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OMHPOY OAYEEEIA.

OAYZEEIAZ N. i

OAYEEEQE AHOIIAOYE HAPA QAlAKQN KAI AQIEIX

E12 IOAKHN.

Ulysse est comblé de nouveaux présents par les chefs phéaciens (i 43).
Il part de l’île de Schérie, et il atteint le rivage d’lthaque (211-95).

Vengeance de Neptune sur les Phénciens (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 (352-4l10).

°Qç 5940” et 8’ dpa névreç tin-hi; éye’vovro muntfi ’

xnlnôpôlô 3’ ëcxovro navrât [147494 fllÔEWŒ.

Tôv 8’ aür’ ’Alodvooç duapslêero, çévncév te ’

"’32 ’OSUceü, ÊTEEl ïxeu épi»: un! Xalxoëatèç 363,

ùnlæepeqàèç, u?) si afin uaÀtpuKayxôévra. 7’ ôt’œ à

t-2. u0.1.... Répétition des vers Xi,
333-334. Voya la note sur le premier de
ces deux vers.

6. Xahofiurk est dit au propre. voyez
le vers Vil, 86.

5. Tif), ideo, pour cela : vu cette bonne
chance. Saladin B et Q : («un 16 épi"
cirque: mflhûsc, ôtù soin-o vouâtes ce
mâtin «lev-naine havanais: au 16v oi-
xov, me. 111091: 1:16am, et au! upéupov

cousis.

and lastex. Alcinoüs parle avec cou-
fiance, a cause de la vertu particulière des
navires phéaciens, qui atteignent toujours
le but et ne dévient jamais dans leur route.
- lhhpmlaflôs’vzu. Ameis, «élu! «lay-
10e’vta en deux mots. Cette orthographe
ne parait pas avoir en cours cher. les au-
ciens. Ils abusaient plutôt du la, même
quand les muta étaient séparés. Vous les
inscriptions archaïques.

u-l



                                                                     

2 OATZZElAî N.- lXIlll
du]; duovoc-rfiaew, si au! pâlot collé tré1t0v0aç.
instant 3’ dv39l éxétmp ËçtÉtLEVOÇ 1&3: sipo»,

accot èvl Feydpotm 75906610») 0:me oïvov
«la! nivar’ ripoient, dxouéCeo-Oe 8’ àOISOÜ.

Emma ph 81h Halva) èüEéc-rn âvl 11111:6 Io
XEÎTŒI. ne! moco; noloSalSootoç ânon se mon
86393 86a. édifiaient Boulnqôpoz êvOa’LS’ ëvemav’

6003 au; oî SÔtLEV 19h08:: péyaw fiât. Même:

àVSPaxdç- râpai; 8’ sur: âYEIPÔtLEVOI nard Signet;

ttaôneô” àpyaléov 7&9 Eva fipOlKÔÇ xapicacOaI. 15
°Qç ëcpar’ ’Alxivooç" raient 8’ Ëfit’âVSWE (1600;.

O! prix: xaxxelowsç ëGav olxâvôe ëxafloç’

flux 8’ fiptyévem (priva êoSoderuÂoç ’Hôç,

m1? êuecasüovro, qépov 3’ eûfivopa Xaûtxôv.

7. Talent, dissyllabe par synisèse. -
’Eçdusvoç, præeipiem, donnant ordre, ou

plutôt recommandant; car Alcinoüs n’a
guète qu’une autorité morale. Saladier V :
dvtsuo’plvoç. Il y a une autre explication
dans les Scholiu Y : paru «potluuiuç.
Cela manque de précision. Il vuut mieux
que amputa; marque une uction, et qu’il
complète celle qui est exprimée dans alpin.
’Avôpi Été-811p et me. dépendent tout à la

fois et de sipo) et de actinisme.
8. ’Oqom, c’est-i-dire 16v ont: parmi

tous ceux qui. - Fepoûctom... olvov, le
vin des gérontes, c’est-Mire le vin d’hon-

neur. Voyez, dans l’IIiude, la note du vers
1V, ses.

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

40. lunure. Voyez le vers VIH, 292.
H. vaeôç. Voyez le vers VIH, 298.
42. Mp’, dom... Répétition, mutatis

mutandis, du vers VIH, 428. - L’er-
preasion Quantum; floolnçôpon... hum,
dans la bouche d’Alciuoiis, équivaut i
(qui; Mixers. En elfet, tous les chefs
sont u. Nous avons ici (Sablier B) une
note d’Aristarque : (ù 6mm, du) du! sofa
buste. ou 1&9 ânes envi: fion a! âôvreç.

M. ’Avôpuxéç, viritim, par homme :

par chacun de nous. Apollonius : xat’ dv-
ôpa. Quelques anciens n’udmettaient pas
l’adverbe, et changeaient (han-1.6.; en dv-

ôpu sucra). Didyme (Scholies B) proteste
contre cette leçon z 1’th "donnois, dv-

Bpa x61- a. 6 6è 4596qu magasin
une! si»: 143v àvôpüv ôexâôa. (on 8è http-

pnuu, à; And; xul ivtvnâç. - Afin
dépend de enduction), et non de àyupôus»

vat. Alcinoiis dit que chacun de ceux qui
auront fourni un trépied et un bassin rece-
vra une compensation fournie par le peu-
ple, et dont la quotité sera déterminée en
assemblée publique. Saladier B et Q : 6
1670;, and dvôpa vin «pomma, Gon-
pov ô’s in rois ôfiuou &vunpaEépeOa.

45. ’Ap-yuliov 7&9, sous-entendu âv
du : il serait cruel; ce serait une iniquité.
- ’Eva, un seul. Ajoutes : au lieu de plu-
sieurs.-- Hpotxôç est pris adverbialement.
C’est comme s’il y avait «peina. : en pur

don, c’est-ù-dire sans compensation au-
cune. ScholiaB, Il et Q: «a dt «ponté:
vouait tous: âvti alunerais. «à; mon:
’Hpmôtavôç. - Xapicuoôui, avoir fourni.

Ajouter : trépied et bassin.
47. 0l tatin... Répétition presque tex-

tuelle du vers I, 424. Voyez la note sur
ce vers.

la. "firme... Voyez le vers Il, l et la
note sur ce vers.

4 9. Nfidfls). Ancienne variante, rififis).
Didyme (Scholie: B) :ïpiflapxoc, vidât.
- Eûûvopa n’a pas un sens belliqueux,
puisque flûtoit désigne ici, non des armes,



                                                                     

[un OATXîEJAZ N. 3En! 1rd ph si: nationx’ lepèv pive; ’Alxtvôow, 20
mitât; là»; 3ta’t MÔÇ, 61:6 Cwà, pi rtv’ érotipœv

blâma éluuvôwœv, ânées mpxolur’ épsrpo’t’ç.

Ot 3’ si: Nomme 110v, un! 34W dléyuvov.

Taie-t 3è 306v islams” ispôv pives hlmvémo

qul acclamoit Kpovt3n, 8c; uâctv rivés-ost. sa
Mi’pu 3è mime 3divwr’ éptxu3sct 3min,

tsprtépevot’ p.81à 3&5 con; épilasse Osîoç dat3ôç.

Anp630xoç, lutois: unitives. Aûrdp ’O3uccsbç

nom 1:93: 1394W impulsât! spins nappavômvta,

36mn êusryôpsvoç- 39] 7&9 pavions véscOat. 30
’Qç 3’ 81’ civil? 3691m0 lamina, tins «sulfitiez?

vstàv àv’ Donnes; [36s ahans MXTÔV 1901th

der-tractus 3’ sipo 1C6 m1é3u ode; fisMoto

369cm êuolxscôatt, Bldës’cott 3è 1s yoüvat’ Mira I

ô); ’O3uc’sï dmmôv ë3u coloc; vidime. 35

mais des objets de luxe. L’êpitbète a pour

paraphrase, dans les Sablier Q, tôv noo-
pm’nru 13v drapa.

20. Té, ces choses : tous les nouveaux
présents. -- ’Ispôv pive; ’Ahtvo’oto.

Voyer la note du vers Vil, 067.
Il. T33 and dépend de ratafias).
sa. Diluant a pour sujet si sous-eu-

tendu, et il équivaut à luttoôŒot.

23. 01, eux : leschefs.
24. Teint, pour eux : pour fêter ses

convives.
35. val.... Répétition du vers IX, 553.
27. Tapxôpavot’ parée... Répétition du

vers tv, t7.
30. Bond, adverbe : bien souvent.
30. Aüvat a poursnjet CÔTÔV ou flûtoit

sons-entendu : qu’il se coudait.
34. ’Avfip, l’homme : le laboureur. -

Huvfiuop. Aristophane de Byzance l’écri-

vait en deux mots. Didyme (Se-Italien Il) :
6 ’Aptcrropdvm oint tv «influai. quel «à

nvfiuup , au xâv (lise: Kim), du
aur’ lôiuv to iuup. Cette orthographe
est inadmissible; car le neutre du ni;
n’est jamais bref qu’en composition. Mais
peut-être Aristophane écrivait-il il), au lieu
de tins, et faisait-il le vers spondaïque.

32. Nstô-I dépend de MM) : i travers
une jachère. - .EÂMtov est au subjonctif
présent: minent ensemble. - Ilnxrôv,
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. Scholies B et V : s6 wb 110v JE
noroît 13v 76m. - Ou a vu, Iliade, X,
ses, un vers où le labour est décrites:
termes analogues: Hainaut vtwto pu-
0sinc MITÔV dpotpov.

33. ’Aortuoiusç. La variante des Selm-
lia Il, atomistes, ne peut être qu’une
glose; ut elle est grammaticalement in-
possible, et ne peut pas être lue domi-
o’tov, étant aussitôt suivie des synonymes
masculins romaine nui fipOGÇIÏfK.-TÇ),
pour lui : pour le laboureur. - Kcriôu,
occidere miel, se couche toujours.

34. ’Euoixeoôat, comme (bers holla-
oOat. - Ai est explicatif : en effet.

35. ’Oëuosî. Didyme (Saladin Il) : to
nifipsç’Oôuofit, si): fipq) Anouibovrt
(Iliade, Vil, ou). Cette note explique
simplement pourquoi ourse, l’écriture des
manuscrits antérieurs au quatrième siècle,
est trissyllabe, et non, comme ailleurs au
datif, quadrisyllabe.



                                                                     

4 OATIZEIAS N. [Xlll]Amant 3è «influant otMpérpom PÂT’QÔSŒ,

Nouvôqo 3è pékan mpaooxôpevoç otite püôovi

illatives xpeïov, «Mm àptSeixe-te Âaôv,

néons-ré ne micmac; ârfiuova, xaipere 8’ cuiroit

131’811 7&9 TETÉÂEO’Tat à! pat oflag fiôsh 009k, A0

mimi; ml (pila 36594, 1d pot 050?. Oùpavlœveç

616m nordiraient âpôpova 8’ oïxot ânonna

vau-nacrant; 5690th 015v âpTEfLÉEO’m 90mm.

tieïç 8’ «BOL pévoweç ëücppalvovte yuvaîxaç

x0opt8iatc; mi réwi 050i 8’ àperùv (indium; t5
navroi’qv, mi pâti xaxôv parotôfiptov du.

"a; âme" oî 3’ âge: ndweç ënfiveov, fiôè xéÀeuov

neunépwat 16v Eeïvov, élirai zend poïpow ËEtTtEV.

Kali 1615 x’fipuxa «poe-éon p.610: ’AÂxwôow’

Ilovrôvoe, 191177;ch napalm-aima; pieu veïpov 50
nâcw âvà yéyapov, app’ eûEcipevoz Ail «api

16v Eeïvov népnœuev à)! à; TtŒTpiSŒ YGÎŒV.

Ï); «péro- IIov-rôvooç 8è pelippova oïvov âxlpva,

vép-qo’av 8’ ripa. nûaw êmomâôw 0E 3è Oeoïow

Ennemi manégeant, roi oüpawôv eüpùv Exooo’w, 55

37. ’Ahmônp dépend de pâma m-
çavaxàmvo;

38. ’Alxivotnu Voyez le ver. VIH, 381
et la note sur ce vers.

39. Intiouvnç, après que vous aure:
fait les libltious, c’est-i-dire quand le
festin sera terminé. - ’Am’mova, vu ln
force de l’expulsion uégltive, doit être
pris dans le un: le plus favorable : com-
blé de biens. - Xaiptu. noyez heureux.
Aristarque (Scholia B et M) note cette
formule d’adieu : (i) mon) du 0l na-
)atoî nul iv fig.) àçioraobat r6 zain
thym, (lump vüv «à séton (peuh.

N. Té (que) se rapporte à la foie et
i fiollflfl’w et à ôôpa. -

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

Les vers 44-43. selon Plyne Knight et
Dugns Menthol, sont une interpolation. A
ce compte, il fraudait supprimer tous les

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

45. ’Aptrv’w , la félicité. Aristarque

(Scholiu B et Q) : (ü 8m15). 6:1)vôv up
tûômuoviav, du çà âpu’üct 8l Rani
lm’ aüroû (XIX, l H). Voyez aussi épe-

tfi, VIH, 329, et la note sur ce mot.
47-68. Voya les vers VU, 296-

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

40-50. KG! 7615... Répétition des vers
vu, ns-m.

52. T6v, ici et plus liant, vers 47, est
dit par honneur. Ulysse est traité de grand
homme, d’hôte incomparable.

sa. un... Répétition du vers VILJSB.
et. ’Emnaôdv, en n’approchant de-

vant : en se présentant successivement à
chacun. L’explication des Scholiu B et V,
ànmnuôvoc, tunelpmç, est tout à fait
arbitraire. .



                                                                     

lXIll] OATXSEIAZ N. 5
athées) éE éêpémv. ’Avà 3’ l’euro &oç ’08uaotùc,

191’175 8’ êv XElpl. des; 8éme; MmÔmÀlov,

ne! un; pavana; Enta maçonna «poe-111581.

Xaîpé pot, à Bac-(hm, Stapmpèç, eloôxe figez:

9.01.1 au! Boivin-0;, réf én’ Mpdmom «kilowatt. 60
Aü’ràp épi) véopm’ a!) 8è répute 1.6.6? évl. cinq»

muai ce ml 1min: ml ’Ahtvôtp MME.
°Qç 51min ûnèp oôôôv éë’fiosro Sic: ’Œucoeôç.

T69 8’ duc figue: «pain pive; ’Alxtvâoto,

fiyeîoôou étui fiiez 009p; ml Oîvot Oalâœ’qç’ sa
’Apfirq 3’ aigu et suait; il! Ëîtâpdti yuvaimç’

ripa ph pâpoç Examen: êüfiluvèç 748e xtrôvot,

191v 8l étépnv x’qlôv mxtvùv &p.’ 61men XOELKEW’

il 3’ :1111; citât: 1’ (papa; and oïvov âpoôpôv.

Aô’ràp âne! (3’ ée! V711 xarfiloôov 1118?. OdÂaoo’otv, 70

«un réf èv ml floupupî; nopnfieç àyauol

se. Aôtôûav, de li-méme, c’est-i-dire

sans bouger, sans se leur; et (E lopin»:
n’est autre chue qu’une paraphrase de mie
r60". - ’Eôpéuv. Ancienne variante,
(bien, qui ale même sens. Bothe explique
1E lôpt’ow par haie-cuva; C’est exacte-

ment le contraire. ils restent assis, et ils
versent le vin a côte d’eux. Ulysse seul se
lève. Le passage de l’Iliade, X11, 77,
qu’on cite a propos de celui-d, est tout
dînèrent; car il y a li 18m9... bande:
s’étant levé de (son) siége.

57. Xetpl, vulgo lapai. Aristarque
(Seltdia E) fait des réflexions à propos
de cet acte Ellipse: (il 5mm) 6m ol
MWVOI nep’ ’Oufipqt toi: (d’union
npnlvouuw , du: ’Oôvooeùç hmm
(Iliade, 1x, ne), and Eôpuicp à aîné:
(Odyssée, X17, ne).

60. ’Efli) doit être joint à «nove-st.
6l . Flops, je m’en vais: je vais partir.

-Obtcp. Ancienne variante, lippu). Il
vulgate en plus précise et bien préférable.

05. iHysiuflat. comme âmes flyeïellat,
mus-entendu cinq) : pour lui montrer le
chemin.

60. Fuvuîxa; doit être joint i and;
An lieu de fouinez, une des deux édi-
tions d’Aristarqne donnait vinent. Dl-

dyme (Scholiea Il) approuve cette correc-
tion :fi kips 16v ’Apundplou daubai
du. sa! dpswev 1M ph adipose aunaie
00m, tu; R amplifie vissent. Il semble
pourtant qu’avec la leçon vulgaire on n’a

aucun besoin de «tout, pour savoir que
les servantes ne marchent pas, comme le
héraut, devant Ulysse : ol.... âp’ [mon
le dit suffisamment. Elles vont avec lui,
c’est-adire a sa suite.

67. même... au 1min. Ulysse avait
mis dans son oolÏre les manteaux et les tu.
niques dont oulni avait fait œdeau, VIH.
892: cette tunique-ci et ce manteau-ci sont
destinés "a son usage personnel.

68. anôv dépend de implant. - nu-
atvfiv se rapporte a la savante fermeture
du coffre. Voyez les vers VIH, 447-448.
-- ’Onaees. Ancienne variante, lupus.
Mais 61men: est l’expression exacte et
précise. On a vu, 1X, 89, eplsuwv 11’1-
pox’ in? baderne.

00. li] 5’ filin, puis celle-ci une antre,
c’est-à-dire puis une troisième. Arête sup-
pose qu’Ulysse aura besoin de boire et de
manger. Elle ne peut imaginer qu’il dor-
mira sans s’éveiller durant tout le voyage.

7l. flouais: havai. Il s’agit des clu-
quante-deux jeunes hommes dont Il a été



                                                                     

6 OATXEEIAE N. [Xllll
8eEdpevot xaréôevto, nâew ml [ipôo-w &fidO’ŒV’

xà8 8’ âp’ ’O8uocfii arôpsoow (riflé; ce Mm; ce

m8; ân’ ixptéotv ylapupijç, ive. Myperov 568m,

n96p.vqç* av 8è and. ŒÛTÔÇ 5756510, and xanthate 75
cnfl’r roi 8è môïCov in! ululant Exacte:

Mai-po), miction 8’ flocon; du?) rpn’toîo Môme.

’EvO’ a! dvaxhveévteç àveppimouv (ne 1m8q’)’

xal la?) M8upoç 6mm: è1tl filapâpomû ëmmev,

Myparoç, i58totoç, Boivin,» dynamo: écotée. 80

question, VIH, 35 et se. Sablier Q : et
Quint; et pillons: si; 10°1an 18v
’08ueoia 8tuocîtcut.

72. [New sa! 39500: doum: est une
apposition ’a wifis). Mais ce n’est qu’une

partie des objets reçuset placés. Les autres
objets, ayant été nommés avant ceux-ci,
on doit les supposer rangés déjà i leur
place. Les anciens expliquaient autrement
ce passage. lis sous-entendaient rai devant
néon. Scholieali : lehm ô uni. «in 7&9
roi; thiol: Ml env néon au! env 995).
ou lôs’ëuso.

7l. Nfivpstov est pris adverbialement :
sans être réveillé; bien à son aise.

76. [19(3me est adjectif, et il se rapporte
s vnôt.Voyes ml 8’ évl 1:96pm, Il, 447.

76. flânent, appOIltion i roi. Voyez
le vers 1X, tu et la deuxième note sur ce

vers. 477. Kôeptp, comme and nôopov : en
bon ordre. - nous, le cible qui atta-
chait le navire au rivage. - Tonton li-
eue ne peut signifier qu’une borne percée,

dans laquelle passait le cible du navire
amarré. Il n’est point question de la pierre
percée qui servait (l’ancre, et qu’llomère

appelle sùvû. Ou tirait celle-ci sur le na-
vire. les Phéacicns ne se servaient point
des sic-Mai, parce qu’ils n’en avaient pas
besoin. Voyez le ven 1X, 437. Que s’ils
ont employé une amarre, c’est par surcroît

de précaution plus que par nécessité. Pent-

étre même y a-t-il ici une distraction du
poële, vu ce qu’il a dit du port des Plréa-
ciens et de l’intelligence de leurs navires.
En tout cas, Bothe n’a pas raison de rejeter
l’explication vulgaire, et de voir une sûvfi
dans le 19min N°0: : on ne détache pas
d’une aùvfi le câble auquel elle est suspen-

due. ll est évident d’ailleurs qn’Homère
prête au port des PhéacÎens une particula-
rité des ports qu’il connaissait. Scholierv:
lltr’lÛGGw éni 16v Àtpr’vm rpunâv toile

Neuve. J’aurais dû probablement écrire,en

tète de cette note, il 8mm, ln.
78. 01, eux : les rameurs. --- ’Avtppi-

mouv fla n85, faisaient jaillir l’onde
salée avec le plat de la rame. Voyer la
note sur le vers Vil, 328. - Au lieu
de &vappintwv, quelques-uns voudraient
qu’on écrivit ou àvsppinrsov ou dvtppi-
ursin. Mais les anciens paraissent n’avoir
connu ici que la forme ordinaire.

79. Nfiôuuo; ünvoç. Voyez la note du
vers 1V, 793.

80. Gamin? émiera iottoiç.0ettecom-
paraison, consacrée par l’imitation de Vir-
gile.(Ênéide, Yl, 622), est devenue banale
chez les poëles. - On se rappelle qu’Al-

cinoiia a dit i Ulysse (Vil, 3l8-3l9)
qu’une fois embarqué sur un navire phta-
cien, il n’aurait qu’a dormir paisiblement,
ces navires n’ayant jamais à souffrir de
la mer. Arrêté (VIH, 444-445) a parlé
également du sommeil auquel pourrait se
livrer Ulysse pendant son voyege de Sché-
rie à lthaqne. Le sommeil était une des bé-
nédictions propres aux navires pbéaciens.
Comme leurs voyages ne duraient jamais
qu’un jour, le passager qui avait dormi se
trouvait porté ’a sa destination comme par
enchantement, et aussi [rais 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
difl’érlt de celle des vaisseaux ordinaires.



                                                                     

[x1111 0AT22EIA2 N. 7.H 3’, 630-6 tv mm.) 12194090: dpoeveç l’aurai,

mince épi ôppnOÉv-uc 61:6 wifis-w lpchÀnç,

64:60” deçôpnm (liman «Madone: 2.0.5qu °

il); âge: fi]; «915mm pèv chipera, râpa 8’ ômaôev

nopqaüpeov péya ou; uoXuoÀoloGoto Galice-11:. 85
lH 8è p.03 boulât»; sa» longer oûôé un ïan

xipxoç ôpaprfio’eœv, élazppôraroç «stemm.

°Qç il) étym Géouoa OŒMGO’TIÇ nôpat’ lupus),

dv8901 (pépouoa Oeoîç évaMyxta pfiâe’ Ëxovra’

8g 1:9?» pèv p.04 «allât MW ayez: ôv natal Oupôv, 90
àv8pâ3v ce molépouç àleyetvé ce unipare neige»),

391 1615 7’ arpégez; 568:, lelaapévoç 80cm mnévôu.

Eüc’ 010th Despécxz (91mm; 861:: pâlie-rat

lpxcrat ânyJuov ode; ’Hoüç fiptyevelnç,

râpa; 891 Mao) 1:90651r0xvaro novtmépoç vnüç. 95

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

84. lH, c’en-i-dù’e mi); z le navire. -
Mi). La phraae, suspendue après ce mot,
sera repriae au vers 80, maùavec un autre
sujet. - Tupo’nopoi épave; 11mm. Ou
auppoae, mais arbitrnirement, qulil s’agit
de l’attelage dlun char. Il s’agit plutôt de

quatre chevaux menés de front par un
écuyer, dans l’exercice de voltige qui ser-

vait de spectacle au temps dlllomère.
Voyez la description de ce: exercice,
Iliade, xv, eau-est.

83. TWolàupôpevot.... On a vu un
vers presque entièrement semblable, Iliade,

xxm. son. .84. TîK, dut-adire m6; : du navire.
- npûuvn est pris wbetantivement : la
poupe. Le poète reprend sa phrase; mais
il y a anacoluthe. Sablier Q : «élu:
inuvfluGs 113v lôyov. - A(é) est expli-
catif, et il équivaut i 169. c’est le mou-
vement du flot qui soulève la poupe.

86. ’H : le navire. - ’Epnnôov, fer-
mement, c’en-adire dlune course bien
soutenue. -’Ipnt ( f ) 11 ’u le
genre de Faisan, et xlpmç, apposition à
lm, désigne son espèce. 0e faucon est

canoteriae dans l’lh’ade, Il", un, de
la même façon qu’ici : flaçpôrutoç Il-

tannin.
87- londonien". La Boche écrit

rônin, à cause de l’orthographe d’Aris-
targue pour les adverbes épart?) et duop-
1fiônv. Cette écriture peut se défendre;
maie ce ulest qu’une induction Rien ne
prouve que la forme par époi n’ait pas
prévalu dans le verbe. - llanmôv. An-
cienne variante, «aunât!

88. *H : le navire.
80. 0:01; équivaut à roi; 0cm :i ceux

des dieux.
9l. ’Avôpôv.... Répétition textuelle du

vers Vlll, 488.
92. ’Oeoa nenôvbu, vulgo ha’ lm-

:6v0st. - une, nenâvôuv. Ameis con-
serve la vulgate, mais il adopte la termi-
naison en. Il fait une remarque trèsojuate
sur la convenance du rhythme avec la ra-
pidité des choses exprimées 2 e Der dalty-

a limbe Rbythmus des Versa malt die
n Schnelligkeit des Einachlafeus und des
u Vacuum. n

93. Ein(s), a l’heure ou. - 101139....
çaâvtaroç. Il s’agit de Lucifer. Cette cir-

’ ’ . jusqu’à un

canin point, pourquoi Ulm feu Pl!
encore éveillé.
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(bôpxuvoç 8é ne la: hum, Moto YÉPOVTOÇ,

tv 81h10,.) ’Ieaîxnç’ 860 8è upoËÀ’q’rec ëv «61:69

dual ânoppâiyeç, Ninive: normemquîat,
«xi-E àvépwv axe-tréma: 806Mo»: péya xüpa

(noeev’ L’vroaôev 86 7’ du!) 8eopoïo pévouotv 100
vfieç êüeoeltpm, 61’ &v ôppou pétpov fument.

Aû’ràp in! uparôç lipévoç æuvôounoç éluda t

417x60: 8’ «titi: &wpov énigmes) flapou8èç,

[98v Nupoâœv a? Nnîâ8eç xaléovrat.

’Ev 8è xp’q-rfipéç ce ml âpotoopfieç ânon;
105

Mîvov ëvôa 8’ Ëfiiita rtôatëoîocouot pélican

06. Ôépxuvoç, de Phonys, c’est-i-dire

conflué i P1101815. - 31m0 yépovroç.
Pborcys était un des principaux dieux de
la mer. Voyez la note l, 72.

97. ’Ev 615M) 1063m6, dans le peuple
d’lthaqne : dans le pays d’ltbaque; dans
l’île d’ltbaque. - ’Ev ahi), c’est-à-dire

év fi?) lutin: dans ce port;’ armant ce
port, ou plutôt l’entrée de ce port.

98. Barman-moisi. appartient, selon les
uns i «pontifiai, à «poutine» selon
les autres. L’explication antique, [au v3-
vsuzuîat 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. Eustatbe paraphrase comme s’il s’a-

gissait des deux môles qui prolégent le
port: et KPWIflmxvîat 1tpà sofa lipé-
voç, Ml et: 0’?in aimai 153v àvépœv.
c’est supprimer la difficulté, mais en sup-
primant l’idée elle-mémo, et cela en sup-

posant une tautologie que les mots ne
justifient point.

sa. * f vpour ’ ’ , on
a vu, Xll, Ô35,ànfibp°t pour dnfiopou

400. Àtdpûïo, le terme général, au lieu

de animaux, le mot propre.
lot. ’Oppou pâmoit, l’endroit précis

du mouillage, ou simplement le mouillage.
003 En! apatite lutine. au fond du

port. Voyez la note du vers IX, HO. -
Tuvüwllo; Ancienne variante, urubu).-
loç. C’était la leçon de Zénodote. Grand
Étymologiqae Milla- : fléau fit vaôôo-

m maboule; (moreau) àpatôounor

pavèv 7&9 :6 àputôv. ’Opiuw 6 0n-
6uïoç. Ceci est le nom du grammairien
qui a fourni la note. - ’Ehin, sous-
entendu (est : il y a un olivier.

sot. 196v est simplement I’épitbète de
âvrpov, et c’est de âvtpov, non de lpév,
que dépend Nuuça’tov. - L’antre dont il

va être question n’a jamais existé que dans
l’imagination du poète. Strabon le dit l’or-

mellement; et les voyageurs modernes qui
prétendent l’avoir visité, ou se sont lait
illusion à eux-mémes, ou se sont moqués
de nous. Les anciens, qui savaient à quoi
s’en tenir sur la réalité des choses , s’amu-

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

ce thème par Porphyre. La note des Scho-
lier B, que je vais transcrire presque en-
tière, est un résumé de cette élucubration :
fllnyopntd’): lût: (6 ’Ounpoç) àvrpov

18v xôcuov, vouoit to: M1454, site nitrât:
suai tuileau. nui dvôpaç si azimuta.
860 81 069e; env «in empâtant léoôov,
in: "la! yévsow, sa! env 16v quanta:
’ ’ . tv ü oùôtv 16v «tandem delp-

xsrat, privoit ôt al dallai. (iodures 101p
tint.

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

toc. Adtvoi. L’existence de cratères et
d’ampbores en pareille matière constate au
temps d’ilomére un état déjà fort avancé

de l’art et de l’industrie. - ’Evfia, la,
c’est-i-dire dans ces vases. - "Emma :
aussi bien; comme bien on pense. - Tl-
6ut6n’wooum, préparent de la nourriture:
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«pipi-Ï ùcpatlvouctv àltttôpcpupat, Gamin Z8Éo-Oatt-

à 8’ ü8æt’ devdovtat. Auto 8é Té o! 069m siclv.

ai pèv 1:98: Bopéato, natatëottal bepdmowtv, 110
al 8’ «il 1:98; Néron aloi, Oeétepat’ 0686 11 activa

dv8peç ÊGÉPXWTGI, 0.73 âOavd-tœv 686: ËO’TW.

"EvO’ off eîaélatoav, 1:in 228615: r 1’) pèv lustra

151mm) énéxehaev, 860v 1’ en! firme!) oing,

mpxopévn ’ tolu») 7&9 étreiysro xépo’ éperdow. us
0l 8’ in m8: Bâvreç éüCt’tyou finetpév8e

«gâtai; ’08060-714 ylaçup’fiç in mât; dupant

font du miel pour les Naîades. Apollonius :
15v 1!qu sipnutvuw, lui si»: palmais.
des littoriôsvtut env flôetv, remiser.
dt: 1’va ànoheuupitouet. On lit des
choses semblables dans les Sablier Q etV.
Il vaut mieux, je cois, preter une inten-
tion aux abeilles, et rapporter le mot à la
même racine que sans... et 1:01pm, i savoir
en ou ou, qui contient l’idée de nourrir.

t07. ’Ev équivaut à lutas. - ’ltrroi

lient, des métiers de pierre. Cette ex-
pression peut sembler bizarre. Mais il fant
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 t07. - Ol,
il ni : i cet antre.

N04". A! uév et al 6U). Le pluriel
appliqué à chaque porte particulière sup-
pose que chacune des deux portes était i
double battant, ou plutôt, car l’une d’elles

est toujours ouverte, que la baie ne pour-
rait être fermée que par un double bat-
tant. C’est i peu près ce que répondaient
les lytiques i la chicane des eustatiques sur
ces deux pluriels. Saladier B, H et Q z m5;
lui trin 860 0096»: h et?) ôtatpeiv www
al (Liv, a! dé; lvôs’xetat mV pluv litâ-
cmv 069cm Bitupov dut. On peut ré-
pondre plus simplement qu’llomère. qui
se sert habituellement du pluriel a propos
des portes proprement dites, n’a fait
qu’être fidèle i luiqmema en appelant 06-

put ce qui n’était qu’une ouverture dans
un rocher. Mais rien n’empéche de donner
deux battants i la porte par on n’entrent
pas les hommes. Cette porte étant 669m,
l’autre l’est aussi par syllepse.

HO. KuratGutul àvûptintowtv, par ou
les hommes peuvent descendre. L’expres-
sion indique que l’antre est plus ou moins
en contre-bas. Didyme (Scholies V) : ôt’ du!

xnâôaoi: in" magnum.
HI. Brérepatt pour estôtepat. 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 compa-
ratif marque l’usage spécial de celle-ci. -
Rein, adverbe : ilIne, par Il.

HI. ’Ev0(a.), la, c’est-i-dire dans le

port de Phorcys. - lev du"; ne si-
gnifie pas qu’ils eussent déjà fait un voyage

a lthaque, mais bien qu’ils entrent li
comme si le port de Phoreys leur était
parfaitement familier. c’est le navire
sait que le but est atteint. Sablier Il g
lainer t8 du. oit vip a! Quinte, à»? al
viet ourdit: pour. rob; téflon; Minerv-
tat. - ’H. c’estÂI-dire mît; : le navire.

tu. ’Oeov 1’ lui comme (9’ 660v n
ou (9’ écrou : à la dimension de. -’Hp.t-

ou néant. sous-entendu m6; : la moitié
du navire total, c’est-à-dire une demi-
longueur. Toute la partie antérieure du na.
vire est à sec sur le sable.

4 tu. Talon, tels : si vigoureux. -- Alt-
cienne variante, «in (adverbe), leçon
adoptée par Ameis et la Roche.
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ouin?) 66v se live) ml (Sinaï ctyaMth-t’

th 81ma o dip’ fini lapoiôqs ëôsoav ôsapnpévov 61Mo,

tu. 8è armiez-H dans), ü 0l (butinasse àyauol 120
6330(an d’un? MW: 8tà psydôupov ’Aôn’vnv.

Kan! roi prix: 06v flapà môpév’ asine âôpôa 6771m

ëxrôç 6806, (Pô 1:16 ne ôôtro’nœv àvOpdmœv,

1:91») ’OSUafi’ Eypeoflat, éneMôov sulfioarm’

au’rroi 8’ aÜ’r’ olxôvôe Milo; xiov. 068’ ’Evoalxômv
125

74°21’ âneùc’tœv, rôt: àvttôétp ’08uofiï

«961w émoeünce, ALÔÇ 8’ éEsipero Boulfiv’

"9. Atôtmplvov 6mm). Rien de plus
invraisemblable, ni même de plus absurde.
Mais il est évident qu’llomère ne fait
(m’enregistrer une tradition. Il conte ce
qu’il a entendu conter. C’est un fait pour
tous les Grecs qulUlysse a été déposé en-
dormi dans sa patrie, et qu’en s’éveillant,

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

i rien. Héraclide de Pont suppose que les
Pbéaciens 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 Schoh’es H
et Q. le sommeil d’Ulysse devrait être un
sommeil force; mais Homère ne dit point
qu’on lui ait donné aucun narcotique.
Ulysse dort parce qu’il nia rien de mieux
a faire que de dormir; mais il a sa s’é-
veiller quand on l’a porté à terre, ou,
tout au moins, on a du l’êveiller, ne fût-ce

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

où ôtuvtetâaw eürèv mp1 un") [si] 8°.
suiv 1&va si: tapotoit-tri: ànetrsîv- à
lva in) natuexsoôew im’ «ont! . à oil-
ruç (pitonnâmes 81è si: 5.516. àvfipnro 7&9

(and 16v pvnoîfipwv ÇCVSPËIÇ nant-W.
Aristote croit (Poétique, xv) (guillemète
s’est permis les invraisemblances de son
récit a cause des beautés de la scène du rè-
veil, qui, sans ces invraisemblances mûmes,
n’existerait point. Mais la théorie litté-

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

420. ’Ex. doit être joint à dupa, et
vnôç est souatentendo.- Krâuafla). Quel-
ques manuscrits donnent xpfipara, leçon
que préférerait Jacob La Roche. Mais les
deux mots sont absolument synonymes.

un. Am’, grlce à.
m. flapis mapévl Daim. Il est évi-

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

méme déposé sous llolivier; et clest ce
que confirment la première occupation
d’Ulysse après son réveil et ses plaintes
contre les l’he’aciens. Voyer plus bas, vers

247-2cs. Ses richesses ont été mises à
portée de sa main.

423. M13 in», vulgo M non. Ancienne
variante, p.13 aux. Didyme (Scholia H) :
’Apiasapxoc, un!) 12a), "entube. ôté un
éminent, «ph ’Oôuofi’ luisirent.
Cette explication montre qu’il ne faut pas
donner a un) une valeur absolue, et que
sa signification est déterminée par npiv.
C’est un temps vague quelconque.

m. Hpiv, vulgo npiv fie), correction
byzantine. Voyez la nous du vers précé-
dent. - Antimoine, sous-entendu 1d on
ruina : les endommageât, c’est-adire en
déroba: tout ou partie. Voyez le vers Vlll,
tu et les notes sur ce vers.

426. A6114), après 6(6), est synonyme
de «dm. Il y a donc tautologie, unis
tautologie expressive. Les Phéaciens sont
pressés de rentrer dans leur île.

H7. Ilpâmw, d’abord , c’est-ù-dire tout
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trimiez; loupai, 615 ne figerai 061:: Tiouctv,
(Palma, roi né? 1:: épi]; E2 5th yevéôl’qç. 130
[Cal 7&9 vüv ’08uo-fi’ éodpnv and: collât enfiévra:

oïxa8’ flaira-soeur véorov 8é 0l oünori àrr’qüpmv

mini), ËTEEl où «961w ûnéaxeo mi uréveuoaç.

0l 8’ eû8wr’ tv ml (la?) toi névrov «havre:

flûta-av elv toma, E8oauv 85’ al clonera 863901, 135
Xoûutâv se xpucâv ce fit: êoôfi-ré 0’ bouvrùv,

m5703, 86’ av où8é-rora Tpol’qç éEfipar’ ’O8uoaeùç,

des? domino») i102, lapin club Àni8oç alan.
Tôv 8’ àmpezôâpevoç «poe-éon veosquepéra ZEL’JÇ’

’o minot, ’Ewoo-lycu’ eûpuoôevèç, olov leurre. no

061:: a" ârtpâCouot 050D xaÂenàv 8é xev du

upsaGürmov ml alpin-av drtpi’gow l’insu).

’Av8prîw 8’ des? ri; ce Bon ml xéprei &wa

après la vengeance d’Ulysse sur l’oly-
pbeme. Voyez, Ix, 636, l’assentiment de
Neptune aux «aux de son aimable rejeton.

428. Z16 «être. Aristarqne(3choliu H)
note le caractère dione pareille qualifi-
cation dans la bouche d’un frère (il audio
51’s 1100:er a; âv «nom, «stipe
romanos; 16v Al: apr): rupin

4 29. ’Ors, puisque.-Arneis ne met pas
de virgule à la fin du vers un, et il joint
Bporoi a Minute. d’après l’exemple spo-

rol dvôpsç, V, 497. Mais cet exemple ne
prouve rien pour celui-ci. ll vaut mieux
laisser la virgule, et par conséquent une
double idée, une démonstration a fortiori :

des mortels, et quels mortels encorel des
Pheaeiens! des hommes issus de moil

tao. Toi flip ra. vulgo roinep rot,
correction byzantine suggérée par le désir
de faire disparaltre l’hiatus. Mais cet hia-
tus re-s est très-fréquent chez Homère. -
’Euïlç... jutons. Voyez les vers Vil,
56-68.

433. indexas nul urémique, soua-
entendn V6411". on plutôt vendetta.

t as. luxera. Ancienne variante, riflait.
tao-488. XuÀxôv 11.... Voyez lesvera

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

Ho. lQ 1:61:05... Répétition du vers
vu, ses de Filiale.

in. Kalutôv. difficile, c’est-Mire ici
impossible.

042. llpseôürarov , le plus honore de
tous. Neptune était le second de tous, et
venait immédiatement après Jupiter. ll ne
s’agit point de luge; 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 «pseôüratov, mais unique-
ment pour chicaner. Aristarque (Scholie;
B) renvoie à un passage de l’Iliade, 1V,
sa, qui ne laisse aucun doute sur le vrai
sens: (il 8mm. 6m) npseâûrarov où
xuO’ùhxinv, me «présuroit ’ (ix’Hpa t

nui pt 1tpse6vrûrnv rixsro.Voyez
la note sur le vers cité. - ’Anpt’ucw
Hum, frapper de choses déshonorantes,
c’est-i-dire ne pas respecter. Dans l’Iliode,

Vll, nous, Jupiter console Neptune
par une raison analogue. Le poëte s’est
certainement souvenu de ce passage. car
le vers du début (à m3805...) est le môme
qu’ici.

us. mm, ou": : se laissant aller,
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Tôv 8’ fipelâet’ lustra HOGStSÉœV évocixômv.

AM4. x’ ëyàw lpEaupt, Kelamçèç, du; àyopeôezç’

«me: cèv «le! Oupôv Motta: 138i àÀeeivo).

Nüv a?) (Indium: êOéÀm tamandua: vfia,

En nopnfiç àwoücav, èv fiepoeôéî nôwqo 150
païcm’ ïv’ i811 OXÔWdl, ânoMEwm 8è nopnfiç

àvOpoSnwv’ péya 3é cpt») 690.; trôlez àpqnxaMrlm.

Tàv 8’ àmpeûôpevoç «poe-éon veçequepém Zeûçt

TIl nénov, à); pèv émié 00W?) 80x61 eïvau aimera,

6m61: w) M névreç ëÀauvopév-qv «poi3œv-cat 155
Mol «a RTÔNOÇ, Gain: New éyyôô: yod-11;,

mi Gofi tacler in Oaupéîwcw havre;
&vôpmot’ péya 86 0-qu 590.; 3&5! âpotxaMtpat.

Afrràp énei réf houas HooEtScimv évocixôwv,

fifi è’ finie à: îxepinv, 80: (Daims: yayiamv.

c’est-â-dire trop confiant dans. Didyme
(Scholia V) : vidime: inti) ri; hum?
pin; un! et: 10160:, d’un sa rot-ara
Œvôpiltw.

tu. A(e’). alors z eh bien!
un. Kai, tons-entendu bucoç-Oopfi.

comme tv 00W.
N7. Aidé a! trin Ipëatpi, j’agirei in-

continent. Bothe : a Mule interpree : face-
a rem,- quod cent 19h. I

un. ’Ex sopnfiç.... Répétition du ven

VIH, ses.
tu. 21mm, obstinant, il: soient

bien réservés. Le mot est employé Ibwlu-

ment; et flolfllflç dépend uniquement de
ànolfiiwm, ou, Ielon l’orthographe vul-
gaire. (bonifiant.

tu. Min: Bi nom... Répétition, mu-
tai: mutandis, du ven "Il, son. Voyez
le. notes sur ce vers. Ici Aristophane de
Byzance nuit change M14 en pfi,corree-
lion rejetée par Aristarque. Didyme (Scho-
lia Il) : ’Apurroçe’vn: ôt ypa’upn, uni;

8E son. bannît: 6’ tv bnopvfinaow
1piflapxoç. - ’Opoç.... àthÜtPCt
dépend de 100m.

"il. tngulgo 6;. Ancienne variante,

160

i. Avec à); ou avec à, le une est le même.
et la phrase est une sorte d’incidente, une
modeste formule de conseil. Le leçon (in,
e’est-à-dire mime, donne à la phrase une
existence par se, et un car-clerc presque
impératif. Huis on peut très-bien admettre
que Jupiter si: dit: Voici ce qu’il faut
faire, et non pu : Sauf meilleur ravie,faù
tu": thon.

055. ’Elowvopévnv se rapporte i Oeuf.-
xnw vît: sonnnœndn.

456. And, les gent : les Phàdens. -
Oeïvat, l’infinitif dans le une de l’impéra-

tif : fac. rends. Il but sons-entendre oui-
vfiv ou via. Saladin Il : notion: riv vile
mon. On a vu, Iliade, Il, au, lion: 1&9
pw toma.

les. ’Apçgumtpm, comme plu! liant
Mimi, équivnnt à un impératif.

469. Aàtàp.... Répétition du venXX,
SIS de l’Ilinù.

460. rtïdaaw ne peut être prix dans
non acception propre. puisque les Phén-
eiens, au moine les adultes, tout une colo-
nie venne dinn pays voisin des Cyclopes.
Voyez le. ver! Yl, 4-40. La Induction en
"un ou flûtent, ou même habitant. Arisc



                                                                     

[un] OAÏSEEIAî N. l3
liEvOi 5515W t fi 8è p.410: 07.588: filmiez nowonôpoç mû:
pinça 8uoxottévn’ 1’71; 8è axe88v filô’ ’Evoo’iXOœv,

8c (en Mien! &an and êppRÇœatv Ëvepeev,

Xetpl meanp’qveï élidant ô 8è 1’669; BeGfixzt.

OI 8è 1:98: «1700901»; Enta mpéevri âyôpeuov I65

damne 8oltxfipetp0t, vauobtlurot dv8peç.
r98:: 8é n; sin-com 188w à; «havies; 0.1th

’Q pot, de 81) mon 001p éné8na’ évi 1:6th

du? élawopéqu; nul 81] upoôqaaiveto flâna.
°Qç âpa n; sima ’ Tà 8’ 06x lem, (in; héron-o.

l70
Toicw 8’ ’Ahivooç àyopæfiaaro un! patenter

tu 1:61:05 fi poila: 86 ne tralalçura Géopue’ hâve:

m7964 êpoü, ô; goum IIoaet8d’uov’ dydcawôat

151mo, oüvam mimai àmfipovéç tipi» ânâwœv.

4)?) nové (bava àv8pôv flammée. vfia, 175
à: mima: dvtoüaav, èv fiepoet8éî 1:6th

émottant, péya 8’ mali; 690; mile: àpcptmlôqjew.

tarque (Sablier B et Q) : (il ont), du)
ntqpnarmôç M tu.» olnoüotv’ la
7&9 tic Tamarin: natalnlûoaaw.

tu. T4493), il attendait t il atten-
dit l’arrivée du navire. Sablier H : 16

(puffin! rois lptvev, 5 tutu, hui
inptt’pu. On peut ici, comme dans la
note précédente, mettre en tête la formule
d’Aristarque : ù 6mm, 6H.

ces. Tino: ômxopévn. Ensutlse: 69a
dit 16v bitumai!!! inixuew Mitan. où
1mm 7&9. à: "cm-rom, 01!»wa
nô: and havent": xtpelv ipttéosv,
ont mi simoun, 6 1cm mari: mau-
dis 050mm, nef une Bi nui thun-
ttêvn. Ces observations, proviennent
de quelque ancien rhéteur, ne sont pas
dénuées de fondement.

un. ’Evspesv, en dessous, daté-dire
dans la mer.

4M. Xstpl uruupnvsî. de la main pen-
dsée : du plat de la main. Vo’a dans l’I-

liada, KV, tu, la note sur un! nura-
zpnvs’eet. - i0, lui : Neptune.

C65. 018L... On a vu dans vers pres-
que semblables, Iliade, m, ces et un,
142.

tu. (Damase. .. Répétition des vers

"IL"! et 360.
467. TEL... lepéfitùsn du vers VIH,

828. Ce vers est fréquent dans Filiale.
me. Hpoüvuiveto a pour sujet soua-

entendu il vnüç (ce vaisseau). - îlien
dans le sens de au: tout entier.

070474. "(Je in ne". Répétitiondes
vers N, 772-778. Mais ici le premier des
deux vers doit être entendu dans son sens
littéral.

47:. ’D n6not,... Voyez le vers 1X,
I507 et la note sur ce vers.

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

transportés la. Aristarque (Sablier Q) :
(à 8m17.) 61; la. toi: 16mm mûron ps-
rdutvtut li: rà nar’ àpxùv npoç ’Oôue-

du 61:8 ’Ahtwôov lsyôpsva’ oint 6906: t

si yàp Mpvnto tu?) 191169.05, nôs. av
anuopleon 6 ’Œueesûç.

473. ’Ayâaaaôat. Ancienne variante,
épinant, leçon rejetée par Didyme (Salle.
lias H) : ne toi a émincent.

476. neptunium Ancienne variante,
cliente, leçon du vers VIH, 567.



                                                                     

14 OAÏEEEIAE N.
°Qç àyôpsu’ô yépœv- Tà 8è 8*); vÜv «évent TEÂSÎTŒL

M73 âyeô’, à): au éyàw aïno), mtôtôpeôat ndweç’

nopmrfiç pèv nazismes Bportîw, 51’s xév Tl; ingrat

[Xllll

180

fipérepov nporl oie-ru. IIooet8o’uovt 8è 146900;

8685m nexptuévouç lepeûaopev, et! x’ flafla],

p.118 mm trépignas: .690; 1:67.51 àpptxaûuîh ’

°Qç Eçaô’ - ol 8’ ë8eumv, étonpâcoawo 8è tuüpouç.

°Qç ai p.6; (5’ eüxovro Hocet8a’tmw (Ivan-r: 185
8mm) (butinoit; fifl’t’opâç 1’181). pé8ovteç,

êta-méta; 1:59! Bœpâv. ’O 8’ égayera 8ioç ’O8uoo-eùç,

568m èv 74m trot-moly, oû8é ptv gym,

i811 8ùv ànecôw tapi 7&9 0:8; fiépat Xeüev,

nana; ’AO-qvcd’q, n°691; Atèç, dopa un; aùtôv 190
dyvœo-tov reÜEetev, huard 1:5 puMoatro’

p.73 pu 1:pr flave pain dotal et pilot ce,
1!pr Miami pvnmfipaç ànepêacl’qv ânerie-m.

ToÜvex’ cip’ â110t8éa ÇŒWÉO’XETO riva boom,

àtpamroi 1:5 8tnvexéeç Àtpévsç 1:5 «boguet, 195
fiât-pou 1’ 13116410: ml 8év8pea mleôâœv-ra.

480. noueuses. Ancienne variante.
«mimes.

482. ’leptûeoucv estau subjonctif, pour
ltpeûamprv.

un. ’Eôstanv, vulgo toastant - D’I-
près ce que les l’lnéuciens viennent de
voir, ils ne doutent plus de ce que ferait
Neptune irrité. Sablier H et Q : la toi:
«poupon un 18 ôtûtspov «padou-nui.

«se. Oüôe’ [tu 51m. et il ne la recon-

nut point.
489. flapi, adverbe: tout alentour.
490. ’Oppa un aùrôv. Aristophane de

Byzance écrivait mitât, et il entendait un:
comme au vers 488. Didyme (Sablier H):
’Aptetnpa’wnç au"? "don, nui 18 un
hl tic ’lGaixnç flouent.

un. ’Ayvtoatov, inconnu, c’est-il-dîre

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

mauvaise plaisanterie. Minerve ne plaisante
jamais.--M90fieetto, sous-entendu aûrç).
Ulysse a besoin d’être mis au courant de
l’état de toutes choses i ltlnque; et ce
sont li les renseignements que veut lui
donner Minerve, sans que personne la
puisse déranger durant le temps nécessaire

i cet office. Euststbe : r8 6è taon-ta
patinent" mpl r7): fumai): tafia,
nul «in: pmmfipaw, Ml roi: «minou,
and 105 Tnltpa’xou, mi Goa âne âv
roi: iEfiÇ «mésestima; au! oixovopmîs;
êpti sa un! troufion il maboul ’AOnvâ.

l94- ’Analôia, tétrasyllnbe par cyni-
aèse. La vulgate âllottôéa s une syllabe
de trop, et ne peut se scander. La cor.
rection (instant est tout arbitraire. -
d’amiante. Plus Ulysse regarde autour
de lui, moins il se recouualt. De la le
fréquentatif. Le brouillard a changé les
proportions de tous les objets.

"Il A:pa’vt;, le pluriel pour le singu-
lier. Ulysse n’s devant lui qu’un seul port,
celui de Phorcys.



                                                                     

lXIll] OATSSEIAS N. 15
21?] 8’ âp’ âvaonLç au! p’ datât m1980: yaîaw’

ëgœEÉv 1’ âp’ guenon, ml ô nenlfiyero palpé)

XGPO’l uranpnvéco-i’ ôÂooupôpevoç 8’ lm; nÜSa’

’Q p.0: éycb, réa»: adire [39016331 à; yaïàw hâve); 200
1’H oïy’ ûëpwral 1:: aux! âme; oùôè ôlxauoz,

fjè oùôîewog ne! ccpw vo’oç fini Oeou3fic;.

11?; 3h minuta «me; çépto taise; Il?) 1:: ml 00316;

tutoyai; AÏO’ ôoelov (niveau napel thulium»:
cirroüo èyô) 8é x9) âne») üneppsvéœv paathfiœv 205
êEtxôp’qv, 8; xév p.2 collet ml éteinte vessent.

Nüv 8’ oür’ &p mg Oécôm énlcmpat, oûôè pèv «6106

nihilo), p’fi mât; p.01 au)? filma-t yéquraa.
1Ï! minet, oûx âge: rifla: vofipoveç oû8é Simon

fieux; thawfixœv fiyfitopeç fiSè péôoweç, 210
ol’ p) si; 00cm yaïav ànfiyayow fi ré p.’ louva)
fieu; 5k ’IOâqu eûSeleÂov, oùëè TÉÂlO’GaV.

498-490. .ÇMV 1’ &p’ buna. . . .
Voyez les ver! X7, 807-898 de Filiale et
le note sur ce pansage.

200-202. ’a un; (16),... Voyez les un
Vl, "9-424 et les nous un ces trois vers.
-Bekkerrejette nu bade le page les ver!
200-302 et les si: qui suivent; mais il ne
donne aucune raison de cette IÙÔIÈIE. Il n
trouvé un: doute le: plaintes d’Ulyue un

peu trop ulves.
:03. «me, porté-je? clam niyje

P

204. ménagea. Ancienne variante,
tlâyEopAu. Cette leçon n’est probable-
ment qu’une explication des glasnost--
plus. Si c’en une correction, cette correc-
tion est tout à fait inutile. Le prêtent un:
mien: que le futur, puieque Ulysse ne lait
pu où il est. - ’Oçdov a pour sujet 191’1-

para. 168e murentendu, et non pas 176.
c’est ce que prouve l’opposition (yin 86,
et toute le phase d’Ulyue sur lui-même.
Aristarqne(ScIIolie: H et Q) z (il 6mm, 61v.)
16° 6921m: ulnlluvnxôv 101w hl 16v
zmnûrm hyômvov’ andine-tint: 1&9,
ne: 61’ un émoi: ŒEtxôunv.Didyme
(Sa-Mie: B et V) : si: XÇ’ÏWÆÎG Minou.

105. Aütoô, Idverbe.
206. ’EEmôunv, selon quelques anciens,

n un sens mon! : Infilun.Meie le verbe
est planieurl foin chez Homère du: un
sens tout phylique : 055w 6’ 3&qu 06-
:00;, Iliade, V1", ne; mm 16x310
www, Iliade, XXIV, la! . Au reste, même
avec l’explication naturelle, il faut none-
eutemlre qu’UIyue mini: demndé l’hon-

pitalité. - M; (pila, vulgo [4’ loi!!!"
Bell", Annie et La Roche ont adopté
l’orthographe d’Ariuerque.

207. Oie-Ou, nous-entendu minuta
réas. Il faut donner au verbe le lem de
serrer. Grand Élymologique Millet: 0600m.
eumpltccoou, olov- vin 6’ oüt’ (in un

Mollet: (nieraient. - Mû, dans le
sens de pain - Aôwü, liqueur : là où
elles tout.

209. 06x porte sur mimons et sur
Blum, et les deux épithètes négatives
doivent être prisa du; le un: le plus éner-
gique. CetIe énergie est portée au comble
par l’edverbe flâna. (Mutine, tout à fait).
5l l’on tnduit, n’étaient par tout à fait

une: ni juta, on tenue la pennée; car
Ulysse ne songe guère i faire de l’ironie.
Il dit crament que les Plié-deus tout des
(ou: et des scélérate.

2H. ’AÀMv, entre, clapi-dire qui
n’est pu le mienne.



                                                                     

16 OATZEEIAZ N. [Xllll
Zeùç «zoécie ricana barde-toc, 861:5 ml filou;
âvôpénouç époptît nul rimai, 8mn; âpépm.

’AD.’ (lys 81) 1:à xpfipar’ àptOp’fioœ ml (Sanaa,
215

pi ri p.0: olxtwrat xofi’qç ée! V116: dyovreç.

uQÇ chah rplnoSaç mpmalléuç 1’183; 151114;

159mm, ml loua-bi; ûçawd TE clouta MM.
T63»; pèv dp’ «in «605;. 6 8’ 6869510 rampât: yaîav,

ignora»; napel: ôîva noloqzloloôom OaÀÉo’c’qç, 220
1:63.73 ôloçupônevoç. 2153605») 8è o! filôev ’AGr’pm,

dv89l Sénat; zinnia véto, èmôôropt pilum,

mouflon ciel ce àva’zmœv naîSeç êamv,

3lmoxov âpqa’ (Boom-w Ëxouo’ cognée: Mmqw

nodal 8’ fmè lampois: «film ëxc, xepcl 8’ havre.

ses. Soin; est toujours monosyllabe
chez Homère. -- Tinette. anodote, el-
daoOel. cet infinitif devrait avoir le sens
de l’impératif, ce qui est inadmissible de-
vant Barn... êçopç nul tlvutut. - ’lxs-
713mm est la forme primitive de laine.
Grand Étymologiquc Millet : lutewç- in

tu?) lutiniez, olov. 210: Bi coca;
tfoauO’ luts-nient. Remarquez la va-
riante. D’autres lisaient cotie; sans 86 et
faisaient aussi l’élision.

me. ’AptOpnîou est au subjonctif : il
faut que je compte.

me. Mû xi non... Construisez : ni
olxuwtul ont (hou-(c n hl smog milan.
- Payne Knigbt et Bugle Montbel re-
gardent les vers un"! comme une inter-
polation. Mais les motifs d’albélèse allégués

par le premier, et plus ou moins approuvée
par le second, ne sont pas sérieux. La
forme lutiniez, quoi qu’ils en disent, n’a
rien d’extraordinaire; et ml loupai. est
une En de vers parfaitement légitime. Bel-
ker, tout dignmmiste qu’il soit, l’a recon-
nue comme telle, car il l’e laissée dans son

texte.
2H. H600, desiderobat, il avait a re.

grener z il trouva manquant. Tout était
bien en règle. Scholies B et Q : oüâlv
"(nm tarin, mine. 1&9 «in fiv.

320. ’Epzûtuw, marchant lentement tète

baissée. c’est un elfet de la douleur et de
la préoccupation. Voyez le vers l, 103 et

225

la note sur ce vers. Voyez aussi la note
du vers XXllI, ses de l’IIiade.

son. 215660" à! o! in" ’AO-fivn.
Voyez la note du vos: Il, 267.

22:. Mm, quant un corps, c’est-i-dire
extérieurement. - ’Emôo’nopt pilloit!-

Aristarqne (Scholiu B) fait remarquer
l’analogie de cette expression avec celle
qu’il a maintenue, Il], 422, contre Ptolé-
mée l’Asealonite z (à 8mm, on) «sprue-ù

à argotisme, à: au! Il; «à 306v tm-
Gouxôloc hip. Voyez la note sur le
passage cite.

223. (lavandin), tout à fait tendre,
c’est-à-dire encore adolescent. - La pre-
mière syllabe du mot devrait être brève.
Elle est longue par une licence habitudle
au poële avec les quadrisyllabes qui ont
un tribraque initial. - ’Avixflov uniate.
Les fils de rois eux-mêmes faisaient le mé-
tier de pâtres. On se rappelle l’histoire des
frères d’Andromaqne, Iliade, Yl, 423-624.
Celle de Plris est encore plus connue.

au. Almxov.... lémv, un mantenu
double, c’est-imine un manteau pouvant
envelopper deux fois le corps, un mante-nu
très-ample. C’est l’analogue de la chlène
double tissée par Hélène. Voyez dans l’l-

Harle, l", ne, la note sur ôinluxe. nop-
çopinv. - Le mot Mn") signifie propre-
ment enveloppe; car un» signifie peler.
écorcer, dépouiller. Voyez l’IIiade, l, 236.

226. Xspoi est dit d’une leçon génè-



                                                                     

lXIlI] OATZSEIAE N. l7
T’ùv 8’ ’OSerùç 186w, ml évowrfoç 95mn,

ml un: WV’ÂG’GÇ leur «ragtime «pomoSw

’52 anJ, étal et 1:96.310: xtxa’wœ 16)? évl pipo),

pipé ce un! gai pot u tout?) VÔQ) MIGoMoetç,
au ado) pèv comme, ado) 8’ épé- col 7&9 574075 230

colonat on. Ouï), ne! aco pas: yoôvaô’ hâve).
Kaf pot. toüt’ âyôpeooov érfiwpov, 699’ a?) :1863 ’

TlÇ fi, 1l; 87390:, du: évépeç éweydaow;

q’H 1:06 ne vfioœv eùëeleloç, fié TIC d’un)

xe’iÔ’ au uxltpéw) épLGuSÂuxoç fimlpow; 235
Tèv 8’ «En «purisme Oeà yÂaoxâi-mç ’Aô’fivn’

Nfintâç si; , à Eeïv’, fi mMGev clMÂooôaç,

si 89) 7&3: ce yuïav àvelpeat. Oûôé n Nm

061w vo’mpôc ÉGTW’ fouet 3é on; pâle «and,

fipèv 60m Miaou: 1:96: ’HG: 1’ mm» ce, 2110

1)? 86cm mame. 1tOTl. Zoom» flcpo’wra.

’Htm nèv convia au). 06X Inutile-toc En»),

raie : en main. -’Axovra (un javelot)
doit être pris au propre, et non pas dans
le sens de houlette. C’est l’arme avec la-
quelle le berger défend ses montons contre
le loup. Ce sera, si l’on vent. la houlette
primitive, mais non pas celle que décrivent
les poëles bucoliques. et qui est encore en
usage aujourd’hui.

ne. Tfihoev loin. L’extrême jeunesse
du pitre et son air distingué n’avaient
rien en effet qui pût inspirer à Ulysse la
moindre défiance. Aristarque (Scholiee il
et Q) le remarque avec raison : (1’) 5mm,
on) en. dv Mains sitôt»; ’ oüôlv yùp

5iôosxsv 01:6 tu?) manitou trottin -
’Evevtioc, obvias, ’a (sa) rencontre.

2’18. 25’ n’est point enclitique dans ce

passage; et c’est par erreur qu’on écrit
(«si et. Scholies H z ôpeotovnu’ov du:
et, du: nul ’Hpœôuxvô:. La Ruche a re’o

tabli l’orthographe alexandrine.
229. Kong) vôq), avec malveillance.
230. un), impératif de acon) : sans,

préserve. - Toxine. Il montre ses trésors.
ne. Kent un... On a déjà vu ce vers,

I, 47s et tv, en.
ses. ’Axfl’l doit être joint i fincipoto.

ODYSSÉR.

sas. KlÎ(tat) a pour sujet tout à la fois
et et: rhum et ne êta-û. - ’Hneipoto,
sulvant quelques anciens, dépend d’une
préposition sous-entendue. Scholies E :
hlm: à t5. Il vaut mieux le rapporter à
duré.

237. Nfimti: dg... Voyez le vers 1x,
173 et les notes sur ce vers.

288. Tfivôe 11 yuan, au sujet de ce
pays. Le verbe âvciponut se construit avec
deux accusatifs. c’est la préposition àva’

qui amène celui de la chose.
239. No3vup.6: êetw a pour sujet fiât

vain sous-entendu.
au. Mttômofls, par derrière, c’esbi-

dire au point opposé. Les Grecs s’orien-
taient en tournant ln lace vers l’Orient.
Voilà pourquoi l’Occident est le côte du
dos. Le poète transporte aux choses ce
qui appartient en propre à l’homme qui
les contemple. Scholiu B et Q : «péons-
1tov 7’19 slvut fructifierai 11v âvatolùv,

"En: à! rhv 866w. Cette note est une
citation d’Arlstarque. Didyme (Scholiu V)
donne seulement le sens précis : si; «à
bannie pipa.

au. 001 lnmôlarô: lem. Voyez le

"-2
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068?. Mm hmm , âràp oûô’ cùpeîa: rétamant.

’Ev uèv 7&9 oi cira: âeéccpœtoç, év 3é ra oïvoç

ylyverou - «le! 8’ ôpëpoç E15: reealuîd 1’ éépan - - 2&5

11716010; 3’ dyaôù aux! poôâoror En; 93v 5M

nourrain, èv 8’ àp8p.ol émeuve! napéamv.

Tél 1m, Eeïv’, llôâx’qç 7e ml à: Tpofnv 6vop’ l’au,

Mime? 711106 (patch: ’Axaufôoç ËHLEVŒI. «lm.

°Qç «pi-w Montrer! 8è nolürlaç &OÇ ’O3uao’eùç, 250

xalpœv yal’g 1:11th , (il; a! ganta
[Imam ’Aô’qvaln, x0691] A16; alytéxozo’

ml un çmvücaç Enta. mepôzvra «pou-1168:1 s

068’ 87’ dlnôéa site, «a!» 8’ 875 MCe-ro 960w,

remerdment de Télémaque a Hénélas. W,

605-608.
au. Aunpfi, misérable. - 0ü8(i). An-

cienne variante, eût.
344. ’Ev, dedans, c’est-adire dans ce

paya. De même plus loin. - 0! dépend
de Yl’fvttat. et non de 8v. - ’Aflteçuroç,

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

ses. ’Exat. sous-entendu aürâv. - Ta.
embatu a le sens actif : fécondante. Di-
dyme (Scholier V) : bâlltw «nous: au!
aôësw ré gord.

au. Boüôoru: en une exagération pa-
triotique. Personne ne sait mieux qu’Ulysse
ce qu’il faut en rabattre, puisque ses trou-
peaux de bœufs sont sur le continent.
Quelques anciens rectifiaient ceci en fai-
sant de alylôoroç 5l (habla au! 30660:0;
une sorte de réflexion générale sur le: qua-
lités d’un bon pays. D’autres appliquaient
l’épitbète a l’lle par syllepse, bien que
cette épithète ne fût propre qu’à la partie

continentale du royaume. Enstalhe : pas!
63 ol «alumina ph Muni 76v nomrùv
du tari»: il apuvuù «Un: flanc, àll’ oîav

elvuv. ni viaov aüôuluôvuç olxoouivnv
....sl pi âne connin-mû; la»: et ’lOàxy
wvemvomtov un! rhv àvrtxpù cuti: am-
ptvnv ànupov. Mais ce sont la de pures
subtilités. Il faut prendre les choses comme
le faisait Aristarque (Sabatier H), au pied
de la lettre : théâtral. hammam rhv
«la». à 7&9 Bourriquet ’Oôuueéœç (v

indou: h.

:47. ’Ev, comme an vers au. 4- mp-
ôpol, des abreuvoin. Subite: B, Il et Q :
ammonal, heu notltouev. ré: (ûuJüade.
XVlll, en :év «mp5, Ô°l 1’ àpôuôc

lm: nâvtlatfl Bouton.
:48. Tri) rot, ainsi donc. -’Ixu. Les

leçons (un: et in: ne sont que des fautes
d’iotacisme. Botbe croit, mais a tort, que
l’optatif est indispensable. L’affirmation du

jeune homme est bien plus expressive, et
elle est tout a fait dans la nature. Ameîs z
a un, uicbt (tu, weil der Gedanke dan
a Ausdnick einer objeetîv gegebenen witl-
a lichkeit dom n Le jeune homme
qui vient de surfaire sa patrie ne saurait
hésiter a dire : a Ithaqne est connue jus-
qu’au bout du monde. n- lia! le Tpoinv,
jusqu’en Troade méme. On se rappelle
que T9011], du: Homère, désigne presque
toujours la contrée, et non la ville des
Troyens.

ses-255. Oûô’ 67’ étrillée.-. Ces deux

vers, selon Paync Knight et Dugaa Monto
bel, sont absolument inutiles. Il faut pour-
tant, ce semble, qu’on sache pourquoi
Ulysse va faire a son interlocuteur un
conte bleu.

2M. ’Oy(s).... 61a. On a vu une répé-

titlon de ce genre, lx, 563.554. - Ilé-
Àw 6’ 61a laitue 9510m1 ne signifie point,
quoi qu’en dise Dogue Montbel, il prit à
son leur la panda. ce qui ne serait qu’une
mauvaise tautologie. Ulysse arrête les pa-
roles de vérité qui sont sur sa langue, les
ramène en arrière, ne trahit pas sa joie,



                                                                     

[X111] OAÏEîEIAz N. 19
«le! évi Mettra véov ucluxepâéa vœpâ’w’ 255

IIquavépnv ’Ide’qç 75 mi év Kp-firg :6941],

1717.05 01è? névrow vüv 8’ eDcfiÀoan and abrie

minot trin colo-850m. 111:6»; 8’ le: me! confira
956740, être! 90m du auréxravov ’ISogrvfioç,

’OpoQoxov «63:»; (bxùv, 8c ëv KM?!) eûpel’g 260
àvépaç adonné: vina reléguai nÆeoow’

oilvexa’: ne empêtrant 771c MiSoç filiale néon:

Tpœîd80ç, fige eïvsx’ Éïti) mîOov ayant (lupin,

àvôpôv ce nounou; âleyswo’t ce minot-rat nelpœv ’

oüvex’ &p’ 06x fianl xaptCépsvoç Oepdmuov 265
815m) ëvt Tpu’xnv, 6006 film fipxov éraipœv.

Tôv pina ËYÔ) nartévra 30m: Xahflpeî 8009i

àypéôev, éwùç ô3oïo largo-épave; oùv 15.11po i

vùE 8è pas 8vopep’à xdrex’ oûpavôv, oùSé ne futée;

et garde scrupuleusement l’iucognito. Voilà
ce que fait entendre l’expression d’Homère
exactement interprétée. C’est un commen-
taire de oüô’ 67’ 013011 sin, et un com-

mentaire assurément bien placé. On a vu
dans l’Iliade, 17, 357v «élu 6’ 61s
lasso [160w pour signifier une rétrac-
tation. c’est le contexte qui, li comme
ici, détermine le sens exact de la phrase.

266. lai év Kpr’lq. Ceci suppose que
les Crétois du taupe d’Homère pratiquaient

la navigation, et qu’ils faisaient d’assez
grands voyages de commerce. Voyez aussi
les vers XlV, un et XlX, 472.

267. Rai 4616:, moi-même aussi, c’est-
àodire comme ceux qui en Crète m’avaient
parlé de tu patrie.

258. Toleôaom, vulgo toîoôsam avec
circonflexe, orthographe impossible. Béa
rodien (Scholiu H) : «ponapofiorovnttov
ré reflétant-limai. aux enfants :
i mes enfants. Toma-na, tout autant : au-
tant de trésors qu’en voila.

260. ’Opoilolw. Il va sans dire qn’ldo-
métrée n’avait jamais en de fils du nom
d’Onilodrus.

202. Ohm se rapporte à xaréxrnvov.
- Tige est emphatique, et équivnut à iul-
vnç. Le butin était immense.

ses. Twliâoa C’est le seul pavage

d’Homère ou le féminin Tpmiu’ç sait em-

ployé autrement qu’au pluriel.
264. ’Aâvpüv.... Voyez le vers VIH,

la: et la note sur ce vers.
265. (Enfin) se rapporte a tu trapé-

oat son. du vers 262. - ’Ç «un! (à
son père) dépend tout à la fois et de lapt-
(étuve: et de (infinitum-Il parait qu’au
lieu de 061 ê), quelques anciens lisaient
où «il. Didyme (Se-Italie: Q) : orin-K ’Apt-
otoçâvnç (Âpinapzoç?) oüx Ç» narpi,

a?) ixstvou’ il): si), ni un ln cosy
160v (a hl ont,» (www. 600). -
Orpémuov équivaut à Ospérmv iv.

206. ’Eraipwv précise le sens de fl-
lm. C’est une apposition explicative.

258. ’Aïpôesv dépend de IGItÔVTŒ. -

En tram), avec un ami : avec un de mes
amis.-Qnelques anciens rapportaient trin
étuipcp à Orsilochus , pour faire valoir
d’autant plus l’unique assaillant. Scholier
Q : duuvov éssîvov oint train) vosîv,
in çoâepdrrapov une» ut:orfiq.Mais
cette explication ne s’accorde pas bien
avec ce qui va suivre.

269. ’Hpéaç, dissyllabe par synixbe.

Cette expression nous ne peut convenir
qu’aux deux hommes en embuscade. si
Ulysse était seul, elle serait tout I fIl"
impropre. Voyez la note suivante.
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[X111]

270
Aûcàp hardi] «in: xaréx-ratvov ôEéï xaÂxÇ),

aûrlx’ éytbv è1ri v’îja m6» échoua: àyauoùç

filiation»), ml oqaw pavanaient 11160: 862w
1:06: p.’ èxéleuoa Ilélovôa norme-ut mi ËÇÉO’O’Œ

i] eiç’Hhôa 8îav, 80: xpæréoumv ’Ertetoi. 275
1706 in; cois; xaîOev émiera-to ï; dvépmo

«0.73 dexatopévouç, 063’ fiOsÀov âme-rifleras.

KsîOsv 8è cloutière: ixo’wopav éveille vox-rée.

Emuôij 8’ à; Mahon «poepéooapev, oùSé ne finît;

869mo pvfiortç Env, poila 1:59 xa-réouow fiée-Out, 280
3003 adira); dqudvreç ëulpeôa V’Ijôç don-reg.

’Eve’ épi. pèv 77.011»; 6mm: influes annuaire.

et 8è xpfipar’ époi ylaoupfiç éx V116: éMV-reç

xâtôeoaw, 5104 cep ma; ici doucement slalom.

270. AéOov M é Bottin ànoûpaç, et
j’échappai aux regarda, lui ayant ôté la vie:

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

Didyme (Scholier. il) : 0410W «ivre;
ixsîvov covsüouç. oint si!" Et coloc. pâl-
lov 06v si; écru: é àvyp’nuévoc ûnô ouah

ivrôpsuévmv.
272. (l’oivtmc. 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 lien de Àntôu, Aristophane de By-
zance écrivait in: : des provisions de bou-
che. La leçon lniôu semble plus naturelle.

274. Kan! (péculat , hystérologie; car
c’est comme s’il y avait ami. lopins: épi

sic tùv vain (et de me donner place dans
leur Aristarque (Se-haltes Q) : (il
ôtnli, 611.) âvréorpanrut. émûtôc’mat 16:9

si mi mi actuations à si; [161mo fi cl;
’Hltôa ôïav. - La traduction de épicent

par débarquer est tout arbitraire, et elle ne
peut se soutenir. Rhiauns changeait le mot,
pour éviter l’hystérologie. Sa leçon, qui

est altérée dans les Scholiu 3(à1toçâo-

out), semble avoir été Mous, car Didyme
lui donne pour glose ànosriuxjaul.

276. ’00: sparéouow ’Ermol, où do-

minent les . Voyez le récit de Nes-
tor dans Filiale, XI, 670-76l, et les notes
sur ce récit. Épéus, d’après la tradition,

avait été le père d’Éléus, et le pie
portait indilTéremment le nom d’ péans
ou celui d’Éléens.

276. liche, monosyllabe par synixèse.
- Kawa, de l’a : des côtes de l’Élide ou

du pays de Pylos.
277. Oùô(s’) équivaut à m’a 1&9. Ulysse

explique pourquoi les Phéniciens étaient
contrariés.

278. flouée, pendant la nuit. c’est le
seul exemple d’Homère où il y ait le gé-

nitif. Il dit ordinairement vôtre.
27D. llpoepéoaauav. Voyez la note du

vers 1X, 73. Didyme (Scholiea H) z côtoie
«l RâGGt. Cette note signifie qu’il ne faut
point écrire fipolpÛGdCP-lv.

280. Élégant, sous-entendu 869mm
284. Aüruç, en cet état, c’est-adire

une avoir soupé. Cet adverbe dépend de

émincez. I
282. ’EVO’ Répétition du vers

x, sa.
283. 0l, eux : les Phéniciens.
ses. ’EvGu m9, li ou précisément.



                                                                     

lelI] OATÈÈEIAX N. 21
Oi 8’ à: EtSovinv eôvazopévnv àvaGévreç 285
ëxov-r’ ° «11’sz éyà) 1:36an dxaxafipevoç 95m.

°Qc qd’ro’ pel8’qoev 8è 05è ylauxâîmç ’Aôfiwg,

xezpl té ou) xarépeEe- 84m; 8’ flirta 71mm!

ml?) ce man ce ne! filai Ëpya 1800W
ne! un: ouvfioaa’ insu mepôewa npoo-qûSa’ 290

KepSaMoç x’ sin ml édxlomç, 5; ce rapinai

év «dv1566: 867mm, mi si 056; Miami». "
Exéthe. «cadogan, 867w»; &r’, où: âp’ gueux,

068’ év aï; ne? Env 74(1) , MEezv denim

p.600»: 1:: xlodœv, aï rot m8609) (pilot siciv;

286. Novinv, le pays de Sidon z la
Phénicie. Didyme (Sablier V) : div aï]:
nm; 169m, rôv Ômvixnv. La ville
de Sidon est nommée au yen X7, 436.
Homère ignore la ville de Tyr.

286. AM9 (76) broum, quant a moi,
je fun lainé. ha eustatiques demandaient
pourquoi Ulylee, qui meut, entre dam
des détaila ai précis. ha lytiques répon-
daient que cette précision donne au récit
le unaire de la vraisemblance, et que
chaque détail a son but spécial et aon uti-
lité. Didyme (Scholie: V) : animant 1M
’lôoutva’uç ulèv âvupnzt’vat in tûtèv

xpôeawrai et mue-ripa: à: (1096i: tu?)
’06woiwc pilou, tutti) 81 tv Kpfm)
viné: mon civet, 61: scia: apophonie;
(En. ml m ’Opeilôxov à! Gévarov M-
15; au 11v hlm, hum): 6H (niât (1;in
tapenade-et àvaapuri. influât Si: m-
onôme; M144, ive où union, hymé-
ucvoc 6:; 0l pantouflerai CÛTOÜ épai-
om. Didyme note spécialement oôô’
Main (inflation, Vera 277. Scholie: H
et Y : havai foin d’oivnteç, Ive. in) ml
à datation agençais-nui. Au vers un, il
insiste sur le caractère de loyauté attribue
par Ulyaae aux Phéniciens. Sablier E
et Q: ivraôûa lônEav on où; (Icône:
Minium: o! &Gôvtot. aux! 1&9 âv [ÂaSov
«un?» unOtÛôov’toç té "figura. MW on

mnüôovre: et; 1M «amibe nui-élut!"
mâtin. tu p.91 amuré; M05 côté;
tapenade); laùiv cûtôv.

’88. Mime 8’ in" ruerai. Cette mé-
tamorphose a pour but de faire compren-
drea Ulyaae qu’il en on préaeœe de Il

295

protectrice habituelle. Sablier Q : rimoient
1&9 («urbi finaud, (va mordante; nô-
rôv on ôté. (env En rob yeogmuoO-îwat.

289. ’Epya afin, vulgo [97’ amuïr),
mauvaise correction byzantine. - Ce por-
trait de femme est le prototype de celui
de la Vertu dans le mythe d’Hercule ado-
leaeent. Scholic: Q : la. fic uni 11v
544v xoaptômroî ne! 011506; and faîne

ûnovoaîv biwa, n05: ne! 5m06»: ni
Tenaille à ’Apyaia ôuypâeovmv ’Apa-

fijç ne! Kaloxeyaàiaç diton.
294. ’Oc ce noçâmes, celui qui te dé-

pasaerait: celui qui l’emporterait sur toi.
L’image st empruntée a une conne.

292. Aôlowc doit ou. aéparé de (v
gémeau: (parmi toua les concurrent),
et il équivaut à ôtà 86Mo: : par lea
ruses; en fait de ruses de toutes aortes.
Voyez les nous du un 1X, 49. - Kai
al Ou): (lunée-nu. Un dieu remporterait
vainement la victoire; mais cette vimaire
ferait grand honneur à ce dieu, vu les
merveilleux talents de l’adversaire. Scho-
lie; B et Q : Il aux! ruilât» 0:6: ce toi:
661m, «Enfin-rat à»: rotoürov stap-

mon
293. Aôhw Euh), inaatiable de me

Ancienne variante, 661m drap, ae rap-
portant i ce qui va enivre. Didyme (Scho-
lier Il) rejette cette leçon : fui: 66h."
drap, toi: 157K ouvûflovuc uni-k miné.

au. 0660).... En, par même quand
tu es.

295. 112660", foncièrement. Cette ex-
plication, qui parait ai naturelle, ne plai-
sait pu i tous lea unis. [la entendaient
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:003 dive, muée: mûron Àeyépeôa, aidé-reg ânon)

xépëe” étai où pév écu-t Bpovrîw 5X’ épiera; àm’wrmv

6001?; au! püôoww, épi) 8’ év nia: ÔEOÎO’IV

p.417: ce xMoym ne! xépSeo’w’ 008:3 oüy’ gym:

mm? ’Aô’qvadnv, xoüp’qv Atàç, 1’515 TOI de!
300

tv TEÉWEO’Œ nôvom captureriez 733i. gaulée-aco,

ml dé ce (tartineriez (90m; ndwecaw Ëônxa.
Nüv a?» 3eüp’ ixâpnv, ive TOI. oùv pfitw ôç’fivœ

xpfipmaî et 32964100, 56a TOt (Daims; âYŒUOl

(boucau; oïxaê’ lâvn, épi; 3001?; Te vôlp TE,
305

eirrœ 0’, 86cm 10L «in 86mm ëvt nom’mïaw

M83 àvaKKficaL’ où 3è enligna: mi «funin-n ,

p.118é up èxoâceau, (1:61? àvSpïôv 11:41: yuvauxôiv,

www, oüvex’ &p’ filme dhôpevoç’ àÂÂà mm

uniaxew 0.75a nouât, Bleu: ônoôévpevoç m8954. 310
T’àv 3’ àmpuôôpevoç npoaéqm «alogique ’OSUaoeôç’

ilpyaléov ce, Oeà, YVÔVŒI (390765) àvndaavn,

ml p.003 émoupévqr 6è 7&9 aùrfiv mwi élimez;

To010 3’ éyàw 50 oi8’, 51L p.0: «ripe; finir; fluent,

cime êv Tpoln nolepropev oie; hxatô’w.

. plutôt, du. pane. Et racine, aelou eux, ai-
gnifiait origine z tu ventila tu via; filt-
xiaç. On identifiait même môômv et nut-
ôôOtv. Ameia adopte, comme l’avait fait
Bothe, Fezplicatiou des Saladin et d’Eu-
and» : a m860ev eigeutlich vom Fuel-
c boden au, du in von Hein auf, oder
u vau Mntterliebe au. n On a évidement
le choix. Des deux façons Ulyaae est tel-
lement identifié avec au artificea, qu’il lui
est impossible de a’ aéparer.

808. "Appui, toua deux : toi et moi.
209. Erin, datif de [Liîtçî parla ll-

geue. - Oüêl «51’ inox. Minerve ne fait

pas un reproche; elle constate seulement
le fait. Ulyaae ne pouvait pu deviner la
décale daua un jeune pitre.

300. Mal. Ancienne variante, dut.
304. Chilien), toua-entendu ce.
302. A6 estdaualeaenadeô’â.

303. TOI. 66v, tu", avec toi. On
peut, ai l’on veut, joindre 06v à beigne.

315

son. Alec, sous-entendu tort-Hom-
voïerv, comme a6 montoit.

307. ’Avanfieut, vulgo hantent.
Voyez le vera V, 207 et la note sur ce
vers. Je rétablis, comme Ameis et La Ro-
che, la leçon alexandrine. - Terminal,
l’infinitif dans le seul de l’impératif. De
même ingénu; au vers suivant, et nû-
cxuv au vert 310.

310. ’l’noôévpavoç, lutinent, auppor-

tant: me à.
au. ’Apïauov, auna-entendu 161i. -

L’accuutif et dépend de yvôvai, et non
pu de àvttu’eavtt, dont le complément
aerait c100 ou coi, ai ce complément était
exprimé.

34 3. Navet, ’a tout : i un due quelcon-
que. -- ’Elmœ. Ancienne variante ,
lia-nu, leçon nbaolument

Il 6. En, Ionique. -- ’Ev Tpoiu,daua
la Troade. -- 1101514:on en à l’impar-
fait de l’indicatif.
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été! uptdtLOlO mile; Sœnépcapev 11min

6mm 3’ év M5601, 0:6; 3’ éxédao’oev ÏAXatoùç,

où oéy’ émirat 130v, x0691] Azôç, où? évoqua

môç épfiç émôâcaw, 81mm 1:1 par 80.70; àMÀxotÇ.

[UN «le! open-h film éxœv 3:3aîypévov firop 320
üÂoSpnv, d’un; ne ôtai xuômroç fluo-av

«fait! 7’ 81:: d’atflxœv àvêpâiv év nient 3min)

Odpwvoiç 1’ ËRÉEO’O’I ml à; 1:6).th firme; «MJ

Nüv 8é ce «pôç norpèç ïowdîopat (où 7&9 dito

fixéw éiç ’IOa’Lx’qv eûSéieXov, au Tw’ 600cm
325

yaîav àvmpéoopm’ cré 8è n910péoucav ôta)

raüe’ âyopéuépévau, iv’ épdç opévaç finépomüe-nç),

ciné p.0: et éréov v: film ée «419W hâve).

sue-an. un» Cash... Répétition des
vers 111, 430.134.

308. Tram. (depuislora) correspond
a inti du vers 810.

320-833. ’AD’ au... Ces quatre-vers
sont une maladroite inta’polation. Les mo-
tifs d’athétèse allégués contre eux par les

suées» sont sans réplique. Sablier 11 et
Q : vobtôovtat ô’etizor. à ph apéro:
Su M1100 épieu lxat 1è fletv, 61mg
lori 19km: «peaufinera, mpoüvroç de!
e00 «mutoit rhv iv même ôwçopu’v’ 6

61 oarinpoç on 10min 1159066116 Quoi;
Mihm 7h amplev’ 6 Bi rpiroç au!
réfute: 61v. oint Muscat! in; il pavais:
mimi) sud Midi ou âv , 611 oint
lôâpawsv, me roôvevriov’ puât ttv’
âvôpu’maav.... (V11, 34-32).

820. thulv ion, meula proprio, inté-
rieurement. On est absolument forcé de
rapporter imv a Ulysse; mais il n’y a
rien qui puisse justifier cette interprétation.
Ameis renvoie au vers 1X, 28, c’est-Mire
a l’expression fi; quine dans une phrase
doutle minesti la prenait. perso-na.
Naiaüe’est unepensée générulegetfiç

rein: se rapporta à un homme quelcon-
que,atnou passa sujetaeul. Voyeula
note sur es passage. -Aeônlyplvov 93:09,
un caurdéchiré.0navn cettefin devers
dans filiale, XYll, 635; mais la, ôt-
ôamaévw se rapporte à un blessé, et in»
désigne mon: de I. blessure. Voyez I.

nota sur ce passage.

au. ’Hlo’mnv, vagale", j’en-rais par le

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

8H. "ph 1’ des, du moins avant l’in-
stant ou : si ce n’est lorsque. Sablier 11 :
.6): 6cv à un! tu?) "Un, 611:. La
dernière explication est seule admissible.
La première serait en contradiction avec
le vers précédant.

un. adonné: r’ litham..." Voyea
plus haut, dans la note générale 820-320,
les observations sur ce vers. Cependant
quelques anciens ne s’étonuaient pas
qu’Ulysse eût deviné, dans la jeune Phén-

derme, Minerve en personne. SchoüuQ :
au! uùv oint Buis n’y ’Oôvoet’t capa

tau-cm nagé. thaiaEtv. à où ami: «par-
vov Ovni-Av limon-301] napà dictoit on;
M00 wuôoulfi t 6:6 17v». Ce qui prouve
qu’on préte à Ulysse une perspicacité qu’il

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

part la moindre allusion a cette prétan-
due connaissance d’une intrados: divins
dans le pays des Phénicie.

324. 1196: «arak, c’est-adire qui;
vaôç. Voyez la vers Il, sa.

ses. ’Hmv a pour sujet trié solo-ca-
tadu.-C’aat la saule fois qu’on trouve
le verbe flua dans l’OdfrtJe. 11 n’est non
plus qu’une fois dans Pléiade, V, 470. Le
mot homérique ordiniru est (ne.

au. Tain. Clt amuï dépend du
laprépuaitionM, un des dans compo-
sants du verbe.



                                                                     

24 OATSÏEIAE N. lXIll]
Tàv 3’ fluelôu’ Emma Oui ylmxâ’mç 106w; °

Ale! mon TOIOÜTOV êvl Mesa-ct white: ’ 330
16,6 ce ml où Sûvauat «901mm 36mvov êôwat,
oû’vex’ ÉMTfiÇ ÉGO’t and àmlvooç au! êxécppœv.

’AcmMIM 7&9 x’ Mo: avr)? dÂaMuevoç êlOàw

l fait" évl peydpotç New mîôciç 1’ floxôv tr

col 8’ 06m0 (90m âcre! Surinam où8è môécôau, 335
nplv 7’ lu afiç àMxou «up-fiant, fit: To: mâta):

fiant-ou M Mdpmatv’ ôïîupal 8è et de!

pôlvouo’tv VÜXTEÇ TE au! figura Supra-:0661].

At’nàp En?» 76 pèv oünot’ ànlcreov, 0’033 àvl 09m?)

fiôe’, êvoœrficm fléau; aïno mîvra; étalpouç. 3lI0

MM 1:0: 06x flanc-a 1106::sz [Aix-560m
narpoxaatyvfircp, 8c TOI xérov ëvôero 0096.6,

330. TOI. Ions-entendu En! : tibi en,
tu u. - Totoütov, tell c’est-infixe nem-
blnble Uni-même : d’une agente qui ne se
dément point. Scholiu H et V : aux eût-
Eana’tnrov, ma marôv.

334. T13, c’est pourquoi. - OÙ 86v:-

pm, je ne puis : je ne tannin. Amein :
a ou ôüvapm plus: en; maman and
u bluet einen Degrifl’. n - ’Eôvw, étant :

quand tu et.
au. ’Emm’n: tout. Ancienne variante,

infime 1’ teuf. Saladin H : 1m91: un.)
tu, ra bi npoorpôiç «in ànxfiç, mon:
’Apîctapxoç. 06m 6E au! inpuômôç.

Emnthe : riflant 8l, ouah, i) litt;
«qui rot; nùatoripotç. et ü Üfllpov
napotôvouew du), Mïovn: finirai:
ràv optimum. Le mot emmi; a un une
favorable; mail il en impuible de déter-
miner ce une avec préciIion. Si on le rut-
tache à la même racine que broc, il peut
signifier on affable on éloquent. D’après
l’exemple XVlll, un, on l’employnit
comme nous faisons de l’épitbète distingué.

333-338. ’Amtaclwç.... Ces si: vers
amblent noir été condamnés par Afin!!-
qne. Mniu le. motif: de llnthétèse sont bien
loin dlavoir la gravité de ceux qui mili-
taient contre les vers 320-333. Scholiu Il
et Q : flamine; nixe; lé, 61:; ouah
(Dam nap’ mini; mpeîov roi: prix»
BoôhoOat tùv won-M lônîv. toùvawiov

7&9 ôlà 101.310 mûri) invaincu, M

1961:1) «ôtai-i 1m eleoôov. 6a) un! mali: ’

à poila m... (un 383-386). ovin»: 05v
«on; finirent Bob 11v yapæniv. Bothe
est le un! éditeur qui lit donne minon à
ou subtilités. un. Minerve est déesse, et
elle ni: ce que pense Ulyne.

333. Ennui»: «rapporte à ln(o).-
’AMÀfiutvoç, épithète de âne; (hip. -
’Elôdw, comme isuVûOu’w : à son retour.

386. ’Evl "quipou dépend de un".
336. Aafimvm et maçon. sons-æ

tendu gap! 101km. Quelques anciens don.
nient pour sujet i ces deux verbes m’a-in!
sont-entendu. Scholiel H : aux. [au ont
olim mimi: 191v env üoxov inhalai:
a»: «in, et p.413» npôwv raûmv ampé-
cmç, al nap’ «faix à; Mptnoç. Cette ex-

plication n’est pu naturelle.
330. Mieux, tic, comme elle en, c’en-

i-dire toujoun la même.
337-333. ’Evl maman... Répéti-

tion de. vers XI, 482-483.
340. ’ljô:(a), je savais. - ’0 est dnm

le un: de 6H : que.-’0).éoa; duo, c’ett-
îI-dire Enlève; : après avoir perdu.

3M. and rot, au reste. Ameie prend
toi. comme pronom: aber Jag’ ich dir,
mais je te le dît. Cela ne change pu du
tout le sens.

342-343. ’Oç tu. . . . Répétition des

un XI, 403-403, uni 6c eut à ln place
de 6 tu.

il". Kôtov. Ancienne variante, 161m.



                                                                     

[X111] 0AY22EIA2 N. 25
xœôuevo; 81: et uiôv 90m êEatMm-aç.

:4703 à: rot 8eŒœ ’IOéx’qç E809 dopa «stemm.

(Dôpxwoç uèv 58’ En! hum, âMoto yépovzoç ’ 345
fl8e 8’ éd x9416; Âtuévoç randonna; èldn’

[àYXÔÛt 8’ wifi]; tin-90v étriperait, fiepoet8èç,

[98v Nupçdmv ont N’qîd8eç ItaÂÉOV’t’att]

1061:0 86 rat néo; En! tampeçèç, 6:04 où trouât;
ëp85tnteç Nüuqmo’t relnéo’o’aç ÊXŒtÔtLËŒÇ’

350
10’610 8è N’fipt’rév émtv, ôpoç MTflttLÉVW 67m.

°Qç citation ôtât M8ae’ fiépot’ douro 8è xôo’w-

y-âôno-év r’ &p’ lutta: noMtÂatç 8îoç ’080troeùç,

Xalpœv min ’ x60: 8è Cei8œpov dpoupatv.
Aùrbta 8è Nüpqrgç fipficotro, xeîpœ: âVGO’Xo’W ° 355

Nüucpctt Nnîti8eç, müpat Atôç, oünor’ lytoyc

6M üp.p.’ éçdunv- vüv 8’ eûxœlîj; â-yotvïgo’tv

xctlpn” étal? ml 86394 8t8u’acopev, à); 18 1:65.90; Trip,

846-346. «mon; Voyez plu liant
havera ce et t0: et les notea aurcea deux
vert-In mon 68(a) et fifi éqmvalent a
1685 (ceci), et, avec 801i, signifient voici.

347-368. 1716M... Voyez pina haut
la vers 103-404 et les nom anr le recoud
de ces deux Vera. La répétition de ce pu-
Iage parait fort inutile; car il est Inflam-
ment rappelé par robre Bi rot oflag...
On a donc raison de mettre entre crocheta
les vers 347-348. Entendre dit qu’ila man-

quaient, de ton temps. dam pluiieura
manuacrita : h un «in àvrtypâwnv et?
uïvtat’tè [Livret ledit; tv fixant nient.

au. ’Eerl. Ancienne variante nippé.
3M. ’Opoç. Appoaition à Nfiptrov. On

a vu l’inverse, Nfipttov apposition a 690;,
1x, 34.22.

352. manu) doit être pria dana le
aena du plus-quoparfait , une quoi la
déc-e aurait en l’air de le moquer d’U-
lyaae, en lui montrant ce qu’il ne pouvait
apercevoir diatinctemeut. Aristarque (Scho-
lie: Q) t (à 8mm, ôtt) aux. alun lem-
ôdvvuu. aux écumant, ôetxvùc 6a
xpôtev laxisme: 113v un, alucites r8
il)! dru tu Galion, ne! trôna; dm?
Bute, OÔpxovoc un 68’ loti 1t-

ufiv. ou 1&9 let dopante: 06m: lent-
vno mini rôt in): Mitan. Cette obier-
vation lève toute difficulté. Hein rien
n’empêche de voir ici, comme faisaient
quelqnea anciena, une aorte d’hyaterologie.

Sabatier Q: faire intlaufiâvuet [Iro-
hpaîoç. En vàtp upûrov ouôdecea,
mol, 16v un site. Butter al un] in
Spoto’v tan ri), té; un &pot Opi-
tlaae’a ruminé. n (111,434). L’eapri
rétablit instantanément l’ordre naturel du
ideea, et il n’y a que des chicaneura qui
a’élonnent de ce! liceneea. Noue mettons
noue-mémea bien aonvent la charrue de-
vnntlea bœufs, nul". noua excuaer uranite:
Forum dû dire que;j’ai oublié de dire que.
-’Hipa, le brouillard. c’est elle-même qui

avait répudia ce brouillard autour d’U-
lyaee.Voyen plna haut, vers IBO-NI.-- El-
ena, avait été vue, c’est-adire était de-

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

v, ces.
356. 06304:) porte aur oxymflat).
357. Tuu(t),aecnantif éolien poulinât.

Saladier Il : tuât, Aloltttôç.
358. Aimant Aristophane de By-

zance, «aplanat



                                                                     

26 OATEÉEIAE N. [X111]

ai un: êê’t upécpptov p.5 Atôc Ooydrqp halai-Q

«016v 15 (dieu ne! pot 90m ulàv défi. 360
Tôv 8’ cuire npocéwte 056L ylauxt’ô-rttç ’AO’fiv’q -

Stipe-av p6 TOI mûron peut gagea-i fiat nelôvrœv.

hm unipare uèv uuxtï) dv1900 Benedetta
Oelouev «farina vüv, ive n59 1&8: TOI 66a ultima -

attirai 8è çptitdiueô’ 6mm; ëx’ épura YÉWITŒt. ses
ûS2; aimât»: 05è 86v: néo; nepoet8èç,

tintouin xcuôtsôivatç àvàt anéoç’ ctürc’tp ’O8ucceùç

âcaov nâvc’ 1396954, Xpuaôv ne! dretpéa xalxèv,

alunai 1’ EÛ’itOl’flTa, cd a! (butina; ë8œxotv.

Kati ’tà uèv si: xacéO-nxe- liOov 8’ étréônxe 06men 870
HaÀÂàç ’Aô’qvati’q, :0691; Atôç alytôxoto.

T6) 8è meeCouévo) lapin impôt môuév’ flanc,

ppatéaônv utmnfipctv bmppw’tlotctv fleôpov.

Toïct 8è p.600»! in; Geai flanqua: ’Aôfivn’

Atoyevèç Aaep’rtâ8’q, noluufixaw’ ’O8uc0’eü,

359. llpôçpew au féminin, comme plus
bas «pôçpaoe(u), vers 3m. -- ’Ayshin
est une des épithètes militaires de Pallas
dans I’Iliade. On la reverra dans l’Odjr-
se’e, XVI, 307.

380. Ancienne variante, défini.
302. Taô-re, ces choses: ce qui con-

cerne l’avenir.

au. Oslousv pour 04mm : mettons.- A
’Ivot up réas rot du nippe, emprunt
ait i l’Iliade, XXIV, 232.

366. ’Ox’ épine triment. Ancienne va-

isnte, («et réas E914.
306. Strict ùtpostôéc. Il n’y a aucun

motif de ne pas laisser i l’épitbète son sens
ordinaire; et l’exemple 60cm 8’ jupestôtç
âvùp lôsv, Iliade, V, 770, quoi qu’en di-
sent quelques anciens, n’a rien à voir
Tout antre est plus ou moins obscur, l’an-
re des Nymphes aussi bien qu’un autre.

338. ’Aoeov, profita, plus près, e’est-ù-

dire sous la main de Minerve.- nivela).
Tout était tire du coffre, depuis l’examen

fait par Ulysse, vers 247-343. Ulysse
prend successivement plusieurs charges. De
li l’énumération suit suivra. Si Ulysse

avait remis les objets dans le colite, on

375

doit supposer qu’il les en retire mainte-
nant, pour les porter ’a la caverne. Scha-
lier il z râla 06v Btà. 16 pipo; osoit-mn-
vauç lehms ne! épiçant! IÛtà, lva
pantin tarti pipez. Mais l’autre suppo-
sition est plus naturelle.

370. Katéômte a le même sujet que
196904. Ulysse ne permet pas à la déesse
de descendre i cette vulgaire besogne. Il
est évident d’ailleurs que tout e été réinté-

gré dans le coffre, et dans un ordre parfait
de superposition. C’est ne que signifie s15.
- Alec». Il s’agit d’un bloc énorme. Les

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

- ægipan, le pluriel pour le singulier.
Voyez plus haut la note des vers t 40-4 H .
Ici, comme au vers lX, 343, flânent est
synonyme de sleôôqs. Voyer la note sur
le mot dans ce passage. Eustatbe : Myet
88 069cc, à): asti «posônln’tôn (11,243),
tùv ’IOÎI miction ônfiv.

372. Té). eux deux : Mines-net Ulyue.
374. Teint 6! inhuma... Voyez le vers

V, :02 et la note sur ce vers.
375. Atoylvlç.... Répétition textuelle du

vers X, 404 .



                                                                     

[X111] OAT22EIA2 N. 27
(99(ij 81:0); pmc-rfipcw âvaISÉct xeïpaç éo’ficetç,

al 815 1:01 19mg; yéyapov naira: thpavéouo-w,

mémo; Mzôénv üoxov ml 38m 3t36vreç’

il 3è 06v «le! vômov ôëupogéw; natal Oupôv,

nâwaç pév (3’ au: ml Maïzena àvëpl éXËICTQ), 380
duelle: «pelaient, V60; 8l a! ânon pavané.

Tùv 3’ ànapefiôpevoç npocéqm TtOÂÜfL’quÇ ’OSUoceôç’

vQ 1:61:01, fi par: 87è ’Ayapépxovoç lepeæao

çôiceoôou mxôv altos; évl peydpocmv hallali,

si p.13 p.0: où guenon, Oeà, nard poïpav germe. 385
:003 57:, pin») Ü?1]V0V, 51mg herbagea aïnoüço

«in? 8é p.0: m’a-ri. MOL, pévoç noluôapoèç êveïoa,

oiov 81: T9061]; Moyen; 1mm xpfiëepva.

Al né p.01 à); paumiez nepanainç, Plœuxôm,
ml ne rpinxocr’omv éyàw âvêpeco-t anoipnv

377. Tpiauc. On était dans la qua-
trième année. Voyez le Vera Il, 89. Mi-
nerve ne parle que deo années pleinement
révolues. De même lainait Antinoüs, 11,406.

378. Diminue... Répétition du un
XI, H7.

380-381. Hâm... Voyez les vers Il,
94-9! et les notes sur ces deux un.

au. ’quripvovec ’Arpeiôao dépend de

min oltov.
384 . QOicuOut. Ancienne variante, mi-

«du, de «du». Avec cette leçon. u-
xàv oirov unit le complément direct du
verbe. A côte de coinoôm, xanàv olflw
équivaut i la"? olrç. C’est ce qu’on
nomme l’accnntif du contenu.

"7.. ’Evaîca, soue-entendu p.06.

ses. Olov on. tel que (tu me l’inapina)
longue. Voyez, X, 4", le note sur olov
on. - Quelques-uns prennent olov ad-
verbialement : çuliter, de la même façon
que, c’est-adire comme tu fia. Le une est
en définitive le même. - Aûopev est à
l’imparfait: noua détruisions; noua de-
trnialmee. - Kpfibeuva, les remparts. On
n vn dm l’llüde, KV, 400, ôçp’ du
Tpoinc lepà 1.9418:va Miami. La ville
estampa-écime viergodont le and
ceinte et MW par une comme. Re-
marquez, dans ces deux exemple», T9060):

390

pria pour anonyme de ’niou. On pour»
rait, i la rigueur, lainer i Tpolnc aon
une ordinaire : le. remporta qui protègent
le Troade. Mnia il est aunai naturel de
nons-entendre fiôhflç que yang. Voyez
l’Iliade, l, ne, et la deuxième note sur
ce vers. D’ailleurs il y a un panage de
l’Ih’ade, XXI, au, où Aristarque reconnu

formellement que Tpoinv est pour mm.
un. 11;, ainai, festin-dire comme en

ce tempe-li.
:90. Kali ne spinnoaiotmv....Qnelqnee

anciens empattaient l’authenticité de ce
un, non pu, comme le dit Dupe Mont-
bel, à cause d’aucune exagération, mail au
contraire perce qu’il! minaient les paroles
dUlyue au-deuoua de la réalité. En effet,
on n vu le héron dans l’Iliade (XI, lol-
480) lutter contre une armée entière. c’est
une des journées on l’aisance de Mi-
nerve lni fut le plus utile. Sana le protec-
tion de la dôme, il Inuit eu tué pu
Soudure 485407).Didyme(5cholia Il):
ômvoeînl 6 «(zen 81h to un (lux
inupôohîv. lv ri A vol-av ri); ’nidôoç

«lolos: roumain: hmm a! m906-
enc Mamie. sa l’on retranchoit du texte
le vert :00, il faudrait en retrancher égl-
lement et celuiquilepvecèdeetcelui fifi
vient après.



                                                                     

28 OATSEEIAE N. lell l
cùv col, flâna 056L, 61e: pet npôppaca’ êmpufiyolç.

Tàv 8’ fipeÉSe-r’ lustra 0:8: ylauxômç ’Aôvfivn-

Kan! Mm) rot 57197: mpéco’opm, 068:5 ne M6515
6m61: xev 891 mûron nevépteôa’ au! rw’ élu)

d’un! 1’ ëyxecpâlop ce neluEépev ËO’RETOV 053w
395

&vôpâ’zv pvncrfipœv, aï TOI. filorov xaréêoucw.

117V dye 6’ imam-w radio) fiévreux: BPO’roïaw’ a

xdpqm prix X961 xalèv ëvi wapmoïat pâmant ’
anôàç 8’ êx mayen]; fléau) rpixaç, d’un?! 8è laïqaoç

goum, 8 ne moyenna; 186w civôpœnoç Exovrw l100

watôcœ Si rot 6605 «âge; capucin? êôvre r

du: div écaillez; «bien pN’qd’TfipO’l poulain;

aï; 7’ 0116m) mi must 16v év neyzipoww fleure;
Aôtàç 8è upértma cuâb’mv etcapzxécem,

8c rot 663v énioupoç, épié: 8e Tôt iman 035v, 1505

mâtai ce GÔV qàtÂéEt ml Exéppova EnveMnetav.

Met; rôvye 66566: unpwfipevov r ai 3è vépovrat

au. En coi,... On a vu dans I’Iliade,
X, 290, un vers presque identique, i pro-
pos de Tydée, père de Diomêde. - ’Ort,

quando, dans le ces où. - "pôçpan(u),
féminin homérique de «969mm. Voyez
plus liant la note du vers 369. Voyez aussi
la note du vers V, me. - Bekker a rejeté
le vers 394 au bas de la page; mais il a
garde les deux précédente.

393. Oùôi tu Hume, et tu n’échappe-
ras pas à ma vue : et j’aurai toujours les
yeux sur toi.

394. Ttv(oi) doit être joint i àvôpôv
umetfipœv. Voyez le vers lll, 224 et la
note sur ce vers. Le singulier riflé) est
une litote. Il équivaut i nonoüç, et il dit
môme davantage. c’est ainsi que plu: d’un,

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

398-404 . KÉWGII ptv....Aristarqne pro-
nonçait I’atlnétèse contre ces quatre vers.
Il n’y voyait qu’une inutile contrefaçon de

ce qu’on lira plus ban, vers 430433. Ari-
stunicus (Scholie: Il) : desroüvrut une.
âcrepioxwv à): in 163v tif]: peuwzvsypé-
vos. Il y a la un excès de délicatesse.
Ulysse n’est point homme i se choquer

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

39j). ’Ançi duit être joint à les».

400. ’O dépend tout a la foin et de latin!

et de Clown : nui depamoç nm auto
mû in [lova côté.

404. hmm, le porcher, c’estni-dire
Enmée.

405. ’Enioupoc, sous-entendu Cari. -
’Opüç, parie", d’une égale affection. Cet

adverbe marque comparaison entre 41m:
olôt’ ont et «aidai r: nov pilées. Quelques

anciens entendaient, épi): un: : ouatai
ou nui ôpôçpova oiôev. D’autres appli-
quaient la comparaison au temps : 63min):
up 1:an 196w, du ân’ delà: ne! vüv.
-- La traduction ottoman suppose élues,
et non black. Mais la leçon au»; est in-
connue des anciens, et l’on ne voit pal bien
le sens qu’elle pourrait avoir ici. Rien de
plus naturel, au contraire, que le dévoue-
ment absolu d’un aervitenr tel qu’Eumée a

Ulysse et aux siens. Boule : a Æquu amore
u Ulyssem filiumqne ejua et l’enclopem
a Eumæns complectitur. a

407. Al, c’est-adire côte.



                                                                     

[X111] OAl’ïîElAE N. 29
Trip Régence son. in! ce xpfivn 13006011,
eueoucat Bélavov pevoetxéa mi [sélam 58mg

1dv0wau, 1&6’ 6mm tpéqzet reOaÂuïav flotpvîv. lt10

’Evôot pévetv tu! me Wpewç éEepéecOat,

ôpp’ av êyôw 0&0) Endprqv à; mlhyüvaota,

Tnlépaxov actuation, reôv 900v uiàv, ’Oêuoceü ’

8c rot à: eûpôx0pov Auxeâaipova nàp Mevélaov

âme-to neuaôpevoç perd cèv xMoç, il 1:00 le sine. 415
Tùv 8’ âmpetëdpevoç «900!an whigs-net; ’Œuaceüç.

Tinte 1:’ dp’ 06 0l Ëemeç, évi. gageai flâna i8uîa;

’H in 110!) nazi usine àÂépevoç ayez néon]

1t6v10v èn’ àrpûyerov, mon» 8e 0l 60.7.0: ëêmctv;

Tôv 8’ 1351.4651? guetta Geai yluomœ kidn-

son. Kôpuxoç. Selon les commentateurs
anciens, Corsa était le nom d’un chasseur.
qui avait péri en tombant de cette roche.-
ïpsfloûm. Suivant les mêmes comment-
teurs, Arétlsuse était la mère de ce Corax.
Elle s’était pendue de désespoir, en tron-

vant son fils mort près de la fontaine. -
Le nom d’Aréthuse était donne, en Grèce,

à un grand nombre de fontaines; et il ne
signifie autre chose, selon tonte vralsem-
blance, qu’un filet d’eau de source. Din-
dorf: a Stcphanus Byzantinl, en!) verbo
I 391100064, allato hoc 041m. versu,
a Aiôupoc, inquit, Gnopvnpatitaov de; N
- si: ’Oôvo’osiu: punir ’ApiOouout se
- slow ourdi. ’Hpuxiimv Bi 6 FÂCÔfiOU
u sùv côrùv (mouvnputituv moitit épi)
c (en «a «otite-i, à: si» se âpôm napé-

u 7mm. la mûron mon, à: 91eme ph-
. fieu. âp’ nô «in: spin (minuta):
a 06x» Mycose. Stepbanus couinent quin.
a que, quibus si addatnr quam sebollastn
- Horneri et Euststhins memorant, sed
a quam omisit Stephanus, Arethusa Smyr-
a nase, sex erunt. - liérodien, tupi povfip.
ME" p. t3 z ’Ape’Oooeev. nient spins
tûoi’ntat ans toü dpônv (dpôsw) ions:

muancesicet.
Mo. Tâ(-rs), lesquelles choses : nourri-

ture et boisson qui.
tu. Mivstv, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. De mêmeI’infinitif suivant. -

HuFûpsvoç, sous-entendu «se. on Eu-

une

l1t20

us. ’0pp(u), tandis que. - Reliqu-
vatna. me épithète finale, asse: fré-
quente dans filiale, ne se trouve que
cette seule fois dans l’odyssée.

tu. KuMouo’u, participe futur: pour
appeler; pour faire revenir.

ne. Tee (155i), d’après ce qui va sui-
vre, peut être considéré comme non redon-
dant. Il équivaut’a ont? (un : i ton in-
tention. - Anshipovu, vu l’épithete
lüpülopov, désigne la ville de Sparte elle-
méme, et non plus la contrée dont Sparte
est la capitale. De même au vers KV, t.
Cependant rien n’empêche de maintenir,
dans ces deux passages, le sens ordinaire.
Il suffit de prendre süpûxopev comme
synonyme de peyünv, et de faire abstrac-
tion de l’idée de place à danser, qui en
effet n’est point dans l’acception primitive.

et 5. ’H équivaut à nôrspov, et la phrase

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

ne. ’H tu, ironie: c’est sans doute
pour que. La phrase n’est point interroga-
tive, mais exclamative. - Kal nsîvoc, lui
aussi, c’est-is-dire comme son père.

un. ’Eôuctv, vulgo Bourru. Le sub-
jonctif s’explique beaucoup mieux que
l’indicatif, car il dépend, comme adula.
de (sa. Avec l’indicatif, piorov Bi 0L...
est une phrase à part, une réflexion faite
après coup.
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M1) 815 rom xeïvôç y: Mm évôôpioç lima.

m’a-ni [un nénmuov, Éva alios: éeôlàv éponte

uîo’ élôa’w’ d’à? oürw’ è’xei nôvov, ana; Enfile:

fiera: èv ’Arpeiâao 86mm, napà 8’ aimera nival.

1’H [LÉV pu 1016m0: vécu oùv val pelain], ’125

(épave: xteïvat, nplv «affama yaîav ixéoôav

and; rây’ oüx bicot nplv aux! mm yetis: anéEez

[dePÔv pmorfipœv, aï rot pictoit xa’téëoumv].

Ï); dpa pu pantin] M689 énepâco’ar’ 3106W].

Kaipzlm nèv x9451 m1631 évl flan-maïa: gélatinai, 1:30

Eavôàç 8’ in napalm aux: Tplxaç, limai 8è Ségala

«évasa-w pausant nelmoü (l’axe yépowoc’

xvôCœoev Si et 6065 TtÉPOÇ mptxané’ éôvtv

époi 8è lm me; 00.0 xaxôv 30m fiêè Xctôva,

(Blindée, (Sunôuww, un?) pspopuxnéva www?) t 1135

époi Sé (au! péya: Séppa rowing an’ èldçmo,

42! . ’Evôôluoç, un objet d’inquiétude.

Scholiu B: lwpovflc, 6 lm ôtât planti-
60:.

un. "Ive me; 1601M époumc’est la
même pensée qu’au vera l, ne; main la
phrase est inverse. Voyez la note sur ce

ne. "6vov. Ancienne variante, népov.
tu. [lapé doit être joint a nattai, et

du; eat sons-entendu.- 13mm est pria
anbstanlivement : abondance infinie de
biens.

426. Mû est dan- le une "de pfiv. -
Néot, des jeunes gens. C’étaient vingt des

prétendante. Voyez les vers lV, 778 et
BAI-842.

420. .IÏILIVOI..." Répétition du vers lV,

823. Voyez la note sur ce vers.
427. NM réf où: ôtai, nouementendn

letchi : maia j’estime qu’il n’en sera
rien. - npiv. auparavant: avant que cela
arrive. Ceux qui ne mettent entre bien et
1:90: qu’une virgule obscurcissent la pen-
sée. Nicanor: la): toi? bien il onynfi. --
KuOéEn. Ancienne variante, napéfiai, leçon

une: bizarre.
428. ’Avôptîimu. Répétition inutile du

vers 390.
429. ’Qç doit être joint a peut"), et

un: dépend de èmpâoeaflo). - ’PéGôq).

Il s’agit d’une baguette magique, dans le
genre de celle dont se servait Circé. Voyez
les un X, 238, 398, en.

430.433. Kûpiluv pita... Voyez plus
haut les vers 398-404 et la note sur l’athé-
tèae de ce panage. On le rappelle qn’Ari-
stuque mettait, à chacun de ces quatre
un, l’ohel avec l’utériaqne. [ci il n’y

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

tition. Il y avait seulement une diple, con-
servée dans les Sablier]! : (il ôtxlfi,)
bu lumen ol du» wtequplvouloiv.

432. Uâwecmv influez dépend de
âMË, et «datoü ytpovroç de ôéppa.

est. 100m, antre, c’en-aulne diffé-
rent de l’habit qu’il portait auparavant.

436. Tuyau: et pendante. sont au
pluriel neutre, comme se rapportant à
édito; et a limba. Voyea plus liant. vers
no, la note sur TÉ(TI)- -- Le mot pu-
yalia signifie tout en lambeaux. Grand
Étymologique Millet: pwyaléov, tapé roi:

bien ’Ounpoc’ âvà Mia: m16-
pom (X111, MS)’ à): ce xarippœya tà
(périe. Meeœ ennemi a Biaxômw’
émailloit au! pavanoit -- Meuopvx-
"in, "18° PiMPÙYP-i".



                                                                     

[Xllll OATEEEIAE N. 3l
40th 8631.5 8E ai oxijmpov ml chiada rôpm,
mxvà ëmyale’nw èv 3è «pôçoç fia: àoprfip.

Tdiy’ à); Bouleôaowre Sté’rpaytv. ’H pète faire

à; Aauëodnova 8M) En p.518: mîô’ ’Oêuo-îgoç.

437. Wdôv, un: : au poil usé. -
Infimpov, un linon : une trique.

438. floué, adverbe z en beaucoup
d’ami-cite. - ’Puyelinv. Voyez plus haut,
vera 435, la note sur pmyam.-’Evdoit
étrejolntifiav: y était; était fixée a la
besace. - Rpôwx, une corde.- ’Aoprûp,
apposition a 019690; : comme mpeuaiou.

1150

Saladin B et Q : etpôeoz, avançan-
pjvoç 61011.65 à de qowlov lupana-
voç, a 1E luétine. Scholiu B, H et Q z
àoprhp, vüv 6 de râpa: 3mm, exoc-
vlov, 6 M9090); à! nô àmûpmto, 6
loti repentante.

HO. Mari marque le but z pour aller

trouver. ’



                                                                     

OAYEEEIAE E.

OAYËEEQE IIPOE EYMAION OMIAIA.

Arrivée d’Ulysse chez Eumée; hospitalité du vieux porcher (l-l 10).
Conversation d’Ulysse et de son ancien serviteur (il 1-181.) . Le héros
conte à Eumée une histoire imaginaire. dans le genre de celle qu’il
avait déjà contée à Minerve, et il lui donne de prétendues nouvelles
de son maître (185-359). Eumée refuse de se livrer à aucune e5pé-

rance (360-408). Retour des porchers et repas du soir (409456).
Soins qu’Eumée prend de son hôte pour la nuit (1157-533).

Aôtàp à in Àtuévoç npooéén tp’qxeïav àrapnôv,

xtïipov dv’ ûMma 8K &xptaç, oi ’11an

nippas: 8îov opopsôv, 8 ai 61610:0 titillera
3048810 oiwfiow, oôç rainure Sic; ’08uacre6ç.

Tôv 8’ &p’ èvi n°86919 eôp’ finevov, bien et oubli; 5

041117.13 869mo, neptnémop ëvl X0399),

wifi TE parfin 1:5, «spi’ôpouoçt fixa (in 01160317];

«ou; www fiscs-w ânotxouévow rivaux,

DAME... Ancienne variante, n96:
rèv www bécane. Ce titre est trop
vague, et ne s’applique bien qu’i le pre-
mière partie du chant.

t. *0, lui : Ulysse. - ’Ex. huévoç.
hors du port : s’éloignant du port. --
Upooiôn, s’avança sur.

2. "H, du côté on : dans la direction ou.
3. nippas, avait montré. Voyez, I,

27s. la note sur ce mot. - .0, l’article
dans le sens du conjonctif : lequel. il ne
porte l’accent qu’i cause de l’enditique ol.

Voyez le vexe Yl, tu de I’Iliade.
4. 01mm dépend de naine-ru.
a. Tqmlùuu Répétition du vers I, 426.

Mais ici tous les termes y sont pris au
propre, car la porcherie était située sur
une éminence. Sablier Q : Ivan 1&9 nept-

exondiez «a «in: iv taie âypoïç, iv
infini 1&4 ânonna; olxoôouoüetv.

7. Htpiôpouoç, autour de laquelle on
pouvait courir, c’est-ù-dire isolée de tout
voiainage immédiat. Schaliu B, Q et V z
flanchet-ù , ysirovu: un (lovois toÙÇ
ËIMWÔKOWGÇ 11E) 90410va waptôpoutîv

mi neptelûsiv citrin.
8. Athée, lui-même, (futé-dire de son

propre mouvement. --- ünodote écrivait
ballante clac, leçon qui peut se défendre
moralement, puisque Eumée n’a demandé

conseil à personne, mais qui est physique»
ment inadmissible, car Eumée s’est fait
aider par les autres porchers. - Atipnho).
il avait construit. --’Avaxtoç dépend de

Genou. Cependant quelques-uns mettent
une virgule après Menu, et [ont de duos-



                                                                     

[XlVl DATEEEIAE a. 33vôopw demeura; ml Aaéprao yépovroç,

poroïmv Minot, ml éôpiyxœo’ev âXépatp. 10
îeaupoùç 8’ ème; flancs Siapnepèç bien: mi lv0a,

immola; ml Oapéaç, ’rô pilum 8906; dut-pintadeau;
’Ev’rocôev 8’ même avocat»; Suoxatiôem noie:

ramier! âll’filœv, eùvàç cruciv’ èv 3è adore)

«maïzena ode; xapmeuvdôeç êpxatôœwo, 15
Mitan: TOXG’SEÇ’ toi 3’ &poeveç me; iauov,

noDxôv nmpâtepor TOÙ; yin? pwüOeoxav ëêovreç

àvriôeot [Imam-figer ËTŒl upaialle 60667:];

«le! Contpeçéœv «élan 16v dptmov àmivtœw

ai 8è rpmxôotoi et ml êE-fixovra nélovro. 20
Hà? 8è xûveç, 0139566!» ËODtÔTEÇ, alèv lauov

réaoapeç, oôç 569541; Mémç, ôpxapoç âv8pâ’w.

zouivoio évertue, contre toute vnisem-
blance, un génitif absolu.

9. NÔCÇW.... il n’avait pas eu besoin
de rien demander i ses maltres.

to. ’Pu-roîow lisent, avec d’énormes

pierres. Voyez la note du vers Vl, 267. -
Kit! tonifiassent, et il établit une haie alen-
tour. La matière de cette haie est désignée
par âlépôqi. qui est, à ce que l’on sup-
pose, l’aubépine, et à coup sur un arbuste
épineux. La cour de Polyphèrne est en-
tourée (lX, 486) de grands arbres, et non
pas d’une haie d’arbrisseans.

la. To pilai: êpuô: semble désigner ce
qu’il y a de plus noir dans le buis de chêne,
c’est-adire le cœur par opposition à l’au-

hier, la partie dure par opposition a la
partie molle. Scholie: B, li, Q et V : ce Ey-
xâpôtov si: ôpuôç. Cependant quelques-
uns prenaient l’expression dans un sens
beaucoup moins précis, et l’appliqnaient,
soit i l’écorce de l’arbre, soit a son feuil-

lage. De cette façon Ramée aurait simple-
ment fendu des bûches de clréne.- L’ea-
plieatiou par 91m6: est attribuée, dans les
Sckoliea. d’abord a Aristophane de Byunce
et puis a Aristarque. c’est Gratis qui fai-
sait de «à giflai: un feuillage. Saladier B,
Il et Q : 6 6’: Kpàm: 113v «infirma 16v
«in... Mûvôpuôv mon, à): nul Al-
op’ùoc ornai tbtloxtfirg’ apsnâeaea

tôtov aine: la. nslnvôpüou. Ce
ouïsses.

n’est point par Eschyle qu’il faut expli-
quer Homère; et l’adjectif du poète tra-
gique n’apprend rien du tout sur se pilai:
ôpuôç. L’explication vulgaire a la réflexion

pour elle; car le choix de la matière.
quand il s’agit d’une palisssde, n’est pas

indifférent. Un veut qu’elle soit solide, et
qu’elle dure longtemps.

la. nom. Bekker et Ameis, toisa,
comme fientai! au lieu de fienta.

46. Toi (eux) est expliqué par Épouse.
- ’Extôç, dehors : hors des étables, c’est-

i-dire dans la cour.
la. ’AvriOsoi n’est qu’une épithète ho-

norifique; et c’est par un excès de déli-
qne-r’. l’m’.’ .

ou qu’ils prétendaient lui donner le sens
d’impies : cl hante: toi; hot. Voyez,
1,29, dualisme: AiyioOoto et la note sur
l’épitbète de ce scélérat.

l9. Tôv est expliqué par épieroit àn’a’v-

tmv, et il équivaut déjà a un superlatif. l
20. 0l, eux : les ruiles. - flamme,

étaient. Ajouter : il l’arrivée d’lllysse.

il. [Ftp bé. et auprès z et près des
verrats. - efipeo’etv, i des bêtes sau-
vages. Quelques anciens entendaient. par
Hptaaw, des lions. Scholie: il : Mp3;
toi); Hovtaç ur’ (Enfin. On pense plutôt
ici 7a des loupe qu’à des lions.

22. l’écoute... ù vers était suspecté

par Zénoslote; mais ou ignore pour-

"-3
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A618; 8’ &le 1:68ecotv éoiç épépine né8t7tot,

tâpvmv 8épp.at [365m éüxpoéç’ o! 8è 81j (linon

(fixatif ÜÂUSLÇ fila; dg] àypoyévowt oûecow, p 25
a! rpeîçt 18v 8è rémptov o’moupoé’qxs nfltv8e,

06v âyépev pvno’tfipotv ûnepqnflowtv, «hé-(x11,

ôop’ lepeüoavrcç apatt’bv tapenade-to Oupâv.

’EEatm’vnç 8’ ’O8uc-îpt ï8ov XÛVSÇ ûlaxâpœpoz.

0l pèv uxlnyô-teç ëné8papov- aùtàp ’O8uceeùç 30
être!) xsp8oo’t’ivn, onfimpov 8é oi émeus Xetpâç.

quoi. Didyme (Scholia 1-1) : humaniste
Rupâ vaoôôttp. Callistrate le suspectait
également; et il articulait pour grief le mot
n’adopte, trouvant sans doute que quatre
chiens, ce n’était point assez. Didyme
(Schoües H) : Kanieepntoç hardiment
18v ailoit, ôtà du: tintement du! ito-
vüv. Cette note ajoute : nui 18 litiOttov.
Dindorf croit que ce grief ne peut s’appli-
quer à bolaire; «son, et que l’épithète
qui déplaisait à Callistrate, c’est Mpteo’tv

ionone. Par conséquent, c’est contre deux

vers, et non pas contre un seul, que
Callistrate prononçait l’athétése. Dindorf

propose donc de lire: litanie-mate; inté-
srreoe tu): alloue été: si) brilleroit ml
vin liapiOpno’tv trin auvüv. Mais cette
fin de non-recevoir élevée par Callistrate
coutre les vers 34-22 n’est pas même spé-
cieuse. - ’Opxauoç àvôpo’w. Eumée est

en effet un chef d’hommes.
sa. ’Apo’tptns, iléuit coupé i adapter:

il façonnait.
24. Tâpvmv, taillant. - ’Eûxpoéç, de

belle couleur. Ancienne variante, thpoov,
même sens. il s’agit d’un cuir cru, qui a
conservé son poil. De la l’épithéte. Eumée

a choisi un cuir bien sain et bien solide,
encore brillant à l’œil, comme si la béte
était vivante. Eustathe : sa dt sûxpoèc
initient (chou mon ou 16 déplia sin âv

me! neuves, nul eûtes: tüxpnotov etc
«(80.1. tout: 8k mi. mon...» civet «a
suscitoit dénia, mi spin: 810v, ôt’ du:
in dupoit. - 0l où M sur... Voyer la
note du vers l, 26.

26. ’An.’ dypops’votot oûsoetv, avec des

porcs rassemblés : menant.chacun un trou-
peau de porcs.

sa. 01 îpeiî’ rèv 8l diaproit. Le poète

détaille et précise son cl 88 M ânes. Eu-
mée a quatre porchers, dont il est, comme
nous disons, l’intendant.

27. mon, doit être joint i âno-
npoémte. c’est Eumée lui-méme qui subit

la violence morale, et non pas son servi-
teur. Il est forcé d’envoyer un porcher à
la ville. Le mineur va ’a la ville comme
il irait aux champs. Il obéit i son chef,
et voilà tout.

29. ’l’laxôlunpot, propensi ad Intran-

dum, aboyeurs. Voyer dans l’Iliade. IV,
242, la note sur louwpos. Scholiu Q etV :
ülaxownpot’ é ph ’Apiotupxoç, bicon-

vot. xptîoeov où àuoôrôôvai, et «spi roi

fleurait! panopnnévot. 6 éon numm-
uévot- lôiov 7&9 vaÜV t8 maudit. tv
me). et tupi 18 maxiton éonocôaxôttc,
à Murmel.

30. Kenmôrsç, vulgo stratifient:-
Les anciens admettaient les deux leçons.
Bérodieu (Scholiu Il et Q) : maintînt:
nui unifions: 8:16: a! ’Aproflippv.
si n’a au un tu. moto-triton, si 68 ôtât
toi) vr, RPDRGPDEÛVE’I’CI.

3l. Kspôoeûvn, par ruse : par précan-
tion. Cette précaution était la meilleure
qu’Ulysse put prendre, bien qu’elle fût en-

core insuffisante peut-étre. Didyme (Scho-
(in V) : ovotxôv ont Mienne npà:
ànotpouùv auvôv «a naôeaeijvat uni
npoéueat tùv paseo il): [si] inaliéna-
vov. - Enfintpov Bi et lames lapée,
et le biton lui tomba de la main, c’est-
i-dire et il jeta son bâton. Voyez la note
précédente. Le poète se borne ’a men-

tionner le fait; mais la cause du fait est
implicitement contenue dans l’expression
upôoeüm. Didyme (Scholin V) : où ôtât
poôov, àÀÀ’ bain ippulatv «.516.



                                                                     

[XIV] 0A1’22EIA2 E. 35
’EvOaL xev (il mi? arment?) dmxéhov «des; flYOÇ’

dînât 0116611]; (En, me! xpaurvoïm peracmbv,
Ëaout’ rivât npâôupov, 07.610; 8é ai Emacs xupôç.

Tom); uèv 69032176600; aeüev xüvaç tintât; 0170m 35
mxfimv hellène!» r à 8è npooéemev âvax’rw

TQ yépov, fi ôÀiyou ce min; 3te3nMo’avro

ëEcnrlvnç, ne! xév [au êÀsfiei’qv xaréxwaç.

Kal Sé 51m fila: 0:0! 865w 5179i ra movaxa’tç 1:5.

àvnôéou 76L? civette; ôêupôpævoç ml àxeüœv b0

figea, duaux» 8è odaç smilax duraille)
ë3usvav aüràp naïvoç, éelêôpevâç mu èSmSfiç,

«Kiki ên’ àÀÂoôpôwv dv8956»! Sfiuôv 1:5 1:00 15,

a! Trou ërt (du ml 696; (plia; fielfozo.
’AKÀ’ 81:50, xlnci’qvS’ loua), yépov, oppu ml aînôç, ’45

chou ml. olvozo nopecca’nuevoç xarà ôupôv,

d’un; ôméôev êccl, ne! 61mm x7586 âvé’rlnç.

"a; elnôw xhoi’qVS’ 137156110 Sic; ûçopGéç’

slow 8’ alcayayàw, prôna: 3’ ûnéXeue 3aoeiaç’

écrépsoev 8’ bal Séppa lovôo’zôoç âyplou aîyôç, 50

32. 1110:. Le poële suppose qu’UIysse

aurait pu eue mis en pièces par les chiens.
sa. Msmamôv, sous-entendu xûvuç :

ayant couru après les chiens.
il. 2161:0: ôi ol. lancer. 75:96;. Voyez

les nous du vers sa. filmée a jeté son
cuir, pour courir à l’aide de l’étranger.

Par conséquent M, dans la plu-use, est ex-
plicatif et équivaut i 1&9. Sana cela, il y
aurait hystérologie.

36. To6; (eux) est précisé par xüvuç.

36. ’O, lui : filmée.

:7. ’Okiyou est pria adverbialement :
un peu plus.

38. ’EÀqln’nv. comme lltyxov. C’est

un adjectif féminin employé substantive-
ment, ce qui n’est pas rare chez Homère.

89. Kali Bi dans le leus de nul. 5151. --
’Ane. est dit par opposition lu chagrin
qu’il Inuit éprouvé si l’étranger avait été

mia en pièces. Il en a une: de ses misères
accoutumées; il n’a pal besoin d’une cah-
milé nouvelle.

40. ’Avamoc, génitif caqu : a propos
d’un mitre.

il. "Hum. je reste la. Schoh’n H :
Burpiôœ, à: r6 flua: hl Tpoiu et
ra 11’180." (Iliade, XXIV, en). - ’AÀ-
loww, pour d’autres.

43. Afiuév a :6le u, le pays. Voyez
le un XI, H etla note sur ce vers.

44. El nom... Répétition textuelle du
vers 1V, 838.

45. KMG’Î’IWÔÙ). i la cabane. - Ce

qu’llomère appelle flush, c’est une mai-

wn de bois couverte de chaume ou de
ramée. Voyez ln description de ce qu’on
appelle improprement la tente d’Achîlle,
Iliade, XXIV, 418-466. c’est une grande
baraque. - 1°,." est lu subjonctif, pour
Doua. - Aîné: est le sujet de alu-ac, et
il lignifie toi-même.

49. Etc" et cleuïaïn’w, sous-entendu
m’nôv. -- ’l’nizwc, "thurnebal, il jon-
chait, c’est-adire il avait entassé.

50. ’Em’.’ par-deum. - ’lovMôoçue-
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0:61:06 éveüvatov, uéya au! 8acü. Xaîp5 8’ ’O8uoo’5ùç,

8111 pu ô: ûué85xro, En; 1’ E91? En 1’ ôvôpotZew

256c; ce: 80h,, E5ïv5, ml âôa’wœro: 050i ânon,

811L pilla-1’ èôéhzç, au p.5 npoopœv 6113520.

Tôv 8’ ânap5166u5voç upaaéonç, Eù’uaus auëôra’ sa

Eeïv’, 06 p.0: 05m; Em’, où8’ si xaxiœv 0-509; 5100:,

Eeîvovd’rtufioaz t 1:98; 7&9 Azôç slow amura;

2513:0! 15 «moxa! 15° 86mg 8’ olim ce (par; 1:5

YÏYVETŒI. flueæép’n- 1’) 7&9 8p.u’)œv 86m ÊO’TlV,

aî5l 85L8L61œv 51’ êmxpacéwo’w divans; 60

lue. C’est le sens que donnaient la plupart
des anciens. Scholiu B : mon; Myouec
1&4 pita; si»: TptltÏW. anodin: oint rùv v
êansîuv. Seiches Q et V z ôtassiez-
lavOos 7&9 a! dans uni ai inguinale 16v
19min. Apollonius et Eustathe disent la
même chose. -ll y a d’autres explications,
mais fondées sur des étymologies inaccep-

tables : vioc, rapine, ultima, etc. Les
mots lovôâ; et i0v00ç ont une évidente
analogie avec âVilOÇ. Le poil est une efflo-
rescence. Scholiea B: infini ô’s tEuVOfi-
une. angélus-o: nobliau;

et. sans iveûvutov. qui lui servait de
couche i lui-même. Eumée, qui n’a point
de sièges ni de fauteuils dans sa cabane,
fait asseoir Ulysse sur son propre lit. Scho-
lies Il : uütoü’ roi: ouôu’srou. êvtûvutov

85, tç’ ou novasse. C’est par erreur
qu’on rapporte auroit a Ulysse; et la tra-
duction in en ut tabars panet n’est point
exacte. - A106. Ceux qui ne voulaient
pas que lovea’tôoç fût synonyme de amis;
alléguaient comme raison qu’Bomère n’a

pas pu dire deus fois la même chose. Scho-
[in Il : ou: En vin son Bannis, si v5 18
lovoàôo: Eôfilou 18 auniez. Il semble
au contraire qu’une épithète a dû naturel-

lement amener l’autre. Bothe : e A266,
a densnm villia ntpole lovOâôo: capron a

52. ’Dç, ainsi : avec tant de courtoisie.
et. °011t, quodcumque, tout ce que. -

’On, quia, parce que.
et. Hpoeéç’ng Eüuats wôôra. Les

apostrophes de ce genre sont assez fré-
quentes dans l’Iliade; mais Eumée est le
seul personnage de l’odyssée auquel le
poëte ait appliqué cette forme de style.
Eustatlne : du tv ’ntu’ât [Liv ’Ounpoç

«and: miras &noetpoçuîc hl «pontâ-
now àEîoiv 167w, olov’ nuât néo",

Msvflas, 050i humaine (lY,427)’
16v 6è «pontent, llarpôxht: ht-
nsü (XVI, 20), mi [ripa 8è ôuotu’ èv
8è si ’O’ôuoosiç lui miaou Eüuaiov em-

poria: côtoie ô moitie. ont?" si: sû-
voie: 18v ôoülov, mi se!) si; «me. xpn-
mutuels évtaîaôa. si monial. La dernière

partie de cette note appartient certaine-
ment a Eustatlle; mais l’observation fon-
damentale est d’Aristarque; et il n’y au-
rait, pour rétablir la citation textuelle,
qu’à mettre, devant le mot 61’s, la formule

il 6mm. .
66. Kaxiuv, plus mal en point.Didyme

(Scholîu Il et V) : Faim eau mamam-
II-G’vo; tin! votât

57-58. H98: 76m.... Voyez les vers Yl,
207-208 et la note sur le second de ces
deux vers.

69. ’Hustâpr, (Mura) signifie, d’après

ce qui suit : comme venant d’un homme
qui n’est pas le maître en personne, mais
un subordonné. -- ’H vàp.... Bison êo’riv,

car c’est la la règle. Eustathe z 16 afin]
8611. tuotôv éon et?) «(in Délia, me;
v6p.o:.. 01’110; même, «un une, nui 60a

rasante.
60. Aelôtôtmv équivaut ’a ôtà :8 ôtât!-

vat. C’est parce qu’ils sont dans les tran-
ses, qu’ils n’osent pas donner beaucoup.

-°01(e), quanda, alors que. - Ivana;
(des maîtres) est dit par opposition a ME,
le maltre légitime. On n’a jamais raison
contre une troupe. Mais ce qui est pis que
tout le resto, c’est que ces maltres sont des
jeunes gens, des hommes en proie à toutes
les passions.
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et véct. ’H 7&9 10675 05cl narrât v60’10v Quo-av,

a; x5v t’y.’ ëv8uxéwç épila ml Milan: ânonna,

olé. 15 oixfiî &va’é eüôupoç Ë8œx5v,

oïxôv 15 xlfipâv 15 nokupw’jo’mv 15 yuvaîxa,

6’; ci collât vip-gaz, 658: 8’ êni Ëpyov aléa.) , 65
(hg ml époi 1685 Epyov âéE51au, (î) êmuipvœ.

T553 x5 p.5 116173 (l’imam évaE, si «616W 571’191-

âDt’ 815W (die (émir ’Elévnç du?) oÜÀov (Récent

1:96pm 51:5! noMôv’yâv8pô3v ûnô yoüv11’flua5v)-

xai yàp x5ïvoc E61; ’A-yœyépvovoç d’un nui; 7o
"Duov 5l; 5ÜuœÀov, ive Tpu’ieoat mixai-to.

’52; 5&th Cran-719v. Ooôç ouvé5pye Xmîwa’

[3?] 8’ l’un) à; empeoùç, 801. 50m ému-to Xolpwv.

’Ev05v 518w 86’ëv5tx5, ne! &poo1épooç iép5uc5v’

5556 15 Mouillé! 1t, ml. duo’ àGEÂoîaw Énetpev. 75

al. 0l. viet équivaut a sol «au vs’ot
évite. 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 font tort quelquefois i la
poésie d’Homère. - Teint, c’est-adire
106 éventra; : du vrai maître. - Katé
doit être joint a lônaov.

62. ’Onueesv. Ancienne variante, 61m-
Ctv i l’imparfait.

68. EGOupoç, beru’gnus, plein de bonté.

- ’Eômuv, dore tolet, ne manque guère
de donner. Dans ce cas Euméc serait ri-
che, et il pourrait traiter généreusement
un hôte.

os. .0; se rapporte i olxfiI.-- 0l, pour
lui : pour son maître. - 915: 5(1)...
équivaut à nui Homère se l’orne a
juxtaposer les idées, laissant i notre esprit
le soin de les subordonner. - ’Eni duit
étre joint a (afin. Au lieu de in! (nov, le
lemme des Scholies H donne güpopçov, et
cette prétendue leçon est mise sur le
compte d’Aristarque: miro»; ’Apiarupxoç.

Il est impossible de deviner ce que pour-
rait signifier sôpopçov. C’est probable-
ment tü tpvov qu’écrivait Aristarque.
Remarques en effet que défieras, au vers
suivant, n’a pas de préposition, et qu’il

équivaudrait plus exactement i si? (laïcat
qu’à (unièmes. -

sa. T665 lpvov, cetravsilæi,c’eat-"a-dire
l’élève des porcs.

67. Aûrôo(t), ici même: uns bouger
de son pays.

sa. 1nd doit être joint ’a aident.
69. "pépin. Voyes dans l’Iliade, 1X,

670, la note sur cet adverbe. - ’l’nô doit

étre joint ’a aveu, et le verbe (influent
a pour sujet ’Elt’vnç côlon -Le souhait
d’Eumée justifie ceux qui pensent que Pé-
nélope n’était point de la famille de Tyn-

dare. Schulies H et Q : m3: En 6 llnvdô-
1m; nanti-.9 ’lxa’tpto; Adam: du 18 7610;;
à mît; âv il antMvm si: ’Eh’vn; inr-
âpxm &vsqua’; ou vip âv à 90.oôse1t6m:

EÜHŒIO; Tnltua’xq» "si Ilnvtlônn xa-
rîipato Boulôusvo: ânoOdeut 1o tic
’EÂÉv’rl; yévoç. Je rappelle que le père

de Pénélope n’lnibitait point Sparte; car
Télémaque, dans son voyage en Laco-
nie, n’a pas même songé un instant a son
aïeul maternel.

7l. ’lÀtov.... On a vu ce vers dans
l’IIiade, XVI, 576.

72. Envispye. Ancienne variante, t1:-
(que.

73. ’prato, manne dplfléùnîo, qu’on

a vu au vers tu.
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’Omwficaç 8’ (19a «ohm çépœv napéônx.’ ’OSUafii

Oépp.’ miroir; ôGeÂoîcw’ ô 8’ flotta houât «(filmer

ëv 815m maauôlq) xlpvn peltnôéot olvov,

«61:6: 3’ àv-rlov Km, énorpüvwv 3è ramendoie-

"Eaôte vüv, â) Eeïve, Tri-te 89(6th népeo’rw, 80
Xolpe’ ’ à’ràp matou; 75 créa; www-fige: 80mm,

06x 61:18:: opovéovteç êvi opeolv 008, èlsnrüv.

Où pèv axé-thon Epya 050i péxapeç çtléoumv,

cillât 860m floua: ml adorna ëpy’ àyôptôrtœv.

Karl pèv Suspevéeç mi chipa-toc, oïr’ ê1tl Tain; 85
&ÂÀorplnç Bôaw, mi sur la); Àni3a 36m ,
«Ânaéwvm 8é TE vau; ëêaw oïxâvôe véwôat-

ml pèv 1012; 6m80; xpwrepèv Sic; êv opes! durer.
0638 8è mi Tt factor, Osoü 8l Tw’ ëxluov «689w,

xslvou Xuypàv ôleôpov, 81’ 00x éOéÂouot Smala); 9o
marteau oùSè véaoôat é-rd cçérsp’, and: gaz-41m

rainura Sapëo’tmouaw ônéthov, 003’ En: (956d).

77. Aôtot: 66:).oïaw, comme si": eû-
tot: 6600km. Voyez le ver! XI", ne.
- i0, lui, c’est-adire Bornéo lui-même
encore. Cette répétition du aujet est fré-
quente chez Homère. Aristarque (Scho-
[in H) : (il 6mm. 6a) du «api érépou.
lat: Bi la! 106 Eùpaiw. .Ottnpttfl Bi fi
996m:-

78. ’Ev doit être joint i film].
79. A6164. c’est encore Enme’e.

80. hâta... népanw, les dictes qui
lent a la dispoaition de : les mets babi-
tnela de. Le mot xptu est malentendu.

8l. Xolpt(a), apposition a tâta. Le
aena de cette etpreuion est déterminé par
ce qui auit. Scholiu Il : lolpuw (Lupin
xpe’a.

82. 06x banon... Le! deux idées mo-
rales vont ensemble et an même titre.
Amis z a Bai çpwfiovre: mit éhnn’n
a brancbt man an Rein hugma tu den-
- ben. Denn bei Borner eutbælt çpovtîv
a beide Begriffe ungetrennt beùammen. a
- ’Omôa, la vengeance divine. Scholie:
B, Qet V : 7M cl: 1è penny 112w 016w
ènwrpoç’hv ml milan.

sa. Ma’v est dam le un: de pfiv.

85. Mév, comme au vert sa. - ’Erl
doit être joint i flôo’tv.

86. Kal’. ce» équivaut à nui 0k: etaux-

quela. Voyez plus haut, «en 65, la note
sur 0:5; 6L...

87. Nina; dépend de «nuançant. -
116m, l’uoriste d’habitude. - Nétaflm,
comme «Bort vinrent.

88. Km! ph, reprise de la pliure : eh
bien pourtant. -- ’Ev doit être joint i ni-
Ml! z éliminai, tombe dam.

89. Oïôt, itfi, ces misérablea. Il n’agit
des prétendants. Hérodien écrivait ou: par

un circonflexe. Jacob Lu Boche I adopté
cette orthographe. -- To: a été changé
en 1l par un", pour rendre ponîble
ficaaw. - 0505.... aûôfiv, voix d’un
dieu, c’est-à-dire oracle.

90. Ktivou luypàv 6ÀeOpov, apposition
i 6106 aùôfiv. C’est comme s’il y avait

moi mû 101906 ôuûpou flânerait»; -
’01(:), quandoqnidem, puisque. - At-
ulmç (rire) le rapporte i prisent.

Dt. ’Eni oçirtph), ad au, à ce qui
leur appartient. -’Exn)ot, sans s’inquié-

ter de rien.
92. lainera, sous-entendu tabou, ex-
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"066m 7&9 vous; 1:: ne! fipépm in Atôç slow,
oÜnoO’ êv lpsüoua’ tep-fiîov, où8è 86’ oïœ’

oïvov 8è pôtvôeouaw ùnépûov êanaüovreç. 95
1’H 7&9 et Curé 7’ fi) aimeroç’ miton 166cm

àv8pôâv ùpdww, oü’r’ finsiporo pelain;

oüt’ mûri]; ’Iôo’Lx’nç- oû8è Euveeixoet (pan-div

Etn’ doua; roaaoürov’ èyà» 8è né rat xaraÀéEœ.

A6898 êv imam) «héler 16m mâta 015w, 100
166m cuôôv 60660105 1:60” «iodla «leur? ont-763v

pâmons: Eeîvoi se ne! «61:05 3031095: dv8peç.

’Ev0d8e 8’ ainôha plus" «176v Ev8sxa ohm

taxa-nm Bânovt’, in! 8’ âvépeç édile! ôpovrat.

primé au vers 90. - ’Efm pour Encart,
sous-entendu aûsotç.

94. Oünofl’ hm, jamais ils ne sacrifient
une victime unique ni deux seules, c’est-i-
dire ils égorgent chaque jour plusieurs vice
tines. Ulysse, X", tu, a dit, où 7&9 1.91)
Ive lôpsvat ont 66’ cloue, au lieu de
xpù yàp niveau: ulllvll. - ou... Ancienne
variante, oie.

on. Tnépôtov (immoderale) se rapporte
à potvûôouew.

96. 0l. i loi: a mon maître. - lové,
comme ailleurs picte: : des moyens de
subsistance. Scholies B: h 1:96: se (fiv
ointe ne! repentir-ù nui affine. Zéno-
dore dans Miner : Cœùflœp’ .Opfipçmôx

lui roi: (in, (ml (1:1 1G»: xpmsâ-ruw
and uranium, rai dam-î: fait 3106100.
Grand Étymologique Milles- : fiai 7&9 à
noms-ù: (refis 191v neptovoiev zani,
olov’ fiât surà («du peyistv [se-
voetzle «:0le (XVI, 429). -- l’écu-n,
sous-entendu âv.

97. ’Hmipoto dépend de 139m, et
équivaut i «in iv fixeipqs. De mène ’lOé-

un: équivaut i «en tv 1041m.
se. Euvtsixoat www, de vingt mor-

tels réunis ensemble. Ramée, en bon servi-
teur, fait valoir tant qu’il peut son matu-e.
Botbe : a Mira naggerstio rei, sed fleuri in
I lave nmantissimo domini. Alioqui inep-
- tu!!! «sa, anteponi opes Ulyaeis, saperas
a nec magn- insulm imperantis,Atrldarum,
c Nestoris, Achillis, ldomenei et aliorum
u Gracie principnm divitiis ac potentin. a

99. Ratafia», sous-entendu 1-8 dyne:
miroir.

400. 170m, sous-entendu sinh.
lot. Tôeeœ... Voyez le vers XI, 679

de llIIùrde et la note sur ce vers. - Eu-
ôôete. Dindorf écrit wôôeua, leçon in-
connue des anciens, et qui n’est pas même
autorisée par un seul manuscrit.

402. Seins, des étrangers, eiest-à-dire
des hommes à gages, des thètes.- Miroir,
de lui-même, c’est-à-dire lui appartenant,
étant sa propriété. Il s’agit de Philœtius,

et des autres pitres qui sont les esclaves de
la famille. Aristarque (Scholiea B) rappro-
clnait de ce passage le vers W, est : (fi 6r-
1r)fi,6rt)ôpoissç-rrîs flirt: se sans; u.

403. mon: 8m, vulgo Ive: et 1(1).
lm anciens admettaient indifféremment
les deux leçons. Didyme (Scholiu il) :
80165:, aveu; ne! [Net se. Des deux
façons, le sens est le même : hic, id, c’est-
i-dire dans l’tle d’ltlnque. - ’Evôtxa
livra, onze en tout, c’est-i-dire au nom-
bre de anse. Voyes, V, au, la note sur
shoot «givre.

ros. ’Eexenfiv, vulgo Ëqcflfi. même
sens : i l’extrémité (de l’lle). Didyme
(Scholiea B) : texanfiv, eûtes: a! ’Apt-
era’pxov. La vulgate nies: qu’une glose
substituée à la leçon authentique. Voyer,
1V, M7, âypoii (3’ lqartfiv, l’expression
complète. -’Eni doit être joint i ôpovrat.
Les anciens’varient, dans l’explication de
lfiôpopm. Au vers 1H, 47t,ce mot semble
indiquer un mouvement. Id c’est plutôt
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Tif»; zizi cou: Exacte; én’ fluant pillois âyweï, me
(arpeçéœv aiyâ’w 861L; cabrant âme-reg.

m’a-rai? &th aüç 1&8: ouléma) TE ëüopui 1:5,

au! cpt ovâw 18v aiglon-av 410 xplvaç (inaugura).
°Qç 9&6" à 8’ év8uxéœç xpla 1’ fluets rivé 1re oivov

apostume, àxéuw’ mutât 8è pvnarfipct (pinson. 110
Aùràp être! 851mm: mi fipape Oupàv ê8œ8fi,

au! a! nÂ’qadpevoç 86315 mucor», (être? Entvsv,

oïvou èvfnhtov’ à 8’ é8éEotto, xaïps 8è Ouuë’),

au! (14V primiez; émet mepôevw 1190611681’

’Q pas, Tic; 7&9 ce opiat-to usé-nacra! éoîetv, 115
(58e par dapvstèç mi xaprepàç, à); àyopeûstç;

4’91; 8’ «018v (peut)... ’A-yupéuvovoç civette: mufle.

Etné (.LOt, aï xi 1:00sz roroürov édifia.

