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OMHPOY OAYZEEIA.

OAYZZEIAZ N.

OAÏXEEQE AIIOIIAOYE HAPA (DAIAKQN RAI AQIEIEI

E12 IGAKHN.

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

°Qç loue" et 8’ âpd poivre; âxùv êyévovro ctœnfi ’

xfiÂ’qetMî) 8’ ëcxovro nattât (sérança audace.

Tôv 3’ «51’ ’Alxlvooç ânapelëero, odwncév te °

’52 ’Oâuceü, être! in!) êpôv 1:01! Xahxoêa’rèç 863,

Wepeçèç, si?) c’ 061: itaÀtpnÀanôévra 7’ ôta) a

1-2. ’0;.... Répétition des vers XI,
333-334. Voyez la note sur le premier de
ces deux vers.

4. Xalxoôariç est dit au propre. Voyez
le vers Vil, 86.

l5. T1), ideo, pour cela : vu cette bonne
chance. Scholier B et Q : ènstôù rà époi!

oit-nua statufia, ôtà. toi-no voulût) ce
aimés: «lancina èxavsmsïv Il: 76v ol-
xov, and; papi; ultime, Il nul «pôrspov

ouïsses.

xuà limette. Alcinoüs parle avec con-
fiance,a cause de la vertu particulière des
navires phéaciens, qui atteignent toujours
le but et ne dévient jamais dans leur route.
- [laltpnlaLfiOévrm Ameis, «ou «lay-
xOévru en deux mots. Cette orthographe
ne parait pas avoir en cours chez les an-
ciens. Ils abusaient plutôt du la, même
quand les mots étaient séparés. Voyez les
inscriptions archaïques.

11-1



                                                                     

2 OATEIEIAS N. [Xllll
à]; duovoorfioew, si and pélot nolhà nécovôotç.
’Ypéœv 8’ àv8pl émia-up êcptépsvoç 1&8: sipo),

accot évl (amalgama-v. yspoôctov ailloit-a olvov
«le! ulver’ épois-tv, àxoua’tCecOt-z 8’ à0t8oü.

Ei’parca pèv 8-); Halva) êüEéng êvl jam?) 10
mirant and xpuoôç nolu8al8a7toç on ce cuivra
8ôp’, 8cm shuntâmes» Boolngodpov. évôa’t8’ ëvetxav’

6’003 âye oî 8&3p.ev 79h08:: péyav fl8è Même

àv8patxdtç’ fluai: 8’ «En àyetpdpevot nattai 8ijpov

ttcépeô” émulées) 7&9 Éva «poncée Xaplcaoeat. 15
’Qç ëcpwr’ ’Alxlvooç’ TOÎO’W 8’ êm’fiv8owe 9600:.

Oi pèv xaxxelovteç 560w olx6v8s Exaotoç’

filiez; 8’ fiptyévewt (priva èo8o8dxruloç ’Hdoç,

viiti8’ énecceüovro, çÉPOV 8’ süfivopat xalxév.

7. ’l’piow, dissyllabe par synizèse. -
’Eçtipsvoç, pratipieru, donnant ordre, on

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

lvrtno’pevoç. Il y a une autre explication
dans les Scholie: V : puai. «milouin.
Cela manque de précision. Il vaut mieux
que ÉÇLÉFSVOÇ marque une action, et qu’il

complète celle qui est exprimée dans alpin.
’Avôpi êxdorqi et wifis dépendent tout à la

fois et de sipo) et de éptépsvoc.
8. IOctroi, c’est-"adire 16»! ôcot: parmi

tous ceux qui. - I’spoûo’tov.... olvov, le
vin des gérontes, c’est-adire le vin d’hon-

neur. Voyez, dans l’Iliade, la note du vers
1V, :59.

9. ’Axovûzchg. Voyez la note du vers
1x, 7.

40. Elpatfi. Voyez le vers VIH, 292.
Il. Xpuaôç. Voyez le vers V1", 298.
42. Aüp’, ÔG’Œ.... Répétition, mutatis

mutandis, du vers VIH, 428. -- L’ex-
pression Qarfixmv flou).nçôpot.... Évetxav,
dans la bouche d’Alcinoüs, équivaut à

(qui: èvciznrs. En effet, tous les chefs
sont li. Nous avons ici (Scholie: B) une
note d’AI-istarque : (il 8mm, 51L) àvtl rob
û pet ç. où 7&9 01m me; fion 0l. ôôvreç.

44. ’Avôpaxâç, viritim, par homme :
par chacun de nous. Apollonius : sur? év-
ôpa. Quelques anciens n’admettaient pas
l’adverbe, et changeaient àvôpaxéç en civ-

ôpa unifia). Didymc (Scholies H) proteste
contre cette leçon : rtvèç ypâçouo’w, dv-

ôpa Mira. à 6è d’pÔVtXOÇ àvôpaxéôa

qrncri si»: 16v âvôpûv ôsxa’tôa. loti 6è hip-

pnua, à); éxdç aux! brouée. - Afin
dépend de rtoôusfl(a), et non de àyttpôp.»

Vot. Alcinoüs dit que chacun de ceux qui
auront fourni un trépied et un bassin rece-
vra une compensation fournie par le pen-
ple, et dont la quotité sera déterminée en
assemblée publique. Scholie: B et Q : à
lôyoç, and âvôpa vüv «poôôuev, Gou-
pov 6è En toi) avinas àvanpaEdipsea.

45. ’Apyale’ov flip, sous-entendu âv

sin : il serait cruel; ce serait une iniquité.
- "Eva, un seul. Ajoutez : au lien de plu-
sieurs.- lipomô: est pris adverbialement.
C’est comme s’il y avait «gobie : en pur
don, c’est-è-dire sans compensation an-
eune. SchoIiesB, Il et Q : ce) 6è «ponté:
1mm!) écru &er alrtatmfiç, du mon
’Hpmôtuvôç. - Xapioacôat, avoir fourni,

Ajoutez : trépied et bassin.
47. 0l. ptv.... Répétition presque tex-

tuelle du vers l, 424. Voyez la note sur
CC vers.

la. ’Hpoç.... Voya le vers Il, l et la

note sur ce Ve".
49. Nfiâfls). Ancienne variante,vil’dp(a.).

Didyme (Sclwlie: B) : ’Apio-rapxoç, vidas.
- Ein’lvope. n’a pas un sens belliqueux,
puisque lezôv désigne ici, non des armes,



                                                                     

[X111] OATîEElAî N. 3
liai 1:6: pèv cil xaréOnX’ lepôv pive: ’Altxwômo, 20
M8; (du; 8tà môç, Ûîtà tuyà, p.13 tw’ éralpœv

plat-mot êlauvôvrœv, 61161:8 anspxolar’ éperpo’t’ç.

Oi 8’ si; illxwôow 710v, ml. 8aîr’ âÀéyovov.

Toïct 8è 306v lépeoo’ ispôv pévoç ’Alxwéoto

znvl achatvetpéï Kpovi8’g, 8c; nais-tv âvciooa. 25
M’fipot 8è adam; 8stlvuv1’ êptxu8éat 8aîca,

repnôpevov.’ parât 8è «son» épelasse Oeioç â0t88ç,

Anp68oxoç, lacis-t certpévoç. At’rràp ’08oco-eùç

fioÂÀa’t 1:98: 13mm moulais» même napoavôœvra,

86m; ËTtEtYÔtLEVOÇ’ 891 7&9 pavéatve véeoOat. 30
’82; 8’ 51’ âvùp 8691m0 lâchent, 951:5 cafipup

vetôv âv’ 90mm; Béa olvoce muai; &porpov-

douas-lm; 8’ ripa: rif) xaré8u (poing mie-Nom

8691:0»; énoixeceou, plâtrant 85’ ce yoüvar’ lâvrt’

ô; ’O8oo-sî àcrtaoràv ë8o (polo; vieillard 35

mais des objets de luxe. L’épithète a pour

paraphrase, dans les Scholie: Q, 16v noo-
poî’nrrat 18v âvôpu.

30. Té, ces choses : tous les nouveaux
présents. - ’Itpèv pive; ’Ahtvôoto.

Voy la note du vers Vll, l87.
il. Tao tout dépend de anémiois).
22. Blânot a pour sujet 16. sous-en-

tendu, et il équivaut à lunoôltot.
23. Ol, eux : les chefs.
26. Teint, pour eux : pour fêter ses

convives.
25. val.... Répétition du vers IX, 552.
27. Tspxépsvor uni... Répétition du

vers IV, l7.
29. Hollâ, adverbe 1 bien souvent.
30. Aüvm a pour sujet «616v ou fifitov

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

Navigant). Aristophane de Byzance l’écri-
vait en deux mots. Didyme (Scholies Il) z
ô ’Aptexoçâwmç où: tv cuvôéalt me! 16

naviguai; , on mît: (lisez miv), site.
xar’ lôiav 18 fiuup. Cette orthographe
est inadmissible; car le neutre de mi;
n’est jamais bref qu’en composition. Mais
peut-être Aristophane écrivait-il Ç), au lieu
de dru, et faisait-il le vers spondaïque.

32. Netôv dépend de àv(â) : i travers
une jachère. - "filment-av est au subjonctif
présent: tralneut ensemble. - flnxtôv,
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. Schaliet B et V : 18 un 110v (E
«avec 18v 16m. -- Ou a vu, Iliade, x ,
353, un vers où le labour est décrite!
termes analogues: fixât-Ives usoit) flu-
Oeinc mztbv àpotpov.

33. ilanaolmç. La variante des Selm-
lie: M, aunâmes, ne peut être qu’une
glose; car elle est grammaticalement im-
possible, et ne peut pas être lue dond-
otov, étant aussitôt suivie des synonymes
masculins ailante; and «pneumo-Toi,
pour lui : pour le laboureur. - Kurs’ôo,
cuider: tolet, se couche toujours.

34. ’Ertoixseon, comme (bers (trolle-
eôut. - Ai est explicatif : en effet.

35. ’Oëuesî. Didyme (Scholie: H) : çà
«kips; ’OÔUG’îjÎ, à); fi ptp Ace uéôovrt

(Iliade, Vil, 453). Cette note explique
simplement pourquoi 0H23, l’écriture des
manuscrits antérieurs au quatrième siècle,
est trisyllabe, et non, comme ailleurs au
datif, quadrisyllabe.



                                                                     

4 OATEEEIAZ N.
[X111 l

Alvin: 3è (Pat-4nde: çtlnpé’rpowi perqôsa,

’Alxwôqi 3è pailleta ntçazucxôpevoç pâte püôow

’AÀxlvoe xpeîov, TréVTœV âptâeixeœe Mm,

«épuré p.5 maisons; drfipova, xaipeæs 8’ m3100

i387; Yang rufian-a: (ï p.0: oflag 1’465); Oupàç, tu)
110th ml pilot 36699:, rai (La 050i Oùpawûovsç

615m perfidement àpûpovon 8’ ohm &xomv

vomficaç 569mm aùv àp’repéeam pilota-w.

rYpeîc; 8l «50: pévovreç éüppalvorre 70min;

noupiôfaç ml TÉXVŒ’ 050). 3’ ripa-hi; émia-env A5

navroinv, ml M11 xaxôv peraëvfipzov du.
"94; Ëçaô” o! 8’ âge: 1106115; éwfiveov, ûâè xéÂeuov

nepacépevaz 16v Eeîvov, Ê’lŒl net-tôt poïpcw ëemev.

Kal 161-5 xfipuxa «pocéçn pévoç ÂÀKIVÔOIO.

Ilovrôvoe, xpnrfipa xapaoooîpsvoç péôu veïpov 50
mîcw âvà péyapov, ëpp’ sûEdpevov. Ail 1m19!

TÔV Esïvov népnœpev âfiv à; tamisa yaïav.

°Qç cpcim’ Hovrâvooç 3è pelicppova oïvov èxipva,

vépaqaev 8’ in vraie-w êmmaôâv ’ et 5è Osoïmv

gemma-av paxâpeoot, roi oüpawôv eùpùv è’xoumv, sa

37. ’Ahwônp dépend de pénard. 1n-

pauaxàiuvo;
38. ’Ahlvoe.... Voyez le ven VIH, 382

et lu note sur ce vers.
39. Engioavteç, après que vous aurez

fait les libations, c’est-à-dire quand le
festin un terminé. - ’Am’zpova, vu la
force de l’expression négative, doit être
pria dans le une le plus favorable z com-
blé de biens- - Xaipe-te, soya heureux.
Aristarque (Scholin B et M) note cette
formule d’adieu : (il 5mm) 61L a! 1m-
).aioî. nul èv in?) apiquant a) lŒÎpS
0.67m, 6’)th vüv 16 séton ÇGILËV.

44. Té (que) se rapporte à la fuis et
à nopqrfiv et à 6639m

43. d’inter. comprend la famille et les
amis : Télémaque, Laërm, Eumr’e, etc. --

Les vers "-43, selon Payne Knighl et
Dogue Montbel, sont une interpolation. A
ce compte, il faudrait supprimer tous les

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

45. ’Aperfiv , la félicité. Aristarque
(Schnlie: B et Q) : (il 6mm, on) vüv 113v
Iûôaipoviav, à): 1è âps’rôct Si laoi
ün’ aûroü (XIX, l Il). Voyez aussi âpt-

1-5, VIH, 329, et la note sur ce mot.
47-48. «94..., Voyez les vers VU, 223-

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

49-60. Kan! 761L... Répétition des vers
vu, m5479.

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

63. "m... Répétition du vers Vil, un.
64. ’Emo’taôov, en s’approchant de-

vant : en ne présentant sommairement a
chacun. L’explication des Saladier B et V,
ènwmpôvwç, àpneipwg, est tout i fait
arbitraire.



                                                                     

[Un] OAÏEZEIAZ N. 5
orin-605v êE âapémv. ’Avà 8’ imam &o; 3Gêne-6513;,

391’111) 3’ év xetpl select 8é1tou; àpcpmünellov,

au! pw panifia-ou: 51cm mepôma npomüôa’

Xaïpé pat, (Î) pacifiera, srapnepèç, sic-6x5 firme:

0.01) ne! Gévaroç, 1&1? êrt’ âvôprôrcowr pâlement. 60
Aüràp é’yti) véopar où 8è répare vip? êvl oïmp

notai et and lamier nui ’Ahwôq) Baoù’fiî.

°Qç airai»; ûrtèp oùSàv éG-fio-ero &oç ’Oëuo’oeüç.

T653 8’ film xfipuxa «poter pévoç ’Alxwôoto,

fi’yeïoôat énl vfiot 009p; ml Oivot ealdomç’ sa
hpfim 8’ aigu o! Spwàç zip.’ ërteprts yuvaïxaç’

ripa pèv (page: Exouo-otv êürrlovèç fiëè xnâ’wa,

113v 8l évépnv xnlôv 110va &p.’ finaude mpfîsw ’

f) 8’ «1111] oîrôv 1’ ëcpepev and oÎvov épquôv.

At’rtàp émet ë’ En! viriez annihilait afiSè flânai), 70

une: roi-f év ml ylaqzupfi nopnfieç àyauol

bd. Aürôhv, de lù-méme, c’est-adire

sans bouger, sans se lever; et iE Copie"!
n’est autre chose qu’une paraphrase de où-
rôûsv. - cEôprînm. Ancienne variante,
faim, qui a le même seul. Bothe explique
li lôpémv par àvaiatuvrsç. c’est exacte-

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

lève. Le passage de l’Iliade, XIX, 77,
qu’on cite à propos de celui-ci, est tout
différent; sur il y a ES 18mm... danaïde:
l’étant levé de (son) siège.

57. Kami, vulgo lape-i. Aristarque
(Sefiolie: H) fait des réflexions à propos
de cet acte d’Ulysse: (in 5mm) on et
miam: «up’ ’Opfiprp roi; intôot
npoflvouow , in; ’06uaoaùç 1mm
(Iliade, 1x, ne), and Eüpaiqa à (113:6;
(Odyssée, XIV, 445).

60. ’Ert(i) doit me joint à «aurai.
64 . Niopm, je m’en vais: je vais partir.

-0bup. Ancienne variante, pépon La
vulgate est plus précise et bien préférable.

es. iHyeîcflat, comme (son indirect,
sous-entendu ouin-p : pour lui montrer le
chemin.

se. Fvvnîxn; doit être joint a auna;
Au lien de WVŒÎIR, une des (leur édi-
tions d’Aristarqne donnait «sont. Dl-

dyme (Schofia Il) approuve cette correc-
tion :fi (ripa. «in: ’prrâpxou vinrent
rixe. au! éparvin 16v ph imputa onusi-
oOm, ri; 6è ôouliôa: visoûat. Il semble
pourtant qu’avec la leçon vulgaire on n’a
aucun besoin de véeafiat, pour savoir que
les servantes ne marchent pas, comme le
hérautçdevant Ulysse : 0L... hallucina
le dit suffisamment. Elles vont avec lui,
c’est-adire à sa suite.

67. 4,5909... fiât prima. Ulysse avait
mis dans son coffre les manteaux et les tu-
niques dont on lui avait fait cadeau, VIH,
892 : cette tunique-ci et ce manteau-ci sont
destinés à son usage personnel.

68. ngv dépend de nopitsw. - Ho-
xwr’w se rapporte à la savante fermeture
du coffre. Voyez les vers VIH, 447-448.
- ’Onao-ce. Ancienne variante, Intime.
Mais énonce est l’expression exacte et
précise. On a vu, 1X, 89, rpirarov xi-
pox’ épi ôm’woac.

89. tH 6’ filin, puis celle-ci une autre,
c’est-adire puis une troisième. Arête sup-
pose qu’Ulysse aura besoin de boire et de
manger. Elle ne peut imaginer qu’il dor-
mira sans s’éveiller durant tout le voyage.

7l. Hopnfleç àyauoi. Il s’agit des cin-
quante-deux jeunes hommes dont il a été



                                                                     

a onzains: N. leIl]
SeEdpevm xatéôevro, néon» and 396361» ânons-av.

m8 8’ &p’ ’08oo-cijî orépeoav ëfiyâç 1:5 Âivov 1:5

V116: ên’ lapié?!» ylacpupfiç, ive Mypsrov 563m,

fipÔanÇ’ a» 8è mi aüràç êG-r’jos’ro, ml narrâtes-to 75

Glyfi’ roi 8è ani’Çov en! xÀniow gnome:

ardoisa), campa 8’ fluo-av me rpntoïo Môme.
’Evô’ oi d’waxhvôévraç &veppt’mouv (îlot misai °

au! tr?) vifi3upoç ÜTWOÇ épi plaçoipoww Emma,

wjyperoç, fiâteroç, Gavotte) &YXLGTU. êomo’rç. . 80

question, VIH, 35 et 48. Scholier Q : ni
001mm: cl pillons; si; ’Idenv rèv
’Oôvooia flambent.

72. Iléon: rai Bpôow rinceau est une
apposition "a rifle). Mais ce n’est qu’une
partie des objets reçus et placés. Les autres
objets, ayant été nommés avant ceux-ci,
on doit les supposer rangés déjà à leur
place. Les anciens expliquaient autrement
ce passage. lla sous-entendaient nui devant
néon. ScholierB : Reins: à nui. si»! yàp
roi; (filet: mi fin nôow and vins 39(7)-
mv èôiëato.

74. Nfiypsrov est pris adverbialement z
sans être réveillé; bien a son aise.

75. npüpvnç est adjectif, et il se rapporte
i vnôc.Voyea m! 6’ èvl 1:96pm, Il, 447.

76. "Ennemi, apposition a toi. Voyez
le vers 1X, 464 et la deuxième note sur ce
vers.

77. Kôeprp , comme and: néopov : en
bon ordre. -- Hsîapa, le câble qui atta-
chait le navire au rivage. - Tpntoio 1i-
Ooto 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’Homèro
appelle eùv’l’l. On tirait celle-ci sur le na-

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

etre même y a-t-il ici une dislrnction du
poète, vu ce qu’il a dit du port des Pinea-
ciens et de l’intelligence de leurs navires.
En tout cas, Bulbe n’a pas raison de rejeter
l’explication vulgaire, et de voir une tûvfi
dans le 1911:6; M00; : on ne détache pas
d’une sôvfi le cible auquel elle est suspen-

due. ll est évident d’ailleurs qu’Homère

prête au port des Phéaciens une particula-
rité des ports qu’il connaissait. Scholierv :
striation; èni ni»! lipévaw rpurtâv sur):
liûouç. J’aurais dû probablement écrire, en

tète de cette note, il 6mm, ou.
78. Ol, eux : les rameurs. - ’Aveppi-

mon» au 1m65), faisaient jaillir l’onde
salée avec le plat de la rame. Voyez la
note sur le vers Vil, 328. d- Au lieu
de àveppirtrouv, quelques-uns voudraient
qu’on écrivît ou àveppirtrtov ou (happi-

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

79. Nfiôupo; Gaves. Voyez la note du
vers W, 798.

80. Baver ânier: èotxéç.Cettecorn-
paraison, consacrée par l’imitation de Vir-
gile (Éneide, V1, 522), est devenue banale

chez les - On se rappelle qu’Al-
cinoiis a dit a Ulysse (Vil, 348-349)
qu’une fois embarqué sur un navire phén-
cien, il n’aurait qu’à dormir paisiblement,

ces navires n’ayant jamais à souffrir de
la mer. Arête (VIH, 444-445) a parlé
également du sommeil auquel pourrait se
livrer Ulysse pendant son voyage de Sché-
rie il ltbaque. Le sommeil était une des bé-
nédictions propres aux navires platinions.
Comme leurs voyages ne duraient jamais
qu’un jour, le passager qui avait dormi se
trouvait porté a sa destination comme par
enchantement, et aussi frais que s’il était
resté dans sa maison et dans son lit ac-
coutumé. c’est une pure imagination que
de dire, comme faisaient quelques anciens,
que le sommeil était inévitable, parce qu’il

ne fallait pas que le passager vit la ma-
nœuvre. Cette manœuvre n’avait rien qui
différât de celle des vaisseaux ordinaires.
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iH 8’, wor’ êv rush) 15194090: épave; iman,

fichue; &y.’ ôppmôévreç 61:6 «Myfimv tua’wOMÇ,

64:66 ütpâutvm pinça npviccoum 1.05060»; ’

à); âpa fic 1:96pm; pèv attigera, xüpa 8’ ôntcôev

napoüpeov uéya (me noluçloloëow Galice-m. sa
il! 3è p.03 àcqaalécoç Oésv ëu1c580v- 0081i 15v lpnî

xipxoç ôpaptficeœv, élançai-rata n’a-ramât».

°QÇ à (Signet ôéouoa Galice-ne; xüuat’ grume),

61839:: népouoa 650i; évallyxuz 97’135 è’xovra-

ôç 1:91») la?» poila nantit miO’ caïeu ôv navrât Guuôv, 90

&vâpôv «ce nounou; &Àeyewd TE mina-ra. miptuv,
391 1615 7’ ârpéuaç 5585, lelacue’voç Soda nenâvôet.

EÜt’ dan)? fmepécxs cuivra-roc, 5615 gaille-ra

ëpxerat &WéDtuw quia; ’Hoüc fiptyevelnc,

TôlLOÇ 89; vfictp npocenûvaro novæondpoç vnüç. 95

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

st . iH, c’est-i-dire mile : le navire. -
Mi). La phrase, suspendue après ce mot,
sera reprise Ian vers 84, maieavec un autre
aujet. - Tupàopot âpGGVIÇ 11mm. On
suppose, mais arbitrairement, qu’il s’agit
de l’attelage d’un char. Il n’agit plutôt de

quatre chevaux menée de front par un
écuyer, dam l’exercice de voltige qui ser-
vait de spectacle au tempe d’Homère.
Voyez la description de cet exercice,
Iliade, KV, osa-est.

83. iïxpôo’àupôuevot.... On n vu un
vexa presque entièrement semblable, Iliade,
XXlll. bût.

84. Tic, c’eetvù-dire MÔÇ : du navire.

-- Boulin) est prie substantivement : la
poupe. Le poète reprend sa phrase; muia
il y a anacoluthe. Scholiea’ Q : infini
Énavflaôe 16v 1610m - A(é) est expli-
catif, et il équivaut i 7&9. c’est le mou-
vement du flot qui soulève la poupe.

86. ’H z le navire. -- ’Ettxeôov, fer-
mement, c’est-Mire d’une course bien
soutenue. - 1an (compila) déeigne le
genre de l’oieean, et xlpxoç, apposition a
lent, désigne son aphte. Ce laucon est

«melkite dm Filiale, Il", 439, de
la même façon qu’ici : üuçpo’retoc se-

ttnvôv.
87. louait-fienta. La Roche écrit (inap-

tficmev, a cause de l’orthographe d’Aria-
turque pour le: adverbe: àuamfi et Étap-
tfiônv. Celte écriture peut se défendre;
main ce n’est qu’une induction Rien ne
prouve que la forme par époi; n’ait pas
prévalu dans le verbe. - [humât An-
cienne variante, netutvôv

88. lH : le navire.
89. Geai; équivaut à 10k Ouï»: :5 ceux

des dieux.
Dl. ’Avôpeîw.... Répétition textuelle du

versVIlI, 488.
92. ’Oeaa «mayen, vulgo bea’ lm-

ttôvôu. - Baïkal", nenôvOuv. Annie con-
serve la vulgate, mais il adopte le termi-
naison av. Il lait une remarque très-juste
sur la convenance du rhytbme avec la ru-
pidité des choses exprimées z a Der dakty-

n limbe Rbytbmna des Verne malt die
a Schnelligkeit des Einacblul’ens nnd des
c Vergeueua. n

93. Iliade), i "lente où. - ’Aerhp....
çaâvtutoç. il s’agit de Lucifer. Cette cir-
constance matinale explique, jusqu’à un
certain point, pourquoi Ulm n’est pas
encore éveillé.
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d’âpxuvoç 85’ TIC En; lupin, filma yépowoç,

ëv Siam) ’Iôo’txnç’ 360 8è 1190673115; ëv «ôtât

aimai «inappôysç, lipévoç Karman-quint,

aït’ âvépsov exsudais: Sucafiœv péya x’üpa.

lmoôev ’ Ev-rocôev 8è 1’ âveu Ëeo-uoïo uévouo-w
100

V715; fiscalisez, 61’ âv 554mo pé’rpov ïxœvrat.

Aûràp En! xpwrôç Âtpévoç TavücpuNtoç 946m

ânée: 8’ «61’714: âvrpov èrfipa’rov flepoeôèç,

(96v Nomade»; aï Nnîo’tôeç uléma-dt.

’Ev 3è xpnrfipéç ce ne! âpoupopüsç Éole-tv
105

Àa’tïvor ëvôa 3’ Emma rtôaLGo’wcouot pélican

96. Ôôpxuvog de Pbomys, c’est-à-dire
consacré i Phorcys. -- ’Ahoto vépovroç.

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

97. ’Ev Gino.) ’lôéxnc, dans le peuple

d’lthaque : dans le pays d’ltbnque; dans
l’île d’ltlnqne. - ’Ev mûrît), destin-dire

iv si?) hui": dans ce port;.’ ormant ce
port, ou plutôt l’entrée de ce port.

98. Bottnenmuîat appartient, selon les
une a «peaufinai, il «peaufinent selon
les autres. L’explication antique, écu) vs-
vsnxuîat ne résout pas la question; mais
elle donne le seul sens acceptable. les es-
carpements ne sont qu’a l’entrée; les deux

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

gissait des deux môles qui protègent le
port : al npoe’vrettrœxuîm «po roi: hué-

vot, au! et: GYÉMY néant 151v âvéuwv.
c’est supprimer la difficulté, mais en sup-
primant l’idée elleméme, et cela en sup-

posant une tautologie que les mots ne
justifient point.

99. Aueafituv pour ôvaaéuw, comme on
a vu, XII,435, àmfimpos pour ànv’zopot.

400. Ace-paie, le terme général, au lieu
de neieparoç, le mot propre.

400. "Option pâtpov, l’endroit précis

du mouillage, on simplement le mouillage.
401 ’Eni and: Àtuévoz, au fond du

port. Voyez la note du vers IX, HO. -
Tavôpul).o:,. Ancienne variante, pavôqavl-
log. C’était la leçon de Zéuodote. Grand
Élymolagique Miller : ypdçat 5è vaàôo-
toc unvôqwno; (roUtÉortv) àpatôçvnoç’

pstvàv 7&9 rè àpouôv. ’Qplmv 6 011-
Gaîoç. Ceci est le nom du grammairien
qui a fourni la note. -- ’Elal’m, sons-
cntendn êo’ti : il y a un olivier.

404. ’Ipév est simplement l’épitbètc de

âvtpov, et c’est de àvrpov, non de lpôv,
que dépend Nuuça’uw. - L’antre dont il

va être question n’a jamais existé que dans
l’imagination du poëte. Strabon le dit for-
mellement; et les voyageurs modernes qui
prétendent l’avoir visité, ou se sont fait
illusion à eux-mêmes, ou se sont moqués
de nous. Les anciens, qui savaient a quoi
s’en tenir sur la réalité des choses, s’amu-

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

ce thème par Porphyre. La note des Scho-
lier B, que je vais transcrire presque en-
tière, est un résumé de cette élucubration :
àklnyoptxdiç livet (à ’Opmpoç) âvrpov

76v xôauov, wupàç rac vinifia, 1&4 min-à:
and museau, nui âvôpuç tôt caïman.
860 6è 069:; tùv 115v empâtant EEoôov,
irrot rhv yévtew, un! 113v 16v W115i!
siooôov, tv i oùôèv 75v empâte»: thrip-
xerau, uôvut 83 al quant àOdvutos vip
sien.

405. ’Ev (dedans) peut, si l’on veut,
être joint i éemv.

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

de l’art et de l’industrie. - ’Evôu, la,

c’estui-dire dans ces vases. - ’Enevra. :

aussi bien; comme bien on pense. - Tt-
Oatôtbeoouet, préparent de la nourriture :
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’Ev 8’ loto! M650: neptpafixeaç, Evôa ce mimant:

pépe’ ûçat’vouow âthôpoupa, Oedipe mofler

év 3’ Ü’ô’ar’ devdov-rot. Ath.) 3é ré ai 669m eiolv,

ont pèv 1:96; Bopéao, unifierai àvôpu’mozow, 110
a! 8’ and me; N610!) aloi, Oeérepat’ où3é ct ultra

dv3915; éoépxov-rat, 0’003 &Oawc’rrœv 686c; ËO’TW.

’EvO’ off sîoékaoaw, npiv 53615; ’ 1’) la?» Errata

13114949 échelon, 860v 1’ ici figure néo-11;,

mpxopév-q’ colon) 7&9 ËTtEiYETO xépo’ âge-rémiz. 115
Oî 3’ éx vnôç Minet: êüCôyou fioetpâvôe

«piéta»; ’08uoo’fia flaoupfiç En vnôç à’EIPŒv

font du miel pour les Naiades. Apollonius :
si?" âne: elpnuévuw, lai 151v palmeroit.
olov antienne; env péon, fOUTÉG’Tt
1m tpoqrùv àrtoO-neuupitouet. On lit des
choses semblables dans les Scholies Q etV.
Il vaut mieux, je crois, prêter une inten-
tion aux abeilles, et rapporter le mut à la
même ratine que Bidet et rtôfivn, i savoir
on ou on, qui contient l’idée de nourrir.

407. ’Ev équivaut a évent. -- ’leroi

Hôtel, des métiers de pierre. Cette ex-
pression peut sembler bizarre. Mais il faut
se souvenir que le métier à tisser était
vertical, et non point horizontal. Rien
n’est donc plus aisé a 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.
il ni : i cet antre.

"04H. A! uiv et a! 6(s’). Le pluriel
appliqué a. chaque porte particulière sup-
pose que chacune des deux portes était ’a
double battant, ourplutôt, car l’une d’elles

est toujours ouverte, que la baie ne pour-
rait être fermée que par un double bat-
tant. C’est ’a peu près ce que répondaient

les lytiques i la chicane des eustatiques sur
ces deux pluriels. Schelies- B, Il et Q : au"):
lui et?" 660 Duptîrv lv sur.) ôtatpeîv www
al uèv, et lié; lvôe’xe’rut sùv [du émi-

amv 069cv ôiOupov elvat. Ou peut ré-
pondre plus simplement qu’liomère. qui
se sert habituellement du pluriel à propos
des portes proprement dites, n’a fait
qu’être fidèle ’a lui-même en appelant flû-

pat ce qui n’était qu’une ouverture dans
un rocher. Mais rien n’empêche de donner
deux battants ’a la porte par où n’entrent

pas les hommes. Cette porte étant Gûpat,
l’antre l’est aussi par syllepse.

Ho. Kendo-rai àvOptârtototv, par où
les hommes peuvent descendre. L’expres-
sion indique que l’antre est plus ou moins
en contre-bas. Didyme (Scholier V) : ôt’ div
xarâôaoi; ému àvÜpu’motç.

tu. Quittant pour estompai. Bulbe
veut que le comparatif soit un simple
équivalent du positif. Mais les dieux, s’ils
le veulent, passent par la porte des bom-
mes, tandis que les hommes ne passent
jamais par la porte des dieux. Le compe-
ratif marque l’usage spécial de celle-ci.-
Ksivu, adverbe: illue, par u.

H3. Tv0(a.), la, c’est-i-dire dans le
port de Phoreys. - "pr slôôreç ne si;
gnifie pas qu’ils eussent déjà fait un voyage

a lthaquc , mais bien qu’ils entrent l’a
comme si le port de Phorcys leur était.
parfaitement familier. C’est le navire qui
sait que le but est atteint. Scholies H s
luirai où du. où yàp ol Quinine, à)? al
vis: trottin novait roi): rénove microw-
îut. - ’H, c’est-adire mû; : le navire.

tu. ’Oeov 1’ en: comme 19’ 600v ce

ou au ôaov : ’a la dimemion de. --"llp.t-
ou flâna sons-entendu m6; : la moitié
du navire total, c’est-Mire une demi-
longueur. Toute la partie antérieure du na-
vire est i sec sur le sable.

tu. Toiow, tels : si vigoureux. -- An-
cienne variante, roîov (adverbe)r le?"
adoptée par Ameis et [a Roche.
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du?) 66v TE live) aux! àfiyeî otyotMartt’
3&3 3’dp’ ou pontifie) ËÜEO’ŒV 853p:qp.évov 51Mo,

éx 3è attrition.” diapra, ai ai (Panique; àyauol. 120
simas-av du? io’v’tt ôtât peya’zôopov ’Aôv’gv’qv.

Kami 16L pèv 05v noçât nuôpév’ flair]; 016964 Ofixav

ème: 6306, p.13 11:03 TtÇ ÔSt’EÉœV &yôpdmœv,

aplv ’Oôoafi’ ëypeceau, ènslôtbv sulfiaaVL-O’

ŒÛTGl 8’ «51’ oixâvôe m’Üxw xiov. OÙS’ ’Evooixôœv
125

Mât-r." âceütdœv, du; éveillée) ’Oâuofiî

npŒ-tov ërrqneiMce, Atàç 3’ èEeips-ro (ioul’fivt

"9. Aeôunpa’vov 6mn). Rien de plus
invraisemblable, ni même de plus absurde.
Mais il est évident qu’Homère ne fait
qu’enregistrer une tradition. Il conte ce
qu’il a entendu conter. c’est un fait pour
tous les Grecs qu’Ulysse a été déposé en-

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

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

à rien. Héraclide de Pont suppose que les
Phe’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 ile. D’après ce système, lon-
guement développé dans les Scholier H
et Q, le sommeil d’Ulysse devrait être un
sommeil forcé; mais Homère ne dit point
qu’on ’lui si: donné aucun narcotique.
Ulysse dort parce qu’il n’a rien de mieux
à faire que de dormir; mais il a dû s’é-
veille:- quand on l’a porté à terre, ou,
tout au moins, on a du l’éveiller, ne fût-ce

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

où ôtons-rami: nôtèv flapi 106 pi] ôo-
suiv 16.va 17,: caponnai; ânonnât à
ha pal XŒtGGXEÜÜUW t’nt’ minoit . il nii-

fox «imams; ôta 16L EH]; ùviipnto 1&9
intè «a»; pima-râpant çŒVEpÔ; mutin.
Aristote croit (Poétique, xv) qn’Homère
s’est permis les invraisemblances de son
récit à cause des beautés de la scène du ré-

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

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

420. ’Ex. doit être joint i dupa», et
m6; est sous-entendu.- Krâpaflo.) . Quel-
ques manuscrits donnent zythum, leçon
que préféreroit Jacob La Boche. Mais les
deux mots sont absolument synonymes.

4M. And, grâce à.
422. Hapà. www Daim. ll est évi-

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

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

423. Mi] me, vulgo pi) «ou. Ancienne
variante, pi] nm. Didyme (Scholier Il) :
’Apiozapxoç, p.11. me, "cumin. 6:6 au:
Én’l’naye, «ph ’Oôvofi’ typaient.

Cette explication montre qu’il ne faut pas
donner à qui) une valeur absolue, et que
sa signification est déterminée par 1:in.
C’est un temps vague quelconque.

424. IIpiv, vulgo 1:in 7(5), correction
byzantine. Voyez la note du vers précé-
dent. - Anlfioarto, souSrenlendu ré ou
cabra : les endommageât, c’est-adire en
dérobât tout on partie. Voyez le vers V111,

m et les notes sur ce vers.
425. A045), après 6(é), est synonyme

de no’tlw. Il y a donc tautologie, mais
tautologie expressive. Les Pbéaciens sont
pressés de rentrer dans leur ile.

427. Hpuîtov, d’abord, c’est-adire tout
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Z56 «drap, aimée, è’yœye (1.8:, àOavo’t’tom ôtois-w

turfiste ëoopau, 81:: p.5 (390ml. OÜTI TiOUO’W,

Quinxeç, coi fié? ce éprîzç r32 de: ysvéOÀnç. 130
Karl 7&9 vüv ’0300’71’ éprian notât collât enfiévra

du? amasseur vôo’rov 85’ ai oürto-c’ àmôpœv

mimi), être! et) npô-rov ûrtéoxso ml xaréveuoaç.

Oî 3’ 553mm êv ml 00?] êcl névrov dyoy’teç

naïvement 51v ’lôa’oeg, gamma 85’ oî alerta-rat 3669m, 135

xoütxév ce xpuaôv ce 604; ëoôfird 0’ ûoavrùv,

116703, 80” av OÛSÉ’NO’Œ Tpoinç ëîfipar’ ’08uceeùç, .

cinq: «imitas»; i165, luxoit &fiè initia; ciao».
Tôv 3’ àrtaperêâpevoç npooéqm veqzeX-nyepéra Zeôç’

’Q tout, ’Ewoei-(at’ eûpucôevèç, oîov ëetrteç. 11:0

061:. a” àttpdlouat Oeoi’ Xaûtertôv 8é xev sin

npeaëüranov and æptO’TOV clopinant filleul.

’AvSPŒv 3’ chap et: ce (lin ml. mimai eïxœv

après la vengeance d’Ulysse sur Poly.
phème. Voyez,-1X, 636, l’assentiment de
Neptune aux vœux de son aimable rejeton.

428. Zsîi nénp.A1iscirque(Scholie.r il)
note le caractère d’une pareille qualifi-
cation dans la bouche d’un frère (i) Sud-7),)
61.1 noosrôdw a; in: àôelçôç, station
xpmvoptûst 16v Ain. 1:96: rupin

429. ’Ors, puisque.--Ameis ne met pas
de virgule i la fin du vers 429, et il joint
pporoi à (butina, d’après l’exemple (ipo-

rol. dvôptç, V, un. Mais cet exemple ne
prouve rien pour celui-ci. Il vaut mieux
hisser la virgule, et par conséquent une
double idée, une démonstration a fortiori :
des mortels, et quels mortels encore! des
Phésciens! des hommes issus de moil

430. Toi flip fi, vulgo coing rot,
correction byzantine suggérée par le désir
de faire disparaltre l’hiatus. Mais cet biu-
tus u-s est trèsrfréquent chez Homère. -
11Mo... ïsvéôlnc. Voyez les vers V11,

56-08.
433. Tris-110 ml antivtvoaç, sous-

entendn vôotov, ou plutôt vanneau
4 35. louera. Ancienne variante, riflai.
(36-4 as. Xahtôv tu... Voyez les vers

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

HO. ’0 1:61:05... Répétition du vers
V11, 455 de l’Iliade.

tu. Xa).s1rôv, difficile, c’est-a-dire ici
impossible.

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

dans les rangs inférieurs de la hiérarchie
actuelle.-Quelques modernes ont chicané
au sujet de apsafiürarov, mais unique-
ment pour chicaner. Aristarque (Schnlicr
B) renvoie à un passage de l’Iliade, 1V,
50, qui ne laisse aucun doute sur le vrai
sens : (ù 6mm. ôti) npseôütatov où
me fluxion, and: TLIMÔÎGTOV ’ il); ’Hpas

nui p.5 nptoôurûtnv tétera. Voyer.
la note sur le vers cité. - ’A’nui’go’w

filleul, frapper de choses déshonorantes,
c’est-adire ne pas respecter. Dans l’Iliade,

711, 466-468, Jupiter console Neptune
par une raison analogue. Le poète s’est
certainement souvenu de ce passage, car
le vers du début (il) nônot,...) est le même

qu’ici. ."il. Eiwv, cédant : se laissant aller,
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"E9201; 81mg âôéhtç un! TOI (pilai; Ënh’ro flotté.

Tôv 8’ fipelëet’ État-ra. Hooez30’zœv êvaalxôwv-

MM x’ êyàw ëpEatpt, Kelawecpèç, à); âYopEÛEtÇ’

and: oôv (zizi Oupôv ônfÇopat 11? (1155M).

Nüv au; Quirinal»; éOÜxœ «gynerium fila,

à: nopnijç âvtoüo-ow, év fiêpOELSÉÏ nôvup

(Baiser ïv’ i811 oxâiv’rat, ânoh’gîwat 3è Trop-fic

âvôpdmœv’ péya 3è son) 590g flûtai âpcpthklaau.

Tôv 3’ duapezëôpevoç npoaécpn veoeitnyepé-ra Z56?

TQ nénov, à; (Lèv épié Ouptî) Sont civet digamma,

1A5

150

6m61: w) 8’); ndvtec éÀauvopév-qv npof3œv-rat 155

loto! ânà «161m, Oeïvat M001) ËYYÔÔt yang,

mi 00?] ïxslov’ î’va OaupéCwatv étraves;

ëvôpamot’ péya 8è son; 690g «615L &potxaMnlaat.

Aû’ràp ËTtEl. réf (houas HooezSdœv èvoolxôœv,

fifi (5’ ïpev à; Exeplnv, 801 (Daims; yeya’tao-w.

c’est-i-dire trop confiant dans. Didyme
(Scholizt V) : minimale: imô 171c écotoü

Bien; rai. œil; 10160:, mon ôtà 1061:0
üuôpilstv.

444. A(é), alors : eh bien!
446. Kai,sous-entendu ônm;.-Gup.tïi,

comme êv 00Mo.
447. ANIÉ x’ éïtiw IpEatpt, j’agirai in-

continent. Bothe : a Mule interpres : face-
. rem ,- quad esset EpEa. n

450. ’Ev. «agamie... Répétition du vers

VIH, 568. -464. Exüwat . abm’neant, ils soient
bien réservés. Le mot est employé absolu-

ment; et nopnfiç dépend uniquement de
ânoÀfiEmm, ou. selon l’orthographe vul-
gaire, ânoÂÀfiEmm.

452. Min: 62’ www. Répétition, mu-

tatis mutandù, du vers VIH, 509. Voyez
les notes sur ce vers. [ci Aristophane de
Byzance nuit changé uéyu en p.13, correc-
tion rejetée pu Aristarque. Didyme (Scho-
lie: H) : ’Aptnoçoîvnç Bi matou, in)
Bi son. àv’l’tAÉ’ffl 6’ év onottvfiuaow

’Apiompxoç. - ’Opoç.... àwinalüqmr.

dépend de flûta.

454. tDg, vulgo 15;. Ancienne variante,

160

i. Avec du ou avec i, le sens est le même,
et la phrase est une sorte d’incidents, une
modeste formule de comeil. La leçon (ne,
c’est-i-dire oürmç, donne à in phrase une

existence per se, et un caractère presque
impératif. Mais ou peut très-bien admettre
que Jupiter ait dit: Voici ce qu’il fait!
faire, et non pas :Saujmeilleur avit,fai:
telle clame.

455. ’Elauvouévnv se rapporte à (bati-

xow via sous-entendu.
466. Anal, les gens : les Phésciens. -

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

tif : fac, rends. Il faut sous-entendre m)-
rfiv ou via. Scholiu Il : nation 113v vau
110m. On u vu,Iliade, il, 349, En ya’p

p.w Nuits. *458. ’Auçtxalôxpm, comme plus haut
0mm, équivaut à un impératif.

459. Aüràp.... Répétition du vers XX,

348 de lilliade.
460. reyâaow ne peut être pris dans

son acception propre. puisque les Pliés-
ciens, au moins les adultes, sont une culo-
nie venue d’un pays voisin des Cyclopes.
Voyez les vers V1, 4-40. La traduction est
"in: ou existant, ou même habitant. Aris-



                                                                     

[X111] OATZEEIAE N. 13
’EvO’ ëpev’ r 1’) 8è poila quôv imide nowonôpoç mû;

pipeau Stœxopévn’ 1:9]; 3è 6x53àv fiM’ ’Evom’xewv,

8c pu: Mou; E0111: aux! épptîœcev êvepôsv,

pipi uranp’qveî flâner ô 8è vôccpt BeË’fixez.

Oî 3è npèç âlkfilouç gnan mepôevt’ âyôpeuov 165

(bahut; Soltxfipe-qwt, vaucixluto: êvSpeç.
’98: 3é Tl; eimoxev 3th à; chioit»; filer

yQ pet, "et; d’à V714 001p ânéëno’ ëvi nôvup

du? êlauvopéqu; mi 81) npoôcpafveto naîtra.
°Qç aigu ’ttç timons ’ Tôt 8’ oüx tri-av, (à; éréwxro.

170

Toîotv 3’ ’Alxlvooç flop-ricana ne! paréemew

qrQ 1:61:05 fi poila: M p.5 nalalqaærat Gâcçaô’ îxa’cwt

MTPÔÇ êpoü, 8; goum lIocetôa’tœv’ àydoacflat

fipîv, advenu mimai. &rfipovéç sipo; ânc’tvrœv.

fifi nocé (Pertinent âvSpôv fiEthUJÛxÉd fia, 175
èx mpfiç àVtoÜaaLy, èv flepoetdéî névrcp

patoépevat, pérot 8’ mali; ô’poç 11615: âpqnxaMtlzew.

tuque (Sablier B et Q) : (il 8:10:71, 61:)
mqp-nenxâk th?! 1’06 olxoüntv’ la

1&9 si; Trop-nota; persMNanw.
464. ’Ey.ev(c), il attendait z il atten-

dit l’arrivée du navire. SchoIiea il z to
lpev’ div-ri roi) éplvsv, 6 écru, haï
èxap’re’pu. On peut ici, comme dans la
note précédente, mettre en tète la formule
d’Aristarque : à 61.3155, on.

462. Wilson ôtœxopévn. Eustathe: 69a
du 16v tGamme?!» énixucw Mâcon. où
p.6vov yàp, à; «paneton, «:5910ij
"in sont énetyopévn xde’iV tondant,
ma nui ôimxopévn, 6 éon uni anou-
ôùv Grimace, ptt’ un"; Bi and fleuve-
pévn. (les observations, qui proviennent
de quelque Index: rhéteur, ne sont pas
dénuées de fondement.

408. ’Evepûsv, en dessous, c’est-i-dire

dans la mer.
464. Xstpl uranpnvsî. de la main pen-

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

liade, KV, 444, la note sur 159e! nata-
zpvm’nm. - tO, lui : Neptune.

465. 0l. 6L... On a vu deux vers pres-
que semblables, Iliade, HI, 455 et XXIV,
442.

466. thalweg. .. Répétition des vers
VIH, 494 et au.

467. TÉL... Répétition du vers "il,
328. Ce vers est fréquent dans l’Iliade.

460. Ilpoùqmtvsto a pour sujet sous-
eutendn il mû; (ce vaisseau). - flâna A
dans le sens de 6M : tout entier. .

170-474. "a; cipal 1K...- Répétition des

vers W, 772-778. Mais ici le premier des
deux vers doit être entendu dans son sens
littéral.

47:. wIl 1:61:05... Voyer. le vers 1X,
507 et la note sur ce vers.

478-478. Herpès ipoü,... Voyez les
vers VIH, 665-570 et les notes sur ce
passage. c’est d’ici que les six vers ont été

transportés u. Aristarque (56110142: Q) :
(fi 5mm) on in 1’05 16mm mon» [1.6-
ra’mswut Il: si xar’ àpxùv n96; ’Oôve-
du ûnè ’Ahtwôou hyèptva- oint ôpûôç t

si yàp limitante roü 191169.05, où: En
àmxopioen à ’Oôuaasüç.

473. ’Ayâaoweei. Ancienne variante,
hâteront, leçon rejetée par Didyme (Scho-
lie: H) : ôtà 1:05 a àïâouo’ûnt.

476. neptunium. Ancienne variante,
zinnia, leçon du vers Vil], 567.
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u82C; àyôpeu’ ô yépœV’ si: 8è 8’); vüv cuivra talai-tau.

’AM’ aïyeô’, du; 61v êytbv sium, «accuser. ndvrsç’

1:09.161; pèv notée-mes f390’tôv, 81:5 xév Tl; ingrat 180

fipétepov «pari âmu- Hooet8a’zœvt 8è m6900;

805834 xsxptpévouç lepeüoopev, aï x’ Elle-fion,

p.118 fipïv tapin-que; 690:; mile: àpotxoûtûdm’

°Qç goal)” oî 8’ ë8etaav, étatpo’weav’to 8è raüpouç.

me; ai pév 8’ eüxov’to Hooer8o’tœvt avoua-ri 185
8741.00 ÔŒWÎXOW 137731095; 118i. pé8ov-reç,

âaraôreç Trip! guipé»). rO 8’ Ëpyero &oç ’O8uo-o-eùç,

56’8wa êv yeti] natpœfr], 088.4. pu; ëyvœ,

95811 8M o’muôw flapi yàp 658c fiépot Xeüev,

11000.61; ’Aônvai’q, x0691] Atôç, ôppot pu aüràv 190

&yvœo-tov radium, glanerai ce puôiîcarro’

p.76 pu) 1:9?» flop; pain aïe-toi ce (pilot ce,
npiv nâoav uvnot’fipaç ûrtepëatcinv «icarien.

Toüvex’ &p’ à7t7tot8éa CPŒWÉGXETO tub-ra &vawrt,

àrpamroi ce 8mvexéeç Ninive; ce choppai, 195
nérpal 1’ flllô’otrot mi 8év8pea mleeôœvm.

480. naüaaofic. Ancienne variante,
nuâmes.

482. ileptüaopev cstau subjonctif,pour
lepsüompev.

48-4. ’Eôurmv, vulgo Eôôetaatv. - D’o-

prier ce que les Pliésciens viennent de
voir, ils ne doutent plus de ce que ferait
Neptune irrité. Scholirs H et Q : in roi:
1tpors’pou mi 18 ôeûrspov npoaôoxu’oow.

488. Oùôé un! Éva, et il ne la recon-
nut point.

489. flapi, adverbe: tout alentour.
490. ’Ospa p." «616v. Aristophane de

Byzance écrivait mûri), et il entendait un;
comme ou vers 488. Didyme (Se-holà: H):
’Aptetoçz’v’nç cinq) ypàqm, uni 1:6 un:

inti ri; ’lllâwnç riônaw.

494. ’Ayvrnatov, inconnu, c’est-â-dire

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

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

mauvaise plaisanterie. Minerve ne plaisante
jamais. -Mu01’)eau’o, souæentendu mais,

Ulysse n besoin d’être mis au courant de
l’état de toutes choses à lthaque; et ce
sont là les renseignements que veut lui
donner Minerve, sans que personne la
puisse déranger durant le temps nécessaire

à cet office. Eustathe : 18 ü Exacte
uuôfiaatto flapi tic yvvatxôç Mixa,
nui 163v pmflfipmv, nul tu": ovôdirou,
nui toü Tnlepâxou, mi flan cilla Ev
toi; éEfiç commentât; uni oixovoutxô;
êpsi te ml unifies: il puelxù sema.

494. 10.101851, tétrasyllabe par syni-
zèse. La vulgate àllostôéa a une syllabe

de trop, et ne peut se scander. La cor-
rection ànslôe’a. est tout arbitraire. -
d’atvécxsro. Plus Ulysse regarde autour
de lui, moins il se reconnaît. De in le
fréquentatif. Le brouillard a changé les
proportions de tous les objets.

496 Alpin; le pluriel pour le singu-
licr. Ulysse n’a devant lui qu’un seul port,

celui de Phorcys.



                                                                     

[X111] OATEZEIAE N. l5
21?) 8’ dp’ àvafEaç mi (3’ d’ors: m1960: yaïazv-

(ËHŒEE’V 1’ âp’ lustra, au! ô nenlfiye-ro palpé)

X590! xatartpnvéao” ôXoçupôusvoç 3’ Être; nÜSaL’

"a pot éyà), TÉœV «515 (3901631; à; yaïctv inévœ; 200
’H (3’ oïy’ ôëptoral 1:5 ml 0179:0: misé 85mm,

in! cptM’éswoz, nul son; vo’oç ËGTl. OSOUSfiç;

fifi si) XP’fitLaTa «070d pépon) ratât; fifi TE ml dût-6c;

«laïcisa; A’L’O’ son; naïve: fiapà (batfixeamv

aûroü’ èyà) 8è xsv au»; Wapttsvéœv [habitoit 205
êElXÔtL’qv, 6c xév p.5 pas: mi ËTŒPÆC véeo-Ôatt.

Nüv 8’ 061." dip un Géoôau êntotaqtat, où3è uèv 461017

ulluque, (1.1i nuât; p.0: au? Moto: yévmat.
’52 TtÔ’ITOl, où): dm névra vofipoveç oûëé ôlxatm

idem! (l’anixwv flïâ-ropsç fiôè uéêoweç,
210

aï p.’ si; film yaîow &nfiyayov’ i té p.’ goavro

(125w si; ’lôo’tqu eûôalslov, oùôè filaos-av.

los-499. ’Qoniv 1’ âp’ lustra, . . .
Voyez les vers KV, 897-398 de l’Iliadc et
ln note sur ce passage.

200-202. ’a tu): (16),... Voyez les vers
V1, 4494M et les notes sur ces trois vers.
- Belle: rejette un bu de la page les vers
200-202 et les six qui suivent; mais il ne
donne aucune raison de cette ntliétèse. Il a
troué sans doute les pleintes d’Ulysse un

peu trop suives.
:03. Moto, porté-je? c’est-â-dire vais-je

porter?
204. mitonna. Ancienne variante,

xlâyfioth. Cette leçon n’est probable-
ment qu’une explication des glossogn-
plus. Si c’est une correction, cette correc-
tion est tout à fuit inutile. Le présent vaut
mieux que le futur, puisque Ulysse ne suit
pas où il est. - ’OçtMv n pour sujet 1mi-
(sur: 1651 sous-entendu, et non pas êyu’s.
c’est ce que prouve l’opposition 11è ôé,

et tonte ln phase d’Ulysse sur lui-même.
Aristarque(Scholie: H et Q) : (il 6mm, ôtt)
t6 halo»: 1:).n0uvrmôv êcmv èni 163v
longèrent leyôuevov- âv’rtôtaotinu 1&9,

in): 61’ un filin èEtxôunv.Didyme
(Saladin B et V) : rôt m’épate. Bulovôn.

205. A6106, adverbe.
206. ’EEtxôlmv, selon quelques anciens,

n un sens moral : Infection. Mais le verbe
est plusieurs fois chez Homère dans un
sens tout physique : 055w 6’ flirtera 0d)-
uouç, Iliade, VIH, 489; ânon: flirtera
ôfittov, Iliade, XXIV, 48! . Au reste, même
avec l’explication naturelle, il faut sous-
entendre qu’Ulysse aurait demnndé l’hos-

pitalité. - Me pilet, vulgo p.’ 190m.
Bekker, Annie et La Roche ont adopté
l’orthographe d’Aristnrque.

207. Giulia, sous-entendu xpfiuæra
11555. Il faut donner au verbe le sens de
serrer. Grand Étymologique Millet: 0:30:11.
oneauptttoeat, olov’ vüv 6’ oür’ âp un

0600m laierauat. - Mév, dans le
sens de (rôti. - Aüroü, l’s-méme : li où

elles sont.
209. Où: porte sur vaincu; et sur

ôixatot, et les deux épithètes négatives
doivent être prises dans le sens le plus éner-
gique. Cette énergie est portée au comble
par l’adverbe 36mm (omnino, tout à fait).
si l’on traduit, n’étaient pas tout à fait
uns-é: ni jus-te: , on fausse la pensée; car
Ulysse ne songe guète i faire de l’ironie.
Il dit crument que les Phénciens sont des
fous et des scélérats.

2H. 11km, lutte, c’est-i-dire
n’est pas la mienne.
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Zeùç capta; ricana ÏXETflO’tOÇ, 661:5 ml 30.101);

âvôptôrtouç ËQGPÊÉ and chum, 801i; âtto’tpm.

M78 alyte. 87h 1:81 xpfipat’ apions... ml moyeu, 215

p.13 Tl ne: ohm-rat 100m est vnôç &yowsç.
°Qç elmbv 79011030; neptxaÀÀéaç fiôè Même;

fiplôuat, ml xpucôv ùoawro’t me sium-rat scellai.

Tôv uèv âp’ 061.1 nôôet’ ô 3’ 6869510 fiat-960: YŒÎŒV,

êpmîCœv napà ôiva. nolocplolcêozo Oaldmnç, 220
«617C blooupôuevoç. 2368609: 8è et fille; ’Aôv’prq,

âvëpl SÉPÆÇ sinuiez véto, émêdnopt pilum,

Travam’th), aloi TE àvo’tx-rœv naîëeç ëactv,

surtaxoit duc? (épatow Exoua’ EÔEPYÉŒ lés-m -

nouai 8’ 67:6 Àtnotpoîat néêtl’ Exe, xepcl 8’ ânonna.

2C3. Sofa; est toujours monosyllabe
chez Homère. -- Tisane. Zénodote, 1l-
u’aofiat. Cet infinitif devrait avoir le sens
de l’impératif, ce qui est inadmissible de-
vant 6mn... épopç anti rivant. - ’lxe-
163mo; est la forme primitive de lxémç.
Grand Étymologiquc Millet : lxéatoç’ à.

tofu lxtdotoç. olov. Z50: ôé open;
Tld’Œlo, lustrions. Remarquez la va-
riante. D’autres lisaient option; sans 8è et
faisaient aussi l’élision.

216. ’Apibpfiom est au subjonctif : il
faut que je compte.

246. Mû ri par"... Construisez : un
olxmwat uot choir-ri: st En! me; goum.
-- Payne Knight et Doses Montbel re-
gardent les vers 248-206 comme une inter-
polation. Mais les motifs d’atlrétèse allégués

par le premier, et plus ou moins approuvés
par le second, ne sont pas sérieux. La
forme lanistes, quoi qu’ils en disent, n’a
rien d’extraordinaire; et nul lampai est
une lin de vers parfaitement légitime. Bel:-
ker, tout digammiste qu’il soit, l’a recon-
nue comme telle, car il l’a laissée dans son

texte.
209. Boots, desiderabal, il avait à re-

gretter : il trouva manquant. Tout émit
bien en règle. Sabatier B et Q : oüôàv
«ou...» 1mm, «in: 7&9 site fiv.

220. ’Ep1t6(uw, marchant lentement tète

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

225

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

22L Exsôôôsv 6è ol i100 ’Afifivn.

Voyez la note du vers Il, 267.
222. Aépaç, quant au corps, c’est-adire

extérieurement. - ’Emôo’nopt pailloit.

Aristarque (Scholies B) fait remarquer
l’analogie de cette expression avec celle
qu’il a maintenue, l", 422, contre Ptolé-
niée l’Ascalonite : (il Bruni, 61:) aspics-ù

il «pôowtç, du nazi et: «à florin htt-
6ouxôlo: hip. Voyez la note sur le
passage cité.

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

Les fila de rois eux-mêmes faisaient le mé-
tier de pâtres. On se rappelle l’histoire des
frètes d’Andromaque, Iliade, V1, 423-624.
Celle de Pâris est encore plus connue.

224. Ainrvxov.... lénnv, un manteau
double, c’est-is-dire un manteau pouvant
envelopper deux lois le corps, un manteau
très-ample. C’est l’analogue de la chlène
double tissée par Hélène. Voyez dans l’I-

liade, lll, 426, la note sur ôinlaxa nop-
quape’nv. - Le mot 1461:1) signifie propre-
ment enveloppe; car lino) signifie peler,
écorcer. dépouiller. Voyez l’IIiade, I, 236.

226. tioi est dit d’une façon géné-
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Tùv 8’ ’Oâuaeùç flôncev 186w, and évavtloç files»,

mi un; omvfioaç Ë’Itêd mepôavea «poe-néga’

îQ QDl’, être! 0è «9631:4 xtxcivœ 16.6? êvl xéptp,

loupé TE ml pas p.0! n mon?) velu) &vttëoMo-atç,
dînât croît.) ph mûron, ado) 8’ épée col 7&9 lymya 230
eüxopar. 630’175 056), aux! 6’50 (90m yoüvaô’ hâve).

Rai p.0; roür’ â’fôpeuo’ov Ét’lîTUELOV, ëop’ 55 51363-

rfç 77;, Il; Sfipoç, rive-g &vépsç èyysydacw; i

wH 1:06 TIC mâcon eûêeieloç, fié en; âme);

nïô’ au nxktuéw) àszoSlaxoç fineipoœ; 235
Tôv 8’ ouïra «parâtre 65è! ylowxôîmç Êtôfivn-

Mémé; si; , d) Eeïv’, à m1609; sil-filouôaç,

si d’à rfivôe et. YŒÎŒV àveipeat. 01336 Tl un»;

oïl-ra) voûvupôç écu-w. l’a-azor. 8é (tu; pila fientai,

fipèv 860L vaiouo’t 1:96; ’HG) 1’ ’Héhôv TE, 240 A

fiê’ 86cm perdurerez fieri (étym: flepâwroc.

’H-ro; pèv renvia ml 082x inflla’rôç écru»,

nie : en main. -’Av.ovra. (un javelot)
doit être pris un propre, et non pas dans
le sans de houlette. Clest Parme avec lu-
quelle le berger défend ses moutons contre
le loup. Ce sera, si l’on veut. la houlette
primitive, mais non pas celle que décrivent
les poètes bucoliques. et qui est encore en
usage aujourd’hui.

226. Ffihaev 156-1. L’extrême jeunesse
du pâtre et son air distingué n’avaient
rien en effet qui pût inspirer i Ulysse ln
moindre défiance. Aristarque (Seiche: H
et Q) le remarque avec raison z (f) 6mm,
6h) ôtât rhv main chôma; ’ oüôèv 76:9

ôiôotxtv on!) roi) tozoûrou nafltîv. -
’Evawîoç, obvins, à (sa) rencontre.

228. 2è n’est point’enclîtique dans ce

passage; et c’est par erreur qu’on écrit
and ce. Scholies H : ôpôotovnu’ov rhv
et, (la; tu! almôtczvôç. La Roche n ré-
ubli l’orthogrsphe alexandrine.

329. Kami! vêtu, nec malveillance.
230. 2&1», impératif de 60.60) : «Nu,

préserve. - Tonka. Il montre ses trésors.
233. K16 pou... On à déjà vu ce vers,

I, 474 et 1V, un.
au. flac-ri: doit être joint à fumigea).

ouïsses.

235. K:î(rou) e pour sujet tout à la fois
et mg vfiamv et ne and. -- ’Hneipmo,
suivant quelques sucions, dépend d’une
préposition sons-entendue. Scholie: H :
Minet si) éE. Il vaut mieux le rapporter à
du?!»

237. N’ômôç 5km. Voyez le un 1x,
873 et les notes sur ce vers.

238. Tfivôe a tutu, au sujet de oc
pays. Le verbe âvcipouuv. se construit avec
deux "causatifs. C’est la préposition &vri.
qui amène celui de la chose.

239. Ntôwuo’; écru: s pour sujet i5:
yak sous-entendu.

au. MtrôrrmOa, par derrière, c’est-à-
dire nu point opposé. Les Grecs s’orien-
tuient en tournant la face vers l’Orient.
Voilà pourquoi l’Oocident est le côté du

dos. Le poète tnnsporte aux choses ce
qui appartient en propre i l’homme qui
les contemple. Schalîer B et Q : spécu-
nov 75:9 civet brai-lesta: "la: harakiri,
vêtu 6è rùv 866w. Cette note est une
citation d’Arîstsrque. Didyme (Sablier V)

donne seulement le sens précis : si: tu
bannis. péon.

242. 0x31 huilai: ici-nm Voyez le

"-2
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008?. Mm 7411:9?! , and? oû8’ eùpsïat TÊTUK’EOLt.

’Ev pèv 7&9 ai ciroç &ôéopa’roç, év 8é 1:5 oïvoç

yfyverau- oriel 8’ 59690; lxu reôaluîo’t 1’ èépmq ’ 2115

«Même; 8’ oyat», ml poôëoroç’ lot: pèv 6’111

nourrain, êv 8’ &p8pol ËMSTŒVOÎ napéaow.

T653 rom, Esïv’, ’Iôc’zx-qç 75 ml à; Tpoi’qv 5vop.’ ïxet,

1131m5? 711105 (patch; ’Axaui80ç ëppevaz aine.

’12; poirat Môme: 8è noMùaç 8ïoç ’O8uooeùç, 250

xaipœv patin carpœfn, (il; oî laura
nanan; ’AOnvaLin , x0691; A18; chaix-moi

au! pu! panifiant; ème mspâevra momifia ’
oû8’ 81’ àÂnôéa sine, ndÂiV 8’ 875 Milne püôov,

remerclment de Télémaque à Méne’las, 1V,

605-608.
243. Avnpfi, misérable. -- Où5(e’). An-

cienne variants, oint.
244. ’Ev, dedans, c’est-à-dire dans ce

pays. De même plus loin. - 01 dépend
de vivant, et non de tv. - ’AOéa’cpa-roç,

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

246. "Exu, sous-entendu aôrfiv. - Ts-
0a).uîa a le sens actif : fécondante. Di-
dyme (Schalie: V) : 06:an ROLOÜGG au!
unifient riz posé.

246. 3006010; 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 notifiaient ceci en fui-
sant de vivifiera; 5’ àyaô’h lai 3066010;
une sorte de réflexion générale sur les qua-
lités d’un hon puys. D’autres appliquaient
l’épithète "a l’île par syllepse, bien que

cette épithète ne fût propre qu’à la partie

continentale du royaume. Eustathe : peut
et ol «alunois... ph léïew 16v nomrhv
01a. luth i) impuni (:th vient, aux oïav
aveu xpù vfieov eûômpôvm; olxouuz’vnv
....sl ph &pa GUÏÂTI’KTLXÛÇ la»; ri ’Iôâxn

auvemvonréov un! 173v àvnxpù mûrie ut-
uévnv finetpov. Mais ce sont la de pures
subtilités. Il faut prendre les choses comme
le faisait Aristarque (Scholie: H), su pied
de la lettre : quSE-rui lyxmptûtmv rùv
vfieov. rôt 7&9 flouerions ’Oôuo’eéw; tv

imine,» 5v.

247. ’Ev, comme au vers 2M. - ’Ap-
6poi, des abreuvoirs. Scholie: B, H et Q :
nono-uni, Evea nos-(touai rà CôaJlùde,
XVHI, 624 z èv n°16115), 60; 1’ àpôpôç

Env niveleur. Bai-toton.
248. Tri) toi, ainsi donc. -’Ixct. Les

leçons hon et in: ne sont que des fautes
d’iotacisme. Bothe croit, mais à tort, que
l’optatif est indispensable. L’affirmation du

jeune homme est bien plus expressive, et
elle est tout a fait dans la nature. Ameis :
a kat, niche hon, weil der Gedsnke den
a Ausdruck eiuer ohjectiv gegehenen Wirk-
u lichkeit erfordcrt. n Le jeune homme
qui vient de surfaire sa patrie ne saurait
hésiter à dire : a Ilhaque est connue jus-
qu’au bout du monde. n-- Rai t: Tpoinv,
jusqu’en Troade même. On se rappelle
que Tpoin, chez Homère, désigne presque
toujours la contrée, et non la ville des
Troyens.

264-255. Oûô’ 87’ tancée" . Ces deux

vers, selon Payne Knight et Dugns Mout-
bel, sont absolument inutiles. Il faut pour-
tant, ce semble, qu’on sache pourquoi
Ulysse vs faire i son interlocuteur un
conte bleu.

264. ’Oy(e).... 67:. On a vu une répé-

tition de ce genre, lX, 563-554. - Huî-
Àiv 5’ 675 litera pùôov ne signifie point,
quoi qu’en dise Dugas Menthe], il prit à
tan leur la parole, ce qui ne serait qu’une
mauvaise tautologie. Ulysse arrête les pu-
roles de vérité qui sont sur sa langue, les
ramène en arrière, ne trahit pas sa joie,
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255
Ilquavâu’qv ’Iôdwqç y: ml ëv Kp’l’gm eùpsin,

111106 fifi? névrow v’üv 8’ 5111310an mi aôtàç

XMPŒO’I crin Toioseccz’ kirch 3’ En «and roc-afin

çeôym, ÊTEEi 900v uïaL xaréx’tavov ,ISOfLEVfiOÇ,

’Opofioxw «68:1; (bxùv, 8; év Kpfim eûpei’g 260
àvépœ: üç’qcæàç vina raflent uôSeomv’

clivai (Le WEPÉO’ŒI à]; 111130; male mie-1]:

TpcoîdSoç, 771; eiizcx’ ê-fâ) wifi-00v ayez 0096;),

âvâpôv 1:5 linoléum); àÀeyswâ ra nouure «sipo»; t

oüvex’ âp’ 06x mugi xaptCtSucvoç (lapinant) 265
31’194) lm Tpcôuw, 6’003 ânon fipxov éraipow.

Tôv uèv êyâ) mnévta poilov xàÛxx’r’gpeï Sou?!

âypôôev, êwùç ôôoîo lox’qooiuevoç oùv êralpop ’

vùE 8è poila 3vozpep’); xo’n-sx’ oùpawàv, oùSé ne figée;

et garde scrupuleusement l’imognito. Voila
ce que fait entendre l’expression d’Homère
exactement interprétée. c’est un commen-
taire de oüô’ 61’ 011Mo du, et un com-

mentaire assurément bien placé. Ou a vu
dan; Filiale, W, 357, «élu 6’ 61:
16h10 www pour signifier une rétrac-
tation. c’est le contexte qui, là comme
ici, détermine le sans exact de la phrase.

256. liai. tv Kpfim. Ceci suppose que
les Crétois du tempe d’Homère pratiquaient

la navigation, et qu’ils faisaient d’une:
grands voyagea de commerce. Voyez aussi
les vers xnv, m et x1x, m.

267. Kul (1616:, moi-môme aussi, c’en-
i-dire comme aux qui en Crète m’avaient
parlé de ta patrie.

au. Toioôaom, vulgo toîoôteai avec
circonflexe, orthographe impossible. Hé-
rodieu (Se-Italie: H) : npwapoturovnu’ov
16 toieôeact.-Ilawi. aux enfants:
i mes enfanta. Toouûra, tout autant: au-
tant de trésors qu’en voilà.

260. ’Opailoxov. Il vu un: dire qn’ldo-
ménée n’avait jamais en de fils du nom
d’Orsilochus.

262. Oüvm se rapporte i unte’xtavoV.
... T7,; est emphatique, et équivaut i hei-
vnç. Le butin était immense.

263. Tpœîciôo; c’est le seul pas-lige

d’Homère ou le féminin Tpmlâç soit em-

ployé autrement qu’au pluriel.
264. ’Aôvpôvuu Voyez le vers VH1,

488 et la note sur ce vers.
266. Math) se rapporte à tu cupi-

oat 110:1! du vers au. - il? un?! (à
son père) dépend tout i la fois et de Xapt-
tôpavoç et de Depa’mzuov. - Il parait qu’au

lieu de «il (in, quelques anciens lisaient
où 14;). Didyme (Sablier Q) z 001m: ’Apt-
croçâmç(’Ap(e1apzo;?) on q. 1:01:91,

ni) inwou’ il): :6, et [Liv En un»
760v (à hl Gino.) (Iliade, V, 500). --
91963:ro équivaut à 059:5,an in

ne. Tulipe»: précise le sans de â)-
luw. C’est une apposition explicative.

288. 11960" dépend de unuôv-ca. -
En! train), avec un ami : avec un de mes
amis.-Quelques anciens rapportaient du
(mimi à Orailoclms , pour faire valoir
d’autant plus l’unique assaillant. Scholie:
Q z àuewov hum»: aùv tramp vouîv,
tu çoâspo’nepov Eaurôv urao’rfio’n.Mlis

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

269. lHuiaç, dissyllabe par eyniùse.
Cette expression non: ne peut convenir
qulaux deux hommes en embuscade. Si
Ulysse était seul, elle serait tout à fait
impropre. Voyez la note suivante.
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270
Aûràp énetêii Tâvye xaréx’rowov ôEéî xaûtxc’fi,

aûtlx’ êyîov éni vfia nul») (Doivtxuç àyuuoùç

êlhodp’qv, mi 0’on [LEVOELXE’Œ Miâa 355m-

coôç p.’ ëxÉÀeuca HôlovSe xarotcficoct ml êçéccac

i] si; thÊa Sîow, 50L xpa’réaucw ’Ertuoi. 275
ÂDC i510; «péan; xeïôsv cinérama ï; o’wépow

1:19.73 danalouévouç, où? fiôùxov ËEthŒTfiO’Œl.

Keïôev 8è wÂaYXOÉv’reç ixdvopev èveo’têe vouée.

Emuê’ij 8’ éç lapât»: npoapéo’oapev, oôôé TIC 139B:

369mo (LV’ÎÎO’TLÇ ënv, poila ne? xaréouo-w fiée-0m, 280
4903 «firme émissives; êxeipaôa vnôç &mxvreç.

"Evô’ épi. pèv 711mo; 5mm; affines nexpnôra’

oi 8è xp’fiua’r’ me. ylaçup’r’): èx Vfiôç êMvreç

xo’L-rôsoav, Evôa ne? ŒÛTÔÇ êrtl qJŒpt’ÎOOlO’W êxeip-qv.

270. AéBov Bi i Ouuèv ânoôpaç, et
j’échappai aux regards, lui ayant ôté la vie:

et je le tuai à l’insu de tout le monde. Re-
marquez qu’Ulysse ne dit point : Je la
tuai. C’est par cette observation qu’on
réfutait la fausse interprétation du vers 268.

Didyme (Scholizs. H) : EleOov mon:
ixsîvov oovtûaaç. 06x cirre 6è açéaç. p.5).-

lov oôv il; écru à (impulsive; w. ôvoîv
èvrôpcuôvwv.

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

273. Anion, du butin : des objets pré-
cieux pris dans ma part du butin de Troie.
-- Au lieu de lmlôa, Aristophane de By-
zance écrirait in : des provisions de bou-
che. La leçon Ânlôa semble plus naturelle.

274. Karl ËQÉG’G’II , hystérologic; car

c’est comme s’il y avait un! [5966m Euh
si: 171v vain (et de me donner place dans
leur navire). Aristarque (Scllolies Q) : (il
ôtnÀfi, 6n)à.v1:éc-rpu1trat. tutôlôu’oat Yàp

ri val rial turco-rient il si; nous. il si;
’HÀtôa. ôîuv. - La traduction de toisent

par débarquer est tout arbitraire, et elle ne
peut se soutenir. Rhiunus changeait le mot,
pour éviter lillystérologie. Su leçon, qui
est altérée dans les Scholies H(à1(09a’c-

au) , semble avoir été àçîacrat, car Didyme

lui donne pour glose ànonéulllnt.
276. ’06: xparéouaw ’Ermoi, où du-

minent les Épéens. Voyer. le récit de Nes-

tor dans l’Iliade, XI, 670-76l, ct les notes
sur ce récit. Épéus, d’après la tradition,
avait été le père d’Éléus, et le peuple
portait indilféremmcnt le nom d’Épéens
ou celui d’Éléeua.

278. Xpéaç, monosyllabe par syuizèse.
- listent, de là : des côtes de l’Élide ou

du pays de Pylos.
277. 0û6(e’) équivaut à où 7&9. Ulysse

explique pourquoi les Phéniciens étaient
contrariés.

278. Nuxrôc, Pendantula nuit. Clest le
seul exemple d’Homère où il y ait le géo

nitif. Il dit ordinairement "in".
27D. Hporpéeaauev. Voyez la note du

vers 1X, 73. Didyme (Scholin H) : oürmç
al rioient. Cette note signifie qu’il ne faut
point écrire npospûeoapsv.

280. aE).éo:r0uv., sous-entendu tôôprrov.

2M. Aôfutç, en cet état, c’est-à-dire
sans avoir soupé. Cet adverbe dépend de
tuméfia.

232. ’Evo’ tut...

x, 3l.
283. 0l, eux : les Phéniciens.
284. ’Eveu step, là ou précisément.

Répétition du vers
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285

ëxow’ ’ mûrit? éyâ) 1:36pm &xaxrîuevoç hop.

°Qc çâTO’ (1.561169 8è 656L ylauxâimç ’Aôvîvn,

XEtpi ré (Liv KŒTÉPSEE’ SÉMÇ 3’ flirta yuvaixi

and?) ce [14:70.1] ce ml filai E911: (suint
xal pu pontifiante” émoi mepôsvra npoo-nüâa’ 290

KepSoOxéoç x’ si?) and épiderme, 5c ce nugget);

àv mita-:5661. 8610m, ne! si 65è; àv-m’wusv.

fixé-titis, natxtlopijra, 8674m âr’, oüx &9’ ëueÂÀeç,

au)? êv ofi 1:59 à)» yod-n , 11’125!» demain»)

p.60œv 1:5 xloniœv, oi’ rot 358665» pilon. eiaiv;

285. Novinv, le pays de Sidon : la
Phénicie. Didyme (Saladin V) : rhv 1?);
mon; xôpnv, 111v tbowimw. La ville
de Sidon est nommée au vers KV, 425-
Bomère ignore la ville de Tyr.

288. Aütàp ou ituôunv, quant à moi,
je fus laissé. Les eustatiques demandaient
pourquoi Ulysse, qui ment, entre dans
des détails si précis. Les lytiques répon-
daient que cette précision donne au récit
le caractère de la vraisemblance, et que
chaque détail a son but spécial et son uti-
lité. Didyme (Scholies V) : crânant tôv
’lôousvs’niç nlôv âv’opnnivat lu aùràv

«pédante: et lime-tipi: (i): èxôpôv 1:05
’Oôwoéuç pilou, tantôt 5è év living)

0106:, mon rivai, on son; ttpmpfieov-rnç
(En. lai ràv ’Opoûo’xou Si Gévatov 1é-

yst ôtât sur: Âtiav, ôetxvùç on oüôè intivq;

aupqupfieet àvatpœri. «Poivre; 63 m-
utilant Mm, in un àômfitrg, loueri-
usvoç on a! çtloxspôéerarot mitai) loti-
ouvro. Didyme note spécialement oüô’

1100m! thrtatfioat, vers 277. Scholiu il
et V : damai rob: (Pointu, ive un): mi
ô durion tampon-rai. An vers 285, il
insiste sur le caractère de loyauté attribué

par Ulysse aux Phéniciens. Scholiu H
et Q z ouata Emily au aux bièvre;
Missive» cl nôôvtot. nul ’(àp à» éluôov

u-Jroü antôôovroc in. minuta. à)? ôrt
cnsôôovre: si; du: stupide: zut-élue»:
aôràv. ive. un timoré; (ululoit miré;
«mosellan laôeiv eût-6v.

288. Misa; 5’ filao yuvatxi. Cette mé-
tamorphosea pour but de faire compren-
dre a Ulysse qu’il est en présence de sa

295

protectricehabituelle. Sablier Q : épointes
1&9 hurhv pivotai, lva mordieu-rat nû-
tàv au ôté éonv tu tu?» uIOouoqufivai.

289. ’Epya Morin, vulgo (91’ aboie,
mauvaise correction byzantine. - Ce por-
trait de femme est le prototype de celui
de la Vertu dans le mythe d’llercule ado-

lescent. Schaliu Q z in si): and rhv
611w moutonne un! «.1806: nui 1061:0
(movoeîv ôiôwot, xuOà ml. Ewooôv mi
Tenaille à ’Apysia. 6iuypdooumv ’Apt-

fi]: sui Kaioxnyuôiuc mon.
29L ’Oç ce noçaient. celui qui te dé-

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

292. Aôlowt doit être séparé de tv
fiG’N’IEGGt (parmi tous les concurrents),

et il équivaut à ôtà 361w; : par les
ruses; en fait de ruses de toutes sortes.
Voyez les notes du vers lX, 49. -- Kai
si 01è; àvfldcuev. Un dieu remporterait
assurément la victoire; mais cette victoire
ferait grand honneur i ce dieu, vu les
merveilleux talents de l’adversaire. Scho-
lies B et Q z El. nul sapélôot 0164 et roi:
561m4, Scène-flottai Il): totoütov nup-
6106m

293. A614.» â:(e), insatiable de ruses
Ancienne variante, 561m drap, se rap-
portant i ce quina suivre. Didyme (Scho-
lie: H) rejette cette leçon : nviç 6614m:
(En p, toi: fifi; ouvénrovreç uni): aluni.

294. Oûô(i).... MW, pas même quand

tu es.
295. Imam. foncièrement. Cette ex-

plication, qui parait si naturelle, ne plai-
sait pas à tous les anciens. Ils entendaient
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’AM’ 0175, imitât: 145w leycôpeôa, sidéra; du?!»

xépëe” étai où pév écu-i Bporôv ëx’ âpLo-roç ambre»;

Boul?) mi p.600ww, êyà) 3’ êv 1:61:01 Oeoïaw

péri ra décima mi xépêecw’ 068i: oüy’ Ëyvœç

Halldê’ ’Aenvaf’qv, 3:06an Aiàç, frite TOI (zizi
300

tv fiâVTSO’O’l nôvowl «embrayai fiôè ouléma),

nui 3s: ce (Dominos-i (PQOV névraaow ëônxrx.

Nüv a5 Seüp’ badin»), Yvan TOI aùv pfirw ûç’fivw

mâtinai 1:5 1964m), 560L TOI (l’aianÇ àyauoi

(li-trauma oi’an’ Mvn, épfi Boul-î] 1:5 vôqo 1:5,
305

site) 6’, Soc-ai 1:0; aida 36ml; ëw nom-toisa)

x1586 àvanlfiaai’ où 3è rechigna: mi âva’iyxn ,
11.1136 up êxcpo’zcôai, p’q’r’ 013189533; p.131: yuvaixôv,

nâvvœv, oüvex’ âp’ files; àhôpevoç’ àMoi amuï;

uniaxew caïeu nouât, Bien; ûnoëéyuevoç âvâpôv. 310
T’àv 8’ àfiœpefiôpevoç «poe-éon flOÂlÏPnTLÇ bâtie-6&5; ’

Âpyaléov ce, Geai, yvôvaz [390159 àVTlâO’ŒVTl,

nazi p.003 âmmauévqo’ 0è 7&9 dût-91v TtŒVTi ê’icrxezç.

Toü’ro 3’ âyâw à (18’, 517i p.0: népoç 17min fluez,

ei’œç êv T9069 mlspflÇouev oie; ’Axaiâiv.

plutôt, En lifting. Et racine, selon eux, si-
gnifiait origine : in yang]; h vas: fili-
xiaç. On identifiait même môôôav et mu-
ôôôiv. Ameîs adopte, comme l’avait fait

Bothe, rexplication des Scholies et d’Eu-
statbe : a môôôev eigentlich vous Fass-
- boden au, du ist von Hein uni, oder
a von Mutœrliehe au. a On a évidemment
le choix. Des deux façons Ulysse est tel-
lement identifié avec ses artifices, qu’il lui
est impossible de s’en séparer.

296. liman, tous deux : toi et moi.
290. Min, datif de pine: par la sa-

gesse. - Oüëè cüy’ hune. Minerve ne fait

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

300. Mai. Ancienne variante, duo.
304. «une», sons-entendu dé.
302. Ai est dans le sens de ai].
303. Toc 015v, tecum, avec toi. On

peut, si l’on veut, joindre m’N à (aviva).

315

306. Alec, sous-entendu Euh-Hom-
toi’aw, comme :6 «mm-oie.

307. ’Avanlficai, vulgo divan-1660m.
Voyez le vers V, 207 et la note sur ce
vers. Je rétablis, comme Ameis et La Ro-
che, la leçon alexandrine. -- Tetlâluvat,
l’infinitif dans le sens de l’impératif. De
même émirent au vers suivant, et né.-

o-xtw au vers am.
340. tl’irroôe’ypœvoc, ranimes, suppor-

tant : résigné i.
342. ’Apyale’ov, sous-entendu Èd’îl. -

L’uecusatif as dépend de YVÜVŒI, et non

pas de &vnaiaav-n, dont le complément.
serait aoü ou coi, si ce complément était
exprimé.

843. llavri, à tout : à un être quelcon-
que. - ’Elo’xuç. Ancienne variante,
êta-nu , leçon absolument inadmissible.

3C 5. Elmç, lorsque. - ’Ev Tpoin,dam
la Troade. -- Holeuilouev est à l’impnr- -
fait de l’indicatif.



                                                                     

[Xllll OATEEEIAE N. 23
Aû’tàp ê’trei HptâtLOlO «674v sœrtépoapev citrin

3mm 3’ êv V’I’jEO’O’t, 056c 3’ agace-av ’Axaioùç,

où cé-f’ Emma ïëov, x0691; Aiôç, oü8’ èvônoa.

m6; épi; êmôâcaw, 51mg ri p.0: flyoç &Mhoiç.
[11X allai opeaiv fion: Ëxœv Êeôaîypévov five? 320
illégal»), aïœç p.5 050i XŒXÔMTOÇ flouer

1:96) 7’ 815 (l’ai-fixa»; àvëpâ’w êv «(on 315Mo

Odpcuvo’tç 1’ étêtant mi ë; man, fiyayeç a6’nfi.]

Nüv dé ce 1:91); TWTPÔÇ youvâlopcu (où 7&9 ôfo)

fixaw si; ’Ieo’ix’nv tü36ie7xov, dînai Ttv’ 600.71»)
325

YŒÎŒV àvampézpopat ’ 6è 8è neprouéouoav ôio)

raü-r’ &yopeuépevai, ïv’ êpàç opévaç financée-(1;),

ciné p.0; et éréov 15 un; êç 7:11:93, hâve».

84 6-347. Aûtàp tanin" Répétition des
vers m, 430-434.

3m. ’Ettevra (depuis lors) correspond
a inti du vers sis.

320-828. ’AD.’ niai.... Ces quatre vers

sont une maladroite interpolation. Les mon
tifs d’atbe’tèse allégués contre eux-par les

anciens sont sans réplique. Scholiu H et
Q : voûtâmes 8’ fliZOt. 6 pèv sapine:

ôta &vri son": tafia" au ce. ion, 51:29
in! spire!) stpoaa’mou, mpoüvroc titi
soin nom-roi: rhv lv retirai: êwçope’w’ à

ôt ôaôrepoç En ’Aonvâ: 33906011; Oui;

évasions-v. div empiev ’ 6 6è spire; au!

drapiez au oint tyivmav il); in pavaient
du? flapi: Midi Gai fiv , 51s oint
tûâpmtv, me. roûvavriw’ puât riv’
àvôpu’nruv.... (Vil, 84-32).

320. Qpaeiv ion, mente proprio, inté-
rieurement. Ou est absolument forcé de
rapporter ion; a Ulysse; mais il n’y a
rien qui puisse justifier cette interprétation.
Ameia renvoie au vers 1X, 28, c’est-à-dire
a l’expression 1’); vain; dans une phrase
dont le sujet est a la première personne.
Mais là c’est une pensée générale; et fi;

train; se rapporte a un homme quelcon-
que, et non pas au sujet seul. Voyez la
note sur ce passage. -Aeôal1p.s’vov i109,
un cœur déchiré. On a vu cette lin de vers
dans l’Iliazle, KV", 535; mais là, 6a-
ôaqpe’vov se rapporte à un blessé, et firop

désigne l’endroit de la blessure. Voyez la

note sur ce passage.

32L ’Hku’ilmv, vagabar, j’errnia par le

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

822. Ilpiv 7’ 81’s, du moins avant l’in-

stant on : si ce n’ut lorsque. Sabliea Il :
à); 6re’ fi âvti r66 «Un, Bila. La
dernière explication est seule admissible.
La première serait en contradiction avec
le vers précédent.

323. Gaipawâç ’r’ hasch." Voyez

plus haut, dans la note générale 820-328,
les observations sur ce vers. Cependant
quelques anciens ne s’étonnaient pas
qu’Ulyssc eût deviné, dans la jeune Phén-

cienne, Minerve en personne. ScMIiuQ :
niai suiv oint. lôiiEa si» ’Oôoeaeî duodi:
ËŒVTÏW napà ÔGÏŒEW. fi où natal. «apai-

vov flvnrhv dinandier: and (butait. r73:
030i) muscari: ’ au) vam. Ce qui prouve
qu’on prête à Ulysse une perspicacité qu’il

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

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

324. "pu: narpôç, c’est-adire spi);
vaôç. Voyez le vers il, 68.

:126. ’Hxstv a pour sujet ln! sous-en-
tendu. - C’est la seule fois qu’on trouve
le verbe in.» dans l’Odjue’e. ll n’est non

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

326. Pain. Cet accusatif dépend de
la préposition hé, un des deux compo-
sants du verbe.
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Tàv 8’ fipeiëe-r’ imita 659i flauxâ’mtç ’Aôfiwg’

Aîei 1m TOLOÜTOV êvi mfiôeoot VÔmLŒ’ 330
et?) et mi où duvettent npohm’t’v Süormov éâvrot,

oîivex’ Émis-fic écot mi àmivooç mi èxéppwv.

houas-lm; yâp x’ aux o’whp fluidifiai); êÀOt’ov

î’e’r’ ëvi peyo’tpoœ iôéttv niaisa; 1’ ûoxôv 15’

coi 3’ 061m) pilai; étui Safipevat oùSè nuôéoôat, 335
1:96; 7’ hi 0-7]; ailéxou mima-eau, five TOI aürœç

fieroit èvi peyo’tpoiow’ ôïCupati 35’ oi aiei

Çôivouow vûxrsç 1E mi figaro aaxpuxeoüon.

Aùràp êyt’o 1è pèv oünor’ ânioreov, 017.73 êvi Goya?)

i535, 3 vos-rôdai; fléau; aïno tréma; érotipouç. 3A0
111d TOI. oüx êôéÀ’rjo-ot Hooetôo’tœw Fixes-0m

natpoxatatyw’rrtp, 6’; cor. XÔTOV è’v65’to 611MB,

330. Tot. sous-entendu étui : tibi est,
tu as. - Tomürov, tel, c’estv’a-dire sem-
blable aloi-même : d’une sagesse qui ne se
dément point. Schulier Il et V z oint s6:-
Eandrnrov. cillât ouverév.

33C. T59, c’est pourquoi. - 00 ôüva-

pas, je ne puis : je ne saurais. Ameis :
a où ôüvattat gchœrt eng saumon und
a bildet einen Degriff. u - ’Eàvta, étant :

quand tu ce.
332. ’Etmw’): tout. Ancienne variante,

émirat 1’ êooi. Scholiu H z papi; roi)
se, si Bi npoorpôiq à); dentine, enoiv
’Apiatapxoç. miso: dt and ’prôtuvo’ç.

Eustatlie z ôEüvtrott 8è, ouah, il kit;
«qui: roîç nûatotépotc. oi 6è Gmepov

trapoEûvouotv GÛIÔ, Révovrt; infirnv
ràv çpôvqsov. Le mot émît]; a un sens
favorable; mais il est impossible de déter-
miner ce sens avec précision. Si on le rat-
tache "a la même racine que Enoç, il peut
signifier ou affable un éloquent. D’après
l’exemple XVlll, 423, on l’employuit
comme nous faisons de l’épitbéte distingué.

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

loin d’avoir la gravité de ceux qui mili-
taient contre les vers 320-323. Sclwliea H
et Q : àôsroüvrat mixa: ü, (in oüôèv
silnçe nap’ aùtoü mutin toi: trônai
poûhaôat rùv yeuses-Av lôsîv. roüvavsiov

7&9 ôtât coûte du?) èntpaivsmt, lvu

1964m oui-roi: rhv sin-060v. ôtô and. (mob: ’

fi une. 591.... (vers 383-385). 0614»:on
com; fineiyero 1551N tin YalLEf’I’IV. Bothc

est le seul éditeur qui ait donné raison a
ces subtilités. Mais Minerve est déesse, et
elle sait ce que pense Ulysse.

333. mondain): se rapporte à (51(0). --;
’Alah’mtvoç, épithète de allo; àvfip. -
’EÂOu’w, comme incivilité" : il son retour.

334. ’Evi [anémie dépend de Mimi.

335. Aafiuevat et nuûéoOst. sous-en-
tendu nepi eoôsmv. Quelques anciens don-
naient pour sujet ’a ces deux verbes aùrfiv

sous-entendu. Sabatier H: aux tort ont
çiXov paûeiv vip: trin! âkolov imônpiuv
du; env, si paîtra) npôtov TŒÜMV stupé-

ottc, si nap’ me]; in; wmptpoc. Cette ex-
plication n’est pas naturelle.

336. Aimez, sic, comme elle est, c’est-
a-dire toujours la même.

337-338. ’Evi FEYÉPOiClVyu Répéti-

tion des vers XI, 482-4 83.
340. ’I-,l55(a.), je savais. - "O est dans

le sans de 6a : qua-blende être, c’est-
à-dire ânoléoaç : après avoir perdu.

Ml. ’Anâ TOI, au reste. Ameis prend
sot comme pronom: aber sag’ t’a-In dir,
mais je te le dis.’Cela ne change pas du
tout le sens.

342-343. ’Oç sot. . . . Répétition des

vers XI, 402403, sont à; rot il la place
de ô rot.

342. Kôtov. Ancienne variante, xôXov.



                                                                     

[X111] OAÏEEEIAE N. 25
xœâpevo; 81L 01 uîôv 00m éEaMœcaç.

’AM’ 817: 101 351210 ’Iôa’wqç ê’80ç, 60901 «mailing.

d’épxwoç pèv 63’ 9.011 Mithra, 50110:0 yépov’roç ’
3’55

1’135 8’ E111 x9416; 7.41.50; 1aw6cpu7xko; élai’q’

[dindon 3’ 0031-7]; div-190v Ém’pwrov, flâpOElSÈÇ,

lpôv Nuppdmv aï Nnîdseç xaléovmt r]

10510 8&5 10: néo; êcri xampezpèç, è’vôa on) 11071101;

ëpâecxeç Nûpç’nct 1sl’qéaaaç éxarôpôaç’
350

10610 8è Nifipnôv êa1w, 6’90; muetpévov 6kg.

°.Qc 51110500: 050: méêac’ flépa’ clou-to 3è xôcôw

Tr’fiqcév 1’ &p’ émana 1107161710; 8m; ’OSUcasùç,

xdpœv "fat-g ’ mica 8è (elôwpov &poupav.

Aù’rlxa 3è Nüpqmç fip’q’aa10, Xeîpa; âvthôv - 355
Nüpxçat NnîoîSac, xoüpau Atôç, 067101’ 570075

544: ’ Üpp.’ êpo’tp’rp; - vüv 3’ aüxwlfi; âYowfimv

pipai- â1àp ml 356901 818030009), (in; 10 11490:; 1:59,

845-346. d’épxuvoç Voyez plus Inuit

les vers 96 et 103 et les notes sur ces deux
vers. -Les mon 66(e) et fiât équivalent à
165; (ceci), et, avec tort, signifient voici.

847-368. 171601.... Voyez plus haut
les vers 103-104 et les notes sur le second
de ces deux vers. La répétition de ce pas-
sage par." fort inutile; est il est suffisam-
ment mppelé pr 10610 85’ 101. cnéo;....

On a donc raison de mettre entre crochets
les vers 347-348. Eushthe dit qu’ils mun-
quient, de son temps, dans plusieurs
manuscrits : h nm 15W àvttïpdwv où
nûvravrô givrai êçtE-ï]; tv (5110m attirai.

au. ’Eati. Ancienne variante e096.
351. ’Opoç. Appmition à Nfiprtov. On

a vu l’inverse, Nfipuov apposition à ôpo;,
1x, 14-22.

362. Exéôuoü) doit être pris dans le
sens du plus-que-parfsit , sans quoi 1s
déesse sursit en l’air de se moquer d’U-

lysse, en lui montrant ce qu’il ne pouvait
spercevoir distinctement. Aristarque (Scho-
liu Q): (il 6mm, 51:) où: sinsv ion-
ôévvucv. àÀÀ’ âcxéôaas, 6mm): au

«peinoit influas 711v un" 11110660: 1b
àn’ in 10; 63150), ml 001w; «ou;
Euh, Oôpxuvoç [En 68’ (011 M-

pnin. où 7619111 impunie: 06011: 190.1-
veto du; 161 p.11 éprouva. Cette olim-
vntinn lève toute difficulté. Minis rien
n’empêche de voir ici, comme faisaient
quelques nnciens, une sorte d’byste’rologie.

Sclwlies Q : 10510 iminpôdvsmi 1110-
Àepaîoç. 165i 161p «piner: axeôo’wuca,

01101, 10v àipa 5110. Bâton! si p.13 ripa.
ôpoiôv écu "in, 1&1; ph cipal Opi-
ilmo-a 1010606. 1: (X11, un). L’esprit
rétablit instantanément l’ordre naturel des
idées, et il n’y a que des chicaneurs qui

s” * de ces l" Nous
nous-mêmes bien souvent lu charrue de-
un: les bœufs, sauf à nous excuser ensuite:
Faurai: dû dire que ,- j’ai oublié de dire que.

-’Hépa, le brouillard. c’est elle-même qui

avait répandu ce brouillard autour dlU-
lyse. Voyez plus haut, vers 189-1 1H.- Ei-
0010, avait été vue, c’est-édite était de-

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

v, un.
856. 06304:) porte sur ôqltaMai).
357. ’Ïpp(s),lœusutife’olien pour 1535;.

Scholies H : 1511.5.4, Alchimie.
358. mâtinons». Aristophane de By-

lance, nupéèopsv.
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aï x5v 55; 1196090»: p.5 Atôç 0:37de àyshûq

aù1âv 15 (065w mi p.01 cpÛxOV uîôv 015’671. 360
Tèv 8’ 00315 monème 058L ylauxâmiç ’Aôvfiv’n’

(aimer (47’; 10L 10Lü10t p.510: W501 triiez p.5Mv1œv.

370.5: minima pèv puy?) dv1900 0501:50i0to
65(0p5v «61h01 vüv, ive 1:59 10’135 10L 0’601 Pithvn’

0113101 85 ppa’zïcôuw’ 51:0); ôx’ ËPLO’TŒ yéwyrat.

°Qç eîuoüca 950L 813w 01150; flEPOSLSÈÇ,

patopévn neuôpâ’waç àvà 0115’0ç- 0101019 ’0300’0’50;

âtre-av nâv1’ 5306913, xpucàv ml 011519501 Xalxèv,

5î’pa10’z 1’ aunai-1110:, 1d ai (bal-fixa 530mm).

Rai 10’: pèv 55 xa1éenx5’ 7.10m» 8’ 5115011325 06men; 370
11000.01; Renvois, x0691; Atôç 0117161010.

T6) 3è xaôezopévœ iapfiç 1101901 môpév’ 57mm,

0908:5an pv-qofipo-tv buspcpw’tlomv 6715ôpov.
Toï0’t 85 p.60œv i915 656L 7100x6111; ’Aev’lv-q’

Atoyavèç Aa5p1td3n, nolup’q’xav’ ’0800’0’56,

359. "pôçptuv un féminin, comme plus
bus npôçpaafla). vers 3m. - ’Ayùsîn
est une des épithètes militaires de Pallas
dans l’llialle. On ln revenu dans 1’04,"-
n’e, XVI, 207.

880. ’AéEn. Ancienne vuriante,â.éEew.

362. Taü1a, ces choses: ce qui con-
cerne l’avenir.

364. Otiousv pour Oôuev : mettons.-
"1va up 1&6: TOI du tripang, emprunt
ait à l’Iliade. XXIV, 282.

385. "01’ &ptoru yévnrat. Ancienne vs-

isute, lem niât ipya.
366. ixia: ùtpoetôé:. 11 n’y n aucun

motif de ne pas laisser à l’êpitllète son sens
ordinaire; et l’exemple 500w 5’ flipoatôè:

âvùp En, Iliade, V, 770, quoi qu’en di-
sent quelques anciens, n’s rien i voir ici.
Tout outre est plus ou moins obscur. l’en-
re des Nymphes aussi bien qu’un autre.

365. ’Aeo’Ov, propiur, plus près, c’est-ù-

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

fait par Ulysse, vers 217-218. Ulysse
prend successivement plusieurs churges.De
li l’énumération qui suit mina. Si Ulysse

avait remis les objets dans le enfin, on

375

doit supposer qu’il les en retire mainte-
nant, pour les porter il 1s caverne. Scho-
lier 11 : 1617.1 06v Gui 10 pipo; (rectum,-
us’vœç 151010 nul Ezépteev oui-rôt, in
[31010101 x1101 pipez. Mais l’autre suppo-

sition est plus naturelle.
370. Kars’finxe n le même sujet que

équipa. Ulysse ne permet pas il la déesse
de descendre il cette vulguire besogne. Il
est évident d’ailleurs que tout u été réinté-

gré dans le coffre, et dans un ordre parfait
de superposition. c’est ce que signifie si).
- Aieov. 11 s’agit d’un bloc énorme. Les

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

- eüpyaiv, le pluriel pour le singulier.
Voyez plus haut la note des vers 4 IO-l 1 4.
Ici, comme au vers 1X, 243, Bûpno’w est
synonyme de tioôôqs. Voyez la note sur
le mot dans ce passage. Eustathe : En:
Bi Dupas, il): mi npo5ônlu’ion (1X,243),

tin 106 miction 6min.
372. To3. eux deux : Minerve et Ulysse.
374. Toîat 61 tamtam... Voyez le vers

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

vers X. 401.
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(imita) 6’110); 11111101719011; 0’1v0113é0’1 x5ï9a; 319130519

01’ 34 101 191515; péya90v 1101101 x01901v5’0001v,

911161151101 0’1v116énv ûoxov :1011 E3111: 3136v15;’

il 3è 03v 011511160101; 6309011611] 1101181 0011311,

mima; pév 9’ 011151 :1011 131110151011 0’1v391 511010119,
380

6177571101; 1190151001, v60; 3s 01 600101 p.5vowàÏL.

T’hv 3’ 11110111516611.5120; 119001191; 1107115111111; ’0300051iç’

’52 1161101, fi 11.017101 31’] ’Ayapépvovo; 3119513010

19610500011 mxôv 011cv âvi pey0’19010’1v Ëp571710v,

si psi; p.01 et) 531010101, 6501, 1101101 11.019011; ësmeç. 385-
187173 0’175, 11.71111: 5191111011, 51110; 01110113011011 0113101iç’

11319 3é p.01 011’111) crfiôt, pévo; 1107112001901; êv5’1’001,

010v 515 T9011]; 113011511 7111101901 x9fi35pv01.

Aï né p.01 Ô; 11511010101 1111901010161]; Plauxôm,

ne! x5 191nxoo’i010’1v éyt’ov àv3950’0’1 paxoipnv

877. Tptsrsc. On était dans 1a qua-
trième année. Voyez le vers 11, 89. Mi-
nerve ne parle que des années pleinement
révolues. De même faisait Antinoüs, 11, l on.

378. Mvo’susvot.... Répétition du vers

X1, H7.
sac-set. Ila’maç.... Voyez les vers Il,

91-92 et les notes sur ces deux vers.
383. inautpvovoc 119516010 dépend de

110.111»: oitov.

384. QOiesGOut.Ancienne variante,1tti-
05119011, de néo-lus. Avec cette leçon. x01-
xôv oitov serait le complément direct tu:
verbe. A côté de çOietaOui, aussi»; 0111m
équivaut il amuïs oing. C’est ce qu’on
nomme l’accusatif du contenu.

387. ’Evsîo’a, sous-entendu uni.

388. 010v 61;, tel que (tu me l’inspiras)
lorsque. Voyez, X, 462, la note sur 010v
5re. -- Quelques-uns prennent 010v ad-
verbialement : qualiter, de la même façon
que, c’œt-à-dire comme tu lis. Le sens est
en définitive le même. - Aûopsv est ’a
l’imparfait : nous détruisions; nous dé-
truislmes. - va’iôspw, les remparts. On
a vu dans 1’lliade. KV, 400, ôpp’ 0’101
Tpoin; lspà 3194160111101 1.151.111.511. La ville

est comparée à une vierge dont la tète est
ceinte et protégée par une coiffure. Re-
marquez, dans ces deux exemples, T9011);

390

pris pour synonyme de ’lliw. On pourb
rait, a la rigueur, laisser a Tpoin; son
sens ordinaire : les remparts qui protègent
la Troade. Mais il est aussi naturel de
sous-entendre 36150): que yainç. Voyer.
Filiale, I, 129, et la deuxième note sur
ce vers. D’ailleurs il y a un passage de
l’Iliade, XXI, 644, ou Aristarque reconnaît
formellement que Tpoinv est pour ’IÀ10v.

389. ’O;, ainsi, c’est-"a-dire comme en

ce temps-li.
390. liai 31s rpmxooiotcw....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-dessous de la réalité. En effet,
on a vu le héros dans l’Ilîade (X1, 401-
486) lutter coutre une armée entière. C’est
une des journées où l’assistance de Mi-
nerve lui fut le plus utile. Sans la protec-
tion de la déesse, il aurait été tué par
Socus(vers 485-487).Didyme(5cholùr li):
bravoures 6 01110:, ôtât 10 M 115w
iampôoliv. èv ri; A 706v 111; ’1110’160;

11151001 rptuxoaiaw ôta-réera sa! 110.9013-
111]; ’AOnvâç. Si l’on retranchait du texte

le vers 300, il faudrait en retrancher éga-
lement et celui qui le précède et celui qui
vient après.
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si»; col, flâna 656L, 81:5 p.01 npâqypaac’ ênapfiyozç.

Tôv 3’ finalêsr’ Emma 056L ylauxômç ’Alfiwn’

Kal Mm rom Ëywys napéesoum, oû8é ne Néo-sic,

6m61: xev 3?] ÏŒÜTŒ nevtôpeea- ml rw’ ôfœ

dînant 1’ ëyxsqadhp Ta «alanguit» âme-ra; 058w; 395
dvëpôv pmo’rv’gpœv, aï TOI. fiiorov xatéêouo’w.

ÂM’ 0’675 6’ âvaatov 156200 fidVTEO’O’t onroïow’

xdpqaw pèv x9250: xalèv êvl YVŒP’ŒTOÎO’I pâma-w °

EaVOàç 3’ êx isqaakfiç (fléau) Tplxuç, aimai 8è lampa;

EGO-w, 5 x5 muyéncw 186w ëvôpœnoç è’xovra’ l400

xqutôaw 8è raz 6’065 taïga; nepixaÛJxé’ ËÔVTE ’

(in; av animato; me: pima-râpai ÇŒVâfnÇ

n’a 1’ 6&6qu ml nou8l, 16v êv peyo’cpotaw glume.

Aîné; 8è môme-ra ouËcômv sicaçtxéaeai,

8:; TOt 663v ânioupoç, ôpôç 35’ son floua oï85v, 1105

rafiot ne GÔV plus: ml êxéçpova Envelo’nemv.

Auriez; Tôvye 0’65ch fiapfipevov - ai 8è vénovrou

80L En coi,... On a vu dans l’Iliade,
X, 290, un vers presque identique, à pro-
pos de Tydée, père de Diomède. -- ’On,

quando, dans le un où. - llpôçpaoda),
féminin homérique de npôçpmv. Voyez
plus liant la note du vers 369. Voyer. aussi
la note du vers V, tu. - Bekker a rejeté
le vers 394 au bas de la page; mais il a
gardé les deux précédents.

393. Oüôé ne lfidttç, et tu n’échappe-

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

304. Tw(d) doit être joint à àvôptôv
pvnatfipwv. Voyez le vers lll, 224 et lu
note sur ce vers. Le singulier radé) est
une litote. Il équivnut à nonoüg et il dit
même davantage. C’est ainsi que plus d’un,

en fmnçuis, signifie une foule, et que le],
tel au tel, signifie maint individu.

39a-40t . Kipqlm pin... Aristarque pro-
nonçait l’athétèse contre ces quatre vers.
Il n’y voyait qu’une inutile contrefaçon de

ce qu’un lira plus bas, vers 430-433. Ari-
stunicus (Scholz’er H) : àûesoüvrat pari

âaupioxwv à): En 145v fifi: paramagné-
van. Il y a là un excès de délicatesse.
Ulysse n’est point homme à se choquer

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

309. ’Auçi doit être joint il Escot.
400. ’0 dépend tout à la fois et de lôn’w

et de Elena : nui àvOpumo; iôiuv 0.13176
Mura in: ixovra aéré.

404. Enfin-m, le porcher, c’est-"adire
limnée.

. 406. ’E-nioupog, sous-entendu Èfll. -
iOpüç, pariter, d’une égale affection. Cet

adverbe marque comparaison entre 51m:
ol’ât’ ont et naîôâ. 16 «in! pilées. Quelques

anciens entendaient, 6.1.6); vos : ôpou’:
son. nazi àoôçpova. olôev. D’Iutres appli-

quaient la comparaison au temps : 61min);
si) «963m xpôvq), à); 6.16 dota: nul. vüv-

- La traduction allumer: suppose fluois,
et non ôtai; Mais la leçon au»; est in-
connue des anciens, et l’on ne voit pas bien
le sens qu’elle pourrait avoir ici. Rien de
plus naturel, nu contraire, que le dévoue-
ment absolu d’un serviteur tel qu’Eumèe à

I Ulysse et aux siens. Botlie : n Æquu amore
u Ulyssem filiumque ejul et Penelopem
a Eumæus complectitur. n

407. Al, destin-dire aôaç.



                                                                     

lXIll l OATZÉEIAX N. 29
m’ip Kôpaxoç néron éd TE xptfivg 3195006011 ,

ëoôouaat fiâlavov pavanée ml pékan; 68a)?

nivoucat, criO’ fiscal Tpépsz teôaluïaw àlotpv’gv. 410
’EVGa pétase) ml. cuivra nap’ôpavoç êEepéeoOaL,

ôcpp’ av ëyàw âme) ËRÉP’E’QV à; xalhyüvonxa,

Tnlépaxov xaléouo-a, 156v oDtOV uiàv, ’OSUo-asü t

6’; TOt ê; 509671090». AuxeSaipova 1rd? Mevélaov

(361.510 fieuoôpevoç peut 06v xléoç, if cou ët’ du; in!)
Tùv 3’ ànapefiôpevo; opooéqm nolüpsquç ’Oôuo’asôç’

Tinte 1’ (19’ où’ o! êwcsç, êvi optai titi-ta muid;

1’H Yvan 11:00 mi naïve; campant; (Dm-:4 traie-X15

nôvtov ên’ àrpôyerov, filmai) 8é ai ânon ëëœaw;

Tàv 8’ flpeiês’r’ Emma 956L Ylauxâ’rmç item-

408. Kôpuxoç. Selon les commentateurs
Inciens, Corsa: était le nom d’un chasseur,

qui avait en tombant de cette roche.-
ïptôoôan. Suivnnt les mêmes commenta-
teurs, Aréthuse 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’Aréthuse était donné, en Grèce,

à un grand nombre de fontaines; et il ne
signifie antre chose, selon toute vraisem-
blance, qu’un filet d’eau de source. Din-
dorf : c Steph-nus Byzann’us, snb verbo
n ’Ape’eouaa, allaita hoc Odjrseæ venu,

a Mâcon, iuqnit, ùnouvnumituv env N
- ri: ’Oôuaasiac noir ’Apâflouoat 65’
c slow 6x16». ’Hpax).e’wv 8’: 6 I’Àut’ntou

a 191v aùtùv ünopvnparitœv 9110in époi

- tort se notifia), ë 06 si) 6.98m napé-
- 7mm. in mûron épieu, à); oléine oh-
s ïE’Dm. àç’ m’a réiez nain émût-rimât

- 061» khan. Stephunus enumerat quin-
e que, quibus si uddutur quem scholiastn
a Homeri et Eustnthius memorant, sed
I quem omisit Stepbunus, Arelhusn Smyr-
a ou, se: erunt.- Hérodien, tapi (Lovfip.
ML, p. «a : ’ApéOouaai «am aspirai
solos-nui un?) 100 dpônv (épata) in):
qnnarœôsîeat-

HO. Tâ(1:s), lesquelles choses : nourri.
turc et boisson qui.

4H. Mivtw, l’infinitif dans le sens de
l’impéntif. De même l’infinitif suivant. -

"afipevoc, mumœndu mon?) ou Eu-
unit,»

1:20

un. IOpp(a), tandis que. - humi-
vaixa. Cette épithète lin-le, assez fré-
quente dans l’Iliade, ne se trouve que
cette seule fois dans l’odyssée.

H3. Kah’ouaa, participe futur: pour
appeler; pour faire revenir. ’

tu. Ter (titi), d’après ce qui vu sui-
vre, peut être considéré comme non redon-
dant. Il équivautà dot": luxa. : à ton in-
tention. - Acuôaipova, vu l’épitliète
süpüzopov, désigne la ville de Sparte elle-
méme, et non plus la contrée dont Sparte
est In capitule. De même au vers KV, l.
Pr ’*rienn’ r” de ’*’,
dans ces deux passages, le sens ordinaire.
ll suffit de prendre eüpûxopov comme
synonyme de pzïünv. et de fuite abstrac-
tion de l’idée de place à danser, qui en
effet n’est point dans l’acception primitive.

A! b. ’H équivsut à nôrspov, et la phrase

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

468. ’H lva, ironie: c’est sans doute
pour que. La phrase n’est point interroga-
tire, mais exclumutive. -- Kg! suive; lui
aussi, c’est-à-dire comme son père.

H9. ’Eômo’w, vulgo (bouda. Le sub-

jonctif s’explique beaucoup mieux que
l’indicatif, car il dépend, comme Kitty-z"
de lvu. Avec l’indicatif, flioeov 56 0L...
est une phrase i part, une réflexion faite
après coup.
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Mû 31’] TOI xeîvôç 75 un») 6:06pm; gara).

Aîné (tu: uôpneuov, tu 32Mo; âoôlôv «igame

mais” ëde- âtàp oü’rw’ 5x5: nôvov, aillât grilla;

fiant èv ’AzpeiSao 36mm, impôt 3’ dia-tram XEÎTŒI.

1rH p.5) un! loxôwat véot cùv ml palatin], ’125

iépævoz meîvat, nplv fianiaa yaîav ixéaôat ’

aillât réf oüx ôtent 1!in au! 1m: fait: anéEeL
[àvSpôv pmcr’rjptov, oi’ 1m filou») xa’réSoucw].

°Qç ripa (1.1V papé") 966319 êtepdaca’r’ ’AO-fivn.

Kaipzlaev pèv XPÔŒ aoûtât) ëvi wapmoîct pâtissai, ls30

Enveàç 3’ En xaçalfiç 5150-5 TpiXaç, ami 8è Séppa

minette-w Enlève-L n°04106 Ofixe yépovroç’

Mimosa: 8é ai 50-6: neige; nepnxallé’ ëôvte’

aimai 8&5 p.0) édito; dîna xaxôv poila: flSÈ XLTËÔVŒ,

Malta, êuwôœvra, nant?) pspopuxpéva norme?) ’ 435
âpçl Si pu péya Séppat TaXEiTjÇ être, élépozo,

m; ’Evôôutoç, un objet d’inquiétude.

Scholiu B z Epçpovnç, ô in: ôtât ppm-ri-

60:.
423. "Iva une: mm tigette. c’est la

même pensée qu’au vers 1,96; mais la
phrase est inverse. Voyez la note sur ce
passage.

423. I’Mvov. Ancienne variante, pépov.

424. [lapé doit être joint à mitan, et
du?) est sous-entendn.- 16mm «tipris
substantivement : abondance infinie de
biens.

425. Mév est dans le sens de pipa. ---
Ném, des jeunes gens. C’étaient vingt des

prétendants. Voyez les vers 1V. 778 et
fillrfléfi.

420. ’Iépsvoc.... Répétition du vers 1V,

823. Voyez la note sur ce vers.
427. MM Ta’y’ oùx ôta), sous-entendu

lancent : mais j’estime qu’il n’en sera

rien. - llpiv, auparavant: avant que cela
arrive. (Jeux qui ne mettent entre ôtai et
npiv qu’une virgule obscurcissent la pen-
sée. Nieanor: En): roi) Mm fi ennui). -
KaOÉEu. Ancienne variante, napéâu, leçon

assez bizarre.
428. ’Avôpôv.... Répétition inutile du

vers 396.
420. "a; doit être joint à pinyin], et

un dépend de inepties-11(0). -- ’Po’tôôqi.

Il s’agit d’une baguette magique, dans le
genre de celle dont se servait Circé. Voyez
les vers X, 233, 298, au).

430-433. Kâpxhv pian... Voyez plus
haut les vers 398-404 et la note sur l’athé-
tèse de ce passage. On se rappelle qu’Ari-
stuque mettait, à chacun de ces quatre
vers , l’obel avec l’ustérisque. Ici il n’y

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

tition. Il y avait seulement une diple, con-
servée dans les Sclnoliali : (il 5mitï1,)
ôu lvuüôtv ol in» pertvnveyuévotelo’iv.

432. Hâvtscaw pensum dépend de
àuçi, et nominatif: 169mm; de 66mm.

434. 370.0, autre, c’est-adire diffé-
rent de l’habit qu’il portait auparavant.

436. ’Pmyak’a et punôwvta sont au

pluriel neutre, comme se rapportant a
édito; et à luths. Voyez plus liant, vers
Mo, la note sur rifle). - Le mot pœ-
yule’a signifie tout en lambeaux. Grand
Éqmologique Miller: ëwyaléov, n’apà mû

Mach). "ounpoc’ àvà (3657:; 114111
pow (XXll, na)- à); rà tutéppmyt tà
lutina. pfiacno empaivev. 16 ôtaxônrm’
pnyaléov ut ëmYŒMQY. - Msuopul-
p.613, vulgo panopuypiva.
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4».er 862m5 Sé ai nfimpov mû damée M9713),

mxvà âmyalénv’ êv 3è 61964120; in) àopnfip.

To’w’ â); Booleôaav’ta stétpœyev. eH pèv guerre:

âç AaxeSaipovaL Siam En parât and? ’08uo-fioç.

437. WGÔV, sans poil z au poil usé. -
Enfimpov, un béton : une trique.

438. "uni, adverbe z en beaucoup
d’endroits. - ’Pwymuvw. Voyez plus liant,

vers 435, la note sur payant-1h doit
être joint à in : y était; était fixée à la
besace. - Etpôçoc, une corde.- ’Aoprfip,

tr . àuPÔÇoC: l

11110

Scholics B et Q : arpégiez, (nummu-
uivo; ôsauàç. fi si: qowiov Üflpattpi’e

voç, fi (à lutina. Scholia B, H et Q :
àoptùp, vüv à fil: Ripa; Manon exot-
viov, 6 àvaçopeùç. a m5 à-nfipm-ro, ’o’

éon napexpéuuto.

no. Muté marque le but :
trouver.

pour aller
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OAYEEEQE IIPOZ EYMAION OMIAIA.

Arrivée d’Ulysse chez Eumée; hospitalité du vieux porcher (1410).
Conversation d’Ulysse et de son ancien serviteur (Il 1481i). Le héros
conte à Eumc’e une histoire imaginaire, dans le genre de celle qu’il
avait déjà contée à Minerve, et il lui donne de prétendues nouvelles
de son maître (185-359). Eumée refuse de se livrer à aucune espé-
rance (360-408). Retour des porchers et repas du soir (4094.56).
Soins qu’Eume’e prend de son hôte pour la nuit (457-533).

Aùtàp ô êx huévoç upas-51] tpnxeîav à’tapttôv,

xâ’ipov âv’ ùMev’ra 3d &xpzaç, et ’AO’r’lv’q

néppaës dies! ùcpapSôv, 8 oî Bief-rom pailla-ra

M8510 abc-4m, oïl; anisette Sîoç ’Oguceeôç.

Tàv 8’ &p’ êvi «90869:9 eôp’ finevov, ëvôa a! «67ch 5

faqu 839.7110, REPIO’XÉMQÙ âvi guêpe),

MM) TE peyâkq ce, neptôpopoçt fis; pot auûômç

aùrôç Seipaô’ fiscs-w âfiOLXGtLÉVOtO âvaxroç,

0ATEXEDE.... Ancienne variante, «9k
toit avan &vdôzmç. Ce titre est trop
vague, et ne s’applique bien qu’à la pre-
mière partie du chant.

4. ’O, lui : Ulysse. - ’Ex huévoç.

hors du port : s’éloignant du port. -
Dpooéôn, s’avança sur.

2. ’I;I, du côté où : dans la direction où.

3. lléçpaôs, avait montré. Voyez, I,
273, la note sur ce mot. - ’0, l’article
dans le sens du conjonctif : lequel. ll ne
porte l’accent qu’a cause de l’enditique et.

Voyez le vers Yl, 463 de l’Iliade.
s. 01x13cm dépend de palliera.
6. ’riimlù.... Répétition du vers 1, 426.

Mais ici tous les termes y sont pris au
propre, car la porcherie était située sur
une éminence. Scholies Q : ha 1&9 nept-

o-xomîiat «a mimi èv toi; àypoïç, êv
Nulle?) 1&4 ânonner: olxoôouoüaw.

7. Depiôpouoç, autour de laquelle on
pouvait courir, c’est-adire isolée de tout
voisinage immédiat. Scholier B, Q et V :
mptoôtun’) , yeitova: tu): [louons est);
èpxoôitovra: ce?) Bonhous’vq) neptôpaueiv

and nspiemsîv dûtfiv.
8. AÛrôç, lui-même, c’est-adire de son

propre mouvement. - Zénodote écrivait
origan oing, leçon qui peut se défendre
moralement, puisque Eume’e n’a demandé

conseil il personne, mais qui est physique-
ment inadmissible, car Eumée s’est fait
aider par les antres porchers. - Asîua(tn).
il avait construit. -’Avawroç dépend de
Üsaotv. Cependant quelques-uns mettent
une virgule après sitcom et l’ont de dum-
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vôcqxv Semaine ml. Aaép-rao yépov’toç,

givroient Macao ml êôplyxœo’ev âxépùp. 10
Eraupoù; 3’ êx’rôç aussi: Staunepèç EvOaL ml ëvôa,

mxvoùç ml Oauéaç, 1:6 pélot»; Spuôç àuçtudccaç.

’EvtocOev 8’ wifi; œçeoùç Suoxafôexa noie:

1:11pm: àZÀfiÀœv, sûvàç quo-(v ’ év 3è émiera)

nev-nfixavra: 06:; xapaœuvéësç épxardwvro, l5
H134: 10x035: rol 8’ &po-eveç êx’rôç iauov,

nollôv naupôrepoz’ rob; 7&9 pwôôeaxav ë30vtsç

mon: pmcrîjpeç’ éml «palans 00606111;

dal Carpeçéwv mollah: 16v &pwrov àndvrœv’

et 8è Tpmxâclol «ce un! é’évfixovra «élevas. 20
IIàp 8è xôveç, Mpeccw êomôteç, adèv lauov

Téœupeç, aï); ëôpsxlae oued-mg, amazone &vôpôv.

leghorn avance, coutre toute vraisem-
blance, un génitif absolu.

9. RÔUÇCV.... Il n’avait pas en besoin
de rien demander i ses maîtres.

40. ’Puroîew Mec-m, avec d’énormes

pierres. Voyez la note du vers V1, 267. -
liai éOçîyuoeev, et il établit une haie aleu-

tour. La manière de cette haie en désignée
par Élipôqa. qui est, à ce que l’on eup-
pose, l’auhépine, et à coup sur un arbuste
épineux. La cour de Polyphème est eu-
tourée (1X, 088) de grands arbres, et non
pas d’une haie d’utbrisselux.

la. T’a pilum 6906; semble désigner ce
qu’il y n de plus noir dans le bois de chêne,
«Saki-dire le cœur par opposilion à l’au-

hier, la partie dure par opposition i la
partie molle. Scholie: B, H, Q et V : ra 11-
xûpôtov ri: apnée. Cependant quelques-
uua prenaient l’expression dans un sens
beaucoup moins précis, et rappliquaient,
soit i l’écorce de l’arbre, soit À son feuil-

lnge. De cette façon Eumée aurait simple-
ment fendu des bûches de chêne. - L’ex-
plication par placé; est anribuie, dans les
Scholia, d’abord à Aristophane de Byzance
et puis a Aristarque. c’est Craies qui l’ai-

niz de 16 gnan un feuillage. Scholia B,
Il et Q : 6 5’: Kpâm: rhv écœurera 111w
çàhwv pelévôpvôv ÇYlG’W, à): nui Al-

anine quai. Qdoufim ’ xpsutiuuaa
165w néron: in uaXavôpûou. Ce

ouïsses.

n’est point par Eschyle qu’il faut expli-
quer Homère; et l’adjectif du poële lm-
gique n’apprend rien du tout sur 16 né) av
apnée. L’explication vulgaire l la réflexion

pour elle; enr le choix de la matière,
quand il s’agit d’une palissade, n’est pas

indifférent. Un ieut qu’elle soit mlide, et
qu’elle dure longtemps.

43. Hein. Bekker et Annie, noient,
comme fluxew au lieu de haut.

la. Toi (eux) est expliqué par ripons;
... ’Exm’ç, dehors : hors des étables, c’est-

à-dite dans lu cour.
48. ’Av’rifilm n’est qu’une épithète ho-

norifique; et c’est par un excèl de déli-
catesse que quelques-uns n’en choquaient,
ou qu’ils prétendaient lui donner le un:
d’impies : ol ivaniot roi; 050k. Voyez,
l, 29, àuiâuovoç Aîyîoôom et la note sur
l’épithèle de ce scélérat.

49. To’v est expliqué par âpre-m»: eniv-

îuw, et il équivaut déjà à un superlatif.

20. 0l, eux : les mâles. - "Elena,
étaient. Ajoutez : à l’arrivée d’Ulysse.

20. "àp 5è, et nuprès : et près des
verrats. - efipscaw, à des bêles sau-
vases. Quelques anciens entendaient, par
Ofiptaa’w, des lions. Schalies H : 07191;
un); Mona: nar’ êonfiv. On pense plutôt
ici à des loups qu’à des lions.

22. Técaape;.... Ce vers était suspecté

par Zénodole; mais on ignore pour-

11-3
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A616; 3’ duel nôssaatv éoïç âpo’tptaxs 115’8t7xa,

TÉPNŒV SÉPPJ [365m êüxpoéç’ a! 3è 8*); fila:

(33pr flluêtç aux &p’ âYPOtLÉVOIO’t miso-atv, 25
et TpEÎÇ’ TÔV 8è témp’rov ànonpoénxs filmas,

O’ÜV âyépev ovncrfipcw ûnepqata’tÀOto-w, o’wo’tyx-g,

ëop’ ÎEPEÜGGNTEÇ xpeuïw impanation-to Guuév.

’EEa-m’vnç 8’ ’03ucrîgat t’SOv m’avez; ûlaxôowpm.

Oi prix; nexlxnyâi-teç âné89au0v- aütàp bancos-:1); 30
ile-to xep’ôooüvn, anfin’rpov 85’ et ËXTŒO’E 15:96;.

quoi. Didyme (Scholie: li) : ûnmnrsüero
1m96: vaoôz’mp. Callistrnte le suspectait.
également; et il articulait pour grief le mot
réac-aga, trouvant sans doute que quatre
chiens , ce n’était point assez. Didyme
(Scholiu Il) z Kaniorparoç inconnus
tàv mizov, ôtà. tin: êEzpiOunatv 163v nu-
vu’w. Cette note ajoute : 1.1i. 16 êrtifietov.
Dindorf croit que ce grief ne peut s’appli-
quer a 6:41am; àvôpüv, et que l’épithète

qui déplaisait à Callistrate, c’est Moscou!
binôme. Par conséquent, c’est contre deux

vers, et non pas contre un seul, que
Callistmte prononçait l’athétèse. Dindorf
propose donc de lire: Kanio’rparo; iamb-
nîeve «ou; mixai); ôtà. 1è èfliûttov xai.

vip èëapiounew 115v nanan. Mais cette
iiu de non-recevoir élevée par Callistrate
contre les vers 2L2] n’est pas même spé-
cieuse. - ’Opzuuo; àvôpdw. Eumée est
en effet un chef d’hommes.

23. ’Apcîpto-xe, il était occupé à adapter:

il façonnait.
24. Tâuvwv, taillant. - ’Eüxpoéç, de

belle couleur. Ancienne variante, iôxpoov,
même sens. il s’agit d’un cuir cru, qui a
conservé son poil. De la l’épithètc. Eumée

a choisi un cuir bien sain et bien solide,
encore brillant a l’œil, comme si la bêle
était vivante. Eustathe : t6 5è canoë;
Minou tabou 511107., ou ria 55mn. sin au
nui nuxvôv, ami afin»; eülpnorov et:
mana. tout: à": sui àôétlmtov sivzt 16
ratoütov 66mn, sont mixa; Exov, ôt’ (in
in animoit. - Ot 6è «En ânon Voyez la
note du vers l, 26.

as. ’Ap.’ àypopjvowt oôecrcw, avec des

porcs rassemblés : menant chacun un trou-
peau de porcs.

26. 0l qui: ràv 6è téraprov. Le poële

détaille et précise son ol 5è 871 ânon Eu-

me’e a quatre porchers, dont il est, comme
nous disons, l’intendnnt.

27. ’Avâng doit être joint à âno-
npos’nxe. c’est Eumée lui-même qui subit

la violence morale, et non pas son servi-
teur. Il est forcé d’envoyer un porcher à

la ville. Le serviteur vu a la ville comme
il irait aux champs. Il obéit i son chef,
et voilà tout.

29. ’l’laxôuœpot, propenu’ ad (rurau-

dum, aboyeurs. Voyez dans l’IIinde, 1V,
242, la note sur ÏÔIJJDPOI. Schalie: Q etV :
ûlaxôumpor ô du ’Apiatapxoç, bâtion-
vot. xpeîeaov 6’; àrtoôtôo’vat. al moi r06

murin ptuopnuévm, ô En: nanom-
pévot’ lôtov 7&9 xuvtîw «à üaxuîv. iv

aman ol fiêpt :6 bizuth èanouôaxôuç,
fi Maximal.

30. Ktxknyôuç, vulgo xExÀ’ÂYOVÏSÇ.

Les anciens admettaient les deux leçons.
Hérodien (Scholie: H et Q) : mamans;
son IEKM’IYOVKEÇ 6:16; a! üpterdpxou.

si uàv ôtà roi) tu. trapue-nant, et 6è ôtà
un) v1, «ponapoEûvetat.

3l. Kspôoo-üvn, par ruse : par prénu-
tion. Cette précaution était la meilleure
qu’Ulyssc pût prendre, bien qu’elle fût en-

core insuffisante peut-être. Didyme (Scho-
liz: V) t oueixov ont 3&0an 1196;
ànotpORùv xwtîw «na xuôselfiivat nui
npoe’aestt ’tfiv ëdôôov à); pi; émulâme-

vav. - sommet ôé et émue-e zttpôç,
et le bâton lui tombe de la mon, c’est-
à-dire et il jeta son bâton. Voyez la note
précédente. Le poète se borne i men-
tionner le fait; nuis la cause du fait est
implicitement contenue dans l’expression
xapôooüvn. Didyme (Schuliu V) : où 5:5:
çàôov, àn’lxàw Eppnluev (site.
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. 35’EvOa 15v «zip amont?) démêlant mîôev «nm.

aillât médira; and, nocimpamvoïat perdanùv,
ëam’ àvà 11969090), mûre; SÉ et Emacs xecpâç.

Toùc pèv ôpoxlfio-aç caüsv m’avez; imitât; film 35
nuxvîjaw 7404855ch ’ à 8è1rpoaéemev âvaxra’

K2 yépov, ôMyou ce. ulve: SteônMo-avro
èEatfimç, xal xév p.0: éle’fxsl-qv xaréxauaç.

Rai SÉ p.0; dîna 050i. 866ml 60x754 TE cravaxâç rai

àvnôéou 1&9 &vaxtoç ôSupâpsvoç ml âxeüœv ho
fluant, calalou: 3è GÜŒÇ enfileur; àtmÜJxa)

êSpsvou’ aütàp xaïvoç, âelôôpevâç flou 3008?];

nldCer’ ên’ àÀloOpômv dv8917») Sfipôv 1:5 7:61!» ce,

si 1:00 à: (dm ml 695; prix flûtera.
’AM’ fusa, xlwfnvsl ïapev, yépov, 63091 ml «016;, ’05

chou ml oïvono xopeco-o’zpevoç atonal ôupàv,

alun; ômtôôev âaci, ml brettée-a xfiSe’ a’wé’t7mç.

°Qç 511:6»: xlxtalnvâ’ firficmo Bic; ùcpopêâç’

des; 8’ elaayayàw, êâmaç 8’ ÛRÉXEUS 3acefaç’

émépecav 3l bd Sépna lovôo’zôoç âyplou aîyôç, 50

82. 1170:. Le pnëte suppose qu’Ulysse

aurait pu être mis en pièces parles chiens.
33. Maramru’w, sous-entendu mm; :

ayant cnnru après les chiens.
84. 2min; Bi 0l. hume lapé; Voyez

les notes du vers 3l. Eumée a jeté son
cuir, pour ahurir à l’aide de l’étranger.
Par conséquent 51’, dans la phrase, est ex-
plicatif et équivnut à 16.9. Sans cela, il y
Inuit liystérologie.

35. Toi); (eux) est précisé par züvaç.

36. t0, lui : Eumée.
37. ’O).iyou est pris adverbialement z

un peu plus.
38. ’Elsniinv, comme Harlem Ces:

un Idjectif féminin employé substantive-
ment, ce qui n’est pas rare chez Homèru.

39. Kal Bi dans le sens de au! 81’]. --
"Ana. est dit par oppositiun au chagrin
quiil Inuit éprouvé si l’étranger inuit été

mis en pièces. Il en a une: de ses misères
accoutumées; il n’a pas besoin d’une c:nl.i-

milé nouvelle.

40. ’Avaxroç, génitif causal : i propos
d’un maître.

H. limon, je reste là. Sclwlie: H :
ôtatpiôw, à): 16 fluai (v1 Tpoin si
18 xfiômv (Iliade, XXIV, au). - ’AÀ-
)oww, pour d’autres.

43. Afiuôv n «611v a, le puys. Voyez
le vers XI, l4 et la note sur ce Vers.

M. El «ou... Répétition textuelle du
vers 1V, 833.

la. K).wir.v5(z), à la cabane. - Ce
qu’Humère appelle 30min, c’est une mui-

eon de bois couverte de chaume ou de
ramée. Voyez ln description de ce qu’on
appelle improprement la tente d’Acliille,
Iliade, XXIV, Fils-456. c’est une grande
baraque. - ’lopsv est au subjonctif, pour
houai. - Aîné: est le sujet de d’un, et
il signifie toi-même.

49. Bleu et eîaayayu’w, sous-entendu
aù’rôv. --- Traîne, rubtternebat, il jon-
clmit, c’est-à-dire il avait entassé.

50. ’Emî, pur-dessus. - ’Iov0âôoç.veu
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«6106 êvsûvouov, péyat ml 30m5. Xaïpe 8’ ’OSUGo-eùç,

61:11 un; (à: ûué’ôex-ro, ënoç 1’ Eqawr’ En 1’ ôvôpalavs

Z56; 1:0: 80h], Eeïvs, ml àOo’wœtot 050i. dînai,

San paillar’ êôéhtç, du ne apôopœv ûttéSeEo.

Tôv 3’ d’impatëôpevoç npooéçnç, Eüpate auëôra’ sa

Eeîv’, 06 ne: iléus; on; oüô’ si mulon) eéôev 0.001,

Eeîvov âTllL’fiO’dl. a 1:96: 7&9 A26; slow aimons:

EEÎVOl ce mœxoi 15’ 366L; 5’ 67h11 TE (sa?) ce

ylyve-rau 13mm t f, 7&9 Simon» 3an êmiv,

niai 85t8t61œv 81’ êmxparéœow cliveurs; 60

lue. C’est le sens que donnaient la plupart
des anciens. Saladier B z lôveoo; 153th
1&4 évitas; 113v mixa-w. GnMiVEl 06v îùv

ôaosîav. scholie: Q et V : ôaoeiaz’
iovOot 1&9 al (litai sa! al Exotique 16v
tptxüv. Apollonius et Eustathe disent la
même chose.-ll y a d’autres explications,
mais fondées sur des étymologies inaccep-
tables : véaç, rusiez, ultima, etc. Les
mots lovOd; et iovllo; ont une évidente
analogie avec dvfioç. Le poil est une efflo-
rescence. Scholier B: mon 6è lëavfifi-
[sans àxuflowo; omnium.

hl. Ain-où èveüvatov. 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-
lies H : choir mû avérerait. iveüvntov
6è, 19’ ou notifiera. C’est par erreur
qu’on rapporte miroit in Ulysse; et la tra-
duction in ca ut cubare panel n’est point
exacte. - Aaafi. Ceux qui ne voulaient
pas que lovôâôo; fût synonyme de ôaosiaç
alléguaient comme raison qu’Homère n’a

pas pu dire deux fois la même chose. Selm-
lie: li : ou: âv vüv En ânon, il y: r6
lovûaiôo: tarpon sa ôacrs’oç. ll semble
au contraire qu’une épithète a dû naturel-

lement amener l’autre. Boule : a Amati,
a densum willis utpole lovôc’sôoç Cüph’l’. n

52. "0;, ainsi z avec tant de courtoisie.
si. °Orn, quadrilingue, tout ce que. -

"On, quia, parce que.
sa. Hpoee’vnc, Eüuous «naîtra. Les

apostrophes de ce genre sont assez fré-
quentes dans l’lliarle; mais Eumée est le
seul personnage de l’Odjrsc’e auquel le
1mm ait applique cette forme de style.
Eustnthe : 5H èv ’llta’tôt un ’Oyfnpo;

«and; Xfifat ànoorpoçai’: in! "poqui-
mov àEimv 167w, olov. ot’aôè 060",
Meve’las, Geai Indien-to (lV,t27)-
16v 8è «pagaiera, Herpès)"; lir-
ateü (XVI, 30), nui kapo Bi épair tv
6è fig ’Oôuociiq. Cul novoit Eùuaioo orq-

uaxizu eûtes: à «murin. 130.5" si; si»
voici; rôv ôoülov, ml roi: si; nana: xpn-
GIlLlÜlW ËVle-JOŒ si nominer. La dernière

partie de cette note appartient certaine-
ment il Eustathe; mais l’observation fon-
damentale est d’Aristsrque; et il n’y su-

fait, pour rétablir la citation textuelle,
qu’à mettre, devant le mot du, la formule
à 6m17).

sa. Kaxiwv, plus mal en point.Didyme
(Schalie: B et V) : pâllôv cou nudism-
nz’vo; r’àv loran

57-58. "po; 1619.... Voyez les vers Yl,
207-208 et la note sur le second de ces
deus vers.

59. dilution (Mura) signifie, d’après
ce qui suit : comme venant d’un homme
qui n’est pas le maître en personne, mais
un subordonné. -- il! yàp.m Bison êo’tiv.
car c’est la la règle. Eustathe : 16 (15:11
Gin] muté»! éon si) ails-n (ténu, dans
vouez, côte; rpz’moç, 10510 (60:, sa]: au

rainura.
au. Astôiôrmv équivaut à ôtà se azalé-

vat. C’est parce qu’ils sont dans les tran-
ses, qu’ils n’osent pas donner beaucoup.
-°O-r(e), quando, alors que. -- ’Avaxrec
(des maîtres) est dit. par opposition i ami,
le maître légitime. On n’a jamais raison

contre une troupe. Mais ce qui est pis que
tout le reste, c’est que ces "nitres sont des
jeunes gens, des hommes en proie. à toutes
les passions.
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al véct. 1H 7&9 170575 0501x116: vâcrrov ëânaav,

a; au ëp.’ èv8uxéœç épilai ml x’rfiaw anneau),

0M 1:5 oixfiî rivaE eüôuuoç lame»),

oïxôv 1:5 xMjpôv te noluuwîo’mv 1:5 yuvaïxa,

6; ci «ollé: ultimo-i, 6:6; 8’ éd ëpyov afin , 65
à); ml époi 1685 ëpyov âéEs’rou, èmuiuvœ.

T6) né p.5 116703 dîmes») chai, si aû’tôô’ éyfipa-

0’003 (Ray (à); (BQEÂÀ’ eElxéwy; du?) cpï’aÀOV mon:

npâxw, Ëfiêl n°1163»; évapc’ôv 61:6 yoûvar’ flucev)’

mi 7&9 xaïw; :1561; ’Ayauéuvovoç eïvem TifLfiÇ 7o
"Dam si; eünwÀov, i’va Tpo’ncm mixant).

°Qç eimbv (Mm 0063; ouvéepya xtrôva’

B?) 3’ l’un à; moeoùç, 80: è’Ôvea praro Xolpuw.

’Evôev Dtàw 36’ bleute, ml. âuoorépouç iépeucev’

ahé 1:5 pfmllév te, mi âpç’ ôôeloïcw ênetpsv. 75

6l. 0l viol. équivaut à un! «au viot
ôvuç. Eume’e enchérit sur son idée : des

maîtres! une horde de tyrans! c’est un
des exemples où l’on voit le mieux combien

ceux qui ne tiennent pas compte du pré-
tendu article l’ont tort quelquefois à ln
poésie d’Eomère. - Teint, tricard-dire
106 éventa; : du vrni matu-e. - Kari
doit être joint à thon.

62. ’Onaaatv. Ancienne vurilnte, 61m-
Çtv à l’imparfait.

68. Eüfivuoç, btnignus’, plein de bonté.

- ’Eômuv, dure saler, ne manque guère
de donner. Dans ce ces limnée serait ri-
che, et il pourrait traiter généreusement
un hôte.

65. .0; se rapporte à olxfil.-- 0l, pour
lui : pour son maître. - Ou); 50)....
équivaut à uni Homère se borne à
juxtaposer les idées, laissant à notre esprit
le soin de les subordonner. -- ’E1ti duit
être joint à àéE-n. Au lieu de in! ipyov, le
lemme des Schaliu Il donne eünopcpov, et
cette prétendue leçon est mise nur le
compte d’Aristarque: 051m: ’Apioîapxo;

Il est impossible de deviner ce que pour-
rait signifier eüuopçov. c’est probable-
ment eü Epyov qu’écrivait Aristarque.
Remarquez en effet que àéEerat, nu ver.
suivant, n’a pas de préposition, et qu’il

équivaudrait plus exactement à :5 Miami
qu’à inciterai.

66. T66: lpyov, ce travailti,c’eet-i-dire
l’élève des pores.

67. Aùrôflù), ici même: sans bouger
de son pays. l

68. ’Anà doit être joint à élidai.

69. npôxvu. Voyez dans l’Iliade, lX,
570, la note sur cet adverbe. - Tué doit
être joint à huant, et le verbe ûm’Àualv
a pour sujet iElt’vnç çüÀov. - Le souhait

d’Eumée justifie ceux qui pensent que Pé-
nélope n’étuit point de la famille de Tyn-

dure. Scholie: H etQ : n65; (in: 6 Envelo-
Wn; nat’hp ’lxaipio; Ac’txwv sin a) yévoz;

à 1:13; av fi llnve).àm1 r71: mon; int-
oipxot àveælmî; où 151p âv à qùoôeonômç

Encan: Tnlsua’nxq) mi "TNÛÔH’Q xa-

tipato flouions»: ôieçüpôat 16 ri;
1116m: 1éme. Je rappelle que le père
de Pénélope n’liubitnit point Sparte; can-

Télémaque, dans son voyage en Lacu-
nie, n’a pas même Songe un instant à son
aïeul maternel.

7l. ’lhov.... On a vu ce vers dans
l’IlimIe, XVl, 676.

73. Xuvéepye. Ancienne variante, i1:-
éepye.

73. ’Eplato, comme ÈdeTÔù-W’Fo? qu’un

u vu au vers t a.
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’Omv’zcaç 3’ ripa m’ont: pépon: napéônx’ ’Osucfii

0épp.’ ombrai; ôësloïcw’ ô 8’ âÀqJL’ra lamât «élima» ’

év 8’ âpa macuëûp xlpw; pelmaéa oivov,

aûtèç 3’ &vrlov En, énorpôvwv 8è npoc’qôëa’

’Es’Ozs vüv, â) Eeîve, Toits SFLÔEGGI nâpeanv, 80

pipe" âTàp moflai); 75 66a; uvncrfigeç ëôoucw,

06x (intact cppove’ovrsç êvi opeaiv oùâ’ flamba.

Où pèv oléfiant Epya 059i (dupe; (pluma-w,
and. Bixnv floua: mi d’une: Epy’ àvôptô-rmw.

Kai uèv Suspevésç au! àva’tpcœt, oit. ênî yatinç 85
âÀÂorpt’nç Bôctv, mi coi Zeùç logis: 8d)? ,

filncépevm Èé 15 W11; Ëëow OHM: véeoôat’

x12 uèv 10k 6m80; xpatepèv 3éoç év opes! RifiTEt.

Oi’Se 8è and n iman, 0506 Sé 1.1V, Enluov ces»,

nival) N479?» ôÀeOpov, 51:. oùx êôéÀoum Smala); 90
pvâoôat oùSè véeoôou ênl coétap’, 011M tin-111m

influant Sapêa’tmouaw ûne’thov, 063’ 311:: (paso.

77. Aütoïç 66:).oîaw, comme du: ce)-

«et: ossifiant. Voyez le vers x1", un.
-iO, lui, c’est-à-dire Eumëe lui-même
encore. Cette répétition du sujet est fre-
quente cher. Homère. Aristarque (Scho-
lie: B) : (il 6m17). ôn) (in «spi érépou.
Eau Bi lui roü Eùuaîou. IOthpu’i] 5è il

opiats.
7B. ’Ev doit être joint il xipvn.
79. Aùràz. C’est encore Eumée.

80. T 645.... népeatw, les choses qui
sont à la disposition de : les mais habi-
tuels de. Le mot xpéa est sous-entendu.

St. Xoips(a), spposition à site. Le
sens de cette expression est déterminé par
ce qui suit. Scholiu H : loiçmv utnpdtv
npéa.

82. 00x 61!!ôa.... Les deux idées mo-
rales vont ensemble et au même titre.
Ameis : a Bei çpovéovreç mit élu-nov

a brandit mon un hein chgmn 1.u den-
- hon. Dcnn bei Humer enthælt çpovsïv
a beide Bcgrilfe ungetrennt bcisummen. i.
- ’Omôa, la vengeance divine. Schalie:
B, Qet V: mV si; 16 mm 16»: 055w
êmurpoçùv mi xénon.

83. Miv est dans le sens de pin.

86. Mév, comme au vers 83. - ’Ertl
doit être joint à flûtant.

80. liai au équivaut à mi oIç: et su:-
qnels. Voyez plus haut, vers 66, ln note
sur 0:5; 5L...

87. Nia; dépend de «Matignon. -
’Eôaw, l’aorisle d’habitude. - Néso’ôat,

comme d’un véeabai.

88. Kal. pÆ’V, reprise de la phrase : eh
bien pourtant; --- ’Ev doit être joint i ni-
nm : êunintu, tombe dans.

89. Oïôs, irli, ces miséntbles. Il s’agit
des prétendants. Hérodien écrivait olôg par

un circonflexe. Jacob la Roche a adopté
cette orthographe. - To; a été changé
en tu. par Beklier, pour rendre possible
filmant. - 62ml... uùôfiv, voix d’un
dieu, e’est-i-dire oracle.

90. Keivou luypàv mon», apposition
à ÛEOÜ aùôfiv. c’est comme s’il y avait

moi roi: luypoü à).é0pou ’Oôvooém;. -

.Or(5), quandoquidem, puisque. - At-
xaio); (rite) se rapporte à luisent.

Dt. ’Eni cçÉtsph), ad un, à ce qui
leur appartient. -’Ex1110t, sans s’inquié-

ter de rien.
92. Ktfiuara, sous-entendu xslvov, ex-
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"Oc-cou 7&9 vôx1sç 1s and flus’pou êx Atôç slow,

oünoô’ ëv ipsûoua’ tepfiîov, 0133i 36’ oïco’

oivov 3è (pûwôôouaw ànépêtov âantôov-reç.

il! 7&9 et (ont; y’ in; dmsroç- OÜ’ttW. 176667]

âvâpâ’w 41946491], oôt’ 13111-19010 paladin];

où’1’ «131-71; ’Iôa’txnç 1 oü3è Enveslxoat nenni»)

êta-1’ donc; 1ooaoü1ov1 épi) 8é xé 101 xa1a71éEœ.

AéBex’ êv fineiptp hélion ’ 1604 mon OÏÔV,

166m GUÔV augée-ta, 160” douilla 113.411? alpin:

Béa-nouez Eeïvot 1s mi 003105 60610,15; âvëpeç.

’Evôâëe 8’ 0111161141 1:10:15 aîyô’w ëvëexa 11dv1at

êo-Xamùv Bânov1’, êni 3’ àvépsç ciselai ôpovratt.

39

95

100

primé au vers 90. - ’Em pour Encan,
sons-entendu mon.

94. Ofnroô’ 8v.", jamais ils ne sacrifient
une victime unique ni deux seules, c’est-à-
dire ils égorgent cbsqnejour plusieurs vic-
times. Ulysse, X", 454, a dit, où 7&9 un)
Ive louant 066i 50’ oiouç, au lieu de
1M ïàp «am; tannai. - 07m. Ancienne
variante. oh.

95. ’rnépôtov (blinderais) se npporte
à ootæûûouew.

96. 0l, à lui: i mon maltre. - lori],
comme ailleurs pima: : des moyens de
subsistance. Scholie: B: ù npàç 16 (fit!
oûaia nui rapanevù un": 11117101.; Zéno-
dore dans Miller : :wfi,1tap’ ’0ufipq), 00x

hl toi: 53v, à)? in! 113v [muniront
rai nuisirent, nui 6.10.15; roi: 111061011.
Grand Étymologique Millet : nui 7&9 ô
nourri: (m1511: tipi «spioueiav raki,
olov’ sa: natà Cwùv (payant p.5-
vostxta «ouin, (XVl, 429). - T6607],
sous-entendu in.

97. ’Hmipoto dépend de fiptitutv, et
équivaut à 115v êv intima. De même ’lei-
xm équivaut a 16v tv ’lôâxu.

98. Euvssixoat 90min, de vingt mor-
tels re’nnis ensemble. Ramée, en bon servi-
teur, fait valoir tant qu’il peut son mitre.
Bothe: s Mira enggerstio rei, sed 15,017.13 in
n servo smantissimo domini. Alioqui inep-
- mm esset, snteponi opes Ulyssis, espoir:
a nec magna insulæ impersntis,Atridarum,
a Nestoris, Achillis, Idornenei et aliorum

x rx Gracia principnm divitiis se r . n

99. Kamh’îm, sous-entendu 16 5.990:
GÛTOÜ.

400. ’Ayélat, sons-entendu elaiv.

404. Tôoaa.... Voyez le vers XI, 679
de l’IIiade et la note sur ce vers. -- Zu-
5601:. Diudorf écrit wôôasta, leçon in-
connue des anciens, et qui n’est pas même
autorisée par un seul manuscrit.

402. Eeîvot, des étrangers, c’est-i-dire

des hommes à gsges, des tliètes.- A6106,
de lui-même, c’est-adire lui appartenant,
étant sa propriété. ll s’agit de Philœtius,

et des autres pâtres qui sont les esclaves de
la famille. Aristarque (Scholie: Il) rappro-
chait de ce passage le vers 1V, 6M : (il ôt-
n)ît,611)ôp.olmç1ô (lité; 12 ôuüéç se.

403. ’Ev0âôs 6(5), vulgo IVG: 82’ 1(9).

Les anciens admettaient indifféremment
les deux leçons. Didyme (Schalie: H) :
61.164, lvôâôs lai heu. ôé. Des deux
façons, le sens est le même : hic, ici, c’est-
à-dire dans l’lle d’lthaque. - ’Evôsxa

flirta, onze en tout, c’est-adire au nom-
bre de onze. Voyez, V, 2M, la note sur
sinon-t mina.

tut. ’Eaxa-nfiv, vulgo taxatif), même.
sans : i l’extrémite (de l’lle). Didyme
(Schalie: H) : éclaterait, miro): a! ’Apt-
orûpzou. La vulgate n’est qu’une glose
substituée à la leçon authentique. Voyez,
1V, au, àypoü t1? talanfiv, l’expression
complète. -’E1ti doit être joint à ôpovrat.

Les anciens varient, dans l’explication de
tnôpopm. An vers Ill, HI, ce mot semble
i ’i un Iuvw * Ici c’est plutôt1



                                                                     

40 OATEZEIAZ :.
Tâ’w «le! acpw guano; ên’ figent: 51mm: âyweî,

[XIV]

105

(arpeçéœv «176v 5cm; palma: âptctoç.

Aütàp épi) crû; taie-85 pillée-ca) «ce galopai 1a,

aux! ce: cuâw rèv épia-10v êù xpfvaç ànonéurrm.

°Qç 9&6” ô 8’ êvëuxéœ; apion 1’ flafla rivé TE oÎvov

àp’MÀéœç, âxéœv’ musât 3è uvnovrfipc: pôteuev. 110
AÛ’tàp ênel Sdnvnce mi fipape Ouuôv ê3œ3ï),

ne! oi «Intrigue: 363m oxücpov, été? è’mvev,

oïvou ëvlnlxatow ô 3’ éSe’Eæro, xaïpe 8è Gong),

au! pu çwvfioaç Ënsa mepâewa opacifiâm-

1rS2 (pile, Tl; 7&9 ce «piano machaon! éoïow, H5
(585 p.003 àcpvetôç mi xap’repôç, (in; àYOpSÜEtÇ;

4’91; 3’ «616v çôioeou ’Ayazp.ép.vovoc d’une: 14:51;.

Elné p.01, aï né 1106!. puée) rowü’rov ââvta.

Zeùç 7&9 flou 1675 ois: ml âôâva’tm 650i dînai,

une surveillance. Curtius rapporte les deux
exemples à la racine op, fop, qui contient
l’idée de voir. En effet, on peut dire, du
premier, que les échansons veillent à bien
remplir leur oflice; mais immiuunmr, la
traduction vulgaire du second, ne donne
aucun sens net. Des chevriers ne sont pas
desdiasseurs. Ce sont des gordiens (cia-
pot), et l’explication puldnouot est vrai-
ment excellente.

406. TIEN, desquels: et de ceschevriers.
- Zcpw, à eux : aux prétendants.-- Mi)-
Àov, un chevreau. On se rappelle que le
poète se sert du pluriel pila pour les chè-
vres comme pour les brebis. Voyez dans
l’IIiads, X, 486, ln note sur le mot p.1]-
Âoww. Emmhe z pilla»: ôi vüv (fiançai);
lui alïè; ùppfivtutat.

406. Alpin; Gong. c’est le seul passage
leumère ou au suit incontestablement du
masculin; en lorsque l’épithète, comme

lido; home, n les deux genres, on la
prend toujours comme féminine. Aristar-
que (Scholie: Q) : (il ouadi) En époui-
xô; 16v 411d: (mon

407. Ta’oôe. Il montre les truies qui
sont dans leurs étables.

408. Zen, à eux : aux prétendants. -
’Artortépmm. Voyez plus haut, vers 26-27.

109. Oîvov. c’est ln boisson préparée

au vers 78.

HO. 39mm»; se rapporte il «in,
comme évôuu’wc tous, et âniers s’sppli-

que aux deux verbes.
l I t. Aütàp but... Répétition textuelle

du vers V, 95.
in. Afin: a pour sujet Eôpmoç sous-

entendu. - 21.690. Ancienne "riante,
01690:. Didyme (Scholie: B, H et M) :
ôlXÛ;, mi à mulon; sui r6 sauça:
oùôâtépuç. Aristophane de Byunce écri-

voit stûpa. Aristarque suit dit-bord ed-
mis cette leçon, puis il a préféré le muscu-

lin. -iQmp Imvev,dans lequel il buvait :
qui était le gobelet i son propre usage.
Eumée veut prouver à son hôte toute sa
bienveillance; car Ulysse aurait tout aussi
bien bu cette fois encore dans le mami-
6Lov, cratère et coupe à l’usage des hôtes.

443. ’0, lui z Ulysse.

l 4 fi. Polo. Voyez la note du vers X,337.
ne t06: (mua) porte tout à la fois

et sur àçvuôç et sur naptspàç.

H7. 01k, tu disais : tu viens de dire.
Voyez plus haut, vers 70-7! .

us. Elné non, sous-entendu 1051:0,
e’est-à-dire ri: et «picta. - TOIOÛTOV
flirta, étant tel (que tu le décris). Scho-
lie: Il : et un): m’atèv puois-to rotoütov
ôwa olov nui. Àéystç.

HO. Zsùc 76.9 nom... Répétition du
vers lll, 308 de l’Iliade.
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ci né pu âwefiatpt 186w ée! nouât 3’ âlfiüqv. 120

Tôv 3’ ùpeiêsr’ Étang: ouah-ne, (imago: àvâpâw.

’o yépov, oïl-cm x;ïvov div-hg: àlakflpevoç êÀOàw

«mon»; «dans ywaïxd ce ml «pilou; uiôv ’

6.170 (filon xopiafiç xsxpnpévm ivSpeç ail-fieu: ’
4,3680v’r’, 068’ èôékouow 60.116510: pueriez-aoûtait.

125
°Oç 8.4. x’ âlnreüœv ’Iôa’txnç à; Sfipov invitai,

9x06» ë; Séanowav épriw ultrafiltrat Boire: ’

fi 8’ :5 35211951) (plus: mi â’xao’ra peraÂÀâi’

ne! o! aupoyévn Bleçdpwv aïno êâxpua filmez,

fi 0éme éa’rl ywauxàc, ërùv néo-i; moe’ 61mm. 130

MM ne mi ab, yepauè, ËNGÇ nepmexrfivato,
si de rot xlaîvoîv ce xitôivo’i 1:5 sigma 80(1).

Toü 8’ fiât) gênons: xûveç taxéeç 1’ aimai z

êwôv d’m’ 66156th épilant, lux?) 8è ÀéÂomew

î) tôvy’ èv uâvtcp oâyov ixôôeç, ânée 8’ «:3106

420. Bi. ne pua... En français, nous
mettons la négation : si par hasard je n’en
donnerai pas des nouvelles. - MW équi-
vaut à tapi m3106. - ’Iôo’w, ayant vu,

dura-dire comme témoin oculaire. -
’Eni «ollé, en bien des endroits: tout
par le monde. - A(g’) est explicatif, et il
équivaut à ydp.

422. Ksîvov dépend de âflt’me, et
il équivaut à «spi issivou.

m. 111M), au reste. limnée explique
comment Pénélope et Télémaque ont fini

par devenir absolument incrédules. -
un»; (temere, au hasard) se rapporte "a
«(miaovr(ai).

428. AeEauévn (pines, sous-entendu
eütôv : lui fait bon nœueil. --’Excou
tartan; Aristarque (Scholies Q) note ce
trait de ancien : (fi 6:10:74, 51:1.) çüoswç
âvOposstivnç rampa ré mpi «in èves!-
xaiow autotomie; fini; Blum; àvafluv-
bandas.

430. ’l-l Oépuç loti, qui me: est, comme

c’est l’usage. La vulgate à, lu lieu de fi.
n’est qu’une mauvaise correction byzan-
tine. --- 111000), ailleurs r dans une con-
trée étrangère.

434 . Kal mimai aussi: toi-môme comme
un autre.

135

4 32. El ri: tot....Ameis, malgré l’exem-

ple général, ne met point ce vers entre
crochets. c’est lui qui a miaou. Scholies H
et Q : Atoxli: (lestai. mire ma il [Inve-
lo’im suivra: (lisez néwaç) ânçzévwmv,

oüe’ oôrm; (lises aurez) udvra. ôté: mine

question, dm: rai 5:6: .16an conclut;
Tpoçfiv. On ne voit pas pourquoi Eumée
ne supposerait pas ce qui a dû certaine-
ment uvoir lieu plus d’une fois. Bothe :
a nana est Dioclis grummntici mentio apud
a sclioliustas, nec magna: rei quidquid uni-
s mndversionum ejus inuotuit; velu: Achil-
a lis utque Hectoris cursus quatuor ciron
u muros Trajan in «pliure sibi visas est
a (Iliade, XXll, 208) : on wuôuivsi 1G)
e x6110.) mpu’pélov 1L... Quo quid po-
. tuit dici putidius? Nollem sont: magie
a ejusmodi pondus sddidisse auctoritatis
a suæ Wolfium, qui hac (il s’agit du
a vers 432) uncinis inclusit. n

433. Toi: (de lui, de mon maître) dé-
pend de tvov.

434. Condom , comme biniou. --
’Epüuai. Ancienne variante, épileur. .-
Aé est explicatif, et il équivaut à 7&9.
- Aélomev , sous-entendu m ou aürôv.

436. A6106, de lui-même, c’est-adire

de son corps. c



                                                                     

42 OATEËEIAË E. leV l
mimi ên’ flneipou lopaille) eilupéva 110705).
t9; ô pèv ëv0’ ànôlœle ’ (pileur: 8è x1336 (luise-w

nâew, époi 3è pékan, TETEL’JXŒTŒI’ où 7&9 57’ mm

finit»; (3)35 éventa zixfiaopal, àmrâo’ enflera,

003’ si xsv carpàç mi FnTépOÇ «En; imager. 140

oixov, 36L1tpârrov yevépnv mi p.’ ëtpecpov cotai.

Oüêé vu 163v En côcoov àSi’aPOpm, iépsvâç ne?

ôpOaÀpoïo’w îêéoôat, êdw êv m1481 7min -

aillai p.’ ’03uocr’fioç nôôoç aboral oiXOpévow.

Tôv pèv éycbv, (il Esïve, mi où napsôvt’ àvopdîew 1A5

aî8éopat- flépl Trip p.5 oiÀei mi 1138810 Gupâp’

âÀMz pw 7502m azalée) mû vâocpw êâv’ra.

Tôv 8’ côte npoaéems colo-clac Sioç ’Oëucoeüç’

19 çû’, émia?) nom-nm âvaiveat, où? gît cpfioôa

naïvov éleüosoeat, Oupôç 8è rom aîèv ânioraç’ 150

0117C épi) 06x «du»; maffia-open, «and. oùv 89m9,

431. ’0:, de cette façon : de misérable
mort. - ’Ev5(a.), la, c’est-"adire loin
d’ici, soit sur terre soit dans la mer. -
Kfiôt(a) est le sujet de renfilerai.

439. ’01t1tôo’ inélôm, quelque part que

je me rende : si loin que je cherche.
Ml. Ilpcîrtov insiste sur le sens propre

de Yevo’pmv, par opposition à Itpepov. -
Aurof, eux-mêmes, c’est-adire en me pro-
diguant leurs soins.

442. Oüôé w. Ancienne variante, oûô’

épis. - TGW, génitif causal : à leur sujet.
- ’Eti, désormais. -- dépavé; flip. An-
cienne variante, àxvûiuvéç n59 , leçon

qui ne donne pas un sens net.
4H. 3116. correspond à rôoeov. Si la

phrase n’avait pas été interrompue, il lall-

druit 600v. Eumée fait une comparaison,
où triomphe son amour pour Ulysse. Scho-
[in Q : and; pane», à toi: ’Oôuooém:
«600; peut ânoixouévov, ôiaxônrsl,
lapôivu. -- ’Oôvu-qfio;. Remarquez l’nrt

avec lequel Eumée laisse enfin échapper le
nom de son cher maître.

445. ’Ovopdî-ziv, de nommer : de dé-

signer uniquement par son nom; de ne
pas qualifier d’un titre d’honneur. Scholies
B, Q et V z moi, 16v ’Oôueoéa un cpt-

Àoçpovnrtxfiç «poe-mofla: àvopflnv ai-
ôoüpat ’ «psoôürtpov 6’: àôeloov midi.

446. "épi, adverbe : au plus haut point.
-- I’âp ne 905i, vulgo 7&9 3’ mon

447. ’Hôeiov. Scholier B et Q : 0-5
x1175) aüràv ’Oôuooiu, 4h acmé-mV, me

àôslçôv perlon ôià flip: mais; tué gallo-

oropyiavnô 6è un. «poootôvnei; éon
vzmrépou npàç psiCova. Voyez, Iliade,
XXlll, 94, la note sur Man sapelli). -
Ancienne variante, il Osîov, en deux mots.
Aristarque (St-Italie: Il) rejette cette le.
çon : (in 6mm, on) Eu pipo; 161w tari.
ôn).oî 6è 16v upso’ôürspov àô:).ço’v. Je re-

marque qu’il imporle peu d’ailleurs qu’U-
lysse soit ou ne soit pas l’aîné d’Eume’e.

(le n’est point au propre que parle le ser-
viteur; c’est son respect simplement qu’il

exprime. Le mot mais n’est au propre
qu’une fuis dans l’Iliuxle, Vl, me. Voyer.

la note sur ce vers.
450. Ksivov élaûoccOat dépend tout a

la fois de àvaivszi et de oùô’ En fluez.
- ’Amo-ro:, sous-entendu loti.

46L ’AÀMci), eh bien! -- Aùruic, sic,
a l’ordinaire : sans appuyer l’assertion par
un serment. Le sens de l’expression est
précisé par l’opposition and: du 591m.
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à); vain; ’03uaeôç - eûawéhov 3è ou E010)

aütix’ énef xev xsïvoç iàw 1:6: a 816(m0’ ban-rat ’

[Essai p.5 [laïva’w ce Xrtâ’wo’z ce, sigma MM. -]

1rpr 8é x5, nui poila: ne? xezp-qpévoç, 061L Sexoiynv. 155
’EXÛpô; flip ou xeîvoç (Suif); ’Ai8a.o mikado)

ylyve’rat, a; ravir; eïxwv ânarfiha me.
’Icrœ vüv Zeùç même 056v, Eevi-q ce npo’msCa,

i011?) 1’ ’Oôuo-fioç âpüpovoç, fiv àçmo’wœ’

pév TOI. 1&8: mima râtèlera: (à; àyogeôœ. 160
ToüS’ m3 105 luxa’zêavroç fleuristes: êvOa’LÈ’ ’Oâuccreôç.

[Toü pèv çôivovroç (L’QVÔÇ, 1:06 8’ imapévow,

452. Neïnu, le présent dans le sens du
futur. - Eùayye’lwv, le prix de la bonne
nouvelle : la récompense décernée au por-

teur du message.
463. Ainix(e.) ne doit pas être suivi

d’une virgule, car il est étroitement uni à
inti : un moment précis où. Ajoutez : et
non aupamvant. c’est comme si Ulysse
disait : alors utilement que. -- Té est
emphatique, et il équivaut a nié.

454. ’Eccat ne... Ce vers, emprunté
i un autre passage (XVl, 79), n’a absolu-
ment que faire ici.

056. Ilpiv, auparavant: avant son re-
tour deus son pelain.

456. ’EXOpô;.... Répétition d’un des

vers les plus fameux d’Homère. Voyez
l’Ilinde, 1X, 312.

ne. 656v, entre les dieux.
4 60. florin... (le vers, qu’on retrouvera

ailleurs (XIX, 304), était regnrdé ici par
quelques anciens comme une interpola-
tion. Scholie: Q : persvfivexrat ànà 16v
fifi; hi 16v 1:96; 1m Ilnvùôrmv lô-
ycov (XIX, 304). 06mn yàp épine: zig
du ’Oâucaz’o); olxiav. La raison d’une.

tèse n’est pu du tOut probante. Le foyer
d’Eumce est monltment , et même en
droit, le foyer dlUlysse.

400. Mév est dans le sens de ufiv. -
Tdôe. Ancienne variante, fi.

un. Toùô’ a5 mû, vulgo roüô’ auroü.

la plupart des anciens admettaient indif-
féremment les deux leçons. Didyme (Scho-
liea H) : voüô’ aurifia, fi roüô’ a5 raïa.

Mais Hérodien (Scholiu donne, contre
la vnlgate, une miaou tirée de la diction

même d’Homère : 1068 a?) raïa, rpsïç
rôvoc. àvri, mérou 6è roü êvuuroü. 16
yàp «ôtai: où 157e: ’Opmpoç. si [Là in!
Ilpnpivmç rialv ôteçopixüç. Eustathe :
toüô’ m3106 luxiôavroc, à pillai), xarà
rob: àxpzfieerépouç, roüô’ au «au luxâ-

Gavroç. - A6 doit être joint à fleuriste: :
reviendra. - Toi: insiste sur le sens de
îoüô(l) : oui, précisément celle-ci.

162-4 60. To5 [in çOivovro:.... On met
ces trois vers entre crochets. Les anciens
les regardaient comme une interpolation.
Scholie: B z (nommions: et rpsî: à);
àaüuçmvoz 1:96; rà. «po aùrôv, uni «in

ünomoc, mi du éructai. nôOev 7&9 fiôn
il mi éx Aœôdwn; ünoorpe’çmv où zlot-

aen; Buttmnnn : u Banc notam in imo pa-
a ginæ versus 425-466 continentis scrip-
u tam,Porsonns, quo un: referret incertus,
a sic nude apposuit. Ego ad ICI-l0! re-
u ferre non dubito. Nsm primum absur-
u dum videri poluil eum, qui proximum
a novilunium deliniret, ennum amen me-
: morne; deinde in personu vagnnlis ho-
u minis, qui fando ornnia ab alio tenebat,
a Idmodum incredibilis videri debebat Eu-
. mæo hæc diem etimn deliniendi fiduciu;
u et quomodo denique, quid pas: consul-
e tum oraculum Dodonœum inclurus esset
a Ulysse: , un: certe pradicere poterut
I idem P n

462. To6 plu... ce moiHi finissant, et
l’autre commençant; c’est-à-dire le jour de

la nouvelle lune, ou, comme disaient les
Athéniens, à la vieille et nouvelle (Il; du:
lmv nui véav). Scholie: Q et V : si; rhv
tpiuxdôa mi vovunviav.
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aimât vau-riflait, mi riderai Sang ëxslvou
and? ânim’LZu 600x03) mi paiStpov uiâv.]

Tôv 8’ àitapsiêôpevoç npoaéqmç, Eüpaue wêô’ra’ 165
TQ yépov, oüc’ âp’ êyàw sûawéhôv 1635 ricin,

oür’ ’OSUaeùç En oixov êÀeôoerai’ ami Ëxnloç

five, mi au napèE pepviôpsfia, pnëé p.5 1061:0»;

plpvncx” "il yàp ôupôç évi cefiôeccw êpoïaw

âxvurai, 6m61: Tl; Env-flan xeâvoîo âvawroç. 170
34703 i310: ëpxov pèv èaîcopew aüràp ’Oôucoéùç

E1605 8mn; pu: Ëyœy’ êôélw nui EnvaM-newi

Aaép’mç 9’ ô yépœv ml T’qlépaxoç 65051313;

Nüv a?) «41:36:; flaO’TOV àSûpopaL, ôv céx’ ’03uaasùç,

Tnlepa’ixo - 16v être! Opéqnw Geai, ëpvsî iaov, 175
ne! pu; ëqmv Ëaceaôai év âVSPa’Lcw 061:: Xénon

1:41:96: âoîo 90m0, Sima; mi 530; àmrôv,
TÔV 8é Ttç àôava’nœv Œdipe çpévaç Evêov èiaaç

fié Tlç &vôpdmœv’ ô 3’ 57; parât n°1196; àxoufiv

Ë; 1167km» flyaOénv’ 16v 3è pvnwîjpsç àyauoi 180

d’un? îôvta Xoxôaw, 5mn; (in?) çüÀov filmai

VÔVUp-OV êE denim; ’Apxum’ou âv’rtôéow.

10X fini xai’vov pèv éo’wopsv,

466. Tàv.... Répétition du vers 55.
lue-IN. Oüt(e).... oür(e).... ni je ne

payerai.... ni Ulysse ne reviendra, c’est-
iI-dirc je ne payerai point puisque Ulysse
ne reviendra point.

467. ’ a, comme au, vers 464.
468. "49:6, en dehors, c.-à-d. n’nyant

aucun rapport avec ces choses-là. Aristar-
que (Schalie; H et Q): (i) ami-7), au) àvri
et») mi mon napsxrà; pvnpovtücrmuev.

47l. ’Opxov. Zéuodote écrivait xlïvov,

comme au vers 483. - ’Eiaoutv est nu
subjonctif, pour êâoouev.

4H. MW est le sujet de lpxeoeatsous-
entendu.

474. llatôôç, génitif causal : au sujet du

fib.5cholie:H:Âti1m il in p i, tupi «01:66;.
475. Tnlzuàxou, apposition à 1:11:56:-

Ameis fait remarquer qu’il n’y n point T11-
)e’puzov i l’uccusutif, parce que la pensée

il ( I7; xev «10m

principale est dans àôüpopai, et non pas
dans vins.

476. 061i, nullement. --- Xépna. An-
cienne variante, leçeiw, Informe vulgnire.

478. To’v, vulgo roi. Aristarque (Scho-
[in Il) : (i) 6mm, 61v.) h «liman, du;
«à yuvaîxà. 1:1 01’10an [Lalàv (Iliade,

XXIV, 58), mi aï o’ tonifia: uip’à-

nolilpfiaovrai (Iliade, XXI, 422).
- Aé, reprise : eh bien!

479. AU) est explicatif, et il équivaut
à 76.9.

un. oniîww, comme blâmai, XIV,
425. - ’A’rcô doit être joint i blutai. -
’Apxswiou. Arcisius était le pèze de Lsërle.

Voyez le vers 1V, 755.
483. lieîvov, lui : Télémaque.- ’Eâ-

capa, comme au vers 474.
483-484. nl-l.... fi, riva... rive, soit

que.... soit que.
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fi ne ÇÜYOI. and xév et ÛTEÉPO’XOC Xe’ipa Kpovicov.

1003 ËYE par. où, fagoté, Tà 6’ «6106 x7185 bien, 185
xai pet coîh’ àyôpsuoov ârfiwpov, 5pp’ a?) 51856 *

si; 116000 sic àv89ôv; 1160: TOI «6h; fiât! coufieç;

brunch]; 1’ énl m6; âçixeo- 1:66; 8è ce VŒÜTŒI

fiyayov si: ’lôo’omv; TL’veç ëppsvau eüxerâwvto;

où pèv ydp ri ce neZôv étape: ëvûéâ’ ixéaôau. 190
Tàv 3’ ânapeiêôpevoç npooéqm «doping ’03uooeüç’

Towàp épi) TOI coûta p.603 ârpexéwç àYOpEÜO’w.

Eï’q pèv vüv vôiv En! xpôvov fipèv 30081)

fiSè pâlit) yluxepàv xÀtci’nç ëvtocrôev éoücw,

Safvuaôat âxéov’r’, aïno: 8’ êni ëpyov êuozev’ 195

ënîâiw; xev émirat au! si; ËVLaUTÔV alitait-ca

min Sianprîëaipt, Xéyœv époi xfiSea 9141.05,

488. Rai une... Voyez le vers Xlll,
232 et la note sur ce vers.

487-490. Ti; «602m... Voyez les vers
l, 470-473 et les notes sur ces quatre vers.
- Les vers 488-4 90, selon quelques an-
ciens, n’étaient pas une répétition des vers

l, 474-473 : au contraire, c’étaient ceux-ci
qui étaient un emprunt, et même une in-
terpolation maladroite. Scholiel H et Q :
àustpiexo; «poe-serrai à"; «rixe»: 7’,
ô". vin (in «po; édition! fluettope’vov
64:06:. léyovruv à); 5è «p6; 74v ’Afinvâv

ôpomilsioav Mévrq mi Bentham typo-
aav Morin: où sténo. - La Roche re-
garde cette scholie comme une note d’Aris-
touions. Il n’est guère probable pourtant
que l’athétèse des vers l, 470473 puisse
être attribuée à Aristarque. C’est plutôt
un de ces cas de au. 1è ânptm’ç, ou
l’on reconualt le système de Zénodote.
Mais la note semble avoir été rédigée par

un Byzantin qui, voyant des astérisques
aux vers le, 487490, et n’y compre-
nant rien, a cherché a se rendre compte
de ces signes, et s’est trompé. Les miè-
risques disaient simplement qu’on avoit
déji vu ailleurs le passage; et, puisqu’ils
constataient une répétition, ils constataient
par l’a-même l’authenticité des vers ré-

pétés. c’est r. du moins ce qu’on est en

droit de conclure. ll Faudrait, pour être
sûr que l’athètése est d’Aristurque, que les

vers l, 470-473 eussent en l’obel et l’asté-

risque, et il n’y a aucune trace de cette
prétendue condamnation.

492. Totvàp 176).... Nouvelle répéti-
tion du vers l, t79.

493. Kim... vôiv, fût il nous deux.
c’est-"adire si nous avions, toi et moi. Le
lutin et le français ont aussi quelque-
fois l’ellipse de la conjonction si .- sine-
ret doler,- n’e’mit mon chagrin. -- ’Eni

xpôvov, pour le temps (nécessaire à la
chose).

4M. Kltoinç lvrocOsv dépend de i05-
aiv. - ’Eoüow. Ce datif pluriel s’accorde
avec le duel vûîv.

496. AaivuaOou. comme dieu Suivi:-
oOai. - ’Axé0vr(e), paisibles tous deux,
c’est-i-dire n’ayant rien ’a faire. Aristar-

que (Scholie; B et Q) : (fi 6mm, 61.1) il:
sûfipouç, àxiovsac. (in! rail, àpyoiivrag
1h15; mi un Mpi (nov àqolouiu’vouç.
- "Alla: Né), et que d’autres (a notre
place). - ’Eni doit être joint à [nom :
dÇÉKOtEV, s’appliquassent à. - ’Epyov

hmm. Ancienne variante, la; spei-
nowro. Avec cette leçon, lpya. dépendait
de lui.

496. ’Pniôim: doit être joint i min
houp-hiatus. -- ’Emna, eh bien alors :
dans ce cas-la même.

497. ’Euà wifis: Oupo’û, comme réât:

époi: 0011.00.
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aco-a y: 8’); Hôpmwra 656w 26mn pâmez.

’Ex pèv Kpnro’tœv yévo; EÜXOtLat eôpew’twv,

àvépoç âpvewîo mîtç- 1:01)in 8è mi 600m 200
oie; êvl peyriptp flpèv Tpo’tçsv fiSè YÉVOVTO,

MGLOt ÉE 6116th épi. 8’ (bvn’rh TEIXS Enfin)?

tantale, tinté p.5 ici-av îôatyevéscatv hip:
Kâa’rcop il’Àaxænç, 1:05 êyà) yévoç eüxopat eivou’

me. "06m: 7L... Répétition textuelle
du vers Vil, 2H.

499. Kpnrâwv, comme Kpfimç Di-
dyme (Scholie: V) : fi): Kp-fim;. Le même
(Schalie: H et Q) z (lm) raïa K Menu. mi
161.: ’Aôv’lv a; 7&9 and ÔVtxÔÇ,1KOTÈ 10m-

Ovvrnuîiç àvopdlet. roüro 5è (nioient; 6

Kanipalo; 16v Kolmvàv Onluxtî); and
ulnouwtxôç sium l ’Ex p.5 Kolwva’tœv

ne épée-nov in?" (Muet) Tan: érâpwv.

-- rêve: nippai, sous-entendu eîvai. -
Eüpttcîwv ne peut pas être pris au propre,
car la Crète est très-étroite; il feulend par
rapport à celui qui vient de Grèce et qui
aborde sur la côte septentrionale : la lon-
gueur est pour lui la largeur. Didyme
(Scholiu V) : eûpna’tmv in! 1:00 56e
peine. vüv 5’! pampa: ’ and 7&9 fi
Kpfii-n. - On peut demander pourquoi
Ulysse fait à Eumée une pareille histoire,
si détaillée et si précise. Mais dès qu’Ulysse

doit rester inconnu, il [ont absolument qu’il
passe pour un autre,et que cet autre soit tel
qu’on n’éprouve pas même un doute sur sa

réalité. Ulysse, stolon Didyme (Scholiex V),

se donne pour un Crétois, parce que la
Crète est un pays lointain, et qu’il a toute
chance de ne trouver personne qui puisse
relever ses mensonges: ivraüûtv 55’ Ç’IZO’W

rivai çsuywv 16v Ë).syxov,ê1ui 1:69pm 1?);
i 15116.80; l1 est évident aussi que le poële
prend plaisir au récit de son héros. Eusta-
the: 00.13611: à nomrùç èyvqafivai min; o!
si; vip: ’Ioùmv lplôpevm émirat linai-
rmv àv Nia; un) ’Oôuaoim; 111W?) ày-
ylnovnç, novice: [LEV 16v ’Oâvn’aéa

tilEUôôpJvov nui èv toi; fifi: «p6; rota;
tamarin: (XVll. "9464), mal 11964 fin:
yovaîna (XlX, 472-202), "en nui 1:96
roôrmv (Xlll, 260-286), in! 171; ’Aûnvâ;

larmoieront notai 8è ml vin rô ôuoiov
but 105 Eüpaiou, mi Sortant; tait! cri-
xov; lmèp ToiaÇ tEfixavw uni lxaràv

(ma-35») ànarfiha flamant. Elôùç a! à»:

ou: âv 16v tu émia-159w àvOpdmon
bouquetin 167m 061m quoôcîw, épois:
mitai): év a?) péatp lampion a à).1]0é5t
ami ronoypuqaiat; au! trépan où: «Ski-yen:
xpnaïpot; lai Àôyou àEiorç, Mafia: 8è
xai (imaginât xantypaçiq. 11v animant,
mi 61m; nom 16 Ènaywyôv huions: nui
rif) ronm’mp 167w, in tu?) ôià fin 41:05?)
niée-w éEaOepîloiro. Ces remarques sont
précédées, chez Eustatbe, du mot au, et
sont des citations d’Ar-istarque et d’autrœ

Alexandrins. C’est probablement ici la
source du célèbre mot d’Horuce, [tu poé-

tique, vers làl : a: Atque in mentitur,
a sic veris falsa remiscct. n

20L un; èvl tuycipo), vulgo vifs; tv
peyâpr, correction byzantine. --- Tpéçev
fiât vivovro, bystèrologie fréquente chez
Homère.

202. ’EE àlôzou. Ancienne variante, êE

(Hélium Rien nlempêrbe de supposer en
Crète des mœurs asiatiques; mais l’opposi-
tion avec nanaxîc est bien mieux marquée
par le singulier. - ’Qvnr’ô, achetée, c’est-

i-dire esclave.
203. Hollaxlç, apposition i daims-h

pfimp. ll n’est pas dilficile de comprendre
pourquoi l’interlocuteur dlEume’e s’uttribue

une humble origine. Sa parole semblera
plus digne de foi, et le porcher verra en
lui une sorte d’égal. Scholie: l-l et Q:
nzcrsûsaôat paulinien: mpi 113v lon-
TIÜV flattai TÔ 1éme. Scholie: H : m6:-
vü; 106:0, in: 5661; épata; rivai 117p èc-
voâôztp 6066m.

203. v117w, adverbe z il l’égal de. -
’lûazyevésao-w, (ses) enfants légitimes.

Scholie: Q et V : yvnaiot; réxvotç.
204. Kdarmp. Le nom était différent

dans un texte cité par Callistrute; mais on
ne lit pas bien ce nom : peut-être Actor.
Cela n’a dluilleurs aucune importance, puis-
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516g) ce 10061:0,» ce and vicia: xUSatMpoww.
’AM’ 9510: rôv K’îgpaç En Oavo’ztow pépouaou

si; M840 Sôpouç’ rot 8è Cœ’àv êëa’taavro

nattas; mon»; mi ânl xkfipouç é6d7tov10’

aÛTàp époi poila natüpat 860cv xal du? è’vELtLow. 2I0
’Hyayâpnv 3è yuvaîxot noluxh’ipwv âveptôrtœv

eivex’ ËP’ÎÎÇ riperiç’ énel oùx ànocptôhoç fiat

oùSè çuyomôlepoç’ vüv 8’ i381] admit filouter

6’003 êpn-qç xaMprqv ys’ s’éteint eîcopéwvm

ytyvdimœtw il 7&9 p.5 son Exit filma «ont 2l5
1H pèv 31) Oépcoç pat "Apnç 1’ ëâocaw ml ’Aôvjvn,

and ënEnvopfnvs ônârs apivouu Mxovôa
à’VSPaLç âpta’rîlaç, mutât SuspeVÉeaat curation),

minoré p.0: Mural; marmottera entré; ây’fiva,

que Ulysse meut. - Fine. Andenne va-
riante, iré-te. Les deux termes, dans cette
phrase, sont absolument synonymes.

206. 9d: à; Tilt!) Bizute. c’est la seule
fois qu’on trouve dans l’odyssée cette ex-

pression, si fréquente dans l’Iliada.
208. ’0169 1L... Le datif équivaut ici

un génitif avec Ennui. - Kuôalipoww.
La prétendue variante fivôuliuotmv, citée

parles Scholie: B, n’est quinine ancienne
faute de transcription, soit pour chiali-
pmaw (beaux), soit pour xuôotMpoww
lui-même.

307. Tàv. .. 16mn... clown", l’allè-
rent emportant, c’est-à-dire remportèrent.
On u vu la même expression dans l’lliade,
u, :502.

208. Toi (en!) est déterminé plus loin
par le mot naîôeç. - Zmfiv, la fortune,
comme (mû au vers 96.

209. ’Eni duit être joint à tatoua.
- Les fils légitimes seuls étaient admis au
partage; et l’emploi du sort prouve que
l’aîné n’avait aucun droit particulier. Eu-

statbe z xlfipou; lcroptî env-riflai; filins-
aOau. ôtât ce hôôvnrôv te au! ôixauov....
Bilan yàp à); nlfipotç 6nve’povto a! naî-
ôe: rfiv untpuùv mfimv’ 68W il 30.1190-
vouia, Àéyerat.

2GO. Adam. C’est un don gratuit de

ses frères, le bâtard n’ayant pas de droit

reconnu.
au. l’loluprmv àVOPb’TKÜV, le géni-

tif d’extraction : d’opuIente famille.
2H. ’Apnfiç répond il notre mot capa-

cité. Ce qui suit montre qniil s’agit uni-

de l” ’ "in et du a .
en. [15314, tout: tous les biens dont

je jouissais. - Aélotmv, sous-entendu épé.
244-245. KuÀâpnv 7L... Allusion au

proverbe, ànô r7); inuktitut: 16v ctéxw.
Scholie: B , H, Q et V : il); 1&9 duré
ü); stakning (un: voient t6 une;
ni»: rsûsptopivmv xapmi’w, olim»; nui in

maldonne?) unipare; "b: àpxaiav SEN
atermoient. Apollonius : àD.’ 5m; au!
1:6 hNflŒVôv tu ôpôvru toit dépara: olo-

pat émytvdwxsw oloç 1)an àxpdtuw
halo mi eûcûevôv.

2th. riflois un, sous-entendu oie: lyt-
vôwnv. - YIl yaîp se npporte à xaÀa’pnv

7;. c’est comme si Ulysse disait : u Je ne
suis qu’un débris de moi-même, n
.... A611 (calamitas), avec 11h03 n°1113.
répond à notre espression, tous le: maux
du monde.

246. ’EBOaav se rapporte sur. deux su-
jets. Cita! ce qu’on appelait le tour d’Alc-

man. Voyez. la note du vers X, 543.
k 247. Aôxovôe. pour aller en embuscade.

1
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leV]
220

dv8963») Suapwéwv 6’ té p.01. alias celâtes-tv.

Toîoç la êv coupe) ’ 597w 8g [un où (900v ËO’XEV

068’ oîxœçelfv, , fics cpéoev. filetât réma-

a’OJta’t par. ciel Ms; ênfipsrpoz (pilau flua»,

ml nôlèpot ml fixons; êôîea’tot ml ôîocol, 225

Àuypà, vif filetait; y: xatatptyqlà TEÜtOV’tat.

Aütàp égal tôt (90’ Eau, tri mu 056.: ëv opiat (fixa;-
o’c’ÂÀo; yo’tp 1’ ânonna: d’un]? âmcépnerat Ëp’fOtÇ.

220. Tleaxov. Il y a le fréquentatif,
perce que ln chose arrivait chaque fois. An-
cienne variante, bleoxov. Cette leçon n’est
probablement qu’une glose; car les deux
termes sont absolument synonymes. Dî-
dyme (ScholierV) : ùvfipouv, èçôvsuov. On
n vu dans l’Iliade,XVlI,27o,E).ov hum.

2M. "0 1:: comme âcre : (celui) qui.
Ancienne variante, ôte, lorsque. Avec cette
leçon, roui est sous-entendu; ou, si l’on
veut, àvôptbv ôuapsvéuw est un génitif
partitif, et clins équivaut alors à situé
"ç. Ulysse dit qu’il fruppsit de sa lance
tous ceux qu’il pouvait avoir à portec,
tous ceux qui ulnvnient pas conservé leur
avance en fuynnt. Des deux façons le sens
revient ou même. -- Bothe propose de lire
pi, un lieu de pal, parce que, selon lui, on
ne tue que ce qui résiste : a Nom si cesse-
s rut bonis pedibus, hoc est nufugerut,
u nimirum Ulysses eum non interficiebut. n
C’est très-mal entendre dine nôôwmv.
Il y n msint exemple, duns l’Ilimle, de
guerriers tués pour avoir été inférieurs à

la course. Hector lui-même ne périt que
parce qu’Achille court mieux que lui. Ho-
mère psrle de celui qui est rattrapé il la
course par Ulysse.

223. Taie: tu êv nolépq), vulgo toîoç
la moletai). Dindorf, «tu; l’èv relégua.

La vulgate est une correction byzantine,
destinée i faire éviter lu synizèse de a-sv.
L’orthographe de Dindorf est un artifice
inutile, car il est évident que la finale de
le: ne compte point dans la mesure du vers.
- ’Epyov, employé sans épithète ou sans

explication, désigne le travail des champs.
Aristarque (Sabatier Q) : (fi ôtrtii, (in)
épyov il yempyïa, (luté ri; Epaç. têt; rap

lot-n61: midi": E914 piano»; à nom-
rù; «900110110: ôtaonpaivœv, à); lpyov

’Apnoç. L’étymologie de (910v, donnée

par Aristarque, test pas absurde; car
les racines frpy et àpo sont fort sus-
logues l’une à l’autre, et Ego, loch dé-

rivent certainement de la dernière. Il y
a origine commune, sinon filistion.

ses. Kal minium... sous-entendu 9i-
).ot fion.

220. Auypâ, apposition aux trois sub-
stantifs du vers 226. Aristarque (Schalie:
Il) : (il 6m15], ôn) une xénon rà lu-
ypâ. «ohms Xll datent; ml ôterai,
dingo aloi luypâ.0n peut même appliquer
Mypd "s vfieç, car il ne s’agit que de vais-
seaux armés en course. Voyez plus bas,
vers 230-234. -- Kuraptyn).o’t. Ancienne
vurinnte, laîà. [Stynlti en deux mots. Di-
dyme (Scholies V): ptmlo’t’ apparu, (po-
sspa’. Mais il n’y n pss d’exemples du

verbe xaranèlouat. Bekker écrit nonup-
ptmlà, avec deux p, correction arbitraire
et d’ailleurs parfaitement inutile.

227. Tà. 701015, rai, c’est-à-dire ruât;

fiv (pila, ü. Ameis explique les deux râ
comme démonstratifs, et il les entend de
la guerre : a Beide ri, ouf die Werke des
a Krieges baüglicb, steben demonstrutir,
a der zvrcite Satz erlæutert den enten. n
ll est plus naturel de faire du vers une
sorte de réflexion, qui sert de trsnsition
pour passer à l’idée générale 6.110; vip.

228. 31km... Aristarque (Sablier H)
rapproche un plissage d’ArclIiloque tout à
fait identique,muis embelli d’une gracieuse
image : (ù 6mm. on) robre ’Apxiloxoç
petéçpotoev,dt: 60.10: (il)? xapôinv
labium. Cette pensée n été souvent re-
produite par les poëles uncicns. On cite
Pindare, Euripide, Virgile, Horace. Le
trahit sua quemque volupla: est même de-
venu un proverbe banal. - Beltker rejette
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[[va pèv 7&9 Tpolnç êmêfipevat viet: ’Axcuôv,

eîva’txtç ÔVSPÉO’W figiez ml ôxunépowt véeocw 230

obstina: à; àÀXoËoutoôc- ml p.01. pélot rufian «ont.
TÔV éEatpeôpnv pavoeucéat, collât 3’61tf0’o’œ

laîYXawovi amict 8è aïno: ôoéÀÀeto, ml (la guetta

Sauvé: 1’ aî80ïoç ce p.516: Kpfireoct retéypsqv.

M73 515 Sù m’v’fs mystifia; 686v sùpüorta Zeùç 235
éopo’tcatô’, "î; trouoit: àvâpôv ÛTEÔ YOÔVŒT, fluant,

Sù tét’ 59’ vîvœyov ml àyaxlucèv ’Isopevîjœ

vison” firfioatoôat ê: ’I7ttov° 0138?: Tl pfixoç

fia; àwîvatoôott, xalswà 3’ ëxa S’qpou (flux.

"Evôot pèv elvaîarsç nokpfïopev oie; Âxouâw.

au bas de la page ce vers et le précédent.
Il ne dit pas pourquoi ; mais c’est assuré-
ment a cause de l’impossibilité de scander
êmn’pfitstut fipyotç, qui serait, dans l’hy-

pothèse du digamma, le vrai texte de la
fin du vers 228.

230. Elva’xtç, 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. - ’Avôpâa’tV. . . . nul. . . .

vfieuuw, expression dédoublée : des expé-

ditions maritimes. Scholie: B et Q : ine-
wbv en Martien èysvôtmv. où 7&9 olo-
lçôv. mai Oovxuôiô’n: «moi. (I, v). Voyez

la note des vers HI, 72-74.
22H. Kai par. Zéuodote, nui aptv. Mais

Ulysse, en qualité de chef, est naturelle-
ment porté i dire moi. - luné, beau-
coup de choses : beaucoup de butin. Scho-
(in P et Q : Mpvpu ônlovôtt. Ancienne
variante, flâna. Cette leçon est évidem-
ment mauvaise.

232. Tôv, entre ces choses : dans ce
butin. - ’EEatpsûpmv. (l’est le prélève-

ment du chef avant tout partuge.-’01tio-
ou), par après : après avoir choisi ce qui
était à mon gré.

233. Aâyxavov, j’oblennis du sort : j’a-
vais pour mon lot. Enstatlie: à TÙJO’TÔÇ

oûtoç Kan-copiant ôtôdmtt ni ri ph
16 YéçG; napù roi: nulatoïc, ti à": 16
trspoîov 16960; rot: àptottüaw. du: to
uèv yipa; «un; npàrepov ëëcuptîrat à

ouïsses .

240

orpamyôç, ra 8è Erspov Gorspov in toü
hlm «un?» neptyivs’tat. - Gino: épi).-

Àsto. Ulysse se sert avec intention de
termes qui rappellent le composé obtenu-
Mn. D’autres s’enrichissent par le travail
et l’économie; lui, il s’enrichit par la
guerre. Eustatlie : Etepov 06v olxmçtlia,
nul ëtspov ôçélhofiat oîxov’ calmi:
pèv 1&9 ou pâti ’Oôuooeùç, To ô’s lapé).-

ltaôst ÇÛEÏ 1tpayparuôü;.... clampais;
8è, nattât rob; 7:41).a.toi);, il olxovpio la!
simpliste toi oinou, ôtât ysœpviaç ruzèv
il totoôrou ma;, ou pin: Bt’ àncônuiaç
1m xar’ êuwoçfuv à mais «éleuov.

234. T!TÛY!A.11V,fllclu.r sans, je devins.
235. Tfivys 0107599»! 656v (cette abo-

minable expédition) se rapporte à Tpoinç
Entfifiutvat, vers 229.

236. Tué, adverbe : sabins, par-des-
sous, c’est-i-dire pour les faire tomber.

239. A(s’) est explicatif, et il équivaut à
7&9. -’Ezt, sous-entendu été : me rete-
nait, c’est-à-dire n’empêcha de refuser.

Quelques anciens sous-entendaient toi);
âmvattévouç, et laissaient à il: e sens
ordinaire : habebal, possédait. Ceux qui
ne partirent point furent en effet couverts
d’upprobre. Didyme (Saladier Q) : five:
oütwç’ rob: in] poulopévovç entour
6vstâoç xarsilev. D’autres, tout en en-
tendant par Ex: une contrainte morale,
sous-entendaient fipâç, ou même üuâç.
Scholù: V : miels 7&9 fluât.

240. llolzplfiopsv est il l’imparfait, et
dans le sons de l’aoriste.

11-4
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a?) 85301109 3è n61!» IIpLâuou népcavrsç ëënuev

alitas: aùv vfieoot- 056c; 3’ éxéSaoo-sv ’Axauoüç.

Aùràp égal 85:16.6 muât tufière ondulai Zeôçe

[XlV]

pipa yole oïov Ëuewa Tempnâuevoç Texésocrw

acclimata 1’ àÀôxq) ml xrfiuaow e ŒÛ’Eàp Emma 2A5
Aïyumâvâe p.5 6141.6; âvdiyet vautfihcôat,

vîzaç êb walkman aùv âvnôéozç ëroîpotow.

’Ewéa fila; «and, 006); 8’ êoayelpa’ro lovée.

’EE-îzpap uèv 5mm: époi épinça; éraîço:

Soliman" aùtàp âydov lapfiîa «allât napeïxov 250
Oeoïolv TE (RIEN aôtoîol TE Suite: néveoôau.

iEGSooa’L’c-g 8’ àvaôrivreç a’mô Kp’tfimç eüpefnç

ènléousv Bope’n &vépo) àxpas’î x4163,

ênîëfœç, (baal 1:5 natal (360W misé uç 05v p.0;

vnÔv motive?) , (1703 âaxneéeç ml. âvouam 255
flush, Tàç 3’ (bayé; 1:5 xoêepv’firai 1’ ïôuvov.

Hepmaîm 3’ Al’yumov êüppequv indueaôa’

enflera 3’ év Alyürmp www?) vécu: àuçLsMoo-aç.

’Evô’ fieu pèv êyà) xeMonv épinça»; étalpooç

au. Tl?! bandai), sous-entendu (tu.
243. A5043, infortuné.
2M. ’Epswa, soue-entendu êv oing) : je

restai chez moi.
246. Alpnïôvôh... vuuriDeoOn, de

m’emburqner pour l’Égypte.

248. ’Eaayeipero, vulgo êaayelparo.
Didyme (Schaliu B) : 8:5: roi) e. --- Aaô:,
dn monde : des matelots pour les équipa-
ges. Schalie: Il : 6 vannai); mac.

249. Hfiwp.... Répétition du vers
X", 397. Les six jours en question sont
ceux qui précèdent le départ. SchaIies H :
tEfiuup «çà un) «Mû. - ’Euoi ici est

adjectif.
2M. Geoîmv, dissyllabe par synizèse.

On a vu Mol monosyllabe, Iliade, l, la.
-- ’Péluv, comme (au: (mm. -- AG-
roîow, à eux-mêmes, c’est-à-dire à mes
compagnons.

262. 13-59261]; Voyez plus haut, vers
me, ln note sur eüpuduw.

268. ’Axpaél 140.13), joli frais. Les deux

adjectifs ne doivent point être séparés pur
une virgule, car le second n’est qu’une
modification du premier. C’est un des ou
où les Alexandria: se servaient de Phy-
phen. Scholie: B, H et Q : âxpw; miam
(au! sumac), 6 en.» himation; ml x:-
eapô; J’ui ujouté dans la note les mots
rai xalûç, sans lesquels émmôeiw; et
naflapù; ne s’uppliquernient i rien et n’au-

raient pas de sens.
2M. Kami (560v, par un courant z à le

descente d’un fleuve.
265. ’Ammôéaç, trissyllnbe par syni-

me. La leçon ào’xeûéeç, conservée encore

par Botlie, n’étuitqu’une mauvaise correc-

tion byzantine.
256. "Husüa,...Voyez le vers lX, 78 et

les notes sur ce vers. Ici nous ne mettons
qu’une virgule après flush, et ce mot
indique simplement l’immobilité, et non
plus Faction de slnsseoir.

258. Aîyôm’q) norawï). Il s’agit du Nil.

Voyez Il note du vers 1V, 477.
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dÛTOÜ flip figeas; oévew ml vfiuç ëpuoôau -

(lm-590:; 8è xa’tà anomale ëtpuva vissent.

0! 8’ 56951 eïEaLweç, émonôpevor. pive! coq),

«En. poix Aîyomiœv àvâpâw sommeillât; 617901);

ndpôeov, êx 3è yuvaïxaç âyov ml tréma TÉXWZ,

ouïrai; 1’ êmswov ° 1&7; 3’ à: wolof fut” àÜTf’].

Oi 3è fiai]; dione; &p’ fiai outvouévnow

9310m ’ 10614:0 8è suiv 1:58iov neCô’w ce ml i’mtœv

141x06 1:5 crapowfiç’ év 3è Zeùç cepmxépauvoç

çüCav époi; érigeant xaxfiv Baïkal, 0635’ ne khi

ogival évawrlëtov- «spi 7&9 deà névroôev tic-m.

yEvli’ fipéwv «017mo; pèv d’mémawov ôEéî lundi,

toi); 8’ &vayov Cœoùç, 69(ch entama: àvâyxn.

51

260

265

270

A6131? égal. Zsùç m3166; àvl opeclv (535 vô’qpa

260. Anal... Voyez le vers 1X. 494
et les notes sur ce vers.

au. Kami. nomâç, ad apeculas, aux
pointa d’où l’on pouvait prendre vue du

paya. Cette expression doit être jointeà
mollet (ire, d’aller).

262. 0l, eux : mes compagnons.-Les
éclaireurs sont revenus, et ils ont dit que
le paya était très-riche. Alors l’instinct du
pillage l’a emporté; et c’est ce qu’exprime

üGpet disante. Selma" B: (1769:4) sm-
eoivte;, ô émeut, 669mo! ylvôuevot.
Ulysse n’a pu retenir sa troupe, entralnée
par un penchant irrésistible (imanôtuvot
plut cours). Rappelons-nons qu’Ulysse s’est
vanté, vers 230-231, d’en-e un pirate. Scho-

lie: B et Q z si écura?" 691151 ml èm-
ôvpiq compulsons; me: 1&9 fiv aurai;
lucttôetv. Ceux qui appliquent 0l aux
éclaireurs prêtent a Homère une absur-
ditè.Ce ne sont pas deux on troia hommes
qui auraient pu faire les exploita dont il
va être question. Scholies B et P : Éaurüv,
mi 1&9 a! àmfipsçfikl’ol tv sur; vavaiv
6v-rsç.

263. Aiyvmtwv, trisyllabe par syni-
aèse, au moins selon l’opinion marante.
Voyez, dans l’IIiade, la note du vers
lx, 383.

au. ’Ex doit être joint ’a âyov : ils

emmenaient.

265. Aôroüç, eux-mêmes : les hommes;

les paysans. - ’Eç mon, "ale ville z à la
capitale du pays. - ’Aürô, clamer belli-
aux, les cria de la lutte.

266. 01, aux : les gens de la ville. .-
°Ap.’ fini dépend de mon.

267. "lima". de chevaux, e’est-à-dire
de chars de guerre.

268. ’Ev doit être joint à 304v : hé-
Gala.

289. 065m. Voyez dans l’IIiade, 1X,
2. la note sur le mot 913:1. Ce mot ne se
trouve que deux fois dans l’Odyue’e, ici
et au vers XVlI, 438, répétition textuelle
de celui-ci.

270. "spi, alentour : autour de nous.
274. ’Huéwv, dissyllabe par ayniaese.

- ’Auéxrowov a pour sujet Alyünnot
sous-entendu.

272. ’Avayov, vulgo dyayov. Ancienne
variante, ànayov. - Après ànt’xravov, il
faut l’imparfait, plutôt que l’aoriate; et
aveins est le terme propre : dodue"; in
Inca maliterranea, emmener dans l’inté-
rieur du pays. - ’Epya’tsofiat, comme
d’un inéteofiat.

273. ’Evi wselv dépend de VO’ÎHJA

mima). - ’Qôe, de, comme je vais
dire, vulgo roi-no après opsol, et non
plus www. La vulgate n’est probable-
ment qu’une correction byzantine.
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mina” (à); docker; Oavéew mû. 1:61pm; êmmreîv

aüroü êv Aiyümcp ’ in 7&9 v6 p.5 fini onéâamo)’ 275
aûrix’ 011:6 x9116; nové-11v eù’ruxrov ëôvpuz

mi coince mon, 365m 3’ è’xêaÀOv è’xroce Xapôç’

crû-roi? êyà) Bac-Orifice êvowriov filoôov ïmœv,

ml nous: yoôvaô’ êhôv t ô 3519150110 ml p.’ flâna-av ’

ëç Slopov 8è p.’ Eau: &yev oïxaëe Saupoxéovtu. 280

1’H pév’por p.04 «optai émiiez-nov pali-notv,

îépevor. msïvau’ 391 yàp xexohôwto Mur

(HOU du?) nîvoç è’puxe, Atôç 8’ (bottera pipo;

Estvfou, 561:5 pailla-ta venta-carat muât ëpya.
iEvOaL pèv écréma; pévov nordet, 110)x)xà 8’ dystpat 235
xp’vîpar’ div, Aiyumlooç divâpaç’ (macao) 7&9 ânonna;

275. ’Ert, encore, c’est-Mire depuis
lors jusqu’à présent.

277. ’ûuoüv dépend de duré, ou, si

l’on veut, de à1te’0nu. --’Enrooe, à

distance. Cet adverbe ne se trouve nulle
part qu’ici. -- Xetpo’ç dépend de Exôalov,

et non de lactose.
278. Bacllfioç. Même quand Homère

parle sérieusement de l’Égyptc, il ne conte

que des fables. C’est donc chose bien inu-
tile de chercher quel est le roi auquel
Ulysse dit avoir en affaire. Ceux des
Alexandrine qui voulaient ne rien ignorer
ont trouvé que ce roi se nommait Sétlms.
Scholie: B etH : 560w: 161e êôaoihuoe.
c’est un anachronisme de plusieurs siècles.
- .I1t1twv. Le roi était monté sur un
char. Il ne s’agit point d’une troupe de
cavalerie, mais des chevaux de son atte-
lage. Botbe propose de changer 11men en
hm.) : a equo conscenso, quo citius adve-
a niret, nec. trucidnretur prius quam regis
a misericordiam implorarc posset. s Rien
de moins utile et de moins plausible que
cette correction.

279. Foüvaha) dépend tout à la fuis et
de mica. et de 041w. De même l’accusatif
[4(1) est le régime des deux verbes ËPÜO’ŒTO

et aérien.
280. "Eu-a4, ayant fait asseoir. Didyme

(Saladier V) : xallioac. Dès que le char
est à deux places (êiçpo;).il est tout na-
turel que le roi y fasse asseoir son sup-
pliant. Suivant quelques nnciens, En; si-

gnifie seulement que le roi fait monter
Ulysse. Scholies B : lm6t6a’a’uç. où 1&9
Exaôétovro tv rote ôiçpotç. L’assertion

qu’on ne s’asseyait point dans les chars à
deux places n’est vraie que pour les com-
battants pendant l’action. Il y avait un
siège. - Bothe, qui regarde p.(é) comme
inutile, a changé p.’ tous en àvécaç. C’était

in leçon de l’Éolique. Didyme (Scholiea
H):-i) Mohair], èç Biopov ô’àve’oaç,
àvayaydw. L’Éolique, édition antérieure

à celles des Alexandrins, est encore men-
tionnée un peu plus loin, vers au, et une
troisième fois ailleurs, XVlIl, 98.

282. Kexoléaro, ils étaient irrités. Les
Égyptiens se vengeaient des déprédations

de la veille.
283. ’A1rô.... lpuxe, sous-entendu lité.

- Né) est explicatif, et il équivaut i yàp.
284. Eatviou,... Payne Knight et Dague

Montbel regardent ce vers comme inter-
polé, à cause du mot Eetviou. Voyez la
note du vers 1X, 274 . - Kami 1Mo. équi-
vaut à ntpî stand»: Epymv. car nutatio-
par. ne se construit point avec l’accusatif.
On a vu dans l’Iliade, V, 767, une phrase
du même genre : où vousoiCy ’Apst 1&5!
xaprtpd [mon C’est ce qu’on appelle l’ac-

cusatif de relation.
286. ’EvOa, alors donc. - Aùtôtlt, la

même : en Égypte.

286. Xpfilsofla). Ancienne variante,
xrfiuaflat). -- Alyumiouç. Voyez plus
haut lu note du vers 263.
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ÂM’ 81’s 31) 678m; par. êthpavov grog i169,
391 1:61: d’oîvtî files; àvùp ânon-film 536); ,

1916x711; 8; 39) nantit xcîx’ âvôpdmoww ÉÔP’YEF

6’; p.’ fie mnentôdw fiai çpsclv, 5tpp’ impétrez 290

(bowlxnv, 80L 10675 869m ml xrfigzar’ Excite.
’EvOa «19’ 401G) naïve: Teleoqiôpov eiç éviaurôv.

1003 51:5 Sù ufivéç ce mi fipépau êEereReüvro,

à]; «591151109500 ëreoç, ml âmîluôov 639m,

à; Atôünv p.’ éd V116; ËÉGO’ŒTO nov-ronôpow, 295
lament Bouleücaç, î’vaL oî aùv çâprov âyoqu.’

x60: 3é p.’ à); napée-Et: ml üo’nerov &vov flou-to.

TE) ênôp’qv éd màç, ôîôpevôç 1:59, divin-g.

Tl 8’ Eôeev Bopé’g âvépxp &xpaéî m1133,

pica-av 61è? Kp’fi’r’qç’ Zeùç 8é equo": m4356 aeôpov.

287. nm 511.... Voyez le vers VU,
2M et la note sur ce vers.

288. Global... àvfip. L’Égypte était le

marché principal du commerce des Phé-
niciens. L’épisode que va raconter Ulysse

est donc tout i fait vraisemblable.
289. Tpdmmç, de rpu’mo, ronger : écor-

nifleur; fripon. Didyme (Scholie: V) :
nmoûpyoç, humain. Voyez le vers KV,
ne. - ’Avôpa’ntm; n été changé par Bek-

ker en âvOpcimouc, ce qui a entraîné le
changement de Élilpïll Ou édipysw en sl-
Îôpyew. Mais ces corrections étaient peu

utiles; car lpyàtouat peut se construire
avec le datif, et Mpo’motm l’Imngeait
très-bien de fabpyew.

:90. ’Oç, comme 0610: z cet individu.
- vH01. çpwiv, en mauvaise part : à
l’aide de sa ruse. -- ’0pp(a), douce, jus-
qu’à ce que.

en. ’EvOa, comme au vers 285; car
le lien est désigné dans unp’ mini».

293-294. un 8m... Répétition du
vers XI, 294-295.

206. ’Eç Acôü-nv, pour la Libye : afin
de me transporter en Libye. - ’Eéo’caro.

Zénodote, équiaaro. Rbianus, Masure,
leçon adoptée par Setter. Voyez flânant,

Xlll, 274.
une. quem Botanique. Les eustati-

ques voylient ici une contradiction avec
le lame tenu par Ulysse sur les Phéni-

300

tiens, Xlll. 277. Les lytiques répondaient
qu’il se conforme aux sentiments qu’Eu-
rnée, une de leur: victimes,doit avoir pour
aux. Porphyre (Scholiu Q) : m5: R96:
’AOnvâv azalsyônevoç amont TOÛÇ (Doi-

nua; ôi’ il»: 9nd, «6).? intangi-
voue. oûô’ i004"; èëanaricat. :56:
63 ré ivavriov; haï piv «perpétua: rôv
Elvov p.91 yzvéo-Oat flirôësvov, èvôtiôe Bi

oîôsv Eüumov (me) Oowlxmv nenpauivov.

- 0l. 515v, c’est-à-dire 66v ol : avec lui.
297. litiez, là : en Libye. -- n; x;-

péans, ut vendent, pour vendre.
298. ’Olôptvôç mp, quoique soupçon-

nant : malgré mes soupçons. - ’Avâywq

se rapporte i lnônnv. 1l s’agit d’une con-
trainte morale. Ulysse était l’hôte du Plié-

nicien; il ne pouvait. sans danger lui té-
moigner sa méfiance. Scholie: Q : ânovoôv
"En 1:1) upaxôncôpzvov, ri àvûyxu Bi
aupflémv.

299. lH, c’est-à-dire mû: : le navire. -
’A’Lpaél x1143. Voyez plus hlm la note du

vers 263.
300. Méao’ov, adverbe : parle milieu,

c’est-i-Jire en traversant lu mer. -- qutèp
Kpfimç, supra Crelam, par-dessus Il
Crète, c’est-ù-dire pour dépasser la Crète.
scholie: H : rô néo-av wilaya; ùmpôâaa
in)": Kpfimv. Le navire, pour aller de Phé-
nicie en Libye, laissait la Crète i n droite,
au nord. - Il y a une Inn-e expliœtlon.
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i003 51:5 8’); 1(va (aèv élimons), oùôé ne 60.7.7]

ÇdeETO 7min»), &RN oüpawôç fiôè enflas-ca,

sù :615 manié-m) vsoél’qv âme-s Kpovfmv

vnôç 61:59 ylaçupfiç’ fiXÀuo-s Sé nôvtoç ùn’ «6771;.

Z51); 8’ âpMSLÇ Bpâvmce mi ëoëale mi xapowvév’ 305
1*) 8’ êXeÀixô’q naîtra, Atàç ulnyeîaat xepaovcî),

ëv 3è Gaston nlfiro’ nécov 8l âx vnôç ânavteç.

0l 3è xopématv halo: flapi V714 nélatvow
XÜtLŒO’w êuoopéovto’ 0gb; 3’ ànoalvuto vâcrov.

Avbràp époi Zeùç «am, 5101M 1:59 caïeu 00:16), 3l0
imôv tinamous-rai; vnôç xuavonpépoto

ëv XêfpêO’O’W ëôvqxev, 81:03.: En «film. noyant.

T5) (in neptnlsxôstç «pepâpnqv ôlooîç &véooww.

’Ewfipap 9:96pm, 85min) 35’ p.5 vomi pelaivn

yod?) Gsmpœu’ôv télexa-av péyu xüpux xqudov. 315
’EvOa p.5 Oempœrôv Bacùeùç énamoura (l’aiêœv

figue; ampli-mW :06 7&9 90.0; uîôc énskôàw

0&0qu mi misait-op ssâpnpévov fiyev ëç oïxov,

Sabatier B et Q : germa; Kpfim; au! A:-
Gt’mc. àvrutpù 7&9 filmant aioi. Cette ex-

plication indique bien les parages où le
trouve le navire; mais elle ne rend pas
compte de inu’p. - Serai, à eux : aux
Phéniciens.

soc-:99. aux 611.... Répétition des
vers Xll, 403-406 et lib-449. Voyez les
notes sur ces deux passages.

340. Ztù; aùrôç. la dieu n’en voulait
qu’aux Phéniciens (vers 300); ce ne peut
donc être que lui qui sauve Ulysse.

au. ’Anatudxnov, invincible. c’est-a-
dire insubmersible, ou, selon l’interpré-
tation vulgaire, d’une longueur incompa-
rable. Il semble pourtant quela longueur
importe assez peu. Une poutre n’a pus he-
snin, pour porter un seul homme, d’être
immense. Quoi qu’il en soit, Apollonius
explique ànaindxnov par péyav, et les
Schiller donnent un sens analogue, mais
on superlatif. L’étymologie est à. aug-
mentatif et pannàacew, c’est-il-dire un
renforcement de linnéen.

342. ’Efl, encore : une fois de plus.

si a. T15, c’est-ù-dire ratina in?» terrît.

3H. ’Evvfiuap.... Répétition textuelle

du vers V", 258.
3l6. ’EvOa, alors. Voyez plus haut,

vers :85 et 292. --- ’Exouiocaro, traita
avec toute sorte de soins. Aristarque(Scho-
lie: B et Q) : (il 8mn). ôn) âvtl roi:
âvElTY’ld’aTo , émonda: hElmUSV i):-

noce. - Otiôwv. c’est pour Homère un
personnage réel. Il sera encore mentionné,
XIX, 287. D’ailleurs, a ltbaque, on n’igno-

rait pas les vrais noms des rois du conti-
nent voisin.

M7. ’A1tptâtnv, ndverbe:gmtis, sans
rien exiger en retour. Voyer, Iliade, l, 99,
la note sur ce mot. - Blunnus écrivait
ànptùônv. me. changeait ànptdmv en
ànptûmç, leçon condamnée par Apollo-

nius. Scholie: B, P et Q : àfiptdî’nv,
Èfilpp’npa, à); âvmv, pâmait, àvtl roi)
ànptcî-tmç, a in: «ponta.

me. Aîôpq), par le froid. Sablier B :
llIvXPÔYnu. Un homme dont les habits sont
trempés est bientôt glacé s’il reste à Pair

du tempr, ce qui est le sens propre de ai-
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pipo: timorée-ac, and ïxsro Séparez natpâç’

sipo! 8é (se xlaïva’w :5 xtrôva’t :5 sipo-:0: Ëacev.

"EvO’ ’Oduo-îgoç épi) môôpsqv ’ xsîvoç 7&9 épatant:

Envie-au afi8è pliiez-au lévr’ à; non-:980: YŒÎŒV. a
X01 p.0: xrr’ipar’ ëôuëev sa Envayelpac’ ’Oâuaaeùç,

xalxâv 1:: xpuoâv ce noMxp’qrâv ce cœngov.

Kant v6 xev à; dexdmv yen-hi: Ërspôv 7’ En Bâcxov 325
160-ca oi év peyo’tpom aquilin agi-:0 âvax:oç.

Tàv 3’ à: AœÊu’qu «poire finiraient, dopa Geoïo

in Spuôç üdzxôpow Atôç &qu écumée-g ,

81mn: vanne-g ’Iôdwqç à; clown Sfipov,

lido 313v àneôov, î; âpcpuëôv fiè xpupqSév.

090;. Apollonius : aiOpoç, to in ri; ul-
Optaç meüpa.-Ancicnne variante, N090),
leçon inadmissible. Cette leçon est née de
la ressemblance des lettres A et A, et d’un
fuit d’iotacisme. Didyme (Scholies H) :
41099) nui xnpârq)’ eûtes; ’Apictupxoç,
Zmôôotoç, ’Aptotoçdvn; Il est évident

que aiOpoç est identique à 61.0911. On se
rappelle d’ailleurs que beaucoup de mots,
chez Homère, ont une forme masculine et
une forme féminine concurremment em-
ployées. - 1Hyev, soubentendu été.

320. ML?! 55’ Répétition du vers
X, 542. ’an’sv a le même sujet que fiyev

et haro.
324. ’Ev0(a), li: chez Phidon.-’Oôu-

du équivaut a mp1 ’Oôua’ijoc. Scholies

H : Minet il fiEpi. -- Kelvin, c’est-adire
Osfômv.

322. ’Iôvr(a), venant, c’est-i-dire quand

il revenait. Cet accusatif se rapporte a a6-
:ôv on ’Oôuae-fia soumtendu.

324. Xalzôv tu... Voyez le vers Vl,
48 de l’lliade et la note sur ce vers.

326. "Et-spin, un antre, c’est-is-dire un
successeur. Au vers XIX, 2M, qui est une
répétition de celui-ci, il y a, dans les Scho-
lies V : insiste; yivoç. Mais il ne s’agit
toujours que de la lignée du premier pos-
sesseur; et l’hypothèse est inutile. Cette
hypothèse u été suggérée à Didyme par

les exemples de confusion analogue A celle
des synonymes fit"); et yuan. - ’En,
encore : sans discontinuer; de successeur
en successeur. - Boum a pour sujet

330

rainez rôt rainura sons-entendu. Scholie:
Il, H et Q : ysvefiv’ yévoç. à Bi vain, rôt

minera Boum âv 1.1619: 6&6me ysvsâç
îrspov à: trépas ôtaôezôpevov fiaçà 1::-

rpà: notion. Seholie: il : fi 06:00;: ânov
and «au: (511w, 6 la-rw in); Sénat 1s-
vuîw, 6 lori 1’ En; (300 une).

328. Tôeou. Ancienne variante, doua.
- 0L i lui : i Ulysse. - Chantre: dé-
pend de pupipare, et désigne Phidon.

327. Tôv, lui : Ulysse. - Atoôu’nmv.
Il s’agit de la Dodone de Thesprotie.
Scholie: Il : Amôâ’wo: vüv n’w Becnpwn-

acini, bien: «a pavreîov fis: roi; 416;. trépan
ôe’ écru! fi 650041.htm, dap’ ne Mosan;

xuleî :ôv Aie, Zsü, (ive, Auômvais,
llelaoytxé (Iliade, XVI, 233).Voyez
la note sur le passage cité. -- Osoïo dé-
pend de 69:06:.

328- Aube 5mm, le conseil de Jupi-
ter : l’oracle de Jupiter. - Excitation),
vulgo ênaxoûo’a: (optatif). Notre vulgate
était la leçon d’Aristophnne de Byzance.
Didyme (Scholie: H) : émanation ’Api-
gray-oc, ’Apiatoçdvn: èfidfiolîa’fil. La
Roche a rétabli la leçon d’Aristnrque. L’or-

thographe énaxoüaat, infinitif aoriste,
adoptée par quelques éditeurs, était inad-
missible après 6mn, qui veut un temps
personnel. Hérodien (Scholies 1l) : napo-
Eurôvm: «a limitation.

son. Nostvîq, vulgo vannant. Bothe,
vomito-545).

330. ’Awuôôv et spumôôv se rappor-

tent à motion.
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"Quatre 8è 1:96; è’p.’ uùrôv, ànomévëœv êvl oing),

vfia xarszpüoôau mi éflapréaç è’p.p.av éraipouç,

a? 81’] 5m uépzloum (mon ëç natrium: yaîow.

M73 êpè «ph; ànértapnlas’ nippe 7&9 àpxopévq vnüç

a’wSpâ’w Gecnpœrôv à; AoquLov noMnupov. 335
’EvO’ 875 p.’ fiwôyu nippai Baoùfiï ludion)

évëuxéœç’ roîaw 8è mon); 9956W fiv8ava [300M

àpcp’ époi, ôçp’ ërt nâyxu 367;; ënl râpa ysvoipnv.

334. nunc; a pour sujet dieiôœv sous-
entendu. - ’Anotmévôwv. Ancienne va-
riante, Emmévôwv. Didyme (Scholie: H) :
061m ’Apîcrapxoc. 1h à) Arum, im-
anévômv. L’Éolique ou édition éolienne

a été déjà citée plus haut, à propos du

vers 280.
332. Nia.... On a vu un vers presque

semblable, V111, un, mais où les verbes
ne sont point a l’infinitif. C’est pour dis-
tinguer les deux leçons qu’Hérodien dit ici
(Sclmliu H) z xaretpûeflat «opens tué-
vou àcri’ 6:6 napoEüvsrot.

333. Oï 513 un... Vers analogue à celui
qu’on a vu, V, 37.

334. Hpîv , auparavant, clest-Iia-dire
avant qu’Ulysse ne revint de Dodouc, et
que Phidon ne le fît reconduire à hlmque.
SchaliesQ : àllà. épie «poupin 10.5.6611.
Mahon. vonréov 5è on üc-rapov p.516:
et) ànoorpéxlwm 16v ’Oôua’oéa En ra: Am-

ôdwnc pénil. uùrôv anémiant à d’eiômv

[and V116; tu! àvôpüv lôiwv. - ’pro-
"in, en partance. Aristarque (Scholies
B) : (fi 6mm, 61:) div-ri toi) ànepxo-
Héra, [Jéhovah àmévat’ ô ëon, ovvéôn

âvôpa: Gempmroùç l’élan âne-11156021:

de 16 Aoqutov.
335. Hoh’ampov. Ancienne variante,

no).ûun).ov. Cette correction avait sans
doute pour but de rendre la géographie
d’Bomère plu. exacte; car ce n’est pas
précisément en céréales qulubuudent les

iles lonieunes. Mais ces lles ne sont que.
très-vaguement connues du poète, même.
Ithaque7 la patrie de son héros.

336. ’Ev0(a), c’est-à-dire à; Aou).ixiov.

- M(é) dépend de fiélullflt : de me re-
conduire. - ’Hvo’wu a pour sujet tbeiôwv

eouæentendu, et pour complément Gec-
npmroôç, également sous-entendu. -- Ba-
emmi ’Axdonp. Remarquez l’hintus. Il n’y

en a pas un qui contrarie davantage la
théorie des digammistes. - Les eustatiques
voyaient ici une contradiction avec ce
qu’on lit dans I’IIiade, Il, 827, où le roi
de Dulichium est Mégès. Les lytiques ré-
pondaient qu’Humère applique le titre de
roi à tout personnage riche et puissant.
Porphyre (Scholie: H et Q) : aux! mire
èv ’lho’tôt Mémrâ çnow eivat pacifia

Aouhziou; pacifia; 06v roi): ôovâaza;
moi. - On doit supposer naturellement
que si Phidou envoyait son hôte chez
Acaste, c’était pour faire plaisir à Ulysse,

et non par contrainte. Scholie: H z il):
époi: ônlovo’u 106:0 almaauévou.

337. ’Evôuxâuç se rapporte à nippai.

- Toîcnv, à eux : aux Thesprotiens.
838. ’Ap.q;’ époi, a propos de moi: à

mon sujet. - A61); dépend de 117mo, et
l’association de ces deux eynonymes équi-
vaut au superlatif de l’idée : un malheur
sans égal. - ’Eni a son sens par u, car
on dit YEVËUÛŒI èmÏ a. -- Au lieu de 86m,

Aristophane de Byunee écrivait 6011, et
yév’nrm au lieu de yevoiunv. Didyme
(Scliolies Il) : ’Aptoroqaa’wm, au âni
mima. Tévnîat, &er mû èui ri ôün’

Ive p.01. reflua cille ïévnrat. ôôvarat 8è
lzinew ù té , iv’ i, èx fi]: son ënl
filéô’nv menu. La dernière phrase de la

note est une explication de la leçon vul-
gaire. Cette explication parait avoir été gé-
néralement adoptée par les anciens. On la
retrouve dans les Scholie: B : lehm il èE,
Îv’fi, h. 1:7]; 661K ëflî BÂG’Ê’IIV fientai.

Mais la préposition èx marque aussi succes-
sion; et quelqueyuus entendaient, par èx
567.; râpa, calamité sur calamité. Mêmes
Schoiie: : fi ènl mi; auuôténxviaiç n-
pœpiatç à).):nv flldfinv ûflouIivamt. --
L’explication que j’ai donnée, et qui est
celle des modernes, nous vient aussi des an-
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:5003 81:5 vainc «011w émécha nowonôpoç V716; ,

calcin 306km; film? époi naptpnxatvôwvro. 3190

’Ex pév p.5 Xkaïvo’tv ce erôvâ ce sïpar’ è’ôuoow,

àpoi dé p.5 554m; «1Mo mutin (300m0 133i. xL-rtîwat,

penaud, 16L mi me; à) ôçôalpoïmv 65mm-
émrépwt 8’ ’IOo’omç EÛSStÜxOU Epy’ àçixov-co.

’Evô’ épi. pèv xæréË’qoatv ËÜO’G’ÉÂptp èvi Vfli 3115

81th,) êüarpscpéî arapsôç, ouïrai 3’ ânçGaiweç

éacupévœç fidpà 0M: Galois-cm; 3691:5»: Havre.

Aü’ràp époi 35011.13»: pèv o’wéyvapzlaaw 050i «610i

Môme. naval?) 8è and: écime âtLçtxatÂÜqmÇ,

ciens; car Enstathe, qui ne cannait qu’elle,
ne l’a point inventée, ni elle ni surtout
le commentaire dont il l’accompagne :
561); mina ôp.ov.ôv mi): ion tu.) «film
âme, à); Manie (Ajnx, vers 340)....
x6 Ripa ri: in]; ri0et.... tous;
ai nui npiçpaanxüç tin]; Ripa uni
6131): stipe fi du; «se. mi à 3161611,
si); au! ôoûliov finap 1’) 60131514. Cepen-

dant rien n’empêche de dire, même en
français, le fléau de la calamite.

339. EUH), aussi bien. - l’aine...
chleuhs), se fut éloigné de terre en navi-
guant z eut gagné la haute mer.

340. Aoühov finap, l’esclavage. Cette
expression se trouve dans l’Iliade,Vl, 463.

au. ’Ex. doit être joint a lôueav. -
figura, apposition aux deux substantifs
qui désignent des vêtements particuliers.
En français, on commence par le terme
général : a Ils me dépouillèrent de mes
habits, le manteau et la tunique. n

342. me: ôé ne... Répétition, mutatis

mutandis, du verlell, litt-Me, vulgo
pot. Mais il y a pu, c’est-adire l’uccusatif,

dans le vers dont celui-ci est une copie. La
leçon par n’a été inventée que pour rendre

la syllabe longue. Mais ce changement
était inutile, puisque pâma; avait le di-
gamma, que la liquide p suffit pour rcn-
dre longue une brève, et que p.8, a la
place qu’il occupe, pourrait être long do-
vant une consonne quelconque.

343. ’Pwyak’a. Rlliunus, provenoit. Il
pensait sans doute que péan; n’avait pas
besoin d’épithète; ou peut-être voulait-il
éviter l’allongement de la finale brève. ---

’EV Malpoiow, dans les yeux : devant
tes yeux. Voyez le vers VIH, ses). -
l’Op’rlat., deuxième personne singulière de

643111.04; pour ôpéopai, sens actif.
344. Eüôuélou. Voyez la note I, 467.

--”Epy(a), les champs.Voyer. la note Il, 22.
346. I’E.vô(a), alors.
348. "Ordo: àüo’tpeqz’î, avec un agrès

bien tordu, c’est-adire avec un cible.
Voyez les vers XXI, 390-394 . - 21:91:13;
se rapporte il xaréônaav-

347. ’anupévcuç se rapports a âno-
6âvreç.

348. ’Avéyvauwlav, dénouèrent. Scholiu

B: àvflvoav. si 15:9 cuvoient. naup-
péva ion. Scholic: H z wapnrôv Mys-
rm se émacions: mi (hanap si: (leur?)
xapnulosiôâsç vsv-mv, êE on ôù 1:6 àvé-

yv quillon, in: 611:6 1m") paumois 11min-
oav mi ôifluoav un quwiov.La variante
àvéyvaqlav est une fausse leçon. Dindorf :

a Cf. Etym. Gud. p. tu, 24, s. v. évé-
- YVQFWV, qui àvayva’psltav. explicat éta-
u adire-ai nui «à en 6tôsuévu évaluerai.
a Aiôupo: év ononw’man ’Oôucatiac. n

349. Raoul-ü. Aristophane de Byzance,
moulin]. -- Kari, adverbe : de haut en
bas, c’est-à-dire en le hissant pendre plus
ou moins. On peut joindre nard. au verbe,
selon les exemples natapmévww, unau.-
niaZu). Le sens restera le même. Ulysse
veut que l’étoffe ne soit point mouillée. -
Katd est changé par Beltker et d’autres
en xaxàv, "a cause du (51104.... mxôv
qu’un a vu plus haut, vers 342. Mais l’épi-

thète cette fois est inutile, puisqu’il n’y a
de haillons que le pâxoç xuxôv.
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25men; éoflxauov nunatak énélacoot 6114.6011

leVl
350

arfieoç’ État-a: 8è xepcrl Mme: âpoo-répnaw,

vnxépevoç, poila 8’ (En. 969710’ è’oL àpcpiç êxeivmv.

’Evô’ àvaêàç, 50L ce Sploç 13v noluavôéoç film ,

min-qu; camée. Oî 3è psyo’ùœ crevo’txovreç

ooftœv’ àM’ où 7&9 ocpw àçalveto xépëtov sïvau 355

Faisceau nporépœi Toi p.èv mile: ouin; ëëawov

vnèç ê-rrl ylaoupfiç’ Ëpè 3’ Enpuzlmv 050?. ouï-roi

puisât): , un! p.5 nullité) ênélaooaw «havre;

âvSPôç éntowpévou- En 7&9 v6 ou «fait Btôvat.

350. ’Eoôhatov dépend de nuraôa’;

Voyez, 1, 330, almandin" IGÏEË’ÎIUETD. -
Le mot êçôlxatov est un d’une slpnuévov.

Mail le sens n’est guère douteux. Ce qui
traîne aprè: le navire, clest le gouvernail.
Il ne peut s’agir de canot; et c’est lu res-
semblance de èçôlxtov et de èçôlxatov
qui seule avait suggéré cette interprétation.
Enstathe : ËÇÔÀXGIOV «à môâhov livet,

à: Épine: rot: nunatak, napà ré 395’1-

xeoûat mi. ou) ami Ezatôv mité mon,
ou pin: ylaçupèv, il afin fi âne n16»:
tonic vauaiv Eutrtoeuévwv. Apollonius,
après avoir indique l’explication par Équil-

xtov, ajoute : ol Bis, çà «nôàlwv, tu!
panax; TOÜT’ âv sir,’ où yàp épelait,»

ëxpüwro me Cette dernière raison est
excellente. Mais il y en a une meilleure
encore, c’est la description des mouve-
ments d’Ulysse. ll se laisse glisser dans la
mer, pour se mettre à la nage, ce qui ex-
clut toute idée de canot. - Emtathe nous
apprend qu’Aristarque u’admettnit que
llexplication par nnôdhov. car c’est la ce
que signifie à); apion; roi; mûmoîc.
Les Scliolie: B, il est vrai, donnent les
deux interprétations, comme faisait Apol-
lonius; mais Didyme (Scholie: P et V) ne
mentionne que celle d’Aristnrque: "1366.-
hov, ànô 106 haussent tùv vain, fi
épandez inti) r7); vuôç.

350-360. ’Ené).awca enlaidira... 01?]-
Ooç, j’approcliai de ln mer (ma) poitrine,
c’esLà-dire je me mis a l’eau sur le ventre.

35L Artimon, je ramai. Nous avons
vu, X", 444, ôtûpso’a zepo’iv épictv. Cet

exemple montre que agonîmes-w duit être
rapporté à Salomon, et non i anÔpÆ-
voç. Quant à l’llietus cru-6.51., c’est un des

plus contraires à la théorie du digamma.
- La leçon ôtfipsae’ àpçorép’aow n’est

qu’une mauvaise correction byzantine, qui
a plu à Wolf et il Bekker.

862. 669n0(t). dehors: hors de la mer.
Ancienne variante, flûpnflt). D’après les
Scholiet H et Q, la voyelle élidée est un t,
et non un I215 10.7195; Oüpnôsv (069116:
ici). palle, moi, p.515: 16v nXoüv Eysvô-
pnv EEwôev tic (indécent. 16 7&9 06’

pneu (minium 16 une", 61:29 0l
intact 06 pu a t Xéyouat. -’Ea. je fus :

je me trouvai. - ’Apçî: èxeivuw, à l’écart

d’eux: bien loin de mes ennemis.
363. Apioç, un fourré. Les anciens rat-

tachaient, à tort ou à raison, ôpioç il 896;.
Sclrolie: Q : eûvôevôpov lupin, ôpuéôn;
xai axiome; même. -- "oluavfléoç, l’an-
técédcnt pour le conséquent : au feuillage
touffu.

854. flammée, de «nitrate: tapi. -
01, eux : les Thesprotiens.

365. ’Al).(à).... 16.9, mais pourtant.
Amcis : a fini mit vip ollne Pause hach
a and vereinigt. s Quelques-uns font
de où vip... npote’pm une sorte de pa-
renthèse, et joignent and il roi uév. Le
sens, avec cette ponctuation, est beaucoup
moxns précis.

356. MuisoGat, de chercher : de courir
après leur fugitif. Didyme (Scholie: H) :
éntlnreîv si": êuùv süpww. - Mév. dans

le sens de trip à ainsi donc. L’autre expli-
cation annule la valeur de ce mot. --Ïla’.-
ln, retro, en arrière : à leur navire.

357. A(é), au reste : aussi bien.
359. ’Avôpô; ème-rapivou. Apollonius:

émarape’vou- tut enflai) êv ra E ’Oôuc-

osiez, lApicrrapzo: éniafipovoç. Ce sens
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360

7A SEÛÈ Ealvœv, fi pot poila Gupôv ôptvaç,

TŒÜTŒ gnan Xe’yœv, 86a 891 nâôsç 1’18’ 50” 611’461];

MM: soif où nattât néo-pat: Moyeu, oÔSÉ p.5 REiO’EtÇ

simbv âpç’ ’08uofiï’ si ce x91) roiov éâv-rat

paulnôiœç Liveüôeoeat; ’E’yc’o 8’ si: ol8a mû. «me; 365
vôc-rov âpoîo âvaxtoç, 51’ fixôeto natal Oeoïo-w

min!) p.003, du: un) 061:1 perd Tpcôsoot Sipaacav,
13è çflœv ëv xepaiv, ënel nôlepov rolûneuasv.

T6 xév oi n’apfiov pèv étai-nom IIatvaXatol,

fié x5 ml ë) muai. péya xÀéoç fipat’t’ butera-(o. 370
Nüv Sé p.w âxlemiç "Attentat dv-qpeiqaavro.

Aû’ràp épi) nap’ flacon; ânârponoçi oùôè «(Qu’à

est manifeste. il s’agit d’Eumée. Le! com-

pliment est tout naturel dans la bouche
d’un hôte qui a été si bien traité.- Aie-a,

sous-entendu lui.
364. ’A. Ancienne variante, à. Eusta-

the : insiov 6l au 16 à xlntutôv tuio-
pnua. M, 30.105: mi et) à, heu... 11(2th
«me, [noueur in! instituent?) à 0mi-
pntt, aussi: toi); «alucite, à au! son;
olxrsp. Les Saladier H donnent la note
d’Aristarque ici mentionnée par Eustathe,
on tout au moins une partie de cette note:
(il 6mm, on) si) à 0aunaonxôv, du!
sofa, si à 6st)! xal de)... 1:).e’ov
sa" au". Eivtov. - Ann Esivuw,
infortuné entre les étrangers : étranger
accablé par l’infortune. L’exemple Bic 7v-

vatxôv, si fréquent chez Homère, prouve
que le génitif partitif donne a l’épitbète

simple la valeur d’un superlatif. Voyez
plus haut la note d’Aristarque; car idem:
151v mm équivaut a tv toit (saillera.
C’est donc à tort que Bothe regarde Sun
Esivuw comme identique "a ouït Esîvt.
L’exemple d’Euripide qu’il cite, âpéyapta

mxüv, ne prouve rien du tout. A sup-
poser que épinera. aux.ti soit pour
àuéyapta Mixé, qu’importe à la diction
d’Homère? En effet, ôta. Mauôv est la
plus divine des femmes.