Zeùç 7d? trou 1:67; d’8: and &Ôcivateor. 050i 00m,

une surveillance. Cartius rapporte les deux
exemples i la racine 6p, fop, qui contient
l’idée de voir. En effet, on peut dire, du
premier, que les échansons veillent a bien
remplir leur cilice; mais immiuunmr, la
traduction vulgaire du second, ne donne
aucun sens net. Des chevriers ne sont pas
des chasseurs. Ce sont des gardiens (oti-
pot). et l’explication «alderman est vrai-
ment excellente.

406. Tub, desquels: et de ces chevriers.
- tout, a eux : aux prétendants.- Mfi-
10v, un chevreau. On se rappdle que le
poète se sert du pluriel pas pour les chè-
vres comme pour les brebis. Voyer dans
l’Ilr’ade, X, ses, la note sur le mot p.73-
Àotetv. Eustathe : pilot: sa vüv ponçât:
lui :1118: ûpufivmut.

406. Alpin écrie. Clest le seul passage
d’Bomèse où au soit incontestablement du

- masculin; car lorsque l’épithète, comme
item, étame, ales deux genres, on la
prend toujours comme féminine. Adam-
que (Scholiu Q) : (il badin) 6tt iguan-
stü: 10v ahé 4mm.

407. Tdeôs. Il montre les truies qui
sont dans leurs étables.

408. 29:, i eux : aux prétendants. -
’Anostiusrm. Voyez plus haut, vers 26-27.

400. Oivov. C’est la boisson préparée

au vers 78.

440. fignolés): se rapporte il «in,
comme bêtifias: fiche, et daim s’appli-
que aux deux verbes.

tu. Aûràp ésrsl.... Répétition textuelle

du vers V, 96.
tu. Achats s pour sujet Baume; sons-

entendu. - Ext’oçov. Ancienne variante,
01690:. Didyme (Sablier B, Il et M) :
8016;, nul ô cation; sui 18 quipo:
oùôtréptoc. Aristophane de Byzance écri-

vait 0690;. Aristarque avait d’abord ad-
mis cette leçon, puis il a préféré le mascu-
lin. -’ersp intvsv,dsns lequel il buvait :
qui était le gobelet a son propre usage.
Bornes veut prouver i son hôte toute sa
bienveillance; car Ulysse aurait tout aussi
bien bu cette fois encore dans le atomi-
Gtcv, cratère et coupe a l’usage des botes.

443. ’O, lui : Ulysse.

4 4 5. Fig. Voyea la note du vers L337.
ne ’05: pâles) porte tout à la fois

et sur àçvttôç et sur xaptspôç.

H7. Mg, tu disais : tu viens de dire.
Voya plus haut, vers 70-7t .

448. filtré pas, sous-entendu 3:07:10,
c’est-i-dÎre si: et «pisse. - Totoürov
ténu, étant tel (que tu le décris). Scho-
liu H : si ou: aùsàv WwPiCM smoütov
livra olov sui kyste.

449. Ztiaç 1&9 nom... Répétition du
vers lll, 308 de l’Iliudt.

âme-nu A

.--- .--

-q.------ .
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aï né un: àflefiatpt I3dw’ ênl n°706: 8’ àMOnv. 120

Tàv 8’ ’ÎIPÆÏGET. guenon GUSUSTQÇ, (imago; àvSpâ’w’

v9 yépov, 061L; xeîvov 6M]? àlalfigevoç ëMàw

àfléllwv miam yuvaïxa’z ce ml chœv uiôv ’

à)! 600w; xouLS-"fiç nxpnuévm àv395ç évita:

4:2680v1’, oùô’ éOéÀouatv àlnfléa uuôfioacôat.
125

aO; 8è x’ &Ânteüœv ’IOoîxnç à; ôfiuov fumai,

êÀOùv êç Sécumvav êuùv ânon-film BâCu’

fi 8’ a?) 8520416"; ÇIÂÉEI ml âme-m (Le-ranci?

xaf et Æupopém thpa’zpœv être Muguet filma,

fi flint: ÈO’Tl yuvcuxôc, êrhv néon flloô’ ânon. 130

MM: ne un! où, yepauè, Erre; naparsxr’fivato,

aï Tl; rot xlaîva’w TE Xttôvo’t TE sigma Soin.

To5 8’ il?!) pillons: avive; rafla; 1’ oîœvoi

éwàv àn’ ôcrteâcpw épucez, «(Mm 8è Mlomsw

î) Tâvy’ êv nôvrop çâyov îxôüaç, dorât 3’ 16105

420. El né 1mn... En français, nous
mettons la négation : ai par huard je n’en
donner-li pu des nouvelles. -- MW équi-
vunt à m9! GÛTOÜ. - ’Iôôv, ayant vu.
e’eet-â-dire comme témoin oculaire. --
’Eni «and, en bien des endroits z tout
par le monde. - A(:’) est explicatif, et il
équivaut à 7&9.

un. Klïvov dépend de mon», et
il équivaut i mpi dxeivou.

424. ’ADM), au reale. Eumée explique
comment Pénélope et Télémaque ont fini

par devenir absolument incrédulea. -
Il)»; (amen, un busard) se rapporte à
illuminai).

un. Admira «Mu, Ions-entendu
Iûrôv : lui fait bon accueil. -"Ex.ae’1:u
and); Aristarque (Saladier Q) note ce
trait de caractère : (il 6mm, 6m) 91km;
àvOpnnrivnç talmud r6 flapi 16v amy-
uimv àntnoüvra: Mi; in»: àva’nuv-
Gévaudan.

"30. IIl Mut; loti. qui ma: en, comme
des: l’usage. La vulgate fi, au lien de fi.
n’est qu’une mauvaise correction bynn-
tine. - ’Anooù), ailleun : dam une con-
trée étrangère.

un. Kal m3, toi aussi: toi-même comme
un antre.

135

432. El ri: tot....Ameia, malgré l’exem-

ple général, ne met point ce un entre
crochets. c’est lui qui a raison. Scholier Il
et Q : Mania: Mati. 067: 15:9 il Hun-
Mwn «d’un (litez nâwaç) àuçtéwumv,

«56’ 061m: (lisez 0610;) mina ôtà 106:0

41:66:11", ana mi ôtât uômv 12011de
rpoçfiv. On ne voit pas pourquoi Eumèe
ne aupposerait par ce qui a du certaine-
ment avoir lieu plus dlune fois. Baille :
a un est Dioclis grammatici mentio apud
c edrolinstau, nec mlgnæ rei quidquid uni.
a mudveraionum ejns innotuit; velut Achil-
. lis atque Hectoria cunus quatuor ciron
a muros Trajan in explicare sibi viaua est
a (Iliade, xxu, 208) : bu WILGGÏVH 16)
a 161.19 mptrpéZov ru... Quo quid po-
t tuit dici putidius? NoIIern une mugie
u ejusmudi pondus addidiaae anctoritutis
a suæ Wolfium, qui lute (il n’agit du
a vers un) nodnis incluait. a

433. Toù (de lui, de mon maître) dé-
pend de wo’v.

"il. Oortéçw , comme (union. --
’Epûu’at. Ancienne variante, 1min». -

At est explicatif, et il équivaut a 16.9.
... Aflomev , mus-entendu 16v ou aürôv.

435. A6106, de lui-même, c’est-i-dlrc
de son corps.



                                                                     

42 OATEEEIAE E. leVl
net-tau è-xr’ fineipou Mpdôtp silupéva fiOÂÂfi.

"Q; ô pèv ëvO’ ànâlœlei 90mm 8è x1585 Muet.)

mien), époi 3è (aoûtera, renflouai. où 7&9 ët’ mm

finit»; (68: divan xtxæfiaopou, ômôc’ éreinta,

oùS’ si 15v mrpàç ml (1.131.190: du: ïxwpm M0
oixov, 80: «961w Tevâpcqv ml p.’ Erpeoov m’a-roi.

OùSé w 166v En récaov ôdôpopau, lépevâç up

àpOalpoî’o-w iSéaOou, ëàw ëv fiŒTPŒI yod-g °

and p.’ ’Oôuoc’r’goç nôfioç aïvurar. oixoirévow.

Tèv pèv épina, (I) Esi’ve, mi où nœpeôv-r’ àvopâlew me

aiêéopott- fiÉpl 76.9 (Le pas; ml 1668510 6!)in

âÀM (AN flôeîov mûrît» ml vôaçw èôvm.

Tàv 8’ mûre npocéeme «01617km; dia; ’030œsôç’

’Q c903, huât) népnav àvaivsat, 063’ En flafla

xeïwv êleôaeaôaz, Oupôç 8é To: alèv émaroç° 1-50

6’036 ëyà) oùx «610).: puôfieopat, am Gin 89m9,

437. ’0:, de cette façon : de misérable
mort. --- ’EvMa), li, c’ut-i-dire loin
d’ici, soit rur terre mit dans la mer. -
Imam) en le sujet de tereûxatat.

439. ’Omtôe’ héler», quelque part que

je me rende : ai loin que je cherche.
tu. llpürov insiste sur le sens propre

de ygvôpnv, par opposition ’a [wagon -
mimi, eux-mêmes, c’est-adire en me pro-
diguant leurs mina.

un. 0654! w. Ancienne variante, oûô’
tipi. -- Taïw, génitif causal : a leur sujet.
-’Eri, désormais. -’Iéuevôç up. An-

cienne variante, àxvüutvôc m9 . leç"
qui ne donne pal un sans net.

tu. ’Anâ corrapond a TÔGGOV. Si la
phrase n’avait pal été interrompue, il lau-
drait 600v. Eumée fait une comparaison,
où triomphe son amour pour Ulm. Selma
lier Q : tillât pilloit ô roi: ’Oôuoolm:
«600; pivu ânotxopa’vou, Cinéma,
Mpôivu. - 0606010; Remarquez l’art
avec lequel Eumee laisse enfin échapper le
nom de son cher mettre.

445. ’OvopâCuv, de nommer : de dè-

aigner uniquement par me nom; de ne
pas qualifier d’un titre d’honneur. Scholin
B, Q et V z mol, 10v ’Oôuoeée fixa 0t-

)oçpovnnafiç «pomyoplaç houât-tv aî-
ôoüym. ’ npraôûrtpov à! &ôelçèv me

HG. Hépt, adverbe : au plus haut point.
- [’69 (La 905:, vulgo 1&9 (81005:.

N7- lllôtiov. Scholier B et Q : où
talât aürèv ’Oôueae’a, fi ôtenômv,â).là

àôelpèv (Laiton: ôta. 191v n90; épi pilo-
omnium. 10 8è tout «poupévnot’; in:
vtmtépou 1:96; (Laiton. Voyez, Iliade,
XXlll, tu, la note sur Main moulin. -
Ancienne variante, à Orîov, en deux mon.

Aristarque (Scholier H) rejette cette le-
çon : (Il 6mm. Su) iv pipo; 161w Écti.
ônloî 6è 10v «peeêürtpov àôùçôv. Je re-

marque qu’il importe peu d’ailleurs qu’U-
lyue toit on ne soit pu l’aîné d’Eumée.

Ce n’est point au propre que parle le ner-
vileur; c’est son respect simplement qu’il
exprime. Le mot finir n’est au propre
qu’une fois dans l’Iliade, Yl, 648. Voyez

la note aur ce vers.
450. Krîvov èltôoeeôat dépend tout à

la fuis de «boivent et de oùô’ in flafla.
-- ’Amotoc, soue-entendu fini.

"il. ’AÂMâ), eh bien! - Aôruç, rie,
à l’ordinaire : sana appuyer l’assertion par

un refluent. Le une de l’expression est
précisé par l’oppoaltion au ci" 8919.
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du; vairon ’08ucsüç ° eûawélttov dé p.0: Etna)

0:61:68 âne! xev naïve; 1th 1:6: à 816,149 ïxnrav

[gCO’dl p.5 Xlxaïvo’w ce xttôivci ce, eïpuw nabi ’]

npiv dé ne, nazi pâlot 11:59 xaxpnpévoç, afin Sexofpsqv. 155
’Exôpôç 74.9 p.0; naïve; ôpâ’); Môme influant

ylyvemt, 8c 1min show ànarfiltot Bilan.
’Iemo vüv Zeùç 1:96:01 036v, 2:qu ce unifiera,

latin 1’ ’03uafio; àpüpovoç, in; âptxcivo)’

fi p.6) TOI 1&3: cuivra caldera: à): âyopeüœ. l60
Toüô’ a5 mû Âuxdômoç attitrerai MM? ’OSUoceûç.

[To6 pèv çetvowo; p’qvèç. mû 8’ imapévow,

451. Nehru, le présent dans le senadu
futur. - Eôuyyûtov, le prix de la bonne
nouvelle : la récompense décernée au por-

teur du message.
163. Aûrlx(u) ne doit pas être suivi

d’une virgule, car il est étroitement uni à
in! : au moment précis ou. Ajoute: : et
non auparavant. C’est comme si Ulysse
disait : alors seulement que. - Té est
emphatique, et il équivaut a ma.

464. .5601! un... (Je vers, emprunté
à un autre panage (XVI, 79). n’a absolu-
ment que faire ici.

436. Ilplv, auparavant : avent son re-
tour dans son palais.

456. ’EXOpô:.... Répétition d’un des

vers les plus fameux d’Homère. Voyez
nom, 1x, au.

458. 856v, entre les dieux.
4 b9. florin... (Je vers, qu’on retrouvera

ailleurs (XIX, 304), était regardé ici par
quelques anciens comme une interpola-
tion. Scholiu Q : perrvhvtxeat au 16v
fifi: lui 16v «p6: 113v llnvslo’qmv 16-
100v (XlX, 304). 061m 1&9 épîtres et:
env ’Oôuoaéu; alain. La raison d’adré-

tése n’est pas du tout probante. Le foyer
d’Eunu’ae est moralement, et même en
droit, le foyer d’Ulyne.

400. Mév est dans le leur de (du. -
Ta’ôe. Ancienne variante, ri.

434. Toôô’ a6 :06, vulgo roüô’ m3103.

La plupart des anciens admettaient indif-
féremment les deux leçons. Didyme (Scho-
Iiu H) : toüô’ 3610T), à «66’ au raïa.

Mail Hérodien (Scholier Q) donne, contre
la vulgate, une raison tirée de la diction

même d’Homére : reüô’ nô rota, rpcï:

rêvai. (lui, retirai: 6l raïa bizutoit. 10
1&9 nô 1’06 où Mm ’Ownpog. si pi (al

Ilpnpévoi: nolv Btmpnubç. Eustatbe :
«36’ uütoü lvxdôav-roç, à piller, and
roi): àxpsôum’povc. roüô’ au ne tuant-

Guvroç. - A6 doit être joint i Hulotte: :
reviendra. - To6 insiste sur le sens de
maso) : oui, précisément celleoci.

tau-nu. Toi ph pomme... On met
ce: trois vers entre crocheta. Les anciens
les regardaient comme une interpolation.
Saladier B z 6n0mt60vrai et qui; à;
doôupœvot «çà; rà npô uùrôv, au! in;

ünomm. and du limerez. 1:60" 7&9 tu.
t! uni la Mât-Mm: lmoerplçuw où filet-
tut; Buttmann : a Banc notaln in imo pn-
- gins versus 425-466 continentis scrip-
a tam,Porsouua, quo cana referret incertua,
a sic nude apposuit. Ego ad 463-464 re-
- ferre non dubito. Nain primum absur-
- dom videri poluit euro, qui proxîmum
a novilunium definiret, annnrn antan meb
a morare; deiudc in persona vagantia lio-
a minis, qui faudo omnia ab alio tenehat,
a admodum incredibilis videri dcbebat Eu-
. mæo hac diem etiam defiuiendi fiducie;
a et quoruodo denique, quid post consul-
. tout oraculurn Dodounum factums «set
a Ulysse: , tain cette pudieere patent
a idem P I

462. To5 (43m... ce mois-ci finissant, et
l’autre commençant; c’est-iodire le jour de

la nouvelle lune, ou, comme disaient les
Athéniens, a la vieille et nouvelle (si: rùv
[mV and vin). Sablier Q et V : (le tût;
1’9ch nul vovpnviuv.
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01x48: ventilerez, au! riverai Sang êxclvou
êvOâS’ dupoitu &Âoxov nul çafëlpov uiôv.]

Tôv 3’ àflapuëâpevoç «pocéçnç, Eüpaus auËô’n’a’ 165

Ï) yépov, oür’ &p’ êyîov eûawéhov 1:68: ricin,

oür’ ’Oâuceùç En olxov élime-mV àÂXà 8321110;

five, ml fila napèE papvtôpeea, p.133é p.2 1:06er
plpv’qo-x” il 7&9 Gupôç ëvl. 0116050on êpoïcw

&xvuwi, 6m61: 1:; pvficm xeôvoîo dvaxroç. 170
387W fifi)! 59x03) pèv èâaopev- aü’ràp ’03ucaeùç

mm, 81m.: pu Eyœy’ éOéÂœ ml D’avaMneu

Aaép’rqç 0’ ô yépœv ml quépaxoç aneôfiç.

Nüv a?) 1m36; flamov ôSüpopou, 8V réf ’03ucceùç,

TnhMXOU ° 16v éml Opétllzv 020i, Ëpveî icov, 175
un! pu; lqznv 5065604: êv àvôpo’ww afin xép’qœ

narpôç éoîo ÇDxOIO, Mm; ml 580; âmrèv,

16v 8:5 tic âôavo’rrœv Maille opévazç ëvSov élida;

fié m; âvôpoônœv’ ô 3’ 57; parât flatpàç àxoufiv I

à: HÜÀov fiyaôénv’ ràv 3è pv’qa-rfipeq àyauol 180

du? lôvra loxôaw, 31m); du?) (967W 6’th
vu’wupov ëE 304an; ’Apxewlou àv’tteéow.

NOV fixa: xeïvov pèv ââoogev, fi xev flair;

465. Tôv.... Répétition du vers 56.
(ac-407. Oür(e),... oüt(e).... ni je ne

puent... ni Ulysse ne reviendra, c’en-
i-dire je ne payerai point puisque Ulysse
ne reviendra point.

467. ’Efl, comme nô, vers lu.
les. "qui, en dehors, c.-à-d. n’ayant

nucun rapport avec ces lelCl-lù. Aristar-
que (Schaliu H et Q): (il andin, au) fini
toi mi mm nnplxtô; umpovcûcumav.

47L ’Opxov. Zénodote écrivait xsîvov,

comme au vers (83. - ’Edoop." est un
subjonctif, pour êdaopsv.

472. MW est le Iujfl de laudanum-
entendu.

474. Ilmôôç, génitif causal : un sujet du
fils.5cholie: H : Mimi à ne p i, mpi m1466;

476. Tnlepdxou, apposition à naiôôç.
Ameis fait remarquer qu’il n’y u point T11-
lépnxov i l’accunnüf, parce que la pensée

principale en dans àôûpopm, et non pas

dans tin.
476. Oüfl, nullement. - Xégna. An-

cienne varilnte, XEPEÏU, Informe vulgaire.
47a. Tôv, vulgo roi». Aristarque (Selm-

[in li) : (il 5mm. 6:1.) tv quipou, il);
16 yuvaîxâ. tr filoute palôv (Ilinde,
XXIV, 58), ni aï 0’ évadai: ululâ-

nolixpfioovrai (Iliade, XXI, m).
-- Ai, reprise z eh bien!

479. Au) est explicatif, et il équivaut
à 7&9.

un. onôow, comme blâmai, le,
425. - ’Anô doit être joint i blutai. -
’Apxnoiov. Amisius était le père de Lnërle.

Voyez le vers 1V, 756.
A 83. Keîvov, lui x Télémaque.-- ’Eà-

goum, comme au vers 474.
483-484. l11.... ï), riva... tin, luit

que.... soi: que.
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fi ne «me; ne! xév 0l ûnépoxot pipa Kpoviœv.
’AD.’ ëye pot où, yepatè, rà a” aùroü x7586 lvmre, 185
au! p.0: TOÜT’ àyôpeooov êrfitupov, ôçp’ a?) 513W

ri; «605v si; àvêpiôv; Ilo’llt rot trôla 1381). mafia;

immine 1’ ânl V’QÔÇ àpixso’ m5; 3è ce VüÜTal

üyayov si; ’IOo’tqu; vaeç ëppevat eûxetômv’co; .

où pèv 7&9 Tl ce fiErÔV étonna évOo’LS’ luteront. 190
Tôv 3’ dmpetôôpsvoç «pocéqrq nolüpn’ctç ’Oâuaceüç’

Totyàp qui 1:0: TŒÜTŒ pdl’ annexée): àYOpEÜO’O).

Eh, pèv vüv vôîv ÊTtl xpâvov flpèv è3œ81)

118e! péôu 710x596»; xhct’nq Ev’cocôsv êoüaw,

Sabots-0a: àxéovr’, filet 8’ ânl Epyov thOtêV’
195

mon; xsv lustra ml et; évtauèôv 5mm
0611 Stanpv’jfiatpt, léyœv époi 366854 Oupoü,

486. Kal pou... Voyez le vers XI",
232 et la note sur ce vers.

487490. Ti; x60".... Voyez les vers
l, 470-173 et les notes sur ces quatre vers.
- Les vous 488-4 90, selon quelques en-
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. Schnlier Il et Q :
âetsplexo: «ponette: (in: «in»: 1’,
Su vûv il); «p6: fissent fiuçtsous’vov
6906: lhovtat’ il): «le 1:96; tùv ’Ahvâv

ôuowûtîeav Mivnj ne! paetltxùv [zou-
ou otolùv où nâvv. - La Roche re-
garde cette scholie comme une note d’Aris-
touions. ll n’est guère probable pourtant
que l’athétèse des vers l, 470-473 puisse
être attribuée a Aristarque. c’est plutôt
un de ces cas de ôtà. 16 ànpent’ç, où
l’on reconnalt le système de Zénodote.
Mais la note semble avoir été rédigée par

un Byzantin qui, voyant des astérisques
aux vers XlV, 4 87490, et n’y compre-
nant rien, a cherché il se rendre compte
de ces signes, et s’est trompé. Les asti:b
risques disaient simplement qu’on avait
déjà vu ailleurs le passage; et, puisqu’ils
constataient une répétition. ils constataient
par l’a-même l’authenticité des vers ré-

pétés. c’est la du moins ce qu’on est en

droit de conclure. Il faudrait, pour être
sûr que l’athétèse est d’Aristarqne, que les

vers l, 470-473 eussent en l’obel et l’asile.

risque, et il n’y a aucune trace de cette
prétendue condamnation.

4M. Totyàp épia... Nouvelle répéti-
tion du vers l, 479.

493. 15h.... VÜIV, fût il nous deus.
c’est-adire si nous avions, toi et moi. Le
latin et le français ont aussi quelque-
fois l’ellipse de la conjonction ri .- du-
ru doler,- n’élnil mon chagrin. - ’Eti
196v0v, pour le temps (nécessaire i la
chose).

494. Kltein; brochai dépend de ici:-
otv. - ’Eoüow. Ce datif pluriel s’accorde

avec le duel vôlv.
495. Aaiwdut, comme d’un Suivo-

eOat. -- ’Axéovr(e), paisibles tous deux,
c’est-i-dire n’ayant rien a faire. Aristar-
que (Schaliu B et Q) : (il 6mm, 51’s) la
111119004, àxiovrac. âvtl toi», àpyoiævs’ag

inti: ni un tupi 191w àqolouua’vouç.
- ’Allm ME), et que d’autres (a notre
place). - ’Em’. doit être joint à lnotsv z

(çénotev, s’appliquassent il. - Timov
(nom. Ancienne variante, [na epsi-
nowro. Avec cette leçon, [97a dépendait
de lui.

498. anlôiœç doit être joint i ("in
ôtenpfiâotpt. - ’Emtt’a, eh bien alors :
dans ce «en même.

497. ’ElLà 1*,th 001.105, comme flûte

(ont: Ouuoü.
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am 75 891 Eôpnawrot 056w 26mn pâmant.

’Ex pèv Kpnra’uov yévoç EÜXOtLut eùpew’twv,

&vépoc àzpvstoîo ndîç- cantal 8è mi duo: 200
oie; évl peyo’zptp flpèv tpdqaev ’I;8è yévovro,

Manet ëE àMxou- épi 3’ sium-n) réas (1.551119

tantale, ciné. [se icov lôatyevéecaw érige:

micro)? ’Ylaxl’ô’qç, 1:05 éyt’o yévoç appel eivar

ne. ’Oeoa 11.... Répétition textuelle

du vers Vil, 244.
409. Kpmdmv, comme Kps’jmç. Di-

dyme (Saladier V) : 17]: Kpijmç. Le même
(50h05:: H et Q) : 6mn) rois Kpfitau. un!
tût ’AO in a: 1&9 nos-l tvtxôç, and 1th)-
ertaûç (avouâtes. coûta et (filées: 6’

unisexe: tu» Koluuvôv mais; au!
«ÀnOovnxôç s’user ’Ex. pt Kolmva’tœv

ne épia-nov Maïs biniou Tain trépan.
- Tivo; colonat, sous-entendu dirai. -
Bôpsta’eov ne peut pas être pris au propre,
car la Crète est trèsre’troite; il s’entend par

rapport a celui qui vient de Grèce et qui
aborde sur la côte septentrionale : lu lon-
gueur est pour lui la largeur. Didyme
(Scholiea V) : eûpstàœv du! trou, cu-
psfuç. vin Bi paxpâçt urus) yop
Kpfim. .-- On peut demander pourquoi
Ulysse fait a Eumée une pareille histoire,
si détaillée et si précise. Mais dès qu’Ulysse

doit rester inconnu, il faut absolument qu’il
passe pour un autre, et que cet autre soit tel
qu’on n’éprouve pas même un doute sur sa

réalité. Ulysse, selon Didyme (Scholiea 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 : ivtaüllsv 86 971mm
dam «151m m [lsueansi «6990) ri:

’ EDàôoç. Il est évident aussi que le poële

prend plaisir au récit de son héros. Eusta-
the: (uhlan: à mottât typhas mis; et
si; div floris-ra lpxônewt (nattai «luni-
tew du roi): toi: ’Oôuoaim: vimaôfi dy-
7énovrsc, notion un 16v ’Oôooee’a
dumôôpsvov usai tv toi; ÉE’ïlC «çà: «il:

(sanction: (XVII, 449-444), au! n96; 151v
fouina (XIX, 473.202), uoà "a n95
1’061th (X111, 258-386), in! xi; 30mg;
ênsspdo’srto’ nanti 8è sui vüv 16 ôpotov

(Il. sois Eûpaioo, and Battant; ph enl-
xw; ûntp rob; ÉE’ÎIIWTC ml. éxntèv

(493-359) brasilla: flétan. 5186:: sa il);
et): av 16v si; (nommoit àvbpdastwv
tumrpaçsln 161w miro; Muôâw, épois:
mirois: à»: et; péons loupiot: st ululâtes
and sonoypapiat; ne! tripot; 0in bliyotç
mucines; au! 161w dilate, (ligotiez 6è
ni (imaginaire xantypaçlç 1m ôtfimmv,
ml être: nom 1è tuayuyôv bidonna. nul
et; tomâtes En). in: un ôtât tûv mon
1!)di ÈëaôtplCotto. Ces remarques sont
précédées, clics Enstutbe, du mot 6st, et
sont des citations d’Aristurque et d’autres

Alexandrins. c’est probablement ici la
source du célèbre mot d’Horasce, du poé-

tique, vers 454: a Atque in mentitur,
a sic veris falsa remiscct. s

204. ris; hl, guipe). vulgo vous; h
payé"), correction byzantine. -- Tpaiçsv
fiât YE’VOWG, bystérologie fréquente chez

Homère.
202. ’EE 0.67.00. Ancienne variante, ée

àlôxwv. Rien n’empêche de supposer en
Crète des mœurs asiatiques; mais l’opposi-
tion avec tannai; est bien mieux marquée
par le singulier. - ’Ovnrfi, achetée, c’est-

sans esclave.
208. Hallaxlç, apposition a dormi)

pfimp. Il n’est pas difficile de comprendre
pourquni l’interlocuteur d’Eomée s’uttriboe

une humble origine. 5a parole semblera
plus digne de foi, et le porcher verra en
lui une sorte d’égal. Saladier H et Q:
meuûsoûat Boulôpevo; tupi 115v lot-
miiv flattai 16 yévoç. Scholic; H : m0:-
v5); mûre, lm 66h ânon); dut T6) ès-
voôàxq) coalisa.

203. ’Ieov. adverbe : à l’égal de. -
’leatysvitoow, (ses) enfants légitimes.
Scholiea Q et V : prao-lot; réxvotç.

204. Kdotwp. Le nom était différent
dans un texte cité par Cullistrate; mais on
ne lit pas bien ce nom : peut-être Actor.
Cela n’a d’ailleurs aucune importance, puis-



                                                                     

IXIV] OAYEEEIAE E. 478:; 1:61? èvl Kpr’lream 056c à); 1151:0 Hugo 205
616g) me 19.06109 me ml vicia-t xUSaÀlpoua-w.

M73 fiat 16v Kfipeç Eôav Omnium (pipeuse:
si: Môme Sépouçt toi 3è (coûta èSG’Lcav-ro

«niât: ûnépOupov. ne! éd prouç 50mm ’

aùîàp époi poila naüpa 366cv au! olxl’ ëveqmv. 2l0
’Hyayâfmv 8è yuvaîxa noluprmv âvôpcônœv

cïvex’i épi: àpa’tfiç’ âne! 06x ânoçéhoç in;

oùSè onomôkpoç- vüv 8’ ils-q cuivra lacrim-

âÂÀ’ Eux-q; mMp’qv yé a" étaya: eiaopâœv-ra

ytyvu’wxetw fi 7d? (LE 8611 ëxu 99.1.00: noÂÀ’fi. 215
1’H ELÈV 81) Odpooç p.0: "A915; 1’ Ésoaav aux! ’AMvm

ml ënEnvoplnv’ .6361: XPÏVOIPJ. MxovSe

âvôpaç dpcorfiaç, muât 8ucpevéeam outsüœv,

oünoté pot Mura»; «portée-051:0 Goulag âyfiva,

que Ulyue ment. - Fine. Andante vu-
rilute, site. Le! deux termes, dans cette
phrase, tout absolument synonymes.

206. 8:6: à; «(ne 613Mo. C’est la teille
foin qu’on trouve dans l’Odjue’e cette ex-

pmeinu, si fréquente dm l’Iliade.
206. ’Olôq) ".... la datif équinut ici

ou génitif avec (un. - Kuôaliumaw.
Le prétendue vurinlte fivôaÂipounv, citée
par les Scholiu B, n’est qu’une ancienne

faute de muteripüuu, unit pour dodi-
uourw (beaux), mil pour xvôdiuoww
lui-môme.

207. un... Hem... oignant, l’allè-
reut emportant, c’ent-à-dire remportèrent.
Ou a vu le même upreeeinn du! l’lliade,
u, son.

208. Toi (en!) est déterminé plus loin
par le mot nuîôsç. - Znn’w, In fortune,

comme (qui. au ver! 96.
209. En! doit être joint à (www.

- Les file légitime! seuls étaient admis au
part-8e; et l’emploi du tort prouve que
l’une n’avait aucun droit particulier. En-
nethe: xlfipou; lnoptî MY’IÔUÇ flâna.
eOet Gui 1b àçûôvnro’v te un! Shunt...
5mm: 15-9 (la; flânai: ôtevéuovro et naî-
ôtç 11’1v tannin: xtfimv’ 601v il finno-

voltiu Khan.
200. Aôcav. C’est un don gratuit de

ses frères, le hlm-d u’uyent par de droit
reconnu.

au. Holuulfipnw Mm, le géni-
tif d’extraction : dlopulente famille.

2H. ’Apufiç répond à notre mot capa-

cité. Ce qui suit montre qui! n’agit uni-
quement de l’intelligence et du comme.

au. flâna, tout: tout les biens dont
je jouiulil. - Anna", loue-entendu me.

SGI-2H5. Kalâunv 1t.... Allusion au
pruche, (ho 141; Immune rèv noixw.
Saladin B, Il, Q et V t (à; 1&9 dm")
1-7.: mm; lue-n voient rè 1mn;
tin trôeptopfivuv mW, du): aux! la.
npteGunxoü du»; 113v &pxulaw un
mavofiaat. Apollonius : JAN 6m»; ne!
16 hltlnvôv et 696w: tu": d’une: olo-
un; inquiétant»: oloç fiunv âxuu’tuv
à?» ne! tûeOva.

au. Ftyvôauw, tous-entendu clac lyt-
vélum - 1Il 1&9 se npporte à xalo’tunv
1e. c’est comme bi Ulyue disait : a Je ne
suie qu’un débris de moi-mame, un... n
- A611 (calamilar), avec insu n°1113,
répond à noue expression, tout le: mana
du monde.

2M. ’Eôooav se npporte aux deux Ill-
jele. C’est ce qu’un Ippelnit le tour d’Ala-

man. Voyez ln note du ver! x, en.
2 I 7. Ao’xovôt, pour aller en embuscade.
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220
âvâpâw Suauevémv 8 ré par dîne uôSeo-mv.

Toïoç En év «01651.19- Ëpyov 3&5 [au où 90m ëmœv

et)? campeur, , fics rpécpet â’flaà réma-

a’OxM. p.0: de! wifis: émfipt-rttm 90m fion,

ml 1:61:th mi havre; édifiante: nui. ôterai, 225

kuypà, 1&1? filoutât 75 xaraptfllà nûment.
Aùràp époi. rai c903 ions, roi trou 656: év optai 071x9-
âÂÂo; 7&9 1’ ânonna don]? tut-régnerez: Epyozç.

230. ’EÂtnov. Il y a le fréquentatif,
parce que la chose arrivait chaque fois. Au-
cienne variante, flamant. Cette leçon n’est
probablement qu’une glose; car les deux
termes sont absolument synonymes. Di-
dyme (Scholie: V) : bien", èçàvtnov. On
a vu dans l’Iliade.XVll,276,nov 1111m.

2M. ’O n comme Bore: (celui) qui.
Ancienne variante, ôte, lorsque. Avec cette
leçon, ami est sous-entendu; ou, si l’on
vent, âvôptiw Buautvéwv est un génitif

partitif, et situ! équivaut alors a dicté
tu. Ulysse dit qu’il frappait de sa lance’
tous ceux qu’il pouvait avoir a portée,
tous ceux qui n’avaient pas conservé leur
avance en fuyant. Des deux façons le sens
revient au même. - Bulbe propose de lire
pi; au lieu de pot, parce que, selon lui, on
ne tue que ce qui résiste : a Nam si cesse-
: rat bostia pedibus, hoc est aufugerat,
a nimirum Ulysses cum non interficiebat. n
c’est très-mal entendre situe uôôteaw.
ll y a maint exemple, dans l’llinda, de
guerriers tués pour avoir été inférieurs ’a

la course. Hector lui-même ne périt que
parce qu’Achille court mieux que lui. Ho-
mère parle de celui qui est rattrapé ’a la

course par Ulysse.
222. Tain: le tv «mon, vulgo toto;

la mouton. Diudorf, «in: l’év notion).
La vulgate est une correction byzantine,
destinée ’a faire éviter la syaizèse de a-IV.

L’orthographe de Dindorf est un artifice
inutile. car il est évident que la finale de
tu ne compte point dans la mesure du vers.
- ’Epyov. employé sans épithète ou sans

explication, désigne le travail des champs.
Aristarque (Sablier Q) : (il 6mm, au)
lpyov à faunin, au si; épine. riz: 1&9
loura; 1:96.511: ému ÇÔGINV ô mm-
vh: «national. hammam. du tpyov

’Apnoç. L’étymologie de lpyov, donnée

par Aristarque, n’est pas absurde; car
les racines fan et âge sont fort ana-
logues l’une i l’autre, et En, épate dé-

rivent certainement de la dernière. ll y
a origine commune, sinon filiation.

ne. Karl «chiton... sous-entendu oi-
)Çot fion.

226. Avypé, apposition aux trois sub-
stantifs du vers 226. Aristarque (St-Italie:
H) : (il Cadi, (in) une. minon rà lu-
ypé. «angot Ml ânons; nui ôte-toi,
hep aloi luypâ.0n peut même appliquer
longé à vfieç, car il ne s’agit que de vais-

seaux armès en course. Voyez plus bus,
vers 230-234. -- Kan-rempliai. Ancienne
variante, and ëtï’lllâ en deux mots. Di-
dyme (Scholier V) : émulât optsrà, oo-
Gepà. Mais il n’y a pas d’exemples du
verbe nerenüottat. Beltker écrit atemp-
ptmlâ, avec deux p, correction arbitraire
et d’ailleurs parfaitement inutile.

227. Tu piment, ni, c’est-i-dire ruina
fia: pila, à. Ameis explique les deux 1-6
comme démonstratifs, et il les entend de
la guerre z a Beide si, auf die Werlte des
a Krieges bezüglicb, steben demonstrativ,
a der avr-cite 5m erlæntert den entra. a
Il est plus naturel de faire du vers une
sorte de réflexion, qui sert de transition
pour passer i l’idée générale 6.110: 1&9.

228. Rhum. Aristarque (Scholies l1)
rapproche un passage d’Arcltiloque tout à
fait identique, mais embelli d’une gracieuse
image : (il 6mm. on) TOTJTO ’Apyjloxoç

ultéçpaoev,â): âne: un: napalm:
luiv un. Cette pensée a été souvent re-
produite par les poëles anciens. On cite
Pindare, Euripide, Virgile, Horace. Le
trahit me quinqua volupltn est même de-
venu un proverbe banal. - Bekker rejette
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[[va uèv 7&9 T9004: êmEvfinevott via; ’Axoutîw,

51mg chapitra; fipîe ml ôxwâpotat vécue-w 230
&VSPaLç ëç ânoâanoüç- xal p.0! pâlot comme: «and.

Tâw èEottpeüp’qv panaméen, collât 3’ (in-lama

Romanov ’ un». 3è aïno; 6129.1510, and (in 51mn

35tv6ç 1’ aiôoïoç 1:5 une: Kpfireo’at www.

ARN 51:: 391 vivre myspfiv 636v 5696m me 235
êçpéaaô’, fi 1:0le àvôpâ’w 61:6 yoüvœr’ floua»,

31) 1:61? ëp.’ fivtoyov x01 amuré» ’Isopsviiu

Mecc’ firmament à; "Dom" oùêé n ttfixoç

in convection, yole-tri; 8’ Ex: 3m10!) qrîgtttç.

’Evôu pèv avoiera; nolepfiopev oie; Âxatôiv’

au bas de la page ce vers et le précédent.
Il ne dit pas pourquoi; mais c’est assuré-
ment s cause de l’impossibilité de scander
intriguent fr’pyotç, qui serait, dans l’hy-

pothèse du digamma, le vrai texte de la
tin du vers 228.

230. Elvâxtç, neuf fois, c’est-i-dire
pendant neuf campagnes. Chaque expédi-
tion durait aussi longtemps que la saison
navigable. Le nombre neuf est familier a
Homère; et neuf fois signifie, en somme,
bien souvent. - ’Avôpa’wtvu .. tub...
aisseau, expression dédoublée : des expé-

ditions maritimes. Saladier B et Q : ine-
tta’w en Martin êyevôunv. où vip alo-
nien un Govauëiôm moi (l, v). Voyez
la note des vers lll, 72-76.

21H. Kni par. Bouclette, nui won Mais
Ulysse. en qualité de chef, est naturelle-
ment porté ’a dire moi. --- Bond, beau-
coup de choses z beaucoup de butin. Scho-
[in P et Q : Monge ônÀowitt. Ancienne
variante, «une. Cette leçon est évidem-
ment mauvaise.

232. TE", entre ces choses : dans ce
butin. -- ’ümpaüunv. C’est le prélève-

ment du chef avant tout partage.-’01titr-
on). par après : après avoir choisi ce qui
était i mon gré.

233. Aéusvov, j’obtenais du sort : j’a-

vais pour mon lot. Eustatbe: à fluoré;
oüroç Kncroplôn: ôtôdaxat uni. si un
to 1191:: trapu toi: IGÂŒLOÏÇ, si 6’: t6
étspoîov 11960; toi: âptatsüaw. ôv ré

un yipac aùtèç upimpov (Empire: à

mussés.

240

«pourrie, 16 St Irtpov üerspov tu. son
luth cinq) mpvfivtsut. - Ohm; aux.
lare. Ulysse se sert avec intention de
termes qui rappellent le composé obtures-
li’q. D’autres s’enrichissent par le travail

et l’économie; lui, il s’enrichit par la
guerre. Eustathe : Ettpov on, olxntçdie,
and ëttpov «(mon niant tatin"
la»; 1&9 où cati ’Oôuoctùc, tu Bi 690-

hofint çtlei upaypatuôôç... olmçtlia
a. xatà. toile salutaire, il olxwpiu nul
taquina sofa oison, ôtà vanniez wxàv
à rotoüron "vin, où uùv ôt’ (infinis;
tic au" timonier: fi tutu nôhuov.

234. Tetüypnv, jucha mm, devins.
ne. Tfivys myepàv 656v (cette abo-

minable expédition) se rapporte à Tenon
imminent, vers 220.

236. ’X’nô, adverbe : aubins, par-des-

sous, e’est-"a-dire pour les faire tomber.
239. A(t’) est explicatif, et il équivaut à

1&9. -’E1r., sous-entendu épi : me rete-
nait, c’est-adire n’empêcha de refuser.
Quelques anciens sous-entendaient rob;
buvant-toue. et laissaient a 81s e sens
ordinaire : habebat, possédait. Ceux qui
ne partirent point furent en effet couverts
d’opprobre. Didyme (Scholter Q): tufs;
miroir son); p.9. BOUAOIJÀVOUC brandy
bvstôoç surfila. D’autres, tout en en-
tendant par tu une contrainte morale,
sous-entendaient inde, ou mémo (tuât.
Scholiea V : tout: ’(àp buâç.

au). flohptëopuv est à l’imparfait, et
dans le sens de l’aoriste.

11-4



                                                                     

50 OATXEEIAE E. leV]16.5 85::er 8è1c67uv Ilpdqmu népoav’reç 5’qu

aimât: oùv fluxer 656; 3l éxé8aoeev ’AXaumSç.

Aü-ràp égal 35th?) xaxà 9153510 omis-ra. Zeüç’

pipa qui? olov gnan": TETŒpfiâfLCVOÇ rexéecew

noupôf’g 1’ àÂâxqo ml xrfipaow’ cabrât? Emma 245
Aïyumôvôe p.5 0141.6; âvcôye: vautÛkÂeoOac,

vfiaq êù oreillon-a oùv àvnôémç êta’npoww.

’Ewéa: vfiaç enfla, 606; 3’ écœyelpero laôç.

’EEfipap pèv Emma égal. épinças; èmîpo:

Salvuv’r” aüràp èyàw lepfiîa tonal napeîxov 250
Oeoïolv 1:5 (Sam embraie! 1-: 895w névsoflat.

cE630pxi1fir, 3’ àvaêâvreç d’urà Kpfi’mç 56:9qu

énÀéooev Bope’n o’wépxp âxpaéî me,

Million, «être! 1:: natal ëôov’ oû8é w; 06v p.0:

vnôv mpévô’q , 0&3 donneéeç nul boue-ct 255
iodla, ’tàÇ 8’ dv4145; TE xuôepvîâral 1’ ïôuvov.

Hep-maïa 3’ Aïyumov êüppelmv housser

ct’îgca 8v êv Alyômcp «manif: vécu; àoçtslloeaç.

"EvO’ five: pèv éyà) xeMonv ëplnpaç êtafpouç

au. Ta; 3mm), none-entendu lm.
243. Acmî), infortuné.
2H. ’Epswn, soue-entendu lv olxq) z je

restai cher. moi.
ne. Alyvmôvôt.... vaurflheôat, de

m’embnrquer pour l’Égyple.

un. ’Eeayelpero, vulgo êaayeiparo.
Didyme (Saladin Il) : 5tà roü a. -Aa6ç,
du monde : des matelots pour les équipa-
ges. Sclmlie: H : ô monté: hoc.

249. ’EEfipap.... Répétition du vers

X", 397. Les six jours en question sont
ceux qui précèdent le départ. Saladier H z
tEiuap «po TOÎI niai). -- ’Euoi ici est
adjectif.

au. Osoïo’w, dissyllabe par synizèse.
Ou a m Mol monosyllabe, Iliade, I, 48.
- ’PÉZuv, comme 1501! ëéîew. - A6-

toîow, à eux-mêmes, c’est-"adire à mes
compagnons.

252. Eùptinç. Voyez plus haut. ven
099, la note sur eûpclâwv.

263. ’Axpafl talc-p, joli frais. Les deux

adjectif! ne doivent point être séparés [Ier
une virgule, en le second n’est qu’une
modification du premier. c’est un des cas
où les Alexandrine ne servaient de l’hy-
phen. Scholia B, H et Q : âxpm; méovn
(ml nankin), 6 écru tmrnôliœ; au! xa-
Oapô; l’ei ajouté dans la note les mon
nui whig, sans lesquels émulôelmç et
n°4196; ne s’appliquer-ion: à rien et En.
raient pas de sens.

254. Karà èôov, par un courant : i la
descente d’un fleuve.

266. ’AmmOéeç, triasyllnbe pn- eyni-
lèse. Le leçon âneoécç, conservée encore

pu Baille, ulétnit qu’une mainmise correc-
tion byzantine.

au. "Hptfla,...Voyez le vers 1X, 78 et
les notes sur ce vers. Ici nous ne mettons
qulune virgule après fiwôa, et ce mot
indique simplement l’immobilité, et non
plus l’action de I’lueoir.

268. Alyünnp nomma. "s’agit du Nil.

Voyez le note du vers 1V, 477.



                                                                     

lXIV] OATSSEIAE
«ont; «à? M5601 pévezv ml vfiuç Épocôat t

ômfipaç 8è me: axantàç (519mm véeoôau.

Oî 3’ 6693: eïEœvtsç, émanâpevor. pive! ŒPÔ,

«Un p.03 Alyumiœv dv8963»; neptxalléaç dypoùç

népôeav, En 3è Main: ohm ml Mulot réxva,
aûroôç 1" lxrstvov ’ 10’173: 8’ à; n04») haï &ürfi.

Oi 3è Bai]; âfovrsç &p.’ fiai patvope’vnow

inox) ° «Afin 8è «a»; «emmi neCôv ce ml. ïmœv

xaÀxoü ce crepowïgç’ êv 8è Zeùç repntxépauvoç

(9on époi: érigeai-L nantira flûtai, 0035’ n; hlm

peîvat êvanrtlëtow flipl 7&9 motel nivroOev lem.
"Evô’ nuée») «allai»; pèv ânémawov ôEéî plus,

coût; 8l divayov Cœoùç, aplani ëpyo’LCso’Oat &vâng.

51

260

265

270

Aù’ràp époi Zsùç aùràç M ÇpEGlV 6385 vomie

360. A6106....Voyes le val 1X. m
et les notes sur ce vers.

au. Kami exonde, ad smalas, aux
point: d’où l’on pouvlit prendre vue du

pays. Cette expression doit être jointei
verdet (ire, d’aller).

262. 0l, eux : mes compagnon-la
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

6691: diane. Scholiea B : (6691i) m:-
eôs’vxtç, ô insu, laôptotnl thôtLEVOl.
Ulysse n’a pu retenir sa troupe, entrnlnée
par un penchant irrésistible (inteuôpevot
pévtl coq»). Rappelons-nous qu’Ulysse s’est

"me, vers 230-234, d’être un pirate. Scho-
lie: B et Q z r71 Ëauflîw àppï) 1.4l ém-

ûupiq ouvôpapôvnz. En; 1&9 il! mini;
Ana-nuait. Ceux qui appliquent et aux
éclaireurs prêtent à Homère une absur-
dité. 0e ne sont pas deux ou trois hommes
qui auraient pu faire les exploita dont il
v. être question. Scholiu B et P : tannin,
mi 1&9 et àmfipsçfifl’ ol h taf; vuvoiv
ôvnc.

263. Aiyinrrlwv, trisyllabe par syni-
nèae, au moins selon l’opinion courante.
Voyez, dans l’Iliade, la note du vers
1X. 382.

au. ’Ex. doit être joint à dyov : ils
emmenaient.

285. Aôtoûç, eux-mêmes : les hommes;
les paysans. - ’Eç «en», à le ville : à la
capitale du puys. -- ’Aün’], clamer belli-

au, les cris de la lutte.
ses. Ol, eux : les gens de Il ville. -

’Apf fini dépend de 4110m.

287. "11men. de chevaux, c’est-i-dire
de chars de guerre.

268. ’Ev doit être joint à Bdhv : hi-
Gals.

269. MK1". Voyer. dans Filiale, 1X,
2. la note sur le mot «ne. Ce mot ne se
trouve que deux fois dans l’Odjrse’e, ici
et au vers XVII, 438, répétition textuelle
de celui-ci.

270. "spi, alentour: autour de nous.
TIC. inéuw, dissyllabe par aynixèse.

- inhumoit a pour sujet Alyt’nrnor
sous-entendu.

272. ’Avuyov, vulgo &yuyov. Ancienne
"riante, brayoit. - Après àns’xravov, il
faut l’imparfait, plutôt que l’noriate; et
dvâym est le terme propre : deducere in
lova medilerranea, emmener dans l’inté-
rieur du pays. - ’Epydlsoôut, comme
d’un tpyâfiseOm.

273. ’Evi www dépend de veina
noincù). - ’Oôe, ne, comme je Vols
dire, vulgo mon après optai, et non
plus optoiv. Le vulgate nies: probable-
ment qu’nne correction byzantine.
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nol’qo’ (dm 6nde»! 0avéew mi nôrpov émaneïv

m’a-:06 év Alyomqr in 7&9 v6 p.5 mini onéàexro)’ 275
«6168 ou xpwtôç xwénv eürux’tov won

ml nixe; épatât, 8690 8’ ëxëalov gnons Xapâç’

aû’càp êyt’o Qualifie; êvatwlov filoôov ïmœv,

ml mica yaôvae’ 946v ’ ô 3’ époque ml. p.’ flânes») ’

à; 3199m» 8é p.’ Eaux &yev aimât 8axpuxéov’ra.
280

1’H prix: pot pas: nouai émîîcoov palmerai,

iépevo: xreïvat’ 813 7&9 xeXoMm-ro Mm ’

0’003 a’mô naïve; ëpuxe, Aube; 8’ confiera pipo»

Eetvloo, 861:5 pâlie-rat vaguerai-rat muid ëpya.

"Evea pèv étreins; pévov «0160:, nouât 8’ «harpa 285
xpfipat’ âv’ Aiyomlouç âvêpaç’ 3800W 7&9 (hamac.

275. En. encore, c’est-frdire depuis
lors jusqu’à présent.

277. ’melv dépend de ànô, ou, si
l’on veut, de àm’hxa. -’Exxoas, "a

distance. Cet adverbe ne se trouve nulle
part qu’ici. - Xstpôç dépend de bâclois,

et non de luxons.
278. Bandits; Même quand Homère

parle sérieusement de l’Égypte, il ne conte

que des fables. C’est donc chose bien inu-
tile de chercher quel est le roi auquel
Ulysse dit avoir en affaire. Ceux des
Alexandrine qui voulaient ne rien ignorer
ont trouve que ce roi se nommait Sédiol.
Scholies B et Il : 240cc; rôts êhailsuss.
C’est un anachronisme de plusieurs siècles.

- .lmtuv. Le roi était monte sur un
char. Il ne s’agit point d’une troupe de
cavalerie, mais des cheveux de son atte-
lage. Botlse propose de changer [mon en
lump : a equo conseenso, que citius adve-
s niret, nec truciduretur prius quam "gis
a misericurdiam implorsre posset. a Rien
de moins utile et de moins plausible que
cette correction.

270. I’oüva(xu) dépend tout à la fois et

de mica et de hein. De même l’accusatif
Mi) est le régime des deux verbes ipüoato

et muon.
280. ’Eqaç, oyant fait asseoir. Didyme

(Sablier V) : xuôicaç. Dès que le char
est à deux places (5içpo;), il est tout na-
tore! que le roi y fasse asseoir son sup-
pliant. Suivant quelques nucleus, Eau; si-

gnifie seulement que le roi fait monter
Ulysse. Scholie: B : lmGsGdouç. où 1&9
("Officine tv rot: oiseuse. 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.(e’) comme
inutile, a aurige p.’ leu: en ùviecç. C’était
lu leçon de l’Éolique. Didyme (Sablier
10:1) Melun. à: âiçpov ô’àvs’naç.
âvuyayu’sv. L’Éolique, édition antérieure

i celles des Alexandrins, est encore men-
tionnée un peu plus loin, vers 31H, et une
troisième fois silleurs, XVlll, 98.

282. chola’mxo, ils étaient irrites. Les
Égyptiens se vengeaient des déprédations

de la veille.
283. ’Anà.... (peut, sous-entendu lui.

- A(é) est explicatif, et il équivaut i yâp.
284- Estviou,... Payne Knight et Degas

Montbel regardent ce vers comme inter
pelé, à cause du mot union. Voyez Il
note du vers 1x, 271.- Kaxà âpre équi-
vaut l «spi and»: iman. car «usnée-
wst ne se construit point avec l’accusant.
On a vu dans I’Iliade, V, 757, une phrase
du même genre : où muette ’Apst vous;
xapupu’ (prix. C’est ce qu’on uppelle l’ac-

cusatif de relation.
285. ’Evôu, alors donc. -- Aütôôt, li

même : en Égypte.
286. Xp’àpsflu). Ancienne variante,

"filmflal - Alïum’iouç Voyez plus
haut ln note du vers 263.



                                                                     

[XIV] OATEEEIAZ E.
ÏUJs’ 5re 391 573w; p.0; émrùépsvov En; files»,

391 1615 (Doïvtî .3109 1M? ànarfiha 5136); ,

1961.7119 8; 31) n°116: xa’m’ àvOpcô-rtoww èobpyet’

6’; p.’ (if: napmmôàw fiat 9950W, ôcpp’ ixôuso’fla

Qotlenv, 80: 1’067; 861ml. un! mina-H guerre.
’EvOa nap’ m’a-rif) Faim releocpôpov si; évtwnâv.

290

il)! 815 891 pfivéç ce ml fluépm êEereleüv-co,

a4. nepnellogévou 35150:, ml êmfibôov (59m,

à; Atêünv y.’ En! V46; èéaoa-ro uowonôpow, 295
klEÔSEa fiouleücaç, Yvan o! oùv (pép-rov âyoqw

nie: Sé p.’ à); «apaisas ml âmrov ëvov flot-to.

T5) énâpnv fit! môç, ôîôpevôç 1:59, âva’tyx’g.

.H 3’ E059; Bopé-g àvépxp âxpaéî 147x133,

géode») ûnèp Kp’fimç’ Z51); 8é «par: 31:6851’ 6150m). 300

287. il)? 516.... Voyez le vm vu,
au et la note aur ce vers.

288. d’oîvtE.... living. L’Égypte était le

marché principal du «immense des Phé-
niciens. L’épisode que va raconter Ulyue
est donc tout a fait vraisemblable.

289. Tpeimrnç, de 1967», ronger : écot.

nifleur; fripon. Didyme (Scholia V) :
nmoûpyoc, brunch. Voyea le vers KV,
ne. -- ’Avepn’mmç a été changé par Bel-

ker en âv0po’movç, ce qui a entraîné le

changement de ténu ou 1697m: en cl-
fe’npyew. Mais ces corrections étaient peu

utilisa; car quêtant peut se construire
avec le datif, et àvûpo’mow: a’arraugeait

très-bien de ruinent.
200. ’Oc, comme 061°: : cet individu.

- ’fim ppmiv, en mauvaise part : a
l’aide de Il nue. - ’09p(a), doue, jun-
qu’à ce que.

292. ’EvOa, comme au vera 286; car
le lieu est désigné dans ncp’ airai).

293-294. aux 6m... Répétition des
un XI, 294-295.

296. ’Eç Aiôünv, pour la Libye : afin
de me transporte:- en Libye. - ’Ec’omro.
Zénodoee, Quinto. Rbianua, (ploque,
leçon adoptée par Bekker. Voyez Marat,
XI". 274.

ne. Tlüôcc punaisez. Les eustati-
ques voyaient ici une contradiction avec
le langage tenu par Ulyue sur les Phéni-

ciens, XI", 277. Le: lytiques répondaient
qu’il se conforme aux sentiment! qn’Eu-
niée, une de leur: victimes, doit avoir pour
eux. Porphyre (Scholiu Q) : «à: 196:
’Aômâv Gialayôuevoç inouï roi): (l’ol-

vnuu ôt’ (in mol, «sur ânonni-
vouç. 06810510" éEanarficut,Me
St 16 êvcvrlov; inti pin «perpétrera; tôv
Eivov [du yucca-0a: üttôEtvov, lvôaîôt dt
016" Eüputov (me d’environ: mupauévov.

- 0l 015v, c’est-Mire 66v et : avec lui.
297. KaÎOt, li : en Libye. - la; un-

pécha, ut vendent, pour vendre.
298. ’Olôuevô: 1:19, quoique soupçon-

nant : malgré mes soupçons. - ’Avéyxn
se rapporte a honnit. Il s’agit d’une con-
trainte morale. Ulyaae était l’hôte du Phé-

nicieu; il ne pouvait sana danger lui tê-
moigner aa méfiance. Scholia Q : bnovoôv
[Liv 1è «paxhaôuavov, ri bâfra 6l.
nankin.

299. til, c’est-adire mû; : le navire. -
’Axpaél 111:3. Voyez plus haut la note du

vers 263.
300. Mlccov, adverbe : par le milieu,

c’est-à-dire en traversant la mer. - Trip
Kpfimc, Input Cumin, par-deum la
Crète, c’est-idire pour dépasser la Crète.
Scholiea H : n) peut»; nana: ûncpôâm
1m Kp’îlmv. le navire, pour aller de Phé-

nicie en Libye, lainait la Crète i Il droite.
an nord. - Il y a une antre explication.
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1003 du 31) Kp’fimv uèv êÂelnoiLev, oü8é TIÇ 00.11

(penture yatfiœv, 0’003 oùpowôç flêè ÛÉÂŒSO’Œ,

391 1615 mouvé-av vespas)»; ëmae Kpovlœv ’

m6; 61:5? ylaçupfir fixÀuoe 8è TEÔVTOÇ (m’ «fifi;

Zeùç 8’ duodi; ppôvmce ml Euëale mi xepauvév o 305
15 8’ éÀsÀlXOn tâtiez, Nô: «hm-16a xapauvqi,

êv 8è ôselou 19.7110 t néoov 8’ éx vnôç &TtGVTeç.

Oi 3è nageâmes-w halo: tapi vînt pâlement

Minou: êgcpopéovro’ Oeôç 8’ ànoalwro véarov.

mirât? époi Zeùç «hoc, Exov-rl 11:59 60mm Gond), 310
iatôv àlLattLdXSTOV vnôç xuatvoitpépoio

êv XElpEO’O’tV ëônxev, 511:0); ë’rt «mm qu’ayant.

Tif) par neptuÀeXOeiç (PEPÔPJW 6106i; o’wéumçw.

’Ewfiuap (pepôpdgv, 85min) 85’ p.5 vomi palabra

yeti-n 9501:9.»qu naïade») uéya mon xUMvâov. 315

’EvOa p.5 Oacnrpwrâiv Bacilsùç êxoplocato (Delêœv

flpmç ànpw’trqv’ toü 76:9 (90m; ulôç énslôàw

aïôpq) mi napalm) Saêunuévov fiyev à; olxov,

Sabatier B et Q : profil Kpfimç au! At-
6i’mç. àvmtpù yàp dirimai; ciel. Cette en.

plication indique bien les parages où se
trouve le navire; mais elle ne rend pas
compte de imip. - Seau, à en: : aux
Phéniciens.

304.199. ’An’ au... Répétition des

vers Xll, 403-406 et 445-449. Voyez les
notes sur ces deux passages.

340. Ztù: uùrô;. Le dieu n’en voulait
qu’aux Phéniciens (vers 300); ce ne peut
donc être que lui qui sauve Ulysse.

au. ’Auatuâxtrov, invincible. c’est-il.
dire insubmersible, ou, selon l’interpré-
tation vulgaire, d’une longueur incompa-
rable. ll semble pourtant quelu longueur
importe assez peu. Une poutre n’s pas be-
soin, pour porter un seul homme, d’être
immense. Quoi qu’il en soit, Apollonius
explique duutudnstov par (seyait, et les
Schiller donnent un sens sunlogue, mais
au superlatif. L’étymologie est à aug-
mentatif et naiuduaew, c’est-"adire un
renforcement de guindait.

au. ’Eti, encore z une fois de plus.

ais. Toi, c’est-adire rotins in?) luté).
au. ’Evvfiuup.... Répétition textuelle

du vers Vil, 258.
aie. ’EvOn, alors. Voyez plus haut,

vers 286 et 292. - ’Exouioearo, traita
avec toute sorte de soins. Aristarque (Scho-
[in B et Q) : (il ômlî), (in) dm! 100
àvtxtfieuro , impunie: filmera élis-
fiaaç. -- Oeiômv. c’est pour Homère un
personnage réel. Il sera encore mentionné,
XlX, 287. D’ailleurs, il lthuque, on n’igno-

rait pas les vrais nous des rois du conti-
nent voisin.

347. ’Anpidrnv, adverbe: gratis, sans
rien exiger en retour. Voyez, Iliade, l, 99,
la note sur ce mot. - liliinnus écrivait
ànptdônv. Cratès changeoit inptâmv en
ànpidrnç. leçon condamnée par Apollo-

nius. Scholie: B, P et Q : émottât-av,
inlppnun, à): àvmv, itéroit, àvtl toi:
ànptâîmc, ô let: «points.

848. mon... par le froid. Scholia B :
szômtt. Un homme dont les habits sont
trempés est bientôt glacé s’il veste à l’air

du temps, ce qui est le sens propre de ai-
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Xerpôç banlieue, 6997x510 Sérum-ca nutpôç’

époi 8l p.5 xlaîva’tv TE xrtâivo’t TE sigma Eau-av. 820
’EVO’ ’Oâuofioç èyà) môôimv’ naïve; 7&9 êqaaoxsv

Eetvlo’ou ’Î)8È oùficat i6v1” à; natplâa yaîav.

Xal p.0! xrfium’ 55:29 56a Euvuyelpa-r’ ’08ucoeùç,

X4116»; te Xpucôv ce nolôxunrôv 1:5. ciënpov.
Rai v6 xav à; dsxa’tmv yaveùv Ëtepâv y’ë’rt pâmons 325

160ch oi év peyoîpmç xElprtla miro âvatxroç.

Tôv 3’ à: Amatôvnv oui-to Brillant, lippu ÛEOÎO

Ex 89ml; mirmillon) Anal; Boulin: énaxoücn ,

51mn; Mania-n ’IOéx-qç à; filma climat),

ils-q 891v ânerbv, fi àpcpatâôv ’i)è xpuçnêév.

090:. Apollonius : aiôpoç, «à tu si: ut-
Gpleç mûrit-Ancienne variante, 16090.»,
leçon inadmissible. Cette leçon est née de
la ressemblance des lettres A et A, et d’un
fait d’iotacisnle. Didyme (Scholia H) :
ulOpqs irai xuudtq)’ otite-i: ’Apierupxoç,
vaoôo-toç, ’Apmoçâm;. Il est évident

que uiôpoc, est identique à orillon. On se
rappelle d’ailleurs que beaucoup de mots,
cher Homère . ont une forme masculine et
une forme féminine concurremment em-
ployées. - ’Hysv, sous-entendu tué.

320. huai a in... Répétition du vers
X, on. "Eva" a le même sujet que fiytv
et in".

au. ’Evlila), li: chez Phidon.-’Oôu-
de; équivaut à tipi ’Oôuofioc. Scholies
Il : lutiner il filpi. -- Kttvoç, c’estp’aodire

Guidon.
3H. ’Iôvt(a), venant. e’est-i-dire quand

il revenait. Cet accusatif se rapporte à cui-
tôv ou ’Oôuea-fia somniendu.

824. Xalxôv 11.... Voyez le vers Vl,
sa de l’lliade et la note sur ce vers.

825. ’Ettpov, un autre, c’est-à-dire un

successeur. Au vers XIX, 294, qui est une
répétition de celui-ci, il y a, dans les Selma
lier v : mon: yivoç. Mais il ne s’ngit
toujours que de la lignée du premier pos-
sesseur; et l’hypothèse est inutile. Cette
hypothèse a été suggérée à Didyme par

les exemples de confusion analogue i celle
des synonymes 16:0: et fluai. - "En,
encore : sans discontinuer; de successeur
en successeur. - Boulon a pour sujet

330

raina té trimaran sous-entendu. Saladier
B, 1-1 et Q : yevefiv’ yivoc. à bi votre, «à
m’incite. 36net in: pilot 85min: ysvsâç
lrspov 1E irépou ôtuôsxôuevov napà stu-
:pà; naîôa. Scholies Il : à 061w: &ÂÂOV

nui «au: me... 6 tout! la): être 1s-
veôv, 6 ion 1’ [en (300 ans).

326. Tchao. Ancienne variante, 606c.
- 0l. i lui : à Ulysse. - lux-toc dé-
pend de utyépote, et désigne Phidon.

827. Tôv, lui : Ulysse. - Audin-nm
il s’agit de la Dodone de Thesprotie.
SCMIÏGI il : Awôôva. vin tin: Sampan-i-
xùv, heu 1è umttîov fia toit A16; tripe
65’ tout: fi Omnium, ào’ in ’Axtlitùç

rishi un Alu, Zeü, èves. Amômvaie,
llslueytxe’ (Iliade, x", 233).Voyn
la note sur le passage cité. - Geoio de-
pend de 69116:.

328. Atôç Boulin, le conseil de Jupi-
ter : l’oracle de Jupiter. - ’Estuxoüe-n,
vulgo incitation (optatif). Notre vulgate
était la leçon d’Aristnphane de Byunce.
Didyme (Scholiu il) : intimation ’Apl-
matelot, ’Apietoqaâv-nç inauoûeui. La
Roche a rétabli la leçon d’Aristsrque. L’or.

thograplie incitation: , infinitif aoriste,
adoptée par quelques éditeurs, était inad-
missible après ôepu, qui veut un temps
personnel. Hérodien (Schiller il) : napo-
Euto’vmç to incitation.

829. Nourrie-g, vulgo voudra. Bulbe,
vanneau);

330. ’Aupuôèv et Wôôv se rappor-

teut à soutien.



                                                                     

56 OATEEEIAE E. leV]
’onca 8è upôç ëp.’ aüràv, dmmévdœv êvi cinq),

via net-remisent mi énuméra; Étapes; éralpouç,

ai M p.w RéplilOUO’t olim; à; «expiât: yaîatv.

hlm épi npiv anémiai)? Tôxnce 7&9 épxopéw; vn’üç

âvdpâ’w Gsmpœrôîv à; Aoultixtov nolümpov. 335
"Evô’ 875 p.’ indue: «élation paumai Exclure)

êvduxéœç’ TOÎO’W 8è mac); optoit: fivdavs (300M

âtLqJ’ époi, ôop’ in fiâYXU 3613: ici flips YEVOffL’IjV.

38L ’Ouooe a pour sujet Ôelôuav sons-
entendu. - ’Anocnévôuw. Ancienne va-
riante, éniesrévôow. Didyme (Scholier B) t

otite): îApie-rupxoç. il dt Alerte, im-
osrévôuav. L’Eolique ou édition éolienne

a été déjà citée plus haut, i propos du

vers 280.
382. Kim... On a vu un vers presque

semblable, VIH, tu, mais où les verbes
ne sont point a l’infinitif. C’est pour dis-
tinguer les deux leçons qu’Hérodien dit ici
(Saladier Il) : nurrapt’anua ampute tué-
vou tous ôaô stupoEuvttai.

338. Oî 51’: luth... Vers analogue i celui

qu’on a vu, V, 87.
884. Ilpiv , auparavant, e’est-i-dire

avant qn’Ulysse ne revint de Dodoue, et
que Phidon ne le fit reconduire i ltbaque.
SclaoIEnQ z (nid lut npônpov flaireur.
dfiolno’tv. vontéov 61 on 6011va nard
ce ànoorpéquua 16v ’Oôuooéu in si; Au-

odwnç min ua’atôv «stipulant à Ôelôwv
paru VYIÔÇ uni àvôptiav iôiuav. - ’pro-

"en, en partance. Aristarque (Scholier
B) : (1’) oculi, on) àvti roi) haplo-
plvn, omette: dataévut’ ô écru, WVÉ5’1]

dvôpuc Camps-atoll: Bélair! ânonlsüeat

sk ce onilxtov.
sas. Hokùaropov. Ancienne variante,

noiüunlov. Cette correction avait sans
doute pour but de rendre la géographie
d’Homère plus exacte; car ce n’est pas
précisément en céréales qu’ L ’ * les

iles ioniennes. Mais ces lies ne sont que.
très-vaguement connues du poële, même
ltbaque, la patrie de son héros.

336. ’Ev0(a.), c’est-i-dire i: Aoulixtov.

--- Mu) dépend de «égaillai : de me re-
conduire.- ’Hvu’wra a pour sujet (Miami:

sous-entendu, et pour complément 9re-
atpurroüç, également sons»entendu. - Ba-
«En ’Axe’nrqi. Remarquez l’hiatus. 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 l’Iliode, il, 027, ou le roi
de Duliclaium est Mégès. Les lytiques ré-
pondaient qu’llomère applique le titre de
roi à tout personnage riche et puissant.
Porphyre (Saladier il et Q) : nui «il:
tv aussi Mémtd mon: rivai fluctua
Aoulaaxiou; pudding 06v toi): avéra-tu:
mai. - Ou doit supposer naturellement
que si Pbidon envoyait son hôte chez
Acaste, c’était pour faire plaisir ’s Ulysse,

et non par contrainte. Saladier H : diç
époi: 6111m6". coûte aimeuuévou.

837. ’Evôvaa’uaç se rapporteà maintint.

- Toimv, à eux : aux Thesprotiens.
338. ’qu)’ époi. "a propos de moi : i

mon sujet. - Aime dépend de aine, et
l’association de ces deux synonymes équi-
vaut au superlatif de l’idée : un malheur
sans égal. -- ’Eatl a Ion sens par se, car
on dit ysviefiua tari ta. - Au lien de 66m,
Aristophane de Byzance écrivait bain, et
16men au lieu de vsvolitnv. Didyme
(Saladier H) z ’Apratoçrivm, dira titi
sima Yév’n’l’ai, àvri toit tari ri ôün’

[vu p.01. saine. duo yéwrrut. üüvafaa Bi

lainew i1 ü, fv’i, in ri: me éni
filâônv titan... La dernière phrase de la
note est une explication de la leçon vul-
gaire. Cette explication parait avoir été gé-

ué- ’ J rt’ parles ’ On la
retrouve dans les Saladier B : lehm fi i5,
Ni), (a. tic 66m (si fiidô-nv 510mm.
Mais la préposition in marque aussi succes-
sion; et quelques-uns entendaient, par in
66m du, calamité sur calamité. Mêmes
Scholin : fi tari rai; wpfitfinwiuaç ta-
laoapiatç film fliâfinv ünopaivuaut. -
L’explication que j’ai donnée, et qui est
celle des modernes, nous vient aussi des au.
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MW 81:5 yod-q; «0118»; auréola) novæonôpoç müç,

«infixe: 306Mo»; flua? égal neptunxavâwvto. 31.0
’Ex p.6) p.5 xlaîvo’w TE xtrâîvo’z 1:5 EÏfLŒT’ ëôuaow,

époi 3é ne (Saine; 0.7.0 xaxôv poilai: fiâè xt-rôva,

(hoyaux Tà ml «616; êv ôçôalpoïcw anar
émréptor. 3’ ’Ieo’tx’qç eû8aé7xou Ëpy’ àçaixovro.

’EVO’ êuè uèv xa’téâ’qaav éüacéluqo àvî ml 3’15

61th) êüo’rpecpéî «5956;, cab-col 8’ ànoGa’wreç

êcoupévœç fiapà 0M: Galice-n: 369km! flovro.

Aüràp égal 8mm uèv âVÉYVŒle’W 050! ouï-vol

ënïêlœç’ nopal?) 3è mû (Siam àuçtxalüqzaç,

dans; car Enatathe,qni ne connalt qu’elle,
ne l’a point inventée, ni elle ni surtout
le commentaire dont il l’accompagne :
8611:. «in: buccin «à: tu; la? du:
âme, à); Mali; (Ajnx, vers 846)....
16 «flua ri; in]: tiflu.... in»:
6è ml :tpwpaermbç du); «flua nui
56m «in: il in) ouïra a! il 315*611.
(in nul 606km: in» fi êoülete. Cepen-
dant rien n’empêche de dire, même en
français, le fléau de la calamité.

389. ’AÀMa’), aussi bien. - Palma"
finishs, le fut éloigné de terre en navi-
guent : eut gagné la haute mer.

340. Aoûhov filao, l’eaclavnge. Cette
eapreuiou le trouve dam l’Iliade,Vl, m.

au. ’Ex doit être joint a lôucav. -
muera, apposition aux deux substantifs
qui désignent des vêtements particuliers.
En français, on commence par le terme
général : a Il: me dépouillèrent de me:
habita, le manteau et la tunique. n

au. ’Awpi 6l ne... Répétition, muni:

lit-tendit, du venXllI, 430.-Mc, vulgo
un. Maia il y a utv,c’esH-dire l’accu-tif,

daua le van dont celui-ci est une copie. La
leçon un n’a été inventée que pour rendre

la ayllabe longue. Mais ce changement
était inutile, puisque péta: avait le di-
gamma, que le liquide p auffit pour ren-
dre longue une brève, et que un, i la
place qu’il occupe, pourrait être long de-
vant une comme quelconque.

343. Touche. Rhianua, purult’ov. Il
pelu-i! Il!!! doute que palan; n’avait pu
besoin dlépithète; ou peut-être voulait-il
éviter l’allongement de la finale brève. -

’Ev hominien, dans les yeux : devant
tes yeux. Voyez le vers VIH, 469. -
’Opnnu, deuxième personne singulière de
69mn: pour ôpéouat, un: actif.

au. Eùôtlélou. Voyez la note l, 467.
-"Epy(a), les champa.Voyez la note Il, il.

846. ’EvNa), alors.
ne. ’Onlqi êüetptçfl, avec un agrès

bien tordu, c’eab-i-dire avec un cible.
Voyez le. vers XXI, 390-394.- 8119:6;
le rapporte a xatéôna’av.

347. ’Eeevuivuç se rapporte i âno-
Gévraç.

348. ’Avlmwlæav, dénouèrent. Saladier

B: àvûocav. fi) vip cuvâtes! autan.-
uiw. fion. Sablier H : wuuntôv Myt-
rat a) truanda: ml (banco de taure
naumlottôô; vtiaov, 12 m5 M îÔ livi-
yv a pilum, in: ciné toi: yvuumoü hmm-
uav tuai ôtüva’av 16 qowiovJA variante
âviyvailcav est une faune leçon. Dindorf :

a Cf. Etym. Gud. p. tu, au, a. v. dui-
t natrium, qui àvayvâpalmt explieat ita-
- alliant mi 1è a ôtôtulva hument.
- Alanine tv (mouvfiuan ’Oôveealuç. n

au. Kuala. Aristophane de Byunoe.
nepalfiv. - Raté, adverbe : de haut en
bas, c’esbivdire en le lainant pendre plus
ou moins. On peut joindre and. au verbe,
selon la exemples xatuuçlékut, tumu-
«C075». Le aena ratera le même. Ulyaae
veut que l’étoffe ne mit point mouillée.-
Kurd eat changé par Bekker et d’autres
en uaxo’v, à cause du ëIIOÇ..n uxàv
qu’on a vu plus haut, vers au. Mais l’épi-
thète dette lois est inutile, poiaqu’il n’y a

de haillons que le pâme xuxôv-
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350

orifice ËfiEtTŒ 3è Xepol snipeoa âpoocép’ncw,

vnxôpevoç, par: 3’ (En: 0691W ëa époi; éxeivœv.

"Evô’ âvaôàç, 50L TE Spioç fiv 1toÂuav0éoç mon]: ,

nelpnv KEM’QŒÇ. 0l 8è parfila creva’txov-teç

poituw’ aux où Ytip oqnv épativero 7198m civet 355
paissent npmépœ’ col pèv WÜHV atout; è’6awov

vnôç En! ylaçupfiç ’ êpè 8’ Expmllav 050?. aimai

même , ml p.5 muent?) étamassent üyovteç

W396; éntatapévow à! 7&9 v6 p.0: «in Btôvat.

350. ’Eçôlxatov dépend de uaraôa’ç.

Voyez, l, 830, moue... aluminate.-
Le mot hélium est un (in! elpnuivov.
Mail le sens n’est guère douteux. Ce qui
traîne aprèl le navire, c’est le gouvernail.
Il ne peut s’agir de canot; et c’est la res-
semblance de hélium: et de âoôlxutov
qui seule avait suggéré cette interprétation.
Eustathe z tço’Àxatov çà Môâhov 1671!,

(il: àpt’axu toit «alunie. nopà a toi).-
xtoeau ri) ml. 6a) mi Esnàv mité meut,
ou [Lin fluApopôv, il pan il âne n tin
un macla dutttespivœv. Apollonius,
après avoir indiqué l’explication par 6:96).-

mov, ajoute : ol et, a) mâtinoit. nul
paon une âv du. où 7&9 Mllits)
tzpâwro «au. Cette dernière raison est
excellente. Mais il y en a une meilleure
encore, c’est la description des mouve-
menta d’Ulysse. Il se laisse glisser dans la
mer, pour se mettre à la nage, ce qui ex-
clut toute idée de canot. - Euststhe nous
apprend qu’Aristarque n’admettait que
l’expliution par môâhov, car clan li ce
que signifie à); épient toi; fiÆÏIIOÎÇ.
Les Scholier B, il est vrai, donnent les
deux interprétations, comme faisait Apol-
lonius; mais Didyme (Scholies P et V) ne
mentionne que celle d’Aristarque: w454i-
hov, (in) mû hélassent 11h vain, à
(pinaillai intà ria; vaux.

350-864. ’Enilaeoe 0o).e’omg.... 01’71-

Ooç, j’approchsi de la mer (ms) poitrine,
c’est-"adire je me mis il l’eau sur le ventre.

364. Aw’gpsaa, je ramai. Nous avons
vu, XI], tu, 86men lepoiv duits-w. Cet
exemple montre que àpçors’pnow doit être

rapporte i ôt-iipteou, et non à mp5...-
voç. Quant à l’hiatua oa-àgt, c’est un des

plus contraires a Il théorie du digamm’o.
- La leçon ôtûpta’c’ àpçotlpnew n’est

qu’une mauvaise correction byzantine, qui
a plu a Wolf et il Bekker.

au. 069mm. dehors: hon de la mer.
Ancienne variante, 06p1w(i). D’après les
Saladier 1-1 et Q, la voyelle élidée est un t,
et non un 1.115 «En: eüpnOLv (069110:
ici). poila, 91net, perà rôv 10min dyno-
pnv [imbu tic Odéon]; 16 7è? 06-
pnOIv minora to une", hep et
’Attutol 06 pu et Hymne-t. -’Ea. je in! t

je me trouvai. - ’Auçl; extivmv, i l’écart

dleux: bien loin de mes ennemis.
au. Apioç, un fourre. Les anciens rat-

tachaient.i tort ou à raison, ôpioç à ôpüç.
Scholie: Q : aüvôsvôpov lupin, ôpvn’sônc

nui miam; ténue. - Holoavôéoç, l’an-
técôdent pour le conséquent : au feuillage

touffu.
au. ntmmn’sç, de «des» : tapi. -

Ol, eux : les Thesprotiens.
365. 31100.... yép. mais pourtant.

Aurais : a àXm’. mit 76.9 ohne Pause mach

u and. vereinigt. n Quelques-uns font
de où 7ip.... «purifiai une aorte de pa-
renthèse, et joignent (filé. à roi (Liv. Le
sens, avec cette ponctuation, est beaucoup
moins pneu.

366. Maitoûat, de chercher : de courir
après leur fugitif. Didyme (Se-haliez H) :
immun 173v tu-hv sôptotv. - Mt’v, dans
le sent de. ufiv -. ainsi donc. L’autre expli-

cation annule la valeur de ce mot. -nâ-
la, retro, en arrière : à leur navire.

357. A(t’), au reste : aussi bien.
359. ’Avôpè; tmetapévov. Apollonius:

ému-rapinai. (fil. enflai: tv ri E ’OGvo-
ceint, Apietapxo; tme-rhpovoç. Ce sens
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360

TA 8eûè Eefvmv, fi p.0: poila Oupôv ôptvaç,

mûtes ému-ta Àéyœv, 56a 81) mies; ’i)8’ au” àMô’qq.

117ml toiy’ où and: xôopov àfopou, où8é p.5 tatou;

elrtâw àpo’ ’08uoî3î° cl ce x91) toîov éâvm

patinai»; leû8aa’0at; ’Eytb 8’ 56 ol8ot mi au’rrôç 365
vôatov âpoïo &vamoç, 81’ fixes-to trac-t ôtois-tv

m’un p.008, 6:11 ptv 061-: parât Tptôeoot 8a’LpoLo-oav,

fil. gallon: év xepaiv, ÉTtEl fiflâpov colocation.

T1?) xév oi TôpGov pèv éminent» IIavatXatol,

fi8é ne mi nat8l péya xÀe’oç fipat’ butane). 370
Nüv 8è (Liv incitatif); "Appuie: àV’qpêltllaWO.

Aùtàp éth mp’ Üeoow âfiâtpO’ltOÇ’ où8è nélw8e

est manifeste. Il s’agit d’Bumée. Le’ com-

pliment est tout naturel dans la bouche
d’un hôte qui a été si bien traité. - Alan,

sous-entendu Cari.
au. 1A. Ancienne variante, Ë). Eusta-

tbe : inflov 6l 511. 1-6 à xlnrntàv hip-
pnpa 6v. 1.204": sol «à (milan... nui riva
altiers [ponant titi «malmenât il 0mi-
peti, and tout nulatoùc, à tu! ânes;
olx-rop. Les .Scltoliu H donnent la note
d’Aristarque ici mentionnée par Eustatlse,

on tout au moins une partie de cette note:
(il 8m17], du) 16 à Ocupaettxôv, àvtl
1m71, ri à Grill nui émus «Un
"En ânon Eivtov. - Ann Ezlvatv,
infortune entre les étrangers : étranger
accablé par l’infortune. L’exemple aie To-

vautbv, si fréquent chez Homère, prouve
que le génitif partitif donne a l’épithète

simple la valeur d’un superlatif. Voyer
plus haut la note d’Aristarque; car idiot:
flint ânon équivaut à iv roi: pâlie-ru.
C’est donc à tort que Botlre regarde ôtùi
Erin-w comme identique i ôtât Eaîvt.
L’exemple d’Euripidc qu’il cite, àpt’yapta

nantira, ne prouve rien du tout. A sup-
poser que âpiyepu xaxôv soit pour
Myapta and, qu’importe à la diction
d’Homère? En eflet, ôte wvatxu’sv est la

plus divine des femmes.
362. AfYtrW, énumérant. Voyer la note

du vers V. 6.- fils’jûvjç. de adeptat : tu
as couru le monde. On a vu àlfihv, v. 430.

303. ’Otopm, sous-entendu (Ivan, ou

plutôt lszofivat. Suivent Amis, clown
doit être précédé d’une virgule, et a un
sens absolu. De cette tacon il n’y a qu’une

seule phrase, et la construction est : fila
oûôè striant p.9, titi-tv TÔY(B) àpo(i)
’Oôuo’fit où and xôauov, (dag) ÔlOtLGI.

Le sens reste su fond le même; car tintin
équivaut a and» «in.

364. Toîov éôvtu, étant tel, «(cati-dire

honnête homme comme tu l’es.
366. Mudnôitoç, gratuitement : sans

motif et sans résultat. Boule: a pathôimç
I tineüôeo’Oat, tenure et aine fructu mentiri

a apud me, qui nec credsm tihi, nec
a propterea te bene habeam eunuque,
u set! Jovis hmpitslis gratis. s - Kal
aürôz, personnellement, c’est-ù-dire sans
avoir besoin qu’on me renseigne a ce sujet.

363. ’Otlt), neutre de Sert, dans le
sens de à", comme souvent 6 avec les
verbes voir, savoir, etc. - ’Hthto tapeur
sujet vécu: sous-entendu; ou plutôt, on
duit expliquer, en ramenant l’bellénismeà
la syntaxe ordinaire, comme s’il y avait,
oiôa tin ô vénœ.... 5,10m. Sabatier H:
iyfitro’ à accroc ônlovôrr. Quelques-uns

prennent au comme conjonction, et ap-
pliquent mono i Ulysse. Boule : quan-
doquidem pemt’ cum sont omise: dû. Mais
alors clan vônov reste une expression tout
a fait obscure.

368-374. ’Hl pilum... Voyez les vers
l, 238-264 et les notes sur ces quatre vers.

373. ’Astôrponoc, sous-entendu tipi : je
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3117C aï uèv 1è gnan-ra napwfinsvot êEepéouo-w, 875
fin?» aï âxvuv-ral 391v olxopévom bouc-coq,

fi? aï Xalpoucw (fierai) V’firtowov ëâovreç’

dÀÀ’ égal où qfiov éo’rl. fac-talmud: un! épicent,

éE 06 81h! Amont; àv’àp ëE’fi-mçe p.609,

5c; 9’ âv39a melvuç, noRMv bd yaîaw cil-13051:, 380

in? époi 1:96: Sénat" éyà) 8é pua &uçaydmCov.
(F7; 8é un; êv Kpfi’recat nap’ ’Iêouevîzî ISécôau

VfiŒÇ àxetônevov, rai; et EuvéaEav die-.7041-

xal «pif êÀeüaecOai il à; eépoc il éç ônépnv,

«me. flâna-H âyovra, cùv miam érdpoLo-w. 385
Kal où, yépov nolunevôèç, étal dé p.0: fiyays Salpmv,

paire Il p.0: 442685601 xapKao paît; 1:: 0&7:-
oû 7&9 roüvsx’ èycô a” alôéccopou oùêè QÛCÔO’O),

anis Iéparé; je via sans commerce avec le

monde. Sablier B et Q : talmptauivoç,
&flMOCV ri: «du»; du roi; époi; n’-
xvotç tupanuc’voç. Ce commentaire mp-
poee la leçon uloiow au lieu de ütuow.
Mail cette leçon ut inadmislihle. La pre-
mière syllabe de uloîcw peut à la rigueur
être brève; mais l’exprealinn «19’ uloînw

ne donne aucune idée nette, et ne peut
lignifier 013v roi; mon ruinure. D’ailleurs
Enmée n’a pas de fils.

373. n06 tu. c’est le seul passage d’Ho-
mère où ce: deux mou noient unis l’un a
l’autre.

374. Emma. Bekker, flûrîv. -
T1103, vulgo 1100:, correction byzantine.

876. Ol, aux : les gena de le ville;
ceux qui sont dans le palais. - ’EEepiov-
au, a’enquièrent. Scholiu Be! Q : au!
[Liv èv fi 36m ôtarpiôovu: (maint:
1!th 106 ’Oôucae’u;, mi une: lunoüvrai
ànùOàvto; «farci: un! 60m xuipouaw. et
pin à); tmOupnGvrcç imam si (à. et ôt
et linnéen", il»; lainent: la! man,»

376. ’Avaxtoç, génitif causal : au sujet

du roi.
377. Biotov, noua-entendu ’Oôuaafloç:

la fortune d’Ulyue. - Ninowov, impuné-
ment : une chaude.

380. ’Avôpa "ring. Ajouter : dans n
patrie. Le meurtre était ordinairement puni
par l’exil. - ’Aaneiç. Ajoute: : depuis
qu’il avait quitté ne patrie. Ameis note
l’uyndète. Un: pour plus de vivacité que
le poète a ornia la cupule. Rien ne l’em-
péchait de dire «ohm 511d.

384. ’Epà. 1:96; ôôuafln). Ancienne
variante, èuàv «po: flabnôv. - ’EYÛ 66
un: àuçuyànatov. La conséquence est
nons-entendue : a Ami nuis-je droit, en
récompense de ce traitement affectueux, i
une parfaite sincérité de au part. a

382. MW, lui : Ulyue.
383. ’Axuôuevov, guérissant : radon-

bant. Apollonius : léuevov nul hautu-
a’Kovru. - Schnlie: B, Il et Q : édutom.

au. ’E: (ligot à à: àmàpnv, vers l’été

on vers l’automne (de cette année-la). Ici
le mot ânépn a exactement le sens de au-
tummu. Didyme (Sellalie: V) : vin tô
ultàumpov. Scholir: H : flipo; ôte 0mi-
Zetm à cirot’ 61mm 618 rpuyâtm il
àmbpa.’ vin ü 76 Qôwômopov.

386. Kn(,aiuai donc. - ’Hyaye, comme
laina!" : adduxit, n amené.

387. Oélye, toua-entendu cul.
388. Toüvtx(a), pour cela z parce que

tu m’aurais fait du contes agréables.
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Tôv 3’ àmpetôôpevoç «pou-éon noMp-rfitç ’OSUco-eüç’ 390

’H p.04 ri; TOI. (louât; ëvl tri-4050m; cimetoç,

oïév a” 063’ ôpôcaç ne? êrfiyayov 068é ce mien).

1000 «lys vüv (S’fi’rp’qv nomoâpeô” urinât? ünepeev

IW90: àpzporépom 050i, Tol”OÀup.1tov ëxouow.

El pév w vaudou chai Tao: éç 1635 8ôpa, 395
gouet; p.5 Xlaîvow TE xwôva’: ce sinuera drupe:

AouMXzôvS’ Œvat, 80:. p.0: par»; ënle’ro 0:.)th

’ si Êé au: p.1) 9.61]ch divaE 156; du; 01109560),

8pôaç émanation; pausa; peyo’nMç non-à nérpnç,

cippe un! Mo; mœxôç àÂeüerat fineponeüew. A00
Tôv 8’ ànapetêôpevoç npoaeçdwee ôîoç ôçopGôç’

Eciv’, 06m) 76.9 xév p.0: èüxhln 1’ ra

si?) ê1t’ àvOpcôrcouç and: 1’ ail-rixe: mi. FETÉTŒI’Cd,

380. Aùto’v 1’ fluaipuw, et ayant pitié

de ta personne : et par pitié pour tee pro-
pres infortunu. C’en: le motif particulier
J A1 à l. Ll’o ’ ’ r ’ W le A

religieux. - Payne Ruislit retranche le
un 889, une doute a cause de l’épithète
fluo»: appliquée a Jupiter. Cette foie Du-
gaa Montbel n’approuve ni ne désapprouve

la anppresaion. Il la mentionne simple-
ment. Vo’ea plua haut la première note
du ven au.

39L Tic toi huée, soue-entendu Cati :
tu Il un eaprit. Il n’y a pua d’interroga-
tion; et 1K ne porte l’accent que parce
qu’il est suivi d’une enclitique.

un. Olàv de), c’est-adire 611. roîôv et

ôvta : puisque tu es dans de telles diapo-
sitions que. On explique ordinairement
olov comme adverbe : au point que. L’ex-
plication que je donne est celle d’Ameia:
et Ameis l’a empruntée aux Scholia H
et B, c’est-adire a Ariatarque : (il 6mm,
511) (in! 106, alu: oùôè oponce ioulan-
aàpnv et al: unité). La seule différence,
c’est qu’Ariatarqne ne rempüt pal l’ele

lipne; car son oie: ne rapporte au canc-
tère d’Ulyue, et aiguilie, du towûtôç lori
ou: au»; «be-ra. -’E1tfi1a1°v.j’ni amené.

Ajoutez : a mon tentiment. Scholie: H :
lçepàv et et; IÔV lpàv 161w.

393. ’Pfirpnv, une convention. Didyme
(Sckalia V et Q) : rhv tut émoi: la!
ôpoloyouptvoiç upéwnat «.va nui.
àuoloylav.-’Ïuepùv (d’en haut), vulgo
6m60tv (pour l’avenir: quant au Ie’aultat).

Ameia a garde Malin.
394. Mùpwpot. Zénodote, pépwpez.

Ariatarque (Scholia Il et Q) : (il 6mn.
au), &er un péprvptç’ il 16.9 tû-
Oeiu à péprupoc.

396. "Éjnllfil’ l’infinitif dam le un: de

l’impératif. De même plus bu pékan.

vers son.
397. ’le’vui, comme d’un livet. : pour

que j’aille-’06: ne: 941w tente «qui.
Voyez plus haut, vers 335-380.

son. ’Emeotôaç, ayant excite : ayant
forcé par un ordre exprès. Didyme (Scho-
lie: H et V) : adulent, twpufioaç. -
Balata" toua-entendu (pi :jetteomoi; faia-
moi jeter.

400. ’Altûarut est au subjonctif, pour
(hennin.

un. Pâp, en effet : oui, certes. --
’Eùxhin 1’ àparf] 1a. Enme’e parle ironi-

quement. Seholin Q : alpavmüç.
403. ’Aua 1’ cuisina un! patinette. Il

y a en prote deo captations analogues.
Sentier Il : du tv fieu evnfiôôm Mi
vin mi üartpov.
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5c 0’ être! ée xÂtd’qv âya’fov ml EEIVW 866m,

«81:; 8è arabisant 90.030 1’ 011:8 6141.8») élofpsqv’

fipôopœv xev 81) Emma Alan Kpovfuwa Àt1olp’qv.

Nüv 8’ 639-4 869110:0’ fige-10’: p.0: ëv8ov érai’po:

[XlVl

ll05

615v, ïv’ êv fluai-g 1498N rewxoipsôa 869mm

aQç o! pèv flamme npôç àDcfiÀouç âyâpeuov-

«impoli»; 8è 665:; 1e ne! a’wépsç fiMov ûçopôof. 410

Tàç pèv âge: ëpEav mû flûta thp’qOfivav

adam 8’ àonerpç (5910 ouâ’w aûhCopevriwv.

Athùp ô aï; étépomtv énéxleto 8ioç ûoopôôç’

’AEeO’ üâ’w 18v âpta’rov, Yvan 25Mo Ispeüoœ

mÀe8a1rÇr 11:98:; 8’ aïno! ôvnaôpsô’, oins? ôïCùv 1:15

891v ëxopev nâoxovreç 663v Evex’ âp’yto86v1ww

filon. 8’ fipéupov xépavtov V’fi’llIOWOV ë8ouow.

"Qç âge «pudeur; néant 2611 vnléî Xalxê’)’

oî 8’ in elcfiyov poila devon navrait-119w.

404. ’04, qui : i mol qui. - mima,
sous-entendu qui.

405. A611: 5l, deinde lumen, après cela
pourtant.

406. IIpôçpnsv, l’adjectif pour l’adverbe.

Il faut le joindre a. kroumir. Ennui-e con-
tinue son ironie. - An lien de Kpoviwva
limitant, quelques anciens lisaient, Kpo-
vimv’ àhtoipnv , leçon asses bizarre, mais

qui est pourtant admise comme plausible
dans les Scholier B, Il et Q : aimantent):
nul houdan dpûçrrmpt et: 1è Otiov. fi
tuf eipuweiaç puni, huntîeaipt âv aux!
eûEaip-nv and tûnpomôum: 18v Ma, (du:
et fluxion. Le Grand Étymologique Mil-
ler donne ll’toipfijv, mais se contredit dans

son explication. qui suppose forcément
atteignit : (in!) 105 àlfrtaht ô dans!
àpapfliveiv, tu)»: au! la «pompions: ci;
16v Alu. apennin. --’E1tttra, ensuite :
après un tel crime.

408. Eiev (tint, adrinl) n’exprime qu’un

vœu, puisque les porchers ne sont pas en-
core revenus.

409. °Oc o! Mm... Répétition du vers
VIH, 333, emprunlé lui-même a l’Iliade.

440. ’Amiuohv. adverbe de lieu : pro-
che. Quelques anciens en faisaient un ad-
verbe de temps : bientôt. Schoh’el B :

romxèv tnippnpa. à 190va à): 18
(vengez. -’H).Oov. Il faut supposer que
celui qui était allé a la ville revient comme
les autres a l’heure du muper.

4H. Téç, c’eatà-dire du. - ’EpEav,

ils enfermèrent. Hérodien (Scholiu B et
Q) :evleltwuv. nartùuoav. ÇIIWov
6l 16 lpEav uni 105 xn1t’xhtenv.
18 7&9 kwvôutvov in! "il fluent
lrvpoÀoytîrut ôi 18 épieu: étui 106
lumen âne toi» dans 1è tomas, 18 de
lpEuv Ml. 1o?» Huez»: 6.118 toi: 1498m
18 060. - Kotpnôüvut, comme 65m
notp-noivat.

ne. ’O (lui) est explique par Gin:
bpopôo’ç.

4H. ’AEt(fl), amenez. - Écho), pour
l’étranger : pour fêter mon hôte.

us. "po; 6(6), et de surcroît : et outre
l’honneur fait à l’étranger. - ’Ovneà-

p:0(e) , nous profiterons : nous aurons
part ’a la victime de choix. - ’Oltüv, du

chagrin, c’est-adire beaucmp de mal.
447. ’Hptrepov saignoir, notre travail :

le fruit de notre travail. -- Ninowov
comme au vers 377.

ne. Rênes. il fendit.
4 49. 0l. eux : les porchers.- Eleïryov.

introduisth : amenèrent dans la hutte. --
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(r20
116051’ âp’ âOawo’vrœv’ optai 7&9 xéxp-q-r’ àyaôijaw’

6’003 87’ anapxôpevoç 1.549805]; mixa; èv me?! (3mm

&pytô8ov10ç û8ç, ml étain-.10 «in: Oeoïaw

vouvfioat ’O8wfia noMppova 8v8e 861.1.ov8s.

K611i: 8’ âvaoxôpevoç exil-g 8pu8ç, fiv Mite mimi A25

18v 8’ aure qutfi. Toi 8’ ëaçaEriv 1e mi sôcav’

«Un 8è par &ÉXEUW’ ô 8’ dipoôa1eî1o enlié-mg

"Mats-mm. Homère ne paralt pas avoir
une idée exacte de la nature du pore. Le
bœuf immolé par Agamemnon, Iliade, Il,
402-403, a cinq ans : rien de mieux; mais
un pore de cinq ans a depuis longtemps
acquis toute sa taille, et n’a plus qu’une
chair dure et coriace. On mange les port:
même dès avant la fin de la première an-
née; et ils ne sont guère bous que jusqu’à

trois ans. Ceux de Grèce ne diffèrent point
en cela des nôtres. Aristote, dans l’flinoire
du animaux (V, 42, 40), remarque que le
verrat lui-mène, quand il a passé trois
ans, commence i être vieux, et n’est plus
qu’un mauvais reproducteur : grimpe: 8l
64:08; ph 8116m: papi in! 19111:2. trin
8è «produrépuw pipes 1d: layant où
18.9 En yiverai e616 infâme 0088 86m).

420. ’E11’ me... c’est un sacrifice, et

le foyer sert d’autel.

424. épieu" 8.1::th dans le sens
spécial de pitié. On a vu la même expres-
sion, HI, 266, dans le sens plus général
de vertu.

422. âmpxôpnoçplfrant les prémices.
Voyez le vers Il], 448.

424. Radeau... Répétition textuelle
du vers I. 83.

425. Kôiln, il frappa : il abattit le pore
d’un coup sur la tète; il assomma la vic-
time.- ’Avuaxo’plvoç, sous-entendu pipa :

ayant levé le bras. - 216:1. me, avec
un éclat de chérie. C’est d’un coup de hache

qu’on abattait les bœufs. Voyez le vers lll,
449. - ’Hv une, qu’il laissa : bûche qu’il

avait mise de côté, et non réduite en me-
nus morceaux. La bûche devait rester asse!
grosse pour servir de massue. - Keimv
comme nacra: fendant, c’est-ir-dire quand
il fendait le bols. Voyer plus haut sécot,
vers 448. - Le mut arion est un and el-
pmtfvov, et les anciens ne s’accordsient pas

sur sa signification. On l’expliquait aussi
par nairas: : faisant du feu; quand il en-
tassait sur le foyer les autres morceaux de
bois. Scholier B. Il et Q : xtimv à1t8 1m)
néo) toi: mouises»: 18 10.6. 316w 7&9
18 66h muras: tines 18v alita, si); èm-
môsiav si: 18 xpoütiv 1d hptîu. à anion

àvri1oü anion. bien au": 18 antine-
vot sapé zoné (Iliade, 1X, 284).
anion 06v 1è du: 60.4 nous auréli-
csv nui mir. binaire", si): (nankin
«p8: 18 nitrai! tu. lapà 1?]: «une.
Saladier V: alitiez», il lthW. La première
interprétation est la plus naturelle. D’ail-
leurs, la seconde ne s’appuie que sur la
fausse leçon xSiéllem. Sans doute le us-
nasor des anciens textes pouvait se mu-
acrire fltâWl, aussi bien que mérinos.
Mais [une et afin prouvent que xnu’pavot
est la vraie leçon. Enfin,quaud même mais.)
ferait au parfait latta et "in, l’existence
de la forme "(en pour acini ne serait ton-
jonrs qu’une hypothèse. Si Homère avait
voulu parler du feu, il aurait dit gainas.

426. Toi, eux : les porchers. -’Eaça-
En. Ils vident de sang la bête.

427. hélium n’est point identique ’a
pinaillai: 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 : 61a-
zn’nnn. pis lrpsîov apanage-ne, picté)-
leur 68 si: Malta 1nd. C’est précisé-
ment ce que répondaient les lytiques à la
question des eustatiques sur l’identité pré-

tendue des deux termes. Porphyre (Salsa.
lies B et Q) : si star-rirent, si»; «au
8jLimÀlOV; me. 18 ph ôiixsvuv, t-
péÀLeuv- 18 8l uie1unov, si: ulxpà 1è:
apion (veinoit. Le commentateur ajoute z
tut: 68 18 héliums, de 18 même: 6M-
Onxav. Cette explication est inadmissible.
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ndvæœv àpxôpevoç patito»), êc; «(mon ënpôv’

ml 1:6: pèv êv mpl Bains, naszç &Àçltou âxrfi,
plorole 1’ âpa Talla ml âpcp’ ôGeÂoïmv ëmzpaw, 1130

(En-nom; ce KEPIÇPGSÉŒÇ épüoavrô ce névra’

flâna! 8’ elv êÀeoîow âoÀléa’ av 3è WÊCÔTQÇ

"L’a-taro Satrpeüoœvt 11591 7&9 995an ado-tua fin.

Kan! «à (4è) gonze min-a Stepmpâ’vto Saflœvt

791v pèv l’an) Nougat ml lEppfi, M1160; uîsï, 1035

03er êmuEa’Lpevoç, rôt; 8’ ânon; veina; émaux.

Voyez le un m, tu. - ’OpoOeuîto.
Eumèe n’eut chargé de le par! religieuse

du a; Il J1 r les .qui mont jetés crue dent le feu comme
prémicen. Didyme (Sablier V) : 6min
Menu! 16v xpuîw amblera toi: 0201;.

428. demv, vulgo névwhv. Didyme
(Scholie: B) : ’Apiotupxo: «mm, a!
6l. annonçai névtofln. Le Roche :
e Scriptunm Aristambi, unm Emutbins
c ne novent quidam, nullus codex tue-
. tur. n c’est Bekker qui a rétabli xénon.
- ’Apxôptvoç, comme (Mondiaux, un
422. - ’Eç «(on 6119.6M- On recouvrnit
de graine le: morceaux jetés dune le feu.
Voyez le un HI, 457. Plu. la fumée était
épuisa: et punie, plus les dieux étaient
satisfaits.

ne. Belon: W100 am. Le farine
l’emplm ici les graine d’orge pilée (où-

).oxûtm), dont on ce nenni: dm les encri-
fioee quad le victime était un bœuf. Gel.
est du moinl probable, puisque Ramée ne
jette point le. 061016113. On donnait dif-
férentes imitons de cet emploi de le lutine.
Le plus vnlœmbhble, c’est que le farine
représentait les prémices du pain. Scho-
lin Q : tombac, in: ne! fait dote»
àmipzœwut’ à 81m npo ri: roi: me...»
roi) copieur: élohim «pôç rô (louvât;

hilpnvro. tic pvipnv oint tic fichai:
6min; nul ol permutoient floua
(Guidon uni TIÎW ânon-13v. -- Quelques
enciene prélenduient qu’il n’agit ici (rune

pite. SchohuY : ÔVGÏPÏW nui 115(c-
uotficuç. Mais le verbe walûvm ne se
prête point à cette explication. Encore
moînl peut-on approuver ceci (Scholia B,
Il et Q) : 0l 8è, peut; nez-fieu un cup-
nku’oaç uûrà "in flexion), nui nommiez:

uûtà a?) 669c,» in: «à «in», [vu nul la:

un? ânon àfidplmvtct.
430. Mimhôv 1’ âpu....Voyez le un

1H, 462 et le note sur ce vert.
est. ’Onmouîv tu... On u vu quarte

fois ce un dans l’Iliade : l, 466; Il, 439;
vu, acs;xx1v, en.

432. Elv nioient, sur des plateuux. Il
n été question de ce: tablettes à servir le!

viandes, Iliade. 1X, :46. On disait indif-
fermaient me: et fleôv. linguale z finît,
rat: pqiipuuîc tonnante, nué yivoc
à àpecvmôv fi ne! oùôlflpov, à): 610.0!
«api ni; Kupuq’) 1:6 140e): toùliôv
(Chmlùr:,vers452)’ du. mérou M nia-
rpoç «api: rot; ücupov à harpé; -
Un doit me joint à lacera. Scholau Il :
chinure 5l à flâne noyeiptôouw.

433. Acnplôwv. Ancienne variante,
hupcûœv. -- [lepl doit être joint à 1.5.. :
il connaissait parfaitement. Ou a vu, Il,
234, çpcclv clama clôôç.

434. Té, ces choses : les viandes rô-
ties. - AICpOIpâto. Le deuxième syllnbe
compte pour une longue, comme fil y
unit annamite.

m. Tfiv, c’en-à-dire noîpw. - N611.-
vnoi. ll 553i: des Nymphes d’ltbnqne,
dont le grotte n été décrite, XI", lot-HI.
Bouée se rend propices les divinités pro-
tectrices des bergers; en: Hermès était aunai
un dieu de. champi. Scholia B et Q : du
nomivmotç âme-cérat; Didyme (Sablier
B, H, M. Q et V) z nul ituuvlônç Nm
mimé; que: minou: ml Maidôoç tour
oivrot flip àvôpôv ulp.’ Exooel
ne t pivmv . - Titi. Ancienne "riante,
tell , leçon adoptée par La Roche.

ne. Incluez. vulgo lacée-up. qui M
dit pas si nettement la dime; ou hé-
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véroww 8° ’08uofia 8mvtxéeoot yépatpev

àpyt68ovtoç üèç, x68awe 8è Ouuôv dvaxroç’

mi nm çmvfioaç «pooézp’q 112016141111; ’O8ucosüc-

AÏO’ 067m, Eüpaœ, oflag Atl. un?! yévozo, 11110

du; époi, 81m p.5 roîov éôv-r’ àyuôoïoz yepaipatç.

Tôv 8’ ànapetëônevoç npooéqznç, Eù’poue 6065311’

’Eoôœ, 8mp6vte Eelvœv, ml TÉPTŒO roîo8e,

oie «ipso-w 058c; 8è 1:8 uèv 8665;, 1:8 8’ éden,

(in: av (à 60W?) éôékg- 8ûva’rau 7&9 «havre. un
1H éon, ml énigme 0665 Geai; alstyevérnow’

mica; 8’ amarra oïvov, ’O8uoofiî molmâpôqo

èv Xclpeamv ëônxev- ô 8’ 512510 napel: nofpn’

ont: équivaut exactement à (micro! ml-
tûv, sans qu’on ait besoin de rien sous-
entendre. Les convives étaient six en effet,
les quatre porchers, Ulysse et Enmée Ini-
même.

437. Nôtotew.... Ce vers, sauf le chan-
gement du nom propre, est emprunté i
mon, vu, au. -Virgile dit, mon,
VIH, 483 : perpetui urge bovin Eumée
donne a Ulysse le morceau le plus délient,
un filet. Saladin B et Q: confiai vu)-
rtaiotç upéaot. xar’ üaîptxov uùxàv étipa.

8E1: min nepiôuw. Ménélus sert à ses deux

hôtes, [7, sa, des filets de bœuf, un flet
a Télémaque et un a Piaistrnte.

438. Kûôatvt, il rendait glorieux, c’est-

i-dire il remplit de joie. Scholie: H : tô-
çpum. -’Avaxtoç, du roi : d’Ulysse.

44L ’04 tuai, sous-entendu ce. 900:
de -- Toîov le?" (a), étant tel, c’est-i-dire
malgré le triste état où je suis.

443. Aatpôvu. Cette expression qu’llo-
mère emploie tantôt en bonne part, tantôt
en mauvaise part, signifie ici infortuné, et,
suivie du génitif (aven, elle a la valeur
d’un superlatif : ô le plus infortuné des
hôtes. Voyez plus haut. vers 360 , la note
sur aux: Eeivmv. c’est le même sentiment
dans les deux passages. Schalie: B et Q :
à» xaxohtuovio-ture. mûre dé çnew oi-
x-tsîpmv mi avunuoôv. On voit, par cette
note, qui est probablement d’Aristarque,
que nous nlavons pas en tort dans llexpli-
cation de bu)! ElfWV.

4H- 856: est dit d’une façon géné-
rale : la divinité.

mussés.

us. .0173, qnodcumque, quoi que ce
soit que.

446. lunure, comme (finaud; : les
prémices; les morceaux destinés aux dieux.
Grand Êtjmologique Miller : émut in
ànaptir fi pu, nul âpvpuru. Nos
0mn aluvtvirnew. - 660e, il fit
brûler. Scholia B et Q : âpvnara, de
(braillât «in! pipiôuv, à si (nouem-
efiévra rot; arak. Won sa, thulium.
eôôe’uore 7&9 06mn lui roü audion le-
ptîôv 91m. Cette dernière phrase est
une citation textuelle d’Aristarque. Voyez,
Iliade, 1X, 220, la note sur enflé; et W-
on. - Eustntbe rapproche ce passage de
l’IIiade, et il n bien raison; car ce sont,
là et ici, les mêmes choses. Les Gin-niai de
Patrocle sont les émulai-a d’Eumée. -
Otoîç htyuémew désigne les divinités
nommées au vers 435,c’est3a-dire les Nym-
phes d’ltbaque et "fermés des pitres. Les
autres dieux ont en des morceaux crus en-
veloppés de graisse, vers 428-410. Ceux-ci
ont une des sept parts de viande rôtie. [la
sont censés des convives réels, en qualité

de voisins, taudis que le mets des dieux
du ciel ne pouvait être que de ln fumée.

448. ’Eônuv, sous-entendu oivov. Eu-
mée passe la coupe i Ulysse, pour qu’il
fasse a son tour des libations, c’est-i-dire
qu’il verse un peu de vin sur les offrandes.
- ’O 8(2), quant à lui : quant à Eumée.
C’at le même sujet que dans la phrase
précédente. On n vu une redondance ana-
logue, vers XI", en. --’lj «qui nain.
Tous les convives étaient à la même table.

"-5
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2km; 8è oçw rivage Msaaühoç, Sv in même
«rhô; xtfiawro de; ànocyppévozo dvaxroç, 450
vôoçw 8emoivnç au! Aaép-rao yépov-roç’

ml? 8’ alpe pu; Tania»; opta-to ateéreoow âoîaw.

0l 8’ âu’ ôvelae’ ÊTOÏyÆ npoxelpeva Xaîpaç lointain

Autel? ÊTtEl fiÔGtOÇ and é8mûoç Æ ëpov ëvro,

oïrov pév oow docile Meauûltoç oî 8’ é-Irl xoïrov 1455

chou ml xpstâ’w aexopnpévm êooeüovro.

NÙE 8’ âp’ élu-7110; aux-à norop’âvzoç, 6: 8’ alpe Zsùç

mîwuxoç’ aüràp «in Zéçupo; péyaç adèv 4390890;

Toi: 8’ ’08uoeù; parieurs, mêofiteœ cum-timon

il 1rd): al êx8ù; xÀaïvav figez, fi rw’ émipœv 460
film énorpüveœv, âne! éo M8510 Nm"

Kéxluôv. vüv, Eüuate, ml &ÂÂOI poivre; éraîpou

449. Mecuôltoz, nom significatif ,comme
souvent le sunt,cbex Homère, ceux des per-
sonnages d’invention. Eustutbe remarque
que ce nom convient très-bien à l’indi-
vidu z oinsîov 8015M: àypoixtp.-Quand les
textes étaient écrits en lettres onciales, les
commentateurs faisaient observer qu’il ne
faillait pas prendre nuirait»: pour àvùp
peaufine (un garçon de fume). De là
cette note de Didyme (Scholie: V): 6mm:
auptov.

450. 010:, seul : sans l’aide de per-
sonne. Les deux vers qui suite!!! ne lais-
sent aucun doute sur le sont.

45L N65çw.... Répétition du vers 9.
- Le sens que j’ai donné au vers 9 est
justifié par ce passage-ci.

452. IIàp ..... Tusimv, à des Taphiens z
a des marchands de l’île de ’l’nplros. Les

Tupliiens étaient des pirates, et ils fai-
saient un grand commerce d’esclaves. Voyez
les vers KV, 426-429.

453-454. Oî ô’ èn’ ôvsiuû’ immun"

Voyez les vers l, 449-460 et les notes sur
ces deux vers.

465. Ol, eux : les quatre porchers.
456. ’Eoosüono est dans le sens propre

de l’imparfait; car les porchers ne se cou-
cheront réellement qu’aux vers 623.524.

467. N05 ô’ àp’ étrillât. Ancienne va-

riante, vùE 16.9 treillis, leçon piffé-rée par

Botbe. Il scmblo pourtant que 7&9 n’ai

rien à faire ici. (le n’est pas parce qu’il fait

mouvois temps que les porchers ont som-
meil; et l’on ne pourrait séparer vùE 1&9

émut): de and dacron-hum. Ils ont
sommeil parce qu’ils sont fatigués et bien
repus. - Exoroufivtoç, mot composé de
altéra; et de ufivn : non éclairée par la
lune; ténébreuse. Il s’agit d’une nuit ou il

n’y a point de lune du tout. Même quand
la lune est couverte de nuages, un y voit
encore. Didyme (Schoh’e: V) : axotopfi-
vtoç, àaéhjvoc. noriwû’ ü an’ fiv f)

GEÂI’IV?) àneoxôrmat si] sipo: ràv film:
ouvôôq». Mm flip il «Mm. La deuxième
explication ne contredit point la première,
elle la précise. Schaliu P : MW ôv zut-
pôv aux tort salin.

458. ’An, de ému : soufflait. - Méyu;
en mausnÎse part : violent. c’est l’équiva-

lent de l’épitbète ordinaire. ôvaof5.- Alèv
épuôpoç. Le Zéphyre d’Homère est le vent

d’ouest, le veut de la pluie et des tempêtes.

400. El 11mg, ri jam, pour ficher que.
- 0! (a lui-même) dépend de nopal. --
X).n.îvuv est le complément direct de 1:6-
pot, mais l’idée de maintenu est comprise
dans Èxôô; (ayant dépouillé) z s’étant dé-

pouillé de son propre manteau.
464. ’Enorpüvaœv , sous-entendu èxv

ôüvtu. 1:6th xluivuv. - ’Eo nôtre, il
était plein d’attentions pour lui (Ulysse).

462. KéxMIÜtnu Je mets un point après
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EûEdeevôç tu hoc êpéo)’ oivoç 7&9 dv4675;

13156:, 6m." échine noMcppova’t 7:89 p.503 citaient,

ml 0’ 6:7:an filoient, ml 1’ ôpx’âoowôat àv-fixev, 1165

ml et hoc «poénxsv, 81:59 1’ dppnrov épatvov.

’AÀÀ’ ÊTtEl. 05v me) npc’ôtov o’wéxpayov, 06x ÊTEIXEÜO’Œ.

El’ô’ à); fiëéotpt (3(1) Té [sa gym-:80; sin,

à); 80’ (un) Tpolnv Mxov fiyousv âprüvavreç.

rHystofhw 8’ ,OSUGEÛÇ 15 ml 119581); Mavélaoç, A70

raïs: 3’ ânon "claire; ilpr êycôv’ crû-col 7&9 dvœYov.

en vers, et non une virgule, parce que
sûEâpsvô: Tl lm; ipéu est une phrase in-
dépendante.

463. EûEa’utvoç signifie, selon Ameis,

après avoir fait un souhait (naehdem ici:
einen Wumch auguprochen), et se rup-
porte aux vers 468-409. Les anciens enten-
daient autrement ce mot; mais ils ne s’accor-
daient pas sur le sens. Les uns y voyaient
une attestation de la vérité du récit qu’U-

lysse s’apprête a faire, les autres la satis-
faction personnelle du héros d’une bonne
histoire. Schiller B et Q : uâprupa 16v
026v émuloôusvo; au éther-Jim. h stau-
maa’usvoç. C’est la dernière interpréta-

tion qui est généralement adoptée: gloria-

bundur. Elle est fort vraisemblable, et
Ulysse ne s’excuserait pas sur les effets du
vin, s’il n’avait conscience d’une sorte de

vantardise.
463-466. Diva; 7&9 brayai..." Ovide,

A" feinter, l, 238-239: aCura fusil
a multo diluitunsne mero. Tune veninnt
- risus. a Fallu, V, 337-338 z a Elirius
c incinctis philyra conviva apillis Salut. n
-- Athénée, lV, xxvn, disserte sur ce pas-
sage d’Homèrc. ll cite ailleurs, X, vu,
deux vers, l’un de Sthe’nélus, l’autre d’un

anonyme, que ce passage a certainement
inspirés : Oivo: and encavions; la àçpo-
du: àvafiinst. Ohio; àvuye 1690W:
nui oint iOs’Àovra lopeuetv.

4M. ’Hlsôç, fou : qui rend fou. Di-
dyme (Sclmliea V) : àhûonotèç, pérenne.

Llordre des deux mots doit être plutôt :
pâteuse, hXIOonotôç.- ’Eçénxs, l’aoriste

dlhabitude z ne manque guère (rucher.-
MâMa) se rapporte à vision. Les gens
ivres chantent a tue-tête.

son. tAttalôv, adverbe : mollit", agréa-
blement. - ’Avîpav, comme lofant. De

même encore «9051;st au vers suivant.
Ulysse parle en général : pmutxôgcomme
disent les grammairiens.

466. "poérlxsv. Aristophane de Byzance
lisait autrement; et Didyme (Scholies Il et
Q) préférait sa leçon a celle d’Aristarque:
npofnxtv’ côte»: a! ’Aptora’pxou. à 6è

’Aptoroçâvnc 1: a. péon x n (peut-être

«poéônxev, dit La Roche). a mai duswov.
Didyme trouvait sans doute que c’était
trop de trois synonymes de suite : épinas,
ùvixsv, npoénxev. - ’Onsp 1(2), lequel
pourtant. -"Appnîov, sous-entendu avec.
c’est le seul passage d’Homère où se ren-
contre l’adjectif apprise; -’Ap.stvov, sons-

entendu à». - Scliolies B et Q : 61:19 a)
161m: apsînov in peint dhxrov.

467. T6 1:95:10») àvt’xpayov, je viens

de commencer a faire entendre ma voix.
Apollonius : àvéxpaïov. àvspu’now. -

Où: intimions, sous-entendu 16 broc.
Schalie: Q : à)? inti. xarà. RPÛînV tm-
Goulùv iéyew ùpëdunv. où où imitaient

fini. 1964m 83:9 d’un busqôpmv.
468. El0’ (à: fiôo’imut....C’est le souhait

familier au vieux Nestor. Voyez l’Iliade,
vu, 457 ; x1, e70; XXlll,629.-Didyme
(ScholiuK et Q) voit, dans le caractère
même de ce souhait, la preuve que afici-
psvog, au vers 463, est synonyme de nau-
xnoàusvoç : Evôsv ailoit (in 16 nihi-
psvo; àvti 1:06 xaulnoa’usvoç.

469. T): 6(15), comme nu temps ou.
Ulysse a dit dans le même sens, Xlll, 388,
olov 51’s. -- Tpoinv est ici pour ’IÀtov,

et non dans le sens habituel de T ronde. -
Aôlov dépend tout ’a la fuis de hop." et
de àptüvavreç. Eustathe rappelle ici l’ex-
pltssion hozayôç, si fréquente dans les
poëles postérieurs a Homère.

47L Toîot 6’ duc, et en même tout"
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’AM’ 615 M è’ lutines-Oct 1101?. mélo! «11:6 ce 15110:,

fluai; uèv fiâpl écru nuât (Sam-dia mxvà,

(la; 86mm; ml 510;, Cm6 TEÔXEO’I «en-mâles:

neigea. NùE 8’ &p’ êrrfiÂOe mai), BOPÉao moôvroç, lt7!)

myuMç’ aÛTàp kapo: Xttiw yéver’ fiées ndxvn,

4101.9.6 ’ ml eczéma: nept’rpéçero xpüsraÀÀoç.

’Eve’ me: naïves; xÀalvaç ëxov fiat. xt’râivaç,

568w 8’ amiralat, ceinte-tv ellupévot d’ipOUç’

dÛTàp éyà) xlaïvav pli! MW énigme-tv fleura»; Æ80

àçpaaéœc, ËTEEl oûx épinai; (Stycocéuev ëpmç’

0’003 énôunv traîna; olov lxœv aux! râpa qmstvâv.

3117C au 31) 19m: voué; ënv, parât 8’ ücrpa BeGfixet,

qu’eux : et de compagnie avec eux. -
Tpito: inlay tya’iv, je marchais en un
moi trolsièrne.- ’Avmïov, jubebant, vou-
laient absolument qu’il en fût ainsi.

474. ”Av ôôvaxaç, c’esbà-dire àvà. 86-

vuxaç. -ll faut prendre 86mm: nul. un;
comme un Iv ôtà ôvoîv : les roseaux d’un

marécage. - Tsûxsm. Ancienne variante,
Tlillfl’t, mauvaise leçon rejetée avec rai-

son par les Alexandrins. Sablier Il : 1:6-
zso-t ypaméov, ou "(mon Le mot
1:15pm désigne les boucliers. Voyez plus
bas, vers 479. - "entubas, étant tapis.
Voyez plus haut nt’nTÏlÙ’Ky vers 364, et la

note "Il" ce vers.
475. flseôvro; a le mente sens qu’au-

rait éparseôvtoç.

ne. nnyuliç, glaciale. Hérodien (Scho-
lie: Bet Q): &utôvw: 1è «muta. àvtl
toi: fiaysru’tônç. Didyme (Scholier V) :
noya-toc, lampé. - "Impôt doit être
rapporté i flafla) z provint d’en haut;
tomba sur nous. - ’HOrs nâzvn, comme
du givre, c’est-’a-dire à flocons durs, et

non en léger duvet. Eustathe z 16 81
1mm... «quipou! xtôvoç du mixvnv
livet: ônloî- lutrin «(up dative, toux-écru
épaté. Didyme (St-Italie: V) : mixvn ’

mxvômc un; tout
477. Hspwpéçsto, s’épaiuissait autour:

couvrait peu a. peu d’une couche épaisse.
Sablier B, B et Q t ânfiyvuto. 508V ne!
une?) il MMouo’u to cône. Cette note
ne commente que rpéçrto, pane que la
préposition ne fait point diŒculté.-Kpô-
«aux. ùmot ne se trouve point ailleurs

dans l’odyssée. Il n’est qu’une fois non

plus dans l’Iliade, XXII, 452.
478. ’Ev6(u), alors : dans cette con-

joncture. ’480. ’Idiv, profana, à mon départ: en
quittant ma tente.

484. üppaôéœç. Anciennes variantes,
&çpaôln, àpotôiç. Ces deux leçons ne sont

probablement que de simples gloses, in-
troduites dans certains testes par les dia-
scèvastes. -- Où: dçâptqv.... luit-11;, je ne
me figurais pas du tout. -- ’Ptywat’psv,
devoir souffrir de froid.

482. lima, selon Didyme (Scholiu Il),
désigne ici la tunique; mais l’épithète
pauvôv semble prouver que le mot, comme
d’autres le pensaient, conserve son sens or-
dinaire : vin «potinât; (flua 16v puîné
gnon, à); ôtât t5" 15j; 6mm:- sapé
p.’ inane battu-av oloxhwv’ luevat
(vers 488-489). rtvèç 6’: Cône. «pouvoit
rèv etônpoüv prévu. - Ulysse n’a pas
besoin de dire qu’il portait sa tunique,
puisque la tunique était le vêtement essenr
tiel et permanent; et il peut très-bien se
qualifier oioxirœv, bien qu’il eût son
(tinta, car l’uppendice 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. Voyou ,
Iliade, 1V, 487, la note sur (d”un. Les
guerriers portaient la cuirasse tantôt avec
cette cotte, tantôt sans cette cette; mais
le têtue suppose toujours une cuirasse.

483. ’AÀÀ’ du... Voyez le vers X",

3C2 et les notes sur ce vers.
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ml 161? èyôov ’08uo-fia npocnüaœv èwùç êôvra,

àyxâ’m vÛEaç’ ô 8’ âp’ émanée); ûm’txoucsv’
485

Atoyevèç Aupm’tën, noÀupfixav’ ’08uoaeü,

061:0; ë-n rouois; parâtre-cum, and p.5 pipa:
Sépvarau’ où 7&9 ëxm Xlaïvotv ’ nagé p.’ finança Salpœv

oloxlrow’ ëuevat’ vüv 8’ OÛXÉTI oint-rôt flamant.

°Qç èçdunv’ ô 3’ Ëfiêl’td vâov «mais 16v? êvl 00mg),
490

oie; naïve; ënv pouleuépev fi3è unifia-Out ’

çôeyîa’tpevo; 8’ 674m 6d p.5 7:96: uüOov Ëemev ’

7170: vüv, psfi 1l: CE!) ’Axatâw 600m: émue-n.

1’H, mi én’ àyxibvoç ne)an axées), aîné ce püôov’

[KM-te, piler 0&6; p.0! êvûmzov files»! 6ve:poç.]

485. ’ATHÎWt vûEuç. Ulysse dort; son

voisin réveille d’un coup de coude.-
Œpmémç. échalier B, Il et Q: talion,
du: et?» 161m. Suivant Bésychlus, émia.-
nia); est pour (ignition, c’est-Libre du:
tu? 11m. Apollonius donne à ce mot un
sens mon! : lmouôuxôrœç (avec empres-
sement). Il a raison ici. Didyme (Scholiu
V) donne aussi, après le sens propre, qui
n’exprime qu’un fait, le sens dérivé qui

marque nu sentiment: talion, 89001394»;
487. "En, désormais : après une pareille

nuit.
488. AŒ’flVCïGI, abat : fait périr. -

Ilupé doit être joint a firmes. Au lieu de
indu, Callistrate écrivait filaos.

489. Olozismvh), en simple tunique.
- ’Euevat, vulgo Input. Notre vulgate
est une correction de Callistrate. Didyme
(Scholie: Il) : Konictparoç, louant. La
Roche : a Altera lectio est Aristarcbo tri-
u buenda. a On a vu plus haut, note du
vers 482, que Didyme lisait (peut, c’est-
à-dire d’un divan, et laissait à Callistrate

sa correclion. - Bekker change iuevat ou
hmm en ténu, correction tout arbitraire.
- Ovni, les moyens d’échapper : le sa-
lut. Voyez le vers VIH, 299 et la note
sur ce vers.

490. Nôov.... rôvô(s), le plan que je
vais dire. - Zxéflt. Ancienne variante,
alita. Il est dilficile de prendre me: ou
filtre autrement que dans le sens de (ou :
hâlait, il eut, c’est-adire il conçut. La
paraphrase des Sabatier Il, «av vain inpu-

1195

me" 061m, tient compte, il est vrai,
de l’acception ordinaire; mais cette para-
phrase ne donne aucune idée nette.

49L 010: suive: 111v, gaulis il]: flat,
c’est-à-dire qua crut virtute .- avec le ta-
lent qui le distinguait. Scholiu Il z «ou;
wigwam five: «aux «spi n un peuhl;
un! rùv pilum Quelques-uns prenaient
oloc comme exclamatif. Scholiu B : nota-
nôç iv hmm; ôauuaottxo’v.

492. ’Olin «in! (a voix basse) se rap-
porte i çOsyEa’zusvo:.

493. :ÉYa.... On a vu un vers presque
identique, Iliade, le, 90.

49h. Klôrs,... On a vu ce vers dans
l’Iliade, Il, 56. Mais il n’a rien à faire dans

rognée. Schoha H : àôcrsïtat, du la
tic ’lltâôoç wtamvtyuivoç. ysloiov ü

tineîv nui. tèv h En) xuûvmmxlvut.
Ces deux motifs d’utbétèse sont à la vérité

sans valeur, puisqu’il y a dans l’Odjne’s

beaucoup de vers de l’IIiade, et qu’Ulysle
ayant dormi (tüâov, vers 479), ne fût-ce
qu’un quart d’heure, il n’y a rien de ridi-

cule a lui faire dire : a l’ai en un songe. a
Mais Aristarque avait obeliaé le vers, leu-
lement comme inutile. En eIIet. Ulysse,
pour donner le conseil de renforcer la
troupe, n’a pas besoin d’y être mû par une

inspiration divine. Il a donné bien d’autres

conseils de son propre mouvement, et de
bien plus considérables. -- Quant à faire
Commencer le discours par Mm 1&9, ce
n’est que se conformer à l’habitude Il")-

rile d’Homere. Il y a, dans ce cas, une
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Ainv 7&9 mov émit; filôouew cillai ne sin
aînsïv Êtrpeid’g ’Ayauéuvovt, norpévt Âaôv,

si aléovotç napel valût?!» ênorpôveœ véeaeatt.

°Qç Ëpar” 86910 8’ Emma 961:, itvdpaipovoç uîàç,

xapnaMumç, 011:6 8è xÂaîvav Bail: cpowméeosav, 500
[377; 8è Oéew ènl vfiaç- éycb 8’ êvl sipo-ri xslvou

ellipse (j’ai quelque chou à vous dire, par
exemple, ou l’équivalent). C’est probable-

ment ce «flip qui a fait aller quérir dans
l’IIiade le vers de remplissage. Scholier
H : TWÉÇ paon: Êviooç fiyvonxôtaç 1:6

me; tu": notntoü. on me; èctiv «in?»
61:6 toit 7&9 épucent, ôté Tôt-1’30 umla-

xévat 16v ctixov. - Il est probable que, si
le vers 495 n’était pas interpolé, nous au-
rions ou les paroles prononcées par le songe
visiteur d’Ulysae, ou tout au moins une
formule indiquant qu’Ulysse répète une in-
jonction surnaturelle. Aussi u’he’sité-je pas

beaucoup a mettre des crochets. Ce n’est
pas Il) argument que de dire, comme fait
Eustathe : ou podium à 6vstpoç, ôtât ra
[si âvayxaîov du; toüro. Au reste, que
le vers soit interpolé ou non, les SchaliesH
expliquent parfaitement et ce vers et tout
le reste du discours : à 8è vain. Brio: uni
herpe; lad"). louroit «à «api: rob ovai-
pov mon induis luttât) 163v ne»,
stoppai toutv, «ou 1l: au! dm] ni)
’Ayapéttvovt union: ûuîv and tu», vain

«épillet: wuudzovç, ha [si] nôppwôev
au"; 141w opoponax: olivet bruinant:
marabout ("tu «in nohpimv.

496. Mana... mon Éx&;, trop loin des
vaisseaux. Ajouter : vu notre petit nom-
bre. - ’AÀM tu. du n’est point un cum-

mnndement, mais un simple vœu : je sou-
haiterais qu’il y eût quelqu’un. On a vu

tipi avec un infinitif, l, 204-262 : 699c: 0l
du ioù; lpieoôai. On l’a vu aussi avec le

conjonctif, Iliade, XIV, 407 et XVll,
640: vüv 6’ tin, 6:. du 6’, donc. -Les
anciens supposaient que r11] est pour daim
ou i611, et qu’il appartient i tipi, aller.
Didyme (Scholie: V) : noptôot’ro. Eusta-
the explique de même. Cette hypothèse est
absolument inutile. La traduction est sil,
et non eut.

497. Elmïv,comme d’un sinh : pour
dire; pour aller dire. c’est l’équivalent de

8; dm.
498. Ei.... ênotpôvete,ri exeimre ve-

lit. Nous mettons la négation dans ces sor-
tes de phrase: s’il ne consentirait pas à
dépêcher. - Naüçw est au génitif. --
Nésoôat, comme d’un vétoflat : a! ve-
ninnt, pour qu’ils viennent.

499. 961:. C’était le chef des Étoliens.

Voyezl’llinde, Il, 638. Il tient un rang
distingué parmi les héros du siégé de
Troie. C’est un de ceux qui s’olÏrent, Iliade,

Vil, 462469, pour aller combattre contre
Hector.

500. ’Anô doit être joint ’a Bâle.-
Büe, vulgo 0ère. Ameis et La Roche ont
rétabli la leçon d’Aristarque. Notre vul-
gate est une correction byzantine, suggé-
rée par une ancienne glose. Scholies H :
(nitrifiais ’ chrétien. L’expression ânéôult

est bien plus vive et bien plus vraie, sur-
tout après 5mm annulions: et devant
fifi 6è 05’5w.- d’omxôtc’aav, quadrisyl-

labe par synixèse; car, vu étant long, pot-
vtxo ne saurait être un dactyle. - On a
vu deux exemples semblables dans l’lliade,

X, H33 et XXlll, 7l7. Ou en reverra un
dans l’Odjssc’e, XXl , ne. - La couleur
du manteau de Thoas fait connaître que
ce chef est un roi, voilà tout. Mais quel-
qucs anciens y trouvaient autre chose; et
Eustathe n’a pas manqué d’adopter leurs

rêveries : u) 5è lichait connoto-
ouv Mini, (be nui. tv ’lho’tôt (X, 433)
intima, Xpnarà tv 7:0).ép.q) EiVŒl riz tot-

aina copinant, and: E00: Auxwvixàv,
à): âv tv pâlot: buoxh’motro il toi) oi-
nts-to: son; ôtât ri; 61401960» èvôüaewc.

Bothc fait a ce propos une observation de
bon sens : a Adeone curiosos fuisse berces
a Homericos? imo Ngum insigne est læna
a purpurea, domi bellique pariter usitatn. n
On a vu Télémaque (1V, 445, 454), por-
tant un manteau rouge. c’est comme fils
de roi, et non comme guerrier qu’il porte
ce manteau; car il n’y a rien de plus
pacifique que la circonstance où le poète
nous le montre ainsi vêtu : c’est dans un
festin.



                                                                     

leV] OATÏEEIAS E.
XEltL’qV âmaclmc’ qui; 8è xpuo’âôpovoç ’Htôç.

[°Qç vüv fiëôomt Bi?) ré par. ëpszo; aïn-

Sol’q xév TtÇ Xlotïvotv évl oraôpoïat œçopÉŒv,

&ppârepov, ÇIÂÔTTITL ml (1180i çm’t’à; êfioç-

vüv Sé p.’ àrtpo’t’Çouot mutât 190i EÏtLœt, 5(0va

Tàv 8’ ànapttôâptvoç npoaéç-qç, Eüpate 046631:4-

’Q yépov, diva; pév roc épouti»), ôv xats’ÀeEaç,

7l

505

airât et 1th) 11196: poipotv énoç vnxepo’è; 55m5: *

ri?) où’t’ éaôfito; Seufioeat oüte au filou, 510
(in) ânémx’ ÎXÉTIW tulamefptov âvrtdaavra,

vüv’ âràp 116306: y: rôt ont écima 3vorrat7tŒstç.

502. d’air. de plia). primitif de çaivta) :
luisait, c’est-à-dire finit par luire. Comme
c’est le seul passage où il y ait trace du
verbe pin), on peut, si l’on veut, mettre
iodov dans poivra lui-même. Ameis: a Gilt
a als Aorist au «nov, vie ExÂaov und
a flocon au adulant und àptûvtw. n

503-500. ’0; vûv imbriqua. ... Les
Alexandrins s’accordaient à regarder ces
quatre vers comme une interpolation. C’est
ce que nom apprend la formule dont se
sert Didyme (Scholiea H) pour mentionner
la condamnation portée par Athéuoclès
contre ce passage : nul à ’Aflnvoxlîz; arpe-

neitst. En effet, nui (aussi) signifie,
comme Aristarque et les autres; et flpô
(auparavant) dit que c’est Athénucles qui
leur avait donné l’exemple. Athènoclès
était un grammairien de Cynique, proba-
blement contemporain de Zénodote. Le
motif d’athi-tèse est cité à la suite de cette

mention historique z ùçnviCouot 7&9 to
lupiov mû uiviypwro; ôtappfiônv ultaüv-
to:’ 0mm; TE xul 6 Eüuato: ôotepov
léyev.’ cive; névrot âuûpœv. av
toréador. L’apologue d’blysse est par-
faitement clair, et n’a pas besoin d’alla-
hulation. D’ailleurs l’affabulation qu’on y

a cousue est par trop grossiere.Voyea plus
bas, vers 608, la note sur aivoç.

503- ’04 vüv.... Répétition, sauf un
mot, du vers 468. Seulement si); (ainsi) se
rapporte ’a ce qui vient d’être dit : comme
alors.

504. ’Evi atomicien. dépend de «mon-

615v, et équivaut i tût! tv "nouoit.
506. ’Apçôflpov est pris adverbiale-

ment,et porte sur les deux motifs d’action:
tout a la fois. - (hosto; H10; se rapporte
i clôoi : reverentia uiri boni, en vertu du
respect que mérite un homme distingué,
Scholiea Il : dûs uoi ne ôoin 117w Impo-
ôooxcîiv mâtin ëlYÔITK, ovni TPORQIÇ,

militari et and ùvôpè; àyuûoü aiôoï
ivouv tvrponù. Le mot silo-mît répond,
dans ce passage, à notre mot humanité.
C’est le sentiment général. Tout autre
qu’Ulysse pourrait en être l’objet, tandis
qu’il n’y a qu’un homme distingué qui

puisse inspirer le resprct a autrui.
508. Aivoc, l’ingénieux récit. Scholiea-

B : ulvryputdiôn: à 7670: ôv Elfilç. En-
tendez. par ulvtypatu’sôm, que le récit a
un hut particulier qu’il fait! deviner, c’est-
i-dire que ce récit est un apologue. Hé-
siode nomme diva: Son fumeux apologue
de l’épervier etdu rossignol. Didyme (Salin-

(in M et V) rappelle ici l’apologne non
moins fameux qu’Archiloquc nomme de
même :îtpximxo: cit leur uîvô: ne
àvflpdmmv, à): dpa àltbnnE nul
micro: Æuvmvlnv lutât". Il est évi-
dent d’silleurs qu’Eumée n parfaitement
compris le sens caché. - ’Atsüttmv, anus-
eutendu terri. Eumée est enchanté d’une
histoire qui fait honneur a l’esprit de son
maltre Ulysse.

bio-5H. Tri oüt’ lotit-oc. . . . Voyez

les vers Yl, lin-403 et les notes sur ces
deux vers. La seule différence, c’est que
oüt’ oüv est remplacé ici par un syno-
nyme (a?) côte).

ses. Tà où pâma, inca tao: pannes,
les misérables haillons dont tu es vêtu.
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Où 7&9 collai xlaïvat êmypmôoi TE xnâ’weç

êvôaîëe ê’wuaôou’ plu 3’ caïn dont ânée-up.

[Aüràp étripa 9&an ’Oôuo’o-îzoç 90mg uîôç,
515

miné; 10L Xlaîvoîv TE Xnâ’wé. 1:5 sigma ôtée-et,

1:41.415: 3’ 8mm ce xpaSI’q 0141.6; ra uclst’aetj

°Qç eimbv âvôpoucei Tlôu 3’ âpot et mp6: êflùç

alvin), év 8’ ôta»; ce ml «176v Sépitat’ tænias».

’Evô’ ’OSUO’EÙÇ XŒTE’ÂEX’E” ênl 3è xlaîvav poilai dût-(b
520

1mm)»: ml peyo’tMv, fi ai napsxécxer’ àtLGtËàç

Voyez, Xlll, lad-A37, la description de
Paccoutrement d’UlyIse. - Avonalifinç,
tu manieras, c’est-adire tu nettoieras et
rapiéceras. ScholielB et Q : Gui lunch
fieu. Eustatlie : «a; xspulv têtu, «si;
minium; barrique. il amincie, aloi aup-
pa’muw, à au! inox parnxezptlôuevoç,

au! 243.61:er 148e fi mm pipa tu?»
disparue, Tà wuvà ênlaëù ôté. çà flippai-

7611 du: et": peina. tu! [art ôv omni-
(ttv, à»: simiv, t6 Bayonânsw, à 8mm-
flalapltzw. Puis le commentateur cite un
vieux Lexique d’Homère, différent de celui
d’Apolloniua, et fait a l’usage des rhéteurs:

tv ôt (Sampan; Mimi) ypa’pnut’ avena-
Àltatv, «a xevfliv, repaissent, étuvio-
un, asiew. [un 61 6re mi usatvsw, mi
ROÂIILIÎV. Les deux dernières interpréta-

tions s’appliquent sans doute au passage
de l’Iliadc, 1V, 672, (hip àvôp’ Hirond-

Âttav : le guerrier secouait le guerrier,
c’est-adire le prenait à brade-corps et le
terrassait. Mais il est inutile, la-mème, de
sortir du sens propre.

548-644. Où fig... Eumée fait com-
prendre a Ulysse pourquoi il sen obligé de
garder ses haillons, sauf a les rendre moins
diligents a la vue.

543. ’Ennuotfioi, de rechange. Didyme
(Se-(rafle: Il, Q et V) : irai. a; inallia-
fiai ne ôùvnrat, fi nataauôcivuv si
«on lupin»: du. à film (insinuent àwl
(film. prône 8è ri lauhv àvôpüv
(mima.

aman. Aûràp hmm... On met avec
raison ces trois vers entre crochets. Ils ont
été empruntés a un autre passage, KV,
337-839, saut athée en, mini la place de
uîv6: ce, et 86mn à la place de leur.
Ils n’ont que faire ici. Ils n’y étaient pas

dans les textes antiques, et la plupart des

a .Ila aux- ne les
point.

MG. figura, pour vêtements : pour le
vêtir. Voyez le vers Yl, 2M.

M7. ’Omvo «.... adula, la ou tu
convie : la où te presse de te rendre.

608. 0l. pour lui : pour Ulysse.
en. ’Ev doit être joint a Mana: : il

jetait dessus; il garnit cette couche en y
étendant.

520. "Ev0(a.), la : sur le lit ainsi préparé.

- ’Enl doit être joint a patin, et brisa-
Àav a pour sujet Eüuato: sous-entendu.

624. [lapaient-(0) , fréquentatif de
napéxatro. Eumée l’avait majeur: ’a sa

disposition. On verra,XXl,40, ximflo).
- L’ancienne variante napexiaxsflo) était
une fausse lecture. Didyme (Scfiolies Il et
Q) : la un 6rd fait x, lv’ à, fin: nap-
aîxsv cuti» ré; matu; et: 16 MTGFJIÊ-
01men. âxupov 66’ où 1’19 i) fictive
«alpax: un duotôàc, il)! m’as-h «aplanie

et: 16 étamaient. nui ini «En d’ami-
xuv’ alunira t’ tapotât": loupé
1s espuà nul nival (Vlll, 249).-
’Ap.on6dç, comme àpotôaia : servant a

son tout, c’est-adire quand le manteau
ordinaire n’était pas asse: chaud. Le poële

a soin de remarquer que ceci ne contredit
point les paroles d’Eume’e aux vers 61:1-

6". En effet, les vêtements de rechange
sont des vêtements semblables, tandis qu’il
s’agit ici d’un en-caa pour un usage spécial.

Scholies B, H et Q : «rapinera i) flafla
amusa; aima, ô lem: im’ dirimât nu-
ua’v-n. Quelques anciens faisaient de ânon.-
Go’tç un adverbe. ce qui d’ailleurs ne chan-

geait rien au une. Scholiee Il : mit:
imppnpatuôç ânoûouaw àvrl toi: 6moi-
Gr’zônv lvvquat. Il est inutile de faire
observer qu’avec la leçon napsxéo’xrro,
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Ewucôat, 815 Tl; xetpt’ov lmatfloç 690mo.

t9; ô pèv ëvôi ’Oôuo-eùç natpficwro, Toi. 3è nap’ mûri» ’

dvëpeç netp’fio’mo vendait oôôè quêté-m

fivôavev aü-râôt xoï’roç, ÛÔV d’une natp’nôfivatt, 525
«il? 87’ âp’ gin) 189v ônMZa’co’ xaïpe 8’ ’OSUo-o’sùç,

511: et piétez) neptx’fiôsro, vôctpw êâwoç.

Hpôrov pèv Eitpo; 62v) 1689i UTIGŒPOÏÇ Boiler’ épate,

époi. 8è fixatives»; ténu-aï àÂeEtivspov, poila. mxw’lw

av 8è vénus; E151." alyôç êürpetpe’oç peyflozo’ 530
50.510 3’ 626w dxov-rat, xuvôv élu-7191 un! âv89tïw.

Bi] 8’ ipsvat neimv, 66: ne? aux àpïtâSovtsç

«hm 611:0 flotçupfi 568w, Bopéto ù1t’ imyfi.

humai; est forcément l’accusatif pluriel de
âpotôfi. Sclmlies V : napeîxt TÙ-Ç (incisât;

nul innovât. fi «up exécutent, napé-
xuto âuotôàç lm; bullaaeoue’vn.

en. ’Ewue0nt. comme dia-r: (mafia.
Ancienne variante, tivuebat, même sens.
Didyme (Scholie: Il) : ’Aptetooa’tmc nul
’Ptavoç alunent , à); «à entât ôi
«dans véxw xaraeivuovUIiade, XXllI,
me).

623. ’Oôuetüç, apposition explicative
a 6. De même roi est expliqué par àvôptç
ventilai. Ni à ni toi ne sont de simples ar-
ticles. Ici ils signifient, par le fait de l’op-
position tu’v et Bi, l’un, la autres.

62L 066i, dans le sens étymologique
(non nuent), comme ailleurs àn’ où.

626. Aùrôbt doit être joint i noieoç :
une couche l’aomeme, c’est-adire une cou-

che dans la maison. - Tôt! in, loin des
porcs : sans être au milieu de ses porcs.-
Koutnôivut, comme d’une xotimôfivnt.

626. ’Itiw, intrus, pour aller. La tra-
duction profana est fausse; car Eumée ne
sort qu’au vers 63:. D’ailleurs personne
n’ignore que tipi est présent et futur. -
’OKXiCu’o, vulgo (influera. La Roche a
rétabli l’orthographe d’Ariatarque.

626-627. Xnïpt 6’ ’Oôuaesùç, bru...

Eustathe, qui prêche souvent hors de pro-
pos, a bien raison ici d’admirer l’invention
du poêla : natôaümv à flûtnflllz,’tà shit»:

tic and tu». nouai: xpâvat tin (map-
txôvmv civet, nioient taraient 145v 6p-
zapov Eûputov, tv si: rob: ânon; [au

notuâoôott Gui rôti noropfivtov nul na-
xùv mina, (En) notptisptvov nütôv 1vo-
n).ov «po: roi; Bonüunutv in! punirai].
à nui mimes ’Oôucesia; lalçlt.

627. 0! mon», de la subsistance ’a lui:
du bien d’Ulysse son maître. - [honni-

. 5:10, il prenait un soin extrême. - N66-
çw tonne, comme s’il y avait mâtai) au
génitif, et non et au datif. Ceci nous Inon-
tre qu’il vaut mieux rapporter o! à Btôtou
qu’a «emmotta. Si l’on fait de vesou
tory-reg un génitif absolu , il fout sous-
entendre auto-5, ou àvaxroç, ou ’Oôua-
aime : Ulysse étant loin, c’est-i-diœ pen-
dant l’absence même d’Ulysse. Voyez les

vers Yl, 466-467 et la note sur le dernier
de ces trois vers.

628. flapi doit être joint a flâlsflo), et
Eiço; désigne l’épée appendue au baudrier.

629. ’AltEâvcpov, pâle. mania. On
croirait lire la description de notre limou-
sine; et c’est bien, en effet, un manteau
dece genre. Schalin Q : fiapà :th (typot-
xoflîpwv Àtyouévnv adam.

eau. ’Av duit être joint à une. -
Ndxnv. Ancienne variante. vdxo:. Théo-
crite, V, 2, se sert de cette forme neutre.
Simonide avait fait de même.

68L ’AÀxtfipa, apposition i damna:
propre a repousser.

63:1. Ktiuv, decubilurtu, pour aller se
coucher.

533. Bopa’u im’ haït, sous un abri
contre Butée : dans un endroit a l’abri des
vents glaces. L’expression napée.) bar!) est
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a vu, intwynt’, V, 404, pour désigner les
abris ou les navires n’ont rien à craindre
des vents. Apollonius : lmyfi’ à alytalèc,
nui il unanime ri. 6 St ’Apicraploç,
61:5 crin. Cette dernière explication se
rapporte directement à ùn’ havi. La pre-
mière n’est qu’une hypothèse destinée i

rendre compte de émanai. Mais cette hy-
pothèse est inutile. Les intmyai sont des
animai, et n’ont de particulier que d’être
maritimes.- Au lieu de im’ luira en deux
mots, la plupart des anciens écrivaient en
un seul mot ÜfiçwY’îj, ce qui ne change

rien au sens. Scholies Il : très: nérpuv 106
Boppâ àntmyùv sine, naçôaov et) ôto-
6nfvst oürùv à âvtpoc, àll’nùrôet âyw-

rat airoit in lùl’ù, ô éeuv il mon. Cette
note n’est point de Didyme; mir on voit,
par les Scholier V, que Didyme adoptait
l’orthographe et l’explication d’Aristnrque:

luira ’ ri) nitra. - L’ancienne variante
(m’ lorry-î]; paroit n’être qu’une faute de

transcription; car le datif, après nérpn
Ürto 1l.apupïj,est il peu près indispensable.

- Le rocher qui servait d’abri aux porcs
d’Eumée est la Kôpsxoç nérpn du vers

Xlll, 408; et le creux où ils dormnient
avait son ouverture au sud-est, puisque.
Dorée est le vent du nord-ouest. - Payne
Knight termine le clmnt XlV après épii-
u’avrô se nirvanas au, et il regarde tout
le reste comme une interpolation. Dugss
Menthe! n écrit une note de deux pages
pour expliquer et justifier la suppression
opérée par l’éditeur anglais. Mais les motifs

de condamnation ne sont pas très sérieux;
ils reposent même sur une erreur fonda-
nrentale, puisque, contrairement a l’as-
sertion des deux critiques, l’histoire m-
contée par Ulysse n’a jamais été frappée

d’ntbétèse par les anciens. Bothe, à propos

du mot ’Epp’g, forme impossible selon
Payne Knight et Dugns Monthel, réfute
parfaitement tous leurs paradoxes: a ’Eppij,
a forma inusitata huic nostro. Quure mon

a lim ’Eppe’a, ut Il. E, 390, quad ôto-
- «3116.6»; pronuntiandum est per crasin.
u Qunnquam non est addendum pondus
I rimmudi àvmpâ).ot; lingue adolescentis,
e et proclivis ad contractions. Quai ta-
n men totamque banc narrationern Knigh-

tiua fastidiens palato superbe finit li-
brum versu "il (53L Voyez la note des
vers Xlll,437-438).Cœnn cnirn lune, in-
quit, in tugurio Eunræi coutinuatur post
digressionern ad Telemacltnm et Mene-
laum; atqua nexus et series narrationis,
quœ ab ce interrupta est. resumitur et
redintegratur infra, O, 300, qui de 413
bujus libri omnino pendet.... Fractures
res narratœ ineprisaimæ snnt et prorsus
nulles, etc. -- At sont qui aliter de hoc
loco judicent, in quibus et ipse profiteur
nomcn meum. Nec omnia hac induxit
Athenocles apud Eusrnthium. p. "09,10,
ut Kniglttio visum est, sed ista tautom-
modo 606 (603) à); VÛV fiôtitotltl..n
Elena. pro quibus Eustathius propu-
gnons baud inepte : à 8è ôtà «à «po:
àypoixouç léysw, inquit, «pontifient,
xâptv «punisse, mi si)»: àEiœrrw roi:

npoôlnfivto; oivw, timin- à); vüv....
ifioç. Præterrs non concesserim Knigh-
tin, eamdem banc cœnnm dici loco illo,
quem indicavit, proximi liliri; sed pos-
tero die iterum cœnnntes intlucit pot-ta
noster Eumæum et Ulyssem, idqnc bre-
viter ne tædiurn creet luctorihus. Nec
cum tres dies totidemque noctes Ulys-
sem apud se commoratum esse dicit Eu-
mmus (P, tss-lat), falsi Homerus insi-
mulandus est, sed diem illum, quo sero
ad cum pervenit Ulysses, bonus subulrus
baud enumemt. lta luce crimina di-

a luenda putt». n Botbe n’n pas jugé a
propos de discuter certains arguments qui
n’ont de valeur que pour les dignmmistes z
ainsi I’llintus unifia-go oing, vers 460; ninsi
uni En; vers 474, et oGt’ êoôfitog, vers
6m. Tant pis pour la théorie, si elle ne
s’accorde point avec les faits.

l::::l:li:

cancanassent-anse:

ses:
s

(au

’3
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THAEMAXOT HPOE EYMAION 154113.12.

Télémaque, pendant qu’il est chez Méne’las. est averti par un songe

d’avoir à retourner dans sa patrie; et Minerve l’instruit par ce
même songe du moyen d’échapper au complot des prétendants
(14:3). Télémaque prend congé de Ménélas et d’Hélène, et part

avec Pisistrate (Ali-181). Retour des deux jeunes gens à Pylos;
Télémaque y prend avec lui l’exilé Théoelymène, et se rend à
Ithaque en toute hâte (182-300). Conversation d’Ulysse et d’Eumée
(301-388). Histoire du porcher (389-495). Arrivée de Télémaque
(1.96.557).

il-l 3’ de eüpüxopov AuxeSaipova Henné: ’Aô’fiw;

(33x56, bôme-fie; peyaôüpou pal8ipov uîôv

vénal) Mopv’ficouaa ml ôrpwéouaa vissent.

E69: 8è Tnlépaxov ml Némopoç àflaàv ulèv

THAEMAKOY.... Anciennes variantes
de ce titre : Tnhwixou énàvoôo; et uvu-
crfipwv 1610:.

4. ’H (elle) est déterminé plus loin par
Baud; 1013m. - A(z’), cependant, c’est-
à-dirc tandis qu’Ulysse s’était rendu fila

cabane d’Enmée et y recevait une affec-
tueuse hospitalité. - Bi: sùpüxopov Aa-
xeôaiuova. La déesse vu à Sparte même;
mais ce n’est pas une raison pour donner
à Aaxsôaiuova le sens de Znâpmv. Dès
qu’on sait que Télémaque est dans le pa-
lais de Méne’las, il est évident que Mi-
nerve, qui vent lui parler, ne se r
pas de se rendre dans la vallée de l’Euro-
tas. En disant qu’elle n en Lemnie parler
a Télémaque, le poète a dit par li même
qu’elle allait. à Sparte, et chez Mênélns.

2. 1111110) a le sens du plus-que-par-
fait : était partie. En effet, Minerve s’est
mise en voyage des le moment on elle a
quitté Ulysse près de l’antre des Nymphes.

Aristarque (Se-Italie: Q) : (il 8mm, 611)

où vüv, aux 61s et]: vuuçaiq: tùv narpiôa
éyvdnpwev 6 ’Œuaatü:. liéytt 06v lui

(Xlll, 439-440) ’ suif à); Boulet?-
aavn ôtât-païen inuit: luette
si: Aaxlôaiuova ôïav Un p.116:
naîô’ ’Oôue’fioç. Le voyage a duré

douze nu quinze heures; car les dieux
d’Homère mettent toujours un temps plus
ou moins long pour se transporter d’un
lieu dans un autre. Aussi l’observation de
Dugns Menthe! sur le début du chant KV
est-elle dénuée de tout fondement raison-
nable : a Si Minerve, ditvil,est allée à La-

U’ au ou au moinsdans le milieu du jour, pourquoi le poète
dit-il lei qu’elle s” rend pendant la nuit,
et qu’elle trouve Télémaque endormi?
Cette espèce de contradiction prouve clai-
rement que les deux passages appartien-
nent a deux rhapsodies différentes; la
la discordante vient de ceux qui les ont
tétanies. n Assurément, les deux pesages
n’appartiennent pas i la même rhapsodie;
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eüôov’c’ êv npoôâpcp Mathieu x03œMpoto° 5
7751m Nemopië’qv palan?) 353pnpévov Gino

hlépaxov 8’ 06x Ürwoç rixe fluxùc, 0’008 êvl Oupj;

vous: 8U àpfipoclnv peleSvîpaw usurpée éyuptv.
’Ayxoü 8’ imapévn npocéqrq ylauxômç 161’qu °

’I’QMFax’, oùxétt MM: 36mm; dito rfiÀ’ élargirai, Io

unifierai 15 upaÀtmbv bagote 1’ êv daim ëôpoww

061w ûrtepcpw’tlouç’ (wifi TOI navrât advint pipeau),

xfipwra 3a50’âpevo:, où 3è müclnv 636v 516m.

Il): 519w: TdXtO’Tœ (301p àyaôôv Mevélaov

utpuépsv, ôçp’ ërt oïxor âpôpova pnrépa chyme. 15
’H’è’n 7&9 (5a and? 1:5 xaclyvnroi ce xélov’cau

mais il n’y a entre eux nulle discordance;
et la maladresse des prétendus couseurs
n’a rien à voir ici. Tout se suit naturelle-
ment, comme dans le mieux charpenté des
poëlnes.

à. Eiiôovr(t) n’est pas dit au proprel
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 (il.

- Les anciens expliquaient le duel par
une syllepse, l’application aux deux amis
de ce qui est le fait d’un seul. Didyme
(Scholies V) : antÛôovrs, Bondi; Le
même (Scholie: B) : continuité; bi à
rpôrroç, émanant 1&9 à hmm. La pre-
mière note suppose que quelques-uns li-
saient tûôovfla) , sans quoi elle serait
inutile; ou, si l’on veut, Didyme tenait a
prémunir le lecteur contre la tentation de
lire sôôovr(n). La Roche pense qu’on écri-

vait le mot entier, et qu’on laissait an
lecteur le soin de faire la synizèse : - per-
s spicuitutis causa süôov-rs scriptum fuisse
a pute. a S’il en était ainsi, la première
note de Didyme serait sans objet, puisque
personne ne pouvait ignorer que süôovrc
est au duel. Cette note prouve donc que la
dernière lettre du mot était supprimée. -
’Ev «9086M», dans le vestibule de la de-

meure. Voyez 1V, 302. et la note sur le
vers XXIV, 67:! de l’IIiatIe.

a. ’Htoi, oui bien.
s. Mshôfiuara est le sujet de éysrpev.

- Harpôç, génitif causal : au sujet de (son)
père. - ’EYCIPCV, soumtendu «616v:

le tenaient éveillé. - Suivant quelques
anciens, harpera avait pour sujet Taupe-
xoç sous-entendu, et pour complément
mitonnera. L’autre explication est plus
naturelle, encore que Didyme (SellaIieJ H)
ne la donne qu’en seconde ligne : 1369:3:st

euro: nui wvfiytv ’ fi 15a parangon
énivov étuis-m au! ôifiyuptv.

9. 17105.... On a vu ce vers dans
l’Iliade, Il, C72.

to. Kali est pris adverbialement, et il
ne doit pas être séparé de oüu’n : c’est

mal (a toi) désormais, que. - Aâpœv duo,
hors de chez toi. - ’Alàhgaat, deuxième
personne de l’indicatif présent moyen de
admira. Hérodîen (Scholie: H) : se and
àvaarptméov’ té 6è àÀéÀneat apo-
napoEurôvwç.

I243. 001m....Voyez les vers lll, 8H-
3!!! et les notes sur ce passage.

42. Mû, un vers HI, 8H, n’est précédé

que d’une virgule, parce qu’il dépend de

ce qui le précède. Ici il commence la
phrase, et il équivaut ’a époi un, ôtiôiût

p.13 î garde que.... ne.
tu. Hep-arétin, sous-entendu si .- de ce

donner congé.
la. Harfip, le père (de Pénélope). Ceci

prouve qu’lmrius ou habitait lthaque ou
n’en était guère loin. Aristarque (Scho-
Iiea H) montre ici que la tradition qui fait
d’lcarius un Spartiate, un frère de Tyn-
dare, ne s’accorde point avec les récits de
l’odyssée .- (il 6tnl.fi,) du ’Iôaxv’wioc à

’Ixâpioç, où Inapuairnç, tous; Tw-
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Eûpupdxqo Minceur ô 7&9 mptëcfllet dinawaç
pmcrîgpaç 8690m, ml êEcôçeÂlgv EsSva’

psfi v6 et UEÜ dénua 86mm: èx surfine: (pâment.

mon 7&9 clac; Bupôç êvl (méfiée-m yuvcuxéç’ 20
xalvou [iodlerai oïxov àçéllew, a; xev 61min,

1m18œv 8è «podium! ml noupt8iozo 900w

06min pilum-ra: reôvnâ-roç, oùSè paumai.

311M. ady’ me.» me; èmrpéqaetaç guerre:

Sigma. Didyme (mêmes Sablier) fait re-
marun qu’on ne voit jamais [urine à
Ithaque; et, d’après je ne sala quelle au-
torité, il dit qn’lcnrius était Céphalléuien,

mais de la terre ferme, et non des iles. Il
ajoute d’ailleurs que Télémaque n’eût pas

manqué d’aller embrasser son aïeul ma-
ternel à Sparte, si miment le vieillard en!
été le œmpatriote de Méuélas et ronde
d’une : 6 6è ’lxa’pio: in Mscafivnc 41v

si: Kaçuflnvmxfiç’ étai 061 opina h
’leâxg àvempseôpaveç. àD’ oüôl A6.-

sumr 60cv ont hiruxav du; Tulipe-
xo; lv si si; Amôaipovn ànoônpiç.
-- Qu’était-ce que la Messèue dont parle
Didyme? Peu importe. Dès qu’elle était cé-

phallénienne, elle faisait perde du royaume
d’Ulysse, et par conséquent elle était en

rapport facile avec la capitale du royaume.
Ulysse avait épousé la fille d’un des petits

rois dont il était le sumain, ou plutôt le
chef militaire. -- Kueiyvnrm. c’est le seul
passage de l’Odjtn’e ou il soit question
des frères de Pénélope. Elle en avait deux,
selon Didyme (Sa-holà: Il), Sémus et Au-
létès : âûslçol r7): "menant; 660, 2111.4.0;

nui. Aüh’rmc. Ou se rappelle que Péné-

lope avait une mur. Voyer. 1V, 796-798.
l7. l0, lui z Eurymaque.-- Hepiôu’llet,

comme ùsrepôànet. Voyez, Iliade, XXlll,
au : 660m époi épart napsfiânetov
hmm.

la. ’EEu’sçeflev, il augmentait en plus

haut point : il a porté au delà de tout ce
qulou peut dire. Sablier B et Q : iêôlmç
mit-nu 15: ôiôôpevn rai; "mon: 6690:.
- ’Eeôvu. Voyez la note du vers l, 277.

49. Mû, comme au vers u : garde
que... ne- - Aôpmv En. hors de la mai-
son : hors de chu toi. Il ne faut pas join-
dre la. ’a pintez. Didyme (Saladin H) :
tin la. si) Béni-w wvanrtov.-Ktip.a

ne désigne aucun trésor particulier, mais
tous les objets prédeux qui sont dans le
pullule, et qui sont la propriété du chef de

famille. - dupant est au passif. et il a
pour sujet atrium. -- Minerve sait Men
que Pénélope est incapable de céder a de
pareilles convoitises; mais la déesse a be-
soin d’un argument (on, et voila pourquoi
elle parle de ce qui se passait trop souvent.
-- Arishophane de Byzance ne veut pas
que la femme d’Ulysse puisse un soup-
çonnée d’aucun vil sentiment; et il con-
damne le vers 49 comme indigne d’Bomère.
Didyme (scholie: B) z âOIflî ’Apurroezi-
vnç en: aptxpoleylç «mellah. 0eme athé-
tèse n’a que la valeur d’une protestation

murale; car le vers 40 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 ellenmeme porte ’a faux. Le
conseil de Minerve est d’une bonne ména-
gère, et ce qu’elle dit des femmes n’est

point une calomnie.
20- Twmxôç dépend de Omsk, et non

de flfiOEo’at.

26. ’Omin, vulgo osmies, mauvaise
correction byzantine, ou même, primitive-
ment, simple faute (Nautisme.

22. Kouptôioto, sous-entendu 860106.
c’est le seul passage d’Homere où l’ad-
jectif noupiôioç soit ainsi substantivé.

24-26. ’AÀÀà 667’1).06w.... Télémaque

ne (en point ce que lui conseille Minerve.
Cent donc à ces trois vers que se rapporte
cette note de Didyme (Schiller E), mise
par erreur au vers 49, et que Diudorf ap-
pliquait aux vers l902l, ce qui est impos-
sible : ("et roi): flask voOaüouaw, 6m
nnôàv «mon énuvslôùv «ou? al un

rapinai" àv 16 nivernais, ânonne
m1969 L’athétèse dont il 558R "mm
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dpœa’tœv, fine TOI. épie-m comme; eivm’ 25
alanine 101. «pâmant 650i. xuëp’àv nupixomv.

370m Si ce! Tl être; épée», et) 8è côvôso Ovni?»

Mmmfipmv 6’ êmrqôèç &PtGTfiEÇ 101.6106!»

ëv nopeptïi ’IOa’ucqç ce 2:41.01,6 TE mmaÂoéac’qç,

iépsvm naïves, npiv narpitËa yaïav lutée-6m. 30
ÀÀM réf oüx ôiœ’ npîv mi riva yak xaeéEsL

àvôpâw pmctfipmv, aï ce: film-av xa-réSouo-w.

’A7*tà èxàç vue-u)»; ânéxew aùepyéa vfia,

vomi. 8’ épié; aideur «épillet dé TOI 059w émues:

deavérœv 801L: ce ÇUÂÉŒO’EI ce plierai 1:5. 35
Aû’ràp échu; «paient! dxrfiv ’Iôéxnç épiniez,

via pèv à; trôla: ôrpüvat ml cuivra; èralpouç’

qu’une erreur de jugement. Le conseil de
Minerve suppose qu’Ulysse est mort, et
que Pénélope a suivi un autre époux. Les
adversaires de l’uthétèse avaient donc bien
raison de dire : a Dès qu’Ulysse revient,
tout reste en l’état, et Télémaque n’a que

faire du conseil. n -- Aimé: (en propre
personne) doit être joint immédiate-
ment à eôy(s). - ’Emrpétpttu: a le
sens de l’impératif : confie. Scholin B
et B : nie-nuez". cum-min àvri apoe-
tex-rusois.

26. ’Hrt: se rapporte à en ou surira
sous-entendu.

au. Tes çfivœm, t’aient fait nppanltre:
t’aient fait trouver.

27. zù sa (nivôse 0UpÆ).Vir8ile,Êne’ide,

Il], 388 : n tu condita mente teneto. a
29. ’Ev nopepaîa.... Voyez le vers W,

en et la note sur ce vers.
30-32. .Ie’uevut.... Voyez les vers XllI,

428-428 et les notes sur ce passage.
30-32. 11161.... Quelques anciens sus-

pectaient ces deux vers. Sablier H et Q z
humain Aiovüetoç, hui ré uèv ôtera-
ïuoîa, ré 5è ànoça’teaœç parézet. si cette

athétése était fondée, elle s’appliquerait

aussi aux vers Xlll, 427428. Mais il n’y u la
qu’une subtilité de grammairien.

33. Nfiamv, des iles : d’lthaque et de
Samos ou Santé. - ’Axézuv, l’infinitif

dans le sens de l’impératif. (Je qui suit
montre qu’il faut sous-entendre : tant qu’il
fers jour. Minerve n’a pas besoin d’ajou-

ter: sÉvite le détroit. a Celu vn de soi-
même, des que Télémaque sait que ses en-
nemis l’y guettent. Eustathe z naptoôaüeat
Si 1:1on ônloî ra éxàc àuéxsw Ml! vip.

Schalier il : ôt’ film: 63m7 10.55. où 1&9
R12: 61:. uéeov 1(1in 16v vfieœv puât:-
uïqt lm!!-

34. viri, de nuit. - ’OpÆç a son
sens ordinaire : de même. c’est-i-dire
comme on fait de jour. La traduction si-
ma! supprime la pensée; car vomi dit à
lui seul ce qu’exprime cum nacre rimul.
Didyme (Scholie: Il) z ouah»: Il): ml
tv iluépç, unôuuoû 69min tu fi Nazi.
- filaient, 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 in distance, et d’être

poursuivi.
36. l’italien» convient bien ici, puisque

Télémaque sautera sur le rivage dès qu’il

le pourra. et sans s’inquiéter de chercher
un mouillage. -- Baille change «païen en
«pistoit, qui n’ajoute presque rien i êmfiv,
et qui fait disparaltre une épithète impor-
tante. L’unique motif de cette correction,
ce sont les consonnances des trois dissyl-
Inbes terminés en nv. Mais 1:va a l’ac-
cent sur la pénultième. et n’a rien de cho-

qunut entre deux mots qui l’ont sur la
finale. Une prononciation défectueuse fait
seule la cacophonie.

37. ’Otpüvou, l’infinitif dans le sens de
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«au; 8è npcbnam ouëémv sioaptxéoôat,

6; TOI 663v ê1tioupoç, épiée 8l TOI liman ol35v.

’Evôa 8è vûxr’ déca: - rôv 3’ ô’rpüvatt tolu; siam tao

01775an êpéovw nept’çpovt aneÀonsl’g,

oÜvexa’: oi GÔÇ ëaol ml Ex H610!) elÀfiÀouôaç.

rH pèv âp’ ô: eiuoüo’ dméê’q 7:96; paxpôv yClimatisme».

Aüràp ô NectapiS-qv êE idée; ümou lystpev

[ME noël uvée-ac, ml pu; npôc püôov écrira] ’ 45

"E7950, NmoplS-q flamingante. Mévuxaç innove
ZeüEov ùç’ apport, dywv, (l’open np’fioompev ôsoio.

Tôv 3’ a5 Nssroplênç HEIO’lO’TpŒTOÇ àvrlov www

Tnlépax’, 06mn; écru; êuetyopévooç 11:59 ôëoïo

mima 8L5: 8vopepfiv êla’nav’ rixe 8’ lacerai finir. 50
R118: (.LÉV’ aidons 3639m pépon: êmSlqapta Bain

l’impératif. La prétendue variante 6tpuu
est une simple glose.

35-39. A516; 6L... Voyez les vers Xlll,
400-405 et les notes sur ces deux vers.

40. ’Evûu, li, c’est-é-dire chez Eumée.

- iléons, l’infinitif : roufle, c’est-à-dire

dors. Voyer. la note du vers III, tu. -
’Orpiivnt «élu: dans, comme plus haut,
vers 37. à: «au orpüvat.

42. OGvexa, comme quoi: pour l’in-
former que.

sa. ’II péan... On a vu deux fois ce
vers :VI, H et X, 307.

45. Aéré noël ltV’ljUflç,... Vers inter-
polé. Il a été façonné avec la moitié d’un

vers de l’lliade (X, son) et un hémistiche
banal. On ne peut le conserver ici qu’en ex-
pliquant 1&2 noël comme une expresion
adverbiale. Mais cette explication est fausse:
1&2 et noël ont chacun leur signification
distincte. Télémaque ne pourrait éveiller

Piaiatrate en le touchant au talon avec le
bout de son pied (ce qui est le vrai sens),
que si Pisistrate était a terre sur le dos, et
lui debout. Voyez la note sur le passage de
l’Ilinde. Didyme (Scholiu Il) : vomérien
du: ôtonsnlaaps’vo; ü lllMGflllOU si: K
’lliuôoç. lui 7&9 «peaufinas; Nietmp
xotutiiutvov Atopfiônv minium, initiant
xaroavfioo; ou. ra râpez. - La suppres-
lion du vers 45 rend. selon Dugas Montbel,
la suite des idées incomplète. Il demande

on qu’on le garde, ou qu’on y substitue
celui-ci ou toute autre formule analogue :
âme?) 8’ lmdpsvo; inca mapélvrn «pour
nôôa. Mais la brièveté du discours de
Télémaque et sa forme abrupte semblent
montrer que le poète s’est dispensé cette

fois de ses annonces habituelles.
se. [Indienne doit être suivi d’un

point, et non d’une simple virgule. Nice-
nor (Sclwlùa Il) :el; ré Hernie-spots
i) otqpfi. Si l’un ne met qu’une virgule,
(www. (sûtes: équivaut à lune d’une
(565m. L’asyndète semble préférable. C’est

par saccades que parle un homme pressé.
47. "01:90: xpfioompev ôôoio. Voyez

la note du vers lll, 476.
40. ’Enuyouévou;. lomntentlll’ljplag,
50. ’Eldnv, de faire courir, c’est-adire

de voyager en char. Les routes n’étaient
que des chemins de traverse non entrete-
nus, et par conséquent pleins de dangers
pendant la nuit. ScholiesQ : çnclv 6 11n-
oiorpuroz, nard rùv vûxra, à) Tnléuexs,
nô ôwurôv flouve»: sui 80 lippue; m-
pâv rôv ôpàpov. me juive-mu in; à
Mevéleoç un, tel 869: Mou (v si:
âpuun. -- Tain, bientôt.

fil. Mév(a), attends. - ’Emôlppua dé-

pend de Ocre z il pose (ces présents) sur le
liège du char; il en charge le char. SÉD-
(in B s Ëfitôiçpta.’ lui sa ignora nous-

chenu-va.
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figue; ’A’rpelS-qç, Soupmkrrôç Msvaaoç,

ml 9.6001; àyowoîcv. napauôfiaaç ànonéuqrg.

Toü 7&9 1:5 Eeïvoç pluvfiaxstat figura nahua

dv8536; Estv036xou, 8; xev çùômra napéq-g. 55
«a: E911” (161:!th 8è muaôepovoç filuôev ’Htôç.

’Ayxluolov 3é 69110: [501w àïaôôç Mevfluoç,

àVO’TàÇ êE eüvfiç, ’Elévnç aigu xalhxâuow.

Tôv 3’ du; 05v èvânaev ’OSUccrfioç çQoç ulôç,

anspxôuevôç éon erâiva ne?! mol ctyaMewa 60
3mm, ml péyat çâpoç éd cuGapoïç Boily! (ligot;

fipœç’ fifi 8è Oûpa’Çe, naptcra’tuevoç 8è «panifia

[Tnléuaxog c900; ulàç ’OËuccfioç Balata] -

impala?) Msvélae Atorpeçèç, 691041.; Àaôv,

fin vüv p.’ ânôneune 90cm) à: narpiSa yaïaw 65
75811 7&9 [.LOL Ouuô; êélSemt du? îxéaôal.

Tàv 8’ fluelôa-rl gitana Boùv dyaôôç MevéMoç’

Tnlépax’, afin c’è’ywye nolùv Xpâvov éveil? èpôEœ,

léuevov vâcrow’ vspeaaâipat 3è ml dlhp

60’892 EswoSôxcp, 8; xi fiole: uèv (PIÂÉ’QGW, 70
EEoXa 8’ éxôalpno-w- élusive) 8’ «lampa niveau

TIci’ôv 10L xaxâv êaO’, 8; 1’ où): êOéÀov-ca VÉEO’ÜaL

Eeîvov éno’rpôvu, ml ô; êaaüpevov xaæepôxez.

M. To5 équivaut i inhuma il a pour
lpposition explicative àvôpôç Envoôôxou.

u. ’Avôpôç.... Vers emprunté en partie

à Hum, m, au.
66. Khan On a vu deux fois ce vers :

x, au et xn. un.
57. 290.), ad au, à aux.
68. Déçu. Eérodien (Scholiu Il) : éva-

c-rputréov fin: flapi.
69. Tèv 6’ à); 06v flâna". c’est la

mule fois qu’on trouve dans I’Odjuée cet
hémistiche si fréquent dans PHI-ado.

64. Aüvev, comme êve’ôuve : il revêtit.

62. Hapiorciuwoç 8è «90011664. An-
cienne variante, napwtâpvoç 6’ broc
miam, leçon adoptée par Bulbe.

63. TnMuuypç.... Yen souvent répété
du]: l’Odjue’e, mais n’a que faire ici.

64. ’AtpcŒn.... On a vu trois fois ce
un: 1V, un, un et me. On vu le revoir
plus ban, vers 87.

65. ’Hôn VÎN, aujourd’hui même.

69. iléluvov, désirant: puisque tu désires.

70 et 7l. vliioza, autre mesure.
7l . ’Auaivm, sous-entendu tari : valent

bien mieux. - Atome flâna, toutes les
choses qui sont dans la règle z la mesure
en toutes choses. Scholie: Il et Q z tà 5(-
xma, olov (Lapin-nua: ami Marignan.
pézpov 1&9 mîv âptorov.

72. Toc, adverbe : certes. - "0; (qui,
quicumque) équivaut à ü tu: : si l’on. De
même Il! vers suivant.

76. Exotpûvu, sansoenlendu Vivien.
De même le mot vicuOuL est sous-entendu
avec êucôpevov.
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[KM Eeïvov napeo’vrat çtÀeîv, éôélowa 8è népnewJ

300.6: pév’, dodu 86390: pépon) ént8içpwt Bain) 75
scellât, où 8’ ôoôalpoîow ï8nç, site) 8è YUthEiN

85?:on èvl peyci9mç rewxeïv au ëv8ov êôvrœv.

39.961:er 32686:1: ml àylafn ml swap,
8emvficatwaç l’pev «ont» èn’ ânelpova yaîaw.

7l. Xpù Erîvov.... Ce vers manquait
dans la plupart des textes antiques. Il ap-
partient, selon Didyme (Scholier H et Q),
a la poésie d’He’siode plutôt qu’a celle

d’Homère: tv italiote oint Mono. au!
[611v lHertôôuoç si: options: à zapa-
rtfip. Le critique ajoute que, s’il est d’îlo-

mère, sa place naturelle est après le vers
7l z si 6è Baptistes auroit, «po 16v 1:98
écurois 560 «(un 69:04: "épucent.
Mais une sentence générale est aussi bien
placée, et Intime mieux, après les idées
qu’elle résume, qu’en tète de leur dévelop-

pement. Belker rejette les trois vers 7 2-74

anhasdelapage.-Levers74 nese
trouve pas dans Hésiode, ou ne s’y trouve
plus. Théocrite, XVI, 2748, s’est inspiré
de la pensée de Ménélas : puât Eewôboxov

saxàv- (punas, me rpantaôç. Multi-
Eavr’ ànom’utpat, énàv (001w. situent.

Ovide, Ferrer, 1V, 269 : a ne ait
a mon; Initte voleutem. a - 0mm. C’est
le seul exemple de la contraction de çt-
Muv chez Homère.

7b. ’Anà pif, (Enfin... Voya plus
haut le vers il et les notes sur ce vers.

76. ’lôm, wmnœndu aù1â.- l’ovul-
Eiv, aux femmes. Il ne s’agit pas ’Î

ment des servantes. La maîtresse de mai-
son est comprise dans le terme général.
Voyez plus bll, vers 93.

77. Asînvov, 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
ile bataille. Voyez I’Iliade, Il, 384. Si
l’on traduit ici ôsîmov par déjeuner, il
faut entendre que ce déjeuner sera un re-
pas complet, un véritable dlner. - ’Ah:
dépend de loin-m : avec les provisions
qui sont en abondance. --- ’Evôov, a l’in-
térieur z dans l’office.

78-86. ’Apçôflpovpn Ces huit vers

i. i J . P" 1 l. lmussés.

Ils sont encore marqués d’obels dans un
de nos manuscrits. La Roche attribue cette
athétése a Aristarque; car il donne comme
étant d’Aristonicus la note des Scholia H
ou elle est mentionnée, et ou se trouve le
principal grief allégué contre le passage :ol
on?» àôeroüvro. wyxiyyrat ô! ré buttés

toi àuçôupov. Ceci veut dire que ép-
çôrepov est un terme tout a fait impropre,
puisqu’il y a trois choses distinctes, et non
pas deux seulement. On répondait avec rai-
son que 30360: et àïlatn sont absolument
synonymes, et qu’ils n’expriment qu’une

seule idée. Scholies H et Q : 11380: nui
muta tv torr au) ml ré àuçàrspov
tufivtyxev. On verra, dans les notes sui-
vantes, que les autres griefs allégués contre
les vers 78-85 n’étaient pas non plus trés-

sérieux. Payne Knight, Dugas Menthol,
Bekker et Fasi sont les seuls éditeurs mo-
dernes qui aient souscrit a la condamnation.

78. Kùôôç ra sa! àylatn équivaut au
superlatif d’un des deux synonymes. c’est
comme s’il y avait xioôo; percutoit, on
unie-m rhyton. - On discutait, chez les
anciens, la question de moira qui se rap-
porte soit l’honneur, soit l’utilité dont parle

M’ ” A T"’ seul, ” * les
uns. Schalies Q : xat’ àuçértpôv Ian
un»: impudent or 1.686; si ce: 1m13-
cu-at nui launpôrn; and 69:10;. L’hon-
neur a Ménélas, disaient les autres, et l’uti-
lité a Télémaque. Saladier B et Q z xüôoç

nui àylaia raïs Esvoôôxcp, épèlent 83 raïs

Eevtaoévrt. 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 épina sa
et?) Etvmfie’vu. que l’utilité est aussi pour
l’hôte qui reçoit :a imo etiam tombolo», si

a quando deveniat ad cum quem olim hos-
a pitio exceperit, et par ille pro pari refe-
n rat. a C’est donc une maxime qui s’appli-

que à tout le monde, et non pas seulement au
cas particulier de Ménélas et deTélémaque.

79. Aunvfionvrsç lpsv est dit en gé-

"-6
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El 8’ êôéktç rpuqzôfivat âv’ ’EÀM8a ml péoov ’Apyoç, 80

699e rot uürôç gironnant, ouatait.) 8é TOI. Ymoo;,

doua 8’ dvôpoirrœv fiflcopat’ où8é TIC épée;

affirme; âmépqzet, 86mm 8é Tl Ëv y: «pépeoôat,

fié TWd tptn68œv eûxo’tlwv flè 156-610»),

36è 86’ ûptôvouç, fié modem &ÂEIO’OV. 85
Tàv 8’ a?) TnManOÇ nemupévoç àvriov 7168:1.

Ârpsl8n M9045 Atorpaoèç, ôpxape 1mm,

nénl; et en effet, il n’y a rien de plus mal-
sain que de faire i jeun une longue route.

80-82. El 8’10fletc.... Méne’las suppose

que Télémaque a l’intention de se mettru

i la recherche d’Ulysse. Voyez plus bas,
vers 90, nusép’ àvriOsov ôtlfiusvoc. Les
perspectives qu’il offre ’a 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,
ou même temps que l’accomplissement du
devoir d’un fils.

80. TWÜYŒI. Ancienne variante, 1’95-
drivas, correction inutile. Quant i la pré-
tendue leçon rtpwfivat, elle n’est qu’une

faute de copiste. Scholier Q z tpaçôfivut,
(inti roi: tpanfivat. - Une autre pré-
tendue leçou, 119961,", qu’il faut écrire
rpûçhrt, est une glose de tpflçofith, ’a
l’usage de ceux qui mettaient une virgule
après Milne, et qui donnaient par con-
séquent i tpuçôfivut la valeur d’un impé-

ratif. Aristarque était de ceux-la, au moins
selon une scholie relative au tors Yl, 050
de Filiale. - ’Av’ ’Enéôu nul décor:

’Apyoz. Voyes le vers I, 3H et la note
sur ce vers. - Les partisans de l’atbétèse
tiraient de &v’ ’Endôa un de leurs argu-

ments. Schalia Q z àtôum; 8’: nul ra
àv’ ’Elldôa’ [1.6an 7&9 si»: 61:8 ’Altl-

hi ’Enéôa sushi "Opnpog. Muis rien
n’empêche de prendre ’E).).a’.8a au propre.

Ménélas dit, en somme, alloua où tu vou-
drus. Pourquoi pas en Thessalie, a Hellas
même?

et. Ai, avec la ponctuation d’Aristar- l
que, garde sa valeur ordinaire. Avec notre
ponctuation, il signifie eh bien, ou il est
r4 J ’N’ ,quile.° .
redondant (Se-Italie: H), n’avait donc pas
adopté la ponctuation d’Arislurque z 31m

itou-tintai. à Bi «havent. Le mot fixo-

uflypat se rapporte aux deux virgules qui
sont dans le vers.

83. une, tic, dans l’état où nous se-
rions en venant : sans nous faire quelque
cadeau. - ’Anniuulm. vulgo àp’nilujdlt. -
Il y a deux fautes d’écriture, dans les Scho-
lier H, au sujet de la vraie leçon : apnéis-
vlm ôtà sa?) u. tort 7&9 «hauturier. to
îÜJlov. Dindorl’ z a lmmo àmtipsjm ôtà

a sur? tr. Nana ànoxépalm contrahitur in
a ÔMÉMICt, quad azuré MKOI’I’IV pro

s ânonépchtt dictons annotavit Apollonius
a in Lexlco. s - Tt (v 7:, au moins un
objet (sinon plusieurs i la fois).

85. Aü’ flutôvouç, une paire de mules.

Ménélas compte la paire comme un seul
objet; car on attelait toujours les mules
deux à deux, et on ne les montait pas.
Eustatbezôûo un lire: ôté 78v Envoi-
plôat où yàp harissas o! floua; rôts.
- Ménélas parle de mules, et non de che-
vaux, peroe qu’il sait qu’elles vaudront
mieux que des chevaux pour Télémaque.
Eustatbe t intérims; ôt, inttôù padou;
ànsinuro fait; innove ô Tnupaxoç (1V,
604-608), 8:6: a) unit burinant: tint
suiv ’Iûdxnv. - Il y a id, dans les Scho-
lia Il, une dernière note d’uthétèse : nui
mon (input «séneçon; ne); Meu-
Àu’ou tôv Tnlépuxov r8 àfiatîfiv. Cette

note se rapporte aux trois ou quatre der-
niers vers du discours, et non pas au vers
86 uniquement. Si elle est d’Ariatonieus, et
si elle provient du commentaire d’Aristar-
que. c’est un nouvel exemple des erreurs ou
tombaient quelquefois les Alexandrins par
excès de déhalasse. 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.



                                                                     

[KV] animaux; 0. 83poulain: i811 veïoôou êqa’ figé-rap" où 7&9 ôntcôev

oüpov (du; uréÀemov énl medeeacw égaie-w i

p.9] narép’ âv-rlesov 8&4va aïno; flamant, 90
fi ri p.0: êx psyo’tpmv xatpfihov êcOÂàv 61mm.

Aûràp Êîtêl. réf houas Boùv «mou Mevélaoc,

aûrlx’ âp’ 0116m) fi8è filmait: xéÀeuaev

Seîmov évi peydpotç rewxeïv au; EvSov êâvrœv.

lyxipolov dé oi in: Bonôolsnç ’Etswveùç, 95
àVO’TâÇ êE eùvfiç, ÊTtEl. où «on vaïev ân’ aü’roü’

16v 1:69 filou dv0075 Bain àyaôôç Mevélaoç,

ônrfiaal ce xpet’bv- ô 8’ &p’ oûx d’uriônoev àxodaaç.

se. BoûÀopm, je préfère. Ce une eat
indiqué, et par la proposition de Ménélas,

et par la motifa de refus que va alléguer
Télémaque. - flashs. c’est la seule fois
qu’Eomère ait contracté ce mot. -’Eç’ ù-

uérep(a), Vers ce est a nous : vers les
biens de ma famille. Ajouter. : au lieu de
courir le monde pour en amasser d’autres.
- ’0m00tv, par derrière : derrière moi.

89. Oüpov, un gardien. - ’Iu’w, m’en

allant : à mon départ. Si Télémaque était

parti pour un long voyage, comme celui
que propose Ménélae, il n’aurait pas man-

que de prendre toutes les précautions né-
cendres.

90. Mfi, neforre, je craindrais que. -
Attfipavoc, loua-entendu àv’ iEÀÀâôa mi
[116w .APTOÇ, vers 80.

et. ’H ri non... c’est la même pensée

qu’au vers 49. lei comme la il faut enten-
dre d’une façon générale. Télémaque n’a

point de trésor particulier. Didyme (Scho-
liea B) z âvti mû, rèv Biov pou àno).t’dn

(Tic). coûta à! àyvofioavuç «poulamon:
roi: iEfiç’ 6 écru aptxpolôyou, du: ’Api-

oropâvnç mai. -Quelques-uns concluent
de ceci qu’Aristopliane de Byzance pro-
nonçait l’athétèse contre le vers Dl, de
même qu’il l’avait prononcée contre le

vers l9. Bekker z «Videur Aristophane:
a spurium censuiue. a c’est une erreur.
Didyme rappelle simplement l’expression
dont s’est nervi Aristophane de Byzance à
propos du vers 49, et dit qu’il ne faut pas
prêter i Télémaque une préoccupation
mesquine. Le fils d’Ulyue craint une dila-
pidation, et non point la perte de tel objet

spécial a lui appartenant. J’ajoute que le
vers 9l est ahaolument indispensable. et
que, si on le supprimait. tout ce qui suit
VSÎO’ORt lç’ finitefla.) serait dénué de sens.

93. ’lj mm. c’est la matu-esse de
maison qui a le devoir de tout ordonner.
Saladier Il et Q : aux tu aùrouprhtm,
(il? ive 1515667; un! ôtôtivx’o Ml Bila
ïovouxôç nahua»; Tl. matai. olxov.

94. Aeimov.... Voyez plus haut le
vers 77 et les notes sur ce vers.

95-98. ’Ayxiuolovnn Il parait que
quelque. anciens p’roposaient de retran-
cher ces quatre un, nous prétexte
qu’Étéonée ami: un un des habitants
du palais. Didyme fait observer qu’il n’y a

aucune obligation a. ce que des aervitenrs
qui ne sont pas des esclaves proprement
dits habitent sous le toit de leur maltrc; et
il n’admet point l’athetèse: oint àvamîov

Match. où 1&9 50Mo: et 6:p6.1tovr:;,
fion tv ri cuira olxiç olxtîv. Cette note,
dans les Schalies Il et Q, est afférente au
vers 95. Mais le vers DE ne pourrait dis-
paraltre seul : il entraînerait avec lui tout
ce qui concerne Etéonée.

95. Bonfioiôn; ’Ertwvtôç. Il a été ques-

tion de ce serviteur, 1V, 22-36.
96. ’Eml. où «on vain ân’ GÜTOÜ.

Le poète explique comment Étéonéo se
trouve à point des l’aube chez Méne’las.
nous qu’on ait en besoin de l’envoyer que-

rir. Le serviteur a entendu le mouvement
qui se fait chez son maître.

98. Kpaa’w, génitif partitif : des vlan-
des. Étéonée prendra, dam les provisions

de chair crue, c’est-adire dans ce qui



                                                                     

84 OAYEZEIAS 0. [xv]A016; 8’ à: OdÂauov 24126736310 30003914,

06x oÎoç, ripa réf rENV?) xis ml. MEYŒRÉVÔ’IIÇ. 100

’AM’ 51e M (5’ inavov 56: nagaïka: naira,

379567); pèv guet-ta Sénat; MGEV âpçixô-tcellov,

uiôv 8è xpnrfipa piper» Mayom’évôe’ dvmyev

âpyopeovt eEMW] 8è1tatpitrca-ro paumoyoient),

ëvO’ loav o! fléole: naturelmlm, oôç xdpev «676. 105
T6») Ev’ dispersé"; cElév-r; piffas, &at yuvaixôv,

ô: million; lm «etxûuaow 13853 péyto’roç,

rio-ri)? 8’ à); hélais-na! ’ luire 8è velum; filou.

Bùv 8’ (évent «prépa» ôtât dépara, En); havre

Tnképatxov ’ 16v 8è npooéqrq Eavôôç Mevélaoç 110

Tnlépax’, i510; vôo’æov, 5mn; optai. oies pevotvèftç,

(à; ce; Zeùç tsunami, êpiydounoç néotç "Hong.

Adipœv 8’, 606” êv étui) d’un) xapnfihot mimi,

reste des victimes de la veille, la quantité
nécessaire a rôtir. Didyme (Scholie: B
et V) : 16v ànohluuuévuv in duopo-
assuénœv.

99. Afirèc.... Ou a vu ce vers dans
l’Iliade, VI, ses et xxlv, nt.- Gélu-
p.0v. Il s’agit, comme au vers ll,337,d’un
magasin, d’un trésor. - Knu’nvm. Parmi

les objets précieux qui remplissent le ma-
gasin. il y n des parfums. De la l’épitliète.

400. Mtïuns’vflnç. On se rappelle qu’il

était fils de Ménélas et d’une esclave.

Voyer. les vers W, 40-4 a.
404 . .00t, c’est-i-dire à: (3&1:ro tv (il,
405. ’Ev0(a), ubi, ou: dans lesquels.

- Tom ol. étaient a elle : elle avait.
Suivant Ameis, ol est article ou démonstra-
tif: ol nénies, si: die Cowamder. 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 tout
ml comme nous traduisons [on ol : ihr
waren, das ist ne halle. Mais tous seul
n’indique qu’un fait de présence. - 01");
xâusv mûri). Ce n’est pas depuis son retour

i Sparte, qui est tout récent, mais avant.
sa fuite avec Pâris et durant son sèjouri
lliou. Scholie: H : lettres 1’) 1tpiv. Cette
note est le résumé de la réponse que fai-

saient les lytiques aux chiennes des eusta-

tiques sur xdptv sinh. ScholieaQ : al-
:uîn-rm du; oint tarauda samba si:
iEÀs’vnç tpïâouoôm. vîw 7&9 in. auve-

tu! pinot nul upô TOÜ âfiâpal (préca-
00at sa! t5 ’IMou renouvèlent. Hélène
avait certainement rapporté avec elle ses
ouvrages les plus précieux, et surtout ce
beau châle s figures décrit dans l’Iliade,
tu, 425-428.

cos-cos. Tan tv’ àstpauëvn. Ces
trois vers, sauf changements dans le pre-
mier, sont empruntés a l’Iliade, Yl, 208-
295. Voyez les notes sur ce passage. Nous
donnerons seulement une petite addition.
Grand Éljmologique Miner : «actinium
(vers 407T roi; si) sarsnsuaoutvot: fi
toi; êwpawoue’vm; notxüpaat, nagé
1’00 uotxüov.

409. houant, vulgo déparez, mau-
vaise correction byzantine. --’on lxovto.
Ceux qui admettent le mot 110;, invente
par Thiersch, et qui écrivent do: laovso,
font une faute de quantité; car dans in»,
s l’imparfait, la première syllabe est longue
chez Homère.

tu. "01:10:, ut, ainsi que.
H2. "a; (sic, ainsi) correspond à 61:19:.
443-049. Adspuw.... Répétition des vers

W, 643-649. Voyez les notes sur ce pas-
sage, et particulièrement ce qui concerne
la leçon au 6;, vers «la.



                                                                     

[KV] OAYEEEIA! O. 85
80360) 8 10:0).th un! sznéo-tarôv ÊGTW.

Adieu 1:0: 391177190: reæuyuévov- àpyôpsoç 8è 115
êaflv (hac, Xpumî) 8’ ênl x5054 nexpéavrat’

ëpyov 3’ ’Hçalnozo’ 126mo 86 à (Inflige; vîpœç,

2:30vfœv Baatlsùç, 81;: a; 3651.0; àpqaexflwlnev

nie-é p.5 voue-ficwrw rab; 8’ 3.00m) 1:68’ émiant.

la; etmbv êv xetpl des: Sénat; âuçtxônellov 120
fipmç ’A’rpeŒnç’ ô 3’ cipal. xpnrfipa paswèv

Ofix’ aùroü oponaîpotôe pépon) xpwtepôç Msyanévônç,

cinépeov’ iEÂévn 8è «agitante xalhnip’goç

nénlov floua” év xepalv, En; 1’ êcpar’ En 7’ ôvôuatevi

Aôipév TOl un! éyô), réxyov pile, 10610 85mm, 125

uvfip.’ rBlâme: xapzbv, n°10119410!) ée; yépou (601w

a?) 0116m) ÇOpÉEW’ rein»; 3è 90m nagé (un?!

accident: êvl [.LEYtiptp. Eù 8é p.0: xailpmv àçfxoio

oïxov éüx-riuevov ne! chio à; «41964 yaiav.

°Qç elmüc’ év lape! riflez ’ ô 8è SÉEwro Xadpwv. 130

Kal à uèv à; nelpwea riflez Hemimparoq fige):
852499109 ml RÉVTG. à?) GYMGŒTO 0096.6.

Toùç 8’ i7; 1:00: 3611.01. filon Eavôô; MevéÂaoç’

420. Xupi. Ancienne «mon, xepoi.
434. ’0 n pour apposition explicative

Mryunivhc.
429. A6106 npoxépoiOe, en "en! de

lui : devant Télémaque. C’était un objet

trop grand et trop lourd pour la lui mettre
dans la rouie.

425. Toi-no, que voici.
426. Mvip.’ t[Djinn lltplÏW. Virgile.

Émile, l", 486-487 : a Accipe et hac,
a moulin] filai qua monumenla mourut]:
a Sial, puer. n Didyme (Saladin V) : nô
uôvov ôeômxulzc, me. tu! lpyueauquc.

4:7. Oope’uv, comme ilion peptide"
pour qu’il serve de parure.

428. Kaîafiai, l’infinitif dans le leur de
l’impératif : qu’il mie. La vulgate niella)
n’es: qu’une ancienne glose. Didyme(3cho-

lie: il) : ’Apierapxoc. "idem. Je n’hé-
Iite point à rétablir la leçon d’Ariehrque.

- Mo: n’en point redondant. Il marque
le profond inhéret qu’llél’ene porte à T6-

lémaque : comme je le nonhuile de tout
mon mur. - ’Açixoio. Ancienne variante,
épinai.

429. Oîxov.... Répétition du ver-1V,

476. Voyez les notes Iur neveu.
430. "0cm. Vera emprunté i Filiale,

l, ne et xxm, ou et 707. - Xepoi.
Ancienne ariane, pipi.

432. Guidon a le une du plus-que-
perfuit; car ce n’est qu’après avoir examiné

le. objets, que Pùismte les une dans le
coffre. On peut même dire que xai équivaut
i nabi], qui ne lit deux foie avec vidima
l5) (ln-iguane 09m; (V, 76 et Vil, 484).

483. Kim âuv06ç. blond de tête : i la
tête blonde. c’est le aeul passage d’Homère

ou xépn soit joint i Env06;, qui n’en n
nul besoin.-Bolhe, en lieu de spa; 563p.:
:691), propose de lire 1:90; ôâp.’ flapi.
Malheureusement pour cette correction,
l’adverbe àxapi (incontinent) n’appartient

pal à ln langue homérique.



                                                                     

86 OAI’îËEIAi 0. lXV]
èCéeônv 8’ &p’ gnan-ca azurât ahanai; TE 096m»; ce.

Xépvtëa 8’ àpxpfmkoç «poxôcp énéxeue pépoue’a 135

MM], XPUO’Ei’n, 61è? âpyupéoto léën’toç,

vulcanien ’ napel 8è ’6ch bévues: rpo’mefiav.

Zïrov 8’ (1180M rapin trapéônxe pépooca,

si’8wrat MIN Emilia-ct, Xapttouévn napeôvrmv’

fiàp 8è B0n00l8nç upéa 80tfeto au! vêles palpa; ’ 11:0
olvoxâet 8’ ulàç MeveMou x0800.t’p.0t0.

0l 8’ é1t’ àveiaô’ étama npoxelusva pipa; falloit.

Aùràp ÊfiEl tréma: ml ê8n’u50ç éE 590v Ëvro,

8’); 1-675. Tnlépaxoç ml Némopoç 01710:8; uïàc

iman; ce Ceüvar’ d’wo’t 0’ apparat nouOC 560mm ’ 1115

éx 8’ fleurait npoôôpow ml «1606611; êpt8oürcou.

To8; 8è un" 3119481]; En: 200108; Mevélaoç,

0Ïvov Exœv ëv xetpl pelfquovot 8eElrep’ficpw,

muait,» ëv 8émi, ôqapa Mayen-ra xtolmv.

2T7] 8’ ïmtœv nponipotôe, SESlO’XÔtLEVOÇ 8è «90011684’ 150

Xafps’rov, cl) x0690), ml Nécropt fiOlpÉVl MG»;

sineîvt fi 7&9 ëuotye trou-I]? (il; filme; fiev,

site; év T9005 nohpiCopev oie; ÂXatôv.
Tôv 8’ a5 TfiÀéuaxoç nemupévoç àv’tlov 1p’58a’

Rai Mm ulve) Te, AIOTPSÇÈÇ, à); àyopeüezç, 155

435-4 39. Xépvtôu. . . . Répétition des

vert l, 486-440. Voyez les notes sur ce
panage. - Les éditeurs, à l’exemple de
Wolf, mettent ici entre crochets le dernier
des cinq vers; mais il n’y a aucune raison
de le supprimer. Que s’il manque dans
certaine manuscrite, c’est inadvertance de
copiste. et rien de plus.

444. Olvoxôtt une augment , leçon
alexandrine, vulgo clavelée!" Didyme (Scho-
lie: H) : 061m ôtà roi: 0.

442-443. 0l 8’ lu’ àvltuo’ 110mm...

Vera perpétuellement
446-446. ’lmtovç.... Voyez les vers HI,

492-493. On se rappelle que u le deuxième
vers est entre crocheta.

447. Mu(e’.) doit être joint i latte, sans
quoi il faudrait écrire, avec nanan-opine,
tafia) paroxyton.

448-449. Olvov.... Vers euprnntéa i
l’Iliade, XXIV, 284-286.

149. Aeiqnvrt, de me.» z après avoir
fait des libations.

450. 251 ô’lmuuv.... La première moi-
tie de ce vers est aussi dans l’Iliadc, a la
mite du deux autres. - Atôtexo’utVOÇ.
Voyez la note du vers "l, 44.

452. Elneîv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif : dites. Xaipetv est sous-en-
tendu. Scltolie: Q: xaipew ônlovôn. -
Ancienne variante, einttov. Cette leçon,
on plutôt cette glose, a été rejetée du
texte par les Alexandrins. Didyme (Scho-
lies H) : 061m, etneiv’ où: titreroit.

463. Elut:.... Répétition du vers XI",
845. Voyez les notes sur ce vars.

455. Kuilinv.... 7e, oui certes et sans
faute. - Ktivq), un noble héros: à Nestor.



                                                                     

lXVl 0AT22EIA2 0. 87
enivra 148310631154 nataléîouev’ al 7&9 êyôw (à;

vou-rfiaaç ’Ide-qv8s, xtxt’ov ’08uo-71’ êvl aïno),

sinotp.’ à): fiapà (raïa tuxàiv munira; émiant;

ëpxouatt, mûràp zip.) mirliflor: ROÂXÈ ml and.

Île; c190: 0l 51min êtrémano 852:8; 89mg, 160

aie-rôt; àpyùv xfiva «pépon; ôvôxeaot uélmpov,

fipepov é’é aûlfiç’ 0l 8’ léîovreç thOVTO

bips; fi8è yuvotîxeç’ ô 8&5 (7?th êflôôsv 0.06m:

885:8; filât: «pôaô’itmœv’ 0l 8è l86v-reç

MOno’aw, ml 115.60) év’t optai 60m; lâvôn. 465
Toïct 8è Neœopl8nç Heminpato; 9591510 pûôœv’

(lipa’tCeo 81), Mafia; Aiorpeçèc, (imans Aaâ’w,

’71 vôîv 168’ germe 058: râpa; fit col «me.

n94 pal-tv (appâtais 8’ ’Apvjquloç Mevélaoç,

51mm: 0l narrât poipav ùnoxplvau’ro vofioatç. 470

456. ’Dç, tic, de la même façon.
467. K411i" ’Oôuefih), aynnt trouvé

Ulysse.-Aneienne variante, and", ’Oôuafi.
Avec cette leçon, il n’y a point de virgule
après ’lOa’môt. et ’Oôuo-ù dépend de cl-

now.(t). La Boche : a Quod non "perm-
I tua ennem, [insertion quum Iibri fere
c (mines mu’iv exhibent, si forma ’Oôuafi

a analogie dativorum fipçJpep, ’Apu pos-
a set dcfendi. s Suivant Didyme (Saladier
Il), ’Oôuoîg est attique, c’est-"adire que lu

finale a), qu’on écrivait nl. est pour et.
Hermann propose de lire ’Oôua’li, et rien

n’empêche, si l’on veut, d’adopter cette

orthographe. Le texte des Panathe’uées
portait mm, qui est indifféremment
’Oôutnî, ’Oôuei(u.), ’Oôuati’, ’Oôueit et

’Oôuei. -- Il va sans dire que xuiiv eat
indispensable, au me ou l’on ne conser-
verait point l’au-nanti! ’Oôuafiùr).

458. Elnotu(t), soue-entendu ail-fi ou
’Oôueatî.

469. ’Ayu. Ancienne variante, 176 (on
sous-entendait ôaiEns).

480. ’O; üpa.... Vers emprunte ’a l’I-

liude, XI", 824. On le reverra plus bas,
vers 526.

464. ’Apyfiv. Aristarque (Scholier Il) z
(à 5mm) 614 nui 01114374)» Muret. Dan!
l’lliade, le mot xfiv en masculin.

462. ’Hnepov, non sauvage : douais.
que. L’expression ü «am; indique qu’il
s’agit d’une volaille; et àrtraflouévnv hl

oing, vers 474, est le commentaire de
fiptpov. - 0l (eux,les gens de la mai-
son) a pour apposition explicative àvfpeç
fiât yuvaixtz. - ’[0(ovuç. ils fichent
d’effrayer l’aigle en crient, et de lui faire

licher sa proie. Scholin B et Q r nm):
fin! mien lrpexov notàv «ovin: àçriv-

tu, tu. rit: flave.
463. Ennui, i eux-mêmes, c’est-i-dire

aux deux voyageurs et i leur bote.
464. 0l, eux : Télémaque, l’ilistrate et

Ménélaa.

466. Fâhcav,... Vera emprunté à l’I-
lt’ade, XXIV, 324. - "ion, ’a tous : à
tous les trois. --- ’IâvOrI, s’épanouit : fut

transporté de joie.
467. «métro, montre : explique.
468. ’H, tillant, si; fifi a», ou bien. -

Hérodien (Scholia il) considérait la phrase
comme une interrogation directe, et il
écrivait il: avec le circonflexe : r8 dui-
rtpov neptonaare’ov, à): (pumuamtôv.
Bekker, Fæsi. Ameis et La Roche ont
adopté cette orthographe.

470. Ol, a lui : a Pisistrate. - Tiro-
xpivawo, il put répondre. Didyme (Scho-
lier V) : ànoxpioai-q. Homère ne connaît



                                                                     

88 OAYEEEIAS O. [KV]Tèv 8’ eENV-t; emmusela; ùnepôauévn apéro (JÜÛOW

KÀÜTÉ par «en? ÉYÔ) navreücoum, à); êvl 609.633

debater. Beikleue: ml ÔÇ reléecôeu élu).
’52; 58e xîzv’ fipna’è’, àrtrallouévnv êvl d’un,

âlôàw éE 5950;, 80L 0l 79516 ce 163w; 75’ 175
ô; ’080050; une: none: naeàw ml m5708 éualneel;

0ixet8e ventées: ml. doseur flè ml 45811

olxet, àràp pV’qGTfipct xaxôv RÉVTEO’O’I parader.

Tùv 8’ 003 Tnlépetxo; mmpéve; âvriov 7,081’

00m) vüv Zeù; 6th], éply80mt0; «est; "H97; 180
et?) xév rat ml une: en; à); eûxsroq’iunv.

’H, ml éq)’ YMOtÎV 9&0"er Bélev’ et 8è p.08 tinte:

fiîEav ne8iev8e 8re: mâte; papotâtes;

0l 8è naV’quéptet atiev Coyôv dural; ëxovrec.

Atlas-:6 1’ film, exteœvrô ce «au: 0170m1 - 185
à; (Impôt; 8’ havre 131030610; fieri 8541.4,

niée; ’Ope-Oxôxow, 18v Alpetô; réacs naï8a.

’EvOet 8è min” dissent ’ ô 8è TOÎÇ 1te’tp Eelvtet Mixe»).

’Huo; 8’ fiptyévetet 96m; êe8o8e’txrukoç ’Hàiç,

pas la forme ànoaplveuat dans le sans de
répondre. Il ne l’a employée qu’une seule

fols (Iliade, V, l2), et dans un sens tout
matériel : détacher, séparer.

474. Tôv dépend de üneçfiapévnnyunt

pris l’avance sur lui.

472-473. Muvttûtrouaipu Voyez les
vers l, 200-204. - Ancienne variante,
uuWfiotut.

474. ’OBt, c’est-i-dire 00:0; 6 almée.
L’aigle est encore visible, et Hélène montre

l’oiseau en tendant la main. -- huron)-
lopiimv. L’oie est adulte; mais ou a con-
tinué de s’occuper d’elle depuis qu’elle

n’est plus un poulain. Schulîer Il, Il et Q :
augite; [L’EV tu immine, vin 8k infim-
uthiu; tpeçottévnv.

476. T630; 1t- llélène suppose que l’ai-

gle porte la proie i son nid, pour en
nourrir sa couvee.

477. Tietrat, exercera ses vengeances :
tuera les prétendants comme l’aigle a tué
l’oie. - ’Hôn, sous-entendu latin

478. ’Arép. et même z bien plus.

480-484. 00m»... Répétition des vers
VIH, 466 et 467. Voyez les notes sur ces
deux vers.

480. 001m, ainsi, c’est-a-dire comme
tu le prophétises.

me. ’E(1rl) doit étre joint a Bd)":
(d’un): pictai, il appliqua le fouet; il
donna du fouet.

483. "HtEuv.... Ameis voit dans ce vers
un remarquable exemple d’harmonie ex-
preuive : n Man beacbte die sinnliche
a Malerei des Roaeeluul’es, die im Rhythmus,

a in der dreifachen Allitteration und der
a Assouanz des 4. liegt. a - Atà «161m.
Ceci suppose que le palais du roi était au
centre de la ville. - niquaient, faisant
effort : courant de toute leur force. Sous-
entendn ntôiovôa : pour gagner la plaine.

484-492. O! et RŒMtLÉPtOh... Répéti-

tion des vers lll, 486-494. Voyer les nu-
tea aut- ce passage. -- Bekker rejette nu
bas de la page le vers 492.

.4)

f.
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190
êx 8’ flacon 11900690!» mi «Mode-ne; êptôoôrrou ’

MOTIEEV 3’ flânai, 1(1) 8’ 06x havre nerécô’qv.

Aïzlaa 3’ ëwezô’ havre [161w abri) molleôpov-

un! 1:61: Tnlépaxoç «poaeça’wes N émpoç ul6v°

NeotopŒn, fiÔÇ xév p.01 hoqôpevoc TEÂÉO’EMÇ 195
püôov èpôv; Eeîvot 8è 3mp1tepèç eùxôpeô’ civet:

En non-égout çtMm-roç, àTàp ml (infinité; amer

i3: 8’ 63k ml pillai) ôpoqapocôv’gow êw’gcet.

M-fi p.5 mpèE &ye via, Azorpecpèç, aillât M11? aùvoü i

(1)5 p.’ ô yépmv àéxowa tarda-x1; êvl cinq), 200
légua; ozléew épi 3è x9569 (laissai! lnécôou.

°Qç cirai Nemoplënç 8’ &p’ à?) wpçpa’waozro (mua,

51mm: o! M’tà lLOÎPW ànoqâpævoç refluas).

7935 8é et opovéovu Soéaowro xépSzov char

O’TPÉKI)’ innove éd vfiaç 609p ml Oîva Oaldccnç’

m. Kal fétu... Répétition textuelle
du un 1V, 00.

496-496. DE»: xe’v poum; Par quel
moyen pourraieotu, après me l’avoir pro-
mis, accomplir me demande? c’est-i-dire
peux-tu, oui ou non, Cid)" de faire ce
que je nie le demander? Voyez plus bas
le vers 203.

496. Ai en expliœlif, et il équivlut à
1&9. Télemeque donne les raison: pour
laquelle. Phi-mie doit noeueillir en de-
nude.

497. ’Areîp est conjonctif, comme en
un ne, et nui signifie de plan.

498. ’86: 6’ 656c, et puis ce voyage :

et pair le voyage que nous venons de
faire de compagnie. - Kol paillon da-
vantage encore. - ’Ewîcu, wweuœndu
indue.

499. Mi un «api! (in via. ne me
mène pu au delà du navire, c’est-ù-dire
mène-moi seulement en port, et non point
i le ville. Didyme (Scholiu B et V) : p.13
ne «api: Wh cipowuv ôôèv in! rhv vaüv
03m évêque. Saladin H et Q : (p.11 in
MME dys) et; fin: «au me; 16v Nic-
1opc. a? heu-406v nimbe ph: cl 8061010
amena si: vip: «élu, lui Bi lin: iv-
flîaOn hl rhv vain pubien. - Aùtoü,

205

li-méme, c’eeH-dùe ou port, près de mon

navire.
20L «finaude (me) bien mitechlm-

h’a B ethpipv-nni tu? un] Eeîvov
Rupture 9mn (ver. 74).-llxia0at,
d’être nrrivé : d’être chez moi.

203. ’Oxnuç 0L... Ce ver! correspond
à l’interrogation m3: ulv ne; 03001694-
voç..., ver: 406-096.

104. ’05:, sic, comme il luit : de luire
ce que je vois valu dire. Dan- d’lnuu pu-
nges où on lit le même vert (mimi Iliade,
Xlll, 458), b6: ce rapporte à ol vpoviov-n.
Main c’est qu’alors la plu-se ne le termine

point avec le vers. Ici, comme au un V,
m, il précise Boutonne 1496m: alitai.

206. thûflz) , il détourna. Somn-
tendn (11:6 ri; 1:96; 1:61!» 6506 : de le
mute qui menait à la ville. Pylol étoit si.
tuée un une colline, et une loin de un:
port. Il en était de même, en Grèce, pour

presque tout" les villes - Ni-
canor (Saladier H) suppose qu’il est poe-
nible de ne tromper un le voyelle rem-
placée par une apostrophe, et il nous me:
en garde contre cette erreur : 1è filin:
14:19:11", où arpiilla’ àn’ân’nç 7&9

&pxfi; (ni. Quand même il n’y curait
asyndète, «gicla ne peut guère "ml? l
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être-71m Xpuaâv ce, 1d a! M9040; E80)er-
xai pw ÉTYOTPÔVŒV Encan mspôevra momifia-

2mois?) vüv àvdëawe xéleué ce noivwç énigme,

1:pr épi. du? Exécôou rit-transfini ce yépov’u. 210
E6 yàp épie 1635 c334 narrât opéra ml and: Oupâv-

clac; nivou flopée ûrtépâtoç, où’ ce rise-fion,

(i703 cuité: aléa»: Seüp’ tisseur OÙËÉ E 911p.:

dz]; iévat neveôv ° pélot yàp apiéceur grume.

l’idée : c’est même surtout alors qu’il serait

absurde. Mais il est évident pour moi que
Nicanor a écrit «périras, et que «périra

est une faute de copiste. Ceux lisaient
«périrai s’autorissient sans doute des pos-
sages que j’ai rappelés dans la note pré-

cédente. Ainsi, Iliade. Xlll, 469, il y a
pivot. et non Bi, la phrase n’étant point
terminée après xépôrov rivet.

206. Nnt 6’ hi 1:96an ièolwro atél-

ltpa 669c, phrase elliptique : et il tira
(du coffre) les beaux présents (afin qu’ils
fussent) sur l’arrière du navire. - il fuut
sonnentendre de plus que la poupe du
navire touche au rivage; que le char est
arrêté près de la poupe; que Télémaque

est monté sur le tillac, et que Pisistrate
lui tend les objets du haut du char. Il
est inadmissible que ml 6’ (il! 1:96va
soit pour via 6’ si: optimum et la tra-
duction havi: in puffins depromebat est
tout i fait arbitraire. Si le poète eût voulu
dire cela, on lirait, dans le vers, via
5’ (si npüprmv. - Bulbe, qui n’explique

point le passage, a l’air de prendre pour
une explication exacte la scholie que voici :
qui: En! ri: 1:90pm: Milne (ré) ôüpo.
16 6k (Quinto repeint a Repaire.
lv0w fi fait: mon; olwpévn roi: voguer;
rpiawa. Mais la première phrase ne peut
se rapporter qu’à Télémaque, et elle ex-

prime seulement un des fuite sous-enten-
dus. Si elle était une esplication des mots
du teste, cette explication senit fausse. et,
qui pis est, en formelle contradiction avec
tout le reste de la scholie. Cette note, que
donnent à la fois B, li et Q. est évidem-
ment une citation d’Aristarque, ou, si l’un

veut. d’A.’ ’ , mais ’i” a la
tète. Tout devient parfait, si on la restitue

comme il suit : (ü Btnlfi api): 1è orm-
1tu’rruvov, ou Tnldpoxoç) «à; 61:1 me
1:96pm: 5661210 (rôt) êüpo- a 8è ibi-
wto.... 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 i). rosi; et roîc,
et d’écrire Yôpçota’t. J’ignore, comme

Bothe et comme tout le monde, d’où est
tiré ce vers.

207. 0l, à lui : i Télémaque. On a vu,
Vlll, HO, un vers semblable à celui-ci.

209. Znouâfi. en toute une.
il l. E5 7&9"... Vers emprunté i l’I-

Iiade, où il est plusieurs fois répété, et où

nous l’avons commenté, W, "la.
242. Oie: xaivou Oupô; intécôtoç, sous-

entendu in! z pour est "(in anima:
vehemelu, vu le caractère impérieux dont
je le connais. Cette expression tout entière
est empruntée a l’IliaJe, XVIII, 062.
- L’êpithète unipare; dans la bouche de
Pisistrate, ne peut avoir qu’un sens adouci.
Le vieillard est bon; mais il est entêté, et
il tient ferme a ses idées.

in. Kalis»: au futur, monntendu si:
pour t’inviter. - Blancs, de tipi : il
viendra.

au. Kevrôv, vacuum, c’estci-dire sine
te .- sans loi. - KrzoMnsraz. Pisistmte
suppose le cas où Télémaque refuserait de
monter a Pylos. -’Ep.smç (alumina) si-
pine que le vieillard n’y manquera pas.
-- Quelques anciens prenaient cet adverbe
comme synonyme de pâle, et ne lui don-
naient ici aucune valeur. Scholier H :
nspreoàv attirai 16 hume. Même comme
synonyme de ruila, il ne serait point re-
” J ’ : il élèverait au superlatif l’idée

exprimée par cet adverbe.

ph
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’ch âpa ÇQW’ÂO’ŒÇ Broca xalllrprxaç iman;
OATIEEIAE O. 9l

215
au 111:va si; dm, 006c 8’ cipal 8dapat0’ inavev.
hlépaxoç 8’ étépowtv énorpüvaç éxéléuaéw

’nyocpéîré Tà Tcôxé’, étaipoz, vrai pelaivrg’

crû-roi 1’ àpGalvœpév, ïva upfiaoœpév à8oîo.

°Qç éoaô’ ’ o! 8’ âge: 1’06 poila. pév xlôov fl8è trillovto. 220

Alla 8’ cip’ eïaêatvov xal épi sel-niai xaôîCov.

"H10L ô pév rôt novai-to ml coxa-to, 035 8’ ’AO-fivn

ml râpa npüpvnt axé860ev 86 ai filtuôév àvfip

mls8a1tèç, mon»; éE 19750; dv8pa xaraxràc,

[MÉVTIÇ’ àràp ysvefiv vé Melo’zprto8oç éxyovoç in, 225
a; nplv pév 1:01" évent 1115M) évt, p-qrs’pt pilum,

&ovsrôç flouant péy’ éonec Mitan vaiœv’

245. ’flç du Match" Répétition du
vers V, 380. D’après ceci, il n’y a pas de

doute que Pisistrate, pendant le transbor-
dement des objets qui étaient dans le col-
fre, ne soit resté sur le char. - Thon.
Ancienne variante, Ipaatv.

246. ’Aqr. Pisistrate rebrousse chemin
pour reprendre la route "a l’endroit où il
l’a quittée. vers 205.

247. Tnlépaxoç.... Voyez le vers Il,
423 et les notes sur ce vers.

248. Tà tlûxda), ces agrès. Il les
montre.

249. mon». Voyez la note du vers
Il, 404.

220.’n;.... Répétition du vers Ill, 477.

234. Aucun" 0o a vu des vers sua-
logues ’a celui-la, Il, il!) et 1X, 403.

222. Té, ces choses : tout ce qu’il y
avait à faire. - ont, il offrait des pré-
mices. Voyez le vers XIV, 446 et les notes
sur ce vers.

2’33. ’HÂUOsv. Ancienne variante, fila.-

oev. Avec cette leçon, le personnage arri-
verait monté sur un char. Rien n’est moins
vraisemblable. J’ajoute qu’on a vu, Il, 267
et ailleurs. mais)». dé 0l. mon 1013m.

224. Tnlsônnôç, d’un pays lointain: né

loin de Pylos. - (l’auvent, exilé, ou plo-
tôt réfugié. Il avait quitté son pays par
crainte, et non en vertu d’une sentence
de bannissement. Il voulait échapper à la
nourri. Scholin E : vîrv r8 çsûyœv àvri

rois (nourries: xarahm’nv imita roi)
àôslpoü Biavroç. - ’Apveo: désigne le

Péloponnèse, l’Argos Achsique, et non la
ville d’Argos. Sabatier B : ’Apïtoç 8è où

si: sténose, émis si; pipa; -- Kara-
xtâç, ayant tué : parce qu’il avait tué. Il

est souvent question, chez Homère, d’ex-
patriation par suite d’homicide. Patrocle,
par exemple, était un réfugié du même

genre que celui dont il est ici question.
On verra plus bas des détails, vers 272-276.

225. ’Atàp.... Tout ce qui soit, jus-
qu’au vers ses. est une sorte de parenthèse.
Le poète tient i ce qu’on n’ignore rien de

tout ce qui concerne le personnage, qu’il
nommera seulement alors par son nom.-
Mslo’tnnoôoç laverie: in. Ceci explique
la qualification de pâvrtz. L’art de la di-
vination se transmettait, comme les autres
arts, de père en fils. - Voyez l’histoire
de Mélampus, XI, 294-296.

226. .0; (lequel) se rapporte à Mélan-
pus, et non i l’exilé Scholiu V : 6 Mc-
).â.p1:ouç. - "piv, d’abord.

227. Honorer, comme tv "talion". -
Méfie), adverbe: très. Ancienne variante,
tufier). Saladier Il :4) ypapù p. et à (pi r a.
à cause de ln position), àvri raïa (v Ho-
)iorç’ para [Italien voir-w mixa 6d;-
pata. Huile: yàp fiv. Il est probable que
pér(a) n’est qu’une correction, d’ailleurs

parfaitement inutile; car le datif, clic: Bo-
rnère,a souvent le sens du locatif.-Naicuv,
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891 161:5 7’ «film Sfipov &çixero, narpiêa 9567m

anéa et: peyo’zôupov, àyauôta’rov Cœôvœœv,

8c o! fifiuara «me: releaqaôpov si; êvtaurôv 230
six; (3(1). i0 3è 1éme; pèv êvl peyo’zpozç (boldxmo

Stout?) év égalât) 8é8ero, xpwrép’ am micrva

eivexot Nnkfioç x0691): dit-ne; ce Bapeinç,

râv a! ê-rtl opes! afin: 05è Samlfinç ’Epwüç.

MOU à uèv Ëxçuys Kfipa, ml filaos 306:; êptpûxouç 235

èç 1161m1 En (l’ultime, ml filouta Epyov àemèç

àv-rfôeov N’qlcîga, mmMflp 8è ywaïxa

thé-(510 «9è; Séuaô’. c0 8’ film haro 8mm»),

’Apyoç à: lmôêorov’ «se; 7&9 v6 a! «imitait in

vatéuevai muoient! diode-coin” ’Apyeloww.

si près de Ivan, a choqué Bothe. Mais
Homère est plein de ces négligences, ou
plutôt de ces naïvetés. D’ailleurs la correc-

tion proposée par le critique. ô: 1:in ph
bien: au lieu de a; xpîv uév «01’ (un,

est pour le moins un peu bizarre.
228. T6", opposé i npiv, équivaut a

huma : ensuite. -’A)J.uv. Ancienne va-
riante, ânov. Cette leçon est mauvaise.
Voyez glus bas. vers 238. Eustallle : (v ai
et?) à) un: ôfiuov àçintto, ôwopsï-
tu: (Liv mais 11v ypaçùv «à ilion,
xpcînov 6è (suivant 11’116, hui un" 6-
)iiya ak 163w cnovôsiov une: se). ô
6’ au." lites-o ôfiuov.

229. N416: en, suivant quelques an-
ciens, équivaut a ôtà Nnk’a, et la copule
est inutile. Scholia H z lehm in ôtai, ôià
Nankin, 1.1l à et nepfluu. C’est la une
luppotifion toute gratuite, et l’explication
littérale ne laisse rien à désirer.

230. Ol, d’après les modernes, se rap-
porte il sils, mais les anciens lui donnaient
la valeur d’un génitif. Scholiu B et Q z a!

(in! est: suinta, à»: lxsivou imago-
pÆvou çépuv tu: 506c and lâvuv. si;
1.69m yàp 11h oüaiuv dirimas".

23L l0, lui : Mélampus. - Témç.
Scholiu P etV : En): sa?) aluminium si»:
lvtamôv. - thulium. C’était le père
d’lphielus. Voyez l’Iliade, il, 706. Voyez
aussi l’Odjne’e,xl, 290.-Au lieu de d’u-

lûxmo, quelques textes antiques donnaient

2’10

’Içixloto. Mais la première syllabe de ce

mot est longue, et elle fausserait le vers.
233. Eîvtx: anio: xoüpnç. Celte fille

se nommait Péro. Voyez le vers XI, 287.
284. Aacmfikt; Ancienne variante, Buc-

nlfitiç. Les deux mots paraissent syno-
nymes. Schalies V : ôvanpocnflaa’toçt
au! payât»; tunelâtoooa , Bus-1:91];
(la âv «pocnelacoîz. Scholit: B, H et Q:
fluidifie 1l; mica, 5 ion annélacroç,
âvtl TOI-J xatanlnxnxû. ü ’Epwùç. çnaiv,

10mm: Il; voüv si) Melâiutoôt 1è de
pou: ’Içiflou banalisent et; aneî.

236. ’Etioaro es! construit "ce deux
accusatifs. On a vu un exemple analogue,
Iliade, KV", 34. Schnlier B et Q : àv-zi
toi itériez "à Nnhi émraxtlèv (mon ô
in àuxic, ô tan oxlnpèv nul uù du",
«ma ôuaxuôp’mtov. i 1a En: [pipera
évaluai»: 16v xaréxovra. ârtudipncato.
- ’Epyov àuxéç. Nélée avait manqué à

sa promesse formelle. Saladier B et Q:
and: 1b êvsyfifivas un 506;, Nuls»): où
tapai]: du: xôpnv la); 61mn paix!) uvi-
wnrai 61:6 16v ’Auvfiaowôâv.

237. Kao’imtov. Il s’agit de Bias. Mé-

lnmpus et lui émient tilt d’Amytlnun.
238. tO Si, quant à lui : quant à Mé-

lupus.
239. Tôôi. Ancienne variante, 60:.
240. ’Ava’aaovfls) ou ùvoîacovt(i).sni-

vant qu’on rapporte ce participe à vult-
pévat ou à ol.
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vaOa 8’ in!» yuvatïxa, ml ùqaquièç 0ère ôôpa’

yelvaro 8’ ’AWLÇÉT’QV mi Ma’w-riov, oie macramé.

Napalm; pèv Ënmev ’Oîxlfia peydiluuov’

nitrât? ’Oixlel’qç laooaôov lipotâpaov,

ôv Ré?! tipi pas; 256:; 1’ «N°10; ml lnâlltov 245
nom-rom pilé-:111” «38’ ÏXETO figea; oùSàv,

6003 6151i év 6156116: yuvalmv eivem 869m.
To5 3’ oieïç êyévovr’ hlxoaiœv ’Aupiloxôç TE.

Maîvnoç nô fixera noluçeiôeo’t et Kiki-rôti 75’

«i708 in; Khî’rov xpueôôpovoç fipnmv ’chç 250

minuta; rivent oie, Yv’ àôavdrowi patin.
Al’nàp ùnépôuuov 110113195850: gémi! Atteinte»;

0ans [3901:ch ôx’c’ipw-tov, être! 6)de lipotdpaoç’

2H. ’Evtla, li : dans le pays des Ar-
giens, c’est-adire dans le Péloponnèse.

Voyez plus haut, vers 224, la note sur
’Apyeoç.

au. huoidpuovJénodote, ’Aplpwipnov.
Didyme (Se-Italie: il) : ’Apio’tapxoc sa.
toi: si, Zmôôoxo: sa en": u.

245. *0v aloi....0n a vu un vers ana-
logue, Iliade, Xi", 430. -- "in est ad-
verbe. Si l’on écrit «spi, préposition, il

vaut mieux le joindre au verbe pilet (1n-
pisçilst) que de lui donner w719i pour nî-
gime, ce qui affaiblit le sens.- ’A1tôÀÀtuv.

Ancienne variante, ’AOfivn.
246. OÙÜ(É), dans le sens étymologi-

que z non autans. and non. Didyme (Scho-
lia il et Q) : 6 6è flapis CÛVflIEw attirai.
liïn 7&9 6H xuintp 0209111]; ôv (aux
êfipaoe. 16 06v 151:, râpuo; bi oôôèv
et?! faire. duotov 65’ ion si), «38’ ’A-

yatLÉtLvuv Àfiy’ [prône 11h «pô-

tov ênnxtilno’ filin! (Iliade. l»
Mai-309). 1:6 7&9 flic, ’Ayauilsvuv 6’ ou

Vif Ipiôo:.-Cependant quelques anciens
laissaient i 068w son sens ordinaire, parce
que mourir jeune, c’était, selon eux, un
bonheur. Et ils citaient les vers fameux
de Ménundre. Seholiu il : si: oûuâolov
r71; fiançais; 16 tu) nataflpdout’ dupa)
509:1, to [Liv Benedict, 1è 61 unipo-
lpoviou (mie. Schuliu V : Orbe 1&9 se-
toutim; oint (influez, Un" 8è àyubcîw
ciao: firman. à la Msvâvôpstov, av o!

Mol çtloûow bichions; vioc.-
Didyme avait fait la un. citation; mais
c’était pour montrer la flagrante opposition
des idées entre les deux poètes : «une 6
Mévuvôpoc où amourant)»: simv’ av

0l 0sol.... En effet, le dégoût de la vie
n’est point un sentiment homérique, et
n’appartient qu’aux sociétés vieillies et raf-

finées. 0e n’est point par monandre qu’il

faut expliquer Homère. - ripant 0656m
Voyez dans l’Iliade, XXII, 00, la note
sur lui 74mm: 0664;».

se 7. l’avaient! rivant: 569ml. On a vu,
Xi, 520, la même expression appliquée a
une autre légende. lei il s’agit de la trahi-
son d’Éripliyle. Didyme (Saladier V) :
rôv ôpnov (ni et?) ’Auçtaps’itp (limousins.

Voyez le: vers XI, 326-327. - D’après
Aristarque, Homère ignore la vengeance
d’Amphianüs par son fils Alanéon, sujet
pourtant si fameux elles les poètes posté-
rieurs : (fi 6mm, 6m) oint olôsv ’Ownpoç
tàv ’Ahun’ovu pnepoxtôvov.

249. Mâtmoç. Mantius était le fils de
Mélampns et le frère d’Antiplrate. Voyer

plus haut, vers un. - A6, i son tour.
25! . minai): sivsxu....Ce vers est em-

prunté a I’Iliade, XX. 236. Mais Aristo-
nicus, dans les Scholiu de Venin, hume
cet emprunt.

353. Bponîw dépend de 61’ àpwrov,
qui se rapporte ’s uûvsw : le plus habile
devin qu’il y eût dans le monde.



                                                                     

94 OAÏESEIA! O. [KV]a: (5’ ’l’nepnm’nv8’ doudoune, Ranl xolœôslç,

Ëv0’ 615 valetéœv (.LŒVTEÔâTO n’aie: BPOTOÎO’W. 255
To0 uèv âp’ uiàç èrîglôe, Geoxlôuevoç 8’ 6vop.’ in,

8c 161: Tnleuo’txou rifla; imaro’ 18v 8’ éxlxavev

onév8ovr’ eûxôpevôv ce 06?] noçât ml uekalvn °

ml uw oratrice; être «tapâmes «www
’51 oDx’, Ê’l’tâi ce Nova uléma 11338 évl x6909, 260

Nancy! inti? Ouéœv au! 8miptovoç, aüeàp lustrai

ai; 7’ nitroü nordi]; ml étalpœv, al rat havent,
ciné p.01. eipopévcp morflât, un? émueôo’gç’

1k nâôev si; âv8pôv; 1:60: TOI 1:04; fi8è tex-fisc;
Tôv 8’ a?) Tnléuuxoç nsmupévoç àvriov nü8a ’ 265

Tatvàp qui son, grive, fuir a’rrpexéœç âvopeôam.

’EE ’lôa’tx’qç vivoç étui, ravi)? 8é (sol éo-rw ’O8uooeùç,

si «01’ ënv’ vüv 8’ i381; ânéoôiro Âwpàv ûeôpov.

Toüvexa vüv érdpouç te laâêov ne! vfia pilonnai

filôov neuoôpevoç 1:41.98; 81h oixopévow.

2M."0; est démonstratif: celui-ci, r.-à-d.
Polyphide.-’Tsrspnoinv8(e). a Hypérésie.
C’était une ville de l’Acliaïe. Voyer. l’Iliatle.

il, 573. c’est de cette ville que venait l’exilé.

Saladier B et Q : me ’Apïov; û Trap-
noie. vins Top St: 1E ’Apyouc mon (vers
224) à escampai); - llarpi. Mantius.

255. ’Eveu, li ou : et dans cette ville.
250. Toit... trick, le fils de celui-là:

le fils de Polypbide.
258. Enévôovr’ sôxôusvôv 1L... Voyer.

plus haut, vers 222-223.
264. ’Ï’vtr’p, au nom de : par. - Ani-

uovoç. Théoclymène ne sait pas que la di-
vinité est Minerve; mais il voit bien que
Télémaque offre des prémices i une divi-
nité. De l’a le terme général dont il se sert.

Didyme (Scholies B, Qet V) : intèp wü-
tnç si): Boules: sa! soi) Saluovoç si) 061w

àvsi «in tout si; (lucide au! bui-
uovoç. -- Aûtàp émise. Ancienne vs-

risnte, Ml "Mm.
202. Knl émigroit, sous-entendu upa-

lfio mîqne si: meulât.
263. Eist pot llpopévq), die milu’ inter-

mgonti, réponds a ms question. -- N1]-
tuprta dépend de sial.

270

264. Tic 86004.... Voyez. le vers l, 470
et les notes sur ce vers.

266. Toryàp. ... Répétition du vers XIV,

un, sauf Esivs a la place de ruina. -
’Ayopsûow. Ancienne variante, autolâtre.
c’est plutôt une glose.

267. l’évoç. de race : par ma famille.
268. El flot’énv, si jamais (cela) fut : 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 l’Iliade, 1H, 480, se sert de la
même expression ’a propos d’Agamemnon

son beau-frère, dont la vue lui rappelle des
temps évanouîs.-Auypàv Mirepov. "318°
1079:?) 61509... Didyme (Scholie: il) : al
luptioupat lvypôv 61sOpov. Notre
vulgate n’est qu’une correction ancienne,
ou plutôt une glose passée dans le texte.
Je rétablis, avec Ameis et La Roche, la
leçon notée par Didyme.

260. Toôvtm, voilà pourquoi, c’est-i-
dire afin de savoir a quoi m’en tenir sur ce
sujet : pour m’assurer si Ulysse est mort
oui ou non.

270- ’HÀOov.... C’est le conseil que lui

s donné Minerve, l, un.
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Tèv 3’ «En «posions Geoxlôuevoç Oeoetô’tîçt

0610) 10: un! ëyàw êx «41960:, dvôpa non-and;
ëuçulov’ frontal 3è molyvmof te État 1:5

"Ap-yoç âv’ mŒorov, pixel 8è xpwréoucw ’Axauïw.

Tè’w finaleuépevoç Galvano; au! Kfipa pélawow 275
951570), énel v6 pet «in xar’ àvôpdmouç élancent.

D741 (a: m6; ëcpecaat, étal ce çuyàw lXEITEUO’a,

p.13 p.5 xaraxreivœot’ waéusvat yàp ôiw. ,
Tôv 8’ a?) T’qlépaxoç nemopévoç àvriov nÜSa’

Où pèv M 0’ êôélovra’z 7’ àmôoœ m6; êta-13;, 280.

à7OC haut aùtàp me: unoeau, 0M x’ ëxœusv.
K); dpa çœvfiaaç ci éSÉEœto xüxeov émoç,

ml 1:67’ én’ (1.916qu vivons» vsàç àpçzeMWnç’

div 8è ml «131:6; m6; êëfiœro wowonâpoto.

’Ev 119’5an 8’ &p’ Emma anéCsro, nàp 8è ai olim?)

272. ’Avôpu zonarde, comme au vers
22! : pour avoir tue un homme.

273. Ai est explicatif, et il équivaut a
ydp.-’Erut n, sons-entendu alolv du;
(il a).

275. T5", d’eux : de leur part.
276. ’Emi v6 un... C’est par son art

que le devin Théodymène connaît sa dea-
tinée; car il n’y a que peu de temps qu’il
a quitté Bypétésie. Didyme (Saladier H) :
où: in 16v àzoôa’w tu", me; ne! à;
pâtit-14 016w.

277. ’Eçwem, installe. Voyez, Xlll,
274, la note sur ce verbe.

278. Amxéuavat, persequi, qu’ils sont
en chasse : qu’ils courent après moi.

280. 2’ (Bikini. fla), toi du moins
voulant, sous-entendu p.5] àndmwôat. --
Bulbe propose de changer 160mm eu
iodovvi, adverbe : men Vous, sans y
être forcé. Cette correction a deux défauts

graves : aucune raison ne la motive, et
l’udverbe 30:10:14 nlappaflieut pas a la
langue d’Homèm.

28L Enfin, la : sur le navire. - Olé
x’ 11mm, suivant les druses que nous
aurons : d’une façon proportionnée à nus
ressources, c’est-i-dire nuai bien qu’il
nous sera possible.

282. Ol, le datif dans le sens du géni-

285

tif, comme s’il y avait [une mirai». On
a plutôt l’habitude de rapporter le mot
o! au verbe. Il est alors l’équivalent de
àx’ (:6105. Voyez dans "liarda, ll, ou,
la note sur 6651110 0L - Nous compre-
nous, du reste, comment la chose se passe.
Scholia Q : mit-u ôv lutin: 151v pipa.
16mn elç tà «loin :6 6690. pué: ai
1:6 500w: 6690 site mon. Les mêmes
Sckoliu ajoutent : Mimi. à tapé, lv’i
and :6106. c’est la une nouvelle preuve
que lea anciens regardaient cl, dans ces
phrases, comme tenant purement et aim-
plement lieu d’un génitif.

283. ’Et’ lxptôçw, sur le tillac: a liar-

rière du navire. Voyer. le vers 111, 363.
284. ’Av doit 6m joint à lâfioero. -

Aimée, lui-même : Télémaque. On se rap-

pelle que Télémaque faisait ses olÏraudea
près de la poupe du navire, et par consé-
quent sur le rivage : ml nupà Ipüuv’o,
vers 223. Pour déposer sur le tillac la
lance de Théodymène, il n’avait eu qu’a

allonger le bras.
285. 0! n’est plus enclitique comme au

vera 282. Hérodien (Scholin Il) : àtifi
ol npoucoopém tic «tuyautai; 6p-
ÔMOVSÎTCI, oamwmpivov roi), tillé.
et m3165) Zsùç un." flint! (1V:
667-668).



                                                                     

96 OATZSEIAX O. [KV]des Geoxhiuavov’ toi 8è nputtwfiat’ flocon).

Tnlénaxo; 8’ étc’tpowtv êtetpôvaç èxéleuaev

Snlœv &maaôat’ Toi 8 ’ êaoupévœç éniôovto.

’Ic-rôv 8’ elléetvov x0011: Ewooôe p.5668pnqç

«fieux; dépava-:4, nattât 8è upoeâvoww Ë8naav’ 290
me» 8’ loriot houât éüo’rpémowt Boeüc’w.

Toïatv 8’ ixusvov oÜpov in ylauxôâmç ’Aôfivn,

159w énatyKovra 8t’ aiôépoç, ôçpot répara:

mû; diminue Géouoa achéenne: âlpupôv 68009.

[Bàv 8è napel Kpouvoùç ml Xoûoti8ot mlhpéeôpovj 295

Atlas-:6 1’ 910409 utérin-:6 et fiâo’dt àyuwti’

1’) 8è (béât; ênéGoOxhv, ênezyopév’q Au); 0699),

287-21". Tnléuexoç.... Répétition des

vers Il, 422-426, sauf lampât»: (ni-
Oovto ’a la place de ôtpôv0vroç âxoueuv.

Voyez les notes sur ce passage.
292. Toîotv.... Répétition textuelle du

vers il, 420.
293. Aa’ôpov, l’adjectif pour l’udverhe:

avec force. On u vn,IIiade, il, «48,166»;
inanition - Eustathe semble dire que
ldôpoç s’éaivait aussi Àuüpo:.Cette ortho-

graphe ne provenait que d’une confusion
de son, ou plutôt d’une fausse étymologie:

où «mon: utv, Il sa! ri au brownie
summums napel sur: «69m. àpéoxtt
à! toit âxptôsetépotc ôtât mû Bite ypé-

çreûsu. Le mot 14690: se rattache a la
racine 11:6, et n’a rien de commun pour la
forme avec aôpa. - ’Emuyitowu, soule-
vant les vagues. Aristophane de Byzance
écrivait étalonna (s’élançunt) . Quelques-

nus regardent cette variante comme une
explication, et attribuent a Aristophane la
leçon même d’Aristarqne. c’est une erreur.

Il suffit, pour voir que («attirante 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 a
Aristarque, justifie ênatyitovea, et con-
tredit incidenta, qui n’a ni la même
plénitude de sens ni la même énergie (Scho-

lierQ) :ïpieroeu’wnç lnalootwra. at-
ylôaç hum: 16L: ùp’ 1’)qu natatytôa;

nul eçoôpàç muât 163v Ovins». r
294. ’Avüetts.... au», achevât l’eau z

fit la traversée complète.
296. Bàv 8L... (Je vers est été par Stra-

bon,VIlI, p. 350 et X, p. N7, et, dans ce
dernier passage, avec l’épithéte rupico-
on un lieu de mhtpésllpev. Il n’est pas
dans les manuscrits de l’Odyue’e; il n’est

pas commenté dans les Saladier ni dans
le livre d’Enstathe. Dames est le premier
éditeur qui l’ait inséré dans son texte. On

le met avec raison entre crochets; car il
n’est autre chose qu’une transcription plus
on moins altérée de ce qu’on lit dans
l’lljmne à Apollon, vers 426 (ou Il, 247):
fifi 5l flapis Kpouvoùc un! X0461: au!
nupà Aûunv. Ce qui a fait croire à Bar-
nes qu’il appartennit i l’Odjrre’e, c’est
qu’il est suivi, dans l’IIymne, du vers XV,
298 de l’Odyrrée textuellement reproduit,
puis, après celui-là, du vers 297, très-peu
modifié z fiât nap’ ’Hltôa Kiev, ôOt upa-

riouo’w ’Enttol’ E61: dupât: bridon",

àyunoptvn ma; mimi. Mais ces emprunts
ne prouvent rien du tout pour ce qui con-
cerne le vers 295. - Kpouvoôç, les sour-
ces. Ces sources étaient situées dans l’Élide

méridionale, sur la côte, i peu de distance
de la Chalcis d’Élide, qui était tout à la

fuis un canton, une rivière et une petite
ville. - Xélxsôa, avec l’épithète xant-
pétflpov, désigne la rivière Cltnlcis. Avec
"épithète nerpfisoo’av, il désigne la con-

trée arrosée par cette rivière. Sans épi-
thète, comme il est dans 1’!!ij à Apol-
lon, rien n’empêche de le prendre pour la
bourgade.

296. Aûflto.... Répétition textuelle du

vers Il, 388.
297. 4nde. Ancienne variante, Mpaç.
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fi8è trap’ ’HÀt8n 8ïaw, 80v. KPŒTÉOUG’W ’Enetoi.

’Evôsv 8’ a5 Maman; émnpoénxe enfin-w,

ôppaivow il xsv Odvmov 9670: ü un 60min. 300
Tel) 8’ 451! à»; ache-in ’O8weùç ml 8ïoç ûpopGô;

8091:5!th traçât 8è cqm ê86çmeov a’wépeç filai.

Aù’tàp é’ItEl tréma; ml à81rcüoç êE ëpov ivre,

roïç 8’ ’08uasùç parâtres, coéditant netpntiZœv,

fi pw ët’ ëv8uxéwç pilée: naïve! ce 1.51560:

Cette leçon était fautive; car il s’agit de
Pbée ou Phées sur l’Iardauus. Didyme
(Scholies Il) : typées sel and; rapt 1’):
quer dîna; nàp rsixteetv, Tap-
ôévou duel. pécha (Iliade, Vil, m).
Aristarque, dans son commentaire sur ce
vers de l’Iliade, avait constaté l’identité

des deux noms : à 5mm, on h ’Oôuo-
nia. «Ânliuvttxûç’ il ôt Qu’un" o;
Muxfivm tel vafivuç. -- Phée était un
port de l’Élide méridionale.

298. TEL... Voyez le vers Xi", 27h
et les notes sur ce vers.

999. Nfieotow. Il s’agit des iles entre

î î Il r al l! L J .-Œntnpolnxt (il cingla au delà de) a pour
sujet mutule: sons-entendu. C’est le re’«

gime v7): sons-entendu qui précise le sens
du verbe. - fioient, rapides : qui pss-
sércnt rapidement. L’épithète peint l’ap-

parence. C’est le navire qui luit, et ce
sont les llea qui semblent fuir. Didyme
(Saladin Il et V) z ustaÀnIflxôv in roi:
xatà rimeur bâte; lui 1:6 and. exigus.
Virgile, Énéide, ln, 7a : . nm...
a urbesque recednnt. n Tacite, Annales,
Ill, t : a oppidum Brundisium, qnod na-
. viganti celerrimum fidissimnmqne ad-
. pnlan état. a - Suivant Strabon, Vlll,
p. ses, il [sut lire enflent, nous propre;
et les iles Boni. d’Homère ne sont une
chose que les Pointues, qui faisaient partie
des Èehinades : ces; signet «à; ’OEsiuçt

16v ’Eltvâôtuv 8’ dols chut, «incid-

lovout et tu?) tu": Kopwlltnxoü 1.6)-
nou sont rat; insolez; mû 173mo».
Cette explication est aussi mentionnée dans
les Scholin B, Q et V. Plusieurs traduc-
teurs latins l’ont adoptée; car ils mettent,
en regard du mot d’Homére, Avais avec
majuscule. Il est vrai qu’on n oublié, dans
l’Bomére-Didot, de faire concorder l’or-

corsets.

805

thogrsphe du grec avec celle du latin. --Je
ne crois pas qu’il soit besoin de démontrer
que and; n’est pas et ne peut pas âtre sy-
nonyme de 655;. L’explication de Strabon
est une chimère de géographe, et rien an-
tre chose. La suite prouve bien qu’il s’agit

des lies entre lesquelles Télémaque aurait
passé sans l’avertissement de Minerve, et
non pas de telles on telles des Écbiuades.
Voyez plus liant, vers 28-30. Voyez aussi
les vers lV, 844-847.

800. ’Oppnivwv est dans un sens mo-
rai : préoccupé de l’idée qui devait alors

l’agiter. - Quelques-uns entendent maté-
.’ " le mot z poussant (le navire).
Mais alors ce mot n’ajoute que fort peu
à inutpoénxs, et l’alternative in" fi ,
atrium... au, n’est plus annoncée. il vaut
bien mieux qu’elle le soit.

30L Tu’) (eus deus) est précisé par les

deux substantifs. - A(i),cependunt, c’est.
i-dire pendant que Télémaque s’appro-
chait de sa patrie. Nous sommes au soir
du lendemain de l’arrivée d’Ulysse chez

Enmée. - Aôr(t) doit étre pris dans sa
signification propre : de leur côté.

302. Aopnsirnv. Ceux qui terminent le
chant XlV au vers 41H on au Vers 433,
identifient ce souper-ci avec celui de la
veille, et par conséquent retranchent un
jour tout entier l’action du Voyez,
XIV, 533, la note sur le système de Payne
Kuight et de Dngas Montbel. -- ’Avépe:
film, les antres hommes. ll s’agit des
quatre porchers d’Euméc. Voyez le vers

XIV, un.
303. Aùràp....Voyez le vers l, 050 et

la note sur ce vers.
304. Toi; 6’ ’Oôuotia;.... Répétition

du vers XlV, 459.
somas. fi. comme au vers son:

si.... on bien si.

"-7
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«61-05 M «dm?» à 61961:3: «611v8e’

KéxÂuOt v’üv, Eüpaue, ml. Mo: cuivre; éraïpor

i609) npofi (la-ru Minima: havées-0a;
mmxsücœv, Yvan [fifi ce xararpôxœ mi. érdpouç.

’AÀM p.0; si) 0’ 61:60w, ne! &p’ Mepôv’ éoôlàv ênaaaov, 310

8c xé p.5 un” and?!) ’ and: 8è menin! aùrôç dvâyxn

«MyEopat, aï xév mç norôlnv ne! mêpvov ôpéEn.

liai x’ aux»; «pôç 8641.11” ’08uaofioç Oeiow

hyalin»; EÏfiOlpt nepiqapow HfiveÂonequ’

and au: pmorfipeaow ûnepçta’tlowt pzyelnv, 315
a! p.0: Seïmov Soin, évalua p.09? Exovreç.

806. Marot» (li-même) est précisé par

M. 5:50.143.
808. ’Hôoav, i l’aurore : demain des le

matin. - ’Anovlsaôat. m’en aller d’ici.

Le sens est dircedere, et non reverti; car
Ulysse n’est point venu de la ville, et n’a
pas dit non plus qu’il en vlnt.

309. Hammam , devant mendier :
pour y quêter ma subsistance. Didyme
(Schola’ea Il) : MMXÇÏGV ànonotnedpsvog,

à ris «zombi; &ppôôca chignon. -’Iva
pi. ne xaratpûxm, afin que je ne t’épuise

pas : afin que toi et tes amie vous ne pre-
niez pas sur vos maigres ressources pour
nourrir un étranger.

no. ne! in, intimide.)- Ancienne va-
riante, nui p.’ fiyspôv(a), c’est i-dire mi

9.0:. khis l’élision de la dipbtllongue "on.
est fort rare dans Homère. D’ailleurs ne:
est déjà exprimé dans la phrase, et n’a nul
besoin d’être répété. Ainsi âMa) est très-

bien a sa place.
a". Ktie(s), l’une, la : a la ville. -

Aüîôç, moi-même : sans que le guide me
conduise. - ’Avdyxn. Il s’agit d’une né-

cessite morale, de l’obligation de n’être
plus à charge à son bôte.Yoyu plus haut,
vers 809.

au. [(016an mi nôpvov, une cotyle
et un morceau de pain. La cotyle était un
gobelet extremement petit. Voyez l’llialls.
XXII, 494-495. Ulysse parle donc proba-
blement de ce que nous appellerions un
doigt de vin. Cependant les anciens enten-
daient ici, par menin. un peu d’eau i
boire. Sablier H et Q : 66m9 n°16111:
fini nmplov. L’exemple que je viens de

rappeler proteste, ce sensible, contre cette
upliution. On se souvient en elfet qu’ -
dromaque regarde comme le comble de
l’indigence, même pour un tout jeune eu-
l’ant, d’en être réduit à la cotyle. C’est à

peine, dit-elle, de quoi humecter ses lè-
vres : plus: [Liv t’ tôinv’, (:va 6’ où:

(66mn. - [Ilipvov semble être du genre
neutre, puisqu’on verra, X711, se: ,
mipva à I’nccusatif pluriel. Cependant les

’ le reg ’ i lin,ou tout au moins hésitaient a le déclarer
neutre. Eustathe : roi) St nûpvou rà
16W: âônlôv www tint. si 8l tu!
nôpva râpures «api et?) sauri, 61:0-
sreüsrai nul 00:00; il Mite, [Li-trots w-
usrinlanat à: îà (renouai, ne! rù xé-
Àavôn, nui sa Sauna. nui rà tomate.
lire: Bi m’apvov 16v mîpwov, 6 lots
einvov, âprov fi page, zani me; stu-
Àatçüç. On peut considérer ce passage
d’Eustathe comme une citation d’Aristar-
que l peu près textuelle. Bérodien (Scho-
lia B, H et Q) dit en effet des choses
analogues : et) in!" rêve: âônlov sapât si)
nourri), à à! 16W; si): rôpvoç. mime:
tari nüpwo: d’une, en "à 3096:. 6
choc. -L’article d’Apollonins sur mîpvoç

ou nüpvov est altéré et incomplet; mais

on y a joint celui-ci, sans doute en
de rectification ou d’éclaircissement : 6 Si
’Aniœv 16: [Liv mima curie, rèv 8è stûp-

vov Il est une: curieux de voir
Apiou aristarchiser, ce qui est loin de lui
être ordinaire.

au. Kui, puis ensuite. De même au
vers au.



                                                                     

[KV] OATZZEIAZ 0. 99
Amati ne; :5 39604:4 parât colon», 81m éOÉÀmtv.

’Ex. 7&9 TOI épia), où 8è (nivôse ml p.50 énoncer

eEppÆlato Encart Smarâpou, 8g 550i ce fifillva

&vôpuîrtœv legato-t Xdpw ml 73330:; (imitât, 320
3911610an 06x div pet ÉplO’G’EtE [3901M film,

wüp’ 1’ si: wifis-ut sui ce E674 80ml. usoient,

Sutrpeüccl ce ne! étripoit ml. olvoxoficav

8l7. E5, bien : dans la perfection. -
Apo’wtin. c’est l’exécution d’après un or-

dre, l’office d’un serviteur. ScItoIia Q :
ômxovolnv, ôwlsôotpt. On a vu 5913-
c-reipat, x, au. - toluol. Hérodleu
(Scholier Q) z div 6l apion bpflotovn-
tiov xnlntp ânàlurov oôeuv. -’0ttt
(00mn. Scandes comme s’il y avait ont
0001". La vulgate ôrt’ iMlouv est une
fausse leçon, œr la finale de ou on 61H
M’s’elide point. - La Roche écrit 6m
Gamin Mais la forme 00m) n’est point
homérique. Voyez le vers I , 377 de l’Iliade

et la note sur ce vers. Sablier Il z si: 6E
10610:", otites: a! ’prrdpxou, puai,
muraillasse se un». Le mot peut
prouve que la note n’est pas une citation
textuelle de Didyme; mais c’est Didyme
pour sûr qui en a fourni la matière. Il est
évident, d’après cette note, qu’Aristarque

maintenait, ici comme partout, l’ortho-
graphe milan. sauf a supprimer, en scan-
dant, la voyelle initiale. On peut, à la
rigueur, lui prêter la leçon ’Os’lmtv avec

apostrophe, mais non pas 00mm: un!
apostrophe en tête. - Ameis écrit doc’ ê-

Ûflouv. c’est une correction moderne,
suggérée par dea’ Winch, Iliade, I,
au, passage ou Antipater de Sidon lisait
6:1: 00mm on plutôt 5m Nana-Ou avec
syniaèse de t-a.

me. ’Ex ya’p son... On a vu un vers
analogue, Iliade, I, 7G.

me. ’Epusiuo lumen. est expliqué par
Ulysse lui-même. Sablier Q : lnstôù tôv
’Eppiiv roi: 16100 Meneur (909w uni
1’er «prix: inrcxfipovn, une ’Oôvoesù;

61; ri toutou poum tv cuicui; lumps-
at’at; àoxnpûrspoç 16v film canine-
pas. -- Les 0mm dont il va s’agir sont
de ceux que rendaient les hérauts aux pre-
tendants. Aussi quelques nuciens suppo-
saient-ils que c’est a titre de patron des
hérauts que Hermès est l’auteur des mé-

rites que s’attrlbne l’hôte d’Eumée. Mômes

Scholin .- en figue. un! yàp nep”0pfipq)
si: tolu oôrot IOlDÜG’l’ tripe se; 8’ nû-

toîet... (l, 409). ne! and: soi; Mm»;
83 xfipuxsç a! mâta ânoupyoi’avrec. 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 rdèvent
le succès et la gloire de toutes les ouvres
de l’activité humains : 6: si; sa sév-
nuv àv09u’ntsov....

32L Apnoroeüvu, par l’activité dans le

service. Saladier Il : si tv ôtuxeviç inp-
ytln. C’est un terme très-général. Il ne
faut pas le restreindre, comme faisaient ar-
bitrairement quelques anciens, aux choses
de la table. Mêmes Sablier r à et tu
pommai «un. Ulysse donne des exem-
ples de cette activité qui le distingue; mais
il serait peu une qu’on ne le tint que
pour un excellent rôtisseur, on un bon aide
de cuisine. Voyer. plus haut, vers 3H, la
note sur spam... - Les cinq infinitifs
qui vont suivre sont autant d’applications
particulières de ce qn’Ulysse entend par
âne-routin. c’est ainsi que hissera, Il,
les, est précisé au vers suivant par 69m-
en; yvtîivnt et «imita menacent.

322. "up 1’ si; Mfifial.... Il y a hys-
térologie; car ou [and le bois sec avant de
mettre les bûchettes en tas pour allumer le
leu. Homère dit elliptiquement entasser le
feu, comme nous disons nons-mêmes dres-
ser le feu. Didyme (Scholier Il et Y) :
(un caprine-ut Evsxsv rob step unifient.
- Kta’naat, de imita) : pour fendre. Ou
a vu, XIV, t ce. aines me VIN! xalxn).
-- C’est arbitrairement que quelques au-
ciens identifiaient mâcons avec mile-et,
et trompés par l’ordre supposé des Idées.

Cependant cette fausse interprétation est
mentionnée la première dans les 50’10"81

V : mireur ü client.
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olé 1:5 TOÎÇ àyaOoïat «494896100: Xépneç.

Tôv 8è péy’ ôXOfio-aç npoaéç’qç, Eù’pme œêâ’nw
325

’Q pet, Eeïvs, du 1m évl (ppm-l 10’670 vénus:

effilera; "H 0’675 mimi) lâchait aûrâô’ élurent,

et 891 pvnotfipœv élima; xaraâüvat SpLÀov,

161w 669;: 1:5 pin 1:: mSfipeov oùpawôv lacet.

0610: ratai? elolv ûnoSpncrfipsç âxelvœv, 330
aillât vécu, xÀalvaç 56 alpha: rifle! xrrôvaç,

«le! 8è lampe! xaçalàç ml MM. npôaœrta,

01’ oqaw ûnoôpoîwawt èÔEeoro: 3è rpa’meCat

chou ml 195qu il? ol’vou psëpleaotv.

Allô: p.53" où 7&9 Tic TOI (imitant upsâvrt,

324. Olé et, qualia, services du genre
de ceux que. --Toîç herboit". à ces hom-
mes de condition supérieure z i ces no-
bles. Ulysse ne perle pu en général. Il ne
s’agit ici que des prétendants; et c’est ce

qu’exprime le roidirait article. - lla-
paôpeimm s’écrivait indifféremment en un

seul mot on en deux. Hérodien l’écrivait

en deux mots; car il dit (Scholie: Il) que
àïaôoîai dépend de la préposition : éva-
o-tputrz’ov rùv impôt (c’est-à-dire écrivez

stûpa avec l’accent sur le pénultième). Mais

l’entre orthographe était reconnue comme
parfaitement légitime. Euststhe : ma; ypé-
çouow inp’ tv, napaôpu’nuet. - Xé-
pneçJes hommes de condition inférieure :
les gens du commun. Didyme (Saladin li):
et leipovtç, 0l élàflouç.

325. llpooe’qmç.Voyez le note X17, 56.

au. Ton (fifi) peut se prendre ou pour
l’équivalent de ooü ou pour le complé-

ment de «me.
327. "ému se rapporte à maous. -

Aür60(t), sur le lieu même.
830. Oü-rot rotoiô’ Ilolv, ne sont nulle-

ment tels : ne sont point des vieux dépe-
naillés comme toi. - ’I’noôpnovipac, les

serviteurs. Voyez plus lnut,vers 34 7 «320,
les notes sur 891.30th et ôpnœoouvg. On
verra ôpnorfipeç, XVI, 208 et XVIII, 76.

833. ’I’noâçu’mmv, selon quelques an-

ciens, devait s’écrire en deux mots. Scho-

lin Q : lxpfiv champignon; rùv 61:6
(c’est-à-dire écrire Üno),lva à 01:6 con.

Mnis il est tout naturel que ûxoôpnerfipcç
soit suivi de ünoôpu’unow.

cu...-son.une.

335

334. ilion rai xpcuîiv.... Ce vers est
entièrement spondaïque. On en n vu un
du même genre dans l’Iliode, XI, 480. Il
y en n un entre dans l’Odyue’e, XXI,45.

- Il punît que quelques suciens trou-
vaient un dactyle dans ne vers; car une
note fournie par un des manuscrits de
Vienne recommende expressément de n’y

en point chercher : Mouflon): purpurin
xal toütov 16v «flou. Bothe pense qu’on
pourrait écrire olvôet. Il serait plu! natu-
rel de changer il? olvou en la! olvov,
qui est la mie leçon, si l’on tient compte
du digamma. Je suis bien surpris que
Bekker, non moins dactyliste que digam-
miste, n’ait pas tôt Foivov dans son texte.
si Homère disait foîvoc. ùô’ chou est

absolument impossible. Mais Bekker est
plein d’inconse’quences, et même de con-

tradictions. -- Il n’y e, du reste, aucune
difficulté à admettre, dans le poésie d’Ho-

mère, des vers entièrement spondaïques.
On croirait méme qu’ici le choix du
rhytbme est prémédité. Ameis n’s pas tort

de voir, drus le vers 834, un exemple
d’harmonie expreuîve z c (ri-rom", lsuter

cSpondeen nm die lutrnde Fülle der
u nolgetrngenen Speisen such durch die
a Rhythmen au bueicllnen. n

836. ’ADà. piv(t), mais reste : ne
bouge donc point d’ici.

336-336. Où 16.9 1l: TOI..." Eumée
répond à le raison alléguée par Ulysse,
vers 309. Scholiu H : où 1&9 Tl: 5)qu
luxant in! et ai napoueiqr. un! et
gel? funin Bruyant.
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oüt’ épi) 0615 et; aux étalpœv, aï pat lactv.
Aû’ràp érôs flhmv ’08066’710; oflag 016;,

activé: ce xlaîva’tv 1:: Xttiîwa’t se sipo-ta gouet,

«égalas: 8’ 8mm ce x948lr, 0141.6; et saluiez.

Tôv 8’ mutai Errata noh’rtlatç 8ioç ’O8uacst’aç- 340
Aï ’ alisme, Eù’pats, pila; Ali. ont)! yévoto

à); époi, 61m p.’ Ë’NŒUGGÇ afin: aux! 6min; aîv’fiç.

IlMyx’cocôvnÇ 8’ où: En: mxétepov au ligotois-tv.
6’003 Evex’ oûÂopévnç 710’198; xaxà x7686 ËXOUO’W

âvépsç, Sv xev lien-tau au ml râpa. ml flyoç. 3&5

Nüv 8’ être! loxawdqtç, privai ré tu xeîvov (ÏVŒYGÇ,

aïn’ 57: p.0: ne?! 9.11198; ’O8ucofioç 05Mo

flat-:96; 0’, 8V xare’lamav iêov tu! M9104 0618653,

fi trou En Cétoucw in? aûyàç infime,

il 7Pi81; rsôvâot mi elv ’Aiôoto 86uowtv. 350
Tôv 8’ cuire «posâmes oueds-13;, ôpxapoq àv8ptïw -

TOlYàp éyo’) TOI, Eeïvs, p.03 d’apnée»; dyopeüaœ.

Aaéptn; pèv En (son, At! 8’ fixera: «lei,

Oupàv ana peléœv chloOatt 0l: êv peydpmctw
êxna’tyÀwç 7&9 1m8àç 68159511: allopévoto

337-339. Aûràp imbu... Voyez les un
XIV, 546-647 et les notes sur ce passage.

un. Mn: Ml 81030:, alvin, expression
dédoublée. C’est comme s’il y avait alvfiç

nui azurin: dilue.
343. A(e’) est explicatif, et il équivaut

i 1&9.
au. Oùlopévnçfiumme blofi;.Voyez le

vers IY. 92. Voyez aussi, llinde,l, B,Ia note
sur est emploi du participe oùlouivoç.

345. ÎAVÉpt:, 6v. On a vu, tu, ses,
Etivouç..., êottç- ’Ov au hmm. Scho-
liu Q : 18 (En. tin inclinera si (in, fitot
il «un... se du: tu! si) âlyoc. - Un,
comme au vers au, est l’idée fondamen-
tale. La souffrance et les intempéries sont
des misères inévitables pour l’homme qui
n’a ni feu ni lien.

8M. Me dépend tout a la fois et de
inflige et de énorme. -- Msïvut....
xtîsov, de l’attendre: d’attendre Ulysse.

348. ’Est’t TT’IPGOÇ m3649. Voyez plus

llnul, vers ne, la note sur flpao; oùôo’v.

355

349-360. "IL... il, comme an vers 300 :
IL... ou bien si.

350. Eh ’Atôso Soliman, sous-entendu
slaiv. On s vu, vers 478, la méme ellipse
avec niant. -- Ulysse sait à quoi s’en tenir
au sujet de sa mère, puisqu’il lui a perlé
dans l’Évocation «les morts. Mais il est tout

naturel, comme le fait observer Aristarque
(Saladin Il. Q et V), qu’il ne sépare point,

dans sa question, Anticlée de hem : (f)
8mm, au) api sou «:198: [Sovlôpsvoç
mon transposent rèv M slôôrs moi ’Avo
stxlsiaç.- Le vers 850 est une appropria-
tion de celui qu’on a vu ailleurs, Il], 884.

ses. At! 8’ (fixeras clef, mais il adresse
perpétuellement des vœux "a Jupiter.

3M. Sonos. .. . glaisent, e’est-i-dire
(Bots Oupôv son») çfiioôat : afin que son
principe de vie périsse. - ’Anô pelions
en quittant les membres: en ne laissant
qu’un cadavre.

865. Unifié; génitif causal. De même

fienta au vers suivant.



                                                                     

109. OATXEEIAX O. lXVl

xoupt8t’nç 1’ adopta 8afopov0ç, il é polkant

que]: ânooôtpe’vn ml év (3in râpai Gîptcv.

’H 8’ &er 05 m1604 dnÉCPÛtTO xu8otMp0t0,

leuyotlétp Ouvo’t’rtp, à); in), Galant 60m; Emma

êvOa’t8e vanteraient; 1190m; sin ml 90.4 E980t. 360
’Oçpat pèv 00v 81’, un", ënv, dxéouca’t ne? Eptrqç,

16990: 1l pot 90m luxe piedmont ml épée-Bat,
oüvexa’t p.’ dût-h Opétpev alpe: Knpévn revu-métaux,

ÛUYGTÉP’ loinsg, suiv ônÀOTéT’qv réas 1t0d8wV’

867. ’quflt), a affligé : a plongé dans

la douleur. ScholiuB : lomôfivat imines.
-- Kai êv listais râpai saxo. Joignez (v
à Ofiuv (tvéonxsv surév, l’a mis dans). Si

Anticle’e avait vécu, Laërte aurait mieux
supporté les années. Il était vieux déjà

quand elle est morte; mais, depuis cette
mort, il est devenu tout décrépit. Schoh’er

B, Q et V : 398 «59a; mpâoat imines
6nd tût: 13’ mûri 16mn. Saladin Il et
Q: âxapapuhtov 1&9 aùtèv (infixe 18
ont) ôpoç sa! Gin-av ses": stpoafixovsoç.-
Eustathe’ et d’autres lisaient suai drus?) 71’)-

puî 65mn, l’hémistiche fumeux d’Bésiode,

qui rappelle lui-mente l’expression homé-

rique 0613st taux", Iliade, V, 397 et
Odyssée, XVlI, M7.

ses. [noyant Guise,» Voyer. le récit
fait par Anticlée, XI, 497-208, et les notes
sur ce passage.

809-860. ’O; ph Mina..." n’y a rien
d’aussi triste, en effet, que la vue d’une
personne qui meurt de chagrin. - An lieu
de (in (e’est-i-dire ds tpômp) après une
virgule, on écrit ordinairement à: (c’est-i-

dire côtoie) après un point. Le sens se-
vient au même; mais la conjonction est
préférable ’a l’adverbe. C’était l’orthographe

des Alexandria, comme on le voit par la
paraphrasa de Didyme (Scholier Il) : 10.06
161m zani lut-«h ôttçMpn. Cette para-
phrase est aussi une protestation mantra
l’opinion de ceux qui prenaient leuyalétp
Gamin!» pour la mon par strangulation.

364-362. ’Oçpa Mm... Tout ce qui suit

ces deux vers est une sorte de parenthèse,
jusqu’au vers 373 inclusivement. Eume’e
reprend ensuite sa pensée. Didyme (Selm-
lier Q) : toutou il ànôôomç tv «il tu.
6’ âpe huitain): (vers 374), tv’ à. ôte
(Liv un il ’Avtixltttc, rôts ml fipu’rtow

«api ’Oëueet’w; sa! itetütow ra samit

18v oixov, minium; 7&9 int’ am. a»;
à» nib: nèfle. vüv 6l 0083 àrtoxptouoç
fluât thîv tort sapât si: anslérmç.
100 1&9 zazou trin 11.me épucés-
toc nuât infiltrai tu" flaflas!"

362. Machina ml épicent. Il s’agit
de questions relatives aux affaires de la
famille. Scholie: Il : Minet 18 «spi 163v
me: 16v olxov. Cette nota est proba-
blement une citation textuelle d’Aristarque.
Il n’y manque que la formule initiale, il
6m15], 51’s.

ses-sas. Oüvexé p.’ (10113.... Apollo-

nius lisait autrement ces deux vers; mais
son texte est très-altéré, et ’a peu près in-

intelligible. Ge qu’on y voit de plus clair,
c’est qu’il écrivait ’lçOïpm nom propre, et

au nominatif; leçon impossible, car Cti-
mène ne peut pas être tout i la fuis la fille
et la petite-fille d’Anticlée. D’ailleurs Iph-
thimé était une sœur de Pénélope. et non

une sœur d’Ulysse. Enfin, s’il s’agissait
d’une petite-fille d’Anticlée, Eumée, qui est

un homme mûr, n’aurait pas trente ans.
363. Ktqu’vn. On suppose que cette fille

de Laërte et d’Anticlée fut la femme d’Eu-

rylochus, et que le mot smog, par lequel
Ulysse qualifie ce personnage (X,Hl), si-
gnifie qu’Eurylochus était son beau-frère.

Scholiu B et Q : Knus’vn implore éna-
lsîto il ’Oôueoiuç Helen, fi; à E096-
Àoxoç intovositat hip. lires yo’tp’ uni

ont?» step tout pâlot exsôôv. Mais
Ulysse avait en d’autres sœurs que Cli-
mène. L’expression très oindras réas
1::le dit que Ctimène avait été la der-
nière de plusieurs enfants; et on ne lui
connaît qu’un frère unique. Voyer la note

du vers suivant sur sciât-w.
864. 0v7atép(t). On a vu, V, sa et
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rfi ôuoü êrpeoôunv, ôMyov dé et p.’ icaov érige:
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365
Aûràp été! ë’ fieu»; ucÀufiparov inépeO’ dupa),

1.1V uèv lustra Moins: 866w ml p.09? amuïr
ŒÛTàP épi. xlaïva’w ce Xt-rc’ôvé. ce eïpur’ êxelw;

me; pair dupliquant, malv 3’ futoêfipum 303cm,
àypévSe «poiaÂRe- (pas: Sé p.5 111960: FËÀÀOV. 370
Nüv 8l fin 1061:0»! êmôeüopav cillai p.01 muni)

Epyov délions-w page: Geai, (i) êmpluvw -

163v lçayôv 1’ ëmôv TE ml. dôoiomv 58001:1.

aillenra, l’ion élidé au datif lingulier. -
Haiôuv. Didyme (Scholia Q) : finleiâ’w
105V. uoüvov 6’ aür’ ’Oôucofu nu-

rùp du (XYLHo). mi union; 06v Il.
’Oôuo’ciwc 6.611944. Cela en: si vrai que

Mégèa, un des héroa de la guerre de Troie,
était fila d’une sœur d’Ulyaae et de Phy-

lée, roi de Dulichium, et que cette sœur
ne pouvait être Chimène, beaucoup trop
jeune pour avolr un fila adulte quand Télé-
maque était encore dans le! langea.

865. T5) époi) , dona le même lieu
qu’elle, c’eit-à-dire en aa compagnie. sa».

lier Y) : époi? tv «à ourdi 16m9. La tra-

duction cum hac sima! ne donne que le
une dérivé. - ’Oliyov.... idem. peu
moins, c’est-i-dire presque autant. Anti-
clêe en. presque une mère pour le jeune
esclave qui grandit avec la fille.

867. Eéunvôl, pour aller i Santé: pour
qu’elle allh habiter Samé avec un époux.
-Mvpi’llovro. Il s’agit du hava, de. a.
deanx que le fiance faiaait aux parente pour
obtenir leur fille. Voyer. la note du vers I,
277.-Ceci suppose que le mari de Cfimène
était un très-puisant personnage, qualité
qui convient médicament, ce semble, a
Eurylochns. Climèue a du épouser un roi
dans le genre de Phylée. Ou le appelle
que lésés, fila de celui-ci, avait mené qua-
rante navires a Troie, et qu’il commandai!

la guerrier! de Dulichium et des ina-
dea (Iliade, Il, 625-630). Euryloehua
n’en. pal un roi; il n’est qu’un clic!" d’oc-

cuion, et parla volonté d’Ulyaae; Ulysse
le traite comme un auballerne, tout en le-
naut compte d’un parentage quelconque;
enfin Eurylocbua est probablement liba-
cien, et non Same’en.

303. Tu! dépend de «pelant, et est

mutentendu avec (indoues. - Blin-
e(a), apposition a xluîvtiv 1e prôné u.

869. Bach, pour la pieds : pour met-
tre i mea pieds.

370. At est explicatif, et il équivaut i
1&9. - Mânov, davantage : de plus en
plut. Il faut entendre : même après le dé-
part de Climène. On peut, à la rigueur,
prendre uâÀÀov dans le leur de pâma :
elle avait pour moi une affection plus
qu’ordinaire, une extrême affection. Main
il vaut mieux, je croie, comme dune tous
les panage: ou pilloit luit 1.119605 don-
ner au comparatif une valeur morale. Bo-
che va peul-être un peu loin dans m ré-
flexions sur Faim, mais il a miaou de
aigualer l’importance de ce mot : a Magie
e Anficleam le dilexiaae ait, poslqnam filia
a nuptum du. fuerit in infini-In Samnm,
a cajun filin memoriam melba: educatna
c cum illa adolescena Enmæua. Queux rua
n abdidisse videur, ne adspeetu ejua quo-
n ddlanu oommoveretur. n

374 . Toûruv, de ou alloua, demi-dire
des bienfait! dont me comblait Antidée.
Didyme (Sckoüa Il, Q et V) : 45v à fini-
du: âxapltaro, sedum! M134 alla.

372. ’Epyov.... Roméo a dit la Mme
chose, X17, 65-60. lei comme li Euméc
parle des bénédiction divines sur Ion mé-
tier d’éleveur de pour. Ce qui va suivre
montre qu’il en en aiuai. On ne voit donc
pu pourquoi quelques Inciena ont pris
ceci en manvaiae part, et ou: explique le.
70v par rhv manubrium

873. TGV. et H1, du biens que je dois
aux dieux. - ’Eçuyov, (un et Banc,
l’aoriate d’habitude, équivaut ici i
notre présent. - Alôoioww, aux respec-
tables, fienta-dire aux gens qui même!"



                                                                     

104 OATEIEIAZ 0. IXVJ’Ex 8’ dm. Sec-mime où pertxov ëo-rw aoûta-ou

oür’ ËROÇ 061: 1:: lpyov’ ênel xaxàv épucera; oing), 375

dv3535: ûttepolalor péya 3è épeire: Xaréouow

émia Semolvnç oiseau ml ému-ta môéaôat,

ml payépev mêpev ce, guetta 8è ne! n pépecôat
àypév’ô’, ou 1:: Oupôv ciel ôptôeamv Mut.

Tàv 8’ àmpetôôpsvoç rigodon nomma; ’03ucoe6çt 380

’Q cérat, du; in 19106; éàw, Eüpaue 00663741,

mm»; ânenMyxônç si]; narpl80ç fiôè renfloua.

MW 6175 p.01 1:63; aîné mi à’tpexéœç mufle-20v,

fié ôtenpa’tôero mo’Àtç âVSPŒv eùpua’tyum,

à ëvt vaœroîacxe tract-i)? ml tréma padrqp’ 385
à céye pomœôévta nap’ oieow il noçât pouah)

mon intérêt. Il s’agit surtout des à" T
suppliants. Sablier H et Q : oütuç tu);
laite: thym. Eustatlre : àvôpâatv ulôoô:
étiole, (ives; ônlaôù nui héron.

374. ’Ex.... ôta-noivnç, de la part de
la maltasse : de la part de Pénélope.
Eumée revient à son premier propos (vers

nous), et il oppose ce qui se passe
aujourd’hui ’a ce qui se passait du vivant
d’Arrticlée.

375. ’Epyov est amené par broc, bien
que le verbe émîmes: ne puisse s’appliquer

proprement à ce deuxième substantif. Bo-
tlre z e Pertinet hoc ânoôeatper zeugma. a
On peut, si l’on veut, sous-entendre un
second infinitif, approprié i lpyov. Bustes
me: «moutonne-réoit «a? 191:9 r6 la sîv,

fi fi rotoürov, (va Mn, «in m’as: En;
écrit: draina plihXOV, oins n 391w
Bais, il uuôsiv, à TVËWGI pulluloit.
Mais cela même est inutile; car les poëles
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 suint. On a vu par exemple, 11,272,
"une; Epyov r: ho; te.

370- ’Avôpsc (menions. apposition ex-
plicative ’a zestât Il s’agit des prétendants.

-- Xatéoucw, indigent, sont privés de.

mr’ J - ru fluant-vitrais
fidèles de pénétrer jusqu’à leur maltasseI

et d’avoir leur part aux biens de le mai.
son, comme ils l’avaient autrefois.

378. métra, dans d’autres passages
(XVI, tu et XVlll, a), a la première
syllabe longue.

879. Oiâ n Oupèv de! êpsôseetv lui-
vet. Il s’agit des cadeaux du genre de ceux
dont limnée e parlé plus haut, vers 368-
869. Pénélope, si elle était libre, ser-ait
aussi généreuse que l’était Antidée. Mais

ou ne lui laisse pas même voir Eumée
quand il vient ’a la ville. Aussi la garde-
robe d’Eumée est-elle une: pauvrement
fournie (11V, ria-su), et lui-même est-il
réduit, tout chef de service qu’il est, à
être son propre cordonnier (XIV. 23-24).
- Au lieu de (hl dudiseasv, quelques an-
ciens écrivaient ivl utilisaient, expression
vague et banale. La vulgate, qui précise,
est bien préférable.

384. ’D: (un... Ulysse connait’pariai-
toment l’histoire d’Eumée; mais son rôle

d’hôte reconnaissant lui impose le devoir
de s’en informer avec détail, et de provo-
quer l’intéressent récit qu’on lira plus loin.

Bien de plus naturel et de mieux imaginé
que cette exclamation, et que la question
qui en est la conséquence. -- Tutûôç au,
étant tout petit : dans ton enfance.

384. ’He’, airant, si. - mon; àvôpôv

expression poétique pour 3611:.
sur. ’H, un, on bien si.
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à’vôpe; SUGIJJVÉGÇ V’quaiv laîêov, 118i négondo-av

1068’ àv396ç 1:96; 3035140” ô 8’ &Etov (Inox; lôœxev.

Tôv 8’ du RPOO’ÉEHEE 013603111; ôpxaooç àvSpâw’

Eeîv’, Êîtâl a? 8’); mâtai p.’ àveipaat fiôè penné; 390
017?] vüv Envie: ne! régna, nîvé TE oïvov

fipewç’ niât 3è vous; âôécqmror in: très: eûôew,

(ont 3è TEPflOtLËVOIO’tV àxoücw ’ oùôé et ce mi),

1:9?» (697;, nataléxôau’ dm; mi malin; Ü-rwoç.

Tâ’w 8’ ânon» 81mn x9a8l-q ne! 614m; àVOSYEl, 395
absent) éEeMoSv’ dîna 3’ fiai patvops’vnçw

Samarium; &p.’ üwaw âvaxropincw ânée-Ou).

Nc’ôî 8’ êvl xÂwI’n nivovré ce Satvupévœ et

xfiSecw 600667km repnépeôa RenyaÀéozaw,

887. Nnuaiv lûôov, prirent i l’aide de
veineux : ont pris et embarqué. - Ili-
paeeav. de timon : vendirent. Mais ce
verbe est identique au fond a supin, trus-
porter. Aussi Ulysse dira-vil 1:96; Mme.-
(tu), et non h 665mm.

388. Toi)? àvôpôç, de cet homme: de

hem. - i0 343).... Nancy (et celui-li
donna) équivaut à a; (aux: (qui donna).
La phrase est coordonnée. au lieu d’être
subordonnée. Homère juxtapose les idées.

390. Eeîv’, hmm. Répétition textuelle

du vers l, 23L
au! . Euviu, attende, écoute : prête l’o-

reille i mon récit.
392. Ai est expliatif, et il équivantà

1&9. - ’Abéaçnrot, suis-entendu aloi :
sont prodigieusement longues. On n vu,
XI, 373, me 5’ fia: pana w197i. daim-
10:. - Tien comme 15mn z il est loisi-
ble; nous pouvons, si cela nous plait. De
même au vers suivant.

393. ’Axoüew, vulgo alumina. LI vul-
gate est une correction de quelque Alexan-
drin qui nvait de son temps, comme Beltker
de nos jours, la passion du dactyle. Di-
dyme(5cholia Il): ’Apictaplo; àxoüuv,
à); :Gàetv.

au. 1]in 6911, sous-entendu a ou 13’-
vntat. Didyme(Sclwlier V) : mon; yi-
vnrm. -- ’Avin, somntendu loti : est
une fatigue. - Kui, aussi : lui aussi, c’ert-
à-dire cumule l’est un travail excessif.

395. Tôv 6’ Wh... Voyer. le vers

VIH, 204 et le note sur ce vers. Ces autres
dont perle l’armée sont les quatre porchert.

897. ’Avaxroplnmv, herilibu, npplrte-
nant au naine, demi-dire à Ulysse. Apol-
lonius : ni: 106 âme-roc, olov tu? ôta-
Iôrou. Le lexicographe, après avoir donné
son explication, cite celle d’Aristarque,
comme différente de la sienne; mais le
texte de cette citation est tout à fait cor-
rompu : toi; 115v âvaxrôpov olim. Botlie
corrige : «si; trin àvnxtôpuv fient. Je
corrigerais plutôt z «Je tu) àvàxropoc
bat. Car le génitif pluriel pourrait s’ap-
pliquer lux prétendants, aussi bien qu’à
Ulysse et ù sa famille; et nous savons, par
un autre têmoignnge, qu’Aristarque enten-
dait le mot exactement comme Apolloniue.
Saladier B : 6 un ’Apietapxoç, rai: ôta-
nouxaîç. L’unique différence, c’est qu’A-

rinarque rapportait liadjectif nu mot by-
potlrétique âvûxtup, tandis qu’Apollonius

remontait jusquiau mot âqu. - S’il faut
en croire les mêmes Scholin B, Aristo-
phane de Byzance paraphrasait âvaxtôpto:
par En: hua-to: aimai. Mais on ne voit
guère comment il en tirait cette signifi-
cation. Il est d’ailleurs dans le caractère
d’Enme’e de maintenir le droit, même

quand le droit, comme en ce qui cun-
cerne les troupeaux d’Ulyue, est outra-
geusement violé par ln force.

399-400. Kfiôww. . . . rencogna" . .
pvmpt’vu a certainement inspiré le fumeux

Forum et de Virgile (hm-ù: l,
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301:; si) pélot palu câlin ml nfll’ énalnôfi.
Toü’ro dé "COI êpéœ, 8 p.’ àvslpsat fié tss-rallie.

Nfieôç Tl; Engin xtxMcxsrat, si itou dXOÔEtÇ,
’Opruyi’qç anôrtapOev, 80: rpomi ile-Nom,

203); mais combien l’ex pression d’Homêre

est plus énergique, plus précise et plus
kummel-Homère a dit plusieurs fois, et
notamment dans l’IIiade, XXlll, 40, tép-
ueefiat 16mn. Mais le mot ripatoOm, dans
ces exemples, ne signifie guère que rariari,
on, comme nous disons, s’en donner son
content. Ici, comme on le voit par le dé-
veloppement même, rtpmôpth est dans
son sens propre : réjouissons-nons. ll (ont
mettre mâtent ttpaùntOu sur la même
ligne que ôuxpuo’sv «maqua : c’est une

alliance de termes contrastés absolument
analogue. Je n’ai pas besoin de remarquer
que ces trouvsilles de génie, le poète les a
puisées dans une profonde connaissance
du cœur humain. Scholie: B et Q : aux! év
sur: Bruni: Gonfleur. riposta: àvùp 65v
tv Mirliton ne! âKOÛtsW trépan Hymne;
rit écurai") étym.

400. Mmpivu. Ancienne variante,p.a-
unitive). Ce n’était qu’une glose passée

dans le texte. - Merci, adverbe : après,
c’est-i-dire quand les maux sont passés. --

On a vu perd. adverbe. Iliade, XXIV, un;
on le reverra dans l’OdjnéeJiXl, 23L

404. .0611; Mm. Aristote, dans sa
Rhétorique, I, 1x, cite autrement ce vers :
revienne, 6cm; «qui néon au! tond
éôpm. Il n’est pas probable que ce soit
un lapsus de mémoire. Aristote n’est point

sujet, comme Platon, a 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 Alexandrins "a cause de
pvfiptvoç, qui n’est point homérique et
qui d’ailleurs va mal après punitive). On
peut dire aussi que tnulnôi se rapporte
mieux que 16973] à l’idée de maux endurés.

402. Toüto.... Répétition textuelle du

vers Vll, au.
403. Eupin. Les anciens ont perdu leur

temps à chercher cette lle dans le monde
de ln réalité. Elle n’appartient, comme
Ogygie et Schérie, qu’au monde des fa-
bles. Ameis : a En mit idcaleu Zügeu
a gesclnildertes Eiland der Mœrelienvvelt im

a Nordvvesten oder Westen. I - Le mot
tupi?) n’est pas le nom propre, mais un
adjectif tiré de ce nom. Scholia B :stpnret
bi lupin à): rôt Wüpa vaiç’ vison
in! Wupinç (lll, 474). D’après cet
exemple, le nom serait Stipe. au pluriel
neutre, et non pas Eüpoç. D’ailleurs Eüpoc

fut-il le nom, l’île n’aurait que cela de
commun avec la Syros des Cyclades. Voyez
les notes qui vont suivre.

sot. ’Opwyin; noOûmpr, par delà
Ortygie. -- Le nom d’Ortygie est un ad-
jectif tiré de ôpwfi, caille, et signifie
l’île des caille: (ope-nia Men). c’est
une qualification qui convient à un triss-
grand nombre d’lles de la Méditerranée.

Les cailles. quand elles traversent cette
mer, soit au printemps pour venir en En-
rope. soit à l’automne pour retourner en
Afrique et en Asie, font des stations sur
leur route, et il y u des points on, pen-
dnnt le passage, on les prend par milliers.
Toutes les lies où abondait ce gibier étaient
des orIygr’u. Mais il y en a deux dont Or-
tygie est le nom dans la géographie des
anciens 2 l’une, celle dont il a été question .

au vers V, ne, et qui est assurément
Délos; l’autre, celle dont parle Virgile,
Éne’ide, lu, 692-694 : a Sicnuio prætenta

a sinu jacet insula contra Plemmyrium un-
e dosum; nomeu dixere priores Ortygiama
On sait que celle-ci fut jointe à la Sicile
par un pont, et qu’elle devint un des quar-
tiers de la ville de Syracuse. Si Homère dé-
signe ici la même Ortygie que celle on Diane
avait tué Orion, il était bien mal renseigné
sur la position de cette île; car Délos est
a l’orient d’lthaqne. Mais il est impossible
qu’un lonien ait ignoré la position exacte
de Délos, un des centres de la civilisation
ionienne, une contrée qu’il avait certaine.
ment visitée dans ses voyages; car c’est un
tableau d’après nature que cette descrip-
tion du palmier de Délos auquel Ulysse (V1,
462467) compare Nausicau. Il est vrai que
la plupart des anciens identifiaient l’Ortygie
d’Eumée avec l’Ortygic d’Orion; mais ils
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n’arrivaient à la vraisemblance qu’en don-

nant à moirai. ùtlioxo un sens que cette
expression ne saurait avoir. Je crois que
l’Ortygie d’Eumée n’est pas moins fantas-

tique que sa Syrie ou S’n. Mais, si on la
localise, c’est l’Ortygie sicilienne qui r6-
pond à l’indication topographique. -’00r

fposrnl ùslimo, sons-entendu aloi : là où
sont les retours du soleil, c’est-adire li où
le soleil. arrivé au terme de sa course,
prend le chemin quelconque par où il re-
vient vers l’Orient. C’est donc de l’Occi-
rlent, et même de l’extrême Occident qu’il

s’agit. Le mot 60: peut se rapporter indif-
féremment on à vioc; Eupln ou i ’Opru-

yin; Mais il veut mieux le prendre dans
un sens général, et l’entendre de lu région

ou sont situées les deux lles. Scholin B. Il
et Q : ulov in; 1:96: sa; ’rpoxà: filou, 6
iatw hl rà alarmât pipa onepdvmûev si:
Afilou. 06mn: ’Apiosapxoç ne! ’Hpuiôta-

vôç. Au lieu de Afilou, il faut lire ’Optu-
fine, et songer a une Ortygie d’Occident,
sans quoi il y a une contradiction mani-
feste, puisque bxtpâvmûsv Afin-J, dans la
bouche d’Eumée, signifierait à l’Orient de
Délos. L’explication d’Aristarque et d’Hé-

rodien se retrouve dans instaure, mais
plus correctement transcrite, sinon qu’Ens-
tathe rapporte se. i vioc; rupin : «à ô!
60v. rouirai idiote àvri sou 1mm
1:96: si: ôvftxà pépin si: ’Oprvyiat. -
Quelques-uns supposaient une caverne, ou
plutôt un souterrain, par ou passait le
soleil pour revenir in l’Orient sans être
aperçu, et ils prêtaient à Homère cette
idée. Solaire: Q et V : hm: çaeiv du:
ilion «filmoit, a.’ ou murioüvrnr ce;
illico tpona’ç. Eustatlae: input 56 ont
influoit du; haï, ôt’ ou 1è: soü
filou, à; datât, inustoiawo rponàç,
ô sui filou unilocuv CÀt’fov, nul rot-no

amassent 6h sponal flûtera. Mais
Homère ne s’exprime jaunis avec préci-
sion sur ce qui concerne le cours du so-
leil; et sa cosmographie est pleine de
vague et même de contradictions, ou, si
l’on vent, de conceptions peu concoro
dantes. Voyez X, 86; XI, lis-t9; Xll, La,
et les notes sur ces passages. - Eustatlie
ndopte, pour son compte, une explication

d’après laquelle mon! üekioro est simple-

ment le coucher du soleil, sans aucun re-
gard au retour de l’astre vers l’Orieut :
5st 61 se coincent nui titi raïa ôüvsw
achat, 511107. ra titi filou mon rà
àn’ oùpavôûev spo-rpomîtut (XI,
48). Mais l’exemple cité contredit cette
explication, plutôt qu’il ne la justifie; car
le tour en avant, on le voyage dans le
ciel, correspond à un tour en arrière, c’est-

i-dire a un voyage invisible, au retour
d’Oceident en Orient. --Les modernes ont

L p écrit et L r dé. i l sur
le vers sot. Nous perdrions notre temps
à démontrer, par exemple, que rouirai
idiote) ne signifie point les tropiques, ni
un cadran solaire. - Au lieu de rponul,
quelques anciens, selon lle’sychius, lisaient
rpopai, d’nutres «peut. C’étaient des
corrections destinées i faire disparaître les
difficultés : rpoçal en faisant entendre que
Syra était dans la même région que Thri-
nlcie, où paissaient les bœufs du Soleil;
orpoçoi, en remplaçant le mot vague par
un mot Maille Soleil est un dieu,
et les dieux ne se nourrissent pas de chair:
ce n’est pas pour mauser du bœuf que le
Soleil entretient des troupeau. Quant à
orpoqnl, c’est une bonne glose; mais
rçonui, à cause même de son caractère
vague. est évidemment le terme d’Homére.

Bothe : u Latium igitur et antiquiore sensu
u bien: vocebula usurpavit, qua Besiodo
cr quidern et recentiorihus rouant salui-
a tians; nec mntandum censeo 16 sportul,
a quemadmodum Buychius, verbo ’Opw-
a yin, auctur est fuisse qui legereut hoc
- loco rpooui, vel espaçai. s

son. [lepmÀnOfiç équivaut i fichait:-
090mo: : populeuse. La Induction «au:
magna est tout à fait arbitraire. - Alnv
TÔG’OV. par trop.-- Miv est dans le sens de

pipi. Quelques anciens mettaient un point
après ce mot; ou Nicauor (54.410112: H) dit
que la phrsse se prolonge sans interrup-
tion jusqn’i la lin du vers 406 : w Ev
àvayvmoréov les; rob ne 16 nupoç. 6s:-
o’rt’nsrut ria, ntlvn 6’ oïl-non.

406. 1166010: sultane, sans virgule
entre les deux mots : ayant de bons pâtu-
rsges qui nourrissent une grande quantité
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wüooc ê-rtl 0107299; râlera: Serbie: Bpoæoîo’w’

fll’ au: flpa’wxœat trôla! naira 9670 àvôpcôuœv,
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oie àïuvoïç palémon! ênorxéusvoç xa’réueovev.

’Evôa. 86a) TtÔÀleÇ, Sixa 3é sont nâv’ra 3é8acrrat’

TÜO’W 3’ duooæépnot ont)? aux êuëaoûxeuev,

Ktrîatoç ’Opuevls’qç, émanche àOowo’vroww.

"Evôa 8è (Debout; vauclxlurm filuôov dv8959 lus
195mm, pop? dyavreç implanta ml pendu].
"Eux: 8è RÆTPÔÇ êuoïo yuv-h tholvwo’ évi oing,

midi ce peyotl?) ce ml àylotà ëpyu lôuîac’

de moutons et de chèvres. -Quelques-uns
entendent, par eüôotoç, abondante en bé-

tail, a cause du substantif fiord, Iliade,
XVlll, 62L Même ainsi il ne s’agit tou-
jours que de pila en abondance. et les
deux mots ne doivent point être
Ceux qui les séparent donnent il 36601:0:
le sens de ferlilis boum,- mais cette tra-
duction est fausse. c’est eüôoug, et non
lofions, qui a cette signification. Hymne
à Apollon Béliers, vers 64 : oüt’ sôôow

et loufiat allouai , oôr’ souvins. --
407-408. 0-566 ne sur, voüoo:, ni nu-
euue autre maladie. Scholier Q : si; hutin
61v vôouv enviant", hui TÇI hutin sont
koinè: nupnxolouûsi. Atuôv bisou uni
losuôv’ ànoçflwüûouot 63 11ml
(Hésiode, (Minore: et Jours, vers au),

son. ’Eui doit être joint i nattai.
--- Aubin, mirerir, infortunés. Non pas
qu’ils le soient en réalité; mais ils le se-
raient, s’ils étaient en proie à ces fléaux.

Scholies Il : inouï 11h norpiôa.
409. Dôhv itéra. dans la ville : chacun

dans sa ville. En ellet, il y a deux villes,
et non pas une seule. Voyez plus bas, vers
un. - Hérodien (Scholiel H) : âvztrtpe-
urées nia: aussi.

(to-su. ’EÀOr’nv.... Ces deux vers si-

gnifient que les Syriens meurent subite-
ment et sans agonie. les hommes parle
fait d’Apollon, les femmes par celui de sa
sœur. Voyez les vers lll, 280 et V, m,
et les notes sur ces deux passages. Voyez
aussi plus bas, vers 478-479, ce qui cou-
ccme la mort de la gouvernante d’Eumée.
- Didyme (Scholie: Il) rappelle,ir propos

du mot àyuvoî; , qu’il s’agit de mort su-

bite : sinison- ô 1&9 devions Quinto;
àvdiôuvô; ion.

et l. Kntirtsçvsv, l’aoriste d’habitude.

c’est toujours ainsi que les choses se pas-
sent dans ce pays.

un. ’EvOu, l’a : dans cette tle. -
1161m, sous-entendu sial. - 29m., à
eux : aux Syriens.

"à. ’EvOa avec mouvement : la, c’est-
i-dire dans un port de l’île.

ne. Tpu’sxrus, voleurs. Voyez la note
du vers XlV, 289.

H7. "Boss film, et la suite. Comment
Eumée n-t-il connu tout ce qui s’est passé

entre cette femme et les Phéniciens? Tout
ce qu’il peut savoir personnellement, c’est
qu’il leur a été livré par elle. On peut

supposer que le poète, par inadvertance,
parle ici pour le narrateur. Mais il vaut
mieux supposer qu’Eumée tient ces détails

de Lsërte, qui les tenoit lui-même des
Phéniciens. Didyme (Scholie: Il, H et Q) :
«un 55 ol d’oivmeç les»; Action: 5m-
Tôoavro nous?) ditov nùsèv ünoçuivov-
tu, Anépm: 6è Eüuuirp ôrnyfiouro. ou
7&9 oiôv se siôévut si: ululât; Vfifitov i19-

rmopg’vov. - Harpe; dépend de ohm.-
I’uw’i, dans le sens générique : une femme,

c’est-hlm: ici une femme de service, une
oued]. Cette femme, d’après les traditions
poétiques, se nommait Daène. Aristarque
(hindis: B, H et Q) : (il êuùi, 5st) KU-
plu): yuvuîxu simv, à); sui âvôpu
«en âvôpœsrov. ôvolta 6è aura Activa.

un. Kali] 15.... Répétition textuelle
du vers Xi", 28D.
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Illuvoüan n; même: pin xoOm 1m96: ml A20
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Elpuû-rot 31] lustra: 1l; sin ml 11609: 5100:.
i) 8è MW mâtina mrpàç énéopotaev ônpepecpèç 86m

’Ex ph 2663W; noluxa’tlxou eüxopat dm. 1925

xoûpn 8’ eip.’ ’Apt’aëomoç êyà) ëuëàv àcpvewïo-

011M p.’ dv’fiprraEav Timon, Minage; dv395ç,

âypôôev épxopév-qv’ népacav 35’ T: Seüp’ ÔYŒYÔWEÇ

1058’ dv8923; 1:96: Sépaô - ô 3’ üEwV ôvov ëôœxev.

Tint 3’ du npoeécrwev àvùp, 3g épinera M6919 i 1130

1’H (5d ne vüv Milo: drag titi mm oïxaô’ Errata,

5994 :81, RŒTPÔÇ ne! pnTÉPOÇ ûtpepeqaèç 36’)

410. muvoôa-u tu. Ancienne variante,
ulmaire-u fi. Avec cette leçon, il faudrait
entendre pin comme pin tu. La vulgate
est plus précise et meilleure.

432. enneigea... Voyez le vers XI,
434 et la note sur ce vers.- Rai fi 1’ de
and); lueur. même (à celle) qui serait
vertueuse. Il faut ejouter : jusqu’au mo-
ment de la faute. Le présent (peut, dans
cet exemple’ci, équivaut au passé flmtut.

m. IH 6L... Répétition textuelle du
vers X, 4H.- llœtpôç, du père : de mon
père. - ’Enéçpaütv.... 86’), elle montra

la maison. C’est la réponse de la femme i
la-queetinn wéûtv (100:. Sa réponse à la
question et: (in va suivre.

426. "olvxn’hou, riche en airain, c’est-
à-dire opulente. L’èpithète ne peut pas se

rapporter à des mines de cuivre. Didyme
(Sablier Q et V) : Iv mûri 7&9 11116:
ou fluent. On a vu dans l’Ilr’ade, X71",
288-289, [Ipuiporo milan... noÂÛprGov,
noÀOIeÀxov. - Quelques-uns prenaient
l’épidiète de Sidon dans le sens de solide
(ntppâç), et I’appliqnaient à la massive

architecture de la ville. Cela est bien cher-
ché, et l’interprétation IÂODGÏŒÇ est infini-

ment plus naturelle.
426. ’Poôàv àçvttoîo, opulent a flots :

homme d’une prodigieuse opulence. Di-
dyme (ScholiuV) a pôônv tôt! RIOÜWV

lzwro: , notion tri: 10min? 166m

filoutoiivtoç. à twippotav llano: flori-
rot). (Hérodien (Scholia Il) : étudiiez
ra» puôôv.

(27. Tâçtot. Voyez la nota du ven I.
405. - Quelques-uns ne mettent point de
virgules : alors c’est comme s’il y avait
simplement Minou: Tu’çtot (des pif-00!
de Taplsos). Avec liappoeition, l’idée est
plus complète, ou du moins plus riche-
ment exprimée. - Antoîoptc. Homère
dit lulu-i"; et lfiletmp, comme il dit
6mnfip et 661m9.

ne. "(pedum Voyez plus haut, vers
387I la note sur flipots-env.

429. Toôô’âvôpèç... Voyez plus haut

le vers 388 et les notes sur ne vers. lei
toûô’ àvôpô; ne eorreapond plus i un nom

propre, puisque la femme n’a point nomme
Cuisine. Il désigne le maltre de la maison;
littéralement, l’homme qui est li.

tu. 110w 1671:. On a vu ce pléo-
nasme. le, au.

432. ’Oçpu En, afin que tu voies.
Ancienne variante, ôçp’ dotât. Ce n’est

qu’une mauvaise correction de Modem.
Ou a vu ôçpa Vin dans l’Iliade, l". 463;
Homère emploie fréquemment le subjonc-
tif Brunet dans le sens actif, et l’hiatua
est perpétuel avec toutes les formes du
verbe dont le thème est un ou au», qui
evait primitivement le digamma (compa-
rez villa).
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mûroûç 1’; 1’H 7&9 61’ sic-i, nui âpvetoi mléovratt.

Tàv 8’ coïte fipOO’ÉCt’Nt yuvù, mû dnalôero (.tüôtp’

Eh; un; un! toür’, si pot éOéÀorré 7:, minet, 1135

89m9 nta’rœôfivnt drrfipova’t p.’ oi’xot8’ àna’tEstv.

°gç lqmô’ ’ et 8’ âpot névreç étrtôpmuov, à): ëxéhsuev.

Aü-ràp être! (5’ ônoaa’w TE tsleü’mco’tv TE 16v 891w,

TOÎÇ 8’ «En; tss-récure M, mi âneiëero p60...)-

îtyij vüv, psfi Il; p.5 npwau8c’ttœ émisse-tv
MAC

Ûpsrépœv étripant, Ennôhfinevoç fi êv 3mn?)