302. Myœv, énumérant. Voyez la note
du vers V, 6. - Àlfiôm, de flânant : tu
as couru le monde. Ou a vu àÂTIIO’IW, v. 420.

363. ’Oiouat. sons-entendu civet, un

plutôt hflfivat. Suivant Annie, ôtons".
doit être précède d’une virgule, et a un
sans absolu. De cette façon il n’y a qu’une

seule phrase, et la construction est : àllà
065i. minet; p.5, tintin ténu) 64490)
’Oôucrhî ou usât xôauov, (in) bizutai.

Le sens reste au fond le même; car tintin
équivaut à tintin suive.

364. Toîov ténu, étant tel, e’est-i-dire

honnête homme comme tu l’es.
366. Madnôimç, gratuitement : sans

motif et sans résultat. Botbe : c tuxhôiuç
I timiôtaflat, tenure et aine fruetu mentiri
s apud me, qui nec credam tibi, nec
a propterea te bene habeam curemque,
a sed Jovis hospitalis gratis. a - K1!
uûtôç, personnellement, c’est-i-dire sans
avoir besoin qu’on me renseigne a ce sujet.

366. ’Otlt), neutre de 661:, dans le
sens de 61,1, comme souvent 6 avec les
verbes voir, savoir, etc. - ’Herso aponr
sujet vos-m; sous-entendu; ou plutôt, on
doit expliquer, en ramenant l’helle’uismeà

la syntaxe ordinaire, comme s’il y avait,
clôt: 51:. à vécue... mon... Schalie: Il:
imitera ’ à vène; animât. Quelques-uns

prennent au comme conjonction, et ap-
pliquent influa a Ulysse. Bothe : quan-
doquidsm perm-i sans un! omner dii. Mais
alors olôa. vônov reste une expression tout
i fait obscure.

308-371. ’Hl Voyez les vers
l, 238-24! et les notes sur ces quatre vers.

373. ’Attôtponoç, sons-entendu tipi : je
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ëpxoimt, si un n06 n nepizppwv [Inst-neta
êlôéuev ôtpômaw, ôtl andin noeèv au].
ÂÀÀ’ ai pèv Tôt gnou nap’âpsvm ëEepéouo-w, 375

fipèv aï &xvuvmt 5m oixopévmo âvax-toç,

il? oî xaipouo’tv Bic-mV vfinowov E80vreç-

600C époi où 4190m êarl ustull’ïzaai ml épée-6m,

èE 06 31’; p. Aitmltôç o’wflp êEvfirtoupe mimi),

5; 5’ âvspa xreivatç, nonèv Ë’ltl yaîav &Ànôelç, 380
me qui: 1:96; 303*141? ’ êyà) 8è un; âuçuyo’maïov.

«D71 8è un; êv Kiwi-raca: 1ms; ’Iôouevfiî mafia:

vînt; àxetâuevov, toi; oî Euvéanw à’eÀÀav

ne! (pif êleôceaôat il ë; Oépoç il êç ônépnv,

nenni xp’tfiuar’ âyowa, aùv &vrtôémç êtâpotaw. 385.

Rai. où, yépov nolunevôèç, ËTtEi si un fiyays 84mm,

pina 1l p.0: 415158560"! Xapiïeo faire Tl. Oélye-

où 7&9 ToÜvsx’ êyu’) o” ai8éacoimi oùëè (pilaient),

suis séparé; je vis sans commerce avec le

mande. Scholie: B et Q : xszwpwuivoc,
ânmeev 17;; «615m; «in roi; époi; Ti-
xvoiç tsrpmnuévoc. Ce commentaire sup-
pose la leçon uloîcw nu lieu de ÜCC’J’W.

Mnis cette leçon est inadmissible. La pre-
mière :yllabe de uloîo’w peut à la rigueur
être brève; mais l’expression «(19’ uloîaw

ne donne aucune idée nette, et ne peut
signifier gin roi: époi: TÉWNOK. D’ailleurs
Eume’e n’a pus de fils,

373. H06 n. C’estle seul passage d’un-

mère ou ce. deux mots soient unis llun il
l’autre.

374. ’EXOéntv. Belilter, mm. -
1110m vulgo 9.001, correction byzantine.

375. 0l, eux : les gem de la ville;
ceux qui sont dans le palais. - ’EEspe’ou-
01v, s’enquièrent. Schalie: B et Q : à)? ol
ph tv fig rifle: ôta-rpiôovuç Enroüot
«api mû banquet-3;, zani 56m lutoüvmi
àneXeo’vroç aùtoü nui ôcot laipouaw, 0l
piv à); émûupoüvrsç uaôeîv si. (in olôè

El ânéôavtv, du, zaïpovuç ènl toôrcp.

376. ’Avaxtoc, génitif causal : au sujet
du roi.

377. Biotov, nousventendu ’Oôuo’oioç:

la fortune d’Ulysse. - Nfi-rtowov, impunée

ment : sans obstacle.

380. ’Avôpa xreivaç. Ajoutez : dans la

patrie.Le meurtre était ordinairement puni
par l’exil. - ’Alnfisiç. Ajouter : depuis
qulil nvnit quitté sa patrie. Ameis note
l’asyndète. c’est pour plus de vivacité que

le poète n omis ln cupule. Rien ne l’em-
pêchait de dire «01H»: 6l éni.

384. ’Euà «çà: ôéuafla). Ancienne
variante, èuàv npà; crabnôv. - ’Eyu’) 55’

ILlV âuçayânmtov. La conséquence est
sous-entendue : a Aussi avais-oie droit, en
récompense de ce traitement affectueux, à
une parfaite sincérité de sa part. n

382. Mu, lui : Ulysse.
383. ,AIHÔPÆVOV, guérissant : radou-

bant. Apollonius : 1641.5va un! émanen-
âtovra. -Sclmlie.t B, E et Q : édit-mina.

384. ’E; eépoç à à; àatdxpnv, vers l’été

ou vers l’automne (de cette année-là). Ici
le mut bnüipn a exactement le sens de au-
lumnuJ. Didyme (Scholin V) : vüv t5
perônwpov. Scholiu- H : Dépo: ôte 0.9;-
Ctrai 6 GÎTOÇ’ 61mm ôte rpwârm il
àncbpa ’ vin 5è 1è çôwôfirwpov.

386. Kai,ainsi donc. - "11717:, comme
ènfiyaya : adduzù, a amené.

387. 65:17:, sous-entendu qui.
388. Toüvtx(a.), pour cela z parce que

tu m’aurais fait des contes agréables.
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aillât Ale: Eéviov Saloon; «016v 1’ èÀsaiptov.

Tôv 8’ ànapetêôpevoç «padou «clopant; ’03uooeôç’ 390
1H poila ri; TOI (M46; évi. Mesa-on; âm’rtoç,

oîôv 0’ où? mon; ne? êwfiyayov oùSé ce mien).

10.73 âys vüv éT’ij’qV notncâpsô” aùràp Ünepôev

prip’tupo: âooorépowt 050i, Toi. a’O7uay.-n:ov Examen).

E1 p.6; un vautrée?) évoé. «à; êç 1635 36net, 395
Soc-a; p.5 XÀaîvaw te Xrtâwâ. TE sigma fiÉtqual

AouMXiâvS’ iévat, ôôt p.0: ÇOxOV éclata 60m?) t

si 8è ne p.9) flâna-w à’vaE 15è; (hg àyopeôœ,

89m; émue-564; Baléew peyo’thç murât né’rp’qc,

ôopa mi aux mwxôç dulcifierai finsponeüew. 400
Tôv 8’ àmnpstéôuevoç «poosotôvee Sic; Ûoopêôçi

Eeïv’, 05m) 7&9 xév p.0: étudiai?) 1’ 6195M ce

a?!) én’ âvôpoS-rtouç ânon 1’ «Mixa un! paré-nenni,

389. Aûrôv 1’ élsaipmv, et nylnt pitié

de tu personne : et par pitié pour les pro-
pres infortnna. c’est le motif particulier
ajouté à l’obligation imposée par le devoir

religieux. - Pnyne Knight retranche le
vers 889, sans doute à cause de l’épithète
témoin nppliqne’e à Jupiter. Cette fois Du-
gns Montbel n’approuve ni ne désapprouve

ln suppression. Il la mentionne simple-
ment. Voyez plus haut la première note
du vers 284.

394. Tic rot Ouuôç, sous-entendu 361i :
tu ne un esprit. ll n’y a pas d’interroga-
tion; et en ne porte l’accent que parce
qu’il est suivi d’une enclitique.

892. Olôv 0(2), c’est-i-dire 61L roîôv a:

ovin. t puisque tu es dans de telles dispo-
sitions que. On explique ordinairement
olov comme adverbe : au point que. Lie:-
plication que je donne est celle d’Ameis;
et Ameis l’a empruntée eux Scholie: H
et B, e’est-i-dire "n Aristarque : (il: 6mm,
on) fini toi), oie; 068i àuôoaç ê?tlÂlU-
«réuni: et et; 1:11.603. La seule différence,
c’est qn’Ax-istarque ne remplit pas l’el-

lipse; car son nia; se rapporta au carne-
tère d’Ulysse, et signifie, (in TOWÜIÔ; lori
coi mm même. -’E1tfiyayov, j’ai amené.

Ajoutez z i mon sentiment. Scholiu H :
kapo: tu si; 16v époi! 161w.

393. Tilt-9m, une convention. Didyme
(Schalie: V et Q) : 193v in! émoi: tu!
ôuoloyoopévoi: «pénien; ouvanv Mi
ôpoloyiav.-°rnt90tv (d’en haut), vulgo
ourdou (pour l’aveir : quant lu résultat).
Ameis a gnrdé âniaôev.

394. Màpwpm. Zénodote, pâpwpzç.
Aristarque (Scholia Il et Q) : (à 6mn],
on). àvti 1:06 nàprupnct il) 7&9 sû-
Oeîa à uûptvpoc.

306. flippa, Ilinfinitif dans le sens de
l’impératif. De même plus bas pékan,

vers 399.
897. ’livau, comme (En; livet : pour

que j’aille-’00; pot 900v filao Ovni».
Voyez plus bnnt, vers 336-336.

au. ’Emoatûaç, ayant excité : ayant
forcé par un ordre exprès. Didyme (30h00
lie: Il et V) z miction, ioopufioaç. -
BGÂI’EW, muentendu fixé : jette-moi; fais-

moi jeter.
400. ’Ahütrai est au subjonctif, pour

âlsûntat.

402. râp, en elÏet : oui, certes. -
’Eüxlein 1’ égaré n. Eumée parle ironi-

quement. Scholiu Q z elpuvtxüç.
403- Nu: 1’ aÙTiXI ml. pzténstra. Il

y n en prose des expressions mulogues.
Scholie: H : à); tv Met ouDfiGôfiv mi
vüv mi üorepov.
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5; c’ être! à; xlioinv (hayon; mi 25(va 863m,
afin; 8è meulais: «pilai: 1’ ânô Oupèv éloipnw

npôtppœv xev 81’] écarta Alu Kpoviœva lutoipnv.

Nüv 8’ (1391; 8âp1t0to- riflerai p.0: ëv8ov étaipoz

[XIVl

1105

eiev, ïv’ êv inhala lapât: reruxoipeôa 8691m).

’Qç et pèv comme 1:98; âlMÀouç &yôpeuov-

(initialer; 8è cos; TE mi a’wépeç inox: ûcpopGoi. 1.10
Tôt; pèv âge: ëpan nattât fiôea XOlplqe’Ïjvdt’

30mm 8’ émue: ("6910 cuôv aôhîopevdœv.

Arîràp ô oiç ËTÉPOIO’W éxéxh’ro 8ioç ûcpopôôç’

”AEeO’ ûâ’w 18v âpre-10v, Yvan Eaivop ispei’acco

mle8amï)’ npôç 8’ dia-roi. ôvnoâpeô’, oins? 6m»; tu

8’àv Exopev «équine; 666v Évex’ àpyto86v’rmv’

filou 8’ flpéreçov mouron: vinowov Ë8oucw.

aQ; époi (pœv’fioatç néons-e 267m: mkéï Xalxm’lô’

a! 8’ in sic-fiyov poila m’avez nevraérnpov.

404. ’Oç, qui : a moi qui. - Aôxa,
sons-entendu qui.

406. A611; 55’, deinde lumen, après cela

pourtant.
406. Hpôçpwv, l’adjectif pour l’adverbe.

Il faut le joindre à limitions. Enme’e con-
tinue son ironie. - Au lieu de Kpovimvn
liroipmv, quelques anciens lisoient, Kpo-
viœv’ Minium , leçon uses bizarre, mais

qui est pourtant admise comme plausible
dans les Scholie: B, Il et Q : «Numéro»:
ne! tatoua-in); àpâptotut si; 1:6 Osîov. fi
pst’ ripmveiaç envi, inaveüo’ouul âv mi

silicium ont": 26390603110; 18v Ain, En
ou (Biniou). Le Grand Ëljmologique Mil-
ler donne litoipnv, mais se contredit dans
son explication, qui suppose forcément
filtroipnv : 81:8 toi) miment 3 Éotw
àuaprâvtw, étain xai 1x «pompeuse»: si;
16v Aie àpap’m’w. -’E1remi, ensuite :

après un tel crime.
408. Eitv (tint, adrint) n’exprime qu’un

vœu, puisque les porchers ne sont pas en-
core revenus.

409. ’0: 0l pita... Répétition du vers
VIH, 383, emprunté lui-même à l’Iliade.

NO. ’AYXipon, adverbe de lien : pro-
che. Quelques anciens en faisoient un ad-
verbe de temps : bientôt. Scholies B :

TO’mXÔV («immun . fi xpovutàv à): 18
h ayxo c. -’H).Oov. Il faut supposer que
celui qui était allé à la ville revient comme
les autres à l’heure du souper.

4H. Trie, c’est-à-dire 6156:. - ’EpEav,

ils enfermèrent. Hérodien (Jelwlie: B et
Q) : wvtxlœtoav, surfileront fluidifiées:
6l 1:6 [piano ùvti 1:05 notéxhto’av.
16 yàp 5awv6uevov àvtl vos") "un".
ÉTUILOÂOYEÎTŒI Bi 1:8 Epiav div-ri toi:
Existe-av ont roi: :191» 18 inclût», «à 6l

lpEav àvri toit E0voav in!) roi: Epôu
et) 06m. - Koqmofivat, comme (Bars
notpn0ivat.

"a. ’0 (lui) est expliqué par ôta:
üpop6o’ç.

tu. ’AEe(rt), amenez. - Etivtp, pour
l’étranger : pour fêter mon hôte.

H5. H96; 6(6), et de surcroît : et outre
l’honneur fait a l’étranger. -- ’Ovrlqà-

p.50(o) , nous profiterons : nous aurons
part "s la victime de choix. - ’Oîzùv, du
chagrin, c’est-à-dire beaucoup de mal.

M7. ’Hpitepov xâpnrov, notre travail :

le fruit de notre travail. - Ninowov
comme nu vers 377.

448. Kéaas, il fendit.
H9. 01., eux : les porchers.- Elaiyov,

introduisirent z amenèrent dans la butte. -
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OATSEEIAE E. 63
h20

MOET’ âp’ àOawa’t-rœv’ 9950i 7&9 xéxp’q’r’ àyaôfictv’

61703 81K anapxôpevoç 3:59:93]; Tpixaç êv mpl pailla
àpytôsovtoç üôç, ml. érafle-:0 «in: Gade-ni

voofipat bâtie-71a noMcppova 8v85 86u0v85.
K64): 8’ àvaqâpsvoç caïn Spuèç, fi»: Mm miter 1125

76v 8’ am. 4mm. To! 8’ ëoquc’w ce au! 560-th

au»: 8è p.w &ÉXEUŒV’ ô 8’ àpoôeteï’ro aulicôrqç,

Dwtatwlpov. Homère ne parait 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 plu qu’une
clair dure et coriace. On mange les porcs
même des avant la in de la première an-
née; et ils ne sont guère bous que jnaqn’i
trois ana. Ceux de Grèce ne diffèrent point
en cela des nôtrea. Aristote, dans l’flùtoira

de; animaux (V,u, 40), remarque que le
verrat lui-môme, quand il a passé trois
ans, commence à être vieux, et n’est plus
qu’un mauvais reproducteur : xânpo: Si
àyaôô: [in 6106m: (in; (Il. wifi-k. trin
6l nptofiutlpow pipo 1?: lxyovut où
yàp En fluent coti) iniôomc oùôl 56m).

420. ’Ert’ (exigu. c’est un sacrifice, et

le foyer sert d’autel.

424 . 09:01.... àyaofiatv dans le sens
spécial de pitié. On a vu la même expres-
sion, in, 366, dans le sens plus général
de Mu.

422. huapxôptvoh offrant les prémices.
Voyez le vers 1H, «a.

m. Noctfia’fit.... Répétition textuelle

du un l. sa.
425. Kenya, il frappa z il abattit le porc

d’un coup sur la tâte; il assomma la vic-
time.- ÎAvaoxôpÆvoc. sons-entendu pipa :
ayant levé le bru. - 21m ôpuôç, avec
un éclat de chêne. c’est d’un coup de hache

qu’on abattait les bœufs. Voyez le un lll,
H9. - IHv une, qu’il laissa : bûche qu’il
avait mise de côté, et non réduite en me-
nus morceaux. La bûche devait mater assez
grosse pour servir de massue. - Ktiœv
comme adam: : fendant, c’est-"adire quand

il fendait le bois. Voyez plus haut niant,
vers ne. -- Le mot "in" est un and el-
pnplvov, et les ancien! ne faucardaient pas

sur sa signification. On l’expliquait nuai
par union z faisant du feu; quand il en-
tassait sur le foyer les autres morceaux de
bois. Scholier B, E et Q : anion Guru 1:06
n’ai toü omnivovtoç «a 10.6. nov yàp
tôt me. rnümv tine: 751v axant, à»: tm-
môtlaw si: 1è xpoûtw toi ltptîa. fi nia»: .

àvti roi: xaimv, bfitv nui rô atténu-
voi tupi: «and (Iliade, 1X, 234).
Mia» 06v à en: son taxi-mV utili-
mv and oint èvéxauetv, du âmmôtiav
1:96; tu 16net!» 16L ltpà tic oçârnc.
Scholiu V : 01mn, h noient. La première
interprétation est la plus naturelle. D’ail-
leurs, la seconde ne s’appuie que sur la
fluate leçon xSlÉlLCVot. Sans doute le Ku-

Mnor des anciens textes pouvait se tran-
scrite netipnot. aussi bien que manuel,
Mais [une et afin pouvant que minant
est la vraie leçon. Enfin, quand même and»
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 zain».

426. Toi, eux : les porchers. -’Eaça.-
En. Ils vident de sans la bête.

427. Attxevav n’est point identique à
nia-tunov du vers 480. c’est la première
opération : mettre en quartiers. Les quar-
tiers seront mis ensuite en morceaux plus
petits pour les broches. Eustatbe : ôta-
xtüt-rm ph laptîov 5909.1969 matit).-
Àtra: à) il; ripolin rivé. C’est précisé-

ment ce que répondaient les lytiques i la
question des astatique. sur l’identité pne-
tendue des deux termes. Porphyre (Scho-
[in B et Q) : il. unirent, «à; nélw
âpiotvnov; (me. 1è un ôtéxeuav, l-
itaient 16 6è pietvnov, si; umpà ri
apion lupin. Le commentateur ajoute :
envi; 6&1?» ôtéxtuav, Il: «a 1:16.10; 5st-

Onxew. Cette explication est inadmissible.
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m’LV’rtov âpxôusvoç péléen, à: frima Ënpôv’

ml rôt pèv êv mpî Baille, cultiva; (ÜxÇÏTOU &xrfi,

piot-U7va 1’ aigu tailla nul. âpqz’ 66510km; étageai, 1130

âme-quant ce neptppaôéœç épée-auné ce no’tww

BoiMov 8’ 51v éleoîcw âoÀÀéaL- âv 8è 006611):

imam Sattpeüaœv’ «spi 7&9 ppsalv aïetpot i131].

Kant est pèv Enraxa «Jarret Stepmpâro Sumer

191v pèv ïav Nomme-t nul eEptLÎ], MatéSoç niai, A35
Ofixsv êtrequ’tpevoç, rôt; 8’ cilla: veîpev ÉXÉO’TOtÇ’

Voyez le vers lll, 468,. -- nuoôettîto.
Eumée s’est chargé de la part religieuse
du dèpècement. Il découpe les morceaux
qui seront jetés crus dans le feu comme
prémices. Didyme (Schuliu V) : dipôv
ôvrwv 1:th xpto’w àvtfipxe-to roîç ôtoit.

428. Ilévruv, vulgo névroOev. Didyme

(Scholie: il) : ’Apiarapxo; minon, al
5è elxutôtepat névroôev. La Roche :
a Scripturam Aristarcbi, quem Eustatliius
a ne novent quidcm, nullus codex tue-
a tu. n C’est Bekker qui a rétabli nâvtmv.
- ’Apxôpsvoç, comme àrtaplôuevoc, vers
422. - ’Eç niova. ônpôv. On recouvrait
de graisse les morceaux jetés dans le feu.
Voyez le vers lIl, 467. Plus la fumée était
épaisse et puante, plus les dieux étaient
satisfaits.

420. Bobine; àÂÇiTOU dut-riz. La farine
remplace ici les grains d’orge pilée (où-
)oxi’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 oùloxt’arat. On donnait dif-
férentes raisons de cet emploi de la farine.
La plus vraisemblable, c’est que la farine
représentait les prémices du pain. Scho-
lies Q z imitâmes, tu ne! 1:06 tigron
àttoîpzœvrat’ fi 511. npô si; toi: 116mo)-

roû eûpéotm: flapi-toc; 1:96; 1rd Ovutâv
êxt’zpnvro. si; pvfijmv m’av 1?]; fiducie
ôtait-m sa! et [LETGYIVÉOTEÇOI alpins
éüuuiow par)! râw (inapxüv. - Quelques
anciens prétendaient qu’il s’agit ici d’une

pâte. Scholie: V : àvurpixilaç nui. palo-
now’zaaç. Mais le verbe naÂÛvœ ne se
prête point à cette explication. Encore
moins peut-on nppruuvcr ceci (Scholies B,
H et Q) : ol 6è, péta; narines: xai ovu-
fla’eac alitât a?) 60.36919, mi nota-néant;

«ôtât ni) 869p 111m a?) einp, ive au! tu
roü âprou àna’pxœvrat.

430. Mie-tunôv r’dpa....Voyez le vers
1U, 462 et la note sur ce vers.

43L ’Qnmeciv 11.... On a vu quatre
fois ce vers dans l’Iliade .- l, 466; 11,429;
vu, me; xxw, 624.

432. Elv D.Eoîotv, sur des plateaux. il
a été question de ces tablettes à servir les
viandes, Iliade, 1X, 245. On disait indif-
féremment thé: et ëlsôv. Enstulhe: élcoîç,

un FGYilleŒÎÇ Tpafl’ÉCŒtg mutât yivoc

h àpcevnxàv fi sa! oùôe’rtpov, à); Sinaï
Inapà. et?) Kmptxtî) et) nâôele TOÙÂEÔV

(Chevaliers, versl62)’ in 106101) SE éléa-

tpoç 1m95: roi; 601:va d ôatfpôc. -
’Av doit être joint i inerte. Scholie: H :
àvictaro 6è à examina; payctpeüeœv.

433. Autrptôcuw. Ancienne variante,
Battpeüwv. - Htpi doit être joint à i611 :
il connaissait parfaitement. On a vu, Il,
234, ppeelv «lama. elôéç.

434. Té, ces choses : les viandes rô-
ties. - Ateuotpâro. La deuxième syllabe
compte pour une longue, comme s’il y
avait ôtequtpâto.

436. Tint, c’est-à-dire poipav. - Nun-
ç’gat. Il s’agit des Nymphes d’ltbaque,
dont la grotte a été décrite, Xlll, 404-4 l2.
Eumée se rend propices les divinités pro-
tectrices des bergers; car Hermès étoit aussi
un dieu des champs. Scholies B et Q : à);
«ameutois êmara’trat;. Didyme (Scholiu
B, H, M, Q et V) : nul Etuowiôn; 065w
aùroü: «mon Nûuçatç ml Matâôoç rônp’

0610: yoip àvôpu’w alu’ ixovet
1: o tp.e’v un v . - Titi. Ancienne variante,
ou, leçon adoptée par La Roche.

436. ’Exa’te’totç, vulgo èxéutq), qui ne

dit pas si nettement la chose; car émir



                                                                     

[XIV] OATEZEIAE E. 65
véreux-w 8’ ’Oôuo-fiat 3mvsxe’eoct Tépottpev

dpyt630vtoç ûôç, 1758le8 8è Ouuôv oïvaonoç’

ml par çœw’zoaç upas-éon «016513111; ’08uoosüç’

Aïô’ OÜ’CŒÇ, Eüpme, oflag Ali tramp! yévozo, A40

à); époi, 51m p.5 roïov êâvr’ àyaOoîoL yepalpaç.

Tôv 3’ ànapetêôuewç upooéo-qç, Eüuoue GUGÔTŒ’

vEoôte, Soupôws Estvœv, ml. répmo voie-35,

clan nâpso’rr ou); 3è 176 p.èv Sénat, 16 8’ êo’tou,

511: tu Oqu) êôéhn’ 8üvaL-tat 7&9 &mv-ra. Un!)

1il! ou, mi imputa 0665 050i; aîttyevérgow’

attela-a; 8’ amena: oivov, ’03uoofiï molmâpeq)

èv Xeipeoow ëônxsw ô 3’ itéra napel polpn’

ont; équivaut exactement à endort!) nû-
nîw, sans qu’on ait besoin de rien sous-
enteudre. Les convives étaient six en effet,
les quatre porchers, Ulysse et Eumée lui-
même.

437. Nétomw.... (Je vers, sauf le chan-
ment du nom propre, est emprunté à

rut-«de, vu. un. - Virgile dit, Énéide,
Vil], 483 : perpemi terga bovin Rumen
donne à Ulysse le morceau le plus délicat,
un filet. Schoiie: B et Q : ouvexéo’t vu)-
fluiou aminci. au" èEaipetov «616v hip:
5ch a?" pepiônw. Méuélns sert il ses deux
hôtes, lV, os, des filets de bœuf, un me:
à Télémaque et un i Pùistnte.

638. Küôatve, il rendait glorieux, c’est-

i-dire il remplit de joie. Sclwlier H : eû-
çpawa. - ’Avaxtoc, du roi : d’Ulyue.

tu. .0; limé, soantendu si; çüoç
dg. - Toîov lôvt (a), étant tel, c’est-i-dire

malgré le triste état ou je suis.
.443. Aatuôvu. Cette expression qu’Ho-

mère emploie tantôt en bonne part, tantôt
en mauvaise port, signifie ici infortuné, et,
suivie du génitif Eeivmv, elle a la valeur
d’un superlatif : ô le plus infortuné des
hôtes. Voyez plus haut, vers 30! , ln note
sur 51th Etivwv. c’est le même sentiment
dans les deux passages. Scholie; B et Q :
à) xaxoôamovioîats. mine ô! mon! oi-
xuipmv mi mondain On voit, par cette
note, qui est probablement d’Aristurque,
que nous n’avons pas eu tort dans l’expli-
cation de 51th Etîvwv.

su. 656: est dit d’une façon gêné.-
rale : la divinité.

envasée.

ne. ’Orrt, fladcumque, quoi que ce
soit que.

446. ’Apypara, comme (bramai; : les
prémices; les morceaux destines aux dieux.
Grand Étymologique Millet : âpytta’ il
ànapxfi’ fi pu, ami âpyuaru 066c
(hot; uinysvérnow. - 9605, il fit
brûler. Scholies B et Q : imputa, tàç
àuapxàte «En tupiôow, à tà autogam-
oûëvra toîc Oeoîç. 060e M, (Goulag-av.

misèrent: 7&9 05mn lui roi) anuitai lev-
peiôv «mon. Cette dernière phrase est
une citation textuelle d’Ariatarque. Voyez,
Iliade, lX, 220, ln note sur 0011M: et OG-
cat. - Eustatlie rlpproche ce passage de
l’Iliarlc, et il u bien raison; car ce sont,
là et ici, les mêmes choses. les MICA de
Patrocle sont les input-m d’Eumee. -
ôtai: àuyuémow désigne les divinités
nommées au vers 436,c’est-à-dire les Nym-

phes d’ltliaqne et l’Hermès des plus. Les

autres dieux ont eu des morceaux crus en-
veloppés de graisse, vers 428-429. Ceux-ci
ont une des sept parts de viande rôtie. [le
sont censée des convives réels, en qualité

de voisins, tandis que le mets des dieux
du ciel ne pouvait être que de la fumée.

448. ’EOnxtv, sous-entendu oivov. Eu-
mêe passe lu coupe à Ulysse, pour qu’il
fusse à son tour des libations, clamé-dire
qu’il verse un peu de vin sur les offrandes.
- i0 5(6), quant à lui : quant a Roméo.
c’est le même sujet que dans la plu-use
précédente. On a vu une redondance nun-
logue, vers Xlll, 2m. -llll nagé n°691).
Tous les convives étaient à la même table.

"-3
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Zîrov 8è son; ëvstpe Meacufihoç, ô’v pat m6611];

«618; neigeote oioç à’ltOlXOtLÉVOtO âvumoç, 1:50

vôoow 8emoivnç and Aaépmo yépovroç’

mi? 8’ aigu pu Tapie»: opiace XTEGÎTEO’O’W éoïcw.

O! 8’ êrt’ àveiuô’ émigra upoxsipevat XEÎPŒÇ fallait.

Aütàp étai tréma; nui é8’q1ïûoç êE ëpov Ëvro,

airov pév con; arpente Meauôhoç’ oî 8’ Ë’lti xoîrov h55
chou and. xpeuîw xanopnpévoi êoosôov-co.

N132 8’ âp’ «me: math noropfivroç, 5: 8’ (Signet Zaùç

m’iwuxoç- mût-à? (in Zéquoç pépite alita ëou8poç.

Toîç 8’ ’O8uosùç parieurs, «médium estpnrilwv,

si m6; oi âx8ùç Xluïvow uâpoc, ij tw’ émipœv M30

600m; êTtOTpÜVElêV, ÊTtEi éo X’tîSETO Unir

Kéxluôt vüv, Eù’paze, un! mon uâvreç étaipm.

449. Mtoaifillognom significatif,comme
souvent le sont, chez Homère, ceux des per-
sonnages d’invention. Enstuthc remarque
que ce nom convient trèsIbien i l’indi-
vidu t oiu’tov 5061i!) àypoixtp.--innd les
textes étaient écrits en lettres onciales, les
commentateurs faisaient observer qu’il ne
fallait pas prendre munie: pour âvùp
peuaühoç (un garçon de forme). De la
cette note de Didyme (Scholier V): hop:
adaptoit.

450. 010:, seul: sans l’aide de per-
sonne. Les deux vers qui suivent ne lais-
sent aucun doute sur le sens.

454. Nôoçtv.... Répétition du vers 0.
.- Le sens que j’ai donné au vers 9 est
justifié par ce passage-ci.

452. [hip ..... Tzçioiv, à des Tapliiens :
i des marchands de l’lle de Taplios. Les
Taphicns étaient des pirates, et ils fai-
saieut un grand commerce d’esclaves.Voyez

les vers KV, 426.429.
453-454. Oi 5’ ên’ ôvein’ Éroîpa....

Voyer. les vers I, 449-460 et les notes sur
ces deux vers.

456. 0l, eux : les quatre porchers.
456. ’Eoceüouo est dans le sens propre

de l’imparfait; car les porchers ne se cou-
cheront réellement qu’aux vers 623-524.

467. un; 5’ âp’ Env-110:. Ancienne va-
riante, vùE 7&9 ira-110:, leçon préférée par

Boule. Il semble pourtant que 1&9 n’a

rien à faire ici. (le n’est pas parce qu’il fait

mauvais temps que les porchers ont som-
meil; et l’on ne pourrait séparer vùE 1&9

Enfilez de "un ancronfiuoc. Ils ont
sommeil parce qu’ils sont fatigués et bien
repus. -- Exoroufivtoç, mot composé de
nome et de tram : non éclairée parla
lune; ténébreuse. ll s’agit d’une nuit ou il

n’y n point de lune du tout. Même quand
la lune est couverte de nuages, un y voit
encore. Didyme (Scholies- V) : axoropfi-
vioc, Maxime, exottwù’ in xaô’ fi» si)
«afin ànemtôtmrm ra «çà; tèv film
ouvôôcp. pfivn 7&9 il otlfim.La deuxième
explication ne contredit point la première,
elle la précise. Sabatier P: sur 3V zai-
pôv aux. [en osmium

458. En, de 611p.; r soufflait. -- Méya;
en mauvaise part : violent. C’est l’équiva-
lent de l’épitliètc ordinaire, ôuaufiç- Albi
Ipvôpoç. Le Zépliyre d’Homère est le vent

d’ouest, le vent de la pluie et des tempêtes.

460. El nunc. Jijbrte, paur tâcher que.
-- O! ("a luinmème) dépend de notion -
X1aivav est le complément direct de n6-
poi, mais l’idée de manteau est comprise
dans 31.66; (ayant dépouillé) : s’étant dé-

pouille de s0 propre manteau.
46L ’Enotpt’avuev, sous-entendu ix-

ôüvru nôpsw xlaîvav. - ’Eo niât-m, il

étoit plein d’attentions pour lui (Ulysse).
462. Kéflmôn... Je mets un point après
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Et’aEa’Luevôç Tl ËTtOÇ êpéa)’ oîvoç 7&9 &vcôyu

filsôç, 861’ même noMqapovd cep uo’LÀ’ âeîaaz,

au! 6’ àmlôv yelâaau, aux! 1’ ôpx-fioawôm &vfixev, 1165

uni Tl broc apoénxev, 81:59 1’ &ppnrov duszvov.
’ADx’ ÊTtEl. 05v TÔ npô-rov &véxpayov, oûx êmxu’aaw.

El’ô’ à); fiêéozuc a?) Té p.0: êpateSOç sin,

à); 66’ fmô Tpolnv Mxov fiyouev àprüvavreç.

iHyeio-Onv 8’ ’08uo-eüç TE ml. ÀTPEiSflÇ Mavélaoç, l1’70

raïa 8’ au 190:0; ipxov èyo’wt 1610i 7&9 âvaov.

ce vers, et non une virgule, parce que
sôEo’Lpuôc n En; Épire est une phrase in-
dépendante.

463. EüEoiutvoç signifie, selon Ameis,
après avoir fait un souhait (nachdem ici:
«bien Vaud: augesprochen), et se rap-
porte aux vers 488-469. Les anciens enten-
daient autrement ce mot; mais ils ne s’accor-

daient pas sur le sans. Les uns y voyaient
une attestation de la vérité du récit qu’U-

lysa s’apprête à faire, les autres la satis-
faction personnelle du héros d’une bonne
histoire. Scholie; B et Q : uâprupz rôv
0eôv lxixuloûuzvo: ôn àlnôeôu. à xan-
znaâuevoç. C’est la dernière interpréta-
tion qui est généralement adoptée: gloria-

bundw. Elle est fort vraisemblable, et
Ulysse ne s’exeuserait pas sur les effets du
vin, slil n’avait conscience d’une sorte de

vanhrdise.
463-465. Oivoç 7&9 (bénin... Ovide,

Art faim", I, 233-239 : «Cura fugit
a mnlto dilniturqne mero. Tune veniunt
a risns. a Fana, V, 337-338 : a Ehrius
a incinctis philyra Calvin! capillis Salut. n
- Athénée, 1V, xxvu, disserte sur ce pas-
sage d’Eomèrc. Il cite ailleurs, X, vu,
deux vers, l’un de Stllénélus, l’autre d’un

anonyme, que ce passage a certainement
inspirés: Diva: au! çpoviovw; èç dispo-
mina; àvaôaînu. Diva: dans yépovm
mi OÙ! teflon: xopcüew.

4M. ’Hls6:, fou : qui rend fou. Di-
dyme (Saladin V) : fillôonmàz, uâîatoç.

L’ordre des deux mots doit être plutôt :
pitaine. ù1i001totôç.- ’Eçénxe, l’aoriste

d’habitude : ne manque guère d’exciter.-

MâMa) se rapporte à fiaient. Les gens
ivres chantent à tue-rets.

465. tA11.alôv,udverhe: mollit", astéri-
blement. - ’Avfixtv, comme Mme. De

même encore «poénuv un vers suivant.
Ulysse parle en général : 1va.txû;,comme
disent les grammairiens.

466. Ilpos’nxsv. Aristophane de Byzance
lisait autrement; et Didyme (Scholie: H et
Q) préférait sa leçon à celle d’Aristarque:

npoinxvvs 061w; a! ’Apca’tàplou. 6 5è
’prroçdvnç 1: a p é 0 11 x e v (peut-être

1rpoe’0nxsv, dit La Roche), 8 zani instvov.
Didyme trouvait sans doute que c’était
trop de trois synonymes de suite : écima,
àvfixev, npoénxev. - "01:59 1(2), lequel
pourtant. -’Apçnrov, sous-entendu rivai.
c’est le seul passage d’Homère où se ren-
contre l’adjectif &ppnto:.-’Auswov, sous-

entendn fiv. - Scholie: B et Q : 67:49 16
161m: maïeur: in mm filent-w.

487. To npârrov àvéxpayov, je viens
de commencer à faire entendre ma voix.
Apollonius : ùvéxpœyov- àvsçu’wow. -

06m êmxsücw, sous-entendu 16 broc.
Scholie: Q z aux ênei tari npzinnv hu-
6ou).-hv léyew fipEâlmv, où un èmxsüo’o)

fisc: 1961m) 511:9 sinh busa-161mm
468. EÎG’ a); üômotpz....C’cst le souhait

familier au vieux Nestor. Voyez l’Iliade,
VU, 457; XI, 070; XXlll, MIL-Didyme
(Scholierli et Q) voit, dans le caractère
même de ce souhait, la preuve que 0354i.-
gsvoç, au vers 463, est synonyme de nau-
lncâutvoç z Evûev ôfihw 611 16 n’aid-

usvo; &va roi) xzuzncdusvoç.
469. i0; 6(15), comme au lemps ou.

Ulysse a dit dans le même sens, Xlll, 388,
olov du. - Tpoinv est iri pour ’I).I.ov,
et non dans le sans habituel de Truade. -
Aélov dépend tout à la fois de fiyouev et
de àprüvav-rsç. Eustathe rappelle ici l’ex-

pression ).ozayôç, si fréquente dans les
poëles postérieurs à Homère.

17L Toîct 8’ ripa, et en même temps
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’AM’ 615 81’; p’ lxôpeoea coti mélo; «11:6 ce reïxoç,

tuai; pèv TCEPl écru nard: ému-flint nouvel,

av 86mm; ml floc, bob TEÔXEŒ nenmôreç
zaipeôa. NUE 8’ dp’ hâles mai], Bopéao neoâvroc, 475
myuMç’ aÛTà? 61:55:05 Xu’ov yéver’ flûte râpa,

410x976 ’ ml «rondeau: oepwpéoero mouscaille;

’EvO’ filon vivre; xÀalvaç Exov fiëè xc’rôvaç,

563w 3’ süxnloz, oâxeozv ellupévoz L’épouç’

aôràp épi) fixative». pèv [div êta’npolotv auna». A80
àquaëéwç, ânel 06x àço’zprjv ëlYŒO’éfLEV ëpmçt

6003 mon)» mixe; olov ëxow ml Côpa (plumât).
300C 6’15 39] TpiXœ vumèç 351w, peut 3’ dia-19a Beêæfixei,

qu’eux : et de compagnie avec eux.-
Tpitoc ipxov tydw, je marchais en tète
moi troisième. - ’Avauv, jubebant, vou-
laient absolument qu’il en fût ainsi.

474. in ôévaxaç, c’est-imine àvà 86-
vaxaç. -Il faut prendre ôôvaxaç nui. En:
comme un ëv ôtât ôuoïv : les roseaux d’un

marécage. - TEÛXIO’I. Ancienne variante,

fluxion, mauvaise leçon rejetée avec rai-
son par les Alexandrins. Scholie: H : teu-
xun ypame’ov, ou TEÏXCGI. Le mot
7:26pm désigne les boucliers. Voyez plus
bas, vers 47D. -- Ils-muâmes, étant tapis.
Voyer. plus haut ntnmôç, vers 354, et la
note sur ce vers.

476. Hanovre; a le même sens qu’au-
rait linteaôv’toç.

476. Hnyvliç, glaciale. Hérodien (Scho-
lie; B et Q): 66men»: tu «ruelle, ève!
mû noyeréônç. Didyme (Johann V) :
KGYITÔÇ, Quand. - ’rnspôe doit être
rapporté à flafla) : provint d’en haut;
tomba sur nous. - ’Hôre 1:01pm comme
du givre, c’est-adire à flocnns durs, et
non en léger duvet. Eustathe : ri) ôi
XIÔV.... nalvrépav primo; vip: naîtront
tivau. 510.0? 1m11") yàp Éxeivn, muséum
àpalâ. Didyme (Scholies V) : «élira ’
numéro: àépo; ululoit.

477. Hsptrpécpt-to, s’épaississait autour:

couvrait peu à peu d’une couche épaisse.
Scholin B, H et Q : éraflure. 601v xal
rpaçù 4) nnyvûouo’a ce album. Celte note

ne commente que rps’ptto, parce que la
préposition ne fait point difficulté.-Kpô-
«une; Ccmot ne se trouve point ailleurs

dans l’odyssée. Il n’est qu’une fois non

plus dans l’Iliade, XXII, 462.
478. ’Ev0(o.), alors : dans cette con-

joncture.
480. ’Iu’w, projectur, à mon départ: en

quittant ma tente.
484. hyperfin; Anciennes variantes,

dopaôin, (induits. Ces deux leçons ne sont
probablement que de simples gloses, in-
troduites dans certains textes par les dia-
scévastes. -- Oûx épilant... Ëpfi’nç, je ne

me figurais pas du tout. - ’Pwœeélstv,
devoir souffrir de froid.

482. Zâiua, selon Didyme (Scholie: H),
désigne ici la tunique; mais l’épithète
çanvôv semble prouver que le mot, comme
d’autres le pensaient, conserve son sens or-
dinaire : vüv «pochât: (tous 16v xtTÔvÉ

amour, à): ôlà «in la]; Bilin- «tapé.
p.’ incas êutpmv oloxirœv’ étuvas

(vers 488-489). rut; Si (Enta octuor
ràv dlônpOÜV Imam. -- Ulysse n’a pas
besoin de dire qu’il portait sa tunique,
puisque la tunique était le vêtement «son.
tiel et permanent; et il peut très-bien se
qualifier oiaxirmv, bien qu’il eut son
Gina, car l’appendice d’une cuirasse n’é-

tait pas fait précisément pour tenir chaud.
C’était le complément de l’armure, le rem-

part du ventre et des cuisses. Voyez ,
Iliade, lV, 487, la note sur Musa. Les
guerriers portaient la cuirasse tantôt avec
cette cette, tantôt sans cette cotte; mais
le (Gina suppose toujours une cuirasse.

483. ’AÀÂ’ 5re... Voyez le vers XlI,

312 et les notes sur ce vers.
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ml râr’ éydw ’OSUa-fiœ «pomüôœv ë’nùç êôvm,

àyxâiw vôEuç’ ô 8’ &p’ égouttée); Ûm’nxouaev’ 1185

Aioyevèç Adep’rzdën, nolupv’gxow’ ’OSUcro’eü,

061m è’rt (moisi peréaoopat, cillai p.5 pipa
Mme-var où yak? ëxm XXaLïvaLv ° trompé p.’ fines Salon)»:

oloxl’rœv’ ëpevw.’ vüv 3’ oûxe’n cpux’cà nélowat.

°Qç âçdpnv’ ô 3’ ËTŒL’W. vôov axées 16v8’ êvl duodi,
l:90

de; xaïvoç Env pouleuépev fiaè pixeceat ’

çôeyEaipevo; 8’ 611m 61:! ne npôç p.504»: ëemev ’

2170: vüv, p.73 1l; sa; ’Axaiâiv aïno; aimée-g.

7H, ml én’ àyxôvoç xaoan axées), ciné ce püôov’

[104515, (pilai: Oeïôç par. èvümnov 771Mo; 5vetpoç.]

485. ’Ayxüvs vüEaç. Ulysse dort; son

voisin réveille d’un coup de coude.-
Œnpanémc. Jeholie: B, Il et Q: reflux,
in: tu...) 161m. Suivnnt Hèsycbius, eunu-
m’uç est pour épinâmç, e’est-i-dire âne.

1.1i) (un. Apollonius donne à ce mot un
en. monl : lmovôaxôrmç (avec empres-
sement). Il a raison ici. Didyme (SchoIieJ
V) donne lussi, nprèe le sens propre, qui
n’exprime qu’un fait, le sens dérivé qui

turque un sentiment: tolérez, npofiüpuç.
487. ’Eu, désormais : après une pareille

nuit.
488. Aimant, abat : fait périr. -

flapi doit être joint à âmes. Au lieu de
filaos, Cellistrete écrivait filaos.

489. Ololltmvh), en simple tunique.
- Tonus, vulgn lumen. Notre vulgate
est une correction de Clllistrnle. Didyme I
(Sablier H) : Kanùîparoc, lumen. Lu
Roche : n Altera lectio est Aristnrcho tri-
. buenda. n On n vu plus haut, note du
vers 482, que Didyme lisait navet, c’est-
à-dire d’un dut, et laissait à Callistrate
n correction. - Bekker change invar. ou
lundi en levas, correction tout arbitraire.
-- (Fumé, les moyens d’échapper : le sa-

lut. Voyez le ver! VIH, 209 et le note
sur ce vers.

490. Nôov.... 76vô(e), le plu que je
"in dire. - Exéüs. Ancienne variante,
(miro. il est difficile de prendre (méfie ou
0153:0 euh-amen! que dans le sens de (axe :
barbait, il eut, c’est-i-dire il conçnt. La
paraphrase des Saladier H, tàv voüv lipi-

495

mon 061m, tient compte, il est vrai,
de l’acception ordinaire; mais cette pare-
phrase ne donne aucune idée nette.

49L Oie; usivoç Env, gaulis il]: (rat,
e’est-à-dim qua en" virait: .- avec le ta-
lent qui le distinguait. Scholiu H : x1106»:
népoxsv du". «616: «api n ràç poum:
nul rùv pépiai. Quelques-nm prenaient
de; comme exclamatif. Scholiu B : nora-
fiôç fi»: haha; eavuaanxo’v.

492. ’Okiyu àni ("a voix busse) se rap-
porte à çûeyêiyzvoç

693. Ziya. .. On u vu un vert presque
identique, Iliade, XIV, 90.

495. KÀûr:,... On a vu ce vers duos
l’Iliade, Il, 56. Mais il n’a rien à faire dans

l’odyssée. Schohe: H : anuitai, du du.
ri; ’Dm’zôoç pttevnvsypévoc. yeloîov 8è

elneiv nul tôv èv 161:9 xaôummxc’vm.
Ces deux motifs d’ittliétèse sont à il vérité

sans valeur, puisqu’il y n dans l’odyssée
beaucoup de vers de l’lliade, et qu’Ulysse
ayant dormi (eüôov, vers 479), ne fût-ce
qu’un quart d’heure, il n’y a rien de ridi-

cule à lui faire dire : u J’ai en un songe. n
Mais Aristarque nuit obélisé le vers, seu-
lement comme inutile. En effet, Ulysse,
pour donner le conseil de renforcer la
troupe, n’n pas besoin d’y être mû par une

inspintion divine. Il s donné bien d’autres

conseils de son propre mouvement, et de
bien plus considérables. - Quant à faire
commencer le discours par Mm 16.9, ce
n’est que se conformer à l’habitude favo-

rite d’Eomère. Il y a, dans. ce cas, une
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Ainv 7&9 v’qôv éxàç 13310099. ainsi TlÇ sin

elnsïv A1953?) ’A-(apépvow, toutim latin),

tî décava; fiapà. vaüow ânorptivete véecôaa.

"a; gour” digne 3’ ËTEELTŒ Oôaç, ÎAvSpaipovoç uîèç,

xapnallpwç, 011:6 8è XÀaîvow Bail: «powmôeaaav, 500
(il) 8è Oésw ênl vfiaç’ êyà) 3’ êvi d’item xalvou

ellipse (J’ai quelque chose à vous dire, par
excmple,ou l’équivalent). C’est probable-

ment ce yép qui a fait aller querir dans
l’Iliade le vers de remplissage. Schiller
H : rivé: paon ëvlouç fiyvonxôtac ce i
E00; 1:05 non-rirai», «in E00; écriv afin?)
àrtè 100 7&9 dinguent, ôlà mon «enlu-
xévat ràv atixov. - Il est probable que, si
le vers 495 n’était pas interpolé, nous au-
rions ou les paroles prononcées parle songe
visiteur d’Ulysse, ou tout au moins une
formule indiquant qu’Ulysse répète une in-
jonction surnaturelle. Ausai n’hésité-je pas

beaucoup il mettre des crochets. Ce n’est
pas Il) argument que de dire, comme fait
Eustathe : où opinant à 6vnpoç. ôté a)
(Là âvayxaïov civet coûta. Au reste, que
le vers soit interpolé ou non,les ScholiesH
expliquent parfaitement et ce vers et tout
le reste du discours : à si voiiç, 6&6; un;
ôvscpoc êço’wn. lomôv çà napel roi: évei-

poo mon lainer lamai) 163v vain
«699w èopèv, «ou IL; anal tian a?)
’Aïapéuvovt ultima; finîv âne 111w vain

flétulaal ouppâxouc, in. psi) nôpçmbev
âne; «in apostillai: faire: ûnoîpxowzç
filaôüpev (rab tôv noleuimv.

496. Ainv.... Nain ézdç, trop loin des
vaisseaux. Ajoutez : vu notre petit nom-
bre. - ’AMti Tl; sin n’est point un cum-

mandement, mais un simple vœu : je sou-
haiterais qu’il y eût quelqu’un. On a vu
tipi avec un infinitif, I, flot-202 : ôcppa 0l.
sin lob; xpiecûcu. On l’a vu aussi avec le

conjonctif, Iliade, XIV, l07 et XVII,
640 : vüv 8’ du, 5;. alu 6’, ôouç. -Les

anciens supposaient que sin est pour lai-n
ou lin, et qu’il appartient a tipi, aller.
Didyme (Scliolier V) : «99:60.5», Eusta-
the explique de même. Celtehypotbèse est
absolument inutile. La traduction est ait,
et non ont.

497. Eineïv,comme d’un slnsïv z pour
dire; pour aller dire. c’est l’équivalent de

6; slang.
498. Eh... énOTpÛvEt5,5i archure 9e-

lil. Nous mettons la négation dans ces sor-
tes de phrase: s’il ne consentirait pas à
dépêcher. - Naüçw est au génitif. -
Néeoôet, comme dieu viserez; :
niant, pour qu’ils viennent. ’

499. 961:. C’était le chef des Etoliens.
Voyez l’IliarIc, Il, 038. Il tient un rang
distingué parmi les héros du siège de
Troie. c’est un de ceux qui s’offrent, Iliade,

VIl, M2469, pour aller combattre watts.-
Hector.

600. ’Anô doit être joint "a Bâle. -
Bâle, vulgo 0ère. Ameis ct La Roche ont
rétabli la leçon d’Aristarque. Notre vul-
gate est une correction byzantine, suggé-
rée par une ancienne glose. Scholier Il t
(inifiah ’ àne’ôero. L’expression àrtéôale

est bien plus vive et bien plus vraie, sur-
tout après âpre xapnakipo): et devant
Bi 5è Oéew. -- (l’emmena-av, quadrisyl-

labe par synizèse; car, v; étant long, orn-
vnto ne saurait être un dactyle. - On a
vu deux exemples semblables dans l’Iliade,

X, un et XXlll, 7l7. On en revem un
dans l’Odjrre’e, XXI , un. - La couleur
du manteau de Thoas fait connaître que
ce chef est un roi, voilà tout. Mais quel-
ques anciens y trouvaient autre chose; et
Eustathe n’a pas manqué d’adopter leurs

rêveries : 16 6è zlaîvav pommées-
oav thiol, à); ml èv ’lÀtâôt (X, 433)
épinai], 1971616: tv noléutp civet tri. rot-
au’rru çopfipara, mais E00: Aumetxàv,
à); àv év mixai: (moflâmes-to fi soi) al-
unira: pivot; ôtà. si; époxpo’oo êvôûotwç.

Bothc fait i ce propos une observation de
bon sens : a Adeone curiosos fuisse berces
u Homericos? imo regum insigne est la!)
a purpurea, domi bellique pariter usitats. n
On a vu Télémaque (IV, us, 450), por-
tant un manteau rouge. C’est comme fils
de roi, et non comme guerrier qu’il porte
ce manteau; car il n’y a rien de plus
pacifique que la circonstance où le poète
nous le montre ainsi vêtu : c’est dans un
festin.

Il VE-
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xetprqv Maciœç’ qui: 3è xpuaôôpovoç ’Hcôç.

Un; vüv fiêtôozpt (il?) ré p.01 ëpntsâo; sin-

Soln xév 1K xÀaïvav êvi cmôpoïat mopëc’ôv,

àpçétepov, ÇÛKÔTQ’H ml. ai80î.’ punk êfioç’

vüv 3é (4’ âtzpoiCoum muât mol eïuwr’ Exovta.]

Tàv 3’ àmpætéôusvoç npooéçnç, Eù’paœ WËÔTŒ’

i9 yépov, aivoç uév TOI. âpôpwv, ôv xaréÀeEaÇ,

7l

505

oùôé et ou) napalm uoîpow hoc; vnxepæç êtmeç ’

1:1?) oüt’ êoôîrroç Sade-eau CÔTE TE!) ânon), 510
âw énéotx’ lXÉTYIV tulmeipzov âvm’wavm,

vüw airât? 136305 75 rôt où (Saine: 3vo1ta7xi’âetç.

503. (baie, de on). primitif de 941M.) :
luisait, c’est-i-dire finit par luire. Comme
c’est le seul passage où il y ait traœ du
verbe pin), on peut, si l’on veut, mettre
Mm dans nival lui-même. Ameis: a Gilt
u Il. Aorist en wivnv, wie Exlaov und
- hmm: Il! niaient uud àprüvuv. n

503-606. m in fiGcômpt.... Les
Mandrins s’accordnient à regarder ces
qua-Ire vers comme une interpolation. c’est

ce que nous apprend la formule dont se
sert Didyme (Scholie: H) pour mentionner
ln condamnation portée pur Athéuoclès
coutre ce passage : nul 6 ’AOnvoxlfiç 1:90-

nflérn. En effet , nui (aussi) signifie,
comme drùtarqul et le: aulru; et 1:96
(lapinant) dit que c’est Athénuclès qui
leur unit donné l’exemple. Atllénuclès
était un grammairien de Cyzique, proba-
blement contemporain de Zénodote. Le
motif d’nthétèse est cité i la suite de cette

mention historique : àÇaViÇouut yàp ce
lœpiov Toi) aiviypuzroç ôtappfiônv altoüv-

toç’ à)»: et un à Kimono: üorepov

liyu’ cive; pinot àuôuwv, av
tartiniez ç. L’apologue d’Ulysse est par-
faitement clair, et n’a pas besoin d’affa-
buhtion. D’ailleurs l’affabulatian qu’on y

a cousue est par trop grossière.Voyez plus
bas, vers 508, la note sur choc.

603. "a; VÜV.... Répétition, sauf un
mot, du vers 608. Seulement 6’); (ainsi) se
rapporte à ce qui vient d’être dit : comme
alors.

504. ’Evi secouois: dépend de W909-
ôôv, et équivaut i 16v tv chaouch.

505. ’Apçôupov est pris adverbiale-

ment, et porte sur les deux motifs d’uction:

tout i la fois. - (haro: 510:, se rapporte
il alôoî z raverentia virr’ boni, en venu du

respect que mérite un homme disliuguê.
Saladier H : des uni ne Soin 16v 7.01.90-
Goaxôv [96.th (infini, Bue-i 196mm,
ouléma: 1’: nui âvôpà; 6:11:00!) aiôoî

fiyouv lupin-î]. Le mot odorat: répond,
dans ce passage, à notre mot humanité.
c’est le sentiment général. Tout autre
qu’Ulysse pourrait en être l’objet, tondis
qu’il n’y a qu’un homme distingué qui

puisse inspirer le respect à’ânnni. .
508. Alvoç, l’ingénieur récit. Scholiu

B : alkuatéônç à 1670: av aux. Eu-
tendez, par alkuatdiônç, que le récit a
un but particulier qu’il faut deviner, c’est-

i-dire que ce récit est un spologue. Hé-
siode nomme aivoç son fumeux apologue
de l’épervier etdu rossignol. Didyme (Seller

(in a et V) rappelle ici l’apologue non
moins fumeux qu’Archiloque nomme de
même :mpxiloypç ôt Mytv ahé: in:
àv09a’ntmv, à): doc mon: un!
CiB’EÔÇ Euvœvinv lutEav. il est évi-
dent d’uilleurs qu’Eumée I parfuitement
compris le sens caché. -- ÎApôuov, sons-
entendu lori. Eumée est enchanté d’une
histoire qui fait honneur il l’esprit de son
maître Ulysse.

aco-su. Tq’) oür’ isbïrtoç... . Voyez

les vers V1, l92-l03 et les notes sur ces
deux vers. La seule différence, c’est que
oGt’ 06v est remplacé ici par un syno-
nyme (a?) côte).

.512. Té: çà pâma, i110: "la: panna,
les misénbles haillons dont tu es vêtu.
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Où 7&9 collai xÀaivou. étripozëoi ce xwâiveç

500’st ëwuoôw.’ (du 8’ du puni émia-ru).

[Aùtàp hip: 5161;me ’03uo-efioç oflag uiôç, 515
côté; TOI xlaïva’w ce xrrcïwé. ce sipo-ra 30355:,

flâniez 8’ 5mm ce xpaôfn 0141.6; te xeÀeôezJ

°Qç airain âvôpouo-s ’ ries; 3’ «19a ci mpôç êyyùç

eùvflv, êv 8’ ôiœv ce ml 4276W Êéppa’r’ ëêœllev.

"Evô’ ’Oëuosùç xare’lewt’ - En! 8è XÀaïvav Baïkal «1316.6 520
nom-93v ml peïcflnv, if ai napexécxer’ âpozëàç

Voyez, XllI,.034-437, la description de
l’uccontrement d’Ulysse. -- AvonaMEeLç,

tu manieras, c’est-"adire tu nettoieras et
rapiéceras. Sclnolies B et Q : 8161 lupüw
fieu. Euststhe : rai: Zzpoiv EEetç, mi;
sodium: ôow’werc, il anneau, alu map-
poirtrmv, il and. son; petaxstpllôuevoç,
un! ramonoit 16.5: fi hâve. péon roi)
moudra, rà yupxà ô-nlaôù 6L6: «a ôteppw-

ïôw. sima té: pâma. and. En: ôv oxali-
(uv, si): aineiv , 16 êovorta’nuv, 9, Bove-
fialauitaw. Puis le commentateur cite un
vieux Lexique d’Homère, différent de celui
d’Apollonius, et fait à l’usage des rhéteurs:

iv 5è pntoptxu’: 155m4) fiées-rat ôvo-na-

litent, se xavtsîv, tupécaew, turonie-
’ env, etisw. En 8). 6re mi suivent, ami

violentât. Les deux dernières interpréta--
tiens s’appliquent sans doute au passage
de l’Iliade, 1V, 472, &vùp âvôp’ èôvond-

hlm! z le guerrier secouait le guerrier,
c’est-à-dire le prenait il bras-le-corps et le
terrassait. Mais il est inutile, là-mème, de
sortir du sans propre.

518-544. Où 16m.... Eume’e fait com-
prendre à Ulysse pourquoi il sers obligé de
garder ses haillons, sauf à les rendre moins
affligeants à ln vue.

543. ’Emlnmâoi, de rechange. Didyme

(Scholier B, Q et V) : fini à; épaulan-
eflai si: ôùvamt, il xaralauô’ivzw si
note lupin sin, il film ânonnent àvtl
dune. xmîwsç 5è ni leuûev ùvôpûv
lité-ml.

sas-547. Aôtàp huât... Ou met nec
raison ou trois vers entre crochets. Ils ont
été empruntés à un autre passage, XV,
837-839, sauf 0:61:64 ton, mis à la place de
suive; ce, et Grison à la place de leur.
Ils n’ont que faire ici. Ils n’y étaient pu

dans les textes antiques, et la plupart des

manuscrits eux-mêmes ne les donnent

point. Ame. muera, pour vêtements : pour te
vêtir. Voyez le vers V1, au.

547. "0mm 02.... archéen, là on te
convie : là on te presse de te rendre.

MS. Ol, pour lui : pour Ulysse.
un. ’Ev doit être joint à lôunev : il

jetait dessus; il garnit cette couche en y
étendant.

520. ’Ev0(a.).là : sur le lit ainsi prépsré.

- ’Eni doit être joint à poilu, et (1&6:-
Âtv a pour sujet Eùuato; lourentendu.

524. Ilapus’oxer(o) , fréquent-tif de
napéxttro. Eumée l’avait toujours à sa

disposition. Ou verra, XXI,40, winch).
- L’ancienne variante napezéo’xeflo) était

une fausse lecture. Didyme (Scholies Il et
Q) : Ev 1mn ôtà 1’05 1, iv’ i, in; nap-

sîzsv ouin?) 1&4 durion; si: 16 permuti-
exacteur. du.va 85” où flip il jociste.
nopals tàç à.p.ot6à;, à)? airnfi napéxttto
si: 16 aurifia-Gai. nui èni «in (l’arai-
xlov’ gluant t’ èEnuoiôà loupé.
se 05mm": aux! cuvai (VllI, 249).-
’Ap.m6d;, comme apathie. : servant à
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 vers M3-
544. En effet, les vêtements de rechange
sont des vêtements semblables, tondis qu’il
s’agit ici d’un cri-cas pour un usage spécial.

Scholiu B, H et Q : napéxetto ù 11ans
âpotôà; 0560:, ô ion-w im’ 641.0167; X!!-

uévn. Quelques anciens faisaient de 641.0:-
Gâç un adverbe, ce qui d’ailleurs ne chan-
geait rien au sens. Scholies H : nv’sc’
sntppnpanxü; àxoûouaw àvti toù dinor-

6fiônv vaeûou. Il est inutile de faire
observer qu’uvec la leçon naplléo’xtto,



                                                                     

[XIV] OATZSEIAE E. 73
Ewucôau, 61:5 Tl; xetnàw Ëxnayloç 590mo.

T2; ô pèv ëvô’ ’03ucreùç minima-to, roi 8è nap’ «616v

âv3peç norpfiaavro venviou- oôôè cu6o’rm

fivSawev aü’rôôt xoî’roç, 063v aïno xozp’nôfivm,
525

0’003 87’ âp’ ËEœ 141w ônÀiCs-ro’ Xaïps 3’ ’Oëuacreùç,

611L fiai et Bah-ou nepmfiêero, vôcow êâv-coç.

Ilpôârov nèv Etna; 62!) fiêpl «fiançai; poilai (ilpOlÇ,

0’41.qu 8è Xlaîvow âéoo’a’r’ àÀeEa’wsnov, poila mxvfiv?

âv 8è vaîx’qv 37.513 alyèç êü’rpeçéo; neycfloœ’
530

:0510 8’ ôEùv alumnat, xuvôv âlxrîgpa mi àvôpôv.

Bi] 3’ mon; nia»), 66v. 1:59 crûs; âpylôêovreç

nétpn fine flaupupfi 563w, Bops’w ûn’ iœfi.

àpotôâç est forcément l’accusatil pluriel de

(huois-h. Sclwlia V : «mixa riz: agami;
ml ivanaïoiç. à napexéoxcro, napé-
xnto àuotfiàç khi: hailaocopévn.

522. "vao’Oatmomme d’un Emaôou.

Ancienne variante, chosent, même sans.
Didyme (Saladin li) : ’prtoqaàxmç au!
’vaôç dv0001: , (in 16 OptEl 5è
sévît: vina xaruivvoleiade, XXlll,
435).

623. ’Oôualüç, apposition explicative

à à. De même roi est expliqué par bôpeç
vmvlat. Ni à ni roi ne sont de simples ur-
lîclea. Ici il: lignifient, par le fait de l’op-
poeition m’y et 55’, l’un, la aulne.

526. 068i, dans le sens étymologique
(non autan), comme aillenn il): OÙ.

525. Aùrôôn doit être joint à miro; z
une couche li-même, c’est-ù-dire une cou-
che dans la maison. -- YEN duo, loin des
porc- : sans être au milieu de ses porcs.-
KotunOüvm, comme (En; noinnflfivm.

526. ’In’n, imnu, pour aller. La tra-
duction profana: est fausse; car Eumée ne
sort qu’au vers 633. D’ailleurs personne
n’ignore que clin. est présent et futur. -
’Oxlitero, vulgo üxllfiero. La Roche a
rétabli l’orthographe d’Aristarqne.

526-527. X0119: 6’ ’Oôoooeùc, 51m....

Encadre, qui prêche louvent hors de pro-
pos, n bien raison ici d’admirer l’invention
du poële : «crânien à «amuïe, 1:6 «leur:

fig xcrà fliov nouai; xpfivat 113v tamp-
txo’vruw rivai, flâne; ("airez 16v 69-
lapov Eônarov, àv ri?) «à; filou: loto

f

uorgâa’ht Bai 11v exoronfivtov un! xa-
xùv Nana, (En) xmprôpevov «616v ivo-
n).ov 1:93); roi: Boninao’w En! 11011153.
a and minon: ’Oôuaatù; neigea.

527. 0l Biniou, de la subsistance à lui:
du bien d’Ulysse son maître. -- [lemmi-
Iôrto, il prenait un soin extrême. - N66-
qaw âôwoç, comme s’il y avait :6106 au
génitif, et non a! au datif. Ceci nous mon-
tre qu’il vaut mieux rapporter a! à pour.
qu’a mpmfiôno. si l’on fait de vôww
démo; un génitif nbaoln, il faut sous-
entendre aùroü, ou avait-roc, ou ’Oôua-
crâne : Ulysse étant loin, c’est-adire pen-
dant l’absence même d’Ulysse. Voyez les

vers Vl, 456467 et la note sur le dernier
de ces trois vers.

ne. flapi doit être joint i Bâltr(o),et
tion; désigne l’épée appendue au baudrier.

629. ’AleEa’xepov, par: mxvfiv. On
croirait lire la description de notre limou-
sine; et c’est bien, en effet, un manteau
de ce genre. Scholin Q : napà 153v ânon-
xorépmv hyonivnv indura.

530. ’Av duit être joint à fluo. -
Nâxm. Ancienne variante, vdxoz. Théo-
crile’ Y, 2, se sert de cette forme neutre.
Simonide avait fait de même.

584. film-ripa, apposition il (havre:
propre a repousser.

532. Kelmv, deculliturur, pour aller se
coucher.

533. Bopéœ ûn’ baya, son: un abri
contre Dorée : dans un endroit à l’abri des
vents glacés. L’expression Bopém luira est
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l’équivalent de «xénon âvéuoto (V. 443) .On

n vu, damnai, V, 404, pour désigner les
abris où les navires n’ont rien à craindre
des vents. Apollonius : lœfi’ à aiytalà;,
nazi il unitaire.) fi. ô «il ’Apivrupxoc,
61:5 oui-1m. Cette dernière explication se
rapporte directement à (un? finira. Lu pre-
mière n’est qu’une hypothèse destinée il

rendre compte de èfittùYlll. Mais cette hy-
pothèse est inutile. Les imamat sont des
satinas, et n’ont de particulier que d’être
maritimes. ---Au lieu de ü1t’ loir?) en deux

mon, la plupart des anciens écrivaient en
un seul mot ü1r.o)yfi, ce qui ne change
rien au sens. Scholier H : tfiv nëtpav xoô
Boppâ tintouin dire, nzpôoov ou ôta-
6aivzt arum 6 âvguoç, (intronisées 5mm-
tou miroir 7’) lori), ô écru: il mon. Celte
note n’est point de Didyme; car on voit,
par les Scholie: V, que Didyme adoptait
l’orthographe et l’explication d’Aristarque:
imfi’ 11’; axé-nu. - L’ancienne variante

int’ kiwi; pnrult n’être qu’une faute de

transcription; car le datif, après Rémy
(51") ylnçupfi, est a. peu près indispensable.
- Le rocher qui servait d’abri aux porcs
d’Eume’e est lu Kôpaxoç nétpn du vers

Xlll, 408; et le creux où ils dormaient
rirait son ouverture au sud-est, , ’ Î
Dorée est le vent du nord-ouest. - Puyne
Knigllt termine le clmnt XlV après épii-
oavrô T: nâvtafleis 42H , et il regarde tout
le reste comme une interpolation. Dugls
Menthol u écrit une note de deux pages
pour expliquer et justifier la suppression
opérée par l’éditeur anglais. Mais les motifs

de condamnation ne sont pus très sérieux;
ils reposent même sur une erreur fonda-
mentale, puisque, contrairement il l’us-
sertion des deux critiques, l’histoire m-
eontée par Ulysse n’u jamais été frappée

d’sthétèse par les anciens. Bothe, il propos
du mot ’Epp’î], forme impossible selon

Payne Knight et Dngns Montbel, réfute
parfaitement tous leurs paradoxes: u’Eppfi,
u forma inusitata huic nustro. Qunre mn-

leV]
a lim ’Epuéo, ut Il. E, 390, quod ôta-

ovndôœç pronuntinndum est per crasin.
Qunnqusm non est addendnm pondus
ejusmodi àvmpd) ou linguæ adolescentis.
et proelivis ad contnctiones. Quæ ta-
men totamque liane narrationem [nigh-
tius fastidiens palnto superbo finit li-
brum verso 443 (un . Voyez la note des
vers Xlll, 437-4 38).0œna enim hac, in-
quit, in tugurio Eumæi coutinnatur post
digressionem ad Telemnchum et Mene-
laum; atque nexus et serics nsmtionis,
quæ ab es interrupts est. resumilnr et
redintegratur infra, O, 300, qui de 413
hujus lihri omnino pendet.... Præteren
res narntæ ineptissimæ sunt et promus
Miles, etc. - At sont qui aliter de hoc
loco judicent, in quibus et ipse profiteor
nomen meum. Nec omniu hale induxit
Athenocles npud Eustathium. p. C789, tu,
ut Knightio visum est, sed istu tantum-
modo son (503) à); vin fi6d)otp.t....
Exovta. pro quibus Eustathius propu-
gnons baud inepte : 6 6è ôtà «à npô;
àTpoixouç ).éyew, inquit, «pommai.
zépw onçnvtictç, ml du: djiumw roi;
«poêlnôs’vto: o’wou, 51min t «in: v (un...

ëfioç. Præteren non (oncesserim Knigh-

tin, ’ liane dici loco illo,
quem indicuvit, prosimi libri; sed pos-
tero die iterum cœnantes indncit pneu
noster Eumæum et Ulyssem, idque bre-
viter ne tædium creet lectoribus. Nec
cum tres dies totidemque noctes Ulys-
sem upud se commoralum esse dicit En-
mæus (P, 1884N), falsi numerus insi-
mulundus est, sed diem illum, quo sera
ad eum pervenit Ulysses, bonus subulcus

t baud enumemt. lu llæc crimin: di-
u luenda puto. u Bothe n’a pus jugé a.
propos de discuter certains arguments qui
n’ont de valeur que pour les dignmmistes :
ainsi l’hiatus mimera du, vers 460; ainsi
xai 510;. vers 474, et oüt’ èofifitoç, Vem

un. Tant pis pour la théorie, si elle ne
s’amrde point avec les faits.

e::::eet:e::::flnn::e:::::c::sagesses:

w
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THAEMAXOY IIPOE EYMAION MME-.12.

Télémaque, pendant qu’il est chez Ménélas, est averti par un songe
d’avoir à retourner dans sa patrie; et Minerve l’instruit par ce
même songe du moyen d’échapper au complot des prétendants
(14.3). Télémaque prend congé de Méne’las et d’Hélène, et part

avec Pisistrate (Un-18H. Retour des deux jeunes gens à Pylos;
Télémaque y prend avec lui l’exilé Théoclymèue. et se rend à
lthuque en toute hâte (182-300). Conversation d’Ulysse et d’Eumée
(301-388). Histoire du porcher (389-495). Arrivée de Télémaque
(496-557).

’H 3’ si; eùpüxopov Aaxsâaipova nana; Àôfiw,

(me, ’Osuacrfioç peyuôôptou giottisme»; uîàv

véc-tou üttopvfiaouca ml ôrpuvéouaa véecôau.

E59: 8è Tnlépaxov ne! Némopoç âylaàv uîôv

THAEMAKOÏ.... Anciennes vnriantes
de ce titre : Tulepélou àmivoôo; et um-
cm’w” 16m.

4. ’H (elle) est déterminé plus loin par
nanti; ’Aôfim. - Mi), cependant, c’en-
i dire tendis qu’Ulyue s’était rendu il.
ahane d’Enmèe et y recevait une anec-
tueuee hospitalité. - El; aùpüxopov Aa-
nôaipova. La déesse va à Sparte même;
mais ce n’est pas une raison pour donner
à Antôaiuova le sans de Xnàp’mv. Dès
qu’on lait que Télémaque est dans le pa-
lais de Méne’lus, il est évident que Mi-
nerve, qui veut lui parler, ne le i
pal de se rendre dans la vallée de l’Euro-
ne. En disant qu’elle vu en Luconie putier
à Télémaque, le poète a dit pur u même
qu’elle allait ’a Sparte, et chez Ménélu.

2. ’Qlaflo) u le une du plaque-par-
fait : était partie. En effet, Minerve s’est
mise en voyage de: le momeut ou elle a
quitté Ulyaee près de l’antre des Nymphes.

Aristarque (Solitaire: Q) : (fi 3mm, 61!)

où vüv, à)? au tu?! VUWÏQ 151v narpiôa
éyvôpwev à ’OGuaetüç. livet oh lui

(Xlll, 439-440) ’ réf à; 900156-
aavn ôtéruuyn. mm (nette
et: Aaxrôaiuova ôïuv En p.516:
naîô’ ’Oôvo’fioç. Le voyage a duré

douze ou quinze heures; car les dieux
d’Homère mettent toujours un temps plus
ou moina long pour ne transporter d’un
lieu dans un autre. Aussi l’observation de
Dugns Montbel sur le début du chant KV
capelle dénuée de tout fondement raison-
nuble z a Si Minerve, dit-il,ent allée i La-
’ ’ ’ au ou nu moins

dans le milieu du jour, pourquoi le poète
dit-il ici qu’elle s’y rend pendant le nuit,
et qu’elle trouve Télémaque endormi?
Cette espèce de contradiction prouve clai-
rement que les deux panages appartien-
nent à deux rhapsodies diflérentes; la
la discordante vient de ceux qui les ont
réunies. a Alun-émeut, les deux passages
n’appartiennent pas il la même rllnpnodie;



                                                                     

76 , OATEÈEIAS O. [KV]

eûSovt’ êv cpoôôuqo MEVÛxâOU xuëaMpoto ’ 5
fics: Neatopiônv pelant?) Sedpnuévov ümcp’

Tnlépaxov 8’ oüx 6mm; lxe yÀuxùç, 6’003 ëvl Goya?)

voua SU àpfipoainv pêleê’tîyot’ta 1:41:96; ë’yupev.

’Ayxoü 8’ imapévq npooéqrq ylœuxômç ’Aôv’pm ’

TnÀéuax’, oùxétt scellât 36mm; aïno râlé àlaîlnaau, 10

mégotai TE 1190741:th chapon; 1’ êv GOÎO’I. Sépoww

06m) ûnepow’ùooç’ pré Tôt mû mon çéyœow,

xrfipœra Sacodpevm, où 3è mile-(11v 636v 510m.
’AM’ 519w: rdxmat Barn; àyaôôv MevéÀoLov

nepnépsv, 5op’ êta ohm épuisette pntépat rhum. 15
31871 7&9 éon car-1’19 te XŒGiYV’YITOi ce xélovcat

mais il n’y a entre eux nulle discordance;

etla ’deesp.’ J a
n’a rien à voir ici. Tout se suit naturelle-
ment, comme dans le mieux charpenté des
poèmes.

5. Eüôovr(e) n’est pas dit au propreI
puisqu’il y en a un des deux qui ne dort
pas. Seulement ils sont encore couchés
l’un et l’autre. Minerve les trouve au lit.

- Les anciens expliquaient le duel par
une syllepse, l’application aux deux amis
de ce qui est le fait d’un seul. Didyme
(Scholie: V) : xaôeuôovts, ôuîxôç. Le
même (Scholie: H) : avn’mntxô; ôà ô
TÇÔKOÇ, àYpUfiVGÎ yàp 6 ËtEpoç. La pre-

mière note suppose que quelques-uns li-
saient eüôovfla) , sans quoi elle serait
inutile; ou, si l’on veut, Didyme tenait a
prémunir le lecteur contre la tentation de
lire süôovr(a). La Roche pense qu’on écri-

vait le mot entier, et qu’on laissait au
lecteur le soin de faire la syuizèse ; u per-
a spicuitatis causa sôôovfl scriptum fuisse
a puto. a S’il en était ainsi, la première
note de Didyme serait sans objet, puisque
personne ne pouvait ignorer que eüôov’te

est au duel. Cette note prouve donc que la
dernière lettre du mot était supprimée. -
JEu moôôuç, dans le vestibule de la de-
meure. Voyez lV, 302, et la note sur le
vers XXIV, 673 de l’Iliade.

0. ’H’rot, oui bien.

8. Mûtôfiuara est le sujet de Ëyttpev.
- Harpôç, génitif causal : au sujet de (son)
père. - ,E’fltpEV, sous-entendu uütôv:

le tenaient éveillé. - Suivant quelques
’ , Eystpev avait pour sujet Tulipe.-

xoc sousventendu , et pour complément
pelard-imam. L’autre explication est plus
naturelle, encore que Didyme (Scholies H)
ne la donne qu’en seconde ligne : fiGpm’Çtv

oütoç nui. wvfiyev ’ fi se. italianisera
èxcivav ôtavim ne! ôvhyenpsv.

9. 17105.... On a vu ce vers dans
l’lliade, u, 472.

40. Kaiâ est pris adverbialement, et il
ne doit pas être séparé de oursin : c’est
mal (à toi) désormais, que. - Aôtuov âne,

hors de chez toi. - khi-nuas, deuxième
personne de l’indicatif présent moyen de
flairant. Hérodien (Saladier H) : «a» (hui
àvaetpsma’ow si; ôà (Mikado: «po-
napoEutôvmç.

1243. 06cm....Voyez les vers 1H, 3H-
8!!! et les notes sur ce passage.

42. Mû, au vers l", 3H, n’est précédé
que d’une virgule, parce qu’il dépend de

ce qui le précède. Ici il commence la
phrase, et il équivaut à ôpa un, ôtiôtllt
psi; : garde que... ne.

45. Daim-fun, sous-entendu ce : de te
donner congé.

la. Hutfip, le père (de Pénélope). Ceci
prouve qu’lcarius ou habitait lthaqne ou
n’en était guère loin. Aristarque (Selm-
lie: H) montre ici que lu tradition qui fait
d’lcurius un Spartiate, un frère de Tyn-
dure, ne s’accorde point avec les récits de
l’Odysn’e .- (il 5m14.) on ’Iôaxfiatoc à
’haiptoç, ou Dinars-titisme, àôùçô: Tw-
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Eûpupâxq) répudiai! ô 7&9 mptGa’LÀXet ânonna;

pwgcfiipaç 81690161., ml êEcôqieÀXev leôvav

pi v6 Tl osü dérata ôâpœv êx râpa pâment.

Oie-00L 7&9 oie: 9141.64; êvl 61730866! yuvauxôç’ 20
tabou BoüÀeTat olxov àcpéllsw, 5c; xev 61min,

traiSoiv 8è fipOTÉEXov ml nouptôiow (pilum

oûxért peigna: teôvnô’toç, oùSè paumai.

’AÂÀà eûy’ man aùtôç êmtpérlastaç gitana

Stipe». Didyme (mêmes Scholies) fait re-
marquer qu’on ne voit jamais [carias à
lthnque; et, d’après je ne sais quelle un-
torité, il dit qu’lcurius était Céphallénien,

mais de la terre ferme, et non des iles. Il
njoute d’ailleurs que Télémaque n’eût pas

manqué dlaller embrasser son aïeul ma-
ternel i Sparte, si vraiment le vieillard eût
été le compatriote de Méne’las et l’oncle
d’Hélène : à 6è ’Ixâpto: in Mandrin: in!

173c Ksçannvtaxfiç’ inti. 001 ôpâtut la:
’lôâug àvuotptço’psvoç. àll’ et’aôà Aé-

leur 60m 01561! évitvxsv «un? Tulipes-
lot iv ra tic Auuôaiuova ânoônpiqt.
-- Qn’êtait-ce que la Messène dont parle
Didyme? Peu importe. Un qu’elle était cé-

phalle’nienne, elle faisait partie du royaume
d’Ulylse, et par conséquent elle était en

rapport fadle 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. - KGO’iYV’nTOI. Un: le seul

passage de l’Odjrsée où il soit question
des frères de Pénélope. Elle en avait deux,
selon Didyme (Scholies Il), Sémus et Au-
létès z Raoul ri; flnvtlônn; 500, Zinc:
fiai Ain-fieu. On se rappelle que Péné-
lope avait une sœur. Voya 1V, 796-798.

l7. ’0,lui : Eurymnque.- HtptGâÂÂet,
comme (anspôdllu.Voyez, Iliade, XXllI,
276 : 60m (tout ripai; neptsa’tnstov
hmm.

18. ’EEu’wtntv, il augmentait nu plus

haut point : il a porté au delà de tout ce
qu’on peut dire. Schliel B et Q 56531:»:
116m4: est ôtôo’ueva. rai; vüpoat: 569:.
- ’Etôva. Voyez la note du vers l, 277.

49. Mû, comme au vers Il : garde
que.... ne. - Aôpuv En, hors de la mui-
son 2 lion de chez toi. Il ne faut pas join-
dre in à pâmai. Didyme (Scholier li) :
191v i1. et?! ôôpmv covamt’ov.-Ktfip.a

ne désigne aucun trésor particulier, mais
tous les objets précieux qui sont dans le
palais, et qui sont la propriété du chef de
famille. -- d’âpntat est au passif, et il a
pour sujet urina. - Minerve sait très-bien
que Pénélope est incapable de céder à de
pareilles convoitises; mais la déesse a be-
soin d’un nrgnrnent fort, et voilà pourquoi
elle parle de ce qui se passait trop souvent.
- Aristophane de Byzance ne vent pas
que la femme d’Ulysse puisse être soup-
çonnée d’aucun vil sentiment; et il con-
damne le vers 49 comme indigne d’Homère.
Didyme (fichas: il) : Mati ’Apto-roçâ-
un; i161 aptxpoloyiqt «mais; Cette athé-
tèse n’a que la valeur d’une protestation

murale; car le vers la est indispensable,
et, s’il était retranché! il emporterait avec

lui les quatre vers qui le suivent, et qui
n’en sont que le commentaire. Mais la
protestation elle-même porte à faux. Le
conseil de Minerve est d’une bonne mena:
gère, et ce qu’elle dit des femmes n’est

point une calomnie.
90. Fovatxôç dépend de 0vp.6;, et non

de "flûtant.
2l. ’Omiu, vulgo 6min, mauvaise

correction byzantine, ou même, primitive-
ment, simple faute d’iotaciame.

22. Kouptôioio, sous-entendu sénat.
c’est le seul passage d’Homère où l’ad-

jectif noupiôcoç soit ainsi substantivé.
24-26. ’AÂÀà. oûy’ à).04iw.... Télémaque

ne fera point ce que lui conseille Minerve.
C’est donc à ces trois vers que se rapporte
cette note de Didyme (Sabatier Il), mise
par erreur au vers 49, et que Dindorf ap-
pliquait aux vers lit-2l, ce qui est impos-
sible : bien. toi): qui: voOtüouew, 61::
iman 1061m éuavtllôàw «ou? Il pi)
mptaaôv iv a) wvoroutîv, fixovtoç 1m":
«:1969 L’utliétèse dont il s’agit n’était



                                                                     

78 OATÊEEIA’Z O. [KV]

Spa-ide»), fin; toc &pio’rn (paturon elvat’ 25
EÏO’ÔXE toc 911mm 650i xuôpùv nopa’txomv.

En»; dé toi Tl. 51:0; épée», où 3è (riveta enfui).

Mime-râpant 6’ état-118k âptcrtfieç Roxôtoatv

àv nopeptîi ’Iôoîxnç TE Eâpmô TE nutnaloéecmç,

lépevm me’t’vat, 1tin narpŒot yaîow filée-eau. 30
’AÂM réf OÛX ôiœ’ 1:9?» mi ttvot yatîot mes’îet

àvSpôv PV’QO’T’YIjPŒV, al rot filou»; xaté80uatv.

’AÀML èxà; Vigo-cm; ânéxetv eûepyéa V7111,

vomi 8’ aga); râteleur TtÉinÆt ôé rat oüpov ontaôsv

âôavdt’wv Sang ce polio-cet TE êÜETŒi TE. 35
Aütàp êrùv optâmv âx’rhv ’Iea’tx-qç dolman,

vfia pèv ëç 11:67ttv ôtpüvat nul TWIVTŒÇ érafpouç°

qu’une erreur de jugement. Le conseil de
Minerve suppose qu’Ulysse est mon, et
que Pénélope a suivi un autre époux. Les
adversaires de l’athétèse avaient donc bien
raison de dire : u Dès qu’Ulysse revient,
tout reste en l’état, et Télémaque n’a que

faire du conseil. n - AÜTÔ; (en propre
personne) doit être joint immédiate-
ment i eôflt). - ’Ettt-rpt’tlvttaç a le
sens de l’impératif : confie. Scholiu B
et H : nimtuuov. eôxttuèv du! «par

tamtam"). .25. "litt: se rapporte ’a tfi ou tué-m
sous-entendu.

26. TOt pivotas, t’aient fait apparaitre:
t’aient fait trouver.

27. tu et mon (inptînVirgile, mon,
Il], 388 z a tu condita mente teneto. n

29. ’Ev nopepuî.... Voyez le vers Il],

67l et la note sur ce vers.
30432. ’12’p.tvot.... Voyez les vers Xlll,

420-428 et les notes sur ce passage.
34-32. hm... Quelques anciens sus-

pectaient ces deux vers. Scholiu Il et Q :
ûnomtütt Atovüotoç, hui 1è uèv ôte-tu-
ypoü, 16 6è anomique: pste’xet. Si cette
athétèse était fondée, elle s’uppliquerait

aussi aux vers Xlll, 427-428. Mais il n’ya là
qu’une subtilité de grammairien.

38. Nfiomv, des iles : d’Itlmque et de
Samos ou Sauté. -- ’Attélllv, 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: mon le détroit. a au va de soi-
méme, dès que Télémaque sait que ses cn-
nemis l’y guettent. Eustathe : neptoôeüaat
sa «loin ônloi rà tuât: à-ne’xetv rhv vînt.

Scholiu H z ôt’ filant. 6606 aléa. ou yàp
Àéytt ôtt, péta-av olim 16v vidant rit-nôs-
uiç ÉYYtCE.

34. Nuxti, de nuit. - ’Optîiç a son
sens ordinaire : de même, c’est-â-dire
comme on fait de jour. La traduction si-
mul supprime la pensée; car vomi dit à
lui seul ce qu’exprime com noue sinuai.
Didyme (Scholie: H) : épointe à»; au!
à: finette, pnôapoü 15va tv 11 lundi.
- miam, navigue. -- il est inutile, je
crois, d’expliquer pourquoi Minerve ne
veut pas que Télémaque revienne de jour.
Même en évitant le détroit, il courrait
risque d’être signalé à distance, et d’être

poursuivi.
38. "pain-m convient bien ici, puisque

Télémaque sautera sur le rivage des qu’il
le pourra, et sans s’inquiéter de chercher
un mouillage. - Bothe change «96mm en
npürov, qui n’ajoute presque rien à ènfiv,
et qui fait disparaître une épithète impur-
tante. L’unique motif de cette correction,
ce sont les consonnances des trois dissyl-
labes terminés en ml. Mais 1:me a l’ac-
cent sur la pénultième, et n’a rien de cho-

quant entre deux mots qui l’ont sur la
finale. Une prononciation défectueuse fait
seule la cacophonie.

37. ’Orpüvat, l’infinitif dans le sens de
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eûtôç 8è «pénard 608:6th elaathéaôat,

8c 1:0! ûâ’w êm’oupoç, épié; 3è TOI iman 01’391.

’Evea 8è vôxr’ déc-au. i 16v 8’ ô’rpüvau. nôhv siam

àWeMm épéovra nept’çpovt Il’qVEÂOTtEin,

oôvexâ oi GÔÇ égal ml éx [16100 elkfilouôaç.

’H pèv &p’ ôç sinoüo” ànéên npàç yaxpôv ’OÀuysnov.

mirât? ô Neuropisnv il fiée; 6mm) è’YEtpev

[161E 1:03i xw’ficaç, ml un: 11:96; uüeov kana]-

IE’YPEO, Nea’roplô’q Hua-(arpette. Mtôvuxaç immuç

Ceüëov ûq)’ &ppar’ âyœv, 6990: npwfiacmpev ôôoi’o.

Tèv 3’ a?) NEGTOPŒ’QÇ Ilswimpwroç o’M-iov nÜSa’

TnÀépax’, 061m; è’a’rw ênezyopévouç ne? 630ïo

vüxm 8tà 8voqepùv éliaw fixa 8’ ËGGETŒI 136g.

79

110

115

50
381M: pév’ dodu 3635m cpépuw êmêlcppm Gain

l’impératif. Le prétendue variante ôrpuve

est une simple glose. -
38-89. Aürà; 6L... Voyez les vers Xlll,

50H05 et les notes sur ces deux vers.
40. .Ev0a, li, e’est-i-dire elle: Enmée.

- ’As’cm, l’infinitif : ronfle, c’est-i-dire

dora. Voyez le note du vers Il], 464. -
’Otpïavat 1:6).w clam, comme plus haut,
vers 37, i: «(un ôtpüvat.

42. OÜvua, comme quoi: pour l’in-
lormer que.

43. il! péan... On a vu deux fois ce
vers :Vl, H et X, 307.

45. Ait 1:06! timing". Vers inter-
polé. Il a été façonné avec la moitié d’un

ver! de lilliade (X, 468) et un hémistiche
banal. On ne peut le conserver ici qu’en ex-
pliquant làE nabi comme une expression
adverbiale. Main cette explication est fausse:
3.6.2 et noôi ont chacun leur signification
distincte. Télémaque ne pourrait éveiller

Pigistrate en le touchant au talon avec le
boul de son pied (ce qui est le vrai sens) ,
que si Pisistnte était à terre sur le dos, et
lui debout. Voyez la note sur le passage de
l’lliade. Didyme (Scholies il) : voth’nteu
il: ôtaatutlaapivo; ü fiuwflxiov Tic K
’lziaôoç. haï 7&9 npoanxôv’tm; Néon»

untpùpnOv Aiopfiônv minium, mon
Intoxvfina: ôlà 17è flpuc. -- La supprea.
ainn du vers 45 rend, selon Bugle Montbel,
la suite des idées incomplète. ll demande

ou qu’on le garde, on qu’on y aubaine
celui-ci ou toute autre formule analogue :
ùfloü 6’ Indium: [fla nrtpôtvta «poo-
nôôn. Mais la brièveté du discours de
Télémaque et au forme abrupte semblent
montrer que le poële n’est dispensé cette
fois de ses annonces habituelles.

La. Hamid-route doit être suivi d’un
point, et non d’une simple virgule. Nice-
nor (Scholiu Il) n14 TÔ Heteio’rpa-ra
il «qui. Si l’on ne met qu’une virgule,
17910.... (flint équivaut à [une d’un
(555m. L’usyndète semble préférable. C’est

par saccades que parle un homme pressé.
l7. "0mm Rpficamptv bôoîo. Voyez

la note du vers lll, 476.
49. ’Exeqoufivouç, loua-entendu indu.
50. ’Eiâav, de faire courir, c’est-i-dire

de voyager en char. Les routes n’étaient
que des chemins de traverse non entrete-
nul, et par conséquent pleins de dangers
pendant la nuit. SchaliuQ : onc-li! 6 Hu-
oiarparoç, mû 11h vûxta, à Tuléuaxs,
où ôwarèv ilaôvew nul. 60 apparu 1re-
pâv 16v ôpôuov. (fifi pelvœpav luné
Mevékaoç Un, un! Stipe. Mou tv n?
&puan. - To’an, bientôt.

si. M(v(e), attends. - ’Emôiçpu dé-
pend de Gain : il pose (ces présents) au: le
siège du clin; il en charge le char. Scho-
liu B ’ èmôîçpm’ 11:1 tà inouïe. noui-

dindonna.
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fipœç ’Arpelë’qç, Souptxht’rôç Mevélaoç,

and. p.660tç àyowoïat napauS’ficraç ânonéuw.

Toü 7&9 TE Eeîvoç utpvficxerau. fluate: m’avm

àvëpàç Eewoêôxou, ô; xev unnqm napâax’g. 55
"Qç ëcpwr’ i m’a-rixe: 8è xpuaôepovoç 757mm ’Hdiç.

’Ayxiuohv 8è agi 99.62 (309w o’qaôàç MsvéMoç,

àVO’TàÇ êE eüvijç, ’Elévqç mimi mlhxôuow.

Tôv 3’ à); 05v êvânaev ’Oâuoafioç 900; uiôç,

mepxôuevôç in xwôva flapi XPOÏ atyaMevta. 60
Süvev, nazi uéya qô’tpoç 431d cnÊapoîç Ban? (ligot;

fipœç’ [3’71 8è 06941:5, napta’répevoç 8è «panifia

[Tnléuaxog cpfÀoç uiàç ’Oëuco-fioç Oeiom] ’

ÂTpeiËn Meve’Àae Atorpeçèç, 697541.; 116v,

71’811 vüv p.’ mâtait-ne cpûcqv êç remplît: YŒÎŒV’ 66

737; 7&9 p.0! (luné; Aimant du? îxéo’ôau.

Tèv 8’ mutée-f Emma: [307w 617406; Mevélaoç’

TnÂéuax’, 061: c’à’ywye nokùv xpôvov àvôa’zâ’ êpôEm,

iéuevov VÔO’TOIO’ vepeaaâipat 8è mi 600.09

âvêpi EswoSôxcp, 6’; x’ ëEoXa uèv «plénum 7o
E2079: 8’ êyfiaip’gawi épaula) 3’ aïe-tua «dona.

«I603! Toc xaxâv êta-6’, 6g 1’ 00x êôékovta vécu-Goa

Eeïvoù ËEOTPÜVEI, mi 8g ëccôuevoy xarepüxat.

64. TOÜ équivaut a éteivov,et il a pour
apposition explicative àvôpàç Eetvoôàxou.

66. îAvôpà:.... Vers emprunté en partie
à l’Iliade, m, au.

56. 11;... On avu deux fuie ce vers:
x, un et XIl, 442.

67. k0), ad au, a eux.
68. Ilépa. Bérodien (Scholie: Il) : uvu-

flpcnu’ov rhv nagé.
59. Tôv 6’ il); 05v ëvônaev. C’est la

seule fois qu’on trouve dans l’Odfssée cet

hémistiche si fréquent dans l’Iliade.
64. Aüvev, comme èvéôuv: : il revêtit.

02. [lupin-remua; 5è «pou-nuant. An-
cienne variante , naptordutvoç 5’ (ne;
1,564, leçon adoptée par Bulbe.

63. Tnléuazoçvn Vers souvent-répété

dans l’Odjtn’e, mais qui n’a que faire ici.

64. ’Arpeiônuu Ou a vu trois fois ce
vers: 1V, 460, 204 et 3M. On vu le revoir
plus bas, vers 87.

06. ’Hôn vüv, aujourd’hui même.

69. .IÊILEVOV, désirant: puisque tu désires.

70 et 74. ’EEoza, outre mesure.
74. ’Apaivm, sous-entendu tarti : valent

bien mieux. - Aldlwl mina, toutes les
choses qui sont dans lu règle : la mesure
en toutes chuses. Scholie: H et Q : ré. 5i-
aata, olov neutrpnuévu nui «pou-humu-
pérpov yàp nâv épierov.

72. TOI, adverbe : certes. -- "O; (qui,
quicumque) équivaut à ai tu : si l’on. De
même au vers suivant.

78. ’E1torpüvu, sous-entendu VÉEO’ÔM.

De même le mot véeeôau est sons-entendu
avec ÊGGÛILGYOV.
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[X991 Eeïvov rapso’vra çtleïv, êôélowa 3è «épateth

:4116: pév’, clarine 86691 (pépon émecppta 65(0) 75
ruilai, où 8’ ôoealpoi’aw mm, sium 8è yuvatElv

Seinvov êvl peydpou; rswxeïv fit; Ëvdov êôvrœv.

’Attcpôrepav, 1686415 and filocha ml ëvstap,

Surv’fioawaç fusil «on» ên’ &nsfpovot YŒÎŒV.

74. Xp’h Etîvov.... Ce vers manquait
dans la plupart des textes antiques. Il ap-
partient, selon Didyme (Scholier li et Q),
a la poésie d’Hésiode plutôt qu’a celle
d’Homère: èv aunaie oh. équipera. aux!
loto: ’Hetôôsioc ri: option»: à zapo-
xr’âp. Le critique ajoute que, s’il est (l’ido-

rnère, sa place naturelle est après le vers
74 z Il 6è Sexolusûu uùrèv, npà tin 1:96
tenuto?) 560 milan Ôçliht YpÉÇIaoat.
Mais une sentence générale est aussi bien
placée, et même mieux, après les idées
qu’elle résume, qu’en tête de leur dévelop-

pement. Beklrer rejette les trois vers 72-74
au lias de la page. - Le vers 74 ne se
trouve pas dans Hésiode, ou ne s’y trouve
plus. Théocrite, XVl, 2748, s’est inspiré
de la pensée de Ménélas : p.136": Etivo’ôoxov

suds fuyant. me rpanéo’ôq. Maili-
Em’ ànonéuilint, indu Rami vissent.

Ovide, Ferrer, 1V, 269 ne ait
a mon; mine volentem. n - (billât. C’est
le seul exemple de la contraction de qu-
Âistv chez Homère.

76. une. pév’, sleôxt.... Voyez plus
haut le vers 6l et les notes sur ce vers.

76. ’lônç, sous-entendu aùrd.- ruilait

Eiv, aux femmes. 1l ne s’agit pas l
ment des servantes. La maîtresse de mai-
son est comprise dans le terme général.
Voyez plus bas, vers 93.

77. Aeinvov, chez Homère, désigne le
repas principal. En temps ordinaire, on le
prenait vers le milieu du jour. Il est tout
naturel que des voyageurs le prennent
avant de partir, quelque matin qu’il soit,
comme faisaient les guerriers avant d’aller
ils bataille. Voyez l’Iliadc, Il, 38L Si
l’on traduit ici ÜIÎTKVOV par déjeuner, il

faut entendre que ce déjeuner sera un re-
pas complet, un véritable diner. - "Ah:
dépend de lèvre»; z avec les provisions
qui sont en abondance. - ’Evôav, à l’in-
térieur : dans l’office.

78-86. ’Aupàttpovyu

. A , .n.

2 l un

Ces huit vers

, .P" 1 1
mussés.

ils sont encore marques d’ohels dans un
de nos manuscrits. La Roche attribue cette
athétèse à Aristarque; car il donne comme
étant d’Arlstonicus la note des Sablier H
ou elle est mentionnée, et ou se trouve le
principal griefallégné contre le passage : 0l
ou?» àtleroüvro. 001151016: Bi to 5011M
roi àpqabupov. Ceci veut dire que du.-
çônpov est un terme tout ’a fait impropre,
puisqu’il y a trois choses distinctes, et non
pas deux seulement. Ou répondait avec rui-
son que 1660: et âylaln sont absolument
synonymes, et qu’ils n’expriment qu’une

seule idée. Scholie: Il et Q : x5605, nul
àylela. 3V ânon Btè ml ra ùuçôrapav
I1rî1vtyxev. On verra, dans les notes sui-
vantes, que les autres griefs allégués contre
les vers 78-85 n’étaient pas non plus tres-
sérieux. Payne Knight, Dngas Montbel,
Bekker et Fini sont les seuls éditeurs mo-
dernes qui aient souscrit à la condamnation.

78. 10386: te au! (hiatal équivaut au
superlatif d’un des deux synonymes. c’est
comme s’il y avait xüôo; MYLO’TOV, ou

union âylaln. - On discutait, chez les
anciens, la question de savoir à qui se rap-
porte soit l’honneur, soit l’utilité dont parle

M’ ” A T”’ l - seul, A. t les
uns. Scholin Q : nut’ âuçôrepo’v écu

un» xaprtpfioul 05’ :566; ri ce: yohi-
osrau and launpô’mz, and 69510:. L’hon-
neur à Ménélas, disaient les autres, et l’uti-

lité à Télémaque. Schalier H et Q : m7604

irai hurla. tu") 59066119, épéiste Bi rap
Eevta’Oévrt. 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, a propos de Ôpfltla 8è
ni) instillent, que l’utilité est aussi pour
l’hôte qui reçoit z a imo etiam Eavoôôxu), si

a quando deveniat ad enm quem olim hos-
c pitio exceperit, et par ille pro pari refe-
- rat. a c’est donc une maxime qui s’appli-

que àtout le monde, et non pas seulement au
cas particulier de Méne’las et de Télémaque.

79. Aunvfioavraç fun est dit en gé-

"-6
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El 3’ ganse rpaoôfivat âv’ ’EXMSa ml péeov ’Apyoç, 80

6990: rot «616; Entendu ûrtoCet’aEœ 8è TOI ïmou;,

à’area 8’ o’w69u37rœil fiyfiaouar oü8é Tu; ripiez:

aù’rœç &méudu, 80305: dé Tl Ëv y: (pépeaôat,

fié un 19t1r68œv eüxdhœv ne! Àsëfitœv,

fiè 86’ flutôvouç, fiè XpücEtov fluo-0v. 85
Tàv 8’ a?) Tnlépuaxoç nsmuuévoç àv’riov nÜSa’

ÎA’rpsŒn MevéÀaœ Atmpsqaèç, (image 745w,

néral; et en effet, il n’y a rien de plus mal-

sain que de faire a jeun une longue route.
80.82. El 8’ éOéÀe:c.... Ménélas suppose

que Télémaque a l’intention de se mettre
à la recherche d’Ulysse. Voyez plus bas,
vers 90, natif àvriôeov ôtlfiuevoç. Les
perspectives qu’il offre à l’ambition du

jeune homme n’ont pour but que de le
confirmer dans cette pensée. Le voyage
sera une bonne affaire pour le voyageur,
en même temps que l’accomplissement du
devoir d’un fils.

80. T9w0fivat. Ancienne variante, 19:-
(point, correction inutile. Quant à la pré-
tendue leçon repçOfivat, elle n’est qu’une

faute de copiste. Sablier Q : epaqaefivot,
àvti roi: rpamfivat. -- Une autre préh
tendue leçon, Tépço’ljrt, qu’il faut écrire

1964301111, est une glose de rpaçoivai, il
l’usage de ceux qui mettaient une virgule
après ÈGÉÂEIÇ, et qui donnaient par con-
séquent à tpnçefivat la valeur d’un impé-

ratif. Aristarque était (le ceux-là, au moins
selon une scholie relative au icrs V1, 450
de l’Iliade. - ’Av’ ’Enàôa lai. néoov

38970:. Voyez le vers I, 3H et la note
sur ce vers. - Les partisans de l’nthétèse
tiraient de àv’ William un de leurs argu-
ments. Schnlie: Q : ciré-mu; 8è au! 16
àv’ ’Ello’tôa- [1.6an 7&9 rùv (un) «la.

hi ’Enâôat MIMI "0911190; Mais rien
n’empêche de prendre ’Ehdôa au propre,

Ménélas dit, en somme, allons où tu vou-
dras. Pourquoi pas en Thessalie, à Hellas
même?

8C. Ai, avec la ponctuation d’Aristar-
que, garde sa valeur ordinaire. Avec notre
ponctuation, il signifie eh Menton il est
redondant. Nicanor, qui le regarde comme
redondant (Scholie: H), n’avait donc pas
adopté la ponctuation d’Alistarque: 61a:
ünoniygut. à 55’ «hadith Le mot into-

trrmmi se rapporte aux deux virgules qui
sont dans le vers.

83. Aürmç, tic, dans l’état où nous se-

rions en venant : sans nous faire quelque
cadeau. - ’Annéuqrtt, vulgo duniwyet. -
Il y a deux fautes d’écriture, dans les Scho-
(in H, au sujet de la vraie leçon : (innéit-
duev. au rob u. ton 7&9 ànonéudun 1è
19mm. Dindorf: a lmmo ànm’pdne: ôtà
a toü fit. Nain ànonéuqm contraliitur in
a ànnéuryu, quod and: minoens: pro
a ânonépqni dictum annotnvit Apollonius
u in Lexlco. a - T1 Ev 7s, au moins un
objet (sinon plusieurs il la fois).

85. Aû’ flonflon, une paire de mules.
Méne’las compte la paire comme un seul

objet; car on attelait toujours les mules
deux a deux, et on ne les montait pas.
Eustathe: ôûo ph 15’751 Suit fait Emm-
piôa.’ où 1&9 infirmoit al figuier, rôts.
- Ménélas parle de mules, et non de che-
vaux, parce qu’il sait qu’elles vaudront
mieux que des chevaux pour Télémaque.
Eusmhe : nounou; 6è, aman (poème
Mainate toi): innove ô Tn).ép.axo:, (1V,
004-008), ôtât et) [mai IRMÂŒÎOV rivant
11h! ’Ide’nv. - Il y a ici, dans les Scho-
lie: H, une dernière note d’athétèse : nui
mûre. «imper?! êtôa’to’xeoeat 1:96: Maya-

)a’ou tôv Tnléuaxov to (brunch. Cette
note se rapporte aux trois ou quatre der-
niers vers du discours, et non pas au vers
85 uniquement. Si elle est d’Aristonicus, et
si elle provient du commentaire d’Aristar-
que. c’est un nouvel exemple des erreurs où
tombaient quelquefois les Alexandrins par
excès de délicatesse. Sans doute Ménélas

dit des choses qui ne sont pas d’un ordre
moral très-élevé. Mais il parle selon les
idées de son temps. Les héros aiment le
solide. Ce ne sont pas des sectateurs de l’i-
déal; ce sont plutôt des utilitaires.
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potamot i581] veïcôau éo’ nuée-:9” où 7&9 6moOev

0759W là»; xqrélurcov éd xrcdtecatv épois-w -

ph natép’ d’on-(650v Saï-fipevoç aûrôç flouant, 90

fi ri pot éx pe7a’L9wv xaqujhov sic-016v alarma.

Aûtàp étui. 167’ axones Bain â7a6ôç Mavélaoç,

aürlx’ &9’ 0116ti 1188. Spœîjet naines»;

Ssïmov êvi fic-(cipal: TETUKEÎV fit; ëvSov éôvrmv.

hfiipolov dé oi files Bonôoid’qç ’Etsœveùç, 95
duvetât: éE eüvijç, Ë’ltEl où Troll) vuïsv du! cuirai;-

ràv 1tü9 rien divan-75 fiofiv &7a0ôç Msvélaoç,

émoud "te apeâw- ô 8’ &9’ oûx âniônaev àxoôcexç.

’ 88. linoleum, je préfère. Ce sens est
indiqué, et par la proposition de Méuélas,
et par les motifs de refus que va alléguer
Télémaque. - Neîoliau. C’est la seule fois
qu’linmére ait contracté ce mot. -’Eç’ ü-

pa’ts9(a), vers ce qui est i nous : vers les
biens de ma famille. Ajouter. z au lieu de
courir le monde pour en amasser d’autres.
- ’Omeôlv, par derrière : derrière moi.

89. Oüpov, un gardien. - ’Iév, m’en

allant : à mon départ. Si Télémaque était

parti pour un long voyage, comme celui
que propose Ménélas, il n’aurait pas mau-

qné de prendre toutes les précautions né-

canins.
90. Mi], uforla, je craindrais que. -

Alzfiuavoç, sous-entendu àv’ ’Enâôa nui

[stem IA97oç, vers 80.
9l. "Il ri 11.01.... 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: H) : àvri nô, 16v 560v pou dracher)
(ne). 101310 63 «invariants: npoaévstuav
toi: Kir 6 in: cramponna, à): ’Apt-
e-ropévnç floi.-Quelque&uns concluent
de ceci qu’Aristophaae de Byzance pro-
nonçait l’athe’tèae contre le vers 94, de
même qu’il l’avait prononcée contre le

vas il). BeLker : «Videtur Aristophanes
a spuriurn censuisse. a c’est une erreur.
Didyme rappelle simplement l’expression
dont s’est servi Aristophane de Byzance à
propos du vers Il), et dit qu’il ne faut pas
prélu- â Télémaque une préoccupation

maquille. Le fila d’Ulysse craint une dila-
pidation, et non point la perte de tel objet

spécial à lui appartenant. J’ajoute que le

vers 9l est absolument indispensable, et
que, si on le supprimait, tout ce qui suit
vsieûut ëp’ fluérsfla) serait dénué de sans.

93. ’lj 60.611,» C’est la maîtresse de

maison qui a le devoir de tout ordonner.
Scholier Il et Q : 067. ive: «ôtou97fio-g,
à)? in alexie-g au! ôtôâmtn un) Bila
7uvumôç steüuv Tl. aux-à ohm.

94. Asîvrvov.... Voyez plus haut le
vers 77 et les notes sur ce vers.

95-93. ’AYIÏtLOÂOVu .. Il parait que
quelques anciens proposaient de retran-
cher ces quatre vers, sous prétexte
qu’Étéonée devait être un des habitants

du palais. Didyme fait observer qu’il n’y a

aucune obligation à ce que des serviteurs
qui ne sont pas des esclaves proprement
dits habitent sous le toit de leur maître; et
il n’admet point l’athétése: oint Mamie»:

àOsnîv. où 7&9 6051m 0l Orpdnovuc,
d’un tv ri abri olxlç olusîv. Cette note,
dans les Sclwliu Il et Q, est afférente au
vers 95. Mais le vers 95 ne pourrait dis-
paraltre seul : il entraînerait avec lui tout
ce qui concerne Etéonée.

95. Boneolônç’Erswveûç. Il a été ques-

tion de ce serviteur, IV, 22-36.
96. ’Enei où «ou: vain àn’ aurai).

Le poëte explique comment Étéonée se
trouve à point dès l’aube chez Ménélas,
sans qu’on ait eu besoin de l’envoyer que-

rir. Le serviteur a entendu le mouvement
qui se fait chez son maltre.

95. Kpsd’w, génitif partitif : des vian-
des. Etéonéo prendra , dans les provisions
de chair crue, c’est-adire dans ce qui
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Ain-ô: 8’ âç Miami» aurifia-ara 111(ÔSVTŒ,

0:31. oïoç, ripez tôy’ iEÀe’vn xis mi. Meyoutéve’qç. 100
’ADÜ 515 M è’ inavov 66L statu-l’alto: miro,

’A’rpeiS-qç pèv ËTŒLTŒ Sénat; ÀÉGEV àpçm’mellov,

uîôv 8è xpm’fipat çépew Meyomévôe’ üvaev

àpyt’apeow iEÂém 8è1tocpimotto çœptapoîaw,

EVO’ ëaotv oî 1&th nepnoixùoz, ai); xdpev m’a-ni. 105
Tibv Ëv’ dupant-5m ’Elëv’q (pétas, Sion yuvatxôv,

8g xflÀtm-oç Env «encageant 7’18è pâmera;

aimai]? 8’ à); ânélafmev. ëxeno 3è veina; film».

Bàv 3’ (évent fipOTépœ 8tà Séparez, 50); ixovto

Tnlépaxov ’ 16v 8è modem Eavôôç MsvéÀaoç- 110
Tnléuax’, fitot vôarov, 5mn; cppeo’l «au: pevowâfzç,

(fig TOt Zeùç uléma, éplySou-rroç néo-t; "Hg-11;.

AÔPŒV 8’, être" êv État?) d’un) xapfiha XEÎTal,

reste des victimes de la veille, la quantité
nécessaire i rôtir. Didyme (Scholie: B
et V) z 163v ànoÀtÀetupévœv En drapa.-

envieront.
99. Marcia... On a vu ce vers dans

l’Iliade. V], 288 et xxtv, un .- Béla-
pov. Il s’agit, comme au vers 11,337, d’un
magasin, d’un trésor. -- Knu’nvra. Parmi

les objets précieux qui remplissent le ma-
gasin, il y a des parfums. De là l’épitbète.

400. Meyanévônç. On se rappelle qu’il

était fils de Ménélas et d’une esclave.
Voyez les vers 1V, 40-4 a,

404 . "00:, c’est-à-dire à: 061auov èv (à,

405. ’Ev0(a), ubi, où: dans lesquels.
- ’Eaav 0l, étaient a elle : elle avait.
Suivant Ameis, al est article ou démonstra-
tif z 0l «bâton, sic die Gewnander. Cela
n’est pas vraisemblable. Des deux façons,
le sens est le même; mais l’explication
vulgaire est bien plus naturelle. Il est vrai
qu’Ameis a préalablement traduit Eaav
ml comme nous traduisons anv 01 : il"-
waren, das ist sic halle. Mais Eauv seul
n’indique qu’un fait de présence. - 0T);
xéusv aütfi.Ce n’est pas depuis son retour
à Sparte, qui est tout récent, mais avant
sa fuite avec Paris et durant son séjourà
Iliun. Scholie: H : lehm fi npiv. Cette
note est le résumé de la réponse que fai-

saient les lytiques aux chicanes des eusta-

tiques sur mitan curé. Saladier Q : al-
rtôv’rat à); ou: èqnxuiaç xatpàv si;
ENV-n: èpyâaaaôat. viiv yàp in. 56v:-
rau (Livret ml «po fait àfltüpm émiiez-
ces". au! 55E ’Iliou uuoutxévau. Hélène

avait certainement rapporté avec elle ses
ouvrages les plus précieux, et surtout ce
beau châle à figures décrit dans l’Iliade,
111, 425-428.

406-408. Tu’w Ev’ bipauévn. Ces
trois vers, sauf changements dans le pre-
mier, sont empruntés à lllliade, V1, 293-
296. Voyez les notes sur ce passage. Nous
donnerons seulement une petite addition.
Grand Étymologique Miller : nommant
(vers 407)’ roi: si: xateextuaous’vot: à
roi: èwçatvouévm: nocxtluaat , flapis.

toi: nounou
409. Au’mara, vulgo Séparez, mau-

vaise correction byzantine. -"Ewç havre.
Ceux qui admettent le mot fin, inventé
par Tliiersch, et qui écrivent de: ixov’to,
font une faute de quantité; car dans lm,
à l’imparfait, la première syllabe est longue
chez Homère.

4H. "01mn, ut, ainsi que.
H2. "Il; (ric,ainsi) correspond il 5mm.
443-449. Aépmv.... Répétition des vers

1V, 643-649. Voyez les notes sur ce pas-
sage, et particulièrement ce qui concerne
la leçon 61:: ôç, vers ais.
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81660) 8 xflhcrtov ml mimée-1416i; ËGTW.

Adieu) ce: xpnrîipat teruypévov- 019715950; 8è 115
âmiv (Étang, X9001?) 8’ ênl pilau xsxpo’tatth’

597w 8’ .HçaiGTOto’ népev 8è à (bai8tpoç fipœç,

2t8oviœv 3400.9); 61:5 8; 86uoç àpçam’lwizev

nia-é p.5 vomvîeawac’ 15h 8’ 3.6610) 168’ ânée-cou.

°Qç chôma èv XEtpl tiôet 8émç &pptxônenxov 120
ipso; ’A’rpel8-qç- à 8’ cipal. xpnrfipat octavin)

Gîpt’ 003105 apondpowe (pépins; 1941598; Mayunévônç,

&p’yügeow iEXév-q 8è capturera MIN-mima;

«éclair glotte” êv xepclv, ho; 1’ Ëçat’ ëx 1’ ÔVÔFŒCSW

Aôpdv ce; ml éyà), réxvov pas, 10510 8(8œpt, 125
pvfip’ iEÂévnç xetpôv, nolunpoî-rou éç ydpou (2’)an

a?) flâna cpopéenr Islam 8è 90m mpà une?!
xeïcôou. âvl 9574909. Eù 86 pat xalpœv âÇiXOLO

oïxov éüxtipsvov and. 01v à; natpi8at yaïaw.

°Qç elnoüa év xepal 110w à 8è 855Mo xafpœv. 130

Kan! tr). pèv à: neipwôa rien Hetsimpætoç fipœç

8eEa’zpevoç, ne! mon à?) 011130410 0095).

Toùç 8’ i7: 1:98; 86391 migra Eavôôç Mevélaoç’

420. Xstpi. Ancienne variante, tiei.
410. ’0 a pour apposition explicative

Mayamvam.
421. sans «ponûpotflt, en avant de

lui : devant Télémaque. C’était un objet

trop grand et trop lourd pour le lui mettre
dans la main.

425. To010, que voici.
426. Mvfiu.’ c1311m: 73min. Virgile,

Éne’ide, Il]. 486-487 : a Accipe et base,
a manunm tibi qua monuments menrum
u Sint, puer. n Didyme (Saladin V) z où
uôvov ôeômxuizç, au mi ipyuaaus’vnç.

427. d’opéetv, comme d’un copeiaôat :

pour qu’il serve de parure.
028. KeTGOou, l’infinitif dans le sans de

l’impératif : qu’il reste. La vulgate miaou

n’est qu’une ancienne glose. Didyme(Scha-
lia Il) : ’Apierepxoç, xeîcôat. Je n’hé-

site point il rétablir la leçon d’Aristarque.

- Mm. n’est point redondant. Il marque
le profond intérêt qu’llélène porte i T6«

lémaque : comme je le souhaite de tout
mon mur. - ’Açixoto. Ancienne variante,
dolman.

429. 01mm... Répétition du vers W,
47s. Voyez les notes sur ce vers.

430. ’O;.... Vera emprunté i l’Iliade,

I, 446 et XXlll, ou et 707. - Xepaf.
Ancienne variante, pipi.

432. enflasse a le sens du plus-que-
parfait; car ce n’est qu’après avoir examiné

les objets, que Pisiarrate les serre dans le
coffre. On peut même dire que lai équivaut
à énstôfi, qui se lit deux fois avec «du:
En Minute Guru?) (V, 76 et VU, 484).

433. Kim; Eavôôç, blond de tète z à la
tète blonde. c’est le seul passage d’Homère

où 1.64m soit joint i Eavôôc, qui n’en a

nul besoin.-Botbe, au lieu de npèç Sima.
1.6971, propose de lire 1:96: 66393 àxap’Î).

Malheureusement pour cette correction,
l’adverbe àxapfi (incontinent) n’appartient

pas i la langue homérique.
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éCéaOnv 8’ &p’ hem: navrât alto-p.06; ce Opôvouç TE.

Xépvtêat 8’ àpçinoloç npoxôcp àttéxeue (pépouaot 135

un], mua-sin, fmèp àpyupéozo Mënroç,
vitPaceat ’ napel 8è ’6st ê’rdvucca TptÎTtEÇŒV.

Eïtov 8’ «E8001; tapi-q napéenxe (PÉPGUO’Œ,

ai’8wta «017V êmôsïo-at, Xaptîopévn nxpsôvrœv’

fiât? 8è B0’q00i8nç xpéa 81km ml vène palpant; - 140
oîvoxâet 8’ uîôçwMeveMou m800xt’p0t0.

Oi 8’ én’ ôveiaô’ émigra npoxeipeva pipa; iodloit.

Aù’ràp étui nécro; mi ê8’qu’aoç à 590v Ëv-to,

8h 161:5 Tnlépaxoç and Némopoç 0:71am uîôç

introuç ce Zeôyvuw’ âvd 0’ «lippu-toc motif 550mm: ’ 145

ëx 8’ flairait npoôüçow and «morion; êpt8oürtou.

Toùç 8è En? ’A’tpei8nç En: Eavôôç MsvéÀaoç,

oivov ëxœv èv Xerpl mon": 85Ertep-71qnw,
mua-ée.» êv 8é-rtotî, 51990: Minimes moi’tnv. ’

27E 8’ ïnnwv apono’cpotôe, 8e8tax6pev0ç 8è npoan680c’ 150

Xafpecov, ri) 1069m, mi. Néa’roPt fiOttLéVL MG»;

Ei’ltEÎV’ il 7&9 ëpotys narrât) 68:; finie; in,

site; êv Tpoi-ç, nolepŒopsv oie; ’Axatôv.

Tôv 8’ a?) Tnlépaxoç mmupévoç &v’rtov nü8a’

Kami Mm nelvcp 75, AtO’tpEçaèç, à); âyopeûerç, 155

4:45-439. Xépvtôa. . .. Répétition des

vers 1, 436440. Voyez les notes sur ce
passage. - Les éditeurs, a 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. Olvoxôst sans augment , leçon
alexandrine, vulgo (ËNOXÔEI. Didyme (54411»

lies Il) : 001m ôtai. toit 0.
442-443. Oi 6’ ên’ ôvétuô’ 110mm...

Vers perpétuellement répétés.

445-446. "Innovç... Voyez les vers lll,
492-493. On se rappelle que l’a le deuxième

vers est entre crochets.
447. Mst(a’t) doit être joint a être, sans

quoi il faudrait écrire, avec anastrophe,
me) paroxyton.

448-449. Oivov.... Vers empruntés à
l’IIiade, xxrv, 284-285.

449. Asillgzvte, de me... : après avoir
fait des libations.

4 50. EH: 6’ inmov.... La première moi-
tié de ce vers est aussi dans l’Iliade, à la
suite des deux autres. - Atôtcxôpevog.
Voyez la note du vers lll, 4l.

462. Elfieîv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif : dites. Xafpttv est souven-
tendu. Scholier Q : laipew ônlovo’rt. -
Ancienne variante, cintrov. Cette leçon,
ou plutôt cette glose, a été rejetée du
texte par les Alerundrins. Didyme (Scho-
lies B) : 06:03;, alunir oint tinetov.

463. Eim:.... Répétition du vers X111,
345. Voyez les notes sur ce vers.

455. Kailinv.... 75, oui certes et sans
faute. - Ktivrn, au noble héros : a Nestor.
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mina 1&3’ éleâwsç xaTaXéEoyev’ aï 7&9 èyôw (à;

voeu-écu: Ïedxnvëe, xtxàw ’03uo-fi’ ëvl oing),

sincip’ à); tapât ceïo Tuxàw (pLM’rqtoç ânée-7p;

ëpxopau, aû’tàp âyœ nain-film TtOÀÂà au! êoelé.

°Qç époi ai EÏTtÔVTl ÊTEE’RTŒTO 866:6; ëpvtç,
160

aïno; âpyùv x-ïgva çépœv ÔVÜXEGŒ néÀœpov,

fipepov éE aùÀfiç’ ci 8’ EÔ’Çovrsç 51mm

&vépsç fi8è yuvaïxeç’ ô 3è colo-w ëwôeev àÂOàw

852m; fifi: 1:9660’ ï-mtœv ’ ai 3è lôâweç

fiô’tp’av, nazi raie-w évi opaci. Oupôç ldvôn. 165
TOÎO’I 3è Neotopænç Uswiotpa’ro; fige-to F6600»; .

ÔPÉCEO Si], Mevélaœ Ato’rpeçèç, alezane 19:6»),

i3 vôîv 168’ &va 656; râpa; 11?. coi aîné.

°Qç (poiro’ gemmois 8’ ’Ap’qupùoç Mevéhxoç,

51mm; o! narrât poïpav ünoxpivavro vofioa».

458. ’Oç, lie, de la même façon.
6.67. Kiwi» ’Oôuofi(a), ayant trouvé

Ulysse.--Ancinnne variante, 1min, ’Oôvcfi.
Avec cette leçon, il n’y u point de virgule
après ’lôâmôe. et ’Oôucri dépend de el-

noth). La Roche z a Quod non usperna-
a tus catin, praertim quum libri [en
a nmnes and»: exhibent, si forma ’Oôuaîz
a analogia dativorum fipzp,épqa, ’Apn poe-

a sel defendi. a Suivant Didyme (Saladier
H), ’Oôuofi est unique, c’est-à-dire que la

finale a. qu’on écrivait m. est pour El.
Hermann propose de lire ’Oôua’lî, et rien

n’empêche. si l’on veut, d’adopter cette

orthographe. Le texte des Punulhe’ne’es

portait aux, qui est indifféremment
’Oôuoi, ’Oôva7,(a), ’Oôuaeî, ’Oôuafiî et

’05uo’ü. - Il va nus dire que and»! en!

indispensable, au cas où l’on ne consor-
veruit point Facultatif ’Oôucfi(a).

458. fluctua), sous-entendu mon; ou
’Oôvccnî.

459. ’Ayw. Ancienne variante, èyu’i (on

sous-entendait ôtiEm).
460. °Qç âpa.... Vers emprunté à l’I-

liude, Xlll, 82L On le revenu plus bus,
vers 625.

46L ’Apyfiv. Aristarque (Scholie: H) :
(i) ôm)fi,) ôu xai hluxèv Muni. Dans
lilliude, le mot fini et: masculin.

170

162. ’Hpgpov, non sauvage ; domesti-
que. L’expression éE (rififi; indique qu’il
s’ugit d’une volaille; et àrlranoue’vnv b1!

oing), vers 174, est le commentaire de
fiyepov. -- Ot (eux, les gens de la mai-
son) a pour apposition explicative àve’psç
fiëè yuvaîuez. - ’lülovuç. [le tâchent

d’effrayer l’uigle en criunt, et de lui faire

lâcher au proie. Scholier B et Q a aux);
tin: miam! Krpezov «ouin pour)»: &çu’v-
ne, Eva poing ri): XÜVG.

463. Ennemi, à eux-mêmes, c’est-i-dire
aux deux voyageurs et à leur hôte.

464. 01, en: z Télémaque, Pisistrate et
Ménélas.

065. Ffihaav,... Vers emprunté à l’I-
liazle, XXlV, 32L - Hâoiv, à tous : à
tous les trois. - ’Ia’VOn, e’éplnonit : fut

transporté de joie.
N7. (bpàuo, montre : explique.
468. ’H, 141mm, si; fié, au, ou bien. --

Hérodien (Scholia Il) considérait la phrase

comme une interrogation directe, et il
écrivait fie avec le circonflexe : 16 âni-
npov nepwnaou’ov, d); épwmuanxôv.
Bekker, Fæsi, Ameis et La Roche ont
adopté cette orthographe.

470. 0l, à lui : à Pisinrnte. - Tw-
xpivatro, il pût répondre. Didyme (Scho-
lie: V) : ànoxplôein. Homère ne connaît
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Tôv 3’ ’EÀévn emmerde; ùnoçôauéw] (poire püeov’

KÀÜTÉ par aüeàp éyô) pav’csüoopat, du; ëvi ôtant?)

àôéva’coz [300710001 nazi (ilÇ Taléeaôat (lin).

i9; 6’35 xfiv’ ’Îq’p’mE’, àn’mÀÀopév-qv ëvi cinq),

9.66m; éE 69mg, 86: oî yawl; TE 16mg 15’ 175
à); ’08uoeùç mixât fioÂÀà 110M»; ml m5700 ânaMeelç

aimas vestige-et mi rios-rou’ fié mi 91’871

ohm, 611619 ovncrfipo-t xaxôv névreool (pu-ratiez.
Tùv 3’ au? Tnlépaxoç nemupévoç àvu’ov nù’ôa’

0510) vüv Z51); 65h], êpiyôounoç néon; "Hp’qç’ 180
et?) xév 101 mi me: 056,6 à); EÛXETogôpmv.

’H, ml ëo’ immïv paiera» (filer ci 8è p.008 (En

fiîEow neâlovsz Stà mélia; pepaârreç.

Oî 8è nevqpéptor. eeîov Kuyàv &poiç ëXovreç.

Mené 1’ fiéhoç, ontôœv’rô TE 15510111. 017mo! - 185
à: (Impôt; 8’ ïxoveo AtoxÀfioç mari 86390:,

niée; ,OPO’IÂÔXOIO, Tàv 30425122; rêne mâtiez.

vaOa 8è vôxr’ deum ’ ô 8è TOÎÇ nàp Halva: ôfixev.

1Tino: 8’ fiptyéveta: (PÉWI êoâoâdxwlxoç ’thç,

pas la forme ànoxpivopat dans le sens de
répondre. 11 ne l’u employée qu’nnc seule

fols (Iliade, V, l2), et dans un sens tout
matériel : détacher, séparer.

174. Tôv dépend de ünoqzôapévnmyant
pris l’avance sur lui.

472-473. Mavttüooualpu Voyez les
vers l, 200-201. - Ancienne variante,
puôfioouai.

474. "05s, c’est-à-dire euro: à alitée.
L’aigle est encore visible, et Hélène montre

l’oiseau en tendant ln main. - ’Antal-
Ropévnv. L’oie est adulte; mais on n con-
tinué de s’occuper d’elle depuis qu’elle

n’est plus un poussin. Scholie: B, H et Q :
xupiwç nèv èx vnniou, vüv 6è pas” èm-
ptÀeia; rçecpoyévnv.

475. Tom; 1:. Hélène suppose que l’ai-

gle porte la proie a son nid, pour en
noumr sa couvee.

477. Tisseur, exercera ses vengeances :
tuera les prétendants comme l’aigle a tué
l’oie. - ’Hôn, sous-entendu écriv.

473. ’Arâp, et même: bien plus.
480-181. 0510).... Répétition des vers

V111, 465 et 467. Voyez les notes sur ces
deux vers.

480. 061m, ainsi, c’est-à-dire comme
tu le prophétises.

482. ’E(nt) doit être joint i fidlev:
inéôah paie-m, il appliqua le fouet ; il
donne du fouet.

483. ’Hrëuv.... Ameis voit dans ce vers
un remarquable exemple d’harmonie ex-
pressive : a Man benchle die sinnliche
u Mule-ni des Rosscluufes, die im Rhythmus,
a in der dmifachen Allitlerutiou und der
e Assonanz des t liegt. a - Aià "161w;
Ceci suppose que le palais du roi était un
centre de la ville. - Msuaàireç, faisant
effort : courant de toute leur force. Sous-
entendez neôiovôe : pour gagner la plaine.

484-192. 01 6è nevnuéptoi.... Répéti-
tion des vers 111, 486-494. Voyez les no»
tes sur ce passage. -- Belker rejette au
bus de la page le vers 492.
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innove ce Ceüyvuve’ o’wa’: 0’ nippera n°0206 ëëawov’
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190
éx 3’ fiancent npoôôpow mi aiOoüo-nç épzôoônoo ’

pointât-m 8’ élémi, 180 8* 00x à’xov’re nuée-011v.

Aida 8’ Emmy ïxwro milan acini) mollsôpow

mi. 161:5 TnÀétLaxoç npooeotôvee Néeropoç ne.

NemoplS’q, 1:63; xév p.0: Ûnooxôpevoç autisme 195
püôov e96 g Esîvo: 8è statMtEpÈÇ eùxâpsô’ du:

âx mrépmv 90.611110; airât? mi ôpa’jhxéç eîusv-

i8; 8’ 636; mi panai; ôpocppocôvncw évn’eet.

M’r’; p.5 napèE 6675 w710i, Atorpeoèç, aillât Mir, m3105 ’

91j p.’ ô yépœv àéxowa ameniez-n êvi ohm, 200
iépevoç etlëetw Êpè 3è xpsà) Oâocov ixéoôw.

°Qç qM’ŒO’ Nemopfânç 8’ âp’ à?) (rogomme-aco Ouistiti,

Simone oî navrât poïpow ûmoxôpevoç Telécetev.

7955 3è ai opovéovn Sofia-ante xépêzov sivou.’

mpéqz’ innove êni vija Oofiv and ÔÎVŒ ealâamqç’

4M. Kal 16713.... Répétition textuelle
du vers 1V, 69.

495-496. H15; xiv pan"; Par quel
moyen pourrais-tu, après me l’avoir pro-
mis, accomplir me demande? c’est-i-dire
peux-tu, oui ou non, tâcher de faire ce
que je vais te demander? Voyez plus bus
le vers 208.

496. Ai est explicatif, et il équivaut i
1&9. Télémaque donne les raisons pour
lesquelles Pisistrate doit accueillir sa de-
mande.

497. ’Ardp est conjonctif, comme au
vers 478. et nui lignifie de plus.

498. ’Hôe 6’ 666:, et puis ce voyage :

et puis le voyage que nous venons de
faire de compagnie. - Kal pinov, da-
ventage encore. - ’Evfiut, sous-entendu
même.

499. Mia tu napiE du vînt, ne me
mène pas un delà du navire, c’est-â-dire
mène-moi seulement au port, et non point
a la ville. Didyme (Schalie: B et V) : in]
la: «api: rira pépouoav 666v in! vip: vaüv
dînait dytique. Scholier H et Q : (p.13 ne
napèE ève) si: 191v «671w npô; 16v Née-
ropa. à») évrtôôsv «on; uàv si 6061010
ànekûeiv si; vin: «611v, iule sa Mue èv-
nWev èxi 111v vain Baôioaz. -- A0106,

205

l’a-même, c’est-à-dire au port, près de mon

navire.
201. 4’11iew,de (me) bien traiter. Selm-

lies Il ethuépv-n-rat refit 1951 Eeîvov
napéovta çLÀsîv (vers 74).-’1xz’60at,

d’être arrivé : d’être chez moi.

208. "On-mu; 01.... 0e vers correspond
"a l’interrogation 1:6); xév p.0; fanny-épe-

voç..., vers 495-4 96.
304. iflôe, sic, comme il suit : de laire

ce que je vais vous dire. Dans d’autres pas-
snges ou on lit le même vers (ainsi Iliade,
X111,468), «sa. se rapporte à 01 opove’ovtt.
Mais c’est qu’alors la phrase ne se termine

point avec le vers. lei, comme au vers V,
474, il précise ôôaooaro xépôtov timon.

206. 2196140 , il détourna. Sous-en-
tendez 6.36 îfiç «po; «614v 6606 : de la

route qui menait à la ville. Pylos était si-
tuée sur une colline, et assez loin de son
port. Il en était de même, en Grèce, pour
presque toutes les villes maritimes. - Ni-
canor (Scholier H) suppose qu’il est pos-
sible de se tromper sur lu voyelle rem-
plucée par une apostrophe, et il nous met
en garde contre cette erreur z ra 10519::
lot peut", où outiller àn’â).).m 161p
éprit terri. Quand même il n’y aurait pas

asyndète, «page ne peut guère venir à
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mi 3l êvi 1:96pm êEaivwo xélhpa 863905

même xpuaôv ce, rai ai Mevélaoç ëâœxev

ml (14V énorpi’avœv è’nsa mepôewu upacrqôôa’

21tou8fi vüv àva’tëouvs vilené ce niveau: étaipouç,

1:in énè oi’xa3’ Énée-6a; ànayyeîixai ce yéçovtt.
210

E5 7&9 épi) 1635 oiêat nattât ppa’va: mi zonai Ounâv-

oïoç inVOU eunôç ùnépêtoç, où’ ce nanisai,

JOOU ŒÜTÔÇ mixée»: Seüp’ EiGETOtt’ oùâé ê’ quint

au (évent XSVEÔV’ pilot 7&9 anoÂcôae’rat âgisme.

l’idée : c’est même surtout alors qu’il serait

absurde. Mais il est évident pour moi que
Nicanor a écrit 61964119 et que 01’92’an

est une faute de copiste. Ceux qui lisaient
CTpÉqJŒt s’uuturiaaieut sans doute des pas-

sages que j’ai rappelés dans la note pré-

cédeute. Ainsi, Iliade, Xlll, 469, il y a
fiivat, et non fifi, la phrase n’étant point
terminée après xépôtov Eivat.

206. Nni 5’ èvi npünvn èEuivuro mil-

).tua. 51594, phrase elliptique z et il tira.
(du coffre) les beaux présents (afin qulila
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 ln poupe; que Télémaque

est monté sur le tillac, et que Pisistrate
lui tend les objets du haut du char. ll
est inadmissible que mi 5’ èvi npünv-n
soit pour vînt 6’ et: npüpxnv. et la tra-

duction "(mir in puppim deliromebal est
tout à fait arbitraire. Si le poète eût voulu

dire cela, ou lirait, dans le vers, vau
6’ hi «pilum. -- Bulbe, qui n’explique
point le passage, a l’air de prendre pour
une explication exacte la scholie que voici :
ord; êni fic «pétun: èôixero (rôt) 66:90:.
’rà ü ÉEŒÏYUTO inactiver. 16 èEnpeîto.

êvOev il rob; 11064; uivultévn toi; YÔHÇOI;

rpiawa. Mais la première phrase ne peut
se rapporter qula Télémaque, et elle ex-
prime seulement un des fait! sous-enten-
dus. Si elle était une explication des mots
du texte, cette explication serait fausse. ct,
qui pis est, eu formelle contradiction avec
tout le reste de la scholie. Cette note, que
donnent à la fois B, Il et Q, est évidem-
ment une citation dlAristarque, ou, si l’on
veut, d’Ariatouicus , mais mutilée à la
tête. Tout devient parlait, si ou la restitue

comme il suit : (il 6:10:71 «p6: 16 6th)-
nu’inevov, 61: Tnléuaxoç) citât; E16: ri;
«pâtira; êôixero (rà) Étapes 1è à": êEai-

voto.... L’exemple qui termine la note est
un vers hexamètre auquel il ne manque
que le premier pied, mais à condition de
supprimer les trois articles fi, 106; et 10k,
et d’écrire Yàpçotd’l- J’ignore, comme

Bothe et comme tout le monde, d’où est
tiré ce vers.

207. 01, à lui : à Télémaque. Ou a vu,

VIH, HO, un vers semblable il celui-ci.
209. inouôfi. en toute bite.
2H. E5 yàp..... Vers emprunté a l’I-

IiadeJ où il est plusieurs fois répété, et où
nous l’avons commenté, 1V, 463.

212. 010: xaivov Bond: ùnépôioç, sous-

euteudu inti : quali: est illiu: anima:
vehemelu, vu le caractère impéiieux dont
je le connais. Cette expression tout entière
est empruntée il l’IliaJe, XVlll, 262.
- L’épithète ùzépômg dans la bouche (le

Pisistratc, ne peut avoir qu’un sans adouci.
Le vieillard est bon; mais il est entèlé, et
il tient ferme à ses idées.

243. Kaléœv au futur, sous-entendu si:
pour t’inviter. - Élu-tau, de tint : il
viendra.

2H. Keveôv, vacuum, clest-â-dirc sine
le .- sans loi. - Kualmcemz. l’isistmte
suppose le cas où Télémaque refuserait de
mouler a Pylos. -’Ey.1mç (omnùm) ai-
guifie que le vieillard n’y manquera pas.
-- Quelques anciens prenaient cet adverbe
comme synonyme de poila, et ne lui don-
naient ici aucune valeur. SchoIie: Il :
nepteeôv mirai rô Ennnç. Même comme
synonyme de pila, il ne serait point re-
dondant : il élèverait au superlatif l’idée

exprimée par cet adverbe.
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°QÇ aigu (pomicuç flacs») xaÀMTpixaç imam
OATXEEIAE 0. 91

215
a4, Huan sic dom, 0066; 3’ ripa Sépaô’ inavev.
Tnlépaxoç 3’ éro’cpoww êrtorpüvaç émana-ev-

°nyoopeîte Tôt reüxe’, étaîpm, mi pelaivg’

alitai ’r’ âpëaivmpev, Yvon npfiooœpev ôSoïo.

«Q: 590:0” a! 8’ zips: Toi) gifla pèv xMov 15323 «www. 220

AM0! 3’ âp’ sioéatvov un! ë-ni flafla-t xaôïCov.

vH10L à pèv rôt «ovaire mi EÜXETO, 655 3’ ’Aôr’zv-g

mi unifia 1:96pm" 0158609! dé et fines» &vùp

mkSa-ttôç, (peüywv ËE "Apyeo; â’v89a xataxràc,

priv’uç’ àràp yevefiv y: MeldpntoSoç ëxyovoç fiai, 225
a; 1!pr p.6) «01’ Ëvoue [161:9 Ëvt, lamât pilum,
âqmtôç 110740th péy’ Éona Séparez vaiœv’

24 6. ’Oç ripa. puisqu" Répétition du

vers V, 380. D’après ceci, il n’y a pas de
doute que PillILI’Ite, pendant le transbor-
dement des objeta qui étaient dans le cof-
fre, ne soit resté sur le char. -- ’Elaoev.
Ancienne variante, ïpaatv.

246. ’Adi. Pisistrate rebrousse chemin
pour reprendre la route à l’endroit où il
l’a quittée. vers 206.

247. Tuüuapç... Voyez le vers Il,
4:2 et les notes sur ce vers.

208. Tôt 1:61:01), ces agnès. Il les
montre.

209. mon. Voyez la note du un
Il, 400.

520. 11;... Répétition du vers IlI, 477.
224. ANAL... On a vu des vers ana-

logues a celui-la, lI, HO et 1X, 008.
222. Té, ces chosa : tout ce qu’il y

avait à faire. -- au, il offrait des pié-
miees. Voyez le vers le, ne et les notes
sur ce un.

223. ’HÀvOev. Ancienne variante, fila.-

aev. Avec cette leçon, le personnage arri-
verait monté sur un char. Rien n’est moins
YI’JISCIIIblRlJle. J’ajoute qu’on a vu, Il, 287

et ailleurs, qeôëotv Bi al mon ’A01’1v11.

224. Tultôwtôç, d’un paya lointain : né

loin de Pyloa. - (lainant, exilé, ou plu-
tôt réfugié. Il avait quitté son pays par
crainte, et non en vertu d’une sentence
de banniuement’. Il voulait échapper à la
«oui. Sclwliu Il : vin a) çtÛYùW àvti

toi: tatouoit»: nurahnîuv ûnèp mû
fichai) Bien-roc. - 391304 désigne le
Péloponnèse, l’Argoa Achaique, et non la
ville d’Argos. Scholiea B : ’Apytoç ôà ou

ri; «ohm, (Un: de 16m4. - Kara-
xtâç, ayant tué z parce qu’il avait tué. Il

est souvent question, cbel 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 verra plus bas des détails, vers 272-276.

226. 31649.... Tout ce qui suit, jus-
qu’au vers 856, est une sorte de parenthèse,
Le poële tient à ce qu’on n’ignore rien de

tout ce qui concerne le personnage, qu’il
nommera seulement alors par son nom.-
Ms).cip.nnôo: lxywoç in. Ceci explique
la qualification de [Liv-m. L’art de la di-
vination ac transmettait, comme les autres
arts, de père en fils. --- Voyez l’histoire
de Mélampus, XI, 29l-206.

228. ’Oç (lequel) se rapporte à Mehm-
pus, et non a l’exilé Scholie: V : 6 M:-
).a’p.1touç. - llpiv, d’abord.

227. flouerai, comme tv "ouatez. -
Méfiez), adverbe : très. Ancienne variante,
gifla). Scholier H du Ypaç’h p.51 à (itéra
a cause de lu position), àv’ti roi) Èv Hu-
Motç’ and: Huliuv vaîmv 5507.0: 66)-
pam. [16110: 1619 -’r,v. Il est probable que
pér(a) n’est qu’une correction, d’ailleurs

parfaitement inutile; car le datif, chez Ho-
mère,a souvent le sens du locatif .-N uiwv,
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81) 161e 7’ ânon Sima» âpixs1o, 110:1pt3a (peüymv

NnÀe’a 1e usydôupov, à-yocuô1a1ov Cœâv-rœv,

6’; ci Xpifiuaw 1:0le 1elsccpôpov et; êvtau1àv 230
si]; [3111. ’O 8è 1émç uèv êvi usyépozç (kakémono

Sac-p.133 év âpyoûxétp 36510, upa1ép’ alyte rudoyoit

eivexat Nul-710g xoüp-qç (in); 1e Bapet-qç,

rfiv ot êni opes! Gigue ôeà Saoflxfiuç ’Epwüç.

’AÀÀ’ à p.èv è’xqzuye K’îipa, and filetas 306:; êptpüxouç 235

à; 110m; Ex (PUNK-m, and ê1ioat1o ëpyov àuxèç

a’w1iesov anfia, xao-tywîmo 3è yuvaîm

fiyâ751o 1196:; adipote’. ’0 3’ «170mm ïxe1o Sfipov,

"Apyoç èç îm6601ov’ 169L 7&9 v6 oî aïe-tuai» in;

vatépavat fientois-w &vo’to-aow’ ,ApYEiOtGW.

si près de luts, a choqué Botbe. Mais
Homère est plein de ces négligences, ou
plutôt de ces naïvetés. D’ailleurs la correc-

tion proposée par le critique. à; 1:in piv
bien". au lieu de a; «pi»: uév 1:01’ haie,

est pour le moins un peu bizarre.
228. T613, apposé ’a npiy, équivaut à

Emma z ensuite. --’A).Àuv. Ancienne va-
riante, àÀÀov. Cette leçon est mauvaise.
Voyez plus bas. vers 238. Eustatbe : év 5è
11?: ânon 67]ro àçixu’o, ôiçoptî-

1m uiv un": 111v ypaçùv 1è fille-w,
npeïrtov 5è tuteivsw «616, hui. per’ 6-

).iyu il; 161m; onovôsiou traitai 1è, ô
5’ àllmv haro ôiuov.

229. anéa 1a, suivant quelques an-
ciens, équivaut à ôtà. Nation et la copule
est inutile. Scllolie: Il z Rebut il ô toi, ôtât
anéa, mi à n rapina. C’est la uue
supposition toute gratuite, et l’explication
littérale ne laisse rien a désirer.

230. 01, d’après les modernes. se rap-
porte a sils, mais les anciens lui donnaient
la valeur d’un génitif. scholie: B et Q : et

du"! 106 au 1m), à); èxeivou bricolo-
pe’vou (pétun: tu; (506: (n11 Eâvmv. 15k
xôpn; 7&9 191v oùaiav ànéortao’tv.

234. t0 , lui : Mélampus. - Téœç.
Scholier P etV z Eux 106 reletœbfivut 16v
éviuuxôv. -- (hilarante. C’était le père
d’lpbiclus. Voyez l’IIiade, Il, 706. Voyez
nussi l’odyssée, XI, 290.-Au lieu de (l’u-

Âdxow, quelques textes antiques donnaient

2110

’Içiflmo. Mais la première syllabe de ce
mot est longue, et elle fausserait le vers.

233. Eïvtx: anfio: xoüpnç. Celte fille
se nommait Péro. Voyez le vers XI, 287.

234. Annulijn; Ancienne variante, âno-
nlfiflç. Les deux mols paraissent syno-
nymes. Scholier V : ôuanpoo’xéharoçi

nui payai.sz énucléation , ôuqepù;
il) &v «manchon. Scholie: B, H et Q:
ôuortlfiriç Tl; d’un, ô éon ôuuékueroç,

(hart mû xurunlnxnxfi. i) ’Epwiiç, ouah,

www: si; voüv 1G) Malin-mût 1è tu:
Bai): ’Ipixlov banalisais: tu) aneï.

236. ’E1iau1’o est construit avec deux
accusatifs. On a vu un exemple analogue,
Iliade, XVll, 34. Scholie: B ct Q : àV1i
106 Éêénae 1G) NnÀti èmratxfièv Epyov, ô

in: àtmèç, ô écu axknpàv uni tu), siam,
and. ôuaxarôpûwrov. i1 1:3: l’âme mimera.

àvahzôinv 16v xatéxowa. èrtufiipnauro.
- ’Epïov àttxéç. Nélée avait manqué a

sa promesse formelle. Scholie: B et Q:
p.516: 1è èVElefiVŒl tu: fioùç, aneùç où

nageât vin: xôçnv En); (mon udxu Vivi-
xnrou. inti) 16v ’Auubaovtôüv.

237. Kaaiyvnrov. Il s’agit de Bias. Mé-
lampus et lui émient fils d’Amythaon.

238. ’0 65’, quant il lui : quant à Mé-

Iampus.
23D. Tom. Ancienne variante, 50:.
240. ’Avdo’aovfla) ou àva’o’o’ov1(t),sui-

vaut qu’au rapporte ce participe i vais-
pévat ou i et.
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’Evôa 3’ émise yuvaïxa, and ÛLjIEquDÈÇ 0é10 3dipat’

7561410 3’ ’Av1tpd1nv mi M0’w1t0v, mais xpmatw’).

ÎAV1tzpa’L1nç pèv ë1tx1ev ’Oîxlfia paydôuuov’

m’a-rôt? ’Oîxlsl’qç laooooov ’Apotdpaov,

ôv népt 7.71m piler. Z56; 1’ alytoxoç mi. 311670.01»; 245
catimini» pilotin” 003’ ÏXETO flpaoç oü3ôv,

0’003 67.5.5 ëv 67361101 ywaiœv eivexot 3:13pm.

To6 3’ oieîç éyévov-r’ ’A7txpotlœv ’Apxthoxôç 1e.

Mâvnoç and 161510 HOÂUQEÎSEQÎ 1e Kleî16v 15’

0’000 2510i KÀsï10v xpucôôpovoç fipmoev ’Hàiç 250
xénon; eïvexat oie, î’v’ àôowc’t’cowt peuh].

Aû1àp ûrtépôupov 110700095650: PÉVTW ’ArrôÀÀœv

fixe (3901631: ôx’ épia-10v, ÊTtEl 00’wev ’Auqndpaoç’

244. ’Evôu, la : dans le pays des Ar-
giens, c’est-adire dans le Péloponnèse.

Voyez plus haut, vers 224, la note sur
39750:.

244. ’AuçtâpuovÆéuodote, ’Apçie’tpnov.

Didyme (scholie: Il) : ’Apio-rapxoç ôtà
106 a, vaôôo1o: ôsà 1017 11.

245. ü0V néon... On a vu un vers ana-
logue, Iliade, XI", 430. - llépt est ad-
verbe. Si l’on écrit «spi, préposition, il

vaut mieux le joindre au verbe pas: (1re-
pteçiht) que de lui donner zip: pour ré-
gime, ce qui affaiblit le sens.-- ’A’nôva.
Ancienne variante, ’Aôfivn.

246. 0660i), dans le sens étymologi-
que : non autan, aed un. Didyme (Scho-
lie: Il et Q) : à 6è 1:0:de crincrin: XCÎ’ËŒI.

lift: 1&9 en xaimp 050906): En oint
tripous. 13 06v rît-71:, 11390:0: 6’: oùôàv
061 hem. 8u0t0v ôé tau 14), oôô’ ’A-

yaue’uvuv lfiy’ éptôoç 11h «pû-

10v transfini ’Axûfit (Iliade, I,
303.309). 10 7&9 flic. ’Ayauépvwv 3’ où

lof Ipsôoç. -Cependnnt quelques anciens
laissaient à 066M son sens ordinaire, parce
que mourir jeune, c’était, selon eux, un
bonheur. Et ils citaient les vers fameux
de Méuandre. Schoh’u Il : si: oôpâolov
171c hoplite; 10 i151 zut-rampaient 0":qu
ôùpa, 1è un Moulin, 16 ü (stupo-
xpovt’ou Cwfiç. Sablier V z me; yàp 1!!-
npmçts’vn; aux duroit-Jet, («Inn 6è àyaOüw

chio; yin-rut. a 13 Msvdvôpuov, av 0l

0:01 91.1066" àrtoôvûeut vioc.-
Didyme avait fait la même citation; mais
c’était pour montrer la flagrante opposition
des idées entre les deux puâtes : 1061th 6
Mévuvôpo: où «puceux-11min chu t av
oI 0101.... En effet, le dégoût de la vie
n’est point un sentiment homérique, et
n’appartient qu’aux sociétés vieillies et raf-

finées. Ce n’est point par Ménaudre qu’il

faut expliquer Homère. - ripant 0656m
Voyez dans l’lliade, XXII, 60, la note
sur (ni rinpaoc oùôq’).

24 7. I’uvaiow sinisa 869mm On a vu,
XI, 620, la même expression appliquée a
une autre légende. Ici il s’agit de la trahi-
son d’Ériphyle. Didyme (Saladier V) :
13v ôpuov (ni 1G) ’Apçtapa’up émue-160v.

Voyez le: vers XI, 326-327. -- D’après
Aristarque, Homère ignore la vengeance
d’AmplIiaraüs par son fils Alcméon, sujet

pourtant si fameux chez les poëles posté-
rieurs : (fi 6mm, ou) oüx oîôsv ’Ounpoç
10v ’Ahua’tova lampourôvov.

249. Mtivttoc. Moulins était le fils de
Mélampus et le frère d’Antiphate. Voyea
plus haut, vers 242. -- A5, ’a son tour.

254 . lionne; chum... Ce vers est em-
prunté a l’IIiade, XX, 235. Mais Aristo-
nicus, dans les Scholies de Venise, bllme
cet emprunt.

263. B9015»: dépend de 61’ dpmov,
qui se rapporte à uâvrtv : le plus habile
devin qu’il y eût dans le monde.
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6’: ê’ .l’nepncinvë’ duevéaomo, fiani Xolœôelç,

è’v0’ 6’75 voue-réaux: pav1sôe1o «bien (39010km 255
To5 pèv &p’ uîôç ënfiMs, Geoxlûuevoç 8’ avop.’ in,

3.: 161e Tnlepc’cxou 11010:; l’o1001o’ 16v 8’ âxfxavev

cnév80v1’ eüxôpsvôv 1e 90?] 110096: mi pelain) ’

ml pw (panifia-00:; 5571:0: 1:1açâev100 119001115800’

TQ 0703, être! ce 060w: xixo’ww 117,6? êvl pipo), 260
Mao-09’ ûnèp Ouéœv ml Saipovoç, 0061019 gitana

fifi; 1’ 003105 xeptzkîlç nul ê10dpœv, aï 101 gomma,

ciné p.00 elpopévtp mpsp1s’a, un? ËTtIXEÜO’nÇi

1l; «665v si; 00189631»; 71661 10011611; 7’18è TOXfiEÇ;

Tôv 3’ a?) T’qlépaxoç nemupévoç àv1lov 1163W 265

Tuyau: âgé) 10:, Eeïve, prix d’apnée); 6070951560).

’EE ’lôo’omç «(évoç and, 71001739 8é palée-11v ’Oôuoo-sùç,

eï1101’ Env vüv 3’ 9687; ânéoôwo Àuypàv fleôpov.

Toüvexa vüv â1dpouç 1e laëcbv ml vînt pélawaw

110w nsuoôpevoç 1100196; 8?»: olxopévozo.

26570; est démonstratif: celui-ci, c.-à-d.
Polyphide.-il’1rcpncinvô(a). à Hypérésie.

C’était une ville de l’Acllaïe. Voyez l’IIiazle,

Il, 573. C’est de cette ville que venait l’asile.

Scholier B et Q : «en; ’Apyov: fi Tum-
naia. tins 1&9 on éE ’Apyou: i100 (vers
224) à Geoxlônzvoç. - Harpi. Mantius.

255. ’EvOa, là où z et dans cette ville.

256. Tain... ulôç, le fils de celui-là:
le fils de Polyphide.

253. Enévôovr’ eùzônevôv 15.... Voyez

plus haut, vers 222-223.
264. Tnép, au nom de : par. -- Adi-

novoç. Théoclymène ne sait pas que la di-
vinité est Minerve; mais il voit bien que
Télémaque offre des prémices à une divi-
nité. De la le terme général dont il se sert.
Didyme (Schalie: B, Q et V) : intèp 1005-
mç 15k Ovale; nul toi.) ôainovoç 060w
fini 106 nard 1?); Quo-lac. un! 60mi-
povoç. - Aùrùp incita. Ancienne va-
riante, ùôè nuit-m

262. Kal émipœv, sous-entendu napa-
lm, attique 171: moufla.

263. Eîné un; EÎQOPÉvQ), die mihi inter-

mganti, réponds a ma question. - N11-
ueprio dépend de :1115.

270

2M. Tic «600w... Voyez le vers I, 470
et les notes sur ce vers.

266. TOIYàp. ... Répétition du vers XIV,

492, sauf Eeîve à la place de ruina. -
11092601.). Ancienne variante, 1410045209.
c’est plutôt une. glose.

267. rêvez, de race : par me famille.
268. El not’Env, si jamais (cela) tu: : si

ce n’est point la un songe. Télémaque, qui

était encore à la mamelle lors du départ
d’Ulysse, n’a point connu son père. Hé-

lène, dans llIliarle, HI, 480, se sert de la
même expression il propos d’Agamemnon
son beau-frère, dont la vue lui rappelle des
temps évanouîs.-Auypèv àÂeOpov,’ vulgo

hmm?) bléôpnp. Didyme (Scholies H) : a!

zaptéorzpn 1010M 51:0pov. Notre
vulgate n’est qu’une correction ancienne,
ou plutôt une glose passée dans le texte.
Je rétablis, avec Ameis et La Roche, in
leçon notée par Didyme.

269. Toüvua, voilà pourquoi, c’est-il-
dire afin de savoir à quoi m’en tenir sur ce
sujet : pour m’assurer si Ulysse est mort
nui on non.

270. ’Hkflov.... C’est le conseil que lui

a donné Minerve, I, un.
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Tôv 3’ 00515 109003050102 Geoprsvoç 050:031’1ç’

061m 100 ml éytbv ê30 1000191309 dv3900 300010030160;

ëppulovt «and 8è xaclyvmol 1e 451000 1s
’Apyoç âv’ i101:6601ov, pÉYd. 8è 30900105000603; ’Axauî’w.

To7»: ûnahudnevoç 00’0v001ov 3000i Kfipa paumas; 275
(956700, être! v6 p.00 aïe-00 30001’ 013069061100); âÂâÂ’QO’OŒI.

inti p.5 vnàç hac-000:, être! ce çuytbv ixe’1euca0,

fui (Le 3000100x1eivœe0’ 800330ép.ev000 7009 675w.

Tàv 8’ 005 T’qÀépcxoç nemupévo; 0’0v1lov 110’5300’

Où pèv M a” éôélowd 7’ 6011013603 vnàç êta-qç, 280
aux thEU ’ 00031609 300’100 pût-fiasco, ol0’0 30’ ëxœnev.

"Il; :1900 (pœVfiO’dÇ 0l ë8éEa01o Xofixeov Ëmoç,

30001 167’ èn’ îxp06ç0v 10’0vuo-ev veàç àtLçlEMO’O’nç’

av 8è 3000! 000310; m0; fiée-510 10032101069000.

’Ev optima 3’ âp’ à’ne01a0 30000éCe1o, 11009 8è 0l 000’110?)

272. 3008900 autan-raie, comme au vers
220 : pour avoir tue un homme.

273. As’ est explicatif, et il équivaut la
1dp.-’Era0 1:, sous-entendu club: du?)
(il a).

276. To100, d’eux z de leur part.
27s. ’E-nsl v6 non... C’est par son art

que le devin ’I’he’oclynène connaît sa des-

tinée; car il n’y a que peu de temps qu’il
a quitté Hypérésie. Didyme (Sablier H) :
00’030 En 153v 6010066000 nov, 80.160 3000i à):

(1.010010; clan.

277. ’Epsaocu, installe. Voyez, XI",
276, la note sur ce verbe.

178. szépsvat, perroqui, qu’ils sont
en chasse : qu’ils courent après moi.

280. 2’ teilovrâ 1(2), toi du moins
voulant, sous-entendu un àndsosoôm. -
Bothe propose de changer 160mm: en
1001000101, adverbe : men «ponte, sans y
être forcé. Cette correction a deux défauts

graves r aucune raison ne la motive, et
l’adverbe (fichant n’appartient pas a la
langue d’Homère.

au. K2100, l’a : sur le navire. - Olé
30’ flan", suivant les choses que nous
aurons : d’une façon proportionnée à nos

ramones, e’cst-i-dirc aussi bien qu’il
nous sent possible.

282. 0l, le datif dans le sens du geai-

285

tif, comme s’il y avait [un 0103106. On
a plutôt l’habitude de rapporter le mot
o! au verbe. Il est alors l’équivalent de
àn’ mirai». Voyez dans l’IIiade, Il, les,

la note sur 8éEa1o ol. - Nous compre-
nous, du reste, comment la chose se passe.
Saladier Q 0 306.100 65v émoulut rfiv pipo:
tômsv sied 10min 105 ôôpu, un?! a;
:0 ôoüvau ôôpu cira. àvéG-n. Les mêmes

Sabatier ajoutent : lehm il] 101p si, lv’â
nup’ aurai). c’est la une nouvelle preuve

que les anciens regardaient ol, dans ces
phrases, comme tenant purement et sim-
plement lien d’un génitif.

283. ’EI’ lxp0ôçw, sur le tillac: à l’ar-

rière du navire. Voyez le vers HI, 353.
284. ’Av doit être joint a défiasse. -

Aüréç, lui-même 0 Télémaque. On se rap-

pelle que Télémaque faisait ses offrandes
près de la poupe du navire, et par consé-
quent sur le rivage : v1)! «api «pilum,
vers 223. Pour déposer sur le tillac la
lance de Théodymène, il n’avait eu qu’a

allonger le bras.
285. 01 n’est plus enclitique comme au

vers 2B2. Eérodien (Scholie: H) : dei il
ol «porno-confis] si; Emmyuarmi; 6p-
Ooroveîrcu, 00611000001300.5300 106, and

et mini) Zeùç tillons film! (1V,
607-668).



                                                                     

96 OATEEEIAZ O. [KV]

des Oeoprsvov’ Toi 8è npupv-rîot’ flocon).

T’qÀépaxoç 8’ êta’tpoww ênotpüvaç àxéleuo-ev

Sidon) &mecôm’ Toi 3’ êooupévwç âniôovto.

’Io’rôv 3’ 511*117sz Milne baroufle peu-685m;

oîfioav delpawteç, navrât 8è aporévoww ëânaaw’ 290
aux» 3’ ioda lsuxà êüarpémowr. Boeücw.

Toïcw 3’ ïxpevov 0559m1 in ylauxômç 1613m,

lampai! ênatyiîov’ta 8U aîôépoç, 54994 riflera

mû; àVÜGEtE Géants-0L Gelée-onc âÀpupôv 58:99.

[Bàv 3è napel Kpouvoùç ml. Xalxiâa xaÀhpéaOpovJ 295

Mao-51:6 ’r’ fiéhoç, ontâœvrô 1:5 irato-ai àyuwd’

fi 8è (baal; ânéëoùkv, énstyopév-q Aiôç 06m),

2B7-29t. Tnlépaxoç.... Répétition des
vers Il, 422426, sauf éeeupe’vmç éni-
Oowo à ln place de otpûvov-roc chouan.
Voyez les notes sur ce passage.

292. Toîmv.... Répétition textuelle du

vers Il, 420.
293. Aa’âpov, l’adjectif pour l’ndverhe z

avec force. On a vu,IIiade, Il, MS, lââpoç
énaryitmv. - Eustntlie semble dire que
Râôpoç s’écrivait aussi 74690:. Cette ortho-

graphe ne provenait que d’une confusion
de son, ou plutôt d’une fausse étymologie:
où opalepèv pèv, et ml 1:?) au 51.906170,»
nopah’wuat napel 11h ab 91v. àpéexe:
8è raie (Expiôeotépot: ôté 106 pita. 190i-
çsaôai. Le mot lâôpoç se rattache "a la
racine 1:16, et n’a rien de commun pour la
forme avec aôpa. - ’Enaiinov-ra, soule-
vent les vagues. Aristophane de Byzance
écrivait ênaieaovra. (s’élançnnt) . Quelques-

nns regardent cette variante comme une
explication, et attribuent à Aristophane la
leçon même d’Aristarque. C’est une erreur.

Il suffit, pour Voir que indice-aveu est
bien une leçon, de faire attention à la
place de ce mot dans la note de Didyme.
Tout ce qui suit ce mot est emprunté i
Aristarque, justifie twcqifiovra. et con-
tredit incidenta, qui n’a ni la même
plénitude de sens ni la même énergie (Scho-
lies Q) :’prroça’.w,ç ênateoovra. al-
yiôa: Eltyov tu: ûq)’ ’hpàv natatyiôaç

and cçoôpàç moire 162w mon)».
294. ’Avôo’sunu 56m9, achevât l’eau :

fit la traversée complète.
296. Bùv 6L... Ce vers est cité par Stra-

bon,Vlll, p. 360 et X, p. H7, et, dans ce
dernier passage, avec l’épithète rupico-
oav au lieu de mlltpéeepov. Il n’est pas
dans les manuscrits de l’Odyue’e; il nlest

pas commenté dans les Schalie: ni dans
le livre d’Eustathe. Bar-ne: est le premier
éditeur qui l’ait inséré dans son texte. On

le met avec raison entre crochets; car il
n’est autre chose qulune transcription plus
ou moins altérée de ce qu’on lit dans
l’lljmne à Apollon, vers 425 (ou Il, 147):
fifi 5è 1119?: Kpouvoùç nul Xâhlôa au!
napà Aüpsnv. Ce qui a fait croire à Bar-
nes qu’il appartenait à Poires-ée, c’est
qu’il est suivi, dans l’llfmne, du vers KV,
298 de l’Odya-re’e textuellement reprodnit,

puis, après celui-li, du vers 297, très-peu
modifié : 136E nap’ "filma. au, 50: zoa-
téouow ’Ermol’ E61: (lupin ènéôanev,

àyaflopévn M; oÜpcp. Mais ces emprunts

ne prouvent rien du tout pour ce qui con-
cerne le vers 296. - Kpouvoôç. les sour-
ces. Ces sources étaient situées dans llÉlide

méridionale, sur la côte, à peu de distance
de la Clialcis d’Élide, qui était tout a la

fois un canton, une rivière et une petite
ville. - Xoîlxtôa, avec l’épithète tuili-
pétôpov, désigne la rivière Chalcia. Avec
Ilépithète nerpfizaauv, il désigne la con-
trée arrosée par cette rivière. Sans épi-
thète, comme il est dans l’Hjnmc à Apol-
lon, rien n’empêche de le prendre pour la
bourgade.

29a. Aûauo.... Répétition textuelle du

vers Il, 388.
297. 4nde. Ancienne variante, (Déçu.
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fiât nap’ ’HltSa 8km, 86: uparéouow ’E-rcetoz’.

’EvOsv 3’ a?) Maman êrtmpoénxe Bofiacv,

ôpnaivœv fi xev Boivœrov 967m i) xav flair). 300
T80 3’ aÜ-r’ èv flic-in ’OSerùç mi 3th; 6390966;

Sentirqv- noçât 8è son ëêâp-neov d’ws’peç «filou

AÛTà? être). nécro; and 41.311160; êE à’pov ËVTO,

TOÎÇ 3’ ’OSUaeùç parâtre, GUSOSTEU) naipnriïœv,

il (La; ë’r’ èVSUxéœç çÛxéOl naïve! ce miaou

Cette leçon était fautive; car il s’agit de
Phée on Phées sur l’lardanns. Didyme
(Se-houer Il) : nées sa! chais. 369116;
WGP d’aide nàp seixsoetv, ’Iap-
êâvou âne! pesage (lliade,Vll, 035).
Aristarque, dans son commentaire sur ce
vers de l’Iliude, avait constaté l’identité

des deux noms : il 5mm, (in iv ’Oëuo-
mais! «Ân0uvnxüç’ fi ôt QEÈÇ..., à;

Muxfivnv nul Muxfivq. - Phée était un
port de l’Élide méridionale.

298. ’Hôè.... Voyez le vers XI", 275

et les notes sur ce vers.
299. Niaotcw. Il s’agit des îles entre

lesquelles s’était postée l’embuscade. -
’Emnpoë’mu (il cingla au delà de) a pour

sujet Tnlépaxoç sous-entendu. C’est le ré-

gime via sous-entendu qui précise le sens
du verbe. - Goâeiv, rapides : qui pas-
sèrent rapidement. L’épithète peint l’ap-

parence. c’est le navire qui luit, et ce
sont les iles qui semblent fuir. Didyme
(Scholie: H et V) : puahptuxàv la toi;
mis aiment bêta: in! ce. xarà exigu.
Virgile, mon, tu, 72 : - «mais
a nrbesque reeedunt. a Tacite, Annalu,
lll, t : a oppidum Drundisium, qnod na-
. vigunti eclerrimum Edissimumque ad-
. pnlsu eut. a - Suivant Strabon, VIH,
p. (ce, il faut lire Oofimv, nom propre;
et les iles Geai d’Homere ne sont aune
chose que les Poinrues, qui faisaient partie
des Éthinldes : eoà: signas ràç’OEsiacr
trin ’Exlvâôçuv 6’ sinh ninas, «Mam’-

(oueai si in?) roi; Kopwûiaxoü m3).-
xou and rai; 4160105; sofa ’Ayghboo.
Cette explication est aussi mentionnée dans
les Schalie: B, Q et V. Plusieurs traduc-
teurs latins l’Ont adoptée; car ils mettent,
en regard du mot d’Homére, Acutis avec I
majuscule. ll est vrai qu’on a oublié, dans
l’Homère-Didot, de faire concorder l’or-

ODYSSÉE.

305

thographe du grec avec celle du latino-Je
ne crois pas qu’il soit besoin de démontrer
que 006: n’est pas et ne peut pas être sy-
nonyme de 653;. L’erplicatiou de Strabon
est une chimère de géographe, et rien au-
tre chose. La suite prouve bien qu’il s’agit
des îles entre lesquelles Télémaque aurait
passé sans l’avertissement de Minerve, et
non pas de telles ou telles des Éehinades.
Voyez plus haut, vers 28-30. Voyez aussi
les vers 1V, 844-847.

300. ’Opnaivwv est dans un sens mo-
ral : préoccupé de l’idée qui devait alors

l’ugiter. -- Quelques-uns entendent maté-
riellement le mot : poussant (le navire).
Mais alors ce mot n’ajoute que fort peu
a lampoient, et l’alternative 3).... 1),
atrium... au, n’est plus annoncée. ll vaut
bien mieux qu’elle le soit.

30L Toi) (eux deux) est précisé par les
deux substantifs. -- A(é).cependant, c’est-
à-dire pendant que Télémaque s’appro-

chait de sa patrie. Nous sommes au soir
du lendemain de l’arrivée d’Ulysse chez
Eumée. -- AÜt(s) doit être pris dans sa
signification propre : de leur côté.

302. Aopnsirnv. Ceux qui terminent le
chant XlV au vers 43! ou au vers 433,
identifient ce souper-ci avec celui de la
veille, et par conséquent retranchent un
jour tout entier à l’action du poëme. Voyez,

XlV, 533, la note sur le système de Payne
Knight et de Dugas Montbel. -- ’Avépeç
ânon, les autres hommes. Il s’agit des
quatre porchers d’Eumôc. Voyez le vers
XIV, Mo.

303. Aütàp.... Voyez le vers l, 450 et
la note sur ce vers.

304. Toi; 5’ ’08oaeia:....

du vers XlV, 459.
305-306. ’H.... fi, comme au vers 300:

si.... ou bien si.

Répétition

"-7
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«6106 Ëvl. «florin il ôrpôveze 1:6)xw85-

Kéxloôt vüv, Eüpous, mi aïno; névreç étaïpm ’

fiâieev «po-ri. 5cm) 111140941: dramatise-0a:

mœxeôcœv, Yvan psâ ce natarpoxœ ml érodpouç.

11142 p.0: 55 0’ ÛTtÔÔEU, ml &p.’ fiyepâv’ êcôlôv koto-cm, 310

8c xé p.5 nia” (fayot-m * XdTà 8è môlw dûtèç àva’nyxug

«M’y’âoimt, aï xév 7:: xon’aÂnv ml nopvov ôpéEn.

liai x’ èlôàw npôç 8614m? ’OSUo-o-fioç Oeiom

617751an EïTtOtht naplcppovt Enveloneln’

ml ne pmorflpeao-w onepzpuflom ptyafnv, 315
si p.0: Seïrwov Soïev, évalua p.09? ËXovreç.

306. A6106 (l’a-même) est précisé par

M insouci).
308. ’Hrbeev, à l’aurore : demain dès le

matin. - ’A-novétaôat, m’en aller d’ici.

Le sens est (limoniers, et non reverti; car
Ulysse n’est point venu de la ville, et n’a
pas dit non plus qu’il en vînt.

309. Htœztûcmv , devant mendier :
pour y quêter ma subsistance. Didyme
(Schaliu B) : «rupin ânonomo’âusvoç,

fi 16v. «tupi: àppôôm chiquant. -”lva
in!) ne xanrpüxœ, afin que je ne t’épuise

pas : afin que toi et tes amis vous ne pre-
niez pas sur vos maigres ressources pour
nourrir un changer.

340. liai. 55E flïepôvh). Ancienne va-
riante, ml p.’ ùytuo’v(a), c’est à-dire flat

pas. Mais l’élision de la diphthongue p.0;
est fort rare dans Homère. D’ailleurs pas
est déjà exprimé dans la phrase, et n’a nul
besoin d’être répété. Ainsi &p.(a) est très-

bien a sa place.
3H. K5ia(t), illuc, la : à la ville. -

Aürôç, moi-même : sans que le guide me
conduise. - ’Avâyx’g. Il s’agit d’une né-

cessité moraleI de l’obligation de n’être

plus à charge à son hôte.Vuyea. plus haut,

vers 309.
3m. Korühiv nui nûpvov, une cotyle

et un morceau de pain. La cotyle était un
gobelet extrêmement petit. Voyez l’Iliade,
XXII, 490-095. Ulysse parle dune prolin-
blement de ce que nous appellerions un
doigt de vin. Cependant les anciens enten-
daient ici, par nankin, un peu d’eau à
boire. Schalie: H et Q : 66:09 xofilnc
in; nornptou. L’exemple que je viens de

rappeler proteste, ce semble, contre cette
explication. On se souvient en efi’et qn’An-

dromaque regarde comme le comble de
l’indigence, même pour un tout jeune en-
fant, d’en être réduit à la cotyle. c’est à

peine, dit-elle, de quoi humecter ses lè-
vres : XEÜEŒ [LÉV 1’ éôinv’, ùmpq’mv 5’ oint

tôinvtv. - Hüpvov semble être du genre
neutre, puisqu’on verra, KV", 362,
nûpva à l’accusatif pluriel. Cependant les
anciens le regardaient comme masculin,
ou tout au moins hésitaient a le déclarer
neutre. Enstatbe z tu") 5è nüpvou 16
yévo; dônlôv çaaw rival. si. St ml
nûpva film-rat napel tu") noms-i, into-
fitEÛEtat nui côte); i) King, pignon pe-
ranénlucôat à): tà crue ont, nui sà xé-
Àevôa, nui tà ôseuà. mi rà rotai-na.
En: 6è nûpvov æàv nüpwov, 6 écru
cinvov, âprov fi qNÛlLèV sans robe na.-
Àmoûç. On peut considérer ce passage
d’Eustntlic comme une citation d’Arislar-
que i peu près textuelle. Hérodien (Scho-
lies B, H et Q) dit en elTet des choses
analogues : 16 un yévoç &ônlov «tapât et?

nourri, à 61 rêva: du: 16 pvoç. mipvo;
ècri m’apwo; thonine, du!) mû flopée. à

choc. - L’article d’Apollonius sur mince
ou nüpvov est altéré et incomplet; mais

on y a joint celui-ci, sans doute en
de rectification ou d’éclaircissement : ô 8è
’Amîmv rà uèv min: citiez, 16v 8è m’ap-

vov Wuôv. ll est assez curieux de voir
Apion uristnrchiser, ce qui est loin de lui
être ordinaire.

au. Kal, puis ensuite. De même au
vers 345.
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Amati ne; 35 3960m: p.516: coton), 6’11; êôéloisv.

’Ex 7&9 1:0: épée), où 8è «nivôse nul p.50 duoooow

’Epuelato guru Smrépoo, 8; éd ce 1:6:me
àvOpcô-rtœv ËpthGt xdpw ml 341380; hâtât, 320

Spnmomivn oùx &v pas épissais [39016: 6010;,
fiüp’ 1’ 55 vnfiaat ami 15 267.1 39ml neigeait,

3atrpeüaat "ce and ômfia’at ml olvoxofioau’

au. E5, bien : dans la perfection. -
Apr-iotas. c’est l’exécution d’après un or-

dre, l’office d’un serviteur. Saladin Q :
ôtaxovofnv, Bwlsôoipt. On a vu apsi-
o-mpou, X, 349. -- EÇÏCW. Hérodien
(Scholiu’ Q) : 7M ôt coton 69001M11-
«ou swing ànôlurov oüoav. -”Otfl
fiâmes. Sonde: comme s’il y avait dru
00mn. La vulgate ôsr’ 1000m: est nue
fiasse leçon, ur la finale de on on «in;

s’élide point. - La Roche écrit 61"".
06mn. Mais la forme flûta) n’est point
bome’rique.Voyes le vers l, 377 de Filiale
et la note sur ce vers. Scholiu H : to et
(Minuit, 061m: a! ïptata’szou, ont,
tpwo’vûoiôuç «à Hélas. Le mot peut

prouve que la note n’est pas une citation
textuelle de Didyme; mais c’est Didyme
pour sur qui en a fourni la matière. Il est
évident, d’après cette nous, qu’Aristarque

maintenait, ici comme partout, l’ortho-
graphe 105’144). sauf à supprimer, en scan-

dant, la voyelle initiale. On peut, i la
rigueur, lui prêter la leçon ’OÉÀouv avec

apostrophe, mais non pas Mimi" sans
apostrophe en tète. - Aurais écrit dac’ t-
eflostv. c’est une correction moderne,
suggérée par &ao’ lôélnoûa, Iliade, I,

554, passage où Antipaler de Sidon lisait
ont 906400: on plutôt am (Othello. avec
anthèse de t-I.

3t8. ’15: ya’p son... On a vu un vers
analogue, Iliade, l, 76.

nm. ’Eputiuo 1mn est expliqué par
Ulysse lui-même. Sablier Q : hmm tôv
’Epufiv Tel-l 16100 firman: loopov mi
16v rslvôv àntctfiuova, MYII ’Oôvcoeùç

du si toüsoo Bailli tv «c’est; imme-
ciatç ôoniuu’nspo; un»: (film ouvrion-
issu. -- Les offices dont il va s’agir sont
de ceux que rendaient les hérauts aux pré-
tendants. Aussi quelques anciens suppo-
saient-ils que c’est i titre de patron des
hérauts que Hermès est l’auteur des mi»

rites que s’attribue l’hôte d’Eumée. Mômes

Scholies : 6:: xfipuE. sa! 7&9 Iap”0tt1’)pq)

ce. noua. 06m: tatouer râpons; 6’415-
TOÎUI... (l, 409). mai noçât soi; figue;
dt 1069011: o! tau-to: onoupyoiivreç. Mais
il est inutile de restreindre ainsi la pensée.
Le dieu dont Ulysse se prétend le favori
est bien autre chose que le patron des
hérauts, puisque c’est de lui que relèvent

le succès et la gloire de toutes les œuvres
de l’activité humaine : de éd te trév-
twv àvOpo’ntuw....

324. Amant-rom, par l’activité dans le
service. Schaliu H : ri èv ôtauoviç lup-
ystç. c’est un terme très-général. Il ne

faut pas le restreindre, comme faisaient ar-
hitmirunent quelques anciens, aux choses
de la table. Mêmes Scholia .- fl ri év
anetptx’ù ripa. 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 247,1.
note sur 696mm. - Les cinq infinitifs
qui vont suivre sont autant d’applications
particulières de ce qu’Ulysse entend par
(ignorantin. c’est ainsi que ixiwctofll,
«sa, est précisé au vers suivant par opin-
Ouç YVÜVCI et aie-tua uvôfioaoflat.

322. [hip 1’ si: influai..." Il y a hys-
térologie; car on fend le bois sec avant de
mettre les bûchettes en tas pour allumer le
feu. Homère dit elliptiquement entasser le
feu, comme nous disons nous-mêmes dres-
au le feu. Didyme (Scholiea B et V) :
tout cmpeüoas Ëvszav mû nüp «enfin-m.
- Ksa’waut, de seuils-t : pour fendre. Ou
a vu, XIV, A l8, dans son midi labial
- C’est arbitrairement que quelques an-
ciens identifiaient usoient avec mâcon,
et trompés par l’ordre supposé des idées.

Cependant cette fausse interprétation est
mentionnée la première dans les Saladier
V : xuüout’ fi «lieras.
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0M "ce TOÎÇ o’qaôoïct napaSpoôœat xép-qsç.

Tôv 3è lié-f ôxôfiaaç npoaéqmç, Emma: auêâ’rta’ 325
"Q par, Eeîvs, Tir; 1:0; èvl typai. 1051:0 vélum
filera; q’H GÜYE fidYXU 10men: ou’nâô’ (néo-eau,

si 89; pvnarfipmv flûta; xaraëüvat Spùov,

Tôv 569m TE pin 1: mSfipeov oûpavôv ïxu.

01510: 10:0(8’ ela’w lamâmes-1719m âxelvmv, 330
aillât véct, fixatives; :5 alpha: fiât xttâ’waç,

ahi. 8è lampai. ncpalàç nui. motel npâo’œ-rta,

aï «son: ù1r08pdiwcw’ èÜEecrto: 3è rpa’meCau

chou ml amuï)»: 733 oïvou Beëpiôaaw.

Allan uév” où 7&9 Il; to: aimât-rat mapsôxrrt,

324. Olé. se, qualia, services du genre
de ceux que. -- Toit; àynûoim, à ces hom-
mes de condition supérieure z à ces no-
hles. Ulysse ne parle pas en général. Il ne
s’agit ici que des prètenduan; et c’est ce
qu’exprime le soi-disant article. - lla-
paôpn’mcl s’écrivait indifféremment en un

seul mot ou en deux. Hérodien l’écrivait

en deux mots; car il dit (Saladier H) que
àynOoÎcn dépend de la préposition z éva-

cîpentéov 191v «up à (c’esti-dire écrivez

«ripa avec l’accent sur la pénultième). Mais

l’autre orthographe était reconnue comme
parfaitement légitime. Eustuthe : "me: ypé-
çova’w 69’ Ev, napaôpo’smat. - Xé-

pneç, les hommes de condition inférieure :
les gens du commun. Didyme (Schalin Il):
et xeipovtç, et flirtai);

325. Hpoo’éçnç. Voyez la note XIV, 66.

326. To: (libi) peut se prendre on pour
l’équivalent de coli ou pour le complé-
ment de Existe.

327. [lino se rapporte à flânant. -
Aûrôôù), sur le lien même.

330. 067m. ravoiô’ elciv, ne sont nulle-

ment tels : ne sont point des vieux dépe-
naillés comme loi. - ’Tnoôpnotfipeç, la
serviteurs. Voyez plus haut, vers 34 7 M320,
les notes sur Embouti et âme-routin. On
verra 69neripeç, XVI, 248 et XVIll, 76.

333. ’Ïvtoôçdiœcw, selon quelques an-

ciens, devait s’écrire en deux mots. Scho-
licr Q z ëzpiv âvacîpéqascfizt Tint Û’Itô

(e’est-à-dire écrire 61m) ,ïva i irato «son.

Mais il est tout naturel que ünoôpnofipeç
soit suivi de ô-noôpu’mmv.

335

334. tison nul mutin... Ce vers est
entièrement spondaïque. On en a vu un
du même genre dans l’Iliade, XI, 430. Il
y en a un autre dans l’Odju-e’e, XXI,I5.

- Il punît que quelques anciens trou-
vaient un dactyle dans ce vers; car une
note fournie par un des manuscrits de
Vienne recommande expressément de n’y
en point chercher : ôtaundôwç perpnréov
nui toürov tèv mixov. Bothe pense qu’on
pourrait écrire châlit. Il semi: plus Intu-
rel de changer 1’16’ o’wou en tôt divan,

qui est la vraie leçon, si l’on tient compte

du digamma. Je suis bien surpris que
Bekker, non moins dactyliste que dignm.
miste, n’ait pas tôt foivou dnns son texte.
Si Homère disait foïvoc. fiô’ chou est
absolument impossible. Mais Bekker est
plein d’inconséquences, et même de con-
tradictions. - Il n’y a, du reste, aucune
difficulté à admettre, dans 1s poésie d’Ho-

mère , des vers entièrement spondaïqua.
On croirait même qu’ici le choix du
rhythme est prémédité. Ameis n’a pas tort

de voir, duns le vers 834, un exemple
d’harmonie expressive z I chouan haler
n Spondeen nm die Isstende Fülle der
a aufgetragenen Speisen suds durcis die
a. Rhythmen Il! beuiclmen. n

335. un nèfle), msis reste : ne
bouge donc point d’ici.

335-336. Où 7:29 il; 10L... limnée
répond à la ruban alléguée par Ulysse,
vers 309. Saladin H : où 7&9 tu infini
lunette: ènl ri. si; napowiq: un! r5
utô’ fiuüv Btaymfi.
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oü’t’ épi) 0131:: 1.1: fila; éraipwv, aï p.0; ëaaw.

Aüràp âwùv Othon! ’Oauocrfioq 90m; ulôç,

xeîvâç ce xlaïva’w TE xtrôvo’z ce sinua fadez,

régulas: 3’ 61mn ce xpaâfr, 609.6; me anglaise

Tàv 8’ flusiëar’ guerre: «oléfiant; Sioç ’OSaneôçr 3110

AïO’ 06100:, Eüpate, oflag Ali fiŒTpl yévmo

d); époi, (in: p.’ étamant; au; ml àîCL’aoç aivfiç.

Dlayxrooôvnc 8’ 06x ëo-u xaxcô’rsgov 600.0 Bpotoîow r

du, Ëvsx’ 061011.57]; yaa’tpèç muât M35 ëxoucw

àvépsç, 8V xsv l’amont fin ml rima mi d’il-roc. 3’55

Nüv 3’ ÉfiEl. Ramdam, peint ré p.5 naïvov dvœyaq,

eirt’ 017?. p.0: fiâpl rami-çà; ’OSUo-ofioç 04010

7:11:96; 0’, 8V xaréhmev MW êrri flpaoç 068533,

fi «ou à: (030060) in? aüyàç vidima,

fi fin reôvâio-L mi siv ’Aiaao- Sénateur. 350
Tôv 3’ adire npoae’ems «mêa’n’qç, émane; &vSPôiv -

Totyàp êyu’) rot, Esîve, p.03 daguée); 0170926010.

Aaép’rnç pèv è’n tafia, Ali. 3’ süxerau axial,

Oupôv 011:6 pelée»; (pela-eau oiç âv psydpoww’

êxrroîylœç 7&9 renflé; (impotent olxopévoto

337-339. Aôràp hmm... Voyez les vers
sur, oui-M7 et les notes sur ce passage.

842. En: ne! 6m30: alvfiç, expression
dédoublée. c’est comme s’il y svait ahi;

nui. étama: ding.
343. A(s’) est explicatif, et il équivsut

à 1&9.

au. Œlomç, comme éloiç. Voyez le
vers W, 92.Voyez aussi, Iliade, I, !,la note
sur cet emploi du participe amome.

un. ÎAvépsç, 6v. On a vu, HI, 355,
Eeivouçm oartç.-’Ov un fun-raiJcho-
lia Q : 1è &fiç, (in dominerai. il à»), fini
il «En, «à urina and 1a âlyoç. - Mn,
comme au vers 342, est l’idée fondamen-
tale. La souffrance et les intempéries sont
des misères inévitables pour l’homme qui
n’a ni feu ni lieu.

346. M; dépend tout i la fois et de
Inavâç: et de 4mm. - Msîvat....
uïvov, de l’attendre: d’attendre Ulysse.

348. ’Eni râpa: mais. Voyez plus
haut, vers 246, la note sur râpa; oüôôv.

355

349-350. à, comme au vers son :
si.... ou bien si.

350. Elv ’Atôao Génois-w, sous-entendu

sleiv. On a vu, ven 478, la même ellipse
avec oixov..- Ulysse suit i quoi s’en tenir
au sujet de sa mère, puisqu’il lui a parlé
dans l’Évocation de: morte. Mais il est tout

naturel, comme le fait observer Aristarque
(Schaliu H, Q et V), qu’il ne sépare point,

dans sa question, Anticlée de hem : (il
6mm, on) «spi. roi: netpbç Boulôluvoç
polish; ùsroxpiverat ràv psh :1661: «spi ’Av-

nxhinç. -Le vers 360 est une approprie-
tion de celui qu’on a vu ailleurs, W, 834.

363. Ail 6’ mixera: ahi, mais il sdresse
perpétuellement des vœux Il Jupiter.

3M. Gupôv. .. . giflent, c’est-à-dire
d’un Ouuàv alitai) çeiaoa. : afin que son
principe de vie périsse. - ’Anô union.
en quittant les membres: en ne laissant

qu’un cadavre. .355. Hatôôt, génitif causal. De même
(homo au vers suivant.
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nouptêinç 1’ 6:16pm Saiqapovqç, il â goûtera

inox: ànocpôtoéw; ml êv tous râpai O’igxsv.

cH 3’ fixai 06 natêôç ânéoôc’ro xuâotliooto,

leuyalétp Bavo’mp, à); p.91 Oo’wot 50mg gnome

êvôa’nêe voua-dm»; oflag sin ml pila 5930:. 360
’Ocppot p.èv 05v 31) aux"; 511v, âxéouoâ ne? Ego-rag,

flippa 1l (sa: pilai: leur. osta’ÀXfioaL ml épée-0m,

oüvexd p.’ 4M Opale-N dîna KthLÉV’n TŒVUTtÉfiÂq),

Guya’rép’ (peton, 113v ônlora’trnv du naiëwv’

357. ’Hxafls), a affligé : n plongé dans

la douleur. ScholiaB : lmmôfivat ênoincs.
-- Kari êv (hui) râpa! fixa. Joignez tv
à 0711m! (êve’ônuv aûrôv, l’a mis dans). Si

Anticlée avait vécu, Lnërte aurait mieux
supporté les années. Il était vieux déjà

quand elle est morte; mais, depuis cette
mon, il est devenu tout décrépit. Saladier
B, Q et V : 1:96 6941.; rupin: émince
ôtà flip! 13’ mini lump. Schuliu B et
Q: ânapauüônrov yàp aùtôv dupât: tà

1:96 (Ripa: sa! flânov roi) «poufixovtoç.-
Eustathe et d’autres lisaient nui tout? fi)-
paî. ôôxsv, l’hémisticlie fumeux d’Hesiode,

qui rappelle lui-même llexpression homé-
rique ôôûvno’w Eaux", Iliade, V, 397 et
Odyssée, x’vu, un.

359. Asuya).étp Gavcinp. Voyer. le récit
fait par Auticlée, XI, 497-203, et les notes
sur ce plissage.

359-360. l0; un 0&vot....ll n’y a rien
d’aussi triste, en effet, que la vue d’une

personne qui meurt de chagrin. - An lieu
de à); (c’est-i-diœ 4;) 196m9) sprès une
virgule, ou écrit ordinairement â); (c’est-à-

dire oûrmç) après un point. Le sens ro-
vient au même; mais la conjonction est
préférable a l’adverbe. C’était l’orthographe

des Alexandria, comme on le voit par la
paraphrase de Didyme (Scholier B) : 1406
Mm; and lutrin ôtsçea’tpn. Cette para-
phrase est aussi une protestation contre
l’opinion de ceux qui prenaient 1511311519
(lavât? pour la mort par strangulation.

364-362. ’Oppa (Jim... Tout ce qui suit
ces deux vers est une sorte de parenthèse,
jusqu’au vers 373 inclusivement. Bornéo
reprend ensuite sa pensée. Didyme (Scho-
lin Q) : mon» il ânôôootc à»: a; tu.
6’ époi ôscnoivnç (vers 374), lv’ fi. 51’s

[Liv un f) ’Avrixkua, son ml Mouron

mp1 ’05uocéo); sa! ènetfitow ré. and
rèv oîxov, oiloûuevoç 7&4: ûn’ ahi: il):
âv vioc aürîjç. vin Bi oüôi ânoxpio’swç

fluât euxeîv En: «tapât v7]: unvûôtmc’

mû 7&9 une?) 145v umotfipwv ËPJKEUÔV-
To: oùôi lalfiaai tu: floührat.

362. nitrifioient fiai. épicent. Il s’agit
de questions relatives aux affaires de la
famille. Scholies H : lehm. îÔ «spi 153v
notât rôv oîxov. Cette note est proba-
blement une citation textuelle d’Aristarqne.
Il n’y manque que la formule initiale, il
8mm, on.

363-364. Oüvsxû p.’ (16113.... Apollo-

nius lisait autrement ces deux vers; mais
son texte est très-altéré, et à peu près in-
intelligible. Ce qu’on y voit de plus clair,
c’est qu’il écrivait llçôipn nom propre, et

au nominatif; leçon impossible, car Cti-
mène ne peut pas être tout i la fois la fille
et la petite-fille d’Anticlée. Dlsilleun Iph-
thimé était une sœur de Pénélope, et non

une sœur dlUlysse. Enfin, s’il s’agissait
d’une petite-fille d’Anliclée, Ramée, qui est

un homme mûr, n’aurait pas trente ans.
363. Knpiv’q. On suppose que cette fille

de Laêrte et d’Anticlée fut la femme d’Eu-

ryloclsus, et que le mot «716:, par lequel
Ulysse qualifie ce personnage (X,Ml), si-
gnifie qu’Eurylocbns étoit son beau-frère.
Scholiu B et Q : Knps’vn supins: éna-
Âtiro il ’Oôuoce’œç àôelçù. fi; 6 E696-

Àoxoç ÜKOVOEÎTŒI &v-r’zp. un: yàp’ and

finir) step un. pâlot ozeôov. Mais
Ulysse avait eu d’autres sœurs que Cd-
mène. L’expression fin; 631016.th rêne
naiôwv dit que Ctimène avait été la der-

nière de plusieurs enfants; et on ne lui
connaît qu’un frère unique. Voyez la note

du vers suivant sur naiômv.
364. Goyatépü). On n vu, V, en et



                                                                     

[KV]

72’] ôpoü êepepâpnv, àMyov 3&5 Tl p.’ fiooov alpax

OAYZEEIAE O. 103

365
Aôràp brai (5’ fiônv configurai: Ixôpeô’ époi»,

191v pèv Emma Edpnvôe 866w ml pop? Élever
minât? épè xÂaLïva’w ce xt’rôvoi me eïpar’ éxsiw;

mâtât p.03 lippée-atout, 110le 8’ ûnoSfipa’ra 305011,

àypâvSe npoioOJtet ÇDxEl 8&5 p.5 m9601 pâllov. 370
NÜv 3’ i131; 1061m èntdeüopav aillai par ŒÛTCÎ)

ëpyov âéEooo-w pinça; 650i, êmpluvw ’

16v ëzpayév 1’ ëmôv et ml alëoloww gênons.

ailleurs, l’iota élidé au datif singulier. --

Haiôow. Didyme (Scholie: Q) : 0111:1.ti
706v. poüvov 6’ aôr’ ’Oôuoot’a 1re:-

1ùp rixe (XVIJW). mi ultima; 06v al
’Oôvo-o’e’mç àôtlpai. Cela est si vrai que

Mégès, un des héros de la guerre de Troie,
était fils d’une sœur d’Ulysse et de Phy-

lée, roi de Duliehium, et que cette sœur
ne pouvait être Ctimène, beaucoup trop
jeune pour avoir un fils adulte quand Télé-
maque était encore dans les langes.

305. Tfi au») , dans le même lieu
qu’elle, c’est-adire en sa compagnie. Scho-

lies V) : bisai? tv ni) mini) romp. La tra-
duction tu": hac rima! ne donne que le
sens dérivé. - ’Oliïov.... fiaoov, peu
moins, c’est-à-dire presque autant. Anti-
clée est presque une mère pour le jeune
esclave qui grandit avec sa fille.

307. Zig-rivât, pour aller a Santé: pour
qu’elle allât habiter Santé avec un époux.
--Mupi’üovro. Il s’agit des hâve, des ca-

deanx que le fiancé faisait aux parents pour
obtenir leur fille. Voyez la note du vers l,
277.-Ceci suppose que le mari de Ctimène
était un trèæpuissant personnage, qualité
qui convient médiocrement, ce semble, à
Eurylochus. Ctiméne a du épouser un roi
dans le genre de Phylée. On se rappelle
que Mêgès,fils de celui-ci, avait mené qua-
rante navires à Troie, et qu’il commandait
les guerriers de Duliehium et des Échina-

des (Iliade, Il, 626-6301. Eurylochus
n’est pas un roi; il n’est qu’un chef d’oc-

casion, et par la volonté d’Ulysse; Ulysse

le truite comme un subalterne, tout en te-
nant compte d’un parentage quelconque;
enfin Eurylocbus est probablement Itin-
(ien, et non Saméen.

368. ’Epé dépend de «palans, et est

sous-entendu avec àpçtéoaoa. - Bigui-
r(a), apposition à lla’ivàv 1: xtrôvd 1s.

369. Ilooiv, pour les pieds : pour met-
tre i mes pieds.

370. Ai est explicatif, et il équivaut i
7&9. - mon", davantage : de plus eu
plus. ll faut entendre : même après le dé-
part de Ctimène. On peut, à la rigueur,
prendre pinot; dans le sens de utilisa :
elle avait pour moi une affection plus
qu’ordinaire, une extrême affection. Mais
il vaut mieux, je crois, comme dans tous
les passages ou pinov suit xnpôfit. don-
ner au comparatif une valeur morale. Bo-
the vs peut-être un peu loin dans ses ré-
flexions sur gamay, mais il a raison de
signaler l’importance de ce mot : a Msgis
s Antîeleam se dilexisse ait, postquam filin
a nuptum data fuerit in insularn Samum,
a cujus filin: memorium revocnbut educatus
c cum illa sdolescens Eumæus. Qucm rus
u abdidisse videtur, ne ndspectu ejus quo-
: tidiano commoveretur. I

374 . Touron, de ces choses, c’est-à-dire
des bienfaits dont me comblait Antidée.
Didyme (Scholier B, Q et V) z «in il ’Avti-

flua élapiluo, mon»: bâti; tipi.
372. ’Epyov.... Eumée a dit lu même

chose, XlV, 65-66. Ici comme la Ramée
parle des bénédictions divines sur son mé-
tier d’éleveur de porcs. Ce qui va suivre
montre qu’il en est ainsi. On ne voit donc
pas pourquoi quelques anciens ont pris
ceci en mauvaise part, et ont expliqué E9-
yov par 11v saxonâôemv.

373. Tüv, sa: hie, des biens que je dois
aux dieux. - ’Eçœyov, émov et 564mm,
l’aoriste d’habitude, qui équivaut ici à
notre présent. -- Aiôoioww, aux respec-
tables, destin-dire aux gens qui méritent
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oü’r’ Ë’NOÇ 061:5 et ëpyov’ Êîtîi xaxàv Ennemi; oing),
375

dv3575; ûrtepcpfoûtot- péya 8è Sil-(BEC Xuréouow

nivela Ses-mime (paie-6a: ml guano-ta môécôat,

mi oméga) métra; TE, guet-ra 8è mi Tl pépsoôat
âypôv3’, oiaî 15 Oupôv dei siamoise-env lehm.

Tôv 8’ ànapefiôpevoç marrée-n noMpaqnç ’03uocsôç’ 380
i9. flânez, à); &pa W106; èàw, Eù’pous coédita,

pontât: &nsnléyxônç ci; natpi80ç fi8è 10min»).

’AM’ cive p.0: 1685 eirrè mi &rpexéœç xa’rflsEov,

71è Stsnpa’ceero MO’ÀIÇ dv3963»; eùpuaiyuwt,

il à»; voueraient nanti]? mi flâniez pfimp’ 385
4?; oéye pouvœôévm «(19’ oïeaw i) noçât Bondi»

mon intérêt. Il s’agit surtout des étrangers

suppliants. Scholie: H et Q : 061m: roi);
luira; thym). Eustathe : àvôpoiaw alôoü:
âEiorç, Eévot; 81:10:61] zani llÉfllK.

374. ’Ex.... ôtenoivnç, de la part de
la maîtresse : de la part de Pénélope.
Eumée revient à son premier propos (vers
flet-362), et il oppose ce qui se passe
aujourd’hui a ce qui se passait du vivant
d’Anticlée.

376. "Epyov est amené par broc, bien
que le verbe àxoüoat ne puisse s’appliquer
proprement à ce deuxième substantif. Bo-
the : a Pertinet bue aurifia-culier zeugman
On peut, si l’on veut, sous-entendre un
second infinitif, approprié il Epyov. Eusta-
the: «peaunaxouo-réov a?) Epyqæ ré la iÎV,

à n sotoü-rov, (vos 15’713, à); côte En;

êariv àxoüaou peiltxov, ovine n Epyov
iôziv, fi uzôtïv, fi YVÜVW. yeoman
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, 11,272,
11).ÉGŒ! Epyov se En; te.

378. ’Avôpe; ûnepçia).or, apposition ex-
plienüve à xaxôv. Il s’agit des prétendants,

- Xœtéovatv, indigent, sont privés de.

Les prétendants empêchent les serviteurs
fidèles de pénétrer jusqu’à leur maltresse,

et d’avoir leur part aux biens de la mai-
son, comme ils l’avaient autrefois.

378. Utéuev, dans d’autres passages
(XVI, ne et XVlll, 3), a la première
syllabe longue.

379. Oia’L 1:: Ouuôv duel apaisa-en lai-

vst. Il s’agit des cadeaux du genre de ceux
dont Euméc a parlé plus haut, vers 368-
369. Pénélope, si elle était libre, serait
aussi généreuse que l’était Antidée. Mais

on ne lui laisse pas même voir limnée
quand il vient i la ville. Aussi la garde-
robe d’Eumee est-elle assez pauvrement
fournie (XlV, 643-544), et lui-même est."
réduit, tout chef de service qu’il est, a
être son propre cordonnier (XIV, 23-20).
- Au lieu de ès! ôuüta’o’w, quelques an-

ciens écrivaient èvi minoen, expression
vague et banale. La vulgate, qui précise,
est bien préférable.

384 . in; âpa.... Ulysse connaît parfai-
tement l’histoire d’Euméc; mais son rôle

d’hôte reronnaissant lui impose le devoir
de s’en informer avec détail, et de provo-
quer l’intéressant récit qu’on lira plus loin.

Rien de plus naturel et de mieux imaginé
que cette exclamation, et que la question
qui en est la conséquence. - Tuner); En,
étant tout petit : dans ton enfance.

384. ’Hé,utrum, si. -- Hum; àvôpâw

expression poétique pour 1:6).IÇ.
3H6. ’H, au, ou bien si.
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6130895: 8uop.evésç winch! 7mi60v, fi8è népotocav

toü8’ 601898; 1:98; Minute" ô 8’ &Etov (iWOV Ë8œxev.

Tàv 8’ ouït: RPOGE’EHTE 011661139 (imago; àv8pâ’w’

Eeïv’, étui dg 891 voûté p.’ àveipeat 88è parfilai;

on?) vüv Envie: nul TÉPTŒO, rivé "ce oivov

fipsvoc’ aï8a 8è même; âee’ooovror.’ En: pèv e68sw,

390

tic-n 8è repnopévotow àxoûew ’ où8é et ce x99),

11in 6391], xaTaÀéxôat’ 0M?) mi nom; Ürcvoç.

Tâ’w 8’ ânon; Savez x9a8in and 6141.8; âvoôyst, 395
eb8érto êEsMoSv’ au 8’ fioï patvops’vnow

SEtTW’YÎO’aÇ &p.’ üsoow àvaxtopi-gow énéoeœ.

Nôî 8’ êvi xhot’n nivovté ta 8awup.évœ TE

x1î8eaw àÂÂ-filœv rap-trépied Reuyaléoww,

887. Nnuaiv Réôov, prirent à l’aide de

vaisseaux 2 ont pria et embarqué. - [Ié-
paaocw. de wigwam : vendirent. Mais ce
verbe est identique au fond ’a repic), trans-
porter. Aussi Ulysse dira-t-il «çà; 86mm-
(ru), et non tv Sérum.

388. Toüô’ àvôpôç, de cet homme: de

Laërte. - ’O 66).... 180.)er (et celui-là
donna) équivaut a à: 58mn (qui donna).
La phrase est coordonnée, au lieu d’être
subordonnée. Homère juxtapose les idées.

390. Eeîv’, état... Répétition textuelle

du vers I, 23C.
39! . Enfin, allende, écoute z prèle l’o-

reille à mon récit.

392. Ai est explicatif, et il équivautà
vip. - ’Aûs’oçatot, sous-entendu eîoï :

sont prodigieusement longues. On a vu,
XI, 373, vùE 6’ fias p.600: youpi), Mécont-

10;. - Tan comme EEtc’n : il est loisi-
ble; nous pouvons, si cela nous plaît. De
même au vers suivant.

393. ’Axoüstv, vulgo àxooâusv. La vul-

gate est une correction de quelque Alexan-
drin qui avait de son temps, comme Bekker
de nos jours, la passion du dactyle. Di-
dyme(sdwliu Il): ’Apiarapzoç (houe tv,
à); eiôsw.

394. [1va (En, sous-entendu fi ou yé-
mut. Didyme(5cholia V) : élitiste: yé-
vnrou. - Avis), sous-entendu taxi : est
une fatigue. - Kai, aussi : lui aussi, c’est-
à-dire comme l’est un travail excessif.

395. Toi»: ô’ ânonnu Voyez le vers

VH1, 204 et la note sur ce vers. Ces autres
dont parle Eumée sont les quatre porchers.

397. ’Avaxtopinmv, herilibus, apparte-
nant au maître, c’est-i-dire ’a Ulysse. Apol-

lonius : m7.: toi: éventez, oIov mû 8eu-
nôrou. Le lexicographe, après avoir donné
son explication, cite celle d’Aristurque,
comme différente de la sienne; mais le
texte de cette citation est tout à fait cor-
rompu : toi; nov àvuxtôpnv viciai. Bon...-
corrige : sui; 16v han-râpant 65m.. Je
corrigerais plutôt : taîç 106 àvâxtopoç
irai. Cor le génitif pluriel pourrait s’ap-
pliquer aux prétendants, aussi bien qu’a
Ulysse et in sa famille; et nous savons, par
un autre témoignage, qu’Aristarque enten-
dait le mot exactement comme Apollonius.
Scholr’es B : 6 pin hpiatupxoç, taie ôta-
nortxaïç. L’unique différence, c’est qu’A-

ristarquc rapportait l’adjectif au mot hy-
pothétique fixé-Artois, tandis qu’Apollonius

remontait jusqu’au mot &VQE. - S’il faut

en croire les mêmes Schaliu B, Aristo-
phane de Byunce paraphrasait àvaxtôpto:
par (in Exacte; &pxu. Mais on ne voit
guère comment il en tirait cette signifi-
cation. Il est d’ailleurs dans le caractère
d’Eumée de maintenir le droit, même
quand le droit, comme en ce qui con-
cerne les troupeaux d’Ulysse, est outra-
geusement violé par la force.

309-400. Kfiôtaw. . . . vspmiapxfiuu . .
uvmout’vœ a certainement inspiré le fameux

For-sars et [lm-.... de Virgile (Enfile, I,
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gant; 37’) pâlot nouât «d’un and «617C ênaÛx’nO’rj.

To610 St 101. épée), 6’ p.’ àvefpeat fiêè tic-tallât;

N’îicôç Tl; 209M xtxlvîcxe’rat, et Trou àxoüaç,

’Oproylnç xafiünepôev, Set 19mm! fisMow,

203) ; mais combien l’expression d’Homère

est plus énergique, plus précise et plus
heureuse ! -Homère n dit plusieurs fois, et
notamment dans l’Hiade, xxtu, 40, tép-
nsoOat 160w. Mais le mot répmoûzt, dans
ces exemples, ne signifie guère que ratiari,
on, comme nous disons, s’en donner son
content. Ici, comme on le voit par le dé-
veloppement même, tepno’apJOa. est dans
son mens propre : réjouissonsmous. Il faut
mettre xfiôeatv "9110314561 sur la même
ligne que ôaxpvôsv YENÏGŒO’E : c’est une

alliance de termes contrastés absolument
analogue. Je n’ai pas besoin de rematquer
que ces trouvailles de génie, le poile les a
puisées dans une profonde connaissance
du cœur humain. Scholier B et Q : nui tv
cette ôuvaîç êmyipeot répugna. àv’hp div

iv Nique: Ml ànoôœv Érépou Hymne;

si: lamai] and.
400. Mvwotsévm. Ancienne variante, p.5-

].tvopévm. Ce n’était qu’une glose passée

dans le texte. - Merci, adverbe : après,
c’est-is-dire quand les maux sont passés. -

On a vu pari adverbe. lliade,XXlV, I335
on le reverra dans l’odyssée, XXI, 234.

40L ’Oa-n; à)..." Aristote, dans sa
Rhétorique, I, 1x, cite autrement ce vers :
pvfiusvoç, ont; «me «in nui «me
éôpm. Il n’est pas probable que ce suit
un lapsus de mémoire. Aristote n’est point

sujet, comme Platon, à de tels accidents.
C’est donc la leçon de quelqu’un des textes

antiques, et une leçon qui a sans doute été

rejetée par les Alcxandrins à cause de
pvfiptvoc, qui n’est point homérique et
qui d’ailleurs va mal après uvwouévm. On

peut dire aussi que én1)3r.0fi se rapporte
mieux que étant, à l’idée de maux endures.

402. Toüro.... Répétition textuelle du
vers Vil, 243.

408. Eopin. Les anciens ont perdu leur
temps à cheminer cette llc dans le monde
de la réalité. Elle n’appartient, comme
Ogygie et Sellerie, qu’au monde des fa-
bles. Amcis z a Ein mit idealcn Zügen
u gosehildcrtes Eiland der Mærchenwelt itn

a Nordwesten oder Westen. u - Le mot
zupln n’est pas le nom propre, mais un
adjectif tiré de ce nom. Scholier Il :tip’n’rat

5è Eupia à); tà W094 Topia.’ vfio’ou

in! Wupinç (lll, 474). D’après cet
exemple, le nom serait Xûpa au pluriel
neutre, et non pas Diapo; D’ailleurs 269°C
fût-il le nom, l’île n’aurait que cela de

commun avec la Syros du Cyclades. Voyez
les notes qui vont suivre.

404. ’Opwyin; xaeünspôtv, par delà
Ortygie. - Le nom d’Ortygie est un ad-
jectif tiré de 69106, mille, et signifie
l’fle de: caille: (ôpwyia vfiao;). C’est
une qualification qui convient i un très-
grand nombre d’îles de la Méditerranée.

Les cailles, quand elles traversent cette
mer, soit au printemps pour venir en Eu-
rope, soit il l’automne pour retourner en
Afrique et en Asie, [ont des stations sur
leur route, et il y a des points où, pen-
dant le passage, on les prend par milliers.
Toutes les îles où abondait ce gibier émient

des orlfgies. Mais il y en a deux dont Or-
tygie est le nom dans la géographie des
anciens : l’une, celle dont il a été question

au vers V, na, et qui est assurément
Délos; l’autre, celle dont parle Virgile,
Ënéide, "l, 692-696 z n Sicauio prætenta
a sinu jacet insola contra l’lemmyrium un-
a dosant; nomen dixere primes Ortygiam.»
Ou sait que celle-ci fut jointe à la Sicile
par un pont, et qu’elle devint un des quar-
tiers de ln ville de Syracuse. Si Homère dé-
signe ici la même Ortygie que celle où Diane
avait tué Orion, il était bien mal renseigné
sur la position de cette île; car Délos est
à l’orient d’lthuque. Mais il est impossible

qu’un Ionien ait ignoré la position exacte
(le Délos, un des centres de la civilisation
ionienne, une contrée qu’il avait certaine-
ment visitée dans ses voyages; car c’est un
tableau d’après nature que cette descrip-
tion du palmier de Délos auquel Ulysse (Vl,
l62-467) compare Nausicaa, ll est vrai que
la plupart des anciens identifiaient l’Ot-tygie
d’l-Iumée avec l’Ortygie d’Orion; mais ils



                                                                     

[KV]

061-: neptirkqôùç Mm TÔO’OV, àM’ àyaOvl p.èv,

.OATEXEIAX O. 107

l405

56601:0; eüunloç, oivonMôfiç, fiOÂÜ’ltUpOÇ.

115M] 8’ minore Sfipov ëoépxsrat, oùSé ct; on,

n’arrivaient à la vraisemblance qu’en don-

nant s rouirai idiote; un sens que cette
uprmion ne saurait avoir. Je crois que
l’Ortygie d’Eumèe n’est pas moins fantas-

tique que sa Syrie ou Syra. Mais, si on la
localise, c’est l’Onygie sicilienne qui ré-
pond il l’indication topographique. - ’00t

spatial idiote, sous-entendu aloi z là ou
sont les retours du soleil, c’est-adire la où
le soleil, arrivé au terme de sa course,
prend le chemin quelconque par ou il re-
vient vers l’Orient. C’est donc de l’Occi-

dent, et même de l’extrême Occident qu’il

s’agit. Le mot 60:. peut se rapporter indif-
féremment ou à filao; Eupin ou à ’Opru- h

yin; Mais il vaut mieux le prendre dans
un sens genénl, et l’entendre de la région
où sont situées les deux iles. Scholies B, H
et Q : olov à); 1:96; ré; rponà: illico, 6
écru titi. si ôvflxà pipa ùnepoivwôev ri;
Afilov. côtoie ’Apiotaplo; nui inwôta-
voç. Au lieu de Ailes), il faut lire ’Opru-
flac, et songer a une Ortygie d’Oecident,
sans quoi il y a une contradiction mani-
feste, puisque butpâvmûsv Afin-J, dans la
bouche d’Eumée, signifierait a l’Orient de
Délos. L’explication d’Aristarque et d’Hé-

rodien se retrouve dans Eustntlio, mais
plus correctement transcrite, sinon qu’Eus-
tube rapporte 60: i vioc; Zupin z 16 6è
3h rponui fielioto &er sou ustuév-q
«po; tu Banni: péon si: ’Opwyiaç. -
Quelques-uns supposaient une caverne, ou
plutôt un souterrain, par où passsit le
soleil pour revenir à l’Orient sans être
aperçu, et ils prêtaient a Homère cette
idée. Scholie: Q et V z ives: caciv thon
indou MÂŒIOV, BU ou ontLÆIOl-JWŒI tût

ilion scande. Eustatlie: input ôs’ ont
«vélum: civet èseî , ôt’ ois tâte soi:

ilion, à); sinh, ternissioüwo rponàç,
a xai ilion enfileroit thym, and 10510
ônloüaOau 60:. 1901m1 infime. Mais
Homère ne s’exprime jamais avec préci-

sion sur ce qui concerne le cours du so-
leil; et sa cosmographie est pleine de
sague et même de contradictions, ou, si
l’on veut, de conceptions peu concor-
dantes. Voyer. X, 86; Xi, lfi-IO; X", 4-6,
et les notes sur ces passages. - Eustathe
adopte, pour son compte, une explication

d’après laquelle 1901m1 àùioto est simple-

ment le coucher du soleil, sans aucun re-
gard au retour de l’astre vers l’Orieut:
ou 6k 1:6 rpénscflat nui êni 1:06 ôüvsw
sui-rut, ônloi 16 in! info!) hxôèv 16
ùn’ oôpavôfisv «peson-tricot (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 i un voyage invisible, au retour
d’Occideut en Orient. - Les modernes ont
beaucoup écrit et beaucoup déraisonné sur

le vers lot. Nous perdrions notre temps
i démontrer, par exemple, que menai
imam ne signifie point les tropiques, ni
un cadran solaire. - Au lieu de Tponai,
quelques anciens, selon Hésychius, lisaient
fiançai, d’autres espaçai. C’étaient des

corrections destinées à faire disparaître les
difficultés z rpoçai en faisant entendre que
Syra était dans la même région que Thri-
nacie, où luisaient les bœufs du Soleil;
mpooai, 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
crpoqni, c’est une bonne glose; mais
nouai, a cause même de son caractère
vague, est évidemment le terme d’Homère.

Bulbe : o Lotion igitur et untiquiore sensu
a luce vocabnla usurpavit, qua: Hesiodo
c quidem et receutioribus sonant solsti-
u tians; nec mutandum censeo «à 190-irai,
a quemadmodurn Eccychius, verbo ’Opru-

a yin, suctor est fuisse qui legerent hoc
a loco cpoçai, vel espaçai. a

son. [lepmlnfifiç équivaut à «clorio-
Opomoc : populeuse. La traduction mille
magna est tout il fait arbitraire. - Ainv
récov, par trop. - Mixa est dans le sens de
pfiv. Quelques anciens mettaient un point
après ce mot; car Niconor (Scholies H) dit
que la phrase se prolonge sans interrup-
tion jusqu’à la fin du vers 406 : ûo’ Ev
àvayvœott’ov êta; mû nomma p 0;. 51:-
ort’nsmt si), naïvn 6’ minore.

406. 556010: süp-nloç, sans virgule
entre les deux mots : ayant de bons pâtu-
rages qui nourrissent une grande quantité
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ne

fion) 3’ &poore’pnot Trahi)? èpôç épêacileuav,

lit-fiance ’Oppsvlâ-qç, êmeixsloç àOava’Ltowtv.

"Evôa 8è (Palme; value-(floral filuôov àvSpeç, AIS
196mm, pop? &yovrsç &Oôppa’ta ml palefrin.
"Eau; 8è narpôç êpo’io yuvù (Palme-o” êvl oing),

xalfi ce peyo’tl’n TE mi âylwit 597:1 iôuïa’

de moutons et de chèvres. -Quelques-uns
entendent, par miserez, abondante en bé-
tail, à cause du substantif Bord, Iliade,
XVlll, 52L Même ainsi il ne s’agit tou-
jours que de pailla en abondance, et les
deux mots ne doivent point être
Ceux qui les séparent donnent à dôme;
le sens de ferlili: boum; mais cette tra-
duction est fausse. C’est eüôouç, et non

tüëoroz, qui a cette signification. Hymne
à Apollon Béliers, vers 54 : oür’ 566mm

a: louent Monet , oüt’ eüunlov. -
407-408. Oôôé 1l: du" voüao;, ni au-
cune antre maladie. Schalies Q : et?) ).tp.(ï)
tin: vàoov ouvéCevEev, inti si) lita?) nui
largo: napaxolouôei. AHLÔV 61.1.06 ami
loipôv’ ànoçlltvûôouot Si laoi
(Hésiode, OEuvre: et Jours, vers 244),

408. ’Erti duit être joint à «filerai.
- Acacia-t, minris, infortunés. Non pas
qu’ils le soient en réalité; mais ils le se-
raient, s’ils émient en proie a ces fléaux.
Scholies Il z énervai "la narpiôa.

409. Hôltv stéra, dans la ville : chacun
dans sa ville. En effet, il y a deux villes,
et non pas une seule. Voyez plus bas, vers
442. -- Hérodicn (Sa-holà: Il) : âvzorpt-
ntéov T’ÀV nard.

440-404. ’ElOtbv.... Ces deux vers si-
gnifient que les Syriens meurent subite-
ment et sans agonie. les hommes par le
fait d’ApoIlon, les femmes par celui de sa
sœur. Voyer. les vers Ill, 280 et V, 424,
et les notes sur ces deux passages. Voyez
aussi plus bas, vers 478-479, ce qui con-
cerne la mort de la gouvernante d’Eumée.
- Didyme (Scholies H) rappelle,ù propos

du mot àyavoîç , qu’il s’agit de mort su-

bite : apaisois:- ô 1&9 aioviôtoç Mure;
àvcâôvvô; éon.

44 I. Karénsovav, l’aoriste d’habitude.

C’est toujours ainsi que les choses se pas-
sent dans ce pays.

442. ’EvOa , la : dans cette ile. -
Hôlttz, sous-entendu tic-i. - sont, i
eux : aux Syriens.

445. ’EvOa avec mouvement : la, c’est-
a-dîre dans un port de l’île.

440. Tprônrm, voleurs. Voyez la note
du vers XIV, 289.

447. ’ont et", et la suite. Comment
Eumée a-t-il connu tout ce qui s’est passé

entre cette femme et les Phéniciens? Tout
ce qu’il peut savoir personnellement, c’est
qu’il leur a été livré par elle. On peut

supposer que le poële, par inadvertance,
parle ici pour le narrateur. Mais il vaut
mieux supposer qu’Eume’e tient ces détails

de Laërte, qui les tenait lui-même des
Phéniciens. Didyme (Sablier B, H et Q) :
nous ai. ol (boivent: lem; Aoépm 6m-
fioavro roller"; âEtov aùtôv bambin-
fit, Aaépmç 6è Rondo, ômvficaro. où
1&9 oîôv ce slôévai ce; àlnô’t: vfimov ù?-

nuops’vov; - llarpô; dépend de oing).-
ruvfi, dans le sens générique : une femme,
c’est-i-dire ici une femme de service, une
aurai]. Cette femme, d’après les traditions
poétiques, se nommait Daène. Aristarque
(Schulie: B, H et Q) : (i) êutlfi, on) sw-
piwc yuvaixa eirtsv, (in nui dvôpa
rôv dvôpwnov. Mona. 6è sûr-"à Aafivn.

4IB. Kali 15.... Répétition textuelle
du vers Xlll, 289.
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ÏH (Saï ne vüv 1:60va 0151:; &p.’ fipîv du? 31mm,

699c [81.) 1:41:96; un! oméga; ùpepsqaèç si?)

420. minutie); 1K. Ancienne variante,
Ikuvoüo’u et. Avec cette leçon, il faudrait

entendre pin comme "in tu. La vulgate
est plus précise et meilleure.

423. enlutipnot.... Voyez le vers XI,
434 et la note mur ce vers.- Karl fi 1’ u)-
epyàç 111cm, même (a celle) qui serait
vertueuse. Il faut ajouter: jusqu’au mo-
ment de la fonte. Le présent bacul, dam
cet exemple-ci, équivaut au pulsé yévm’at.

424. tIl] 6L... Répétition textuelle du
vers X, 4 Il. - Harpôç, du père : de mon
père. - ’Evte’çpaôev.... 8E), elle montra

la maison. c’est la réponse de la femme à
la question 1:60" 000:. Sa réponse a la
question ri; du va suivre.

426. Holuzâhou, riche en airain, c’est-
i-din opulente. L’épithète ne peut pas se

rapporter i des mine! de cuivre. Didyme
(Scholia Q et V) z tv ahi 1&9 141:6;
ou fluent. On a vu dans l’IIiada, XVlll,
208-289, [lpuipow «on... nolûlpuo’ov,
tolüxalatov. - Quelques-uns prenaient
I’ôpitbète de Sidon dans le sens de aolide
(fltppâç), et l’appliquaient à la massive

architeemre de la ville. Cela est bien cher-
ché, et l’interprétation slow-i414 est infini-

ment plus naturelle.
426. lPuôàv lev-toto, opulent i flots :

homme d’une prodigieuse opulence. Di-
dyme (ScholiuV) a poum-«h Infime
lzowo; , tovréctt 11;) ulcéra.) 7538m;

slouroiwroc. fi inippom 11mm; alou-
1ou. (Hérodien (Scholia Il) : 6501M
«à puôôv.

427. Tdçtot. Voyez la note du ver! I.
405. - Quelques-uns ne mettent point de
virgules : alors c’est comme s’il y avait
simplement Minou: Tdçzoi (des pintes
de Taphos). Avec l’apposition, l’idée est

plus complète, ou du moins plus riche-
ment exprimée. - Ante-topa. Homère
dit hlm-7’19 et Àfitnup, comme il dit
ômtfip et ôdntup.

428- Hépaaaw. Voyez plus haut, vers
387, la note Dur nipaooav.

429. Tom!I àvôpèç.... Voyez plua bau:

le vers 388 et les notes sur ce vers. loi
roüô’ àvôpôç ne correspond plus à un nom

propre, puisque la femme n’a point nommé
Cte’sius. ll désigne le maître de la mailon ;
littéralement, l’homme qui est li.

434. "(Un cône. On a vu ce pléo-
nasme. le, 366.

432. ’Oçpa En, afin que tu voies.
Ancienne variante, ôçp’ dam. Ce n’est

qu’une mauvaise correction de Zénodote.
On a vu ôçpu iôp dans I’Iliudo, I", MI;

il 1 3’55, le l; -tif [Sultan dans le sens actif, et l’hiatus
en perpétuel avec toutes les forme: du
verbe dont le tirée est 16:0 ou clôt», qui
avait primitiveent le digamma (compu-
tez clicha).
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438. Eio’i, ils existent: ils sont vivants.

- Kaltovrat, sous-entendu ln, qui est
exprimé devant le premier verbe. Le re-
nom d’opulence suppose une opulence
réelle. Boule : a Vocautur, a eonsequente,
a quia sunt diviles. a

436. Tout(0), cela : ce que tu me pro-
poses. Scholie: B et Q : vint-to uni
mûre, énaveltleîv us et; si»: «arpion
pou. - Ei, a condition que.

437-438. 11;... Ce: deux vers, qu’on a
déji vus plusieurs fois dans l’odyssée, s’y

retrouvent encore plus loin, XVIll, 68-59.
440. fifi, soue-enleudu lare. - An-

cienne variante, turf] au nominatif, sous-
entendu iota). Le datif semble préférable.
Rien n’empêche de le prendre adverbiale-
ment, comme quand nous disons, silence!
Quelques-uns croient même qu’on devrait
écrire dm. adverbe, le même que aiyu.
Mais ce ("in adverbe n’est qu’une pure
hypothèse.

442. râpant, au vieillard, c’est-adire l
à mon maitre.

444. ’Entçpâadtflat) est,au subjonc-
tif, pour estropie-entai.

445. ’Exet(e) , cohibete, maintenez.
Euatutbe : magazine-m... tut pum-

ptatepër. - ’Oôafow, des choses de la
route : de la cargaison que vous aure: a
emporter d’ici. Didyme (Scholiu B, Q
et V) : mouôâltu, mai, tupi tùv âno-
paciav râw çaptimv. - Quelques-uns en-
tendaient ôôaimv dans un sens beaucoup
plus restreint. Schalic: B et Q : et?" et:
flânoient himation. Mais les Phéniciens
sont des trafiquants; et le temps qu’ils
vont mettre a faire leurs achats prouve
qu’il s’agissait pour eux de bien autre
chose que d’approvisionner le navire.

446. Btôroio équivaut ici à ôôsiœv, à
popttuw. Ce n’est pas seulement ce qu’on

mangera pendant le voyage; ce sont, et
surtout, les marchandises dont la vente eu-
richira les marchands, et par conséquent
assurera leur subsistance. Bothe: a Vicia,
a a cousequente mercium domi vendeuda-
u rum. n Ainsi la paraphrase desScholiuQ,
toit filou fipûv, restreint beaucoup trop
le sens du terme.

447. 3770171.... Scholiu Q : finit!»
pot taxée); (indic npôç ce admette 611.

annota, mon.
448. ’Emn, vulgo 0.00!" La vulgate

n’est qu’une faute d’iotacisme ou une cor-

rection byzantine.
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449. ne, dans le sens de 61’; : bien plus.
- un» inifiaopov, un autre nolis (outre
l’or qui sera pour vous). L’explication du
mot Estiôaôpov, dans les Scholie: B et Q,
est une citation d’Ar-istarque : (i) 5mm,
on) m millet: in]: àmfiâatw: 16v veda:
lataxp’naflxü; éniôuôpov c’est.

450. ’Avôpô; èfioç, d’un homme distin-

gué : d’un grand personnage; du vieillard
qui est mon maître.

45L Kepôuléov est dit en bonne part:
plein d’intelligence. Voyez, Iliade, V l , t 53,
la note sur xépôtcroc. -- Toiov (talent)
donne au positif xtpôukiov la valeur d’un ’

superlatif. Voyez, Ill, 324, la note sur
pive. roîov.- Quelques-uns séparent à!) et
toîov par une virgule, et entendent roiov
de ce qui va suivre (talent, Jiliuel...). On
trouve cette explication dans les ScholieJB
et Q ne a; roiov, rotoürm à); sont Em-
oôat mpéxovta sui àxoÀoquiv auni-
pevov. D’après l’exemple que j’ai cité,

toîov se rapporte plutôt a upôa)éov.Muis
rien n’empêche de le sous-entendre avec
rpozôuwtn. -- "Apu,e’cst-à-dire ripa. pot:
avec moi. - Tpoxôwvra. Ancienne va-
riante, tpmzo’svta. - Au lieu de âge.
tpozôœvta en deux mots, ou lisait aussi
üpatpolôonra en un seul. Scholies B et
Q : aûvûetov 6è çà àpatpoxômvru.
c’est la leçon d’Eustathe. - Quelques ma-

nuscrits et nos vieilles éditions donnent
àoatpmxüvra. Enfin Eustatbe cite encore
une autre écriture : ypâçemt 61, peut,
xai àpoutpozôœnu. - Le sens, de

460

toute façon, reste le même. Eumée, d’après

les dires de la femme, devait avoir cinq ou
six ans. Porphyre, Question: homérique; :
flan pot (En: WVTÇÉXSW ôuvâuevov, nui

Béarn; oùv époi nopsuôpsvov, oint tm-
xoldtfôtov. Bothe : u Cujusmodi pueri, non
a molesti, salent expeti, et facile conque
a vendi. e

463. 3190:, c’est-it-dire un ânon. :
aura procuré; procurera. -- ’Onn, en
quelque endroit que. -- Htpâanfl, vous
ayez vendu z vous le vendiez. Voyez plus
haut, vers 387, la note sur répandu.

455. ’Evmutôv, comme de èvtuutôv.

456. Biorov, une cargaison. Voya plus
haut la note du vers 446.-’Ep.1to).ôorvto,
coembant, achetaient et arrimaient. La
préposition tv, dans ce composé, a une
valeur dont il faut tenir compte. ScholiaB,
H et Q : inpayuattûovto concoure sui
àyopoilovrez. Ajouter du i) Voir: flair:
prorata yévmut (vers ne).

467. ’Hlfltto est dit au sens physique :
avait cargaison complète. Eustathe : Ma-
pûvato pop-ru). -Bornère a employé deux

fois &xfiouat au sens moral (Iliade. V,
354 et au). - Minbar, comme «Bars
vêtirent, sous-entendu m5106; z de façon
qu’ils pussent s’en aller.

458. liai 1:61” rifla), eh bien doncalors.
459. Holüîôpt: en mauvaise part: ex-

pert en coquineries. Aristarque (Seiches il,
li et Q) : (fi 6mm. 6m) oint ln’ àYCÔOt-l,
0X (si xaMÛP’YOU au! cheminot.

460. ’Opwzv, un collier. Scholia B r
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Tôv uèv âp’ àv (1&7de 81400:! ml nôtvtat pain]?

Xepaiv 1’ àpçacpôœvto ml ôoôakuoïcw ôpôvto,

dwov ontaxôpavat’ ô 8è 17?] xaréveuce ctmwfi.

"H10; à xawveücaç xoDxnv êni. V714 Çàsëy’lxu’

i) 3’ èpè x5196; élation 825qu êEfiye ôûpaïe. 1165

E695 8’ âvi «poëâpup fluât: Sénat fiai. tpoutéîaç

àvSpôv autcouôvœv, oî’ p.50 nutép’ âpçertévovro.

Oi uèv âp’ ée; Oôxov npôpolov, dépoté 1:5 çfîltLW’

il 3’ «mon cpi’ (flacon xa’taxpûvlww’ 01:6 xâlmp

«spiôéppeov xôauov, du) roi: avvôcôé-

son. Eustathe : 1601.1.0; sa yuvanteiô:
êo-nv. èE aôroô Bi nui ûçôpuiov 19v-

eoüv, xoapâpiov, «in tv ënropmë
XEÎTII hâtai». - Quelques-uns écrivaient

àppôv oxyton, pour distinguer le mot qui
signifie collier du mot qui signifie port.
Mais ce n’est là qu’un raffinement byzan-
tin. Eustatlie: ÔEÛvi’tal 6E «qui 1mn. rtîw

émianpov 6 rom-no: ôpuoz, 1:96: 6m-
o’rolùv roi) tarît 16v huerta. Les anciens

ne distinguaient pas. A quoi bon, en effet?
Le contexte ne laisse jamais de doute sur
le sens du mot. -- Merci doit être joint à
une, et le sujet du verbe est ô sous-en-
tendu, c’est-i-dire 06m; à 6mm; : ce en!-
lier était serti. - ’Hléxtpowtv, de grains
d’ambre. On a vu, 1V, 73, l’ambre uni à
l’or dans la décoration du palais de Mené-

lns. Didyme (Scholiu Il): filéxrpotç 6è
wyxsxkupivo; tu! fipuoupivo: fiv 6 1re-
pt-rpaxfihoç xônuoç. - La phrase, ici
comme au vers 388, est simplement juxta-
posée; mais les traducteurs latins n’ont
pas en tort, pour plus de clarté, de mar-
querls subordination : quad electri: in-
tertertum erat.-- L’ancienne variante filin-
topmv est une fausse leçon; car Minuit),
c’est le soleil, et non point de l’ambre.
Voyez dans l’Iliade, V1, GIS, la note sur
le mot filéntœp.

464 . Tôv. lui : le collier.
462. ticiv 1(5). Ancienne variante,

XEipeaaQ).
463. ’I’mcxôpevm. Le masculin um-

axo’pevot, qu’on lit chez Eustatlie et dans

plusieurs manuscrits, est tout à fait inad-
missible. Quant à èquôptvat, leçon de
Dindorf. ce ne peut être qu’une faute d’im-

pression. - Tfi, i elle : il sa complice,

ses. ’Epe’ dépend de âEïnt, et il est le

complément sonnntendu de flouera.
466. Aéna. est au pluriel pour 66mm :

les coupes. Hérodien (Sablier H) : Entra.-
TÉov 76 un, net-input. En effet,la finale
de 6éme. n’est brève ici que par position.
L’observation d’Hérodien s’adresse à ceux

qui lisaient 5énn’, c’est-à-dire 561m1 avec

élision de la finale. - Quelques-uns chan-
geaient 5éme. en êénarh), ce qui peut se
soutenir; d’autres écrivaient aima, ce qui

est absurde. Voyez plus bas, vers 469, la
note sur tpi’ éluda. - C’est par inad-
vertance qu’on I mis, dans l’Homère-Didot,

poculum en regard de ôéna. - L’expm
sion Sénat 1715i rpans’CuÇ (les coupes et les

tables) signifie les coupes qui étaient sur
les tables. Botlle : u Hysteronproteron,
c vel potins oratio simplex et lntiqun pro
a eny quud recentior dixisset, menus in
u quibus stabnnt poculu. n

467. ’Avôptbv.... Le roi des Syriens n
les mêmes mœurs que le roides Phénciens.

468. 0l, eux : le roi et ses convives. -
’E; 0131m1...- ôfiuotô 1:5 Ç’ÏHLVN, au conseil

(des gérontes) et à l’assemblée du peuple.
C’est un ëv ôtât ôuoîv : à l’ussemblc’e du

peuple où l’on délibère nous la présidence

des gérontes. Voyez, VIH, 4-47, l’essent-
ble’e des Pliéaciens. Didyme (Schaliu V) :
El; bôuov’ si; poulfiv. cpfiuw- ixxlnaiav.
Eustathe: 6min: fion: 6L5: TOÜ En: (et
non çfipnv), si)»; ônuormùv avvfleuaw
èni ônunyopiç. On I vu, il, 26 et V, 3,
le mot 0151.0: dans le sens de couenne,-
mais c’est ici le seul passage d’Homère où

film ait le sens de concio.
469. Tpi’ (fiston. Ceci prouve qu’au

vers 466 le pluriel Sénat est indispensable;
sans compter que le singulier ôénaç, à
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A70

Afin-516 1’ 11040:, entôœvrô ce nacra: àyutai’

flush 8’ êç Ninive flirtât) filôopev d’un xtâweç,

ëvô’ 19a d’owixœv âvêpô’w 93v (53:69:10; vnüç.

Oi pèv ënert’ àvuêdv’rsç ânéïthov ûypà nûment,

vin àvaënco’tpevov ËTtl 3è Zeùç oüpov fallu. A75

cEiijimzp pèv ÔtLÔÇ «Motta; voua; ce ml fipap’

01173 51:; 8h ËÊSopov film? ê1tl Zeùç (fixe Kpovicov,

191v pèv Ënetta yuvaïm MW "zip-repic loxéatpw
dvthp 8’ êvâoûnno’e «56°66’ à); abolir; ME.

côté de massifia, serait pour le moins
biture. - T16 xôlmp, tub sima, sons le
haut de la robe. Elle tient les objets sous
son bras, à l’intérieur de son vêtement.
Didyme (Scholies V) : (me poilant.

470. itemçpooûvncw, par des pensées
irréfléchies : avec la légèreté de mon âge.

Apollonius : émanoient, àvoiarç. Scholie:
B et Q : parnlômmv, àçpooôvam fi po)-
piatç. C’est le seul passage d’Homère où se

trouve le substaan de àsaiçpuv. Mais on
a vu l’adjectif dans l’Ilirule, XX, 183, et
on le reverra dans l’odyssée, XXl, 302. Le
mot étatçwv, dans le passage de l’Iliade,
est directement opposéi Epsttôoç, et si-
gnifie, par conséquent, léger d’esprit.

472. ’Hpsîç, nous : la femme et moi.

474. 0191m... On a vu un vers pres-
que semblablc, 1V, 842.

476. ’EEfiuap.... c’est la répétition du

vers X, 28, sauf le changement de la pre-
mière syllabe.

477. ’AÀÂ’ 611.... Voyez le vers X",

390 et les notes sur ce vers.
478. Tilt... inventa, hmm mulierem,

la misérable femme : la coquine. - Bi?
’Apreplç. Voyez plus haut la note des
vers 440-4". La femme ayant été tuée
du coup, le poète la regarde comme morte
sans souffrance.

479. ’Avrhp (dans la sentine) dépend de
évôoônnct. - A(c’) est explicatif, et il
équivaut i de. -- ’Evôoûmae. Voyez la
note du vers X", 44 l . --- UKO’OÜO’G, étant

tombée : pour s’être laissée choir du liant

du tillac. - ’04 tlvalin xfiE, comme un
plongeon marin. Cette comparaison in-
dique que la femme est tombée sur la tète,

ODYSSÉE.

et qu’elle s’est brisé le crins. Scholies B,

E et Q : quintal. ôà «mafias: (ni nous
Hw. tu! 7&9 bain; (ce masculin se rap-
porte à lépoç) OÜTùK xataôûerai. - Les
anciens était-ut bien d’accord que l’oiseau

dont parle Homère est un pécheur; mais ils
contestaient sur son espèce. Scholin Q et
V : ôpvsov l’amiante»: nupnnlfimov y;-
Àtôôvi. bien. ôt laîpov (la mouette) aûrôv

Âéyoumv, ol 8è allioient (le foulque). Le
mot xfiE parait identique à 10306 ou m6715,
et c’est là ce qui faisait identifier l’oiseau

alu mouette. Scholie: B, H et Q : 1.36115
à hipoç, nui myxonfi 1.135. Botbe pense
qu’on devrait écrire 1.1152 monosyllabe,
comme ypnüç, vnüç. - L’explication de

wifi par Râpe; vient d’Apion, et non
d’Aristarque. Apollonius la conteste, parce
que, selon lui, Homère ayant nommé ail-
leurs le lâpo; par son nom (V, et), il n’y
avait pas de raison pour qu’il rappelât au-
trement ici. Cet argument n’est pas sans
réplique. Homère a aussi nommé le foulque

par son nom, et même deux fois : V, 337
et 353. Il faudrait donc aussi contester que
au)! fût synonyme de deum, qui est pour-
tant, selon toute probabilité, le vrai sens.
-- Bulbe, qui tient pour le lépoç, prétend
que la comparaison n’indique point sp6-
cialement une chute la tète en bas: a: Ne
« id quidcm Scholiastis concessQrim, in
- caput decidisse mulierem Pbœniciam.
n scd subiturn ejus casum dici arbitrer,
a quemadmodum celerrime devolare solet
a halcyone in prædam suam. a Il est bien
plus vraisemblable, après [traminot 1re-
eoüaa, que la femme ait en l’air, comme
parlent les nageurs, de piquer une tète.