ü trou éni xpfivnt fifi TIC un! 8ôpot yépovrt
ËMt’ov fiston, ô 8’ ôîca’tpevoç xatn8’ficrg

’8er6,5 êv àpyatlétp, ùttïv 8’ êmçpéoaer’ Sheôpov.

i003 Ëxer’ èv optai nüôov, érafler: 8’ dwov ô8altuv. Hà
’A7*t’ 615 xev 8ù vnüç filait; BIÔTOIO yévn’rat,

dîneur; pet lustra 0065; éç 8694!? inédit.) -

ciao) yàp mi muai», au; x’ ÛfiOXEiptoç flen’

433. Éloi, ils existent: ils sont vivants.
- KuMowet, sous-entendu En, qui est
exprimé devant le premier verbe. Le re-
nom d’opuleuce suppose une opulence
réelle. Botbe : «l’amour. a consequente,
a quia sunt divites. a

435. Tout(0), cela : ce que tu me pro-
poses. Sablier B et Q : 7mm tu!
10510, IfiGVEÂOEÎV pt si; si»: «umlaut

itou. -- El, a condition que.
487-438. "0;... Ces deux vers, qu’on a

déjà vus plusieurs fois dans l’Odyrsée, s’y

retrouvent encore plus loin, XVlll,ba-59.
M0. fifi, sous-entendu (ne. -An-

cienne variante, viril au nominatif. sous-
entendu loto). 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 aira. adverbe, le même que cive.
Mais ce «in adverbe n’est qu’une pure
hypothèse.

442. ripent, au vieillard, c’est-Mire
a mon maître.

N4- ’Errtppéeau(ut) est au subjonc-
tif, pour émottée-(mut.

446. "E1549, minibus, maintenez.
Eustathe : fiGpEiVSGtÇ.... lui pua-m-

ptacptît. - ’Oôeituv, des choses de ln
route : de la cargaison que vous aurez à
emporter d’ici. Didyme (Scholùr B, Q
et V) : mouôâtrts, «moi, step! du! dryo-
pneiatv 15v «priant. - Quelquestuns en-
tendaient bâclant dans un sens beaucoup
plus restreint. Sultane: B et Q : 113V si:
lnônninv tmmôsiwv. 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 outre
chose que d’approvisionner le navire.

ne. Btôtoto équivaut ici i ôôsiow, il
ÇDptituV. Ce n’est pas seulement ce qu’on

mangera pendant le voyage; ce sont, et
surtout, les marchandises dont la vente en-
richira les marchands, et par conséquent
assurera leur subsistance. Bothe : a Ficha,
a a conseqnente mercium demi vendenda-
n rum. a Ainsi la paraphrase des Scholiero,
roi) pion tintin, restreint beaucoup trop

le sens du terme. .M7. indium. Schaliu Q : nain»
pot taxis); (indic 1:98: ré Minute 61:
smom pâle".

MS- ’E).0’q, vulgo 0.00!" La vulgate
n’est qu’une faute d’iotarisme ou une cor-

rection byzantine.
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ml 8é ne; 6033 édeaôpov êyùv èôélouad 75 Salami.

IIaîSa 7&9 âvôpôç êfioç M (.LEYÉPOtÇ tin-railla), E50

xapSaÀéov 391 roîov, «me: tpoxôœwa 669e: 5*

16v ne» dyatp.’ énl mégi 6 8’ âpîv puplov ôVOV

diluai, 81m repince xar’ àMoOpôouç âvôpdmouç.

iH pèv dp’ ôç elnoüc’ 6m56?) 1:96; Séparez mM’

oi 3’ évumàv ânonna nap’ fipîv de: pévoweç 1:55

èv ml ylaçupfi Blum) nolùv êpnoMœwo.
3003 81:: 891 x0011 mû; fixôeto rois: véwôou,

ml 1:61? fig, (17757km; fixaw, 8; âWEDxElE 70mm.
’HÀuO’ àvùp noMîSptç époü «çà; Muette 1141964,

xpûazov ôppov ëxwv, p.578: 3’ filéx’tpoww (5910.

4&9. Ai, dans le un» de 81’. : bien plus.

- in): iniôafipov, un autre nolia (outre
l’or qui me pour vous). L’explication du
mot iniôaûpov, dans les Scholie: B et Q,
est une citation dlArialarque : (à 5mm,
du) 1M veillai! de (Infime: 113v "(in
Mîpr’nfllIÔ; ixiôuôpov dm.

no. ’Avôpàç lfioç, d’un homme distin-

gué: d’un grand personnage; du vieillard
qui est mon maure.

au . Ktpôuuov eat dit en bonne part :
plein d’intelligence. Voyez, Iliade,Vl, les,
la note nu- u’pôwroc. - Toiov (talent)
donne au poaitif taponnoit la valeur d’un
superlatif. Voyez, lll, 334, la note sur
m’y: roîov.- Quelques-une épatent 61’. et

roîov par une virgule, et * J t roîov
de ce qui va suivre (talera, ailieet...). On
trouve cette explication dans [en Sablier!)
et Q me 6’; r oîov, rotoürov à: ml. 11n-

oeau empilons: au! âxolwoeîv ôwü-
pavoit. D’après l’exemple que j’ai cité,

totov se rapporte plutôt ’a xrpôuliov.Maia

rien n’empêche de le sona-enlmdre avec
ipoxôuvra. - ’Apu,c’eat-à-dire âge un:

avec moi. - Tpoxôuwta. Ancienne va-
riante, rpwzüvra. - An lieu de du;
190160": en deux mon, on lisait aussi
épurpoxômvra en un seul. Saladier B et
Q : eûvûnov 5è rè huarpoxômvru.
C’eat la leçon dlEustalhe. - Quelques ma-

nuacriu et nos vieilles il": l l
âmrmxd’wra. Enfin Enahlhe cite encore
une autre écriture : ypâçatat 81, puai,
un! ôpourpozôwvtu. - Le sens, de

1:60

toute façon, reste le même. Rumen, d’après

les dires de la femme. devait avoir cinq ou
six ana. Porphyre, Quartier" homérique: .-
1161. p.0; [tu ouvtpt’luv ôwéwov, nui
pdôm cùv il»! nopwôpavov, où: lm-
xohiôtov. Bulbe : n Cujuunodi pueri,uon
a molesti, salent expeti, et facile careqne
a vendi. I

au. Mou, c’est-adire un «un :
aura procuré; procurera. -- ’qu, en
quelque endroit que. - naphta, voua
ayea vendu : vous le vendiez. Voyez plus
haut, vera 387, le note sur «épanouir.

466. ’Evuzurôv, comme Il: lvumôv.

ne. Biotov, une cargaison. Voyez plus
haut la note du vers 446.-’Ey.nolo’uvro,

l -, L ’-e:...’ ’- 1..
préposition âv, dans ce componé, a une
valeur dont il faut tenir compte. ScholiuB,
H et Q z lnpaïpanümo monôme nui
hopdtovreç. Ajouter : lm il mm Rhin
Bakou 1&1)er (vers ne) .

457. ’Hanro en dit au sens phyaiqne :
avait cargaison complète. Eustathe : lôn-
pi’nuo çôprua. -Homère a employé deux

loir 6.100114: au son: mon! (Iliade. V,
354 et 364). - NécCOau, comme d’un:
viseflm, loua-entendu avinai: x de façon
qu’ils [muent s’en aller.

ne. Kai 1’61” (i901) , eh bien donc alors.

459. "01639:: en mauvaiae part: ex-
!"an 1 i Aristarque (Scholier B,
Il et Q) : (il 3m15], 61:) on)! in’dyclloîa,
à)? hl tuméfiera au! ànuuüvoc.

un. ’OpuOv, un collier. ScholinB z
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Tôv pèv cip’ èv peyo’szp Spinal ml mima M1119

xepo-lv 1’ âpoaoôœwo ne! ôpôaluoïew ôpâivro,

ôvov ûmexôpevat- à 3è 1:?) xaréveuae «soufi.

"H10L 6 nomadisa; xoflnv en! vile fieë’fixu’

r) 8’ épi xetpàç adieu 8690W éëfiye 06912:3. Is65

E69: 3’ êvl npo36ptp fipèv 8éme 113è partita:

àvspôôv Sutrupôvœv, aï peu nuép’ àpqaerrévwro.

Oi (Liv âp’ à; Oôxov npôpokov, Sfipotô ra ofiptw

r) 8’ niaisa rpi’ (fleura nataxpôxllac’ Û’ltÔ film,»

mprôéppsov xôeuov, (un) roi: emmai-
aOui. Eustatlle : 160p»: 8! yuvutxeiôç
tenu. (à «sur. 8E uni ûçôpptov lou-
eoôv, noeuâpiov, du iv (511109th
XIÎTat kami). - Quelques-uns écrivaient
ôppôv oxyton, pour distinguer le mot qui
signifie collier du mot qui signifie port.
Mais ce n’est la qu’un remuement byzan-
tin. Eustathe : àEôvsrat St nupu’. ne; 163v

àet’wsspov à rumina ôpuoç. 1:90): ôta-
arolùv roi» tout tèv huma. Les anciens
ne distinguaient pas. A quoi bon, en effet?
Le contexte ne laisse jamais de doute sur
le sens du mot. - Maté. doit être joint i
(apte, et le sujet du verbe est 6 sous-en.
tendu, c’est-adire côte; ô 6mm; : ce col-
lier était serti. - ’HMxtpoww, de grains
d’ambre. On a vu, lV, 73, l’ambre uni a
l’or dans la décoration du pallia de Méziè-

las. Didyme (Scholies Il) : interpose ôi
wmxiems’vo; ne! figurable: fis à ne.
purpurine: xénisme. - 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-
quer la subordination : quad electrù in-
!enerlum ernt.- L’ancienne variante à)!»
ropqw est une fausse leçon; est Minium,
c’est le soleil, et non point de l’ambre.
Voyez dans l’lliade, Yl, ma, la note sur
le mot minium.

ses. Tôv. lui : le collier.
ses. leo’iv 1(s). Ancienne variante,

zaipseeo).
ses. ’l’mqôusvui. Le masculin (me

I qôpJVOt, qu’on lit chez Eustatlne et dans
plusieurs manuscrits, est tout à fait inad-
missible. Quant à (malmenai, leçon de
Dindorf, ce ne peut être qu’une faute d’im-

pression. - T13, à elle z il sa complice.

ses. ’Epj dépend de laïc, et il est le
complément sous-entendu de nuiez.

ses. Aines est au pluriel pour Gina: :
les coupes. Hérodien (Schuliu Il) z être.
ts’ov 16 Mue, tarama. En effet, la finale
de 661m n’est brève ici que par position.
L’observation d’Hérodien s’adresse ’a ceux

qui lisaient distal, c’est-Mire 80mn avec
élision de la finale. - Quelques-uns chan-
geaient 661w. en aliteroit), ce qui peut se
soutenir; d’autres écrivaient 66mg. ce qui

est absurde. Voyez plus bas, vers 469, la
note sur rpi’ thune. - C’est par inad-
vertance qu’on a mis, dans l’BomèœDidot,

poculuns en regard de dîna. - L’expres-
sion 56m: fiât amanite; (les coupes et les
tables) signifie les coupes qui étaient sur
les tables. Bothe : a Hysteronproteron,
a vel potins ontiu simplex et autiqua pro
e eo, quod recentior dixisset, menus ln
a quibus anisant pocula. I

467. ’Avôpûv.... Le roi des Syriens a
les mêmes mœurs que le roi des Phéaciens.

468. Ol, eux : le roi et ses convives. -
’E: 06mm... Muni) se pinot, au conseil
(des gérontes) et à l’assemblée du peuple.
c’est un lv à?! ôuoïv z i l’assemblée du

peuple ou l’on délibère sous la présidence

des gérontes. Voyez, Vlll, L47, l’assem-
blée des Pbéaciens. Didyme (Sablier V) :
si; Oôxov’ de (toutim. emmi. humain.
Eustathe: ôfiuou pilau ôtât toü lino (et
non pilum), rhv anntxùv wwéleuew
lui ônpnyopiq. On a vu, Il, 26 et V, a,
le mot 05m: dans le sens de contenus,-
mais c’est ici le seul pasuge d’Homère ou

flua; ait le sens de couic.
469. Tpt’ au". Ceci prouve qu’au

vers 466 le pluriel Bine est indispensable;
sans compter que le singulier étude. à
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Expepev- même épina indurai; Mpoeüvnmv.

OAYESEIAS 0.. 113

ls70

Arias-:6 1’ milice, enraciné ce rainai épatais

fluai; 3’ ée luths xÂU’rôv filôopsv d’un xtâweç,

lvô’ dm (1’06!wa àvSpôv fi») timide: müç.

0! prix: 51m1? àvaôdvreç éuérthov ûypà statufia,

vin divaGneduevov in! 8è Zeùc 059w une». H5
’Eîfipap pèv 6965; «Hapax; vôxrw; TE au! fluag-

âD.’ 81:: 39] E680pov flua? en! Zeùç 071x: Kpovlœv,

up; pèv Emma yuvaïxa (303 "Api-apte foxéuzpa’

dv1119 8’ évôoümce nec-0’66 à); aime, ME.

coté de maxime, serait pour le moins
bizarre. - Tao sélam, rab riais, sous le
haut de la robe. Elle tient les objets sous
son bras, i l’intérieur de son vêtement.
Didyme (Schuliu V) : ses (sérac.

470. ’Aseippoet’nncw. par des pensées
irréfléchies : avec la légèreté de mon Âge.

Apollonius : donnaient, évolua. Sablier
B et Q : puretés-slow, dopoeûvaiz, fi wo-
piatc. c’est le seul passage d’Homere ou se

trouve le substantif de chaînon. Mais on
a vu l’adjectif dans Filiale, XI , ces, et
on le reverra dans l’odyssée, XXl, 302. Le
mot ùefppuw, dans le passage de l’IIùzde,
est directement opposé ’a lumôoç, et si-
gnifie, par conséquent, léger d’esprit.

472. ’Husîç, nous : la femme et moi.

L74. 0l (du... On a vu un vers presn
que semblable, lV, 862.

470. Hassan... c’est la répétition du

vers X, 28, sauf le changement de la pre-
mière syllabe.

477. ’AÂÀ’ ML... Voyez le vers X",

sas et les notes sur ce vers.
478. Tilt... yuvaïxa, islam radinera,

la misérable femme 2 la coquine. - BâÀ’
’Apuuiç. Voyez plus haut la note des
vers 410.4". La femme ayant été tuée
du coup, le poète la regarde comme morte
sans souffrance.

479. ’Avflcp (dans la sentine) dépend de

âvôot’nmer. - A(i) est explicatif, et il
équivaut à 16.9. - ’Evôoüsmu. Voyesla

note du vers Xll, tu. -- Hseoüeu. élu"
tombée : pour s’être laissée choir du liant
du tillac. - ’Oç livfli’n r65, comme un

plongeon marin. Cette comparaison in-
dique que la femme est tombée sur la me,

eusses.

et qu’elle s’est brise le crlne. Seiches B,

Il et Q : pointus et mention in! nm.
Mv. un! 1&9 larve: (ce masculin se rap-
porte à une) cône: ammonium. - Les
anciens étaient bien d’accord que l’oiseau

dont parle Homère est un pécheur; mais ils
contestaient sur son espèce. Sablier Q et
V : ôpvsov bouvetas numxlfieiov xa-
ltôôvt. [vioc à! lépov (la mouette) uûrèv

liyouow, ol a! album (le foulque). La
mot r65 parait identique ’a 15.65 ou mûrie,
et c’est li ce qui faisait identifier l’oiseau

n’ala mouette. ScholiaB,HetQ : amis]!
6 ligue. qui moiti xfiE. nous pense
qu’on devrait écrire unie monosyllabe,
comme 19136:, MÜÇ. -- L’explication de

id): par 1490; vient d’Apion, et non
d’Aristarque. Apollonius la conteste, parce
que, selon lui, Homère ayant nommé ail-
leurs le 16.90; par son nom (V, il), il n’y
avait pas de raison pour qu’il l’appelAt au-

trement ici. Cet srgumept n’est pas sans
’r”, Il x saussi ’le’ ’1

par son nom, et même de!!! fois z V, 337
et au. Il faudrait donc aussi contester que
au! fût synonyme de 410m, qui est pour»
tant, selon toute probabilité, le vrai sens.
-- Bulbe, qui tient pour le 1690:, prétend
que la comparaison n’indique point sp6-
eialemeut une chute la tète en bas : c Ne
a id quidem Scboliastis concesserim, in
a caput deddisse mulierem thniciam.
c sed subitnm ejus cssnm dici arbitror,
a quemadmodum celerrime devolare solet
e halcyone in prmdam auam. a Il est bien
plus vraisemblable, après flânâmes 1"-
e’oi’mu, que la femme ait eu l’air, comme

parlent les nageurs, de piquer une tète.

"-3
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lxêalov ’ aûràp ËYÔ) lit-trouai) duaxfipevoç hop ’

tolu; 3’ 300’an infimes pépon! âvepôç TE ml 63109,

Mia: p.5. Aaép’mç npiwco ITEÉTEO’O’W âoîow.

051w ripât: ce yaîav èyàw 180v ôoôalpoïotv.

Tôv 8’ au? Azoyevùç ’08uoeùç flpelëero péon. 485
Eüpau’, fi poila 875 p.0; évl ppm! Oupôv ôpwaç,

mûron Emma Myœv, 86a 39] «des; flyea Boite?»
’AM’ liter. col pèv napel ml un? êoôÀôvA lônxev

Zeùç, âne! àvSpô; Slogan lignine tallât Feydeau;

indou, ôç 31] TOI napéxu [lpc’ôolv ce néon; 15 1590

Modem, (465:; 8’ dyaôôv Blair «in-à? ëyœys

«me: (39016») éd dore’ àhôpevoç êvOa’LS’ hâve).

°Qç 0l pèv comme: 119k 600057km); âyôpeuow

m389a0érnv 8’ où noMôv in! mâvov, ana plvuvea-

aïqaa 7&9 ’Hc’oç filôsv éûôpovoç. 0l 8’ en Xépoou
l195

NÀepdxou Étape: Nov lotier 1&8 8’ glui; lo’tôv

xapnaMpwç’ fifi 8’ et; Sppov «poépeooav êperpoîç’

un. Aôtùp 3180.... Voyez le vers XI".
au. - ’Axaxfuuvoç hop. L’enfant pleure

Il gouvernante.
tu. Tala; 6’ ’10iwq.... On a vu, l",

800, un vers plaque umblnble.
«sa. Acipmç... Voyez le vers 1, 430.
tu. Tfivôe tu, comme au vers XllI,

238. c’est donc par erreur que Bothe dit z
a Nuaquam in Homme loqnitnr. n Il veut
qu’on écrive ici Irfivôt 11, et il n laisse
févôt a dans l’autre panage. Peu importe
qu’il ajoute : I Sic etiam v, ne, pom-
c dum arbitror il M ripât yl yaiav âni-
a puma C’est un exemple. Quant aux pas-
sages de tout genre où te est redondant,
il: sont innombrablee. - Didyme répète
(Scholin V), à propos du dernier vera
prononce par Rumee, l’observation qu’il n

faite a propos du ven M7 : :116: aütôv
àxnxoivat napù toi Aaiptou, (la Bim-
omo et d’oivixec.

48H87. îIl p.00. a»... Voyez. les vers
XIV, 364402.

ces. Rat, pourtant. - Kan; dépend
de m6, ou, si l’on veut, de nepihxzv.

Sablier Q : me; col [Liv ô là: 01’: xa-
xôv p.6vov napéhxtv, me: au! àyaOôv.
Scholiea K : va ôuotuxiq cou nepihxé n
àchôv. - Hérodien (Scholiu H) dit qu’il
ne faut point écrire nûpa avec l’accent sur
la pénultième (oint àvuotpeméov), c’est-

i-dire que coi ne dépend point de tapé.
- ’Eônxev. Ancienne variante, 18mm.

un. un: Mi), et tu via, flotté-dire
grâce auquel tu via. Voyez plus haut, vers
388 et 460, les notes sur deo phrases una-
lognel. - Aûtàp (101: est opposé a col
ph. Ulyue se donne pour un homme bien
plus a plaindre qu’Enmée, et qui n’a en,

durant longues années, que des mon: a
acuiÏrlr. Jupiter ne lui a une que du
mauvais tonneau.

403. ’D; 0l Mm... Répétition textuelle

du vers Vil], 333.
495. Ol, eux, c’est-à-dire ceux qui sont

dèdgnée au vers suivant, les compagnons
de Télémaque.

497. Tfiv, Entra-dire via. - ’Opuov.
c’est le port de Phorcys. Voyez les vers
x1", ne et un. - Ilpoipwoav, vulgo
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éx 8’ EÛVàÇ éGaÂov, nattât 8è «pupMm’ é8no’av ’

En 8è ml mimi Baivov éd (5117M): (idiome,
8sî1w6v 1’ ËVTÜVOWO, npûwô ce (110mm oïvov.

500
Aûràp ÉTEEl «dame ml é8’q’nîoç éE épov Erre,

toîot 8è Tnlépaxoç mmupévoç fipxero püôœw

’rpeîç pév vüv aim8’ élaüvere vip. pélatvaw’

«ou? éycbv àypoùç Ê’lflêiO’OtLat 718i. parfin; t

émépmç 8’ si; 1m l8tbv épiât égaya natrum;
505

’HôOev 8é un ôppw ô8omôptov napaesip’qv,

8aî1’ 6(7an xpeu’ôv TE ml. oïvoo fi8u1r6r0to.

Tôv 8’ 4515 fipWéêflœ Oeoxlüpévoç 05023876;-

IIÏ; 7&9 éyt’o, p05 Téxvov, in); T53 8n’iisat0’ imitant

dv8pâ’w, aï xpawaflv ’IOa’txnv nui-ta XOIPŒVÉOUO’W;
510

’H 1625:: 0’714 pntpôç (tu mi. ooîo 869mo;

Tôv 8’ 45 Tnlépaxoç nemupévoç àvriov nü8w

"Anna; pév o’ av éyœyé ml fipé1296v8e xalolp’qv

émette” où pi? 1:: Eevitov 1:00’4’ ânà col «au;

npoépvo’ouv. Ce vers et les (leur suivants

sont empruntes i l’Iliade, l, lib-437.
Voyer les notes sur ce passage.

sot-502. Aütàp.... Le premier de ces
deux vers est banal chez Homère; l’autre
est I. répétition du vers t, au.

ses. ’Emsioopm, de lampa (lui et
tipi) : odibo, j’irai vers. Sablier M :
nopsûooput sic rôv «typés. - Ancienne
variante, indistinction c’est probablement
une correction de diasoévaste.

506. iEo-sta’ptot. Télémaque parle ainsi

afin que ses compagnons fassent diligence;
ur Minerve lui a dit (vers 40) de passer
la nuit clics Eumée, et il l’y passera en

effet. Voyer XVi, 481. - Kdtstui, je
descendrai. Enmée habite la montagne.

606. ’Hu’iOrv, demain matin. - iOôot-

nôptov, le festin du voyage : le festin par
lequel je vous payerai des peines que vous
avea prises sur mon navire. Sultane: B, Q
et V : ce Bià 16v «Min ôeimov, il ripoi-
616v. Sablier B et Q : si"; ("zip tu?
ouvoôsüoat in» GVPJÛKÜGII lutinant.

507. Auîr(a), apposition à dôontôptov.

- Kpmïw et chou, le génitif du cou-
tenu. En latin, l’ablatif est employé de

même par les poëtes. Voyez le dama: sanie
dapiburque "and: de Virgile (Éne’ide,
il], sis).

509. [li 1&9 hé a été changé par
Bekker en ni r’ âp’ (16, et Ameis a
adopté cette correction. Mais rien n’est
plus commun, chez Homère, que flip au
début d’un discours; et le 1&9 est aussi
peu embarrassant ici qu’ailleurs. Voyez,
dans i’Iliade, les vers KV", 324 et 252;
XVlIl, e, ete., et les notes sur tous ces
passages.

6H. 27); purpôc, ad mon: natrum, à
ta mère. c’est le génitif du but, et non le
régime de 106c, qui n’est qu’un adverbe.

648. 111m5 olim, en d’autres circon-
stances.

6H. Eeviuv, des choses nécessaires
pour bien recevoir des hôtes. Scholic-r B
et Q: et?" «po: mon bitoôozùv Emm-
ôrimv. - 11001., le manque. Voyez les vers
il, ne et VIH, tu. Il faut ajouter («tv
imbu La glose çuôu’i (Scholiea 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 «tu. fût exact, il ("finit
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OAY22EIAS 0. [xvl
me

billerai: où pév ya’tp Tt (lapât pvnor’ïpo’ évl chap

parfilerai, 80.73 du?» 163v ûmpqui loràv Opalvet.

’AÂM TOI cillait (pâtira mpou’mtopat, 6’v ne»; hem,

Eùpt’ipaxov, Holôôoto 8aftppovoç àyÂaôv uiôv,

18v vüv in ego flemme: eioopôœotv’ 520

un! 7&9 trench épiera; àvùp, pépovév ce pâtura
pntép’ ép’ùv yapééw ml ’O8uoo-îgoç yépaç éEéw.

ÂÂM 1&7: Z51); oï8ev ’OÀüpmoç, aiÔÉpt vaiœv,

si né coi 1:96 76:me cahotées; XŒXèV fipap.

°Qç dpa 0l 5136m énémato 8&8; 69mg, 525
xlpxoç, ’Attâlùœvoç taxi): (lindor év 8è 1:68éoow

10.7.; tractait éxœv, nattât 8è mepà xeüev épelé,

W11 àv tin, et cela n’est pas pos-
sible à cet endroit.

sis. Xslpov, sous-entendu âv (in ou
lent. Télémaque suppose le cas ou Théo-
clymène irait chercher l’hospitalité au pa-
lais d’Ulysse.

646. ’Evl cinq) dépend de pmatfipflt).

En prose, on dirait tek 1V cinq).
M7. ’A1tà «in, loin d’ . - ’Ïntp-

miel), comme s’il y avait la (imprima z à
l’étage supérieur.

me. ’htoto. vulgo limai.
649. Eùpiipcxov. Télémaque changera

d’idée tout à l’heure, et remettra Théody-

mène aux soins d’un autre. Scholia H :
vin ph îûîn’Ôv puer parafioulsucdpavoç

8l a?) fiançait.» en’nèv üômxcv. Bothe :

a Scilicet fausto motus vaticinio (fini-634)
« peritum benevolumque T lieoclymenum
a procorum alicui commendare jam (ledi-
e gnntur, traditquc cum potins sodali Edis-
« simo atque obsequentissimo. a

620. ’Ioc Oui), inuar dei, comme un
dieu.

624. Bonté»: comme ailleurs 61a, sert
a renforcer le superlatif. On a vu nonàv
dptaroç, Iliade, l, 9l. - ’Aptoroç, sous-
cntendu écrin Il ne s’agit pas des qualités

murales, mais de la condition de fortune.
de la dignité extérieure, de l’importance

personnelle. Voyer le vers IV, ses. -
Mépovtv, dada, il ambitionne.

522. hmm, infinitif futur. Voyez

plus loin lient. - ripa. Voyez la note
du vers XI, ne.

523. Tâye se rapporte i ce qui suit.
624. Tentation a pour sujet Z26; ou

ciné; sous-entendu.-Quelques-uns pren-
nent tentatrices comme intransitif. Bothe :
a Ad linem perducetur, eveniet. a La mémo
explication se trouve dans les Scholin B :
àvtl soin reltvtnôfiotrut. Mais il
vaut mieux laisser au verbe sa signification
naturelle. Jupiter est tout-puissant, soit par
lui-même, soit en qualité «l’exécuteur des

arréts du destin. Peu importe la contra-
diction métaphysique de ces deux idées.
Homère ne s’y arréte point.

ne. tu; âge»... Voyez plus haut le
vers 460 et la note sur ce vers.

ses. ’Anslog, messager : apportant un
présage. L’oiseau ne passe point fortuite-
ment; il est envoyé par le dieu pour faire
connaltre à Télémaque cet avenir dont le
jeune homme se remettait pieusement à
Jupiter. Voyez plus bas, vers bit-632.

526-528. ’Ev bé nôôaocw.... Didyme
(Scholiel il) : ré flic, (v et 36550:". sté-
Àstav un»! cm.- tcî) crépon 8111m6".
mon si: tipi fiv Tà de nepwrspâç
«tapé. - On cannait la belle campani-
son de Virgile, Énéide, x1, 724-724. c’en

presque une véritable traduction du pas-
sage d’Homére.

M7. liard doit étve joint à xsüsv :
defundebat, il répandait d’en haut.
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pæan-(ù; m6; ce ml cuirai) Tnlspdxoto.
’ Tôv 8è Oeoprevo; éréptuv ânovôopt uléma;

év 1’ ripa ai cpü xetpl, En: 1” épavt’ éx 1’ àvôpaïev.
530

T’qképax’, 06 ce: civet) Osoü émana 8eEtôç ô’pvtç’

éyvtov 7&9 ptv, écrivent 188.»), oiœvàv éôvra.

’Yperépou 8’ 06x éon yéveuç Bamleürepov 60.1.0

év 8mm) ’Iôdx’qç, 3003 ripai; uprepol clef.

Tôv 8’ c5 T-q’liépaxoç nemupévoç o’wrfov nü8w
535

Ai v8.9 17051:0, Eeîve, être; reteleopévov aïn-

ttî) ne râla YVOÏYIÇ puma te collai ce 869c

599. Tôv. lui :Télémaque. - ’Erâpuv
ânovôeçt. Il s’agit d’un secret. Scholier Q z

in p.4] ne rùv pantin si: roi); lune-ri-
pa: tioayopsue’u.

est. Où porte sur aveu lisoit, et rot est
adverbe: ce n’est certes point sans une
volonté divine que. Virgile, Kawa, Il,
777-778 : - Non bac sine numine divum
a eveniunt. n - ’En-rueo. Ancienne va-
riante, ines. - Agfito’ç est dit dans le
sens propre : à droite.

63:. ’Eyvow 16.9 (un... oimvôv éôvra,

car je connus qu’il était un oiseau portant

présage. On a vu une phrase du même
genre, vers XlV, ne.

633. I’Évsuç. Wolf, Bekker et Dindorf,
yévoç. Boule: a yivsuç, sic editiones, cum
a veteres tum médise matis, osque ad Wol-
u fui, qui, nescio quos secutus libros. Clar-
a keo memoratos, edidit 76mg. Alterna ex
u suis : yivsoç (dissyllabe par synizèse),
a quae baud dubie est iulerpretsh’o roi:
a 145mm, scripturæ elegantis, nec insolitæ
a huic nostro. ut qui simili contraction
a dicat Oépew; (Iliade, XVll, b73)...,
a Atoymüç (lX, me), ému (X, ne),
- slootxveüot (Odjnée, 1X, 420). mai-
- 0mm (X. 204), tiltôvru (Xi, 573),
- uhüvuç (X11, au), et alia bujusoe-
a modi. Non inepte Eustathins : 69a 6è
«ml, inquil, du ôvvu’usvoç rlneîv év

- minore 1ivouc Baotleôrepov, yé-
- VIVÇ tins. nemrm’arapov ôià «bien
I Mi: 671w. a Voici encore 1 ’I
exemples : ’Iôouevaüc (Iliade, X111, 424),

(prône (VIH, 368, et Odjue’e, Xi, 37),
«par: (04171:2, VIH, ne), 0411.61»:
(XXiV, 894), ’Oôuacüç (398). L’exemple

fipt’ôpeuv, cité par Barbe. n’est pas bien

constaté. Voyez la note du vers x, :04.
- Baorhü’repov est dit par companisou
avec les familles des prétendants, lesquels
sont aussi des anodin. Voyez le vers i,
394 et la note sur ce vers. Eustathe : r6
à! puotleôrspov. nummulite ltxôtv,
filai à); and ânon piv clerc Bandai: tv
’Iedxn, anu’ «ou nui. à Tnlfpuxoc simv

(i, 394), époi; Bi minou chlaürepov
r8 five: fait ’Oôuooéœç. Ou a vu plu-
sieurs fois dans l’IIiude le comparatif pa-
attroupe; (1x, «60, son, et x. au);
on y a même vu, 1X, 69, le superlatif
Buodtémoç. - Mao, sous-entendu
rivet.

est. cherpol ciel, sous-entendu la-
(ces : vous serez toujours puissants, c’est-
i-dire vous seras toujours les vrais maîtres
dans Itlraque. Scholier il et Q : harperait.
ra :96"; élu-tec. ne! ’ApliXoxoç- à
8’ ’Aoinc xcprspô: unÀOtpôçou.
Scholiu il : oxaxouotéov 16 les 00e.
Scholie: V : ôrorrôtovreç, érupareîç. él-

hisru 8è té loures. Ces notes pro-
viennent de Didyme, les deux premières
textuellement transcrites, la troisième en
substance. -- Ameis, je ne sais pourquoi,
sous-entend émi. 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 T’" 1 , c’est Ç, l’avenir.

sas. Toûro.... ËKOÇ, cette parole, c’est-

i-dire ta prédiction.
537. T6), alors. - [vainc n’est un pro-

pre qu’avec «pilés-nm. Mais mon": et
déçu n’exprimeut qu’une seule Idée: il
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ëE 341.53, à); div et; ce outhéycvoç paxaplCoi.

vH , mi Helpawv «poaeotôvee, motôv émïpow

IIeipuœ 10411611, où Si p.0: rémp and pâlie-ra 5’50

rama ÊFÔV étépmv, ai p.0: flûtai! et; &p.’ guanos

au! vüv p.0: 16v Eeïvov (1wa êv Ségala; ooïmv

évsuxéœç enlisa» ml trépas), eiaôxev au».

Tàv 3’ a5 Heipouoç SoupmÀmôç dvæiov nüâa’

hlépax’, et 7&9 xev où MEN xpôvov éveils: pignon, 545
1&8: 1’ éyôo n°51463, Eeviœv Sé oî où 1:00?) 561m.

°Qç tintin éul m6; .3561] , éxékeuoe 3’ étalpouç

aùroôç 1’ dpëaivew rivai 1:: momifiois Menu.

O! 8’ du]! eioÊawov au! lui alain: ani’Çov.

Tnlépaxoç 3’ 61:6 mach êaficaro MM Triade,

reconnaissance active, une reconnaissance
qui s’exprime par des témoignages visibles,
par de riches présenta. La phrase s’expli-

que grammaticalement par un zeugma;
mais il y a, un fond, Ev Gui êvoîv. Ameis
s’en tient a la grammaire: u 54391 ist mit
a yvoinç mgmntisch verbunden. n Il n’y
a rien ’a dire à cela; mais les traducteurs
latins en prennent trop a leur aise quand
ils introduisent un second verbe, et écri-
vent et occupai: malta dona. Aucun verbe
n’est aoumtendu.

633. ’D;, adeo au, tellement que. -
Euvuwôtuvoç, sous-entendu qui. Il faut
supponer que celui qui rencontrera Théo-
elymène le verra au moment où il sera
chargé des présenu de Télémaque.

639. "sipatov. Il parait que quelques
anciens écrivaient Ilupuiov. propérispo-
mène, puisque Bérodieu (Scholie: B) se
regarde comme obligé de justifier l’ortho-

graphe vulgaire 2 [Isipcuov «panspe-
Evrôvme. 06m; ’Apicrupxoç.

un. n1ipaü.... Les mots 051w: 3p!-
otapxoc 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 hlm, Buttmann et Bothe
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’a des conjectures sans valeur.-
KÀutiôn, fila de dytius. Voyez le vers

550

X71, 327. - Ai est pris dans le sens de
si. - Tâmp flic, comme ne r’ à)!!!
mg, V, 29.

un. ’Euüv trépan dépend de p.61;-

u-ru. - "(du sic, à Pylos.
au. Kent vin , maintenant encore ,

c’est-i-dire en tu montrant fidèle a toi-
meme, et en faisant aujourd’hui ce que tu
as toujours fait.-Tàv Esîvov. cet étranger.

au. «un» et "tu", l’infinitif dons
le sens de l’impératif.

645. El 1èp.... Le souhait porte, non
pas sur l’absence de Télémaque, minis sur

le temps pendant lequel Pire!" aurait le
plaisir d’avoir Théodymène pour hôte. -
’Evoa’ae, li-has, c’est-i-dire à la campo-

gne. Didyme (Schalier V) : amis; ava
en?) tut 145v âypcîw. c’est une note tex-
tuellement transcrite d’Aristarqne, sauf la
formule initiale, fi 6mm, 61:.

546. Etviwv.... m1013. Voyez plus haut
les notes du vers 5H. - At est explicatif,
et il équivaut a 7&9.

647-649. ’D; sinùv.... Voyez les vers
1X, 477-470 et les notes sur ce nuage. il
est inutile, je crois, de remarquer que un,
après ô: eln’u’w, ne peut s’appliquer qu’a

Piréul.

660-664. Tub floouiv....Voyet les vers
I, 96 et 99. et les notes sur ces deux 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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encre 3’ flxtpov Eux, dxaxpévov ôEéî xalxcï),

mèç ârt’ ixptôcpw- roi 3è «pupvflm’ gluon.

O! prix: àvcôd’IVTEÇ uléov à; flâna, du; êxéleuoev

Tnlépaxeç , 90m; nié; ’Oëuocfioç Galon) -

16v 3’ (En «poôiôdvra 11:68:; QÉPOV, ôçp’ ixet’ 113M»),
555

lvôa et fieu» 65; poila pugilat, fiat quêté-m;
êoOMç ét’ov êviauev, thématnv iman 5346;.

a la lance, ce n’est point une précaution
spéciale. Les héros ne sortaient presque ja-

mais sans cette anne.Voyea le vers ",40.
552. Toi , en: : me... et les autres.
au. flvu’seuvraç, de userois», pousser

en haut : ayant remis le navire ’a la mer.
SchalieaB et Q : barbifierons: du! vuïw.
Scholin V : si; 16 dm 16v «106v noui-

6mn.
555. Tôv 8’ Enta. Ameis remarque la

place occupée ici par le mot Enta z: Nur
a hier hei Plumer steht die ente Silbe von
a d’un in der Thesis, sonst überall in der
s Anis. a Ce n’est la probablement qu’un

elfet du hasard; ou plutôt cela provient
de ce que la finale de doxa est brève de

nature, et qu’elle ne peut être ’a l’anis
qu’à la condition d’être suivie d’un mot

commençant par deux consonnes, ce qui
n’est pas l’ordinaire.

656-557. ’Het 00661719... iviavsv,
parmi lesquels habitait le porcher. Voyez
le vers IX, 487. Scholiel E et Y : tv de
ôtltptôsv. La traduction dormiebat est
fausse; car, dans l’exemple que j’indique.
Polyphème n’est pas couche, et n’est pas
même chez lui. D’ailleurs il n’est plus
heure de dormir, et Eumée est déjà me.

657. ’Avâxrtow. Ce pluriel s’entend
spécialement d’Ulysse et de Télémaque.

Le vieux [même ne compte plus comme
maître.
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THAEMAXOY ANAI’NQPIEMOE OAYEËEQE.

Arrivée de Télémaque chez Eumée (1-44). Après un entretien avec le
vieux mendiant, hôte du porcher, Télémaque envoie Eumée à la ville
annoncer à Pénélope le retour de son fils (1424 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 (322-34l). Le
navire de l’embuscade revient au port; dépit des prétendants;
nouveau complot contre la vie de Télémaque (31.24108). Pénélope.
informée de ce complot, descend dans la salle des prétendants, et
adresse de vifs reproches à Antinoüs (4094.51). Eumée retourne à
sa cabane, près de Télémaque et du mendiant; car il retrouve
Ulysse sous la même figure où il l’avait laissé (452-1481).

T3) 3’ «51’ év fluois; ’O3uosùç mi 3ioç ûpopêàç

év-révov’ro ËPIG’TOV &p.’ fiai, amphi.) 1:39,

Exception: 1:5 voyiez; &p’ àypopévowt GÔEO’G’W’

Tnhépaxov 3è mpieemvov xévec ôluépœpot,

t. TE.) 8’ uôr’ tv thulium. Voyez le

vers KV, soc et les notes sur ce vers.
a. ’prrov, le déjeuner. c’est le seul

passage de l’Odjuaie où il soit question de
ce repas, qui n’est mentionné qu’une fois

non plus dans "Iliade. Sablier Il z 53:5
(veinât r3 àpwrov nui év’lhâôi (XXIV,

424). Voyez, au passage cité, la note sur
âpterov. ScholisrB: env cæcum rpoçùv,
11v un; âxpurlunôv Xiyeuew. -La ma-
nière dont le fait est énoncé et ici et dans
le passage de l’Ils’nde, prouve que le dé-

jeuner au saut du lit était une habitude de
ces temps-li; et Aristarque (Scholies Il)
signale l’accord des deux poemes sur ce

point : 61-1 au! tv ri ’Dsâôl dans invu-
WÂfi édioumv. Gai est un argument
i l’adresse des chorizontes; et la note
commençait évidment par ces mots : il
6mm n93; rein; lupitovtaç. - Denier
éerit ivrôvovs’ épactes, et dans l’Iiiade

et ici. Cette leçon est impossible vu la
quantité, surtout dans l’Iliade ou c’est la

lin du vers.
il. ’Exxcwbuv. Le poête continue sa

phrase au pluriel par syllepse, bien que
l’hôte d’Enmée ne soit personnellement

pour rien dans l’ordre donné aux por-
chers. Scholiu Q : confinait. pâma
1&9 haines: Eüumoc.
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«38’ üMov upas-www. N 6ms 8è 8h; ’08ucaeùç 5
calvovra’tç ce xôvaç , rapt 1:5 xrôncç me; noôoîîv.

Alla 3’ âp’ Eüpatov Encan mspôewa npoanôôa’

Eüuat’, fi pas et; TOI. êhüaetau évOéS’ éraîpoç,

il au! péplum tillac, étal m’mç 00x Mâcon-w,

dual mptcaalvoucv môibv 8’ 61:6 3051m: d’août». Io
061mo nib) eïpnto ënoç, au a! «par»: uiôc

En?!) évl «poôüpom. TaqaCuv 3’ àvôpouce auëuSr-qç’ .

éx 8’ ripa 0l xetpôv nécev &wea, TOÏÇ ênoveïto,

utpvàç aillant: oïvov. rO 3’ div-rio; filent évaxroç’

micas 3é un; upaülfiv "ce ml ânon) gades MM 15
pipé; 1” dpçorépaç’ Galepàv 8&5 et émeus. Êdxpu.

5. Tian limonène. On dit aussi, en
latin, larme une l’accusalif.- Ninon...
La subtilité des anciens trouvait une nison
spéciale à ce que ce fût Ulysse, et non Eu-
mée, qui devinât l’arrivée d’un ami. [la .

rappelaient sa finesse d’ouîe dans l’Iliatie;

ils disaient que le héros, averti par Mi-
nerve qu’il venait son fils, était naturel-
lement aux aguets. Sablier H : 60m9
sa! A610)" itérant npè rot-a Atoufiôou:
(Iliade, X, 839-340). xpoesxnxn’naro:
06v ôi’intuflnuv. à 61v. ne! 119056013
tôv ulôv spotmoüan; ’AOnvâ; (xm, 440-

4H). - Il ne faut pss rendre vénus par
il vit,- ur Ulysse est dans la cabane, et les
chiens sont dans la cour. Ulysse entend les
chiens bondissant, grognant et jappant de
plaisir.

s. Suivants: dépend de vénus. Il est
dit dans un sens uèvgénèrsl. Si les chiens
se bornaient à remuer la queue, Ulysse,
qui ne les voit pas, ne se douterait de rien.
Les chiens sont plus ou moins bruyants
dans l’expression de leur joie. - [1:96
doit être joint à in: : cire-amenait, c’est-
i-dire eirtmsanuit. Ulysse est comme en-
veloppé de ce bruit.

8. ’Elsôutat. arrivera : va entrer ici.
9. vaîiptuoç film, un autre connu:

quelque personne de ta connaissance et a
qui tes chiens sont habitués.

tu. Heptaaalvovet. La préposition ex-
prime que les chiens entourent l’arrivant à
qui ils [ont fête. -- "de?" 5’ on Boôuov
houai, c’est-i-dire àxoütn à ôoîmov (mè

n°85": : j’entends un retentissement sous
des pieds; j’entends un bruit de pas. -
Q ’1 ’ . a l ici 61:6
redondant. Scholie: B : napflnt il limé.
Ce n’est pas tenir compte de la poésie. Ou
a vu dans l’Iliade, xlx, ses-3M, 61:6 sa
trône; ôpwto noueiv àvâpôv.

Il. fiâv....lno;, toute le parole: œque
vient de dire Ulysse.

43. Toi; inouïes, avec lesquels il était
: qu’il tenait en ce moment

H. ’0’ lui : Eumée.

45-46. Kûuae Bi nm... Scholin Q :
900616910): à minutez, («si TOI. nul ol
vive; cuivovat «çà: aùtôv. à); En: cuvi-
Om: ôpüvrsç’ ol 1:: uvnnipsç nltôcavta

aûtàv obvînt «spi. roi): 111906: du: (KV,

688-060), à): nenni": toi-no nataliste.
Eumée va pourtant dire (vers 27) qu’il re-
çoit rarement la visite de Télémaque; mis
c’est que le vieillafi, comme le remarque
Bothe. aime tant son jeune maltre, qu’il
voudrait le voir tous les jours z u Nempe
a aplat sen". amantissimus ut id sapins
- fiat, nec ndspiciendo haro minore satin-i
a potest. a - Ce sont des témoignages de
tendresse qu’Eumée donne à Télémaque,

et non pas les marques de respect dues par
un esclave. Eusnthe : 061 à): 60610: Bi
taira. «ont, 6061m»: 16:9 oint in dpçù)
péta çtlsîv, du Si ne nef alun clinfoc,
à; ni il («En 8111601; napssoh) (vers
4749), linnéens: nnpmfiv riva 1:96:
Tnltqu napaôltxvüaa h «tâta.

40. Ol, à lui : à Eumée. Didyme (Sein.
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’52; 3è manip ôv naïôa (pas opovémv chauffiez:

êXOâvr’ êE 8min; yawl]; 85mm) éthu’rcî),

uoüvov, 7111675101), et?) én’ âlyea. collât uoflm’

(à; 1:61: Tnlépaxov Oeou3éa &oç ûoopêôç 20
TEÉVTŒ xôaev neptoùç, à); éx Oava’vrom ouyâvrat

ml (5’ ôlocpupôuevoç luta mapâewa «poe-11631-

’H7.0eç, Tnlépaxe, yÀuxepèv odoç. 06 o’ ër’ E7007:

(meneau êoâunv, ênel d’un ml IIÜÀOVSE.

’AM’ &75 vüv aïe-clôt, 900v téxoç, 699e ce 001.14?) 25

régalage: sloopéwv véov films» ëvsov êôvm.

06 uèv 7&9 n flip! àypôv énépxeat 0618?. voufiaç,

lie: H) : râw ôoflalwîw toi: nuâtbrou ot-
loüvto: 16v Tnlélaaxov. - Au lieu de la
plusse distincte Oslepôv 86 0l (un!
ôâxpu, quelques textes antiques donnaient
Galspôv xarà ôâxpuov siômv.

l7. Institut. Ancienne variante,â.ya-
«élu, leçon adoptée par La Roche. Pour-

tant Didyme (St-Italie: B) commente le
mot par des verbes ’a l’indicatif : 6.131:th

mimine: nul «même
l9. Moisvov, tnlôïerov, unique, ten-

drement chéri. Voyez, W, Il, la note sur
mlüystoç. - Quelques-uns lisent in! tv,
c’est-i-dire sans virgule entre les de":
mots. Avec cette leçon, il tout traduire:
tendrement chéri parce qu’il est unique.-
Tq’: («(0, c’est-’mdire 19’ a?) : au sujet du-

quel; à propos de l’absence duquel. Di-
dyme (Scholia B) : ’Aptoroçâvn; nous,

(9’ (i: tarauda imip ri: comme --
L’écriture tu") 5m n’est point exncle; car

la préposition lui ne souffre jamais l’ana-
stropbe, et in: paroxyton est toujours pour
émeri. Aussi La Roche, qui suit la tra-
dition alexandrine, a-t-il écrit, et?) ln’ â)-

yea. La règle est rappelée ici, dans les
Scholier H, a la suite de la citation d’Aris-
tophane de Byzance par Didyme : oint
&vaotptméov 5è vip: in! «poilu-tv.

2l. flâne, adverbe : partout. Cet ad-
verbe résnme ce qui n été dit plus haut.

ver! 46-46, ascalin; th... La traduction
fatum est inadmissible. - Quelques anciens
prenaient suivra comme adjectif; mais ils
le rapportaient à trempât. Scholiu B t
510v aussi: «:90.an (mon. Mais nept-

çt’no, chez Homère, se construit avec le
datif. - ’0;.... çwôvru, comme ayant
échappé. -.’Ex Oavâroto, hors de la
mort : ’a la mort dont Eumée le croyait la

proie.
22. Kali ë’ éloçupôpsvog.... Appro-

priation du vers x. «a.
23. ’Hlôtc, tu es venu : te voilà donc

revenu! - Quelques anciens mettaient un
point après filou, et une virgule seule-
ment après (piot. c’est même la ponctua-
tion que Nicanor (Saladin H) semble pré-
férer : 1mm il ortyuù, nul an’ lv rà
lourd. déveines pinot sel peut roi":
9&0: ouvûm’eoôst. - La 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. Euststhe: loriov
5è lin «à mon, Tunnels, 1h:-
xepôv peine 061m «enflures roi: no).-
Àoîç, d’un au! renommât: émouvri-
aOut 900K, CE ànoünuie: fixouow. -
Où et [10) se rapportent i émotion.

24. ’Ensi, portquam, après que. Scho-
lie: B : âp’ ou.

sa. Il se rapporte à sloopéuw,et Bouc;
à TfptlIOtldl.

se. Kiev, adverbe. -- 11100", d’ail-
leurs : des pays étrangers. - ’Evaov
iôvm, étant à l’intérieur : puisque je te

vois dans ma maison; puisque te voilà
ici de retour.

27. ce. un 7&9 et Gâu’àypov....Voyes

plus haut la note des vers 46-46. Eumée
exagère.
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aux êtrtënpcôuç’ ô; 7&9 v6 rot eüaôe me,

àvSpüv pvnflr’lpœv êcopïw àiSnÀov 6mm.

Tôv 8’ a?) Tnléttaxoç nsmupévoç àvriov nüîa. 30
"Escaut 06m4, âflw céOsv si é’vex’ évOûS’ lxa’wœ,

agaça dé ri échinoient 1’30) ml uüôov àxoûcœ,

si p.0: ë-r’ êv infligez; 9.131119 pétiez, fié Tlç i811

013189633) tintin ëmpæv, ’03uao-îzoç 3è trou eûvù

x7315; éveuvalœv xâx’ àpa’txvta naît-au Ëxouaa. 35

28. ’Emônutôm, tu séjournes dans le

peuple : tu habites constamment la ville.
Scholies B et Q : (v n?) Bizut,» si: «en»;
uévclc. tv Rôles ôtarshiç, analyste. -
Eüaôa, l’aoriste d’habitude : placer: so-

lel, il plalt. Les anciens regardaient 161:5!
comme un mot composé. Scholie: B et Q :
âne sou si: papion ml roi: àôô se
épient». c’est simplement un archaïsme : il

est pour EFaBeJe même que lads. Voyez,
Iliade, XlV, 340, la note sur süaôav.

29. ’Atônlov Eutlov, la troupe inso-
lente. Les anciens prenaient 8451110: pour
un mot identique i âônloe, mais dans le
sens actif : qui fait dispanltre, et par con-
séquent destructeur, funeste, etc. Scholiea
B et Q : àlônlov ôpûov- et»; (lanlonotôv

ml «in: çfislpovra. Scholin V : il 16v
son empilant sa! «inondas ulrtov. L’e-
pithète, entendue ainsi, convientcertes aux
prétendants. Mais il n’est pas vrai que
tubule: soit identique à âônloç, ni qu’il

ait un sens actif. Les modernes le tirent
de à privatif et lôeîv, et le rendent par
non adspîciendut, c’est-à-dire exécrable,

abominable. Bothe : a Aptissime igitur
s Eumæus : Ecopâv âiônlov mon, ad-
s spicere non adspiciendum cœtum. n Mais
cela repose encore sur une hypothèse.
Ameis rend très-bien compte du mot:
e âlônloç mm ventærltenden Præfix il,
a das ans de; oder à". entstanden ist,und
a vnm Stamtn ouf in Gala), ôta-na, dlher
s eigentlich brument], hilzig, dann iiber-
a tragen verwegen, gewaltthclig, fruit,
a protenns. a

3l. ’Eocnat otite): se rapporte aux
vers 95-26 : il sen ainsi, c’est-à-dîre je te

donne satisfaction, car je vais entrer. Schn-
lieaQ : oütmç élevez. Il est singulier que
les éditeurs des Scholiea aient imprimé
cela sans correction, sans observations. (les

deux mots n’ont ici aucun sens. Il faut
lire, comme le conjecturait Bothe, ours»:
11m.: ou: de habita: tu, c’est-àdire id
Imbe quad optas, que ton désir soit satis-
fait. - .Afta, bon père : mon vieil ami.
On a vu cette appellation plusieurs fois
dans l’lliade. Scholie: Q : npoapu’wnaic
En: véou «po: yépovta. Suivant Didyme
(Sablier V). titra vient du macédonien
in": pour «imita. C’est un mot d’enfant
à la mamelle, voila tout. - A(t’) est ex-
plicatif, et il équivaut a yip.

32-33. MüOov.... si, le récit (qui m’ap-

prendra) si.
33. Mot est expressif, et non pas re-

dondant. Télémaque se demande : a Ai-je
encore ma mère dans la maison pater-
nelle? -.- Meyépot; Ancienne variante,
peya’pqt. Cette leçon est implicitement
mentionnée dans la note des Scholiu H :
olives: usyàpotç.

35. Xfint ivauvsfœv, par manque de
personnes qui couchent dedans. Scholîe: B
et Il :53 xnpliç nui atteint 16v «www-
Ona’ouévwv. 11:2 660611: rà lfitoç. Scho-

lies Q etV: lveuvalmv’ 16v eûvnOneoui-
vous, 6 écu notunôneouévwv.- Ancienne
variante, pâte: ËVluvaiq). Scholie: H et Q :
diapo) ôomtal, il uèv (me tu?) [71:04.
à à! ânô 10° èveüvatov. Le sens est le
même avec cette leçon qu’avec la vulgate.

- Quelques anciens entendaient,par hau-
valuw, non pas les personnes couchant
dans le lit, mais la literie. ScholieaQ et V :
fi rtîw neptôohlœv. C’est une interprétation

de fantaisie, ou plutôt c’est le résultat d’un

faux sens attribué aux mots miro?) huî-
vetov, X17, et. Elle suppose d’ailleurs
peu de réflexion. Les araignées s’inquiè-

tent bien que le lit soit ou ne soit pas
garni de ses couvertures! Dès que la cham-
hre n’est plus habitée, elles y règnent, et
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Tôv 8’ «un npocéeme quêtât-m, ôpxatmç àv3pâiv-

Kal Mm nequ y: grivet 15111161: flops?)
ooïmv êvl peya’tpomv’ ôîCupal 8è 0l «(si

pôlvouatv me; ce ml figura Saxpuxeoüo-n.
"9c; âge: çœvfioaç 0l 305mo xo’tÀxeov âne; r 40

oui-rôt? 87’ clou) ïev aux! Ûrtépê’q Àdîvov 0636m

TÇô 3’ E391); émâvtt and]? ürtâetEsv ’OSUO’O’EÜÇ’

Tnléuaxoç 3’ érépmôev éraflais, çu’wnoév ter

iHa’, (il) Eeïv” fluai; 8è mi 00.001 Mous» 8an

matirai?) év fluetéptp- Ripa ’ «hip, 8: www-fiait. A5
°Qç 9&0" 6 8’ clôt-t; iàw xar’ &p’ ECSTO r Tl?) 3è 6066m;

xeüev 61:0 Xhupàç (mon; ml mita; Ürtepôev’

lvOat anéCsr’ Emma ’08uao’fioç 90.0; ulâç.

le lit est spécialement leur domaine. Les
traducteurs latins ont pourtant admis la
synonymie des mots ivsuvaluw et neptâo-
laiuv. On lit encore, dans l’Homère-Didot:
inopia aragularum. -- ’Apâxvta. Scho-
lies B et Il z nui roi: àutlouus’vot; tô-
notç «attaquera: àpâlvta. Eustathe dit la
même chose; puis il ajoute z 51.6 lui Rupà
’Hetôôrp- la 6’ rhyton iléons:
ÔPÉXYIC (Œwrea et Jours, vers 476).
aussi» 8è nul 11: kapo; «and: maesto-
huoç, 100w slpfivnv süEaaOat, àpâxva;
(ruilant vignette üçévut roi: 610m4.
Bothe pense que la dernière citation est
empruntée i un poète comique: a Comici,
a opiner, seuariua : au! 1&4 âpâxva: viz-
c par? (teint roi: ôflotç. n Cela est pos-
sible; mais ce poète ne faisait qu’arrauger
en un autre mètre les paroles de Bacchy-
lide. Buthe, ce semble, aurait du le dire. ll
compense cet oubli en rappelant l’agréable

plaisanterie de Catulle sur sa bourse vide :
u Plenus sacculus est uraneIrum (Xlll, 8).:

37-39. Kul Hum... Voyez les vers X1,
484-483 et les notes sur ce passage.

so. ’Dç âpa.... Voyez le vers xv, ses
et la note sur ce vers.

M. ’Ofls), lui .- Télémaque.

42. ’Eôpm.... imôuEsv, se retira du
siège : céda son siège. Ulysse est fidèle à

son rôle de personnage inférieur. Scholiu
Q: implanta,» Tnhpùç si; m0694;
flaquions" ’Oôuectûç. Voyez, XIV,49-

6 l , la description du siège qu’Eumee avait
arrange pour Ulysse. C’était son propre
lit. - les Scholr’u il attribuent ici, a
Aristarque, le leçon ÜRÔGIEŒV. ll y a pro-

bablement quelque erreur de nom, ou plu-
tôt interversion’ de la leçon et du lemme.
Je lirais volontiers : (métier unaus"
’Apiorapzoc. C’est quelque grammairien

postérieur à Aristarque qui a du inventer
iminEtv. Aristarque retranche tant qu’il
peut l’augment syllabique; ce n’est pas
pour l’introduire la ou il n’a que faire.

sa. ’Ers’puhv, d’autre part r de son
côté. - ’Epv’zw:, somnæudn ahôv.

M. illa’, à Esîv(s). Ancienne variante,

in, Eaîv(a). L’écriture archaïque aman

permettait indifféremment les deux lectu-
res. - ’Eôpnv, un siège : quelque chose
sur quoi on puisse s’asseoir. Eumée n’a

point de siégea proprement dits dans sa
cabane.

la. Ripa pour trépan: : radar, est là.
- ’Avfip. Il montre Eumée. - Kamika-
ast, sous-entendu 1891W finir: z nous pla-
cera un siège, c’est-i-dire me fournira de
quoi m’asseoir. Scholies Il : «épeura:
&vùp 8: nubien inti;

se. ’O, lui : Ulysse. - Tif), à lui : à
Télémaque.

47. Xsüsv (me, pour (mixant. Héro-
dien : âvaetpssrts’ov 191v 61:6. -’Ï1tsp-

en, par-dessus : pour couvrir le fagot.
sa. ’EVOa, u : sur ce siège.
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Tain-w 8’ a5 1&9;qu nivaux napée-qu quêté-m:

(Erratum, à! (Sa fi RPOTÉP’Q Mana») Ë8wteç’ 50
cirov 8’ êcaupévœç napevfivcev êv navéomv,

êv 8’ dpa macuêfq; xlpv-q pelm8éa oïvov°

aîné»; 8’ âvflov me» 080047710; Mono.

0l 8’ én’ àvelnô’ ÉTOÎPÆ nominale: pipa; hum.

Aûràp être! «6010:; ml 611160; 3.2 lpov ivre, . sa
89] 161:5 Tnlépaxo; «poceçcôvee 8m ôqaopôôw

11m, nées» 1:0: Eeïvoç 68’ ïxero; DE); 8è é voûta:

fiyayov sic ’lôo’mnv; vaeç ëppevm eûxerômvro;

Où pèv 7&9 ri à nelôv étaya: èv6d8’ Ixécrôm.

Tôv 8’ ànapuôâpevoç «poaéqanç, Eüpaue cuôc’ôran’ 60

Totyàp êycô TOI, réxvov, àÀ’qôéa m’wr’ âyopeüoœc

’Ex ph Kpn’ro’zœv yévoç eüxemc eôpetâow’

9nd 8è «du Bporôv in! clorez 8wn0fivau
filatôpsvoç ’ ô: 7&9 et étéxlwo’sv 1&7; 8mip.œv.

Nüv a?) Gempœ-rôv âv8pôv éx mèç à1ro8pàç 65
957M? êpôv npôç flaôpéw :376) 8é 1:0: 6377000421».

"EpEov 6mn; mêlez? îxérqç 8è 1:0: süxe’rac eïvau.

Tôv 8’ au? Tnkéyaxoç nemupévo; àvrlov 111’580: ’

40. Toîcw, à en: : à Télémaque et a
Ulysse.

50. Ta «potin. la veille.
M. Show... Répétition, mutai: MI-

Mndù, du un I. H7.
52. ’Ev 8’ épam. Voyez le un XIY,

7s et la note sur ce van.
63. Aûîôc.... Répétition dans! V, ne.

54-66. 0l Formule habituelle dam
tous le. en analogues.

se. Aîov. Ancienne variante, Otïov.

b7. hua. Voya plus haut, un al, la
note sur ce mot.

57-69. DE»; M i vaîrau... Voyez les
un l, "un et les notes sures panage.

60. Tàv.... Voya le vers 11V, il» Il
la note sur ce van.

M. Tuyau" Yen analogue a en:
qu’on au» I, I79 et X17. 492.

62. ’Ex ph Kpnréuv....voyea le vota
XIV. 490 et les hum sur ce Vera. - E6-

ztîm n’a guère ici que la "leur de il dit.
Didyme (Scholia V) : fixera:- vîw Nyu.
Cette observation peut s’appliquer à une
foule de panages. Voyel dans l’Iliadc, I,
9l, la note sur sélam! dut. Mail la
mot côlon, au un XIV, ne, dont
calai-cl est une copie, conserve tout: la
[mon de non acception; car l’étranger,
dans Ion discourt. ne débite que des
vantardises. Il est d’une flint" patrie
comme d’une illustre une, an moins quant
à aon dira.

64. ’Ewhlmccv tin, a filé ou choses :
a fait ce destin. Didyme (Saladin Q etY) :
Ilpappivov miaou (minou.

60. ’Eyù M TOI émulât», soupen-

lendu aütôv : au une, je le remettrai
en!" m mains. Scholiu B : [Maopm
au! tapit».

67. Ai est explicatif, et il équin!!! i
1&9.
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Eüuat’, fi poila 1061:0 ËTtOÇ eucalyèç écure;-

m’ôç 7&9 81) 18v Eeïvov êyt’ov ûrto8e’Eopa: oing); 7o

A3118; pèv véoq dol ml 06m0 x5901 cénoth
dv8p’ ânapûvacôa: , 81:5 ne 11961890; xahmîm ’

page?! 8’ in?) 863e Onyx); àvl opeol pepunpŒet,

i) aùtoü «(19’ époi ce par; ml 864m 3:05;le ,

eûvvîv 1’ al8op.éw) flÔGtOÇ Monté ce nîmw’ 75

fi i381) &p.’ ËMTGL ’Axau’ôv 861:1; âptcroç

uvéite: évl payoiPOIGtv div-hg mi 1115km 1:69am).

31703 vînt 18v Eeîvov, être! 188v haro 866901,

Écran) un: xlaîvo’w ce xm’Bva’L "ce, d’une: aoûta?

60. To610 (cela) est le complément im-
médiat du verbe, et broc bunaÀyiç n’est
qu’une apposition a Toi-no.

70. 1’69. Télémaque explique l’expres-

sion En: huchée. -- ’Eyu’w. Ancienne
variante, épi). - ’rnoüéëoua: est au sub-

jonctif, pour unoôéëœwzt.

74-72. A616: Item... Sablier H et Q :
nui: du! nul oint (le: laxùv, et dobe-
velq ri; ficelai-a: filiale: nov, 61m; épui-
vmpm roi); taf (ne xahnaivovtaç, ne!
ôtà. voûta happai): Il!» roûrov 16v 6é-
vov uôvoç 176; onoôéEanau.

72. ’Avôp(n), par opposition a vioç:
un homme fait; un homme ayant toute sa
vigueur. -- ’Ore , lorsque. Ancienne va-
riante, 6 ce en deux mon : lequel. C’était
l’orthographe de Didyme (Scholier H) :
860 pin 167w 1-8 6 11 ’ nocive: 6è 18
6; et, lv’ i, 18v âvôpa ô: âv «pêne; à

xnlanéflpoç. Mais cette leçon est inad-
miasible avec la vulgate, dans laquelle xa-
lem’lvn a son sujet exprimé. Elle suppose,

ce semble, que Didyme lisait 5 ce un, et
non 6 et ne, à moins pourtant qu’il n’ait

prie 6 et ne comme identique i 51;; n.
Mais cela n’est pas vraisemblable. - lipé-
upoç, le premier : sans provocation de me
pan.-Xa).e1tfivn,sona-eutendu nm. ll faut
donner à ce verbe un sens très-énergique :

outrager, maltraiter. Scholier il : zanni);
«pâè’g, de taleront: epnnsln.

73. Alla, en deux parts : entre les deux
résolutions dont je vais parler.

76. ’H, utrum. si. - M’a-toi), adverbe.

-- Kopizn. Lu variante unifie: n’est

qu’une faute d’iotaciame, ou qu’une mau-

vaise correction imaginée d’après la glose

de Didyme (Scholiel V), impflorto.
76. ’H, un, ou bien si.
76-77. ’Axaiœv au"; immun" àvfip,

c’est-à-dire àvôpî ample-ru) ’Axnitov, liane.

77. Mvârnt, aousæutendu du)»: :la re-
cherche en mariage. -- Illusion: nôpnew.
Il s’agit des Itôva, des cadeaux fuite par
le fiancé aux parente de la future épouse.
Voyez la note du vers XI, 282. Sabatier
H : 862m: 1&9 tek àyaOaiç 1969M (lisez
Eçepr) 18 noflà inti? roi) par) 1apm0fiva:
(efface: la négation) laôeîv.

78. Tàv Eeîvov, cet étranger.

79. ’Eeam un. je le revêtirai. Le verbe
leu-m a déjà son complément dans 16v
Ceîvov, et un; est redondant, du moins au
point de vue de la atricte grammaire. Mais
on peut le considérer comme une insistance
expressive. - Douze, qui trouve le pléo-
nasme vicieux, change tout.) un! en Eeam
pév, leçon qu’il justifie comme il suit 1
a Notnvit et Harleiano codice Pononus, vi-
a deri nliquos legisse boom", quod Ennui
a pév intelligeudum esse nemo dubilavc-
a rit. a 1l est très-possible, en effet, quo
(«tout pe’v soit une ancienne variante; mais

nous n’en savons rien du tout. Ce que
noua savons, c’est qu’Hérodien lisait Ec-

cmut. Cela est évident par sa note proso-
dique (Schaliu il) z mpméov ’WÜ Seau
rôv rôvov’ flltovâCEI 1&9 et) un, il);
naïve-mi, àyciympi, 161m1". -- muera.
uni, apposition t qui seront de beaux

vêtements. -
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86mn 8è Eiçoç dite-qu; au! nouai né80ta, 30
nippa) 8’ 81mn pua x9486; Oupôç 1:5 acclamiez.

El 8’ ËÔÜxEtÇ, ou xôptccov, évl maôpoîctv êpû’éaç’

ripaton 8’ èvea’z8’ éycb népzpœ and airov ânonna

ë8pevm, (in; av p.76 ce aura-:9611; and éralpouç.

Ksîaa 8’ av 06 pw Ëywye perd pvnmfipaç êÇôpt 35
Ëpxecflm’ Mm 7&9 àrâeealov 369w ëxouatv’

pfi un: XEpTOtLétoO’tV, époi 8’ (ixoç lac-51a: alvdv.

HpfiEaL 8’ âPYŒÂéOV Tl parât relativisa-an) êâvra

&v8pa mi ïpôtpov’ émeri] «on cpéprapoi slow.

Tàv 8’ «in: npocéeme nitrifia; 8ïoç ’O8uo-0’eüç ’ 90

’Q e900, ËTtEi 073v pat mi àpst’alzac’fla: Oéptç êe-rlv,

9’) poila peu xa1a80’m’ra’r’ àxoüov-roç «pilot; fitop,

80. nucal, pour les pieds: pour le
chausser.

et. Hippie....Voyea le vers Xlll, en
et la note sur ce vers. .

82. Réutnaov, sons-entendu aütôv :
soigne-le. SellaliesQ: émuehiu âEimaov.

83. Xîrov J ’ ici ne ’ * le
pain, mais les vivres en général.

84. ’Eôuevai, comme (ont Humus:
pour manger; pour sa subsistance.

86. Kant, ls-bas : a la ville. -- 1v....
têtu, je permettrais. -- Nerfs uvuctfipa:
dépend de épxlelht.

86. ’Eypuew a pour sujet pvnevfipsc
sous-entendu.

a7. Mi, ne fine, je crains que. -
’Eeeent est explique ici comme un sub-
jonctif, ’a cause de xeproplmw. c’est plu-
tôt le futur, dans le sens du conditionnel.
Télémaque dit, ce semble : a Et .10" un
douleur serait bina cruelle. a

88. IIpfiEat.... si, d’avoir obtenu un
résultat : de réussir; de triompher. -
’Apyetléov, sous»entendn inti : c’est chose

terrible; c’est chose presque impossible.-
’Eo’vta, qui est, c’est-à-dire lorsqu’il se

trouve.
89. ’Avôpa. est le sujet du verbe npfiEeu.

-- Knl iÇOIPÆV, mense vaillant : si vaillant
qu’il soit. - tbipenné (lent, ils sont les
plus forts : le vaillant serait écrasé par le
nombre. -- Bien que une: atténuent
signifie seulement inter plans, il s’agit

évidemment d’une lutte contre ceux parmi

lesquels se trouverait seul le vaillant.
Scholia Q : 8601:on tu: pineau:
peut nleôvmv tu! aùrèv 18v iqvpôv.
La conclusion, que Télémaque ne tire pas,
mais qui sort d’elle-même, c’est que son

’ r i serai: plus grande encore
puisqu’il n’est pas même un homme fait.

Voyez plus haut, vers 7h72.
9l . Bijv,aussi bien.-Aucienue variante,

84). c’est ou une mauvaise correction, ou
une glose passée de la marge dans le
texteI et qui a évincé le terme poétique.
- Bulbe conjecture, d’après une fausse
leçon byzantine (8413;), qu’Hnmère, au
lieu de 013v par, avait dit 050445401 mm,
selon l’ordre habituel). Mais ce enquît,
surtout dans le même vers que Gigue,
semble un peu bizarre. D’ailleurs l’exis-

tence de par dans le vers est constatée
par les Scholia H : env «levain TOÜ

. («si ôEurovntéov, ôtà rùv p.0: (71th-
«du! 06mn. --Si cette note, évidemment
tirée d’Hérodieu, a été transcrite exac-

tement, Hérodien plaçait le pronom im-
médiatement après hui. Le transcrip-
teur a peut»etre oublié ce qui concernait
la particule. Mais peu nous importe uni
011v ou O’ÎW nm, puisqu’il s’agit unique-

ment de savoir si par était ou n’était pas

dans le vers. h93. [intensifia-dut), est rongé : est
torturé. Scholiu V : initieras.
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0M par: pvno’rfipaç àraîcôalu pnxuvâowôat

êv psydpotç, démet oéôev, TOtOÔTOU éôvroç.

Elné (1.0l. fiè éxôw û1to8a’tpvacut, i) (réf: 740i 95
éxôalpouo” âvà 8iipov, intonôpcvot 0506 ôppij’

’35 ’rt XŒO’tMTOtÇ émpépqzcat, oïoûtcp âvùp

papvapévom fiérotes, and et pive: veina; 69mm.
Al 7&9 êyôw 061w véoç si-qv 1-6338’ en! Oupëi,

93. 011.... évident, quelles abomi-
nations, c’est-i-dire vu les abominations
que. - Quelques-uns, devant du, sous-
entendent [veau touron. D’autres disent,
avec beaucoup plus de raison, que oie
équivaut i du raïa.

9s. Toloûroo, tel : si distingué. 09 a
vu, 1V, est), confire; dans le mémo sens.

95-96. fibré pou... Voyer les vers lll,
204-206, et les notes sur ce passage.

97. "Il fi xaatyvfirm: étudiions, ou
bien si tu fais quelque reproche à (tes)
frères : ou bien si tes frétés ne te donnent
pas l’aide qu’ils te devraient. Scholier Il

et Q z ripa-roi: oct; tançai; mouflet:
instituent in: and, sui ôté. mérou ,
ne rrîw bôme-trio pmutûpusv pin flip-
aoç taré coin un! si»! orin Il", autova-
).ioxmv suiv mpteuoiuv cou. - Quelques
anciens donnaient aux paroles d’Ulysse un
sens encore plus énergique : ou bien si tu
es en quaeIle avec tes frères, et s’ils favo-
risent les déportements de tes ennemis.
SeIroHa il : à ripa àôshoîc pépin rivé.

mon (un, clavé: cor mon («avei-
pouow. D’autres , au contraire, adoucis-
saient le sens : on bien si tu n’as pas de
frères. Scholier P z (Kiplpesut’ énépncut.
Scholr’e: V : IIGITV’ÏATOK étrpéposat’ âvrl

roü, oint siei ces &8slooi. - Le pre-
mière interprétation est celle qui s’accorde

le mieux avec l’idée contenue dans tm-
ttittçsut. c’est celle qu’a préférée Ameis z n

a 0l) du etvva deo Brüdern Vorvvüfl’e
I InuithstI dans aie nemlich dir alleinstehen-
- den nicht llelfen wollen. a Cette note
du commentateur allemand est la traduc-
tion d’une phrase d’Eustalhe (lntpitsw
côtoie, de; (si: éntsoupoüoi cet); phrase
qn’Eustathe a prise à la même source que
les compilateurs des Sablier H et Q, car
elle précède, chez lui, une autre phrase,
identique aux deux dernières lignes de leur
note sur fi n leMYOt; implique-Je

n’ai pas besoin de remarquer qu’ici mon

Ulysse reste dans son personnage. Le men-
diant ne doit pas savoir que Télémaque
n’a point de frères. - Oloimp est dit en
général de tous les frères. C’est une ellipse

commune en français, surtout chez les
poètes. Ulysse fait entendre : or, quand
on s des frères.

98. [lieudit (confidch sole!) 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. Al. Ancienne variante, tl.- 05m,
ainsi : comme tu l’es. - T443 8’ (si (lump,
à condition de cet esprit. c’est-i-dire ayant
les sentiments qui m’animent en ce mo-
ment. - Ancienne variante, et; 8’ hi.
munît, leçon rejetée par Aristarque. Didyme
(Saladier il) z ’Apio-tupxoz. in! Dupe-p.
On ne voit pas pourquoi le compilateur
des Sablier a a fait précéder cette note
des paroles que voici : hies; 1’) 66W trin
1c?! Ovni). Il est impossible de rien sous-
entendre. sa Didyme a dit quelque chose
ou se trouvât eüv, c’est que éni équivaloit

à 66v. Mais il n’a pas même dit cela.
L’expression up 8’111 Dopa?) se trouve dans
mon, xm, ses; et la, Didyme s’est
contenté de constater qu’elle existait aussi
dans l’odyssée. Il la trouvait d’ailleurs

toute simple, sauf une explication de up-
8(t). En effet, dans son commtaire sur
ce passage-ci, il se sert de in! et non pas
de 66v. Voici ce commentaire (Scholier Il
et M) : ô et voue, chap thym tu! mon.»
si) tout? si: vin ixia, and nomes. num-
pivo:, üxfipxov 8l olé: ’Oôuooùoç fi au!
aéré: ’Oôuoosùç, stupsxwôûvwen 41v
(lochât raire QMGT’ÜPGÇ. ô tu) voùoms’c

stuc npooŒnxuv 18 (vers rot), ne"
alunée". les: 88 m9318: à «(7.0:
ne! animait 18 nâv vénus.
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i) nais: êE ’Œuo’fioq âpôpovoç, fiè ml «616c

OATESEIAE Il. 129

100
[9.001 àÂn-reüœw En 7&9 ml. èlnfôoç aïca]’

aùtlx’ bœuf «in épeîo xépn reine: flM’rptoç odoç,

si p.91 éyà) nivowt xaxôv névraao’t yevolpmv,

nom éc péyapov AupnaîSeœ ’Œuafioç.

El 8’ «Ü p.5 «Mont Sapacaia’ro noüvov éôvm, 105

Boulolp’qv x’ êv émiai xarax-ra’tpevoç Ineydpoto’w

«Mm, il 1&8: 7’ alèv dentée lpy’ ôpdacOou, Ï

Eelvouç ra muçeltîopévouç, SPADÉÇ ce yuvaïxaç

émaiCovraç dament»; xarà 806*141: xalà,

400. ’H, sous-entendu in, et non pas
dm! z étant ou. -’- ’Hl mi mirée, ou bien

encore lui-môme : ou bien Ulysse en pro-
pre paonne. - Le vers 400 est une ap-
position expliutive au précédent.

tût. ’EXOot.... Vers interpolé. Voyea

plus haut, vers 09, le commentaire de Di-
dyme sur l’ensemble du passage. Scholiu
M: euro: à nixe: ôôsliltrm, and xa-
15K. Eustatbe : talât: 0l nahua! liner!)-
euvtsc Menton 16v «(10v âôelioav-
tec. Trois autres vers de l’Odjnée ont
lourni les éléments de celui-ci : XIV, 472,
ne et XIX, 84. - ’EÀniôoç nient, sous-
entendn lori. : il y a une part d’espérance,
c’est-Mire on peut ne pas désespérer tout

i fait de son retour.
ces. ’A1r(ô) doit être joint i ténu. -

’Epsîo néon, la tête de moi z ma tête.-

iADo’tpto: 96:, un mortel étranger: un
ennemi.-Le vers est emprunté a I’Ilicde,
V, au.

un. Keivoun. istù, à ces misérables:
aux infâmes prétendants. - Kaxôv, un
fléau.

404. ’EÀOÊW.... Il y a deux vers presque

identiques. XVIII, 24 et XXl. ses. On
met celui.ci entre crochets, mais sans raison
aucune; car enfin il faut bienI pour tuer
les prétendants, aller les chercher li ou
ils sont. Sans doute le vers n’est pas in-
dispensable; mais puisqu’il est li. que
gagne-bon i Ilen déloger? il est vrai que
Zénodote a prononcé contre lui la sentence
d’exclusion. Scholie: H : Mina vaôôo-
toc. Feutres que Zènodote l’ont aussi
obélise’; en: on lit avec une formule
nérale, dans les même! Scfioliu : nul
côte: ficaires. Le motif d’athétèse vient

mussés.

ensuite: 360 7&9 Mue fixerai, à sui:
à! ’Oôuees’uç civet, à p.6voc côté: à

’Oôueuuiç. Mais il m’est impossible de

deviner en quoi cette observation milite
coutre le vers 404.

406. Bouloipnv x(s). j’aimerais miens.

Voyez le vers Ill. au et la note sur ce
vers. - K’ tv. Ancienne variante, av,
avec êv sons-entendu. -’Ep.oîm. Quelques

anciens cherchaient ici finesse. Scholin B :
huma ençe’attpov alvitfltat à ’Oôuu-

en); livet ràv oixov tentois tv ô a!
gramme: npoesxéOnveo. Si le mendiant
était sur un même, il prononcerait cen-
tainemeut son mais; d’une façon très-
significative. Mais avec deux auditeurs qui
ne peuvent rien deviner, il dit ma mima,
tout slmplement parce qu’il doit le dire.
N’est-il pas, dans son hypothèse, le maltre
de la maison?

407. ’H (que) se rapporte i pouloinnv
de). - tOpâcsellcm. est dans le sens actif :
de voir.

«on. Ecivouc te n’est point pour tel
épizootie: Etivouc. C’est le commencement

de l’explication de «in... demie (ne.
Toute la lin du discours n’est autre chose
qne le développement de cette expression
générale par une série d’apposition. -
Ewçehlopt’vovc, brutalement repoussés.
Le glose des Scholie: B et V, aspttom’vou;
à «pomlaxdouévouç, ne rend pas toute
l’énergie du terme; car moût!» signifie

heurt" et culbuter. - rumina: et son
adjectif Bouée dépendent de gonflants;

409. ’l’uordlovta: se rapporte à pam-

ntfipe: sons-entendu : les prétendants qui
violent. Cela est dit par que!!!" C"
beaucoup de ces femmes étaient des corn-

"-9
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ml oïvov ôtaçuao’épevov, ml airov ë80v1aç

0AT22EIA2 Il. lXVll

llO
fait]; aürwç, 61105010»), dynvôcrtp ênl ému).

Tôv 8’ a?» T’qlépaxoç nemupévoç âvriov 11680:.

Tonyàp àyu’) TOI, Esïve, p.03 â’tpexéœç 170956019.

0615 ri p.01 TCËÇ Sima; âneXOO’pevoç xaûtsmivu,

0615 scampi-ton: émpépcpopat, alains? dm)? 115

papvotpévoto-t nénetôe, ml si péya veixoç 59mm.

’98: 7&9 ûpmépnv yeve’àv pommes Kpovitovi

poüvov Acéprqv’ ’Apxeictoç uiôv lem-rem

plaissntes et des complices. lei encore les
commentateurs anciens affaiblissent 1° -
pression. Scholiel D et V : nuance, Bie-
(opisou:. Scholiu Q et V : psll’ 069cm:
mpâeeovreç. Cependant hmm; peut
étre considéré comme un synonyme i peu
prés exact de évadâmes. Voyez, Iliade,
Yl, des. la note sur Harmonie.

t l0. ’Eôovraç. Il s’agit de nouveau des

prétendants.

m. Mât]: aürwç.Voyel la note du vers
[11,4 38. -’Ars’lee*tov, adverbe: sans cesse

ni lin. -- ’Avnvûenp titi Quo), dévelop-
pement de chômerai: : par une œuvre qui
n’aboutit jamais i son terme. Sablier Q :
«hmm»; âwetv ne! stépa: un inéqu-
pévq). où 1&9 finies cl uvnaîiptc té
moine leôsîv Tùv toi ’Oôuees’mç.

un. Totyàp.... Répétition du vers l,
179, uni un léger changement.

nous. OÜfl ri non... Télémaque,
dans sa réponse, reprend toutes les ea-
pressions de son interlocuteur. On a vu,
XI, tas-204 , un remarquable exemple de
cette forme de dialogue dont les poëtes
dramatiques ont tant usé depuis.

tu. Mot dépend de xùsneivtt, mais
il est sous-entendu avec àmzllôuavoç. -
’Amxto’psvoc. un dlre de quelques mo-
dernes, doit être changé en (infinitive).
Cette correction, toute de fantaisie, ne
servirait qu’a embrouiller le texte. - Xa-
Àureivst. Voyez plus haut, vers 72, la
note sur 1mm.

tas-us. Kaotyvfirotç.... Voyez plus
hot les notes des vers 97 et 98.

N7. ’Oôs (sic) se rapporte à ce qui
suit :comme je vais dire. Le gluse oôrmç
(Saladin Il) rappelle que (En, cher. lio-
mère, n’est jamais adverbe de lieu. ---

Diminue: rendit unique, c’est-idirs a ré-
duit i un seul tulle par chaque génération.
L’expression, très-vague par elle-mense, est
expliquée bien nettement dans les trois
vers qui vont suivre. - ll est singulier que
certains modernes aient trouvé moyen de
se tromper sur le sens de pointues. Ainsi
Uns-be, Bernes et d’autres. Le premier dit:

I Nostrum germa solfierions fait Jupi-
« ter; s le second : a Nostram progeniem
a solam et guai ringaleremfeeü Jupiter. n
Botbe remarque, à ce propos, que la lan-
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 : c Ne Vossios quidem nous est verbo
a quod præbebat lingua patria, en hac
u parte feliu’or, radoubs. Ita enim hac
u vertit vir clarissimus : tien durci) einaelne
a pliante [rouion unser Geschlccht fort;
a cum posset: deun so hatja unser (Besch-
- les-ln der Krenide vereinaelt. a - Ens-
tathe, au milieu de réflexions fort inutiles
sur le malheur de Télémaque réduit à ne

comptes- que sur lui-méme, a du moins
mis en pleine lumière la pensée du jeune
homme: 69a 6l on qui: «(la ledit
lxooet saignes: se and: té uoüvov,
and exigu. énevupopâç, oie eômtxov
tu (pointues. Bien qu’Eustatbe ne fusse
li qu’une simple observation grammati-
cale, cette observation constate le rap-
port easct du vers H7 avec les vers 448-
tao, et par conséquent détermine bien le
sens.

un. ’Apxsiatoç. D’après la tradition

mythologique recueillie par les Alexan-
drine, Amédus était fils de Jupiter et d’Eu-

rydice; et sa femme, la mère de Leërte,
se nommait Chalcnmédnse.
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poüvov 8’ «51’ ’OSUo-fia mm)? réxev’ ŒÔTà? ’08meùç

poüvov ëp.’ êv peydpowt 1min; Mm, oùS’ éteinte. 120
Tif) vüv Suspevéeç pila papion aïc’ à)! oïxcp.

eboum 7&9 Maman: ënmparéoumv épierai,

Aouhxftp TE Mp1] 15 ml ûMam Zanôvôq),
138’ 8660: xpawaùv ’IOa’qu naira nougavéoucw,

réa-am pnrÉp’ êpâgv pvôwaz, TPÔXOUŒ 3è oïxov. 125
iH 8’ oüæ’ âpveî-m mapèv yâpov, otite cannela)

notifiant Sûva’rav 1:0! 8è çewüeouo’w lSwtsç

oïxov êpâv- TÉXG M p.5 Stapaicoum ml. 1616m

R173 film ph mûron 056w èv yoüvam n’irai.

11m, où 3’ ëpxeo Gâccov, éxécppovl anùmin 130
sïcp’, 81L a! 66’): du! ml. En 11610!) sikfilouea.

Aû’ràp êyàw aïno?» pavée), où 8è 8565m véecôou,

du âmweflaç’ 166v 8’ «mm Mu; ’Axatê’w

neuôécôu)’ «0Mo! yàp époi muât pnxowôowrm.

Tàv 8’ anapszêôpsvoç npocéqmç, Eüpaue maêâ’rrw 185

nm, çpovéœ’ 1&7: 31) voéowv. 75156514.

m. llarûp, c’est-Mire Acipmç.
420. Moüvov, noue-entendu ulo’v. -

Oôô’ homo, lourenœndn 1Mo : et ne
En aucun plaisir de moi, c’eat-ù-dire et
il n’a pu même en la satisfaction de voir
grandir aon fils. Télémaque ne parle point
de aervioes qu’il eût pu rendre à son pète;

car c’est depuis peu de joura agilement
qulil commence i ne aentir un homme. Il
ne n’agit que d’une jouiaaance morale.

HI. Mâle puploi. On a vu la même
hyperbole, KV, un.

422-428. ’Occm yàp.... Voyez les un
I. 245.25! et les note- snr ce pas-age.

429. ’AÀY 41101.... Voyez le un l, :61

et la note sur ce vers.
030. "Afin. Voyez plus haut, ver! au, la

note sur ce mot. - il) Mi). quant à toi :
pour ce qui concerne ta peraonue. -
’Exéçpow. Ancienne Variante, napiqppou.

434. El(1u’) doit être infimement joint

5191.0 : va dire. - 0l olim... Voyer
le un KV, la. marque fait observer
(Scholia Q) que le voyage d’année à la
ville est indispensable 2 (i) Ziflfi, 51".)

thermie à Eüuaiou 39k tùv 361w âno-
nolfi’ roi; 7&9 ketmie slpfizn’ eû-
tàp 616w 41901km. (17, 604-505).
Le critique ajoutait un: doute : et le Ié-
jou de Télémaque a la campagne doit être
plua long qu’il ne lla dit ù au compa-
gnons; car, a’il "aie du revenir le noir,
il se serai! dispensé probablement d’en-
voyer un messager. An reste le poêle use
de aon droit d’invention, afin de ménager
un tétai-tète entre le père et le fila.

m. bien? Mm, hic mande, je rea-
terai ici. - NéaaOm, l’infinitif dam le
sans de l’impératif.

433. 011,1, a elle seule :
Pénélope.

un. Ballot. Celte «pression générale
s’applique a tous ceux qui sont d’accord
avec les prétendante, ausai bien qu’aux pré.

tendant! eux-ruâmes.
ne. szvéqm,... Eumée dit trois fois

la même chou, mais en accentuank chique
fols davantage Il penaée. c’est de la aubu-
lité que (rappliquer, comme fuie-ion quel-
quel ancien, ïtyva’am et ppm chleuh

uniquement i
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1003 (lys p.0! 1’638 aloi mi 61195160); xa’ro’tlt’éov,

il ne! A0459?!) «619p; 636v âne-log 00m

Sueuâptp ’ ô; relu); uèv ’OSUaciioç pif fixation;

Ëpya 1’ énomeûeoxs, perd Siméon» 1’ tv! oiti ne
five ml ficô’, 61: 0141.6; êvl vrfiflsoow o’wofiyov

aÛtàp vüv, éE 015 0’67; 4’)er w): Rolande,

015mo p.6) (pactv (influa) ml. mépev «61m,
068’ toi Epya 136W, and: movaxï] 1e 76(5) 1::
ile-tau 68up6psvoç . oeuvuôst 8’ dpq)’ àoteôqn chôç.

’a un point particulier; Scholie: Q : 6 Tl.
lmôoulet’m YIYVG’WXÙ), ml (mon?) drivé.

pot ulcéra. Eumée dit simplement: e J’ai

bien entendu; je comprends au mieux; je
ne risque pas de me tromper en exécutant
tu ordres. a Tout cela se rapporte a l’en-
semble des vers tao-4 34.

me. ’H, si. Eumée demande si, oui ou

non, il doit aller clin Latine; mais il ex-
prime seulement une moitié de l’alterna-
tive. Voyez le vers Xlll, "5. - La leçon
Cl n’est qu’une faute d’iotacisme. ou une

mauvaise correction byzantine. L’ancienne
variante fi (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. -- Aüràv 666v, dans
le même voyage.

439. Trio): (jusqu’alors) est explique par
aùràp vin, le ou mixa", vers un : jua-
qu’a ton départ pour Pylos.-’06uoeioc,
génitif causal : au sujet d’Ulysse.

Ho. ’Epyu, les cultures. Voyez la note
du vers Il, 22. - Quelques anciens enten-
daient ici le mot d’une façon plus gene-
rale. Scholiu Il : Tà usinera mi ràv
oixov mû ’Oôuceimç. Mais cette inter-
prétation n’est point exacte, vu que Laërte,

depuis longues années, vivait dans sa mai-
son des champs.Voyes les vers l, 480-0 93.
Il ne s’agit que de ses travaux sur son du-
maiue - Msrà Bobo»; 1(t), c’est-à-dire
ne! une option. Dans le passage que je
viens de rappeler, il n’est question que
d’une vieille servante. Mais il est évident
que le bonhomme ne travaillait guère de
ses mains, et que c’est par les mains d’ e
claves ou d’hommes a gagea qu’il luisait
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 bleutes, quand
il décrit l’existence de Laêrte, 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
dès qu’on parle d’un homme vivant sur
son domaine. - ’Evl Olltp. c’est la mai-

son de Leêrta à la campagne, et non la
maison d’Ulysae ’a la ville, puisque Laërte

ne mettait plus les pieds a la ville : rèv
mixé". peut "fluât (placebo, comme
dit Mantes, I, tao-no.

tu. 2610:an &vo’syot. Ancienne va-
riante, cvâOeeet nahua.

"a. 06mn dans le sens de mon. Cette
négation porte sur les deux infinitifs. -
Aviron, de même : comme il faisait aupa-
ravant. Scholiu B : à"! roi: «bouturoit.
-- Ancienne variante, (une. Mais il est
difficile d’admettre une abstinence absolue.

la Sablier Il, qui mentionnent cette le-
çon, ajoutent : à"! mû disoient xal à»;
«point! fluoienUne pareille explication n’a

aucun rapport avec flanc, et elle devrai
être placée i la suite du lemme, o’est-i-dirc

de la vulgate. C’est la note de Didyme sur
aürmç, note dont les SchnliuB ne dou-
nent que la substance. - Belker et Din-
dorf écrivent eût-oie pif Il" esPlil "lac;
mais il n’y a aucune nuisons de changer ici
l’orthographe habituelle du mot.

tu. ’Eni doit être joint à (am, et
(mon est identique à ânonna". dom
on a vu le fréquentatif, vers un, pour dô-
signer l’occupation ordinaire du vieillard.

"à. nous... A mesure que le vieil-
lard maigrit, sa peau se npprodae 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’ «a Tnlépaxoç nemupévoç dvriov nüôat

"Alytov, 6’003 lysa]; pu) êécottev, âxvüpevoi «59’

si 7&9 mue; si?) aurifiera mina figeroient,
upéirôv un 1:06 trot-:96; éloiueôa v6crttp.ov dudit.
’AÀÂà côy’ hyalin; étrive) xis, 9113i. xar’ âypoùç

150
uÂdCsoôat paf êxeîvov’ au? upô; pntépa eirteîv

duoiuoltov TatLi’qv àrpuvépev 811:1 rdxtcra

xpt’aêô’qv ’ x5611] 7&9 xsv hantant: yépovrt.

1’H (la, ml (5965 copopëôv- 6 8’ elle-:0 x5901 râla,

très-poétique, il n’a tantôt plus que la
peau et les W.

H7. ’Alytov. Voyer la note du vers
1V, 292. Télémaque regrette le parti qu’il

prend de ne pas informer directement
Laërte. Scholier B et Q : son»: un 16
[là timîv.- mu turne. .. . Voyez l’lliads,
xvm, "2; XIX, a et os; xxtv, m.

ne. El 1&9 arum." Construisez : et
1&9 niera. sin un): «016.7964 apuroient,
si suint mania errent allo pas-to proprii
arbitrii mendiâtes, s’il y avait un moyeu
pour les mortels d’avoir tout a souhait. Scho-
lierV z aûrciypsta. uüOaiptru, automne,
pipi; taudion. La note de Didyme, dont
ceci est le résumé. se trouve dans les Scho-
[in B et H z uüiluipsta, «612201km fi
«apeurât àypeuôutvu, âvri 106, si 60a

Milan" nopaurà sa! êyivsro.
un. flpd’nov, avant tout. - TOÜ n’u-

rpôç, du héros (mon) père. Voyez la nous

du vers Il, tas.
450. ’Aflsilucmyant porté la nouvelle:

une fois ton message accompli.
tu. "filment. l’infinitif dans le sens

de l’impératif. - ’Exsîvov, celui-li :

Laërte. - Mntépu. Les Scholiu H meu-
tionnent usurpé; comme variante. Mais cette
leçon ne donnerait aucun sens. - Eimiv,
comme lifli: dis.

tu. ’Orpovéptv, de dépêcher: qu’elle
dépêche.

463. Ksivn, celle-là z l’intendaute. -
Km brandira, est en état de faire le
message. Ajoutes: avec tout le secret dé-
sirable. c’est le mot flip qui indique le
sans. Schoiies B et Q : tint fi "avalé-mg
ixnéuqmt ris ôouliôu «po: tôv Aaéprnv

Àdec’ lusin 1&9 du; auvent dv111-
yeîleu. ans soumît 1&9 16 xpûôônv. La

dernière phrase signifie que ixpôôônv est

sousoentendu avec tu (intime, car il ne
peut s’y rapporter grammaticalement. Mais
l’expression 751v Boulida, dont s’est servi

le commentateur, ne rend pas bien dupi-
1tolov raninv. Pénélope avait plus d’une
servante. Télémaque désigne spécialement

celle qui était sa femme de confiance; et
l’obligation du secret explique suffisam-

q ment pourquoi. Bulbe : a Non tans hono-
- ris quam fidrl et taciturnitatis causa nun-
- tiom Luna! mitti joliet promam, non
a ancillam. s-Commc ou ne voit pas, dans
ce qui suit, Pénélope envoyer son inten-
dante i Laêrte, quelques anciens en con-
cluaient que les vers 452453 sont interpo-
lés. Mais la recommandation de Télémaque
est si naturelle, qu’une fois Pénélope ln-
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.moralemeut sûrs. C’est l’a

un de ces cas. si fréquents dans les deux
poèmes, ou l’on doit regarder comme fait
ce qui a du se faire. Ceux qui n’admet-
taieut pas l’athétése appliquaient donc ’a la

difficulté soulevée par les eustatiques le
principe du xa’l’à otomtôpsvochholt’e: Il:

voûtôovrut, au [si triparti [l’union]
1:96: Auépmv, si où cipa. munœpévm.
- J’ajoute qu’il est impossible de com-
prendre commeut ou pourrait retrancher
les deux vers, attendu que &ràp «poe p.11-
rs’pa almîv 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 : a Ne perds pas ton temps
d courir jusque chea mon grand-père. a

tut-tss. ’H par, nain" ces deux vers
ont chacun cinq dactyles. Ameis voit,dans



                                                                     

134 OATZXEIAE Il. [XVI]8nadpsvoç 8’ 67:8 nouai 1:61:38 ïev. 068’ âp’ ’Aôflwp 155

75109; dura immonde xubv Eüpmoç 6909689
au fiye axe8ôv i105 ’ 8ép.aç 8’ fine-to 70mm!

mût-ï; TE peydkg TE mi «influât 59721 l8uln.

21:71 8è un" àvrlôupov 1040111; ’O8uo-fiï ouveÎGw

068 ripa Tnlépaxoç Ë8tv âv’rlov, où8è vomi-av ’ 160

où 1&9 ne); fiâmes-t 050i çalvov’tat êvapyeîr

âM’ ’O8uceüç 1:5 xüveç TE I8ov: ne! 9’ 06x ûMovto,

mil-409133 8’ éteignes 8tà GTŒOPOÎO cpôënôev.

tH 8’ dip’ èn’ 6996m veüo’r V6116: 8è 8îoç ’08uaceùç,

Ex 811660 gadoue nagé): (117:1 eux-(av «67671:, . 165

ln rapidité du mètre, une intention poéti-
que. Eumée est proue, et ne perd pas un
seul instant.

465-466. me âp’ ’AÔÉMV lieu... En

effet, Minerve e toujours l’esprit et les
yeux attachée i ce qui concerne non favori
Ulyue.

457. Exeôov, proche : vers la cabane
d’Enmée.

457468. ch....Voyu le: vert Il",
288-289 et les notes enr ce panage. -
Didyme (Se-Italie: H) remarque ici que la

u se r ’ nom un r ’
maque : «me 1&9 mû tison: éminent
nui 18 Mo; de! 7&9 ziôn flvà coudront
ivrptzfi. Aussi Ulyue n’aura-t-il pu Ite-
Ioin qu’elle lui dine : a Je nuis Minerve. n

au. Kur’ àvtiOupov, vers le «lev-ut de

la porte d’entrée : en face de la porte.
Sablier B et V : (bruitoit 771: 06944- -
(l’union. Ceci anppoee que il porte en:
ouverte. [ce nuoiem regardaient l’expres-

sion «veine comme une tampo-
eition de termes, pour crâna loti").
Sabatier B : àvtletpumat. et) ïùp ou.
"leu lm, 60.16; nobliau iodera.

"0. ’lôev. Ions-entendu eùrfiv. -
’Avflov, en (me : quoiqu’elle fut devant

le! yeux. - ont minou enchérit sur
oü8(ù).... i801, e’eet-i-dire me: oint 18:.
Télémaque n’a pu même le soupçon qu’il

y ait li quelqu’un.

tu. Où 1&9 1mm... Voyez en effet
dans l’Iliade, f. les, Minerve ne montrent
à Achille seul, au milieu de l’a-unifiée
même des Grecs.

463. Kwtnouî), nec un grognement.

.4

Scboliu B, Q et Y : in «manip. à
guru adouboit noté fiXÇ-ÎÜV xvvôv. -
Alà inconnu, par le poteau de la porte :
en planent par l’entrée de la cabane. Les
chien! le retirent dans le cabane même. -
emmy, il! s’enfuient. Sam doute ile
ont peur; le regard de ln déesse a du les
effrayer, puisqu’ils le sauvent; mais le
Verbe exprime seulement le résultat de
leur épouvante. La traduction (rapideme-
"me n’est pl! exacte; ont çôôoç. chez
Homère, ne signifie jamais que la fuite.

tu. ’En(i) doit être joint ’a vtüet :
Ethnies, fit ligne (à Ulyne).

ne. [lapin 1111:: "min amie, le long
du grund mur de la cour : en longeant le
liant mur de clôture, pour aller jusqu’à
l’endroit ou le tenait la femme. -- Ulysse
ne sort pu de la cour; et le trudnction de
napée. par extra n’est point exacte. Je re-
marque aussi que Minerve, après noir fait
oigne i Ulyue, e du l’éloigner i quelque
dirhnoe de la porte de la cour, puisque
Ulysse a un tout petit voyage i faire pour
la rejoindre. Elle t’est retirée dans un coin

de le cour, une quoi Ulysse mardzenit
tout droit, et non «aplat peut rttxiov
«wifi. .- ce n’est pas assez que Télémaque

ne puisse voir Minerve, il faut que le jeune
homme ne puise entendre ses paroles. Tout
cela est mue-entendu, comme u’nyant pas
même besoin d’être mentionné. c’est on

nouvel exemple du nard etœnénevov.
voyer plus haut le dernière note du vers
un. .. Au lien de allie", quelques un-
dene lisaient Cptïxlov. Didyme, qui parait
avoir adopte cette leçon, l’explique (Scho-
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ora 8è népotô’ mûtfiç ’ 18v 8è WÉEHŒV hein.

Atoyevèç AuPfld8q, mloufixav’ ’08woeü,

fi8n vüv et?) 1m81 Erre; ode un8’ê1tlxtuôe,

(in; av FMGTÎIPO’W Galvano»; un! Kfip’ épuçâvte

ëpppôov nom! dm nepmÀurôv- où8’ éytb aira) 170
8npôv ana aoûîv loofa: bananier. poignent.

’H, ne! musela M6809 éneuâocrm’ ’Aôfivq.

(Papa: péta ol «961w ëünluvèç 7’18è xt’tôva

Ofix’ du?! Messe-t, 8ép.a.; 8’ mon; au! 151’611»).

M 8è (1.8.10:an 76’510, «paella! 8è TMEV,

lier Y) par «minoenne, clôture, évidem-
ment d’après le sens que présente le verbe

09:71.6», XIV, 40. Mais Opiniov n’est
point dans Homère, qui ne cumul! que le
masculin 09:71:69 - La leçon Optyxfov
pourrait se défendre; mais enliov ne pre-
sente aucune difficulté. C’est un pur syno-
nyme de tsîxoç, comme Optïxlov en serait
un de Optyxàç. Ils n’ont du diminutif que
l’apparence. L’épitlsète le dit expressément.

Bulbe : s nain, «une. Alioqul ineptnm
a esset MYC. a

467. Annulée... Répétition textuelle du

vers X, 40L
ces. ’Ertoç, la parole : ne que tu dois

lui dire; ce qu’il doit savoir; quels sont
tes desseins. - Mie. impératif de vélin,
moyen de nui z dis; explique. Didyme
(Se-Italie: V) : un. Eustathe : 18 8l ode
ôsûttpo’v luts nouures epoerusrtxôv,
ytvôptm le. tu?) çàeo bâtie. toi: a.

469. 1949M , ayant préparé vous
deux. Scholies B : ève! roi: nura-
ossudnavrtç.

J70. 141:6 doit être joint à [sont :
ubac. je me tiendrai éloignée.

472. ’Pâôôtp (aubade). Voyez la
note du vers Xlll, 439.

473. (bipoç, le manteau (qu’il permit).

Scholiu B : et?! Iflpov, aux hep alla,
connut; au! lanugos winch: tsoin-
eev. De même pour ll’l’ù-sVI. L’emhellisse-

ment s’applique au vêtement de dessous
comme un vêtement de dessus.

t7s-47s. maximum. . ami), elle
rendit bien lavé: elle fit par-nitre tout neuf.

474. ’Oçsus, elle augmentait : elle
augmenta.

475. un... . ïivsto, il redevint. --

175

Mtlmpotfiç, de couleur noire : brun de
peau et de cheveux. Scholies Il et Q :
plmpmfic’ otorôvssc. roüto a: xu’rà
MOTÏW irrue! [ultrafin ÇGGIV, à:
Eünohc. SchoIier Il : aux! çà nuai-nom:
Mévavôpoç donne, palmoit psspdxtov.
Mêmes Scholies : trend" 6k alu-topomé-
tout aïno: mon» letchi 6 burno-
ptepàt, à); tu «in»: in «empêtrent
8è tà dans. tûv amplifies. Il est pro-
bable que les deux premières notes pro-
viennent d’llérodien, et la de
Didyme. En voici une qui, vu la nature du
sujet, ne peut être qu’une citation de Por-
phyre. Il s’agit d’une discussion entre les

eustatiques et les lytiques. - Comment se
fait-il, disaient les eustatiques, qu’Ulysse
redevienne brun, lui qui était blond avant
sa métamorphose en vieillard? Les lytiques,
je dois le reconnaitre, ne répondaient guère
que par des subtilités. Scholia H et Q :
au! mir; (v si paumoyaient ne! tav-
Oà: 8’ in menti; Mien colza:
(Xlll, 399); mon 06v «çà; 18 niôuvàv
de maçonne a! 1&9 Euh! nixe,-
àputai slet nul "bleuie quinton-avent.
616m oint tu; tplXCÇ (Won! «pilonna
EnvOômtoc. and ol ennuient 161p 11000!»
(Maintenu ouatina: de «porion tof-
1mm. Il fallait dire plutôt que le mot Env-
06ç est un terme me"! qui s’applique
aussi bien au roux-bmn qu’au blond pro-
prement dit; on, mieux encore, qu’il si-
gnifie, en fait de chevelure, tout ce qui

l i! rr la! ’ Il. .I bsont généralement blonds, d’un blond plus
ou moins fonce. Homère a bien comparé
le chevelure d’Ulysse, Yl, au, "a une leur
bleue. mais d’un bleu sombre. hissons



                                                                     

136 OATZEEIAZ Il. IXVll

minai 8’ êyévavro 79:16:85; duel yévetov.
’H tièv ëp’ (à; 592Mo; Milo; du t aÛ’tàp ’O8uo’oeùç

fiîev èç xltoi’qw 0641.6qu 8é ou chtoç uîâçt

rapëfioaç 8’ étépœoe 5603 apparat, p.91 058c du,

ne! tu» (pontificat; âme mepôsvtat «poe-1368W 180
ilMoîâç pot, Esîve, «palme; véov fil. râpoient,

fila 8è eïuur’ ëxetç, ml TOI mon oüxée’ ôpoîoç.

1rH pila Tl; 056c écot, vol oùpavôv eüpùv ËXOUO’W ’

6003 me; ive: 1:0; xeXaLptotLévot 80’)on ipà

fi8è mua-sot 8635m, tsruypévat’ pei8so 8’ fipéœv.
185

Tôv 8’ fipdôer’ Emma nom-dag 8îoç ’08ucceüçt

OÜTtÇ 1’01. 0:6: slpv ri p.’ âOava’womv êimtstç;

DE fia’t’àp 156;; situ, 1:06 eïvsxa où crevaxt’Cœv

«doxa; 6517m nantit, filou; ü1to8éyp.svoç àv8pôv.

°Qç alpe: WVY’IO’ŒÇ olôv nous, xà8 8è napetâiv
190

8a’txpuov fla xapâ’tCe’ Râpe; 8’ fixe vœÂapèç «lei.

Tnlépaxoç 8’ (où 7d? un) étamera 8V nmép’ civet)

lea poètes libres d’abuser quelquefois des
nuances. - Tciwoûav, se distendirent, re-
prirent leur embonpoint. Le vieillard avait
les joues ridées et rentréea.

476. revetâôeç.Ancienne variante, lôn-
po’tôeç. Cette leçon est une neuvaine cor-

rection imagine’e pour éviter le rappro-
chement de yevua’ôl: et de yévuov. Le
terme était impropre, puiaqu’il ne n’entend

bien que de: cheveux. Eustatlie : (&th il
fi: impoli; OplE t 60m ’prrors’lnç
(Lebra, ’Apfo-rupxoc) tv ’Oufipqi E19:-

1m- xudveou. 6’ (fluoit-to rentâ-
8e: époi yévetov, aux lOetpo’tôac.

477. mm Kiev, s’en retourna.
un . ’Akhïoç... il «égailla, d’une

autre "peut: qu’auparavant: tout trena-
formé. - Qu’un: véov, apparuùti mode,
tu viens d’apparaltre.

182. At en explicatif, et il équivaut à
7&9.

483. îH "041.... On a vu, Yl, 460, un
vera presque tout semblable.

IN. 1110i), eh bien donc, denté-dire
au en ou tu serais un dieu. - "Iln0(t).
sois propice: ne fais point de mal. C’est

la même pensée que Télémaque exprimera

au vers suivant tous une autre forme :
même Ethnie-w (et épargne-noua). Le.
dieux n’aimaient pu qu’on les vit en face.

Iliade, XX, tu : lamai 6’; licol pul-
veoOet (vernie. Voila pourquoi Télé-
maque n’est pas créa-rassuré.

(sa. Tetvypc’vu, façonnée avec art.
Scholia V z habituera, évapora. Voyer.
le vers X11. 347. - «(au 8’ üpimv.
Les une l’entendent de Télémaque aeul, les

aulne de Télémaque et des liens. Il en:
probable en effet qu’un jeune homme au
cœur généreux ne songe pas uniquement
il lui-même. Scholie: Q : puât): fini»:
binôme nul nuanceront - An lieu de
fluéuv,dieayllabe par aynizése,quelquea an-
ciens mettaient ici le disa’llabe réel, main.

487. TOI, adverbe : pour lût.
489. Béquç.... Répétition du ver!

XI", 340, aauf flMltç a l’indicatif, au
lieu de malaxent

tu. Rapin, auparavant : jusqu’à cet
imam. - ’Exe, loua-entendu ôtittpuw :
il retenait la larme, c’ent-i-dire il avait
empoché au larmes de couler.
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éEotüæfç un: Éneootv doctôôpevoç npooéemew

Où côy’ ’08ucoeüç écot, 1mm)? ëpôç, flûté p.5 81mm

0é7vyet, ôqap’ En pâlira») 6809695310; crevaXwa. 195

Où 7&9 me âv 0m18; civil? 1&8: onxotvôtp-ro

(il at’noü 75 véto, 51e p.9) 056; at’nôç ênelôâw

(511310); êôélœv 05h] véov 13è yépov’rat’

’H fait) Tôt véov me; yépow au! dentée goda ’

vüv 8è Oeoîow gomme, al oùpowèv eûpùv ËXOUO’W. 200
Tôv 8’ ànapetêâpevoç «ponton n°1691111; ’08uooeüç’

Tnléootx’, 06 ce leur: çûov narép’ ëv8ov ëôv-rat

OÜTE Tt Oauoa’LCew napalm-to») oür’ àya’tawôur

où itèv ya’Lp w. Ër’ fila; ébouent èvOa’t8’ ’08ooo’et’iç-

0’003 58’ ÉYti) 10:61:85, oued»! accotât, noÀÀà 8’ tilt-(105i; ,
205

filoôov EÏXOO’TÔ haï à; nœrpl8a yatïotv.

Aimé? ce: 168E. Ëp’fOV lemming àyelel’qç,

fit: p.8 roïov Ëenxev 8mn; éôéÂet (86vatrat

les. 0mm. charme : déçoit. - An-
cienne variante : «hue. C’était la leçon

de ce que Didyme (Scholie: Il) appelle la
Cydique, l’édition du Cycle : il indium,
Délyetç. Bekker et Dindorf ont adopté
cette leçon.

ne. Tâôs, ces choses: ce que je vois,
c’at-"a-dîre une métamorphose pareille.

(97. Il (un). Ancienne variante, cl
(356i). - ’On p.13, niai quando, "a moins
que.

tao. Néov, comme au vers un ; tout à
l’heure. - ’Aenu’a est pris adverbialement:

d’une façon dégoûtante.

200. Nia! 8L... On a vu un vers presque
tout semblable, V1, au.

202. ’Evôov 16m, étant à l’intérieur :

parce que le voila de retour. Voyez plus
haut, vers 26, la note sur cette expression.

203. neptoîotov est pris adverbiale-
ment : outre mesure.

204. Toi, a toi : devant tes yeux. -
’Et(t) doit être joint à où, i moine qu’on

ne le traduise par désarmais. --- "Alban.
’06ueotû:, un autre Ulysse: un Ulysse
autre que moi.

206. "05’ (fait, moi, celui-ci z moi que

voici. Ajoutes z et qui suis Ulysse. -
Tatôsôs, tel z avec cette ligure. Ulysse

parle ainsi parce que Télémaque pourrait
croire que cette ligure n’est qu’un pres-
tige, et que le vieux mendiant eat la réa-
lité. - uoDà 6’ 6.111069 C’est Wolf qui a

le premier remplacé par cette leçon ln vul-
gate byzantine tollé 6’àvufltiç, qui disait

une seconde fois la même chose que nonà
«afin. La correction est autorisée par
cette note alexandrine, 79. ennoie, qu’on
lit dans un des manuscrits de Vienne.

207. Toi, comme au vers 206. -- T68;
[mon sou-entendu toer lpïov : cette
œuvre, c’est-i-dire ma transformation, est
l’œuvre. - ’Ayehinc. Voyez la note du
vers X111, 359. Scholies Q : de fixation;
«à: nia; in: tâte Wpayuyiuç. i) 1&9
çpômtrtç tamia-ra. 896w clôt. La dernière
phrase de cette note appartient a l’école
allégorique, et n’explique rien du tout.

208. ’Eequv, l’aoriste d’habitude : fa-

cere tolet, rend. Didyme (Scholie: E) :
’Apitrrapxo; àvri rob tionotv to .1011-
xev limant. - Toîov.... au»; équi-
vaut i toiov 010v. c’est pour cela que je
ne mets point de virgule entre les deux
mots. - ’EOûu. Anciennes variantes,
(0:10: et tu»... Avec l’explication exacte
de Eux", la leçon (filet, comme le re-
marque La Roche, semble indispensable.
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ânon pi» mœxtî) évaMyxmv, filme 8’ «01:5

âv8pl. Vétp ml mitât flapi moi eïpat’ lxwtt. 210
’Pni8tov 8è ôtoient, toi oûpotvèv eûpùv ëxouotv,

fini» xu8’îwott M18; Bporèv fi8è mutant.

°Qç aigu poumon; xat’ âp’ ère-w T-quaXoç 8è

âpotxuûtlç trottép’ êoelôv 6869510, 8429m Islam.

’AHÇOTÉPOLŒ 8è TOÎO’tV ùp’ fixage: (591:0 760w
215

xhtîov 8è hyène, à8tvo’rtepov 9j 1’. aimai,

çfivat 9; otiyomol yatpqm’woxsç, aloi-te réxvot

âypâmt ê’àeOtovro Râpe; trauma ytvéoôat’

à): sipo t’ofy’ êÂeetvôv fm’ dopée-t 8dxpuov 516w.

liai v6 x’ ô8upopévowtv E80 quia: flûtiau), 220
si tu) T’qlépotxoç «poe-sodium ôv tractép’ chiner

11009 7&9 vüv 85090, des? pile, mi ce voûtant

fiyuyov et; ’IOa’txnv; Tlveç gonflant 50x516wvro;

Où pèv 7d? et ce celât: étape: êvOo’t8’ ixéoôott.

Tôv 8’ des npooéeme trahît-M; &oç ’08oooeüç’

Tatyàp 437d) TOI, TÉXVOV, àMOehjv meulât».

(l’intimé; p.’ 2747m! VŒUO’Ôl’JxUTOl, aire and (filou:

au. Al est explicatif, et il équivaut i
tép-

212. Kuôfivat se rapporte à la splen-
deur actuelle de la personne d’Ulysse, et
natta-nov. se rapporte ’a son misérable as-
pect d’auparavant.

au. ’Attçtxvllek. Il y avait une autre
leçon dans certains testes antiques, comme
l’indique l’observation de Didyme (Scho-
lies H) : ’Apierupxoc, àpçtxuetiç. Mais

on ignore quelle pouvait être cette leçon.
- Hatip’ 46016»; dépend de éôtîpsto.

246. ’rn(6) doit être joint i 53910.
Voyez le vers 1V, H3.

2M. ’Aôtvo’ntpov il 1’ clamai, sons-

entendu une..." z d’une façon plu in-
tenaeiqne ne se lamentent des oiseaux de
proie. Scholies B et Q:âv1rl toi: «Nov
rein chemin. On a vu, Iliade, XVlll,
au, àôtvoü yooïo.

217. Mini et alyvmoi sont des appo-
sitions explicatives i olmvoi. Saladier Q :
:161. «ou àtttïiv. Voyez, 111, 372, la
note sur priva.

225

218. ’Aypôtahu. Virgile, Géorgiqael,

1V, litt-542 : n ....durus autor observans
a nido implumes detraxit. a -- llarevgvâ,
en état de voler. Selmlie: Il : «po mi
lopin»; mit-sellait.

249. ’Eltstvôv.... ôâxpuov. Voyez la
note du vers V111, lm. Je n’ai pas besoin
de remarquer que la comparaison porte
sur les gémissements plaintifs, et non sur
les larmes.

220. Kui v6 it’ 66vpopévotetv.... Vers
emprunté i I’Iliade, xxm. ou.

222. "du. selon Ameis, est adverbe, et
équivaut à mil; du vers 57. On le rapporte
ordinairement à ml, ce qui parait préfé-
rable; car il n’y a pas, chez Homère, un
seul exemple de 1min adverbe. Le sens est
le même, nui-n ml n’étant antre chose
qu’une paraphrase de mise. - Nüv (main-
tenant) est dit par opposition aux longues
années de courses errantes rappelées plus
haut, vers 206.

228-224. ’Hyayov.... Voyez les vers l,
472-473 et les notes sur ce passage.
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àvOpo’mouç népnoumv, 81:; «la; dauçfxmm’

xau’ p.’ eÜSovr’ êv ml Bof; En! névrov «fions:

miwwav si; ’Iôdqu, Empov 3é p.0: âyÀaà 3690!, 230
xahâv Te xpucôv TE tilt; êoOfi-rd 0’ bouvrfiv.

Kal ü pèv év 01:6ch 056v tôt-qu xéovrat’

vüv aï) &üp’ 11(6an ûnoônpocüv-ncw ÀO-fivnç,

ôqapa ne êuopevéecm çâvou fié?! Bouleüaœpev.

3703 (lys p.0: liman-figez; âpLOMo’aÇ mrfleEov, 235
ôçp’ el8éw 8600! TE au! aï 1m; bips; clair

ml un êpôv nuât Oupôv âpüpova peppnpiîaç

çpâcaopou, si un vôï Sumaôpeô’ MçépecOm

poüvw dveuO’ 00m»), i, mi StCnaôpsO’ filou;

Tôv 8’ a?) Tnlépaxoç wsmupévoç o’wrlov nÜSa’
21:0

i9 Rai-rap, in; ceîo phot fiée: div dxouov,
pipai; 1’ almn-rfiv 55mm nul êdçpova fioqu’

filât Mm luffa sheç’ «in pl figer 068:: 15v sin
03’395 86m «mon; un! Zçôipotm géxecôm.

Mvncnfipmv 8’ oü-r’ a? Swing àrpexèç 061e 86’ chu,

238. ’Onç «du. Ancienne "rince, 8
té 6953;. Voyez ln note du vert XII, 40.

2294M. Kari. p’ n’iôovt’ èv ml. . ..

Voyez les veto XI", lac-ne et les note.
SIII’ ce se.

230. El: ’IOâxnv. An vers Xlll, "à, il
y I th ’lh’xn. Main li ce n’en point
Ulysse qui perle, et Ulyue parlent de lui-
même. Didyme (Saladier B) : il; 106:an
1&9 oütèv xafiyqov hmm ’ aïno:
6! (v ’IDo’um iotiv, ÔO’TC Il; ’lllâxnv

ypamiov. Ceci montre que quelques-une
écrivoient (iv ’Iôo’nm dans le! deux pu-

sages.
233. Atüp(o), ici z chez Eumée.

234. AVquvilcCl, aux ennuis: con-
tre une ennemis. - d’éveil flip! Boulet;-
awv. Ancienne veniente,96vou nepiôov-
hôoulnv. Cette leçon a été rejetée par

Hérodion (St-Indice Il) : àvaotpmtiov
div «api.

330. Elôiu, dinyllnbe par eynizèee.
Ancienne urina, ne». Voyez l’Ilimle,
XlV, 235, et le note sur ce un.

239. Mahon... Denys de Thnce, un

2135

des dieeiplee d’Arinurque . reg-niait ce
un comme immolé. Didyme (Scholiu
H) : allers! Atomique. Mais on ignore
quels étaient les motifs de I’Ilhétèle. --
’Avuao’ ânon, une aulne: une aides.-
’A).1wc. du mue. z des aides.

au. ’Eluvm, noue-entendu si : que tu
étain. - Boulin, corrélatif de pipa: par
le ennui].

243. ’AÀÂà Hum... On a vu, HI. 127,
un yen analogue. - Oôôé un! (In, tuque
liai-et, et il unit impouible: cr c’est n
chou impossible.

au. Au") est explicatif, et il équivaut i
16.9, comme 065i tout i l’heure à où yâp.
- ’Arpna’ç, adverbe : justement, c’est-i-

dire ni plus ni moine qu’une. Saladin Q :
vin, pâwv, (in «à dupai; alp’ lo-
oeva. pan". (aviverai pinot zani a)
çmnpôv mi «pôônlov, ml huma 16
àxpifiç nui àlnfle’ç. L’exemple cité le

trouve dm Filiale, V. 208. unie là le
mot àtpexiç en: adjectif plutôt qu’edverbe,

tandis qu’ici il ne peut être ndjeetif, puie-
qne and; est du féminin. Il est clair
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au «on: «flanc mixa 8’ aident évMS’ âptepôv.

’Ex pév Aoultximo 86m ml mvrfixovra

x0690: nuptpévm, EE 3è âme-ripe; Env-taf

êx 3è Mp1); nioupéç ce ml aimez 96315; lamv,

èx 3è Zaxûvôou Emmy écimai xoüpm ’AXattâ’w, 250
ëx 8’ at’rrfiç ’Iôa’ocqç Suoxaiêexa dans; aimerez,

mi ne?!» &p’ tic-ri MéSœv xfipuE ml. Brio; &ovôàç

ml 3016) Oepdttovre, Safipove Sattpoowa’twv.

Tâ’w si xev fiévreux; dvrfio’opev lvôov êôvrœv,

psi] nomepat un! alvà piot; à’ltOTiG’Eal. êlôo’w. 255
311M oüy’, si 3ûvaaoti rtv’ &püvropa pepp’qpŒaL,

cppo’tCeu, 6 xév n; viéîv âpôvm upéqapow Mo.

d’ailleurs que 6nd: àrpauiç équivaut i
62x13; pin, et que la traduction dans" nua
est exacte, sinon littérale.

ne. [Diana sunnntendu ôrxéôrç.
Ancienne variante, nlsiov adverbe. - Il y
avait cent huit prétendants, c’est-i-dire, en
comptant à la façon d’Homère, près de

onze décades. Didyme (Sablier Il) : rob:
(LVnGrfipu; pn’ ’Apiatapxô: cool, www-
veî Un 11;) épieur?) nui tôt lm. - ’Ev-
(MME), ici, c’est-"adire avant que je pane
à autre chou. D’autres entendent, et me,
c’estv’a-dire sans que tu nice besoin d’aller

t’informer ailleurs.

au. stptur’vot, d’élite : les plus dis-
tingués de l’lle. c’est un synonyme de
douros, car il n’y a pas en d’élection pro-

prement dito. Les premiers seuls ne sont
mis sur les rangs. - Amadou, servi-
teurs. Voyea,xv,al7,la note sur Sodium.

au. llio’vpé: ra nui chicot. Les di-
gammistes veulent qu’on supprime la pur-
ticule 1:. et Bekker écrit comme un seul
mot tout le nombre : meupeaxoufeixom.
Mais on a vu ami bref devant ducat,
Iliade,X[,26, et l’on ne rappelle qu’Ulyue
disait tout ’a l’heure (vers 206) : filmois
chancît lut. D’après ces exemples, sl-
xoa’t, du moins dans la langue épique,
n’avait point le digamma.

264. [livrets d’après le rhythme du
vers. appartient a épicent, et non i âno-
xaiôsxa. - ’Apto-rot, comme plus haut
nexptpjvot : des premières familles.

252. Rai cou: àp.(a), et avec eux z et

avec les douze prétendants ithaciens. --
’Amôôz. Il s’agit de Phémins. Voyez le

vers l, un.
263. Autrpowvâwv, dans l’art de dé-

couper les viandes. Saladier H : payem-
xu’w lpyuw. Cette explication n’est point
inexacte; car le 8114796: dressait et servait
les plats. il n’y avait de vraie opération
culinaire que la confection des parla. On
ne mangeait que des viandes rôties, et les
rôtisseur! étaient des serviteurs quelcon-
ques, souvent les héros eux-mêmes.

254. ’Avw’wopev est au subjonctif, pour

brigantin.
255. Mi), j’ai peur que. Didyme (Scho-

lie: H) : unaxouere’ov 1è ôe’ôontu. -

Holûnupa et alva’. sont pris adverbiale-
ment. Schaliu V z mhntinpm; au! Baud-3;.
- An lieu de nommage en un seul mot,
quelques-uns lisaient «on «tapé en deux

mon; car Didyme (Scholier Il) se croit
obligé de constater la vraie orthographe,
en même temps qu’il donne la vraie signi-

fication z niveau 16 «nuança, and
En!» du! toit nolvniupuc. La même
observation se trouve dans un des manu-
scrit: de Vienne : «ou: m2963 196:1»
nolümxpu hippique. - Bine, comme
arrivant Bila, XI. "8 : leurs violences. -
’Anoriorat est au subjonctif. comme auna.
aopev du vers précédent.

267. ’0 u’v n:.... âpôvol, qui puisse
venir en aide. Les singuliers 1W(Ii) et 6....
tu; ont la valeur du pluriel. sur un seul
homme serait bien peu de chose.
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Tôv 8’ côte npoaéeme nolûrlaç Sic; ’OSUMEÔÇ ’

Totyàp éyt’ov épée), où 8è 61531680 mi p.50 ânonner

ml option si un vôîv ’Ae’fiv’n du Ali. mugi 260
âpxécu, fié nv’ film àpôvropa pepunpfîœ.

Tàv 3’ a5 Tnlépaxoç nemupévoç Mm nüëot.

’Eoôlo’a to: 106m) 7’ énapt’wrope, roi»: 017095694,

64a ne? év veoésact annpévœ ’ a... ml filou:

âvôpâm ce xpwtéouot au! denim-0m Osoîctv. 265
Tôv 3’ côte monteras n°16174; &oç ’03uo’aeûç ’

Où ph Tôt ulve) y: MEN xpdvov àpqalç ËGEGÔOV

cpuMmëoç xparspiiç, Ô’ltô’fê pmorfipot ml mm

év peydpotcw épois: pive; xpfv’qrau vApnoç’

MM: où pèv vüv Ëpxeu &p.’ fiai ootwopéwiqnv 270

(timide, mi pvnotfipcw ûnepotfloww épiler
aÛTàp épi. «po-ri «loto WSOSTQÇ ücrepov d’art,

multi) Revyoûxétp évaMyxtov -l)8è 769mm.

El 3è pl à’rltL’fiGOUO’t Sôpov attira, 66v 3è oDmV xi]?

raclée-m èv enfilâtes-t xaxâ’); néqovroç êpeïo, 275

fimp un! Suit 86mn n°3631 aunai 069ch
il pékan paillant * où 8’ ale-096m âvéxeoôat.

’AD.’ vînt fiaÜEO’ÛŒl àvœyépev dopoauvdœv,

sas. Totyàp (16m... Vers analogue à
celui qu’on a vu, KV, 348.

263. To61», ces deux-li, c’est-à-dire
Minerve et Jupiter.

ses. ’Ev vsçésoomlaus les nuages.e’est-

i-dire sur les sommets de l’Olympe. (les
sommets étaient dans la région des nuages.
Voyez I’IIiade, tv, les; V, 7120-764 3
KV, 492, ne, etles notes sur ces vers.

264-206. 311m: âvôpu’ot, comme (v
filet: âvôpâo’t. De même banian pourlv

Osoîot. Voyez, XI, 485, la note sur vs-
xûlaotv, datif local. Il est clair d’ailleurs
que Mot: équivaut à «au.

267. Keivu, comme tout», au vers ses.
Scholies B et Q : 6 la): sur! fi 10m5. --
’Atnçiç, a distance. Eustathe : époi; quico-

stiôoç, (Eu-i tût-J tain, un! prl;, sa!
uôppu rit Mm:-

269. Mine... ’Apnoç,la force de Mars :
la lutte guerrière.

270. Nov est affirmatif; car le lende-
main matin n’est pas maintenant. Aristar-
que (Scholiu B) : (fi avili, 61:) 1è vin
àvti roi) 61’), disoit»: ni), li ou vüv

(mon; olive-toit, 1:ro (Iliade, xi,
362). - ’preu. Ancienne variante, Ip-
xs(o). La forme éolienne est affectionnée
par Homère.

274. ’Attps’zaouot a pour sujet une-1i-

peç sous-entendu. -- Al, eh bien!
:76. Iloôu’w, par les pieds.
277. ’Avt’xeoûut, l’infinitif dans la sens

de l’impératif : endure; laisse faire, c’est-

i-dire ne cherche point i me défendre par
la force.

278. ’Avwrflnv, comme l’infinitif évé-

xMrflus z invite; essaye de les persuader.
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palmitate Éfiéêd’d’t napau863v’ a! 8é TOI ou

utiaovrar 813 7d? vos tapinant ŒIUIlLOV fipap. 280
FAIM 8é TOI épém, où 8’ évl optai [300.50 ofiaw’

6m61: au noMGouloç évl optai (Must ’AMW),
vaincu p.6! rot épi) noalfi’ où 8’ écarta VO’fiO’ŒÇ

8664 ces év peydpomv ’Apfiîot refilent attirant

éç puxôv 04213105 enligna muet-hou deipaç 285
poivra p.41” ŒÛTà? mua-:7194; palmoit: énéeaatv

«métrant, 5T: xév ce pétunâtes-tv noOéovteç’

’Ex xamoü xa’téôvpt’, énel oôzért raie-w élimât,

270-280. 0l ai sot et)" mimas, mais
ils ne t’obéirout point : mais ils persistr
tout dans leurs déportements.

280. Alotpov swap, le jour fatal : la
mort. Didyme (Scholies Il) : il fipipa si:
surfit me" poipa: mpspjvst aunée.

sac-ans. Un et rot imam. On met,
et avec raison, ces dia-huit vers entre
crochets. Eustathe : loriot: et on il me!
16v 61mm brama mamelle si ri:
T pâlie-ru paumoie (patinent and roi);
taxateur Ms 1&9 Maximum, Quel, rôt
roidira hm paris au! àertpimuov, inti et
auspto’mtra suiv-rat 61mn sa! ou" ’Oôuo-
«site sa. 61th. vin 1&9, peuh, év àypoïç
div qui: 016w on 1:96pm: xaîvrat ont:
du et?) chap; -- L’expression and fait:
«amati: peut eue prise pour les Alexan-
drins en général; carAristarque n’était pas

le seul qui eût prononcé l’athétèse.Didyme

(Scholies Il) z àûtrsi vaôôotoç tn’. Ce-
pendant la note d’Eustathe provient uni-
quement de celle d’Aristarqne, dont le ré-
sumé se trame dans les Seltoliu Il et Q :
voOat’aovtut m’. 1:60" 1&9 au: si 61th
év "î! une... ivrtxtiptlva; olulmç 8è
mineras et; 1610,) 613v ahi estiment.
Quant aux astérisques dont parle Eustalhe,
ils devaient être accompagnés d’obels; et
Aristarque avait du n’en mettre qu’aux
vers 286-204; car il n’y a que ceux-li qui
soient empruntés au chant cité par Buste-
the. Voyer la note des vers XIX, 643. -
Dugas Mnntbel n’admet point l’atbétèse z

a Ulysse, dit-il, devait savoir qu’il y avait
un arsenal, une chambre destinée aux
armes, dans son palais, et il peut donner
a son fils des ordres en conséquence; mais
il en probable que ces vers ne se trou-

vaient pas dans quelques manuscrits d’A-
lexandrie, et alors on aura imaginé cette
raison (I’invraisemhlance signalée par Zé-

-’ t et ses a) pour I l
l’interpolation. a Bothe pense comme Du-

gas Montbel. si Ulysse se contentait de
dire, Nour devons avoir de: armes en tel
endmit, et nous en ferons le! usage, il
n’y sursit rien i objecter. L’invraisem-
blance est dans la précision des détails,
et non dans le fond même des choses.

284. 3110.... Vers emprunté ’a Filiale,

I. un. Il se retrouve plus bas, vers 209. i
la suite du passage interpolé. - ’Evi doit
eue joint à pâlira: épôa’nto. mâtinoit.

232. Gilets. sous-entendu pot: me met-
tra, c’est-i-dire m’inspirera la chose. -Au
lieu de Mou, Bellter et La Roche émivent
Ciao: au subjonctif, d’autres Gris] à l’optatif.

283. Tot, surtout suivi de «a, parait
être pour qui, et c’est ainsi qu’on l’expli-

que d’ordinaire. Cependant rien n’empêche

de prendre "au... dans un sens absolu, et
de faire de rot une affirmation. Il va de
soi, en effet, que c’est à Télémaque que

s’adressera le signe. Ameis : tu! ratiche-
rungrpartiltel. Remarques aussi que rot,
tibi, est exprimé au vers suivant.

286. Kuraûtivat, l’infinitif dans le sens
de l’impératif z dépose.

287. Hammam, comme archivai,
est dans le sens de l’impératif : cajole. -
Iloûtovnç, sons-entendu 61th.

288. Kartônxh), sous-entendu pareille-
ment 61rla. - Oüxitt.... hi)!!! est pré-
cisé par and surfissent du vers suivant.
c’est parce que la fumée a glté ces armes,
qu’elles ne ressemblent plus ù ce qu’elles

étaient jadis. Scholiu Il et Q : 61s, moi.
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0M nets Tpoinvôe xubv xaæaemev ’Oôuo’o’eùç ,

and; ammonal, 866w mp6: Yur’ àü’rp’ô. 290
1196:, 3’ ëtt mi 1685 neîKov évi ÇPEO’Î mixe Kpovlwv,

pfi un»: olvœôévreç, ëpw enfla-afin êv tapin),

âlMÀouç rpéaqre xaratqôvnæé te Sam

mi nmc’tôv ’ min-ô; 7&9 êçéhera: dv8521 0181190;

Nôîv 8’ oïoww 860 ÇÉO’YŒVŒ un! 860 Soüpc 295

xaÂÀinéew un! amuï pacifia Xepciv flânent,

à»: av èmeüaowreç éloignez ’ 100c 8é x’ émana

nana; Romain 66125; au! initiera: Zsôç.]
3Mo 3é TOI. épée), et) 8’ ëvi open! Bills!) cfiaw’

a! êteôv y’ épée écot un! aïnaroç finerépmo, 300
pâti; Étui ’OSUo-fioç ânonnât!» êvSov êâvroç ’

pif 05v Aaép-rqç l’en.) æôye faire wêcbmç,

Mrs TtÇ oîxfimv, pif «Wh EnveMnem’

àM’ du, m’a 1’ éyd) 1:5, yuvazxôv yvubonsv 106v.

«à 61th 16v umn’hpuv xchic, T1.-
Munp, uni o! nmetfipcç taira. 1m14-
çôatv, du! «farci: in mâta urixpuqm
ôté t0 trianon: la. 105 "and nul 1’05
mp6: 15k fixing.

200. lutinerai, elles ont été endom-
magéeslîustathedvti toi: taxé: (un.
0", la: 111109095: 165v nlxtzonfvwv nu-
(Lâtuv. - ’Owov, autant que : partout
où. - Ilupô:.... àürpn’), la vapeur du
feu : la fumée.

IN. Ilpô; 6(0, et en outre. - T651,
ceci : une chose à dire.

201. Mi. tu: (de peur que) répond a la
préposition loua-entendue j’ai fait cela.

- Chacune; au propre : pour avoir
trop bu.

Il". Aür6;. de lui-même: une que la
volonté de l’homme y soit pour rien. Dl-
dylne (SchoIia B, Q et V): «pôzaipo: 1&9
àvùp 1:96; pôirov «wattmen» 061’190».

- Duplication d’Eomère a été littérale-

ment reproduite par Valèrine Flamme,
Ârgonauliquu. V, 5H : mutique virum
trahit ipn Chaljln. On connaît aussi ln
cynique parodie de Juvénal. Il y a bien
d’autres souvenirs antiques du un XVI,
2M, ou plutôt XlX, la; nuis le plus
frappant de tous est dans Tncite, Hil-

toiree, l, Lux z a Et visa inter temulntoe
a arma cupidinem cul mon". n

396. Nôlv. Il s’agit d’Ulyue et de Té-
lémaque.

ne. [aluminai dans le sans de l’im-
pératif. - Aotà pointa, deux boucliers.
Voyez la note du ver: X", 23 de l’Iliade.
- 11000:1. comme d’une 01m..

207. 1k, afin que. - ’Emwecvuc de
31111M510: ayant marché en droite ligne,
c’est-adire dans notre attaque contre lI -
nenni. -"Av nomma Ion-entendu côté.
- Toûc, eux : les prétend-nu.

298. 9080;. Il est oct-in que la con-
dition du succès, pour Ulm, c’est que les
prétendante ne puissent faire usage de
leur. forces, et par conséquent que ses
protecteur» divine frappent l’ennemi de
stupeur et d’béMtemmt.

200. 1110.... Voyez plus haut le vers
2M et la note au ce vert.

300. Amenez mutinai , de noue
sang : de la me dont je suie moi-même.
- Ancienne variante, (ne! u ce ycivato
m’am-

30l. ’Oôveioc.... lvôov (Mm, de
(1141:: redues, qn’Ulyaee est de retour.

800. ’loi’n. le direction : les sentiments.

Sel-olim! B : du Gamin; tamtam. Scho-
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au! né ne Spéœv àVSPô’w En «aiglefins»,

OAT22EIA2 Il. IXVIl

305
ûpèv 67:00 ne vôî de; un! 881815 00,15),

1,8’ être oùx àléyet, aè 8’ dupai TOÎOV êôvra.

Tôv 3’ àmpetêâpevoç «poe-couine qmŒtpoç nid: ’

YQ Ring, fixai épàv Oupôv au! guetté. 7’, ôim,

puiseur où pèv 7&9 tu. XaÂtçpoo’Üvat xi p.’ lzouo’w’ 310
me 061-0; 168e: xépdoç ÊYÔV laceoOat du)

ûpîv àpporépowt’ et 8è opa’tCto-Oat dv0071.

Anôà 7&9 mâta): sic-n aria-r00 tamtam,
ëpya. perspxâpevoç’ toi 8’ év peyo’tpomv Six-117.0:

[in Il : dptt’hv, exonôv. Eau-die : ris
zut-à Miro M1469; ôçpfiv. -- Il y a une
note de Didyme (Sablier Il) que Bekker
et dlautres rapportent i 100v : oôruç a!
ïptotu’pxou. si cette attribuâon est exacte,

il faut supposer que quelques-uns avaient
remplacé 106v, dans le texte, par sa glose
épinât La Roche doute que jamais per-
sonne ait pu faire une pareille maladresse.
Il croit que la note doit être portée un
vers plus bas, ou les anciens différaient
sur la manière de lire : a Vereor ne Di-
a dymi annotatio ad lectionem ml xi ne
. audion referenda ait. a

son. Roi un" «amuïrait, puis fai-
sons l’épreuve. Didyme (SchcliuV) : 6rd.-

nstpav lthan- - Ancienne variante
on plutôt ancienne glose, «anticipa. La
vraie forme est indiquée dans l’écriture
srttp’nhlnptv, donnée par plusieurs ma-
nuscrits. Il n’y manque que la contraction
poétique. - Tao. c’est-idire rou pour
rtvôç: de quelqu’un; d’un chacun. Ce
pronom indéfini dépend de ôtaient év-

ôpôv, et non de unpfifiripsv. Botbe:
a Hale interpres : et aliquem famulorum
a virorum tentemus. a Hérodien (Scholù:
il et Q) "à tu àôpunov. ou) un! in!
sur.) xi 6 tôvoç. -- Il y avait deux varian-
tes anciennes : nui x’ («06va et nui
1’ 6110 Biniou. La note ointe al ’Api-

ostiole», qui ne fait rien de bon au vers
306, serait parfaitement à sa place ici,
devant celle où Didyme (Scholier Il et Q)
enregistre ces faits critiques 2 6 6k lArma.-
luvim: treoôpéœv,rüv hum Gaps:-
nôvrœv. tutie 6è eûtwç. duo ânée",

«in! Mm: 411141in 8061m. La con-

jecture de La Roche a un remarquable
caractère de probabilité.

300. ’quou, li ou. -Ancienue variante,
busc. Cette leçon est mauvaise. Scholiu B
et Q z To 61mn romaôv 101w àvri tu),
tuai ânon ne inti: un? YVÔpJV,
au! 61:09 1l: où commun ùpôv.
«ondait: 1&9 aura «priai-moi! r7]; [lu-
"161m: salis; fini; Mm. (horion: Bi
àttuâlsi. - N61. Ancienne variante, voir.
On peut i la rigueur admettre cette Ic-
çon; car la première syllabe de du est
à volonté cher. Homère.

8I0. thçpom’war, les faiblesses : le
manque de courage. Didyme (Saladier B,
Q et V) : in". dondon!" fi alcalisent-
vos au! bilons çplvsc, fi cantal au!
flattons fi Bravolq. Le mot porte son
a." ’ enl’ A .Tout n
mal lié est sans consistance. L’adjectif za-
liçpew signifie quelquefois imbécile; mai
c’est du caractère que parie ici Télémaque.

et non de l’intelligence.

au. Tôôe, cela, c’est-i-dire l’examen

dont il est question à la lin du discours
dlUlysse, vers 806-307. - Kipôoa... la-
ncent, devoir être un bénéfice : pouvoir
nous être bien utile.

au. A1106, longtemps. - Mitan,
comme cela : sans résultat aucuu.- Élu-p

de du: (aller), tu iras : tu courras. -
Belker propose de lire eleOa, à cause du
prétendu digamma de induroit. Mais il
ne l’a point mis dans son texte, et il
donne tin tutoierois comme tout le monde.

au. ’Epyn, les travaux, e’eat-ù-dire les

champs cultivés, la campagne habitée.
Voyez plus bu, vers sas-sas.
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xpifipœra Sapôaimouow fartépôwv, 008’ in: ÇEtSo’).

OATXEEIAE Il. 145

315
’ADC fiTOI ce yuvaîxnç épi) Seôo’taoôai broyat,

al Té 6’ dupâmes, ml a? mielrtSéç ciatv’

civSPÔV 3’ 00x av ëywye accu-à maôpoùç éôélmpt

ripées; netpo’LZuv, 0’003 fic-tapa mûron résection,

si èreâv yé Tl. aises: Atôç râpa; athâXOlO. 320
il): ai pèv tocaüra 1:96: üÂflÀouç àyôpeuow

l) 8’ 59’ ërrerr’ ’IOo’mnVSS xatfiyero müç eùepflç,

i) pépé Tnlépaxov. Ilulôôev aux! usina: éraipouç.

0l 8’ ôte 3’); lipévoç noluêeveéoç év-ràç ixov’ro,

3l5. Xpinara.... Voyez le vers XlV,
92 et les notes sur ce vers. Mais Zpfiptxîa,
ici. est pour flaires: minuta.

340. rvtuixaç. Il s’agit des servantes
du palais. - Asôdaaüzt, apprendre à cou-
naître : soumettrea une enquête. Scholiu
Q: pavOévtw si coûta»: fini. scholies H:
àvrl sou xatapavôtivtw. àwrtém;
761p sa touron i911 pattue! mué. fin!
olxiuv.

3I7. Kal a! vnhirtôi; tian, et celles
qui sont inuocentes.-La vulgate imitai:
est inadmissible, parce que la syllabe h
est toujours brève dans àhtuivm et dan!
tous les mots qui ont quelque analogie avec
ce verbe.--Quelques-uus écrivaient imiti-
taie, d’autres influai; Ou ignore quelle
était précisément l’orthographe d’Aristar-

que; mais on sait qu’Aristarque et ses clis-
ciples ne s’accordaient pas sur le sens du
mot. Suivant Aristarque, Télémaque disait
deux fois la même chose; suivant ses dis-
ciples, il y a antithèse entre al 1’: et Mi, et
non pas enchérissement ou insistance dans
le second membre de phrase. Au fond,
l’idée est la mémé des deux façons, puis-

que reconnaltre les coupables, c’est distin-
guet d’eux les innœeuts.-Mais la forme du
mut mitirtôeç, quelle que soit la termi-
naison qu’on lui donne, condamne l’inter-
prétation d’Aristarque; car v1) ne peut être
qu’une négation. Sclwlia B: àvapa’pmrot,

in 100 m acompte») popiou mi toit
élirait!» 16 àuapra’vœ. le vers est ré-
pété dans I’Odjsaëe, XlX, 498. c’est li

que les Scholiea nous fournissent le plus
de renseignements. B : «(son ra àÂt’ICÎV.

’Apiataploç ôt toi): noluapaptfitovh

ODYSSÉI.

se; V7] itttaflxoü ôwoç. &[LIW’N 81 rob:

àvnpnptfirovç. V : un dissimulai dl-
Àm ànéôoauv, raïa V11 (mutinois broc,

à); tv 159 vfixuto: 691m8 (Ninandre,
Thëriaqau, vers 33). âptivov aï site
âwuaprirooç, WYxltpÉv’flÇ v7): M550: in

toi) m ortpnrtxor’o papion nul tu?) dh-
raivuv, îv’ à, dans âpaprdvoueat nul
dans nô. - Ces deux notes proviennent
de la même source; ct l’on pourrait, je
crois, en introduisant dans la seconde le
nom d’Aristurque, y voir une citation tex-
tuelle de Didyme. --- L’explication d’Aris-

tuque est mentionnée aussi par Apollo-
nius : ’Apiorapxor. âpuprwlot.

me. Eruôpoüç. Il s’agit spécialement de

la maison de Laêrte et de celle d’Eumée.
Cependant quelques anciens l’enteudaient
d’une façon générale. Schdùsll et V: vin
fait; oixouç.

3H). °Yartpa se rapporte à taira, e
n’est point adverbe; mais le sens reste nu
fond le même que s’il y avait ôotspov.
Sclwlier B z pas tint pvnmpoxrovinv’
in!» tin moqua; Tt duo mutinois.

820. El ireàv vé th... Télémaque se
souvient des paroles d’Ulysse, vers 260-
2M, ou encore de ce qu’on a lu, 207-298.
Eusurtbe : [à M’a ônluôù dpptirptvo: ion:

àpüvtopn 16v Ain. finir! letchi.
un. 3); et pin... Répétition textuelle

du vers VIH, 333.
322. ’H (illa) est expliqué par mi);

aüepfiç.

323. «râpe a le sens du ploque-parfait;
car Télémaque n’était plus sur le navire.

324-326. 0l 6’ 61L... Vers empruntés
à l’llimle, l, 432 et 485.

"-10
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... î a i 9 lmon ne; mye pûatvœv à: unanime ËPUG’GŒV,

OATEEEIAÉ Il. lxvn l

325

ravi-Lea- 35’ aç’ ànévezxav ôtéPOUgtm Gapânovreç’

«mixa 8’ à; Klurioto çépov neptxotlléa 36394.

Aûràp xfipuwz «9656m! adorna si; ’Oauafioç,

dyyelinv êpéov-ta naplçpovt navale-nain,
oüvem T’qXépaxoç pila ê1t’ 017906, vînt 8’ âvo’iyat

330
damé? âno’trlelew ’ ïva p.9) asioao’ ëvi 001M?)

344041.11 (haïku: TÉPEV xa-rà Sâxpuov eïëot.

T80 35 auvavnârnv xfipu’è ml Sioç ùçopëàç

fig aù’rîgç ëvsx’ 017751513; , àpéovtc yuvauxl.

ÂXÀ’ 81:5 87’; 35’ î’xovro Bôpov Galon pan-max,
335

x-îgpuE p.év glu péons: p.576: Spœâaw 55m9) ’

iH 814, Tôt, (fielleux, oflag mi; à): 1161:4) i909).
Il’gvtlortel’g 8l aine (mâtina; à’yxt napaaràç

m’LVO’, au 0l oflag uîàç dv0375: puô’rjo’aoôat.

326. l’aveu" Voyez le vers lY, 784
et la note sur ce vers. On se rappelle que
refilent, dans ce vers, signifie les agrès
du navire.

327. ’15; Klvtioto, à (la maison) de
Clytius. C’est dans cette maison que devait
loger le devin Thèoclymènc, l’hôte de Té-

lémaque. Sabatier B : Klurloto- un": 1m-
1pô: toi: Ilttpaiov. Voyez les vers KV,
510-543. - Hep-mania 6694. Il s’agit
du magnifiques présents fait: à Télémaque
pur Ménélul. Voyez, KV", 74-83, la con-
versation de Piréus et de Télémaque au
sujet de ce: trésors. - Bulbe entend, par
56:91:, le nolis du vaisseau : dona mer-
cadi: loco data pro nave præbila. Cela
est tout à fait inadmiuilile. Ce n’est pas
Clytius, mais Noémon, qui avait fourni le
nuire; et Noémun l’avait fourni par pure -
Initié pour Télémaque. Voyez le! vers Il,

386-387.
329. ’Afltlinv.... Répétition textuelle

du vers KV, 4l. .330-332. oôvsxa Puyne Knight re-
tranche ces trois ven, et Dogue Menthol
ne désapprouve pas cette suppression.
Leurs motifs d’uthèlèsc, c’est que advint

est un terme impropre, et que ôoîxpuov
n’appartient pas à la langue d’Homère.

Ces deux assertions sont également erro-

nées. On verra plus bas, ver: 379, oôvexa
dans le sens de 611., et on Il: déjà vu en
ce sens, V, 2M; et ln légitimité de 5d-
xpuov, concurremment avec ôéxpv, est
constatée pt êaxpvo’çt, qui se trouve
dans I’IIiade. XVll, 606, et qu’on n vu
aussi dans l’Odjuée, 1V, 705.

330. OÜvtxu, comme quoi : que. -
’En’ àypoü, (en) à la campagne : est chez
Eumée.

31H. "Iva. p.13 se rapporte à râpant:
«pâton, même quand on ne met, comme
[ont ln plupart des éditeurs, qu’une vir-
gale après àxorûeiuv.

333. Suvuvrfimv, ne rencontrèrent en-
semble. Scholia H : wvfivtncav ô u
xfipUE xai 6 6990966; (influa.

334. I’vvatxl, à la femme : à Pénélope.

335. Bzoùfioç. - Ancienne variante,
’05uafio:.

337. ’11 81’), vulgo i511. - ’Ex 1167.00

43mn, vulgo llÀfiÀooÔtv. Je lis le vers
comme l’ont lu Ameis et La Roche d’après

les témoignages antiques.
338. En]. flamand; Les paroles d’Eu-

ruée ne doivent être entendues de per-
sonne que la reine seule. Voyez plus liant,
vers 433436.

339. 0l. (à elle: à Pénélope) dépend
de pufiûoaaôzl.
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Ainsi; ênezëfi nia-av êçnnocüv-qv ànéemev,
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340
[3’71 (5’ intima p.50’ üaç, Mm: 3’ ëpxei ce péyapâv ce.

Dlmoffipeç 3’ àxéxowo xarfiçqodv 1’ êvl mon,

êx 31310:»; peyoipow napèx néya TEIXlOV mm,
m’a-:06 8è npono’zpmôe Oupâœv âêptâœvto.

RToîaw 0’ Eùpôpaxoç, n°16600 mîç, fipx’ âyogeüetv’ 8A5
il) (pilai, il uéya ëpyov ùnepçta’ùœç TETÉÂEG’Tat

quspa’txcp 686; fiâte- (pipai; 8é et où alésoient.

’AM’ lai-y; vînt pélauvaw ÊPU’GG’OtLEV, fin; épier-q ,

êç 8’ âgé-ra; tilliez; àyeipouev, aï ne Toixwra

XElVOtÇ basanant 0063; GÎXÔVSE vésaOau. 350
0131m) niv elp’qO’, 51’ oïp’ kpçfvopoç 1’85 vau,

au. ’Epuci a uéïapôv n, lnyslérulo-

gin; car Eumée sort du palais nuant de
sortir de le cour.

au. ’Axâxovto et goujonna sont
synonymes. et leur réunion équivaut au
Inperlatil de l’idée d’ul’fliction qu’ils ex-

priment l’nn et l’antre. Scholia: H : fixé-
10v10’ div-mûre. IGÎ’ÂVHGGV t échi-

yvaoav, xamçtîç lïtvowo. Scholiu Y :
maximum, traîneau. Eustathe : ail-
Âov ôi 6:: nurôv 16 àxdxovto nul
et 111113911 nov.

343. ’Eit 5’ 7110W. .. . Répétition du

vers 465, mufle verbe au pluriel à la place
du pingulier. Voyes les notes sur ce vers.
Ce passage-ci justifie l’explication que j’ai
donnée de filpér. au vers les; car les pré-
tendants sortent dans la cour, et ne sortent
pas de la cour.

au. Aùtoü, l’a-même, e’est-i-dire dans

la cour. Ancienne Vlrinnle, émoi-Hu-
ndpotûs Quotient, devant les partes (du
palais). Voyez l, 407; 1V, 025, etc.

345. Toîaw.... On n vu, Il, la, un
vers analogue.

340-347. Y! 90.05... Voyez les vers 1V,
063-604 et la note sur le second de ces
deux vers. -- Le changement de êtùt’oon
en utiliserai n’était pas admis par tous
les anciens. Scholin Il et M : arriserai.
ch’tçe 6re) éden. Scholinv : halènera ’
Enludiûn, inpa’zûn ll y n ici une note
d’Hérodien (Scholie: B) sur l’accent de

(péon, qui est pour hou." : çdutv t
n opoturôvmç, Éva à KIPŒÏGTIXÔÇ.

348. aux âyc.... On n vu un vers una-
lugue, Vlll, 34, et lui-même emprunté a
l’IIiade, l, ML- ’EpüaoopEv est un sub-

jonctif. De même encore, au vers suivant,
àytipoptv.

349. ’Ahfiaç, de mer : habitués à la
mer. Ces hommes sont peubètre 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 : a Remiges piseutores, hoc est remises
a e piscutoribus electos, non marions, ut
a interpretes. n Il est incontestable en effet
que and; est un terme très-général , et
que son emploi dans le sens de pêcheur
n’est qu’une ncceplion dérivée. c’est le

contexte qui détermine le sens au son X",
251, où il ne peut s’agir que d’un pêcheur.

350. Ksivmc. il ceux-là : a nos gcns de
l’embuscade. Scholies Il : roi: illoxôat
t1?) Tn).euàlq). - 606i; se rapporte a
vénitien.

au. 06mn «En: tlpn(ro), tout n’était
pas encore dit: Eurymaque n’avait pas fini
de parler.- Nicunor (Schalie: H) remarque
que c’est maintenant le poète qui s’adresse

i nous : 106m tu. un": nounou. Ces sortes
d’observations sont inutiles, avec le système
des alinéns.- ’Auçivopoç. Voyez plus bas,

vers 394-398. ce qui concerne ce perlon-
nage. - Au lieu de une, ôr’ éd ’Apçi-

volto;, quelques-uns proposent de lire
cintra ôt’ ’Auelvopo; Cette correction
est assez plausible; mais elle ne s’appuie
guère que sur des conjectures. Ameis t
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aîpeçôelç ëx Xépnç, tiévoç noluëevôéoç êvtàç,

ter-ria. 1re méÂÀov-raç épand 15 xspcîv è’xowaç.

cH81) 8’ &p’ émaciant; pereçtôvasv oîç érdpow’w

M’fi rtv’ ë’r’ âwsllnv ôtpüvogzev ’ 0’685 7&9 ëv8ov.
355

"H 1k ocpw 168’ ëeme 055w, il ei’m8ov aù’rol

Vigo: napspxottévnv, 113v 8’ oûx ë86vavro xzxfivat.

°Qç ëçae’ ’ et 8’ âvora’wrsç ëëow êni 0M: l’album.

au»: 8è fila gélatinai ê1t’ finefpow Ëpuoaav,

reôxea 8É aqa’ ânévetxav ùnépôuyo: Oepaînovreç. 360
Aürol 8’ eîç àyopùv xiov âôpâot, aü8é rwl (film;

du»; 0615 véœv (LETŒÏICEW 0615 yepâvwv.

Toïctv 8’ ’Avtt’vooç nation, Eùneieeoç UÏÔÇ’

l9 TtÔTtOI, du; 16v8’ 6585m 050! xaxôrnro; è’Àuo’ow.

’Hpœra pèv (monel Kov 23’ âxpta; fivepoécaotç,

aîèv ànaacü’repot- au 8’ mm.) xa-ra86v’rt

une]: handrclarîfiliclten sIIlII’tn.- N711, le
navire (qui unit servi à l’embuscade).

352. ’Evtôç, sous-entendu éOÜdW : qui
était à l’intérieur.

353. Erihovm: et Elena; se rappor-
tent aux hommes de l’équipagehoùç év vnt).

364-357. Hôù.... Scholics H : YEÂÔO’GÇ

du; 1oî; iôiou mon; pima-ripai, tu]
rua: (4:.th èrpt’avnu àmlOtïv xai flush
toi; 16v Tnlétmxov 1016m): üôtîv. filin

16:9 lxsîvot peuaMxôn; 106 Tnleuâxou
tin: êvraüôa èmômsiav êvrà; tic ŒÜ’IOÜ

olxtaç cicépxnvmt.

au. Meteçcbvuv. Ancienne variante,
npomçn’mtv.

356. ’Otpüvoutv un subjonctif : cn-
voyons en hâte. - 03s, ceux dont il est
question : nos gens de l’embuscade. Voyez
plus liant, vers 350, le note sur animale. --
l.Evôtw, sous-entendu aloi : sont de retour.

360. T660), cela : ce qu’il y unit à
faim.

367. Nia. ll s’agit du navire de Télé-

maque. - Ktijat. Anciennes "riantes,
salivai et urinai.

au. Ol, eux : les prétendants. -- ’Ay-
crénez, s’étant levés : n’ont quitté leur:

sièges. et étant sortis de lu cour. Voyez
plus haut, vers 3M. Ils vont nu port,
[une qu’ils sont impatients de savoir ce
qui s’est passé.

359. "ligua-61v n’a plus le même sujet
que iôav. Cc sont les gens de l’équipage
(al tv mi) qui [ont cette besogne.

360. 11631.... Voyez plus haut le vers
326 et la note sur ce vers. lei le mot
1:67.50: signifie il la fois et les agrès du
vaisseau et les ormes proprement dites;
mir les hommes de l’emlmscade étaient ur-

inés. Arislnrque (Scholie: B) : (il Midi,
6H) 1161:1 vüv dupa), uni tà ri; un»;
mi 16L nolsulorfipta.

au. Aùtoi, eux-mêmes, c’est-à-dire les

prétendants seuls. Mais dans ce nombre
sont compris ceux qui avaient été en enn-
buscnde. - ’Afipôot, en troupe serrée,
c’est-à-dire tous mut qulils étaient.

362. MtntCuv, de siéger en même
temps : de prendre part à leur assemblée.

363. ’Avtivooç. C’était le plus méchant

des prétendants, et le plus acharné contre
Télémaque. ll avait été le chef de l’em-

buscade. Voyez les vers 1V, 060472.
364. tu; exclamation. - Kaxômtoç,

du malheur : de In destruction.
365- ’lluara, les jour! : pendant le

jour. - ’En’ âxptaç, sur les sommets des

montagnes. Scholies Il : litt 16. ûtllnlo’-
tout: gémi 16v 696v.

366. tEnnum’nepot. Hérodicn dit que
ënau’mîrepoç est pour ixaanôupoç. Alors

ce serait un éolisme. Annie : a Es lut
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oünor’ ên’ finelpou vüx’r’ ânon, c903 êvl «drap

ml 00?; fiÂEÎOVTEÇ ÊfLÏlLVOtLEV ’HG) 8ïav,

T-qlétmxov loxéœvteç, ive oôiaœuev êMvreç

«inév- 1àv 8’ âpa rée): p.àv àrfiyayev oïxa8e 8mip.œv, 370
fluai; 8’ év0é8s ai opaCcôueOa Xuypàv 6150903:

TnÂepa’thp, p.1;8’filuaç ùnexçûyov où 7&9 ôlÎœ

106mo y: (devra; âvôo’aeoôat 1&8: 1974.

AM8; nèv 7&9 êntonîuœv 6091?] ce véto 15’

Ratel 8’ oûxért RÉtMtŒV êça’ fioit; in «pépoumv. 375

ÏADC (17575, npiv xsîvov ôunyupiaaaôat 31m»);

et; âyoprjv (où ya’tp n mena-épatai on du),

6.703 ânopnvio-u, épée; 8’ év fion: àvacràç

oû’vexti et çâvov nimba; êpo’zmopsv où8’ éxixnpew

ci 8’ OÜK alvv’goouaw àxoüov-re; muât ëpya’ 380
p.13 1L xaxôv êéEœat ml fluéaç êEela’Laœaw

74(1): illustrât-m, filons 8’ 01932039504 8’?,p.ov)

and: çôs’œpev éMV’reç ên’ 017906 VÔGÇI tél-no;

u nemlich den æoliscben Umluut des o
- in u, wie in den Compositis won 6vopa
a (bei Homer àvu’wuoo; ôuoùwno: âtr-
- «invita; NiJVUtLO: vu’swovoç ondiwuoç)

a uud in nuderen Worten vorliegt. n D’au-
tres rattachent êncuaüreao; 7. la même
origine que laminai, ënzaaütuvoç, Évén-

ouzo, wattman, et ils le défismpnselî
en trois parties : dn-av-cuupo:. L’expli-
cation par âmov semble plus naturelle, et
par conséquent prèle’rublc.

367. Nüzr’âoanev. comme voua. àé-

couvi, lll, "il. Voyez ln note sur ne
vers. Schalier H : ém:p.r’,011prv,ixu0:u-
81’,onuev, il àvanaüflnuu.

870. Tétoç (monosyllabe par synizèse),

pendant ce temps-li.
372. Tnhudxqt, apposition a al. Anti-

noüs insiste sur sa pensée. - ’Huaç, tro-

chée. c’est le seul exemple de cette forme
qu’il y ait dans Homère. Il dit toujours
indu; spondée.

373. Ta’ôl ému, ces œuvres : notre en-

lreprise, c’est-adire le mariage d’un de
nous avec Pénélope.

375. ’E(ni) doit être joint in fipa. : âni-
npu pipons-w, portent satisfaction, c’est-

à-dile sont obéissants. Scholiu B et Q :
il èm’. n98; 18 iman, ixinça. vin:
p.51" êmxoupia; lâptv. Voyrz le vers lll,
064 et la note sur ce vers. Eustutlne :
oùësuizv 21’sz son izouaw, où ulu-
pmnàvot riais fion, 0l: 1:6 fluait-1.8V
félin; Ç!).’IÜVÎE; (tintin-Dz.

376. ’Ounyopiaaofiat est un fixai ei-
pnuévov, mais dont le sens n’offre aucune
diffirulté. Apollonius: 69m3 auvayaytïv.

377. El; àyopfiv complète l’idée conte-

nue dans ônnyvpiuacôzt..-MtOnuëuevat,
remisse t’aurai". devoir laisser aller les
choses : être disposé à la ribignution.
SeLnIic-s Q : où 140 xanhidm Tr.)Ép.a-
10: «a» àôçoîout ùnà si: àyopâ: Âaàv

ml. simiv riv du») UUFQOPàV nui
âmp nap’ in»: lnaûsv fi chia auroit.

879. Oôvntn, que. Voyez plus bout le
vers 3:10 et les notes sur ce vers.

380. Ol, eux : les Achéens. -- Où:
GÎVÔGOVGIV, ne loueront pas, c’est-indiu-

blâmerout énergiquement, prendront parti
contre nous.- Kari ipïa dépend de
àmüovtsç.

3m . Mfi, j’ai bien peur que.
383. mm, eh bien donc. c’est ln re-
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il) êv 636,3. Biorov 8’ crû-roi ml xrfipœr’ Exwuev,

Baaaâuevot narrât neigea) êç’ fluide, chiot 3’ «ôte 385
xaivou oméga: Soins»; è’yw, il? 86m: Mulet.

El 8’ ûuîv 6’35 p.500; àoavâc’wet, au 3613605

aù’rôv 15 (dieu; ml ëyew «1196M cuivra,

p.73 a! Xpfiuær’ goualât; Oupnëé’ ë3wuev

êvOa’zë’ dystpôuevm, (in. à): unipare Exacte; 390
(mobile) êéËvotatv ëttfiuevoç’ f) 3é xi ëfiêtï’a

film? 8e ne filaient râpez Mi trépana; 309:.
En; è’çaô” ci 8’ 0’191 miweç doc-hi; éyévovro amuï.

Toîatv 8’ Âu’çivouo; âyopfica’ro and guéeras),

N i600 apathique uîôç, il purifiante divan-rag, 395
5g âx Aoultxim) noÂunüpou, fiOt’ïîEVTGÇ,

fiyaïro pima-râpât, pailla-rat 8è H’qveloneî-g

fivêave uôôowt- opes! 7&9 71737,19 dyaôfimw

6’ acpw âüçpovéwv 01709137110 ml paréo-nev-

ÎQ. (pilet, oüx à»! ëYœYË xœraxraivsw êOÉÂOLut

prise de la phrase suspendue au vers 377.
Saluons: B : énavflaôs 6è ôté: un": tillai
ràv làyov, inti uEraEu).oyiq. ËZÇ’ÂO’ŒEO.

- (l’iléwuzv, dissyllabe pur synizèse. -
ENV-rez, ayant détruit : en le tuant.

884. ’Ev 665), sur la route: quand il
reviendra à la villc.- Btotov.... xai uti-
uara. Bothe: synonyme roniuncm épea-
nxdiç Il s’ngit de la fortune entière de
Télémaque.

385 Kami uoîpav. Ancienne variente,
and: 87mm. - ’Eçi mm, entre nous.
Schnlie: B et V : mô’ honnie.

385-386. Chien... Voyez les vers Il,
335-336 et les notes sur le second de ces
deux vers. Seulement xaivou n’est pas ici.
comme là 1061m), un terme de mépris.

887. ’06: uüôoç, ce discours : ma pro-

position. - 13615001. Voyez, l, 234, ln
note sur êôôlovro.

339. "Ah; se mppnrtc à Eômusv.- (au.
unifia), qui charment le cœur. SchoIicx B,
Q et V : ré si] thora iôuvùv napélovra.
- Bekker u changé le mot magnifia.) en
Ovunpfla). Cleat une correction de porc
fantaisie.

A00

390. ’ uvôdô(e), ici : dans le palais ct
dans ses environs. - ’Ex peya’pom, de h
mnison : de chez lui,c’est-ù-dirc sans unir
s’installer chez elle.

3M. Allfiuevoz, briguant : tâchant de
se faire agréer. Didyme (Scholies V) z
ëéôvoww ôtïfiuzvoçi nlfiflet 5’1th (7,16m

[fig 16:9 mi (mon où ÀfiMrzt.-lll,cllc:
pénélope.

302. ’O; se rapporte à et?) sous-en-
tendu : à celuivlà qui.

393. 11;... Voyez le vers VIH, 21H et
la note sur ce vers.

394. ’Auçivouoç. c’est celui qui u parlé

plus haut, vers 355-357.
390. "0; se rapparie in ’Auçivouoç.
396-307. ’Ex Aou).t7;iov.. . umerfipat,

aux prétendants (qui étaient venus) de
Dulichium.

397. lllyeï-ro n’u qu’un sens purement

mural. Ce qui suit indique pourquoi le
poète se sert de l’expression coananlIer.
Amphinomus est le plus distingué de tous
les Dulichiens.

399. ’0 04mm... Voyez le vers Il. 460
et la note sur ce vers.
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T-qÀétLaypV’ aimât: 3è yévoç Bactlfiïâv ému;

xtslvezv’ and: même: 056w elptôpeôa poulie.

El pév x’ aîvfiawct Atôç peya’zltow Oéptmeç,

oui-rée ce XTEVÉO) 106; 1’ ânon; m’aime chafiite ’

si 8é x’ ânorpœttâiat 0501, «microfilm âvaa. 1105

’52; Ëoat’ ’Apoivopoç’ TOÎGIV 8’ êtmfiv’ôctvs p.600;

40L Ai est explicatif, et il équivaut i
7&9. - rive; Busiiîov, l’abstrait pour
le concret: une personne royale. c’est le
complément de ursivstv. - On a rappro-
ché de la pensée d’Homére le mot d’Oreste

à Hermione i propos de Pyrrhus dans
l’Andrmnaque de Racine lV, tu z a: Sou-
vcnea-vous qu’il règne. - c’est bien un écho

du même sentiment, mais un peu faible.
402. Hptïna, auparavant: avant d’atten-

ter à la vie de Télémaque.--9:Gw ....Bw-
16:. les volontés des dieux. Amphinnmus
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 connalt
celle-là, on connalt celle des antres dieux.

403. Alv’éato’rt, approuvent : sont con-

formes à notre dessein, c’est-adire ont dolh
ere’téla mort de Télémaque. Selmlie: V :

invaincues, wyxarâômvrat. - Atô;....
Géotcrrç, les arrêts de Jupiter. Au lien de
(limerez, quelques anciens lisaient topoit-
FOI, le nom des prêtres de Dodone, ou m’-
tsoupm, le nom qu’on donnait aux oracles
de ces prêtres. Strabon, Vil, p. 328 : tv
fifi ’Oàncosiq 061m "donnai un: â
mon! ’Auçivouoç’ Ci pév 1’ civique:

A"): [surnom rouoüpot. flânai:
7&9 dut tapotions): à (lépiote: moisant.
oüôaptîi: yoüv ce. nantie. Génie-ra: n’y.-

oflat trapu": tu? Mimi], 6.116: «à; (ioulât;

and ra noltrstiparn lut tremblotoit-ra.
Embolie: tripot wigwam, si pi v (sir)
alvfiaouo’t A26: (indium rénau-
pat, Hymne: un n’a (notifia niella: se
béptatt:, tillât 6er pinot: sinsiv
(soutînt, 3 Enloüuw al rôuooçai. -
Le nom des Tomures, d’après ce que dit
Strabon, vient du mont Tomaros, situé
dans la forêt même de Dodone, et au pied
duquel s’élevait le temple de Jupiter. Mais
ceci nous porte Îa une époque bien posté-
rienre aux temps homériques. Homère

connalt l’oracle de Dodone: mais il ne
connaît point le temple de Jupiter il Du-
dnne. L’oracle était desservi par une com-
munauté de prêtres nommés Selles ou Hel-

les. et non par les Totnures. Il est vrai
que Strabon identifie les Tomures et les
Selles : son: (me toü nomroü hyouévouç

brunira; rota se; (Iliade, le, 233-235)
Touoûpw: ont lexoivai. Même en od-
mettant qne les Selles, après l’édification

du temple an pied du mont Tomoros,
aient changé leur nom en celui de Tomu-
res, c’est un anachronisme d’introduire les
Tomnres dans le tette d’Homère. - Quant
aux raisons philologiques données par
Strabon pour exclure de ce texte l’expres-
sion Atôç 0iptcre:, elles sont absolument
sans valeur. Il est bien vrai que Motets;
et navrai: ne sont point termes directe
ment synonymes. Mais ils le sont ici. puis-
qu’on ne consulte les oracles de Jupiter
que pour saroir 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 au changement de Bitume; en un
autre mot : nap’ ’Opfiçtp 5’ (lilloüarspov

ôtî ôéxeeûat Géniaux, xnraxpnartxu’i;

un! pou)à;,rà «poarântara nul rà flou-
l’r’tpzra «a pagnoté, xzûdmp lai tôt vo-

utua. retoûrov 7&9 sui ré, èx ôpvà;
("innéisme Atà; pouliv ëflaxoü-
ces (Odyssée, XlV, 328). Bothc z a Sic
n ipse refellit istns moutures, quibus nec
a ullus Homeri editor obtemperavit. n

404. Krevéa),sous-entendu T’aiépaxov.

- ’AvdiEtn. souwnœndu par conséquent
arsine: Tnléttazm.

405. El 6s x’ ânes-punirai. 050i, sin
(talent (ronronnante: si"! (Hi, mais si au
contraire les dieux s’opposent i la mort
(de Télémaque).

406. 11;... Répétition du vers XI", tu.
ll n’y a de changé que le nom : Amphi-
nomus au lieu d’Alainoüs.
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àlOôv-reç 3è anî’Çov êni Esc’roîm Opâvozaw.

(H 8’ «51’ 60x76 événae neplçpœv EnveMnem,

uvncrrvipeact cpawfivai ônépôiov 669w ëxouaw. lilO
11560510 yàp et”) naLSÔç évi nudisme-w mem-

xfipu’à 76.9 ci Est-ne MÉSŒv, ô; étaies-:0 Boulot.

B71 3’ iévou pé’yapévëe aùv àpcpmôlowi ywauElv.

’AM’ 515 81) uvnafipaç doutera Sion YUVŒLXÔV,

«il (in impôt maôpôv ITÉYEOÇ «un nom-raïa, 1.15
enivra rapaidœv goyim ltnapà xp’fi’ôepva’

’Avrivoov 8’ èvévutev, Ënoç 1’ âne-Ë ëx 1’ ôvôuaCeV’

Âvrivo’, 569w Ëxœv, xaxop’fixave, mi 8è cré poum

ëv 3mn,» ’IOâx-qç ueô’ ôu’âhxaç gnian» ciptaîov

Boulfi nazi p.600wi’ où 3’ oüx dpa TGÎOÇ indien. ne
Mime, un 8è et) TnÂspLo’LXLp Géva’rôv TE 9.6903; 15

écimaiç, 6153, ixétaç êpna’nfiem, oiaw aigu Zeù;

409. 11Mo). entre chose z un nulre
dessein. Cette expression vague est précisée
pur le verbe WVfival.

4H). ’Tnépôiov 069w lzouciancienne
variante, âmyfiouivowi 1:59 hmm. ce
qui rendait le vers identique à ce qu’on
lira ailleurs, XVIII, 465.

un. ’Evl utyûpoiai, dans le palnis:
sans sortir de son appartement. - "Oh-
Opov, la mort: le complot contre la vie.

442. Kfiva....Voye: le vers 1V, 677 et
la note sur ce vers. Saladin Q : in flint;
1&9 eixov aûtôv (in uni 16v chantoir. --
A la suite du vers 442, Eustathe donne
celui-ci, qu’on trouve aussi dans un des
manuscrits de Vienne a ami: êxrà: ÊtiW’
ot ô’âvôôôt ufiîw Üçawov. C’est le vers

1V, 878. Mais ce vers n’a que faire ici,
r l l la.’ ’ in" contre T”’ ...ea
été prise hors du palais.

A t3. Bi a pour sujet [inventera anus-
entendn. - Mémpôvôe, vers ln salle de
réunion. Pénélope n’y entrera pas; voila

pourquoi le poète dit ptyagzôvâe, et non

si; nippon
bit-MG. ’An’ 511.... Voyez les vers l,

332-334 et les notes sur ce passage.
448. Kui Bi, dans le sens de mi fifi :

alqui nilicet, liusi donc. Pénélope parle
ironiquement.

un. ’Ev Bitte!) ’lôéxnç dépend de ça-

aiv, et p.10’ élimina; dépend de Engin.
420. 26 6’ OÙ! in soin; bien, mais

tu n’étais nullement tel : mais tu n’as point
les qualités qu’un t’attribue. Le passé

(1)an signifie proprement eue «les, et
par conséquent équivaut a si; ou ci, tu es.
Didyme (Scholiu V) : ûnâpxsiç.

422. 0-362... éliminai, tuque respec-
tum haha, sans tenir le moindre compte.
- ilxé’rac, des suppliants, c’est-à-dire du

lien d’amitie qui doit unir les suppliants à
leurs bienfaiteurs. Pénélope se sert du
terme concret au lieu du terme abstrait,
qui probablement n’existait point: sup-
plication, hospitalité, ou tout antre sein-
blabla. L’explication qu’elle donne elle-
méme à sa pensée ne laisse guère de doute

il ce sujet.-Mais les grummuiriens anciens
n’ont pas voulu s’en tenir à ce qui sur! du

contexte même. Ils supposent que le mot
itéra; n un double sans, et qu’il signifie
tout a la fuis et celui qui implore le se-
cours, et celui qui donne assistance. De
cette façon, insu; signifierait ici ceux qui
ont fuit accueil au suppliant, e’est-i-dire



                                                                     

[XVI] OATSXEI A2 Il.
pâpcupoç; 0138’ bain mutât 951mm ülfilmatv.

TH oùx oioô’ 815 851*590 141i]? teck inca petiyœv,

Sfipov bitoôeioaç; An 7&9 xeXoKoSa-ro Mm, 1025

oÜvexa Mia-rfipow êmcmâgsevoç Tapioww

93m7; Gampmroüçt ai 8’ fioit! âpotuot fluor

16v 9’ E0516») 90km mi. à-rropaïcat 90m: i109,

1j3è nattât («on») quyéetv » panaméen mm ’

les bienfaiteurs envers lesquels tu es obligé
parce qu’ils ont nceuei’li un suppliant.
Didyme (scholie: V) : tout npooôsxopi-
vau: luira: divo’uaotv bismuths; côtoie
10k lxsrsôouetv, à: aîv 11C duos tu):
luroôôxouc, 601m: zpfiqroi live-vrai o!
upsilons: nul ol ôtavsilovrsc. scholinQ:
côtoie site un); luroôôxout, à): nierai
nul o! "maroufle: mi o! huitante.
une»; and rèv lardonna nul tèv htt-
nuOévra. et) xp’tl 1&9 mûron rôv 1119m:

mû; çpmsiv Garlpp. aux. alexüvn 06v
côte ràv 66v 1:31:91 innocenta, oins
ràv ’Oâuoeéa 17h lutrin ôtêdusvov;

Sablier B : taira: bramai scia: 1190665-
louévouç nana» il rob; noumène: où-
1oi; nain Eustathe : pie-n Mât; 16
(un): ml optimum, naos ml. 6 Ei-
V oc, ô; mi rôv Etvwûe’vro avalai mi 16v

Entoure. Es’wt 1&9 in» initient. -
Rien n’empêche d’admettre, si l’on veut,

cette comparaison; mais il n” a pas un seul
exemple. dans la langue grecque, de ixi-
rn; signifiant (amarile; C’est donc une
pure hypothèse; et, puisqu’on peut se [ms-
ser de cette hypothèse, il est inutile d’y
avoir recours. - Zu’iç. C’est le ZEÙ: Éti-

vtoç. Voyez les vers 1X. 270-274.
423. Mâpwço;.sous-eutendu inti. Hu-

mère dit, dans le passage que nous venons
de rappeler, que ce Jupiter est toujours
prêt i venger les outrages aux droits dont
il est le garant suprême. Ou se souvient
d’ailleurs que pâorupo; est la forme ho-
mérique su lieu de pdpwç, et que c’est
arbitrairement que Zénodote changeait, au
pluriel, pâmpot en p.6.91v9sç. - ’Oain,
adjectif féminin substantivé, comme 67973,
l, 97, et tout d’autres. L’ancienne variante
ôatov n’est qu’une correction inutile. L’ex-

pression ne’gative oôô’ bain doit être prise

dans le sens le plus énergique: or, il y a
impiété souveraine. - ’An’ijlctaiv n’est

dit que d’Antinoüs et de Télémaque : de

toi a lui comme de lui a toi (vu le lieu
d’hospitalité qui Vous attache l’un a l’un-

tre). -- Beltlter rejette au bas de la! page
les vers 422-423; mais il ne donne aucun
raison de cette athétèse. ’

424. A5690, ici, e’est-i-dire dans notre
maison. Pénélope fait un geste pour pré-
ciser le sens de cet adverbe. Scholie: B ;
roi): ’lômvmfloo: çtüyuv si: rèv oixov
’Oôuoo’éwç uréçvyt. in ai ôsüpo ôti-

xrtxàv, et: tint ’Oôudoe’m: oixiav. ’lDa-

xfimoç 7&9 in Eünciûnç.

A25. Aipw, le peuple: les gens d’ltha-
que irrités contre lui. -- liquidas-o n
pour sujet 6mm, c’est-adire ’lôuxfietot,
sous-entendu. -- ’Emmôutvot, s’étant
associé.

427. Ol, eux : les Thesproiiens. -
’Hnïv, in nous: aux Itliacieus.-’A90p.tm’

alliés. C’est un datai sipnpéxov, mais qui

ne fait point difficulté. On a vu. Iliade,
Vil, 302, un exemple du verbe âpbpim,
faire alliance. Apollonius : «pilot.

428. ’Eôeiov, ils voulaient : les [tha-
ciens voulaient. - (Minou. Ancienne va-
riante, ou plutôt ancienne glose introduite
a la place de la vraie leçon : ITIÎVEl. -
finançaient piloit firop,enlever son cœur:
lui ôter la vie.

un. Kate: doit être joint à (paYÉltv, et
(orin signifie les biens d’Eupith’rs. fichaises

Q z aumône: niquera. Voyez, XIV, on,
la note sur lové. L’expression grossière
manger dont se sert Pénélope. pour dire
confisquer, rend plus vivement lu con-
vuilisc et l’acharnement de la populace. -
Mtvottxéa nom". Les épithètes ne sont
rien moins qu’inutiles. Eupitliès émit opu-

lent, et il tenait a sa forlune. Le service
rendu a eté d’autant plus considérable.
Scholiesv : (mûr; t rèv Biov 16v site où-
Gïî: m9texrtxo’v. Schalier Q : ouatinée.
tin: npoofixouoav ni» pévti xai ni) Ovni)
mon». Mêmes Scholiu : nhiuw Et il



                                                                     

154 OATSîEIAî Il.
4’003 bancal); xarépuxe ml elfe-[.509 îeuévou; 1:59.

To6 vüv oixov âTLtLOV gang, guéa; 8è yuvaïxa,

misa 1’ ânoxrsivetç, épi 8è payât»; àxaxŒEtç’

and ce naüaacôaz wilaya: ml àvmyépev filou;
Tfiv 3’ «61’ Eùpüpaxoç, 11016600 naîç, a’wrlov nÜÊa’

Koôpn ’[xapfoto, aspfopov aneMrteta,

OoîpasV p.13 TOI raïa-ca parât cppeal crac: peMv’rœv.

00x ëcô’ 0610: àvfip, où? Eau-ara: oüëè yévntou,

lXVll

430

A35

3c xev Tnhpo’txtp, est?) uléî, pipa; émias:

(éovroç 7’ êpéOsv ml ênl 16ml Sepxopévoto.

7985 7&9 êEspéœ, ml pùv retsÂsapévov ëarou ’ Mao
and. ai aipa xalawôv Ëpœ’lîcât TŒPl 8009i

’ÎHJÆTÉptp, état-à ml êpè molinopôo; banderez);

TEOÂÂÉXI yoûvamv oicw épendyme; xpéaç àmàv

êv XEfPEO’O’tV ëônxev, ÊRËO’XE TE oivov êpu096v.

Té po: Tnlépaxoç mina») MM) (PDtTüîôç êc’rw 111:5

xamyopfa au zut nabi: oôaiaç âm-
uiwtov aütèv Moineau: 6 ’Oôuuaeüç.

mon Rhin) (Mulet: rival h zaplteeoat
(in mm lxuw vüv antan. êqutt.

430. tu? ’Oôuuùc.... Répétition du

vers 1V, 284, sauf le changement d’une
seule syllabe.

01H. ’Anpov, dans le sens adverbial:
gratuitement. Scholic: Q : âWi 1m) liti-
um:. Saladier B et H : àtzudipnrov. En;
5è «pain, p.91 xataôiDmv en»: mm;
15v i60twpévœv. La traduction ignomi-
nion est une erreur des modernes. Il s’agit
(le la compensation matérielle, c’est-à-dire

du payement.
432. ’Axoxreivetç. L’intention du crime

équivaut moralement au crime même. --
’lt’pit Bi (1116.10); ânaxitïcnç. En effet, Pé-

nélope est maltraitée et comme maîtresse
de maison, et comme épouse d’Ulyssc, et
comme mère de Télémaque.

133. ’Avœyt’utv élima, sous-entendu

actionneur.
434. flamant: naîç. Ancienne variante.

mmpæ’voç.

436. flâpatv.’ pi en... Voyez le vers
XI", au et la note sur ce vers.

437. Oôôè fémur, ni ne soumit être.

Eurymaqne répète trois fois la même pen-
née, mais en enchérissant. Il veut forcer
Pénélope à avoir confiance, - Un a vu, Yl,
nul, un vers presque semblable il celui ci.

sas-tan. Xsîpa: émiera... Emprunt
presque textuel fait à l’Iliade, l, 88-89.

HO. i055 yèp.... Autre emprunt fait à
l’llimle, I. 2H, sauf un mot changé.

tu. Milan... Nouvel emprunt à l’I-
Iianle, I, 303. - La leçon and xtv, au
lieu de aidai LI, n’est qu’une mauvaise
correction imaginée par un grammairien
ennemi des lliatus.- Ol, à lui : à celui
qui porterait la main sur Télémaque. Les
anciens considéraient ce datif comme un
équivalent du génitif, et ils le rapportaient
au substantif aigu, non au verbe Éplu-
fiaEt. Cela ne change rien au sans. Selm-
[in Il : "même ra alun u) nounou
zuûio’etm «api: et?) inti» ôôpatt, 106
ôçufiaavto: ço-Isüaat 16v 06v ulèv Tu-
ZétLuZOV.

443-444. [louai-u. yoôvamv.... Souve-
nirs de l’lliuxle, IX, 488-490. Eurymaque
dit des choses tout à fait semblables à
celles que Phoenix rappelle a son ancien
nourrisson Achille.

un. TÇ), c’est pourquoi.



                                                                     

lXVl] OATEEEIAZ Il.
a’w’ôpâ’w, oùêé ri pw Murex; rpopésaôat thuya

Ex 7e: pvvgcrrjpœv’ 65606) 3’ oùx ën’ àMao’Oat.

"(le gâta Oapaôvcov ’ n?) 8’ fiptuev doré; fleôpov.

’H pèv âp’ alcavaôâa’ ûnepcôîa GLYŒÀÔEWG

alain Ensrc’ Délia-fia, çflov néon», cippe: et Ürwov 450
138M âal Bleçdpowt Bail: yÂauxââmç 1613m.

’Emréptoç 3’ ’Osuafiî ml uiéî Sic; ûçopêôc

fiXuôsv- o! 3’ âpa Ëâpnov àmcraêàv ônXiCovro,

65v Iepeôcavrsç êvmüstov. Aûràp ’AMv’q,

oing capta-rapévn, Aaeprtriâ’qv ’08uo’fia 455
édëêtp nenln’yuïa «dito; minas yépovra,

kiwi 3è ripant; gerce ne?! 730i, p.73 ê O’UGtÔTV];

viol?) êaa’wra 138w, ml Exéopow HnVSÀo-ttefn

E100: ânayyéllœv, p.7;3è gageait; siphonna.

Tàv and Tnh’paxo; npârepoç npàç püôov Eamsv’ 460
’HÀOeç, W Eù’paue. Ti 8’); 1Mo; êat’ ava: dam;

1H é’ i131; urina-figiez àfivopeç Ëvëov è’acrw

H0. O’Jôs’ ti un", et je l’engage à

n’avoir nullement peur de la mort.
M7. ’Ex yr. pvnotfipmv se mpporte in

Odvatov: du moins une mort de la main
des prétendants. - 9560W, sous-entendu
Minaret! : la mon infligée par les dieux.

448. Bapaüvnw, réconfortant : pour
amurer Pénélope. - Tif), il lui, c’est-à-
dire a Télémaque.

Mil-tôt. ’H lino... Ces trois vers sont
empruntés au premier chant, 362-364, soit
en substance, soit textuellement.

453. Oi, eux : Ulysse et Télémaque.-
’Ema-raôov bantoue, d’après le sens
culinaire de êmcmôôv, signifie simple-
ment, s’occupaient de préparer. Mais ici,
les anciens donnaient a l’adverbe une ac-
ception particulière, empruntée à émiera-

pat : avec art. Schalœ: V z intempérie);
Saladier Q : inratapivwç. ll vaut mieux
laisser a émaraêév le sens qu’il a dans
les autres passages. -- ’Onltlovto, vulgo
dm)i(ovro. Je rétablis, avec La Roche,
l’orthographe d’Aristarque. Didyme (Scho-
fie: H) : onlilovto’ 061m; ôté: toi) o.

464. ’Evmüatov, d’un an. Cette fois
Homère parle conformément à la nature,

et non plus, Comme au vers XIV, m9,
en homme étranger a ce qui concerne
le porc.

450. Haines et plus loin tout ont le
sens du plus-que-parfait; ou, si on l’aime
miens, il faut ajouter : "ont qu’Eumée
fût de retour.

457. Auypei, lamentables, c’est-i-dire
en haillons, Saladier V : coma. où lap-
npa’. Il s’agit du costume de mendiant
décrit, Xlll, 434-437. - Iléhv, exprimé
avec naines, est sons-entendu avec leur.

450. Mnôi optoiv dorienne. et qu’il
ne pût retenir dans son esprit (la nouvelle
de l’arrivée d’Ulysse).

460. Tàv, lui : le porcher.
40t. ’llmeç peut se prendre indiffé-

remment ou pour une interrogation ou
pour une exclamation. Te voilà de retour
a ce double sens. Tout dépend de l’into-

nation. - Nicnuor (Scholiu H) : honn-
patmûç, 1mm: film: 51mn nui infinim-
pév as; à ànoçavnxôç, 160i: , onc-w,

mon inondiez. Voyez plus haut, vers
23, la note sur filou.

tu. ’Evôov han, sont à l’intérieur :.

sont rentrés dans la ville.



                                                                     

156 cumins: n. lXVl]

êx 161m), il ërz p, «50’ aigûment oixaâ’ www;

Tôv 3’ ànanslôôpevoç npoaéqmç, Eüpan: auôc’ô’ra r

06x Ëpelév par mûron pemÀÂ’fiaat mi êpéoôai 1:65

dia-ru xaraëhôsxovm ’ rifla-rai in Ôupôç âvu’Jyet

017751an elnôvta M’Ûxw gaüp’ ànovésaôan.

binâmes æ p.0: nap’ émigra») à’yyeloç tbxùç, ,

xfipuE , ô; 813 npârroç En; aï; (me?! è’smev.

"Ante Sé 10111585 030v 16 7&9 i3!» ôçôalpàïo-w. ’ 470

’Hôn t’mèp 1:61:09 50v. 0’ "Eppatoç Mp0; êariv,

468. A500), in : dans leur embuscade.
La vulgate (sikh), après En, n’est qnluue
redondance de mot.

485. Oùn [nûév par, non cura! un!
mihi, ce n’était pas man affaire.

406. Kataôlùaxovra est à l’accusant",

comme sujet des deux infinitifs, bien que
l’accord grammatical eût exigé le datif.
Scholie: H : àvri roi) xaraôlu’mxovn.
- Ancienne variante, itéra. plénum ra en
deux mots. c’est l’orthographe d’Hérmlien

(SCIIOIÎCJ B): àvaarpsméov vip: zani.
Quant au sens, il ne fait puint difficulté.
Sthnlie: B et Q î polio-mina, çomînra,
xanlôo’vrn, fi nopauôpevov. Apullnuius :

filaient». polio-zani, tontinent. - Je
n’ai pas hennin de remarquer que pausa-m
n’est antre clinsc que paillant» réduit à

deux syllabes. - Tàzlara se rapporte à
ânovétcht. - ’Avrbyu. Bekker et Ameis,
àvtôyew. Ancienne variante, &vmyev.

468-476. Quignon... l’ayne Knight
et Dugas Muntbel regardent ces huit vers
comme une interpolation; mais ils n’alle-
suent aucun sérieux motif d’athéli-se.

468. T’aimes, n rencontré : s’est ren-
contré avec. Scholie: V : époi?) auvéôula,

Wvéruzw. Eustuthe : (Indigne: 6è àvri
mû auvfivmctv, épois yéyonv. à); yap
oivo: olvnçôz, olmmoç olaunnpà:, éE n’a

Épta olawmpà m1 pontifia, mirai, çaaiv,
in 10-) bai): hmm, 509; épuça» flua.
16 cinéma). Le mut 9:66: indique l’uri-
gine de cette note. On lit en effet les
mêmes choses dans les SrhoIie: B, ll et Q.
Ou y lit aussi d’autres explicrtinns, mais
plus cherchées que celle-là, et par musè-
quant moins plausibles : in ptrapopâ;
a?" époi) èpscaôvtmv, il (in?) 1073 âne:
«impérial. Le Grand Étymologique cite, à

propos du mot (binâmes, le comment-ire
du grammairien Pins : Ilio; 6è, èv Tao-
pv-éwzu 171; Il, àvri 1&5 auvfivrnaev.
- l’lnp’ éraipmv dépend de âne)»: : que

(les) cumpagnnns de vnyngc avaient eu-
vuye’ comme messager.

470. To1, adverbe: pourtant. - Tôôg,
vulgn rôye (même sens) : ceci; ce que je
vais le dire.

47L ilinèp nôhoç, en avant de la ville:
quand j’étais hors de la ville. Didyme
(ScholiexV) : &er 1m) La» fic 1:61:03;-
"Epuaw; En; Les anciens ont beaucoup
discuté pour savnir ce qu’était précisément

cette colline d’llermès un de Mercure.
Didyme (Scholie: V) se borne il résinai-r
les opinions diverses : à 60:96: 163v filin»:
ëv rai; 650?; "Epnaiov Mondiaux. fi
«il»; Mime; flairai); il Men: épilation.
i à); fini TlVO; "légion 12mm?) lôpupévou.

- La première de ces explications est
longuement dévcluppée par Auticlide, dans

un passage de son Exégctique, textuelle-
ment cité par les Schnliu Q et V : il) lara-
pi: nap’ ’Avnxleiôn. Cet Exégc’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
lunt à vrai dire un anachronisme. Mais si
l’an entend par Hermès une simple borne
indiquant le chemin, c’est la probablcnu-nt
l’interprétation véritable. Schnlic: B, Il
ct Q : ’Epnfi; «963:0; éxuùnpe rà; ôôaùz,

xai il nm.) hâblas, film àzé’nro E51.)
ri; 6506, ô amusie»: i7. "lippue; 06v
lège; dvti Toi) amuït»: ra: 15506. m an
transit: 161v Twpaiaw (141in ilïpnziou;
làçou; xuÀnüoLv. Quelle que suit l’angine

des Hermès, il est probable qu’ils remon-
tent à la plus haute antiquité. Je remarque



                                                                     

lXVl] OAYXEEIAE Il. 157in xubv, 81:5 V714 Ooùv i86nnv xanoüaav
ê; hpév’ fiuÉIEPov* noXXoi 3’ 560w ivSpsç êv wifi] ,

peêpleu 3è crénom mi ËYXEO’W âpçtyôoww-

ml «péon; (3)11an rob; è’npevat, affin-Ë Tl oi3a. li7!»
°Qç çai’ro’ psiâncev 3’ i599] i; Tnlapaîzoto

à; natép’ àçôszoÏcw iatbv, mm; 8’ ùçopêâv.

Oi 3’ énei a?» andante novera recouvré TE Sait-a,

Saivovr’, oùëé n Oopàç êêeüero 3111i; étang.

Aü’ràp Êfiêi nécro; mi âa’qrüoç êE ëpov ëvro, 1:80

miton TE pvfiaawo un! Ünvou 859w â’Àovro.

seulement que le une: n’est pas la pierre
elle-même, mais l’endroit où est dressée la

pierre. - On ne s’accordait pas nun plus
sur l’accentuation. Eustatlie : iEpuaioç
«pontprcnmuévm; fi nanar], nous tàv
tbùônovov, RPoKapoEVTo’vmg. Celle der-
nière orthographe est celle d’Hérodien , et

c’est la plus généralement adoptée. -
’Eativ, est : se trouve.

472. vHa. and", fêtais marchant : j’or-
rivais. ll singit du voyage de retour.

475. Toi): Ennemi, être en! : que c’é-
taient les prétendnnts, c’est-à-dire des hom-

mes de la troupe des prétendants; car tous
les prétendants n’auraient pu tenir sur un
seul navire. - 095E n 016:, mais je ne
sais rien : mais je ne puis affirmer que ce
lussent vraiment des prétendants. - Je
rappelle que que, chez Homère, a sou-
vent son sens étymologique, à)? ou.

s77. ’16ch s’accorde n96: «à muai-
vôprvov avec l’expression féminine [spi t:
Tn).tnizoto.- ’Als’tlvt 6’ ûçopôév, mais

il évitait le porcher : mais il lit en son:
que le porcher ne s’aperçût point de ce
signe d’intrlligence. Scholie: H : ÈEÉÇUYI,
p.7") yvtîww Su 16v «crépu. siôtv.

478-180. Dl 6’ hui... Vers emprun-
tés à l’Ilùule, I, 467-469. Voyez les notes

sur ce passage. Ces trois vers sont souvent
répétés dans Homère.

484. Koitoo et pvfi’mvto. Ancienne
variante, ai) 161; racinienne. - Le chant
Vll de l’Ilinde se termine par un vers
analogue à celui-ci, et qui nuit certai-
nement fourni cette variante : nantir
cavr’ âp’lnetra. nui ônvov 8(5va Devra.

Nous avons cité, à propos de ce vers,
l’expression d’Ovide, 01171:1)!!!" mantra

roumi (Fana, lll, 085).

9(3)



                                                                     

DATES EIAE

THAEMAXOY EHANOAOE

P.

E12 IOAKHN .

Télémaque, en partant pour la ville, donne ses ordres à Eumée (l -30).
A peine de retour au palais, il va chercher son hôte Théoclymène
(31-83). Il raconte son voyage à sa mère. et Théoclymène prédit à
la reine qu’Ulysse ne tardera point à reparaître (84-165). 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’Antinoûs (328-1191).
Pénélope s’intéresse au mendiant. et veut avoir avec lui un entre-
tien (1492-5811). Eumée laisse le mendiant au palais, et s’en retourne
vers ses porcs (385-606).

1H90; 3’ fiptyévsm Qu’un] êoSoSa’zmuXoç ’Hêoç,

37); réf EnsLO’ ônà maclv ëS-rjaaro MM: m5304

TnÂépaxoç, çfloç ulôç ’Oëuacfio; Beleto’

60:10 3’ campai; ëyxoç, 6’ et «dénanti! âprjpai,

aïe-ruas ie’pevoç, nul êôv npooéema auëémw à

4. ’Hpoç.... Voyer. le vers Il, l et lu
note sur ce vers.

à. Tub «ouin. . Voyez le vers Il, 4
et la note sur ce vers.

a. Tnképaloçpu On n vu ce vers, KV,
03 et 554.

4. fileta... Vers emprunté à llIliudc,
llI, 338. - ’nyoç. Télémaque avait pris
aussi son épée; mais le poële n’u pas be-

soin de le dire. 1l nomme la lance, parce
qu’on ne la portai: pas toujours; il ne
nomme pas l’épée, parce qu’elle faisait

partie du costume ordinaire. Aristarque
(Scholic: Q) répète ici son observation
favorite touchent les wusrcnlendus dillu-
mitre :(fi 61105,, 6T!) nàvov reine divo-
une, r6 St Eiçoç caméraman élimai:
se Ecqmçopeîv id te in: nui aümûsç.
à»: se ripe ri; rpoç’ïaç ph (lui TàÇ pipa;

ànovimeaûau ônloî, rà Et puât 113v spo-

qrhv, à); àxôlovûov, fipîv «and auré-
lmev ûnovoaîv. -- ’Apï’gpu. Bekker et

Ameis, épiçant.
b. .Ic’pævoç est dans le sans propre : s’en-

voylnt, e’est-i-dire s’apprêtait" il partir.
Ce n’es! pas un simple désir, comme dans
l’acception ordinaire de tenancrand Éty-

rnalagique Miller : iare’ov ôn 16 hmm...
ou pôvov muchas tô népnœ mi àçlïnu,

and: nui n) nopæüoum, oîov 16 anap-
éuçarow livet; 1:6va alrfiaovrac
(Apullunius de Rhodes, lll, H73)s nui
fi peut?) léguez, slow intuba légu-
voç. - Un a vu, lll, Ml) et IX, 2m,
01m6: léguez, et Iliade, Il, 4M, aimas
lepivmv. -iEàv.... wôu’rmv, muni sub-
ulcum, le porcher qui était Ion! à lui : lc
fidèle porcher.-Bothe regarde tôv comme
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"Avr’, fieu pèv épia: eip.’ à; 1:67am Goy: p.5 pain]?

fleur où 70’s? pw 1:96605v nazie-506m àfm

xlauôpoü TE moyepoîo 76m6 sa San-49116910; ,

apiv 7’ «616v p.5 m’a-rap airât? soif (53’ haillon.

Tôv Eeîvov Sôarnvov &y’ à; «611v, 6op’ a» éxaïet 10
Saï-ra aïeux-sons 8030-5; 3è oî 8g x’ êôél’ncw

mimoit mi mail-11W épi 8’ outra): Ëo-nv haveur;

âvôptô-aouç ÔNÉXEO’ÛŒI, Exovra’c 1:59 mon Gong).

i0 Eeîvoç 8’ sine? poila 9min, 607m; w316i)

ËO’O’ETat’ i 7è? Égal. 903 àÀ’qÛÉa. [merleau-00:1. 15

Tôv 3’ àaapezêôpevo; apocécp-q WOÀüanîlÇ ’O3uaaeüç ’

il! (90.0; , oùôé TOt 00316; êpi’axeaeat pevealvœ’

mœxcî) Bélrspôv éon xa’tà mélo) flè xat’ âypoùç

impropre, et il demande qu’on le remplace
par 10v : I Car, qnæso, tôv, muni, qui
s esset patris supersütis, ut ndlluc spora-
« liant? nec usquam hoc modo loquitur
a posta, sed vocat Eumæam xar’ ëëoxùv,

a mâtin-11v live ùçopôàv, ôpxapov èv-

s 896v , et a priestantia morum stque in-
: dolis ôîov, esîov, qnodqne ilnprimis ml
u hune locum : éoûlôv, KV, 556. Pariter
- enim scribendum srbitror, nui. Èûv apoa-
- 5’:th nnôdimv, verbe iôç, E6; , go;
u etism hic permixln esse ratas, ut alias. a
Dès qu’on donne au possessif un sens mo-
ral, tonte difficulté disparaît; bien plus,
on a toute raison de préférer ëôv il une
épithète banle.

6. ’Afl(a). Voyez, XVl, 3l , la note sur
ce mot.

7. nous. est au présent du subjonctif,
pour birman

9. Aûrôv tu, moi en personne. --
’Qô(s), comme je vais dire.

to. Tôv Esîvov ôüomvov. cet infortuné

étranger. Aristarque (scholie: Q) : (f) ôt-
aifi] 1:96; 19m roi; ipûpou petiflsaw.
ânotôv En: 11;) mire rà. ruiles: un
(Iliade, XXI, 3C7). La note porte, nun
pas sur le sens de 16v, qui est évident,
mais sur la place qn’Homèrc lui a donnée.
D’après la règle, il faudrait àeïvov 16v
ôüomvov, si 16v était un véritable article.
Mais c’est un démonstratif. Il équivaut il
taürov ou à suivait, et par conséquent

peut très-bien rester la où il est. L’expres-
sion complète serait, en prose, roi-nov 16v
Eivov rèv ôücmvov, ou reürov 16v 660-
mvov Eivov.-’Exeî0i. Cette forme ne se
trouve qu’ici chez Homère. Partout ailleurs

il y a mm.
H. "0c x’ Méhari]. Ancienne variante,

5: 7.: Gélgaw. Mais Homère ne connaît
que la forme seau.

42. Hüpvov au! xo’n’ùnv. Voyez les

notes du vers KV, 312.
la. ’Ave’xeolht est dit au sens propre :

de prendre à ma charge. C’est notre mot
sustenter. Apollonius: (v si P tût ’Oava-
«hm... àvaôéxwllou un! àiaôôntw. -
’Ezovra’. 1rep dans le sens causal : car j’ai.

Voyez plus loin la note du vers t7.
H. anfst, aura (a) du ressentiment z

n’est pas satisfait. Scltolics H : ÊIUTÔV
loufiat: pnvîoiv.

H-HS. ’Ahtov «un?» fanerai, (cela) lui
sera plus désagréable, e’est-à-dire tant pis

pour lui, car c’est gratuitement qu’il surs

ajouté ce surcrolt à ses
45. sbi).(a.), sous-entendu khi, comme

900v êart : il est agréable. Quelques-uns
expliquent : 60.1Mo in! pas: pot puon-
oaoOm. Des deux façons, le sens est le
même.

47. iIl çf).o;. Voyez le vers l, 303 et
la note sur ce vers. - Ton est affirmatif:
punr sûr. - ’Epüxsaôat, d’être retenu :

de rester ici. -- Mtvsou’vw, je désire.
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Sain mwxsüsw- SÔGEI 3è pat 8g x’ âôékgcw.

Où 7&9 êni «demis; pévetv 51:: 1111610: tipi, 20
d’am’ émreûapévqo empa’LWopt «avec: nzeéaôat.

NOV fig-Lev épè 8’ niiez âvùp 53e, ’rÔv m5 xeleôeçç,

dûtix’ âne! xe 1:99:34; (lapée) 011351; 15 75mm.

AMI); 7&9 1&88 aïpat’ ëxœ xaxoi’ p.15 p.5 d’amidon

61(le immobi- ëxaôav 3è 15 dam ço’vr’ eivaz. 25
°Qç www Tnléitaxoç 3è 3d craOpoîo peê’fixei,

xpmnvà mal «poëzôa’tç ’ xaxà 8è pvnorîgpat quinoa».

Aütàp ê-rœi (5’ have 36mm; süvate-ra’tovmç,

49. ’0ç x’ minou. Voyez plus Inn:

ln note du vers H.
20. 0:) 101p.... En mlixo: fini, car je

ne suis plus d’âge à. Didyme (Scholin V):
si]: 6:06.31: üÂlxiaç. Le mendiant dit :
un Je suis trop vieux pour rendre des ser-
vices à la campugne, et pour gagner ainsi
me subsistance. n Eustatlnemùx tipi rotati-
t’II: ûhxizç, (Bore si; «av Epyov mies-
olîm u?) ueÀeûov’ri [1.0l xar’ àypoùç, à»;

ola Enlaâù yépmv (IN and in] têtqüwv

noveiv.
2l. "Ouf ÊTflîEûapÉqu... Ulysse ex-

plique ce qu’il entend par âni enfumiez
[divum - Enpâvropt, "a celui qui com-
mnnda: un chef de la maison rustique.
Il s’agit d’Eumée, bien que le mendiant
pairle d’une façon générale, et même dans

le sens le plus vague du mot onpa’vrmp.
Schalies B et Q : u?) ônmuoüv évasés-
aovu. ni êv «in engainons où 1m9-
eôvroç (Iliade, KV, 326), vouémç.

22. KsXsünç, sous-entendu me (hlm.
23. Aürix’ brai x(e).... espion, aussitôt

que je me serai réclmuffé.-Lc mot (lapée)
est le subjonctif de èûépnv. aoriste pesa"
de Bépopm. Scholies H : lehm t6 and,
ôtà nupôç. Eustathe : au nupô; 05g-
pnvoô. - 1151., la chaleur du jour. Le
mendiant demande à ne partir que qnnud
le soleil serai monté alu-dessus de l’horizon.

Scholin Q : baguaient, xupiwç il mû
mima. Scholie: V : il espuao’îa tau
mima. mucha 6è ml rùv ànoçuyv’w.
L’observation contenue dans cette dernière
phrase se rapporte au vers de l’Iliade,
XXll, son , où câlin signifie un moyeu de
fuir. Dans ce sens-là, le mol se rattache à

le même racine que àÀoîoltat. Ici il se
rattache à celle d’où sort film; luivmdme :
ce). ou fg), qui contient l’idée d’éclat. Il

est identique à oflag et à 50m.
24. Alma-m... stand, terriblement mm-

vnis. - Cet emploi de aivüsç, dont nous
avons en fmnçnis un si exact équivnlent,
n’est pas rare chez Homère. Scbolia Il :
zou-.6173, un, du mimi); (Naval-rua:
Oui; si; d’un: tout" (Iliade, 1H,
468). Cette note est certainement d’Aris-
turque. Il n’y manque que il ôtTtÂ’îl, hl

devant le lemme alvin. - Le critique,
après avoir expliqué le mot, fait observer
que, en vertu de la phrase où il se trouve,
on duit conclure que ceci se passe dans
l’arrière-saison, dans un temps voisin de
l’hiver : nul. ivrsüôsv il (59a quintal 90(-
-vonmpwh, xal 1:96: lapina. i611. Voyez
en effet, XlV, 467-538, le récit de la pre-
mière nuit passée par Ulysse sous le toit
d’Eumée. Ce qui va suivre confirme cette
observslion. -- Mil, j’ai peur que. C’est
la même pensée et le même ruminement
qu’aux vus V, 407468. Voyez les notes

sur ce passage.
26. Ztiôn (manoir), le froid de l’aube.

Voyez, V, 407, la note sur 614611. On
peut supposer qu’il gèle déjà le malin.
srholie: B : 6 m7216; à ôpôptvôç. -
Au lieu de t’a-imam, la Cyclique donnait
infini-n , qui d’ailleurs a le même sens. Dî-

dyme(Sclwlie.r H) : à xvxhxù, brunit.
26. Ali ctaouoïo. Ancienne variante,

ôtèx ilEYÉPOLO, leçon empruntée en vers 6 l .

27. szurvà.... La première moitié de
ce vers est empruntée à l’IImrIe, Xlll, se,
et la seconde à l’odyssée, XlV, un.



                                                                     

lXVlll OATSEEIAE P. 161

EYXoç pév (5’ être-nue cpépmv 1:96; xiova paxpùv,

«01:6; 3’ siam l’ev xal fmépËvl laiivov oùëôv. 30
Tôv 8è troll) npu’ml eiSs œpoqaôç Eùpüxlem,

mina xamopvücat Opâvmç lm Satôzléotcw ’

SŒXPÛO’ŒJ’Œ 3’ Encan” iOùç nier âpcpl 3’ &p’ aillai.

8pcoai ’Oëuo’oîlo; mlaaiquovoç fiyepéôovæo,

ml x6veov àyanalôpsvm ne)an ra mi c’épouç. 35
’H S’iav èx 0415me neplçptov IlvlveMneu,

’Apréptôt un, ’ilè Xpuaé’g Êtçpo’ôim’

0’:le 3è natal (pilois Bâle mixes anglican-av

wôcas 3è lm 14599an ra ml cingla) cpo’œa nabi,

un! (3’ àloçupopéwl Éva-:1 111596911 npocnôaa’ 40
1rHMscç, T’qlépaxa, yluxepôv (gaïac. 05 6’ Ët’ Ë’ymye.

(Misa-eau éçâp’rlv, ËTtEl 6.51.50 wll Hélovse

M0979, êpeü défilez, (pilou peut tramping àxow’lv.

M73 0’175 par. xa’ro’LhEov 5mm; fivmoaç tintouin.

Tilt: 8’ au? Tvllépaxoç nenvupévoç àwiov 1,68m s5

Mil-rap Epsh , p.16 p.0: 760v ôpvuei, [1.718é pot in?

29. ’nyoç.... Répétition textuelle du

vers l, 427. - Ancienne var-inule, 1710:
un (milan «m rima paup’ov épelant;
La Roche regarde cette leçon comme
ayant été adoptée d’abord par Aristarque:

a Utnque lectio Aristnrclti videtur fuisse. a
- On a vu «la; xiova. poupin ipticaç,
VIH, 673; et l’on vert-n, XlX, 38, scion:
du masculin. Mais la répétition du vers I,
427 semble toute naturelle.

30. Blum lev. c’est dans la grande salle
que Télémaque u déposé sa lance. Il pé-

nètre maintenant dons la partie du pal-i:
occupée par les femmes. - Koni üue’pGn
loiîvov oôôôv. Il y a hystérologie; est Té-

lémaque franchit le seuil de l’appartement
avant d’y entrer. Didyme (Schalie: V) :
biplan-rat il 168K. tè 16:9 fiât, 005:6:

’ imipâvl létvov oùôôv au! si") lev.

IN. T9091): Eüpôxlna. Voyez les vers
l, 420-035 et les notes sur ce passage.

32. Kmopvüaa pour xaranopvîma,
en prose xatacrçmwüoa. -- Ce n’est pas
dans la grande selle, ni pour les préten-
dants, que travaillait Eurydée. Cela est

envasés.

évident, bien que Didyme (Se-Italie: Q) se
serve, pour noter le fait, d’une forme en
Ippll’ence dubitative : ou: cipal. toi; 115v
uvvlo’tilpwv 096mm Eüpüx).sta, sur év-
ôofl-Spœ perà TÔV àvôptîiva. Mais ou):

oilLou affirme, et même énergiquement :
Je ne sui: pas homme à mefigurer que.

33. ’Altpi, alentour : autour de Télé-

maque. Vuyez plus loin, vers 65.
36. Keçah’lv 1:5 nui. dipovç. voyez la

note des vers XVI, 46-4 6. Scholie: H et Q z
mi suiveur à»: âv 606M: sol); ôuovçt f,

8l anekôml napalm se xai input
apaisa: and (vers 39). en 7&9 mélia
côte 8061m otite éleüûspot 490mo).

36. ’H (elle) est expliqué parnnvtléxuc.
39. Kücat 65’ p.w.... Répétition tex-

tuelle du vers XVl, lb.
t0-42. Kari è’ blogupope’vvp... Répéti-

tion des vers XVI, 22-24, sauf le change-
ment de àlmpôpwoç en éloçupops’vn.

Voyez les notes sur ce passage.
u. ’An’ (hem. Voyez le Vers "I, 97

et les notes sur ce vers.
i8. ’Opwôz, excite.

it-H
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èv ctéôeo-ow 69m, çuydvri 1:59 me.» 6156km-

a’LDC ùSpnvapéw; , anapà Xpoï eïpaô’ éloüoa,

[eiç ànepÇô’ âvaôâ’tcat cùv âpçutâlotat yuvouElv,]

eüxeo mitai ÛEOÎO’t rel’qéoaaç êta-râpée: 50
égéen», aï né 1:00: le); div-rira. Ëpyot calicot).

Aûràp éyc’uv àyopfivS’ êeeÂeücopat, ôppa azaléas-m

Esïvov, ôrtç p.0: xsiôev 5p? 5m10 85690 xtôvtt.

Tàv pèv èyc’o «pohepqiat oùv àvrtôéozç étépozatv’

Heipatov 8é pua fivu’ryea nporl oïxov havre: 55
évôuxéœç çtlésw ml TlétLEV, eiaôxev flûte.

Ï); âp’ épév’qaev’ fi 8’ dmspoç Enlace p’üôoç.

47. (l’UYÔVfl step dans le sens causal :
car je viens d’échapper à. Aristarque
(Scholin Il) : (il) «Sali, on) 16 xsp (in!
fait 87’).Voyez plus haut le note du vents.

48. ’AD.’ üôpnvape’vn.... Voyez le vers

IV, 750 et le note sur ce vers.
49. Et: (11::qu flûtiau... Ce vers,

qui se trouve IV, 7M, manque ici dans le
plupart des manuscrits; et Enststhe ne
l’avait pas dans les siens, car il n’y fait
aucune allusion.

5l. ’Avtmz Inc, des œuvres qui ser-
vent de compensation : le châtiment des
coupables. Scholie: V a butas évan-
wôpmu. Scholiu Q : âvnra’ àvrirtra.
[un 8l onyxmrfi. Bothe conteste la syn-
cope: s At, si ita «set. patent Homes-us
a dieere àvtiwr’ ému. n Cette raison est
mauvaise, car Homère ne fait jamais d’éli-

sion devint le mot lpyov, qui suit encore
de son temps une consonne initiale i îép-
70v. C’est ici un des ces les plus authen-
tiques de digamma qu’il y ait dans les
poèmes homériques.

62. flyopfivôù), à la place publique,
Il ne s’agit pas de l’assemblée générale du

peuple. Scholia Il et Q: vüv 16v 1612m)
bantou dropant. - ’Ayopfivô’ éculaien-

un, vulgo àyopùv laslsüeopat. La Ro-
che, âyopùv 8è actionnai. -- Le vulgate
est une correction de Zénodote. La leçon
adoptée pur La Roche était celle d’Aristo-

phnne de Byzance. Didyme (Sclwh’e: H) z
’Aptatoçévnc. éleûsopm. J’ai rétabli,

comme Ameis, la leçon d’Aristarque. -
Cobet pense qu’on devrait lire (maculait,
comme au vers KV, 504, et que éculai-

dopai. n’est qu’une ancienne glose. Hais
ce n’est là qu’une conjecture.

53. Etivov 51:; équivaut à Eivov twù
5: z un étranger qui. Pénélope ignorait ce
qui concernait Théodymèue. -- Ktîôtv,
de l’a-bas : de Pylos.

65. ’Hvu’iyeu, triulele par synisèse.

Ancienne "tinte, fivmïov, correction
mauvaise. Voyez les vers 1X, N et X, 283.

66. ’Evôuxfim:.... Répétition du vers

KV, 643. Mais les deux infinitifs ont repris
leur sens ordinaire.

b7. Ta 6’ drupe; [fluo püooç, et le
perde (de Télémaque) fut non ailée pour
elle : 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 (Jcholiu Q et V)
donne plusieurs interprétations; mais celle
qu’il semble préférer est conforme à ce
qu’on vient de lire : oint ànénm à Àôyoh
àÀÀ’ flétan-s nil in»: mepôv. C’est celle

qu’a adoptée Ameis : a lhr sur ungçfli-
a gel: des Wort des Telemachos, du in sic
a bewahrte ce l’est and belolgte es strengns

-La plupart des modernes entendent, par
si 8’ drupe; filtre pûOoc, que Péné-
lope gsrda le silence. Homère- Didot z
a Huit: vcro non evolsns erat terme, id
a est tecuit. n Fini : de nichtaqerwiderlc.
Cette explication est. inconnue des anciens;
car aucun d’eux n’a supposé que pûûoç se

rapportât à Pénélope, et nun à Télémaque.

Elle est une invention de Coray; et cette
invention a été suggérée par l’épithète
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’H 3’ Œpnvatpév’q , xaeatpà Xpoi sipo? èÂoÜo’ot,

56x510 «au: Geoîot ranima éxœrépGaç

(596m, aï né 1:09: Zeùç cintra émet celées-g. 60
Tnlépaxoç 8’ cip’ guetta 3th. peya’Lpow (35613129,

âme; Ëxœv’ (au 155375 86m xüveç àpyol havre.

Geonecinv 8’ époi 16,375 xdptv xatéxsuev hep-q ’

16v 8’ aigu cuivre; Kami. énepxépevov ôneüwo. .
’Apxpî 8è put piner-7195; àflvogeç flyepéôovto, 65
560W âyopeüovreç, thtà. 8è optai. Buccoôâpeuov.

Aûràp à 16v pèv guetta élation-to nankin) épilov,
âÂÂ’ in Mévrwp i010 ml ”Awupoç 7118’ ’A7xt0épcmç,

des a! êE âpxfiç RŒTPÔÏOI fieux» ëraïpm,

évent anéZer’ idw’ vol. 8’ è’éepéewov gitana. 7.0

Taie-t 3è Helpattoç Souptxlurôç ânées»; i109,

Eeîvov âyœv àyopfivSe atà mélo; ’ oùS’ âp’ En Sûr]

Tnlépotxoç fichue ëxàç cpo’mec’, filât napée-m.

mepôsvra, si souvent jointe à ému par
Homüe. Coray paraphrase comme il suit :
oûôivu 161m: àpfiltv inscrivent mû n6-
twt’o; Cela est ingénieux peut-eue; mais
il est à peu prés impossible que p.600; se
rapporte à Pénélope.

58-60. ’H 6’ vagvapéwp... Répéti-

tion, mutatis mutandis, des vers 48 et 50-
54. Voyez les notes sur le premier et le
dernier de ces trois vers.

62.66. 327104,... Voyez, Il, 40-03, un
passage analogue et les notes sur ce pas-
sage.

62. ’Eïxoç Clan. Télémaque a repris,

avant de sortir du palais, la lance qu’il
avait laissée dans la grande salle. -- A64.)
min; âpyoi, vulgo zinc; néon; and.
Voyez la note du vers Il, il.

et. [livras hui. Didyme (Scholier il)
remarque qu’il s’agit des gens de la ville,
et non des prétendants: ol mais tin trôlait
Moi, eux ol meeting

se. ’EoOÀ’ âyoptüovttç. ils comblent le

jeune homme de témoignages d’affection.

[mon discours ressemblent à celui par le-
quel Eurymaque, X", 035-407, avait té-
dté de donner le change ’a Pénélope.

ce. ’Iva adverbe z li où. -- Mévtup.
Voyez les vers Il, tss-227. - ’Avtwoc.

Cet Antiphus c’est nommé nulle part
qu’ici. --- ’Altûépo-nç. Voyez les vers Il,

467-4 58.
60. Oies 0L... Répétition textuelle du

vers Il, 264.
70. ’Ettaora, toutes choses en détail:

les aventures de son voyage.-Les anciens
admiraient comme un trait de bon goût ln
brièveté de l’indication contenue dans la
phrase. C’est ce qu’on voit par cette note
d’Euatathe, note dont le premier mot ré-
vèle l’origine : au nui év 11;! 16mg 1061:9

Buve’tutvoç à nomme achalerions, 1re-
psuseîrut miné ôtât ra M xaiptov. «a;
ptv 7&9 0l oint iEepéuvov hue-rat Myst-
ri Et zpà: aéroit: ô Tuliuaxoç lm, ou
Mytt. C’est une citation textuelle d’his-
turque descendue de scholiaste en scho-
liaste. Il n’y manque que le signe critique,
ou que l’équivalent de ce signe : il 6m35).

7l . ’Eyyüûtv. Ancienne variante, àvriov.
72. Eeîvov, l’étranger z Théoclyméne.

- ’Ayopfivôz, a la place publique. Voyez
plus haut, vers 62, la note sur àyopfivôü).

73. ’Ettàç rpânsflo), se détourna loin :

se tint éloigné. Didyme (Schalier V):
intima. --- une: «496m, sons-entendu
cinq) : mais il se tint près de lui, c’est-à-
dire mais bien au contraire il s’approcha
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Tôv ml Helpauoç npôrepoç upôç pûOov ëemsv.

Tnlépatx’, «t’y 81’9qu èp.ôv pari. SÔPA yuvatîxaç, 75

(à; TOI. 8639’ àttons’tttlzm, à 1’01 Msvélaoç ë8wxev.

’l’ôv 8’ ai: T’qÀépaxoç ucuvupévoç àveiov nü8a.’

llalpat’, où vip ’r’ i8pev 51m); garou 16:85 E974.

Eï xev épi pma’r’îzpeç àflvopeç êv peyzipowtv

hmm malvenu; pompéien poivra. 8éoœvmt, 80
«016v ëxovtri ce [300.093 énaupéuev, fi TWŒ rôv8e’

et 8é x’ épi) coursiez oôvov mi Kfipat Question),

’87); 161; pat Kalpov-rt (pépetv 11:98:; 84691101. xaipmv.

aQç etmbv Esïvov Talaneiptov insv à; oixov.

Aôràp Ê’ltêi 9’ havre 86mm; er’Jvuts-to’tovraç , 35

fictive; pèv xatéôevro XŒ’tà flic-p.06; ce epôvouç 15’

à; 8’ âaaplvôouç Bah-reg èüEéo-raç Koücav’ro.

T où; 8’ ËTtEl. 05v 8p.(ooti Àoüaatv mai Xpîaotv flatte),

aigu?! 8’ épi: fictive; oflag Boîlov afi8è xm’ôvaç’

è’x 53’ âaapivewv poivrer; ên’t uhapoiat xaôî’Çov. 90

XépvtËat 8’ âpcpinoloç npoxôqo ê’ltéXEUê pépouaa

mica, moucha, fmèp âpYUpéOtO léë’qroç,

viéacôat’ Trip?! 8è Eeoràv éro’wuoae rpo’meCrzv.

2ï’rov 8’ 0480M rapin napée-fixe pépouaa,

eï8a’ra 116173 émôeïo’a, xaptCopévn napeôvrœv. 95

Mémé: 8’ &v-rlov K5 Impôt maepèv psya’tpoto

tout prés de lui. Bothe : a Fortîus affirmait,

a negato contrarie. n
74. Tàv MIL... Répétition du vers XVl,

400, sauf le changement du sujet.
76. ’Orpuvov, dépêche : envoie le plus

tôt possible. Didyme (st-Italie: V) : émi-
Eov. - Fuvaîxaç, des femmes, c’est-àvdhe

des servantes.
76, Atbp(a). Ces objets précieux avaient

été portés, XVl, 3:7, chez Clytius le père
de l’iréus.

78. To185 Epya, ces choses-ci : mes af-
faires avec les prétendants.

fil . Bouiouflzi), sous-entendu p.5.)lov z
’uiiue mieux. Voyez le vers lll, 232. --

Aùtôv.... 05.... Enqupépev, somnteudu

mon." : iluum te ü: frui, que ce soit
toi-même qui en jouisses - Tôvôs dans
un sens méprisant : de ces misérables. Il
montre les prétendants

83. (hépttv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif : porte; fuis porter. - Xaipmv
en regard de Zuipovn. Un a vu, V, tu,
nap’ oùx éôslmv (305106011. Les poëles

dramatiques surtout aiment les rapproche-
ments de ce genre.

86. Kartüevro Il s’agit de Télémaque
et de Thénclymène.

87-80. ’Eç 8’ àoapiveoo;.... Voyez les

vers (V, 48-60 et les notes sur ce passage.
91-96. Xépwôn.... Voyez les versî

tau-Mo et les notes sur ce passage.
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fluant?) nxltnévn, létal filéxata GTPŒÇÎÔO’Œ.

0! 3’ éu’ àvelaô’ étama npoxelpeva xeîpa; l’allov.

Aûràp ËTtEl. néo-to; ml 371160; êË ëpov Ëv-ro,

raïa: 8è 11.690110 fixe neplçgœv II’qveMneta’ 100
TnÂs’lLaLXl, i101 êyàw ûnepoôîov slaavaëâcrœ

ÀéEopm sic; eüvùv, il p.01 0101165661 TÉTUXTŒ,

«le! Soixpua’ épois; Reçupnévn, êE 06 ’03uaceùç

ëxeô’ &y.’ ’A’rpslsnaw En; "fluor oùËé p.01 hlm,

1:pr éÀOeîv pmwfipaç âfivopaç é; 1685 8631.1.1, 105

W01: 006 non-:96; scion amène), aï ne» ixouaaç.
T-hv 8’ ouï Tnlénœxoç nemuuévoç àvrfov nüîav

Towàp éyu’) 1:01, pfitsp, ail-n°50111: munie).

’Qxôpæô’ ë; 1:5 Influx! au! Néo-topa, ROIPÉVÆ Àaôv’

85261115110: 8è ne naïve; èv qup-qloïot 8611.01ch 110
ÉVSUxe’œç étoilez, (baal TE m1191? éôv uîàv

aliéna Xpôvwv véov âÀXOOev’ ô; âgé naïve;

évsuxémç éxôpxle cùv vicia: XUSaÂQLOto-w.

Aûràp ’03uaafioç ralaclopovoç oünot’ ânonna,

C0106 oùëè 6011161110; , èmx00vlœv un àxoücrat- 115

98-99. 0L... Voyez les vers l, 409-450
et les notes sur ce passage.

102. Tiwxrat équivaut i Ëfll : est.
un. ’Arpeiôncw à: ’Duv. Bekker,

’Atpôzln: à: film. Celte correction serait
indispensable, si Homère disait fi).w;, et
non ’lhoç. Main rien ne prouve quillo-
mère disait filiez. - Mm. dépend de el-
niuev : me dire; me raconter.

106. 11601011, exprimé avec (lniutv,
a! sous-entendu avec ânonna;

109. nxôiufla), nous étions partis (mes
compagnons e! mai).

H0. Ai ne xeîvoç. Ameis et d’autres,
Si p.’ imine.

4H. 116v. Ancienne variante, via. -
Didyme (Scholiu il) : 061w; ’Apiornplm.
à 6è vaôâoroc, évôuxe’mç flafla 6mn u

«cula à)»: «ailla. La noie de Didyme est
altérée. Nous ignorons si Aristarque écri-

vai! ulôv ou du, et nous ignoronl bien
plus encore en quoi son une différait de
celui de Humble. La Ruche : a Ne: quid

a Aristarchus. nec quid Zenodotue scrip-
- serik, perspicnum est. Dindorfius Zen"-
«dotum ivrîuxéwc, diesel u «mm: av
un naîô’, (90.7.01 scriplisse silii perrunsum

a hahet. n Ces! par induction que Dindurf
est arrivé à ce résultat plus ou moins plau-
sible, et en s’nppuyant sur deux passages
d’Homère, Iliade, 1X, 481-482 et Orly:-
re’e, XVl, l7. Au reste, ln différence «une

916v et du est insignifiante; et Il nous
importe fort peu que Zénudote ail "muge
le ver: d’une façon ou de tonte autre,
puisque ce. n’était toujours qu’un arran-

gement, qu’une correction arbitraire.
l 12. Xpôvtov, l’adjectif pour l’adverbe :

nprès un long temps. Apollonius: p.516:
nolùv zpôvov. - Néov, adverbe : na-
guère. -- .ADJÜEV, d’uilleurs : des puys
étrangers. Voyez le vers XVl, 211 et les
notes sur ce vers. - "Il; tafia nivoç.
Bekker et Ameis, à; lp’èxeîvo;.

lit-115. Aôtàp.... Construisez : aùtàp
lqmaxev 06net: duoüo’nl un (c’ew’n-dire
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611M: p.’ éç ’Arpelva, Souptxlewàv Msvélaov,

ïnrtom npoünepqæ nul üpnwn nollnroîmv.
"EvO’ 1’301» 197561111 c1373111111, fic d’une: nous.

ÎApyaîo; Tpôéç me 055w lek-qu pâmant»).

Eî’psro 3’ aûrfx’ guetta [301)»; âyaôàç MevéMoç,
120

31150 Xpnlev lxâp’qv Aaxsôafnova Sieur

aùtàp 11.711) a?) «ânon; 01717104111) 1011018201.

liai 161:5 815 p.’ énéeaaw ânuGânsvoç npooéemew

îQ néron, fi pila 87) uparepôçpovoç àvôpàç év eüvfi

n°5101; eûv’qefivm, àva’ùxôeç aïno! èôv’reç.
125

cQç 3’ ônôr’ ëv Equtp llano; xpatspoïo léowoç

veroùç xozu’fio’aoa ve-qyevéaç 7001010111101);

xwgpoù; êEspégm ml 667x501 Trou-flanc:

poaxopévn, à 8’ Emma ëùv etmfiÀUOev eôv-àv,

ânçorépow: 3è roïaw àuxéa 1:61pm; êo’rjxew 130
(à; ’Oêuaeùç xalvoww araméen 1:61pm éç-fiaet.

Aï 1&9, Z55 TE mirep, ml ’Aônvaln, ulvAnollov,
raïa; èàw olé; nor’ ëümnévn êvl Aéaëqo

èE êptSoç (11110111115611 étoileriez-:1; âvacràç ,

1&3 3’ 500.5 uparepôç, xeXo’ipov-ro 8è mon; ’Axouol, 135

raïa: éd»: p.vnarfipo-w ôuLMGeLev ’Oôuaceüç-

naïves: x’ (Ménage! ra yevolæro mnpôyapol TE.

Taüw 8’ aï (1’ eîpwrêîç ml. Modem, oùx av Ëyœye

ânon napèE aïnmw napaxhôèv, oû3’ ânon-filou.

aillât ’rà né»; p.01 55m: yépœv 601w; V’qneprùç, 11.0
TGV oùâév 101. èyà) xpôleœ être; 068’ êmxsüaw.

(D771 on; 67’ êv Mao) iôéew xpa’tép’ flys’ Ëxovw,

ân’ô TWOÇ) êmXOovîmv ’Oôuo’oio: (c’est-

à-dire flapi ’Oôucaémç) talaoîçpovoç.

H7. ’Irmoun.... xai flouant. Voyez,
1V, B, ln note sur cette expression dé-
doublée.

HG. ’Evb’ 150v ’Apyzlnv tEh’ww. 139k-

ker remanie le texte pour y meure son
digamma : (vol (En.an fiôov ’Apyeinv.

148-119. Boni... nono-av. Ancienne
variante. mollah... oignon.

H9. ’Apnîmm. Répélilinn textuelle du

vers Xll, 100.
421. ’Oruv Imam. Voyez la queslion

de Mènélus, W, 312-313.
424-144. ’O «61101,... Télémaque rêpèle

lextuellemen: les paroles de Ménélnn. Voyer.

les vers 1V, 333-350 et les nous sur ces
dix-huit vers.

442. Mw. lui : Ulyne. -’Oy(e), celui-
ci : Protée. Voyez le vers V, 555.



                                                                     

l XVII] OATZSEIAE P. 167

voyou; êv (inégale: Kaluzlzoüç, il pu» living
ïaxsr ô 3’ où 36va’rou fiv 1:419631 yaîav ixéaôat.

Où 7d? a! stûpa vfieç êwfipeepm ml étaipoz, 1115

aï xév p.11! néo-nom; én’ eùpéa. vibra ouléma;

in; ËCPŒT. ’A’rpel3nç, 3oupixlertôç Mevélaoç.

Taü’ra relaveriez; vedp’qv’ l3oaow 3é p.01. olipov

âôa’wmot, roi p.’ d’un cpan ée narpl3’ Émotion].

°Qç (pois-0’ 1?] 3’ époi Oouôv ivl chilien-w 69mm 150

Tain: 3è ml peeésme Geoprevoç Geoei3fiç’

1’82 76mn 1130M Auprta’t3em ’O3uofioç,

fixa: 87’ où 0’an oi3ev, égaie 3è «nivôse püflovi

ârpexéœç 7&9 ce: paweücopai où3’ èmxsôaœ.

îdouro) vüv Zsùç «961m 055v, Esvi’n te rpcineCa 155
latin 1l ’03oafioç âpôpovoç, fiv dptxc’wœ,

à); fixai ’03uoeùç 1’331; év natpf3t 70109 ,

fipavoç 9; ëpmov, 1&3: neuôâpevoç muât ânon,

501w, &Tàp pmmfipm xaxèv «coteau: oureüav

4 43-140. flânerie... Répétition textuelle

des vers 1V, 657-660. Voyez la note sur
ruant-dernier vers de ce passage.

tss-Ho. Taüra.... Voyez les vers IV,
555.586 et la note sur le premier de ces
deux vers.

450-165. ’04 ouïra ’ si... Quelques
anciens retranchaient ces seize vers. Scho-
lie: Il : «illuminai iç’ alleu... Mais ce
n’est que dans les éditions communes
qu’ils étaient tous obélisés. Il n’y avait

d’obels, dans les éditions les plus soignées,

qu’aux vers 460.166. Scholiea Q : tv roi:
laptlflépotç eûtes pivot ol. fi’ dessein-
rm, («si ml api» slaeÀOsiv (V si ml rèv
olmvèv clac, ami êysyo’ivwv àmipuç
ioriv. (v a rot: zowm’tpou, âne 106 (à;
péta la»: toi: ée ÈpJÛ. Il n’ya aucune

nison sérieuse, ni même spécieuse, de
supprimer le discours de Théodymène et
la réponse de Pénélope. Celles qu’on ollé-

guait contre les deux vers 160-lot sont
elles-mêmes sans valeur. - Degas Montliel
disserte longuement sur ce panage. Mill!
sa dissertation porte à faux; car il s’est
trompé sur le sens de la deuxième note
d’atbétèse. Voici en effet ses paroles: - Il

parait que, dans plusieurs éditions, et
même les meilleures, tv lamantins: (aie),
aussitôt après le discours de Télémaque.
on passoit aux événements qui concernent
les prétendants. - Toutes les conclusions
que Dupas Menthol tire de la prétendue
interpolation sont donc de pures chi-
mères; et les diaseévnates dont il croit
avoir constaté le travail n’ont absolument
rien à Voir ici.

150. "Il: oniro’ si... Ce vers est em-
prunté à Filiale. ou il est souvent répété.

Voyez Il, un; "l, 395; 1V, 208, etc.
au. Toim.... On a vu,ll, "i7, un vers

analogue.
453. ’Htot affirmatif : pour sûr. -

’Oy(e) se rapporte ici à Ménélss. mais
c’est par erreur qu’Ameis ajoute: wie Hi.

Au vers un, ôy(a) se rapporte il Protée,
et ne peut se rapporter qu’a lui; car c’est
lui, et non Mênélns, qui n au Ulysse.
Voyez le vers V, 65h.

455456. d’un»... Voyez les vers XlV,
458-469 et les notes sur res deux vers.

458. ’Hroi, pour sûr. Voyez plus liant,

vers 153.
459. ’Eanv, est z se trouve.
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160
’Îpevoç êcppacrip’qv, ml T’Qhuo’zxqi èyeyo’weuv.

Tôv 3’ cuirs «pacifisme 1:25:01!)ng aneM-newt-

Aï 7&9 1061:0, Eeïve, être; ravagerai-Éveil sin i

16,3 ne fixa yvolnç çtlôrnra’z ce collai ce 86391

éE êueü, (hg div 1l; ce auvavrôpevoç pampllot. 165

"a; o! pèv Imam-ra 1:96: oint-floue; àyépeuov.

Mme-râpa 8è népoûev ’OSUo-cfioç 9.576me0

8lcx0tmv rénovez: ml «(yavénaw lévreç,

év tout?) 8a1té8q), 66: ne? Ripa; 669w ëxecxov.

i000 81:5 37h 84men; lm, au! èrfluôe ptfiÂa

460. 0lov.... cumin, vu le présage que.
Ml. ’Eçpacra’unv, j’ai observé. - ’Eve-

YÉVIUV . Ancienne variante, lyeyo’weov, tris-

ayllabe par synizèee. - 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. Théodymène n’a point crié. ll

a même emmené Télémaque à part, pour
lui révéler l’oracle. Voyez les vers XV, 529-

b30. Aussi Didyme (SrIerJ V) prend-il
iri le verbe Yl’fowtîv dans le son! de dire,
de révéler: ée’ôuauov, Dsyov. -Lu tra-

duction d’Ameis, fief Ian! zu, ne s’ac-
corde point avec ce qu’avait réellement fait
Tlréoclymène. Je remarque de plus qu’il
faut aéplrer les deux idées contenues dans
le vers 4M ; sur, 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 (omnium, pour réduire "a
néant l’argumentation de Bulbe en faveur
de I’athétése des vers 460-464 : a Certe

- nihil ejusmodi neque tum inter nui-
a gandum observavit, neque T elcmacho
a dixit, rates Argivus. Quare et his unci-
c nos impegi. w -- Ou se rappelle que,
dans la note d’atliétèse sur ces deux vers,
la raison principale alléguée coulre eux est
exprimée par ces mon : npiv eîoslôsîv
êv si ml 76v olwvôv glas. Cette phrase
est impossible; et, quand même elle serait
régulière, elle exprimerait une chose al)-
solument fausse. On la regarde comme in.
complète 5 et Lehrs propose de la restituer

170

comme il suit : 1:in slas).0:ïv cl; am,
06x tv ra ml, 16v olnwôv clôt. Même
ainsi complétée. ce qu’elle allirme n’est

pas exact; car Homère n’a point dit,avant
de raconter l’apparition de l’oiseau de
proie, que Théoclymène lût descendu sur
le rivage. On doit donc supposer qu’il n’y
descend qu’après l’apparition, pour emme-

ner Télémaque i part et lui parler seul i
seul. - Quant à la deuxième raison d’a-
thétèse, èywùvsuv âmipm: seriv, c’est,

comme on vient de le voir, une chicane de
grammairien. Le mot lyncheur; est une
hyperbole, et voilà tout. C’est à nous de
réduire l’expression à sa juste mesure.

463-065. Aï 1619.... Voyez les vers KV,
530-535 et les notes sur ce passage.

460. uil; et 11h.... Répétition du vers
Vil l, aux.

467489. Mvnmfiptc.... Voyez les vers
1V, 625-627 et les notes sur ce passage.

070. Aeïrrvnmo; désigne le temps du
principal repas. c’est comme si le poële
disait r le milieu du jour. [A jour se me-
surait par les fait: habituels de la vie.
Voyez le vers 1X, 68 et la note sur ce
vers. --- Le mol ÔEl’IW’IW’KÔÇr mais oxyton

cette fois, était aussi employé comme sy-
nonyme de Grimm. Didyme (Scholie: V) z
papu-to’vwc un il sofa ôcinvou (39a, 62v-
ràvo); (Te 16 ôsimov. Enstathe dit la
même chose, mais en d’autres termes. -
Anciennes variantes, 6erswmro’ç, banni-ré;

et Gemmes-suc. Mais ces formes ne se trou-
vent que chez les lexicographes. - Mille:
désigne le peut bétail, les brehis et les
chèvres.
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mîwoôev èE (ai-(963v (0l 8’ fiyayov 0l 1è 11490; 1159),

ml 161e 31j son; écura Méêœv’ 8c; 7&9 pas pailleta

fiv’ô’avs xnpûxœv, ml son napeylyvsm 3at1l’

Koüpm, ÉfiEtS’ù mon; é1épo6n1e opév’ démon,

Emacs-05 1190; Sépaô’, ïv’ ëvwvépsôa 841’101- 175

ou pèv 7&9 1L Xépewv év (6th asîmov ËÀéaôou.

°Qç ëoa0’- ai 8’ âva10’w1eç ëËav nelôowô 1a péon).

A6161? étal è’ ïx0v10 86u00ç eûvateu’zovuç,

fixatives: pèv xa1é05v10 M16: fluo-pou; 1e Opôvouç 15’

oi 3’ lépeuov ôîç peyo’ùouç ml flave; alyaç, l80
ïpeu0v 3è 06a; 6:00.00; ml [303v avalai-11v,

801W émvôusvoz. Toi. 3’ ëE âypoïo 167m8:

(b1pôv0v1’ ’08uceüç 1’ lévau ml 8î0ç 690966;

Toïat 8è paillon: i9]; cuëo’rrqç, ëpxapoç àvSpŒv-

Eeïv’, brai a? 8’), 5115m 167m? lèvent. pevealvetç

07L Oî 1è «sipo: step, sous-entendu
fiyov : qui les conduisaient auparavant,
c’est-adire qui étaient leurs bergers ordi-
mires.

472. Méômv. Voyez le vers 1V, 677 et
la note sur ce vers. Scholie: Q : vivoti-
nostoc piv à M580»: ri) ’Oôuo’aéœç olxiç,

ôt’ diminua à! i001): suai 0l. uvnafips;
«610v èriumv nui ôuo1poîntzov sixain -
.0: est dans le sens de 0610;.

473. flaptyiyvuo Sas-ci est dit d’une
façon générale’; Œl’ on ne mange pas en

ce moment. Médon était chaque jour le
commensal des prétendants.

470. Koüpot,... On a vu, VIH, 430,
un vers analogue.

476. Où un vip 1: xépuov équivaut,
d’après la force du tour négatif, à mi).-
lwîov vip éon : car c’est chose excel-

lente. Scholier B : i101 xalôv leur à;
1è aux fixions àv1i 100 guillaume:
àvrl 106 pailla ou (si) 1.61a). - ’Ev (En,
a temps 2 en temps opportun. -- Aeîmav
dans le sens général de repas; car la
maxime n’est pas moins vraie pour le dé-

jeuner et le souper que pour le dlner.
Voyez7 1V, ou, la note sur caïman.

C77. Helôovso’ 1a union). Ancienne vo-
rianlc, 1m11 oîxov ËKŒC’IOÇ.

478479. Aüfàp.... Répétition textuelle

des vers 85-88.

185

480. 0! ô(é). ll y a répétition du sujet.
c’est par erreur que Bothe croit qu’il s’agit

d’autres personnages que les prétendants
eux-mêmes: iIli vert), Merlan et firmuh
procurai". Ces pléonasmes ne sont pas rare
chez Homère. Voyez, par exemple, le vers
Xlll, 2H). J’ai déjà cité ailleurs le nunc
ille riaient; de Virgile (Ënéide, V, 457),
qui est tout à fait analogue.

un. "Ipeuov.... Ce vers était regardé,
par Aristophane de Byzance et d’autres,
comme une interpolation. Didyme (Selm-
lie: Il) : fifiétet sial ’prxoodvm. Mais
ou ignore quels étaient les motifs de
I’athètèse. - Quelques anciens écrivaient

ïpeuov avec esprit doux, à cause de la
syncope. Sabatier B : à): wyxomo’uevov
Mlaürm. Cependant lpô; 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,
hélio: 51110:, (56v: Eâva.

082. Toi (eux) est expliqué par les
deux sujets, ’Oôuosüç et (1,10060; Le
poële reprend son récit a l’endroit où
il l’a laissé après le discours d’Ulysse,

vers 4745.
184. Tala-t, entre eux deux. Voyez la

note du vers V, 202.
486. ’Eama, dune. - ’Iévcu. Ancienne

variante, lpevat.
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aùroü Boololysqv craôpôïw pur-7491 Amécôou’

am: 16v al8éopat ml 8&(3ta, pi p.0t àttiaam
vatxein- xalemtl. 3è 1’ âva’txrœv sinh 651.0de ’

003 &ye vüv laper 3*); 7&9 gélifiions giflant: 190
fipap, âtàp mixa TOI notl gouapa étym gout.

Tèv 3’ ànotpatêâpevo; «posées; «clou-qu: ’08uaoeüç-

I’tyvcôcxœ, opovéw Toiye 8-); VOÉOVTt nahua;

’AM’ iopev ’ où 8’ Emma Etapnepèç flyspôvsue.

A6: Si p.01, si Mill TOI. mm rerp’qpévov écris», 195
mnpfmeaô’, rimai pour âptcooûé’ Eppevat 0636m

487. Turion, comme gardien. - At-
m’eilut. Ancienne vnriante, yevéaôat, qu’un

lit plus bu, vers 333. Mais les deux exem-
ples ne sont point identiques.

188. Tôv, lui z Télémaque.

489. Ai est explicatif, et il équivaut à
flip. - ’Opoxlui, les reproches.

490. IIDILCV un subjonctif : allons. -
Miumwxz pâlie-ra, est passé pour la
plus grande partie. Schnlie: B et Q : nap-
eh’glœflt ra nleîarov va: fipipua. Eus-
tnthe z 16 sa piuôlmnv fiant 100 p:-
pàÀn-xt, nupfilûtv.

un. Tâxa, bientôt. --- Tot, pour toi.
[lori tant», vers le soir : quand le jour
Iuru baissé. Bulbe : a lampa, intima,
a quemndmndum lyzœpoç et iyzépçoü

u promiscue dicuntur. Perperum Eusta-
u thius : «a lampa euyxe’xomtu in roi:
a Eane’pta, ceterum recte interpretatul
a Ellttmtxô; lampa item. il natrum-â-
u pattu, à rotoürôv et. n -’Plïtov terrai,

il sens plus froid : le temps sentit plus
dur. Didyme (Scholie: V) ; «çà; fanion
pâlît»! lupin êcnv. - Ou se rappelle
que nous sommes dans l’arrière-saison, et
qu’Ulysse u des vêtements troués. Voyez

plus haut les vers 23-26 et les nous sur ce
passage. Eustntlie z lentigo: ônkoürat
il ënb; lapine: xatço’; En effet, dans
la chaude saison, c’est le mutin ou le soir
qu’il fait bon voyager.

493. Ftyvùaxo).... Voyez le vers XVl,
me et la note sur ce vers.

m. ’Ennre,ensuite, e’est-à-dire quand

nous marcherons. - Atapntpéc, de part
en par: : jusqu’au bout du Voyage.

ne. Emplmtaflat) , comme (En: un.
piranha : pour m’appuyer ; pour assurer
mes pas. - (bug), vous dites. l’on,
e’eet-à-dire lui et les porchers.-- ’Apto’ç’L-

Ida), très-propre il faire tomber, c’est-à-
dire plein de pierres roulantes. La traduc-
tion vulde lubriram n’est point exacte, si
l’un prend l’adjectif lubriuu au propre;
en il s’agit d’un sentier raboteux. Didyme

(Scholia V): 1palùv, oxhpàv, 0959m
min: ôuvdptvov, ôùaôanov, àhafrflpèv
«En; xwâwu’uw xutaneesîv. - Oûôôv,

le seuil, c’estoà-dire le sol sur lequel on est
debout, le terrain sur lequel on marche, et
pur conséquent la route. Ameis : oùôô: in
oôôa; 6505. Les anciens regardaient même
ici le mot oùëôv comme identique i 656v.
Didyme (Scholies V) : oôôov Bi vüv àvtl
mû 1m. 656v. Scholie: B : :6 oùôôv
âvti eoü 11h 686v. vüv ôt pôvmç perà
fait u. Cette note est une citation d’Arisn
turque; et j’aurais pu mettre en tète, il
6m15), 63:. Ce n’est pas là une conjecture,
mais un fait. La formule d’Eustathe, qulnd
il dit les mêmes choses, ne laisse aucun
doute sur ce point : 69a to oùôàv à"!
toi: 686v, hie-1066:1 Aïollxü 10° v. 51m:

ôt, ouah, brama du: 711v Min, xai
ôéôthv àçoppfiv àrupohyiaç 1G) m3513

(l, tut). mi naïve; 7&9 666; si; oîxàv
âorw. L’expression ÇQQÎY, dont se sert

Eustathe, équivaut il pmiv .Apinapxoç.
- L’identification de 656: et 0066; sem-
ble un peu arbitraire; mais elle est enfle
au fond. Cul-tins, Racine i6, aller : u 686;
a Weg, 6611m: Wanderer, 6856m wandle,
- 666; (0666;) Schwelle, oüôac, E6190:

al
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ÏH éd, ml âpq)’ ÔfLOIGW dentée: paillera nfipnv,

fiUttVà (Swyalé’qw tv 3è anone; in àoprfip.

Et’ipauoç 8’ (in 0l oxfimpov Oupapèç 530mm.

Td) [finir maOpôv 8è xûvsç ml plÔTOPEÇ dv3peç 200
(bien! 6m00; pévovreç’ ô 8’ ée «6M; fiyev divum

«mixât leuyaléqo êvalfyxwv 413i. YÉPOVTt,

nnmôpevow rôt 8è lampât nepl [pot clouta gara.
’AlÀ’ 8re 3h meixov’reç 63h Xd’tà natnalâaaoav

darse; tînt); è’o-aw, ml énl xpvîqu âçlxovro 205

manip, xalÂipoov, 605v ÛSPEÔOVTO contai,
rùv nolm’ "100mo; ml Nwfigtroç fiôè [laMxtœp’

c Boden. Lot. salant, solen. s Dans l’écri-
ture archaïque, me: se lisait indifférem-
ment 666: et cobée, et les poètes attiques
disent 666; avec esprit doux pour 0066;.
Sophocle, Œdipe à Calorie, vers 57 z 100-
vôç nanisai. 151663 zonzonna; 4366:. -
Eustnthe cite une variante ancienne: ’Hpa-
xleiônc 6’ tv 0k mpl Soulitmv puniront

mérou, cloisonne luttant and;
ont "clonent, ou: mu; (m6 nvow.
Mois il est probable que cette leçon n’était

qu’une correction arbitraire. La Roche
pense qn’Héruclide la rejetait formellement,

et qu’il avait dit, non pas ou: (inox, mais
ou native.

ne. Boni... Voyez le vers XI", 438
et les notes sur ce vers.

499. Entropie, vulgo Oupipcç, même
sens. - La véritable orthographe est con-
statée par Hérodien, à propos de Gondola,

Iliade, IX, 330 : ni 061m; àvévaptv.
Eüuauoç 6’ épi: ol exintpov 0v-
pupe’c, ôtât 105 a. où 1&9 éon «196w-

pov ôtà roi: npnç.
202. Brun-L... Répétition textuelle du

vers XVl. 273.
203. Ennntôuevov, s’étaynnt, c’est-i-

dire marchant à l’aide d’un bâton. Ceci

s’applique au vieillard; le reste du vers
concerne le mendiant. - Té, km, dont
j’ai décrit la misère.

206. Tonfiv, faite de main d’homme,
c’est-i-dire ayant un bassin de pierre.
c’est in cette construction que se rapporte
l’épitbète. Toxrfiv indique qu’on n’avait

pas laissé la source dam son état naturel,
mais non pas que cette source fût artifi-

cielle. -- Grâce à l’épithète, on vnit nus-
sitôt qu’il ne s’agit point de la fontaine

Arétbuse, nommée au vers XI", 408.
Schalia B : ou léyev. 6è «in ’Apéüououv.

- Il faut croire que le bassin était un
ouvrage considérable, puisque trois rois y
avaient mis lu main. Le poète, qui n’est
gêné par rien, suppose probablement quel-
que monumentnl édifice. Eustatbe : au
xpfiwl ne fia tv ’lôa’wg roui, routée-u

le:ponoinro:.... citiez 8è lôïou afin),
rptï: (zonez lmaxwatotâç

107. Dorade) doit s’entendre. non-sen-
lement de la construction du bussin, mais
de lu plantation du bocage et de l’érection
de l’autel. -- ’Ifmnoç nui Nüpttoç. Voici

ce que Didyme (Se-Italie: V) conte,d’uprès
Acusiluüs, sur ces deux personnages, qui
passaient pour avoir laissé leurs noms l’un
à l’île et à la ville d’lthaque, l’autre i la

principale montagne de Pile : narration
notât: ’lbaxoç ml Nüptroç, ànè Atôç

tzovn; rà 1éme, (hmm 113v lupulin-
viuv. àçéoav 6è cuirai: mon, xlîahfiôv-

TE: tôt cystine: i011 nopayivovrav. et; du
’lfta’unv. ni tônov lôôvreç a?) automut-

vov si: avvotxtopbv ôtà. 16 16v napa-
seôequ’vœv ühlortpov rivai ria-tomion-
se; ôtüpo "tu: 106:an éXflGGV. nui in
113w 100 ’lfto’txou il vioc; inuvopa’aen
’lôûx’n, 16 il. napzxeigtevov ope: éx tu":

Nnçirou Nfipvrov. il 5è inopiu nupà.
’Axouatlc’tqi. -- Cette histoire n’a pas été

dilficile a inventer. C’est évidemment un
ouvrage des rhapsodes; car lthacus et Né-
ritus ne sont pour Homère que des noms,
et des noms qu’il a peut-être imaginés lui-
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6:le 8’ &p’ alyelçtov ûëatorpsqléœv fil; fluo;

névrose xuxlo’repèç, scat-rôt 8è «l’oxpàv sa»; 68009

04’609; èx nérpnç’ Bœpô; 5’ âçünepee TéTuxTo 210

Nupçdœv, 80L KŒIVTEÇ êmpéÇsmæov bai-car

ëveat opta; êxizav’ ulàç AoMow MsÂowOeùç,

dyne à’ywv, aï natal palme-nov alnollotaw,
Seïnvov tLV’IlO’T’flpEO’O’t’ 86m 8’ &p.’ Encarta voyfflsç.

Toùç 8è 138w vsixeaasv, être; 1’ ëoa’r’ Ex ’r’ ôvépaCsv, 215

Exnaylov ml àatxéç- 69W: 8è fil? ’OSUo-ïloç’

même d’après ceux d’Ithaque et de la

montagne d’Ithaque. -- nommoit). On n
supposé que c’était un frère d’Ithncus et

de Néritus, et qu’il nuit laissé comme eux

un souvenir local dans lthuque. Scholle: B
et Q : «brut "amidon Ratios; mi ’Apçt-
uéônc. nul 6mn uèv ’lOc’txoo ’Iôciwrl, and)

ôi anltou Nllptrov 690;, ne 6’: une-
XTOpO; HoÂoxràptov sont); ëv si ’Iôdxn.

Il est probable que le Polyclorion 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. Ici ce n’est pas le
nom de lieu qui tl suggéré un poële le nom
d’homme; c’est le nom d’homme imaginé

par le poète qui a suggéré un: rhapsodes
le nom de lieu.

208. ’Tôarorpzçe’ow, nourris par l’eau.

Ancienne variante, ùôatorpoçéwv, qui a
le même sens.

209. "(incas xuxlotepé; signifie que
le fontaine était au milieu d’une place
ronde, puisque le bocage formait cercle
tout alentour. - Eustnthe nous a conservé
quelquesmnes des observations antiques sur
l’eIpression d’Hoxnêre : 1:6 5è newtons

xvxlorspèç 1:95: ôtuotoljlv immu-
xliou llp’nîat. minimaux ô’évraülla al:

To névrose xuxlotepèç. 51th); tipiov 386-
xtt mina roî; naturel: ô x0110; ôtât rà
nard 1166ro epaupottôéc. ou cpavraoiam
(vupfll, ont, laôo’vse: èx toi; ru: celi-
vn; nul mû illico cloua-roc Oéurpà te
xuxlotepéo’w éaépvuvov crânant, mi ràv

si; àynpâç 6è 1617m1 xüxhp nspiéypuçov,

nard: «à xux).ôev’r’ àyopâç 0 pôvov-

nul finition; 6è Itpoù; minou mule-re-
ptî: àviarmv, ml and: neptotpoçfiv 5è,
quel, nuent xal cilla tuât tôv miro) TOÎ;
dru) fieslov âoouotoüv. ôté ml il rpa’meÇa

amadouai: il: aùroîc, touloupeîç Bi nul

et xaeuyilôpsvm rpinoôu, Clone; mitai.
nui dation, 06:, Quel, nul indium:
ultime. «peaOsréov 61 routoit, Quai.
xai env ne), ôtuïsypuppfivnv si: x6110»:-
xai tôv àptov 5è, çaaiv, alita): hâtant:
ôtà 1è xat’ «076v «pouillait, Enstôù

«in anâ’ttnv 6 unifia: daignerai xui
in: 1:75:04. La première observation est
une note d’Aristurque. Les autres pru-
viennent de Porphyre ou de son école, et
sont probablement une tradition des Pytha-
goriciens du temps de Socrate.

2H. aOfît, où : sur lequel. - ’EmpÉ-

Items]. vulgo émppéZtoxov : avaient cou-
tume 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.

202. Mx, monosyllabe par synizl-se.
- Aolimo. Dolius était un serviteur d’U.

lysse. Voyer. le vers XXIV, 22:. - Ms-
).avOsüç. Il sera plusieurs fois question de
ce chevrier dans la suite du récit. Homère
le nomme indifféremment M clavecin Et
Meldvôtoç. Voyer. plus bas, vers 247.

2H. Ath-nov, apposition à and; : qui
devaient servir au dlner. Il ne s’ugit pus
du dîner de ce jourvlà, 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.
246. Toüç, eux z Eumée et Ulysse.
2l". ’Emmylov nul âstxéç, cxprrssiun

adverbiale: d’une façon violente et oulni-
geute, c’est-"adire d’une façon violemment

outrageuse; cor l’un (les (leur adverbes
duit être pris comme un modificatifdc l’ou-
tre. Didyme (Scllolier H): neptnô; à nui.
-Beltlter rejette, mais sans dire pourquoi,
le vers 246 su bas de la page.
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Nüv yèv 39) pélot TriYLU xaxôç xaxèv fiynAo’LCet,

à); ciel 176v ôpoîov âyst Osée (in 16v ôpoîov.

fifi 31) 161135 ooloëpôv â-yetç, âoéyapre auëô’ra,

mœxàv dvmpôv, Sattôv ânolupavrîjpa;

217. iHynlâfitt. Ancienne variante.
iYTÛ-Œ’tfitç, leçon rejetée par Aristophane

de Byzance et Aristarque, parce qu’elle
n’était sans doute qu’une correction. Di-
(l’Inc (Sclzolia H): 06m»; ’Apiatapxoç au!

ïatnoça’vng pipi: Toi! a. Forum re-
grette lu leçon rejetée : a Quæ une lectio,
u principum criticorum pace dixerim, mihi
a longe melior videtur. Alloquitur cairn
a snliulcum Melanlhens et singularem pro-
- positionem gencruli sententiu compro-
c bat. o Buttmnnn est d’un avis contraire
à celui de Parton z a Non assentiur. Sio-
n solarium enim tententiz sotie exprimitur
a illo vüv, irridenti auteln longe meliue
a convenit un» tertiæ personæ, n

me. in; «3.1L... comme toujours un
dieu mène le semblable fers son semblable.
Le chevrier commente par un proverbe son
expression zani): auxôv iraient (l’homme
de rien mène un homme de rien). Ce pro-
verbe, souvent été cher. les Grecs, a son
analogue dans toutes le: langues. Les La-
tin: disaient: simile rimili gandct. Noul
ditons d’une façon qui le rapproche da-
vantage de celle d’Homère: qui n rusent-
ble r’aucmble. Les Allemands de même :

Gleich and Gleich guai]: riel: gent. -
Iil: tôv onoîov. C’en le seul exemple,
chez Homère. de à); employé comme pré-

position. Bothe change du; en si; : c Un;
- roi: (in; pro ci: sive 1:96: non est Homeri,

220

the aussi.- Bothe :- Nec tamen Bopâv bue
a pertinere putem, sed noloôpàv intelli-
u gdm nolouôpôv, nolouspôv , a nélo-
u un, hoc est ventiluntem, ultro citroque
a cllrsantem, ut salent mendici. I Cunins
a commué l’explication antique; car il tru-
duit noloôpô: par Frater. Seulement s’il
nennnult du]: fipoç la racine pop, c’est de
Forum qu’il rapproche polo, et non de
nolisai.) ou pénitent. - inhume cu-
6câta, vil porcher. L’insultcur commente
l’épithète taxé; dont il n salué Eumée.

Apollonius : à oint du et; utfipuev, à
à": effluvions, (flibusta. ScholiuQ :
oüôevèc lôyou âEu. -- L’explication, dans

les Scholtes V, manque de précision et de
netteté : à év "Il auôuxeîv àçôôvnrt, 8

Mloî 16 amuï); «pointu. fi (in 06x in et:
Mimi-mue roü mafiwutv, oIov dia 106
awopôeîv. Mais Il note de Didyme le re-
trouve, chez Eustatlie, nous une forme plus
ulisfuilantc : àpdyapro: enflât-n; ô min-
)iù; mi aulx, ci) oüx in ne, quai, 900.
vfiaot 106 W6ŒHIÎY.... à ml ânon... ô
àxpeio: ut ôta rùv àflzviav àçOôvn-roç.

- Bothe justifie l’explication par le pro-
verbe lutin : Mùerrinta a: fortuna, que:
inimico caret. A côté de ce un, il cite le
mot de Pindare z xpt’acmv olxrlpuüv 996-
vog. -- Mélanthins est du parti des pré-
tendants. Cela suffit pour rendre raison de
son hostilité contre Eumée. Cependant les

u Ied Atticorum. a Q le. écri-
vaient à; au lieu de (in. Mais ce n’était
qu’une correction. La leçon à); est cer-
tuine. Elle est du moins attestée par les au-
teurs (Platon, Aristote et. autres) qui ont
cité le vers d’Homère. c’est un (imaE apr,-

pivov’ voilà tout; et il n’y a rien d’ému-

nant a ce que l’usage attique ait eu pour
antécédent quelque particularité de l’iov
nicn primitif, d’où le dialecte d’Atliènes
est dérivé.

au). Tôvôt poloôpôv, cet avale-tout.
Didyme (Seàoliu V): pokoôpév ’ 16v inani-

mv, m vautpiuapïov, 16v FOÀÏGIOVîŒ
lui «vip: Bopa’w, 16v àxôpea-rov 190514.

les Schaliu Q disent à peu près lit même
chose; Apollonius pareillement, ct Eusta-

aun. i encore entre choie.
Eustathe : latin 61L ambla Tl; 73v N?)
Melavôiq), ami 16 pi] aùrôv âyuv «à;
aiyaz, àÀÀà 660 lumen vagin: «un?»
51: ü Aller?" filetai: à MtÀa’vetoç. év

toi: loti-i): ÇGVIÏÏCL Ceci nous renvoie
aux vers 244-246. Mais il est évident
qu’Eumée était un personnage aussi im-
portant pour le moins que Mélnnthiul.

220. Aamîw «inchoation. développe
l’idée contenue dans polaôpôv. Horace,
Épx’tru, l, u, sa J? : a Pernicies et tem-
- pestas barathrumqnc mcelli, Quidqnid
a quæsicrnt, ventri doum avaro. î --
Didyme (Schalie: V) : Neutrino 163v tûm-
xtu’w, à 16v 1:1 xaûépuata npowtpôpt-
vov 1qu aùthüv. La dernière de ces du!!!
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°Oç nanti)"; cphijct capoterai; entera. (bisou; ,
chilien; àxôÀouç, OÙX clapot: oüdè Réônraç’

explications a été imaginée a cause du
verbe ànoluuaivsoeat, purifier. nettoyer.
Elle n’est pas naturelle. Cependant c’est
celle que semblent avoir préférée les an-
ciens. Scholier B, Il et Q : tôv rà ducau-
Opâpatw 113v eümxuîw hein-ra. Eustathe,

qui ne fait qu’indiquer la vraie explica-
tion, développe l’autre avec complaisance:
Battant énamourât: à 1&4 Bain: ôtât
lamantin lupatvôutvoc, à rà tin 8m-
rôv luttera, 6 (au neume-rot, olov
qui: au! si si TOtOt-Hov, ànopspônzvoc.
biniez, tuai à hélois: chiton (vers 222).
-Ameis fait observer que Gamin périspo-
mène est le génitif pluriel de Suivra et non
de Gal; : a Denn van talc, Gant, stebt
a die ente Silbe stets in der Anis. s Ou
se rappelle qn’llomère emploie indiffé-
remment les deux formes 6d; et ôaim.
Voyez Ill, u; Vll, 60, et Iliade, X, en.
- Quelques anciens séparaient en deux
le mot ânonnas-73m, et se créaient ainsi
comme a plaisir une dilficulté d’interplé-

tation; car battant âne signifierait, ce
semble, en fuyant lafeslinr. On peut ce-
pendant y trouver l’idée de reliefs z 16v
à1tô ôatttîsv. Quoi qu’il en soit, Nicauor

(Scholies B) condamne cette orthographe:
bç’ tv se (incluons-ripa.

22C. ’Oç, selon les nus, est conjonctif,
et démonstratif selon les autres. Ceux-ci
semblent avoir raison. Il est tout naturel
que Mélanthius dise : ce misérable. --
(birbes, montants de porte. Didyme (Seine.
lia V) : rate noçant-oies si): 069m.-
Olisllsratt d’item, s’user-a les épaules. An-

ciennes variantes : plâtrerai. timon; et
citons: 3109. On admettait les deux or-
thographes emmi et flirteras. Eusta-
the : cliquent à notent, allo;
yùp f) 1M. Les deux mots ont le même
sens et sont au fond identiques. Cepen-
dant les Alexandrins, et Zénodote lui-
méme, préféraient la leçon Blotti-(st. Di-

dyme (Scholies Il) : ôià rot-J 0, à): un!
vaôôoroc. Quant a la leçon i109, il est
douteux qu’elle ait en beaucoup de par-
tisans. c’est une réalité physique que dé-

crit Mélanthius; et la torture murale n’a
pas besoin d’être exprimée. Didyme (Scho-

liu Q et V) : enlieras Alolsxâ); âvri
tu») BÀtGfiatrat’ ô; DÛX âxôr’perat

van 9).tôv,oûô’t elEst. déesses 8l o! mu-

xol nponlivtaOott rai; Mpatç, ü «poe-
spiôeeflat.

222. Aîritœv.... Le mendiant à qui ou
jette des resta est mis en opposition avec
le convive qui reçoit de son hôte quelque
riche csdesu. -- ’Axôlouç, des morceaux
que l’on ne peut plus couper: des miettes.
Eustathe: tholos Bi et vitupérant un!
«pipâmes; qlùlllol, show stûpva. ravsôv
yàp nüpvov slxsîv au! 4:an actât ses
nupuçpâeavra, cil; où: div 1K iles sto-
Àoûnv in». stoloôoüv, compo-toison; 6v-

rac. aulne: ôt’ si: sial cône quitus
«indu, papé; dropez, Main solmis-
cOat duvâpsvo: au! sic papé répudias.
L’ancien dont il est question ici est Aris-
tarque lui-même; et cette explication se
trouve plusieurs fois répétée dans les Selm-
lies. - ’Aopuç, comme dopa. : des épées.

Quelques-uns même écrivaient dopa. Grand
Élymolagique Miner : aux dopa. set àopa’

aux âopa, côte licenciai En 6l
oüôtupov. - Mais les anciens ne s’accor-

daient pas plus sur le sens du mot que sur
son orthographe. La plupart voyaient dans
dopa; une simple métathèse de dague.
Alors il s’agirait de femmes données en
cadeau. Cette explication n’est pas très-
vraisemblahle. D’autres entendaient par
dopuç, des vases sans anses, des trépieds.
C’est l’interprétation qui, l’on ne sait pour»

quoi, a généralement prévalu. - Eustnthe :
dopa; à": «in; yuvaixaç 16150., nanti a
ùsipu ce WCEVYVt’Itn, à): ml il ’Dtà: 51net

év "Il àpuvipsvat épanoui (V,486),
sevrée-u un yuthiv. [repos 61 dopa
YPÉÇOUGI pipi: roi» ointe, imam ile».
il); âv un and ph rùv 1:96:11p: ypaçùv,
ôrt ŒiTtÎW où psycho: rivât, olov yuvaîuç

ôuœà;, fi Emma. énoîa roi: psycho»
délot: ôlôovrat, au: drôlet): «à; pn-
Oe’vtuç- and: 6l rhv ôwrépsw "spahis,
chût! ou filon sont niât rivât nui); diète,
lllwuollç 8è apatite mode. -- Ce qui a fait
imaginer l’explication par Tuvaixa; , c’est
l’exemple à Tpi-rro;, il par!) (Iliade, XXll,
tu). Mais il s’agit la de prix a disputer
dans des jeux funèbres; et un mendiant ne
peut pas être comparé i un athlète. De
plus le mot du? n’est synonyme de foui
que dans le sens d’épouse; et il ne s’agirait
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16v 7’ si p.0: Saine maôuôv êUTfiga yevécôai,

mxoxôpov 1’ liievou &le 1’ éploom cpopfivat’

ne! xsv 696v nivœv peyo’tkqv émyouvlâa ÔEÎTO. 225
’AÀÀ’ être! 06v 891 E974 xoîx’ ëppaôev, oùx éOeMa-ct

597w émascula: , me mofla-cm muât Sfipov

ici que de femmes esclaves : yuvnîxa;
Sport. dit Euslatbe. L’explication par
rpinoôaç, qu’Eustathe a négligée, est ré-

pétée trois ou quatre fois dans les Sablier,

concurremment avec les deux autres, et
chaque fois, uni des fautes de tramail)-
tion, dans des ternies identiques : ol ôi
rob; dira oint 51mm: rplnoôuç, tapât 16
alpaoûui. 6 in; pontifiant (c’est par
erreur qu’il y a sana négation, dam le.
Scholie: V: robe Gara Elena). Cette ex-
plication est tout a fait arbitraire. Reste
donc celle que nous avons donnée. c’est
celle d’Hésycbius, et, selon tonte probabl-
lité, celle d’Ariatarque. Ameis n’a point
bénite ’a la préférer aux deux autres: - dopa:

I Sclllachtscbvrerter mit flâna; Il! Be-
c uichnung ehrenvoller Gastgesclienke. a
- Ameia applique ceci aux cadeaux que
recevaient les bûtes de distinction a leur
départ de la maison on ils avaient été re-
çus. Mais le mot chiton: n’autorise point
cette explication. Mélantbius songe plutôt
au parasite qui trouve moyen d’obtenir de
son patron quelque objet de valeur. ll est
vrai qu’on le traite aloi-s comme un hôte
favorise. Mais enfin nous devons rendre
compte de tous les détails.

223. Tôv 1(r), vulgo 16v x(z). -- FL-
véoûat, vulgo korrigan, comme au ver!
487. La Roche a eu raison de rétablir la
leçon ytvéaôai, qui donne ici un une
plus naturel; car, comme nous l’avons dit
au un 487, les deux exemples ne sont
point identiques.

224. Enxoxôpov, balayeur d’établea. Di-

dyme (Saladier V) : (truandai: hululiez,
h rèv «(puna «à: 0131064. entai. ôt
161mm". a! nâvôpm. mi ol 161:0: heu
wyùaiovrm a! aiyec nui ré: «9662m. -
Ballôv, du branchage, c’est-i-dire des
rameaux verts, de la verdure. Didyme
(Sabatier V): nâv 1b in r71: çue’v. h tin;
Çullâôlz. mi; 7&9 106.50; ôévôpov une;
«pocnyopcürrai. imô râw ’Ar-ruuîw et
pêne 6 fit nuiez. L’olivier était en elïet,
pour les habitants de l’Attique, l’arbre

par excellence. Cependant l’observation sur
l’emploi spécial de Gand; par les poëles
d’Atbènes n’est pas vraie d’une manière

absolue. Botbe: a floc si in esiet, aunai;
I nain; non dixisset Euripides (Iphi-
a génie en Tauride, vers 4024); verum
a sape Gallôv ramum oleæ vocant Attici
a xar’ ëonv’w, pmpter frequentiain ejus

a arboris in Attica et celebritateln Mi-
a nerva, cui nm fuit. a

225. ’Opàv nivmv, buvant du petit lait:
à boire du petit lait. - Mqâlnv innov-
viôa, une forte cuisse, c’estÜI-dire un corps

bien en point. c’est la partie pour le tout.
Didyme (Scholier Q et V) z ôpôç i] 68:16-
ônç nul ipfiappz’m ùnoma’oim un) 1i-

).nxroc, fi 16 âmxrov pila. tu (mola-
nôntvov ÛÔQNÏIÜEÇ. lmyouviôa St livet
fin: rot? moudra: tôrîiav. dm) 1&9 pépon
un) and: rè 16W ôépparoç 16 mi»: (mî-
pnvav - à a; ûnapa’vu roi: yôvaroç. L’exem-

ple XVlll. 7l prouve que le sens propre
du mot laquant; est cuisse, et non point
peau du genou.

226. ’Epwalltv, redoublement analogue
à une. , intro’iveur , etc. rumine :
(plutôt emmi: ri) in? and: tolu na-
htoi’oc. Ceci vent dire que quelques anciens
donnaient à la lettre p. la valeur d’une let-
tre double, et écrivaient 59400, mais que
cette orthographe n’avait point été admise

par Arittarque ct son école. Preuve nou-
velle de la conscience avec laquelle les
Alexandrins se soumettaient au fait; car il
y a maint passage, chez Homère, ou ils ne
doublent point la liquide, et tiennent pour
longue la brève dont elle est précédée. Il

est vrai qu’l-lustalhe prête une raison apé-
cinle ’a ceux qui laissaient 1Mo" noua sa
fume ordinaire : lotiov ôi Su au! ôl’ on);
p.5 ypuçèv 16 une" âxteivoi en du:
inconnu en ri; ôEriaç and 3.61m!
atonie 00116.51);

227.’Epïov inoileoûou, périphrase pour

ëpyâfiecoat- -- "flâneront, selon les an-
ciens, est ici dans le sens de malté-av,
de "Martin. Cette explication est même
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(ioulerai. uîrfÇœv flânant fiv yamép’ âvakrov.

’AÀÂ’ En TOI. épée), 1:6 8è mi tsTaÂsapévov garer

aï x’ afin 1:96; 861.1417, ’08uoo-fioç 0510:0, 230
nouai ai envoi. xa’tpv; empâta âvëpôv En nalapdœv

chopai ânonnions: Sépov mira Ballopévoro.

la seule qu’on lise dans les Scholier, chez
Apollonius, chez Eustatlle.Cependant on ne
voit pas pourquoi le poiite aurait dit airi-
(mv, si nuisant-tv avait déjà exprimé la
chose même. Botbc, après avoir cité plu-
sieurs passages où se trouve le verbe m’aba-
cm, ajoute : a Ex quibus locis similibusque
a intelligas, fittinîa’llv proprie esse tupi»

a dure et ultro citroqne comme, ut salent
a mendici... Bine et?! «réaauv subjectum

a est uirilwv. n
228. Ahitow, qu’on a vu plus haut,

vers 221, avec un complément, est employé

ici d’une manière absolue. Notre verbe
mendier est pareillement actif et intransi-
tif. - Bàaxtw. Mélantbius considère le
vieux mendiant comme un animal, et non
comme une personne humaine. Eustathe :
si: ôà (Menin: il):è1riâ)ôyou (mon ion.
quantum au! côtoie. -- ’Avalirov, insa-
tiable. Didyme (Scholier V) : ânh’ipwtov.
Sclmlie: B ct Q : àxàpeorov, «son si:
pnîénon au; 515w. à 6è ’Hpmëtuvèç rfiv

yen-ripa àvuûEnrov, ivalôôv riva oüuav,
rfiv dei Enpàv au! rentiw’w. Toutes ces
étymologies sont des chimères. Le mot
(ivoire: se rattache il la racine à), nourrir.
Comparez le latin alo, allas.

229. ’AÀX’ En TOI... Répétition textuelle

du vers Il, t87.
234 - 232. "ollé. 01. . . . Construisez z

«loupai Bailopévoio and. ôôuov âno-
rpiquouaiv et nolÂà «mêla. (panoufle)
époi xàpr. tu «(doudou àvâpiîiv. On peut

aussi considérer et comme équivalent de
0.6106, et le faire accorder avec Bana-
pévoto. C’est ainsi que faisaient les Alexan-

drins dans tous les passages analogues.
23L ’Auçl mimi. Ancienne variante,

àtLÇtXGPÙ, épithète de cotie. Mais il n’est

pas facile de comprendre ce que pouvait
signifier cette épithète. Didyme (Scholies
V) : rtvà; piv duporépwôtv clavai upa-
).à:. Elena. dusivov 5": une nupâfleow
àvuywo’wxuv, époi scion, tupi du! ae-
çah’qv. - Les deux on trois prétendues
explications de ùWtXfiçï) qu’on lit dans les

Sclloliu 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. Scholie: B, H et Q : 6 ph;
’onalmvi’m; dueixapi noël: sa p.1-
xpà intonéôta ôté: «à; fléau, à 6è ’Hpiu-

6tavô; en! m1911, il); si ile-f5, monô-
utva hi rô x6911 and nurspxo’pevu si: rà;
«lança; euvrpiuhuew a! 1thugai. (mup-
Gohxür Et sluev, du Il çain ne ôri 1re).-
).à; pâ’J’HYaÇ xatérpuliev à mon: 1066:.

-- Quelques-uns rapportaient époi. 1.6.91]
à lat umlauâœv. Mêmes Scholier B, Il
et Q .- à); «616v nov 300.145:th bd Tint
agonira: éxàvrwv «a; pipez, bruits pél-
Àouv ànonépmw mr’ aüroü. C’était rem-

placer une invraisemblance par une antre
invraisemblance, et plus grande encore;
car enfin l’escabcnu lancé a 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 àpçi râpa
équivaloit à ânà ri); Xtçahfiçl Ce serait le

lehms librabat a!) aure (Énéide, "(,446).
Mais cette équivalence est une hypothèse
absurde. - son pour eçéXaa, de apé-
1a;. Le sens du mot n’est pas douteux.
Cependant les anciens en ont imaginé un
autre: coups de poing, ou plutôt bour-
rades. Scholin Q et V z ri ùuonôôta, à
en ÔVTtvâYpŒTŒ ri ôovo’ipeu enfiloit,

5 écru trivium. Cela serait ingénieux, si
l’on pouvait faire concorder l’idée avec ce

qui suit, et surtout avec l’exemple aoûta:
9146W, 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; cor il dit, à propos
de époi stipe], après avoir énuméré toutes

les opinions : asile 6è rôt tilapia ûnouôôta.
232. "nopal âKOTPNIOlJO’t. On a vu

plus haut, à propos de époi 16.911, l’ob-
servation d’Hêrodien sur cette hyperbole.
Didyme (Scfiolier V) avait fait avant Hé-
rodien,à propos de l’expression elle-même,
une observation analogue : (WTtKÔh au
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°Qç (pâte, ml napalm ME ëvôopev àçpaôfnow

Zoxftp° codé pw éxtôc; drapnnoü émcpéliEev,

0’003 Epev’ àcçaléwç’ à 8è peppfiptEev ’08ucaeùç, 235

fiè parafiez; pouah) âx Oupàv floua,
à npàç flv élémi: x4911 àpqzouôlç empote.

’AM’ andin-nos, çpscl 3’ ËO’XETO’ ràv 5è œôémç

vainc” éco’ww î3àw, péya 3’ 565mo pipa; âvaoxuîv-

Nüpoat xp’qvaïai, 1.06an Atôç, aïnor’ ’03ucoeùç

a! «mon «nopal «espionnes «a into-
3651m Eustathe dit que quelques-uns écri-
vaient «langée, et qu’ils faisaient de enfla
le sujet de àitotpislaouet. Mais cette leçon
est inadmissible, car la syllabe finale de
mugi; est longue.

233. AàE. Il ne faut pas prendre ce
mot au propre. De quelque façon qu’on
se figure le coup de pied porté par Mélan-
thlns, ce n’est pas son talon seul qui a
frappe. Entendez la? de tout le dessous
du pied. Mélanthius lève la jambe, et
frappe Ulysse du plat de sa chaussure.
Voilà ce que dit ME (avec le talon). -
’Açpaôinow, par irréflexion : follement.

234. ’Io’ficp dépend de Eveoptv, et
’Oôoeaicuç est soantendu. - 0066 est
dans le sens étymologique, comme s’il y
avait à)? où. - MW, lui z Ulysse.

236. ’Enev(e) a pour sujet ’Oôucatûç

sons-entendu. - i0 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-
méme d’Ulysse.

236. ’Hé, imam, si. - ’Pona’hp, du

laiton: d’un coup de bâton.
237. ’H, au, on bien si. Ancienne va-

riante, C’était l’orthographe d’He’rodien,

comme dans tous les exemples analogues.
Bekker, Ameis et [A Roche écrivent à. ---
[(691], la tète (de Mélantbius). -- ’Auçov-

ôf: alpin, sous-entendu aûrôv : l’ayant
soulevé près du sol, c’est-adire en le saisir

saut par le bas, par les pieds. -- Ancienne
variante, àpç’ 01’184: èçtiaaç. L’adverbe est

constaté parla note prosodique d’He’ro-

dieu (Sablier li) : ra n ra ôaûrepov m9:-
mtaaréov. 16 8l ànçooôiç bEûvnaI à);

Àtxpsçfc. Cet adverbe a exactement le
même sens que ànç’ oüônç. Eustathe : tè

ànçouôi: oûôlv Biaçipetroü àuç’oü-

au; «En! si): «61è islamisai dflw une"

oansÉa .

240

«affiloit Mais lpefaaç, soit avec àpç’oô-

au, soit avec ànçouôig n’es: pas une le-
çon satisfaisante; car il y samit tautologie et
affaiblissement d’expression. Eustathe : M-
yet 6e àpçouôlc lpeîoat si) 1:96; 11
fi film, nui Eau TŒUTÔV 1’ch une; 771v
ü dans. Aussi ipzinac a-t-il été rejeté par
Didyme (Schalie: M): ïpâçt ùtfpaç. En
effet, la vulgate s’explique mieux. Eustathe:
cl Et "éperon àsipaç, du av à voôç
votoütoç’ (il: Matthias-ure ’Oôveoeùc, fi

üvélm tèv mxèv, fi duipaç âpçouôiç,

«mécru in T714, npè; fini ("En flânas
rhv (usivou napalm. De cette façon tout
se suit parfaitement. --- Cependant quel-
ques-nus ne voyaient, dans àupouôi;
qu’une dépendance de 1:91): fin son syno-
nyme.Eustatbe:fl ml ânon, àEipaç Bila
rùv xeçalùv «çà: flv ânçooôic, and
plan: âpçoîv 15v MEmv êx napanfikou
lvvotav. - Botbe trouve détestables toutes
ces explications, et il regarda le texte
comme altéré. il propose de lire àp..p’ où-

ao(i) : a Dubitabat Ulyssea, occideretne soe-
a lus istud hominis, au prostrati caput au-
: ribus amptum solo infligent. a Cela est
ingénieux sans doute, mais bien forcé.

238. ’Enetôlnnal, il se maigrit-(ba:-
af, dans l’esprit : intérieurement. -’Ecxg-

tu, il se contint. - T6v, lui : Mélanthius.
239. M674 6’ n’aime, et il fit une prière

à haute voit.
240. Noms xpnvaîm, Nymphes des

fontaines. - On discutait, chez les anciens,
pour savoir si Eumée s’adresse a ces Nym-
phes en qualité de paysan, ou à cause du
lieu où il se trouve. Sclwlin H, Q et V :
sué-rut; «musulman iras x0106 àypoîxô;
351w, il 61s 161: vip xpfivnv «pofiet.C’est
Il dernière explication qui est la meilleure.
Didyme (Scholiu il) : «potion-tau. 7&9 à):
Âwl xpfivnv (lointaine (vers 205).

240-142. Einot’ ’05ucoeüç... Ces vers

"-12
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üpp’ E111 p:qu lime, mlüzlnç idem 313*145,

àpvôîv fiô’ êpfçow, 1685 pat xpn-fivar’ êélôœp,

à); E1001 pèv nîvoç M9, àyéyo: 3é é Saloon!-

nj’) né sot filmiez; 75 Stamâaîcetav àm’tcaç,

1rd; vüv ûëpflœv papéuç, üdfipsvoç miel 2115

dia-ru mir” aùràp pilla matai postpoum vopfieç.
Tèv 8’ ail-te mésuse MeMvOtoç , ami-trôla; ÆÏYÔV’

Til minot, olov être: xüœv élaguiez 51306;-

Ta’v not’ épina énl m6: êüccélpow mon;

olim fil’ ’IOérqç, in po: [Norma enlia: flou. 250
Al 7&9 T’qÂépaZov [390m àPTUPÔTOEOÇ ,ATEMQW

«imam ëv 9574m, a W3 PWW’VËPG’ 3min.

(in blêmit y: 1.11105 «hélera vômpov fipap.
°Qç and»: rat); pèv Mimi aü’roü fixa xtôvraç ’

aùràp à fifi, poila. 3’ dans 36mn; ïxavev rîvax’roç. 255
Aûrfxat 8’ slow ïev, parai 3è pima-7,901. 1161191,

Mm Eùpupâxou- ràv 7&9 oasienne pâma.

rappellent les parole: de Chrysès, Iliade,
lI 39-". Voyez les notes sur ce passage.
Voyez aussi les imitations de Virgile,
Énèide, 1x, sus-407 a x", 77s.

:43. ’04 116mm. Explication de m’a.

film. - litho: àvfip, ce noble héros.
au. Toi, par u, c’est-54m1: aussitôt

qu’il serait de retour.- Toi, i toi. Eumée
s’adresse maintenant à Mélanthins. Il va
justifier l’expression du poète (vers un),
veiuc’ lucane. lôn’vv.- ’Aylntaç. fessu,

les prétentions imlenta. Didyme (Scho-
lia V) : «on; unes-niqué; - Helen-
thins se regardait comme l’égal des pré-
tendants, parce qu’il était admis dans leur
société. Il était particulièrement protégé

par Burymaque. Voyez plus bas, vers
156-180. Nous indiquerons, a propos du
vers 357, la cause de l’affection du jeune
prétendant pour le chevrier.

256. de’ a un accent a cause de la
place qu’il occupe. Eèrodien (Scholiea H):
et si: Malotç’è, au»; admet âm-
o-tpéçseôat ôta in àvdxauaw. hlm.
dans les Question: (piques, p. 76 : a 5eme!
a anastropllen paSsa est præplli’llfl de-
: muta. a - Aùtûp, et puis, c’està-dire

pendant que tu fais le fanfaron dans la
ville. Didyme (5Mo: Il): nô 7&9 6v-
eo; 56s. 8 0000m. «tous!» et (and et.
- Mille, les troupeau : tes chèvres.
Eustatbe z «sa 6x6 et Opium, si: chu;
allai].- Didynae (Malta H) : si ai
pila vin pavane en: dyne. - (Nei-
pwm. c’est la conséquence du clôt-ut de
soins, et aussi peut-être celle d’excès ana-
logues aux déportements dont parle Vir-
gile, Églogm, "l. 5 : a me alla-I nm
a enstos bis nulget in bora. I

fifi. ’Oloçn’sla. Voya la note du vers
1V, 440.

250. "113.... floes, afin qu’il rapporte.
Ajoute: : vu le prix que je le vendrai.

2M. Ballon... ’Asro’nnsv. Il souhaite
quer Télémaque meure de mon subite.
Voyez la note du vers l", 880.

263. ’0;, aussi sûrque.Voyu., lx,525,
le mêmemploi de 6;.

256. Aurait, l’a-même, c’est-adire près

de la fontaine.
255. ’Avarroç, du roi : d’Ulysse.

266. mon", il s’asseyait: il alla s’as-
scuir. Scào’iesv : àtmfiütïfl-

257. ’Avriov Eùpuua’zeu, en face d’Eu-
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Té) napà pèv xpetôv poïpav Oéoav aï novéov10°

site»; 8’ «180M rapin napéôvjxe (pipeuse

l8p.evou. ’Ayxfpolov 8’ ’O8uceùç ml 8ïoç ûçoPGàÇ
260

errâmv épxopévœ’ 329?. 85’ open filuô’ ion)

çôputyyoç ylaçopfiç’ o’wà 7&9 02me Baille! àsf8ew

Mptoç’ aütàp à xEtpôç élàiv «pontent: wëémv’

Eüpau’, il pâlot 89) 1&8: Mature mil’ ’08ua’îjoç-

paie. 8’ alpfyvœt’ ëerl ml év nolloïew l8é69at.
265

’EE érépwv ETep’ écriv’ érfiax’q’rat 8è oi aûlù

rymsque: à la mémo table qu’Euryma-
que.- T6v, lui : Mélanthius.- dans":
npour sujet Eûpôualo; sons-entendu. La
anse de cette affection extraordinaire
d’Eurymsque pour Mélautbius, c’est que
Mélantho, sœur de Mélantbius, était la
maltase d’Eurymaqne. Scholiu Q : hui
si dôùçü notois luiront) Melzvooï.
Voyez le vers XVIII, ne.

268. IIetpé, vulgo népa. Il vent mieux
joindre la préposition au verbe ôterai), que
de lui donner se; pour complément. - 0l
noviovse, ceux qui travaillaient: les gens
de service.

259. liman... Répétition du vers I, t 39.
260.’Eôp.svat, comme in" lôpsvut.

- lulpolov, proche: à peu de distance
du palais.

au. A5 est explicatif, et il équivaut ’s

ydp. Didyme (Scholies Il) z nspl à!
eçsaç. à"! raïa, «spi 769 cente,
Ive mû etfivet calment à chia.

202. ’Ava’ doit être joint à flânera :

àvsôa’lhto, préludait. Voyez le vers I,

ces. - mon pour aux : pour les pré-
tendsnts.

263. ’0, lui : Ulysse.
°364. Tâôs, sons»entendu lori : voilà.

306. A(6), car. Voyez plus haut lanote
du vers au. - ’Ev «alloient, soupen-
tendu Cépage.

966- ’EE trépan lttp’ les!v,c’est-’s-dire

ltspa 86mn lisera! trépan: des msi-
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 a plusieurs étages; ce sont
plusieurs maisons qui se tiennent, et dont
l’ensemble forme un immense édifice. La
première esplication est celle que donnent

les anciens, et qu’ont adoptée presque tous
les modernes. Didyme (Saladin V) : ôta
tours-w Roulant ônloôv à): où novent-
yuw tôv andalou buen, ma nolonté-
full. les maisons ordinaires n’avaient qu’un
rea-de-cbausse’e. Seiche: B et Q: sar’àxpi-

6cm 18 [mon ôtà t8 Bic-raya chaud):
pavoeîiywv ôvrœv 16v lôiuflxûv olim-
ndrœv. Eustathe : l2 trépan [tapé le-ttv,
6éerw où povôessyn.âll’bxspcâa(voyea

I, 328, ses, etc.), ÔROÏOI un! et 1:98
Bpaxt’uw ûqm’Aol 86net roi: Nioropoç

(voyez plus haut, vers H0). - Quelques-
nns croyaient que le était a trois
toits, c’est-adire avait deux étages au-
dessus du m-de-chausse’e. Scholiea P :
enlevés: tpietsyoi des. Ils étaient dans
l’erreur. Boum t a Neque enim novit Ho-
a mens 86Mo; xpte-réfovç. a En effet,
Homère ne parle jamais que de l’hy-
perôïon, c’est-i-dire d’un premier étage

unique. - Fæsi et Ameia entendent (E
trépan; [un dans le sens de l’étendue.
l’un et l’autre rappelant les Oàlauot de la
cour, dépendances du bâtiment principal.
Voyez les vers I, 426-426. Ameis renvoie
aussi au vers Ill, 399, ou il s’agit du
portique de Nestor, et au vers XXII, M2,
on l’on revient aux dépendances du palais

d’Ulysse. Je ne vois pas pourquoi nous
u’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 principal. - ’Enfiexn-m, de lita-
axéu) : a été soigneusement ornée, c’est-i-

dire est parfaitement munie, est entourée
de toutes parts. Didyme (ScholiaQ et V) :
ust’ impalalu; ôwxsxôeuntet. -- 0l ne
rapporte au palais, et non point à Ulysse.
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«(un mi Optyxoïat, 069m 8’ eûepxéeç aloi»)

StxÀiëeç’ oûx div ri; un; dm)? ûneponMaaauro.

Ftywômtœ 8’ (in tolle! év olim?) Sam dûment
âVSPeç’ èTtEi. mie-q pèv éwfivoôev, èv 35’ ce «pépin-18

270

indu, fixa aigu Senti 050i toi-nom éralpnv.
Tôv 8’ àmpstêépevoç «pedum, Emma: cuëô’ral

iPeî’ ëyvœç , ênsi oùSè rai 1’ ânon nép êca’ chafiite»).

:006 âye 31) (ppatZÇoSpeOl, être); leur. raids ëpya.

’Hè où même 565105 36min eûvatero’tovraç, 275
86650 3è pvnatfipctç, épi) 8’ ônolaltpopat attiroü’

si 8’ 5.09m, énipewov, êytb 3’ sin: «ponâpotôev.

L’accord xpàç ra muatvôusvov est motivé

par l’idée comprise dans 60men, et qui
est Bègue. Voyez le vers X, 242 et la note
sur ce vers.

267. Tofxrp mi Opt-pmîm , d’un mur
et de duperons , c’est-à-dire d’un mur
avec son couronnement. Scholiea B et Q z
roi: hl «in camion àxavflcôôwt nept-
çpiyuaaw si: àaçahattlvotç. Schaliull:
amputa 11 nepiçpoyua n96 1:ch ol-
unttdtwv. Je croirais volontiers que 10(an
tu! Opiyxotct est un Ëv 6m snob, et, d’u-
près le sens de Optyxôm (XlV, ID), signifie
simplement, d’un mur d’enceinte.Mais rien
n’empêche quelce mur fût couronné d’une

aorte de créneaux. - eüpat. Il s’agit des
portes de la cour. -- Eüepnéeç, vulgo
tÛtpYÉK. Les anciens admettaient les deux
leçons. Didyme (Scholie: V) : [Û spxéec,
Monde. a! 5è aùcpyéeç, mm: alp-
yacrpAvat. Eustathe : 069m 8’ eùepxfisç fi
diaprés; slaiv. Mais l’épithète IÜEPIÉEÇ

s’applique mieux a la porte d’une cour.

208. MW, comme ol plus haut (vers 266),
se rapporte au palais. Saladier il : qu’au)
16 Musa. On peut, si l’on veut, rappor-
ta- nw a «.6173, ce qui revient au même;
car on ne forcerait la cour que pour s’em-
parer du palais. - Tmponflaaano équi-
n!!! à vtxfin’eiev, ou, comme dit Lehrs, à
muions roi: 61:10:; Le palais est impre-
nable. C’est l’explication d’Aristarque.
Apollonius z ’Apia-rapxoç ànoôiômo’t v uni:-

o’nev. - D’autres anciens entendaient,
par ûmponÂiwau’o, un sentiment de mè-
pris, et par conséquent faisaient de l’homme

dont il a’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 etd’Apollonius exagère-belle les choses.
Le palais n’était pas une forteresse propre
ment dite. C’était une habitation bien en-
close et i l’abri d’un coup de main.
Didyme (Scholier V) réduit il cette mesure
son inexpugnabilité, et semble d’ailleurs
préférer l’interprétation morale : flint
Onzpnçavfian, û (61:95:: lmGouÀaücu.

209- ’Ev mini). Ici il est impossible
d’expliquer autrement que par (v toi; ôtâ-
uam. - Tiûevrat. Ancienne varlnnte, né-
vovtau.

270- ’Ev’ôvoôcv, vulgo «mon. Ce
n’est qu’une différence d’orthographe. Di-

dyme (Scholier Il) :’Apicrapxoç lvfivo-
ou, a! 8è tonnai. àvfivoôtv. Le un:
est le même. Didyme (Scholia Ire: V) :
àvépxetai.

274- Austin" érnipnv. Voyez le vers
VIH, 99.

372. Tôv.... Voyez le vers X111, 55 et
la note sur ce vers.

273. Tenu), fucllement,c’est-â-dire sans

peine d’aucune sorte.

274. une" au... Ce vers est em-
prunté presque textuellement i l’Iliade,
xw, ou.

276. Aôan 6è uvncrfipac, et pénètre
pnrmi les prétendants. Didyme (Scholier
Il) : dans. -- Aütoü, adverbe : ici.

277. El ô’iûe’luç (mais si tu veux) équi-

vaut à fi, Ou bien, et correspond à fi du
vers 276. - Eint «ponâpowev, je mer-
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Mn3è où snôüvctv, p.13 si: 6’ lactoses V0464;

il Boily i) tilde-g ° tôt 38: ce (PPÉCEO’OEI âvoryct.

Tàv 8’ fipclôct’ tintin noMrlatç die; ’Oôuccct’iç’
280

I’tyvoîo’xœ, ppovéœ’ 1&7; 891 VOÉOVTI xahôetç.

’AM’ ëpxcu «pondpmôcv, épi) 3’ ûnoÀeitllopatt min-OÙ.

Où 7&9 Tl TtÂnYÉwV àôafipow oùôè [30le ’

rolpv’lstç p.0! 01416:, Erre! mais panai némvôat

XÜlLüO’t ml routier perù mi 1685 TOÏO’I. yevécôœ. 285
Fmépa 3’ oünœç leur: ânoxpüdtat paganisai,

oüÀopévnv, fi nouât xdx’ âvôptônowt ElËmcw’

si; Ëvcxev mi vils; êÜCuYOL ônÂŒov-rat

névrov én’ àrpüyerov, nantit Suspevéecct pépoucatt.

citerai devant. - Didyme (Scholie: Il) fait
remarquer que apostâpotes est tantôt ad-
verbe de lieu, tantôt adverbe de temps.
lei il est adverbe de lieu.

278. Anûûvatv. l’infinitif dans le sens de

l’impératif. Bulbe z a Negat morandum
a esse, utrumvis horum consiliorum placeat
a Ulyssi. a

379. B6.111 et 0.601 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 fléau par pellal n’est point
exacte, du moins ici. c’est ce que prouve
le mot anneau, vers 283. -- Té, ces cho-
ses: ceqnejetedislà.

280. Ptyvüo’xm,... Répétition du vers

493. Voyez la note du vers XVl. ces.
28D. "postâpotitev, comme au vers 277.

- Afiroô, comme au vers 276.
283. nitrifie", dissyllabe par synirèse.

Ce mot correspond a iléon, et il désigne
les coupa de poing et les coups de pied.-
’Aôafip.mv, sons-entendu glui. Sablier li :

lainas 1è tipi. -Bolâow correspond i
Bfly. ll s’agit de coups lancés a l’aide de

projectiles quelconques.
280. Toluène, endurant : capable de

tout supporter. Scholies Q : ÛfiotLaVnTtXÔÇ.

286. Râpes-L... Voyer. le vers V, au
et la note sur ce vers.

288. ramipo, l’estomac : le besoin de
manger. - ’Attoxpt’uint, d’avoir caché z

de ne pas laisser paraltre. Scholiea B z

ùvsiélayxrov notions. inoculai 1&9 lau-
rîgv. - Mspavîav, faisant effort, c’est-
ù-dire quand il veut se satisfaire.

287. Oùlouc’vnvr" Ce n’est pas le seul
passage de l’odyssée où Homère médise

en forme de l’estomac. Saladier Q : ouv-
1’30œç nuits: rùv vaccina. Ô: sui tv
soûtmç’ au Evcx’ oùlonévnc 1a-

crpô; (X7, 3H)- (filé ne yaorùp
ôrpûvet statufié; (XVIlI, 83-54).
oôr’ âp r: 0:01: pfi (ni 1aeréps
(VIL me). D’autres ont fait de mémo. En-
ripide, cité par Clément d’Alenudrie :
mati de xpcia [Liv mais: 1’ illuvium l’ac-
vùp, &ç’ fic M suivra. yifvuat and. Sé-
nèque, Brièvete’ de la vie, XVIll : a Cum

a ventre humano tihi negotium est; nec
a rationem patitur, nec æquitate mitigatur,
a nec tilla prece flectitur populus csuricna.s

288. Nfiaç. D’après ce qui suit, il s’agit

de la piraterie, et non du commerce légi-
time. Eustuthe : empannai ônlaôù w5-
rat.... a 16:9 (sipo); vavtflhaOat oint
En: du silurien aussi: aosvmviav âvepu-
1rivnv nolontés.

289. Aucuevc’aoet. aux ennemis, c’est-

à-dire à tous ceux qui ne sont point des
omis. Voyez les vers lll, 72-74 et XIV,
86-87, et particulièrement les expressions
xaxôv ânoôcntoiet gênons: et oit’ in!
1161.; énergin: BüetvÆout étranger était

un ennemi, et pouvait être traité comme
tel. En latin même harpe: et honte ont été
primitivement synonymes. - d’épouaat.
Ancienne variante : çu’ttYwal, datai-dire

dicta ensimas.



                                                                     

un OAïESEIAz p.
’11; o! uèv rondira upôç anhélez); àyôpeuovt

av 8è néo»; xscpalfiv ce un! afin-a xsfpsvoç ËUXEV,

’IA pyoç, 081166710; ralaoippovoç, 5V (Soi nor’ aûràc

09a»: uèv, oûô’ âuôvnro’ me; 8’ ai; ’lhov Ipùv

lXYll]

290

(fixera. Tàv 3è «épatent àylvsaxov véct âvôpeç

oing âu’ âyporépaç flSè «pâma; 453?. Rayœoüç ’ 295

591 rôts. xsïr’ ânôôec’roç, duotonsévono âvauctoç,

âv non?) Mage), fi et «po-tripotes 0!)va
ùptdvœv 1:5 [305w ce 60m; xéxwr’, 699’ av âyoœv

Spôsç ’OSUao-fioç répara; infixe nonprîoovtsç.

290. ’oç 0l Vers plusieurs fois
répété.Voyes plus hsutln note du vers 466.