11-8
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ls80

rob; 8’ ’IOo’m’g hélasse pépœv &vepôç TE ml 53m,

ëvôa p.5 Aaép-rrlç opina madrure-w êoïcw.
06m» rvîv’ô’e 1:5 yaîav êyôov ïâov ôçOaÂpoîmv.

Tôv 8’ a5 AIOYEV’hÇ ’OSUasùç flpeŒero p.60qo’ 485

Eüpm’,fi poila M par. êvl ppm-l 0141M ëptvaç,

116m ËXŒO’TŒ M711»), 8m 8’); millet; 007m 00W?»

’AM’ fieu col pâli tapât nul mon?) âoôlôv ëônxev

Zeùç, Ê’l’têl dv8933; Sépar’ épince 1t070xà influent;

indou, a; 313 rot napéxu (396366; 1:5 néon: TE 1190

êvSuxéœç, (dieu; 8’ àyaôèv Blair dÛTàp ëyœye

tonal Bporôv êni âcre’ didyme: MM? ixâvw.

Ï); oî ou. rondira «964 oint-filou; àyôpeuow
anSpaOét-nv 8’ où noXÀàv ê-rrl xpâvov, dînât pivuvôa-

ululiez 7&9 ’Hà); 111105»: ët’aôpovoç. 01 3’ ênl xépaou 1495

T’qÀepâxou ËpoOt Mm» îo’rloz’ MS 8’ 510v ÎO’TÔV

xapnallptoçt tipi Si si; ô’ppov TEPOÉPEO’O’W êperpoîç’

484. Aûràp hlm... Voyez le vers X111.
286. -- ’Axaxfiuuoç itop. L’enfant pleure

sa gouvernante.
482. Tain, 6’ ’10ix’q.... On a vu, 111,

300, un vers presque semblable.
483. Aaépmç... Voyez le vers 1, 4:50.
484. Tfivôe te, comme au vers X111,

238. C’est donc par erreur que Buthe dit :
u Nusqunm in Homerus loquitur. a Il vent
qu’on écrive ici «ripât 7s, et il a laissé
vinât 1re dans l’antre pousse. Peu importe
qu’il ajoute : or Sic etiam vl 238, pollen-
s dum nrhitror si na rfivôt va yaïav uval-
- peut. a C’est un exemple. Quant aux pas-
sages de tout genre où ce est redondant,
ils sont innombrables. - Didyme répète
(Sablier V), à propos du dernier vers
prononcé par Eumée, l’observation qu’il u

faite à propos du vers M7 : dab; aütàv
âxnxoévat napà toi) Aaéprou, li) Surré-
aavto o! d’alun;

486-487. ’11 pâle. Mm. Voyez les vers
xw, 304-302.

488. Kni, pourtant. - Kan; dépend
de napa’, ou, si l’on veut. de napéonxev.

Saladier Q : me: ce! ph à la); où xa-
xèv p.6vov nopéOnxev, une: nul àyaOo’v.
Scholie: K: Ira Sunna-lu cou napéônxé n
àynOôv. - Bérodien (Sablier H) dit qu’il
ne faut point écrire râpa avec l’accent sur
la pénultième (ou: àvao’rpeméov), c’est-

a-dire que ont ne dépend point de nagé.
- ’EGmtsv. Ancienne variante, Eôwxev.

49L Zu’mç 605), et tu vis, «futé-dire

grâce auquel tu vis. Voyez plus haut, vers
888 et 460, les notes sur des phrases ana-
logues. - Aû-ràp [une est opposé à col
oh. Ulysse se donne pour un homme bien
plus a plaindre qu’Eumée, et qui n’a en,
durant longues années, que des maux à
souffrir. Jupiter ne lui a versé que du
mauvais tonneau.

493. lT1; o! Répétition textuelle
du vers V111, 883.

496. 01, eux, c’œt-i-dire ceux qui sont
désignés au vers suivant, les compagnons
de Télémaque.

497. Tfiv, c’est-à-dire vis. -- "Opuov.
c’est le port de Phorcys. Voyez les vers
X111, 96 et un. - Hpoépacoav, vulgo
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Ex 3’ eûvàq ËÊaÀov, and: 8è npupv’fiaz’ âne-av

êx 8è ml «Carol Baivov Ë’Rl pnypîvt Golden;

êsïrwâv 1’ êvtôvovro, xepô’w’râ ce aillant: oivov.
500

A0101? être! TEÔO’IOÇ ml êë’qrôoç êE ëpov Ëwo,

toiot 3è Tnképaxoç nemupévoç fixe-to Mem-
’Yp.sïç pèv vüv d’un)? flambera viriez pélawow’

«ôtât? épina &ypoùç basic-ope: fiâè Bwfipuq ’

èmépwç 3’ si; die-ru :86»; épi: ëpya xo’vmpt;
505

’HôOev 8:5 xev Guise; ôSomôptov napaôefpnv,

Sair’ àyuOfiv xpeuîiv ce au! oïvou flSu-rrâtoto.

Tàv 3’ côte «poe-écure Geoxlüpevoç OEOELMÇ

Il?) 7&9 ëytb, pas réxvov, in); Tsü Sépaô’ Moyeu

&v’è’pc’ôv, aï xpatvuùv ’Ieo’txnv naira XOIPŒVÉOUG’IV;
510

’H i604; «fig p.1ytpôç in) nul. ooîo 365mm;

Tôv 3’ a5 TthLaXOÇ nemupévoç &vtiov nÜSu’

3311m; pév 6’ âv 570w: mi fluèrepôvâe xaloipnv

ëpxeoô’ - où yo’cp 1:: Esvz’œv noôfi’ and. col cuit-(ô

npoépuoaav. Ce vers et les deux suivants
sont empruntés à l’Iliade, 1, 435-437.
Voyez les notes sur ce passage.

504-502. Aùràp.... Le premier de ces
deux vers est banal chez Homère; l’autre
est la répétition du vers l, 367.

504. ’Emeieopat, de Ennui (il-ni et
dg...) : adibo, j’irai vers. Scholie: M :
nopeôeouai si; rèv âypôv. - Ancienne
variante, inaleüaount. C’est probablement
une correction de diuscévaste.

605. ’Ecme’pto; Télémaque parle ainsi

afin que ses compagnons fassent diligence;
car Minerve lui a dit (vers 40) de passer
la nuit chez Eume’e, et il l’y passera en
effet. Voyez le, 484. - Kâ’fltiu, je
descendrai. Enmée habite la montagne.

son. minon, demain matin. - ’Oôot-
nôptov, le festin du voyage : le festin par
lequel je vous payerai des peines que vous
avez prises sur mon navire. Scholier B, Q
et V : :2. ôlà tùv 10min Beimov, i aum-
Sfiv. Scholie: D et Q : 191v imip 1:05
moôzüaa: irai annulaient Éatiamv.

507. Aaïr(a), apposition à ôôomôpcov.
- Kpsuîiv et olvou, le génitif du con-
tenu. En latin, l’ablatif est employé de

même par les poètes. Voyez le dama: sanie
dnpillusque ornerais- de Virgile (Énéide,
111, us).

609. [là 7&9 êyo’) a été changé par
Bekker en 1:73 t’ dp’ ëyo’), et Ameis a

adopte cette correction. Mais rien n’est
plus commun, chez Homère, que vip au
début d’un discours; et le 76.9 est aussi
peu embarrassant ici qu’ailleurs. Voyez,
dans l’Ih’azIe, les vers XVII, 221 et 252;

XVlll, 6, etc., et les notes sur tous ces
passages.

6H. 2?]; pnrpôç, ad tuai» moirent, a
ta mère. C’est le génitif du but, et non le
régime de 106;, qui n’est qu’un adverbe.

543. 17340:, alias, en d’autres circon-
stances.

6l4. Eaviwv, des choses nécessaires
pour bien recevoir des hôtes. Seholie: B
et Q : 112w npàç Eévœv ünoôol’hv imm-

ôtimv.- [10013, le manque.Voyez les vers
Il, l26 etV111, tu. 11 (au! ajouter tetiv
finiv. La glose çuôé (Se-Italie: Q) n’est

pas tout à fait exacte. Elle supposerait
qu’on est dans les circonstances ordinaires;
que l’on reçoit des hôtes, et qu’on les traite

bien. Pour que 91:84.3 fût exact, il faudrait
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515

(fileur où pèv 7&9 1:: (lapât pvncrfipo’ êvl oing)

cpalvemt, 600V aïno 763v ùnepwitp toràv ûpaivet.
’ADte’t 1:0: âXÀOV «pâma mÇwÔGXOtLal, ô’v xev ixozo,

Eüpüpatxov, HoÀûêow êaiopovoç âylaôv uiôv,

16v vüv leu est?) ’lôaxv’latm sloopôœaw’ 520
ml 7&9 «allât» (ÏPLO’TOÇ civils), pépovév ce pâte-ra

pnrép’ 413w yapéetv ml ’Oâuao-îgoq YÉPOLÇ Élise).

370.6: 1&7; Zsùç oiâav ’OMpmoç, aîôépt valwv,

si xé ce: n96 ydpow 157.5071155: xaxàv fipap.
’Qç &pa oî andin: énémowo 38518.; ëpwç, 525

xlpxoç, ’AttôlJtœvo; TŒXÙÇ 0177510;- âv 3è 11635060:

10.70: «élution! ëxœv, navrât 3è mepà xeüsv épaule,

sous-entendre à»: e11], et cela n’est pas pos-

sible à cet endroit.
545. Xsîpov, sous-entendu âv tin ou

Eetat. Télémaque suppose le cas où Théo-

clymène irait chercher l’hospitalité au pa-
lais d’Ulysse.

618. ’Evi olxtp dépend de umetfipah).

En prose, on dirait roi; tv cinq).
647. ’A1tô ttîw. loin d’eux. - ’I’rtep-

mm), comme s’il y avait êv Ûnspuitp : à
l’étage. supérieur.

648. ’lxom, vulgo (mais.
549. Eùpüuaxov. Télémaque changera

d’idée tout à l’heure, et remettra Théocly-

mène aux soins d’un autre. Scholie: 11 :
vüv ph toîatôv puer uttaôouleuo’u’yzvoc

6è 11;) Ilstpuitp aütbv ôéôwxev. Bothe :

a Scilicet faustu motus vaticinio (534-534)
a peritum benevolumque Theoclymenum
a procurum alicui commendare jam dedi-
n gnalur, traditque eum potins sodali Edis-
a simo atque obsequentissimo. a

620. ’Ioafleçi, inslar dei, comme un
dieu.

624. Hollôv comme ailleurs 51:, sert
à renforcer le superlatif. Ou a vu «ollàv
âptatoç, Iliade, 1, Dl. - ’Aptoroç, sous-
entendn Èctiv. 1l ne s’agit pas des qualités

murales, mais de la condition de fortune.
de la dignité extérieure, de l’importance

personnelle. Voyez le vers 1V, 649. -
Méuovsv, ululer, il ambitionne.

522. rataient, infinitif futur. Voyez

plus loin Kent. - Pépac. Voyez la note
du vers X1, 476.

523. Tâys se rapporte à ce qui suit.
624. Telsutfio’lt a pour sujet Z504 on

cuité; sous-entendu. --Quelques-uns pren-
nent relativisai comme intransitif. Bothe :
a Ad fincm perducetur, eveniet. n La même
explication se trouve dans les Scholiea B :
àvti toi: 1: du)": 013 essai. Mais il
vaut mieux laisser au verbe sa signification
naturelle. Jupiter est tout-puissant, soit par
lui-même, soit en qualité d’exécuteur des

arrêts du destin. Peu importe la contra-
diction métaphysique de ces deux idées.
Homère ne s’y arrête point.

525. Tl; dom... Voyez plus haut le
vers 480 et la note sur ce vers.

ne. ’Ayysloç, messager : apportant un
présage. L’oiseau ne passe point fortuite-
ment; il est envoyé par le dieu pour faire
connaître a Télémaque cet avenir dont le

jeune homme se remettait pieusement à
Jupiter. Voyez plus bas, vers 634-532.

626-528. ’Ev Et noôeemv.... Didyme
(Scholies H) : 16 ëEfit. èv 6è Môme-t né-

)tuav Élu"! rifler a?) crépon ênÂovétt
lutin ri: 1i,v 771v Tà r71; neptotepâç
«tapé. - Ou connaît la belle comparai-
son de Virgile, Éne’ide, X1, 724-724. C’est

presque une véritable traduction du pas-
sage d’Homère.

627. Kata’ doit être joint il xsüev :
defundebat, il répandait d’en haut.



                                                                     

[KV] OAYXEEIAE O. 117

momifia; môç ce ml m’a-:05 Talméxow.
Tôv 8è GeoxMiLevoç é’ra’zpœv duovôcqu saléeaaç

ê’v 1’ ripa 0l (95 pipi, 511:0; ’r’ ëçm’ êx ’r’ àvôyaCt-zv.
530

Tnléimx’, oïl mon &veu 0506 âme-:0 asEtôç 59m ’

è’yvœv «(zip un», écrivent 18m, oimvôv ëôvm.

’I’uerépou 3’ 013x 501: yéveuç Baczlsürspov 01Mo

èv Swing) ’Iôoîwqç, 017W ÛPÆÎÇ 344915901 ait-:1.

Tàv 3’ «il T-q-Aépaxoç camoufle; àvriov nÜSar
535

Al 7&9 10610, Eeïve, être; reteÂeo-ue’vov aïn’

et?) ne voila yvoinç çtlo’m’cd ce «0700i ce 36390:

529. Tôv. lui : Télémaque. -- ’E’câpwv

ânovôaçi. Il s’agit d’un secret. Scholies Q:

in psi; ne tûv pavreizv Il: rab; (Limeri-
pu: 51641091601.

est. Où porte sur aveu 0:06, et 1:0: est
adverbe: ce n’est certes point sans une
volonté divine que. Virgile, Énéide. n,

777-778 : a Non hac sine nnmlne divurn
u eveninnt. n - ’Emmro. Ancienne vu-
riante, mufle. - AeEtôç est dit dans le
sens propre : à droite.

53:. ’Eyvow 7&9 nm... oîœvàv éôvra,

au je connus qu’il était un oiseau portant
présage. On a vu une phrase du même
genre, vers X17, "a.

633. I’e’vluç. Wolf, Bekker et Dindorf,

yévoç. Boule: u 1659;, sic editiones, eum
a reterce tutu mediæ matis, usque ad Wol-
n Si, qui, nescio que: secutus libros. Clar-
- keo mementos, edidit yévoç. Alterus ex
u suis : fluo; (dissyllabe par synizèse),
n qua: baud dubie est interpretntio toi)
- yéveuz, scripturæ elegnntis, nec insuline
a 11ch nostro, ut qui simili contraction
a dies: Oâpctu; (Iliade, XVII, b73)...,
- morflai»; (1X, 406), ému (X, un),
u gigotzveîIo-z (Odyssée, 1X, 420). imi-

« 0mm (x, 204), aman: (XI, s73),
- mimine: (X11, au), et alita bujusee-
a modi. Non inepte Eustatliius : époi. 6è
u x11, inquil, ôn ôuvâuevoc tineîv êv

- 1001m: 1h00: Bactleûtapov, yé-
u un; 51m, naineixôrepov 8:6: «bien
a çmfi; 511w. n Voici encore a. ’ l
exemples : ’Iôouevtüç (Iliude, X111, 424),

595604; (V111, 368, et Odyssée, X1, 37),
Dépw; (Odyssée, VIH, ne), Oâuôwç
(XXIV, 394), ’Oôuaeüç (398). L’exemple

fiçibneuv, cité par Bulbe, n’est pas bien

constaté. Voyez la note du vers X, 204.
-- Baudrürepov est dit par comparaison
avec les familles des prétendants, lesquels
sont aussi des pagaie; Voyez le vers I,
394 et la note sur ce vers. Eustuthe : 1è
Bi. paradai-repu, WYXplîllÜÇ lexflèv,
ônloî à); nul tillai. piv de: ficelleïç tv
’lôaixn, 1.01001 non ml à Tnkéuazoç einev

(I, 394), 611.0): Bi. noinwv Baailtôrepov
’rô Yévo; rois ’Oôuoee’uç. On a vu plu-

sieurs fois dans l’IIiade le comparatif fla-
mktûrepoç (1X, me, 892, et X, 239);
on y a même vu, 1X, 69, le superlatif
Bacùeûtnroç. - Il)», sous-entendu
yévoç.

534. Kapregol aisé, sous-entendu la-
toOe : vous serez toujours puissants, c’est-
à-dire vous serez toujours les vrais maîtres
dans Itlmque. Sclmlie: Il et Q : irriguais,
to xpâroç Elena. and ’Apxiloxoç- ô
6’ ’Aainc stups-300c nnlorpôcpou.
scholie: H : finaxoucnéov 16 éon-selle.
Sclwlie: V : ôsonétoweg inpartîç. fl-
Âeinu 6è rà touret. Ces notes pro-
viennent de Didyme, les deux premières
textuellement transcrites, la troisième en
substance. -- Aurais, je ne sais pourquoi,
sous-entend Ëné. 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
à Tel’ l , c’est u ’1 * l’avenir.

536. Toüro.... 61:04, cette parole, c’est-
iI-dire tu prédiction.

537. hi), alors. -- Pivoine n’est au pro-
pre qu’avec glorifia. Mois çtÂôTnTfl a
66m. n’expriment qu’une seule idée, la
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632 êpeü, à); div Tiç ce GUVŒVTÔfLEVOÇ pampŒot.

’H , ml Heipatov fipOO’ECPCÔVEE, Rua-Tôt! érotïpow

Heipoue 10101181], où 8è p.01. roi-n59 dîna pâlie-rot 5110

mie-g êpâ’iv éraipcov, 01 p.01 Holov si; &p.’ ânon-0’

mi vüv pût 10v Eeîvov à’yœv ëv SLÔPJO’I aoïaw

âvâoxéœç gulden; ml crêpa, eioôxsv 57.00).

Tàv 3’ 0L6 Heipouoç aooptxîxtrtàç âvriov nüêw

Tnlépax’, si 7&9 xev où coltina Xpôvov ëvôa’zës pignon, 5&5

1&8: 1’ épi) nonidi, 29)in 8è 0î où me?) ËO’TM.

°Qç 52mm ênl vnôq 561] , âxéÀeuce 3’ êtaipooç

aùtoüç 1’ âpëaivew âva’t ce TtPUva’tha 7.66m.

Oî 8’ un] eïaëouvov ml ée! finie-t XŒOÏCOV.

Tnlépotxoç 8’ fmè 1:00.le édile-ara 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, au fond, ëv ôtât ôuoïv. Ameis
s’en tient i la grammaire : c 669:: ist mit
a yvoinç zeugmatisell verbunden. H ll n’y
a rien à dire à cela; mais les traducteurs
latins en prennent trop à leur aise quand
ils introduisent un second verbe, et écri-
vent ez «recepai: malta dona. Aucun verbe
n’est sous-entendu.

538. ’Qç, adeo ut, tellement que. -
E-Jvavrôuevoç, sous-entendu qui. 1l faut
supposer que celui qui rencontrera Théo-
clymène le verra au moment où il sera
chargé des présents de Télémaque.

639. lltipatov. Il parait que quelques
anciens écrivaient Ilupal’ov, propérispo-

mène, puisque Hérodien (St-Italie: H) se
regarde comme obligé de justifier l’ortho-

graphe vulgaire : Heipntov 1tpo1tapo-
Eurévmç 06th); ’Apiarapxoç.

640. Heipatt.... Les mots 06100: ’Api-
d’une: sont tombés, dans le manuscrit H,
au droit du vers 640, où ils ne répondent
à rien, et où ils ne signifient rien. Au lieu
de les remettre simplement à leur place,
comme a fait Lelirs, Buttmann et Botlie
ont voulu absolument trouver. dans le
vers 600, ce que d’autres y avaient pu lire
autrement qu’Aristarque; mais ils n’ont
abouti qu’à des conjectures sans valeur.-
Kluriôn, fils de Clytius. Voyer. le ven

650

XVI, 327. - A! est pris dans le sens de
87’). - To’nup 67.7.1. comme ré 1’ film

mg, V, 29.
en. ’Eutîiv trépan dépend de poili-

era. - [161w sic, à Pylos.
643. Kai vi’w , maintenant encore ,

c’esbâ-dire en te montrant fidèle i toi-
même, et en faisant aujourd’hui ce que tu
as toujours fait.-Tèv Esîvov, cet étranger.

643. (bikini: et tripot, l’infinitif dans
le sens de l’impératif.

646. El yàp.... Le souhait porte, non
pas sur l’absence de Télémaque, mais sur

le temps pendant lequel Piréus aurait le
plaisir d’avoir Théoclymène pour hôte. -
’Evôa’ôe, l’a-bas, c’est-à-dire i la campa-

gne. Didyme (Scholie: V) : évOa’ôe àvri
roi tri 163v àyptîw. C’est une note tex-
tuellement transcrite d’Aristnrque, sauf ln
formule initiale, i] 6:10:71, 511.

566. Eaviow.... n°073. Voyez plus haut
les notes du vers 5M. --- Aé est explicatif,
et il équivaut i 7&9.

547-549. tu; 51min... Voyez les vers
1X, 477479 et les notes sur ce passage. 1l
est inutile, je crois,de remarquer que 1611,
après a); 51min, ne peut s’appliquer qu’a
Piréus.

550-654. Tub nooelv....Voye1. les vers
I, 96 et 99, ct les notes sur ces (leur vers.
--Télémaque, sur le navire, était nu-pieds
ou chaussé de sandales légères. Il lui faut
de bonnes semelles bien fixées pour mar-
cher dans un sentier de montagne. Quant
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film 8’ anuitai; ËYXOÇ, âxaxpévov ôEéî xalxq’),

ma; 6:16 îxptôcpw’ Toi 8è «pum’fim’ aUGdV.

Oî pèv a’woôaaweç nÀéov à: nôlw, (hg êxéleuaav

Tnlépaxoç , gallo; uîôç hâve-0’710; (islam -

16v 8’ d’un: npoêiëe’wra «635; (pépov, 6cpp’ ïxer’ «nil-31v,
555

lvÛa 0l fieux) Gag MÂŒ papion, fia: (mâté-mg

éoOÂàç âàw évlowev, âvo’txrscw iman 5369

à la lance, ce n’est point une précaution
spéciale. Les héros ne sortaient presque ja-

mais sans cette arme. Voyez le vers 11,40.
au. Toi. , eux : Piréns et les autres.
553. ’Avu’noavrec, de âvmôe’w, pousser

en haut : ayant remis le nuire à la mer.
Scholie: B et Q : hmûfio’avflc rhv vain.
Scholie: V : 2l; ra (ive) 16v floüv novâ-
ouvrez

555. Tôv 5’ d’un. Ameis remarque la

plu-e occupée ici par le mot tinta H Nur
- hier bei Banner stem die ente Silbe von
a En; in der Tbenis, tout überull in der
e Anis. n Ce n’est là probablement qu’un

elfet du busard; on plutôt cela provient
de ce que la finale de Enta est brève de

nature, et qu’elle ne peut être i l’anis
qu’il la condition d’être suivie d’un mot

commençant par deux consumer, ce qui
n’est pas l’ordinaire.

656-557. ’50: wading... évida)",
parmi lesquels habitait le porcher. Voyez
le vers 1X, 487. Schah’u H et V : tv al:
ôtirptôw. Le traduction dormiebat est
fausse; car, dans l’exemple que j’indique,
Polyphème n’est pas couché, et n’est pas

même chez lui. D’ailleurs il n’en plus
heure de dormir, et Eumée est déjà levé.

667. ’Avâxflow. Ce pluriel s’entend
spécialement d’Ulysse et de Télémnque.

Le vieux Lnërte ne compte plus comme
multre.
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THAEMAXOY ANAPNQPIEMOE

H.

OAYEEEQE.

Arrivée de Télémaque chez Eumée (1411). Après un entretien avec le
vieux mendiant, hôte du porcher, Télémaque envoie Eumée 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 (154-239). Délibération du père et du fils; plan
adopté (240-321). 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 (322-341). Le
navire de l’embuscade revient au port; dépit des prétendants;
nouveau complot contre la vie de Télémaque (3112-1108). Pénélope,

informée de ce complot, descend dans la salle des prétendants, et
adresse de vifs reproches à Antinoüs (409-451). Eumée retourne à
sa cabane, près de Télémaque et du mendiant; car il retrouve
Ulysse sous la même figure où il l’avait laissé (432-481).

Té) 3’ «51’ âv achat-g ’Oëuoeùç ml 3m: üpopôôç

êv’tüvovro âpzctov &p.’ floî, xnape’vœ 1:69,

ëxnepalao’w TE vopfiatç &p.’ âypopévotot oüeoow’

TnÀépaxov 8è neplocmvov xôvaç ûlaxépmpot,

4. To) 5’ ont" tv fluctua" Voyez le
vers KV, 30! et les notes sur ce vers.

2. ’Apunov, le déjeuner. C’est le seul

passage de roguée où il soit question de
ce repas, qui n’est mentionné qu’une fois

non plus dans l’Iliade. Scholies Il z and
évGàôs 1:6 à p un: ov uni ëv’lhdôt (XXIV,

424). Voyez, au passage cité, lu note sur
àpwrov. ScIIoIiesB: 113v tœôwfiv rpocpùv,
fiv un; âxpanenôv Àéyoucrw. -La mn-
nière dont le fait est énoncé et ici et dans
le passage de l’Iliade, prouve que le dé-
jeuner au saut du lit était une habitude de
ces temps-là; et Aristarque (Scholie: H)
signale l’accord des deux poêmes sur ce

point : au mi èv r71 ’nuiôt en: si diva-
Tokî) éofiioucw. Ceci est un argument
à l’adresse des chorizontes; et la note
commençait évidemment par ces mots : î)
6m17] 1:96; son; xwpvÏKovraç. - BelLker
écrit èvrûvovr’ épierov, et dans l’Iliade

et ici. Cette leçon est impossible vu la
quantité, surtout dans l’IIiade où c’est le

fin du vers.
il. ’Exnswlaav. Le poète 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 : WÂÂnfiTLXÔÇ. nôvo;
1&9 émiant Eüuouoç.
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068’ 610m npwtôvta. Négus 8è &oç ’08uo-o-eùç 5
calvovta’zç 1:5 xôvaç , 1:59! TE. vainc in; 1:08oïïv.

AM0: 8’ âp’ Eüpauov émet mepâsvta apoenô8w

Eù’pat’, 95 pila. 1l; tu éleôce’tat évôa’t8’ Étaîpoç,

il ml yvdbpznoç moç, énel xôveç 06x ôÀdoucw,

aillât aspic-cabaner «085w 8’ 61:8 8oü1tov âXOÛu). 10
0611:0) nâv sin-.0 ë1t0ç , 51’s ai 90m; uîôç

501:1; êvl npoôôpowt. Taquin; 8’ âvépouoe 01150611]; t

Ex 8’ ripa. ai X396») néoov tinta, roîç ËTEOVêÎTO,

xtpvàç aillant: oïvov. i0 8’ âvtfoç filôev évantoç’

x6005 8è un xacpahfiv 1:: ml cippe) (prisa mûrit la
XEÎPÉÇ 1’ dupote’paç- 61115961; 8è 0l âmes: 8h90.

5. nom «pontifia. On dit suai, en
latin, lunure avec l’accusatif. - Nônos....
La subtilité des anciens trouvait une raison
spéciale à ce que ce fût Ulysse, et non Eu-
mée, qui devinât l’arrivée d’un ami. Ils

rappelaient sa finesse d’ouie dans l’Ilinde ;

ils disaient que le héros, averti par Mi-
nerve qn’il verrait son fils, était naturel-
lement aux aguets. Scholie: H z 5:01:59
mi Aôlmvu ènéva 1:98 105 Atopfiôov:
(Iliade, X, 339-340). npoceuttxéraro:
06v 61’ émps’htav. à 61: ne! 119066024
16v olbv «paumée-n: ’AGnvâ;(Xlll, un-

m). - Il ne faut pas rendre vénus par
il vil; car Ulysse est dans la cabane, et les
chiens sont dans la cour. Ulysse entend les
chiens bondissant, grognant et jappant de
plaisir.

s. inivovraç dépend de vène-c. Il est
dit dans un sens très-général. Si les chiens

se bornaient i remuer la queue, Ulysse,
qui ne les voit pas, ne se douterait de rien.
Les chiens sont plus ou moins bruyants
dans l’expression de leur joie. - flapi
doit être joint à 71101 : circunwenit, c’est-
à-dire circunuanuit. Ulysse est comme en-
veloppé de ce bruit.

8. ’Ehüoerat, arrivera : va entrer ici.
9. l’vtiiptuo: 6110:, un autre connu:

quelque personne de ta connaissance et i
qui tes chiens sont habitués.

Il). "envenimons. La préposition ex-
prime que les chiens entourent l’arrivant Il
qui ils [ont (été. -- H065»! 6’ (me ôoünov

mon», c’en-à-dire anoxie) Bi ôoünov (me

n°85"! : j’entends un retentissement sous
des pieds; j’entends un bruit de pas. -
Quelques anciens regardent ici (11:6 comme
redondant. Sellalic: B : napflul il 151:6.
Ce n’est pas tenir compte de la poésie. On
a vu dans l’Iliade, XlX, 363-300, imô ü
116110; (59qu nocuiv &vôptîw.

H. Iléon... broc, toute la parole z ce que
vient de dire Ulysse.

la. Toi; lunaire, avec lesquels il était
occupé : qu’il tenait en ce moment

H. ’0, lui : Eumée.

46-46. Küooe 65’ un... Schnlin Q :
piloctôpymç 6 Eüuatoç, brai son mi 0l.
xûvs: ouivovm npè; aùtôv, à); av ouvrî-
Ow: ÔPÛVTEÇ’ a! se uvnorfipsç filtÛGŒV’tŒ

aütàv olovtou «spi son: ânon; du: (1V,
638-640), à); «ondule raina «mainte.
Eumée va pourtant dire (vers 27) qu’il re-
çoit rarement la visite de Télémaque; mais
c’est que le vieillard, comme le remarque
Bothe, aime tant son jeune maître, qu’il
voudrait le voir tous les jours : a Nempe

’e opta! senex mantissimus ut id sapins
u fiat, nec ndspiciendo hem minore sutiari
un potest. n - Ce sont des témoignages de
tendresse qu’Eumée donne à Télémaque,

et non pas les marques de respect dues par
un esclave. Enstathe : 061 à); 6063.0; si
miam and, ôoôkmv vàp 06x in: appui
cette pulsiv, oie Bi ne xao’ alpe. olxtîoç,

à); ni il 19:51: (initiiez; napafiom (ver!
47-49), ouoiômta narptufiv TWG npàc
Tnle’palov napaôetxvüou tv mûri.

la. 01, il lui z à Eumée. Didyme (Scho-
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il); 8è ourùp ôv «aida pila opovéœv àyam’tCe:

êMôv’c’ êE 6min; 7min; 85min,» êwowufô,

poüvov, mÀL’ays’rov, a?) ân’ oïl-yen «ont poyr’rrg’

(à; 1615 Tnlépacxov anstêéa Sic; ûçopêôç 20
mima xûaav neptpùç, à); ëx Gouré-rom puyôvw’

mal ë’ àloqzupépevoç âme. «1759633110: monolin-

1’H’ÀÔsç, Tnlépaxe, yluxepèv odoç. 013 o” ët’ ëyœye

à’LfJSGÔaL épa’tpmp, êrtsl (fixer; ml: HüÀovôa.

M73 i7: vüv daims, olkov œéxoç, 6mm ce (lva 2b
régulation sîcopôwv véov &Àloôsv ëvgov êâvw.

Où pèv ydp Tl Oeip.’ àypàv ânépxeat oüôè voyiez,

lies Il) : 16v ôçûaluüv roi: «0615100 9r-
Àoôvroç tàv Tnléuuxov. -- Au lieu de la
phrase distincte 0a).Epôv 8E a! EKKEO’E
ôo’otpu, quelques textes antiques donnaient
Oalzpàv and: ôéxpuov affinoir.

47. ’AYŒfiÉCES. Ancienne variante,â1u-

nâÜn, leçon adoptée par La Roche. Pour-

tant Didyme (50110112; B) commente le
mot par des verbes à l’indicatif : àyamîw
ôtEtoütat mi. neptémt.

49. Moïnov, 111).ôyerov, unique, ten-
drement chéri. Voyez, 1V, H, la note sur
enlôyeroç. -- Quelques-uns lisent ûç’ Ev,

c’est-à-dire sans virgule entre les deux
mots. Avec cette leçon, il faut traduire:
tendrement chéri parce qu’il est unique.-
Tq’) hem, c’est-"adire êcp’ 1;) : au sujet du-

quel; à propos de l’absence duquel. Di-
dyme (Schalier Il) : ’Aptflotpcivnç enoiv,
dç’ à) xaravtaûî) intèp ra; èxônpiaç. -

L’écriture tu?) En: n’es! point exacte; car

la préposition èni ne souffre jamais Yann-

strophe, et En paroxyton est toujours pour
Enectt. Aussi La Roche, qui suit la tra-
dition alexandrine, a-t-il écrit, tu?) èn’ dl-

yza. La règle est rappelée ici, dans les
Schalie: H, à la suite de ln citation d’Aris-
toplrrue de Byzance par Didyme : oint
àvuatpeméov 5è 113v étui npàôtotv.

2l. lutin, adverbe : partout. Cet ad-
verbe résume ce qui n été dit plus haut,

vers 4546, moulin: ".... La traduction
10mm est inadmissible. - Quelques anciens
prenaient «livra comme adjectif; mais ils
le rapportaient à neptpüç. Scholiet B :
610v eûtàv mpùaôàw (nous. Mais rupt-

çûœ, cher. Homère, se construit avec le
datif. - Tir"... çuyôvm, comme ayant
échappé. -- ’Er. Gava’roro, hors de la

mort : à ln mort dont Eumée le croyait la
proie.

22. Kul p’ ôloçvpôuevot.... Appro-
priation du vers X, 448.

23. leeç, tu es venu : te voili donc
revenu! -- Quelques anciens mettaient un
point après men, et une virgule seule-
ment après çâoç. C’est même la ponctua-

tion que Nicanor (Sclwlies H) semble pré-
férer : énorme. il canyon, nul 7.40’ av ’tà.

lamai. 56mm pinot nui pélpl 1:05
9&0; ouvo’urreoôat. - Le phrase expres-
sive par laquelle Eumée accueille son cher
Télémaque était souvent citée. On s’en

servait pour fêter le retour d’un ami après
quelque longue absence. Eustathe: loriot;
6è 61v. 16 5510:4, Tnléuaxe, 71v-
xepàv paie; olim: moirant: toi; 1:0).-
Âoîç, au" nui naporutaxd’r; impuni-
aûott «90mg, fifi ànoônuiaç influai». --

Où et ir(i) se rapportent à Macho
24. ’Errei, postquam, après que. Scho-

lie: B : &p’ 06.
26. 25’ se rapporte à elcopômv,et Guru?»

à réprimant.

20. Néov, adverbe. - (Alloôsv, d’ail-
leurs : des pays étrangers. - rEvôov
iôvra, étant à l’intérieur : puisque je te

vois dans me maison; puisque te voilà
ici de retour.

27. Où ph ya’tp Tl. Giulâypbv....Voyez

plus haut la note des vers 45-46. Eumée
exagère.
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0’003 È’lttamLEt’lEtÇ’ ôç 7&9 v6 TOI. 560:8: 0011.6.6,

àvëptïw ovna’rfiptov êeopâv ài8117tov 5114101).

Tàv 3’ a5 Tnlépaxoç nemupévoç d’wrlov nÜSat 3o
"Escaut 06mg, (ÏTTŒ’ oéôsv 3’ â’vex’ ces? îxa’wco,

dopa dé r’ ôpOa’Àpoi’cw ï3co ml püôov âxoüom,

aï p.0! è’r’ év [.LEYÉPOtÇ 11.qu pévet, fié Tl; i1’311

dv8951) âne; groom, ’OSUoo-fioç 8è mu sinh

x7115: êveuvafœv xo’tx’ âpa’twit naira: ëxouo-at. 35

28. ’Emônutôstç, tu séjournes dans le

peuple : tu habites constamment la ville.
Scholier B et Q z tv tu?) 61311.41) 171: iroko):
pivert. tv «au. (liardât, ôtoiyetc. -
E6351, l’auriste d’habitude : placer: ro-
lel, il plait. Les anciens regardaient 5616:
comme un mot composé. Scholie: B et Q:
61:6 toi: si; papion ml 1:06 6.603 ra
âpéom. c’est simplement un archaïsme : il

est pour [faôs,le même que lads.Voyez,
Iliade, XIV, 840, la note sur sinon.

29. ’Aiônlov ôutlov, la troupe inso-
lente. Les anciens prenaient 01651110: pour
un mot identique à âônloç, mais dans le
sens actif : qui fait dispamltre, et par cou-
séquent destructeur, funeste, etc. Scholies
B et Q : Manier; ontÀov r 16v àônlortotàv
ruai suivra çâeipovta. Saladier V : à 16v
un") omnium nul. finalisent alttov. L’é-
pitbète, entendue ainsi, convient certes aux
prétendants. Mais il n’est pas vrai que
diaule; soit identique à àôn).oc, ni qu’il

ait un sens actif. Les modernes le tirent
de âprivatif et lôeîv, et le rendent par
non adrpicùndus, c’esbir-dire exécrable,

abominable. Bothe z a Aptissime igitur
a Eure-tus : iaopâv àiônzov dutlov, ad-
- spicere non adspiciendum cœturn. n Mais
cela repose encore sur une hypothèse.
Ameis rend très-bien compte du mot:
a Horne; vom verstærkeuden Præfix titi,
c das ans dot oder 6.1; entstanden ist,und
cr vom Stnmm ouf in Sain), ôiôna, daher
a eigentlich brennend, Izitzig, dann über-
a nagera venvegen, gewalttltætig, fretin,
u prolervus. a

tu. ’antrat 051m): se rapporte aux
vers 26-20 : il sera ainsi, c’est-à-dire je te
donne satisfaction, car je vais entrer, Scho-
linQ : 0610); flouer. Il est singulier que
les éditeurs des Scholie: aient imprimé
cela sans correction, sans observations. Ces

deux mots n’ont ici aucun sens. Il faut
lire, comme le conjecturait Battre, 061w;
110:: ou: rie habeas tu, c’est-i-dirc id
[rabe quad optas, que ton désir soit satis-
fait. - ’Atra, bon père z mon vieil ami.
On a vu cette appellation plusieurs fois
dans l’Iliade. Scholie: Q : npooqxôvnoiç
éon vécu npà; yipovra. Suivant Didyme
(Scholiu V), ânon vient du macédonien
ému pour trémata. C’est un mot d’enfant

à la mamelle, voilà tout. - Ali) est ex-
plicatif, et il équivaut il 76.9.

32-33. MüOov.... si, le récit (qui m’ap-

prendra) si.
33. Mot est expressif, et non pas re-

dondant. Télémaque se demande : c Ai-je
encore ma mère dans la maison pater-
nelle? n - Meyâpmç. Ancienne variante,
utyépqr. Cette leçon est implicitement
mentionnée dans la note des Scholier H z

061:0): unipare.
35. Kits; êveuvaiuw, par manque de

personnes qui couchent dedans. Scholier B
et H ni xnptiq. mi anâvn 16v ouvsuvn-
Onooue’vwv. ènl sueriez ce. xitoç. Scho-
lies Q etV: Èvevvaimv’ 115v eùvnfineoné-

vwv, 6 éon notpnôncauévmv.-Ancienne
variante, rôts: êvtvvuitp. Scholic: li et Q:
duo!» anuitai, i1 pèv dois toi) 17110:.
1’1 ô! âtre mû èvsüvutov. Le sens est le

même avec cette leçon qu’avec la vulgate.
- Quelques anciens entendaient, par évul-
valaw, non pas les personnes couchant
dans le lit, mais la literie. ScholierQ et V :
9. 163v neptëolaimv. C’estune interprétation
de fantaisie, ou plutôt c’est le résultat d’un

faux sens attribué aux mots adret") éné-
vatov, XlV, et. Elle suppose d’ailleurs
peu de réflexion. Les araignées s’inquiè-

tent bien que le lit soit on ne soit pas
garni de ses couvertures! Dès que la charn-
bre n’est plus habitée, elles y règnent, et
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T èv 3’ côte TtPOO’ÉEUŒ quêtât-ne, 591mm; âvôpâ’w’

Kan! Mm x5611] y: [.LÉYEI 15111167: flops?)

ooïcw êvi psyo’cpoww ° ôîCupoLi 8&5 ai miel

oeivouo-w vômsç Ta mi figura Saxpuxsoücn.

°Qç aigu (profila-a; ai éâéEa-ro Xflxeov ëyxoç - ko
aüràp 57’ sic-w ïev mi ùnépên M’Lîvov 0686m

Trié 8’ ËSp’qç êmôv-ri tari)? ûnôuiev ,OSUO’O’EÔÇ’

T-qÀéuaxoç 3’ âïépœôsv ëp-ârue, cpu’wnaév 15’

7H6, à Eeîv” fluai; 3è mi and); 8130m» 5397p;

amour?) âv flue-régi); néper 8’ o’wfip, ô; XŒTŒÛ’fiO’EI. 115

°Qç paît)” ô 3’ «En; iàw xar’ à’p’ ECe-ro i a?) 3è auêémç

xeüev 51:0 fiançât; êâmaç mi x6314 ÜRSPÔEV’

ëvôa xaeéCer’ 5mm: bôme-fic; oflag uiôç.

le lit est spécialement leur domaine. les
traducteurs latins ont pourtant admis la
synonymie des mots évevvaiwv et nsplfio-
laiœv. On lit encore, dans l’Homère-Didot:

innpia uragularum. - ’Apzixvu. Scho-
Iier B et H : mi toîc àuehuue’vm: 16-
1ml: napaçûerat épépine. Eustatbe dit la
même chose; puis il ajoute z 6:6 rai napel
iHctôôq)’ Éx ô’ âyye’wv élident;

àpcîyytu (OEIwres et Jours, vers 478).
061m 8è mi si; Étape; nourri); Inconti-
huoç, Mêlant eipfivnv 56210015 àpoiyya;
émulerai vfiuœm ùcpa’wau roi: 63101:.

Botlle pense que la dernière citation est
empruntée à un poëtc comique: a Comicl,
u opinor, senarius : nul flic àpâxva; vi-
n paf boives. toi; ônloiç. n Cela est pos-
sible; mais ce poète ne faisait qu’arranger
en un Iutre mètre les paroles de Baochy-
lido. Bulbe, ce semble, aurait du le dire. Il
compense cet oubli en rappelant l’agréable

plaisanterie de Catulle sur sa bourse vide :
a Plenus sacculus est aranelrum (Xlll, 8) .-

37-39. Kai linv.... Voyez les vers XI,
484-183 et les notes sur ce passage.

40. "a; &pa.... Voyez le vers KV, 282
et la note sur ce vers.

H. "01(5), lui : Télémaque.
42. ’Eôpn;.... ônôuEEV, se relira du

siège : céda son siège. Ulysse est fidèle à

son rôle de personnage inférieur. Scholier
Q: èmpxouévq) Tn).tp.o’qu) 11.1; xaûéôpa;

bullâmes»: ’Oôucceüç. Voyez, mais.

(il, le description du siège qu’Eumée avait

arrangé pour Ulysse. C’était son propre

lit. - Les Scholie: Il attribuent ici, à
Aristarque, la leçon ûnéstësv. Il y a pro-

bablement quelque erreur de nom, ou plu-
tôt interversion de la leçon et du lemme.
Je lirais volontiers : ùnésiEsv’ t’fiTÔGtEEV

’Apîcrtapxo; C’est quelque grammairien

postérieur à Aristarque qui a du inventer
ÛflÉEIEEV. Aristarque retranche tant qu’il

peut l’augment syllabique; ce n’est pas
pour l’introduire li ou il n’a que faire.

l3. lEtépœôev, d’autre part : de son
côté. - ’Epfirus, sous-entendu aùTÔV.

M. rIls", à Esïv(e). Ancienne variante,
1’360, Eeîv(e). L’écriture archaïque HEOSEN

permettait indifféremment les deux lectu-
res. -- ’Eôpnv, un siège : quelque chose
sur quoi on puisse s’asseoir. Eumée n’a

point de sièges proprement dits dans sa
cabane.

45. IIdpa pour râpent z missi, est là.
- ’Awfip. Il montre Eumée. - Karaflfi-
au, sous-entendu ëôpnv ùuîv: nous pla-
cera un siège, c’est-à-dire me fournira de
quoi m’asseoir. Scholies H : népeatw
âvùp ô: xeôiau flua;

46. i0, lui: Ulysse. -- Tri), à lui : à
Télémaque.

47. Xsüsv 6m, pour (mêlais. Héro-
dien : àvampeméov Tùv une. --’1*1:ep-

05v, par-dessus : pour couvrir le fagot.
48. ’Evôa, la : sur ce siège.
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Toîcw 8’ et?» xpstôv «(une napéônxs 60606111;

ômaÂéœv, à (Sa si] mofler, ouater-nov êSoweç’ 50
cit-av 3’ êacupévœç napew’gveev év xawéoww,

ëv 8’ âpa maouëiqo alpin] (salifiée: oivow

aù’ràç 8’ âvriov En ’OSUGO’fioç (Mono.

0l 3’ ê1t’ ôveiatô’ étama npoxelpsva Xeïpatç ïaÀÀov.

Ainsi? ËTtEl miam; au! 311160; êE ëpov ëv-ro, 55
3’); 1:61: Tnlépaxo; «poceoévss &ov ûoopëôv.

une, «ou, TOI. Eeîvoç 83’ "fixera; 11113; dé à voûta:

fiya-yov zig ’IOo’tx-qv; Tlveç Eupevatt eûxsrâœv’ro;

Où prix; 7&9 ri à n50» étayai évent? tuée-6m.

Tôv 8’ àrtapetêôpevoç apocéçnç, Emma; auëô’nat’ 60

Tonyàp 65703 10;, Téxvov, oïl-40h Ra’w’c’ âYOPEÜO’Q).

’Ex pèv Kp-qro’tcov yévoç eüxeraz eûpeuiœv’

gazai 8è tonal 3901:th ê-rd intact Stmôfivat

irlaCcSuevoç’ à); 7&9 et éfiéxlœaev Tâye daigna).

Nüv au (usurpas-rôt: âvdpôv à): vnèç dmodpàç 65
filue’ Êuôv 7:98); maeuâv- êyd) 3è TOI êyyuoOtŒœ.

’EpEov 51m); éôéluç fixât-ne dé TOI. fixerai civet.

Tôv 3’ «Ü Tnlépaxoç nenvupévo; âvriov 1158:1 -

49. Toïo’w, a en : à Télémaque et à

Ulysse.
60. Tfi upotépn, la veille.
(il. 2mm... Répétition, mutatis mu-

tandis, du vers I, 447.
sa. ’Ev 6’ âpa.... Voyez le vers XIV,

78 et la note sur ce vers.
53. Aurèç... Répétition du vers V, 498.

54-56. 0l Formule habituelle dans
tous les cas analogues.

56. Aîov. Ancienne variante, son
67. ’Arta. Voyez plus haut, vers 34 , la

note sur ce mot.
57-59. HG»; 65’ E vaincu... Voyez les

vers I, 474-473 et les notes sur ce passage.
00. Tôv.... Voyer le vers XIV, 66 et

la note sur ce vers.
6L Totyùp.... Vers analogue à ceux

qu’on a vus l, 479 et XIV, 492.
82. ’Ex uàv Kpnttiouv....Voyez le vers

XlV, 499 et les notes sur ce vers. - E6-

xflat n’a guère ici que la valeur de il dit.
Didyme (St-halte: V) : mixeur vin! Mytl.
Cette observation peut s’appliquer a une
foule de passages. Voyez dans l’Iliade, I,

9l, la note sur soleret tlvat. Mais le
mot EÜXOMI, au vers XlV, 499, dont
celui-ci est une copie. conserve toute la
force de son acception; car l’étranger,
dans son discours, ne débite que des
vantardises. Il est d’une illustre patrie
comme d’une illustre race, au moins quant
’a son dire.

M- ’Enbdmcev fin, a filé ces choses :
a fait ce destin. Didyme (Schaliu Q et V) :
tîpappévov yevs’aOou. litorne-tv.

66. ’Eyà) M TOI typisait», sous-en-
tendu aürôv : au reste, je le remettrai
entre tu mains. Scholiu Il : iflviaopat
xai impz’Ew.

67. Ai est explicatif, et il équivaut à

76.9. ’
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EÜtLat’,7’) poila Tom-o Ë1roq (loyal-7è; Ë’EITŒÇ’

7:66; 7&9 89) 16v Eeïvov êyàw ûrto8éEouaLt cinq); 7o
A618; uèv véoç 8’.le ml 06m xepai Trémiôoc

dv8p’ duauüvuaôut, 515 Tl; «961’590; yankee-fin ’

u’qrpi 8’ épi] 8611 Ouuôç êvl gageai pappnpiîet,

7; «13105 nap’ époi ce (Lévy mi 863W: notifia ,

eüw’p 1’ al8ouéw; tréma; Homo ce (pfiptv’ 75
là fi8-q &p.’ émeut ’Axau’bv 8cm; &pwroç

(même: êvi usya’npoww o’whp ne! chiera adonc-w.

M73 fini 18v Eeîvov, âne! 156v ïxeeo 8661141,

Écrou) un» xlaîva’w ce Xt’rc’ôwi ce, sinuera aoûté.

69. To610 (cela) est le complément im-
médiat du verbe, et En; (louché: n’est
qu’une apposition à 10610.

70. Fig. Télémaque explique l’expres-
sion lm); Bouchez. - ’Eydw. Ancienne
variante, élus?» - ’I’noôéàouat est au sab-

jonctif, pour ûnoôéEmum.
74-72. AÙTÔÇ uëv.... Scholie: H et Q :

nui: du! ne! oùx Élu) lexùv, Ira âtres-
veiq. si; ârsloüc filmiez pou, 67th); âné-
vmuat toi): xar’ èuè lals’rtaivovmc, xa’t

ôtai. miro ôuoxspû; 110) toürov 16v Ei-
vov prive; èyrb ûrtoôs’Eaeoat.

72. ’Avôp(a), par opposition à véoç:

un homme fait; un homme ayant toute sa
vigueur. - ’On , lorsque. Ancienne va-
riante, ô TE en deux mots : lequel. C’était

l’orthographe de Didyme (Scholies Il) :
560 [1.591] 161w 18 8 a" copains St si)
5: u, Yv’ i, 16v âvôpa ô; âv npûroç à

zelsnrîsrtpoç. Mais cette leçon est inad-
missible avec la vulgate, dans laquelle la.-
151:1)th a son sujet exprimé. Elle suppose,
ce semble, que Didyme lisait 5 Té (son, et
non il Té 1K, à moins pourtant qu’il n’ait

pris 8 1E n: comme identique à du; T!-
Mais cela n’est pas vraisemblable. - "p6-
1epoç,le premier : sans provocation de ma
part.-Xa).sm’1vn,sous-entendu p.0!" Il faut
donner à ce verbe un sens très-énergique :
outrager, maltraiter. Schalier H t xaÀtnG):
imita, si; laltnôtnra. rpamin.

73. Aixa, en deux parts : entre les deux
résolutions dont je vais parler.

74. ’H, utrum. si. - AÛIOÛ, adverbe.
-- Rapin. La variante muâtes n’est

qu’une faute d’iotacîsme, ou qu’une mau-

vaise correction imaginée d’après la glose
de Didyme (Sabatier V), émpéhuo.

76. ’H, au, ou bien si.
76-77. ’AXÆlùW dans àpwto;.... ùvfip,

c’est-à-dire dvôpi 6.950119 ’Alaiœv, 6cm.

77. Mvi-rat, sons-entendu ail-vin : la re-
cherche en mariage. - filaient Romani.
Il s’agit des hâve, des cadeaux faits par
le fiancé aux parents de la future épouse.
Voyez la note du vers XI, 282. Sclwlie:
Il : 6620N yàp rai; envahît êqaspov (lisez
(papa) 18 1:07.14": irato roi: p.91 ïaunefivai
(effacez la négation) lofieîv.

78. Tôv Eeîvov, cet étranger.
79. ’Ea’ow pw. je le revêtirai. Le verbe

Eau-m a déjà son complément dans rôv
izivov, et un: est redondant, du moins au
point de vue de la stricte grammaire. Mais
on peut le considérer comme une insistance
expressive. - Botlie, qui trouve le pléo-
nasme vicieux, change Ëco’m un: en E601»

(LEV, leçon qu’il justifie comme il suit :
a Notavit ex Harleiano codice Pomonus, vi-
e deri aliquos legisse Ecamusv, quod leur.)
u uév intelligendum esse nemo dubilave-
a rit. n Il est très-possible, en effet, que
loco) pév soit une ancienne variante; mais
nous n’en savons rien du tout. Ce que
nous savons, c’est qu’Hérodien lisait Ea-

awut. Cela est évident par sa note proso-
dique (Scholie: H) : tnpnre’ov roi: E660)
18v tôvov’ memento. yàp sa tu, du;
suivront, (Envoi-1mm, rûxmut. - Huard
salai, apposition : qui seront de beaux
vêtements.
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adieu) 8è Et’çoç alumine; nul nous! 1té3t7lat, se
n’épuise) 3’ 8mn) utv xpatSi’q Ouuôç te nahua.

El 8’ êeéletç, où atouts-coi», èvl «retenoient êpôEaç-

sium-ct 3’ êvOo’tâ’ ËYti) «épila» ml aitov &uavm

ëâusvut, à); av p.75 ce xatatpüm ml éralpouç.

Ksîce 3’ a» oÜ un; ËYœye p.517à. ano’tfipaç ëiïiut 35

Ëpxecôatt r Mm yang âtâoôalov 569w Ëxoucw’

p.75 un) xap’touéœaw, époi 3’ (fixa; ëO’O’êTat alvdv.

[Milieu 8’ âpyaléov Tl p.516: ukases-tv êâvtat

&vëpa au! l’çôtuov’ êtrerà troll) péta-spa! slow.

Tôv 3’ mûrs npwéetue noÂô’rÀaÇ 3h; ’OSUaosûç ’ 90

79 çOt’, Ëflâi 013v p.0! ml wattmen Oéutç êatlv,

fi pâlot peu xutotôdttt-tet’ âxoôowoç chkov "71mg,

80. nouai, pour les pieds: pour le
chausser.

8l. Uiqum....Voyez le vers xm, 547
el la note sur ce vers.

82. Kôutoaov, sous-entendu «616v :
soigne-le. ScholiesQ: imitatrice àEt’wcov.

83. EItov 4’ "u ici .. .. l le
pain, mais les vivres en général.

84. ’Eôusvat, comme d’une Eôuavat:

pour manger; pour sa subsistance.
86. Keîn, lit-bas : à la ville. -- 1v....

flint, je permettrais. - M515: pvnqfipuç
dépend de émurent.

86. ’Ezouuw u pour sujet pvnarfipeç
«inentendu.

87. Mi), ne forte, je crains que. -
.FÆUEYII est expliqué ici comme un sub-
jonctif, à cause de prîolLëmalv. c’est plu-

tôt le futur, dans le sens du conditionnel.
Télémaque dit, ce semble : u Et alors rua
douleur semi! bien cruelle. n

88. DpfiEut.... n, d’avoir obtenu un
résultat : de réussir; de triompher. -
’Apïaléov, sous-entendu èmi: c’est chose

terrible; c’est chose presque impossible.-
’E6v-ra, qui est, c’est-à-dire lorsqu’il se

trouve.
89. ’Avôpa est le sujet du verbe npfièat.

- Kal bûtuov, même vaillant : si vaillant
qu’il soit. - d’éprepoi slow, ils sont les
plus forts : le vaillant serait écrasé par le
nombre. - Bien que titrât «hâve-MW
signifie seulement inter pluma, il s’agit

évidemment d’une lutte contre ceux parmi

lesquels se trouverait seul le vaillant.
Scholie: Q : 864-1.on in! uniment
pietà nltôvœv au! «tu-tin tôv îqupôv.
LI conclusion, que Télémaque ne tire pas,
mais qui sort d’elle-même, c’est que son

’ r ’ serait plus grande encore
puisqu’il n’est pas même un homme fait.

Voyez plus haut, vers 74-72.
9l. engainai Hem-Ancienne variante,

611. c’est ou une mauvnise correction, ou
une glose passée de la marge dans le
texte, et qui a évincé le terme poétique.
- Bulbe conjecture, d’après une fausse
leçon byzantine (0116;), qu’llomère, au
lieu de 01h uni, avait dit «qui? (a mon,
selon l’ordre habituel). Mais ce fientait,
surtout dans le même vers que flâna,
semble un peu bizarre. Dluilleurs l’exis-
tence de un dans le vers est constatée
par les Schalie: H : «in; tannin toit
être! ôèvrovntéov, ôtât riw pas èyxh-
1mm 066m1. -Si cette note, évidemment
tirée d’Bérodien, a été transcrite exac-

tement, Hérodien plaçait le pronom im-
médiatement après étui. Le transcrip-
teur a peut-être oublié ce qui concernait
la particule. Mais peu nous importe pal
0m ou flip; pot, puisqu’il s’agit unique-
ment de savoir si un; était ou n’était pas
dans le vers.

92. Kataôn’mteflat), est rongé : est
torturé. Scholiu V : lutaient.
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aloi (parte pvnorfipaç a’m’wôalat p’qxavoiacôat

êv usya’zpmç, déni-u oéOsv, tatoütou êôvtoç.

Ei1té pet 13è émia: ùttoâo’tpvaoat, i; oéye lutai. 95
êxôaipoua’ au Sfipov, ËTtlo’ttôtLEVOl 0505 ôuofi’

’35 Tl. XdO’lMTOlÇ ëntuéupeatt, oiclnep abri]?

papvauévowt Tré’ltOleê, ml si (té-yen veïxoç 59mm.

Al 7&9 ëyàw 0131m véo; aima 1:63? êtti Botté,

93. Ohm. drain-041:1, quelles abomi-
nations, c’est-i-dire vu les abominations
que. - Quelques-uns, devant ou, sous-
entendent Evsxa touron. D’autres disent,
avec beauconp plus de raison, que oit:
équivaut à ôrt tofu.

96. Tatoürou, tel: si distingué. On s
vu, 1V, 650, romaine; dans le même sens.

95-96. Eltté un... Voyez les vers Il],
214-216, et les notes sur ce passage.

07. ’H u xuctïvfi’totç tutuéuçeat, ou

bien si tu fais quelque reproche à (les)
frères : ou bien si tes frères ne te donnent
pas l’aide qu’ils te devraient. Scholies H
et Q : Pipe: toi; coït àôehpoiç palouévotç

imitaient firot ait-têt, mi ôtât toutou
tu: si»: ÛËPIG’TËW uvnotfipmv pin. Mp-

coç nattât ou?) xal 16v 063v Élu, tarave-
îimv rhv ntptoueiatv cou. - Quelques
anciens donnaient aux paroles d’Ulyssc un
sens encore plus énergique : ou bien si tu
es en querelle avec tes frères, et s’ils favo-
risent les déportements de tes ennemis.
Schalies il : fi &pa àôtiçoiç 113’qu ’t’Wà

élûpùv aux, oltwé; ce: tout: inarti-
potion. D’autres, au contraire, adoucis-
saient le sens : ou bien si tu n’as pas de
frères. Schnlier P z Entuiuoeat’ écrémant.
Scholiel V: laGtYV’I’lTOtÇ êmpépçsut’ du!

106, aux. eioi GOl àôslçoi. - La pre-
mière interprétation est celle qui s’accorde
le mieux avec l’idée contenue dans ém-
tLÊttçtat. c’est celle qu’a préférée Ameis ;

a Oh du etwa (leu Brüdern Vorwürfe
a machst, dass sic ” ’ dir allai
u den nicht belfen wollen. n Cette note
du commentateur allemand est la traduc-
tion d’une phrase d’Eustathe (intuéuçn
ŒÛTOÎÇ, si); ni; intxovpoüci ont); phrase

qu’Eustilthe a prise i la même source que
les compilateurs des Scholier H et Q, car
elle précède, chez lui, une autre phrase,
identique aux deux dernières lignes de leur
note sur fi Tl. xuatyvr’jtot; êfiltléMGGt.-Je

n’ai pas besoin de remarquer qu’ici encore

Ulysse reste dans son personnage. Le men-
diant ne doit pas savoir que Télémaque
n’a point de frères. - Oloinep est dit en
général de tonales frères. c’est une ellipse

commune en français, surtout chez les
poëtes. Ulysse fait entendre : or, quand
on a des frères.

98. Bâti-oies (confidere tale!) exprime
ici plus encore que l’habitude; car un frère

est en droit de compter sur le bras de son
frère. Mais comme le devoir fraternel est
ordinairement rempli, Ulysse se contente
de mentionner le fait de la confiance.

99. Ai. Ancienne variante, sl.- Otites,
ainsi : comme tu l’es. -- Tél 5’ lui. Ovni),

à condition de cet esprit, c’estoi-dire ayant
les sentiments qui m’animent en ce mo-
ment. - Ancienne variante, et? 5’ êvi
Gouda, leçon rejetée par Aristarque. Didyme

(Scholier Il) : fixois-rapiat, éni Ovnis.
On ne voit pas pourquoi le compilateur
des Scholier Il a fait précéder cette note
des paroles que voici : lehm il 015v ’ crin
16:) Ovni). Il est impossible de rien sous-
entendre. Si Didyme a dit quelque chose
où se trouvât mW, c’est que Ènî équivalait

à oûv. Mais il n’a pas même dit cela.
L’expression 11;) 6’ En! Outil?) se trouve dans

l’Iliade, XI", 485; et là, Didyme s’est
contenté de constater qu’elle existait aussi
dans l’Odfss-e’e. Il la trouvait d’ailleurs

toute simple, sauf une explication de rê-
6(5). En effet, dans son commentaire sur
ce r D ’, il se sert de sui et non pas
de 06v. Voici ce commentaire (Scholies H
et M) : à 6è vomît, chap hum énl mon?
ni) (Mu?) (i) vüv En», xal veômra num-
ue’voz, unipxov 6è vie; ’Oôuaoémç à nul

aura; ’Oôuaaeùc, napextvôûvewa av
àveltîv ces; uv-norfipuç. ô un windsurf;
un; «pooéônxow «à (vers un), E1001.
titi-nuoit". 5cm à! rupine; à Milo;
nui êtuÀümv 16 mîv minuta.
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i) mi; êE ’O’ô’ocrfioç àpônovoç, fiè ml attirée;
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100
[000: âÂnreüwv’ En 7&9 nul éludât); aïe-al

aûrix’ ënetr’ àn’ égaie Mm TÉtLOl àÀM’tptoç «prix,

si un en?» nabote; xaxàv TEÉVTEO’Œ yevoipnv,

élût)»; à; ptyapov Aaeprto’tSem ’08uo’îzoç.

Et 3’ a5 (Le nÂnôuî Sapacalæro noüvov ëôvra, IOb

Boulais-m: x’ êv égaie: XŒTŒXTÉtLEVOÇ peyo’tpoto-w

teôvâpev, i) 1&8; 7’ aîèv dentée: ëpy’ àpa’æcôat, I

EeL’vouç TE mçeltîopévouç, âpœâç se yuvaïmç

pumâtovmç àustœç natal Séparez MHz,

400. ’H, sous-entendu (in, et non pas
slnv z étant on. - ’Hi mi minée, ou bien

encore lui-même : ou bien Ulysse en pro-
pre personne. -- Le vers 400 est une ap-
position explimtive au précédent.

toi. ’EWon... Vers interpolé. Voyez
plus haut, vers 99, le commentaire de Di-
dyme sur l’ensemble du passage. Saluons:

M: 0610; 6 nixe: Minium, au! xa-
Àüg. Eustatbs : 3mm: al nahua! émet-fi-
aavrec lvôeeucav 16v GTÎXOV bâclion-
reç. Trois autres vers de l’odyssée ont
lunrni les éléments de celui-ci : XIV, 472,
un et XlX, 84. - ’Ehtiôoc «les, sous-
entendu inti z il y n une part d’espérance,
c’est-Mire on peut ne pas désespérer tout

i fait de son retour.
402. 13(6) doit être joint à râpai. -

’Epsîo zépn, la tête de moi : me tète.-
’Anô’tptoç 945;, un mortel étranger: un

ennemi.-Le vers est emprunté à l’Iliads,
v, au.

403. Keivowt. istù, à ces misérables:
aux infimes prétendants. - Kaxôv, un
fiàu.

406. ’Elûàw.... ll y a deux vers presque

identiques, XVlll, 24 et XXI, 262. On
met celui-ci entre crochets, mais sans raison
aucune; car enfin il faut bien, pour tuer
les prétendants, aller les chercher là où
ils sont. Sans doute le vers n’est pas in-
dispensable; mnis puisqu’il est li, que
gagne-bon i l’en déloger? il est vrai que
ünodote a prononcé contre lui la sentence
d’exclusion. Scholie: H : émeut vaôôo-
Toc. D’autres que Ze’nodote l’ont aussi
obélisé; car on lit avec une formule si»
némale, dans les mêmes Scholies : mai
côte: Hudson. Le motif d’athétèse vient

onvsséz.

ensuite: 660 yùp priva EÜXIÎGt, ü naît

ü ’Oôwoiuç dut, à nous aéro: 6
’Oôuo’asÛ;. Mais il m’est impossible de

deviner en quoi cette observation milite
contre le vers me.

106. Bov).oip.nv 1(3), j’aimerais mieux.

Voyez le vers lu. 232 et la note sur ce
vers. - K’ tv. Ancienne variante, tu,
avec êv sous-entendu. -’Ep.oîat. Quelques

anciens cherchaient ici finesse. Schalies il :
1mm ençe’otepov alvimtat à ’Oôva-
«à: elvou. :àv oîxov tenuto?) êv du a!
purgation; «mentionna. sa le’mendiant
était sur un théâtre, il prononcerait cer-
tainement son égaie: d’une façon très-
significative. Mais avec deux auditeurs qui
ne peuvent rien deviner,il dit ma "laiton,
tout simplement parce qu’il doit le dire.
N’est-il pas, dans son hypothèse, le maltre
de la maison?

407. ’H (que) se rapporte à gouloinnv
x(e). - ’Opâaoôat est dans le sens actif :

de voir.
408. Etivouç se n’est point pour au!

ôpâaaôm Etivouç. c’est le commencement

de l’explication de 165L... santés: iman.
Toute la lin du discours n’est autre chose
que le développement de cette expression
générale par une série d’appositions. --

Erupehlopivout, brutalement repousses.
La glose des Scholies B et V, ûôptlopivooç
fi «po-miauloue’voua ne rend pas toute
l’énergie du terme; car crocodile.) signifie

heurter et culbuter. - Badine; et son
adjectif Ennui; dépendent de pua-râlants;

409. ’onrâfiovra; se rapporte à par,-
o’rfipa; sous-entendu z les prétendants qui

violent. Cela est dit par syllepse; car
beaucoup de ces femmes étaient des com-

"-9
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au! oïvov ôtaçuaoôuevov, ml cirov Borne; 110
pâti; «610); , àrüsarov, àV’QVÜGTQ) êrrî. Epyq).

Tôv 3’ «Ü quépaxoç TrêlWUlLEIVOÇ div-dm) 716301:

Tonyàp êyo’) 170L, Eeïve, p.003 ârpexéwç àyopeôo-œ.

061: Il p.0: «a; Sfipoç ânexôôpsvoç xalsrtalvsi,

0615 xamyvfitorç êmpépcpoisat, oïalrrap 6M)? 115
papvapévowt fiÉTtOIÛE, mi il pep: veine; 59mm.
’98; 7&9 fiperép’qv five-91v (1.06va5 Kpovhov

poüvov Aaépmv’ ’Apxeiatoç uiôv Errmsv, .

plaisantes et des complices. Ici encore les
commentateurs anciens affaiblissent l’ex-
pression. Scholie: B et V : ânon-a4, fina-
lopfivou; Sablier Q et V : usô’ 669m);
anapàaeovraç. Cependant Douvres; peut
être considéré comme un synonyme à peu
près exact de pue-tâtovraç. Voyez, Iliade,
V], ses, la note sur ékxnouoïo.

Ho. ’Eôovraç. Il s’agit de nouveau des
prétendants.

H l. Mini; uüruç.Voyez la note du vers
"1,138. -’Aréncrov,adverbe: sans cesse
ni lin. - ’Avnvüo-rq) èni ému), dévelop-

pement de hâterai: : par une œuvre qui
n’aboutit jemnis à son terme. Sclwlies Q :
éminent: âwow nul. nèpe: [ph èmôelo-
plvq). où 1&9 fivoov o! uvnetfipeç 16
mais: laôsîv rhv tu?) ’Oôveos’mç.

ne. Toryàp.... Répétition du vers l,
479, sauf un léger changement.

lat-HG. Côte ri un... Télémaque,
dans sa réponse, reprend toutes les ex-
pressions de son interlocuteur. On a vu,
XI, 498-204, un remarquable exemple de
cette forme de dialogue dont les poètes
dramatiques ont tant usé depuis.

m. Mot dépend de lalsnaiver, mais
il est sous-entendu avec ànszeôuevog. --
’Mrelôàpsvo:n au dire de quelques mo-
dernes, doit être changé en ànsXOopévqy.

Cette correction, toute de fantaisie, ne
servirait qu’i embrouiller le texte. -- Xa-
Àenuivu. Voyez plus haut, vers 72, le
note sur latinise).

Ils-HG. Kamyvfirotç... Voyez plus
haut les notes des vers 97 et 98.

H7. lDôs (de) se npporte à ce qui
suit : comme je vais dire. La glose 06m);
(Saladin Il) rappelle que 63e, chez Ho-
mère, n’est jamais adverbe de lieu. -

Maximum: rendit unique, c’est-i-dire a ré-
duit à un seul mâle par chaque génération.
L’expression, très-vague par elle-même, est

expliquée bien nettement dans les trois
vers qui vont suivre. - Il est singulier que
certains modernes aient trouvé moyen de
se tromper sur le sens de pouvoit". Ainsi
Clarke, Bernes et d’autres. Le premier dit:
e Nostrum genns rolilurium fuit Jupi-
« ter; n le second : a Nostram progeniem
a solam et quasi singularemjecil Jupiter. a
Boche remarque, i ce propos, que la lau-
gue allemande permet une traduction litté-
rale, mais que Vous a négligé ou dédaigné

de se servir du terme qu’il avait sous la
main : a Ne Vouius quidem usus est verbe
se quod præbebnt lingue patrie, en bec
u parte felicior, meinuln. Ita enim hac
a vertit vir clarissimus : deo durci) einzelne
si pliante Kronion unser Geschlecht fort;
e eum passer: denn so bat je unser Cach-
e ledit der Kronide veninzelt. a - Eus-
tstlre, au milieu de réflexions fort inutiles
sur le malheur de Télémaque réduit à ne

compter que sur lui-même. s du moins
mis en pleine lumière la pensée du jeune
homme: 69: 5è du tpeî; nixe; iodât
flouer. usiuevov èE àpyjç to uoüvov,
xarà. opina étravaçopâç, oIç crie-tomer:
ra ëuoüvmee. Bien qu’Eustatbe ne fasse
là qu’une simple observation grammati-
cale, cette observation constate le rap-
port exact du vers H7 avec les vers "8-
420, et par conséquent détermine bien le
sens.

H8. ’Apxeiaioç. D’après la tradition

mythologique recueillie par les Menn-
drins, Amésius étsit fils de Jupiter et d’En-

rydice; et sa femme, ln mère de Llërte,
se nommait Cbalcoméduse.
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uoüvov 3’ aôt’ ’OSUC’fia 11:41th réxew ainsi? ’OSUGGEÙÇ

poüvov ëp.’ év peycipowt Texrbv Miro», oùS’ chrome-o. 120
T6 vüv Suspevésç pâlot impie: eïc’ êvl oïxqo.

"0060i yàp Mous-w èmxparéooow épierez,

Aouhxitp ce. MM] ce ne! ûÀ-fievrt Zaxôvôcp,

1]? 8660i xpavwàv ’Iecîxnv naira xmpowéouatv,

1605m panép’ èu-àv pvôv’rat, TPÛXOUO’I 8è oïxov. 125
eH 8’ oüt’ àpvsïrar m7596»: ydpov, otite esÂetrrhv

notfiaat Sont-av rol 8è oôwüôoocw âme;

oïxov épâv- rixe. M p.5 Stapafoouat ml az’nôv.

MOU lirai uèv mûre 055w ëv 706mo: XEÏTdt.

and, où 3’ ëpxeo ôâooov, Exéopovt Envelortel’g 130

sio’, 8a oi 663:; du! ml êx 116Mo sikfilouôa.

Mû? éytbv 0:61:05 pavée), où 3è 35690 vécu-60a,

du ànayysflaç’ 115v 8’ ânon; pour; ÀXatâ’w

neuôéoôœ’ nouai 7&9 époi deà. unxavôœv-rat.

Tàv 8’ àrtapstêdpevoç npooép’qç , Eüuaua mâcha. 135
ripée-aco), çpovém’ 7&7: 39] voéovtt xalsüstç.

t 49. 1101.1139, c’est-B-dire Anépmç.

420. Moüvov, sons-entendu olôv. -
Oôô’ ânon-to, sous-entendu (mû : et ne

tira aucun plaisir de moi, c’est-adire et
il n’a pas même eu la satisfaction de voir
grandir son fils. Télémaque ne parle point
de services qu’il eût pu rendre a son père;

car c’est depuis peu de jours seulement
qu’il commence a se sentir un homme. Il
ne s’agit que’d’une jouissance morale.

HI. Mâle. popiot. On a vu la même
hyperbole, xv, ne.

422-428. ’Oo’om 1819.... Voyez les vers

I, 245-254 et les notes sur ce passage.
un. ’AD.’ fifi"...- Voyez le vers l, la?

et la note sur ce vers.
030. ’Atra. Voyez plus haut, vers 3l, la

notesurce mot. - se. Né), quant il toi :
pour ce qui concerne la personne. -
’Exéçpo-n. Ancienne variante, mpiqapovr.

434. Ei(mÏ) doit être intimement joint
i 59110 : n dire. -- 01 036;... Voyez
le vers X7, H. Aristarque fait observer
(Sablier Q) que le voyage d’Eumée a la
ville est indispensable : (ù 7410i, 61:1)

émeraude il Boudin» me: tùv salai âno-
oroh’r roi; 1&9 iffiipût: sîpfixu’ eû-
eàp 11cl" àïpoüç... (KV, 604-505).
Le critique ajoutait sans doute : et le sé-
jour de Télémaque a la campagne doit être
plus long qu’il ne l’a dit a ses compa-
gnons; car, s’il avait dû revenir le soir,
il se serait dispensé probablement d’en-
voyer un messager. Au reste le poële use
de son droit d’invention, afin de ménager
un tétait-tète entre le père et le fils.

432. A6106 neveu), hic mambo, je res-
terai ici. - NÉEoOut, l’infinitif dans le

sens de l’impératif. -
ne. Glu, a elle seule : uniquement a

Pénélope.

C34. flouai. Cette expression générale
s’appliquea tous ceux qui sont d’accord
avec les prétendants, aussi bien qu’aux pré-

tendants eux-mêmes.
436. Piyvôoxmr" Eumée dit trois fois

la même chose, mais en accentuant chaque
fois davantage sa pensée. c’est de la subti-
lité que d’appliquer, comme faisaient quel-
ques anciens, ytyva’sm et opove’œ chacun
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M73 être pat 1:68: shrè ml dît-panée); aurélie»),

î) ml Aaépm cul-m: 68h âwsloç 5Mo)
300-MW ’ 8c; relu); itèv ’Osùoo-fioç [LÉY’ dix-5150»;

ëpya 1’ ânomeôeaxs, tss-tôt suée»; 1’ êvl oïxcp l 1:0

cive mi ficô’, ôte Oupôç êvî 01-60mm»: àvdryov

«ôtât? vüv, êE 05 6675 ôxeo mi HôÀovSe,

061m) p.6) paca-w (payépev ml filélLEV aürœç,

063’ êni êpya’iSeïv, filât movaxî] TE yéti) ce

fieront àSupâpevoç , 90men 3’ âpqz’ 601569; xpcôç.

à un point plrticulier. Schalie: Q z 5 11.
êmôovleü’a rumina), sont opovô étuvai

un ultima. Eumée dit simplement : a J’ai
bien entendu; je comprends au mieux; je
ne risque pas de me tromper en exécutant
tes ordres. n Tout cela se rapporte à l’en-
semble des vers tao-434.

435. ’H, si. Eumée demande si, oui ou

non, il doit aller chez Inèrte; mais il ex-
prime seulement une moitié de l’alterna-
tive. Voyez le vers Xlll, 4 I 5. - La leçon
si n’est qu’une faute d’iutacisme, ou une

mauvaise correction byzantine. L’ancienne
variante il (est-ce que) est une leçon plus
légitime. Elle a été adoptée par Dindorf;

mais il a oublié, je ne sais pourquoi, de
marquer dans sa ponctuation que c’est une
interrogation directe. - Aûî’ùv 666v, dans

le même voyage.
430. Ttitu; (jusqu’alors) est expliqué par

aùràp vüv, êE 06 0675..., vers tu : jus-
qu’à ton départ pour Pylos.-’Oôvaaioç,

génitif (musai : au sujet d’Ulysse.
HO. ’Epïa, les cultures. Voyer. la note

du vers Il, 22. - Quelques anciens enten-
daient ici le mot d’une façon plus géné-

rale. Scholie: H : si: zingara xai rèv
oixov mû ’Oôuact’w;. Mais cette inter-
prétation n’est point exacte, vu que Lnërte,

depuis longues années, vivait dans sa mai-
son des champs.Voyez les vers l, 489-493.
Il ne s’agit que de ses travaux sur son do-
maine - Maris ônémv de), c’est-adire
ne! puât audion. Dans le passage que je
tiens de rappeler, il n’est question que
d’une vieille servante. Mais il est évident
que le bonhomme ne travaillait guère de
ses mains, et que c’est par les mains d’es-
claves ou d’hommes à gages qu’il faisait
son métier de laboureur, de jardinier et de
vigneron. La vieille servante tenait la mai-

145

son en état, et faisait la cuisine. - On a
pu remarquer que le faux Mentès, quand
il décrit l’existence de hërte, ne parle
que sur des ouï-dire. ll ne sait, ou n’est
censé savoir que le gros des choses; ou
plutôt il sous-entend tout ce qui va de soi
des qu’on parle d’un homme vivant sur
son domaine. - ’Evi oing. c’est la mai-
son de Laërte à la campagne, et non la
maison d’Ulysse à la ville, puisque Laërte

ne mettait plus les pieds i la ville : 113v
mixât; peut «611m6; precô(ai), comme
dit Montes, l, 489490.

Ml. finement àvtôyot. Ancienne va-
riante, o-n’moct xektüot.

443. 015mo dans le sens de alinéa. Cette
négation porte sur les deux infinitifs. -
Aürœc, de même z comme il faisait aupa-
ravant. Scholiu B : du! tu") écœure-1:.
- Ancienne variante, Emma Mais il est
difficile d’admettre une abstinence absolue.
Les Saladier H, qui mentionnent cette Ie-
çon, ajoutent : âvti roi: 6min); zut à);
npu’mv fioGtev.Une pareille explication n’a

aucun rapport avec lune, et elle devrai
être placée à la suite du lemnie, c’est-adire

de la vulgate. c’est la note de Didyme sur
aütwg, note dont les Scholies’B ne don-
nent que la substance. - Beklter et Din-
dorf écrivent «Gîte: par un esprit rude;
mais il n’y a aucune raison de changer ici
l’orthographe habituelle du mot.

m. ’Erti doit être joint à lôrîv, et
lmôdv est identique à énomeûew, dont
on a vu le fréquentatif, vers HO, pour dé-
signer l’occupation ordinaire du vieillard.

H5. simonien. A mesure que le vieil-
lard tnaigrit, sa peau se rapproche de ses
os. Ce n’est pas elle qui se fond; mais elle
a l’air de se fondre. L’expression peint le
fait apparent. Eumée dit, mais d’une façon
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Tôv 3’ a5 Tnlépaxoç nsmupévoç àv-rfov nüâa’

’AÀytov, &70l’ ânon; pu êoîcopsv, âxvôpevof nep-

eî 7&9 mec; du aùrâypsm mon: BPOToïotv,

fipÔTÔV xsv 106 «1196; élolpeôa vôoupov "7111419.

10.7.6: ouf tintas; écime xis, (1318:3. xar’ àypoùç 150
nÂa’LCecôat p.56 èxeïvov- àeàp me; pqrépa slash:

ânçfmlov captai! ô-rpuvépsv 811:: répara

xpüÊS-qv t x5611] 7&9 xev «incantant yépovtt.

’H éon, au! 86965 copopêâv’ ô 3’ 50x570 Xspol. râla,

très-poétique, il n’a tantôt plus que la
peau et les un.

H7. ’Ahtov. Voyer. la note du vers
1V, 292. Télémaque regrette le parti qu’il

prend de ne pas informer directement
Lsërte. Scholie; B et Q : (hum ph rà
(si: aimïv.-’An’lumc....Voycz l’llirrde,

xv1u,u2; aux, a et sa; XXIV, un.
un. Ei 7&9 «un... Construisez : et

yàp suivra du me; aütâypeta Sporoîmv,

si enim omnia «un! alla pacte proprii
nrbitrii mortalibus, s’il y avait un moyen
pour les mortels d’avoir touta souhait. Scho-
lies-V: aürâyperst, aôeaiptta, aùtôkmrra,

papi; lunaison. La note de Didyme, dont
ceci est le résumé. se trouve dans les Scho-
lîe: B et H : m’aôaiptra, aûttèoôata à

repentit àvpevôuevu, âvti toü, si 56a
tflélopev «apeurât sa! lyfvsro.

un. Ilpââtov, avant tout. -- Toi) 1m-
rpôç, du héros (mon) père. Voyez la note

du vers Il, 434.
460. EnsiÀa;,ayant porté la nouvelle:

une fois ton message accompli.
tu. 1116126015 l’infinitif dans le sens

de l’impératif. -- ’Exeîvov, celui-li :

bene. - Mn-tépa. Les Scholier H men-
tionnent pfitpôç comme variante. Mais cette
leçon ne donnerait aucun sens. -- Elmïv,
comme glui: dis.

un. ’Orpuvéuev, de dépêcher: qu’elle
dépêche.

463. Keivn, celle-lit : l’intendante. -
Km aumaille", est en état de faire le
manage. Ajoutez : avec tout le secret dé-
sirable. c’est le mot 7&9 qui indique le
sens. Scholie: B et Q : shit si] [15.1516an
âxnéuqmt du: 5010481 1:96; rôt! Aas’prrw

lâepa- êuim 7&9 «in; aviverait avoy-
vsïlat. and xowoîi 7&9 «a 1.96661". La

dernière phrase signifie que apôôônv est i
sous-entendu avec a." tiramisu, œr il ne
peut s’y rapporter grammaticalement. Mais
l’expression Tiw êovh’ôa, dont s’est servi

le commentateur, ne rend pas bien (inof-
nolov ranima. 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 hm houo-
u ris quem fidei et taciturnitatis causa nun-
u tiam Laertas mitti jubet promeus, non
e ancillam. n-(Iomme on ne voit pas, dans
ce qui suit, Pénélope envoyer son inten-
dante à Laërte, quelques anciens en con-
cluaient que les vers 452-! 53 sont interpo-
lés. 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
poète n’a pas besoin de le dire. pour que
nous en soyons moralement sûrs. c’est l’a

un de ces cas. si fréquents dans les deux
poèmes, où l’on doit regarder comme fait
ce qui a du se faire. Ceux qui n’admet-
taient pas l’athétèse appliquaient donc à la

difficulté soulevée par les eustatiques le
principe du xartà attombtœvov. Scholiu H :
voôaüovmt, ôrt tu] népfiflt Ilmelôml
1:96: Aaépmv. si tu) ripa ctwnœuivmç.
- J’ajoute qu’il est impossible de oom-
prendre comment on pourrait retrancher
les deux vers, attendu que àràp smog p.11-
tt’pa elmîv n’a un sens que par eux,et n’est

qu’un début de phrase. Et puis Télémaque

serait féroce, si son discours se terminait
sur cette idée : s Ne perds pas ton tempe
à courir jusque chez mon grand-père. I

tôt-H55. ’H pat, sut... Ces deux vers
ont chacun cinq dactyles. Ameia voit,dans
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Snadpsvoç 8’ 611:6 ROGUi. infini? lev. OÛS’ &p’ 31015an

[xvn
155

Men 611:6 maônoïo nui»; Eünouoç ûcpopêôç,

600C in: exsêèv files ’ Sénat; 8’ fion-o yuvouxi

ml?) ce yawl-g TE mi châtain E971 i3uf’g.
21?] 8è xat’ àvrlôupov flic-ln; ’Oôueîjï ?ŒVEÎO’Œ’

003’ âges Tnléuaxoç 1’85»; &vtfov, 068?. vénus; t
160

où 7in me; moreau 650i cpalvovwi êvapyeîç’ s
0’003 hâve-:6; 1:5 xôveç 15 ïôov- un! 9’ oüx ùMov-ro,

xvulneuê’) 3’ étépwce 31è amenda 9661,69.

’H 3’ &p’ èn’ 6991501 veüae’ vénus 8è Sic; ’03u0’asùç,

âx 3’ i105») (Leydpow noçât: p.670: taxies; aûÀ’ïzç,

la rapidité du mètre, une intention poéti-
que. Eumée est pressé, et ne perd pas un

seul instant. .465-456. 0-35’ âp’ ’AOfivnv liOIv.... En

effet, Minerve a toujours l’esprit et les
yeux attachés i ce qui concerne son favori
Ulysse.

457. Exeôôv, proche: vers la cabane
d’Enme’e.

457458. Aignan... Voyez les vers XI",
288-289 et les notes sur ce passage. --
Didyme (Se-Italie: H) remarque ici que la
déesse se présente sous un aspect caracté-
ristique : du) 1&9 tu") slow; èuçaiverui
nui «à film. de! yàp dan ttvà coudra»:
Èwpszfi. Aussi Ulysse n’aura-pi] pas he-
soin qu’elle lui dise : a Je suis Minerve. n

4 59. Km" àvtiflupav, vers le devant de
la porte d’entrée : en face de la porte.
Scholie: B et V : àvrntpù ri; 0693;. -
d’union. Ceci suppose que la porte est
ouverte. Les anciens regardaient l’expres-
sion flip... punies comme une transpo-
sition de termes, pour flâna lochs).
Scholiu B : ânée-maman. où ïàp ça-
veîaa 6m, me «million èpâvn.

460. ’lôev, sous-entendu uùrfiv. -
’Avriov, en face : quoiqu’elle fût devant

ses yeux. - Oùôi véneev enchérit sur
oùô(è).... îôev, c’est-i-dire àXÂà oüx las.

Télémaque n’a pas même le soupçon qu’il

y ait la quelqu’un.

un. Où 1&9 «mg... Voyez en effet
dans l’Iliade, l, loti, Minerve se montrant
à Achille seul, au milieu de l’assemblée
même des Grecs.

463. Kvuëneuq), avec un grognement.

165

Scholie: B, Q et V : in rollmops-9’), à
garât xlauôuoü «ou?» fixipïiïw xvvôv. -

Aià fluouoîo. 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’enfuirent. Sans doute ils
ont peur; le regard de Il déesse u du les
effrayer, puisqu’ils se sauvent; mais le
verbe exprime seulement le résultat de
leur épouvante. La traduction trepidave-
rua: n’est pas exacte; car 9660;, chez
Homère, ne signifie jamais que la fuite.

464. ’E1t(i) doit et" joint i vraies :
émûmes, fit signe (à Ulysse).

ne. [lapin pin teixiov confit, le long
du grand mur de la cour : en longeant le
haut mur de clôture, pour aller jusqu’à
l’endroit où se tenait la femme. - Ulysse
ne sort pas de la cour; et la traduction de
«apex. par extra n’est point exacte. Je re-
marque aussi que Minerve, après avoir fait
signe a Ulysse, a du s’éloigner à 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 «ces: uéya rupin
wifi); - Ce n’est pas une: que Télémaque

ne puisse voir Minerve, il faut que le jeune
homme ne puisse entendre ses paroles. Tout
cela est sous-entendu, comme n’ayant pas
même besoin d’être mentionné. c’est un

nouvel exemple du xarà etmnu’msvov.
Voyez plus haut la dernière note du vers
453. - Au lieu de enfin, quelques an-
ciens lisaient Opiyxiov. Didyme, qui parait
Ivnir adopte cette leçon, l’explique (Scho-
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fifi 3è nolpon’ cabri]; i 16v 3è npwéemav lôfivn’

Atoyevèç Adepttdsn, nolopafixav’ ’Oëuocsü,

13’811 vüv et?) natSi Énoç cpa’to un? ënlxeuôe,

(in; av pima-figea: Oàvwrov ml Kfip’ âpapôv-re

ëpqucôov «par! âcre!) TEEPIXKUTÔV’ oùS’ éyôu afin)
170

81196») ânô apôîv locus: pendois: uâxaoôat.

vH, ml muerait; (3658:9 êtrepa’toaar’ ’AO’fivn.

(Papa; plia al fipÔTOV ëünÂuvèç 133i XLTÔVd 1

est duel Môscot, Sénat; 8’ (Bosnie nui fiênv.

Un]. 8è nslamporfiç 761510, «(menai 8è toivuaôev,

lie: V) par neplçpayna, clôture, évidem-
ment d’après le sans que présente le verbe
09:71:60»), le, 40. Mais Opwxiov n’est
point dans Homère, qui ne connaît que le
masculin Opiyxôq. ---- La leçon Opzyxtov
pourrait se défendre; mais reixiov ne pré-
sente aucune difficulté. C’est un pur syno-
nyme de reîloç, comme Optyxlov en serait
un de Optyxàç. Ils n’ont du diminutif que
l’apparence. L’épithète le dit expressément.

Bouse : a fllllov, tallez. Alioqui ineptum
u esset pive. s

467. Amynèç... Répétition textuelle du

vers X, 404.
468. ’Enoç, la parole : ce que tu dois

lui dire; ce qu’il doit savoir; quels sont
tu desseins. -- 41Mo, impératif de pépiai,
moyen de mué : dis; explique. Didyme
(Scholin V) z un. Eustathe : 16 6è ode
8:61:96»: in: «pécunes «pou-vannoit,
ywôuevov tu. rail quina bâtie; roi» a.

469. ’Apapôws , ayant prépare vous

deux. Johann B : àvrl sofa nava-
dlEUÉUŒVtIÇ

474. ’Anô doit être joint à (ennui. :
ohm. je me tiendrai éloignée.

472. ’Po’tôôqs imminent-(o). Voyes la

note du vers XI", 429.
473. 0590;, le manteau (qu’il portait).

Scholiu B : 061 Enpav, 6003 511:9 alu,
ululant; ml lanugos! çuiveoôat brain-
o’ev. De même pour prima. L’emballisse-

ment s’ n”, au A" t de J
comme au vêtement de dessus.

478- 474. ’Eünluvic... . 0711M, elle
rendit bien lavé: elle fit paraltre tout neuf.

474. "Opens, elle augmentait : elle
augmenta.

475. fixiste, il redevint. --

175

Mtlmpou’iç, de couleur noire 2 brun de
peau et de cheveux. Scholier l1 et Q:
plmpotfic’ ôëurôvuç. mon Bi usé:
wyxomfiv ’Arflxol planifie ouais, (in:
Eünoltç. Scholie: H : sa! si: oüôéflpov
Ms’vavôpoc slpnxs, nonuple [nigérian
Mêmes Schalie: : nanan Bi xaropûmnc’t-

son alun; 5mm loufiat à énervas-
ptonàç, (i); ès. omisses: fiv. «remplissage:
ôà si pâma «in empâtant. Il est pro-
bable que les deux premières notes pro-
viennent d’Hérodien, et la troisième de
Didyme. En voici une qui, vu la unture du
sujet, ne peut âtre qu’une citation de Por-
phyre. Il s’agit d’une discussion entre les
eustatiques et les lytiques. -- Comment se
fait-il, disaient les eustatiques, qn’Ulysse
redevienne brun, lui qui était blond avant
sa métamorphose en vieillard? Les lytiques,
je dois le reconnaitre, ne répondaient guère
que par des subtilités. Saladier H et Q :
aux! «En tv si ouatineront me! Env-
Oà: 6’. in ancolie blésa) splxa:
(Xlll, 399); panty 06v 1:96: 16 meavàv
en: enlumineuse. al 7&9 mon 1961s,-
àpatai de: ne! süxspôiç oulaxpoüvrat.
olim.) oüv site spixaç EMCU’W "pélauds:

Eav06mvoç. anal a! calomel 1&9 [1000W
insinuera êuxvüvra env «paripav spl-
xtnaw. Il fallait dire plutôt que le mot Env-
Oo’ç est un terme très-général qui s’applique

aussi bien au roux-brun qu’au blond pro-
pr dit; ou, mieux encore, qu’il si-
gnifie, en fait de chevelure, tout ce qui
a l’apparence luxuriante. Les adolescents
sont généralement blonds, d’un blond plus

ou moins foncé. Homère a bien compare
la chevelure d’Ulysse, Yl, 234, à une fleur
bleue, mais d’un bleu sombre. Laissons
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nuâveat 8’ êyévov-co ysveui35ç 6’41.qu yévstov.

eH prix; âp’ (î); Épicure: poilu: xlev- ŒÔTàp ’03uccaùç

fiîev ê; xltcinw ôdpënce Sé un) c900: uîôç’

mpG-r’loaç 3’ étépœce [3003 apparat, tu) Ûeàç 51”11,

mi un; gamina; âme fiTEPÔEV’tŒ npomü’è’a’ 180
RIME; pat, Eeïve, pâme; véov 73è néponôev,

ânon 3è aïnat’ è’xszç, ml TOI. X96): oùxéô’ ôuoîoç.

’H pâlot Tl; 656c eum, Toi oùpavèv eùpùv ëXoucw t

0’003 î’lnô’, in TOt xsxaptapéva. 860p.?» ipà

fiëè 1915054 36391, TETUYtLéVd’ çEæEO 3’ figée»). 185

Tàv 31394651” inerte: pallidum Sic; ’Oauaaeôç’

Oürtç 1:0: 6&6: dur et p.’ âezvo’ttoww alain;

11116; nanti]? 1’56; dut, 106 sivexa a!) crevaXiCœv
ndcxst; 6075:1 nanan, Biaç ünoëéyuevoç o’w’à’pc’ôv.

ail; âpa normés-a; uîôv nuas, fis 3è nuputîw 190

Ëdxpuov fixe XapâCei népoç 3’ E7; vœlauèç niai.

Tnlépaxoç 3’ (où ydp me éneiôsro ôv narép’ chou)

les poëtes libres d’abuser quelquefois des
nuances. - waaôev, se distendirent, re-
prirent leur embonpoint. Le vieillard avait
les joues ridées et rentrées.

476. ramdam. Ancienne variante. èeu-
poîôs;. Cette leçon est une mauvaise cor-
rection imaginée pour éviter le rappro-
chement de yevua’ôtc et de yévuov. Le
terme était impropre, puisqu’il ne s’entend

bien que des cheveux. Eustatbe z lûetpa ù
r7]; 159215): 096E ’ 602v ’Aptarorélnç
(Lehrs, ’Apio-upxoç) iv ’Oufiptp Ennu-

qmr attachent 6’ lyévovto ventai-
6s; émoi yévsiov, oint èôupa’ôsç.

477. IldÀtv Kiev, s’en retourna.
484. ’AÀ).oîo;.... fit népotôev, d’une

antre espèce qu’auparavant: tout trans-
formé. - (Févr): véov, apparais-li mode,
tu viens d’apparaître.

182. Ae’ est explicatif, et il équivaut à
7&9.

483. ’H pilum. On svu, Yl, 450, un
vers presque tout semblable.

484. 1110i), eh bien donc, c’est-adire
au cas où tu serais un dieu. - "Iln0(i).
sois propice z ne fais point de mal. C’est

la même pensée que Télémaque exprimera

au vers suivant sous une autre forme :
Qtiôeo 8’ mitan (et épargne-nous). Les
dieux n’aimaient pas qu’un les vlt en face.

Iliade, XX, 434 z lainai 6è 050i 9di-
veaôat êvapyeîç. Voila pourquoi Télé-
maque n’est pas très-rassuré.

485. Tsxuyuéva, façonnés avec art.
Scholie: V : àvuôfiwzta, âyàluara. Voyez
le vers Xll. 347. -- 4355:0 8’ ipénw.
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
à lui-même. Scholie: Q : qui?» 73mm
1540.64": x11 èlsnuoaüvnv. - Au lieu de
fluéœv,dissyllabe par synizèse, quelques an-
ciens mettaient ici le dissyllabe réel, funin.

487. Tot, adverbe : pour sur.
489. quetç.... Répétition du vers

Xlll, 340, sauf «d’un: il l’indicatif, au
lieu de nàqsw

494. Hépog, auparavant : jusqu’à cet
instant. - ’Exs, sous-entendu 66:19ro :
il retenait la larme, c’est-"adire il avait
empêché ses larmes de couler.
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éEaüefç p.w ËTtEG’O’W àpezëôpevoç npooésmew

Où ouf ’O3ueeeôç écu-L, tari]? êpôç, filai p.5 3aip.uw

Oélyst, 5m? in pâllov ô3upôuevoç maux-ile). 195
Où 7&9 mg âv M16: ahi]? 16:35 p.1]XaV6tpTO

(i) 0.6106 75 vôcp, 51:8 tri] 053; aôrôç 8.351684»)

(513mo); êôélœv Gain véov fié yépov-ca’

’H 7&9 TOI véov i604 yépœv ml damée EGO-0’

vÜv 3è Omis-w ëozxaç, aï oüpavôv eûpùv Ëxouo-tv. 200
Tôv 3’ ànapezëâuevoç «ponton mitonna; ’O3ucast’iç ’

Tnlépax’, où’ ce leur. 904w narép’ ê’v3ov ëôv-ra

OÜTE u fluviatile!» fiEpLÔGLOV oür’ âyc’tacôat-

où pèv 7&9 TOI 51’ élite; êÀsôoewt êv0&3’ ’O3uo-asûç-

300C 53’ ëyà) 10:61:35, totem mutât, collât 3’ àMOsiç,
205

filuôov EÎXOGTÇÔ haï èç narpl3a faim).

Aîné? 101 163e ëpyov ’AônvaLi-qç &Yslsinç,

fit: p.5 TOÎOV ëônxsv 61cc); êÛéÂet (36mm: 7&9)-

495. 6&1", charme z déçoit. - An-
cienne variante : Darne. C’était la leçon
de ce que Didyme (Saladier Il) appelle la
Cyclique, l’édition du Cycle : fi aoûtai),

fibule. Belle:- et Dindorf ont adopté
cette leçon.

496. Téôt, ces choses: ce que je vois,
c’est-adire une métamorphose pareille.

497. ’Q (me). Ancienne variante, cl
(sibi). - .011 paf], nid quando, a moins
que.

499. Néov, comme au vers 484 : tout à
l’heure. -- ’Astxéa est pris adverbialement:

d’une façon dégoûtante.

200. Nüv 3L... On a vu un vers presque
tout semblable, Yl, 243.

202. ’Evôov toit-ra, étant à l’intérieur :

parce que le voilà de retour. Voyez plus
liant, vers 26, la note iur cette expression.

203. Ilspuôatov est pris adverbiale-
ment : outre mesure.

204. Toi, a toi : devant les yeux. -
’Er(s) doit être joint ’a où, ’a moins qu’on

ne le traduise par désormais. - 1110;...
’Oôocaeüç, un autre Ulysse: un Ulysse

autre que moi.
206. "05’ i706, moi, celuiæi : moi que

voici. Ajoutez : et qui suis Ulysse. --
Tntôaôs. 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. - Bond 3’àln0siç. C’est Wolf qui a

le premier remplacé par cette leçon la vul-
gate byzantine «me. 6’àvafla’t;, qui disait

une seconde fois la même chose que «me;
noOdw. La correction est autorisée par
cette note alexandrine, yp. àMÛsia qu’on

lit dans un des manuscrits de Vienne.
207. Toi, comme au vers 204. -- Tôôs

ËpTov, sous-entendu in?» (nov : cette
œuvre, c’ut-i-dire ma transformation, est
l’œuvre. - ’Ayelsinc. Voyez la note du
vers XllI, :469. Scholiu Q : me Motion;
de hie: fiant flic Mupayuyiaç. i) 1&9
çpo’vno’t: cocaïne: 696w 016e. La dernière

phrase de cette note appartient ’a l’école
allégorique, et n’explique rien du tout.

208. ’Eûnxsv, l’aoriste d’habitude : fa-

cure saler, rend. Didyme (Sablier H) :
’Apitrrapxo; àvri raïa riens" 13 E011-
tu divinisant. - Toîov.... au»; équi-
vaut n roïov olov. C’est pour cela que je
ne mets point de virgule entre les deux
mots. - ’Eôe’ht. Anciennes variantes,
106M: et flâna. Avec l’explication exacte
de 501mm, la leçon mon, comme le re-
marque La Roche, semble indispensable.
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(films ELÈV mœxô) êvaÀiyxzov, (filets 8’ 01.515

804391 véq) ml MM: «spi Xpol sinon? Exovrz. 210
(P1113108) 8è ÛEOÎCL, 1:01 oùpawèv eûpùv è’xouo-w,

fipèv xuôfivat Ovmôv ppmôv fié anÔO’Œl.

°Qç &pa çwV’âaaç non-E &p’ ËCETO’ Tnlépaxoç 8è

àpçnxuôelç navrép’ êaôlôv 6369510, 8&xpua 1460:»).

knout-590m 8è TOÎO’W ûqa’ ïuspoç 63910 76°10’ 215
xÂaïov 8è hyéœç, âSchôtepov fi 1’ olœvol,

çfivaz fi «humai yapqacôvuxeç, aïe-[1:5 1éme:

à’ypôraL éEefÀovto népoç TEETE’QVà. yavécôar

Ôç âpa Toly’ éhezvôv Ûfl’ 699601 depuov elËov.

liai v6 x’ àëupopévoww ËSU cpa’œç fiEÀiOlO, 220
si p.91 Tnlépaxoç npoaecpévsev ôv narép’ «Na-

Holn 76L? vüv 85690, mire? (pile, mi ce mûron
fiyayov si; ’Iôo’Lx-qv; vasç êlLfLEVŒl EÔXSTÔŒVTO;

Où pèv 7&9 Tl ce neCôv élagua évoé? îxéoôou.

Tàv 3’ mûre «posât-ne «01611:1; 3E0; ’OSUaasüç’ 225

Toryàp êyu’) TOI, TÉXVOV, àMOelnv nankin).

(Painxéç p.’ éyayov vaucixÀu-m, airs ml filou;

3H. Ai est explicatif, et il équivaut à
1&9.

au. Kuôfivm se rapporte i la splen-
deur actuelle de la personne d’Ulysse, et
amuîmes; se rapporte à son misérable as-
peut d’auparavnnt.

.244. ïpçixufieîç. Il y avait une antre
leçon dans certains textes antiques, comme
l’indique l’observation de Didyme (Scha-
liu H) : ’Apio’rapxoz, àpçixuhiç. Mais

on ignore quelle pouvait être cette leçon.
-- Ilarép’ âofikôv dépend de 66690:0.

215. T146) doit être joint à âpre.
Voyez le vers 1V, "il.

246. ’Aôwe’nepov fi 1’ alunai, sous-

entendll xÂuiouo’t : d’une façon plus in.

(euse que ne se lamentent des oiseaux de
proie. Scholin B et Q: dard un": «Nov
16v olwvüv. On a vu, Iliade, lell,
3M, àôwoü yooîo.

247. Mvav. et shuntai sont des appo-
sitions explicatives a alunai. Schaliu Q :
21611 mûron âlrcîw. Voyez, HI, 372, la

note sur gram.

248. ’Aïpôrat.... Virgile, Géorgiqur,

W, 544-612 : a ....durus Inter observans
a nidu implumes demxit. a - Ils-ramé,
en élut de voler. Schnlie: B : npè :05
lclûuv ténu-Oui.

219. ’Ehetvôv.... ôcixpuov. Voyez la
note du vers V111, 53L Je n’ai pas besoin
de remarquer que la comparaison porte
sur les gémissements plaintifs, et non sur
les lnrmel.

220. Rai v6 1’ ôôupouévmmv.... Vers
emprunlé à l’IIiade, XXIll. 46L

222. "du. selon-Ameis, est adverbe, et
équivaut à nô; du vers 67. On le rapporte
ordinairement à vnt, ce qui parait préfé-
rable; car il n’y a pas, chez Homère, un
seul exemple de 1min adverbe. Le sens est
le même, 1min vnt n’étant autre chose
qu’une paraphrase de mie. - Nùv (main-
tenant) est dit par opposition aux longues
années de courses errantes rappelées plus
haut, vers 206.

228-224. ’H1ayov.... Voyez les vers l,
472-4 73 et les notes sur ce plissage.
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âvôpdmouç fiÉfLTtOUO’tV, 81K mpéatç clampin-mat"

xat’ p.’ eûSovr’ êv mi Oofi âtrl RÔVTOV âyovrsç

xâtôeaow elç ’IOo’txnv, Empov 3é (LOI âylatà 86390:,
230

xalxôv ce xpuaâv 15 fit; êaô’fira’t 6’ ûtpatv-niv.

Katl tôt nèv êv enfieœt 656v 16mn xéovrat’

vüv a?) Seüp’ îxôpnv ûnoônpocôvncnv ÀGfivnç ,

dopa x5 Soupevéecct cpôvoo népt poulsôaœpev.

31703 à’ys pût pima-râpa àptetxficotç muflier», 235
ëpp’ siSéto 500m. TE ml aï rive; &vépeç slow ’

uni xev êpôv nattât Oonôv &tLütLovot pepunpl’éaç

opo’tcaouat, si un vôî Suvnaâneô’ àvrtepépscôat

native) âveuô’ ânon, il ml 81110-6950 filou;
Tàv 3’ a?) Tnléttotxoç nemupévoç a’wrlov nüôot’

21:0

’Q mîtep, vît-ct GEÎO néyot fiée: alèv dixouov,

Xeîpo’tç 1’ agas-area) è’yevat ml. êtfqapova Boqu’

600d; Mm pin aïneç’ dm p.’ è’xu’ OÛSÉ xev aï?)

ëv’ô’pe 86a) trolloîct ml lçôfpowt pâxeaôat. ’

Mvno-Tfipœv 8’ où’t’ âp 85x61; ârpexèç 061:: 36’ clou,

228. .011; oflag. Ancienne variante, 6
ré avec; Voyez la note du vers X", 40.

229-234. Km: p.’ eüôovt’ tv ml. . . .

Voyez les vers XI", 434-436 et les notes
sur ce passage.

230. Etc ’lfia’xnv. A" vers Xi", 436, il

y a slv "Mx-g. Mais là ce n’est point
Ulysse qui parle, et Ulysse parlant de lui-
méme. Didyme (Sablier Il) : de ’lOa’xnv

7&9 aùrôv xanîyayov txeîvot t aïno;
ôt tv ’lOe’tx’g écriv, d’une (le ’lôâxnv

ïpafliov. Ceci montre que quelques-uns
écrivaient slv ’lOa’x-n dans les deux pas-

sages.
233. Asüp(o), ici : chez Eumée.
234. Avoutvéseot, aux ennemis : con-

trenos ennemis. - dlôvou «(et Boulet?-
eœpav. Ancienne variante,çôvou neptôou-
laudanum Cette leçon a été rejetée par
Hérodien (St-houa Il) : àvaerpsnîéov

rèv «api. -236. Elôa’u, dissyllabe par synizèse.
Ancienne variante, 1515m. Voyez l’Ilimle,

le, 235, et la note sur ce vers.
239. Motive»... Denys de Thrace, un

2135

des disciples d’Aristarque. regardait ce
vers comme interpolé. Didyme (Schalie:
H) z âûeuî Atovôatoç. Mais on ignore
quels étaient les motifs de l’athétèse. -
’Avsuo’ âllœv, sans autres : sans aides.-
’A).).ouç, des autres : des aides.

242. ’Eptvat, sons-entendu ce : que tu
étais. --- Boulin corrélatif de xtîpnçzpar
le conseil.

"il. une: New... On a vu, HI. 527,
un vers analogue. - Oüôa’ au du, tuque
liant, et il serait impossible: air c’est
chose impossible.

245. Mi) est explicatif, et il équivaut à
yép, comme oùôé tout a l’heure a où ya’p.

- ’A-rpsxéç, adverbe: justement, c’est-à-

dire ni plus ni moins qu’une. Scholiu Q :
vüv, uôvov, à: se àtpsxiç alu’ Eu-

eeua. palu". buvaient pinot aimai si)
çavepùv un! «poënkov, mi brama 16
àxptôi: uni. àln0iç. L’exemple cité se

trouve dans l’Iliade, V, 208. Mais u le
mot kPa-ni; est adjectif plutôt qu’adverbe,
tandis qu’ici il ne peut être adjectif, puis-
que ôexâç est du féminin. Il est clair
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80.7.8: troll) cléweç’ mixa 8’ ciseau êvM8’ âptôpâv.

’Ex pév AOUÂIXfOtO 86m ml nevefixovw

xoüpot nuptpévm, 8E 8è 89110-12395; ânon-av

ëx 8è zip-ne fifO’UpÉÇ ce ml sima: peins; è’otcw,

êx 8è Zaxt’avôoo ëaaw êsfxoat xoüpm. ’Axau’ôv, 250
En 8’ wifi); Ïôrix-qç 8uomf8em «d’une; dPlG’TOL,

au! oçw &p.’ ËO’Tl Mé8œv xfipu’â mi Gaïa; dat8àç

ml 8otà) Bepo’movre, 8ow’1pove 8attpoouvâwv.

Tôv si xsv m’wrœv âvrv’iaopsv Ëv8ov êâv-tcov,

p.7) nolümxpa ml nival plat; autorisent 8106»). 255
MM oüy’, si 86men! tw’ àlLÛVTOPŒ papp’qpliat,

(ppoîCeu, 5 xév Tl; vc’ôi’v titubiez «poopovt OupÇô.

d’ailleurs que son ârptxe’; équivaut à

ôexà; pin, et que la traduction décas un"
est exacte, sinon littérale.

246. H).Éoveç, sousæntendn ôexdôsç.

Ancienne variante, «leîov adverbe. -Il y
avait cent huit prétendants, c’est-ù-dire, en
comptant à la façon d’Bomère, près de
onze décades. Didyme (Scholie: H) : un):
Innovant pn’ ’Apiarapxô: ont", www-
vei 6’: et?) àpteptii ml t’a. En). - ’Ev-
06.8(e), ici, c’est-à-dire avant que je passe
a autre chose. D’autres entendent, ex me,
c’est-adire sans que tu aies besoin d’aller
t’informer ailleurs.

248. Kexpmévot, d’élite : les plus dis-
tingués de l’île. c’est un synonyme de
aptes-os, car il n’y a pas en d’élection pro-

prement dite. Les premiers seuls se sont
mis sur les rangs. - Apnotfiptc, servi-
tours. Voyez, XV,3l 7, la note sur 896mm.

249. [lia-ope: ce uni shoot. Les di-
gnmmistes veulent qu’on supprime la par-
ticule ce, et Bekker écrit comme un seul
mot tout le nombre : meuptexuifeixooi.
Mais on a vu nui bref devant EthO’h
Iliade,Xl,25,et l’on se rappelle qu’Ulysse
disait tout à l’heure (vers 206) : filuôov
aimerai! lut. D’après ces exemples, ti-
xoot, du moins dans la langue épique,
n’avait point le digamma.

2M. Div-tec, d’après le rliytbme du
vers, appartient a &plo-tOL, et non à ovo-
xaiôexa. -- .Aptflot, comme plus haut
xsxptpe’vot : des premières familles.

262. Kali dÇtV bien), et avec eux z et

avec les douze prétendants ithaciens. --
’AOtôôç. Il s’agit de Phémius. Voyez le

vers I, 466.
253. Autrpoa-uvdow, dans l’art de dè-

couper les viandes. Schalie: H z poquoi-
suiv ëpymv. Cette explication n’est point
inexacte; car le 8414196; 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.

2M. ’Avrfiaopev est au subjonctif, pour
âvnfio’wutv.

256. Mi, j’ai peur que. Didyme (Scho-
lier il) : ùmxouore’ov si; ôéôontn. --
Holüntxpa et aivo’t sont pris adverbiale-
ment. Sclwlie: V: nolunixpw: xai 6m15);
- Au lieu de 1:0).ûmxpa en un seul mot,
quelques-uns lisaient «ou; «tupi en deux
mots; car Didyme (Sabatier Il) se croit
obligé de constater la vraie orthographe,
en même temps qu’il donne la vraie signi-
fication : oüvôtrov si) «016812911, au!
ëatw âvti 106 stolonixptuç. La même
observation se trouve dans un des manu-
scrits de Vienne : «on ntxpé.’ ypâçt
nolûnmpa énippnna. - Bleu, comme
xdvmv aux, XI. tu; : leurs violences. -
’Attotio-tut est au subjonctif. comme dv113-
copal du vers précèdent.

267. "O ne": ne... ànüvot, qui puisse
venir en aide. Les singuliers flv(ti) et 8....
ÎIÇ ont la valeur du pluriel, car un seul
homme serait bien peu de chose.
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Tàv 3’ des «poum-ms nom-clac; Sioç ’OSUMEÜÇ ’

Tozyàp êyàw épée», où 3è m’avOso mi p.50 &xouaov’

ml çpdaac si xev vôîv ’Aôfiwi cùv Ail 10:19! 260
&pxéau, fié uv’ film àpJSvroPa papy-rifla).

Tôv 3’ a5 T’qképaxoç nsmupévoç àvrfov www

’Eaôld) 1:0: 106m) 7’ ênagôv-rope, TOÙÇ âyopsôscç,

64): ne? èv veçéeact xaônyévœ ’ (231:5 mi aillez;

évSPo’wL 1:5 xpa-réouat ml àôavd’cowz Oeoîaw. 265
Tàv 3’ cuirs npoaésms nolôtlaç Sic; ’Oâwceôç ’

01’) p.6: TOI ufvœ 75 «olim xpo’vov aimai; ëaecôov

çuMmËoç aparepfiç, 67:61:: favus-7739m mi fipiv

êv peyoîpoww émiai. pévoç xplvmau. aligner

’AÂÂà où pèv vüv 9!pr &p.’ fiai cpawopévncpw 270

oinaSe, mi pvvlo’rfipaw finapçzfloww épiler

mimi? épi «pari écru cUGuSmÇ Üatepov aigu,

mœxtî) leuyaléop êvaNymov 73?; yépovn.

Et 3è p.’ àrtp’fio’oum gémi; n’ira, côv 8è quxov xfiç

verlaîrw êv 61750566: nafé; miam-to; égaie, 275

fine? ml 3d 86net n°36») 90mm Oôpaîe

à 80mm pâllœcv où 8’ sloopôœv &véxeaôat.

137x73 in: nanisa-eau àvmyépzv àqaçocuvdmv,

359. Towàp flan... Vers analogue i
celui qu’on n vu, KV, ("8.

263. To611», ces deux-li, c’uO-i-dire
Minerve et Jupiter.

204. ’Ev vsçéeam,dnns les nuages,c’est-

i-dire sur les sommets de l’Olyrnpe. (les
sommets étaient dans la région des nuages.
Voyez l’Iliade, 17, 466; V, 7110-761;
KV, "à, «en, et les nous sur ces un.

284-265. 111m: âvôpâct, comme h
film: àvôpâm. De même Oeoîaw pomlv

Quiet. Voyez, Il, 485, la note sur ve-
xûtcaw, datif local. Il est clair d’ailleurs
que Mot: équivaut à naos.

267. Keivœ, comme rotin», envers 263.
Scholiu B et Q : à la): au! il ’Aonvâ. -
’AWÉÇ, à distance. Rumba : fini; 90).»-

niôoç, &vri 106 lôiqz, Ml jongla 1M
m3990» ri: unîm-

309. Mévoç.... ’ApnoçJa force denn-I:

la lutte guerrière.
270. Nüv est affirmatif; en le lende-

mlin matin n’est pas maintenant. Aristar-
que (5011011231!) : (il M105), 31:) Tô in."
âvtî roi 813, épela); 1G), 12 a5 vôv
loue: Bavarov, 160v (Iliade. XI,
362). - ’preo. Ancienne "fiente, 19.
11(0). La forme éolienne est affectionnée
par Homère.

274. ’Anpâaoum a pour sujet Numi-
peç sous-entendu. - Ai, eh bien!

276. 11061:", par les pieds.
277. ’Avc’xsaôat, l’infinitif dnm le sens

de l’impératif : endure; bien foire, clast-
i-dire ne cherche point i me défendre par
la force.

278. ’Avœyinev, comme l’infinitif évé-

xtabau z invite; essaye de les persuader.
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palmiez; énéeam napaoâc’ôv’ 0l 8é con afin

neicovrai’ 37) 7&9 col flapie-tarai alaipov ions. 280
FAIM Sé ros ÊpÉœ, où 3’ évi opes-i pointée aficiv’

émût xev n°16601110; âvi (998d. Mou ’Aôfivn,

V5660) uév TOI êyè) xeçaülfi’ où 8’ Errance: vofiaaç

80cm ce: év peydpoww ’Ap’rfiîa 156x80: XEïTal

à; uuxôv 154771106 011541.00 xaraôeïvou àsipaç flb
mina oeil” «616:9 pima-râpa; pakaxoïç énéeo’aw

nepqm’côou, ôte xév ce us’rflÀcîôaw noôéovrsç’

’Ex xamoü xa’réônx’, Ê’Rêl aimât: toïaw éq’met,

279-280. 0! Bi rot (sur: neiaovtai,mais
ils ne t’obéiront point : mais ils persiste-
ront dans leurs déportements.

280. Alaiuov imam le jour fatal : la
mort.Didyme (Scholies H) : il) fluipa tic
ataxie aùrôv unipa: neptuévtt «0106;.

281-298. ’Ano se TOI épéœ,... On met,

et avec raison, ces dix-huit vers entre
crochets. Eustntbe : latéov ôè 51: il flapi
16v 51!le intubez «apennin. fi r71;
T polluera flambiez (busions; xurà rob:
«dateur sa. 7&9 bfislitovrai, ocrai, riz
tomâtes hm une": nul àatsplmtuw, &er 6è
xaipuôrau usinai 51mn sa! 016w ’08uo-
cette tôt 61th. vüv 7&9, ouah, êv àypoiç
13v m3; olôsv 61:1. npôzespa xeîvrai 61th.

tv 1:?) oings; - L’expression mais. roi):
naÀaLoûç peut être prise pour les Alexan-
drine en général; car Aristarque n’était pas
le seul qui eût prononcé l’albétèse. Didyme

(Scholiu Il) : gifle-ni vaôôotoç m’. Ce-
pendant la note d’Eustathe provient uni-
quement de celle d’Aristarque, dont le ré-

sumé se trouve dans les Scholie: Il et Q :
voOeûov-rat m’. «605v 7&9 i621. «à 67.0.0:

iv rif) àvôpüvt tandem; olxeiœç 6è
miettes tu” un) ôtant mirât esûtrmm.
Quant aux astérisques dont parle Eustalhe,
ils devaient être accompagnés d’obels; et
Aristarque avait du n’en mettre qu’aux
vers 286-294; car il n’y a que ceux-là qui
soient empruntés au chant cité par Eusta-
tlie. Voyez la note des vers XIX, 64 3. -
Dogue Monlbel n’admet point l’atlsétèse :

a Ulysse, dit-il, devait savoir qu’il y avait
un arsenal, une chambre destinée aux
armes, dans son palais, et il peut donner
à son fila des ordres en conséquence; mais

il est probable que ces vers ne se trou-

vaient pas dans quelques manuscrits d’A-
lexandrie, et alors on aura imaginé cette
raison (l’invraisemblance signalée par Zé-

nodole et ses successeurs) pour supposer
l’interpolation. n Botbe pense comme Du-
gas Montbel. Si Ulysse se contentait de
dire, Nous (levons avoir de: arme: en tel
endroit, et nous en ferons le! usage, il
n’y aurait rien à objecter. L’invraisem-
blance est dans la précision des détails,
et non dans le fond même des choses.

23L 3110.... Vers emprunté a l’Iliade,
I, l97. Il se retrouve plus bas, vers 299. à
la suite du passage interpolé. - ’Evl doit
être joint à same : tuôdnto. instillois.

282. Bilans, sous-entendu p.01. : me met-
tra, e’està-dire m’inspirera la chose. -Au
lieu de Han, Bekker et La Roche écrivent
Giaw au subjonctif, d’autres Gain a l’optatif.

283. Toi, surtout suivi de au, parait
être pour coi, et c’est ninsi qu’on l’expli-

que d’ordinaire. Cependant rien n’empêche

de prendre fléau) dans un sens absolu, et
de faire de toi. une affirmation. il va de
soi, en effet, que c’est à Télémaque que
s’adressera le signe. Ameis : roi Veraiclie-
rungrparlikel. Remarquez aussi que TOI,
(ibi, est exprimé au vers suivant.

286. Karaûeiveu, l’infinitif dans le sens
de l’impératif : dépose.

287. "emmiellai, comme m’tGOQÎvm,

est dans le sens de l’impératif : cajole. --
floes’ovuç, sous-entendu 61th.

288. Katt’an(a), sous-entendu pareille-
ment ônla. - (Enfin... élimer. est pré-
cisé par ana xatfime’tat du vers suivant.
c’est parce que la fumée a gâté ces armes,

qu’elles ne ressemblent plus à ce qu’elles

étaient jadis. Scholiu H et Q : à", nui,
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0M noce Tpoi’qv85 xubv XŒTÜxEtTEEV ’08uco-eùç,

aillai XŒTâxw’Tdt, 866w mp8: inat’ àütpafi.

H98; 8° En mi 1685 imitai; ëvi optai (fixe Kpovlœv,
fifi un); olvœeévreç, ëpw crfio’awreç êv ûuîv,

infini); néon-ra xaratqüvnté ce 8min
nui pvnarôv ’ minât,- 7&9 écpéhewt àv8pa 0181190;

Nôîv 8’ aime-w 8:50 péquin mi 860 80695 295
xaÂÂL-néew mi 80ià Boâypia Xepciv fléchi,

à): av émûücaw’rsç élolpeeat ’ cou); 8é x’ 51mm

Ballet; lônvai’q 0036:: mi umlaut Zeôç.]

317w 8é ros épéw, où 8’ êvi 9956i pailla cfiotv’

si êtsôv 7’ âgé; écot nazi enfuma; figerépoto, 300
[L’âTlÇ Énerr’ ’O8ucijo; émoudrai ëv8ov êdvroç ’

p.131? 013v Aaépmç tout) côye pâte (mâté-mg,

pine ri; oixv’jœv, pif abri] HnVEÀâ-treta’

0’003 c301, m5 1’ épi) ce, yuvouxc’ôv yvéopev 106w

«à 61th «En une-113mm; voilasse, T11-
Miuzxs, usai ol lLVIjOTÎjplÇ "ou thla-
pâton. tint «sur; (in mûre. antinomie
ôtà 18 rincent tu. sofa "mais nui toi:
R996: ri: cilice.

290. Kafôstcrat, elles ont été endom-
magées. Enslatbe:àvti toü amuï); l1: u-

Osv. tu tsunami; rein alxtloulvuv sur
(séton. - ’Oaaov, autant que : partout
ou. - vabç.... sans, la vnpeur du
feu : la fumée.

894. H98: 6(6), et en outre. - T681.
ceci : une chose à dire.

292. M11 un»; (de peur que) répond a la
préposition sous-entendue j’ai fait cela.

- Chemins; au propre : pour avoir
trop bu.

au. mimi; de lui-même: sans que la
volonté de l’homme y soit pour rien. Di-
dyme (Sablier B, Q et V): npôxupo: 1&9
&vùp :964 çàvov napaxuuévou Clôï’ijU.
- L’expression d’Bomère a été littérale.

ment reproduite par Valérius Flacons,
Argonauliquea, V, 5H : runique virant
trahit ipse Chaljbe. On connult aussi la
cynique parodie de Juvénal. Il y a bien
d’autres souvenirs antiques du vers XVl,
294, ou plutôt XIX, la; mais le plus
frappant de tous est dans Tacite, His-

toires, l, Lxxx : a Et visa inter temulentOs
a arma cupidinem sui movere. a

296. Nülv. Il s’agit d’Ulysse et de Té-

lémaqne.

296. Kanme’uv dans le sens de l’im-
pératif. - Aorà pacifiiez, deux boucliers.
Voyez la note du vers X", 22 de l’lliade.
- ’Eh’côat, comme (ilote élis-0m.

297. ’Qç, afin que. - ’EmWeavnç de

mon» : ayant marché en droite ligue,
c’est-à-dire dans notre attaque coutre l’eu-
nemi. -lAv floipAOu sous-entendu mité.
- Tués, eux : les prétendants.

208. Bélier. Il est certain que la con-
dition du succès, pour Ulysse, c’est que les

prétendants ne puissent faire usage de
leurs forces, et par conséquent que ses
protecteurs divins frappent l’ennemi de
stupeur et d’hébétement.

299. 1110.... Voyez plus haut le vers
28! et la note sur ce vers.

300. Muette; flustéposo , de notre
sang : de la race dont je suis moi-même.
- Ancienne variante, tuai Ci et niveau
97’1an-

30l. ’Oôuafioç. .. . lvôov éôvtoz, de

mm redues, qu’Ulysse est de retour.
804. ’lOüv, la direction : les sentiments.

Schnlies B : rac hautain Btdôsaw. Selm-
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305
mièv 51:01) TtÇ viéï riez ml sciât: Ouptî),

1]? au; 06x ailé-yen, 6è 3’ dupa; roiov éôvra.

Tôv 3’ ànapetêâpsvoç «poceoévea n°48410; uiâç’

19 chap, firoz êuàv Ouuôv ml. Ë’ltêt’ra’ 7’, 6&0,

puiseur où p.27» 7&9 Tl xaÂiopom’avw 7è p.’ ëzouaw’ 310
ân’ 0610: 1681-: xépâoç épina è’cceaôau ôta»

fini»; duoorépowt’ 5è 8è capétien-6m âvœya.

Anôà 7&9 «6100; d’un éxa’wrou usip-q-rfCœv,

ëpya perepxôpsvoç’ col. 3’ êv payaipmn-w Émile:

lie: Il: (imam, (nouât Eustathe : rhv
rami dioxùv ônluôù ôçpfiv. - Il y a une
noce de Didyme (Scholics H) que Bekkcr
et d’autres rapportent à iûüv : otites; al
’Apto’tépzw. Si cette attribution est exacte,

il faut supposer que quelques-uns avaient
remplacé 106v, dans le texte, par sa glose
épufiv. La Roche doute que jamais per-
sonne ait pu faire une pareille maladresse.
ll croit que la note doit être portée un
vers plus bas, où les anciens différaient
sur ln manière de lire : a Vereor ne Di-
- dymi unnotntio ad Iectionem tuf xi ne
a ambon referendn sir. n

305. Kai x:.... nttmôeîucv, puis fai-
sons l’épreuve. Didyme (.üholierV) : ôtâ-

nupav lanuLOa. -- Ancienne variante
ou plutôt ancienne glose, nttpnûôutv. La
vraie forme est indiquée dans "Écriture
nttpnfleinptv, donnée par plusieurs ma-
nuscrits. Il n’y mnque que la contraction
poétique. - T10, c’est-i-dire ton pour
rivé; z de quelqu’un; d’un chacun. Ce
pronom indéfini dépend de ôpu’mw dv-

ôpôv, et non de nankin". Botlie :
- Mlle interpres : et aliquem fnmulorum
a virorum tentemus. a Hérodien (Scholie:
H et Q) :rà un àôptarov. ôiô ml ènl
raïa ne 6 râvoç. - Il y avait deux varian-
tes anciennes : sui 1’ iteoôpxbwv et nui
1’ 61:50 opium. La note du»; al. ’Apt-
crânai), qui ne fait rien de bon au vers
300, serait parfaitement à sa place ici,
devant celle ou Didyme (Scholie: Il et Q)
enregistre ces faits critiques z à 5è ’Aaxa-
lwvim; trecôpémvgôv àyaOâxv (upa-
névrmv. nvè: où 051m, 6:50 ôuémv,
16v hmm! ùpsrt’pœv 6004m1. La con-

jecture de La Boche a un remarquable
caractère de probabilité.

306. .01t0V, la ou. -Ancienne variante,
51mg. Cette leçon est msuvnise. Sablier]!
et Q : Tà ânon romxôv écru: àvtî 106,

uni 61mn ne fluât une? yvûutv,
nul 61mn ne où ÇpOVTiCEI lutrin.
«ahana; 7&9 nard: «péquenot! tic Un-
ve).ô-m1: mm: inti: livet, nivation: Ci
inuite!" - Nm. Ancienne variante, vos.
On peut a la rigueur admettre cette le-
çon; car la première syllabe de du est
a volonté chez Homère.

3l0. Xfliçpom’wai, les faiblesses : le
mnnqne de courage. Didyme (Scholie: B,
Q et V) : fini. àçpoovôvat, fi ululant"!-

vat nul. hmm); opiat, fi ouatai ni
àôéh’epot 12. ôtavoiqt. Le mot porte son

explication en lui-même. Tout faisceau
mal lié est sans consistance. L’adjectif xa-
Àôçpmv signifie quelquefois imbécile; mai
c’est du caractère que parle ici Télémaque.

et non de l’intelligence.
3H. Tôôe, cela, c’est-a-dire l’examen

dont il est question il la fin du discours
d’Ulysse, vers 306-307. - Kipôo;.... lo-
cuteur, devoir être un bénéfice : pouvoir
nous être bien utile.

3m. AnOÉ,’ longtemps. - Aürœ;,
comme cela : sans résultat aucun.- En!
de du: (aller), tu iras : tu courras. -
Bekker propose de lire flafla, a cause du
prétendu digamma de bantou. Muis il
ne l’a point mis dans son texte, et il
donne alun émierai) comme tout le monde.

3H. ’Ep’ya, les travaux, c’est-i-dire les

champs cultivés, la campagne habitée.
Voyez plus bu, vers SIS-340.
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315
’AM’ fient ce YUVŒÎXŒÇ ê’yc’o destina-0m dv1074,

aï ré 6’ àrtpâCouo’t, ml aï mlel’rtdéç eiaw’

àvSpâ’w 3’ oint 61v ëyœye and maepoùç êôéÀorpt

figiez; nstdCew, 6’003 Ümspat 10.5131 néveoeat,

si érsév yé 1:: oiseau ALàÇ râpa; aîytôxmo. 320
"a: o! pèv TOIŒÜTŒ 1:96; âÀMÀouç àyâpeuov-

f) 3’ âp’ ënerr’ ilde-qvaz xarfiyero mû: eüepyùç,

il (pape T’qlénaxov nuMOsv and poivra; éraipouç.

0l 8’ 5:5 8’); huévoç noluêevôéoç êvràç ïxovro,

au. Xpfiuora.... Voyez le vers XlV,
92 et les notes sur ce vers. Mais minaret,
ici, est pour finirtpz xrfiuara.

3M. Fuyaixa; il n’agit des servantes
du palais. - Atôàaeôat, apprendre a con-
naître : soumettre a une caquète. Scholie:
Q : goménol si mon»: film. Johann H:
âvti rot: xarapavôa’tvew. chu-tréma);

yàp ri: mon." i011 [motion and: rhv
OÊIEŒVQ

M7. Kal a! «falsifiai: aloi, et celles
qui sont innocentas-La vulgule vnhrsîç
est inadmissible, parce que la syllabe h
est toujours brève dans alunira.) et dans
tous les mots qui ont quelque nnalogienrec
ce verbe. -Quelques-uns écrivaient valu.
raïs, d’autres V11).1]Ylï;. On ignore quelle
était précisément l’orthographe d’Aristar-

que; mais on sait qu’Aristarque et ses dis-
ciples ne s’accordaient pas sur le sens du
mut. Suivant Aristarque, Télémaque disait
deux fois la même chose; suivant ses dis-
ciples, il y a antithèse entre al te et n’ai, et
son pas enchérissement ou insistance dans
le second membre de phrase. Au fond,
l’idée est la même des deux façons, puis-

que reconnaltre les coupables, c’est distin-
guer d’eux les innocents. Mais la forme du
mot vnltlrtôsç. quelle que soit L1 termi-
naison qu’on lui donne, condamne l’inter-
prétation d’Aristarque; car vu ne peut être
qu’une négation. Schalies B: àvaua’pmrot,

ta. 1:00 vu empuanti papion nui roi:
àÂttaivu en domptâmes. Le vers est ré-
pcté dans l’Odjuc’e, Xlx, 498. c’est la

que les Scholie: nous fournissent le plus
de renseignements. B : impôt to à) treîv.
’Apiorapxoç 5h rob; nokuauaprfi’roug

mussés.

r05 vn lmmrmnü 6vroç. &uEWIN Bi sur);
àvanuprfirow. V : lia» ànuprœkal. â).-
Àot ànéôoaav, roi: m lmmnxoü broc,
à): êv 11;) vfixuro: ôpnnë (Nicendre,
Tliérfaquer, vers 33). ËPEIVOV 5l ràç
âvauaprfirovç, wyxttnémç rfiç Réuni: en

roi v7) excentrant-J papion mi 106 à):-
raivstv, Ni, des" duaptoivouaat mil
au. nô. - Ces deux notes proviennent
de la même source; et l’on pourrait, je
crois, en introduisant dans la seconde le
nom d’Aristnrquc, y voir une citation tex-
tuelle de Didyme. - L’explication d’Aris-

turque est mentionnée aussi par Apollo-
nius : ’Apia’tapxoç, àpaprmlot.

me. Zraôuooç. ll s’agit spécialement de
la maison de Laërte et de celle d’Eumée.
Cependant quelques anciens l’entendnient
d’une façon générale. Sclmliea-H et V: vôv
TOÙ; oinouç.

3m. °l’a-upa se rapporte à raina, e
n’est point adverbe; mais le sans reste au
fond le même que s’il y avait Üo’npov.

Scholie: D : par": rinv pvnmpoxroviaw
71ml. èàv ywdicnugç n 641:6 xpnmtoü.

320. El ërzôv 76 1h... Télémaque se
souvient des paroles d’Ulysse, vers 260-
204, ou encore de ce qu’on a lu, 297-298.
menthe : ü nô 51111691 oppriment tout;
&uüvropa ràv Ai: huiv ËUEO’ÔGL.

32L ’Q; al 51h.... Répétition textuelle

du vers VIH, 333.
322. ’H (illu) est expliqué par mû;

sùepyfiç.

323. (bips a le sens du phoque-parfait;
car Télémaque n’était plus sur le navire.

324-325. 01 5’ 61L... Vers empruntés
à l’IIiade, l, 432 et ses.

u-lO
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fila. pista 0’675 péÀawatv à1t’ flmïpoto ëpuacav, 325
150’wa 35’ c?’ ânévetxav ÛnépOupo: (lepânovreç’

cob-dm 8’ êç KÂu-tt’oto (pépov nameNxe’a 86394.

Aùràp magma «965mm Sôoov si; ’Oëuæîgoç,

617751an êpéovra naplqapovt Envelonebg ,
oÜvexaL T’nléoaxoç pèv âTc’ àypoü, vfioc S’âvoâyet 330

&G’TUS’ ânofltelew - ïva psi] asioac’ âvi 001.1.6.6

lapent?) (huileux tépsv navrât acixpuov siéent.

T11) 8è auvavr-q’r-qv xfipuî ml. 3kg ùçopâôç

1?]; mûr-Ë; ê’vax’ hyalin; , êpéovre 71»;me

’AM’ 51:8 313 è’ ïxovro âôpov Oslo!) Baatlfioç, 335

x’fgpuE p.6) éon néants; parât sou-fieu: è’umvl

TH 873 Tôt, (huilera, chtoç mi; êx Homo i169).
II’,ve)xo1tsi1j 8’ site quêté-mg div; napaaràç

m’avô’, au et c900; uièç &vu’wa poôrjcaoeat.

326. Taillez... Voyez le vers 1V, 784
et la note sur ce vers. On se rappelle que
reûxea, dans ce vers , signifie les agrès
du navire.

327. ’Eç Inn-tinte, à (la maison) de
Clytius. C’est dans cette maison que devait
loger le devin Théoclymèue, l’hôte de Té-

lémaque. Scholies B : Klutioto- 105 na.-
rpè; roi) Humain). Voyez les vers KV,
640-643. - Haptxathéa. 56391:. Il s’agit
(les magnifiques présents laits à Télémaque

par Mènélus. Voyez, XVll, 74-83, la con-
versulion de Pire’us et de Télémaque au
sujet de ces trésors. - Boxlle entend, par
55,94, le nolis du vaisseau : dona mer-
cedis loco dam pro nave præbita. Cela
est tout à fait inadmissible. Ce n’est pas
Clytius, mais Noémon, qui avait fourni le
nuire; et Noémon l’ovni: fourni par pure
moitié pour Télémaque. Voyez les vers Il,

386-387. I
329. ’Aflslînv.... Répétition textuelle

du vers KV, 4l.
330-332. OÛvexa Puyne Kniglit re-

tranche ces trois vers, et Dugas Montbel
ne dèSapprouve pas cette suppression.
Leurs motifs d’utllélèsc, c’est que oüvgza

est un terme impropre, et que ôa’tzpvov
ulnppurtieut pas à la langue d’Homère.
(les deux insertions sont également erro-

nées. On verra plus lins, vers 379, niveau:
dans le sens de au, et on l’a déjà vu en
ce sens, V, 2m; et lu légitimité de Eri-
xpuov, concurremment avec ôâxpu, est
constatée pur ôaxpvàçât, qui se trouve
dans l’IIiade. XVII, 696, et qu’on a vu
aussi dans l’Odjnée, W, 705.

330. OÜvsxa, comme quoi : que. -
’lîr.’ (17906, (en) à la campagne : est chez

Eumée.

83L "Ive. p.13 se rapporte à xfipuxa
opossum, même quand on ne met, comme
font la plupart des éditeurs, qu’une vir-
gule après ânonhiew.

333. Envavtfimv, se rencontrèrent en-
semble. .Scholirs H : auvfivmo’av 5 15
rapiat v.0.1 à coçoçôô; anime.

33L ruvalxi, à la femme : à Pénélope.

335. Basilic; - Ancienne vurinnte,
’Oôua’îzoç.

337. TH 67’], vulgo i611. -- ’Ex H610!)

4mm, vulgo ti).fi)ou85v. Je lis le vers
comme l’ont lu Ameis et La Roche d’après

les témoignages nntiques.
338. En: napaarâç. Les paroles d’Eu-

me’e ne doivent êlre entendues de per-
sonne que ln mine seule. Voyez plus haut,
vers 433.435.

339. 0l. (à elle: à Pénélope) dépend
de puôfia’zaht.
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3110

8*?) 53’ l’imam ueô’ Gag, Mate 3’ ëpxeo’z ce péyapâv TE.

Mmorfipsç 3’ àxa’txovro xarfiqànco’w 1’ êvl Ouptï),

êx 3’ filôov peyo’tpow napèx pâma retxfov whig,

mûroü 3è momifiiez (lapoient êô’pw’wvro.

Toïaw 3’ Eüpôoaxoç, 11016600 arak, fifi] âyopeüew’ 81:5

’52 çÛtOt, uéya ëpyov ünepçw’tlœç recélas-rat

Tnlepzixcp 68cl; i535? (pipai: 3é ot où reléeoôm.

3003 6175 W14 paumer: êpûoaoisev, fin; âplarn ,
êç 3’ égéen; àhfiaç àysipopsv, oî’ ne répara

nival; &WeDtœot 6063; oïxôvâs vésaOou. 350

N , .4
0éme 1m; eïpnô’, 51’ âp’ Apçlvopoç i3: mon,

a". ’Epnâ a péyaçôv tu, hystérom-

aie; car Eumée sort du palais avant de
sortir de la cour.

au. ’Axa’txovro et stationnai! sont
synonymes, et leur réunion équivaut au
superlatif de l’idée d’ufllietion qu’ils ex-

priment l’nn et l’autre. Saladier il : âné-
lovto’ ÜlUKOÜVTO. untfimnow ’ émû-

yvaqav, xamçtîç àyévovro. Scholies V :

flonflons-av, tartinas-av. Eusutlie : 89]-
).ov à": 5:1. tautàv to âxâxovro ut
a star-f) en nov.

343. ’Ex. 6’ imam .. . Répétition du

vers "fifi, sauf le verbe au pluriel à la place
du singulier. Voyez les notes sur ce vers.
Cc passage-ci justifie l’explication que j’ai
donnée de napée au vers les; car les pré-
tendants sortent dans la mur, et ne sortent
pas de [a cour.

3M. A6105, l’a-même, c’est-à-dire dans

la cour. Ancienne variante,àfloÜ.-Hpo-
KÉPOLÛE bupâwv, devant les partes (du
palais). Voyez l, 407; 1V, 625, etc.

3th. Toison... On a vu, Il, lb, un
vers analogue.

346-347. T1 (pilou... Voyez les vers W,
663-664 et la note sur le second de ces
deux vers. - Le changement de nanan
en Tsrûsatat n’était pas admis par tous
les anciens. Seliolie; Il et M : raréfiant.
min: tu) 5’601]. Schaliesv : Éïs).Ëa’07] ’

itt7et6361), inpâyfln Il y a ici une note
d’Hérodien (Schalics B) sur l’accent de

gaina, qui est pour Épanttv : çépsv ’
napoèutôvmç, in à RIPRIITIKÔÇ-

348. m» ive.... On a vu un vers anu-
logue, VIH, 34, et lui-même emprunté à
l’Iliade, I, HL- ’Ept’aacopæv est au sub-

jonctif. De même encore, au vers suivant,
âytipoptv.

349. fini-fine, de mer: habitués à la
mer. Ces hommes sont peut«être des pé-
cheurs; mais ce n’est pas en cette qualité
qu’on les emploiera. - Je ne comprends
pas très-bien ce que veut Bothe, quand il
dit : u Remiges piscutores, hoc est remiges
u e piscatoribus eleetos, non marinas, ut
u interpretes. n il est incontestable en effet
que (thaï: est un terme très-général, et
que son emploi dans le sens de pêcheur
n’est qu’une acception dérivée. C’est le

contexte qui détermine le sens au son Xll,
2M, ou il ne peut s’agir que d’un pêcheur.

350. Kstvmç, à ceux-la : il nos gens de
l’embuscade. Scholies B : roi: ènoxônt
et?) Tnleucixtp. - 006); se rapporte à
vésaOat.

3M. O-Jnm «au sipflro), tout n’était
pas encore dit: Eurymaque n’avait pas fini
de parler.-Nicanor (Scholie: Il) remarque
que c’est maintenant le poète qui s’adresse
à nous : mon à: 1’06 nom-toit. Ces sortes

d’observations sont inutiles, avec le système
des alinéas.- ’Apçivopoç. Voyez plus bas,

vers 394-398. ce qui concerne ce person-
nage. - Au lieu de sip-nô’, 61’ 59’ ’Ançî-

vop.o;, quelques-uns proposent de lire
87.9750 51’ ’Auçlvopoz. Cette corrections

est assez plausible; mais elle ne s’appuie
guète que sur des conjectures. Ameis :
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crpeçôelç êx [(ÔP’QÇ, huévoç nokuësvûéoç êvrôç,

lutiez ra méÀlovwç épaulai TE Xepaîv ëxovraç.

iH3ù 3’ âp’ êx-yeMaaç usteçoâvsev oïç étdpozaw’

NM Tw’ è’1’ 01775an ôrpôvopsv ’ 0’85 yàp ëvëov.
355

"H TlÇ ou?!» 163’ 55m5 Oeôv, il aïm3ov cæcal

vînt napepxouévnv, 191v 3’ oùx éaüvowro xzxfivaz.

tu; ëçae’ ’ oî 8’ àvc’ro’wreç è’Èow éd. 06m ôaloîaanç’

ululiez 3è. V’Î]1 gélatine; ên’flnslgow è’puaaav,

Teüxm SÉ ce] ânévuxav ùwépôupm Oepânovrsç. 360
Aü-roi 3’ si; âyopùv xiov àOpo’or, oùÈé Tw’ 0’0ka

slow 06515 véœv pEleCEW GÜTE yepâvrœv.

Toïow 3’ ’Avn’vooç ustécpn, Eùïreiôsoç uîôç’

Ï! 1:61:05 (in; 16v? oïvSpex Ôsol xomo’rmo; ê’Àucow.

muant p.èv excitai. Km: êw’ âxpmç fivspoéccaç, (003Un

alèv ênaocô’rspor ânon 3’ flûte) xaraëüvn

nach haridnhrifilichen Spllrrlz.- Nia, le
navire (qui avait servi à l’embuscade).

852. ’Evtôç, sous-entendu ëoüaav : qui
était à l’intérieur.

353. EréÂ).ov-ra; et Exovru; se rappor-
tent aux hommes de l’équipage(roùç èv mi).

366-357. H511... Scholic: H : valida;
sine toi: Bien: énigme uvnarfiçaz, un
aux; ÜpJÎW 6196m1: àMWEIv mi cinsîv
roi; 16v Tnkéwzxov Kozümv è).05îv. i511

7&9 dative: usuaûnxàrs; roi) T7,).euâxou
rhv èvmüea èmônuiav èvrà; 1?]; m3100
oîxiaç alcépxovmi.

354. Mersçu’weev. Ancienne variante,
npoasçdwtev.

355. ’Orpûvousv au subjonclif : en-
voyons en hâte. - Oïôs, ceux dont il est
question : nos gens de l’embuscade. Voyez
plus haut, vers 350, ln note sur mûron. -
’Evôov, sous-entendu aloi : sont de retour.

356. Tôô(s), cela : ce qu’il y avait à
faire.

367. Nia. il s’agit du navire de Télé-

maque. - Kizivm. Anciennes variantes,
tapin: et myjaou.

858. 01, eux : les prétendants. -- ’Ay-
o’Tdvrsç, s’étant levés z ayant quitté leurs

sièges, et étant sortis de lu cour. Voyez
plus haut, vers 3M. Ils vont au port,
parce qu’ils sont impatients de savoir ce
qui s’est passé.

359. ’Epucaav n’a plus le même sujet
que Eôav. Ce sont les gens de l’équipage
(0l Év mi) qui [ont cette besogne.

360. TEÔZEŒ.... Voyez plus [mut le vers

326 et la note sur ce vers. Ici le mot
1561541. signifie à la fois et les agrès du
vaisseau et les armes proprement dites;
c.ir les hommes de l’embuscade étaient ur-
méî. Aristarque (Schnlics B) : (fi ôITÙ’ï),

ôti) 15131511 vin dupa), mi 16L fil; un);
au": Tà. noieuwzfipia.

36L AùToî, eux-mêmes, r’est-à-dire les

prétendants seuls. Mnis dans ce nombre
sont compris ceux qui avaient été en em-
buscade. - ’Aepôm, en troupe serrée,
c’est-à-dire tous tint qu’ils étaient.

362. Muratlew, de siéger en même
temps : de prendre part il leur assemblée.

363. ’Avrivooç. C’était le plus méchant

des prétendants, et le plus acharné contre
Télémaque. Il lirait été le chef de l’em-

Imscadc. Voyez les vers (V, 660-672.
304. 11;, exi-lamntion. - Kaxômîo;,

du malheur : de la dcslruction.
365. ’lluaxu, les leurs : pendant le

jour. - ’En’ âxptaç, sur les sommets des

montagnes. Sclmlie: H : èni rà. uhlô-
raw pipa 103v 696w.

31:8. ll’.1:awm".’vrspoi. llérodien (lit que

ênacaüreçoç est pour ànaccôrepoq. Alors

ce serait un éolisme. Ameis : a Es lm
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où’nor’ ên’ finalpou vüxr’ diodon, 0’006 êvl flétrît!)

val ôofi nÂelovnç éoiovooev ’HG) dico»,

Tnléoaxov loxâwvreç, î’va oeiaœusv ENV-tac;

4616W 16v 3’ digne: TÉŒÇ oèv ânflyayev dans: adipeux», 370
fluai; 3’ êvôoiëa oî opotCuStan luypôv alaepov

Tnleoa’txop, un? fion; ûnexçoyor où Tôt? ôîfa)

10:51:00 75 CÔGVTGÇ âvüaasaôat 1&3; Ëpya.

A6113; pèv 7&9 émotion»; Boul?) TE. véto 15’

Kami 8’ 06min Traîneau) ëqa’ me fige: cépage-tv. 375
ÀÂÀ’ âyete, «pl» xaïvov ôo’qyupieaGOat Bleuet);

si; âyopvîv (où 7&9 Tl. uaôneénevai on; ôfw,

àM’ ânonnait, êpéu 8’ êv fiâO’W âVŒGTàÇ

où’vexa’t et «90’va ainùv êpa’mrottev où? éxixmtew

aï 8’ oüx aîwîaouaw àxot’aov-re; moult ânon 380
pin’ Tl xaxàv êéEœcz ml futée; êEeÀa’Lo-waw

yeti-q; fioatémç, dînera 8’ dçtxcôueôa Sfioov)

aîné: oôéwpev êMv-ra; ên’ 017906 VÔUçt infime:

a nemliell dan æolischen Umlnut des o
q in v, wie in den Compositis von 6min.
c (bai Homer aîné-Nue; ôuaéwuo: én-

- novons; voulant): winupwo; ôuùwnoç)
u und in andexen VVortcn vorliegt. x D’au-
tres rattachent Énaaaürepo; à la même
origine que Éoauuat, ênaoaûusvoç, inéc-

eum, nuvouêiu, et ils le décomposer:
en trois parties : tn-av-aurspo;. L’expli-
cation par âme-I sembla plus naturel’e, et
par conséquent préférable.

307. Nüz’z’ âaauev. comme n’aura tié-

aattev. lll, tu. Voyez la note sur ce
vers. Schnlin H z èxatn"r’,0nusv,à1105u-
(Rocou, fi ivtnaüütuev.

370. Témç (monosyllabe par synizèse),

pendant ce temps-là.
372. Tnleua’zq», apposition à et. Anti-

Bail! insiste sur sa pensée. - ’Huat, tro-
chée. c’est le seul exmnple de cette forme
qu’il y ait dms Homère. Il dit toujours
iota; spondée.

373. me: Epya, ces œuvres :notre cn-
lreprisc, c’est-à-dire le mariage d’un de
nous mec Pénélope.

375, ’15(1:i) doit être joint à fipa. : éni-
npa çs’povaw, portent satisfaction, c’est-

à-dirc sont obéissants. Sellelie: B et Q :
ù âni figé; n) flou, èninça. 161v
tu? êmxoupia; Xéçtv. Voyez le vers lll,

4M et la note sur ce vers. Euslatlne :
oùôsuiaw zipzv ùuîv Ézouow, où nexu-

pteuàvot eiciv son, oie. ra Bamhzàv
yévo; minime; chaînât;

370. ’OutTupiaaaùat est un &nuE si-
pnuévov, mais dont le nous n’offre aucune
dirlirullé. Apollonius: 1591.06 ouveyayeïv.

377. Bi; (wapiti complète ridée conte-
nue dans éonwpiameat.- MeOnaéuemt,
requisse artimon, devoir laisser aller les
choses : être disposé à la ré-ignation.
ScLolies Q : où van xanhix’gst Tulipe-
xo; 16 àOçoîaat duré îfi; àyopi; 116v

ni flush tùv cuiroit ouupapàv nui
(hep nap’ fiuâw Enaûev 1*) obtint aûroü.

379. OÜVtxa, que. Voyez plus liant le
vers 330 et les notes sur ce vers.

380. Oî, eux : les Achéens. - Où):
aiviaouatv, ne loueront pas, c’est-â-dirv:
blâmeront énergiquement, prendront parti
contre nous.--- Kami. Epya. dépend de
àzoüovttç.

son. Mû, j’ai bien peur que.
383. ’AMc’t, cl: bien donc. c’est la re-
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i, êv 63(5’ filerai: 3’ 003ml ml wrâpxxt’ è’xwuav,

I t n a 3 e i T3aacauevoz une page) a? ’quéaç, chia 3 (une 385

xaivou parée; 30m9» ËZEW, il? 501L; ànuioz.
Ei 3’ ùuïv 6’35 p.500; àçav3o’wu, au [3615005

aùtôv 15 ((6va nul. è’Zaw narptôîa enivra,

p.73 oî Xp’rîuar’ Emma ont: 614m3? è’3wuev

ëv0â3’ dyaipâuevoi, 0117C êx ueya’zpow Émis-1:0; 390

N auvaîcOœ ês’3voww 3tË’rjuevoç- 1l oé x gitana

YÂËLÆLÛ, 3g ne TÛKEÎGTU. néper mû. pépclpûç fieu.

0 a! i e à, v l a t a I NQ; sçod) - 0L o expo: TriVTEÇ emmi syevovro clou-reg.

Toîaw 3’ Àuçlvouo; 91709-65410 nul FETEIEITŒV,

Ninon çxi3tuoç uîôç, .Ap-qnailôao à’vaxroç, 395
6’; èx Aouhyjou nolom’apou, ironiev’roç,

1375110 uvnatfipct, poiler-ra 8è H’qveloneiq

fiv3ave p.1500m- 99501 «foi? néXpn’r’ flafla-w-

ô’ me: èücppovéœv âyogrîcaro ml p. TéEthEV’

Ï! çanOl, 007. 61v 570075 xa-raxrsivew âÔéÀoqu

prise de la phrase suspendue au vers 377.
SchoIie: B : ênavéhôa ôÈ ôlà 1:06 tilla,
16v 167ml, étui nemEu).oyiqt ÊXpÂGŒTO.

- ll’Oéwuev, dissyllabe par synizèse. -
ifilévrsg, ayant détruit : en le tuant.

384. ’Ev 651;), sur la route: quand il
reviendra à la villc.-- Dicton... sui tufi-
uata. Bulbe z sjnnnyma (enfuirent épiça.-
11.7.5); il 5213i: de la fortune entière de
Télémaque.

385 Kami uoîpav. Ancienne variante,
nard ôfiuov. - ’Eçf flush; entre nous.
Sclmlies B et V : xael éaorcûç.

385-386. Oîzia.... Voyez les vers Il,
335-336 et les notes sur le second de ces
deux vers. Seulement xaivou n’est pas ici,
comme là mûron, un terme de mépris.

387. ’Oâe uüûoç, ce discours : ma pro-

position. - 13615665. Voyez, I, 234, la
note sur êâé).ovro.

389. flic; se rapporte à êôwp.ev.-Ou-
(smash), qui charment le cœur. SchoIic: B,
Q et V : riz ri; dual?) fiôqvfiv napélovm.
-- Bekker a changé le mut euunâfla) en
euunpéh). C’est une correction de pure
fantaisie.

1100

390. ’Eveâô(e), ici : dans le palais et
dans ses environs. - ’Ex guipon, de 1:.
maison : de chez lui,c’est-à-dire sans venir
s’installer chez elle.

3m. ALÇfiusvoç, briguant : tâchant de
se faire gréer. Didyme (Scholies V) :
ëéâvoww ôtiûuivoc’ Méfie: Ë’Jumv 5min.

(si; 16:9 nui (56mn où ).4,q;m-..-’u,cne:
Pénélope.

392. "0; se rapporte à 1L?) sous-en-
tendu : à celuinlà qui.

393. Voyez le vers VIH, 234 et
la note sur ce vers.

394. ’Auçiwuu. c’est celui qui a parlé

plus haut, vers 855-357.
396. "0; se rapporte à ’Auçivouoç.

396-397. ’Ex Aou).v.xiou.... uvnarfipcl,
nux prétendants (qui émient venus) de
Duliehium.

307. (Hysi’ro n’a qu’un sens purement

moral. Ce qui suit indique pourquui le
poële se sert de l’expression commnnrlzr.
Ampllinomus est le plus distingué de tous
les Dulicliiens.

399. "0 cent... Voyer. le vers Il, 460
et la note sur ce vers.
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T-qlépaxov ’ Sam 3è yévoç BÆG’ÜWIZÏÔV écure)

ITEÏVEW’ and; même: 0563i) sipu’ipeôa BOUM;

El pév x’ obvia-(oct Atôç (LSYPÜthO Oépw’reç,

azoté; ce mavéw 106c; 1’ on); advînt; àvcôEco ’

si 3é x’ ânorpwnâict 650i, naüaacôat üvaa. 1:05
tu; ëoavt’ ’Apcpivopoç ’ roïow.3’ êitt*r’,v3uve püôoç.

sot. Ai est explicatif, et il équivaut à
7&9. - rêva; pamh’lov, l’abstrait pour
le concret : une personne royale. C’est le
complément de xTEiVElV. - On a rappro-
ché de Il pensée d’Homère le mot d’Orcstc

à Hermione à propos de Pyrrhus dans
l’Andramaque de Racine 1V, m : a Sou-
venez-vous qu’il règne. n c’est bien un écho

du même sentiment, mais un peu faible.
402. "païen, auparavant z avant d’atten-

ter à la vie de Télémaque.-Oe(îw ....flau-
Mg les volontés des dieux. Ampbinomus
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 on va le voir a
l’instant même. Mais quand on cnnnalt
celle-là, on connaît celle des autres dieux.

403. Aivfiam’n, approuvent : sont con-
formes à notre dessein, c’est-àvdire ont dé-

crété la mort de Télémaque. Sclmlis: V :
éntvtüo’wo’t, nyzuàôwvrat. -- Atô:....

ûéuwuç, les arrêts de Jupiter. Au lieu de
Oéutattç, quelques anciens lisaient tonofi-
pot, le nom des prêtres de Dodune, ou 1’6-
uoupat, le nom qu’on donnait aux oracles
de ces prêtres. Strabon, Vil, p. 328 : év
f3 ’Oëwzaeiq 051w ypaiçouoi un: â.
www Quoi-roue; ’ si pâti 1’ divinateur.

Atôc usyûloto rouoüpot. Sérum
yàp civet «poupon: i. Oéuteraç Ypa’ÇEtV.

oüôapaîi; 705v rôt pantin Génie-rat: lève-

creat 1m96. a?) BOWflT-J, tillât ne Boom;
xai tu «chahuta. tuai vouofisn’zuna.
Eustathe: Étape: ypa’xpouo’w, si ut v (sic)

abricotant A56; pneumo rouon-
pat, Hymne; un si) éventiez: xeîoflan ra
(lépiote: , ânà. ôeîv uânov eintiv
pathÎ’xt, a Enloüaw al couenneux. -
Le nom des Tomures, d’après ce que dit
Strabon, vient du mont Tumoros, situé
dans la forêt même de Dodone, et au pied
duquel s’élevait le temple de Jupiter. Mais
ceci nous porte il une époque bien posté-
rieure aux temps homériques. Homère

connaît l’oracle de Dodone; mais il ne
cnnnalt point le temple de Jupiter à Do-
done. 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 Tomures et les
Selles : son: ("to toi) ironisai": ÏEYOSLÉVQDÇ

ûnoçfiraç toi) A13; (Iliade, XVI, 233-235)
Touoüpouc (peut Islûfivat. Même en ad-
mettant que les Selles, après l’édification

du temple au pied du mont Tomoros,
nient changé leur nom en celui de Tomu-
res, c’est un anachronisme d’introduire les

Tomures dns le texte d’Homi-re. -- Quant
nux raisons philologiques données par
Strabon pour exclure de ce texte l’expres-
sion sa; OÉth’TEÇ, elles sont absolument

sans valeur. Il est bien vrai que (liniers;
et navrait: ne sont point termes directe
ment synonymes. Mais ils le sont ici, puis-
qu’on ne consulte les oracles de Jupiter
que pour savoir ce que ce dieu a décrété,
et par conséquent ce qu’ordonne sa jus-
tice. ce qu’imposent ses lois. Strabon rup-
porte lui-même l’excellente objection qu’on

faisait u changement de Oignon; en un
autre mot z nap’ ’Oxn’zpqi 6’ àn).oüorepov

Bd ôe’xEoeat Oéutotaç, xatuancrtxô:
au! poulàg rà «continuera and îà Bou-
Âfiuura ré: minutât, xzôâmp fiai 16. v6-

utua. sombrai: 7&9 and a), ès ôpuà;
ÜqltttôtLOto Atèç mon ânonno-
cat (Odyssée, XIV, 328). Botbe : a Sic
u ipse refellit istos mutatores, quibus nec
a ullus Homeri editor ohtemperavit. a

404. KTEVÉm,snu5-cnttndu Tn).éuaxov.

- ’Avtiiëo), sous-entendu par conséquent
mivstv Tnléuazov.

405. El 55’ x’ àm-rpomdêat 050i, :in

(nuent (Ives-rancune: si"! dii, mais si au
contraire les dieux s’opposent à la mort
(de Télémaque).

406. ’fiz... Répétition du vers XIII, 46.

Il n’y a de changé que le nom : Amphi-
nomus au lieu d’Alainoiis.
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Aürlx’ êrrsrr’ &vato’cvte; ëëaw Sépov si; ’08uc’âo; ’

âlôôvreç 8è xaÔîCov ëni Escroïo-t Opâvoww.

rH 3’ c151? 0117C émince nepippœv EnveMmta,

HVYJG’T’YÎPEO’O’L (pavfivat ùttépêtov 569w è’xoucw.
l:10

[1560510 7&9 05 maSàç êvl peyépozaw ô’ÂSOQOV’

3071905 7&9 oî è’ama Mé8wv, 8; émétine Boulot;

B77] 8’ iévou péyapâvâs cùv âuçmôlom yuvouîlv.

in)! au H pvncr’fipaç aplatira 3E0: yuvamîw,

et?) (En napel maOpôv Téyeoç mixa watn’roîo, A15

ohm papetier; axonéwg huapà upafi3epva’
’AV’rfvoov 3’ évévmev, è’mç 1’ ëtpovr’ En 1’ ôvôpafiev -

Âvrfvo’, 66va Ëxœv, xaxopfixave, ml. 8è cré «Paon:

ëv 816M) ’IOo’Lx-qç p.50’ Ôpvîltxuç ëpnsv âpto’rov

600M] mi p.660tat’ cù 3’ où): in TOÎOÇ Encôa. 1120

Mime, un 8l. où Tnlxspa’txqa Oo’wærâv TE pépov 15

pût-rang, où? ixémç ëpm’LCaat, oïaw cipal Zeù;

409. 31Mo). autre chose : un autre
dessein. Cette expression vague est précisée
parle verbe çavfivat.

440. irnépômv Gôpw Éleveur. Ancienne

variante, àntxeouévowi 1:59 hmm, ce
qui rendait le vers identique à ce qu’on
lins ailleurs, XVIII, 465.

HI. ’Evi. layâpotat, dans le palais:
sans sortir de son appartement. --- "0).:-
090v, la mort: le complot contre la vie.

442. KfipuE....Voyez le vers 1V, 677 et
la note sur ca vers. Scholie: Q : èx Bic:
1&9 lÏZOV aüràv à); sont ràv d’fiutov. -

A la suite du vers M2, Eustnthc donne
celui-ci, qu’on trouve aussi dans un des
manuscrits de Vienne : m5351; èxrô; ëu’w’

et ô’èvôo’ût nirw Ütpouvov. C’est le vers

1V, 67S. Mais ce vers n’a que faire ici,
puisque la résolution contre Télémaque a
été prise hors du palais.

A I3. Bi] a pour sujet lanEÂÔfiEla sous-
entendu. --- Méyapôvôz, vers la salle de
réunion. Pénélope n’y entrera pas; wiln
pourquoi le poète dit uéïapôvôe, et non
si; p.i*(upov.

4H-4l6. in? 61.1.... Voyez les vers l,
332-334 et les notes sur ce passage.

448. Kal ai, dans le sens de ami. ôfi :

arqui scilicel, ainsi donc. Pénélope parle
I: uniquement.

H9. ’Ev 67111.49 ’lôdx’nç dépend de ça-

oiv, et ueû’ (influa; dépend de Euutv.
420. Xi; 6’ oüx âpa son: lue-Bu, mais

tu niellais nullement tel : mais tu n’as point
les qualités qu’on t’attribue. Le passé

Engin. signifie proprement en: sales, et
par conséquent équisnut à si; on à, tu es.
Didyme (Scholirs V) : bnoîpxetç.

422. Oùô’.... èundtem, tuque respec-
tum herbes, sans tenir le moindre Compte.
- ilxéruç, des Supplinnts, c’est-à-dire du
lien d’amitié qui doit unir les suppliants i
leurs bienfaiteurs. Pénélope se sert du
terme concret un lieu du terme abstrait,
qui probablement n’existait point: sup-
plication, bospitnlité, ou tout autre sem-
blable. L’explication qu’elle donne elle-
méme à sa pensée ne laisse guère de doute

à ce sujet-Maris les grammairiens anciens
niont pas voulu s’en tenir à ce qui sort du
contexte même. ils supposent que le mot
un; n un double sans, et qu’il signifie
tout à la fois et celui qui implore le se-
cours, et celui qui donne assistance. De
cette feignit, îxéraç signifier-riflé cenx qui

ont fait accueil un suppliant, c’est-édite
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ndprupoç; 063’ 66h] mutât êthTEW àÂl’ôloww.

7H oùx oïoô’ 6’15 35590 note-à? 156; t’as-to esüyœv,

Sfipov t’a-troôefaaç; A1] yang xeXohôæro Mm, 1125

où’vsm lnïarïjpaw êmmtâpsvoç Taoïste!»

finale Gempœroûç’ ai 3’ "huit: (lipome: inav-

1:6v è’ ëôelov office; mi ânopaî’aou çaGV fitop,

1i3è zonât tarât» (payéew uevoetxéat nole ’

les bienfaiteurs envers lesquels lu es obligé
parce qu’ils ont nocueiJi un suppliant.
Didyme (Scholiu V) : rob; argumentie-
voo; Hétu: linéament opuntias»; GÛTOÎÇ

roi: lardonnai, si); div n: sinon rob;
transis-Loue, 66m9 "fia-rat. léïovrat ol.
ôpsûovzec nul. o! huilons; SchofinQ:
côte): tins rob: luroôôxouç, du: nierai.
nul. o! xptoatoüvuç nui al êaveitovteç.
111m. and rôv lanthane nul rôv 1x5-
uuftévta. où un 1&9 nous»: 1è»; irtpov
nazi»: çpovsïv Oarépq). aux niaxüvy oüv

note 16v m naripa lutation-ra, otite
16v ’Oôueo’e’a. 113v lutrin ôtEàueva;

Selmlin B : même énorme: rob: apanag-
xoue’vouç panai; fi toi): npoaiévra: où-
:oî; nous. Eustathe : néo-n MER si)
lutéine mi (Summum, xaûà au! ô Eé-
v oc, ô; mi rèv EnwOéwa Mini nui du
ësviqavra- Eivot 7&9 in»; diminua -
Rien n’empêche d’admettre, si l’on veut,

cette comparaison; mais il n’y a pas un seul
exemple, dans ln langue grecque, de (zé-
sm; signifiant intoôôzoa C’est donc une
pure hypothèse; et, puisqu’on peut se pas-
ser de cette hypothèse, il est inutile d’y
avoir recours. - Zsüç. c’est le Zsù; gei-
vtoç. Voyez les vers 1X, 270-274.

423. Maiprvço:,sous-entendu inti. Ho-
mère dit, dans le passage que nous venons
de rappeler, que ce Jupiter est toujours
prêt à venger les outrages aux droits dont
il est le garant suprême. On se souvient
d’ailleurs que unis-:1490; est la forme ho-
me’rique au lieu de udptvç, et que c’est
arbitrairement que Zénodote changeait, au
pluriel, pâptupot en népeupsç - ’Oain,
adjectif féminin substantivé, comme Gym,
l, 97, et tant d’autres. L’ancienne variante
5mm! n’est qu’une correction inutile. L’ex-

pression négative oùô’ bain duit être prise

dans le sens le plus énergique : or, il y a
impiété souveraine. - ’Anfilotmv n’est
dit que d’Antinoüs et de Télémaque z de

toi à lui comme de lui à toi (vu le lien
d’hospitalite’ qui vous attache l’un a. l’au-

- Bekker rejette au bas de la page
les vers 422-423; mais il ne donne aucune
raison de cette athétèse.

424. Azüpo, ici, c’est-i-dire dans notre
maison. Pénélope fait un geste pour pré-
ciser le sens de cet adverbe. Salinité: B :
rot); ’IÜaxna’iovç çtüyuw si: 16v oixov

’Oôuaaéw; xars’çuys. «à 5è ôsüpo 65v.-

xnzàv, si: 191v ’OBueaéwç oleav. ’lba-

xis-toc 1&9 fiv Eûmiûn;
525. Afiuav, le peuple: les gens d’Ithn-

que irrités contre lui. - stohbano a
pour sujet 5mm, c’est-ù-dire ’IOnxfimot,
sous-entendu. - ’Emanôuevoç, s’étant
associé.

437. 0l, eux : les Thesproliens. -
’Huïv, à nous: aux Ithnciens.-’A90u;m’

alliés. C’est un and eipnuéxov, mais qui

ne fait point difficulté. Ou n vu, Iliade,
Vil, 302, un exemple du verbe àpbuéw,
faire alliance. Apollonius : (pilot.

428. ’Efielov, il: voulaient : les ltha-
ciens voulaient. --- (limant. Ancienne va-
riante, ou plutôt ancienne glose introduite
à la place de la vraie leçon : ursîvcu. -
intonation: 9mn irop, enlever son cœur:
lui ôter la vie.

429. Kari doit être joint à osmium, et
(wüv signifie les biens d’Eupithès. Scliolin
Q : ônueüo’at zpfiuaIa.Vnyez, XIV, 96,
la note sur flan]. L’expression grossière
manger dont se sert Pénélope, pour dire
confisquer, rend plus vivement la con-
voitise et l’acharnement de la populace. -
Mavosuz’a n°101111. Les épithètes ne sont
rien moins qu’inutiles. Eupithès était opu-

lent, et il tenait à sa fortune. Le service
rendu a été d’autant plus considérable.
Sclzoliesv: :œfiv ’ tàv am m site où-
o’i’zç neptexusàv. Soliolie: Q z nevostxz’a

rfiv npocfixooaav ni) pive: nui un boutis
insivoo. Mêmes Scholie: .- «leur»: (Te f,
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in, ’OËuaeù; XŒTÉPUXE nazi è’axeeev îeuévauç 1:59. 430

To6 vüv oixw à’Ttpov â’ËStç, uvale 8è yuvaîxa,

TWÎBŒ’ 1’ âaoxrsivstç, êpè 8è psydlwç âXŒXŒEtÇ’

and ce nazisme-01L vilayet ml o’wwyépæv «inox.
Tizv 8’ aô’r’ Eûpôpaxoç, [1016600 naîç, âvrlov nüêzz’

[(06911 ’[mplato, neplçpov anEMTŒLa,

Odpcst’ on!) un Taüta parât gageai «fiat (LEMV-cmv.

Oüx â’GO’ 0510:, o’wùp, où? Environ oùâè 761mm,

1135

ô’ç xsv T’qlsyâxtp, a?) uîéî, pipa; ËTtûiO’El.

CÔOVTO; 7’ êpéOav ml ëai [envi Ëspxouévozo.

7.035 75L? éEepéco, mi (Il?) cercleauévov ËGTOLI. ’ 111:0

aillai oî aigu xalouvèv âptovîasr. Ttêpl Éoupi

flusrépq), Êfiil’h ml âgé mollnopôo; ’03uo-aeù;

tondu yoüvaaw clan; êçecoa’tpsvoç xpéaç ôTr-ràv

âv pipasse; è’ônxev, ânée); ce oïvov êpuôpôv.

Té?) p.0; T-qÀéuaxoç ao’wrwv MM) ganta-erré; écru;

xamyopla 62’. xai trahi: oûola: 6.111-
uiwtov aütôv ènoinoev à ’06uoasüç.

13611 «hlm chemin sium à lapitaeôat
au «me Exmv vin (51161911 hotu.

430. aux ’05uceù:.... Répétition du
vers 1V, 284, sauf le changement d’une
seule syllabe.

43L ’Anuov, dans le sens adverbial:
gratuitement. Schalie: Q : àvrl mû titi.-
owç. Johann B et H : étant-39mm. En;
5è «peina, où noraôiDmv 173v ripait:
1ch éoetmuévuw. La traduction ignomi-
"hue est une erreur des modernes. Il s’agit
(le la compensation matérielleJ c’est-à-dire

du payement.
432. ’Anoxreivnç L’intention du crime

Équivaut moralement au crime même. -
’l’Îpi 6è layent»: àzaxitjctc. En effet, Pé-

nélope est maltraitée et comme maîtresse
de maison, et comme épouse d’Ulyssc, et
comme mère de Télémaque.

43:1. ’Avaéutv ânouç, sous-entendu

roucoulai.
434. 11016601) wok. Ancienne variante,

mnwpévoç.

430. BÉcht’ p.13 10L... Voyez le vers

Xlll, 362 et la note sur ce vers.
437. Oùôè yévmat, ni ne saurait être.

1:45

Eurymnque rlipètc trois fui! la même pen-
sée, mais en encliériuant. [l veut forcer
Pénélope à avoir confiance --- ()n a vu, Vl,

204, un vers presque semblable à celui-fi.
438-439. Xsîponç Melun... Emprunt

presque textuel fait in l’IIinde, I, 88.89.
440. ’Q’Ïe 761p.... Autre emprunt fait à

l’IIimIe, l, 1H2, sauf un mot changé.

Ml. Allan" Nouvel emprunt i l’I-
Iimle. l, 303. - La leçon ululai xtv, au
lieu de allai Li, n’est qu’une mauvaise
correction imaginée par un grammairien
ennemi des hiatus. - 0l, à lui : il crlui
qui porterait la main sur Télémaque. Les
anciens considéraient ce datif comme un
équivalent du génitif, et ils le rapportaient
au substantif ailla, non au verbe époi-
ion. Cela ne change rien au sens. Scho-
lies H : taxât»: 76 olim 16 entonnoit
parias-tau. nagé: un (qui) ôôpom, 1:06
à?p.1’]0’dv104 çaveüaat 16v 66v ulàv T11-

lépotzov.

443-441. "01).de YOÜVŒGIV.... Somm-
nirs de l’IIiazIe, 1X, 488-490. Eurymaque
dit des choses tout à fait semblables à
celles que Phoenix rappelle à son ancien
nourrisson Achille.

"à. Tq’), clest pourquoi.



                                                                     

[XVI] 0AT22EIA2 Il. l a:(a

àvëpâw, oùîé Il une Odværov manégeaient üvœya

è’x y: uvnc’rvîpwvi Oeâôev 8’ 0va ën’ élément.

"Q; (potto 049015va et?) 3’ fipæuev m’a-:6; fleôpov.

’H pèv âp’ eiaœvaëôia’ Ûnspcôîa ctyakôev’ra

flair» è’nstr’ ’08uafiat, ÇQOV néant, ôçpu oî ünvov 1550

133i»; êni Bleodpowt Balle ylauxômç ’Aerîwz.

’Emtéptoç 3’ ’OÊUŒfii mû. uiéî aïe; ùcpopêôç

’fiÀuôev- ai 3’ à’pa 86mm êmomëàv ônÀiCov-co,

O’ÜV tepeüaavreç êmümov. A6161? 1673m,

âyxt napio’rapév-q, Aaep’rto’në’qv ’03ua’7w
1155

53468..) mal-avoie Milo; minas yépov-ca,
luypà 3è situera Eau-s flapi moi, (lié à GUËÔTI];

pain êaa’tvra iëôov, nul. êxéepow H’qvelonein

9.00; ànawéîüwv, u*r,8è 9956i») sîpüeaatro.

Tàv mi Tnléuaxo; apérepoç npôç 5150m; Esmev’ lt60
. 1rH7l65ç, 3? Eù’pme. T l 3h fixée; à’aT’ nival die-Tu;

TH ë’ i231] pVfiGTÜPEÇ âflvopeç ëvâov ëaaw

un. O-Jëé ri p.w..., et je l’engage à
n’avoir nullement pour de lu mort.

H7. ’Ex. 75 uvnorfipwv se rapporte à
Ûàvzrov: du moins une mort de la main
des prétendants. - Btéüzv, sous-entendu
fichant: z la mon infligée par les dieux.

448. Gzpaüvmv, niconfortant : pour
rassurer Pénélope. - DE), à lui, c’est-a-
dire il Télémaque.

449-45l. tH 11h.... Ces trois vers sont
empruntés au premier chant, 362-364, soit
en substance, soit textuellement.

453. Oi, eux : Ulysse et Télémaque. -
’Emo’faôàv ônMCovro, d’après le sans

ordinaire de Entmaâôv, signifie simple-
ment, s’occupaient de préparer. Mais ici,
les anciens donnaienti l’adverbe une ac-
ception particulière, empruntée à émiant-
pn : avec art. Scholw: V : intarnuôvm;
Schofin Q : imampévwç. Il vaut mieux
laisser à émerarîo’v le sens qu’il a dans
les autres passages. - iOTIX’ÂÇOVTO, vulgo

dirimant). Je rétablis, avec La Roche,
Pourbographe d’Aristarque. Didyme (Scho-

lia Il) : (Sauteur 061m; se. tu?) o.
4.56. ’Eviaùoiov, d’un un. Cette fois

Homère parle conformément il la nature,

et non plus, connue au vers X17, M0,
en homme étranger à ce qui concerne
le porc.

4.36. [laines et plus loin tous ont le
sens du plus-que-pnrfait; ou, si on l’aime
mieux, il faut ajouter z avant qu’Eumèe
fût de retour.

457. AU’fpfÎ, lamentables, c’est-i-dim

on baillons. Schalies V z amiral-7;. un lau-
npa’. Il s’agit du costume de mendiant
décrit, XI", 484-437. - Ilihv, exprimé
avec unifias, est sous-entendu avec 5001.

459. Mnôè optaiv elpüeaouro, et qu’il

ne pût retenir dans son esprit (la nouvelle
de l’arrivée d’Ulysse).

460. Tôv, lui : le porcher.
"il. ’HMeç peut se prendre indiffé-

remment ou pour une interrogation: ou
pour une exclamalion. Te voilà de retour
a ce double sens. Tout dépend de l’into-
nation. - Nicauor (Scholie: H) : ignam-
uanxu’iç, nille»; film; 61mn zani infinim-
ue’v ce; il ànocpavnxôc, lôoù, 9mm,
filet; ànayyaihœ. Voyez plus haut, vers
23, la note sur mon.

on. ’Evôov houa, sont à l’intérieur :

sont rentrés dans ln ville.
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êx N9 ou i gît ’ «56’ aimiez-rat du? Mina;

l. ’ l P lTôv 3’ ànapuêôpevoç apeurée-m, Eüpoue cuëôâra .

Oüx ëpslév par mûron pemefiaat mû épée-0a: l:65

(in!) xamflésxovw - rifla-Toi p.5 eupôç dv1575:
211775an aînôvra mais; Ëaüp’ d’utovéeaOou.

nitrâmes dé pot Trap’ êralçcov 0177810; (ne);

xfipuE , 8; 8*); agira; ëTEOÇ off] oncial 55mn.
’AlÂo Sé 10: 1635 d’azur TÔ 7&9 ïêov àçOaÀpoîo-w. ls70

"H311 Û’nèp nôÀtoç, 56: 0’ "Eppouo; Mec: ËGTlV,

463. A500), là z dans leur embuscade.
La vulgate «61(8), après En, n’est qu’une

redondance de mot.
465. 061 Euelév p.01, non Cura! un:

milii, ce n’était pas mon affaire.
460. Kataôhbcxovru est à l’an-cusatil’y

comme sujet des deux infinitifs, hien que
l’accord grammatical eût exigé le datif.

Schalie: H : &er 1m) xataëhiwxovn.
- Ancienne variante, mira: minutant: en
deux mots. C’est l’orthographe leérodicn
(Scholies Il): àvaa’rpzméov tipi narrai.
Quant au sens, il ne fait point dilfieullé.
Scllnlies B et Q : nolis-novai, çomînron,
xarelôovra, in nopeuôpsvov. Apollonius :
phonation ooliaxew, noçaüaqui. -- Je
n’ai pas bouzin de remarquer que. (filin-u.)
n’est autre chose que galion.) réduit à
deux syllabes. - TÉZLOTŒ se rapporte à
ànova’eaôat. -- ’Awlzyst. Bckker et Ameis,

àvtôyzw. Ancienne variante, âvaav.
468-475. moineau. l’ayne Knight

et Dugas Montbel regardent ces huit vers
comme une interpolation; mais ils n’alle-
guent aucun sérieux motif d’allléli-sc.

468. nommas. a rencontré : s’est ren-
contré avec. Scholie: V : époi: auvéô’fls,

novéruzsv. Euslathe : (binâmes 6è div-ri
10C: ouvfivmo’iv, 611.06 yéyovev. li); Yàp
cive; ulvnpô;, niquant, oîavnnpà:, èE nô
âpre. devançât ri (Bomba-n, «ôtai. gamin.

ê: mû son; (Songez, 505v bunsz fia:
Tà fivvcinrw. Le mot paotv indique Fori-
ginc de cette note. On lit en effet les
mêmes choses dans les Selmlics B, ll ut Q.
On y lit aussi d’autres explications, mais
plus cherchées que celle-là, et par consé-
quent moins plausibles : êw. pataçopâ;
«au époi) ËpwaôvrœV, fi ciao Toi; ânon
âpnpévat. Le Grand Étymologique cite, il

propos du mot ùufipncz, le commentaire
du grammairien Pins : Hic: et, év Winc-
p.v*i,u.cL-u 77’): Il, durci. un? auvfivtncev.
- llap’ éraiçmv dépend de cingla: : que

(tes) compagnons de voyage avaient eu-
voye comme messager.

370. To1, adverbe: pourtant. - T665,
vulgo une (même sens) : ceci; ce que je

vais le dire. .47L gfifi? 1(6).10Ç, en avant de la ville:
quand j’étais hors de la ville. Didyme
(stllolltlv) : àvri TOÜ E5.) 17"]; rufian);-
"Epuaw; un»; Les anciens ont beaucoup
discuté pour savoir ce qu’était précisément

cette colline d’llcrmès ou de Mercure.
Didyme (Saladier V) se borne à résumer
les opinions diverses : ô cmpàç 115v 150L."
èv un: (Moi; "Eppmov àvopo’tlarn. î]
fifille; lingam; Bœuf); fi lôça; épiniez).
fi à); éni TWOÇ lésera iEpuoÜ lôpuuâvov.

--- La première de ces explicatious est
longuement développée par Anticlide, dans
un passage de son Exégeliquc, textuelle-
ment eilé par les Schnlie: Q et v : il) lara-
pi: «19’ ’Avuxlsiôn. Cet Exége’lique è ait

un livre sur les expressions obscures de la
langue grecque. - Ceux qui disent qu’il
y avait un Hermès dressé sur la colline
(ont à vrai dire un anachronisrnE. Mais si
l’on entend par Hermès une simple borne
indiquant le chemin, c’est la probablement
l’interprétatilm véritable. Sclwlie: il, H
et Q : ’Epofi; 11943:0; ëxzbnps riz; 665-3;

and si flou homme, Mû!" influe EEm
si; 6506. ô anusîov in. "lipome; 00v
En: àvzi un) anusiov r71; 650-3. sa yap
arts-flot 163v 1’041:in [4.0.in maniera:
Menu; minoen. Quelle que soit liorigiue
des Hermès, il est probable qu’ils remou-
tcnt à la plus haute antiquité. Je remarque
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in xubv, 615 vfia 0033p: (84qu muoücav
ê; linév’ fluérspov- noÀ’AOî 8’ ëcow àvSçeç êv aûtfi ,

Beêpiôsz 8è Mixage-l mi ëyxeaw àumyûozaw’
I Iml açéa; ôïcenv TOÙÇ ËtLtLEVŒt, oü3é 1:: oison 1175

°Qç çaîro’ www-av 8’ E597) ïç Tnlepa’zxmo

à; natép’ ôçôxlgxoîow iÊCov, mm 3’ üçoçêa’v.

Oë 8’ Êîtël 06v notée-am nôvau rewxovrâ ce (goûta,

Suivwr’, oüêé 1:: 009.6; èâeüero Sœnô; êt’zrqç.

Aù’ràp étai néo-toc mai 5.81.160; ëE Ëpov ëvro, l180

miton 1re mafia-mm mi Ünvou 8669m Slovro.

seulement que le lôço: n’est pas ln pierre
elle-même, mais l’endroit où est dressée ln

pierre. - On ne s’accordnit pas non plus
sur l’accentuation. Eustuthe : iEpuaioç
npoprtfinwgÉvmz, fi pillai, nard 13m
(Dûôxovov, nponapoEv-m’vmç. (Jette lier-

nière orthognphc est celle d’Hérmlien, et
c’est la plus généralement adaptée. -
’Emiv, est : se trouve.

472. vHan mon, j’étais marchant : j’ar-

rivais. Il s’agit du voyage de rctnnr.
475. Toù; sinuant, être eux : que de-

laient les prétendants, «lest-buire (les hum-
mes de la troupe des prétendants; car tous
les prètemlunls n’auraient pu tenir sur un
seul navire. - Oüôé n 016:, nuis je ne
amis rien : mais je ne puis affirmer que ce
fusent vraiment des prétendants. -- Je
rappelle que oùôé, chez Homère, a zou-
vent son sans étylnulogique, àÀ).’ où.

477. ’Iôo’w s’accorde «çà: zô annau-

vo’uevov avec l’expœssion féminine tapi. l:
TnXanixoto.- ’A).éewe 6’ üçopôév, mais

il évitait le porcher z mais il fit en sorte
que le porcher ne s’aperçût point de ce
signe d’intelligence. Scfializs H : ÉEe’çuyc,

psi] Tube-w au 16v non-(époi siam.
478-480. 01 ëI but... Vers emprun-

tés à l’Ilialle, l, 467469. Voyez les notes

sur ce pnswgo. Ces trois vers nant souvent
répétés tlnns Homère,

48L Koimu TE mienne. Ancienne
variante, En 1615 notnfioawo. - Le chant
Vil (le l’IlimIe se termine par un vers
analogue à celui-ci, et qui avait certai-
nement fourni cette variante : muni;-
oan’ dol hmm xai ü-rwou 6(5va Devra.
Nous avons cité, à propos de ce vers,
l’expression d’Ovide, enrpelmn: mantra

roumi (Mura, lll, 485).



                                                                     

OAYZEEIAE P.

THAEMAXOY EHANOAOE E12 IGAKHN.

Télémaque, en partant pour la ville, donne ses ordres à Eumée (1-30).
A peine de retour au palais, il va chercher son hôte Théoclymène
(31-83). ll raconte son voyage à sa mère, et Théoclymène prédit à
la reine qu’Ulysse ne tardera point à reparaître (84-165). 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 (492-5811). Eumée laisse le mendiant au palais, et sÎen retourne
vers ses porcs (585-606).

’Hpoc 3’ flptyévswt (priva êoSoSo’tx’ruXoç ’chç ,

313 1:61’ ËnEtO’ 61x16 noaoiv êS-âaa-ro x4116: néôùa

Tnxépaxoç, oflag nib; ’OÊUGŒEO; Oaiow’

entera 8’ 60041,10»; ëyxoç, 6’ ai «aldin;an àp’lljpîl,

à

écrues iépsvoç, and êèv opossum quêté-mW à

4. ’Hp.oç.... Voyez le vers Il, 4 et la
note sur ce vers.

2. Tub noce-lm. . Voyez le vers Il, 4
et la note sur ce vers.

3. Tnlénaxoçv" On a vu ce vers,XV,
63 et 554.

4. EUH-0.... Vers emprunté à l’Iliudc,

lll, 338. --- 11710:. Télémaque avait pris
aussi son épée; mais le poëte n’a pas be-

soin de le dire. Il nomme la lance, parce
qu’on ne la portait pas toujours; il ne
nomme pas l’épée, parce qu’elle faisait

partie du costume ordinaire. Aristarque
(Scholie: Q) répète ici son ohsrrvation
favorile touchant les sous-entendus d’llu-
mère : (ù 6:10:71, ou) nàvov mûre (iné-
uaoz, 16 6è ëiçoç GEUHÂMXEV, émiai)
«à finançopeîv ôtai TE in; ami 06-11105;

à); 16 ripé fil; rimait uèv titi rôt: pipa;

ànavimaaeai ami, ’rô 6è and: rhv spo-
env, il); àxo’hzuOov, mm atour-ï; auré-
Âmav ûnovoaîv. -- ’Apfipsi. Bekker et
Ameis, &pfipew.

6. dépave: est dans le sens propre :s’en-
voyant, c’est-à-dire s’appelant à partir.

Ce n’est pas un simple désir, comme dans
l’acception ordinaire de insouciant! Ë!)-
mologique Miner : îcïéov 51L 1è iman...
où uôvov Mpaïvêt riz M’ont» Mi acinus,

me and. 1è nopzûouaz, biov «a sinap-
Ép.ça.rov. lèvent nôpov airfiaovraç
(Apollonius de Rhodes, lll, H73)’ zizi
f. (4.51075?) lënsvoç, olov’ aie-ruât! [s’us-

voç. -- Un a vu, I", 460 et 1X, 2m,
01x155 tâpeyo:, et Iliade, Il, tu, aimât
ispe’vmv. - 1554m... auôu’rmv, sium: sub-

ulcum, le porcher qui était tout a lui : le
fidèle porchen-Bothe regarde Éôv comme
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’Ar’r’, rirai prix; éyêov eiy.’ à; «611v, étape p.5 (1.111139

épatai. où 76.9 ph; apôcôsv notée-sceau àfœ

flauôpoü ce myspoïo 760:6 ce Saxpuésvro; ,
nplv 7’ aüîév p.5 Fémur âràp coiy’ (58’ êmréMœ.

Tôv Esîvov 86471-qu &y’ à; frôla), écpp’ av une; 10
Saint nommait ânées: Sé oi a; 1’ àôéMo-w

népvov mi 2201611]? êpè 3’ 06m); ëc’rw «Show-rag

àvôpu’mouç rivéxecôou, ëXOVTa, ne? ülyea (lupin.

i0 Esïvoç 3’ Einsp poila paviez, 017mm) «016,6

ËGO’ETat’ fi 7&9 époi oiÀ’ àl’qOéa puô’rjcaaôaz. 15

Tàv 3’ ânapetêépevoç upas-éon noMp’qrtç ’OSUO’O’EÜÇ’

’Q çÛxOÇ , oüaé 10L av’xrôç ëpûxscôat (LEVEüivœ’

mœxtî) péÀtspôv Écart muât môhv 13è xar’ àypoùç

impropre, et il demande qu’on le remplace
par mV : a Cur, quæso, éôv, sauna, qui
a esset patris superstitis, ut adhuc speru-
n bant? nec usquam hoc modo loquitur
c pocha, sed vocat Eumæum xa-r’ ÊEOXÙV,

- WGÔMV sive 6430966»), ôpxanov div-
- 695w , et a præstnntia morum atque in-
: dolis ôïov, Osîov, quodque imprimis ml
a banc loculn : éoôlôv, KV, 666. Pariter
a enim scribendum arbitrer, mi èbv apoa-
- écure coôo’rmv, verba É6;, èà;, ÉÔ;

a etiam hic permixla esse ratas, ut alias. n
Dès qu’on donne au possessif un sens mo-
ral, toute difficulté disparaît; bien plus,
on a toute raison de préférer éév à une
épithète banale.

6. ’Afl(a). Voyez, XVI, 3l , la note sur

ce mot.
7. ’Oælllrat est au présent du subjonctif,

pour 641mm.
0. Aütôv la, moi en personne. -

’Q3(s), comme je vais dire.
40. Tôv Eeîvov ôümvov, cet infortuné

étranger. Aristarque (Scholiu Q) : (il ô:-
x).î,) ripé; rial 103 ipüpou ptrâflecw.
ôuoiôv 1cm 11.!) min rai néper talai
(Iliade, XXI, 347). La note porte, non
pas sur le sens de rôv, qui est évident,
mais sur la place qu’Homère lui a donnée.
D’après la règle, il faudrait Esivov 16v
ôüomvov, si 16v était un véritable article.
Mais c’est un démonstratif. ll équivaut à
îaürov ou à éztîvov, et par conséquent

peut très-bien rester n où il est. L’expresa
lion complète serait, en prose, roürov tôv
Eévov 16v ôüamvov, ou roütov 16v 860’-

mvov Eévov.-’Exsî0t. Cette forme ne se
trouve qu’ici chez Humèœ. Partout ailleurs

il y a mon
Il. "04 x’ êOéÀuow. Ancienne variante,

5: x5 09men. Mais Homère ne connaît
que la forme âôilo).

42. Héçvov un! mon». Voyez les
notes du vers XV, au.

la. ’Ave’xeoôai est dit au sans propre :

de prendre a ma charge. c’est notre mot
sustenter. Apollonius: tv 19j P si; ’OÔUU-
oeiaç.... àvzôéxecftat au! ômôôcxew. -
’Eypvrâ nep dans le sens causal z car j’ai.

Voyez plus loin la note du vers 47.
M. aniu, aura (a) du ressentiment :

n’est pas satisfait. Scholie: H : ÊŒUIÔV

loufiat; parian.
44-45. ’Alytov mon]; lacs-rat, (cela) lui

sera plus désagréable, c’est-adire tant pis
pour lui, car c’est gratuitement qu’il aura
ajouté ce surcrolt à ses misères.

45. (DE) (a), sous-entendu inti, comme
çiÀov êati : il est agréable. Quelques-uns

expliquent : 0.116521. in! prix: pas puen-
caoflat. Des deux façons, le sens est le
mémé.

l7. ’Q p00; Voyez le vers I, 303 et
la note sur ce vers. -- Toi est affirmatif:
pour sur. - ’Epûxecôzi, d’être retenu :

de rester ici. -- Mtveaivw, je désire.



                                                                     

160 OATSEEIAX P. lXVIl]
Sam nrwxsûetw Sabot-u 8é un): 6c 1’ âôél’gcw.

Où 7&9 ênl amenois: uévaw En 1111m; glui, 20
(bar, êmrsûapévtp æqna’wropt ndv’ra. mea’aeat.

’Aixix’è’pny’ épi. 3’ fiiez divin) 6’85, rôv av) xaleôezç,

aù’rlx’ âne! x5 mpôç espéw aillât] 1:5 YÉV’qu.

Aivôç 7&9 1&8: aiguë Exit) une? un ne Sandow]

61031) frimai-q- ëxaôsv 8è u clam cpér’ dm. 25
°Qç www TnÀéuaXoç 8è Suit ennemie Beëfixsi,

xpomtvà mal npoëiëa’tç’ muât 8è uvncrîjpm çÔTSUEV.

Aû’ràp étal. (5’ ïxavs Sénat); eüvatsro’tovmç,

tu. "0c 1’ wagon. Voyez plus liant
In note du vers N.

20. 0-3 7519.... En valine; tipi, car je
ne suis plus d’âge à. Didyme (Scholie; V):

1?): 850667.; filmiaç. Le mendiant dit :
a le suis trup vieux pour rendre des ser-
vices in in campagne, et pour gagner ainsi
mu subsistance. nEustntlIezoùv. &qu 101au-
nt 131mm, (ba-ra si: nâv âme: milie-
aônu. «(à x5).:ôovri par. xar’ àypoùç, à);

alu. (Rififi yépœv div and un èêwyfiwv
noveiv.

2l. "0:71" èmrEilauévtp.... Ulysse ex-
plique ce qu’il entend par èfii cra9noîct.
uéviw. - Enuâvîopi, à celui qui com-
mande: nu chef de la maison rustique.
il s’agit d’Eurnée, bien que le mendiant
parle d’une façon générale, et. même dans

le sens le plus vague du mot OTIP-Œ’VTUP.

Scfiolies B et Q : a? ônmsoûv Ëflltàd-
GGVTI. nui t’y in?) anuâvîopo; où nap-
eôvroç (Iliade, KV, 32h), vouéwç.

22. Krleùuç, nousentendu âne âyew.
23. Aùrir.’ étui n(e).... espéra), aussitôt

que je me serai réchauffé. -Le mot 8596m
est le sulijnnetif de èûépnv. auriste passif
de Dépouai. Schalic: il : lainai tà ôté,
816L nupôç. Eustntlie : En). matai); Gap-
pathî). -- ’Ak’n, la chaleur du jour. Le

mendiant demande à ne partir que quand
le saleil sera monté ail-dessus de l’hutizon.

Scholies Q : flapnzcia, rupin): il mû
ilion. Sclzolics V z il OEpuaO’lŒ mû
ilion. empalas 5è nui. 773v ànoçuyfiv.
L’ubservntinn (-untenue dans cette dernière
plu-use se rapporte au vers de l’IlimIe,
xxtt, SOI , ou 51.155; signifie un moyen de
fuir. Dans ce sens-là, le mot se rattache à

la même racine que adouci. Ici il se
rattache à celle d’où sort film; lui-même :
ce) ou f5)w qui contient l’idée d’éclat. ll

est identique à afin; et à ailait.
24. Aivtîiç.... Kami, terriblement man-

vais. - Cet emplui de aivôç, dont nous
avons en [maquis un si exact équivalent,
n’est pas rare chez liumère. Scholie: H :
zou-.617], liav, à); aivôç âeavétuas

02?); si: tinta: Eau." (Iliade, 1H,
458). Cette note est certainement d’Aris-
turque. il n’y manque que fi ôinlfi, ôn
dev.mt le lemme civil); - Le critique,
après avoir expliqué le mot, fait observer
que, en vertu de lu phrase un il se trouve,
on (luit conclure que ceci se passe dans
l’arrière-saison, dans un temps voisin de
l’hiver z nul. èvrsüfltv ü 69a. paivtral 90L-

vonmpwù, nui «çà: [entuba i611. Voye:
en effet, XlV, 457-533, le récit de in pre-
mière nuit passée par Ulysse sous le toit
d’Eumée. Ce qui vu suivre confirme cette
observation. - Mfi, j’ai peur que. c’est
la même pensée et le même mouvement
qu’aux vers V, 467-468. Voyez les notes
sur ce passage.

25. inân ümoin, le froid de l’aube.
Voyez, V, 467, la note snr 01161). On
peut supposer qu’il gicle déjà le mutin.
Srlzolics H z à nnytrà; à àpflptvôç. -
Au lieu de inmoin. ln Cyclique donnait
êrmoin, qui d’ailleurs a le même sens. Di-
dyme(5clwlies Il) : il iuxhxù, ênnoln.

28. A171. inclinoit). Ancienne variante,
ôtèx usya’poio,leçon empruntée en vers a t .

27. szmvà.... La première moitié de
ce vers est empruntée à l’IquIe, Xlll, (8,
et la seconde à l’OdJ’uc’e, XlV, un.
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5719; uév ê’ Emma: oépwv npôç xlovot uaxpùv,

aimât; 3’ slow lev ml ùnépÊ-q laiivov 0686m

Tàv 8è wok) opéra e185 rpoçàç Eûpüxlewt,

mâta XŒO’TOPVÜO’Œ Opdvmç Ëw. Satêaléotatv °

Snpôo-aoat 3’ ëfiêt’t’ me»; nier époi 8’ à’p’ ânon

Spinal ’Oëuo’ofio; Taladopovoç fivepéôovro,

ml xüveov âyanatépsvat xscpatÂ-fiv ce mi épatas.

’H 3’l’sv èx (indigna nepiçpœv EnveM-rceta,

’Aprépt’ô’t héla] fiel. Xpuaén humait-n.

a’tuol 8è natal (pile) Baille mixas Saupt’acacw

x6655 3é un! xsçalcfiv 1:5 x11 ânon) (poison nodal,

mi (5’ ôÀoçupopév-q 51:51 fitepôevrat npocnt’aëa.

’Hlôeç, T-qltéuaxs, yÀuxepôv (prix. 06 0’ ë’r’ fions:

dulcifiant êtpo’qmv, errai (6er ml Hôlovëe

M0911, êpsü âéx’qrt, (190.00 p.516: narpôç oixou-âv.

’AÀÀ’ dive p.01 xa’ra’tle’éov être); ’ij’vmaaç ônwtrfiç.

Tv’p; 3’ a5 Tnlépaxoc nenvuuévoç âv’riov 715M-

Mfi’rep êpnfi , pal pat 760v ôpvuôt, ovulé ou 95109

161

30

35

A0

A5

29. ’Eyzoç.... Répétition textuelle du

vers l, 427. - Ancienne variante, 1710;
uav miam npèç slave: pampôv émiez;
La Ruche regarde cette leçon comme
ayant été adoptée d’abord par Aristarque:

I Utnque lectiu Aristnrcbi videtur fuisse. n
- On a vu me); slow uuxpôv épuiaaç,
VIH, 473; et l’on verra, Xlx, 38, flave:
du masculin. Mais la répétition du vers I,
427 semble tonte naturelle.

30. mon) in. c’est dans la grande salle
que Télémaque a déposé sa lance. Il pé-

nètre maintenant dans la partie du palais
occupée par les lemmes. - Rai ônépôn
lâivov oûôôv. ll y n liystérologie; car Té-

lémaque franchit le seuil de l’appartement
avant d’y entrer. Didyme (Scholie: V) :
ëvfiljaxrott il rdêtç. se Yà? fiât, otürôç
5’ mon lâ’wov oùôèv un! d’un lev.

ï"- Tpoçô; Eùpüxltta. Voyez les vers

l, 420-435 et les notes sur ce passage.
32. Kaoupvüca pour xataaropvüoa,

en prose sot-ratatçuvvüoa. - Ce n’est pas
dans la grande Mille, ni pour les préten-
dants, que treuillait Euryelée. Cela est

ODYSSÉE.

évident. bien que Didyme (Schalie: Q) se
serve, pour noter le fait, d’une forme en
apparence dubitative z oint alun îOÎ; «in
uvna’t-ijpmv Opôvotç Eùpôflsta, SON év-

ôotépm peut 16v àvôpo’wa. Mais 06x
cipal affirme, et même énergiquement:
Je ne sui: pas homme à me figurer que.

33. ’Apçi, alentour: autour de Télé-

maque. Voyez plus loin, vers 65.
85. Keçatfijv 1:: un. Jupon; Voyez la

note des vers XVI, 46-4 6. Scholie: H et Q:
uni xûveov- à); àv 6001m. son; limeur i;
Bi "melon usçoth’w TE rai ânon:
«païen nazi (vers 39). 1:6 yàp floua
côte ôoülm oins èXeüôepot épilant

36. ’H (elle) est expliqué paanvtÂrinzta.

39. mon Bi tion... Répétition tex-
tuelle du vers KV], 45.

40-42. Kari [5’ olopupout’vn.... Répéti-

tion des vers XVI, 222-24, sauf le change-
ment de 61090965190; en oloçwpaue’vn.
Voyez les notes sur ce passage.

40. ’A’AÀ’ 5115.... Voyez le vers lll, D7

et les notes sur ce vers.
40. ’Opvuût, excite.

n-li
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âv ormeau-w épave, (9076W: ne? aÏfiÙV 5156m)-

o’tNC ùsp’qvapévn, xaôapà xpoi’ eïpaô’ élation,

[eîç ûnepq)’ &vaëâaa nov âtMPtTtÔÂOth yuvat’élv,]

eù’xao 11:26: Oasis: raflée-soc; énarépêak; 50
êéEew, aï xé me: Zeùç éventa ëpya aléser].

Aütàp êyàw o’cyopvîvâ’ êceleôaopat, ëçpa uléma)

Eeîvov, En; p.0: xaîOav oïp.’ gercera 85.690 xtâvn.

Tàv pèv àyêo fiPGÜTCEtMlJO. cùv àvuOémç ÊTa’thGW ’

Helpatov 3&5 tu») -r’]vu’r(aa nporl. 0?va chevron 55
ÉVSUxémç cpùésw mi Ttépev, sioôxsv è’ÀOw.

°Qç âp’ êçtôvncsv’ 1?; 3’ âmepoç éclata 1.15602

47. d’uyôvu 115p dans le sens causal :
car je viens d’échapper à. Aristarque
(Sclwlies H) z (i) 6:10.71, (in) 1b Trip àvtî.
mû 61].Vuye1. plus haut la note du vers 46.

48. in)? ûôpfivùpëvq... Voyez le vers
1V, 760 et la note sur ce vers.

49. Hi; Ûnqui’ àv:6iaa..... Ce vers,
qui se trouve 1V, 754, manque ici dans la
plupart des manuscrits; et Eustatlie ne
l’avait pas dans les siens, car il n’y fait
aucune allusion.

6l. ’Avnta. ému, des œuvres qui ser-

vent de compensation : le châtiment des
coupables. Scholits V z dvntw (lm-n-
nép’nm. Schalies Q : d’armer obtinrent.
En: 6è Guy-1.01113. Bulbe conteste la syn-
cope : a: At, si ita caser, potérat Homerus
a dicere àvtirtr’ èçya. n Cette raison est
mauvaise, car Homère ne fait jamais d’éli-

sion devant le mot Épyov, qui avait encore
de son temps une consonne initiale : Fée-
yov. C’est ici un des ces les plus authen-
tiques de digamma qu’il y ait dans les
poèmes homériques.

52. ’Ayopfivfls), à la place publique,
Il ne s’agit pas de l’assemblée générale du

peuple. Schalies H et Q : vin 16v tônov
hâles-av àyopc’w. - ’Ayopfivô’ écaleriez-o-

yat, vulgo àyopùv êo’zhüaopm. La Ro-
che, àyopfiv 8è èxsüaouau. -- La vulgate
est une correction (le Zénodote. La leçon
adoptée par La Roche était celle d’Aristo-

plianc de Byzance. Didyme (Scilolies H) :
’Aptaroçdvm, s’isûaopm. J’ai rétabli,

comme Ameis, la leçon d’Aristarque. -
Cobet pense qu’on devrait lire émets-optait,

comme au vers KV, 504, et que écaleri-

aouat n’est qu’une ancienne glose. Mais
ce n’est la qu’une conjecture.

b3. Eslvov au: équivaut à Es’vov rivai.
ô; z un étranger qui. Pénélope ignorait ce
qui concernait Théoclymène. -- Ksîflev,
de la-bas : de P5105.

65. ’Hvu’syea, triasyllabe par synizèsc.

Ancienne variante, fivmyov, correction
mauvaise. Voyez les vers lX,M et X, 263.

50. ’Evôuxs’w;.... Répétition du vers

KV, 643. Mais les deux infinitifs ont mpris
leur sens ordinaire.

b7. T1) 6’ dansa: bien (4.6004, et la
parole (de Télémaque) fut non ailée pour

elle z et ce que Télémaque avait dit ne
s’échappe: point de l’esprit de Pénélope;

et Pénélope se pénétra des paroles de son

fils, et s’y conforma exactement. - Les
anciens ont beaucoup discuté sur le sens
de cette phrase. Didyme (échalier Q et V)
donne plusieurs interprétations; mais celle
qu’il semble préférer est conforme à ce
qu’un vient de lire z oüx émiant 6 16113:,
611)] ânéusus p.9) En»: maçon C’est celle

qu’a adoptée Ameis : a llir war ungejlü-
a gel! das Wort des Telemaehos, das ist sic
a bewalirte es [est nnd belolgte es strengJ
--Ln plupart des modernes entendent, par
n"; 8’ dit-repu; Euh-to uîaGoç, que Péné-

lope garda le silence. Homère-Didot :
a Huic vcro non evolans eut set-n10, id
a est tacuit. n Fæsi : si: nicha elwiderte.
Cette explication est inconnue des anciens;
car aucun d’eux n’a suppose que ubac; se
rapportât à Pénélope, et non à Télémaque

Elle est une invention de Coray; et cette
invention a été suggérée par l’épithùle
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eH 3’ ùSp’qvapévn , xaôaça’t Xpol eïpaô’ aoûts-ct,

951810 cric: 050m tslnéaaaç êxa’tdpêaç

éé’éew, aï né MOL Zeù; donna E970: uléma. 60
Tnlépaxo; 8’ âp’ émana Mx infligera flamant,

57X52; ëxow’ dîna rêva 860) w5vaç âpyoi ê’novro.

Osoneainv 8’ aigu 16.375 xdpw xaréxeuev 3107]er ’

16v 8’ aigu mon; Kami ânepxâpsvov ô’qaüvro.

il tapi St par» tune-râpa: ày’r’lvopeç fiyepéôovto, 65 V
EGOÀ’ o’eyopeüovrsç, moult 8è çpâo’l Buaaoaôueuov.

Aù’tàp Ô 163v pèv Ënswa athée-to couloit épilai),

6’000 ïva. Mévrwp iota xal’Àvctcpoç "il? ’Ahfiépcqç,

airs ai èE âpxfi; fidTPOSÎOt île-av êwïpoz,

EvÛa anéÇer’ Edw’ roi 3’ èEepéswov Exacte. 7o
Taie-t 8è Hslpato; SouptxÂu-tàç âyyôôev ’filôsv,

Eaîvov in») âyopv’gv’ô’s 8w’t mélo; t où? (19’ 511. Env

T-qképaxoç Eelvow âxàç rpa’mer’, aillât napée-m.

xrtçôevra, si souvent jointe à hua par
Homère. Coray paraphrase comme il suit :
oùôiva 167m: àÇ’ÎptEY êxnrîjvat raïa arô-

ln’to;. Cela est ingénieux peut-être; mais
il est a peu près impossible que (.0360; se
rapporte a Pénélope.

68-00. ’H 6’ (ramagé-1).... Répéti-

tion. mutatis mutandis, des vers 48 et 50-
5L Voyez les notes sur le premier et le
dernier de ces trois vers.

62-60. Tisane... Voyez, Il, 4043, un
passage analogue et les notes sur ce pas-
sage.

82. ’Eyzoç 51m. Télémaque a repris,

avant de sortir du palais, la lance qu’il
avait laissée dans la grande salle. --- Aria)
avive; inti, vulgo nove; néon; and.
Voyez la note du ver! Il, H.

64- [lèvres laoi. Didyme (Schalies H)
remarque qu’il s’agit des gens de la ville,
et non des prétendants: 0l. tutti vip: «on»:

laoi, aux o! pima-ripe;
66. .1556)? àyopeüovnç. Ils comblent le

jeune homme de témoignages d’affection.
Leurs discours ressemblent a celui par le-
quel Eurymaqne, XVI, 435-447, avilit tâ-
ché de donner le change à Pénélope.

68. "Iva adverbe : la où. -- Mévnop.
Voyez les vers Il, 225-227. -’Av1tçoc.

Cet Antiphus n’est nommé nulle part
qu’ici. -- ’Altôépo’nç. Voyez les vers Il,

457-4 58.
00. Cite 0L... Répétition textuelle du

vers Il, 254.
70. ’Exaara, tontes 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’Eustalhe, note dont le premier mot ré-
vèle l’origine : au lai tv 1G) «au? 106119
êuvo’tuevoç à nouait: nolulofleat, 1m-
pzttsîmt aine ôtât ra un xaiptov. à);
uèv 76:9 0l 4,00m ëEEpésivov Exact: leur
ri 5è npbç uüroùç à T’aimer-1.0:, En, où

15’131. c’est une citation textuelle d’Aris-

tarque descendue de seboliuste en scho-
liaste. Il n’y manque que le signe critique,
on que l’équivalent de ce signe z fi 5:11:17).

7l. ’EYYÜÜEV. Ancienne variante, àvrîov.

72. Eeîvov, l’étranger : Théoclymène.

- ’Ayoçfivôl, à la place publique. Voyez
plus haut, vers 52, la note sur àYOp’I’lvô(E).

73. ’Exà; ménade), se détourna loin l:

se tint éloigné. Didyme (Scllolir: V) :
ètptin’q. - ’ADà napée-111, sous-entendu

GÜTÇI : mais il se tint près de lui, c’est-à-

dire mais bien au contraire il s’approcha
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Tèv ml Heipatoç «961590; «pôç uüeov Ëetmv’

Tnlépax’, dry 619mm Ëpàv 7:01! 85men yuvatî’xaç, 75

6’): TOI. Êôp’ natrémie), (ï TOI. Malade; ëêwxsv.

Tôv 3’ ouï T-qléuaxoç nemupévoç &vriav nÜSa’

Heipou’, où 7&9 1’ ïôpsv 5mn; garou 1035 è’pya.

El’ xev âuè www-395c; ày’r’lvopaç ëv ueyo’zpotaw

lâep’n xrefvaw’reç tupaïa Traîne: Seicwv’mt, 80
«016v è’Xov-ro’c ce poêloit ênaupéuev, fi TWŒ Tôvêst

si Èé x’ ëyâo 10610th çôvov ml 101’390: çureüoœ,

8*); 161:5 p.0: Xaipovn cpépew npôç Séparez xafpœv.

au; eittôov Eeîvov reclomeiptov fifi» à; oïxov.

Aütàp être! 9’ havre BÔHOUÇ eûvmeæo’tovraç , sa
xlalva; prix xa’réôsvro navrât financé; 1:5. Ôpâvouç 15’

à; 8’ ào’apivôouç Boîvreç guigna; Àoüaawo.

Toùç 8’ étal 05v alunai Mâcon; nul Zpïaow fluât),

dgçl 8’ 015m flafla; omet; Baïkal 7’13è XLTËÔVŒÇ’

En ê’ âcauivôœv poivre; â-rci ahanois: xaôîCov. 90
XE’vaGoL 3’ lignifiât); npoxâcp ânéxaus çépouaa

MM], Zpuasf’g, ùnèp àpyupéozo Xéë’qroç,

VMAŒGÜML. Trapôc 3è Enfin; èroîvuaas Tpa’LTrszzv.

îî’rov 8’ 0.18m] rani-q napalms (pépou’îoc,

cæcum MIN ëmôeîaa, XŒPI’ÇOIJÉV’I) napaâv’rwv. 95

M1317]? 8’ âvtiov K5 napel craepàv peyoîpomo

tout près de lui. Bothe :u Forlius affin-mat,
a negato contraria. n

74. Tàv ML... Répétition du vers XVI,
400, sauf le changement du sujet.

75. ’Otpuvov, dépêche : envoie le plus

tôt possible. Didyme (Sellalics V) : Énu-
Eov. - Fuvaîxaç, des femmes, c’est-à-dire

des servantes.
76. A641). Ces objets précieux avaient

été portés, XVI, 327, chez Clytiu: le père
de Piréus.

78. Téô: Epya, ces choses-ci : me: af-
faires avec les prétendauts.

8L Bouioluùzt), sous-entendu wincv :
J’aime mieux. Voyez le vers l", 232. ---
Aùtôv.... 05.... énaupéusv, mus-entendu

mon». : ilmnn le ü: frai, que ce soit
toi-même qui en jouisses. - Tâwôg dans
un sans méprisant : de ces misérables. Il
montre les prétendants.

83. (liépew, l’infinitif dans le sans de
l’impératif: porte; fuis porter. -Xaipmv
en regard de laipovn. On a vu, V, tu,
nap’ aux 6305M»: êfia).oüm;.. Les poètes

dramatiques surtout aiment les rapproche-
ments de ce genre.

86- Karma-to. Il s’agit de Télémaque
et de Théoclymène.

87-89. ’E; 6’ àaapivfiou;.... Voyez les

vers 1V, 48-60 et les notes sur ce passage.
94-95. Xépvnôa.... Voyez les vers:

lins-HO et les notes sur ce passage.
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allant?) nexltuévn, Mm’ filmant arpœqàc’ôca.

Oî 8’ ên’ àvsiaô’ haine: apoxsfpsvat xsîpa: ïaÀÂov.

At’nàp ÊTEEi nécro; ml 371160; âE ëpov Évro,

raïa: 3è pôôœv 53st nepiçpœv ansMnem’ 100
Tnls’pax’, fin: êyàw ùrtepo’Jiov sicavaÊâ’Laa

M5091: si; eüvfiv, fi par. crovôscaot TÉTUXTŒt,
aïe! Sixpue’ épois: rascpuppa’vn , êE 06 ’08uco-eùç

ëxsô’ &p.’ 3819581;ch à; ’Ihov’ oüëé p.0: hlm,

apiv êÂOeîv pvqcrfipaç &yfivopaç à; 1635 86net, 105
vôatov 0-05 trompé; traîna elrtétisv, aï 1:00 âxouaazç.

Tùv 3’ ou? TnÀénaxo; nemuuévoç &vrfov nÜSa’

Tonyàp êytô roc, 51:51:59, 6:11.65an XŒTCXÂÉEŒ.

’Qxônsô’ ë; 1:5 HüÂov un Nécropa, factitive: XaŒV’

Èeîdusvoç 3é p.5 xaîvoç èv brimioïat Sépotaw 110
hâuxéœç êqflst, (baal TE ara-tv)? éôv uîôv

êMâv’ca xpévtov véov filmer n; épi xaïvoç

èvSvaéwç êxôptCe 015v niois: xu3a7dpowtv.

Aüràp bêtisa-floc ralaciçpovoç oünor’ ânonnai,

(me?) 0635 Bowévto; , êmxôovfœv un àxoücav 115

98-99. 01.... Voyez les vers f, Mil-H10
et les nous sur ce passage.

t02. Térux-rm équit’nut à En! : est:
404. ’A-rçüôycw à: ’D.tov. Bekker,

’Atpôetn; à; filtov. Celti- correction serait

indispensable, si Homère disait film. et
non ’Iitoç. Mais rien ne prouve quillo-
mère disait film; - Mot dépend de sl-
néant : me dire; me raconter.

406. Nôcrov, exprimé avec tlnéuev,
est sons-entendu avec ânonna;

un). nlôngoh), nous étions partis (mes
compagnons et moi).

U0. Aé ne xcîvoç. Ameis et d’autres,
83’ u.’ êztivoç.

tu. 116v. Ancienne variante, oh. -
Didyme (Scholie: Il) : 051w; ’Apiorapxo;
il 6è vaôôoroç, hantât»; êçilst tine: ra

amis En 31554. La note de Didyme est
altérée. Nana ignnrnns si Aristarque Écri-

vnit uîàv on via, et nous ignorons bien
plus encore en quui sur: texte différait de
celui de Zénndote. La Roche :u Nue quid

u Aristarehus, nec quid Zeuodolus scrip-
u serit, perspieuum est. Dindorfius Zen"-
a duturn èvrîuxémç, (1:er 1:: muip a.
u naîô’, éminça seripsisse sihi penunsum

u ballet. n (l’est par induction que Dindnrf
est arrivé il ce résultat plus ou moins plau-
sible, et en s’nppnynut sur deux passages
(Tl-lumen, Iliade, (X, 480.482 et 0d]:-
se’e, XVI, 07. Au reste, la différence entre

vlôv et tala. est insignifiante; et il nous
importe fort peu que Zénodute ait arrangé
le vers d’une falçtnn ou de toute autre,
puisque ce n’était tnujours qu’un arran-

gement, qu’une rot-rection arbitraire.
4 l 2. Xpàvmv, l’adjectif pour l’ntlrcrlic :

après un long temps. Apollnnius: psïà,
fiolùv xpàvnv. - Kiev, adverbe : na-
guère. - l’AHoÜev, d’ailleurs : des pays

étrangers. Voyez le vers XVI, 26 et les
notes sur ce vers. - "a; épi vivo;
Bekker et Ameis, (il; Ep.’ Ë’LEÎV’JÇ.

tH-l l5. Aûtàp.... (Ionslruistz : 06:51;)
Éçaaxev minore àxoîwai un (c’est à-dire
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nm p.’ à; ’A’rpei8nv, 8ouptx7tst1-ôv Mevélaov,

É’TtTtOth.TtPOÜTtEtI-tijâ mi âppaat xollnroiaw.

vaO’ ï8ov ’Apyei’qv ’EÀév-qv, il; eïvexa nanan

ÏApyeïot Tpôé; 1:5 056w ÎO’Tth pâma-av.

Ei’psro 8’ aü’rix’ 55mm [Sofia 0170418; Magma; 120

artel) 191,11va ixâunv Aaxe8atfttova 8ïow’

aütàp êyà) et?) mie-av âl’qôsinv 14105221.

Rai tâte 81’; Il énéeacw âpÆLÉépavaç npocéemav’

’52 flânai, pâlot 8h xpatspâçpovoç àv8pàç êv env-fi

fiôelov eûvvfifivat, âvo’tlzt8sç 1610i èôvrsç.

’52; 8’ àm’r’ âv 5)wa glaça; xparapoîo Nov-reg
125

vsëpoùç amurâmes: vem’eve’aç yaÙtaGnvoùç,

ava-quoi); êEepé-gat and à’yxsat muriate:

Bocxonéw, , ô 8’ Errata ëfiv aie-rîlquv eûvfiv,

a Ri un a ...apyoréçotat ce TOLGW dam-5a. nôrpov équaw 130

a, ’ N J l s . Il lLa. 00216:1); aewozaw «guéai 7:41pm; âç’qcat.

Aï 7&9, Z55 TE n’irai), mi Romain, xai’hrtollov,
raïa: êtbv oïo’ç 7:01’ àïjxrtnévn êvi Mafia)

fl . a
ëE è’ptooç (DLÀou’qÀef’În âm’Ûkazcev ŒVŒGTàÇ ,

a altflh4’100 Ë6a7xe apanagé; zazàpovro 8è vivre; ’Axatoi, 135
i... 2 a r 1 ’ à ltoto; au» py’rprqçcw cuti-quem Contrat-w;-

même; 7.’ (bxûnopof ne yavot’ot-ro mxpâyapoî TE.

N1Totüm o 66 p.’ elptoroîç nazi Mao-eau, 06x de) ëywys

60.7.1 TrapèE eirtaqu napaxh8àv, où8’ dinar-raca).

me. rôt pév p.5! è’ema yépwv 60m; vamp-ch; "l0

N a 8 a s . snov oucs’v un gym 2964.0) ËTtG; 068’ amnésie.

tu et v .1 1 p . A ... 1 a; , v,(Dr, pu aï êv vamp î8eau manip «lys EAOV’EŒ,

tirai avec) Ê’KLZÛOVÎUW ’O’Ïuao’fio: (c’est-

iulirc tapi ’05’)aüétn:) mimiçpuvoz.

417. Î’Ir.1towz.... mi. ignorai. Voyez,
IYl H, la note sur cette cxpreuinn dé-
amblé".

H9. iEv’)’ Br)": ’Açyrinv t[filé-nm. Bolt-

ker remanie le lute punir y rnrttre Sun
Evû’ ’lîié-«nv fiôov ’Apyzinv.

H84 il). "ouah... gênant Ancienne
variante, 1101101.... birman.

digamma :

H9. ’Apysïot.... Répétitinn textuelle du

vers X". 490.
42L "(hua ZçnvÏÇrnv. Voyez la queslinn

de Ménc’lu, 1V, ara-ma.
tût-t t l . 1!) fiérot..." Télémaque repère

textuellement les parnles (le Mônélns. Voyer.

les vers lVl 3:13.350 et les mutes sur ces
dix-huit vers.

H2. Mm, lui : Ulysse. -’Oy(e), celui-
ci z [’rntée. Vnycz le vers V, 655.
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Wagon; êv peydpom KatXuzlioÜç, fi un; àvo’tyxn

ïo-xu- ô 3’ où SÔVŒTŒL fiv narpi8a yaïow ixéaeai.

Où 7&9 a! fripon fis; émîpsrpo: xal âraïpoz, 1A5
aï xs’v on) néomœv ên’ sûpéa VÔTŒ Gelée-onc.

"a; ëçar’ ’Arpelânç, Soupixksrrôç Msve’laoç.

Taüra relation; veo’imgv 806w SÉ p.0: 059w

âôdva’roz, roi p.’ (En q;an à; tupi? implant»).

°Qç (poiro’ fi 3’ âge Oupôv évl. Gréement; 69mm. 150

TOÎGI 3è au! parésies GaoxMiLevoç Osoai37îç’

T82 yüvau «Z3001; Aaep’nâêsm ’03uafioç,

i510: 87’ où caïeu 085v, égaie 8è mâvôso püeov’

âtpsxéwç 7&9 son pavreüaoom et»? ëmxsôo-w.

aile-1mn vüv Zsùç nçôra 05Go), Eavi’q TE Tpa’meZa 155

finir, 1’ bêtifia; âoôpovoç, fit; àqamâvw,

(à; in: ’OSUo-eùç fis?) êv narpigt 70411,

fluvial; il Ëpîrœv, 16:35 nsueônevoç mutât ëpïa,

ËŒTW, à’ràp FV’QO’T’ÎÊPGI xaxèv fiPiVTEO’G’L (ramadan.

4484 46. blâma-nm... Répétition textuelle

des vers W, 657-500. Voyez la note sur
l’avant-dernier vers de ce passage.

448-449. TaÜTŒ..-. Voyez les vers IV,
585-586 et la note sur le premier de ces
(leur vers.

tao-les. ’11; oit» ’ Quelques
anciens retranchaient ces seize vers. Scho-
[in H : érôs-tomez: iÇ’ GTÉXOI..." Mais ce

n’est que dans les éditions communes
qu’ils étaient tous obélisés. Il n’y avait

diolmls, dans les éditions les plus soignées,
qu’aux vers tao-tôt. SchnIies Q : èv toi:
lapttcts’poi; 067m. p.6vo; ol fl’ âeetoüv-

tai, inti nul. :piv alunait! ëv fi ml 16v
olmvôv siée, mi ÊYIYÔVEUV àxaipw;
êarfv. iv 8è roi; xoworépou, âne mû (à;
çà") Emç roi» éE étui). Il n’y a aucune

raison sérieuse, ni même spécieuse, de
supprimer le discours de Théoclyrnène et
la réponse de Pénélope. Celles qu’on allé-

guait conlre les deux vers 46040! sont
elles-mêmes sans valeur. - Dngas Montbel
disserte longuement sur ce passage. Minis
sa dissertation porte à faux; car il siest
trompé sur le sens de la deuxième note
dlnthétèse. Voici en effet ses paroles: a Il

parait que, dans plusieurs éditions, et
même les meilleures, èv zapleorépotdsic),
aussitôt après le discours de Télémaque,
on passoit aux événements qui concernent
les prétendante. n Toutes les conclusions
que Dugns Montliel tire de la prétendue
interpolation sont donc de pures chi-
mères; et les diuseevnstcs dont il croit
avoir constaté le travail n’ont absolument
rien à Voir ici.

450. ’Q; çâro’ 153.... Ce vers est em-
prunté à I’Hiude, où il est souvent répété.

Voyez Il, 442; HI, 395; lV, 208, etc.
45L Tom-1.... On n vn,ll, H57, un vers

analogue.
163. ,HTOI affirmntit’ : pour sûr. -

’Oy(g) se ruppurlo ici à Ménélns. Mais
c’est par erreur qu’Ameis "joute: trie Mit.

Au vers "2, 614:) se rapporîe à Protée,
et ne peut se rapporter qu’à lui; car clos:
lui, et non Ménélus, qui a vu Ulysse.
Voyez le vers V, 555.

455-456. "1370).... Voyez les vers XIV,
468-459 et les notes sur res deux vers.

468. Thon, pour sûr. Voyez plus haut,
vers 453,

459. ’Eo’tw, est : se trouve.
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160
’I’thEVOÇ èopaarip’qv, ml Tnlepa’txtp êysyu’weuv.

Tôv 3’ ail-te «posâmes nepiopmv quaÂo’natot’

Ai 7&9 10510, Eeïve, è’ttoç tereleapévov aïn’

ri?) x5 fixa YVOÉTIÇ otMtn-tc’t ce «au ce 86391

âE qui), à); div et; ce cuvavtôpsvoç paxaprot. 165

°Qç et pèv comme. npôç cal-flou; âyâpeuov.

MVflCî’ÎjPSÇ 8è nipmôev ’08uo-cîioç peyotpozo

aimons-tv tépttovto mi aiyavénaw iévraç,

êv watt?) Sauge), 50v. ne? népoç 669w ê’xamtov.

38700 ôte 8’); Selma-to; ê’vp, ml émfiluôe pilla

460. Olov.... oluvôv, vu le présage que.
484 . ’Eqapaoâpnv, j’ai observé.- ’Eye-

yüveov. Ancienne variante, èyeydwsov, tris-
syllabe par synizèse. - La forme éolienne
semble préférable; car elle est fréquente
chez Homère. Au reste, c’est identique-
ment le même mot. Ce mot n’est point dit
au propre. Théoclymène n’a point crié. Il

a même emmené Télémaque à part, pour,
lui révéler l’oracle. Voyez les vers KV, 629-

630. Aussi Didyme (Scholies V) prend-il
ici le verbe Ytywveîv dans le sens de dire,
de révéler z Écfipatvm, Ë).EYOV. - La tra-

duction d’Ameis, rie] (au! 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 464 ; car, 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 à Télémaque le sens de

cette apparition. - Il suffit de mettre une
virgule après èppao’âimv, pour réduire à

néant l’argumentation de Botlie en faveur
de l’athétèse des vers 460-484 : u Certe

a nihil ejusmodi neque tum inter navi-
c gandum obscrvavit, neque Telemaclio
a dixit, vates Argiins. Quai-e et bis unci-
a nos impegi. n - On se rappelle que,
dans la note d’atliétèse sur ces deux vers,
la raison principale alléguée contre eux est

exprimée par ces mon : apiv clamait!
év si Will si»: olwvôv tiôe. Cette phrase
est impossible; et, quand même elle serait
régulière, elle exprimerait une chose al)-
solument fausse. Un la regarde comme in-
complète; et Lelirs propose de la restituer

170

comme il suit : npiv eiaaNsiv si: dom,
OÛK ëv riz ml, 16v oîwvàv 27.52. Même
ainsi complétée, ce qu’elle affirme n’est

pas exact; car Homère n’a point dit, avant
de raconter l’apparition de l’oiseau de
proie, que Théoclymène fût descendu sur
le rivage. On doit donc supposer qu’il n’y
descend qu’après l’apparition, pour emme-

ner Télémaque à part et lui parler seul à
seul. - Quant il la deuxième raison d’ -
thétèse, èyzyu’weuv citation): écriv, c’est,

comme on vient de le voir, une chicane de
grammairien. Le mot êyeydweuv est une
hyperbole, et voilà tout. C’est à nous de
réduire l’expression à sa juste mesure.

463-466. Ai yàp..u Voyez les vers KV.
686-538 et les notes sur ce passage.

460. T2; o! pèv.... Répétition du vers
VIH, 33:2.

467-469. Mvnotfipsç.... Voyez les vers
1V, 625-627 et les notes sur ce passage.

470. Asimmzrto; désigne le temps du
principal repus. c’est comme si le poète
disait : le milieu du jour. Le jour se me-
surait par les faits habituels de la vie.
Voyez le vers 1X, 68 et la note sur ce
vers. - Le mot Bentvno’to’ç, mais oxyton

cette fois, était aussi employé comme sy-
nonyme de ôeïmov. Didyme (Scholie: V):
fiapvtôvw; pèv i) toi) ôeirtvou (Spa, ôEu-

revu); 6è ce ôtinvov. Eustathe dit la
même chose, mais en d’autres termes. -
Anciennes variantes, agrume-16:, flammé;
et ôsmvnorüç. Mais ces formes ne se trou-
vent que chez les lexicographes. - hlm-11a.
désigne le petit bétail, les brebis et les
chèvres.



                                                                     

lXVlll OATEEEIAE P. 169

«dv1009 ëE o’vypôv (oî 8’ fiyayov oï 16 «ripa; 7:59),

mi 1615 816 con; E5115 Mé8œv’ 8:; 7&9 éon poindrai

fiVSave xnpûxwv, au! apw napeyfyvaro Saztl’
KOÜPOL, hardi) néons; érépçôme opév’ démon; ,

émettes npèç êtôpaô’, î’v’ êvruwôpeôa Saïra’ 175

où pèv 7&9 Tl xépetov êv (op-g Seïnvov fiée-0m.

°Qç épate" aï 8’ âvc’ro’w-teç ëëow flemmard 1:5 p.150cp.

Aûràp être! ë’ havre 865mm eùvateraîovwç,

xÀaivoLç (Lès; nommai-.0 XŒTà fluo-p.06; TE Opévouç 15’

et 3’ iépeuov ô’îç peyo’tÀouç mû. niovaç «Hong,
180

ïpeuov 3è oflag cldlouç ml [306v &yelai’qv,

Saït’ év’ruvôpsvoz. Toi 8’ èE âypoîo nélwôs

dirpôvov-t’ ’OSUasüç 1’ îévou Mi Sic; ûcpopëôç.

Taie: 3è pæan fixe mâtin-ne, ôpxapoc âvëptîw ’

Eeîv’, rimai 619 3*); gnan nélwô’ Zévau. peveaivuç

47C. Oî 1:6 stûpa; 1:59, Ions-entendu
inuit : qui les conduisaient auparavant,
c’est-Mire qui étaient leurs bergers ordi-
mires.

472. Méômv. Voyez le vers lV, 677 et
la note sur ce vers. ScholiesQ : nivau-
craroç [Liv à Méômv si ’Oôwaéw; fixing,

ôt’ insinuai: 63 flou; nul ol (une-ripe;
aùtôv érige»: nui duotpa’mezov 511ml. -

.0; est dans le sans de 06m;
473. [lapeyiyvsto and est dit d’une

façon générale; car on ne mange pas en
ce moment. Médou était chaque jour le
commensal des prétendants.

474. Koüpoz,... On a vu, Vlll, 430,
un vers analogue.

470. Où un yép u lépnov équivaut,
d’après la force du tour négatif, à xi).-
lwîw 16.9 écru : cnr c’est chose excel-

lente. Scholier B : fini. 11169 iartv t (Le
si) 061 fixiste: &er raïa uâ).).ov(lisez
âvti toi) pût: on pihara). - ’Ev (on,
i temps z en temps opportun. - Asïmov
dans le sens général de repas; car la
maxime n’est pas moins vraie pour le dé-

jeuner et le souper que pour le dîner.
Voyez, lV, 64, la note sur ôtinvou.

477. IIEiGovtô 1:: mien). Ancienne v.1-
riante, 11011 ohm Exacte;

478-179. Aùràp.... Répétition textuelle

des vers 85-86.

185

480. 0l 5(é). 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: illi vcro, Mulot: et finnuli
procarulll. Ces pléonasmes ne sont pas rare
chez Homère. Voyez, par exemple, lé vers
XI", 240. J’ai déjà cité ailleurs le nunc
ille Jinirtm de Virgile (Énéide, V, 457),
qui est tout à fait analogue.

484. ’Ipwov.... Ce vers émit regardé,

par Aristophane de Byzance et d’autres,
comme une interpolation. Didyme (Selm-
lie: H) : Merci nul ’Açtmoqacîvnç. Mais

on ignore quels étaient les motifs de
llatliètèse. - Quelques anciens écrivaient
ipeuov avec esprit doux, à cause de la
syncope. Saladin B : à); 014710516115va
Mimi-rat. Cependant [96; a toujours l’es-
prit rude; et le changement produit par
la syncope est plutôt du doux en rude que
du rude en doux. Voyez, par exemple,
iéhoç film, 325w. Éva.

482. Toi (ou!) est expliqué par les
deux sujets, ’Oôuaeüç et ûçoçôéz. Le

poète reprend son récit à l’endroit où
il l’n laissé nprès le discours d’Ulysse,

vers 47-26.
484. Teint, entre eux deux. Voyez ln

note du vers V, 202.
485. ’Enura, donc. -- ’lévat. Ancienne

variante, îpevat.
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afipspov, (in; êné’rsÂÀev â’vaE ênâç’ il o” 61v 570w:

au’aroü Quantum) otaôpôv êurîjpa ÀméoOattt

riflât 16v «tâtonna ami satana, fui p.0: ônlaao)
vatxal’g’ XaÀenai Êé 17’ âvo’txrwv siaiv àpoxlati ’

0’003 d’y; vüv ïopev’ 8’); 7&9 stemms pâma 190

ipse), airât? mixa TOI ont gouapa étym 561m.
Tôv 8’ àmpetêôpevo; apoaéç-q salopant; ’OSUaaeôç ’

Ftyvuîcxto, opove’w’ 16:75 37h VOÉOVTI xsleüstç.

’AM’ ïopev ’ CÙ 8’ gastro: Ètapnepèç flî’spo’vsus.

Aôç dé pat, si me! TOI échela»; estpnpévov êariv, 195

axnptmsoô’, émoi qui (ignorât? è’iLtLevat 0686m

487. ’Pvîfipa, comme gardien. - At-
Tléaeatt. Ancienne variante, yevéa’ôat, qu’on

lit plus bas, vers 233. Mais les deux exem-
ples ne sont point identiques,

488, Tév, lui : Télémaque.

lm). Aa’ est explicatif, et il équivaut à

flip. - ’Ouoxlai, les reproches.
490. ’Iotttv au subjonctif : allons. -

Méuôhnxs paillon, est passé pour la
plus grande partie. Schnlies B et Q : nap-
elfihaôe 1è n)ei0’tov si); ’ÎwÉpaç. Eus-

tathe : 16 6è péuôlwzsv àvti roi) pe-
pô)mxs, napfiWEv.

494. Tala, bientôt. -- TOI, pour toi.
[lori Équapu, vers le soir : quand le jour
nui-n baissé. Bothe : u ËGflEpŒ, tonème,
u qllcmmlmotlum Eyzmpo: et ÊYZÜptot,
u promiscue dicuntur. Perperam Eusla-
u thius : Io ËŒ’KEÇŒ cuyxéxonrat èz roi:

u écru-19:4, ceterum reete interprctntus
« â)).rmnxtî): 50men: péon. i) natrum-i,-
n para. ’71 Totoüro’v n. n -’Piyi0v Écrou,

il sera plus froid z le temps serait plus
dur. Didyme (Seltolies V) : api); ëcnépav

pinot: 15thth écrw. - On se rappelle
que nous sommes dans l’arrière-saison, et
qu’Ulysse a des vêtements troués. Voyez

plus haut les vers 23-25 et les notes sur ce
passage. Eustathe z zaipépmç ôn).oürou
fi Erre; ZtttuÎWoÇ xatçôç. En effet, dans
la chaude saison, c’est le matin ou le soir
qu’il fait bon voyager.

493. rlYVÔO’XO).... Voyez le vers XVl,

I36 et la note sur ce vers.
4 94. ’Enttra,eusuite, c’est-à-dire quand

nous marcherons. -- Ataunepéç, de part
en part : jusqu’au bout du voyage.

496. Eanpimeoe (tu), comme (Bats 6x11-
pinrsdôat : pour m’appnyer; pour assurer

mes pas. - (burg), vous dites. Vous,
c’est-à-dire toi et les porclters.-- ’Apzaçrz-

lac), très-propre a faire tomber, c’est-à-
dire plein de pierres roulantes. La traduc-
tion euh]: lulu-[mm n’est point exacte, si
l’un prend l’adjectif [abriera au propre;
car il s’agit d’un sentier raboteux. Didyme

(Scholies V): realia, oxinçèv, «pilau
mina êwdpsvov, ôüaôatov, ôta-rhumb
dans xtv’o’weütw xaranecsîv. - Oüôo’v,

le seuil, c’est-à-dire le sol sur lequel on est
debout, le terrain sur lequel on marche, et
par conséquent la route. Ameis z 0666: in
0550.; àôoii.Les anciens regardaient même
ici le mot oüêôv comme identique à 656v.
Didyme (Scholies V) : oùôôv 5è VÜV tin-i

roi: Tflv 686v. Schnlies B : 16 oùôôv
àVTi mû rùv 666v. vin 8è nove); perd
me) u. Cette note est une citation d’Aris-
tarque; et j’aurais pu mettre en tête, 1l)
ôtvtli, 51L Ce n’est pas la une conjecture,
mais un fait. La formule d’Eustathe, quand
il dit les mêmes choses, ne laisse aucun
doute sur ce point : (Spot 16 0135M àvri
taf) 656v, êrtsvôéazt Moka?) roi) v. &TKŒE
6è, ÇŒO’ÎV, ëvraüôa tine rùv ).ËEIY’ 1.1i.

ôa’ômzav àeopuùv hominien, si.) 0665)
(l, 404). m éxsîvoc 7&9 656:; si; oixôv
àarw. L’expression eau-tv, dont se sert
Eustathe, équivaut à onc-h lofa-taux.
-L’idcntification de 6’36; et 0656; sem-

ble un peu arbitraire; mais elle est exacte
au fond. Curtius, Racine èô, aller : u 656;
a Weg, bain); W’anderer, 65500) wandle,
I 656; (OÛÔÔÇ) Scltwelle, oôôaç, Eôaçoç
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’H 559L, and me (énoncez àszxéa grillera mîpvp,

TtUXVà êw7a7xé’qv ëv 3è 61:96:90; fia» àop’rfip.

Eüuaw; 3’ cipal oî nfimpov Guuapèç è’8wxev.

Té) B-rjrqw maôpôv 8è xt’avsç ml. 661095; chape; 200
êôœr’ dîme-Os uévwreç- ô 8’ à; nôhv flysv &deta.

nrœxcï) leuyakéqo èvaflyxzov fiêè yépovu,

cx-qmâusvov’ Tôt 8è luypà TtEPl. 730i signa Euro.

:4708 61:5 81) maïzena; 68è» nattât uamaMecaow

aïe-150; ëyyùç Env, nazi ënî 3:91]qu àçixovro 205

rumfiv, xaÛkMpoov, 803v üëpeôov-ro radium,

vip: racina, vIOuxoç mi N’r’pnoç fl8è Holômœp’

c BodPn. Lat. :Dlum, mien. n Dans l’écri-

ture archaïque, ou): se lisait indifférem-
ment 656; et 01386:, et les puâtes attiques
disent 656:. avec esprit doux pour 0656:.
Sophocle, (Œdipe à Calorie, vers 57 : 100-
vô; amatirai 15,665 lumignon: 656;. -
Eustatbe cite une varinnle ancienuezlllpa-
xhîôm 6’ tv et; nepiôuoz).irmv puniront
ypéçem, àpwqm).è:, Ennemi. oùôa’;

que; ypiçmûzi, oüx au»; 61:6 1mm.
Minis il est prubnble que cette leçon n’était

qu’une correction arbitraire. La Ruelle
pense qu’Héruclide la rejetait formellement,
etqu’il avait dit, non pas oüx ânon, mais
où naît-3;.

498. lluxvà....Voyez le vers XlIl, 438
et les notes sur ce vers.

499. Ouung’ç, vulgo euufipe;, même
sans. - La véritable orthographe est cun-
statée par Hérodien, à propos de ôuuapéa,

Iliade, lX. 330 : mi 061m: binious-I,
Béguin; 5’ &pa 0l aufin’rpov Ou-
uapéz, 5:6: raïa a. où 101p éon napciwu-

y.0v ou: un?) 7,an
202. lltmyfln... Répétition textuelle du

vers KV], 273.
203. Exnmôuevav, s’étnynnt, c’est-à-

dire marchant à raide dlun bâlon. Ceci
s’applique au vieillard; le reste du vers
concerne le mendiant. - Té, isla, dont
fui décrit la misère.

206. Terri-z, fuite de main d’homme,
ciesl-à-dire ayant un bassin de pierre.
(Test à cette construcliun que se rapporte
liépitliète. Tutti": indique qu’un n’avait

pas hissé la source dnns son état naturel,
mais non pas que cette source fût artifi-

cielle. -- Grâce à llepitllète, on voit nus-
sitôt qu’il ne singil point de la fontaine
Arétbuse, nommée au vers Xlll, 408.
Scholie: Il : où léye: 5è du: ’AçéOoua’av.

- Il faut croire que le bassin émit un
ouvrage considérable, puisque trois rois y
avaient mis ln main. Le poiïte, qui nlest
gêné par rien, suppose probablement quel-
que monumental édifice. Eustache : (in
xçfiw, Tl; fiv èv ’Iüdxn rami, taurin:
Zuponoimo;.... rifla 6è ).o’you afin],
192i: Elena-a. éniaxcizzarâ;

207. [loin6(s) doit s’entendre. non-scu-
lement de ln construction du bassin, mais
de la plantation du bocage et de réflection
de llnutel. - ’IOaxo: xai Nfiçtroc. Voici
ce que Didyme (Scholie; V) enntc,d’nprès
Avusiliuis, sur ces deux personnages, qui
passaient pour avoir laissé leurs noms l’un
il l’île et à la ville dlltlmque, l’autre à lu

principale montagne de l’île : Humide!)
m1265; ’lv’mxoç xaî Nûpnroç, ânô Ali);

Exovn; 16 five; (1)):an Ifiv liman-no
vin. àpéo’av 5è cuirai; 105w, xarahzôv-
a; «a opérant: i611 napayivovrau si; rùv
’IBo’anv. sui rônov même; si; «marqué-

vov al: ovvommuàv 6L5: 16 163v napa-
rtûscuévmv 64419.61sz civet: xŒTOll’ÔGaV-

tu: ôeüpo 11h ’lÜa’anv éxrwav. ami éx

[Liv mû ’lû’ixou fi vice; ênwvouâaen
’lùo’cwn, 1è 6è nmpusîuzvov 690; in 10T:

Nnçîïov Nfipwov. i, 5è inopia. Mp6:
Itxoum).à.q). - Celte histoire n’a pas été

difficile à inventer. Clest évidemment un
ouvrage des rhapsodes; car ltbncus et Né-
ritus ne sont pour Homère que des noms,
et des noms qu’il a peut-être imaginés lui-
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ou 3’ &p’ aîyeiptov ÔSa-rorpecpéœv fit; dico;

murons noulet-59k, murât 8è d’une; êéev 68409

134’669) tu aétp-qç- (mob; 3’ émiai-:965 rétame 210

Nuuodow, 5611160115; êmpéCscxov ôaîmt’

ëvea comme êxixav’ uîàç AoMow Melavôeùç,

oflag &yœv, aï Tract peréapeaov aîaoliotcw,

Seîavov ovnotv’ipecci- 86m 8’ ont ëaovro voisin.

Toùç 8è idîov vaixaaaev, è’ao; 1’ ëoa-t’ Ex 1’ ôvôuaCEv, 215

ëxtcaylov nui àuxéçi 69W; 3è fi? bâtas-710:-

même d’après ceux d’lthsque et de la
montagne d’ltbaque. -- Ilo).tixrmp. On a
supposé que c’était un frère d’lthacus et
de Néritus, et qu’il avait laissé comme eux

un souvenir local dans lthaque. Scholie: B
et Q : mon "159116on maïas: sui ’Auçt-
néant. nui duo uèv ’lôaîxou ’IOu’xn, duo

6è anitou Nfipttov 6px, ànô 5è "olé-
xropo; Tlo).uxroptov tout); év ri ’Iôoiun.
Il est probable que le l’olyctorion men-
tionné dans cette note n’a jamais existé
que là. 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 quia suggéré au poète le nom
d’homme; c’est le nom d’homme imaginé

par le poëte qui a suggéré aux rhapsodes

le nom de lieu.
208. ’l’ôarorptçémv, nourris par l’eau.

Ancienne variante, ùôarorpoçéœv, qui n
le même sens.

209. Névrose xuxlotzps’ç signifie que

la fontaine était au milieu d’une place
ronde, puisque le bocage formait cercle
tout alentour. - Eustatbe nous a conservé
quelques-unes des observations antiques sur
l’expression d’uomère : 16 6è névrooz

xuxkorep’s; apr); ôtaorolfiv finau-
xiiou aigu-rat. rampement 5’ ëvrnïan si;
«à minons nouloreçèç. au»; tipiov éôô-

xtt mina roi; nohxoi; à x6110; ôtât 76
nous KÔ’J’tLOV oçatpouôéz. ou ouvraciav

honni, qui, lofions; èx toi: r71; atla-
wz: mû raïa ilion Ul’IÎtLŒTOÇ Géztçs’t r5

zouloxspémv êoéuwvov oyj.puot,xzi 16v
rît; àyopâ; 8è rônov 104M) mpzéypaçov,

sans: ta xux).ôsv1:’ àyopâ; Ùpàvov’

mi Boulot); Es itpoù: névrose madon-
ptîç divin-mm, mi narrai. neptotpoçfiv 6è,

peut, 10:05! and ana nui 153v nèfle roi;
d’un» mon àçouotoüv. ôiô and il minets:

xux).oziâù; in aûroïc. aux).otzpeïç 5’: mi

et mentionnai Tpi’noôK, fixons; mimi
mi àotépaç, oüc, outil, ami ixâlow
salivas. «patientât»; 6è cotiront, (puai,
xai 191v au», ôtuysypaup évnv si; xûxlov-

nui 16v àptov 6è, ouah, 06m); influant
alà to xat’ aùràv flpoYYÛ).OV, émiai)

16v arqué-rom à minot émions-rat nui
éon Té) smog. La première observation est

une note d’Aristarque. Les autres pro-
viennent de Porphyre ou de son école, et
sont probablement une tradition des Pytha-
goriciens du temps de Socrate.

2H. "OOt, où 1 sur lequel. - ’Empë-
(emmy, vulgo èmppét’eoxm z avaient cou.

tumc de faire des offrandes. Il ne s’agit
pas de faire des sacrifices proprement dits,
puisque le poète ne parle que de la piété
des voyageurs.

212. L’oéou, monosyllabe par synizi-se.
-- Aoiioto. Dolius était un serviteur d’u-
lysse. Voyez le vers XXlV, 221. - Ml-
).avôsüç. Il sera plusieurs fuis question de
ce chevrier dans la suite du récit. Homère
le nomme indifféremment Mùaveeü; et
Mehivôzoc. Voyez plus bas, vers 247.

2H. Asînvov, apposition à chu; : qui
devaient servir au dîner. Il ne s’agit pas
du dlncr de ce jour-là, puisque nous som-
mes dans l’après-midi. Le mot est dit en
général, et ne peut s’appliquer qu’aux dî-

ners des jours suivants.
2(5. Toü;, eux z Eumée et Ulysse.
2H). ’Euwzy).ov ami damât, expression

adverbiale: d’une façon violente et outra-
geuse, (fiesta-dire d’une façon violemment
outrageuse; var l’un des deux adverbes
doit être prix comme un modificatifde l’au-
tre. Didyme (Scholie: li):1ttprrtè; à nui.
--Bekker rejette, mais sans dire pourquoi,
le vers 2m au bas de la page.
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Nüv pèv 8’); pélot wifi!) xaxôç xaxèv fiYnMCet,

à); miel 16v ôpoîov âyet ôaàç à); ràv ôpoîov.

fifi 8*); 1&8; n°10693») âyetç, âuéyap’ra 6126631741,

mwxôv àvmpàv, 8m15»; ânolupavrfipa;

en. tHrfùeifiev" Ancienne variante.
fimlàteiç, leçon rejetée par Aristophane
de Byzance et Aristarque, parce qu’elle
nlétnit sans doute qu’une correction. Di-
dyme (SclioIie: H): 06m); ’Apiotapxoç ml
’Açto’toooivnz, 109L: mû a. Forum re-

grette la leçon rejetée : a Que: une lectiu,
a prineipum eriticorum pace dixerim, milii
a longe melior videtur. Alloquitur enim
a suhulcurn Melnntheus et singularem pro-
e positionetn genemli sententia compro-
- lut. e Buttmnnn est d’un avis contraire
à celui de Pinson : a Non assentior. Sin-
- gularitus enim sententiœ satis exprimitur
e illo vin, irridenti autem longe incline
e convenit mus tertiæ personæ. a

me. l0; «hlm. comme toujours un
dieu mène le semblable vers son semblable.
Le chevrier commente par un proverbe son
expression une; xantàv trente: (l’homme
de rien mène un homme de rien). Ce pro-
verbe, souvent cité chez les Grecs, a son
analogue dans toutes les longues. La La-
tins disaient: dinde simili gouda. Nous
disons d’une façon qui se rapproche du-
vantage de celle d’Homère: qui ce ressem-
He t’asnmble. Les Allemands de même :

claie]: and Gleiclz gesellt tieh gern. -
la; du àuoiav. c’est le seul exemple,
chez Homère, de ibç employé comme pré-

position. Botlie change à); en si: : e Usus
u un) à); pro ci; sire npàç non est Homeri,

a sed Atticorum. I Q 1 i écri-
vaient l; un lieu de (in. Mais ce n’était
qu’une correction. La leçon à); est cer-
taine. Elle est du moins attestée par les au-
teurs (Pluton, Aristote et autres) qui ont
cité le vers d’Homère. C’est un 51m5 sign-

pg’vov, voilà tout; et il n’y a rien d’éton-

nant à ce que l’usage attique ait eu pour
antécédent quelque particularité (le l’io.

nien primitif, d’où le dialecte dlAtliènes
est dérivé.

2H). Tôvôe poloôpôv, cet avale-tout.
Didyme (Schulie: V): poloôpo’v ’ 16v inui-

mV, 16v ïacrpipam’ov, tôv poliaxovra
ènl ripa Bopàv, rùv àuôpemov rpoçfiç.
Les Scholies Q disent il peu près la même
chose; Apollonius pareillement, et Blum-

220

tlie nussi.-Bothe : ci Nee amen Bopdv hue
n pertinere pntem, scd p.0).06p6v intelli-
I guru uokouôpo’v, polauspo’v , a p.620-

c par, hoc est ventilanlem, nltro eitroque
n cursantcm, ut salent mendiei. n Curtins
si consacré l’explication antique; un il tru-
duit polofipô; pnr Frater. Seulement s’il
reconnut: dans fige; la racine flop, c’est de
palmai qu’il rapproche p.010, et non de
potina: ou p.6).ouat. - lithams ev-
ôùm, vil porcher. L’insulteur commente
l’épithète natté; dont il a salué Eumée.

Apollonius : il) au): âv et; uefipusv, ô
écu centrée-aie, (flibusta. ScholiesQ :
oùôevô: 167w ËEIE. - L’explication, dans

les Jehoh’e: V, manque de précision et de
netteté : fi Ev ni) mômteiv âcpôàvnre, a
5190i: 16 ramai; RpâTTEtv. fi (il oùx &v ne
obturée-eu: TOÜ euômtsîv, olov dîne 100

eucopôeiv. Mais ln note de Didyme se re-
trouve, chez Eustatlie, sous une forme plus
satisfaisante : àpiyapro: 61.366171; à eûte-
Àù; xai tituba il) 06x âv ne, Quai, 900-
w’ieot roü emaTtiv.... il xal immun 6
àxpeîo; Mi ôtà 791v àreyyiav émotion-to;

- Bothe justifie l’explication par le pro-
verbe lutin : Miserrima est fortuna, que:
inimica caret. A côté de ce vers, il cite le
mot de Pindnre t xpe’acmv olxrzppuîw 966-

voç. -- Mélnnthius est du parti des pré-
tendants. Cela suffit pour rendre ruison de
son hostilité contre Eumée. Cependunt les

i son i * encore autre chose.
Bush-laie : toréoit 6m chiala Il; fiv ri?)
Melaveiq), ami 1è p.13 aùrôv âyêtv ré;

aiyaç, ma 660 Suce-Ba: venin: aère.
au 6è Exatpsv âylaîat: 6 Melo’wûtoç, èv

roi; èçetfiç ÇCVEÎTat. Ceci nous renvoie

aux vers 244-246. Mais il est évident
qu’Eumée était un personnage aussi im-

portant pour le moins que Melunthius.
220. ÂŒWÔV ânoluuavrfipa développe

l’idée contenue dans poloôpôv. Horace,
Épîtrex, I, xv, 34 J2 z a Pcrnicics et tem-
a pestas barnthrumque macelli, Quidquid
e quæsierut, ventri donnret avaro. e -
Didyme (Scholic: V) : ÂUpEtÎNŒ râw tûm-

ltÔV, à ràv 15: xuûa’ppam ripompepôue-
vov 115v sütha’av. La dernière de ces deux
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°Oç nanti]; (ph-flet empoterai: muleta (135mo; ,
«hmm; âxôlxouç, 011w. dopa; oüaè Kéë’maç’

explications a été imaginée à cause du
verbe ànolupaivwûat, purifier, nettoyer.
Elle n’est pas naturelle. Cependant c’est
celle que semblent avoir préférée les an-
ciens. Sclwlies B, il et Q z 16v rôt 617mm:-
Opcinatta nîw 56:97].th ËGÛlOVTŒ. Eustathe,

qui ne fait qu’indiquer la vraie explica-
tion, développe l’autre avec complaisance:
ôaitâw azotupavrùp à rôt; attira; Bai
latpapyiav lupawôpzvoc, il rôt un Eau-
tüw mana, ô éon zaeaîpuara, olov
tin-[jar xaî si si toloûrov, ànopepôuevo;
61min; mû à àxôlou; atrium: (vers 222).
-Ameis fait observer que ôamîw périspo.
mène est le génitif pluriel de daim et non
de ami; : u Dcnn von ôaiç, 54:16;, steht
a die erste Silbe stets in der Arsis. n On
se rappelle qu’Hom’ere emploie indiffé-

remment les deux formes (hi; et (gadin.
Voyez 111, M; VII, 60, et Iliade, X, 2l7.
- Quelques anciens séparaient en deux
le mot ânoluuuvfiwa, et se créaient ainsi
comme à plaisir une dilficalté d’interpré-

tation; car clan-Gui cirre signifierait, ce
semble, enfuyant lesfestins. On peut ce-
pendant y trouver l’idée de reliefs : 113v
émia ôamîw. Quoi qu’il en soit, Nieanor

(Scholîes B) condamne cette orthographe:
ùo’ ëv 1è ànolvnavtipa.

22L ’0;, selon les uns, est conjonctif,
et démonstratif selon les autres. Ceuxvci
semblent avoir raison. ll est tout naturel
que Mélunthius dise: ce misérable. -
q’).lîjdl’ montants de porte. Didyme (Scho-

lies V) z rai; mignardai. si; 0139m;-
Oljælzent dipooç, s’usera les épaules. An-

ciennes variantes : Ç).l”gEÎŒt (lippu; et

(indium i109. On admettait les deux or-
thographes (nicherai et (pilulaires. Eusta-
thc : ç).t!lJE’tU.t il endurai, 611:5;
yàp il flapi. Les deux mots ont le même
sens et sont au fond identiques. Cepen-
dant les Alexandrins, et Zénodote lui-
même, préféraient la leçon miment. Di-
dyme (Sclwlies H) : ôtât toi: 0, (il: mû.
vaôôaroz. Quant à la leçon irop. il est
douteux qu’elle ait eu beaucoup de par-
tisaus. c’est une réalité physique que dé-

crit Mélanthins; et la torture morale n’a
pas besoin d’être exprimée. Didyme (Scho-

Iiu Q et V) : olikldetat Aïoli-1.6); and
106 ôltôfietrai’ ôç aux. êxôfics’rat

clin (plain, oùô’a c’iEu. délecte-t 6è et fifill-

xoi npoex).iveaôou rai; Oüpaiç, i1 apoc-
rpiôsefiat.

222. Airiltuv.... Le mendiant à qui on
jette des restes est mis en opposition avec
le convive qui reçoit de son hôte quelque
riche cadeau. - ’Azoloug, des morceau:
que l’on ne peut plus couper: des miettes.
Eusnithe: (isolai 6è et tîpJKpÔTtltot mi
daubas; drapai, show nüpva. eau-roi;
7&9 mlpvov eintîv ami dmpàv mais 16v
napaçpaiaavra, si); oüx aîv 1:; èzot no-
).oûew itou musai-w, animerai-zoo; 5v-
raç. animât. 85’ n; mi 061m ÇpdCstI
aimiez, [impôt Quarto; pnxén n°10155-
00a: êwo’tpsvo: nui si; ptxpà répudiiez.
L’ancien dont il est question ici est Aris-
tarque lui-même; et cette explication se
trouve plusieurs fois répétée dans les Scho-
Iies. -- ’Aopaç, comme dopa : des épées.
Quelques-uns même écrivaient âopal. Grand

Eljlnolugfque Miller 2 06x àopa- Tà aîopa.’

oùx dopa, oins ).é61)ra;’ Est; 6è
niait-590v. -- Mais les anciens ne s’accor-
daient pas plus sur le sans du mot que sur
son orthographe. La plupart voyaient dans
dopa; une simple métathèse de 61:91;.
Alors il s’agirait de femmes données en
cadeau. Cette explication n’est pas très-
vrnisemhlahlc. D’autres entendaient par
dopa; des vases sans anses, des trépieds.
C’est l’interprétation qui, l’on ne sait pour-

quoi, a généralement prévalu. - Eustathe :

dans; ès rai; yuvaim; lirai, napel se
àsipo) to auteuyvôm, à): nul 7’] ’l).ià; ônÂoî

êv 16:) ànuvéusvat (ligie-an 07,486),
routent: rai; yuvaiv. Erspot ôà dopa
ypa’içouet 754ml; toit aîypz, inox»; Heu.

du; du: En and ne» 191v 1:96:11p; ypuçùv,
au airain où payent nvà, oiev Yuvaîxaç
mon fi lé6ma;, 61min: Toi; neyâluv
âEiOtÇ ôiôovrni, am imam): son: (m-
0évta;- natrà. 6è du: Beurépav ypaçfiv,
alrcîw où 8691] nazi 1&5: rivât tipi]; dite,
Quand); 6è (foulai; TWÉÇ. --- Ce qui a fait
imaginer l’explication par yvvaîxa; , c’est
l’exemple i; rpino;,1’1è yuvfi (Iliade, XXII,

464). Mais il s’agit la de prix à disputer
dans des jeux funèbres; et un mendiant ne
peut pas être comparé à un athlète. De
plus le mot 6:19 n’est synonyme de yuvfi
que dans le sens d’épouse; et il ne s’agirait
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16v 7’ si pat 80(1): oraôpôv êurfipa yevéo-Oat,

annexâpov 1’ ëoevat 600va 1’ âgisme-t çopfivdt’

nazi xev 696v riva»; peyoiÀnv ËTttYOUVŒd ÔEÎTO. 225
MW ênei 05v 3*); 5970: xaîx’ êppaôev, 0va êôeÀvîo-et

597w ânoixeoôat, cillât méooœv mutât 8:13pm:

ici que de femmes esclaves : yuvzixa;
auroch, dit Eustuthe. L’explication par
Tpinoôaç, qu’Enstothe a négligée, est ré-

pétée trois ou quatre fois dans les Scholies,

concurremment avec les deux autres, et
chaque fois, sauf des fautes de transcrip-

i tion, dans des termes identiques z o! 6è
rob: d’un ou: Ezov-ra; rpinoôaç, «(me 1è
oipeobat. ô écu fiaflélscôat (c’est par
erreur qu’il y a sans négation, dans les
Selmlie: V z toi): am Elena). Cette ex-
plication est tout à fait arbitraire. Reste
donc celle que nous avons donnée. C’est
celle leésychius, et, selon toute probabi-
lité, celle d’Arislarque. Amcis n’a point
hésité à la préférer aux deux antres: a dopa;

I Schlachtschwertcr mit Mania; uls Be-
: zeichnung ehrenvoller Gastgeschenke. a
-Ameis applique ceci aux cadeaux que
recevaient les hôtes de distinction a leur
départ de la maison où ils avaient été re-
çus. Mais le mot ahan»; n’autorise point
cette explication. Mélantliius songe plutôt
au parasite qui trouve moyen d’obtenir de
son patron quelque objet de valeur. Il est
vrai qu’on le traite alors comme un hôte
favorisé. Mais enfin nous devons rendre
compte de tous les détails.

223. To’v fla), vulgo 16v 1(5). - Fe-
véaôot, vulgo lutécien . comme nu vers
487. La Roche a en raison de rétablir la
leçon ysvécôat, qui donne ici un sens
plus naturel; car, comme nous l’avons dit
au vers I87, les deux exemples ne sont
point identiques.

224. anoxôpov. balayeur d’étahles. Di-
dyme (Scholie: V) : impflmr’hv ÜRZUÂÉŒÇ,

fi tàv ouipovra «à: année. emmi 6è
Xéyovxat a! pâvôpat nui et ténor. heu.
wyxhiovrat a! 06:75; rai îà. «9662m. --
aman du branchage, c’est-à-dire des
romain: verts, de la verdure. Didyme
(Selmlies V):1tâv :6 êx 77.; mon tu «tv
muas. 1:5; yàp 30.0150; Eévôpou 000.16;
«pooayoptôuat, (un) nîw ’Arnxüw 5è
nove; à 171: aux. L’olivier était en effet,
pour les habitants de l’Attique, l’arbre

par excellence. Cependant l’observation sur
l’emploi spécial de 04Mo: par les poëles
d’Athènes n’est pas vraie d’une manière

absolue. Boule: a Hoc si in. esset, (idiot)
I Haine non dixisset Euripides (Iphi-
e génie en Tain-ide, vers 402-1); vernm
u sape Gallôv ramuxn oleæ vacant Attici
a xwr’ EEOX’I’W, propter frequentiatn ejus

a arboris in Atticn et celehritatem Mi-
a nervæ, oui sacra fuit. I

225. ’Opôv nivmv, buvant du petit lait:
à boire du petit lait. - sza’tknv èmyou-
viôa, une forte cuisse, c’est-à-dire un corps
bien en point. c’est la partie pour le tout.
Didyme (Scholies Q et V) : 69è; il 1561103.
8m ne! ëçônppz’w] ûnonàôim roü yé-

).axro:, fi :6 drainoit ytfla, ce. (molet-
nôusvov ûôarôôsç. émyouviôa 6è Âéyn

vip: toi» cénure; :ÙeEiotv. duo 1&9 népouc
1:05 nard rù 76W ôéppatoç 16 mîv Emi-
uavsv - il 16 encochai roi: yôvzroç. Liexem-

ple XVlll. 76 prouve que le sens propre
du mut âmïoqu; est cuisse, et non point
peau du genou.

228. ’Epliaôsv, redoublement analogue

à ëllaôs, intubent, etc. Enstatlie :
Épinal); 613ch:1. çà p.5 narrât toi); na.-
).atoûç. Ceci veut dire que quelques anciens
donnaient à la lettre p. la valeur d’une let-
tre double, et écrivaient hutin, 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 u mainl passage, chez Homère, ou ils ne
doublent point la liquide, et tiennent pour
longue la brève dont elle est précédée. il
est vrai qu’Eustathe prête une raison spé-
ciale à ceux qui laissaient Epaeev sous sa
forme ordinaire : latéov 6è 61.1 nui ôt’ tu):

p.7) ypaoèv 1:6 Euoôtv èxrzivot âv vin
âplouo’av ôtât si]; bitta; nard: ).ôyov
mura; 601101611;

227.’Epyov énoileaeat, périphrase pour

êpydCecOat. - llrdmowv, selon les un-
ciens, est ici dans le sens de Troy-5001W,
du putattüv. Cette explication est même



                                                                     

176 OAYXEEIAZ P. [XVII]

(hâleront ahŒœv 864mm fiv yao’rép’ bah-0v.

’AM’ è’x cor. épée), 16 3è ml este’Àeopévav ëO’TŒL’

aï x’ ê’lô’g opèç 8169m, bêtisa-710; 051mo, 230
collai et époi xo’tp’r, (mélo âvôpôv êx coloniaux;

chopai. âTtO’rpitlJOUCt Sépov mira QaÂÀopévoio.

la seule qu’on lise dans les Scholies, chez
Apollonius, chez Eustathe. Cependant on ne
voit pas pourquoi le poiïte aurait dit airi-
Ztov, si nrtbo’cmv avait déjà exprimé la
chose même. Bothe, après avoir cité plu-
sieurs passages où se trouve le verbe 1:16:6-
om, ajoute : a Ex quibus lacis similibusque
a intelligas, nuimotw proprio esse (repi-
a tian: et ultro citroque cursare, ut soient
o mendici... Bine et?) méson»; snbjectum
a est airiïmv. v

228. Airitwv, 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. - Bôoxsw. Mélanthius considère le
vieux mendiant comme un animal, et non
comme une personne humaine. Eustathe :
to 5è Bôozstv à); èni aloyau Mou En,
amourant 7.1i 06mn. - ’Avahov, insa-
tiable. Didyme (Scholie: V) : dulfiçmav.
Scholie: B et Q : àxôpsoîov, rapt": 16
[mienne 604:, Exetv. 6 6è ’prôtavbç 191v

yaare’pa àvaûimov, ivalôôv riva 060ml,

rfiv dei Enpàw tout tunetvfiv. Toutes ces
étymologies sont des chimères. Le mot
âvaho; se rattache à la racine 60., nourrir.
Comparez le latin ale, allas.

229. ’AD.’ à): TOI... Répétition textuelle

du vers Il, l87.
234 - 232. [lamai 0l. . . . Construisez :

nÂsupai Banane’voto nattât ôônov âno-

Tpiqzouoiv 0l «me: tafia maldonne)
àuçi vip-r1 éx «dondon àvôpôv. On peut

aussi considérer ol comme équivalent de
miton, et le faire accorder avec (5117.0-
pévom. C’est ainsi que faisaient les Alexan-

drius dans tous les passages analogues.
23L ’Anoi. xénon. Ancienne variante,

ânçtxupfi, épithète de «au. Mais il n’est

pas facile de comprendre ce que pouvait
signifier cette épithète. Didyme (Srlmlies
V) z TtvÈ; pèv ânoorépwfizv clave! asca-
).à; Ezovra. ânetvov 6è and: napâôsaw
(invoquée-un, âpçi xoîpn, flapi Tint x5-
çnh’lv. - Les deux ou trois prétendues
explications de ànçtxapi qu’on lit dans les

Selmlie: justifient parfaitement cette con-

clusion. Sans doute l’hyperbole de Mélan-
tbius 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 parait être
d’Hérodien. Scholies B, H et Q : à n’as;
’Ao’xothovim; ànçtxapfi capela. Tà ni.-
xpà (mondant: ôtât si: fléau, 6 6è ’pr-
ôtavà; vinai. xâpn, à): si étaye, mimé-
ntva êni. en xâpn nui xatepxôneva. et; rôt;
«lançât; ouvrpivlaovow al. nltvpai. (inep-
6ol.nub; ôà tinsv, à); il çain ne on nol-
).à; [.LÉGTLYŒÇ xa’térptqaev à mon: 1008:.

-- Quelques-uns rapportaient 1!in xdpn
à êx natattâwv. Mêmes Schalies B, H
et Q .- à); aùrüv 163v fistDo’vrmv ënl tin:

aconit ézôvrmv ’Ià; 1591;, émirs pél-
).otsv ànone’pmtv un? ŒÛTOÜ. C’était rem-

placer une invraisemblance par une autre
invraisemblance, et plus grande encore;
car enfin l’escabeau lancé à la tète peut
bien atteindre le flanc, tandis qu’il est im-
possible de lancer un escabeau en ayant
les mains sur la tète. Encore si époi xâpn
équivalait à aïno tic neoalfid Ce serait le
relu"; librabul ab aure (ËnéizleJ lX, MG).
Mais cette équivalence est une hypothèse
absurde. - lissiez pour «estoc, de açé-
la; Le sens du mot n’est pas douteux.
Cependant les anciens en ont imaginé un
autre : coups de poing, ou plutôt bour-
rades. Scholîes Q et V : ’rà ûnonôôta, û

a êv-rwdypara 1’": ôuvoîpev: opilm,
ô écu xtvfioat. Cela serait ingénieux, si
l’on pouvait faire concorder l’idée avec ce

qui suit, et surtout avec l’exemple apâlu;
filaôtv, XVlll’, 394. La note que je viens
de transcrire est probablement de Didyme.
Mais c’est la première des deux explica-
tions qu’il préférait; car il dit, à propos
de final. migra, après avoir énuméré toutes
les opinions z (mêla 6è rôt tLLKpà 0119116514.

232. Illwpai ànorpiqmuo’t. On a vu
plus haut, in propos de époi flip-n, l’ob-
servation d’Hérodien sur cette hyperbole.
Didyme (SchoIies V) avait fait avant Hé-
rodien,à propos de l’expression elle-même,
une observation analogue : empannât; ôtt
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in; «paire, xal napubv 1&2 Ëvôopev àçpaâinow
laxim’ oùêé pu éxràç àpofitTOÜ êmoélz’éev,

0’003 ëpev’ àeçaléœç’ ô 3è papy-épris; ’OSUo’o-eùç, 235

fiè parafiez; êom’hp êx 6093W 9.0110,

il 1:96; flv élisais mm àpcpouSk o’œlpaç.

3703 âne-rôlpsqae, optai. 8’ ëcxe’ros 16v 8è mon;

velue” êco’wra 360v, pé’ya 3’ eÜEaro xaïpaç âvaoxôw

Nüucpai xp’qvaïal, xoüpou Atôç, eï-rçor’ ’08uaceù;

a! 106100 «lançai ànorpûlioucn sa (mo-
rôôta. Eustathe dit que quelques-uns écri-
vaient nhupo’nç, et qu’ils faisaient de «pélot

le sujet de â’KOTPNlan’t. Mais cette leçon

est inadmissible, car la syllabe finale de
Rhum est longue.

233. AiE. Il ne faut pas prendre ce
mot en propre. De quelque façon qu’on
se figure le coup de pied porté par Mélan-
thius, ce n’est pas son talon seul qui a
frappé. Entendez 1&2 de tout le dessous
du pied. Mélantbius lève la jambe, et
frappe Ulysse du plat de sa chaussure.
Voilà ce que dit ME (avec le talon). -
flçpaôinew, par irréflexion : follement.

234. ’Iafia) dépend de Evôopev, et
’Oôvaaiœç est son-entendu. - Oùôé est

dans le sens étymologique, comme s’il y
unit aux où. -- MW, lui : Ulysse.

235. ’Ep.5v(s) a pour sujet ’Oôuo’atôç

somntendu. - ’0 peut être pris comme
un titre d’honneur. On peut aussi le pren-
dre pour une simple indication du sujet,
indication que précise ensuite le nom lui-
meme d’Ulysse.

236. ’He’, utrulu, si. - ’Pomihp, du
bâton: d’un coup de bâton.

237. ’H, un, ou bien si, Ancienne va-
riante, C’était l’orthographe d’Hérodien,

comme dans tous les exemples analogues.
muer, Ameis et la Roche écrivent fi. -
Kim, la tète (de Mélanthius). - ’Auçov-
ôi; àeipaç, sous-entendu aûràv : l’ayant
soulevé près du sol, c’est-à-dire en le saisis»

saut par le bas, par les pieds. - Ancienne
variante, àucp’ m3611; èçsiaaç. L’adverlie est

constaté par la note prosodique d’Héro-
dieu (Scholie: H) : «à n tô ôu’anpov 1:19;-

aituréov. a) 5è ânonnai: ôâôvuat à);

ltxptçiç. Cet adverbe a exactement le
même sens que âuç’ côche. Eustalhe : 1:6
&uçouôic oùôtv ôteçs’pet roi: âuç’oô-

8a ç filin; à); GÜTÔ ânippnuoi. éetw étaies-1

mussés.

2ll0

napa104’v. Mais épeicag, soit avec àpç’oô-

aux, soit avec duoouôig n’est pas une le-
çou satisfaisante; car il y aurait tautologie et
affaiblissement d’expression. Eustnthe 1 lé-

yu 6è (inoculai: épais-ut 10 n96: r7;
fi mm, xai lem rauràv et; 1:96; yin
iléon. Aussi ipéca; a-t-il été rejeté par
Didyme (Scholies M): ypâçs àti pue. En
effet, la vulgate s’explique mieux. Eustathe:
si 8è "dos-rat àeîpaç, du En: à voüc
rotoüroç’ à); éôouhüeato ’06vecsùz, à

àvilm tàv mm, il âeipac àpcpouôlç,
Tours-561w En 771;, 1196: 171v aôôtç naîtras

tin êxsivou usçalfiv. De cette façon tout
se suit parfaitement. - Cependant quel-
ques-uns ne voyaient, dans (moflât,
qu’une dépendance de 1:94); 771v son syno-

nyme.Eustathe : à nul (Ulm. daine fidln
7M meulai: npô; yin àuçouôi: , muât
niai: àpcpoîv 163v léEeœv En finish-filou

Evvomv. - Bath: trouve détestables toutes
ces explications, et il regarde le texte
comme altéré. Il propose de lire àpp’ ou-

16(1) : a Dubitabat Ulysses, occidereme sce-
a lus istud bominis, un prostrati caput au-
a rihus amptum solo infligent. n Cela est
ingénieux sans doute, mais bien forcé.

238. ’Enzrélunas, il se résigna.- 0p.-
ei, dans l’esprit : intérieurement.-’Eaze-

To, il se contint. - Tôv, lui : Mélanthius.
239. Méy: 5’ 5651110, et il fit une prière

à haute voix.
240. Nûwpat xpnvaîou, Nymphes des

fontaines.- On discutait, chez les anciens,
pour savoir si Eumée s’adresse à ces Nym-

phes en qualité de paysan, ou à cause du
lieu où il se trouve. Schalie: H, Q et V :
TŒÜÎŒIÇ «900367.51:er finit 1.106 àypoîzo’;

êorw, à on 1615 191v xpfivnv «papal. C’est

la dernière explication qui est la meilleure.
Didyme (Scholùs H) z apoeipnmi 7&9 à);
ènl xpfivnv àçixovro (vers 205).

240-242. Einor’ ’Oôuaasûç.... Ces vers

"-12
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Üpp.’ Ë’l’tl pnpf’ Envie, xoÙtL’aqmç aima d’ami),

&pvâ’w il? êpfçwv, 1685 pot xpm’lva-r’ êél’à’mp,

(hg 510m pèv xaïvoç âvùp, àya’zyoz 8è à Sautoir

et?) né 10L filonien: 7e: ôtacxeâa’wetav cinéaste,

ràç vüv ûêprwv cpopéetç, &ÀaMpevoç ale! 245
aïe-ru mît” «ôtât? pâlot xaxol (90519006: vopfieç.

Tôv 3’ cuire apoaésme Meldvetoç , «Mélo; «275w ’

’Q minet, olov 55m: xômv àÂocptôîat sidéç’

16v «01’ êyùw ânl me): êüccélpow ladanum

dît.) "73 ’IOo’quç, î’va et (010v colin on Ot.

7’) P 3° 250
Aï yàp Tnlépaxov (300.0: 619711961020: ’ArtôÀÀow

«râpage»; êv payrz’pmç, û1tô pvno’rfipot dupera ,

(in ’OSUc’fif 75 111106 docile-to VÔO’TLtLOV fipap.

°Qç il?!th roùç pèv Must; ou’rroü fixa xtôv’taç’

aùràp ô 3’71, poila 8’ d’un dépave ïxatvev divan-0;. 255
Aürfxa 3’ aïe-u) ïev, perd 8è pvnc’rfipm ani’Çsv,

âv-rfov Eùpup.tixou- ’rèw 7&9 orléans pâlie-ca.

rappellent les paroles de Chrys’es, Iliade,
l, 39-44. Voyez les notes sur ce passage.
Voyez aussi les imitations de Virgile,
Éneïde, 1x, 406-407 et xu, 77s.

243. T); lÀOot.... Explication de 165;
télôwp. -- Ksîvoç àw’jp, ce noble héros.

2M. Tu), par la, c’est-à-dire aussitôt
qu’il serait de retour.- Tas, à toi. Eumée
s’adresse maintenant à Mélanthius. Il va
justifier l’expression du poète (vers 230),
viixse’ êoa’vrn lôtiw.- ’Aflataç, fartas,

les prétentions insolentes. Didyme (Scho-
Iier V) : Toùç xanmopoü; -- Mélan-
thius se regardait comme l’égal des pré-
tendants, parce qu’il était admis dans leur
société. Il était particulièrement protégé

par Eurymaque. Voyez plus bas, vers
266-260. Nous indiquerons, à propos du
vers 357, la cause de l’affection du jeune
prétendant pour le chevrier.

246. Kdr’ a un accent à couse de la
place qu’il occupe. Bèrodien (Scholie: B):
si nui. covalmçù, Sun): amant (ive.-
a’rpéçioeat ôtât 1m àvdrtauew. Lehrs,

dans les Question: apiques, p. 76 z a Semel
a anastrophcn pansa est prmpositio de-
a curtata. n - Aùrcip, et puis, c’est-à-dine

pendant que tu fais le hufaron dans la
ville. Didyme (Scholie: Il): en!) 1&9 6v-
roç c565, a filous: «mot-mu o! (in!) ce.
- Mina, les troupeaux : tes chèvres.
Eustathe : ni imô aè ôpépparn, si; niqua
ônlaôfi. Didyme (Scholiu H) z to 8è
pila vin suive); tà; aiyaç. - (Nef-
pouo’t. c’est la conséquence du défaut de

soins, et aussi peut-être celle d’excès sna-
logues aux déportements dont parle Vir-
gile, Ëgloguer, I Il, a : c me alienus oves
a custos bis mulget in hon. a

248. ’OÀoçu’üz. Voyez la note du vers

1V, 440.
250. "Ivan" (nom, afin qu’il rapporte.

Ajoutez : vu le prix que je le vendrai.
264. Bilan... ’A1t6Dwv. Il souhaite

que Télémaque meure de mort subite.
Voyez la note du vers lIl, 280.

263. 11;, aussi sur que.Voyez, lX,626,
le même emploi de me.

254. Aùroô, li-méme, c’est-à-dire près

de la fontaine.
256. Îsvaxroc, du roi z d’Ulysse.

250. Kaûizsv, il (asseyait: il alla s’as-
seoir. Scholierv : éxaeélsto-

257. ’Av-n’ov Eùpupâzou, en face d’Eu-
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T553 impôt pèv upstô’w poîpav Oéoav oî novéovw’

cirov 3’ «130M tapin napée-axa oépouoa

ËSpsvat. hmipoÀov 8’ ’Oôucsùç mi &oç 690966; 260
crûmv êpxopévm’ «spi. 8è cota: üuô’ (on)

(pâmant); ylwpupfiç’ d’aval 7&9 sont BaiÂÀer’ a’œi35w

Mptoç aü’ràp à Xatpôç éltbv npocéeme auëétnv’

Eüpat’, 9j pâlot 8’); 7&3: Séparez MOU ’Oëuorîloç’

païen 3’ âpiyvco’r’ ËO’Tl. mi êv nolloïcw lâe’aôat.
265

’EE Ë’tÉpüW Ërep’ émir financent 8é oi (and)

rymaque: à la même table qulEuryma-
que.- T6v,lui : Mélanthius.-(bt).éwxs
a pour sujet Eüpûuuxo: sous-entendu. La
anse de cette affection extraordinaire
d’Eurymaque pour Mélanthius, c’est que
Mélantho, sœur de Mélantliins, était la
maîtresse d’Eurymsque. Schalie: Q z («si

si Hem (sinon êpiywro Mehvôoï.
Voyez le vers XVIH, 326.

258. flapi, vulgo népfl. Il vaut mieux
joindre la préposition au verbe iléon, que
de lui donner si?) pour complément. - Oî
xove’ov-ro, ceux qui travaillaient: les gens

de service. .un. titan... Répétition du vers I, 439.
260.’Eôp.svat, comme d’un lapent.

- immoloit, proche : à peu de distance
du palais.

260. A5 est explicatif, et il équivaut a
yâp. Didyme (Scholiu H) : «spi 66
couac, duit! raïa. flapi. flip QÇIGÇ,
In. fait «in: paiwlrat il aida.

282. ’Avs’t doit être joint a pâlis-to :

àveôdmro, préludait. Voyez le vers l.
456. - 51mn, pour eux : pour les pré-
tendants.

263. D, lui : Ulysse.
ses. Tziôe, souventendu sati : voilà.
265. A(é), en. Voyer plus haut la note

du un 266. - ’Ev nomen, sous-en-
tendu 64.311401.

266. ’EE trépan Itep’ lotiv,c’est-à-dire

[repu Minou EEemw trépan: des mai-
sons sortent d’autres maisons. -- Ceci peut
s’entendre de deux façons : ce sont plu-
sieurs maisons l’une sur l’autre,c’est-à-dire

cette maison n 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 qu’ont adaptée presque tous

les modernes. Didyme (Scholic: V) 2 ôlà
mûron peinerai. ônloüv à): où novas-ré-
yœv 161v flamande-w 6vtmv, me; minoré-
Ymv. Les maisons ordinaires n’avaient qu’un

m-de-chnussée. Scholie: B et Q: xa-r’àxpi-
6cm: rô Étape: ôtà un 6601:sz dilemme
povonéywv ôwmv tû’w iôtmrnuîn ohm-
gdrmv. Eustathe z èE trépan ltepci êta-ru,
6 èatw où novàateya.àn’û1repqu(voyez

I, 328, 362, etc.), 61min aux! 0l 1:96
flpaxéùw 6101201 ôôpot roi Néoropoç

(voyez plus haut, vers H0). - Quelques-
uns croyaient que le pnlnis était a trois
toits, c’est-ù-dire avait deux étages au-
dessus du m-de-diaussée. Scholies P :
ôn).ov6*n tpictsyoi tic-t. Ils étaient dans
l’erreur. Bulbe : s Neque enim novit Hu-
- merus 86mm: tptattyovç. n En effet,
Homère ne parle jamais que de l’hy-
perâïon, c’est-ù-dire d’un premier étage

unique. - Fæsi et Ameis entendent i5
trépan! lapa dans le sens de l’étendue,
l’un et l’autre rappelant les enlaça: de la

cour, dépendances du bâtiment principal.
Voyez les vers I, 426-428. Ameis renvoie
aussi au vers HI, 399, où il s’agit du
portique de Nestor, et au vers XXll, H2,
où l’on revient aux dépendances du palais
d’Ulysse. Je ne vois pas pourquoi nous
n’admettrions 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 priucipul. - ’En-fiaxntat, de éna-
crxêm : a été soigneusement ornée, c’est-i-

dire est parfaitement munie, est entourée
de toutes parts. Didyme (ScholierQ et V) z
tut’ impulsiez; ôuxexôaunrat. - 0l se
rapporte au palais, et non point à Ulysse.
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mixa) mi Opiyxoîat, 069m 3’ eüepxéeç eiciv

3ixM3eç’ oüx div ri; Env civil? hexafluorure.

refluions) 3’ au panai êv mon?) 3min «mon:
dv3peç’ ËTŒl mien pèv êv’âvaôev, êv 35’ 1:5 oôppiy’â 270

mimiez, 91v sipo: 30ml 050i mina-av éraipnv.
Tàv 3’ àmpenëo’ptvoç flpocéqmç, Eù’pms cuëôta’

’Peî’ gym); , ênai oü3è roi 1’ au nép âco’ àvovîpœv.

:4703 âye 3*); opaCdipz-zô’, 51mg EUTŒL M33 ëpyat.

’Hè où 1196310; goûtes 3âpouç eûvateto’tovraç, 275
315050 3è pvnatfipaç, âyà) 3’ holdings; abroü’

si 3’ éOfÀemç, ânipuvov, ÊYti) 3’ tipi ppm-ripaton.

L’accord me; 13 onuaivôlssvov est motivé

par l’idée comprise dans Suspens, et qui
est ôôuoç. Voyez le vers X, il 2 et la note
sur ce vers.

267. Toixtp tu! ôpiyxoîot, d’un mur
et de chaperons , c’est-àvdire d’un mur

avec son couronnement. Scliolie: B et Q :
roi; éfii 113v razzia»; &xquo’iôeat nept-
ippdypaaiv si: inpultapévozç scholierli z
àméyacro’v ri mpiçpayuu n96 rüv oi-

xnpdtmv. Je croirais volontiers que mixa)
sati ÜpiYXOIGt est un ëv sur êuoiv, et, d’a-

près le sens de Gptyxo’œ (XIV, l0), signifie
simplement, d’un mur d’enceinte.Mais rien
n’empêche que ce mur fût couronné d’une

sorte de créneaux. - Güpai. il s’agit des
portes de la cour. - Eüepxéeç. "4130
eùapyéeç. Les anciens admettaient les deux
leçons. Didyme (Se-holà: V) : t ù apnée Ç,

àopaktic. si. 5è eôepyéeç, mm; sip-
yaauévai. Enstathe ; son. 3’ sùspxéeç il
sûtpyésç sloiv. Mais l’épiibète :ôepxéeç

s’applique mieux à la porte d’une cour.

268. MW, comme ol plus haut (i ers 268),
se rapporte au palais. Scholie: li : 4131:6
to 311mm. On peut, si l’on veut, rappor-
ter p.w à ovni], ce qui revient au même;
car on ne forcerait la cour que pour s’em-
parer du palais. - ’1’nepo1r).ioouito équi-

vaut a vixiotiev, ou, comme dit Lehrs, a
v’x’il’îilâ toi; 610m; Le palais est impre-

nable. C’est l’ex plication d’Aristarque.
Apollonius : ’Apiorapxoç ànoôiômci v nuâ-

atiev. - D’autres anciens entendaient,
par ûntponlioouiro, 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 Buttmann et par plu-
sieurs modernes. Peut-être celle d’Aristar-
que ctd’Apollonius exagère-belle les choses.

Le palais n’était pas une forteresse propre-
ment dite. C’était une habitation bien en-
close et à l’abri d’un coup de main.
Didyme (Scholie: V) réduit a cette mesure
son inexpugnabilité, et semble d’ailleurs
préférer l’interprétation morale : fitov.

finançais-si, in 50159:5: tmGovhüoEi.
269. ’Ev airai). lei il est impossible

d’expliquer autrement que par év toi: 3(5-
uacn. - TiOtvrai. Ancienne variante, m’-
vovtsu.

270. ’EvfivoOgv, vulgo àvfivoôev. Ce
n’est qu’une différence d’orthographe. Di-

dyme (Scholier H) z ’Apiotapxoç hippo-
05v, al 5è nouai âvfivoôtv. Le sens
est le même. Didyme (Scholia li et V) z
àvépztrat.

274. Aaiti.... éraipnv. Voyez le vers
Vin, 99.

272. Tàv.... Voyez le vers XIll, 56 et
la note sur ce vers.

273. ’Pti(a), facilement, c’est-à-dire sans

peine d’aucune sorte.

274. hkl’âys 611.... Ce vers est em-
prnnlé presque textuellement il l’lliadc,
xiv, sa.

276. Arioso 6è pvnafipaç, ct pénètre
parmi les prétendants. Didyme (Joindre:
Il) : siums. -- Afitoü, adverbe : ici.

277. El ô’èeéltiç (mais si tu veux) équi-

vaut à il, ou bien, et correspond il fié du
vers 275. -- Ripa oponépomev, je mar-
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Mnôè a) ôneüvew, F6 et; a” ën’rooôe vofio-aç

i) Boily; î] flétan ’ rôt 85’ ce (ppe’ûÇeoOat chouya.

Tôv 8’ fipeŒe-r’ Errata «0115114; Sic; ’08uooeûç’
280

Ftyva’icrnœ, opovéœ’ 1475 81’; voéov-rt neleüetç.

’AM’ ëpxeu «pondpotôev, èyc’o 8’ ûrtokflaooat aü-ra’ü.

Où 7d? n almée»! âSafipœv oüôè 3074m» ’

TOÂfL’fiEI; par. 0096;, brai nenni: nanti aénovôa

nouas: mi. nolépqo’ parât nazi 1685 TOÎO’l ysvéaôœ. 285
Tao-râpa 8’ 061m); garni ânonpütlaat paganisa),

0610951111), fi MIMI. noîx’ âvôptb-trowt êichw’

fig ëvsxev nazi vils; êôCuyoz ônXŒovrat

nôwov ên’ àrpüye-rov, nouât Suspevéeoot pépoucou.

citerai devant. - Didyme (Saladier H) fait
remarquer que KÇOKÉPOLOC est tantôt ad-

verbe de lieu, tantôt adverbe de temps.
Ici il est adverbe de lien.

278. AnOüvsw, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. Bulbe : a Negat morandum
a esse, ntrumvis hornm consilionun placent
- Ulyssi. .

279. Bila et iléon contiennent tous
deux l’idée de frapper; mais le premier ’
signifie frapper de loin, et le second frap-
per de près. Eumée craint les projectiles
ou les coups de poing et les coups de pied
qui pourraient accueillir le vieillard. - La
traduction de iléon par pellat n’est point
exacte, du moins ici. c’est ce que prouve
le mot nlnyéwv, vers 283. - Toi, ces cho-
ses: ce que je te dis là.

280. [’wvüo’nm,... Répétition du vers

493. Voyer. la note du vers XVI, ne.
28C. llpondpmôev, comme au vers 277.

- Aùtoü, comme au vers 27a.
283. Innyétuv, dissyllabe par synizèse.

Ce mot correspond à fléau, et il désigne
les coups de poing et les coups de pied.-
ÏAôafiumv. sous-entendu tipi. Sablier li :
laina rô slui. - Boléro»; correspond à
Bah]. Il s’agit de Coups lancés il l’aide de

projectiles quelconques.
284. Tolufietç, endurant : capable de

tout supporter. SchaliuQ : ânouovnrtnôc.
286. Impact"... Voyez le vers Y, 224

et la note sur ce vers.
286. l’actipa, l’estomac t le besoin de

manger. - ’A1ronpûipm, d’avoir caché z

de ne pas laisser paraltre. Scholiu B :

àvtEéleyntov notions. inouï": 7&9 (au-
rr’Iv. - Mspauîav, faisant effort, c’est-
à-dire quand il veut se satisfaire.

287. Où).ouévnv,... Ce n’est pas le seul
passage de l’odyssée où Homère médise

en forme de l’estomac. Schaliu Q : cuv-
1’100): naniëu tipi yamépa, si); nui h
toütolç’ (il? Even’ oülouévn: ya-
o’îpôc (XV, 3M)t and ne YGG’Tflp

ôrpûvu nanoepyô; (XVlll, 63-54)-
oü-r’ âp ri croupi in! yaortpt
(Vil, 2m). D’autres ont fait de même. Eu-
ripide, cité par Clément d’Alexaudrie :
vint-i 6è peut (Liv nanti); 1’ olovpévn rac-
rùp, âç’ il: ôù flâna yiyvuou. nanâ. Sé-

nèque, Brièvelé de la vie, XVlll : c Cum
a ventre Immune tibi negotium est; nec
a rationna patitur, nec æquitate mitigatnr,
a nec ulla prece flectitur populos «miens.-

288. Nfisç. D’après ce qui suit, il s’agit

de la piraterie, et non du commerce légis
tiine. Eustatlie: «amarinai ônlaôù w5-
xat.... 1:6 7&9 étripa): VUNTÏÂÂEGOGI oint
âv sin Quanre’ov, naïf: xowuwiav âvfipw-
«Env énuvoneév.

289. Auopevésocn. aux ennemis, c’est-

à-dirc à tous ceux qui ne sont point des
amis. Voyez les vers lll, 72-74 et XIV,
85-87, et particulièrement les expressions
xanôv ânoôartoîot çépovreç ct olt’ ëni

711m ânonna: Bison. Tant étranger était
un ennemi, et pouvait être traité comme
tel. En latin même harpe: et hostie ont été
primitivement synonymes. - (l’épouam.
Ancienne variante : omnium, c’est-i-dîre
d’une purifia-ai.
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ï); et oh; rouvrez me); âllfilouç àyôpeuow 290

av 8è néon moan 1:5 nazi 06mm nslpavoç Ëoxsv,

33970; 03066710; calao-lopovoç, 8v éd nor’ «616;
Opéqœ pèv, oüa’ &aâvnto’ neige; 8’ eîç ’llwv îpfiv

437.510. Tàv 8è népaôsv o’qiveoxov véo: dv8915;

«Hong ên’ âyporépaq fiât. «pâma: fi8è Àa’ywoüq t 295

(in tâte XEÎT, ânôeaoroç, ânotxapévow à’vanroç,

èv «0706?; nônptp, fi oî «po-mimiez 6095ro

’àptôvœv ra florin) ce 604; néXo-r’, ôpp’ à»! âyoœv

Spôeç ’Oëuoo’îgoç rénevoç péya nonpfioovtsç.

290. Ï): 0l 1.13m... Vers plusieurs fois
répété. Voyez plus hautin note du vers 468.

294 . ’Av doit être joint à E610 z àve’crxt,

dressa. Le chien a reconnu in" ’
son maître. - Ici les enstatiques n’ont pas
manqué de crier à l’invraisemblance : a Le
maître n’est pas reconnaissable; le chien
devrait être mort depuis longtemps. n Les
lytiques répondaient que ce n’est point
par le sans de la vue qu’Argus reconnu"
son maître, et qu’un chien vit ou peut
vivre plus de vingt ans. Didyme (Schalies
V): mi): Tàv parapepopomuévov ému-
vn’mnet; au napà toi»; àvOpdmou: nui
rà choya. (du: [sium àvrt).au6tivtrat,
nui èn 1’71: ôônfi; aürôv ênéyvm. and:

perdu roustira: En] mi); E211 à anion;
’Açtarotélnç Quoi réoaapa mi aimai
flip: E111 nÛvu.

292. ’Apyoç, apposition à nûwv. Après

avoir dit, un (bien, le pacte nomme ce
chien. Didyme (Scholiesw: ôvopa xüpmv
roi: ’Oôuooém; novo’ç. Cette note est su-

perflue pour nous; mais elle ne l’était pas

pour les lecteurs anciens, quand on ne
distinguait pas les lettres en majuscules et
minuscules. - ’Oôuoafio; refluaiçpovoç
dépend de nous».

203. Oùô’ ànôvnro, mais ne tira point
profit (de l’avoir élevé). -- A(é) est ex-
plicatif, ct il équivaut à Yâp.

294. Hépotüev, auparavant, c’est-à-dire

avant qu’il fût vieux. Scllolies B : «pére-
pov Rob roi) flpa’o’at. -Quelques anciens

prenaient «épontes; comme adverbe de
lieu, et entendaient par la le pays d’en
face, le confluent. Leur raison, c’est qu’il
n’y avait point de lièvres dans l’île d’ltlia-

que. Mêmes 50h00:: .- il Eunpoa’ôev ri;

’lûo’tnnç si: vin fluttpov. lamois; 1&9 où

vivent tv ’lOo’tny, (Bart biloit au si: rfiv
finetpov ênumyérouv. Cette explication

n que l’l L 1 d’Homère est la
vraie Manque dans tous ses détails; mais
cette supposition est inadmissible. Le poète
parle de lièvres parce qu’il s’agit de chasse

et de gibier, sans s’inquiéter si ce qu’il
dit manque ou non à la vérité locale. Le
lièvre n’existet-il pas a peu près partout?

295. "gênez. Les anciens disputaient
sur le sens propre du mot «priè. Aristar-
que cn faisait un synonyme de Clape:
(cerf). D’autres entendaient par ce mot un
chevreuil, d’autres un daim, d’autres un
faon de biche. Les modernes ne sont pas
plus d’accord que les anciens. Mais la
question est sans importance aucune.

296. Tôt: est dit par opposition à né.-
pon05v, et il équivaut il vin (maintenant).
- ’Anàôeotoz, relégué à l’écart : laissé là

sans soins. Didyme (Scholies H) : darden-
rot, àvemps’knron -- ’Anotxope’voto Éva-

nroç. Ancienne variante, ânmxope’vou ’Oôvv

de;
297. 0l. (pour lui) indique seulement

que le chien en avait profité, comme si
c’était un lit qu’on lui eût fait exprès. --

Oupâmv. Il s’agit de la porte de la cour.
Voyez plus haut, vers 267, la note sur
Oüput.

298. ’Huto’vmv et 805w se rapportent

in nônpu). - ’Oop(a.), en attendant que.
--’A*vov.ev, sousoentendn niangon

299. Tépsvoç, le domaine cultivé : les
terres de labour. Le mot tépevog a d’or-
dinaire un sens religieux; ou, quand il dé-
signe un domaine privé, il s’applique aux
terrains de toute nature. Voyez l’IIiade,
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300
A?) 161:5 1”, à); âvôncev ’OSUco-éat êwùç êôwa,

069?] p.6! ê’ 57’ êta-five ml 060m1 xo’cGGaÀev cippe),

deo-w 3’ oüxé’r’ ËfiEl’ta Êuw’gcaro oie éventra:

élôépew amoral? ô micron» 188w àrtopôpEaro aaîxpu,

mon 7.01681»; Eù’uatov, dom,» 8’ êpaeivero p.60qr 305
Eüpau’, fi pâlot 046w, nom 885 xeït’ âvl xénon,»

Kaki; prix; Séuaç écru», àràp 1635 7’ où scirpe oïSa,

il 8’); ml. TŒXÙÇ âne ôéew ênl. eïëeî 15,385,

9; cône; aloi TE tpomslfieç xoveç âvôpôv

V1, 493-4 94. c’est pour cela qu’on lit ici,

dans les Scholie; B : aucune-nuât: 6’:
rluevoç t6 lmpiov. - Konpfiaovreç,
pour fumer. Scholiu B : xanpsücov-
ne , nonpov va fi; âmôânovuc. La
"limite xmpiaoovuç n’est probablement
qu’une faute d’iotncismc, bien que rien
n’empêche d’admettre les deux formes zo-
npào et toupilla. Quant à la leçon d’Apol-

loniu, xmpicavflç, elle serait absolu-
ment inexplicable.

300. Kuvopaurtt’wv. Les deux derniè-
res syllabes du mot comptent pour une
seule. comme s’il y avait xvvopatorôv. -
ll ne faut pal confondre le xuvopzwt’ôç,
qui est un pou, avec la novâuuta ou
xuvôuma, qui est un insecte ailé. Sclwlie:
M et Q z blot pèv unvopuubv, ’Apî-
etupxo; 6è 113v xpordivmv. Eustathe:
xuvopatcrai ôt’ évô; po, tarai te où-
mv nul ôté. pitpov, ol roi); nova: palm-
nç. ée nô nard anima-tv ml «capeyer
Yin: a douent vivent, àç’ ou ml
6U popaîarùç (Iliade, Xlll, 6445117],
4H, etc.) balaya»: tri) xuvopaîon’jç. ,
lénifiai 6è 061m au! xpôrwvt: napà roi;
ünspov. Apollonius semble admettre in-
différemment les deux explications : novo-
pmare’mv- Eni roi) ’Oôuaeéœ; xuvôç, ô;

ÈXŒÂCÎ’IO ’Apyoç. mûron; 6’ ol play roi):

xpo’rowcc, àno mû roi»; tout; paiew,
ô in; çôzipew- o! 6l: tôt: levain-lu: sm-
vauot’aç. 163v arroi tlpnut’vwv. Mais c’est

Aristote en personne qui a fourni la pre-
mière explication, celle que préférait Aris-

tarque. Hinaire de: animaux, V, 11v, 9 :
iv à: roi; xvoiv o! xanthine: YËYVOVT’IL

xovopauatai. Le paragraphe où on lit
cela est consacré aux diverses espèces de

poux, et non pas aux insectes ailés. On le
devinerait d’ailleurs, à l’expression yiïvov-

tu, qui serait absurde, appliquée à des
mouches. Mais Aristote ajoute aussitôt :
naïves: 6è ol (pêche: èv roi: ixouow i5
0.616»: ytyvovrau 16v (niant. Peu importe
que cette doctrine soit vraie ou non; il
nous suffit qu’on voie ce qu’étaient pour
Aristote les monopole-rai d’Homère.

302. Kâëôalev. Bekker, Ameis et La
Roche. acétifiant Voyez la note du vers
v1, 472.

303. 061610)... Bovin-ara, il ne put
plus: il manqua de force pour. Ce pauvre
chien est expirant, et va même rendre son
dernier souffle.

304. l0, lui : Ulysse. - Nôeçw lôo’w,
ayant regardé de côté : ayant détourné

la tète.
306. Ptîa. 140:2»! Eüuatov. Bothe: u Fa-

: elle Ulysses lacrimans latuit Eumæum,
a virum simplicem et bonum, quales minus
a alios observant quam maligni et callidi n
- ’Epteiveto. -Ancicnne variante, épe-
tivaro.

306. 8:15pm (chose étrange) équivaut
à buuuzilo) 511, je m’étonne que. Ulysse
est choqué de l’abandon déplorable où on

laisse le chien.
307. Aéuaç. Voyez, X, 240, la note sur

ce mot.
308. IH, vulgo al, mauvaise correction

byzantine. L’alternative ri ou si est tou-
jours marquée, chez Homère, par la répé-
tition de fi ou fié. - ’Enl, outre.

309. ’H. Bekker, Amein et La Roche, fi,
orthographe d’Hérodieu. - Aürœç, sous-

entendu Etna, équivaut à rotoüzoç fiv. Si

l’on met une virgule après autan, il faut
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310
Tàv 8’ ànapuëépevoç apoae’onç, Eüpoue 606861:1-

Kal Mm o’w896ç vs xüwv 88e file Oavâvtoç.

El 10i668’ sin fipèv 8ép.aç 7’18è ml égaya, I

oïâv pu» Tpofnv8e xubv amanites) ’O8uao-eùç,

aidai ne Quidam î8àw taxu’t’fiw nul «mm. 315
Où pèa ya’tp ’tt noyions 3105M; Béveecw 5111;

avo’)8at7xov, 511L 8i0t10’ ml ïxveo-z 7&9 neprfl8-q’

vüv 8’ ËXEle saxômrt’ â’vaE 8è oî aillolis irai-:91);

expliquer ce mot en lui-même; et c’est ce
que faisaient quelques anciens. Schalies B :
(110.15: nui à); ËÎUll- Ulysse dirait alors :
ou bien si c’était un chien quelconque,
un chien sans mérite. Le sens reste abso-
lument le même; car cette idée est néces-
sairement comprise dans îotOl-KOÇ aloi
se yiyvovr(au) suive: spot-retire àvôpâw,
puisqu’on n’aime ces chiens-lis que par

capuce.
aco. ’Ay).afnç, selon quelques anciens,

se rapporterait aux chiens. Scholies V ;
xanovfi; Il vaut mieux le rapporter aux
maîtres. c’est un genre de luxe et d’osten-

talion. Scholie: B et Q : xàanou xâpw fi
stallmntcpoü. Voyez plus haut, vers au,
la note sur filetas. - A(e’) est explicatif,
et il équivaut à vip.

342. ’Avôpôç, sous-entendu fia : appar-

tenait au héros. Dothe : a âvôpàç dixit
a xar’ ÈEoz-r’lv, hoc est, viri fortis, viri

a egregii, Ulyssls. a - Quelques éditeurs
ne mettent, après 0avév-roç, ni point ni
virgule, et font une seule phrase des vers
3I2-3lfi. lls construisent : xai Àinv enfi-
o’aiô au onyx", si 65: xüwv chapé: vs
Oavôvtoç du 101665(!).... olov ’Oôue-
olim... La ponctuation ordinaire donne
quelque chose de plus vif et de plus net.

au. Olàv p.tv.... On a vu, XVl, 289,
un vers presque identique.

M5. Tamaris-a. nul. almfiv, sous-en-
tendu aùroû, c’est-adire 106 zwéç.

346. Bâvôecw, comme èv Bévôso-t. An-

ciennes variantes, Evtoûav et rdpçeow.
Scholies M : Bueéci, auxvdmaot.

3H. detâa’l ov, l’animal sauvage.-Sui-

vaut Aristarque, le mot xvtbôflov signifie
proprement un monstre marin. Scholics
de Nicandre (Thériaques, vers 760) z 0l

«spi ’Aplcrapxôv ont" supin): sa tv t’a

(indican. "Opmpo: 5è (1:1 roi: xspcaiou.
Didyme (Schoh’e: H etV) z amphi); [En ré
hlâo’etov aniov. 18 firme. vin 6è 0n-
piov intis auvôv àÀtoxôpevov. Eustathe :
xvtbôalov 6è vüv ré lepeaîovgrapà «a

on) xuvt’ôv (filtrassent. lite 8è and titi
Galant-tion aniou, xVÔUO’OV’IOÇ êv en.

ÏÉYETGL il RÉEL; Il est absurde. de sup-
poser à un même mot deux étymologies
aussi différentes. - Le mot xvdiôalov pa-
rait être pour xtvéôalov, ct se rattacher
à uvée), ou, si l’on veut, a la racine qui
contient l’idée de mouvement z au. c’est
une épithète qui s’applique il tous les Ini-

maux non domestiques, et qui est devenue
leur nom commun. c’est l’antithèse de
1rp66œrov, l’animal qui obéit a l’homme

et marche devant lui. Le ZVÔÔUÂOV est
proprement l’animal en liberté, maltre de
lui-même et courant à sa guise. - Mono,
de flattai dans le sens actif. ScholierB :
ôtthste.-Ancicnne variante, lôouo, leçon
évidemment défectueuse. Le chien n’a pas

besoin de voir l’animal pour le suivre et le
chasser. Eustathe : 18 6è Bru lôoiro
spa-nov «un voâçsw 8iono.-Kcl....
flip, et en effet. - ’vaeat.... ragréât),
il connaissait supérieurement par les tra-
ces, c’est-à-dirc il ne perdait jamais la
piste de la bête. Schalie: B : «(piano-i;
1351) div âypav nuirois ônliovén.

318. ’Ezsrat samovars, il est possédé

parla misère : il est en proie aux infir-
mités. Vnyez, VlIl, 482, vina 6’ Exopat
7.11.6:an r11 cavent. -- Cl, le datif dans
le sens du génitif, comme s’il y avait ai:-
roü. c’est l’explication antique. Les mo-
dernes rapportent al à dilua, ou même le
regardent comme redondant. Il n’est pas



                                                                     

lXVlll OAYZEEIA 2 P. 185

(5151W rôv 8è wvaïxaç (balsa; où xopéouew.

Apôeç 3’, eür’ av pâmée êmxparéwcw âvameç, 320
oûxét’ ênezt’ êôélouaw ÊVŒÎŒPJ èpyo’tCeaOat-

firman 7&9 1’ 019577); «fumivore: 5696m4 Zeùç

àvépoç, eÜT’ «il» (au; non-à Soühov finança âme-w.

°Qç chulo»; etcfiMe 36net); eûvoue-rtiovraç’

[3’71 3’ ZOÙÇ peyzipozo parât omet-71921; àyauoüç.
325

’Apyov 3’ ouï XŒTà poïp’ EXaGtv pilum: Oavd’roto,

mûrir! i36vr’ ’OSUo-îaaz amourés") êytaurô.

traduit dans I’Komère-Dldot. 4mm;
«étym, scat-mm a patries, loin de (sa)
patrie. Ancienne variante, muet vain;
(dans une contrée étrangère).

849. Tôv, lui : le chien. - ’Axnôésç,

. Aristarque (Scholie: H) : (il
6mm, 61:01:43 àxnôs’sc &er raïa âne-
Àsîc, opovriôa où ŒLOÉPÆVIL Le mot

huai]; se prend quelquefois en bonne
part, et il s plusieurs! significations fort
différentes les unes des autres. De là cette
note en apparence superflue.
. 322. ’Apufiç, 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) :
àperfic ’ 17K licenciai) «çà: 16: in: po-
rcin. Scholis: B z àpzn’w (Mat tin: 61.74.-
Oùv émaciai: tin une «paupiette; Yl-
vopévnv. o! 5è 60110.01, xâv àyaOo’v n

méiose: soi: ôtenôrou xsleùaavroz, fir-
tov hument elat.- La première phrase
de cette note est probablement une citation
textuelle d’Aristarque, et j’aurais pu écrire

en tète, il ôuùfi, du. Mais on n’est pas
absolument sûr qu’Aristarque ait lu 1d?
1’ alevin, et non vip te vécu. La Roche:

s Id vero negari non potest, Platonem et
a Athenænm in Homero sua scriptum re-
a perisse 7&9 n vécu ànaueiptrm....
I àvôpli’w, oûç âv 61’]. Librorum scriptumm

a Aristarcheam fuisse colligo ex silentio
a scholiorum. u-- La hulgate est bien pré-
férable à la leçon de Platon et d’Athénée;

car elle a plus de nerf et de précision :
voeu est un terme vague; ânousipzmt est
faible et tautologique après mon) , et
àvépo; züt’ in pw a un autre mouvement

que àvôpüv, ai): âv M. Peutaétre Platon
a-t-il cité de mémoire, et Athénée s’est-il

borné à transcrire Platon, sans recourir
au texte même d’Homère. La citation du
passage d’Homère est nu livre V! (p. 777)

des Loi: et au livre VI (l8, p. 266) des
Savant: à table.

323. Kami doit être joint à gluau: z
ans’).nat, m0611).

326. Karà.... Elaôzv, saisit.
327. Ail-rif lôôvr(a), aussitôt ayant

vu : dès qu’il eut vu. - ’Eetxoa’îq’a

ËVIŒUTÇ), dans la vingtième année : au
bout de presque vingt ans écoulés. Voyez
plus haut la note du vers 294. - Dugas
Monthel s’étonne de la hante admiration
qu’excite généralement l’épisode de la

mort d’Argus, et il penche a n’y voir
qu’une interpolation. Il affirme que cet
épisode était contesté chez les anciens;
mais c’est une affirmation gratuite, car il
ne cite que la chicane sur la métamorphose
d’Ulysse et la longévité du chien, chicane

qui avait pour hut de déprécier le génie
d’Homère, et nullement de contester qu’il
fût l’auteur du récit. Bothe, après avoir
cité l’opinion de Dugss Montbel, fait les
réflexions suivantes : «Vix [amen credi-
a derim fuisse qui omnem hune locum in-
c ducerent, venustissimum præter versus
u 296-300, quos uncinis inclusi, quippe
a fœdos et ramolàyouç, si contenderis
e eum 308, SIS et 3:9. Quibus surdihus
u purgatis,vide qnam apte canis Argi, olim
a venaticiY ngilitas oppunatur torpori lie-
u nectutis, que jam impeditur quominus
a exsurgat obviamque eat domino! lpsum
a illud ôù Ire-n ingeminatum sine emphasl
u manum prodit imitntoris inelegantis,
u qui hune punnum assuere canotas est,
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Tôv 3è non) «pébroc 1’35 T’qlépaxoç 0505t3fiç

êpxâpsvov navrât 3(6p.a quêté-ripa ’ âme: 3’ Errata

veüc’ épi ci mlécaç’ ô 3è nemfivaç à: 3icppov 330
xsfoevov, ëvôa ce 3at-rpàç êofCeo’xs xpéa pond:

3at6pevoç pima-râpa: 36pov mita 3atvopév0tetv ’

73v teutonne (pépon; apôç Tnlepa’txoto Tpaîaszav .
âvriov’ Evôe 3’ &p’ aco-:3; éosine et?) 3’ sipo: xfipuE

guipon; Qui») apories; xavéou 1:’ ëx aïeov âefpaç. 335
’Ayxlpolov 3è p.56 «613v é3ûcs’ro 3dipœr’ ’O3uao-sùç,

mœxcî) leu-(aléa) évaliymoç 133i. yépov’ct,

mnmôpavoç’ ’tà 3è lampât papi xpot sipo-ra E010.

1’le 3’ épi pelivou 013306 ëVTOO’ÛE Oupa’tœv,

u Homeri verbum gravissimum vüv 3’ E71!-

u un. mxômn loquacitate fastidiosa na-
u (tempêtant. n- Les cinq vers condamnés
par Bothe sont précisément ceux sur les-
quels nous avons le plus de témoignages
antiques. Voyez plus haut les notes sur ce
passage. Voyez aussi, dans l’Iliade, la note
du vers XVI, 747 sur 11518501, où le vers 2199

est textuellement cité dans une observation
d "Aristarque. - Si l’on peut reprocher
quelque chose au passage rejeté par Botlte,
ce n’est pas de manquer du caractère ho-
mérique, ce serait plutôt d’être homérique

il’exeès. Mais cet excès n’en est un que

pour nous, déshabitués du naïf et de la
vérité simple. Le poète n’est pas moins

(ligne de lui-même dans ce tableau que
dans tout le reste de l’épisode. C’est Pope

quia raison quand il dit de l’épisode en-
tic-r. et sans réserve aucune : a Je ne vois
rien de plus beau ni de plus touchant
dans tout le poème. n

328. Tôv 5è Kali... Appropriation du
ici-s l, H3.

329. Èufiu’rmv est une apposition expli-
cative à 16v.

330. ’Eni o! xa).éaaç , sous-entendu
aütôv : l’ayant appelé près de lui. Quel-

ques anciens écrivaient êni et, joignant la
préposition à VEÜ6(E), et rapportant le
pronom a Eumée. Scholies B : 1:3 3è éEïzz,

ênévauaiv aorte") èE émana; flûteau.
Mais le vers 342, où il y a é’lîl. et xaÂsnaz,

et ou l’on ne peut écrire È7rt ai, constate
la véritable leçon. - i0, lui : Eumée.

33L l113’011 te, la où : sur lequel. Selm-

lie: B z tv si) ôioptp à pâyetpoç indien-to

méat «OIE. ôalôpew; onction. -
’Eqaitea’xs, avait coutume de s’asseoir. La

note des Scholie: B ne donne point l’équi-
valent du fréquentatif; mais il est évident,
après xaipevov, que l’écuyer tranchant
n’est point en ce moment-ci sur son siège,
et que habile-ra Batôutvo: signifie s’as-
seyait quand il faisait les parts.

333. Tàv. lui: ce siège.
au. indura, vis-à-vis (de Télémaque).

-’Ev0a 5(5’), et la : et sur ce siège.
Eustatbe : mâtinée 3è Melàvôto; xaôîtsv

finie: Eùpupixov (vers 257),... cône
mi vüv Eüuaw; 16v Sicppov rob ôat’tpoü

xaréônxs (pépmv àvtîov, veüeavroç ne!

mahonne; Tnltpaîzou, Evôa («pèlera
Eüuatoç.

335. lumen, vulgo bien" Voyez le
vers I, H2, et, dans l’Iliade, le vers XXIV,
409. Didyme (Scholies V) : «poriôet’ stap-
triüu. Cette explication rappelle qu’liomère
dit ordinairement napéfinxsv éteigne.

338. ’Ayxipolov, adverbe de temps:
bientôt.

337-338. 1110011?) lsvyaléqv.... Voyez
plus haut les vers 202-203 et les notes sur
ces deux vers. .

33". Mslivou, fait de bois de frêne.
- La forme ordinaire de cet adjectif, en
poésie, est pallium. Mais cela tient a ce
qu’il ne sert guère que d’épithète au mot

Enta. et a. ce qu’il se trouve au cinquième
pied du vers. Le substantif est par»; ou
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3’50

Eéco-ev êma’rape’vmç ml ênl mâGp-qv ïôuvsv.

Tnlépaxoç 8’ énl oî azalée-a: npocésma cuëtômv,

(191w 1’ 067m éMw naptxalléoç êx xavéozo

ml xpéaç, (Il): 0l x5195; édeSavov àpçtGann’

Aôç 1:6) ’65pr confira cépœv. aùrév ce milans 31:5

aîrfCew poila fideÇ étatxépevov pmcrfipaç

niât); 3’ 06x 017461) xsxpnpévqo àv89l napeïvm.

°Qç ça’er’ fifi 3è aucpopSôç, ÊTtEl. 16v püôov énoncer; ’

017x95 3’ laraipevoç heu mepôav-r’ âyôpeuev’

TnÂépaxôç TOI, Eaïve, 8130i coût, mi ce nahua: 350
0&1!st poila «enivra; ÊfiOlXÔpÆVOV pvno-rfipaç’

allât?) 8’ oùx àyaô’fiv me” ËlLtLEle àvôpl npofwrg.

plia. Didyme (Scholia Il): ànô une;
(flou uvouévoo. p.010: 6è :160: bévôpou.

340. Kunaptoaivzp, fait de bois de
cyprès. Didyme (Schalier Il): àfiô auma-
ptaaivou 261w ysvouévtp.

3H. Eiduv.... Voyez le vers V, 245
et les notée sur ce vers.

342. ’Eni 0l italique. Voyez plus haut
la note du vers 330. -Eumée émit vis-à-vis
de Télémaque; Télémaque lui dit de venir

à côté de lui, pour pouvoir lui parler sans
être entendu des prétendants.

343. OûÀov, tout entier. Didyme (Scho-
lies V): 610v mtà [’11th roü u. Eu-
stntbe z 061w, rôv 610v nul ànépatov.

au. Kari xpe’ac. (Test sur le plut, et non
plus dans la corbeille, qu’il prend de la
viande. Sous-entendez, in. nivauç-lfiç,
tomme, c’est-à-dire autant que. Aristarque
(St-haha B) z (ù Brun ôn) vüv té à);
inti rot) 660v a! pipa aütoü mufle?!-
)rn-ro, êza’vôavov. -- On voit ici. par un
nouvel exemple, le datif ol. expliqué dans
le leus du génitif. Les modernes le rup-
portent i ilàvôavov, et non à pipez. -
’Apçtôa’lowrt, Iyant empoigné : à la poi-

gnée. Ancienne variante, àpçtôzlôvu, se
rapportant à Zeïpzç, lequel équivaut à

pipe.
316. Aititttv. de mendier: d’aller de-

mander de quoi remplir sa besace. Le
verbe, comme au vers 228, est pris dans
un sens nlmrlu. Quelques-uns lui donnent
pour complément mina; pvnctfipab sans

doute à cause de l’exemple àvt’paç chia",

vers 602. Mais ici il est tout naturel de
rapporter l’accusarif i énotlo’ptvov. Nour

avons vu en effet, l, 324, umorâpaç
ËanEfo. - ’Enotxôptvov, parcourant:
en alndressant à.

347. A(s’) est explicatif, et il équivaut
à yép. -» Où: (114013.... napei’vat, sous-

entendu tari : n’est plus bonne à se trouver
chez. c’est comme s’il y unit : et): âyaOo’v

tenu: :1035) naptîvat. On a vu, lV, 307,
une construction féminine du même genre;
et il y a dans l’lliade plusieurs exemples
analogues (l. 646 et 589; X, 402; XVlll,
258; xx, la! et 266; xxt, 482). - Au
lieu de napeîvat, quelques anciens lisaient,
comme au vers 352, «panna. Mail «ap-
tïvat est constaté par le lpptval du vers
352, et même par ln fausse explication du
vers dans les Scholier B : il: 16 napeïva:
nezçmrs’vq) àvôp’i on écrw émoulût il

clôt-5;. Hésiode dit, OEuvre: et Jours,
vers :H a : clam; 8’ oint àyaôù nexpnue’vov

âvôpa imputa. On rapproche ce vers de
celui d’Homèœ; mais ils n’ont de commun

que des mon. Les deux pensées sont eu-
tièremeut différentes.

348. Tôv uûOov, cette parole : l’ordre
de son maître.

:149. final... Répétition diners 1V, 25.
350-352. Kal ce xrhüer. . Répétition,

mahdi: mutandis, des vers 345-347. Voyez
les notes sur ce placage.

352. ’Avôpl npotxm, comme plus haut,



                                                                     

188 OAYZSEIAE P. lXVIll
Tôv 8’ ànapuëâpevoç sport-éon noMprI-rtç ’OSUcaeôç’

Z56 dm, Tnlépaxév p.0! êv d’wâpo’ww 516m eïvat’

ml oi «:de yévono, 80a opeclv fiat pevowôft. 355
1’H éon, xai àpoorép’gcw 395mo, and xa’réô’qxtv

:150: noSôv apona’tpowev, demain; ëni mîpviç.

"Ho-ôte 8’ gin; 81’ 5101.86; êvi navigua-w i539).

550’ ô 8585L1mîxew, ô 3’ émaciera 0510; 61036; -

pvno-rfipeç 3’ ôpa’LSno-av âvà péyap’ ’ mirai? ’AOr’Iv-q,
360

du; naptcrapévn Aaeprtaî’ô’nv bâtie-fiat

vers 367, xszpnpévq) âvôpi. - Le mot
«point-m est employé substantivement plus
bas, vers 449. C’est un synonyme de stras-
xâç. Apollonius : npoixmç’ apennin]:
61:6 roi: npoîxa geôlêaeat lapôdvsw,
tautémt ôœpsa’w - à dico roi; «poînvtiaOm

xai ôétaôat, oiov apoanavrâv. Ceux qui
admettaient la première étymologie inter-
aspiraient avec l’esprit doux; les autres
interaspiraient avec l’esprit rude. Scho-
lie: Q : i111]; qtlmréov, nagé 7&9 ra.
napafio’ûkw rùv zaipa xai alteîv ôto-
peâvt il 6 1:96 106 aireiv lxereüwv, si
ôacn’vvrrat. c’est la dernière explication

qui est la plus probable. Scholie:V: p.51-
aitn napà 16 lnnaüew and. npooatrsîv.
Scholie: H : flapà 16 apaisereüew. -
Quelques anciens donnaient le vers 352
absolument semblable au vers 347 : 0.186);
8’ oint 6441013.... Mais il vaut mieux qu’Eu-

ruée n’ait pas l’air de parler pour son

propre compte.
354. Tnlépazôv 51.01.... civet, fais, je

t’en prie, que Télémaque soit. Didyme
(Scholie:V) : âne notvoü, 1min 00v. c’est
comme s’il y avait sin ne: Tnlépuxoç.
Mais le souhait, avec l’infinitif, est bien
plus énergique. On y sent l’action du dieu.

355. I’évorro, 561, vulgo yévmô’ (ioda.

leçon qui parait n’être qu’une correction

byzantine.
366. ’Eôéëaro, sous-entendu rôt âne

T1,).tuaizou.
:557. ’Evri régna Sa besace est aplatie

par terre, et elle lui sert de table. Didyme
(Scholie: B, Q et V) : êndvm 11’): nfipaç.
étalées; yàp rfiv 1:13pm àvri rpané(n;,
émions) son".

368. ’Emç, monosyllabe par synizèse.-
.0î(l). C’est le seul passage d’Homèrc où

a

6re soit joint ’a Eure. - Quelques anciens
lisaient à); au lieu de Eau. Mais cet abc
était redondant, ce qui n’est pas conforme
à la diction homérique. Dindorf écrit ô (1g)
en deux mots, c’est-i-dire à, l’article, on
plutôt l’épithète d’honneur de l’aède. Cette

correction n’a pas fait fortune. Botbe n’a-
vait pas mieux réussi avec la sienne : .7100:
5’ En); ô 7’ delôàç. Ameis et La Roche

maintiennent la vulgate.
359. ’O, lui : Ulysse. - Mâts-minuit,

avait fini de manger. Didyme (Schalies il
et Q) : 06m), ôrôemvv’zxuv, àvri toi:
aeôetnvfixst. à); çà üGXEtV sipta
nabi (Iliade, [Il , 888). Cette obser-
vation prouve que la terminaison en, a la
troisième personne du planque-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 où 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’Homèrc a l’air de dire que

l’aèdc se tait parce que le mendiant a fini
de manger.Aristonicus,IIiade, XXll, 329 :
ôià si; épeiov dessein: xàxeîvo’ 55W 6
ôEôêtfiV’l’iXEtV,.n L’expression ôtât to

ôpotov signifie : parce qu’il prête à l’aède

un sentiment qu’il n’a pu avoir. Voyez la
note sur l’atbétèse du vers de l’Iliade.
Mais le poële ne prête rien ici à l’aède.
Il constate seulement un fait, la cessation
du chant au moment où Ulysse termine
son repas. - ’O Gaïa; àOLôôc, l’illustre
(et) divin aède. Il s’agit de l’ltémius. -
A(é) équivaut à 16:5 z alors; à ce moment-
là même - ’Enaüero, cessait z finissait

de chanter.
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dirpuv’, (à; av m’apva XdTà mile-râpa: àyetpoz,

vol?) 0’, oïrwéç 510w ËVdiO’thOl, oï 1’ àeéotaror

àD.’ où ’ à): etv’ 45957.73 àmÀeEvfioew XŒXÔWTOÇ.

Bi] 8’ l’pev «bien»! âVSÉELa 963w ëxaatov, 365
névrose Xsip’ ôpéyœv, à); si mœxôç pilai sin.

OI 8’ êlealpovrsç 8806m1, mi. âOa’tpëeov aû’rôv ’

âÂMÂouç ’r’ eipovro, 1l; si?) mi nôôsv giflai.

Taie: 3è mi parésies MeÀo’wôwç, «Émile; alyâ’wt

Kéxluré peu, pvnorfipsç àyaxlscrfiç potomane, 370

10685 ne?! Eslvou r fi 7d? (in; média; ânon-Ira.
1’H 1:0: pév et 35590 00606171.; fiyspôveusv’

afin-6x; 3l où anion omet, nôôev YÉVOÇ EÜXE’WJ eivou.

"a; gour” ’Avrivooç 8’ ânon) vaincu-e GUGa’WnV’

1rS2 dplyvœ’re m6614, tin 3è où 163135 nôhvôa 375
’h’yayeç; "’H oùx au; fipiv àh’povéç EÏO’L ml filai,

362. Hôpva, des morceaux de pain.
Voyez, KV, 3l l, la note sur nûpvov. Scho-
lie: B z m’apva rob: m’apvouç, à); scinda

rob; xüùouc.
364. ’EpcÀMe) a pour sujet ’Aô’fim sous-

entendu. Le vers ne signifie pas que le
déesse eût l’intention de ne sauver aucun
des prétendants. Le poète comme seule-
ment le fait que tous sont destinés à périr.
-- ÀxaÂeEfiauv muâmroç. Scholie: Q :
mohican nui anomie; toto muai). mine:
7&9 fiaav polonpoi.

365. ’EvôéEux, en commençant par la

droite z en allant de droite à gauche. Di-
dyme (Scholias V) : ànè mû ôtêiou né-
pou; c’est ainsi que faisaient les échan-
sons. Voyez le vers de l’Iliaile, l, 697 et
la note sur ce vers. La droite était le côté
des bons présages. - finira Exaotov. Le
verbe airée) se construit avec deux accu-
satifs. Voyez l’llimle, XXll, 295. Ici celui
de la chose (nüpva) est sous-entendu.

366. ï); si. RTDXÔ; milan sin, comme
s’il était mendiant depuis longues années,
c’est-à-dire en mendiant consommé. Scho-

lie: B : à): pepsismuà): tv. 301106 t’hv
mthiav t à); si arroyo: ÛRÜQXEV En
nouai).

368. ’An’t’llouç 1’ tlpovro, et ils se de-

mandaient les uns aux autres.

369. Alnôioç alyüv. On a vu ce pieu-
nasme au vers 247. Ici il est noté dans.
les Schalie: Il z neptaaôv «à alyüv.

372. ’H 1:01. en deux mots, vulgo fige;
en un seul. c’est la même chose au fond;
mais il rot, composé de deux synonymes,
a plus d’énergie, et d’ailleurs correspond

mieux à il 1&9. -Bolhe croit Voir une in-
tention poétique dans la forme particulière
de langage prêtée au chevrier : a Vide iu-
a fantium hominis rudis, ut miles Teren-
u tisons, Ennuch., m, 1, 20 : lnvidcre
a omnes milli.... llli invidere misere. n

373. Févo;, quant il ln race.
375. tu àpiyvœre. Ancienne variante,

dipivau. 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 ln deuxième syl-
labe de àpiyvmre. Elle est longue par po-
sition; car elle est en réalité une finale,
et yv fait position. - T6145! est dit avec
un accent de mépris : cet individu.

376. îH oüx, synizèse, comme au vers
précédent 5rd. -- iniv. Bekker et d’alu-
(res, flot-1. c’est l’orthographe d’Hérodien.

- "Aligoveç... ami ânon. D’après ceci
il n’y a plus lieu de festonner qu’un mal-I
heureux déguenillé ait pu pénétrer dans la

salle des prétendants. Ses pareils y avaient
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mwxol évinçai, 34min» ânolupavfipeç;

’H avocat 6’11. cor. filerai; xa-réâouaw &vaxtoç

êvOo’LS’ àyetpôpevoz, en) 3è mi MOL 1:6v85 xdÀso-caç;

Tôv 3’ ânonnezêôpsvoç figea-épile, Eünaus. ouëâna’ 380
Àwivo’, où pèv mixât ml êaôlôç à)»: &yopeüetç’

ri; 7&9 841 Eeîvov mixai 031009 aôrôç êneÀOtbv

film; 7’, si p.91 163v aï anpnoep’yol Ëoww,

pdvrtv il infipa xaxôv, il rénova 8069m,
xal ôécmv àGtSÔV, 5 xev ré ow âtiôwv;9mn 385

061:0: 76L? xÂn-roi Ta pipo-:6»; ân’ ainsipova yaiatv’

nrœxôv 3’ 06x (ïv ne mâtée: TpüEovw Ê «016v.

’AM’ de! 14151:6; nepl vive-m si: ovno-rvîçœv

Spinal»: ’08uccfioç, népi 3’ «51’ âooi’ aütàp ëywye

habituellement accès. Didyme (Scholie: 11).:
npoorxovopeï ra nui ânon elmoévat pt-
tamâouç rivai à»: nôroùç, lva lm Eut-
aûâwt «spi ’Oôocoémc.-Le mot impuni

est un synonyme de 6111311); On retrouvera
âh’nmvsç, XlX, 74.

377. "rmxol.... Voyez plus haut le
vers 220 et les notes sur ce vers.

378. ’H houai, est-ce que tu comptes
pour rien i’ trouves-tu donc que ce ne soit
point assez? Antinous raille. Didyme(Sclm-
lie: H) z slpwvtüstau npàç 16 roü Eûnaiou

çrloôionorov. Scholie: B z êvoaav h.-
qaaulilnç, eùxaraçpôvnrov mal. ra Man
vagira; - Quelques anciens rapportaient
évadai il (avivant, et expliqunient : tu fais
donc une bonne affaire! Saladier V: vüv
o’w-rî roi) (590.1. Mais houai est un.
verbe fréquent chez Homère; et c’est tout
gratuitement qu’on recourait in bvivmu.
Voyez la note sur le vers V, 379.

37D. ’AYILPÔILGVOI. se rapporte aux va-

gabonds, aux àlfiuovsç. - Xi: se équivaut
à Énelôù on, si l’on subordonne la phrase

au lieu de la laisser juxtaposée. - liai...
TÔVÔE, cet individu encore : un pareil
convive en plus. - H09L, de quelque
part : je ne sais d’où. Didyme (Scholie:
V) : noôs’v. La vulgate nervi un «pari
s’expliqunit par insuper (de surcrolt), et
ne faisait que fortifier nui. Cette leçon
n’est qu’une Incienne faute de copiste.
Schalier H : au! «port? 19. ami «00L
Mêmes Scholie: .- èykaxàv 16 1min.

884. Kali, adverbe : bien. - K:
comme xainsp : encore que.

382. Eeîvov, un étranger. Scholie: B z
Eeîvov vüv âÀÂôrpiov.

383. Annioepyoi, des hommes travail-
lant pour le public. Seiche: B ct Q :
xsiporézvat, ônoooiav «angevins: Pif:
emmi»: réxvnv.

384. ’Inrïxpa mva, un guérisseur de
maux : un médecin. - Les accusatifs név-
ttv et lnrfipa, ainsi que plus loin rénova
et &otôôv, sont des appositions explica-
tivcs à Esivov. Scholies H : ri: àl).6rptov
dv8901 trahi, si où pivtw fi latpèv, fi
rénova, h mi àorôôv;

386. Klntoi, sous-entendu aloi : son
ceux qu’on invite. -- Bpofliw (d’entre le
mortels) se rapporte à 061m.

387. TpüEowa ë aürôv, devant l’épui-

ser luiqnéme z qui serait pour son hôte
une cause de ruine. Voyez, l, 248, 1’96-
xovct 5è nïxov. Le verbe 19611..) signifi
proprement frotter, user en frottant. Les
anciens lui donnaient aussi un sens mon].
Schalie: B et Q : xaranovfioavra. Mais
l’exemple que nous venons de citer prouve
qu’il s’agit de quelque chose de plus qu’un

désagrément.

38D. "Épl. sdverhe : surtout. - Ameis
et La Roche écrivent flapi, mais l’entendent
adverbialement. c’est l’orthographe d’aé-

rodien, lequel expliquait probablement par
une ellipse, comme s’il y avait rap! név-
unv ainsi qu’au vers précédent.
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390
(dm êvi [JEYCÎPOIÇ ml Tnléuaxoç 08056139

Tôv 3’ a5 Tnlépaxo; camoufla; àvriov nù’S’x’

Élya, uffi p.0: reü’rcv dueiêeo «6703 ânées-UN ’

’Awivooç 8’ 51’190: xaxôç épaetîéuav niai

pôôomv XaÀe-rtoïaw, ÊTtOTpÜVEt 3è ml cillois; 395
îH pas, ml hvrivoov Enta mapôevm 11906116811 ’

Âvrivo’, fi p.51) MM rut-ù? ôç xfiSeal vioc,

ç 16v Eaïvov âvœyaç du!) payâpow Êiecôaz

960:9 &vayxaiqo ’ p.91 10010 656c; relécezev.

Me al am. 06 rat çôovéœ’ filage: 7&9 ëyœye ’ l100

tirât: Tl purép’ tin-hi; (Kan 7:67: p.131: tw’ calai;

:90. Eux, tant que.
au. Zu’m tv! guipon. Eumée ne dés-

espérerait que le jour où Pénélope quit-

terait le palais pour suivre un des pré-
tendants. Didyme (Saladier Il) : tv TOÎÇ
’Oôuocûu: oison, ou: âne.) yuunOtîaa.

Le présence de Télémaque achève de lui
donner courage, et de l’amer d’une force

i tout braver. - Payne Kniglit réduit aux
deux vers 384-382 tout le discours d’Eu-
usée, et Dugus Moutbel approuve la sup-
pression du restant. Cependant les raisons
Illéguées par l’éditeur anglais sont bien

faibles. La principale, c’est que la phrase
382-885 manque de netteté. Les autres sont
de pures chimères : que anutoepyô: est
un mot postérieur aux temps homériques;
qu’il faudrait fmripa, et que uâww il
ne peut être un dactyle; que de (tu es)
u’lppurtient point i ln diction d’Homère.
- J’ajoute que les vers 383-384 saut cités
un troisième livre de la République de Pla-
ton, et que le discours tout entier est dans
le canotère du poète et digue de lui.

393. 2121:1. Ancienne vau-inule. duc.-
Mot, comme moi dans prends-moi le bon
rani. On l’appelle explétif; il est plutôt
expressif : je t’en prie ; si tu m’en croit,

ou tout autre phrase auulogue. - Toi-
rov, en mauvaise part : i ce misérable.
Voya ln note du vers Il, 74. - HoÀMâ.)
adverbe : longuement.

394. A(É) est explicatif, et il équivaut
à vip.

au. ’Enorpuva, il excite, sous-entendu

uni; iptettt’pnv" . Nous dirions : à faire
comme lui. --- ’Anouç, les entres (préteu-

duuts).
397. ’H un: salin... Télémaque parle

ironiquement. Construisez : il xfiôeai un)
un, à); «ordo (xfiôtrat) un; - Kaki
adverbe : parfaitement. - ne; Ancienne
variante, uloü, la forme vulgaire.

398. Tèv Etivov est le complément de
61men, dont le sujet est au; sous-entendu.
- Aimez: dans le sens netif : chasser.
Scholie: B : aubina, àKÔ roi: Mimi. Bé-
rodien (Scholiu H) : «ponapoEvtôvmc
dab tu"; Sinus. clôt bi 16 un xai
Gui) sui ôinui.

399. M0019 (bayait? se rapporte nu
verbe ôisuôm. Voyez l’exemple XX, MS-
344. -- Au lieu de àvayiuiqa, on lit, dans
les Sablier V, (unanime, avec la glose
avance-1mm. L’adverbe ne vaut pas l’ad-
jeclif. Ce n’est probablement qu’une er-
reur de copiste musée par l’iota adserit.
Didyme a du donner l’adjectif; et l’on
devrait lire : honneur àvuvxaaîtmî).
- To610, cela z ce que tu demsndes. -
056;. Il s’agit du dieu protecteur des
hôtes, du Zeùç Ecivsoç.

400. Oi, in lui : i l’étranger. - ’Eltâv,

ayant pris : en puisant dans nos vivres.
- 06 1m pûovéw, je ne te refuse point :
je trouve bon que tu le fusses.

404. Mûre et, vulgo p.13? 06v. - Tôyt,
quant à cela 1 pour cette libéralité. Didyme
(Schalie: B) : p.9) êvrps’nou de 106:0 11h
(yin: [inrëpm
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sucôœv, oî moral Stouœr’ ’Oôuoofioç Balata.

’AÀÀ’ 06 roc comme»; êvî 011305061. vérine: °

mûron; yàp ÇŒYéjLEV 1:01!) [3015km il soya; 60th,).
Tôv 3’ ain’ ’Avcivooç àuupenëôuevoç TCPOO’éEtTtEV t

l:05

Tulipax’ ùtlauyôp-q, ulve; d’extra, 1toîov gang.
El 0l TÔO’O’OV ânonne; àpéEetow pV’IjO’TîjpEÇ ,

ml xév on; qui; pipa; âuâupoôev aïno; épinçai.
°Qç â’9’ goy; , ml epfivuv flâna ôuéçnvs tpuuéCnç

neluevov, ë) ê’ ëuexav Àtuapoùç néant; ellautvélmv. l:10

Oi 3’ ânon vivre; 360mm, ulfiaav 8’ alpe: mimi:

chou ml xpeuïw’ fixa 39; Ml ëusllev ’03oo-oeùç

mon; âu’ oü3àv MW upatxèç yeôoaoôat ’Axauôv ’

mi 8è1’tdp’ ’Awlvoov, ml ou; «po: (LÜOOV ëetuev’

Aôç, çûoç- où prix; [4.0l Smala; ô intime-toc ’AXouâw

401. 01, sous-entendu aloi.
403. ’AÀÂ’ nô 17m.... Sauf aux où au

lieu de (zizi, c’est le vers Xlll. 330.
404. Boûltat, lu préfères. Voyez la

note du vers HI, 232.
405. ’A’Rajlltôo’ll-EVOÇ «parraina. Au-

cienne variante, ànaualôero, quinine-ê: TE,
leçon adoptée par Amen).

406. Tnllépaf bipayôpnr" Répétition

du vers Il, 85.
407. To’aeov, autant : avec autant de

libéralité que moi. Antiuoiis parle ironi-
quement. Didyme (Scholie: B et Q) z Boxgî
(Liv Xe’yew on, si «une; du?) TOWÜTOV
nepàaxottv 650v tyù, [LÉVOl (1V uôppœ

tic si]; obtint En»; êçôôta tu! qui;
pive; rè 8è âlnôèç paillerai. elutîv Su
rosi: ufivaç uévm «l’appui ri: chia; 65v-

thuevoç, si 10011614; flapi: 152v innervi-
ptov Môm filmât; 65a: nap’àuoü. «à 6è

Tnléuax’ boayôpnnu 6.er 105, ôlà
ri un diveiôtoaç duaruôooiav, acini apo-
aipeew En": napaoztiv; et 7&9 1mois
«En âne»: TOO’OÜIOV Râôouàpxéoec. 1611;)

ami si: rpeîc primat; 16: ôtôôuevu. Scho-
lies B : réa-nov xaxàv, 600v èyà) ôiôwur
fi èv tipmvtiqt, tôoo’ov àyaûôv.

408. ’Aito’npoeev, à distance : loin
d’ici. On serait débarrassé de lui pour tout

ce temps. Didyme (Sablier V) : non En
ê1tl rosi: pipa; «même: attige-(0v. -
0ixoç, ln maison : le toit sous lequel il

1:15

couche. - ’Epûxm. Scholier H : itou.
6L6: rfiv «hum voaâiv, il lv elpuweiq.
pâlot rptpfivoo éçôôta Env-ra airain

409. ’l’néqmve tpa’lrE’C’IK, il montra de

dessous la table : il tira de dessous la table
et brandit. -- Il est prêt a assommer le
mendiant. Didyme (Schnlie: Il) : ëôttEev à):
mon,» paMw, si upoeékûot alain aùtôv.

MO. ’Entxtv.... Ceci ut emprunté à
’Iliarle, XIV, au.

413. Hpomôç est substantif, et il dépend
de yeûoaoeat. Didyme (Scholie: V) : 15,;
Empeàv 6605m4. Scholie: H : 191v êœpeév t

(56: 7619 houé un - Feücraaeat, vulgo
Ylüoeoôat. L’idée de futur est suffisam-
ment exprimée par iodles], et ysüeeoôat
n’était qu’une correction byzantine.

4! A . 21-7] 5è nap’îivrivoov. Il y a eu mou-

vement pour arriver là, et c’est à ce mouve-
ment que se rapporte l’accusatif. Aristarque

(Seholie: B, H et note simplement le
fait grammuücal, et il en cite un sembla-
ble : (il) 8m15], ou) d’un! 106, nap’ ’Av-n-

vôap, à): ra cri 6è nzpà llpiauov
A16; âyyeloç (Iliade, XXIV, 469).

un. (bilan, le nominatif pour l’accu-
satif (reclus vacandi casas).

"5-446. t0 xénioroç et dronte; Bo-
tbe : a Significauter additi urticuli ad de-
. signnndum eum, qui valut nut’ èEnyjzv
u videatur omnium pessimus, vel opti-
a mus. n Johann H : olov ëv ri; m’fln
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ënpevat, 6’003 (Épine; tuai fiaotl’îjî è’otxœç.

Tif) ce un) SÔPEVŒ, ml Miîov fié ne? cillai,

show ê-vtb 3è xi. ce adula) xat’ àuslpova yaîav.

Kan! vêt? ê’vo’) nous oixov êv âvôpu’motaw Evouov

616w: àçvenôv, mi conclu 36mm; flué-m,

colo) ô1toîoç Ëot, ml 81:5!) xexpnnévoç 5Mo:-

ijoow 3è 3nôeç pélot jaugiez fila ne tallât,
oialv 1’ 53 («Souci nui o’upvstol xaÀéowut.

’AÀML Z53; flânais Kpoviœv (93657.: flip non),

5; p.’ âne Ànîo’tfipm nolonÀo’vyxrono-w &vfixev in!)

Aïyom6v3’ levai, 301m9»; 633v, des écobilan.

277,60: 3’ év Aîvümq) nocent?) vécu; ânonne-ca;

l’Evô’ fieu nèv éyà) usMn’qv épinpaç étalpooç

aüroü «des M5001 nival» nul. vfiatç ëpucôou,

ànrfipuç 3è zonât axe-mât; (implant véeeôau.

0l 3’ 66954 t’lEuv’rsç , ème-nopevm nlveî and),

aidiez ndÀ’ Alyomlœv àv3pibv neptxaÀÂéuÇ àypoùç

uôpôaov, En 3è yovaîxotç âyov mi via-mot TÉde,

nono; ’r’ Ëxrstvov ’ 1:an 3’ à; trôla: ïxec’ adiré.

1520

1.30

minuta; AEYÔWVOÇ. Mêmes Schoh’es : m-

pwo’èv 73 au épierez. Rien de plus
faux que cette remarque, sinon grammati-
calement, du moins pour la poésie. La
prétendue répétition est un enchérisse-

ment qui double et triple l’énergie de la
pensée. - C’est le seul passage de 1’047:-

rée où se trouve «bolero; Mais on u vu
plusieurs fois cette crase dans l’Ilianle.

447. Té, par conséquent.
4GB. Xitou, génitif partitif: du pain.

- Khito est au subjonctif présent, et,
avec au, équivaut au futur de l’indicatif :
je célébrerai. Saladier Il : ôoEâow, (au-
vfioto. hennin lottv àvrl toi; pénovroç.
D’après ceci, altier) serait au présent de
l’indicatif. Mais l’exemple râw m’v 11:
Tôô’ Exact, l. 896, prouve que c’est plu-

tôt un subjonctif.
449-420. Kal 7&9 évu’s «011.... Ulysse

veut faire comprendre il Antinoüs qu’il n’a

pas affaire à un porte-besace quelconque.
Scholiu Q : 06x à: vivant; tannai
iavtèv, tu ôt’ sûyévuav mi et; ’Avtte

mussée.

va.) auna nappnmdzsooac sont ont un-
mon; uâÀÀov fluide!"

422. île-av, sous-entendu p.01. :je pos-
sédais. - Mélo nuptial. Cette hyperbole
doit être réduite a ceci : en grand nombre.

423. Oloiv 1’ té (dianes, par lesquelles

ou vit bien : grâce auxquelles ou mène
une vie heureuse. Didyme (Scholier H):
ôt’ div 1:16): (456w.

424. incitait, sous-entendu tu! : me
ruina. Le verbe à).u.1tâ.(w signifie propre-
ment vider, ne rien laisser. Grand Étymo-
logique Miller: àlanâEat’ lxnopeileut....
lxxsvtîmst twplwç.

425. ’Oç, avec notre ponctuation, est
un conjonctif. Avec celle d’Ameis (410111
1&9 flou entre deux pointa en haut), il est
démonstratif.

416. Aiywttôvô’ livet, Boltxùv 636v.

Voyez le vers 1V, 483 et les notes sur ce
vers. - ’Oapp’ ànoloinnv, hyperbole :

pour mon malheur.
427-4". Estime... Voyez les vers XIV,

268-272 et les notes sur ce passage.

n-l3
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Oî 8è [3071; dîmes; â’pÏ fiai (patvouévnow

infime 10511:0 3è nâv mêiov item»; TE nul ïmwv

xahoü TE ateporfiç- êv 3è Zeùç TEthlxÉanVOÇ

Quinoa époi; .ê-ra’tpmo-L mx’àv Bila, oüÊa’ ne ëfl’q

armant êvavtfêiov’ 115le 7&9 xaxà mîV’roeêv E6171].

"Evô’ fluéœv noÀÀoùç uèv ânéxwvov ôEÉi 790m6),

rob; 8’ &vayov Cwoùç, O’ÇiO’lV êpya’LCeo-Oai âvo’tyxn.

lXVII]

l:35

1140

Aü’càp Ëp.’ à: Küitpov Eaquo 360-av évada-am,

Apfitopl ’Iaclë’n, 8; KL’mpou ïçi divan-av

ËvOav 3h vüv 35590 163. in» influera miaxwv.

Tàv 8’ 451." ’Avrlvoo; duaualëero, qôvncév 15’ titis

Tiç Sodium 1685 zigue: npovfiyaye, 3m16; âvinv;
ETFfi’ 031cc; à; uéaoov, èufiç âmiveuoe 191-méfia; ,

p.9] fixa nixpfiv Aïyun’rov mi Kônpov ÎIX’QŒL’

(à; Tl; eapcocléoç un! émondât; ËO’O’l moira];

M2. ’Eç Kûnpov, et non év Künpip,

parce que, pour le donner dans l’île de
Cypre, il a fallu l’y transporter. Voyez à;
Aiôûnv, XIV, 295, ezzagnva(a), xv, 367.

444- A5590 165(5), pléonasme : hue,
ici. On a Vu 168(5) adverbe, l, 409-
- Ulysse, au chant XIV, a fait un récit
tout diffèrent de ce qu’un vient de lire
dans les irois derniers vers. Eumée aurait
droit d’être surpris de cette contradic-
tion; mais il suppose, et celai lui sulfit,que
l’étranger a de valables raisons pour ne
point dire aux prétendants la vérité vraie,

ou du moins ce que lui Eumée regarde
comme la vérité. Voila pourquoi il ne fait
aucune réflexion sur la variante du narra-
teur. Didyme (Scholie: H et Q) : nénu-
orou 6 Eüuato: rimai] 1616) ômfiaaafiat
16v (ternirai; ôià T’hv eüvotav, nui raina
«çà; rhv [Invalôrr-nv privée: (plus bas,
vers 522) flapi m3106, à); afin); fluctuez.
nul OÎETŒL aùrôv illeüôzofiau roll; um-
ar-îipaç, Ïva ni) napayuuva’mn m’a-roi; à
fléfluo’îat êv esmpwtiç «spi ’Oôuso’émç.

- Il faut qulAntinoùs, pendant ce dis-
cours, ait remis l’embeau à sa place. Ho-
mère ne le dit point; mais cela est évi-
dent. Antinoüs n’a pas du rester l’escabeau

à la main; et l’expression Gpfivuv ÉMN,
vers 462, prouve qu’il l’avait déposé.

un. Aaità: àvi’qv est une apposition i
1665 «flua.

447. 25,00), arrête-toi. - Oürwc,
comme tu es : sans dépasser l’endroit où te

voilà. Antinous montre du doigt la place.
Aristarque (Scholie: Il) : (à Emfi], an)
unir. adieux, ripoit»; a?) époinolm,
ont? 061m àxc’mpobev (Yl, 208)-
ne! ni) "Homo-te, «pôuok’ (La:
(Iliade, XVllI, 392), 061m: (in; Élu;
(minium. à 5è 1610: à): vüv, imanat,
6177181. muât tipi aùrùv fléau, p.1] n11]-
alov 171; magnât-n; pou. - ’Eç péan-av,

et non èv géo-cg), à cause du mouvement
par lequel Ulysse est arrivé là. Voyez plus
haut la note du vars 442,

448. Hixpi’w, amère : qui t’a été amère.

Didyme (Scholiu H) z fiv due; mnpfiv
ou sivat. -°Ixnat. Ancienne "riante,
15mn.

449. lilç, parce que. Voyez le vers Il,
233 et la note sur ce vers. Le mot n’est
accentué que comme suivi d’une encli-
tique. On llexplique ordinairement par
adeo. C’est supposer qu’il est pour 00mn,

et que l’accent lui appartient en propre.
Des deux laçons, le sens est au fond le
même. - Ameis admet tout à la fois l’une
et l’autre explication : (hg, (la: isl du
du»; Mais ce]. semble un peu urbi-
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’EEeinç m’ai-caca: naplmaoou’ oî 3è 3605m»;

pailloiœç’ ÉTtEl. oÜ-rtç Ë’ltiO’XEUIÇ oÛS’ élima);

àlÂotpiœv xaplcao-Oat, éTtEl. neige: collât émie-up.

Tàv 8’ avaxœpvfiaaç coco-éon odéon-u; banco-56:

’Q minet, oùx âpa coly’ é’rci e’t’35î mi opéveç flouv-

où ouf av âE oïxoo et?) ème-tain) on)? 60km 80mg,

ô; v’üv «intentons: napfiuevoç 061:1. p.0! hlm

chou ànonpoelt’ov Sâpevau- Tà. 3è contât népeortv.

aQç ëoat’ ’ lvrivooç 8è xoÀdiau-ro xnpôôt uâÀÂov,

195

1150

1155

ml uw ù1t639a i3dw être: mepâevw npomüsa’

Nüv 81) 0’ oùxé’rt violât Stèx peyo’tpozô 7’ ôtai 1160

du); àvaxœp-rîoatv, 815 a?) and ôvslëec flafla;

Ï): âp’ ëon’ ml Opfiwv élu»! Bâle 85m», étama,

taire; et son renvoi au vers Il, 233 n’est
pas une justification suffisante; car la aussi
on cota); n’est qu’une hypothèse. Tout
ce que prouve ce passage, c’est que il); est
une conjonction; et Niuinor l’expliqnnit
simplement par ou.

450-062. Tâche... Quelques anciens
regardaient ces trois vers comme une in-
terpolation. Didyme.(Scholie: H) : qui;
voûeüovrat. 19’ al; 1&9 ’Avrlth Ôvltôl-

601k émierai, un; fiv àxflsoôïivai mi
roi): lainée. - Payne Knight approuve
l’atbétèse : jrigidu enim commenta sural.
Dugas Montbel, a son tour, approuve le
jugement de Payne Knigbt. Bekker leur
donne raison; car il a rejeté les trois vers
au bas de la page. Fæui de même; car il
les a mis entre crochets. Mais Autinoüs
est un brutal; et notre délicatesse n’est
pas en droit, ce semble, d’être choquée de
ce qu’il parle en brutal.

464. Matinôimç, au hasard: sans y re-
garder.

tu. ’AÀÂotpimv pommeau "a faire
largesse des choses étrangères : a faire le
généreux avec le bien d’autrui. - Hépa
pour minou. on «épatai, Homère mettant
indifféremment le verbe au singulier ou nu
pluriel, avec un sujet an pluriel neutre. -
nous, des choses en quantité z plus de
vivres qu’ils ne peuvent en consommer
eux-mêmes. Voyez plus bas, vers 457, çà
6è nono mignon.

456. ’Eni tlôtt, outre la beauté. Voyez
plus haut, vers 308, ênî riant ripât.

455. Oùô’ (ne, pas même un grain de
sel. c’est une expression proverbiale, qu’on

retrouve chez Théocrite et ailleurs. Eusta-
the : citât 1è totaliotarov âv Soin; Au
lieu de oüô’ au, Callistrnte écrivait en un

seul mot, miaula, des ordura. Notre vul-
gate est la leçon d’Aristarqne. Didyme
(Scholie: B, Il, M et Q) : 051m; ’Apio’mp-

la; àviyvmxt, aux! ànéômxe rob; ou.
6 6è KGÂMGTpŒTOÇ oüôala, 161 xônpta.

Mais cette correction faisait grand tort à
Homère; car c’est la double négation qui

donne un vexa toute sa vivacité et toute
son énergie.

457. Sirop, comme au vers U8: du
pain. - Té, ces choses: les vivres (le
toute espèce. - AÉ, et pourtant.

458. mana. davantage encore. Voyez
la note du vers V, 284.

un). Rai p.w.... On a vu un vers ana-
logue, Vlll, les, et ce vers était, mutatis
mutandis, un emprunt fait il l’Iliade.

460. Oùxén porte sur aoûtai. Voyez,
XVI, l0, la note première. - Kali adv
verbe : de belle façon.

tu. ’O-u, puisque. - Rai, de sur-
croît: outre ton importunité de mendiant.

462. ’Elo’w , ayant pris, c’est-a-dire

ayant repris Voyez plus haut la dernière
note du vers 4M. - Bals, il (le) lança.
Ajoutez: et il atteignit Ulysse; ce qui est
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npupvô’ra’rov mut vôtov’ à 3’ êata’ten flûte flÉTpY]

ëp-ttsSov, 068’ âge: pw (refila: Bac; ’AVTWÔOLO’

0x73 âxéœv m1165 xa’tpvj, mutât BUGUOSGpeüwv. 1165

7&th 8’ 87’ ên’ oûêôv làw xar’ à’p’ Ê’Cs’to, mite? 3’ âpat mépm

(fixa; êÜTEÀEi’IW" petit 3è pvncrtïjço’w ËELTESV’

KéxÀuré peu, pv-qarfipeç riyaxkstrfiç Bactlsl’qç,

6op’ aïno) roi p.5 Oupôç èvî. 67665601 mais»

Où pàv oÜ’c’ &xoç ëa’cl parât ppm-tv 051:5 tu névôoç, ls70

ômâ’t’ &vùp tapi ciel paxstôpevoç madrure-w

(flânai, i] tapi Bouc-tv i) âpyew’fjç àïeootV’

ombrai? ëp’ ’Av-rivooç Boots yen-râpa; eïvexa Àuyp’âç ,

oÜÂopévnç, il 1t070xà xa’nx’ âvôpo’moto-t Sima-w.

’ADC si mu mmxôv 75 050i ml ’Eptvôsç sic-b),

indiqué par l’endroit atteint par le pro-
jectile, ôeEtôv Fopov (à l’épaule droite). La

traduction ci feriit dextrum humeront ne
donne pas l’exact équivalent des termes.
Elle n’est qu’un grossier t’a-peu près. c’est

avec raison que les anciens expliquaient
ici le mot Bd): par Épplqll. Scholier Q:
détectai: iv TGÎÇ ôpyai; pin’ruv ô in":

lzîpaç [plut
463 ’0, lui: Ulysse. - mon «hm.

Cette "nmpnrnisan,.n été perpétuellement
reproduite par les poëles depuis Homère.

464. Béloç, l’arme de jet : l’escabcau
lancé.

466. ’Axéwv, silencieux: sans ouvrir ln
bouche. - Kami, des choses funestes : ln
mort d’Antinoüs.

466. kilt 5’ 61’ ë1t’ oûôév. Ancienne v.1-

rianle, fait 6’ âp’ èn’ oüôôv. leçon adoptée.

par Ameis, à muse de l’exemple XVl,
243, où aigu est répété : a); époi confina;
xar’ àp’ E5510. Mais ici c’est trois fois de

suite que se trouverait âpa; et c’est vrai-
ment beaucoup.

467- ’Eünktirjv doit être changé, selon

Dothe, en hurlai-nm terme vraiment ho-
mérique. La raison qu’il en donne, c’est.
qu’on ne dit point xaxônlstoz. Cette rai-
son est peu concluante. Un sac peut être
plus ou moins plein. La besace d’Ulyssc
n’est pas pleine seulement, elle est entière-
ment pleine, et même bourrée. C’est ce
qu’exprime Mulet-av. Peu importe qu’il
toit un au: eîpnpévov tandis qu’on a vu

A75

êvlnketoç au vers 300 et ailleurs, et qu’on

le reverra encore.
468. Kéxlvté peu... Répétition tex-

tuelle du vers 370.
47L flapi. 01m.... Les paroles d’Ulysse

ont un double sens. Elles sont tout à la
fois et une maxime générale ct une appli-
cation de cette maxime qu’il se fait à lui-
même. Schalic: B : alvtypomoôüç 9716i

mon.
474. OùÀopévnç,... Voyez plus haut 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.

476-480. ’A).). et 1mm... Quelques an-
ciens regardaient ces six vers comme une
interpolation. Didyme (Scholie: H et Q) :
voBet’aovrat 5E. mît; 7619 à ’Av-rt’vooç inap-

tépnoev è1ti. taie zutâpatç, ô; ërti. toi:
èkdaooatv mitose immun; mît; Ire coval-
yoüaw «un; ol tomai, si. totoôroç div
où’rm xarnpâro mnpôç; (Je sont là des
raisons d’enstatiques, c’est-à-dire de mau-

vaises chicanes. Elles sont approuvées, il
est vrai, par Payne Knight; mais Dugas
Montbel est resté dans le doute. Aucun
des derniers éditeurs, à l’exception de Fæsi,
n’a admis l’atbétèse. Encore Fresi garde-t-il

les deux derniers vers du discours d’Ulysse,

476-476.
476. HTŒXÔV.... ’Eptvüs:, des Érinyes

des mendiants, c’est-à-dire des déesses qui

vengent les injures fuites aux mendiants.
Voyez la note du vers Il, 435.
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’Avtfvoov 1:96 ya’tpow téloç (invitera xtxefvj.

Tôv 8’ «51’ ’Avrlvooç mouton , Eôneœeoç olé;-

"Ecôt’ Exnloç, Eeîve, xaôvfipevoç, i) âmO’ ûkg’

pi ce véct Suit &ôpa’t’ êpüaaœo’, oÏ’ &yopeûaç,

î] e086; fi ml Xetpôç, âfiOSPÜthœct 8è «rivent. 580
X2; ëoa0’ et 8’ âpa. m’ai-reg ûnepcptflœç vapéovymw

(535 3è TtÇ timon véwv ùrtep’qvopeôv’cwv -

’Avrivo’, où pèv xo’Ût’ égale; suer-mm &va,

oolôpev" si 813 mû TtÇ ênoupa’wzo; 056e êo-rw.

Kant TE 6501 Eelvowtv écoté-tec; àÀXo’è’moîotv, l185

cannaie: teléôovreç, ématpwçôo-L «fluate,

èvOPo’mœv 669w 1:: mi eûvopl’qv êçopôweç.

"a; &p’ ëoow pwgotfipsç- ô 8’ oüx. ËtMto’tCETO pûewv.

Mlépaxoç 3’ âv pèv must?) péyu névOoç âeEev

Ql’rjpévow oùS’ alpe: Soixpu xapotl Bila) ëx Blaçdpmîv,

476. ’Avtivoov. Ulysse a entendu nom-
mer Antinoüs par Télémaque, vers 397. ll

ne manque donc point à la vraisembllnce
de son rôle de mendiant et d’étranger, en

nommant le jeune homme par son nom.
Quant à la véhémence de son langage,
elle s’explique suffisamment par l’indigna-

tion et la colère. - Télo: (imitera, la
mort. Voyez lu note du vers Ill, 309 de
l’Iliade.

478. ’Am0(t), va-t’en d’ici.

ne. Ném. les jeunes gens : les pré-
tendants. - 01’ honora, vu ce que tu
dis : à cause de ton langage. Voyez, 1V,
6H, la note sur 01’ àyopeüuç. Nicanor
(Seltolies Il): xafi’ taure o l’ 6:1 o p sa Ctç’

and lxnlnEtv’ lainât il ôtai, 61.’ alu.

480. [livra dans le sens de 510v: tout
entier; pur tout le corps. --- Ceux qui
admettaient l’athétèse des vers 475-480
trouvaient ce discours d’Antinoüs peu con-

forme au caractère du personnage. Jolio-
lia Il : oùôè n79 10106149 «pouah-no in-
nous et 161m. ll est certain qu’Antinoüs
aurait pu parler autrement; mais on ne voit
guère ce qui empêche qu’il ait parlé ainsi.

48L ’Ynepiptailm: vspa’cmuav. lls vont

r expliquer eux-mêmes pourquoi ils désap-
prouvent la brutalité d’Antinoüs.

482.’Qôs,ninsi z dans les termes suivants.

l190

483. nœud), non bien, c’est-
i-dire contre toute raison.

434. El 613 «ou, si pourtant par huard :
mais supposé que. La supposition seule n
besoin d’être exprimée. La conséquence

est évidente: nous serons punis. On peut
sous-entendre, si l’on veut: que ferons-
nous alors? Didyme (Sablier B et H) :
Mien, si notnréov si. Osée in";

485. Kari 15, et en effet.
486. llavtoîot îsliûovnç, étant de

toutes façons, c’est-à-dire ne montrant son:

toute sorte de formes. Didyme (Scholie:
H) : 06x àmatov 06v et nul puait-n
tlxzcôfias’rai ne eum. Eustathe: ànopiav
Mat rivât, Ivan pal wxôv à ’Avrivooç du,
p.91 àv t’v oürw net-11ml). UXY’IP-«ît se Oeîov

çavraoôfiosoüatt ot vip pandas TEM-
Oovrs; ml nthoi àv êmçavoüvrat.

487. Eüvopinv, opposé à 66in, signifie
la pratique de lu justice, la vertu. (l’est un
inuE zlpnpévov. (Scholia V) : suiveus-
oiav, xab’ fiv si: veuôptea. ml 6mn-
loüpev.

488. ’0’ lui : Antinuüs.

490. Binoévov, génitif causal: ’- pro-
pos de l’homme frappé, c’est-i-dire parce

qu’Ulysse mail reçu le coup d’escabean.-
Oùô(é) dans le sens étymologique, comme
s’il y avait 6.1)] OÙ.
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6’003 d’océan: anima-e 14,91] , muât Buccoaopeôœv.

To6 3’ à); 05v fixons: neplçpœv II-qveM-nua

pl’quévou év peyâpqo, paf ripa Ëpwficw Ësmev-

Aiô’ 061w; aù-côv ce BéÀot 300161050: ’Aitâ7x7uov.

Tùv Si ouï-H Eüpuvôirq mon; 11:96; püeov Est-mer 1195

Et 7&9 ân’ âpfiaw Téloç finstépnot yévowo-

0va div Tl; Toôrœv 75 êtîôpovov ’Hc’ô ïxovro.

T-àv 8’ ouï-ra opocésme nepicppœv [InveMnewL -

Maï’, êxôpol pèv ndvteç, émet muât pnxavâwv-cat’

’Av’rfvoo; 8è pâlie-ra palan-n K749i è’omev.
500

Eeïvéç TIC 3661m0; 011111569. Kami 86net

âvépaç ahŒœv’ &Xpnpocévn 7&9 âvéyev

49L ’An’ùxéwv 11541101.... Voyez plus

haut le vers 465 et les notes sur cevers.
L’attitude impassible de Télémaque est sb-

solument conforme à ce que lui avait re-
commandé son père, XVl, 274-277. Eus-
tathe: [la 6’: ré financipôiov 6 vsaviuç
ü du! ô «drap flamine: rotoürov chat,

si nul tari 543p.: n°85": autan, il,
Basa: flânerai.

492. ’onzms. Pénélope travaille avec

ses femmes dans une chambre du rez-de-
chaussée. Il tout supposer que les portes
de cette chambre sont ouvertes, et que
Pénélope voit et entend ce qui se pusse
dans la salle du festin.

494. 06100:, ainsi, c’est-à-dire comme tu
in frappé cet homme. Mais Pénélope entend
parla qu’Antinoüs périsse, puisque les traits

d’Apollon sont toujours mortels-Es, toi.
Elle s’adresse mentalement à Antinoüs.

495. Eùpuvôpm tanin. Il n’a point
encore été question de cette intendante;
mais elle sera nommée plusieurs fuis dans
ln suite du récit. C’est une servante aussi
fidèle qulEuryclée elle-même.

son. El 7&9, comme plus haut «me,
vers 406. On a vu, XV, 645, cette formule
de souhait. -- ’En(i) doit être joint à yé-
vono. - Té’loç, un accomplissement. Les
Scholier B et Q commentent très-Men cc
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
paroli-s dlEurynume une réflexion à propos
du souhait de Pénélope : si «(20651111 èni

rat: flustépatç and; 1è «phylum.
roüro 1&9 laines.

499. Mai(a). c’est le même terme d’a-
mitié dont s’est servi Télémaque avec En.

ryclée, Il, 349. Ce terme était pour les
femmes ce qu’était titra pour les vieillards.

60l-604. Esîvôç 11;... Aristarque lvnit
obélisé ces quatre vers. Il suppose que
Pénélope ne peut savoir ce qu’elle raconte.

Cependant cette athétèse n’était que con-

ditionnelle. Didyme (Scholie: H) : voOeütt
apion-aplat; schnaps; m1); 7&9 âv 1161::
eiôein, il p.13 me: zani 16 ctwndiuevov:
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 uvuit pu être informée. Pénélope et
lu sicille savent que c’est Antinoüs qui
a frappé, c’est donc qu’elles ont été à

même de Voir aussi bien que d’entendre.
Que s’il ne s’agit que d’entendre, c’est que

le souhait de Pénélope est provoqué par
le retentissement du coup d’escabesu. --
Pnyne Kuight supprime les vers 504-504,
et Dugzis Montbel a l’air dioppronvttr cette
suppression; Bekkcr rejette les quatre vers
ou lm de la page. Mais le passage est
resté intact chez tous les autres éditeurs.

5m. ’A):r,:eùe:. Bothc écrit àMteva,
correction inutile, quoi qu’il dise, et que
personne n’ai adoptée.

502’- ’Avs’pa.; chiton. Voyez ultime»

«in: êmunw7 vers 365, et lîl note sur
cette expression; car ultimo et airez», au
fond c’est tout un.



                                                                     

[XVII] OAYEXEIAS P. 199

EvO’ «filet pèv naïves; êvénMco’w ce 366m: a?

015104 8è 0913W: opupvôv (3&1: êtEtôv (Boom

’H pèv âp’ Ô; 61769505 pesât ôpœfim yuvauElv, 505
opium év Galant)- 6 8’ fiâmes Sic; ,08UGGE’5Ç ’

13 3’ ênl. aï xalécotca opoo’qüôa àov ùçcpëôv-

’prso, æ Eüpaza, xubv 16v Eeîvov &vœxôt

éleépev, 5cm ri tu» apomŒoum il? épi-Emma,

503. ’Evéflnaav r: ôôaav se, hystéro-

logie. Le poète a dit, vers 441-442 : 0l
5’ duo; suiv-n: ôiôocav, «mon 5’ dg:
117’1an ciron tu! npsuîw. - Quelques an-
ciens sous-entendaient, avec événlno’av,

cùrâv, et non 1:73an Scholies Il et Q :
éxôpeaaw. Mais alors c’est à 66mn qu’ils

rapportaient l’idée de provisions. Mêmes
Scholie: : «11’19ch [lev-n du pipa; sa!
en; «pooéôocaw.

504. Hpvuvàv.... boom Voyez plus
haut, vers 482-463. Ulysse a été frappé
à l’endroit où se joignent le cou et l’épaule.

La précision avec laquelle Pénélope s’ex-

prime était un des arguments qu’Aristarque
faisait valoir contre l’authenticité du pas-
sage. Didyme (Scholie: H) : 00x &v oôrwç
(hmm; slash] 16 piaffa: pipo; Mais, là
encore, on. voit qu’Aristarque ne fait guère

que douter.
600. ’Ev Oalâutp. Ancienne variante,

ou plutôt ancienne glose, Èv peyoîpq). En
effet, le mot canne; ne signifie point ici
chambre à coucher. La chambre à coucher
de Pénélope était en haut de l’escalier, et

non au tarde-chaussée. Voyez les vers I,
328-330 et 362-364. Il s’agit de lu grande
pièce où se tenait habituellement la mal-
tresse de maison, entourée de ses femmes.
- ’0 (lui) est déterminé par au; ’Oôva-
tss-3;. - ’Eôsimse. Ulysse s’est remis à
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
Bnthe. Cet éditeur trouve à 5’ êôzinvez

absurde, et il propose de le changer en
à 5è 51’) avés : a Quid? prandit pransus

c (359), et opprobriis oppletus, et plage
tantum non létali perrussus (189-490,
507), prnptereaque flagrans dolore at-
que ira (405), ut in superiorihus (2:1!)-
230)? Cave credos. Ahjcctissimo viliorn:e

u fuisset erroné, nec Telcmachl, l’enclopu
a et ipsorum procorum commiserntione di-
a gnns, si tsm invennstum, tamqne âwzi-
a «hem, se præbuisset. Restituam poetæ
- manum suant, ô 6è 67’] mél, ille vero

a anhelnbat, sive imm spirallal, quad per-
c se nonnunquam dicitur nveîv, etc. n -
Ce prétendu perfectionnement du texto n’a
été admis par personne. Les motifs allé-
gués par Bothe contre la vulgate sont des
subtilités sans valeur. Il y en a même un
qui est inepte : nec Telenulchi.... commi-
seratiane (lignas. Télémaque n’a pas he-
soin de s’npitoyer sur le mendiant, puis-
qu’il sait que ce mendiant est son père.
J’ajoute que les anciens n’ont pas même
eu l’idée de trouver mauvais qu’Ulysse se

remit à manger, et que, s’ils variaient sur
le passage, c’est uniquement à propos de
l’orthographe : les uns préféraient à 5’ ’-

ôzinvet à 6 5’ éôsinvee, les autres à ôà

chimes.
507. ’Enl 0L Voyez plus haut la nota

du vers 330. -- Kaoéoaoa, ayant appelé,
c’est-a-dire ayant fait appeler, ayant en-
voyé chercher. Pénélope est trop loin d’Eu-

méc, pour l’appeler directement comme l’a

fait Télémaque à deux reprises. vers 330
et 342, où l’expression est la même qu’ici.

50h01:): B et Q : paraxaleaauévn aùtôv
ôtai rivoç. où yàp oütmç éyyù; in

608. ’Epzso et âvmxbt sans conjonction.

Voyez, X, 320, la note sur une construc-
tion du même genre.

500. IlpoamûEotLat. Ancienne variante,
apocçôs’yiopat. Cette correction était in-

utile. Voyez le vers VIH, 478 et la note
sur ce vers. lei comme l’a npoomx’aîouai

est au subjonctif; mais ici le sens est plus
affaibli encore, puisqu’il s’agit seulement
d’admettre en sa présence, de recevoir.
Didyme (Scliolie: M et V) : vüv apoa-
Êéîoyat.
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si «ou ’Oêuoafioç ralaciopovoç fit TEÉTtUO’Tat 510

fi me; ôoôalpoïo-t’ nolonlaîymw 7&9 ëomev.

Tfiv 3’ ânauetëôuevoç upas-étang, Eüuaze GUGÔTŒ’

El 7&9 TOl, (tonifiant, ccwrficetav Âxatol-
ai" 6’75 uuôeî’rat, ÛÉÀYOLTO’ né TOI pilori i109.

Tpeïç 7&9 81’] un; vénaux; ëXov, rpiat 3’ fluai ëpu’êa 515

év alto-in ’ npôrov 7&9 è’p.’ l’item m6; â’ttOSpfîÇ’

6170C oïl-ma macérera êtfivuaev fit! àyopeüwv.

cQ; 3’ 81’ àozêôv 61Mo nortëépxetat, 6’615 055w E2

0151811 353atbç Erre’ inepéavta Bporoimv,

en . ’lôsv, sous-entendu uûtôv, c’est-

i-dire ’Oôucro-fia "haletâmes.
I513. El ya’p, je voudrais bien que. Voyez

plus liant le vers 496 et la première note
sur ce vers. - Tas, pour toi, c’est-a-dire
afin de te permettre d’écouter ce que ra-
conte cet homme.

5H. 01’ 61: poilai-rat, vu les choses que
cet homme raconte. Voyez plus haut, vers
47D, la note sur ol’ àyopeôuç. Eustathe:

1è ale: 615 punira: ôuotov écu si?)
0P àyopeüuç ll y a pourtant une diffé-
rence, c’est que le considérant est ici placé
avant ce qu’il motive. L’identité des deux

expressions devrait peut-être faire rattacher
01’ 67: nullard: à ce qui précède, et non
i ce qui suit. Il n’y aurait qu’une virgule
après ’AxouM’, et le point serait après un.

flairai. Mais il y a une ancienne écriture
d’après laquelle ol’ Bye makhzen. est une

exclamation, par conséquent une phrase
isolée. Nicanor (Scholies B, H et Q) : flau-
paanxû’); ôià picon àvarreçdim-wi ola
ô y e a. u 0 si 1 a t. Quelque ponctuation
qu’on adopte, le sens au fond reste le
même. La variante fi 875, ou fi 61:, n’est
qu’une faute d’iotacismc pour ol’ 615. En

effet, cette prétendue leçon n’offre abso-

lument aucun sens.
545. Tpeî; miasme... rpia 6’ fillafla).

Bothe: - Non est premeadum, quad dixit
a VÛZTGÇ nui fluera, non contra, ut res
a fait; nain Inaue Ulysses advenit ad Eu-
« muni, post navigationem nocturnam;
a sed ita per hystcronproterou locntus est
a familiariter, metrique etiz-m fort-asse cau-
c sa, cui positus ille verborum congrue-
a bat. a Bothe justifie cette dernière ob-
servation par l’exemple de Virgile, Énéirle,

V1, 427: «Noctes ntque dies patet atri
a jaune Ditis. n Il aurait mieux fait de
citer Homère lui-même, Odyssée, Il, 305-
346: rapin Nitra; 1:5 nui fluai; los-fie).
Ici l’hystérolugie est manifeste. Le poète
se sert d’une formule d’aède, et voilà tout.

Dans le royaume des ténèbres, il est tout
naturel que la nuit soit 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 nuit et nuit et Jour, mais non pas in-
différemment. Le fameux personnage qui
dit none e giorno fadeur a toute sorte de
raisons de mettre en première ligne les
fatigues de nuit qui lui sont imposées.

646. Hpütov.... êp.(é), chez moi le pre-

mier : chez moi avant tout autre.
647. Kaxôî’ffiann fiv, sa misère: le

récit de ses malheurs. - Atfivvcev...
âyopeünw, il acheva racontant: il a fini
de raconter. Eumée fait entendre que ce
que le mendiant lui a raconté n’est qu’une

portion des aventures de cet homme. Voyez
ce que lui a dit Ulysse, XlV, 497-4 98.

5IB. [lonôépu-rat. L’auditeur qui ad-
mire ne quitte pas des yeux l’aède. -
.0615 se rapporte à àotôôv.

548-649. 986v êE.... ôeôau’x, instruit
par les dieux : divinement inspiré. Didyme
(Schalie: H) z union flapi Gain, 6:6-
uvsuoroç.

549. ’Aeiôn a la première syllabe bien

de nature. Le poète use ici, avec un mot
de trois syllabes, d’une licence qui lui est
habituelle avec les mots de quatre ou de
cinq syllabes au commencement du vers
On peut aussi dire que le vers est acéphale.
- ’E1r5(a) dépend de adam.
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520
(à; épi naïve; fiche napfinevoç êv psya’tpowtv.

4*qu 3’ ’Oôuo-o-fio; Eaïvoç carpéîoç abat,

Kp’fi’m voueraient, 86L Mlvœoç yévoç écriv.

"Evôev 89; vüv 85090 163’152er minaret fiâO’XœV,

aponpoxohchSpevoç’ crûrent 3’ ’Oêuofioc âxoüoau, 525
017x06, Gempwu’ôv &vapôv êv niow. 315Mo,

Cœoü’ collât 3’ &yst xatpifihu 8v3e Sépovës.

Tôv 3’ 0.015 apostant: aspiopœv [InveMmta t
wE9150, 35090 utilement, ïv’ dvrfov aùrôç éviers-g.

061:0: 8’ fit 0:59pm anvîpevoz éxptadcôwv,

520. Muséum! a pour sujet 390106
soupentendn.

520. ’Oç, de même. c’est-i-dire comme

l’aède enchante son auditeur.

522. main" il dit qu’il est l’hôte
d’Ulysœ de père en fils. Le mendiant n’a
rien dit de pareil, au moins dans ce qu’Ho-
mère rapporte de ses discours. Homère n’a
certainement rapporté qu’une partie des
discours d’Ulysse; mais peut-on supposer
que le poëte eût négligé un dire aussi im-
portant? Quelques-uns l’admettaient néan-
moins. D’autres pensaient qu’Eumée cher-

che à donner au mendiant plus de relief,
et a le rendre plus digne de la confiance
de Pénélope. Eustache: cautionna 61L
and: si) alunénevov tous: ’Oëvcosù;
trend riva: ËEw roi) ’Oufipou àqmyv’icraofln

se?» E0 nain a 1&9 son 1:96; lusin»: einev,
oùôè dipâ’w mon»! riva-w ëôiovto. axa;

63-. nui. pnsoplxd’): 16v Eünatov d’avion-Oct,

à); &v ptyalüvn nap’ ahi; ràv oilov
urwxôv. Eumée ne croit pas même faire
un mensonge, vu ce que le mendiant lui
a dit, vers XIV, 409 et 234, et surtout
vers 470474. -- Bulbe explique antre-
ment la chose : memoriter [me Eumæu:
serrez,- neque enim Uljsses dixit E 32L
c’est bien plutôt une affirmation con-
sciente, et les lapsus de mémoire n’ont
rien à faire ici. Ameis : n ’Oôuoofia: Sei-
n VOÇ.... ist ein nbsichtlicher Zusntz des
- gutmuthigen F , nm das Ve.’
a der Penelope noch heltiger nnzuregen
a and dndurch dem Fremdlinge eine recht
- günstige Aufnahme zu berciten. n

530

ses. Kpfifu vaurâuv.Voyes XIV, al a.
524. ’EvOzv.... Voyez plus haut le ven

M4 et les notes sur ce vers.
525. Hponpoxuhvôépevo;.Voyez la note

du vers XXII, 224 de l’Iliade. Scholiu B
et Q : nua annualisiez; une «au... cl;
«élu: caponne; Scholiu V : «Imams.
voç. Scholic: M : ânon ânon: fi); ol-
xoupévnç àpsiômv 161mm. Ces explica-
tions sont incomplètes. Eustathe : fiyouv
lutation, fi nui lue-recruta; 3m) 1:61:00
si: rônov fixwv. c’est cette dernière ex-
plication qui est la plus satisfaisante ici;
et hautin»: ne va bien qu’a l’exemple de
l’Iliade. Ancienne variante, «961w 101w-
ôàuevoç, mauvaise correction de diascè-
vaste. - liminal, il affirme. Voyez la
note du vers XI, 684. --’Oôuaio: fixoit-
aat, avoir entendu parler d’Ulysse. Voyez
les vers XlV, 32! 430.

520. Geonpmrôv....Voyez les vers XIV,
3 l 6-3." 7 .

527. ’Ayu a pour sujet ’Oôuoceôç sous-

entendu.
529. "Emma... tuileau-av, va (lui) dire

de venir. Voyez plus haut la note du
vers 508.

630. 0010:. Pénélope montre les prê-
tendants. - ’Exluao’wümv, qu’ils prennent

leur récréation. Apollonius : natlérwoav.
Ce n’est pas du tout un commandement.
L’impératif lei, comme dit Ameis d’après

les " , est 4..., l A c. T 501.0.
lie: B et Q z reine 5è 061 (be «pontée-
couac, (il)? à»; slôuîa 16 Eôoç ôtl nono-û-

navet Enatëov.
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i; w’J’roÜ navrât Sépat” En! cotai. Oupôç flippante

Aù’râ’w pâli 7&9 influa-H &X’fipwta xsî’r’ èvl cinq),

dito; and pieu 1’186 ’ cal pèv oixfisç ëêoucw ’

ai 8’ si; fluétspov uœleôuevot fluant névra,

Bof»; ispeüovrsç asti ô’îç ml «lova; oflag, 535
eûamvdlouow nivouot’ TE «Ma-troc oivov,

(twptëiœç’ rôt 3è tonal xardverat. Où 7&9 ën’ c’wùp,

de; ’Oâucosùç Eaux, àpfiv and oïxou âpüvou.

Ei 8’ ’Oâuceùç ê’ÀOOL au! î’xow’ è; «empâta yaïav,

dallai ne oùv Trat3i fafiot; âfiOTiGETŒt d’wêpôv. 540
°Qç «pâtir ’llnÀépaxoç 3è pif ëfirapev, nicol 8è 8541.4

opepëaléov xovdënae ’ filasse 8è EnveMneta,
ailliez 8’ &p’ Eù’uatov âme: mepôevm apocmÜSa ’

"prsô pet, rèv Eeîvov êvawiov (535 xihooov.
00x épaiqzç 6 p.0; uîô; êuénîaps taie-w gascon); 5M)

TÇ) ne ml oüx 0115173; Oderoç mua-râpai. yévono,

«au: p.503, oùSé né 1a; Ûâvwrov ml Kfipaç âMEm.

534. Kami ôôuafla) précise le sens de
l’adverbe m’a-roi). - ’Eüçpmv, porté à la

joie. Didyme (Scholie: H) : dopovnç, mi
tv :ùçpaoiq.

532. ’Axvîpara surdent) , restent sans
dommage : ne sont pas dévorés par des
étrangers. Scholie: B z (nib ânorpiow. a
Bi) olxsîo: aürôv Envoi.

6-13. En; nazi uéeu fiôü, Ipp05ÎtÎ0n

explicative à xrfiuaflat). - Té, ceux-là :
les biens qui leur appartiennent.- Oîxfiiç,
les gens de (leur) maison (et non des
étrangers).

534-538. 0! 5’ Il: fipiTEPOV.... Voyez

les vers Il, 55-69 et les notes sur ce
passage.

640. En Ç) nouai, avec son fils: aidé
par son fils.

5M. Méy’ Enrapsv, éternua fortement.

au. Kovaiônn. Ancienne variante, xa-
vaincu.

643. Milan" chétition du vers XVl, 7.
ML ’Eplto,... xélsoeov. Voyez plus

haut la note du vers 629. L’addition de
un; a preo donne ici plus de vivacité à
l’expression. c’est comme si Pénélope di-

sait z fuis-moi le [dahir fallu appeler.

545. 061 àpâqg, ne vois-tu pas? c’est-
a-dire n’as-tu pas entendu? -- "0 dans le
sens de ou, comme souvent chez Homère
après le verbe voir. -- Mm. olé: le fils
i moi : mon fils. c’est l’explication des
anciens. les modernes rapportent pot à
ênémape, ou même le regardent comme
redondant. -l’lâaw Ensaow, aux paroles
complètes, c’est-adire i la fin de ton dis-
cours. La traduction ad omnia verba ne
donne aucun sens. Il est évident. d’après
le vers au, que niant équivaut à mon,
puisque Télémaque n’a éternué qu’une

seule fois, ct au moment où Eumée ces-
sait de parler.

646. T5,), par conséquent. L’éternument

était considéré comme un signe favorable.

547. (lion... Ce vers manque dans
quelques manuscrits; Clarke et. d’autres
le regardent comme inutile. il y a certai-
nement tautologie, et Eustathe a raison de
le dire. Mais cette tautologie est-elle vi-
cieuse? Au contraire; rien n’est plus un-
turel, rien ne fait mieux comprendre la
satisfaction de Pénélope.- Botlne propose
du faire disparaître la répétition dlitièe en

changeant, au vers au, Gévaro; en xé-
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3110 8é TOI épée), et) 8’ évl opeci BoîDteo ofiow’

aï x’ aü’tôv YVO’JŒ MPEPTÉŒ uâtn’ êvénovm,

goum pua xlaîva’w ce xt-tâîvd 1:5, sipo-ra mâtai. 550
°Qç (pâto’ fifi 8è ouçopôôç, émet 16v püeov axouoev’

dans?) 8’ îmdpzvoç ËTtEd. mepôevra upao-qû8a’

Eeîve coing, azalée: ce aspiopwv HnVEÂÔTEEm,

pair-up Tnlepa’txmw uni-talmud ri ê Oupàç

époi nées: nattai, and xfi8eo’t ce? trament-g. 555
El 8è né ce yvo’m vnpspréa m’LVr’ événov-rot,

30’651 a: chtîvâv ce XITÔVG’ 15, 163v où pailla-rot

xpnfCetç’ GÎTOV 8è ml aÏTKmv xaTà 8*îgpov

yaaæépa floculoitç’ 84mn 8é rot, a; 1’ ËÔÉÀ’QO’W.

Tàv 8’ ouït-e «poe-écure noMtMç &oç ’O8uac’eôç’
560

Eüttau’, aidai x’ êyà) vnpepréœ m’wr’ Évémtpt

206913 ’Ixapt’ow, nepitppovz ansÂomî’gt

oi8ot 7&9 a?) flapi xaivou, citrin 8’ âve8éyp59’ 61mm

381M HV’qo-rrfipœv Xakrtôv Û1to8ai8t’ âptÀov,

166v üGptç ce [3h] ce ct8fipeov oüpavàv ïxst. 56.5

Rai 7&9 vüv, ôte pt’ oôtoç abri]? zonât 869d xtôvra

A Ndu xaxèv êé’éav’ra Bath)»; 606mm»; è’owxev,

paros. Cette correction n’a pas fait fors
tune. Les plus récents éditeurs admettent,
sans scrupule aucun, que Pénélope dise
deux fois la même chose. Nous en ferions,
à sa place, autant qu’elle, sinon aussi bien
qu’elle.

648. "Alla... Voyez le vers XVI, 299
et la note sur ce vers.

550. Turco) mm... Voyez le vers XVI,
79 et les notes sur ce vers.

654-652. ”Qç.... Voyez plus haut les
vers 348-349 et les notes sur ce passage.

552. ’Avxoü, proche : près d’Ulysse.

564. T. dépend de afin-ut, et il est le
sujet de gaullien.

655. ntnaûui’a au datif, comme s’il y
avait 0l, et non pas é. C’est sans doute
pour corriger cette incohérence gramma-
ticale que quelques anciens changeaient
«maillotin soit en «examina, soit en 1::-
naôoin, qu’ils expliquaient par nénovûaç

et nénovfit. Avec ces optatifs on lisait
sans doute xfiôs’ &Mp, et non plus xfiôui

1:59. Mais il est inutile de rien changer.
658. Eisev dépend de altîCuw.
659. Adtfill.... Répétition de ce qu’a

dit Ulysse lui-même au vers 09.
663. Oiôa, je sais, c’est-a-dire je suis

informé. - ’0p:l)v.... ôîtüv, pareille mi-

sère : des maux que nous partagions en-
semble. Didyme (SchoIies B et V) : épigy-
tùv aùtfiv. - A(c’) est explicatif, et il
équivaut à 1&9.

565. TGV 669w... Répétition du vers
xv, 329.

666. Nüv, tout in l’heure. - 06104;
âvfip est dit en mauvaise part. Ulysse
montre Antinoiis.

667. PéEavra. Ancienne variante, pi-
ton-a. - ’Oôüvnotv Eômxev, après Ba-
Âu’w, est une formule poétique empruntée

à l’Iliada, v 397.
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061-5 Tl Tnlépaxoç réf èmipxecev 061:: u; film.

Tif) vüv anùômwwlêvl peyoîpoww &vwxet

PEÎVŒI, êneiyouévnv n59, à; film mmSüvæ-a’ 570
nul 1615 pi eîpécrôœ WÔGIOÇ Trépz vâortuov fipap,

âcaorépco môle-ana napai «au?! ’ d’une: 7&9 un

Myp’ ëxco’ aidiez ml m3164, En! ce «pôe’ ÎKÉTEUO’d.

Yl; oo’vm’ [3?) 3è wçopëôç, êml 176v p.661»; dxoucev.

Tôv 3’ ûnèp 00806 Bah-ra 1:90:311681 ansM-msiw 575
Où m’ay’ üyecç , Eüuate; Tl 1051i êvânasv cil-ring;

w’H rivai «ou Saloon; êEafctov fiè and 600m:

aïâeî’rat natal gêna; xaxôç 3’ aîËoïoç 60.13711;

Tilv 8’ à-rcapanêônsvoç won-étym, Emma; cuëâ’rrw

Muôeîrou xwrà poïpaw, au? x’ oïorro ml 6010;, 580
13’6va àluaxa’tCœv àvSpôv ânep’qvopeôv’rwv.

117m ce privai âvœysv êç fléhov xaraêt’avm.

Kai 8è col 633i cricri] MM) xa’ülhov, (Î) Bac-(lem,

oïnv RPÔÇ Esîvov apaisent 51:0; il? ênaxoüaaz.

568. T67(E), cela: cette violence.
670. Mahon, d’avoir attendu : de pn-

tienter en m’attendunt. - ’Eç, jusqu’à.

674. 111-591.. Ancienne variante, flapi.
Avec la première orthographe, il faut con-
struire : :îpe’rrôm fluai: vôartuov fiEpl 1:6-

610:. C’est à l’autre orthographe que cor-

respond la traduction mariti de redilus
die,- mais cette orthographe est mauvaise.
En tout cas, il est bizarre de lire, comme
dans l’lIomère-Didot, mariti de radina
die en face de néo-to; népi. On dit sipouou
avec l’accusatif de la chose (voyez l’Iliade,

X. 416),et l’un ne dit pas cipolin flapi Il:
il faudrait Rlpl voeu-(pou imam.

672. ’Aacote’pm, comparatif du compa-

ratif accov, et qui enchérit sur lui : tout
proche. - Kaüiaaca, sous-entendu épi 1
m’ayant fait asseoir.

573. ’Ezw, je porte : j’ai sur moi. -
IIpG)(’m), d’abord : avant de m’adresser à

un autre. Voyez plus haut, vers 546, flptîr
10v yàp Eu’hero. Ulysse rappelle ainsi
qu’Eumée a été obligé de prêter un man-

teau ù son hôte, pour le garantir du froid
de ln nuit.

674. Tien" Répétition du vers 5M.

576. Tôv 5’ ünèp.... On a vu, 1V, ego,

un vers presque absolument semblable. --
Remarquez ici que chaque porte Avait un
seuil, même dans Ilintérienr de la maison.

576. ’Aystç, sans-entendu aùrév, (fest-
à-dire 16v Eeîvov. - Tout(9), cela, c’est-
à-dire de ne pas t’accompagner.

577. ’Eâaiawv adverbe: excessivement.

Didyme (Scholie: V) : ondin);
678. Kaxôç, sous-entendu âo-ri : est un

maladroit, e’est-à-dirc n’entend rien à son
métier. - Alôoïoç, honteux : qui n’est

pas sans vergogne. Scholie: B et Q : xa-
xàç, flouerai); écuré). aiôoîoç, à al-
ôoüuzvoç. Didyme (Athalie: V) : alôoîocr
vüv 6 aiôoûuavo;

680. Molleîrav. a pour sujet 61.173111;
sons-entendu.-lntp x’oîouo nui aïno;
Didyme (scholies H) z Jim-.9 âv nui au;
ünovoficuev.

683. Aé est dans le sens de ôfi.-i05(e),
ninsi, c’est-à-dirc de faire ce qu’il dit. -
William sons-entendu ëaïi : il vaut mieux.
- On a vu, V1, 30, un vers semblable à
celui-ci, sauf les deux derniers mots.

684. Quidam... Formule empruntée à
l’Iliadc, 1X, 400.
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Tôv 8’ mon: upaaésme usplppwv [InveMneLa’

OAYÈEEIAZ P.

06-4 dopa»; ô Eeîvoç oiseau, 6m59 av cin’

où 7&9 1:06 avec (585 xaraôvnrôv àvepcômov

âvépeç ùëpfÇovreç fléchira: unxawôœv-rat.

il! pèv rîp’ ôç &yépeuev’ ô 8’ (33x510 &oç ûçopêàç

pvvja’rr’jpœv à; outlaw éuei Steuéqapa’ôe «vivra. 590
Alvin. 8è hlépaxov 5cm mepôevw upas-716305

du; axèv xepalùv, Yvon par) ueoôolaôo 600.0;-
TQ çû’, êyà) pèv n’inclut, (nia; ml xaîva. çUÀâEœv,

66v mi épèv BiOTOV’ col 8’ âvôciôe enivra peMvTœv.

Aütôv pév ce 1196310: ado), and opdCeo eum?) 59.5

pi Tl Môme collai. 8è musât opovéoucrw ’Axatôv,

1m); Zeùç flouerais uplv fiuîv râpa yevéoôaz.

Tôv 3’ a?) T’qlépaxoç usmopévoç âv-riov nüaa’

vEoo’E-mu 061m, âcra’ où 8’ ëpxeo densifion-

686. ’Açpwv, l’adjectif pour l’adverbe :

sottement. - ’Otetat, pense. Ajoutez : au
sujet des prétendants. -”Oamp àv sin,
quel qu’il puisse être. Ameis et La Roche,
si»: que âv du, leçon fournie par l’expli-
ation que donnent les Scholie: H :d’io’nep

in (humain, Ive (in) 61:6 n voeî riz
pilloit. Cette leçon équivaut en effet à
à); les"! rap, expression homérique bien
connue, et qu’on verra encore, XIX, 342.
Mais la vulgate donne un sens plus satis-
faisant; car il ne s’agit point de divina-
tion, et l’étranger n’a rien deviné du tout.

-- J’ajoute qu’il n’y a aucune raison paléo-

graphique de préférer (à; 1:59 à 611mo,
puisque l’écriture était primitivement la
même. - Dindorf donne il e’m l’iota sou-

scrit, pour en faire un subjonctif : fin.
Mais ce subjonctif est inconnu des anciens.
La Roche : c conjunctivum si quis mnvnlt,
a non du sed in) est scribeudum. n

687. ’Qôg, à tel point: aunint que le
font les prétendants.

688. ’l’ôpilovteç.... Emprunt au vers

lII, 207.
589. ’O (lui) est précisé plus loin par

ôioc bçopôôç.

590. Mmon’jpœv à; 5mm. Eumée tra-

verse la salle du festin, pour rejoindre
Télémaque.-Ate1têpça55, il eut montré :

il eut expliqué à Pénélope. Voyez, V1, 47,
la note sur le mot ôtens’çpaôs.

602. 117J. clam... Voyez le vers 1,457
et les notes sur ce vers.

693. Ksiva, les choses de lin-bas z les
affaires de la campagne.

69L 26v nul. ëpôv pinson apposition
explicative à naïve.

695. "pâma, avant tout. - 2&0), pré-
serve. Voyez, Xlll, 230, la note sur ce mot.

590. Aé est expliutif, et il équivaut il
7642.- ’Axauîw. Ancienne variante, ’Axatoi.

699. maman. ayant attendu le déclin
du jour : quand le soir sera venu. - Le
mot est un and sipnuc’vov, et les anciens
discutaient sur le vrai sens de ce mot.
Plusieurs voulaient qu’il s’agit d’un repas
d’après-midi, d’un goûter. c’est l’inter-

prétation qui a prévalu chez les modernes.
Mais les Grecs des temps héroïques ne
goûtaient pas. Ils n’avaient que trois repas,
le déjeuner au saut du lit, le dîner au mi-
lieu du jour, le souper a la fin du jour :
âptflov, Grimov, ôôpnov. Didyme (Scho-
lie: V): «(un rhv êuhvùv (5va napa-
ysvôpuoç, 1001É0’1t 791v usmpôpiuv’ fi

173v âanepwùv ôtarpixpaç. bien 6è si»!
osthvùv rpoqrhv me». ml Kanüiaxô;
nous ôtielov «situation, âyovo-v.
à! xsîpaç àn’ Epyou, 9M 1:96:19)
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mon 3’ iévou. mi àyew iapvjïa mâtoi- 600
aôràp époi 16.35 miam ml &Oavci’rowt pelvien.

°Qç (9&9,- ô 3’ mon; âp’ Kif êüEéat-ou ênl 3fcppow

ulnodpevoç 3’ aipat Gupèv 31,160; 7’13è fiOT’Îj’rOÇ

[3?] ipsvœt psô’ û’atç’ une 3’ épatai ce péyapôv ce,

uÀeïov 3anup6vow’ si 3’ ôpxno’ruî ml â0t3fi 605
TÉPTEOVT” i131] 7&9 ml émues 3sieÀov fipap.

Sultvfi 1909M alsoüvtsç. où ôsôvrw; ’
«poupfixapsv yàp on a! àpxaîot Tpldl.
rpoçaî; éxptîtvro. Eustathe dit la même
chose en d’autres termes : Betsln’zootç
àV’fl roi: En); ôeilnç ôtavpitlmc èv-
suüûa. 6x6 mpi ôelslov fiuap (vers 606)
à napaflslfleiç Eüwzto; (hem. a; piv-
TOI slash êttEÀt-r’loatç âvsl 106 ppm-

pana épuce rpoqaùv Betltvfiv, oùx
dupions: toi: «alatoîç. si) «ou. yàp rpeïç

fieux spoçai, épia-ra, ôsînva 6691m
se, xas’ Aio-Lülov. --- Dans les vers 603-
605, il ne s’agit nullement d’un nouveau
repas. Eumée s’est remis à table pour
achever son dîner. Les campagnards ont
l’estomac robuste et complaisant. Le por-
cher reste longtemps i table; voila tout.

600. ’Ie’vat et rivets], l’infinitif dans le

sens de l’impératif. Ordinairement ce n’était

pas Eumée lui-même qui amenait les ports
au palais. Voyez le vers XlV, 408. Mais
Télémaque a son idée, en lui commandant

de venir le lendemain matin; et Eumée,
en serviteur fidèle, ne manquera pas d’exé-

cuter l’ordre de son jeune maître. Voyez
les vers XX, 462-463.

004. Tdôs, ces choses-ci : ce qu’il y a
à faire ici. Télémaque répond à la phrase
d’Eumée (vers 594), col 3’ èvôdôe navra.

uekovruw.
602. ’EÛEéorou êni Eiçpou. Ancienne

variante. èni 6po’vou Evôev àvs’om.

603. Himaâusvoç... A la suite de ce
vers, quelques anciens en mettaient un
autre, qui dit la même chose en termes

différents, et qui n’est que la répétition de

ce qu’on a lu ailleurs, V, 96 et XlV, 3 :
aûràp Ë’KEÎ ôsimnos nui fipaps ûopàv

Èâwôîj. Didyme (Schulies Il) dit qu’il faut.

absolument retrancher l’un des deux : 1re-
ptcraô; à si; in 16v 3’. Il ne dit pas le-

, quel. Peut-être conservait-il celui ou il y
a ôsin’v’qas, comme confirmation du vrai

sens de Estsltfiaaç. Mais on a en raison
de garder l’autre, qui n’est pas une simple
répétition, et dont l’authenticité a été re-

connue par les Scholies de Venise, a propos
du vers l, 489 de l’Iliadc (oùtàp énsi...),
vers si souvent répété, et dont celui-ci est
lui-même une imitation libre, mais évidente.

ont. Bi p’ litsvat....Voyez le vers XVI,
344 et la note sur ce vers.

605. indium... An lieu de ce vers, on
lit celui-ci comme lemme, dans les Scho-
lie: Il : ol 5’ si; ôpxnotùv 16 xai lus-
pàso’o’av àmô’ijv. L’autre est bien préféra-

ble; cur il n’y a pas un seul exemple de
régnouat avec sic. Mais les réflexions qui
accompagnent le mauvais vers s’appliquent
parfaitement au bon : usrà rpoçràv al
àmôul, lapé 1909?]; 6è yuuvaola unipa-

roc, ôiottomtv sépnovvo nui al-
yavénatv livre; (1V, 626).

606. Asislov fipap, le soir. Scholies B :
1’) ôeûtvù si: flus’pag. Scholier Q et V:

vé si; ôtlhvfi; dipuç statua-mita. Eus.
tnthe: i) 3:01]. Bulbe : a Nota peripllra-
u sis quemadmodum et ôoühov finet!) pro
a (ioulent, popatpov 7mm; pro Mptp et
a similia passim Homerus dixit. n

W
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OAYEEEQE KAI lPOY HITMH.

Le mendiant [rus se présente au palais, et veut en chasser Ulysse (M 3).
Combat entre les deux mendiants. et défaite d’lrus 14-109). Ulysse
est félicité par Amphinomus, un des prétendants. et llli donne en
retour un salutaire conseil (HO-157). Pénélope au milieu des pré-
tendants; ses reproches à Télémaque; excuses de son fils (158-2113):
Entretien d’Eurymaque et de Pénélope; les prétendants comblent
la reine de riches présents (244-303). Ulysse est injurié par Mé-
lantho, sœur de Mélanthius, puis raillé et frappé par Eurymaque
(3011-404). La journée, grâce a
termine paisiblement (405-428).

i l’intervention de Télémaque, se

111165 8’ ê-rrl nrœxè; TtŒVS’YIHMOÇ, 8; matai aïno

wrmxaûecx’ ’Ide-qç, parât 3’ ënpane yamépt gifla,

àanèç çayépsv mi ména- oüÊé ai in î;

oûëè [3h], 5180; 8è poila [né-w; fis; ôpdaaôm.

t. ’HXOI 6’ fini pour enim: 65’ z puis

survint. Voyez la note du vers Xi, 8C. -
Havôfiuroç, courant par tout le peuple :
habitué à quêter de porte en porte. Di-
dyme (Scholie: V) : à un": ràv 67.ro
hautin zut ôt’ 6M; 77k «élue; hutin.
Sablier B, H et Q : 6 ac 6h]; fic 1161:0»;
ânonnai».

2. firmxnûwfls). Le fréquentatif in-
dique que c’était son métier de tous les
jours. - Merci. duit être joint à Ëan’KE z
il excellait; il était le premier nu monde.
- l’acnépv. 9697-9, par l’estomac sans
raison, c’est-à-dire par une insatiable vo-
racité. Didyme (Scholiu Il) z flammero-
yiç, flandrin.

3. ’Alnxég sans fin. Didyme (Scholia
V) : Emvexèc, àôrdhmrov. En effet, l’ad-

jectif àlnxfi; est pour (mais, 51.0.5113;

synonyme renforcé de cuvelé]; - (l’a.-
yéusv ne! utérin, comme mon çayeîv 1.2i

mti’v : au point de manger et boire. -
’lç et sin sont des termes synonymes. [A
poète les joint ensemble pour bien merb
quer que le personnage nln que de l’arp-
parence. Cependant quelques anciens pré-
tendaient distinguer sérieusement les deux
mots. Eustathe z i; 5è Éraçépn aine, on
ahi uèv irri "69m mprolsxteî’rm. il
Béa 6è âni lGZÛOÇ à ëcônnç. Cela est vmi

étymologiquement, mais non pas dans
nuage d’Homère. Cherchez la différence

des deux mots dans ses locutions k T111:-
ua’txoro et pin inaxlnsin.

A. 15160:, quant à l’extérieur : de sa
personne. - iOpéMOai, comme ailleurs,
mécha : Il être vu, c’est-adire au regard,
pour les yeux.
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’A pvaïoç 3’ évoy.’ ëoxe’ 16 7&9 (lé-to mima gré-:119 5

êx yeverfiç- w’Ipov 8è vé0t xfooxov émoi-reg ,

oüvax’ à-rra-yyélleoxe and»), 6’15 1:06 tu, àvu’wot’

ée è’ 9&th ’Oôucrïja Saône-to olo 361mm,

ml tu» mamelon leur mepôsvm TEPOO’YjÜSŒ’

E715, yépov, apoôüpou, in); au "mixa ml «088m; au]. 10

06x dia; 51L 37’; par ênùlfïouew duavrsç,

ÜŒÉPÆVŒ 3è xélovraz; ’Eyâ) 8’ aîaXL’wopatt Ëpwqç.

’AM’ civet, in) mixa vôîv épi; ml. xspol yéV’q-rau.

Tôv 8’ âp’ Ondatra i3th apocéqm nolôpnrtç ’OSUO’O’EÜÇ’

Aatpévt’, 061:5 si ce pèle) xaxàv où’r’ &yopséœ, 15

051:5 TtVà oôovéœ Sépevat, ml. TEÔÂÀ’ &veMvrat.

a. ’Apvaîoç. Il y a, dans les Schnliu B

et Q, trois ou quatre étymologies de ce
nom; mais il nous importe peu de savoir
ce qu’il signifie proprement. - ’0vop.(a)
est au nominatif, comme au vers XIX, 483.
- Tram. sous-entendu me. - [lémur
est l’épitbète de toute mère. Il n’y a donc

pas a s’étonner d’entendre le poète qua-

lifier de respectable la mère d’un ruen-
diant. La correction ai «on, au lieu de
RÔWIŒ, est une bévue d’Alexandrin.

6. ’Ex YEVETîjÇ. Ancienne variante, à!

ytvlîjç. 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’lris, la messagère des dieux.
Sclmliu B : âne mû vIptç Il) étude: 115v

MEN. On rapportait d’ailleurs les deux
noms au verbe sipo), dire. Scholies Q:
’lpoç nupà 16 alpe) 16 livra, à rôt: éty-
YeMa; nopilmv’ lève: yàp, oüv ex’ ân-

uyyslia: (brouilleuse). Scholies V:
impôt ré slptw. Mais rien nlest moins
incontestable que cette étymologie. -
Néon... ânonne. Il s’agit des préten-

dants. Voyez viet, XVll, 479, et la note
sur ce mot.

8. ’O; démonstratil : cet individu. -
Admire dans le sens actif : chassait, clast-
i-dire voulut chasser.Didyme (Scholies V):
éôlmxev. Aristarque (Scholier B ct H):
(Il) Boni, (in) «moxa», àv-rl roi: évap-
mnxoü.

«Il. 06x dieu équivaut a oüx épée;
comme 061 69114:, XVlI, 645, équivaut
il 061 état; : ne remarques-tu point? -
’Emnîtouotv, font signe des yeux. Di-
dyme (Scholiet B et Q) : ôtweûoum roi:
(hollande. Ulm 7&9 0l. ôçôalpoi, àflà
mû endettai, 505v ra ôsvônlœv
(Iliade, 1X, 480). Les deux lambda sont
indispensables dans le mot. Aristarque
(Sclrolier H) z 8m17), 511.) Endu-
(ou en ôtà 660 11.-Apollonius donne
le sens propre et primitif: ànrl).i(etv
lori. 1:6 robe ôcpôotlpoù: Entxaraxkâv.
Horace, Satires, I, 1x, 64453 : c ....nutans,
a Distorquens oculos, ut me eriperet. a -
Le verbe Un.) est identique à enfin), et se
rattache, comme le latin volve, ’- ln racine
fût ou fat). (rouler). Il est douteux que
un; ait jamais signifié œil; mais il est
certain que 0.16; signifie louche, qui a
l’œil de travers. L’idée d’œil est donc im-

plicitement contenue dans êmHiKOUs’tv, si
elle n’est pas réellement exprimée.

42. iEÀXÉpævat, sous-entendu cré : de te
traîner.

43. ’Ava pour t’avais-r40; : lève-tol.Ajou-

tez: et pars d’ici. - Kui zepuf, même
par les mains. Ajoutez : et non plus seule-
ment en paroles.

45-"!- Oüte ri 65 par.) saxàv.
Ulysse énumère toutes les raisons qui de-
vraient déterminer lrus à le laisser en
paix. Didyme (Saladier Il) : ès. «and: 1è
&vavéflmov miroir ônloî.

M. Aôpev’xt, sous-entendu coi : de te
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063k 8’ âpqaorépouç 6’85 Xefaerar oùSé ri ce gus-i1

Morpion: oôovéezw 3oxéetç 35’ par. eivou. fifi-me;

6m59 êyo’w- 516w 3è 050i. péllouow ondlsw.

X590! 8è p’fi 1.1 Mm npomN’Ceo, p.13 p.5 xoÀu’m-nç, 20

phi ce yépœv ne? à)»; 61-7100; mi 3050.50: pépon)

aïparoç’ fiouxf’n 5’ av époi ml paillai; Ër’ sin

dÜplOV’ où pèv 7&9 ri 0’ ûnoorpézllwôat ôî’œ

Saurepov à; péyapov AupriaîSeœ ’O’ôucîgoç.

Tàv 8è xolœoo’nuevo; «pooeoévæv 1’Ipoç dhirq; ° 25

1’Q minet, à); ô poloëpôç êmrpoxo’tônv âYOPEÜEl,

75ml xaptvoî Ïooçi ôv av mutât n’a-ruminai:

faire l’aumône. - Karl. :6)? halena,
même ayant pris beaucoup de choses :
quand même Il te donnerait beaucoup,
c’est-adire quand même je le vernis te
combler de ses largesses.

l7. Xsiaerai de levain: : contiendra,
c’est-i-dire offre usez de place pour. Di-
dyme (Sabatier B, Q et V) z zwpfiau.
Scholie: B et Q : Anpfirpioç Si mon: au
àrtmilwv à «ourdi; àvtl 105 Mitral
(lise: raquai) lainerai du". Cette
note ne porte que sur l’orthographe du
mot, comme on le voit par l’observation
dîna-die :lcre’ov à au «à laie-nm
6100i ph 1è pop-fieu, unipare: Bi
xapà roi; «alunoit; xowônpov ôté: 819061-

yov. Ceci veut dire que l’orthographe des
Alexandrine est piquai, et non rimerai.

la. ’Anorpiwv, au sujet de choses
étrangères, c’est-adire de choses qui ne
dépendent pas de toi. Ulysse veut dire
qu’il ne fait aucun tort i Inn, qu’il ne
lui prend rien à lui-même, et que les pré-
tendants sont bien libres de faire leurs
aumônes comme ils l’entendent. Sablier
Q : ou 1&9 63è nîw «En bâillonne Scho-
lie: B, Il et Q : cône; fi eüvtaÆLc’ où
zona et oOovsîv [Les «du âne-mimi.

ID. ’OÀGov.... oïdium, sous-entendu

ùpïv. Scholia B et Q : plumait sa ol 0:01
tùôaipoviav film xape’xsw. üônlov yàp
«à ri: même (Saône. Ulysse parle ironi-
quement; car ce n’est pas sur des gens de
l’espèce d’lrus que les dieux distributeurs

de l’opulence répandent leurs bienfaits.
Ameis : cinq BeIIIerironie. - La pbrnsc
signifiait même, selon quelques anciens :

mussée.

e Tu vois bien que nous ne sommes pas
des favoris de la fortune. a Saladier Q et
V: lainas: Bi et 050i Baronne! riva: eû-
ôatuoviac, d’un ou pavana; ùuîv Un).

24-34. Mû ce Tipwv step En... Scho-
lie: B etQ : 310v murine: ce vônua
miner pima); ce «mon; «11190300. au!
«En flonflon épanoui) nomen! aüpiov.
ei vip où «hyalin; , aimée: ivraùOa
fiEnç, ami tôpio’xouat am; 65v "film,
coi) protêts üüôvtoç.

il. ibüpew.Eustatbe:lafl 8l quipou;
«à FON’NGI nui WYXÉŒI. 505v ni çûpênv

wyxeieôai riva léyovrcu.
22. Min!» E10), davantage encore,

destin-dire beaucoup plus que si tu restes
là paisiblement avec moi.

24. Aeûupov, une antre fois, e’estpà-
dire demnin comme tu l’as fait aujour-
d’hui. Ulysse ne dit pas tu un]: mon,
mais tu un: plu: d’un jour lier; d’état
de bouger.

26. ’0 poloôpôç, ce misérable glouton.

Voyez lu nnte du vers XVll, 249. - ’Em-
rpoziônv, sententiensement: comme ferait
quelque personnage d’importance. Voyez
la (in de la note du vers 27. lrus fait re-
murquer le contraste du langage de l’in-
dividu avec son misérable extérieur.

27. Font magnai. ioo;,égul à une vieille
cendrillon : aussi dégoûtant que la vieille
qui s’est enfumée et salie à rôtir l’orge.

Didyme (jobelin B, H et Q) : unitive?
ri xapwoxauo-rpïq, ri pourtours!) rà:
19:03:; «ça; 1è notice: élation. Le même
(Scholie: V) : En: 8è fi eùôaîa xuulvdl.
Ancienne variante, 12(1th su lieu de na.-

"-111
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26mm âpçocépno’t, jouai 8è ne mâture; ôêôvwç

yvaôpâw êEe’Ào’zcatth ovo; ôç Ânîêorsipnç.

2536m vüv, Yvon fidVTEÇ émyvoîœot mi oïôe 30
pagvapévouç’ m’ai; 8’ av où votoréptp a’wSpi pomma;

°Qç et pèv upam’tpozôe Oupoiœv ùtP-qla’tœv

06306 Ë’Ttl. Etc-rota unvôupaêàv ôxpiéœvro.

pavai, ce qui suppose le nominatif xuuwôç
ou saturnin. - L’orthographe et l’inter-
prétation de Didyme ont été adoptées par

Hérodien; et la note de Didyme n’est
guère autre chose que le reproduction de
ce qu’avait dit Aristarque. Eustatbe 1 ’Api-

urane; 5è soi ’Hpmôwvôç round)
pour: rùv xauwsôtptow, in: ÇpÛttOV-
env xpiôàc «pas; eüxtpsarépav duopo-

noitav. -- Quelques anciens rapportaient
le substantif moud) au verbe xâuvstv et
au substantif iç, hé; et ils lui attribuaient
le sens de décrépite. Scholie: B, H et Q :
à 5è Rouavè; ri rouerie-o riz: in; ôià
1è flplL D’autres anciens donnaient des
explications de pure fantaisie. Eustatbe :
o! uèv nattât 16 no).6).a).ov ouah, à):
tv (511109th animant kiwi). Etspoi 8è
«à [Liv ypnt ôtà. «à puabv mû npoo-

timon sium, "a 8’: ne utvoï and to
êmpnvôpsvov pilum, à); 010v En riva:
àoô’ôknç. - C’est par erreur que Dugas

Montbel dit qu’on expliquoit augurai) par
les rides, ayant pris, dans la note d’Eustu-
me, ôtât 1:6 puabv toü nposdmou, qui re-
garde nant seul, comme le commentaire de
amputai. La comparaison ne porte que sur
l’extérieur du mendiant et de la vieille; et
c’est arbitrairement qu’on y ajoute l’idée

du bavardage. Ulysse n’a point bavardé ;
il a même parlé d’une façon extrêmement

serrée, comme le remarquaient, a propos
de intrpoldônv, les commentateurs anciens
transcrits par Eustache : toute 6è ôtai. 16
croupon-moi: 16v èvvouîw toi) un 76v
banco-ée. Rôyou. èv 7&9 Utizolç ôéxa
Ewotut ZEÎVTŒl. ûnèp sa; 62’141. En effet

inttpaxdônv, dans l’IIiade, est le mot qui
sert a caractériser l’éloquence de Ménélus,

le plus concis des orateurs z navpà. ph,
60.70: mon hyéwg, etc. Voyez le passage,
Iliade, m, 343-345.

28. quai 6è ne. Ancienne variante,
lapai 6’ èx. Mais la préposition se trouve
déjà dans le verbe ÈEE).dGatlLl. Aussi cette

leçon étoit-elle peu en faveur chez les an-

ciens. Didyme (Scholie: H) 2 qeôov mî-
aut, lapai bé ne névraç.

213-19. Ke.... àôo’vratç.... fiais-mut.

Didyme (Sablier H) : toi); ôôovra; ix-
mon.

29. Anîôonipnç, qui mange la mois-
son : qui a foumgé dans les emblaves.
Le propriétaire lésé avait le droit de briser

les dents du porc qui avait causé le dom-
mage. Didyme (Scholier V) z si; xan-
oOioûo-nc to Mm, ô éon ra mropôpov
lmpiov. éàv yàp coptes] ou: àMôtptov
onôpipov nzôiov panoue’vn, éEoôovriIe-

tu. On lit i peu près la même chose dans
les Scholie: Q. La note des Scholie: B
et li est un peu plus développée : à);
zoipov Âfitov postopévm. si «ou yàp
eûpioxtro zig âÀIÔTptov loupiov pipo;
106:0 branlai! inti) nov ôta-trottin toi)
loupiot: notexopévn. Dôme 5è à voua;
fllpi Kunpioiç. La dernière observation
appartient sans doute à quelqu’un de ceux
qui faisaient d’Homère un Cypriote. Elle
prouve sans doute que l’usage a duré dans
l’île de Cypre jusqu’aux temps historiques,

mais non pas qu’Homère n’ait pu le con-
naître que li.

30. "Ivan" On a vu une expression
presque semblable dans l’Iliade, I, 302.
- ’Emyvo’uno’t, voient : contemplent. Di-

dyme (ScholiuV): ÈfllYVCÔNG’l 5è âvti

105 hominem.
au. "Il; al Répétition du vers

lll, 407, saunes premières syllabes.
33. Havfivuaôôv ôxptôwvro, se querel-

laient avec une extrême violence. Selm-
lies B, H et Q : pet-à navré: Oupoü
Èrpaxüvovro , fiypiuivowo. 1.1l. liôov
ôxptôevrc’t ont: (Iliade, Xll, 380, pap-
uaîpq) explosant Bakou) 10v tplzxùv
and oiov âxpa Exov’ra, nui àxptôsvra.
Didyme (Sellalie: V) : «uvfîvpaôôv’ è):-

ôüuwc, mais fi; tout d’un biwa»:-
àxpio’wvro’ érpazüvovro, ôtaçépovro, ôte-

uÂnuiEovto. Grand Étymologique Miller :
ôxptôstç, ôxpio’m.
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Toîîv 8è Euvénx’ ispàv pévoç Âwwo’ow,

fiëù 8’ dp’ êxyello’waç paraphes uvnonjpecow- 35
19 (pilot, m’a p.61 m’a Tl râpe; TOLOÜTOV è’rüxôn,

aima Tapnœlùv 05è; 91’74er èç 1635 354m.

i0 Esivôç ce ml 7190; êpiËerov âXÀ’ôÀmïv

xepai paxvîoato-Oai’ and. EuveMo-o-ouev clam.

°Qç Epaô’t et 8’ &Pd mixa-reg âvfiian yelâuavrsç, tu)

àpcpl 3’ dipa mamelu; xaxoeipovaç fiyspéeovro.

Toicw 3’ ’Avrivooç jardon, Et’aiteiôeoç uiôç’

Kéxltrré peu, (LVnO’TïjpEÇ àYYIjVOPEÇ, 54mm et sima.

Pamépsç ont? aiyâ’w néon" év «tapi, Tàç ênl 869m9

si. Euvén(xa), remarqua : avait en-
tendu. --’ llapalv ubac ’Avrwôoio. Voyez.

la note du vers VII, 467. La formule in-
dique seulement qu’Antinotis est un grand
personnage, un punaisée. Homère ne songe
nullement à faire l’éloge de ce coquin.

36. ’Hôi’a (joyeusement) se rapporte à

tuthie-a4. 0a a vu, Vil, 354, un vers
analogue à celui-ci. - Mcreço’avsz est
l’orthographe la plus naturelle, et cette
orthographe est justifiée par le pataquè-
vm du vers que je viens de rappeler. La
leçon imaginez, adoptée par les derniers
éditeurs, est une correction moderne, et
qui n’a aucune autorité.

86-37. Totoîatov.... oinv rtpnmlv’w,
c’est-adire toroürôv tt rtpmbv olov. On

peut aussi expliquer aima, comme fait
Aineis, par on tolnv.

39. Mqfioooôat,c’est-à-dire dans p.41-

zfiooefam. - Euvslioooutv est au sub-
jonctif, pour Envaléampasv.

sa. Kanosipovag dépenaillés. Didyme
(Saladin H) : and. litoit-ta. «591.616111-
p.évov;.

44. Pané»: alô’ uiyâw, voilà des

panses de chèvres qui. Il montre ces bou-
dins. Didyme (Saladin Il) : clôt Surn-
1.6:, tv nécro) 7&9 la?) àvôpâavr. rà 1:69.
..D’lprès ce qui suit, le sans de yamépeç
n’est pas douteux. c’est le boudin sous sa

forme primitive. Didyme (Saladin V) :
tek «poque Àfiu. olxeiov 5è ré 5.01m:
toi; ôtai. yaotépa. ôuotuloüow. La ré-
flexion sur la convenance du prix décerné
avec le métier des deux rivaux prouve que
«pince 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 cela. Eustatlie
ne punit pas avoir compris llexplication
alexandrine; car il la donne comme une
interprétation particulière, tandis qu’elle
n’est que la glose forcée du mot yaorépe;

Quant à la remarque sur la nature du
prix. elle est empruntée presque textuelle-
ment a Aristarque, comme on vu le voir
tout à l’heure. - Kéa(rau) pour niai-ut,
nib-mi. - ’Ev «tapi, dans le feu, c’est-à-
dire près du feu. C’est l’explication d’Aris-

turque : (fi 5mm, En) olxsîov 16 âflkov
toi; ôià yaorépa âptnwuévou. èv «tapi
6è àvrl raïa napel. Rupi. Ce n’est point
par conjecture que nous donnons cette note
comme la diple d’Arislarque sur le vers H;

car cette note est suivie, dans les Scho-
lie: B et Q, de ces deux mots : 00m);
’Apio-rapzoç. - L’explication de èv 1:va

donnée par Aristophane (le Byzance dif-
férait de celle d’Aristarque. Scholie: B
et Q : à ôà ’prrooe’wnç tv ma pi, tv 11;)

xatwitous’vq) 16m9, (i): à» ’Iltaiôi (1X,

206)’ 1016:9 67: upsiov yin 10’66on
tv impôt aôyfi. De cette façon les
mets du futur repas ne seraient point cn-
cure 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 il l’œil

les pauses garnies. Aristarque suppose
qu’elles rôtissent, ou plutôt qu’elles cui-

sent, car de pareils boudins demandaient
à être lentement pénétrés par la chaleur,
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xatôépeeat mais-1,; ce ml «l’imam; êpnlfiaatvreç’ a5
ômôrepoç 85’ xe VtX’fiO’g xpalcouav ce vivant,

1&0» fiv x’ éOél’gotv âme-rôt; ott’arôç théatin

niai 8’ «50’ mm penseuse-rat, oz’a3é rw’ 0’0va

ntmxôv être) uiwecôott êo’tooyæv athfioovrot.

in; thon" ’Avrivooç’ Toiow 3’ ênrfivSavs (4500;. 50
TOÎÇ 3è 8010ppovétov parfin noMpvj-rtç Dôme-515;"

’Q çOth, 06mn; ëd’tt vaœtéptp o’tvôpl Fixation

ât’vôpot YÉPOVTM, 3th âpnttévov’ aîné p.5 710’791?

ÔTPL’NEL moment; , ïvat «Myfiot tapait».

3’003 aiys vüv pat mine; ôpôoaat’re xœp’repôv ôpxov, 55

(and Tl; èa’ "Ipqa ténu péptuv ËlLè xEtpl Bapsbg

flafla draceo’tÀXtov, coti-cep 8è p.5 iqat Sapdoon.

(Il; tcpotô” ai 8’ alpe TtÉVTEÇ ândapmaov à); êxéÀsuev.

et non pas il être vivement saisis comme
les nôtres, qui sont minces et d’avance
cuits à l’eau. -- Bulbe prétend qu’il s’agit

ici d’une cuisson a l’eau, et que tv mapi

signifie dans le chaudron : in igue, [me
est in Icône igni imposito. Il cite a l’ap-
pui deux vers de l’Iliade (XXI, 362-803).
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. - Tà; titi, vulgo tâoô’ tni, pré-
cédé d’un point eu haut. Bothe, tic 6’ tni

après une virgule, destin-dire a; 613 lai.
Dindorf, nia; 1." tut. De toute façon le sens
reste le même; mais la leçon de Bekkcr
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.
tu. ’0nnôrepo;.... Yen emprunté i

l’IIiazle, III, Tl.
48. At’a(re),en outre.
le. Altfioovta, devant demander, c’est-

a-dirc pour y mendier.
bu. "9;... Répétition du vers XllI, le.

53. Oünw; loti, il n’est nullement pos-
sible.-Neturéptp àvôpt, contre un homme
plus jeune t contre un homme dans toute
sa vigueur.

54. ’Otpûvtt, sous-entendu Hélidoll.
56. 10X thym... Répétition textuelle du

vers Xll,298.
66. ’E1t(i) doit être joint à fipa t êninpa

çépwv, favorisant. Sclmhu Il : «a battît;

,âninpat. Scholie: Il : trimais tari ré
mon mit tv ’Ilttdôt (l, 572) parmi
ont; éninpat, à machinez: si? évé-
uatt tutu.

b7. ’Ataoôa’tnwv, manquant a l’équité.

Saladier B, Il et Q : tvuôpiÇwv p.5 inep-
nçdvœ; fi àôtxtïiv ne. le sens le plus tuer-
gique est ici le meilleur.

68-59. "04.... Répétition des vers X".
303-304, sauf appropriation du premier;
et ceux-la avaient déjà été lus deux fois
dans l’odyssée, plus ou moins textuelle-
ment, Il, 377-375 et x, 345-346. On met
ici le vers 59 entre crochets; mais il n’y
a, ce semble, aucune raison de changer la
faunule. Le vers 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 juté. -- Degas
Montlael dit que sans doute on supprimait
le vers parce que l’on supposait que les
p.’ ’ h se Â en: d’une ’ r’
promesse. Il se trompe en parlant ainsi;
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Aüràp Ëfiêi (5’ apeurât 15 Teleôtno’a’w 1e 76v ôpxov,

roi; 8’ aime pÆTÉEtÇ, ï; Tnlepdxow’ 60
Eeîv’, aï 0’ ÔTPÔVEI upaêl’q ne! Ouuôç &yv’lvœp

TOÜTOV &Âéîmeat, 163v 3’ ânon; fui-rif ’Axaiâ’w

MM)” être! «lavent mixées-rat, 64 né ce 056m.
Estvoëâxoç ph êydov, En). 8’ alveïtov Quark-715;,

’Avrfvoôç 1:5 ml Eüpüpaxoç, nsmupévœ diton). 65
’82; Épaô’ t a! 8’ âpa dans: én’ç’gveov ° aütàp ’Oôuco-sùç

[diantre pèv écimai» 1:59! influx, ogive 8è (1.13901);

x4106; 1:5 peya’ùou; ce, (90’va 8è oî eûpéeç (Ego:

0112054 ce 016490! me Bpaxfovsçi cabrât? NM")

aïno naptctotpév’n pile filôawe ROLHÉVI Àaôv. 7o
Mme-râper; 3’ éprit nonne; hammam; âyo’taavm’

(585 8é Tl; ducaux: 186w éç uknclov ailla»;-

’H râla 1rlpoç ’Âîpoç ènlmaorov xaxôv ËEEL,

car àxéuwüv signifie qu’ils ont fait un

serment, et non pas, comme traduit Dngas
Muntbel, il: promettent.

60. Toîç.... pyrèthre), parla parmi
eux, e’est-i-dire prit la parole au milieu
des prétendants.

6L ’Orpûvu.... Ceci est emprunté à

Filiale, x, 220 ct 349.
02. ’AliEacOat. d’avoir repoussé : de

faire déguerpir. -- A(e’), eh bien.-Qnel-
ques-uns sons-entendent Euro) après allia-
eûut, ou regardent 8M comme redondant.
Ces hypothèses sont inutiles.

68. Maximum. Ancienne variante, p.1-
xiacnat. -- Sein]. Ancienne variante,
agira, de ôeipao pnur ôipw, écorcher. Cette
leçon est tout à fait mauvaise.

et. ’Eni duit être joint a chtimi!-
55. Ïltnwpe’vou dm. L’épithète n’est

qu’une politesse sans conséquence; et
Payne Kuight n’a pas raison d’y voir un

motif pour suspecter les deux vers 64-05.
Dugas lambel, cette fois, n’approuve pas
l’athétèse.

a7. Mouton" Schnlie: B et Q : nept-
tln’wœro uèv roi: pinot tà alôoiu, fi
«spi tri albain Romano. - ’Pa’xtmv,
avec (ses) haillons. ’Bolhe : a Videtur
a Ulysse: pannis se aecinxisse qnod cin-
u gulo curent. Eux-plus certe, pugnorum

a: certamen initurus, cingulo utitur (Iliade,
. nm, ces). .

67-80. 4min se... Virgile a imité ce
passage, Énéide, V, 424-423.

68. 0L Ce datif, d’après l’explication des

Alexandrine, se rapporte à 5mm, et non
i çévav, et il équivaut a mimi). Si on le
rapporte a 96v", il équivaut i év afin).

70. Milton). Ancienne variante, pan.
- iHÀôava, développa : rendit plus pleins
et plus forts. Les membres d’Ulysse sont
comparés aux rameaux d’un arbre vigou-
rcux. Hérodien (Saladin B et Q) : ululât;
du!) toi) àlôuivœ. nui Maki; dl-
uara. xaloôct rob: xkâôovç, olov oil-
ô’ôyaîa ne! aÛEfiPam.

72. ’06: 66 ne... Voyez le vers VIH,
3M! et ln note sur ce vers.

73. ’Ipo: ’Aîpoç, lrus, qui ne sera plus

lrus, c’est a-dixe le messager qui ne sera
plus messager. On suppose qu’il vu être

’-Les i ,pourlar’l î,
expliquaient vAîpo; par Kaxôîpoç, a Cause
de l’exemple Kaxôütov 06x évapora-hit,

XIX, 280; mais il n’y a point parité. Les
prétendants plaignent hua, et ils ne lui
souhaitent aucun mal. Il est vrai qu’un ne
prenait l’épilhète que comme l’expression

d’un mauvais augure. Apollonius :’Ipo:
ôvouacflsk Cul taxé. Mais cela même
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oïnv êv. ëaxéœv 6 yépœv êmyouviâa estival.

aIl; âp’ gour "Iptp 3è 143266; (ogham 00516:.

Ànà nui à); sinuer-7395; à’yov Cécavte; âva’tyxn

audion. O’dIPXEÇ 39. nepttpopéowo gascon
’Awlvooç 3’ êvévmev, broc 1’ ëoar’ è’x’ ’r’ ôvôpaCev ’

Nüv uèv p.131? cinq, (iouya’tîe, p.131: yévow,

si 81) roürôv ye rpouéstç and Même alvôç, 80
d’ivôpot YÉPOVTŒ, 86x] âpnuévov, p.w ixo’zvsc.

’ANU ëx 170L épée), 16 3è and retsleapévov Écran ’

manque de netteté; car c’est d’être au
monde qu’lrus est a plaindre,et non de s’ap-
peler Irus. Bothe : u’Ipoç ’Aîpoç est ’Ipo;

u 6 pfl ÔV ’Ipoq, [rus non Irus, ut Ber-
: glerus reddidit, hoc est nullu: sen per-
m dilue, quemadmodum comici Latini nul-
a la: dicunt infelices et velut mortuos. Sic
a ÆscbyIus dixit vas; àvat; (Perses, vers
u est), ubi Sclloliastcs : a! (mitât; vingt
a dmu’ùovto Ytip. Minus ânonnai); Clar-
a keus : bus, miser Irus; Vossius : 1ms,
u der arme Iran. n-L’expliœtion de Ber-
gler est la vraie. Scholie: B et il : à p.1]-
xétt èv thaï) èaôusvoç, à (17115,11. ëoôusvoc

’Ipo;. Celte note est probablement une
citation textuelle empruntée à la diple
d’Aristarque; ou plutôt elle n’est que cette

diple même, sauf la suppression des pre-
miers mots, fi ôtnlfi, 61:1 ’Aîpo; - ’Eni-

maorov, qu’il s’est lui-mémo attiré : qu’il

n cherché par ses provocations. Schalies B
et H : t’a 6è laierai-«411w, aûeaips-mv,
ô mini); écurai émondant-to. Ceci est la fin

de ln diple d’Aristurque. Didyme (Scho-
lin V) dit la même chose en d’autres
termes : émûatov, 011:6 16v ôpviôwv 16v
ôs).ta:ope’vwv nui êmanmpévaw èautoi;

tèv blzôpov.
74. 01m.... émyouviôa çaivet, vu la

cuisse qu’il montre. Voyez, XVll, 225, la
note sur [Leydan èntyooviôu. La cuisse
n’est pas la seule partie de son corps
qu’Ulysse ait mise a un; mais c’est celle
dont le développement a le plus frappé
les yeux des prétendants. - Suivant quel-
ques anciens, il faut prendre le mot ém-
Youviôa dans un sens très-général, et l’ap-

pliquer a tout le corps d’Ulyase. Scholzes
B et Il : 16v imine toû 76mm; rônov.
âne 6è pépon; se nâv aimai pneu. si yàp

1è bombât: p.590; tüaapxov, 1:13; oint &v
nui «à ana;

76. Kant-3:, d’une façon désagréable. -

’Qpivero est dit en mauvaise part (se
troublait), et ne signifie point qu’lrus s’a-

nime contre son adversaire. Scholie: H :
xareta’paao’sto, aux. (limitera. [rus est
terrifié.

76. Apnetfipeç, les serviteurs. Voyez,
XV, 347, la note sur 696mm. Scho-
[les Q t (Eddie. où yàp ènî. 153v payai-

pmv. Scholic: H : où mine; 5001m ,
(DOS in): Oepâvtovtr;, ô mi. àuewov.

77. MéÂeoow dépend de qupt (autour),
qui fait partie du verbe.

78. ’Avtivooç. . . . Répétition du vers

XVI, N7, sauf le régime changé en sujet.
79. hlfit’ sine... p.131: YÉVOLO, puisses-

tu n’être pas et n’avoir pas été. c’est-adire

tu ne mérites ni de vivre ni d’être né. Il y
a une autre explication ancienne: a Péris,
et ne reparais plus parmi les vivants. n
ScholiesB : vüv [Liv pfit’ aine, àvri toi)
àmûivot; vüv. un" yévozo, àvri 106
(mât èv nahflsveciç 9.0:»; «a ôtûtEpov.

Cela est un peu cherché. Au resto, toutes
ces explications reviennent au même. An-
tinoüs envoie, comme nous dirions, [rus
au diable. - Bovydis, grand fanfaron.
Voyez la note du vers Xlll, 824 de
l’Iliade.

80. Ei.... 75, siquirlem, puisque. -
Tain-av est dit en mauvaise part: un pa-
reil individu.

34. ’Avôpa yépovra, apposition à roi»-

10v. Antinoiis répète les paroles dont s’est

servi Ulysse, vers 53. - "H uw lxtivet,
qui l’utteint: dont il est la proie.

82. ’AU’Ex toc. Répétition du vers
Il, 487, emprunté lui-même à l’Iliade.
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ed’ xév 6’ 01510; mie-n xpelcoœv 1:5 yév’qreu,

fiéquJu) o” finetpôvêe, Bezhbv èv mi palabra,

sic; ’Exerov Baal-îlet, [39016331 ÊnXfiuovet ne’nmov, se

6’; x’ me five: régna xetl 06men MME Xeüqu"),

ufiase’t 1’ ëEepüo-aç 8061; me?» (huât Mode-Out.

"Q; otite ’ ":653 8’ ërt panax! me 1961.1.0; filetât. yoïet.

’Eç lLÉGO’OV 3’ dvetyov’ T6.) 3’ ânon) Xâïpaç e’we’e’xov.

Ai) 1’616 pepwfiptEs nom-slang &oç ’O8uaaeùç, 90
i) êMast’, 6’); un: miton) Muet aôôt naoôvret,

fié un: .7138 aduste rewüe’ouév 1’ ËTtl. vain.

1985 clé et opovéovrt amiante xépëtov eïveu,

fix’ élément, ive: par; un; êmopetco-etietr’ ’Axeuel.

A?) 161? âvacxouévœ, ô p.èv filetas 8521.63; ôuov, 95

83. 0610:. Voyez plus haut, vers 80,
la note sur toütov.

M. ’Himpôvôs, en terre ferme. On
peut entendre, si l’on veut, en É’Iire;

mais il ne s’agit ici que de la partie du
continent la plus voisine d’lthaqne. - la
mot finatpoç, une: Homère, est toujours
un terme général, et jamais un nom pro-
pre. Tantôt il désigne une terre quelcon-
que par oppoaition à la mer; tantôt, comme
ici, il désigne le continent par opposition
aux lles. - Bâtir! h, c’est-Mûre 1p.-
641M.

85. El: ’Exetov paulien. Ce croque-
mitaine appartient au monde légendaire;
et tout ce qu’on lit à son sujet dans les
Scholiu a été inventé dlaprès le caractère

que lui attribue ici le poële. Son nom
même prouve qu’il n’est qu’un mythe; car

’ce nom lignifie le geôlier, celui qui aime
à tenir les gens, l’homme qui ne lâche pas

ceux qui tombent sous sa main. - Hév-
ruv. ll faut restreindre le sans du mot
aux étrangers, aux ennemis.

se. ’Ano’ doit être joint à 161mm, et
coi est sonsœntendu.

87. ’EEepûo-aç.... Ceci est emprunté à
l’Iliade, xxm, 24.

88. Tué doit être joint à filetât.
sa. ’Avetyov a pour sujet ôpnarfipe;

nous-entendu, et pour complément aùrôv,

Pu.;" . - S llntl’ A
pour fiyov, et équivaut à fiyayov. Aristar-
que (Scholie: Il, li et Q): (i) 5131?), au)

’Imtc se âyuv &véyuv linon-tv. ol
Bi tu: et; tEMMW tu au! A1781:
ôôp’ àve’tyouotv (Iliade VIH, 203).
Eustathe : neptflù il) «9603m. ’16)va 5è,
paolv (c’est-à-din puait! ’Apîorapxoç), il

MELÇ, nanisa) nul tuf ôkiya , ëv a;
161e: 1&9 un àvâEop." inu-
pôvôc (plus bas, vers un). -’Ap.(pm,
apposition à ne. - Xlïpaç àvécxov, le-
vèrent les brus, c’est-inclina s’apprêter": i

frapper du poing. Voyez l’Iliatlu, XXIII,
680-687, et la note sur ce passage.

9l. lH fléchis), ulrum fuirai, s’il
frapperait. Didyme (Scholiu V) z «Min:
Baltiw. - 11;, de façon que z avec une:
de force pour que.

93. TEL... Voyez le vers KV, 204 et
la note sur ce vers.

90 . ’Emçpuoauiar (o) , reconnussent. Un

pareil coup nuruit paru fort extraordinaire,
et eût révélé pour sûr le héros. EusLulhe :

rgxuatpôusvm 571116?) 1è âvôpa èx si;
côte) Bptapâ: fléaux.

95. ’Avaolopévu), sous-entendu zzîpaç:

après qu’ils eurent l’un et l’autre levé le

bras pour frapper.Voyez plus haut, vers 89,
la note sur pipa: àviaxov, le moyen ayant
le même sens que l’actif. - Les anciens
regardnient àvaaXouévu comme un nomi-
natif absolu. Scholiu H : àvaaxôuzvot.
Eau 6è &er àvacZouévœv. Mais il
vaut mieux le considérer comme le sujet
général, partagé ensuite en à p.53; et à 6(é).

Comme s’il y unit Mao-av au pluriel, et
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1Ipo; , ô 3’ etûXév’ flac-65v fm’ où’etroç, ôtrre’ec 3’ siam

ËOKetcsv’ eu’rrbtet 3’ files nervât crépu oolvtov ailier

zêta 3’ âme” êv XOVi’l’lO’t paxàw, cùv 8’ filai 63:5er

ÀŒXTi’ÇuW moi yetîew ’ entête lele’filpeç Manuel

xeïpetç âveurxôltevet yéhp’ëxôewov. Aùràp ’Osucceùç 100

au 3th npoôôpow lait)»; «036;, Golf ïxer’ dol-hit,

alentie-m ce (logez. ml un; fiOTl êpxiov «fifi;
aïeev àvetvaetç ° nfimpov 3è et ëpêeûle Xêtpl,

ml un: cpœw’lcetç insu mapôsvret npoatlüsev

’Evrauôeî vüv fine, mien; ce activez; 1’ àmpt’axœv, l05
pnêè me Eelvœv ml mœxôv noipewoç tint,

loyer); êu’w’ p.15 1:06 n xaxôv mû petto) m6911.

nnn pas filao-s puis fluctuait, qui ’a eux
deux en sont l’équivalent. -- ’Hlaos,
sous-entendu ’Oôuaofia.

96.’Ipoç, apposition explicative a à lait!
(l’un). -- ’0 8(é), l’antre : Ulysse.

97. une: xetrà. crotta. Ancienne va-
riante, ïlNev àvà crépu.

98. Kâô, c’est-adire and, doit être
joint ’a brade), et narines: a pour sujet
’Ipo; sous-entendu. - Manon , ayant
mugi z avec un mugissement. Aristarque
(Scholies B) fait observer qu’ailleurs ce
mot est toujours appliqué a des animaux :
(ù 6mm, on.) pantin ân’t âvôpmmiaç

profil; (ici seulement). Voyez la note du
vers X, tu). - La traduction attenant se
rapporte a une ancienne et fausse inter-
prétation,rejctée par les Alexandrine. Voyez

la note du vers XVl, 469 de l’Iliade. --
Au lieu de pantin), l’Éolienne donnait xa-
vtitv. Didyme (Scholies Il) : il AloÀîç,
Xavciiv. - 26v doit être joint i mach) :
mutilant, il entrechoqua.

000. Xeïpu; àvaqo’pcvot désigne cette

fois un geste de surprise et de satisfaction.
Eustuthc : zani. influa êxnÀfiEunç 66m-
05’. -- l’élu), vulgo 15Mo, fausse ortho-

graphe. Le datif est indispensable; et 10m
sans iota souscrit, quoi qu’en disent quel-
ques modernes, ne peut être qu’un accu-
satif. S’il n’a point d’ion dans la plupart

des innnuscrits, c’est une négligence de
copistes, et voilà tout. Cette négligence est
familière aux Byzantins. Mais on discutait,
chez les anciens, pour savoir si 7574,) était
pour 70mn, ou s’il était le datif régulier

de yé).oç,fonne analogue i 190c pour Épine.
- Quant ’a l’hyperbole yéhp lathvov, elle

n’a rien qui doive nous étonner, nous chez
qui mnurir de rire, et même crever de rire,
est. une expression de la langue attirante.
Les Latins eux-mêmes disaient rira emmi.
Les Grecs, selon Eustathe, se contentaient
de citer proverbialement la locution d’îlo-
mère : et: Remofiuur’leavrsç tu. sa?) filial,

ô nul pilot vînt empaumée lui psyâlou
mi âûpôou Yann: lapâmes knout.
Ce qui prouve qu’elle n’appartensit point
au langage ordinaire, c’est que Didyme
(Sa-halte: li) croit avoir besoin de l’expli-
quer : ôtexüôneav et?) vêlant rtpnôluvot

40! . ’Ixu (o) a le même sujet que au,
c’est-a-dire ’06ueo’t6:. Scholies B et Q :

ôtât roi: «9086900 raïa àvôpôvo: aussi:

aùrôv, Eus ou xarflaGs rilv «omit,
ônou ttuîv et! 069m. si; alentie-ne.

402. Hart tpxtov nom, contre la clô-
ture de la cour : contre le mur de clôture.
Schalie: B et Q : et; «à mpippayua si:
avili;

403. Enfinrpov, un bâton. Eustathe :
flânait»: 613 Tl, à); choc, nui (on omis-
mmv, èvraufioï..., si); oh 510461] mi-
).wpô:, àvtanoôt’ôoùç reître antivols: raïs

l’Iptn âvô’ coup èxsîvo: 16v ’Oôuacéet

ypvll stagnai (onciales (vers 27).
luts. ’Ev’retuOol’, à cette place. Saladier

H : Èvtaüoz, tv retiro) si?) 16mn.
406. Eivat, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. Aristarque (Saladier Q) : (il

6mm, au) chat uni se?) Eau.
407. Aune); Mn, étant un misérable :
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1lH (Sa, au! 01qu ôuoww dentée: paillera fifip’qv,

mxvà (Surfaùénv - èv 8è 0196490; fin àopnfip.

1x]: 8’ 57’ èn’ OÛSÔV 180v un, âp’ Kam- Toi 8’ l’a-av ciao)
110

1’18!) YEÂÔOWEÇ and Satxavôœvr’ ËRÉEO’O’W’

286c; TOI 30h], Eeïve, ml âOa’vatm 050i filet,

51m pflw’t’ êÔÉXetÇ ne! rot 900v 51:19:10 ouilla),

8c; TOÜTOV TÔV évahov âlnteüsw âfiÉflŒUO’dÇ

ëv 549w texan 7&9 un; àva’LEoiLev fineipâvëe 115

5k "Exetov fiacùfia, Bporâ’w subsuma nâwœv.
°Qç âp’ gour xaîpev 3è musc»: Sic; ’OSUacaüç.

’Avrivooç 8’ &pa ai payât-av fiapà yole-râpa (lignai,

œr tu n’es qu’un misérable. - ’Exaôpn.

Ancienne "riante, énuûpn: i l’sctif, le-
çou adoptée par Dehker. C’est le même

sens. - il y I une correction antique, mi-
heôa, qui paraît avoir plu i quelques
Alexndrins; unis l’expression ironique
est bien préférable. Suivent Bothe et d’eu-

tres, le sujet de houp?) est saxôv, et il
faut momtendre dé. Les anciens n’étaient

pas de cet avis. Saladin B, H et Q:
ènaüpu àvti roü 26915:. lls donnaient
en verbe un sens unique, jouir, quel que
fût le complément, génitif ou Iœusatif;
mais ils précisaient ce sens selon le con-
texte de Il phrase. Ici (1:16pm; est en
propre, et peut être traduit littéralement.
Voyez dsns l’IIiade, V1, 353, le note sur
fleurissent. Mois rien n’empêche de
l’entendre comme s’il y suit eôpm.

cos-4093H pa....Voyez les vers xvn,
407-098 et la note sur le second de ces
deux vers.

HO. 1mm. Voyesln note du vers KV",
ne. Ameis, comme dans ce passage, écrit
ici (up 8’ âp(a).

N t. Auxevo’tovflo) ,
’Oôveafle.

"2.443. Z16; ton... Répétition des
vers XIV, 63-64, sauf lu fin du second,
empruntée nu vers Xi", Ho.

m. ToÜtov. Ils montrent lros.-Tàv
ivuhov. Le second démonstratif est un
terme de mépris, et il donne à l’épithète

influente le valeur du superlatif. Quant i
ivehovgoyez le note do vers XVll,128.

Ils-He. ’Ev ajour 1’âxe.... Ces deo:
vers sont mis entre crochets par Bothe, et
Belker les a rejetés su bas de la plge. Il:

sans - entendu

"nient été condamnés par quelques sn-
ciens, et peut-être par Aristarque lui-
méme; ou Il note d’nthétèse (Sablier H)

semble provenir d’Aristonicus : nom ni
660 tu. 163v dvaev (84-86) pdxoneav’
éxtî ph 1&9 «potpémov çoôeî, bruma

6è ànâvflpuntov relia): 16 fioiov-hme (Din-
dorf, carruflum) ulsïv’ au) Mpwpâçov-
rat. -- La raison Illéguée n’est pu bonne;

car les prétendants ne se piqunient pas
précisément d’humnnilé. Je remorque en-
suite que àl’ntlüetv (bretteuse: n’a un sens

net et complet qu’à l’aide des deux vers
coud-mués. 1ms n’est qu’étoundi et meur-

tri. Qui l’empêchera, une fois revenu à
lui-même et remis sur ses pieds, de re-
prendre son vsgnlmudnge et ses quêtes?
-Les derniers éditeurs n’ont point ndopte
l’stlnétèse. Ameis fait observer qu’il y n

bien d’entres choses, chez Homère, qui
blessent l’humanité, et que ce qu’on lin

plus bu, vers 339, est plus féroce encore
que ce qu’on lit ici.

un. ’Ave’Eoutv, de àva’yu: nous mè-

nerons; nous ferons transporter. Voyez
plus haut le vers 85. Voyez aussi, vers 89,
la note sur âvayov. Didyme (Scholin B,
Q et V) : àvsxûfivat notieouev. -’H1tn-
pôvôe. Voyez plus bout la première note
du vers 84. L’explication que nous avons
donnée est confirmée ici par les Schalie: B
et Q : via-o: 701p il 106x11.

t la. Bi: ’Ezs:ov.... Voyez plus haut le
vers 85 et les notes sur ce vers.

H7. Khflôôvt, comme (pion au vers
Il, 35. Voyez le note sur ce dernier vers.

"8. [lapé doit être joint à bina :
napéontt.- Paets’pa. une panse : une
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êpnlsinv miam ce mi aïpatbç’ ’Apoivopoç 3è

éprouç êx xawéozo 86m napéenxev âsipaç, 120

ml Sénaï mua-ée) 35i3icxaro, puâmes-b ce ’

X0595, «du? (I) Eeîve, yévon’ô 1:0: ë; cep Mao-w

gifler àtàp pèv vôv y: xaxoîç ëxeou «alésa-env.

Tàv 8’ ànapeiëôpevoç npoaéon «ohm-qu; ’Oaucaaüç’

Ëtpçivop’, fi poila p.01 Soxéeu; mmupévoç eivau’ 125

TOiOU 7&9 nazi narpôç’ ênel nitée; éden») à’xouov,

Nîcov Acuhyflja êôv 1’ à’pev âçveiôv ce ’

TOÜ 0’ ëx pas: yavécôar inti] 3’ âvôpi ëomoiç.

Toüvsxo’z TOt êpéw’ où 3è aüvôeo un! peu âxoucov’

oûôèv âxtôvôrspov yetis Tpécpu âvôpcô-rtmo, 130

naîwwv, 56cm TE faim; ênl main TE ml 55men.

Où pèv 7&9 nocé gram xantàv minces: émia-cm,

des pauses de chèvres rôties au foyer.
Voyez plus haut le vers 44 et les notes sur
ce vers.

us. ’Auçivopoç. Ce prétendant a été

mentionné, XVI, au, et le poële l’a fait
parler à propos du retour de l’embuscade.

424. Muet louchi) 6515131510, il teu-
dait ln main avec une coupe d’or: il lui
offriti boire dans une coupe d’or. Voyez,
HI, il, la note sur ôuôwxôpevoç. Am-
phinomus s’est levé de son siège, et il est
venu près d’Ulysse. Voyez plus bas, vers

453 et 467.
423. Mév dans le sens de pipi. Didyme

(Scholies H) : vüv Bi: 513 73’ à 7&9 uév
àv’ri Toit 51’]. -’Ezsat, tu es possédé : tu

es en proie.
428. Toiou, tel, c’est-à-dire plein de

hon sans (mmops’vou). Voyez la note du
vers lV, 206. -- Îlarçô;, sous-entendu
li: (tu es), ou (in (étant).

427. Nieov.C’est le nom du père d’Aln-

phiuomus.
428. ’Enmîj, distingué. Voyez la note

du vers Xlll, 332. -- Hérodieu (Selm-
Iier H) rapporte le mot éon-riz il âne; :
neplcnwnévmçfivti toi) 107M). On peut
admettre à la rigueur cette explication; car
Amphinomus parle bien, et un homme
qui parle bien est toujours censé un
homme de mérite. Mais c’est de ses bons
sentiments qu’UIysse lui sait gré, plutôt

que de la façon dont il s’est exprimé en
lui tendant la coupe.

429. ToÜvcxa.... Vers emprunté il l’I-
Iiade,Vl, 334. On en s vu dans l’Odfue’c,

KV, 848, un presque semblnble.
43041". 0üôèv.... Ces deux vers sont

presque identiques à ce qu’on lit dans
l’Iliade, XVll, "6-447. Quelques-uns
proposent de retrancher ici le deuxième
vers; mais on ne voit pas ce que le texte
pourrait y gagner. il y perdrait plutôt,
quoi qu’en disent Dogue Montbel et nu-
tres. Peu importe la répétition yak, yaîcv.

430. ’Axtôvo’rtpov, plus chétif. Voyez,

V, 2l7, la note sur àxtôvote’pn. - Il y a
ici, dans les Scholie: B et Q, une explica-
tion un peu différente : ünopomnuôrt-
90v, plus sujet a endurer, c’est»à-dire plus
exposé à l’infortone. Mais c’est le contexte

seul qui a suggéré cette explication; ou, si
l’on veut, elle ne donne qu’un sens dérivé,

tandis que Poutre donne le sens propre.
432. Kuxôv fiaieEeOm, devoir éprouver

du mal z qu’il sera réduit à endurer l’in-

fortune. Comme la négation porte sur
neioeeûai, et non sur envi, l’expression
est très-énergique. L’homme se flatte d’être

sûr de vaincre toujours dans la lutte con-
tre le sort. C’est ainsi que l’expliquait
Aristophane de Byzance. Didyme (Sablier
il) : oiov aux àvéEtofiau, aux aütàv été-
Euw eûtes: ’Aptnoçoivm.
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à’çp’ âperfiv mpéypm 050i ml yoôvœr’ 6916m ’

0’008 515 89) ml Àuypà 050i mixage; relégua-w,

mi 16: «pépin alexalôusvoç 15117161: Ovni?» 135
Toîoç Yà? V60; écriv èmxeovluw o’wôpoînœv,

oiov ên’ ânon? 21mm non-à? èvSPGw ce 056v ce.

Rai 7&9 éyu’) «01’ glanai; év âvSPtio-w flGioç eivau’

«au 3’ acétifier ëpeEa, [309 mi régnai show,

«on?! 1’ épi?) niaovoç mi épois: xwtyvfiroww. 1’10

T5) [ré-In; nocè «épatait dm)? «meulette: sin,

0’003 873 cri-fi; 8665m 056v ëxm, 6’117: 360km

Oi’ épée) mua-figez; àroîcôoüla unxavômvraç,

433. ’Aprnîv, la félicité. Voyez la note

du vers Illl, 46. Seulement un supposait
que les dieux ne donnent la félicité qu’aux

hommes qui pratiquent la vertu. Didyme
(SchoIie: Q et V) : vin, 1’01; àyafloî:
napézouew eùôaiuoviav’ ôuoim; et?) tipi:-

rôc: 8’: laoi. (Xlx, tu).
un. Auypé, des choses lamentables :

des malheurs. - TE).e’o’mcnv. Anciennes
variantes. TEÂÉŒG’W et reléoucw.

436. Rai correspond il ôte, et il équi-
vaut il «in.

436-437. Toîoçyàp vôoç.... c’est-indue

016v bien: fluai: ô la); hamac, ma;
(en vôoç àvOpu’muv. c’est Jupiter qui dis-

pensait les jours aux mortels. Voyez le vers
X", 399. ll était aussi le dispensateur des
biens et des maux.-Les jours sont heureux
ou malheureux, et le caret-tiare de l’homme
varie selon sa fortune. Voilà ce que dit le
poële, et ce que tant d’autres ont répété,

répètent et répéteront après lui. Il y a
même deux ver: d’Arclniloque, conservés

pur Diogène de Lui-fie, 1X, un, qui ne
sont autre chose que ceux d’Homère ré-
duits à un autre mètre : raïa; àvfipdmotm

(main. Plume Aentivew «et. yiyvsmt
Murcie, ôxoinv Zeùç éz’ fiuépnv in. -
La plus anciens commentateurs d’Humère,
c’est-ù-dire les philosophes, prenaient
finap dans un sens matériel, et croyaient
qu’il ne s’agit que de l’impression phy-

sique du beau ou du mauvais temps sur
nos organes, et pur suite sur notre pensée.
Mais cette explication est inadmissible.
Srholie: B, Q et V : o! pin macao;
lxôélovrai 61; oiov âv ù rà unilingue:

roi: 6éme, "murin: au! env filLÉpCV ôta-
re).oüaw a! âvflpunou à Bi nomme M-
ytt. émia. à» à si: Montfermeil, 1061m;
èEouomûueOa. Ce n’est là qu’une moitié

de lu note de Didyme. La deuxième noi-
tiè, qui manque dans les Sablier V, nous
est fournie par les Saladin B, H et Q:
ànoîov 761p indure: fluai) à Zlùc roi: èv-
ôpu’mou, «ombré; tarin 6 voû: aùtüv, in

[Liv rai: cit-nazies; harponnez, lv à":
rai: ava-rupin: unmoôplvoç «çà; 1&4
W 41mm 1614:.

138. ’ F4141)!" indique que le sort l’a-

vait destiné a cela; car c’est un fait qu’il u

été heureux, nu moins d’après son dire.

tan-NO. "0114i ô’ inciseur lpsEa,...
Ajoute: : et voilà pourquoi je suis réduit in
cet état misérable. il fait entendre que les

dieux l’ont puni. -tu. T4), par conséquent, c’est-à-dire à

moins que cet homme ne veuille être puni
comme moi.

tu. 21.711, en silence, c’est-nuire une
se lnisser aller ni il une joie excessive, ni à
de ridicules lamentations; car 6:39: est dit
d’une façon générale, et s’applique aux

maux comme aux biens. Scholiu B z flou-
zfi, èyxpatôç, prix: ànatpôuevoc, mâte
157m ôôupàuavoç. adapta: 6è 0min au»;
ta": ôiôàuzva émia son bina. - .011:
êiôoiev, quelque chose qu’ils puissent don-
ner : soit qu’ils nous dispensent des biens,
soit qu’ils nous dispensent des maux.

H3- 0l(a), selon quelques modernes,
marque une comparaison, et il équivaut au
latin quemadmodum. Les anciens regar-
(laient la phrase comme une exclamation,
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XT’I’WJTŒ xeÉpovraç ne! ànpo’zCowaç ËZOlTw

aîvapôç, 8V oûxén (puni oûuw mi nœrpiôoç «in; M5

3npôv cinémas-Bar poilai 3è exasçiv. 370d ce Saine»;

du? ûneano’Lym, un? évadasses; êzsiwp,

ÔTŒÔTE voarfiseœ (90qu èç «41931 YGÏŒV’

où 7&9 &vatpœri 75 Siaxpwéscô’xt être

uvncfipaç mi xeïvov, Ëfiii x5 pélœflpov (mafia. 150
’82; cairo’ mi enticaç Ëmev yEÂt’ÛSÉŒ oïvov,

au 8’ êv xepe’w ëônxe Sénat; xoap’r’nopt Àaôv.

Aô’càp ô [3’71 ami 366ml, 900v tari-quévoç i109,

vsucra’LCœv napel-fit 31’) 7&9 xaxôv 60-6510 (lunée.

’AM’ 01W ôç 9675 Kfipot’ même 8è ml côv ’AOfiw; 155

Tnleudxou t’a-nô Xepai nui Ëyxeî ion anodisiez.

’Ail: 8’ aôrtç xar’ âp’ fées." ëni 096w), ëvôsv béera.

Tfi 3’ dp’ 151d :Ppéü’i Ofixe 056L yÀauxâômç ’AOfiwg ,

ou plutôt comme une réflexion communi-
quée tout bas à Ampbinomus. Aristarque
(Scholie: Q) : (il 6m17], (in) l’augmen-
xu’); si) alu. ùaéua «site «po: ’Awpivo-

[.LÔV me... Ameis admet l’explication des
anciens : n Was tu: eiu Frevel selle ici) die
- Freier verüben. n - Mnxavômvraç.
C’est le seul passage d’Homère ou se trouve

la forme active du verbe unxavâopat.
us. Oùxén porte sur inéducation.
ne. Mâle 5è qtôôv, sousœntendu

êo-ri z que dis-je? il est tout pruche.
un. Ataxpws’seem, devoir décider :

devoir vider leur querelle.
450. Karl utivov. Didyme (Schalie: H):

«Mon: à xai. Cette note signifie qu’il ne
faut pas réduire les deux mots en un seul,
comme on le faisait dans la poésie attique
et dans la langue ordinaire (nixeîvoç). -
’Yrtûôq. Ancienne variante, amplifias. La
prétendue leçon brûlas) n’est qu’une un-

cienne glose. Eustathe : r6 5è builôos
àvri mû sieüùos assîtes. Bulbe : uSane
a hie non signifimtur clundestinus adven-
u tus, sed ndventus simpliciter, Ulyssis, ut
a etiam Clarkeo visum est, non item Ste-
e pliant) et Barnesio, sed mule. a Ce qui
précède ûnélûn prouve en effet que l’ex-

plication d’Eustnthe est la meilleure.

un. 21a... élima, il remit. - Koch
paît-op; lad»! équivaut à gaulât. En sa

qualité de roi ou de prince, Amphinolnus
a un nombre plus ou moins grand de gens
nous ses ordres; mais il est évident que le
poète ne prend plus au propre l’expression
qui s’applique si bien, dans l’IIiade, a des
chefs de corps d’armée.

468. f0, lui : Ampbinornus. - En ôtà
664m. Il s’en retourne à sa place.

tu. Neucrdfiœv stocka. Amphinomus
réfléchit aux paroles du mendiant, qui ont
fait sur lui une vive impression. Didyme
(Scholie: H) : incitatives (à nomrfiç) 16v
empli); àxoüaavra ôtai toi: nue-râ-
(œv. Bothe : e Nain»: eapite, ses! pro-
a pensa curule, oculisque solo fixis, qui est
a gestus pereulsurum, acriterque secum de
u re nliqua delibereutium. Aliud nimirum
u est 3:?me veueraKuv (Xll, un), ne»
a que bue pertinet xivsiv 1.6.91, , capa
a quantum (XVll, ces). a - ’Oo-ez-ro.
Scllolier Q : «pemmican. -- eum. An-
cienne variante, Gond). La vulgate est pré-
férable. Voyez, le vers X, 474.

H56. Kai 16v, lui aussi. Ajoutez: comme
elle avuit enchalné les autres.

me. Acpivm, c’est-à-dire d’un Expi-
vat z pour qu’il fût abattu.

un. 3s]; 5’ (d’un... On a vu, V, un,
un vers presque semblable.

468. Tfi (à elle) est déterminé au vers
suivant par une apposition explicative.
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x0691; ’lxapiow, mpiçpovt quelonefn ,

pvnow’peect «pompai, 611w; nanisais pâlie-ra 160
Oupôv pvnorrîpœv, îêè museau YÉVOITO

pailloit 1190; 116016; 1e ml uléoç il 116.90; fia».

’Axpeïov 3’ éyélaeeev, ënoç 1’ ripai En 1’ ôv6paZev-

Eôpuv6p-q, 0141.6; p.01 âme-tau, 0611 116.90: 75,

pmarfipecm paviivat, ânexôopévowl ne? épart);- 165
1m31 ’0’é au shows 51:0: , 16 x5 xépëtov sin,

p1); 116w: pima-figent ônepota’tîxoww ôpthïv,

oï1’ 5:5 pèv pilotiez, and); 8’ 6m09 ppovéouuw.

tao. ’Onmc studette, afin qu’elle épa-
nouit, c’esta’a-dire afin qu’elle charmlt. La

prétendue leçon 00.5us n’est autre chose
qu’une glose antique. - Didyme (Scholie:
V) force un peu le sens de l’expression r
émulsifiais. J’aime mieux la paraphrase des
Scholiu B :àvae-rr’wst npôç intimidait. -
la réflexion de Didyme (Sablier 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 : aux. chatonnât: ai
flpôd’ltd’w il Envelônn. (il? 6m»; un
hardi xpovooupe’vn un! ilntôouotoüea
16 êouiv 1m ensimaient.

let-162. nuisant... pilloit. La
déesse veut que la beauté de Pénélope pro-

duise des elfets extraordinaires. Télémaque
* va voir sa mère comblée de présents, et

Ulysse trouvera des trésors amassés par sa
femme. Voila pourquoi le poète dit que
Pénélope sera plus honorée que jamais par

son époux et par son fils.- Bothe propose
de changer nécro: en Animez, parce que
c’est à Pénélope qu’ilattribue l’intention :

- Quid? a marito se magie honorari cu-
u pitl quem adesse nuoit, et qui undevi-
s ginti annos abfiIit? a Il développe lon-
guement les motifs de sa correction. Mais
tous ses arguments reposent sur une idée
fausse, puisque 61m); marque l’intention de
Minerve, et non celle de Pénélope.

463. ’AZptïov, sans besoin : sans que
sa volonté y fût pour rienI 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 voilà pourquoi
elle rit, tout en n’ayant guère que des
motifs de pleurer. Didyme (Sabatier V) :

olov où: in "essaim. Scholiu B, H et Q :
&aatpov mon; «positionna, où neuf)-
au, m’aôt npbc xpsiuv àppoKo’uwov. 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 il feindre. Ainsi la
traduction par feinte ne rend point le
mot àlpeiov.

"il. 061: 116.90: 1s, point du tout an-
parsvant, c’est-adire contrairement à mon

habitude. Botbe : e Sententis subjecta
n àmôéfœh tanquam adverbium tandem,
e nunc demain. a Le français rend mien

la pensée. ’466. IEuoç, une parole, e’est-i-dire un

conseil. Didyme (Saladier Il) : 00.1.609-
Àuîaaqu 1019 àv si) "un 11:04, 16 ne
atpôtov sin.

467. Havre. comme nain»: : constam-
ment. - ’OptÀsiv. Andenne variante ,
tuatvsiv. Avec cette leçon, qu’on expli-
quait par evvriôseôau, le mot RÉVTG était

un pluriel neutre. La vulgate est bien pré-
férable; on, 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. 0l1’ si: ohm. Ces paroles disent la
même chose que le poële s personnellement
exprimée au vers XVll , 68. Aristarque
(Scholicr H): (il 6mn), 5m) 5mm: 14,30
ne» àyopsôovnç, saxo à! çpsel
Bancoôôusvov. c’est donc à tort que
Monet est paraphrasé, dans les Scho-
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Tfiv 8’ aü’r’ Eûpuvôiu; pof’q npôç 5156m ËEtTtEV’

Nul 3*); TŒÜTÉ 75 enivra, Téxoç , navrât poîpav Étang. 170

ÀM’ rot, ml 0’63 muâl E110; (9&0, p.115” ânlxeuôa,

Xpt’ôr’ ânovtqaapévn ml êmxplcaca napstâç’

tu]? 013’149 Saxpüowt nepuppév’q époi agio-aman

Ëpxeu ’ ênel minima nevôfipsvat &xpwov «lei.

yHSv) pèv 1&9 un naît; meoç, av où peille-rot 175
fige?) âôawirowt ysverfiaatvra îëécôau.

T-ùv 3’ «En npocéeme ucplçpmv HnVEM-rtsta-

Eûpuvôpsq , p91 mûron napau’aëa, xnaopév-q 1:59,

Xpôr’ âfiovlmeaeau and êmxpleoôat oflag)?

âylat’nv 7&9 lpozye 050i, Toi "Chimay ËXouo-w, 180

lie: Q, par si; nevôv 1110661.. Il est ub-
solument synonyme de léyouo’t. -- Ka-
Xôç... Çpovéouaw. ils sont pleins de
mauvaises pensées : ils complotent sa perte.
Didyme (Scholie: V) z çpovéovow’ èv-
vooôct, fiouhûovrat. - ’OmOsv, pour
plus tard. Voyez le vers Il, 270 et la note
sur ce vers. La traduction pane ne donne
pas un sens net; car il ne s’agit pas de
simples médisances, et les complots n’écla-

tent que plus ou moins longtemps après
avoir été médités.

"0- Nul Bi]....Voyez, 1V, 268,un vers
presque identique et la note sur ce vers.

474. 311’315... Voyez les notes du
vers XVf, 468, lequel est presque iden-
tique à celui-ci. -’E1ro;. Voyez plus haut
la note du vers les.

472. ’meplu’ae-a «qui; L’usage des

cosmétiques, chez les femmes d’Orient, est
vieux comme le monde. Schaliu B : fiait,»
lm?) fi flaveur?» Il n’est pas probable en
effet que Pénélope se serve d’huile pure

et simple.
474. ’Eml minium... Ce proverbe est

répété au vers XlX, 430. - Kâmov, par
trop mauvais : détestable; c’est chose tout a
fait malsaine. -’Axptr°v clef, pléonasme
dont nous avons l’équivalent: sans cesse
ni fin. Scholie: li : étêtahimwç, ôtâm-
xwplnmç.

475-476. ’Hôn Mm... Bothe : a Gau-
- dore anus jubet Penelopcn adulto filio,
u qui domum aubes-nm, ipsamque tatarl
I puait. I

476. ’Hpâ’», de (apitoyai : tu demandais

par de ferventes prières. - l’avatûcavta
dépend de irIE’GOm, qui a le sens actif, ou,
si l’on veut, le sens réfléchi avec une idée

morale (d’avoir la satisfaction de Voir près

de lui).
478. Tonka est expliqué par le vers 479

tout entier. - Ilapaüôa, selon les an-
ciens, doit s’expliquer d’après l’exemple

XI, 488, où nupauôâv signifie parler mal
j propos. Scholie: Q : E50 106 ôéovroc
léyl. Mais les modernes entendent simple-
ment : dis, conseille; traduction autorisée
parles exemples KV, 63 et XVI. 279. Il
semble pourtant que la première interpré-
tation soit préférable, puisque Pénélope
ne suit point le conseil. - Knôouévn n59,
quoique t’inquiétant : bien que par intérêt

pour moi. -- Ancienne variante, undouév’a

mp, se rapportant à Pénélope : à une
affligée, c’est-a-dire vu l’affliction où je
suis plongée. c’est même la leçon que
semble avoir préférée Didyme, si toutefois

ln note des Scholiu H est de lui : parti
roi) l, (kV-ri raïa xnôsuoûen.

479. ’AÂOIÇÎ, de graisse, c’est-à-dire

d’huile parfumée, de cosmétique. Didyme

(fichaises Il et V) : flaitp. Ajoutez : auv-
acTÔ.Voyez plus haut la note du vers 472.

480. ’Ayle’i’qv, 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 veut dire, c’est qu’une femme ne

se pare que pour celui qu’elle aime. c’est
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dirham), éî 01’) xsïvoç 51) mût-fig êvl vnuofv.

land p.0: Aùrovônv TE mi ilnno8o’tpetav âvœxôt

élôépsv, 5499m xé par Regardant; év (LEYÉPOWW ’

oh] 8’ où nîo’ tipi tss-Ë âvépaç- al8éopau 7&9.

a9:; âp’ E4911 ’ ypnbç 8è 8tèx peyo’cpow BeGflxst,
185

àfleléouo’a pavana nazi ôtpuvéouca vécu-0m.

’EvO’ «51’ J703 bôme 65è 1140x6111; 3613m.

x0691) ’Ixapfow non-à 774mm Ümov Exeuev’

51’585 8’ àvaoOtwOeïo-a, 7.609 8é oi attisa enivra

crût-05 êvl xÀtvt’ïzpt’ réa); 8’ âpoz &a 0501m
190

dpfipora 8Œpa 8l8ou, Yvon pw lino-alan ’Axouof.

Kflki p.6; et opium cétacé-tram MM xâenpev

ainsi qu’Aristarqne (Saladin H) entendait
ce passage : (fi 8mm, 61L) àylatnv vüv
àvtl toi: xallmmapôv.

484. Keîvoc. celui-la, c’est-à-dire mon

cher Ulysse. Eustatlie z a) une; 161.
sat’ florin alun il mon? houa yàp
’Oôvacrt’w: où «poquant. Ancienne va-

riante, ixsîvoç, forme absolument con-
damnée par Aristarque. - .1561..." Cette
fin est empmntée au vers Il, 27.

482. Aütovc’mv se un! ’Innoôo’tuuatv.

Ces deux femmes ne sont nommées qu’ici.
484. Où xaîa’ du: (je n’irai point l’a-

bus), vulgo ou: dentu (je n’entremi pas).
Didyme (Sabatier H): et) «lime, tuties
situ. rut; ôè, Elditltl. âPÆWOV St t8
spin-0v. Des deux façons c’est la même
chose; mais la leçon préférée par Didyme

est plus vive et plus complète. -- Alôéo-
par 16.9. Quelques anciens trouvaient cette
raison sèche et insuffisante, et ils ajon-
taient, entre les vers 484 et 485, celui que
voici, et qui n’est qu’un centon d’Homère:

vinssent pmarfipcw butpçtdloww dv-
àyxn. Cette addition est absolument inu-
tile. la verbe alôéopat s’emploie trèsbien

absolument. Voyez l’Iliade, KV", 95.
487. ’Ev0’ aüt’ film lvânca.... Voyez

le vers Il, 382 et la note sur ce vers.
489. E665... Voyez le vers IV, 794 et

la note sur ce vers.
490. Aütoô (la-même) est précisé par

hl xltvtipi (sur un lit de repos). Ens-
tathe : à 11mm 096mo :1604 zut aùtôz,
moi ôv lanv àvax).tv0ijvar. C’était une
chaise longue.

490; Aie. Océan. Zénodote, 8? ’Açpo-

8itn. Cette leçon est inadmissible; car, si
c’était Vénus qui agit, et non plus Mi-
nerve, le vers 493 serait ridicule, puisque
Cythérée n’y figure qu’en vertu d’une

comparaison.
494. "Iva un! 0naaln(o), c’est-i-dire

lva [LIN Onfie’awro : afin qu’ils contem-
plassent avec admiration. - ’AXatoi dé-

signe les prétendants. .
ion-ma. mina... àpspociqs, avec une

beauté d’ambroisie, c’est-i-dire avec l’am-

broisie qui procure on augmente la beauté.
On a vu, IV, 446-446, que l’ambroisie
était un parfum incomparable. En joignant
étroitement mine! à son épithète, on fait
disparaître toutes les chicanes soulevées
par les expressions tins! xâhptv et
minet xplsrat. Cela est très-bien marqué
dans l’explication alexandrine. Scholiu Q:
puerai»: (leur) tu! miaous. Seulement
on a tort de donner a cette explication le
mot minci seul pour lemme; car c’est
l’épithète àpfipoaiq: qui détermine l’objet.