2M . ”Av doit être joint i leur: :àvéoxt,

dresse. Le chien s . " ’
son msltre. -- Ici les eustatiques n’ont pas
musqué de crier à l’invraisemblsuce : u Le

maître n’est pas reconnaissable; le chien
devrsit être mort depuis longtemps. n Les
lytiques répondaient que ce n’est point
par le sens de le vue qu’Argus recunnalt
son maître, et qu’un chien vit on peut
vivre plus de vingt un). Didyme (Scholia
V): qui): 16v perapspopçwuc’vov 1m11-
vcôcxu; 6:: sapé: roùç âvûpdmou; nui
rà au". (En uâDov àveûauôdvsrm,
au! in tu: ôôufi: aùràv ÈRÉYVM. àllà

unît recouru tu) m3: un à anion;
’præorflnç moi recoupa mi shoot
(in! En) xûvu.

292. ’Apyoç, spposiu’on à xümv. Après

avoir dit, un chien, le poële nomme ce
chien. Didyme (Scholicr V) : houa. nûptov
Toi) ’Oôvoee’m; twvôç. (Jette note est su-

perflue pour nous; mais elle ne l’était pas

pour les lecteurs anciens, qusnd on ne
distinguait pas les lettres eu majuscules et
minuscules. - ’Oôvaafio: raleniçpovoç
dépend de xûmv.

293. Oüô’ àno’vnro, mais ne tirs point

profit (de l’svoir élevé). - A(é) est ex-
plicutif, et il équivaut à vip.

2M. Hàpowsv, nupnrsvsnt, c’estïaodire
uvnnt qu’il fût vieux. Scholiu B : fipôTS-

pov xpà roi?) mpâoui.-Quelques Incieus
prenaient nâpnûev comme adverbe de
lieu, et entendaient par li le puys d’en
face, le continent. Leur raison, c’est qu’il
n’y uvait point de lièvres dans l’llc d’ltha-

que. Mêmes Saladier .- à tunpoeetv si;

’Ifiâxn: de 741v intimoit. layuô: yàp et?
YinTGt tv ’Iôâwg, d’un biloit 61: de fait

finstpov Œsvmyhouv. Cette explication
n que l’l l 1 d’HomèI-e est le

vraie lthaque dsns tous ses détails; nuis
cette supposition est inadmissible. Le poète
parle de lièvres pures qu’il s’sgit de chasse

et de gibier, sans s’inquiéter si ce qu’il
dit manque ou non à la vérité locsle. Le
lièvre n’existM-il pas à peu près psrtout?

295. Hpôxaç. Les snciens disputsient
sur le sens propre du mot «962. Aristar-
que en faisait un synonyme de llaçoc
(cerf). D’autres entendaient pur ce mot un
chevreuil, d’autres un daim, d’autres un
faon de biche. Les modernes ne sont pas
plus d’sccord que les anciens. Msis la
question est sans importance aucune.

296. Tôt: est dit par opposition à 1rd.-
potûsv, et il équivaut i vin (maintenant) .
- ’Ano’ôearm, relégué à l’écart : hissé le

sans soins. Didyme (Scholie: H) : limion-
roc, àvtntpilntoz. - ’Anmlopévmo «ivo-
xeoç. Ancienne variante, ànozxoue’vov ’Oôu-

vioc.
297. 0! (pour lui) indique seulement

que le chien en nuit profité, comme si
c’était un lit qu’on lui eût fait exprès. --

eupa’mv. Il s’sgit de la porte de ln cour.

Voyer. plus haut, vers 267, il note sur
069m.

298. ’Huto’vuw et florin se rapportent
à xônptp. - ’Oçp(u), en attendunt que.
-’Avoicv. musnentendu xônpov.

209. Téuevog, le domaine cultivé : les
terres de labour. Le mot répara; s d’or-
dinuire un sans religieux; ou, quand il dé-
signe un domaine privé, il s’applique aux
terrains de toute nature. Voyez I’IIiads,
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’EvOa xtiœv nïr’ ’Apyoç, èvlnhtoç xuvopouotéœv.
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300
M 161:5 1”, à); évônaev ’Oôuooéa êflùç ËÔVTa,

oôpï] pév (5’ 57’ louve mi olim-a xdââalev dupa),

âaoov 8’ oüxé’r’ guetta Sovfioa’ro oie hamac

êÀOépcw aûcàp ô vôo’cptv 136w ânopâp’éato 361191),

(son mon Eüpatov, époi? 8’ êpsslveto 5:45qu i 305
Eüpat’, i pâlot (lampa, xt’rœv 535 xeït’ êvl xôupcp.

Kong pèv 8éme; éonv, dtàp 1:68: 7’ où (râpa oïSa,

fi 31) ml 11x134 in; Oéetv értl :186 13:63:,

à adieu, ciel TE tpartefifisç Juive; àvëpâ’w

V1, 493-194. c’est pour cela qu’on lit id,

dans les Sabatier B : manquait: ü
riante; to lupin. - Ronflement,
pour fumer. Scholiu B : souperion-
ne, 11.6an la; fi influente. La
vulgate noupleeovuç n’est probablement
qu’une faute d’iotacisme, bien que rien
n’empêche d’admettre les deux formes no-
npdm et toupine. Quant a la leçon d’Apol-

louius, soupirantes, elle serait absolu-
ment inexplicable.

800. Kuvopatots’uv. Les deux derniè-
res syllabes du mot comptent pour une
seule. comme s’il y avait auvopatctôv. -
Il ne faut pas confondre le xUVOPItG’TÎK,

qui est un pou, avec la xwâuwa ou
auvôuuta, qui est un insecte ailé. Saladier
M et Q z lvtot ph novouptüv, ’Api-
otapxoç 6l ro’rv npotévmv. Eustatlre:
xuvopatorai ôt’ M: p6, tout n pû-
otv au! au pirpov. et au; aviva: pavlov-
1cç. (à nô mais Statue" tuai tupaïas.
fit: a paCÇstv yivsrat. àp’ ou fiai
Ovuopalo’rùç (Iliade, XI", ses; XVl,
su, etc.) nous: ni: xuvopatotfiç.
léyovtat 8l 061m xal xpôrmvs: napà rot;
ôaflpov. Apollonius semble admettre in-
différemment les deux explications : auve-
pamimv’ lui tu?) ’Oôvoetw: novée, a;
trahira ’Apïoc. toutou; ô’ ol (in. toi»;

xpôrawuç, âme tau sur); son: (Saitw,
à (ou QÔIÎpltV’ et 8è 1&4 Rsyopévaç nu-

vauviaç. rôv dînai slpnuivorv. Mais c’est

Aristote en personne qui a fourni la pre-
mière explication, celle que préférait Aris-

tarque. Histoire du animaux, V. 11v, a z
h à roi: suoiv et minutuvos yiyvovrat
auvopatorai. Le paragraphe ou ou lit
cela est consacre aux diverses espèces de

pour, et non pas aux insectes ailés. Ou le
devinerait d’ailleurs, à l’expression vinos-

rat, qui serait absurde, appliquée i des
mouches. Mais Aristote ajoute aussitôt :
nâvnç 6l a! 90eme; tv roi: flouera 3E
côto’rv ylyvovtat 16v («bien Peu importe

que cette doctrine suit vraie ou non; il
nous suffit qu’on voie ce qu’étaient pour
Aristote les novopaloral d’Homère.

302. Kâôôahv. flouer, Ameis et La
Roche, xépôalsv. Voycs la note du ver-s
Yl. "a.

303. 0t’na’r(t).... buvfieato, il ne put

plus: il manqua de force pour. Ce pauvre
chien est expirant, et va même rendre son
dernier souffle.

304. ’0, lui : Ulysse. - Nôcçtv lôo’w,

ayant regarde de côté : ayant détourne
la tète.

306. Psïa ÀaOtbv Eüuatov. Botbe: a Fa-

a cils Ulysses Ian-imans lutait Eumæum,
u virons simplicem et bonum, quales minus
s alios observant qusm maligni et callidi a
- ’Eptsiveto. - Ancienne variante, (pa-
rivure.

306. eaîrlsa (chose étrange) équivaut
à (mouflas ou, je m’étonne que. Ulysse
est choqué de l’abandon déplorable où ou

laisse le obi .
307. Aépaz. Voyez, X, NO, la note sur

ce mot.
308. "H, vulgo si, mauvaise correction

byzantine. L’alternative si ou si est tou-
jours marquée, chez Homère, par la répé-

tition de il ou fié. - ’Eni, outre.
309. ’H. Bckker, Ameis et La Roche, si),

orthographe d’ilérodieu. - Auto); , sous-
entendu ému, équivaut à totoînoç fiv. Si
l’un met une virgule après aütmç, il faut
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310
Tôv 3’ ânapstëâoevoç «padoue, Eüpate WGÔTŒ’

Kali Mm dv8964 y: xn’aaw 83e fille eavdvroç.

El 10:668’ sin fipèv Sépaç fiâè mi 597d,

016v on; Tpofnv8e xtàw xatflemev ’Oôucceùç,

aidé ne envia-am 286w Taxuefi’ta. ml âlx’fiv. 315

01’) (si; 7&9 Tl (91575015 aubain; fiévOectv 67m;

xvéSaÀov, 811i 8l0t10’ mi avec: 1&9 mptfisn’

vüv 8’ Extrait xaxô’mrt’ dvaE 3é ai me): «41911:;

expliquer ce mot en lui-même; et clest ce
que faisaient quelques anciens. Sablier B:
bâti); au! à): kola. 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 ném-
sairemeat comprise dans toioütoç aloi
u yiwovflat) nom maudit; âvôpùv ,
puisqu’on n’aime ces chiens-li que par
caprice.

310. ’Ay).alnç, selon quelques anciens,

se rapporterait aux chiens. Scholie: V:
tannin. Il vaut mieux le rapporter aux
maltres. c’est un genre de luxe et d’osten-
tation. Schoh’er B et Q : trianon xâptv à
xùlwmopoii. Voyez plus haut, vers 2H.
la note sur àflniac. - A(é) est explicatif,
et il équivaut à 1&9.

342. ’Avôpôç, musentendu fiv z appar-

tenait au héros. Bothe : a 634596; dixit
a xar’ florin, hoc est, viri fortis, viri
a egregii, Ulyssis. s - Quelques éditeurs
ne mettent, après Ouvôvroç, ni point ni
virgule, et font une seule phrase des vers
m2445. Ils construisent t uni Nm 0mi-
o-atô au altlla..., si 66: anion: àvôpô: 13
Gavôvroç du rotàaô(r).... olov ’Oôve-

cuire... La ponctuation ordinaire donne
quelque chose de plus vif et de plus net.

3H. Olôv p.w.... On a vu, XVl, 289.
un vers presque identique.

me. Taxvrfira nul a).xfiv, sous-en-
tendu aùreü, c’est-in-dire 106 novée.

me. BévOsaw, comme év fièrent. An-
ciennes variantes, lvroOev et rdpqasow.
Scholiu M : 30.0501. numérisant.

3l 7. Kvtiiôo.) ov,l’animsl sanvnge.--Sui-
vont Aristarque, le mot xvcbôalov signifie
proprement un monstre marin. Scholier
de Nicaudre (Thériaques, vers 760) : ol.

«spi ’Apierapxôv peut utopie»; ra tv ri
Odéon. ’Opmpo: Bi ênl se?) xtpeuiw.
Didyme (Sablier Il et Y) : supin: pli: 16
«une»: 0119M, 16 airer vînt Bi 0-n-
piov (11:6 auna-av àho’xôpwav. Eustathe :
nvcirôalov 6è vin ra xtpauîov,1rapà ri)
(rab xwâiv alandier. 611 6E xal hi
encerclois Onpiov, xvtirenovro: èv au,
fixe-ton. ù Mite. Il est absurde de sup-
poser i un même mot deux étymologies
aussi différentes. - Le mot moulinet: pa-
rait être pour unvcirôalov, et se rattacher
à xtvéœ, ou, si l’on veut, à la racine qui
contient l’idée de mouvement z au. c’est
une épithète qui s’applique il tous les ani-

maux non domestiques, et qui est devenue
leur nom commun. c’est l’antithèse de
«pôôarev, l’animal qui obéit il l’homme

et marche devant lui. Le xvcr’rôalov est
proprement l’animal en liberté, maître de
lui-mémé et courant a sa guise. - Mono,
de 5mm dans le sens actif. Sabatier B :
6téEetL- Ancienne variante, lames, leçon
évidement défectueuse. Le chien n’a pas
besoin de voir l’animal pour le suivre et le
chasser. Eustuthe: ce Bi: 611i lôotro
upsîtrôv «peut 1964m; ôiouo.-Kai....
1&9. et en effet. - ’Ilvsct.... nepvôôn,
il connaissait supérieurement par les tra-
ces, c’est-i-dire il ne pendait jamais la
piste de la bête. Scholie: B : reprend);
flan tùv &Ypaw crû-mû ônlovôn.

ais. Tilt-rat aumônier, il est possédé
par la misère : il est en proie aux infir-
mités. Voyer, VIH, 482, vin 6’ 11mm
:0116:an nui (5175m. -- Ol, le datif dans
le sens du génitif, comme (il y avait ail-
Toü. c’est liexplicaliun antique. Les mo-
dernes rapportent a! à amure, ou même le
regardent comme redondant. Il n’est pas
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dilato’ 16v 8è yovaîxtç aunâtes où xapéouotv.

Agios; 8’, tüt’ av (midi êmxpat-réœo-w évente, 320
oùxét’ lustr’ èôéÀouaw émietta Mélsaôau’

filJJO’U fait? 1’ digérât; àfiOœlVUTat 50960114 Zeùç

&vépoç, cirr’ âv un; and: 8061m0 fipap fluo-tv.

°Qç timbra clames 86pouç eôvçtœ’rdovraç-

(à?) 8’ lôùç (Leydpom (Le-tôt (smart-7194: à’faUOÔÇ.

’Apyov 3’ au”) azurât poïp’ 046w (sélam; Omnium,

unitif lôôvt’ ’O8uo-fia aman-6,6 ËthUTtÎ).

traduit dans l’Eomére-Dldot. -’Ano°i

«firme, recrues a patrie, loin de (sa)
patrie. Ancienne variante. 1111.00; fait]:
(dans une contrée étrangère).

au). Tôv, lui : le chien. -- ’Axnôétç,

paresseuses. Aristarque (Scholiea H) : (il
Sali, 6v.) tô danois: (bai soir duss-
lstç. çpovtiôn où nommai. Le mot
âanôfi; se prend quelquefois en bonne
part, et il a plusieurs significations fort
différentes les unes des autres. De la cette
note en apparence superflue.

322. ’Apuic, d’après ce qui précède,

signifie simplement l’activité, le goût du
travail. Autant l’homme est actif quand il
s’agit de son intérêt in ’, il
est insouciant quand il s’agit de l’intérêt

d’un mitre. Didyme (Sablier Q et V) :
àperfiç’ tic tacticien me; «a; i910; po-
nfle. Scholiea B : àpsrfiv 9116! tinv drys:-
Oùv émaciant env pisté «paupiette: 1i-

vopévnv. o! 8l Boulot, xâv miso tv.
méfiois: toi: Manitou antonomase; fir-
rov (nanard aloi. - La première phrase
de cette note est p. ’ u t une ’ ’
textuelle d’Aristarque, et j’aurais pu écrire

en tête, il 8mm, au. Mais on n’est pas
absolument sur qu’Aristarque ait lu 7&9
1” (iman, Ct non 7&9 sa vécu. La Roche:

a Id verts negari non pote-st, Platonem et
a Adrenæum in Hamel-o suc scriptum re-
a périsse 7&9 ra vécu ànaueiptrai....
I âvôpeïw, cire &v 5-6. übmrum scripturam

a Aristarcheam fuisse colligo ex silentio
a scholiornln. n- La vulgate est bien prè-
férable à la leçon de Platon et d’Atlrénée;

car elle a plus de nerf et de précision :
vécu est un terme vague; ànoptipuat est
faible et tautologique après fiston, et
àvépo; tüt’ du (Liv a un autre mouvement

que enlaça, clic au dû. Peut-être Platon
a-t-il cité de mémoire, et Athénée s’est-il

borné à transcrire Platon, sans recourir
au texte même d’Homère. La citation du
passage d’Humèe est au livre Vl (p. 777)
des Loi: et au livre Yl (la, p. 266) des
Saumur à table.

323. Kari doit être joint à nuent :
aoûtien. satina.

326. Karà.... Hein, saisit.
327. Aùîîx’ nous). aussitôt ayant

vu : dés qu’il eut vu. -- ’Ettxoerq’»

émaux-(ï), dans la vingtième année : au
bout de presque vingt ans écoulés. Voyez

plus haut la note du vers 2M. - Dugas
M *’ ’ am de la hante admiration
qu’eacite généralement l’épisode de la

mort d’Argus, et il penche a n’y voir
qu’une interpolation. ll affirme que cet
épisode était contesté chez les anciens;
mais c’est une affirmation gratuite, car il
ne cite que la chicane sur la métamorphose
d’Ulysse et la longévité du chien, chicane

qui avait pour but de déprécier le génie
d’" ’ u, et nu" * de contester qu’il
fût l’auteur du récit. Bulbe, après avoir
cité l’opinion de Dugas Montbel, fait les
réflexions suivantes : a Via tannen crédi-
a derim fuisse qui omnem hune locum in-
: dueerent, venustisaimurn præter versus
a 296-300, quos uncinia incitai, quippe
a fados et ranciront); si contenderis
a cum 306, me et 3m. Quilrus sordihns
a purgatis,vide quem apte canis Argi, olim
a venatici, agilitus opponatur torpori se-
a nectutis, quo jam impeditur quomiuus
a exsurgat obviamque ut domino! lpsum
a illud sa rôts iugeminatum sine emphasl
a manum prodit imitutoris inelegantis,
a qui hunc punnum assuerc comme est,
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Tàv 3è nolù’upôtoç i3: Tnlépaxoç 650569,:

êpxâpevov xarà 8631.1.4 auëémv ’ (6m 8’ ËTtEtTa

veüo” ê-nl ci xaÀéoaç’ ô 8è fiŒfiTÂVŒÇ û: Slquov
330

nefpevov, heu «ce Satrpàç éçŒeaxe npéa nouât

ôatâpsvoç pvnarfipm 8614m; mina. Satvopévoww i

’ràv xanéônxs pépon: npàç Tnlepàxoto rpdneCav

âwlovt ëv0a 8’ tipi ŒÛTÔÇ êqzéCETO’ la?) 3’ âpa xfipoE

guipon; &th figeriez: xavéoo 1’ En cirov daigne. 335
’Ayxlpolov 3è per’ mûrôv 36051:0 Sépar’ ’Œoaceùç,

mœxcî) largue) évaMymoç 133?. yépovn,

wmôpevoç ’ Tôt 8è loypà flapi mol eïpaw faro.-
îme 8’ èni galbera 06806 ëv-ronôe exigée»),

a Bomeri verbnm grevinimnm vüv 8’ l1!-

c un nuât-nu loquacitate futidioel na-
u mpa’zm. D- Les cinq vers «indemnes
par Bothe sont précisément ceux un les-
quels nous nous le plus de témoignages
antiques. Voyez plus lient les notes sur ce
passage. Voyez ainsi, dans l’Iliade, la note
du un X", 7C7 sur niôle, où le vers 299
est textuellement cité dans une observation
d’AriItetque. - si l’on peut reprocher
quelque chose au passage rejeté par Boule,
ce n’est pas de manquer du caractère ho-
mérique, ne serait plutôt d’être homérique

i l’excès. Mai! cet excès n’en est un que
pour nous, déshabitués du naïf et de la
vérité simple. Le poète n’est pas moins

digne de lui-même dans ce tableau que
dans tout le rente de l’épisode. C’est Pope

qui a raison quand il dit de l’épisode en-
tier. et une réserve aucune : a Je ne vois
rien de plus beau ni de plus touchant
dans tout le même. p

328. Tàv 5è «afin... Appropriation du

le]! l, un.
329. 2&1va est une apposition expli-

cative à 16v.
330. ’Eni o! alésa: , sous-entendu

aùtôv : l’ayant appelé près de lui. Quel-

ques anciens écrivaient en; al, joignant lu
préposition il veüa(:), et rapportant le
pronom à Eumée. &lmlie: B z 16 ô! éfi’ïzh

êfiévwaiv mini) ÈE bvo’nuoc nahua.
Mais le vers 342, où il y u (ni ni talweg
et on l’on ne peut écrire éni ci, comtale
ln téritnble leçon. -- cO, lui : Eumée.

sa: . ’EvOa et. là où z tu: lequel. Seic-

lie: B : tv a?) Sigma 6 [thune magma
xpt’a «qui Galopin: uvnmfipat. --
Milan, avait coutume de n’avoir. La
note des Srholie: B ne donne point l’équi-
valent du fréquent-tif; mais il est évident,
nprès nipnov, que l’écuyer huchant
n’est point en ce moment-ci nu- eon siège,
et que luisante Galènevoç lignifie l’as-
seyait quand il fuinit les parts.

333. Tèv. lui : ce siège.
au. ’Avtiov, mon. (de Télémaque).

-’Ev0a 6G), et là : et sur ce siège.
Eustatbe : xaôéuep Bi lea’vûloç refit"
àvrioc Béguin-filou (vers 157) ,... 061»
mi vüv Eônmo; rèv Biopov roi» bat-(pot!
xate’Onxt pépon: àvtiov, vuôaavroç aux!

indécente; Tnltpdxoo, Ma 69:11:10
Eôpatoç.

336. Hporfeu, vulgo mon Voyez le
vers l. H2, et, dans l’Iliade, le vers XXIV,
409. Didyme (Sa-holà: V): npotieu’ Bap-
mon. Cette explication rappelle qu’liomère
dit ordinnirement napélinxsv énigme.

336. ’Aïfipolov, ndverbe de tempe :
bientôt.

337-338. "tout; humain»... Voyez
plus haut les vers 202-203 et les notes un
ces deux vers.

339. Mûivou, fait de bois de frêne.
-- La forme ordumim de cet adjectif, en
poésie, est panure; Mais cel- tient à ce
qu’il ne sert guère que d’épithèle un mot

hlm, et à ce qu’il se trouve au cinquième
pied du vers. Le substantif est [afin ou
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340
Eécaev émanpévœç mi êtri. 016:6an ïôovev.

Tnképaxoç 8’ énl aï uléma; RPOO’ÉSH’EE 00603171»),

âprov 1’ 067m 9.11»; naptxaÛOséoç En xowéono

ne! npéaç , (à; et Xeîpeç èxo’w8avov âpptêanrr

A8; 1G) Écho) mûre pépœv. «616v 1re 1.9.50: 345

GÏTKEW poila rifla; énmxôpevov pvncrfipar
ad8cbç 8’ oint àyctôi; xeXp’qpévqo àv8pl napeïvat.

°Qç (poirer fifi 8è oupopGôç, Êfiêl 18v püôov ânonner

âmoô 8’ imdpevoç Enta mepôevr’ àyôpeoew

Tnlépatxéç TOI, Eeîve, 8t8oî 1â8e, ml ce 157.565; 350

«HEM poila flâna; ënOLxôpevov pvnorfipaç

211863 8’ 06x 617an me" Ëppsvau. àv8pl npofxm.

palier. Didyme (Stholie; H): ànô (sella;
561w ytvopa’voo. [une 8’: eiôoç ôévôpou.

340. Kunapweiwp, fait de bois de
cyprès. Didyme (Schaliea Il): dito tune.-
pwuivou E6109 yevoulwp.

au. Einotv.... Voyez le vers V, 245
et les notes sur ce vers.

343. ’Eni o! aulique. Voyez plus liant
la note du vers 330. -Eumée était visé-vis
du Télémaque; Télémaque lui dit de venir

a côte de lui, pour pouvoir lui parler sans
être entendu des prétendants. ’

363. 001w, tout entier. Didyme (Scho-
lies V): 610v mrà www raïa u. En-
sutbe : 061w, 16v 610v un! ânépatov.

au. Kal xpéaç. C’est sur le plst, et non
plus dans In corbeille, qu’il prend de la
viande. Sous-entendez. in. «(vanne-’09
romme, c’est-adire autant que. Arisurqne
(Se-liche: B) : (fi 8mm 5:!) vûv 16 à):
rît-tri mû 500v ai pipe: uùtoü mpieôâï-

une. éxâvôuvov. - On voit ici. par un
nouvel exemple, le datif a! expliqué dans
le sens du génitif. Les modernes le rap-
portent a txdvôavov. et non a leiptç. -
’Apçtôàlom, ayant empoigné z a lu poi-

guée. Ancienne variante, àppifiùôvu, se
rapportant "a zeïptç. lequel équivaut a
pipe.

346. AitiÇsw. de mendier: d’aller de-
monder de quoi remplir sa besace. Le
verbe, comme an vers 228, est pria dans
un sens absolu. Quelques-uns lui donnent
pour complément ndvtaç pino’fipüti "Il"

doute a cause de l’exemple ùvs’paç chiton,

vers 602. Mais ici il est tout naturel de
rapporter l’eccnsatif a énotxôpsvov. Nous

avons vu en effet, l, 324, pvnarfipae
33411510. - ’Enmlôpnov, parcourant:
en s’adressant à.

307. au) est explicatif, et il équivaut
i 7&9. -- 00x. âyuliù.... napeîvui, sous-
entendu lori : n’est pas bonne à se trouver
clin. c’est comme s’il y avoit: eût â7a06v

iotw clôt?) «optima. On a vu, 1V, 307,
une construction féminine du même genre;
et il y a dans l’Iliade plusieurs exemples
analogues (l, MG et 689; X, 402; XVllI,
m ; xx, «si et ses; XXI, 482). -- An
lien de napeîvat, quelques anciens lisaient.
comme ou vers au, «poum. Mais nup-
sivat est constaté par le Emma: du vers
3H, et même par lu fausse explication du
vers dans les Schalier B : cl: 16 napaivut
nexpnpévq) âvbpi 0va Euro: (magane il
dada. Hésiode dit, Œwree et Joan,
vers au: : (1186i; 6’ oint (hyalin, xtxpnuévov

&vôpu imputa. 0o rapproche ce vers de
celui d’Homère; mais ils n’ont de commun

que des mots. Les deux pensées sont en-
tièrement différentes.

348. Tôv pùbov, cette parole : l’ordre
de son maître.

340. ’Afloü.... Répétition duvers 1V. lb.

350-352. Rai ne miton.-. Répétition,
mutuli: mutandis, des vers 345-847. Voyez
les notes sur ce passage.

ses. ’Avôp’t «poum. comme plus liant,
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Tàv 8’ d’impatéôpevoç «pooécp’q «dopant; ’08uoceüç’

Z36 dm, Tnlépaxâv pat êv àv8po’to-tv 57.6tov eivatt’

mi 0l «d’une: yévono, au pissait: fiat pavowâi. 355
’H éd, mi àppo1ép-gaw ê8éEa10, ml xaréônxev

«se. «086w «pomipmfiev, àemeMæqç ê«i «ring.

vfics-lite 8’ go): 81’ â0t8àç êvi peyo’tpowtv âet8ew

500’ ô 8e8et«w’1utv, à 8’ immine Gaïa; &0t8éç -

pv-qnfipeç 8’ 6po’t8no’atv àvà péyotp’ ’ aü1ôtp ’AOfivn,
360

du; «apteratpéw; Acte91ta’t8nv ’O8ornîa

vers 867, uxmuévtp âv’ôpi. - Le mot
«poterne est employé substantivement plus
bas, vers un. C’est un synonyme de «tu»
xôç. Apollonius : «poixmt- «poudra;
ans 100 «poix: Benedict lapôoivsw,
soutien ôœpta’w r fi (in) 100 «poîsvtioôai

tu! 8510041, olov «pounmâv. Ceux qui
admettaient la première étymologie interh
aspiraient avec l’esprit doux; les autres
intempiraient avec l’esprit rude. Scho-
liu Q : hm; d’amidon «apà 1&9 1è
«(19:66:11va rùv pipa: nui aireîv 5m-
psâv’ à à «po toi: aittiv inti-séant si
êao’ôverat. C’est la dernière explication

qui est la plus probable. ScholierV : tsu-
uinn «api 1è lutaient soi «pouatuiv.
Saladier H : «api: 18 «poîxttsüsw. --
Quelques anciens donnaient le vers 36:!
absolument semblable au vers 347 z alôû);
8’ oint Muffin" Mais il vaut mieux qu’Eu-
mée n’ait pas l’air de parler pour son

propre compte.
au. Tnls’tsoxàv non... rivait, fais, je

t’en prie, que Télémaque soit. Didyme
(ScholiaV) : au.) xowoü, «o in cov. C’est

comme s’il y avait sin p.01. Tnlépaxoc.
Mais le souhait, avec l’infinitif, est bien
plus énergique. On y sent l’action du dieu.

855. l’évorto, 66a, vulgo yévotli’ Bocal.

leçon qui parait n’être qu’une correction

byzantine.
au. ’Kôfiato, sous-entendu 16: 6.118

Tnltua’txou.

367. ’E1tl «13913:. Sa besace est aplatie

par terre, et elle lui sert de table. Didyme
(Scholier B, Q et V) : émîmes Ta: Wheat-
ànlu’wu; yàp tin «fipav àvri maritime,
émivui mm.

368- ’Emç, monosyllabe par synisése.-
’01(s). C’est le seul passage d’Homère on

61s soit joint i me. - Quelques anciens
lisaient à); au lieu de Eux. Mais cet a);
était redondant, ce qui n’est pas conforme
a ladictiou homérique. Dindorf écrit ô (in)
en deux mots, c’est-i-dire à, l’article, ou
plutôt l’épithète d’honneur de l’aéde. Cette

correction n’n pas fait fortune. Bulbe n’a-
voit pas mieux réussi avec la sienne : fluo:
8’ En); 5 7’ àotôôç. Ameis et La Roche

maintiennent la vulgate.
un. ’0. lui : Ulysse. - Asôstmûxew,

avait fini de manger. Didyme (Scholies H
et Q): 061w, ôsônnvfixetv, àv-ri 100
Ëcôautvv’lxst. à); 18 fioxstv alpin
xakâ (Iliade, lll, 388). Cette obser-
vation prouve que la terminaison au, a la
troisième personne du plus-que- parfait
actif, était une exception, et non pas,
comme l’affirment Bekker et d’autres, l’or-

thographe ordinaire. C’est le v épbelcys-
tique introduit devant une voyelle, et rien
de plus, la où il n’a pas été maintenu par

l’usage. - Le vers 360 était rejeté par
qnlques anciens. La raison de cette athé-
tose, c’est qu’Homère u l’air de dire que

l’aédc se tait parce que le mendiant a fini
de manger. Aristonicus, Iliade, XXll, 310 :
ne. 1è ôpotov Matins: Mxeîvo’ me 6
858es1tvi1xctv,. .. L’expression 8:7: 1è
ôpotov signifie z parce qu’il prêt: à l’ue’de

un sentiment qu’il n’a pu avoir. Voyez la
note sur l’athétése du vers de l’Iliade.
Mais le poète ne préte rien ici à I’aéde.

Il constate seulement un fait, la cessation
du chant un moment ou Ulysse termine
son repas. -- ’0 Ode; àotôôc, l’illustre
(et) divin aède. il s’agit de Pliémius. -
A(é) équivaut à 161e: alors; à ce moment-
li même - ’Eraüuo, cessait : finissait
de chanter.
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d’irpuv’, à); av nüpva mû pmcrfipaç àysipOt,

pain 0’, oï-rwe’ç slow balayez, aï 1’ àôépwror

àÀÀ’ 068’ (hg en? ëper’ ÉKŒÀEE’IIIO’EW mxôm’roç.

Bfi 3’ (p.9 aitficœv évêé’âta pâma Ëxmov, 365
névrose Xeîp’ ôpéyœv, (in: si mœxôç milan sir].

0l 3v êÀeaipovraç 3606m, ml éOa’LpGeov uôtôv ’

àÂMÀouç 1’ elpovro, 1k sin ml «665v 000L.

Toise 3è mi (LETÉEHŒ MeMvOtoç , docile; «(76v-

KéxÂu-ré par), limnfipaç dyaxletrfiç [landais]; 370
10633 Rêpl. Estvou ’ il 7&9 par «Mafia: huma.

il! 101 pév ai 35690 606161qu fiyepôveuev’

aü’tàv 3’ où arion. 0mn, néôev yévoç mixerai civet.

n82; loua” ’Avrlvooç 3’ hmm vaincue 01:61;)qu

w’Q âpl’YWDTE 011663105 1M 3è où 16x85 «6743:8; 375

fiyayeç ; 1H 00x 604; 1*)in âÀ-fipovéç sic-r. ne! mm,

362. Hüpva, des morceaux de pain.
Voyez, KV, au, la note sur nôpvov. Scho-
lin B : mima. tu); mîpvouç, à): aux):
roi); réadmit.

ses. ’EneXMa) a pour sujet ’Aflfim sous-

entendu. Le vers ne signifie pas que la
déesse eût l’intention de ne sauver aucun
des prétendants. Le poète constate seule-
ment le fait que tous sont destinés i périr.
- ’AnalsEfietw mutés-nm; Saladier Q :
momon xai ànolfifiu mû munît. «ivre;
7&9 flan poxhpoi.

365. ’EvôéEm, en commençant par la

droite : en allant de droite à gauche. Di-
dyme (Scholiu V) : été roü Btêiou [LÉ-
9011;. c’est ainsi que faisaient les échan-
son. Voyez le vers de l’Iliade, I, I597 et
la note sur ce vers. La droite était le côté
des bons présages. - (titra honoroit. Le
verbe chio) se construit avec deux accu-
satifs. Voyez l’IlimIe, XXll, 295. Ici celui
de la chose (stûpa) est sous-entendu.

366- Ï): si 1HUXÔ: milan sin, comme
fil était mendiant depuis longues années,

e’est-à-dire en 1l ’ Scho-
lin B : à): pepülmxùz b. nono?) si»;
«rupin r «in; si mur); 61:?»er En
nenni).

368. ’Anfilouc 1’ sipovto, et ils le de-
mandaient les une aux autres.

369. Alnôlo; alun. On a vu ce pléo-
nasme un vexa 247. Ici il est noté dans
les Scholie: H : «apiquoit n) alytîw.

372. vIl tu: en deux mon, vulgo in;
en un seul. c’est la même chose an fond;
mais à toi, composé de deux synonymes,
a plus d’énergie, et d’ailleurs correspond

mien: "a fi yâp. -Bothe croit Voir une in-
tention poétique dans la forme particulière
de langage prêtée au chevrier : a Vide in-
. (andain hominia rudis, ut miles Tenn-
- tianus, Ennuc’t., 1H, x, 20 : Invidere
a omnes mihi.... llli invidere miaere. a

373. l’évoç, quant à le race.

375. in àpiyvosrs. Ancienne variante,
ôpi’fvtufl. Mais il est inutile d’elïectncr

la synizèse. 1l suffit qu’on la lasse remar-
quer. -C’est a tort que certains modernes
comptent comme brève la deuxième syl-
labe de épinant. Elle est longne par po-
sition; car elle est en réalité une finale,
et yv fait position. - Tôvôe est dit avec
un accent de mépris : cet individu.

au. ’11 mil, synizèse, comme au vers
nul u (il-à. - fEylau Beklter et d’au-
tres, inuit. c’est l’orthographe d’HérodÎen.

- Elfiuovtz.... mi ânon. D’après ceci
il n’y n plus lieu de s’étonner qu’un mal-

heureux dégnenillé ait pu pénétrer dans la

salle des prétendants. Ses pareils y avaient
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moxa! o’wrnpoi, êowrô’w ànolupavfipeç;

’H avocat on TOI. Blotov xaréôoucw divum;

êvOc’LS’ harponnai, où 8è ml 1:00: révêe néleocaç;

Tôv 8’ à-mpuëâpevoç npocéonç, Eù’poue cuëôta’
380

ilwivo’, où pèv nabi ml âoôlôç éàw oiyopeôetç’

1k 7&9 3h Esïvov scellai flloôev aïno: brand»;

film 7’, si in); rôv oî 31151405970! lamv,

pub-m il (sympa xaxôv, il rénova 806mm,
il ne! Grimm àozâôv, 8 xav répondu; àeiSuw; 385
0610i 7&9 fientai TE fiporâ’w ân’ o’ureipova yaïav’

mœxèv 8’ oûx dv a; matai. cpô’éovta ë «616v.

’AM’ de! Xalsnôç tapi névrœv si: uvncrfipœv

Speech ’OSUocfioç, népt 8’ «51’ époi’ aüràp gram:

habituellement accès. Didyme (Scholies H) :
«pootxovopsî to au! ânon sluôe’vat p.1-

tuetûast: du: à: uùtoùc, Ive. un Em-
eôüo’t «spi ’08uacém:.-I.e mot àlfiuuv

est un synonyme de élira; On retrouvera
âlfitovsç, XIX, 74.

377. "romain" Voyez plus haut le
vers 220 et les notes sur ce vous.

378. ’H avocat, estocs que tu comptes
pour rien? trouves-tu donc que ce ne soit
point assez? Antinoüs raille. Didyme (Schn-
liar Il) : slpmtûetm ripé: t6 toi) Eôuaiou
çtloôéevrotov. Scholies B : ôveeat’ ix-
çaulizuc, eôxutaçpôvntov ml «à nnôiv

VOlLiCttc. -Quclqucs anciens rapportaient
houai i évinça, et expliquaient : tu fais
donc une bonne affaire! Scholies V: vüv
and. 1’06 (l’eût. Mais houai est un
verbe fréquent chez Homère; et c’est tout

gratuitement qu’on recourait a Minus.
Voyer. la note sur le vers V, 379.

379. ’Aystpôpsvot se rapporte aux va-
gabonds, aux élimant. - Il: ôé équivaut
a êmlôù ou, si l’on subardonne la phrase
au lieu de la laisser juxtaposée. - Karl..."
Tôvôt, cet individu encore : un pardi
convive en plus. - 1109., de quelque
part : je ne sais d’où. Didyme (Saholiea
V) z IoOt’v. La vulgate «est ou sipo-ri
s’expliquait par ÎnJIIIItr (de surcrolt), et
ne faisait que fortifier mi. Cette leçon
n’est qu’une ancienne faute de copiste.
Saladier il : tu! «omit 7p. xai «00:.
Mêmes Saholiel : éyxlinxàv 1:6 "001..

38L Kalâ, adverbe : bien. --- K:
comme ulmp : encore que.

382. Esîvov, un étranger. Scholie: B :
Esîvov viîw anémia.

ses. Anatoemoi, des hommes travail-
lant pour le publie. Scholie: B et Q :
lttpotilval, ônuociav «empilons: tir:
MVTGW 161mm

384. ’lnripn môv, un guérisseur de
maux : un médecin. -- Les accusatifs pâti.
rtv et Intime, ainsi que plus loin rénova
et àotôôv. sont des nppositinns explica-
tives à isîvov. Scholiar Il : ri; tillôtpiov
dv6911 salai, si un miam: à tarpôv, û
rénova. fi sial àotôôv;

386. Khn’oi, sous-entendu aloi : son
ceux qu’on invite. - Bpotôv (d’entre le

mortels) se rapporte i 0510;.
387. TpûEovra a GÛTÔV, devant l’épui-

ser lui-même : qui serait pour son hôte
une cause de ruine. Voyez, l, 248, 1’96-
xovai 8è oixov. Le verbe toux» signifi
proprement frotter, user en frottant. Les
anciens lui donnaient aussi un sens mural.
Scholiea B et Q : xarauovfiauvra. Mais
l’exemple que nous venons de citer prouve
qu’il s’agit de quelque chose de plus qu’un

désagrément.

389. "épi. adverbe z surtout. -- Ameis
et La Roche écrivent tapi, mais l’entendent
adverbialement. C’est l’orthographe d’aé-

rodien, lequel expliquait probablement par
une ellipse, comme s’il y avait flapi. név-
rœv ainsi qu’au vers luécédenl.
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390
(du évi peyo’zpmç ml Tnlépaxoç 0:05:36;

Tôv 8’ a5 Tnlépaxoç nemupévoç âv-rlov 1163:1’

fifi, yifi p.0: 10mm: 019515650 «003 énéeccw’

itv-rlvooç 3’ slows xaxâ’iç êpeetîépsv «(si

püôoww xaÂenoîo-w, É’ltOTpÜVEt 3è mi âÂÂouç. 395
il! (5a, mi kvtivoov ému mepôewa npoœqôSa’

itv-rlvo’, fi p.30 MM narrèp ôç 16635:1: uîoç,

8: 16v Eeïvçv âvcoyaç o’mô peya’zpmo Shah:

p.600.» a’waymlop ’ p.91 10’610 656; reléaetev.

Mg a! éMw ’ 06 TOI çôovéœ’ filetiez: 7&9 è’ymye’ 1:00

[Pâte 1.1 p’qtép’ étym «filao 1:67: p.131: Ttv’ film)

:90. aux, tant que.
au. un M païûpotc. Eumée ne déa-

eapérerait que le jour on Pénélope quit-
terait le palaia pour enivre un des pré-
tendants. Didyme (Sablier Il) z tv TOÎÇ
’Oôvoeiu: chou, où: «in» minimisa.
La présence de Télémaque achève de lui
donner courage, et de l’armer d’une force

i tout braver. - Payne Kuight réduit aux
deux vers Sel-388 tout le discours d’En-
née, et Dugaa Monlbel approuve la aup-
preaaion du rentant. Cependant les rainons
alléguée! par l’éditeur anglais sont bien

faibles. La principale, c’est que la phrase
882-385 manque de netteté. Les autrea aont
de pures chimérea : que avionnerie est
un mot postérieur aux tempe homérique;
qu’il faudrait fun-Ma, et que pdvtw fi
ne peut et" un dactyle; que dg (tu en)
n’appartient point a la diction d’Bomàre.
- J’ajoute que le. vexa 883-334 tout citée
au huitième livre de la République de Pla-
ton, et que le discoure tout entierest dans
le caractère du poète et digne de lui.

398. tira. Ancienne variante. écru.-
Mot, comme moi dans pende-moi le bon
parti. On l’uppelle explétif; il est plutôt
expmail : je t’en prie ; ai tu m’en Voir,

ou tout autre phrase analogue. - Tuli-
rev, en neuvaine part : a ce miaérable.
Voya la note du vers Il, 74. - noÂMâ)
adverbe : longuement.

au. Mi) est explicatif, et il équivaut
à 1&9.

son. ’Enotpt’wat, il excite, aons-euteudu

and»: ÜPCÔKËVJVu . Non! dirious: a faire
comme lui. - ’Anouç, les autres (préten-

dents).
397. ’11 [un MIEL... Télémaque parle

ironiquement. Construisez : à reflétai [un

un, il): nude (rimerai) vie; - Kali.
adverbe : parfaitement. - 110;. Ancienne
variante, uloü, la forme vulgaire.

898. Tàv Elivov est le complément de
dindon, dont le sujet est âgé loua-entendu.

-Aite0:n dans le sans actif : chasser.
Scholiee B : amen, àflô toi: Muni. Hé-
rodieu (Scholiu H) : «ponupoëorôvu:
du) tu? 81mn. ou: St 1è au.» nui
Gui 11166111".

son. M609 bayait,» le rapporte au
verbe ôitoôat. Voyez l’exemple XX, au-
366. - Au lieu de âvayxaiui. on lit, dans
les Scholiea V, acineux, avec la glose
àvaïzacttlüg. L’adverbe ne vaut pal l’ad-

jectif. Ce n’est probablement qu’une er-
reur de copiste cannée par l’ion adacrit.
Didyme a du donner l’adjectif; et l’on
devrait lire : Wiq)’ àvayxucrnuê.
- Toi’rro, cela : ce que tu demandes. -
9:64. il sin-gît du dieu protecteur dea
hôtes, du Zeùç Etivtoç.

400. Ol, a lui : à l’étranger. - ’Ehiw,

ayant pria : en puisant dam une vivres.
- 06 tu: 90min, je ne te refuse point :
je trouve bon que tu le fanes.

404. Mûre et, vulgo pif 06v. - Téyt,
quant a cela : pour cette libéralité. Didyme
(Saladier H) : in évtpinoo il: même du:
épiai M494.
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êptôcov, aï azurât 3039006 ’OSerfioç Balata.

ENV 06 roc TOIOÜTOV êvi Mettra vénus: ’

m3164; yàp oméga: «on [iodlent il 369mo film.
Tèv 8’ «51’ ’Avtlvooç ànagetéôpavoç upas-égarer 405

T’qlépax’ ùtlaayâpn, pive; doxa-ce, noîov lameç.

Ei’ oî rôcaov (li-timing ôpéîetav pvnaeüpeç ,

au! xév pu qui; pipa; à-rrônpoôev oing épüxoz.
°Qç cip’ in , mi Opfiwv élût») ûnéqrqu tpoméC’qç

neipevov, (il ë’ luxa-w himpoùç «6301.; eiÂamdemv. lilO
Oi 8’ filon. névreç 3306W, nl’îiaav 8’ dpa «fig-m:

chou mi xpstôw rixe: 3’); mi épellent ’Oâuooeùç
du; êit’ 0636i; Nov 3900:6; TGÔO’WJ’ÔŒI ’Axau’ôv ’

ora 8è nap’ ÎAvrivoov, ml on; npôç (1.5603! ëemev’

Aôç, çûoç où liât p.0: 8mm ô aimera; ’Axattôv

403. 01, sous-entendu aloi.
603. ’AÂÀ’ 06 un... Sauf in? où au

lieu de «lei, c’est le vers Xlll, 880.
lot. Boiihat, tu préfères. Voyez la

note du vers (Il, 232.
605. ’Anauuôôpevoç «pneuma. An-

cienne variante, hammam, pôvnoév te,
leçon adoptée par Annie.

406. TnÀinzx’ Ninon," Répétition

du vers Il, 85.
407. Tôoeov, autant : avec autant de

libéralité que moi. Antinoiis parle ironi-
quement. Didyme (Scholiea B et Q) : boxai
93v 161m! ôtt, et mine: mini) romôtov
«apiquai: 660V in)». nival av «6990)
1m ai: chia: élan lçôôtu in! 19:1;
pfivaç. «a ôà «finet: [infiltrat elmîv 61:

191k pive: pivot nippe: r71: ointe; bau-
WillLIVOÇ, il toquât-a; nanti «in timon]-
puv Môot trimât: 67a; nap’tuoü. et) 6’:

TnÀiuax’ 0411116911 .... &er raïa, me:
:l p.0: dwaiôwnç âneraôooiav, naira; «en.

uiptmv 51mm arnaquât; si 1&9 traçât
16v ânon toeoütov lâôotfipxéeet du?)
and si; tptîç pive; roi ôiôôneva. Scho-
Iier B : rôoeov xaxàv, ôcrov èfù ôiôœpt -

fi èv tlpumiç, rôwov &yuôôv.
408. ’AnôitpoOev, à distance : loin

d’ici. Ou serait débamseé de lui pour tout

ce temps. Didyme (Sablier V) : ou; âv
in! qui: 1:5)an «poêlent ultfiewv. -
01mg, ln maison : le toit sous lequel il

A")

couche. - ’Epüxor. Sablier Il : five;
ôtât vip «kiwis; voeŒv, il tv tlpmelq
pilet tpipfivoo éçôôta houa aütôv.

409. ’Ïne’qmve manant, il montr- de

dessous la table : il tira de dessous la table
et brandit. --- Il est prêt ù assommer le
mendiant. Didyme (Se-Min il): tanin à:
1’06th 31km, El «posâmes daim uùrôv.

HO. ’metv.... Ceci est emprunté à
’Iliarle, xtv, au.

et 3. "ponté: est substantif, et il dépend
de noirceur. Didyme (Scholiea Y) : 7?);
êmpeàv 86mm. Scholiet Il z fait ôœpeâv ’

«Me yàp houé tort. - rationnent, vulgo
vocation. L’idée de futur est suffisam-
ment exprimée par luth", et 1:60am".
n’était qu’une correction byzantine.

H 4 . Eva et nap’itv-rlvoov. Il y a en mon-
vement pour arriver là, et c’est i ce mouve-
ment que se rapporte l’accueillir. Aristarque

(Schnliu B, H et note simplement le
[ait grammatical, et il en cite un sembla-
ble: (i) 6mm, on) âvtl toit, stap’ ’Av-rt-

vôtp, à): a) cri 8è napà "planoit
Au); chulo: (Iliade, XXlV, m).

ne. Ohm, le nominatif pour l’accu-
eetif (recta: mandi cum).

445-446. to animato; et opium. Bo-
the : n Slgnificanter additi articuli ad de-
. aignnndum cum, qui velot xat’ionfiv
- videntur omnium pessimus, vel opti-
a mua. n Scholie: il z olov il! fi «élu



                                                                     

[XVll] OATIEEIAE P. 193

ËPPÆVŒL, 60.73 dime-10;, brai BaotÂfiî émue.

T65) ce x99; 86ttevctt, aux! Mitov fié ne? 600m,

cirou’ êytb 8é né ce flatte ita1’ a’metpovat yatïatv.

Km! Tàp éyo’) 11:01; oïxov év àvego’mowtv êvattov

816w; doutoit, un! trentain 86mm: âMm, 420

10h,) émia; état, aux! 51cv nexpnttévoç Élect-

fiaatv 8è 89655; poila papion. 61Mo: 1e nouât,

oloiv 1’ si: télexant ml âcpvswl xaÂéowott.

’AÀM lei»; dÀo’tmtEe Kpovlœv (i051: yo’tp itou),

5; p.’ dito M’imfipm uoÀwÀa’tyxt’ow-tv a’tvîjxev 425
Al7u1116v8’ ievott, 8oltxùv 688v, 6:95? ânokolu’qv.

21ijaot 8’ év Aiyümtp nantit?) véatç âuçtellcaatç.

’Evô’ tiret uèv êytb xeMpalv épinça; é1atlpouç

«:3106 mi? Mao-ct pévetv mi V714; épuaOatt,

ômfipaç 8è xa’tà exomàç d’i1puvat véeeôott. A30

0l 8’ üëpet dEoV’reç, éntméuevot péveî coq),

«un: p.03 Atyomlœv àv8ptôv neptxalléotç àypoùç

népôeov, éx 8è YUVŒÎKŒÇ 817w mi infime: 1éme,

GÔTGÔÇ 1’ ËWEEWOV’ mixa 8’ éç «élut ïXST’ citât-fi.

aimerez luétine; Mêmes Scholin : m-
ptoo’ôv 16 dix damerez. 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 l’odys-

rée où se trouve dime-10:. Muis un u vu
plusieurs fois cette crase dans l’lliade.

A". Ttï), par conséquent.

ne. Eiroo, génitif partitif: du pain.
- Rhin» est au subjonctif présent, et,
avec us, équivaut au futur de l’indicatif:
je célébrerai. Scholie: Il : ôoEtiew, bu.-
v-hotu. évtettôç lattv àvri 106 pénovroç.

D’après ceci, alains serait au présent de
l’indicatif. Mais l’exemple 16v m’v u;
168’ tract, l. 396, prouve que c’est plu-
tôt un subjonctif.

449-420. K41 yàp hui «011.... Ulysse
veut faire comprendre a Antinoüs qu’il n’a

pas affaire à un porte-besace quelconque.
Scholiea Q : oint tu 1évouç remwoî
tmév, in 6t’ athénien mi 11;) livet-

ODYSSÉE.

Vôtp ôoxfi nappnetâlsoôat sati inti) [In-
vtlôst-n: nant» éhsîeônt.

un. ’Haav, sous-entendu ont :je pos-
séduis. -- Mails: nupîot. Cette hyperbole
doit être réduite i ceci : en grand nombre.

un. Claiv 1’ t5 (d’ovni, par lesquelles

on vit bien : grâce auxquelles on mène
une vie heureuse. Didyme (Scholiea H) .-
ôt’ (in nm»; (tion.

4M. ’Alo’trmEs, sous-entendu été : me

ruina. Le verbe étiquette) signifie propre-
ment vider, ne rien laisser. Grand Étymo-
logique Miller: inondait éxnopflfioott....
havoient nopiœg.

425. "0;, avec notre ponctuation, est
un conjonctif. Avec celle d’Ameis (tout
1&9 nov entre deux points en liant), il est
démonstratif.

426. Alïvittôvô’ livet, ôoltx’hv 656v.

Voyez le vers 1V, 483 et les notes sur ce
vers. - ’Oçp’ ànoloittnv, hyperbole :

pour mon malheur.
027-4" . Eric-«.... Voyez les vers XIV,

268-272 et les notes sur ce passage.

n-l3
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0l 3è (3071; âiovreç &p.’ fioî cpawouévnqzw

fimov’ 10511:0 8è «En; neSlov «FIG»: 1:5 ml l’mtœv

xalxoü ce crispe-fic ëv 3è Zeùç repntxépauvoç

milan) époi; énigme: xaxùv Bila, oüâé TtÇ &an

661w: évawrlêiov’ TtEPl. 7&9 muât m’ai-:009) ËO’TY].

’Evô’ fipéœv 11017km); pèv ànéxmvov (SEC-fi x «1x15,

1:01); 5’ oïvayov Cœoùç, aplani épyo’tCeo-Oal àvaing.

[XVll]

1135

au)

Aû’ràp è’p.’ à; KÔTtpOV Eelvop 860w àvnciaawz,

limitai); ’Iaal’è’n, aç Kônpou l?! rince-av

Ëvôev 31’] vüv 35590 1:68” ïxw mimant uâqu.

Tàv 8’ «51’ ’Av-rlvooç àmpelëero, (palma-é»; 15’ 4A5

Tlç guipon; 1635 «flua upamfiyaye, 8artôç âvl’qv;

ZTFIO’ oürwç éç (LÉGO’OV, épîgç àm’weuÛs Tpanétnç ,

p.9] rixe: mnpflv Al’yu-mov ml Künpov l’amer

(’ôç 1:; Galon-aléa; ml àvat3fiç écu: moira);

442. ’Eç Künpov, et non êv Künpq),

parce que, pour le donner dans l’lle de
Cypre, il u fallu l’y transporter. Voyez à;
Atôünv, XIV, 295, et Eâpnvôü), KV, 367.

in. A5690 165(e), pléonasme : hue,
ici. On n vu «36(5) adverbe, I, 409-
- Ulysse, au chant XlV, n fuit un récit
tout différent de ce qu’on vient de lire
deus les trois derniers vers. Eumée aurait
droit d’être surpris de cette contradic-
tion; mais il suppose, et cela lui sulfit,que
l’étranger n de valables raisons pour ne
point dire aux prétendants la vérité vraie,

ou du moins ce que lui Eumée regarde
comme la vérité. Voilà pourquoi il ne fait
nucune réflexion sur la variante du narra-
leur. Didyme (Scholin H et Q) : nénet-
crui à Eüuauo; ranimai crû-ri) annvûcacfiat
16v perdrai: ôià vil»: eüvotav, nui mûre.
«çà; 113v flnvslônnv p.1)v63l (plus bas,
vers 522) «spi aüroü, à); (13316; finance.
and nierai aùrèv utôôeaûm 1m); pim-
Grimm, Ivan (si) napayuuvu’wn cul-roi; à
uénuatat tv Gempmiqt «spi ’06usas’mç.

- Il faut qu’Antinuüs, pendant ce dis-
cours, ait remis l’escnbeau à sa place. Ho-
mère ne le dit point; mais cela est évi-
dent. Antinoüs n’a pas dû rester l’embeau

à le main; et l’expression Bpfivvv Hum,
vers 602, prouve qu’il l’avait déposé.

466. Auto: &vlnv est une apposition à
1685 Ripa.

M7. 27mm, arrête-toi. - 06mg,
comme tu es : sans dépasser l’endroit ou te
voilà. Antinoüs montre du doigt la place.
Aristarque (Scholier H) z 80105). 51’!)
pué adieux, épata); si; âpçinolm,
ernfl’ eût!» ànônpoôsv (Yl, 2:8)-
xai si) ’Hçauete, npôpol’ «56:
(Iliade, leIl, 392), eûtes; à); (les;
opinera; à ôi 1670; il»; vüv, ici-recul,
drill: xatà du: uûtùv néo-w, in) uln-
oiov sil; montât-ac pou. - ’Eç plenum
et non h pie-cm), i cause du mouvement
par lequel Ulysse est arrivé là. Voyez plus
heu: la note du vers un.

448. Hixpfiv, amère : qui t’a été amère.

Didyme (Se-Italie;- B) z flv du: ntxpfiv
au civet. --”Ixnai. Ancienne variante,
1611m.

un. ’04, parce que. Voyez le vers Il,
233 et la note sur ce vers. Le mot n’est
accenlué que comme suivi d’une encli-
tique. On l’explique ordinairement par
adeo. c’est supposer qu’il est pour 061m,

et que l’accent lui npplrtieut en propre.
Des deux façons, le sens est en fond le
même. - Ameis admet tout. à le fuis l’une

et l’autre explication : clic, de: in 6H
miton. Mais celn semble un peu urbi-
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’EEel’qç «comme; nopfcrraout’ et 8è 3606m:

pauôiœç’ ËTtEl oÜnç ênlqeotç 008’ ils-111k

üÀorplœv xapfcaoflat, étal râpa «allât Ëxa’atcp.

Tèv 3’ âvaxmp-fiaatç open-éon «chigna; ’0800’0’5L’IÇ’

’Q «ânon, 06x âge! ooly’ Égal eïaeî mi opéveç vînm-

195

450

où «57’ av éE oïxou et?) èmma’vrg on)? 60a Solnç, 455

a; vüv filoniens: «angiome; 061:: (1.0l. 511m
chou ânoupoelàw Ségala; ’ rà 3è contât népemtv.

"oç ëoat’ ’ Àvrfvooç 3è plénum tapée: pâÀÀov,

ml (tu; ûnôôpu visé») rima nrapôewa momifia-
Nüv 374 6’ OÙXÉfl me. ôtât peyoîpmâ 7’ du)

1460

au]: &vaxœpfioew, 815 Si; mi ôvel’ôsa païen.

°Qç âp’ ëo-q- ml Gpfiwv 363v [3005 852M (1mm,

traire; et son renvoi an vers Il, 233 n’est
pas une justification suffisante; car l’a aussi
on 061m; n’est qu’une hypothèse. Tout
ce que prouve ce passage, c’est que du est
une conjonction; et Nicnnor l’expliqunit
simplement pur bu.

450-452. Tétine... Quelques anciens
regardaient ces trois vers comme une in-
terpolation. Didyme (Scholia Il) : rpsî:
voOsôovtui. 19’ et: 1&9 ’Avrivooç butât-

001k ôpysorai, du): in: àyficeflivut ml
Toi): louoôç. - Payne Knight approuve
I’atlsétèse : fiigida enim commenta "au.
Dugas Montbel, ’a son tour, approuve le
jugement de Puyne Kuiglit. Beliker leur
donne raison; car il a rejeté les trois vers
au bas de la page. Fini de même; car il
les a mis. entre crochets. Mais Antinoüs
est un brutal; et notre délicatesse n’est
pas en droit, ce semble, d’être choquée de
ce qu’il parle en brutal.

4M. Moulaôiosh au hasard: sans y re-
garder.

451. 1119:9in xepionoôai, ’a faire
largesse des choses étrangères: ’a faire le
généreux avec le bien d’autrui. - Hûpa
pour «(iman ou râpant, Homère mettant
indifféremment le verbe au singulier ou au
pluriel, avec un sujet au pluriel neutre. -
nous, des choses en quantité : plus de
vivres qu’ils ne peuvent en consommer
eux-mêmes. Voyez plus bas, vers 467, 11’:
Bi «and: «épeura.

454. ’Enl suai, outre la beauté. Voyez
plus haut, vers 308, lui siôtî 1538!.

4&6. Oüô’ En, pas même un grain de
sel. c’est une expression proverbiale, qu’on

retrouve chez Théocrite et ailleurs. Eusta-
the : ou; 1è CÔTEÂÊO’TRTOV av seine. Au

lieu de oûô’ 5h, Callistrate écrivait en un

seul mot, oüôala, des ordures. Notre vul-
que est la leçon d’Aristurque. Didyme
(Scholie: B, li, M et Q) : afin»: ’Apicrtap-
la; chimant, nui ànéômxe au; au...
à 6è Ralliement oüôolu, rôt uônptu.
Mais cette correction faisait grand tort ’a
Homère; ou c’est la double négation qui

donne au vers tonte sa vivacité et toute
son énergie.

457. 261w, comme au vers 4l8: du
pain. - Té, ces choses: les vivres de
toute espèce. -- Aé, et pourtant.

458. Manon davantage encore. Voyez
la note du vers V, 284.

450. Kai (Mm... On a vu un vers ann-
logue, Vil], 465, et ce vers était, mutatis
mutandis, un emprunt fait i l’IIinde.

660. 013157; porte sur and. Voyez,
XVI, 40, la note première. - Kali ado
verbe : de belle façon.

46L "Ors, puisque. - Kal, de tur-
croît: outre ton importunité de mendiant.

tu. ’Elu’w, ayant pris, c’est-adire

ayant repris. Voyez plus liant la dernièn
note du vers 444. -- Bile, il (le) lança.
Ajoutez: et il atteignit Ulysse; ce qui est



                                                                     

196 0AY22EIA2 P. [XVII l

npupvô-cwrov mutât VÔTOV’ à 3’ écrie-q 1361:: Rémi]

êpneSov, 01W dpa (1.1V ouillai 3&0; hvtwôow’

me àxémv aimas maigri, muât Buoooôopsôœv. 465
in]; 8’ 87’ én’ OÛSÔV Nov xant’ Kate, xàS 8’ &pat 1:1];an

(fixai: éünlel-qw parât 8è pvnmfipcw Est-mW

KéxÂuré peu, uvno’rîipeç àyaxlewîgç Bactlefnç,

ôop’ aïno) cd (Le 00W); êvl crémant mon.

Où pàv oüt’ nixe; ËO’Tl p.516: opta-tv otite Tl névôoç, li70

ômâr’ âvùp nepl clac paxetôpevoç xcedrsocw

(311351211, il nepl pouah; il àp’yswfiç Meneur

«ôtât? êp.’ ’Av-rfvooç Balle yaorépoç divan Àuypfiç ,

oÛÀopév-qç, fi collât xo’ut’ àvôpo’mowt Biôœctv.

’AD.’ si 1:00 mœxôv 73 650i ml ’Epivüeç club,

indiqué par l’endroit atteint par le pro-
jectile. ôsEtôv d’un (à l’épaule droite). La

traduction si ferüt derim)» humera": ne
donne pas l’exnct équivalent des termes.
Elle n’est qu’un grossier il-peu-près. C’est

avec raison que les anciens expliquaient
ici le mot pâle par lppuln. SchaIies Q:
tldiôapsv êv rai; 691d; pins-(w a (ni
pipa: 110p.".

462 ’0, lui: Ulysse. - ’HÔ’tt «6197..

Cette ’omparaison a été perpétuellement

reproduite par les depuis Homère.
464. Banc, l’arme de jet : l’escabcsu

lancé.

465. ’Axéuw, silencieux: sans ouvrir la

bouche. - Kaxâ, des choses funestes : la
mort d’Antinoüs.

466. ’Auli 6’ 51’ èn’ oûôôv. Ancienne va-

riante, in]; 6’ âp’ in’ oûôôv. leçon adoptée

par Ameis, a cause de l’exemple XVl,
203, où ripa est répété z ô; &pG confias:
xat’ dp’ 55:10. Mais ici c’est trois fois de

suite que se trouverait âpa; et c’est vrai-
ment beaucoup.

467. ’Eünhinv doit être changé, selon

Bulbe, en hurlai-11v, terme vraiment bo-
mérique. La raison qu’il en donne, c’est
qu’on ne dit point laxônÂltoz. Cette rai-
son est peu concluante. Un sac peut être
plus ou moins plein. La besace d’Ulysse
n’est pas pleine seulement, elle est entière-
ment pleine, et même bourrée. c’est ce
qu’exprime lûnhinv. Peu importe qu’il
soit un fixai tlpnps’vov tandis qu’on a vu

A15

évltlstoç su vers 800 et ailleurs, et qu’on

le reverra encore.
458. Kaki-ré m0.... Répétition tex-

tuelle du vers 370.
474. flapi clou... Les paroles d’Ulysse

ont un double sens. Elles sont tout à la
fois et une maxime générale et une appli-
cation de cette maxime qu’il se fait à lui-
même. Scholies B : elvqpatuôûç mol

mon.
476. Oùlouévnç," 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. un si «ou... Quelques an-
ciens regardaient ces six vers comme une
interpolation. Didyme (Scholiu H et Q) :
voflsûowai 15. mi»: vip à ’Aim’woo: étap-

vépnosv éni rai: sinciputs, il: lui. roi:
ËÀŒIG’GOUW côtoie typisa ; ne); vs coval-

yoümv oïl-u; a! Mimi, si vomisse: ôv
061m xampiro mimait; Ce sont là des
raisons d’enstatiques, c’est-salira de mau-

vaises chiennes. Elles sont approuvées, il
est vrai, par Pnyne Knight; Insis Dngas
Montbel est resté dans le doute. Aucun
des derniers éditeurs, i l’exception de Fæsi,
n’a admis l’athétèse. Encore Fæsi garde-t-il

les deux derniers vers du discours d’Ulysse,

476-476.
476. meôv.... ’Eptvûtç, des Érinyes

des mendiants, c’est-adire des déesses qui
vengent les injures fuites aux mendiants.
Voyez ln note du vers Il, un.
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’Avrfvoov n96 pomo 10mg Gavâmzo XtXElT].
Tôv 3’ «se ’Avtlvooç npoo’éqm , Eûneleeoç uîôç’

’EoOt’ ëwaoç, Eeîve, xaeæfipevoç, à dmOi fll’n’

p.15 ce ve’m Suit Sépa’r’ êpôacœc’, oî’ (ÎYOPEÜEIÇ,

il «036; il and xapôç, àmSpüvlaœor. 8è mina. t80
°Qç gouet 0l 8’ âge: ndwsç ùnapqndlwç vepéoqcaw

(583 3é TIC aimons vémv ùnepnvopeâwœv ’

’Avrlvo’, où pèv x06 ËGaÀeç Sûmvov üfimv,

oùMpev’i si 81’] 1:06 n; étoupdeç 656c éonv.

Karl te 0:0! Edvotmv écoté-reg àÀÀoËanoîcw, b8!)

«maïa: reléôoweç, éntctpœoôm «61net; ,

nivôptônœv 669w ne ml eôvoplnv épopâ’wreç.

aQ; âp’ Ëcpav pmofipeçi à 8’ oûx épurant) (1.60m.

T’nlépaxoç 8’ âv pèv xpa3l-g péya uévôoç dais)

Blnpévou’ on)? ripa 815190 xapai flafla! éx fileçc’zpotîv,

476. ’Avrfvoov. Ulyne a entendu nom-
mer Antinoüa par Télémaque, vers 397. Il

ne manque donc point a la vraisemblance
de son rôle de mendiant et d’en-user, en
nommant le jeune homme par son nom.
Quant a la véhémence de son langage,
elle s’explique suffisamment par l’indigna-

tion et la colère. - T610: baudroie, la
mort. Voyez la note du vers "l, 309 de
I’lliade.

478. ’Am0(L), vn-t’en d’ici.

679. Néon les jeunes gent : les pré-
tendants. - Ol’ àyoptüu;, vu ce que tu
dis : a une de ton langage. Voyer, W,
ou, la note sur ol.’ àyopcünç. Nicanor
(Scholin H) : nul? leurré ol’ àyop "Sur
and lxnlnEw’ Rein: f) ôté, Gt’ alu.

680. flâna. dans le une de 516v: tout
entier; par tout le corps. - Ceux qui
admettaient l’athétèse des vers 475-480
trouvaient ce dircours d’Antinoüa peu con-
forme en caractère du personnage. Scho-
lia Il : 066i 1(2) tommy «posthite? i0:-
xôuç o! 167m. Il est certain qu’Antinoüa

Inuit pu parler autrement; unis on ne voit
guère ce qui empêche qu’il ait parlé ainsi.

48L immun; nuée-nom. lb vont
expliquer eux-mêmes pourquoi ils désap-
prouvent la brutalité d’Antlnoiis.

482.’Dôs,ainni : dans les termes minuta.

A90

483. mué.) , non bien, c’en-
i-dine contre toute raison.

484. El 81’) zou, si pourtant par hasard :
main supposé que. La supposition Ieule a
besoin dlèm exprimée. La conséquence
est évidente: nous mon punia. On peut
Ionsœntendro, si l’on vent: que feronl-
nous alun? Didyme (Scholie: B et Il) :
lehm, 1l nomréov et 0:6; éon;

485. Kaf u, et en effet.
488. "ŒVTOÎOl reliôovnç, étant de

toutes façon, c’esbiodire ne montrant son:
toute sorte de formes. Didyme (Scholia
Il) : mir. àmatov 06v et tu! tarait-g
dinanderies-rai ne 01m. Danube: ànoplnv
Net rivât, in un) wxèv à ’AVtivooç du,
[Là âv tv 061w "qui: urinons to 9eîov
pavtaaûùchar a! 1:19 navroîot nu-
Oovn: nul mame! av émçuvoôvtut.

487. Eüvopinv, opposé a 669w, signifie
la pratique de la justice, la vertu. c’est un
51m5 etpnulvov. (Se-houe: V) : n’avanc-
uiav, nub’ fiv sa "poucet: au! ôtan-
lutina.

488. i0, lui : Antiuoüa.
490. Blnuévou, génitif causal: à pro-

pos de l’homme frappé, c’eat-i-dire parce

qu’Ulysse unit reçu le coup dlmabeau.-
066(1’) dans le sens étymologique, comme
e’il y avait à? où.
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To5 8’ à); 05v fixons; fiâpiçpwv [InveMttewt

fil’qpévou êv peyo’tpop, p.51, ripa: suoifictv Ëstnsw

Aï6’ 051w; aùtôv ce poilez flux-610’604 ’Auâllwv.

T’àv 8’ suif Eûpuvâim tapin npôç püôov &th b95
El 1&9 ân’ àpfiaw 100e; fipstépno-t YÉVOITO’

0va ëv n; 1061m 1e êÔOpovov ’Hâ’) imite.

Tùv 8’ côte upas-écots mplcppwv l’InVEMme

Maî’, ëXOpoi oèv m’wreç, âne! muât p’qxavôtovtat’

’Avtlvooç 3è mon: mon K719i ëomev. 500
Eeîvôç Tl; 8601m0; fini-sou nattât 85men

âvépaç ŒÏTKŒV’ âxpnpoo-üvn 1&9 àvtô1et’

49L ’An’àiœ’œv xîvnus....Yoyes plus

haut le vers 465 et les notes sur ce vers.
L’attitude impassible de Télémaque est ab-

solument conforme a ce que lui avait re-
commandé son père, XVI, 274-277. Rose
latine: (la 5è to tinetxu’pôtov 6 vtaviuç
là div à «drap nue-ânes totoütov alun,

et nui tutti 8611.: 1:on ébattu, 9.
Sélect paillant.

492. ’onuat. Pénélope travaille avec

ses femmes dans une chambre du rez-de-
chaussée. Il faut supposer que les portes
de cette chambre sont ouvertes, et que
Pénélope voit et entend ce qui se passe
dans la salle du festin.

494. 001m4, ainsi, c’est-adire comme tu
us frappé cet homme. Mais Pénélope entend
parla qu’Antinoiis périsse, puisque les traits

d’Apollon sont toujours mortels.- 2;, toi.
Elle s’adresse mentalement à Antinoüs.

496. Eùpvvôun tanin. Il n’a point
encore été question de cette intendante;
mais elle sera nommée plusieurs fois dans
la suite du récit. C’est une servante aussi
fidèle qu’Euryclée elle-même.

490. El 1&9, comme plus haut aies,
vers 494. On a vu, XV, 545, cette formule
de souhait. - ’En(i) doit être joint à 15-
voue. - Téloç, un accomplissement. Les
Sellalie: B et Q commentent très-bien cc
vers, mais en laissant à si son sens habituel,
ce qui suppose qu’il n’y a qu’une simple

virgule après YÉVOHO, et ce qui fait des
paroles d’Eurynome une réflexion à propos
du souhait de Pénélope : Il «9061M èni

rat; fipttépatç «qui: tôt
coûte 1&9 lehm.

499. Mafia). c’est le mémo terme d’a-
mitié dont s’est servi Télémaque avec Eu-

ryclée, Il, 349. Ce terme était pour les
femmes ce qu’était âtre: pour les vieillards.

sot-sot. Etîvô; tu..." Aristarque avait
obélisé ces quatre vers. Il suppose que
Pénélope ne peut savoir ce qu’elle raconte.
Cependant cette athetèse n’était que con-

ditionnelle. Didyme (Scholic: Il) : menin
’Apiotupxoç téaoapnç. 1:6): 1&9 En rut-ara.

mon, si psi) me; notât «à moxibustion
Il semble pourtant que le poële, en disant
fixovee, vers 4H, a dit tout ce qui était
nécessaire pour qu’on sût comment Péné-

lope nvait pu être informée. Pénélope et

la vieille savent que c’est Antinoüs qui
a frappé, c’est donc qu’elles ont été a

même de voir aussi bien que d’entendre.
Que s’il ne s’agit que d’entendre, c’est que

le souhait de Pénélope est provoqué par
le retentissement du coup d’escabeau. -
Puyne Knight supprime les vers 601-504,
et Dugas Monthel a l’air d’approuver cette

suppression; Bekker rejette les quatre vers
au bas de la page. Mais le passage est
resté intact chez tous les autres éditeurs.

bot. ’AMreüu. Botlie écrit infirma,
correction inutile, quoi qu’il dise, et que
personne n’a adoptée.

502. ’Avs’paç atrium. Voyez altfieœv

«in: ËXÆGÎOY, vers 385, et la note sur
cette expression; car 031’le et airée), au
fond c’est tout un.

«pépiera. .
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ou dinar. uèv noiweç événcha’tv te 360cv 15’

05310; 8è Opfivm npuovôv poile 832:8»! (1511m.

’H pèv &p’ à); 611699.35 petit Spœfiat yuvattEiv, 505
fluât] êv OaÀépqo- 6 8’ fiel-mes 8ioç ’OSUacevîç ’

i) 3’ êui 0l M’ÀÉO’aO’d upas-:1680: 8m ôçopôôv-

’preo, 8? Eüpate, and»: 16v Eeïvov &vwxôt

êlôépev, ôqapot et un» npoentû’êoput il? êpéœput,

503. ’Eviulineav ta 66cm tr, hystéro-

logie. Le poète a dit, vers toi-4H: 0l
8’ filet naïves; ôiôoeuv, «lien 8’ époi

des": ciron nui xpsuîw. - Quelques an-
ciens sous-entendaient, avec événÂncrav.
0516N, et non 1:41pm. Sabatier Il et Q :
âxôpteuv. Mais alors c’est i 666cv qu’ils
rapportaient l’idée de provisions. Mêmes

Saladier : chipai: lxovsi ra; pipa: se!
cilla. upootôoeav.

504. npvuvôv.... ÔILOV. Voyez plus
haut, vers 462-463. Ulysse a été frappé
a l’endroit où se joignent le cou et l’épaule.

La précision avec laquelle Pénélope s’ex-
prime était un des arguments qu’Aristarqne
faisait valoir contre l’authenticité du pas-
sage. Didyme (Saladier B) : oint âv côtoie
àzptôôç slôein si) Sinon pipo; Mais, la
encore, on voit qu’Aristarque ne fait guère
que douter.

son. ’Ev Quidam. Ancienne variante,
ou plutôt ancienne glose, év peyo’pqi. En

effet, le mot odieuse: ne signifie point ici

L L c Il L . [A L l a à L
de Pénélope était en haut de l’escalier, et

non au merde-chaussée. Voyez les vers I,
328-330 et 862-364. Il s’agit de la grande
pièce ou se tenait habituellement la mul-
tresse de maison, entourée de ses femmes.
- ’0 (lui) est déterminé par ôîo: ’Oôuo-

stuc. - ’Eôsimte. Ulysse s’est remis "a
manger, afin d’être fidèle a son rôle de
mendiant. Il veut qu’on le prenne pour un
véritable affamé. Cette réflexion suffit pour
justifier le poète. Tel n’est point l’avis de
Bothe. Cet éditeur trouve à ô’ éôeimts

absurde, et il propose de le changer en
6 6è ôfl uvée : a Quid? prandit pransiis
t (359), et opproliriis oppletus, et plage
a tautum non letali percussus (480-494,
s 567), propteroaque flagrans dolore at-
s que ira (466), ut in superioribus (235-
a 238)? Cave credos. Ahjectissimo vilior

a fuisse! errone, nec Telemschi, l’enclopa
a et ipsorum procorum commiseratione di-
a gnos, si tain invennstum, tamque âvai.
a 00mm, se præbuisset. Restitusru poche
s manum suam, 6 dt 89) mit, ille 0ere
s anhelabat, sive iram lpirabat, quod pur
s se uonnunqnam dicitur mtîv, etc. a --
Ce prétendu perfectionnement du texte n’a
été admis par personne. Les motifs allé-
gués par Bulbe contre la vulgate sont des
subtilités sans valeur. Il y en a même un
qui est inepte : nec Telemdc’ti.... commi-
rerau’one figura. Télémaque n’a pas be-

soin de s’apitoyer sur le mendiant, puis-
qu’il sait que ce mendiant est son père.
J’ajoute que les anciens n’ont pas méme
en l’idée de tramer mauvais qn’Ulysse se

remit a manger, et que, s’ils variaient sur
le passage, c’est uniquement a propos de
l’orthographe: les uns préféraient à 6’ é-

ôsinvu a 6 6’ éôtirwte, les autres à Bi

brimes.
507. ’Eni cl. Voyer plus haut la note

du vers 380. - Kaliuucu, ayant appelé,
c’est-il-dire ayant fait appeler, ayant en-
voyé chercher. Pénélope est trop loin d’Eu-

née, pour l’appeler directement comme l’a

fait Télémaque ’a deux reprises, vers 330
et 342, où l’expression est la même qu’ici.

Scholie: B et Q : uctaxulsaauc’vn aùtùv
ôtai TIVOÇ. où 1&9 06m): éflùç in

508. ’Eplso et nous. sans conjonction.
Voyez, X, 320, la note sur une construc-
tion du même genre.

609. l’IpoerttùEouat. Ancienne variante,
«pooçfit’yEoym. Cette correction était in-

utile. Voyez le vers VIH, 478 et la note
sur ce vers. Ici comme r. «manégeant
est au subjonctif; mais ici le sens est plus
affaibli encore, puisqu’il s’agit seulement
d’admettre en sa présence, de recevoir.
Didyme (Scholier M et V) : vüv «pou-
ÊéEouat.
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510

Tir: à" itaguëa’yevoç rçrfië?’flâ, flânais WŒ’

El fi? tu, 3160111, 151111-
aï’ 675 tubaient, Gaïa?! xé TOI. 41m i159.

T951; 7&9 31’, un vina flan 19h. 8’ E9951 515
év nlwi’g’ 1:96?» 7&9 Ëp.’ haro m6;

mi 06mn métriez Enfiwm fiv flopée)».
Dg 3’ 51’ àotôàv and? rortâépxetat, En: 0:th E2

M87, 3584604 E15 luepâana 35750km,

ut. 18cv. aonu-entendn Mû, c’est-

ill. Il yin, jevondrnie bien que.an
plait-tievenlnethpranièreuote
sur ce vert. - Toc, pour toi, chai-dire
ab de le permettre d’écouter ce que ra-
conte cet homme.

Il 6. 01’ 671 publiai, vu les choses que
cet homme rnœnte. Voyez plus haut, ver!
479, la note sur ol’ honnira. Eustathe:
ce du 61v. punira: ôuotov (mini;
ol’àyoptüuç. Il y a ponant une diffé-
rence, c’est que le ronflèrent est ici placé
avant ce qu’il motive. L’identité des deux

expression! devrait peut-être faire rattacher
ol’ on FWIÏTŒE i ce qui précède, et nun
a ce qui nuit. Il n’y aurait qu’une virgule
après ’AxutoÏ, et le point mit après p.1)-

Olhut. Hais il y a une ancienne écriture
d’une! laquelle ol’ 51: publiai est une

I A! ’ l

Yl, 417: clam un in pue! nui
aja- n Il nui n’en fit de
cher Homère Hutte, Odyssée, il, M5-
366: rupin mixte; et un! 43m ldx(l).
Ici nyst’aologie a: manifeste. Le pneu
ne un d’une formule d’aède, et voilà tout.

Dan-le royaume des ténèbru,ileattont
naturel que la nuit soit nommée Ivan le
jour; et l’exemple deVirgib est le moins
concluant des deux. - La modernes. du!
les langues d’origine romaine, diaent
u nuit et nuiterjour, nais-ou palin-
difl’éremnlent. Le fameux personnage qui

dit noue e giorno fuiter n tonte une de
niaonade mettrempremière ligneles
fatigues de nuit qui lui sont imputes.

au. Ilpôrov.... iule), chez moi le un.
mier : chez moi avant tout autre.

M7. Kaxômtm... in la misère: le
récit de us malheurs. - Anivuotv...
ây r ’ v, il acheva racontant: il: fini

l P" ’ 1 rbolée. Nieanor (Scholin B, H et Q) : 0an-
uae-nxôc ôtà picot) àvamçévntut alu
611 [LUOIÎÎCJ- Quelque ponctuation
qu’on adopte. le une au fond reste le
même. La variante fi 61e, ou il 611, n’eut
qu’une [ante dliotaciame pour ol’ 61e. En
effet, cette prétendue leçon n’offre abaca

lument aucun lem.
un. Tptl’; vénale... 19h. 8’ mufle).

Boule: u Non en premendnm, quod dixit
I mince tu! fluate, non contra, ut res
u fait; nain menu Ulynea adveuit Id Eu-
u nuenm, post navigntionem nocturnnm;
u un! in per liyaterunproteron locutui est
u familinriter, metrique etinm [urane cau-
a au, oui potinas ille verborum congrue-
. bat. n Bulbe justifie cette dernière ob-
servation par l’exemple de Virgile, Énéùle.

de raconter. Eumée fait entendre que ce
que le mendiant lui a raconté n’est qu’une

portion des aventures de cet homme. Voyer
ce que lui a dit Ulyue, le, lin-"8.

M8. Ilonôipxtrut. L’auditeur qui ad-
mire ne quitte pu des yeux l’aède. -
’Oate le rapporte in àotôôv.

548-540. en?" a... Grâce-3:, inatruit
par le. dieux : divinement inspire. Didyme
(Scholie: H) z palotin tupi etc-av. 0:6-
neveux.

un. ’Atiôu a la première ayllabe bien
de nature. Le poète use ici, avec un mot
de train syllabes, d’une licence qui lui est
habituelle avec les mon de quatre ou de
cinq syllabes au commencement du vers
On peut rusai dire que le vers est méphle.
- ’Em(a) dépend de âIŒ’I).
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520
à): épi naïvoç aiche napn’pevoç êv peya’tpototv.

(Dual 3’ ’OSUaofioç Halva; nmpo’sïoç élima,

Kpfim valetaimv, 80L Mlvœoç yévoç éa’tlv.

’Evôev 891 vüv Seüpo 163’ lasso répara nâcxœv,

nponpoxuhv36pevoç’ «sûres 8’ ’OÈUofioç dotoüom,
525

émail, Occupœ’tôv àvâpâ’w év 1:!th Swing),

tout? nanti: 8’ âyet nautiles: 8v35 86p0v85.
’l’èv 8’ mûrs npoaésme neplqucov H’quM-newt ’

"preo, 35590 xfleao’ov, ïv’ àvrlov m’a-:6; living.

051m 8’ fié 0:59pm xaôfipevoz éltaâoôœv,

520. Meudon»: a pour sujet fipotol
souventendu.

5M. ’ûç, de même. c’est-adire comme

l’aede enchante son auditeur.
522. Oslo-L." il dit qu’il est l’hôte

d’Ulysae de père en fils. la mendiant n’a
rien dit de pareil, au moins dans ce qu’Ho-
mère rapporte de ses diseuurs. Homère n’a
certainement rapporté qu’une partie des
discours d’Ulysse; mais peut-on supposer
que le poële eût négligé un dire aussi im-
portant? Quelques-uns l’admettaient néon.
moins. D’autres pensaient qn’Eumée cher-

che "a donner au mendiant plus de relief,
et à le rendre plus digue de la confiance
de Pénélope. Eustatlie : anneloient 611
aura «a «atténuoit loua: ’Oôvuotù:
«ont riva liai mû ’Opfipou âmficaaôsi
tu? Eûpulqs’ a 1&9 rot me; laeîvov tissu,
066i «lapin: 61mm! surfin èôiovto. un;
83 ml putopmü’i: 16v Hypnos! immanent,
à»; âv [147on nap’ mira 16v piloit
mmxôv. Eumée ne croit pas même faire
un mensonge, vu ce que le mendiant lui
a dit, vers XlV, 4M et 234, et surtout
vers 470-474. - Bulbe explique autre-
ment la druse : memoriler ]uec Emmener
tenez,- nequ au»: Ulysse: dixit E au.
c’est bien plutôt une affirmation con-
sciente, et les lapsus de mémoire n’ont
rien à faire ici. Ameis : a ’Oôuocfio: Eul-

o voeu" ist ein sbsiclntliclier Znsatz des
a gntinüthigen Eummos, nm das Verlangen
a der Penelope nocls heûiger amuregen
a and dudurch deus Fremdlinge eine recht
e sünstige Anfnahme au bereilen. a

530

523. Kpflm vaurien. Voyer. le, au.
524. ’EvOev.... Voyez plus haut le vers

au et les notes sur ce vers.
B25. llponpoxulwôôpsvo:.Voyea la note

du vers XXll, 224 de l’Iliade. Sablier B
et Q: puât xaxonahiaç ou) «au»; et;
«au «pourvue. Scholie: Y: flandrin-
voç. Scholie: M : ânon ânon: en: ol-
xouuévn: àpslôwv renom. Ces explica-
tions sont incomplètes. Eustatbe : 1mm:
lutation, fi nul historiai»; ne sont:
cl: 16mn fixwv. c’est cette dernière ex-
plication qui est la plus satisfaisante ici;
et lutation ne va bien qu’a l’exemple de
l’Iliade. Ancienne variante, npôxvu nuits-
ôônevoç, mauvaise correction de dissec-
vaste. - EtEÜ’l’ut, il affirme. Voyez la
note du vers Xl, 584. -’Oôvcrî)o; émû-

um, avoir entendu parler d’Ulysse. Voyez
les vers XIV, lut-330.

626. esmpmu’iv....Voyea les vers X17,

3l5-3l7.
527. ’Aytt a pour sujet ’Oôucecü: Ions-

entendu.
529. 1319150.... xélscuov, vs (lui) dire

de venir. Voyez plus liant la note du
vers 508.

530. 0610s. Pénélope montre les pré-
tendants. - ’Mtuâo’Omv, qu’ils prennent

leur récréation. Apollonius : numérateur.
Ce n’est pas du tout un commandement.
L’impératif ici, comme dit Ameis d’après

les anciens, est simplement concessif. Scho-
liea B et Q : raine ai aulx à): npocrdu-
«avec, à»? ds; elôuîa ra (floc ou nabl-

psvm. incitoit.
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fi w510i) navrât 816w?” être! optez 0141.6; èôppœv.

Aôrâ’iv pèv 7&9 xrâpat’ âxfipata naïf évl aïno),

site; ml. péôu 1586 ’ 1:6: pèv olxfisç Ëëouctv ’

0l 3’ si; fluérepov nwleüpevm finassa cuivra,

306:; lEpEÔOVTEÇ ml au ml clava; «Hong, 535
sûamva’tCouaw ulvouoi ce «100M oïvov,

papisme ’ rôt 3è n°116: nettoieront. Où 7&9 Ën’ M9,

clac ’08uooeùç è’axav, àpùv du?) olxou âtLÜvat.

El 8’ ’Oôuasùç 9.00: ml licol-H à; m1964 yaîow,

and ne cùv (ï) nou3l Qluç amarinera: àvSptTw. 5&0

°Qç paît-0’ ’l’nÀépaxoç 8è pif lmapev, duel 3è 86net.

cpepSaÀéov noyo’LGnoe ’ YE’ÂŒO’O’E 8è EnveMntta,

«Nm: 8’ âp’ Eôpatov Enta mepôevra nporqôêa ’

’prsô pot, 76v Esîvov évavrlov c685 viles-com

06X ôpdqzç 5 pot ulôç ênémaps côlon: Ëneamv; 5A5

T4?) ne ml oùx ârslfiç Gévaroç pvncrfipot YÉVGtTO,

triol pü’, aidé xé w; Galvarov xal Kfipaç émiai.

sac. Kami. augura) précise le sens de
l’adverbe crû-rob. - ’Eôppuw, porté a la

joie. Didyme (Sablier Il) : 011:9th9 ne]
(v süçpaeiç.

632. italien-ra surdent), restent sans
dommage : ne sont pas dévorés par des
étrangers. Scholier B : 61:6 ânotpiuv. à
81’) oiselet axis-EN tannez.

633. Elfe: sont mon Mû, apposition
explicative à tripot-(a). -- Té. ceux-li :
les biens qui leur npparticunent.- Oixfitç,
les gens de (leur) maison (et non des
étrangers).

634-638. 0l 6’ il; üpsttpov.... Voyez

les vers Il, 56-59 et les notes sur ce
passage.

640. Il" (î) natôi, avec son fils: aidé
par son fils.

54L Méy’ lmapsv, éternua fortement.

642. Kuala-nos. Ancienne variante, xa-
vénus.

643. falun" Répétition du vers XVl, 7.
su. ’Epzso,... 1d).CO’UGV. Voyez plus

haut la note du vers est). L’addition de
un: à texto donne ici plus de vivacité i
l’rspnssion. c’est comme si Pénélope di-

sait : fiir-moi le plaisir d’aller appeler.

545. 01’)! épéqg, ne vois-tu pas? c’est-

ivdire n’as-tu pas entendu P - ’0 dans le
sens de 6m, comme souvent elles Homère
après le verbe voir. - Mot ou; le fils
a moi : mon fils. C’est l’explication des
anciens. Les modernes rapportent un i
Ménage, ou même le regardent comme
redondant. - Hâow tumeur, aux paroles
complètes, c’est-"adire à la fin de ton dis-
cours. La traduction «Il omnia verba ne
donne aucun sens. Il est évident. d’après

le vers su, que mien équivaut i 610K,
puisque Télémaque n’a éternue qu’une

seule fois, et au moment où Eumée ces-
sait de parler.

648. T5). par conséquent. L’éternnmeut
était considéré comme un signe favorable.

647. "fion... Ce vers manque dans
quelques manuscrits; Clarke et d’autres
le regardent comme inutile. Il y a censi-
nement tautologie, et Eustatlne a raison de
le dire. Mais cette tautologie est-elle vi-
cieuse? A" contraire; rien n’est plus un-
turel, rien ne fait mieux comprendre la
satisfaction de Pénélope.- Bothe propose
de faire disparaître la répétition d’idée en

changeant, au vers au, buvota; en ad-
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1110 3é 1:01 épée), où 3’ à! ppm-l Quinto ofimv’

aï x’ ŒÛTÔV voix» mpepréa névr’ événovra,

faire) pw xÂaLîva’w Te xtrôva’z ra, cigare: MM. 550
°Qç 9&10’ (3’71 8è cuçopôôç, ËTtêi. Tôv (166w &xoucev’

ampli 8’ fermium; fusa mepôev-rajtpoo-nüôa’

Eeîve «drap, aoûtât ce mplçpœv Envelônem,

F611)? Tnlepa’zxow’ peralkïgcai 1l é (lapé;

alpe! néo-ct Marat, au! M856: ne? «malouin. 555
El 8è né ce flaira mpspréa ndw’ événwra,

godez ce xlaîvév 15 xtrôva’z 1:5, 163v et) pâli-ara

xpnsztç’ aïrov 8è ml abrita»; XŒTà Süpov

ymépa Boowfiaecç’ 84mn 8é TOI, 8g x’ éôél’gcw.

Tàv 3’ «En: npocéems noMrÀaç Sic: ’03uaceüç’ 660

Eüpau’, adulai x’ é’yà) vnpep’réœ mîw’ êvé-ttozp:

immigra ’Ixapt’ow, neplppow Enveloneln’

aigu 7&9 si) nepi xslvou, 641:th 3’ âveëéypeô’ àüÇôv.

300d: pv-qarfipœv XaÂe-rcôv ûnoâeiâz’ Épilov,

163v 365m; 1:5 Bit; Te ctêfipeov oùpavàv insu. 66:,
Kan! 7&9 vüv, au p.’ 061:0; a’wùp narrât 3:13pm xnôvra

où’rt xaxôv èéEavra (mm 636mm») Ëawxev,

aux. Cette correction n’a pas fait for-
tune. Les plus récents éditeurs admettent.
un: mupule aucun. que Pénélope dise
deux fuis la même dime. Nous en ferions,
il sa place, auhnt qu’elle, linon nuai bien
qu’elle.

un. une... Voyel le vers XVI, au
et la note sur ce vers.

550. ’Eno’w nm... Voyez le vers XVI,

79 et les nom sur ce vers.
66l-662. "D;.... Voyez plus liant les

vers 348-340 et les nous sur ce passage.
662. ’Ayloü, proche : près d’Ulyase.

554. ’E dépend de râlerai, et il est le
sujet de pemmican

655. [lambin au datif, comme s’il y
avait et, et nun pas à. c’est un: doute
pour corriger cette incnllérenee gramma-
ticale que quelquea ancien] changeaient
Kennedy mit en nennôoînç, soit en m-
naOoin, qu’ils expliquaient par nénovôac

et :ixovh. Avec ces optatifs on liaait
sana doute xfiôe’ drap, et non plus vibré
1:59. Mais il est inutile de rien changer.

668. Zirov dépend de «kilt-w.
66D. milan... Répétition de ce qu’a

dit Ulysse lui-même au vers 49.
663. Oiôa, je sain, clou-Laine je anis

informé. -- louât... ôtlôv, perdue mi-
sère : des maux que nuas partagions eu-
eemble. Didyme (Saladin B et V) z àpfiw
ah aùrfiv. - A(i) eat explicatif, et il
équivaut ’a 7&9.

666. TE», G6pt:.... Répétition du un

KV, 329.
ses. Mn, tout à l’heure. - 061°:

àvfip est dit en mauvaiae part. Ulysse
montre Antilluül.

607. PéEavra. Ancienne variante, pi-
(onc. - ’Oôûvumv 55mm, aprèl flaf-
Âu’w. est une formule poétique emprunt!
à l’lliada, V :07.
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061:5 1:: Tnlépaxoç «57’ énfipxscev 0615 ne film.

T6) vüv aneMnewtv êvl (1.5thle üvœxet
peint, émtyouéwlv 1:59, ée flûtai! xa1a8üvra’ 570

ml 161:5 y.’ cogne.» nécro; népt VÔGTttLOV fipap,

àcoorépœ xaôiaowa tapai 1m?! ’ amarra 7&9 rom

Myp’ ëxœt dalla ml aùrôç, être! ce 1:960’ ÎXÉTSUGa.

in; péro’ fifi 8è 61409684, ÉTEEl. 78v (1.6001! àxouoev.

Tôv 8’ fmèp 06800 (livra «90011684 ansMnewt’ 575
Où «97’ 011w; , Eüpate; Tl roür’ évônosv dît-firme;

vH rivai mu 85km: éEalo’tov in). un! filon;

al8eïtat narrât 86’414; mué; 8’ atl8oïoç àquç.

T1)v 8’ ànapetëôpevoç upas-éon; , E6900; ouü’ô’ta’

Mueeïrat and uoîpow, «in? x’ clona ml film, 580
669w àÂucxéCœv àv8pôv finepnvopeôwœv.

’AÂML ce naïve: &vœysv à; 150m xara86vw.

Karl 8è col 628161?) «coli: XdÂAtOV, (à (imanat,

dm npèç Eeïvav oiseau lm; fi8’è1taxoüaat.

668. Tôfle), cela : cette violence.
670. Mahon. d’avoir attendu : de pa-

tienter en m’attendent. - ’Eç, jusqu’à.

674 . Hépt. Ancienne variante, «spi.
Avec la première orthographe, il faut cou-
struire : apéro» fiuap vôottuov «spi 1:6-
e’to:. c’est a l’autre orthographe que cor-

respond la traduction marili de rediras
die; mais cette orthographe est mauvaise.
En tout cas, il est bizarre de lire, comme
dans l’Homère-Didot , mariti de redût"
die en face de nonce népt. On dit elpoput
avec l’accusatif de la chose (voyez l’IIiade,
X. 446),et l’on ne dit pas slpopat flapi rt z
il faudrait 1:th marigot: hua-roc.

672. ’Au’uotipœ, comparatif du compa-

ratif &ouov, et qui enchérit sur lui z tout
proche. - Kaoioaoa, sous-entendu lui :
m’ayant fait asseoir.

673. "Élu, je porte : j’ai sur moi. --
Upô(ta), d’abord : avant de m’adresser a
un autre. Voyez plus haut, vers 6l6, nm?)-
tov yàp épilant). Ulysse rappelle ainsi
qu’Eurnée a été obligé de prêter un man-

teau a son hôte, pour le garantir du froid
de la nuit.

676. ’09... Répétition du vers 66C.

576. Tôv 6’ buen." On a vu. 1V, 680,
un vers presque absolument semblable. --
Remarquez ici que chaque porte avait un
seuil, même dans l’intérieur de la maison.

676. ’Aygtç, sous-entendu aôrôv, c’est-

a-dire 18v Etïvov. - To640). cela, c’est-
i-dire de ne pas t’accompagner.

677. ’EEulatov adverbe: excessivement.
Didyme (Scholiea V) : myéline.

678. Kaxôç, sous-entendu (and ; est un
maladroit, c’est-adire n’entend rien a son
métier. - Alôoîo;, honteux : qui n’est

pas sans vergogne. Schalie; B et Q : xa-
aà:, électron: lauré. uîôoîoc, 6 ul-
ôoüusvoç. Didyme (Sablier V) : alâchir
vüv 6 alôoüptvoç.

680. Mufisîrat a pour sujet âme-n;
sous-entendn.-*Ansp 1’ cloue gal âne;
Didyme (Scholie: H) z 6.10.9 âv nul âne:
ûnovofieusv.

683. Aé est dans le sans de ôfi.-’Oô(e),

ainsi, c’est-adire de faire ce qu’il dit. -
Kdntov, sous-entendu ècti : il vaut mieux.
- On a vu, Vl, 30, un vers semblable a
celui-ci. sauf les deux derniers mots.

684. d’écho... Formule empruntée à
l’Iliade, IX, 400.
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Tôv 8’ du npocéune nepiçpœv [InveMfieu’

OATÈXEIAE P. 205

685
Oûx &çpœv ô Eeïvoç dans, 8m? av eln’

où 76.9 1:06 1m: (58e uraôvqrôv àvôptônœv

dvépeç ùëpllovreç àrdcôala pnxavôœvcat.

’H uèv (19’ à); dyôpeusv’ à 8’ (33x510 8îoç ùoopôôç

porqutfipmv à; 5m10»), être! 8œ1tétppa8e mina. 590

Amie: 8è Tnléuaxov and mepôma npoo-nô8a,

du: oxâw nqaalflv, Yvan p.91 mueolaôo âDtm’

’Q 903, ève): pèv deum, que; ml naïve: cpuldva,
68v un! épôv Bloc-or coi 8’ êvOa’t8e mina pauvre»).

Aùrôv pév ce «963w. cairn, ml ppdleo 00W?) 595
(1:6 n noie-nç’ noÀXoi 8è mutât opovéouaw ’Axatôiv,

rob; Zsùç flouerie «ph mm «mon yevécôau.
Tôv 8’ ail Tnlépaxoç nemuuévoç àvriov nü8a’

vEo’oeitau 061m, dinar et) 8’ ëpxeo hâtée-ou; -

666. ’Açpmv, l’adjectif pour l’adverbe :

sottement. - ’Otstas, pense. Ajouter. : au
sujet des prétendants. -"Oensp âv sin,
quel qu’il puisse étre. Ameis et La Roche,

in m9 in tin. leçon fournie par l’expli-
cation que donnent les Scholicr H : (Boum
âv âmôaln, [va du 01:6 tv. vosi 16
pilloit. Cette leçon équivaut en effet a
si»; fanal step. expression homérique bien
connue, et qu’on verra encore, XlX, au.
Mais la vulgate donne un sens plus satis-
faisant; car il ne s’agit point de dirim-
tion, et l’étranger n’a rien deviné du tout.

- J’ajoute qu’il n’y a aucune raison paléoo

graphique de préférer à: 1:19 a 60m9,
puisque l’écriture était primitivement la
même. -- Dindorf donne a tin l’iota sou-
scrit, pour en faire un subjonctif: du.
Maisce L; tifest ’ des ’
La Roche : a conjunetivurn si quia mavult,
a non du and in est scribendum. a

667. ’Qôs, i tel point: autant que le
(ont les prétendante.

686. ’I’ôplnovuç.... Emprunt au vers

l", 207.
6B9. ’0 (lui) est précisé plus loin par

aie; bqnpôôp
500. Mmmfipuv le bannir. Eumée tra-

verse la salle du festin, pour rejoindre
Télémaque-Armagnac, il eut montré :

il eut expliqué à Pénélope. Voyez, Vl, 47,
la note sur le mot ôtanéçpaôs.

602. En; Voyez le vers 1,467
et les notes sur ce vers.

693. Kriva, les choses de lis-bas : les
affaires de la campagne.

69s. 28v and épôv pinson apposition
explicative a zain.

696. "pûtes, avant tout. - tous, pré-
serve. Voyez, Xill, 230, la note sur ce mot.

696. Ai est esplicatif, et il équivaut a
16.9.- ’Axu.lüv. Ancienne variante, 114ml.

699. AtllÂl’fIGŒÇ. ayant attendu le déclin

du jour : quand le soir sera venu. - Le
mot est un and tipnuévov, 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-

r ’ qui a prévalu chez les modernes.
Mais les Grecs des temps héroïques ne
goûtaient pas. Ils n’avaient que trois repas,
le déjeuner au saut du lit, le dlner au mi-
lieu du jour, le souper a la fin du jour z
dptctov, ôtimov, Bôpuov. Didyme (Selle-
liea V): 1:98; 11v ôstltvùv 639m: napa-
7svo’usvoç, routiers très! pampôpiav’ 1)

111v insptvùv Stanislas; lvsot ô! suiv
ôsùtvhv rpopùv ais-63v. and Ka’AÀiuaxôç

mon." Minos (stillation, âypuet
à! xsîpaç ân’ 19100, sin 890: si
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mon 3’ lévou nui üyetv tep’fiîa xala’t’ 600
ouïrai? époi 1035 1:03:11 ml âôava’trotat pelfioet.

°Qç ode" ô 8’ afin; &p’ K51.” éü’âémou êwl Siopow

nÂncépevoç 8’ dpa Oupôv 371160; fi3è «or-7110:

[3’71 ïpevat ne? Üaç’ Mita 8’ Souci TE péyapôv TE,

nÂeïov Sat’ttapôvœv’ 0l 8’ ôpxnoruï ml àocôfi 605

rénove” i581] 7&9 ml 6311757.an Seielov fipap.

aluna 1*va entrouvrez. où Brou-mV
npottpfitaptv 1&9 du ol àPXGÎM tout
rpoçaïç lima. Eustathe dit la même
chose en d’autres termes : deteltfiauç
dam toi: le): aux... ânonniez èv-
entiez. ou) moi ôtlrkov fipap (vers son)
à napafltlûti: Eüuuto: émiai. «à név-

tot (luth Manchon: (un! fait ppm-
panudutvoc tpoçùv ôetltvùvmüx
dolent roi; «amuïe. et) «on; yàp mais
fion 19094:1, épiera, Grimm 6691m
n, nat’ Ale-Lülov. - Dans les vers son-
ont, il ne n’agit nullement d’un nouveau
repu. Eumée c’est remis à table pour
achever son dlner. Les campagnards ont
l’estomac robuste et complaisant. Le por-
cher reste longtemps "a table; voila tout.

600. ’It’vai et âyuv, l’infinitif dans le

aens de l’impératif. Ordinairement ce n’était

pal Eumée lui-menin qui amenait les para
au palais. Voyez le vers XIV, 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 maltre. Voyez
les vers XX, 462-403.

004. Trias, ces choneæci : ce qu’il y a
il faire ici. Télémaque répond à la phrase
d’Eumée (vers 594), col. 6’ nous: «div-ra

uûàvruw.
602. ’EüEio-rw tri ôfçpou. Ancienne

variante. tu! ôpôvov bien bien).
603. "lnao’tpavoç.... A la suite de ce

vers, quelques anciens en mettaient un
autre, qui dit la même chose en termes

dilférenta, et qui n’est que la répétition de

ce qu’on a lu ailleurs, V, 95 et le, a :
eût-6:9 inti ôtixvmn mi lump: Ouuàv
151083. Didyme (Scholia B) dit qu’il faut
absolument retrancher l’un des deux : M-
pwaôç à et; in 15»: 3’. Il ne dit pas le-
quel. Peut-être conservait-il celui où il y
a Saignes, comme confirmation du vrai
sens de (hululera. Mais on a en miaou
de garder l’autre, qui n’est pas une simple
répétition, et dont l’authenticité a été re-

connue par les Scholie: de Venin, à propos
du vers l, 469 de I’Iliade (uüràp indu),
vers si souvent répété, et dont celui-ci est
lui-même une imitation libre, mais évidente.

604. Bi ë’ lynch... Voyez le vers XVl,

au et la note sur ce vers.
605. Ultiov.... Au lieu de ce vers, on

lit celui-ci comme lemme, dans les Scho-
Iin Il : ol 8’ si: 6pxncrrûv tu uni lus-
pôeo’aav âotôr’w. L’autre est bien préféra-

ble; car il n’y a pas un seul exemple de
riprtopm avec de. Mais les réflexions qui
accompagnent le mauvais vers s’appliquent
parfaitement au bon : and rpoçùv Il
âmôal, 1:96 rpoqrîzç 6è rapatria adipo-

toç, filoutaient répnovro nui ul-
7avénow ténu: (W, ne).

606. Atitlov 71Mo, le soir. Scholie: B :
à ônhvù ri; intox. Scholie: Q et Y:
tu v7); ênhvfi: râpa: azimuta. Bua-
tathe : in (Satin. Bothe : a Nota périphra-
a ais quemadmodum et 606Mo»: in» pro
- ôouhiq, pommai! in.» pro nom) et
a similia passim Homme dixit. I

W
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Le mendiant Irus se présente au palais, et veut en chasser Ulysse (H3).
Combat entre les deux mendiants, et défaite d’lrus (14.109). Ulysse
est félicité par Amphinomus, un des prétendants, et lui donne en
retour un salutaire conseil (HO-157). Pénélope au milieu des pré-
tendants; ses reproches à Télémaque; excuses de son fils (158-243).
Entretien d’Eurymaque et de Pénélope; les prétendants comblent
la reine de riches présents (2411-303). Ulysse est injurié par Mé-
lantho, sœur de Mélanthius, puis raillé et frappé par Eurymaque
(301.4104). La journée, grâce à l’intervention de Télémaque, se

termine paisiblement (405-428).

YH105 3’ â1rl mœxàç «avôvfintoç, 3; nattât écru

neœxeûeox’ ’IOdrqç, p.516: 3’ ënpsne yamépt Fatima.

&anèç payéuev ml rut-fus»; ° oûâé et in! le

068?. lit-I], 5180; 8è poila [LÉ’YGÇ fiv épincent.

l. une: 5’ tut pour infime 65’ : puis
survint. Voyez la note du vers XI, 84. -
Havôfiutoç, courant par tout le peuple :
habitué i quéter de porte en porte. Di-
dyme (Scholia V) : à un?! 16v ôfiuov
hautin un! ôt’ 6M: fil: trôla»: train.
Saladier B, Il et Q : ô ôt’ 6M: r7]: «me;

tannin.
2. fitheüsex(e). Le fréquentatif in-

dique que c’était son métier de tous les
jours. - Maté doit être joint à Inputs z
il excellait; il était le premier au monde.
- Fantpt néon, par l’estomac sans
raison, c’est-é-dire par une insatiable vo-
racité. Didyme (Scholiee B) : 70.019114419-
yiq, àRÂnfliç.

3. ’AC’leéç, sans lin. Didyme (Schaliu

V) : ômvsxèc, âôtütmrov. En effet, l’ad-

jectif titrai]: est pour lutrin, outrât:

synonyme renforcé de evvsxfiz. - d’un
yéutv sa! mine», comme d’une païen mi

xttîv : au point de manger et boire. -
"le et pin sont des termes synonymes. Le
poële les joint ensemble pour bien mar-
quer que le personnage n’a que de l’ap-
parence. Cependant quelques anciens pré-
tendaient distinguer sérieusement les deux
mots. Eustathe : le St huoient Bloc, 611.
son?) ph (ni vsüpuw noptohxreitat. il
Bic ôt bd luxée: à pain-m. Cela est vrai
étymologiquement, mais non pas dans
l’usage d’Homère. Cherche: la différence

des deux mots dans ses locutions le T111:-
udxoto et pin ’Hpaflnein.

4. 15180:, quant i l’extérieur z de sa
I personne. - ’Opo’taoôut. comme ailleurs,
lôéoôat : i être vu, e’est-i-dire au regard,

pour les yeux.
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’Apvatïoç 8’ évop.’ Env 18 7&9 0ère néwm [du]? a

êx ysverfiç’ ’Ipov 8è via: nixlno’xov tînmes; ,

oÜvex’ dînawflho’xe nubv, 61:5 1:06 tu; dv0670:-

ôç 8’ êlôc’ov ’O8oefia 8téxsro oIo 86mm,

mi un) vantaient ému mepôma npom68a’

Bine, yépov, npoôôpou, un 81) nixe ml no8ôç 87mn. 10

06x ding Su 874 p.0: émÀMCouotv ânavteç, ’
élxéuevat 8è xéÂovrou; ’Eyâo 8’ alexüvouat fun-4;.

’AN.’ civet, in) mixa: vc’ôîv ëptç ml x5901 yévn’tat.

Tôv 8’ üp’ ôn68pa 28th «ponton coltinant; ’08060’56: ”

Aatuôvt’, côte ri ce [Béton mxôv où’r’ 6170954500, 15

otite twà newton SÔILEVŒI, ml 116703 àvslâwat-

6. ’Apvatog. Il y a, dans les Scholiu B
etQ, trois ou quatre étymologies de ce
nom; mais il nous importe peu de savoir
ce qu’il signifie proprement. - ’Ovop.(u)
est au nominatif, comme au vers XIX, ces.
- "Boxe, sous-entendu me. - 116th
est l’épithète de tonte mère. Il n’y a donc

pas a s’étonner d’entendre le poète qua-

lifier de respectable la mère d’un men-
diant. La correction et non, au lieu de
«tinta, est une bévue d’Alexaudrin.

6. ’Ex yens-7K. Ancienne variante, il.
ysvtiç. 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.
Scholia B : 611:8 rois ’lpt: ’h ânsloç si»!

Gain. On rapportait d’ailleurs les deux
noms au verbe sipo», dire. Scholies Q:
v19.): fifipà 16 sipo) se En), 6 «à; dy-
ysliu: sommer Kim 1&9, oüvsx’ ân-
ayysliuc (munificent). Scholiu V:
stapà to slpsiv. Mais rien n’est moins
incontestable que cette étymologie. --
Néon... &KCVÎSÇ. Il s’agit des préten-

dants. Voyes viet, XVIl, 479, et la note
sur ce mot.

a. ’0: démonstratit z cet individu. -
Armure dans le sens actif : chassait, c’est-
a-dire voulut chasser. Didyme (Scholies’V):

têteau. Aristarque (Se-Italie: B et B):
(il 8mm, au) nolontsxàv 6m! ToÜ évap-
TnîlIOl-J.

Il. Où: élu: équivaut ’a aux épées,

comme 0151 épdqç, XVII, MS, équivaut
à et)! Mat; : ne remarques-tu point? -
’Emnitouew, font signe des yeux. Di-
dyme (Scholie; B et Q) : Btavst’oovet sot:

Moisson. un. 7&9 ol ôoôduoi, du!)
tu?) tillieOat, 605v «à ôsvôinœv
(Iliade, lx, 080). les de!!! lambda sont
indispensables dans le mot. Aristaqu
(scholie. n) : (a ami, au) imm-
10V un au: 360 M.-Apollonius donne
le sens propre et primitif: turlutent
les! et tout oofluluoùç éniuraslâv.
Horace, Satires, I, 1x, 66-63 : a ....nutans,
a Distorquens oculos, ut me eriperet. a -
Le verbe Un» est identique ’a «me, et se
rattache, comme le latin volve, i la racine
m on in). (rouler). Il est douteux que
Un: ait jamais signifié œil; mais il est
certain que ma; signifie louche, qui a
l’œil de travers. L’idée d’œil est donc im-

plicitement contenue dans lmfliCWs’tv, si
elle n’est pas réellement exprimée.

la. ’Elxéusvus, sous-entendu et : de te
traîner.

4s. ’Avn pour &va’mOt : léveotoi.Ajou-

tes: et pars d’ici. - Roi xspei, même
par les mains. Ajoute: : et non plus seule-
ment en paroles.

ils-te. Oürs si et (Silos matin.
Ulysse énumère toutes les raisons qui de-
vraient déterminer lrus a le laisser en
paix. Didyme (scholie! Il) : tu navrât r6
&vsvo’xln’tov du?) Billot.

M. Aôutvat, mou-mendia coi : de le
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Morpiœv chovéew- 80:45:; 82’ p.0: chat 011’611);

63m? èydw’ 616w 3è 650?. palmant ÔTEÉKEW.

Xepcl 3è gré 11 Mm npomMÇeo, mû p.5 Xoloîcmç, 2o

(ni ce yépœv ne? &th 077100; and page: 969mo
aïpmoç’ fieux]?! 3’ av époi x11 pâllov 51’ sin

aüptov- de. pèv 7d? ri a” ÛTEOO’TPÉEIJSO’ÛŒI du)

Seôtepov à: péyapov lusin-rufian) ’Oëucfioç.

Tàv 8è xolmcâtœvoç «pocepcôvaev vIpoç àl’firn; t 25

7.9 1:61:05 à); à poloôpôç énttpoxo’nsnv ÊYOPEÜEl,

ypnt mpwoî ïooç’ ôv av muai unrtcaipnv

faire l’aumône. - Kal :6)? halbran,
même ayant pris beaucoup de choses :
quand même il le donnerait beaucoup,
daté-dire quand même je le verrais le
combler de ses largesses.

47. Kan-rut de xavôévu : contiendra,
clone-Mire offre asse: de place pour. Di-
dyme (Scholie: B, Q et Y) : xwpfio’u.
Saladin B et Q : [tupi-r90: 65’ 9mm au
bruitant à «and: ève! roi ôifiarat
(lisez récital) xGiGCÏIl sinh. Cette
note ne porte que sur l’orthographe du
mot, comme ou le voit par l’observation
d’Eustatbe : loriot: 8è ôtt 16 planai

810M [in 16 lupins , "dans ôi
napà.rok «and; ucwôrepov au ôtçfiôy-
100. Ceci veut dire que l’orthographe des
Mandrins est piquas, et non rimeras.

«a. ’Anorpinw, au sujet de choses
étruugères, e’est-i-dire de choses qui ne
dépendent pas de toi. Ulysse veut dire
qu’il ne fait menu tort a lrus, qu’il ne
lui prend rien a lui-même, et que les pré-
tendants sont bien libres de faire leurs

A I! . J n c I. 1’Q : où 1&9 and; si»: ouï»: l’ifllopal. Saluo-

liu B, Il et Q : 061m il aûwdtç’ où
1913 a: oboveîv p.0: «En (illuminoit.

in. ’0160v.... bruiteur, nous-entendu
"lump. Sellah’a B et Q: palotin 61 ol ôtai
sûôutlsovlav fini» "mixeur. âônlov 1&9
16 fil: du; (536M. Ulysse parle ironi-
quement; en ce n’est pas sur des gens de
l’eapèee d’lrua que les dieux distributeurs

de l’opulence répandent leurs bienfaits.
Annie : aine Beulerironie. - La phrase
signifiait même, selon quelques anciens 2

mussés.

a Tu vois bien que nous ne somma pas
des favoris de il fortune. n Seiche: Q et
V: «(mon et 0l en! hammam! du" tû-
ôatuovlaç, d’un où oulvovrau mm [11».

24-24. Mû et yin" m9 lehm... Sella.
lie: BetQ : 610v cuvâmes ca vônpa
oG-mç’ pima): ce allure; rumina. ml
«un tauzin ému-:6 Rotfim aüptov.
si yàp où «lnyzlnç, mixât lvtuüûa
fléau, tout râpinoym 1:16; èv prix-lm
uoû (1min mon;

au. Qüpaœ.Etntatbe:lnt 6l 9696M
tà infinis ml maniai. 60cv nul çôpônv
«russifiai un liyovrol.

22. MâÀÂov 1th), davantage encore,
c’est-i-dire beaucoup plus que si tu restes
la paisiblement avec moi.

24. Alûrspov, une autre fois, c’est-i-
dire demain comme tu l’es fait aujour-
d’hui. Ulysse ne dit pas tu sera: mon,
mais tu un: plus d’un four hon d’état
de bouger.

26. l0 poloôpôç, ce misérable glouton.
Voyez la note du un XVll, 249. --- ’Em-
rpolu’ônv, sententieusemeut : comme ferai:
quelque personnage d’importance. Voyez.
la lin de la note du vers 27. [me fait re-
marquer le contraste du lnnglge de liiu-
dividu avec son misérable extérieur.

27. nm impuni iuo;,égal à une vieille
cendrillon : aussi dégoûtant que la vieille
qui s’est enfumée et salie à rôtir l’orge.

Didyme (aillolis B, H et Q): tanna?
ra xawvoxauc-rpz’q, ri ÇpUTtOÛG’p «à:
xpzôà: npô; 16 notion élança. Le même
(Scholic: V) : Eau 6è il eûDeîa XfilLWli).
Ancienne variante, XIILWÇD un lieu de xa-

u-llt
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xémœv àpooréquot, yoyo! 8é ne noivratç ôôâvratç

waôpâw éEeÂo’taatpt oui); (be; lutée-teigne.

Z6301: vüv, ïvat mine; ëmyvtixoct mi ois: 30
papvapévouç’ 1:63; 3’ &v où veto’répop àvSpi pâque;

"a; ai pèv monogames Gupdwv ÛtlfnÂéwv

06806 éd. Eau-toi) navôupotSôv ôxptâœwo.

puai, ce qui suppose le nominatif xapwôç
on saunait. -- L’orthographe et l’inter-
prétation de Didyme ont été adoptées par

llérodien; et la note de Didyme n’est
guère autre chose que la reproduction de
ce qu’avait dit Aristarque. Eustatlie : ’Api-

trrapxoç 6k nui ’prôtevàg un pué
9:th 755v santvsüsptuv, fiTOI çpurrou-
env sptOàc sipo: süxtpsmipuv acupo-
Rotin. - Quelques anciens rapportaient
le substantif amputé au verbe xa’uvew et
au substantif k, lv6:, et ils lui attribuoient
le sens de décrépite. Saladin B, Il et Q :
ô à) Konovô: et sanction ré: in: ôté
to flpaç. D’autres anciens dOnnaieut des
explications de pure fantaisie. Eustatlie :
ol [Liv nua 1s «enfilant! ouah, du;
tv purotins?) ônÀfirat hâtai). Etspot à!
16 ph un! ôtà. 1a puoàv rot) «poo-
o’mou sium, 16 6è sa pu o’i ôtât st)

lmpuwôulvov (sélam, du: olov lit un;
daman; - C’est par erreur que Dugas
Mnntbel dit qu’on expliquait stagné) par
les rider, ayant pris, dans la note d’Eustu-
the, ôta 1o pas?" rois arpentâmes), qui re-
garde 19m seul, comme le commentaire de
xuutvoî. 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 inttpoxtiônv, les commentateurs anciens
transcrits par Eustathe : mon Bi ôtâ to
nopparixôv «(in iwotti’w tu? nazi ros
’Oôuoo’s’ot 161w. tv 1&9 milan Mata

[wons usinoit imip «à: au. En effet
antipoxûônv, dans l’Iliade, est le mot qui
sert i caractériser l’éloquence de Ménélas,

le plus concis des orateurs z fiançât (in,
0M: poila Àtye’wç, etc. Voyez le passage,

Iliade, "I, Inti-MES.
28. Xnnai 63’ tu. Ancienne variante,

lapai 6’ in. Mais la préposition se trouve
déja dans le verbe êECldoatpt. Aussi cette
leçon était-elle peu en faveur elle: les an-

ciens. Didyme (Scholie: li) : oxsôôv fiâ-
ant. lapai 66 au «d’une.

28-10. Ke.... bôàvtttç.... lEsÀtientnt.
Didyme (Sablier Il) : rois: àôo’vta; (x-
tétin).

au. Aniôonipnc, qui mange la mois-
son : qui a fourragé dans les emblaves.
Le propriétaire lésé avait le droit de briser

les dents du porc avait causé le dom-
mage. Didyme (Sablier V) t si: xan-
oOtoôtmc 1o Àfiiw, 6 tort 16 atropôpov
lupin. tàv 7&9 sûpeôv] où; fllôtptov
môptpov môiov pantoufla, lEonrite-
1st. On lit à peu près la même chose dans
les Scholiu Q. La note des Scholiu B
et H est un peu plus développée z site
pipois MW: Bomuévnc. si zou 1&9
eûpiaxsro si: dtnérptov lmpiov xotpoç,
TOÜTO [30.6st 61:6 «in! armorioit mû
lupiou surexcités-n. choc Bi à voua:
nope" morpion. La dernière observation
appartient sans doute à quelqu’un de ceux
qui faisaient d’Homèn 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-

naltre que la.
30. "hm... On a vu une expression

presque semblable dans l’Ilinda, I, 302.
- ’Bmyvu’mct, voient : contemplent. Di-
dyme (ScholiuV): (ntyvo’smot 6’: âvti
mû Oséemvtat.

32. ’Qç a! (dm... Répétition du vers

lll, 407, sauf les premières syllabes.
sa. llavôupuôôv ôxptôwvto. se querel-

laient avec une extrême violence. Scho-
lies B, H et Q : puât navrôç Oupoü
itpoxùvovto , ùyptoivovso. suai M0»;
ônptôsvro’t ont" (Iliade, Xll, 880, pap-
no’tpq) ÔlptÔlVît puni") tÔV spoliai:

tu! olov dupa Elena, un! mon".
Didyme (Se-houa V) : nMupuôôv’ h-
OÛpœÇ, nécro tri vinai, àynv ÔPYÜMÇ.

ôxptôuvro- incivisme, ôtefipmso, ôte-
nlmttitovro. Grand Étymologique Millet s
àxptôstç, une...
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Toiîv 8è Eovénx’ ispàv névoç Âwrvdmo,

i131) 3’ alp’ émacia-etc; [acceptons pmotfipeocw- 35
’Q pilot, où péri mi) Tl néper; TOLOÜTOV ètôxô’q,

ol’qv tepnœlùv Oeôç fiyayev é; 1:68: 865m.

’O Eeîvôç te nui 1r[poe épŒetov dlMlotïv

xepoi pax’ôootoôatt’ aillât EnveÀc’tccopev (irato.

°Qç me" al 8’ âge cuivrée &vfiî’éav yeMœvteç, tao

épelai 8’ âpat mœxoùç xaxoelpovatç flyspéeovro.

Toïotv 8’ ’Avtlvooc pstéqm, Eûrteleeoç ulôç’

Kéxhrré peu, (LV’QO’TÎJPEÇ dfivopeç, lippu Tl dito).

Fmépeç aï? alpin XÉŒT’ êv fiUpl, tâta é1tl 869cm

Je. Buvln(xa), remarqua : avait en-
tendu. - ’Itpôv vivo: ’Avrtvôoto. Voyez

la note du vers Vil, M7. La formule in-
dique seulement qn’Antinous est un grand
personnage, un Boethûc. Homère ne songe
nullement à faire l’éloge de ce coquin.

36. ’Hôû (joyeusement) se rapporte a
(xïllûeaç. Ou a Vu, Vil, au, un ven
analogue a celui-ci. - Marceline est
l’orthographe la plus naturelle, et cette
orthographe est justifiée par le patroui-
vsav du vers que je viens de rappeler. La
leçon (sinciput, adoptée par les derniers
éditeurs, est une correction moderne. et
qui n’a aucune autorité.

80.87. Totoi’trov... . olnv trpatqu,
c’est-i-dire rotoûrôv tt upmôv olov. On

peut aussi expliquer olnv. comme fait
Ameis, par ou tolnv.

ID. Mqfiomûot,e’est-à-dire (bots pn-
xûoaeoat. - Euvtldeoonsv est au sub-
jonctif, pour Euvflàempev.

M. luxotlpovaz, dépenaillés. Didyme

(Sablier il) t and [laina intracrân-
pivota.

M. 1’601pr 13’ ulytîtv, voilà des
panses de chèvres qui. Il montre ces bou-
dina. Didyme (Sablier il) : ont 6mm-
stô;, la (dans yùp tu? M96" to 359.
-D’après ce soit, le sens de 1anlpaç
n’est pas douteux. c’est le boudin sous sa

forma primitive. Didyme (Sabliu V) :
de même Myst. olxeîov Bi 1:6 301w
rot: ôtà transita: summum. La re-
flexion sur la convenance du prix décerné
avec le métier des deux rivaux prouve que
poqua; 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. Eustathe
ne parait pas avoir compris l’explication
alexandrine; car il la donne comme une
interprétation particulière, taudis qu’elle
n’est que la glose forcée du mot ynctipeç.

Quant a la remarque sur la nature du
prix. elle est empruntée presque textuelle-
ment ’a Aristarque. comme on va le voir
tout à l’heure. - Kia(tat) pour niant,
suivrai. - ’Ev tupi, dans le feu, c’est-i-
dire près du feu. c’est l’explication d’Aris-

tarqne : (il 6mm, du) oinsîov tu âflov
roi; oui manip: ontllmplvotç. tv «tipi
6’: (in! rois sapé tupi. Ce n’est point
par conjecture que nous donnons cette note
comme la diple d’Ariatarque sur le vers u ;

car cette note est suivie, dans les Scho-
[in B et Q, de ces deux mots : miras:
lplo’tnpxoç - L’explication de tv nupl

donnée par Aristophane de Bynnce dif-
férait de celle d’Aristarque. Sablier B
et Q : 6 Bi ’Aptoropa’vnç tv «tapi, tv et?

:11thon 16m9, du âv ’lltu’tôt (Il,
:06)’ at’nàp 67e npsîov phis sulfiter:

tv topo: whig. De cette façon les
mets du futur repas ne ser-aient point eu-
core soumis a l’action du feu. Mais le pas-
sage invoque par Aristophane ne prouve
rien pour celui-ci. Il fait encore jour, et
ce n’est pas le feu qui rend visibles à l’œil

les panses garnies. Aristarque suppose
qu’elles rôtissent, ou plutôt qu’elles cui-

sent, car de pareils boudins demandaient
a être lentement pénétrés par la chaleur,
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xarôépeôa mien; ce ml alpax êpnkfiameç’ 1.5
(huche-.90; 8è xe votée-g miaomv ce 75111141,
raïa»; fiv x’ éôélncw àvowràç aùrèç 9&an

miel 8’ «50’ mm perfidement, misé tu” film;

mœxôv être) piquetant êâcoçsev airficovrœ.

°Qç épart" ’Av-rlvooç’ miam 8’ ênrfiVSawe püôoç. 50

Toi; 3è Soloçpove’wv peréçn noMprqttç ’08ucaeüç’

’52 ÇDtGl, olim: En: vsœrépq) bôpl wigwam -

ëv39a yépovra, 8151; âp-qpévov’ aillai p.2 yen-ri)?

ôrpüvet xaxoepyàç , Yvan filmâat 34min).

:003 dye v’üv p.01 ndweç égéenne xaprepôv ôpxov, 55
gré me; én’ ’Ipcp in pépœv épi xetpl [30min

«1’689 âraoôc’tllœv, 1:06qu 8&5 p.5 il?! Sapdco’n.

a9:; E910” a! 8’ alpe «robre; ànépwov à); êxéleuev.

et non pas in être vivement saisis comme
les nôtres, qui sont minces et d’avance
cuits a l’eau. - Bulbe prétend qu’il s’agit

ici d’une cuisson a l’eau, et que (v nvpi
signifie dans le chaudron : in igue, hoc
a: in [chue iqu’ imporüo. Il cite à l’ap-

pui deux vers de l’lIiade (XXI, 362.363).
Mais ces deux vers ne parlent que d’une
fonte de graisse, que de la préparation du
saindoux, ce qui ne s’applique point ici.
J’ajoute que du boudin bouilli serait un
mets exécrable, et que les Grecs des temps
héroïques, qui n’aimaient que la chair
rôtie, faisaient certainement rôtir leur
boudin. - Tàç (ni, vulgo râoô’ hi, pré-
cédé d’un point en haut. Bulbe, est; 6’ lui

après une virgule, c’esba-dire a; 611 hi.
Dindorf, ni: t’ lui. De toute façon le sens
reste le même; mais la leçon de une:
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 Dîndorf n’est
qu’une conjecture. Il est vrai que La Ruche
l’a constatée dans un manuscrit, mais dans
un seul.

46. ’Onnôrepoc.... Vers emprunté à
l’lliade, HI, 74.

la. A661), en outre.
49. Altfieovm, devant demander, c’est-

a-dire pour y mendier.
ou. fila... Répétition du vers X1", la.

sa. 051:»: (un, il n’est nullement pos-
sible.-Nemtipç àvôpi, contre un homme
plus jeune : contre un homme dans toute
Il Ylsnelll’.

fit. ’Orpûvu, sous-entendu prélevons.
65. ’AÀX’ âyl.... Répétition textuelle du

vers Xll.*.’98.

58. ’En(i) doit être joint à fipa : hlm»
çëpmv. favorisant. Scholier B : «à indic
lninpa. Schnh’n l-I : 11:6an la! et)
inclut nul tv un (l, en) mugi
un vintima. 6 (Ltcolaôfioaç «il 6v.?-
[Lart un".

67. ’Atacflâlluv. manquant à l’équité.

Sablier B, B et Q : ivuôpltuv tu inep-
nço’mo; fi âôtxa’w ne. Le cens le plus encr-

gique est ici le meilleur.
68-60. ’09... Répétition des vers xn,

808-304, nul appropriation du premier;
et ceux-là avaient déjà été lus deux fois

dans l’Odjruie, plus ou moins textuelle-
ment, Il, 377-378 et X, 345-340. On met
ici le vers 69 entre crochets; mais il n’y
a, ce comble, aucune raison de clunger la
formule. Le vers est dans presque tous les
manuscrits; et, puisque les prétendants ont
juré, on ne voit pas pourquoi le poële ne
rappellerait pas qu’ils ont juré. -- Dupe
Menthol dit que sans doute on supprimait
le vers parce que l’on supposait que les

IIIIÎA J I9 A 1 d’une . Il
promesse. Il se trompe en parlant ainsi;
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Aûràp énei 8’ Suce-dia ce relsümo’a’w 1:: 18v 89x01»,

roi; 8’ aulne peréetç’ lepù le Tnlepâxoro ° 60
Eeïv’, si 6’ 61961:5: apa8in ml 0051.8: âflva

TOÜTOV àléanOat, 16v 8’ ânon! p’ôrrv’ ’Axatôv

8si8r6” inti claveau: trafiquai, 5c xé ce (Mm.
Estvo86xoç pèv éyôw, éni 8’ «Éveirov (Saturnin, I

’Avrivoôç ce ml Eùpüpaxoç, nemupévw drupe). 65
°Qç me" oi 8’ alpe. naïves: ènfiveow aôtàp ’O8uao-eùc;

(«boum pèv pineau tapi p’fi8ea, pour): 8è impair;

x1106; ce peyo’tlou; ce, pive; 8é et :6965; être:

01120:6 ce 01:6an ce ppaxioveç’ m’aràp ’Aôfivn

«in: nepmotpéw; par sinue norpévr 146v. 7o
Mmarfipeç 8’ alpe: naïves; Onepoto’ùœç âyâoav-ro’

(58e 8è ne simoun: 188m; à; «Index: enlev-
’H ruila ’lpoç "Aîpoç inimamov xaxôv 5251,

car àmôpwov signifie qu’ils ont fait un
serment, et non pas, comme traduit Dngas
Montbel, il: promettent.

GO. Toîç. ulîillûtl), parla parmi
eux, c’est-"adire prit la parole au milieu
des prétendants.

6L ’0tpüvtr.... Ceci est emprunté ’a

l’Iliade, x, 220 et me.
02. ’AÀtEuoOat, d’avoir repoussé z de

faire déguerpir. -- A(ë), eh bien. --Quel-
ques-uns sous-entendent lare) après àMEa-

sont, on regardent 8(6) *’ J *
Ces hypothèses sont inutiles.

sa. Maxioerarr. Ancienne variante, pa-
lmerai. - Bain. Ancienne variante,
«Ripa, de Stipe: pour 869m, écorcher. Cette
leçon est tout i fait mauvaise.

es. ’Eni duit être joint a alvsïrov.
se. Ilmwpivœ âppm. L’épitlnète n’est

qu’une politesse sans conséquence; et
Payue Kniglrt n’a pas raison d’y voir un

motif pour suspecter les deux vers 84-65.
Dugas lambel, cette fois, n’approuve pas
l’utirètèse.

67. Manon" Scéolie: B et Q z nept-
tto’so’uro ph "le pinot rù ulôoîu, fi
«spi 1d alôoî: «d’une. - ’Péxeew.

avec (ses) haillons. Botbe : a Videtur
a Ulysse: pannis se accinxisse quad cin-
- 3qu careret. Enryalus cette, pugnorurn

a certamen initurus, cingulo utitur (Iliade,
a XXlll, ses). a

07-69. Caïn 6L... Virgile a imité ce
passage, Éne’ide, v, 42442:.

68. 0l. Ce datif, d’après l’explication des

Alexandrine, se rapporte ù fouet, et non
à çde, et il équivaut i mitai"). Si on le
rapporte à W, il équivaut i tv min).

70. Hilda). Ancienne variante, ne»).
- ’Hlôave, développa : rendit plus pleins
et plus forts. Les membres d’Ulysse sont

, i. aux a d’un arbre vigou-
renx. Bérodien (SchoIier B et Q) : Midi;
dm) mû âlôaivw. ml Alolri; dl-
uura aubinai roi»: flâna, olov fl-
airait: au! aubinera.

72. ’08: 66 ne... Voyez le vers Vlll,
328 et la note sur ce vers.

73. ’lpo: 1190;, lrus, qui ne sera plus
lrus, c’esta-dire le messager qui ne sera
plus messsuger. On suppose qu’il vu être
assommé. - Les anciens, pour la plupart.
expliquaient ’Aîçoc par Kaxôîpo:, à cause

de l’exemple Kaxôthov oint Mandarin
XIX, 260; mais il n’y a point parité. Les
prétendants plaignent lrus, et ils ne lui
souhaitent aucun mal. Il est vrai qu’on ne
prenait l’épillréte que comme l’expression

d’un manvals augure. Apollonius :’lpo:
ovounoOtle in! amuï). Mais cela même
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oïnv êx êaxéœv ô yépwv èmyoovi8a quitter.

m; (19’ épair "1909 8è X415); (opium flopée. 75
Alla) nul à); 8pnctfipeç âyov (triumvir; àva’tyxn

8st8t61a’ crépue; 8è1ttpt-rpopéovro pékan-w.

’Avrlvooç 8’ évévtnev, En; 1’ lpar’ lx’ 1’ ôvôpatev i

Nüv pèv pfir’ zinc, pouvais, pâte yévoro,

si 81) TOÜTÔV y: napées; nul 8el8taç alvine, 80
dv8pat yépovrat, 861) âp’qpévov, fi ptv lxévet.

MW ëx TOI épée), 18 8è ml retelecpévov Écrou °

manque de netteté; car c’est d’être au
monde qu’lrus est à plaindre, et non de s’ap-

peler Irus. Bothe : a’lpo: mon: est ’lpo;
a à tu) du ’lpoç, Ira: non Inn, ut Ber-
e glerns reddidit, hoc est ondins sen per-
a dime, quemadmodnm comici Latini nul-
a les dieunt infelices et velut mortuos. SIC
- Æœhylns dixit me (hua; (Perses, vers
a est), obi Scholiastes : al tannin vint
- ânrôlowo 169. Minus taponnât; Clar-
a keus z lm, miser Inn,- Vossius : Iror,
a der arme 1ms. s -L’explieatiun de Ber.
gler est la vraie. Scholie: B et H : 6 p.11-
xttt tv (mi éoôpevo:, 6 and" (comme
’Ipoc. Cette note est probablement une
citation textuelle empruntée ’a la diple
d’Aristarque; ou plutôt elle n’est que cette

diple même, sauf la suppression des pre-
miers mots, fi ôtnlfi, ôn ’Aî.po;. - ’Erti«

nuerov. qu’il s’est lui-méme attiré : qu’il

a cherché par ses provocations. Scholier B
etl-lzrb ôt lntennorov, nûfluiptrov,
ô miro; inouï) emmènera. Ceci est la lin
de la diple d’AI-istarque. Didyme (Scho-
lies V) dit la même chose en d’autres
termes : taaüotov, au) 16v ôpvilluv rein
ôrksuzopévmv nul émottenpévwv écurai;
tôv ôÀeOpov.

74. Ohm... tmyouvlôu valut, vu lu
cuisse qu’il montre. Voyez, KV", 225, la
note sur peyàlnv émyouviôa. La cuisse
n’est pas la seule partie de son corps
qu’Ulysse ait mise a nu; mais c’est celle
dont le développement a le plus frappé
les yeux des prétendants. - Suivant quel-
ques anciens, il faut prendre le mot ém-
Youviôa dans un sens u’èngénérnl, et l’ap-

pliquer a tout le corps d’Ulysse. Saladier
B et l-I : tin hâves roi": 16mm): trônoit.
ànô 8è pipeur: r8 nâv trôné. mon. si 161p

16 60156:: pipo: rompu», «il: où: &v
nui ri: âne;

75. Karting, d’une façon désagréable. -

’npivsro est dit en mauvaise part (se
troublait), et ne signifie point qu’lrus s’a-

nime contre son adversaire. Scholier H :
xaterdpueosto, aux «limitera. [rua est
terrifié.

76. Amar-ipse, les serviteurs. Voyez,
KV, 347, la note sur ôpdsotpr. Selm-
lies Q z son; ou 1&9 tut :th mei-
pan. Scholies H z ou «ivre: 800101.,
(il? leur: 0tpû1tovts;, ô nul âquov.

77. blâmant dépend de mpi (autour),
qui fait partie du verbe.

78. ’Avrivooç.. . . Répétition du vers

XV l, M7, sauf le régime changé en sujet.
79. Mfir’ ring... pins vivote, puisses-

tn 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. a
ScholierB :viav ptv pût" tine, âvri rail
ânoûu’rvotç vüv. pi)" YÊVOIO, àvri mû

nuât tv nultnsvtoiç 110m; r8 ôsûrspov.
Cela est un peu cherché. Au reste, toutes
ces explications retiennent au méme. An-
tinoüs envoie, comme nous dirions, [rus
au diable. - Bouyule, grand fanfaron.
Voyez la note du vers Xlll , 824 de
l’IIiarle.

80. El.... je, riquidem. puisque. -
Toïnov est dit en mauvaise part: un pa-
reil individu.

st. ’Avôpu yépovra, apposition ’a toit-

1m1. Antiuoüs répète les paroles dont s’est

servi Ulysse, vers sa. -- ’H [LIN lxu’vtt,
qui l’utteint: dont il est la proie.

82. ’All’tx toi Répétition du vers
Il, 487, emprunté lui-même i l’lliade.



                                                                     

[XVllI] OAT22EIA2 2. 215

a! xév 0’ OÜTOÇ vinifiera veloutoit 1re 761mm,

néptlrto 6’ finetpdv8e, Bahut év mi pelain),

sic "Exsrov pacifia, Bpo’rôv SnÀfiuovat m’mœv, sa
8c x’ à’l’tè pive. câprier: and 06mn mitât zaïrois,

M855: 1’ éEepüauç Soin xoalv Ôttà 8a’wawôatt.

’Qç (PÉTO’ et?) 8’ En panax: 131:8 cpôpoç W65 voie.

’Eç péon-av 8’ &vatyow Tti) 8’ citron) pipa; âvéoxov.

A?) 161:5 pepp’fiptEe trahit-lac; 8ioç ’O8uccreùç, 90
à éMGEt’, 63g ptv 410x91 Mirai e150: MGÔVTŒ,

fié par fix’ élisais TGVÔWCtÉV 1’ êtti yain.

’98: 8è oi qpovéovtt 8oa’wcatto xép8tov civet,

fix’ adent, Yvan tu) ptv èmqapotaoalat’r’ ’Axauoi.

A?) 1:61’ àvaoXopévœ, à pèv filaos 8eEtèv àpov, 95

88. 0610:. Voyez plus haut, vers 80,
la note sur routoit.

tu. .Hfittpôvde, en terre ferme. On
peut entendre, si l’on veut, en Épire;
mais il ne s’agit ici que de la partie du
continent la plus voisine d’lthaque. - Le
mot finetpoc, chez Homère, est toujours
un terme général, et jamais un nons pro-
pre. Tantôt il désigne une terre quelcon-
que par opposition ’a la mer; tantôt, comme
ici, il désigne le continent par opposition
aux iles. - sa»)... 1v. c’est-adire ip-
Galois).

85. El: ’Exetov panifia. Ce croque-
mitaine appartient au monde légendaire;
et tout ce qu’on lit i son sujet dans les
Sckolies a été inventé d’après le caractère

que lui attribue ici le poète. Son nous
même prouve qu’il n’est qu’un mythe; car

ce nom signifie le geôlier, celui qui aime
’a tenir les gens, l’homme qui ne lâche pas

ceux qui tombent sous sa main. --- lldvo
son. Il faut restreindre le sens du mot
aux étrangers, aux ennemis.

se. ’Anô doit être joint a régner, et
qui est sous-entendu.

87. ’ütpûea:.... Ceci est emprunté in
l’IIiade. xxm, 2l.

88. Tao doit être joint ’a 1114165.
89. ’Avayov a pour sujet 8911014195;

sous-entendu, et pour complément nôrév,
pareillement sous-entendu. [l est lui-même
pour inov, et équivaut a fivayov. Aristar-
que (Sclrolier il, H et Q): (ù 8m17), ôtt)

Tous: 16 (han àvo’tyttv ltyouotv. ol
Bi tut si: ’EMxnv se sui Alvin:
ôôp’ àvévouurv (Iliade Vlll, 103).
Eustathe : «and à npàôsmç. ’16va dt,
Quoi» (c’est-à-dire erroit! ’Apierupxoc), il

ÀiErç, impétra irai ut’t’ olim , êv rift

tâxu flip [tu àvriEopav fixat-
pôvôa (plus bas, vers un). -’Ap.pto,
apposition à n’a. - Xsïpaç âtrÉa’xov, le-

vèrent les bras, c’est-iodire s’apprétèrent i

frapper du poing. Voyu l’IIiarle, xxtll,
080-687, et la note sur ce passage.

Dl . ’H finitude), titrant fuira, s’il
frapperait. Didyme (Schnlies V) : «mais
son - ’O;, de façon que : avec asses
de force pour que.

93. ’06s.... Voyez le vers KV, 204 et
la note sur ce vers.

tu . ’Entepuaoeiar (o) , reconnussent. Un
pareil coup aurait paru fort extraordinaire,
et eut révélé pour sur le héros. 15"!th :
taxpatpôuavot 61110.69) ré àvôpa h ri;
061m flprupâ; fléaux.

95. ’Avaexops’var, sous-entendu trime:
après qu’ils eurent l’un et l’autre levé le

bras pour frapper.Voyex plus haut, vers 80,
la note sur pipa; àva’axov, le moyen ayant
le même sens que l’actif. - Les anciens
regardaient àvaqopivœ comme un nomi-
natif absolu. Scholies l-I : boulonner.
En: 5’: àvri àvaozout’vuv. Mais il
vaut mieux le considérer comme le sujet
général, partagé ensuite en à piv et à 5(a’),

comme s’il y avait fileur" au Plufiels et
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1190:, à 8’ aûxév’ fluo-05v int’ oüatoç, ôta-réa 8’ sien)

filouter enfarina. 8i 810: and: crépu oolvtov alua’
M8 8’ ému” év ravinai pantin, si» 8’ 951m3 ô86waç

humai; me! yaïav ’ à’càp pmarfipeç àyauoi

xsïpaç âvaaxâpevm 7949 Exeœvov. Aùràp ’08ucaeùç 100
au 8è): npoôüpow 7466W m88ç, 699i ïwr’ mûMV,

GÎOOÜO’QÇ ce Mpaç’ mi tu») nazi épxiov aùl’q’ç

slow àvavaaç ’ oxfimpov 8è a! ëpôah; x5191,

ml un) «Pontifical; Encan mepôevra. npocrqü84°

’EvrowOaî vüv fluo, d’un; TE activa; 1’ àmpümv, 105

p.118è oôys Ealvœv ne! mœxâlv nolpavoç civet,

141798; éo’w’ fifi 1:06 Tl xaxôv mi tu.ij mm.

nun pu mac: puis flacon, qui in en:
deux en sont l’équivalent. - ’HÀaee,
sous-entendu ’Oôveefia.

96.’Ipog, apposition explicative à à un
(l’un). - ’O 5(é). l’autre : Ulyue.

97. 1110: and: froua. Ancienne n-
rieriez, mon àvà créna.

98. Kéô, e’est-i-dire aimé, doit être

joint à lunch), et narines: a pour sujet
’Ipo; sous-entendu. -- Mazout , ayant
mugi: avec un mugissement. Aristarque
(Scholin B) fait observer qu’ailleurs ce
mot est toujours applique à des animaux :
(il 8mm, 61:) pantin lai àvOpmuizç
çmfiç (ici seulement). Voyez la note du
vers X, «sa. - la traduction attenta se
npporte i une ancienne et fausse inter-
prétation,an par les Alexandrine. Voyez
la note du vers XVl 469 de l’Iliude. --
Au lieu de pendu, I’Iiolienue donnait 1a.-
vo’w. Didyme (Sabatier Il) : fi Malin
xavdzv. - 26v doit être joint à mufle) :
WVÊÂŒG’G. il entrechoque.

400. Xüpeç àvaaxàpuov. désigne cette

fois un geste de surprise et de addiction.
Eusmlbe : une influe. ëxnÀiEflu: d’ovn-
0tç. -- NM), vulgo vélo), fausse ortho-
grnphe. Le datif est indispensable; et yin)
sans iota souscrit, quoi qu’en disent quel-
ques modernes, ne peut être qulun accu-
satif. S’il n’a point d’ion dans la plupart

des manuscrite, c’est une négligence de
copines, et voilà tout. Cette négligence est
familière aux Bymntins. Mais on dùcutnit,
cher les noieras, pour uvoir si 15h,) était
pouryilw’tt, ou s’il était le dltif régulier

de yang, forme urologue il lpoç pour [M
- Quant à l’hyperbole yflq) lxûuvov, elle
n’n rien qui doive nous étonner, nous elle:
qui mourir de rire, et même crever de rire,
est une expression de ln langue courunte.
La Lutins eux-mêmes disaient rire ennui.
Les Grecs, selon Bulletin, se contentaient
de citer proverbialement la locution d’Ho-
mon: : et: lunoeupfiaavnt in toi: yelâv,
ô ml [1.6pr vüv «nommais; (si ptyflw
ml àûpôoo fêlure; ingénier muon.
Ce qui prouve qu’elle n’nppnrtensit point
au langage ordinaire, c’en que Didyme
(Sablier H) croit noir besoin de l’expli-
quer : ôtezüfincav et]: 761m1 capitonne:

40L ’lxu (o) a le même Injet que Un,
c’est-i-din ’Oôuecn’ag. Sabatier B et Q :

ôià toi: «9006909 106 àvôpcîwoç aux"

«616v , les: 61s nartleôe fin: nom.
61:00 Ilaiv a! 069m tic aumône.

402. [lori lpxiov «un, contre la clô-
ture de lu cour : contre le mur de clôture.
Scholirr B et Q: il: r6 ntpippayua en:
«3113:.

ma. Suimpov, un bâton. Eusnthe:
46mm 841m, à): tixôg, mi le?) név-
muw, brumai", à): alu ônleôv’i m:-
).upà:. àvramoôtôoù; coûte atténua "il
Îpq) àv0’ 05x19 hâve; tôv ’Oôvooëa

un! xautvoî diluions: (vers 27).
Wh. ’Evraueoî, in cette place. Sablier

H : huma, (v 106m) 11;! 16m9.
406. Eivai, l’infinitif dans le sens de

l’impëntif. Aristarque (Scholier Q) : (fi
6mm, 611) rivai àvri un"; tao.

407. Avypôç En. étant un misérnble :
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’H (la, and àpo’ épousa deuzio: pailleta rfipnv,

mimât polyaMm’ èv 8è erpâooc; fiat daprfip.

M; 8’ ôy’ én’ 068?»; là»; un? &p’ gît-tv toi 8’ t’a-av siam llO
1386: filtrions; mi 8etxavôtov1’ énéeoow’

Zeôç rot 80h], Eeîve, au! àôa’wa’tor 080i filet,

5m pflm’ éOéÀetç mi TOI 900v émiera Botté),

8c TOÜTOV 18v évaltov dMeeüerv dut-tracent;
év 8’fiptp’ mixa 7&9 par àvo’tEorst finetpâv’o’e

115

si; "Extrait Bac-iman, 39°16’»! 811Mpova no’wrœv.

°Qç dp’ anv- xai’pev 8è xÂen86vt 8îoc; ’08ucceôç.

’Avrlvooç 8’ époi et peyo’ù’qv impôt yaorépa 071191,

car tu n’es qu’un misérable. - ’Enaüp’o.

Ancienne variante, incurva; ’a l’actif, le-
çon adoptée par Belrker. c’est le même
sens. - Il y a une correction antique, sté-
Ontrea, qui parait avoir plu a quelques
Alexandrins; mais l’expression ironique
est bien préférable. Suivant Botbe et d’au-

tres, le sujet de incuit») est xaxôv, et il
faut sous-entendre si. Les anciens n’étaient

pas de cet avis. Scholies B, Il et Q:
inaôpy âvti en?» et? 915;. lls donnaient
au verbe un sens unique, jouir, quel que
fût le complément, génitif ou accusatif;
mais ils prédsaient ce sens selon le con-
texte de la phrase. Ici hutin est au
propre, et peut être traduit littéralement.
Voyer dans l’Iliade, V1, 353, la note sur
tnwpfiescOet. Mais rien n’empêche de
l’entendre comme s’il y avait eüpuç.

408409.?! pa,...Voyea les vers XVll,
497-408 et la note sur le second de ces
deux vers.

H0. 311.... Voyeala note du vers XVll,
466. Ameis, comme dans ce passage, écrit
ici in; 8’ dp(a).