- Quelques anciens faisaient ici de zél-
Âoç un synonyme de té. pupe, explication
qu’on trouve dans les Sablier V, et qui
est un débris de la note de Didyme. Mais
il est évident que c’est d’après le contexte

qu’on avait imaginé cette synonymie. Le
mot sténo; n ici le même sens que par-
tout ailleurs. - Ïlpoeo’mara. On a vu
dans l’lliade, V", 242, le datif pluriel
«poudrant. Mais il n’y a que ces deux
exemples du changement de «péomnov en
«poudingue, forme supposée.
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âpepodtp, clip ne? êücîétpavoç KuOépeta

miston, 551.” av in Xaplrwv Xopàv ÎtLEPÔEVTa’

aux! pua paxporépnv xal mica-ovo: Ofixev î8éoôau’ 195

leuxorépnv Si âpa pw 071x: m6105 êÀécpawroç.

tH pèv âp’ ô; ëpEua’ aimé-fiacre &a Océan;-

fiÀÔov 3’ àpçlnolo: leuxcôlsvot êx psydpow,

plié-no) énapxôpevav Tir; 3è 710m3; âme; âvfixav,

ami 55’ ânopôpEoL’ro X5901 «apnée, (puâmes-â 18’ 200

vH p.5 9403 alvouaôfi palaxôv ne?! xôpa xa’ùuzlaev.

Ales par. ô; paÀaxèv 0&vovrov R690: "Aptepsç 6:73:13,

«Mixa vüv, ives pnxér’ ôËupopévn natal Gupôv

«166w: cpôwôôœ, «66:0; noOéouca 900w

les. KoOs’pua. c’est le seul passage
d’Homère où Aphrodite soit nommée la
déesse de Cythère. Psyne Knight en con-
clunit que les vers 492-4 94 sont interpoles,
et il les retranchait du texte. Mais rien
ne prouve que Cythe’re’e appartienne,
comme il le dit, il une mythologie posté-
rieure au temps d’Homère. J’ajoute que
les anciens faisaient ici de KuGe’pua une
épithète caractéristique de la déesse, et
non un adjectif dérivé de Kuôfip’n. Scho-

liu B z fi me. 1:06 1:60!" à àfià roü
xüuv Epœ-ra. Mais peut-être le mut
Kqu’pua slcstsil substitué au mot ’Açpo-

aira par le caprice d’un métricien trop
scrupuleux, qui a voulu rendre absolu-
ment longue la finale de lûcripavoç. On
a vu en effet, Vlll, 267, èünsçâvou
1’ ’Appoôim:.

494. 11).... zopôv. Voyez lem: finire-
pov 65:, 1,476, et la note sur loav.

m. Kal nm... Appropriation du vers
VIH, 20. - flâneront. Dès que Pénélope

parait plus grande, la proportion exige
qu’elle paraisse plus ample de contours.
Didyme (Schalia B) : noyy’ripav. «964
àNŒ).OYiŒV toi) pâton;

ne. "pic-roi") Dépavtoç. Ancienne va-
riante, hum?) iléon-rag. Mais on a vu
ailleurs, VIH, 404, veonpictou éléçavroc.
c’est le nota elephanlo de Virgile, Énéide,
lll, 404. l1 s’agit d’ivoire travaillé. C’est

le travail seul qui donne à l’ivoire son
éclat et sa valeur. Homère n’indique,
comme après lui Virgile, que l’opération

première, le sciage; mais il faut sons-
eutendre la taille et le poli.

497. Aï: Gedœv, apposition explicative
à à. Id comme au vers 190, Zénodote
écrivait ôi’ hppoôim.

498. ’AMÏROÀOI. Ce sont les deux fem-

mes qu’Eurynome est allée querir sur l’or-

dre de sa multresse, Autonoe’ et nippa.
dumie. Voyez plus haut, vers 482-0 sa.

499. 11’66ny. 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) : pttà. 94mm: (moiteur. Scholiu
B : en)»: çôo’yyq), où muni patafioliez:
npàç aüràv. Aussi n’est-il pas étonnant
que Pénélope s’éveille a leur arrivée.

200. ’Airouôpiato lapai napttdç. Nous
dirions : a Elle se frotta les yeux. n c’est
le geste naturel de ceux qu’on éveille. Di-
dyme (Scholiu H): ô ewfiOmç 0l 5m-
mta’eivu; noioüaw.

201. AlyogaOfi est un me elmuivov,
mais dont le sens n’offre aucune difficulté.

Didyme (Scholie: Il) : 751v Buvard-fi. -
flapi doit être joint a somali".

202. "Oç, ainsi : comme ce profond
sommeil. - vAnton. On attribuait à cette
déesse la mort subite des femmes. Voyez
la note du vers lll, 280.

204. Mnnéflt) porte sur www», et
ôâupouév-n nom": Oupôv exprime la cause

de cette consomption. Nous avons vu, V,
452453, à propos d’Ulysse, unifiera 61
yluxùc allô»: vonôv ôôupope’vqp.
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205
Ï); clampin xa’réêaw’ ûmptôîa atyatlâev’rot,

OÛX oln’ film fine ml âpplnolot 86’ Ënovro.

rH 8’ 81:5 891 pinot-719m; épinera 8m yuvattxôv,

cri-fi (au napà naôpàv réyeoç mixa nemroîo,

ivre: napeto’tmv 01051.61?) hourdât xp’fi8epva’
210

àpqzlnoloç 8’ âge et x5811?) émit-5965 tapin-r).

T5»; 8’ côtoü Haro yoôvon’, Ego) 8’ âpa Oupôv ëeslxôev ’

mon; 8’ fipfiaawto napel Àexéscct xÀtO-fivott.

’H 8’ a?) Tnlépaxov npweooîveev, ôv (90m ulâv ’

TnÀÉpax’, oùxétt TOI. (ppéveç ëpns8ot oû8è vônpa’
215

mît; Er’ à)»; nul (1.500.037 êvl optai xép8s’ êvcôpaç-

vüv 8’, 815 81) p.671; ÊO’O’l. ml 1’561); pétpov ixévstç,

121i xév Il; (pain yôvov ëppevau 616Mo àv8pôç ,

ê; péysôoç mi mina; ÔptôtLEVOÇ , àÂÀétptoç 980;,

206. ’Ïnspéîu, l’aoeusatif pour le fié-

Voyez la note du vers XXlll, 85.
:074". Où: oln’ du... Répétition

des vers l, 334-336. Voyez les notes sur ce
e.

m. Tan, d’eux : des prétendants. -
Mirai), li-méme, c’est-i-dire aussth :
des l’instant ou apparut Pénélope. - A610

ïoûvafla). Le poète suppose qu’ils sont
près de tomber en plmoison. Boche z a Ut
c eorum qui nec corpore nec anima satis
I l h- sont, 1 ’ etiam m...’l 1’
I desalhuutur. a On a vu, lV, 703, l’ex-
pression dans son sens propre. Id c’est
une hyperbole destinée à faire comprendre
le saisissement d’admiration produit par la
beauté de la reine. - ’Eôùxlhv, ils furent
charmés: ils furent transportés hors d’eux-

llémes. Didyme (Se-Italie: V) fait très-bien
lentir la force du mot à une pareille place:
fillotùônenv. - Quelques anciens écri-
vaient épesç au lieu de époi, et 001Mo! au
lieu de EOeÀxflsv. Ce n’était évidemment

qu’une correction, pour ramener aux for-
mes vulgaires la diction archaïque du
poète.

243. Ilévnç....Voyca le vers I, 860 et
la note sur ce vers.

2GB. 0ùxért.... est expliqué par ce qui
sait. Pénélope met en contraste la sagesse

ooYSSiîE.

dont Télémaque donnait autrefois des
preuves avec ce qu’elle appelle aujourd’hui

son imprudence et sa folie.
il 6. Kal pâllov. Ajoutez, pour sche-

ver la pensée : à vin. - Képôs(a) est dit
en bonne part : de sages desseins. Didyme
(Scholia V) cuvée-st; La note des Scho-
lies- B, 1696m vüv rà BouXtûpara, est in-
complète; mais c’est un débris de celle
d’Aristarque, que je restitue ainsi z 1) 6t-
nlfi, (in xépôea vüv si àyaOà. Bouled-
uara. -- ’Evdiuaç, tu maniais : tu médi-
tais. Didyme (Saladin V) : éxlvuc, don-l
toi: èvevôetç. On a vu. XI", 256, vôov
nokuxépôea vaJÏW. Seulement vôov nelu-
xs’pôeat, dans cet exemple, est dit au propre.

247-222. Nüv 8’, 6:: 51).... Saladin B
et Q : ré flic, vÜv 6’, 51s à?) Myrte tuai,
aimés: opine slclv, si): 16v Eeîvov houe.

2I7. Miyaç, grand. e’est-à-dire un
jeune homme, et même un homme. Voyez,
Il, au, la note sur gaïac.

218. Karl, et que. c’est la continuation
de la phrase, comme s’il y avait 1.1l 515
61’]. --- Pôvov tunnel, être la race z que
tu es le fils. - ’Olôiou àvôpôç, d’un
homme fortuné: d’un homme ’a qui rien

ne manque pour le bonheur.
au). ’Optbttevoç est dit dans le sens

actif, comme s’il y avait 69ch : portant

"-15



                                                                     

226

OÛXÉTt TOI opéveç siaîv êvaimpo; 00322 vénua.

OAÏ’ZËEIAS 2. [xvm]
220

Oïov 89) 1683 ëpyov Ni peydpoww fluxer],
8; 16v Eèïvov Eucaç âEleG’O’IINLEVŒl oürœç.

116k vüv, si u Eeîvoç, êv "âtLETÉpOth 36p0t0’w

fipevoç, (585 w100i êuc’rax’rôoç êE âleyswfiç;

20! x’ doxa; ÂÔÊ’Q TE p.51, àvOpoSTtozo-i Tram-to. 225

T’hv 3’ a?) Tnléoaxoç camoufla; àvtlov nüëa’

Mine? Épiù , 1:6 pLÈv oÜ ce VEPEGGÔdet nexolôo-ôar

aü’ràp àyêo Onyx?) voéo) mi oïËa honora,

les yeux. - ’AMÔtPio; qui»: précise le au-

jet vaguement indiqué de (pain. - Ens-
tathe rappelle ici les paroles de Ménéles
in ses jeunes hôtes Télémaque et Pisistnte
(1V, 62-64), comme une preuve que Pé-
nél0pe dit vrai. Ces vers ne sont pus au-
thentiques; mais il n’importe. Pénélope
est en droit de parler comme elle fait d’un.
jeune homme tel que son fils.

220. 061611.... Cette répétition du re-
proche déjà formulé au vers 2H5 est,
sauf les de!" premiers mots, un emprunt
textuel à l’Iliade, XXIV. 40.

220. 010v 613.... n’est pas simplement
la justification du reproche (vu ce qui se
passe ici). Pénélope est indignée, et la

ment cette interprétation. Il ne met qu’une
virgule après le second vers; et, comme il
admet le point d’exclamation, c’est par un
point d’exelnmntion qu’il termine le troi-

sième vers. Voici, selon lui, comment il
faut construire et entendre z a Sed ordo hie
s est : «En vüv coi 1’ nique (la. e. soin
u vin qui x’ aiglefin" «nono. si 11....
a àieynvfiç, quale nunc dedecus tonna et
a opprobriurn fuerit inter bornines, si, etc.-
- Lu ponctuation vulgaire un"); vin ; "ce
une simple virgule après &hflivfiç, peut
à la rigueur se défendre; mais elle a l’in-

convénient de hisser dans le vague in
pensée de Pénélope. Eustathe, qui plaide
en fureur de cette leçon. reconnaît impli-

phrne est une l i (Quoi! r i"
chose icil). Aristarque (Schalia B) : (il
êmlfi, on) 0avuaotixû’i: ré oIov 613. -
’Erûxon , sous-entendu ont! unpôvroc
(quand tu étais li).

222. Ohm: de cette façon, c’est-i-dire
comme l’a truité Antinoiis. Voyes les vers
xvu, 462-466.

223-225. "in; vôv,... Ce passage, avec
le ponctuation que j’ai adoptée diaprés les
derniers éditeurs, ne présente aucune dil-
ficulté sérieuse. c’est une question suivie

de se réponse. Les trois vers. selon les
Scholie: B, forment une phrase unique :
rà tim, 1rd»; dg 1è pisté-nenni cor «i010:
M361) a «flotta, et u à Ecîvo: flÆ’ÜOI

puoruxrôoç iE hennit; 11) 1&9 vüv
pinovrô; éon mémo. 16 ôt mis: 0an-
uafluàv peut floue. Dans les Scholiu H,
on lit les même: choses en d’autres ter-
mes : êv petoEvloïiatç Ouupaotixôç, toi
minute: à «ripe. si): àwi zob 1:06:-
nüç, 61min): usténltra’ miro): si
n 6 Esîvoç «flot Bothe udopte compléte-

i’ t ce défaut, car il laisse à notre
gré le complément de l’ellipse : a) 6è
«En; VÜV; «(in infini); nul 06m 709-
yüç timbrant. où 1&9 enfin" 6 «un;
hum ytvioûai tfiv neüow.

224. ’Oâe, ainsi, c’est-i-dire comme
vient d’être odieusement mité celui-là. Pé-

nélope s’intéresse au mendiant, pence que

Eumée a parlé de lui non comme dlun n-
gnbond ordinaire, mais comme d’un uni
d’UIysse. Schoh’u Q : mômes à) côtoie
mp’ Eùuaiou uaOoiioa ûnéplsw aùtàv
’Oôua’ce’m: truipov. -Toflnxtüoç est un

synonyme renforcé de pin: et de 56min.
Voyer le mot pontifioit-roc, KV], 402, et
la note sur ce mot. Scholie: Q : ého-
ouoïa, aima-poil.

227 T6 (à ce sujet) dépend de uxo-
hîioeat. Voyez, V, 245, pi. [Lot 1:66!
lésa. Scholia B et Q : 16 i514. 16 pin
replâtrent ce. ô ô": voi’aç, ôià «En

ph (minoen où pipeuse! ont, oint
tipi 8è Mure: à; si) 913;, on voôv 1d
militarisa.
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éoOM 1:5 ne! tôt xépna’ 10’190; 8’ lu infime; ne.

Doté rot où Sûvapat camoufla mon voila-az- 230

êx 1&9 p.5 chiasma, napfipevot flÀoôsv ülloç,
0’635 and ppovéovteç, époi, 3’ 0va alois) à9œ1oi.

Où (Agi! TOI. Eeivou 15 xai’lpou (1.67.0; mixer)

pmot’fipœv tôt-111v (Si-g 3’ 81e péptspoç fis».

229. Teillé 16.... On verra ailleurs ce
vers, XX, 2H). Ici Aristophane de Bynnce
et Aristarque le trouvaient déplacé, à cause

sans doute du démenti contenu dans 1rd-
90; 8’ En vinant fia. Didyme (Scholier
H) z fiÛÉTet au! ’Apia-rapypç. La Roche
veut qu’on lise ’prtoçu’smç. au lieu de

ïpicropxoç. Mais des deux façons le sens
est le mémo; car la formule ibère: sont
suppose nécessairement les deux critiques.
- Ilépoç, auparavant, c’est-adire au temps
on tu dis que j’étais sage. Voyez plus haut
la vers ses. - Nfintoc, un écervelé.-
Quelques anciens écrivaient piya: dé ne au
lieu de Râpe; 6’ (si, et dm au lieu de in.
Mais ils ne s’accordaient pas sur le sens de
la phrase ainsi modifiée. Schnliuli et Q :

Wiener, phot M sa vignot sium
6 à! Mi toi) 1&9t une; 1&9 Môme:
tlnv, si [Là ne?) 100M 1’! sati rà 161mo.

ubac dt. ires pêne div si filtxlq’ fi
ôûvarut sa! inities»! du: [Jeux um-
pà; àvri un?! xûw évoqua, du: ami tu ri
wmhiç’ ôOsv uni inippnuu p.é1a &er
toi: unifient. Homère a dit une vfimoç,
et c’est li ce que rappelle cette phrase;
mais il est impossible de donner ici a pi-
1uc un autre sens que celui qu’il avait au
vers 247.- Bélier est le seul des derniers
éditeurs qui ait admis l’athétése du vers
2:9. Mais Payne Knigbt l’avait retranché
du une, et non-seulement celui-la, mais
les trois qui suivent; et Dngas Montbel
avait approuvé cette supprœsion. Bulbe,
de son côté, mettait entre crochets les
vers 228 et 229; et voici les motifs par lui
allégués : u Versus baud dubie transcripti,
a panois mutatis, commissnræ causa, ex v
- (XX) 809 et 340. Neque enim ejnsdem
- est quzvis intelligerc et non intelligen.»
Cependant il ajoute: a Dura nec proba-
- bilis est Knigbtii ratio versus 229-232
a delentis. I

230. ’AÀM rot. mais pourtant. - Où
BÔVCMC.... Il n’y a aucune contradiction,
quoi qu’en disent Payne Knight, Dugas

Montbel et Bothe, eum ceci et ce que Té-
lémaque a dit nu vers 228. De ce qu’on u
le discernement du bien et le sentiment du
devoir, il ne s’ensuit point qu’on soit ill-

fuillible, surtout quand on vit dans des
conditions aussi troublées que celles où se
trouve Télémaque. Le restriction est donc
toute naturelle; et Télémaque la justifient
d’ailleurs par d’excellentes raisons.

234. ’Ex.... nlfieaovct,de’coueertent:
mettent en désarroi. .Eustathe : 83:9 la
parnæopâç Mm. rôv brimât; ôté avec
«huit nui 196mo nflsôwmv TWÉ’ oï
nui 06m) noraspamOéV-rsç étatique:
li1ovtat lutinerois tl 6è uni une 390v-
rfiç miré nâflottv, xaî tp69ôvmrot xa-
Âoüvrat. Bothe : cPerterreri se dicit a
c procis assistentibus, nec passe omnis
a dispicere et gubernsre solum. n

232. 016:, ces gens-la. Il montre les
prétendants. -- A(s’) est explicatif, et il
équivaut a 16.9. (le n’est que parce que
Télémaque est seul et sans soutien, qu’il
est exposé a de pareils nssauts, et qu’il
bronche quelquefois dans sa voie.

233. Mév rot, au reste. - Menu, le
combat. Ce mot, fréquent dans l’Iliade,
ne se trouve qu’ici dans l’odyssée. --
’Etülo-n, a été fait : a abouti.

234. Mvncw’Ipmv tôt-net, selon l’inten-

tion des prétendants : comme le souhai-
taient les prétendants.-La traduction pro-
corum conrilio donne un faux sens; car les
prétendants ne se sont point opposés a la
lutte; bien au contraire. Mais c’est [rus 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 (50h05:: B, H et
Q) z où Kari: env Butane-w 115v timoni-
9cov, airât il): Ü’KIOÛIMIUV «un! àuéôn tà

me pâme. à 1&9 ’08ueosùc x9sieowv
tyévsro, éxsivsw Boulouévuw tàv v19m: vt-

sinon-Ai explicatif, comme au vers 232.
Aristarque (Scholie: Il) : (il; oud-fi, 611)
à à! du"! toit 1&9. --.0’(:, celui-ci
Télémaque montre le mendiant étranger
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Al 7&9, Z55 TE mine), mi louvai-q , mi ’A-noDiov, 235
06mn vüv puna-fifi; êv iguerépom Séuoww

veôoœv moulât; SeôunpévOL, oi pèv êv «on, ,

ai 8’ Ëvrocôs 36mm, 151610 3è yuîa émierez),

à); vüv i190; naïve; ê-rt’ «flânai 06men)

iota: veua-ro’zZœv napalm , ueôôovn êom’oç, 2A0

063’ ôpôôç orfivai 56mm; mob, oüëè véeaôau.

oïmê’, 57m oi vômoçt ênei (pila yuïa MÀwrm.

(Il; al uèv romüw npàç (11113101); àyôpeuov.

Eûpüuaxoç 3’ ÊTtÉEO’O’I npom68a EnveMnemw

Koüpn ’Ixapiozo, nepiquov anùânsza,

236-242. Ai. yàpw. Je n’ai pas besoin
de remarquer que ce souhait n’est pas pro-
noncé à haute voix, et que Pénélope seule
entend les paroles de Télémaque. Didyme

(Scholie: H et Q) : muta ait-mi Tuli-
uaxoc n96; vip; purépa 9110i 1:96; si na-
pao’to’ôt naptarnxtôç.

235. Al yàp,... Répétition du vers 1V,
au , emprunté lui-même a l’IIiade.

236. 06m) correspond ’a du, vers 239.
237. NEÛOISV 12901424, ballottassent

quant aux tètes, c’est-â-dire fussent hors
d’état (le se tenir debout et de combattre.
L’expression, quoi qu’en dise Ameis, ne
s’explique point par l’exemple veuo’rdtmv

momifia, vers tu. Là il s’agit d’un homme
qui réfléchit profondément. lei ce sont
des gens assommés. dont la tète n’est plus
droite sur les épaules et penche au hasard.
Voyez plus lins la note du vers 240.

238. Atlüto est un optatif parfait, pour
1:16am, ou, selon quelqueæuns, pour 1e-
)Lüovto.Voye1. dans l’IIiade, XXlV, 685. la

note sur ôalvüro, et ici plus bas, vers 248,
l’exemple ôawüat(o). Ancienne variante,
hlüvro, leçon adoptée par Dindorf. Le
singulier ou le pluriel, ici c’est tout un;
mais le singulier est attesté par Bèrodien,
ou vers de l’lliade plus haut cité. - Autre

variante ancienne, Khan. Mais on (lon-
nuit il cet indicatif ln voleur d’un optatif.
comme l’exige le contexte. Eustxillie : 1è
6è Mixa-ra ravi-6V éon in?) ).u05ïev,
épierai»: p.E.v av, rsOèv 6l àvri sium.-
xoü’ lm»; 6è au! ana 1:06 linéaire
GUYXE’XOÈTGI. Butlle : a Hoc vem dixit;
a sud saibcndum erut 15161:0. n

2o

239. Nôv. Ancienne variante, foin.
Huis vüv peut très-bien exprimer le même
sentiment de satisfaction. Scholia H : ra
ô) vüv «à "’10; (enfin). - Aüiziuoi.
La prétendue variante d’une". n’est pri-
mitivement qu’une faute d’iotacisme.

240. Nue-téton! mali, comme s’il y
avait ufamv anodin. Voyez plus liant la
note du vers 237. Ameis recounslt qu’on

ne peut pas expliquer comme In vers 064;
et il rappelle le jactantemque "roque ca-
put de Virgile (Ënéide, V, 469).

2M. Infini dévorai. Ancienne vs-
riante, ôüvatal avivai.

in. ’Onn ol vôoroc, sous-entama
(mi : là ou est son retour, c’est-adire où
il lnl faut pourtant retourner. Eustntbe : a)
6è 61m o! vôo-roç tppmveia terri un.»
«tout olxaôs’ vos-to; Yàp il si; oixov
(mon poçfi. Cette dernière phrase est pres-
que identique à ce qu’on lit dans Apollo-
nius : vôoro:, il si; oixov àvaxoplôi. Il
est certain d’ailleurs que le verbe Vauban.
et le verbe vomeîv ont un étroit rapport
l’un avec l’autre; cor Homère prend quel-

quefois le premier dans le sens du second;
et il y a des exemples ou le second sem-
ble simplement synonyme du premier. On
lrouve, il est vrai, la nimn de ceux-ci.
Voyez, 1V, en, la note sur niai tu
vootûaavra. Mais Bothe est fondé à dire,
d’après Fovorinus et autres : a Sed prima
u notiune vox hac (vôfloz) nillil nlind in-
u dicnsse videtnr qunm ilionem, et voo-teîv,
u in, a visw. a

245. Koüpn.... Répétition du vers XVl,
435, suif le vocatif à la place du nominatif.
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et naïves; ce l’âme» du” ’Iao’ov ’Ap’yoç ’Axouoi,

aléovéc ne uvnatfipsç êv ÛtLETÉpotG’t. Séisme-w

fiâiôev Samoura- étai nepieoat yuvatxôv,

J86; ce 1.317506; ce 18è opévaç EvSov êta-ac.

Tàv 8’ fitLEŒET’ lustra nepicppœv HnVEÀÔflElŒ’ 250
Eüpôptax’, in: étym âpe’h’w, J86: ce Sépaç ce

«Bleu-av àôdvot-rot, ôta ’IÀtov siaavéêawov

’Apyeïm, p.816: TOÎO’t 8’ êuô; néon; fiai; ’Oôuo’ceôç.

E1 xeîvôç 7’ èlQàw 15v àpôv film: âuçtnolaôm,

imitât» x5 nitée: sin qui; uni xo’LÀhov oÜ’rœç. 255
Nüv 8’ ËXOPAP rôda 7&9 (La: ênéoaeuev muât Sodpcw.

1’H pèv 81) 51:: 1’165 Âtnèv un «omise yaîow,

au. ’laaov ’Apyoç, l’Argos d’lasus,

c’est-adire l’Argos des. loniens ou l’Argos

des Achéens. c’est-adire le Péloponnèse.
Aristarque (Schnlia a et Q) : (il ami,
6a ’laaov ’Apyoç 15’110 tin: 115101:6va

en, dm) ’Iàoou roi: r71; ’loüç. «po: rùv

nûrùv St nui ’Axatxàv ’Apyoç moiJlelac-

mon à! ’Apyoç rùv encollant. - Quel-
ques-uns entendaient, par ’Iacov ’Apyoc.

la Grèce entière; car Didyme, après avoir
répété (Scholiu Q et V) l’explication d’A-

ristarqne, ajoute: fi sui 5km: tùv ’EX-
Mâts in!) 106 meurtrirois. Mais le nom
d’un restreint nécessairement le sens de
I’exprasion, puisque ce personnage, histo-
rique ou non, ne peut représenter que les
Argiens de la péninsule. Didymelui-méme
(SchnliesQ et V) dit : ’Iaaoç pantin):
llalouovvficw. - Le mot ’Iaonv, dans
l’expression d’Bomère, équivaut a ’Io’wtov.

C’est le substantif que; pris adjective-
ment. Le latin a des choses analogues z
[lumen Rhenum. [lumen Metuurum, Ro-
mala gens.

247. Huns; est dissyllabe par synizèse.
Ancienne variante, ultimo; suivi de &v
au lieu de se. Mais cette leçon n’est sans
doute qu’une correction de diascêvaste.

248. Aatvûar(o) équivaut à ôatvüowro.

Voyez dans l’IIiade, XXlV. 665, la note
sur batvüro. - Hepitaot yuvauuîw, tu es
la plus parfaite des femmes. Sablier B :
(un pila: MIN ravauder.

349. E186; 15.... On se rappelle a; Mol
uiv vôov let-l Bportîw. C’est l’accusatif de

la qualité. Le vers est emprunté au chant
XI, 337. Voyez, a ce passage, la note sur
le mot étau;

3m. Elôôc Te ôëpa: ce, apposition ex-
pliontive a àptw’lv.

258. AU), et que (cornme s’il y avait
rai ou). Mais peut-être vaut-il mieux pren.
dre ce 5(5’) dans le sens de flip, - ’Hev’

c’est-adire il: t allait; est parti. Ancienne
variante, in (était), leçon absolument
condamnée par les Alexandrins. Didyme
(Sabatier H) : in ci" 1’53 t, ’Apiompxoç
and ÏApietoça’tvnç, àvti 106 in.

2M. Tàv tuât: fliov, cette vie mienne,
c’est-adire mon existence ainsi abaissée.-
îsquoltûot, prenait soin de : était a
pour relever par son activité. Didyme
(Saladier V) : ôténot, Otpantûot. Apollo-
nius : àuptnolsüttv t ôte’mw. Botlte :
a Sic dii circum ire dicuntur locum quem
a lueutur. a Voyez dans l’Iliade, l, 37, la
note sur âpætfiàônxuz.

265. OÛtw;, de cette façon, c’est-i-dire
grâce aux soins de mon époux.

257. Amâw nul-ra, c’est-ivdire natali-
mon Quelques anciens laissaient il 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 Scholies Q z flvË: àvacrrpéçouat
751v xaré’ hm: 5è àvti fi): i116 )é-
vont; oint àvuo-rpéçouo-tv. Nais on écri-
rait hutin: être, et non hutin àxr’a, quoi
que semble dire l’explication donnée par
les adversaires de l’anastrnphe.
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Seît-repfiv hi 320:an éh’ov éuè pipa «pomôôat’

’82 7mm, où 7&9 ôfw èümrfiptôaç ’Axmoùç

èx Tpoinc, a?) m’avmç âm’zpovaç d’movéweat’ 260

ml 7&9 Tpôo’tç «puai palmât; Ëppsvm dv39aç,

ùpèv &xowurtàç flas’ pur-figiez; ôîorôv,

immv 1’ ôxun63œv êmë’firopaç, aï ne mixture:

Expwow péya veina; ôpotfou «dépara.
TÇ) 06x oiS’fi xév p.’ âvéoet Oeôç, fi xsv am.) 265
ou’rcoü êvl Tpof’g’ coi 8’ êvôdês «d’une; peMv’tœv.

268. AeEl’rsp-th. Construisez: éh’uv
lui pipa. ôzinepùv (c’est-in-dire lugé;
ôeEntpîfl lui autrui), npoo’m’lôa. D’autres

construisaient : npocnüôa èuè,è).îuv xtïpa

ôeEirepùv énl manif). Scholie: B: àvri
mû ÉFOÜ lapa, i épi npoafiûôa.
Des deux façons, le sens est absolument
le même.

259. Où 7&9 bio). Voyez, pour ce qui
concerne flip au début d’un discours, la
note du vers I, 337. Ulysse motive d’u-
vnnce les recommandations qu’il va faire à

sa femme, vers 267-270.
280. E6 (heureusement) se rapporte à

ànovétoôat. - ’Anfiuovaç, sains et saufs.

ami-264. Kali yàp Tpüa’: 91m.... Di-
dyme (Sa-Imiter Q et V) voit, dans ce lan-
gage prêté par Pénélope à Ulysse, ou
reproduit de souvenir, l’intention de con-
firmer, clin les prétendants, l’idée qu’U-

lysse est mort : Demôonottî «909m6»;
roi): uvnarfipaç, 611 sin roi; ânon el-
xô; àvnpicbat uürôv.

262. ’Purfipaç àio’uîw, lanceurs de flè-

ches, c’est-à-dire archers habiles. Voyez,
XXI, 173, olôv u put-719c: aux; r’ hmm
uni ôîaîâw.

283-264. ’I1r1rwv.... Sablier B et Q :
16 tEfic. aime: èmôdtat ubv imam; ôta-
xœpitouot du: oringuions: roi: nounou,
régnions; auvrôum: vip: (film.

264. ’Expwav, l’uoriste d’habitude : ne

manquent guère de décider. Ajoutez : vic-

torieusement; car xpivstv,comme terne",
ziecernere, se prend toujours dans un sans
favorable.

206. ’H, vulgo si, qui n’est qu’une un-

cienne glose, ou même qu’une faute d’in-

tunisme. Le sens est le même puisque,
dans les alternatives, le premier fi équi-

vaut à nôrtpov. -- ’Avéeu, selon les an-
ciens, est le futur de Minot, lâcher, hisser
aller. Didyme (Scholie: V) t éden, âm-
«mon. Scholiu B et Q: tu. mû Goudron
àçfiaei, fi ès rit àhoôanfi; si; du: xa-
rpiôa. àvanéuqm nui. «humiliait. - Sui-
vant quelques modernes, il est pour Évé-
cem, primitivement (béant, c’est-infini
ânon. Car, a les entendre, le subjonctif est
absolument indispensable, puisque 0.ch
est au subjonctif. Mais La Roche pense que
àvÉo’tt ne peut rester ni à titre de futur,
ni à titre de subjonctif, et qu’on doit
lire, Mn z a Nec futurum nec conjun-
c tivus aoristi verbi àvinut patent esse,
u quippe quad faciut 6min: et ava, nec
a futurum verbi àvézw, quippe quod sen-
a tcntiæ non conveniat. Quod si quis con-
. jectura samare vult, scribat (bien, quod
a confirmatur annlogia formarum fait,
a pin, En, n Tous ceux qui ont disserté
sur àvéau ont fait plus ou moins montre
de science; mais c’est de la science en
pure perte. L’irrégularité grammaticale
d’un futur de l’indicatif suivi d’un sub-

jonctif aoriste est insignifiante, et la li-
œnce aveu. pour àvfiau est bien plus
insignifiante encore. L’écriture archaïque
était ANEEE. 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 doit nous
suffire. Le son a, pour Homère, est à ro-
Ionté; et la syntaxe du poète a des libertés

bien plus extraordinaires que la discor-
dance de modes qu’on veut corriger.

266. AÛTOÜ est précisé par êvi Tpoirz,

et est opposé a êvôiôe, c’est-a-dire êv
’lôinn. - ’Evôàôe dépend de nelâvrmv,

et mm de «me. - flâna, toutes cho-
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Mepvficôat natpôç au! pnTépoç év peyâpowtv

à); vüv, î, tu pas)...» épeü ânovôcqatv êôvroç’

mûràp tir-93v 81’] naîêot yevenfiawra æquo,

flpacô’ x’ fiancent, 156v narrât 363ml lmmo-ai. 270
Keïvoç rêne àyâpeus ’ rôt du vüv névtot calcina.

NùE 3’ garou, 515 31) myepôç 7641.0; âvrtôoMo-ct

oûÀopév-qç épées-N, fie 1:; Zsùç 676w àrrqôpot.

ÎAÂÀà 168’ «Mx» fixa; xpaôfnv un! Oupôv hiver

pvnm’r’gpœv aux 1’135 son] 1:6 «épates rhume ’

sa : tout ce qui concerne la famille. Pé-
nélope ne peut pas remplacer le roi pro-
prement dit.

267. Mruvficeat, l’infinitif dans le sens
de l’impératif : souviens-toi, c’est-i-dire
prends soin. -- ’Ev myépotatv. Le vieux
Laërte ne s’est retiré a la campagne que
depuis la mort de sa femme.

288. ï); vüv, comme maintenant :
comme tu en uses maintenant avec eux.
- ’H tu minon ou davantage encore :
et même avec plus d’affection qu’aupara-

vant. Aristarque (St-Italie: B) z (i) ont)?"
on) il in àvri mû nazi in.

270. F-fipaolKat) impérativement,commc

tamiseur : marie-toi. - Ulysse tient à
ce que son fils ne tombe pas sous la tutelle
d’un beau-père. Schaliu Q : Ive. p.9) in!)
tarpons? iEouciuç vinrent 6 «au. -
Quelques anciens voyaient, dans la recom-
mandation d’Ulyue, une autre intention
encore. Scholin Q et V : tv 1;) «perpétrer,
lv mon.) ànorpe’mt’ 190:5: 16:9 r61: évé-

vero. Le mot 19:5; n’est pas juste; car Pé-
nélope est jeune encore, bien que son fils
soit déjà un homme, et les héroïnes d’îlo-

mêre conservent longtemps leur beauté.-
Ttôv.... 5131141. Ulysse. en s’exprimant
ainsi, "luit ’ I ” ’ t à sa f
de ne pas se remarier; car cette maison
n’était à 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 (Scholiu Q) z
16.6: au vin (vers 27C) 1SXVIXÜÇ. rà
ph 7&9 «unaire tipyuv 16v YélL’N in-
axoàz, 16 bi si; àvmrrfiôerov ùlrxiuv
flapie-tian: «ourdir. êuaurmnxèv 8è au!
16 tu?" ôôpa. Entendez, par bout-rim-

275

rtxôv (dzterrcru), un motif qui dissuade
de faire telle ou telle chose. - Kari doit
être joint a lardiez.

27L Ktïvoç une... On a vu, X111, ne,
un vers presque semblable.

272. NÙE 6’ leur, ôte. On menait la
mariée le soir aux flambeaux a la maison
de son époux. Voyez l’Iliade, XVlIl,
496-493. De li l’expression n’ai 8’ leur,

au lieu de taos-rai fiuup, la formule ha-
bituelle. - Firme. Pénélope feint d’un
résignée, afin qu’on lui laisse encore quel-

ques jours de répit; car les prétendants
pourraient vouloir en finir de suite. Scho-
liu Q z éludât: flâner»: aurai; limaille:
mû vaincu, ôsôorxvia, fva tu) multi.-
îàv’nôolfinr, arrivera : a’accomplira. Di-

dyme (Scholiu V) : auvrtlacofiatrar. fion
7&9 1:96: «site? et? tilt; tipi.

278. Oùlouévnç dans le sens passif :
perdue , c’est-adire infortunée. - Didyme
(Scholiu Q et V) : ânonuue’vnc, trillai:
fi npoôoûzrn: div xoimv roi: àvôpôç. Cette

note luppose que plusieurs expliquaient
coloriât-ne activement, comme il le faut
dans tant de passages. Encore aujourd’hui
Amcis semble l’entendre ainsi ; car il ren-
voie au vers W, 92, on il s’agit de Cl,-
* *-e, meurtrière de son époux. -
T13; n, vulgo tiare en un seul mot. Mais
1e n’est point redondant. Cent ce que rem
cnnnalt le dernier traducteur latin lui-
méme, bien qu’il ait conservé l’ortho-

graphe vulgaire : cujus urique Jupiter
filicitatem abslulit.

274. ’Anà 105’ aivôv.... Vers empnsntc’

a l’IlùIdc, Vlll, H7. -- Tôô(5).... élut,
cette douleurvci : un chagrin que je vais
vous dire.

275. "H55 Siam, cet usage, c’est-adire
une manière d’agir telle que ln votre. Scho-
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oïr’ 017an te yuvaïxa ml àcpvewïo Goya-:90:

tune-redan! éÔÜchi mi àÀMÂozç épiawcw’

ouïrai roiy’ &WÉYOUO’I. Béaç ml iota pillai,

xoôp’qç 8min çDxOlG’l, ml àylocà 86694 ôiaoüaw’

âRÂ’ 00x &XMrpLov pictai» vfitowov ËSOUo-w.

°Qç (paît-0’ 77361109» 3è «oléfiant; Sic; ’Oëuaceùç,

oû’vsxa 163v pèv 363941 empâtas-to, 09m: 3è Oupôv

280

pElÂlXiOlÇ ËfiéEO’O’l, vôoç 3è a! 66Mo: pevoiva.

lie: B et Q : ôixn- 190;. Aristarque dit
aussi, dans les mêmes Scholie: : (il Midi,
du) 061 fiât 86x11, (in! roi), 061. 0610;
à rpônoç intima: «in pmarfipmv tv la?)
1:90me xpôvqi.

276. Olr(e), ceux qui : les prétendants
qui. - ’AyaO-âv, distinguée. Il faut prendre
l’épitliète dans son sens le plus étendu, et

ne pas la restreindre à la noblesse de la
naissance, ni à la beauté, ni aux talents,
ni surtout à la simple qualité d’être nu-
bile. C’est tout cela a la fuis. Puis va venir
l’opulence. -- ’Açvuoîo, d’un opulent :

d’un homme comblé de biens.
277. ’Efiélmci et épieront ont le sens

de l’imparfait, puisqu’il s’agit des mœurs

d’autrefois. Aristarque (Scholie: H) : (il
Gui-H), au) Hélium-i (lm-i mû fiGsÀov.
mi 1?: fifi; 061m; (c’est-adire épicu-
cw âvri 1:06 fipilov).

278. Mirai, eux-mêmes, c’est-n-dire
personnellement, à leurs propres frais. -
Toiy(t), ceux-lia : ces prétendants.

279. Koüpnç est dit par syllepse, car
presque toujours les fiancées sont des
jeunes filles. Cependant il y a des exem-
ples de xôpn, chez les poëtea, appliqué à
des femmes mariées, mais belles et jeunes,
ou du moins ayant un grand air de jeu-
liesse. Scholies Q : xoüpnçt r7]; vénerie.

Aristarque (mêmes Scholies) : (il) 6mm,
on) où p.6vov il) napôs’voç, and; nui
i) ïeyapnpévn x6911 XaÀEîtat. «posai-ne
6’ ’Opémç Aâxawav xôpnv (Euri-

pide, Oresle, vers 4437). êni 15.151945an
Proserpine, bien que mariée, était sur-
nommée Kôpn. - AŒÎTŒ, apposition à

[164; et [1517m : pour servir de festin. -
’Aylaà 8639:: est dit au propre; car il
s’agit de cadeaux antérieurs aux Esôva, et
destinés à charmer la jeune fille. Les Esôva

ne sont fournis que par un seul, par le
prétendant agréé.

280. ’AÂM’npiov.... Voyez le vers I, 460

et la note sur vinowov.
282-283. Dilution... Les hommes des

temps héroïques n’étaient pas très-scrupu-

leux d’ordinaire sur les moyens d’acquérir

la richesse; et le motif que le poëte attribue
à la joie d’Ulysse est tout à fait conforme
aux mœurs naïves et grossières des vieux
siècles. La délicatesse alexandrine s’est cho-

quée de cette grossièreté. Aristophane de
Byzance mettait ici le céraunion, c’est-i-
dire le signe par lequel il marquait l’inter-
pointion de deux ou plusieurs vers. Voyer
l’Ilinde, t. Il, p. 628 (Appendice Il).
Didyme (Scholiu H) : ÆÙ’IEXÈÇ 10610, 6:6

xai upaûvtov napéônxev ’Aptcroçâvnç.

Si nous avions la note au complet, nous
y lirions sans doute que Zénodote avait
supprime les deux vers ôtà 1:6 ànpméç,
et qu’Aristarque les avait obélisés l’un et

l’autre. - C’est le seul passage des Scho-
lie: d’Homère où soit mentionné rosage

du céraunion. - Suivant Plutarque, dans
son opuscule Sur la lecture de: poëles, ce
n’est pas l’espoir des riches cadeaux qui
cause la joie d’Ulysse, c’est la certitude
(ondée que les séductions de Pénélope ro-

tiennent les prétendants sous la main du
vengeur. Mais le texte ne se prête point à
cette explication.

282. Tôv, d’eux z des prétendants. --

"neutre. elle attirait à elle. Aristarque
(Scholie: B) z (î) 6:10:71. En) «repincera
àvrl tu?) Coélxato. Didyme (Schulie:
V) z «apiqua. Ancienne variante, nép’ EX-

xs-ro, c’est-à-dire aimera flapi: 16v, ce
qui ne change rien au sens. Eérodien
(Scholiz: Il, Q et V) : si ph imà Êv
napélxsto, napolxfiv élépôuvtvt si
6è aima-apivore, napà 106m»; aumône,
nui àvsnlfipou 16L balbutiera. -- 05’172
a le même sujet que Kamikaze-to.

283. Aé, tandis que. --- 0l, a elle : à
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T-àv 8’ de ’Aveivooç npocécp’n, Eü-nzefôeoç oiôç’

Koôpn ’Ixapiozo, neplçpov IImEM-nsta, 285
369d uèv 5c; x’ èeélno’w ’Axatâ’w èvôo’tâ’ èveîxau,

Êéîaaô” où 7&9 mlàv a’wfivmflat 360w émir

fluai; 8’ où’r’ tu ëpya néper; 7’ ïuev offre un d’un,

TEPZV yé ce et?) fluctuent: ÂXŒKÎW, 801m; âpto’roç.

"a: ëqzwt’ ’Avrivooç- 10’6ch 3’ êmifivëawe uüOoç’ 290

A4594 8’ chipant upâeaaw x’fipum gnous-roc.

’Avrwôqo u?» ëvetxs uéyaw neptxalléa nénÂov,

fileDxOV’ év 3’ (19’ Ëcaw nepâvau Suoxaiësxa miaou

xpüoem, fientant êüyva’tumotç âpapuîou.

Pénélope. Ce datif équivaut à un génitif,

et il ae rapporte à vôo; z son esprit. -
lm. Voyez la note du vers ll, 02.

286. ’Oç, comme s’il y avait 105 ont: :

de quiconque.
287. flafla), l’infinitif dans le sens

de l’impératif.

288. 11min" Répétition textuelle du

vers Il, 427. ’289. Tif),i celui. Ancienne variante un,
c’est-adire rtvi : a quelqu’un. Cletait la
leçon d’Hérodieu (Se-Italie: Il) : lyxhnxôv

16 up. .200. 114.... Ver! analogue à celui qu’on

e lu ailleurs, XlIl, le.
294 . Mitan" Répétition du vers VIH,

:99. - Kfipum (neume. Chacun envoie
chez lui le héraut qui était i son service.
c’est le un: que donne incontestablement
la phrase; et le vers 304 confirme cette
interprétation. - Quelques-uns supposent
qu’ils u’envoient à eux tous quluu aeul
héraut. Bothe : a Unum omuee miserunt,
I Medunem. a Cela est impossible, vu le
grand nombre des prétendants; car il ne
slegit pas uniquement de ceux qui étaient
d’Ithaque, mais de tous. Chacun d’eux
avait Ion logil chez un hôte, et des tré-
sors dans ce logis. Cependant les anciens
ne rejetaient pas nbaolument cette inter-
prétation. Scholiu Q : ivôr’lera: aux!
me lxamov «in uvnotr’lpœv régnant
du: , fi and tèv aùràv xfipoxa. (li-nô
xltiôvœv mpçôfivut. Remarquez qu’il y a

«labium, et non ndwuv. On restreignait
probablement ce pluie": à un une: petit
nombre; et l’on supposait que la plupart

des cadeaux étaient apportée, comme celu
de Pisandre, par un simple serviteur.

292. Tutu a pour sujet mimai lous-
enteudu; et ce héraut est celui qu’Anti-
nous nuit envoyé. - Iléflw, d’après ce
qui suit, désigne une véritable robe, ou,
si l’on veut, un pardessus. Ce vêtement
I’agrafait sur le côté droit, ou, aelon d’au-

tre, de la poitrine en bas. Scholîe: B
et Q : neptôo’lutov 1è intérim: tôv âpt-

erepôv èuov Manon au! Innocent,
maiyov «a; 560 mépuye: de vint ÔCEIÈV
flaupàv, wuvùv En rhv fichât: xeîpa
ne! Tôv ôuov. Eustathe: et Et roüû’ 06-

1m; Exit, ri 641 une 666:1: «même
ixpfiv 115w navôoouôfi bru; Souci 67’)
infime. wvanuîov luàflov dut à 1:6-
1:10; nazi: 1è Amptxà’, axlnàv En?! nova.
«a EuupoaOev, ne! ôtà 10610 npo’va:
1051m «onde.

un. Avenaiôua «am, douze i elles
toutes, c’est-i-dire douze en tout, au
nombre de douze. Voyez, V, 2H, la note
sur shoot «une.

294. Krak-w, par des fermetures. Une
couturière dirait par des portes. Ce ne
sont pas des anneaux complets : ce sont
encore moins des crochets, puisque les
agrafes ne tout autre chose. Ce sont des
demi-œillets, et pour parler, comme fai-
saient les Lutins, des anses. L’épithète
iüyvâun-rot; prouve que le traduction an-
d: est parfaitement exacte. Didyme (Scho-
lie: V) : xa’mxhîmv, de a; xabieo’av
tàç «mon; -lEüyvâumotç ne peut pas
s’appliquer à des cerceaux, mais seulement
i des portions de cerceau, la moitié, les
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"Opuov 8’ Eùpuua’txm nolu8oti8alov ou’nix’ ëveixsv,

OATEEEIAË E. [xvnl]
295

Xpi’aoeov, iléxrpoww êepuévov, film (6;.

"Epuwra 8’ Eüpu8épavn 86m Oepénoweç ëvstxav,

rpiylcqva, popâevw - xdptç 8’ ànelo’zunero «07005.

’Ex 8’ aigu Henodv8pow Holuxropl8ao évalua;

icôutov ’ÏSVEDŒV Oepénwv, usptxalxlxèç âyoûtpa.

trois quarts. Didyme (Scholies Il etV) :
actif-i; émasxuuus’vutç. Ancienne variante,
éüyvâunmh forme expressément rejetée

par les Alexandrins.
295. Autiat(a) n’est admissible que si le

héraut n’a eu qu’une commission i faire.
--- ’Evetxev. il s’agit du héraut envoyé

par Euryrnaque.
296. ’H).ix1:poww iepuévov, serti de

grains d’ambre. Voyez le vers KV, 460 et
les notes sur ce vers.

297. "Epuaru.... 561», deux pendants
d’oreilles. Voyer l’Iliade, XlV, 482. -
Nicanor (Scholie: B et Il) : si: 18 860)
Onoonxséow 660 1&9 591mm. Ceci sem-
hle dire que d’autres rapportaient 86m a
Oepdnovtsç. Alors ils ne p. r point
ëpuara au propre. Voyez la note qui suit.
-- Osmium-reg. le pluriel pour le singu-
lier : un serviteur, c’est-i-dire le héraut
qu’Eurydamas avait envoyé chez lui. Aris-
tarque (Schalie: B et Q) : (il) 81.105), 61:)
Oepânovuç àvri toü horizon, à);
enfle s dt. «potine yàp râpant: âme-1m.
Cependant quelquesuns prenaient espé-
uovrs; au propre. Mêmes Scholin : où (li-
sez oùôèv) pinot moitie: ève. [LEV àneïôeïv,

10.51209: Si du: roùç tordants; C’est
ainsi que devaient expliquer ceux qui rap-
portaient 664.) a Oepànovreç. Dans ce ces,
ëpuara. ne peut plus signifier des pendauls
d’oreilles. On en faisait un synonyme de
5139:1, comme nous le voyons (Scliolie: V)
dans ce qui reste de la note de Didyme;
et l’on supposait des cadeaux plus ou
moins lourds ou embarrassants a porter.
Mais le vers de l’Ilimle auquel j’ai renvoyé

ne permet point de prendre épousa pour
autre chose que des boucles d’oreilles,
puisque le poële dit : 1v.... fiat" impri-
toim loôoimv. Et ce vers est précisè-
meut suivi de celui qu’on va lire, et qui
ne peut s’appliquer qu’à des pendants
d’oreilles z (liron xôauav. 8 tort tu. ivoi-
tu, comme dit la glose d’un des manu-
scrils de Dames.

300

298. Tpiflnvapn Voyez le vers XIV,
483 de l’It’iade et les notes sur ce vers.

Nous avons ici (Scholie: B, Q et V) les
explications adoptées par Didyme : 19:-
11mm s spiaopa usée-nia. huma, spi-
ôçôalua. se 6! popôevta dm! "il
asti n°1106 uôpov Ml amandaie:
xatsneuaeue’va.

290. ’Ex.... ntteâvôpoto, sous-entendu

86mm z de chez Pisandre.
300. ’laOutov, un carcan. La matière

n’est pas indiquée; mais il s’agit évidem-

ment d’une parure d’or ceignant le cou, et

qui était pour lui ce que le diadème est
pourla tète. Le collier proprement dit est
toujours liche et pendant. - Quelques

’ * l ’ I, par influant, un or-
nement suspendu au cou, et par suite dé-
corant la poitrine. Mais, comme le fait
observer Aristarque (Scliolie: B et Q),
l’explication exacte du mot ne permet pas
d’adopter ce sens : (-h 8mm.- on) ioôuô; à
mûr-1110:. ioüutov 06v neptrpax-r’mov
néo-nov neptnmlquévov (ouah), ou pty-
ro; noou’ôuna’. tu: (supinateurs. Eus-
tathe : boum Bi 18 1:59! 16v leôpàv, 6
son rôv riait-ilion... à 161p neptçspôuevoç
influà; remuât; lartv 6voua,1rapà 8’: toi:
«alunai; ÇÉPETGI 61v. mi pipo: et cénu-

re; «spi rèv spiraler: 160 utov. - Di-
dyme (Scholie: Q et V) explique la dine-
renne qu’il y a entre le carmin et le collier :
neptrpaxfihov. EvOsv sel nepieôuu- 8m-
çépet 83 106 ôpuou. 16 uèv 1&9 npoaixs-

un si» ratifias, à 8’: 5mm; tapinerai.
icône; ô’s à rpàx’nlo; in!) roi» eletévat

ôt’ m3106 191v rpoqrhv. Eustalhe reproduit
et développe à sa façon les explications de

Didyme, comme on vient de le voir re-
produire et développer celle d’Aristarque z
ô: lofiuè: léytrat «lancent-p tu?» a, du:
olov 1041.6; 81’ ou livrai se. enim... ôta.-
çe’pst 6è [chum ôpuov saris roue ste-
Âatoùç, ôrl à [Liv 6954.0: xsxàluflui ups-
uâuevoç, si) 81 iaèuzov, aspirpaxfihoç av

nui «618 xoapbc. tu"? spa-pila) 1:90:16p-
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âne 8’ dp’ «Dam; 8659W ’Axuiôv un») Évetxev.

’H p.èv ënet’r’ a’wéGouv’ Ûneptbîa 3E1 YINŒDLÔV ’

Và) 8’ «9’ aîpf (inguinale: è’qaspov neptxalléa 36390:.

0l 3’ si; ôpxno’tüv TE ml inepâso’oav àozâùv

rpetpdusvm répuowo ’ MW)! 3’ ênl Empov élût-1v. 305
TOÎO’t 8è rspnonévowt oflag En! Serrage; fieu.

Atîrlxa Rapmfipaç 195R; lama-av èv usyépoww,

6cm octalvotew ne?! 8è Éole: xaiyxawa Ofimv,

du: milan, nepixnla, véov xsxeacuéva xalxâ’)’

ml Safôaç (JETÉPWYOV’ duotênëlç 8’ àvéqzuwov
3l0

Soma ’Osuacfioç ralwlopovoç. Aü-ràp ô rfio’w

tu. - Ou se . n " que les ,pour Eustatbe, ce sont les Alexandrine, et
presque toujours Aristarque, ou tout au
moins les critiques de récole d’Aristarque.
Il les désigne rarement par leurs noms,
parce que les nomsI dans les scholies qu’il
compile, étaient déja remplacés par de
vagues et banales formules, ou même ab-
solumeut sous-entendus. - Bepdmnv, un
serviteur t le héraut envoyé par Pisandre.

au. 1110;. c’est-i-dire aïno: Oepa’rruw,

duo: xipuè. Il y en avait plus de cent;
Homère a donc du se borner i indiquer
les premiers arrivés.

803. 6110:), avec elle: qui étalent
avec elle; qui raccompagnaient. Il faut
rapporter ces deux mots à chopinant, et
non à lospov. La reine n’emporte rien
elle-même. Voyez le vers I, 428, ou
rifla.) signifie nettement qu’Euryclée ac-
compagnait Télémaque. - ’Eoepov, em-
portaient : se mirent à emporter. Elles s’y
reprennent il plusieurs lois.

304-306. 0l 6’ (le ôpzno-rùv....Voyez
les vers I, (dt-4’13 et les notes sur ce
passage.

307. Aaumfipaç tonic, trois vases à
en. D’après le mot ÏGTŒGGV, ces vases de-

vaient être des trépieds, beaucoup plus
élevés que les trépieds ordinaires nous
doute, mais non pas au delà de hauteur
d’homme, puisqu’il fallait entretenir le leu.
Didyme (Scholie: B, Q et V) : usttu’spou;
indou, 7) roùç 101961:06:14, 19’ (in!
Eurov. Les convives d’Alciuous, Vil, loo-
402, se faisaient éclairer par des torches.
- Eustathe explique longuement et obs-

uu’ le hum-fig et ses usages, puis
il ajoute : ol Bi «alunai ne! côtes ouai’
Manioc: 14116.91: pariant. à xwpô-
«065:, lp’dw lutov. Voy plus haut,
vers 300, l’observation qui termine la note
sur Icôuiov. lei c’est Didyme tout par. -
.Icrtaouv a pour sujet opinai sous-entendu.
Voyez plus bas, vers 3t0-3t l.

303. tupi doit eue joint à 6mm. An-
cienne variante, lui. Cc n’est sans doute
qu’une ancienne glose; car requiem". ne
peut signifier ici qulentasser.

309. Afin. «élut, nepimlu. Voyez la
note du vers V, 240. - Nous avons ici
(Scholie: B et Q), sur "spirale, le texte
même d’Aristarque : (ù 6mm, on.) tupi-
xnla replu-où: ek r6 mâcon trimera,
xûllov 1&9 16 xavottuôv’ (v tupi. un-
)éu) (Iliade, XVlll, 346). fioôhtat 06v
dmîv tôt miw Enpû.

3l0. Aaîôaç, des torches, clou-Mire
des morceaux de bois résineux, des bû-
chettes de pin. En mêlant ces bûchettes a
celles de bois sec, ou obtenait une flamme
instantanée et aussi plus vive et plus du-
rable. Scholias B et Q : natiptcrïov toi;
Eu’Aoîç, lm in 111w ôfiôuw hâmuv’rut

plant". --- Maréutayov. Ancienne vs-
risnte, nariutayov. Mais l’expression ne
serait exacte que suivie d’un complément
indirect roi; ou "mon, tandis que pué
(parmi) dit nettement que les bûchettes
de pin sont mêlées aux bois ordinaires.
Didyme (Scholie: V) : cuvuvsuiyww. -
’Aumonôiç. tour à tour : chacune i son
tour. Scholier B et Q : ùvù plouc ânon
60.111 (amputation. - ’Avéçuwov, four-
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«ôté; Atoysvùç pedum] «clôtura; ’08uaoki,

[Spinal ’O8uao-îjoç, 87’1v olxopévoto àvaxroç,

Enta-65 n98; 8(6)).«6’, ïv’ 0:18am Bacflem’

si!) 8è nap’ flânant aæpocpaMZs’re’ râpas-:5 8’ dût-hi; 315

filiation êv peyo’tpcp, i) tigra mixers xspoiv’

aùràp émia 10610:6; «péter; WÎVTEO’G’I napéEœ.

"Hv’nep flip x’ êôa’lœow èl’aôpovov ’Hâ’) plpvew,

01’511 p.5 VtX’iîO’OUO’l’ uoÀurÀ’fiuœv 8è p.008 alpi.

afic; me" al 8’ Hélas-cool, èç oint-film 8è ï8ovto. 320
Tôv 8’ ale-7,96); évévms Mehmet)» xaÀÂmdpnoç,

11W AoMoç pèv ËTIXTE, xo’pwce 8è [InveMrtemg

n°584 8è ôç titi-tans, 8l8ou 8’ âp’ àeôppœru Oupcî)’

6’003 oô8’ à); è’xe névôoç êvl pixel Il’QveÀO-ttsl’qç,

6003 fiy’ Eüpupo’zxop ployâmes?!) mi çtléso’xev. 325
"H ’08uo’r)’ èvévmev àvez8elozç ÉTEÉEO’O’W’ . .

Esïve râlai), aux: TtÇ çpéVflÇ âxrrertœraypévo; écu-l,

la ’ il c : ---- i la
flamme.

a l 4. ’Iv(u), sous-entendu lori z la ou est;
c’est-i-dire dans l’appartement qu’habite.

34 6. Tîj Bi: raflai), et près d’elle: et
nuises a sa côtés. - ’Hïzixuta croupau-

Zets, filez la laine au fuseau. Voyez le
vers Vl, 53. Aristarque (Scholier H) : (fi
5m17) , au) imita-ru. vüv àvri 1G»:
àrpdxruw.

me. Elpm mixer; Ispuiv. Les ména-
gères qui veulent avoir la laine bien pure
l’cpluclient, encore aujourd’hui, brin a
brin. Mais l’expression d’Homère semble
dire que, de son temps, les cardes n’étaient

point en usage. Quelques modernes veu-
lent qu’on prenne cette expression dans un
sens très-général : travaillez de vos mains
la laine. Mais c’est la maîtresse de i ,
plutôt que ses servantes, qui tissoit les
étoffes. Ulysse ne parle que des ouvrages
vulgairement dévolus aux servantes, et il se
sert de mixa: (peignez, cardes) au propre.

349. Oün p.1 vtxfioouoi. ils ne me
vaincront nullement, c’est-a-dire je ne semi
jamais à bout de forces et je vaincrai toute
la nuit le sommeil. - Aé est explicatif, et
il équivaut a ya’p.

324. Moloch évévuu. gourmanda ou-
trageusement. - MeÀuvM. Elle était sœur
du chevrier Mèlanthius, puisque Dolius
était son père, et qu’un a vu, KV", au,
que le chevrier était fils de Dolius.

323. Aiôou 5’ âp’ flippera. Guru?) si-

gnifie que la reine ne négligeait rien de ce
qui pouvait rendre cette enfant heureuse.
Le mot àbuppa-ra. signifie proprement des
jouets; mais, suivi de (topai), il a un sens
moral : des satisfactions; de vifs plaisirs.
Sabatier B, B et Q : à Mûuôt’o 1166.4
sui nathan; flâpfiavev, àÀÀ’où wvsxe’e-

par mût-î; il [Invslôm àOôpuuta, on tu
«ça; ùôovùv «me; inputs, GnXovo’t l
vnnia (indolence. ùûûpuutu ya’p du: ce;

163v mulon nuiyvtu.
324. "0;, ainsi, c’est-adire quoique

II’ L’endep’ ’l r
a pour sujet Msluvôu’» sous-entendu. --
llévOoç, du chagrin. - Ilnvsloxeinç, gé-
nitif causal : i propos de Pénélope. Eusta-
the : oint. ébruita xat’èxsimv.

326. (ptÂE’ld’XGV, sous-entendu uürôv.

326. ’Evévmsv....Reprise et paraphrase
de CÎOXPÔÇ évévms, vers au .

827. Télex en mauvaise part : miséra-
ble. - d’pévaç êmsnaruïpévoç, "a l’esprit
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’OÛS’ ËÔÜŒIÇ :635!» xoûxx-fiîov à; Sépov êMàw,

fié «ou à; léoxnv’ 6’000 5065 1:00! 241709565";

[Oapoaléœç tallois; un? àvëpciow, oü3é n ôuuâ’) 330
tapësîç’ fi (5d ce oïvoç ëxez çpévaç, fi v6 1m miel

Tomme; vôoç ËO’TW’ ô ml pêîaptôwa Mm].

îH 11651:; , 81m 1Ipov èvquo’aç 16v âÂfi’mv;

Mi ri; TOI. mixa "Ipou duelvœv fila; duce?) ,
81m.; 6’ du?! 323.911 XGXO’EÔÇ x5901 œt6apfiaw, 335
Séparoç éxnéwhaz, popôEaÇ aman nant?»

sens dessus dessous : en démence. Horace
a dit, Satires, 11,111. 296,meruem cancana.
Eustathe : «matraquévoç 996m: ô hu-
nhnutvo; nul luôpôvmroç, 61min: 1m)-
Àol (ho intérim, 6 tout urénuw,y(vovva.z.

328. 06W Milan (et tu ne veux pas)
équivaut i (n’a 1&9 109M; z car tu ne
veux pu. C’est 066i au sens étymologi-
que, mais en prenant Bi comme explicatif.
- XaÀxfiIov le ôôuov, dans une maison
de forgeron. Les forges étaient le refuge
naturel des psuvres, durant les froides
nuits d’hiver; et l’on se rappelle que ceci
se pusse dans l’arrière-saison. Didyme
(Saladin V) : xukxfilov 6(5ro ’ xaÀxéwç

onov. Sabatier B, Il etQ : et: (prao-nî-
ptov labiaux, ô (mon illaioôoç, nàp
6’10: xàlxuov 05mn (OEIwru et
Jours", vers un). Rumba : pallidum 6è
869.0; 16 16v luxation iwmtfiplov. Ive:
timons; hmm-ru; «mixai (nomme
sapà. tu]; mpi.

829. ’Eç lia-phi, au parloir public.
C’était un endroit couvert cules désœuvrés

[manient la journée à causer, et qui était,
pendant la nuit, la maison commune des
gens sans feu ni lien. Voyez Hésiode, Œu-
ne: et Jeun, vers 494. Saladin B et Q :
rônw Mfipmmfinuômov, Mia evvuâvuc
lôyox ml ômyfiuaaw mile»: hepnov.
- Le mot leur! se rattache a la même
rscine que un). Mais un» a deux sens

I fort différents; et quelques anciens enten-
daient, par lia-x11, un dortoir. La haché
était, il est vrai, un dortoir autant qu’un
parloir; mais ce n’est pus à l’intention des
hôtes de nuit qu’on faisoit les frits de cette

halle ou de ce hangar. Bulbe : a Et une
a fieri potest ut, et a œbsndo et s collo-
- queudu, quod utrnmque verbo It’yew

c signifiant, sppellsta fuerit Malin...
c Sed nusqusm M611) dicitur fixe; par
a tropum, sapins autem lône, Mania,
a velut npud tngieos; quemsdmodum et
I 63615610: non vocatur is qui immodice
a cubnt, sive somnolentus, sed germinal. a

330-332. Gage-uléma" Ces vers, qu’on

retrouvera plus loin, 390-892, n’ont rien
i faire ici, puisque Ulysse n’a point encore
parlé avec un ton de hanteur. On a raison
de les mettre entre crochets. Les Alexan-
drius les regardaient comme interpolés.
Scholie: Q : àOeroüvral 1911:. à): in sa»;
(fifi: una’rws’uevoh ne! 61: lvôâôs unôtv

loouo’ôvfln. Ce doit être la note même
d’Aristsrque.

332. ’0, comme 6:6, mi Ôlà faîte: et
c’est pour cels que.

383. ’Ah’mc, tu es hors de toi-même :

tu es devenu [ou de joie. Aristarque (Scho-
[in Q) : (fi 8mm, 61.1) mon; vin du!
mû zaipuc, ïauptêç. Ce qui suit,
dans les mêmes Saladin, est donné comme
en opposition à l’explication d’Aristnrque,

mais en réalité n’en est que le commen-

taire et la justification : [un ai, lv au
nul 009669 fic ôlavoiuc xaümxumlov
06x Élu: 1;va 61:6 Rani]: lapâç.

au. Mi], prends 3nde que. Saladier B:
Mina, çoôoû. - ’Ausiwv, supérieur :
plus fort.

335. Ksnomâçnyant frappé. Enshthe:
nlüaç. Ancienne variante, 1.510964. -
Aristarque a varié, d’une édition ’a l’autre,

entre les deux orthographes; mais uxo-
1tu’u; s été comme par ses disciples.

336. diamine, comme pépon. Voyez
plus haut, vers 21-22, pi. on... quipou)
ahane. Saladier]! etQ : pomme, algé-
çuptôv ce mafieux.
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Tùv 8’ &p’ ûuéSpa tôt)»: upocéqm quun’rtç ’OSUO’O’EÜÇ’

1H mixa T’qhua’nxm épée), xüov, oï’ &yopsôstç,

xeîa’ êÀGàw, ive 6’ «Bel Suit pelain! moignon

’52; elmbv émise-e: Sismolnae yuvaïxaç. 3110

Bàv 8’ flave; 3min 863,141. Mes») 3’ 0116 7m émier-q;

rapëom’av’g- çàv 7&9 un; âÀ’qôéa uuôfioaaôat.

Aù’ràp ô mi? Rapmfipm pensive») deouévoww

écrfixew à; ouvra; ôpoSusvoç- filon 8è oi fi]?

démunis çpeaiv fion», ü (5’ 06x 6119.5010: yévov-ro. 345
Mv’qm’fipaç 8’013 mîpmav âflvopaç de: ’AWprr,

7.0661]; iman-Gai Ouuaûqéoç, 6op’ ën paillai;

361; &Zoç xpœât’nv Adep’rla’LSeœ ’Oâuo-îzoç.

Toîow 8’ Eùpôuaxoç , 1107.6600 naîç, fipx’ âyopet’aew,

xsprouémv ’Oôuo-fia’ 79m) 3’ âTo’Lpoww gueula-

388. ’H, pour sûr. Didyme (Scholies
Il) : 6m; râla. fi?! Tnleuéxq) M10) oh
àyopn’mç, à: 160v.

339. Ksîe(s), l’a-bas. Il montre le côté

de la salle où est assis Télémaque. Eusta-
tbe : nies man, bien ônlaôù xâ0nrai.
- Ami doit être joint à timon. - M:-
lsicri, membre par membre. Didyme
(Saladier B) : nelnôôv t in tu êni ténu)
ômru’psq nahuatl. Le lemme de la scholie
est atomicien-i. Mais la scholie elle-même
prouve que c’est la une leçon fausse, ou
plutôt que le lemme est mutilé, et qu’il de-
vrait être, ôuî paletot! teigne". On a vu
usina-ri and", Iliade, XXIV, 409.

340. Marraine-s, il remplit de teneur.
Quelques anciens affiniblissaieut un peu le
sens : il mit en déroute. Scholiu B z ôta-
oxôpmus. Mais les vers au et 342 prou-
vent qu’il faut donner au mot la significa-
tion la plus énergique. La déroute n’est
que l’effet de la terreur.

3H. Aüôsv 6’ (me raïa (noiera; équi-
vaut à 706m1: 1&9 mirant DAGO’neav, soit
qu’on joigne futé à 160w, soit qu’on en

fasse, ce qui veut miens, un adverbe (sub-
"Il, par-dessous, c’est-adire sans elles).
Leurs jambes fléchissent, et ne les portent
plus. Voyez plus haut, vers 202, la note
sur Miro yoôvafla).

342. Tupôoeûvn. par l’el’fet de la crainte.

-- 136w, elles disaient : elles pensaient.-

350

Mw mouflée uuôfieaaüsu, qu’il avait dit
des choses vraies : qu’il ferait réellementce
qu’il avait dit.

348. (bubon, éclairant: entretenant la
flamme.

au. ’Earfixew, vulgo ele-rhxu, quel-
ques-uns elnr’msw. Devsnt une voyelle,
Homère ajoute le v, et l’on sait qu’il né-
glige l’augment dans le verbe ici-nui. L’or-
thographe en est d’ailleurs plus qu’une
application de la règle d’urologie. Eusta-

the : sôpnrm nui clarine tv, tari: r6
fiant»: signa nanti (Iliade, 1H, 388).
---.A7llu, des choses autres, c’est-i-dire des
choses qui n’avaient rien de commun avec
cette occupation servile. Il combine son
plan pour la destruction des prétendants.

345. 06m titillera, non inexécutées,
c’est-à-dire, selon le force du tour négatif,

parfaitement accomplies.
348. A61] pour Buis] a l’optntif, vulgo

66.4 au subjonctif. Voyez, IX, 377, la note
sur àvaôün. L’orthographe est indiffé-

rente qusnt au sens : aubiret, pénétrât.
Enstathe : buna-épxnrou.

349. Toîcw 5’ Eûpûuuxoçvu Répéti-

tion du vers XVl, 845.
350. l’élu) est à l’uccusatif, pour 1é-

).o)1u. Bekker, yüov. - La vulgate 700M
est insdmissihle; et c’est par erreur qu’elle

figure comme lemme dans les Johann E
et V. La Roche : a l’élan, quod analogie
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Kéxluré par), umcrfipec âTaxlsrrflç Bacilainç,

ôqnp’ aïno) rai p.8 0096; évl 07405601 filetiez.

06x àôsel 53’ âvùp ’OSUo-fiîov à; Sépov ïxer

lulu-q; p.0: Sofia: Safôwv oflag gnomon crû-:05
ml nanan); , âne! où’ oî Eu tpixeç oùô’ fientai.

355
’H ë’, au 1:5 modems! ’OSUao-"rja moMnopOow

Suivi, i dp x’ Milan; omeuépev, si 0’ âveloiiL-qv,

a repugnat, nolui recipere, sed acquievi in
a forma usitata 76Mo. qualnquam nibil ob-
- stat quin cum Bellero scriban yélov.
u Constat euim o et a) in Iibris sæpissime
a permutari. a L’écriture archaïque n’a pu

être que rua ou mon, et la seule tran-
scription légitime est 10m on yiÀov. --
La note de Didyme (Scholia V), yl)» yé-
Àana, ’Artmüç, signifie non point qu’il y

a une faune attique filme, 1th», mais
que l’aocusstif filma, après l’apocope,
ressemble a ce que serait l’accusatif de 1é-
hsç, 70m. Elle signifie aussi qu’on pour-
rait, a la rigueur, supposer l’aocusatif yi-
Âm, concurrent attique de 7th». et s’en
servir comme transcription de l’arcbaiqne
mon. Rien n’empêche d’admettre, chez
Homère. yüo; pour film; et vêloit pour
10mn, d’après les exemples homériques
un; et lpov. Mais ce n’est qu’une hypo-
thèse, tandis que l’uccusatif 79.4» est un
fait. -- t[âtaîpownm lrsoxsv. Ancienne va-
riante, âpa. toîaw husky.

au . Kelvin. Ancienne variante, àvu’ryu.
853. 00x âôui, non sans un dieu: grive

i quelque dieu. Voyez plus haut la note
du vers au». Horace (Odes, HI, w, 20), a
dit, a la façon d’flomère, non sine dit. DiA

dyme (Scholie: V) : et): (in!) 0:05. Scho-
lie: B : ou ôixa «putain: Oeuf).

au. ’Epnnç. . . . Construisez : com;
Baffin Goulet ne: (puna: (un): sa! u-
wlfl: 416106. Le mot hum: (tout a fait),
suivi de mi (aussi) signifie tout à la
Le crâne du vieillard reflète la lumière; et
le plaisant dit que sa tête semble lumi-
neuse par elle-même, qu’elle est un vrai pot
’a feu. Sablier B : zinnias: nm ôuxtî rivai
to «au; tin 64th ml T71: teÇGÀÜ: m3-
106. Aristarque (Sablier H) avait expliqué
de même : (fi 6m17], 6m) hum: àvri
nô agame, du se lux-n: ale yaîâv
et nul 0’5an 6V (Iliade, 117, 474).

Didyme (Sabatier V) parle comme le mul-
txe: [pas]: vüv àvrl toi) égaloit. -
mu. Scholie: Il : 16 dilemme. - Afi-
toô, selon Ameis, est adverbe; et Eury-
muque montre le mendiant : dort, hin-
weisend hach de". Benler. Cette explication
ajoute un trait un tableau; mais elle est
arbitraire. Buthe a raison d’identifier m3-
106 nazi suçai: il un! upuli; «6106.
Voyez un peu plus haut la note des Scho-
lia B. Une pareille hyperbate n’a rien
d’extraordinaire.

365. Kai stipulât. Quelques-uns pio-
posent de lire xàx uval-73;. Mais ce n’est
la qu’une simple conjecture; et une cor-
rection est d’ailleurs parfaitement inutile.
Nos plaisanteries vulgaires sur les chauves
no fournissent rien du tout d’analogue il
celle d’Eurymaque; mais les Allemands
comparent les crânes dénudés i la pleine
lune, à la lune qui brille. Bulbe z u Etiam
u caput Ulyssia aplendere ait, ut faces,
u propter ulvitiem, quant nostrates
a simili dicere audivi Nondachein. Id pro-
u digii loco se halicte fingit Eurymnchusn
Amis : n Auf ahnliche Weiae sagen bei
a uns die Lente im Scherz von einem
a knhlkœpfigen Manne : Der bat and:
a Mondtcllein oder nuch Vullmond auf
a dem Kopfe. n --’Evt est pour hem.

357-359. Esïv’, 6).... Scholiu n et Q :
rà Caïn, si u’ àvsloipmv àïpoû 33’ (qui.

rifiç, âpu 10073011.; enreôsw ninas-16:
u lift-N mi ôévôpsa nuançât. ÇUTIÜMV;

moflé; 66 rot âpxtoç 101m.
357. ’H (in, c’est-adire il àpa,en prose

âge: est-ce que. -- El 0’ àvaÀoinnv, si
je te prenais: si je t’offrais un engagement.
Eustathe : «cpt-n13 aurifias; ’h du à. «pô-

Osetç, si); au! 1:96 «51(qu (vers 89) tv 1-4;
En: 110v 16v ’Ipov. impie»; pinot anu-
o’ôui 16 1610M; n hôsîv, a &me
in: 1:96; 1è mutin
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âypoû ên’ êoXartfiç (ptoôôç 8é TOI dpxzoç 56mn),

mignotai; 15 Àéyœv mi Sévôpeat pompât (put-560w;

"EvOa x’ êyt’o aïtov pèv éons’rowôv napéxmpt, 360

sigma 3’ àtstptécaupl, cocu; 6’ ûrtoBrfipata Soi-m».

3003 êuei 05v 81) 597c: xo’ot’ Ëppaôeç, oint êOsÂ’âoEtç

ëpyov énoixeoôat, me mÔO’O’EW navrât afipov

Bouleau ëqap’ av En); (360mo; (fifi yao-rép’ âval’rov.

Tàv 3’ àrtapstfiâpevoç «padou KOÂÜtL’QTIÇ ’Oêuao’aüç’ 365

Eôpüpax’, si yàp vôîv Ego; 5970:0 yévorro

«1391; èv siam-fi , 81:5 1’ figura pompât nûment,

au. ’Aypoû ist’ texturât, d’après la

scholie citée dans la note des vers 367-359,
suppose du: sons-entendu, on ôv’ta. ce. Il
est plus naturel de le rapporter à Ont-sué-
un. Avec notre ponctuation, cela est même
’s peu près indispensable; car l’antre ex-

plication semble exiger la suppression de
la virgule entre dvtloinnv et &ypoü. Mais
de tonte façon l’idée reste la même. -
’Apxtoc, satisfaisant. Grand Étflnologique

Miner z dpmov’ lxwôv, 6:90:51.th pt-
efiôç ôs’ ros âpiuo: les-as.

360. Amande, des branches d’épine,
c’est-a-dire de quoi te faire une clôture.
Voyez, XXIV, 226, «intimât .Àe’Eovttc

florin; lutinai proç. Mais les Alexan-
drins, dans ces deux passages, faisaient de
nigaud un synonyme de zélé, parce
qu’on faisait la clôtures avec des cailloux
ramassés. Didyme (Scholies V) a tu): m:-
ptfiôloo; 16v milan, «on; lama. Scho-
lie: 13,1! et Q : roùç tu 104’wa opu-
poùç papion. XÉÂIIEÇ 6è o! ttepauenévot

xai papal M00... Enstathe : iGTÉOV 6è on
boxai ü àxavôtîw tort il) abroutît mina
essieu 01th roôvona, noçât 1è alunio-
aew’ au! napénswev i1 amer; (suivi),
au! Garapov toi: en 100.6me trianon,
m1041. si»: ânon: nouai: ouaté-met, nui

toi: admet; à «ou; (le nom de striiez,
huis, tablettes de buis) hépatite ôtât 1:6
troïka: ROTÈ mais. impuni; «in?! rivai.
- c’est probablement le travail qu’Eurnée

nuit fait qui a décidé les Alexandrins à
préférer le sens dérivé. Mais Enmée était

une exception; et les thètes se conteu-
taicnt probablement de la clôture la plus
primitive. Rien n’empêche donc de pren-

dre alpagué; au propre. - Atyœv, re-
cueillant : ramassant. D’après l’expliution

nlexandrine, alunais; 137w: signifie bâtir
avec des cailloux ramaméa, faire un mur
de pierres roulées. Didyme (Sablier V) :
1670m. olxoôonôv in contînt-env MW.
Scholiu B, H etQ : Myow Bi, àvrl toi!
oîxoôopôv à: «mon. ml layâtes li-
0wv. 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 i
propos de ulnaolâç. - Manpa’, grands,
c’est-à-dire qui deviendront grands. [la ne
le sont pas quand on les plante. Eustathe :
où tût ratatina ôvravèv la?» wrefieaûat,
01’ Üarepov.

364. Haciv, pour les pieds : pour te
chausson-On a vu, XVI, 369, un vers
analogue à celui-ci.

362-384. in? in! 06m... Répétition
appropriée des vers KV", 220-228. Voyez
les notes sur ce passage.

son. El s(zip exprime un souhait : oh!
si ; je voudrai-r que.

867. ’01: 1(5) précise le moment. Ce
n’est qu’a la fin du printemps que les jours

sont grands. C’est aussi à la fin du prin-
temps que les premiers foins sont mûrs et
qu’on les fauche. - ’HpÆra puxpà sté-

lovrat, les grands jours sont : on est dans
les grands jours. L’explication vulgaire,
qui rapporte pongé. à nûment, présente
des difficultés. Les eustatiques chicanaient
Homère au sujet de son expression, clip-a
èv siaptvfi, parce que. si l’on est dans les
vrais grands jours, on est en été. Les lyti-
ques accordaient, ’a ce qu’il paraît, qu’Ho-

mère, en disant le printemps, mais en mo-
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év nain , Spémmv ph êyàw sûmpatèç ËXOltLl,

and 3è a!) roiov Exonç, in mspvgaælpeôa 597m),

Mons; ému pila uvéoœoç, coin 8è «apr-h]. 370
Ei 8’ a?) ml Béa; du élauvépev, oïnep épierai,

dOœveç, 9570m, dupa) xsxopnô’re «oing,

filou-4;, (cooôpm, 163w; côe’voç oüx dlautadvèv,

tetpaîyuov 8’ du, aïno: 3’ 61:6 36310:; 61961:qu

difiant ensuite sa pensée, a voulu en effet
dire l’été. les Alexandrins n’ont point ad-

mis cette concession; mais ils ont supposé
que mimas équivalait a vivement. Aris-
tarque(5elzolia B) : (à ourle-1, du) «Élev-

- tu: 6m! 1-05 vivendi, npbç n’w 1re:-
pwainv roi: 069mm. il est évident que les
deux mots peuvent a la rigueur être consi-
dérés comme synonymes. Mais cette expli-
cation n’a pas toute In précision désirable;

car les jours grandissent, peuple. vivovtal,
aussitôt sprè le solstice d’hiver. c’est are

bitrairement qu’Arismrque ajoute, 1:91);
rhv fiapovciuv toi: 05’900; : ou bien, si l’on

veut, il ne fixe le moment qu’en vertu du
contexte, qui parle de la fenaison. En rap-
portant poxpd à figura, ou a l’avantage
de ne faire aucune hypothèse, de laisser à
flânaient son sens propre, et de trouver,
dans le texte même, l’encte indication du
moment: les grands jours du printemps,
l’approche du solstice d’été. Porphyre

(Scholiea Q) résume comme il suit les dis-
cussions des anciens sur le vers 367 : (n-
toiim si); «à; lapwùç imbu; uaxpàç
alun. 66cv infléchie-ch un: 161m:
ôttlupsvù tiOtntev dvri roi) Otptvfi.
pnrs’ov dl 61v. aïno terri 16 «Un uni
âne «a «navrons te ph 7&9 muai-
vu 16 rivas, 1-6 6è t6 vindas. tv 8è ni)
laps pompai vivendi. a! iulpai, tic yi-
vtmv éminent nîw uaxpcïw.

360. ’Ev 1min, dans un herbage a dans
un pré on les foins sont bonsi faucher.
Eustathe mon à mais 1è (un ôpsnôusvo:
fi unpôuevoç 16910:. - Suivant quelques
anciens, tv «du signifie dans un blé en
herbe. Scholia Q :iv ônunrpmtî) xôptq).
tv «recepé 1091m. Il est vrai que, dans
les contrées du Midi, on fauche les blés en
herbe su moins une fois, parce qu’ils sont
trop drus au printemps, et que c’est dou-
ble bénéfice. Les blés s’en trouvent bien,

mussée.

et l’on n pour les bestiaux d’excellent four-

rage. Mais il n’y a aucune raison de ne
pas laisser su mot nain son sens propre.

368. Kal 53’ est dans le sens de gai 51’].

- Tolov, sous-entendu ôpinowov :
pareille faux.

370. Nfiatuç, sans manger, c’estoà-dire

en travaillant sans prendre aucun repos,
même pour manger. Il va sans dire que
les deux faucheurs auront déjeuné avant de
se mettre a la besogne. La traduction je-
juru’ n’est exacte que sous cette restriction.

-- [loin dt nuptin, et que de l’herbe fût
li z et qu’il y eût asses d’herbe pour que
nous pussions faucher jusqu’à la nuit
Schulie: B et Q: p.13 hilaires 6 ennemi:

37C. Bête, des bœufs : une paire de
bœufs attelés à une charrue. -- olim:
épierai, c’est-i-dire bubon et épierai
sial: de ceux-la qui sont les meilleurs;
qui soient des bêtes de premier choix. Au
lieu de chap, quelques anciens lisaient
ôantp, terme trop vague.

372. Alôuvsc. au poil luisant. c’est le
signe qu’ils sont en bon état. Quelques-uns
entendent, par clôt-w", une couleur spé-
ciale; mais ils ne sont pas d’accord sur cette
couleur. Scholia B et Q : stoppai fi pila-
vu. La couleur n’importe guère ici. Ce-
pendant on pourrait i la rigueur admettre
qu’il s’agit du roux brun, pelage particu-
lièrement estimé dans les bêtes à cornes.

37a. ’Hhxtç, laoçôpoi, de même âge,

de même force. Didyme (5:1:on H) :
opinas, leur); [havres nul çépovreç.
Hérodien (mêmes Sablier) : nupoEutovn-
téov ce; 10’096 pas. nard. 76.9 èvépyeuzv i)

GÛVOEGIÇ. Ceci veut dire que le composant
principal est le verbe, ou le mot qui équi-
vaut à un verbe, c’est-a-dire pépon -
Oùx d).oma.ôv6v, non faible: tout a fait
vigoureuse.

374. Ttrpo’tyuov, adjectif pris substan-

11-16

une
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ce?) né p.’ l30iç, si (une vatxéa «pataudpnv.
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El 3’ ou? mi nflepôv noOev épurions Kpovlœv

cépspov, aütàp époi cré-to: sin mi 360 806?:

mi nové-q «47111km; , épi xporo’tqmç âpupUÎŒ’

ce?) né p.’ ï’ôotç upétotmv êvi opopdxotet ptyéwa,

oûâ’ div pat fin; vamép’ ôvsi’ôlev &yopaômç. 380
un p.006 ûêpi’ÇEiç, ml tu vâoç émiv âmvfiç’

ml n06 tic Soxéetç pivot; ëppevat tillé upatatàç,

oüvexa nàp naüpowi mi oùx âYŒÔGÎUW ôptleïç.

El 5’ ’Oêuoeùç me; nul inouï à; cupidon veda»,

alliai xe’ 170L est Oüperpaz, mi eùpéa cep p.03 êâvm, 385

oeüyov-ri flElVOlTO 8d): npoôl’apow digeste.

tivemeut : un terrain de quatre gyes.
Quelle que soit la surface précise d’une gye,
il est évident qu’Ulysse parle d’un terrain

pouvant fournir pour le moins a une jour-
née de labour, et même d’un grand ter-

rain. Voyez, V", "3, la note sur u-
Tpiyuoç.- Bites 8’ (un) poila; âçôrpu),
c’est-adire mi son; (marmot àpôtptp :
et que la glèbe cédlt i la charrue; et
que le sol fût vraiment arable. Botlie:
- Descriptio soli ambilis, nec lapidosi. n
Ulysse ne peut pas s’engager à faire l’im-

possible.
375. T43, alors : une fois ces conditions

remplies. Schnlier B et H : dû toüro âv
ne lôotç, 8m to nival Bouc. - Armada.
perlzetunm, de bout en bout. Diliyme
(Scholiu P et V) : tiv in") mais ôpwfi;
clitouévnv. Scholies B et H: ôinvtxéa
du": roi: annexais, duo nid; épiai);
Ulysse dit que son attelage marcherait d’un
pas ferme et dgal, et que le sillon serait
tracé bien droit; par conséquent que le
labour serait parfait, et cela durant toute
la journée.

379. "fait, comme au vers 375.- lipé-
soww, joint à «populaces, c’est point
un pléonasme. Parmi ceux qui combattent
en tète de l’armée, il y a encore des rangs.
Ulys«e dit qu’il ne céderait sa place au
premier rang à personne, et qu’il y serait
avec les plus vaillants.

380. 0üô’ dv une... Schuliu B et H :
oüô’ àv chemina ôvsiôitmv [Lot 11v

71min.

383. Uàp fiaÛtho’l nul nôs àynboî-

on. Cette petite troupe d’individus liches
et vulgaires, ce sont les prétendants. La
belle gloire d’être quelqu’un dans un pareil

monde! On sent, sous 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 5’ ’Oôuclôç.... Répétition du

vers XVll, 639.
385. Toi est pronom, et sujet de ps6-

vovrl. Schiller Il : aillai. xi rot owo’vn.
miro); «à 651;. - Tu Oûpupa, ces portes,
c’est-adire une porte a deux battants. Il
montre la porte qui mène ’a la cour, la
plus large de toutes les portes du palais.

386. d’eûïovu. Ancienne "liante, peli-

1uw 1K. Avec cette leçon, le soi du vers
précédent serait adverbe; 16: ûüpsrpn dé-

pendrait de ouïront, comme s’il y avait
ôiaoeûyœv, et «rivet-to se rapporterait i
la personne même : il se trouverait serré;
il ne trouverait pas la porte assez large.
Cette leçon avait des partisans; et peut-
ètre Dndyme était-il l’un d’eux, car c’est

elle que commente la note des Scholies V:
oürmç tupaooôptvoç Glu 163v bupüv pô-

rqz, à»; âcxeiv envola-iodent. On com-
prend très bien qu’alors le fuyard semit
Eurymsque. Mais toutes les nuira ex-
plications antiques se rapportent i la vul-
gate. Voyez ce qui suit. -- Suivante, se
rétrécirait : deviendrait trop étroite. Scho-

(in H : ertvà vivotvtaneienne variants,
arévowro. Cette leçon est un témoignage
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°Qç gour” Eûpüpaxoç 3’ éploie-ocra xnpôôt pâÂXov,

aux! un: 616891 (881w luta mepéewa «poe-:1680:-

ÎÀ 8503, 9j 1-an To: 15Mo) xaxôv, oï’ âyopeôuç

Optimum; nanifier. p.519 àvspâmv, oùSé 1:: Gupià 390
raçôsîç- fi éd ce oïvo; lxet opévaç, fi v6 TOI aie!

TOIOÜTOÇ vâoç émir 8 ml puawbwa pdCuç.

[1H àMetç, 8m a’19!sz êlens’aç 16v dl’r’rmv ;]

î); cipal çœwîcaç 690m; Ûlœôev- anordi? banco-st);

Âptpwâpou «po; 706w: xaôéCe-ro Aouhxrîjoç, 895
Eüpüpaxov Saloon: ô 8’ âp’ olvoxôov Bâle pipa

&Etrep’âv’ «pâxooç 3è xapal [36an65 nec-060w

aùràp 67’ amibien; mica; (31men; év novinmv.

Mmc’rfipeç 3’ àpziôrpaw âvà péyapa antéevrw

de plus en faveur de la vulgate; car elle
ne peut se comprendre quinvec an-pa
pour sujet. - Ath «90069010. Anciennes
variantes, mi in npobûposo et 31’ in pe-
yâpoto. Celle-ci est la leçon de Rhinnns.
Avec cette leçon, 61(6) devait être joint i
«670er on i çsüyœv. Les Schalie: B et
Q expliquent de la même manière que les
Scholiu V, mais en conformité avec la
vulgate, l’illusion du fuyard: 061w: ra-
payfifiowbm à); ôoxrïv a; 069:: "Hà;

rivai. .357-388. ’OL. . Répétition, mutule no-

uille, des vers KV", 453-459.
au. Tele’œ est au futur. - 0P dya-

pu’mç, vu les choses que tu dis : a raison
des impertinences que tu débites. Didyme
(Scholiu Il) : ôt’ oh.

390. Honore: usr’ àvôpe’ww est une
réponse à l’expression méprisante du vers

383, naüpowl. Bulbe : a Multi esse vi-
a ’ proci En, L , quos r
- dixit Ulyssea, magnum ille cosinus Cm-
. cornus exercitum, quocnm Trojam pro-
- hotus est. I

392. .0, c’est pourquoi. Voyez plus
haut la note du vers 332.

393. vIl àlôetç,... Répétition inutile du

vers 333. On se rappelle que les vers 330-
333 étaient identiques aux vers 300-393.
La c’étaient les trois premiers vers qui
n’étaient point à leur place; ici c’est le

quatrième vers est interpolé.
au. Wh; W60, il prit un esca-

beau. il veut faire ce qu’a fait huilions,
xvu, 462-488.

396. l0, lui : Enrymaqne. -- Bâle,
frappa : atteignit de son projectile.

396-397. Xsïpa ôzitttpfiv,au bras droit.
807. nçàxooç, ln cruche. Les échansons

mêlaient de lieu" avec le vin. Liéchanson
dont il s’ngit ici venait de verser de l’eau
dans un cratère on vase a mélange, et te-
nait sa grande aiguière a la main droite.
L’expression pôuônor RIGOÜGG fait com-

prendre que cette cruche était en métal et
qu’elle était vide.

398. ’Ofls), c’est-i-dire olvolôoç : l’é-

chanson.
309-600. Mmerfipeç... Répétition des

vers 1V, 768-769. - Les anciens ont
voulu erpliqner pourquoi Ulysse était allé
s’asseoir près d’Arnphinomus, et non ail-
leurs, par exemple aux pieds de Téléma-
que.La raison qui se présente d’elle-même,

clest qn’Ulysse se jette i droite ou à gau-
che, pour éviter le projectile, et que l’eu-
droit où il s’arrête et slassied était celui

on se trouvait Amphinomus. On peut y
ajouter qu’Amphinomus était un des moins

mauvais parmi les prétendants. Voyez XVl,
498. Mais comment Ulysse aurait-il pu le
deviner? Les anciens supposaient encore
autre chose. Scholiu Q : Tnléuaxov yàp
061 Inavôv ênixoupov boni du: mi
npoznpoûnv mirois cæcum nuptiaux-
vov env tévov. 6 à! ’Auçivopog, si and
npoolxpows son lamoîc, noeuds; 1tî)
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(585 8é en: eirteoxev 186w à; 1:11pm film» ’ soc
AiO’ épand ô Eeïvoç dépavez; (filoô’ flic-eau

api»; êÀOeïv ’ 1G) x’ 061L 166w xélaôov petéônxev.

Nüv 8è flapi mœxfôv êprSalvoist, oùëé Tl 8m18»:

êoÛÀ’rjç ifs-carat fiSoç , àrtei rôt Xepelova vtxâi.

Toîct 3è ml peréetq)’ lspù î; T’qlepâxow’ bos

Aatuôvtoz, gamases and mixé-u méfiera QUPJ?)

Bpœrùv oùâè norfita- 656v v6 Tl; Üpp.’ ôpoôüva.

A703 si: Sara-épavov. meuniers du? lâv’reç,

éructât: mon; &vœys ’ Saône) 3’ oü’tw’ ëyœye.

’52; ëqmô’r o! 3’ époi fiŒIVTEÇ 686:5 év pileur guivre; 1.10

’Oôuaosî 11;) «arménien: «po; miam;

rob; pvnasfipa; Eustatlie : lutéov 6’: 51::
hâtaient: ’Oôveatùc and flpoaÇEl’Ith
fait ’Apvçwdutp, si un); aloi?) onyxpoüoat

soi): paneriez: hmm, ènrxoupfioav-
toc ph fictive» sa? Eévqi, ànapsellévtuv
8è «in ânon pvnnfipœv. Ce ne sonna
que des subtilités.

40L ’Ahôpsvoç, en errant : durant ses
courses vagabondes. - ’AÀÀoKt), ailleurs,
e’est-ù-dire loin d’ici.

402. Msréflnuv. Ancienne variante, p.3-
re’hxav , correction mauvaise. Didyme
(Scholies B)’: miam pasiônxsv, àvrl

son tv mm tenu".
403-404. Oüôt’ 1L... Passage emprunté

à l’Iliade, l, 575-576.

404. Tôt xspsiova. de pareilles misères.
- 11.14, triomphent, c’est-i-dire vous ab-
sorbent tout entiers.

ros. Teint 6L... Voya le vers ll,soa
et la note sur ce vers.

406. AIIlLÔVlOI est dit en mauvaise part,
mais dit ironiquement : gens que j’admire.
Aristarque (Scholier il) : (ù Bath-1, à")
Saruôvrot , (loupés-to: (ni and). -
Oùu’u urubus, vous ne caches plus, c’est-

i-dire vous faites éclater. Bothe : a Non
a amplius eos occultai-e ait anima cibum
u se potum, hoc est eflectum cibi et polos,
u præsertim immodici . ebrietatem insa-
a niamque. a - Ovni), d’après l’explica-

tion vulgaire, se rapporte i utilises, et
signifie mû Oupôv : intérieurement. Aris-
tarque l’expliqnait comme 61:6 Oupoü : par

colère; par une passion violente. Selm-
liu 13,11 et Q : (ù 6mm, 61;) Ovnis ami

roi) inrà (topoit, du 110.171! dune-
oOsi: (Iliade, XXll, 65), 6 (env fixé
àlôïou minium. où aperture v7]; spo-
lPfiÇ, à)? afin) pillai; bath êmxpnsî nui
«empan-uvéite; oui; flâna-Ont de àruEiaç.

407. Bpmûv et nov-nm, la cause pour
Pellet. lls montrent qu’ils ont trop bien
soupé.-D’après une note des Scbolis: H,
on devrait écrire Bpôwv, propérispomène.

Mais cela est impossible. La Roche dit
avec raison que cette note ne peut con-
venir qu’i marina. - 0686. Ancienne
variante, fiôé. C’est le même sens, que la
négation soit ou non doublée Mais le dou-
blement de la négation donne plus de vi-
gueur a la phrase. - ’Tpp.(s), éolien pour
àpÂaç, la forme épique ordinaire.

409. mon.) 5’ oürtv’ hum, car quant
’a moi je ne chasse personne : car je laisse
à chacun la liberté de rester ou de partir.
Mi), comme si souvent chez Homère, est
explicatif, et il équivaut a 1&9. - Payne
Knigbt supprime le vers 409; et Dugas
Montbel approuve cette suppression. a En
elïet, dit celui-ci, on ne voit pas pourquoi
Télémaque, après avoir dit ana prétendants

de se retirer, ajoute, lorsque votre esprit
le commande. a Mais sataniste oisaô’
lèvre; n’est point une injonction de dé-
part. c’est une observation piquante sur
l’heure indue, et voilà tont. Les préten-
dants ont les paupières lourdes, et ils te-
rnieut bien d’aller, comme parle Cicéron,
dormir leur crapule.

Mo." l. T2; 19:10” o! 8’ âpa.... Voyez

les vers l, 384-382 et la note sur le second
de ces deux vers.



                                                                     

lXVlll] OAYEEEIAE E. 245

Mutant» Guépatov, 8 engoulée); àyâpeuav.
Toïoiv 3’ ’quzlvopoç à-yop’fiawro ml [seriez-ma;

[Ninon nanisme; uiôç, ’Apmtdaato &vax’roç] ’

’Q 90ml, 00x av 816 Tl; in! pneév-n Smala,»

a’w’rrêiotç énéwm môme-épave; XaÀertadvor A15

[41515 Tl 16v Esîvov monelllers, p.131: tw’ dînera

discourt, aï detà Sépar’ ’Oîuao’fioç Oslmo.

’AD.’ âyer’, olvoxéoç pèv énapEa’weœ Saucisse-w,

dopa usinant; xaeaxelopev o’L’an’ iâweç’

tàv Eeïvov 8è ËÔPÆV M [.LEYÉPOIÇ bôme; A20

Tnlepa’xop pelépsw roü 7&9 (900v l’auto 863*141.

aIl: péter TOÎO’t 8è «am âaëô-m püeov ËEtTtEV.

Toiow 3è xpnrfipa tapotera-(ma Moûhoç fipœç,
’x’rjpoE AOUÂIXLEÔÇ’ Ôepânmv 8’ fiv ’Apowôuow’

voûti’qo-sv 8’ époi 1:5:ch êmom8âv - o! 8è Oeoïcw Il?!)

analcime; punisse-ct «(av (LEÀL’QSÉG oivov.

Aùràp étal msîcdv ce «fait 0’, 800v 4505).: 0141.69

[34v 9’ l’item: miam-s; éd 119k 303pa0’ Enmoç.

ne. Ninon. . .. Répétition inutile du
vers XVI, 395.

444. ’Enl pnOévrt Binaire, au sujet du
bon droit exprimé: au sujet des observa-
tions sensées que vient de faire Télémaque.

sis. ’Avnôiot: infimes se rapporte à
xnlsudvm, et xaôumôusvo; a le sens ac-
tif (gourmandant).

407. Aueisœv,... Voyez le vers KV",
M7 et la note sur ce vers.

H B. ’Exapêûaeu Bcndtemv, présente

des coupes ensuivant l’ordre des convives.
Didyme(îelrnliu V) : sa fait nanisme
égéennes. Il s’agit d’une cérémonie reli-

gieuse. Voyea, "in la. l. l7! , la note sur
ixnpâdpsvot. Ùpendaut quelques anciens
prenaient ixaçêdaflw pour un simple sy-
nonyme de 6.926.000, pensant probable-
ment que dopa antienne; suffisait pour
marquer l’intention religieuse, et par eun-
se’qnent l’ordre a suivre par l’échanson.

Scholies H : du.» roi: Buvtlsew son
flamands.

620. ’Evî [inégale ’Oôuafioç. Rhisnus

avait une autre leçon.Didyme(ScInoliu Il):
’Ptavà: 6è, hi ueyâpotew lnnlov.
Cette leçon a tout l’air d’une correction

arbitraire.
6:10. Tnhua’xa) pluriel, être ’a-soin a

Télémaque: être l’objet des soins de Télé-

maque. Didyme (Sablier il) : Üfl’à 101-)
Tnlsudxou induisis: (limiteront.

4:2. un; çdto’ mien... Ce vers a été
emprunté ’a l’lliade, lX, 473. Il signifie

ici que tous les prétendants approuvent
les punies d’Amplrinmnus.

423. ’llomç. Un se rappelle les qualifi-
cations d’honneur prmligur-fl a En:née,ulni
n’était non plus qu’un domestique. Voies

aussi, W, 22, la note sur aptien En».
mût. Aristarque (Somalie: B) : (il ômHM
on flâna: floua; thym.

425. Nôunasv.... Voyez le vers Il",
56 et la note sur ne vers.

427. Al’nàp lusin... Voyea le vers "I,
un et la note sur ce vers.

W



                                                                     

OAYZEEIAZ T.

OAYEEEQE RAI IIHNEAOIIHE OMIAIA.
ANAI’NQPIEMOE 1’110 EYPYKAEIAË.

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 (1-46). 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).

Aüràp ô èv peya’pop madame 8kg ’OSUO’O’EÙÇ,

pvnct-fipeaot çâvov cùv 1016m pepp’qpllœvi

aidiez 8è TnÀépaxov émoi mepésvm «90011680:-

Tnlépaxs, X91) teûxs’ ’Aprjîa XŒîÔÉpÆV d’un)

ANAPNQPIEMOE. .. . Ancienne va-
riante, rà vin-pu, fi ô bac Eùpoxleiaç
âvayvupwpàg. Il est probable que les
rhapsodes disaient en elfe: vi-Mpa. sauf à
y ajouter la glose qui précisait le sens d’un

une si vague.
4. Aùrap 6.... Voyez le vers V", 230

et la note sur ce vers.
2. En! ’Alh’lvu. La déesse n’est pas là

présente de la personne, ou du moine elle
est invisible; mais c’est bien certainement
la pensée de Minerve qui inspire Ulysse.

Didyme (Schalie: Il et Q) z in: «n°6611
sunnwpévwç, h npovoiç. 1-7); 0:00, du
lui 1-06 ôouplou 1mm», rèv ’Eneulc
énoinaev aùv ’Aefivy (VIH, 493).
Voyez le note sur le vers cité par Di-
dyme. - Quelques-uns prenaient aùv
Îkôùw; pour une eimple expression méta-

phorique. Ensmhe : dyaeù 1&9 iv mimi
pour») xarà. ramifiant 895v tu! ni-
çpôvn 15’134: fi vüE. Main ce qu’on

verra plus loin, vers 33, prouve que la
déesse. présente ou non, agit réellemut.
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1!de p.003- aa’tràp [av-(1m94: palmai; êaéeoaw a
WMŒI, ôte xév ce perallô’mv môéovrsç’

’Ex mmoü accidenté ’ les! mixée: ’tOÎO’tV écimez

0M 11:01: Tpolnvôe xabv amatira; ’08uaoeùç.

au suffixions, 5mm Impôt; ïxsr’ émiai.

H96; 3’ En ml 1:63: psî’Çov évl ppealv 511.601,15 Saipœv. 10

lité au); olvœôévuç, épw adam; êv ùpïv,

àÂlfiÂouç 19060-1315 natatoxüwité 1:5. Saison

tu! ismarôv ’ 11316:; 7&9 épilant &vôpn 01311904.

«il; oniro- TnXépotxoc 3è pila) flemme-to tupi,

En. 3è aneco’a’tpevo; upas-éon Tpoqaôv Eùpüxleiaw’ 15

Maî’, &ys 375 p.0! épquv. êvi [LEYÉPQLO’I yuvaîxotç,

Gogo: ne» êç Mlapov xaraôsioimt ëvtea narpôç

talât, té p.0; narrai oixov (fumigiez xanwôc âpépdsi

11:41:96; dinetxopévow’ ëyà) 8’ Ë’tt firme: in.

N”w 8’ êeélœ mmôéoôon, ïv’ où mpôç Œsr’ àü-tp’fi. 20

5-43. Bénin... Vans les vers X",
nous et les notes sur ce passage. On sa
rappelle que li ces vers étaient regardés
comme une interpolation, et que l’athét’ese

s’étendait même du vers sa! au vers 29H.

lei au contraire, Aristarque (Srholin Il,
les V) les trouvait parfaitement i leur
place, et mettait les astérisques sans obels :
et (toupiner, au àvayxoiu; (vinifia, 81s
Ml (épata si Gala. Eustache: b0: aux!
saison npb hoc laideron CTiXGU die-repl-
ne: Bila «me, à; incites «En tomo-
saw «qui: épiera. nupévtnv un! olov
601i»: 661m lupuline-w, ou (Liv haï
(XVI, 286-200), du inixpivoumv o! na-
hwi. On voit qn’Eustathe, même quand il
ut dans le vrai a propos de l’astérisque,
revient toujours ’a sa fausse idée que c’é-

tait un signe d’excellence.

N. ’t);.... On a vu dans l’IIiade, I,
345 a dans autres fois, un vers analogue.

as. ’51 doit en. joint a minaudas-
vs; : ayant appelé ’a lui. Euryele’e est dans

l- l. L v de. r I a T’l’ l
Ini fait cet appel; mais le jeune homme ne
loi parle que quand elle est tout proche.

le. ’Epquv, contiens : enferme. Tele-
maque veut s’assurer du secret par un in-

faillible moyen. la prétendants seraient
bientôt informes, si les femmes voyaient
quelque diose. Didyme (Scholiea B) : in
où roi: turquins ôiaôa’lucw, (Scoop
sa! sùv roi: iGTOÜ s’wfluaw. - ’Evl us-
yu’powt. dans le palais, c’est-’a-dirs dans

leur appartement.
l7. ’E: Câlauov. Cette chambre n’est

pas le magasin dont il a été question ail-
leurs, Il, 3:17, mais un antre magasin,
qui servait d’unenal.

49. ’Eyù 6’ lu infime; in, et moi j’é-

tais tout petit, e’est-i-dire depuis le temps
ou j’étais tout petit. L’idée exprimée dans

cette phrase n’est qu’une dépendance de

olyppévoto. - Botbe met le vers l9 entre
crocheta, parce qu’on en a vu ailleurs des
moities, et pour d’autres raisons encore :
«Versiculos ex laciniis, opinnr, alioruln
s (I, ces; Il, 3H, etc.) consuma, quem
a suspeotum reddit brevi intervalle et aine
a emphnai repetita vox 33:96;, frigusqne
a totius sententiæ. a L’athétèse de Botbe
n’a été admise par personne, car elle n’est

qu’une répugnance personnelle.

20. ’Iv(a), adverbe. - ’IEs-t(as). An-
cienne variante, hach), l’aoriste d’habi-
tude au lieu du futur.



                                                                     

248 OATEXEIAE T. [XIX]
Tôv 8’ :1515 «postface «P0611 ’rpquàç EÛPÜKÂElat

Aï 7&9 H une, réxvov, émcppOetîvaç àvélozo

oïxou nickeliez: ml xrr’lpam minot çuÀéao-ew.

M73 6175, Il; TOI litez-ra paratxopévn çâoç aidez;

Agonie 5’ 06x du; npoflœaxépev, aï xev à’qmvov. 25
Tîgv 8’ mû Tnlépaxoç nemupévoç àvdov 11681’

Esïvoç 88’ r où 7&9 depyàv àvéEopou, 8c xev épi; y:

xolvmoç (in-entai, and m1606; slÀnÀoueoôç.

Ï); âp’êpdw-qcew 1?] 8’ dnTcpoç Euh-.10 pôôoç.

KMîo-ev 3è 0159m; peyo’npœv cüvouewôvrmv. 30

2’. ’Emçpoaôva: bilan), que tu aies

adopté de sagcs pensées : que tu sois de-
venu sage et prudent. Aristarque (Sablier
Q): (ù 6mm, ôrt) imçpoaûvaç àvé-
loto (in! raïa çpôvmoç yevficrn.

23. maman, comme d’un xfiôeoôat.
24. Tm, pour mi : pour t’éclairer. -

’Enetta, ensuite : quand les femmes se-
ront enfermées chez elles. -- Marotxouévn
un féminin, parce qu’il s’agit d’une l’onction

de servante. - Au lieu de parotxapivn,
quelques anciens proposent de lire [te-roo-
xops’vq’, se rapportant a Télémaque et a

l’opération du transport des armes.
25. A(é) est explicatif, et il équivanti

YC’p, ou plutôt il datai. - Où: clac, tu ne
permettais pas : tu viens d’interdire. -
Hpoôlwmœ’pev, de mettre le pied dehors:
de sortir de leur appartement. Voyez,XXl,
233-239, capa: npoôliôaxew. - A! un
Eçawav, lesquelles éclaireraient. Eurydée
veut dire que Télémaque n’aura personne
pour l’éclairer pendant son travail. De la
la réponse du jeune homme: a L’étranger
que voici portera la lumière. a

27. Esivo; 56(e), sous-entendu pavai.
Scholiu B z 6 Eeivo; 66e 95:; par. «origan.
- Où 7&9 àtpïôv àve’Eopat, car je ne aup-

porterai pas oisif: car j’ai le droit d’em-
ployer a m’être utile. On peut considérer
àtpyôv comme le sujet de chat sous-en-
tendu. Mais les ancien: le regardaient
comme le complément de àvéEopat. Aris-

tarque (Scholie: B et Q) : (ù 6mm, 61v.)
’Arnwù ù minutie in" «infixe [Lai ce,
aimantin d’un! yard;-

28. Xoivmoç, la mesure dans le sens de
l’objet mesuré, et cet objet lui.meme étendu

a tout ce qui se mange et désignant les
frais de l’hospitalité.Didyme (Schalie: V);
xoivtxoç &nmrai’ tpoçà; lapôévsi. 16 r:

perpoüv mi tô perpoûutvov.-Le mot
1&er ne se trouve pas une seule fois dans
l’IIiade. Les ehorizonm tiraient de le vul-
garité de ce mot un argumente]: faveur
de leur système. Aristarque leur répond
(ScholiuH et Q) que cet argument est
sans valeur, et que le poëte de l’Iliade a
employé des termes encore plus vulgaires
que celui-la même: (il ômfi, 61’: lotu-
xoç) fini. roi Sandrine, rpoçfiç. :1.qu iv-
ruüôaù puni]. ne! m’a ôté: reine lupi-
o’féw rfiç’lhâôoç rhv ’Oôücattmr tâtai

7&9 aloi roüôt sürùderepa bvôparc’
élisoit 6’ à); lacent Ballon (Hilda
X1, H7)- àpç’ àatpaya’lmat xa-
Àwôei: (XXlll.88)- «un»; (X111, 588).
Cette note n’est que le développement de
celle qu’on lit, à propos de alun, Iliade,
XI, H7: i) 6m15] Si ôrt brai émiait:
xélp’nïct, au! 611 èv ’lha’ôi tir-talées xé-

xpnrm leEtôiotç, ou [160ml âv ’Oôucatiq.

loivntoc and lûxvou (voyer plus bas
lüzvov, vers 34), «p6: rob; Impitowu.
- Kai, encore que. Plus un hôte venait
de loin, plus on avait «l’égard: pour lui.
De la l’expression tuai mlôôsv tlÀnÂovôu’x.

Boule z a Qnamvis hospes non ait l’ami-
a liaris, aut lthscensia, sed e longinqno
a advenerit, tumen se illum negat gratis
a nutriturum. n

29. 10;... Voyez le vers KV", b7 et
la note sur ce vers.

30. Meydpuw, de l’appartement (des
femmes). Voyez plus haut le vers ce et les

notes sur ce vers. ’
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T80 3’ dp’ âvaf’ém’ ’O3weùç and palôtpoç ou);

êepôpeov nôpoôdç te ml M81; ôppaloéaaaç

émeri 1’ ôEuôsvra- Régal): 8è Honda; 1613m,

xpôosov Régent» floua-a, 9&0; usptxatklèç émiez.

A1) 1:61: Tnlépaxoc «poceptôvesv ôv MTÉP’ aïklld’ 35

St. T6 (en: deus), sujet expliqué par
l’apposition ’Oôua’sùç M paiôtpoç niât.

-1valiavt(s), ayant pris l’essor : s’étant
mis vivement a l’œuvre.

sa. ’Eapôpsov, e’est-à-dire si; 00min

pow.
sa. lupome, par devant, c’est-Mire

sur leur chemin.
M. Xpôosov, dissyllabe par s’aime.-

Aüxvov élevas. Ceux qui prenaient l’ex-

pression au propre concluaient de ceci
qu’il but ’J’ la -" pré-
sente des le début du chant. Sablier Q :
film 06v on sui tv am napiv. Mais
elle n’en pas moins invisible ici que li,
puisque Télémaque prend pour un min-
ele l’illumination de la galerie qui mène ’a

l’arsenal. - On entend d’ordinaire, par
ZpÛflW lupins (louent, tenant une lampe
d’or. Cette interprétation est inadmissible.
la lampe proprement dite n’était point en
usage au temps d’Homére, ni même plus

tard encore. Le mot une; signifie un lu-
minaire quelconque, un flambeau. c’est un
terme tout ’a fait général, st qui n’a pris

qu’avec le temps son sens spécial de lampe.

Didyme (Sablier H, Q et V) : lûpov.
duo raïa Nm: ré «me; un. 6è 11v
356e. xupisoç. ses? 5è nop’ mais! adonisé-

vou 161w» roi); 419ml; xpuplvow: 6
moitit oint stemm, oüôi ’Heioôoç ul-
times. ll ne faut pas faire attention ’a I’&

tymologie donnée par Didyme; car hi-
xvoç est analogue au latin lumen (lumen),

[au (lm), racine lux, qui contient
l’idée d’éclat lumineux. J’ajoute que ce

mot, comme lobai. ne se trouve point
dans l’IIiade. et ne se lit que cette fois
seule dans l’odyssée. -- Puisque la déesse

est invisible, comment peut-on savoir si
elle a un flambeau à la main, et quelle est
la matière de ce flambeau? Mais les poëtes
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 ln matière du flambeau? Le point

essentiel est la lumière; et c’est i la qua-
lité de cette lumière fournie par Pallas que
semble s’appliquer l’épitbète xpôesov. Le

poète répondrait que tout est d’or dans les
palais des dieux, ou de matières plus pré-
cieuses que l’or môme, et que, si Pallas
tient en main un flambeau, ce n’est pour-
tant pas une branche de pin, ou un bilan
garni d’étoupes imprégnées de térében-

thine. - La dernière difficulté qu’on sou-

levait se rapporte au rôle de porte-falot
1 ’ se trouve réduite ici Pallas. Aris-

tarque (Scholier B et Q) fait disparaltre
En»... , en n. flqu’is-i,
dans beaucoup d’autres passages, Homère
somntend (in, et fait seulement une com-
paraison : (à bien, 51s) lehm «à diç’
à; xpüoeov lûxvov élance, 6 écrus épav-

pàv pâte («du à); m insémina): 19v-
croü. ôovlosrpené: nui Mm n’a-raki; to
si: buveur: (Busavlœçî’rnons’p vous fia
àpuvov éniônpnoéenç si; ÜGÏILOVOÇ stû-

roua-tov indéfini nolursl’sç 96;. 06m;
m’a: à 1670; éliras ’ il 6’ ’Aflnvâ pâti;

11min, à); zpüeeav lûxvov (lovez. au!
yap 01’)! émia «scout; éxùéwlpat a) 96:

ne; to p.1) puâmes narà du! aux»
rira pstuxousôùv 16v hlm. une; ôt à
noms-ù: un ànoôoxtpdtsw 15W ovalaire»:

a sûtsifi, il): To puma, xuépovg n lai
êpsôivfiouç. La dernière phrase se rapporte
au caractère vulgaire du terme lôxvoç, et
est a l’adresse des ehorizontes. Voyez plus
haut la première note du vers 28. - Rien
n’empêche d’admettre l’explication d’Aris-

tarque. Mais on est parfaitement libre
aussi de prendre a la lettre les expressions
du poète, et de voir Pallas un flambeau
d’or a la main. Je crois de plus que si l’on

rapporte zpüatov à la nature de la lu-
mière, il n’y a aucune raison d’atténuer la

valeur de l’épitllète; bien au contraire,
comme le montre 9&0; «mitonnée. -
0610:. Lucienne variante, pôuç.--’E1:oist.

licher et Ameis, tzolstv.
36. Ai tâta... Appropriation du vers

XVI, au .
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"’Q fiârep; 9j pive; 646w: 168’ épealpoïcw épà’ipez.

’Ep-rmç pat mixe: peydpmv MM! 1c fanatisme,

endormant ce 80ml, ml une; 64:66 ixovuc,
çŒlVOVT, ôçOaÂpoï: (inti topât aleoltévmo.

1’H pila n; 086: ê’vëov, oî oûpowôv sépia! ëxowtv. in

Tàv 3’ àfidpêtêéoevoc mecton noMp’qnç ’OSUcaeüç-

217:1, gal nœud 06v véov 107(an tu]? àpéewg ’

«(in TOI 86m tari 056w, aï ’OÂupxæov ëxoucw.

86. 1(il «dag... On a vu plusieurs fois
dans l’Iliade (un, 99; KV, 286; 1X,
au; xxr, et) un vers tout semblable a
celui-li.

:1. "son; ne; doit être joint à çui-
vovr(su). - Mseôôpm, les entre-colon-
nements t les ereul qui se succédaient
d’un pilastre a un autre.C’est l’explication

d’Arishirque. 84-50150: B, H et Q z à ’Apl-

Mono; ré peséewlam-D’autres enten-
daient, par pasôêpm, les intervalles entre
les poutres du plafond. Mêmes Schiller :
lvtot 6è ré patati) ro’w 60min, âme-râ-

pate. Golden! explications ne sont point
oontradictoires, puisque les poutres du
plafond portent sur les pilastres, et qu’il
y avait suri, entre les poutres, un phéno-
mène lumineux. Didyme (Sclioliu V) : si
profil) min xiôvosv ôtappâypatn, drive:
fieux «spi «où; mixent rà dupa panti-
(ovrsç sa»; 5min. D’uprès ceci il s’agit

incontestablement d’une galerie, de co-
lonnes dans leur emploi primitif. c’est-a-
dire appuyées aux parois des murs, et por-
tant les poutres du plulond ou du toit de
la galerie. Les colonnes ou pilastres n’é-
taient probablement que des poutres ver-
tieules, et ne dilleraient des 50ml que par
leur position. Le sens propre du mot tat-
nôôpn est très-ugue : construction inler-
mediaire (plus: et Bilan»). Il désigne ordi-
nairement le partie du navire où s’implante
le mût. Voyer. le vers Il, 424 et ln note
sur ce vers. lei c’est on une portion de
paroi ou une portion de plafond. L’épi-
tlnete salai s’applique mieux, ce semble,
à la paroi polie qu’a un dessous de plain-
cber, même peint. Le marbre brille a ln
lumière. c’est dune Aristarque qui doit
avoir raison.

sa. Kio"; au masculin, comme dans
le grec des siècles postérieurs a Homère.

Le poëte fait ordinairement nions du fé-
minin. De la cette oburvation d’Ar’ntarque

(Scholies a): (in M1053) ôtt mi. épent-
xi); 6 slow. - une (lente, intran-
sitif z qui se dressent en haut.

au. Impôt, génitif causal z par l’effet
d’un feu. Botlie rapproche le passage de
l’dmphitrjon de Plante, Y, I, se, ou
une servante parle d’un miracle du me
genre que celui-ci a s Mes totæ «inful-
sa gabant tua, quasi casent sont. a

40. Gain... o! (c’est-adire Catimini ai)
equivaut a Osüv 0l. Voyer. le vers Yl, 060.

sa. Karts doit être joint a bien. L’ -
pliution vulgaire (in tua mente retint)
interrompt la suite des idées. Télémaque
n’a rien a garder dans son esprit, puisque
Ulysse, après avoir dit cive, et avant de
dire nnô’ épelois , dit a son fils de raps-i-

mer sa pensée. de mettre un frein a sa
curiosité. Avec l’explication vulgaire, ce
que Télémaque duit conserver dans sa pen-

sée, ciest le principe que va exprimer
Ulysse sur la façon d’agir des dieux.

la. A6111 roi et". loti 0min, tel est
sans doute l’usage des dieux. Ajoutez:
d’illumiaer les lieu: on ils se trouvait.
Seùoliu-Q z aine; 6 196:0; 145w Gain.
te surnçuriitsw rois; téton; (a al: wy-
zdvouow. Il va un! dire que les dieux
ne le font que quand ils le jugent a pro-
pos, et que bien souvent ils dissimulent
complètement Ieurprésence. Didyme (Scio-
Iiu V) : côte; à «minot, tè si): Boulev-
nu salveollsu. - Eustatlie mentionne une
ancienne variantex ente 6s "advenant,
mûri. se: Gin. lis-1l Oui). Mais cette
leçon est inintelligible, a moins qu’on ne
rétablisse a0") au lien de aussi. Alors
le sans reste le même qu’avec la vulgate,
me étant dit en général, et équivalant
a Gain.
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’ ànolelvlmpet ais-roi),

6cm x’ En Spinal; ml oméga 013v êpeOKœ’ se
fi Se p.’ 68u90pévn abrivent algol: Exacte.

’Qç oui-ro- TnÀéoaxoç 8è Mx peydpow lité-finet

xslœv à; ôüapov, 3ad3mv 51:0 lapnopevâœv,

heu neige; naipâô’, 578 ptv fluant»; Ümoç lxdvot’

ëvô’ alpe ml 161’ 515mo atoll ’HÔ me) lutina. 50
Aùcàp ô âv peyâpm ficelaient) &oç ’Oôucoeùc.

pvnorrjpsoot oâvov oùv 107p]; peppnplîœv.

cH 8’ lev tu Oalépoto replopow II’qveMmm,

ÎAptéptËt ladin fit mua-in kopoæm.

T?) tapât pèv xltdnv mapl xo’L-rOeaav, ëve’ 49’ âpîCev, a:

M. Katàlsiat, cannelloni t va se mettre
au lit.

se. ’Epeôitu a un sans très-adouci.
Ulysse vent faire parler les femmes, et en-
courager leur multresae. Il a besoin de
les émoustiller. Cette expression familière
rend parfaitement le verbe ipsoihw pris

en bonne part. 4
se. Ai est explicatif, et il équivaut à

7&9 ou a inti. Didyme (Scfioliu H) t
du?) 1&9 ôôupws’vn. à YÈP 65’ àvrl raïa

76.9. -- litai; est un adverbe, et tu";
dépend de slpfiatui. La traduction inter-
rogeât? le singalia ne donne que la moitié
de la pensée. L’adverbe indique que les
questions auront place chacune à part,
chenue a son tour. Aristarque (Sabatier B
et Q) l (il 8m15], 6H) àuçiç àvtl toi:
zuple, 6 in: une M’EN. Baille appli-
qna W: aux personnes, et non sur
dames : isolément, c’esb’adire seul a seul

avec moi. Mais le mot Sunna, qui suit
immediatement filoit, dit qu’il s’agit pluv

tôt des choses.
I s7. Ath: navigante flaflas. La cham-
bre a mucher de Télémaque était hors
du palais dans la cour. Voyez les vers I,
435420.

sa. Aniôtov 61:0 hpnopsva’tuv, sons
des torches répandant lumière : i la lu-
mien des torches. Mais ici comme un
vers l, 428, le pluriel est pour le singu-
lier. Euryelée tient une torche de la main
gauche; sa main droite est libre, car c’est
Euryclée elle-même qui ouvrait au jeune

homme la porte de sa chambra a coucher.
Voyez le vers l, 530.

se. ’Evôa. «0190;... Vars emprunte à

l’Iliade, l, un. -- "au, auparavant,
c’est-adire de tout temps.

60. ’EvNa). le x dans cette dissolue.-
Kel 1610). cette fois aussi : comme a l’o -
(linaire.

bl-M. Aü’ràp 6.... Voyez plus haut hl
vers 4-2 et les notes sur ces deux vers.

63-54. il! ô’hv....Voyn les vars KV",
36-37 et la note sur le premier de ces
deus vers.

55. Tfi , pour elle. -- "api, adverbe r
proche; tout proche. - and dépend de
aérfisasw. Mais quelques-uns le rappor-
tent à tapé, dont ils tout une préposition.
-- Ko’IOEaaV a pour sujet Bonsaï sous-
entendu, e’est-à-dire les deux servantes de
Pénélope, Antenne et Hippodunie. Voyez

les vers xvm , tes-tss et :503. Ces
femmes n’ont point quitté leur maltresse.
- Bulbe prétend que la vers on, on il est
question de servantes, devrait ou placé
avant le vers b5. Mais cette correction
est inutile. Les femmes qui mettent le fait-
teuil de Pénélope près du (en sont celles
qui ruaient accompagne. aIpI’ÔO des pre-
tendants, et qui ont transporté clics elle
leurs cadeaux. Celles du vers sa sont des
servantes vulgaires, de celles qu’Eot-yclêe
avait enfermées dans leur appartement, et
a qui on ouvre la porte quand on a besoin
d’elles, et que leur présent-e a’oll’re aucun

inconvénient.
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SWŒT’ÙV flânent: mi. àp’yûpop’ fiv «on TÉKTŒV

mina” ’pra’ûtoç, aux! on?) epfivuv mais; fixa;

npoaqaué’ êE dût-ï); , 50’ ée! pipa 800.1510 xôaç.

’EvOot anéËe-r’ item: «spiqapœv anslénewt.

’HMov 8è Spinal leuxdilevat êx peydpozo. 60
Al 8’ âme) pèv aîtov «on» fige-av fiâé manuélin;

ml 8É1tŒ, èves; ëp’ 03’395; ùneppevéowsç lmvov’

n59 3’ dm) Rapmnfipœv xapoætç [30m1, ânon 8’ êtt’ «016v

vvîncav 267m «ont, çà»; Était i18è Oépeo-Oatt.

56. AlWal’n’IV. Le! 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). Euslathe : ôtvmn’) leu): uèv ami
fi repavant) azuré. au papi), pauma 8è
il miam? xuoaumtivn èlsçavtlvotç ba-
rrai; ami âpyôpq), rami nov mal 1.0156»:
ËÂÉÇCVTOÇ àuçlôtôtvnflfivui chu

à noms-fi: (Vlll, 404-405).
67. ’Ixnéhoç. Cet artiste n’est nommé

nulle part qu’ici. - ’Ïnô doit être pris

comme adverbe, ou , ce qui revient nu
même, doit être joint a finit. - Hociv,
pour les pieds : pour y poser les pieds.
On se rappelle que la formule ordinaire,
quand il s’agit d’un fauteuil avec esca-
beau, est ont) 8è Opfiwç narriv in. Le
poète a changé de formule parce que le
travail de l’artiste devait être décrit.

68. Hpoaçve" 15 whig. Le fauteuil et
l’embeau adhéraient ensemble, et ne for-
maient qu’un seul objet. C’est sur des
sièges dece 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 esuibeuu. -
’Eni doit être joint a pinne. et èntôù-
les?) a pour sujet tuba; Euctithe vente
cette simplicité, par opposition a La mol-
lesse de quelques nutres héroïnes, et parti-
culièrement d’Hélène (lV, 124). Mais la
richesse du fauteuil, et l’épitllète péya,
nppliqué à xôaç, semble dire que le poële
a voulu nous montrer Pénélope très-confor-

tablement assise.
59. ’Evect, la : dans ce fauteuil a esca-

beau.
80. ’HNW....Répétition du vers X71",

498. - ’Ev. psyâpoto. Euryclée leur a ou-

vert la porte après avoir mené Télémaque

au lit. Voyel plus haut les notes du un 65.
et. ’Aftô doit être joint à fipsov : (lei-

pow, enlevaient. Elles s’occupent i faire
le débarras de la salle du festin. - Zitov
«016v. Les prétendants abusaient des pro-
visions; et il leur fallait trop, beaucoup
trop, pour avoir assez. Aristarque (Scho-
lie: Q) : (il 6mm, 6:1.) iuçaivst rhv
chemin côté»: et) nous (lisez T6 sto-
lt’w)’ 013w): mai tv tint (l, H7) I aîtov

6’: odorat tapevfivsov.
62. Mm: est pour bâton, et il n’a la

linsle brève que par le fait de l’hiatus.
Hérodien (Scholiu H) hutin 16 ôéna.
-’Ev65v, d’où : desquelles, c’est-à-dire

avec lesquelles. - ’Entvov a le sens du
plus-que-parfait :avaîeut bu. Ou peut aussi
entendre comme si c’était l’aoriste d’habi-

tude. Les prétendants buvaient disque
jour dans ces coupes.

88. Xapa’ôtç, a terre : sur le pavé de
la salle. - ’En’ «615v, pour en: : à l’in-

tention des prétendants. Saladin M : m3-
tôv’ 16v pvna’n’jpmv. Il s’agit des pro-

visions pour l’éclairage et le chauffage du

lendemain. Voyez la deuxième uute du vers
suimnt. Quoi qu’en dise Eusluthe, les ser-
vantes ne songent point au [en prés du-
quel vnnt conv’erser Pénélope et Uljsse.

64- (l’écu: ènev fiât minoen . soua-
enteudu tint: : pour que lumière fût et
que chaleur se produisit, c’est-"adire afin
d’avoir de quoi fournir aux pots a feu et
au foyer le soin prochain. Didyme (Scho-
lies H) : lehm il sîç’ et; 16 ou"); tînt
ml Gagnaivloüat. J’ai été obligé de cor-

riger le commencement de la phrase. On
y lisait : lainai 1è si: qui); civets. Cela n’a

pas de sans.
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’H 3’ ’0300-71’ évévnte Melavôt’u 35151590; ŒÜTtÇ’ 65

Eeîv’, in ml vüv èv0d3’ ËVt’fiO’etÇ 3tà voua

3wsüœv nattât olxov, ômneôcstç 3è YUVŒÎKŒÇ;

:008 flûtes 069ch, film, ml 3m13; (Mao
il rixe: nui. 30:16.6 8561119504; flafla 069ch.

Tùv 3’ âp’ 01:63,»: i3àw npocéqm nothnç ’O3uco’eüç’ 7o

Aatpovt’n, ri pat êt3’ê1téxstç KEXOT’IIÔ’EI. 00:16.6;

T’H 81.1 37h pintât», deà 3è mol cigare: citiez,

meeüw 3’ àvà 3-îjp.ov; kvayxaf’n 7&9 âneiyu.

TOIOÜTOt mœxol ml àÂ’fipoveç dv3psç ëacrw.

Rai 7&9 épi) noce cïxov év àvôpa’moww lvauov 75
flac: dqwuàv, ml. 1:01).de 36mm ailier],
toto) àttoïoç è’ot, ml 5m) umnpévoç Élect-

es. Msthe’s, apposition explicative
i il. - Asüsspov du; Voyez les pre-
mières Insultes de Mélantbo , XVlll ,
Sil-336.

66. infinie, sous-entendu imine.
G7. Awsüœv, circulant. Scholiu B :

ôtwôtstvaç, àvacrptçôitsvoc. - ’Om-

muette, vulgo summum. Les anciens
admettaient les deux orthographes; mais
ils préféraient ici la forme primitive. En
effet, la racine est on, et le r n’est pus
nécessaire.

68. un" est dit en mauvaise part :
misérable! - Anuô: 6m00. C’est à ceci
que s’applique ln lin de Il scholie sur 3t-
vsûuv : Îva. «Nm, hui psaume. Mé-
lantho dit à Ulysse : aVa dormir sur tu
bonne repue; va cuver ton vin. I

69. Kaf, de surcroît : ouu’e la nécessité

de quitter la place. - Aulij), d’un tison :
du tison que voici. Elle a ramassé par
terre nu morceau de bois à demi-consumé,

pour le lancer au vieux mendient. -
E1006 069ch. tu iras a la porte : tu sor-
tiras d’ici.

70. ’Ïxôôpn M, dans les vers ana-
logues in celui-ci, n’a souvent qu’une si-

gnifiution asses adoucie. Mais Ulysse est
furieux; et, si les regards pouvaient tuer,
Mélantbo serait déjà morte. En attendant,
il la terrifie, et, comme on dit, il la m6-
dnse : tout: mena.

7l . Ampovin est ironique : chère belle.
c’est la réponse il râla. Didyme (Scho-

lies H) : fluctuoit En! finis. Ou peut,
si l’on veut, prendre l’épithete directe-

ment en mauvaise part : coquine. Mais
l’ironie est préférable. - Tl p.0: 63’ 11t-

E7314, pourquoi t’acharnes-tu ainsi contre
moi? Eustathc: 13 Bi (sixain; un ève!
roi: un” époi; ixstç. hantâmes: yn’p
«on mi 1*) tuf npo’Osntç 3n).oî, à»; nul

à nô ’Ettxàt èni 81’164:,fiyow aussi.

Gnôôv.... 310M 65’ non à Mit: un!
16 npocélltv.

72. ’11 ôtt fifi pV’KÔm. Ancienne vu-

riante : fi 6a ou 1m60). La première
leçon s’applique su costume du mendiant.
Scholies M : papé-moisai, primo multi-
guipai. L’antre leçon s’applique a l’appa-

rence extérieure du corps d’Ulysse, et
particulière à sa face émaciée. Scholiu H,

M, Q etV : lutée), iras si «mon h-
umerai. Cette leçon a sans doute été
imaginée pour qu’Ulysse ne dit pas deux
fois la même chose dans le même vers.
Mais la seconde fois enchérit sur Il pm
mière, et la tautologie est expressive.

73. ’Eneiyu. Ancienne variante, hâves.
La vulgate est bien préférable.

74. TOWÜTOL.... (non, sont tels, c’est-
’a-dire sont comme voil’a que je suis. La
conséquence, c’est qu’Ulysse ne doit pas

être plus mal traite qu’un autre de son
espèce.

76.80. Karl. 7&9 hait 1011.... Voyez
les vers XVll, 449-434 et les notes sur ce

[mufle
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ficav 8è ôpôeç poila puploi, ana ce «allât

oïdv 1’ a?) («boum ml àcpvewl innovent.

’AÀKà Zeùç flânais Kpoviœv (fiels 7d? nov) ’ 80
TÇÔ vüv infimes ml où, yôvou, été; nia-av fiée-cm

6:71am, ’rfi vüv y: p.516: ôpmijm xéxacaai,

fiv 1rd); TOI. flamme: xotecaapévn Xahm’ivn,
à ’Oâuaeùç 9011- gît 7&9 ml élniëoç alan.

El 8’ ô pèv à); a’môÂœÂe ml mixée: VÔd’tlfLÔÇ écrw, 85

6003 9581] naîç TOÎOÇ, Ànôllœvdç y: Sun-n,

T’qlépaxoç’ 16v 8’ 061L; êvl peyo’tpowt yuvatxâw

1166:4 àmaôa’nllouc’ - in! OÛXÉTI. m1620: éstfv.

°Qç qui-to. 105 8’ fixeras: nsplcppmv Il’quMmm’

àpqzinolov 8’ èvévmev, lmç 1’ ëcpœr’ ë): 1’ ôvôpaCew 90

Iléwmç, Oapaalén, xüov àaeèç, afin p.5 Àfieeu;

ëpôouca péya Ëpyov, ô xsçalij àvapdëuç’

sa. Tq’i, par conséquent. - MIS-note,
ne glanda, prend: garde qu’un jour ou
l’entre. Didyme (Schnliu H) : lainer. cô-
Àaôoü. - ’Anô doit être juin: à «sucrate.

83. ’Hv 1rd); TOI, vulgo marrai; 10g
précédé d’un point. Le sens est le même

de! deux laçons; en pfinmç est identique
un [Limon du vers 84. Mais il vaut mieux
que la phrase se luive. L’ueyndèle affaiblit
la pensée. Didyme (Scholic: H) : fiv 1mn,
à ypaçfi. tà à! 1114161591, pinne.
L’expression ypaçfi tout court désigne la
leçon par excellence, c’est-à-dire la leçon
d’Arisurque. Scholiu M :ypéçn in son,
1de «au.

se. Thriôoç ais-L, wmntendu inti :
une par! d’espérance est : il y n lieu d’es-

peut.
ne. 11:, ainsi, clapi-dire comme on le

croit génénlement. - Néo-fluo; en état
de revenir. Didyme (Scholie: H) : évano-
ute’Mval ôwûuwoç.

M. 111M) , en revanche. - Bah,
sous-entendu uni : nn fils est; il y a son
lib. - Totoç, tel (que lui) : digne de son
père. - 1361101116: 7c bien. (Test par la
grlee d’Apollon neul que les mortels un
rivoient i l’âge d’homme, puisque ce dieu

avait pouvoir de vie et de mon sur la
moitié Immune de l’espèce hum-hie. -

Scholie: Q : émiai: 16v &ppévuw roupe-
tpôqao; à 016:. 10è; 1&9 zain: auve-
ue’vouç un! «:6»ch 51:15:. 6:6 noupooâ).ua.

mûrira: fi ôdçvn, EU: 1è nouporpo’çov
mû ’Anônœvoc. Celle note, qui se re-
trouve presque textuellement dans Eusta-
tlle, est une citation d’Arisurqne. Didyme
(Scholiu H) la résume en quatre mots :
naupatpôço: 1&9 à 056;.

88. TnÀixoç, d’un tel Âge : d’un Âge

où l’un ne fait encore attention à rien.
Didyme (Scholie: B et Il) : confite; tùv
filmiav à»: àyvoeïv 1è ycvôueva.

94. flânai; se rapporte i afin, et for-
tifie encore cette énergique négation. -
’Aôeéç, vulgo âôôtéç. Voyez, dans l’Iliade,

la note du ver. Yl", A23.
92. Miïa Epyov en mauvaise part : un

forfait. Il s’agit de la conduite impertinente
de Melnndlo envers l’étnnger. Didyme

(Schaliu Il) : une me [nov «pifs
rouan, 16 bruiteur 16v «un. -l0 aï)
1m75 &vapiEaiç, que tu essuieras avec la
tète : que tu expieras par le mort. Le verbe
bandana) signifie proprement toucher et
retoucher, manier, triturer, nettoyer. Di-
dyme [Scholiu V) : naine); (ami apoe-
rpiqm à àvûfititn. L’emploi ligure de ne
mot amble n’avoir pas besoin d’explicn-

fion. Cependant on peut y Voir, avec
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«ivre: yàp a?) 75813002 âne! éE êpeü Enduis; mût-734,

à); tôv Eeïvov mon» M peydpotcw égaie-w

dito! mica eïpeaôat ’ in! mxtvâiç àxo’tx’qpat. 95
TH (la, ml Eôpuvôpnv 111.1111)! 1:96; me»; lamer

Eüpuvôpd), cpéps 81) Sigma); mi. me; if «:6106,

ôqipa xaôeCôuevoç du?) (Troc fi? humée-n

à Eeîvoç égailler èôélœ de tu» êEepésaôat.

32; Goal)" 1) 8è me 619mm xwrÉO-qxe çÉpœaa. 100
Steppw éÔEwtov, ml é1t’ unité x64; ëêallew

51:01 anéËer’ Emma «oléfine; Sic; ’Oôuacen’aç.

Toîm 8è tavillon; fixe neplppœv ansMnstu’

tain, 16 pév ce «panna èyàw slpfiaopou uùtfi’

Tic «605v si; àv39âwi; H60L 1m «au; fiaè toxfieç; 105
T1)v 8’ ànupstGâpsvoç apoaéqm nomma; ’Oôuacsüç’

’o rivai, 061 div Il; ce (39016»; èn’ d’msipqvu yaîuv

VEIXÉOI. ’ fi 7&9 ou) 1Mo; oôpavôv sùpùv ixa’wiz,

quelques anciens, une Illusion a l’uuge
du bourreaux antiques, qui essnynient leur
glaive au cheveux des tètes qu’ils venaient

nil-battre. Eulalie : a; 6è (horrifia:
Ml mais «porphyrie. meimpov 6l.
Mi r00 sponxonnbiwat notion: am
11 et "pali. ml lem! eüpth routins:
1mn au! tapit si) henni (Électre,
versus-432), ne: lelîfll rai: reço-
mW nenni: tvuxouâneullut 1’à tv
«il; Clown alun, li); si: "9an GfiOsv
lusins: epuopa’vou "in taxoit.

98. flâna, mutes (ces) choses : tout ce
qui cancanait cet étranger dans ses rap-
ports avec moi.

04-95. m 1M &va.... Ainsi l’étran-
ger était plus qulua Mie ordinaire; et Ini
faire affront, ce n’était pas seulement violer
les lois de l’hospitalité, c’était outrager

un ami, un homme pour qui Pénélope ne
pouvait avoir asses «regards et de préve-
nances. Scholiea Q : dime m5 au quich-
viav uôvov «in «tout? envinée", me
au! :pooOtpam-ôovou «bran: ("zip roü

nous".
96. lluwëç, dlune façon intense : très-

pmlondément. Aristarque (Scholia V) z (un

kali, 6er.) sonnât: Ml tu?) né").

97. Alçpov, un siège sans dossier : un
tabouret. Aristarque (Saladier B) : (fi ôt-
nïfi, 611.) ôlçpov où Opium, and: (ôtât:
fixonôôtov. On se rappelle que le Mçpoç
est proprement le siège d’un char, une
simple planche sur laquelle il y a place
pour deux hommes: ôiçopoç, qui porte
double.

W. Ai est explicatif, et il équivaut i

7&9 ou a hui. .
000. lH. elle : Eurynome.
403. Toîat,entre eux : entre lui et elle.

Voyer la note du vers V, 201.
404. To’, ceci.

son. Tic 1:60am... Voyer le vers l, 470
et les notes sur ce vers.

407. Bporôv tn’ huions: 711ml. On
a vu cette expression, XVll, 380, mais
dans un passage ou l’accusatif n’avais rien
d’étrange. lei elle est identique a resem-
ple de Ililiade, V", H6. L’uctuaatif se
rapporte au mouvement tu voyageur qui
va de peuple en peuple, et qui partout
sur la terre trouve des hommes.

408. flattai, pourrait critiquer. Didyme
(Scfiolie: V) : uranoloyoin. - Quelques-
nns restreignaient l’éloge au bon accueil
que Pénélope faisait a ses hôtes. Scho-
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dia-75 TE!) i) 3400510; àpüpovoç, 8615 050081):

ùvôpdmv êv mimai ml loôipoww bécotoit no
nidation; &véx-gat, pâmai. 3è YŒÎG Mauve

nopal»; ml. xpteàç, 65161101 3è 8évôpsa xaputî),

rixe-g 8’ êpntsëa pâlot, Mitaine-oct 3è tapin) îxôüç,

âE eûmecl-qç, âpETÔO’t 8è Mol in? oui-:06.

lies B : amodia. épi taonsviç. La com-
paraison qui suit prouve qu’il n’y a au-
cune restriction dans l’éloge. Eustache :
ventées, routier; alanine; pipeline,
and: ("minai tv nantît inuivq) bain.

son. ’H est le premier terme d’une alter-

native dont le second terme n’est pas ex-
primé. Il équivaut donc ici à par exemple;
et Aristarque n’avait pas tort de l’expli-
quer par nui, puisque l’objet comparé
n’était pas nécessairement un roi. Scho-

lies Il etQ a (il) 6m19), ôtt) «a fi àvri
sofa nui, in: chut, (lump sui avec Bu-
eûéeoç 1Mo; àpcâpou. 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 u" dans
la description du bonheur des peuples sous
un roi juste et sage. - Les anciens suppo-
saient plutôt qu’Ulysse. après avoir dit un
roi, avait sur les lèvres ou un dieu, mais
qu’il n’a pas osé pousser jusque-là une
louange adressée en face. Eustatlie : si 6è
in sinh, d’un un à panifia: âné-
uovoç fit Osoîo , ma tout!) us’yu
xptvaç ml. nüô’t [En miaula; daigna,
Mite uàv coûta miaou-Rome rejette
tout cela comme billevesées d’ineptes gram-

mairiens. Il propose une correction au
texte, mais une correction tout arbitraire,
et qui, de son propre aveu, fournit deux.
sens différents. c’est-"a-dire n’en a aucun :

a lino hoc, ni taller, dixit poeta : Ôfl’ ë-

u nov panifie; antigang, id est hein
u âpfipovoç, un irrepreliensi, vers probi ;
u vel potins, quonialn àpütuov est ex iis
a epithetis que [en non aunt proprie in-
u telligeuda, ,1! dignitatem signifiant,
u êttèv pudding, 9ere "gis. a

toc-Nt. "Oc-te ..... bémol, qui tienne
en haut : qui lasse prévaloir. Scholies B :
alain, butini- C’est l’explication d’Aris-

tas-que. Apollonius : «biner à ph mg
tv ri t si); ’Oôvocsia;* eüôixiuç dv-

ixnet. 6 bi lpiarcploç. miaula; in:
tu.

4 l t . Eûôtxiac, les jugements conformes
au bien : la pratique d’une bonne justice.
Schoh’u B : Bastia: xptosm - impuni
dt yak, et que la terre produise : et
grâce auquel la terre produise. Car bé,
vu le changement de sujet, équivaut a
un! 69’ 06,, c’est-à-dire nul. nô pam-
Àsûovtoç. Même observation pour les mem-

bres de phrase qui suivent, excepté pour
le dernier.

tu. Tian a pour sujet 7min sous-
entendu. - "Epsteôa. Ithisnns, douera.
- Mile. Ancienne variante, fièvre. -
llapéng. dactyle. Voyez, Iliade, 1V, 62.
la note sur napstnu’n. Quelques-uns ex-

,"1 l’ " de la r " syl-labe de «apéro en supposant l’influence
du sigma primitif de la racine ont on in.
-’leç. Il s’agit d’une ressource en cas

de lamine; car les Grecs des temps se.
roîques ne faisaient usage du poisson que
quand la nourriture habituelle leur taisait
défaut. Voyez les vers lV, 363-860 et la
note sur ce passage. - Avec la vulgate
dans et stups’xst, la virgule, après 14936,
est insuffisante.

tu. ’EE suintais); s’applique à tout ce

qui précède, et non pas directement au
dernier trait, supin lxôôç. ll est évident
que le roi, bon ou mauvais, n’a aucune .
influence sur le peuplement de In me. -
Didyme (Saladier Il, Q et V) : a alanine.
- ’Apstû’iat ôi 140i lnt’ mitois, et que les

peuples soient en pleine prospérité sous
lui : et sous lequel les peupla soient
comblés de biens. Quelques-uns isolent
complètement cette phrase, et prennent
àpstôm pour un indicatif. Alors a: est
explicatif. et tm’ aùroü est dit au propre.

- Platon, au livre ll de la République,
huma le poète de nous montrer les biens
matériels comme la conséquence de la jus-
tics d’un bon roi. Le philosophe veut
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115
p.118é p.0: éEspéswe yévoç ml 7.111964 yaîaw,

fifi (1.0l pailla») Oupàv émuleriez-m ôsuva’twv

pima-aném- pékan 3’ tipi noMmovoç oü8é fi ne x99]

aïno) êv àÀÀoeplqo yoôwv-ro’z "ce uupâuevôv ce

5160m: être! xémov nevôfipevw. dxpwov entai - 120
pfiTtÇ p.0; aumôv figea-fiance ùè cüy’ w379i,

oïl 8è 8axpu1c7uôew Beêap’qôra p.5 cppévaç oïvqo.

Tôv 8’ finalêer’ lustra mplqppwv 1111stme
Eeïv’, 77510: p.23) En»; àpsrfiv, :36; TE SÉPJÇ 1:5

(fisc-av ÈOÉVŒTOI, 81: ’Ihov alcavéGawav 125
Maïa, parât raïa: 8’ êpôç néon; fia; ’OSUo-atüç.

El activé; 711080») 16v ëpôv Blov àpçlnokûm,

usité; ne aux et?) épi»! ne! xdlltov 051m.
Nüv 8’ «flouai: 16m 7&9 nom ëwéocsuev moult Sodium».

"066m 7&9 Maman; ëmxpméouo-w dotent,

qu’on aime la justice pour elle seule, et
non pour les avantages qu’elle procure.
Cela est parfait en théorie, dans le monde
abstrait des idées. Chez des hommes en
chair et en na, il finit de la viande un peu
moins muse. En fait de gouvernement,
la résultats mis prouvent quelque chose;
et c’est Homère qui a raison. - Hésiode,

dam les Œuvru et Joan, vers 225 et ani-
vants , a imité et développé le tableau
d’Eomère; et Horace n’en est assurément

(04cc, lV,v, 17-40), quand il dé-
crit les bienfaits du règne d’Auguate.

"Il. T5,, en conséquence z puisque tu
en telle que je viens de dire; puisque
tu ne peux me vouloir que du bien.
Scholie: B et Q : 6:5, inti oüôtv mxôv
faunique.

ne. M1184 un, vulgo unô’ iuôv. Di-
d’un (Saladin Il) : loin-zappe, unôe’

et.
F "un. Mi; [un [immun Scholiu B
et Q: unô’ in! 161m ni «api: «poui-
peo-iv un chouan ÂÊYllV.

ne. A(l) est explicatif, et il équivaut à
7&9 on à (tu.

no. Inti..." Voyez le vers XVIII, 474
et les nous sur ce vers.

420. AMI. Ancienne variante, Aa-
coassés.

130

vuüv. Mais il ne peut s’ngir que des Ier-
ventes de Pénélope. -- Nina-fiant est
au subjonctif, pour velue-fientai.

423. Accupunlnîtw, abonder en larmes.
Didyme (Saladier V) : ôaxpôuv «11106-
vuv. Scholiu B, Il et Q : dévouoit T’a
outpunlôuv, olov ôdxpum 10110km
«a Bi «un: «oncial; 1è «liman: av.-
peint.

424429. "En: litho... Voyez les vert
X71", 254-260 et les notes sur ce passage.

130433. "0m30: Trip... Voyez les vers
l, 245-248 et les notes sur ce passage.
Les anciens regardaient ici ces quatre vers
comme une interpolation, et la plupart de
leurs textes ne les donnaient même pas.
Didyme (Scholie: B) : minium 6’. à: 6è
roi: «Minot: oüôi uipovro.-ll y a, ce
me semble, dans cette athétèu, un excès de
délicatesse. Avec les quatre vers, la cuite
du idées est bien pina complète. Ou les
trouvait inconvenants une doute dans la
bouche de Pénélope. Pénélope ne
peut pas savoir que l’étranger est au fait
de l’histoire du pallie. Il est clone un:
naturel qu’elle lui explique avec détails
qudles aont les gens qui a’y oomportent en
mettra. Cette confidence à un mendiant
n’est pas plus extraordinaire que ce que

u-l7
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Aouhxltp ce 25mn TE ml ùMevn Zaxüvetp,
aï 1’ aûrflv ’lea’ut’qv aùSeielov &powépowat,

aï p.’ àexalopéwgv pNtÎW’EŒt, TPÜXOUŒ 3è olxov.

T633 061:: Eeivaw épndKOpm, oÜO’ ineroîwv,

offre Tl. xnpüxœv, aï snptoepyol ëacW’ 135
0’003 hâve-71 floeéouca, pilet» xata’rt’zxopat firop.

Oî 3è ydpov meôSouawt èyà) 8è 3610m colmatât».

Qôîpoç pév p.0: 1:96.310»: êvé-rwsuce typai Salpœv,

arnaapévn péyav ictèv, ëvl peyâpotaw rûçafvtw,

Àsmèv mi neplpsrpov - &pap 8’ ouïrai; peréemow 1110

Koüpon, époi pvnerfipeç, êrtel MW: 8m ’08uaaeùç,

pluvsr’ éwezyâpsvm tôv âpàv yo’zpov, alaéxe pâpoç

êwrsléew (id, p.01. peraptbvm vwfipar’ 51mm),

[néper] fipmî rap-fion si; 51’s xév pu:

Moîp’ 67m) n°0136: cœrqlxeyéoç Oavo’woro- 1115

p.73 cl; p.0: narrât aimai; ’Axatîo’uiœv veine-flan,

aï xev du? melpou film; collât usuels-Gag.
Ï); êtpa’tp’qv- raïa-w 3’ flamme-:0 flouât; âflva.

’EvOaL mi flua-tin pèv ûcpaiveexov pâton; ictàv,

mima; 8’ àllxüeaxov, inti 843:1; napaôelprqv. 150
aS2; Tpiü’eç uèv flnôov ëyà) ml Énetôov ’Axauoüç’

6003 81:5 rérparov i109; En; ml. â-trfiluôov (59m,

Pénélope a déjà dit, que ce qulelle va dire.

Le ôtà. ce ànputéç, 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.

435. 0! se rapporte a mpôwv seule-
ment. - Anutoepyoi. Voyez la note du
vers XVII, 383.

ne. ’Oôwrî), accusatif de même forme

que Tvôfi, Limitez-7;, Iliade, 1V, au et
KV, 389. Quelques anciens, au lieu de
’Oduafi nobéouca, lisaient, ’Oôuaia 1m-

Otüca. Notre vulgate est la leçon d’Aris-
turque. Didyme (Scholies’ H) :’Apiorup-
lot, ’Oôuei «alliance. -- d’iÀov.
Ancienne variante, «écru: se rapportant "a
’Oôuo-î), et suivi de la virgule que la clarté

du sens exige devant (pilon

487. 0l, eux : les prétendants. si l’on
supprime les vers Osa-438, Pénélope sup-
pose que le mendiant a été assez long-
temps dans la compagnie des prétendants
pour ne pas ignorer ce que veulent ces
personnages. Avec les quatre vers, on n’a
aucun besoin d’hypothèe.

438. d’âge; dépend de ûçalvetv.

439-4 66. Emaapévn.... Répétition, nm-

tatir mutandü, des vers Il, 04-4 l0.Voycz
les notes sur ce passuge. Voyez aussi plus
bas la note du vers 453.

43D. Tçaivcw. Ancienne variantcfiçal-
vov, leçon rejetée par Aristarque. Didyme
(scholie: B) :hpinupxoç, ùçuivtu.
Avec Ûçatvov, il faudrait que chacun des
deux vers 438 et 430 formât une phrase
distincte , et qu’il y eût maupévn au
nominatif, comme au vers Il, 94.
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[pnvôv p0w6vrœv, flapi 3’ râpant poiloit reléeôqJ

nazi 1:61: M p.8 8min 8pœàç, aviva; 061 athymie-ac,

50m «mon; mi ôpôxkqeotv ËRÉEO’O’W. 155
aQ; 16 pèv ëEa-réleo-ea, mi oùx êôéioue’, ûrt’ àwiywnç

vüv 8’ 06H êxçuyéew Sûvapat yépov, 061:5 Ttv’ 60.17,3;

pita! ëô’ eûplaxm’ poila 8’ ôtpüvouet confis;

flpaoô’ ’ équités; 8è mû; plasma xa’reSôvTœv,

Ytyvu’wxœv’ 95871 7&9 dit-919 oïôç ce pékan 160

chou xflSssGat, 16:5 1:2 Zeùç xüêoç 6mm.

’Allà mi (il; p.0; alité 156v vivoç, ânées») écai-

oô 76.9 me: Spuôç écu: adaptai-tau oùS’ àrtà uétpnç.

458. M’avôv.... c’est mot pour mot le
vers d’Hésiode dont il a été question dans

la note du vars X, 470, sauf litchi nié-
eon au lieu de 1:611’ 11116001]. On ne peut

pas dire que ce vers soit absurde ici; mais
il n’y doit point figurer, puisqu’il n’est

point au chant Il, dans le passage auquel
sont empruntés les vers 439-458. Si on le
maintenait lei, on devrait l’introduire là,
entre les vers 407 et 408.

4M. Atà. blaude. An vers Il, 408, il y
a : nui rôts M 1:1: hum yuvanuîw.

455. Enov, ils prirent : ils me surpri-
rent. Ajoutez, d’après le vers Il, 409 :
défaisant l’étoffe (àliüoveuv loro’v). -

’Otsônl’ncav doit être pris dans le sens

étymologique; car tous les prétendants
éclatent i la fois. Didyme (Scholia V) :
époi. «ivre; ininlnEow.

450. Tories. Voyez les vers I, 270 et
Il, 52, et les notes sur chacun de ces
deux vers. L’expression orpôvoucrt ronfle;

ne permet pas de douter que le vieil leu-
rius et au femme fussent encore vivants,
et môme qu’ils habitassent non loin d’Itlm-

que. La mère de Pénélope se nommait
Péribée; mais son nom ne se trouve pas
une seuls fois dans les vers d’Bornère.

469. Kuttôàvturv dépend de liquide,
ou, si l’on veut, c’est un génitif causai.

Voyez plus bas in note du vers 634.
460. PIYYÔG’XÆIW, connaissant, c’est-ù-

dire parce qu’il a maintenant pleine con-
science de ce qui se pusse. - Olé; se,
capable. Didyme (Sablier il) : Bourré;-
aai à 1s nlsovûtu. On est libre pourtant
de considérer la copule comme utile. Elle

correspond, suivant quelques-uns, à celle
du vers suivant : et capable.... et auquel.

464. Tri) n en deux mots, vulgo reître
en un seul. La vulgate ne s’explique pas
bien; une conjonction est nécessaire, soit
pour correspondre i celle du membre de
phrase précédent, soit pour lier ce membre-
ci i celui-là. --- 10350:. Ancienne variante,
bisou. - ’Ortûtu, indigo émiai. La vul-
gate parait n’être qu’une faute d’iotacisme.

En effet, Télémaque n’en est encore, tout
homme qu’il soit, qu’aux espérances. Bo-

tiie : a Neqne enlm revu-a jnvenis jam gu-
I bernat domnm paternam, nec honore
n debito fruitur, procis impedientibus. -
La leçon ôtâtes peut être défendue, comme

expression d’une illusion maternelle.
462. ’Anù nui :54, mais pourtant en

l’état ou sont les choses : mais nonobstant
ton extréme répugnance et le chagrin que
tu vas éprouver. Voyez plus haut, vers
4454 48, la prière d’Ulysse ’a Pénélope. -

’Oititôetv être! se rapportai nov yévoç,
et précise la question.

463. Hululçu’tou, dont on parle de-
puis bien longtemps : dont il est question
dans le vieux proverbe. Ce proverbe si-
gnifie que tout homme a un père et une
mère. Voyez, dans l’Ïliade, la note du vers
XXlI, 426. Il ut d’ailleurs manifeste que
ce proverbe se ratncbait a une tradition
sur l’origine de notre espèce. Pénélope dit

donc au fond ceci à Ulysse : a Car tu n’es
pas de ceux qu’a directement produits la
Terre. a Saladier B : 1E 45v ipirtlov, rom-i
601w ivôpttov et «alunai. Scholier H, Q
et V z nuitard «utopisme. et 1&9 1m-
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Tfiv 8’ ànauetôâuevoç «pou-éon «amuïra; ’OSUO’G’EÜÇ’

îQ vivat 2118004 Aup’rzéëeœ ’08ucfioç,
165

oûxér’ àfiOÂTfiECtÇÀTÔV âuàv yôvov êEepéouca;

’AM’ En TOI épée). i p.6; p.’ àxéeco-f 75 816011;

uhlan-w il Exouau’ 1*) 7&9 86m, ôrmâre M191];

fi; chêne-w âvùp 160-60v Xpâvov, ôacov 61.76) vüv,

«allât [3901M éd âcre’ àhôpevoç, 60mm néqœv. 170
’AXML nazi à»: épéœ 8 p.’ d’wslpaou fiaè parallèle.

vai-m Il; yen? Eau, péon) èvl ol’vom 1:6vrtp,

MM] ml «lapa, nepippuæaçi év 8’ évepamoz

«allai, &nstpéctm, ml êvwfixovra influx.

loto! indéfinie»: «ou: 1:96 lauré» tu
ôpuüv au! nerpüv yeytvfioûunuu Ian a;
à 16104, ou 1&9 651 614(va cl «a.
- Les hommet ont vécu durant de long.
sièclea dans les fureta et dam les cavernes.
Ils se donnaient sans dOute a eux-mêmes
le nom d’enfants des arbres et des ro-
chers. Cette métaphore est devenue, avec
le tempa, l’expreuion d’un fait, la bau
d’un ayatème. C’est ce que notent eux-
mémes les Alexandrine. Schaliea Il, Q etV:
au ra «à; TIIîOÛO’ŒÇ et; riz 0131611] nui

immun (ITIÔÉVGI «à natôia.... mBuvèv
6è rob; «au. àvepu’movç èv rai; éon-

pimç a; (Ain; «cuiseur ulnoiov nerpdiv
tu! ôpvôv. - Au lieu de schiedam
qui signale un proverbe, quelques-nua
écrivaient lulusça’ïou, qui rappelle seule-

ment le gland des bois, la nourriture des
premiers hommes. Didyme (même: Scho-
liu) : wok: 6l nuluioâyov, insuôù
et «aluni ihluvoçéïouvi un!) mi 9n-
yôç d): payée n; cucu. Cette leçon un-
lueàyw n’était pas bonne; car enfin,
même au tempe on les hommes mangeaient
du gland dans les bois, les enfanta unia-
aaient toujours d’un père et d’une mère.
Il faut absolument que Pénélope fuse allu-
aîon aux hommes nés d’une antre façon,
c’est-adire aux premier: ancêtres de l’ea-
pèee. Héaychiua : xaÀuwârw’ fil: 9n-
uitouévnc. Su èE aima: tyévov’ro boom-

noi. - Il y a encore une autre variante,
nuluiçôtou. Eéqohiua encore : mû: ah
ypéowm nokutçôrou, («3613 mûmôv
lori QUIÔV il 696:. Cela est vraiment par
trop vague et banal.

«les. ’O 16mn... Répétition du un

xvn, un.
466. inox-65m, orthographe d’Aristar-

que, vulgo àxoRÀfiEnc. - Tôv en» 16-
vov, cette race mienne: un race que tu
veux absolument connaître.

467. Mév est dans le sens de pipi. -
MdEtÇ, tu donneras : tu livreras en proie.
Voyez, XVII, 687, 666mm: Mania et la
note sur cette expression.

468. Ultioaw fi flouai, ellipse pour
radeau! fi olç Exouut. - tH 1&9 6(1)],
sons-entendu lori :car c’est là l’ordinaire;

car voilà ce qui arrive naturellement.
470. lloD.à.... On a vu un ven pres-

que semblable, KV, 491.
474. une: nui"... Vers analogue a ce

qu’au a vu ailleurs, V", 248 et KV, 402.
472. KM"). Andenne variante, K913-

rnç. - Mia? à: olvom fiôvnp. Virgile.
même, m, un : . Creta Jovie langui
a medio jacet inaula ponta). a

473. Hepïppvroc, comme ailleun époi-
pu’roç, l’épithète du [les : entourée par les

flou. Aristarque (Scholia B) : (il 6mm,
6rl)1np(ppvroç àwri roi: 1: a p t p p a o (du:
Guida-au. où 7&9 in: idem: à): aévrpov
retoürov bd zig ’Dywiuç. 6M 1’ buen-

Àôc la" Ockham (l, 50). - Quel-
ques-uns expliquaient nepippu tu; par bôm-
).fi. Main la Crète, sans être précisémmt
sèche, est loin de mériter l’épitbète de bien

arrosée. Il eut vrai qulon peut l’entendre
d’une façon relative, a propos des fertiles
vallées qui justifient l’épithète de «lapa.-
’Ev, nous-entendu ale-i: dedans aont; il y a.

474. ’Amtpe’mov. enchérit sur nouai. Ces
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317m 3’ ânon! 7166m peuzypévn’ êv fait; Âxazoi,

261

175

tv 5’ ’Ereôxpnte; peyalfiropeç, êv 8è K68œveç,

Amptésç TE rptxéîxsç Sial TE HeÀmoi.

hommes nombreux le sont tellement, qu’il
est impossible de les compter, qu’on n’en

finirait pas ile faire. Didyme (Scholiu Y) :
liniments si «allai r6 à-nsips’cwi
(réifiant; (venu. - ’Evvnîxovsu «61114:.

Dans Filiale, la Crète a cent villes. la
chorixontes tiraient, de cette divergence,
un argument en faveur de leur système.
Aristarque regardait les nombres cent et
quatre-vingt-dix comme des quantités in-
ule - Drluw ’ A ’ a la g a
des deux nombres, Idoménée, à son re-
tour de Troie, ayant détruit dix villes, que
son fils adoptif Leucus avait soulevées eon-
tre lui. Cette légende a été inventée sans

nul doute par les premiers commentateurs
d’Hornère. Pourtant Didyme ne la trouve
point absurde; car il admet (Scholia V)
cette explication concurremment avec la
première : év ’nw’iôi (Il, 649) énuréti-

stohv Tilt! Kpfimv Mania digraphe»;
txurôv son: Exouoav, ma à"! roô
«01141:. tua: 66 çao’w ’lâousvia, xat’à

rôv 1E ’lÂiou àvânlow, àmhwôusvov
si; Kpr’gtnç (nul Asüsou, 8V Ostàv mais:

scratchons culant: ri: pacifiiez, être
Rôles: topoient. perd Bi «a Tpmtxà ul
Biais zébi; Ipoasxtiaônoav. On lit les
mémos choses dans les Scholies H et Q et
chez Eustathe; mais les Sabatier H et Q
ajoutent un détail au sujet des dix villes a
o! petà ’lôouevétuç tuépônouv Aôxrov

zut 1a; «épié. a. élan Arôme à Tilt»
tétanos figaro 1:96: uûroûç. Ce qui suit

ce renseignement est identique aux deux
dernières phrases de Didyme.

475. ’Ann 5’ bien»; ylûlaea. [stuq-

uivn signifie que chacune des populations
qui habitent l’île a sa langue particulière,

ou plutôt son dialecte particulier; et cette
obser°ation n’est pas inutile, pour que
Pénélope ne s’étonne point d’entendre un

homme des contrées lointaines parler le
pur achéen. Didyme (Schoh’es V) : «poq-
xovôunusv ive. prix 1K ma» Défis; 6L6: sa

prix niassent ri finaliste,» aùrôv. En
effet, 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. - ’Axutoi.
Il y avait des Achéens en Cri-te au temps

d’Homère, sinon au temps d’Idoménée. Ils

étaient d’origine srgienne, et ils descen-
daient des soldats de l’armée d’Agsmem-

non, émigrés de Mycènes avec Talthybius.

Dîdyme (Soulier Y) : (and à Un!!!
TuÀNGIoc du. Muxnvôv Mayas (humain.

476. ’Euéxfmrsç, des Crétois vrais:
des Crétois autochthones; des Crétois qui

ne ysvv. t point de ’ i f 4’
dans l’île, mais de la population primitive,

née du chine et du rocher. Aristarque
(Se-Italie: B) z (il) 6mm, 6st) ’Etsônpnuc,
a! m’a-téflon; Kpiflc, fi al Munich.
Eustathe : afivôfiovt: 05v et Trié-sonne
l0aysvsiç, primat fi: 1.45944, lezOévuç
’Euôxp-nuç à: «pin vous lui).uôa.ç.xa0à

nui et; remuée? Souci (Strabon, X, tv).
-Kûôowsc. Les Cydons ou Cydoniens
passaient aussi pour des Crétois autochtho-
nes. C’étaient les Étéocrétes de la ville de

Cydonle, fondée par Cydou fils d’Apollou.

Aristarque (Sablier B) : (nui on) K63»-
vsç ol crû-râlons; Kuôuwsc, un?) Kûôwvoç

mû ’Arrônuvog. ll 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 sens de la
note d’Aristsrque.

477. Adaptés; C’est le seul passage d’Ho.

mère où il soit question des Doriens; mais
ce n’est pas une raison pour suspecter le
vers. Payne Knight le supprime, parce que
l’établissement des Doriens en Crète est
très-postérieur au temps de la guerre de
Troie. Mais il suffit que est établissement
soit antérieur au temps d’Homère pour
qu’on s’explique l’anachronisme du poêle.

C’est un anachronisme un peu plus fort
que celui qui concerne les Achéens, mais
voila tout. -- Tptxâixec, agitant la crinière
de leur casque, c’mt-i-dire belliqueux. -
Les anciens ne s’accordaieut 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. Sckoliu V : ’A1roDnîwm:

6k roi): «allumoit: Mm, âne un") (tic-
oovruc sui émotionna ràc noua; tv fi
nepnxsçulaiq. nahuatl, tout: 11;) sopo-
Ooiîsu (Iliade, 1X1], un) L’exemple cité
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fiai 8’ êvl Kvœaôç, payât?) «04;, ëvôa TE MM);

êwéœpoç pacifiais Atôç 9574100 (impies-91:,

Trot-:96: égaie neràp, peyaôôpou Asuxallœvoç. 180
AeuxaMœv 8’ épi du: ne! ’Iôopev’âat &vaxw’

âÂÂ’ ô pèv êv miserai x09œvfatv "Dam d’un)

dixeô’ &p.’ l’ipsiô’gctv ’ époi 3’ flotta xÂmàv AïOœv,

6112161590: yevefi ’ ô 3’ &pa npôrepoç ml àpeiœv.

est vraiment concluant. Plusieurs modernes
ont adopté cette interprétation; et Ameis la
défend, dans son Appendice, par des argu-
ments péremptoires. - Llexplication vul-
gaire, trifariam divin" (partagés en trois
populations), est pourtant dlorigine 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 : rptxfi ôtatpEOe’v-

15:. a! ph yùp Belonôvvnoov, a! 6E EG-
fiowtv, o! 6è Kpür’nv 43men. Il ne peut
s’agir ici que des Doriens établis en Crète.

Un aurait donc dû plutôt entendre que
chacune des trois populations doriennes
de Crète avait sa ville a loi. Ce serait
quelque chose d’mlogue a ce qu’Homèn:

dit des Rhodiens, Iliade, Il, 655-666. -
Outre les deux explications principales, il
y en avait encore deux autres z a triple
crinière; danseurs. Scholier V: dal 6è (si
19069011: punch, ol 8l tu); optas-tâte
ànoôtôôacw. c’est toujours, au fond, le
sens de belliqueux; mais cette acception
sort bien mieux de la comparaison des
mots 19:1th et nopuôciIE. - AÎOL, di-
vins : nobles et distingués. Didyme (Scho-
lie: V) : a! sûyivs’a’ratat.

478. Tact. 5’ évi, or, parmi elles : or,

parmi ces quatre-vingt-dix villes. Voyez
plus haut, vers 474. - .EVOB 1l, là où :
dans laquelle.

47D. ’Evvscâpoç. Âgé de neuf uns : des

Page 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 ëwéœpoç garde le sens qu’il

u partout chez Homère. Si on le traduitI
pendant neufalas, il peut se rapporter soit
a Badine, soit in ôapurt-hç, et donner au
vers plusieurs significations différentes. Di-
dyme (Scholie: V) : a! pèv, 61: ôtà. êvvt’a

Erin ni) surgi auné»: Ali nap’dùroü

tpdvûavsv driva tin ôixata’ ou 6è, ôn
lvvaerfiç ôv paatleôew figaro ’ o! 6è,
du ln’ ëvvéa En: éôacileuoav «Sushis-h;

ysvôpzvo: Toi At6;’ ol 6è, 61; ên’ ivvéa.

En) nagé. si) 1:1th tuatôeôh. (puni Bi
traçai clic rai; «a», pacifia»: primat:
où ëqôiœç «stemm ol baron-ravpévot.
àvtôvru 06v côràv si: 151v ’Iônv ôtà. Ev-

vutriaç euvôaîvat vôpovç, nui. 9690er
ôtaôtôawîwûat du on.) tu": Atôç du ôt-
ôops’vot. - ’Oaptc-n’lç. Aristarque (Scho-

lie: B) : (fi 6m51, du) écusson); bulbi-
1fi;. oint 6.94: p.6vov bapituv 1è tpurrmît:
ôpùsîv. En effet, d’après la redue ëp ou

fgp (parler), oapfiu est pour fnfnpitu,
et ne contient que l’idée générale du dia-

logue : deux fois parler; dire et répon-
dre. Ce n’est que par excellence que ce
verbe a été appliqué i une conversation
amoureuse. Bien que 6:91.076; soit un
dirai elpnpévov, le contexte ne laisse au-
cun doute sur le sens. Mais ce leus est
confirmé par l’étymologie.

483. Klutôv ne signifie pas illustre; car
le personnage avoue lui-même qu’il n’est
pas un héros, et son nom est tout ce qu’il

y a de plus vulgaire, un nom de cheval
(Iliade, VIH), 485. Il faut donc prendre
le mot au sens étymologique, et adorât!
équivaut par conséquent a xÛptov. Didyme

(Scholiu B et V) : il) êxluôpnv mi
èxdloôpnv ÔVÔpÆtt. Le même (Scholia
V) z évolua xôptov.

484. pompa; five-î], anacoluthe. Le
nominatif a été attiré par Amant, au lieu
du datif ànlorépqs. - On suppose l’el-
lipse de (lui Bi ou in 8e: hypothèse inu-
tile. Bothe veut rétablir la syntaxe régla-
lière, en écrivant, au vers 483, 11cl) 8’
ôvopa 1.1916; Aiôuw. Mais pourquoi ne
pas laisser a Homère sa libre et naive al-
lure? -- éO, lui: ldoménée. - ’Apeitnv.
D’après les idées du poete, rainé dlune fa-

mille est toujours supérieur à ses frères.
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185

liai 7&9 rôv Kpfimvës mmfiyayev k âvépOto,

iépevov Tpolnv85, napanldyiœoa Maletâw’

orifice 3’ èv hmm?» se; 15 entée; EiÂatôuf-qç,

ëv lipéow Xakrtoîot, pôytç 3’ 01:04:29 àéÀÀac.

Marina. 8’ ’lôopev’fiot pareille, âmô’ âvslôo’w’
190

Eeîvov yo’tp et louons olim; 1’ gym «130M: ce.

Tri) 3’ i281] 85min) i) ÉVSexdm 110m! 11(1);

oixopévcp si»; muai nopœvlow ’11th ciao).

Tôv pèv épi) n96: (dégaze dyaw 55 éEsivtooot,

3330m5»; odéon, n°115») MTà oixov éôvrœv’

1’ ânon: érdpom, aï &p’ me havre,

I octet 35m: ml affloua oivov àyefpatç
ôoaoôat ’ ive: «Incolore Ouisôv.

a A -1.
195

un pèv pévov finaud &m ’Axatol’

.ops’nç dupoç péyaç, 063’ en yal’g 200

.t’ XaÀe-nàç 3è TtÇ (139095 Soigner

, li : en Crète; a Gnose.
I. Voyez la note du vers

sous-entendu vioc. Scho-
ippto’s. - ’Ev ’Auvtoîi).

de cette rivière servait de
le Gnose. Il y avait tout na-

..............., l ra. de ce port bon ou mau-
Vais, une ville du nous d’Amnisus. Mais
Homère ne parle que du mouillage dans le
fleuve. Didyme (Sablier V) z ’Anvteàç n6-

lt: ami nanisât Kpfimç. - Elhst0uinç,
d’une llithyie : d’une des déesses qui prési-

dent ’a l’eufsntement. Car, selon Homère,

il y a plusieurs llithyies, bien que jamais
le poële n’en précise le nombre. Hé-
siode n’en coupait qu’une. On pourrait
dire qu’Homère fait ici comme lui, ou,
si l’on veut, qu’il prête à Ulysse cette
opinion. Didyme (Seholies V) l’entend, ce
semble, ainsi : ri; dompte-pût]: rai: 1t-
xroûoat: Bach. Des personnifications aussi
vagues que l’llithyie ou les llithyies exis-
ent a peine; et ce sont de celles que les

poètes traitent à leur fantaisie. On peut
même dire que le singulier ou le pluriel,

quant à ce qui les concerne, c’est tout un.
Ainsi, dans l’Iliade. Homère dit d’abord,
a propos de l’accouchement d’Alemène,
XIX, cos-c 04, âvôpa: 960mm... Ellsiôvta

honni, puis presque incontinent, vers
"9, axâôs 5’ EllstOuiaç.

490. lmôk), à la ville : à Gnose.
492. T1?) , a celui-ci : a ldoméuée. -

Asxâm à blâmât-n. Ces petites incerti-
tudes servent a témoigner de la sincérité
du narrateur, et a augmenter la vraisem-
blance du récit. Didyme (Scholia: V) r
tilSUôÔleot, énàv mon Tl [si tiôs’vm
611106); meavdnspot ôoxoüew tint.

494. Tôv, lui : Ulysse.
195. flouât! and oixov éôvrmv,beau- ,

coup de choses étant a la maison: car
ma maison était remplie de provisions de
toute espèce.

197. Anpôôev se rapporte à àysipaç.
Le frère du roi fait ce qu’aurait fait le roi
lui-même.

499. ’EvOu, adverbe de temps : alors;
dans cette circonstance.

200. At est explicatif, et il équivaut à
7&9 ou à 1nd.
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17?] æpio’xatôsxâæn 3’ &vsuoç nées ’ roi 3’ àvâyov’ro.

"lm 41:635a rond Âéyœv êrüpoww ôpoîa’

7?]; 8’ &p’ houque-n; ée: 3âxpoa, flânera 8è matin.

c9; 8è xuiw xarotrfixeri êv àxponôloww ôpeao’tv, 205
fiv-t’ Eôpoç navré-min, êràv Zéqaopoç xaraxsü’n’

Tnxopéwgç 3’ üpot 771c; trompai «Môoom ééoweç-

(in; fi]: mutera icelui notifia Saxpoxeoôcmç ,
flottation: éàv dv8941 nap’fiuevov. Mirai? ’08oaoeùç

Bouc? pèv yoâwoow ëùv élémi): yovaîxa, 210
àanotÂpol 3’ (baal xépa gO’TŒO’ŒV 13è 01311909

d’oméga; év BÂsqzc’Lpowt- 86h,) 8’ 675 Séxpoa xsüôev.

Tl 8’ E1151 05v poqaôn noloSaxpt’rtozo 760w,

208. ’lm à lui seul signifie il fisùait
ressembler, de sorte qu’il y a pléonasme
dans imam. ouah. Voyez icxoucr(a),
1V, 279. Mais ce pléonasme fait d’autant
plus valoir l’habileté d’Ulysse à inventer

des histoires. -- Quelques anciens préten-
daient, mais à tort, que in: lignifie seu-
lement, il disait. Didyme (ScholieeV) : 1t-
v’s; aoûtoient ra nue muaivsw. ânon
6è 1è mon, 16 eixahv, ôuoiov.
16 yùp 610v, zonât sinuai Kiwi»: (tutu,
d’un ânon: dans: flonflon. - Ce sont
les glossographes qui ovulent supposé, à
première vue, l’identité de lem et de
Mym. Eustathe : «a lanev ol in?" 71me-
ooypâqaot (in! 106 Un" ixôt’xov’rut,
a! 8è àxptôs’etspot àvri 1:06 flic-nu,
5 tutu sixain àmmovitmv mais: âm-
OEtav. - Buttmanu propose de lire lente,
c’est-adire de justifier le sens donné par les
glossograplies. Mais cet lem n’est qu’une

hypothèse, tandis que leu, vu l’exemple
inonda, est un fait.

204. Tinte-to st 1903;, et plus bas, vers
204, 1131510.... naphta. Le poële suppose
que les flots de larmes qui baignent les
joues de Pénélope sortent de ces joues mè-
mes. Nous dirions : a Sesyeux se fondaient
en larmes. a Les deux hyperboles d’Hor
mère sont beaucoup plus originales et plus
expressives.

206. Et’zpoç, le vent du sud-est, est un
vent chaud, et Zéçupoc, le vent d’ouest et

du nord-ouest, est un vent froid. Ce der-
nier, chez Homère, souffle quelquefois en

compagnie de Bore’e. Il apportait en Ionie
les neigea de la Thraoe.

207. Tunope’mç... dg, elle se fou-
dant : quand la neige se fond.

208. "0:, de même. La comparaison ne
porte que sur l’eau qui coule; et nous di-
sons uous-méntes un fleuve de Iarma,da.e
fleuves de larmu. Aristarque (Sablier B)
approuve la comparaison d’Homère: (il ôt-
iùi, 6m) âpuoôiœç èxpfiaato ri 1:96: 16
ôâxpuov statufiât. - Tfiç, d’elle : de
Pénélope.

209. Hapfiuevov, assis à côté: qui était
là sur le tabouret près d’elle.

240. Bout?) se rapporte à élémpt.
2H. nui xéça, comme des cornes :

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 (Sclmliu V) ne la donne
qu’en seconde ligne : xépu’ rôEa, [vu i,

teruuévouç fixe en); àçüalpoùç 6m59

téta. à mm env 960w roi) xéparoç nap-
é).a65v. attrapât! 7&9. Cette bizarre compa-

raison avec un an: tendu est plus claire
dans les Sclmlie: B, mais non pas plus ad-
missible : du; réiez taupin, èE nô voeîmt
"(à àmpmîç, cxÀnpoi, psi; ivôtôôvnç roi;

ôixpoew.
242. A(é) est explicatif, et il équivaut à

76.9 ou à inti.
2l3. Tâpçfln, elle se fut rassasiée. Bo-

tbe z a Signifiantur voluptas illa que mie-
a tatem comitari solet, quasi dieu germa-
- nice, nachdem de sich tatlgeweint. a
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é’âaürfç (tu ënwmv àpetëottévn «poe-éemew

Nüv ph 313 aco, Esivé 7’, de) netp’ficeoeat, 215
si éreèv 87); xeïôt aùv Môémç éroipomv

ëefvwaç év peydpoww êpôv néon», (hg àYOpEÔSlÇ.

E1111 p.01. 6m01” deo-a «spi moi sium-ra Euro,

0.016: 0’ oie; ënv, ml émipooç , aï a! ënowo.

T’hv 8’ àmpetâôpevoç npoaéqrq noMpn-rtç ’O8ocro-eûç’
220

1’0 yôvat, Maléov 16mm: xpôvov àpplç êôvra.

affluer 16311 7d? et êetxoo’tôv grog écriv

éë a?) mien l6?) ml èpfiç âneMÀoôe noirpnç’

and; mi 63g épée), (ô; p.0: Ivôo’ütlemt 171109.

Imam nopçopém 06km) 5x: Sic: ’03oaosùç,

- Ancienne variante, râpera, que les nus
rapportaient à deltas et les autres à Tpino).
Didyme(SclIolieaV) mentionne cette leçon,
et la double interprétation qu’on en don-
nait : flips-n, 31096001], Itipçh. fi tis-
tpémt mû 76m1.

me. ’01» stupfieseûau, je pense devoir
éprouver z j’ai l’intention de mettre i l’e-

preuve.
me. mon, li-lsas : dans ton pays.
Il B. ’Omtoî’âeaa, comme ôtoîé un.

Quelques-uns écrivent ânon, avec l’esprit
rude. Alors il y a pléonasme, ou bien l’on
prend est dona. même pour avé" Mais
l’esprit doux est préférable. L’attique d’une

n’est que l’iouien ion.
209. AÔîÔÇ, lui-mense : de sa personne.

- Rai isalpooç, c’est-i-dine nui and pas
trépane.

220. ’Apyaliov , sous-entendu let-i :
c’est chose extrêmement difficile. -- ’Atsçfç,

i part z loin de quelqu’un. - ’Eôvws,
sujet de chipa : pour qui est. Suivant
quelques-uns , au contraire, lônes est le
complément du verbe; mais l’idée reste
exactement la même. Bothe : a époi; lève;
a ’Oôuq’aia, hoc est lmpiç, separatum a

a me, profeetum; vel éon; ne, separatum
a me ab illu. a

322. Elxiusv, de dire. Ajoutez : com-
ment il était fuit, et quels habits il portait
quand on l’a vu. - hip et. Ancienne va-
riante, 7&9 pot.

222-223. ’Essxoo-rôvu .. Passage em-
prnnte’ a l’Iliade, XXIV,.786-760.

225

au. ’I: un; ÎVÜWM fitop, comme
le cœur me fournit la ressemblance : d’a-
près l’image est restée dans mon sou-

venir. Didyme V) : ds; pas éva-
çe’ptt à «lux-h, à»: omnium-nua. Eustathe :

lvôa’tnswr env-tâteras , àvenôulonoueî-

ses. hep sinon àv 6 happé: panamist-
voç tw6:. Ulysse se sert de l’expression un
peu vague bêtifieras, afin de mieux jouer
son rôle d’étranger. Il se dédommager:
par l’exactitude de ses descriptions.

226. 06km, velue, c’est-Hue d’étoffe

épaisse et moelleuse. Cette signification
semble manifeste, des qu’on rapporte l’ad-

jectii à XÀIÏVGV. Les anciens, tout en ad-
mettant ce rapport comme possible, pré-
féraient donner à (sont la valeur d’un
adverbe, et l’appliquer à nopçops’nv. Ils

lisaient donc üç’ b les deux adjectifs,
comme si c’eût été un mot composé :
nopçops’nv 0mm, rouge entièrement. Aris-

tarque (Scholie: B) :(ü, 8m15], 611) trop-
çopénv 061m ève! rois olono’pçu-
pov, à (inclina Didyme (Saladin V) :
in: olonôpçopov, à rpueepa’v. Bulbe cite
l’exemple de l’Iliade (X, 483-434) : au?!
6’ époi fichu mpovfiouo pommâte-
oav, humai, ixuôinv, 0mm 8’ hennîmes
Ââxvn. Mais il s’agit li d’un manteau osh

dinaire, et non d’un manteau brodé. Cc
qui faisait préférer la lecture ûcp’ Iv, c’est

évidemment ce qui va être dit des figures
dont la chlène d’Ulysse était décorée. On

ne fait pas des broderies sur un fond qui
n’est pas uni. -’Exs, avait z portait.
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aùloîow 366*10th népowe 3è Salëoüxov leur

êv nporépowt tresse-ct xûwv ëxe nomflov êÀÂôv,

àamtfpovrat Mœv ’ 1:6 3è anua’zïscxov &nav’teç,

à); et montai âôvreç ô pèv Me veôpôv ànâyxœv, 230

226. Auflfiv, double, c’est-i-dire assez
ample pour envelopper deux fois le corps.
Voyez l’Iliade, Hi, 496 et X, 434, et les
notes sur ces deux passages. - Ol, ’a elle :
à la chlène; au manteau. Ancienne variante,
rot adverbe : leçon imaginée sans doute par
quelque métricien, afin de rendre incon-
testablement longue la finale de aûrdp.
Mais cette correction est tout a fait inutile.
L’accent et la lettre p suffisent pour rendre
compte de la quantité; et l’esprit de et équi-
vaut lui-même ’a la moitié d’une consonne.

227. AGZoîo-w ôtôüuowt, avec deux
bandes droites. il s’agit de deux petits lés
dont l’un porte à son extrémité la boucle et

l’autre le crochet de l’agrale. Eustathe:
amuï ôt, poe-h, évraùôa paôôoatôsî;

sont: éversion: eûteîas, si: à: ausculti-
ovrat a! mpôvat, si): ôtât raina mi tint-
ou: süïve’tpattouç les; mais [tupaïa (XVllI,

294). L’assimilation indiquée par Eustathe

n’est pas exacte. Voyer les notes sur le
passage qu’il cite. Mais son explication n’en

est pas moins juste. La chléne d’Ulysse
était, sauf l’ampleur, une chope, et s’atta-

cbait comme une chape. Voila ce que si-
gnifient les deux lés. Cela est très-clair, tan-
dis que l’explication vulgaire de aùÀoîatv

ôtôüuoset (ayant Jeux trous) n’a miment

aucun sens. Eustnthe, par le mot (pack,
entend les Alexandrins. Didyme (ScholiesV)
dit en effet: aùloîmv’ (M6601: coûtions,

et: a; saturniennes a! nepâvat. Cette
note n’est elle-même qu’un résumé de celle

d’Aristarque, conservée dans les Scholie: B:

(i) 6mm, fin) aüloîaw ôtôüuowt âm-
scioeoi ôuoi 1tpô si; finitudes, 5 écru:
si: ré lunpoofiev pipo: 151e flonflon: 11t-
deôev tic comme éEnppe’vooç.- Hép-

010:, par devant : à la partie antérieure.
- Aaiôalov est pris substantivement :
un ouvrage d’art, c’est-a-dire des figures
brochées en relief sur l’étoile. Ameis dit,

ein Installer": Kunstwerk, hier Barrelief,
Ceci supposerait une plaque d’or repoussé
et ciselé. Rien de moins vraisemblable. il
s’agit d’une broderie du genre de celles

ou excellait Hélène. Voyez l’Iliade, "l,
t26-l27, et la note sur évinceront. Seule-
ment Pénélope, au lieu de brocher ses fi-
gures avec des fils de laine, les avait faites
avec des fils d’or. Voyez plus bas, vers 230,
la note sur 1960101. èôvrsç.

229. Adam pour 116ml: jouissant de,
c’est-à-dire dévorant à belles dents. c’est

l’explication d’Aristarque. Cette explica-

tion, unanimement rejetée par les mo-
dernes jusqu’à ces derniers temps, vient
enfin de prévaloir. Fæsi et Ameis l’ont
adoptée. Curtius dit, racine la!” z a Mu,
a insolation), geniese, Rein, etc. lch folge
a Aristardi and betrachte tains liir Min)
a als das Stammverbnm, varans sidi ailes
a fibrige entvvickelt. a-L’explication vul-
gnire iotas»: (contemplant) n’est qu’une
hypothèse de Cratès, fondée sur une fausse

étymologie de 0426:. - Quelun anciens
prenaient, mais tout arbitrairement, un"!
pour mien : aboyant, c’est-i-dire ayant
l’air d’aboyer. Didyme (Saladier V) : à pèv

1960101910: (inclurions, (Enclave-nui):
êoôiwv’ 6 6è lipome Mon mais: évti
roi": plénum 501V and mépnow flac;
6 nous. 0l. fié paon: (limpides 16 n,
ive: à tuât-w. Scholier B : ànolaonxôc
équmv’ in me.» ses" évôsmv ton v. à

Blénœv ’ 605v uni au; à roçlôç nard
mépnow. Mais le mot flué: se rattache
à la même racine que adoptai, et il ne
vient point de lins. Un aveugle a besoin
d’être conduit par quelqu’un pour ne pas

se perdre en chemin.
230. ’Ûz, comment : par quelle mer-

veille. - 01, eux : le chien et le faon. --
Xpüosot iôvrsç, vulgo mon... busc.
Mais xpüeeoç, chez Homère, est toujours
dissyllabe par synisèse. - Nous avons ex-
pliqué à propos de ôaiônlov, vers 227, de
quelle nature étaient ces figures d’or. Aris-

tarque (Scholies B) : (il 5m75], 51’s) 196-
cm: âxô 1900013 mannequins. tort
yàp ne! év optiques-w duo xpveoû not-
xfllxara. Mais quelques anciens suppo-
saient que les ligures, au lieu d’être for-



                                                                     

leX] OATËîEIAE T.
aùràp à Exouyéew palmai); fimatpe 1:68eamv.

Tôv 8è xrrôîv’ âvônaa tapi xpol atyalôswœ,

oiôv ce xpopüozo lanèv mita laxaléow.

Té); pèv (11v palaxôç’ lanugo; 8’ fiv 13940; (34’

i pèv zonai 7’ «016v éô’tpficavro yuvaïxeç.

"Alla Sé ce: êpéw, où 8’ ëvl opes! [3600.50 cfiaw

06x oï8’, fi 1&8: Euro «api mot oïxoô’ ’Oôuo’csùç,

267

235

9S 1L; étalpow 863x: 0071; ê’ttl m6; 16m,
11’; Trou mi Esîvoç’ étai fiOÂÀOÎO’W ’OSUcroeùç

è’axe ofloç’ naüpm 7&9 ’Axatâw ficaw ôpoïm. 240

Kant al êyd) xdlxezov de? ml aulne 86m
xaÀfiv, nopoupé’qv, mi TEppJÔEVÎd xwôva’

amoks); 8’ anémone») êüo-o-élpou éd vnôç.

Karl pli; oî râpai ôMyov upaysvéeæepoç m3100

EËEETO’ ml 16v TOI. poêfioopat, de; Env n59. 2A5

niées par des fils d’or, étaient de simple
laine jaune, et que c’est par comparaison
seulement qu’elles sont qualifiées ici [pû-

azou. ScholinB : lui-nu. al 16 doc, du
xpûesos ôvuç. Cette note est donnée à la
suite de celle d’Aristarque. Mais elle doit
en être séparée, puisqu’elle en est précisé-

ment la contradiction. - ’0 piv, l’un z le
chien. - Ath, dévorait à belles dents (sa
proie). Voyez plus haut, vers 229, la note
lut Mus. Didyme (Saladin V) : et [in
indurera, o! 8è ànohwenxôç
fichu. Scholie: P : émiant.

234. Aüràp 6 comme 6 Bi : quant à
l’autre; quant au jeune faon. - ’He-natpt
réanimai, palpitait des pieds : agitait con-
vulsivement ses pieds.

232. Tôv n’est pas, comme on le sup-
pose vulgairement, un article vain. Il s’agit
de la tunique à laquelle pense Pénélope,
de cette tunique qu’Ulysse portait nous
son manteau.

233. Kpouûmo. . . . itéra , provenant
d’un oignon.

234. Tek, ainsi
d’oignon sec.

235. Aürév se rapporte i xmîsva, et
non à Ulysse. Il ne s’agit que du costume.

237. ’H, vulgo si, qui n’en est que la
glose; car fi équivaut à nôflpov.

: comme une pelure

288. lEranuw désigne évidemment les
amis qu’Ulysse avait à ltlmqne, puisque le
cadeau aurait été fait au moment de son
départ pour le siège de Troie.

239. ’H si; «ou nui Eeivoç est opposé

À il n: twipmv, et désigne les amis
qu’Ulysse a rencontrés dans sa voyages.

240. ilion égout, étaient semblables :
pouvaient lui être comparés; allaient de
pair avec lui.

9M. Mahaut comme xhïvav.... Bl-
nlfiv, vers 225-226. Voyez, vers ne, la
note sur ômlfiv.

242. Tepunôsvra 1min, une robe de
dessous descendant jusqu’à llextsémilé du

corps : une tunique longue, ou, pour parler
comme les Romains, une tunique talaire.
Les Grecs disaient potière. Aristarque (Selm-
ltu B) : (i) Sinaï], 61v.) «081’1va , à;
àanlç.... nourrissez (Iliade, XVl, 802).
Voyez la note sur le passage été. - Ici
quelques anciens contestaient l’explimtion
traditionnelle; mais ils ne s’uccordaient
pas entre en: sur le sens a préférer. Di-
dyme (5::le V) : et ph n’htov, ouv-
anoupuaflzôunov 6h,) nô trépan, nob-
fipn, a! 6è eüpptepov, un une: lvôs’owa.
pain ônépunpov.

2M. Mév est dans le sens de ufiv.
au. Tàv, celui-li : ce héraut.



                                                                     

268 OAY22EIA2 T. [1(leF096; ëv épatent, ueÀavôxpooç, oüÂoxdpnvoÇ

Eûpuôd’mç 3’ 6vop.’ ËO’XE’ de»; 3è un; ëonov film

(5V èto’zpœv ’03uaeùç, 81L oî opeaiv aigrie. fiê’q.

°Qç oo’vw 1?; 3’ la (tallai) 69’ iuspov (5965 760w,

crépon? àvayvoücn rai ai ëuueôa nippa? ’OSUoo-sôç. 250

’H 8’ tuai 05v nippon uoluëampürow 760w,

ml 1615 (au: (.600ch âpszâouévn apocésmsv.

Nüv p.èv 31’] (un, Eeive, neige; 1:59 à)»; êÀsewôç,

év usyaîpoww èuoïat 90.0; 1’ En] «180M; 15°

mûri] 7&9 1&8; sïpur’ brio népov, oî’ âyopeôem, 255
môan’ êx Gallium) ’ uspôwgv 1’ êuéô’qxa cpaswùv,

15in 61700413 ËPÆVŒI’ TÔV 3’ 06x intoSéEopau mon:

obtuse voorfioavw cpan éç unepiSa yaîaw.
Tif) (En nous?) d’ion x0003: âui V’IjÔÇ ’OSUGGeùç

ëxsr’ Empeigne; Kaxoihov oûx àvogsaaevîv. 260

246. Topo; tv (immun, rond dans les
épaules : ayant le dos rond. Aristarque
(Sablier B) : (il 6mm, ou) wok et):
émufixnç , me: 619077610; Didyme
(Solidiea V) : mpupepsîç mi «90176100:
En» un); (boom. i1 auprôc’ à 1961:0;
tlxoviauôç. La dernière observation s’ap-

plique au vers tout entier.
247. Eüpuôcimç. c’est celui qui est

nommé dans I’Iliade, Il, 484, mais non
pas le héraut envoyé par Agamemnon
avec Talthyhius, Iliade, l, 320, pour en-
lever Briséis. Voyez les notes sur ces deux
passages.

248. 0! ppsaiv, dans les pensées a lui :
dans son Âme. C’est arbitrairement qu’on
rapporte et a épina, mot qui n’a jamais
de complément. Voyez, dans l’Iliade, les
notes du vers V, 326. -’Apna i611, il
savait des choses de bon sens : il était
homme de haute sagesse. Avec la traduc-
tion vulgaire de 5:; a! optoiv éprit: i161]
(quad aibi anima congru: sentira), le mo-
tif d’estime a disparu; il ne reste que la
sympathie d’Eurybate pour son chef.

249. ’0;.... On a vu ailleurs des vers
analogues, 1V, "a et 483.

260. "Eu-trac, solides : convaincants.
264. ’H 5’ indu" Voyez plus haut le

vers 243 et la notes sur ce vers. Le vers

252 n’est lui-même qu’une variante du

vers 2! 4.
265. Aürh 16.9. Ancienne variante, ai:-

rixa. yép, leçon obscure.
266. llrüEue(a), 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 a ses hôtes. - ’En
Oala’uov se rapporte "a Hà) m’apov. -
’Enéenxu, je mis pur-dessus : j’ajoutai

aux habits, dans le colite qui les contenait.
257. "Ennui, pour être, c’est-Ldire

pour qu’elle lût.

259. Tl?) pu, ainsi donc.
260. Kaxofltov, dans mais» mann-

scrits, est marqué de l’hyphen. Ce signe
interdit de séparer les deux composants,
et d’écrire, comme faisaient quelquewns,
xaxàv ’I).iov oint àvopuato’v. La forme
neutre ’lhov n’est point admise par Aristar-

que.Voyez dans l’Iliade, KV, 7l. la note
sur ’lhov a!1rô.- 06m ôVouuotfiv, quine
doit pas être nommée, c’est-à-dire, d’après

la force de l’expression négative, au nom
exécra". Saladier B : duce-houait. fiv oùôt
ovulaient xaÀo’v. - Ancienne variante,
au): ôvouaorôv. Ceux qui admettaient cette
leçon se trompaient; car le préfixe aux!)
n’exerce aucune influence sur le genre des
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Tùv 3’ ànapetôôyevoç «pooéqm nolûun’rtç ’08uaceôç’

îQ vivat 0180M Aasp’rtdSeœ ’Oëuofioç ,

Pliptéfl vüv méat MM»: évalpso, prqôé 1l. Oupôv

fixe, néon; 706mm. Nepeaaâigmi y: 93v oôôév-

ml 7&9 Il; 1’ ânoîov ôâüpsrou dvëp’ élima-a
265

nouplStov, Tl?) 1éme du] cptMm-rt porcin,
il ’08utr7)’, 8v «pas; Osoîç éveil-futon; eivat.

’AÀÂà 7600 ph notifiant, égaie 3è (nivôse püôow

vum’rémç 7&9 TOI. puôvîcouat où8’ Entxsücw,

du; 9911 ’08uo-îloç &th ne?! vôcrrou houera,
270

017105, Gemmrôv àvSpôv âv filon sipo),
(me?) ’ whàp ive: ustpafiha. nouât ne! êcôlà,
aî’tŒœv âvà Sfipov. 316L? épinça; étalpouç

861565 ml vfia. ylaçup’hv à!!! oïvom nôvtq),

Gpwaxl-qç (11:0 wioou teint àSÜaaw-ro 7&9 «un?

mon, et se trouve même plus souvent dans
des mots féminins que dans des mots mus-
culins ou neutres. C’est que ce péjoratif
n’est point une apocope de un: ou de
auxôv. c’est la racine xax. ellœmeme,
suivie d’une voyelle euphonique devant les
consonnes, ainsi qu’on peut s’en assurer
par un coup dlœil sur la nomenclature des
mon commençants par aux et nana, de-
puis uxaïyùia jusqu’à xaxôlleot. Que
si l’omicron euphonique se trouve quel-
quefois, comme id, devant une voyelle,
c’est que la consonne primitive est tombée,

comme ici le digamma ; car on disait cer-
tainement film: avant de dire ’ntog, et
Kuotltov est peut-être une des meilleures
preuves de fait qu’on puisse alléguer en
faveur du digamma homérique. Homère,
n’était le digamma, eût dit limaille; et

non Kaolin»;
208. ’Evaipeo, le moyen dans le sans

actif: détruis. Aristarque (Scholier B et Q):
(à 8m15), 61.1)1vulpso âvrl toi: lvatps,
ôtàçôups. Ancienne variante, àvaipso,
même sens. Didyme (Saladin-V): àvuipeot
aurâçeupm.

266. Tiç 1(3), quelqu’une : telle ou
telle veuve, c’est-Mire bien des veuves. -
’AÀÂoÎov, tout autre. Mais le mot est pris

en mauvaise part (qui n’aVait pas les
mêmes mérites).

275

267. tH ’Oôuofla) dépend de ânoîov :

qu’Ulysse; qu’un héros comme Ulysse.

370. Ï); (comme quoi) se rapporte aux
deux verbes, et Amis a en bien nison de
rétablir la virgule après (mafioso. -
’Oôuoioç, d’après les exemples XVll,

cas-us et 525, dépend de ânons-a, et
non de Matou. - flapi vôo-rov, au sujet
du retour: quant i ce qui concerne son
retour.

270-272. 17105,... Répétition des vers
KV", 626-627, sauf modification de la
lin du deuxième. Quelques anciens soute-
naient même que la répétition aurait du
être absolument identique. Scholier Il :
19. «Hà 8’ du: anomie Môe ôôuovôe.

273. Altitwv (quêtant) n’est pas dit au
propre. Ulysse s’en-rangeait seulement de
telle façon que ses hôtes ne pussent se
dispenser de lui offrir des cadeaux. Le
mot signifie donc, le faisant donner des
cadeaux, ou, si l’on veut, gagnant. - ’Avà

Bilan est ici une expression générale,
et ne s’applique pas uniquement à ce
qu’Ulysse fait, ou est censé faire, parmi
les Thesprotes. L’origine de l’opulence
d’Ulysse est indiquée aussitôt après la
mention de cette opulence. Cette indica-
tion est vague et obscure: mais elle est
commentée plus loin par Ulysse lui-mémo,

vers 283-286.



                                                                     

270 OATEîEIAz T. [KIKI

Z56; 1:5 ml ’Héhoçt 1:06 781.9 (36a; être» étaîpot.

Oî ph mina; 610Mo rabiotée-up évl «drap ’

16v 3’ ênl 196mo; veôç harle xüp.’ énl Xépcou,

(battîmv èç yoLïoLv, aï amen. yeyo’mmw

et 375 (in: népt xfipt 056v ô: nycfiaowro 280
ml et frôlât 360w, népaœw ré (tu) fiOsÀov ombrai

d’un? drfipawrov. Kan! xev râlai êv0d8’ ’08uo-aeùç

finir 6003 &pœ 0l 1675 xépôtov d’une Oupq),

xptfipar’ àYUpTÉCEtV nollfiv êni yaîav lôvn’

à); flêpl xépôea nanan xaraôvn’rfôv àvflptônwv 285
03’ ’03uasùç, 063’ &v u; Épi’IO’ElE (iporôç 0.7.0;

"il; (son esmpœ’rt’ôv BŒGÛKEÙÇ puffin-to (Deiâœv’

ditons 3è 1:96; Ep.’ «616v, ànomrévëœv êvl oïxq),

fia xatetpûoôat ml ênapréaç ëppev êtaipouç,

et 31’) pu) Régional qJquv à; narpiêa yaïaw. 290
’AÂÂ’ épi 1:9?» âwénepxlze’ même: 7&9 èpxopéw) mû;

dv8963») GethQ-tôv à; AouÂleov noMmpov.

Km! pat xrfipm’ lastEsv, au Envayeipar’ ’03uaaeüç’

ml v6 ne; à; 35min)»: ysvs’hv Êtepôv 7’ lu (36010:,

16004 et êv payâpotç xapnfiha naira ËVŒXTOÇ. 295
Tôv 8’ èç Aœâoîvnv pâte (fluant, lippu Oeoïo

à): Spuôç baptxâpow Atôç (ioulùv étamée-ont,

276. Toi». de celui-ci : du Soleil. Voyez
les vers X11, 353-366.

27,8. Tôv, lui : Ulysse. - ’Enl 190’-
moç, sons-entendu RéinvenVoyes le vers

XI], ne.
279-280. Miami: i; mm... Ces deux

vers sont empruntés" chaan, vers 35-36.
Voyea les notes sur ce passage. - lei
Ulysse mêle ses deux naufrages. Le pre-
mier l’avait porte dans l’île d’ongle, et

non chez les Pheacieus. Mais il ne s’agit
pour lui que de faire à Pénélope un conte
vraisemblable.

284. m’a-roi, eux-mêmes : sur un de
leurs propres navires, et non par l’occasion
de quelque navire étranger.

382. ’EvOfiô(:), ici : a Ithaqne.

383. T613, ceci : ce que je vais dire.
285.’Dc, mien, à tel point. - flapi

doit être joint à olô(:). Sablier B : 0610;
«apurai»: cwuà olôsv intip mû; ânon;
àvûpo’movÇ à); tô, tspl udv’nuv ht-

nsvut tilla" (Iliade, I, 287). Cette
note, d’après le tour de sa rédaction, est
d’Aristarqne; mais il y manque toute la
phrase par laquelle Aristarque l’avait rat-
tachée i i) ômlfi, 611.

286. Oiô’ ’06uotùç,... Vers inspiré par

celui de 171544., m, m.
287. d’eiôwv. Voyez, XIV, au, la note

sur le nom de ce roi.
288-292. ’Dpvus.... Répétition, sauf le

premier mot, des vers X17, 834-336.
Voyu les notes sur ce passage.

298. Rai (un... Répétition du vers

le. 323.
294-299. Kai vé un... Voyea les vers

XIV, 325-330 et les notes sur ce passage.
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61mm vau-nions par»; à; necpi8ot yaïav,

fi81) 81h àmàw, i) àpça8àv fiel xpuon86v.

"a; ô pèv 001m); 43ml 060;, mi âgée-scat i811 300

du; poil” 008’ la 77115 00m») ml uœtpf80ç air);
81190») àfiâO’O’EÏTat’ gym-q; 8é "ce: 69x11 8éme».

’Iotœ vüv Z58; upâira, 056w 03001:0; ml âpttrtoç,

latin 1’ ’0800-îjoç àpüuovoç, in; âotxâvœ’

fi pév TOI 1&8: téflon relaierai, à); âyopeôœ. 305
Toü8’ «01:00 luxéôow-roç 9.500511: èvôd8’ ’08uoceùç,

100 prix: pôlvowoç pnvàç, 100 8’lo’1apév0to.

Tàv 8’ «0’68 npoaéems neptcppœv ansM-rtsta’

Aï 7&9 10010, Eeîve, lue: receleapévov aïn’

ce?) ne mixa poing 91161-1116: ce collé ce 86394 310
êE épeü, (in; üv TiÇ ce cuvmôpevoç panoplîoz.

hué pet (58’ àvà Oupôv ôteront, (in lestai nep’

001’ ’0800’eùç è’u oixov attitreront, 001:5 et) «qui;

1:62?) ’ énel où raïa: mpdwopéç slcr’ êvi cinq),

oïoç ’O8uoasùç Eux: pst’ àv8po’ww, sinor’ Env 75,

Edvouç «l80l00ç àumpnépev fi8è 8éxsoôat.

Mai pu, àpolrtolm, circonvins, mon; 8’ sùvùv,
8s’p.vuz au! XÂŒiVŒÇ, ne! 0157m ctyaMevra,

(in; x’ 50 00:1va muoôôpovov ’Ht’ô hmm.

304. lut pina), tout proche, c’est-i-
dire évidemment ici même. Le mot dut,
chez Homère, est toujours un adverbe
de lieu. Ulysse, en disant liniment fiôn
dut (stilb), fait allusion à sa situation
semelle

303. Tare)....Vers emprunté à l’Iliade,
xlx, ses.

304-307. 1min... Voyez les vers XIV,
lbs-I0! et les notes sur ce passage.

300-8". Al Voyez les vas KV,
636-638 et les notes sur ce passage.

842. ’Otvtut, impersonnel z il y a une
pensée, c’est-i-dire je pense.

au. leov comme ohovôs.
au. TsôE-g. Ancienne variante, flûtai,

dissyllabe par mon -- ’Estsî 00 ne
compta que pour deux syllabes.

345. Elno’r’ [11v 1s. Voyez la note du

vers KV. 268.
346. ’Anonsunépsv fiât «1:00am, hys-

te’rologie. On reçoit un hôte avant de lui
faire la conduite. Ces deux verbes dépen-
dent de oloç, ou, si l’on veut, dans est
sous-entendu.

347. 111d (aussi bien) signifie que Pe-
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. -- ’Anoviqmre. Il ne

s’agit que d’un bain de pieds. Voyez plus

bas, vers 342.
348. Aiuvw..." Apposition i sÛvv’lv.On

a vu nnvers analogue, XI, 489.
un. ’Hô barrai, il atteigne l’aurore :

il dorme jusqu’au lever du jour.
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’Hôôsv 8è p.03 fi?! Médoc: ce Xpîoou’ ce,

(à; x’ ëv8ov napel Tnlsuâxq) 8sl1wow (381110.:

figue; êv peyzipop’ 1:1?) 8’ ÜYIOV, ’0’; m énelvaw

1001m) (faitan Oupoqzôâpoç’ oü8é 1:1 ëpyov

èv0d8’ in nia-4’551, poila ne? uxolœpe’voç «Mac.

DE»: yàp èueü où, Eeïve, 8wficeat, i) Tl yuvmxâw

Ixrx l

320

325

ailloient captage vôov ml ËTtiÇpOVŒ pfi’tw,

si 25v àüa’raléoç, accotât eîpévoç èv peydpowtv

8aw6n; "Avôpœ’no: 8è pwuvôa’c8n0t reléôouotv.

°Oç pèv 01mm; 101:0; gy ml dravée. 618?),

15,6 8è xarapôvrat ouvre: (3901:0! 0.76 61:!on 330
Curé), àràp TEÔVEÔ’t’i 7’ êqaetlnôœwat &mvreç’

820. Mfl(a) porte sur in : très-matin.
- Aoéeeou et plus, l’infinitif dans le
sens de l’impératif : baignez, parfumes.

222. ’AÂYLov, tant pis. Voyez la note du
un XVII, 44. - ’Exeivwv, de ceux-l’a :
d’entre les prétendants.

323. Tain-av, cet homme : mon hôte.
- ’Avrâz’g, chagriner-ait : voudrait cha-
griner. Il n’y aura qu’une intention, puis-
que l’hôte sera respecté, même par les
plus insolents. - Ouuoçeôpoç, ayant l’es«

prit gite : fou furieux; homme incapable
d’entendre aucune raison. Aristarque (Scho-
lie: B) : (fi 8mm, 61v. a) tût), 8011:,
ai huoçûôpoç minou «mon, xdxtov
aira? (leur). 0011000690: 8è mucha
ftphpplvoç rùv polira, çptvonh’fi. On
a vu, Il, 329 et dans l’Iliade, V1, 469,
l’adjectif 00poç06poç au sens actif : qui

donne la mort, ou qui peut donner la
mort. Ici le contexte exige de toute néces-
site le sens passif.

323-324. 008i u 1970m... upfiEu, et
il n’accomplira point d’acte : et ce malin-
tentionné sera réduit à l’impuissance. Ajou-

les: parce que l’étranger, en se qualité
d’hôte du palais, est sous me protection.
Aristarque (meures Scholiu B) : 008èv ip-
yov hic; (bries: une sur": Efvou, hic
7&9 (:0100 upoto’rapm. Cette note est
donnée à la suite de celle que nous venons
de citer à propos de Wuoçûo’poç.

326. ’Eçui’), comme «spi pou : i mon
sujet. - ’H, vulgo si, la glose substituée

au terme propre

326. ’Estiçpovu. Ancienne variante, Exi-
Çpovu, leçon adoptée par Ameis. Le sens,
des deux façons, est le meure.

827. ’Aücrauoç, sec : sans avoir été ra-

fralchi, c’est-’a-dire sans avoir été baigne,

parfumé, et mis par mes soins dans un
état convenable de propreté et de biar-
etre. Aristarque (Se-houe: B) : (i) 8mm,
8h) dû et au 0 c aüxunpèç. ilushulmt.
Didyme (St-Italie: V) : minuit On faisait
toilette, avant de a’attabler ’a un festin.
L’hôte regarderait donc Pénélope comme

une femme sans usage, si elle le laissait
s’y rendre sale et dépenaillé. - Karaté, de

choses mauvaises : de haillons.
328. ’Av00m1t0t8i.... Entre cettemaxime

générale et ce qui précède,il y a une pen-
sée sous-entendue : a Pour mériter me r6-
pntatinn, il faut bien que j’eccomplisse
mon devoir; et mon devoir m’oblige à te
combler de soins. a Didyme (Sablier V) :
rot-no npôc 11v CÜÇ’MLÏŒV sipnacv, and
àvaos’petat En! 18 xk’oç ôltyoxpôvmt ôt

ùnâpxovttt o! âvepwrtot bosnouew si;
«pétun: tv raïs plu, nui pâton 6.1qu
nepi écurai»! àuoÀsimtv.

820. Aûtôç, de sa personne : dans les
actes de sa vie.

330. Ai correspond i [Liv du vers pré-
cédent, et signifie eh bien.

334 . ŒÇLtPLÔMvtal, insultent. Le simple

iritldouat se prend en bonne part : jouer,
s’amuser. Voyez le vers XVlI, 630. c’est la
différence de lardera et illudere. Aristarque
(Sckoliee B) : (il 8mm. 8:1.) épeuréesvrm
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°0ç 3’ av àpüpœv M6: En un! âpôpova 53?],

105 p.6; 1:5 1Mo; sùpù sa Esïvon popéoucw

«bug én’ àvôptônouç’ tallai ré pu écGÀôv Esmov.

Thv 8’ ànapezôôpevoç npooéqm «016mm; ’08uaoeüç° 335
1i9 76W: «F8011; Aupfldôsœ ’08uo-fioç,

fini. époi xlaîvaz un! M751 ctyaÀôswa

fixôsô’, au npôrov Kp’fimç 69m modem-an

voccpwdpnv, En! V116; 160v Soltxnpérpow’

nia) 3’, (hg 16 Mpoç ne? âômouç VÜXTŒÇ ïauov. 3110

1101M; 7&9 3’), vôxraç âstxquJ âvl min"

âme: mi 1’ dvépewa âôôpovov ’Hô Sima.

OÛSÉ ri p.0: 1:03évtmpa n°35»: émifipawa 611w?)

féru-taf oùSè 7M n°36; avinai flpetépow
ra’uov, a! 10! 863M mira 3pfimstpau loto-w, 3115

si gré 1L; 791M En: mâtai], x58và 18m,
fin: 3’); réduite rôda. (ppsalv, 86cm 1’ êyoS mgr

1?] 3’ 06x av çôovémpi noSôv dilue-0m épeïo.

haï-uhlan impuxâvm. Didyme (Scho-
[in V) : uôénovrm, ml Âmôopoüvtm t

fi taquinons uni lofiôovrm.
832. Aôrôç, comme un vers au.
333. And doit être joint à çopéouaw.
834. ’EaOXàv, bon a homme de bien.-

’Eitfiov,l’aoriste dlhsbîtude: diacre salent,

disent partout. - Bothe et d’autres enten-
dent hello! hmm: dans le sens de :6 zinov.
Mais cette interprétation est tout ubi-
tniru; et Ensuthe sen raison, quoi qu’ils
en disent, d’expliquer laOlôv pur 1601M
&vôpa.

sas. 110360), étaient en haine. Cette
hyperbole signifie qu’Ulysse est habitué i
se passer de tout en qui n’est pu absolu-
ment indispensable. Aristarque (Scholiu
B) : (à 6mm, 6a) 1110:1? ma mû
fillorpiüfln. àplùv m; naôov 106
Bomxtîv «mon 1m narpiôog. ini-
«film. malv. 69’ 06 xnÉÀmov 11h n2-
tplôa. tuions: flic zhivaç, lomàv tv
pinson: filou. un! vüv où poulain tv
rotoônp xaûeùôuv, me: n°1661» iv paî-

xu mi àypunvô à); npôflpw. -- ’01;
xpôtov, dès l’instant où.

340. Katia), je désire me coucher : per-

comme.

mets-moi de passer la nuit.--fl;,comme :
dola môme fsçon que.

343. "oôévutrpa xoêôv,pléonasme du
même genre que 305w âmôouxàloc, I",
422, ou auôv 06606111, XlV, 40L -
’Emfiplvu. selon les uns, vient de (ni.
et de époi. et, selon les autres, de (il et
et de lpo’un. Apollonius : té: énixovpnrmà.

ra: vinai; 06m»: ’Apiompxoç. Schalie:
B : êmv’gpava’ «poamfifinô roi: épis.

Des deux façons le sans revient un même U
agréables.

3H. Oûôl Voulu" Ulysse, qui a été
insulté par cette engeance, ne vent avoir
aucun contact avec. ellen Didyme (Scho-
liuV) : ôté. 16 üôpwnxèv «a» yvvanunn

346. 45mn ténu... Voyez le vers X,
349 et la note sur ce vers.

ais-us. El [si] n:.... Aristarque et
son écule condamnaient ces trois vers. En-
stathe : tiendrai. 6 mutina: «in; flapi:
112w nankin. Didyme (Scholic: M et V)
énumère les motifs de l’athétèse : 6.0!-

roôvmr. o! rpsïç, RPC-"0V un au aimi-
Tal rùv amans," êmyvd’wzt’ du M 1.1i

70mm: «a fin: Bi rétknxz. 1k 1&9
(pend 16v in) nankin»: ; Buttmanu :

"-18
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Eeîve chC ’ où 7&9 1:03 TtÇ abri]? usnvuuévoç (585

Écho»; ŒnÀsSanôv odieux: èpôv litera 8ôpa,

à); et) p.03 eûppatSéœç mmupéva TUÎVT, àyopeûuç’

è’o-u Sé par ypnbç mxivà open! pafiêe’ Ëxouca,

fi naïvov 366?qu ëù Tpéqzsv fi? dei-talla),

SsEapéw; xsfpcaa’, 51:5 un! npâ’rtov du manip,

fi ce 116811; Viki’âl, ôltmnsléoueâ ne? ËtLTqÇ.

’AÀÀ’ âys vüv àvcrâîaa, nepicppwv Eùpüth,

VÎLIJOV coîo évent-roc ôp’rfihxa’ ml 11:00 ’Oôuo’aeùç

fiën 10:60"? éo’rl. nôSa; ratées: TE xsîpac’

aidiez 7&9 év xaxôrq’rt [ignorai xaeaynpo’wxouaw.

°Qç &p’ lm t 79113); 8è xaréoxeeo Xepcl npôauma,

350

355

360

e Mi. sddidît Barnes. Quod verum mihi vi-
a detur judicium; ut sit hac mens istornm
n criticorurn, ridieulum esse quod Ulysses
e tain probam feminam sibi exposent ad
e demandandurn ei negotium minime invi-
e dendum. n Ces raisons n’ont rien de
bien grave. La disparition des trois vers
uluuruit certes nucun inronvénient; mais
leur présence n’en a pas davantage. Com-
ment Ulysse, ménimorplmsé comme il est,
pourrnit-il imaginer que lu vieille le recou-
nsltra, ets quel signe? Ce qu’il dit de ln
vieille dont il accepterait les services, doit
être pris simplement en opposition arec le
mal qulil pense des jeunes servantes; et les
qualités qu’il décrit se rapportent, non pas
à ce qui est nécessaire pour l’office de la-

ver les pieds, mais aux conditions qui fe-
raient disparnltre sa répugnante a se lais-
ser toucher les pieds par une femme.

360. de.Voyes la note du vers [,337.
-’Qôe, a tel point : un point où tu lles.

Mil. Eiivmv, des étrangers z parmi les
étrangers. - 47Lliwv,compsrutif de 01:10;:
plus cher, c’est-à-dire plus digne de mon
sûr-alun. Aristarque (Schalie: B): (ù ôt-
10:7],5n) çt).lmv à); fiôimv, ev-fxpL-rixôv,
du! 10-3 en r e 90:. L’explication vulgaire
cararum n’est qu’une illusion des moder-
nes. Homère ignore le mot çihoç. et mè-
rite qulon ne lui prête pas une platitude.

363. Fpnü; Le mot est à Vulonlé mo-
nosyllabe ou dissillube. Il émit monosyl-
labe au vers 346.

3M. KtIvov ôümvov. Il s’agit d’U-
lysse. - Tpr’çsv ne désigne que les soins
donnés à l’enfant. Ulysse avait été allaité

par sa mère Antidée. La vieille, après
rivoir nourri Ulysse, eut i nourrir encore
le fils d’Ulysse. Voyez le vers l, 035.

anti-"Ors....«gâteau,sl’instuutmemeoù.

358. ’H , laquelle. Ameis suspend la
phrase après le mot pfimp, et pense que fi
n’est accentué qu’a raison de l’endilique. ll

en fait donc un démonstratif : dine, die
grrchilderle versa (il écrit fait): dissyl-
lalie). - ’Ohvnmhouea, n’ayant guère

que le souffle. Aristarque (Sablier B):
(il 8mm, 61:) 65.17111: chouan hiver;
in un) «élan: Ëloua’a. toutou al «pone-
tâçxerai houa 1:6 ôkiynnùia. Voyezles
vers V, 467 et 468 et les notes sur res
deux vers. - ’Eiumz, selon Amis, se rap-
porte à vidai, ce qui exige la suppression
de la virgule au milieu du vers. Mais il
vaut mieux garder cette virgule. Voyez, V,
364. axéovaâ. sep épiait.

367. Ilspicppwv 156901.htm le nomina-
tif duns le sens du vocatif.

358. Kai «ou, aussi bien.
360.’Ev wasômu, dans le malheur.

Aristarque (Sclrolic: B) : (il) 5m17], 51v.)
tv saxon)" èv scutum sui tv talai-
KŒPIÏÇ, &er un") tv taxois.

304. Karicxsro.... «pesante, se con-
vrit le visage. - Ancienne variante, sati-
e’lzûe. Peut-être est-ce la vraie leçon, tan-

dis que surfilera ne serait que la glose.
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Séxpua 3’ linéale esppà, E110; 8’ ôÀoçuëvov Ëwtsv ’

"Q p.0: ê-yà) oéo, eéxvov, âp-ôxavoç’ fi ce tapi Zeùç

àvôptônœv fixônpe 03.00311 Gupôv è’xowa.

Où 7&9 1:03 ne réac-a Bpo’râ’w Ali espmxepaüvq; 365
«(avec (1.in ëxn’ et»? êEaLf-rouç Exarôpôaç ,

66m où et?) 3300;, àpépevoç En); homo

figé: TE Imagov Opétlaauô ce paiêtpov uiôvr

vüv 8&5 est du) «du-mW àçeDœro vénipov fluai).

061m «ou mi ulve) éçsqatôœvto YUVGÏXEÇ 370
Ecivmv mÂESa-nâw, au TE!) ado-rôt Sépaô’ YXOITO,

à); céôsv ont suive: aï35 xaôeqatôawwt dodo-ai,

164ml vüv 1066m ce mi «(qui «(5)03 àÀsefvœv

où: èâqtç vfîew- épè 3’ oüx dénomma; &vaev

x0691) ’Ixapfow, nepippœv HmsMuaw. 375
T6) ce uâSaç «qui d’un 1’ eût-’71: ansÂoml’qç

and oéOev aïvsx’, En! (1.0l. 69039514; 5’800; 6141.6;

Mosan 13705 &ye vüv Euvlet 51mg, 611i xev Eifiw’

303. 116).... âufixavoç, moi sans res-
source : impuissante que je suis. - 560.
génitif causal : quant a toi, c’est-àvdire
quant à l’aide dont tu sursis besoin. -
Quelques-nus expliquent géo comme un
génitif exclamatif, et le rapportent a d)
pot, non a àpfilnvoc. Mais le génitif de
I’exclsmation n’est lui-même qu’un génitif

causal; et des deux façons Euryclr’e dit la
même chose. - Téxvov. Il s’agit d’Ulysse,

dont les paroles de Pénélope ont ravivé le
souvenir dans l’Ame de la vieille.

863-364. Ilspl.... àVOPtiHltsW, Iu-dessus

des hommes : plus que pas un autre
homme. Voyez, l, 236-236, xtpi «ânon
àvbpo’wew.

364. ’Exovra, ayant : quoique tu aies.
367. ’Eôiôou, vulgo iôiôœç, correction

byzantine. On a vu lôlôou, XI, 289. -
’Euç dans le sens de émue: afin que.
Voyez, IV, 800801 , sium... nouons.

367-308. ’lxmo râpé; et, c’est-a-dire

lamé te flpaç, car le rapport est entre les
deux verbes.

au. 1941.10 a pour sujet Z46; sous-
entendu.

370-374. 061» nom... Boucles com-

pare la misère probable d’Ulysse errant à
celle du vieux mendiant qu’elle s sous les
yeux. Schaliet B : loue, Quoi, nui «aux
du»; ûfipiltret 1l).avti)[J.EVOC, 6m29 au
vînt ùôpiln nepà «En Bouliômv.

870. Këivtp. a lui z a Ulysse. - ’Eçt-
ilnôwvro, manne l’anriste d’habitude z ne

manquent pas d’insulter. Voyer. plus haut.
pour ce qui concerne le mot, la note du
vers 3:" .- Putain; équivaut ici a ôpœai.

372. EÉOEV. Euryclèe s’adresse au vieux

mendiant. Le complément du verbe est
cette fois an génitif, à cause du change-
ment de lui. en and.

374. 001. Èûqc, tu ne laisses point: tu
ne leur permets point. -- Niluv, de net-
toyer : de te laver les pieds. - ’Avuivev, a
ordonné (de le faire).

370. Tri) (ainsi donc) répond i ou:
àéxoucav (bien disposée), comme ou le
voit par ce qui va suivre; car l’ordre de
Pénélope n’avait rien de bien impératif.

378. Kfiôsaiv, sous-entendu coi: : par
tes chagrins; par la sympathie que m’in-
spire ton infortune. Aristarque (Saladier
B) : (i) butin, 611) xfiôsetv àvri tofu,
me rà en": xfiôsn.



                                                                     

276 OATSEEIAE T. lXIX]tonal 813 Eeîvot Talafielptot êv6r18’ Yxov-ro,

003 061m TtWÎ. 911p.; êotxô’ra (585 ÏSÉO’OŒL 380

à): si) Sapa; «pœvfiv ce miam 1’ ’OSUcfiî louiez.

T133; si àmpuôâpsvoç upas-éon «chignez; ’Osuaceüç °

’o ypnü, 0610) «patch 6’00: ïSOv ôzpôalpoîaw

figée; àuçorépouç, poila 51x94.) &ÀMXOLîv

goualait, du; m’a ne? aira) êmçpovéouo” à’yopeôetç. 385
°Qç (19’ ëqm’ 791p; 3è léë’qô’ a; napçawâœwa,

et?) nââa; éEanévtCsw 1’580)? 8’ èvexeôwro «euh:

4,0196»), lustra 8è Oeppôv êrfiçuaev. Aû’ràp ’Oëuaceùç

Kev ên’ éqapôçw, ira-ri 3è axâtes; êrpa’uter’ ululant.

enfarina 7&9 Kdïà com ôtant-to, p.13 à laêoüca 390
oüMv épopée-cama mi âuça3à ëpya yévorto.

NIE; 3’ âp’ &caov [95cm &vaxô’ éôv’ «Mixa 3’ ëyvœ

oùMv, rrîv noté lm si); filaos hum?) 636w:
HapvncôvS’ êÂOâvra per’ At’rrôluxôv TE ml oing,

38! . Aigu. Il ne s’agit que de la taille
et de la prestance; csr Ulysse, quand Eu-
ryclée l’a vu pour la dernière fois, étoit

encore un jeune homme. - "664: 1(5).
Il n’est pus étonnant qullîuryclée si! porté

les yeux sur les pieds qulelle va laver, et
qulelle note une ressemblance entre ceux-là
ct ceux dont le souvenir lui est si présent.

385. ’Euuevut, être z que nous sommes.
--’Q; cormpond à oÜru.-Quelquésuns
mettent un point en haut nprès épinai.
Avec cette ponctuntion, Ulysse dit deux
fuis la même chose; car alors 05:0) se
rapporte i ce qui précède, et signifie
comme tu viens de dire.

388. Hawavômvra. C’était un bassin
de cuivre. Voyez plus lins, vers 469.

387. T4), dans lequel. Ancienne va-
riante, 1’05 (à l’uide duquel), leçon ndop-

té: par Beklter et Dindurf. --’EEa1tévtC5v,

abluela .rolebat, elle avait l’habitude de
laver. - La leçon EEaflÉVLESV , dans I’Ho-
mère-Billot, n’est qu’une faute d’impres-

sion. La traduction abluclmnt, qu’un lit
en regard, suppose èEamviCov. Mais cet
êEanéviKov ne serait lui-même qu’une cor-

rection tout arbitrsire. ’
389. ’Ilev ân’ loxapôcpw. Ulysse était

donc en pleine lumière. Mais les paroles

d’Euryclée lui font cnindre d’un re-
connu; il recule son tubonret, et il tourne
le dos au feu. Voyez plus bas, vers 506. -
Exôtov, l’obscurité : le côté opposé à celui

d’où venait la lumière. Eustathe : âm-
m’pu’qm zob: 16 oxorewôv.

39L Oùlfiv, Il cicatrice : une cicatrice
dont elle nuit souvenance. Aristarque fait
observer (Scholie: B) Il différence de la
diction attique et de ln diction d’Homêre:
(il 6:10:71 , ôti) ’Arnxoi 16 espazeuûèv
19:59.4: n’ouûûv gazer napà 6è burin)

du:an ph me àOepdmutw, Wh) 8l
1:6 Ospzmueév. - ’Epys, les choses : ce
qui concernait sa persoune. Cette révélation
nuirait à l’accomplissement de ses desseins.

392. NlÇe, elle nettoyait: Euryclée se
mit à laver. -"Ave110I éàv, son moitie :
les pieds de son maître.

393. Tfiv nué p.w à: mon, dont
jadis le frappa un sanglier : qu’on sanglier
lui avait jadis laite d’un coup de boutoir.
Aristarque (Scholin B) z (fi 8mm, ôn)
fi la", 164m; homos.

304-466. flapvncôvô’ aliéna. .. . Le
récit qu’on va lire est développé outre me-

sure ; car le poète pouvait exprimer en deux
ou trois vers ce qui devait être dit à pro-
pos de la cicatrice. Quelques modernes re-
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p.1]TpÔÇ i5]; natép’ éditoit, 8:; àvôpdmouç émincera
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395
xlemooüvn 0’ ’6pr 15° 0:6; 8è et aù’ràç ë3wxev

’Eppeiaç’ 1c?) 7&9 xtxaptcpéva impie xaïev

dpwïw 1’18’ épioœv’ 6 8é et «pâopœv &p’ ôtfiâet.

AÛTÔÂUXOÇ 8’ èMàw ’lôâwqç à; «(ou 8m10»;

naÎSa véov yeyouiita xtxfiaato Guyarépoç fiÇ’
400

16v été et infinitum comme En! yoôvact Gfixev,
flŒUOHéWp 8691m0, 51cm; 1’ ëqaœr’ lx’ 1’ ôvôpaiîev-

Aûtâlux’, ma; vüv 6vop.’ :5950 81m ne Oiîau

gardent ce récit une iule.r
a que l’on peut très-bien admettre, c’est
que les rhapsodes l’ont amplifié par des em-

prunts faits aux deux pointes. 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 Kniglrt, un des vieux chants que
consacrait la tradition des aèdes, et dont
le poêle, bon gré mal gré. avait ’a tenir
compte, une fois mentionnée la cicatrice
à laquelle Euryclée reconnalt son mallre.
Si ce récit n’est pas d’Homére, il est plus

ancien qu’l-Îornére. 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;
ear 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 rad,»
rée; et l’on ne voit pas qu’aucun des
Alexandrine en ait suspecté l’origine. -
8M. Hupvneôvôù), au Parnasse : dans
la montagne du Parnasse. Didyme (Schn-
Iie: V): si; tèv napvaooôv. "amené;
6è 690; Aslpüv. - Nm, les fils (d’Auto-
lycns). C’étaient ses oncles maternels.

son. M1396; (fig, de sa mère, c’est-i-
dire d’Anticlée.

au. Klentoaüvn doit être pris au pro-
pre. Autulycus était un voleur, et il s’en
faisait gloire. Il volait même avec effrac-
tion. Voyez l’lliade, X, 267 et la note sur
ce vers. -’Opxm ne signifie point qn’Au-

tolycus se parjurait; car alors on se serait
défié de lui. Non, il inspirait toute con-
fiance; mais ses serments étaient conçus de
telle sorte, qu’il n’était jamais tenu par sa
parole, et qu’on n’avait aucun moyen de

le ’ ’ v. Aristarque (Sablier B) : (fi
6mm, 6st) oint («topai-h, au mottâ-
ucvoç tous 6pxoog, «ou; (Liv süopxoç
allusive, rob; 61 lyxaloüvw: ôtât de
brunira: indu. - Il est évident, par ce
qui suit, qu’Autnlycus est un héros pour
Homère, et non un homme blâmable. C’est

un 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’Autolycus comme
en parlait la tradition. Dugns Monlbel :
a Dans ces temps d’une société a peine
sortie de la barbarie, où chacun était en
guerre avec son voisin, le point essentiel
était de se défendre à tout prix; et. quand
on ne pillait pas, ou courait grand risque
d’étre pillé. Dès lors les qualités qu’llomère

vante dans Autolycus devaient être for-t es-
timées. Ulysse lui-méme n’est pas scrupu-

leux quand il s’agit de mentir. a M" Da-
der, qui veut absolument un Homère de
bonne compagnie, paraphrase comme il
suit le passage relatif aux talents d’Auto-
lycras : a Prince qui surpassait tous cent
de son temps en prudence et en adresse
pour atelier ses desseins et pour surpren-
dre ses ennemis, et en bonne fui pour
garder religieusement sa purule et ne violer
jamais ses serments. n Ou comprend cette
aberration chez une femme possédée par
son préjugé; mais il est inexplicable que
Pope ait donné dans le même travers.

397. ’Epueiuç. D’après les poètes posté-

rieurs a Homère, Antolycus était le propre
fils du dieu des voleurs. Chez Homère, il
n’est que son favori.

400. Nrov adverbe : depuis peu.
to l . ÏAvtlxltta, vulgo Eôpôflsia. Voyez

plus bas la note du vers 406.
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«M86; 1m3l ÇÛKQ)’ wolueip’qroç 8é Toi écru».

T-ùv 8’ aôt’ At’rrâluxoç dmayælêero, (pdwnaév 1:5 ’ 1105

Papêpèç élu); 61:7de ra, 1(050’9’ 6voy.’ au: xsv aïno) ’

«allois!» 7&9 570w: ôêucca’zpsvoç 168’ incision,

âvëpa’ww fiôè yuvauîlv ava XOôvœ nouluêôrupaw-

n?) 8’ ’Oëuoeùç 51mg! Euro) ânévquv. Aü’ràp è’ywye,

ômôt’ av 73611011; pnrpéîov êç pérot 865m l:10

5.913 Hapvnaôvcî’, 50v. 1:06 ou xrfipovr’ ëacw’

163v ci fiai) 8060m, mi on; xalpov-r’ ânonépxpœ.

T5»! Ëvexi 537W ’Oëuoeùç, ive: oî néper filetât 8639m.

Tôv pèv &p’ AürôÀuxô; Té mi niée; AbroMxow

Xapoiv 1’ fianci’Çovro ËTŒGO’Ï TE peathoww 1:15

[4131:7]? 8’ ’ApçLeén pnrpôç neptoüc’ ’03uc’71î

xûca’ dpa un: xaoan 1:5 mi &fLÇO) apaisa mâté.

Aûrâluxoç 3’ vioîcw êxéxh’ro xuôalllxoww

Ssîmov âço-rtMao-av Toi 8’ ôrpüvov’roç &xcucow,

mâtina 8’ sicaiyayov (306v ripa-5m nard-angev- l:20

TÔV âépov (flapi 6’ gnov, mi (La; atéxeuav &navra,

pic-107.161: 1’ êmcrwpévœç nei’pa’w 1’ àGeÀoïo-w,

404. natôôç au féminin. Il s’agit d’Au-

ticlée elle-même. - Ai est explicatif, et il
équivaut i 1&9.

406. l’aitôpà; et Ovyâtnp ont le sens
du vocatif. Quelques-uns même écrivent
Oûyarep au vocatif. - Avec la vulgate E6-
püx’uuz Au vers 404, les vers 405 et 408
n’ont pas de sens, puisque, si Autolycus
parle i Eurydée, il ne pnrle pas à Laërte
et à Il femme. Il faudraitv avec cette le-
çon. que ïapôpôç et Guyairnp fussent de
vrais nominatifs, et qu’on lût ri0200(ai),
non rifleaûù).

407. ’Oôvaodiuvoç, irrité, ou selon
quelques-uns, hui. D’autres donnaient au
mot un uns actif : n’ont commis des mé-
fait... Didyme (Sabatier V) semble préférer
la seconde interprétation : planifiai; ’ fi
6979N àïaywv ’ fi 31621114. Mais le sens

iront: est mieux dans le caractère du per-
sonnage. Les méchants sont toujours en-
chantés d’eux-mêmes et furieux contre les
autres. Un coquin tel qu’Antolycul n’a-

vouera jlmis qu’on le déleste. --- T66(e)
adverbe : hue, ici. Voyel le vers l, 409.

409. Toi, à lui : n mon petit-fils. -
’Oôuoeüç signifie donc Huisseur. -’E1r6-

vouait, convenable comme nom. Voyer. lu
note du vers Vlll, M. Didyme (Scho-
lie: V) : otptbwuov.

440. iHGfiaaç, devenu jeune homme.
Didyme (Sablier V) : èv émus; initia;
yevôuevoz.

u l. ’OOL, c’est-i-dire ëv à» ôùpflfl.

442. T5»: partitif: de ces bien.
H3. Tan Ev:x(a.), à cause des choses,

c’est-à-dire pu suite de la promesse d’Au-

tolycus.
ne. [lepnqaüa(a.), ayant jeté ses bras

autour.
447. Kéaa” &pa.... Répétition presque

textuelle du vers XVI, 46.
4H). Toi.... Voyez le vers Il, 428.
424-423. Tèv ôépov.... Vers empruntés,

sauf les derniers mon, à I’Iliade, Vll,
316-348.
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(limac’w me neptcppa8éœç, 8465m6 1:: poigne.

"9.; 161:5 pèv npômw flua? à; fiéhov xara86v-ra
8alvuvr’, oû8é n 001.16; â8süero 8azrôçêfrmç.

425
1rime; 8’ fiéhoç xa1é8u ml éd. xvécpaç i169»,

81) 161:5 XOIPJGO’ŒVTO ml 6m00 8639m) flou-o.

inoç 8’ fipwéveza Qu’un; ëo8o8ixruloç ’chç,

Bd»; 8’ ïy.ev à; Hpnv, fusèv xüveç 718?. ml ouïrai

uiéeç AÛTOÀÔXOU’ pietà raïa 8è 8m; ’O8uo-o’eùç
430

fiîev’ olim) 8’ 590; wpoo’éëcw xanwupévov 13’760

Hamme-05, mixa 8j Yxavov môxaç fivepoéo-caç.

’Héhoç 513v Érato: véov 1cpocé6a7x7tsv àpoôpaç,

éE âxaÀappslmo Bueuppôou ’stowoîo.

01 8’ à; Bficcav ïxavov énax-tfipeç’ 1:98 8i dp’ aü-rôv
435

ïxw’ épeuvôwec; xûveç fiîoav, m’a-rôt? âme-65v

niés; AûroMxow parât raïa; 8è &o; c081223131134-

ü’îev du: xuvôv, xpa8a’zœv 8ohxâo’xwv Ëyxoç.

"EvOa 8’ âp’ év 16mm mxwï] non-énerva péyaç c’üç’

tu?) 9è») &p’ oü-r’ âve’jsmv 8La’œn pive; ûypôv àévrœv, 440
061:5 un; 135740; (pou-500w àxrîaw 5000m),

061." 611.690; TEEPÉŒO’XE 8zapmepéç- si); (194 mimi]

in r airât? çüÀXœv événv x6014 filma noDcfi.

Tàv 8’ àv8963v TE xuvt’ôv ra «spi amine; files 1t08oîîv,

à); éraflons; énfidav * ô 8’ a’wrioç éx Eulôxoio,

424-426. ’Oç 1611.... Vers empruntés i

Filiale, I, 604-602.
486. înous... Répétition du vers 1X,

468, déjà plusieurs fois répété.

427. Ai) rôts..." Voyn le vers XVI,
484 et Il note sur ce vers.

438. ’Hiso:.... Répélitiou du vers Il, 4.
420. ’Huèv min; fiât ni aurai. Voyez

plus bas les vers 436-437.
438-434. ’Héhoç.... Vers empruntés à

mon, vu, 424-422.
434. Kualappeitao, au courant paisible.

Aristarque (Scholie: B) : (il 8m15], a?!)
àxukappeirao Hyu (àvri) roi: àxa-
1:3; au! nous; ée’ovroç-

436. Cl (eux) est déterminé par le mot
ânon-fins.

bb5

439. rEvôa, li : du" le val de mon-
tagne. - ’Ev Mura, dans un fourxé.
Aristarque (Scholie: B) : (ù 8mm, in)
louva blésât: xmpiq». «çà; mimi! èm-

môsitp, du") roi) lieue-Oui. Didyme
(Scholie: V) z cuvôivôpq) tous).

440-443. Tùv 11h.... Répétition des
vers V, 478-4K0 et 483, sauf le change-
ment de quelques mots. Voyez les notes
sur ce plissage.

444. Tôv, lui : le sanglier. - flapi doit
être joint à i101, et noôoïîv dépend de
xrünoç.

446. l(2:,vcomme quoi : lui faisant com-
prendre que. - ’Enâyovreç, des chas-
unls : une meute et des chasseurs. -i0,
lui : le sanglier. - ’Ex, (sortant) hors.
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9906m; a?) Àoptùv, 1:59 8’ ôpôakpo’c’et 8e8opxtbç,

677; (3’ «1:31:th 0X58665v’ ô 8’ ripa agrainera; ’OSUG’O’EÙÇ

ëaour’ âvacxôpevo; 801m8! 8690 XEtpl naxeln,

cinéparcs: pepatc’aç’ 6 8:5 par çôdpsvoç ËÀaosv m7;

youvôç 67:59, 111011831 8è 8t-ficpuae capxàç ô86v1:t 450
loquet; âi’éotç, oü8’ ôméov fate-to protée.

Tàv 8’ ’08uaeùç 06m6: TUXtiW ara-rôt 8eEt8v (sium),

àvrtxpù 8è 8Lfilea potentat) 80098; a’txœxfi’

xà8’ 8’ ëmc’ év amine-t poulot), àrtô 8’ imam 0096;.

Tôv pèv 89’ AùtoMxou mî8eç pilet àuçsnévowot 455
(b1:qu 8’ ’O8uafioç âpüpovoç âVTIOÉOlo

8fio’av émotapévœç, ên40t8fi 8’ alpe. xalawôv

446. E8. Ancienne variante, Bi. -
flip... ôsôop-uôgayant un regard de feu.

447. Aùrâ’w, d’eux-mêmes : des chas-

sants, meute et hommes. - ’0 (lui) est
déterminé par ’Oôvao’tûc. -- llptintfloç

se rapporte a lande).
449. lO (lui) est déterminé par qüg. -

MW dépend de tram, et 906mm; (ayant
pris l’avance) équivaut ’a un adverbe ca-
ractérisant l’action.

450. Fouvôç 6nsp,an-dessns du genou :
a la naissance de la cuisse. - Do).Àôv....
capxôg, beaucoup de chair. c’est le seul
passage d’Homère où il y ait nonôv avec
un génitif.

4M. Amle; àtEaç 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 (Scholiu B) :
(il 6m19], au) vouvèc ürtsp, and du:
4919p: roô papou ’ 161:: yoüv, Ranch
88 ôtfiqwas capxôc ôôôvrt. 8rd 5l
sa?) ltxptçlç ônloî (in où uéxpt 143v
écriant radinera. Voyez, pour le mot 1t-
xçupiç, la note du vers XI", 463 de
l’lliade. -- In cicatrice, d’après ce que
vient de dire le poële, devait être un
sillon creux, parfaitement reconnaissable
a la vue, et surtout au toucher. Eustatbc :
18 8’: ôtfipvo’s Bdeoc ônloï 151; 1:17.75);

la»; twist roi: ôotéou. 6:6 mi 191v «Dahir

du); fichier: 066m plioir flandrin: âv
61:8 si; Eùpuxhiaç suai èv nonp- son;
7&9 ininsôoc orlon sol ouah] ou: En:
(mon. àetsimç bi tppéôn 18 brimons

xul (lambic, ÔÇ «omît: bailla laçât
captât olov êfiavtl’qûeianç.

453. ’Avmtpù.... Vers emprunté à l’I-
Iiade, xr, au.

454. me ê’lmo’ tv sovinot....Voyea

le vers X, 463 et la note sur ce vers. Un!
encore un emprunt fait a l’Iliads, KV], 469.
Voyez, a ce passage, la note sur palé".

466. Tôv, lui : le sanglier. L’opposition
de pév avec le 8(2’) 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 bête en état
d’être emportée.

457. ’Ertaorôfi, a l’aide d’un charme:

grâce aux paroles chantées pendant qu’on

bandait la plaie. On attribuait naïvement
au 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-même passait
pour guérir ses malades par des charmes,
bien plus que par des remèdes ou des opé-
rations. Rames, Schoh’e tirée d’un manu-
scrit: lotier: ô’rt àpxaiot loriv fi But si;
énaotôik Bannis, dia-1re ut flivôapo: ènl
mû ’Aaxlnmoi’r palettait inaotôuîc

livet (Pyririquer, Il], 9l). Cette note est
probablement la dernière phrase de celle
d’Aristarque sur le ver-s 457. - Quelques
anciens attribuaient a émaciai un sens
moral : les bonnes paroles par lesquelles
on donnait du cœur au blessé, cher qui le
calme était indispensable. Didyme (Sella-
[in V) : Amati; êrtaotôùv napéôuntt
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ëqeôov, «me 8’ ïxovro pilou 1:98: 84men sarpâç.

T8v pèv ’âp’ ’Aùtôluxôç ce and talés; Afin-chinera,

58 inaugura 1’18’ 017748 869d nopôvreç , 460

unanime; xadpov-ra. :9an xadpowsç ë1œp.1:ov
si; ’leziqu. Té?) (Liv 8a. norùp and ténu: (1.131139

xaîpov voo’nfio’cw-rt, ml éEepe’etvov Errata-ra,

887ch! 811:: RÉÔOI.’ 8 8’ dpa UÇlO’W 58 xaréÂeEev,

(à; (LEV Onpeôow’ mon aüç leur?) 886m, 465
Hapvneôv8’ éleôvra 68v ula’ww AütoÀôxow.

Tijv 79718:, xetpecct stawug-mâcon 7.160661,
7m33 (5’ émuacoatpévn, m5801. 8è npoénxe pépsoôou’

év 8è Menu réas XV’Ylth’q, xawa’txrjo’e 8è xah8ç,

(la); 8’ étéptoc’ 60.4611: 1:8 8’ è1tl x00v8ç ê’âéxue’ 68499.
A70

Tùv 8’ ripa. xdppa ml fifi); a. (ppe’va ’ 18) 8é et 8’60:

81x986ch nlfioôev, 000.591) 8é o! gaïac 800w).
’Atlzatsévn 8è ysvelou ’O8uctrîjat 1tpoaést1tsv°

’H par ’08uo’aeûc; tout, (pilota 1éxoç’ où8e’ cr’ Ëyœys

1:98) ëyvœv, 1:pr vivra d’ivouct’ êp.8v àuçaça’wtaeat.

sùv «couveraient. laxatro 1&9 dut rati-
rnv. 61cv 18 m1094: tu? utpwplvou
smalt; à, ml d’un» upoanprnufvov
si) «amours-am, in: sa! ôt’ Crépon ’

ânà os ph baptiste" nonup-
siru (Iliade, KV, 404). Mais il vaut
mieux prendre huowfi au propre.

468. ’onaôov, ils arrêtèrent : ils em-
pêchèrent de couler. Didyme (Sa-Italie: V) :

lezseov 68 àvrl rois laotien.
464. 001w. Ancienne variante, 90mg,

leçon adoptée par Ameis et La Roche. Avec

en... se rapportant i xofpovuç, stagna-
Mura: se rapporterait ’a zaipovrc, et non
plus a lutina». Cela ne s’entend pas tres-
bien, même avec le commentaire d’Ameia z

a tenonnas: palpons , «cil et beirn
a Geslanken an die Heimatlt schnell seine
a Wunde vergue. a Mais Ulysse est guéri
quand il s’en retourne, parfaitement guéri.

484. 081m: ôtfl totem, quelle chose il
avait soufferte quant à la cicatrice : com-
ment et dans quelles circonstances il avait
été blessé.

465-466. ’D: nm... Répétition, muni;

475

mutandis, des vers 398-804. Voyez, sur le
second de ces deux vers, la note relative ’a
DapvneôvMs).

467. Tfiv, c’est-i-dire oôlfiv r la cica-
trice. Cet accusatif dépend de fuît, et non
de luôoüaa. - Aaôoüon, sons-entendu
éventa : dès qu’elle eût pris (son) mitre,
c’est-adire des qu’elle se fut mise ’a lui

nettoyer les pieds. Voyer. plus haut les
vers 390-393 et plus bas le vers 475.

468. Bobo. le pied (qu’elle tenait). -
Hpoénxs. elle llcba. - d’émotion, comme
dans pétasses; : tellement qu’il tomba.

470. ’Efliôn. C’est le seul passage où

Homère n’ait pas dit ramon Ce verbe a
pour sujet 1006:, lequel équivaut lui-
mame a 16611:. - T6 est déterminé par
66m9, et se trouve réduit par la au rôle
de simple article. Au fond, il signifie cela,
ce ui était dans le vase.

474. 09h": comme zani (polira. - Té.
Voyez, au vers précédent, la note sur 16.

472. ÂGIPUÔM.... Voyez le vers 1V, 105
et la note sur ce vers.

475. flâna, adverbe : immine, abso-
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"H, ml EnveMnsww êoéâpaxev ôquaÀpoïow,

neçpaSéew êOéÀouoa. 90m néo-tv è’vëov âôvra.

’H 8’ oÜ-r’ depfioœt aviva-H a’wrln OÜTE vofioau’

T1] 7&9 ’Aônvaln vôov Etpamav’ aûràp ’OSUo’o’sùç

xeïp’ êmpaaoo’titevoç 94.91170; M65 Sait-teflon), 1:80

17?] 3’ étépn E69; &ooov èpôoaato, çôvno-év 15’

Maïa, tin p] éôéhtç élémi; 2!) 3&5 p.’ grinça; mimi;

1x?) et?) En?! paCÇô’ v’üv 8’ âÀyea TCOÂÂÈ payée-au;

filuôov sima-:6) haï à; watt-pæan yaïav.

M73 ÊTtEl èçpo’wônç ne! 1:0: 656g Ëpfiah enfui), 485

chat, p.1] Tl; 1’ 66Mo; êvl peyâpowt RÔÔYflŒl.

7985 7&9 êEepéœ, 16 3è ml Tstehopévov leur

hument, c’est-i-dire en réalité. Euryclée
s’étonne d’avoir en besoin de toucher vrai-

ment le jambe de son mettre, pour être en
état de reconnaître Ulyue.

477. Hippuôéuv, montrer. Le verbe
«du», chez Homère, ne signifie ni parler
ni dire.

478. lH, elle : Pénélope. - ’Aôpfioat,

avoir vu : voir le signe que lui luielit Eu-
ryclée. - ’Avrin, en lace : bien qu’elle
fût en face de la vieille. On se rappelle
qu’Ulyue nuit tourné le dos tu feu. La
vieille, à genoux devant Ulysse, était donc
face à face avec Pénélope.

479. Ta, à elle : à Pénélope. - Nôov
Etpamv (détourna llesprit) ne s’applique
qnlnu moment où Enryclée fuit signe des
yeux à au maîtresse, et aux instants qui
Suivent. durant rechange de purule: entre
Euryelée et Ulysse. Boule : a Aventit nu-
a bite Minerve mentem PenelupæI ut nec
a satis videra oculi: posait nec intelligere
a quid agntur : adhue enim cumin vident,
a ex advenum sellons eum nncillis. n Eus-
tathe : 1:6 ôi àqaeflfwat rôv «654, xai tàv
XGÂ’LÔV imitiez, ami 16 Üôwp xe0fivat,

671M. un m’a-roi: uni fi) Envelànu.
ôoxoüm 6è ôt’ àaOévnav .yuéo’ôat fil;

79:16? àkimnzléouea 7&9 eivat ÛKÔXEI-
1a. (vers 356). au; nul un) neydpov ét-
6aivouaa. nsr’ ôÂiyov (vers 503), éo’tb

oioeoôau noôdvmtpa, être! Tà 1:96:59;
Exclure mina, 0in épanchai (me 17;;
ôtenoivm, à); «in npou’pmv Ôtà tin:
(101i; (infinitum: êxvafivn ôozoôvrwv.

480. X:tp(t’), et non laide) : avec la

main. Voyez, 1X, 302, la note lur un
exemple identique à celuici. Voyez sur-
tout. XI, 5M, énl lapai picadôat. -
Qu’ipvyoç 1&65. Ulysse veut erreur les
sont dans la gorge de la vieille. Distante:
laôénevo; 1:13; 79:6; éx 1?]: çdpvyoç, eût

épiât lalsiv. Il va sans dire que le héros
ne serre pas bien fait, et que son geste
le réduit à un avertissement qulEurydée

ait i se taire.
482. Ai est dans le un: de 1&9, ou

plutôt de étui.
483. T6.) et?) fini patin, comme e’ily

avait inti «î: «Ç: IÔXMp. Voyez l’Iliade,

Yl , 400. Eurydee était restée vierge, comme

on le voit dès le premier passage on il est
question d’elle (I, 433). Ulysse a été une
par sa mère Annulée, et non par une Ier-
vnnte. -- Lemotrqi est deus musenApro-
pre. Ulyne dit: a Car tu Il en ouin de
ma première enfance, et c’est toi qui me
portais sur ce iein que Voilà. n

m. Kali rot Bit); hâta): «une. Ulysse
est tellement métamorphisé, que sa recon-
naissance par Enryele’e lui semble à lui-
méme une sorte de miracle. Eustntlie t 1è
0:6: Enfilade Ovni?) 0mn n ônloi tôv
toi: ’Oâuoaémç àvavapwuàv sivav où

7&9 âv ana; i) 79:6; Mm tèv fil-
Àotwps’vov en ri: ’Alinvâç.

486. TIC; 1’ ânon quelqu’un autre :

tout autre individu que toi.
487. T13: yàp.... Voyez le vert XVl,

440 et la note sur ce vers. Cette fuis-ci le
vers l, 242 de l’Iliade est littéralement
reproduit.
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8pwàç év peyo’zpoww époi; malvenu yuvaîxaç. 1190

Tàv 8’ «51:5 «posât-ne neplcppm Eüpôxhtat’

Téxvov épôv, noîôv ce 511:0; 9672i; Ëpxo; ô86vtœv.

Giulia pèv oïov épôv pévoç ëpms80v où8’ émaux-ré: ’

gin) 8’, à); 51:5 TtÇ GTEPE’Ù M00; 71è cl8’npoç.

3110 8è TOt épée), où 8’ êvl ÇpEGl BdÀÀeo afin-w ’ 495
si x’ 131:8 oolya 058g 8ap.a’w*g pvncriîpaç àyauoùç,

87’) rôts TGV. chaOtéEœ êvl payaipowt Tuvaîmç,

aï té 6’ ànpo’tCouct, ml a? wihln8éç slow.

Tijv 8’ ànapuëépsvoç «pooéqm «01651:th ’O8uaaeôç ’

Maïa, du 8è où TàÇ puôfioeat; Oü8é 1l ce xpfi. 500
E8 vu ml 4018; êyà) opdcopat mi aïe-op.’ ËKÉO’TQV ’

(il): Ex; «suffi püeov, êtlrpsquov 8è lisoient. l I
°Qç &p’ Ëqm t 197,8; 8è 8Lèx peyo’zpoao (3561315:

oloopéw; no8évmrpot ’ Tà 7&9 npârep’ Ëxxuro mîwa.

Aû’ràp étal lelæev 1:5 xal islamisa M13 Baie),

489. 068i (pas môme) suppose néces-
sairement qu’Enryclée n’aurait pas gardé

le silence. Cela ne parait point manifeste
"a Bulbe. Aussi propose-bi] une correction
au vers 4B7 : a floc si genuinnm est, in-
: terficet Ulysses Eurycleam, sen silest,
n aive rem eloqnatnr. Dure enim intelligas
a nard r’o owxéptvov : si tu): m1034.
s Scribamus potins, aperta sententia, laci-
a lique mutatione: si. 8’ àtùp éEtpéw. a

Rien de plus inutile que cette correction.
Roth: est reste seul de son avis. Il n’y a
réellement aucune difficulté dans le passage.

490. Knivmpt. Ancienne variante, nui-
vatut, l’oputif aoriste au lieu du subjonctif.

492. Téxvov euàv,...Vuyea le vers [,64
et la note sur ce vers. L’fiomère-Didot a ici
olàv et, au lieu de noîôv ce. Mais ce n’est
qu’une faute d’impression. L’œil du cor-

recteur a été trompe par le mot place sous
noîov.

494. TE» intransitif : je tiendrai bon.
La comparaison prouve que c’est la le vrai
sens, et qu’on n’a besoin de rien sons-
entendre. Cependant les anciens expli-

505

qusient aussi [En par une ellipse. Didyme
(Scholiu V) z (v éavtfi tuméfia). Ajoutez,
r8 «pansu. Eustathe : surtaxa) 1:6 :951-
ua, 0114161.), and: 18 à)? [le envi;
mon, ô satmrfpu mitan (vers son).
à rai en»: xowàrspov du! roi) ôzatsûü
Éç’ ai; nomïinsu. - ’aç 6re. comme

quand (tient bon) : aussi ferme que tient.
495. ’A)).o.... Voyez le vers XVI, 284

et la note sur ce vers.
498. Al ri a’ àttna’tflwat" . . Voyez

le vers XVI, 3H et la note sur ce vers.
600. Tir), pourquoi? à quoi bon? --

0656 et équivaut "a ont; vip.
son . Auto: ha), moi-même : sans l’aide

de personne. - (bpâaouat, je distinguerai.
- Eioou(at), je connaîtrai.

502. ’Enirptilaov. sous-entendu uüOov :
laisse le soin de l’affaire.

503. ’09... Répétition textuelle du vous
xvul, ces.

504. Tôt.... Ilpôîlp(a), sous-entendu no-
ôâwm’pa : l’eau du premier bain de pied.

605. Ain’ Haie). d’une huile onctueuse.

Voyer. la note du vers X, 677 de l’lliade.
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Oepaâpevoç, oùkhv 8è navrât pausas; Mlutllâv.

Taie-t 8è p.600»! fipxe neplopœv an5M1t5ta’

Esîvs, 1:8 pév 0’ En rorôôv Ëycbv 5îpiîoooat aütfi’

ml 7&9 89] même réf ËO’O’STGL 13850; (3397), 510
ôvtwo’t 7’ 5mn; 57km fluxepôç, ml xn86o5v6v 1:59.

Aüràp époi au! 1153100; dînât-9711m) nôpe 8aloœv’

fluate pèv 7&9 tépnop.’ à8opop.5’v*q, 706mm,

ë: "5’ éoà ëpy’ 6960001 ml àpçmôlœv évl oïxtp’

aùtàp énùv vùE E1011, and 1:5 zoïroç &nævraç, 515
x5ïp.ou ëvl 1511909, nouvel 85’ p.0: âoo’ â8w8v :6719

ôEeïat p.5158âw5ç ô8upopév’nv épéeouow.

’94 8’ 515 l’Iav8apéou x0691), fixing-fila; ’A’q8ùv,

606. bing... Ulysse, qui avait reculé
son tabouret et tourné le dos au [en (vers
389), reprend sa place première.

507. espoànsvoç, pour se chauffer.
Eustathe : Oeppsvôilaoutvoc, si»; 8d: se
fluctuent nopptorfpw ysvôusvoc. - Katd
doit être joint a nichait".

508. Toit". au... Voyez plus liant le
vers 403 et la note sur ce vers.

509. Esîvs,... Répétition du vers 404,
sauf le changement de «pinot; en wrôôv.

au. Kali insiste sur le sens de anérpn-
10v : vraiment sans mesure.

me. TÉP’EOÇL(ŒI), métathèse pour 19!-

nopat, c’est-à-dire ànorpénouat : je me
distrais. Avec cette explication, les deux
participes équivalent a deux infinitifs : de
gémir, de me lamenter. Aristarque (Scho-
lier B) : (il 8t1t).fi,ôri) répnop.’ 880 po-
ne’vn (inti un": tpÉTIOlLat, 163v 101m-
piiv àitâyouzt. -- Cette explication semble
commandée par l’opposition fluera psy et
aüràp ênùv vùE. Cependant elle n’a été

admise par aucun moderne, malgré la
confusion fréquente, elles Homère, de
tps’mn et de répute. D’après l’interpréta-

tion vulgaire (je me rassasie de gémisse-
ments et de lamentations), il faut prendre
uév et aürdp non plus comme deux termes
opposés. si ce n’est que l’un s’applique nu

jour et l’autre à la nuit : il ne s’agit plus

de la chose elle-même. mais du temps dans
lequel se passe la chose. Alors Pénélope

dit que le travail même de la journée ne
donne aucun répit in ses chagrins. ces: la
tout au moins une hyperbole; car Pén’æ

lope ne pleure, pendant le jour, que si
quelque douloureuse circonstance la rap-
pelle a son infortune: ainsi quand Plié-
mius, l, 325-327, chante le retour des
héros. Mais on peut admettre l’hyper-
bole. Ameis : a Sinn : aber mein Kummer
a lent mir Tag and Nacbt Reine Bulle. a

M4. ’Atupmôlœv, sons-entendu (me.
646. ’Emiv VÙE DomAncienue variante,

inti vùE fiNsv. - Koiroz. la couche,
c’est-i-dire le sommeil; car le mot a en
regard 161190,), la couche ou Pénélope
passe la nuit dans l’insomnie. Didyme
(Scholiu V) : xoîroç, àvti toi» ônvoç.
c’est par erreur que cette nous est placée
au vers 540 ; car noircie, dans ce vers, est
dit au propre. étant suivi presque aussitôt
de bruni 1’ 6mm; Dm.

6l7. Mshôôvtç , vulgo neleôoiwct ,
même sens : des inquiétudes. Homère dit
ordinairement peleôfipura.

548. Havôapéoo. Pandarée , suivant
quelques anciens, était le même que Pan-
dion. Mais Didyme (Scholie: V) trouve
cette identification peu admissible : ôta-
oôpmç, roi; vemrépotç 061i "avôiovoç, 5l
p.9. épis ôtmvouoç 11v. Eustathe : 16v 88
flapi. fi; ânôôvoç uüOov ôzapdpmç i101.

duopole»: son; vsmépoiç usraxupitsrai
à commit. mirs 181p Havôiovoc époi»;
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aux: filament (lapa; véov imanévow,

&vSpéœv év statufierai. n°52109511 mxtvoïow, 520
fit: (lapât Tpœïrâ’wa XE’EI «chimée çœvùv,

and? àloçupopév’q ’31qu 900v, 8V me: xaÀxÇ;

naïve 8l, àcppaèfaç, xoüpov ZfiOOto éventra; ’

mirer; talismans, si pi] du Btôvunoç issi-
voç in Ilswôâprôç sa nui anôiaw saloit-
psvoz, oins Dpôxvnc, oins Tnps’mç. suai
16v tapé rote vsmépaiç Bi ’lwv ’leov

aïno; Mïet. - D’aprè les traditions
tiques recueillies par les Mandrins, Pan-
ûarèe était Crétois. Il sera encore question

de lui au vers XX, 66. Voyer. la note sur
ce vers. - Dumping. qui habite dans ln
verdure : vit sous bois. Quelques sn-
tiens entendaient : qui se montre avec la
verdure. D’autres rapportaient l’épitllète à

la couleur de l’oiseau.Didyme (ScholieaV) :

in: à: fiançois 69vtov anneau", à
âne. rote xlmpoîç ontvonivn. lape: yàp
enfumai. ses. 1è même. suai sinon Exuto-
«a; 6è xlœpnôxsvsç levoit-rat «115.1166-

vsç. La seconde explication ne vaut pas la
première;car le rossignol aime les endroits
sombres et se montre le moins qu’il peut.
La troisième s quelques partisans parmi
les modernes. Mais il n’y a point de ros-
signols verts, ni même mulâtres ou jau-
nâtres. Il est probable que Simonide n’en
avait jamais vu quand il les qualifiait de
xlmmüxmç. J’en dis autant d’He’sîode,

qui appelle notulôôupoc un oiseau dont
le plumage. par tout le corps, est d’un
brun plus ou moins foncé. - fluât-h est
le nom même de l’oiseau qui a été une

femme. Dans le mythe vulgaire, la femme
se nomme Philomèle. C’est I’épitlsète ca-

ractéristique du rossignol prise pour le
rossignol lui-même.

en. 919.6: wormien se rapporte au
chant; et www dépend de rMn’wa. aussi
bien que de zist. Les variations du ros-v
signal sont infinies, surtout quand il a au-
tonr de lui, dans la foret, des oiseaux
chanteurs. Il leur prend à tous ce qu’ils
ont de plus agréable, et le combine, avec
son chant déjà si riche, de toutes les façons
les plus imprévues et les plus originales.
- Holunyja qui a un grand nombre de
sons z aux variations sans nombre. Bien
que le rossignol ait la voix trèæforte, il est
évident que ce n’est pas de cette qualité

qu’il s’agit en ce moment. Didyme (Selo-

lier V) : noué; perchiez nouupfivnv.
en. ’leov. Catulle est le seul poète

ancien qui ait conservé la forme homé-
rique du nom de l’enfant. Tous les
antres l’appellent Itys. Le passage de CI-
tulle, Carmen LXV, vers 43-", est même
imite d’Bomère; 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 Qualia sub demis ra-
c morum concinit umbris Danlias,absumpti
a [au semens Ityli. n

623. Koiapov Zfiôoto évente; Ceci place
à Thèbes, et non en Phocide, la scène du
mythe auquel fait allusion Homère. Zéthns
était frère d’Amphion, et il avait fondé
Thèbes avec son frère. Voyez les vers Il,
200-265. - Les commentateurs anciens ra-
contaient de plusieurs façons le mythe lui-
mème. D’après le récit le moins invraisem-

blable, Aèdon, femme de Zéthus, n’avait
qu’un enfant, Itylns, tandis que sa belle-
sœur Niché, femme d’Arnphion, avait une
famille très-nombreuse. Jalouse,jusqu"a la
rage, du bonheur de Niché, elle prit de
nuit une épée, afin d’égorger l’aîné des

sept fils de au belle-sœur. Elle se trompa on
ne sait comment. et il se trouva qu’elle avait
massacré son propre fils. utilise furieux
courait après elle pour la tuer; mais elle
fut changée en rossignol. Saladier B : fl-
vèç à! mon: 6a ’Anôùv Enlownoüee. tin:
nolwatôiav Ntàônz, si; ’AuÇCovoç ïa-

twrî): , ôtà si; (rôti: hein; lippue!
Watt-:9 puât Eiçouc ànoxrsîvnv. 16v tui-
Cowz très! Nto’ônç naiômv, (me: 6l ràv
lôtov QWSÛGCG’Œ- ôte-incuba 6è 61:6 Z11-

ôov me: 16v çôvov son? nssôàç, si; ôpvsov

pinailla rhv ânôôva. -- Payne Knight.
quoi qu’en dise Botlle, n’a pas en tort de
remarquer qu’un pareil mythe devait dater
des temps la plus reculés de la poésie
grecque : a fabulais), ut alias ejusmodi,
a serioris nvi et e mystiea vel symbolicu
a religions onam. a En effet, pourquoi le
client du rossignol est-il si plaintif? c’est



                                                                     

286 OATISEIAE T. [KIKI

à); ml. époi Sixa Oupôç àpépe’rat me: ml Ëvôa,

fiè pévœ impôt 1m31 and mon mon ouléma), 525
XTÎIGW êp’hv, 8pôa’zç 1re ml. ûvlzepeoèç péya 8661.14,

eûwîv 1’ «609511 nécro; 31590615 (9’71va t

il 9387; &p.’ imanat ’Axaiôv Sang (lipome:

(mâtai âvi peyâpowt, nopàw ânepeiata 53m.

[laïc 8’ êpôç go); itèv ënv gr: w’gmoç 163?. xaÂicppœv, 530
Mitan-6’ 06 p.’ d’un nécro; xærà 364m hmüoow’

vüv 8’ 81: 391 péYdÇ ëo’rl and. fiât]; pétpov initiât,

ml. 34 y.’ âpèîtat poilu; êlôépev éx peyo’tpow,

urée-toc àanœv, rfiv oî xaréêouo’w ’Axouoi.

’AM’ dye p.0: 16v 6v5ipov ûnôxpwat and &xoucov. 535
Xfivéç p.0: navrât oixov écimai mpôv ËSOUO’W

âE 580.10g, mi Té son; initiation eioopôwoa’

li une question que l’imagination a dû ré-
soudre dès son premier éveil. Plus d’un
Grec avait dit, bien avant Homère : a La
cantatrice (ànôév) est une mère qui pleure

son fils. a
626. ’Opu’spsrai, est soulevé : s’agite.

Aristarque (Scholie: B) : (il 6mm , 611)
à p (i) p e sa. t xsxivn’rat, reza’paxrut. (isra-
ôâllsrat à); i) rois ôpvéou puni. C’est peut-

ètre préciser avec excès. La comparaison,
au fond, est très-vague: une douleur in-
consolable de mère et une douleur in-
consolable d’épouse. Ici les expressions se

rapportent a la situation particulière de
Pénélope. Il ne fnut pas exiger une par-
faite concordance entre les détails des deux
objets comparés.

626. ’I-Ià pévaL... Voyer le vers XI.
478. - ’Hé, utrum, si. L’alternative est
marquée par I’udverbe 51173:.

526. Ktfio’iv.... Répétition textuelle du
vers vu, ne.

527-529. Eùw’w 1’ alôoltévn....VOye1. les

vers XVI. 75-77 et les notes sur ce passage.
530. XnÀimev n’est pas pris en mau-

vaise part comme au vers IV, 37C. Il ne
s’agit que de la faiblesse d’esprit naturelle
’a l’enfance.

584. 06 p.’ du, ne me permettait pas:
était pour moi un empêchement.

533. Nüv 8’ 51L... Voyez le vers XVIII,

Il? et la note sur ce vers.

533. Kul 61’) , cl: bien donc. - "élu
élôépsv dit plus que tEstîv, la glose an-

tique. Il fait entendre que Pénélope re-
tournerait chez Icarius son père. Cette idée
est contenue dans «élu (retro, en faisant
route inverse).

534. Ktfio’ioç, génitif causal: au sujet de

(sa) fortune. - ’Ao’xalômv. Ancienne va-

riante, âqdllmv. On a vu àcldnm, Il,
193; mais la forme habituelle, chez Ho-
mère, est dindon).

636. Tbv ôvuoov, ce songe : le songe
que voici. - ’Tnônpwat tu! àxovoov,
byste’rologie. Il faut, en effet, pour expli-
quer le songe, en avoir entendu le récit.

637. ’EE Ûôatoç. Le grain est dans une

mangeoire pleine d’eau, pour que les oies
aient le plaisir de barboter, tout en ava-
lant mieux. -- Quelques anciens enten-
daient, par è: Garrot. au sortir de l’eau,
c’est-à-dire quand elles ont quitté la ri-
vière ou la mare, et qu’elles sont rentrées

dans la basse-cour. Didyme (Scholier V)
ne donne que ce sens : EEm au! tupi;
66ans,. Mais la note doit être incom-
plète; car Aristarque admettait les deux
explivations (Stlwlies B et P), et même
préférait la première: (fi 6mm, au) 1m-
pôv èôouaw èE Üôaroç, fi du"! roi: Be-
Gpeypg’vov 6511i cit-av, fi tilôvrc: mû
Maroc Ms: ôiarpiEouaw. La première
explication parait justifiée par le vers 558,
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êÂOùv 8’ êË. 6950; pin; ait-:16; Moloxefl’qç

«au: xaæ’ aùxévaç i2: mi ëxravsv ’ a! 8è xéxwro

âOpéoz év peyâpou; ’ ô 3’ à; aiôépa. 3m: àÉpGY].
5110

Aûràp émia xÀaîov ml êxtôxuov Ëv ne? ôvelpqo,

époi 8’ ëp.’ fiyeçéeovto éü-nloxapïSeç ’Axami,

oïx’rp’ ôÂooupopévnv, 6 ou ale-coq ËXTŒVE xfivaç.

la]; Si âÀOàw m1? &p’ 8:56 éd. wpoù’xovrt neMôptp ’

wifi 3è Bpoæén’ xatspfirue, ÇCÔV’QGÉV 15’
545

eépost, ’Ixaplou x0691] mlexhnoïo-

oûx 6vap, dl ’ 61m? êaOÀôv, 8 ce: râtelaopévov Écrou.

Xfivsç pèv pxncrîgpeç épi) 3é rat aïno: 65m;

flot népoç, vüv des rsôç «601:; ellfilouôa,

8c «au; mefipmv damée. 11151th épila-(o. 550
°Qç gour” mirât? êpè poing-i]; Ümoç àvîjxew

nomfivaoa 3è x’îjvaç évl peydpotot veinera

ou il est question d’une mangeoire. Bo-

the : a quidem ü ah; pro fiât.)
e (Hà, À, 483; aed pmbanila tomera est
a prier illorum (scholiuelarum) interpréta-
I tin, liquidem frumento macemto nutriri
a et aginnri domi soient amorce. n Bulbe
cite et approuve avec raison la manière dont
Vous rend le passage: Weiun... . nu": [Vas-
ur gemùclu, du blé mêlé avec de l’eau,
c’est-adire du blé détrempé dans Peau.

639. Karùi) doit être joint à fit; : nat-
(mEe, brisa. Ajoute: : de son bec crochu.
- ’Exravtv , toua-entendu nûvtaç. -
Ke’xwrto, furent répanan: restèrent éten-

dues mortes.
ou. ’Ev 1:29 ôveipq), quoique en songe:

bien que ce massacre ne lût qu’une illusion
du sommeil. Cette remarque u pour but de
faire comprendre combien les imagu du
mange de Pénélope avaient la forme dione
saisissante réalité.

543. Oixîp(a) adverbe z mirerabiliter,
avec de: crie lamentables. - ’O dans le
sens de (in : parce que, ou plutôt en
voyant que; car des: loujoura avec les
verbes Voir, savoir, connaître, qu’Homère

prend 6 dans le une de 6H.
au. 14’, comme «(ou au vers 633.

L’aigle a quitté le champ de carnage pour
retourner a sa montagnes; mais il a quel-

ques mots a dire a Pénélope, et il se pose
un instant, durant ce retour, sur une poutre
saillante du toit. Ceux qui entendent par
à!!! 5’ 0.06m, que l’aigle, qui était venu

étrangler les oies, vient une seconde foie
pour parler à Pénélope, ne donnent qu’un

sans imaginaire. La traduction moto est in-
ter abeundum, et non pas reverra (aquila).

645. Bpots’n, de mortel, denté-dire
humaine. - Kan-nonne , nous-entendu
oixrp’ àioçupouivnv z arrêtait mes lumen-
tatione, c’est-i-dire calma mon déîeSpOil’.

5M. Chenu... Ce vers se termine par
quatre spondées.

547. Tnap, une réalité, c’est-i-dire un
songe qui figure des choses réelles , et non
de vaine: chimères. Eschyle, Prométhée,
vers 485-486 : xâxpwa opine: (à tin-upé-
rmv a mon 61m9 yeve’abat. L’opposition

de 6vap et üxap ne retrouve un peu plus
loin dans l’Odfln’e, XX, 90.

649. nâpoç, auparavant: dans ce que
tu viena de voir quand j’étrungluis tee oies.

652. Hznrfivaoa ôé. Ceci indique que
Pénélope a fait son revole mutin, quand il
faisait jour déjà, ou plutôt durant une
liette comme celle qui a précède non ap-
parition parmi les prétendunn, et proba-
blement grue aunai à un sommeil envoyé
par Minerve.
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mpôv êpemopévouç impôt mît-lev, in «490.; 1:59.

Tùv 8’ ànaperëâpevoç xpooécprq «omis-nu; ’O’o’uo-o’eôç-

’Q pivert, où’rrœç ëorw ônoxplvaoôou ôvetpov 655
(in?) ânovaow-t’, Ê1Œt7’] éd Tôt au’rcôç ’08ucceùc

nécppaS’ 8mn: relier rams-fini 8è palver’ 615090.:

«au: poil” oùSé xé TtÇ Oa’mtrov ml Kfipaç àMEer.

Tèv 3’ côte RPOGÉEWE nepfqapœv anSM’rteta’

Eeîv’, 7751m. pèv (harpa àn’fixawo: âxpt-râpueot 560
yfyvovr’, 0:385’ n naïves relaiera: àvôptôrtoww.

Amati vip 1:5 milan àpevnvt’ôv sinh; ôvsipœv r

ai prix: 7&9 uspdeoot tereüxamt, «13’ êMcpatv-rt’

563. "api: flûtiau, le long de la mun-
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 ahu-
ser de èvl peycipotetflerme en somme très-
général, que de mettre les oies de Pénélope,

comme font quelques-uns, dans la grande
salle même du palais.

666. ’Ynoxpivaefiat a pour sujet tuai
sons-entendu.

666. "un, d’un antre côté : vers une
autre interprétation. - ’Artoxlfvcvfla) se
rapporte au sujet de bnoxpivacûat : ayant
penché, c’est-i-dine en se laissant aller.
Ulysse veut dire que l’interprétation dun-
née par l’aigle est la seule possilile. - At)-
16; ’Oôveetôz, Ulysse en personne. Ajou-
ter z par la voix de l’aigle. ou plutôt sons
la forme de l’aigle, puisque l’aigle u dit
qu’il était Ulysse.

667. himation: dépend de 6120905 et
non de q;aïvtr(ott). - As est explicatif, et
il équivaut à ydp. - (baivst(e.r). est mani-
feste : est imminent. C’est Ulysse qui Voit
cela. les prétendants ne se doutent de rien.

668. Dieu... Voyez le vers X711, 647
et la note sur ce vers.

660. ’Overpor, des songes : certains
songes. - ’Apfilavor àxprtôpmûor sans
virgule entre les deux mots, parce que si
les songes de cette espèce sont épilant,
c’est parce qu’ils sont àxptrônoflot. Ils ne

disent que des choses embrouillées et in-
distinctes, et voila pourquoi ils sont inex-
tricables. Didyme (Scholie: V): 541.111:-

vot’ «ph; où; pngowùv eûpeiv oint Inn.

Eustathe : npà; abc oint la". xplew flvà
ûptouévnv renflouent, 111m innovion-
o’fiat. - Quelques modernes donnent ici
au mot àpfixavot un sens actif : ne pon-
vaut servir a rien. L’explication vulgaire
semble plus naturelle. Quant à l’autre ad-
jectif, on l’a vu, dans l’IliatIe, Il, 246,
employé pour caractériser Thersite, le ba-

vard intarissable. lei il est dit au sens
propre de ses deux composants. Aristarque
(Sablier B) : (ù 6m75], 61s) àxpnô-
p.000: âxpmz au! àôrâtaxtn suri ébré-

etaha Hymne. Didyme (ScholiuV) dit
textuellement la même chose.

son. flâna, tontes choses x tontes les
choses que nous offrent les songes.

5M. Actai.... m’aht,denx portes: deux
battants de porte, c’est-iodire une porte a
deux battants. - intvnvu’w indique que
les fnntômes des songes sont, comme les
ombres des morts, des êtres incorporels,
sans consistance et sans réalité. On se rap-
pelle que les morts sont, pour Homère,
des tètes dénuées de force, àuswwâ iti-

pnva. Aristarque (Se-halte: B) : (il ôtxli,
au) àutvnvôv âvorroerdrwv. ouvra-
oiau 7&9 slow àvsipmv (lises ôvttpot).

663. A! pév, l’une : l’un des deux bat-

tants. - Ktpa’teot. de cornes 2 avec de
la corne. Voyez plus haut la note du vers
au. - A! 6(5’), l’autre battant. Cependant
Virgile, Énéide, V1, 894-9498, semble avoir

entendu par 80min" m2111, deux portes
proprement dites, et non les deux battants
d’une même porte. De même Lucien, le
Coq, ch. vs.
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165v oî név x’ élûmes ôtai opterai; âkézpavroç,

aï E? éleçaipovrai, Éne’ âxpâavra «pépoweçi 565
ai 8è 8d Escrôv xapaîow flûtant OôpaCs,

ai ’ê’ gruge: upaivooot, fiporôv 81:5 xév Tl; Évitez.

’AD.’ époi 06x êvrtüôev diapo; aivàv avetpov

êMe’ist’ fi x’ àc-rramôv époi ml nouai yévovro.

1110 8è "ce: épée), où 8’ évl 99ml. Quinze cfimV’ 570
i535 si 711d); sial Suatôvuuoç, 11 p.’ ’Oêua’îgo;

oixou ânooxfiaer v’üv 7&9 non-talbins) âeOÀov,

rob; «sumac, w); naïve; M peyo’npotaw éoïo-w

ses. Tcîw, d’eux: d’entre les songes. -
limerois, scié, c’est-à-dire façonné en bat-

tant de porte.
565. Ol, ceux-la : ces songes-la. --

’Elsçaipovrai, trompent : ne donnentque
de fausses impressions. C’est le rapport
apparent du verbe éleçaipouat avec le
substantif fléqnç, qui a fait imaginer la
porte d’ivoire pour le passage des songes
vains, soit qu’ilomère ait en le premier
cette idée, soit plutôt qu’il l’ait prise dans

les croyances populaires. Mais les deux
mots n’ont de commun que des lettres et
des sans. Voyez plus bas, vers 667, la note
sur npaivouat.

ses. Oi, ceux qui. c’est incontestable-
ment le conjonctif. La leçon oi sans accent,
chez Dindorf et dans l’iloruère-Didot, n’est
qu’une faute d’impression.

567. 01, ceux-ci : les songes de cette
espèce. -- Kpaivovet. 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.
turelie et si simple. Les Scholiu et Eusta-
tite sont remplis de leurs divagations sur le
sens des expressions carne et ivoire. Mais
d’autres anciens voyaient sainement les
choses. Eustatbe rapporte comme il suit
l’opinion de ceux-ci : une: rem nom-mi:
inguinal ph «611w, 69" 0l aurifiai; nui.
houa npaivov-rtç, napnlouuévou «ou
mû spoivsw toi; xipaow, à): éx raïa
stipe: reçoives sa! upaivœ’ lieçowrivnv
6è, 60cv ol (nuai: nul tltçaipôpevm, 6
son napaloyizo’puvot, charme:- - LI
moins insensée des explications symboli-

mussés.

que! est celle-ci : - La corne, ce sont les
yeux, a cause de la nature du globe de
l’œil; l’ivoire, c’est in bouche, a cause des

dents. il ne faut pas se fier à ce que dit lu
bouche; mais ce que voient distinctement
la 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, 4-40; et Achille dit,
Iliade, i, 63, d’une façon générale : un!
7&9 1’ 6m19 tx A36: lem. a

668. ’Evtsüôtv, de u : de la porte des
songes vrais. - Alvàv Bvetpov, le songe
terrible, c’est-adire le songe qui m’a si
vivement émue. Aristarque (Saladin B) :
(h 8mm, 611) alvàv tèv anpaetàv fi
çoôepôv.

509. 1Il, certes: ah! si ce songe venait
de in porte de corne. - ’Amtaflôv, chose

bien accueillie : un grand bonheur. --
l’évovto a pour sujet 16 on :0610 soue-
entendu (cette chose, ce songe).

67L "H5! ôù fiù: Sial, cette aurore-ci
viendra assurément : voici venir demain le
jour. - Ancienne variante, i611 1’ fiée.
Zénodore dans Miner : 1401101 6è gal. (Il
roi) machinera: de 4111.5944, (in: ôtow
léyet h nnvslôsru’ fiôn 1” filin des
ôuotbvuuoq. Mais la variante n’est peut-
étre qu’une faute de copiste.

572. Nüv, maintenant, c’est-adire sans

tarder davantage.
673. Tain «dine; (ces haches),nppo-

lition à âsOÂov. Le mot «fléau; est tris-
syllsbe par synizèse.

573-574. Toùcxsîvoç....ierao’x’iêtim,

que bien souvent le héros dressait en ligne
droite.

11-19
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l’oratox’ êEei’nç, Spuâxouç ôç, 8463m0! me:

o-ràç 3’ 57: nono; civelles Stoppimacxsv ôîc’côv. 575

Nüv 3è pv-qmrfipeoow «1507km TOÜTOV éçficw

ô; 3&5 ne Mirai bravée-n Bibi! ëv nalâpnaw,
ml SLOÏO’TEÜGT, neléxsœv 8ooxai35xa névrwv,

1G) xev &p’ êcrcoipnv, vocoLcoape’v-q ":685 Sôpa

noupiâtov, poila MEN, ËVÏTÛŒtOV [hé-com 580

7017 norè pspwîceoeai ôiopau, ëv 1:59 ôvaipop.

Tùv 8’ dmpuêâpevoç open-éon noMp’qrtç ’08uo-asûç’

’Q YÜWXL «30(1) Aaspudêeo) a0’o’ocrijoç,

imitât; vüv adiante 86p0t; ëvt TOÜTOV mm i

1rin vip 10L nolûpnnç ébouerai èv0d8’ ’Oôoaaeùç, :85

1:pr 106100; 17685 réEov êôEoov àpoacpéwvmç

vsupfiv 1’ êwawüo-au Stoîmeücai ce më’fipou.

au. Apuôxouc die. comme les bois qui
soutiennent une carène en contraction :
comme on range des étais de carène. La
comparaison porte sur la ligne droite que
forme chacune des deux rangées d’étuis;
mais elle est amenée par ce fait, que les ha-
ches sont sans manche, ayant le tranchant
engagé dans une tête de pieu, et qu’il y a
une rangée de pieux parfaitement droits et
parfaitement égaux. Les haches sont pla-
des de telle manière, que les trous de
manche se œn’espondent exactement. La
difficulté du jeu, c’est que l’archer ait l’œil

assez juste pour que sa flèche ne dans
le prunier trou, et que in flèche ait reçu
une impulsion assez énergique pour qu’elle
ne dévie pas jusqu’a sa sortie par le der-
nier. - Adam: minez, douas en tout :
jusqu’au nombre de douze. - L’explica-
tion que nous venons de donner du vers 576
est celle de Didyme (Schaliu V) : ôpuô-
zou: supins: ph rob; nancéien: èç’ du!
div rpc’rmv loriot 161v auwovpyoupévmv

«Raton. t5]; et pâlie-ra sont rieurs:
bien: soi) lem théoflat trin! mûr vin
6è, (9’ 45v étiôst TOÙÇ «sumac. - Quel-

ques modernes ont imaginé d’autres expli-
cations. Suivant les uns, il s’agirait de ha-
ches emmanchées, plantées en terre par le
bout du manche, mais ayant chacune un
trou rond dans le plat; suivant les autres,
le mot mima: désignerait non pas des

Llnrais’I des defer ayant un trou. Ce sont la des hypo-
thèses tout arbitraires.

575. mon» d’une: se rapportes «de.
- Amppintumv, il avait coutume de
lancer a travers z il faisait passer chaque
fois par les douze trous.

578. Nüv, comme au vers 572.
678. Arotartûa-n, aura fait passer la

flèche au travers. Scholiu il : ônlovôtt
clamas" toüro si; site 1961m; 16v 1::-
).éxr.mv. -- Ancienne variante, ôtons-nû-

nez. - Hauteurs, trissyllabe.
579. T1?! a." &p.’ (omnium, j’aceompa-

suerai celui-là : celui-la m’emmener-a
comme épouse.

68L Toi) se rapporte a 65mg, si l’on
en fait un simple conjonctif. Mais il vaut
mieux le prendre au sens emphatique,
comme s’il y avait Moore; Extivou : de
cette incomparable maison.

584. Toînov arum. Ancienne variante,
raine vérine.

sas-sas. [1in répété, pléonasme. Le
premier est adverbe, et équivaut a «pût:-
pov, et le second explique le premier:
auparavant, savoir avant que. Aristarque
(Scholiu B) z (il 6mm, 61:1) 15 flic, 1!in
7&9 toutou; vevpfiv inamical, «ponças
ameutai ’Oôuaotüç.

586. Tôôt. Ancienne variante, «0:5.
587. 21.613900, comme "désuni: au un
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Tôv 8’ «En muséum nept’ppœv [InveM’nsta’

El x’ èôélozç ou, Halva, napvfipevoç êv peyo’npoww

doum, 06 xé ne: 61mm é1tl Bleoa’zpowi xufleln.

29]

590
:005 où 7&9 ou»; En»; démon; Ennemi «le!

àvôpdmouç- ê1ti 7&9 1:01 êxâortp guipon; ëônxav

âOa’wm-OL Mtoïaw ê1tl Celêœpov épongea).

3003 fieu; (Lèv èyàw ûnepuîïw sicavaôâicm

léEoym si; eüvùv, il p.0; movôecca "cérumen, 595
niai Singuo’ égaie: fiEÇUijÉV’q, EE 06 ’OSUooeùç

(35X96 ênoxlæâpevoç Kuofltov oüx àvopacrrrjv.

’Evea ne 15’504an où 3è Misa «58’ êvl aïno),

il xapaîôzç 010935644, 95 TOI. xwrà SÉPNW Gév-rœv.

°Qç elnoüo’ àvéGouv’ W596ia aiyaMsv’m, 600

06x du, ânon 1ms ml 6:91?!th idov filou.

678. c’est le nom de la matière pour le
nom de l’objet lui-môme.

580. Mo; dépend de nopfimoc.
500. Tipmw. Suivent quelques-une, il

faut nous-entendre lui. Cela est inutile;
car 169m», dans le sens de charmer, se
passe très-bien de complément. Voyez les
vers l, 347 et XVII, 386.

au. un où 115p un); 101w, mais
pourtant il n’eut pas du tout p Il

692. ’Enf doit être joint a Ehmv. --
Moîpuv, un partage, e’eu-à-dire la nécessité

de partager leur tempe en!" lea diverses
fonctions de la vie. Eustathe : noipo’w
me! du: an’ elppàv filou atavipnow,
oîov pipa ni) énonçable.» nomiv, si)
hôitovn nuisent, n?) ümoîavn 1191170-
péwu’ «in. 6k un! tu; èypmopôn (du?
a) ânowctâtuv ne! ôtât coûta drolati-
Oeeç (Invoüv. c’est un peu trop raffiner
dans le détail; mail la paraphrase 113v
xaô’ etppôv un": filao ôzuvépnmv est par-

fnitement exacte.
594-596. nm in: ph 316m... Voyez

les un xvu, 101403 et la note sur le
second de ces trois vert.

597. rfille-f inallôpevoç.... Voyez plus
bau! le vers 260 et la note sur ce un.

599. Etopicaç, ayant étendu. Ajoutez. :
quelque chose qui puise te tenir de cou-
che. (le sera une peau de bœuf avec son
poil. Voyez le un 1X, 2. -’H 1m en deux

mon, vulgo in; en un seul. Le lit serait
préparé pour Ulysse; il est donc bien que
Pénélope dise z pour toi. Mais cela n’est

pas absolument indispensable. - Kari
doit être joint à Oévrwv, et fluorine»!
est à l’impératif: qu’on dresse, c’en-adire

je vais faire dresser par les servantes. Eu-
stathe : ôipma Manon, a! 8091156; 61]-
hôfi. Voyez la note du vers W, 2H.
(î J A l ’ I J ’
0&er comme un génitif absolu: : ayant
dressé. Le mot ternit au masculin parce
que le sujet, bien que féminin, en sous-
entendu; solécisme fréquent chez le! At-
tiques. Scholiu H : fi Oepanawfômv
Givre" xar’ ’Ar’nxbv (oz-ion), à 06v-

rwv àvtl roi Géranium. - Si la note
des Scholiu Y est de Didyme, Didyme
préférait l’explication par le génitif, puis-

qu’il la donne seule : ânonnât-w, 8n-
lovôn 16v 0epa1tawüv. N’était l’exemple

de poivron, 1V, 244, que nous avons-
rappelé, on pourrait une inconvénient
adopter cette interprétation. Buttmnnn :
n En une in explication scholiastn uli-
u quid aolotxoçavc’ç, quod defendi amen

c poteat. Nain poeta forme maculim uti
a potuit, eo quad lexum non dinincte co-
c gîtant, quumvis revenu femiharnm hoc

e escot. o60L 06x 0h,... Répétition du vers
V1, 84. sinologue lui-même au vers,l,330.
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xlaîev guai ’08uafia, ofÀw 1t60’W, dopa ai Ünvov

138e)» êni Bleoo’tpotai Bâle ylauxômç ’AMvn.

602-604. ’Eç 8’ ûnepô’ basin... tés, Il", usa-654, et que l’on reverra en-
Répétition des vers l, 362-364, déjà répé- oore, XXl, 350-868.
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TA HPO THÉ MNHETHPOÔONIAÏ.

Insomnie d’Ulysse (1-30). 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 (160-21.0). Dîner des prétendants
(QIai-3Ut). 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 (387-3911).

AÔTàP ô év «posoptp eüvo’tzero Six ’03uoceôçr

xàp. pèv &Se’zlmrov Boénv 01:69:03”, aùràp Ü-rrepôev

misa «670C ôiwv, rob; ipséeoxov ’Axauol’

Eüpuvépn 3’ &p’ tin! xlaîvav Bail: quqOÉV-n.

’Evô’ ’03uo’eùç pmmpoi motel opovéœv évl 013w?) 5

xei’t’ êypn’fopémv’ ml 8’ in peydpow yuvaïxeç

iman), aï pvnorfipow êpwyéoxovro néper; n59,

àDcfikgm 70m) ml éücppoaüvnv napéxouaat.

t. l0 (lui) a pour apposition explica-
tive Bic; ’Oôwesôç.- ’Ev npoôôpcp. Voy.

la note du vers 1V, 302.
2. Kép, c’est-â-dire nacré, doit étrejoint

i 6:69:00). - ’Aôéqmwv 505m. une peau
de bœuf non corroyée : un cuir cru, c’est-

ii-dire ayant encore son poil. Aristarque
(Scholin B, il et Q) : (il) oculi, 511) 6.66-
wlmrov àpâiaxrov, àva’pymov. 816.0-
pt’vov 1è pupalaype’vov aux! elpyaonévov.

4. Eüpovôpm. C’était l’intendante, la

rupin. Voyez le vers X7", 495. - ’Em’.
doit être joint à pan.

6. Tai (elles) a pour apposition expli-
cative yuvaîxst.

6-7. ’Ex guipera... mon. Elles sor-
tent du palais pour aller rejoindre leur.
amants dans la ville; et Ulysse, au moment
où elles traversent le vestibule. entend leurs
plaisanteries et leur: rires indécents.

7. ’Enteïécxovro est un fréquentatif.

Elles sortaient chaque nuit de la même
manière, et cela depuis très-longtemps

(«690c me). .8. l’élu ml iüçpoaüvnv, vulgo 19.0

u mi süçpoaüvnv. Dans les autres pu-
sagee d’Homère, il y a toujours diérèse:
lüçpocn’avn, et non cùçpoaom. - Pi)»

pour Yann-a. Voyez, XVIII, 350, la note
sur cet accusatif.
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To6 8’ éphore Oupôç évl M0866! pilaiatv’

contât 8è pappfiprCe Xd’tà ppëva ml nattât Oupèv, 10
11è parafiez; Oo’wætov 1515km adam,

il ër’ à?) pvnarfipcw ÛttêptpttÜxotO’t prfivat

ÜOTŒTŒ ml trépan-ra’ flash 8è oî évéov blâmez.

’Qç 8è néon» àpalfiot «spi enculâmes: (35663011

à’vôp’ épierrâmes” fluiez, pépovév ce poixsoôar 15

dôç (5a roü ëvsov blâmai â’yŒMPÉVOU accotât 597w

077100; 3è nkr’liaç, xpasinv mineure mon.

Tâchez si], xpaéin’ ml xüv’repov aïno 1:01." 519cm,

figez-n et?) 51:5 p.0: pive; doxa-oc flafla Kôxlœtp

9. Toô, de lui: d’Ulyase.
42. .E’t(t) dépend de ptflvat. -- T43,

contraction de idiot. -- Mtfivar a pour
sujet «me; sous-entendu.

43. "ra-rata. ne! «épura. On a déjà
vu ce pléonasme expressif, W, 685. -
fiflânent, 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 : brai oxlnpàv ôoxsî in! upôiuç a)
bismuth, émût; auvfiemq, lui Gaps-
miq 11-1; Mieux," napaôol ùv roômv, si):
6è néon. En français, nous prêtons au
cœur toute sorte d’actions, même celle de

fouler au: pieds- les vanités de ce monde
(Fénelon); mais nous ne le faisons point
aboyer. Les Latins usent beaucoup du mot
lalrare dans le sens métaphysique. Ennius
a même dit. à la façon d’Homèrc, ani-
mu: ou»: pecten Inlml. C’est que Iatrarel,
en latin,appartient à la languede la poé-
sie aussi bien qu’ils prose, tandis que son
équivalent, chez nous, est réputé vulgaire.
Nous dirions, en parlant d’Ulysse : son cœur

rugirait dans sa poitrine. Nous aimons les
termes nobles; et il est convenu que le
lion est un roi, et que rugir est plus noble
(yin-aboyer.

M. 1’]ng doit être joint ’a (5261500., et

neptôaivm , comme âwiôaivu . signifie
protéger, Voyez dans l’Iliade, l, 37, la
note sur àWlôÉG’flKŒÇ.

la. ’Avôp’ àyvocfioao(a), n’ayant pas

connu un homme, c’est-i-dirc voyant un
homme inconnu. Quelques-uns rapportent
book? à bidet, d’après l’exemple XVl, à,

oûô’ 614m «peaufina, mais le sons-enten-

dent avec àyvovho-ao(a). Remarque: pour-
tant que méfier, qui amène blitz, est
employé absolument, et qu’il va être ri.-
pété sans régime. L’analogie semble von-

loir qu’il en soit de même pour indu, car
la différence de l’imparfait au présent ne

change rien à la nature du verbe. -
Mâxea’fiat. de combattre : de se lancer
sur l’homme inconnu qu’elle prend pour
un ennemi.

m. Toi-J, sous-entendu upaôin : le cœur-
d’Ulysse. - ’Ayauouévov. de émiant,

pour «harpai. On a vu, il, 67, dynami-
uevm. taxi ému. Voyez, i ce vers, la note
sur àyaoaoîusvon Scholier Q et V: évav
ÔŒUPÉEOVTOÇ , fi lale1taivov’roç. Scho-

lie: li : ptaoüvroc, il pflovoüvro; Scho-
Iinr B : usurpopévou, fi ÊxRÂnTTopÉVOU.

La plus énergique de toutes ces gloses est
la meilleure; car le mot est dit en très-
mluvaise part. Ulysse a horreur de ces in-
fimes déportements.

t7. ’Hyinanrs. il gourmanda. Didyme
(Schnliu V) : évouûérnotv. La leçon fi»!-

Ttare, lemme des SchoIiu: H, n’est qu’une

faute de copiste. Le n alexandrin, qui est
une longue lmrre ayant deux petits zippen-
dices. est souvent pris pour un T. - Pla-
ton cite plusieurs fois avec éloge, dans la
République, le passage qu’on vu lire. Dans
le Plæ’zlon, il en tire une preuve connin-
cante en faveur de l’existence de "me et
de son immortalité.

48. Tér).a.0t.... Ovide, Tristes-,7, 11,7,
a imité ce vers : a Porfer et obdura; multo
u gravions tulisti. n i
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Ipôlpouç tripouc’ où 8’ êtâÂpaç, dopa ce Mu; 20
èEâyay’ e32 &vrpom ôîôpzvov Oavéscôat.

"9:; loar’, év affluai meaurôpsvoç pilov firop’

1G) 8è pfl’ tv mien x9436!) pive rerkquïo:
wlepéœç’ àràp «1’116; ÉMGO’ETO ëvôa ml. EvOa.

’Qç 8’ 81:: yamép’ &vùp noléoç nope); «lôopévow, 25

âpnleinv mie-n; 15 mi aïparoç, ëvOa ml ëvôa

1161M, pas: 8’ (En Radiant MWŒ’

20. ’Oîôpsvov se rapporte, non pas à
et, qui est pour xpuôivlv, mais ’a la per-
sonne dont le cœur a en cette patience, i
Ulysse Immense. c’est l’accord «pôç 1è

Missivôpsvov.
22. Katanrâuevo; (gourmandant) cor-

respond i hissant, vers l7. Didyme
(Saladier V) : manillon, r-hv chaînon
noioônsvoç tic du: ilNXY’IV die-ra euh-fi;

(blush; tà ltyôpeva. On a vu, Il. 240,
uranrôpsvoi irriguent.

23. TÇ), "a lui : à Ulysse. - ’Ev mien,
dans l’obéissance, c’est-â-dire calme et pa-

tient. Aristarque (Saladin B) : (i) 6mm,
au) RIÎCU. il «n°80, âme 1:06 «siam.

Saladin B : tv «aboi. Eustathe : En:
6’: 16 «sien à"! raïa «tubai, (in)
eùôeiac si: ü naîtra. Mais cette explica-
tion n’était pas universellement acceptée

pur les undeus. - Quelques-uns enten-
daient tv nain comme tv «slogan : dans
le câble, c’est-à-dire attaché, arrête, im-

mobile. Didyme (Scholie: V) semble même
ainsi l’entendre pour sa part, car c’est
l’explication qu’il mentionne la première :

tv «tion àvriroü une": lÔpflV. où-
xéu 171v iv tufiers, 6.1)! tv (houai: ips-
vav. fi tv 0k (sinuera nul. iyvo’nul.
olov, oint indu m’a-up. - Bothe et d’un-
tres modernes préfèrent aussi l’assimilation

à Êv «zingari. De cette façon, le cœur
d’Ulysse est comparé a un nuire un port.

Homère-Didot z tu mais in retinaculo.
- Ou est bien libre de choisir, puisque
mira est un dans! tlpnue’vov. Nous fe-
rons seulement observer qu’on ne dit pas
qu’un navire est dans le câble, ni même
dans les câbles, ruois qu’il est attaché au
câble, qu’il est nmsrré par des câbles. c’est

probablement pour cela qu’Ameis fait abs-
traction de l’idée de navire, et prend
mica ou mie-n pour un lien quelconque :

blieb in Bandai, war gejenelt. c’est l’ex-
pression de Didyme, tv ôlfitLOîÇ étuva.

24. Aüeôç, luinmême, e’est-à-dire la per-

sonne d’Ulysee, le corps d’UIysse. Scho-
Iie: E z in: «à orbita autor": inuline tv
si adira.

26. rectifia), une panse. Il s’agit d’une

panse de chèvre. Voyez les vers XVlll,
44-46 et les notes sur le premier de ces
deux vers - Houx mpàç, génitif local :
près d’un grand feu. Quelques-uns, il cause
du participe alflouévoio, regardent l’ex-
pression comme un génitif absolu. C’est
lui ôter sa précision. il faut que le rôtis-
seur soit près du feu.

27. Mélia, tourne et retourne. Didyme
(Scholie: V) : aussi)»; 6196m fi ami. -
A(e’) est explludf, et il a le sans de Yâp.
c’est parce que le rôtisseur est pressé, qu’il

tourne et retourne son boudin. - ’01; se
rspporte ’a bmnôfivai. - La comparaison
d’Ulysse avec une panse farcie qu’on tourne

et retourne en tous leus pour la faire rôtir
a hit débiter bien des sottises ’a la critique
française d’autrefois. Boileau et M" Da-
cier ne veulent pas que le poète ait parlé
de boudin, et ils prétendent que la compr
raison porte, non sur les mouvements im-
primés i l’objet qui rôtit, mais sur ceux du
rôtisseur. Et pourtant le boudin n’est antre
chose que de la graisse et du sang dans un
intestin, et ce qui rôtit est un intestin plein
de son; et de graisse, épuhi’nv min]: 1:5
nui ŒIMTOÇ. Et pourtant un homme oc-
cupé a rôtir une panse farcie se tient a la
même place, le visage au feu, et ne se tourne
pas en tous sens, ives nazi Évôa. Ce qui est

singulier, c’est que M" Dscier allègue
Eustatbe pour prouver qu’Homère oom-
pare Ulysse au rôtisseur. Or Eustatbe re-
marque pnïeislment comme un trait fort
spirituel qu’Ulysse, qui s’est battu coutre
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à); dp’ 57’ Ëvôa au! Ëvôa éÀloosro, peppnpflîœv

51m0); 3)) pvnorfipow évasâtes: xeïpaç éqrfioet

poüvoç êt’ov mixée-t. 2753609 33’ ai mon ’Aô’fiw; 30

oùpavéôev xaeaëâaa’ Sépaç 3’ flirta wvatxi’

et?) 3’ âp’ ü1tèp napalm, mi p.w 11:96; püôov ËâtfiâV’

Tt’m’ ou’n’ êyp’r’lacuç, mîwœv mp1 xéppope ÇÇOTÔV;

Oixoç pév 1:0: 88’ êo’ri, 7mn) 8è ce: fiê’ êvl cinq)

mi naîç, oiôv n06 rtç ÊÉÂSETŒL ëppevat via. 35
T1)»; 3’ ànapuëôpevoç npooéqm «définît; ’08ocaeôç’

Nul 81) mâtai 75 vivra, 65è, navrât poîpaw lemeç

aillai 1:! p.0; 1685 Oupôç M gageai peppnpt’Ca,

lrus pour gagner une panse rôtie, soit com-
paré lui-nième, par le poële, à une panse
qu’on rôtit : mon»; ôt 16v «api vaurépo;

ôtai; npà loupai) dsO).eùoavra, toutim
nui vüv napaôolmîiç sinues. Il est vrai
qu’Eustutbe dit, dans une autre phrase:
àvôpl émuliez; domina yaotépa avion:
yéuououv. Mais cette phrase n’est qu’une

maladresse de rédaction. amenée par la fa-
çon même dont s’est exprimé le : à);
6’ on yuerâp’ àvùp.... «long. - Quant

au caractère de la comparaison, voici de
judicieuses observations de Botbe : a Nemo
a tnmen negaverit ridicule Ulyssem, volu-
a tatum in lecto propter curas, comparari
a ventri animalis, qui continenter vertitnr
u inter assandum. Sed perspicuitatem at-

que lvâpystav ante omnia sectatur hic
noster , nec propteren cothurnum socco
commutare dubitat, omniuqne genera di-
cendi in se conjungit. Quemadmodum
hoc quidem loco jocatur, ut poeta saty-
ricus, et berois sui facta velut napqsôgî,
alias vero seminu ostendit tragœdiæ at-
que cumœdias, noie-ac, (im’ ànôo’voc

créna , 9007761: àozi; , ut Euripideo
verbe utur, Hecuba, 322. Quare recen-

a tiorum Ariostu eurn similem dicos, non
a Tassoni aut Klopstockio coterisque epi-
a cis, qui nunquam supercilia remittuut. 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 in l’im-
pression des faits qu’il décrit, des circon-
stances où se montrent a lui ses héros.

3L OùpavôOev, du ciel, c’est-i-dire des

lflltïllfl:

sommets de l’Olympe, parce que les som-
mets de l’Olympe dépassent la région des

nuages. Aussi le poëte dira-t-il, vers 55,
que la déesse s’en est retournée vers l’O-

lyrnpe : as i; ’OÀuthov épines-o. 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 à propos
du poèmes d’Homère, n’a rien de commun

avec le ciel, et n’est, comparé a l’OlyInpe

de Thessalie, qu’une assez modeste col-
liue. - I’uvatxi, a une femme z a une
mortelle. Voyez le vers W, 796.

32. 21771 ô’âp’ intèp incongru népé-

tition du vers lV, 803.
33. ’Eypfiaaetç, es-tu éveillé? ne dors-

tu pas? - Dâvtmv nepî.... parfin, 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.

3l. Oise; us’v rot 68’ êcm’ : d’un côté

cette maison-ci est ’a toi; d’abord te voici
dans ta maison. - l’uvù 6E ros 415M, en-
suite voici ta femme : puis tu viens de rt.b
trouver tu femme.

37. Nazi Et... Répétition du vers XVlIl,
l70.-92ci..Ulysse a reconnu la déesse, bien
qu’elle soit déguisée en simple mortelle.

38. ’Ano’t ri pas 168: Oupèc tup-

p-qpilu. Construisez : me Gond: un:
(houé: tuà;) nepunpilu 1665 n. L’ex-
pression :66: 1:: est expliquée par le vers
suivant.- Au lieu de and si ont, Ballet
écrit and. se , correction arbitraire et
inutile, et qui même altère le sens.
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51mn; 3’); pvnovrfipaw àvaôéo-t Xsïpaç épiiez»,

uoüvoç êu’w’ ol 8’ ail» dallée; leav goum. l A0

1’196; 3’ En ml 1635 peïCov évi open! peppnpllœ’

du? 7&9 xrelvazut Atâç ce aéOev ce Enfin,

N eun m unsxnpooüympt; Té ce cppa’LZecOa: baryon
Tôv 8’ «ôte RPOO’ËEHŒ 055L yÀauxômç ’Aôvîvn’

Exéflts, ml prix: Tl; ce xepslovz nelôeô’ àwipzp, Il!»
dans? Mule 1’ êcrl un! où réac: pfiôea aider

dînât? ëyà) 656; alpe, stagnepèç fi a: ouléma)

Év ndweccz névmç. ’Epéœ se 1:0: éEavapavSâv’

sine? nevtfixovta 161m pspômov Mpénmv
vôî nsplflaîev, xreïvou papaïne; ’Ap’qï, 50
ml xav 166v fiais-am péan; nul igue pilla.
3003 élira) ce nul Ümoç i alvin xai TÔ çulâcoew

niwuxov éypvficaowa, xaxôv 3’ ùnoSôoeaL 9531].

31’011»: on....népétition du vers 29,

sauf le changement de la personne.
40. Malin; 16v, ôtent seul : quoique

je sois seul. Il sous-entend n°1501. Voyez
plus haut, un 30. - A(i) est explicatif,
et il équivaut à 16.9.

LI. "çà; Mi), et de plus : outre cela.
-Tôôs, ceci : ce que je vois dire. -
MeîEov, plus important z d’une impor-
tance capitale pour moi.

43. Té, ces druses : cette diIEculte. -
Qpfltooat, a examiner. Ajoutez : afin
de me donner conseil sur ce point.

l5. 27331:1, malheureux! La déesse est
piquée du peu de foi que montre Ulysse
dans la protection divine. - Kal. [Liv est
dans le sens de nul pin: : et pourtant.
- tieiou, d’ordre inférieur (comparé à
une personne divine).

46. ’Oonsp se rapporte a kuipcp. -
T661 (siam, autan: de sages conseils.
Ajouter : qu’en suit une personne divine,
c’est-i-dire que peut t’en suggérer une

amie telle que moi.
lû-u. Elmp.... La déesse suppose

une bataille proprement dire, puisque le
vainqueur sera malts-e des troupeaux de
l’ennemi. Il s’sgit ici d’une expédition du

genre de celles que le vieux Nestor, dans
Filiale, raconte avec tant de complai-

sance. Voyez surtom le récit qu’il fait,
Xi, 070.701.

49. nave-fixent: 161m, cinquante pe-
lotons d’embuscade. D’après le calcul d’A-

ristarque (Scholie: B), cela fait une armée
de quinze cents hommes : (à 6mm, on)
à 167.0: à! âvôpâ’w 1’. et v’ 161m in. zo-

ooôïaw àvôptîw ovvâyoum plus:
insinuai: pluiôa. Ulysse lui-menue avait
dit, Il", 390. qu’avec l’aide de Pallas,
il viendrait à bout de trois cents hommes.
Or les prétendants ne sont pu beaucoup
plus d’une centaine.

50. NE)! neptotaîev, se tiendraient au-
tour de nous deux z nous auraient enve-
loppés toi et moi. -’Apn1, par Mars t les
armes à la main. Didyme (Scholiet V) :
191); vôv 6 «(61190;

64. Karl, eh bien! - T5)», d’eux : des
ennemis.

52. Rai 6m01, aussi le sommeil : le
sommeil il son tour. - ’Avin, sous-entendu
êo’ri : est un ennui très-pénible. - Kai,

et puis. - T6 çvldaoew, ce veiller :
veiller uiusi. Didyme (Scholie: B et V):
âvla lori nul n) ôl’ 6111: fi: vuxràç (immu-

meîv, d’un rivât pulsionnel.
sa. ’Ïnoôüoeat, tu sortiras. Voyez la

note du vers 7l, 427. C’est la réponse à
la question «à un ünexnpooôyouut; -
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aQ; (péta, au! (Soi o! Ürcvov énl Bleçàpotow Exsuev’

clôt); 8’ au à; "074)an alpiniste 8îot Oedwv. sa
E1315 16v Ümoç Epapme, Mon» pele8’tfipa-ra Oupoü,

Napalm, à’Àoxoç 8’ âp’ énéypero x58và i8uïa’

fiais 8’ &p’ ëv léxrpom xaeeîopévn palmions-w.

A0161? Ë’ltEl xlafouoat XOPÉO’GGÆO 8V navrât Oupôv,

’Ap’répi8i «primo-cm; énetl’éato fia yuvatxôv’ A 60

"Apteps, TEÔ’WŒ 053:, Odyarep Atôç, aille p.0: i811

18v évl Môeoct palma" ëx Ouisèv ËÀom

mâtin vüv, il ËTtElTâ p.’ &vapm’t’âaca 065111

olxotro npooépouoa un? fiepâewa xéleuea,

êv upoxofiç 8è Bâle: d’ulaoppôou ’Qxeavoïo. 65
’52; 8’ 615 Hav8apéou mignon; àvélovro Mentor

rHan, dans peu. Didyme (Schulies V):
nopautixa. - Quelques anciens discu-
taient sur la sens de xaxôv inroôüasat,
qui n’est pourtant guère douteux, vu
l’exemple 0éme" ûnsôi’wero, V1, 427.

Scholies B et Q : fi muraillai; ânon:-
yfian 16v xuxtîw, il p.91 xotpnOeiç xa-
ntôon. boucana, 6m! roi) surmenait,
31161319.

55. 3th... aoûtera. s’en retourna.
56. Bitte un... Vers emprunté a l’I-

liade, xxui, sa.
67. A(g’) équivaut a rôt-c : alors. - On

met ordinairement un point entre luct-
1.0.0.13; et (Roy-oc. Dans ce cas, il ne faut
qu’une virgule après essieu», et tiare est une

suite de phrase. Matis du manque mieux
un début qu’une suite; et il est en tête du
passage de l’Ilinde qui a fourni le vers 156.

69. KÀaiouoa, pleurant : de pleurer.
63.’E1retra, ensuite : en second lieu,

c’estnà-dire dans le cas ou mon premier
souhait n’aurait pas été accompli.

64. KM” fispôsvm xéleufia, par les
sombres routes z sur la route de l’enfer. -
Quelques anciens entendaient par fispôevra
xé).tuôa, l’air lui-même; et Didyme (Selm-

lies- V) semble préférer cette explication :
18v àépa.’ fi 16v ’Aônv. Eustathe retourne

les termes :fi riz 1:98: 865w uni’Aônv,
fi mi (11:16.3; çà «api àépa. - Ce qui a
suggéré l’idée de déçu, ce sont les paroles

d’Hélèue dans l’IIiade, V], 346-347 : oï-

xsofiat «pooépouoa mach àva’uoio 06m:

si: ôpoç. il si: stûpa..." Bolduc-na. Assu-
rément le souhait de Pénélope rappelle
celui d’Hélène; mais rien ne peut préva-

loir contre ce fait, que fispôuç ehes Ho-
mère est toujours l’épitbète des ténèbres.

Ce qui va suivre indique d’ailleurs que
c’est bien ’a la région des ombres que pense

Pénélope.

sa. Hpoxofiç. Il s’agit de l’embouchure

du fleuve Océan dans la mer. c’est par l’a

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.-- ’AQIoppôouÆs
terre étant un dinque, l’Océan est un fleuve

circulaire, dont le courant revient perpé-
tuellement au point de départ. Aristarque
(Sclmh’e: B, Q et V) : (il 6m17], ou)
àooppôou 1:06 1.604) nepwooroüvto:
tùv Tir: sa! En]; «(au ènl ré: «ôtât âm-

xvovpévou. 61toi6v éon and 1:8 id; nept-

nllowïvou Env): (XI, 295).
66. ’fl; 6’ 515.... la phrase est suspen-

due a la fin de ce vers, et la comparaison
n’est reprise qu’au vers 79. Le récit inter-
calé entre ces deux vers n’est qu’un abus

poétique. C’est Homère qui parle, et non
Pénélope; car la déesse qu’elle prie n’a

que faire de renseignements sur l’histoire
des filles de Pandare’e. - Suivant quelques
anciens, le vers 66 n’est pas un commen-
cement de phrase, mais se rattache à ce
qui précède. Scholie: Il : et) 65’ «apartés.

Ils ne mettaient donc qu’une virgule après
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riflai. confia; pèv peint) ôtois a! 8è licorne
ôppaval êv peydpowt, XÔPJO’O’S 8è 8i’ ’Açpo8lrn

1’094?) au! pâtir: 710x594?) ml 138éî OÏVq)’

’Hpn 8’ mûr-fion» ne?! fiŒO’ÉœV 863m yuvmxâ’w 7o

5180; ml mvurilv, infixe; 8’ ênop’ 1912m; àyvfi,
ëpya 8’ Âfinvai’q 8é8aœ floral ÊPYÉCEO’ÛŒL

Ei’rr’ ’Acppo8irq 8&1 meneaux: poupin "OÀupnov,

mon); altficouoat 1&0; endettoit) ydpow,
êç Aie: raprtmépauvov (ô 7&9 1’ 56 ol8ev (Emma, 76
(soignât! 1’ àppoplnv ce Karaevnrôv àvôpdmœv),

flippa 8è rôt; xoüpaç 191mm âmpelqaowro,

mi ë’ Ë8ooav myepficw ’Epwüow àpcpmoleüatw

’stavoîoÆothe admet cette ponctuation;
mais il a supprimé St, le mot redondant.
Nicauor (scholie: B et Q) laisse le choix
entre les deux ponctuations : sa! 10610 ’
cuva-min toi; litchi», fi lustré p.’ div-
upaâana..., à): 51s (lisez à); 6’ ôte). -
nuvôapéou. Voyez la nota du vers XlX,
un. - Koûpaç. Il s’agit de deux sœurs
d’Aédon, l’une nommée Cléothèrc et l’antre

Mérope.-8soi, pluriel emphatique. C’est
Jupiter seul.

67. Tania: : Pandarée et sa femme
Harmathoé, tués par Jupiter. Voyez plus
bas la note du vers 78.

7o. flapi. KŒGÉŒV.... wvatsâ’w, au-
dessua de toutes les femmes : plus qu’à

’ au ” [A mot ar ’ v
est dissyllabe.

7l . Mixa; 6’ Enop’ ’Aprsmç. De même

qu’Apollon était xovporpôço: du sexe mas-

culin, la sœur d’ApolIou présidait au dé-

veloppement des jeunes filles. Didyme
(Scllolies’ V) : novporpôoo: yàp i) Oeôç
épointe 1G: sauça, ’A-nômwwu

7l. T210: 0a).epoîo yaiuoto semble dit
dans son sens littéral. Cependant Aris-
tarque (Scholier B et Q) n’y voit, même
ci, qu’une périphrase pour désigner le
mariage (fi 6m15, (in) râla: OaÀspoîo
743mm neptçpao’rtxâ’); 16v 164mm

76. ’15: Ai»: se rapporte a apogée-rixe.

-- ’Amzvta, toutes choses sans exception.
En sa qualité d’omniscient, Jupiter cou-
nalt les décrets du Destin.Vénus, qui ignore
ces décrets, s’adresse à lui pour s’assurer

si les sœurs d’Aédon deviendront épouses

et mères.
76. Moîpav, opposé à âppopinv, est

nécessairement la félicité. Aristarque (Scho-

liu B) : (fi 6m17], on) poîpe’w 1’ âp-

poplnv tu EÛFOIPÏŒV ml saxopotplav.
Didyme (Saladier V) : poîpav’ eüpotpiuv,

sûôutuoviaw. üwoplnw nasopuopinv, 6
éon suscpoipiuv.

77. Tôçpa ôé, durant cela précisément :

juste pendant le voyage de Vénus. --
Tôt: n°6944, ces jeunes tilles s les jeunes
filles au sujet desquelles elle était allée
consulter Jupiter. - ’Aprwm àvnpti-
Mvro.Voyez la note du vers I, 2H. Les
Harpyies sont la personnification des tem-
pêtes. L’expression est donc un synonyme
poétique de celle du vers sa, âvûovto
06:11:11.

78. Kai (5’ Boudin... Les deux jeunes
filles sont livrées aux Ërinyes pour être
leurs servantes : non qu’elles aient mérité

cette punition par aucun crime , mais à
raison d’un sacrilège commis par leur père.
Paudurée avait volé le chien d’or de Ju-
piter, dans le temple de ce dieu en Crète.
- La justice antique enveloppait, dans
l’expiation, la famille entière du coupable.
D’après la tradition, Jupiter ne se contenta
pas de cette vengeance sur Cléothèm et
Mérope : 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) : à 5è Zsùç aùrèv 166m: suive:

oùv si yuvaml, rai; 6è enfargée-tv a6-
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(à; è’p.’ àîcrrtôcemv ’OMp-ma Mou-E Exovrsç, .

fié p.’ êüTchaimç Baïkal ’Apreptç, ëqap’ bôme-fia 80

ôaoopév-q ml yaïow 1311:0 muyspfiv àçtxoiu’qv,

giflé n xeipovoç âvâpôç êüçppou’vmw vônpa.

300ml 16 uèv au! àvex-rèv 5x5: xaxôv, (Sandre xév ne

figura pèv x7409, mxwôç àxax’r’lpevoç 771109,

vôxrazç 3’ Ü’ltVOÇ âme-tv (ô yaip 1’ flâner-w âm’w-cmv, 85

êoÛM’w fiai. xaxâ’w, âne-l (il? Bléqàap’ àpotxalô’izn)’

ambrai? époi nul ôvsipa’r’ êwéaaeuev mutât 3aip.œv.

en?) 16:; ’Apnviac époppfi. al Bi clavelé-
usvou ’Eptvüew crû-rôt; 6:56an ôoolsôew.

ou uùv (DE: xai vôaov aurai; èuôainet
Zuiç. sulfitait 6è aima anion. - Ceux
qui trouvaient une pareille justice nussi
atroce qu’inique entendaient àthoÀEÛEW,

dans le vers d’Homère, comme un honneur
fait aux deux jeunes favorites de Vénus, de
Junon et de Diane. Cléothère et Mérope
seraient devenues les compagnes des Éri-
nyes, et non pas leurs servantes. Eustathe z
aupmptoôsüuv. ri 7&9 ctpvôv rat: Oso-
çûém 169m: 11) 8061m: ysvéaOau; Cette

interprétation part d’un bon sentiment;
mais elle ne tient pas contre le sens formel
du mot àuçmohùtw. 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 Pandarée fussent
nubiles.- Quelques-uns le tentaient pour-
tant. Ils supposaient que les verbes x6-
ntoat, 66m5, lampa) et ôéôae, dans les
vers 68-72, ont le sens du plus-que-parfnit,
et que l’éducation des jeunes filles, à la
mort de leurs parents, était déjà achevée.

De cette façon la longue rancune de Ju-
piter disparuît. D’ailleurs tout chez Ho-
mère est llœuvre du Destin, et non celle
dione volonté capricieuse. Didyme (Schalies
H, Q et V) : nui yàp oùx ôpçmvà; «sa;
sinapisme ’Açpoôi-m, âne": 1:96 riz: âp-

çavia:. «à 5è fifi; toi; 167m), rac: ro-
tin nèv ç0iaav 050i. ’Aqapoôim 6è 1:96:

16v Ain mitigeons: aurai; yiuov nap-
ayivtro. ëv 8è roui-q) "Ara-muai aùràç dv-

npeiqmvro. 6U bien 6è aùrà: on! Geai
àvsflpéqmwo àyvooôcat 16 mnpmpévov.
116w; yàp à Zeùc oiôe noîpâv en.
noanv ce (vers 76-76). Il manque

quelque chose dans cette note, avant les
mots ôt’ E120»: 6L 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,
voila tout.

79. 11;, ainsi, c’est-(adire au moyen des
Harpyies.

80-84.’08uoia ôcaonévn, ayant Ulysse

sous les yeux : n’ayant point au cœur
l’image d’un antre époux, c’est-à- dire tout

entière a l’idée d’UlyIse. Eustathe : 1170m:

âvuôwhnolouuévn. aux! p.91 èxkaeouév-n
aüroô.

84. Kari, aussi, c’est-à-dire comme lui.
Elle suppose qu’Ulysse est mort.

82. Mnôé tu... Srholie: Q : p.118: in?
tu! lauuuweinv àvôpi. Eustatlle : ive. 0i-
vmnt Excuse uvfiunv zou épinai) âvôpôç
êyyeypappe’vnv p.0: àveEéÀai-mov si; d’u-

7jzv. «du: 8è cramât: zieutai 16 un xsi-
povoc...,àv1iroü p.9] &in ptTEi’qv âvôpi.

83. Tà.... xaxôv, ce mal z le mal dont
il va être question. -- Kai àvexrôv, tolé-
rable d’ailleurs. - ’Ezu (Tic), on a.

85. .Exua’w, sous-entendu aürov. An-
cienne variante, Elno’w, leçon inventée
sans doute pour éviter la répétition ËZEI,
ÉZUUW, il deux vers de dist-mce. Homère
s’inquiète peu des répétitions. - Enfin-

65v, l’auriste d’habitude : ne manque pas
de faire oublier. SchoIie: H : êmlaôeîv
inoinaw.

87. Kai, de surcroît, c’est-à-dire outre
les tristes réalités de la journée. -- ’En-
écrasent, comme énéchev, indique ce qui
se passe habituellement; car c’est aussi un
aoriste.
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Tris: 7&9 «ô p.0: vomi napéëpaôev shako; m’a-1:6),

eoïoç édw oie; il?» cipal GTPOLTÇ)’ aüràp êpôv flip

xaïp’, Ë’ltâl oüx épinai: du? ëppevm, 617W Ünap fiS’q. 90

aQç époi-c’- mutina 3è xpocôôpovoç fiÂuôav ’HoSç.

Tfiç 8’ in fienterions: 61m oüvôero &oç ’03uo-aeüç’.

peppnipile 3’ guenon, 863mm. æ ai xa’ra’c Oupôv

K37; yeyva’ra’xouca fiapEO’TÉtLEVŒI. xapalfipw.

XÀaîvatv pèv cuvslàw ml fléau, TOÏO’IV èvaüôav, 95

ë: péyapov xaréhxev ê1tl 096w», in 8è Boelnv
fixe ôûpaîs pépmv, Ali. 8’ eù’îazro pipa; âvaaxo’w t

Zeü mirep, si p.’ ëôélov-ceç éni tpatpspvjv se ml ûypùv

ilyar’ êpùv à; yaïav, âne! p.’ émulions Mm,

9’6an de p.0: poirier.) éyupopévœv âvôpoânœv 100
ëv3005v, ëwrooôev 3è AtÔÇ râpa; âne (pavé-ru).

ail»; ëçat’ eûxâpevoç’ 1:06 8’ Esdras pnrlera Zeùç,

mâtina 8’ èëpâvrnosv àit’ olyMevroç ’OMp-rrou,

134’669 éx vapéœv’ fieriez 8è &oç ’08uaaeüc.

58. Blanc; mûri), un semblable a lui:
un Ulysse en apparence.

89. Oie: a ici la première syllabe
brève. Voyez la note du vers Vll, au.

90. ’Ïstap. Voyez, sur ce mot, la note
du vers XIX, 647.

Dl. ’0;.... Répétition nouvelle du vers

x, in.
92. Tfiç, d’elle : de Pénélope.

93. Ao’xnoe a pour sujet anslôstua
sons-entendu.

94. ’Hôn ytfva’tcncouaa, connaissant

sous peu : tout près de le reconnaitre.-
Ilapso-ro’tuzvat xLÇGÂfiptv. La pensée qui

préoccupe Ulysse est si vive, qu’il parle
comme si Pénélope elle-même était la, de-

bout devant son lit.
96. En doit être joint à fixa.
98. .EÜÉÀOVTK est au pluriel, parce que

tous les dieux, sauf Neptune, se sont as-
sociés aux volontés de Jupiter. On a vu
plus haut, vers 67, Oui désignant Jupiter
seul, ou, si l’on veut, le Destin. -- ’Enl
Tpaçspfiv te nul bypfiv, expression em-
pruntée la l’IIiade, XIV, 808. Voyer. la

note sur ce passage.

400. (Pfipnv, un présage. Voyez la note
du vers Il, 35.

404. ’Evôoetv, du dedans z de l’inté-

rieur du palais. Cet adverbe se rapporte a
çâo’ûm, comme Intestin, son opposé, se

rapporte a pavâtes.
402. ’0;.... Vers emprunté arum,

xvr, au et xxrv, au.
400. trima tu vsçéœv. C’est par un

temps clair que Jupiter tonne a cet instant.
L’expression in vepiwv ne désigne donc
que la région d’où part ordinairement la
foudre. Il n’y a pas de nuages réels d’où

serait parti le coup de tonnerre qu’on vient
d’entendre. Aristarque (Scholie: B et Q) :
(il (M1051. 6m.) in voir 161mo 61mn slow:-
otv alvin rai véç’n- émçépsi 1&9 f) fierpiç’

oüôe’ août vécu: tort (verstH).C’eat

déjà ce que répondaient les lytiques, à
propos de l’apparente contradiction entre
à: vtçémv et les paroles de la farinière. Di-

dyme (Sablier V) : qui): 05v mon fi ân-
rpiç’ oüôé met vécu; loti; vin 16v
rônov En ’Aflnuîiç tv ds clubs mule-roi-

oOat ris vipn’ fi 16v xpumîtv vtpüv à
fiv tv 0694:qu ’ 6.1V 6 1&9 dupa.)
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d’fipnv 3’ ëE oïxow ywù upaéqxev flapi:
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«1mm, Evô’ dîna al pékan aïno nouuéw. 146w ’

fion; 3068m: «atout âuepptôov-ro yuvaïxeç,

flot-ra TEÛXOUO’ŒI ml alliiez-ra, puaÀôv âvëpc’ôv.

A! uèv âp’ ânon 563w, Êîtêl XŒTà mpôv fiscaux ’

i) 8è pl’ 06m) uaôe’r’, àoauporo’m] 3è tétonn- 110

(5a p.611»; Mandat Ë’NOÇ paire, flua &VŒXTL’

Zeü mirep, 5615 Gaoïat mi àvOpoSuoww évolua-etc,

fi usya’ù’ êêpôv-mcaç àu’ oüpowoü àcrspâewoç,

oûôé me: vécpoç êa’rl’ Tépaç v6 ne) 1635 oulvetç.

Kpfivov vüv ml époi Suit?) Ënoç, 5m xev eïfim- 115
lamer-7195:; TEÔPÆTÔV 12 ml Ücrtarov fluera TÔSE

êv guipon; ’O3ucrîioç élohim 34W éparewfiv-

’Olôunq) 61ch 190060101. vigneau:
(Iliade, XI", 523). Cette dernière obser-
vation est très-bonne; car l’Olympe réel
est hnbituellement enveloppé de nuages.
Il n’y u pas de nuages sur Itlmque; mais,
si l’on entend les mon au sens littéral, le

coup de tonnerre part des muges au-
dessus desquels habite Jupiter sur l’O-
lympe, et qui sont les portes du ciel.

406. Munv. Voyez plus haut lu note
du vers 400. -- ’EE choie, comme plus
haut Evâofiev, vers 404.

106. unifiait," Il est probnble, d’u-
près ceci, que l’atelier de mouture était
dans lu cour, nous un hangar voisin du
vestibule. - O! (in lui) est expliqué par
l’apposition fiOLlLËVt MEN. - Eîaïo de

tipi : étaient. Didyme (ScholiuV) : sien o
41:16:, Ni, fiaav.vAncienne variante,
flave de flua: : "debout, étaient établis.
Bekker, Ameis et Le Roche ont repris
cette dernière orthographe. Des deux fa-
çons, c’est le même sens.

407. Timon... lmppoa’ovro, raguaient
vivement sur elles : manœuvraient ces meu-
les une une grande activité. Ce n’est pas
en ce moment qu’elles travaillent, puisque
toutes dorment, à l’exception d’une seule.
L’imparfait équivaut ici à l’aoriste d’habi-

tude. Quant au sens du verbe, il n’y a au-
cune difficulté. Scholie: B z èppwuévm;
éxwoüvro. Schnliu V : tomba); (râp-
700v. La première explic-tion est celle
d’AriAtarque, le seconde celle de Didyme.

c’est la môme au fond. - mon: nient,
douze en tout : au nombre de douze.

408. ’Alqm’u est la farine d’orge, et

âhiara la farine de froment. Aristarque
(St-holà; B) : (i) ômkï], au) Elena. rà.
ana mon àhupa, à): i au: ôi ce ânè
nupüv. Il ne reste, dans les Scholie: V,
que l’explication du deuxième mot (rôt daté

1:09th à).e(uva).---Mus).ôv àvôpôv. Ou a
déjà vu, Il, 290, cette qualification appli-
quée à alloua.

409. Kami doit être joint i dico-am.
H0. Mi(a), apposition à ù (celle-ci,

celle qui va parler). - A(é) est explicatif,
et il équivaut à yâp. c’est parce que cette
femme est débile, qu’elle n’a pas encore
terminé sa besogne.

H l. Zinc rivant, signe pour le roi :
que le roi prit comme présage. Les paroles
de la farinière sont ln 9411.1.1] Evôoôsv de-
mandée par Ulysse, vers 400-404.

H3. Meydua), adverbe : avec un bruit
retentissant. -- ’Ao’tepôtv-toç n’est pas ici

l’épithète banale du ciel. Le farinière n:-
marque que le ciel est étoilé, e’est-à-dire
sans nuage; et oùôé 1mm véço; loti est
l’explication même de àa’tepôtvroc, en!
oüôâ équivaut à où ydp.

au. Tao), pour quelqu’un.
ne. nouarôv u mi 661mm], comme

plus haut, vers 43, Garce: nul «ouata,
est une tautologie expressive. Voyez un
souhait tout semblable à celui-ci , vers
1V, 686.
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oî 36 pot munira) Oupxûnyéî yoôth’ fluo-env

flotta teuxoünrg - vüv liman-ton 3sn1wfiostanv.

°Qç üp’ ëqm’ Xanïpev 3è x15n36vn &oç ’03uaaeùç
120

Z’qvâç ce Bpowfi’ paire 7&9 ricanement fixai-rang.

Al 3’ filant 3p.œanl and 3ôpcnrat xa’nÀ’ ’03uo-fioç

a’nypâpevann àvéxantov é-m’ &de àxcipanrov 1:69.

T’qÂÉpanxoç 3’ eûvfiôev chlorura, ioôôeoç 9(3);,

citrate éoadpsvoç’ «spi 3è Etna; (la) Oér’ (6qu 125
nouai 3’ 61:3 lmanpoîaw ê3ifioonro nankin fiéSÛtd,

5m10 3’ flxnpov ÉYXOÇ, àxanxuévov 626 xanlxnï)’

fifi 3’ 19’ éu’ où33v Env, 1:93; 3’ Eùpôxlencnv lamer

Mania par], 16v Eeîvov érnu’flaancô’ évl oïxnp

5M zani cita), fi «fluo; incitant àxn3fiç; 130
Toutou, 7&9 épi, gémi), mVU’r’Iî ne? êoücan’

êpnlfiy3’qv Étepév 73 de: pepéuœv âvôpnômov

xelpovan, 16v 3é 1’ dpelov’ ânonnions” àuone’pmn.

un. Nüv fienta BIIMGÜIV. Ameis
ne met qu’une virgule devant cette phrase,
et il suppose pour sujet un démonstratif
et, correspondant au conjonctif et. Mais
l’asyndète semble préférable; car le souhait
a déjà été exprimé une fois. Cette répéti-

tion brusque du souhait est une vive iu-
sistauce z a Oui, que leur festin d’aujour-
d’hui soit le dernier! a

010. ’fl;.... Voyez le vers xvm, H7
et la nous sur ce vers.

tu. 061-0 1&9 doudou (hein-u. Une
phrase semblable, Iliade, Il], 28, donne
fiancent au futur. Mais Ulysse est si sur
maintenant de sa vengeance, qu’il la voit
déjà comme accomplie.

(25-420. unau... Voyez les vers Il,
H et les notes sur ces deux vers.

H7. Man... Voyez le vers l, 09 et
la note sur ce vers.

429. Tèv Etîvav, cet étranger, c’est-i-

dire, notre hôte.
430. ’Axnô’igç, négligé : privé de soins.

Didyme (Sablier V) : àmuflnvoç.
tu. Tennis-n, telle : telle que je vais

dire. -- ’Eufi. Ancienne variante, qui.
Peut-être la vulgate n’est-elle que la glose
substituée au vrai mot 1 car in»! flamme.

serait pfimp p.01), et par conséquent épi]
M119.

432. ’Epath’nônv , étourdiment. Di-

dyme (Scholie: V) : êpnMxrtxüç. Apol-
lonius : sunknxrnxüt. ou 615: apioswç. -
Télémaque, en s’exprimant ainsi, médit

peubêtre de sa mère; mais. comme Eu-
rydée 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 fait trop habituel, et non une
intention de reproche. Les gens que Pé-
nélope traitait trop bien, c’étaient les hl-

bleurs qui lui faisaient des histoires con-
formes a ses désirs beaucoup plus qu’a
la vérité. Aristarque (Scholie: Q) : (il
ami. , 6H) ou ônaôânu ràv puripu,
me livet 61s faire un mulon): sua?-
yslntouévovc «spi. ’Oôuouéœç and unai-

Mp deuôouévovç, rob; 83 àyaôoùç ôtât

16 un monceau àtnuâten. Il est vrai
qu’Aristarque donnait a lunlfiyônv un
leur très-anodin : par inconsistance. Apol-
lonius : tv fil tu? u’ fil: ’Oôueoeiaç
l’imprimer: 6 finale-:1910; si) unan-
661m;

un. Tôv, «laid: tel autre.- ’Apsio-
v(a), mon à pleuve.



                                                                     

304 OAYEZElAî Y. [XXJ
Tôv 3’ ail-te «pou-écure neplcppœv EûpüxÀeta’

Oûx div (m vüv, réxvov, àvalnov aînôcpo. 135
Oïvov pèv 7&9 five xaôfipevoç, 599i 5603 «61:6;-
cl’cou 8’ oüxér’ Égal newfipsvat’ cigare 76.9 pu.

’AD.’ 81:5 3*); même ml 6mm EMPN’âO’XOITO,

1’] pèv Sépvt’ d’ivœyev ûnoaropécm Spœfiaw ’

aù’ràp 87’, (1’); au; népnav ôïÇupôç nul dîna-rom, 1’40

00x E0578 ëv Magma: ml èv M7550: xaôeôsew,

0.7V êv 618.441... Boén ml xésaw oiôiv

ë3pa6’ èvl 119036th xlaîvow 3’ ânée-capes) flpeîç.

°Qç ço’er’ TnÂépaxoç 8è Szèx peydpow BeGfixet

ëyxoç ëxœv’ ânon rime xôveç Melon; âpyol è’1rovro. 11.5

Bi] 8’ ïpev si; âyopùv p.51, êüxw’môaç ’Axouaüç.

iH 3’ 0:51: ênœfio-w Ëxéxleto 8h YUVŒlXÔV,

Eüpüxhz’, Tmua; Guya’c’rqp fistonvopœao’

hypeîô’, ai pèv 363w: mpficare marmottant,

434. Tèv 8’ «51L... Répétition textuelle

du vers XIX, 494.
436-437. Oivov [Liv yàp «Éva... Le

poële n’a rien dit de pareil. Les anciens
supposaient. ou qu’Euryclée fait un meu-
songe pour vanter sa maîtresse, ou qu’Ho-
mère lui suggère des choses qu’il n passées

nous silence comme allant d’elles-mêmes.
Eustathe z 4116850041. à 790:5; 5mn? oùôèv
7&9 minium êcpa’wn yevs’aOa; 5k tèv ’06va-

du 1m96: 1’11 ansMny, aux! in xaiptov
ünèp ri: êtanoivm 16 415560; 15’; 606M.
un! inane 5è émut); oùôàv xnà rà anu-
ndnuvov 061m yave’oôa: à); à 606M En.
c’est cette dernière explication qui a le plus

de vraisemblance. Didyme (Schnlies V) z
zani 1’!) mmnüuevov êxôaxréov mûre.

436. [live a pour sujet ’OôuacEG;
sous-entendu.

437. Oüxe’r(:) porte sur «surfilant. -
Elpero a pour sujet ane).6new. sons-en-
tendu.

438. Mipvfiaxono, il devait avoir le
souvir.

439. ’H, elle : Pénélope. - ’Avasvuu

ôMaw. c’est le seul passage d’Homère

on âvmya soit construit nec le datif de la
personne, au lieu de l’uccusutif.

440. .0: ne, comme quelqu’un : à la
marnière d’un individu.

442-443. ’AD.’ Èv âôuln’ôtqn... Résumé

des ver! 4-4. Voyez les notes sur ce pas-
sage.

443. ’Hpsîç. C’est Eurynome’ qui n eu

cette attention; mais toutes les bonnes ser-
vuntcs s’y sont associées de cœur.

444-445. °fiç.... Voyez les vota XVll,
64-62 et les notes sur le second de en
deux vers.

446. Bfi 5l insu... Appropriation du
vers Il, 40.

447-448. (H 6’ aine" . . Euryde’e. à
cause de ses vertus, est truitée par le poële
comme une princesse.

449. ’Aypei(1:t), à la besogne! - Ko-
py’yxaæz, balayez. Didyme (Scholie: V):
caponnons. eîpam: 5è nerf àvriçpzotv,
(in; mi «à câpov 6994m xahîtat ce.
aüEôv n, tilla": roûvavriov napatpoûpe-

vov tu": gamin. Apollonius : aubin?!-
Eustathe : coproduire, minuta. 60cv
ml. xo’pnna 16 crépon... laréov 6è,ôn «a

ënôèv câpov, in: adpwrpov, nui 69mn
halât!) nard: roùç salami); Év évu-
qapoîcst. où 16.9 ôçélkovmi, troc uüEov-

wc, têt capoüpgva, 6:6 au! r6 càpov
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[Mlle-te nopepupéouç’ al 3è actinote-t Tpœnéîaç

néant; étampâmes, note-ripant: 8è xpnfijpetc

ml Sénat âpptxünelht rewypévat’ ml 8è psô’ flan)?

Ëpxeaôt xp’fiwlvës, ml oies-te ôâacov îoüaou.

Où 7&9 81h: pvnarfipeç d’utéaaovrott peydpoto, 155
600.6: pafl’ fig: véovmt, ËTtEl ml nâctv éoprfi.

°Qç épatO” ai 3’ âpa ri]; pâlot pèv xluov fiëè «(00210.

Al pèv êelxoct [l’émoi êrtl xpfivnv peloivuêpov’

a! 8’ oui-mû xa’tà. Sépar’ énto-rapévœç 1tovéov10.

’Eç 317.003) Spnarfipeç Âxatôv’ oî pèv énerva 160

si) ml émotapévœç xéaoow Euler cal 8è yuvatîxeç

99.003: àrtà xp’q’v’qç’ â-rtl 8è squaw files 60503111;

1951:; milan; natréymv, aï ëaav parât 1tâctv dptc’rOt.

zapatpeî sont paroi. Il est probable que
napées se rattache i la même racine que
stipes, xtipm: chaque coup de balai enlève
ou retranche quelque chose.

450. Talents de poivre : arrosa. c’est
là l’opération qui précède le balayage. Il

y a donc hystérologie dans la phrase, à
moins qu’on n’enlende par Mature un
lavage après le coup de balai. Mais ce
n’est la qu’une pure hypothèse. - ’Ev

doit être joint à palmure.
452. ’Apçtpàaaeôe, 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 (Schalier V) : ànopâEars. Cette
équivalence n’est pas tout à fait suffisante.

453. ’Attqnm’mana, a double godet.
Toutes les coupes n’étaient pas a double
godet; mais l’épithéte est appliquée, par

syllepse, a tous les vases à boire qui gar-
nissaient les tables. Quelques anciens, et
peutrêh’e Aristarque lui-même, prenaient
ici àpotxûmnat dans un sens très-général:

ayant le godet bien arrondi. Scholie: B :
«www-i. En effet, le poète note comme
une particularité remarquable, "l, on,
qu’une coupe soit àpçmüntnov. Mais
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.

onvssés.

La syllepse est plus probable qu’un abus
de langage.

454. Kpfivnvôe, a la fontaine. il s’agit
de la fontaine décrite au chant KV", vers
204-244 : 605v ûôptünvro fiOÂÎTŒt.

468. Kzi miam, même pour tout le
monde : non-seulement pour eux, mais
pour le peuple entier. -’Eopn’1. C’était

la nouménic, le premier jour de la lune,
ou premier jour du mois, comme l’indique
la cérémonie, vers 276-278. Rien ne pou-
vait être plus favorable que cette circon-
stance à l’accomplissement des desseins
d’Ulysse. Didyme (Sa-Italie: V) : «.6th
rhv üpépav éophfiv nul voupnviav napa-
riûsmt ’AnôDmvoç lepàv, lm, du civ-
ôpcîw nspi r-àv 5091M xataywopévmv,
eüxatpov Erg 16 éntrlôeaôat pvnurfipat.

467. i0;....Répétition du vers XV, 220.
458. Al ph èsixoct, les unes vingt:

vingt d’entre elles.
469. Aüroü xa’rù ôtâyafla), là-méme

dans la maison : dans la maison elle-même.
Voyez la note du vers KV", 534.

462. ’Erti si opta-tv, puis après elles.
- Euôdnnç, le porcher : Eumée.

063. Tptiç slalom, trois (cochons)
gras. c’est à cause de lu fête qu’Eumée

en amène trois au lieu d’un seul. Aristarque
(SchnliesB) : (f) 6mm, au.) ôxà. vip:
éoprfiv rpeîç dut. Eva. yàp xaÙ’ ùpépuv

tirailla. milan: 8l rob; sùrpaqnîc ml

u - 2l)
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liai toi); pév (5’ d’une xaG’ prsat xaÀà vépscôatt,

(1010; 3’ 051,” ’0300-710 upas-1163m [LEÛxIXthO’W’ les

Esïv’, fi ü? et ce paillai; Âxatol elaopéœo’tv,

fié a” àrtpa’trouat M’Eà péyotp’, (be 16 pipo; n59;

Tèv 8’ àrrapaêâpevoç «paréo-q nolôpnrtç ’03000564’

A? 7&9 81), Eüpats, Oeol poulotte 7.66m,
fit; oïl” ûprÇovteç cil-réalisant pnxowômvratt 170
ol’xcp év filante), 068’ 00306; poipav ëxoocw.

°Qç ai pèv comme: 1:90; 600057.00; &yôpeuov.

Âfllpolov 3é aq)’ i105 Maléfice, «mélo; ŒÎ’YÔV,

cati-gag: âyœv, et? «au: perénpenov alnollotetv,

Saï-mm pvnct’fipecat - 8x50) 3’ &p’ ënovro vopfiec. 175

Kari Tel; pàv xatésneev 1311:, alôoôzm ëptâoümp,

001:0; 8’ «51’ ’OSUs-fiat 11900-11680 xapropioww t

Esîv’, Ë’n ml vüv 61°08’ &vrfiastç navrât 3:23pm

àvépatç abritant, àràp 06x. élancent 06901:5;

fiévrœç aimée: vôî Staxptvéecôat élu) 180

ipépouç, flouve; 8è roi): (limions. -
Kutâvwv, amenant d’en haut. Euméc vient

de u montagne.
484. Toüç, eux : les trois pourceaux.

- Négation. lls vont ça et la par la cour,
cherchant pâture.

460. ’Ap Tl. il parait qu’on lisait aussi

&th en un seul mot; car Aristarque(Scho-
[in B) nous prémunit contre cette lecture:
(fi Emlï], litt) 660 pipi) 167w, s0 à? un!
1:0 si. -- Elaopômow, considèrent: res-
pectent. Voyez, KV, 520, rùv vüv la:
lied» ’lOaxv’wtot cluopômatv.

469. Arbënv équivaut à ô6ptv : l’inso-

lence.
470. "Hv (l’accusatif du contenu) dépend

de üôpitovTEÇ. On dit 069w ÛôplCEtv, et
fiv équivaut à fixa Üôptv. -- ’Atniaôùœ.

Ancienne variante, àttxéa. il faut conser-
ver la leçon du vers XVll, 688, vers
presque identique ’I celui-ci.

474. Oùô’ 04606; poîpav Exooew, et

ils n’ont pas une parcelle de vergogne:
sans vergogne aucune. La phrase juxta-
posée caractérise l’action exprimée par

éminente: pnxavômvut cinq) tv âno-

tpiq), et elle équivaut à noël ôllyov ai-
ôoôpevot, à àvatëéawm. On peut cepen-

dant la considérer comme existant par
ellenme’me, et comme enchérissant sur ce
qui précède : a Et ils n’ont pas même le
moindre sentiment de leur infamie. s Di-
dyme (ScboliesV): oüèè bliyov aiôoüvrat.

472.1); ol Répétition textuelle
du vers VIH, 333.

473. Alnô).oç alyôiv. On a déjà vu ce

pléonasme, XVll. 247.
474-476. Alfa: hmm... Voyez les vers

XVll, 24 3-244 et la note sur le second
de ces deux vers.

476. Tziç, elles : les chèvres.
477. A010;....Contre-partie du vers 466.

On peut même déjà voir, dans le vers 475,

une sorte de contre-partie du vers 404.
478. Esîv’, En... Voyez le vers XIX,

66 et la note sur ce vers.
479. ’Ava’pac «hmm. Voyez la note

du vers XVll, 602.
480. Urine); oùxért, négation renfor-

cée. Voyez la note du vers XIX, 0l. --
Amnptvésceat, devoir en finir. Voyez la
note du vers XVllI, 449.
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npiv Xupôv YSÜO’ŒO’OŒI, âne! 66 rap où xarà xôepov

micmacs eleiv 3è mi 417m Saîreç ÂXŒlÔV.

°Qç ço’m’ 16v 3’ 06m «poe-éon nolôpnriç ’OSUo’eeùç,

3003 &xéwv nuance xdpn, deà Buaaoôopeûœv.

Taies 8’ ê1ti même in: ÔÛxOl’TIOÇ, ôpxanoç àvâpôv, 135

905v msîpaw pmmpew dyœv ne! «(avec oiaç.
Hopôpfieç 8’ époi 106075 Stfiyayov, du nui «filou;

MMOUÇ «épeauetv, 51:; coing accointant.
Rai rat pèv a? navrés-nom in? aïeule-n êptSOÛnQ),

4161:6; 8’ air! épésm GUGLômv, du; «Quarks

482. Eleiv Bi au! ânon. Saine, aussi
bien il y a diantres festins, c’est-adire 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; (surl en
temps ordinaire, il n’y a festin qu’au pa-
lais. Aujourd’hui, c’est nouméuie. Didyme

(Scholier V) : où ôtà novro’ç. (Br 69g
rùv lopvhv rois ïnoÀÀmvoç. - Au lieu

de 6mn un grand nombre de textes sn-
c’ms donnaient mon, ce qui ne change
rien au un.

ses. n; géro’ rom... Il y a, dans
l’Iliade, l, Il" et ailleurs, un vers ana-
logue a celui-ci. L’épithète et le nom va-

rient selon le besoin de la phrase : nes-
Ànysplru st’sç, nparspôç Anouilh; (1V,

son), nommable: "Exrœp (V, 689), etc.
484. ’An’ âuiuw....Voyez le vers KV",

665 et les nota sur ce vers. Seulement il
s’agit ici, dans mais Bueeoôonsüm, d’un

massacre général de tous les ennemis
d’Ulysse, le chevrier y compris.

ses. Taies 8’ (si. D’après les anciens,

tolet dépend de hi, préposition qui ne
souffre point l’auastrophe. Les modernes
rapportent lui à flue. Des deux façons
le sens est le Mme.

ses. Boüv ersîpev, une vache stérile,
c’est-adire une vache n’ayant jamais mis
bus, une génisse. C’est tout a la fois une
victime choisie (voyez X, on) et une de-
lieatesse culinaire. Saladin B : 10v 7&9
(hem 1è 19h; Minimum - Oie: (des
montons) , vulgo alya; (des chèvres). Mais
il est venu des chèvres avec Iélanthlus, et
Ulysse n’avait sur le continent, d’où srrive

Philatius,que des hémicorneset des

190

bêtes à laine. Voyez le vers XIV, 400. Ces
raisons suffiraient pour éVincer uiyaç. Mais

les anciens eux-mêmes ont proscrit cette
fausse leçon. Scholies M : 1964p: niovac
oing. D’après ce qu’on lira plus loin. clac

devait être la leçon d’Aristarque. Voyez
aussi, plus bas, la note du vers 250.

487. Hopfiufiec 5’ âpa. Ancienne va-
riante, nopôufit; flip. Cette leçon n’est
probablement qu’une simple glose ; car
6U) , dans saponine ôi in, est explimtif,
et il équivaut a 16.9. -- Toile-va, ceux-ci,
c’est-i-dire Phiiœtius et son bétail. Avec la

leçon oing, le masculin peut se rapporter
directement au bétail lui-même. Mais qui
dit bétail, dit pâtre aussi. - Alfnayov
est ici dans le sens du plus-quèparfait :
avaient transports; avaient mené du conti-
nent. Scholia B : 06ml. 7&9 èv ri finsfpep
(veinure, ne! xpsiu fiv nopeusiuç. me!
yàpt 6:66:10 iv fintipq) àyilag,
de: mina olim (XIV, 400). il Be
fixatpoç âvnxpù si; 10h11:. Cette note
est, selon toute vraisemblance, une cita-
tion textuelle d’Aristarque; et, au lieu de
06101. 1&9, on pourrait écrire, sans aucun
scrupule, si Brun, ou (tout. au. note
suppose aussi la leçon oing, vers ne, car
061mm. tvéçsovto ne désigne que le bé-

ni]; et nies! la leçon oie; qui justifie la
transcription du vers relatii aux troupeaux
d’Ulysse en terre ferme.

ses. ’Avôpn’mouçuu Voyu le vers X71,

238 et la note sur ce vers.
480. Toi au neutre, a cause de «966mo:

sons-entendu; car ce mot, chez Homère,
s’applique a toute espèce de bétail. --
Sauf et ph s6 au lieu de té; ph, le vers
489 est la répétition du vers 478
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Tic 87h 88e Eeïvoç véov elÀvîÂouôs, ouGô-ra,

fipérepov upôç 86net; Téœv 8’ êE EÜXETŒI civet:

âv89c’ôv; 1’106 Sé v6 ci YEVE’à mi narplç épongez;

[XX]

A60popoç,fi 1:5 50m5 Ëépaç Baaùfii d’immi-

ana 050i 806mm noÀunMyxrou; âvôpofmouç, 195
Ômrâre Ml. Bamhïio’w êmxÀoSo’œv-rai ôïCôv.

1’H, mi. SeELrep-fi 85t8iexero Xetpi napamàç,

mi un; panifies; 5mm mepéevm «monœci-
Xaïpe, mire? (Î) Esîve- yévonô TOf. ë; ne? (Enlace)

ëlêoç’ âràp pèv vüv 75 xaxoîç Exeou noléeaow. 200

Z56 mirais, 0131i; ceîo 956v àÀoo’z-repoç (illog-

oùx êÀeaipeiç 65:39:19 èfifiv 3*); Valveau «1616;, .

ptayépevou xaxârnn mi. &Àyeai Revyoüke’oww.

’Iôiov, à); êvârpa, ësëdxpuvmi 3é pat 560-5

pvnaapévip ’03uo’îloç, âne-:1 mi xeîvov ôtez) 205

mais: laiqas’ Exovra xar’ àvôpu’mouç àÀa’Ocquai,

49L Tiç 51) 65! Eeîvoç, qui donc cet
étranger : que] est donc cet étranger qui...?

493. H06 64 v0 0L... Répétition de
ce qu’un n vu au vers l, 107.

un. B1005]! barn, pléonasme ea-
pressif: a un vrni roi. C’est pur erreur
que quelques-uns traduisent : un roi notre
maître. Le mendiant, i l’extérieur, n’a rien

d’UIysse.

496. AUÔmat, plongent dans l’infortune.
Scholies Q : Eiç 66m xui xuxonâesiav
poilâmes.

me. ’Omtôre, puisque : et cela est si
vrai que. - Kai paeilsümv, même à des
rois. Aristarque (scholie: B) : (ù ômlfi,
61v.) oùôi üiav avens-mûrirai.

099-200. Xuîps, nérep.... Voyer. les
vous XVili, 422-423 et les notes sur le
second de ces deux vers.

20L Z50 mima... Vers emprunté à
l’Iliade, où on le lit, lli, 366, et, "muni:
mulandis, XXIII, 439.

202. Friveai. Jupiter, selon les poètes,
est le père des hommes et des dieux. Di-
dyme (Scholirr V) : ysiveou’ ysvvfio’gç.
xaôô iras-ho àvôpüw se (3:ti se.

203. Mmyétstvat dépend de oint éluti-
pnc, et a pour complément âvôpaç : tu
n’as pas pitié de plonger les hommes.

204. vlôtov, je suai, c’est-i-dire j’ai
éprouvé une grande angoisse. Bien que le
verbe iôim ait l’esprit doux, il se rattache
à la même racine que Mp6); et ruiler,
c’est-à-dire a la racine l6 ou cf115. il est
même identique, selon Curtius, un sanscrit
suidjmni, suer. -- Aristnrque (Scholie: B)
a parfaitement expliqué ’iôiov z (il 6mm,
on) d’ilœre’ov to l6 to v. utopie); suiv
légume-a, vüv 6è incivisme. «apaiso-
loufiat yàp roi: humant nazi lôpàiç,
xaôè iôoç «a Os’po; à a aspuôv noirâ-

influa, énuôù ûypôv. mirai: à! mi. ri;
En èv «Mordu,» (Hésiode, Bouclier,
vers 297). Apollonius remarque que le
verbe lôiw, qui ne se trouve que cette fois
chez Homère, n été souvent employé par
les poëtes de l’Ancienne Comédie : [ôtoit
115v dînai slpnpévmv nup’ ’Onfipcp’ h

ôt riz éploie Koprpôiç ultrafin: a)
mon terni eûpsîv hi roü lôpoüv.
En effet, on le lit encore aujourd’hui dans
la Paix d’Aristopbane, vers 85 : npiv âv
lôionç.

905. K1! mîvov, lui aussi : comme fait
ce mendiant.

206. Toin’ô(e) imam), des haillons de
ce genre. Le mot laiçoç signifie propre-
ment une voile de vaisseau. Par suite c’est
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aï «ou in C0651 ml 696; qm’zoç vidima.

El 81’811 réOv-qxe ml elv ’Afâao 869mm»,

41’) pat Enazr’ bobo-fic; âuôuovoç, ô’ç p.’ éd pouah)

de” in Torflôv àâvm Keoalbfivœv êvl 816M).

Nüv 8’ ont uèv ylyvovtau àOécqaaron, oùSé xsv 600w;

àvâpf yl ÛTtOO’TŒXÜOtTO Boa»; yévoç eüpuoerénœv.

TàÇ 8’ dînai p.5 xélovrai &ywéuevai colo-w aôtoïç

309

210

ËSpevau- oùëé n nouât); âvl oeydpotç àÀéyouow,

063’ 6m30: rpouéouci 0565W pendulai 7&9 9381, 215
XT’Q’ILaTŒ Monceau 8M oixopévoto âvaxroç.

Aüràp époi rôëa 0096: êvl M0506: giflons-w N
m5173 ëmëweîrai- pila uàv xaxàv via; êdvtoç

600m»: 3mm; îxs’aôou Idvr’ mûr-fiat (365mm,

toute toile grossière, tout lambeau d’étoffe

sans "leur. Aristarque (Scholier Q) : (il)
6mm, 51s) rupin); uîw uhlan al ôôôvm,
in a: xà «un (pina. Didyme (Scho-
lia V) : 96:11, fi 1m14": lutina. Buste-
du z laïque œuvrai-ah (un a vu kiwi: en
ce sens, X111, 399) moulinât «axée lué-

ria. 6x au! tà usina tv ni), excipa
:âx’ àuç’ timon". (lV, 245). xvpiœç ai

Mime al "in khan. mon, éboua. Il
niy a point d’opposition entre salin lui-
na et 1min Initie. Le premier s’applique
à la nature de l’étoffe, l’autre i sa vuleur,

207. El «ou (tu... Répétition textuelle
du vers 1V, 833.

208. El 8’ fiôn.... On a vu un vers una-

logne, KV, 360. - Kui, mus-entendu
("in309. ’Oôwfioç, génitif causal : au sujet

d’Ulyue. - ’Eni. Ancienne variante, ivi.

Mais hi cet bien le mot propre; car il
s’agit de veiller sur le bétail. Voyez dans
l’lliade,Vl, 424, la note sur pouah MU).
Homère dit même 305w bidonné)»; àvfip

pour dire un bouvier. Voyez plus bu,
vers 285.

240. KmÂh’wmv M Muni, dans le
peuple des Céphulle’niens, c’est-i-dire sur

le continent. Homère ne couuult point d’île

ni de ville ’ propr À 0*. l- l-
lénie. Le nom de Œplulléniens était le
terme général qui désignait tous les peu-
ples du royaume d’Ulyue. Voyez l’Iliade,

Il, 634-636. Philœtius ne parle point ici

des iles, toutes analogues à Itlnque pour
le terroir, mais du pays plantureux où
paissaient les hauts d’Ulyue. Voyez plus
haut, vers 487, la note sur ôtiyayov.

Il l . Inox, en bonne put, comme au
vers VIH, C78 z d’une fuçou plus belle.

242. ’Avôpi fla), du moine à un homme.

Un dieu seul pourrait posséder plus flo-
rissent bétail. Ainsi le Soleil à Thrinucie.
- irnomaxôouo. Le bétail qui couvre
les prairies est considéré comme une mois-
mn qui pousse et qu’on récolte. Eustnllie :
aÜEouo &an «avion, «in Exacte; êE
du); xôxxov nomma; vivent 16v xupnôv.

243. Mot, des autre: : des gens qui
ne sont pas Ulysse, et qui n’ont aucun droit
sur ne: biens.

2H. Hatôb; êvi (swing, de l’enfant
deus le pilais : du file de famille; de l’hé-
ritier et légitime possesseur.

246. ’0môa.... 0mm, la vengeance des
dieux. Voyez la note du van XlV, si,

247. Tàôe, ceci : ce que je vais dire.
C’est le complément de Ônwtvtîrai.

248. Baud) adverbe z bien souvent.
- ’Emôwsîmi au sans actif: roule en
tous nus. Didyme (56110112: V) : (v TOÎÇ
011’30va àvuxuxhî à loyLouôç, il «me;

agpoçàç àauôcivu. Avec la seconde expli-

M’i", 168: serait pour au 166L Nous
mon: njouté le mot il uprù loywpàç, perce
qu’il y s deux explications dans Il scholie,
et non pas une seule. - "a; io’vmc , un
lib étant: quand il y I un héritier légitime.
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&vêpaç éç àÀloÊanoüç’ 1:6 3è élytov, de. pâma

Bouc-tv ên’ àllorpinot xaô’fipevov 17.734 «fixent.

Kant xev 81) milan film; Wappevéœv Baatlifimv
êEtxôpsnv oeôyœv, âne! oüxér’ aven-à «élevai-

60.73 Ëtt rôv ëümvov àiopat, si noôev èÂOCov

o’wôpc’ôv uvnow’jpœv exéêaaw narrât Minaret Gain.

Tôv 8’ d’mapuôôpsvoç npoaéon «dolmen ’Oëueosûç-

Bouxôl’, Ëfiél 0615 mon?) oür’ dopait parti lomatç,

ytyva’wxw 3è ml. «616;, 6’ ce: www) ppévaç in: -

lXXl

220

225

toüvsxâ. TOI. épée) mi éni péyav ôpxov àpoüpat’

iota) vüv Zeùç npôra 056v, ’55qu TE tpo’msCa, 230
brin 1’ hâve-fia; &pûpovoç, ilv âpixeivœ,

fi oéôtv êv6d8’ âôvtoç fluidement olxaâ’ ’08uoosüç’

220. To 8’: piytov, sous-entendu loti:
mais ce qui est plus pénible encore que ne
le serait cette mauvaise action, c’est ceci.
Bothe : «Duos se res, sive duplicem agendi
a modum, espeudere et secum reputare
u dieit : utrum fugiat,superstite berili filio,
a lpsosqüc baves forte abigat in peregri-
a nam terram; au mancat apud alieuum
a pagem (flouoiv tn’ àllotpiuat), hoc
e est eum cujus fructum alicni, proci, in-
: tercipinnt; id qnod inuite etiain intole-
a rabilius videtnr servo frugi. a

224. ’AÀÀospi’gat, dont disposent des

étrangers.

223. Oünir’ dv1116, des choses qui ne
sont plus tolérables : d’intolérables dépor-

tements.
ses. ’Oiouou, je porte ma pensée vers,

c’est-adire j’espère, ou j’attends. Eustatbe:

flniûn.
225. ’Avôpôvnu On a ",1, us, un

vers presque identique.
227. Bouxôl’, hui oürt....Approprla-

tion du vers V1, 487. Ce dernier vers
commence par Esîv’, duel afin, qui se
scande tout naturellement; mais dans celui-
ci il y a synisèse, et la finale de inti se
confond avec l’initiale de oins.

228. ’0 dans le sens de 611 : que. -
d’péwzç (un équivaut à [mon çpsolv. Rien

n’est plus commun, chez Homère, que litas
et hâve.) employés pour désigner un état
subséquent au mouvement qu’ils indiquent.

Toutes les fois que Philœtius fait usage de

sa pensée, la sagesse vient, c’œt-l-dirc la
sagesse est la pour le diriger. Elle est donc
en tout temps il sa disposition, elle bali!!!
donc dans son Anne. Bothe x c 7611;... si";
a inévnv communiouem ac societatem ia-
a dicat, a consequente ejus quad advenisse
a dicitur; quemadmodum nostrates climat:
u and du ich and: sellas: «hem. du:
a Kluglm’t deiur Sale beiwolnu. n Tout
ce qu’il y a ici I remarquer. c’est que c’est

le seul passage où le verbe tu amène
quelque chose de miment bon. Partout
ailleurs, ce qui vient par lui, ou par sa
forme allongée hâves, est triste, déplai-
sant, amer : dlyoç, élue, 16160:, nivOoç,
stipe, etc. L’expression 0mm: hâve: elle-
mon n’est pas en bonne part. c’est un
notablement.

229. Toüvtxa’t tu..." Vers emprunté,

sauf le premier mot. a l’Iliade, I, us. -
Toüvsxa correspond à (au. - Titi est
adverbe : en outre.

280-234. que) vin Ztùç.... Voyea les
vers XIV, 458-460 et les notes sur ces
deux venu-Au lieu d’avis: u epâmte,
quelques textes auliques donnaient, au
vers 230, 61mm; sui &punoc, comme au
vers XlX, 308. Mais le vieux mendiant
s’est assis i la table des hôtes dans le pa-
lais d’Ulysse; et il n’y a rien que de na-
turel a ce qu’il jure par cette table. devant
un fidèle de la famille.

282. ’H comme il pfiv z à coup sur.-
Eiôcv lvûâô’ (oflag, toi étant ici, c’est-l-



                                                                     

[XX] OATEEEIAE T. 311

Gaïa-w 8’ ôpoaÂpoïcw énôqzsou, aï x’ flâna-(la,

uswopévouç pvncrfipaç, et Minis: xatpavéoucw.
.Tôv 3’ culte upocéems [306w êmSouxôÂoç div-pipi 235

Aï 7&9 10510, Esive, lm; 15167515 Kpovlcov’

M13; x’, d’1] élu) 86min; ml xeïpeç Ëmvrati

°Qç 8’ ail-to): Eüpatoç éneôEavro nais: Oeoîow

veut-fion ’Oaucfia nolüopova 8x65 Sôuovôa.

in: et uèv romüra 1:96; âÂMlouç àyôpeuov. 2110

Mvnm-îipeç 3’ aigu Tillepâxtp Oivwrôv 1:5 p.690»; te

"lipwow aüràp à TOÎG’W àpurrepàç 99men 69mg,

aîstàç ôltuémç, 5x: 3è Tpifipuwœ «flacon

Toïcw 8’ ’Auqalvouoç âyoPficwro ml parésmev’

ï: «pl-Au, 06x mm cuvôeüaemt i8: y: BOUM], in!)
Tnlsua’zxoto çôvoçt filât uvncéueôa Souk.

n52; lqaarr’ ’Apcpivouoç’ miam 8’ éuzfivSavs 51500:.

’Elôôvreç 3l à; ôéyat’ ’OSUo-o-fioç Geloœ

xlaivazç plu; xatéeewo and xhauoüç 1:5 Opâvouç ra °

o! 8’ Œpeuov 6k peyo’tlouç un! «lova; aïyaç,

dire nnut que tu nies quitte [flanque pour
retourner l te. bœufs.

284. Kuwoulvovç uvnctipaç. les pré-
tendante en min d’être tués : le massacre
de. prétendante.

au. Bain lmôounôloc. Voyez, Il],
on, le note sur ce pléouume.

287. Kai xclpeç hmm, ellipse. C’est
comme s’il y unit au! oint pipe: ënovtm
et in Buvduu.-Quelques-uns prennent
binant; and xeîpec pour un Ev ôtât êvoîv:

album: lapai". Il vaut mieux sous-enten-
du in! après oh, et laisser les deux idées.
Didyme (Scholiu V) : ri biniou un! lai-
pt: ânoloueoôaw. Cette’note se trouve au

vers 1X1, 202, identique l celui-ci.
139. Nour-final"... Répétition, un! un

mot, du vers I, 83.
240. Tic 0l un... Vers fréquent chez

Homère.
242. l0 est emphatique, et il équivaut à

une épithète d’honneur : à ôpviç, l’oiseau

par excellence. - ’Apca-upôc, à guiche:
à l’occident, c’est-Lili" du côté des mun-

"il prés-Ses.

250

248. Maroc (afisimç, npposition expli-
cative I 6.... 69m. - ’Exe bi (et il te-
nait) équivaut à lxuw (tenant).

2H. Toïaw.... Répétition textuelle du

vers XVIII, H2.
246. 061 mm uvvôaôanm, ne courra

point nvec nous : ne nous réussira point;
ne poum s’accomplir. Aristarque (Scha-
liu B) : (fi 5mm, on) fiuîv cuveeô-
o un , omeleaû’hcerm. Apollonius :
wvôpautîrat. Eustatbe : où 7&9 avvôpa-
pthal, mob, mm n) Bouleuôtv, 611M
6111m6" cxtômafi’hcemi àç’ infini, nui

oint av 160mm GÛTÔ.
246. Tnleuéxoto çôvoç, apposition ex-

plicative à Boum.
247. fic Eça’r’ ’Apçivouoç’ miam...

Appropriation du vers XI". ce.
249-25! . XÀaivaç Mm... Voyez les vers

KV", 479-! M et les nom sur ce passage.
250. ’01; ucyûlou: justifie ln leçon

oing, vers 186. D’où viendraient ces grands
moutons, si Philmlius unit amené des chè-
vres? Il: ne se trouvent point nu pallie
par un simple huard.
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ïpeuov 8è sont; enflai): mi [305v âyelou’nw

onla’tyxvœ 8’ à’p’ àmvîcowreç évdiumv, êv 8é 1:5 oivov

xpnrîgpcw xepôœvrw mon 8è veine GUÊÇÔTQÇ.

Eï’rov 8&5 cqa’ ânéveqte (bilol’rtoç, ôpxauoç àv8pc’ôv,

xaloïç èv xawéoww, ècpvoxôet 8è Melavôeûç.
255

Dl 8’ én’ ôvelaô’ ÊTOÎtLu npoxelueva pipa; ïaÛOxGV.

Tnléuaxoç 8’ ’08uo-fia xa0i8pue, xép8sa vœgsôiv,

âvtôç éüoraôéoç ueydpou, impôt lâîvov oü8àv,

8(qapov o’œtxéhov xœraôsl; 671an TE. tpo’meïav’

uàp 8’ éden. onlaiyxvmv uclpaç, év 8’ oïvov ëxeuev 260

êv 8é1raî xpucéq), mi un» n98; püôov 53mn-

’Ev1:ow60ï vüv i160 nef riv8po’ww oivonoréZÇœw

XEPTOtLidÇ 85’ TOI «I318: êyà) ml xeïpaç âoé’êœ

névrœv uvnc’rifipœv, Êfiêl 0610: Muté; écru:

oixoc; 88’, a’ÛOC ’08uo-fioç, époi 8’ éxrflaaro uîvoç. 265
’Yueïç 8è, anO’TfiPEÇ, enclaves Ouuàv émoi];

ml xsipôv, ive: psfi Ttç 591c; ml veina; 59mm.
’52; êqmô’ oî 8’ sipo: mime; ô8àE êv XEDxGO’t cpüvreç

2.5l. Boüv àyelainv équivaut ’a Box-av

fltïpav, vers 486 : la génisse. Aristarque
ScholieJ B) r (il 6mm, 611) floîav aye-

Âalnv. àyùaunxùv. En tv 6:19.04: ob-
eav, un]. pilum (un) tuyèv OÜO’ŒV.

251. ’Ev à! ra oivov. Ancienne va-
riante, âv 6’ chipa. nivov.

266. ’Eqivoxo’u. Aristarque note ici
(Schalie: B) que l’office d’éclinnson se bor-

nait a remplir les coupes, et que ce n’est
pus lui qui préparait le vin dans les cru-
tiares : (il 8:10:71 (in) oivov rot; laminoit
énéôuhv, 061. txlpva. du: 7&9 five),
xpn’rfiputv xtpôwvro.

256. 01 8’ ën’ buiuô’ éroîua.... Voyez

le vers l, 449 et la note sur ce vers.
2B7. Tnle’pnxo; 6(6). Ceci est un nou-

vel exemple du me la) emmottent Le
poële n’a pas dit que Télémaque fût re-
venu de l’assemblée des Achéens, où il s’é-

tait rendu au lever dujour (vers 444-4 sa).
Dès qu’on le voit dans la salle du festin,
cette circonstance n’a pas besoin d’être ex-

primée. - Képôca vomi?" se rapporte au
choix de la place où il fait asseoir son père.

Ulysse sera le plus loin possible des pré-
teudants, et, en ces de bagarre, aura la
porte tout près devant lui.

269. Aippov au hem propre : un
Grand Étymologique Miner : 6içpoç....
XUÇÏÜÇ MYIÎŒI hi rfiç xaet’ôpuç’ ôiçpov

àuxe’hm nataôtic. - ’Asiu’ltov , sans

beauté : grossier.
260. ’Ev doit être joint à hum.
263. Xsipaç, les mains, c’est-à-dire les

voies de fait.
264. 061:0: 613m6; écru, n’est nulle-

ment à tout le monde : n’est point une
Mara, un parloir public. Voyez la note
du vers XVlll, 329.

205. ’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 quejoue son père,
et dire à Ulysse ce qu’il dirait à un étran-
ger, à un Crétois.

266. ’Evmfiç, de la menace : de tonte

violence de paroles. Sablier H : êvmù il
ôtât 1(5wa ËninÂnEu: mi (brellai.

268-260. n; èçat’ t et ô’âpu.... Voyez
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Tnlépaxov (inondait, ô 649000.htm àyôpeuev.
Toïatv 8’ ’Avrivoo; paréo-n, Eüttelôeoç ulâç’

270
Kati xalettâv trip ëâvrat 8sxtôtteôat püeov, Axatol,

T’qAEtLÉXOU’ poila 8’ imita chialaient; àYOpEÜEt.

Où 7&9 Z513; rince Kpovltov’ 11?) né pu 9581)

fiaÜO’ŒtLEV év peya’tpowt, 7471W ne? êôv-r’ &yopnrfiv.

’Qç Ëoat’ ’Avrlvooç ô 8’ âp’ oùx èpndiîsro (46641»).
275

Kfipuxsç 8’ âvà de?!) 656w lapin; émrôtLËnv

fiyov’ roi 8’ àyépovro xapnxottômvrsç 18x410!

flan fluo axtepôv éxamêôlou ’Atrôltlœvoç.

Oî 8’ ÊTtEl. (l’imam: xpé’ ûnéptepat au! épécatvro,

palpa; 8ac’cdtpsv0t 8divuv1’ éptxu8éat 8aïtot’
280

nàp 8’ Æp’ ’O8ucc-fiî poîpatv Géant» aï «même

ion), (in; (1010i ne? éltdyxawov- ôç 7&9 chaînez

Tnltétmtxoç, par); uîôç ’O8uco-fioç 055mo.

les vers I, 88h38! et la note sur le se-
cond de ces deux vers.

274-272. Müllov.... Tnlsuâxou, le lan-
gage de Télémaque.

272. Mû): se rapporte à ànstkfioaç.-
A(i), et pourtant. -- ’Hpiv avec la finale
brève. Voyez, VIH, ses, la note sur cette
licence métrique.

273. Bisou, sons-entendu nuisent m’i-
rôv. - Tif) (a raison de quoi) se rapporte
"a l’intempérance du langage de Téléma-

que; et le conditionnel qui suit suppose
une proposition sous-entendue : si Jupiter
l’avait permis.

276. ’0, lui : Télémaque.

276. Kfipuxeç. 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 (Scholies B) : (i) 81.10.71, 511) (Aix 01
16v pvno’rfipœv, àÀÀ’ ci 16v ’lôaxnaitov,

cl ànuàatot. Boülsrat’ôè ôsiëat au ’Attôk-

hava: il top-ni. se), ol 8’ étui (intriq-
eav, gréât] «qui»: («116v umcrfipuv.

277. ’Hyov a le sens du plus-quc-par-
fait; car la solennité religieuse est accom-
plie d’es avant l’arrivée des prétendants au

palais, vers 248. Ils y avaient assisté, et
c’estl’a qu’ils avaient eu le présage inter-

prété par Amphinomus (vers 246-246). -

Toi (eux) a pour apposition explicative
’Axattol. -- ’Ayépovro, nomme fiyov, a le

sens du plaque-parfait. - ’Axatoi est
dans un sens plus général qu’au vers 27C.

où il désigne les prétendants seuls. Tous
les habitants d’Ithaque étaient présents à

la solennité. .
279-280. 0! 6’ 11m.... Voyez les vers

lll, 66.66 et la note sur le premier de ces
deux vers.

27D. 0l, eux : les prétendants. Voyez
plus haut, vers 276, la dernière phrase de
la note d’Aristarque.

28L O’i noviovro, ceux qui travail-
laient : les serviteurs. Voyez le vers KV",
258. Ancienne variante, 0l p’ lnévovro,
même sens.

282. ’Io-nv, à); antivol trip 0.6.710th
égale comme eux-mémés avaient leur part:
égale a la par: attribuée i 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 260,
n’était qu’une prévenance, afin qu’il goûtât

aux prémices (des parcelles d’entrailles).
283. TnÀiuaxoç,... Ce vers et les sept

précédents ont été rejetés par Bekker au

bas de la page. Payne Kniglit les avait
supprimés, et Dngas Moutbel avait ap-
prouvé cette suppression. Les raisons allé-
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Mmarfipaç 8’ ou «doum &flvopaç du ’AHv-q

Mien; ïoxecôat Goualyéoç, ôop’ Ën pâllov 285
San à’xo; xpaSl’nv Adeptto’nênv hâve-fion.

THi: 8è Tl»; êv uvncfipcw âv’hp émuleriez 51880:,

K’r’rîatmoç 3’ 5vop.’ gante, 20’411] 8’ êvi 0Mo: vaîew

ô; si 1m matirent nenozôtbç Benedoww
indexai ’Oêucafioç 313v elxouévozo 8641.4914. 290
"O; 5a 161:5 uma’rfipcw ùnspçpw’zlom ustn63a’

KéxÀuré peu, uvno’cfipsç àyfivopeç, ôçpa n simo-

uoïpow uèv 8A Eeïvoç (Xe: milan, (in; énéomev,

ïmvt où 7&9 xan âtéuësw 068i. Sixatov

Eslvouç T-qÂsueixou, 6g xev 1485 SÔuaO’ fumai. 295
’AM’ âye oî Ml épi) 36) Eelvtov, ôopa ne! adné;

13è Àoetpoxôtp 80613 yépaç fié tu) «17049

guées contre ces vers ne reposent que sur
des erreurs d’interprétation. u On ne voit
pas, dit Dugas Montbel, que les préten-
dants soient sortis du palais d’Ulysse pour
se rendre au bois sacré d’Apollon; et l’on

n’explique pas non plus pourquoi les ser-
viteurs de Télémaque donnent à Ulysse
une part égale aux autres, après que Télé-

maque a déjà voulu le servir lui-même, et
lui verser le vin dans une coupe d’or. p
c’est a peu près ce qu’avait dit Payne
Knight, et ce qu’a Bekker. La ré-
ponse à ces arguments est dans les notes
qu’on vient de lire. - Ameis fait une re-
marque excellente, à propos de la place
ou se trouvent les vers 276-288, entre le
discours d’Antinoüs et l’aventure d’Ulysse

avec Ctéaippe : c’est que les hérauts des
Achéens et leur cortège ne rentrent au pa-
lais qu’au moment où parle Antinous.C’est

pour cela que le poëte intercale une ps-
renthèse à leur sujet. Tout ce qu’on pour-
rnit avouer, c’est que cette intercalation
est un peu naïve et manque d’art. Mais on

ne voit pus bien ou les vers 176-183 se-
raient mieux a leur place.--S’il fallait pro-
poser quelque chose pour rendre le récit
plus coulant, nous couperions le passage
en deux; je mettrais les vers 276-278 en-
tre les vers ces et 460, et les vers 279.283
entre les vers son et 267. Mais pourquoi
vouloir qu’Homère n’ait pas ses petites li-

cences? Celle-ci ne dépasse pas ln mesure
de ce que l’on permettrait aux poètes de
cabinet eux-mêmes.

nus-286. Mvvacrfipaç... Voyez les vers
XVllI, 840-848 et les notes sur ce panage.

288. Xiuy. Voyez, l, 246, la note sur
cette tle.

289. ’0:. d’après l’explication vulgaire,

est conjonctif. Ameis en fait un démonstra-
tif. C’est tout un au fond; mais il est bien
probable que la phrase est séparée, et non
subordonnée. -- [infirmai renomme-Dî-
dyme (Scholie: V) fait ici une réflexion
morale dans le genre de celles qu’aiment
les rhéteurs : Mixa); ôzixvucw à nourri;
81v. oüôiv wlluuôa’wu «10610: 1:96;
auçpocôvnv. - Geontclmmv. Ancienne
variante, 1111196: loin.

il)! . ’Oç, cette fois, est évidemment dé-

monstratif.
292. Kéxluri (140,... Répétition tex-

tuelle du vers XVIIl, la.
295. ’Oç, quicumque, quel que soit ce-

lui qui. On peut aussi rapporter à; direc-
tement à Eeivov; commesimple conjonctif,
npèç 115 mumvôutvov : pour que les bômes

ne viennent pas en troupe, mais un a un,
individuellement.

297. Aos’rpoxàq), à un garçon de bain,

ou, selon quelques anciens, i une servante
de bain. Aristarque (Sablier B) laisse le
choix : (il 6mm, 61:) (aux tu! 1:96: té
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8p.o’xuv, aï nard 8o’)p.a1:’ ’O8uo’ciioc Moto.

uil; elmbv ëpptqas Bob: R684 xetpi «onzain,
nelpevov éx navémo Môcôv’ à 8’ fluiez-E ’O8oocsùç

800
fixa «galba; napalm, [st-181165 8è (lope?)
cap8âvtov poila coîov’ 6 8’ elæis-41m» (me TOÎXOV.

Krfimmtov 8’ apr: Tnlépaxoç fivl-mme pôôtp’

Krficmt’, fi pélot 1m 1:68; xép8tov (10.510 me

06x 5415; 18v Eeîvow alanine yàp pélot; mâtée. 305
1iH 7&9 xév as péoov (film ëweî àEuôewct,

ml né TOI. àvrl Yâpûlo nard]? dom; duosnoveîto

êv0â8s. T653 psfi ri; pot dentela; évl olxq)

pawérœ’ i811 7&9 voéœ ml. ol8a Emma,

4366M ce ml cd Xépna’ neige: 8’ à: infime; in. 310
’AD.’ lpmqç 1&8: pèv sa! 1.111de sloopôwweç,

lowpà àsroôsôswuévn pavanai. soilç vàp

paulsmépwç süysvsiç nouov nopes-
vot. Mais le masculin est plus naturel, a
cause de fié up aux... ôudiwv. Il allait de
celui qui travaillait pour les baigneuses, qui
allait chercher l’eau, qui la faisait chauffer,
qui la versait dans la baignoire. Didyme
(Sablier V) : losrpsxôcp vin et; sà
loutpà napéxovfl fi napamsuo’zcom.

298. Autismv,... Voyes le vers KV",
402 et la note sur ce vers.

300. Keiusvov, sous-entendu h nouée).
30LvHxa, doucement : un peu. -

Boni), comme la OUMD : intérieurement.
802. Eupôâvsov utile roîev, d’une fa-

çon une" tout i fait telle, c’est-a-dire de
la façon la plus amère du monde. Le mot
onpôdev n’a rien de commun ni avec la
villa de Sardes, ni avec Pile de Sardaigne,
et ne doit pas avoir de majuscule. Les sn-
ciens écrivaient indifféremment onpôâvsov

et «pôônw. La hoche : a 0 A ’
Alexandrini ntrnm prætulerint non li-

- quet. Simonidem et CIitarchnm capaci-
a nov, Timanm capôôvmv logisse collige
a en Sella]. ad Platon. hep. 337. a On ne
peut pas rapprocher capôtivtov de cap-
sule-rusée, puisque Ulysse ne dit pas un
mot. A. peins peut-on admettre qnlil se
rattache à la nous racine que quipos, grin-
cer les dents, limiter. Cela pourtant est
probable. Nous dirions très-bien : a Ulysse

ricana intérieurement. a Il est (railleurs évi-
dent que nous avons ici la première orl-
gine de l’expression rire sardonique. -
l0, lui : Ctésippe. -- Bâle, atteignit avec
le projectile. Ce suit prouve que 6 dé-
signe la personne et non le projectile Ini-
meme. Télémaque va dire: et): Math:
18v Eeîvov.

804. T655 , ce que je vais dire : la
chance de ne pas avoir atteint mon bote.
Didyme (Scholie: V) : 16 un punch, hui
côté: au à-Ifipnro. - Souci), intérieure-
ment, c’est-"adire si tu veux y réfléchir.

Quelques modernes entendent, par buttât,
de «in: tua, pour ton existence. Mais il n’y
a aucune raison de chercher autre chose
ici que ce datif local si fréquent dans Ko-
mère, et qu’on vient encore de voir un
peu plus haut (vers 300).

306. *H Yâp xs’v en... pilloit. Cette
affirmation conditionnelle suppose que Té-

" 1 t’:slpar murtuavais atteint mon hôte.
308. ’EvOa’Lôs, ici, c’esthhe et non

pas même dans ta patrie. --Tq),sinsi donc.
808-309. lamelle. . . . punirais. 0l I

vu, 1V, m, inscôollu; âveçaivsw.
309-340. Nain) sa! 0184: lune" ..

Voyez les vers XVlll, sas-229 et les notes
sur le second de ces deux vers.

Ils-Ils. ’AM’ lum:.... Bekker, on ne
sait pourquoi, rejette ses neuf vers au bas



                                                                     

3I6 OATXEEIAE T.
pillant canotLévœv oïvotô TE nivopévow

mi chou ° Xaùenôv 76L? éppxaxésw Éva «01106:.

’AM’ on: gnan-in [LOI muât ëéZere Soapevéoweç ’

IXXI

a! 8,9131] y.’ al’nôv naïve: penchera X4116), 315
mi ne rô actinium, mi xev 1:01?) xépîtov du
reOvâpzv, il 1&3: 7’ aîèv dentée Epy’ épincent,

Estvouç TE ŒUÇENIOpÉVDUÇ 3uwo’tç ra yuvaïxatç

éocro’tCovmç délacent»; net-rôt 8:69am xaÀa’t.

°Qç me" a! 8’ âge; «ivre; âquv âyévovro mœmj’ 320

ôqaè 8è 3h [LETÉEmE Aapac’ropænç ’AyéÀaoç’

K) çûot, oùx av 81’; TLÇ ê-ni (511051: 8txaiqo

o’W’rLÊÉOt; ânéeo-o-t xaôamdyevoç xalenaivov

p.131: 1:: 113v Eeïvov arucpeÀiCsra fréta 1.1V, âÀÀov

Spéœv, aï muât Sépar’ ’OSUo-a’îzoç Balata. 325

T’qleoa’txqo 85’ x5 uüôov êyà) mi oméga (palma

limai), si açwîv upasin flot àpcporépozîv.

’0çpa 513v ûpîv 0141.6; èvi 0173050ch êéÂnet

voarrîcsw bâtie-73a noÀûcppova 5v35 Sâuovôe, .

1:6qu afin; vÉtLEO’LÇ oméga-w 1’ in faxéueval TE 330

uvncrfipaç Kætà. Stépœr’ ’ étui 163: xépâzov in,

si vômc’ ’08uceùç ml Morgane; î’xe-ro 86net.

vüv 3’ i381; 1685 Sfilov, 6’ 1’ OÛXE’TI VÔGTttLÔÇ âarw.

de lu page. -- Tian, les choses d’ici : vos
déportements.

3.24143. Milan... Au lieu de mettre
des accusatifs, apposition à îâôs, le poële

explique 1&6: par des génitifs absolus.
342. l’Itvopévom s’applique à la fuis et

i olvmo et à chou.
3H. Mot est explétif, ou plutôt expressif.
346. Rai au. 16.... Voyez le vers XI,

358 et les notes sur ce vers. - En]. An-
cienne variante, fin.

3l7-349. Ttôvâuevpu Voyez les vers
XVI, 407-009 et les notes sur ce passage.

320. m4.... Voyez le vers VIH, 234 et
la note sur ce vers.

322-326. ’D çiÀot,... Voyez les un
XVlll, 444-407 et les notes sur ce passage.

327. Kpaôi’q, datiflocal : dans le cœur.
8’48. Tub, à vous: à toi et à Pénélope.

329. Noariwew.... On a vu, l, sa, un
vers analogue.

330. Mtvg’pev, d’attendre z de ne pren-
dre aucune résolution définitive. - ’Iaxi-

uevat, de retenir. Botlte : a Os honnirais!
a detinere procos Iplld se ait Peuelopen,
a cui invita laident quotidie, conviviis
a dolman regium exhnurientel. n

333. T665, ceci : ce qucje vais dire. -
’0 r(t) pour 511. u, c’est-à-dire ou. Môme

quand on écrit 61’ en un seul mot, comme
luit encore Dindorf, ce n’est point direc-
tement 611, dont la finale ne slélide ja-
mais : c’est le neutre de 501: pour 5;, et
c’est comme identique à 5 qulil équivaut à

51L Homère emploie habituellement ë pour
ôrt, qulnd il s’agit de voir, de savoir, de
connaltre. -- Nôcnuoç. Voyez, XIX, 85,
la note sur ce mot.
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’AM’ &ye, a?) 1&3: ont?! napchipevoç mulsion

fluaoô’, 5mn; âptaroç àvùp ml «laiera nôpnaw, 335

690d où 14è; Xadpœv empiéta enivra vêprqat,

lofiez»: ml nivœv’ il 8’ filou 863w: muffin.

’l’ôv 8’ ou? Tnléuaxoç nemuuévoç a’wriov 11634 .

Où (1.0l Zîiv’, ’Ayékae, ml flysa «110k émia,

8g «ou fil’ ’Iôdxnç fi Ëçel’tat fi alicament, 3110

06m 3tatrpi6œ 14111790; yc’tyov, ana 3:51:60)

Mpacô’ x’ éOÜm, 1:01! 3’ dictera 36600: 38min.

Ai8é0pm 3’ dénua-av 011:0 usya’tpoto Sisaôat

poile) &vayxatitp’ où 1061:0 050; reléoeœv.

’32; odro Tnléoaxoç ’ omet-figez 3è Bande ’Aôfiv’n 345
aïoëeorov 75’100 6390:, nupénÀayEsv 8è voulu.

OI 8’15811 yvaôpoïat 737460.»; âÀÂorpfoto-w,

334. T618: se rapporte a ce qui suit.
335. TfiuadOat), apposition explica-

tive a 16.51.
337-1601.»: 10.1 «MIN. Eustathe : 60a

16 1000" nul «hon, év 0k 6 rou-
ç’nrùç Infime: a àvôpoimtvov neptypd-

est mon mutina-al 8è ml 1:6 év roi;
uvnafipat nolûôoulov, a ml créait»;
fiv :1104 ytvéo’fiat au: mitai: alstov, (in?
irüvnxev ’Oôueotüç. ’Ayélao; p.èv 7&9

Mâles tèv Tnls’ttaxov crâna taquin
VÊILIGOZI peut 10v si: unrpô; 76mm.
itipwût 65’ un 1:90 1061m (Il, 335)
flouoit: tu ph (fila «ivre. ôâcaoôm,
7b 8è [lynché-ira mi a; âv biniou apa-
vat 10 66mn, 1:0 tu), étain); 6v. ’Oôucr-

au); rap et?» ou; influera 00310, tallât
1:96 6mm signant (plus liant. vers 265).
Le! hommes de l’âge héroïque sont grands

mangeurs et grands buveurs. - Les héros
d’Homère, sauf la guerre et la politique,
passent leur vie a manger et à boire.
And.» compare ces mœurs à celles des
Allemands du moyeu Âge : c Es bmichnet
a Frieden und bebagliche Bulle; denu
a maser im Kriege oud in der àyopv’]
cthut der homuiscbe Mann nichts al!
a «un and trinken, gerade wie unsere
c alten Deutschen. n

au. 0611. ôta-mica), je ne retarde nul-
lement : je n’empêche par aucun obsta-
cle. Aristarque (Scholia B) : ("h 6mm,

(in) non ôtarpiôm, 0131 onepriflsuat.
Didyme (Schaliea V) : ôtatpiym ’ mollie).

342. fieri, adverbe: en outre.
344. M6019... Voyez le vers XVII, 399

et les notes sur ce vers. - ’AVŒflfiiq) au
sens actif: faisant violence. Aristarque et
Didyme (Scholie: Il et V) : àvayxaattttî).
--- Toüro, cela : une pareille violence. -
9:64, c’est-à-dire 256;, le dieu que Télé-
maque vient d’invoquer.

867 Fvotfiuoialn .. ânoepioww, avec
des mâchoires étrangères, c’est-i-dire d’un

rire involontaire et tout convulsif: du rire
des fous. Eustatbe : la’rÉov 6H rà yvall-
ouï: 1:).âv àllotpîotç nul VÜV im-
nolâtu lénifiai. napotutaxüç. tu); 7&9
son, tcp’ et; in] ütov velu-nm: in Gogo?)
il àpnxuviaç rtvôç, Etna: wuèv 1115.»:
fiŒpGIŒÎÇ, 6301m: ml tain 1:06; 360w éo-
Otowa; ânonnai; éoeiew waôuoîçth;
nîw oisela») ne" buvoüvtuv. ne! (aux!
6 rotois-roc vélo); kapo; n: flapi 10v
capôôvmv (plus liant, vers 302). nul. â)-
hoc Bi opinait, to pal nard: «poaipzaw
[mât 115m: êvepyoüv pépin, oüôè p.610;

oluîov civet lwilôuefia’ 8 ml 0l uvu-
atfipt: nâaxoumv. En 6è ml ânon; ,
eûuôolôv ton 10 pneèv 106 étarquai.
10-3: [LV’IlO’T’ÎIpŒÇ écurüv, à); olov omît tv

albumen! Livet. - Horace a dit, Satirex,
Il, 111,72, mali; ridement olienù. C’est as-
surément un souvenir de l’expression d’ao-



                                                                     

3l8 OAÏîIEIAï T. DIX]
aipooôpuwra 8è 813 upéa ficetow à’oat 3’ âpa. coéœv

Saxpuôow tipulavto, 760v 8’ (bien flopée.

Toïot 8è ml. (atténue Geoxlôpevoç 6eoet8fiç’ 350
7A 3500i, ri xaxôv 1635 néo-x5753 Nourri (Liv ûpéœv

elMattou nepoûkaf ce «9660m4 TE vépOe ce 706w.

inœfl 8è 83115, Seôdxpuwat 3è empalai,
d’un: 3’ éppâSatat TOÎXOI. aoûtai ce pecôsuott.

si3cblœv 8è uléov npâeupov, alain 8è ml ailla), 355
isuévœv ’EpeÊôoSs 61:0 Côoov 1,040; 3è

mère. Mais il s’agit là de caractériser un
goguenard, et non un aliéné. - l’aléa»:

pour éyfleov, vulgo 1sloiœv de filetées,
même sens : ils riaient. - Un chique,
cité par Ameis, prétend que 1:16)va et
1doiasv sont deux formes également im-
possibles, et qu’il faut de toute nécessité
écrire 70mm. La licence métrique serait
justifiée par la place qu’occupe le mot (var

der bulrolischen (leur). Mais le son o,
pour Homère, était indifféremment long
ou bref ; et l’archaique ramon se lisait
aussi bien ytltiluw que 761mm. A quoi
bon recourir aux licences que permet la
soi-disant césure bucolique?

348. Aluooôpvxta, comme alpatoçô-
puma : toutes sanglantes, c’est-à-dire en-
core mes. Ils sont fous. Ils 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’aperçoi-
vent meme pas de la nature des morceaux
qu’ils ont sous la dent. Le devin, qui
a tonte sa raison, les observe, et, sa
science aidant, a la vue claire de leur ave-
nir. Aristarque (Scholiu B) : (il ourlai,
6fl) alpoçôpuxta, masquent. 105:0
6è musîov on hum; 16 mima aûtûv
alunît polüvto’eat. où toi; une-ripas

6è, me. tif) osmium... minot toui-
vtro. 11;! paix-ru et?) napà «il Tnleuo’txou
6.105341; âne 1’71; D6109. - Soin»; est
monosyllabe par synizese.

349. Acnpuôotv....Voyes le vers Lus
et les notes sur ce vers.

350.Toîct 6è...Répétition du vers KV",
tu . Théoclymène est l’hôte de Télémaque.

au. Knàv 166:, ce mal-cl : le mal dont
je vous vois enveloppés. L’expression s’ap-

plique ils vision tout entière, et non pas
seulement au premier trait de la descrip-
tion que va faire le devin. - viti ne ai-
gnifie pas des ténèbres actuelles, puisqu’on
est en plein jour,mnis des ténèbres futures.
Théodymène prédit la mort des préten-
dants. lissant 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. - Tir-éon est dissyllabe par syniùse.

353. Aéônt, flambe, c’est-i-dire éclate.

Aristarque (Se-Italie: B) : (il ômlfi, ôfl)
55’611: au.) toi: Bains et nain) vivant,
àvtl 100 palu-rat. Didyme(5choliesV):
ôtey’t’nep’rat. Le parfait 55’611: est souvent

employé par Homère dans un sans méta-
phorique : ipcç muge... 6661m, Iliade,
XVl1,263; «61:11.6; TE ôéônsv,XX, la, etc.

354. ’Eppàôaïut (sont baignés), parfait

passif de fictive). Voyez, Iliade, Xll, 3H,
la noie sur éppoiôaflo). - Mscôôum.
Voyez, XlX, 37, la note sur ce mot.

355. Elôcàlmv, d’ombres de morts. Arik

tuque (Scholier B) : (il ôtztli, on) il:
163v Mxôv aütôv lui 10v ’êônv haou-

oûv. Les ombres des morts sont les images
exactes des êtres qui ont passé de vie ’a
trépas : 5180M mpôvrœv, clin Homère,
est synonyme de virolai.

356. ’Iepfvuw ’Eptôôcôe, qui se lancent

vers l’Érèbe z qui descendent aux Enfers.
Théoclymène voit ce qui se passera au dé-

but du dernier chant, quand le dieu psy-
chopompe réunit les Âmes des prétendants,

et les emmène avec lui au pays des mon:
Aristarque (Scholie: B) : (il 6m15). 51’!)
lsufvuv ’EpsGào-ôs, (il: si»: MXËW
côtâv in! 16v 161w amendant.

866-867. aux»; 6L... Théodymène



                                                                     

lXX] OAYËSEIAË Y.
oüpavoü êEamâXœÀe, mon) 3’ im8é8popev àxMç.

°Qç ëoœô’ ’ 0l 8’ ripa mine; én’ côte?) i188) Yélaaoav.

Toïo-w 8’ Eùpüuaxoç, 1101660!) talc, fipx’ dyopsôew-

319

Kopalvsi Eeîvoç véov amatie: elÀnÂouôoSÇ. 360
117d un; «lapa, VÉOI, 86900 ëxnéuzltawôs 0694C:

sic; àyop’àv lpxeceav êml 1&8: vomi élancez.

Tôv 3’ «in: «même; Osoxlüntvoc Osœzâ’fiç.

Eûpüuax’, afin 0’ hum: époi «aurifia; mûr

sloi pat àqaôalpol 1:5 ml afin-ta ml nôSeç cloqua, 365
ml vôoç év 6760566: rewyuévoç, oùSèv àuwfiç.

Toi; Pastis: Géode, ÉTEEl voéo) xaxôv 61.1.va

ipxôpsvov, 1:6 un 01’511: Mmçüyoc 08181me

voit les hies des préludent non plus
deus le vatibule, ni dans le cour, ni sur
le route de l’Érèbe. mais dm l’Érèbe

même, dans le région sans soleil, su sein
des éternelles ténèbres. Arislerque (Scho-

[in B) : (il 8mm, 6h.) 061 illico h.
Isola: lyévsto, son Carmaux eûtes;
M, 61:6 riva: âvOoomaauoü pavanons-
voç on houilles côtoie d filme. épila
ol Mue-ripa, si): oûôiv roioütov Oeu-
poüvnc, ml lxôanfival. aütàv (moflent
«in xwuimn. Didyme (SchoIiMV) :
mil me lithique»; yeyevnplvnc. à»! du
10k umofipcw à film; ballotins. t5-
ipxetai sa alu-oc in ri]: ointes; olxovo-
15:15;. Le dernière phrsse de cette note
signifie qu’après cette scène le rôle de
Théoclymène sers terminé. et que le devin

ne repnnitrn plus dans le poème : il en
sortirs en sortent du pelais.

368. "04.... Vers emprunte à l’Iliade,
1X1", 784. Les prétendants croient que
le devin prend le jour pour le nuit, et
c’est ce qui les met en joie.

360. lopaivn, est fou. - Nfiov (de-
puis peu) se rapporte à (inobsv sils]-
Àoufic’sç (venu des pays étrangers, arrivé

à Iliaque).
80! . ’Ewne’uxlpuoûs Monts, accompagnez

dehors. Enrymsque ne dit point de jeter
le devin à le porte, et le traduction unil-
tüe fora n’est point «me. Il le prend
pour un homme n’y voit pu bien, et
il vent qu’on le mène, comme un aveugle,
à un endroit on il sers en plein soleil. Li

il y 1m! mieux une (ioule, et s’epercevrn
qu’il ne fuit pas encore nuit. Aristarque
(Seiche: B) : (à 6mm , du Extin-
iltnoôe 069ch si; âyepùv Inu-
oflni , à"! raïa) lllpfiffll’rllldfltl com
sk 111v flapi". (va. un 16 96:. ni 7&9
nef olim VUlîl chiai. Cette explica-
tion est confirmée par les paroles mômes
de Théodymène : qu’il n’a pu besoin de

guides, eyent de bons yeux.
362. ’prsoflai comme d’une blush: :

pour qu’il nille. - Tdôl, ces choses-ci :
le jour qu’il fuit id.

ses. Tswypfivoç en bonne put z bien
façonné; en parfnit élut. - 068k hmm,
vil en rien, e’est-i-dire, selon In "leur du ’
tour negstif, dans le plus parfait en! possi-

’ bic. - Quelques anciens regsrdsient oùôiv
demi; comme une dépendsnce de "wy-
pÉvoç, et le plupsrt des modernes ne met-
tent point de virgule entre les deux ex-
pressions. Eustache : «a 065le demi;
«po: ce rsrvïuévo: nanisai, Ive: du
voile où «tondu; ùsmûç. Il veut mieux
sépsrer les deux idées, dont le dernière,
vu le tour négstif, enchérit sur le première.

867. Tek, svee aux : grue à leur aide.
Le mot s’sppliqne tout fla fois sax yeux,
lux oreilles, un: pieds et i l’esprit. -
Talus Mode. c’est volontairement que
Théodymene ve quitter le palais, en on
ne le clause point. S’il n’y reste pas, c’est

à cause du carnage qui se prépa-e, et dont
il n’suni: menu plaisir à être témoin.

c’est ce que fait entendre dal "en...



                                                                     

320 OAÏEEEIAE T. lXXl
uvncr-fipœv, aï 86694 xc’vr’ âV’ttOÉOU ,OSWÎIOÇ

àvépaç ûëplCovreç (1116.5000er pnxavâawôe. 370
°Qç slmbv êEfiMe 869m eùvateraôvrœv’

haro 8’ ëç Helpazov, 6’ un; npôppœv ûnéêexro.

Mvncrt-îzpsç 8’ alpe cuivre; êç 6111161011; àpôœvreç

Tnléuaxov épéôLCov, ênl. Eeivou; yeMowceç’

(585 Sé tu; aimons vécu) ûnsp’qvopeôvcœv- 375

Tnléuax’, 06m ceîo xanoEewérepoç film;

olov uév TWŒ roürov fixez; êfiittac’tov ahi-mu»,

chou ml. olvou xexpnuévov, avisé n lpyœv

369. Mmotfipuwru Ancienne variante,
àvôpoîw, et man’s 66946 ’Oôooofioç Oeioto.

370. ’Avt’puç.... Vers analogue à celui

qu’on a vu XVll, 588, et qui lui-même
provenait du vers Il], 207. -- Voici les
réflexions de Dugas Montbel sur la scène
qu’on peut appeler le Festin de: préten-
dants, comme on dit le Festin de Bal-
thazar .- a Je ne crois pas qu’il existe,
même dans l’Iltade, une situation plus
terrible, et qui laisse des impressions plus
pathétiques. Jamais l’effroi des pressenti-
ments ne fut exprimé d’une manière plus

sublime. Ces hommes qui dévorent des
viandes encore toutes sanglantes, qui rient
à grand bruit, et dont pourtant les Yeux
se remplissent de larmes; ce prophète, qui
déjà les plaint et déplore leurs maux; les
ténèbres dont il les voit enveloppés; le
sourd mugissement qui frappe ses oreilles;
ces ruisseaux de sang; ces ombres remplis-
sant les portiques et les cours, et que dé-
couvre son mil prophétique; le soleil qui
s’obscurcit dans les cieux; la nuit qui se
précipite de toutes parts : ce sont là de
ces beautés qu’on ne trouve que dans lio-
mère ou dans la Bible; et le repas de Bal-
thanr est le seul morceau de l’Antiquité
qui puisse inspirer une émotion plus forte,
une terreur plus profonde. n -- Paync
Knight supprimait comme inutiles les vers
368-870, et Dugas Menthe] trouve, a son
exemple, que le discours de Théoclymène
se termine très-bien au vers 367. C’est la
une atlrét’ese de fantaisie, et rien de plus.

87L "Il: sitcom... Vers façonné avec
celui qu’on a vu XVII, 324.

372. ’Eç Haipuiov, dies Piréus. Piréus

était cet ami il qui Télémaque avait confié

Tiréoclymène pendant son voyage chez
Roméo, KV, 530-643. Le devin retourne

chez son premier hôte.
373. ’E; doit être joint à ôpôowrtç.

374. ’EpéOiÇov. Ancienne variante, 0mi-

patov. Mais les paroles des prétendants à
Télémaque sont des insultes, et non pas
seulement l’expression d’un sentiment de
surprise. - ’E1ri Eelvotç 15).6owrsç. An-
cienne variante, tu! Eeivoto venin-:54. Cette
leçon est mauvaise, puisqu’il y a deux
bûtes. - Palétuvrzç, se moquant. lls ne
se contentent pas de rire : ils disent pour-
quoi ils rient. Didyme (Scholies V): ï:-
kœronmoüuavoi, sutqalôvreç.

376. ’Dôe 66 1.1.4.... Répétition textuelle

du vers Il, 324.
377. Touron... dînât-av, ce vagabond-ci.

Il montre Ulysse. - ’Eniuuotov, men-
diant. Aristarque (Sablier B) : (ü 8mm,
5v.) eniuuorov. èvôtcî inulmv, tapé
raïa MUTEÛIW rpopfiv. Didyme (Scho-
liuV) : imitant-convînt nul (saturnine.
Il y a d’autres interprétations anciennes :
filin-nov, ramassé à terre; ôzlnpov, im-
portun. -- Quelques modernes tirent le
mot de uuo’tôç, et le traduisent par avide,
parce que l’enfant à la mamelle tette avi-
dement; mais Homère ignore punk, et
ne cannait que palée. D’autres y voient
une expression ironique : choisi, précieux,
distingué. D’autres enfin, avec plus de
vraisemblance, font de intimera; l’anti-
thèse de àstporituwtoc, qu’on a vu dans
l’Iliade, XIX, 263, et qui signifie intact,
non souillé. De cette façon trimera;
manibw comrectatur, comamùwuu, signi-
fierait infâme. Ce mot ne se trouve nulle
part ailleurs qu’ici.
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Epmamv oüôè Bine, 6’003 attira); ëxôoç 01906915.

’AlÀoç 8’ miné ne; côte; àvéc’rn ouvreüscôat. 380
’ADC si p.0! n «(0010, 1:6 xev MM xépStov aïn-

toù; Ealvooç êv ml noluxkqîêt BatMvreç

à; mulot); néudœusv, 865v né rat dîva ËÂMJI.

379. ’Euitatov, capable. Didyme (Scho-

lier V) : lymstpov. - Le mot lpnratov est
pris ici comme dactyle, par une licence
analogue ’a celle par laquelle Homère rend
quelquefois brève la première syllabe de
oie; ou de ulàç.Voyez plus haut le vers 89
et la note sur ce vers. En latin, pas est bref
dans "rire, peut et prendra. Mais on
verra, XXI, 000, lunette; avec sa quantité
naturelle. - Les Alexandrine, qui pronon-
çaient déjà a: comme une simple voyelle,
admettaient ici l’écriture linteau Apollo-
nius : Enneoç’ Euterpe; ll est même pro-
bable que c’était l’orthographe d’Arislar-

que; car on lit dans les Scholie: B : ôtà
«à pirpov votions" didot: to ne. Cette
note semble bien une diple à laquelle il ne
manque que la formule initiale. Il est vrai
qu’on peut aussi la regarder comme une
création byzantine, et reléguer le lemme
limace d’Apollonius parmi les corrections
ou les lapsus des scribes byzantins.-Quel-
que: anciens prétendaient que mov, par
synizèse, ne fait qu’une syllabe, et qu’il;-
flatov est un spondée. c’est l’opinion adop-

tée par Eustalbe. Mais il est bien plus fa-
cile, d’après les exemples analogues, de se
figura- Eunatov dactyle. - Ring est dit en
bonne part, et il désigne les travaux de la
guerre, par opposition a ipymv, les œuvres
manuelles. et surtout la culture des champs.
- Aütmç. ainsi : comme le voilà.

380. 06m; est dans un sens méprisant :
ide, l’idiot que nous avons entendu. -
hlavuûeoficu, comme dieu uzvtsûsoûat.
Ancienne variante, pav-rtüoatoôat.

384. ’AÂÀ’ t! [soi 11.... Vers emprunté

a l’lliade, Vll, 28. - T6. ceci.
382. Tala: Eslvovç, ces étrangers : tes

deux hôtes. - ’Ev duit être joint a Ba.-
lôvrcç : iuBaÂo’vflç, ayant jeté dans.

383. ’Eç Entûoüç, chez les Sieèles. Les

anciens concluaient de cette indication
qu’Ul’sse, dans ses voyages, n’a point
tourbé a la Sicile, sans quoi Homère l’au-
rait dit, puisqu’il connaissait les peuples
dont l’llc a pris le nom. Didyme (Scholin

mussés.

V) : tyzvoieuro (in ré usât roùc Enta-
Âoti; eût llxà; 06v lui 141v "Mimi: yt-
yove’vat. Mais il y a une autre question :
a Où habitaient les Sicèles nu temps d’Ho-
mère? n On n’en sait rien. Il n’est guère

probable que ce fût en Sicile même. Les
deux hôtes de Télémaque n’avaient pas
une telle valeur vénale, qu’on fît cent lieues

de mer pour les mener au marché. On doit
donc placer les Sicèles et. leur marché
d’esclaves à une distance médiocre d’Itha-

que, peut-être en Épire. Mais rien n’em-
péche de soutenir qu’il s’agit des habitants

mêmes de la Sicile. Botlie :u At unvigaveraut
a Graci Trojum, navignbant in Cretam, in
u Ægyptum.Quidui etiam in Sieiliam pro-
a [coti fuerint nonuunquam, mercaturam
a fascicules, vcl rapinarum causa, velot
s Tupbii (l, 405)? [bi baud dubie ltba-
a causes cmerant, vcl vi inde nlxduxerant,
a Siculam illam nnum,Dulii uxoreln, cujus
u fit. mentio in libro XXIV (vers 2H et
u 366); coque nunc proci ejicere volunt
a invisos bospites, quo quam longissime
a absint ah ipsis, veuditiquc Siculis cogi-
a tare de reditu non possint. a Didyme,
qui admet évidemment qu’Humère a connu

la Sicile, fait. observer pourtant (Scholùr
V) que les Siceles n’étaient que des bar-
bures : anatomie: ôt Enchères Zut:-
Àtîw’ o! pie 1&9 ’EÂÀnvzç, 0l 6è pâpôa-

pot. - ’OOcv, d’où : et de cette façon.

-- Kt’ toi. âEt0v (nom, (cela) te rapporte-
rait un bon prix. Le sujet de alpe; est
l’idée de vente contenue dans celle du
transport au marché. Aristarque (Scholie:
B): (il ôtflfifln) dito»: 6.19m, (lutin
süpm noir; il rüv Eévmv npiotç. - La
traduction ulule qui: lignons pretium re-
jirat, dans l’Homère-Didot, suppose ne au
lieu de rot, correction que lk-ulley avait
proposée, et qui n’a pas été adoptée; mais

on aurait dû faire concorder le grec avec
le latin. - Au lieu de dlçot, Bekkcra
imaginé d’écrire âlçotv, c’est-i-dire dl-

çottv syncopé, pluriel dont le sujet serait
Etîvot (les deux étrangers vendus). Bien que

11-21
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°Qç épata-av uv’qofijpeç’ à 8’ oùx êunaiëero uüôœv,

0117C âxéwv recépa npoc58épxeto, 8mm; ciel, 385
6m61: 39) uvnorfipow àvatâéot xeîpaç êç’tfidil.

rH 5è xar’ &VTnd’TtV 6511N!) neptxatlléat Slow)

x0691) ’Ixapioto, nephppœv Envelôttstat,

àvSpôv êv FEYÉPOIG’W êxiotou uüôov ânousv.

AEÎTWOV pèv 7&9 Toiye YEÀtÔOVTEÇ recouvra

cette invention ait fait fortune, puisque
Dindorf et Ameis l’ont adoptée. Élçmv

n’en est pas moins un barbarisme, et fort
mal tourné, et parfaitement inutile. Bekker
lui-même, dans ses F cuiller homériques,
convient que la forme est bizarre, et qu’il
n’en a vu nulle part d’unaloguc; mais il la
croit si excellente, qu’il s’étonne de n’en

avoir pas trouvé trace chez les anciens. En
la qualité de savant infaillible, il trouve
naturellement que c’est tant pis pour eux;
et, comme il ne fait aucune mention de ln
note des Seholier 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, àîinv nuit:
eûpfioot, mauvaise explication sans doute,
mais preuve manifeste p0ur capot, rejette
absolument àkpow, dont il attribue, je ne
sais pourquoi, l’invention à Dindorf, tan-
dis qne Bekker, dit, en parlant de 0.901,
que c’est la leçon universellement recon-
nue. Feuille: homériques, p. "2 : a So
u alle Ansgnben , sclieint es, mit alleu
e Handscliriften und Scholieu. a La raison
théorique, en faveur de tapon, c’est que
le verbe àÀçaivm veut pour sujet une per-
sonne. Cæ n’est li qu’une pure hypothèse.

S’il fallait absolument un sujet personnel,
on ferait mieux de changer, avec Diintzer.
tu): Estvou; en 16v Eeîvov, que de tolérer
dictant. La phrase s’appliquerait ’a Théo-

clymène. c’est lui en effet qui vaut un bon
prix 3 car les prétendants ont dit eux-mêmes
qu’Ulysse n’était propre à rien. - Mais
on n’a nullement besoin de recourir à un
remède. Le bon prix est dit par syllepse,
quand même. le mendiant serait cédé gratis.
L’explication d’Aristarque est donc par-
faite. Nauck ne fait que la transcrire et la
paraphraser quand il dit : a Von denen es
a dir, von denen dir du: einen guten Frein
a einbringen mœchte z Subject tu âitçm in
- der Inhalt des vorhergebenden Salas. n

390

au. ’Q; louent... Répétition du vers
KV", 488. - ’O, lui : Télémaque.

387-390. ’H 6è zat’ &vtndîtv..-. Bel-

ker rejette ces huit vers au bas de la page.
Payne Knight, avant lui, les avait retran-
chés du texte. Les motifs d’atltétèse 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 observcrque
le goût, c’est-i-dire ici la répugnance, est,

en pareille matière, un argument sans va-
leur. J’en dis autant pour Bckkcr.

387. ’H, elle : Pénélope. Voyez le vers
suivant. - Kar’ &vmo’ttv, vulgo net-rév-

Trm’tv ou xat’âvmotv, qui est une an-
cienne variante ou plutôt une ancienne
glose de la vraie leçon. Il y a chez Ho-
mère plus d’un mot formé, comme dv-
«ma-uç, d’un verbe en au: t Infime,
X’Pîj’tîtç, etc. L’expression xar’âvmo-rtv

est exactement synonyme de l’adverbe sur.
avrtxçü, 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 (Scholie:
V) : àvrntpù; rob àvôpâtvo; tv ri rivai-
tontinât.

388. 196911.... Apposition explicative
à 1’).

389. ’Avôpôv dépend de ixia-zou, et
êv lumignon de àvôpu’w.

390. renommer. Ils sont dans la jubi-
lation depuis le commencement du festin.
- La vulgate ysloimwsc, proparoxyton,
est une forme impossible. La Roche : a Ft-
- loiwvrtç qnod omnes fere editores ex
a Eustathio et Romans recéperont ne fe-
u rendum quidem est, mm filmât.) fxcit
a vinai-ivre; n - Aristarque (Scholies B)
explique très-bien qu’il ne s’agit pas ici
d’un éclat de rire aecidcntel, mais que c’est

la continuation de l’état de gaieté où les

a mis surtout la vision de ThéOclymène:
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1’336 Te ml gevoemèç, être! gifla 1rd11’ îépauaaw’

369mo 3’ 06x &v mm; âxapio’repov à’11o yévorro,

oïov 31) 14x: 41.5115 056L mi xaptepàç (Wh?

haéyevav npôrepo: Yàp damée: pnxawôœvta.

(fi 8m1fi, 611.) 1e1éovnç àvfi TOI-l
1t1unoxozoïavu:, lv xénon ôtarpiôovrzc.

392. Au), mais, c’estO’I-din en revan-
che; en 6691:0!) 65’ correspond, par con-

(me, à 55mm un. - Un, nous-en-
tendu Bôpnov : un autre souper.

393. Oui, la déesse z Minerve. - Kap-
repô; àvùp, un homme vaillant : Ulysse.

au. Mnxzvôawro a pour sujet pan-
affipE; sous-entendu. Aristarque (Schnliu
B) : (il 6mm, 5m) npôtepot, a! parami-
plc ën1aôfi. lm prétendants méritent, d’u-

près la loi du talion, de subir le son qu’ils
avaient préparé i Télémaque. Bataille:
où Ivan 611111351 ml (havre, du xuxôv
npouta’pîantç.
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TOEOY OEEIE.

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-l35). 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 (1158-244). Entreprise d’Eury-
maque; proposition d’Antinoüs (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 (393-4311).

T?) 8’ &p’ ënl opecl 67713:: 656: y1auxômç kil-flirt],

xoüpn ’lxapimo, nepiçpovz II-qve1orrsi-g,

162w rimer-4956m Ôéusv no1z6v es 048va
év peyo’zpozç ’03ucfioç, &é01ta ml privai; âpyfiv.

4-2. Tü 5’ âp’ sui typent... Voyez

les vers XVlIl, lbs-459 et la note sur le
premier de ces deux vers.

3. T6Eov.... béutv, de poser l’arc, c’est-

i-dire de mettre l’arc à la disposition des
prétendants. Voyez plus bas, vers 74 et 8l .
- c’est à cause de cette expression que le
chant XXI a pour titre 162m: Diane. Eusta-
the: èx roi: rôEov on" ràEuu (n’a-t: à
fiŒFOÜd’G palmait: ËfilYpâ?Mal. - [i611-

çov, le fer, c’est-à-dire les douze haches
dont les têtes devaient servir d’anneaux.

4. ’Ev pîïépùt; ’Oâuafio; dépend de

0éuev. - ’Aéûlta, uppusitiun à me». et à

oiônpov z combats, c’est-adire objets né-

cessaires pour la lutte qui va avulr lieu.
- (Dom-J âpxfiv, autre apposition. C’est
à lu suite du tir de l’arc que commencera
le massacre des prétendants, et c’est l’arc

lui-même qui sera le principal instrument
du massacre. Cette idée n’est point certes
dans la tête de Pénélupe; mais le poète,
qui sait d’avance les événements, n’est pas

fâché de nous les faire pressentir. Scholie:
B etQ: où] il llnve1à1m 8è 16v çôvov
évônaev, a".11’ à natrum âç’ Eautoü 16

avpônoéuevàv Ç’nd’l. Cette note est d’Ari-

stuque, comme on le voit par la petite
phrase qui est en tète, et qui se rapporte
nu vers l : à 55’ àvri roi: flip. Cette for-
mule suppose nécessairement que la phrase
commençait par fi 6m15], 5th Quant à
l’observation grammaticale sur 85’, peut-

être la trouverad-un un peu minutieuse;
mais elle ne manque pas d’importance,
comme justification de ce qu’a dit le poète
à la fin du chant XX. Si Pénélope nuit
remis l’épreuve de l’arc au lendemain, les
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K1ipaxa 3’ ùtjquv «posté-fiasco oie Sâuow’ 5
eût-:0 8è x1nî3’ soupirée pipi rupin,

mm, xa1xel’nvr subira 3’ é1éoav10ç êrtïjev.

Bi) 8’ ïpevat 0d1auév35 oùv àpputô10i0’i yuvatE’w

ëo’Xa’cow Ëvôa 8è oi xstuifi1tat naira &vamoç,

Xa1x6ç ce mue-6g ce no16xumôç ce 01811909 10
’Evôat 8è 1620i» xeïto ita1lvrovov fiât). papérqp

prétendants auraient joyeusement soupé
comme à leur ordinaire. - ll est probable
qu’Àristarque avait rempli l’intervalle, eu-

tre la phrase sur le vers l et la phrase sur
le vers 4, par quelque note analogue à celle
de Didyme (Se-halles V) sur les espérances
de Pénélope : dona-i 8è a) 165M Ivan. èàv

[Liv n1siou; inscrivons, oraotâowcw, èàv
où tendait, àvditot ri; limoniez; pavüew.

6. K1iuaxa....Appropriation du vers l,
330. L’a Pénélope descendait l’escalier; ici

elle le monte. On se rappelle qu’elle était
assise, au rez-decbausséc, devant la porte
par ou l’appartement des femmes commu-
niquait avec la grande salle du palais.
Voyez le vers XX, 387. Didyme (Sella-
lin P et V) : flipaxa.’ 191v tu. rie 7v-
vauwvlnôoç de 1:1)v ânoofixnv, Ivan et)»:
x1sïv 16:61].

a. K).1jîô(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

au forme primitive, celle d’un simple cro-
chet rond. Aristarque (Schulies B) : (il) ô;-
nM, du) flaqua où uôvov se aleîOpov,
à11à nui r1)v x1cïv. - Eüxauna’a, bien
courbée. Ceci indique exactement la forme
de la clef, qui est en anse de seau. Avec
son manche, elle ressemble i une faucille,
dont on aurait arrondi le métal. Les clefs
de ce genre sont encore en usage, et n’exi-
gent qu’un trèrpetit trou dans la porte
pour tirer ou pousser le verrou intérieur.-.
xupl rapin. La clef est très-lourde, son
manche est épais, et Pénélope en a plein la
main. Voilà ce que signifie l’expression. Il
ne a’ngit point d’une robuste main, d’un

bras robuste, comme dans les exemples re-
latifs à Minerve, Iliade, XXI, 403 une.
ll s’agit encore 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. Xa1xeinv. Ancienne variante, zou-
o’tinv, 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. --- son. une poi-
gnée : un manche.

0. ’Ecxsirov indique que cette chambre
est dans la partie la plus secrète de l’ap-
partement. Didyme (Scholie: P et V) :
équin vüv ce ëvôôrarov.

40. X2116: se... Vers emprunté à
l’Iliade, V], 48, et qu’un a déjà vu dans

l’odyssée, XIV, 524. - Holüxunroç,
épithète habituelle du fer, a cause de la
difficulté de le travailler. Didyme (Sella-
lies P et V) : ép’ d) mua xâuvouctv.
Mais plus le fer est difficile a 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.

Il. Ha7ivrovov, comme no16xunroç,
est une épithète de nature, et elle est com-
mune in tous les arcs : que l’on tend en
tirant la corde en arrière. Voyez, dans
l’Ilinde, la note du vers Vlll, 206.-Ktî’ro,

vulgo Entra, leçon ramenée par Ameis.
Bothe, qui l’avait dois rejetée, fait a son
sujet d’excellentes réflexions : «To’Eov x5110,

a quo pneto vox gravissime tàEov regio-
a nem illam versus totam explet, cumin
a vulgatis libris, in quibus legilur 165w
a hum, metri relut flumine abripiatur
a ntque occultetur. Sic inferius poetu dixit
a (vers 488) cl 6’ ü oixov Mou. nBothe
cite encore l’exemple de l’lliade, XXII,
458, ou un hou manuscrit donne : npôaOs
113v (5.6016; çsüyt. Mais la c’est tout notre

chose, et ËÇEUYS 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-
a sinoque hoc artificio pondus addit vociliun
a illis in quibus prœcipua quædnm vis situ
a est sententiat. a - Didyme (Scholier V)
fait remarquer le motif pour lequel l’arc
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ioSôxoç, tallai 8’ è’veoaw novôev’reç ôteroit

3635m roi ai Eaivoç Aaxeâalpov: affixe Toxfiaaç,

"Ion-o; Eûputiô-qç, émeixeloç âOavo’L-coww.

T80 8’ év Mao-Mm EuuêM’mv àlhfilotïv 15
Oimp âv ’Opctlôxoto Saiopovoç. "H170: ’OSUo-aaùç

9’110: parât xpeïoç, 16 550i. cl «En; Sima; (iodler

pila 7&9 à? ’lôa’zxnç MEO’O’Y’WMI évSpsç aistpaw

vn’ual noluxÀ-rîîm Tpmxôct’ 158?. vouiez;

Tâw Ëvsx’ éîecinv rondi; 636v filôev ’Oôuo-o-eùç, 20

natôvôç èdw- 1:96 yàp fixe 1147),? dalot ra yépovrsç.

d’Ulysse n’était point mêlé avec les autres

armes : «pavonnxôç, aux êv 11;) àvôçtîwt,

ive: p.1) on 1:06 xanvoi’a Il) veopà (Sofia.
42. ’Evtoav, étaient dedans: remplis-

saient ce carquois. - Etovôgwe; au sans
actif : qui causent des gémissements; qui
sont des instrumenta de mort. Homère ap-
pelle une flèche, Iliade, tv, H7, [LENII’
va’wv Epp.’ àôuvâmv. Voyez ln note sur

cette expression. Ameis rappelle ici ce pu-
sage, quand, après avoir traduit armén-
reç par anzerreich, il ajoute : Bringer
biuerer Soliman-en, Ce sont les paroles de
Guillaume Tell à sa flèche, et qui ont été
inspirées ’a Schiller par pennée»: lpp.’
à’o’ova’twv.

la. Anima 1d, présents que. L’appui-
tion s’appliquant aux trois objets, arc, cab
quois et flèches, le point en haut, a ln fin
du vers 42, est préférable a la simple vin-
gule. - Aaxtôaipovh datif local : dans
anédémone , c’est-ù-dire en Lacunie.
Voyez le vers Il, l8! de l’Iliade et les
notes sur ce vers. Aristarque (Scholie: B
et Q): (fi Suri?) , êrt) Acxeôaipovt vüv
(ni ri Anatomie?) xüpç.

H. ’Içttoc..., apposition explicntive à
Eeivoç. - Eùpuriônç. Eurytus, le père
d’lpllitus, était roi d’OEclialie en Thes-
salie. Voyez l’lliade, Il, 590 et 730.

45. Tù) 6’ év Meauivfl.... Ce vers est
complètement spondaïque: On en a vu un
pareil dans l’IIiade, XI, 430. On en verni
un autre dans l’odyssée, XXlI, 475. -
’Ev Mucha, dans le pays de Messe:
dans la Messèuie. Massé et son territoire
faisaient partie du royaume de Ménélns.
Voyez l’IlI’ude, ll, 582. Messe ou Messèue,

c’est tout uu.Voyez la note tu! ce passage.

-- Ici ce n’est pas de la ville qu’il s’agit,

mais de la contrée à laquelle elle donnait
son nom; en: la maison d’OrsiloclJus était
bien en Messénie, mais i Phères. Voyez
les vers lll, 438-480. Didyme (Scllolie:
V) : Mica-51v?) ’ «a Mcccnviq. 169:5, fin;
71v pipo; ri; Aaxtôatuovo; 1:96 v7): «av
’Hpazhtôüv xaôôôou.

48. obtus tv ’Opa’tÂÔXOID. Cette msison

est lu même que celle de Dioclèsl ou Télé-

maque devnit loger plus lard a Pbères; car
Diuclès était le fils d’OrsiloclIus, I", 489.
Didyme (Scholirs P et V) : év Mpaî:

47. Man’s prix, a la poursuite d’une
dette : pour se faire payer une dette. Aris-
tarque(SL-holie1 B et Q) : (il 6mm, on)
p.516: xpeïo: èni 1950;, néo: limu-
ria-mV mi 69:0.npa. où ôdvenov, 6003 iE
àçnaqfiç. Didyme (Scholies Y) t 5x6.
éplmu. Ce qu’Homère appelle dette. c’est

un dommage causé dont on poursuit la ré-

paration, ou dont on est en droit de se
plaindre. Voyez, dans l’IIimIe, les un
XI, «sa et «sa.

48. ’Astpav, enlevèrent: avaient enlevé.

Le mot est plus faible en grec qu’en fran-
çais. Mais, malgré l’exprission adoucie,
c’est bien d’un vol qu’il s’agit. Didyme

(Sellalie: V) : vüv, financent.
20. ’EEloinv.... in", alla en députa-

tion. Voyez, dans l’Iliazlc, la note du vers
XXIV, 236. Aristarque (Scholie: B, H
et Q) : (fi ôt’lf).’7), 51:1) èEeoinv 3mm-

aiàv Exnqum. Didyme (St-Italie: P et V) :
ônuoo’iav 51.an xai npâElv. - Hol-
lfiv àôôv, comme èEeoinv, est pris mixer-
l)iulement : par une longue route; en lai-
snnt un long voyage.

2l . "môvô; éon, étant tout jeune: bien
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"Ions; aôô’î’mooç SIC-fipsvoç, ai a! Havre,

8685m Ô’fiktat, ûrtà 3’ ’fioiovm Tamanoir

aï 31) oî ml guetta oôvoç au! neige: yévov’ro,

émis-i) Au); uiôv &çixs’ro mprspéôuuov,

çôe’ ’Hpaflija, parfin»! émia-topa ëpyœv,

ëç pu Esivov êôvra xacéxravsv évl. oixqr
axétÀwÇ, oûôè 056v 61m fiâécæt’ oü3è rpo’meCav,

rhv M ai napéônxev- ËTtEtTŒ 8è «égaie ml aüràv,

iman; 3’ aüæàç è’xe xpmepcôvuxaç ëv peyépoww. 30
Tôt; êpéœv ’Oâucriîî cowîv-rsco, 3633:5 8è 162w,

16 api» p.év (5’ êoôpet FEIYŒÇ Eüpuroç, cuirai? ô and!

xafilm’ ànoMaxwv êv Sépamv ûqrqloiow.

T433 3’ ’08uaeùç Eiooç ôEù na! damnaient): ë3œxev,

qu’il fût tout jeune encore. Le poète fait
cette remarque pour montrer la précocité
d’Ulysse en savoir et en adresse. - "pli
doit êtrejoiut à fixa. - Fipovuç. Au temps
de Laërte, il y avait un gouvernement ré-
gulier, et il s’agit ici des hommes du con-
seil. Ameis renvoie au vers Il, 4A. Mais
l’a les yépovreç sont des vieillards propre-

ment dits.
22. ’lçrro: afin), sous-entendu iles,

amarre il; Ônpàç isobare. - Aï al
Havre, qui avaient péri pour lui : qu’on
lui avait enlevées.

23. Aéôsxa.... Voyez le vers 1V, 638
et les notes sur ce vers.

25. ’Enstôfi. On a vu, 1V, 43, un vers
commençant par ce mot, et l’a nous avons
renvoyé aux notes sur les exemples analo-
gues de l’Iliade. - Atô; ulbv àpixs’ro.
Hercule avait acheté les cavales d’lphitus
à leur voleur, qui n’était autre qu’Auto-
lycus, l’aîeul paternel d’Ulysse. c’est à

Tirynthe qu’habitait Hercule, et c’est dans

cette ville qu’lphitus se rendit pour ré-
clamer son bien.

26. 435W ’Hpaxkfia, apposition expli-
cative à Atô: vio’v. L’Hercule d’Homère,

bien que fils de Jupiter, n’était qu’un simple

mortel, mais un mortel de nature héroïque
(prix). - Meyéhov êmiaropn linon, lm-
liile aux grands exploits. Didyme (Scho-
liuV): ptyaloopyôv, hl myélome Epyotç
inopoûnsvov, âme-râpons.

27. Eeîvov lèvre, bien qu’il fût (son)
hôte : bien qu’il l’eût traité comme on

traite un hôte. Voyez plus haut, vers 24,
la note sur natôvô: MW, expression tout
à fait analogue. Aristarque (Scholie: B) :
(il) 6m11) au) Etîvov ténu, indépe-
vov «and du).

20. Tùv 61’). Ancienne variante, 11h, fiv.
- ’Evrsna ôé, car ensuite: car aussitôt
après l’avoir traité comme un hôte. Aris-

tarque (Scholies B): (il) 5.10.7), ou) à 66
àvri mû 16.9. nul m’nôv ëzrsws uni soir;

innove xatécxs. - L’expression nique
indique un égorgement. D’après d’autres

poëles, Hercule avait précipite Ipllitus du
liant des remparts de Tiryntbe. De tonte
façon Hercule n’est qu’une brute.

34. Tâç. elles : ses cavales. - ’Epéwv,

demandant, c’est-ù-dirc cherchant partout,
c’est le synonyme de ôzcfiutvoç, vers 22.

Aristarque (Scholie: B) : (Il) 6mm, 51v.)
épéwv, àvtptôvwv, (Train. épair»: n?
xvnuoùç éEsps’na’t (W, 337). 6711m
Si au mi 1:96 ’ilpaxhîouç in: 6 Eüpuroç.

- vaivtuo a pour sujet ’Içu-oç sous
entendu.

32. T6 est conjonclil’, et il se rapporte i
162w. - Miyac (grand) doit s’entendre
de la supériorité d’Eurytus comme archer.

Didyme (Scholie: V) : en). mimi. - ’0,
lui : Eurytus.

34. Tri), à lui : au fils d’Eurytus, c’est-
’a-dire t lphitus.



                                                                     

328 OAYSEEIAE du
âpxùv Estvoaôvnç npocxnëéoç’ oùSè rprinéK-ç

YVCÔT’QV o’ùl’filœv’ npiv 7&9 A16; niât; Énecpvev

"Iqmov EûpurŒnv, êmefxelov âôawo’woww,

8; ai TÔEOVËSŒXE. Tà 3’ 06 une Sic; ’03uo-aeù;

émétine; nflspâvôe pelawo’uuv Qui V’qÔV

fipeî’r’ ’ «2173 aïno?) pvfipa 256mo eprOLO

xénar’ êvl peyo’tpom’ 9695: 8è 5m) fig énl yaf’nç.

:H 3’ 81: (là Ûilapov 16v «nixe-to dia. yuvatxôv,

oüôôv 1:: Spüîvov npooeëwfioe’ro, 16v note rémiz»:

[XXI]

35

140

géo-05v êmmapévœç ml. ê-tti ordep’qv ïOuvev’

êv 3è maôpoùç ripa-e, ÔÜPŒÇ 8’ ênéô’qxs cpaewaîç- 1.5

aütfx’ &p’ vîy’ mima 6063; influas nopémç,

êv 3è fini? fixe, ôupéœy 8’ àvéxomev ôxfiaç,

ivre: urusxopéwr ’tà 3’ àvéêpaxev flûte wüpoç,

au. ’Apxùv Envouüvn: , apposition à

5590: et à lue; Didyme (Scholies V) :
du»: nosoüpsva Etviac. - EEWOUÛVTIÇ
«pooxnôtoç. Aristarque (Scholie: B) : x1)-
ôepovtxfic gifliez. xfiôovrat 76:9 filiales»!
0l. 90.0s mi Eévos. Didyme (Scholiu V) :
«ponnôéoç’ si: notation; xnôeuovmôc

Ixew 1:96: mime Eustnthe: évents-(w
5è fi?) npooxnôéo; rô êummôe’oç (V, 466)

sui àxnôéoç (Yl, 26). - Oùôé est ici
dans le sens étymologique, comme s’il y
avait (UN ou.

35-36. Oùôè maman yva’imv sulfitai!

signifie que jamais Ulysse ni lpllitus n’eu-
rent l’occasion de se donner l’hospitalité

)roprement dite. Aristarque (Scholie: D):
oüôè ËTEpOÇ érépq) imEevœôévn napé’hnu

rpâmtav. Voyez plus haut, vers 28-29 2
würmien! rhv 613 et napéenxev.

37. ’Içlton." répétition appropriée du

vers H.
38. Ol, à lui : à Ulysse. - T6 (rôEov),

cet arc. - ou «on en deux mots, vulgo
minore en un seul. Aristarque (Scholies B) :
ôoxtî ph rapina»: a) noté, lem: se
www, oùôi ânon.

40. ifipeîflo). emportait avec lui. -
A0106 (là même) est expliqué par ëvi p:-
ïâpowt.

u. Kéoxedo), fréquentatif de miro, a
pour sujet tôEov sous-entendu. - d’âge:
55’ pu, mais il le portait : mais Ulysse se

servait habituellement de cet arc. - ’Hç
titi 104m, sur on terre, e’est-i-dire quand
il ne sortait pas de son royaume.

42. Gélapov 16v, cette chambre: la
chambre des trésors. Voyez plus haut,
vers 8-40. - Ain yuvnnuîw précise le sens
de fi (elle).

43. Tôv se rapporte à oüôôv, et nonà
OâÀapov.

M. Eiactv.... Voyez le vers V, 245 et
la note sur ce vers.

45. ’Ev ôé, et dans : et sur lui, c’est-

ù-dire et sur lequel.
46. ’Hfle), celle-ci, c’est-à-dire Péné-

lope. - Ç"hombre. Voyez, l, 442, la note
sur lpdwt.-Kopdwn; dépend de [poivra
Voyez, l , HI , la note sur énépuooe
nopdwn.

47. ’Ev doit être joint à in : elle in-
troduisit. - K1nïô(a), le clef. Voyez plus
haut les vers 8 et 7 et les notes sur ces
deux vers. - Gupémv est dissyllabe par
synizèse. -- ’Olfiaç, les obstacles, c’est-à-

dire les deux lmrres,les deux verrous. Aris-
tarque (Scholie: B) : tôt: paldvouç. ëv
’lltdôt 610", 455), un); pellet); Pé-
nélope fait rebrousser l’un à droite et l’nutre

à gauche. c’est ce qu’indique le verbe
âvéxomtv.

48. "Ana nwoxouévn, visant droit,
c’est-à-dire frappant au point précis. -
Td,et non al, parce que tonte ln porte re-
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Boomôpœvoç ÂEIPÂÎWI’ 160” ëôpaxe MM: 6693191

nlnyévm ululât, perme-av 3e et (En. 50
’H 3’ &p’ èp’ ûtjmlfiç cavi3oç B?) a Ëvôa 3è X7310!

forma-au;- êv 3’ clips: riflai 6vo33ea eipa-t’ ËXElTO.

i’EvÔt-zv ôpeEapévn 011:3 nacoa’Llou aïvuro rôEov

ŒÜTÔ 709901653, 6’; ai nepixetto pensum.

’ECopév-q 3è xa-r’ criiez, pilou; è1ci yoôvaot Gaïa-a, 55
flafla poila hyéœc’ êx 3’ fipse rôEov &vaxroç.

’H 3’ étui. 05v nippe?) nolo3axpüæozo 760w,

a?) ïpavau péyapôv3e peut pvnatfipaç àyauoùç,

162w Exouo’ év xetpl nalfwovov fi3è papérp’qv

Io36xov’ «allo! 3’ lveaow movôsvreç ôîcroi. 60
Tfi 3’ 39’ &p.’ dgcpùrolo: (pépov 67mm), ëvôat 667190;

miro nome mi xaûxxàç, àéôha raïa émince.

’H 3’ 61e 33 pvnovîjpaç depuis-to 3h yovatxôv,

et?) (En: noçât GTŒOjLÔV 117:0; mixa nemroîo,

dine Rapatriœv goyim hampe): xpwfi3epva. 65

tentit, et que bégum; est exprimé au vers
suivant.

49. Astpfim, datif local : dans une
prairie. - Tôa(a), adverbe : aussi fort.

60. 01, à elle z devant Pénélope.
M. ’EvOa, l’a z sur cette estrade.
53. ’Ev0ev, de l’a : du haut de l’estrade.

-- ’Opstapém, ayant allongé le bras.
54. m’a-u? fuguais, avec l’étui même :

en prenant l’étui où l’arc était enferme.

Aristarque (Scholies B) : (ù 8mm, 61:)
1m puni), nom.» 106 toton. tu! (on
7029th nope). roi) loupais 16v putôv.
Didyme (ScholieaV) : aï) Mn; toit 166w.
Apollonius : yuputà;, a) ratafia), clava!
zonant-6;. --0!, i lui : a l’arc.

55. Kat’ am: en deux mon. Voyez la
note du vers X, 667. - Oside, sous-
entendu yuptrrôv.

67.11 6’ 31:51.... Voyez le vers XlX,
243 et les notes sur ce vers.

50-60. TÔEOv.... Appropriation des vers
"-02. Voyez les nous sur ces deux vers.

64. ’nytov, une caisse. Aristarque
(Scholin B) z (fi 3mm 6st) monopo-
Etnôvtuç 13 61mm. [on Si supins: 13

59:an 165v 61mn, ô loto! àxiômv. Di-
dyme (Scholie: V) : la" (Liv «in &naE
alpnptvtuv il liât: , nocives 8’: 67mm:
ànsîov nommait, tv (la lsswto o! 671m.
671.0; Bidon et «d’une; rûv âxiôuw. la!
tv anet; (Iliade, 1V, 451)’ du; 3è iôsv
vsüpôv u au! 671.00: lasso: 16v-
:aç. - Quoi qu’il en soit de l’étymologie,

ceux qui entendent, par ôyxtov, un car-
quois’ n’ont pas pris soin de bien lire le
passage d’Homère. Le carquois vient d’être

Amenlionné, et il ne peut s’agir id que d’une

grande boite où l’on conservait des objets
en fer et en enivre plus ou moins lourds.
c’est la caisse où sont les douze haches.

62.. ’Aiflm, apposition à oiônpo: et l
zazou, qui désignent la matière des objets
dont se servait Ulysse dans ses jeux. Voyez
plus haut, vers 6, la note sur fifille. -
"l’oie équivaut i une épithète d’honneur:

toit: éventre; , du noble roi; du grand
Ulysse. Quelques anciens donnaient ici i
roio ln valeur d’un possessif : de leur. Di-
dyme (Scholier V) : toi) lôiov.

68-66. ’H 5’ 6th... Voyez les vers l,
332-336 et les notes sur ce pesage.
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[’quai-noloç 3’ dpa et 153v); èxérspôe nepémrqj

Aûtixa 3è pvnor’îipot panifia au! cette pÜOGW

Kéqure’ p.50, pvnot’rjpsç ây’fivopeç, a? 1635 3âipa

êxpo’œr’ êoôtépev ml mvépsv èppsvèç miel,

dv3985; duetxope’vow noÀùv xpôvov- oû3e’ ce” mm 70

p.600!) natfiomôat êmoxeof’riv ê3dvowôe,

&M’ ëpè îépevm flpat Ôéoôat 1:5 70min.

37W élytre, pvnmfipeç, âne! 163e cubai? deOÂov.

015mo 7&9 pérot rô’éov ’O3uaofioç 640w

66. ’Apçinoloç. . .. 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’authenticité du
vers sa, sons prétexte que le poète n’a pas
dit le nombre des femmes qui étaient allées
avec Pénélope à la chambre des trésors.
Mais il est évident, puisque deux suffisaient,
que Pénélope n’en a emmené là que deux.

09. ’Expâarh), attaquiez : aves violem-
ment envahi. Didyme (Scholies V) : émé-
oowes. âGapfio-ara. - ’EeBte’ptv comme

titan infini; : afin de manger. Boule pté-
tend que 163e 35mn. dépend de édition
et de mvépev :mmedere et bibere damant.
il cite à ce propos l’expression de Térence

dans l’Eunuque, V, vm, b7 : u hune co-
u medendum et bibendum vobis propino. n
Mais ce n’est pas la même chose. Cepen-
dant quelques lexicographes ont admis
cette explication. Il est vrai que mâta,
cher. Homère, est d’ordinaire avec un da-

tif. Voyez, par exemple, le vers Il, 50.
Mais ce verbe marque un mouvement; et
il est aussi naturel de dire xPâopdi tout
que pronat olxov. Ameis : a 165: Mina
u ist eiu loseres Objeet au ËXpa’u’c un-

a fielet, das sonst mit dem Dativ verbau-
a den vvird. s

70. ’Avôpèc ànotlopévoto, génitif ab-

solu. -- Quelques-uns ne veulent pas de
virgule après talai. Ce sont ceux qui ml-
mettent l’explication de Botlle. Alors le gé-
nitif dépend de :665 3531m. -- ll y a con-
tradiction, dans l’Homère-Didot, entre la
ponctuation du grec et la traduction latine;
car l’absence de virgule après niai ne permet

pas de dire : vira absente malta tampon.

74. Müûou.... (moflerait, prétexte de
discours, c’est-i-dirs prétexte a alléguer
pour justifier et l’envahissement de la mai.
son et vos déportements. Didyme (Sa-Italie:
V): émanerai; vin anodins npôçao’tv.
import-î); 1&9 xpeia in?) npopaatlope’vcp de
ré dasüôsoeat nui çà tu) àlnfitûew. Il est
inutile de chercher à pGOou, comme l’ai-
saient quelques anciens, un sens différent
de celui qu’il a presque partout clic-z Ho-
mère. Pourtnnt ce n’est pas s’éloigner des

habitudes du petite que de prendre l’an-
léeédent pour le conséquent, et de traduite

m5001) par rai. Il chose pratiquée. Bothe:
a uüôov nihil nliud novit nisi 7.61m], sen
I «pinta. a conséquente dieendi de re qu:
a agitur; quemadmodum ille, Geoîow p.6-
s 60v immédiat (XXll. 288 289) : du
a Cœttern überluss dur Geschæfl. ut red-
u dit Vossius. Idem recte hoc locn t and
a die sogar nicha Amlere: ihr dent Regin-
a ne» nur vorzuwenden vennœget. a Mais
il vaut encore mieux entendre giflai; dans
son sens propre.

72. ’AÂMÉ), si ce n’est, c’est i-dire si-

non celui»ci. - dépavai, désirant : que
vous désirez.

73. T66: osivet’ émioit , ce prix de la
lutte est en évidence, c’est-i-dire me voici
devant vous prête a épouser celui qui sera
vainqueur dans la lutte. Didyme (Scho-
Iie: V) : 13 tué Yijlat. Celte explication
est justifiée par les vers l OG-IU7. - On en-
tend d’urdinaire 165: âtû’mv comme une

simple annonce de ce qui suit : [me certa-
men, la lutte qui va avoir lieu. c’est lui
ôter, on peut dire, toute sa valeur.

74. Bijou), je poserai : je.vais mettre à
votre disposition. Voyez plus haut, vers 3,
la note sur 1620m... Gina.
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8c à: ne ënf-rat’ êvravômg fitôv êv fidéisme-tv 75
usai ôtoîatsôcm «aliéna»; Suoxai85xa trivium,

rif) xev &y.’ émolu’qv, voaçwaauév’q 1685 363w:

x0upl3tov, pila xalôv, êvlnlstov fito’tow’

1:06 worè papy-465001: étayas ëv n59 ôveiptp.

°Qç (péta, mi (3’ Eüymov àvcôyet, Siov ùçopôèv, 80

162w pv’nc-n’gçeaat Oéuev «ohé»; se 01311901).

Aaxpôaaç 8’ Eù’uatoç 356mo au! xatéônxew

alexie 3è 600x610: filoô’, ËTŒl 1’85 162w évanoç.

’Avrivooç 3’ évévmsv, ëTtOÇ 1” lqaarr’ in 1’ ôvôpaCsvs

Nina &YpOlÔTŒl, épnpépm opovéovteç, 85
à 35:16», 1:! w Soixpu xarelëerov, 1&8è yuvatxl

Gogh êvl aniôecaw àpt’VE’tov; 7H15 mi duo):

n’iront ëv 60756; 0141.69 ÊTtEi. (pilai; 631509 àxotrqv.

’AÂÂ’ âxéœv 815»;qu xaôfipsvoc, 71è 06942:5

xladerov âEeMâvre, xa-c’ «6160: 16h hucha, 90

75-70. *0ç ai x:....Voyez les vers XlX,
677- 58! et les notes sur ce passage.

et. TôEov.... Voyez plus haut le vers 3
et les notes sur ce vers.

sa. Bouxôloç, le bouvier: Plnilœtins.-
’AIÀOOQ), dans un autre endroit : i l’en-

druit où il était dans la salle, loin de Pé-
nélope et d’Eumée.

84. huâmes... Appropriation du vers
XVl, H7.

86. ’Eçmu’pw. çpovéovteç. Antinuüsles

regarde comme des brutes, de se laisser
aller il leurs sentiments actuels. S’ils avaient
la moindre prévoyance, ils oublieraient
Ulysse, et ils feraient leur cour aux préten-
dants, parmi lesquels se trou": leur futur
maître. Didyme (Se-Italie: t) : 16 Imputa-
site: uàvov opovoüvrsg où «povooüvu:
sur; pénovtoç. Il y a une menace en même
temps qu’un sarcasme dans les paroles
d’Antinoüs. Eustnthe: roüro 6è 7.4i nuâm-

lsti in: and àypoixmv àvôpâw, nui âne:-
lùv a; un Exit mais 163v ënôévruw
hmm, à); [si fipoaxtnroyg’vwv a mî-
a’cvrat. Eschyle applique l’expression ten-
lst’ptu çpoveîv à l’humanité tout entière;

mais des: quelquefois sagesse de vivre au
jour le jour.

86. 1A Balai). Antinoüs les plaint l’un
et l’autre de leur sottise et de leur impré.
voyance.

87. 11:1, à laquelle : elle i qui.-
Kuî ânon, même autrement z même sans
qu’on ascite sa douleur.

89. ’Axéuw, adverbe : silencieusement.

Eustathe:1:ô 6è à)? (bien animato:
61251 uvée Gui se uwoçuvéç. 6M and
würmienne: «un nui 155c ôulvueo s,
mitonna 11’10st saïs «alunois. Cette
note nous apprend que bien était la le-
çon des Alesandrins, et qu’ils la défen-
daient comme parfaitement légitime. C’est
liéquivnlent de àxfiv, et même, selon quel-
ques anciens, son dérivé. Grand Étymolo-
gigue Miller z napà mû (si laivsw rivant
àxfiv nui am, oIov àxùv 11h au sa
emmi (Iliade, lll, os)- nui le aüroü
heur àM.’ ânée" azimutes-

DO. lardai) doit être joint i lmôvrsls
leçon autans-60L de Bekker et d’Ameis est
une invention des modernes. - TôEa dé-
signe non-seulement l’arc et les flèches,
mais tout ce qui était nécessaire pour le tir
de l’arc, tout ce qu’Eume’e, vers 82, avait

déposé devant les prétendants. Didyme
(Scholiu V) : vin div minassent «suiv.
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ovnorfipeoatv son» ââatav- a6 7&9 ôta)
(3113M); 1635 rôEav êÔanv êvrawüeaôau.

Où 7&9 n; pérot raïa; âvùp év 100:3th fion;

oie; ’Oêuacsùç ëoxev’ épi) 3è un; «on; Sam-na

(un! Yà? influant aigri), naîîç 8’ En vina; fiat. 95
°Qç (péra’ 1:1?) 8’ à’çat Goya; êvi unifiions! étoit-nez

vsupùv êvravosw &aîm’eüew sa «316mo.

"H101 ôîaraü 75 fipÔTOÇ yeüosoôat ripais; l

êx Xetpâw ’Odua’fioç âpüoavoç, 8V 1613 cit-ripa

fipevoç àv usyo’zpatç, tînt 8’ 639w: mixai-ac; étatipauç. 100
TOÎO’L 8è and petéup’ i599; ï; Tnlepdxow’

Ï). nanan?) poila p.5 Zeùç diorama (fixe Kpavlœw

min)? pév pal (me: 350w], mvuw’] step êoüaa,

cinq) zip! fluaient vaaota’aatuévn 1:63: 8&3th

aüràp épi) 75Mo) ml. râla-trouai chapon (lapât). los
’AM’ dyne, pvqarfipeç, ËTCâi 1685 cpadvst’ ciselai,

9! . ’Asôlov , apposition a 16h z comme

une; objets nécessaires à la lutte. --
’Aâaïav, d’après la phrase qui. suit, doit

être entendu ici en mauvaise part : extrê-
mement pénible. On l’a vu dans l’IIiade,

XlV, 274, signifiant inviolable. C’est le
contexte seul qui détermine si le sens est
favorable ou non. Didyme (SchoIies V) :
imôlaôfi, fi 5(th [33.651]; Ceux qui expli-
quaient ici par aveu 315’167); ne pouvaient
l’entendre qu’ironiquement. 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 96-97.

93. Métal, c’est-à-dire péreari.Didyme
(Scholies V) : àvti TOÜ ûnâpxst. -’Ev,
pléonasme; car l’idée exprimée par cette

préposition se trouve déjà dans pétant.
96. TE), à lui 1 a Antinous.
97. ’Evramiew et ôtaînsûew, vulgo èv-

euvüesw et ôtanrtôasw. Je rétablis la le-
çon d’Arislnrque, mentionnée par Aristoni-

eus i propos du vers XXll, 67 de l’lliade :
il) fini, on 196w; miasme... xai êv
’Oôva’eeiq. VCVp’hv évtatvûttv àvtitoü

humions.
99. ’A-tiua. Ceci ne se rapporte point

aux paroles d’Antinoüs, puisqu’il vient de
faire l’éloge d’Ulysse. La nature de l’ou-

trage est exprimée au vers suivant.
400. ’Hluvo: èv guipon, établi dans

le palais : par son établissement dans le
palais. - ’Eni doit être joint à ÔPVUE :
ènùpwt 65’, et il excitait, c’est-à-dire et en

excitant. Ajoutez : a faire comme Ini; à
outrager Ulysse en faisant acte de maîtres
dans le paluis.

40L Teint 5è....Voyez le vers Il, 409
et la note sur ce vers.

403. Mfimp uév gai «and: pin. Ce
n’est point in lui que Pénélope a parlé,

mais aux prétendants. Entendez donc
voilà que ma mère déclare.

405. Aùrtip, et pourtant.
406. au)! dut-5,... Voyez plus haut le

vers 73 et la note sur ce vers. - Aristarque
dit (Schalie: D) que si Homère avait voulu
simplement dire lu lutte, et mm le prix de
la lutte, il aurait employé dama; au mus-
culin z (fi 6:10.93, 61:1.) qui" 1’ 5501m1, çà

fluant 11v Ilnvsiannv npôzttnt vannâ-
ptav. si yàp 16v &ywvaàv Ehyev, apot-
Vtzôv &v Ëon. Mais la preuve sans réplique,
c’est la description du prix de la victoire:
air. va où: Eau 70m.... Ceux qui tra-
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aïn vüv aûx ému par!) and itxattëa YŒÎŒV,

061:: 1167.01) tapi); aür’ ’Apyeaç OÜTE Muxvjvnç’

[oÜT’ wifi; ’IOa’anç aù’T’ ’fj’l’têipOtO palaivnçfl

ne! 3’ cuirai 1635 on? ri p.5 X91) purépaç aïvoo; HO
3703 d’y: p.9) pâma: unifiasse, in)? à: 16’600

dupai: étamai-races mwmôaç, lippu ïéœpsv.

Kati de xsv «été; 67(1) roü 1:6an nezpnaattonv ’

si dé xev évrawôa’œ Staîcreüa’œ ce atôfipau,

06 né p.0: âxwpévq) niée dépura TEÔTVIŒ poing: 115
lei-na: 6M &Àhp laüa’, 81’ épi) uranie-05 ltrtaiunv,

aiôç 1’ 9581) fianÔÇ àéôhat x1178 âvele’oôau.

duisent drôle»: par cerlamen supposent ici
une ellipse, car ils ajoutent, de Iali : nspl
zoarium (ïvvatx6;). Cette hypothèse est
arbitraire, et d’ailleurs parfaitement inutile.

407. Kur’ ’Azautôat yuîuv. Après avoir

nommé le pays des Achéens en général,
Télémaque particularisera en citant les vil-
les les plus célèbres de ce pays. Aristarque
(Scholies B) : (i) 6m15], au) ysvtxrbç.
tins, nui. milite roi»; immunisasse 16-
nooç témoin-s.

408. "flou, génitif local : à Pylos.
Grand Élymnlogique Miller : [Nylon le-
pfig- &er soi) tv Hôte). nom-rush sa
01-71114. De même pour les génitifs suivants.
- ’Apyeaç, à côté de Moxfivm. ne peut
désigner que la ville d’Argos proprement
dite, puisque la contrée nommée ’Apyo;

avait précisément Mycènes pour capitale,
et qu’il ne peut s’agir ici de l’Argos
achaîque en général, ce qui ferait double
emploi avec nar’ ’Axautôet YGÎŒ’I.

409. Oûr’ acta; ’10âx’q;.... (le vers

manque dans la plupart des manuscrits.
On l’a façonné avec la premièro moitié du

vers XlV, 98 et lu deuxième moitié du
vers qui précède celui-la. Quelques-uns le
maintiennent dans le texte, a cause des pa«
raies prononcées par Eurymaqne, XXl,
254-252. Mais les deux exemples sont tout
différents. La il s’agit de femmes quelcon-
ques. lei Télémaque pense évidemment aux

reines; et c’est Pénélope qui est la reine
d’ltlntque 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 sati.
61’). - T67: lote, vulgo 166: y’lo-rs, cor-

rection byzantine.
tu. momon. par des prétextes. Ari-

starque (Saladier B et Q) : (fi ômXfi, du)
pérou-t, npoça’totew. durai Bi attirai.
Didyme (ScholicsV) : «pactises-t. Apollo-
nius dit la même chose. On trouve, chez
Alcée, ponceau dans le sens de «papoui-
CtaOau. Curtius rapproche (son de ânon,
résistance. Les anciens le tiraient de pût»,
mais a l’aide de raisonnemenls plus ou
moins sophistiques. Au reste, Curtius c’est

pas le premier moderne qui ait vu de
l’analogie entre àpûvm. douve. et nom.
-- llape’lxrrs est dit d’une manière ab-
solne : temporisez. - Tôëau dépend de
ravuasûoç.

4 «a. Kai 8é,comme plus baut,vers l to.
- To6 équivaut il (miaou. 0e n’est pas
seulement un démonstratif, c’est aussi une
épithète d’honneur. L’arc est fameux pour

avoir appartenu a Ulysse. - Le veri se
termine par quatre spondées.

m. ’Exravünw et étaie-reliai» sont au

subjonctif aoriste. - Etôfipov. Voyez plus
haut, vers 3, la note sur oiônpov. Didyme
(St-Italie: V) : 145v n’existant.

tifs-Ha. 06 ne... hissai, ne quitte-
rait point, c’est-is-dire n’aurait aucun motif

de quitter.
ne. "01(5), alors que.
H7. ’Avah’oôau, d’avoir enlevé : de

remporter. Aristarque (Scholiu B et Q) :
(il 8mm. Bu) àvtléoûut, àvuinôeîv,
netaxetplauoûat, (fi) ünoorfivatJ’ai ajouté

le mot fi, parce que, avec ononfivut,

s
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TH, un! àrt’ (235mm! xlaîvav 0&0 cpowtxôecaow,

6906; &vaiEaç’ 611:6 8è EianÇ ôEù eét’ ôpmv.

l’IpG’rrov pèv fidélisa; GTfiO’EV, Suit œdçpov épointe; 120

«au: pion; paxp’hv, mi êni croiepnv iôuvew
époi 8è yaîav ËvaEe’ Toiçoç 3’ a; raina: îâévraç,

à); eûxôcpœç tufier neige; 3’ où ménor’ timbrez.

21-7; 3’ &p’ ë-rt’ 0638»; îêov ml 16201.) netpfirLCev.

Tpiç pév ph; «alépiEev, ËPÔGO’EGÔŒI pevealvœv, 125

19h; 3è gamine 6(1);, êmekrtônevoç 1675 enfui),

veup’àv êvtavüsw 310Ecreôew ce 5134900.

Kai v6 ne 31î TGVÜO’EIE, pin 16 céraprov âvélxœv,

dans; signifierait les luttes elles-mêmes,
comme un vers XXIV, 469, et non plus
les prix gagnés dans ces luttes.

420. flûtaient; (nia-tv. Voyez les vers
XIX, 678-74 et les notes sur ce passage.
- Aiâ doit être joint i ôpüEaç. - Ceci
indique que nous sommes maintenant en
plein air, dans ln cour du palais. Remar-
quez aussi l’hystérologie; est il faut, pour

planter les supports des fers de huche,
avoir tracé la ligne sur le terrain, ou,
comme parle le poète, avoir creusé le fossé
au travers. Ce fossé n’était qu’un très-
étroit sillon. Scholie: B : ônlovôri «961’6-

pov Nova 191v râçpov, p.515. TŒÜTŒ lance.

Eustathe : tâppo: où p.6vov éni nenni?
paillon: ôpôyparoç, aux lôoù un! en! 6h-
yie-rou ’ «à yàp èni si créa-et nov stali-

xtmv 690mm. nippai: sium. flv naxpàv
un épinai 6 «au, on Mât [En Mâ-
con; 401i.

424. lit-sel, sons-entendu «album. -
Min indique la continuité du sillon et
paxpfiv sa longueur. - Quelques-uns en-
tendent nâm dans le sens de éxâcrq) et
paupfiv comme s’il y avait patient. Mais
c’est abusa des termes, et pour aboutir a
une absurdité. On ne muse pas une fosse
pour planter un pieu; encore moins creu-
se-t-on une fosse profonde. Et si Téléma-
que avait eu douze fusses p. ’ J à
creuser, le tir de l’an: aurait été remis au

lendemain. Le jeune homme ne fait pas
une besogne de terrassier, mais bien de
et d’artiste. - 10ng, mayen-
tendu rûçpov. Voyez plus haut,vers 420,
a citation des Schaliet B. On peut alu

rigueur sons-entendre «déçue, ce qui re-
vient un même, puisque la rangée de ha-
ches suit exactement le sillon tracé.

422. Kiwi, à l’entour, e’est-i-dire an-

tour de chaque support. - Tunis de
veinent z il entassa et il foula. Aristarque
(Scholie: B) z (il ami. 6:1.) hais àvri
toi: (vues (de vins) , 6 terni bégum.
Didyme (Scholie: V) : cinname".

423. ’Dç fixée-pua combien parfaite-

ment : vu la perfection avec laquelle. -
2:71:13, sous-entendu «dentu. - A(i)
est explicatif, et il équivaut à 7&9. - Où
mima-R Ôfldntll. Personne n’avait jouéi
ce jeu depuis le départ d’Ulysse.

424. Eva 6’ âp’ ân’ oùôàv.... Ce vers,

comme le vers I «a, n’a que les deux pre-
miers pieds qui ne soient pas des spondées.

125. Tpi; p.6! p.w.... Ce vers et la pre-
mière moitié du vers suivant sont emprun-
tés a l’lliade, XXI, I764 77.Voye1. la note

sur le second de ces deux vers.
426. ’Emelnôuevo: , espérant, c’est-à-

dire bien qu’il «périt. - T61: (ceci) est
expliqué par le vers suivant.

427. Nevpùv.... Répétition du vers D7.
lei comme là, il y a le futur dans la vul-
gate. Voyez plus haut le note sur ce vers.

428. Tunique, vulgo 9’ trévira-ce. cor-

rection byzantine. La leçon authentique
cal L. ’ dans les 1 * alexan-
drins,i propos du vers Il, 245 de l’Iliade.
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-être. Eustathe : eû-
xttxbv fini épincetai... à); «a, uni v6



                                                                     

lXXll OAÏXEEIAZ du
âD.’ ’Oôuaeùç âvéveue, ne! loxeôev tépevâv 1:59.

Toi; 8’ afin; peréeup’ lepù i; Tnlepdxow’ 130
’Q. n6not,fi ml Emma XŒXÔÇ 1’ écopai. ne! hmm.

fié vea’rtspôç tipi, mi ohm Xepal «émût:

âyôp’ ânapüvacôat, 615 ne «961590; xalerfim.

’AM’ &720’, oï-rrep êpeîo pin npoçspéo-repoi âcre,

rô’éou capriccio-0:, ml êxrsléœpev item. 135
°Qç eimbv rôEov pèv me E0 Oïpts XapâCe,

vaa; xoÀÀm-fiew êüEs’o’r-gç mviSeactv’

aûroü 3’ dm) pila; un] TCPOO’ÉXÂWE nopa’w’g,

au, 3’ même xa’t’ âp’ au? épi Opôvou Ëvôev bien].

Toiaw 8’ ’Avæivooç peréqm, Efmeiôeoç uîâç- lto
’Opweô’ Pêche émSÉEta prives; ÊTŒÏPOl,

âpEa’mem roü x0390!) 865v Té n59 oivoxoeôet.

xsv lv0’ ànôlotro 1911: (Iliade. V,
388). - Bit), avec force, e’est-i-dire par
un grand effort.

C29. tu? ’05uetiaç.... On a vu, 1V, 284,
un vers presque tout semblable. - ’Avi-
"tu, refusait par un signe z lui fit signe
d’y renoncer.

430. Toi: 6’ avine... Appropriationdn

vers loi.
48L Kaxô;, incapable. -’Axtmç, qui

n’aboutit pas, propre i rien.
432. ’Hé, ou bien : ou plutôt. - Nui

«90;, trop jeune.
432-083. Kai cône) 11901 statuât...

Voyez les vers X71, 71-72 et les notes sur
ces deux vers.

436. ’Anô le, i distance de lui-même.
- Il ne faut pas joindre à1t6 au verbe; car
ou a vu dans l’Iliade,V, au, âne la niô-
Gzlltv, on le dépend certainement de àxô.

437. Klivaç, ayant appuyé: en l’ap-
puyant. -- Ezviôeomv, aux planches : con-
tre un des battants de la porte.

438. A6106 , li-mème : a l’endroit où il
avait posé l’arc. - Kopninm. ll ne n’agit

point ici de l’anneau de la porte, mais de
l’anneau de l’arc, ou plutôt de l’extrémité

de l’arc ou s’adaptait cet anneau. Didyme
(Scholies V) : a?) dans raïa rôEou. Voyez
la note du vers W, 4H de l’Iliade. L’arc
est appuyé contre la porte avec son an-
neau à l’extrémité supérieure. Voila com-

ment la flèche peut s’appuyer à cet anneau.
489. la]: 8’ «fine... Répétition du vers

XVIII, "57. Comme la porte d’entrée est
ouverte, Télémaque n’est pas obligé de

rester sur le perron pour voir la lutte.
HO. Totem... Répétition du vers KV,

860, déjà plusieurs fuis répété.

tu. ’Opvvefls). élances-vous, c’est-i-

dire levez-vous pour teudrel’arc.-’EEtinc.

en ordre: chacun a votre tour. - ’Em-
Saga, vers la droite : de gauche à droite.
C’est ainsi qu’il faut entendre la para-
phrase de Didyme (Scholiu V) : tu toi)
Satine pipouç. La traduction exacte, en la-
tin, est dextrorrum, et non a dextre. Nous
disons nous-mêmes, en français, prendre
par la droite. Ou suivra le même ordre
que les échansons quand ils présentaient
des coupes ans convives. Voyez l’Iliade,
vers l, 697, et la note sur ce vers. c’est
à droite qu’étaient les présages heureux.

in. Toi) pépon, i partir de cet en-
droit. Antinoüs montre, au fond de la
salle, la place où se trouve le cratère.
Didyme (Scholie: V) : süÀOïôv En" aic-
t6vtoç si: rèv www âv êtEiç usinent
16v uparfipa. Eustatbe dit la même chose,
et avec la formule peuh, désigne un
témoignage antique. Quelques modernes
ont cru, mais i tort, que le cratère, d’u-
près cela, était i droite vers l’entrée, tass-
dis qu’il Iaut entendre qu’on le voyait,
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"Q; ëoat’ Âv-rivooç- 1:0an 8’ ê-rmfiv8ave (1.5004.

A5lti)81)Ç 8è npôtoç divin-rata, Oïv01r0ç uiôç,

8 son Ouoaxôoç ËO’XE, napà xpn’r’îpa 8è xalôv 1&5

K: puxoirwtoç algie àmcôaliat 8è 0l oie,»

éxôpal Env, «in!» 8è vepéacat pianotâmes-cm i

8g peut 761:5 npôroç 1620i! 1&6: and [30mg (5x6.
277) 8’ &p’ én’ 0ù8ôv Zàw ml 16’600 nsip’tî’rtCsv,

0138i pw âv-ca’wuos’ 1:in 7&9 flip: pipa; àvflxwv 150

âTpifiTOUÇ, circulé: p.817à. 8è pmm’rjpmv innav-

’Q pilai, où pèv ËYÔ) tavûw’ 146ème 8è mi Mec.

1101101); 7&9 1:08: 702w aiglefin; nexa8fiaet
6141.06 mi inXfiç- ému) 1:01!) péprepôv éo’rw

reevo’tpev i) (écimai; àpap-reîv, 060’ Évex’ «lei

en entrant, au fond ’a droite. Botbe z a Id
u vix se ne vix quidem concilies cum ver-
. bis illis 446, mapà xpntipa. 6è mm
- Il: inspirante; aiti,b.e.interprete scho-
e liuste èvôÔÎfiTOÇ : nec per se verisimile

videtur positum fuisse craterem loco eo,
a quo viuum e penu nfferentibus semis
a per totum àvôpüva. transeundum fuis-
: set, non sine ipsorum et convivarum
a molestia. a -- Chu-Laon (Tic), on verse
le Vin : on porte les coupes aux convives.
- il ne faut pas se figurer que le vers C42
exprime une simple comparaison. Tout
dans ce vers est concret, et dit ce qui se
passait réellement.

443. ’0ç.. .. Appropriation du vers
XIII, 46.

445. Bucaxôoç. C’est le personnage qui

jetait dans le feu, au nom des convives,
les prémices du festin, et qui interprétait
les signes de la flamme. Ce n’était point un
prêtre, ni même un devin proprement dit.
Voyez, dans l’lliaclc, le vers XXIV, 2M et
la note sur ce vers. SchoIies Q: itpoei’rmç.

Lobeck, Aglanplmmus, p. 263 : a Leo-
. dern euocxo’ov dictum a us, x 340, 328
a nullnln rerum futururum scientiam lla-
a buisse, valentiuimum argumentum est,
a quod neque suam neque amicorum sor-
e tem non mode prævidit, scd ne explo-
a rare quidem per catit cunutus est. a

un. beoira’toç, tout à fait a rimé.
rieur : tout au fond de la salle Didyme

15!)

(Schalier V) : èvôôraroç. Le superlatif bo-
mérique est formé de pelai, locatif de
pelée. Quelques-uns y voient une licence
métrique, pour pvzôraroç, et le tirent de
p.016; lui-rueme, et non pas de son ad-
verbe. - Aiti. La leçon de Dindorf, nib,
n’est qu’une correction arbitraire.

447. limée-ca (immine-en. Ajoutes;
ôi’ àtaafiùiaç «016v.

N9. 219).... Voyer. plus haut lever-sut
et la note sur ce vers.

450. Xtîpa:, quant aux maint-3h10.-
xuw, sous-entendu 165m.

"il . ÎArpiwtouç, non endurcies : inha-
biles ’a un pareil exercice. Ancienne va-
riante, urgé-mont, sans agilité, c’est-adire

maladroites.
453. To’ôt tàèov, cet ure, c’est-adire

l’impossibilité de bander cet arc. Cette
pensée est évidemment celle de Modes. Il
ne prédit point le massacre qu’Ulysse fera

a l’aide de son une. Il indique seulement
quel sera I’cfl’ct du dépit et du désespoir

sur les prétendants, et il en voit déjà plu-
sieurs se donnant la mort "a eux-mêmes
pour avoir échoué dans l’entreprise.

455. Teevâpsv n’est pas dit en général.

Il a pour sujet fini; àpurrfia; souten-
tendu, comme on le voit par outléoptv a
la première personne. - ’Apapteîs, d’a-

voir manqué : de n’avoir pas conquis. -
03W Enfin), ce pourquoi, c’est-à-dire le
prix pour lequel
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év00’t8’ ôpùéopev, nomôéypevot figura mina.

Nüv pév Tl; nazi ëlner’ êvl gapealv 7301 pavanai

flua: anEMnuav, ’08uao-îgoç nepo’zxomv.

Aùràp êwhv 16500 netp’fiasrat fiêè minou,

film 81’; mai gnan-ra Àxalîa’zôwv céréale»;
160

moisez.) ééSvounv SLC’fipevoç’ f) Sé x’ étama.

fripai? 8c Je: «laiera m5901. ne! fLÔPO’lfLOÇ 0.00a

me üp’ êçtôvncrev, aux! 011:6 E0 162w Ëhxev,

x1671; xoÀXn-cficw êüEécrrgç caviêeacw ’

cabrai) 3’ dm) [300; m7673 rpocéxlwe noptôxng, 165
au]: 8’ du; xar’ âp’ 8:56 énl ôpâvou, êvOev âvécrm.

’Avtivooç 8’ àvévmev, En; 1’ EQM’ En ’r’ ôvâpaCcv-

AeuBSeç, noîâv ce lm; 9:5er ëpxoç ôëôv’rœv,

Sezvôv 1’ âpyaléov 1re (vepeccc’ôpat 8é 1’ âxoüœv)’

si 391 7051:6 y; 762w àptarfiaç mufles; 170
Oupoü ml 470x71; être! où SÛvaoai a!) TGVÔO’O’Œ.

Où 7&9 TOI oéya roïov ëyelvaro RÔTVIG pinça,

oïôv TE pin-fige 3:06 ’r’ Ëpevau aux! ôîa’rôv’

500C 0x10; 10016000; mixa pilum-719m àyawol.