Il t. Atrzavôwvflo) ,
’Oôueoin.

ars-na. Z16: 101.... Répétition des
vers XlV, 53-54, sauf la fin du second,
empruntée au vers XI". us.

tu. Toüsov. Ils montrent Irus.-Tôv
éveil-rom Le second démonstratif est un
terme de mépris, et il donne i l’épith’ete

infamante la valeur du superlatif. Quant i
àvakovgoyea la note du vers XVll,228.

tas-us. ’Ev ôfiuqr 1614.... Cesdeux
vers sont mis entre crochets par Bothe, et
Bekker les a rejetés au bas de la page. Ils

sans À entendu

avaient été condamnés par quelques an-

ciens, et paluche par Aristarque lui-
mérne; car la note d’atbétèse (Scholies H)

semble provenir d’Aristonicus: oûtot et
Brio in. 16v dvrofitv (84-85) psefiXOneav’
étui ph 1&9 npotpistosv 9063i, ("0601
8è àndepnntov talée): 1:8 flirtes-finie (Din-
dorf, corruprum) tûtïv’ au) mpwpàeov-
tu. -- La raison alléguée n’est pas bonne;

car les prétendants ne se piquaient pas
précisément d’humanité. Je remarque en-
suite que divisais" âfitfiat’td’u: n’a un sens

net et complet qu’à l’aide des deux vers
condamnés. [rus n’est qu’étourdi et meur-

tri. Qui l’empêchera, une fois revenu à
lui-même et remis sur ses pieds, de re-
prendre son vagabondage et ses quêtes?
-Les derniers éditeurs n’ont point adopte
l’stbétèse. Ameis fait observer qu’il y a

bien d’autres choses, die: Homère, qui
blessent l’humanité, et que ce qu’on lira

plus bas, vers ses, est plus féroce encore
que ce qu’on lit ici.

un. ’AvdEopev, de dandys): nous mè-

nerons; nous ferons transporter. Voyez
plus haut le vers 84. Voyez aussi, vers 89,
la note sur (bayas. Didyme (St-Italie: B,
Q et V) : àvuxôfivatt norfiooptv.-’H1ttr-
pôvôe. Voyes plus haut ln première note
du vers 84. L’explication que nous nous
donnée est confirmée ici par les Scholies B
et Q : vitro: 7&9 1h flûtiau].

t tu. El: ’Exerov.... Voyez plus haut le
vers 85 et les notes sur ce vers.

H7. Khnôo’vt, comme 913M] au vers
il, 36. Voyez la note sur ce dernier vers.

H8. [lapé doit être joint à Bizut :
nupihu.- rattrapa, une panse : une
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épnlel’qv mien; ce mi dirimer ’Apoivopoc 8è

âprouç êx xavéoro 86m nopéO-qxtv daigne, 120
and 8émî xpucérp 8et8icxero, créma-tv 15 ’

Xaî’pe, cette? à Esîve, yévorré tu E: m9 (infecta

676c»? au? pèv vüv y: mutai: llano noliseront.
Tèv 8’ ànapetôôpevoç upoaézpn mirifique ’08uo’ctüç’

Àpoivop’, il poila par zieuter; nemupévoç eivat’ 125

tatou 7&9 mi narpôç’ émut flic: ècôlèv houas),

Nîoov Aouhxtfia éôv 1’ ëpev dchtâv 15’

106 o’ Ex octet ysvéaôat’ ème?) 8’ 60’891 gouine.

Toüvexc’t 1:0: épéo)’ où 8è cuve... mi par) dxooaov’

oû8èv dxr8vôrspov yetis: rpéoet âvepdmow, 130

fidVTttW, 806c ne yaîav En) mais: 15 ml 891m. ’

Où pèv 7d? nové mot xootôv neicecôat émotta),

des panses de chèvres rôties au foyer.
Voyez plus haut le vers M et les notes sur
ce vers.

419. ’Auçivopoç. a prétendant a été

mentionné, XVl, 354, et le poële l’a fait
parler i propos du retour de l’embuscade.

424. Aines! zpuoa’tp ôsrôiexsso, il ten-
dait la main avec une conpe d’or: il lui
offriti boire dans une coupe d’or. Voyez,
Il], sa, lu note sur 8stôrex6ptvoç. Am-
phinomus s’est levé de son siège, et il est
venu près d’Ulysse. Voyu plus bas, vers

453 et 457.
423. Mév dans le sens de pipi. Didyme

(Scholier E) : vôv 5è 61’: 13’ 6 1&9 tu’v

fini TOÜ ôr’p-Œfiet, tu es possédé : tu

es en proie.
420. Toioo, tel, c’est-i-dire plein de

v bon sens (mnwpfiou). Voyer. lat note du
vers 1V, nos. - Il:rpô;, sous-entendu
si; (tu es), ou (in (étant).

427. Nioov. C’est le nom du père d’Am-

phinornus.
428. ’Enmâ, distingué. Voyez la note

du vers X111, s32. - Hérodien (Scho-
lies Il) rapporte le mot emmi ù broc :
nspzcntupt’vmc,dvri toi: 101m). On peut
admettre a 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’Ulysse lui sait gré, plth

que de la façon dont il s’est exprimé en

lui tendant la coupe.
429. Tatiana... Vers emprunté s l’I-

Iiade, V1, 334. On en a vu dans l’Odjsre’e,

KV, 348, un presque semblable.
430434. 0ù6’ev.... Ccsdeux vers sont

presque identiques i ce qu’on lit dans
l’lliade, KV", 446-467. Quelques-uns
proposent de retrancher ici le deuxième
vers; mais on ne voit pas ce que le texte
pourrait y gagner. 1l y perdrait plutôt,
quoi qu’en disent Dugss Menthol et au-
tres. Peu importe la répétitionyaîe. 731m.

430. ’Anrôvo’rspov, plus chétif. Voyer,

V, un, la note sur dxtôvoripn. -- 1l y a
ici, dans les Saladier B et Q, une explica-
tion un peu différente : onopovnrruiirs-
pov, plus sujet a endurer, c’est-i-dire plus
exposé à l’infortuue. Mais c’est le contexte

seul qui u suggère cette explication; ou, si
l’on veut, elle ne donne qu’un sens dérive,

tandis que l’autre donne le sens propre.
432. stôv nsio’teôet. devoir éprouver

du mal : qu’il sera réduit a endurer l’in-

fortune. Comme la négation porte sur
niquent, et non sur moi, l’expression
est très-énergique. L’homme se flatte d’être

sur de vaincre toujours dans la lutte con-
tre le sort. c’est ainsi que l’expliquait
Aristophane de Byzance. Didyme (Saladier
B) : olov oins (nitrent, aux aùtov lid-
Esw’ côtoie ’Aptotoçdv’nç.
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ôqu’ âperùv mpéxœct 050i aux! yoüva-r’ 6906911 °

am 615 891 ml luypà 050! 906:an relécœmv,
mi Tà (Pépé! demîôpevoç 15111161: (luné.

Toîoç yàp V60: écris; ëmx00viœv a’wôpdmœv,

oiov én’ film? émoi mm)? âvSPÔv 1:5 056v TE.

Kami yang qui «01’ è’peDtov êv.àv39&atv 616mm eïvat’

nana: 3’ Meaux EpeEa, pin mi xép’reî eïxœv,
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135

tupi 1’ épié nia-ovo; mi êpoïat matyvfiromv. ne
T69 pfirtç ROTÈ mignon; dm)? àôepia’rtoç sin,

6003 87; (fifi 3639m 0563») Exm, 511: 860km

Oi’ 6960) pvncfipaç ârdoôala pnxavômv-raç,

083. ’Apg-nfiv, la félicité. Voyez la note

du vers XI", 45. Seulement on supposait
que les dieux ne donnent la félicité qu’aux

homme. qui pratiquent la vertu. Didyme
(Stholie: Q et V) z vin. roi: àyaOoî:
napézouotv eùômpoviav’ époi»; 1c?) ripe-

rùct Bi hui (XIX, au).
434. Auypâ, des chou! lamentables:

du malheurs. - TslÉcmcw. Anciennes
variantes, telémaw et renouant.

436. Rai correspond à 61a, et il équi.
vaut a rôti.

436.437. Toîoç 7&9 mica... c’est-i-dire

016v (env figue 5 Zeù; intimai, nié;
in: vôoc àvôpénmv. C’est Jupiter qui dia-

peuuit les jours aux morlela.Voye: le un
X", 399. Il était aluni le ditpenaateur du
biens et de: maux.---Les jours sont heureux
ou malheureux, et le caractère de l’homme
varie selon la 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 un d’Archiloqne, conservés
par Diogène de Laërle, IX, un, qui ne
aont autre chou que ceux d’Homère ré-
duits à un antre mètre : mie: àvûpu’motct

Oupàç. Plainte Aenîivem fiai, yiyvuai
envoie, ôxoinv la): in’ fluipnv in. -
Les plus ancien: commentateurs d’Homère,
c’est-i-dire les philosophes, prenaient
fiuap dans un un: matériel, et croyaient
qu’il ne n’agit que de l’impression phy-

aique du beau ou du "Mauvais temps au:
une organea, et par suite aur notre pensée.
Mail cette explication est inadmissible-

toii 64390:, «mon» nul. rhv muffin Bu-
reloùaw a! âvownm. 6 85 navarin; M-
yu, 61min àv i îà nponinrovn, 1061m:
èEoumoûpeOa. (le n’en là qu’une moitié

de la note de Didyme. La deuxième moi-
tié, qui manque dans les Saladier V, nous
in: fournie par le. Scholiu B, Il et Q z
énoîov 1&9 (mirai iman 6 la); TOÎÇ ùv-
Opeimotz, totoütô: 161w à voîaç catimini, iv

ph rai; eùwliat: inatpôpevoç, (v ü
rai; Bowling munitionne; npèc flic
W mon 16164.

me. ’Eiuhov indique que le tort l’u-
nit destiné i cela; car c’est un fait qu’il a
été heureux, au moine d’nprèe son dire.

439440. llonù 6’ aréneux lptEa,...
Ajoute: : et voilà pourquoi je anis réduit à
cet état misérable. Il fait entendre que les
dieux l’ont puni.

Hi. T5», par conséquent, e’ut-à-dire i

moins que cet homme ne veuille être puni
comme moi.

142. fifi, en iilence, c’est-bilire un:
se lainer aller ni à une joie excessive, ni à
de ridiculea lamentations; car 669: est dit
d’une façon générale, et l’applique aux

maux comme nua biena. Scholiet B z flau-
7j, èyxpatôç, mite lnatpépevoç, p.131:
àyav ôôupo’çuvoç. .ôôpa 8’; Gain (inlay;

tu 8:50pm: biloit: son âne. - .0111
ôiôouv, quelque chine qu’ils puiuent don-
ner r soit qu’ils noua diapenaent de! bien,
soit qu’nla nous dispensent des maux.

un. (Na), aelon quelque: modernes,
marque une comparaison, «il équiuut au

Scliolia B, Q et V : o! ph 90L Y
txôe’xovtat on olov âv à 16 xardm’nua latin 1 J J Les reg-ur-duient la phrue comme une embrumez,
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unipare xdpwraç ne! ànpâCovratç ivette)
aîvâpôç, ôv oôxért 911p! 904w ml «41930; du; M5
Snpèv atténuaient. pélot 3è axeôôv. ’l KM ce Sodium

du? üneëayoiyoz, fin? antidata; ëzeivqo,

6m61; vannions çiÀnv ê: 11111931 Yaîav’

oû 7&9 chicanai-ri 75 Stathvéso-ôm dico

uvnmfipaç ml uîvov, être! ne péMOpov intima. 150

’Qç çéTO’ ml msieu; luta pacifiée: oïvov,

a4. 3’ év xepa’w ÊO-qxe 8éme mouflet): 1m23»).

Aûæàp ô fifi 3d: 86men, 90m ’CETt’qlLÉVOÇ firop,

veuarziïœv noalfi’ 3’); YàP xanèv 666510 eupôç.

1703 où? ôç 9157; K’qpa’ flânas 3è ne! 16v ’AMw; 155

Tnlepâxou 151:6 1590i mi nyeî Îçt Sapfivat.
’Atll 8’ ouin: xar’ de è’Ce-r’ ée! 096m), ËvOev dvéem.

Tfi 3’ dp’ En: :9956! (fixe Oeà ylauxômç ’Aôfiw; ,

ou plutôt comme une réflexion communi-
quée tout bu a Amphinomus. Aristarque
(Sablier Q) : (il mon, 61’s) houant-
sain tu oie. imine mâta «po; ’quaivo-
p.6v 9mn. Ameis admet l’explication des
anciens : a Was für ein Frevel ache ich die
a Freier veriiben. u - ancvôowraz.
c’est le seul passage d’Humère ou se trouve

lu forme active du verbe (amadouai.
us. 06min porte sur inéquation.
un. Mâle Bi exsôôv, sous-entendu

101i : que dis-je? il est tout proche.
ne. Atuxpwésailat, devoir décider :

devoir vider leur querelle.
150. Kal xaivov. Didyme (Scholier Il):

111’191): à nui. Cette note signifie qu’il ne

faut pas réduire les deux muta en un seul,
comme on le faisait dans la poésie attique
et dans la langue ordinaire (timing). -
’Ïnémn. Ancienne variante, bnüôot. La
prétendue leçon influa n’est qu’une an-

cienne glose. Eustathe : 16 Bi ünüôot
âvrl soi) sied le or attires. Bothe : a Sana
- hic non significatur clandestines adven-
a tus, sed udventua simpliciter, Ulyssia, ut
a etiam Clarkeo visum est, non item Ste-
- phano et Bernesio, sedmnle. a Ce qui
précède (mon prouve en effet que l’ex-
plication d’Eustuthe est la meilleure.

«sa. ’Aqhu. élima, il remit. - Koc-
uv’lropt latin équivaut ’a gaulât. En sa

qualité de roi ou de prince, Amphinomua
a un nombre plus ou moins grand de gens
sons ses ordres; mais il est évident que le

’ poète ne prend plus au propre l’expression
qui s’applique si bien, dans l’IIiade, i des
chefs de corps d’armée.

468. ’O, lui : Amphinomns. - Bi ôtà
Misa. il s’en retourne à sa place.

tu. Ntueta’lcuv impoli. Amphiuomua
réfléchit lux paroles du mendiant, qui ont
fait sur lui une vive impression. Didyme
(Scholie: Il) : motiver. (à nouait) tàv
bandai); (imminente au tu?» nuerai-
(tov. Bulbe : s Notam- capite, sen pro-
a pensa empile, oculisque solo fiais, qui est
a geslus perculsorum, acriterque seeum de
a re aliqna deliherlntium. Aliud nimiruln
a est 6990m vtuutdzuv (Xll, tu), ne-
: que hue pertinet uwsiv flips; , capa!
a quarrera (XVll, ses). a - "Centre.
Sclmlia Q : «mauvéine. - auna; An-
cienne variante, (lutai). La vulgate est ple-
l’érable. Voyez, le vers X, 474.

I156. Kal 16v, lui aussi. Ajouter: comme
elle avait encllalné les autres.

tu. Acpflven, dentue-dire d’un 6211.5.-
vat : pour qu’il fût abattu.

N7. Il: 6’ nunc... On a vu, V, 405,
un vers presque semblable.

168. T13 (a elle) est déterminé au vers
suivant par une apposition explicative.
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notion ’lxaploto, neplqapov: anelomin ,

uvnutfipecot pavant, 81mm nude-sic palma 160

Oupôv pmam’ptuv, 18è nuisant: yévorro

pâMov 11:96; nôetôç ce ml niée; i) tripe: in.
’Axpeïov 8’ évacuant, 51mg 1’ loat’ la 1’ ôvâpaCev’

Eûpuvôp’q, Gond; p.0: êéÂSe’rat, afin népoç 7s,

prince-âpres: ouvfivau, àmfiiopévowf cep Epmç’ 165
m’ai 3é av champi 51:04 , 1:6 ne répétai! du,

tu?) «ivre: pmc’r’fipctv ûmpqm’tlowtv ôpthîv,

oï-r’ 56 pèv péterait, zani); 8’ 61men opovéouo’tv.

tao. ’03»: ira-réera, afin qu’elleépa-

nouit, c’estæà-dire afin qu’elle charmât. La

prétendue leçon Musa n’est autre chose
qu’une glose antique. - Didyme (Schliea
V) force un peu le sens de l’expression :
unifiera. J’aime mieux la paraphrase des
Schuliu B :àvueviiest figée Indivision. -
la réflexion de Didyme (Seiche: Q et V)
sur la démarche que va faire Pénélope
éclaircit ce qu’il y a d’un peu obscur dans

la concision du poële : oint «intensifie 6è

upéesictv il "melon, 0X 61m: un
Bacon upavoouptvn se! lÀnsôozotoüou
sa «Bastia tu" contaient.

464-402. nuisent... minou La
déesse vent que la beauté de Pénélope pro-
duise des effets extraordinaires. Télémaque
va voir sa mère comblée de présents, et
Ulysse trouvera des trésors amassés par sa
femme. Voila pourquoi le poête dit que

. Pénélope sera plus honorée que jamais par
son époux et par son fils.- Bulbe propose
de changer stricto: en «61:13;, parce que
c’est ’a Pénélope qu’il attribue l’intention :

a Quid? a marito se mugis honorari cu-
e pit, quem adease nescit, et nndevi-
a gintiannos abfuit? a Il développe lon-
guement les motifs de sa correction. Mais
tous ses arguments reposent sur une idée
fausse, puisque 61:10; marque l’intention de
Minerve, et non celle de Pénélope.

les. ’Alpaîov, sans besoin z sans que
sa volonté y fût pour rien, c’est-i-dire
tout soudainement et en dépit même de
l’état de son Âme. Elle est sous l’influence

d’une volonté divine; et voila pourquoi
elle rit, tout en n’ayant guère que des
motifs de pleurer. Didyme (Scholiu V) :

010v aux la enwôfiç. Scholiu B, Il et Q :
étampoit nnôsvè: npoxespa’vou. 0G verdi.

au, oüôt ne; nain ùppoKÔutvov. 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 En-
rynome qu’elle aurait ’a feindre. Ainsi la

traduction par feinte ne rend point le
mot àxpsïov.

ces. Ot’rrt «ripa: 1s, point du tout au-
paravant, e’est-i-dire contrairement i mon
habitude. Bothe : a Senteutia subjecta
a àmüruç, tanquam adverbium tandem,
a nunc démuni. a Le rend mieux

la406. ’Exoç, une parole, demi-dire un
conseil. Didyme (Saladin Il) : euphu-
Àsûeutpt 1&9 âv sa? «un Issue, 16 ne

xépôiov du. .un. fichu comme névrose : constam-
ment. - ’Opthiv. Ancienne variante ,
inntveîv. Avec cette leçon, qu’on expli-
quait par «uniment, le mot suiv-ra était
un pluriel neutre. La vulgate est bien pré-
férable; au, 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.

les. 011” si: Cespsroles disent la
même chose que le poète a personnellement
exprimée au vers XVll, 66. Aristarque
(Saladier Il) : (il 65H), 511) Spore» se?
(«01’ &yopsûovtaç, sont: Bi optai
fluaeoôôusuov. C’est donc à tort que
Motte: est paraphrasé, dans les Scho-
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Nul 81) mûri 7e: «ivre, 1éme , notât poîpow è’emsç. 170

:003 rot, ml 61:13 1m3l ênoç ode, un? édnuôe,
xpô’r’ ànovttllapévn aux! émxplcmcot nageai;-

p’qS’ oütœ Môme; «souppévn époi RPÔO’WTEŒ

ëpxeu’ émet xâxwv «alléguant dagua»; oriel.

3131] nèv 7&9 1:0: nui: nunc, av m’a pillera 175
1’395) demi-rom yevenfieaw-ra. lSéaôou.

Thv 8’ adire npocéems replopœv EnveMmtw

Eüpuvépm, En) mûron napaûôa, xn30pévn m9,

xpôt’ ànovlmecôat ml èmxpfecôat dÂoæçfi’

àylaa’nv 7&9 590:7: 0501, roi ’Olupatov Exouo’w, 180

lie: Q, par si: uvôv lainât". Il est al)-
solumeut synonyme de hymen - Ka-
xûc.... opovéoucw, ils sont pleins de
mauvaises pensées: ils complotent sa perte.
Didyme (Saladin V) : opoviouaw’ iv-
vooüat, fiooltôovrat. - ’OmOev, pour
plus tard. Voyez le vers Il, 270 et la note
au ce vers. La trudnction pane ne donne
pu un sens net; ou il ne s’agit pas de
simples médiums, et les complots n’écla-

teut que plus ou moins longtemps après
avoir été médités.

470. Nul 695....Voyel, 1V, 266,un vers
presque identique et la note sur ne vers.

"l- tu» W»... Voyez les notes du
vers XVl, les, lequel est presque iden-
tique i celui-ci. -’Enoç. Voyez plus haut
ln note du vers 466.

471. ’E-mxpiaaon napttoîç. L’usage des

wsmétiques, chez les femmes d’Orieut, est
vieux comme le monde. Scholia B : Daim
lm?) fi entonnai). Il n’est pu probable en
effet que Pénélope se aerve d’huile pure

et simple.
474. ’Eml minou... Ce proverbe est

répété nu vers 11X, 430. - Kàxtov, par
trop mauvais : démeuble; c’est chose tout à
fait malsaine. -’Axptrov ahi, pléonasme
dont nous avons l’équivalent: sans cesse
ni fin. Scholiu H : détaleimuç, dôm-
lupia’îüc.

475-476. ’Hôn un... Botbe : u Gau-
c dere aune jubét Pénélopen adulte filio,

a qui domum pitance. ipnmque lut-ri
I poult. n

C76. ’Hpü, de àpâouau : tu demandais

par de ferventes prières. -- l’avaient-a
dépend de Bidet, qui a le sens actif, ou,
si l’on veut, le sens réfléchi avec une idée

morale (d’uvoir Il satisfaction de voir près

de toi).
178. Tain: est expliqué par le vers ne

tout entier. - Dapaûôa, selon les an-
ciens, doit s’expliquer d’après l’exemple

Xi, 488, où napauôâv signifie parler mal
à propos. Scholia Q : un: un? ôéovroç
laïc. Mais les modernes entendent simple-
ment : dû, colueille; traduction autorisée
perles exemples KV, 63 et X71. 179. Il
semble pourtant que la première interpré-
tation soit préférable, puisque Pénélope

ne suit point le conseil. - Knôopivn up,
quoique t’inquiétnnt z bien que par intérêt

pour moi. - Ancienne vnriaute, xnôouévn
step, se rapportant i Pénélope : i une
affligée, c’est-à-dire vu l’affliction où je

suis plongée. c’est même la leçon que
semble avoir préférée Didyme, si toutefois

la note des Scholiu B est de lui : [Ltfà
100 n, à"! «à xnôeuoüee.

470. khan , de graisse, c’est-indue
d’huile parfumée, de cosmétique. Didyme

(Scholier Il et V) z (hip. Ajoutes : extu-
aenînVoyez plus haut le note du vers 172.

480. ’Afla’lnv, la parure : le désir de

me para. Les modernes pensent qu’il
s’agit de le beauté; mais Pénélope sait fort

bien que en beauté n’n point 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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àyyeléouo’a pavana ml ôr9uvéouoot véeoôat.

’Evô’ «51’ (il)! blâme 056: ylauxù’amç ilih’jvq’

x0691] ’Ixa9l0to MTà yluxùv ü1wov Exeuev’

5585 8’ àvaxhvôeïau, Mess: 3é a! dallent enivra

«6106 évl xhvt’îj9t- de); 3’ 49a àat 050km 190
dpfipota 85:90: Sidon, ive: un; (Mo-adore kxatol.

Kaki p.6: o! me: métrera un: xdGn9ev

ainsi qu’Aristarque (Scholie: H) entendait
ce passage : (il Gorki, du) âylcfnv in
ùwl r06 nellunieuôv.

484. Ktîvoc. celui-la, c’estÀ-dire mon

cher Ulysse. Eustathe : se une; 161)
tuf florin: du" ù par!) ’ Mous: yàp
’Oôuco’t’wc où npôaxtttat. Ancienne vs-

riante, lxaîvoç, forme absolument con-
damnée par Aristarque. - Cette
fin est empruntée au vers Il, 27.

482. Aûrovénv u sel ’Innoôâuttuv.
Ces deux femmes ne sont nommées qu’ici.

484. 01) xsio’ situ (je n’irai point l’a-

bas). vulgo oüx dation (je n’entremi pas).

Didyme (Saladier 10:16 flint. lutiez
dut. rude St, elettpt. dueivov 6l sa
npôrov. Des deux façons c’est la même
chose; mais la leçon préférée par Didyme
est plus vive et plus complète. - Alôs’o-
[un 7&9. Quelques anciens trouvaient cette
raison sèche et insuffisante, et ils ajou-
taient, entre les vers 484 et 486, celui que
voici, et qui n’est qu’un centon d’Bomére:

piqueuse umerfipmv butpçtu’lowtv év-
âïxn. Cette addition est absolument inu-
tile. [A verbe délaçai s’emploie très-bien

absolument. Voyez Filiale, XVIl, 95.
487. ’EvO’ uôt’ (il)! ËVÔnfl.... Voyez

le vers Il, 383 et la note sur ce vers.
489. Eôôe.... Voyez le vers W. 7M et

la note sur ce vers.
400. A6106 (li-mémo) est précisé par

M ùwri9t (sur un lit de repos). Ens-
tathe : ô ûwnljp Opévoo albe: nul curée.
tupi av tous àvaxltvflfivut. C’était une
chaise longue.

«ou. Aîa esûmv. Zénodote, a? ’Açpo-

Gina. Cette leçon est inadmissible; car, si
c’était Vénus qui agît, et non plus Mi-

nerve, le vers O93 serait ridicule, puisque
Cythérée n’y figure qu’en vertu d’une

comparaison.
404. ’lvu un: 0noaiar(o), c’est-à-dire

tu un; Mienne : afin qu’ils contem-
plussent avec admiration. - ’Axatoi dé-
signe les prétendants.

492-003. Rififi... àuGooo-itp, avec une
beauté d’amhroisie, c’est-bâte avec l’am-

broisie qui procure ou augmente la beauté.
On a vu, W, 446-406, que l’ambroisie
était un parfum incomparable. En joignant
étroitement and à son épithète, on fait
disparaltre toutes les chicanes soulevées
par les expressions zinc! xâOnpsv et
mina lois-rat. Cela est très-bien marqué
dans l’explication alexandrine. Scholies Q :
paumai); Osùp ttvl lpicpatt. Seulement
ou a tort de donner i cette explican’on le
mot minet seul pour lemme; car c’est
l’épithéte étripois-ist qui détermine l’objet.

- Quelques anciens faisaient ici de atél-
le: un synonyme de «à prépa, explication
qu’on trouve dans les Sabatier 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: a ici le méme sens que par-
tout ailleurs. -- npoeértara. On a vu
dam l’Ilicde, V", 342, le datif pluriel
«poitrinant. Mais il n’y a que ces deux
exemples du changement de npôomtov en
«pocha, forme supposée.
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498. (Mépris. C’est le seul passage
d’Bomére ou Aphrodite soit nommée la
déesse de Cytbére. Payne Knigbt eu cou-
cluait que les vers 402-4 04 sont interpolés,
et il les retranchait du texte. Mais rien
ne prouve que Cythérée appartienne,
comme il le dit, a une mythologie postéh
rieure au temps d’Bomére. J’ajoute que

les anciens faisaient ici de KvMpuu une
épithète caractéristique de la déesse, et
non un adjectif dérivé de Kuofipn. Scho-
liuB : fi ne. tu?) tufiOstv à fixé 1’00
nôs" lpura. Hais peut-étau le mot
Rubans: s’est-il substitué au mot ’Açpo-

un] par le caprice d’un métricien trop
scrupuleux, qui a voulu rendre absolu-
ment loque la finale de éûerlootvoc. On
a vu en effet, VIH, 207, iücrnçâvou
1’ loufiat;

404. 13.... 7,096v. Voyea (en inuits-
90v 86, l, 470, et la note sur lem.

495. KG! (un... Appropriation du vers
VIH, 20. -- Bécane. Dés que Pénélope

parait plus grande, la proportion exige
qu’elle paraisse plus ample de contours.
Didyme (Seéoliu Il) : minium 1:pr
maman toi; Matou;

406. Ilptcroû iMçuvroç. Ancienne va-

riante, lusse?) flamme. Mais on a vu
ailleurs, VIH, 404, "expieroit aisance.
c’est le recto elepluuslo de Virgile, Énéide,

HI, 464. Il s’agit d’ivoire travaillé. c’est

le travail seul qui donne à l’ivoire son
éclat et sa valeur. Homère n’indique,
comme après lui Virgile, que l’opération

première, le adage; mais il faut sous-
eutendre la tailla et le poli.

407. Ait: bien, apposition explicative
if]. Ici comme au vers 490, Zénodole
écrivait à? 39908km

498. ’AuçiuoÀOt. (Je sont les deux fan-
mes qu’Eurynoe est allée quérir sur l’or-

dre de sa maltresse, Autonoé et Hippo-
damie. Voyez plus haut, vers 482-483.

499. 0067W». Elles parlent plus ou
moins bruyamment, car elles ignorent que
la reine est endormie, et de plus elles
laissent retentir leurs pas. Didyme (Scho-
(in V) : parât (and; lattoient. Scéolia
B : crin 9067109, ou oued hominem
1:98; nôrfiv. Aussi n’est-il pas étonnant
que Pénélope s’éveille à leur arrivée.

4 200. ’Anouôptaro 1:96! "apside. Nous
dirions : a Elle se frotta les yeux. a c’est
le geste naturel de ceux qu’on éveille. Di-

dyme (Sablier B): 8 cuviers; et ôto-
mtanrs: troufion.

20l. Alvoxeofi est un and slpnphov,
mais dont le sens n’offre aucune difficulté.

Didyme (Sablier B) : fit! Buvard-i. -
flapi doit être joint ù samit".

202. ’Dc, ainsi : comme ce profond
sommeil. - ’Aprsutç. On attribuait ’a cette

déesse la mon subite des femmes. Voyez
la note du vers l", 280.

204. Mnxéflt) porte sur 90mm», et
éôopopévn and «un exprime la cause
de cette consomption. Nous avons vu, V,
452-4 sa, à propos d’Ulysse, surclasse st
7102i); alun vootôv 650mm.
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fifi (la napà maôuôv réyeoç mixa montoit),

dine Ramdam 07.09.6111 lampât 1591385va 210
rigolade; 8’ âge: et x5811) éxdtepôe Raglan].

Tibv 8’ «6106 Haro yoüva’r’, ëpqo 8’ 59a Ouuàv Eôelxôev ’

mine; 8’ fipfioawro napel lexéecat xltôfivat.
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Tnlépax’, oûxért 1:0: opévsç ËpfltESOt où8è inique: 215

mi: a éàw ne! uâillov èvl open-l xép8e’ tambour

vüv 8’, 81: 89; uéyaç ËGO’l and flênc pérpov ubac,

mi xév Ttç ouin yôvov Ëppêvat 616Mo àv8pôç ,

è; (117500; ml aux ôpcômvoç , âllârptoç (prix,

206. irnapo’nta, l’uœuaetif pour le

nitif. Voyez la note du un xxm, 85.
307-244. 06x olim Répétition

des vers l, 334-336. Voya la notes aur ce
panage.

au. Tint, d’eux : des prétendants. -
A6106. li-mdme, «fend-dire aussitôt :
des l’instant où apparut Pénélope. -Aû-ro

106VGÏ(G). Le poële suppose qu’ila sont

près de tomber en phnoison. ilothe z a Ut
n eorurn qui nec corpore nec animo satis

a l aunt, 1 etîam il J.a duu’illuntur. n On a vu, W, 703, l’ex-
pression dans son leus propre. lei c’est
une hyperbole destinée i faire comprendre
le saisissement d’admiration produit par la
beauté de In reine. - ’EOeÂxlln, il: fuient
charmés : il: furent tnnaportés bora d’eux-

Inemes- Didyme (Schuliu V) fait très-bien
sentir le force du mot à une pareille phœ:
finetùô’nem. - Quelques anciens écri-
vaient [9m au lieu de tout, et [Oslïtv au
lieu de 500.10". Ce n’était évidemment
qu’une correction, pour ramener aux for-
mel vulgaires la diction archaïque du
poële.

au. Hâvtt:.... Voyez le vers I, 360 et
la note sur ce un.

245. Oüxtn.... est expliqué par ce qui
suit. Pénélope met en contraste la agente

ODYSSl-ÎB.

dont Télémque donnait entrefois du
preuves avec ce qu’elle appelle aujourd’hui

non imprudence et Il folie.
24 6. Kal pillent. Ajoutez, pour lebe-

ver le pensée : il vôv. - Kipôth) est dit
en bonne part : de aagea dessein. Didyme
(Saladier V) ourdoue. La note des Scho-
lie; B, xépôu vin rà poulu’muta, est in-
complète; mais c’est un délai-il de celle
d’Ariatarque, que je restitue ainsi : à 3i-
nlfi, du xépôea vôv ni àynôà Bouled-
uaru. - ’Evriiuac, tu menhir : tu médi-
tait. Didyme (Scholiu V) : influe. âvrl
rob dvnôuç. On a vu. XI", 255, vôov
noluxépôea nouât Seulement van note-
xipôm, dam cet exemple, est dit au propre.

247.233. Nov 6’, ou 61h.... SchoIie: B
et Q : r8 151:, vüv 8’, ôte sa unît; tout,

ointe" optime tlolv, à: tàv Eeîvov lacez.
en. Méyaç, grand, e’eet-à-dire un

jeune homme, et même un homme. Voyez,
Il, au, la note sur mu.

258. Kai, et que. c’est la continuation
de la phrase, comme s’il y avait tuai. ôte
613. - révov ippJVŒt, être la race : que
tu en le fils. -- ’Olôiou dv5964, d’un
homme fortuné: d’un homme i qui rien
ne manque pour le bonheur.

249. iOpu’autvoc est dit dans le un:
actif, comme s’il y avait àpôv : porqu

"-15
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Oiov 891 168e lm» èvl peyâpoww boxon ,
ôç 18v Eeîvov garrot: àctxwôfiuevat OÜ’tœÇ.

1163: vüv, si u Eeîvoç, év flouions: 8duotow

fluavoç, (B85 mien (instaurée; êE àhyswfiç;

Ici x’ uniaxe; 1661; 15 p.51? hominem filouta. 225
Tùv 8’ a?) Tnlépaxoç nemuuévoç àvtiov nü8w

Mine? état), 1:6 uèv 06 ce veueooôuat xsxolôoôat’

uùæàp êyà) Bouc?) voéœ ml ol8a Examen,

les yeux. - indemne qui): précise le su-
jet vaguement indiqué de ouin. - Eus-
tatlse rappelle ici les paroles de Ménélas
à ses jeunes hôtes Télémaque et Pisistrate

(W, 63-64), comme une preuve que Pe-
nélope dit vrai. Ces vas ne sont pas au-
thentiques; mais il n’importe. Pénélope
en en droit de parla- comme elle fait d’un
jeune homme tel que son fils.

320. 061km... Cette répétition du re-
proche déjà formule au vers au est,
sauf lea deux premiers mots, un emprunt
textuel à l’Iliude, XXIV. 40.

224. Olov au... n’est pas simplement
la justification du reproche (vu ce qui ne
passe ici). Pénélope est indignéeI et la
phrase est une exclamation (Quoi l pareille
chose ici l). Aristarque (Scholiu B) : (à
oculi, Un) empaumât; to olov 613. -
13610,] , sous-entendu son :4945va
(quand tu étais là).

au. 06m; de cette façon, c’est-ladin:
comme l’a traite Antinoüs. Voyez les vers
xvn, sen-us.

ait-236. na; vüv.... Ce panage. avec
la ponctuation que j’ai adoptée d’après les

derniers éditeurs. ne présente aucune dif-
ficulté sériane. C’en une question suivie

de Il réponse. Les trois vers. selon les
Scholies B, forment une phrase unique a
18 15:. «il; si: 16 permuté out doxa:
mon a «flotte, Il n 6 Esîvoc miens
poulamon: le humât; to 1&9 vüv
uniovtô; lors mérou. 16 à «à; 0eu-
uue-nxôv perd. Mme. Dans les Sablier H,
on lit les menses choses en d’autres ter-
mes : tv percioÀuyiatç Ouuuuertxô;, nul
rumine; 6 tripe. qui: dvri toi: 1:06a-
xüc, «ou»; [LtTÉICtTI’ 061m: si
n 6 Erin: trillai Bothe adopte compléte-

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’exclamation qu’il taurine le tsoi-

sieme vers. Voici, selon lui, comment il
faut construire et entendre : e Sed ordo hic
u est t 1:56 vüv coi x’ ulule; (Il. e. soin
- vin coi 1.’ 616106.... «flotte. si tu...
a thorium. quale nunc dedecus muni et
a opprobrium Inscrit inter boulines, si, etc.-
- La ponctuation vulgnire qui»: vin; avec
une simple virgule après âltyttvfiç, peut
à la rigueur se défendre; mais elle a l” -
convénient de lainer dam le vague la
pensée de Pénélope. Bushtbe, qui plaide
en faveur de cette leçon. reconnaît impli-
citement ce défaut, car il bien a notre
gré le complément de l’ellipse : tu Bi
1:13; vin; tréma filmât: un! 0010 rup-
vô: hpebmus’ où 1&9 épina à 0141.5;
huit] ysvinOat 191v net-tout.

224. ’Dôs, ainsi, c’est-i-dire comme
vient d’6tre odieusement traité celui-li. P6-
nélope s’intéresse au mendisnt. perce que
Eumée a parlé de lui non comme d’un va-
gabond ordinaire, mais comme d’un ami
d’Ulysee. Scholie: Q : une" bi «ôtoit
nup’ Eûuniou pollution linéaux aùrèv
’Oôuo’otu: trulpov. -’Poarnxrüoç est nu

synonyme renforce de pin; et de 6691m.
Voyez le mot (lourâtovruç, XVI, son, et
la note sur ce mot. Sablier Q : [Kiw-

euoô, avouoit. i227 T6 (à ce sujet) depmd de aux!»
1600m. Voyez, V, un, pi. par r65!
16m. Scholiu B et Q : «à tait. sa [Liv
uxolâ’wôai ce. 6 6! voue, ôtù mon

ph baladas ou trigonal ces, et):
glui ôt douma; à»; où fic, au voôv tu
xa0ixaatu.
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iodlai ce ml si: xépna’ tripe; 8’ En Mme; ne.

10.162 rot où 86vaput «envoyâtes névra vofiaat’ 230

Ex 7&9 p.5 nlficcowz, napfipevm filoôev duo;
oi8e mais çpovéovreç, égal 8’ oüx etclv Woi.

Où pév son Eeivou 75 ml’ïpou pôle; ên’axô’q

pmorfipwv lârqn’ pin 8’ 675 cémepoç du.

229. MM «.... On verra ailleurs ce
vers, XX, 240. Ici Aristophane de Byzance
et Aristarque le trouvaient déplacé, i cause
sans doute du démenti contenu dans mi-
ou: 6’ in virure: fia. Didyme (Saladier
B) : sont. sol ’Apitrtupxo:. La loche
veut qu’on lise ’Apmoqaàvnt. au lieu de
’Apiorupxoc. Mais des deux façons le sens

est le mense; car la formule mon nui
suppose nécessairement les deux critiques.
-- "au, auparavant, e’est-i-dire au temps
on tu dis que j’étais sage. Voyez plus haut

le vers au. - Nfixsoc, un écervelé.-
Quelques anciens écrivaient plus; ôs’ au. au

lieu de stipe: 5’ tu, et dm au lieu de in.
Mais ils ne s’accordaient pas sur le sens de
la phrase ainsi modifiée. Seéoliull et Q :

"doseur, pive: dé au Mme: dm.
6 Bi inti son ydp’ [dyne 7&9 mon»;
dm, si in) vois luné et sa! tu lipase.
gifla; dt, hm Mu; ôv si filmiq’ à
driveras nul Institutes: civet pivot uni-
po: àvrl tu!) miso bômes, du sui iv si
eus-neriç’ Msv nul brimois [si 1a àvtl
roü navale: ç. Homère a dit on: vivriez,
et c’est l’a ce que rappelle cette phrase;
nuis il est impossible de donner ici i p.5-
yag un autre sens que celui qu’il avait au
versat7.-Bekker est le seul des derniers
éditeurs qui ait admis l’atbétése du vers
22D. Mais Payne Knigbt l’avait retranché

du tente, et non-seulement celui-li, mais
les trois suivent; et Dugas Menthe!
avait approuvé cette suppression. Botbe,
ds son côté, mettait entre crochets les
vers 228 et 220; et voici les motifs par lui
allégués : a Versus baud dubie transcripti,

s paucis mutatis, commissura causa, et o
s (XI) 809 et 310. Requin enim ejnsdem
- est quavls intelligere et non intelligerem
(Attendant il ajoute : a Dura nec proba-
c bilis est hightil ratio versus 829-232
c delentis. s

230. un rut, mais pourtant. - Où
615- r" Il n’ya 4’ t: ,
quoi qu’en disent Payne Inight, Dngas

Menthe! et Bouse, entre ceci et ce que Té-
lémaque a dit au vers 228. De ce qu’on a
le discernement du bien et le sentimentdu
devoir, il ne s’ensuit point qu’on soit in-

faillible, surtout quand on vit dans des
conditions aussi troublées que celles ou se
trouve Télémaque. La restriction est donc
toute naturelle; et Télémaque la justifiera
d’ailleurs par d’excellentes raisons.

234 . En... «limones, déconcertent :
mettent en désarroi. Eustatlle : drap la.
tunpopâc livra 16v luit-nôs: ôtai rive:
ahurît; nul apôtres; concourroit Ttvé.’ ci

soi eûtes amorçant-noises; luthiste;
Hymne". butinant si dé sulfité Bouv-
rî); aéro miaula, nul épGpôvmrot xa-
Âoüvrat. Bulbe : sPertemeri se dieit a
a procis assistentibua, nec posse omnia
- dispicere et gubernare solum. n

283. 018e, ces gens-li. il montre les
prétendants. -- A(é) est explicatif, et il
équivaut à 7&9. Ce n’est que parce que
Télémaque est seul et sans soutint, qu’il
est exposé à de pareils assauts, et qu’il
bronche quelquefois dans sa voie.

233. Mû rot, au resto. - Mâles, le
combat. Ce mot, fréquent dans l’Iliade,
ne se mouve qu’ici dans l’Odjssù. -
’Erûyfin, a été fait : a abouti.

284. Mvno’rfipmv W14, selon l’inten-
tion des prétendants : comme le souhai-
taient les prétendants.-La traduction pro-
curant comme donna un (aux sens; car les
prétendants ne se sont point opposés ’a la
lutte; bien au contraire. Mais c’est lrus qu
était leur favori, et ce n’est pas lui qui a été

vainqueur. Voilà ce que Télémaque fait ob-
server ’a sa mère. Didyme (Sablier B, H et

Q) : nô and 11v poülnew rein unani-
puni, oùôi titç insbôuouv nitrai vivrai) té:
ri; unique. à 14’s!) ’Oôveesùc aptiens-tv

irisera, éxtlvuw Boulopévœv «en ’lpov vs-

xfiout.-A6 explicatif, comme au vers 282.
Aristarque (Scholies Il) : (il) durai, 611)
6 84 un! toi: 7&9. -’Oye, celui-ci
Télémaque montre le mendiant étranger
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Al 7&9, Z56 TE 1:41:59, ml ’AO-qvaln , ml ïmnov,

OATÏEEIAE 2. [xvm 1

235

0610) vüv pvno’r’fipeç év ripe-répons; Sépoww

vzüoœv xeeaMç sespnpévot, ai 113v èv oubli] ,

ai 3’ ëvtoeôs 36mm, 151610 8è yuïa èxoîmou,

à); vüv 1’Ipoç naïve; ên’ «6150961. eôpnmv

fiera: veuata’LCœv xacpalfi , peOÜOV-rt êombç, 250
oüô’ 6906:; OTÎWat 86mm: tacha, oùSè Véâd’efl

oïxaê’, 81mg et vôo-roç’ étui p04 yuïa ÀéÀwmt.

"a; a! pèv confira flpÔÇ 0003100; àyâpeuov.
Eôpôpaxoc 3’é1téeao’t «90013680: Hfistnetav’

[(06911 ’Ixaplmo, nepiopov aneMneia,

235-242. Ai. 7h,... Je n’ai pas besoin
de remarquer que ce souhait n’est pas pro-
noncé a haute voix, et que Pénélope seule
entend les paroles de Télémaque. Didyme

(Saladier Il et Q) : «au ami Trili-
un; «po; rhv purin sanci sipo; si m-
paevâôi. «apennin.

236. Al 1619,... Répétition du vers W,
sa l , emprunté loi-même a l’Iliade.

286. OÜflfi correspond à in, vers 239.
237. Neüottv tavelée, ballottassent

quant aux tètes, c’est-i-dire fussent hors
d’état de se tenir debout et de combattre.
L’expression, quoi qu’en dise Ameis, ne
s’explique point par l’exemple vsuflâtuv
suçai), vers lu. Là il s’agit d’un homme
qui réfléchit profondément. Ici ce sont
des gens assommés, dont la tète n’est plus
droite sur les épaules et penche au hasard.
Voyez plus lias la note du vers 240.

238. Aslïno est un optatif parfait, pour
1:16am, ou, selon quelques-uns, pour 1s-
Nosto.Voyea dans l’lliade, XXIY, ces. la
note sur Gant-no, et ici plus bas, vers 248.
l’exemple ôouvûat(o). Ancienne variante,
ltlüv’ro, leçon adoptée par Dindorf. Le
singulier on le pluriel, ici c’est tout un;
mais le singulier est attesle’ par llérodien,
un vers de l’lliade plus huut cité. - Autre
variante ancienne, 19.010. Mais on don-
nait ’a cet indicatif la valeur d’un optatif,
comme l’exige le contexte. Eustalhe : 16
ai liluto TGUTÔV éon 1G) 100d",
épia-rixôv ph 6V, «on 6l àvri m’aim-
uoü’ le»; 6l sa! ànô tu") Reliant-to
couinement. Boule : e une vent dixit;
a sed scribendum en: 1516:0. a

2155

239. Kim. Ancienne variante, foin.
Mais vin peut très-bien exprimer le même
sentiment de satisfaction. Sablier Il: 16
à) vûv 16 100: (enfin). - Mitaines.
La prétendue variante câlines n’est pri-
mitivement qu’une faute d’iotacisme.

240. Nana-tâtant mût, comme s’il y
"si! veûœv usoflfiv. Voyez plus haut la
note du vers 237. Annie recousit qu’on
ne peut pas expliquer comme au vers l 54 ;
et il rappelle le jaetcntemque unique ca-
put de Virgile (Endive, v. les).

au. hâves Musset. Ancienne va-
riante, 5üvmat avivai.

2H. ’Ovrq ol vène; , monnteodu
loti. : la où est son retour, c’est-adire ou
il lui faut pourtant retourner. Eustatbenô
a: un o! vôeroç tppnveia terri «il
«avec! olxaôr V6010: 1&9 fi cl; oins
lnmaspoçfi. Cette dernière phrase est pres-
que identique a ce qu’on lit dans Apollo-
oins : vécu-oc, il de oixov humiliai. Il
est certain d’ailleurs que le verbe vélelle:
et le verbe voeuîv ont un étroit rapport
l’un avec l’autre; car Homère prend quel-

quefois le premier dans le sens du second;
et il y s des exemples où le second sem-
ble simplement synonyme du premier. On
trouve, il est vrai, la raison de ceux-ci.
Voyez, W, on, la note sur niai [Le
navigante. Mais Botte est fondé a dire,
d’après Favorinus et autres : a Sed prima
a notiune vox hæc (Maroc) nihil aliud in-
a dicasse videur quam üionam, et vmeîv,

a tu, a visw. r
245. Koôpn.... Répétition du vas XVI,

435, sauf le vocatif à la place du nominatif.
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si mine; ce fileta; du? ’Iaoov vAM0; ’Axatol,

uléovéç ne pvnctipeç àv ùpsrépowt Séisme-w

flafla; 31mm” étal fiEpiEGO’t yuvatxôv,

eïôâç ce péyeôâç ce l8è (996m; ëvâov èiaaç.

Tàv 3’ fipefëer’ gfiêlta nepiopœv EnveMttst 250
Eüpôpax’, kat épùv àpsnlv, J86; TE. Sépaç 1’:

6156m; âôcivatm, 51:5 ’Ihov slaavéëawov

’Apyeîoz, p.516: raïa: 8’ épôç néon; fia» ’OSUaaeüç.

El naïvâç 7’ êlOtbv tàv ëpôv film; àpcpmohl’mt,

pei’Côv ne 2Mo; sin épôv ml xélhov oü’rœç. 255

Nüv 3’ dxopm- 16m 7d? pat èuéaaeusv mutât Sodium).

’H ph 891 ôte 1’ fie Âtndw mita. tamisa yaïav,

246. ’laaov ’Apyoç, l’Argos d’hsus,

c’est-adire l’Argos des. louions ou l’Argos

des Achéens, c’est-à-dire le Péloponnèse.

Aristarque (Scholiea B et Q) z (il) 6m17],
on ’Iao’ov ’Apïot mu) vin: nanisâm-
o-ov, au ’lâeov 105 si: ’loüç. 1:96; du
eûtùv Bi mi ’Axatxàv ’Apvo: wel,H:Àae-

ïtxèv 6l ’Apyoc rhv encollait. - Quel-
ques-uns entendaient, par 1an ’Apyoc.
la Grèce entière; car Didyme, après avoir
répété (Se-Italie: Q et V) l’explication d’A-

ristarqne, ajoute: fi nui 5km: fis T).-
Môa dito 106 pecatrérov. Mais le nom
d’lasus restreint nécessairement le sens de
l’expression, puisque ce personnage, histo-
riqnn ou non, ne peut représenter que les
Argiena de la péninsule. Didymelui-meme
(ScholieaQ et V) dit : "loco: 310110):
"eloaovvfiew. -- Le mot ’Iacov, dans
l’expression d’HoInère, équivaut i ’làmov.

C’est le substantif ’stoç pris adjective-

ment. Le lutin a des choses analogues z
[lumen Rhenum, [lumen MGMWWN’ [lo-

mula gent.
247. Hume: est dissyllabe par synizèse.

Ancienne variante, union; suivi de âv
au lieu de ne. Mais cette leçon n’est sans
doute qu’une correction de diascévsste.

24a. AltVÛCT(0) équivaut à baivûotvxo.

Voyes dans Filiale, XXIV. ses, la note
sur Sam-no. - [lapines ywasxtîw, tu es
la plus parfaite du femmes. Scholier B :
ont pinne se?" pivotai".

24 9. E166: 11.... On se rappelle à: step!
ph vôov in! Morin. C’est l’accusatif de

la qualité. Le vers est emprunté au chaut
x1, 337. Voyez, à ce passage, la note sur
le mot lieue.

25L F186; Tl Bitte: sa, apposition ex-
plicative a épatât

253. AH), et que (comme s’il y avait
nul 61’s). Mais peut-être vaut-il mieux pren-
dre ce 6(6) dans le sens de 1&9. -- ’ljsv,
c’est-"adire fila : allait; est parti. Ancienne
variante, in (était), leçon absolument
condamnée par les Alexandrins. Didyme
(Sablier Il) : in du si.) t, ’Apîorapxo;
nui ÎApta-toçâvnç, &vtl toi) in.

264. ’l’ôv un», piov, cette vie mienne,

c’est-à-dire mon existence ainsi abaissée.-
’Awptxolsûoi. prenait soin de: était li

pour relever par son activité. Didyme
(Schalier V) : minot, flagornées. Apollo-
nius : àppmolsûtw ’ ôténsw. Botlse :
u Sic dii eircurn ire dicuulur locum quem
a mentor. s Voyez dans Filiale, l, 37, la
note sur àwi6à6nxaz.

255. Oürmç, de cette façon,c’est-i-dire

grâce aux soins de mon époux.
257. Atnùv stéra, c’estna-dire natals-

rs’av. Quelques anciens laissaient a la pré-
position, méme ainsi placée, son accent
ordinaire; mais la raison qu’ils en don-
naient est fausse, Cette raison se trouve
dans les Sabatier Q : rut; àvaerps’oouet
Tint xaed’ [mon 6l &sz si: ànô 1i-
yovtsç ou: àvaoxps’çoumv. Mais on écri-

rait lutrin âne, et non lutin daté, quoi
que semble dire l’explication donnée par
les adversaires de l’annstmplie.



                                                                     

230 OATSEEIAE 2. lXVlll]SeEtrepijv êni Xüpîuî) éhbv èpè pipa npomüôw

1T2 715th, où 7&9 ôiœ èüxvfiptSaç Àxatoùç

éx Tpoinc, 55 mina; (indium; ànovéeoôatv 260
ml 7&9 Tptîia’zc mon pax’n’ràç ËHLEYŒ âvSPaLç,

fluât ânov-twtàç fié (Surîjpaç ôîc-râ’iv,

ïmœv 1’ ôxunôôœv êTth’fiTOpaÇ, aï ne TÉXIG’TŒ

Expwaw péya veïxoç épode!) nolépmo.

Té) 06x oï3’fi xév p.’ divine: Oeôç, fi un: 604610 265
crû-roi) èvl Tpoi’n ’ coi 8’ évôdôa «tu peMvrœv.

258. Â!Etîlpfiv.... Construisez: ne»,
au pipa. ôeEtrepùv (c’est-isdire pipo;
BIERlpfiz) (ni mon), npocmx’oôa. D’autres

construisaient : «90071064 épi, élàiv pipa
ôeEtflpùv la! tapinât. SeIwh’er B : âvti

V106 un!» pipa, à tut «parraina.
Des deux façons, le sens est absolument
le même.

259. Où 1&9 ôta). Voyez, pour ne qui
concerne 1&9 au début d’un 1’ n, la
note du vers l, 337. Ulysse motive d’a-
vance les recommandations qu’il va faire i
sa femme, vers 267-270.

260. E6 (heureusement) se rapporte in
ànovitoûu. - ’Anfipovaç, sains et saufs.

264-204. Karl 1&9 Tpüâ: «en... Di-
dyme (Sclwh’ea Q et V) voit , dans ce lan-
gage prêté par Pénélope in Ulysse, ou
reproduit de souvenir, l’intention de non-
lirmer, chez les prétendants, l’idée qn’U-

lysse est mort : armoriant «pomma;
robe uvnarfipaç, on eùv roi: 6.11m: el-
xô: divum-166m aûrôv.

262. twaîpm ÔÎG’flÏIV, lanceurs de flè-

ches, c’est-adire archers habiles. Voyez,
XXl, C73, 016v t: (5077190: fltoü t’ (peut

nui birman.
263-264. ’Innœv.... Schaliea B et Q :

16 LEfiç. OÏTWEÇ indévot tu’w tamtam: ôta-

zmpitowt tùv çilovstxiav toi» nounou,
ripatons: auvtôtuoç tùv film.

2M. vEnpwav, l’aoriste d’habitude : ne

manquent guère de décider. Ajoutez : vic-
torieusement; car xpivew,comme cernera,
decernere, se prend toujours dans un sens
favorable.

266. ’H. vulgo cl, qui n’est qu’une un-

cieune glose, ou même qu’une faute d’io-

tarisrne. Le sens est le même puisque,
dans les alternatives, le premier il équi-

vaut ù nôrspov. - ’Avfest, selon les ’an-
ciens, est le futur de âvlnut, lâcher, laisser

aller. Didyme (Saladin V) : (au, liva-
ninqiti. Scholiea B et Q: la. nô ÛCVÉTDV
rivant, à la. 1m ânoôani; si; rùv 1re-
tpiôn hauturier. nui (inanition. - Sui-
vant quelques modernes, il est pour fixé-
c’est, primitivement âvio’lît, c’est-adire

bien. Car, à les entendre, le subjonctif est

L t :...-!’r "ylt. au,»
est au subjonctif. Mais La Boche pense que
âve’au ne peut rester ni i titre de futur,
ni a titre de subjonctif, et qu’on doit
lire, M : a Net: futuruln nec conjonc-
a tivus aoristi verbi àvi’mu patent esse,
a quippe quad facial &vânu et (hi, nec
a futurum urbi évitas, quippe quod son-
n teutiæ non conveulat. Quod si qui! con-
a jectura samare volt, scribat àvi’ç, quud
a confirmatur analogie formanlm émît,
C Béa, En. a Tous ceux qui ont disserté
sur bien ont fait plus on moins montre
de science; mais c’est de la science en
pure perte. L’irrégularité grammaticale
d’un futur de l’indicatif nuivî d’un sub-

jonctif aoriste est insignifiante, et la li-
cence bien pour (bien est bien plus
insignifiante encore. L’écriture archaïque

était aux, et la transcription alexandrine
(bécu n’est antre chose que la tradition
constatée de la façon dont le mot était
prononcé par les rhapsodes. Cela doit nous
suffire. Le son E, pour Homère. est i vo-
lonté; et la syntaxe du poële a des libertés

bien plus extraordinaires que lu discor-
dance de modes qu’on veut corriger.

ne. Aù-roü est précisé par èvi Tpoin,
et est opposé a ivOa’ôz, c’est-adire la:
nom. - ’EvOu’ôs dépend de œuvrera,

et non de «dona. - "ivre, toute! cho-
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Mepvfioeat carpe); and pn-répoç êv (LEYdPOIGW

à): vüv, il tu pâllov êpeü (innovée-nm êôvtoç’

nitrât? Errùv 81) taïga flutée-ava lênau,

fittmô’ x’ fiancent, reôv MTà 36mn hmm-a. 270

Keïvoç ré); àyépeus’ rà 891 vüv mina calcina.

NùE 8’ écrou, 61:: 31) croyepèç pipo: Mêopae:

oùlopéwzç épéôev, flic; ce Zeùç 616w manip .

’AÂÀà 1’63” alvôv âXoç upaBInv and Oopôv boive: *

pvqorrîpwv 06x i8: Siam 1:6 3490105 téton-to -

ses : tout ce qui concerne la famille. Pé-
nélope ne peut pas remplacer le roi pro-
prement dit.

167. Mauvfiaeat, l’infinitif dans le sens
de l’impératif z souviens-toi, c’est-i-dire
prends soin. - ’Ev mydpowtv. Le vieux
hem ne s’est retiré a la campagne que
depuis la mort de sa femme.

268. n; vûv , corne maintenant :
comme tu en uses maintenant avec eux.
- .11 la pâDov, on davantage encore :
et même avec plus d’affection qu’aupara-

vant. Aristarque (Scholier B) : (il ondin,
on) fi in &vrl roi: au! hi.

270. Museau) impérativement,comme
pontifiai : marie-toi. - Ulysse tient i
ce que son fils ne tombe pas sous la tutelle
d’un beau-père. Scholier Q : lva un (mi)
«arçons? (tannin: yivnrni 6 «au. -
Quelques anciens voyaient, dans la recom-
mandation d’Ulysse. une antre intention
encore.Seliolin Q et V : tv il) «pantins...
tv «fait.» àrrorpirru’ 190:5: 76m rôts iri-
vtro. Le mot fiai); n’est pas juste; car Pé-
nélope est jeune encore, bien que son fils
soit déjà nu homme, et les héroïnes d’Ho-

mère conservent longtemps leur branlé.-
Tsôv.... mais. Ulysse. en s’exprimant
ainsi, conseillait i r i l à sa ’
de ne pas se remarier; car cette maison
n’était i elle qu’à titre de femme d’Ulysse.

On ne quitte pas volontiers ce que l’on
possède; et l’on est toujours miens chez
soi que clics autrui. (Je n’est donc pas
forcer les choses que de dire, comme fai-
sait sans doute Aristarque (Sabatier Q) :
réal à?) VÜV (vers 2H) espada. :à
ph yàp «avalise 61an 16v YÔIJ.’N ht-
410i;, rè 6k si; àvuttrfi’lstov minium
neptunium cuvtrôv. Goewmrtxôv a au!
t6 rsèv ôôpa. P ’ ,psr’ ,

275

ttxôv (damnera), un motif qui dissuade
de faire telle ou telle chose. - Kari doit
étre joint à lutine.

27a. 1mm On a vu,Xlll, ne,
un vers presque semblable.

271. NùE 6’ lutai. 61e. On menait la
mariée le soir aux flambeaux à la maison
de son époux. Voyez l’lliada. 17111,
490.493. De li l’expression vùE 6’ leur,

au lieu de lacerai fipcp, la formule ha-
bituelle. - 1’ dans. Pénélope feint d’être

résignée, afin qu’on lui laisse encore quel-

ques jours de répit; car les prétendants
pourraient vouloir en finir de suite. Scho-
liu Q z tlniôa scieur «farci; (madéfiez
roü vaincu, hantois, Ive tu) pianos.-
ÎÀvrtGoÀfiau, arrivera : s’accomplira. Di-

dyne (Saladin V): ruteltcôfictrnt. 1.67;
1&9 ne: à"? et? ras: tipi.

173. OüÀoplvnç dans le sens passif :
perdue , c’est»ù-dire infortunée. -- Didyme

(Scholia Q et V) : ânonvptvnç, nana
h 3906015011: vip noimv roü âvôpôç. Cette

note suppose que plusleurs expliquaient
milouin: activement. comme il le faut
dans tant dg passages. Encore aujourd’hui
Ameis semble l’entendre ainsi; car il ren-
voie au vers 1V, 92, ou il s’agit de Cly-
t tri, meurtrière de son époux. -
T5,; n, valgo dans en un seul mot. Mais
1s n’est point redondant. C est ce que re--
eonnalt le dernier traducteur latin lui-
meme, bien qu’il ait conservé l’ortho-

graphe vulgaire : cujus- urique Jupiter
filicilatem abrlulit.

274. une roô’ «un... Vers emprunté
a. l’lliade, v1", m. - 165m... aux.
cette douleur-cl : un chagrin que je vais
vous dire.

275. ’Hôa Hum, cet usage. c’est-â-dire

une ’* u d’agir telle que la votre. Scho-
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oïr’ àyaOfiv ce yuvaïm ml àçvetoîo 0674190:

pvno-reüew êôéÀœct mi ülfikmç êpicœmv’

m’a-coi roly’ àttc’tyoucn p61: ml iota pilla,

n°6911; 3min çQOLm, un! 0171M) 36390: 8:30î’amv’

0117C 06x &ÂM’rptov filetai» infimwov laoumv.

68V 8è n°16174; 8ïoç ’OSUocsùç,°Qc pâte ’

280

où’vexa 163v uèv "pat tapante, 09.7s 3è Guyàv
[LEIÀIXIOIÇ énéecct, vôoç 8é a! âne: pacha.

lia B et Q : dinar 100:. Aristarque dit
aussi, dans les mêmes Scholie: : (ù ôuùfi,
du) aux 118e ôixn, àvtl soir, 061 cirre:
à 1961:0: (attiger: «in minoens-w lv si:
«mire 196"?- .

270. 01:0), ceux qui : les prétendants
qui. - ’AynO-âv, distinguée. Il faut prendre
l’épithète dans son sens le plus étendu, et

ne pas la restreindre i la noblesse de la
naissance, ni a la beauté, ni aux talents.
ni surtout a la simple qualité d’être nu-
bile. c’est tout cela à la fois. Puis va venir
l’opulence. - ’Açvetoiord’un opulent :

d’un homme comblé de biens.
277. ’EOéhum et inique; ont le sens

de l’imparfait, puisqu’il s’agit des,mœurs

d’autrefois. Aristarque (Scholies Il) : (ù
6mm, ôtt) Melun-i àvti toi) fiolÀOV.
gai rà (fifi; 061M; (c’est-adire ininte-
ow àvri roi: flottait).

27s. une , eux-menses, c’est-adire
personnellement, a leurs propres frais. -
Toiy(s), ceux-la : ces prétendants.

379. Koôpnç est dit par syllepse, car
presque toujours les fiancées sont des
jeunes filles. Cependant il y a des exem-
ples de m’en, chas les poètes, Ippliquéi
des l’emnnea mariées, mais bellis et jeunes,

ou du moins ayant un grand air de jeu-
liesse. Scholie: Q : xoôpnç’ ri; vôuqmc.
Aristarque (mômes Schalier) : (il) 6:10:71,
du) où pôvov ù napolvoc. me: nul
à yeyapmue’vn son xûtîtat. «poum;
6’ ’Opémç Aénatvav aôpnv (Euri-
pide, Orale, vers 4437), Ùti 1?): ’Eh’vn;

Proserpinc, bien que mariée, était sur-
nommée Kôpn. - Anita, apposition in
360.; et pila : pour servir de festin. --
’Aflaà 5691 est dit au propre; car il
s’agit de cadeaux antérieurs aux hâve, et
destinés i charmer la jeune fille. Les hava
ne sont fournis que par un seul, par le
prétendant agréé.

:80. menuet... Voyez le un l, C00
et la note sur vfizowov.

282.283. ŒVCIŒ." Les hommes des
temps héroïques n’étaient pas très-scrupu-

leus d’ordinaire sur les moyens d’acquérir

la richesse; et le motif que le poète attribue
a la joie d’Ulysse est tout a fait conforme
aux mœurs naïves et grossières des vieux
siècles. La délicatesse alexandrine s’est cho-

quée de cette grossièreté. Aristophane de
Byzance mettait ici le ee’rsunion, c’est-i-
dire le signe par lequel il marquait l’inter-
polation de deux ou plusieurs vers. Voyez
l’llinde, t. Il, p. 628 (Appendice Il).
Didyme (Sablier il) : sût-en: mûre, ôté
nui upeôvsov unpt’Ouxev ’prtoçeîvnc.

Si nous avions la note au complet, nous
y lirions sans doute que Mute avait
supprimé les dans vers Btà 16 banda
et qu’Aristarque les avait obéliaés l’un et

l’autre. -- C’est le seul passage des Scho-
liea d’Homère on soit mentionné l’usage

du cénunion. - Suivant Plutarque, dans
son opuscule Sur la lecture de: poilu, ce
n’est pas l’espoir des riches cadeaux
cause la joie d’Ulysse, c’est la certitude
fondée que les séductions de Pénélope re-

tiennent les luétendauta nous la main du
vengeur. Mais le texte ne se prete point a
cette explication.

282. Tôv, d’eux : des prétendants. -
napéluro. elle attirait a elle. Aristarque
(Scholie: H) : (il ômlfifin) stapüxtto
àvtl rois tenure. Didyme (Schulie:
V) : napéasta. Ancienne variante, uâp’ n-

xeto, daté-dire silure nagé 163v, ce
qui ne change rien au sens. Eérodien
(Scholie: H, Q et V) : si ph (41:6 Ev
empanna, napolxùv ilàuôavsv’ si
ôi Binpnuévuc. fiapà. mûron (Mosan,
nui àvmlfipou tà. halène-ta. - Billy:
u le même sujet que traçant-o.

288. Ai, tandis que. -Ol, a elle : i



                                                                     

[XVllll OAÏ22EIA2 2. 233
Tùv 3’ «(51’ ’Avrlvooç 1190015911, Eùrcsiôeoç uiôç’

Koôp’q ’Ixapiow, neplçpov aneMrœta, 285
36394 uèv 6c x’ èôfl’nmv ’Axouâ’w év0d3’ èveïxou,

3éEacô” où 7&9 xalàv Mvacôat 366w écriv’

fluai; 3’ oôr’ à! ëpya mipoç 7’ rua; OÜTE un 600.1),

upiv yé ce la?) répudia: Âxmâ’w, aux igname.
°QÇ ëqzœr’ bwivooç- roïcw 3’ê1rw’1v3ave pûOoç’ 290

A6394 3’ &p’ OÏO’ÉPÆVGI 1:96an xfipuxa ËXŒOTOÇ.

lintvôtp pèv ËVEDŒ [LÉ’YŒV REPIXŒÂÂÉG fléchov,

1:0;x0kov’ êv 3’ &p’ Env ucpévat 3ooxod3exa flacon

modem, xMicw êüyvdpmotç àpapuîau.

Pénélope. Ce datif équivaut à un génitif,

et il se npporte i V60: : son esprit. -
3nd. Voyez la note du vers Il, 93.

280. ’Oc, comme s’il y avait soi éon; :

de quiconque.
287. mouflas) . l’infinitif dans le sens

de l’impératif.

288. ’Husïç.... Répétition textuelle du

I vers", 427.
289. 15,5 celui. Ancienne variante w,

c’estoi-dire 1M : a quelqu’un. C’était la

leçon d’Hérodien (Scholies Il) : inhumât:

sa n).
290. ne... Vers analogue i celui qu’on

alu ailleurs, XIII, Cl.
IN. Arum... Répétition du vers Vlll,

309. - Kfiptnta (accroc. Chacun envoie
(-th lui le héraut qui était a son service.
c’est le sens que donne incontestablement
le phrase; et le vers 304 confirme cette
interprétation. - Quelques-uns supposent
qu’ils n’envoient à eux tous qu’un seul

héraut. Bothe : a Unum omnes miserunt,
a Medonem. a Cela est impossible, vu le
grand nombre des prétendants; car il ne
s’agit pas uniquement de ceux qui étaient
d’lthaque, mais de tous. Chacun d’eux
avait son logis chez un hôte, et des tré-
sors dans ce logis. Cependant les anciens
ne rejetaient pas absolument cette inter-
prétation. Scholin Q : ivôe’xsrat sel
an’ (sueurs 16v [amodieroit répond
du: , à nul tés cinés: xfipoxu ËRÔ
«hâve»! muçoivet. Remarques qu’il y a

«Ruban, et non xénon. On restru’gnait
probablement ne plusieurs a un asses petit
nombre; et l’on supposait que la plupart

des cadeaux étalent apportés, comme celu
de Pisandre, par un simple serviteur.

202. ’Evsuu s pour sujet 11’1va sous-
entendu; et ce héraut est celui qu’Auti-
nous avait envoyé. - Dealers, d’après ce
qui suit, désigne une véritable robe, ou,
si l’un veut, un pardessus. (le vêtement
a’agrafail sur le côté droit, ou, selon d’au-

tres, de la poitrine en bas. Scholie: B
et Q : mpsôélmov 13 entêtois 13v épi-

ottpèv 8:ro 6mo0sv nul lpnpocflev,
méyov à; duo «vulpins: si; ds ôtais
nhvpàv, YVFVI’N (En rôt: Buis?" plus
xal 13v Espoir. Eustathe: si 3l toüû’ oil-
tm: élu, si bi «ou 363cm. nepôvuç
ixpfiv lxew pavôoouôfi 5m; boni un
pulsera roumain ipdstov rivet ô sté-
rile: and si Ampixà. fillflèv lui nova
si hamada, nul 6rd mon tapina;
309m taillât.

son. Auoxniôsxa. «dans, douze à elles
toutes, c’est-s-dire douze en tout, au
nombre de douze. Voyez, V, 2H, la note
sur shoot «livra.

294. Klnîew, par des fermetures. Une
couturière dirait par des portes. Ce ne
sont pas des anneaux complets à ce sont
encore moins des crochets, puisque les
agrafes ne sont autre dione. Ce sont des
demi-œillets, et pour parler, comme fai-
saient les Latins, des anses. L’épithéte
lüyvâputosç prouve que la induction an-
ti: est parfaitement exacte. Didyme (Schn-
lies V): utuxlstew, si: a; xaôisouv
«a; strpôvu;. -’Eôyv&unsotç ne peut pu
s’appliquer i des cerceaux, mais seulement
a des portions de cerceau, la moitié, les
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"Oppov 8’ Eùpupâxcp nolodaiôalov mâtin, (venta: ,

[xvnl]
ses

xptïceov, filéxrpotctv àppévov, fifltov 63;.

"Epoata 3’ EüpuôdoML 360) Oepinoweç lveototv,

TplyÀ’qva, oopéevra- xdptç 8’ audio-nua m1115.

’Ex 3’ alpe Iluca’tvopoto HoloxroplSao hamac

ioûotov fivetxevflepémv, nepmtllèç wallon.

traie quarta. Didyme (Se-haliez H et V) z
talât: intxexauutvoiç. Ancienne variante,
lüwâunqz, forme expressément rejetée
par lea Alexandrine.

au. m’aide.) n’eat admissible que si le
héraut n’a en qu’une commission i faire.
- ’Evuxtv. il s’agit du héraut envoyé

par Eurymaque.
298. ’Hllxrpoww lepuivov, Ierti de

grains d’ambre. Voyer le ver! KV, tao et
les notes aur on vers.

207. "E9uara.... sa... deux pendants
d’oreilles. Voyez l’lliade, XIV, un. -
Nîanor (Scholia B et Il) : Il: 16 86m
onomxréov’ 66° 1&9 Epuaru. Ceci rem-
ble dire que d’autrea rapportaient 66» à
0:9a’1rovuç. Alors ile ne prenaient point
lppara au propre. Voyez. la note qui suit.
--0t9â1tovteç. le pluriel pour le singu-
lier : un serviteur, c’eet-"a-dire le héraut
qu’Eurydnmaa avait envoyé chez lui. Aris-
tarque (St-haliez B et Q) : (il ôtfi).fi, on)
Monitor"; àvti roi: etpâxmv, si);
01410 s et. nposîm 1&9 râpoit: (une;
Cependant quelques-une prenaient 019d-
novu: au propre. Mêmes Sabatier : où (li-
se: oûôtv) pinot nuions tu un ânemeîv,
ultima; 6è civet "à; nouitovraç. C’est
ainsi que devaient expliquer ceux qui rap-
portoient 66m a 0t9dnovnç. Dune ce en,
[91mm ne peut plus signifier des pendante
d’oreilles. On en faisait un synonyme de
6539:, comme nous le voyons (Scholin V)
dans ce qui reste de la note de Didyme;
et l’on suppliait des cadeaux plus ou
moins lourde ou emburraasunta a porter.
Mais le vers de l’Iliade auquel j’ai renvoyé

ne permet point de prendre (pour: pour
autre chose que des boucles d’oreiller,
puisque le poële dit : 4v.... in" ÔÛtpfi-
rom 106012001. Et ce Vera est précisé-
ment luiri de celui qu’on vu lire. et qui
ne peut s’appliquer qu’a der pendante
d’oreilles : diton: xôeuov. 6 tan «a lub-
nz, comme dit la glose d’un des manu-
mils de Dames.

300

une. T9i1lnvo,... Voyez le vers 11V,
ses de l’lliode et les notes sur ce vera.
Nous avoua ici (Scholiu B, Q et V) les
explications adoptée! par Didyme: 79t-
11mn: - rpiitopa récura. huma, 79t-
opOuhua. t6 6l papou": Ml toi:
pué une?» 1169m: ml manum:
tartmuaaplva.

son. En..." llaoâvôpoto, nous-entendu
561mo : de cher l’isandre.

800. ’loflutov, un carcan. La matière
n’en pua indiquée; mail il s’agit éviden-

ment d’une parure d’or ceignant le ou, et
qui était pour lui ce que le diadème est
pour la tète. Le collier proprement dit est
toujoura liche et pendant. - Quelques
anciens entendaient, par labium, un or-
nement empendu au con, et par mite dé-
corant la poitrine. Mais, comme le fait
observer Aristarque (Se-holà: B et Q),
l’explication exacte du mot ne permet pas
d’adopter ce une LU) 6mm. on) koinè: o
rpàznloa looutov 06v zepttpuxfihov
xôouov neptmnhwfivov (ouah), ou ulv-
roi noeufiuarâ riva. Ôxlplluiulva. Enr-
tntlie : tabumv 6k a) m9! un zoom», 6
loti m rpdznlov....o 1&9 mpwspôiuvoç.
mon ronixôv lem: 6vouu,1tupà 6’: toi;
«ululoit ÇÉptîGl du au! pipo: n odonto-

ro: mpi 16v rpâxnlov mon". -Di-
dyme (Se-Italie: Q et V) explique la diffé-
rence qu’il y a entre le areau et le collier :
zaptrpaxûltov. ne" nul eupioeuta’ 8m-
çipu Bt tu": 699mo. «à [11v 1&9 moufle-
rai. «à 194110.49, a ôt 699.0: uxâlcerat.
1009.6; 8l à 19âx-I.)o: duré roi: dative;
ôt’ CÛTOÛ 113v tpovr’w. Euatalhe reproduit

et développe à sa façon les explications de

Didyme. comme ou vient de le voir re-
produire et développer celle d’Ariatarqne :
ô; 1009.6: 1:1qu tisonnât «à a, à:
olov 109.6: ôt’ où (un: si: «filao... Bla-

ol’pu 5l 100mm 591mo xatà tu): II-
luioùç, En o tu» 699w; azimutai x9:-
pâltsvoç, 1è à": influiovmtpirpnxfilto: av
1.6i du) atonale, «î» rpuxfihp «90661:-



                                                                     

lXVlll] OATEÈEIAE 2. 235
’Ano 8’ dp’ 1Mo; 859w ’Axauïw aux) ëveottv.

’H uèv luerr’ âvéëaw’ ônepoîîa 8ïa. 1uvatxtîiv ’

fifi 8’ &9’ tipi époi-trahi E19590v neptmnéa 86390:.

0l 8’ si; 6;:on 18 mi ipspâeocow à0t8fiv
maligne: répuovro - pévov 8’ è1tl êmpov éMeïv.

Toile: 8è repmpévotot p.94; Ë1tl gamme imam
Aûrlxat Kapnrîgpaç rpeïç ÏGTŒG’ŒV év ps1d90tcrw,

dopa postulateur 1:89! 8è 515M: xéyxœvat Gitan,

in: milan, 3596011111, véov uuaapévat Xalxtïr
’ au! 8af8aç (LETÉtLtO’YOV’ ciguë-fil; 8’ àvéçawov

3l0
81mm! ’08uco’fioç ralaoiqapovoç. Aùràp à fiait

rat. - On se rappelle que les anciens,
pour Eustathe, ce sont les Alexandrine, et
pruque toujours Aristarque, ou tout au
moins les critiques de l’école d’Aristarq’ue.

Il les désigne rarement par leurs noms,
parce que les noms, dans les scholies qu’il
compile, étaient déjà remplaces par de
vagues et banales formules, ou même ab-
solument sous-entendus. - Oepânuw, un
serviteur : le héraut envoyé par Pisandre.

300. 3110;. c’est-i-dire âne: Ospdmov,

a)»: ripa. Il y en avait plus de cent;
Homère a donc un se borner a indiquer
les premiers arrivés.

303. dom), avec elle z qui étalent
avec elle; qui raccompagnaient. Il faut
rapporter ces deux mots à éminent, et
non À lpspov. La reine n’emporte rien
elle-mène. Voyer. le vers l, 628, ou "En...
(5.4:) signifie nettement qu’Euryclée ae-
compagnait Télémaque. - ’Eçtpov, eun-

portaient : se mirent i emporter. Elles s’y
reprennent à plusieurs lois.

304-806. 0! 6’ sic 89zno’rùv....Voyes

les vers l, Ail-423 et les notes sur ce
passage.

307. Acttsttfipa: r9eî:. trois vases ’a
en. D’après le mot ternira», ces vases de-

vaient être des trépieds, beaucoup plus
élevés que les trépieds ordinaires tans
doute, mais non pas au delà de bouteur
d’homme, puisqu’il fallait entretenir le feu.

Didyme (Saladier B, Q et V) : usrsôpou;
toxdpaç, à roù: lurpôstoôcz, 19’ div
lutov. Les convives cl’AlcinoiisI Vil, coo-
002, se faisaient éclairer par des torches.
- Eustathe explique longuement et obs.

aliment le huart-fi et ses usages, puis
il ajoute : ol dt salami ne! eûtes ont r
hum-ipse (alépin pari-ami. fi papo-
noôtç, 19’th Inatov. Voyez plus haut,
vers 300, l’observation termine la note
sur 160mm. lei c’est Didyme tout pur. -
"la-mouva pour sujet butinai souventendu.
Voyez plus hua. vers 310.3".

308. "spi doit être joint a fixoit. An-
cienne variante, hl. (Je n’est sans doute
qu’une ancienne glose; «r mpwiomn ne
peut signifier ici qu’entend.

309. Ain milan. Itplwnlc. Voyez la
nota du vers V. au). - Nous avons ici
(St-Italien B et Q), sur "piaula. le teste
même d’Aristarque : (il ont, du) supi-
xnlu montrois; si: «à 1.35661. sueurs,
I’ÎIÂIOV 1&9 sa sonorisoit - lv stop! an-

Mm (Iliade, XVllI, ne). goulues a?"
shah rôt xéw E1194.

aco. Autôag, des torches, c’est-à-dire
des morceaux de bois résineux. des bu-
cbettes de pin. En mêlant ces bûchettes à
celles de bois sec, on obtenait une flamme
instantanée et aussi plus vive et plus du- -
table. Scholùr B et Q : scripteur: roi;
(finie, in in si?» 846w: hivernai
[sinon - Msttuso1ov. Ancienne va-
riante. stationnoit. Mais l’expression ne
serait exacte que suivie d’un complément
indirect roi; ou routoit, tandis que pué.
(parmi) dit nettement que les bûchettes
de pin sont mêlées aux bois ordinaires.
Didyme (Schiller V) : ouvavsui1vuov. --
’Auotônôiç, tour a tour : chacune à son

tour. Scholiu B et Q : àvà pipo: ânon
film ûmpsroüea. - ’Avtçawov, loran
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4616:; maya-ù: peréqm nolüp’qnç ’Oëucakn

Apœai ’OSUo’ofioç, Sùv oixopévoto âvaxroç,

ëpxscôe npôç Sépaô’, ïv’ «18011; [Semeur

rfi 3è nap’ 111mm mpopalŒere’ répugne 3’ ŒÛTÏIV 315

ifpevou év peydptp, fi cipal mixers chaiv-
mûràp 3760 106mm prix «évaser. «49:52;».

vanep yâp xi éôélmo’w êüOpovov ’Htî) plpvew,

afin p.5 lefiO’OUO’l’ noÂurMpœv 8è p.03 tipi.

flQç E9116" a! 8’ êyélaao’av, èç àÂMMÇ 3è www. 820
Tôv 3’ aie-Apôç êvévms MsÀavOd) xallmo’zp’noç,

113v A0110: pèv lune, xôptoce 8è EnveM-nem,
«niât: 8è 65g airelle, W80.) 8’ âp’ àOüppœra Oupjçr

dix 068’ ôç Ëxe névfloç évl 9956! EnveÀo-nelnç,

6’003 fiy’ Eùpupa’txq) mentionne mi piléeo’xev. 325
"H ’0800’71’ évévmev ôvct8dou; ÊRÉÈGCIV’

Eeïve film, 01575 1m; ppévaç âxnenataypévoç Quai,

niaaaient la lumière : entretenaient la
flamme.

su. ’lv(a), sous-entendu (qui : li ou est;
e’est-i-dire dans l’appartement qu’habitn.

au. Tfi sa raflé), et plès dlelle : et
assises à ses côtes. - ’Hldmta "pouli-
nes, files la laine au fuseau. Voyer le
vers V1, 63. Aristarque (Scholies Il) : (il
ômlfi , 61.1) filètera vüv fini «in
à: p à un".

au. Elpm minus xspciv. Les ména-
gèree qui veulent avoir la laine bien pure
l’épluchent, encore aujourd’hui, brin a
brin. Mais l’expression d’Bomène 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 maltresse de maison,
plutôt que ses servantes, qui tissait les
étoffes. Ulysse ne parle que des ouvrages
vulgairement dévolus aux servantes, et il se
sert de minute (peignes, cardes) au propre.

en. (En pt "miaulai. ils ne me
vaincront nullement, Genre-dire je ne serai
jumais à bout de forces et je vaincrai toute
la nuit le sommeil. - A6 en explicatif, et
il équivaut a 1&9.

8:4. MW; bénin, gourmands ou-
trageusement. - Maladie. Elle était sœur
du chevrier Mélanthius, puisque Dolius
était son père, et qu’on a vu, 1V", au,
que le chevrier était fils de Dolius.

323. Aiôov 6’ üp’ àeüpuara 0091;: si-

gnifie que la reine ne négligeait rien de ce
qui pouvait rendre cette enfant heureuse.
Le mot àbûppara. signifie propment des
jouets; mais, suivi de Guise-i), il a un sens
moral : des satisfactions; de vifs plaisirs.
Saladin B, Il et Q : i) MsMWè) xltôàç
and «mûri; ilépôuvtv. à)? ou cuvelé-
peu mira à anzlôim âflüppara; «me. 16:

KM: ùôovùv abri; Experte, animait
main ÛKÉPXODGG. àôôpuata. 1&9 liai 14’:

«in iranien nairas.
324. 11;, ainsi, e’eat-a-dire quoique

comblée des bienfaita de Pénélope-’31:

a pour sujet MeXaVOei) sous-entendu. -
Hiveoç, du chagrin. - Ilnvùoneinç, 5è
nitif causal : a propos de Pénélope. Eusta-
the : ou: (hastaire xar’èxeivnv.

325. d’ûéwuv, sous-entendu m’orôv.

320. ’Evc’vmsv....neprise et paraphrase

de alenti»: (vivats, ver: 824.
827. Tâlav en mauvaise part : misé-n-

l)le. -- Opivaç insenatayphoç, à l’esprit
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068’ êOéÀuç 558m xahfiîav èç 8651m 9.08m»,

fié 1:00 ée ÂéoX’qv’ 60.70 évOo’LSe 36703 àyapeôeu;

[Oapcotléœç «allah. un? àvSPa’ww, oü3é Il Gaps?)
330

rqueîç- i fié ce cive; Exen apivore, fi v6 TOI. «le!

TOIOÜTOÇ vôoç émir ô ml parapublic flétan].

1rH dh’mç, au leav évitant,- 16v àÂ-firqv;

Mfi tic ros mixa "Ipou épeure»: 00.0; âme-1?],

80mg 6’ àpqal xdpn menti); xepci m6up’fiatv, 335
Séparer; éxnépqum, popôEaÇ «mon: «ont?»

sens dessus dessous : en démence. Home
a dit, Satine, 11,111. Summum» cancana. A
Eushthe : entama: çpivac 6 inus-
flrmslvo: uni Iquôvx-ntoe, ouates nol-
Àoi ne IŒIC’YW. 6 in; neûstasvgivovtas.

328. 00W loflstc (et tu ne veux pas)
équivaut a ou 7&9 mon; z car tu ne
veux pas. c’est oûôfi au sens étymologi-

que, mais en prenant ô! comme explicatif.
- lubrifiois i: ôôuuv, dans une maison
de forgeron. Les forges étaient le refuge
naturel des pauvres, durant les froides
nuits d’hiver; et l’on se rappelle que ceci
se passe dans l’arrière-saison. Didyme
(Scholiss V) z xuÀxfilov ôôpov t 111x11»:

aima. scholie: B, B et Q : si: (pycni-
psov phlox, 6 (mon 11mm, 1tàp
6’ le: lâlxnov 06mn (Œuvres- et
Jours, vers un). Eustathe : xanthine et
66m 16 16v xnüœv inwsfipiw. bien
aimons; drumlins): Moi lampante
repu et? tupi.

829. ’Eg Munis. au parloir public.
C’était un endroit couvert on les désœuvrés

passaient la journée a causer, et qui était,
pendant la nuit, la maison commune des
gens sans feu ni lieu. Voyez Hésiode. Œa-
on: et Jours, vers 4M. Scholia B et Q :
Mm àOôpmov. 61111661.", Mu aimons:
161m: un! Blnfisnmv Minou: lrspsov.
-Isemotuaxn se nuaeheilsmeme
racine que mon Mais M70 a deux son!
fort différents; et quelques anciens enten-
daient, par 160’111. un dortoir. La hache
était, il est vrai, un dortoir autant qu’un
parloir; mais ce n’est pas al’intention des
hôtes de nuit qu’on faisait les frais de cette

balle ou de ce hangar. Bothe: a Et une
a fieri potest ut, et a abandon a collo-
- qucndo, quod utrnmque verbo Myew

a signifiant, appdlata fait M011»...
a Sed nuaquam Man dieitur M10; per
a tropum, sapins autans 1610:, mon,
a velut apud tragicos; quemsdmodum et
c Nicole: non vocatur in qui immodiee
a cubai, sive somnolentus, sed s

380432. Standing... Ces rers, qu’on
retrouvera plus loin, 800-3", n’ont rien
a faire ici, puisque Ulysse n’a point encore
parlé avec un ton de hauteur. On a raison
de les mettre entre crochu. Les Alexan-
drins les regardaient comme interpoles.
Scholian Q : âOstoîsvrut tplîç, à: la 16v

au: nemrfls’usvot, sont 61s mais; pnôtv
andain. Ce doit être la note Insane
d’Aristarque.

ses. "0, comme 8:6, au! 8d «me: et
c’est pour cela que.

333. ’ANstç, tu en hors de toi-mense :
tu es devenu [ou de joie. Aristarque (Selo-
[in Q) : (à Gorki, 6H) ému: vin au:
tu": xuipuç, yuuptçç. Ce qui suit,
dans les mêmes Sablier, est donné comme
en opposition a l’explication d’Aristarqne,
mais en réalité n’en est que le commen-
taire et la justification : bios 65, tv (un
au! 009Mo de aunois; uMmmmlov
ou: [zut azoth (me ironie lupâç.

au. Mû, prends garde que. Schols’a B:
lehm, 90606. -- ’Apslvuv, supérieur :
plus fort.

886. Karnak, ayant frappé. Eustathe:
10135:4. Ancienne variante, aseptise. -
Aristarque a varié, d’une édition a l’autre,

entre les deux orthographes; mais uxo-
1ra’tç a été consacre par ses disciples.

ses. d’opûEaç, comme pépon. Voyez

plus haut, vers :442, p.4. «.... oripeau
chum. Win13 «Q : immisce, 6111.6-
wptàv et unifient.
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Tùv 8’ âp’ W68pa 188w upaaéqm nolôpnnç ’O8ucaeüç-

’H fixa T’qlcpa’zxm épée», xüav, aï’ dyapeüerç,

nid êlOtbv, in 0’ «Mi 8rd: pelain! râpycnv.
°Qç sin-61v émises; 8œmal’qce ywaîxuç. 3A0

rBàv 8’ ipsvat 8:6: 863p.a° 74’209: 8’ 01:8 yole: èxâcmç

tempêtiez-6m. çaw 7&9 un; àlqôéa (influencent.

Ain-dg ô 3&9 laparrfipot patelina»; clôopévoww

lis-réuni éc «ému; ÔptôtLEVOÇ’ fila 8é al x’fip

ôppauvc ppeclv licol, à! (3’ oûx draina yévav-ro. 345
mefipaç 8’ où rap-non; Mvopaç du ’AGfivq

lu’aG’qc ÏGXEO’OŒ Oupalyéoç, 6op’ hi pilla»: -

8611 dxaç xpa8l’qv Aupttd8uo ’O8uo-îgaç;

Toi’a’w 8’ Eùpôpotxoç , Halôêou nazie, la: àyopeüew,

upropéœv ’08ua-îja- yélœ 8’ étépatow hangar

888. ’H, pour sur. Didyme (Saladin
Il) x du»; 161°: «il Tnlspàxq) M10» ale

inondant, à sont
un. Ktîe(s). lichas. il montre le côté

de la salle ou est assis Télémaque. Eusta-
the 2 suies au", b0: Bnlaôù xàhtou.
- Ali doit être joint à râlage". - Ms-
lslrri, membre par membre. Didyme
(Saladier Il) : palnôôv ’ tu in (si réuni
omnium (salami. Le lemme de la scholie
est ôtapslstcrti. Mais la scholie elle-même
prouve que c’est li une leçon fausse, ou
plutot que le lemme est mutile, et qu’ilde-
vrait en, au palatal Tâtmatv. On a vu
plllloîitaun’sv, Iliade, UN, 609.

340. Alumina, il remplit de terreur.
Quelques anciens affaiblissaient un peu le
sens : il mit en déroute. Saladier B : Bu-
nôpflws. Hais les vers au et au prou-
vent qu’il faut donner au mot la significa-
tion la plus énergique. La déroute n’est
que l’effet de la terreur.

au. mon 6’ ont foin infime équi-
vaut i 706mm 1&9 surin hmm-av, soit
qu’on joigne 6:6 à mon, soit qu’on en
fasse, ce qui vaut mieux , un adverbe (sab-
tua. par-dessous, c’est-i-dire sous elles).
Leurs jambes fléchissent, et ne les portent
plus. Voyes plus haut, vers Ni, la note
sur luta 7mm).

au. Tapôonûvo, par l’effet de la crainte.

- «Div, elles «ruaient: elles pensaient.-

350

Mu: âlvMa. poOfieueGut, qu’il avait dit
des choses vraies : qu’il ferait réellementce
qu’il avait dit.

au. thulium, éclairant : entretenant la
flamme.

3H. Est-fixa", vulgo alevinai, quel-
ques-uns dominant. Devant une voyelle,
Homère ajoute le v, et l’on sait qu’il né-
glige l’augment dans le verbe lamm.L’or-
thographe au: est d’ailleurs plus qu’une
application de la règle d’analogie. Eusta-

tbe : tripotes sui alevinas w. and ri
fienta" alpin salé (Iliade, Ill, 388).
-"Alla, 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.

346. ou: âdlsm, non inexécutées,
c’est-adire, selon la force du tour négatif,
parfaitement accompliu.

348. Afin pour ouin à l’optatlf, vulgo
Sun au subjonctif. Voyou, Il, 377, la note
sur àvoôi’m. L’orthographe est indiffé-

rente quant au sens : subirez, pénétrlt.
Enstathe: l’insistance.

au. Toîaw 8’ Eûoliuaxoçp" Répéti-

tion du vers XVI, au.
:50. l’élu) est i l’accusatif, pour yi-

lwte. Relier, yilov. -- la vulgate mon
est inadmissible; et c’est par erreur qu’elle

figure comme lemme dans les Sablier H
et V. La Roche : - Pilon, qnod
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Kéxluré (La), pwprfipsc dyaxletrfiç Baatlei’qç,

ôçp’ d’un) ré p.5 Oopôç êvl mescal ululez.

06x 6105:! 58’ dvùp ’OSUo-fiîov à; Ëôpov lacer

Épargç pat «lexie: 80:va céÀaç fuyant (:6105

ml moulé]; , être! oü cl Eu æpixeç 068’ flânai. 355
vH (3’, âge 15 «poiréemev ’OSUGo-fia molinopôov -

üîv’, fi dg x’ éOéÀmç enreuépev, et 0’ âvelofpnv,

- regagnai. nolni redpere, au! acquievi in
a forma usitata 7&0. quamquam nihil ob-
- ont qnin cum Dekkero arribu 700v.
u Contrat enim o et a) in libria upiasime
a permutari. a L’écriture archaïque n’a pu

être que une on mon, et la acide tran-
aeriptiou légitime est 70m on yûov. -
La note de Didyme (ScholiuV) , 11’100 yl-
Àmu, ’Arttxôç, signifie non point qu’il y

a une l’orne attique 161m, film, mail
que l’anus: filma, que. l’apoeope,
reaaemble a ce que serait l’accueatil’ de 7é-

hx, 70m. Elle lignifie anaai qu’on pour-
rait, a la rigueur, auppoaer l’aocnaatil’ yi-
Àuw, concurrent attique de mon. et l’a:
unir comme transcription de l’ai-chique
mon. Bien n’empêche d’admettre, chez
Homère, 71’104 pour 1&1»; et yilov pour
rama, d’après les exemples bomériquea
[poe et 190v. Mail ce n’est qu’une hypo-
tbèae, tandia que I’aœusalil’ 70m est un
fait. - ’Erdpoimv (roula. Ancienne va-
riante. doc taie" hanta.

au. Kan)". Ancienne variante, âvéyu.
Un. Où: (immun nana un dieu: grue

’a quelque dieu. Voyez plus haut la note
du un au. Horace (040:, lll, n, 20), a
dit, a la façon d’Homère, un n’a dia. Di-

dyme (Sablier V) : aux in» 0:05. Scho-
(in B : où Mx: xpovoia: un).

au. nm... . (humaine: : oflag
butât" 801m un: [puant [un]: au! u-
pam: «mon Le mot hum: (tenta fait).
nuivi du mi (aussi) signifie tout à la fait.
la urine du vieillard reflète la lumière; et
le plaisant (lit que Il me aetnble lumi-
neuse par elle-même, qu’elleeatnn vrai pot
a feu. Scholiu B z opaline: un: 6mn! cive:
16 oflag 15v belotoit la! fi]: menu: nû-
roü. Aristarque (Scholia Il) avait explique
de même : (à (Sial-ï]. on) hum; fini
nô épointe, à: «a Inn: de yntu’v
n un! oôpavôv (Iliade, 11V, 474).

Didyme (Sablier V) parle comme le mal-
ne: hum: vüv (in! un) allioient. -
En. Scholiu H : 16 dénoua. -- A0-
106. selon Ameia, est adverbe; et Eury-
Inaque montre le mendiant z de", Itin-
weiund and: de»: BenIer. Cette explication
ajoute un trait au table-n; mais elle est
arbitraire. limbe a raison d’identifier cô-
roü mi meulât à au! impoli: m’a-mû.
Voya un peu plus haut la note de! Scho-
lia B. Une paille hyperbate n’a rien
d’extraordinaire.

856. Kai IGÇQÂ’ÎIÇ. Quelques-une pro-

poaent de lire un repoli]; Mais ce n’est
la qu’une simple conjecture; et cette cor-
rection est d’ailleurs parfaitement inutile.
No. plaisanteries vulgaires sur les chauvea
ne laminent rien du tout (l’analogue a
celle d’Eurymaque; mail les Allemands
comparent les en... dénudes a la pleine
lune, a la lune qui brille. Bothe : a Etiam
u capot Ulyaaia aplendere ait, ut laeea,
c proer calvitiem. quam nostrabea joeo
a simili dieu! audivi Mondrchein. Id pro-
u digii loco ac balade fingit Eurymaclnua...
Ameia : a Au! chnliche Weise sagen bei
u uns die lauze in Scherz van einem
u kahlkcptigen Manne : Der bat and)
a Mondachuia oder and: Vollmond anf
u du: Kopl’e. n --’Eu est pour huai.

357-359. Eaiv’, Scholiu B et Q z
16 tek, d e’ èvelolunv typoit 13’ luxu-
wîg, âge (etlfimt: huilant chicoté;
tu 151m nui 86:69;: poupin wallon;
moflât 61 toc doua; leur.

867. ’H dg, (Baba-dire à dpc,en proue
in : eut-ce que. - El e’ Minium, si
je tu prenais : si je t’offraia un engagement.
Eustatbe : mprrrù M00: à âva’L 1:96-
Ozmç, à: nul «pi: «hmm (un ne) h ri;
âv uyov tbv ’lpov. 3:va lehm. âniè-
oOut :6 1&th n ÀuGIiv, 6 Blciquôv
in 89è: té machin
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dypoü ê-n’ ËGXŒTI’ÎIÇ (HIGOÔÇ Si 10: alpin: (mat),

ameuté: TE léyœv ne! 8669:1 ponçât çweüœv;

vEvliot x’ tyôo GÎTOV (Liv âmetavôv napéxmpt, 360
cigare 3’ âtLÇléO’dthl, Koch 0’ ÔKOS’ÂFŒTŒ 8011p.

’AÀÀ’ étai 05v 3’); Ëpya xéx’ êppaôeç, oint giflaient;

ëpyov énolxeaôat. Mal méaoetv and: 8331m
306km, ôqap’ av in; fiôcuw 013v ymép’ âvaÂ’rov.

Tôv 8’ ànapetôôpevoç «9066911 nomma-u; ’OSUG’GÇLIIÇ’ 365

Eûpôpax’, si 7&9 vôîv ëptç lit-rom yévorto .

635m év clapwfi , 81:5 1’ figura paxpà ramai,

au. ’Aypoii if inertie, d’après la
scholie citée dans la note des vers 857-359,

suppose du thendu, ou Ma ce. il
est plus naturel de le rapporter i huni-
psv. Avec notre ponctuation, cela est même
à peu près indispensable; car l’autre ex-
plication semble exiger la suppression de
la virgule entre inuktitut: et émoi-i. Mais
de tonte façon l’idée reste la même. -
’Apxtuç, satisfaisant. Grand Étymologique

Miller : dpxtov’ lunch, àofltltov’ tu-

eOàç M tu in"): leur".
359. Alumina, des branches «l’épine,

c’est-adire de quoi te faire une clôture.
Voyez, XXIV, au, allumât .ÂÉEOVTCÇ

fluai: (me: lpxoç. Mais les Alexan-
drins, dans ces deux passages. faisaient de
alpagué un synonyme de xéÂtE, parce
qu’on faisait les clôtures avec des ailloit:
ramassés. Didyme (st-Indice V) x toit: z:-
ptâôlouç 16v ruilent, Tell: zoning. Scho-

lia B, il et Q: «ou; in xulitwv 9917-
poirç lampion. [filma 8’: et rsllpawps’vot

nui pinçai 160m. Eustathe : lniov lit ôtt
Boni i! bovfiôv tort il chianti: cône.
âniers 01m totivoua, nnpà tu aillât)"-
cmt ml septum" il sonnet; intima,
nul ôenpov roi: in xùhuuv lïlfl’llllot,
une . crin mm; zonai: ôpotômat, xui
rot: plaint: à une: (le nom de mita,
buis, tablettes de buis) lvtprwt au ré
«au «et! mêla tupi»; nürà rivai.
- C’est probablement le travail qu’Eumée

avait fait qui a décidé les Alexandrins à
préférer le sens dérive. Mais Eumée était

une exception; et les thètes se conten-
taient probablement de le clôture la plus
primitive. Rien n’empêche donc de pren-

dre «intimé: au propre. - Atyaev, Ie-
cueillant : ramassant. D’après l’expliation

alexandrine, alpwiàç khan: iguifie bilât
avec des cailloux ramasses, faire un mur
de pierres roulées. Didyme (Subite: V) :
Mur olxoôouôv in confiront MM.
Sabatier B, lietQ : 3&tu a, un! tut-t
oisoôopûv in 30W ml 1016M M-
M. Ces deux nota sont l’une et l’autre,
comme on s’en aperçoit incontinent, la
suite et la En de celles que j’ai citées ’a
propos de allumés. - loupé, grands,
c’est-à-dire qui deviendront grands. Ils ne
le sont pas quand on les plante. Encadre :
ou «a tuteura Mu tv 11;) ouatinent,
01’ Üe’flpov.

au. nociv, pour les pieds : pour te
chausser. - On a vu, XVI, au, un vers
analogue à celui-ci.

302-864. amant olim... Répétition
appropriée des vers KV", 210-128. Voyez
les notes sur ce passage.

ses. El. 1&9 exprime un souhait : oh!
ri ; je voudrai: que.

807. ’Ott t(t) précise le moment. Ce
n’est qu’a la lin du printemps que lesjours
sont grands. c’est aussi a ln En du prin-
temps que les premiers foins sont mûrs et
qu’un les fauche. - "Encre panpù ni-
Muet, les grands sont : on estdans
les grands jours. L’explication vulgaire,
qui rapporte paupâ a «annal. Paule
des difilicultes. Les eustatiques chicanaient
Homère au sujet de son "pression, dm
êv slupwfi. parue que, si l’on est dans les
vrais grands jours, on et en été. Les lyti-
ques secordaient, a ce qu’il parait, qu’lIo-

me", en disant le print , mais en mo-
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êv 1min, dpé-mvov pèv êyàw eûxapnèç ËXOttLt,

mi 8è où TOÎOV ëxmç, in «cumuloient Ëpyou,

Morts; tînt pélot xvéqmoç, 1min 3è copain. 370
El 8’ et?) ne! Béa; de: êÀauvépev, oins? ignorer,

«lOœveç, tuyau, époi» nommât: coing,

filma, laoçôpot, tôvn côévoç 00x dlontatdvàv,
TCTPŒ’YUOV 3’ sin, aïno: 8’ ûnô pôloç âpârptp ’

diliaut ensuite sa pensée, s voulu en effet
dire l’été. Les Alenndrins n’ont point ad-

mis cette concession; mais ils ont supposé
que nûovtut équivalait à yiwvsat. Aris-
tarque(5eltolier B) : (fi 5mm, én) sillet:-
tu àvti toi: 16v ovtut, «po: rhv na-
povolev roi: Dépovç. il est évident que les

deux mots peuvent a la être consi-
dérés comme synonymes. Mais cette expli-
cation n’a pas toute la précision désirable;

car les jours grandissent, papa yivovtat,
aussitôt après le solstice d’hiver. C’est ar-

bitrairement qu’Aristarque ajoute, «po;
si»! nepoueiav roi: 0:90»: zou bien, si l’on

veut, il ne fixe le moment qu’en vertu du
contexte, qui parle de la fenaison. En rap-
portant uaitpd à inuits, on a l’avantage
de ne faire aucune hypothèse, de laisser a
mourut son sens propre, et de trouver,
dans le texte même, l’exacte indication du

files. Ajoundnp.’ r,
l’approche du solstice d’été. Porphyre

(Sablier Q) résume comme il suit les dis-
cussions des anciens sur le vers M7 : t1)-
tuûes «à; si: tupsvà: Mime [soupât
du". 66" ùvaïsâeû-neâv tws: liystv
6h impuni tiennes ùvri toit Osptwh.
émioit dt 61’s il)» tari sa sts’Xu sui
lino si) nélonut’ ré ph 7&9 onusi-
vst té rivet, tv) lit si) ylvscôut. tv où up
laps uuxpui ylvovrut al finipm, si; yi-
vsew éruptives 1th palpât

ses. ’Ev noir), dans un herbage : dans
un pré ou les foins sont houai faucher.
xanthe : soin 6 natà et lap ôptsôpsvo:
à tripous»; 16mn; - Suivant quelques
anciens, tv 1min signifie dans un blé en
herbe. Sablier Q :iv anuntptuatîr xôpttp.
(v encourait loupiot. il est vrai que, dans
les contrées du Midil on fauche les blés en
herbe au moins une fois, parce qu’ils sont
trop drus au printemps, et que c’est dou-
ble bénéfice. Les blés s’en trouvent bien.

cousis.

et l’on a pour les bestiaux d’excellent four-

rage. Mais il n’y a aucune raison de ne
paslaisser au mot loin son sens propre.

360. Kaiôe’ est dans le sens de mi H1.
-- Totov. sous-entendu êpinuvov
pareille (aux.

370. Nfictllt, sans manger, c’est-"a-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,
fusai n’est exacte que sous cette restriction.
- Hein dt cumin, et que de l’herbe fut
la : et qu’il y eût asses d’herbe pour que
nous pussions lanciner jusqu’à la nuit
scholirr B et Q: où inuktitut 6 espwuo’ç

37L Béa, des bœufs : une paire de
bœufs attelés i une charrue. - Olssp
âptotot, c’est-adire latinos cl épierai
des: de ceux-li qui sont les meilleurs;
qui soient des bâtes de premier choir. Au
lieu de olttp, quelques anciens lisaient
Group, terme trop vague.

373. Albmtt. au poil luisant. C’est le
signe qu’ils sont en bon état. Quelques-uns
entendent, par nieront, une couleur apé-
ciale; mais ils ne sont pas d’accord sur cette
couleur. Scholier B et Q: stoppai fi pilu-
vsg. La couleur n’importe guère ici. Ce-

pendant on pourrait a la admettre
qu’il s’agit du roux brun, pelage particu-
lièrement estimé dans les bêtes a cornes.

37:. ’lihxsç, loopôpot, de même Age,
de même force. Didyme (d’allouer Il):
épointa, leur; 01mm: ne) pipons;
Hérodicn (même! Saladier) z napoEutovn-
téov si; leopôpot. aussi 7&9 Mpïltav à
comme Ceci veut dire que le composant
principal est le verbe. on le mot qui équi-
vaut a un verbe. c’est-adire pépon -
(En à).ss:uôv6v, non faible: tout à fait
vigoureuse.

37A. Tstpe’wov, adjectif pria substan-

11-16
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El 3’ a?) ml «615963: noOev ôppcficeœ Kpovlœv

Mpepov, «616:9 époi adxoc si!) ml 860 806?;
ml nové-q nûyxoûxxoç , bd xpordqaotç âpapuïot’

n33 né p.’ filon fipÔTOIGW M npopa’ontct ptyévra,

et)? div p.0! vip: yamép’ «huma»; âyopeôotç.

’ADxà paix ûGpKaç, mi 1:0: vôoç éo’rîv àrrqw’w

un! 1:06 TIÇ Sofia; péyaç ëHLEle fiSè parano; ,

oÜvexa: «en? «dépecez ml oùx àyaôoîcw ôpûeîç.

El 3’ ’03uaeùç mm ne! lnow’ à; natçŒa yaîow,

ahi-d né 1:0: 1:6: (Mange, ml alpin: ne? par êôvra, 385

oeôyovn meivono 3è: «môüpozo 06901:.

livemelt : un main de quatre "et.
Quelle que soit la enlace préeiae d’une gye,
il est évident qn’Ulysae parle d’un terrain

[pouvant fournir pour le moine a nue jour-
née de labour, et même d’un grand ter-

rain. Voyez. Vll, tu, la note sur n-
epéyvoç- Elaov 6’ on pâle; àçôrpqv,
c’est-adire xal Bâle: (atrium àpàepq) z

et que la glèbe cédlt à la charrue; et
que le sol fût vraiment arable. Bulbe:
a Descriptîo soli anhilia, nec Iapiduai. I
Ulysse ne peut pu a’engager a flaire l’im-

pouible.
375. T5), alan : une foiaceeeondîtions

remplies. Sablier B et H : au: "un êv
ne lôouç, au: ré (in: flâne. - Armada.
pet-peinant, de bout en boul. Did’me
(Scholir: Pet V) : ria (and) mû: époi:
qnzouimv. Scholier B et H: ômvntéu.
du!!! tu) ôtnvtxâlt, daté (and; épiai;
Ulyue dit que Inn attelage marcherait d’un
pu ferme et égal, et que le sillon errait
tracé bien cirait; par conséquent que le
labour errait parfait, et cela durant tonte
la journée.

379. T5), comme au vers 875.- "pé-
nien, joint a «pouàzotat, n’en puint
un pléonasme. Parmi ceux qui combathnt
en tête de l’année. il y a encore des range.
Ulya-e dit qu’il ne céderait Il place au
premier rang a personne, et qu’il y sentit
avec la plu. vuillanta.

380. Oùô’ dv un..." Schulier B et Il z
oüô’ En çÀwpoinz. ôvttôiçuw ne; 11v

ïaeflpn.

. 888. "dg «épouti anal et): hober-
mv. Cette petite troupe d’individus Melun
et vulgaires, ce sont les prétendants. La
belle gloire d’étreqnelqn’ln dans un pareil

monde! On un, une les parole! d’Ulyase.
la juta fierté d’un homme qui a été compté

comme un des plus grands parmi les plna
illmtree héroa.

384. El 6’ ’Oôveaùç.... Répétition du

vers XVll. en.
ses. Tom est pronom. et sujet de çui-

70m. Jchnlier Il : cuti a! tu. ewôvrt.
06m; 16 (En; - Ta. Oüparpn, ce: portal,
c’est-adire cette porte i deux battants. Il
muntre la porte qui mène à la cour, la
plus large de toutes les portée du palais.

886. «noyon. Andenne variante,çu5-
7m tu. Avec cette leçon, le tu du vers
précédent nenni! adverbe; rà. Nonne dé-

pendrait de 9031m, comme a’il y mit
hennirent. et "rivette ne rapporterait a
la personne même : il se trouverait terré;
il ne trouverait pu la porte ana large.
Cette leçon avait des parfin-na; et peut-
ètre Didyme était-il l’un d’eux, car c’est

elle que commente la note des Scholiu V:
00m): tepanaôutvoç ôta 16v bupùv 96-
13:, du; ôcxeîv cuvoxuozîaôm. On com-
prend tréa-birn qu’alors le fuyard serait
Eurymnque. Mais toutes les aulm ea-
pliralinm antiques se rapportent à la vul-
gate. Voyez ce qui auit. --- Suivent), ne
rétrécirait : deviendrait trop étroite. Scho-

Iiu Il : nm ytmnro Ancienne variante,
affleure. Celte leçon en un témoignage
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°Qç ëçtl’t” Eûpüpaxoç 8’ èXoÀoSGavto mode: paillai,

ne! un; ütrôôpa 188w Encan mepâev’ta npwqôâa’

1A 8503, fi mixa TOI 15Mo) math, oi’ âYOpEÔEtÇ

Gapcaléwç tantale: p.05 âVSPdaw, enflé 1H. 009G) 390

tqueîÇ fi éd et oivoç ËXEt opime, fi v6 to: ariel

rotoütoç vôoç émir 8 ml. PÂÎŒPJISVIŒ BéCezç.

[’H àMuç, (in 1r15m évincez: TÔV flûtai: ;]

u82:; des: çœwfiaaç coûta filaôsw ambrât? ’08uo’ceùç

’Apapwôpou 1:96; yoüva reflétera Aoohxtfioç, 395
Eûpôpaxov 3eloaç- ô 3’ dp’ olvoxôov pas pipa

&Etteprîw «96100:; 3è Xayal pépënce necoüow

1616:9 51’ ultrafin: néon Ümwç év naviguai.

Mv-qærfipeç 8’ ôpda’rpow âvà péyapa axtôevra’

de plus en faveur de la vulgateaearelle
ne peut se comprendre qu’avec Npsrpa
pour sujet.- Ait: rpoMpoto. Anciennes
variantes, au! 1x upoût’apoto et 60 la ut-
7n’poto. Celle-ci est la leçon de Maisons.
Avec une leçon, ôt(â) devait être joint a
9167m ou a prévu. Les Scholiu B et
Q espliquent de la même manière que les
Saladin V, mais en conformité avec la
vulgate, l’illusion du fuyard: otite); tu.
Mandat ô: Bonds et; ou»; «un:
clam.

387-388. ’03. . Répétition, macula no-

mine, des vers KV", «mon.
889. Trucs est au lutur. - 0V dyn-

psûttç, vu les choses que tu dis: à raison
des impertinences que tu débites. Didyme
(Sablier Il) : 6t’ du.

aco. "choie: ust’ Motion m une
réponse a l’expression méprisante du vers

ses. stadpourt. Butlle : a Multi esse vi-
a dentu proci Baryum, quos paucos
a dixit Ulysses, magnum ille cogitans Gra-
a cumin excrétons, qnocum Trojam pro-
! foetus est. I

au. ’0, c’est pourquoi. Voyez plus
haut la nous du vers sur.

en. vil dlûtiç,... Répétition inutile du

vers 338. On se rappelle que les vers :30-
88! étaient identiques aux vers 800-893.
La c’étaient les trois premiers vers qui
n’étaient point a leur place; ici c’est le
quatrième vers qui est interpolé.

au. Mac Wôsv, il prit un esca-

beau. ll veut faire ce qu’a fait hâlions,

KV", 402-488.
ses. ’0, lui : Eurymaque. - Bâle,

frappa : atteignit de son projectile.
396-397. Xaîpu marmonna bras droit.
34:7. "96100:, la crucheLes écharnons

mêlaient de l’eau avec le vin. [échanson
dont il s’agit ici venait de verser de l’eau
dans un cratère ou vase a mélange, et te-
nait sa grande aiguière a la main droite.
L’expression pépons; mucine fait com-
prendre que cette cruche était en métal et
qu’elle était vide.

308. ’01(a), c’est-Mire nivelée: : la;

chanson.
309400. Mmmflpe;.... Répétition des

vers W, 768-769. - Les anciens ont
voulu expliquer pourquoi Ulysse était allé
s’asseoir près d’Amphinomus, et non ail-
leurs, par exemple aux pieds de Téléma-
que.l..a raison qui se présente d’elle-même,
c’est qu’Ulyssc sejette a droite ou à gau-
che, pour éviter le projectile, et que l’en-
droit où il s’arrête et s’assied était eelnl

ou 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. Scholiea Q : Tuliuuxuv 7&9
oüz havât: itiaovpov Boni livet nul
npoe-apoûttv m’a-rot: Maman: supérie-

vov 16v avoir. 6 à! malvenu, si ni
npocixpouet toi; louroit, lluettflat a]:
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c585 8é et: simoun 188m: à; 1&1;ch alev-
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500
Ami ôçeÀÂ’ ô Eeïvoç dloipevoç üÂOO’ éléaôau

nplv ékôcîv’ 16,3 x’ 051! 160w xélaSov mréônxev.

Nüv 8è uspimœxfôv lptSafvouev, obvié Tl 8anôç

écOÂfiç ËO’G’CTŒL floc , étal. rai xepelova votai.

Toîot 8è au! (Le-réetap’ tapi; lç T’qleurixozot W5

Ampôvtoæ, palud); au! athée: mon; Onyx?)
69mm 0138i norfita’ 056v v6 la; üuu’ ôpoôüvei.

ARN :5 Summum munster: du? îôvreç,
6m61: floué; âvœye- Suâxw 8’ où’rw’ ëywye.

ne; E940" et 8’ âge; Rififi; 686:2 ëv XEÜŒŒ çüvrsç

’Oôwcat t6) omnium aux); mm»;
nia; Fvflcfipdâ. Enatathe : lotion Bi 61:;
huitain. ’Oôuooeùç Boni «maudirai!
ni ’Apçwôutp, al. au»: quia] auynpoûam

un): Fraction: firman, («croupion-
roç ph bantou «î: Eivq), &zapanotvtuv
ôà r5»: mm uvnctfipuv. Ce ne annela
que du subtilités.

404. ’Alôpavoç, en errant : durant ses
courses vagabondes. - ’AÀÀoKt), ailleura,
c’ut-i-dire loin d’ici.

402. Marifinuv. Ancienne variante, uc-
fihxuv , correction mauvuile. Didyme
(samba il) : néon patelinait, du!
un CV ùuiv lbnnlv.

408-404. 0066 1L... Passage emprunté
à l’IIiade, I, 676-576.

404. Tà lamina, de pareilles miaères.
- 11mg, triomphent, destin-dire voua ub-
acs-lient tout entiera.

406. Tain 5L... Voyez le ver! Il, 409
et la note anr ce vers.

006. Aatpâvms ce: dit en mauvaise pari,
maie dit ironiquement : gena que j’admire.
Ariatarqne (Schaliu Il) : (ù 61x131, in!)
ôaiuôvioi, Mvpâo’Wt in! and). --
ont" nuent, voua ne cache: plu, c’en-
i-dire voua fuites éclater. Bothe : a Non

u r" e09 l n ait i ’l
u ne potnm, hoc en eflectnm eibi et potua,
a pneu-6m immodici , ebrietntem insu-
- niamque. n - 90.1.5, d’après l’explica-

tion vulgaire, ce rapporte à unifiera, et
aiguifie and: Ouuôv : intérieurement. Aris-
tarque l’expliquit comme 6:6 01mm) :par
colère; par une [union violente. Scho-
lia B, il et Q : (ù 6mm, 61:) Ovni; àni

HO

un 61:6 huoit, il): ’Axikfit Gauc-
oOeiç (Iliade. XXH, 55), 6 écru 01:6
Minou mvfieauç. où mon!" tic 190-
Çfiç, à)? du] uâÀÀov üuüv Ëfilxplflî ni

taponnât; (and: flûtant il: tintin.
407. Bpmûv et tarira. la cana: pour

Pellet. [la montrent qu’ils ont trop bien
soupé. -D’aprèa une note du Sablée: H,

on devrait écrire anima, propériapomène.

Mail cela est impoaaible. Le Boche dit
avec raison que cette note ne peut con-
venir qu’à noria. --- Oûôe’. Ancienne
vnlinnle, fiât. C’eat le même une, que la
négation mit ou non doublée Mail le duu-
blrment de la négutiuu donne plua de vi-
gueur a la phrue. - Tuyau), éolien pour
(aulne, la forme épique ordinaire.

400. Anime» 8’ ofmv’ hum, car quant

à moi je ne chute perlonne : on je laisae
i chacun la liberté de mater on de partir.
A(a)v comme ai louvent chez Homère, est
explicatif, et il équivaut i 1&9. - l’une
Kniglit aupprime le vers 409; et Dupe
Moulin] approuve cette auppmwion. a En
effet, dit celui-ci, on ne voit pua pourquoi
Télémaque, uprèauvoir dit aux prétendant:

de ne retirer, ajoute, braqua votre expia"!
le commande. n Mais xaruntiau oinô’
(ont; n’est point une injonction de d’9
part. C’eat une obaervutiun piquante au:
l’heure indue, et voilà tout. La préten-
dants ont les paupières lourdea, et ila fe-
raient bien d’aller, «mime parle Cicéron,

dormir leur crapule.
aco-au. ï); [qui ’* et 8’ ému... Voyu

les un I, une: alla note au le nœud
de en deux van.
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hlépaxov Oaôpatov, 8 Gaga-aléa): àyâpeuev.
Toïo’tv 8’ ’quflvopoç &yopvjaaro mi patienta

[Nicou nazisme; uiôç, ’Apmtrisao &vaxtoç] ’

TS2 (pilot, oûx av M tu: éd ënôém Studio

àvrtêlotç étêtant môamôpevoç xalsmtivor 41.5

faire ri TÔV Eeîvov melæna, fifi-ce rw’ inox;
3pdxov, a? nattât Séguin ’Oâuao-fioç 091mo.

’AM’ dyer’, olvoxéoç pèv énapîéaeœ Senieoctv,

Jupon meiaavrec amadoua; du? iôvreç-
16v Eeïvov 8è éôpæv évl PEYÉpOtÇ ’08uo’ïjoç

4:20

Tnhuaixtp influer 1:06 7&9 «pilori face-ca 8631m.
Ï); ohm raïa: 8è min-w éa861a. püôov lutai.

Toïcnv 3è non-ripa tapioca-to Moûhoç fipœç,
xfipuE AOUÂtXtEÔÇ’ espion»; 8’ fiv ’Apzpwôpmo’

vépnaev 8’ âge nain-w êmomêôv ’ cl 8è Oeoïaw Il?!)

cœlome; ondoies; niov pelufiéa oivov.
Aùràp étal mïcdtv TE «(av 0’, 560v filiale ôuuôç.

Bah 9’ fumai mimas; éà 1:96; Sépall’ ËXŒO’TOÇ.

448. Niaov. ... Répétition inutile du
vers X7], au.

4M. ’Enl hum Stanley, au sujet du
bon droit exprimé: au sujet des obtem-
dans maéaqne vient de faire Télémaque.

446. ’Av-riôioi: infiltrat le rapporte à

laineront, et ubunôulvo: I l6 le!" ab
tif (gourmandant).

4H. Aua’am,... Voyer. le vera KV",
4l7 et la note aur ce verl.

448. ’EnaoEâoOœ àmâaemv, prélente

des coupes en suivant l’ordre des convives.
Didyme(îcltnliu V) : ànô roi) 1:96:01:
épinât)». Il a’ugit d’une cérémonie reli-

gienae. Voyez, [lia le. l. 0’]!I la note sur
inepia’utvol. Opendant quelques ancien!
prenaient inapEa’oOu pour un simple ly-
nonynle de àpEâoOu, peinant probable-
ment que 699c endenta suffisait pour
marquer l’intention religieuse. et par con-
aéquent l’ordre a suivre par l’échanlon.

SelloliaH : qui»: tu?) Statuant mm
antiacide.

4:0. ’Evi payâpotc ’Oôuefioç. Rhianna

avait une antre leçon. Didyme (Scholier Il):
’vaoc a, hl ulYÉPOldtv’lxnÀOV.
Cette leçon a tout l’air d’une correction

arbitraire.
434. TnÀeuéxç galion, être ù loin a

Télémaque: être l’objet du laina de Télé-

maque. Didyme (Scholiu Il) : (un) M
Tulluâzov impunie; éliminent.

422. Tl; pérot toton... Ce vera a été
emprunte a l’Ilùlde, lX. 478. il lignifie
ici que tous les prétendants approuvent
leu paroles d’Amphinomul.

423. ’Hon-c. Un le rappelle les qualifi-
catinnl d’honneur prmligum a Enme’e,qui
n’était non plus qu’un domestique. Voir!

ami, W, 22, la note aur impala»: ’Erlu-
vu’lg. Ariatarqne (Scholin B) z (il 691051,)
6:1 lièvre: toma: (layon

425. Néunolv.... Voyez le verl Il",
54 et la note lur ce un.

427. Aôtàp luth... Voyea le vos l",
au et la note aur ce vers.

W



                                                                     

OAYZEEIAE T.

OAÙEEQE RAI IIHNEAOHHî OMIAIA.

ANAI’NQPIEMOE YIIO EI’PYKAEIAÈ.

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

(47-307). 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 fier 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 (5511-580. Ulysse,
qui compte sur leur confusion. approuve ce dessein, et Pénélope
remonte à son appartement (582-604).

Aùra’cp ô èv pzydptp tankiste-to Sic: ’08ucceùç.

pianos-rîmes: oôvov aùv 101M] pepp’npKœw

«lapa 8è Tnlépotxov Encan mepôevw fiPOG’QÜSŒ’

hlépaxe, 19’); reéxs’ ’Ap-rjîat xarôépev ciao)

ANAI’NQPlXMOS. . . . Ancienne va-
riante. rà vinrpa, à é (me Eùpualeiaç
àvuyvmptepôç. Il est probable que les
rhapsodes disaient en effet vinrpa. sauf ’a
y ajouter la glose qui précisait le sens d’un

titre si vague.
4. Aérap 6.... Voyez le vers V", 230

et la note sur ce vers.
2. En ’Alh’wg. La déesse n’est pas la

présente de sa personne, ou du moins elle
est invisible; mais c’est bien certainement
la pensée de Minerve qui inspire Ulysse.

Didyme (Schofies Il et : in: «upsilon
emnmps’vœz, A «pavoiç si: 05m), il):
Cul toü douglas; hmm), 16v ’Enttè:
énoinosv sin ’AOfivy (VIH, 493).
Voyer la note sur le vers cité par Di-
dyme. -- Quelques-uns prenaient env
’AQI’N’I; pour une simple expression méta-

phorique. Enltathe : hutin 7&9 (v vinai
poum sont napoipIuv’ 69W au! tô-
çpôvn Niveau: il) NE. Mais ce qu’on
verra plus loin, vers 33, prouve que la
déesse. présente ou non. agit réellement.
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vivra. pli)!- mûtàp pvqcr’fipaç WŒXOÎÇ É’RÉEGGW a

«miellat, 8re xév ce munition; noôéwrsc-
’Ex xamoü m1161]!- tml oûxért toïmv étains:

0M 1:01: Tpoinvêe min: 7.410:th ’08uaceùç,

ma nargua-rat, 866w mp6; l’ut’ âütpsfi.

Hpôç 3’ En ml 1635 pelte: tv! çpedv ënôah Sainœv. 10

M ne»; olvwôév-reç, ëpw Mature; èv ûpîv,

fllfllouç æpoîanre xaratcxüvnté 1-5 Sain

au! pimentât: ’ «1’216; 7&9 éçéherat dVÊPu dênpoç.

«Q; çti’tO’ Tnlépaxoç 8è (pan) énenelôeto non-:92,

En 3è xalecaduevo; «pocéç’q Tpozpôv Eùpôxhuw 15
Maïi, dye 373 p.0! Épquv évl [Lsya’zpowt ywaïxaç.

lem ne) êç Bâlauov xaraôalouat inca m1913:
MM, rai p.01 natal olxov àxnëéa xa-rwôc épiças:

RŒTPÔÇ &mtxouévoto- èyà) 8’ En Mme: fia.

Nüv 8’ éOéhn mmôéafloa, ïv’ où 11:09:); YEST’ àürpsfi. 2o

543. 11mm... Voya les ver! xvr,
ana-au et la note- enr ce panage. On se
rappelle que li ces un étaient regardés
comme une interpolation, et que l’athétèse

détendait même du un 28! au un 29K.
lei au contrnire. Armande (Scholin H,
Met V) les (munit parfaitement i leur
place, et mettait les maléfiques sans nbela:
cl dauplnot, 6:: haïrait»: lvbdôz, En
un! (épata té. 61th. mutante: ho: un!
nient 1:96 Ive: lutinai; alleu dey-rapl-
ne; aile bûchai). à»; 1m50: nm rotati-
nav cula-v épiera naphta tu! olov
àetlpo: Blum hautin-w, où pin: lui
(XVI, 286-200), à): ûmxpîvoumv ol 1m-
).awî. On voit qu’Ethtlte. même quand il
est dans le vrai a pmpos de l’ustérieque,
revient toujours a sa fausse idée que c’é-
tait un ligne d’excellence.

H. ’u:.... On a vu dans l’Ilinde, l,
MS et. deux autres fois. un un analogue.

t5. ’E: doit être joint i ullnaâpb
va; : ayant appelé a lui. Enryclée est dama

L L u du f l I TLIl 1 Alui fait ce! appel; mnia le jeune homme ne
lui parle que quand elle en tout proche.

ce. ’Evaov, contiens : enferme. Trlé-
maque veut a’nautrer du secret par un in-

faillible moyen. Les prétendants actaient
bientôt informés. si les femmes voynient
quelque chose. Didyme (Scholin Il) : lm
p.13 un uvnnipat aluminium (Bang
nul 11h mû 151m": àvàlvatv. - ’Evi uc-
yàpowt. dans le pnlaia, c’est-i-du-e du"
leur appartement.

47. ’E; Oàluuov. Cette chambre n’est
pas le magasin dont il a été question nil-

lenrs, li, 337, mais un antre magasin,
qui nervait d’unenal.

l9. ’Eyù 6’ ln vfimo; fia. et moi j’é-

tais tout petit, c’est-iodire depuia le temps
où j’étais tout petit. L’idée exprimée dm):

cette phrase n’est qu’une déllelldldle de

olyppjvoto. - Boule me! le vers 40 entre
crochets, parce qu’on en n vu aillent! des
moities, et pour d’autres raisons encore :
uVersiculua ex Iaciniis, opinor, aliorum
a (l, tu; Il, 3H. etc.) consutus, quem
u suspectunl reddit brevi intervallo et tine
- emplmi repelitn vox narpôç. frigmque
a tuliua «menthe. n L’ulhétèse de Bothe
n’a été admise par persnnne, car elle n’est

qu’une répugnance personnelle.

20. ’Iv(a.), adverbe. - ’IEu(at). An-
cîenne variante, luth), l’auriate d’habi-

tude au lien du futur.
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Tôv 3’ 4’315 npooéeme par] rpoçôç Eûpüxlem-

Ai fait: M «me, réxvov, émeppomîvaç àvélozo

chou xvfiâeoeat ml xnfiparat «dans: (pulsion-av.

30.73 âye, Il; TOI. lustra patatxopéw] prix ohm;
Aywo’u; 5’ oint clac upoêlwcrxépsv, aï m 594mm 25

Tir; 3’ au? T’qlépaxoç nemupévoç âv’tfov nôsw

Eeïvoç 83’ t où 7&9 àtpyôv àvéEopau, 8g xev épfiç 75

xolvntoç durant. ml m1609; eIMÂooôcôç.
°Qç &p,Êç(t’)VIjGEV’ a?) 8’ dRTEPOÇ hâtera püôoç.

KMicrev 8è 669e: psydpow tûvatte-raâvrœv. 30

sa. ’Emçpom’avaç influe, que tu aies

adopté de sages pensées : que tu sois de-
venu sage et prudent. Aristarque (Scholier
Q): (il 6mm. bu) imçpoot’avaç avi-
)oto En! roi: çpôvipoç ysvfian,

23. Kfiôtoôat, comme d’un aigûment.

24. Tu, pour toi : pour t’éclairer. -
’Ettetru, ensuite : quand les femmes se-
ront enfermées chez elles. - Mtrotxopbm
au féminin, parce qu’il s’agit d’une fonction

de servante. - Au lieu de jan-omnium,
quelques anciens proposent de lire pet-ot-
xottiwp. se rapportant i Télémaque et a
l’opération du transport des armes.

26. A(é) est explicatif, et il équivanti
7&9, ou plutôt a inti. - Oûx du. tu ne
permettais pas : tu viens d’interdire. -
llpofluwxéuev, de mettre le pied dehors:
de sortir de leur appartement. Voyea,XXl,
238-230, 00941:: «poôlùexetv. - A! au
lçutvov. lesquelles éclaireraient. Eurydée
veut dire que Télémaque n’aura personne

pour l’éclairer pendant son travail. De li
la réponse du jeune homme: a L’étranger

que voici portera la lumière. n
27. Ecivoç 85h), sous-entendu çavtï.

Schofiu B: à Esivoç 851 prix pat troufion.
- Où 7&9 depyôv àvs’EotLat. car je ne sup-

porterai pas oisif : ne j’ai le droit d’em-
ployer à m’être utile. On peut considérer

àspyôv comme le sujet de sivat sous-en-
tendu. Mais les anciens le regardaient
comme le complément de ùvéEopat. Ariæ

tsrque (St-Italie: B et Q) : (ù êmfij, ôTt)
’Afltxù 1) «huile tout: âvéxo nui et,
nivaux!) évri ymxfiz.

28. Xolvtxoç, la mesure dans le sens de
l’objet mesuré. et cet objet lui-mense étendu

i tout ce qui se mange et désignant les
frais de l’hospitalité.Didyme (Scholiex V);
lolvtxoç ânmrat’ nous): lcpôévtt. 1:6 te

purgeât: un 16 petpoûuevov.- Le mot
loin! ne se trouve pas une seule fois dans
l’lliade. Les chorizontes tiraient de la vul-
garité de ce mot un argumenta faveur
de leur système. Aristarque leur répond
(SchalieaH et Q) que cet argument est
sans valeur, et que le poète de l’Iliade a
employé des termes encore plus vulgaires
que celui-là même: (à ôutl’îj, 51:1. inVI-

soc) àvrl toi bouzine, rpoç-îiç. and tv-
tm’aeaù pour). au! ou ôtà toise 103m-
ote’av si; ’l).uîôoç 11v ’Oôûaaatuvt tâtai

7&9 sis: 1066: sonneras thénar
61net! 6’ à: leu-sus Balais (Iliade,
XI, N7)’ àuç’ àespayâlotet xa-
luette comme). "ses (Xll1,588).
Cette note n’est que le développement de
celle qu’on lit, i propos de flous, Iliade,
XI, N7: a) 6mm vît du in!!! âne-nô:
nilgaut, un! du èv dans: chenet xé-
xpnrat hémione, où pétun à: ’Oâueaeiç

loivtxoc sui Àôxvou (voyez plus bas
lupin, vers 34), ms; rois: xtopitovrag.
- Kui, encore que. Plus un hôte venait
de loin, plus on avait d’égards pour lui.
De la l’expression sa! 113160th tllnlouou’ic.

Botbe : a Quamvis hospes non ait fami-
a liaris, aut Ithucensia, scd e longinqno
a advenerit, tamen se illum negut gratis
u nutriturum. Il

29. 1km. Voyez le vers XVIl, 57 et
la note sur ce vers.

30. Mtyâpuw, de l’appartement (des
femmes). Voyez plus haut le vers ne et les
notes suce vers.
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T6) 8’ âp’ àvatEwr’ ’OSUo-eùç ml pampa; ou):

ËO’ÇÔPEW népoOa’zç ce au! «influe mondaines;

luté 1’ ô’éuéevrw népètes 8è Honda: 1016m,

191km, waw ëxouca, prix tapotant; émiez.
A1) tâte Tnlépaxoç «poceoéveev ôv carép’ dalm- 35

Il. T6 (eux deux), sujet expliqué par
l’apposition ’Oôuosùç nul poulina; ulôç.

-’AvalEav’r(t), ayant prù l’une: s’éhnt

mis vivement a l’œuvre.
32. ’Eepo’psev, e’est-i-dire il; 06.1on

éçôpow.

33. Ilépotôe, par devant, c’est-Mire
sur leur chemin.

84. Xpüctov,diuyllabe par syniràe.-
Aûlvov élevas. Ceux qui prenaient l’es-

pressiou au propre concluaient de ceci
qu’il faut ’J’ la ” pré-
sente de. le début du chant. Saladin Q g

sans 06v à" au! (v 6.913 «apis. Mais
elle n’est pas moins invisible ici que u,
puisque Télémaque prend pour un mira-
cle l’illumination de la galerie qui mène i
l’arsenal. - On entend d’ordinaire, par
louvent! lupus élevais, tenant une lampe
d’or. Cette interprétation est inadmimible.
La lampe proprement dite n’était point en
usage au temps d’llomére, ni même plus
tard encore. Le mot une: signifie un lu-
minaire quelconque, un flambeau. C’est un
terme tout i fait général, et qui n’a pria
qu’avec le temps son sensspe’eial de lampe.

Didyme (Scholia il, Q et V) : Àüxvov,
club rois Hum «à «que. lirai ôt env
656c: rupine. tu?) 6l and finîv saloon!-
vou Minou rob; fipuaç flamboit: 6
nonidi: «in slodysi, nuât ’Huioôu: iti-
jsvntct. Il ne faut pas faire attention ’a l’é-

tymologie donnée par Didyuue; car lû-
zvoç est analogue au latin lumen (lumen),
lama (lem), racine fia, qui contient
l’idée d’éclat lumineux. J’ajoute que ce

mot, comme xÙÎVtE, ne se trouve point
dans l’Iliade. 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 i la main, et quelle est
la matière de ce flambeau? Mais les poëles
n’ont pas besoin de rendre compte de la
façon dont ils ont connu les choses. C’est
Homère qui sait que la déesse tenait un
flambeau d’or. - Autre difficulté. Qu’im-

porte la matière du flambeau? Le point

essentiel est la lumière; et c’est à la qua-
lité de cette lumière fournie par Pallas que
semble s’appliqua- l’épitlsète xpûesov. la

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 béton
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 (Scholia B et Q) luit disparais"
l’i-wu ,en fr ’qu’ici,
dans beaucoup d’autres passages, Homère
sous-entend du, et fait seulement une com-
paraison : (à 8mm. 51;) nous si) ùc’
à: xpücsov Àùxvnv lxovcu, 6 taro: épau-

pôv 95): litoit: à); une talé.an 1m)-
coü. ôoulonpsntç sial un surah; sa
de buvois; (êtasoviaçfl’nontît rap fis
épines inhumaine si): Saipovuç nô-
tàttarw l’amphi «ourdi; 96:. bôme
ot’av 6 1670: iléus ’ t) 6’ ’AO-mâ peine

«ont, si); nous»: lôxvov (louez. au!
yàp oint ixpfiv ondule; tuméfiiez si) prix
sipo: «a un) YWsWÔfivlt aura. du «En:
tût: pstuomôùv tût: hlm. me. 6è à
30mn): par) ànoôuxtpüstv tôv évopairœv

si aurai), à); rà poins, anémia; n nul
âpcôivtouçla dernière phrase se rapporte
au caractère vulgaire du terme Milne, et
est à l’adresse des chorisontes. Voyez plus
haut la première note du vers 28. - Rien
n’empôebe d’admettre l’explication ul’Aria-

turque. Mais on est parfaitement libre
aussi de prendre "a la lettre les expressions
du poële, et de voir Pallas un flambeau
d’or a la main. Je crois de plus que si l’on

rapporte modem i la nature de la lu-
mière, il n’y a aucune raison d’atténuer la

valeur de l’épitlnète; bien au contraire,

comme le montre géo; amusante. -
d’âne. Anciennevariante, p6»:.-’Enoist.

Denier et Amis, litoient.
86. As) téta... Appropriation du vers

KV]. lit.
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TQ «drap, fi pin. 0:16pm 1:68’ ôçôalpoîow éployai.

"Emmy: p.0: 101’710: peyipœv and 1: pecôôpm,
elld’rtval ce 80ml. aux! xloveç 04166 ixov-rcç,

palvov’r’ àpOaÂpoîç (baal mpôç aiôopévow.

1H pila ne 05:3; 580v, aï 069m2»; eûpùv Exouow. sa
Tôv 3’ ànapeôôpevoc mou-éon whigs-411; ’OSUmôç’

Elya, ml and: 66v vôov ravive, p.13? épieu»; °

«6171 TOI. 3km rio-ri 056v, oî "Olopmv ËXOUO’W.

36. vIl «drag... On a vu plusieurs fois
dans Filiale (Xlll, 90; KV. 286; XX,
au; XXl, IN) un vers tout semblable a
celui-li.

37. ’Epimç par. doit être joint i pal-
vov1(ai). - Msaôëpat, les entre-colon-
nements : les en"! qui se suceidaieut
d’un pilnslre à un nutre.C’est l’explication

d’Aristurque. Scholin B, H et Q : 6 fid-
erupxoç tu WUÔUIVÂCn-D’ltltrel enter
dsient, par psoôôpai. les intervalles entre
les poutres du plafond. Mêmes Scholiel :
(viet Si ü puait) ru’w Boum Gueni-
uata. Ces deux explications ne sont point
contradictoires, puisque les poutres du
plafond portent sur les pilastres, et qu’il
y avait ans-i. entre les poutres, un phéno-
mène lumineux. Didyme (Scholiu V) : ri
profil trin xtôvuw ôtappa’ypnre, drive;
fions 1:th toi): ruilois: tù dupa pané.-
(ovfl; "in: ôouiw. D’après ceci il s’agit

incontestablement d’une galerie, de co-
lonnes dans leur emploi primitif, c’est-i-
dire appuyées aux parois des murs, et por-
tent les poutres du phlond ou du toit de
la galerie. Les colonnes ou pilastres n’é-
taient probablement que des poutres ver-
ticales, et ne différaient des Banni que par
leur position. Le sens propre du mot p.1-
«au» est très-vague : construction inler-
médiaire (pieu; et Gitans). Il désigne ordi-
nairemeutla partie du navire ou s’implante
le mit. Voyez le vers Il. 624 et la note
sur ce vers. lei c’est ou une portion de
paroi ou une portion de plafond. L’épi-
tlrète nodal s’applique mieux, ce semble,
i la paroi polie qu’a un dessous de plau-
cher, même peint. Le marbre brille à la
lumière. c’est donc Aristarque qui duit
avoir raison.

88. Kioveç au masculin, comme dans
le grec des siècles postérieurs a Homère.

Le poète fait ordinairement xim du fé-
minin. De li cette observation d’Aristarque
(Scholiu il): (à ôlnkfiJ 511 sial liposu-
:5): 6 du". - ’Ïtbàrr’ honte, intan-
sitif : qui se dressent en haut.

89. flopée, génitif causal : par l’effet
d’un feu. Botlle rapproche le passage de
l’AmpIIitrjon de Plante, V. I, N, on
une servante parle d’un miracle du même
genre que celui-ci : a Mes lot. conful-
u gebant tous, quasi meut son. a

00. 816;... a! (c’est-adire (advenu a!)
équivaut a 016v cl. Voyer. le vers Yl, 450.

H. Kami doit être joint i luxa". L’es-
plication vulgaire (in un nous relias)
interrompt la suite des idées. Telémaque
n’a rien i garder dnns son esprit, puique
Ulysse, après avoir dit cira. et avant de
dire un? épelois , dit à son fils de repri-
mer sa pensée, de mettre un frein "a sa
curiosité. Avec l’explication vulgaire, en
que Télémaque doit conserver dans sa pen-
sée, c’est le principe que va exprimer
Ulysse sur la façon d’agir des on".

43. A6111 rot il") tari Quint, tel est
sans doute l’usage des dieux. Ajoutes:
d’illuminer les lieux ou ils se trouvent.
ScholiuQ : me: 6 rpôao: 1M 015w,
té 111’th fui): touois; h 0l; wy-
lfivwow. ll v? sans dire que les dieux
ne le font que quand ils le jugent à pro-
pos, et que bien souvent ils dissimulent
complètement leurprésenne. Didyme (Scho-
Iæt V) : miro; 6 mimez, 16 in: Boulev-
tal ceindrai. - Eustatlie mentionne une
ancienne varialle: nvlç 5E "épanoui.
min] tu: Un (et! 0:05. Maiseette
leçon est inintelligible, i moins qu’on ne
rétablisse :6111 au lieu de ais-ri). Alors
le sens reste le même qu’avec la vulgate,
me?) étant dit en général, et équivalant
a Oran.
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Mû où pèv mrüeëat’ âyô) 3’ ûnoÀtltlnopat «61:06,

6994 x’ En Stand; ne). pmépa 073v êpeOŒw ’ sa
il 8! p.’ 68upopévn Elp’ôfl’l’at ample Env-ru.

’12; ohm TnÀépaxoç 8è 3th. peydpow 6:67pm

Rio»! ée; Oflapov, Salami 61:0 lapnopevdtov,

bien tripe: xozpâiô’, 61:: (in: 77mm); lima; hiver
ËvO’ dira uni 161’ fleura nul ’Hâ’) &av Eptpvev. s0

Amiral? ô év pryâpqo haleine-to &OÇ ’Oôumùç.

MMPW Mm «in mon soumîm-
iH 3’ lev éx enligna) «agrippe»: aneMnsta,

’ApréptSL Enfin 13è muait] ’AçpoSt’rg.

T?) napel pèv flua-lm mapl xéreeoav, ëvô’ âp’ épi’Çev, sa

H. nankin, couche-toi : va te mettre
au lit.

tu. ’Epgoizœ a un sens trés-sdonci.
Ulysse veut faire parler les fines. et eu-
courager leur minera... Il a be-oin de
les émailler. Cette expression familière
leur! parfaitement le verbe épsûiluv pris
en bonne part.

se. A! est explicatif, et il équivaut i
7&9 on à Inti. Didyme (Se-liche: il) :
mini là? ôôupopév’n. é m; Bi hit roi

7&9. - ’Apçi: est un adverbe, et huera
dépend de slpfiastnt. La traduction iour-
rogubt’t de nigelle ne donne que la moitié

de la L’adverbe indique que les
questions auront place chacune i part,
chacune à son tour. Aristarque (Se-Italie: B
et Q) z (fi Bali, on) àppiç dard "in
flapie, 6 éon and tutu. Bouse appli-
que W; aux personnes, et non aux
choses : isolément, c’est-adire seul a seul
avec moi. Mais le mot Innova, qui suit
immédiatement dm, dit qu’il s’agit plu-

tôt des choses.
s7. Ath pupipare (316mo. La chum-

bre i coucher de Télémaque était hors
du palais dans la cour. Voyea les vers l,
425-436.

48. Anlôosv (me luxonsva’tov, sous
des torches répandant lumière : à la lu-
mière des torches. Mais ici comme au
vers l, 428, le pluriel est pour le singnv
lier. Eurydée tient une torche de la main
gauche; sa mais: droite est libre, sa: c’est
Enryclée elle-useuse qui ouvrait au jeune

homme la porte de sa chambre à confluer.
Voyou le vers I, 036.

49. ’EvOu 5690;... Vers emprunté à

l’llinde, l, Mo. - "au, auparavant,
c’est-à-dire de tout temps.

50. ’Bv0(a). la : dans cette dur-lire.-
Knl 1610), cette fois aussi : comme à l’o -

dinaira.
54-51. Aütàp 6.... Voyea plus liant la

vers t-lt et les nous sur ces deux vers.
sur. ’H 5’lrv.... voyez les vers un.

36-37 et la note sur le premier de ces
deux vers.

es. l’y , pour elle. - flapi, advabe :
proche; tout prodse. - Hupi dépend de
gironnait. Mais 1]!!qu le rappor-
tent à ma, dont ils font une préposition.
- KdtOsouv a pour sujet appui sous-
entendu, c’est-adire les deux servantes de
Pénélope, Autonoe’ et Hippodamie. Voyez

les vers XVIII, tss-lut et sus. Osa
femmes n’ont point quitté leur malt"...
-- Balise prétend que le vers 60, on il est
question de servantes, devrait étre placé
avant le vers se. Mais cette correction
est inutile. Les femmes qui mettent le fal-
teuil de Pénélope près du feu sont celles
qui l’avaient accompagnée auprès des pré-

tendants, et qui ont transporté elle: elle
leurs cadeaux. Celles du vers 00 sont des
servantes vulgaires, de celles qa’Eurycle’e

avait enfermées dans leur appartement, et
à qui on ouvre la porte quand on a besoin
d’elles, et que leur présence n’olîu Inclut

inconvénient.
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Menin élécpavrt mi flv «ou rémiz»;
naine” ’prfltoç, and 01:6 Opfivuv noolv fixai;

«900905 ëE abri]; , 60’ ènl pérot Balata 1634;.

"EvOa. anéCet’ Emma. neplcppuw [InveMmm

Îfllôov 8è Spinal. leuxoîlevoz En peydpozo. 60
Al 8’ dm) pèv cirov crolla»; flpsov fié tpmtéCaç

ml Sénat, ËvOev (19’ dv8954; ùneppevéovreç huer

1:59 8’ duo lapmfipœv’xaudùç (NOM, fila 8l én’ aùrôv

vénaux) E614 «allât, néo): gym fié Oépecôat.

66. Atvunfiv. Les pieds du fauteuil ont
été faits au tour avant d’être décorés d’i-

voire et d’argent. De la l’expression ellip-

tique du poète (tourné en ivoire et en
argent). Eustuthe : ôtvurrù le»: oh nui
à taponna] and tous pin, pillera. 6E
il 1.6qu) xsxoaunuivn ilwavrivosç ée-
toîc mi 497699, n°6 «ou nul un): àv
êls’çnvtoç âpçsôtôtvnôfivm situ

à nenni): (VIH, 404-405).
67. ’pra’ltoz. Cet artiste n’est nommé

nulle part qu’ici. - Tiré doit être pris
comme adverbe, ou , ce qui revient en
même, doit être joint à fixa. - Hoaiv,
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 (me 8è Opfivuc noaiv in. Le
poète a changé de formule parce que le
travsil de l’artiste devait être décrit.

se. figurent" CE com. Le fauteuil et
l’escabeau adhéraient ensemble, et ne for-
maient qu’un seul objet. c’est sur des
sièges de ce genre que les peintres de la
Renaissance asseyent leur: madones et leurs
saintes. ---"00(t), la ou : sur lequel meu-
ble; et sur ce fauteuil et cet escabeau. «-
’Eni doit être joint à pinne. et infid-
hro a pour sujet me; Eusmh: "me
cette simplicité, par opposition a la mul-
lesse de quelques autres héroïnes, et parti-
culièrement d’Hélène (W, 424). Mais lu
richesse du fauteuil, et l’épithète géra,
appliqué à aux, semble dire que le poële
a voulu nous montrer Pénélope très-confins

tablemeut nuise.
69. ’EvOa, u : dans ce fauteuil à esca-

beau.
60. îlien... Répétition du vers XYlll,

408. - ’Ev. payipoto. Enryclée leur a ou-

vert la porte après avoir mené Télémaque

au lit. Voyez plus haut les notes du vers 55.
et. ’Anô doit être joint I fipsov z 6.9i-

pow, enlevaient. Elles faceupent à faire
le débarras de la salle du festin. - Sîtov
nolûv. Les prétendants abusaient des pro-
visions; et il leur fallait trop, beaucoup
trop, pour avoir asses. Aristarque (Selon-
lie: Q) : (fi 6mm, 51-1) luncha rhv
àamiav «fini»; 16 3016 (lises «a slo-
lûv)’ eûtes: uni tv âpxfi (1,447). nïtov

6è. bisquai zapevfivsov.
et. Ain: est pour Blum. et il n’a la

finale brève que par le fait de l’hiatns.
Hérodieu (Scholiu H) (matin çà une.
-’Ev0sv, d’où : desquells. c’est-i-clire

avec lesquelles. - ’Extvov a le sens du
plus-que-parfaituvaient bu. On peut aussi
entendre comme si c’était l’aoriste d’habi-

tude. Les prétendants buvaient disque
jour dans ces coupes.

68. anéôtç, i terre : sur le pavé de
la salle. - ’En’ aürôv, pour eus : à l’in-

tention des prétendants. Sablier M : cô-
nîw’ suiv uvnavhpuv. Il s’agit des pro-
visions pour l’édairugc et le chuulllge du
lendemain. Voyez la deuxième note du vers
suiiunt. Quoi qu’en dise Enststlle, les ser-
vantes ne songent point su leu près du-
quel vont converser Pénélope el Ulysse.

64. mon; tu." tôt Béguin: , sous-
eutendu d’un : pour que lumière fût et
que chaleur se produisît, c’est-i-dire afin
d’avoir de quoi fournir aux pots i feu et
au foyer le soir prochain. Didyme (Scho-
liaB) : hlm; à slc’ si: rà qui”; du:
au! OsppalvseOai. J’ai été obligé de cor-

riger le commencement de la phrase. On
y litait : hlm: 1è sk «à; mon. Cela n’a
pas de sens.
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cIl 8’ ’O8ua-"fi’ ëvévure Melavôtb 8eü-repov w51tç- 65

Eeîv’, En mi vüv évOc’t8’ âvrficetç 8rd: mima

8weüœv and: oïxov, âmuêÛO’EtÇ 8è yuvuîxaç;

RMS 3257.0; (légats, râlant, ml 81:18:; ôwpoi

il râla mi 800.6) Beflnpévoç 2100:1 (lupome.

Tfiv 8’ dp’ û1t68pa 18th «padou «châtain; ’08uccsüç’ 70

Aatpovin, ri pas 638’é1téxetç nana-mâts Botté);

1rH Set 8h pondu), mât 8è Xpol allierez cipal.
mœxeüœ 8v âvà 8fipov; ’Avuyxaln 7&9 èmiyec.

Tatoü-rm mœxol ml àMpoveç dv8peç Ëaatv.

Kari 7&9 qui noce clxov tv &vôpdmoww lvatov 75
616:0; âçvuôv, ml «and... 8601m erg,
Toto) ônoîoç 50:, nul 8150 xeXp’qpévoç alim-

85. Mshvue’s, apposition explicative
i fi. - Asünpw 1611:. Voyez les pre-
mières Insultes de Mélantlio , XVlll ,
Sil-336.