467-462. Nüv piv 1m... Bekker a re-
légué ces si: vers au bas de la page. Pape
Knight les avait retranchés du texte. C’est
une condamnation sans motif. L’inchoé-
rence alléguée par Payne Knight n’existait

que dam son imagination. Bekker n’alle-
gue rien : hoc vola, sic julien. Le discours
d’Antinoüs (vers 468-474) contient certai-
nement une réponse a Passation de Léo-
des,que les espérances des prétendants sont
vaines, et que personne ne viendra à bout
de bander l’arc. Si l’on retranche les six
vers,cette réponse ne s’applique plus a rien.
Il est bon aussi que Le’odèa explique un peu
clairement son énigme, Houdan" 1’66: r6-
Eov amarine unaôficu Oupoü nui alliai;

457. Ttç comme «a; 1K: chacun de
vous.

460. Tmua, ensuite: après la tenta-
tive et l’échec.

la4482.Mvâafiœ....VoyealeaversXVl,
394-392 et les notes sur ces deux vers.

468. Ï): âp’ Mineur" On a vu
onvssa’a.

dans l’IIiada’ X, 466, un vers presque
identique. -- ’Anô la. Voyez plus haut la
note du vers 430.

464-068. K)iva4.... Voyez plua haut les
vers 437-4 39 et les notes sur ce passage.

467. îAivrivoo;....Bépétition textuelle du

vers 84.
468. Hoîôv on... Voyez le vers I, 04

et la note sur ce vers. - C’est ici le seul
passage d’Homère où cette formule homé-

rique ne soit pas suivie d’un point.
470. El 813, si vraiment : car tu affir-

mes que.
474. ’Eml, parce que : sans autre rai-

son que.
472. Tm adverbe: bien sûr.
473. Oiôv 11.... llLIVŒI, que tu sois

capable d’être.

474. Tavüouo’i, le présent dans le sens

du futur. Llespe’rnnce fait regarder comme
(accomplissant même ce qui ne s’accom-
plirs jamnîa. Voyez les infinitif: présents
des vers 92 et 97.

11-22
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’12: «pâte, mi 9’ éxéÂeuce Malo’sztov, châle») aiyôv’

OATSEEIAZ (b. un]
175

"Aypat 89;, 1:69 xfiov évl psya’tpowt, Melaveeü -

nàp 8è rifla 8lqipov ce péyav ml. xôaç ê1t’ oui-:06 ’

êx 8è Méaroç lynx; péyotv rpoxôv Ëv8ov ÊÔVTGÇ’

ôçpa vé0t ÔÉÂ’KOVTEÇ, êntxplovreç 011mm],

16201) netpépecôat ml. éxrsléœpev oiselai». 180
me ode” ô 8’ 0.in âvéxotte Mon’thoç ixo’tpat’rov fiÜp’

ml? 8è cpépœv 8iqppov ôfixav ml xôotç ê1t’ aüroü’

êx 8è OTÉŒTOÇ ëvetxs péyav rpoxèv ëv8ov éôv-roç’

Tl?) pu vém Odlnowsç ËTŒIPÔVT” oü8è 8ûvavco

êvratvôaat, 1:07.78; 8è pin; ém8euésç fiO’ŒV. l8!)
Âvrivooç 8’ è’1’ éneîxe ml. Eûpôpaxoç Oeoet8ùç,

àpxol pV’qm-rîpœv’ 0195T?) 8’ ëoav E201: épierai.

T60 8’ èE oïxoo Bficav âpaprâoatv-teç &p.’ ânon)

478. ’Evî guipera, dans la salle : au
foyer de la salle.

477. flip, auprès z près de ce feu. On
peut, si l’on veut, joindre mip a rifla.

478. ’Ex doit être joint à haute. -
Eréatoç est dissyllabe par syuixèse. --
’Evôov àôvtoç, qui est a l’intérieur: qui

fait partie des provisions.
479. Nio:,sous-entendu matie : nous

les jeunes, c’est-i-dire nous les preten-
dants. -- Banane: et êntzpiovrrç, sous-
entendu 165M. c’est pour faire cette opé-
ration qu’il y aura un siège près du feu,
siège on chacun des prétendants viendra
s’asseoir a son tour.

482-483. [1&9 6è çipmv.... Appropria-
tion des vers 478-479.

484. Tri), avec lequel : et avec ce suif.
--- 01386 est dans le sens de (il? où.

486. Ai est explicatif, et il équivaut
à 7&9 ou à hui. - Bis]: (môsuétç, au-
dessous de la force. Ajoutes : nécessaire
pour bander l’arc. Quelques anciens, à
cause des vers 258-264, sous-entendaient
’Oôuefioç, ce qui revient un même. Didyme

(Schalie: V) : dindons); hâtait, itou. roü
165w fi 1:06 ’Oôvaea’mç. Eustathe : statu
16v ’Oêuaaérx Enlaôfi. (in: ne? 01610: 5n-

laürat traça");
486-487. ’Avtivooç.. . .

des vers IV. 628-029.
486. ’Er(t), encore : quand tous les au-

Appropriation

tres avaient déjà essayé. - ’Emîxs est
intransitif : s’abstenait. c’est-adire restait
assis a sa plane, attendant son tout. Env
souche : lem vüv brêle tv 1:8 év si: du;
dpyeiv, uni pù luetpsîv E9"). tu. 106109
se ürnspov sa! a! lotionnai «160090:
dmoudeôneav.

487. ’Apsrîg , par le mérite. Voyer la

note du vers W, 629.
4 88. Toi) (les deux) est expliqué par Bou-

xôloç fiât «10500066; - A(e’), cependant -.

tandis que tout ceci se passait. Le bouvier
et le porcher ont obéi a l’ordre que leur a
intimé Autinoüs de sortir. s’ils voulaient
continuer de pleurer. Didyme (Scholiu V) :
1th 6’ t6 oixov fifieav’ al; 78v 1296-
ôopov èifilfiov. mentir; , Èfitl pexptii
WPÔGOEV à ’Avrivoô; www ’ alaitrov

Eh 106v" (vers 90)’ sa! son lu ni»
’Oâveaeî WFGiÀwctv. La réflexion de

Didyme a pour but de faire admirer l’art
avec lequel Homère a au amener la confe-
rcnce entre Ulysse et ses deux fidèles. -- Je
remarque que pian, ou si l’on veut Ei-
e’ônoav, a le sens du plus-que-parfait; ut
il y a longtemps déjà que Pliilœtius et Eu-
méc sont dehors. Même observation pour
i100. ou émues du vers 490. - loopin-
navra, vulgo épaprôeavtsç. Je rétablis,
comme Jacob La Roche , l’orthographe
d’Aristarque. L’adverbc est diapra, et non

ôpapri. Voyez, dans l’Iliade, la note du
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(3001610.; 138?. eucopëèç ’O8uao-fioç Odeur

En. 8’ «616; pesât roùç 86poo me: 8ïoç ’O8uo-aeôç.
190

’AM’ 815 8d (5’ âme); Oupéœv Eaux; 88è ml mil-fig,

çôeyia’zpevôç 69’ énéeo’at momifia psthxlowtv’

Bouxâle nazi. ai), woopëè, broc; et x5 puôncafpnv,
i) au’nôç mollo); (baisent 8é p.5 Oupèç âvo’iyu.

Haïol x.’ si? ’08uc-fiî âtLUVÉtLâV, si noôev fieu
195

(B8: p.03 êEomiv’qç, mi TIC 058c aûrôv ËVEth;

’H x5 tuner-épanoui àpüvot-r’, il ’08uo-fiï;

E’t’mtO’, 81m); lapée; x9480!) flopée ce relatiez.

Tôv 8’ alite npooéeme B05»; émêouxôloç âwfipt

Z93 m1159, al 7&9 TOÜTO relativisera; êél8œp, 200
à): 510m pèv naïvoç àvfip, àyûYOt 8é à 80a’p.tov°

poing x’ o’t’n épi] 86v0tptç ml pipe; havent.

°Qç 8’ «firme Eüpouoç émûxero nain-t Otoîctv

vota-flint ’08uo-T)0t noMppovot 8v8e 86p.ov8s.

Aû’tàp ènet8ù 163w: vôov vnpepré’ àve’yvœ,
205

êEaü’rlç ao’ ÉTEÉEO’O’W àpetëôpevoç n99créemev’

versV, 658. Apollonius donne le verbe sous
la forme inaprém. -’Ap.(a) est un pléo-
nasme, car il est déj’a dans àpaprficavlreç.

4903151 doit être joint à mon. -Mtrù.
106;, après eux : un peu plus tard que
Philœtius et Eumée.

49L Ovpéwv désigne la porte d’entrée

du palais, la porte de la grande salle. -
’Haà mi. 36km, et aussi (hors) de la cour,
c’est-i-dire dans la rue.

492. 29h), eux deux: le pitre et le
porcher. ellpoanûôa a pour sujet ’Oôue-
086:, exprimé dans la phrase précédente.

ces. Hoîol 1’ gifle), c’est i-dire notai

âv durs : quels seriez-vous? quels seraient
vos sentiments? Didyme (scholie: V) : 16
10519:: noîoi a: tînt 18 8è annat-
vôpsvov, mû in tinta nattât 18v renom.
-- ’Auwipev, à secourir : au cas où il
faudrait prêter secours.

ne. ’Dôe, même ici n’est point adverbe

de lieu, et la traduction hue n’est point
exacte. Il sert a amener p.493 ÈEMEÏV’IK, et

signifie par exemple. Nous dirions familiè-
rement : connue ce tout d’un coup. - At)-

tôv, lui-même, destin-dire sa personne en
chair et en os. - ’Evtixst, apportait ici :
ramenoit à Itlruque. Didyme (Seholia V) :
héraut, (béret. - Ancienne variante, èv-
tiwn. Avec cette leçon, il faudrait, au vers
précédent, 5mn au lieu de [13m. Ou peut
regarder ces diversités d’écriture comme
des faits d’iotacismc, bien qu’elles remon-
tent peut-être jusqu’au temps des premiers
Alexandrine.

407. ’H (le premier), rural", si : dites-
mor si.

498. Eltta(rt), parles : exprimer. votre
[mafia-Titien: est dissyllabe par syuizèse.

499. Tàv 5’ «511.... Répétition du vers

XX, 236. Voyez la note sur ce vers.
20C. ’Q; i).00t.... Voyez le vers XVll,

243 et les notes sur ce vers.
202-204. Frein; 1’ 0131.... Voyez les vers

XX, 237-139 et les notes sur ce passage.
205. ’Ave’vvw a pour sujet ’Oôuco-tü:

sous-entendu.
206. ’Eâaüric uç’ hita’aw.... Appro-

priation du vers XIX. 244. -2ç(t). comme
au vers 402, désigne Philmtius et limnée.
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’Ev8ov pèv 891 88’ 001:8; ÉYÔ), mixât canât poyficaç,

ÜÂUOOV shooté!) haï à; nsrpl80t votiav.

l’tyvo’wxœ 8’ (à; aqâiîv és7t8ops’v0to’tv boive)

01’0th 8p.(ôow’ 163v 8’ filon 0E3 TE!) (ÏXOUGŒ 210
eûEotpévou êpè aimç onérponov oi’x0t8’ ixéoôat.

Ecpôîv 8’, (à; E0510! cep, 1111105an meulât».

El x’ 011:, Ëpmye 058; 80414077] pv-qarfipaç àyauoùç, l

dîopat àpçorépmç âMxouç ml. xrfipær’ émise-w

0Mo: 1’ êyyùç êpaîo teruypéva’ and po: ËTtEITŒ 215
T’qlspa’txou étripa) ce xaatywfi’rœ ce Eceoôov.

Ei 8’ 0175 89;, au! cfipot &ptçpa8èç cilla ’tt 8eiEœ,

ôqapa p.’ éb yvânov ntarœô’îjrâv 1’ êvl 014145,

oùMv, ’njv nocé p.5 si); filetas hum?) 6803711

nazisme-6x8 êlôôv-tat 00v ulo’tatv Aùrolüxow. 220

il); and»: pines travailla; ànoépyateev 0070m.
T6) 8’ énei elat8émv 50 1’ éopâaaotvro Emma,

xÀaîov âp’ àpç’ ’O8oofiî 8aiq2povt Xeïpe Bolduc,

207. iEvôov, dedans, c’est-a-dire ici
présent. - "05(a), celui-ci : l’homme que
voici. Virgile, Éndide, l, 594-590 :
c .... Coran, quem quæritis ndsum,’l’roius

s Æneas. n
208. ’HÀUÛOv.... Répétition textuelle du

vers XVl, 206.
240. Antonin des serviteurs z entre tous

mes serviteurs. --- Ceci ne concerne que
les hommes; car il y a plusieurs servantes
fidèles. Nous avons vu jusqu’a une pauvre

vieille farinière, XX, 442-449, faire une
touchante et énergique prière en faveur
d’Ulysse.

242. ’04 lattai step, de quelle manière
il en sera : comment j’en userai avec vous.

243. El 1’ int’ ip0tys.... Répétition des

vers XlX, 488 et 498.
244. ’Alôxovç, des épouses,c’est-’a-dire

une épouse a chacun de vous.
245-248. Kali par. imam... lotceov,

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’ilseu étaient

membres, et ils jouiront de tous les biens
désirables, sans avoir a peiner dans de
rudes travaux.

247. El 6’ du 843. Voyn la note du
vers l, 274. - Kari, en outre. - Siam...
en.» n, un signe autre (que mon affirma-
tion); une preuve visible et palpable.

248. ’Oçpa. [1’80 YVÛTOV, afin que tous

deux vous me cousissiez bien : afin que
vous ne puissiez douter que je suis vrai-
ment Ulyssa.

249. 007615... Voyer. le vers XIX, 393
et la note sur ce vers. Ici oùlfiv est une
apposition à oints du vers 247.

220. fiapvneôvô’ indium... Répéti-

tion du vers XlX, 480. Voyez aussi le
vers XlX, 394 et les notes sur ce vers.
Quelques anciens, au lieu de qùv ulâutv
Aùroluxoto, donnaient ust’ Aûro’haôv
te xa’t vlac, c’est-i»dire la leçon même du

vers XlX, 394.
222. Tomate, tous les détails z la cica-

trice telle en tous points qu’ils la connais-
saient. Ancienne variante, éventa, expla-
sion trop vague.

223. Bakou-t se rapporte "a un” et gou-
verne l’autre duel xtîpt.
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nul xôveov àyana’Çâpsvo: xeoahfiv 1:5 Ml d’inouç.

Ï); 8’ d’un; ’ÛSUO’EÙÇ moulât; ml xeîpaç ëxuacev.
225

Kai v6 x.’ ô8upouévowtv E80 orin; vidima,

et ph ’O8ucaeù; aÔTÔÇ ëpüxoote (prôna-é; 15’

HGÜEG’OOV xÀaUOuoîo Yôotô me, p.13 TIÇ 1871141

ëEeMàw peydpow, âtàp aimai ml slow.
’AÀM upouvnatïvot êaélôe-te, un8’6iuot névraç’

230
npâhoç êyôo, tLETà 8’ Guing- â-ràp 168e capa raréfia).

11000: pèv 7&9 même; 8001 gnon-719x âïauol,
oùx éricoucw époi 8695m: Btôv fi8è papérpnv t

me; où, W Eüpate, pépon) âvà Minaret 162m:

év xelpeo’crw égal (léguai, elmîv 1:5 yuvatElv 235

xlnîaat peyâpow 0690:; mxtvâ’): àpapulaç’

fi») 8é Tl; il movax’îlç fié 11:61:00 ëv8ov aimée-n

àv8pôv finet-épater» év 39mm, fait: 669d:

2M. KG! xüvew.... Voyez le un XIX,
sa et la note aur ce vers. An lieu de x5-
çalfiv, quelques anciens écrivaient ici lui-
paç, a cause du vers suivant; mais à;
8’ aürœ:, dans ce vers, se rapporte seule-

ment a huas-3v. Que si Ulysse baise les
main: i les deux amie, c’est en signe qu’il

compte aur elles. On se rappelle les pa-
roles de Philœtiue au vers 202 : 011. lui
ôôvauiç Ml pipez.

226. Kai v6 x’ àôupoua’voww.... Voyez

le ver! KV], 220 et le note sur ce vers.
227. ’Epôxuze et çôvnetv dépendent

toua deux de si [1.1,], et ne doivent pas être
séparée par une virgule.

228. Mû. Quelques-une mettent un
point aprèa 7601.6 1’!- Alore psi] lignifie fui

[leur que. Le sans reste le même.
229. ’Aïa’p est conjonctif : puis ensuite.

- K11 du), même a l’intérieur : même
aux prétendante. Il: pourraient concevoir
des loupçonS.

230.. Hpouvnatîvm, l’un après l’autre.

Voyez la note du vers XI, 233. Scholiu
Q z et; napl e14, sa hyôuevov, aïno; npà
ânon, ânenâ).).n).01, ô ion nopape’vov-

1:: âniflovc. Au reste, le poële va donner
lui-même, vers 230, le commentaire de SUD
expression.

2M . Muni adverbe : ensuite,c’est-à-dire
derrière moi.-Tôôt aigu 1116100), que ce

tignal-ci soit fait : que ce que je vain dire
soit pour vous un aignal. Qui ne l’appli-
que qu’au refus inévitable qui sera fait au
mendiant. c’est ce refus qui sera pour Eu-
mée et Philœliua le signal d’exécuter ce

que commande ensuite leur maure, ver:
236-244. Il est donc inutile de prendre
capa, comme font quelques-uns, dam le
une de commandement, ou d’y voir, avec
Boule, une ellipse : aigu»: agendi arque
incipiendaa uvncmpoçoviaç.

233. ’Edeovuw, trisyllabe par api-
zèse, car la seconde en: longue. Ou a vu,
dans l’Iliade, té et éüptv avec aynizèse,

V. 256 et X, au. - Aôuevm, avoir don-
né : qu’on donne.

234. Atôynfa, les demeures, clest-à-
dire ici la grande salle. Ulysse ne sert un
peu plus loin (vers 288) d’un terme maire
plus général pour la désigner : (puai.

235. Béguin, l’infinitif dans le un: de
l’impératif. Ancienne variante, ôômvat.
c’est la leçon du vers 233. - Ehuîv, dia:
recommande.

236. ngâpoço, de (leur) appartement.
i37.’Hv ai tic, et si quelqu’un (d’en-

tre elles). - ’Evôov, a l’intérieur, c’est-à-

dire dans la chambre de travail des 0er-
vantes.

238. lAvôpti’w dépend de crevard); et de

affinai). - mite-ripaton Ev [ou n, dans



                                                                     

342 OAT22E1A2 O. lXXl l

npofléo’xsw, âM’ doroü du); Ëpavat napel Ëp-ytp.

201 8è, (bibine 8E5, 669w; émîéllopat oubli]: 2h0
fioient xM’i8t, 6066: 8’ ê-rcl 8eapàv iman.

"Qç etmbv effigies 8âp.ouç sùvaterâov’raç’

fieri Ëustt’ ênl 8ippov Nov, Eveev 1:59 àVéGth’

éç 8’ âpa ml 16) 8p.â’)e lTfiV Galet) ’08uafioç.

Eüpôpaxoç 8’ i181] 162w peul xepo-lv évdapa,

mon» EvOa ml Mia 00.0; uupôç’ and. p.w où8’ ou;
2h!)

B

évtavüaat 86tho’ péya 8’ louva xu8o’thpov râp-

ôyfi’ficaç 8’ âpa slow, être; T’Epa’t’ En 1’ àvâpaîev’

vQ Muet, fi p.0; nixe; ne?! 1’ aûroü ml nspl m’w’ruw ’

afin yo’apou rosa-051w ô8üpop.ou, âxvt’apevéç «59° 250

sial ml filou colla! 7Axmi8eç, ai pèv êv cul-ra
àppm’hp ’Iôâx-g, ai 8’ ému-non) KOMEO’O’W ’

0’003 si 81h rocaôv8e [3h]; èm8suéeç sipèv

àVTLOÉOU ’08uo-fioç, 61’ 06 8uvoîpeoôa TŒVÔO’O’ŒI

notre enceinte: retentissant dans la grande
salle. Didyme (Saladier V) : lpxect’ roi;
milieu.

239. "poMoxew et lutinai, l’infinitif
dans le sens de l’impératif : qu’elle sorte;
qu’elle mte.- Aùtoü : li-méme : dans la

chambre.
240. Bûpuç.... com. La porte de la

cour était a deux battants. De la le pluriel.
2H . 10.1.85 avec la barre. - ’Em’.

doit être joint à filai. - Atouôv, le
lien. c’est-à-dire la courroie ou la corde
qui tenait à fixer la barre. Ceci n’a de
commun que l’apparence avec la courroie
du vers le où nous renvoie Bothe. Il faut
recourir plutôt aux exemples VIH, 443 et
447p Où lui ôtoplw une... signifie faire
un nœud, ficeler. Voyez plus loin le vers
390 et la note sur ce vers.

2H. "Q; :lnùv.... Répétition textuelle
du vers KV", 324.

243. ’EKet’ Ennt’ ML... Vera analogue

il ceux qu’on a vus plus haut, la!) et me.
244. ’E; doit êtrcjoint à lmv, et ’08u-

oie: dépend de en ôpôt.
245. ’Hôfi, déjà, c’est-i-dire i ce mo-

ment-la même. - Nous retrouvons ici les
chose! au point où nous les avons lainées

au vers 487. Le poëte continue le récit
des tentatives faites par la prétendants.

au. Silo, c’est-adire êv «fiai. Voyez
la note du vers Vlll, 563 de Filiale.

247. Kvôdïtpov zip est à l’accusatif,el

non pas le sujet de (mut.
au. A0105 est punir époi": «:6106. --

"dvtwv, sous-entendu opium. Eurymaque
parle de tout ceux qui ont maye de ban-
der l’arc, c’est-à-dire de tous les preten-

dunts hormis un seul, celui qui va parler
après Eurymaque.

260. râlant), génitif causal : an sujet du
mariage. - Touooôtov, autant. Ajouter:
qu’un sujet de l’arc. -- ’Axvüutvo’; up,

bien qu’alfligé. Ajoutez : de renoncer a
épouser Pénélope.

252. ’Ah’gmv «chimant dépend de Èv

exprimé au vers précédent.

253. En; ëmôwétç. Voyez. plus haut la

. note du vers 486. l264. ’Avnôt’oo ’Oôvo’fioç, d’après l’in-

terprétation rigoureuse de pin: èmôevt’eç,
dépend de Binç. On l’explique ordinaire-

ment par pre: divine Uljue, ce qui donne
le même sens au fond. - Ameia met une
virgule a la fin du vers 253, et il aupprime
la virgule après ’Oôvofloc. De cette façon



                                                                     

[XXl]
162w, Dragon 8è ml êccogévowt meécôm.

OATSZEIAS 0. 343

255
Tôv 8’ «81’ ’Avtlvooç «poe-éon, Evbneleeoç uiôç’

Eüpüpax’, oûx 051w; gaur voéetç 8è ml aùrôç.

Nüv pèv yàp narrât 8’ijpov ëoprà TOÎO Oeoîo

âyvfi ’ Tic 85’ ne réiez Tiralvon’;

xoî-tOeT’ ’ âràp muni; 75 ml si x’ stûpa: «kawa;

’ADtà gueulez

260
ÊO’Td’tLEV i où pèv ydp ’rw’àvatpficeo-ôm ôiœ,

êÀOâvr’êç péyapov [loup-M850) ’O8ua’îgoç.

1003 âyer’, olvoxôoç pèv ênapEa’zo-Gw 8emîeco’tv,

appel miam; xa’taôelopev 017x674 162w
fiôeev 8è 120.5605 Melo’tvûrov, anhélai: «176w, 265
oflag ohm, aï naos péy’ ëEoXOt «halicte-tv,

8op’ tînt papion Oév’reç ’A’rtôlltwvt XÂUTOTÔEQ)

ùvnMou ’Oaucrfio; dépend de rôEov. Mais

il est bien difficile d’admettre la dure con-
struction inventée par Amis. - ’Or(e),
puisque. Quelques-uns écrivent ô de) en
deux mots, e’est-i-dire on Tl, parce que.

255. Ai, c’est-adire rôts : alors. Quel-
ques-uns mettent un point en haut après
165m. Avec cette ponctuation, ôé équivaut

a vip, et non plus à 161:.
266. ’Avtlîvooç. Comme Antinoüs a été

nommé, au vers tu, avant Eurymaque, on
pourrait supposer, ôu’a 1:8 mentionna,
qu’il a déjà essayé de bander l’arc. Mais,

en ce ou, l’épreuve serait entièrement ter-

minée, et Antinoiis n’aurait aucun droit
de demander 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,
il est trop plein de lui-même pour douter
avant l’essai. C’est cette confiance le
fait parler. S’il était dans les mêmes condi-

tions qu’Enrymaque, il garderait le silence.
257. Girl oint»: tatou, il ne sers pas

ainsi, c’est-"a-dire nous n’aurons point a en-

courir cet opprobre dans la postérité. --
Naine, sous- entendu toi-no: tu comprends
bien cela, c’est-adire tu sans comme moi
que nous devons tout faire pour nous en
tirer a notre honneur.

258. ’Eopn’j. Les jours de fête étantcon-

sacrés an repos, Antinoiis s’avise après coup

que le tir de l’arc est une violation de la
loi religieuse. - Toto Osoîo de ce dieu :

du dieu de l’arc, c’est-a-dire d’Apollon.

Didyme (Scholiu V) : roi: 02m.: 10-5 toi
roi) 16501:. Voyez plus bas, vers 267, 334,
838 et 364-366. C’est ici un des plus frap-
pants exemples du tort que l’on fait i Ho-
mère en négligeant, comme on en a l’ha-
bitude, la valeur du prétendu article.

259. Tic a: au «se; nanzouk); Ajou-
tez: tomât 1060m. Eustathe: il): r71; top-

tfiç àpyiav 500066719 V
260. Ké10u(a), soantendn 165:1: lais-

ses l’a arc et flèche.

280-261. ’Atàp.... Pour que la phrase
soit complète, il faut sons-entendre ce que
suppose la condition : and); àv 11m. par
exemple, ou une pensée analogue. Voyez,
dans l’IIiade, la note du vers KVl, 559.
- Quelques-uns proposent de corriger le
texte; mais ils ne s’accordent point du
tout entre eux. L’un remplace Il par fi,
un antre par :5. Un autre écrit : «flirtât
Yi 15v fix(a.). Enfin le vers XIX, n78 n
suggéré, «on: a; ôoomlônt’ tüpav, paru:

que la forme tlôpsv ne se trouve qu’ici
chez Homère.

2M . ’Avutpfiaeaôat, devoir prendre pour

lui : devoir les emporter.
263. aux âycr’ olvolôoç... Voyez le

vers XVllI, 408 et la note sur ce vers.
266. ’Hüûtv se rapporte "a avec 513w.

et non à renfle.
266. Ainoliotmv, comme tv cristalloc-

div : parmi les troupeaux de chèvres.
367. T’ai doit eue joint i Givre;



                                                                     

344 0AÏËËEIA2 (b.
16’600 «espépecôa ml êxæeléwpev &EÔÂOV.

Ï); époi-E ’Awlvooç’ æoîow 3’ êmwfivSave püeoç.

Toïcn 8è régime: pèv 58m énl Xeîpaç Exeuav,

xoüpm. 8è m’a-râpa; émarézlav-ro 1tOTOÏO,

wôpnaow 3’ cipal nâaw ênapEa’zpevo: Sendeaaw.

0l 8’ En! 05v msïcdv 15 niov 0’ 800v fiôele 0141.8.4,

roîç 8è Saloppovéœv paniqua nommant; ’03uaasüç ’

KéxÀuré peu, pvnarîpeç àyaxlewfiç Baaùelnç ’

lXXI]

270

275
[ôçp’ site) rai p.5 ôupàç évl 01-130mm statufier]

Eûpüpaxov 8è paillera ml hvsclvoov Oeou3éa

Maaop’, ÉTtêi ml 10510 En; narrât poignons! Ësmev,

vüv pèv maïa-a: 162w, É’l’tlîpéklml 3è lisois-w

fiôôev 8è 056c 8160-5: 296.10g, ë) xi êOéMo-w. 280
’AM’ tif êpol 8615 162w éÜEoov, lippu p.56’ fava

Xerpâw ml oôéveoç Rêlp’âO’OlLal, fi p.0: Et’ êmlv

l4, div] m’apeç ëaxev êvl YVŒlMtTOÎO’l gascon,

il 13’811 p.01 flacs-av (Dm 1’ âxopw’rln TE.

°S2ç me" 0l 3’ &pa flŒIVTEÇ ûnepçwîlœç veinions-av, 285

Selaavreç in) 162w êôEoov ËVTŒVÔGEIEV.

268. TôEou.... Répétition du vers 480.
270-273. Toîm et ufipuxsç... Voyez

les vers llI, 338-340 et 342, et les notes
sur ce passage.

274. Toi: 6E. . . . Répétition du vers
XVHI, 54 . - Ai, alors.

276. Kéxlvré item... Répétition du vers

XVII, 870.
27e. ’Oçp’ duc-3.... Ce vers n’a que faire

ici; et l’on u raison de le mettre entre
crochets, non-seulement parce qu’il man que

chez Eustathe et dans la plupart des ma-
nuscrits, mais parce qu’un mendiantne peut
tenir le même langage qu’Antinoüs ou Eu-

rymaque. Dans chacun des deux passages
où ce vers suit le vers précédent, XVll,
469 et XVIH, 352, c’est un prétendant qui
parle, et non pas un prétendmt quelcon-
que, minis un des deux âploi pvno’n’lpmv.

277. esoezôs’a ne comple que pour quatre
syllabes, comme s’il y avait Genêtôi.

278. ’Eemiv a pour sujet ’Avrivoo: sous-

entendu. c’est Antinoüs seul qui n dit ce

que va rappeler Ulysse. Didyme (Scho-
[in V) : à lAvrivoo; «ph 7&9 1:6 ôtürs-
pov ce npàupov.

279. Nùv, présentement z pour aujour-
d’hui. - lEmrps’qus a: Osoîcw, et de e6-

der aux dieux : et de s’occuper unique-
ment de la fête. Didyme (Seholia V) :
iiEav. au! opacifiera: Pô semi.

280. ’Hôfisv, demain matin. - Kpâroç,

la force : la victoire.
284. Mse’ ûpîv, parmi vous, c’est-i-dire

Jevant vous.
2B2. "H, si : pour m’assurer si.
283. ’lç. olim... Appropriation des vers

XI, 493-494.
284. ’Oleccsv. sons-entendu IVG. -

’Aln, le vagabondage : les courses errantes
à travers le monde. - ’Axomattn, le
défaut de soin. Eustathe : au a, âno-
pwrin Te, fiyouv fi uléma, nui 1è p.1)
Exsw xothôùv ôt’ à: muehîtm tô mima.

286. n0;... Répétition textuelle du vers
xvu, un.



                                                                     

lXXll OATSSEIAS 0.
’Avrlvooç 8’ évévmev, Ënoç 1’ lue-Ë En 1’ ôvâpatevt

îA Sstlè Eelvwv, En ce: çgéveç 068’ fléaux! -

06x Idyanâfzç ô Émile; imapqwflowz peO’ Mm

Sabine-ai, oùSé et Sattôç àpépêeat, athàp âXOÜEtÇ 290
p.60wv fipers’gœv ml Motoç; Oûêé TIC 00.0:

fitLêTÉqu pûOœv Eeïvoç ml mxôç âXOÜEi.

Oivôç ce 19065.; pékins-fic, 8cm: ml filou;

platina, ô; div put Xavsàv 57m un? dans: film.
Diva: ml Kékupov, àyaxÀuæ-àv Eùpo-rluwa, 295
du” êvl psyaîpcp peyaôüpou Hetpdlôoto,

ë; Acarien 306W" ô 8’ê1telçpévaç dans!» 0Mo,

patvôpevoç xân’ ripais Sépov nous: HelptÔÔOIO’

287. ’Avtivooc.... Voyez plus haut le
vers 84 et la note sur ce vers.

288. ’13" tu, c’estu’a-dire (niai croc. :

sont dans toi. On a vu dans l’Iliacle, XlV,
au, et?! ol tu opévsç, oüâ’ flânai.

289. 02h (Mande, n’es-tu point satis-
fait? ne le suffit-il pas? Eustathe z 16 où x
àïanÇc [nua-s «il; ôonpov hi fait
dinde-Out nom: a àyanâv, 8 sont
pstà Garni: bahut cuvtdao’ovaw.-"0
dans le sens de 51L : que.-iT1tspçtd).owt.
les fiers: les gens de premier ordre. Didyme
(Scholiu V) : vüv roi; taf àpvrhv Groupi-
poues. - Cette épithète, quoi qu’en disent
quelques modernes, n’est pas ici en mau-
vaise part (téméraires, portés a la violence,

qui pourrions en user violemment avec
toi). Eustatlie: MILEtOÜVTGl ol «alertai abc
buspçuflouc un): uvncfifipa: 6 ’Av-ri-
vooç hi ènalvsp onaiv- où 76:9 Minou
thym toi): xar’aùràv. si un âpa. paumé-

un"); lins, à): dito; spin cuvaumxtîallot
mm mie, (a: «0110i pain». fantomaux.
Cette dernière espliantion est trop raffinée.
De même aussi la supposition de Bothe,
qu’Antinoûs songe ici a Télémaque, et qu’il

parodie le vers Il, 840. Mais il est probable
que Télémaque. dans ce vers, ne donnait
point in ("tapotâmes un sens outrageux.

200. ’Aus’pôeai, tu es privé, c’est-adire

tu manques.
29L Métier: 1111.:de xai pie-toc. Bo-

the : a Tautologia stolidi atque "rogna-
a tis, nui magnum pondus bahere videntur
a futiles isti sermones procormn. s Didyme

(Sablier V) explique Moto; par yvônnç,
ce qui prouve qu’il ne regardait pas l’ -
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 ou. - 055i n;
90mg, tandis que pas un autre.

293. Tpu’m, blesse : rend fou. Nous
avons, en français, mieux que tous les ter-
mes analogues a celui d’Homère colligés

en grec et en latin par les commentateurs:
a Monsieur, ce galant homme a le cerveau
blessé. I

284. [flânez (fait mal à) est ici dans le
même sens que spoliai au vers prenaient.

295-3"). Olvoç 1&9"... Payne Knight
supprime cet épisode, et Dngas Montbel
approuve cette suppression. Ils disent que
les traditions relatives aux Centaures et
aux Lapltbes sont postérieures a Homère.
Qu’en savent-ils? Personne n’a adopté leur

atliétèse, pas même Bekker, si prompt a
ces sentences de mort.

296. Eûpurimva. Ovide, Métamorpho-
ses, XII, 220, le nomme Eurytus.

206. mach) équivaut a tôles!" ou a
Imams.

297. ’0, lui : Burytion.
228. Ka’x’ bats, lit de mauvaises cho-

ses : se conduisit d’une façon criminelle.
D’après la tradition recueillie par les
Mandrins, il avait essayé de faire vio-
lence i Hippodamie. Scholiu Q: Mlle
7&9 aunai-vivat st finaud roi: llazptôou.
-- Les Centaures d’Hosner-e étaient des



                                                                     

346, OAT22EIA2 d). [XXI]’ijpœatç 8’ âxoç aile, 8th: «9006900 8è GupaCz

ëÀxov àvatf’éow’reç, ân’oüœra volât xalxé’) 300

êîvo’tç 1’ àpfioawrsç ô 8è opeo’w fion» âaoôelç

fia; fiv hm ôxéœv àeoicppovt Gogo").
’EE 015 KEVTaÜpOIO’t ml àvSpo’tot vaïxo; 3.161011,

oï 8’ azurât) 1:94:10p xaxàv 55951:0 oivoëapslœv.

nfic; ml col pivot râpa: ntçaôoxopat, aï ne 16 rôEov 305
êvravôo-gç- où 7&9 1’50 êmtôoç &vrtëoh’lo-stç

fluatépqo êvi Soucy, ripant; 8è ce ml palabra

si; vEXETOV gamma, [Spa-:5»! Minium ndveœv,
fiÉtLqIGtLêV’ è’vôev 3’ 01’511 cachetant. ’A).).à Enfile;

rivé ce, tu)? êpiSatva paf d’wêpa’tot x00901époww. 310

Tôv 8’ ains npocéeme neptçpœv aneMnetav

itvrlvo’, où pèv xalôv àrépëaw 0039-. 80mm»

Eelvouç Tnlepa’zxou, 6’; xev 12285 3(ôuate’î’x’qrat.

"EX-item, aï x’ ô Eeivoç ’08uccfioç 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 poële donne a ce peuple, Iliade,
I, 268, ne s’applique qu’a leur caractère

violent.
299. ’Hpusaç, les héros, c’est-’a-dire les

Lupithes.
300. ’A1r(6) doit être joint à àufioavrtç.

302. ’Oxétov. portant : emportant avec

lui. Didyme (Scholiu V) : ûnooépmv, fi
aux! au! paneton. - ’Aeoiçpow, en
démence. Didyme (Scholie: V) : optvo-
Glaôti. Cet adjectif résume les expressions
cppévn: iaoev et optolv fion! (enflai: qui
l’nnt précédé.

803. ’EE m’a, depuis quoi z et depuis lors.

- lvôpa’ot comme flouiez. Voyez plus
haut la note du vers 299. - Bothe pense
que le vers 303 n’est pas a sa place, et
qu’il devrait se trouver après le vers 293.
Mais on ne voit guère quel avantage il y
aurait à cette transposition.

306. Humus-nouai, je déclare : j’an-
nonce. -- To 165w, cet arc.

306. Où 7&9 un (1:11:60; àvnôolfieetc,
car tune rencontreras pas la bienveillance

de quelqu’un : car personne ne s’intéres-

sera à toi. --Le mot tannin: est un finet
elpnulvov, mais dont le sens n’est pas
douteux, bien qu’un peu vague. Il est évi-
dent que le substantif insu: et l’adjectif
Ennui; sont dans un étroit rapport.Voyes,
XIII, 332 et XVIII, 428, les notes sur ce
dernier adjectif.

307. ’Hueréptp èvi Muni (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 ’a Ulysse. - dé, mais,
c’est-"a-dire loin de la. bien au mots-aire.

308. El; .EXETOV...« Voyez le vers
XVIII, sa et les notes sur ce vers.

309. ŒTI satinant, tu ne sortiras point
en ne.

3m. Kouporépotow, plus jeunes (que
toi) : contre lœqneIs ta force ne pourrait
lutter.

302-343. Où uèv velum... Voyez les
vers XX, 294-286 et la note sur le second
de ces deux vers.

3H. .Ehttat est dit en mauvaise part z
crains-tu i Le latin (perdre a aussi le dou-
ble sens, favorable et défavorable. De
même le français s’attendre à.
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êv-rowôo-g xspafv "ce Bine?! 1:5 fiel rufian,

OATSEEIAS Il). 347

315
oïxaËé p.’ âEeo’ôat ml É’àv Mouflon hon-w;

0ù8’ côté; «ou 10516 7’ évl avéôeoatv Ëohtsv ’

p.138é "il; üpslœv roüy’ eïvsxa 9051M àxeüœv

floris; Êatvt’aoeœ’ été oùSè (Là)! oùSè lotxsv.

T1)v 8l «67’ Eùpôpaxoç, 11016600 mîç, âvtlov 11680: t
320

Koôp’n ’[xapl0to, nept’çpov Envelôflcta,

061: ce 76v? 6655601: Môme” oüôè lamer

1703 alquvôpsvm 9&1!» âvâpâiv flâè YUVŒIXÔV,

(1:6 nocé en; alune-t xaxtôrepoc au; ’Axatâôv-

îH ml!) Xefpovsç &vSpsç àuûuovoç àv896ç dmmv
325

(navrai, oùSé Tl 16Eov êÜEoov évravûouo-w’

6003 aïno; TIC, mœxôç âvùp, âlaMtLevoç êÀôàw,

énî3lœç biwa-ac fitôv, atà 8’ in otô’fipou.

°Qç épéouo” ’ mm» 3’ av éléyxsœ raüra yévorco.

Tôv 8’ «En modems neplqapœv anddrteta’ 330
Eüpüpax’, 061m; ËO’TW ëüxlsïaç muât Bfiuov

Ennemi, oî 81) oïxov ârtpdfiov-rcç 58men;

àv896q àpwrîgoç’ Il 3’ ÉÂÉYXEG mûron 1.165065;

0610; 3è Eeïvoç pâlot ph péyaç 1)? eûrrqflç,

«mob; 8’ èE àyaôoü yévoç EÜXËEŒI ËHJÆVŒI vioc.

308. Toüy’ rivera, à cause de cela: par
l’idée que je pourrai. épouser cet homme.

Didyme (scholie: V) : toutou xâpw, 6h
061»: Il!) dinar. (Testa emmy àxtüwv
que ne rapporte roüy’ aluna.

en. Mév est dam le une de pipi. -
066i lentev, il n’y a aucune miam. Ajou-
ter z de vous figurer cela. Didyme (Sella-
liu V) a :0510 0:43: tvvotîv.

321. "Emmy, sous-entendu élurent.
323. thénar est dit en mauvaise par: :

les médisances.

325. Holà pipent, beaucoup trop fai-
bles : un: vigueur. -- ’Apüuovoç àvôpôç

dépend de damant.
827. Htœlô: (hip, un meudinnt.0n a

vu, HI, 267, àotôôç àvfip.

328. Etôfipou. Voyez plus haut, vers a,
la note sur oiônpov.

329. Tain: (ces chom,ce que diraient

335

les gens) est le sujet de 761mm. - An-
cienne variante, nahua. On prenait sans
doute ce «me: comme flâna mina.

33L 0151m: 161w, il est imposable.-
Œûxlzîaç pour eùùcéaç, sùxluîç z en

bon renom.
332. ’Eppcvm a pour sujet 1015W»;

Ions-entendu. - ’Artudlovts; est dit ub-
solument, et il tient lieu d’udverbe : nua

vergogne.
333. ’Eléflla, comme des choses infa-

mantes. - Taüra. ces choses : les dires
des sans. Voyez plus haut, vers 329, ùuîv
8’ En: (Mura. rouira YiVOtTO.

334. Eùnnfig bien cblrpente’ : bien
bâti. Didyme (Sa-halio- V) : (Marin.
Scholia Q z zütpaçù. Apollonius : Il: fl-
Opappévoç. Il s’agit de musculature plutôt
que d’embonpoint.

835. llarpôç. Ancienne variante, iv-



                                                                     

348 .0AT22EIA2 (la. lXXll
’AÀÂ’ 6175 oî 861: rôEov êôEoov, 669c: motta).

798: 7&9 ÉEapéœ, 1è 3è Mû ratelsapévov Ëatat’

aï né p.0! émoulue-g, 81611 35’ et affixe; ’A1t6).7tœv,

Eoom ptv xlaîvo’w TE xz’rôva’t TE, sigma xaM’

8036m 3’ ôEùv chevron, xuvôv flac-fin ml âvëpâ’w, 340

nul Eiqaoç (ËËLÇTIKEÇ 8066m 3’ 13m3 nouai néôtÀa,

néptlzm 8’ 51mn on; x9480!) Ouuôç 1:5 xeÀeôst.

Tfiv 8’ ou) T’qlépaxoç nemuuévoç àvtlov nÜSa’

Mfitep épi), 162w pèv ’AXatôv 061:1; égaie

xpelooœv, (ï) x’ 9.60m), soumet! Te ml àpvfioaoôau’ 3115
oüô’ 56601 xpatva’àv ’IOa’zx-qv mira XOtpaVÉOUGW,

660’ 8666: vifio-oto-L «poe flHÀtSOÇ lmoGo’row

163v 0611; p.’ àéxov’rot fitfioerat, aï x.’ êôélœpt

ml xaôo’maE &va 86mm: 1&3: 16h ÇÉPEO’ÛŒI.

’AM’ elç oïxov loüo’a rôt 6’ aürfiç 597:1 nous, 350

i616v 1’ filatxa’vmv ra, ml âptpmôlowt x0505

Ëpyov énolxsoeat’ 162ml 3’ âVSPEO’O’I. tsskficet

flac-L, 9.0.1610: 3’ époi. 105 7&9 xpdroç E01, èvl aïno).

tH pèv Oapêficaca mil!» oïxévâs Beëfixu’

ôpôc. -- Pévoç (quant à la race) se rap-
porte à ûyaeoü.

337. ’06: 1619.... Voyez le vers XIX,
487 et la note sur ce vers.

338. Mn, lui : Parcs-E610; la gloire:
la victoire.

339. "E660; mm... Voyez le vers XVI,
79 et les notes sur ce vers.

340. ’Oeùv houa," emprunt fait au
vers XIV, un.

34 2-843. Kali Efçoç....Voyez les vers KV],

80-84 et la note sur le second de ces deux vers.
au. T6E0v dépend et de 8611.9164 et de

àpvfiaaoôat.
304-315. ’Eueïo aptiocmv (êoti),n’est

plus punissant que moi : n’a plus de droit
que moi.

346. OÛG’ 800mm. Appropriation du
vers l, 247.

au. Nfiaotot, datif local : dans les lles.
Ancienne variante, vaiown.

349. Rai naOdrtaE. même absolument :
même en toute propriété. -- Remarquez la

collision du: final avec un autre E. Re-

marques aussi que le mot naOûflaÆ est un
531:5 elp’nuÆ’vov. Eustatbe : «a XGOÉIŒE

àv-ri toi) si: 1è «anche. &naE incite:
slpfioOat aquateinte: o! «alunai, Hym-
te: nui à". oôôè insérait: il; E xal àpxù
aillât: inè TOÜ 6.0105 érépmôi «ou éon

flapi et) nourri, sur fi p.6vov évmûOa.
év 1G) anâfitaE Etiwp Séguin. Nous
avons, dans les SchoIie: V, une partie de
la note de Didyme, qui a fourni ce qu’on
vient de lire : aminci t xaôôlou. 16616
à: oürmç En: «api: a? nouai-a, tv il) si;
nponyoups’vnç Mien); 111706011; si: E, ml
ù fifi: violerai àrr’ m3166. ll est évident

que les deux E, dans la prononciation,
se confondaient en un seul, comme chez
nous, dans les cas analogues.

350-358. ’An’ 5k oixov.... Voyer les
vers I, 356-364 et les notes sur ce passage.

352. TôEov. Au vers l, 358, il y a Fü-
Ooz. Mais ce mot n’aurait ici aucun aprio-
pus. c’est par mégarde qu’on l’y nuit

laissé dans quelques textes antiques.
363-364. "tian... Entre ces deux vers.



                                                                     

lXXl]
116188; 7&9 p.500v nemupévov (ives-to (M1433.

OATSîEIA); 0. 349

355
’Eç 8’ 611595! àvaGôîca. 6ùv àpom67xowt yuvatEiv,

alain 61mm ’O8uofiat, piÀov 1166W, 6opa ai 6mm
fi8ùv ê1tl fileodpowt 660.5 yÂauxGmtç ’Aôvîvn.

Aû-ràp ô 1626 1666»; (pépé mit-:1616 8io; 1560956:

füfljfl’fipêç 8’ âpat mine; ôoâxÀeov ëv psyo’tpoww 360
(B8; 86 Tl; EÏTŒ’J’XE ve’ow ûmpnv0956v1wvr

fifi 89; mpmfila 1656 669m, 641.6701915 médium,

«laqué; T611: a?» 6’ éo’ 656m xôvaç mixée; xa1é8ov1at

oÎov (16’ âvôpo’mœv, aï); &pepeç’ si xav 381167041»;

13va 0.736606: ml &Odvanor. 050i ânon 365
°Qç (primer 6616m ô 071x: cpépœv «ou; èvl x6391),

8ef6atç, oüvexat 1:on ôpôxÀsov êv psyâpowtv.

Tolépaxoç 8’ ê1e’pœ05v 6111511566; éyeyo’wev

’IATTŒ, 119666) 9695 162w 1âx’ 06x :5 115:6; fileîî’îêlç’

p.75 ce ml. 611161596; 1:59 êthv 61796285 8lœp.ou, 37 0

360mm; xeppa8lot6t- pinot 8è 0691196; clin.
Aï 7&9 116mm 1666m, 660: mut 8441.41. 666w,

quelques anciens en intercalaient un autre,
qui n’avait pas coûté bien cher a inventer.
Scholia M c dtilOÇ’ "04 pérot (Simon ü
nepiçpmv flnvsÀo’mtu.

859. i0 (lui) est expliqué par ôte:
ûçopôôe. - Aaôçbv. C’est près du feu

qu’Eurymsque le dernier avait essayé de
bander l’arc, vers 245-247. c’est vers le
feu, c’est-a-dire au fond de la salle, qu’Eu-
me’e va chercher Parc, pour le mettre entre
les mains dlUlysse , comme il en avait
reçu l’orJre (vers 236-230). En même
temps que l’arc , Eumée apporte la flèche
et le marquois. Voyez plus loin, vers 4H!-
H7, les notes sur 19anéÇn et sur Winch.
Voyez aussi, vers XXIl, 2, la note sur
capétpnv.

360. ’Ev payâpolo’w, dans la grande

salle du palais.
364. ’05: 86 ne... Répétition du vers

Il, 326, déjà souvent répété.

302. ’Anéyapte WGÛTŒ. Voyez, XVH,

24 9, la note sur cette expression.
383. "lapai, aliéné : homme en dé-

mence. Au propre montré: signifie er-

rant. On u vu nlaneoo’ôvnv au propre,
XV, 30:1. Didyme (Scholie: V): "layait
napaflùE, tin ôtdvotav mulon pive . Eus-
tatbenô relayant &in 106 inulnxts,
napanlùë, i) n).a.C6p.eva tipi 8tdvotav, ou
n’hv 614101196. - Karéêovrai suppose que

ce sers un cadavre. Les prétendants se se-
ront venges d’Eumée en le tuant.

364. Oiov àn’ àvazbnmv, seul loin des
hommes, c’est-in-dire dans une solitude ou
il n’y aura personne pour préserver les res-

tes et te rendre les honneurs funèbres. -
05; se rapporte a même. - L’expression
06; èrpeçsç rappelle les paroles de Priam
dans l’lliade. XXll, 69 : 604 îpépov (v
naviguai, momifia; Gupau’ipouç.

366. Ain-a hi 16,011, dans la place
même: a l’endroit même où il se trouvait.

369. 06x :5, pas bien : non à ton avan-
tage. -- 1156:, a tout le monde. Téléma-
que rappelle que c’est à son maître seul
qu’un serviteur doit obéir.

370. Mi), crains que.
37C. Ai est explicatif, et il équivaut a

16:9 au i étui.



                                                                     

350 OATXEEIAZ il). lXXll
anU-rr’lpœv xepalv 1:5 film)! TE çép’repoç aïnv’

1L?) x5 rixe: myepôç rtv’ êyà) nénupauut véecôau

fluatépou êE oïxou’ âne! matât unxawôœvrm. 375
°Qç ëçaô” ai 3’ ripa naïves; énl olim?) 1388: yélaacaw

uvnarfipeç’ ml 37h uéôtev Xalenoîo 35510:0

fileudxtp’ Tel. 3è 1620: «pépon; âvà 8151.1.0. avéré-mg

èv xslpacc’ ,OSUTÏIÎ Safçpov: Ofixe fiapadîâç.

’Ex 8è xankcaaîuavoç npocéqm Tpoçèv Eûpôflemv-
380

T-qléuaxoç x0514! ce, neplcppwv EûpüxÀeLa,

xÀ’qlcrat navigue. Güpaç maxwôç âpapulaç °

fiv 8è tu; il croup"); flè XTÜTtOU ëvSov chouan

&vêpâw finsrépoww êv ëpxeat, urbi OüpaCe

npofldwxsw, 0’008 aùtoü âxfiv ëuevou. napel 5971;. 385
"Q; âp’ êçoôv-qcev- 1?] 8’ à’mepoç Enlace p.500:

xlfiïcev 3è 0159m; peyépœv cüvatewôvrwv.

fifi 8’ éE clama (POinTtOÇ âho eüpaïe,

xMïo-ev 8’ âp’ ëmna eüpaç sôepxéoç «6171;.

Ksïro 3’ Û1’tl 11100601] (hlm; veôç àuçteMao-nç l 390
Bûfltvov, (à énéë-qce 0694;, êç 8’ fiîev au’rrâç’

374. Tri), alors. - Tw(â), quelqu’un
(d’entre eux) : cliscun d’eux; tuus tant
qu’ils sont. -- Négation, cumme d’un vés-

o’Ûat : pour quilla slen aillent.

3763114.... Répétition textuelle du vers
XX. 358. Voyez la note sur ce vers.

377. Mafia , ils se relâchèrent. La uni-
reté 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 li sa
guise avec le vieux mendiant.

378. T5..." 16h., ce! arc et cette flèche
(qu’il avait posés à terre).

380. ’Ex si na).eacoîu5voç.... Voyez

le vers XlX, lb et la note sur du.
3M . T’nléuaxoç. Eumée, qui ne peut ui

I’Iuturiser du nom d’Ulysse, ni commun-

der en son propre nom, imagine tout un-
turellement de nommer Télémaque.

382485. K).nîo-m..-. Voyez plus haut
les vers 230-239 et les notes sur ce passage.

386-387. 124.... Voyez les vers XIX,
20-30 et les notes sur ces deux Yen.

- Ancienne variante du vers 386 : il);
Épaô” i) ôà unir orpalém; 16v uôôov

àmvotv.
389. K).-r’)to’ev. Philœtius accomplit l’ur-

dre qu’il l reçu d’Ulysse.Voyez plus haut,

vers 240-240.
390. ’0n).ov , un cordage.

(Jehalie: Q et V) : axoiviov.
39L Bûôhvov. Ancienne variante, Bi-

6).Lvov. La plupart des lacions croyaient
qu’il s’agit d’une corde de chanvre; mais

d’autres entendaient le mut au propre,
c’est-i-dire comme désignant une corde
fuite de fibres de papyrus. Didyme (Scho-
lie; Q et V) : xavvâôwov. fi çà h. numi-
pou. Eusînthe : où té in piano, 5 éon
nanôpou Alyvmiaç, and: Bottine nvàç.
Èuçzpoûç numîptp. al. Bi xavva’ôwôv ça-

mv, Erspoc 6è 1:6 in çàüpuç. La matière
désignée par le mot whig: était la seconde

écorce du tilleul. On l’en servait encore
un temps d’Hornee : u Displieent un:
a philyn comme, r 04a, I, xxxvm, 2. --

Didyme



                                                                     

lXXll OATZEEIAZ (b.
me Ënst’r’ énl. Slogan) 160v, lvOev ne? théatin,

sic-096m ’OSWfia. ’O 3’ 1’531; 162w hibou.

mixa?!) àvacrpquôv, natpépevoç bec nul ëvôa,

p.9; xépa in; lëoœv ànotxouévow avance; 395
’98: Sé Tl; eineoxtv Z361») à; «Mater; 600m: ’

vil ne enn’rùp nul brûle-no; ënleto TéEœv’

fi (5d v6 11:00 ratafia: ml 00516) oïxoet mitan,
’71 87’ Éçoppâ’rat non-qaéuev- du; âvl xepolv

vœuâft ËvOa nul lvea. stemm Ëpatattoç viking. l:00
’AÀÀoç 3’ «51’ cimenta véwv ûnep-qvopeâvrœv ’

Il n’y a aucune raison vraiment sérieuse
de ne pas prendre pôôlwov au propre.
Les cordes d’Égypte devaient faire partie
des objets d’échange portés en Grèce par

les Phéniciens.Au rests,la matière importe
fort peu ici. Ce qui est a remarquer, c’est
qu’il ne s’agit point de la courroie des
portes ordinaires. Eustatbe : 59a ôsauèv
côtiers ôs’luâvfmv’ où yàp fiv «à; nm-

xaîcôs Oùpaç nôs-u) môsbfivui, me: al”!

010va veloutai. Eustatbe, d’après ces
derniers mots, semble croire que le cor-
dage employé par Philœtius servait habi n
tnellement a assujettir la barre de la porte
de la tout. Mais le fait indiqué dans le
vers 390 prouve que le cordage était un
véritable agrès de navire. -J’njoute que la
barre suffit, avec une porte de cour qu’on
n’ouvre jamais que du dedans. Voyez
l’IIiada, Xle, vers 453-456. Philœtius
lie la porte, c’est-adire fixe la barre a
l’aide d’un cordage, pour qu’il soit im-
possible d’ouvrir instantanément. c’est un

acte de prévoyance, et non lu répétition
de ce qui se faisait pour fermer ’la nuit.
- ’Eç 6’ 4].le flûîôç, puis lui-mémo ulll

dedans : puis il rentra lui-même dans la
grande salle.

392. ’EÇsr’ lnttr’ hlm. Voyez plus

haut le vers 263 et la note sur ce vers.
396.’l1rsç, les tarets.--L’enmen auquel

se livre Ulysse a pour but de constater si
l’arc peut faire un bon service. Si l’urc était

miné par les tarets,îl se briserait peut-être,
et Ulysse serait désarmé.Didyme (Scholies
V) :lfit:’ 01min: lamenta tu sépara,
napnlfima tamarin. sauvas! à! un épis
filmera «un; Yiv’n’lat, nul lrs’pç Nov

194101:00:11. muni. Homère se sert de

l’expression manger les cornu, parce que
l’arc était fait de deux cornes, au moins
pour liardinaire. Voyer. en effet dans l’I-
Iiade, 1V, 405-4", la description de l’arc
de Pandurus.

au. ’05: Bi 1m... Répétition du vers
Il, 324, emprunté a Filleule, et déjà ré-
pété dans l’Odjue’s, Vlll, 328.

397. 011111139, admirateur: connaisseur.
La leçon enpnrfip, adoptée par Bekker et
Ameis, est inconnue des anciens, et n’est,
dans certains manuscrits, qu’une faute de
copiste. Didyme (Sabatier V) : empuan-
xôç, lutage; La Roolse z c Vulgatam
a scripturam retinui, quum via credibile
a sit, verbum tain usitatum ut 0119111139 a
a librariis in 0111.1419 esse mutatum. I -
’Enixlono; est dit presque en bonne part:
amateur passionné. En effet, l’umateurpns-
siouné est capable de tout, même de vol,
pour satisfaire sa convoitise. Didyme (Scho-
lie: V) z énlwp’nîùh àpsxetxàç. ultima;

xh’mtw 761p rè marqua, nui flâne:
6 IntOUuntùc tin finetpimv. -T6Euw
dépend tout a la fois et de ûnntùp et de
hindoues.

398. Tordu, sous-entendu rôfia : des
arcs du genre de celui-ci.

309. ’Epopuâut, a l’intention. Didyme

(Scholia V) z «pardonniez. - [lamai-
uev. sous-entendu rom-nov ou ranima.-
Ïk, tellement bien, c’est-"adire vu l’adresse

avec laquelle.
400. Nœud, sous-entendu 1650m -Ka-

16v êunatoç, expérimenté dans les mau-
vaises choses : habile au mal. Voyez, XX,
879, la note sur (unatoç.

40L Un: 8’ 0.61" simoun... Répéti-

tion du vers Il, 884.



                                                                     

352 OATXXEIAE (D. [XXI]
Al 7&9 3*); TOO’O’OÜTOV ôvfictoç àvmîausv

à); 0616; note 101’310 3uvficetau. bravée-adent.

°Qç (zip, loco; pvna’tfipeçi &Tàp «Mitan; ’Oducaeùç,

unitif ËTtEl pin 16Eov fiévreuse mi i3: névrni l:05
(hg 81’ civil? çôppuwoç émaro’ipevoç zani o’œidfiç

ënîëiœç étuvois-ce vécp flêpl Mlle-m xopâùv,

aux àpcporépœôev êüarpeçèç ëvrspov 016;,

â); âp’ drap moudfiç Tdvuaev péya TôEov ’Oducasüç.

materai] 8’ âge: Xêlpl 7466W flafla-ocra veupfiçi 410
il 8’ 61:6 xalôv 6ième, xehëôvz eixékq aûëïfiv.

Mvno-tfipo-w 8’ aixoç yévero uéya, nia-L 8’ âpa X98»;

é’rpdnero’ la); 8è peyo’ù’ ânons, doura oulvïnw

Menaév 1’ &p’ étai-roi «01677km Sic; ’Oêuaaeùç,

6’11; éd oî râpa; fixe Kpôvou «aï; anonymat».

402. Toacoürov, tout autant, c’est-à-
dire aussi peu; car la phrase est ironique.
On croit qu’Ulysse sera impuissant à son
leur. - ’Ov’l’zatoç, de satisfaction. Ce

terme vague doit (entendre ici dans un
seul tout matériel : avoir de quoi bien boire
et bien manger. Didyme (Scholie: V) :
d’eaux. à ri; 591.3021»; fiv 51173:sz nagé:

143v muet-input - ’Avruiamv a pour
sujet 0610;, exprime dans le vers suivant,
et ici sous-entendu.

40350; (que) correspond a rooooütov,
et équivalut a 650v. - 06m; est ici en
mauvaise part : ce misérable. - Toüro,
sous-entendu rôEov. Didyme (Schaliu V) z
à voüç ’ aie: nui in! roaoürov ômaw div

primera: lésov fi oôrwç’ de: rocoü-rov
puoient 530v êuvfioerai évtavücrm. La
première explication n’est pas assez pie-
aise; 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’archer dont il
va faire preuve. n

406. ’Eôdataoe, il eu! manié. Voyez
iâav Baarâlovm, X1. 594.

407. ’Eniwa’o-e, l’aoriste d’habitude.

Jamais d’hésitation ni d’erreur. -- Née)

nepi flânant, autourd’une cheville neuve:
en tournant une cheville neuve. Didyme
(Scholier V) : véto, àvti tu") Kami). nol-

1115

10m l tonifia. Schoh’u Q z lvOa nivov-
rat al. év ri Âüpq. 10980:6.

408. ’Auçote’pmeev, en bau! et en bas.

- ’Evflpov olôç, un boyau de mouton.
Avec Pépinière lüotptçiç. c’est la pan-

phrase du mot corde. Didyme (Scholiu
V) : ’FÏW xopôfiv. - Dugas Montbel, répé-

tant une erreur de Payne Knight, dit que,
dans l’lliade, la lyre a des cordes de lin ç
et il cite les vers XVllI, 670-574. Mais le
mot Âivov, dans ces vers, n’a rien de oom-
mun avec le lin. Voyez nos notes sur ce
passage. Les conclusions que Payne Knighl
et Dugas Montbel 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.

609. ’A’rep mouôiç (sans effort) corres-

pond a pnîâimç du vers 407.

un. AsEu’spfi.... pipi se rapporte a
nupfiaaro vsupfiç.

6H. tTiré doit être joint a ânon. -
KŒÂÔY, adverbe : harmonieusement. -
Aûôfiv, quanti la voinpar les sons qu’elle
rendit. - Ameis remarque ici , d’après
Jacob Grimm, que les anciens poëles alle-
mands fuiraient chanter toute sorte d’ob-
jets: des épées, des colliers, des vases, etc.

443. MEdea), adverbe: fortement.-
vlimona, retentit : tonna.

405. Tépaç, un signe favorable.



                                                                     

[X711] OATÈEEIAE il). 353
Elle-to 3’ tintin) ôîcnôv, 5 a! capitane epwrtéCn

yupxôç’ roi 8’ 1Mo: nono]; ëv-roaôe papérpflç

asiate, 163v taix’ êpellov ’AXaMi copiassent.

T6v ë’ éci «fixai Gain, aux; vsupùv «(bolduc 1:5,

161609: ëx 3iqapow xaôfipsvoç, fixe 3’ ôïarôv 1420

livra ttwnôpevoç’ «démon 3’ oùx fipëpo’ts vivra»)

lapai-mg madame, 8tà 8’ dunepèc fifi: 069cc:
là; xalxoëap’fiç’ 6 3è T’qlépaxov upas-éemar

Tnlépax’, où’ a” ô Eaïvoç êvl guipon-w ÉÂÉYXEI

HG.’0 n’a l’accent qu’a cause de ol.

c’est l’article à, dans le sens du conjonctif

6;. - Tpcméln. c’est la petite table (XX,
269), sur laquelle avait mangé Ulysse. Eu-
mèe, en remettant l’arc a Ulysse, avait
posé la flèche sur cette table.

4 l7- rvttvôç, hors du carquois. - Nous
disons une épée nue pour une épée tirée

du fourreau; mais nous ne disons pas une
[lèche nue. On a vu, XI, 607, youvôv r6-
Eov, un arc tiré de son étui. D’ailleurs le
poëte explique lui-même son expression,
en disant où sont toutes les autres flèches.
[ascidie : ému oiov évôuuz ÔIO’TDÜ, toi;

vôv WILVOÎ), il papérpa, xaôà nazi 16500

à ymputèç, (in 611101 1:6 1021:0 rôEov

cinq) papoté, 6c al nspixttro
(vers son). aspiraient 76.9 note ml
lai mon»; TiÛE’EŒI, 502v nui flaflas!
poptîw piv ne mpiunm, txôuôuevo; 6è
ànûtiôerat. - KoiÀnç. Le carquois était
d’nne seule pièce; c’était un morceau de

bois creusé et façonné au ciseau. Didyme
(Schalie: V) : fiaOeiac, ôtà us ytylüçôat.

H9. Tôv,c’est-i-dire roûtov àiaràv. --
En! mixai équivaut il èni «ses : sur l’arc.
- ’E).o’;v, ayant pris. Ajoutez: pour l’a-

dapter. Eustathe : 19min; mi Gai; 16v
blatèv, titi si?) mixa mû 165w, fiyouv
si?) xÉpŒfl, hi): il raïa 16E!» ).a61’1. xlî’lal

ai 1’) 15’514 ml ëv ’Dmiôt, oiov, à 6è

caïeu nixuv évalua. Voyez, Iliade,
XI, 375, la note sur l’expression citée par
Eustathe. ici comme la, Didyme entend, I
par stûpa, la matière même dont l’arc
était fait. ScholierV z nixet- tu) 1’06 té-
Ew n’eut. lei comme la, on peut préciser
dauntage, et c’est ce qu’a très-bien fait
Enstathe. On empoigne l’arc de la main
gauche, et la flèche posée sur l’arc touche

mussa: .

a cette main. On peut donc dire qu’elle est
sur la poignée de l’arc. - ’Elxsv veup’hv

ylvçiôa; te, il tira la corde et la coche: il
tira, en même temps que la corde, le talon
entaillé de la flèche. On se rappelle le
vers de l’Iliade, [V, 422 : Due 8’ 611.05
flupiôa; 1: laôi’nv nul vtûpa Botta.

420. Aüroetv (de la où il était) est ex-
pliqué par En. ôippmo. Ulysse n’a même

pas besoin de se mettre sur ses pieds pour
avoir a sa disposition une force suffisante.
[l reste assis. pour montrer que le prodige
qu’il va accomplir est la chose la plus fa-
cile du monde, et pour achever la stupé-
faction des prétendants. Eustathe a l’air de
croire que les anciens tiraient assis. c’est
une naïveté. Un archer peut tirer dans
toutes les positions imaginables; mais il
choisit tout naturellement les plus com-
modes. Ulysse s’est contenté de se tourner
en face de la porte.

42L Ils).éxtmv.... sténo»: dépend de
«même attitras.

42I-422. 00x fiuôpou. . . . mon;
andain, il ne manqua pas le premier
trou de manche : il mit la flèche dans le
trou de manche de la première des douze
haches. Enstuthe : outlaw): on] 1tû.éx.ew;,
si; in: êvtipetau, 1110m: mâtinerai, cu-

ko;
422. Ami doit être joint i aunepéç, et

Biaunspét (de part en part) signifie que la
ficelle passe successivement par tous les
trous de manche. Didyme (Scholies V) :
6Mo «gram; 1&9 ouï]; 16v muni-w 5m-
vsuîi; mon. - vfilin: Minis, vint à la
porte, c’est-il-dire sortit par le dernier trou
de manche.

ses. ’0 Esîvoz, celui-ci (ton) bote, c’est-

a-dire l’hôte que voici.

11-23
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fipevoç, oü’o’é ’Et 105 axone?» fipêporov, oùSé la 162w
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1125

8ùv Ëxapov camion” Ërt pas pive; Ëpate’ô’ôv êO’TW’

06X (1’); p.5 pvnwfipeç &ttpo’LCovreç 6voth.

Nüv 3’ (7)91] mû 365mm ’Axatoîo’w Tsruxéoeou.

êv coda, «013:9 guenon nazi 60040; éùâaceat

pût?) ml (pôpptwt’ rôt 7&9 1’ âvaôvfipæra Sarrôç. l130

’H, un! ân’ ôqapüot veüo’ev’ ô 3’ &ptpéôero Eiçoç ôEù

Tnlépaxoç, oflag utèç ’OSUao-îjoç Oeiow’

algol 3è pipa 901w Bila ëyxaî’ ding 8’ &p’ «13105

nàp Opôvov éon-fixa nexopuôpévoç «Nom Xaüouï).

426. Oûôé tu. équivaut à ovin 1&9. -

Ulysse explique pourquoi il ne fait pas
déshonneur i celui dont il a reçu l’hospi-
alité. Bien que, la seconde fois, on puisse
lier la phrase, en entendant oùôé n comme
fiai afin, l’nsyndète est préférable, et la
répétition intentionnelle produit plus d’ef-
fet : car j’ai fait ce que personne n’n pu

faire ; en je suis encore un bon archer. --
To6 est emphatique, et il équivaut à émi-
vou : âxeivou Toi) emmi), le fameux but.

428-430. Nüv 6’ 63971.... Toute cette
phrase est une ironie d’un bout à l’autre.
Didyme (Scholiu V) z 1:19:71th 11v ôté.-
vowv CÜTÜV. 16 pèv 06v ôpônov àvrl
sa?) Guéret), «à 6è tonneau. àvti
raïa dissident. Eustatbe: ôoxeî ptv 7&9
slmîv ’Oôuo’oeùç, 6H xatpb; soi; w41.-

arflpot 106 ôopnfieai sa! «niions. un:
Bi au»; ôt’ nuptiaux, au scalpé; ëarw
’ÏHLÎV rdxtôv u Bopnfio’at (balaise: TOÙÇ

nvnotipatç, mi tilla); 8è upçbfivm. ô
ne). 71mm; t 0av6v1’uw 7&9 153v usinera-
pœv, luunpà tüœxla saisira: pué. se
àotôfic sa! pilonaiynovo; 6px?)-
Ouoio (XXlll, 434), à); uni ôoxeîv roi;
leOC’ÛEV (insinuas ydnov du: raina.
flic anslômç. Il n’est pas fort probable
qu’Ulysse songe réellement à tout de cho-
ses; mais ce qui est certain, c’est qu’il se
raille des prétendants.

ne. "091], sous-entendu lori.
ne. ’Ev miss, à Il lumière du jour.

Saladin Il : lv au? m1691: se mi. çà;

loti. - En»; (d’une autre façon) ut
expliqué par palu-b mi çôpptflt. -
’Eütéaceat, de se divertir. Aristarque
(Schalie: Q) : «olim. Didyme (Scholie:
V) z tépmcôat.

430. Mona... On a "a, I, au, un
vers analogue, et dont les notes s’appli-
quent à celui-ci.

4M. ’EnU) doit être joint à vtüosv,
C’est à Télémaque que s’adresse le signe,

comme le prouve ce qui suit. -’0 (lui) est
déterminé par Tnlépaxoç. -’Ap.oe’0:ro,

revêtit. Le baudrier pendait de l’épaule
droite, et s’appliquait sur le dos et sur la
poitrine. - En; 6&6. c’est l’épée que Tê-

lémsque avait déposée plus haut, vers "9.

433. Kiwi doit être joint à Bd)". -
A6106 désigne Ulysse.

434. apôvov n’est point le siège d’U«
lysse. Celui-ci était un ôicppoç, un siège bas

et sans dossier. Voyez plus haut, vers 420.
On se rappelle que ce ôiçpo; était même
tout ce qu’il y avait de plus commun : 5i-
çpov aman zombi; XX, 269.11: Opé-
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 l’a-même debout à
côté d’Ulysse. Ce fauteuil est celui dont
il a été question au vers 489, et c’est évi-

demment sur le dossier du même fauteuil
que Télémaque, vers Ils-HO, avait jeté
son manteau et son baudrier auquel pen-
duit l’épée.

les.
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MNHETHPOQONIA.

Ulysse perce Antinoüs d’une flèche, et se fait connaître aux préten-
dants (1.41 Propositions de paix refusées par Ulysse; mort d’Eu-
rymaque et d’Amphinomus (42-98). Télémaque va chercher des
armes pour Ulysse, pour les deux serviteurs et pour lui-même; il
oublie de fermer la porte de la chambre; le chevrier Mélantluius
y pénètre, et fournit d’armes les prétendants (99-162). Il est saisi
par Philortius et Eumc’e, qui le suspendent au plafond (163-199).
Intervention de Minerve dans la mêlée (NO-21.0). Tous les préten-
dants sont tués (Ml-329). Ulysse, à la prière de Télémaque, épargne
l’aède Phémius et le héraut Médon (330-380). Supplice des servantes

infidèles et du traître Mélanthius (381-1477). Purification du palais
(1178-1194). Les servantes fidèles rendent hommage à leur maître
(495-501).

Afiràp à YUPNOIJÔ’I) (Santon) noMpnflç ’OSUoo-eüç’

alto 3’ êni péyow 063M, Ëxœv Btôv flôè (papérp-qv

iâ’w ËpTÛin’QV’ taxéaç 8’ êxxsûwt’ ôîmoùç

«6106 apôtres «036w, parât 8è pvnocfipmv écurer

0510:; pèv 3’?) (Steele; démo; êxreréhomt’ à

MNHETHPOQ’ONIA . Anciennes varian-

tes des rhapsodes, pmarfipwv «prive; et
umcînpouovia.

t. ’0 (lui) est déterminé par ’Oôuaaeüc.

-- l’ouvrian paulien ne signifie point
qu’Ulysse se dépouille complètement de
tous les haillons qui le œuvraient. Il garde
les essentiels, et n’ôte que ceux qui gène-

raieut ses mouvements. Didyme (Scholie:
V) : 731v daman ànsôûouto étroite, aux
61mg, hlm 16v «apennin ml (Saxœôâiv,
«à axé-navra si; avoyait: [un - EH];
106v fi Eüpi’axhià (mais unô’ nôs-m

démon nenuxacuévoç eüpiaç
douoit: torah (vers 488-489).

2. Méïav oûôôv, le grand seuil : le
seuil de la porte d’entrée de la grande

salle. Ulysse s’y élance en deux pas, car
il était assis tout proche (flapi: hitvov
oôôôv, XX, 258). Une fois sur le seuil, il
est maltre de la porte, et les prétendants
ne peuvent plus sortir. Eustathe : levraut
ôi «spi ràv oüôôv ’Oôuao-sùç, tu p.1]

51mn o! pima-ripe; tin) QUYEÎV. - (l’a.-
pétpnv. En même temps qu’Eume’e avait

posé la flèche nue sur la petite table
d’Ulysse, il y avait aussi posé le carquois.
Cela est sous-entendu, mais évident, au;

. «a uzœnépavov.

4. A6100, li-mème, c’est-à-dire sur le
seuil de lapone.

5. Oôroç.... 55010:, la fameuse lutte.
- 16410:. Voyez, XXl, 94, la note sur
dictoit. Ulysse répète ironiquement l’ea-
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vüv mon: mon» film, 8V 061w 1:; Bila; (Env-hg,
aïe-oyat, aï ne comme m5919 8&5 ont 55X04; ’AnôÀÀwv.

1H, mi ên’ ’Avrtvo’qo lôûvsro ntxpôv ôïarôv.

a’H’m ô xaÀôv &Àewov âvatp’fiaecôat ËtLEÂÂEV,

momon &uoœ’rov’ mi 81) parti Xspciv âwôpa, Io
agape: niai oïvoto’ oévoç ôé ai oùx êvl Boys?)

pépfleto’ TlÇ x’ dione p.51? âvëpc’tat Satwuéveacw,

ooüvov êvl «leôvecct, ml si poila mprepè; sin,
ai 1562m Oa’wœrév ra xaxàv mi K’fipa. pélawav;

Tàv 8’ ’OSUGEÙÇ XŒTà hulula; ËMO’XÔPÆVOÇ [film (si), 15

âvrtxpù 3’ amathie 3H aüxévoç 9574W aimai.

’EvaO-q 8’ étépwae, Sénat; 8é ci Emacs XEIPÔÇ,

www», «616m 8’ enfilé; rivât ëîvaç maxi); i165»;

douro; àvSpopéow’ 005); 8’ d’utô Je Tprz’neCow

(En 1:08! 19052:1; 611:6 8’ 5181m xaüev ëpaCe’ 20
ciré; TE xpéa 1’ émût oopôvero. Toi 3’ ôuââncow

mua-râpa muât Sépaf)’, 61cm; i80v àvSpa neao’wa-

pression qu’a employée Antinoiis à propos
du tir de l’src (6150m àâarov).

7. Eiaowzt. de du: :j’atteindni. On
n vu, I, 476. laav avec l’uccusltif. - La
traduction vulgaire, videbo, suppose que
donnai est le futur de dôopat. Avec cette
explication, il faut supprimer in virgule
devant al, et faire de axonàv ânov le
complément de 161mm. Matis chopai,
dm l’lliade comme dans l’()d];sée, mar-

que toujours un mouvement, et par con-
séquent appartient à situ, Peu importe
l’usage des poètes postérieurs "a Homère,

chez lesquels donnai signifie je saurai.
Voyez, dans l’lliadc, les vers XXI, 335 et
XXIV, 462; dans l’Odfue’e, les vers KV,
213 et XVI, 3l8. - Eüxo;, a victoire.

9-44. ’H-rot ô xalôv d).wmv.... C’est

de là que les Grecs avaient tiré le pro-
verbe, Il] a loin de la coupe aux lèvres,
proverbe qu’ils versifiaient ainsi : «ahi
puait) fiÉÂEt influa; nui 150:0; ÉKQOU.

9. tO, lui : Antiuoiis. - ’Euùhv, se ’
disposait.

4 l . 0lv0t0, génitif punitif.
la. Moüvov (un homme seul) est le

sujet de xeüEsw.

H. 0l, à lui : il ce convive quelconque
désigné par 1k. - Gévarôv 15.... Ceci
est emprunté i l’Iliade, XXI, 66.

45. Kaîà ).a.tp.ôv se rapporte à Bila
ce . ’Avnxpù. . ,.Vers emprunté à l’Iliade’

XVII, 49 et XXll, 327.
47. 01.... 12:96:, de la main à lui 2 de

sa main. L’explication antique est
ici parle génitif filnpévou, qui s’explique
médiocrement si l’on rapporte a! i hume.

la. Blnpévou se rapporte il et, ou plu-
tôt au génitif dont a! tient lieu. si l’on
rapporte o! à lunure, plnptvov est un
génitif Absolu : quand il fut atteint et
percé par la flèche.

4849. Aù)à:.... alpax, un jet de
sans. Didyme (Scholie: V): to âEaxôv-
noua, à upouvàç 106 chum. suiv 76m
si) cuvèv cit-516v Eltxov. 60v: mi roi);
UTEVOÛÇ Remuez): hululai); (Iliade, X",
7l). Eustathe dit les mêmes choses, avec
la mention and toi): «chimât, qui dé-
signe Aristarque.

20. ’Aito doit être joint à xsüev.

24. Toi (eux) est déterminé par pam-
(trapu.

22301304, lorsque : au moment ou.
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éx 8è epévœv âvôpouo’ow, àpwôévrec navrât 86’414,

névrose «amalvovreç .êüsofirooç pari. TOÏXOUÇ’

oùSé 1m deal; ënv, oû8’ mon, âme; fixée-0m. 25
Nelxewv 8’ 0800-710: XoÀœ’roïo-w ÉîtÉEO’O’tV’

Esïve, muât; o’wSpôv mafioso oüxér’ défila»;

film âVTldO’ElÇ’ vüv 1:0: odiç me»; fleôpoç.

Rai yàp 3h vüv 96m xatématveç, 8c pif épia-roc
xoôpœv elv ’Iôa’ocg’ 1:6) 0’ ëvôa’zëe 751:5; ëêov-rau. 30

’Icrxsv ËXŒO’TOÇ âvijp, ému) ode-av 06x êôflovra

évapa MTŒKTEÏVŒI’ 1:6 3è Motel 06x évônoav,

24. flânent... Ils cherchent de tous
côtés les armes qui étaient ordinairement
appendues aux parois des murs.

25. ’Eh’aflm, i être pris :

prendre pour s’en armer.
27. Kaxôç, méchamment z sans pro-

vocation aucune. - ToEâleai, tu frappes
de flèches. Didyme (ScholiuV) : toison»:
lntwâvuç.

18. 2:5: abria; 61e0poc. Voyez la note
du vers V, 305.

30. ’EvOtiôt, ici : dans lthaque. - Les
quatre vers que le poëte met dans la bou-
che des prétendants et le vers qui les an-
nonoe semblent avoir été frappés d’uthe’tèse

par les Alexandrins. Euststhe : latin 6::
voOtüstm ont) td’w stalauîiv ra xmpîov

raine. âxuipov 1&9, (pool, nul yeloiov,
suiv-ra: ôpoü mon Mytw du in covoi-
uaroc, olo’L riva tpaytxôv. lopin 1004
1&9, ouah, ’Ouy’jpcp tv 10k tuteuroit
«il 001w notsîv, and. lino; (la: Bi
ne linteau (voyez XXl, 3M). Mais
ou faisait observer qu’ici la formule ordi-
naire serait inapplicable. Les interpella-
tions, bien que très-nombreuses et très-
variées, ont toutes un fond commun; et
c’est la pensée commune que devait ex-
primer le poète. Enstutlie : loti 8’ Ilnlîv
à: inquisition ’Ouvipoc vüv au»; 16
tatou-roi: vehme, il): du wntypaups’vœ;
69’ Enduro» 143v [LVYIOT’ÏIPUW leyôpevov’

où 1&9 silex: Èv roeoünp Tupâxq) sont?)
lôiç fiôonotsîv. Remarquez aussi que les
phrases sont très-courtes, et qu’il y en a
trois dans les deux premiers vers. Ens-
tathe : 69a ô’lv et?) Eeîvs, 3mm: (iv-
696v :oEâlsai, Ml tiiç :6 sa»: èv-

qu’ou pût

vaiâ’iv toppattxàv ôlà Oupôvt qui; 76:9

tv 8nd 177(on limonai. IEÎV’KŒI autor:-
Àlîc. J’ajoute que ce n’est pas là seulement

le style coupe de la passion. Chacune des
petites incises représente un des griefs ar-
ticulés, une des menaces linacées, et chu.
eune est un résumé partiel dans le résumé

total des interpellations diverses. Bothe
propose de ramener le vers 26 i plus de
vraisemblance, en changeant velum»; en
vsixeuv, sous-entendu 11;. Cette correction
est absolument inutile.

3l. ’Iaxev, imaginait. Ajoutes : qu’il en

serait ainsi. Voyez, x1x, 203, la note sur
leur. - D’après une scholie d’un des ma-

nuscrits de Vienne, il serait impossible de
donner ici a loxev, son vrai sens; et cette
impossibilité prouverait une interpolation :
oûôénon °0unpoç lui toi: Un: 16
laits, à)? hl sa?) bouloir flairant
du à ânonnons-xi: la roi) laits quo-
Ben: nonà Khan lrûuoLow 6.1.0111.
Lehrs regarde cette scholie comme une ci-
tation d’Aristouicus. Si, comme il le croit.
Aristarque avait obélisé le vers 3l , les
vers 32 et 33 devaient être aussi frappés
d’athétèse. Mais c’mt une grande exagéra-

tion que d’sifirmer ici l’identité de laxw

avec (un, et le mot, ce semble, ne s’ex-
plique pas trop mal par imaginait. -
’Exacroç àvfip, chaque homme z chacun
des prétendants. - d’écart, ils pensaient.
- ’Eôûov’ra se rapporte au sujet sous-

entendu de tatouant , c’est-adire à
’Oôucofia.

32. ’Avôpa (un homme, c’est-i-dire Au-

tinoüs) est le complément de nataxrtîvai.

- T6, ceci : ce que je vais dire.
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à); 8-fi (son: mi nâaw ôÀéôpou talpar’ éqfijmo.

Toù; 8’ âp’ ûn68pa I860»; «pour-Ion noÀüpmt; ’08oocsüç’

’52 suivez, oïl p.’ ë1’ éodcxsô’ Ôfiô’tpOfiOV 0lxot8’ lxéoôau 35

815mo âne TpuSœv, 61:: (tu xa1exelpe’re oïxov,

8pœficw 8è yuvauEl capsuvâîsoôe Butane,

«6106 ce Cubaine; ûrtepvâawôe yuvaîxa,

0615 Osoù; 8eiaav15ç, 0l oüpavèv eùpùv ëxouo-w,

OÜTS 1w’ âvûpénœv vêtue-tv auréola-6a: écacôou.’ A0

vüv ûpïv ml nâctv ôÀéOpou nelpwr’ ëcpfimou.

i9; ÇÉTO’ 10è; 8’ ripa cuivra; ÛfiÔ Xlœpôv 8é0; anar

[fidmvev 8è Ëxactoç, qui-70: «in?» üsepow]
Eüpüuaxo; 85’ un: oie; àpuëépavo; apocéeinev’

El pèv 813 ’O8uosù; ’Iancq’o’to; eiÀfiXouôa, sa

14610 pèv calottiez d’un; 80a ëéCso-xov fixerai,

contât pèv âv peyâpoto-w fléchiez, 1:07.16: 8’ êrt’ &ypoü.

’19th ô pèv fi8n naît-an, ô; aïno; hâtera RÉVTLOV,

’Av1lv00;° 01510; Yà? enfûta) 1&85 Ëpyu,

061: ydpou rôccov xemnpévoç 008:3. xœrKœv, 50

33. ’OMOpou mlpn1’ écima, expres-

sion empruntée a l’IliazIe, Vil, 40’] et

Xll, 79. Voyez les notes sur ces deux
passages.

34. Toù; 6’ dp’ ûnôôpa....Voyes le vers

XIX, 70 et la note sur ce vers.
36. leaô’ luéoôat. Ancienne variante,

olxuôs vtîo’Oai, même sens. Didyme(Scho-
lin v) : vtîueat’ Dimitri, ênavfiEew.

37. Biniou. Il y avait quelques femmes,
comme la sœur de Mélsnthius, qui n’avaient

certainement pas fait beaucoup de résis-
tance; mais ce que dit Ulysse doit être vrai
en général, au moins pour le commence-
ment du concubinage.

38. A0103, de moi-même. - Tsu-
pmiaafig. La préposition fané, dans ce
verbe, signifie frauduleusement, criminel-
lement. On n’a point le droit d’épouser la

femme d’un homme qui n’est pas mort.
Eustatbe:la1iôè1è ùntuvâao’ôs àv1i

106 humilia; and sauta, mi ou xa1à.
vouov àpmereûmôe.

40. Oüre, sous-entendu Seicavrsr, ex-
primé su vers précédent. Les zeugmes de

ce genre sont très-communs dans nos au-
teurs classiques : craindre une chose, et
que.... - ’Eo’eafiat. Ancienne variante,

i élimer, c’est-adire ève-heurs. Cette leçon

est formellement condamnée par Didyme
(Scholie: V) : tasseau àvavvoctéovflv’i.
ôtiaavn; taureau.

sa. Nôv tanin...
vers 33.

42. Tué, adverbe : par-dessous. Leurs
jambes tremblent.

43. Hd1t’1nvev.... Vers emprunté a
l’Iliade, x1v, 507 et xvr, ces. Ce vers
manque ici chez Eustatbe et dans la plu-
part des manuscrits. On a raison de le
mettre entre crochets, car il ne s’accorde
pas exactement avec ce qui va suivre.

46. Tonka. équivaut à rugi 106mm. -
Alain adverbe : a juste titre.

49. ’Eninlsv. a lancé : a fait fondre
sur tu famille. Apollonius :hplmapxoç,
slaéfiewh Lebrs fait remarquer com-
bien cette glose est précise et excellente :
a Nsm Minimum et insiniunew pro-
s prie dicitur in malis. s La glose de Di-

Appropriation du
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«HOU i704 çpovéœv, roi oî 007. ÊTÜKEO’GS Kpovlœw

ôqap’ ’IOéx-qç nervât S’ilpm Emmène paetlsüoi

ŒÛTÔÇ, deal? aàv codât: xaraxreivezs ÀonîeaLç.

Nüv 3’ ô pèv êv Faim; réparer où 8è çeiôêo lancina

eôv’ à’ràp cippe; annelles; àpeeedpsvoz natal aimer», 55
ace-a ce; êxnéfioral ml ê3fi30mt ëv peydpoww,
1.111.133) époi; âyoveeç êetxoea’zêmov é’xaotoç,

Xaûxxôv ce xpueôv 1’ ànoëcôeopev, aie-6x5 66v r73?

lavôij’ «ph 3’ 0151: vspeemqrôv xsxolôeeat.

Tèv 3’ âp’ 131115390: 36») «posée-q nolôpmtc ’03ueoeüç’ 60

Eùpüpax’, 063’ si p.0; tarpéien no’Lw’ d’uroSoïte,

Seau ce vüv (me, éorl nazi si met-w 200x, èmôeîre,

oûêé m à; Xeïpuç qui; Manet eévow,

391v TIËG’ŒV une-figea: ûnepëml’qv âne-riant.

Nüv Ûpj’v «affinez-rat êvow’rfov 1R mixaient 65
i; oeôyew, 8c; xev ôdetov mi Ripa; àME’ç,’

aillai rw’ où çsû’éeeôau ôiopm ainùv ôÀeepov.

dyne (Scholie37) , mémo-av, n’est qu’un

sens dérivé, ou plutôt nlest qu’une hypo-
thèse d’après le contexte. Il est probable
que Didyme nuit donné, avant cette glose,
l’explication d’Aristu-que.

5L (un, d’autres choses : des choses
pires encore.

52. ’0çp(a), à savoir, que.

54. Tv guipa comme neuf: noïpav :
justement.

sa. ’OmeOcv, plus tard. - ’Apee’eâ-

ptvm, ayant donné satisfaction. Eustntbe z
âpeoeo’mzvot 6è ne! êvraüôe. àvtl toi:
àpieavreç, «pûmûe’weç, dpôpm ytvôns-

vu. - Kan": ôfipov, publiquement : so-
lennellement.

56.’Ocea rot ëxninerat,en proportion
de tout ce qui t’a été bu.

67. T:p:hv.... êuxooâôotov, une com-
pensation montant à vingt bœufs. - ’Apçiç

âyovreç.... Exuetoç, amenant chacun sé-
parément : fournissant chacun pour sa
putt. Didyme (ScholiuV) : tupi; Excwmv
Biôôv’rtc. C’est ce que le poète appelle
ailleurs. XI", 43-14, ôrôôvau. àvôpane’zç.

69. ’IaVOfi a la première syllabe brève
de nature. C’est ici une licence du même

genre qu’au vers XVII. 549. Voyez, i ce
vers, la note sur àsiôet. On peut dire, d’une
façon générale, que le son t, chez le poète,

est à volonté, et que toute brève, dans u
prosodie, devient longue à la première
syllabe du vers. Disons, si l’on veut, que
1’11me et le tribrnque sont de droit au
pied initial de l’henmètre homérique, et
que le vers acéphale compte comme un vers
complet. -- Ilpiv, auparavant, c’est-à-dire
jusqu’à parfaite compensation. -- 061v.
vtueeento’v (leu), il n’y a pas à trouver

mauvais : je reconnais comme juste. -
Kexolôallm. a pour sujet si sous-entendu.

6l. Datpo’sia névfla), tous les biens
héréditaires : cil-cun votre patrimoine en-
tier. - ’Anoôoîu pour ànoôoin-rc. Même
syncope dans émûeîu.

62. "fp.p.(t), i vous : en votre posses-
sion. - Kali si n°00: (il)? EmÔIîre, et
quand même vous en ajouteriez d’autres
venus de quelque part z et tous les autre:
biens de quelque espèce que ce soit que
vous pourriez ajouter i ceux-li.

04. lev néant... Répétition textuelle

du vers X1", 493.
en. ’Evavrîov se rapporte à nepâxutat.
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°Qç (paître 166v 3’ aûroü Miro yoüvaw mi 900v i109.

Taie-w 8’ Eùpônaxoç fipOUeqùSVEE 8561590») ŒÜTIÇ’

’52 ÇOxOl, où 7&9 office: àwlp 585 Xeîpaç àa’zmouç’ 7o

du, Étui 90.065 TôEov êôEoov fidè napérpnv,

06805 aïno Esc’roü céda-oseur, dodue m’aime

cippe xa’rax-reivn’ au pima-(busent XdpthÇ.

(bdoyowâ ce endocaeôe ml âwfcxseôe "spa-téton;

163v (bxupôpœv. ë1tl 8’ minci) nâweç è’xœpev 75
àôpôot, si né pu oùSoü ànobeopev fiâè Gupo’uov,

aûœpev 8’ a’wà à’c’ru, [3073 8’ (l’imam yévou’o.

TÇô x5 rdx’ aïno; âv-àp vÜv fleuron roide-cana.

°Qç &pot çœv’fieaç sipüoewro cpo’wyowov ôEù,

Xa’ûxeov, âpçorépœôev àxaxpévovt 80.10 3’ étui «61433 80

epepdaléa lâxwvt ô 3’ (mon?) 8ïoç ’Odueosùç

lôv âTtOTEPOÎElÇ Baille M60; impôt paCèv,

êv 8è et finet; «7125 606v Béloç’ êx 3’ ripa: Xezpôc

ode-favov fixe xapâCs, nepzppnâùç 8è rpeméCn

68. Tôt... Appropriation du vers W,
703. - A0100 adverbe : incontinent.

69. Aeü-rtpov aune, pléonasme qu’on a

vu ailleurs, lll, tôt . Comme c’est à Ulysse
qu’Eurymaque s’est adressé’la première fois,

quelques-uns supposent que «poeevbvte
est pris dans un sens absolu. Il vaut mieux
dire que le pléonasme adverbial se rpporte
seulement au fait de parler. -- La Roche
écrit pacquons, ce qui tranche la question.

70. flip est affirmatif: bien sûr. Voyez,
l, 337, la note sur «allô. 1&9. -- On
peut considérer ou yàp.... comme un motif
donné a l’avance pour justifier la propu-
sitiou nvnetiiueôa. xâppm.

74. (Dionne est dans le sens de fileta:
les épées. Didyme (Scholiu V) : tempo-
çôpow Yàp et «and. On se rappelle
que Télémaque, en entrant dans la salle,
XXl, "9, dépose son épée. Chaque pré-

tendant avsit la sienne plus ou moins sous
sa main.-Le mut çdoyavov désigne toute
espece de lame tranchante et pointue, cou-
teau , poignard , sabre, etc. Ici le sens
n’est aucunement douteux. - Tpamétag.
Chacun ayant sa table, tous pouvaient se
protéger par une sorte de bouclier.

76. ladanum est au subjonctif, pour
&nùemuzv.

77. Bai], le cri de guerre : l’appel au
secours.

79. ’Qç dpa çwvfioaç.... Vera emprunté
à l’Iliade, xxu, son.

8l. Xpepôzléa tarzan, expression sou-
vent répétée dans les combats de l’Iliade,
mais qui ne se trouve qu’ici dans l’Odysse’e.

- ’0 (lui) est déterminé par ôîoç ’Oôuo-

osée. - ’Auap-rfi , vulgo diapra : au
même instant; a l’instant où Eurymeque
s’élançait de son siège.

sa. ’lèv ànonpoîsi; pas)... Ancienne va-

riante, un annonçois: fions Bi.
88. ’Ev doit être joint à 1&5: : 1v-

e’rmEe, il enfonça dans. - O! mon. le
foie in lui : son foie. C’est l’explication des
anciens. Les modernes font de ol une dé-
pendance de ÊVÉMEE.

84. ’Hx: a pour sujet Eûpônazoç sous-

entendu. - Ileplppnôùç Bi emmêla. et
vacillant autour de la table z et culbutant
par-dessus la table qu’il avait prise pour
bouclier. -- Le mot neptppnôfiç se trouve
dans Apollonius de Rhodes avec le sens
bien net de promu, la tète en bas (I, un):
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XŒ’MEO’EV i3vw65lç, ana 8’ alênes xaüev épate 85

mi 8éme âpptxüïrslxlov’ ô 8è xeâva. 16m: pardieu),

0141.1?) àvw’LCœv, cool 8è Opôvov âuçorépotew

lux-titan) écime-or xa’r’ ôçOaÀpŒv 3’ ËXUT’ 0130.69

’Aptpivouoç 3’ ’Odue-îjoç ËêiO’aTO nodallpow

àv-rloç &t’éaç’ eïpuro 8è péqawov 6513, 90
si 1rd): 0l d’âne Oupo’wov. ’AD.’ âge un; çôfi

Tnléuaxoç xa’rômeee (300.:be Xalmfipeî 8009i,

dine»: peson-p); ôtât 8è mfiôeecpw Elena-62W

fiente 5’ àuçorépotet neptppnôù: aseptiso-

ou, Voici ce que dit son scholiaste sur ce
passage: TOUTÉG’TW lui npôeunrov ueô’ op-

nfi; XITSVEIÜCÎÇ, tmppaysiç et; toup-
uçoeôev, à Ensvexfieic, à); mi rampât et?)
noms-î] neptppnôùç 6è rpanély xén-
mesv à Eùpôuaxoç. Aristarque explique
de même «291.9911613; chez Homère : arpe-

61.û:iç, nsptoepùç émet ri nanan,
6.: "palud-Ava: tupi aùrôv. Apollonius
le lexicographe, qui cite cette explication,
eu préfère une autre : pékin ôâ pua.-
çopmîsç motppsôpsvor panna. 161p ni

:5 norfipsov aparüsv, du En: ra mien
ntptppeieOas neeàwu. Didyme (Scholier
V) flotte entre plusieurs explications, mais
qui sont toutes primées par celle d’Aris-
tarque z neptxkae’ôelç, i) neptppayeiç’ il

ntpsçpsôpavoç fi neptppveiç, i1 nepiçepfiç.

L’explication d’Aristarque se trouve sous
une forme très-nette dans les Scholies li
et Q : ntpntlwfiç. --Villoison, l’éditeur du
Lexique d’Apollonîus, commente parfaite-
ment oette explication : u Vulnere accepta
a letali mpnppnôùç tpattél’g réarme-av, id

- est, pronus in mensam cecidit, qua pro
a clypeo utebatur ; unde fieri debebat
a ut cibi et poculum ellunderentur bumi.
a Unice banc interpretationem commendat
e imitatio Apollonii Rhodii. a

85. Kûmtsolv lôvmôeiç, vulgo andantes
Bimôeiç, qui n’était qu’une faute de co-

piste ou une mauvaise correction byzan-
tine. La Boche : - Verbum ôtvnflfivat. cui
I subjecta est notiu vagandi, hoc loco non
a convenit. a Voyez, KV], 83 z émince
êtvnOfivat. Encore moins peut-on admettre
ôtvwôeiç, comme lisaient quelques-uns;
car le verbe Buron) n’est point dans Ho-
mère, bien qu’on y trouve ôtvaÔÇ, et ôt-

vasiç synonyme de neptppnôv’zc. La tra-

duction contenus- est tout arbitraire, et
elle ne donne presque aucun sens. Au con-
traire, lôvmeei; est très-clair. Hésycbius :
rouchie, tavuaûeiç. (L’est l’achèvement de

ce qui est annoncé par nepnppnôfiç. -
’Awô doit être joint i llüiv.

86. ’0. lui : Eurymaque. C’est toujours
le même sujet.

87. Souci), comme tv Ovni). - ’Avtâ-
ton, intransitif. -- epôvov, (son) fauteuil.

88. 1116:, un brouillard ténébreux :
les ténèbres de la mort.

89. ’dôuefioc, le génitif du but: contre
Ulysse. - ’Etiearo, de situ. : s’élançs.
Didyme (Scholier V) z du 11:1 ’Oôuoa’e’a

épandes]. On a vu dans l’Iliade, KV,
4t6,’E-I.tu)p.... Alavroç isiaque. Grand

tymologique Miner : sieur quÂOt-Jïat,
hui quantum éon 1m": inopeûûn, du?)
mû du: ce neptôoum’ ne! «a situ q".-
lainai.

90. Elpure, plus-que-parfait moyen:
il avait tiré du fourreau.

9l. El «me, si par quelque moyen:
pour tAcber que. - EiEus a pour sujet
’Oôueeeü; sous-entendu.

92. Kurôma’ee. Télémaque est resté à

la place où nous l’avons vu a la fin du
chant XX. S’il était à côté de son père, il

ne pourrait frapper Amphlnomus que par
devant. Didyme (Scholier V) : Ænùç un)
’Oôueeémç ysvôusvov 16v ’Auçivouov

caponnière and: roi: véron En)". Di-
dyme ajoute que le poètes en bien rai-
son d’assigner pour premier exploit a Te-
lémaque le salut de son père : m0avu3ç à":
«pilum âpre-rein Tuispa’xou ouillera tv
i ràv nutépa âtéowesv. - Bambin. La
lance était une arme qu’on pouvait jeter
de loin. C’est ce que fait Télémaque.

93. ’0p.uw....Vers emprunté a l’Iliade,
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SOÔMO’EV 3è matin, Xôôva 8’ filaos navet FETQSTIQ).

Tnlépaxoç 8’ à’l’tôpOUO’E, me.» Ëohxéoxwv Eux 95

«ont? év ’Apçwôpcpt 1159i 7&9 355, p.13 1:1; ’Axatc’ïw

nyoç àvelxâpavov Soltxôoxwv, il êÀo’LcsLev

ozoyaîvq) âonLç, üè oponpnvéî 164m.

Bi] 8è Géew, pâlot 8’ d’un pilori murép’ sicaolmvev’

dînois 3’ tir-rétama; âme mepo’sv’ra momifier 100

19 whig, fifi TOI traîna; d’un) mi 860 80595

and novénv mîyxahov, éd xpordqymç âpapuïow,

«61:6; 1’ àpçtêahüpat 103w 80360) 8è 61160611;

nul 1:6) Bouxfltp filao TETEUXfiO’ÛaI 7&9 duewov.

où il est souvent Voyez les vers V,
4l et 67; VIH, 259, etc.

9L Aoüfrnazv 6è matin est encore une
formule de l’Iliade, et même plus souvent
répétée que la précédente.

96. une (là-même) est précisé par év
’Awpwo’pop. - flapi doit être joint à aie:

’ntptéôu, il avait une crainte extrême.
97. ’Eypç... Bohxônxov est le com-

plément de àveÀxo’ptvov, qui est au ruas-

culin et se rapporte à E (lui-même) mus-
entendn. -- ’Eh’wmv, d’après le vers 93,

ne peut signifier qu’un coup de pointe.
Didyme (Scholie: V) : «leu-aï 16:) Eiçu
«figent Le mot «lavai, dans cette note,
signifie que celui qui frappe d’estoc tient
son glaive par le plat horizontal. Dogue
Montbel s’est totalement mépris sur ce
point; car il applique niant a?) Efçei à
un coup de taille.

98. "ponpmét, sous-entendu paqâwp:
d’un glaive qui tombe en avant de haut en
bas , c’est-adire avec le tranchant du
glnive, c’est-à-dire d’un coup de taille.
Didyme (Sablier V) : maté créna ni) Ei-
cpei 6906: si: roüpnpocôev p.13 àvarzivaç,

filât vota; butina. et ph 16:9 vortovreç
«Rani: ËXOUGt 16 590:, al 8è mixeront:
moquoit. Il faut évidemment changer, dans
cette note, voeu; en TÛllfiaÇ. Le mot n16.-
ïtov, opposé à «kami, définit très-bien la

taille; car, pour tailler, on frappe plus ou
moine obliquement, et non perpendiculai-
rement. - Eustalbe sons-entend lapé, ce
qui donne le même sens qu’avec poncho).

Le glaive et la main ont le même mouve-
ment, puisque l’une tient l’autre. Mais il

est plus naturel de sous-entendre le mot
qui vient d’être exprimé i l’instant. Grand
Étymologique Miller : fi in xuraçopüc
M’ÎIËN, il Watt N?) input, routée-m h
6904;) il «povtvtuxôu. Ou voit, malgré
l’incertitude du lexicographe sur le vrai
sens, que c’est toujours de l’arme qu’il s’a-

git. - La leçon npovtp’qvéa, inventée par

Bekker et adoptée par Ameis, est incon-
nue des anciens. - mon est à l’optatif,
correspondant à flânanh vulgate mon
est mauvaise, puisque flint: indique l’es-
toc et 164m; la taille : ils sont opposés,et
ne peuvent dépendre l’un de l’autre. --
Quelques-uns écrivent 164m, qui peut très-
hien se défendre; car Homère confond sou-
vent le subjonctif avec l’optntii. Ameis écrit

ridiez, apocope de roqua. Cette forme a
été inventée par je ne sais que] grammai-
rien moderne; mais les anciens n’ont je.
mais connu d’oputif rôdai. à moins que
la finale e ne fût élidée et remplacée par

une apostrophe.
404. 1151;, tout à l’heure.

402. Kai xuvénv.... Appropriation du
vers XVlIl, 878.

403. Aimé: 1(5), et moi-meure. -- ’Au-
çtôothüpm, je revêtirai. Ajouter. : un bou-
clier et un casque. -- ’lu’w, étant allé.
Ajoutez: au magasin des armes. Télémaque
ne s’arme qu’à son retour vers Ulysse;
mais ce n’eut pas une raison pour entendre
itiw comme reversas.

404. Tl?) pomélo), au bouvier que voici.
Télémaque montre Philœtius. - 111:1,
d’autres (armes) : des armes semblables
aux nôtres. -- Ttrsuxficôai, d’être revêtu

p
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105

Oies 0émv, site; p.0; lignifia-Out udp’ ôîo’toi,

p.13 p.’ à’ttoxtwjoœot 61)?de poüvov âévw.

°Qç qW’W’ Taupe-toc 3è (90.09 hammam fiani’

Bi 3’ iévou 0&Àap6v3’, 801 a! fluât rsôxaa zaïre.

’Evôev réa-capa prix: odxs’ E2515, 3oûpwm 3’ 6x16.) 110
mi nfoopaç xuvéaç flûta-69mg lmo3aoeiaç’

fifi 3è pépon, pâlot 3’ (En çûov natép’ sioaçimvev.

Aûrôç 3è fiPOSTtO’TŒ ne?! moi 366510 Xahôv’

(à; 3’ du»; 1&3 39635 3ué0’6*qv reüxea mixât,

loran) 3’ àpup’ ’O3uo-îjot 3at’çpovot, «endetté-up). 115

AL’rtàp 57’, ëçpa pèv me diminuent ëoow toi,

1:61pm uV’qon’jpœv Éva 7’ aîsî (Ë) êvi 01’pr

Bains rztuoxôpsvoç’ 1:01 3’ àyxwfivoz Ëmmov.

Aùràp étal New loi. ôîmsüovra vivante,

tôEov pèv 1:96; otaôpôv êüomôéoç usya’tpoto 120
Ëxlw’ ÊGTdtLEVŒt, «pôç êvcômat nuoçuvôwv-ta.’

me; 3’ âoç’ (imam quinto; 6ère TETPŒÜÉÀUPNOV’

mati 3’ ë1t’ 1190in xwénv süwxrov è’ônxsv,

ïmtoupw, 3ewôv 3è Mp0; xaôt’mepeev ëveuev ’

5m51!) 3’ flingot 30695 36m) nexopuôpéva Xahtî). 125
’Opooôüpn 3è TlÇ ëoxev êü3pdj’rqo ëv’t Toixqw

d’armes défensives. Le verbe équivaut a
mon: ôüvat.

me. Oie: 0iow, apporte courant: cours
et apporte. - Ilép(a) est peur Réparer.

408. ’09" Répétition textuelle du vers

XIX, u.
4094 ’Is’vm, vulgo fumai. -- Séjourn-

B(t). Il n’agit de la chambre du vers x1x,
l7, du magasin où Ulysse et Télémaque
avaient porté les armes, en un mot de
l’arsenal du palais.

Ho. Aoôpara 3’ (and). De même qu’U-

lysse aura deux javelots (vers lot), Té-
lémaque et les deux serviteurs en auront
aussi deux chacun.

449. Bi ôà pipmvp" Adaptation du
vers 99.

ne. ’Ofle), celui-ci z Ulysse-Dopa,
comme si»; au vers me : tant que. -

’Ecrav, comme népneev. Voyez le même

vers 406.
448. ’Ayxtafivot, «Infini, pressés les

uns contre les autres.
"9. Ainov, eurent abandonné : firent

défaut à. Le poëte attribue souvent la vie
et le sentiment aux objets inanimés.

422-125. ’Ap.9’ti)p.0td’l.... Vers emprun-

tés ’a l’lliade, KV, 479-482. Voyez les

notes sur ce passage.
426. ’Opeoôüpn, d’après sa composi-

tion, signifie une porte de sortie, une porte
par laquelle on pouvait aller dans la rue
sans passer par la cour du palais.Cette porte
était une de ces ouvertures que le poëte ap-
pelle plus bas, vers "a, pâma; ptya’poto.
Grand Étymologique Millet : pôyec’ Thv

ôpeôOvpav pinyin union], olov 1x-
prmu oôaav ml. bmtowàv sa?) ToiXOU.
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àxpâta’rov 8è «19’ où88v êütnaôéoç usydpow

fiv 688; êç Raûpnv, cavi8eç 8’ ëxov :15 âpapuîat.

Thv 8’ ’O8uo-sùç cppa’nCeoOai dv0675: 8Eov ûçopëàv,

émeâ’n’ ding aüfijç’ plan 8’ 0’11; yiyver’ éçopufi. 130
Toi; 8’ ’Ayéhœç ELBTÉEITŒV, Ë’mç «dv1566: nzoaümv’

K2 (pilot, 06x av 8h tu; àv’ 696066an àvuëau’n,

and aïno: lamie-t, Bol) 8’ (Imam yévono;

T1?) ne 1&7: 0510; 6M]? vÜv finance: TOEÉO’O’ŒTO.

Tôv 8’ oui-ra npocéeme MsÀo’wOLoç, anhéla; alyôvi 135
06cm; ËO’T’, influe ALOTPEÇÉÇ’ film; 7&9 aîviôç

«61m mâtât 669mm, ml âpyaléov crépon laüp’qç

127. 0086m c’est le seuil de la porte de
sortie (690006911), et non celui sur lequel
Ulysse est debout. Il est un seuil de la
grande salle au même titre que celui-ci,
puisque la porte de sortie est pratiquée
dans un des murs de la grande salle.

428. i086c, une route, c’est-indire un
passage, un couloir. - ’Eç ).a.üpnv, Vers

une ruelle : pour gagner une ruelle. Di-
dyme (ScholiuV) : laüpnv, arum 666v,
ôi’ fig ol 120i. ÔÉOUO’I nui çe’povrai’

clavai âuçoôov. Saladin Q : (ravin! 686v.
Eustathe: hip: cuvù 656c, âuçoôog
ôi’ fi: Mol dénua-w, inter. çe’povrau. 604v,

ont, mi ônâlavpoç à èv a?) népers: ri;
àuçôôou olxdw, ne! olov &vtiôupoç- tv
5l. putoptxoîç hêtraie (pipera... nui on
lampa ù àuâpa, ml. Rompu: (muai, nô-
um, «une! Ûnôvoum. côvOuov 6’ èx
ri; lzûpaç nui î) anoônmhüpa, r06:-
éarw il nôpvn, laïcisât-n eût-m 1m96: 16
ôiurpiôew 16L «omit èv ni: ôôoiç. -
Quelle que soit l’étymologie du mot Àaüpn,

et quelques significations qu’on lui ait nt-
trihuées depuis Homère, le sens qu’il a ici

n’est pas douteux. La seule chose a remar-
quer, c’est qu’il ne peut pas désigner la
me sur laquelle s’ouvrait la porte de la
cour, mais seulement une rue perpendicu-
laire à celle-ci, une rue latérale au palais,
une voie de petite communication, et,
comme j’ai traduit, une ruelle. - Eaviôeç,

des planches : des battants de porte. --
.Elov, occupaient : fermaient. On sous-
entend d’ordinaire du; 666v. A cause de
cuviôeç, il vaut mieux sous-entendre tiw
6900015an. C’est la même chose au fond ;

mais les battants désignent la porte avant de
désigner le couloir fermé par cette porte.

429. Tfiv, c’est-a-dire ôpcoeûpnv : la
porte de surfit. - épousant, d’obser-
ver z de garder, Scholier Q : mpzîv, çu-
Modem

430. ’Ecteôfla), orthographe d’his-

(arque, vulgo leraôflu), correction byzan-
tine. - Mia 8’ obi yiyver’ happai. et elle
était le seul et unique moyen de s’élancer
dehors: et il n’y avait pas d’autre issue
que cette porte pour les prétendants. Di-
dyme (SchoIies V) : Ètpopu’û ’ ËEoôoc. Ce

que Didyme ajoute, fiv 5è évèç p.6vou E2-
oôoç, suppose qu’il lisait (Je: 5’ oloo, car

ce sens ne peut guère sortir de nia 6’ oln.
un . 115’150); Ce prétendant a déjà été

nommé, XX, 32H , sous la forme ’Ayflaog.
On va voir encore tout à l’heure, vers ne,
’Ays’lae.

482. ’Av’ôpa’aûûpnv àva6uin. La pré-

position àvcî, bien que deux fois exprimée,

indique seulement qu’il y a un seuil "a
franchir, pour pouvoir passer par la porte
de sortie.

433. Anion, aux gens : au peuple de la
ville. - B073. Voyez plus lient la note du
vers 77.

un. Tu") 15.... Répétition du vers 78.
lu. 061m»; Enfin), il n’est nullement

possible : c’est chose absolument impossi-
ble. L’expression 061m); lori, chez Bo-
mère, est ordinairement suivie d’un infini-

tif. Voyez, par exemple, V, 403404.
437. A617]; un Güpsrpa. Il s’agit de

la grande porte qui menait de la grande
salle a la cour. Voyez, XVIII, 385J: note



                                                                     

[XXll] OATEEEIAE X. 365

mi x’ si: «être: êpüxoz drop, 80"? «finaux sin.
3703 âysô’, tapin reüxe’ éveixœ Oœpnxôfivat

En OaMpow b8ov 7&9, dopant, où8é un 60th; 1150

156x54 mûrie-0m; ’O8ucsùç nul pai8tpoç uîôq.

°oç chôma âvéeatwe Msldvôtoç, uni-trôla; uiyâ’av,

à; Galipo-Jç ’08uo-îjoç àvà pâme peyoîpow.

’Eveev 8688m pèv adxs’ 52515, 166M 8è 8oüpot i

sur rôt Npsrpa. Mélanthius, en disant que
la porte de la cour est terriblement proche
de la porte latérale, veut dire qu’on ne
peut arriver ’a la porte latérale qu’en s’ex-

posant aux coups d’Ulysse, qui est sur le
seuil de la porte de la cour. Cette obser-
vation du Mélanthius fait connaltre que
l’ôpcoOÛpn n’était point on [and de la

salle. Quanta savoir si elle était dans le
mur ’a droite en entrant, on dans le mur
à 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 était

fort rapprochée d’un des premiers coins
de la salle; carl 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 (St-Italie: V), qu’elle
était au coin droit z iv fi) ôsEtÇ vomit; in:
69060691, in; si: 11h loupai: lçepsv. il
8è latin. cruauté; ému napuxeiptvo:
urubu tu?» tv BGEtÇ milan. - Rai, de
plus : outre cette difficulté.-- 216w: lai:-
pn; (le débouché de la ruelle) équivaut a
688:. il: ).u.üpnv, plus haut, vers 428 : le
passage qui mène a la ruelle.

438. Ilévtuç, tous : tous tant que vous
êtes; votre troupe altière.

430. ’Evsixu, que j’apporte : je vais
apporter. - GwanOfivat comme d’un 0m-
pnxllfivat.

440. ’Ex (lithium), hors du magasin :
hors de l’arsenal. -’Evôov, dedans : dans

smagaun.
442. ’Avtsaws, sortit de la salle en

franchissant le seuil d’une porte. Voyez
plus haut la note du vers 432. Cura qui
supposent que Mélanthius monte au pre-
mier étage se trompent, puisque l’arsenal
était au rez-de-chanssée. Seulement le che-
vrier va a l’arsenal par un chemin diffé-
rent de celui qu’avait suivi Télémaque.

(Jeux qui entendent àvs’ôuws comme si
’àv’ 690-006an était sous-entendu, se

trompent davantage encore, puisque cette
porte est fermée (vers ces), et qn’Eumée

veille sur elle (vers 429), et qu’elle mène
hors du palais, non a l’arsenal (vers 428
et 433), enfin que le chevrier lui-même a
dit qu’on ne pouvait passer par l’a : 015mo:

loto), vers 430. La porte dont il franchit
le seuil n’est point une 69000091], une
porte de sortie, mais une porte interieure.

443. ’E; ÛŒXÔpoUÇ ’05uofio;, pour 8a-

gner les chambres d’Ulysse. Il y en avait
plnsieurs, et celle des armes faisait partie
du nombre. Cette expression confirme le
fait que Mélanthius reste au rez-de-chaua-
see, puisque le lit d’Ulysse, dans une des
chambres, était adhérent au sol on avait
poussé l’arbre avec lequel ce lit était fa-

çonné. Voyez les vers XXIlI, 478-200. -
’Avà son; peydpmo, par les ouvertures
du palais: en suivant les passages restés
libres. Eustathe : par"; FEYâpOlû ôioôot,
püyuura, Ouplôsç. Ceux qui font monter
Mélantliius au premier étage donnent natu-
rellement ’a pana le sens d’escalier. Mais
c’est la une pure hypothèse. Didyme lui-
mème, qui ne repousse pas l’idée de l’ar-

annal au premier étage, ne voit la mention
de l’escalier que dans àvéôatvs et dans
âva’t, et il fait de pâma: au premier étage
ce qu’il était au res-de-chanssée (d’allouer

V) : pôyaç’ pfiyuuru, Gupiôac, à ràç r71;
olxia; ûmpôaç 5166m1; Grand Étymolo-

gigue Miller z napù raïa pictez» émoi;
nui pmyàc, si): axa roi» àpfiyw àpuyàç
asti àpmyôç tu! àpmyfi. De cette façon
püyaç serait pour ëwyàôuç. Le même :

suiv àpaôOupav pondais sulfita-w, olov
Expnyu: 066M au! ôtanonfiv rot") toi-
xou. Voyez plus liant la note du vers 426
sur 690006911.

4M. ’EvOev, de la : de la chambre
aux armes. - Aéôexu.... naïade). Il est
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ml récent; novée; xahufipeaç innoëaaeiaç 1A5
(3’71 8’ ÏILEVŒI, pékan 3’ (En néper; pvnorfipo’w ëômxev.

Rai 1:61’ ’08uaafioç Mec yoüvwra mi. chtov i109,

(in; neptêanooévouç 1’35 reüxea X590! r: 80691

pompât TIVÉGGOVTŒÇ péya 8’ abri?) comblera ëpyov.

AleJŒ 8è Tnlépaxov âmes mepôsvra mou-1163:1- . 150
T’qképax’,fi poila M ru; êvi peyo’tpowt yovatxâw

vôîv ênorpûve: «(Show xaxôv, 41è Melowôeüç.

Tôv 8’ ou? Tnléoaxoç nemupévoç àvn’ov nœu-

ifl fiai-rap, aùrôç éyà) 1635 7’ fipëporov (oûâé et; 600m;

aïnoç), 8c 0:1me 0691p; nuxtvôç àpapuïav 155
xo’LÀÂmov àyvaaç’ rôy 8è marri; in âoeivœv.

100C 1’95 à" Eüpme, 0:5an ênlesç Oalâpoto,

mi opinai fi 1L; Eau-ri yuvatxc’ôv fi 1&3: ééCez,

impossible que Mélanthius apporte douze
boucliers d’un seulcoup; mais il est tout à
fait absurde qu’outre les douze boucliers,
il apporte encore du même coup douze
lances et douze casques. Mélsnthius a donc
dû s’y prendre à plusieurs reprises. Ho-
mère ne le dit pas; mais il faut bien le
supposer. Sans cela on serait forcé de re-I
garderies vers 444-445 comme une inter-
polation. Aristarque n’appliquait pas ici
son 6in 1è ULUKÔILEVOV z il prononçait
l’athétèse. Eustathe : engainant au 16
flapi 1ch 503651: année»: nui 1è èçsfiiç
îspio-rapxoç Menin; xsxiaxev, àôûvarov

sivat zlnàw TOUQÜTG panoient (Empor-
7rov. Le mot xcxiaxsv, dans cette phrase,
doit être entendu comme s’il y avait riflé-

).Lo’tv. Il signifie mettre un X, et ne peut
sluppliquer qu’à l’asterisque ou X pointé;

mais Eustathe n’a que des idées confuses
ou fausses sur les signes d’Aristarque, et

a copié son mot chez des scholiastes cn-
core plus ignorants que lui. - ’EEe).e,
si l’on tient à respecter ln vraisemblance,
doit être pris dans le sens du plus-que-
pnrfait. De même les deux aoristes du vers
HG, fifi et lômxev.

H7. Knirô’r’ ’Oôuno-fioç.... Répétition

du vers V, 297.
449. Mixa, terrible.
un. ’Evi [LEYÉPOLGL dépend de yuvou-

xâ’w : 163v (v anémone.

"il. Tôôl 7(5), en ceci du moins: du
moins en ce que je vais dire. L’explication
est dans a; Osmium Oôpnv.... xânmov
àyx).(va4. -- ’Huôporov, j’ai commis une

lourde faute. Didyme (Saladier V) : àvrl
raïa Errata-a.

«se. 1730(qu c’est-à-dire âvaûivaç:

ayant ouvert. - Tan, de ces choses z de
ce que j’ai fait. -- 21016:, le but : l’in-
tention. -- ’Aueivtuv, meilleur (que le ré-
sultat) : visant au bien. Télémaque se réser-

vait, en agissant ainsi, ln faculté de rentrer
au besoin dans la 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 koran: vero
speculatur "a! nielior suppose que flint est
du masculin et qu’il se rapporte aux pré-
tendants; que 0101:6; signifie espion et
désigne Mélanthius, et que anche»: en
une comparaison entre l’adresse de Mé-
lnnthius et la sottise de Télémaque. Mais
c’est par conjecture que Mélanthins a de-
viné où étaient les armes, et c’est par ha-

surd qu’il a trouvé la porte ouverte. Mé-
lanthius n’a rien espionné du tout.

467. ’Eniôec, ferme. On a vu, Xl,525,
èmeeîvat opposé à àvaxlîvnt.

458. sI’ptixml, observe : assure-toi. Aris-

laqu (Scholiec Q) : (il) 5m17], 511) 16
option: où nôvov ni d’unir]: âvvoiac.
60.16: un! Ini Man’s: mon à nomme.
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à oièç AoMoto, MeÂaveeùç, rôvnep ôiœ.

°Qç ai ph tomme: «po; âÀÀfiÀouç âyôpeuow 160
Bi] 8’ «ou; OdÀapôvde Melévôtoç, (xi-trôla; oti’yôv,

oi’o’œv TEÛXEŒ MM. Nânae 8è Sioç ûpopôôç,

«un 3l ’08uoofia «poceodweev, éwùç édifiai

Atoyevèç AŒEP’CIÉS’I], nolopnfixatv’ ’OSUo-ceü,

xsîvoç 8’ 4517i àfdnloç div-hg, ôv ôiôpee’ cuirai, 165

ëpxetatt êç Miami!" où 8è pat v-qpep-tèç ËVtG’KE’

fi pw ânon-ratina, aï une xpeicowv y; yévaat’

fiè ce! ont? dyne, ïv’ ànepëao-latç écoriez-g

noÀlàç, 80mg 0610; épfioaæq 6G) êvi o’L’xtp.

Tôv 8’ àfiapttëôpevoç npoaéqm fiOÀÔiL’IITlÇ ’Oâuccsüç
170

"Hem épi) mi TnÀépaxo; pvnar’vîpaç àyawoù;

exigeons) ëv’rooôev peydptov, pâlot ne? ELEELŒÎÔTŒÇ.

Epôî 8’ àrtocrpétlaav-re n68aç mi xeïpaç ünepOev

à; MÂapov Baléstv, envidant; 3’ êx8ijcatt ÜfiIGÛEV’

oetpfiv 8è 1&2va éE aôroü netpfivavte

459. Tôvncp ôta), sous-entendu réas
ëÉEat, ou réât païen.

tu. Aime. C’est ce mot-li sans doute
qui a déterminé Aristarque à prononcer
l’athêlèse contre les vers 444-445. Mois
chaque fois qu’on fait une chose, sauf ln
première fois, on la fait de nouveau: et
aorte ne signifie pas, nécessairement et Ml)-
solument, pour la secondejbis. Mélanthîus
recommence, voilà tout.

463. Hilda... Vers emprunté à l’Ilimlc,
XI, 346. - ’Eyyùç êôvta. justifie ce que

nous avons dit à propos de la porte laté-
rale, puisque Eumée était tout près de cette

porte. Si Ulysse, debout sur le seuil de In
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.

un. Atoïtvèç.... Répétition textuelle du

vers X, un.
tss. Keîvoç est dit ici en mauvaise part,

comme le latin iris. - Aüt(e) se rapporte
à Entra!" Voyez plus haut le vers 46! et
la note sur ce vers. -- Morfle; est au sens
passif: à détruire; digne de mort. Aris-
tarque (Scholiu Q) :(fi 5mm, du) M51.-
koç 6113909 aux. Arlstonicus maintenait

175

la signification active. c’est ce que fait re-
marquer Orion, après avoir expliqué le
mot dans le sens indiqué par le contexte :
à ÔÂEÛPEUTIIÔÇ’ où 1&9 dito; ’Apta’rôvntoç

ônÀoüv Àé-yuw 16v àônlonotôv.

407. .H, si.
469. 0610;, comme vivo: au verstes:

ce misérable.

473. 296i, vous deux : Philatius et
toi. Didyme (Scholies V) z bogie al 860.
-- ’AnoarpéQIctvu, ayant ramené en ar-
rière. Voyez plus bas, vers 489-4 90, l’ar-
eomplissement de cet ordre. -- H661; ml
pipa; ümpôev, formule empruntée à l’I-
liarde, où elle est souvent répétée. L’ad-

verbe 635900 se rapporte à pipa: seul,
et marque simplement la place qu’occu-
pent les bras en haut du corps.

474. Buléttv, l’infinitif dans le sans de
l’impératif. Même observation pour 3x87.-
o-at. - ’OmoOsv, après cela. Voyez les
notes du vers suivant.

176. Eetpùv 61.... Ce vers est entière-
ment composé de spondées. On en u vu,
XXI, 45, un tout à fait semblable. -Ect-
pin... 1th:rfiv,unecorde. Didyme (Scho-
(tu V) : «ténus, qowiov.- M, comme
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xiov’ âv’ 64113km ÉpÜGdl calaison ce Sandow,

«in 15v 8116i (cob; à)»: Xaléu’ flyw 115.071].

’82; êcpatô’ - 0l 3’ &pa 106 p.604 pèv xMov ûSè niôov-w’

Qàv 8’ me; ée 60049011, laôérqv 8è un: è’vsov êôvra.

"Hem ô uèv (labium uuxèv mica reôxe’ épatâm- 180

1(1) 8’ ëmav sinh-5965 fiapà iotaeuoïo-i névovre.

EÜO’ fmèp 008ch Ëëaws MstOLoç, anhéla; aiyâw,

1?; ËTÉP’Û uèv XEtpl. pépœv nul-31v Tpucpzflemv,

1?] ËÎ érép-g aâxoç eôpù, yépov, neualayuévov flan,

Aaép’rew flpwoç, ô xoupi’Çœv popésoxev’

pâmov aé : on plutôt. (le sans est obligé,
puisque l’ordre qu’Ulysse va donner est
tout dînèrent de celui qui précède. Aristar-

que (Schulie: Q) : (1l) 6mm. 51L) m 61n-
oôev (venin) Zpovuüçfivri roi) unit
rouira: ràç caviôaç, ô éon rôt; 0694;,
ôfiomreç, èEalbôvteç mi ËÉGGV’Œ; uütôv

êppiuuévov. site. du mrayvoû; mon. ’
paillai: 6è tu?) éppiuuévov édenta, tillât

xpiudoare. Didyme (ScholiuV) : 16 flic,
cuit ànootps’tlmv-rsç, CEIP’ÏW 5è «lutin!

àn’ 116106 rupins: sima. (admfiw épii-
aaz, unifia; 8’ êxôfifiai. à ôfizoflev flai-
oa-re 15:: 009:: p.516! miam. 5011011?! H z
caviôaç ô 11671041. ’ mina rslsuraîôv
énr nuât 1&9 16 XPEPJÏO’GI, tâte flai-

azra 1&4 669m, in un il)»; 51621011.
Eustuthe -. où Yàp p.116: 16 caviôa; hai-
oau, TOUTÉGTl 0690:2, xpeuâvvuni à ME-
).aveeùt, 60.16! crpsqaüei; xsîpa; nui «654:,
nui d’un? éxôeeciç,àfia:wpeîrat....ôtà xai

une: Épufivsiav mi daçfivnav «poe-45net
16 68:00: Z90vl)tlî);. - Bothe propose
de supprimer le vers 474, pour rétablir la
suite logique des idées, et rendre inutiles
des explicitions qu’il regarde comme ridi-
cules. c’est là une proposition qui n’a pas
fait fortune, et qui méritait peu d’être ac-
cueillie. L’authenticité du vers 474 n’est

pas douteuse. Elle est confirmée, non-seu-
lement par les témoignages que je viens
de transcrire, mais encore par une un-
cienne variante, lpâVH au lieu de hadith.

476. ’Epûoat et relierai, comme plus
haut mon et éxôfiaaz. - ’Epürrai, his-

sez. Didyme (Scholies V) : àflaprfiaal.
ne. ’Q; Répétition du verslll,477.
179. Aaeèmv 65’ uw, et ils ne furent

point aperçus de lui : et Mélanthius ne

185

s’aperçnt point qu’ils venaient. -.Evôov,

dedans : dnns la chambre aux armes. -
’Eôvta, étnnt : parce qu’il était.

480. ’Epsüva. Après tout ce que Télé-

maque et lui avaient déjà emporté d’armes,

il n’en restait pas beaucoup. De li l’ex-
pression qui indique une quête semblable
à celle du chien cherchant le gibier.

48L ’Exdtepee, de chaque côté z cha-

cun d’un me de la porte. Il est inutile
d’ajouter que ce n’est pas dans la chambre,

mais au dehors; car cela va de soi.
434. PÉPIN, neutre de yépmv. C’est une

forme antique. Eschyle a plusieurs fois em-
ployé le masculin yépwv comme adjectif:
yépwv çôvoç, yépwv 1610:, en. - Herm-

Xayuévw du], sali par le recornisscmcnt :
racorni et crasseux. Scholie: H et Q z u:-
uoluouévov ri] inné-mu. Les boucliers
étaient formés de Cuirs superposés, et ils se
détérioraient avec le temps sous l’influence

des variations de la température. Le mot
film indique l’action de la chaleur ou du
hâle. Voyez ilouévr. (aïyeipo;)Jliade, W,

437. Cependant quelques anciens voyaient
ici la moisissure proprement dite, qui est
un effet de l’humidité. Sablier Q : impan-
auév0v 5691511, fi pilau nexpw-tpévov.
eùpù: 55’ èorw i) roi; uuôôow immolo-
uévn lamé-m: âpâzvn «poumon; Cette

explication suppose que le mot in est à
peu près synonyme de donc. Didyme (Scho-
lie: 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 :
eùpôrt, fi Emmaüs.

485. Konpiva, étant jeune homme,
c’est-à-dire axant d’être devenu vieux; car

on porte les ormes dans l’âge viril aussi
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81) 1615 7’ fin xaî1o, (Sapa! 8è 100910 [néflier

1è) 8’ &p’ éuaiEaVO’ élémi; lpucdv 1é un! slow

noupŒ’ év 80mé8cp 8è pipai [30m àxvüusvm: xfip,

cùv 8è «68a; xeîpdç 1e 8éov Ouualyéî 856MB,

a5 pfl’ ânonpéqaaws 8mpmspèç, à); éxéÀeuasv
190

oit); Anémone, 110705114; 8ioç ’08uo-o-eôç’

supin: 8è «lem-Av éE 46106 usip’fivawe

xlov’ d’w’ ûthlv Épuoav délaierait; 1e 8oxoîaw.

Tôv 8’ êmxsp10itéwv «pou-éon; Eüuate D’UGÔTŒ’

Nüv uèv 88 pélot «d’un, MeMvOie, vvîx1a ouÀdEezç,
195

sûvï] ëvt poilant?) xa1a7xé7uevoç, (i3; ce lamer
oô8è (réf ’Hpvyéveta stap’ ’stavoîo êoo’uov

bien émpxopévn xpuoâepovoç, fivix’ àywe’iç

«Hou; umo’rfipeoat 8614.03; du 8min névscôat.

12; ô uèv «au filante 1a05lç 6106i) êvi 8ao-ucjoi 200
1d) 8’ à; 156x54 8üv1e, 015an êmOéwe ouzvùv,

(3131m si; ’O8uo’fia 8aiopova, notxtlou’fimv.

bien et mieux même que dxns la jeunesse.
Scholiu B : vioc (in.

ses. Keî1o a pour sujet du; 168c
sous-entendu.

487. Tri), eux deux: Eumée et Philtr-
tius.- Elom,à l’intérieur z dunsla ’-

bre des mes.
488. KovpiE, par les cheveux. C’est

l’explication d’Aristnrqne. Crues et d’au-

tres anciens nttsclnient noupiê à xovpiCus,
et entendaient, pu- ce mot xwpiE, que
Mélanthius est vigoureusement empoigné.
Didyme (ScholiaV) : à uèv ’Aplo’rapxoç,

de un: intlaôôuevot’ 6 8è Kpdmc,
moflé 18 vsavuôç. Scholiu Q : in 143v
1min M66usvot, il vzavmôç, à in rie
169m, 6 101L de napalm, bien sa!
stoupa! alfa-nuai. Apollonius et Eustathe
disent les mêmes choses. - C’est l’inter-
prétation d’Aristnrque qu’ont généralement

sdoptée les modernes. Il y a p0urtnnt des
exceptions. Bothe : a Recte Cntes; quem-
s admodum etiam ndverbin ôôdE et ônlâE

a dans sunt n futuris Dorids 66m5,
a induira. Net: lbsimile est flip. n

489. 26v doit être joint à ôéov.
l90. ’Anoo-rpénpavn, sous-entendu n6-

ODYSSÉR.

8a: pipée 1s. Voyez plus huit, vers 473.
- Ataunspiç, complètement. Mélunthius
est réduit i l’état d’une sorte de paquet.

492. Eup’àv 88.... Répétition du vers

475. Voyez les notes sur ce vers. -- Le
’ des ° l ” Q A lei nerpfivav-
1e: un pluriel. Cela revient au même.

493. Kiov’àv’quhlv.... Appropriation

du vers 476.
494. Tôv 6’ intusp1ouéuv.... On n vu

dans l’Iliade un vers analogue, X71, 744.
496. Eüvfi [in nahua, dans une couche

bien douillette. - ’Hpiyévua, celle qui
naît le matin : l’Aurore.

498. ’Hv(x(a.), i l’heure où : quand
viendra l’heure on. - ’Aywsîç, tu us con-
tume d’amener.

499. luncha, comme dicte Réacteur.
Le sujet est uvnetfipaç sous-entendu.

200. Tomate, tendu, c’est-ù-dire bien
serré. Voyez plus haut, vers 490, la note
sur ôtapmpéç.

204. ’Eç 1561:4 biwa. Ils reprennent
les armes qu’ils nvaient déposées pour fice-

ler et. suspendre Mélanthius. On se rap-
pelle que Télémaque leur avait donné de
quoi s’armer comme son père et lui-memc,

11-24
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’EvOa pévoç meiovreç êqzécmcavr a! pèv ê1:’ 06806

réaaapeç, 0l 8’ 510605. 86mm; nous; me ml éoOÂoi.

Toïm 8’ ëTc’ 017;]va Guya’wqp Atàç i109! ÂMv-q, 205
MÉVTOpt el8opévn fipèv Sénat; fiôè ml aù81îv.

Tùv 3’ ’Oôuceùç Montrer: 186w, nul (469w Est-na) -

Méwop, ânwov âpùv, tuileau. 8’ époow (POthO,

5; a” àyaOà èéCeo’xov’ ôpnhxln 3è p.0! écot.

°QÇ çd’r’, ôïôpevoç laoacôov lppev Àôfivnv. 210

Mvnafipeç 3’ ÊTÉPŒÛEV ôpôxhov âv peydpoww’

npô’coç n’pry’ êvévme Aapaorcopænç influx.

Mévrop, [ré a” ËfiÉEO’O’t napaucercfôgaw ’OSUaaeùç

pv’qcæ’épeaci naîxwôat, àpuvépsvat 8é ai ŒÔTÇ).

l1283 7&9 fipérepôv y: vôov refissent. ôfœ’ 215
ômâ’œ xev 1061m); xtéœpæv, natép’ fié ml ulèv,

l êv 3è où TOÎO’W Errata moflant, oie: nevowâfzç l
593w êv peydpmç- a?) 3’ au’rroü xpo’mm flou;

Aùràp éwhv opium) 75 [Hong àçslépeôa 100m6),

wwfipaô’ ânée-ca roi écu, 10’: 1’ ëvSoOL mi 16: 069mm, 220
raïa-w ’Oôuco-fioç pampi’éopev’ oüsé TOI. vlan;

(dieu; êv peyo’zpoww édaopev, 068?. Oüyarrpaç

et qu’ils s’étaient armés aussitôt, vers "A.

Scholie: Q : ànoôuadptvoi 1&9 fion,
in ôeomüawcw àvtpmoôictm; 16v Me-
)âvOiov.--’Em0évre, ayant fermé. Voyez

plus liant la note du vers 457.
203. ’Evoa, là z aux côtés d’Ulysse.

206. ’Efi(t) duit être joint i fifi". -
’Ayyjno).ov. tout proche. Schalie: Il ’:
fini un) èyyüç. [on 6è ânippnpa. Cet
adverbe détermine le sens de roî;, qui ne
se rapporte qu’à Ulysse et à ses trois
compagnons. La note est d’Aristarque.

200. Mévropt....llèpétiüon textuelle du

vers Il, 268.
207. m0116". Ulysse sait bien que ce

ne peut due Mentor lui-même, puisque la
porte de la rue est fermée, et il devine que
c’est la déesse. Voyez plus ban, vers 2m.

208. ’Apvvov àpfiv, repousse la calu-
mite, clest-à-dire aide-nous à avoir raison
de nos ennemis. Saladier H et Q z agir
rùv Blaôùv TOÎI nounou ônlovôn.

209. c01.0.11Àmi’n, l’abstrait pour le con-

cret, comme s’il y avait (infini.
240. ’Oîôiuvoç , pensant bien : con-

vaincu. Didyme (Scholiu V) : fini un?
nemauupévoç.

213. Mil, prends garde que.
216. i051" comme ceci : comme je ni!

te dire. - Néov, intention : plan.
246. Kréwnsv est dissyllabe par synizèse.
2:7. Ai, eh Hem-Oh, vu le. choses

que. Voyez, au vers W, au, la note sur
01’ àYapêÛîlÇ.

me. Ticetç, sous-entendu mâta. Sclw
lie: Il : ri afi moula Iran-na. tic-etc.

249. Tpémv est dissyllabe par syniaèse.
- Bien, les forces z la résistance.

220.’Ev800i, àl’intèrieur : dans La maison.

224. To: ulac, les fils à toi: tes fils.
Cette explication vaut mieux que de rap-
porter tu, comme on fait d’ordinaire, à
èâcowv. En effet, Mentor ne serait plus
là. puisqu’il serait mon.
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oô8’ floxov xa8v-ày ’Iôo’mnç navrât dia-m noleôew.

°Qç par” hennin 8è xoléaa-ro ripée; pâllov,

vafxsaaev 8’ ’08umîa planoient: énéecawr 225
Oùxé-rt soif, ’08uceü, pévoç Epnre80v oü8é TIC 917ml),

Gin 81’ âpq)’ tEÀév-ag leuxwÂévop, eünarepefn,

avoiera; Tpxôeaaw ËELÉPVŒO vœleuèç miel,

n°1108; 8’ &v8pa; ânezpveç êv «(vil 8nîoæ’îj-rl,

si] 8’ filou Boul?) Hptduou «611; eüpua’cyma.
230

1H6; 8-8 vüv, au 06v ra 86mn; mi mima? îm’vetç,

â’vm omet-ripa»: ôÀoçôpaau flaqua; abat;

14703 9175 85390, néuov, nap’ ëy.’ faraude mi E85 ëpyov,

ëçp’ eî8îgjç olé; ce; év àv8poio-t 8ualuevéeaaw

Méwwp ’Alxtpf8nç eûepyeoiaç ànorivew. 235
1’H éon, ml 061m m’ayxp 8i8ou êtepalxéa vixnv-

àÂÂ’ Ë’r’ des: aOéveôç TE ml rififi; nezpvinîev

fluât: ’O8uaa-îloç 118’ uloü xu8oOxlpow.

A67); 8’ «mouvra; âvà peydpow 51.0.4090»;

au. llahûtw, de cimier, c’est-à-dire
diêtre des habitants. Le lutin venturi si-
gnifie aussi habiter.

224. Menhir, davantage encore. Voyez
la note du vers V, 284. La déesse est ar-
rivée pleine de colère. Cette colère est
maintenant il son paroxysme.

217. Eùnuupefy , uysnt un illustre
père, c’est-a-dire fille de Jupiter. Scholies
H z si (10667; nouépa 18v Ain.

229. nonoùç.... Appropriation duvers
XI, 546.

:32. ’OÀOÇÛpEGI, rechignes-tu? Noire

expression française rend à la lettre le mot
d’Bomès-e; car àhçôpsaôn, c’est le con-

trait! d’être satisfait, de faire allégrement

une chose. Didyme (Scholier V) : in,
àxoôsiktâ: , fi imanpfvn, ùnoôss’oflpo:
7kg. L’hyperbole est excessive; mais l’ef-

fet en est d’autant plus sur. Eustathe : 18
Et bloçüpeat (Hugo; elvat 65m3;
nui 69min: sin-rat. in ph 7&9 sinh,
où: 109."; éboua; mon, i but-5:, î.
rato’vôs n’ sigmas 6è 1:98; «lei!» 8p.-

çamv okoqaôpsai (Hamac nival.
«un! au! nui; ôvetûtafliin bloçüpwhi
nouât: k ôtôaoxtiÀov.

333. ’AM’âYt 85690,... Vers emprunté
i l’Iliade, KV", 479. - ’Epyov, l’œu-

vre : ce que je vais faire.
234. 0h: , sous-entendu lori : dans

quelles dispositions est. - To: (a toi) dé-
pend de ànorivuv : pour te payer. -
’Ev àvôpaio-L ôuopten’eoaw, nu milieu des

hommes hostiles, c’est-adire en combattant
tes ennemis.

235. ’Ahuniô-nç, fils du Brave, nom pa-

tronymique intentionnel. Le fils du Brave
ne peut être qu’un brave lui-même.

236. Tunisie: vixnv , une victoire
décisive. Sabatier H : Myrte: rivai he-
pulxiç f) vison, ôtant 18 hspov pera-
1 uni.

239. Aleakôevroa hypallage: «N’est
au uéhôpnv que convient l’épitbète, et

non à la sslle tout entière. -- Miluepov,
le plafond. Aristarque (5010112: Q) : il ôt-
nlfi, 511.) nûaôpov 151v êpopiv’ sailli
à": au! unifié-nulle uslaüpôçtv ü-
exs’zuvro (VIH, 270). Eustathe z E11:
rfiv àsoçfiv. 8:8 lpsi èv toi: 6E7]: (vers
297-298), à?) rôts âvéqsv ’Ao-nvâ me:

(aquilin il 8909716. à): mutin rivai
ôpoqrhv nui nûzflpov.
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Élu: ’ o’wafana , xeh86w aneth; div-env.
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240

Mvnc-rfipaç 8’ 6619qu Aupactopf8nç ’AyéÀaoç,

Eùpüvopôç ce ml ’Apcptué8œv Anpomôhepôç ce,

Halo-W896; "ce lloÂoxeopi8’nç 11:94:66; 15 8afçptov r

a! yàp pvnmpœv âperfi En»; ë’iox’ (ÏPIO’TOI,

8’660: ë’t’ ÉCŒOV flëpf te «boxon éuo’txov’ro’
2115

108; 8’ 91’811 ê8aîpaao-e po; mi eapcpe’eç loi.

Toi; 8’ ’Ayélxecoç pees’emev, broc; miVTEG’Gl monôme»:-

’Q (pilai, i3?) O’X’lfiGEl and]? 6’85 Xeïpaç àa’mrooç’

mi 81’] et MÉVTO)? pèv E61], xsvà eüypaea sinév’

ai 8’»oioz lamentai épi mémo-L Oüpncw. 250
T6) vÜv psi] duo: naïves; dolera 8oûpwca paxpd’

0’003 &yeO’ al 8E upârtov âxov-rio-wc’, aï né 1tOÛt Z58:

8o?!) ’08uoo-fia BÀfioôat and xü8oç ripée-0m.

T6»: 8 ’ tilt-Nov où xfi8oç, êm’w 0616; 75 néonaw.

240. ’Etee(o), elle se posta. - X01.-
ôôvt 5119.71 âvrnv est une simple compa-
raison. La déesse disparaît avec la même
rapidité que s’envolemit une hirondelle.
Elle ne s’est pas changée en oiseau pour
s’élever au plafond; et lu preuve qu’elle
est l’a-haut en propre personne, c’est qu’elle

se servira tout à l’heure de son égide.Sen-
feulent elle est invisible, comme c’est l’or-
dinaire; cor c’est une grâce spéciale des
dieux de se laisser voir aux mortels. Aris-
tarque (Sablier li et Q) : (la 8mn], on)
oùx àanô: si; xeliôôva persôfizfm à
038:, 0138i ’Epuiç 69m5. ennui"; (V,
5.), oùôè i) aillois; sinuiez Aevxoôéa
(V, 337). - Cependant quelques-uns pre-
naient à la lettre les expressions du poète,
et voyaient ici une seconde métamorphose
de la déesse. qui venait de se montrer sous
la figure de Mentor. Eustathe : navré: nom-
nxôv E00; nui vin in 105 pawopévou
Mévtopo; aïno): perapopçmesîoa ’Aônvôi

alôulôevro: àvà. peydpo:o.... où
1&9 ôxvei à [4604:1 aux! miro) paranottîv
eà ôaiuàvta. -- Il est certain que le mot
âvtnv semble indiquer une réalité visible;
mais ce mot peut aussi être considéré
comme une simple dépendance de sixain,
comme un enforcement d’expression. On
verrait cela s’il y avait véritablement mé-

tamorphose; mais on ne le voit que par
hypothèse.

244. 0l 1&9 pvno’w’zpwv.... Appropria-

tion du vers 1V, 629.
246. Topo»: est dissyllabe par synizèse.
246. Toi); 5(é) est dit en opposition a

accot Ér’ EÇmov. Il s’agit des morts.Au vers

qui suit, il s’agit de nouveau des vivants
247. Toi; 8’ ’Ayélewçun Voyez plus

haut le vers 434 et la note sur ce vers.
248. ’Q 90.05... Appropriation du

vers 70.
249. Ol E6n,s’en est allé à lui : l’a aban-

donné.-stà myosite: 51min, après avoir
proféré de vaines fanfaronnades. Scholier
H : and»: xaoxnua’utvoc.

260. ’Eni «plumai Grignon équivaut’a

ou 01’185) Oupcîw. Voyez le vers l, 256.
Scholia Il : hi et?) âxpzp tin 0096N.

252. 0l E5, ces six : les six que voici.
Ces six ont été énumères nominativement

plus haut, vers 244-243.- ’Axoveioafle),
dardez, c’est-a-dire dus-flous.I car Agi-lavis
est lui-même un des six. L’impératif, en
grec, n’a pas de première personne plu-
rielle; et Agélaüs, qui veut parler vinh
ment, est obligé d’employer la seconde,
en s’y comprenant lui-même par syllepse.

263. ’Apt’oOut a pour sujet main sous-

entendu.
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255
iépævoz’ rôt 8è «div-raz fléau Ofixev ’AOfivaq.

Tth fila; pèv 61.016961; éücrraôs’oç peyâpow

gamina, ailloç 8è 06an mxzvâ); àpapuïcw’

ânon 8’ êv 101x90 (LENT) nées Xalxoëo’tpsvx.

Aûcàp émié»: 8oüpær’ àleôowro uv’qe-rfipœv,
260

roi; 8’ 6194 p.69œv in: noMrÀaç 8i’oç ’O8uao-eôc’

1T2 çDxOL, i371 p.6; xsv éyàw sinua mi à’puw

pwgcrfipœv êç ô’piÀov ËXOWiO’dl, aï peydoww

fluât; éEevapŒau éni. npocépowz xaxoïcw.

°Qç me ’ ai 8’ cipal ’RÉVTEÇ &xâv-cwav ôEéa 8oüpa,
265

ivre: Ttwnôpevor Anuomôlsuov pèv ’O8uccsùç,
Evbpuo’z8nv 8’ aigu Tnléuaxoç, a’E7kaw:ov 8è GUGÔT’QÇ,

Hsiaow8pov 8’ dp’ ëquvs Boâîv êmÊouxâ’Àoç M9.

0l p.9» («5:0’ 64m m’ai-reg ô8àE ËÀov &mtsrov 058K-

uvqo-rfipeç 8’ èvextôpncav (Leya’zpow (LUXÔVSE. 270
Toi 8’ ëp’ êmfiîEav, vexüœv 8’ éE ëyxs’ ami-to.

A613; 8è uvno-rfipsç âxôv-rwav ôEéa 8055m,

légevov rôt 8è noXÀà 13.116010! Ofixev ’AO-fivn.

255. 0l, eux z les cinq et lui ; les six.
256. ’Iivaoi, se lançant : prenant bien

leur élan. Scholie: Il : nef épilai; àqniv-
tu. --- Toi, sous-entendu ôoüputa, ex-
primé au Ver] 2M.

257. TÔV, d’eux : des si: prétendants
qui avaient dardé leur lance.

268. Beôh’xxu. Bekker et d’autres, pa-

Gifixcw. - Scholies Il : magnifiez. dei
1&9 16 paillant nap’ longe.) lui rob
101 eh.

259. ’Ev doit être joint à m’a; a évêques,

tomba dans, e’est-à-dire s’enfouça dans.

260. ’Ahüavro a pour sujet Ulysse et
ses compagnons.

264. A(e’), alors.

102. Km hein elnoqu a le sans de au.
166m. c’est un ordre, et non un conseil.-
Kul filmai. Ulysse se comprend lui-même
au nombre de ceux qui doivent enéculer
son ordre, c’est pour cela qu’il dit nom,
à l’inverse de ce que nous «vous noté,
un 252, a propos de ânovricafle).

264. influe, dissyllabe. -’E1tî figuré-

pour: uxoimv, outre les maux antérieurs:
pour mettre le comble i leurs crimes. Scho-
Iier Q : si" oie lupaflov «même taxoit.

268. B05»: èmôouxôkoz. Voyez,nu vers

[Il , H2, la note sur ce pléonasme.
280. vlEArIu(1’o:l, ensuite : en consé-

quence du coup mortel.
270. MWâPoto puxôvôe, au fond de ln

grande salle. Scholie: Q : cl; 16v ëvôôze-
pov ténu roü àvôpüvoc. âme! D.sye,1rpô;

uürôv rèv roîxov Iràv àvrmpù r71: cic-
o’ôou. Ce mouvement de "truite est ton
naturel, après la chute de six braves.

27L Toi, ceux-li : Ulysse et ses com-
pagnons. -- ’EE doit être joint à Havre
èEflovto, arrachèrent.

273. *lép.evor tu. 8L... Répétitînn tex-

tuelle, sauf un seul mut, du vers 256.
Voyez plus haut les notes sur ce vers. --
"and au lieu de «livra, qu’on lit dans le
vers dont celui-ci est la répéfitinn. En
filet, Minerve n permis que deux coups
portassent, ou à peu près. Scholier il :
noua dmv, in! tu: au! inéwlov.
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Tôv au; pèv ccaôpôv êütrrateéoç peyâpoto

Qeflfixu, ému): 8è 6691p; fiUXtVÔÇ âpapuîotw 275
caillou 8’ êv tofxtp pali?) m’as yyoütxoëdpem.

’Apcptpé8uw 8’ aïpat T’qlépaxov poile XEÎP’ éd. supra?)

M78-qv, âxp-qv 8è ëtvôv 81176130410 Zelxéç.

KT-âctnnoç 8’ Eüpatov û-rrèp mixa; nyeï pompât

ôpov ênéypwiaav- 18 8’ ÛîtÉthTaTO, TCÎTtTE 8’ ëpaîe.
280

T oi 8’ ait-H âpp’ ’O8uo-fia 8afippovot, natxtÀopfimv,

pv’qa-rripwv êç ôptlov âxôv’rtcow âgée: 80594.

"Evô’ du" Eùpu8a’tpav1a Bath molivropôoç ’08uacsùç,

’Apptpé80vra 8è Tnlépaxoç, Hôluôov 8è WGÔWÇ’

Krvîatmrov 8’ oïp’ 5mm 606w êmëouxôÀo; o’wùp 285
BEGMKEL npôç 617,604, âneuxôpevoç 8è monœc-

tQ Holueaposi’è’n etloxép’rope, thé-more ndpmw

sïxœv àcppot8itgç pélot aînsîv, ainsi Osoîcw

274-276. Tâw 6.110; . . . Voyez plus
haut les vers 257-259 et les notes sur ces
trois vers.-Quelques anciens trouvaient la
répétition peu naturelle, et condamnaient
ce passage. Euststhe : 8:6 avec «Mahaut:
êxsivou; si); tautoloyoüvrac. Wolf, l’uyne

Knigllt, Dugns Moutbel et limbe ont ad-
mis cette condamnation; mais les derniers
éditeurs, et Bekker lui-même, l’ont réfor-

mée. Sans doute les vers 274-276 ne sont
pas indispensables au texte; mais pourtant
il est bien dans le génie d’Homère de se
répéter comme il fait ici, ayant détaillé le

premier miracle, ct voulant qu’on sache en
quoi le second est identique un premier.

278. Aiyônv , en effleurant. Didyme
(Scholic: V) z sitars êmMEat, ô êonv
Èfi’lqlzüaat hardait»; p.6vov rfiv EEwûev

êmça’tvemw voit adipeuse. Le sens du mol:

n’est pas douteux, vu ce qui le suit, et bien
qu’un ne trouve ce mot nulle part ailleurs.
Eustutlle: Àiy 811v à ôppnveümv èmçépsv

âxpnv 8è ptvôv aubinai-o 10016:.
Feu 7&9 liyânv BsÀeiv riz ixpov to ôépua
Enlfiaaeorzt, ive. à liyônv si) karman,
èntno).fi;, zani 8è TQÙÇ truand): X’ll
intouôônv, iOunptxuî; 55: simiv èmypi-
65m. Scholie: Q: Ennui); (9m12 8è év-
tœûOa, rai fixai tv ’lhaiôt (XVlI, 599)
èmMyônv. Voyez, nu vers cité de l’IIiarle,

lu note sur ce dernier mot. - Les anciens

rapportaient liyônv a lita). Mais cette
étymologie est impossible, a cause de la
différence du sens. Il vaut mieux rattacher
liyônv a lu racine la, comme on y rat-
tache hile) et lingers. Ameis : a 11176130,
u eigentliclt leckend. n - A6 est explicatif,
ct il équivaut à 76.9 ou i ènsi.

279. Krfiamnoç. C’est le jeune homme
brutal et impertinent de la scène du pied
de bœuf, XX, 287-305.

280. T6, c’estrà-dire (un.
28C. Toi 8’ aôr’ ùpç’ ’Uôvaia, maisi

leur tour Ulysse et ses compagnons.Voyez,
dans l’IIiade, les notes des vers 1H, HG
et Yl, 4 36.

282. Mme-ripoit... Vers façonné avec
les deux qu’on u vus plus but, 263 et 265.

288 . ’Emuxàpevoç, se vantant lit-dessus:

fier de son exploit.
287. th).oxe’proy.:, amateur de ruillcrics:

l’eau ruilleur.Vuya. le discours de Ctêsippe,

XX, 292-298. - Ancienne variante, 21010-
xâprope. La note des Scholies V, à xàv ei-
).ov endmrmv, n’est point de Didyme, car
cette ex plicution est absurde en sui, et n’est
pas même conforme aux règles de la gram-
maire : oflag, en composition, quand il est
le premiery n nécessairement le sans actif.
Mais peut-être n’y a-t-il la que des fautes
de copiste, et faut-il lire, ô çtlüv-cxu’tmetv.

288. Elxtuv àçpaôiuc, cédant aux pan.
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püôov âmcpéle, énerh mm pépcspol Eimv.

T 0616 ce: âvti n°86; Estvfiîov, av noc’ ë8œxaç
290

a’wuôs’cp ’O8uo-n"î, 86pov un" âlnteüovrt.

’H pas [305w élimoit émGouxôÀoç’ aüràp ’O8uco’eùç

05m Aapacæopl8nv mûrocx58àv ëyxei pompât

Tnlépatxoç 8’ Eùnvopi8’nv Actuôxptrov 051m

80:)?! pécov neveôva, 8tot1tpô 8è xaÀxôv Quasar 295
figure 8è 1:91pm, Xôôva 8’ filao-s. nenni tss-trime).

A9; 161’ ’Aônvain côtofpëpocov alyl8’ avr-501w

ûMOev êE àpoqfilçt 16v 8è opévs; émolnôev.

Oî 8è (péëov’ro MTà péyapov [365; à); àïelaïatt’

Tôt; yéti ’r’ «(Greg oie-190.; écoptmôeic; â86v-qcsv 300
63911 êv siapwij, 81:5 1’ figaro: pompât nélovcou.

DE 8’ dia-1’ ŒÏYUTEIOÎ yaptptôvuxeç, àyxo’ÀoxeîÂat,

éE ôpéœv éMâvteç ê-rc’ ôpviôeact Üâpwow’

tu! pév 1’ âv 11:58iqo Véçâd MéGO’OUO’Œt t’ai-tau,

sées déraisonnables : te hissant aller a tu
démence. -- Méya elmîv, parler avec jac-

tance. Didyme (Scholie: V) : àvri roi)
xauxfioaceal. Schalie: Il : panop-
pnpovfiaat. L’inlinitf a le sens de l’impé-
ratif. De même pour Ë’KWPNIŒI. au vers

suivant. - An lieu de dopait; péya
rimiv, quelques anciens lisaient, dopa-
8i’oat pif tintin", ce qui est tout i fait
la même chose.

289. MüOov, la chose en question, c’est-

i-dim tes affaires.
290. Toürô. rot, sous-entendu loto) :

que ceci te soit. -- ’Avei, en échange :
pour te payer. - "086;, du pied : de cc
pied de bœuf. Voyez le vers XX, 299. --
Enwîfiov, un présent d’liospitnlité : un ca-

deau d’ami. Ctéaippe avait dit, XX, 290 :
àD.’ âye o! 613 Ecivtov. Philœtius lui ren-

voie son ironie.
291. ’Almeüovrt, faisant le métier de

vagabond.
293. Ahoqsôôv, de près, c’est-Mûre

sans darder sa lance.
294. Astéxprtov. c’est le personnage

dont on a ln un insolent discours, vers Il,
242-250.

295. Aumpô 6è xahàv llanos-tv, for-
mule empruntée à l’IIiada, où elle est sou-

vent répétée, concurremment avec cette
autre, ôtà ô! châtiment flacon, que
nous avons vue plus haut, vers 93.

296. ’Hpme a pour sujet Acidixptro:
Mnumlendu. L’expression fipme 8’: «pn-
w’); est encore un emprunt fait à l’IIiude
(v, 58)- - X06va.... Répétition de la fin
du vers 94.

298. ’EE ôpoçfiç précise l’expression

vague mon. - Tâ’w, d’eux: des pré.
tendunts, c’est-adire des survivants. -
’Ewroinôev, furent effarés. Didyme (Scho-
IiesV) : tv sûhôefç tu! 9664p èyévovro.

299. DE, eux : les survivants. -- 1Pi-
Govro. C’est le seul passage de l’Odjrrée
où l’on trouve le verbe çéôoput, si fré-

quent dans l’Iliade.

300. Moka, voltigeant. Cet adjectif
s’emploie aussi bien pour la variété des
mouvements que pour celle des couleurs.

sot. "Op-qu" Voyez le vers XVlll, M7
et la note sur ce vers.

302. 0l, eux -. Ulysse et ses compa-
gnons.

303. ’E1r(i) doit être joint i Oôpœmv.

304. Toi, c’est-à-dire mon z les oi-
seaux. - ’Ev doit être joint ilevrat: se
lancent vers. - Néons môceovouu,erai-
suant les nues, n’osant pas rester au haut
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oî 8é 1a 1&4 éléxoucw énflpævm, oùSé Tic ad

OAÏEEEIA): X. [XXll]

305
yiyvewt où3è çuTfi r xalpouo-t 3è 1’ âvépsç &Ym’

à); à’pa roi www-719m éneacôusvm non-à 863w:

rômov êmorpocpa’isnw 163v 8è môvoç (Epvur’ deum,

xpdtœv mopévww adneôov 8’ tîmw minant 055v.
A5u6311ç 3’ ’O8uo-fi0ç êmcaôpevoç M65 yoûvœv, 310

ml un» lice-épave; E115: mepâev-ca «panifier
Touvoôpal 6’, ’O8uceü’ où 85’ p.’ 41’850 au! y.’ fixé-qu’av-

où 7&9 1rd) rivai (911p.: yuvamôv êv peyépoww

eimïv OÛSÉ n [396m âtdaôalov ’ JOOxà. mi «filou;

fiaÜEO’XOV pvnotfipaç, 81:; ronflerai y: êéCon. 315
’ADmi par où «slôowo xaxâ’w duo xeîpaç ëxeaôau ’

1G) aux! àraoôalinaw damée: «6114m» ênéqrtov.

Aü’càp éyà) parai TOÎUL Oumôoç, oùSèv éopycbç,

minium ’ à); oûx in: Xdptç paré-moi), eûepyéœv.

Tôv 3’ &p’ M6394 38:»; «poaéqm 301691111; ’OSchôç’ 320

El ph: si; mû raïa-L Gueuxôoç eù’xsau eïvau,

nomma nov pina; àp’fiuevat év 9.576.90va
1711106 époi VÔO’TOtO Tao; yluxepoïo YEVE’O’ÛŒI,

des aira. C’est en se tapinant a terre qu’ils

pourraient échapper i la poursuite. Leurs
ennemis n’ont l’avantage sur eux qulan vol.

-- Quelques anciens expliquaient véçea
par 16L Mita, les fileta. Mais les fileta n’ont
rien à Voir ici.

son. 0l, c’est-i-dire «humai. -- Tek,
e’eat-i-dire hume. - ,E’II’ÉNLSVOG, s’é-

lançant deum : la saialuant au vol avant
qu’ils aient pu gagner terre.

306. ’Avipcç, les bouma : la specta-
teun.- "Ann, de la chasse (a laquelle
ila urinent).

307. Toi, aux : Ulyase et ses compa-
gnons. Ancienne variante, 106c.

308. Tôv, d’eux z des prétendants.
Cette fin de vers est un emprunt fait a
Filiale, x, na.

309. Kpciruw wmopivwv, les têtes
étant frappée: : par suite des coups nue-
nés sur les tètes. Didyme (Schalie: V) :
xpo’m-wt 01.6111 il 70mm 6mn) eûûtiaç r71;

xpâra, à: pila. ôamp 06v ufiÂwv, 06-
1m; upéruw. mimi"; 61 flÎW aeçùôv.

- Aâseôov 5’ 6:an alpax: 66cv. Voyez
le vers XI, 420 et les notes sur ce vers.

3l 0. Anéôm. Léodès était le Leu] homme

ange qu’il y eût parmi les prétendants.

Voyez lu vers XXl, "(446.
342. Fouvoüuai cl,’06uoeü’ Ap-

propriation d’un vexe de l’Iliade,XXl, 74.

345. Tomüra, de telles choses: de pa-
reillea infamies.

a! 6. Kaauîw duo,loin du erimes.-Ameia
écrit à1r(o’), et joint cette préposition i 11t-

o’Bai, ce qui revient au meule pour le sans.
348. Merà TOÎG’I Ouonôoc, obi-km de

prémices parmi eux : leur ablatent de prô-
micen.voyn, sur 0000x604. la note du vers
XXI. un. - Oüôtv tondu, n’ayant rien
fait .- n’étant coupable d’aucun aime.

849. Keicopui, je serai gîtant :je nia
périr. -- Merônwûü), pur derrière: après

le! bienfaits reçus. - Eôapyiuv est tris-
syllabe par eynilèse.

322. ÏApfipevat , avoir souhaite avec
prières.

323. T1005 dépend de YMCOGI.



                                                                     

[XXIll OATSSEIAE X.
coi 8’ üoxôv TE emmi; «métreur mi ténor raideur

1:6) oüx âv enhardi: y: 8mmleyéa «pooôyowfla. 325

"il; cipal (pœvfiaaç floc: filera Xêlpi taxai-g
nelpevov, 5 8’ ,AYÉÂŒOÇ àrtorrpoénxe xapôiZe

xrewépsvoç’ 1:6) «in: xa’r’ aùxéva péccov fleuras»)-

çOEn’opévou 8’ &pa roüye M91] navigua: éplxôn.

Tapmoi8nç 8é 1’ â0l8ôç àMcmvs Kfipa pélawav, 330
(Pépin, 8c (5’ 1&8: p.516: pvnarfipcw âvo’mcg.

’Em-n 8’ à xelpeoow ëxœv (pépiuwa Myezav,

in: nap’ 6960015an- 8fxa 8è optai peppfipzfisv,

il èx8ùç peyzipozo Atôç peya’Oxou fieri Qœpôv

égala!) Kan-o rewypévov, ëvô’ &pa nouât 335
Aaép’rnç ’O8uoet’aç TE [3min éd 9.119? 5mm ’

fi yor’wmv Mao-aira maniiez: ’O8uo-fia.

7Q8: 8è ai opovéovrt 8oo’wcaro xép8iov eivau,

yoz’avwv diminuent Adepnoî8eœ ’O8ucfioç.

824. 201.... entoilai, t’avoir suivi : t’avoir
épousé. 2°C dépend aussi de raideur. : avoir

luis au monde pour toi, c’est-à-dire t’avoir
donné. -’1Alolov. Il s’agit de Pénélope.

325. Tri) oint av Gâvurôv 7L... il pl-
ralt qu’on discutait, chez les anciens, a
propos de l’impitoyable dureté d’Ulyue;

en Didyme (SchofieJV) éprouve le besoin
de justifier le héros : 561611.); 16v Ami)-
ônv àvarpsî. site 7&9 [ph in poivre: 60.11-
0784, m’ infini-etc, dito: ânoeavtîv’

au! 1&9 aine: si; 145v pvnurfipœv. site
npoatôcbç ré génome: épave par" «616v.

327. ’O fla). Didyme (Scholier V) :
63:9 aï].

328. K1s;v6psvo:, en recevant le coup
de la mon.

329. Oesnoiu’voo.... Vera emprunté à
l’Iliade, x, 457. Virgile, Énéide, x, au.

565 : a Tum caput orantis nequidquam et
a malta ralentis Dicere deturbat terne. a

330. Trpmdânç, fils de Ter-pina. - ll y

I cer- une v Æ Liv:dans ce nom patronymique. Quelques nu-
ciem faisaient même du mot une épithète
caractéristique du talent de Pbémius. Di-
dyme (Scholiu V) : Tepuiou qui? fi 6
tipumv. D’autres mêlaient lea deux choc
ses, en réduisant le nom patronymique à

un pur symbole. Eustathe : Tspxiou ulàç,
6 tapiriilupoç àoiôôç.

83! . Mproçr" Répétition textuelle du
vera Î, l54.

833. Hap’ ôpaonnv. Voyez plua haut
la note du vera me.

834-335.Aiôç.... Bombv épinier). Cet au-

tel était au milieu de la cour.Voy. plus bue,
vers 379. Voyez aussi, dans l’Ifiade, la note
du vers XI, 774. La porte de la cour était
gardée, la porte latérale fermée; et, quand
même Phémius ont pu gagner la ruelle, il
lui eût été impossible d’entrer dans la cour.

Il faut donc suppoaer quelque couloir inti--
rieur conduisant i la cour, et que Pbémiua
croyait libre. Cette hypothèse cation natu-
relle, et lève toute difficulté sur le placage.

335. Tgwypjvov avec une idée d’excel-

lence : parfaitement construit.
330. 13(1) doit être joint à 1mm.
337. Toôvœv, par les genoux: en sai-

sissant la genoux d’Ulysse. Voyez plus
bas, vers 339. - Aimorro est dit abaolu-
ment: il ferait une prière. - llpouatta;
’Oôoaia. comme àtEac n98: ’Oôouofia :

après s’être élancé vers Ulysse.

838. ’05! dé 0L... Voyez le vers KV,
204 et la note aur ce vers.

339. ’Oôuafioc dépend de 106w.
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"H10L ô çôpptwa YÂÆÇUp’I’IV xaréônxe xapâîe,

OAÏSEEIAE X. [XXll]

3lr0

peao’rwùç xpn’rfipoç î8è 096W!) àpyupov’flou’

au’nôç 8’ «51’ ’08uo-71oz noce-afin: 1&6: YOÜVOW,

nui pw hooôpevoç Erreur. mspâevroc npoo-qü8ot’

Fouvoüpoti 6’, ’O8uoeü’ où 8è (A, aï8eo nui y.’ êÀé-qaov’

mon?) 1’01 [.LETO’TtLO’Ü’ âXoç louerai, si xev àor8àv 3115

népvnç, âcre Oeoîo-t mi âvôpdmoww âsi8œ.

Aôro8i8otx-coç 8’ eipi’ 056; 8é (sa: êv coach; d’un;

nommiez; êvécpuosv’ goum 85’ rom napaei8sw

dyne ou?) ’ et?) p.73 p.5 hlafeo 8erporogîgoai.

Kant xev Tnlépaxoç 1&85 7’ sinon, où; oflag uièç, 350
coq épi) où’rr. éxàw êç 08v 86pov, oü8è xa’rf’Çwv,

nœhôpnv pvno’rfipow àuoôpevoç p.516: 8aî1aç’

340. ’0, lui : Phémius. - Korréônxe a,
comme pepufipiEev et ôoo’noouro, le se!!!

du plus-que-parfuit.
3H. 996mo, du fauteuil: de son fau-

teuil. Ce fauteuil était voisin de celui de
Voyez les vers XXI, 445446. -
La circonstance indiquée dans ce vers prè-
sente quelque difficulté; car. nu vers 338,
Pbémius était peu éloigné d’Ulysse. Il lui

n 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 avait frappé les anciens, et
même que l’athétèse avait été prononcée

contre le vers 344. Voici en effet ce qu’on
lit dans les Schalie: Q. c’est-à-dire dans la
note d’Arisquue : m01wïiç àv-ri ri: 1x:-
rnpia; du! «nippone: «passiver, ôi’ uùriç

16v ’Anônmva «peton-w uüràv, (homo

à X9661]; au 165v meppâflov. Cetlc note
n’a de sens que si Phèmius tient sa phor-
minx jusqu’au moment ou il est forcé de
la poser a. terre, pour pouvoir embrasser
les genoux d’Ulysse. Mais, je le répète,
l’athétèse n’est pas indispensable.-Dcklter
a modifié le vers, parce que lôé, selon lui,

a le digamma. Il écrit : xpnrîgpoc usu-
cnyù fiai.

342-344. Adôe YOÛVŒV.... Répétition

des vers 340-342.
3M. "Dam... émiât», moi qui chante,

- Geoîm xul âvûpdmoww , pour les

dieux et pour les hommes : dans les fêtes
religieuses et dans les banquets.

347. Aùroôiôuxtoç, instruit par moi-
mème, c’est-à-dire chantant d’inspiration,

et non en répétnnt les chants d’un maître,

les inspirations d’un autre aède. Ce sens
est incontestable, vu ce qu’ajonte Phémius
pour développer sa pensée. - Ai est expli-
catif, et il équivaut à 1&9. -- 651k dési-
gne la muse. Scholiu Il : i; poirota.

348. ’Evéqwo-ev, a implanté : a fait
pousser dans. -- i’Eontu, je suis convena-
ble : j’ai tout le tallent qu’il fout. -- Toc.
napasiôew, c’est-a-dlre àsfôew flapi trot:
pour chanter près de toi, c’est-ir-dire pour
être ton aède et te consacrer mes chants.

349. Auporopicm. Ulysse tient en main
le glaive avec lequel il a décapité Léod’es,

vers 328-329, et il est prêt a s’en servir.
-- Ancienne variante, ônporopr’zoew. La
glose des Schofier Q. laineropfiaur, sem-
ble être elle-même une ancienne variante
plutôt qu’une explication; ont 821.9010-
pfiuai est aussi clair que lamporopfioai,
et impatronisai ne dit pas tout à fait la
même chose que ammonium. Décapiter,
c’est beaucoup plus que couper la gorge.
Il est vrai que Ile résultat des deux actions
est parfaitement identique.

350. To265, ces choses-ci : ce que je vais
te dire.

354. ’Oz, a savoir que. - maria-w,
ayant besoin : poussé par l’intérêt.
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mon «on nÀéoveç aux! msieu-ove; fiyov àva’zyxn.

°Qç oârot 1:06 3’ fixoua’ Iepfi ï; Tnkepo’txoto,

034m 8’ ëôv narépa «pacsocôvesv, éyyùç éôv-m’ 355
’lo-xso, enflé n TOÜTOV âvaluov offrons Xaûxxtï)’

mi répond Mé30v1a ouéaopev, 6’015 peu «le!

oing) év fiperépqo anE’axero maso; àôvroç’

si 8-), psfl pw ËflâtpVE (bilai-rio; fiè UUGtÔT’QÇ,

vîè col àvreÊôÂ’chv ôpwopévup narrât 365m. 360
°Qc oui-tv 106 8’ fixons: MéSœv nemupéva ei8c6ç’

11:51:11.6»; yàp ËXEITO û-xrô Opôvov, époi 3è sépia:

5610 [302); veôëaprov, àMaxœv [(77191 pélawow.

AN": 3* (in!) 096w!) 6391:0, 6063.; 8’ ânéâuve Boeinvt

Tnképaxov 8’ âp’ Emma «peaufine; 1&6: yoôvuw, 365

un! pua hacôpevoç ëTEEŒ mspôewa «90011681’

ÏQ (903, Ëyd) pèv 58’ eipl’ en) 3’ imAeot elnè 8è mugi,

pré p.5 nepwôavéwv sulficerm ôEéî xoûmqi,

a à N I plavopwv pvna’rqpœv xaxolwpévoç, 0L aï Exupov

urina-H évi peyo’tpozç, 6è 8è infime: où3èv 511w. 370
Tàv 8’ àmpenâ’fiaag «poaéçn TÊOÂÛPÏQTIÇ ’Oâuaaeüç’

358. Kpticcovt: est deus le une maté-
riel : plus forts.

356. Aitlza.... Appropriation du versiez).
369. El 61’], si pourtant : à supposer

pourtant que.
360. ’HÉ, c’est-à-dire fi et p.13. --- ici

àwtfiôlnflv. Dsns ce un, il aunoit été
huppé par Ulysse, et il serait gisant parmi
les morts.

362. Tub opôvov, nous un fauteuil. Il s
fallu un mouvement il Médon pour se glis-
ser à cette pince. De là Opôvov, et non
0pôvou. - ’Awpi doit être joint à loto.

364. ’Anô doit être joint i 6’910. Bei-

ker et d’autres écrivent (m6, correction
arbitraire, et que rien n’exige; bien au
contraire, car ànôpto est plus clair ici
que ùnôpro. - 6043;. Ancienne variante,
Boôç. Scholie: il et M : neptaaôv t6 fioôç.
Cette leçon, vu le pléonasme, est peul-être
la vraie. Bulbe, qui l’a adoptée, remarque
avec raison que 005): sent la main d’un
correcteur : u Cene correctionrm upit

u Ooisç, quad nunc libros occupai, inntile
a illud quidem, cun præoeeserit cun,
c quod hue perlinet. - Mais on peut dire
qu’il n’y a aucun exemple, cher Homère,

de [306: potin, et que 006): est palmisé-
ment commande par cibla. Médon met su-
tnnt de hile à se dépouiller de se couver»
turc qu’à se dégager du fauteuil.

336-366. UpooulEa:.... Répétition des
vers 310.3", déjà répétés plus lient, ver!

342-343.
867.’05’ elpi, je suis celui-ci : me

voici. Voyez, XXI, 207, 66’ miro: 176).
368. llaptaflivfimv, étant excessivement

fort : abusent de sa force. Didyme (Scho-
lier V) : firot flapie-crû: lqümv. Scholie:
il et Q : impunis; zpùuevoç ta?) taure?)
ceint. -- Aflfiurag est au subjonctif,
pour ônlficnrat.

son. ’Avôpôv ummfipmœénidf ennui:

à propos des prétendants.
87L Tôv 6’ (mouflette... Vers em-

prunté i "Iliade, X, 400.
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Gaipo-et, êmzëwî 6’ 01510; êpôacano and éco’cœoev,

lippu 7m33; zonât Ounèv, â’tà? sin-(160d mi divin),

«in uxospyinç 5659759411 pif âpafvmv.
’AM’ êÊelOôv-reç peyo’zpœv âmes Oüpaïe 375

êx oâvou elç aüMv, mi 1e ml noqulLoç â0t36ç,

6zpp’ âv ËYÈ) and êôpa novficopai 51156 p.5 KM.

.9: oti1o’ 1è) 8’ gin) Bfimv psyoîpow même

élécrô-qv 8’ âpat 10675 Aiôç pçYa’ÂOU 1:01! Bopôv,

miwoae namalvowe, çâvov no1t857névœ allai. 380
Hûnmvev 3’ ’08uceùç xaô’ èèv Sônov, si 1m; ë1’ 80’396»;

((964 ünoxÂonéono, àMoxœv Kfipa pélawow.

Toùç 3è rôt-W pas nâwaç év aman mi navigua)
nemeâîmç noÀÀoùç, (60’1’ ixôüaç, 05°43’ édifie;

milieu» à; aima-Ah, litchi]; luettes (laïcisme, 385
SLXTÜQ) éEépuaaw «alumina ai 36 1e noiweç

372. 0610;, celui-ci. Ulysse montre Té-
lémaque.

:473. flagella pour sinue. Ancienne va-
riante, sinuerez pour llfioK.

37s. n; minoenne... ScholierH: du;
1è si: èpyâtsoflou npsirtov 106 mais; ép-
yâltaeat.

876. 96ml; se rapporte a flamant:
psyâpnav.

37a. ’Ex çôvoo, hors du meurtre: hors

de on champ de carnage. - Homonyme
semble avoir ici un sens actif et tout mo-
ral. Didyme (Saladin V): finnois; eûm-
pflv, fi nouois; mottons. Mais les anciens
admettaient aussi le sens passif. ScholieJH:
ô muon; moiteur au! lvôôEouc «ouin
fi 6 on novai»: wntlônsvoq. c’est la
dernière explication qui prévaut chu les
modernes. Ameis la rejette aussi bien que
ln première, et il entend matériellement
l’expresn’on,en renvoyant au vers il, 450:
InuttænGnd, a la voix reteulissnnte.

377. ’oçp(a), en attendant que.
378. Ktôvte. Ancienne variante, mév-

reç au pluriel.
380. llortôsyuivm, s’attendent à, c’est-

à-dire parce qu’ils redontaient. Ils sont
tellement troublés, que, malgré les rassu-
rantes paroles d’Ulysse, ils voient la mort
tout autour d’eux. Ce n’est plus Ulysse

qu’ils enlignent, c’est l’ennemi chimérique

forgé en eux par la terreur.
au. ’Ayôpâ’w, des hommes: des pre-

tcndauts.
383. Tania-tréma, cherchait a œdé-

rober.
384. Hefittôtaç. Ancienne variante,

«mnème, correction inutile. puisque
«mucha: est trissyllabe par synizèse. -
"01106: (en musse) est une apposition
il poila suivra. C’est le synonyme de
ht’ àllfikotm, vers 389. Si l’on prenait
comme au propre, la phrase n’aurait pas
de sans.

385. Koi).ov ée alytalo’v, sur un rivage
courbe : sur le rivage d’une anse. Voyez,
X, 92, lvrocflsv noème mince.

386. Muffin»... «oblong-s, avec un filet
à beaumup de mailles. Didyme (Sablier
V): «and; Wunde ËZovfl 1G) butées.
Schalier H : «clowntîv nonàç EIOVTI
émie ’ [sinuoit 7&9 1c?) «chemin...» supi-

aumpévto; 56. Cette note, qui est. une ci-
tation d’Aristarqne, signifie que l’adjectif

stolons-nô; vient de ovni (ouverture), et non
de dal; (œil), bien qu’ayant un oméga a la
pénultième. La raison, c’est qu’il n’est pas

naturel de dire les yeux d’un filet. De là,
en vertu de l’étymologie (mû, l’accent sur

la flush de nansouk. Eustathe : nelum-
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xüpaô’ au; ROÛÉOWŒÇ éd (l’apéôotm xéxuvrar

’CÔV pév 1’ ’Hélzoç oaéôœv êEeDœro Oupôv-

à): tôt’ «19a pwgarfipeç én’ âÂMÀozm xéxuvro.

A91 1615 Tnlépaxov «poe-éon «aloyau: ’03uaoeôç’ 390
Tnlépax’, si 8’ âye p.0: zélée-av tpocpôv Eüpüxlemv,

ôopa Ë’KOÇ simoun 1:6 p.0: xataôüptôv ÉGTIV.

dg; (pérot Tnlépaxoç 8è (pile) énenslôsto fianl,

xw’ficau; 3è 069m npocéqm tpooàv Eùpüxlezaw

A5690 391 6960, ypnb naÂawevèç, 1’513 yovatxôv 395
Suma’um and; écot navrât péyap’ fluetspdœw

nov Bi 6mm, auna robe «denim, 16
«mon Exov 6nde, unitéisme mû o.
Biaiov 7&9, octal, «010mm :11:er «a
noloôçûalpov. ml 106w pin ôpOôv- et

86 ne momon, au! ttxvnroùç du:
ôanaluoùc, Motos ml o! navrât tàc rouî-
pu: ŒYOVTGI 7&9 ôÇOaÂpol pnropmâ’):

tv émince a! 61ml, v a! d’un; Bui-
povrat), ou: âv duayopsûo’ot, «chaumoit

tlpfioôat ôixruov, m5 nono! reprisai); ol
ôçealuoi. -Ces observations en faveur de
l’étymologie du]: sont plus spécieuses que

concluantes, et la prononciation tradition-
nellede nolummî», constatée par les Alexan-

drine (neptanmuévmç), lui est absolument
contraire. Ce qu’on peut ajouter, c’est que
(M: et Inc-il se rattachent l’un et l’autre à la

racine on, qui contient l’idée de voir, et
que 67:1] dérive probablement de (M1.
Mais, une fois qu’on en est a ouï], il n’y

a aucune raison de remonter jusqu". M,
pour un mot qui s’explique mieux par 61:13
que par d’il; lui-même. - 0l, eux : les
poissons.

387. Küuaôlâlàç uoôéov’rec, regret-

tant les flots de la mer. Le poëte, comme
c’est son droit change en sentiment les si-
gnes de malaise donnés parles poissons.

388. Tüv dépend de flafla-o. - ’Hi-
ho: quime Si le ciel émit couvert, les
poissons périraient moins vite. Au soleil,
il: pâment presque incontinent. EusLitlie :
t6 6l film; Renne ouuàv Billot,
où rôv àépa alttov 6.10.5; 00m); rival
raïs-Ovins!» 1106M, filât 16 tepuôv’
où Bonn-m. 1&9 11Mo) Géplaûnt, 0k à
fila: ahi (v am). - ’EEsiÂeto, l’aoriste
d’habitude : ne manque pas de ravir.

390. T6", alors : après qu’il eut re-
connu l’état des choses.

392. T6 par xaraeüutôv écru, faunule
équivalente à celle qui revient si souvent
chez Homère, té ne 0141.6: êvl 61139107:
141:6". En effet, nataflûutoc signifie ce
qui plait il’esprit, ce qui est conforme à la
pensée et a ln volonté. - Bothe et d’autres

prennent xnratûptov comme s’il y avait
simplement urf: Ovpôv, in anima. Cela
est insuffisant. Il faut marquer l’imentiun.
Ou disait jadis, en frangin, ce queje rien:
pour agréable, au lieu de dire ce que je
désire, ce que je veux, ce que j’ai-donne;
et l’on se rappelle la formule royale de
l’ancienne monarchie : car tel en notre
bon plaisir. Peu importe que, dans l’I-
Iiade,xuraôûp.to; n’indique qu’un fuit; le

contexte ici exige davantage.
393. "0;... Voyez le vers X11, M et

la note sur ce vers.
394. Knn’loaç (ayant ébranlé) doit être

pris au propre. Voyez dans l’Iliade, 1X,
683, 01in inclinât; «une Eustathe :
xwfioat 069cv 91ml 16 Bucalsüaat, êni
uhlan tu"); 16v Mm. t sui le tu kapov
ruina roi) milan: nul xpoüout. -Euryelée
doit être fort loin dans l’intérieur, et il
faut un grand bruit pour attirer son atten-
tion. Télémaque frappe de toutes ses for-

ces, et probablement avec la plante du
pied. - 969m. c’est la porte de l’appar-
tement des femmes. Cette porte n’est pas
encore ouverte depuis le moment ou elle a
été fermée, vers XXI, 387.

896. ixortôç, la surveillante: la direc-
trice. Aristarque(Scholies-H) : (il ouadi, 61v.)
quarto: vin &er toi) ênirponoc. Eus-



                                                                     

382 OAYEEEIAS X. lXXll]

E9150 ’ mût-fientât ce sont)? êpàç, (lope: 1L aira.

"Qç &p’ éçévnosw rif] 3’ âmepoç Éole-to 0500;.

"QîEev 8è 669:1; payaipœv EÛVŒtETaÔVTœV,

[37; 8’ ÏfLrCV’ ŒÛTàP Tnh’oatxoç npôcô’ fiyepôveuev. A00

E1599) ému" ’Osuo-fia peut xtapévowc véxuo’aw,

«l’item ml 11569:9 nenalaypévov, (ont; Morne,

6’; éd ce peêpth’o; [306; âme-raz àypwflow’

«au: 8’ des oî mfiôôç ce mpvfiîd 1’ àpqaorépmesv

alpacôevta tâtez, 85m3; 3’ si; tinta moeurs ÆO’S

(il; ’OSUaeùç castillan 7:68aç, mi xeïpaç 51:55:09).

’H 3’ à): 05v véxudç ce ml élancerai; eimSav alpa,

lôuoév ï àÂoMEaL, ÉTEEl. péya aimât-:3; ëpyov-

6’003 ’03uaeùç xarépuxe ml ëcxeôsv lepévnv nep’

tathe : uni 191v pain fiv uni Gouda»:
oxonàv Mut, 6 in" lmpsh’ztptuv, éni-
tposrov. il) 6è toutim and brimera; Xi-
yow’ av, nard: 16 Ü’KÏGIO’RO; slow

ôôaiwv (Vlll, 463).
398. ’Qç.... Voyez le vers XVII, a? et

la note sur ce vers.
899. ’ÛîEev.... Appropriation du vers

XXl, 886, qui est lui-même précédé de
celui qu’on vient de lire. Les deux pas-
sages sont la contre-partie l’un de l’autre.

400. Upéofi(s), par devant : en mar-
chant devant elle. C’est un l” ;
car cette idée est déjà dans fiyeuôvsvev.
Voyez. HI, 386, toïow ô’ûYEFÔVEUE....
Néorwp.

404. Eûptv a pour sujet EGpGx).eta
sous-entendu. Voyez plus bas, vers 407.-
Msrà xtapévom vitwo’w, au milieu des
cadavres.

402. Mitan", Vers formé d’emprunts
faits i l’lliade, V1, 268 et V, 436. -- Les
mots alpatt et bien) ne sont pas syno-
nymes; car 1609m4 signifie proprement sa-
lissure, souillure. Mais on l’emploie tout
jours pour désigner les taches de sang. les
souillures sanglantes. C’est ce qui explique
des notes comme celle-ci (Scholiu H) : en
nupùlfiloo 1è auto. Mais il vaut mieux
vair dans alunît un! 1609:.) un tv ôlà
ovniv qu’une tautologie expressive. C’est

comme s’il y avait 160M) clinfoc. Eus-
tathe : 1609m: nui vüv 6 tE aluna; p.0-
Àuo-p’oç, in "il ànoloôoaoôat. Il est cer-

tain, en effet, que 1609m: et lampé» se
rapportent i la même racine, et que l’idée
de tache est identique a celle de chose i
laver, de chose à nettoyer.

403. Boôç, génitif partitif. Le lion s’y

reprendra à plusieurs fois pour achever de
dévorer sa proie. Cette fois-ci c’est la pre-
mière, quand il vient d’étrangler la bête,

et que le sang est tout chaud. Plus tard, le
sang ne rougirait même pas ses bajoues.
-Les anciens regardaient le génitif, après
les verbes qui signifient boire et manger,

un r” * naturel; mais la
raison de ce génitif, c’est précisément
qu’on ne mange ni ne boit tout; que cha-
cun a sa part; que ce n’est jamais qu’une
part plus ou moins grande des subsistances
qui fournit à la faim ou a la soif de chacun.
Scholie: H : flsôpœxùç Bob; 8p.otov si)
6 op: «in ; olvoso - apennin?) 7&9 «à
çzytiv fiai mlïv ’Artntoi Myouow.

406. Aewôç 6(é), sous-entendu filet,
qui vient d’être exprimé. - El: tinta tss-
côzt, expression empruntée i l’IIiade, lX,

373 et KV, 447.
407. iH, elle : Euryclée.
408. ’lôuotv, elle s’élança : elle se mit

aussitôt en devoir. - ’OloÀGEm, pour
jeter des cris de victoire. Didyme (Schalier
li) : (flonflon. Schalie: Q z lapivat, sû-
E-môat. - Méya..." (910v est dit en bonne
part : un grand exploit.

409. Mr ’Oôuau’aç..." Appropriation

des vers 1V, 284 et XVI, (30.
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ml un; (puni-titra; Enta mepôevm «90071684.

OAT22EIA2 X. 383

4:10

’Ev Ovnis), 79116, xaïpe, mi l’axe-.0 un? 61610:?

00x ouf-q mapévoww én’ àvôpdo’w aûxsto’taoôat.

To663: 3è Moïp’ êSc’tpaaos 95.6»; ml axé-thon 597w

où’twa 7&9 îfêû’XOV éccxeovfœv a’wôpénœv,

où xaxôv oùSè pèv écOÀôv, on: coéaç douchette. 1115

tu") ml àtaoOoLÂi-gow àeméa 1:61pm; ànémrov.

’AD.’ &ye ou où yuvaîxaç êvl peydponç nardls’éov,

ont té p.’ âttpciCouo’t, ml. aï voisinât; slow.

Tèv 3’ ouï-te npooéeme par; tpooôç Eùpôth’

Totyàp èyo’) TOI, réxvov, finetlnv zut-algie). 420
Ilsvrfixov-râ col slow êvi peya’tpowt yuvaîxeç

spinal, tàç pév 1’ ëpya 3c3ei’êatpev àpya’zCecOau,

4H. ’Ev xnips, réjouis-toi
intérieurement. - ’laxso , contiens-toi :

garde le silence. Voyez, XI, 261, 10150
MF ÔWIM’IV’OÇ-

tu. 061 bain, sous-entendu tari. -
Ancienne variante, oùz 6mm. On a déjà
vu le substantif ouin. Voyez, XVl, 423 ,
la note sur ce mot. Le sens, du reste, est
parfaitement clair. Didyme (Se-Inciter V) :
06x ocin° où ôlaatov. -- Eüxstdnaôat,
d’après le contexte. exprime la même idée

que (flûtiau. Mais comme on a vu dans
l’IIiade, x1, 449-454, Ulysse faire lui-
méme ce qu’il déclare ici une impiété,

quelques anciens prenaient iÛZETéŒGÜŒt
dans le sens d’une prière d’actions de
grâces. scholies Il et Q : où leur ém-
xauxâoOat roi: ânoûavoüew i coco: yoüv
6 ’Oôuootùç rot-no pointal. contînt Ènl

263x00 t am süxetâaoôm vin mob: n’as

7500m. où un célestin: vrxpüv napa-
xunt’vuw’ ol 1&9 sillonnai napovoiœv
choirez roi: 010i) ’ vtxpoic St captivait
«à Bsiav Müvatov. -- Mais ce sont n
des subtilités. L’interprétation vulgaire est
d’ailleurs confirmée par cette imitation
d’Archiloque : où 1&9 mais: rutilant-Jo:
asptouéstv âu’ àvôpuicw. Seulement on

peut dire que, chez Homère, Ulysse ne
parle point d’une manière absolue, mais
qu’il applique le principe a son cas par-
ticulier; car il va dire que le Destin a
tout fait, et par conséquent qu’il n’y a
pas i tirer vanité d’une victoire comme la

sienne. Bulbe : a Negat gloriandum esse;
a ueque enim se procos ultum esse, au!
a fatum divinum et ipsorum scelera cos
a perdidisse. a De cette façon la contra-
diction signaléc entre l’Ulysse de Filiale
et l’Ulysse de l’odyssée disparalt absolu-
ment; car celui-ci aurait dit èn’ àvôpàal
dans le sens de èni TOIOÛ’WI; comme.
Mais c’est encore r. de la subtilité. L’homme

réel est un être essentiellement contradic-
toire; et il y a bien loin des [l’inclpes ’a la

pratique. Dire est une chose, et faire en
est une autre.

M3. Al, aussi bien. - Si l’on prend
le vers tu pour antre chose qu’une
maxime universelle, ôé change de significa-
tion : il devient explicatif, et il équivaut ’a
vip-bifides) et En: sont l’un et l’autre
le sujet de loupas-os.

NE. Mât est dans le sens de pûm-
Zçiaç est monosyllabe par synizése.

us. Toi) zain... Répétition du vers
3l7. Bothe met ici ce vers entre cro-
chets; mais il se borne, pour toute raison
d’athétèse, i signaler sa provenance : haud

dubie transcriptase e 3H. Il n’y a la, en
effet, aucun doute; mais cela ne prouve
rien du tout. Est-il a sa place? voila toute
la question.

ne. Al té p.’ àttpdlooco... Voyez
le vers XVI. 347 et la note sur ce vers.

sa! . Btvtfixonn. C’est le nombre royal
d’Homère. Il y avait (V Il, 403) cinquante
servantes dans le palais d’Alciuoüs.



                                                                     

384 OATEEEIAE X. lXXll]
aimai ce Eafvew mi Saulooüvnv évéxsaôar

Tain»; 3038920: miaou aimât-lm ànéGno-av,

oür’ êpè TiOUO’ŒI. où’t’ ou’rrhv Envelônetav.
425

TnÂépaxoç 3è véov pèv àe’Esro, oûôé à Mmp

empalvsw sinua; épi Sima-fia: yuvaiElv.
’AM’ üy’, éyàw âvaéâa’ imapéïu myaMsv-ta

d’un) aï; élémi), If; reg 056c; 6mm étiage-av.

Tfiv 3’ ànapstéôpsvoç «paréo-r; noÀüpanç ’08uco’et5ç-
1130

M’fino) 175v? ênéyupr où 3’ Midas ciné yovaLElv

àMéfLev, (ad-trip npôoôev damée: pnxavôœvro.

°Qç &p’ En. 75ml): 8è Scèx peyâpow fieéfixet,

à-yyeléouaa yovouEl, ml ôrpuvéooca vécu-Gai.

Aü’ràp ô T’qÀéanov ml fieuxâlov flôè Guêtôrnv 1135

si; ë xaÂeoodoevoç gfiEŒ mspôevm «poe-nôëa’

yA 9x51: vüv véxuatç quésw, ml &vœyfie yuvaîxaç-

na. Elpui 1e Eaivsw. Le travail de la
laine était le principal travail des femmes,
et c’est pourquoi il est seul nommé. -
Le mot Eaivsw ne désigne lui-même que
l’opéntion fondamentale du travail de la

laine : carder. Mais toutes les autres en
dérivent. Elles sont sous-entendues. -
Aoulocn’avnv divine-0m, a supporter la
servitude : i s’accoutumer à la dure vis de
l’esclavage. Parmi les travaux des femmes,
il y en avait de très-pénibles : ainsi le
travail de la meule. Didyme (Scholie: V) :
si): Bi loura; âovleiaç ôôpoçopia: Tl
nui roi) pUÀŒOpeîv. - Ancienne variante,
ôovlom’n’nc.

424. Adiôexu niant, douze en tout.
Voyez, V, 244, la note sur shoot «ivre.
- ’Avaiôslnç ènéônmzv, ont mis le pied
dans l’impudence : se sont livrées à d’in-

flmes déportements. Didyme (SchaliesV):
éni «on r7); ùvatôslac infilôov.

425. ’Epi flouant. Eurydée avait droit
au respect des servantes et par ses fonc-
tions et par son Âge.

ne. Néon... àe’Eero, grandissait depuis
peu : n’était pas encore a l’âge d’homme.

427. inusivuv, de donner des ordres.
- ’Efii indique le droit de commander
en qualité de maître. Ce mot n’est donc
pas redondant. Pénélope s’est réservé l’au-

torité tout entière, en ce qui concerne ses
servantes (in! apostat wvaiEiv). - Quel»
qua-uns prennent minium... hi pour
imanpaivuv, simple équivalent de an-
nuivnv, et font du datif le complément
de ce verbe composé. Il vaut mieux en-
tendre nuaivuv absolument, et laisser il
èm’. la valeur expressive qu’il a si souvent

chez Homère. Voyez, XX, 209, hl Boue-11v
et la note sur cette expression.

420. Etna», que je dise : il faut que je
porte les grandes nouvelles. - ’Enôpa’ev.

Ancienne variante, EXEUBV.
434. Marina), pas encore. Ulysse vent

épargner a Pénélope la vue du champ de
carnage, et surtout celle du supplice qu’il
va infliger aux servantes infidèles. Péné-
lope aurait mis obstacle sans doute i cette
cruelle exécution. Didyme (Scholiea V) g
évoluas yàp âv rondins 16L: ôoülaz.

- Tfivô(e). licher et autres, 141v 1(5).-
’Ev0âôe dépend de 0&6le : de venir ici.

433-434. hem. Répétition des vers
xvm, 485-486.

487. ’Avare, commencez : mettez-vous
à. Didyme (Scholiea H) : épinces. - d’o-
pééw, à emporter, c’est-à-dire, comme on

va Voir, a faire emporter. - ’Avwxôe 7v-
vaîxœc, forcez les femmes, sous-entendu
vénuaç popiew, a emporter les cadavres.
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«t’a-à? lustra Opôvouç «amenda: fiâè tpartéïa;

68m; ml «ténors: nolorp-fitowt anaipew.
Ainsi? Erin 3h cuivra Sépov xa’caxoouficnaôe, 440
aimât; éEwyayôvttç êüc-raôéoç peyâpow,

paca-11715; ra 067mo ml âpüpovoç ligua; «6751;,

Oetvépevau flocon» TGVU’fiXEO’W, dodu caséeux:

«luxât; éanÉÂncOe, mi énÂeMOow’t’ àppodir-qç,

du dp’ (nô pv’qcrfipmv lxov, ployowô ce HOP-g. Un!)

"il; gode” ai 3è yuvaîxeç «ne; filôov chacal,
aÏv’ ôÂozpupôpevat, Oahpèv nard 36mg) floua-au.

1196511 pèv 06v véxuaç (9695m; xaraæsôvnôraç,

2&8 3’ dp’ tm’ «290601; cæcum: eôepxéoç aôÂfiç,

àDaîKoww ËPEæOUGGL ’ MPJWE 8’ ’Oducaeùç,

- Pwaïxaç. Ce sont les douze femmes
coupables qu’Euryclée a fait descendre.

489. Kaôaipsw a pour sujet vouai";
sous-entendu. Ou peut ou donner ’a cet
infinitif la valeur d’un impératif, ou sous-
enteudre &vaOs, exprimé plus haut.

442. 061w, de la rotonde. Scholiea Q
etv : xuûorspoôç oixfipatoç,... si; 8 rôt

1:01va Mime» sic xpflmv nieront:
àxsriOevto, oiov apatfipatç, sui iamb-
uasa nul rà. bisous. Cette note est d’Aris-
tarque et de Didyme. J’en ai retranché
trois mots, âne raïa mpwsîv, étymologie
impossible. Ainsi, d’après les Alexandrins,
la 0610: ne différait pas du «pédopoç, ou
en était tout au moins une partie; car c’est
dans un apôôopoç qu’on voit, KV, 468-
467, un ramas d’objets comme ceux dont
ils parlent. - ll est probable que c’est à
cause de la 06h; d’Ath’enes qu’on a sup-

posé que celle du palais d’Ulysse était

aussi une rotonde. Je croirais volontiers,
malgré la différence d’accent, que 0610;
féminin et son; masculin ont la même
oligiste, et que la 0610; dont il s’agit ici
n’est qu’une chambre de débarras dans le

vestibule.
448. Oztvépzvai, l’infinitif dans le sens

de l’impératif: frappes.- listoit-w est dis-
syllabe par synizèse.

444. ’ExÀsMOowflo). Bekker et d’au-

tres écrivent lxÀIMOuvflai). Cette cor-
rection est de G. Hermann. Elle est tout à
fait inutile; car Homère confond souvent le

coassais.

l0.50

subjonctif avec I’optatif. Elle est d’ailleurs
en opposition avec le témoignage d’Apol-
lonius. - ’Aopoôimç, du plaisir d’amour.

Scholie: E z vin fi); uiEEo); Le lutin ve-
mu s’emploie aussi dans le même sens. Ou
écrit ordinairement ici le mut avec une
majuscule; mais le verbe [10v montre que
c’est tout à fait a tort.

445. Miwovrô se mon équivaut a
profita-aveu bien. La phrase juxtaposée
est en réalité une explication de film...
Ixov, et non l’expression d’un fait nou-
veau. On peut même dire que ra a ici le
sens de vip.

440. ’Asraeon. (toutes sans exception)
ne s’applique qu’aux donne appelées.

447. Alv(a’) est pris adverbialement :
d’une façon terrible.

44D. Kio, c’est-adire nard, doit être
joint a stemm, et afin; dépend de al-
lioûcm. Scholie: Il : 63’ clown. si imiti-
Opq). niquée: ôi «me; tic àvflxpù tilt
061w. L’endroit ou les cadavres sont eu-
tassés est tout proche de la porte d’entrée.

Voyez le vers xxm, 40 et la note sur ce
vers.

450. ’Anv’ùoth, vulgo à).).1’jX’fl6W. La

vulgate ne donne aucun sens raisonnable,
et n’est qu’une faute d’iotacisme. Les Ier -

vantes ne s’appuient pas les unes sur les
autres; mais elles appuient, c’est-adire en-
tassent, les cadavres les une sur les autres.
Les Byzantine eux-mêmes sentaient Pub-
surdité de la vulgate. Eustatlle: iatâov 51L

"-25
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.8010le Ëfiât’ra Opôvouç neptxoOtMaç fié rpanéCaç

watt nazi crénom nolmpfirom xo’tôatpov.
AÜTàP T’thLaxoç ml 600x610: 1113?. 012616111:

Morpoww 8é1t530v mixa nouqroîo 369mo

Eüov’ ml 3’ ÉÇÔPEOV Quand, fleuron; 3è 66911:5.

Aùràp ânetêù nâv uéyapov Stsxocu’ficavro,

âoœàç 3’ èEa-yayôweç ëüzrratôéoç peyo’tpoto,

950611715: TE 06101) au! àgûpovoç 89x50; «61’739

eûeov êv archet, 865v 06mn; in âMEau.
TOÎO’I 3è Tnlépaxoç fiETWUfLÉVOÇ ipx’ &yopsüew’

M1) pèv Sù m0496) Bavo’mp dard Ouuàv éloipnv

A55

1160

Taiœv, aï M épi; xeçaÂ-ï; xar’ ôvefdeu Xeüav

omépt 0’ fipe’répn, flapi ce (LV’QO’TfipO’LV fatum.

afig dp’ Ëcpn’ mi miaou veôç nuavo’npoîpow A65
xiovoç éEo’ttIaaç peyo’üvqç neptGaÀÀe 067mo,

ôôvarat tint aux! inanfilotmv lptiôow
ont, tu ônloî azotôùv «in vtxpcîw il Lâ-
Etç. tptî 06v un’ ôh’qa’ xtiar’ èn’ à)-

Àfnowtv (XXIH, 47). La vulgate est
condamnée de même par llexplication des
Alexandrins. Didyme (Saladin V) : épai-
Zoucat ’ humaient. Les Sablier Q sem-
blent autoriser la vulgate z ântptiâovcat
ânfi).atç.nlnis ce qu’elles ajoutent aussitôt,

5 écru: [mimant rob; vupoôç, prouve
qu’il faut lire ànfikmç La Roche : a ânfi-

a Ivan jungi non potest cnm ipaiôovom,
a 6’ èartv èmnOsîaat toi); vsxpoüç. a

4M. ’Emonépxuw. Ancienne variante,
éntmtizmv.

462-4b3. Aôràp.... Répétition duvets
438*439, sauf rébatpov i la place de nao-
atptw.

456. Aidrpoww est un terme général;
il désigne tout ce qui peut servir "a rendre
un endroit net, et a en faire disparaître
les ordures : pelle, rlteau, balai. Didyme
(Schoüufi et V) : Eva-ripant, ânè 1m")
150v nouïv 1:6 lôwpoç. à &vaEuôueva
uolôa’para. Ces derniers mots se rappor-
tent au complément sous-entendu de (çà-

peov, un suivant.
466. 260v, raclaient : balayaient. --

Toi (elles) est déterminé par anuitai.-

’E:pôptov est triasyllabe par synizèseJA
complément sons-entendu est taira, ces
choses : les tas d’ordures.

458-459. Aignan" Voyer. plus haut
les vers Ail-H: et la note sur le second de
ces deux vers.

460. Elkeov, ils resserraient : il: les en-
fermèrent. Didyme (Schaliu V) : âné-
xhtov. -- ’Ev quint, dans (cet espace)
étroit.

464. Tain, a aux. c’est-adire au por-
cher et au bouvier.

462- Mm... àarè.... (Minuit, que je
n’enlève pas : je ne veux pu enlever. --
KaOapcî) Oavdrqp, par une mort honora-
ble, c’est-i-dire en les frappant du glaive.
Voyez plus haut l’ordre d’Ulyase, versus-

Ml. Aristarque (Scholie: Q) note commel
un trait de mœurs cette expresaion de Té-
lémaque : (il 6mm. 61v.) tôv Gui Eiçov;
Oavoîrov 106 fiyxovtollévou Gâværov évé-

ptlov xaûapo’nspov.

463. Kat(a’t) doit être joint à zain. An-
cienne variante, raflé).

460. Kiovoç, a une colonne. Il s’agit
d’une colonne du portique. - Enfin;
se rapporte à xiovoç, et non à Conte. -
lltpiôant 061mo, il enroulait (ce cible)
à la rotonde : il lin ce cible à la rotonde
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64466 énevtavôoaç, M TtÇ nos-b) 058w; &Ot’to.

cQç 8’ 81’ 61v fi xlxÂat ravucimepm fiè flûtiau

893m êvaEœo’t, 1:6 0’ êarâxn ëvi Otipth,

457m: âméoevau, GMEPÔÇ 8’ ôwe8éEoL-ro xoîroç’ 1:70

ôç ai’y’ élit-ln: moulât; Exov, du?! 8è noie-ai;

8etpîjct 396p: iaav, 81m; aimanta Oévoœv.
"Hmatpov 8è 1:68:00: uiwvôo’t cap, 0811 pâlot 874v.

’Ex 8è M5Mv0tov fiyov àvà upéeupév ce and aÔMv’

105 8’ 611:8 pèv pivot ce mi miam MME pâmé ls75

T’ipNOV, p’â8ed 1’ êEépuoav’, xuoiv (bisât Moment,

pipai: 1’ fi8è 1:68:14; xômov uxomôn me.

O! ou lmrt’, àfithllâpEVOt xeîpâç 1:2: «680:; ce

si; ’08uo-91’u 86uov8e xiov, radinera 8è liner

en i’ ’ * d’une l exté-
rieure du vestibule.Voyes plus haut la note
du vers 442. Il est absurde de supposer que
le câble fane le tour de la rotonde entière.
Il l’est bien plus encore de rapporter 06-
10m à xiovoç. Homère-Didot : sa: columna
magna Mali, iia circumjeeü. Il faut que le
câble soit fixe par les deux extrémités; et
je cherche en vain ce que peut signifier il:
circumjecit, puisqu’il ne s’agit que de la
grosse corde qui supporters les douze lacets.

467. ’Ixouo. Ancienne variante, humai,
leçon adoptée par La Roche.

460. ’Eput tvtnlfiëœat, se sont beur-
tées dans un panneau : ont été prises au
panneau. Didyme (Scholiu V) : lpxtt’
vin et? ôtxtôq).

470. A5101 êatlutvnt, quand elles ga-
gnaient le glte. Didyme (Scholiea V) :
nant noimv. -- La traduction Jeplum
intrants: se rapporte à une explication in-
ventée par les modernes. Le mot comme
désignerait lienceinte ou lioiseleur tend ses
filets. Hais il est évident que 01074389...
miro; est l’antithèse de ont; et que l’ex-
plication alexandrine est justifiée par le
contexte. - Tnaës’ènro, l’aoriste d’habi-

tnde : reçoit sans faute. - Le piége est une
nappe tendue entre deux arbres, et, comme
dit le poëtc, une barrière interceptant le
passage (59109.14; mailles de cette nappe
sont asses larges pour que les oiseaux y
passent la tète et y engagent leur cou. Ils
s’y étranglent en se débattant. et restent

r J Quand P ’ l vient recueillirsa
chasse, il en trouve ordinairement un asse:
bon nombre ayant la maille au con, et le
corps pendant. De li cette comparaison.

474-472. ’Apçl. 5è néant: aunai apô-

xm fieu. Construisez: 3961m a! ion
«aux du)! auget. Cela vaut mieux
que de rapporter miam; i ôttflct, vu le
verbe Odvouv, qui sous-entend niant, et
non ôatpai. La Roche croit même qu’on
devrait écrire noie-suiv : c noient; est da-
e tivi forma Bomero alioqnin inusitsta;
- saibendum videtur née-oc vel newton. -

473. Mtvaoî 1:39, 061v. poila: ôfiv, tau-
tologie expressive. Le tour négatif enchérit
sur le tour positif.

474. ’Ex doit être joint i fiyov, et 0:-
Àûuoo est sous-entendu. Ils vont chercher
Mélantlilus dans la chambre aux armes.

475-476. Toi: 611:8 yin... Appropria-
tion des vers XVIII, 88.87. Voyea les no-
tes sur ces deux vers. - Théocrite, V,
449-4 50, fait allusion au supplice de Mé-
lanthius; et le supplice de Déiphobe dans
l’Éne’ide, Yl, 494-497. est une imitation
du passage d’Homèn, et même du vers qui
va suivre et qui complète la desdption.

477. Kômov, c’est-à-dire ànëxomov,

car à1r6, qui est au vers 475, doit être
joint aux deux verbes de la phrase.

478. 0l, eux, c’est-adire Télémaque et

ses deux aides.
479. Ai est explicatif, et il équivaut a

76.9 on a étui.
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aôràp 875 fipOO’éEt’l’tE. 4;)an rpocpôv Eùpüxlemw’

OAT22EIA2 X. lXXllJ

480
Oies eéstov, 7911i), xaxâ’w dxoç, ois-e 8é pou. 11:59,

dopa. Osetcôoœ péyapov’ où 8è [InveMnELoLv

èlôeîv évôd8’ dvmxôt oùv dupa-trôlant YUVŒtEiV’

néant; 8’ 619mm 8pwàç xmà 865w vésoeat.

Tôv 8’ «51:5 npooéeme 90.11 rpoçàc EÙpÜxÂtta’
485

Nui 81) rainai 75, réxvov épôv, non-à poïpaw leurs;
3417C âye TOI. xÀai’vc’tv ce xnôvd ce eipat’ èvsixw’

p.118 05m) édictait; nemxaopévoç 5696:1; dénoue

ËG’TGO’ êvi peydpowr vspeoa’qràv 8è X5)! sin.

Tijv 8’ ànctpuëôuevoç npocéqm noMu’nrtç ’08uoaeüç’
1590

I169 vüv par fipÔTtG’tOV êvi peyo’zpowt yevéoôm.

’Qç Etpær’ ’ où8’ ancienne (p00) rpocpôç EùpüxÀewt,

fivenœv 8’ âge 7:59 un! Miow- ŒÛTàp ’O8ucosùç

55 8teôeiœcev péyapov mi 863p.a mi m’an.

Toni): 8’ aüc’ tinté?) 8tà Minaret xc’Ot’ ’O8uofioç
495

âweléouo-a yuvouEi, mi ô’tpuvéouca véeaôat ’

et! 8’ Icaw èx peyâpoto 8&0; peut xepoiv ëxouoou.

484. Géatov, du soufre.- Kaxâiv dune,
apposition a Metov. Pline l’Aucien, XXV,
50, S :s Habet sulfur et in religionibus lo-
a cum ad expiandas suffitu doums. a

482. ’Oçpa titube», afin que je sou-

fre : afin que je purifie par les vapeurs
du loutre. Didyme (Scholia V) : xaûaipw.
Voyer l’Iliade, KV], ne. - Méyupov,
le palais. Il s’agit du palais en général, et

non pas de la grande salle elle seule. Ce
n’est pas la grande salle uniquement qui a
besoin d’être purifiée, mais la maison tout
entière, comme the’Àtre ou témoin de tant

de meurtres. Voyez plus bas, vers 494.
483. avalez, comme en latin au

sens adouci : invile.
484. Hdm....ôwuàç sur?! Sépia (tou-

te les servantes de la maison) désigne ce
qui reste des cinquante, étant retranchées
celles qui sont attachées a la personne de
Pénélope et les douze qui ont péri.-
NéaoOat, de venir (ici).

486. Nui 8i.... On a vu, XVllI, 470,
un vers presque identique.

487. finaude), comme vêtements : pour
te vêtir. Voyer la note du vers V1, 244.

- ’Evaituo, que j’apporte : je veux ap-
porter.

489. ’EoraMt) , sois debout : reste li.
494. Updsttaîov, avant tout : avant de

faire venir Pénélope et les femmes. - ’Evi
pavépoim, dans la grande salle. c’est la
qu’est Ulysse.

493. Ofitov, comme plus haut Génov,
vers 48L Didyme (Scholier V) : Otiov
àmpov. Cette note signifie qu’Euryclée
apporte le feu et le soufre a part, et non
pas le soufre flambant sur le feu.

494. Atteeiweav, purifia. Voyez plus
haut, vers 482, la note sur 6ppa tandem.
- Didyme (SeltOIÉerV) z «minou. -
Miyapov, la grande salle. Ulysse commence
par l’endroit ou il se trouve, et qui est
aussi le principal du palais, en mêmetemps
que le champ du grand carnage.

498. luxueuse" .. Répétition textuelle
du vers 434, répétition lui-même du vers
XVlll, 486.

497. Al 8’ lem! ... Répétition textuelle
du vers IV, 300, déjà répété, Vil, 839.--
’Ex psyâpoto, hors du palais: venant de
toutes les parties du palais.
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A! ph 49’ âpqaexéovro ml fio’ntiCovr’ ’08ucfia,

au! xüveov àyœxraCôpevat necpaûvfiv TE aux! épata;

pipé; 1” alvôpevau- 76v 8è 711m); ïpepoç fig: .00
:04qu.06 aux! (novaxfiç, ylyvœoxe 3’ in 9950-! fléau.

499. Kal xôvtov....Vo;u le un XVU,
35 et la note sur ce vers.

son. lapa, un un. dm qu u-
çahiv et (mon, dépend de xôwov drya-
natôwva; (elles baisaient affectueuse-
ment). - Alvôluvat. niaisa-n: : cherchant
à luisît. Didyme (Scboliu V) : finlan-
szôçuvu. lichoit): Q : Mchvacm.

Gnmmaticalemcnt, les trois galliums xa-
qnh’w, 5mm): et xcîpaç dépendent Iuasi

de on participe; nui. pipa; en: le ml
des trois qui n’y nppom véritablement.
On ne prend pu Il me ni le: épaules
pour les baiser.

son. Fivamu.... 995d, il connin-i:
intérieurement : il romanisait.



                                                                     

OAYZZEIAZ W.

OAYESEQE YHO IIHNEAOIIHE ANAFNQPIEMOE.

Euryclée éveille Pénélope, et lui apprend ce qui s’est passé dans le
palais (1-3-1). Celle-ci ne peut croire à ces merveilles; même en pré
sauce de son époux et de son fils, elle reste dans l’incrédulité, ct
Télémaque perd sa peine à la convaincre que c’est bien Ulysse qui
est là (32-110). Ulysse prend des mesures pour empêcher qu’on se
doute trop tôt, dans la ville. du massacre des prétendants; Minerve
lui rend sa vraie figure (Hi-172). Il se fait reconnaître par Péné-
lope (173-2011). Conversation des deux époux (205-313). Le lende-
main, Ulysse se rend chez Laërte, son vieux père (3114-372).

Ppnùç 8’ elç ünepÇô’ àvsGrîos-ro myxaMœca,

8emolvn épéouo’a çflov 1:6ch ëv8ov êévra’

yoüvwra 8’ éppcôcamo, «685; 8’ ûnsptxmlvovro.

215i; 8’ dp’ tmèp napalm, mi un; 1:96; püôov’ lemev’

"E7950, ansMnewL, leOV TÉXOÇ, ôopa ï8nac 5
àqaôoûxuoïm TEOÏO’I rif 985m ripera «hm.

ÏHÀO’ ’O8uo-eù; mi. olxov boive-rat, (Bilé ne? êMo’w.

l. KaflaÂôuau, transportée de joie:
toute triomphante. L’expression signifie
proprement qn’Euryelée pollue de grands
éclata de rire.

2. Tvôov tinta équivaut a (v50v (iman.
a. ’Eppo’mavro, vaguèrent énergique-

ment : avaient retrouvé toute leur vigueur
pour la marche. Schulie: Il et Q : èppupi-
un; iôàôttov. - .rfilthTIÏVOVTO, bondis-
saient. Sablier H et Q : ônepixvoüvro nui
Ûntpmfiômv, ûnkp 16 ôiov éôdôilov. 0l
bi, 670w lXVOt-IVIO. Les vieillards marchent
à petits pas; quand ile veulent courir, ils
u’allougeut pas la jambe : il: sautillent.
De li, selon Aristarque, l’expression d’Ho-

mère. Apollonius : àneptxmivavîo. 113v
(ÈME drapeau iv ri «la panq’ 6 1&9
Apiflapxôç «mon: dyav lnânovro,

«poOuuouue’vnç ail-ri: parfirent uèv re-
flux, un ôuvapâvnç 6è, ma xarà Bpuzù,
ôtai 16 fipaç. - Aristarque, dans le motI
interaspiruit avec l’esprit rude : bueplxrai-
vowo. C’était l’expliquer par hm, [néo-

lut. D’autres internpiraieut avec liespril
doux, et expliquaient le mut par îxrap,
tout en donnant le même une quiAris-
turque. Mais il est une: difficile de com»
prendre ce que lump (proche) peut avoir
à faire ici. - Virgile, Émilie, 1V, 64! :
a ....ill: gradum aludio celerabat auili. I

4. 2171 ôi âp’ Ûnèp.... Répétition lex-

tuelle du vers 1V, 508.
7. Ohm immun. Ici oiuov équivaut

i olxovôl, et le présent Ina’vtrai a le sens
du parfait. Saladin H z oîxov’ àvti roi

nul et; ohm: hiver.
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Mvncrîipaç 8’ Extetvev àyfivopaç, ales 0l oïxov

n’fi8eo’xov mi x-nfipmr’ 580v Blâmô 1re traî81.

Tint 8’ anars upas-écure neptçpow U’qvaMnewt’ 10
Maïa pût-n, (1.497113! ce 650i. Oéoav, oit: 8üvavrat

&ppowz rameau. ml êfippovd ne? pfl’ êôvm,

ml ce Xahcppovéovw cacopooôvnç énéëno-ow’

aï cré ne; gaminai: t nplv 8è ppévw; «latin; fio’Oat.

Tinte p.5 maton; nolwevôéa Oopôv Ëxouaav, 15
1464:1 napèë épéouoa, ml Pô 5m00 p.’ âvsyslpstç

fi8éoç, 8g p.’ ëné8noe 904 Blépap’ âpotxaMxlmç;

Où 7&9 me 10t6v8e xaté8paôov, êE a?) ’08uaaeùç

«me énopôuevoc Kaxoûtov oùx àvopamnfiv.

3703 üye vüv xaréG-nôt, ml à]; lpxeu péyapo’v8e. 20

s. Glu ol. Ancienne variante, dô’éôv.
c’est le même sans.

il. Mimv, folle. Sablier B : paum-
vuïav, étamine.

48. Xehçpovs’ovra. équivautà dogme.

Voyez la note du vers XVI , 340. Didyme
(Scblie: V) : alainopévc; Elena çà;
epivaç, mimait, paraiôppova. Scholiu Q :
«exclame ml tapetps’va; Elena tâte
çpévac. - monda, l’aoriste d’habi-
tude. les dieux en usent ainsi toutes les
fois qu’il leur plait. lei le verbe a le sens
actif, et non point, comme au vers un,
m, le sens neutre. Aussi Eustathe n’a-t-il
qu’i demi raison quand il rapproche les
deux exemples, lesquels n’ont de commun
qu’une apparence extérieure: 18 Bi ano-
çpoo’t’wnç énéônoav bizutoit ri) èv-

atôrine isthme", a 1:98 ôtiyoo el-
pnrat. Mais il est dans le vrai quand il
ajoute : au! in? 6990i süçpooüvnç
émGfi-rov, 8 psr’ Min. ukanVoyea
plus bas le vers 52 et la note sur ce vers.

H. 0l si m9 Matinal. Anciennes va-
riantes, ol et napéfladaav et 0?. mi 0’ l-
6).otqiav. De tonte fisçon, c’est le même

sens. Eustathe : 1:8 6l: Impiôlwiusv
and spêvaç vosïrat vüv 59W 6 510.44-
ppwv oûyxstrat. ôté inéysn, «ph 8è
çps’vuç calcium ficha. Le mot maupi-
çpmv n’est point dans Homère; mais il
se trouve dans Eschyle7 Sept contre Thè-
lmv, vers 689. - At est explicatif, et il

équivaut a 769 ou i hui. - ÔpÊVG: al-
din], paraphrase de süçpmv. Scbliu Q z
àvri "En mouton-a (pommiers, napà ré
aida. Mette: en tête, fi ôtai-Xi, 611 poivra:
aldins, et changes :6 en un. C’est I.
note d’Aristarque mutilée et altérée par

un Byuntin.
le. Tian in lufiu’ntç, pourquoi le

moquetta de moi? Didyme (Scbliu V) :
Infinim- Imam, et: 166m: un 669w
ÆYuç. Sablier H x émirat; lufinrhv
tout; Ou a vu les mon inca"... et
lœfirfip plusieurs fois dans l’Iliade.

ce. Traîne, Ma. de pareilles extrava-
gances. Le sens péjoratif est évident, d’a-

près "apte ipéovoa (ayant dit hors de pro-
pos). Didyme (SeblierV) : «api ré 61”)»:

Hymne. Eustathe: àflülouoa liai raïa
àXfiOovç. Ou ne peut pas songera joindre
napéE à ratura, à cause des exemples 1V ,

348 et XIV, les: tapit abrouti, napèE
usuwbusba.

la. Tou’wôe, à un tel point, c’est-Mire

si profondément. - Quelques-uns fout
. rotôvôl adjectif, mmntendu 61mm. Cela

est plus expressif peut-être.
49. fixai énmlao’pevoç... Voyez le vers

XIX, 260 et les notes sur ce vers.
20. Miynpôvôs. Pénélope renvoie En-

ryrlée à la grande chambre de travail, a
l’appartement du tarde-chaussée. c’est la

que sont les affaires de cette femme de
confiance.
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El 7&9 Tfç p.’ 870m y: yuvatxôïv, aï pat lactv,

Ta’ü’t’ 0.0060” finals ml éE limon o’wéystpsv,

16,6 ne mixa m7596): pas; êyàw ânénepvlla véeoôat

aime En» péyotpov’ O’È 8è 10616 y: 777194; ôvficm.

Tùv 8’ alite «podium p01; TpquÔÇ Eùpüxletat’ 25

061x ce huâmes, TÉXVOV (900v, 60.73 ëwpôv Tôt

9m? ’08oo-eùç ml oïxov hâve-rat, à); 61709561»,

à Eeïvoç, rôv flânez; àtlpœv èv peydpoww.

T nÀépatxoç 8’ dpat put milan fi8esv ëv8ov éôvw,

aillât cacopocüvnct VO’âtLaTd sarpôç hautin, 30
ëpp’ àv8pôôv ricana 66m) (memvopeôvtmv.

’82; loae’ ’ 1) 8’ êxaîpn, mi dab léx’rpoto ôopoüo-at

7971i mpmléxôn, plagiant; 8’ dnô 8a’mpuov fixer

ml par pœvvjaao’ ému MEPÔEVTŒ 11790071680: ’

El 8’ âye 8d pat, paie (90.11, vnpeptèç ENCRE, 35
et ÊTEÔV 81) oïxov ÏXŒIVETŒL, cinq âYOPEÔEIÇ,

51cm): 81?; pvnorîjpmv àvau8éat pipa; épilait

poüvoç êàw, et 8’ aièv dionée; ëv8ov ëptpvov.

T1)v 8’ «au upas-65m: p01) tpopôç Eüpôxlstat’

Oùx ï8ov, où môôp’qv, (me irrévov oiov ËXOUO’Œ 40

24. M’ est pour p.01, car le verbe dy-
Yilho ne se construit point avec deux ac-
cusatifs. On a vu la même élision dans l’I-

Iiade, VI, 465. - A! pas lueur, qui sont
a moi : qui servent ma personne. Eusta-
tlie : àvrl toi: ôpuilôow, al slow (m’étant

23. Tir tu film... Appropriation du
vers XXl, 374.Voyes les notes sur ce vers.

il. Teinté 1s, du moins quant a ceci,
c’est-adire pour te garantir de la punition
que mériterait ta faute. Didyme (Scblier
V) : «à p.1) psb’ üôpwc ànmpçôfivat. a

olov, si nul «a au au; flapis éon (us
17191:),10Ü1’6 1s ovin: (oe).Ladeuxième
explication est trop subtile. Pénélope ne
fait point d’antithèse.

26. AuGsünt. Voyez plus haut la note
du vers la.

a7. Oixov lxévetut. Voyez plus haut la
note du vers 7.

28. ’0 Esivo:, cet étranger: oui, le
pauvre étranger même. Aristarque (Schn-

liu Il) : (à ôtnli, au) petà. îoÜ 110w;
à 1610:. Didyme (Scblier V) : crottin
nuât retiro. 110m6»: bi 6 5640: tarit! à
’Oôwo’sôg. Je n’ai point hésité i mettre

le nom d’Aristarque a la première note, vu
la façon dont elle est rédigée.

sa. ’Evôov livra. Voyez plus haut la
note du vers 2.

30. Encçpom’ivnat , comme «oppo-
aôv’g : par prudence.

3l. Neutre a pour sujet «flip sous-
entendu.

32. ’Avrô doit être joint a Oopoüaa. De

même, au vers suivant, àfiô doit être joint
à il!" : épias, laissa tomber de.

35. El 8’ 67s 51’], eh bien donc.
37. ’Omtso; 81’) (de quelle façon réelle-

ment) se rapporte a p.01"... htfl’lfl.
38. A(i) est explicatif, et il équivaut

7&9 ou a hui.
40. Où: 180v, où mûàunv. Remarquez

la rapidité du discours. Bothe : a Asynde-
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mewogévmv’ fluai; 3è pop?) OaÂâpœv eùwfixrœv

’fipeô’ ÉTUCÔPÆVÆL, confie; 3’ ëxov 55 épuçoient,

7:96; 7’ 815 M p.5 ce); uiôç du!) peyâpoto miles-05v

Tnlépuxoç’ TÔV 7&9 (3a «Mû? «même azalée-cou.

Eôpov bren? ’08uo-fia p.516: xtapévowt véxuacw lis
ËGTEÔO” oi si pu) àpqpl, xpmalfieSov 058m; ëXovtsç.

xsiar’ ê1t’ àÀK’fiÀowwl 130666: ne Gupôv zoom

[amurent 1669:9 nenalaypévov (501:5 Mona].
Nüv 8’ o! pèv dû «Mec én’ «6151716: 065mm)

depôor cuirai? ô Séipa 0551.0514; neptxallèç, 50
7615? péya unipevoç’ 0è 8:5 p.5 «poétisa soûlant. I

’AM’ insu, 699e aqiôîv éüquom’mgç êmôfiæov

. ton achetais anus narrationem rei, qua:
a maximum momentum habet, acceleran-
- lis. s Scholia Q : afin Rob,» nous? à:-
dùovro slow, 0611 Ilp’ ânon fixation.

Il. Kntvopivmv, d’eux que l’on tunit:

des mourants. - Ai, comme au vers 38 :
car, ou puisque.

42. ’Exov, sous-entendu OaXduouç :
fermaient l’appartement. Didyme (Saladier
V) explique 110v d’une manière absolue :

inane-pive: ficus, étaient solidement
fermées. D’ ’ - * J ’ *
ma; Scholiea Q z fini; 6s a! 069m dans
surfila. De touts manière la pensée est
la même; mais l’exemple XXII, 438 est en
faveur de la première explication. Voyez
les notes sur ce passage. ,

4s. [1in 1’ ôta 613, pour sur du moins
avant que : jusqu’au moment ou. - ’ARÔ

payâpmo, hors de la grande salle (des
femmes).

45. Eüpov.... Appropriation du vers
XXll, 404. Voyez la deuxième note sur
ce vers.

16. 01 ds un! ùttpi, c’est-adire o! ô’s,

and utv.- Kpataimôov 0661;, le pavé.
Scholia Q : Môôtrrpurov lôwo:.--’Exov-

tu, occupant : couvrant.
47. ’lôoüu’a est dit d’une manière abso-

lue : a ce spectacle. En effet, il est impos-
sible de maintenir le vers sa.

sa. Allia-n..." Répétition vicieuse du
vers XXII, 402, qui n’a riens faire ici,
puisque Eurydés vient de dire qu’elle a

trouve Ulysse au milieu des adam, et

que le lion n’est pas nécessairement dans
l’état ou elle a vu Ulysse. Le vers 48 ruan-
que dans les meilleurs manuscrits; la Flu-
rentine ne le donne point; Eustathe l’iv
gnole, et les scholiastes paraissent ne l’avoir

pas connu.
sa. ’En’ «indium. 069mm. Cette ex-

pression montre que les cadavres n’avaient
pas été portes bien loin.

50. ’0, lui : Ulysse. - Gastoôrm.
Voyez, un , son, la note sur 699c:
n ,

à! . il... saucent, pour t’appeler:
pour te dire de descendre.

sa. ’Exsu, suis : viens avec moi.
62-63. ’04"): (mâtin... Construisez :

ôppa apparia» imôflsov éùqapoaüvnc
MW ÇÙOV i109. Suivant quelques-uns,
ovo-th est un génitif, et il dépend de film
sirop. Cela revient au même pour la peu-
sée. - Il y en a qui prétendent que açôîv
n’est ici autre chose qu’un nominatif : eçd):

avec le v euphonique. Mais ce n’at la
qu’une pure hypothèse. -- Bekker et La
Roche un: adopté l’ancienne leçon dupo-
rs’pwv, au lieu de ânon-spa). Alors août-I
est nécessairement un génitif. Enfin Bekku
propose des corrections : au lmûim repu
Iltndufll, au! mon: d’un fitop(e). Elles sont
aussi inutiles l’une que l’autre. - L’ea-

plimtion de Didyme (Se-Italie: V) se rap-
porte a la vulgate : lûçpocûvn; lmGfiîov I

binôme irisions, sùçpavôfivut noti-
ons. De même ce qui resteI dans les Scho-
liea B, de l’explication d’Ariatarqne : èm-
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àpsporépco (pilet! ficop- Ë1Œi nuât nanar tétrode.
Nüv 8’ 95311 1:68: panpàv éél’ôwp êx’reeéleorar

fifi: pèv aû’rôç Cm6; êçéa’noç, 5595 8è ml 0è sa

ml «si? êv peyo’zpom’ motif); 8’ oins? p.w Epelov

pvncfipsç, coin; «évent; édente si) êvl aïno).

Tùv 8’41"51; flpOO’ÉEtTEE nept’qapœv [InveMsœza-

Maïa 967w], gaina) pif éneüxeo scandâmes.
0Mo: 7&9 6’); x’ âGTtRO’TôÇ évl peyo’zpowt poulain 60

1:51:51, pékins 8’ époi TE nul uiéî, TÔV TEXÔPÆGOÆ’

3003 du. ëaô’ 535 p.500: ÊTTÎTUfLOÇ, à); âyopeôetç’

aîné n; âôava’rrwv naïve (.LV’YlO’T’lÎPdÇ àyauoùç,

ÜËpw à-yacaa’tpevoç Oupaüqéa ml mutai Ëpya.

Oü-rwu 7&9 TiEG’XGV êmxôoviwv âvepdmœv, 65
où xaxôv oùêè [Av èaôlôv, au; (même elaaçixowo’

a?) 3U àmcôallaç ënailov xaxâv’ aÛTà? 08060581;

(Mecs 171105 vôorov ’AXauiêoç, 63151:0 3’ ou’rrôç.

Tùv 3’ fipefëer’ Encarta oflag rpooôç Eùpôxleza’

Téxvov êpôv, noîôv ce 51:0; Q1579; E910; ôëévæwv’ 7o

fi néon), ëvSov êôvm nap’ êqép’g, oüfior’ è’qmcôa.

du? éleûaecôat’ 0141.6; 8è un aîèv hamac.

33703 «175 TOI ml crâna &ptçpaôèç au 1:: d’un),

Gfisov’ lmôivui nouions. ennemi. To?)
tmôfiassov.

sa. Histoeôs.Voyea,X, 466,la note sur
me mot. Sabatier H et Q : novât, naum-
pat, nemvfiptfia. usxôvncôs, ne! ony-
xowa «incuba. La variante nénaeûs. qui
est. selon quelques-uns, la leçon d’Aristar.
que, se tire de zinzin. Ou peut mpporter
aussi la vulgate à «firmes: : ntnôvOars,
nivart, «imam. Au reste, tréfila) on
noviouai, c’est ici tout un pour le sens.

M- Tôôs paupôv âflômp, ce grand
vœu-ci, e’est-à-dire le souhait du retour
d’Ulysse, le plus important de tous ceux
que tu faisais.

55. ’HlOc.... loéottoç, est venu au
foyer: est rentre dans sa maison. Nous
nous vu, V", 248, tut... «tintoit
Maya Mineur.

56. Kami; se rapporte à lplîov.

59. Kaflalôwaa. Voyer. plus haut la
note du vers 4..

6l. nous tous) dépend de «inactiva
(l2. ’06: [1.60m (ce récit) est précisé par

à); àyopeôu;
64. ’Ayaaaa’uevo; est dit en très-mau-

vaise part. Voyes, Il, 67,la note sur dyad-
mignot. Scholia H : minaudant;

65-86. 061w: 1819.... Voyez les vers
XXII, (Il-N6 et les notes sur le second
de ces deux vers.

a7. Ai’ (inconnu, comme éraflai);-
mv aux vers XXII, 347 et ne.

en. ’Axmiôo; dépend de mimi.

70. Tixvov luôv....Voyet le vers XIX,
492 et la note sur ce ses.

7l . ’H, laquelle : toi qui. - OGnor’ E-
çno’Oa, niais obstinément.

78. M est explicatif, et il équivaut a
1&1? on i inti. - On a vu, le, 050,
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oùkhv, 174v nocé pw crû; filaos hum?) 8863111.

Tùv ânovi’Çouoa optimum, 5057m 8è coi mûr-fi 75
abréger au p.5 naïve: âlàw E18. pais-taxa xepaiv
oint ëoï einépevat, noluï8pelnct vâoto.

i003 Éneo’ «81619 ëyàw que.» nepï8diaouaï 16773:,

aï xév a” àanicpœ, naïves! p.’ ointe-up 67.60909.

Tùv 8’ fipdôer’ émirat nepfquow ansMneïa’ 80

Maïa (90.11, flûte-mât; ce Osôâv niez-revêtant!

’8de sïpucôuï, poila ne? noMï’o’ptv éoüaav’

(il?! lima]; lapa parât nuï8’ êpôv, dopa momon

à’v8paç pvnafipaç TEMÔTŒÇ, 1’18’ 8g Emma).

°Qç pallium xaréôaw’ ùnspdiîaj nouât 8é o! xi]? 85

un vers presque semblable a celui-ci. De
même le vers 73 est une appropriation du I
velu xxr, au 7.

74. Oôlfiv,... Répétition du vers XIX,
ses. -- Oùh’jv est ici une apposition ex-
plicative à aima.

75. Tfiv dépend de opueépnv. - ’Ano-

viEoueu, sous-entendu m’nôv, on plutôt
CÔTOÜ nôôaç. On peut aussi prendre le
mot absolument : inter Iaoandum, pendant
le lavage.

76. ’E-ni minus, i la bouche. Voyez
la note du vers 1V, :87. On se rappelle le
geste d’Ulysse, XlX, 480-484. Scholie: il
et Q : paie-taxa, vôv r8 016.14. tv 8’: ra
’nlâôt (IX, 324), sui 18 piquai p.6.-
crua’ hui ne ldfinç. 8 8l ’Alxuàv
tu! «à; rideau; nécrosé; mon sapât 18
occident. rhv 88 zpoçùv printaner l):-
yov 8:8 18 ru apion pandits": sinh.
àqa’ ou nui 8 pesto; mi fi péta. Cette
note est d’Aristarque. Mettez en tête à
ami, du, et changez le byzantin «mp8
18 en tapât TOÜ.

78. ’Esrsu. Voyez plus haut la note du
vers bu. - ’Epflev nepiôdwopm ohm,
je ferai un gage de ma propre personne :
je mettrai ma vie pour garant. Didyme
(Sablier Q et V) : mp1 ipaufiiç cum-i,-
couac.

79. Kflïvat, comme d’un suivoit.
Amis, qui met un point en haut après
suri: , prend nécessairement l’infinitif
sans; dans le sens de l’impératif.

80-82. Xulenôv et en» uluysverâuv

ôfivu apodes, il t’est difficile d’empêcher

les desseins des dieux i l’existence éter-
nelle, c’est-"a-dire tu ne peux avoir In 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 cicatrice ne prouve rien, sinon
que ce dieu a voulu qu’on pût le prendre
pour Ulysse. -- Quelques-uns entendent
ici simulie; dans le sens de MVCI, de
fiât-Ivan. Lu pensée au fond resterait la
méme; car, si Euryrlée ne cannait pas la
desseins des dieux, elle ne peut pas albr-
mer que le vainqueur des prétendants est
un homme et non un dieu. Mais l’identifi-
cation de signent avec yvüvat et tiôivou
est tout ’a fait arbitraire; or ce mot si-
gnifie arrêter, entraver, proprement tirer
a soi, tenir sous sa main.

82. Holûlôptv, sachant beaucoup de
choses : pleine d’expérience et de sagesse.
Saladin-Q : «chancira, «and clâuîuv.
Voyez plus haut, vers 77, le substantif
noXutôpsïnct.

83. ’lspsv est au subjonctif : allons.
85. Kutéôawu) devrait être suivi du

génitif. Scholiu il : lampion: ’ ûnspmiuw,

à); r8 8:6. t’lvrsa nul p.611" alun.
On dit, en latin, (pali tenterions comme
egredi e tentai-i0. 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’accusatif est la conse-
qnenoe du mouvement lui-mémo.
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(üppaw’, il] àrta’Waqu «pilori néo-w é’éspeelvm,

î] napmâaa: mie-etc xdpn ml Xsïpe RaGoüo-a.

’H 8’ Ë1tEl. elefiÂOev ml fmépën Mïvov 0686m

ECEI’ ËTŒIT’ ’Oôucrfioç bourrin, év mpôç mûri],

1:0le 1:05 érépou- ô 3’ alpe npàç xiova paxp-hv 90
i670 miro) ôpôœv, fiGTtæflI-EVOÇ si Tl un; alitez

Iqlôfpn napdxomç, Ê’ltEl. ï85v àpOalpoîcw.

’H 3’ &vem 813v iota, râpe; êé ai hop invar

54:5: 8’ 417x015 pév un» êvumaëlœç èciâwxev.

50.1015 8’ azyme-atome mutât mot efpar’ ËXOVTG. 95

86. ’H, unum, si. - ’Ana’vequ, i

distance : sans s’approcher de lui. -
’EEspuivm, elle interrogerait : elle con-
verserait avec. Scholiu Q : àvaxpivue
a) 1674p.

87. "apuriez, sous-entendu 1014). --
Anôoûaa. doit être joint à nique. C’est
comme s’il y avait lésai. nui. néant.

88. ’H, elle: Pénélope. -- Raina,
sons-entendu uiyapov: elle fut entrée
dans le grande salle. - Rai (mépôn 1&7.-
vov oüôôv, liystérologie; car on n’est entré

qu’après avoir (rouchi le seuil.
89. ’Ev mpèç (fifi, dans l’éclat du

feu, c’est-adire a un endroit qu’édairnit la

lumière du feu. Didyme (Scholies V) : à»:
16: RIÇW’HGILÉVCP 1634p rai. «convulsive:

ànô 1:06 mpôç. - C’est près du l’unique

Pénélope s’était assise, XlX, 66, pour

converser avec le mendiant. c’est a une
planee semblable que se tenait habituelle-
ment Arête, la femme d’Alcinoüs. Voyez

le vers V1, 305.
90. Toixou roi) (sépara, génitif local:

ad parian: illum alterum, contre cette
paroi qui n’était point celle qu’Ulysse
avait derrière lui. Le fauteuil est appuyé
au mur en face duquel Ulysse est assis.
c’est probablement la puroi du fond de la
nulle. Au reste, milan 106 trépana n’est
guère qu’une paraphrase de èvawin.
Voyez, dans l’IIiade, les deux exemples
de cette expression,lX, 249 et XXIV, 698.
- ’0’ lui : Ulysse.

in. Kim.) 696cm, regardant en bas: les
yeux baissés.

93. avec» adverbe : en silence. c’est le
seul passage d’Homère où se trouve cet

adverbe; mais le poëte dit plusieurs fuis
duo) adjectif masculin pluriel.

94. ’Otlm, par la vue: avec ses yeux.-
Œvmuôtmç, en plein visage. Ancienne
variante, âvumtôlmç, simple caprice d’ur-
Ihographe, mais que condamne l’étymolo-

gie. Eustathe: rà Bi êvuntôiwç ypé-
çtrm paillera lvwxaôimç, mi yin":
èx 1’06 évolua. - ’Eaiàeo’xev elle regarb

duit attentivement : elle cherchait a recon-
naitre. c’est un peu forcer le sens que de
voir la plus qu’une certaine bonne volonté

de retrouver Ulysse; car le vieux men-
diant est un Ulysw entièrement méconnais-
sable. Didyme (Scholierv) : M976); évu-
xpùç mpupyôrspov (soupèse êyvo’spnlev.

Cette explication est excellente, iYVÛpl(5V
n’indiqunnt qu’un commencement de recon-

naissance, et non une reconnaissance pro-
prement dite. De même l’explication d’Eu-
nulle, si l’on y réduit aussi l’imparfait à se

stricte valeur : ânon ph nspttpïôrepov
évrpavitova-ot ml. tarononoüou étui-
vmaxsv. - Ancienne variante, mon", le-
çon adoptée par Ameis. Avec cette leçon,

Nm serait dit au propre, et signifierait
nu visage (d’Ulysse). Alors Pénélope con-

fronterait les traits de l’homme qu’elle a
sans les yeux avec ceux de l’image d’Ulysse

restée vivante dans son Âme. Scholies B
et Q : (mon, fitaxtv, (in! 1’06 d’union
riz 64m roü ’OGuaeéœç. fi ntptepyôrrpov

aùràv xareaxo’nst roi: ocpûaluoiç. 64:5:

015v, roi: Museau.
96. indiquons, elle se remettait a ne

pas reconnaitre. La glose antique imam
n’est pas tout à fait suffis-lite, puisqu’elle
fuit sbstnction du fréquentatif.
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Tnlépaxoç 8’ èvévmsv, être; 17’ ëcpatr’ En 1’ ôvépa’Çev’

Mfirep épi], 8661411159, dravée Oupôv Exouaat,

rio? 051m) 1:41:90; voccpfÇsat, oô8è nap’ aùràv’

éîopév-q p.600sz dv5195ea 008?. pennée;

Où pév x’ au.) 7’ 68e 71ml 1517171611 00;].(6 100

W890; épancha, 8c ai muât collât perfide;
0.00: écumé) haï ée 1011930: yaîav’

col 8’ ais! x9481?) mepeœrépn ève-l M0010.

Tàv 8’ «En «parant: usplppœv [InveMuetat -

Téxvov êpàv, Oupôç p.01 évl. M0500; rée’quew 105
oô8é Tl upacrcpâcôat 86min: 51:0; 01’28’ êpéeoôatt,

068’ de (Inca i8éeôau êvavrlov. El 8’ éreôv 81’]

ëm’ ’08uo’eùç ml 05ml) indurant, fi p.04 vôï

wœcôpeô’ aman»; ml Àéîov ’ è’cm 7&9 maïa;

efipaô’, â 8h ml vôî xaxpuppévat l8p.ev dm’ 00mm 110
°Qç (péro- pel8naev 8è «oléfine 8ï0ç ’08ueeeùç,

«Nm 8è Tnlépaxov lucet «1596910: «90011684’

hlépax’, firet p’qtép’ évl peyo’npotow loteov

mupdîew épient mixa 8è opium: ml dpewv.
Nüv 8’ 8m élimât», muât 8è xpol duetto: cillai,

lib
toôvex’ ârtpa’tCtt p.5 mi 001mo 91101 10v civet.

D7. Aôannrsp, mère dénaturée: mère

qui fais mon malheur. Ou a vu dans l’I-
liade des composes analogues : Aûostapt,
m, 80 et ôvnupwrosôuta, XVlll, et.
Porphyre, ouations homérique : «un se
dans nouménale 0:46am; rwôv. à;
êve-unôymv, «in 10 Aûenapt mal 10
[drap ôüalurrsp. Didyme(ScInoh’uV):

Ini une]: mime hymen.
DE. Necqaiùn. te tiens-tu à distance?

Quelques anciens l’entendaieut au sens
moral : te montres-tu hostile? Seholiu B :
morpIOÜaat ri Gallien. Mais hautain,
au vers 404, montre que vocçiÇsat doit
être pris au propre.

400. ’Dôe, ainsi: comme tu fais.

404. hoca-tain. Ancienne variante,
hautain.

102- ’EÀOot innomé).- . Appropriation

du vers XVl, 206.

406. Tiennsv, est engourdi :
paralysé.

406. llpoeçdallat et épiseOu, sons-en-
tendu aérât De mense, au vers suivant,
lôéaûst est pour W004: «016v.

408. ’litàvsreu. Voyez plus haut la note
du vers 7. - ’H, eh bien!

un. Huche), des signes : des moyens
convenus de reconnaissance. - ’An’ â).-

lwv, loin des aunes, c’est-adire hors de
tous témoins.

au. [lupitsw 11.11001, me mettre ’a l’é-

preuve. Scholie: Il : àxônanpâv p.00 leur
desw. - Ai est explicatif, et il équivaut
i 16.9 ou i hui.

ne. Nüv 0’ 611i platiner" Appropria-
tion du vers XIX, 72.

ne. Tôv rivas. être lui: que je suis
Ulysse.

est tout
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’Hpsîç 8è opatépeô’ 81cm; 6x’ dplôTa YÉWITat.

K01 7&9 si; 6’ Eva 963m xarax’telvaç êvl Miro),

si) p.91 nono! loulou douons-719x ônloaœ,

oeüyu M06; TE upohmbv ml «11960: yaïaV’ 120
mai; 8’ Ëppat 1:67am &uéx’ratpsv, oî péy’ &pta’rot

xoüpœv elv ’Iôa’txn - Tôt 8é ce (ppdCeaÔat âvœya.

Tôv 8’ 0:5 ToléanOÇ nemupévoç &vriov 110’84-

Aùrôç mimi y: 7.56005, coi-rap pile. 01v 7&9 épia-1m)
pin-tv êu’ &vôptôuouç odo’ ëppevat, oô8é né ri; TOI. 125

au; d’or)"; épieu: xaraôvmôv &vôpcô-rtœv.

rHp.sïç 8’ éppspaiô’reç &p.’ étagea; 0085’ ri (peut

dix-7;; 8eufi050’00u, 0’07] 86vaplç 75 cépée-cm.

Tàv 8’ ànapetôôpevoç npocécpn MÀÜPJI’HÇ ’0800’oeûç’

Tatyàp êycbv épée), il); pot 80xeï civet épiera. 130
11961:1 pèv &p Relieuses, ml. âpqatéaowôe xrtôvotç,

8pcoàç 8’ êv ptydpotctv babys-ra eïpaô’ élis-64v

447. ’Hpsïç 8L... Appropriation du
vers lu, 429. - ’Ox’ âpre-ta est le sujet
de yévnrat. La pensée d’Ulysse est celle-ci z

songeons a ce qui va arriver, et prenons
les précautions nécessaires pour assurer
notre sécurité.

448. l’sz pâma, un seul mortel.
449. ’Onïea’o), plus tard : après le

meurtre, c’est-i-dire pour venger le marr-
tre. Aristarque (Scholier H et Q) z (il 8t-
nlfi, 5st) linteau XpWHtÔ: &er r00
psrà refis-ct, paru tôv çôvov. Didyme
(Scholies V) z puà 10v r71; ànwlsiaç
xpôvov.

420. d’aimer. s’exile : est forcé de s’exi-

ler. - 111.064 est pris ici dans un sens gé-
néral, et désigne la famille entière.

424. ’Hlssiç 8(6), et voila que nous. -
"Enta «61110:, l’appui de la cite : les
hommes les plus importants de la cité, et
non pas un seul homme quelconque.- 0l
se rapporte au pluriel dont l’idée est con-
tenue dans Eppu «611104, et il fautsous-en-

tendre ion.
422. Koûpssv slv ’Iflâwn, des jeunes

gens d’lthaque. Voyes plus bas, vers 482,
la note sur la peyâpoww.- Té, ces cho-
ses : les circonstances dans lesquelles nous

nous trouvons; les dangers qui nous me-
naceut.

424. Azimut, vois : examine.
425. ’En’ àvûpo’nrouç dépend de spin

0mm... EHpÆVut, et non de paca). C’est
une réalité constatée par la voix univer-
selle, et non pas une vaine réputation.

427 - 428. ’Hueîc 6’ èpptpsôrsç. . . .

Vers qu’on a lus dans l’IIiade, Xlll, 785-
786. lei Wolf les a condamnés, et ou les
met ordinairement entre crochets. Bekker
les a rejetés au bas de la page. Les griefs
allégués contre eux se réduisent i ceci,
qu’ils ne se trouvent pas dans tous les ma-
nuscrits de l’Odjs-re’e, et qu’il n’est pas

probable qu’après deux vers commençant

par fluets, 4l7 et 424, le poète ait pu si
tôt revenir ’a ln même formule. En réalité,

ils ne sont pas moins à leur place ici qu’au
chant Xi" de Plliade. C’est l’ayne Raisin

qui le dit, et cette fois Payne Knighta
parfaitement raison.

480. Towàp èyt’ov épieu... 0e vers,sauf

le premier mot, est encore un emprunt in
l’Iliade, et au même chant qui a fourni les

vers 427-428. Voyez le vers XIII, 735
de ce poëme.

432. ’Ev psïa’tporow se "Pl’m’œi
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aûràp Gaïa; àoz86ç, lxœv népuzfla 117mm

fipîv fielaôw çùmulypovoç ôpx’qôpoîo,

il); xév 1:1; (pain ya’zuov fugua, éx’rôç abcoôwv, 135
î) âv’ 68ch melxœv,’ 77) oî nepwazœrdouaw’

9?, 11:?60’08 aléa; eûpù (pâma azurât. d’un!) yévn’rat

dvâpâ’w umorfipwv, npiv 7’ fluât; flet-fun ëEœ

&ypàv èç àpérepov noluâévôpsov ’ Evôu 3° ënscra

çpuccôpee’ 811:; ne xépSoç ’OMpxmoç éyyuaXŒ-n. 1110

"a; lcpaô” a! 3’ ripa 105 pâlot pèv xÀL’aov fisè ufôovta.

[19510: ph 05v 10155:1»er ml &pcptécavto xt-râîvaç,

hlm-65v 8è yuvaîxeç’ ô 3’ eflero Gaïa; dot8ôç

1.13699th yluzpupfiv, ëv si www ïuepov (590w
uoÂwîiç T8 yluxepfiç m1 âyüpovoç ôpmflpoîo. 1115

Toîow 8è péyu 863w; usptarevuxKero 1’!de

dv8963») «41(6me xaÀthôvœv ce yuvatxâ’w.

’98: Sé ne, duaux: 869m ëmocôev émûm-

1’H [une H tu gyms noÂupMficrmv pucfluaw’
axefli’q, 068’ Enfin «60104 06 xouptafow

eïpuaôat péya 8631m Stapuepèç, grog hono-

ôuuéç, comme plus haut, un 422, tlv
"66mn à môpœv. Les Attique! mettraient
un article : nîw tv ’lbéxu, a; in layâ-

posç. Homère toua-autant! un participe :
âo’WMV, tout"; --- ’EMaOau . et non

nm. Elles doivent les prendre pour el-
les-mêmes, pour s’en revêtir.

435. 12;, afin que.
«sa. ’H o? mpwuwràouctv équivaut in

fi mg nô» mpwutnuôvrmv.

087. Mi, gardons que z cari! ne faut
Pu mit - D9600! (auparavant) est pré-
cisé par npiv y(n)et par ce qui suit. c’est
ici l’analogue du «ph répété, li fréquent

chez Homère. -- [fiées :696, le une
bruit : la bruit retenti-cant.

438- ’Avôpôv umnfipm dépend de
96mn. --- ’leuç est dissyllabe.

ISO. ’Aïpôv i4 üpinpov. C’est le do-

maine on habitait le vieux Laërte.
un. ’Onhoou, s’équipèrunt z fixent

tuilette. Voyez plu haut, un 482. Di-
dyme (Scholia V) z fitomâohcuv.--’0
(Ini) est précisé par eau; àotôôc.

4H. ’Ev doit être joint a âme".
445. mon; th... Voyez l’Iliada, un

Xlll, 637. Mais ici n°1171; lignifie la cn-
denœ, et non plus le chant comme dans le
panage de l’Iliade.

446. Toîuw.... mpwuvuxŒato, nien-
tiasnit autour d’eux, entra-dire autour du
danuun. -- Hoceîv, par les pieda: par
l’effet du trépignement.

M7. IlutÇÔvwv, jouant, c’est-adire
dansant.

us. Aôpmv luroaOav se rapporte à
ânoûmv. Voyez plus haut, vers 435.

un. Ilolupvv’jmv. aux nombreux pré-
tendants. Didyme (SchoIie: V) : rhv lui-
)unu induranxupiuç tu! [l’anime

150. Kovptôîow, qu’elle n épousé étant

jeune. Saladin B : mû in tupaïa»: (tâta
amuvïuévw.

tu. Eïpucôa, garder. Didyme (Selm-
lc’u Y) : unifia-ut. - Awpmpit, jus-
qu’au bout,c’eat-à-dire fidèlement. - "En;
houe, juequ’a ce qu’il fût venu : jusqu’à

son retour. - Andenue variante, 699’ b
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°Qç &pa ne einsaxe’ tôt 3’ 06x lama, à); ÉTÉTUXTO.

Aôràp ’03uao-fia peyultîeopa (à èvl cinq)

Eûpuvôim rapin loüaev mi mica) auto),

époi SÉ p.w papa; xalôv Bâle! flâè xwôva’ 155
ŒÛTàP xàx napalm naine; «on: xeüsv ’Aô’fivn

[gemmai 1’ sic-tænia ml micro-ova’ xàS 8è xoîp-qroç

oflag fixe xôuuç, ûuxwôlvop bile: épelait;

Il; 8’ 61:: ne xpucrôv neptxsüerut âpYÜptp dm?

ïôptç, av "Homme; 830m mi mm; ’AMW; 160
réxvnv navroinv, xapiewa 8è Ëp’yu relais:-

ôç uèv 16,3 nepixeus xâpw xeçcùfi 1:5 mi 63mm].

’Ex 8’ duauivôou il?) afin: âôavd’rotcw «Socioc-

âq; 3’ aôrtç un" âp’ K35 ëttl Ûpôvou lvôsv àvéct’q,

àvrlov in âlôxou, mi un; npàç püôov lemew 165
Autuovin, flapi coiye yuvutxiôv Milo-tapant;

au]: à’répapvov ëônxav ’OMyatta Séisme Ëxovreç-

hotte, qui n’est qu’une correction d’après

le vers KV", 298, où on lit bop’âv
àyouv. Bekker et d’autres: dot litai-to.
La forme sioç, comme je l’ai déjà plu-
sieurs lois remarqué, est une invention de
Thiersch, et les anciens ne l’ont jamais
connue.

452. Tl; âpu 114.... Repétition du vers
1V, 772, déjà répété ailleurs. Jill], l70.
- Té, ces choses : ce qui s’était page”
dans le palais. - ’04 hétvx’ro, comme
elles avaient été accomplies, c’est-"adire en
réalité.

tu. Bûpwôun rupin. Voyez le vers
KV", 496 et la note sur ce vers.

ses. (Pipeau. fiât puma, hystérom-
gis. Le 95m est un pardessus. Scholie: Il:
àveorpapuévesçü l’inverse) «mon eipnrut.

450. [Un Moulin, du haut de la tête,
c’est-i-dire de la tète aux z sur tout
le corps d’Ulysse.

167-462. Mtilovo’t 1’ timôs’ew.... Ré-

pétition textuelle des vers V], 230-235.
Voyez les notes sur ce passage. - Les
détails contenus dans les vers répètes sont
inutiles ici. Il suffit que Minerve ait rendu
a Ulysse sa beauté, pour qu’il soit préci-
sément le! que le représente le passage

interpolé, et pour qu’il sorte de la bai-
suaire semblable à un dieu (vers 483).
On peut dire aussi que la suture est fort

.mnladroite; car simôéuv ne s’explique
pas très-bien après xeôsv, taudis que
rien n’était plus clair que du... 0?,-
iuv.... pilum 1’ siotôétw au! rénova.
Yl, 229-230.

les. ’Ex 8’ àouuivflov.... Répétition du

vers I", 468.
464. tu: 5’ ohm... Répétition du vers

XViii, 157, déjà plusieurs fois répété.

ses. H59L... wvatxeïw, nudessus des
femmes. c’est-adire plus que celui d’au-
cune femme. Voyez le note du vers l, au.

467. ’Arépuuvov, impossible à cuire 2

impitoyable. Scholiu E et Q : nnlpôv’
ptfixïat a: ne roi: mâture: (si vin!
zinzin" d ü voüç, neptcoôç oi 01m et

napà «à; un; manu: aulnpàv tùv
(sapin: (traineau. Eustathe : zip hépa-
lLvov, se dtctptç, au! calmoit, sui (si)
râpai. Les anciens considéraient hipar
pNOV comme identique i âripauov. Grand
Étymologique Miilel’ : achapm- 6 sûr.-
pôt’ 06 ra oùôt’tepov à navarin [en ’ slip

àrépuuvov Eenxav ’0)u3p.1na Bd:-
uut’ navrer; napà. rot": tsps’v.
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où pév x’ 0.7.1; 7’ 633e YIN?) 15111161: 00W?)

dv8532): tintouin, ô; et muât trend (teflon;
319m écume-u?) ë1sî’é; 141984 yaîatv. 170
1003 &ys pou, peut, C’EÔPEO’OV Àéxoç, dopa ml «au;

laïcisant fi 7&9 1ms ot8fipeoç êv optai 0141.69

Tàv 3’ 0:51: upoae’eme uspfquœv [InveMtretu’

Aatuo’vt’, oü1’ si? 1: peyotMCopot 061’ «tilapia»,

063e Mm dyapat’ pâlot 8’ 55 oÏS’ oloç 513601 175
ÉE ’iOa’txnç É’ltl Vigo; làw Soltxnpé’rpow.

ÂÂR’ dye et c169taov mxtvôv Àéxoç, Eûpôxltstu,

ème); êümaeéoç Gallium), 16v (5’ 16164; émier

468470. Où ph 111111.... Voyez plus
liant les vers cou-402 et les notes sur deux
de ces trois vers. - Suivant Bothe, un
pareil langage ne convient qu’a Ulysse,
et les trois vers ne sont i leur place qu’ici.
On s’explique pourtant fort bien que le
poêle 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 nous les yeux n’est qu’une appa-

rence; car elle est bien en droit de ne pas
retrouver son Ulysse dans un vieillard
chauve, ridé, et qu’on croirait décrépit.

t74 . Maïa. Ulysse s’adresse a Euryclée.

- Airs-6;, moLméme, c’est-adire seul.
472. AéEouut est au subjonctif, pour

Minium. - ’H 164).... Emprunt fait i
l’lliade, XXII, 857.

474. Autuôvt(s). Pénélope rend a Ulysse
l’équivalent de l’épitliète désagréable dont

il s’est servi. -- MtyuÀilouut, je me gran-
dis : je m’en fait recroît-e; je pèche par
excès d’orgueil. Eustathe : ptyal.i(eobat
6’: tu êuuipsoOut; à); sa! tv ’lltûôt (X.

(i9). p.118: ptyaline flapis. Pénélope
se défend contre le reproche de dureté de
cœur. -- 061’ impuni, sous-entendu lui.
C’est la contre-partie de oüt’ do 1: pays-
).izopat. D’autres l’entendent d’une ma-

niere absolue. c’est, des deux façons, une
justification nouvelle du caractère de Pé-
nélope. On sons-entend ordinairement né,
et l’on fait dire ainsi ’a Pénélope qu’elle

n’a aucun mépris pour Ulysse. c’est alors

comme si elle disait : a Je t’eatime a ta

ourserie.

juste valeur, car je sais qui tu as réelle-
ment. a Nous mettons une virgule a la fin
du vers, afin de bien marquer le sont qui
nous parait le meilleur.

475. 0663 Mm âyupnt , vulgo otite
Nm! âYattat. Avec la vulgate, il faut sous-
entendre si, et joindre étroitement l’ex-
pression i ot’rt’ àOspiÇto, dont elle est alors

la contre-partie; et les deux idées réunies
marquent un commencement de recon-
naissance. Avec la leçon Noé, qui est
celle d’Eustnthe, il n’y a rien ’a sous-
enœndre. Pénélope dit qu’elle a le parfait

usage de ses facultés; et cette réflexion
amène tout naturellement le demi-aven qui
va suivre. Pénélope mentirait, si elle con-
testait que l’homme a qui elle parle res-
semble i Ulysse. Eustathe :1à oûôt linv
ahana; dm rail mâtin un titulair-
1opm, de; fiôn tu 16v peaufinant: marou-
px’vn «a. and et. Ou a déj’a vu, Vl, 468,

âyutsut dons un sens absolu. -- AU) est
explicatif, et il équivaut ’a 1&9 ou a étui.
- E6 01Mo), je sais bien : je n’ai nulle-
ment oublié. - Oie; indu est comme un
cri du sentiment. La prudence demandait
la troisième personne, puisque Pénélope
ne vent céder que devant des preuves ir-
réfragables.

476. ’Estl "ne" . . Répétition de ce
qu’on a vu au vers XIX, 330.

477. lluxtvôv. comme au vers O70, ne
parait pas signifier notre chose que dans
l’exemple Vil, 340. Scholiu il : nuxvèv
roi; flpÔjLaat. Mois le lit dont parle Pé-
nelope étant d’une espèce particulièreI la
plupart des anciens appliquaient l’épitbète

"-26
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Evea o! èxôeïaa: maxwôv Xéxoç éuëoîlst’ sùvfiv,

x0554 ml xlafvaç, ml Myea azyalôewa. 180
°Qç âp’ Ëqm nôatoç neipwpévn’ aû’ràp ’08ucroeùç

ôxôfiaaç âÀoxov «90054906st anvà muid»).

TQ Yl’NŒl, î; pâlot 10510 ëmç ôunalyèç Est-maç-

Il; 85’ p.01. ânons (En M794; Xalsnàv 8é xsv du

ml par ênta’rapéwp, 51: gr), esèç uûrôç énelôc’ov 185
ênïalœç êeélmv 05h] 0’011] évl. Xépn’

âvêpâw 8’ 06 xév ne (ont); Bporôq, oùSè naïf 1356W,

gisiez peroxllaaslev’ ênel néya Gina TÉTUXTM

év léxei àax’qtià’ ré 3’ ËYÔJ xénov où8é n; &lÂoç.

Gigue; ëcpu ravüqzunoç mm; épuce; âvrôç,

à l’art avec lequel il avait été façonné.

Apollonius : rà èmpehî): ficxnuévov.
479. ’Ev0a, là, c’est-i-dÎre hors de cette

chambre. - ’Exfleîoat. Ancienne variante,
EnOe’aOm, l’infinitif dans le sens de l’impé-

ratif. - Eüvfiv, une couche : ce qu’il faut
pour se coucher. Euststhc z eüvi’) 5l. 16
frap’ùpîv 3195!". Le sans est manifeste,
vu l’apposition explicative qui remplit le
vers suivant.

480. mosan. Appropriation du vers
XlX, 3l8. Voyez la note sur ce vers.

48L Homo; nupwue’vn. Pénélope, en
disant éxrôç OaÂâuou, étui: sûre de faire

parler Ulysse, et d’avoir une de ces preuves
dont elle croyait encore avoir besoin.

483. vQ yôvuc,... Appropriation du vers
XVI, 69.

484. Xal.e1r6v, glifficile, c’est-â-dire im-

possible. Nous avons aussi cette litote en
français.

les. m3164, lui-même, c’est-à-dire en

propre personne.
486. ipnîôimç se rapporte à 05h.. -

’Eeé).wv, voulant : décidé i le faire.
488. ’Psîa pSîOXMG’GElêV, expression

empruntée i l’IIiade, XXIV, 567. - Méya

Gina, un grand signe z une particularité
extraordinaire. Schalics H et Q : péya
répaç. En même temps qu’Ulysse l’entend

ainsi, il prend aussi le caractère qu’il va
décrire pour un signe de reconnaissanre.
Mais il ne songe guère, quoi qu’en di-
rent quelques anciens, à symboliser la fol
conjugale. Mêmes Scholie: : àxivntov 6è

190

).e’ymv du: 1:6 léxoç, éotxtv «hivernent

au rhv yanixùv mimi; àôtélutov rivai
ôtî. Enslatlie répète cette illusion ; mais ce

n’est pas une raison pour nous de l’ac-
cueillir; bien en contraire. Le poète ver-
sifie un conte populaire, et rien de plus.

l89. ’Ev filet éon-mi), dons le lit fa-
çonné z dans la manière dont ce lit a été

fait. Eustathe : En: 5è âaxmàv 1:6 in)
zùroqéôiov nul elxaîov, 61min: ne! rà
117w «1erth ahurissait, aux émiant-
).nuévov mi no).uôaiôalov. afin.) 85’ nov

mi vina officiez: sium àaxntàv (1V, 434)
16 émuelnôèv, ô par); ànfinuev à» Épi-

60;, nard: tà fientent llplu talé
(Iliade, lll. 388). - Ko’qmv, je travaillai :
j’ai façonné.

190. Gemma... Daim, une pousse
d’olivier t un olivier. Eustntlie : même; 6è
vôv où xarà 161v cuvfiûemv aimant. à
nèv 1&9 Drain vüv «axûxopno: fion
anion, Minot 6è amphi: rà (E :6171;
émoud-eu; nolûxhôa "La! alunât, napel
«à Bapàv, ô lm nvxvèv, émia il n96
touron «polio (V,477),fl èv ra tin d’aid-
xwv vécu), la! 5ere: TOIŒÜTC. L’étymo-

logie donnée par Emuthe provient des
anciens commentaires, et on la trame en-
core dans les Scholier H. Il faudrait, ce
semble, alléguer Gand et Oauwôç. un 0a-
pô; n’est qu’un mot inventé par les gram-

mairiens, et non une réalité de la langue.
- Tavûpu).).oç. Zénodote, pavôçu).io;.

comme au vers XI", 402. Voyez, à ce
vers, la note sur maçon;
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axis-rivée 0016th mixe-rac 8’ fiv fiées ziœv.

T69 8’ êyc’o àpoiêaûxàw Gélapov Sépov, dopa céladon,

remâcha hôriêeoot, nul. 55 anôîtepOev Epsilon.

zonai-rôt; 3’ ânéô’qxa Oüpaç, WXLVÔÇ àpapulaç.

Kami 1617’ ËREW’ ànéxovlra 3(6an ravuoüllou flair; 195
nappé»: 3’ En (Situe nporapt’ov &pçéîeaa xoüxxtï)

et? aux! êmo’rapévœç, aux! ênl. crûôpnv mon,

éppïv’ dardant rap-ma 8è naïves: Tapétpcp.

l9l. ’Axnnvù; Gallien). sans virgule en-

tre les deux motsI parce que le premier
tient lieu d’adverbe et donne au second
le sens du superlntif : florissant à l’excès,
c’est-i-dire très-branchu et très-touffu.
Scholier B, Q et V : à (rupin: 11m roi;
filleul, eùrpaqaùz, àxndtuv. Le lemme
de cette scholie est àxpunvôç Oait’Omv. Dans

le teste d’Aristu-que, les deux mots de-
vaient être joints pur l’hyphen; et la scho-
lie, qui est une citation d’Aristarque, de-
vnit commencer par la formule il ûcplv,
51’s. - L’adjectif àxp-nvô; qu’on a ici n’a

de commun que ses lettres "en cet mitre
étymvoç que nous avons vu deux fois dans
l’Iliade, XIX, 463 et 346. Aristarque les
distinguait formellement par l’accentua-
tion. Didyme (ScholierV): in! ph mûron
(il s’agit de àxpnvôç) démontra, bal 6è
roi) tv ’lha’ôi Enloüvroç «a via"; l61.

purisme-tv. o! M ré: 660 «ponapurEvrô-
imam. Apollonius et d’autres ont adopté
la dernière opinion; mais il est impossible
que ce soit le même mot. Il faut sous-
entendre ’Apiarapxoç que: ibEurôvncw,
comme on le voit par Enstatho, qui a cun-
nervé le nom. - thym! Knight supprime
le vers HI, et Dugns Montbel approuve
cette suppression. Leur raison principale
d’slhétèsc, c’est qu’il ne peut y avoir qu’un

dumping, celui de l’Iliade. Mais cette uf-
lirrnulion est purement gratuite. Non moins
arbitraire est cette outre uŒrmntion de
Pape Knight, que ximv ne peut pas être
un spondée, et que lu première syllabe de
ce mot ne peut s’allonger qu’eux ms obli-
ques, lorsqu’il y n tribrnque, et qu’on a
besoin d’un commencement de vers. -
"47130:, adjectif z épais. Voyer le vers
VIH, l87 et le note sur ce vers. lui on
l’ ’d’ r ’v ’ if:

natal. mixera, en épaisseur c’est exacte-
ment le même sens.

un. To, c’est-i-dire 106149 Bâton). -
9:04ro dépend tout à la fois et de apot-
6u).o’)v et de ôépov. L’arbre, nprès la con-

struction, se trouve enfermé dans une
chambre. Eustalhe : rô 8’: àpçcôalùv
àNTl roi: leur mpùaôc’ov, organique.

403. ,Epttlltl, sous-entendu uûtôv ou
Bâlapov.

m. ’Ene’Onxa, sousentendu «du? ou
011544,).

496. T 61’ huma), alors ensuite : sussi-
tôt après l’achèvement de le chnmbre. -
Kôunv, la chevelure : le branchage.

son. ’Ex pian; dépend de xoppôv : le

morceau tenant par naine. On peut sup-
poser qu’Ulysse avait coupé l2: tige à un
pied du sol environ. Ce qu’il en a laissé
sen la base du meuble. Il commence par
façonner ce support. - Kaki-p (avec l’ari-
rain z avec la doloire) se rapporte unique-
ment i àpÇS’ECOG, car 1:90:an est dit
absolument.

"7. Ei’a uni lmotapivw;,... Appro-
priation du vers v, 245. Voyer les notes
sur ce vers. - ErdOpnv. Didyme (Scho-
lie: Y) : env tsxrouxùv ("zip-rom

498. ’Eppïvh), un support z un pied.
Didyme (Scholiu Il, Q et V) : filin; no-
ôdptov. lppa. 1&9 (on si; divin. On a
ru Eppîcw,Vl[I, 278, pour désigner les
pieds d’un lit ordinaire. - Ancienne ru-
rianle, éppfiv. Cette leçon n’était nulle-

ment, comme ou pourrait croire, une faute
d’iotacisme. On entendait ici, par ippîjv, un

«me, un cudre, un châssis rectangulaire.
Ce châssis soutenu par le stoppée serait le lit
lui-même. Mais l’exemple spiritual prouve

qu’on doit lire unifia). - flâna. tout:
tontes les pièces qui devaient former le
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’Ex 8è 1:06 âpxôpevoç fixe; 525w, ëppa TÜKEO’O’G,

Ëazôfllmv 19mn?) 1:5 mi 61976909 i)? élépavn- 200
év 3’ éraivuo’aat ipéwa Boôç palma (pat-zwôv.

01’511» ce; 1635 0mm mpaücxopat’ où3é Tl oÎSa,

ü pat ër’ êpnsSâv écu, yôvau, M104, fié Tl; i131;

dvëpâ’w filous (fixa, rapâw 61:0 môuév’ élut-m.

tu; privo- Tfiç 3’ ouïrai) Mm 70men mi gallo»; i109, 205
râpa-f àvayvoüo-n, Toi et EpmeSa. nippa? ’Oâuccreôç’

saxpücaca. 3’ ënsw’ (Où: spépsv’ o’nydpi 5è xeîpaç

35:9?) 80’003 ’OSUaijî, zip?) 3’ è’xuc’, flâè figea-4158:1.

M’fi pat, ’Oôuaceü, nüIeu, âne! Toi 1:59 ânon paillera

àvOpoî-nœv némuœ’ 650i. 3’ (131:an ôîCùv,
210

aï vôîv &yo’Laowto uap’ àXÂfiXow: pévovre

meuble. (le sont des morceaux de la tige
et des grosses branches de l’arbre.

499. To6, c’est-"adire tpplvoç. Didyme
(Schalier V) : roü noôô;.

20L ’Ev, vulgo in, qui manuait de
précision. C’est a l’intérieur du châssis

qu’est tendue la courroie.- ’Ipzivra (306;,

une sangle de bœuf z des sangles de cuir
de bœuf. Si l’on prend le singulier à la
lettre, il s’agit d’une très-longue lanière

passant par des trous, et tenant lieu de
plusieurs sangles. Mais cette complication
est inutile. Ce qu’il y a de certain, c’est
qu’une seule sangle ternit insulfisante.
Quant a la traduction pelle": bonis, ou ne
peut même comprendre ici ce qu’elle si-
gnifie. Comment une peau ferait-elle par-
tie du meuble? Les sangles fout partie du
châssis; une peau ne serait qu’un objet de
literie. ScholiesQ : tèv rôvov lin: 1’71:
101w): ËE lpâwoç rival. potion! ç0lvmoü

a?) lpÔjLatt. - (Pointu quewôv. An-
cienne variante, i4): m’ape’voio. La vulgate

est bien préférable; car elle note un cu-
ractère spécial, qui doit être pour Péné-

lope nu signe de reconnaissance.
201i. ’H, Ii.... fifi, ou bien si.

204. Gina, souventcndu En; -
Tapé»: 131:0, c’est-adire ùuotauu’av : ayant

coupé par-dessous.
205. il :.... Répétition textuelle du vers

1V, 703.
200. tinta-B àvayvoûnp,... Répétition

du vers x1x, 250. - ’Avuyvoüau, vulgo

âvaïvoôc-m. Il n’y a, suivant Aristarque,

aucune raison de changer ici le datif en
génitif, parce que rien n’empêche de le
rapporter à Miro, comme s’il y avait 0l. ou
wifi. c’est ici l’inverse de ce que l’on a

vu si souvent chez Homère, le datif rem-
plaçant le génitif. S’il y avait une correc-
tion a faire, c’est 1514 qu’il faudrait chan-

ger en ri.
207. Aaxpûzraaa.... Appropriation du

vers XVll, 33. -- ’Apçi est adverbe z tout
alentour. Il sert a préciser Xeîpa; Bctpi
poilue). D’autres le joignent au verbe, ce
qui ne change rien a la pensée.

109. Exôteu. Ancienne variante, axi-
Çc(o), leçon adoptée par Bouse. D’après le

lemme des Sablier V, quelques-uns écri-
vaient axât: sans élision, mais un Ini dou-
nant la même valeur qu’à GIÔCŒO ou au.

(au : 69men.
m0. ’AXOpn’muw (entre les hommes) se

rapporte a minora: plus qu’aucun homme
au monde.

2H. .AYÏOŒVTD, envièrent : n’ont point

accordé. Voyez la note du vers W, 484.
SchaliuQ : hominem. Enstathe : r6 est
«Mécano où mpôv ivroÜOo’L tu: 101-!
êçôôvnauv, fi épiphane, Pénélope sup-

puse, chez les dieux, un sentiment de haine
et de jalousie à la vue du bonheur dont
jouissaient les deux époux. ---Ms’vovu est
à l’accusatif comme sujet de la proposi-
tion infinitive, bien que vain, a. quoi il
se rapporte, soit au datif.
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i561); cognitive: un! régalec oùôàv Wallon.

Aôràp p.1) vüv pet 1635 x0650 (1.1186! vanteront,

oÜvexa’t 6’ où 16 fipÔTOV, Ëfiêl ï30v, (53’ âyo’trrnaa.

Aiel 7&9 [sa Oupôç èvi enfles-.66: nûment 215
êpplyst (1:6 et; p.5 BPOTc’ôv duitpon’ énéecctv

êÀOcn’W’ nono! 7&9 muât xépSea Bouleôouaw.

[OÛSÉ xav ’Apysl-q cfilât-q, Atôç éxyeyatuîa,

évêpl nzp’ àÀÀo8a1tG) étain pâtée-n’a and eûvfi,

t1 .531; 8 par afin; ’Ap’fiîo: oie; ’Axatâiv
220

âEÉpsvat châtias emmi à; nard? ëpzllov.
Tùv 8’ fient péan. 656; dépeça» Ëpyov denté:

nùv 3’ 477p où «édifies; à?) àyxd’tôsro mon

242. Kai, et ainsi, c’est-Mire toujours
sans nous quitter.

en. T66: (en ceci) a pour explication
tout le vers suivant.

2H. ’nô(t), ainsi : comme je fuis eues
moment. - ’Ayânrna’a, je traitai avec af-

fection. Eustatbe : içti.oppovnaa’pnv. On
a vu, Vil, sa, oùô’âyaualôpsvon 9t-
Âiooeû).

au. Kaxù xipôla. il y a, pour Hu-
mère, des népète. légitimes, et même très-
bonnrables. L’épitbète est donc nécessaire.

218-224. Oüôé un ’Apytimu. Ce pus-

sage est évidemment interpolé. Cependant
les anciens n’étaient pas tous d’accord
qu’il fallût le proscrire. Didyme (Scho-
Iier V) : âOsroüvut ol luné. mixai. mirai,
si); exilons: xa-rà. 16v voüv. «(Brown
5’ En, ci oritotuev en! a?) si 15511 (vers
210)’ suai té 5 (même vers) fini un;
ôté, du. titrai, oùô’ (in il ’EÀém Enfin

«api àfioôamî: àvôpl, si un iv tin-m-
mpe’vn. ôtà aùtfiv, inti napsloïiaôn, o!
’Ennvs: énuvfiyayov. o! 65’ octet rèv
’AMEswôpov Mevûâtp cixmôs’vta thitpæ

’Açpoôim: influai ri une",
220. El flan 5, si elle avait su que. La

pensée, quoi qu’en dise la note d’atlnétèse,

n’est point absurde (unitaires: maria 16v
vox-N). Il est probable qu’Hélène y aurait

regardé a deux fuis, si elle avait su que
sa faute serait la cause d’une terrible et
longue guerre. Mais ce qui est vrai aussi,
c’est que cette réflexion n’est pas tries-bien

placée a la suite de celle que vient de

faire Pénélope : kohol 1&9 and: xénon
Boulzûoucw . Didyme (Scholier V) insiste
sur son idée, et dit qu’il faut un point
après i511 : ivraüôa ortxréov, lustra
àç’ ÉTËpG: am; npotvenst’ov. Alors et

13511 signifie, selon lui, si elle avait eu
quelque prévoyance : 6 7&9 1670:, oint
àv il ’Els’vn nap’ ânoçühu àvôpl luire,

et «gestapo us pillait. ou) uni inavâEsw
spam aôrfiv ol. TÀÀnvsç, à»: pnô’sv

ünzpmxuizv.- D’autres entendaient, avec
la même ponctuation: aielle avait su com-
bien il y a, par le monde, d’hommes cs-
pables des plus noires perfidies Schaliea
Q : ôtt «une! matit xénon: poultüouaw.
- Hérodien, tout en admettant la pone-
tuation ordinaire, entend la phrase d’une
façon i lui : puisqu’elle savait. Cette ex-
plication suppose une ellipse avant oùôe’
x" : si elle n’avait été victime d’un com-

plot; sans cela. Scholicr Q flips-tâtant
tôv si âvri roi! inti ouah! civet, un!
mucines; ôiov rèv voüv miro); si. un
finarfiôn il ’Eléw; (me fi; ’Appoôimç,

oùx &v au... 131010150116" âvôpi. sa! nô-
lttv 6mm ôtt ôs’ durant: finoloûôno’e xai ,

où): inondoit; lrmôfi fion penture: (in
oùx (le: taraçpovnbfivut soi; ’Ennow ù
eût-î): sympa.

222. ml, elle :. Hélène.

223. A(t’) est explicatif, et il équivaut a
7&9 ou a hui. -- Où «po’GGEv, pas eupa-

rnvnt t sinon trop tard. Didyme (Scho-
[in V) : où 1:96 toi: naôeîv 11W» vip
çpevoô).aî6uav.
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1079m, éE il; même: ml fipéaç lutta névOoç.]

Nüv 3’, Êfiêl. i531; crêpai àpuppaSéa xaréleîaç 225

sin-7;; fiperépnç, fiv où (3901:3; 66Mo: Ô’lm’mêl,

0’003 de; au Il épi) TE ml âpçlrtoloç plu potin,

’Amoplç, fixa pot 863x; mural? à: 85690 morion,

fi vôîv sïpvro 669:1; mmvoü OaÀdpozo,

mon; 8.4 peu Oupàv, étuvée: ne? p.603 êôvw. 230
°.Qç poirat TCÎ) 3’ En paillai! ôq)’ ïpepov (lapas 765w

filais 8’ Ëxœv &Xoxov eupapéa, x28và lSuïav.

.9: 8’ 51’ a» intima; 7’71 V’flXOP-ÉVOIGI parmi],

(livre 1100-536va eùepyéa. vif êvl flâne)

pala-1,, êrcetyopéwgv âvépcp ml xôpan «mgr 235
m1690; 8’ êEéçuyov nohfiç fié; fifiELPÔVSE

mxâpevm, novai; 8è «spi mol ré-rpoçev fifi-11°

cinéma: 8’ ânéëaw enim, Mixé-mm çuyévreç’

à); 019c: 17?] damera: Env mica; alu-0906011 ’

Ssipfiç 8’ oïl-mm «cipmv épiera mixes humé. me
Kali v6 x’ ôÊupopévotct Qu’un; êoôoâoîxrulo; ’llùç,

si in) «19’ :1703 évêque 05è ylauxômç 1613m.

Nôma pèv év nagé-rif, 301ml)»; (mélia), ’Hô 8’ :1515

224. aléaç est dissyllabe par synizèse.
225. ’Apiçpaôéa est pris adverbialement,

et il se rapporte à xaté).zEaç. Aristarque
(Schaliu H) : (il 6mm, ôri) àpuppaôéa
ami 1:05 àpiçpaôe’mc.

228. ’Axropiç, ln fille d’Actur. Elle

est nommée plus loin, vers 293, par son
nom propre, Eurynomé; car la enlumi-
nôlo; de ce un ne peut être qu’elle.

230. ’A1mvéa. Pénélope répète l’expres-

sion dont fait servi Télémaque, ven 97.
230. "0;... Vuyez le vert x1x, 249 et

ln nnte sur ce vers.
232. 1101m: Oupapéa, expression em-

pruntée "a l’Iliazle, 1X, 336.

235. Tain, a frappé ; a brisé. -
Küpzn fifi). Voyrz la note du vers V,
388. Sabatier H : «in?!» ’ eünayaî mi
d’îlpptî’, i pékan". à; 16 âpYEllî) un

home étama nnyeoipdnchlimle,
HI, 497). L’exemple cité prouve contre

l’explication pilau, qui est une imagi-
nation des glossographee.

237. Tétpoçw, s’estépuissie. Scholiall:

némytv’ 502v nul. il; rem-pi) nui à nenn-

yà); mp6; nanan; Ancienne variante,
ôâôpopav. On se rappelle les expressions
xsxaxœpe’vo; au» et vi;5to.... Hum,
V1, un et 224-225.

238. limois-son... lly a dans l’Éne’idc,

l, "5477, un souvenir de la campani-
snn d’Homère : magna lellurù aurore,
aplam.... alerta, sale hiberne: arma

244. Kai n; x’ àôvpopévom.... Voyer.

les vers XXI, 228 et XlX, 428, vers à cha-
cun desquels celui-ci doit une moitié.

242. ’AD.’ éventra... Répétition de ce

qu’on a lu au vers Il, 382. - 11Mo),
autre chose z un moyeu de l’empêcher.

243. ’Ev aspira, sous-entendu oùcav :
qui étui: dans la région ultérieure, c’est-i-

dire qui tirait i sa fin. Ancienne variante,
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ëüaae’ ê-ir’ hmm?) Xpucôôpovov, où8’ éon iman;

Ceüyvuaô’ (bxôno8aç, ode: âvepcônowt pépovwç,

N

2115

Adpatov ne! Œaéeovô’, orc’ ’Hâ) Rôle; dyoucw.

K4! 161? &p’ "av 6&on «padou «alépin; ’08uaoeüç’

1S2 YÜVŒt, où 7&9 ne) nævus»; ênl netpar’ âéôixwv

finette», 017W ët’ cimaôsv àpé-rpnroç nova; écrou,

nono; mi Xalenôç, 18v ripé x99; nivela: télécran. 950

°.Q:; 7&9 pat «lori; pavreûoaro Tapeaiao
finet-t 16,6, au 8-); m1511») 86pov ’Aî80ç siam,

vécu-av étoupant»; 8thfipevoç fi8’ époi 4615.6.

’AM’ ëpxeu, Réxrpov8’ ïopsv, yûvou, ôopz 7.4l fi8’q

Ünvcp 61:0 yluxepë’) Tœpflépôa netpneévre. 255
Tàv 80:51:: «posâmes nepicppœv [InveM-tretor

Eùvù pèv 8*); aolys 1:61’ Escaut 6m61: 00W?)

tv nipart. Cette leçon n’est probablement
qu’une glose, peut-être même qu’une faute

d’iotacisme. - Aoltlfiv axoient, elle ar-
rêta longue: elle rendit longue en arré-
tant. Scholie: Q : 1:98; râlai cuira-i 06-
aav 601mm étiola, intip roi) et: «Nov
àlkfilmv (inclut-mat. Didyme (Scholie: V):
tv mpoitu ’ flan n96; 1:4” népom mi n;
tilt: miam. don-Liv oint èv «a» i406-
lou, 6333: «in écout’vnv 1198:. àvoixmow
toi: ’Oôuaoe’œc. -- A675, au côté opposé:

deus la région antérieure; denté-dire au
levant; car tv moût-n désigne le couchant,
et même l’extrême occident.

au. ’Pûo-aflo), elle retint. ScholinQ :
intimiez». - ’Evt’ ’Oxtawi’). Le fleuve

Océan entoure la terre. Il est donc à l’o-
rient tout aussi bien qu’à l’occident.

245. ZE’ÛYVUUO(ŒI) n pour sujet miriv
ou ’Hâi sous-entendu.

246. Adpmov sui Ôai00v0(a). Cc sont
des noms significatifs.-’H(ii 1:5»).otâyov-

au. Ancienne variante, ’lloü; 1151m E1-
atv. -- C’est le seul passage d’Bomèrc où

il soit question des chevaux de l’Anrure.
Mais l’épitliète homérique de llAurorc,
êoopgvoç, prouve que le poële lui donnait
un chair, et par conséquent des chevaux.
Aussi Pnyne Knight et Dugas Montbcl ne
sont-ils pas fondés en raison, quand ils
traitent ceci de mythologie postllomérique,

et qu’ils condamnent les vers 244-246
comme une interpolation. - Cette sen-
tence est pourtant adoptée par Bothe, mais
non pas sans quelque restriction : u Sue
a liæc ab ulienn manu additn videntur;
u nec tnmen deleri possunt, nisi ednm
u inducss zut-340; quo facto totus hic
n locus concidit. n Au reste, la plupart
des poëles donnent à l’Anrore un qua-
drige. Virgile varie dans ln question, et dit
tantôt quadrige, tantôt bige. - Quelques-
uns donnaient pour monture à la déesse le
cheval Pégse. Eustatbe z Auxôçmv 6è uni
Ertpot pavons-nov r’hv ’Hô nueront;
limée? uütùv énoxoüot, «nourri? 11mg),

ôv lulu éxzivn p.208 m Banspocpôvmv
«on; si; r8 ’A).1F.îov naôiov (Iliade, Yl,

20l) (incita-no.
248. Où vip un). Voyez, l, 337, la

note sur le mot vip nu début d’un dis-
cours. Scholiu Q z roüro 657m llmiv’ pi

pou tùv titulùv notifie, minot 7&9 Il;
file; 15W xxxo’w fimov, 63X En p.91!»
noveiv. am rpanôutv il; noimv.

2M. ll*"u7’h.... Tttpwioto. Voyez les
vers x1, 90-137. - MQVTEÛGGîor Ancienne

variante, puôfiaaro. La vulgate est bien
préférable.

2M. ’Iopev est au subjonctif: allons.
2.35. ’szcp 61m y).uxepcï).... Voyez le

vers lV, 295 et la note sur ce vers.
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01:03 flanc, étai if) ce Baal minoen; lxéoôat
olxov éüx’cipevov aux! :an êç «41984 yaîaw-

«17.73 Éfiêl éopa’tcônç, mi cor 058g ëpfiale ôupcï), 260
el’rt’ âye pat 18v ficela»), Ë’ltêl ml ôntoôev, (lia),

neüoopatt’ «farina 8’ fini. 8avîpsvau 061:: XEIPEIOV.

T9130 8 ’ àrtapetêâpsvoç «(maton noÀôp’qttÇ ’08ucroetiç-

Aatpovt’q, ri 1’ dp’ a?) p.5 p.603 ôtpôvouaa nahua;

sinépev; AÛTà? à?» puôrfio’opat oü8’ êmxsôaœ. 265
Où p.6; 1:0: Oupàç uxapv’jaerat’ où8è 7&9 aùrôç

Xaipœ, étal par: noÀÀà Bporâiv èTrl &me’ &vœyev

èMeîv, Év xeipeaatv ËXM’ eüfipeç êperpôv,

5106m: rob; àcpixœpav. oî orin l’auto: OdÀaaaav

&vépeç, où8é 6’ (fiscal paptypévov eï8ap ë8ouctv* 270
oû8’ âpa TOiY’ l’auto: véaç octVtxortap’fiouç,

068’ eùfipe’ êperpà, cette riz-tapât muai «élevai.

fripa 8é pot168’ Eemev àptcppa8èç, où8é ce mucor

ômcâ’te 15v 86 p.0: Eupêl’fipevoç fila; 680m;

enfin àônp’qlowàv ëxsw àvà pat8fpcp tripe), 275
ml 1615 p.’ év yeti) miEwt’ èxéleuev êperpôv,

ëpEaVO’ lapât un: Ilocet8a’tœvt rivant,

àpvstàv Œaüpôv ce ami») 1’ érafle-09a xinpov,

oïxa8’ ànmeixew, 598w 0’ lapât; énarôpëatç

259. 0110W... Voyez le vers W, 476
et le note sur ce vers.

260. ’AD’ étui"... Répétition textuelle

du vers XIX, 486. L’expression vague dont
se sert Pénélope est précisée par 16v ât-

blov, qui se rapporte évidemment à l’ave-
nir prédit par Tirésias. Didyme (Scholie:

V): uni toi 0:6; tufier)! Mut-gr to
sinh on «milord si 1’: un": lrtpov liai.

26L Tôv âsblov, cette lutte : les com-
bats que tu nous i affronter dans revenir.
- ’Oma’Osv, plus tard, c’ut-à-dire lprès
l’événement.

262. Marina se npporte à Scintillant.-
06:; zipetov, nullement pire,c’est-i-dire,
selon la force du tour négatif, beaucoup
préférable.

284-265. Ah... chipa, i dire de nou-

veau : à répéter. Ulysse a déjà conté deux

fois son entrevue avec Tirésins, à Circé et
au roi Alcinoüs. Mais rien n’empêche d’en-

tendre simplement le mot répeler, sans
allusion au désagrément de n’en être pas

à la première reproduction des perdes
mêmes du devin.

266. Aura’p, mais pourhmt.

267. ’Avmysv a pour sujet Tttpeoiao
M113 sous-entendu.

268-283. ’EÀOeîv,... Voyez les vers XI.

421437 et les notes sur ce passage. Ulysse
ne fait subir aux paroles de Tirésins que le
léger changement forcé par le changement
de personne : moi au lieu de loi.

276. Kaî. rôts p.’ Ev 1aiy.Quelques-uns

écrivaient, comme au vers XI, 429,1ul
rôts 61h yetis.
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280
«au; paix éEef’qç’ Géante; dé p.0; éE au; embu?)

âfinxpôç poila raïa; élaborai, 8; né [Le «étym

râpa: 61:0 113195) àp-qpéviov d’un?! 8è Ratel

06m ëaaovlrar 15L 8é p.0: zoé-to «d’un teÀe’iGOau.

Tàv 8’ «En «godez-ire neplçpœv l’Inst-iteta- 283

El pèv 8*); flpa’zç y: 950i reléoocw agami,

êhtœpifi 170L Emma xaxôv (influait ëcscôat.
aQ: ai pèv TOIŒÜ’L’G «96.: &ÂMlooç âyôpeuovi

16994 3’ &p’ Eüpuvôpn TE iêè rpoqaèç ëvruov eûvùv

êcOfi-ro; palan-fic, 8af8œv 61:0 launopevdœv. 290

Aü’ràp être! 01695000: muwôv fixa; éyxovéouaat,

791115; pèv xsiouao: 1:5th oïzâvde psê’tîxev

roïmv 8’ Eûpuvâim Galap’q’rtfloç flyepâvsuev

èpxopévowt Xéxooas, 8&0; p.516; xepalv ëXoucm’

êç (lampai; 3’ àyayoüaa «il!» xlev. 01 pèv ËREITÆ 295

amniote; Âéx’rpow «119405 Oecpôv ïxwro.

286. Tcléouew est au futur : doivent
rèliser.

287.’Enura., en conae’queuce : par suite

de cette promena dione vieillesse heureuse.
-Kaxüv, des maux : des travaux que
tu auna à endurer. Pénélope répond à ce
qu’Ulyaae a dit plus haut, vers 268-270.

288. ’04 ol Vera souvent
389. TPOÇÔÇ, la nourrice : Eurydée.
290. ’Eo’üfiroc palme-ri; dépend de lû-

w’w et non de hmm]. Il désigne tout: la
literie, matelas, coussins, couvertures, tout
ne qui garnît la couche. -- Amidon 5x0,
nous les torches: à la lueur des flambeaux.

2M. Aùràp État... Voyez le versVlI,
340 et la note sur ce vers.

292. Tank, ln vieille: Euryclée.
298. Toîa’w. i eux : aux deux époux.

296. 01, eux : Ulyue et Pénélope.
296. ’Avntémot, pleins de satisfaction :

lvec grand bonheur. Voyez plus haut,
un 238, âandatot biène’ôav faim. --
Aixreoto.... anpôv, l’établissement du
lit : le lit construit par Ulyase; car 01-
epàv ne peut guère être ici qu’un terme
minaret-Cependant la plupart des anciens
regardaient Otapév comme un I’nonyme

de vôpov. Alors lea deux époux repleu-
nent leurs habitudes conjugales d’autrefoia.

Didyme (Scholiu M et V): animerait;
xal lmOupmmE): ûneuw’iaôneav mû né.-

ÎM fil: www-in: minou. Mais le verbe
havre désigne un acte tout matériel, et
ne peut bien l’expliquer que ai le but est
un objet matériel lui-même. - c’est "a ce

vers 296 que le termine, mivnnt Aristo-
phane de Byzance et Ariatarque, l’Odyu-e’e

proprement dite, c’est-à-dire le [même du
Retour 101.71.13. Ce qui suit n’est qu’un
épilogue, et n’appartient plu: en propre
aux w501i». Didyme (Scholiu M et V) :
’Apurroçdvn: 6è mi. ’Apiflupxo: nipac
ri; ’Oôueacîa; cobra notoüvrm. Scholiu

Il, M et Q : roüto «la; v7): ’Oôvaerîa;
çnaiv ’Apïo’rcpxo: aux! ,Apld’TWâV’nç. Ou

trouve dans Eustatbe la même mention; et
il y a tel Inannacrit où on lit, au ver! 296,
15’104 ’Oôuaatiu; (lin de llOdju-e’e). J’ai

marqué l’exacte portée de l’opinion du

deux grands critiques alexandrins. 0e qu’ils
disent ne signifie point du tout qu’ils
avaient prononcé l’atlae’tèse contre la En

du chant XXlll et contre le chant XXIY
entier. La preuve qu’ils n’en ont rien fait,
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Aûràp Tnlépaxo; and. pomélo; flëè cuëcô’rnç

naücav dp’ ôpx’qôpoîo m5319 uaÜcav 8è yuvaïxaç-

«610i 8’ eüva’zïowo and péyapa cuida-ra.

T6) 3’ ËTtEl. 05v oilômroç érapufimv êpa’rew’fiç, 300

rapuéoOnv püôowt, npàç comme événovre’

il pèv 56’ êv peyo’tpoww ÉVÉGXETO dia yuvatxôv,

dv3966»; pvnaw’zpœv êaopôu’ àt’ô’qlov éludait,

oî 565v eivexa fientât, péon; nui. iota pila,

ËaqiotCov, «allô; 8è idem 1149600510 oivoç’ 305
ŒÛTàp 6 Atoyevùç ’08uaeù; ô’aa xfiâs’ ëônxev

àvôpu’mmç 5cm ’c’ aùtàç flacon; ênôyiqcev,

uévr’ 9&7” il 8’ âp’ éuépuer’ âxoüouo’, oùâé oi Ü-rwo;

pima; éul plaço’tpowt uépoç xa-ralé’éw. ânonna.

’HpEaro 8’ à); npôrov Kixovau; dépota” aù’ràp Emma:

c’est qu’ils ont donné une lettre numé-
rale (0) à la partie principale de l’Épilogue.

Ou u donc très-mal compris ce qu’avaient
voulu dire Aristophane et. Aristarque par
fin de l’odyssée; et les innombrables pages

accumulées par les modernes au sujet de
leur prétendue sentence n’ont eu d’autre
raison d’être qu’une erreur d’interpréta-

tion. Les deux critiques parlaient au
point de vue littéraire, et non comme
philologues. Ils appliquaient les principes
de l’épopée classique, conformément aux

règles d’Aristute. Aussi sommes-nous fort
i l’aise avec toute cette bibliothèque de
livres pour et contre l’opinion alexan-
drine. Mais nous relèverons au passage
tous les faits qui corroborent notre solu-
tion du problème. Voyez particulièrement
la note des vers 3t0-3t3. Voyez aussi la
note sur le titre du chant XXIV.

208. ’Opxnôuoio. il s’agit de la danse

commencée au vers ne, et qui avait con-
tinué durant toutes les scènes de la recon-
naissance.

300. T6, eux dcux, c’est-à-dire Ulysse
et Pénélope.

30L Tepnécônv.... On a vu dans l’I-
Iiade, XI, 643, un vers presque entière-
ment semblable. -- ’Evanôvuç, comme
dans le vers de l’IIiade, vulgo lve’nôvre,

correction byzantine.
302. ’H (elle) , sous-entendu E1511, ox-

3l0

primé au vers 308. - Ah WYŒIIÜV, ap-
position explicative à il.

303. ’Avôpôv.... Voyez le vers XVI, 29

et la note sur ce vers.
304. ’Eôev du", il cause d’elle, c’est-

à-dire aspirant a l’épouser. - Bonn,
beaucoup (d’animaux). - Boa: 1.1l iota
pila, apposition explicative a «and.

306. lli0mv, comme s’il y avait En xi-
Omv : hors des jarres.

806. ’O (lui) est précisé par moyé";
’Oôuceû;.

306-307. e0m: 11’186 un" imprimai;
Cette partie du récit d’Ulysse se rapporte
au siège de Troie.

son. Râpe; statufiiez, avant d’avoir
raconté : avant qu’Ulysse en! raconté.

alu-343. ’HpEaro.... Aristarque regar-
dait ce passage comme interpolé; mais
nous ignorons quels motifs il faisait valoir
en faveur de l’atbètèse. Le principal devait

être, sans doute, que ce sommaire ne re-
pond qu’à la seconde moitié du récit d’U-

ipse, et que mainte devrait être suivi d’un
sommaire des événements de la guerre de
Troie. Mais rien n’empêche de supposer
que Pénélope counalt par la voix publique
et par le chant des aèdes tout ce qui con-
ceruc la guerre, et qu’Ulysse a du passer
très-rapidement sur les circonstances anté-
rieures à son départ de Truie. On peut re-
marquer aussi que les vers 3l0-343, bien
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fiRO’ à; Amoepo’tywv dv3961: dupai: époupaw

il? 8cm [(6)0.qu Ëpîs, ml du; ânerie-acre ROWÙV

ioelpœv étripœv, oôç mon où? êÂéaupsv’

fi? à); Aïolov ïxeô’, 6 on: upâopœv ûuéSex’ro

aux! «ont oùSé ne) du pilait) à; parfit? litée-9a; 315
fini), àÀM. on; aorte âvapm’tîaaa 6657.14

nôvrov ên’ ixôuâev’ra péon; payât; atevaîxovra’

il? (be hhénulov Aatotpuyovl’qv àçlxavev,

aï filai; 1’ 67cm») mi êüxw’lptêaç étalpouç

[névraç’ ’Oâuausùç 8’ oie: ùnéxouye ml palabra] ’
320

ml. Klpx’nç xatéle’âe 361w nolupnxavi-qv ce,

fg? du; de ’AlSeco Sépov 99men! eûpo’sevm,

doxa zonaôuevo; enflions Tatpeoiao,

qu’ils soient un vrai centon, coulent si vi-
*etsi-5.”’ ,qu’ils ” *

laits de génie. Aristote, dans sa Rhétori.
que, VlIl, tu, a, cite même ce passage
comme un modèle de style, a cluse de son
expressif laconisme. Didyme (ScholiesQ
et V) protestait contre l’athétèse d’Aristnr-

que : où 1:15): Mimosa ’Apiatupzoç
fait: rosie tu! rptixovrat paromxùv yàp
nanoinnv àvazeçùaiamw mi. introuùv
771: ’Oôuoosiu. On considère comme une
approbation de l’albétèse cette autre solin-

lie trouvée dans un des manuscrits de
Vienne : patoptxùv «ouïrai banca-
laiuetv r71; ûuobéeeax; ml limonai, ri;
’Oâvoctiuç. un; du 916km" ’Api-
«une; tous qui; xai rpta’xowa. Mais
les deux phrases de la scholie sont en con-
tradiction l’une avec l’autre; et la logique
demande où salée, au lieu de me»; 06v.
Cc n’est donc que la note même de Di-
dyme plus ou moins défigurée. - On s’é-

tonne pent-être que les deux scholies disent
trente-trois vers et non trentequstre. On
verra pourquoi un peu plus bas, à propos
du vers 320. - L’atltétèse d’Aristnrqne,

fondée ou non, est pour nous d’une im-
portance eapitnle. Elle prouve, clair comme
le jour, qu’Aristarque admettait l’authen-
ticité de la dernière partie du chant XXlll.
Qu’aurait-il besoin, sans cela, de signaler
une interpolation, puisque tout , à partir
du vers 296, serait interpolé?

st t . ’HÀO’ iç Autoçûyuv.... Voyez les

vers 1X, 84-40).
au. ’Hô’ être. K6flwll.... Voyer. les

vers 1X, 405-606.
3U. "HeOuv oùô’ Démon. Les Jeux

verbes ont pour sujet [iouloit]! 50°!-
entendu.

3H. 11;, eomment.- Alolov ladre).
Voyez le vers X, l.

3l7. Hôwov.... Répétition presque tex-
tuelle du vers 1V, MG.

a I 8. Tnlémkov Autotpuyovinv. Voyez
le vers X, tu et la note sur ce vers.

320. Hévtaç’ ’06uoosù;.... Ce sera

n’a que faire ici. Il n’est pas vrai que tous
les compagnons d’Ulyssc aient péri chez
les Lestrygons. Voyez les vers X, lib-ln.
Ils étaient encore asses nombreux en arri-
vant chez Circé. Une chose bien plus bi-
une encore, c’est de voir le nom propre
’Oôuoasû: exprimé, quand c’est Ulysse

lui-même qui parle de sa personne. Ce
sujet est absolument inutile. Le vers 320
manque dans la plupart des manuscrits.
Il a été inconnu des anciens; et voila
pourquoi Aristarque n’avait pu obèliser
que trente-trois vers.

320. Rai Kipunç.... Voyez les vers X,
433-574.

un. ’Hô’ (item. Appropriation du vers
x, 542.

323. W911... Voyez le vers X, un et
" la note sur ce vers.
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ml noloxhfiîà, au! dotât: TEÉVTŒÇ êrafpou;

91111590: 0’, il pu grume ml Ërpsepe w10àv êôvra’

1)? à): Eup’fivwv à8wéœv çôôwov énoncer

(2’): 0’ haro Illuyxràç nérpaç azurin; 1:5 Xépuêôw

ExÔÂMv 0’, fixa où nénet’ brigue: &v895ç üuan’p

lXXllll

325

il? à); 1HaMow Béa; xarémqpvov éraïpoz’

1]? d); flic 609p) E641: «lolôsvn xapauwî) 330
Zeùç Û’lAGPEpÉTnÇ, âfiô 3l ëçôtôev écôlol èraïpm

névreç ôpôç, (1016; 8è xaxàç 61:6 Kfipaç âMEev’

6’): 0’ ïxer’ ’Qyuyf’qv vficov vôpqrqv 15 KaÀUIlIà),

fi 8.1 pu; xarépuxe, Illatopévn nôaw sïvou,

év néant ylazpupoïaz, ml Erpsçsv fiêè 54946er 335
Maux) àOdva-rov ml &flpmv figura névra’
au et?) 0:31:01: ôupàv évl GTIWEO’O’W Énezôev’

il? du; éç (Palma; alpine-to nanti 90713049
aï si [av tapi flip: esèv ô; rtpviaavro,

ml régula cùv ml: (Film ê: mnplëa 7min, 31.0
xalxôv 1:5 xpucôv 1:5 am êta-Mirai 18 36mg.

Toüt’ à’pa 856mm») alun 51mg, 815 0l 71mn); 6mm;

lump-.1134; énçSpouo-e, Mon; nelsëfipaw Oupoü.

’H 3’ du? au flânas 05è ylauxô’nuç ’Afl’fivn’

824. Hâvtaç étaîpouç. 1l s’agit ici des

héros de la guerre de Troie, Agamemnon,
Achille, Patrocle, etc. Voyez les vers XI,
377-667.

325. Mneipa. Voyez-les vera XI, 84-89
et 453-224.

326. ’Hô’ à): Eupfivuv.... Voyez les

un X", 442-200. - lAEWémV, bruyan-
tes : a la voix retentiunnte.

327. 1113111154. Voyez les vers X", 6l
et 200. - Xépuôôw. Voyez les vexa X",

204-259.
328. Indium. Voyez le même pansage

que pour Charybde.
319. ’Hô’ à; ’Helîo:o....Voyez les vers

X", 200.373.
330. ’Hô’ ’ ; film... Voyez les vers Xll,

374 4 l 9.-.E5CÂI, frappa: fracassa. Didyme
(ScholiuV) : vüv àv-rl un": En). con. -
TolôtvmVoyel la note du vers XXIV, 539.

334. ’Anô doit être joint a (www. De
même, au vers suivant, luté doit être joint
à à).vEsv.

333. "Oc 0’ [nef ’Owyinv.... Voyez les

vers X", 420-453.
336-336. T.v nicol"... Voyez les un

V, 436-436 et la note sur le second de ces
deux vers.

337. 1m Appropriation du un
vu, 258.

338-341. ’Hô’ du"... Appropriation des

vers V, 35.33. Quant au récit, voyez les
vers v, 333-493; VI, La"; vu, L347;
VIH, 4-586; XI", 4487. ’

:142. 01, Iur lui z sur Ulysse.
348. AumpzMç... Vers formé a l’aide

de deux autres, V, 66-67.
3H. Aür(e), de nouveau. La première

fois, des: au vers 242. Voyer la note sur
ce vers.
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3515

süvfiç i; âlôxou mpmfipevat 118è ml 61mn,

aôflx’ âu’ ’Qxeavoü 1300-609on ’Hptyévetav

(596w, ïv’ âvôpô’ttom (péan; (pépon ’ (591-0 8’ ’03uoceùç

eûvfiç En palaxfiç, &lôxtp 3’ bal püôov hâler

’Q yüvou, i311 pèv fioléœv nexopv’gusô’ défila»;
350

àpçorépu), ou) ph êv0a’3’ éuôv uoÂuanÉa vôcrov

zouloue” cuirai? épi Zeùç âlyeat ml 650! cillai
[âne-Nov mâtinant! épia; duré nacpi’ô’o; offrir

vüv 8’ énel àpçorépm nolufipatov lnépsô’ eûvùv,

ruina-ra. nèv, 10’: p.0: gara, XOthCÉpÆV êv peya’tpozaw’

â p.0; uvncrfipe; ünepcplalo: xa-réxupow,pilla 3’
355

nanan pèv «616; épi) Infacopat, «fila 8’ :AXŒlûl.

8600110”, dodue mima; êvmhjamaw éuaülouç.

’AD.’ hm pèv épi) noloëévâpsov àypàv Inclut, i

àxlâpsvoç uatép’ êafllàv, 8 nov. mxwâ’); ânéxn-m’
360

col 8è, yüvau, rai? tut-râla), mvufij ne? émia-gr

«Mixa 7&9 (pain; d’un: &p.’ un... âvtôvrt

âvâpâiv pmcmr’gpœv, oôç Ëxtawov Ëv neyâpoww’

346. ’Ov and 00.4.03 se rapporte à
filante. Voyez le vers "l, 276.

347- ’prt’vluv, celle qui se lève mn-
tin : l’Aurore.Voyez la note du vers XXll,
497. On se rappelle que Minerve avait re-
tenu l’Aurore sur l’OoÉan, vers 2M.

au). ’Enl doit être joint ’a fun".

hac-357. ’n rivai. han Selm-
lie: H et Q : il ouvrait; oôrmç à plus,
fiân ph 1:on xzxopfiutô’ üOim’ vüv
6’ in! émancipa zonaient-av lxôutû’ lû-

v-ùv, où pfut tv toi: oint: humble;
&Eiou :6; minuta, tu?» Yàp club; 1an-
paywyfieu «à Optique: âmp al (nm-ri,-
pt: uréçaïOv.

350. Nounou...
d’épreuves.

363. lhôa’unov, ne cessaient d’entra-

ver : retenaient perpétuellement.
355. Kounlipev, l’infinitif dans le sans

de l’impératif : soigne.

357. Anleeouut. Ulysse demandera des
compensations. si l’on reflue, il emploiera

défilait" de beaucoup

la farce, il fera du razzias. De l’a sa pre-
mière expression. L’équivalent antique,
xtfieopm, ne donne que le fuit d’acquisi-
lion: mais talonna: indique de plus le
moyen d’acquérir. Voyez. le vers l, 398.

358. Aéeoueü). Il s’agit de ceux qui se

résigneront de bonne volonté a payer la
compensatiuu. - ’Enaülovç, les berails:
nos métairies. Scholia H : vüv un; crab-
uoôc. Ancienne variante, ou plutôt un.
cieune glose, Mouflon;

360. c0 (lequel) ne porte ici l’accent que
puce qu’il est suivi de l’euelitiqne un. Il
doit être toujours le même, quel que toit
son emploi. -- Mo. doit être considéré ici
comme l’équivalent de uoü luxa.

au. Tââh) le rapporte a la recom-
mandation exprimée un peu plus bu par
Ulysse, vers 364-365.

863. mon, ira, c’est-à-dire va se ré-
pandre avec rapidité.

863. ’Avôpn’w pmafl’lpuv, génitif can-

ul : au sujet des prétendants.
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si; ûuspéi’ 3010165160: cùv diaporama; yuvau’élv

idem, pn8e’ riva cportôooeo un? épésws. 365
’H pat, ml âpo’ épousa; ÈSÔO’ETO 156x50: MM:-

(5905 8è Tnlépaxov ml Bauxâlov 138?. œêdirnv,

naîwaç 8’ lvrs’ dvœyev ’prfiîa Xspolv éÀéoôat.

0l 8é et oùx édens-av, êôœpv’go-aovro 8è XaÂxqi’

ôîEazv 8è 0694;, êw. 8’ fiîov- 1’;st 8’ ’08uaceüç.
370

"H811 pi» odoç fiai! értl xôôva’ TOÙÇ 8’ âp’ ’AO’fprq

vule xaraxpüano-a 00(7); â’éfiye nôl’qoç.

365. ’HcOat, l’infinitif dans le sens de
l’impératif: reste assise; reste sans bouger.

- Hthôcato.Voyez la note du vers Vil,
3l . - Le commandement d’Ulysse revient
a ceci : ne communique avec personne. De
l’a, dans les Scholies V, l’explication de
«postée-aco par «poaôâzou. Mais apoa-
ôélou n’est peut-être l’a qu’une faute de

copiste, pour upasôe’pxou. - Quelques
anciens s’étonnsient qu’Ulysse laissât Pé-

nélope seule dans la maison. Ou répondait
a cette observation par des explications
assez diverses, que nous a conservées Di-
dyme (Sa-halte: V) : satanisâtes si»; yu-
vaîxu Oappcîw sa?) narpl mit-î): au! toi;
fichai; fi ôfiôsv à); àïvooüa-ow «in 1re-
1tpa’fpÉvwv en àÀnûa’ç’ à êpmotsüuv ri

’AOWIÇ. Mais Icarius ct ses fils ne jouent
aucun rôle dans l’odyssée, et u’habilent

pas ltliaque même; mais l’ignorance où
l’on suppose Pénélope ne lui servirait de

rien s’il y avait 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 a

aucun danger pour Pénélope i resler seule.
366. ’H pa,... On a vu dans l’lliade,

lll, 328, un vers presque identique.
367. ’Dpcre, CICÏMVÜ, il fit lever.

309. 0l, à lui z à Ulysse. - 0:51. âni-
Bno’av, ne désobéirent point : s’empresse-
rcnt d’obéir.

370. 969cc. Il s’agit de la porte de la
cour, fermée avant le massacre par Philo:-
tins, XXl, 389-304. -- ’Ex 6’ fiînv, et al-

lèrent dehors : et sortirent du palais.
374. Toüç, eux : Ulysse et ses trois

compagnons.
372. ’Eifiyz, conduisit hors. La slow

antique êEéôast force le sens, puisque
c’est pour leur bien même que Minerve
fait la chose.
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EHONAAI.

Mercure conduit aux Enfers les âmes des prétendants (1-22), couver.
sution d’Achille et d’Agamemnon dans les Enfers (23-97). Amphi.
médon, un des prétendants, leur raconte les événements du palais
d’Ithaque (98-204). Arrivée d’Ulysse et de ses compagnons chez
Laërte; le [ils se fail reconnaître à son père (205-341.). Fête dans

EHONAAI. Ce litre ne convient qu’il la
partie du chant consacrée à lu conclusion
de la paix. Le chant comprenait a l’origine
plusieurs rhapsodies distinctes , trois ou
quatre probablement. On tonnait le tine
de la première, celle qui comprend les vers
4-204 : vénaux, ou VÎRUIC Esurépa. C’était

vélum tout court pour ceux qui appelaient
vsxuouo’tvum le chant XI, et vivat: ôto-
tépa, si le chant X! était VÉYNIŒ tout court

ou npote’pa vinoit. Voyez la note sur le
titre du chant Xl.-Quelques-uns donnent
une autre variante z ôwrépa Mzonaeia.
Mais tholos-main signifie la pesée des
Âmes; et il n’y a point, ici de pesée. Le titre
de Psychoslarie a été inventé pour dési-
gner une scène du chant XXll de l’IlimIe,
qu’Eschyle a mise un théâtre en lu trans-
portant d’Bector i Memnon. - Enfin on
trouve, dans le catalogue des rhapsodies
de l’Odjrsée, le chant D avec cette men-
tion: anovôaî, fi véxvu.Cecl veut dire que
vélum était appliqué par quelques-uns au

chant tout enlier : abus inverse de celui
que nous venons de signaler ’a propos du
titre cnovôai. - Aristarque regardait la
deuxième Nécyie comme une interpolation.
Mais il entendait ce titre dans son sens
précis, c’est-à-dire comme désignant les

vers P204, et rien de plus. Cette athétèse
n’a pas été admise par les disciples d’Ari-

stuque. Didyme, qui rapporte (Scholics’ M
et V) les raisons alléguées par le maître,
met aussi en regard les réponses qu’on fai-
sait à ces raisons : ’Apiotapxo; âôstsî du:

Néxvmv aoûtien sur; ewtxflxmto’wotç -

roiaôst au mir. En; xa6’°0p.npov thixo-
nonnô; à ’Eppfi:. 066E 16v ’Arrôiv
Nova ’ ’ ’ lui si; intrant, si p.1) &rtaE.
àÂÀ’oùôè zflôvtoç à 056;. 06x. racé»; 6

si; 33600 xarûfic’uv xôàvtoç, inti sa!
’Aônvâ ôt’ ’Hpax).éu, mi. 6 "461K ’OÀüu-

me; Ku).).1’1v1.o; 8’: oùôanoü clonent si

in) &uaE. oüx lita me» nul. mon; (’Ep-

(151;) uni me: Manon (Iliade, XX, 72;
KV, ses et XX, 462). me. mi); al 1101:1
aux corrigera: nathan, à); ëv ’Diaôt’
oùôtv unifiai ne! napanéunovroç m’a-rai;

nvoç. àÀÀ’aôrat ml drapa: nathan.
ieœç ôté et aafiâpetov, fi ôtât tu»: ’Epuoü

npôvmav xnôope’vou roi: ’Oôwee’œç ôtât

env anniveuv.àn’oùôè totxsv sk’Aôou

hum cive". nérpav (vers Il). tà n98;
sfiv fluépnv Impauuévu mûri]; immin-
tau. hampe; 6è ml il 110.164»; ami ’Aya-
nénvovoç opalin.- mi ’Ayauéuvœv ou:

àysipu tùv neptunium, aux à Néœwp.
iÙxŒipüÇ àvaflnpoï 1:6: émuloit napa-

Âetpeivra. mît; Bi uni 1:6 651p.: Situer"
son ’Aztném; Ini nantira; fipipaç (vers
65); au 113v Bénv, à); mi 1:8 111196-
xlou. ma nazi 16 àptûusîv de Momie-a;
(vers 60) mil ’Onnpmôv. ri sushis: 51:11.5-
âloyov 6’: son! lui «in vsâiv 6vtœv aura");
le’yttv du Salomon; ü; annf’îaç louva

fini Tàc vaut. du?) sou 115v Muppuôôvmv
mua-tampon. mine 5è mal ’Anoméômv tati-

crural. rôv tv toi; &ypoîç tmôoulfiv (vers

150); in rein sîxôrœv rapatrient. nui
au»; Bi in si): and: rhv ("mazarin
Gamin-to; a minus 16v °0nnpov éno-
loytî. and Nuuopâvtsmv (Liv &v 1K al-
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la maison des champs (3115-412). Soulèvement d’une partie du
peuple d’lthaque, à la voix d’Eupithès, père d’Antinoüs; les révoltés

vont attaquer Ulysse chez son père (413-471). Victoire d’Ulysse et
des siens; paix conclue par l’entremise de Minerve (472-5118).

cEppîzç 8è alauxàç KuÀMvto; êEsmÀeïro

&vôpiôv PMUT’ÜPŒV’ è’xs 8è êa’zëêov peut xspciv

xalùv, xpuasinv, TfiT’ âvôpiôv ôppara Oflyst

(in; êôéht, roùç 8’ oui-ta ml ûmu’wv-raç ÊYêipit’

16mg fin: A situ, Ninon Bi raürnv.
- Nous retrouverons à leur place chacune
de ces questions, et nous les traiterons
avec détail. Ce qu’il y a de plus important
pour nous, c’est le fait même de l’athétèse

des vers L204. Ainsi Aristarque regardait
comme parfaitement authentiques les vers
205-648, e’est-i-dire la plus grande par-
tie du dernier chant de l’Odjne’e. Doses
Montbel et d’autru voient au contraire,
dans liatbe’t’ese de la Néxuta, une confir-

mation du sens qu’ils attribuent a l’ex-
pression [in de rOJJIJéC, appliquée au
vers XXlll, 206. Mais c’est là une nou-
velle erreur d’interprétation. LI Néxuta
n’est pas, pour Aristarque, le chant XXIV
tout enlier, mais seulement la première
partie de ce chant, les vers L204.

t. T9147]; La forme habituelle du nom,
chez Homère, est ’Eptstia:. Mais il n’est

pas plus étonnant de voir Ini-7); au no-
minatif que ’Epnfiv i l’accusatif. Quand
même le vers VIH, 334, ou se trouve ’Ep-
pin, ne serait point authentique, tout ce
qu’il y auraita noter sur tEnfin, c’est que

cette forme contracte est un finet sim-
ps’v0v. Les Alexandrins ne se choquaient
point de Voir ’Eppfiç au lieu de Œpptim,
et Aristarque,dans son athétèse, ni: nulle-
ment ullégé le grief auquel plusieurs mo-

dernes attachent une fausse importance.
Bémdien, dans son explication de la forme
won-acte de tRoutine, cite même un
exemple homérique tout à fait semblable à
’Eppfiç. Eustathe: ônloî ml. thwôtavôÇ

napaôoù; on. à); ’Ans).).éac flush-71;,
Odin; ocra; à Mtlfictoc, Iloôéctç H065);
6 nap’ t05051914) (Iliade, KV", 590), oürœ

au! Tintin: ’Eppfiç. - Je rappelle ici que,
si le vers ou se trouve l’accu-tif tlâçqsiiw a
été contesté, c’est parce qu’il fait partie

d’un pussage condamné comme indécent,

et non pour aucune raison grammuticale.

Mais cette condamnation elle-mense n’est
pas fondée. Voyer. lu note sur Ilatlsétèse
des vers VIH, 333-842. -- Volée. c’est
le seul passage d’Homère on le dieu fasse
fonction de psychopompe. Mais on répon-
dait très-bien à cette observation d’Aristar-
que. Ce qui se passe dans l’IIiade pour
telle ou telle Âme individuelle ne prouve
rien id , où il s’agit d’une troupe entière.

-Mais, disait-on, les prétendants ne peu-
vent pas entrer dans les Enfers, puisqu’ils
n’ont pas reçu les honneurs funèbres. -
Dès qu’ils y entrent, c’est que leur situation

est en règle, soit parce que les purifications
d’Ulysse ont en l’efficacité d’une cérémonie

funéraire, soit parce que le dieu, en sa
qualité de père d’Autolycns, aïeul maternel

d’Ulysse, a voulu faire une faveur spéciale
i un héros de son sang. - Kunfivtoç, du
Cyllène z ne au mont Cyllène. On a vu la
même épithète, Iliade, X7, MS, mais ap-
pliquée i un Cyllénien, à un habitant de
[il ville de Cyllène en Élide. c’est En ce

fait que se rapporte l’observation d’Aris-
turque : homo; bi où’o’apoü aigrira:

si pi) and. Il est probable que cette
phrase est incomplète, et que le critique
rappelait ce qu’il a dit cette fois-la sur
Kunûvtoç.Voyez la note du vers KV, M8
de "Harle. On ne comprend diailleurs
pas très-bien pourquoi Homère aurait
ignoré que Hermès fût ne au mont Cyl-
lène. Peu importe qu’il lui ait appliqué ou
non, ailleurs, l’épithète de Cyllénien. -
’EEtuaÀsîto, appelait dehors, c’est-à-dire

fit sortir du palais.
34. Tif âvôpôv....lïépétition textuelle

des vers V, "-48. - Quelques anciens
mettaient un point après xpoosinv, et ils
séparoient ride) en deux mots, donnant
à et le sens démonstratif, et taisant de
la particule une conjonction explicative.
Scholiun : 6 sa ami roi» 1&9.
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rît] 55’ cive xwfiaæç’ tu! 8è miteuse: 31mm). i à
’Qç 8’ 61:5 vuxteplâeç puxtï) div-:901: Osmedoœ

tplZouoat noréovtau, ËTŒi xé tu; àrtonétrgotv

ôppaôoü Ex uérpnç, àvd 1’ anima-w ëxovrau-

ô: et terptyuïau &p.’ flic-av 9px: 8’ âpa com

’Eppeiotç chauma, xar’ 56903910; xéÂsant. 10
IIàp 3’ idem ’Qxecwoü ce êGàÇ ml Aeuxdôa têt-971v,

à. ’Ays urinez. Sa baguette lui sert,
comme la houlette au berger, pour mettre
l’ordre dans son troupeair. -Tpi(ouaat
est expliqué par ce suit. Eustatbe :
wvfiv riva rait "murmurant; 514’461»;
thXIGÎÇ 163v pvnavàpow «litron: à 1mm-

r’hç rpilstv «au; me: and riva 6vo-
pzrortottav ni) Meus àps’o’xovcuv, si):

rivai. aurai: roi-no ahi riva flouons:-
picuôv. nui un tsunami: ré «Motus de
rowing; àvoparonotiaç, mpsoî «ou
au! ôtà napaôolfiç. ’

6.’Dç 8’ ôte vuxrtpiôeç. Platon, an

troisième livre de la République, bllme
cette comparaison comme trop vulgaire. Il
est permis de ne pas approuver cejuge-
ment. Mais ce qui ressort du blâme même
de Platon, c’est que le philosophe n’avait
aucun doute sur l’authenticité de la pre-
mière partie du chant XXlV de l’Odjne’e,
et par conséquent sur l’authenticité de tout

"Épilogue du
7. ’Anonéo’now a la première syllabe

brève; mais Homère la prend comme lon-
gue par une licence qui lui est très-fami-
liére. Voyez àxovÉsUOat, Il, tu. Le mot
Minaret n’a la première longue aussi que

par la volonté du
8. ’Oppaôoü comme «in tv opinez?) :

de celles qui font partie de la bande. -
’Ex néron; (du rocher) dépend de âne-

néons-w. - ’Avci doit être joint i flouas,
et 1:(a) équivaut à Yâp. Sablier B : ouv-
ixovrut vip Millas; mi ovvfipmvra. .

9. Al, elles : les lutes des prétendants.
-- Terpmaîat. Ancienne variante, aupr-
vuîat. C’est ce bruissement qui est l’objet

de la comparaison, bien plus que le fait
d’être une bande voltigeante. - 1Mo),
ensemble : en troupe.

Io. ’Axa’xma, bienfaisant.Voyes la note

du vers XVl, 485 de l’lliada. -- Casens
parait évident; mais quelques anciens ne
l’admettaient pas. [la faisaient de cet ad-

armasse.

jectif une qualification relative ’a la nais-
sance du dieu, une épithète analogue à
Kvnr’lvm; Didyme (Saladier V) : bien
ph, épiroxoç amant. En: 1&9 à litât
801419 àychïw. lvtot ànà’Amxnoioo 690v;

tv ’Apxaôiç. Boni yàp à au); ’Apxàt el-

vat. Quant a la forme grammaticale, les
anciens l’expliquaient d’une façon bizarre.

Au lieu d’y voir un simple éolisme, comme

dans («une pour brucine, ils supposaient
une transformation de l’accusatif de âné-

xn: en nominatif. Eérodien (Sablier E) :
nponapoEvrôvzuç ôà 16 (béants: ânô

alunerai; si: sont." percutoàv aîné
roi) disoient risette, à bitume, 6m19
Ztùc tin-tissu. - Eüpo’rtvru. Le poëte ap-

plique aux routes par lesquelles on va aux
Enfers l’épithète des Enfers eux-mémes.

Voyer. les vers X, 542 et XXIll, 323. Le
par loco renta situ de Virgile est un sou-
venir de mr’eüpu’nvra eûmes, et té-
moigne de l’opinion des lettrés sur les mé-
rites de l’Épilogue de l’odyssée.

H. sans; nérpnv. Dés qu’llomérc
place ce rocher sur les bords du fleuve
Océan, il est inutile de chercher quel rap-
port il peut avoir avec la réalité géogra-
phique. Tout ce qu’il y a i 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-
tése, il a un côté tourné vers la lumière : ce.
TIPÔÇ 113v 13;:in àc-rpappe’va crût-ï]; Xav-

mlvsrat. Voyez plus haut la note sur le
titre du chant. Si la Amati; 1:61?!) était au
delà du fleuve, elle serait 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 an-
ciens voulaient qu’il s’agit du promontoire
de Leucade en Epire. C’est à cette opinion
que donne un démenti la note de Didyme
(5:1.on V) : npàç roi: urqOovlot: pé-

11-27
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fiSÈ nap’ ’HeMozo milan ml Sfipov ’Oveipwv

fieux; ’ «1’an 8’ ixovro xar’ àcqaoSeÀôv lezpôva,

mon 1:5 vaiouat qauxal, eï3œ7xat xapôvrmv.

Eôpov 8è «hmm» nnlnîa’LSew ’Axùfioç, 15

ml Harpoxlïgoç, ml &pôpovoç ’Avquoto

Almôç 6’, 8c; &PLO’TOÇ ënv 5136: 1:5 Sépaç TE

163v Mm»; Aavaôv p.513 âpüpova HnÀelœva.

°Qç o! pèv ne?! xaïvov ôpfleov- àYXipLOÂOV 8è

9511W 3.1:! par): ’Ayapépvovoç ’ArpelSao 2o
âxvupév’q’ flapi 8’ (mm àymépae’, 666m &p.’ mimi)

aïno) év Alyioôow Oévov ml «(hum énémov.

Tôv fipO’rép’l] qJUX’h upas-596w: finlelœvoçt

1194811, flapi pév ce palpa Ali. TEththPaÜVOp

601896»; flpu’xov (film ëprevou figura «dona, 2b
oû’vexaL noÀÀoïalv ra ml ipeipoww banco-e;

87’;pr Ëvt Tpcôow, 86L pagaya &ME’ ’Axauoi.

platv.-D’autres anciens donnaient iAcu-
niât «5’:an une signification symbolique :
la roche des piles, c’est-à-dire la roche des

morts. Sablier Il : et 1&9 vape! inci-
ipavtoç r06 alpine; leuxoetôrîç àpâ’wrat.

433111160"; «610:4, les portes du Soleil:
les portes par où disparaît le Soleil. Eu-
ltathe : de olov multicoque éxeîvov
19641514, ytvo’ptcvov npôç Buapaîç, 5.4 87’]

«on; tlaôuôpevoç, à): imà unôpâxvûç

nunc, viveur àqaavfiç. - Aigu àvaipuv,
le peuple des songes : le page des ténèbre.
où habitent les songes. Didyme (Scholier
Q et V) : rhv VÛITŒ’ èv unira 7&9 al.
mon. Eustathe : r6 bi ôfipov ovni-
ptov (la; En! taquin» mi moudrontôôv
dm, vôx-rmp mm ôfiûev àmçotrévrmv.

43. Kaz’ àaçoôelôv lapina. Voyez,

ver! Il, 589, la non.I sur cette expression.
H. Kapôvnov. Ancienne variante, ou

plutôt ancienne glose, ÛCVÔVTœv.

45-4 8.569011 St qluflv....Voyez les vers
x1, 467470 et les notes tu ce passage.-
Lel lunes de: prétendants n’ont point fran-
chi l’Acbe’a-on; par conséquent elles ne peu-

vent, œlon AristarqueUliade, XXlll, 73),
être arrivée: dans la pnirie d’asphodèle :

il 6mm, 61; (mon): :06 nougat: (mo-
1i051’at à; 16v bien» Qvaàç ml p.9.

vé: iv ni) ’EpiGu. il) 6è haçopà 1:96; tôt

àônoûvaa Év ra Ntxuiq. Quelques-uns
répondaient à cela que, nluynnt point reçu
les honneurs funèbres, elles ne vont point
dans l’Érèbe. et n’ont point à traverser
l’Achéron. Sclmlie: Q : où [Livret 15v
’Axéçovta ôtaôaivoocw’ (kapo; vip réa:

slaiv. Mais la prairie d’asphodèle est dans
l’Érèbe. Disons donc que la traversée du

fleuve est sous-entendue, a titre de condi-
tion indispensable, de même que le poète a
penné nous silence ce qui l’avait rendue pot-
sihle pour les Âmes de. prétendants z ôté
u xaûâpatov,fi ôtât rhv lEppoü npàvotav,
comme disaient les adversaires de l’athétène.

Voyez plus haut la note un le titre du chant.
49. 01, aux, c’estÂa-dire Patrocle, Anti-

lochns et Aju. -- Ktîvov, celui-li : Achille.
20-21104)? En! Qquù....Voyez les vers

Il, 387-380 et les notes au ce planage.
23. Tôv, lui z Agamemnon.
24. ntpi marque la supériorité, et èv-

Spôv ûpo’mv indique ceux entre lesquels

excellait Agamemnon. -- Ail «9mn!-
paüvq; dépend de pilov luiront.

26. OÜVEKI.... Appropriation du vers
x1x, no.

27. Aûwp Ivt Tpo’mvp .. Répétition

textuelle du vers lll, 220.
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’H 1." âpat au! coi. epôî «capota-niassent gisants;

Moîp’ 6109), vip» 061:: allaient, 8:; ne yévmau.

ne Goûter; 1111:7]; à-rcovfipsvoç, fiente? tîvaaceç, n 30
8’1ij ëvt Tpu’imv Oâvarov mi 1:61pm êmmteïv-

ce?) xév rot tüpêov pèv émincent Havaxouoi,

fl8é ne mi a?) fidt8l péya xléo; fipa.’ (infecto-

vüv 8’ ripa 6” aimiez-Top Ouvert!) slpapto fichet.

Tèv 8’ ouï-ra «profil npocsou’wsev ’Arpei8aw 35
’Olête finléoç ulè, Osoïç émaux 18701156,

8c; Oo’mç év T9009 émit, ’Apyeoç- sipo! 8é 0’ «film

malvov’ro Tpo’xov au! ’Axatd’w vie; dpwtm, -

papva’zpsvov. fiEPl csïo- où 8’ év mpopfltflt novinç

xeïoo péyatç psyalœtni, lelacpévoç imoauvaîmv. to
’Hpeï; 8è npômtv fige? êpapva’tpsô” où8é ne pâturon»

28. Kai coi, a toi aussi. Ajoutez: comme
i moi. -- Hpûî, de bonne heure : avant le
temps. La vulgate «pâma. ne s’entend pas

bien, taudis que les explications antiques
vont parfaitement a «pâti. Scholier H :
«p8 toi) Timing, n98 raïa ôéovroç. otite»;

’Arttxoi. Didyme (Scholie: V) : 1:96 roi)
Giono; netpoü.-La correction proposée
par Buttmanu a été adoptée par Ameis et
La Boche. c’est une mie restitution; car
ceux mêmes qui écrivent «pana. sont obli-
gés d’expliquer comme s’il y avait «951L

Enstmlle : fipôta, fiyouv npè soupois nards
rob; ’Atrtxoûç. Mais cela est impossible.
Cette interprétation, chez les lexicographes,
se rapporte toujours a flplÏtÎ on npmt, ja-
mais a npôra. 1l est probable que «pâma
n’est autre chose qu’une altération de
39433:, équivalent de «pût. et qui s’écrivait

llPQIA, l’ion étant adscrit, et non souscrit.
Si «galba se trouvait ailleurs chez Homère,
peut-être vaudrait-il mieux encore que
«pin Mais la variante api-pu, l’adjectif
pour l’adverbe, n’est qu’une simple hypo-

thèse. - Quelques anciens s’étonnaieut
qu’Achille connût l’histoire de in mort
d’Agamcmnon. Mais il y a bien longtemps
qu’Agumcmnon est mort; et a supposer que
ce soit ici la première entrevue d’Agamem-
non et d’Acbille aux Enfers, bien des âmes
venues d’en liant avaient pu, depuis dix ans,
faire connaître dans la prairie d’aspbodèle

le forfait d’Égisthe et de Clytemncstrc. Di-

dyme (Scholie: V) : «605v 8è est: à ’Azûl-

lsûci du); nap’ mon "mouflet aürôv.
29. rivures. Anciennes variantes, ye-

mbfi et Vins-ut. La première n’est qu’une

glose, et la seconde qu’un abus de turnes.
C’est ôépxopai, et non slôouat, qu’Homèi-c

prend quelquefois pour l’équivalent de Liv.
30.84. ’û; 693154.... Scholiu Q : rôt:

0ovsîv 61cv 6 «étaux, nui OÜTtI): &v

tués-ope au! si: tipi; fionsp Mani-
Àeusç. Cette explication est! un peu faible;
car tipi]: ànovfipavo: signifie : en pleinr
possession de la royauté supreme, comme
chef des confédérés.

32-33. T1; n’y un"... Appropriation dt s
vers l, 239-240. Voyez les notes sur ce
passage.

34- Nüv 6’ âne... Appropriation du
vers V, 342. Ici le mot vin est pris dans
un sens extrêmement vague.

36. 650k émeute? nous, formule
fréquente dans l’Iliads, mais qui n’a pas
encore en l’occasion de se présenter dans
l’Odjrsée.

37. ’Oç Bain: (toi qui es mort) est l’ex-
plientiun de l’épitbète ne...

37-33. ’Auçl a: a’ ânon... Rien n’était

plus honorable pour un héros.
39-40. szvaiuevot.... Appropriation

des vers de l’Iliade relatifs a Ce’brion, XYI,

775-776. Voyez les notes sur ce passage.
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naucoîpsOa. «relégua, si En) Zsùç Kafka-m naüoev.

AÔTà? étal o’ ânl W14; êvslxava êx «dépota,

xé-cOepev év lexéeooz, xaôvîpow-reç xpôa xalôv

58ml 1:5 hum?) ml. àÂeloan’ collât 8! 6’ algol; 195
8&xpua 659ml Xéov Aavaol. xslpovtâ ce xant’wç.

M1311]? 8’ éE 504k i105 oùv âeavai’rgç élima-w,

àflsMnç alloua-w fioù 8’ éîtl néwov’ôpcôpet

Oemsam, fmô 8è 1:96pm 00465 comme; ’AXmoôç’

un! v6 x’ àvat’Eav’reç ëôow milan; ênl vfiaç, 50

si p.91 8M]? xarépuxe «aluni 15 «ollé ce 531k,

Némœproô ml npôoeev 6:le quvsro Boulfi’
8 sont éüçpovéœv 61709756110 ml peréemev’

’onsaô’, ’Apysïor p.1) oeûysrs, XOÜPOI ÎAxmôv’

[1:41.119 âE allô; fiSE oùv &Oœm’wnç âÀi’ÛO’W 55

Ëpxemt, 06 «4:86: TEÛVTIÔTOÇ âvnôwaa.

12: Ëoaô’ ’ 0l S’ëoxovro Q6600 peyo’uôupoz ’Axatof ’

àpxçl 3É 6’ gomma) x0694: filma yépovtoç,

olxrp’ ôÀoçupôpevm, mal 8’ cinéma effana Eau-av.

Moüoau 3’ êwéa fiâcal, àguëôpevat oui x0051, 60

n. mon, par un tourbillon : par un
orage. Scholie: Q : àvilup, flpovzfi.

43. ’E1tl vira, vers les vaisseaux : au
camp. - ’Ex «aligna, hors de la guerre :
bon du champ de bataille.

44. Kdresusv, nous déposâmes.
45. 2’ àuçi; comme duel on. Il est im-

possible ici de faire de àuçic un adverbe,
comme on le peut au vers XlX, 46 ; et de
plus on a vu dans l’lliade, XI, 634, un
exemple de époi: préposition.

40. Ktîpovrô u fixing. On en couvrait
le udavre. Voyez la note du vers 1V, 498.

47. Mijmp, (tu) mère : Thétis. - Eùv
àOuvâmç humour, avec les immortelles
habitantes de la mer 2 avec les Néréides.
Voyez l’Ilimle, vers XVlll, 86 et 432.

48. ’Awûinç, l’nnnonce, c’est-ùvdire

les lnmentations qui lui faisoient connaître
la mort de ton fils. Didyme (Srholic: V) :
vin roi) Opfivou.

19. Tué doit être joint à 0h65.
50- ’Eni vice est dit au propre, et non

pas, comme un vers la, pour désigner le

camp. Les Grecs veulent se sauver du camp
et prendre la mer. Scholin Q : am mû
vauotdouov 113v Muputôôvuv épairmv bd
ràç tôle; vaü;.Voyez plus haut la note sur
le titre du chant.

6l. 1100m6: r: zonai a 5186).; Voyez.
la note du un Il, .88.

52-63. Néotwp, . . .
l’Iliadc, V", 316-328.

54. ’Iaxeoô’ ’Ap’yeîot’ 11.13.... Appro-

priation du vers 1H, 82 de l’Ilimle.
66. Mfimp.... fias, voici que la mère.

- Eùv tiendra; (Divan. Voyez plus
haut, vers 47, ln note sur cette expression.

56. ’Avrtôwaa, pour jouir de : pour
avoir la satisfaction de contempler.

57. 0l (en!) est précisé par ’Axmoi.
58. .A).l:0t0 yépovtog du vieillard nu-

rin : de Nélée.

59. le’rp(a’:), l’adjectif pour l’udverbe:

d’une voix lamentable. -- H995, sons-en-
tendu dé.

60. ’Ewéa nicol, neuf à elles toutes :
lu nombre de neuf. c’est le seul passage

Vers empruntés i
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Op’fivaov’ ëvOaL av oÜ’rtv’ à8dxpu16v 7’ émince;

’Apyslœv’ roïov yàp ûm’xpoçe Mafia-a Myeta.

iEmà 8è ml 855m (11v a: 61.1.63: vortex ce mi iuap
fluions: âôivaæof "ce 6501 M10! 1’ évolua-nov

ôxtœmt8exd-rg 8è 869w noçai, «and. 8é a” duel; 65
pilla xæraxædvopev poila dom ml flocon; BoÜç.
Kaleo 8’ ëv 1’ éoô’rj’n 055w ml âlslcpœrt nantît

ml pile-n yluxeptîr noMol 8’ tîpœeç ’Axauol

TEÜXEGW ÊPPO’M’ŒWO nup’lw népt xatopévom,

natal 0’ infiéç rai nome 8’ ôpuoay8ôç 69069:1. 70
Aficàp Éfiêl. 813 ce 918E üVUO’EV Îçdæoto,

1363651; 81’; rat léyousv 156:8 ÔWÉ’, ÂXÛJŒÜ,

ol’vtp év àxpfiflp ml àlelqzwtv 863x: 8è ont-q?

modem; doctoofiw Atœvôoow 8è 8639m

d’Homére où il s’agisse du nombre des

Muses. Aristarque a minon de signaler le
fait; mais il est moins fondé à en tirer un
motif sérieux d’athétése. A ce compte, il

faudrait retrancher du texte tous les vers
où se trouve un véritable and elpnuévov.
les adversaires de l’utbétèse avaient raison

de lui dire : si raclés: dirai; car c’est
en effet le scul.passage où Homère ait eu
l’occasion de dire quel était le nombre des

Muses, et ou il ait même du le signaler.
S’il manquait li une des Muses, les lion-
neurs rendus au héros seraient incomplets.
.. Le vers 60 est cité plusieurs fois par
les anciens comme un vers homérique;
et c’est lui qui a inspiré l’épigramme de
l’Anthologia : 6506416; 001:0; àvfip ’AZt-
Mû; tv tâtât téôanrat Tûuôqt ’ èbe-âm-

auv twist lltsplôtç.
62. Toîov, à tel point : d’une façon si

émouvante. - tl’tltu’tpopa, Ilélauçn z donna

l’essor a ses chants. Voyez (390p: Gaïa;
àotôôç, versVlll, 549. Quelques anciens
prenaient dipopc dans un sens actif, et ils
faisaient de roîov l’équivalent de roîov

ufvfioç (un tel deuil). Saladier Q : Mina
rît Rêveur. - Moine, la Muse : le chaut
des Muses.

63. tEnfin 8è ami ôs’xa. Les funérailles de

Patrocle et celles Il’Heclor ont duré beau-

coup moina longtemps; mais tout, quand
il fagit dlAcbille. doit être extraordinaire.

et. muions» est à l’imparfait : nous
pleurions; nous pleurâmes.

66. Aôoev, nous (te) livrâmes. - nous
85’ 0’ àpçiç. Voyez plus haut la note du

vers 45.
67. ’Eoôfiu Baby. Voyez plus haut,

vers 59, âuôpora dans: Eau-av. Scholiu
Q : ri ôeôopévn (m6 anntôaw.

60. Ttüxunv éppo’wavro, s’agitèrent

avec des armes : coururent armés. --
Kalouévogo, du brûlant : de ton corps qui
brûlait.

70. finit-71s: désigne ceux qui étaient
montés sur des chars. Voyer dans l’Iliade,

vers XXIll, la, une course de chars au-
tour du cadavre de Patrocle.

72. Ton. dépend de batik) : les os à
toi. c’est-adire tes os. -- AÉYopJV, nous
recueillions : nous recueillîmes.

74. Xpüosov est dissyllabe par synthèse.
- filmerais. C’est le vase dont il s’agit
au chant XXlll de l’Iliade, vers Dl, 243,
253 et 270. -- Atwvôooto 6è ônîpov. La
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 Lycurgue. Voyer. Filiale.
vers Vl, 436-437. Saladier Il et Q : fiv-
rtvct ôéôwm mûri à AtÔYUfl’OÇ, 6re napel.

fait Auxoüpyou ôuoxôpevoç xa-réçuytv si:
ŒÜT’I’IY. tour-o Si. surfaces: (v si ’Duaîôt

nhtôrtpov. ’
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péon’ Ëpsvat, ëpyov 8è neptxÂu-toü ’Hçatatoto. 75

’Ev et?) TOI miton 156:8 ôméa, 946413 38751155,

51173:1 8è Hurpôxlow Msvowtfiëao Oavôvroç’

75091:; 3’ ’AvnMXow, 16v ëEoXa de; à1to’wtœv

15v film éroîpœv, peut Ha’L’rpova y: Oavév’ra.

’Ayxp’ GÜTOÏO’I 8’ guerre: péyav ml âuüpova rûpêov 80

[chum 38975va ispàç arparàç manu-miton
in?) ée! «poûxoüo-n, énl «clonai ’Ell’qcmâv-rtpt

(ô; xev mleçcwùç âx nov-râpa; &VSPG’taw du

roi; oî vüv 7570km, ml oî parâmaôev ËGOVTŒI.

M’ât’qp 8’, aÏT’tfiGwJŒ Oeoùç, fiâptanÂÉ’ cisela 85

071m péoq; êv âyâ’wt àpwnîeccw ,AXGIÔV.

"H371 p.èv «aléa»; 1&th âvâpâ’w àvreGâÂ-qaa;

’àpo’Jœv, 81:: xév nor’ ânocçôtpévau flamme:

[tôwuvral TE véot ml. ËTEEVTÔVOWTŒI ficela-

75. Heptxhroü. Ancienne variante, m-
ptxÂvrôv le rapportant à (nov.

76. ’Ev 11;), dans elle : dans cette am-
phore. - Tu, comme au vers 72. -Ce-
pendant on peut ici rapporter ce datif a
xEÏTŒh

77. Miyôa. C’était le souhait d’Achille.

Voyez l’Iliade, vers XXlII, 243-244.
78. meiç, il part : dans un autre vue.

-’Avtt)lo’xov.o. sons-entendu naira; borée.
80. ’qu’ cumin, autour d’eux-mêmes:

autour de ces os réunis.
30434.- TütLGov XtôfitLEY. C’était un

amas de terre, un tumulus. Voyez l’Iliade,
v1, un et 4M; vu, se et 336-337;
XXIV, 709. On a vu aussi dans l’Odjnée,
W, 584 et X", M,l’expreasion répandre
un tombeau, o’esl-à-dire entasser de la
terre pour en former un tumulus.

84. Erpatô;, apposition a mut, sujet
noua-entendu de xeünp-Ev.

82. ’Erti filmai ’Enncmâvnp, expres-

sion empruntée à l’Iliade, vers V", 86.
Voyez la note sur ce passage.

85. Altfioaau 0206;, ayant demandé
aux dieux : avec l’assentiment des dieux.
La ponctuation détermine nettement le
sens. - Quelques anciens mettaient la vir-
gule a la fin du vers, et faisaient dépendre
trématant” âge): de «truqua-a. 0106;. Ni-

canor (Scholiu B) z lue: uèv ôn âme-t
roùc 0cm); «machin habla. nvèç ôà
ûnoflihuaw et; 16 0106:. Ceux-ci lem-
blent avoir raison, vu le vers M.

86. ’Ev àyâm, dans la place des assem-

bléea. Voyez le vers V1", 100. Voyez aussi
dans l’Ih’ade, vers XXIII, 258, la note sur

Mina.
87. ’Hôn Mm... Appropriation du un

XI, us.
89. Zu’wwvrat, atteignent: s’apprêtent

a la lutta-Dans le plus grand nombre des
exercices, les lutteurs portaient le 56mn,
sangle plus ou moins large. Scfiuliu Q :
EÙtpEflîKovtat qui: ri cibla. ànà ôi pé-

pou: :6 (ùvvuvrat. fivioxot yàp nui.
roEo’rau ut ânonnant nui ôto’xnôôlo:

www-rat, www! 8è Spoutî; nul. «alat-
atai. Didyme (feholies V) entend, par
(n’avwv-raz, qu’ils sont déjà en lutte. c’est

I’nntéee’dcnt pour le conséquent z èv nept-

Ediuzctv àïœVlCovtat. Mais la fin du ver.
ëntvrüvwvrat ficela, prouve que lu lutte
n’est point encore engagée. Il est vrai
qu’on a la ressource de l’hyatèralogie. -
Après ôta une, («bwuvmt ne peut étlc
qu’un subjonctif, pour :MVÔŒVTGL ---
’Emvrüvwvtat, vulgo ânevrüvowal. S’il y

avait impossibilité, comme pour (www-
rat, de marquer a l’œil le subjonctif, la
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aillé ne vivat pillard i8tbv On’fio’ao Oupâj), 90
ol’ éd col icarienne Osà 1:59th16 un,
àpyupômla. GÉ’EIÇ’ pâlot 7&9 pile; fluez Gsoïotv.

in; en) pli) 063?. Oavàw 6vop.’ (51:01;, au rot miel
niveau; E18 àvOpuSnouç xléoç ëccerat êoOAôv, ,AXÛOxEÜ’

dard? époi. ri 1:68’ i309 ênsi nflspov tolu-menue; 95
’Ev vôo-ttp vip p.0: Z51); 51.756110 Auypôv fleôpov

Alyioôou 01:6 X5961 un! oüAotLévnç âlâxow.

b; a! 113v confira 1:96; âAAfiAouç àyôpeuov.
àyxt’polov Si co’ i165 Stdxcopoç ’Apystoévmç;

damât: pvna-rflpœv xaeâyœv ’08uafiî Sapévrœw 100
cd) 8’ aigu Oapô’ficaw’ (Gin; Kiev, (à; èct8é66nv.

’Eyvœ 8è 4mm ’A’yapépvovoç ’Arpslôao

1m30: 900v Melavîloç, dyax’Àutàv ’ApeptpiSovw’

Eeîvoç 7&9 a! inv, ’Iôa’otn ëvt ointe: valœv.

Tàv uporépn Lloyd npoaeodmsv Àrpsfêaw 105
Âuoipe’ôov, et uaôôv-rsç épepmlv yatîaw Eure,

naïves; nexptpévm ml ôpn’gltxeç; 068:5 xev film:

xpwdftevoç 196auto narrât môÀw chopa; épia-1004;.

vulgate tmvrôvovtat devrait être conser-
vée; mais l’omicron n’a ici aucune raison
d’être. Je rétablis donc, avec Ameis, l’or-

thographe régulière.

90. Méline. se rapporte a Milo-a0
Ovni), et omicron a le sens de Oavudcttaç.
Le vers 90 est une appropriation du vers
XI, us.

au. ’Ent coi, pour toi, c’est-adire en
ton honneur.

92. ’Apyupônelaun Souvenir de deux
vers de l’IIiade, XXIV, 420 et 709.

95. Aüràp époi.... Agamemnon dit que
la satisfaction accordée a Achille lui a été
refusée a lui, bien qu’il eût achevé la
guerre; et que, n’ayant point eu de funé-
railles solennelles, il n’a pas la joie dont il
vient de parler (166’ i800, celle dont
jouit précisément Achille. c’est toujours

cette idée qu’il faut sous-entendre, si
l’on prend 168(1) comme adverbe : ici,
ou maintenant, ou comme me voilà, etc.
Bothe t quid me jam" hic point?

Ameis : welches: Camus baba ieh jetas?
06. ’Ev vôcnp, dans le retour : pen-

dant mon voyage de retour.0n peut aussi,
d’après l’exemple tv Moto: 6’ àno’lovto,

vers XI, ses, rapporter tv V601 a 6h-
Opov : la mort au retour, des -dire la
mort dans ma propre patrie.

99. Euh), a aux : vers eux.
400. ’Oôuo’fiî, par Ulysse : sous les

coups d’Ulysse.

IOI. Toi, en! deux: Achille et Aga-
memnon. -- ’leù; xiov, allèrent en ligne
droite, c’est-adire allèrent i la rencontre
des arrivants.

403. ’Auçtuiôovret. Ampbimédon avait

péri de la main de Télémaque. Voyez le

vers XXH, 284.
406. Tôv, lui : Ampbimédon.
007. flâna: nexçiue’voi, tous hommes

d’élite, c’est-is-dire vous qui étiez tous des

hommes de premier rang. -’Anmç, an-
trement, c’est-ardue mieux. Voyez la note
du vers XX, 2H.
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w’H Guy! év Mao-ct Ilooetêo’zwv êSa’Lpao-aev,

69cm: âpyaléouç àvépouç ml mimera pompai; 110
’11 «ou âvaipmoz dv8993; éSnMo-avr’ ÉTtl. xépo-ou,

[305; neptupvopévouç fg? 016v méca xaÀà,

fiè tupi mâta; paxsoôpsvm 133?. YUVGLXÔV;

Eîné p.0: slpopévopt Eeîvoç 8è TOI. süxopau civet.

1’11 où [Jim-g, 81:5 nice xarfiluôov ûpé’repov 3&3, 115
ôtpuvéœv bêtas-îlot, cùv âvnôéqo Msvsla’qo,

"Dam si; âp’ gueuliez: étiez-capon; è-nl man;

ani. 3’ êv 06Mo www nepficapev sûpéa nôvtov,

mouôfi napnemeâvrsç ’OËUca-îla molluopôov.

Tôv 3’ «ou abri; npocstpdwesv hpptpéôov-roç’ 120
[3194871 tufiers, (ÏVŒE âvôpâw Âyo’zpepvovJ

Mépnrqpou. TÉSE min-a, Atorpecpèç, à); àyopsôuç’

col 3’ âyà) 55 poila mima ml ârpsxéœç scat-talât»,

409-443. ’H Guy? tv visa-eu... Voyez

les vers Xi, 890-403 et les notes sur ce
passage. Le seul changement à noter, c’est
(Sima). accusatif éolien. Au vers XI, 399,
il y n fié dé

tu. Ai est explicatif, et il équivaut a
1&9 ou à hui.

t 46.’H où est monosyllabe par synizèse.
- Ktîot, là-bas : à Ithaqne,

un. Zùv àvnOitp Mtvùâqp se rapporte
il nenfiMGov.

H7. ’IÀtov 5k, c’est-à-dire et; ’Ihov.

-- 3Mo), de concert: avec nous.
448. ani 6’ èv 0611p, et dans un mais

entier: et après un mais entier. - La vul-
gate pnvi 8’ âp’ 06h,) ne s’explique pas

bien; car il ne s’agit pas uniquement du
temps nécessaire pour se rendre en Troade.
Llidée importante, c’est le temps perdu a
Illisque. Ce temps perdu et la navigation
ont rempli nn mois entier. - "dvra, l’ad-
jectif pour l’adverbe : complètement, c’est-

i-dirc jusqu’au but,jusque dans la Troade.
-- Au lieu de nui-ara, Bekker propose de
lire Eau-ra. Mais cette correction est tout
a fait inutile. - Dans l’Homi-re-Didot, en
regard de mina, il y a ovuler. D’après
cela, mina serait au nominatif, et il dé-
signerait l’expédition tout entière. Mais
rien n’est moins vraisemblable.

449. Enouôü, avec effort, e’est-i-direi

grand’peine. Ulysse a’obstinait à ne pas
partir, non point par llchete’, mais parce
qnlil n’augurnit rien de bon de cette
guerre. Didyme (Saladier V) : [46).IÇ.
710:1: 6è xpümsw tantàv à ’Oôvaaeùc,

p.1] Bovlôpevoç organum-0m, ou au": ôti-
Àîav, à)? du cuverèç àvùp 696w 1:6 pé-

yeflo: un? trompai). 602v me; 16v ’Aya-
uéuvova napà a? ’Apçtpéôovn minou,

nul où tapât ni) ’Oôveo-tî. -- Hamam-

Oôvnç. Il y avait deux orateurs, Aga-
memnon et son fière. Voyer. plus liant le
vers HG.

420. Ktptiôn.... Ce vers manque dans
la plupart des manuscrits, et il n’est pas
connu dllfiustatlie. c’est un emprunt à la
première Nécfie, un XI, 397. Il pourrait
a la rigueur être conservé; mais on pense.
avec quelque raison, que le Atorptçë; du
vers suivant suffit à la politesse de l’inter-
locuteur. - L’interpolation n’a sans doute
été fuite que pane que, dans plusieurs
manuscrits, les vers 422423 étaient réduits
à un seul z uéuvnpat niât mina, nui
àrpsxéwç nommai. Il fallait, pensait-on,
que le début du discours fût conforme aux
habitudes homériques.

023. KnnÂÉEœ. Ancienne variante, ayo-
psüom.
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flpe’répçu Gava’trow xaxôv 19mg, olov tréfila.

Mvu’ipeôl ’O8taoo-fioç 89W oîxopévow 8&pap-ca- 125

il) 8’ oÜ’r’ fipvtîto m7598») ya’zpov 061:5 reluira,

fipïv çpaCopévn (livarot: ml Râpe pélawav’

aillât 867km 1:6v8’ film! èvl opes-l peppfiptEeV’

www péyow [618v évl peyoîpoww Üpawev,

ltmèv ml neplpsæpov- âpap 8’ mm peréemsw 130
Koüpm, époi FMOTÎÎPEÇ, étal 06m 8ïoç ’O8uooeùç,

plpver’ énetyo’pevoz 18v êpôv ydpov, ElO’ÔXE pâpoç

éraflai» (gré p.0! [LETŒPJÔVIŒ v-fipa’r’ 81mm),

1&de vîpœî raç’fiîov, sic; 81: xév un;

Moïpl 6101) 1409.1101 uvule-fée: Gavo’wozo ’ 135
pfi 1k p.0: navrât 8ijp.ov ’Axatîo’t8wv vantois-n,

aï w des? mlpou film: «me XTeaTiGO’dÇ.
°Qç ëpaô” main) 8’ «81’ énantlôsro flouât; à-yrjvœp.

’Evôa. ml fiuwrl’q [Liv 0946150151; péyav larôv,

mima; 8’ âÀMemv, étal 8ai8aç flagellait-o. ’le
°Qç ’tpiETEÇ (Liv 0m05 861g) ml ËTtêtÔEV ’Axatoôç’

(il? 5175 ré’rpatov filesv grog ml érâluôov (59m,

[unvôv çôivôv’rœv, flapi 8’ figura uôn’ êteléoOnJ

m1161: 81î 1:1; ëems yuvatxâ’w, fi déçu i581],

ml nivy’ àlMouoav êqaeôpopsv àyltaàv ÎO’TÔV. tu
ail; 1:8 pèv finage-as, ml oüx éôéltouo’, fm’ âva’tyx’qç.

EÜÔ’ 13 oâpoç Ë8etEsv, ôqzfivawa péyaw ÎO’TÔV,

10453140”, fleuri) ËVŒMYXIOV fil. cal-rîm’

ml 1:61: 84 (5’ ’0800’71a and; noôev fiyæys 8a!p.ow

424. lHydratant: environs uxôv 190;.
apposition explicative à sténo. -- An lien
de IGXÔV 100;, quelques anciens lisaient
mxàv [1.69010-

425. Mvoimsfl’ ’08ucciloç. Appropria-

tion du vers XX, 290. -A1’1v se rapporte
à olyppévoto, et non à uvépe0(a.).

ne. ’11 8’ 061" Maison" Appropria-

tion du vers l, 349, déjà reproduit une
fois, XVI, un.

437. Opalopbm, pensant: complotant.

On s vu dans l’Iliade, vers X", 2C2, tablé
opatopévep : bien intentionné.

tas-t le. ’ADà 86km... Répétition des

vers Il, 934 40 , sauf l’addition d’un un.
Voyez les notes sur ce passage.

443. anüv.... Voyez le vers XIX, tu
et les notes sur ce vers.

H7. il! , elle : Pénélope. - ’EôstEtv.

eut montré : eut mis sans nos yeux.
tu. "00h, de quelque part : je ne

sais d’où.
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017906 én’ êqanùv, 501 86men vais wâdimç.
’EvO’ i169; p00; ulàç ’O8uoo-ïloç (islam,

éx [[6100 fipaôéevroç (du) 08v vnl’ palatin].

1rd) 8l] pvno’rfipaw Oo’wærov mxôv àpn’wavrs

havre mati dan) napalm-6V i310: ’O8uoosùç
fie-:5909 aùra’zp T’quexoç npôaô’ fiytpôvsuev.

Tôv 8è coëo’rrqç i7: muât xpol’ eïpa’r’ ëxovra,

mmxtï) lunchât,» êvaMyxtov fi8è yépovrt,

mnnrâpevov’ 1:6: 8è luypà flapi xpol d’item: fics-10’

aû8é en; ripaton! 8üvatro YVtÎWüt 18v éâvm,

êEamivqç «papavévt’, oü8’ a? npoysvéetepo: fleur

0’003 Enta-(v et xaxoîaw êvlooopev fi8è Bol-fioit

Aùtàp à réa); pèv â-râltpa évl. psydpoto-w ëoîaw

[XXIV]

150

155

160

[lalMpsvoç ml. êvtaoôpsvoç, 1517.1161: OupÇr
60.73 81:: 81’; pu) ëYEtpâ N84: vôoç ŒÏYtÔXOtO,

du pèv Tnlxspa’txcp neptxaüJtéa rsûxs’ chipa; 165
à; OdÂapov urée-que ml. êxMîo-ev (ixia; t

ainsi? 6 in; 000x01; noluxep8elnaw âvaev
162w PN’QOTfiPEO’O’t 04m noltôv et 6(8npov,

H50. ’Aypo’ü tn’ ËGZüTtfiv n’a ici qu’un

sens fort restreint, et signifie seulement
que l’endroit n’était pas voisin de la ville
d’lthaque.

tu. ’Ev0(a), la z chez le porcher.
un. ’Iiôv, étant revenu.

453. T15, eux deux, c’est-i-dire Ulysse
et Télémaque.

464. ’Hrot, aussi bien : du reste.
456. Tôv. lui : Ulysse.
467-t68.nrwx&:s....Voyes les vers XVII,

201-203 et les notes sur ces deux vers. -
lei on met d’ordinaire le deuxième vers
entre crochets, parce que ce qu’il dit du
costume d’Ulysse s déji été dit nu vers

456. 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 .1 pas un manuscrit où manque le
vers. c’est une présomption en sa faveur.
Ajoutons qu’il contient une circonstance
non encore exprimée par Amphimédon z
fixnmôpevov. Il est bon qu’Agnmemnon

sache qu’Ulysse faisait le viens, et même
le décrépit.

me. Tôv un: équivaut à txsïvov si-
vut z que c’était lui.

400. Oùô’ et, pas même ceux qui.
un. ’Evieo’ousv, nous gourmandions,

c’est-à-dire id nous l’asssilllmes; car
il y a voies de fait en même temps que
paroles. Didyme (SchalierV) : arabica
cou".

ces. TËŒÇ (pendant un ternps) est mono-
syllabe psr synizèse. -- ’Erôlpa, suppor-
luit : patienta. Didyme (Scholie: V) 1 pé-
xpt us’v flVOÇ indium.

«sa. Turner: Ovni» se rapporte au
verbe àtôltta.

au. ’AD.’ 61L... Appropriation d’un

vers de l’Iliade, KV, 242.
les. ’Asipeç, ayant enlevé. c’est l’es-

pression dont s’est servi Ulysse lui-même
à propos de ces armesI vers XVI. 286.

«sa. TôEov.... Voyez le vers XXI, a et
les notes sur ce vers.
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mm alvopôpomv àéOltat ml çôvou âpxfiv.

008i ne mulon 86mm npatepoïo litote 170

veupùv êvmvüom, nollôv 8’ êm8euéeç lisait.

’All’ 81’s xeïpaç lmvev ’O8uo-0’fioç péya 165w,

ëvô’ fipsïç pèv naïves: ôpoxle’ouev êuéeecw

16Eov in) 86pevau, p.718 si pélot mill’ àyopsûor

Tnlépatxoç 8é p.1»: oie: énorpüvœv êxéleooev. 175
A0189 ô 89ème pipi nolütlatç 8ioç ’O8uo’aeùç,

(511i8lœç 8’ éro’twvme Btôv, 8rd 8’ in: ct8ifipout

«a 8’ âp’ éu’ où88v Ethv, TŒXÉŒÇ 8’ êxxeôm’ (lierois;

8stvôv nemalwov, Balle 8’ ’Avrlvoov Baal-71a.

Aüràp lusrt’ allai; épis; Bâle: novôev-ta, 180
bran TtTUO’XÔlLEVOÇ” toi 8’ fixative: ëmm’ov.

l’vœtàv 8’ du 5 pal et; cpt 036»; Eutta’Lppoôo; fier

aortite 7&9 mut 8dip.a1:’ êmcmôpevo: péveî cpt?)

meîvov êmcrtpoçd8nv’ tôv 8è 016w; ôpvur’ deum,

xpdtœv wmopévow’ 80’Lue8ov 8’ sium 4?!th 065v. 185
aQç flpeîç, ’A-yépepvov, àumlôpee’, (in; 51: ml vüv

otôpatt’ àwq8éat XEÎTdt êvl peydpm; ’O8uo-fioc,"

C60. ’Huîv.... Voyez, vers 1X, 63 et
XXI, 4, les éléments de ce vers.

47L Ntupfiv.... Appropriation du vers
XXI, 485. Voyez les notes sur ce vers.

472. Xsîpaç, aux mains : entre les
lusins.

473. ’Ouoxltoutv dirimant. Voyez le
vers XXI, 860.

474. Mnô’ si. utile nôll’ àyopsûot, pas

même s’il disait infiniment de choses : en
dépit de tout ce qu’il pourrait alléguer.

475. Mn, lui : Ulysse. - ’Enorpüvmv
éxéltvesv, sous-entendu bitumai. rôEov,
comme on le voit parle vers suivant.

476. ’0 (Ini) est précisé par l’expression

Bic: ’Oôueasûc.

477. ’Pntôhuç... Voyez le un XXI,
328 et la note sur ce vers.

478. Xrfi....Vuyez, vers XXI, un et
XXII, 3, les éléments de ce vers.

480. Bila enviâmes. Ancienne vs-
riante, "même poqua. C’était lu leçon

de Didyme; car on lit, dans les SchnlierV,
fisïspvu’ (son.

4B4.’Avte.... Voyez, vers XXII, 266
et un, les éléments de ce vers. Voyez
aussi, vers XXII, ne, la note sur 61-
ItUIÎVOI.

t8!.’0 est dans le sens de ôfl : que.
- 291, à eux : i Ulysse et aux siens.

483. ’Emcntôutvot pivot est?) s ici un
sens bien plus énergique qu’au vers XIV,
262. c’est à la colère qu’ils se laissent
aller, et même à une vraie fureur.

484-486. Krsïvov.... Voyez les vers
XXII, 308-309 et les notes sur ces deux
vers. Il n’y s que le premier mot qui soit
changé dans la répétition.

487. ’Axnâéa, négligés : sans sépulture.

-- Ameis rappelle ici que l’âme d’I-Ilpéuor

est aux Enfers, XI, 60-66, avant que son
corps ait eu les honneurs funèbres. Tout
ce qu’il y u d’étonnant, pour ce qui con-
cerne Amphimédon et les autres, c’est qu’ils

soient déjà dans la prairie d’aspllodèle.
Mais les adversaires de l’athétèse ont très-

bien répondu i cette objection. Voyez plus
haut la note sur le titre du chant.



                                                                     

428 OAT22EIA2 il.
où 7&9 me l’auto-t (pilou. nattât Sépaô’ ânée-ton,

ol’ x’ à-uovitlaatweç (sélam 3967m! Æ dmùéœv,

xa’tOépevo: yoo’wtsv- ô 7&9 yépaç êa’rl Gavôvrœv.
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190
Tàv 3’ aine 420x91 apocsçtôveav ’Arpsæao-

’OÂGIE Aaéptao Mi, nolopfixaw’ ’03uao-eü,

fi ripa du peyo’t’kg âpstfi êxrâcœ dxomv.

ne âyaôal çpévs; lama àpûpovt Enfile-train,

mon ’Impious (in; 55 pépvnr’ ’OSUcfioç, 195
d’wSpôç xouptôfow a?) ai fixée; affina-Ë fiai-raz

in àpc’rfiç, 1362000: 8’ émxôovioww àonëfiv

doivent Xapfeao’aw Exécppovt Envelonei’g.

488. ’laam, savent (ce qui nous est ar-
rivé). - (l’îlot and: ôéuaka) désigne la

famille; lutinai: dépend de l’expression
entière.

489. Bpô’rov éE ÔÎHMUW, le sang qui a

coule des blessures et qui s’est figé. c’est
l’équivalent du 3961M alparôevra. si ne-
quemment répété dans l’Iliade. - ll n’y

a pas d’autre exemple, dans l’odyssée, du

substantif 396:0; (tabar, sans coagulé).
490. Kartôiutvot, sous-entendu Èv h-

xéeam. Voyez plus haut, vers 44. -’0,
ce qui. - ripa; ici-ri Oavôvraw, expres-
sion empruntée à Filiale, vers XXI, 467.

4M. Tôv, lui : Ampbimédon. -- lipoa-
eça’wuv. Scholie: H : 1*) «prie ami 171;
p.116. pstà 6è mon 4mm «ponçâm-
env ’Arpziôza. Cette remarque est superflue,
puisqu’il y a côte, qui contient l’idée de
réponse. L’Ame d’Atride a son tour de pa-
role, et elle s’adresse ’a l’interlocuteur. L’ -

plication littérale suffit. Toutce qu’il y a de
remarquable, c’est que pas un mot, dans ce
qu’Agamemnon va dire, n’est spécial à Am-

phimedoa.Cependant c’est bien a lui qu’A-

garnemnon communique ses réflexions sur
les événements d’lthaque.Voyez plus hl! les

vers 203-204 et les notes sur ces deux vers.
492-2011. ’016u.... Quelques anciens

trouaient inconvenant ce discours, et ils
auraient voulu qu’Agamemnou s’apitoylt
sur le sort d’Ampliimédoa. Mais rien n’est

plus naturel que cette effusion, dans la
L l d’un ’- dont la ’ .
blait si peu a Pénélope. Agamemnon a ou-
blié que son ami est une victime d’Ulysse, et

ne voit que le beau côté des choses. Didyme

(Schulie: V) : input: que: stupéfie 16
aupraôtiv ni) ’Apmps’ôovu èmtvuîv 16v
’Oôoeaiu’ aux àmomà; 6è Gui «a nui 16v

côtàv inti) si; covomoûanç rôt zénana. 1re-

flovôivai. Il est probable que le reproche
auquel répond Didyme était un des griefs al-
légués par Aristarque en faveur de l’athétèse.

498. En andin épura se rapporte a
iman, et signifie douée d’une grande
vertu. Voyez, Vll, 270-274, (winch;
blini «uni.

494. ’04 exclamatif : combien. De même

au vers suivant.
490. Ttî), c’est pourquoi.

490-097. 0l une: oünot’ blairai. On
fait dépendre 0l de blairai et fi; dupera:
de fléoç. Il vaut mieux expliquer o! 1Mo:
comme «néo: tau-zig, et prendre fic àpsrfi;
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. ’EmXOovioww comme tv (solfio-
vioK : parmi les habitants de la terre. -
’Aonôfiv, un chant, c’est-i-dine une re-

nommée qui retentira par la bouche du
aèdes. Didyme (Saladin V) rend simple-
ment àonôfiv par (pilum. Mais puisque ce
sont les dieux qui font cette renommée,
c’est que les chantres inspirés intervien-
nent. Voyez les vers l, 846-349.

498. Xapieooav est employé absolu-
ment, comme ou le voit plus bas, vers 200.
par son antithèse atuytp’ô. - ’Exéçpovv.

"malaxait: se rapporte ’a reûEouow, et
signifie en l’honneur de la sage PénéIOpe.

Il est ridicule de le faire dépendre, comme
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Oùx du; Tovsatpéoo x0691; and: (nitrata 5970:,
xauplSzov malvenant néon. 0107:9?) 3e 1’ 610371 200
loosr’ êrt’ àvôpdmooç- xaûterrljv 8é ra ofipw 6naocev

OnXurépno-t yuvauEi, and fi x’ 565976; ânon).

"Il; ai pèv comme upôç 60064100; àyâpsuov,
écreôr’ 51v ’Afsao Moore, farté xeôôeot yai’qç.

Oi ’ étal êx 7.1940; xatéêav, rixe 8’ &ypôv ixowo 205
xalôv Aae’prao rsruypévov, 8V (3d «61’ côté;

Aaéprqç vaincu-av, Ê’ltêl. poila collât gémeau

’Evôa a! aime Env, ne?! 3è mm; fiée nûvrg,

le veulent quelques-uns, de xapïteoav. Le
propre de la renommée, c’est surtout de
retentir dans la postérité. - Bothe pro-
pose de mettre l’accusatif, (xéçpova l’In-

vs).61muv, apposition i dotôùv lapin-am,
et Bekker dit, dans son Annotatio, qu’il
préférerait l’accusatif. Mais cette correction

est absolument inutile.
490. Oüx me, pas comme: pas de la

façon que. - rompant. mon, la fille
de Tyndare : Clytemnestre.

20L ’E1r’ âvfipn’nrouç, comme plus haut.

vers 497, tntxOovlmmv. - ’Onaeeev a
pour sujet Tuvôapéou xoüpn sous-entendu.

202. 01110259167..." Voyer le vers XI,
m et les notes sur ce vers.

203. 0l, en: : Agamemnon et Amphi-
médon. -Le duel terrifia), vulgo écroû-
r(s), prouve qu’il ne s’agit que des deux
qui viennent de parler.

206. 0l, eux, c’est-i-dire Ulysse et ses
compagnons. Le poëte reprend son récit au
point où il l’a laissé a la En du chantXXlII,
avant l’épisode de la deuxième Nécyie. -

Katêôav, ils furent descendus. La ville était
sur une colline, et le palais était au sommet
de cette colline, neptunium? hi XÔpq), I,
426. La maison de Laërte est dans la plaine.

207. Aaiprnç ursirwoev,... C’est lui
qui avait fondé la fortune de la famille.
Voyez, Il, 402, 1min xreariooaç. - Le
verbe xfldttaesv ne signifie point que
hëfie 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 espace,
un yépa; qui lui avait été décerné après

quelque exploit de guerre. De cette façon,
éml pâle zonât Watt! s’entendrait des

fatigues d’une campagne militaire comme
celle dont il est question plus bas.0n peut
supposer aussi que ce qui est maintenant
un domaine était primitivement un désert,
et que Laine l’a conquis sur la nature.
Maison, verger, vignoble, jardin, guérets,
tout serait un produit de son travail. C’est
ainsi que les anciens expliquaient le pas-
sage, du moins à ce qu’il semble, d’après les

Scholiu H et Q : un: «une porno".
éuxosrde-no-sv olxoôopfim , eunuque,
quidam. Il paralt même que quelques-uns
lisaient landau au lieu de traineau,
car la glose éxrtesv. donnée par les Scho-
lier V, n’a pas de sens avec la vulgate.

208. 01, à lui z à Laërte. - Hepi,
alentour : autour de la maison. - Kliotov,
un hangar. On se rappelle que airain,
cher. Homère, signifie une baraque de bois
couverte de chaume. Le neutre slimov
désigne une construction analogue, mais
continue, et annexée à une maison propre-
ment dite. Au fond, les substantifs airain
et xliotw ne contiennent que l’idée d’abri;

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
xÀiomv d’Homére. Il y avait même, sur
ce sujet, un ouvrage entier par Dorothêus
d’Ascalon. Porphyre en donne des extraits
à propos du mot timing Iliade, 1X, 90.
Outre cela il nous reste, dans Apollonius,
dans les Scholier, elles les lexicographes,
des pages d’anciennes explications. La plu-
part de ces explications ressemblent a des
jeux d’esprit. Dès qu’on sait nettement, et
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év et?) curée-navra mi Kawa; fiâè fatum;

Sima âvayxaîoz, roi ai (904 âpyo’zlovro. 210
’Ev 3è 711W] 2m51?) ypnbç télex, il éon yépovra

évaluât»: xopéeoxev ê1t’ âypoü, velues 36Mo;

"Evô’ ’03u0’sùç 3903566: mi viéî püôov è’emevi

irisai; prix; vüv ËÀOe-r’ èüx’tipevov stipe»: sieur

Saï-mm; 8’ and, wôv lepeôcate 56m; âpzctoç’ 215
ŒÛTàP éyà) fia’tpàç flafla-oud: fiperépozo,

aï xé p.’ êmyvdrg ml opale-651w. ôçOaliLoîcw,

fié xsv àyvofiat, MM»; xpôvov Joseph; ëôv-ra.

°Qç sl-miw Spéwcw ’Apv’gîa 15616 lsœxev.

0l pèv lustra Sôpovôs 60(7); xiovt aùtàp ’08uaceùç 220

doum; lev noluxoîpvtou &Àmfiç, nszpn’rlev. i
Oüô’ 5695N AoMov, péyaw ôpxatov àcxaraôaivœv,

oùSé riva 39060»), 063’ uiâiv’ 0’003 e190: Tom:

algue-Là; léEwreç 6040?]; Ëppevau Ëpxoc

par une description détaillée, Iliade, XXlV,
448-45! , ce que c’était que la 3040M, on
suit ce que peut être un xÀictov entourant
une maison. -- Béa, courait : s’étendait.

209.’Ev1:q), dans lequel : et sans ce
hangar. - vRavov (s’asseyuient) désigne
le repos du jour, et lavov désigne le repus
de la nuit.

2H). A5161: àvayxzîov. est dit par op-
pusiliun un: (rang, journaliers mercenai-
res, qui ne logeaient pas chu le maître. et
qui émient du hommes libres. Ces Blaise
sont des esclaves, soit achetés à prix d’ur-

gent, soit réduits en servitude par ln
guerre, suit nés d’autres esclaves. Ils sont
astreints à l’obéissance et au travail; et
c’est ce qu’exprime l’épithète. Scholie: Q :

061m 7&9 anémia ôoulsüova’wu-Ol (pila

èpïâlovro, travaillaient les choses qui lui
étaient agréables : travaillaient selon son
désir et sa volonté.

2l t . imam, du pays des Sieèles.- c’est
dans ce pays que les llhaciens achetaient
leurs esclaves. Voyez, XX, 383, la note
sur à; Eixüouç. Il ne s’agit point d’une

Sicilienne proprement. dite. Homère ignore
la Sicile. Son pays des Sioèles étui! proba-
blement sur la côte d’Épire. -- Pépovra,

le vieillard z Laiêrte.

2l3.’Ev0(a.), li : une fois arrivés. -
Apésom, aux serviteurs : à Eumée et à
Pllilœtius.

9H5. Atîmov, comme repas : pour l’our-

nir à notre repas. Boule entend, lapaient:
ôeîmov ouin. Il vaut mieux entendre,
irriguant: (ènsîvov) qui»: Ben; épia-r6:
(êo’flv, d’une rivai) ôeîmov.

247. figée-ana: est au subjonctif, pour
opinontat.

2GB. ’Alsçiç, à l’écart: loin de lui. Scho-

liu Q z lmpiç. - ’Eâvra, celui qui est :
mon qui suis.

249. Teüze(a), les armes : ses armes.
22! . 1Accueil tu 301015:91:01: à).wï1;.

Ulysse sait que le vieillard n’est jamais dans
sa maison. - llanpnriÇmv, sous-entendu
narpôc. Voyez plus haut, vers ne.

222. Aoliov. Voyez les vers lV, 736;
XVII, 242 et XVIll, 322. Dolius était
Pintendaut de Laërte, et la vieille servante
de Laëm était la femme de Dolins. Voyez
plus bas, vers 389-390.

223. YEN, des fils (de Dulius). On se
rappelle que deux de ses enfants sont
morts, Mélanthius et Mélnntho; mais il en
avait d’autres, fidèles ceux-la a la famille
d’Ulysse.

226. Aluzaicîç, des branches dlépiun
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dixovr” avinât? ô roïot yépmv 686v flyepo’veuev.
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225
Tôv 8’ oïov narép’ 5699; êüxrtpévn à emmi],

NUTPEÜOV’W (9016W (Sunôœwa 3è gara xm’ôva,

ëafiTÔV, detxéhov ° ne?! 8è XV’fitL’nO’t Boeing

xmpïëaç êaurràç 3&3510, ypam’u’ç àÂseivœv,

xapîëaiç e’ Qui x5901, (islam Eva” «ôtât? Ünepôev 230
«1756m novénv 7.59006?) ëxe, néflier; âéEmv.

Tôv 8’ du; 015v évoque nom-flac Sic: ’Oêuo-oeùç

râpai rupôptvov, péyat 3è opta-i névôoç Exovm,

and; âp’ fmà plœôpùv ôquv navrât Sixpuov 565v.

Meppfipt’ét 3’ lustra: narrât çpéva un! Xd’tà Oupèv 235
misant ml neptcpïivou éôv narép’, fié Exclu-ta

siueîv, (in; 0.00: ml ïxon’ à; «empiriez yaïav ’

9) npôr’ èEegiéorro huerai se renflamma.

Voyez la note du vers XVlll, 359. -
v.lîil.i.p.avat lpzoç, pour être clôture : pour

servir de clôture.
22550, lui, c’est-a-dire Dolius. -

Toîet, heu: : i ses fils. - l’épmv, appo-
sition explicative i à.

226. Tôv (lui) est précisé par amide) :
Laërte. - ’Eüzflptvn iv flou-b, dans le
verger a la belle ordonnance. Voyez, dans
l’Iliade, la note du vers XXl, 77. Il est
impossible de prendre ici tüxrtuivn au
propre, comme quand il s’agit d’une aire
à dépiquer le grain. Nous disons nous-
mémes l’architecture d’un jardin.

227- Ateîpsûevra 961w, nettoyant une
plante, c’est-adire débarrassant le pied
d’un arbre de toute pousse parasite. Laine
se sert d’un limpov, c’est-adire ici d’une

boue. Voyez la note du vers XXII, sas.
Didyme (Scholin Q et V) : «mitonna
ne! neptunium-ta.

228.’Pa1rv6v est dit en mauvaise part.

De même (Sand; an vers suivant. Il y a
pièce sur pièce : vieille tunique ravaudée,
et vieilles guêtres de cuir rapetassées.

229. I’pamôç, les égratignures. Scho-

liea Q : ràç statuaient: «in «&meva
QWÔY. Didyme (Saladin H et V) : si;
vüv àuvôuôâw purin munition; nui
chaulât de a tous nôôa: ml tàç xsîpcç.

330. Xstpîôaç, des minium. Ces mi-
taines sont de cuir, comme les guêtres, et

leur objet est indiqué par Bâton Enfin),
à cause des ronces.

23! . Alytinv xuvc’nv, un casque de chè-

vre : une casquette de peau de chèvre. Di-
dyme (Saladin V) : auraxpnettxüz, du
tu! dt! xaÀxiv xuvÉnv. Le sens propre
de ravin est peau de chien, bonnet de
peau de chien. -- Hévôo; àéEnw, quoique

placé a la [in de la plu-use, ne se rapporte
en réalité qu’au premier membre, et a pour

but de faire comprendre la toilette négli-
gée du vieillard. Scholiu Q z a) 661c,
guitoune loto lutina, nivOoç àt’va.

284. Tub Blœôpùv mirait, sous un
grand poirier. L’accusatif s’explique par le
mouvement qui a précédé l’arrêt. Il a fallu

venir tous le poirier. Quant à l’épitliète,
voyez, dans l’Iliade, la note du vers XI",
890."!ci nous avons l’explication de Di-
dyme (Schaliu V) : filmôpiv ’ rhv payâ-

an, duc roi) du» polluant. - Kari
doit un joint a :16".

ses. MsppfipiEs.... Répétition textuelle
du vers 1V, l l 7.

137. m, comment: de quelle façon.
288. ’11 npârr’ lEtps’owo.... Répétition

du vers KV, HO. Dans ce passage-liJ. cor-
respond a fifi précédaient exprimé. lei
c’est la construction qui change. Après sl-

miv. il faudrait des infinitifs; mais slash,
vu l’idée exprimée par peppfiptts, égril-
vaut ’a nôrtpov dans, ou bien i il d’un.
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’93: 8è et cppwéovu Sodccano xépStov civet,

«9661m: XEpTOFÏOtÇ énéeccw «stpnôfivat. 240
Tôt cppovéœv IOùç xlev aùtoü à; ’OSUaceôç.

"H10: ô prix xaréxwv xacpaHfl cpwcôv duqzeh’zxawew

rèv 3è «aprcrduevoç npoceçu’wee (palatin; uîôç’

7Q yépov, 06x &ôanpovl’q o” 5X5: àuçmoleôew

ôPXŒTOV, 0’003 a?) ton xouts’à ËXEI, oüôé n «in-mm 2h!)

où çuœôv, où auné-q, 06x àyneloç, où gêna flair),

oùx 57x311], où martin TOI diva) noptêfiç navrât xfiuov.
"Alla 8é TOI épée), ab 3è p.91 X610») Ëvôeo Onyx?)-

atû’rôv a” 00x àyaôù m4891 5x9,, 0117C (mon figez;

Àuypèv Exuçaaûxpæïç 1:5 xaxô; mû àuxéa Eau-an. 250

Où prix: demi-q; 75 âvaE Ëvex’ ouï ce nuiter

oùSé ri rot 806km êmrrpénet eleopo’wwôat

eï80ç mi péysôoç’ Baaùfiî 7&9 àvSpl Eauxaç.

Toroô’rcp 3è ëocxac, Êîtil. Mécano qdyo: ce,

239. ’05: Bi 0L... Voyez le vers V, 474
et la note sur ce vers.

240. Ktptouiorç irrigua-w a un sens
fort adouci; car Ulysse veut seulement tâter
le vieillard, et non pas le blesser. C’est un
moyeu de ménager la reconnaissance, et
voilà tout. Scholia Q z ànarqnxoîç, 60-
Horç, [va psh ri alçvrôirp 10:95 duo-
!Wtu à 769cm, d’une sa! 6 xüuv ân-
(Âihro (XVll, 290-327).

244. ’roù; tin minou, s’avança t0ut

droit vers lui.
242. i0, lui : Laërte. - Kars’xœv x:-

çah’lv, tenant la tète en bas : ayant la
tâte baissée. Ancienne variante mv’ ils-w
en deux mon. c’est l’orthographe de Di-
dyme (Scholiu V); car, après avoir expli-
que l’expression pur 1&1!» 110w, venu-
xu’u, il ajoute : Niveau: Bi nui ûç’ ëv,

xan’xmv. Avec nur’ Exwv, raflai) est
ndverbe, et il équivaut à néron. Des deux

façons le sens est identique. - Nov
àpçslâxmvrv, comme s’il y avait çutàv

01619912. Voyez plus haut le vers 227 et
la note sur ce vers.

244. ’Aôunuovin. Ancienne variante,
àôamrosûvn. C’est exactement le même

m : au , d L l’l l, I ’1’
Scholia H : àvsmmpncûvn.

245. E6 un... Exit, est bien pour toi:
te réussit.

246. Enfin est dissyllabe par sphèse;
cnr In première syllabe est longue. Voyez
le vers XI, 590. - Où pe’v comme où
ufiv : ni non plus.

247. ’Oflvn, où. Il y a syuizèse, etln
finale de 6mm se confond avec où.

248. 10.10 55’ rez....Voye1. le vers KV],
299. et, dans l’Iliade, V1, 326.

250. Aùxpsiç, tu en sec, c’est-i-dire tu

ne le baignes pas, tu es malpropre.
25C. Miv est dans le sens de pipi : bien

m. -- ’Atpyinc.... Guida), pour canuse
de paresse. Ajouter : puisque tu es trè-
laborieux. - ’AvaÆ, le maître : celui pour

qui tu travailles. Ulysse fait semblant de
prendre Laêrte pour un serviteur de la
maison.

262. Oüôé si son... «rupiner, et rien
ne se montre en toi. - Aoûtnov, d’es-
clave : qui annonce un esclave. - Eldo-
pdacôat, a être regardé: quand on te re-
garde.

258. Eiôoç aux! gâche, pour la figure
et la raine.

au. Tom’nq), à celui qui est tel : à un
tel que toi. -’Eotxaç, tu sa con-

venable. c’est-adire il te sied. Quelques-

a.
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eû3épevau palaxôc’ i) yàp Six?) ria-ri yepôvrœv.

OATËSEIAS fi. 433

255
’AM’ 0175 p.0: 1685 eiuè ml ohpexéœç utâleîov,

1:56 Surin 55; dv8963v; T55 8’ ôpxarov àpotnoleôetç;

Kan! par roüt’ âyôpeuoov êrfiwpov, 69;? 55 51863,

si êteâv 7’ ’IOaîxnv rôti? îxôpeô’, (in p.0: ganta

0610; drap vüv 891 arum-épave; êvôo’zâ’ lôvrt,
260

orin Mx àpriçppœv, Ê’ttêl où 16191105» imam

cinaïv, 71W énaxoüo-et ëpôv ëuoç, à): êpéetvov

époi Edwp étui), il «ou Cuba te ml 501w,
il fin 119an5 ne! 51v ’Afôao SÔPOW’W.

’Ex 7d? TOI épée), où 8è oûvôso au! p.50 dxouoovt . 265
chape notè Eeivtooa 90m M flapis: 7min,
àpérspôvS’ ëlôâvra’ ml 061:0) rtç 39016; 0.10;

Esivœv mleëamâiv potion êpèv (un 863w:
56x510 3’ Pi ’lôeixnç yévoc ëppevat, aû’ràp gomma;

Arsép-mv Âgxetmdênv narép’ ëppevat aÛTÇ). ,
270

Tôv pèv 3.76) n96; Sépar’ d’yœv 55 éEelwo-o’a,

ëv8uxéœç ptléœv, nouât; xarà oïxov êâvrœv °

une proposent de lire lotuv. Mais l’exem-
ple lama a rot nopesiôew, un, 348,
prouve que cette correction n’est pas n6-
cesaaire. -- D’autres, choqués de loua;
employé, a quelques mon de distance, en
deux sans différents, voudraient qu’on sup-

primlt le vers 253, qui n’est, selon aux,
qu’une répétition de ce qu’a dit le ver-I252,

au moyen de deux éléments empruntés,
l’un au vers 874. l’autre a Filiale, lll,
470. Mais le vers 263 dit beaucoup plus
que le vers 252, et n’est point du tout une
tautologie. Quant au double larme avec
deux signification, il n’y a que nous ruo-
dernaa pour nous en formaliser. Les an-
ciens, même les Latins, n’avaient pas de
ces délicatesses.

255. zouave. polyurie dépend de
lemme. Scholr’a Il : leur: (Ô and: si yt-
rnpexlm Mireur palilalie, on 106-
auto nul 947m.

257. To1... âvôpâw, duquel des bom-
Incs : de quel personnage.

258. Kai une... Répétition textuelle
du vers Il", 232.

cousin.

O
259. El êrsôv 1’ ’10dxnv rivô’ [négu-

0(a.), si vraiment c’est bien ici [thaque,
cet endroit ou nous sommes arrivés. Le
démonstratif me. équivaut dans cette
phrase "a un véritable adverbe.

260. Oôroç âvfip est dit en mauvaise
part : certain individu. Ce sens est mani-
feste, d’après ce qui va suivre. - Nüv,
tout a l’heure.

263. Met 1s un! (un. Voyez le vers
Vll, 69 et la note sur ce vers.

2M- ’H 41611.... Appropriation du vers
KV, 360. -- lei c’est le singulier loti
qui est sous-entendu dans mi. rlv ’Aiôeo
ôôpmow.

265. ’Ex 1&9 un... Voyez le vers KV,
348 et la note sur ce vers.

267. ’Hpfirxpôv6(e), chu nous.

268. 3mm... Voyea le vers Xlx, 354
et les notes sur ce vers.

269. l’ivoç, quant a la race, c’est-adire

par sa famille.
174-272. Tôv un au... Voyez les

vers XIX, 494-406 et les notes sur ces
deux vers.

11-28
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ne! ai 859e népov Estvfiîat, oint aima.
Xpuoo’ü p.6: oî 863:8 eûepyéoç émit ŒtÜxŒV’ca,

863m 8é oî xpn’rîgpct neve’tpyupov, âVÔElLÔEVTa’
275

8685m 8’ ânlof8ot; fixative; 160’000; 8è TÉMTŒÇ,

160m 8è (pipent mâtât, réoouç 8’ en! raïa: xtrôvotç’

xtoplc 8’ «En yuvatîxotç, &püpovat ËpYa t8uiotç,

TÉO’O’ŒPŒÇ sl8atMtLotç, a; flûtes) (1618; éléaOatt.

Tôv 8’ fipsiôa’t’ Entra fiat-hg: XŒTà 8o’txpuov sieur 280
Ee’t’v’, fi-tot pèv ygeïatv îxdvetç, fiv ËpEEiVElÇ’

ÛGPIO’TŒl 8’ atürfiv ml àtdoôatlot dv8peç Excuse: ’

86694 8’ êttbœat tat’ü-tot Xapiïso, p.09? Ôttd’CœV’

si yo’tp pu Cœâv 7’ Exixuç ’Iôo’txnç êvl81fitup,

1(1) xév 6’55 8o’JPOtotv àtLEttlldtLêvoc été-trempai: 285

ml Enfin huilât il 7&9 Géptç, 50m; hépî’ç.

300C «lys pet 1685 elnè ml ârpexéœ; xara’tÀsEov,

flÔO’TOV 81) grog ËG’ËlV, 6’15 Esivtoo’atç âxeîvov,

68v Eaîvov 86mnvov, êpàv 1mi8’, si 1:01’ ënv 7:,

274.276. xPuooi’a uév 01.... Appropria-

tion des vers 1X,.202-203.
276. ’Avôepo’svtu, orné de fleurs cise-

lées. Voyez, lll, 440, la note sur tv dv-
Osuôevtt 1661m. Didyme (Scholia V):
àvôoüvrot. - Quelques-uns entendaient
seulement, par èveeuôsvta, que le vase
était tout neuf et dans tout son éclat.
Saladin Q : lauupùv mi natvôv. usu-
poptxu’); duo 163v àvOiwv.

276-277. Aôôeu.... Vers empruntés i
Filiale, xxrv, 330-834.

278. 10:91; 8’ du, et puis en outre.-
I’uvaîstatç. C’est le seul passage d’Homère

ou l’on voie des femmes données effective-
ment en cadeau a un hôte. Mais Agamem-
non en donne sept a Achille pour com-
pensation de l’enlèvement de Briséis; et
l’on en donnait en prix dans les jeux.
Ulysse, qui conte une aventure imaginaire,
ne craint pas d’usgérer, pour faire va-
loir et l’hôte qui fait les présents et l’hôte

qui les reçoit.

279. menine, :pecioms, de belle
figure. Le mot elôdhpoç vient de siôoç,
comme xoôo’thpoç de 1580:. Q ’ , --
le rapportaient à flânant. savoir. Didyme

(Scholies V) admet les deux sens : et’m-
ôeîc, fi interûpovaç. Mais le second sens
ne serait qu’une tautologie défectueuse,
que la répétition affaiblie de amincira [97a
lôuiuç. - ’Hbehv comme âv 1100.6 2 il
voudrait. Voyez, 1X, 334, rob: à»; tu; nui
fiôslov cuit-à: flécha.

280. Kara’ duit être joint à (Mm.
2st . ’Hrot, oui. - mV est dans le sens

de pipa : certainement.
283. ’Eîtiww, l’adjectif pour l’adverbe:

inutilement; sans que tu puisses être payé
de retour.

285. ’Apsuha’tuvoç , ayant donné un

écimage z ayant payé de retour.
286. til 1&9 Oiutç, sous-entendu tari:

car c’est justice; car on doit rendre la pa-
reille. - ’Oo-rt: ônâpEn, quiconque a
pris l’initiative : si quelqu’un nous a pré-

venu pa: des bienfaiu. Didyme (Scholiu
V) z «pontâmtat. Saladin H : coûte
1&9 ôixetov, 18 âvrtttunôfivat tèv stat-
tipEtzvta.

288. ’01s, lorsque : depuis que.
289. Bi «01’ Env 1e, si du moins il fut

; l : si j’ai v eu un fila. Voya
la note du vers KV, 268.
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Sécuopov; 8V «ou râle me» ml nerpl80c «me

OAI’ËEEIAË Il.

fié 1:00 êv fiÔWq) cpo’tyov lxôôeç, il ée! xépoou

me ne! oîœvoîow au)? yéver’ ’ 063é à prévins

flafla-s mpwreùaoa «omît: 0’, aï un; tenduecôat

063’ dÀoxoç noMSœpoç, Exéçpœv EnveMnem,

xéxue’ év lexéeccw èôv nâctv, (hg linéal, 295
ôçôalpoùç aneÀoüo-a’ 16 7&9 yépaç êari Oavâvrœv;

Kali p.0: roür’ âyôpeoo’ov érfiruuov, ôçp’ a? clôt?)-

et; néôev aï; &v8pô3v; 1’160: 1:0: «élu; 138i. Toxfieç;

1106 8a! V116; gamine 009], fi a” fiyaye 35690
àvuôéooç 0’ êtaîpouç; ’H êpnopoç elMÀoanç

m6; én’ âÂÂorpl’qÇ, oî S’éxêficmeç gênerai;
300

Tôv 8’ ànapensôuevoç upas-éon noMpaq’uç ’Gâuco’eüç t

Tozyàp êyu’) TOI. enivra prix àrpsxéœç xaraÂéEœ.

Elpl il!» êE ’AMÊawoç, 80: x1016: 3069.4111: valu),

292. renfle) a pour sujet tub; mais
sous-entendu.

298. Haguenau. On habillait richæ
ment les cadavres des morts, et l’on déco-
nit de précieuses étoffes le lit mortuaire.

2M. lloÀÛôuipoç Voyex, (in: l’Iliade,

la note du vers V1, au. - Scholies Q : il
nanar: 6459m: si; 161ro immun. Di-
dyme (Saladier V) : il nenni; 86:90;; ya-
gonflaient.

295. ’Ev lexicon-w (sur un lit : étendu
sur un lit) se rapporte à ébv nôew, et à):

institut se rapporte à mouds).
ne. KaOsÀoüea, ayant fermé. Voyez,

X1, ne , la note sur redû) et fléau.
S97. Kai p.01..." Répétition textuelle du

vers l, C74.
:98. Ti; nôOev....Voyez le vers l, 470

et les notes sur ce vers.
299. "05 Bai, vulgo soi Bi, qui fausse

le vers. La leçon Bai est autorisée parles
scholies du vers X,406 de l’Iliade. Le Ro-
che : a Scripturl ôé ex itneismo pendere
s videtur. a Ici comme li, Bothe propose
de lire ô’aô. Mais cette correction est
inutile. Voyez lu note du vers de l’Iliade
que je viens de mentionna".

300. ’Eyatopoç, pacager. Voyez la note
du vers Il, 340. Schaliu H : iu’mœpîuc
m6; 1l).tt’)aaç.

300. 0l, eux: les gens du narine. --
’Ekôfiemeç, sous-entendu a! : uprès t’ -
Voir débarqué. -- Œfinmv, s’en allèrent z

ont repris leur route. - Botbe, choqué de
hâtiveau; unau, propose de lire Elv-
euv (démarrèrent, mirent à la voile). (Sels
est ingénieux peut-être, mais inadmissible.
Homère ne fait jamais l’ellipse que suppose

aveux. Il dit «pupvfitrm Num- Voyez
plus haut, vers au, la note sur la"; en
deux sens d’un vers à un autre.

302-303. Tàv 6’ ausptsôpsvoç. . . .
Voyez les vers XIV, lût-192.

304. Elpi [Liv ü ’AÂüôav’roç. Il est

inutile de chercher où peut avoir été la
ville d’Alybu, puisque Ulysse fait un conte.

On suppose, nec quelque vraisemblance,
que ce nom d’Alybu n’est qu’une allusion

lux courses errantes du héros (au, 61Mo-
uat). --Quelques anciens identifinient My-
bus avec Alybe, mentionnée dans I’Iliade,

il, 857. Mais cela est inndmissible; ou
Mybe était une connée, et non une ville; et
cette contrée était en Asie, en psys allié de

Troie. Ulysse ne peut pas se donner pour
un barbure,pour un ennemi-né des Achéens.
-- Ceux qui ont imaginé qu’Alybss était
Métaponte en Italie n’ont fait entre chose
que se méprendre sur ce qu’on disait
d’Alybe, ou plutôt de l’Alybe, qui était
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ulàç ’Acpelôomoç, nelumpovlëao évent-roc;-

OATESEIAË Q. [xxw]
305

aûràp litai-f 6vop.’ èa-rlv ’Emflprroç’ and p.5 Salpmv

«1&7? ana Etxavi’qç 356;! élôépev, oûx éeélovrat

vnüc Si (son if? ËMXEV éit’ âypoü vâoqn influe;

Aütàp ’Oâoaofiî 1633 3’); TEÉPÆTOV in; êariv,

éE 06 xeîôsv E61] mi ÉpifiÇ âneMÂuôe micmac, 3l0
ôücpopoçt fi ré et êoôlol Env ôpvtôec lôvtt,

852ml, oie; xaipœv pèv ëyàw àfiénepuov ëxeîvov,

xaïps 8è naïve: Ïo’w’ me»; 3’ gît vôîv édiles:

(1.055001: Eevl’g il? influât 86394: 36665:»).

Ï); pérot rôv 3’ âxsoç 315901) flûtois (.LÉÀŒWŒ’ 315
àtLtPOTÉP’flO’t 8è xepelv élit»; xévw aZOaMso-oav

xsôa’ro xàx napalm nohfiç, àêwà msvaxiîœv.

Toü 8’ ÔPÏVETO Gopôc, rivât ëîvaç 3&5 ai ifs-q

39m.?) pévoç upaütunlas chxov uarép’eîo’opôown. .

sur le Pont-Enfin : and névrov, Kara-
1r6v-noç, et par correction Maranôvnoç,
puis enfin Memnôvrtov.

805-306. tu; ’Açsiôuvtoç.... Tous ces

noms paraissent significatifs : Apbldiss,
qui n’est pas chiche; Polypémon, éprouvé
par le malheur; Épérite, persécuté. Mais

cela importe fort peu, sinon comme indice
et confirmation des habitudes du poète,
quand il invente sans étre en rien gêné par

la tradition.
307- ’Auô Essaim. La Siœuie d’Ho-

mère, comme sa Thrinaeie, appartient un
psys des fables. Lessnciens l’ont identifiée

avec la Sicile, mais « sans autre preuve
qu’une apparence. Admettons, si l’on vent,

qu’llomere a connu de nom les Sicanes, et
par conséquent une Sicanie. Mais il ne
connaissait point la Sicile, et il n’a pu les
y placer. Tout ce qui est vraisemblable,
c’est que la Sicanie d’Eomère était il l’oc-

cident d’ltliaqne, comme le Sicile elle»
même; mais ou précisément? c’est ce dont

le poète ne s’inquiétait guère. - ’E).0i-

un, pour venir: de manière a. me faire
aborder.

308. N116; à! pou... Voyez le vers l,
085 et les notes sur ce vers.

309. Aürào.... Appropriation du vers

XlX, 222. emprunté lui-mémo ’a l’Iliade,

XXlV, 766.
310. ’EE 06.... Répétition du valX,

ne. Iliade, xxrv, 760.
on. AeELoi. Ancienne variante, acini.

c’est le lemme des Scholies H, et ces Scho-
h’er l’expliqnent comme il suit : àyaôà
mutin finir Engin!) iEtpzopÆvs). c’est le
même sens avec dation: se rapportant à
ôpvteeç.

8H. MiEtoOeu Euh. On peut prendre
Eevin comme substantif, dïuprizs l’exemple

Enfin àyaôfi, vers 286. Mais au fond, dans
les deux cas, Euh; n’est qu’une ellipse pour
Euh) mastite. C’est ce qu’indique nette-
ment lci le verbe uiEseôat. Ainsi tombe
l’argument qu’on a voulu tirer contre l’au-

thenticité du chant XXIV, qu’il était le
seul où se trouvlt le substantif Esvin. -
mon.» a pour sujet v5)! ou vé: sous-
cutendu, puisque le devoir est réciproque.

sis-347. ’Q: véto. 16v 6’ 61:04....
Vers empruntée a l’Iliade, XVlll, 22-24.
Voyez les notes sur ce passage.

me. Toü, de celui-ci z d’Ulysse.

au). Apipia pâme, une force piquante :
un picotement. - Hpoütvqwe, frappa en
avant : se lit vivement sentir. Lepoè’ce ex-
prime le mouvement physique qui annonce
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320

[XXIV] OATEËEIAS Q.
I KÜO’O’G 8&5 pu: «59:98;, émdlpevoç, fi8è1tpoon68a°

Keîvoç pév son 58’ uùtôç épi), m2159, ôv en) garantie,

mon, EÏXOO’TÇ) lui ée ira-:961 yaîaw.

’AD.’ 1’0er xlaoôpoio 76m6 ce 8axpoâwtoç.

’Ex 7&9 TOt épioit poila 8è X991 meu8épsv Ëpfi’nç’

puma-râpa; xwréneqzvov êv figeripowt 86potow,

ÂoSGnv rtvüpevoc eupaüqéa ml mât E9711. ’

Tôv 8’ a5 AdéanÇ àmpelôeæo, Ça’W’th’ÉV 15’

El tu)» 813 ’0800’56; 75 épia; irai; év0d8’ bévue,

traitai ri pût v’üv alité àptqapa8èç, 699c: «enclôt».

Tàv 8’ âmpetëôuevoç npoeéqm «0705;;th ’08uooeôç-

007ch») pèv «961w 7&8: option: ôçOaÀpoïo-w,

18v èv Hapvnoê’) p.’ flacon GÜÇ hum?) 686w:

olxôpevovt où 8è p.5 npofuç mi fiÔTVta. 9.751119

éç naæép’ Aütâluxov 51.111984 oûov, ôçp’ av éloipnv

86391, Tà 85590 9010330 p.01. ÛnéaXe-ro and xarévsuaev.

El 8’ âye 1:0: ml 8év8ps’éüxttpévnv xa-r’ àÀœùv

aïno), à p.0! ces.” E8wxatç, épi) 8’ fireâv ce Exacte,

irat8v8ç êàw, and xfiuov êmmôpevoçt 8Là 8’ aÙtŒv

325

330

335

le jaillissement des larmes. - Les anciens,
outre cette explication si naturelle, en don-
naient d’autres qui ne valent rien du tout,
pas même celle que Didyme (Scholies V)
semble préférer, puisqu’il la donne la pre-

mière: hot on «pt-hua: (colorient liu-
neîv, à on tu»: ôaxpüaw, spumeu-
timu taie étal ôptpôm: ne. Mêmes
Saladier .- npoûtwllr menines". Il est
probable que l’explication des Scholiu H
était conforme à la seconde de Didyme;
car elles donnent 69mm: àvuçopâ. comme
équivalent de 89m0 même, ce qui exclut
tonte idée de colère ou d’impatience, et
meure tout sentiment quelconque, pour ne
laisser qu’une sensation.

324. ’Oô’aürô: i106. Voyez, HI. 207,

la note sur 66(e).
322. ’Hluûov.... Répétition textuelle du

vers XVI, 208.
323. ’lc-leo est dissyllabe?" synisèse.
324. Mafia. au 7.913 meuôéusv lit-1m; si-

gnifie qu’Ulysse n’a pas le temps de faire

un long récit. Le vieillard, des les pre-

miers mots (uv-natfipaç xarixeçvov). doit
bien deviner pourquoi.

ses. AdiGnv.... Appropriation du vers
xxnl, si.

327. Tôv 8’ (si: Aaipmc.... Appropria-

tion du vers XVll, 405.
328. ’Oôuosüç, Ulysse z comme étant

Ulysse.
au. d’pa’em, examine.

332. Tùv tv Hapv’notî).... Appropria-

tion du vers Xlx, 393. Voyez la note sur
ce vers. Voyez aussi la note générale sur
les vers qui le suivent, 894-406.

334-335. ’Oop’ &v naîtrai: 86911,...

Voyez les vers XIX, 409-40 2.
ses. Kant, de plus z outre ce premier

signe. - ’Eüxnutvnv. Voyez plus haut,
vers 220, la note sur èôxnuévn tv Gui.

337. "l’item est dissyllabe par synisèse.
- ’Exuara, les détails, c’est-adire tout
ce qui concernait les arbres dont tu m’avais

fait caduc.
338. A015", eux-mémos, c’est-i-dixe

ces arbres-li, mes arbres.
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vaeôuecôa, où s’évôpawaç ml gang gnard.

"071w: pal 363m; TptcxaLŒexa ml 3&4: unléaç, 31:0

auxéaç Tee-capiston” ëpxouç 8è par (53’ ôvôpnqvaç

8(6qu nevrfixovra, &ŒTPÜ’YLOÇ 8è Examoç

fini; ’ Evôa 3’ âvà crapula! navroient Ëaow,

ômtâre 39] Azàç (Spa; émêpfaszaw ünepôcv.

«5k (pâto’ 103 8’ «6105 Mec 70mm ml pila; firop, 3’15

04mm! âvayvâwoç, rai oî ëpnreSaL «épina? ’Oêucceüç.

Élu?! 3è1ta131 oflag) Bâle mixer 16v 3è «et! 0l

50m: ànonln’axovra n°115114; &oç ’03uccsüç.

Aûràp âne! p’ ëumuro ml à; appéva 009.6: â-yépôn,

êEaÜ-rtç uüôoww &[JÆtÊÔP-EVOÇ «pocéemsv’
350

Z56 «drap, fi êta E1." êcrrè 050?. narrât uaxpôv "Oluymzov,

si éreôv uvnarfipsç airée-Balai: 66va guano».

Nüv 3’ alvôç 8560m4 natal çpévot, p.91 rixe: «dans;

êvôâô’ênélôœcw ’IOaxfio’wt, 6177574014 8è

m’avm énorpôvœcr KeçoOOcfivmv mussa-w. 355
Tàv 3’ ânapenëôusvoç Mao-éon noMpnq’rtç bôme-56:

Odpaet’ gré 1:0: mûron peut opecl dûs-L ueMvrœv.

33706 ïoyzv «par! oïxov, 8; ôan’TOU 8.77150: xaîmt’

ëvôa 3è Tnléuaxov ml BouxdÀov fil cuübrnv

339. "Encan-a, sous-entendu 66169:1.
Mo. MnMaçest dissyllabe par syuizèse.

De même aunées; au un suivant.
3H. ’Opxouç, des rongées de ceps de

vigne. Voyez la note du vers Vil, 427.
Scholie: Q: mixois; dunélow.

au. Alarpüïgoç, veudangealsle : ayant

toujours des fruits mûrs, parce que les
ceps sont de différente espèce et mûrissent
successivement. Scholier Il : ôtnvcxôç
rpuytbuzvog m’a o! xapdtoi êv ôtœçôpou

(Input; «atchoum. Il y a d’autres expli-
cations; mais celle-là sort directement du
contexte même.

853. A(é) est explicatif, et il équivaut à

7&9. - Humain, de toute sorte : a des
degrés diflérents de maturité.

346-366. ï); péro’ 106.... Appropria-
tion des vers XXHI, SOS-206. Voyez les
notes sur ce passage.

357. Tôv, lui : Laêrte.
349. Aüràp.... Voyer. le un V, 458

et la note sur ce vers.
360. ’EEaÜuç.... Appropriation du vers

tv, 234. I
36L Karà luxpàv ’Oluusrov se rap-

porte a 010i, et non a loti, qui est dit
d’une façon absolue. Voyez, XXH, 484 ,
ôumàc tari Bâton.

353. Nüv 6’ alvôç.... Appropriation
d’un vers de Filiale, l, 555.

355. Kmnfivosv, des Céphalléuieus,
Enta-dire des peuples continentaux du
royaume. Voyez la note du vers XX’ Mo.

367. flâner p.13 son... Voyez le vers
XI", 262 et la note sur ce vers.

358. *Oç ôpxérou. Ancienne variante,
lv’ ôplérou.

359. ’EvO: 6L...
vers XXHI, 367.

Appropriation du
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«potineptlz’, (in âv Seîmov éponMao-œm TéXtflœ.
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360
°Qç âge: «raturée-aves 3411p; «En; Séparez MM.

0! 3" 31:5 87’) è’ havre 36900; eüvaœtaîowaç,

559w Tnlépaxov ml Bouxâlov fi8è 6060,)th

rapvopévouç xpéa n°174 nepôwdç 1’ affloua oivov.

Tôqapa 8è Aaépmv peyalvflropa ëvi cinq) 385
âpçirtoloç Sorel-h lofiez-av mi xpi’oev 0Mo) ’

&poi 3’ dpa XÀai’vav xalùv flafla: ° mûrit? ’AO’fiW]

dut flapie-rapin gélif filôave neigé»): 146v,
miton 8’ fiè népoç mi ndoeova 0’71er lSéeôau.

’Ex 3’ àeapivôou Bfi’ 016M: dé pu chioç vioc, 370
ÔÇ iêev âôowo’mm Geai; èvaMyxzov dvmv ’

ml pu çœvfioaç Énée: mepâev-rat «pomœw

1’Q «drap, i poila Tic; ce 655w aîetyevs’rdœv

586c ce péyeôôc 1e &peivovat Ofixev i8éoôm.

Tôv 8’ au) Aaéprqç nemùpévoç àvrfov 1163W 37s V

Ai 7&9, Z56 ce «drap, mi ’Aônvah], mi ’AnoÀÂOv,

oie; Nfipzxov 50km, êüxtlpevov molleôpov,

azurin finalisme, KeçaÀÂ-fiveacw timide-m,

raïa; êo’w 1:0: xôzCôç èv figerépom 861.1.0tow,

reüxe’ Ëxœv époww, épendyme: mi mon».

360. Hpoôireiult’ du, am... Voyez plus

haut, vers nous.
862. 0l, eux: Ulysse et Laërte.
ses. Kepâivtac.... olvov, mélanger le

vin , c’est-adire metùnt le vin et l’eau
dans le cratère.

3015. Tôçpa, en-nttendnnt.

366. Etxs).fi.Voyez plus haut, vers 2H,
la note sur ce mot.

368. En! nepturaplvn.... Voyez le
vers XVlIl, 70 et les notes sur ce vers.

369. MtiCovn.... Appropriation du vers
VIH, 20. Voyez aussi les vers V1, 230 et
xvm, me.

370. d’île; viôc. Il s’agit d’Ulysse.

37L. E186: 1e M1206: 18. Voyez plus
haut la note du vers 253. - ’Apeivova.
Boule, àuôpova. On trouve cette leçon
dans quelques manuscrits; mais elle pa-
ralt n’être qu’une correction byzantine.

380

376. A! 1&5... Voyez le vas 1V, 364
et la note sur ce vers.

877. 0104.... ellov, telque je pris : tel
que j’étais quand je conquis. - Nfipixov.
Néricos étoit la preaqu’IIe qui fut plus tard
l’île de Leucade, après que les Corinthiens
l’eurent séparée de l’Acarnanie par un œ-

nal. C’était aussi une ville, Mtie sur l’isthme

même de la presqu’lle. Scholies Il et Q : ràv
vînv Asuxaiôa uloopivnv. Strabon, I, 3 : à
Aeuzàç, Kopweiœv 16v lo’OyÀV dimorph-

tu", vice; ïéïovsv, du") np6repov afin.
379. Taie; En tu xfiœôû tel étant pour

toi hier z t’aidaut hier avec la force et la
vaillance que j’avais alors. Bothe prétend
qu’il faut écrire Env, sans quoi la phrase
n’a pas de verbe i un temps défini. Mais
a1 7&9 équivaut à un verbe : j’aurais voulu.

380. ’Eçeo’ro’tpevai et âpôvtw s’expli-

queut par l’idée contenue dans a! 16.9. Nous-
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dv8911: pV’quÎjPŒÇ’ et?) x5 apéro»; yoôvær’ gluau

1:07.16»; év peyoîpom, et) 3è open; ëv30v Ia’wô’qç.

°Qç o! pèv totaüw «pôç calcifiai); àyâpeuov.

O! 8’ énel 00v fiGuO’ŒV’t’O 1:6vou refixovrô ce Satire,

gésir]; Kawa une ûtqsoôç ce ôpâvouç TE ° 385
Evô’ oî pèv 850mo.) énexsipeov’ àfllpolov 3è

filtô’ à yépœv AoRloç, si»; 3’ niai; raïa yépovroç,

23?. Epyœv goyim-rac ’ ËTtEl «909010060: Miette-av

fui-:119, 79110; 2m03], son; rpécpe nui (3a yépovw
êvëuxéwç xapéemv, ËTŒl murât T7191: ëpapqaev. 390
Oi 3’ dag 05v ’Oëuo’îja isov optimum-:6 ce flouai),

loran; êvl pê’fdpowl reônnâreç’ aütàp ’Osueo-eùç

gonflai; ênéeo’oi ana-rc’râpsvoç «poe-écura: ’

’52 yépov, il? épi Seinvov t ânexlelo’zôeoôe 3è OâpGeoc’

Snpôv 7&9 afro) ëmxupvfiesw pagodon: 395
plpvopsv év peyciporç, ûpéaç nottâéypevot niai.

°Qç dp’ Eon’ A0740; 8’ (Où; xi: xeipe mrdocaç

àpcporépaç, ’Oêuceüç 3è Reflux; x66: xeîp’ ênl stagné,

ml pu; «promise; ËTEEG. mepâwra «poe-7363W

’52 ani’, émi Marquez; êslôopévowt MW mm, ls00
063’ ËT’ ÔÎOjLéVOlO’l, 050i 8e ce üyayov me,

mêmes nous exprimons quelquefois le sou-
hait par un infinitif. Voir ton virage, et
puù mourir! qui ne se rappelle cette ex-
clamation d’un drame fameux?

384. Tif), c’est que. -2çéosv est mono-

syllabe par synizèse.
384. 01, ceux-li : Télémaque et les

deux serviteurs. Voyer plus haut, vers 303-
3M. Voyez aussi XVl, 478, vers presque
identique i celui-ci, et emprunté lui-même
à l’Iliade, I, 467.

306. ’EEein:.... Répétition du vers I,
ne. déjà répété ailleurs, lll, 389.

387. ’O (lui) est par yéposv Ao-
Moç -- En 8(5’), et avec z et en même
temps que lui.- Toîo yipovtcx, de ce
vieillard : de Dolius.

389. Fipovta, le vieillard, c’estn’s-dire

Dolius.
390. Kami doit être joint i lpapijnv.

394. eûpôeuç, est le génitif éolien de
Oàpôoc.

395-396. Zizi.) inixsspfieeiv.... Scho-
lie: il : usinons: payent fait mensue-
vopev.

398. ’Oôuaeüc est au gitil’, et il dé-

pend de pipa). Botbe : a ’Oôucsü;, hoc
a est, ’Oôueéoc, quad :gre intrct versum
e hexametrnm. a On aurait pu écrire ’05!)-
o’ioc, trissyllabe par synizèse; mais l’éo-

lisme semble préférable, comme forme er-
clnïque. De même plus haut pour flip.-
Gsuç, au lien de Oàuôroç. -’E1ti. and
se rapporte i loôo’w. Voyer. la note du
vers XVlll, 268.

404. Oùô’ lr’ biepévolm, mais n’espé-

rant plus. La vulgate, 0065. 1’ èîous’vows,

n’est qu’une fausse lecture. -- 2e hmm,
vulgo c’ àvfiyayoan vulgate n’est qu’une

mauvaise correction byzantine. LI Boche s
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aillé et mi pila xaïpe, Geai 8&5 TOI. 616m 8aîev.

Kari par. reür’ àyôpeuaov èrfirupev, ôçp’ si) :2863,

à i811 anion ei8e nepiopœv Hmelôrrtta
vende-ami: ce 8eüp’, a d’inciter) ôepôvœpsv. k0!)

Tôv 8’ àrtapetôapevaç «padou «alternant; ’08we’eüc °

’32 yépav, i811 ei8e ’ ri ce mi) mûron fiÉVCO’OaI;

.9; 90W t ô 8’ «on; dp’ ECer’ èüEéo-rau in! 8ippou.

’Qç 8’ mûron «118:: Adieu x1012»; àpo’ ’08uefiet

8etxaw6mvr’ ÉRÉEG’O’I, ml év pipeau: (péan-a ° lalO

tatin; 8’ Kawa napel AeMev, «attige: 696v.
°Qç a! pèv fiâpl. 8eî1wev êvi psydpetat «évano-

"Oe’eat 8’ dip’ (1770.0; Jim xatà mélo: (fixera nove-(3,

pvnerfipmv mepàv 0a’wwrev mi K’îp’ événeue-a.

a Nullam fore babel autoritatesn (ista lec-

e tic), et a poetæ "dine r r s
402. 06h, porte- toi bien : salut!

Saladier H : byiuwe’ stapà 18 61m (lisez
Rupà 105 6104). 16v fixai eipnpévow.
Eustatbe : 16 oins lai vüv 6m! rab
üyiatvs, tourierw 610c nul byte): (ce.
Strabon, XlV, t : 061m 6’ lutinons
stoker-roi riva mi Mimosa: mi Millet,
olev intentai»: 1.4l statoMu’av. «à 7&9
cillent bytaivstv, éo’ ou mi «a euh),

sont r8 and sa zut une xeîps.
- Mâle. Ancienne variante, jaffa. On
vient de voir cette leçon dans la note qui
précède. Lucien écrit comme Strabon, et

Eustathe dit : pâle, à paya. Peut-6m
devrait-on préférer me.

403. liai pou... Répétition textuelle du
vers I, 474.

406-406. I.H.... fi, et... ou bien si.
407. Ti os "à «en rinceur; n’est

pas un reproche. Ulysse dit simplement
à Dolius de ne point s’inquiéter à ce sn-
jet. c’est ce que montre i181: oiôs. Péné-

lope sachaut qu’Ulysse est de retour, on
n’a aucun besoin de le lui faire savoir.

408. ’O, lui : Dolius. -- Aime...
Reflet), se rassit. Il s’était assis a l’invi-
tation d’Ulysse, vers 396; puis il s’était

levé, vers 397, emporté par le sentiment.
De u du; -Le vers 408 est la répétition
textuelle du vers XVII, 602.

Mo. ’Ev xeipsom guerre comme 199v

1’ tv lapoiv, X, 397. Voya la note sur
ont u Ils ” *et’ ’ ’lesdeuz
mains d’Ulyase. Voyez aussi les vers X111,

499-600.
un. "94 al Répétition du vers

17, ses. - lei step! ôsîxvov.... nivovso
est dit d’une façon très-générale. Cette

expression düigne tout à la fois et les ap-
prêts du repas et le repas luicmeme.

H3. Iboots, la Renommée. L’exme
sion indes... (5)1er prouve qu’il ne
s’agit pas du simple bruit, mais qu’il y a
une personnification. On a vn cette déesse
dans l’Iliade, Il, 93. An reste le mot
606e, même en tant que nous commun,
contient toujours l’idée d’une intervention

divine.Toute rumeur publique était censée
venir des dieux. Voyer. les vers I, 284-283.
- Les poètes postérieurs i Homère pren-
nent 6ere: dans le simple sens de voix;
Homère,jamaia. Cette observation, qn’Aris-

turque faisait à propos du passage de
l’Iliaile que je viens de citer, il la répète
ici (Saladin H et Q): (fi Boni, 61v.) 6mn.
Osier zlnôo’w. ol 6è vso’nspot àvri tic

ouvfiç.- Quelques-uns écrivent bue-u sans
majuscule. Cette orthogrlplse n’a aucun in-
convénient, dès qu’il est convenu que c’est

une voix divine qui répand la nouvelle;
car la personnification de la renommée,
chez Homère, est extrêmement vague, et
ne se distingue pas beaucoup de la chose
même qu’elle représente.
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Oî 8’ âp’ épié: dime; êqaolrmv 301000 fluo:
l un]

s15
[1.0pr 17e oraux-î] 1:5 36mm; «901mo ’Oôucrîioç’

âx 8è véxuç oïxœv pépeov ami 04mm Emma,

TOÙ; 8’ âE àÀÀdœv 10Mo»; chéris: hac-10v

«61.1.1103: dyew âhsüm, Oofiç ée! muai. n°512; ’

«61°18’ zig âyopfiv 710v àOpâot, &Xvüuevov. :0719. 1120

Afrràp été! ê’ fiyspOev ôpnyspéeç ri éyévovro,

roîcw 8’ Eû-ncaœnç àvd 0’ iota-to ne! pSTéEtTEEV °

11.1136; 7&9 a! fluet-av êvl opes! névôoç guano,
Âv’rwôou, TÔV 7:96.310»; êvfipa-ro 8îoç ’OSUO’GEÜÇ’

1013 675 SaprXéœv âyopvîcaro ml petéemev’ 1:25

"r9 ÇQOI, fi uéya ëpyov and]? 88; p’ficær’ ’Axouoüç °

1:01); pèv cùv Miaou; &yœv «aléa: 1:5 ml éaôloùç

(Bleue pèv vfiaç ylaqmpàç, 0111:6 3’ 861505 Raoüç’

- "Il. 0l, en: : les habitants de le ville.
-i0p.o’)ç, en même temps : i mesure que
la Renommée répandait la nouvelle.

4H5. Miami), avec reniflement, c’est-â-
dire avec des sanglots. Schoh’uH : ri) ôtà
uuxrfipow tisonna. Eustnthe : puma»: 8!
un; ra ôzà 10v pvxrfipow amena, ml
16v lvuüôev in", flapi ce mitan, èE
m’a mi 6 gourma nul n) uUXOCEew
«api Alexühp. Le verbe golem.) n’est
pu dm ce qui nous reste d’Eschyle; mais
il y s puxmpoxôpnoiç dans les Sept contre
Thèber, vers au, et mitards) dans les
Eume’nidn, vers H7. - Ao’luov «pomi-

puma). c’est dans le cour du pelais que
sont les cadavres. c’est l’a, prè du palais,

que tout le monde accourt. Pénélope, peu-
dnnt ce temps, se tient dans son appar-
tement avec ses femmes, d’après le re-
commandation d’Ulysse, XXlll, 804-385.

M7. ’Es doit être joint "a çàpwv. -
Néxuç ohm, les cadavres des maisons z
les morts qui uvaient leur maison dsns
Ithsqne; les morts de leur famille. Cette
explication proposée pnr Nuurk et adoptée
pur Amen, paralt justifiée par l’opposition
rob: 6’ êE mon «olim. -- On entend
d’ordinaire olxmv comme synonyme de
5631m qui est au vers précédent, et on le
fait dépendre de èxçôpeov. L’ancienne va-

riante olxov, dans le sens de olxôvôe, se.
rait peut»etre préférable ù oison, qui n’est

pus clair, et sur lequel il est permis de
disputer.

un. islam". Voyez le note du vere
XVI, 349. Rien n’empêche ici d’admettre

que les murins qui emportent les morte
étrangers à Itinque soient des pécheurs.
Mais ce n’est pas en qualité de pécheurs
qu’on les emploie, c’est en qualité de pu-

seurs, de meneurs de becs. 50h01:); H et
Q : (nui: xaÀsîv dva ôrè piv rob:
(10006610139 oGeO’ ahi-ç... (XXIl,
385-886), en 6è rail: «loîtopévour le
619611.: (finie: âyeipopev (XYI,
340). vüv 6’ émûmes incipit.

420. Aürol.... Vers dont les deus élé-
ments se trouvent filleuls, l’un XVI, au
et l’autre X", 260.

424. Aûtàp m1.... Voyez le vers Il,
9 et le note sur ce vers.

422. Toîew, parmi eux.
423. Ilmôôç, génitif aussi: en sujet

du fils; perce qu’il unit padu son fils.
De même 106 lu vers un. Scholie: H :
lehm il 61:69 à «spi.

425. Toü 673.... Voyez le vers il, 24
et la note sur ce vers.

4’26. Méya Epyov est dit en très-mauvaise

part, et and"; 68: de même. - filmé;
Bekker, ’Axaioi’ç. Cette correction est ur-

bitrsire et tout à fait inutile.
428. Aaoüç, les gens : les hommes qui

étaient sur les navires.
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TOI); 3’ ma», Emma Ksçalh’lvœv ëx’ àplc’rouç.

’ADC (1751:5, npîv 1051m) il à; 1167m; (En îxécflau, 1130

il ml êç ’Hhôa &aw, 60: xparéouaw ’Enezol,

l’opev’ il ml Erreurs xarqçéeç éaoépeô’ niais

746611 7&9 1&3: 7’ En! ml êo’aopévom collèrent,

si 39) tu) naf3œv rexactyvofirœv 1:5 oovfiaç
flUÔtLEÔ’. 06x a» ËILOIYE peut optai»; 138i: yévono A35

(«néper âMà réxtom Gamin; oOtpévowL osmium

’AÀÀ’ iopev, in): pilâmes mpotuoôémç éxeïvm.

°Qç otite Saxpuxéœw aima; 8’ a; urbi-rac ’Axauoüc.

’Ayxfpolov 3é ocp’ files Mé3cov mi Gaïa; o’szàç,

En peyoîpwv ’OSUo-fioç, être! coca: âme; Mm ° HO
Écrou: 3’ év pétunia-v râpa; 8’ ËÀev dv8520: ê’xaotov.

Taie-L 3è nui pedum Méôœv nsmupévat ElStÔÇ’

KÉxÀure 81) vüv p.50, ’IÜGXYÎO’tOt’ où 7&9 ’Osuoceùç

&Oava’vrœv déni-n 655w 1&3: pria-arc 597w

1161:6; êyèw 513w 056v âpëporov, 6g ê’ bôme-"î Un!)

Müller; échinez and Méwopt «ivre écimez.

’Aûo’waroç 8è 656c TOTË prix fipGTEÉPOto’ bâtas-fiat;

429. "01’ Mia-toue. Ancienne variante,

M MM).
tu - "H nui. i: 11mm... Voyez le vers

Xlll, 275 et la note sur ce vers.
en. ’lopev, marchons : courons me ’a

l’ennemi. - .H nui, ou aussi bien : ou si-
non. - ’Emu’a, ensuite: comme consé-

quence de notre llebeté.
433. A0361: 76m.... Appropriation d’un

vers de l’Iliade, 11,409.
485436.0ùa âv lnotye....Cette phrase

répond i cette idée, que les Achéens se
seraient résignés à l’infamie. Alors Eupi-

thès voudrait la mon.
437. (Minier, dissyllabe: aient pris l’a-

vance. - Hepœwwvuç, ayant fait une
traversée: en se sauvant par men-’Exeî-

vos est dit en mauvaise part z les assassins.
439. 290.), à eux: vers eux -- ’Aot-

66:, l’aède : Pliemius.
no. ’Ex psyâpuw ’Oôuefioç. On se.

rappelle que Médon et Phénius s’étaient
réfugiés, pendant le massacre, à l’autel de

Jupiter. Voyez les vers XXII. 378-380.
Après les purifications, ils avaient repris
leurs habitudes dans le palais.

su. Téçoç. L’étonuemeut vient de ce
qu’on les croyait morts l’un et l’antre.

un. Kéx).ure.... Appropriation du vers
26. - flip est placé dans cette phrase,
parce que c’est cette phrase qui explique
comment Merlan a pu voir un dieu.

447449. mon»: Bi 0sà;.... Bekker
a rejeté ces trois vers au bas de la page,
mais sans expliquer pourquoi. c’est proba-
blement parce que le récit de Médon n’est
pas identique à celui qu’a fait le poëte on
nous racontant lui-même la bataille. Mais
le héraut dit les choses comme il les a
rues, on plutôt comme il les a devinées;
car ce n’est que par conjecture qu’il sait
qu’un dieu était l’a. Il le sait pourtant,
puisque le Mentor qu’il a vu n’aurait pu
paraltrc et disparaître soudain, s’il avait été

Mentor en propre personne, et non pas
une vérithe divinité. -
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(pauma Gapoüvœv, 101è8è pvno-rfipaç ogivaux;

Oüve navrât Myapov’ toi. 8’ ântGTÎVOI lmmov.

a(le; (poiro’ toi); 8’ dpa comme; 151:8 xÀœpôv 8éoc fipec.
450

Toîct 8è mi porteurs yépœv en»; kltôépcmç

Mmopi8nç’ ô 7&9 oioç 59a 39656:.) ml (Enlace) -

8 son: êüeppovéow âyop’fiaaro ne! [LETÉELTŒV °

Réunions. 89) vüv (au, ’lôaxfictot, 511:! tu sium-

ÛtLâTE’p’fi muât-net, (pilet, 1&8: ëpyot yévovro ’ l155

où 7&9 époi «5(0500’, où Méwopt notpévz Xaâ’w,

ùperépouç 1m34; xararrauépev àppoouvétuv,

aï péyot Ëpyov ËpeEoLv àraaôalinm xaxfiow,

xrfiparot xeipovtec mi dupliCoweç ânon!»
âv8pàç àptorfioç 16v 8’ OÛXE’Tt guivre véeoôou. 480
Rai vüv (B85 yévowo’ rd6500é pot, (bç âyopeüœ’

pro ïOtLEV, p.13 mû 1:; êtionamov xaxôv slip-n.
.9; Ëpaô” ai 8’ «19’ &w’iîEow peyo’thp ailait-lm?)

sigle-cm; nleiouç ° toi 8’ àôpôot ombrée: plpmov.

Où 76.9 son; &85 p.560; évi. opeoiv, 6’003 Eûnelôet 465
ramon” aiilm 8’ Ënen’ éd. 1’815an éoceôowo.

Abràp étui p’gooowto «spi Xpoi vépom xoÛtxôv,

448. Oapeôvosv. Voyez XXII, 224-235.
449. ’AfllflïvOt.v0yel la note du vers

XXIl, ne.
son. ne ohm roùç.... Voyez le vers

XXIl, 42 et la note sur ce vers.
Mil-452. Tain 6è xai....Voyes les vers

il, ":7458 et les notes sur ce passage.
463-454.’0 61mn... Répétition textuelle

des vers Il, 480-484.
465. Tintin saxôrnrt, par votre ll-

cbeté: grâce à vos liches complaisances.
457. Karasrauépev. c’est-i-dire atara-

naôsw, dépend de attendue). Halitbersès
fait allusion aux deux discours du chant
ll,vers 464-476 et 229-244.

468. Méïa leOv, comme nu vers 426 :
une infamie.

469. Krfiuata.... Répétition textuelle
du vers XVllI, 444.

400. 061411.... vesces; , ne devoir. plus
revenir.

464. ’06: rêvent), qu’il soit comme je

vaisdire : faites ce queje vais dire. -
La seconde moitié du vers exprime, sous
une autre forme, la mène idée.

462. Mû louav est en contraste avec
il)? topa, vers 437. - ’Enio’stumv,
qu’il se sera attire lui-même. Voyez,
XVlII, 73, la note sur ce mot.

463. 01, les une: ceux qu’avait persua-
dés Halithersès.

464. Tot,lee autres z ceux qui voulaient
marcher contre Ulysse. Somalie: Il : côtes
sa, &er mû o! lot-Mi.

465. ’Evi çpeoiv se rapporte a sa;
(planait).

485-468. Eùneiûttmiôovflo). Remus
que: l’allite’ration. Eustathe : 16 8è EG-

nsillu smillent) ponçât; «amict.
Homère ne fait pas ces jeux de sons.
Voyez, par exemplc, (Naïve-rot Oûvutov.
m. 242.

M7. Aütàp....Vm emprunté a l’Iliade,

XIV, 333.
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àôpéot fiyepéôovro n98 doue; eûpuxépmo t

Toïow 8’ Eûnelônç Mourre v’qrtcéno-w s

9-7; 8’ 87: tic-sceau nat8ôç covov t où8’ dip’ iodla: 1470

(24: o’movoo’rfiœw, :1703 «:3105 «étym; ËçÉqJEtv.

AÔTùP ’Aquodn Zfiva Kpoviowot npom68ot’

’Q TW’TEP métope, Kpovl8’q, finette xpetâvtœv,

ciné par empêtra, 1:! v6 TOI vôoç ëv8oôt mon;

’H nporépœ «612m 1:5 xaxôv mi. oôkomv «aux.» 4’75

reflex, i) ondés-111e pee’ àpootépowt 11011004;

T’ijv 8’ à1rocp.e166p.svoç «passion veosÀ-qyepétot m5; i

Téxvov épèv, ri p.5 minot 8œipeou û8è panifia;

06 7&9 87’] 1061m pèv êeoôleuootç vôov olim),

à); fi’tot XEiVOUÇ ’080058; charleston 9.0031»;
lt80

yEp’éov 81mg éeûtetç’ épée) Té 1:0: à); ânéotxev.

’Errei8’l, pvncwfipaç ÉTÎGŒW 8m: ’08wo’eùç,

89mn mord tapévreç, ô pèv Bac-chuter.) aloi,

fipeîç 8’ a5 1mi8ow ce XWMTŒV ce oévoto

latino-w eéœPÆV’ roi 8’ 0.705100; çzlsâvrœv 485

à); 1:8 mipoç, nÀoütoç 8è ml sipfivn (En; latin.

469. Nunavut", par sottise : se livrant
ù un fol espoir.

470. A(e’) ut explicatif, et il équivaut à
1&9. - 066(1’) est dans le sens étymolo-
gique, comme s’il y avait à)? aux.

474 . A6106 est adverbe : la-meme, c’est-

i-dire sur le champ de bataille.
478.11 mirsp.... Voya le vers l, 45

et la note sur ce ver-s.
476. HpOtipos, plus loin, c’est-i-dire

pluslongtemps, jusqu’à ce qu’il yait effu-

sion de sang. Aristarque (Saladin Q) :
6m15], ou) 1901in de refipxpooôev toi:
xpôvoo, ÊK du ne site: in! «nov.

476. Twister" Ce vers et le précédent
sont une appropriation de deux vers de
Filiale, lV, 82-83.

478. Tùvov (wifi... c’est encore un
vers inspire parl’lliade, l, 550.

479-480. 06 yàp 61).... Voyez les vers
V, 2344 et les notes sur ces deux vers.

481. ’Esmô-fi. Voyez le vers 1V, 43 et
la note sur ce vers. - On peut dire, d’une
façon générale, que la syllabe initiale de

l’hexamétre homérique est a 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 rhythmes, le trlbrsqne i la
place du dactyle : Lugete une": cupidi-
nerque. [flambe initial, comme le trochée
final. équivaut i un spondée.

480. [luiôow tu auotyvfirm fi dépend
de Çôvow. - Jupiter ne dit pas quels sont
ces fils et ces frères; mais il n’a pas besoin
de le dire, car la déesse a entendu comme
lui le discours d’Eopithès. Voyez plus haut,

vers 434, les termes menses dont se sert
ici Jupiter.

485. Tenon, oubli complet: amnistie.
Eustathe : lamie il hem mon. suffiri-
taotv "il: anomaux, acté au! litai-
ïno’t: Ilanïopmôç il dupa «qui. -
0(qu est dissyllabe par synizése. An-
cienne variante ou antienne correction,
flop." dans le sens de 06mm - Toi,
eux : eux tous, amis et ennemis d’Ulysse.

486. ’Ahç, en abondance : a souhait.
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°Qç 51min chime mime peinoient») ’AŒMW’

[3?] 8è xa1’ 013745;me 10.97,1va àfEaca.

O! 8’ ÉTtâl 06v 0(1on pellçpovoç éE ëpov ëv1o,

10k Ë’dpa p.600»! fipxs noMflaç 8h; ’OSUcceôç’ A90

’EEede 1L; ïSor, in) 89; axeæv (Inn xt6v1eç.

°Qc E9011” in 3’ nib; AoMou xis», à); èxéleusv’

0’17] 8’ ëp’ ên’ 063W 189v, TOÙÇ 8è 6X58ÔV aïe-185 m’aime i

dia 8’ bêtisa-fia Étant mepôevm npomôôa’

0135 31) ê’n’ùç En” 6’003 ônlszipeea Oâaaov.
A95

°Qç ëçocô’ ’ ai 3’ ôpvw1o ml êv 156x560: 36mm),

fiança; àpep’ ’Oôuo-îg’, 32 8’ uleïç et (Soliman

év 8’ &pa Aaépmç A0740: 1v éç 1sûxe’ Ë3uvov,

ml iroko! 11:59 éôweç, àvoqxaîm nolepmal.

Aû1àp énel (5’ Ëaaav1o 1159i xpol vôpmta XaÀxôv, 500
d’fiEa’w (la Oôpaç, âx 8’ fiîov, âme 8’ ’Oâuaceôç.

Taie; 3’ én’ &mlpoÀov 6117611119 AIÔÇ files; ’Aôfivn,

Méwopt elôopévn fipèv sans; fié mi «0813m

T’àv pèv 186w 7601155 110705174; Sic; ’OSUo-aeüç’

dalla 8è Tnlépaxov npocecpcôveev 8V chœv uîôv.

l87. Ï]; tintin. . . . Vers plusieurs fais
répété dlns l’Iliade. Voyez 1V, 73; XIX,

au; xxu, 486.
488. Bi ôè.... Voyez le vers I, l0! et

la nole sur ce iers.
’ 489. 01, eux : Ulysse et les siens.

490. ME), alors.
m. ’Ex doit être joint à idem-116;,

un fils : un des fils.
493. Toûç, eux z les ennemis.

494. Aîqra.... Appropriation du vers
xxu. un.

408. TEÔlW’Gl ôûov-ro. Ancienne ru-

riante, 1eûxeaaw lainoit, comme on lit
au vers XXIII, un de l’Iliade, dont celui.
ci est une appropriation. Mais la vulgate
est préférable, car on n vu ruile’ lôuvov,

vers 408. Bekker seul a rétabli la concor-
dance nbsolue avec le passage imité.

407. Téonapl; tipi ’Oôuo’fla), Ulysse

et les siens faisant quatre. On ne peut pas
entendre sépue’ment chacune des deux
expressions TÉGCGPIÇ et àpç’ ’Oôuai(a),

car Ulysse uluvnit que trois personnes avec

505

lui : Télémaque, Ramée et Philatius. -
01, ceux-là : ceux qui étaient là. (Je n’é-

taient pas les seuls fils de Dülius. Il y en
avait un septième; luis il n’était pas là,
et pour cause. Il était mur-t; et, vivant,
il aurait été avec les ennemis d’Ulysse.
C’était Mélunlhius.

498 ’Ev 6(él, et parmi: etuec eux.-
’E; duit être joint à lônvov.

me. ’Avayxaïm fioleuwui, guerriers
par nécessité : foncés qu’ils étaient de

prendre part i la lutte.0n n vu plus liant,
vers 2H), sur; âvayxaîot, pour dési-
gner les esclaves. Scholiu H : dupais: ’
ùn’ àvâyxm, xpuu’iôeiç. ol perd bénin;
ROÂIILOÜVTK.

bul.’QîEdv pu OÛpa;....Voyez le vers

Xxlll, 370 et les notes sur ce vers.
502-503. Toîal.... Voyez les vers Il",

205- 200 et lunules sur ces deux vers.
504. Tùv [Liv lôùv.... Répétition tex.

tulle du vers V, 486.
606. AMI: 6L... Appropriation du vers

XVllI, au.
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Trfitépax’, 881] pin; 168e 7’ ciseau aû18çê1te710àw,

àv8pô’w papvapévwv, Yvon 15 x9ivov1atâpw10t,

pin murexüvew 1141épœv yévoç, oî 1811490; 1159

flic-î; 1’ ’fivopén 1e unie-p.500: 115mo» én’ miam. i

Tàv 8’ a?) TnÀépaxo: neuvupévoç àv1iov nü8a’ 510
"0415m, aï x’ êOéMaÔa, m’as? «pas, 15,38’ ée! 0096.5

01’511 mmwxôvovw 158v 7610;, du; flagada;
a9c; 941w Aaépmç 8’ êxa’zpn, mi püeov ganter

Tic v6 par muffin fi8e, 650i çÛth; 1’H pélot xaipœi

vide 0’ uîœvôç 1’ épi-.17]; népt 8’71in Exouow.
5l!)

Tôv 8è «191010:96:71 fiçoce’qm yÀauxGmiç ’Aôflwr

’Q ’Apxeww’z8n, ndwœv 110M plhaô’ é1alpœv,

eü’éépsvoç x0691] flauxu’m8t ml Ail mugi,

«me p.0.” àpmnahbv «pois: 8o7uxâcxtov 87x09

.9; 90’110’ zani (3’ ëpaweuo-e pive; péya nanan; ’AÔ’fiw. 520

EùEoîpevoç 8’ 89’ émana A18; x0691; peyâloco,

aian p.008 dime-tralàw TCPOtEt 8o7uxéoxiov 87x09

ml. poile»! Efmslôea 3169000; 8tà Xalxomtpfiou.

606. ’Bôn, tout à l’heure. - T68:
(ceci : ce que je vais dire) est expliqué par
"in: xarmcxûvuv tarépnw yévoc. - El-
ctut, tu sauras, c’est-adire tu feras voir
a tous que tu sais. Aristarque (Sabatier Q) :
(1’) 811115., lin) ale-eau ôtiEeiç, yvmtrràv
ROI’ÂGCIÇ.

607. IIve 1a, l’a où : au moment où.
Eustallie : heu.

608. 01, sourcnteudu inuit; : nous qui.
6H. T1; 8’ in! Ovni). Voyez la note

du vers XVI, 99.
642. 1); âyopeüetç. Ancienne. variante,

01’ àyoplüuç, leçon adoptée, mais à tort,

par Ameis. La Roche : a Scripturu el’ 6.10-
- peüeic, quam Ameisius recepit, non con-
- venin videtur; nam ol’ àyopeôalc, niai
a ad præcedens aliquid substantivurn refe-
- rendum est, ut 1&6: elua1’ très 1:6-
- pov, ol’ àïoplültç (XIX, ses), pro
I 61a raïa âyopaûei; dictmn est, etc. n

au. Tic v6 par fiôn finie-n est, quel
jour pour moi que celui-ci!

un. ’Aparac 169i, au sujet de la vail-
lance : a qui la: le plus vaillant.

me. T6v,lui: Lia-te.

647. [linon «on pilaf étaipuv.
La déesse parle comme ferait Mentor en

personne. ’648. [(0691), sous-entendu Atôc, mot
qui n’a pas besoin d’un exprime, vu l’épi-

tlièle «tracteristique de Pallas qui précise
la pensée. On pourrait même dire qu’il y

n bystérologie dans le vers, et construire,
eùEâpsvoç AIE 1:41.19! mi 106911 fluvial»-

môc, ce qui est parfaitement Clair. c’est
donc une pure chienne que de compter
xoüpn 111031.htm comme une expression
extraordinaire, et d’y voir un argument
contre l’authenticité de la fin de l’Odyue’e.

649. Melun" Appropriation d’un vers
souvent répété dans l’lliade. Voyez, dans

ce poëme, HI, 336; V, 280; Vil, 2M, etc.
Seulement «potu est ici à l’impératif, et
non i l’imparfait.

620. °0ç.... Appropriation d’un vers de
l’Iliade, x, au.

522. Mitan" Répétition du un un.
Mais ici, comme dans les exemples de l’I-
liade, «pour est à l’imparfait.

623. Bitume: est u-issyllabe par qui.
lèse, comme s’il y avait mixtion.
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’H 8’oûx âne; 59010, 8141198 8è 110’410 xulxéç’

800161169! 8è 1150-6011, 890161105 8è1eüxe’ é11’ 4015.6.
625

’Ev 8’ imam 119opdtxotç ’08uaeùç x41 90181110; uiàç,

16111011 8è 395001 1e x4i Émemv 41119176010111.

K4! v6 ne 89) 11411141; 07.50411 x4! Eônxav &v60’100ç,

si p.1) 1611114011, x0691; A10; alytôxow,

fiüoev oœvfi, 21414 8’ 1101565 7.4011 (01141114 ’
530

"Io-x5005 nroÂépou, ’1041040101, 4974M010,

d’1; xev 41141110015 y: 814x91v05î1e 10911014.

°Qç 9&1’ 101111401 ’ 100; 8è 30.019811 81-50; 50.511.

163v 8’ 494 85100810111 tu 39196311 8111410 150x541

1141114 8’ ê11i x6011! 110115, 050k 81:4 pœvnaa’to-nç’ 535
11981; 881167.01 191011611110 7.11416pev01 [3101010.

29.5984M0v 8è 861105 110705114; 810: ’O8ocoeùç,

oïpncev 8è 415k, (60’1’ 40.18; Wmafietç.

K4i 161e 8); K90vi8’qç 49014101651114 x594uv8v,

x48 8’ 5111:0: 1196005 Plauxdnu8oç 059tp0110’z19nç. 5’10

A91 101’ ’08wcfi4 modem ylauxâimç 30151111 ’

Atoyevèç A4891w’i8n, nolupv’jxaw’ ’O8uccreü,

620. ’H 6’ 01’111. 1110;... Vers prunté

armada, V, 638 et xvm, 6l8.
626. A001mesv.... Ce vers, qui ne se

trouve pas ailleurs dans l’Odyss-e’e, est jus-
qu’à six fois dans l’Iliade. Mais l’lliade est

le poëme des batailles. - Ennius : a Conci-
a dit, et sonitum simnl insuper arma dode-
- mut. a Ce poète imite souvent Homère.

626. ’Ev doit être joint i insoov.
527. Témov 68.... Appropriation d’un

vers de I’Iliade, Xlll, M7.
628. ’Avôo-rouç, privés de retour: restés

sur le champ de bataille. Didyme (Scholiu
V) : 8114110800 in) 1071de144.

630. Karâ doit être joint ÈMSÙI.
682. Aunpwôsîts (pour 814x9w0sin1s),

leçon d’Aristarque. La leçon 014xptv0fi1e,
adoptée par Bette, paralt n’être qu’une

faute de copiste ou une mauvaise correc-
tion de Bynntin.

633. .Oç.... Appropriation du vers 060.
534. Tu’w 5’ 194.... Appropriation du

vers x11, 203. -Tsûx:4 est dissyllabe par
syuuèae.

ses. ’0114 gammée-11;, ayant fait reten-

tir (sa) voix.
636. Tpmmïiv10, ils étaient mis en

faire : ils se sauvèrent.
638. Olunoev 6è âleic....Vers emprunte

a l’Iliade, XXll, 808.Voyes la notesuree
passage.

639. Woiôsvn xapeovôv. On s vu,
XXlll, 330, 1101651111 upavvq’s. lei il y a
une explication détaillée de l’épithète, la-

quelle ne se trouve que dans ces deux
passages. Didyme (ScholiaV) : 4101611114 ’
xamtxôv, àoGôÂnv 1101061114. 4161011 749
11h 0066an M751. 101001011 03 Épine’w
0 Z10: 1169 in 100 00041100.

640. K46, c’est-i-dire nard, doit être
joint à âmes. - Les paroles de Minerve
a Ulysse vont expliquer le signe envoyé
par Jupiter. - On peut rapprocher les
vers 639-640 du passage de l’Iliadc, VIH.
433-436, où Jupiter arrête les exploits de
Diomède. Li aussi le dieu lance la foudre.
mais il ne la lance qu’après avoir tonné
d’une façon terrible.
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05150, 11405 8è v5ïxo; épatiez) 101614010,

11.6110); 101 K9ovi8nç 11.101.30.111 50960114 Z56ç.
(il; 1.941, ’Aô’qwin ’ 0 8’ é115i0510, x4i95 8è 6051.15. 5’15

"09x14 8’ 40 11416111005 p.51 49140169110111 6611x511

H470iàç :40qv4i-q, x0691; A18; 4i716xoto,

Mév109t 5i80p.évn fipèv 8611.4; ’r]8è mai 408-411.

643. ’Opoiiou,funeste. On a vu, Ill, 230,
0&ve10v.... ôuoitov. L’épitliète 459.055.0.1 est

très-fréquente dans l’Iliude avec les mols
flpaç, 116111191, Oiwroç, et elle est tou-
jours prise en mauvaise part, bien qu’au
fond elle signifie égal; mais c’est l’égalité

dans des choses qui sont de lamentables
misères. Quand il s’agit de l’égalité pure

et simple, le poëte n’emploie jamais que
la forme ordinaire, égoïne.

644. Mime-s: 101.... Appropriation d’un

(ET;

UDYSSÉE.

vers de l’lliazle, XX, sol. - Kezoltâot-
141 est au subjonctif, pour x5710).cbenr41.

646. 12;... Répétition textuelle du vers
XXll , T34 de l’Iliude. - Quelques an-
ciens réduisaient les deux vers 646 et. 1347
tu un seul : à); 96.1? ’A0nv4in. 1100911
A10: 4131161010.

647. lla).).à.;.... Répétition textuelle du

vers Xill, 262.
648. lllévtopl.... Répétition textuelle du

rers il, 268.

ll- ’J
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LISTE ALPHABÉTIQUE

des érodé eipnpévoc de l’odyssée.

L’ntérîeque désigne les mon qui ont une note dans notre comment-ire.

La 1eme C désigne les mon qui sont mentionnés dans le livre de Georges Curtius,
intitule : Principe: fignolage grecque (Crundzügc du griechùchen Étymologie).

Le chiffre qui sui: ln lettre C, renvoie lux pages de 1l deuxième édition du livre de
Curfim; Leipzig, une, grand iman

NE. Nous comptonl comme du 6.3415 elpnuéw les mon qui [ont partie de formules
textuellement répétées; et c’est pour celn qu’un certain nombte de termes inscrite dans
le liste ont deux on même plusieurs renvoie au texte de l’Odfs-tée.

mm, XI, 575. - c. 475.
’ âfiaù’m, 1V, 21.9.

’ âydopm, XX, 16.
&yo’wrovoç, X11, 97.

dyxwrpov, 1V, 369; X11, 332.
hupcpa’wout, I, 440.

1 drink, V, 79.
’ âyopnnîç, V111, 168.

* 01791], X11, 330.
’ a’yptôçmvoç, V111, 291g.

’ àypovo’uoç, V1, 106.

* àypu’woœ, V, 53.

1’ âypwauç, V1, 90.

âyuptu’Cm, XIX, 2815.

* cint6a0fiç, V, M3.
ânfivooq, X111, 332.
’ âôunpow’n, XXIV, 2411.
* âôeux’tîç, 1V, 1.89; V1, 273. -

c. A32, 589.
iêéhtoç, xx, 2, m.

” ethnie, V, 408.
devient, X111, 109.
” 01897111, XXIV, 251.

1 deatçpocüm, XV, 470.
e (1:74, xxn, 18A.

111803, XIX, 518. - C. 73, 223.
” fini, XVIlI, 353.
’ &Onpnlotyôç, XI, 128; XXIII,

275. .âOÀnflîp, V111, 161.. - C. 2611.
oïôuuoç, X, 1.63.

«17mg, 1X, 196.
’ aîflmytve’rqç, V, 296.

e «1990;, x1v, 318.
” «10mn, V, 337, 353.
’ «(pua-té, xvm, 359; xxw,

221i.
’ aîpoçôpuxroc, XX, 31:8.

aîuühoç, 1, 56.

” aîvonaOfiç, XVIII, 201.



                                                                     

638 AHAE1 dénua, XX, 27.
1 infime, XXIV, 10.
1 &xavôa, V, 328.
&xfiÀnroç, X, 329.

1 daman, 1X, 515.
âxlœuroç, 1V, 494.

ixlnpoc, X1, 490.
1 âxganvâç, XXIII, 191.

1 innauç, X, 161.
1 dxoÀoç, XVII, 222. - C. 609.
1 «hautain, XXI, 284.
âxpônohç, V111, 494, 504.
1 &xponôpoç, Il], 463.
1 üxwpoç, VII, 64.

1 âxuÀoç, X, 242. - C. 171.
fleur-64, 1X, 503.

âÀSaivm, XVIII, 70; XXIV, 368.
- c. 320, 463.

’ 2151,, XVII, 23. - c. 1.90.

1 512m9, XX, 108. - C. 322.
1 âkEo’weuoç, XIV, 529.

cils-:9260), V11, 104.
(1111915 XX, 105.
1 001114311, XVIl, 376; XIX, 74.
1 âÀlG’ÂÇ, 1V, 361.

1 âÀtuuprîuç, V, 460.

ütotpeçfiç, 1V, 442.

1 âh-nîuevoç, 1V, 807.

1 ânéyvmoç, Il, 366.

1 170.6090434, 1, 183; 111, 302.
’ 21103.54, x111, 194.

&xw,.vm, 103, 128. -- c. 482.
* mocôsm, 1V, 4.04. -- c. 578.
1 âlçnar’tîc, 1, 349; .V1, 8. -- C.

264.
1 0114419169), XXI, 188.
1 duaupo’Ç, 1V, 824, 835. - C.

1.97, 1.98.

âunxafln, 1X, 295.
1 011.441.0911], XX, 76.
* 5mm», 111, 444.

* que"; 1, 10. - c. 352, au.
1 àpmGa’ç, XIV, 521.

1 âwiôuuoç, 1V, 847.

âpszOe’œ, X, 413. -

âWtXEŒICŒ, XIV, 12.

EIPHMENA.
1 duquÀazxufvw, XX1V, 242.
1 âuçtua’opaz, XX, 152.

âwptpuxa’oum, X, 227.
âuçnEim, XXIII, 196.

1 àpqmflolmz, l, 352.
&pçmepwtéçœ, V111, 175.

&pçznimm, V111, 523.
1 dpçïpuroç, I, 50, 198.
1 &uçcouôïç, XVII, 237.

Ëucpmroç, XXII, 10.

1 dvaxômm, XXI, 47.
àvuxpa’Cœ, XIV, 467.

1 dvumôpmç, XV, 397.

1 influx, XVII, 228; XV111, 114,
364. -- C. 320.

1 limpide-w, XIX, 92.
dvaperpe’o), X11, 428.

impudent», 111, 211.
àvapopuôpw, X11, 238.
1 àvnînuo’jroç, X1, 274.

1 àvapoiêôém, X11, 104, 236, 431.
évanpéçoum, X111, 326.

àvae-rpwqaoïu), XX1, 394.

ivauôoç, V, 456.

âvaçpéCopm, XIX, 391.
1 âvôpaxéç, X111, 14.

1 JvâpœlMÇ,-X, 121.
àvôpoqwîyoç, X, 200.

âveiuœv, 111, 348.
dvepm’réœ, 1V, 251.

1 âvéçeloç, V1, 45. *

âvfiuzlxroc, 1X, 439.
1 611711100105 XVI, 111.

1 &vfivœp, X, 301, 341;
&wîporoç, 1X, 109, 123.
Mia», XI, 320. - c. 226.
1 aveux, 1X, 84.
1 âvonaïa, 1, 320. -
1 béa-flux, 1V, 182.
1 dvooroc, XXIV, 528.
1 Évooaoç, XIV, 255.

brêla), XXII, 74.
1 infixe-u, XX, 887.
1 âv’cïôupoç, XVI, 159.

1 chu-roc, XVII, 51, 60.
âv-rohî, X11, 4.
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1 àvmôe’m, XV, 553.

0111101011, 1V, 92.

1 Wuyoç, V111, 552. - C. 287,
645. .

1 5096:, XVII, 222.
brima), XIX, 230.
1 01177011116», Il, 78.

1 dravât», VII, 326.
6ms, X11, 22, 350. - C. 351,

477.
àmvÏpwoç, X, 195.

ànsxlavôa’vœ, XXIV, 394.

1 ânsuôfiç, 111, 88, 184.

dmîyanoç, XIX, 282.

1 01777103906, X11, 435. - C. 318.
«111161110, X111, 339.

démena-10:, V, 456.
61.66915», 1x, 151; x11, 7.

1 ânoyuuvo’œ, X, 301.

1 677080111600, 1X, 372.
1 âmôuppdÇœ, V1, 49.

1 ânéôzatoç, XVH, 296. - C. 321.

1301x1510, X11, 135. - C. 555.
1 dfioxaîvupal, V111, 127.

1 âmevm, XIX, 556.
1 &mxocus’œ, V11, 232.

8.1.1566, VII, 107. , ,
1 ânoÀuuuvnîp, XVII, 220, 377.

âmlficcm, X, 440.
1 011770101130), V1, 95.

1180710011910», XVII, 45.7.

ânonpotéyxm, V111, 475.

8770917610, 11, 52.

1 1176001050), 111, 408.
ÈWMÀOÜ, 1X, 11.7.

1 ânmpisœ, XV11, 232.
1 a’mo’rponoç, XIV, 372.

ânoxoîCouat, X1, 95.
7 lmtpoç, xvn, 57; XIX, 29;

XXI, 386; XXII, 398.
âmîpyowoç, XI, 264.

1 Épïua, XIV, 446.
1 épauôç, X111, 247.

1 819610110, V111, 329; XlX, 114.
- c. 305, 657.

1 019011105 XVI, 427.

EIPHMENA. 639

1 ëpwrov, XVI, 2. - C. 306.
1 âptccpukfiç, XV11, 196.

1 11011011011, 1, 5. - C. 306.
ÉPMOÇ, 1X, 122. - C. 306.
1 ëpp’qroç, XIV, 466.

6911996., XXIV, 261. -- c. 70.
69..., xvu, 343;,xvm, 120.
ào’w’âc, X1, 110; X11, 137.

1 66110:, 1V, 788.
1 dia-1:69:04, 1X, 109, 123.
* 010’001, XIX, 218. - c. 652.

1 âcçoôelôç, XI, 539, 573; XXIV,

13.
1 âtlpauvoç, XX111, 167.
1 011111.11], X111, 142.

1 drptmoç, XXI, 151 .
65m., XXJI, 470. - C. 517.

045911, V, 469. -- C. 347.
1 01667011164, XIX, 327.
1 «131017ch06. XVI, 148.-C.156.
* 8151117111, 111, 289. - C. 61,

348. .1 0161081500410; XXH, 347.
1 0031681011, V111, 449.
1 œütôeteç, 111, 322.

aôxévmç, 111, 450.

1 016131.67», XXIV, 250.
7 46..., V, 490. - C. .156.
dzpav’ôu’vm, XVI, 387.

1 ilepôoç, XIV, 10.
1 110014411, XV, 457. - C. 67,

174, 659. .
* 2116..., x11,,406;X1V, 304.
nippon, xvm, 256; x1x, 129.

C. 174.
âzpnuocüvn, XVII, 502.
7 64..., 1V, 794; xvm, 189. -

c. 269, 320.
1 0160909 X11, 89. - C. 318, 319.

8:17:70), 1X, 392. - c. 416, 606.
801611131109 XVI, 401.
panoit... XI, 594; mu, 405.
1 80110:, XXIV, 230.
1 8711010qu, V111, 250, 383.
pan-,96, X11, 266. - c. 262.
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* 91100959 XXIV, 2311. --C. 1.83.
fionrôc, I, 369.. ,
1 fioôôotoç, x1", 21.6.
* fîouyéïoç, xvm, 79.

7 fipo’uoç, XIX, 5115.

7 6961:0: (sanies), XXIV, 189.
990161», XI, 1.1 .
’ BôôÀzvoç, XXI, 391.

* [izba-mg X, 20.
’ [56014015 1V, 134.
* 56.10., XVIlI, 371..

pwnpém, XII, 121L.

’ yam’ïoç, VII, 3211.

YaÀaOnvtk, IV, 336. - C. 158,

227. -7016191), VIH, 11.37. --- C. 159.
yawlo’ç, 1X, 223. - C. 160.

72146102, VIII, 307.
’ yeveta’ç, XVI, 176.

’ 79min), XVIII, 176, 269.
7 TVÔPLFOÇ, XVI, 9.

’ 76mg, V, 2118. -- C. 159.
’ ypa-Imîç, XXIV, 229.

7 yuvauœîoc, XI, 437.

* 7096;, XIX, 246.
7 ymplrrôç, XXI, 54.

’ Satrpoaévn, XVI, 253.

’ Saxpunhôm, XIX, 122.

Savo’ç, XV, 322. - C. 213.
’ Standing, XV, 234. -- C. 250.
Suaüpunoc, 1X, 1:25.
Sécpvn,.IX, 183. -- C. 4215.
” Haydn, VI, 2112. - C. 213, 15511

502, 51:5.
I azaléas, XVH, 599.
7 Beflopal, VII, 289.
’ Sdnvnæroç, XVH, 170.

7 SemviCm, 1V, 535; XI, 11:11. --
C. 555.

’ ôéxmç, IV, 2158.

’ Seppa’rwoc, IV, 782; VIII, 53.

’ ôëprpov, XI, 579. - C. 212.
7 Swing XI], 148.
ôfiÀnfm, X", 286.

7

* Êngtoepyo’ç, XVII, 383; XIX,

135. - C. 165.
* Stayàa’n-rœ, IV, 438.

ôtaËnh’opat, XIV, 37.

7 ôtaôeco’m, XXII, 11911.

* Slapotpa’oym, XIV, A311.
* amôw, xvn, 517.
* ôta-matin), XVIII, 3140.
ôtappinrœ, XIX, 575.
* ôtarpôywç, XXIV, 3&2.

* êlxruov, XXH, 386.
86304391, II, 6b.
ah, 1x, 491.
” ôlaôavfic, XII, 22.
ôwxa’œrVHI, -1 88.

Sultan, XI, 584.
” avenuÀKu, XIV, 512.
80111111005 1X, 156.
ôoupcîteoç, VIH, 1.93, 522.-C. 215.
* 8009086111, I, 128.

ôpdu), XV, 317. - C. 214.
spam», x11, 357. - c. 433, 606.
’ Sprinupa, X, 3A9; XIX, 345.
* 89n6rrîp, XVI, 21.8; XVIII, 76.

-- C. 214.* 894°., XIV, 353.

ôpôïvoç, XXI, 43.

7 ôpôaxoc, XIX, 574.

* 596w, XX, 195. --- C. 209.
SGchÂoç, VII, 307.
Sucxnôvîç, V, 1166.

I 800141139, XXIH, 97.
” Surmowfiç, V, 1:93. 7
* (Surip, VIH, 325. -- C. 213.
8:51:09, VIH, 335. - C. 213.

’ 577611, êyyuéolum, VIII, 351.

s’yxuramîyvuw,-XI, 98.

ëyxocpe’m, XV, 218.

s’ypnyopoîœ, XX, 6.

’ 5.31.90., v, 249. - C. 108, en
6111.

’ êuôvôœ, Il, 53.

7 Ëecxo’copoç, IX, 322.

êôelovnîp, Il, 292.
’ sîôdhyx’ç, XXIV, 279.

3
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7 50min, V1, 179. - C. 322.
eîvoïxtç, XIV, 230. -- C. 278.

* eïpepoç, VIH, 529. - C. 317,
615.

7 :Iaava’zym, VIII, 529.

5105960), XII, 317.
7 353165131, V1, .264.
eïcoôoç, X, 90.

(Kazan, V, 410.
’ 3mm, XVII, 10.

3x0v1îa-xm, XVIII, 100.
7 ËxÂno’Lc, XXIV, 485.

7 êxnnoîco’m, XVIII, 327.

baugée), IX, 323.
ixfipoxah’œ, Il, 400.
énupohÉM), VIH, 515.
* Exit-nia», v, 322.

7 lat-tout, XIV, 277.
7 Élefipwv, V, 191.

7 11:6: (mensa), XIV, 432.
9.7.02, XIX, 228. - C. 323.
7 EySpuov, IX, 245, 309, 342.
7 Eyyonréwç, XIV, 485.

Eppopoç, VIH, 480.
7 Ëpnawc, XX, 379; XXI, 400.
7 êynrhîyônv, XX, 132.

7 Ëpnolâoym, XV, 456.
7 Eymopoç, Il, 319; XXIV, 300.

-- c. 21.5, 476.
lpçuloç, XV, 273.

www, IX, 223.hmm», IX, 383.

7 biwa, IV, 272.
7 ÉVOGpJoç, XIII, 421.

7 Evmômoç, XVI, 454. - C. 597.
êvveâpymoc, XI, 312.7
Éva-téta, Il, 271.

3711350570, XIX, 568.
* Èvunraôîmç, XXIII, 91..- C. 573.

(anopzôœ, XI, 234.
ËEavaçavôôv, XX, 48.

fiat-mâcha», XII, 306.
saunoaévm, v, 372.

7 iEaanCw, XIX, 387.
êEaçatpe’w, XXII, 444.

êiaçdm, XIV, 95.

mussés.

EIPHMENA. 641
32.7.4, x11, 237, 1.37.
7 3550111, XXI, 20.
7 iEnpoôôç, VIH, 249.
êEoppæïœ, XII, 221.

” ëEoçmm, XV, 18. .
* topai, XX, 156; XXI, 258. --

C. 510.
inawénm, IV, 775.
7 êzaÀaore’œ, I, 252.

Enawz’opal, V, 482.

Ênapolôaôiç, V, 481.

Encyflvrœp, XVI, 263.
7 lnamôfi, XIX, 457.
7 êndpoupoç, XI, 489.
7 innomée», XVII, 266.

7 Ënauloç, XXIH, 358.
harpât», XIX, 388.

7 Enzïxzviç, V, 253.
7 lmo’ôoMn, IV, 159.

7 lmnîczoç, VII, 118.
7 êmfiGoÂOÇ, H, 319.

7 bru-fic, XXI, 306. - C. 346.* ÊnÉÊaôpov, XV, 4.1.9.

7 Enxëtôrorp, XIII, 222.

7 êm’youvtç, XVII , 225; XVIII,

74.
7 âmômuôœ, XVI, 28.

7 Emôïçptoç, XV, 51, 75.

7 ênwîpavoç, XIX, 343.

7 iminœp, XXI, 26.
7, êmxépmoç, IX, 70.

imfldw, I, 351.
Ëmxônrw, HI, 443.

lnmpfiom, VII, 164.
7 lnixptov, V, 254, 318.
7 iniMOoç, 1V, 221 .
influât», VHI, 379.
7 êmMïCo’), XVIII, 11.

530.0363155), Il, 323.
7 inipacroç, XX, 377.
êmgnfiôowzt, 1V, 437.

Em-ItMOoym, VIH, 14.
7 inutmpvîv, XII, 131.
7 inmpim, XXIV, 252.
êmmaipm, XVII, 545.
* êmçéCœ, xvn, 211.

"-41



                                                                     

612 AHAEEmpimw, V, 310.
7 impo’mpat, XX, 107.

7 Enïematrroç, XVIII, 73; XXIV,

462.
intara’mç, XVII, 455.

iman-1111.1011, XVI, 374.

7 Ënicfloç, VI, 265.
7 êtlnpoçoç, I, 177.

7 Entcxsain, XXI, 71.
Znïqemç, XVH, 451.
(mupfi-rwp, IX, 270.
7 êfi-rovoç, X11, 423.

7 êmrpoxéSnv, XVIII, 26.
331.9001110), XI, 149.
Émappovém, XIX, 385.

7 3111121911», XXIV, 386, 395.
7 Êmqmüm, VIH, 547.

7 11:10:71, V, 404.
7 31101711314011, V, 146.

7 hourda), XII, 363.
Ënomeôo), XVI, 140.
ÎMGZŒ, XIV, 434.
7 Épavvo’ç, VII, 18.

épxeïoc, XXII, 335.
* apparu, XVIII, 297. - c. 318.
êpnetâv, IV, 418. - C. 239.
7 êpnôÇw, I, 193.

icxaraëafvm, XXIV, 222.
7 115971112905 XI, 303.
7 26117701011, XIV, 152, 166.
cûavôfiç, XI, 320.

7 2560129 XV, 406.
56711.11, XXII, 249.
7 aüyvaymoç, XVIII, 294.
’ 573351., XIX, 111.

7 5059726171, XXH, 235, 374.
7 côepyôç, XI, 434; XV, 422.
7 27513726171, XIX, 114.
’ eôOuyoc, XIV, 63.

thuya-fic, XVIII, 368; XXI, 6.
7 eôxéaroç, V, 60. - C. 135.
7 sôxôapmç, XXI, 123.

567.2101571, IV, 607.
sôgaavs’mç, V1, 185.

7 eëgnloz, XV, 406.
7 2131101111], XVII, 487.

EIPHMENA.
7 eünhzoç, XVII, 467.
côpaqwîç, H, 354, 380.

5696W), VIII, 260. - C. 310.
:Ôpuçw’lç, 1V, 604.

el’lçpaôa’mç, XIX, 352.

7 eôxpofiç, XIV, 24.
.wm.ç, V1, 113, 142.

7 ëçeqna’zopm, XIX, 331, 370.

7 Êço’lxatov, XIV, 350.

7 590911.11, XXII, 130.
, Ëçuôpoc, XIV, 458.

313909.05 VIII, 320.
Natioym, XVII, 530; XXI, 429.

- C. 652.

(sui, IV, 604. - C. 507, 551.
7 Çeçupîn, VII, 119.

7 (117011211111, V, 118.

7 (5140:, XIV, 482. - C. 553.
7 (63019071, V1, 38.

7 fiiez, V, 368. - C. 551.
7 in», XIII, 325. -- C. 60, 519,

549.
7 5115, XVIII, 373.
7 7Hhoç, VIII, 271 .
7 711166104, 1V, 563.
7 fipepiç, V, 69.

7 54590:, XV, 162. - C. 339, 479.
7 fivixa, XXII, 198.
1160111], XVIII, 22.

7 000411.11, V, 432.
* 0.66., xvn, 221..
027.1511110), XIX, 319.
* 001km, XXI, 179, 184, 246.
7 041111111610, VIII, 108.

7 0221601, XXII, 482; XXIII, 50.
7 Osùômôov, VII, 123.
* 0.1.68, IX, 486, 51.2.

7 Oepamôm, XIII, 265.
* 05611.64, xxm, 296. - c. 228.
7 01111769, XXI, 397.
7 071114511, V, 368.

Mpsüw, XIX, 465.
01191011, X, 171, 180. -- C. 21H .
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011., Iv, 644. - c. 229.
* ONG», XVII, 221 .-C. 202, 425.
’ Oowzioyat, IV, 36.
* 06m, xxn, 1.42, 1.59, 466.
* 0060), 1x, 327.
’ Optyxôm, XIV, 10.
3 engap’âç, xvn, 199; XXIII, 232.

’ Oupnyapa’wv, VII, 283.

’ Oup’nS’I’K, XVI, 389.

I 00910955 X, 362.
7 engoôuxv’lç, VIII, 185.
* 060v, v, 60.
” Ouocxo’oç, XXI, 145 - C. 93,

11.0, 624.

I 069110!" XIV, 352.

* Ïôtoç, m3323 1V, 314.- C. 352,

558, 615, 617, 642.
4* un», XX, 204. - c. 218, 482,

534, 615.
I îôalyavfiç, XIV, 203.

* îxuvîmoc, XIII, 213.

* Ivôo’IÀÀoyat, III, 246; XIX, 224.

- C. 217.mac, V, 231; X, 544.
îoôâxoç, XXI, 12, 60.

7 ioVOa’ç, XIV, 50.

IouÀoç, XI, 319. -- C. 506.
’ 1309m, XVIII, 300.
* iræ-09690:, XVIII, 373.
13108181., XI], 51.
Î alios, XIX, 233.
:13, XXI, 393. - c. 403.
* toma, XIV, 533. -- c. 475, 506.

’ ambrai, XXI, 349.
xaocqna’opm, XIX, 372.

1.306961», XX, 257.
* xatpocémv, VII, 107.
’ auxoefymv, XVIII, 41.
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041-344). ÏProphétie de Théoclymène; les prétendants raillent
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Il est saisi par Philœtius et Eumée, qui le suspendent au plafond
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