06. ’Avsfieseç, sous-entendu ipéca.

67. Awsi’mv, circulant. ScholùJ B :
anémiiez, àvucrpsçôpuoç -- ’Om-
muasse, vulgo ÔIIKTŒÜGCK. Les anciens

admettaient les deux orthographes; mais
ils préféraient ici la forme primitive. En
ellct, la racine est du, et le e n’est pas
nécessaire.

en. un» est dit en mauvaise part :
miséralile! - Ann); 6mn. C’est i ceci
que s’applique la lin de la scholie sur ôt-
vsüuv : tu: nihz, ksi ...-06m. Mè-
lantbo dit i Ulysse : au dormir sur tu
bonne repue; va cuver ton vin. s

69. Kal, de surcrolt : outrela nécessité
de quitter la place. - ÀCÂÔ, d’un tison :
du tison que voiu’. Elle a ramassé par
terre un morceau de bois à demi-consumé,

pour le lancer au vieux mendiant. -
Elaôu 069ch. tu iras fila porte : tu sor-
tiras d’ici.

70. Txôôpa M, dans les vers ana-
logues à celui-ci, n’a souvent qu’une si-

gnifiation asses adoucie. Mais Ulysse est
furieux; et, si les regards pouvaient tuer,
Mélantho serait déjà morte. En attendant,
il la terrifie, et, comme on dit, il la mé-
duse : soma ruent.

7l. Ampovin est ironique: chère belle.
c’est la réponse à sans. Didyme (Scho-

lia Il) : amincie. in! and). On peut,
si l’on veut, prendre l’épithete directe-

ment en mauvaise part : coquine. Hais
l’ironie est préférable. -- Tl pas 68’ i1:-

c’xuç; pourquoi t’acbarues-tu ainsi contre

moi?Eustatbe:1ô 8R (sélam ne: un!
TOÜ me un?» une. cuvelât-nu 7&9
non ml ù (ni :960ch ônloî, à; rai
haïs .Efità in": Bûôugfiyow aussi:
OnGoîw.... Mini 85’ nota il) Mit; sui
tu :poce’xsw.

72. îH ôta M pvxôu. Ancienne va-
riante : à (in ou luron). La première
leçon s’applique au costume du masdiant.

Schnlies M : gominant, pérou sushi-
pwuut. L’autre leçon s’applique à l’appa-

rence extérieure du corps d’Ulysse, et
particulière "a sa face émanée. Scholiu li,
M, Q etV : luté», fiscs si misé); le-
Mzaupm. 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 la pub
mière, et la tautologie est expressive.

7.3. ’Ensiyss. Ancienne variante, hâves.
La vulgate est bien préférable.

7l. Tatoueur..." heu, sont tels, c’est-
i-dire sont comme voilà que je suis. La
conséquence, c’est qu’Ulysse ne doit pas

être plus mal traite qu’un autre de son
espèce.

7H0. Kul 781p i705 Ruth... Voyez
les vers xVIl. 440-424 et les notessur a

lm
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fion 3è 811.635; p.411 puplot, «fila ce nOÀÂà

oïclv 1’ a?) (dione: ne! anomal mléovrat.

’Allà Zeùç àlo’maEe Kpovlœv (950515 7&9 1:00) ° 80

a?) vüv plâtrera ml où, 7153m, me «ion élémi];

àyÀaf’qv, ri] v’üv y: p.516: Spœfict xénon-al,

fiv m’iç TOI. Sis-trouva noreccapévn xaÀenfim,

i) ’Oômùç florin En 7&9 ml êl1ti30ç «leu.

El 3,6 pèv 6): ânflœle au! mixât: v6trup.6ç ÉGTIV, 85
003 fiât) mi; TOÎOÇ, knfllœvéç 7e hmm,

’[nlépaxoç’ 16v 3’ 061:4; évl psydpowt yuvatxôv

70605: àwaOo’Lllouo’ ’ être! mixât: valine; écrlv.

°Qç :pa’er’ roü Si finance neplçpœv [InveMneia’

àpqzlnolov 3’ êvévmev, (ne; r’ que En 1’ ôvôpaCev’ 90

Hâv’tœç , Oapaalén, xôov à85èç, afin p.5 Hfiuç

4280004 péya lnov, ô ai and?) àvapdEsLÇ

Dl. T4). par conséquent. - Minore,
ne glande, prend! sertie qu’un jour on
l’entre. Didyme (Saladin Il) : laina eû-
lcôoü. - ’Ané doit être joint à (Menu.

83. ’Hv «a»: rot, vulgo mime tu.
précédé d’un point. le un: est le même

des dent leçons; cor ufinmç est identique
un primer; du ver! 84. Main il van! mieux
que la plurale te suive. L’alyndète affaiblit
le pennée. Didyme (Seiche: Il) : in mu,
à youpi. sa à! titato’flpe, pinne.
L’expreuiou ypaçfi tout court désigne la
leçon par excellence, c’est-i-dire le leçon
d’AriItarque. Saladier M :ypâot in suie,
lût! son;

et. 11x180: (tin, enneœnteudu de?! :
une part d’espérance est : il y a lieu d’es-

en. ’04, ainsi. e’eet-ù-dire comme on le

croit généralement. - Nôaflpoh en état
de revenir. Didyme (Somalie: Il) : évano-
utefliwc. ôwâpuvoç.

80. ’An(c’) , en revanche. -- Bah,
nue-entendu (qui : un fils est; il y n son
fils. - Toîoç, tel (que lui) : digne de son
père. - ’Anônmo’c y: hum. Clnt par la

grlce d’Apollon seul que le! mortels ar-
rivaient à "5e d’homme, puisque ce dieu

nuit pouvoir de vie et de mort sur le
moitie masculine de l’espèce humaine. -

lia-Italie: Q z énuôù 16v &ppivenv toupe-
19690; 6 aux. ïOÙÇ ïàp maint buva-
pe’vovç un! «râleur :1164. ôià nwpobdleta

unira: il) ôu’qwn, Bai. 16 xanporpôçov
roü ’Anônuwoç. Cette note, qui se re-

trouve presque textuellement dans Euth-
tlte, est une citation dlAristnrque. Didyme
(Scholierli) ln résume en quatre mon :
noupotpôço; 1&9 à 0:6;

88. Tnlixo:, dlun tel âge : d’un lge
où l’on ne fait encore attention à rien.
Didyme (Scholier B et Il) : rotoüroç "h

I filiation à): àïvotîv ra: ytvômu.
M. flânai: le rapporte i 05th et l’or-

tine encore cette énergique négation. -
’Aôelç, vulgo àôôee’c. Voyez, dans l’IIùde,

le note du "ne Yl", 428.
92. Min. lpyov en menuise part : un

forfait. Il n’agit de la conduite impertinente
de Meluntho enven l’étranger. Didyme
(Scholin H) : raïa-ru peu 191w upér-
rouua, «a anuitai: ràv aven. --’0 oïl
moult (banian, que tu essuieras "ce la
me : que tu expieras par le mort. le verbe
hep c’est» lignifie proprement toucher et
retoucher, manier, triturer, nettoyer. Dî-
dyme (Scholie: V) : «au»; inti «pou-
rpiqm h hum-litt. L’emploi figure de ce
mot semble n’avoir pas besoin d’explici-

tion. Cependant on peut y voir, avec
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à): 16v Eeïvov liante»! tv! peydpomv êpoïo’w

du?! «des alpecôw.’ étal. mxtvôiç anémiiez. 95
1’H pat, au! Eùpwôp’qv roumi 1:96; pûôov ËEI’MV’

Eûpuvôp’q, (pipe 891 81499:»; mi mon; in? «.0105,

appui quCôuevoç cira lnoç 138’ ËRaXOÜO’n

6 Eeïvoç épieur éODxœ 8è un: êEepésaflaI.

°Qç me" i) 8è p.003 ôtpalémç uréique cpépouoa 100
ôiqapov même»), un! én’ ciné) môme; Eêallew

EvOa anÉCet’ Emma «0161M; Sioç ’08ucceüç.

Taie: 3è 966w i9]; nepippmv Il’quMnezw

Shiva, 16 pév ce «961w éyâw agilement aimi-

Tl; néon aï; dv8915»); me: TOI. 1:04; fiai. toxfieç; 105
191v 8’ ànapetôépevoç agacée?) «01691111; ’08uaoet’aç°

1rIl 76mn, OÛX div de ce (39015»; ên’ àneipava yaîaw

vetxéoz’ fi 7d? est) fixée; oûpavàv eûpùv ixâvat,

quelqua anciens, une alluaion a l’uuge
du bourreaux antiquea, qui essuyait-ut leur
glaive aux cheveux des téton qu’ila venaient

d’abattre. Encadre z «a ôi brandille
6nd roi: «puerpipnc . noierapov à
àvri «in apoaaoflnlrîpai renfloue cuti
fi et tapon. roi Jeux ebpaîv renformi
(mon! au! sapa ni inoculai (Élu-na,
ver-a 011422). ho: «bien rai; muo-
vauua’vuv nodale (vonopo’rraeht 1:6 iv

roi: flocon alpe, du Il: aeçalfiv flou
baume tpaaepa’vov rob aoxoù.

03. "ivre, tout! (ces) ehoaea : tout ce
«pi cancanait cet étranger daua au rap-
porta aveo nui.

91-05. un; de hiver"... Aiaai l’ -
gel était plua qu’un hôte ordinaire; et lui
faire ennemie n’était par aeuIement violer
la lui: de l’hospitalité, c’était outrager

un ami, un homme pour qui Fénelon ne
pouvait avoir amen d’égards et de préve-

nances. 5&0th z du": où ôté mon-
vieil pour: ri) troyj contée", fllà.
lai tpadtprxaûouoo sinh batp tu)
soudan.

DE. "unaire, d’une façon intenae : tria-
prol’oatlémrul. hiatarque (Mu V) : («A

Mi, 6m) couvée à"! roi: "in.

97. Mppov, un aiege une «loader : un
tabouret. Aristarque (Saladin B) : (à 8t-
n’m, on) ôiçpov où spam, au n’irai:

fixoaoôtov. On ne rappelle que le 6m
eat proprrment le doge d’un char, une
aimple planche aur laquelle il y a place
pour deux hommes: ôiçnpoç, porte
double.

99. Ai est explicatif, et il équivaut a
Yép ou à inti.

«on. ’H. elle : Eurynomo.

«on. Toîm,onm ana z «me lui et alla.
Voyez la note du vert V, 202.

me. T6, ceci.
«on. Ti: a60ev.... Voyer le vert l. 470

et la noter aur ce vers.
407. Bpeeôv (3’ diminua vain. On

a vu cette expreaaion, KV". 380, maie
dan au panage ou l’accu-tif n’avait rien
d’étrange. Ici elle eat identique il l’exem-

ple de Filiale, Vll, ne. L’actuaatif se
rapporte au mouvement du voyageur qui
va de peuple en peuple, et partout
sur la terre trouve du hommes.

me. Rendez, pourrait critiqua. Didyme
(Si-Mia V) : nominale. - W-
nua nanignaieot l’éloge au bon me"
que Pénélope lainait a aea hôtel. 51:50-



                                                                     

256 OATEEEIAE T. leXl
(on: au il pontifie; «imitative; , 861: Oeouâ-àç
àvSpdow év fiOlÂOÎO’l ml. (peigniez-tv àvdoomv l10
568mm; àvéx’gm, pâma: 8è plia: pâma

mpoùç ml aptôàç, 3è 36039:3 mimé"),
rixe-g 8’ ËpaceSa pilla, Miaou 8è Rapin] ixôüç,

êE confiai-q: , éperdis: 8è Miel in? 161105.

(in Il : and». lui moteviç. La com-
paraison qui suit prouve qu’il n’y a au-
cune restriction dans l’éloge. Eustathe :
vannier, tourie-n «lovelace nippone,
àDà Enluôù iv «omît («chap Gain.
I 009. ’11 est. le premier terme d’une alter-

native dont le second terme n’est pas ex-
primé. Il équivaut donc ici il par exemple;
et Aristarque n’avait pas tort de l’expli-
quer par nui, puisque l’objet comparé
n’était paa nécessairement un roi. Scho-

lies Il etQ : (il 6mn, on) en à .àvri
toi: nui, à: civet. champ nul avec Bu-
oûéaoç une: (intérim). Mais c’est le con-

texte seul qui détermine ce sont. Rien
n’empêche de supposer qu’Ulysse avait
l’intention d’exprimer le second terme de
comparaison, mais qu’il s’est oublie dans
la description du bonheur des peuples sont
un roi juste et rage. - Les anciens suppo-
aaie’llt plutôt qu’Ulysae, après avoir dit au

roi, avait sur les lèvres ou un dieu, mais
qu’il n’a pas me pousser jusque-li une
louange adressée en face. Eustatbe : si a;
«in alxeiv,ôert un à Boudin: épii-
une: il (noie , (me aoûte M71
imbu; nui eùôt une xoluxaioç dadpw,
Mu ph mon unifient. --Bothe rejette
tout cela comme billevesées d’ineptes gram-

mairien". Il propose une correction au
texte. mais une correction tout arbitraire,
et qui. de son propre aveu, fournit deux
sens différents, c’est-à-dire n’en a aucun :

. [me hoc, ni lallor, dixit poeta : («1’ i-
- nov flamme: àpnipovoç, id est hein
a duûpvoç, un irreprehemi, un probi ;
a val potins, quoniam durillon est ex iie
a epithetia que [en non sont proprie in-
. telligeuda, sed dignitatem signifiant,
- (nov Boudin, vere rugie. a

COD-lu. ’Oo-re..... àvs’xnot, qui tienne

en haut : qui fasse prévaloir. Schoh’u B t
CÜEII, àvvtpoî. c’est l’erplication d’Aria-

tarque. Apollonius : Mérou. fi ph mg
lv ri r tfiç’Oôuoesiaç’ tomate»: èv-

éxncu 6 Bi Âme-replet. même; cive:

au. Eüôtxiag, les jugements conformes
au bien : la pratique d’une bonne juatice.

Saladier B : 3mm apion; - Oignon
5l valu, et que la terre [rodois z et
grloe auquel la terre produise. Car 66,
vu le changement de sujet, équivaut à
nul bo’ 06, c’est-’a-dire ml 06 Boot-
Àaüovroç. Même observation pour les mem-

bra de phrase qui suivent, excepte pour
le dernier.

ne. Tian a pour «je: fais soua-
enwudu. - Tintin. Rhiaaua, destin.
- Mina. Ancienne variante, min-u. -
"opina, dactyle. Voyea, Iliade, 1V, en.
la note sur nopmtu’w. Quelques-uns ex-
pliquent l’allongement de la première syl-
labe de ramifia en aupposaut l’influence
du sigma primitif de la racine ou. ou in.
-’Ich. Il s’agit d’une ressource au cas

de famine; car les Grec des tempe b6-
roiques ne faisaient usage du poireau que
quand la nourriture habituelle leur faisait
défaut. Voyez les vera N, 368-860 et la
note sur ce passage. - Avec la vulgate
tiare: et tapait, la virgule, après aupaîp,
est insuffisante.

ut. ’EE thymine l’applique à tout ce
qui précède, et non pas directement au
dernier trait, sapin (long. Il est évident
que le roi, bon ou mauvais, n’a aucune
influence sur le peuplement de la ma. -
Didyme (Schola’a H, Q etV) z ë damiez.
- ’Apsru’iot ai lui 61’ :6100, et que la

peuples aoieut en pleine prospérité sous
lui z et nous lequel les peuples soient
comblée de biens. Quelques-une isolent
complément cette phrase, et pis-nuent
àptrôot pour un indicatif. Alors à! en
explicatif. et bn’ mûroü est dit au propre.

- Platon, au livre Il de la République,
hume le poête de nous montrer les biens
matériels comme la eonaôqueuee de la jua-
tioe d’un bon roi. la philosophe veut
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p.118! p.0: êEepéewe yévoç ml 7.41930: yaïatv,

tu!) p.0: pillas; Oupàv êvaa-nç 68:)va
pvncmpéwp’ pila 3’ elle MMGTWOÇ oùSé Il p.5 x99)

chap êv 00.01pr yoôœvrri tu popâpevôv 1:5

fluents âne! xéxtov «aveignant dxprrov «le! ’ l20
(1’611: [1.0l Soufiv vaincriez-rat, 11è aüy’ eût-h,

(p?) 8è Saupunhôew peôapnô’ta p.3 cppévaç alvin.

Tôv 8’ vinifiai luette: mplcppœv [InveMmta’

Eeïv’, 9510: pèv épfiv &psràv, 5136: 1:: Mm; Te

(filmai! dea’wmot, 5re "nm eleatvéêawov 125
’Apyeïm, perd raïa 3’ êpôç 116m: fia) ’08uo-aeôç.

El naïvôç 7’ élOàw 16v êpôv filma âpqamoleôot,

pelté» ne fléoç d’1; épàv aux! www 061m.

Nüv 8’ dXOpÆt’ TÔO’à 7&9 p.0: énécceuev moult Salpœv.

"Coco: 7&9 Meccmv êmparéoumv dpttnoc,

qu’on aime ln justice pour elle coule, et
non pour les "antigel qu’elle procure.
Cela est parfait en théorie, dm le monde
nlutnit de. idées. Clic: des hommes en
chniretenot, ilfnutde Invinndeun peu
moins mon. En fait de gouvernement,
les résultat. canin prouvent quelque chou;
et c’est Homère qui a raison. - Hésiode,

dm le. Œtwru et Joan, un 226 et sui-
vants , a imite et développé le tableau
d’Bomère; et Ronce s’en est Ilnrément

inlpinï (01a, W, v, 47-4 9), annd il de-
crit let bienfait! du règne dlAnqute.

un. T5), en conséquence : puisque tu
et tdle que je viens de dire; puisque
tu ne peux me vouloir que du bien.
54:an et Q : au), (tu! oôôàv match
houhou.

N6. hindi (un, vulgo un? âpôv. Di-
dyme (Sablia H) : ’Apietupxoç, pnôt’

un.
u7-na. Mû pot palan... Scholiu B

et Q: unô’ au 161m rà sapé apod-
ptctv ne chaîna 16mm

un. A(â) en: explicatif, et il équivaut à
7&9 on i Inti.

no. ’Eml.... Voyez le un xvnl, m
et les nous sur ce vers.

424. M1. Ancienne variante, Au.-

cousu.

130

vaôv. Hais il ne peut I’ngir que des cer-
unteu de Pénélope. - thtafianat est
au subjonctif, pour venu-fientas.

ne. Aaxponlu’mv. nbouder en lumen.
Did’me (ScMùJ Y) : Guatpôuv 1:an-
vm. Scholiu B, Il et Q : cüvfietov 16
anxpvnlôuv, olov 607.1990: «manu.
16 8l 1:16» tondu: 16 311’105" cr.-
point.

426-4 20. ’Hrot hmm... Voyez le! un
XVlll, 264-256 et les notes sur ce pacage.

tao-cas. ’anm 1519.... Voyez les vers
l, 245-845 et les notes sur ce pacage.
Les nuoient regardaient ici ce: quatm ver!
comme une interpolltion, et la plupart de
leur: texte: ne le. donnaient même pas.
Didyme (Scholia Il) : ùÜÜMWGI 6’. (v à!

toi: skia-rom oùôt lokoum-Il y 1,0:
me comble, dans cette ntbétèee, un une! de
délicates-e. Avec le! quatre un, la cuite
des idées ont bien plut complète. On les
trouvait inconvenants une doute dans ln
bouche de Pénélope. Huis Pénélope ne
peut pas savoir que l’en-user est nu fuit
de l’histoire du pelais. Il est donc une:
naturel qu’elle lui explique avec détails
quelles cant les gens qui s’y comportent en
maîtres. Cette confidence à un mendiant
n’est pas plu. extraordinaire que ce que

11-17



                                                                     

258 OATZIEIAZ T.
Aouhxlqo TE Mira ce ml (Océan: Zaxüvetp,
aï 1’ «611v ’lôéx’qv eûôeislov dicotvépowat,

aï p.’ dexmfiopévnv pvâiwat, 1:96pm 8è oïxov.

Tri) otite Eelvmv èpndCOpat, 060’ lardon,

otite 1:; xnpüxmv, aï snptoepïol leur
6’003 ’Oêucfi noOéouca, çûov marâxopat hop.

0l 8è ydpov môSoumv’ êyà) 8è 3610!); talonniez).

(Page; p.6! p.01 «961w évéiwsuee opes! 8:11pm,

mailing péyav ÎO’TÔV, êvl peyâpovmv ûoalvetv,

lemôv ml «aplysirpow doc? 3’ GÛTOÎÇ patienter

Koüpot, époi pmctfipeç, âne! Qu’un: aïe: ’Oôueesùc,

plpvst’êmqôpevo: 16v épôv yoîpov, dodu page:

[X11]

135

1M)

indien) (M p.0: perapuivta Mpær’ (Dm-tau),
Aaém fipœî raçfiîov, etc 51: xév pu

Moïp’ 67.01) 1.400.110: revnlcyéoç environ; ne
pré de p.0: and Sfipov ’Axatîo’tSwv venta-fion,

aï au «in? 01151900 fifre: «and. manioc-ac.
°Qç èçâpnv- 1:di 3’ analecte Oupôç à’rfivœp.

’EvOat mû. 1394151] pèv ôçalveexov péyav lflôv,

minou; 8’ àllôecxov, étui 8af3atç nepaôdpnv. 150
°Qç rplereç pèv 0130m; ÊYti) au! lue-400v ’Axamnîç’

6008 615 té-rpatov i109 broc ml êtrfiluôov (59m,

Pénélope a déjà (lit, que ce qu’elle va dire.

Le Bai 1è &tptxdç, appliqué rigoureuse-

ment. exigeait la suppression de tout le
discours, sauf les deux vers qui le terni-
nant. Il vaut mieux, en définitive, ne pas
mettre de crochets.

au. 0l se rapporte a minium seule.
ment. - Anatoepyoi. Voyez la note du
vers XVII, 383.

au. ’Oônei, accusatif de même forme
que Tuôfi, Mnlwtfi, Iliade, 1V, au et
X7, 339. Quelques anciens, au lieu de
’Oôuefi nubienne, liaient, ’Oôueiu. no-
Osl’ma. Notre vulgate est la leçon d’Aris-

tarque. Didyme (Saladin B) :’Apleîap-

log, ’Oôuefi "un". --- (filoit.
Ancienne variante, 36cm se rapportant à
’Oôuefl, et suivi de la que la clarté
du sens exige devant 900v.

437. 01, en: : les prétudants. Si l’on
supprime les vers usa-438, Pénélope sup-

pose gnole mendiante Mansion-
temps dans la compagnie des prétendants

pournepasignomcequevnlentces
personnages. Avec les quatre vus. on n’a
aucun besoin d’hypothèse.

438. Oâpoç dépend de boulant.
439-456. Enceplv’q.... Répétition, Inn-

tan’s mutandis, des vers Il. 96-4 I0.Voya
les notes sur ce panage. Voyez aussi plus
hala note du vers 468.

130. Toulvsw. Ancienne variante,üpa.t-
vov, leçon rejetée par Aristarque. Didyme
(Wh: Il) :kpîflaploç, bpulvstv.
Avec Gçatvov. il faudrait que chacun des
deux vers ses et un formAt une piaule
distincte, et qu’il y en! 017.0an au
nominatif, comme au vers Il, N.
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ml 1615 86 in 8tà alunât; , suive; 06x àleyoüoaç,

500v émlôôweç ne! mouche-av énéeootv. 155
’32; 16 93v éEstéÂeo-cra, ml 06x éôélouo’, ùn’ àva’Lyx-qç’

vînt 8’ 061? êxooyéew Sûvuuat yépov, 01’515 rw’ film

pfi’rtv 50’ eûploxœc pâlot 8’ ôtpt’avouot mais:

filma? ’ êta-aléa; 3è wifi; filerai» uneSôvrœv,

ymu’wxœw 17.81, 7&9 M? ou: 1:: pékan 160
chou xûêeoect, Tl?) ce Zeùç xüêoç douci].

hm ne! (5c p.0: aîné 156v yévoç, ômâôev écolo

06 7&9 ou 890k écot calandrai) 063’ duo nérpnç.

«sa. lavât... c’est mot pour mot le
vers d’Bésiods dont il a été question dans

la note du vers X, 470. sauf tond relé-
eon au lieu de «me lunch. On ne peut
pus dire que ce vers soit absurde ici; mais
il n’y doit point figurer, puisqu’il n’est

point au chut Il, dans le passage auquel
sont empruntés les vers 439-456. si on le
maintenait lei, on devrait l’introduire li,
ennuies vers 407 et me.

au. And apnée. Au vers Il, 408, il y
a : sur! rôts ôfi ne leur: TVVCIflIÏN.

ces. moufla prirent: ils me surpri-
rent. Ajoutes, d’après le vers Il. 400 2
défaisant l’étoffe («mouveras («a»). -

manqua: doit être pris dans le sens
étymologique; car tous les prétendants
éclatent s la fois. Didyme (Saladier V) :
époi) flâne; intentas.

ses. Twist. Voyer les vers l, 27s et
Il, sa, et les notes sur chacun de ces
deux vers. L’expression orpûvouot mais;
ne permet pas de douter que le vieil Ica-
rius et sa femme fussent encore vivants,
et me qu’ils habitassent non loin d’ltha-
que. La mère de Pénélope se nommait
W; mais son nom ne se trouve pas
une seule fois dans les vers d’Homère.

tu. Kutsôôvruw dépend de dolomie,
ou, si l’on veut, c’est un génitif causal.

Voyeaplus bas la note du vers ses.
tao. hm, connaissant, c’est-i-

dlre parce qu’il a maintenant pleine con-
sa’ence de ce qui se passe. -Ol6ç et,
capside. Didyme (Sebdia a) z mm.
ne). 6 sa daman. Ou est libre pourtant
de considérer la copule comme utile. Elle

correspond, suivant quelques-uns, ’a celle
du vers suivant : et eapahle.... et auquel.

son. T6 tu en deux mots, vulgo rôts
en un seul. La vulgate ne s’explique pas
bien; une conjonction est nécessaire, soit
pour correspondre a celle du membre de
phrase précédent, soit pour lier ce membre-
ci ’a celui-l’a. - Kûôoç. Ancienne variante,

bloom - ’Ouâtn, W190 boites. La vul-
gate parait n’être qu’une faute d’iohcisme.

En effet, Télémaque n’en est encore, tout
homme qu’il soit. qu’eux espérances. Roc

the : n Neque enim revu-s juveuis jam gu-
u bernat domum paternam, nec honore
u dehito fruitur. pieds lmpedientibus. -
La leçon Met peut être défendue. comme
nprasion d’une illusion maternelle.

les. 11h nul 6c, mais pourtant en
l’état où sont les choses : mais nonobstant
ton extréme répugnance et le chagrin que
tu vos éprouver. Voyez plus haut, vers
"un, la prière d’Ulysae ’a Pénélope;-

’01t1t60sv (qui se rapportera «a. 7610:,
et précise la question.

«a. Baluchon, dont on prie de-
puis bien longtemps s dont il est question
dans le vieux proverbe. (le proverbe si-
gnifie que tout hommeauu père et une
mère. Voyer, dans l’IIiade, la note du vers l
XXll, ne. Il est d’ailleurs manifeste que
ce proverbe se rattachait ’a une tradition
sur l’origine de notre espèce. Pénélope dit

donc au fond ceci a Ulysse : a Car tu n’es
pas de ceux qu’a directement produits la
Tare. I Scholies B : [E (M lointain row-
icîw ivôpstov ol «alcool. Saladier H, Q
et v : culera: patitopivnç. cl 16:9 nu-
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Tùv 8’ àmptëâpevoç «9mm «déganta; ’Oôuao’eôç’

’Q 76W: 4180M 1&de ’Oôuo-fioç, 165
oùxét’ crucifiât: 16v épôv yôvov éEepéouca;

’AM’ in TOI épéœ’ ü p.6; p.’ axâtes! y: admet:

nÀeloow il Exouou’ fi 7&9 81x11, 6m61; M7913:

"à; abrégea: àvùp 161mm; xpôvov, 560w èyà) vüv,

«me; [3901m in! dme’ àÀépevoç, film: «&qmv. 170
hllà mi (in épée) 6 p.’ àvelpeau fiai. mon;

Kpfi’m mg yen? Eau, néo-(p ëvl cive-m RÔVTQ),

un?) ml dupa, neplppu-voçt êv 3’ âvôpamoc

«0110!, ânetpéctm, ml éwfixovta 1t6Meç.

Rami fondépôawv tu); 1:96 and" in
bpuôv au! zsrpôv 7s1svâe°aa.... [au à!
à 1670:. on 161p ai. influant si crû.
-- Les hommes ont vécu durant de longs
siècles dans les forets et dans les eavernea.
[la se donnaient sans doute a val
le nom d’enfants des arbres et des ro-
chers. Cette métaphore est devenue, avec
le temps, llexpression d’un fait, la base
d’un système. C’est ce que notent eux-
mùnea les Alexandrine. Scholiu Il, Q atV:
au :6 tu: muni)": al: têt 611)an ml
enrôlant (atrium: tu «entôla... môcvèv
61 rob; «un (hominien: iv talc (pn-
piutç «à; plia; tonifia; ulndov supin:
ml Gpucïw. - Au lieu de vampire»,
qui signale un proverbe, quelques-uns
écrivaint flânocher), qui rappelle seule-
ment le gland des bois, la nourriture des
premiers homes. Didyme (mômes Scho-
lia) n mû: Bi fiüÂBtÇÉYOU, lamât)
et ruilant lMavoçâyowt nupô ami 7n-
16: abc 90:16: n; du. cette leçon 1m-
lmcpâyw n’était pas bonne; ou enfin,
même au temps où les hommes mangeaient
du gland dans les bois, les enfants nais-
aaieut toujours d’un père et d’une même.

Il faut absolument que Pénélope fasse allu-
sion aux hommes née d’une antre façon,
e’est-à-dire au: premier! ancêtres de l’ -

pêne. 1169]ch z nùuwâtw’ du çu-
wloplvnc, 611 a aède trivium) 6:9qu
«et. - Il y a encore une autre variante,
uùuupûrw. Eéeychiue encore : envi; à!

79Mo: suintement, (MM «me.
in 901M à 696c. Cela est vraiment par
trop vague et banal.

ces. ’0 16mn... Répétition du un
xvn, les.

ne. ’AtOÀfiEsK, orthographe d’Ariatar-

que, vulgo brahman. - Tàv tub 76-
m. cette race mienneuna raee que tu *
’"x I l a l067. Hà est dans le sens de suiv. -
Aüaetç, tu donneras : tu livreras en proie.
V015, [VIL 667, flingua: loua»: et la
note sur cette expression.

ces. Ilhlocw fi input, ellipse pour
uhlan-w à et: (loyal. -- 11 7&9 ohm,
soue-entendu fini :car c’est li l’ordinaire;

car voila ce qui arrive naturellement.
470. "ont... On a vu un vers pres-

que semblable, KV, 492.
474. 1nd zain" Vers analogue à en

qu’on a vu ailleurs, Vil, 263 et KV. 402.
472. lita-5m. Ancienne variante, K913-

rnç. - Miuqs tv olvom nenni. Virgile.
Énéide, m, 404 x . Cm. Jovis langui
u medio jaunet insola ponta. n

C73. Hapippwoç. comme ailleurs W-
pvroç, l’épiihète destin : enzootie par les

flots. Aristarque (Scholie: B) : (il 6mm,
6:!) ztpippvroç fini fifi 1: a p tp p a o né".
Golden. où 1&9 in" péon à: WÇW
foirai-110V il! r73: ’Dyvyiuç. 50m 7’ épeu-

lôc la" Malienne (l, 60). -- Quel-
1]qu expliquaient xcpippu me par 03m-
m. Mais la Crète, sans être précisément
sèche, est loin de mériter l’épithète de lia:

arrosée. Il est vrai qu’on peut l’entendre
d’une façon relative, i propoa des fertiles
vallées qui justifient l’épithète de Rima.-

’Ev, acuminés! de! : dedans bout; il y a.
474. ’Astnpimot enchérlt sur nomme.
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31111 8’ 00mn! 7163660. peptypévn’ tv pèv ’Axatol,

261

175

tv 5’ ’Ereôxpn’rsç (aïoli-copte, tv 3è K68œveç,

Amptéeç T: rptxdîxeç &ol 1’: [Islam-fol.

hommes nombreux le sont tellement, ’il
est impossible de les compter, qu’on n’en

finirait pasiIe (SckoliasV):
hiverna :5 touai 16 âwstps’atot
niables»: hem. - ’Evvfisavta sélam.
Dans l’lliala, la Crète a cent villes. Les
chorisontes tiraient, de cette divergence,
un argument en laveur de leur système.
Aristarque regardait les nombres cent et
quatre-vingt-dis comme des quantités in-
définies. D’autres maintenaient l’exactitude

des dans nombres, ldoménée, à son re-
tour de Troie, ayant détruit dix villes, que
son fila adoptif Leucua avait soulevées con-
tre lui. Cette légende a été inventée sans

un! doute par les premiers commentateurs
d’Homère. Pourtant Didyme ne la trouve
point absurde; car il admet (Saladier V)
cette explication concurremment avec la
première : lv ’lhéôt (Il, en) butté".-
ne)" vin [KM-ms WCI,°ÛI émoulus:
hach «élu: 1100m, 016v. du! rob
"un tao: 6l «en ’lâousvlu, anti:
16v 1E ’nlou àvéstlow, àmiuwôusvov
si: Kp-hmç 61:6 AIÛ’IOÜ, 6s 0s16v RCÎÔB

urulsloittst 961auto rie flandrin. 66m
trôlai: noçoient. uni: 6l sa TpMsù a!
un milite «mandchou. On lit les
menses choses dans les Scholier Il et Q et
elles Eustatbe; mais les Sablier H et Q
ajoutent un détail au sujet des dix villes t
ol paré ’Iôouevs’œç tnôpheav Aôxrov

anal à; ripé. à: élan Aime: 6 T6)»
«61mm Mute n96; urinât. Ce qui suit
ce renseignement est identique aux deux
dernières phrases de Didyme.

475. Inn 6’ mm flûtiau panty-
pévn signifie que chacune des populations
qui habitent l’lle a sa langue particulière,
on plutôt son dialecte particulier; et cette
observation n’est pas inutile, pour que
Pénélope ne s’étonne point d’entendre un

homme des contrées lointaines parler le
pur achéen. Didyme (Sablier V) : «pour
novôpmerv ive. (Pli ne côt6v mm 6rd 16
«à minaudai. si holistes aûrG’w. En

I l" r rpar Ulysse est celle des Achéens. -- ’Ev,
comme au vers 473 : il y a. De môme, et
par deux fois, au vers suivant. - 113ml.
Il y avait des Achéens en Crète au temps

d’Homère, sinon au temps d’ldoménée. [la

étaient d’origine argienne, et ils descen-
daient des soldats de l’armée d’A

non, émigrés de Mycènes avec Talthybins.
Didynse (Sablier V) : pari «à ’iÀtuà
TuÀNGIo: la Hume?" Maya ànotxiev.

ne. ’Ertdxpnrrc, des Crétois vrais:
des Crétois autochtbones; des Crétois qui
ne proviennent point de colonies fondées
dans Plie. mais de la population primitive,
nés du alune a: du maller. Aristarque
(Scholiar B) : (à 6mm. la) ’Ersôxpmtc,
et aùrôxoove: Kpfiflc, fi a! monnaie.
Eustathe : aÛTÔIOOVK 06v ol ’Ersôxpnrsc

tonnait, Marot en: 16mg. immine
’Ersôxpnrtç à; «p6: un: 1M)u6aç,xa0à
nul si» l’année»? Bout (Strabon, X, tv).

- KÛBoweç. Les Cydous ou Cydouiens
passaient and pour des Crétois antochtho-
nes. C’étaient les Étéocrétes de la ville de

Cydonie, londéepsr Cydon fils d’ApolIon.
Aristarque (Saladin B) : (nul hi) K68»-
veç et uûrôloovsc Kûômsç. du) Kô6uwoç

tu?) mon»; Il y avait assurément
dans la ville de Cydonie des hommes d’ -
riglne étrangère; mais Ulysse ne parle
point de ceux-li, il ne parle que des Cyo
dons proprement dits. Tel est le sens de la
note d’Aristarqne.

477. Asspsétc. C’est le seul passage d’Ho-

mère ou il soit question des Doriens; mais
ce n’est pas une raison pour suspecter le
vers. Psyue Kuight le supprime, parce que
l’établissement des Doriens en Crète est
très-postérieur au temps de la gus-te de
Troie. Mais il salît que cet établissement
soit antérieur au temps d’Homère pour
qu’on s’explique l’anachronisrne du poête.

c’est un anachronisme un peu plus fort
que celui qui concerne les Achéens, mais
voilà tout. - Tptzâlxe:,agitant la crinière
de leur casque. c’eæt-i-dire belliqueux. -
Les anciens ne s’accordsient pas entre aux
sur le sens de l’épitbète. Le sans que nous
donnons parait avoir été préféré. et non

sans motif, par les Alersudriua, notamment
par A, " ’ 7 ’ ” V: huonsîmoc
6l roi): noltumoùç mu, 65:6 mû éte-
eovtuç ml inteelowuc de 1691:: tv t1
mpmaçululç nolspaîv, lem tu; topo-
0 film (Iliade. XXII, un) L’exemple cité
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Tfim 3’ êvl Kvwoàç, payât!) me, lvôa 1:: MM):

éwéœpoç potamot A16; (1.570001) ôaptorùç,

narpôç épata non-hg, 957106900 Aeuxalûovoç. 180
Aeumev 3’ épi du: ml ’130psvfia ËVŒXTW

0’033 ô la?» èv Mesa: xopmvlow "Dam slow
ôxeô’ (11.13 il’tpelênow ’ époi 3’ bouc x1016»; Alec»),

«lokoum; yzvefi’ ô 8’ (19a «961590; ml àpeiœv.

est miment concluant. fluaient: modernes
ont adopté cette interprétation; et Ameiala
défend, dans aou Appendice. par des argu-
menta péremptoires. -- L’explication vul-
gaire, triforium divùi (partagée en train
populations), est pourtant d’origine an-
tique. Maia la anciens abuaaieut du mot
quand ila y voyaient l’indication du trois
contrées principales occupée! en Grèce par

les Doriene. Sablier B : wifi ôtatpefiiv-
îtç. et (Liv yàp Ilùonôvvneov, o! ü EG-

ôotuv, ol a Kpfimv «banon. Il ne peut
a’ugir ici que des Doriena établie en Crète.

Un aurait donc du plutôt entendre que
chacune de. traie populations doriennea
de Crète avait sa ville i aoi. Ce ocrait
quelque chou d’analogue i ce qu’llomère

dit du Rhodiene, Iliade. Il, eue-eu. --
Outre les deux explications principales, il
y en avait encore deux autrea : à triple
crinière; danseurl. Saholiu V: aloi 8k ni
«pineau: ouah, ol. St «il: bondrée
àuoôtôôuow. C’en toujours, an fond, le

une de belliqueux; mais cette acception
son bien mieux de la comparaison des
mon mixât! et uvaŒ. - Mot, dl-
vine : noblea et diatingue’a. Didyme (Scho-
h’u V) z et chuta-tarot.

478. Tiet 6’ (v1, or. parmi elles : or,
parmi ce: quatrevingt-dix villes. Voyez
plus haut, ven 474. -- ’EvOu 13,]! où :
dune laquelle.

479. ’Evvuâpoç. Âgé de neuf ana : des

Pige de neuf ana. Ce qui luit explique le
prodige. c’est que ce: enfant, était file
de Jupiter même, avait avec aon père de.
entretiens continuels. Dune cette explica-
tion, le mot iwéupo; garde le une qu’il
a partout clan Homère. Si on le traduit,
pendant truffera, il peut se rapporter soit
i flonflons, soit i output-fic, et donner au
vers pluaieura lignifications différentes. Di-
dyme (Sabatier V) : cl un, 61! au lvvia
hm ri» natpi sont)»: Ail nap’aütoü

ludvflawv 511m du biuw’ ou ü, on
tweed); ôv goethéen Miner ol 6è,
6a if 1Mo (en (Moulin émut-ù;
ynôuavoç mû Andy al 8l, lin 83’ (Ma
lm nupà. tu? irato! brownien. ou! Bi
kapo: à): rai; tin paillon floquet:
ou école); Infime; ol hornqulvot.
«me: 06v «ou» ale du: ’lôm and (v-

venin: Mahon vouera, au! pipeau
hammam. «la: (mû TOÎD Aida du Be-
ôouivot. - ’Oupwwk. Ariatarqne (Scho-
lie: B): (fi êtuÀiJfl) école-"l: mon-
fit. ou: au moi. bupituv rô ipunaüç
bullait En effet. d’après la ratine 19 on
M (parler), «par» «t Pour rama».
et ne contient que ridée générale du dia-
logue z deux fola parler; dire et répon-
dre. (Je n’est que par excellence que ce
verbe a été appliqué ’a une conversation

amoureux. Bien que bute-ni; aoit un
dual omnivoe, le contexte ne laine au-
euu doute un le sans. Mais ce une eat
confirmé par lietyinologie.

483. Klwôv ne lignifie pas illuatre; car
le peraonnage avoue lui-nième qu’il n’eut

pu un home, et Ion nom cet tout ce qu’il
y a de plus vulgaire, un nom de cheval
(Iliade, VIH), 085. Il fout donc prendre
le mot au une étymologique, et nom
équivaut par conséquent à :ûptov. Didyme

(Saladier B et V) : à idoôpmv nui
haloûunv honnît. Le même (Saladin
V): 6mm: xüptov.

au. lmlhapoç M, anacoluthe. Le
nominatif a été attire par Alban, au lieu
du datif ornai"). - On auppoee l’el-
lipae de tipi. N ou ùv 81’, hypothèse inu-
tile. Bothe veut rétablir la syntaxe régu-
lière, en écrivant, au ver! 483, 11è 8’
éventa duré: MM. Mail pourquoi ne
pas lainai Homère Il libre et naïve al-
lure? - i0, lui : Idoménée. -- ’Apaiew.
D’après les idées du poete, l’aine d’une fa-

mille est toujoun aupérieur ù ne frêne.
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vEvO’ ’OSUo’fia êyùv lSâunv au! 25(th 366m.

283

185

Rai 7&9 tàv Kp’âmvâe xarâyayev î: chipera,

[ÉPEVOV TpolnvSe, nmwldyana Maletâiv’

office 8’ év ’Apvwâ’), 80L ce mac ElÀetôulnç,

év ÂttLÉO’tV xalerroîot, (167K 8’ ûmiluEev aux.

Moine 8’ ’ISOuev’îga (aréna, être)? (hennir 190

Ecîvov 7&9 et goum 490m 1’ loti: «150Mo 1:5.

Tri) 3’ fin Soda; fi èvêexcirq 110M fié);

olxouévqo oùv muai xopœvfotv ’Duov dom.

Tàv ph êycb 1:96; suifai (170v :5 Œelvwoa,
bêlante); otléœv, m1163»; nard oïxov ÉÔV’KÛV’

195
and ai 10k 1’ Marc érigera, aï Æy.’ «au; ËKWTO,

81114606; flotta 363m ml amarra oïvov àyelpaç
ml 606; lpez’aoaoôat ° in «Moufette Ouuôv.

’EvOa 80063514 uèv uévov figura 8m fixatel’

cils: 7&9 Bopénç dvttLOÇ uéyaç, oùS’ éd 7min ’00

du l’a-radar xaleuôc 3è 1:; 66909: Sadom-

486. Œv0(a). là: en Crète; a Couac.
487. Mahaut Voyer la note du vers

Ill, 387.
488. Stipe, soue-entendu via. Saluo-

[in B z goudronner. -- ’Ev ’Auvun’p.

L’embouclnnre de cette rivière nervait de
port è la ville de Coule. Il y avait tontu-
tnrellement, près de ce port bon on mau-
vaia, une ville du nom d’Amniaus. Mais
Homère ne parle que du mouillage dam le
flouve. Didyme (Sablier V) : limai); Rô-
hç nul soupe: Kpfit-nc. - rameux,
d’une Ilitbyic : d’une des décanat qui priai-

dent a l’enfantement. Car, selon Homère,
il y a plusieurs llitbyiea, bien que jamais
la poéte n’en le nombre. Bé-
aiode n’en connaît qu’une. On pourrait
dire qu’Homère fait ici comme lui, on,
li l’on veut, qu’il prête i Ulylle cette
opinion. Didyme (Saladier V) l’entend, ce
amble, ainsi : fifi; doucieuévn: rai; u-
ranium: oit-14. Dea personnification ana-i
vagues que Illütbyie ou les llilh’iea exil-
ent à peine; etc: tout de cellea que les

poële! traitent à leur fantaisie. Ou peut
memedirequelaaingulierouleplurlel.

quant à ce qui les comme, c’cat tout un.
Alnai, dans Filiale, Homère dit d’abord,
i propoe de l’accouchement d’Alcmène.

xrx, «ou et. M9: Ma... mon.
trouvai, pub preaque incontinent, van
449. me. 6’ L’humain.

490. aman). è la ville : è Gnose.
. 402. Tri, è celui-ci : è ldornéoée. --

Atrium à houât-n. Ces petite incerti-
tudea nervent "a témoigner de la sincérité

du narrateur, et a augmenter la vainem-
blance du récit. Didyme (Sablier V) z
introduirai, «en M1001 n un slôa’vnt
6111065 mOuvo’ntpot ôoxoôe’tv civet.

m. Tôv, lui :Ulyue.
ne. Hollôvxurà chou lévruv,d)ean-

coup de choses étant è la maiaon : car
ma miaou était remplie de provision de
toute espèce.

407. AnubOav se rapporte è bafoua.
le frère du roi fait ce qu’aurait fait le roi
lui-meure.

m. ’EvOa, adverbe de tempe : alors;
dans cette circonstance.

100. M cet explicatif, et il équivaut a
169 ou à hui.
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7?] cocufiai-ra 8’ dupe; néfl- col 8’ àvdyovro.
"la: lofiez molle Àéyœv ÉTÜlLOIO’tV ôpoïa’

171.: 8’ dp’ âxouoôo’nç fiée 8eixpua, rêne-m 8è x94);

’Qç 8è xubv xa’raffixt’r’ év fignolerois; 895mm, 205
fivr’ Eüpoç xarérquv, limba Zéoupoç .....an ’

111):ch 8’ âge rac retapai «Môme-l (Slows;-
ôç rfiç mixera MM trap’fiîa 8axpuxeol’m-nç ,

allumée-q: éôv dv8pa nopfipsvov. Aùràp ’08060’58;

Bout?) pèv yoâmoaw éùv élémi); yuvaïxa, 210
ôqôalpol 8’ (baal xépa écroan ûè ol8’qpoç,

àrpépaç 43v Bkodpoto’t- 86h,) 8’ 87e 8&xpua 1.5609.

’H 8’ inti 05v 1&9qu nolo8axp6’row 760w,

308. ’Im è lui seul signifie il fuirait
"trembler. de aorte qu’il y a pléonasme
dans 1mm... 81min. Voyez batoude) ,
1V, 879. Mais ce pléonasme fait d’autant
plus valoir l’habileté d’Ulysse ’s inventer

des histoires. - Quelques anciens préten-
daient, mais è tort, que leur signifie seu-
lement, il Didyme (ScholiuV) : fl-
vi: (loukoum. r8 une omnium. Mot
5k to filons, 18 sixain, épointa.
r8 1&9 610v, tolu Mimi un»: and",
d’un Gueux slvut (Brûleur. - Ce sont
les glossogrspbes qui avaient supposé, à
première vue, l’identité de loua et de
Myu. Eustathe : 18 lonav et ph 11me-
ooypâçot àvrl rail Mayes éxôixowat,
ol «il àxptds’ortpot àwi roi: filouter,
6 (env alunir àrratxovümv 1:96: 04)-
Ostav. -- Buttmann propose de lire tous,
c’est-è-dire de justifier le sens donné par les

glossographes. Mais cet leur n’est qu’une
hypothèse. tandis que lm, vu l’exemple
louvent. est un fait.

206. Tinte ôi prix, et plus bas, vers
mancheron" fiaMlfi. Le poële suppose
que les flots de larmes qui baignent les
joues de Pénélope sortent de ces joues m6-
mes. Nous dirions : a Ses yeux se fondaient
en larmes. a Les deux hyperboles d’Bo-
mère sont beaucoup plus originales et plus
expressives.

206. E6909 le vent du sud-est, est un
vent chaud, et Zéqmpoç, le vent d’ouest et

du nord-ouest, est un vent froid. Ce der-
,pier, dies Homère, souffle quelquefois en

compagnie de Dorée. Il apportait en lonie
les neiges de la Thnce.

107. braconna... de. elle se fon-
dant : quand la neige se fond.

208. ’ûç, de même. La comparaison ne

porte que sur l’eau qui coule; et nous di-
sons nous-mena un fleuve de larnm,dea::
fleuve: de larmer. Aristarque (Sablier B)
approuve la comparaison d’ilomère: (il ôt-
wifi, se.) dppoôias: ("fiente si 1:98: ré
8&3:on stupeôolfi. - Tic, d’elle : de
Pénélope.

200. Hapfipavov. assis à côte: qui était
l’a sur le tabouret près d’elle.

aco. aunai se rapporte i lumps.
2H. ’Oul ripa. comme des cornes :

comme s’ils eussent été de corne. Cette in-

terprétation, si naturelle et si simple, me.
tait pas celle qui plaisait le plus aux an-
ciens; car Didyme (Saladier V) ne la donne
qu’en seconde ligne : xépr :661, Ive à,
«renfloue si); rob; échinoit: champ
foin. à ânon si": 960w roi» trépan; trap-
ékuôsv. nÂnpèv 1&9. Cette bizarre compa-

raison avec un arc tendu est plus claire
dans les Saholiea B, mais non pas plus ad-
missiblc z du 1650: rataplan, (à ou VOIÎTCI
1:8 àxapxsîç, marmot, in) évôtôo’vrsç roi:

ôixpuetv.
24 2. A6) est explicatif, et il équivaut è

164: ou à inti.
2H. mon, elle se fut rassasiée. Boa

tbe z a Significatur voluptaa ille qua salie-
s tatem comitari solet, quasi dieu germa-
s nice, muant aie riel: surlgmùu. n
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ÉEŒÜTiÇ p.0; imam àpetôopéw; «pedum.

Nüv ph M aco, Eeïvé 7’, de) Mimosa-Gai, 215
si èreèv 81) me: cùv Môéoœ éta’zpoLo-tv

Edwcaç êv peydpoww éuôv néon», à); 61709563;

El1té p.0: ème? duo-a ne?! mol cigare faro,
1616: 6’ oie; ënv, un! ÉTGipOUÇ , aï et 61mm.

Tigv 8’ anapetëâpevoç «pocéqrq nolôp’quç ’08wcsüç’ 220
’0 yt’mu, Malta; 1666m névé»; àtLQiÇ êôv-ra

chiper i911 7&9 et âsixocnàv ËTOÇ écrlv

32 06 xeîeev (61; ml épfiç âneMÂoOe udrp’qç’

and: ne! à); épiai, (1’); p.01. lvôflhmt 95109.

Imam nopqaopénv 0611p; E7; Sic; ’08uo-aeùç,

-- Andante variante, régi-m, que les uns
rapportaient à ripages et les autres i «pistai.
Didyme(5clloliuV) mentionne cette leçon ,
et la double interprétation qu’on en don-
nait : répara, impieûn, (sinh. à as-
rpéwn roi 76W.

246. ’Otas ustpfieseOuiJe pense devoir
éprouver z j’ai l’intention de mettre i l’é-

preuve.
206. me, la-bss : dans ton psys.
208. ’Omoî’ doua, comme 610M riva.

Quelqueswuna écrivent doua, avec l’esprit
rude. Alors il y a pléonasme, ou bien l’on
prend cet les: même pour rivé. Mais
l’esprit doux est préférable. L’attique être
n’est que l’iouien doua.

M D. A6169 lui-mémo z de sa personne.
- Rai kapok, c’est-i-dire and tint un
training.

au. ’ApyaMov , sous-entendu tu! :
c’est chose unièmement difficile. - ’Apçiç.

’a par: : loin de quelqu’un. -- ’Eàvm,

sujet de sinciput : pour qui est. Suivant
quelquu-uns, au contraire. lône est le
complément du verbe; mais l’idée reste
exactement la même. Bulbe z - époi: 16m:
- ’Oôueas’u, hoc est 1m96: , sepsntum a

a me, profectum; vel tout: pe, sepsratum
a me ab illo. a

au. Daim, de dira. Ajouta z com-
meut il était fait, et quels habits il portait
quand ou l’a vu. - Trip et. Ancienne va-
riante, ycip [son

222-223. Emma-rom. .. Passa
prune i Filiale, XXIV, 765-766.

225

au. "B; ne: manne. i109, comme
le cœur me fournit la ressemblance : d’a-
près l’image qui est restée dans mon sou-
venir. Didyme (Si-jolie: V) : in par éva-
Qiptv. il 1’011), à): ômplpvnpm. Eustatlie :

lvôànsuv çavtflstut , àvsŒMÀowoui-
sur. hep sinon av 6 happé: alumini-
voç nv6;. Ulysse se sert de l’expression un
peu vague lvôûnsru, afin de mieux jouer
son rôle d’en-angor. Il se dédommagera
par l’exactitude de ses descriptions.

225. 061m, velue, c’est-Mire d’étoffe

épaisse et moelleuse. (km signifiention
semble manifeste, dès qu’on rapporte l’ad-

jectif à xluîvev. Les anciens, tout en ad-
mettant ce rapport comme possible, pré-
féraicut donner a 0(3an la valeur d’un
adverbe, et l’appliquer à «empan Ils
lisaient doue bç’ tv les deux adjectifs,
comme si c’eût été un mot composé :

:099qu emmi, rouge entièrement.Aris-
tarquc (Saladier B) : (il), Mali. on) nop-
puplnv 0(0an &vfl tu": bionôppv-
pOV, à dnulfiv. Didyme (Sablier V) ;
itou. olonôpqaupov, à rpupspu’v. Bothe cite
l’exemple de l’Iliade (X. 433-4 34) : fini
8’ dpu xluîvuv mpovüauto «pommâte-
eav, 6411m, lxteôinv, m3111 6’ havâmes
161m. Mais il s’agit la d’un manteau on-
dinsire, et non d’un manteau brodé. Ce
qui faisait préférer la lecture fief h, c’est
évidemment ce qui va âtre dit des figures
dont la chierie d’Ulysae était décorée. On

ne fait pas des broderies sur un [and qui
n’est pas uni. -’Exs, avait : portait.
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momie cétone
aùloîcrw 8t86p0tet - «épates 8è 3al3alov fier

tv «po-répowt 1:68:06: xôœv (Xe nouOœv èllôv,

àcrtalpovra Malv- ce) 8è OaupdCecxov &mzvreç,

à); al xpôcem êévuç ô pèv Me veÊpôv àudyxœv,

ne. Amifiv, double, c’est-i-dire am
ample pour envelopper deux fois le corps.
Voyez Filiale, m, m et x, m, et les
notes sur ces deux passages. - 0l, à elle :
i la chleu; au manteau. Ancienne variante,
tu adverbe : leçon imaginée sans doute par
quelque métricien, afin de rendre incon-
testablement longue la finale de m5119.
Hais cette correction est tout a fait inutile.
L’accent et la lettre p suffisent pour rendre
compte de la quantité; et l’esprit de ol équi-

vaut lui-mémo à la moitié d’une consonne.
227. Aûioïew ôtôt’lpowt, 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’agrafe. Euslathe:

«610i 83, «au, hume. échauder;
rut; (hardent: sûOsïut, et: à: satanisi-
ovni al saponifie; au toi-no nul aimi-
ôc: «lydienne»: lm npô [tupaïa (XVlll,
ses). L’assimilation indiquée par Eushtlse
n’est pas exacte. Voyez les notes sur le
passage qu’il cite. Mais son explication n’en

est pas moins juste. La chlène d’Ulysse
était, sauf l’ampleur, une chape, et s’atte-

cllsit comme une chape. Voila ce que ai-
gnifient les deux lés. Cela «thés-clair, tan-
dis quc l’explication vulgaire de mildiou:
ôtôüpoic: (ayant des: nous) n’a vraiment

aucun sens. Eustatlie, par le mot pack,
entend les Alexandrius. Didyme(ScholierV)
dit en effet: uôloiatv’ Muet: tubaient,
1l: à: euraslslovrut a! nepôvut. Cette
note n’est elleméme qu’un résumé de celle

d’Arishrque, conservée dans les Sablier B :

(il) 6m15], ou) silicium marmonnâm-
1desut 890i sipo si: flemme, 6 être"
si; ra lpnpoellsv pipo: de llapüôoç t1:-
dvœûav ri; «épura: linpps’vovç.-nàp-

mOe, pardevant : i la partie antérieure.
-- Aulôulov est pris substantivement :
un ouvrage d’art, c’est-édite des figures
brochées en relief sur l’étoffe. Ameia dit,

ein mouillures Kamtwerk, hier Eureb’ef.
Ceci supposerait une plaque d’or repoussé
et ciselé. Rien de moins vraisemblable. Il
s’agit d’une broderie du genre de celles

230

où excellait Hélène. Voyez l’Iliade, In,

Ire-427, et la note sur historien. Seule-
ment Pénélope, an lieu de brocher ses fi-
gures avec des fils de laine, les avait faites
avec des fila d’or. Voyez plus bas, vers :30.

la note sur 196mo: mm.
22°. Adam pour lofions: jouissant de,

c’est-i-dire dévorant à belles dents. C’en
l’explication d’Arishrque. (Jette explica-

tion, unanimement rejetée par les mo-
dernes jusqu’à ces derniers temps, vient
enfin de prévaloir. limai et Ameia l’ont
adoptée. Curtiua ditl mine lai a e la,
- druides, geline, laid, etc. lcls folge
a Aristarcls und betrachte la liir Idiot
a ais das Summverbum, varans sidi elles
a fibrigc entvvickclt. I-L’explication vul-
gaire imam (contemplant) n’est qu’une
hypothèse de Gratis, [ondée sur une fausse
étymologie de 046;. - Quelques anciens
prenaient, mais tout arbitrairement. lésas
pour mon a aboyant. e’est-à-dire ayant
l’air d’aboyer. Didyme (abolie; V) : é ph

’Apietupxoç linoleum, étamai):
éeôiuv’ 6R Kpa’m iléon pneu: évrl

me pilum. 601v and mignon: fluo:
à wolo’ç. cl bi pas": àçupieOut 16 v,

ive, à bidon. Saladier B : dindonnait
houer il (aussi: nef (voulu son u. à
miston ’ 605v sui fluo; 6 mon: and
mignon. Mais le mot flué: se rattache
’a la même racine que élidoient, et il ne
vient point de Mm. Un aveugle a besoin
d’étre conduit par quelqu’un pour ne pas

se perdre en chemin.
230. 11;, comment : par quelle M-

veille. - 01, eux : le chien et le faon. -
Xpôasot «un, vulgo xpôesoi hm.
Mais xpûaeoç, du: Homère, est toujours
dissyllabe par quiète. - Nous avoua ex-
pliqué i propos de saison, vers 227, de
quelle mture étaient ces figures d’or. Aria-

tsrque (Scéulia B) : (si) 6mm, ou) 196-
esot en xpueoô ursmuueplvot. [en
yàp au! tv ûpdepaew été xpueoü sm-
xilwxra. Mais quelques anciens suppo-
saient que les figures, au lieu d’étru fon-
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ô èxçuyésw peyotl); finage nâseo-ew.
Tôv 3è xwôv’ évâ’qaa ne?! xpol otyalôma,

oïâv 1:: xpopt’aoto ma» aéra laxaléow.

Té»; ph ënv palaxôç’ laparpôç 8’ fi»: 45040; ÔÇ’

fi pèv nouai 7’ aûràv émouvra ywaïxeç.

’AÀÀo 8E 1:0: épée), où 8’ M opes! W30 «fleur

oùx oï8’, fi 1&8; gara up! x90! 01’an ’Oôucoeùç,

267

235

fi TIC étalpœv 363x: 0071; à!!! m6; Mm,
li 1l; «ou ne). Eeîvoç’ être! «onde-w ’Oôuo-ceùç

Eux: (piler «159m 7&9 ’Axauâw ficav égout. 21:0
Kali a! érôs pilum de? ml Sifflement Siam
xan, nopçupe’nv, ml repptôevm xttâ’wa’

aî80lœç 8’ ànémpnov ëücaélpou à!!! V116;

Kan! ph et xfipuE ôM-yov «poywécrepoç m3103 e
eûtero’ ml 16v TOI puOfio-opat, oïoç Env m9. 2A5

Inès par du fila d’or, étaient de simple
laine jaune, et que c’est par comparaison
seulement qu’elles ton: qualifiée. ici 196-

erm. ScholiaB : laina: sa ra du, 6;
196010: oflag. Cette note est donnée i la
mite de celle d’Ar-istarqne. Main elle dol:
en eue séparée, puisqu’elle en eat précité-

ment la contradiction. - .0 ph, l’un : le
chien. - Ail, dévorait a belle. dents (sa
proie). Voyez plua haut, vers 229, la note
au Mm. Didym (Saladier V) : ol ph
istôupuo, o! 63 ânolavenxüc
fichu. Scholiu P : enflant.

:34. Aûràp à comme 6 Bi : quant a
l’antre; quant ou jeune faon. --- "Hampe
tatami). palpitait des : agitait con-
vulaivemeut ace pieds.

au. To’v n’eut pas, comme on le nop-
poae vulgairement, un article vain. Il n’agit
de la tunique a laquelle penne Pénélope,
de cette tunique qu’Ulyaae punit anus
Ion manteau.

:33. Kpopûolou .. zéro , provenant
d’un oignon.

2:4. Téç, ainsi : comme une pelure
d’oignon ne. ’

135. Aûto’v le rapporte à 1min, et
non à Ulyue. Il ne n’agit que du costume.

2:7. ’B, vulgo al, qui n’en en: que la
(loue; car à équivaut a soupeur.

288. Tir-alpe" désigne évidemment les
amie qu’Ulyaae avait a Ithaque, puisque le
cadeau aurait été fait au moment de non
départ pour le liège de Troie.

au. ’H de nov mi Eeivoç en oppoeé

a fi ne Culot", et désigne la amis
qu’Ulyue a rencontrée dam ne: voyagea.

240. ilion ôpoîot, étalent unblablea :
pouvaient lui être comparée; allaient de
pair avec lui.

au. Mithra comme l)e.îvav.... 8;-
xÀfiv, ver. 225-226. Voyez, vers ne, la
note sur ôtnlfiv.

m. Tepguôevra prévu, une robe de
’ J jusqu"- l’ ’ i 1 du
corps : une tunique longueI on, pour parler
comme let Romains, une tunique talaire.
Lee Grecs disaient panière. Aristarque (Scho-
he: B) : (fi 611315], on) «084191., à:
mm... "oponce (Iliade, XVl, 808).
Voyez la note au! le passage été. -- Ici
quelques anciens contenaient l’explication
traditionnelle; mais ile ne e’accordaieut
pas entre en: sur le une a préférer. Di-
d’me (Scholin V) : o! ph réhtov, ouv-
oxortpwxfllôuavov ne? et; nanan, "a.
1’191). al a oüwrpov, 1.3i (site: Miom
par: bnéppmpev.

au. Mév est dans le une de pfiv.
au. Tôv, celui-la : ce béant.
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Papa: év éperon», pelavéxpooç, oùÂom’Lpnvoç’

Eûpuêa’tmç 8’ 6vop.’ au. du; Sé une &oxov d’un»;

(in érépœv ’Oauaeùç, 8m ai ppedv 191m 1381].

°Qç apéro. si] 8’ En mm ûp’ ïuepov (596: yôozo,

(râpât, âvayvoôe’n qui et ëpneëa dopa? ’Œueeet’aç. 250

iH 8’ inti ai» ripper] nolusaxpürow 160w,

ml 161:5 un; plieuse!» àpetêoplvn «posées-nev-
Nüv uèv 81’; p.01, Eeîve, stipe; me? ëîov élecwèç,

èv peyo’zpozew égaies oflag 1’ En. uîôoîôç Tt’

«16191 7&9 1&3; eipar’ èyà) «épov, a? àyopeôezç, 255
mûan’ in Galdpou ’ nepôvnv 1’ énéôvpux camp,

ulvqo âyalp.’ luevm’ 16v 3’ oûx ôtoSéEopm du;

obtuse vocrfiema :9an à; uneplSa yaïaw.
Tif) pas XŒX’Î] ado-g xaÜcqç ê1tl V116; ’Oêueaeùç

(fixai énopôuevoç limailles: oûx ôvopaerfiv.

ne. Topo: h disposons, rond dans les
épaules : ayant le dos rond. Aristarque
(Scholiu B) : (il ondin, 6H) wpô; ou:
Minime , ma «gonflez. Didyme
(ScholiaV): xrpspspsîç sol 0190776109:
(lm "a; (hmm. à aupréç’ à tpônoç
slsovtepôç. La dernière observation s’ap-

plique au vers tout entier.
247. Eôpuôcinc. C’est celui qui est

nommé dans Filiale, il, 484, mais non
pas le héraut envoyé par Agamemnon
avec Taltlsybius, Iliade, l, 320, pour eu-
lever BriséÎs. Voyez les notes sur ces deux
passages.

un. Ol opcelv, dans les pensées à lui :
dans son une. c’est arbitrairement qu’on
rapporte o! a (igue, mot qui n’a jamais
de complément. Voyer, dans Filiale, les
notes du vers V, 326. --’Abrte 11611. il
savait des choses de bon sens : il étui:
homme de haute sagesse. Avec la traduc-
tion vulgaire de 611 o! çpsoiv ému fion
(quad ribi anime congru sentiret), le mo-
tif d’estime n disparu; il ne reste que la
sympathie d’Eurybate pour son chef.

249. fila... On a vu ailleurs des vers
analogues, W, ne et 483.

260. ’Epmeôu, solides : convaincants.
au. tli 6’ duel... Voyez plus haut le

vers 243 et les notes sur ce vers. Le vers

260

ses n’est lui-même qu’une variante du
vers il A.

265. Ainsi 1&9. Ancienne variante, tu)-
du 169. leçon obscure.

ses. IlrüEae(a), ayant plié : après les
avoir pliés avec soin. C’éhient des habita
de cérémonie. Ulysse ne devait les mettre
que dans les circonstances importantes,
ou pour foire honneur a ses hôtel. - ’Ex
Minium; se rapporte ù tyè «690w. -
’Erre’ûnxa, je mis pur-dessus : j’ajontai

aux habits, dans le coffre qui les contenait.
257. Tunes, pour étre, c’est-i-dire

pour qu’elle fût.

259. T6! par, ainsi donc.
260. Kaxoflsov. dans certains manu-

scrits, est marqué de l’hyphen. Ce signe
interdit de séparer les deux composants,
et d’écrire, comme faisaient quelques-uns,
xoxàv "Dam: oüx àvouorrtàv. La forme
neutre "Dam: n’est point admise par Aristar-
que. Voyez dans l’llt’ade, KV. 7l. la note
sur ’lhov olmi.- 0151. ôVouaenSv, quine
doit pas un nommée, c’est-i-dire, d’après

la force de l’expression négative, on nous
exécré. Saladier B : BuMuuov. fiv oüôl
évulsions xalév. - Ancienne variante,
où: évolueroit. Ceux qui admettaient cette

n leçon se trompaient; car le préfixe taxe
n’exerce aucune influence sur le genre des
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T-èv 3’ duumtêépevaç upaeéqm noMpvyttç ’Oôueeeüç’

’Q pivot 430M Auprtdôeœ ’08uo-fioç ,

puisée: vüv fiée xalàv évalpea, 91186 Tl 0141.6»;

fixe, miam 706mo. Nepeceôpai y; pèv oùâéw
nui 7d? tic 1’ ânoîov 6869511: &VSP’ (litée-ace 265
xwplêtov, et?) 1éme: réac-n pilée-m: ptyeïea,

il ’08uefi’, ôv que: 050i; êvaMyxtov civet.

une; 7600 pèv rafle-ut, épela 8è (nivôse 1.1.6001:-

vnpepréœç 1&9 ce: uuôflaoyat «38’ êmxeüo’œ,

du: i811 ’Oôuefioç êyà). 1tEpl véo-rou houe-u,
270

ânoü, GeMtPœrôiv âv8963v év filou Hum,

(0)06 ’ «fard? (lys: ultrafiltre nom ml éeôM,

chiton: âvà Sfipov. la? épinça: âedpouç

(bien ml vile ylaupupigv ènl olvom névrop,
epwaxinç duo Vigo-ou [dur àSôaotv-ro 7&9 whig")

mon, et se trouve mense plus souvent dans
des mots féminins que dans des mots mas-
culins ou neutres. C’est que ce péjoratif
n’est point une apocope de mité: ou de
surnom C’est la racine aux elle-même,
suivie d’une voyelle euphonique devant les
consonnes, ainsi qu’on peut s’en assurer
par un coup d’œil sur la nomenclature des
mots commençants par un et une, de-
puis uxuntlia jusqu’i mutinant. Que
si l’omicron euphonique se trouve quel-
quefois, comme ici, devant une voyelle,
c’est que la consonne primitive est tombée,

comme ici le digamma; car on disait ca-
hinemeut film; avant de dire ’lltoç, et
Knolltov est peut-être une des meilleures
prouva de fait qu’on puisse alléguer en
faveur du digamma homérique. Homère,
n’était le digamma, est dit Renato; et

non Kmlltoc.
208. ’Evalpto, le moyen dans le sens

actif : détruis. Arismrque B et Q):
(à amines.) tvulpso Mi 1M.) lumps,
Btu’pllstps. Ancienne variante, &vuipso.
mine sans. Didyme (ScholiesV) : beigne
maçonne

ses. Tic t(s), quelqu’un : telle ou
telle veuve, c’estra-dire bien des veuves. --
’AÂÀoîov, tout antre. Mais le mot est pris

en mauvaise part (qui n’avait pas les
mêmes mérites).

275

207. tu ’06uefi(u) dépend de 6.11on :
qu’Ulyase; qu’un héros comme Ulysse.

270. tu (comme quoi) se rapporte aux
deux verbes, et Amis a en [n’en raison de
rétablir la virgule après lutation. -
’Oôuefioç, d’après les exemples KV".

nous et me, dépend de axones, et
non de vos-roc. - Uspl vénou. au sujet
du retour: quant à ce qui concerne son
retour.

574-272. 37105,... Répétition des vers

xvn, 526-627, sauf modification de la
En du deuxième. Quelques anciens soute-
uaient même que la répétition aurait du
être absolument identique. Scholies H :
1p. stem 6’ dvst rupine âvôs dépavât.

273. Atrium (quêtant) n’est pas dis au
propre. Ulysse s’arrangeait seulement de
telle façon que ses hôtes ne pussent se
dispenser de lui offrir des cadeaux. Le
mot signifie donc, se faisant donner des
cadeaux, on, si l’on veut, gagnant. - ïvà
ôfipov est ici une expression générale,
et ne s’applique pas uniquement à ce
qu’Ulysse fait, ou est censé faire, parmi
les Thespmtes. 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-mense,
vers 283-286.
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Zeôç ce un! ’HQuaç’ «:06 76.? 36a; Emma éraïpot.

01 ph flâne: flafla noÀumeq» évl 1:6vrqo ’
16v 3’ éd 196mo; veôç E3611; xüp.’ ênl XÉPO’OU,

damna»: à: yaîœv, aï Mme»: yeydaunv ’

aï H pu «épi flip: 036v à): npficœv’co 280
au! et «du 866cm, doum ré p.w fiôelov aïno!
d’un? àrfiyavrov. Karl un; flan évôa’LS’ ’03uaaeùç

finv’ me doc: a! 1615 xépëlov dama 0141.63,

pion? àyupæétew mllfiv éd yaïaw lâvn’

ôç «a?! xépôea nollà xaraôwgrfôv Mptôuœv 285
d’à" ’Oêuceùç, on)? div 1:1; épissent: 39016; film.

v9; p.0: Beaupœ’rôv (34011613; puoient-:0 (lieŒuw’ .

63mn: 8è 1:96; t’y! ma», ânmévêœv M chap,

V711 xaretpôaôat au! énapréaç iman êtalpouç,

oî 313 ont régulaoum 901w êç narplôa yaîav. 290
’AD.’ épi «91v ànémpqæ’ 16x116: 7&9 émanés"; müç

M96»: SWôv ëç Aoqulov noMmapov.
Kali pût x-rfipat’ fadés), 86e: Envayelpat’ ’Œuomüçr

un! v6 un éç Sand-ma yeveùv ËTepÔV y’ En (36net,

Iéna ol év guipon ntpfilm zaïre dvaxroç. 295
Tèv 8’ à; Aœâa’wnv (pire pâmant, dopa Oeoïo

a souk Wuôpolo Atôç 6001m énaxoücat,

270. To6, de celui-d : du Soleil. Voyez
les un XI], 353-306.

278. Tôv, lui : Ulysse. - En! tpô-
mm. tons-entendu K6pævov.Yoyu le vers
x11, un.

379-280. Quint-w k 1mm... Cu Jeux
un ton: empruntés un ehntV, un 35-36.
Voyez le! nous un ce pontage. - Ici
[111m mélo ne: deux naufragea. Le pre-
mier huit dans l’île (fonde, et
non chez les flânions. Unis il ne s’agit
pour lui qudefaire i Pénélope un conte
mhanblnble.

au. Muni, eux-mûmes : sur un de
leur! propm navires, et non parl’oecuion

de quelque navire
382. ’EvMB(u), ici : i Ilhqnn.
ses. T61c,oed : œqnojevüldirc.
au. ’Dc, alu, à le! point. - Hcpî

doit être joint à am). Scholiu B : 06:»:
mouvé: «and: au. brio mû: (filou;
àvôpônouç’ à; ra, tu»! névtov I9.-

pnat (filon (111’440, I, :87). (bue
note, dhprès le tout de u réduction, est
d’ArImrqna; mais il y manque mon la
plan-e par laquelle Aristarque hui: rut-
nchée i f) 6:11:43, 61:1.

au. 018’ ’Oôuocûç,... Van inspiré par

odui de rima, m, au.
287. 0.16m. Vous, 11V, au, Il nous

un le nom de on roi.
288-292. ’Dpwt.... Répéûtion, sauf le

prenion- mot, du vers 11V, J34-336.
Voyez les nous sur ce passage.

in. KG! pou... Répétition du vers
XIv, 328.

296-290. la! V13 70’s les un
UV, 825-330 ce la nous sur ce poum.
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Smœç vau-Mesa 90m à; narpl8a yaïav,
’88!) 89W àmàw, fi àpqm88v -I,è x90qn186v.

"il; à ph 051m; èofl aôoç, ml flambera: 9811 300
du: p.0.” «38’ En fille çûœv ml narpl8oç min;

8119M àneaaeï’m’ (pu-n; 8! cor. 89x141 8éme.

"11mn vüv Z9): 11196314, 036v (mon; and (lynx,
latin 1’ ’O8uo-î3’oç dpüpovoç, flv dçtxâvœ’

fi pév TOI. 1&8: flâna relaierez, (à: 41709561». 305
Toü8’ «.0106 luxaiêavtoç amena: êvOa’L8’ ’08oaoeùç,

100 pèv pôlvov-roç pnvèç, 100 8’ lampévmo.

Tàv 8’ olim «posant: neplcppœv D’qveMnewL’

Al 7&9 10010,. Eeîve, En; nrslecpÉvov aïn’

16’) au rixe poing ollérqed TE «and 1:: 8669m 310
êE êpeü, (in; dv tic; ce ouvmâpevoç pampCÇou

3704 pat (58 dvà Oupôv ôletat, à; (and mgr
061? ’O8uoeùç En ohm; élément, côte où topa-m

reflua t être! où colo: mpâmpéç elc’ évi 0le),

clac ’O8waeùç lm p.811, àv8pa’zcw, aluni ënv 75,

Edvooç 118mo; dumpnépsv fi8è 8éxwem.

MM pu, àpçplnolot, âfiOquIŒTS, M1651: 8’ eûvùv,

8e’p.vta ml xlaivœÇ, and pfiyea mydéswa,

il); x’ e55 6ahu6œv Wôôpoxoov ’Hiô fumai.

304. ’Aul pina), tout proebe,e’eat-i-
dire évide-malt ici même. Le mot dut,
clin Homère, est toujours un adverbe
de lieu. Ulysse, en disant halena: i811
du: peina), fait allusion a sa situation
semelle

303. "Inn....Ven auprunté a l’Iliade,
XIX, 258.

804-807. 101001.... Voyez les MIN,
ils-l6! et les notes sur ce panage.

300-8". Al 7&9... Voyez les vers 1V,
536-588 et les nom aux ce passage.

su. ’Olnat, impersonnel : il y a une
pensée, e’eIH-din je pense.

un. Ohm comme damât.
au. Tain. Ancienne variante, IIÛECGI,

dhyllabe par aynhèse. - muai nô ne
eo-pta que pour deux syllabes.

au. Elmr’ lnv 1a. Voyez la note du
un KV, 268.

un. ’Ammpwipev tu «peut, hys-
térologle. Ou reçoit un hôte avant de lui
faire la conduite. Ces deux verbes dépen-
dent de oloç, ou, si l’on veut, in" est
sous-entendu.

M7. 3nd (aussi bien) aiguille que Pé-
nélope ne veut point insister sur ses pre-
visions, ni tarder ainsi de remplir ses de-
voirs envers son hôte. --- Mw, lui :
l’étranger que voilà. - ’Axovhlmu. ll ne
s’agit que d’un bain de pieds. Voyez pina

bus, vers 342.
848. MPNlCun Appoaition a eMv.0u

a vu un vers analogue, XI, 489.
349. ’Hô liment, il atteigne l’aurore x

il donne jusqu’au leur du jour.
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’Hôôsv 8è par ’39: béa-cal. ne naîtrai te,

OATESEIAE T. [XIX l

320

63; x’ lv8ov napel Tnlepaxcp Mme pâma:
flpsvoç èv p.576.qu TÔ 8’ flytov, 8: au êxslvœv

Toü’rov 601:ng Gupoqaôôpoç’ où8é Tl lpyov

év6a8’ lu «915’551, pala 1:89 uxolœpévoç alvôc.

[En 7&9 êpeü où, Eeîvs, 8aflosat, fi 1:1 yuvam’ôv 325

dindon: «aplanit vôov and ànlçpova pfitw,

si au âüotaléoç, nana cipévoç èv peydpoww

8mm?!" "Avôpœnm 8è ptwv0a8t0t reléôoumv.

°Oç pèv amvùç 01018; in na! àrrqvéa 518?],

Il?) 8è natapt’ôwat Mine; 390ml ûys’ Meute 830
(on, and? newton! 7’ éçaqnôœwat ânonner

820. une.) porteuse in : très-matin.
- Aoieeat et matous, l’infinitif dans le
sens de l’impératif : baignes, parfumes.

ses. mm, tant pis. Voyez la note du
vers XVll. u. - ’Eufvm, de ceux-li z
d’entre les préludant.

328. Toi’nov, cet homme : mon hôte.
- ’AvsâK-q, chagrinerait : voudrait cha-
griner. ll n’y aura qu’une intention, puis-
que l’hôte sera respecte. même par les
plus insolents. - GopOÇMpoç, ayant l’es.
prit que z fou furieux; homme incapable
d’entendre aucune raison. Aristarque (Scho-
h’es B) : (il Mai, 6H 1:8 i514), ont;
Bi Wpoçôôpoç 1001m: (indu , adam!
du?) (leur). Oupowôpoç 81 cumins
lçOapplvoç env Illuxùv, çptvoflfiE. Ou
a vu, Il, 329 et dans l’Iliade, V1, 009,
l’adjectif Wpoçôôpoç au sens actif : qui

donne la mon, ou qui peut donner In
mon. Ici le contexte exige de toute néces-
site le sens passif.

ara-3st. 008i n Imam... stpr’lEst, et
il n’aœomplira point d’acte : et ce malin-
tentionné sera réduit a l’impuissance. Ajou-

tez: pane que l’étranger, en sa qualité
d’hôte du palais, est sons me protection.
Aristarque (même Scholies B) : oüôiv Ip-
1ov avine àvûest and toi: 56100.11?»
7&9 aütoô npoterapm. Cette note est
donnée s la suite de celle que nous venons
de citer ù propos de Wpopûôpoç.

326. ’Ensô, comme tapi p.00 : i mon
sujet. - ’H, vulgo si, la glose substituée
au terme propre

au. ’Exlppova. Ancienne variante, ixi-
çpova, leçon adoptée par mais. Le sens,
des deux façons, est le môme.

827. ’Aüe-telùç, ne : sans avoir été ra-

fraîchi, daté-dire sans avoir été baigné,

parfume, et mis par mes soins dans un
ont convenable de propreté et de bim-
étre. Aristarque (Scholiu B) : (fi êtsÀfi,
on) imanat oc aûxpnpàc. infinitisme.
Didyme (Scholies V) : aüxuâv. On faisait
toilette, avant de s’attabler a un festin.
L’hôte regarderait donc Pénélope comme

une femme sans usage, si elle Ielaissait
s’y rendre sale et dépenaillé. -- Kanà, de

choses mauvaises : de baillons.
328. ’Avôpmosôi....lluueeettemsxime

géuénle et ce qui précède,il y a une peu-
sée sons-entendue : a Pour mériter ma r6-
putatinu. il faut bien que j’aœomplisse
mon devoir; et mon devoir m’oblige à te
combler de soins.s Dldyme (Sablier V) :
mon n98: 111v demain slpnxtv, and
âvaps’pstaséxl se aller ôltïoxpôvsos de

(minons: ol mon... épellerons s6
npàtfltv h si) me), mi piment àyaôùv
«api taurin enflai-mu.

81°. Mark, de sa personne : dans la
actes de sa vie.

880. Ai correspond i ph du vers pré-
cédent, et e14 bien.

33L Modem... insultent.Le simple
National se prend en bonne part z jouer,
s’amuser. Voyer le vers KV", 530. c’est la

dilÏéreuce de (du: et illudere. Aristarque
(5050m1 B) : (il 8131i, du) ipsdnôuvras
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°0ç 8’ av apôpœv :1016: in ml dpüpova 53?),

106 pév 1e aléa; eùpù 8:3: Eeîvot qopéouo-tv

navra; ên’ Manitou; ’ tallai 1è put iceux; Est-nov.
Tigv 8’ àuapetëâpevoç «pooép-q noh’ap’qttç ’O8uaaeüç’

335
Til VÔVŒL 012800!) Aasp1ta8sto ’O8uo-ïloç,

i310: époi xÀaîvat xal pima malôewa

931.050, 81e npô1ov Kp’firqç 695e vtpôevra

voccpwapnv, fini me); là»; 8ohxvgpé1p0to°

nia) 8’, (in 18 napoç ne? démon: minute lauov. 3&0

nana; 7&9 81) v6x1aç (intello) évi mit-n
am na! 1’ àvépstva êôôpovov ’Hâ’) 8iav.

Oû8é 1l pet no8a’m1rrpa no8ôv èm’âpava 001.1.5.6

ylyvetat’ oü8è yuvfl 11088: aux... mas-sépale

mm, al 1o; 8ôpa xa1a 8pfio’15tpat laotv, 3A5

a! pfi Tl: 797p; l’on palan), xe8va î8uîa,

fin: 8h 1É1Ânxe 16m1 ppsolv, 566d. 1’ êyo’) nep’

r?) 8’ oûx av çôovémpt 1:08tïw dispaO’Oat êpeïo.

inayyelu’set, impatientas. Didyme (Scho-
liu V) z ueâmovrat, nui lotôopouvtat ’
à intxaipouet nui lpûôovrat.

332. Athée, comme au vers 319.
383. Ata’ doit être joint "a popiouetv.
au. ’Eoôiâv, bon : homme de bien.-

’Eamov, l’aoriste d’habitude: diacre solen,

disent partout. -- Bothe et d’autres enten-
dent ieOÀov letuev dans le sens de si; eixov.
Mais cette interprétation est tout arbi-
traire; et Eustatlse sen raison, quoi qu’ils
en disent, d’expliquer (0016!: par «aux.
âvôpa.

338. ’Hxûa(1o). ôtaient en haine. Cette
hyperbole signifie qu’Ulysse est habitué a
se passer de tout ce qui n’est pas absolu.
ment indispensable. Aristarque (Sa-haltes
B) : (fi oculi, du) fileur dv1i rois
micmac... dplfiv gap ilaôov 100
êumpiv sont" si: surplace. (pt-
m3611, pneu. àp’ ou aatiÀmov env sta-

1pl6a. (pionce sa: fichas, louroit tv
page... d0iauç- sial vin et) béluga: tv
retours); xaûeùôuv, ana xaôsùôo) Ëv pri-

sas au! amomes à; npôflpov. - "Ors
«pâtov, des l’instant on.

340. lichade désire me coucher : per-

comme.

mets-moi de passer la nuit-1k, comme :
dola môme façon que.

:143. floôdvtstvpa soôüv, pléonasme du
même genre que :3on lutôouxo’loç, lll,

422, on «a» côGWta, XIV. son. -
’Emv’zpava. selon les uns, vient de lui
et de époi, et, selon les autres, de lui et
et de imite. Apollonius : 1dintxoupn1taà
si: ont. côtes; ’Apiarapxoc. 5mm.
B : intrigants apoenvfifirrô e00 lpâv.
Des deux façons le sens revient au môme t
agréables.

au. 008! yuvs).... Ulysse, qui a été
insulté par cette engeance, ne veut avoir
aucun contact avec elle. Didyme (Selm-
lt’cs V) : ne 16 bôpunutàv 16v yuvatstdh

366. Nina aéra... Voyer le vers X,
au et la note sur ce vers.

346-348. El pff] mm. Aristarque et
son école condamnaient ces trois vers. Bu-
statbe : densifiai ô «même: 161:0: flapi
«in «clam-3v. Didyme (Se-houa M et V)
énumère les motifs de l’athètèse: dûs-

1oüv1at ol rpaîç. apérov un au alpe?-
1ut du! êuvaps’vnv iatyvüvst- site M xai

vélum 18 fin; où résinas. si: Ta?
vouai 16v un) onouôaimv ; Bultmsnn :

u-l’i
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Tôv 8’ aine flpOGÉEITtE neplpptov [ravalèren-

Esîve (90’ t où 7&9 1th,) 1m: and]? nemupévoç (58s 350
Eefvœv 1n7ls8a1tôv ptMœv épèv l’acte 8o")p.a,

(hg où par sùtppa8éœç nemupéva me àyopeôatç’

Eau 8é pat 791p.: «une appâtai p’fi85’ flouant,

i) aeïvov 8661r,vov il) 1pécpav r)8’ à1l1a7xÀsv,

8eEapévn Xelpeca’, 81e put «9661W réas pfimp, 355

fi ce 1:68aç volet, ôltynneléouao’t ne? Ep-n’qç.

’AD.’ dya vüv avaria, neplpptov Eùpüxhta,

vidrov d’oie banc; 8p’fi7ltxa’ xal nous ’O8ucro-eùç

r28?) TOLÔO’S’ 3.011 1:68a; rotôo8e 1s pipa;-

aitlna 7&9 év natté-:1111 Bpotol xaraynpaoxouo’tv. 360

°Qç âp’ in t 79116: 8è atavique xepcl «pétuna,

a Mi) addidit Bernes. Quod verum mihi vi-
a detur judicium; ut ait hac mens istorum
a criticorum, ridiculum esse quod Ulysses
a tam probsm fcmiuam sibi exposcat ad
a demandandum ci negotium minime invi-
- dendum. s Ces misons n’ont rien de
bien grave. La disparition des trois vers
n’aurait certes aucun inu-ouvénlent; mais
leur présence n’en a pas davantage. Com-
ment Ulysse, métamorphosé comme il est,
pourrait-il imaginer que la vieille le recon-
naitra, eta que! signe? Ce qu’il dit de la
vieille dont il accepterait les services, doit
être pris simplement en opposition avec la
mal qu’il pense des jeunes servantes; et les
qualités qu’il décrit se rapportent, non pas
à ce qui est nécessaire pour l’office de ln-

ver les pieds, mais aux modillons qui fe-
raient dzsparaltre sa répugnant-e a se lais-
scr tourber les pieds par une femme.

350. rap. Voyez la note du vers l, 337.
--’Dôt, a tel point : au point on tu l’es.

85L Eslvtov, des étrangers : parmi les
étrangers. - Galion. comparatif de pilot:
plus cher, c’est-s-dire plus digne de mon
aflrctiuu. Ari-tarque (Jeholies B): (fi ôt-
aifi, 611) pt I itov du hâla", wyaptrtxôv,
&in un": QÊÀI e poe. L’explication vulgaire

commas n’est qu’une illusion des moder-
nes. Homère ignore le mot pliiez. et mé-
rite qu’on ne lui prête pas une platitude.

8&3. Fpnôz. Le mut est à volonté mo-
nosyllabe ou dissyllabe. ll était monosyl-
labe au vers 346.

au. Keîvov ôûmvov. Il s’agit d’u-

lysse. - Tps’psv ne désigne que les soins
donnés i l’enfant. Ulysse avait été allaité

par sa même Auticle’e. La vieille, après
avoir nourri Ulysse, eut a nourrir encore
le fils d’Ulysse. Voyez le vers l, 485.

son."O:t....neürov,al’iustautmêmeoù.
366. ’H , laquelle. Ameis suspend la

phrase après le mot pfirnp, et pense que fi
n’est accentué qu’a miaou de l’endilique. Il

en fait donc un démonstrntif z dieu, die
guelu’lderle ypnô; (il écrit faire; dissyl-
labe). - ’Olumrrelæovoa, n’ayant guère

que le souille. Aristarque (Scholies B):
(il 8mm, 6h) 6717111! cheveu. 61.6tu
ln roi: milan houes. touron 8è «posta-
rameront ôvopa 18 ôltynrtelia. Voyer les
vers V, s57 et ses et les notes sur ces
deux vers. - ’Eprtn:, selon Ameis, se rap-
porte ’a vidai, ce qui exige la suppression
de la virgule au milteu du vers. Mais il
vaut mieux garder cette virgule. Voyez, V,
364, exaucé up hmm.

367. Ilspiçptov EÛQÜX’AEIE, le nomina-

tif dans le sens du vocatif.
358. Kai «ou, aussi bien.
360.’Ev ancrent, dans le malheur.

Aristarque (Scholies B) z (ù 8m17), au)

(v "un" tv "nous sui iv valut-
stupla, avr; ses) lv taxois.

860. Karsexsro.... apostume, se cou-
vrit le visage. -- Ancienne variante, auti-
o’st. Peut-eue est-ce la vraie leçon, tau-
dis que amènera ne serait que la glose.
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Muguet 8’ E1511: Oeppà, ëmç 8’ éloçoôvàv Emma ’

’52 p.0: fié) déc, réxvov, àp’r’mavoç’ fi ce nepl Zeùç

àvôptônœv fixônpa 0:008éa Oupôv Exowa.

Où 7’19 1:16 1m; 166m Bpoæiôv Ali repumepaûvtp 365
«lova p.in Exn’ et)? gâchez): éxatôpôaç ,

8660: a!) tu?) ëSŒouç, âpépevo; in»; Yxow

fripé; 1:5 Àtnapàv Opékpatô Te «pelâmes; uîôv’

v’üv 8è TOI aloi RÉPJWN épellera vôc’rtpov finet).

06m) flou and stp êçeklncûnvro yuvotîxeç 370
Eelvœv mleêanôv, au un. x1016: Sépaô’ ÏXOtTO,

à); aéôev a! xüveç 013: môezlnômvmt éludant,

du»! vüv 1661p 1e au! «’6on 16X73 âÀselvcov

06x ide; vŒew’ âgé 8’ 06x àéxoueav âvazv

x0697; ’Ixapfow, mpiçpœv HmeM-rrewt. 375
Tif) ce «680L; daim) âge: 1’ aùrfiç aneÀomi’qç

ml oéôev eivexï, être! p.01 ÔpÔpETŒt lvôoôt 01416;

xfiÊemv. 31173 ha vüv Euvlet 51:04, 8m av site) ’

ses. Tri»... àm’mavec, moi une ren-
souree : irnpuilnnte que je suis. -- un.
génitif aussi : quant à toi, c’est-à-dire
quem À l’aide dont tu sursis besoin. -
Quelques-Inn expliquent géo comme un
génitif exdnlnnüf, et le rapportent à (la
(son, non à ànfilavoc. Mais le gémit de
l’exclsnntion n’est lui-même qu’un génitif

causal; et des deux façon: Euryclée dit la
me chose. -Ts’xvov. Il s’agit d’Ulere,
dont les paroles de Pénélope ont revive le
souvenir dans une de la vieille.

86H64. 11191.... hominem, sin-dessus
de! boulines : plus que pas un entre
bonne. Voyez, l, 886-236, fitpi «bien
àvOpe’muv.

366. ’Exovru. sysnt : quoique tu nies.
’367. ’Eôiôou, vulgo (adam. correction

l’y-mine. On a vu tôlée». Il, 289. ---
.Euç dans le sens de 63mn: afin que.
Voyez, lV, 800-800 , dan... menue.

367.368. ’lxoto fifi; u, e’est-i-dîre

litote te figue, en le rapport est entrelu
deux verbes.

son. lucane e pour sujet lui; sons-
«du.

870-874. 06:0. 1mm... Blindée coin-

psre le misère probable d’Ulysse errent À
celle du vieux mendiant qulelle s sous les
yeux. Scholia B : lem. quel, nui me»;
06m7: 0696111114 finançant, 603:9 aù
vin 0696:1; flfipà tain ôouliôuv.

870. Kaivqi. à lui : à Ulysse. - ’Ees-
vlnôwvto, comme l’Ior-iste dlbubitude: ne
manquent pu dlinnulter. Voyez plus lient,
pour ce qui concerne le mot, le note du
vers 334 .- PVVGË ne: équivaut ici à ôtant.

372. 2&9. Eurydée s’adresse su vieux

mendient. Le complément du verbe est
cette lois nu génitif, i cause du dange-
meut de lui en nard.

374. Où: Mu; tu ne laissa point: tu
ne leur permets point. - Nia", de net-
toyer : de te lever les pieds. - ’Avœyev, s
ordonne (de le luire).

en. Tri) (ainsi donc) répond à ou:
üuueav (bien disposée), comme on le
voit par ce qui va suivre; car l’ordre de
Pénélope n’snit rien de bien impérutif.

878. Kfiùew, soue-entendu coi; : par
tes chagrins; par ln eympatbie que m’in-
spire ton inlortnne. Arietsrque iScIIolia
B) : (fi 6mm, 6m) xfiôsetv à"! "ü,
au rit d’à mon.
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fientai 891 Eeïvm Talœrtefptot êvôéS’ ïxowo,

àNÜ 06mn avé «mon èomôm (58: lSéoOat 380
à); où sapa; oœvfiv ra 3631; 1’ ’Oauc’rjî latxuç.

Tùv 8’ àmpuôâpevoç apocéç’q talonnez; ’Oêwaeüç’

Yl 79116, 051m cpaoîv 60-0: ïôov ôçôalpoîatv

futée; àuçorépouç, poila 5219m) dlhjlmîv

Eppevat, (in m’a ne? m’a-n) émppovéooa’ âyopsüeœ. 385
"(2g âp’ gout 791p; 8è léênô’ il; nappavômwa,

et?) 1:68am Péan-natter Üâœp 8’ èvexeôæro mon

duxpôv, Emma: 8è Gappôv êmfiçuoev. Aûràp ’08ucceùç

En ên’ ëoXapôçw, TÊÔTl 8è mm ÊTPŒ’TŒT, «un.

mâtina 7&9 zonât ôuuôv électro, pué é laôoüca 390
oùMv àpcppciaoano mi. dupaëà. E970: yévorro.
MI: 8’ &p’ âocov lofiez âvaxô’ éév’ au’rrlm 8’ gym

oùlùv, 7le KOTÉ ou, oïl; filao-e hum?) ôSôvrt

Han-qo’ôvS’ 6.7.06th p51? Aùrôluxôv TE ml oing,

sa! . MILCÇ. Il ne s’agit que de la taille

et de la prestance; car Ulysse, quand Eu-
r’dêe l’a vu pour la dernière fois, était

encore un jeune homme. - "654: TU).
ll n’est pas etonnant qu’Euryeli-e ait porte

les yeux sur les pieds qu’elle va laver, et
qu’elle note une ressemblance entre ceux-là
et ceux dont le souvenir lui est si présent.

385. ’Eputvut, être: que nous sommes.
-ifl: correspond à oôrm.--Quelqueeuns
mettent un point en liant après luisant.
Avec-cette ponctuation, Ulysse dit deux
fuis la même chose; car alors 06m) se
rapporte ’a ce qui précède, et signifie
comme le viens Je dire.

386. Ilapqavômvra. C’était un bassin

de cuivre. Voyez plus bas, vers 469.
387. 12;), dans lequel. Ancienne va-

riante, toi: (a l’aide duquel), leçon adop-
tée par Bekker et Dindorf. --’EEastdvIÇsv.

abluer: sabbat, elle avait l’habitude de
hiver. - La leçon (Eu-Réunit, dans l’Ho-
mère-Didot, n’est qu’une faute d’impres-

sion. La traduction abluebant, qu’un lit
en regard, suppose iEanivtlov. Mais cet
iEant’vttov ne serait lui-même qu’une cor-

rection tout arbitraire.
389. il!" (3’ lazapôçtv. Ulysse était

donc en pleine lumière. Mais les paroles

d’Euryelée lui font craindre d’être re-

connu; il recule son tabouret, et il tourne
le dos en feu. Voyez plus bas, vers 500. -
216mm l’obscurité : le côte opposé à celui

d’où venait la lumière. Eustatbe : dm-
npe’m son; ra exoruvâv.

3M. Oùlfiv, la cicatrice z une cicatrice
dont elle avait souvenance. Arisnrque fait
observer (Saladier B) la différence de la
diction attique et de la diction d’llomère:
(il) 6m15), 6st) ’Arttxel r6 Otpumuoiv
1941741.: (badin pour sape Si ’Opfipç
(bush) ph en àOspcimvtov, euh) 8l
rè espansuôlv. -- ’Epyu, les choses : ce
qui concernait sa personne. Cette révélation

i i al’ r” de ses J ’
392. Niçs, elle nettoyait: Euryclee se

mit i laver. -’Ave10’ «au, son maltre :

les pieds de son mante.
803. Tfiv «et! un site mues, dont

jadis le frappa un sanglier : qu’un sanglier
lui avait jadis faite d’un coup de boutoir.
Aristarque (Scholin Il) : (il mon, hl)
il l a et, filin: Moines.

au des. llaçvnaôvô’ me"... . . . Le
récit qu’au va lire est développé outre me-

sure ; car le poële pouvait exprimer en deux
ou trois vers ce qui devait être dit i pro-
pos de la cicatrice. Quelques modernes re-
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395
xXemoaüvn 0’ 69x19 15’ Oeôç 85’ et aîné; 3(9er

’Eppslatç’ 1c?) 7&9 nexaptouévat (anglet xaîev

âpvâiv à? éploow’ à 8g a! 1:96quth &p.’ ôrrfi8et.

Aû1ôluxoç 8’ 9.06m; ’IOo’txnç à; rima. Êfipov

«afin véov YEYGÔTG. xtx-fiamo Ouya1époç flet lIOl)

16v éd 0l Rimbaud: 90mm en! yoôvaat (fixai,
11100pr 8691m0, En; 1’ me (1’ 1’ ôvâpaïew

Aù1ôlux’, 46:16; vüv 5vop.’ :5950 5m ne Bijou

gardent ce re’eit comme une interpolation.
Ce que l’on peut très-bien admettre, c’est
que les rhapsode l’ont amplifié par des em-

prunts faits aux deus poèmes. En effet,
sur soixante-treize vers il y en a une
vingtaine qui sont des répétitions. Os récit

est en somme, selon la juste remarque de
Payue Knight, un des vieux chants que
consacrait la tradition des aèdes, et dont
le poète, bon gré mal gré. avait a tenir
compte, une fois mentionnée la cicatrice
à laquelle Enryclée reconnalt son mallre.
Si ce récit n’est pas d’Homère, il est plus

ancien qu’llomére. Mais rien n’empécbe

d’admettre que le poète s’est attardé,

charme par le sujet. Cela lui arrive quel-
quefois. lei du moins il n’a pas dormi ;
car nulle part, dans l’Odjrres, il n’est
plus vif ni plus intéressant. Aristote, Poé-
tique. clupitre Vlll, parle de ce récit
comme d’une partie intégrante de l’odys-

rée ,- et l’on ne voit pas qu’aucun des
Alexandrins en ait suspecté l’origine. -
3M. Ilupvneôvôù), au Parnasse z dans
la montagne du Parnasse. Didyme (Schn-
lier V): si; «la Hupvuomiv. llapvuaab;
ôt 690: Aslçtîsv. - Nez, les fils (d’Auto-
lycus). C’étaient ses oncles maternels.

395. Mntpà; (in. de sa mère, c’est-a-
dire d’Anticlée.

ses. Klsrtroaôvsj doit être pris au pro-
pre. Autulycus était un voleur, et il s’en
faisait gloire. Il volait même avec elfrac-
lion. Voyez l’Iliade, X, 267 et la note sur
ce vers. -"Opmo ne signifie point qu’Au-
tolycus se parjurait; car alors on se serait
defié de lui. Non, il inspirait tonte con-
fiance; mais ses serments étaient conçus de
telle sorte, qu’il n’était jamais tenu par sa
parole, et qu’on n’avait aucun moyen de

le confondre. Aristarque (Scholiu B) z (à
sans, ôrt) nôs. tempes-3v. me: anuité-
pcvoç tu): épateur. miro: ph tüopxeç
chipent, ne). ôt lnuloûvra: ôtà rac
(miroirs; letton. - Il est évident, par ce
qui suit, qu’Autolycus est un berna pour
Homère, et non un homme bllmable. C’est
un des passages du poète contre lesquels
Pluton, dans sa République, a surtout beau
jeu. Mais Homère n’est point un précep-
teur de morale. ll parle d’Autolycus cumins
en parlait la tradition. Dugns Monlbel :
a Dans ces temps d’une société a peine
sortie de la barbarie, ou chacun était en
guerre avec son voisin, le point essentiel
était de se défendre ’a tout prix; et. quand

on ne pillait pas, on courait grand risque
d’être pillé. Dès lors les qualités qu’Homère

vante dans Antolycus devaient être fort es-
timées Ulysse lui-même n’est pas scrupu-
leux quand il s’agit de mentir. a M" Ds-
cier, qui veut absolument un Homère de
bonne compagnie, paraphrase comme il
suit le passage relatif aux talents d’Auto-
lycus: a Prince qui surpassait tous ceux
de son temps en prudence et en adresse
pour cacher ses desseins et pour surpren-
dre ses ennemis, et en bonne fui pour
garder religieusement sa parole et ne violer
jamais ses serments. a On comprend cette
aberration clics une. femme possédée par
son préjugé; mais il est inexplicable que
Pope ait donné dans le même lravcrs.

397. ’Eputluç. D’après les poëles posté.

rieurs ’a Homère, Autolycus était le propre

fils du dieu des voleurs. Clic: Homère. il
n’est opte son favori.

400. Nina adverbe : depuis peu.
sot . ’Avrlflstawnlgo 156961.htm Vole:

plus bas la note du vers 406.
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TWISÔÇ m1181 (pûqr robin-roc 8:5 coi émv.

Tùv 8’ «51’ Ath-vélum; ânonne-.5510, (Puma 15° 1.05

Papëpàç àpè; 6076111)? te, 1(0560’ 6vop.’ ’6th xav eï1tœ’

minium 7&9 lycoye ô8uacdpevoç 168’ hâve),

âv8pc’ww fi8è yuvatElv âvà XOôvaL nouluôôretpaw

11:6 8’ ’08uceùç 5voy.’ Etna) énôvuitov. Aùtàp hune,

ômôr’ av 1576m; purpcôîov éç péya 8ôpa no
0&9 fiapvin66v8i, 50L 1:06 p.0; xrfipavr’ letchi ’

163v a! éyà) 86mm, mi pw Xaipovr’ ànonépqaœ.

TE»: Evex’ fiXO’ ’O8uo’eùç, ive: oî «690v. àylaà 86391.

Tôv pèv âp’ Aù’rôÂuxôç te ml uîéeç AbroMtho

pin-(v 1l fiana’L’Çowo ËfiEO’O’f ra psiltxfoww’ 1.15
infini? 8i ’Apcptôén 911198; neptoüa’ ’O8uor’î1î

xücc’ 19a pw 15:?an te ml cippe) «poise. xalâ.
Aôtâluxoç 8’ vicia-w éxéxhto xu8aLMpoww

8eî1tvov êtponlfo’cat’ roi 8’ ÔTPÔVMOÇ dXGUO’ŒV,

mâtina. 8’ eicâyayov 600v épaula newaétnpovr 1.20
18v 8épov époi 0’ gnov, aux! pu; 8téxeuav ânonna,

pimÀMv 1’ 19’ émarapévwç «ripoit! 1’ ôGeÂoîow,

404. Hulôôç au féminin. Il s’agit wu-

tielée elle-même. - Ai est expliutif, et il
équivaut à 1&9.

406. Fauôpôc et Duyu’mp ont le un.
du vocatif. Quelques-une même écrivent
Ohm-:9 au vocatif. - Avec le vulgate E»)-
püxhia tu vers 404, les vers lob et 406
n’ont pu de une, puisque, si Autolycut
parle à Eurydée, il ne parle pas à hërte
et à Il femme. Il faudrait, avec cette le-
çon, que ïupôpo’ç et Ouyâmp fussent de

min nominatifs, et qu’on lût ti6500(at).
non denim).

407. ’Oôvocâvaoc, irrite, ou Ielon
quelque-une, liai. D’autres donnaient au
mot un leur Ictif: ayant commis des Iné-
faits. Didyme (Si-halte: V) semble préférer

le seconde interpellation : menhir à
bprhv (bayeur f, 31601:. un. le lem
iman est mieux dans le caractère du per-
Ionunge. Les méchants mut toujours en-
dnntù d’eux-mêmes et furieux coutre les
autres. Un coquin tel qu’Autolycul n’e-

vouen jauni! qu’on le déteste. - T68(:)
edverbe : hac, ici. Voyez le vers l. 400.

400. Tri». à lui : a mon petit-fils. -
’Oôueu’aç signifie donc finisseur. -’E1th’t-

www, convenable comme nom. Voyez la
note du vers VIH, M. Didyme (Scho-
lie: V) : otpcbwpov.

440. tHôfiou, devenu jeune homme.
Didyme (Scholia Y) : tv (hui indue
yavôuuo;

U t. ’OOL. c’est-à-dine (v il) 86men.

442. Tôv partitif: de ces biens.
N3. Tôt: luth), à aune des chenet,

c’est-i-dire par suite de la promette d’hi-
tol’cus.

ne. fleptçüoh), ayant jeté les bru
autour.

M7. Kôaa’ (1901.... Répétition presque

textuelle du vers XVl, 45.
449. Tol.... Voyez le vers Il, 428.
424-423. Tèv àépom... Vers empruutés,

sauf les dernier! mon, à Filiale, V",
346-348.
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ômcdv 1e neptcppa8éœç, Mrs-cané ra poipaç.

Ï); 1615 pèv npônav flua? à; YlÉÂIOV xœra8z’wta

8miwvt’, où8é n Bupàç è8eûsto 8m18; étang.
A25

ino; 8’ flûta; m1é8u mi éd xve’çaç filent,

81) tâte xomiîo-avro mi 6m00 8539m; flafla.
’Hpoç 8’ fipwéveta (Faim (30808641010; ’Hôoç,

Ba’w 8’ ïpev ëç ôfiènv, mai» xûveç ù8è un! «610?.

uiéeç Aù’roMxou- parât raïa: 8è 8ioç ’O8uo-oaùç
A30

fier olim) 8’ 690g fiPOO’ÉGW xaraetpévov 67m

Hapv-qaoü, fixa 8’ inavov fiTÔXŒÇ fivepoéacaç.

’HOuoç pèv lustra véov apocéëalhv müpaç,

éE àxalappelrao [3401199600 ’stavoîo.

Oi 8’ à; pige-64v ïxavov ënaxrfipec’ 1:98 8i &p’ aütâw l13.5

ixvz’ êpeuvôvreç nove: fiioaw, aùràp ôntaôev

uiéeç AûroMxow parât raïa: 8è 8îoç i08uacsùc;

fia la: xuvô’w, xpa8dtov 8ohxâcrxtov lyxoç.
’EvOa 8’ âpl év 16x511; mxtvfi xaréxerro péyaç aüç’

18v pèv zip’ oür’ àvs’pwv 89m pévoç 0798»: démo»),
NO

061:: pw flûta; (panéôœv ânier: EÊaÂXev,

oÜt’ 59690:; «spiraux: 8tap1tspéç’ à»; (19a 1mm)

in ’ airât? (9611m événv pieu; 457464 fiancé.

Tôv 8’ àv8pôiv 1re xuvâiv 1: «spi trôna; me; no8oïîv,

du; èm’Lyov-reç ënfzccw’ à 8’ d’ortie; éx Euléxow,

426-625. m 1611.... Vers empruntés à
l’Iliadz. l, coi-602.

428. ilions... Répétition du vers lX,
468, déjà plusieurs fois répe’lé.

427. A1] flirt"... Voyer. le vert XVI,
un et la note sur ce vers.

428. ’Hnuç... Répétition du vers Il, l.
un. ’Hpèv min; fiât un! aurai. Voyez

plus bas les vers 435-437.
433-434. ’Hüto;.... Vers empruntés i

l’Iliade, vu, tac-na.
434. Inclappsireo, en murant paisible.

Aristarque (Scholir: B): (il ôtnlfi, au)
axalapçsirao ":17". (étui) roi: âne-
)ôç un! houp»: péovroç.

436. Oi (en!) est déterminé par le mot
humilias;

Mû

439. ’Evôa, li : dans le val de ruon-
tagne. - ’Ev 161m], dans un fourré.
Aristarque (Scholies B) : (ù 8m15, ôrt)
Mura bit-En lupin). n96; noitnv èm-
môriui, du?) tu": leEaaeat. Didyme
(Scholier V) : covôt’vôpq: Tôfitp.

440-443. T’hv pin... Répétition des
vers V, 678-480 et 483, sauf le change-
ment de quelques mon. Voyez le: notes
sur ce passage.

440. Tov, lui a le sanglier. - flapi doit
être joint a mût, et noôoiîv dépend de

nunc.
445. 80;, comme quoi : lui faisant com-

prendre que. - lfiniyovteç, des chas-
sauts : une meute et des chasseurs. -’0,
lui : le sanglier. - ’Ex, (sortant) hors.
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Q9051; a?) houp, 1&9 8’ àpôalpoîat 8:809xàiç,

fifi 9’ aùrôv 6X58668V’ à 8’ &9a «gainera; 08060:8;

ëocur’ évacxôpevo; 8oltxôv 869v XEIpl «exclu,

on’m’tpevat papauôç’ ô 86 ptv pôeipsvo; mm cüç

youvàç 67:59, nollèv 8è 8tfipuae capxôç ô86v1t 450
Àtx9tplç àiEaç , où8’ ânéov ïxero (91016:.

’l’àv 8’ ’08uo-tùç 06m6: ruxt’ov navrât 866:th ôpov,

âvrtx9î) 8è 861’110; cpatctvoü 80098; âxwwfi’

xà8’ 8’ Emc’ év XOVf’ÛO’l paxùv, âfiô 8’ Errata Oupôç.

Tàv pèv 49’ Aürolüxou naî8aç (90m dpqaenévoww 1155

ôtetlùv 8’ ’O8uofioç àtLÛtLOVOÇ dwtôéow

8ficav émcrapévœç, énaOt8fi 8’ alpe. xeÀatvèv

446. E6. Andeuue variante, Bi. -
"69.... adoptait, ayant un regard de feu.

447. Aûrôv, d’eux-menses : des chas-
sants. meute et hommes. - ’O (lui) est
détermine par ’Oôuaeu’ac. - flpo’rturtoc

se rapporte a (000110).
449. ’0 (lui) est déterminé par eût. -

Mu: dépend de hach, et 904mm: (ayant
pria l’avance) équivaut a un adverbe ca-
ractérisant l’action.

460. Fauve): ütep.au-de.-sus du genou :
à la naissance de la cuisse. - fichât...
aupxôç, beaucoup de chair. C’est le seul
passage d’Bomère on il y ait nantit: avec
un génitif.

4M. Attpwl: (HEM 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 (Schalie: B) z
(il butina, (in) yovvàc ônsp, nard. du:
ùpx’àv toit M906 t M7". foin, ne 116v
Bi êtfiçuoa aupxôc ôôôvtt. ôtà 61
toi: hxptçiç 611101 6:1. ou plu» tain
àarimv moisera. Voyez, pour le mot h-
ttptçi;, la note du vers XI", 403 de
l’lliade. -- La cicatrice, d’après ce que

vient de dire le poète, devait être un
sillon creux, parfaitement reconnaissable
’a la vue, et surtout au toucher. Eustathe :
18 68 6:13 nous paon; ônloî ri): 10137:6;
la»; 477i): son dation. ôté mi ris 061m
slxàç [mûrirait 066w: 950v wuabfivat àv
01:8 ri: Eûpuxlsiaç nui tv flôtqr ana;
1&9 ininsôoc oison. sa! dudit oint En:
Imam. denim 6s 199601. 16 Mâcon

ml saoulait. in; ironie luths 619E;
dapxôc olov iEthÀnOeiem.

453. ’Avrtxpia.... Vers emprunte ’a l’I-

liade, XI, ses.
454. Kàô b’lnte’âv sovinet....voyes

le vers X, ces et la note sur ce vers. C’ut
encore un emprunt fait ’a l’lliade, XVI, 460.

Voyez, a ce passage, la note sur min.
456. Tôv, lui : le sanglier. L’opposition

de pa’v avec le 6(i) 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. ’Enamôfi, 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 on des opé-
rations. Barnes, Schalie tirée d’un manu-
scrit : lariov ôtt ânerie lotit! il ôtât si;
ênaotôijc 0t94nsia.àicts sont flivôapoç lui
toü ’Aaxlnmoi’a palettai: humant;
Mm. (Pythiqua, lll. tu). Cette note est
probablement la dernière phrase de celle
d’Aristarque sur le vers 467. - Quelques
anciens attribuaient a humai un sens
moral : les bonnes paroles par lesquelles
on donnait du cœur un blesse, elles qui le
calme était indispensable. Didyme (Selm-
lies V) : N°105); snaotôùv stupéfions
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801500), chiton 8’ titane 9000 1:98; 8o3parat mrpôç.

Tôv pèv «19’ 10100:6; se ml aléa; Aù’rolôxata,

50 inadpevm 88’ 0177.48 86394 captiva; , 460

xa9m7klpmç Xat90vrat 90m»; xai90vreç ëuspnav

elç ’lôdxnv. Titi pév par 1:41.89 ml narval pfimp

Xaîpav voa’tfiaawrt, and êEepe’ewov Exact-0L,

aùHlv 81m ndôat’ 0 8’ â90t calant si) mutilaient,

à); (tu) 0119560vt’ mm 00; lauze?) 886m, 465
Ha9vn06v8’é166wat 08v vidai» Aûtoanta.

Tfiv 79110:, xtfpeaa’t xa’ranpnvéa’at 1460504,

yvâ’) 9’ êmpata’aatpévn, «680L 8è n90é1pte pépeaôatt’

tv 8è léônrt néo; xw’lpn, nervâmes 8è xalxàç,

dt]; 8’ êtépœa’ 6040W 1:8 8’ éd x00v8ç ÉEÉXUO’ 08009. A70

Tùv 8’ apex flippa ml 60.70; 9.5 opéva ’ Tti) 8é a! 600:

80txpuôcpt ulfiaôev, 000.591) 8é 0l 807610 epwvfi.

hpapévq 8è yevstau ’O8ua-afia 1t900étt1ttv’

’H p.03 ’O8ua’aeüç écot, (900v réxoç’ 0085’ a” 870w:

1:9’tv Ëyvœv, 1:98; Minot évam’ êp.8v àpçaqza’naaeat.

18v nmïopiuv. humoit 7&9 dut rati-
mv. 61m 18 anima sofa rsrpmptvou
1:90:1th i, ne! d’un» «pompmuévov
sa napnyopaôvrt, li): sa! ôt’ étipuv t

fini et tais Mpàuœv nonup-
stino (Iliade, KV, 404). Mais il vaut
mieux prendre («coma au propre.

468. ’Eqsôov, ils srrétérent : ils em-
pêchèrent de couler. Didyme (Saladier V) z
lexs00v 88 àvrl rois tnuveuv.

4M. (film. Ancienne variante. 90mg,
leçon adoptée par Ameis et La Roche. Avec
du»; se rapportant ’a laipovttç, impito-
).ipu; se rapporterait à laipOVTŒ. et non
plus à lutpnov. Cela ne s’entend pas très-
bieu, même avec le commentaire d’Ameis z

a xapstelituo: laipovta , weil er beim
a Gedaukeu au die Reimath sebnell seine
u Wuude vergass. a Mais Ulysse est guéri
quand il s’en retourne, parfaitement guéri.

464. ou)» 61v. noient. quelle chose il
avait soufferte quant à la cicatrice : com-
ment et dans quelles circonstances il avait
été blessé.

405-460. ’O: (son... Répétition, mutatis

b7!»

mutandis, des vers 308-394. Voyez, sur le
second de ces deux vers, la note relative ’a
Dupvncôvfls) .

467. Tfiv, c’est-’a-dire oülfiv t la cica-

trice. Cet accusatif dépend de fait, et non
de laôoüaa. - Aaôoüaa, sous-entendu
éventa : des qu’elle eût pris (son) mitre,
c’est-i-dire des qu’elle se fut mise "a lui

nettoyer les pieds. Voyez plus haut les
vers 390-393 et plus bas le vers 475.

468. H061. le pied (qu’elle tenait). --
"poétisa. elle "CIN- - ille-padou comme
d’un espada: tellement qu’il tomba.

470. ’Exliôn. C’est le seul passage où
Homère n’ait pas dit èxlEVOn. Ce verbe a

pour sujet lainé; lequel équivaut lui-
méme ’a M5114. - T6 est déterminé par

06m9, et té trouve réduit par la au rôle
de simple article. Au fond, il signifie cela,
ce qui était dans le vase. ’

47! . th’va. comme xaîâ çplva. - Tait.

Voyez, au vers précédent, la note sur 16.
472. Acupuôos.... Voyer. le vers lV, 706

et la note sur ce vers.
475. flâna, adverbe : onusien, abso-



                                                                     

282 OATEîElAX T. [Km]
’H, ml queM-rcetaw êaé890txsv àçOatÀpaîatv,

nep9a8éetv êOéXauaat 900v néatv ëv80v êôv-rot.

’H 8’ aü’r’ â09fiaatt 86v0L-r’ d’unir] 0015 vafiaatt’

Tï] 7&9 ’AO-qvatl’q vôov Erpœrtav’ 4018:9 ’08uaasùç

xei9’ êmpaaa’o’tpevoç od9uyaç 7.46: 85Et129fi9w, 480
7?; 8’ étép’g 80m âaaav ëpôaaatto, çévnaév 15’

Maïa, et?) p.’ êôélctç àÂéa-at; 28 8è (1.119595;

1G) et? èn’t (mû?) t vüv 8’ flip-.0: «ont payées;

filuôav sima-1:?) ËTEÎ êç narpf8at yaïaw.

147.73 Ë1têl êppa’aônç tout rat 058; ËpGaÀe 001.111), 1:85

clyst, p.76 et; 1’ au... évl payaipatat mimant.
’98; 789 êEe9t-Ëœ, 18 8è ml TeTsÂea-pévav lamt’

lament, e’est-i-dire en réalité. Enryclée
s’étonne d’avoir en besoin de toucher vraL

ment la jambe de son maître. pour être en
état de reconnaitre Ulysse.-

477. Heçpaôéttv. montrer. Le verbe
99010», clics Homère, ne signifie ni parler
ni dire.

478. ’H. elle : Pénélope. - ’AOpfioat,

avoir vu z voir le signe que lui faisait Eu-
ryclée. - ’Avrin, en face : bien qu’elle

fût en face de la vieille. On se rappelle
qu’Ulysse avait tourné le dos au feu. La
vieille, a genoux devant Ulysse, était donc
face ’a face avec Pénélope.

47D. T7), à elle : à Pénélope. - Nôov
ému-tr" (détourna l’esprit) ne s’applique

qu’au moment où Euryclée fait signe des
yens à sa maîtresse. et aux instants qui
suivent. durant l’échange de paroles entre

Euryrlée et Ulysse. Bothe : n Averti! su-
a bite Minerva menteurs Prnelopæ, ut nec
c satis vîdere oculis posait nec intelligere
a quid agutur : ndbuc enim omnia vident,
u ex advenum sedcns com nucillis. a Eus-
tatlie : tu a". àcpeôizvatt tôv nôôa, uni 18v
[al-48v riflant, ni r8 660:9 iEÙYÎVGl,
ailla (Liv névrose nui rît llnvs).ônn.
ÔOXOÜGI 6è ôt’ âaôévstav ’TIVÏGÛGI si];

fluor àltmxsléauoa 70:9 civet intonat-
rat (vers 360). au nui 100 psvdpou és-
Gaivouoat psr’ ôÀiyov (vers 503), 890:.)
alasoôat noëa’tvtmpa, in! rà. «96:59.:
611010 nâvta, on”: ipwtârat 01:8 si];
ôtenaivnc, à): suiv nporipow ôu’z tiv
m’a-ri; àltynneliuv ixzubivzt êoxoûvrwv.

480. Xst9(t), et non 11î9(a.) : avec la

main. Voyer, 1X, 302, la note sur un
exemple identique i celui-ci. Voyez sur-
tout. Xi, 5M, 81:! lapai pionnons. -
4,019070; un. Ulysse veut arrêter les
sous dans la gorge de la vieille. Eustatlse :
laôàpsvo: rfiç 79:8; tu. si; oàpuvoç, «in
(alpin lahîv. Il va sans dire que le héros
ne serre pas bien fort, et que son geste
se réduit ’a un avertissement qu’Euryclée

ait à se taire.
4’42. Ai est dans le sens de 76.9, ou

plutôt de tiret.
483. T6) cap émit (tutti), comme s’il y

avait in! si) au)» xénon Voyez Filiale,
VI , 400. Euryclee était restée vierge, comme

on le voit des le premier panage un il est
question d’elle (l, 483). Ulysse a été allaité

par sa mère Auticlée, et non par une ser-
vante. - Le mot tu? est dans son sens pro-
pre. Ulysse dit : a: Car tu as eu soin de
ma première enfance, et c’est toi qui me
permis sur ce sein que voila. a

4M. Kai son. 0:8; luôan 00m». Ulysse
est tellement métamorphosé, que sa recou-
naissance par Enryclec lui semble a lui-
méme une sorte de miracle. Eustathe : 10
058c un). (1va Osîôv et halai tôv
1’00 ’Oôvaoéw: àvoyvuptonov tivut’ où

1&9 div ânon 7) 79015; àvinü 18v ù)-
Àotmps’vov 01:0 ri: ’AOnvâç.

486. Ti; 1’ ânoç, quelqu’un autre :

tout autre individu que toi.
487. ’Qôs 1’19"" Voyez le vers XVl,

440 et la note sur ce vers. Cette fois-ci le
vers l, "Il! de l’Ilirule est littéralement
reproduit.
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81.1.0061; ëv ucyipoww époi; malvenu: yuvaîxaç. 1190

Tèv 8’ côte «godent: neplçpmv Eüpüxlzta ’

Téxvov ou», noîôv ce En; (96er Épine; ôôéwmv.

Oïaea (Là! olov éuôv pive; lymaëov et)? êmetxrôv ’

gît.) 3’, (in 81:5 TIÇ Gîêpïà M00; 1R alônpoç.

1110 3è 10: épée), où 8’ êvl open-l pointu affiche ’ 495
si x’ 01:6 aolye 056; Sapin uvna-cfipatç à’yauoùç,

3’?) 1’615 101 amuît» ëvl ucya’tpowt yuvaîxaç,

aï ré a” à’ttp-ÉCOUGI, ml a? mlelnSÉç slow.

Tùv 8’ ànapetëôuavoç npocéçn noMp’q’rtç ’08uco-sôç ’

Maïa, 1h] 8è où «à; tweficsat; OÛSÉ 1l ce 500
E5 vu ml ambrât; êyà) wok-anal mi eiaop.’ êxo’quv ’

6003 gy; CIT?) püôov, ênitpeQæov 8è Oeoîcrw.

"Q: âp’ ëçrq ’ 79m; 8è SLÈX peydpow 3:61pm

olaopévn noëa’wzmpw Tà 7&9 opérsp’ luxure flirta.

Aü’ràp êtrel vhlaev TE nul 9315429; Mit’ élation, :05

48°. Oûôl (pas même) suppose néces-
sairement qu’Eurydée n’aurait pas gardé

le silence. Cela ne peut! point manifeste
i Bothe. Aussi proposai-il une correction
au vers 487 : u lice ni genuinum est, in-
. terlicet Ulysse: Euricleam, sen sileat,
n si": rem cloquutur. Dure enim intelligls
a and: 76 munitionnoit t cl p.9] atyçç.
a Scribnlnus potina, uperta sententin, futi-
- lique mutatione z cl 6’ àtàp èêepim. r

Rien de plus inutile que cette correction.
Bothe est resté seul de Ion avis. il n’y l
réellement aucune difficulté du: le passage.

490. Kreîvmtu. Ancienne variante, auni-
vatut, l’optatif aoriste au lieu du subjonctif.

492. Téxvov ânon- .Vuyez le vers Le;
et la note Iur ce vers. L’Homère-Didot a ici
olôv et, au lieu de noiév ce. Mais ce n’est
qu’une faute d’impression. L’œil du cor-

recteur a été trompé par le mot place nous

notov.
tu. ’EEu intransitif: je tiendrai bon.

La comparaison prouve que c’est le le vrai
une, et quion nia besoin de rien nons-
enœndre. Cependant les enciem expli-

qnnient aussi (in) par une ellipse. Didyme
(Scholie: V) : tv écot-fi xatéalœ. Ajoutez,
rà «pinta. Eustalhe : auréolai tu Ipây-

un, enflai», nard 16 dl? il: qui
uüeov. ô xatmrépw attirai (vers 502)°
à nui du»; xowôupov àvtl roi: 6:11:06
âç’ ci; napayz’énnç. - ’Oç 61-1. comme

quand (tient bon) : aussi ferme que tient.
un. ’A)).o.... Voyez le un XVl, 284

et la note sur ce vers.
498. Al ré a’ àttuâlouatp" Voyez

le ven XVl, au et la note sur ce un.
500. Tin, pourquoi? à quoi bon? -

005i n équivaut "a oint yâp.
504 . Auràç in), moi-même : sans l’aide

de personne. - Qpa’a’opm, je distinguai.

- mouflai), je commun-ni.
502. ’Enitpeqæov, sous-entendu uûeov z

laisse le soin de l’un-ire.
503. 114.... Répétition textuelle du un

xvul, un.
bol. T1... «pôup(a), sons-entendu 1re-

ôâvmtpa. z l’eau du premier bain de pied.
ces. [me êÀaiË), d’une huile onctueuse.

Voyez. la note du ver: X, B77 du l’Iliade.
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ŒÜTIÇ dip’ àacorépw mp6; fixera Stepper; ’08uo’aeùç

Oepcépevoç, 007cm 8è and: panâtes-m xa’ùuzlæev.

TOÎO’I. 8è p.600»; in; neplppœv [InveM-neta’

Esîve, 1:6 p.6» a” le: wrôàv épi»! elprîcopat aÛT’fî’

ml 7&9 31) même rdx’ lacera: fiôéoç 6391., 510

aveuli yl Gave; 0.0: yluxepèç, ml xn86psv6v 1:59.
Aüràp époi ml névOoç âpérpnrov n69: Safpœvt

miam pèv 7&9 cépnop.’ àëupottévn, 706mm,

ëç 1’ époi lp’y’ ôpôœca ml &pçtnôlœv êvl oïxtp’

aÔ’tàp êtrùv vùE 9&9, and! r: noire; &nœvraç, 515
uîpat évl Margot, mouvai 85’ p.0! àpqa’ 418m» 1’739

élision peledôveç àSupopévnv épéOOUmv.

il): 8’ ôte HavSapéou x0691], xlwp-qlç ’A’qXCov,

606. Aürtç.... Ulysse, qui avait recule
son tabouret et tourné le dos au [en (vers
889), reprend sa place première.

607. Bapeôptvoç, pour se chauffer.
Eustathe x Otppawofiaotttvoç, (à; ôtà to
dryades nopputlpu Ylvôtuvoç. - Kami
doit être joint a nasillait.

608. Toïa’t 6L... Voyez plus haut le
vers C03 et la note sur ce vers.

509. Etîvt,... Répétition du vers 404,
sauf le changement de npûwv en wtbôv.

un. Rai insiste sur le sens de épagn-
rav : vraiment sans mesure.

MS. TigfloMat), métathèse pour cpt-
nopm, c’est-adire ànotpt’noput : je me

distrais. Avec cette explication, les deux
participes équivalent i deux infinitifs : de
gémir, de me lamenter. Aristarque (Scho-
liu B) : (il ôtn).fl,ôtt) répnop.’ 66090-
ttt’vn âvrl mû rpt’nopm, 16v 101m-
pâiv àndyotul. -- Cette explication semble
commandée par l’opposition muta. pe’v et
aüràp hip: n35. Cependant elle n’a été

admise par aucun moderne, malgré la
confusion fréquente, chez Homère, de
rpt’mn et de réputa. D’après l’interpréta-

tian vulgaire (je me rassasie de gémisse-
ments et de lamentations), il faut prendre
tsév et aùrâp non plus comme deux termes
opposés. si ce n’est que l’un s’applique au

jour et llautre a la nuit : il ne s’agit plus
de la chose elle-même, mais du temps dans
lequel se passe la chose. Alors Pénélope

dit que le travail même de la journée ne
donne aucun répit a ses chagrins. c’est là
tout au moins une hyperbole; car Péné-
lope ne pleure. pendant le jour. que si
quelque douloureuse «immune la rap-
pelle i son infortune : ainsi quand Phé-
mins, l, 825-827. chante le retour des
héros. Mais on peut admettre l’hyper-
bole. Ameis : a Sinn : aber mein Knmmer
c lent mir T13 und Nacht haine Italie. u

6M. ’Auçmôlwv. sous-entendu lpya.
MS. ’En’hv "DE lion. Ancienne variante,

inti NE men. -- Koito;. la couche,
c’est-adire le sommeil; car le mot a en
regard Hum), la couche où Pénélope
pusse la nuit dans l’insomnie. Didyme
(Schiller V) : xoîroç, àvri roi: Gnvoç.
c’est par erreur que cette note est placée
au vers Mo ç car noircie, dans ce vers, est
dit au propre. étant suivi presque aussitôt
de ôvrtvo’t y’ônvoç Dot.

M7. Malt-ôtant , vulgo pensum ,
même sens : des inquiétudes. Homère dit
ordinairement peleôfipara.

M8. "avôapéou. Pandarée , suivant
quelques anciens, était le même que Pan.
dion. Mais Didyme (Scholie: V) trouve
cette identification peu admissible : 8m-
çôplnç, toi; veutépotç 061i llavôiovoc, cl

tu) âge. ôtmvuuo; in. Eustathe : rôv dl
moi 1-71; ànôôvo: p.000v sinciput in:
impala»; son vtwrépm: uuqttpittrm
6 navarin. eût! 7&9 Havôiovoç époi»;
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MM! damnera) lapez; véov lampévow,

8989250»; év nerélowt xaôetopév’q mxtvoîow, 2:20

fit: 6451.8: 191036360: zée: fiolunxéat oumàv,

«au? àÂooupopévn "1101m! ÇQOV, 8V nous 1.0:le

mais): 8C àquaâlaç, xoüpov Zvfiômo éventra: t

mitoit Pillv’llîat, Il pi âges aubinant): inti-

voç in 11064956: 1s au": Ilavôinw salmi-
utvo;, oün "pomme. oint Tnpiuc, mi
sur! «au toi: nation; ôi ’ltw ’lwlov
«ora: kéfir. - D’aprè les traditions poe.
tiques recueillies par les Alexandrius, Pan-
durée était Crétois. Il sera encore question

de lui au vers XX, 66. Voyez la note sur
ce vers. - Darwin, qui habite dans lu
verdure : vit sous bois. Quelques au-
eiena entendaient z qui se montre avec la
verdure. D’autres rapportaient l’épithéte il

la couleur de l’oiseau. Didyme (ScholiesV) :

ires lv palpois bpvtov ôturplôouuc, fi
du: "î; xlwpoîç omnium. lape; 1&9
galurin. fi au: TÔ nèpe. tu! sapa Espoi-
vlan En llœpuûxtveç Hymnes al me
ne. La seconde explication ne vaut pas la
première;uarle rossignol aime les endroits
sombres et se montre le moins qu’il peut.
La (millième a quelques partisans parmi
les modernes. Main il n’y a point de ros-
signols verts, ni même verdures ou jau-
nltres. Il est probable que Simonide nien
avait jamais vu qunnd il les qualifiait de
llupaüxtvsç. J’en dis autant d’Héaiode,

qui appelle souilôôttpoç un oiseau dont
le plumage. pu- tout le corps, est d’un
brun plus ou moins foncé. - iAnôu’tv est
le nom même de l’oiseau qui a été une

femme. Dans le mythe vulgaire, la femme
se nomme Philoméle. C’est liépithéte ea-

raete’riatique du rouipol prise pour le
rossignol lui-même.

ont. son momie: le npporte au
chant; et www dépend de roumaine aussi
bien que de zist. Les variations du rus-
siguol sont infinies, surtout quand il a au-
tour de lui, dans la forêt, des oiseaux
chanteurs. il leur prend i tous ce qulils
ont de plus agréable, et le combine, avec
son chant déjà si riche, de toutes les façons
les plus imprévues et les plus originales.
-- [lobulée a un grand nombre de
sans : aux variations sans nombre. Bien
que le rossignol ait la voix très-forte, il est
évident que ce n’est pas de cette qualité

qu’il s’agit en ce moment. Didyme (Scho-
Iie: V) : «and: ptraôolà: notouuévnv.

on. ’lwlov. Catulle est le seul poète
ancien qui ait conservé la forme homé-
rique du nous de l’enfant. Tous les
autres l’appellent ltys. Le passage de Ca-
tulle, Carmen LXV, vers 43-", est même
imité d’Homère; mais on voit, par l’épi-

théte qui désigne la mère de l’enfant, que

Catulle suit la tradition vulgaire pour le
fond de l’histoire : a Quth tub demis ra-
c morum couciuit umbris Danlias,absumpti
a lulu germens ltfli. I
- on. Koûpov Zfiôoto âvuxro;.Ceei place

a Thèbes, et non en Phocide. la scène du
mythe auquel fait allusion Homère. Mus
était frère d’Ampbion, et il unit fondé
Thèbes avec son frère. Voyez les vers XI,
260-266. - Les commentateurs anciens ra-
contaient de plusieurs façons le mythe lui-
méme. D’après le récit le moins. invraisemv

blable, Aédou, femme de Zétlms, n’avait
qu’un culant, ltylus, tandis que sa belle-
mur Niché, lemme d’Amphiou, avait une
famille très-nombreuse. Jalouse,juaqu’à la

rage, du bonheur de Niobé, elle prit de
nuit une épée, afin (regorger rainé des
sept fils de sa belle-sœur. Elle se trompa ou
ne sait comment, et il se trouva qu’elle avait
massaaésou propre fils. Zéthus furieux
courait après elle pour la tuer; mais elle
lut changée en rossignol. Schoüea B: n-
vlç ôé quant ôrt iAnôiuv (fieront-mu. du
nolmtôiuv Nto’6nc, de ’Awpiovoc 1a-
uerfi; , Bai. de cuti; àvoluç «lippues
minon) uni Eiçouç bronchas 16v pai-
(ovu. «in mon; naiôuv, une: 6l ràv
lôtov poulinera. ôwnouivn Bi ÜRÔ Zig-
Oou 8d tôv çôvov mû thôôg (l4 ôpvaov
utttflfiôn rhv ânôôvu. - Payne Knigbt.
«psoi qu’en dise Botlne, n’a pas eu tort de

remarquer qu’un pareil mythe deVait dater
des temps les plus reculés de la poésie
grecque : - fabulant, ut alias ejusmodi,
a seriuris ævi et e mystiea vel symbolica
. religione arum. s En errer, pourquoi le
chant du rossignol est-il si plaintif? c’est
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à); ml époi Six-ct Gogo; 6905?:le lvôat aux! Evôa,

11è névœ noçât natal ml limeêot me ouléma), àfi

x’cfiaw ëpùv, Spôdç 1:: ml Wepeçèç péya 85net,

eûvflv 1’ 418096111 «6010:; floué 1:5 4??)th ’

il) i381) &p.’ ânonnant thuïw 56m; 1910-104;

ovin: êvl oeya’rpowt, «096w àfiEpElO’ta. Éva.

Haï: 8’ êpà: la): pèv Env ërt Mme; fiSè xaMopœv, 530
réputai? 05 pl de: nômoç narrât 364m Àtnoüootv’

vüv 3’ 81: 31) tafia; écrl nul. fië’qç ué-rpov lxa’mt,

ml 31’) p.’ àpâ’rat mêla; êÂOéuev êx peyépow,

turfiste: àoXaMœv, Tfiv et XŒTÉSOWW ’Axatol.

’AÂÀ’ aïe p.01 rôv 5v5tpov ùnôxptvatt ml dxoucov. &5
Xfivéç p.0: and oïxov écimer. mpôv ëêoucw

3.2 68mm, sa! ré au!» tamisa: eîcopôœca’

Il une question que l’imagination a du ré-
soudre des son premier éveil. Plus d’un
Grec avait dit, bien annt Homère : e La
amatrice mon.) est une mère qui pleure
son fils. a

624. ’Opu’ioerau. est soulevé : s’agite.

Aristarque (Scholiu B) : (-h 6mm, au)
ô p (à p en: t xtxlvnrat, en épatent. nua-
GdDStat à); il tu?» ôpvéou çœvr’]. C’est peut-

étre préciser avec excès. La comparaison,
au fond, est très-vaque; une douleur in-
consolable de mère et une douleur in-

’ " d’ér lei les en" i se
rapportent à la situation particulière de
Pénélope. Il ne faut pas exiger une par-
faite concordance entre les détails des deux
objets comparés.

5’25. ’Ht (Lésion... Voyez le vers XI,
478. - ’He’, utrum, si. L’alternative est

marquée par l’adverbe et».

ne. Ktfiotv.... Répétition textuelle du
vers Vll, 825.

527-620. EMV 1’ alâcpivq....Voyea les

vers XVl. 75-77 et les notes sur ce passage.
580. XuÀiÇpwv n’est pas pris en mau-

vaise part conneau vers 1V, 37L Il ne
s’agit que de la biblesse d’esprit naturelle
i l’eufanre.

634. 0G p.’ du, ne me permettait pas:
était pour moi un empêchement.

531. Nüv 6’ 613.... Voyez le vers XVlll,

M7 et la note sur ce vers.

683. Kel 81’] , eh bien donc. - "élu;
(Néon dit plus que iEtMsîv, la glose au-
tiqne. Il fait entendre que Pénélope re-
tournerait cher lcarins son père. Cette idée
est contenue dans «au (retro, en faisant
route inverse).

534. Krûotoç, génitif causal: au sujet de
(sa) fortune. - ’Aaxotlôwv. Ancienne va-
riante, âo’zunwv. On a vu ào’y-ànm, Il,

493; mais la forme habituelle, cher. Ho-
mère. est étendons.

635. Tôv ôvetoov, ce songe : le songe
que voici. - .I’nôxpwat xal duowrov,
hystérologie. l1 faut, en effet, pour expli-
quer le songe, en avoir entendu le récit.

637. ’EE 66mm. 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 a Minot. au sortir de l’eau,
c’est-adire quand elles ont quitté la ri-
vière ou la mare, et qu’elles sont rentrées
dans la basse-cour. Didyme (Schols’er V)

ne donne que ce sens : [En tu! tupi;
66:10:. Mais la note doit étre incom-
plète; car Aristarque admettait les deux
explivations (Scholia B et P), et même
préférait la première: (il 8mn), 61:.) m-
pàv Bougon èE üôaroç, à àvti tu?) Be-
Gpsype’vov 65a" eit’ov, h (bévue un?

au»: ho: ôtatpieouetv. La premièn
expliation parait justifiée par le vers 608,
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0.08m 8’ è’é 69:0; pérot; ŒlETÔÇ àyxuloxeûcqç

nier. x41’ 4616:4; ’85: ml braver 0l 8è xéxwro

dôpâor èv fumiger; ’ 6 8’ à; 4l0ép4 8i4v son 5’10

A1314? ÊYti) xÀ4îov ml êxtôxuov lv ne? ôvelpq),

du?! 8’ ëp’ flyepéôovro éünloxanî8s; 3x4t4l,

0lx’rp’ ôlooupopévnv, 8 p.0! 4151:8; Emma xfivatç.

la); 8’ 00è»: xar’ 49’ 3:93 è-trl fiPOÜXOVTt paléoptp’

ÇttWÎ) 8è Bporén natron-rus, (006de 11’ bis!)

64965:, ’lxaplou x0691; mlexlat’roïo’

06x 6v49, 47W 61:4? éoôlôv, 8 rot ratelscpévov Écrou.

Xfivs; uèv omofipeç- &th 8è 101 41:16; 59m;
’84 «490;, vüv 41315 1:8; Mat; elÀ’r’IlouÔa,

8; «au: nvnmfipo’tv àstxé4 1:61pm riflera). 550
ail; épate” 46149 épi pslm87); Ürwo; dvfixevt

n4mfiv40’4 8è xfiw; êvl navigant vénaa

ou il est question d’une mangeoire. Bo- ° qui! mots a dire i Pénélope, et il se pose
the : u Legitur quidam Et Un; pro (Eus
I 416:, l, 033; sed probannla tumen est
a prior illorum (scholiastarum) interpreta-
a tio, siquidem frumento macemto nutriri
a et saginari domi solent anseres. a Botbc
cite et npprouve une raison la manière dont
Vous rend le passage: Weizen. .. . mit War-
aer gemù’cht, du blé mélé avec de l’eau,

c’est-i-dire du blé détrempé dans l’eau.

539. Ku(a’) doit étre joint il fifi: : atar-

iaft, brisa. Ajoutez : de son bec crochu.
- .Estavsv , sous-entendu névraç. --
Képwto, lurent répandues: restèrent éten-

dues mortes.
5H - ’Ev n50 Ôvilpq), quoique en songe :

bien que ce massacre ne lût qu’une illusion

du sommeil. Cette remarque a pour but de
faire comprendre combien les imagea du
songe de Pénélope avaient la forme d’une
saisissante réalité.

ou. lerp(a.) adverbe : mirerabiliter,
avec dea cris lamentables. - ’O dans le
sens de on : perce que, ou plutôt en
voyant que; car c’est toujours avec les
verbes voir, savoir, connaître, qu’Homere
prend 6 dans le sens de 6H.

à". Il, comme «élu: au vers 538.
L’aigle a quitté le champ de carnage pour
retourner a ses montagne; mais il a quel-

un instant, durant ce retour, sur une poutre
saillante du toit. Ceux qui entendent par
âtll 8’ i106" , que l’aigle, qui était venu

étrangler les oies, vient une seconde lois
pour parler a Pénélope, ne donnent qu’un
sens imaginaire.l.a traduction exacte est in-
ter trémulant, et non pas reversa (aquiln).

un. Bootén . de mortel, c’est-a-dire
humaine. - Kan-noient . sous-entendu
olutp’ élopvpont’vnv : arrêtait mes lamen-

tations, c’est-i-dire calma mon désespoir.

ou. (Moab... Ce vers se termine par
quatre spondées.

M7. Tncp, une réalité, c’est-i-dire un
songe qui ligure des choses réelles, et non
de vaines chimères. Eschyle, Promellse’e.
vers 486-486 : xâxptva apéro: le «insipi-
son a un üxup ’(uia’lat. L’opposition

de évap et ünap se retrouve un peu plus
loin dans l’Odjrsee, XX, 90.

on. 11490:, auparavant: dans ce que
tu viens de voir quand j’étranglais les oies.

562. nantivaa’x ôt. Ceci indique que
Pénélope a fait son rêve le mutin. quand il
faisait jour déjà, ou plutôt durant une
sieste comme celle qui a précède son ap-
parition parmi les prétendants, et proba-
hlaneut gréco aussi s un sommeil envoyé

par liner".



                                                                     

288 OATZXEIAZ T. lXIXl
nupèv épemopévouç napel «651w, in népoç nep.

Tùv 8’ àrrapstêôtsevoç npooéqm nolûpn’tt; ’O8uoosôçt

’52 yôvott, 66110); lem! ûnoxplvatoôau ôvetpov 555
290.1; ânoxllvavr’, émoi éd 1:0: cabrât ’08uo-oeùç

néopa8’ 81m4: «New (Mme-râpai. 8è statives 57.5090;

mitai poil” 068:5 a Tl; Grive-vox: ml Kfipatç âMEet.

Tèv 8’ «ôte npooéeme neptqaptov Enveldmta.’

Eeîv’, fini pèv 5vetpct àufixavm àxptrâtsuôov. 560
ylyvov’r’, où8é 1:: suiv-ta relaierai dvepdmoto-tv.

Amati 7&9 15 milan (ipsvnvôv siolv ôvelpœv °

et! péta 7&9 xapdeoot TETEÜXŒTŒ, ai 8’ éléqàawrv

563. flapà mulots, le long de la man-
geoire : en ligne devant leur auge. D’après
l’expression d’Homère, il n’y a qu’un rang

d’oies; et l’ange, par conséquent, est au
pied d’un mur. La scène se passe dans un
coin de la cour; et c’est étrangement abu-
ser de hl (suintements en somme très-
genéral, que de mettre les oies de Pénélope,

[ont1 ’1 .:,dsnsla. J
salle même du palais.

M55. Tnoxplvnoôet a pour sujet rué.
sous-entendu.

556. ’AÀM, d’un antre côté : vers une

antre interprétation. - ’Astoitlivavflst) se
rapporte au sujet de ünoxplvuollat : ayant
penché. c’est-i-dire en se hissant aller.
Ulysse veut dire que l’interprétation don-
née par l’aigle est la seule possible. - Ai)-
tô: ’Oôvoesôz, Ulysse en personne. Ajou-

tel : par la voix de l’aigle, ou plutôt sous
la forme de l’aigle, puisque l’aigle a dit
qu’il était Ulysse.

657. Mmotiipet dépend de fichez, et
non de palatin). -- Ai est explicatif, et
il équivaut à 1&9. -(I’nlvst(nt). est mani-
feste : est imminent. C’est Ulysse qui voit
cela. les prétendants ne se doutent de rien.

558. 11501.... Voyez le vers X7", 647
et la note sur ce vers.

660. ’Ovstpot, des songes : certains
songes. - ’Attfizavot hpttôpuôon sans
virgule entre les deux mots, parce que si
les songes de cette espèce sont divination
c’est parce qu’ils sont àxpttôuullot. Ils ne

disent que des choses embrouillées et in-
distinctes, et voila pourquoi ils sont inex-
tricables. Didyme (Scholiu V): épila-

vous 1:98:05; unxuvùv sbpeîv oint les".
Bustathe : «çà; 0G: et): las-t spieiv Ttvà
ôptouivnv rexvfiaaoOCt, fient (alluviau-
oôat. - Quelques modernes donnent ici
au mot âpfmavot un sens actif : ne pon-
vaut servir a rien. L’explication vulgaire
semble plus naturelle. Quant à l’antre ad-

. jectii, on l’a vu, dans l’IIiade, Il, 246,
employé pour caractériser Thersite, le ba-

vard intarissable. ici il est dit au sens
propre de ses deux composants. Aristarque
(Scholiea B) : (fi 6mm, 67s) imputâ-
(sont ânons sa! àôtàtaxta nul sata-
nahz Hymne. Didyme (Scholie: V) dit
textuellement la même chose.

5M. flâna. toutes choses t tontes les
choses que nous ollrent les songes.

562. dont... mi)o.s,deux portes: deux
battants de porte, c’est-ivdire une porte i
deux battants. - ’Attsvmüv indique que
les fantômes des songes sont, comme les
ombres des morts, des êtres incorporels,
sans consistance et sans réalité. On se rap-
pelle que la morts sont, pour Homère,
des tètes dénuées de force, âuavnva’. sté-

priva. Aristarque (Sablier B): (à bali,
511.) du. e un En àvmtoosduov. ouvra-
elst 76.9 slow ôvslposv (lises Mutant).

ses. Al ph, l’une : l’un des deus bat-
tants. - Kspâse’ot, de cornes: avec de
la corne. Voyez plus liant la note du vers
si a. -Al 8(é), l’autre battant. Cependant
Virgile, Énéide, V1, 894-898, semble avoir
entendu par ôotai.... miles, deux portes
proprement dites, et non les deux battants
d’une même porte. De même Lucien, le
Coq, ch. v1.
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163v ai uév x’ 000m au nptoroü éléootv-roç,

oî (5’ éleootipovratt, lite’ âxpdavra pépovreç’ 565
ol’ 8è 8ta’t Etc-163v sagaie»: 9.01991 66941:5,

ci (5’ Étape xpdvowt, Bporôv 81:5 xév ne ï8ntau.

M73 époi oint êvreüôev Maison «Nov dvetpov

êÂOépev’ si x’ die-motos: époi ml 1:41:81 yévorro.

30.10 8é10t épia), où 8’ évl gageai pointa ofimw 570
fi8e 88 fiche tint 8oatôwpoç, il p.’ ’O8uofio;

olxou àmoXfioet’ vüv yin? mutilation) (1507km),

voix; «dénote, robe nîvo: èvl peyoipoto’tv éoïotv

est. Ttîw, d’eux: d’entre les songes. -
lime-rois, scié, c’est-i-dire façonné en but-

tant de porte.
ses. 01, ceux-li : ces songes-lis. -

’Eleçaipovrurflrnmpent : ne donnent que
de fausses impressions. c’est le rapport
apparent du verbe éleçaipouut nec le
substantif ilion, qui a fait imaginer la
porte d’ivoire pour le passage des songes
vains, soit qu’Bomère ait en le premier
cette idée, soit plutôt qu’il l’ait prise dans

les croyances populaires. Mais les deux
mots n’ont de commun que des lettres et
des sons. Voyez plus bas, vers 667, la note
sur apaivouot.

566. Oi, ceux c’est incontestable-
ment Ie conjonctif. La leçon cl sans accent,
cites Diudorf et dans l’Homère-Didot, n’est
qu’une faute d’impression.

567. 01, censuel : les songes de cette
espèce. - Kpuivouet. C’est encore un
rapport apparent de mots, mais moins
spécieux cette fois, quia fait imaginer la
porte de corne. - Les symbolistes anciens
n’admettaient pas cette explication si na-
turelle et si simple. les Scholies et Eusta-
the sont remplis de leurs divagations sur le
sens des expressions carne et ivoire. Mais
d’autres anciens voyaient sainement les
choses. Eustathe rapporte comme il suit
l’opinion de ceux-cl z Mysw 18v rondit
xspurivnv ph m’ai-av, un o! àlnôei: au!
hune. xpnivoNflç, nupnxoupévou un):
roi) npuivsw soie xipaetv, ris: tu son?
xlpu: napalms ne! apaivor liseuvtiv-nv
Bi, 605v ol signifiai: ml llsçatpôpevot, 6
la: cnpaioytlôusvot, àfiaflïhrtsç - [a
moins insensée des explications symboli-

cousis.

ques est celle-ci : a La corne, ce sont les
yeux, a cause de la nature du globe de
l’œil; l’ivoire, c’est ln bouche, a cause des

dents. Il ne faut pas se fier a ce que dit In
bouche; mais ce que voient distinctement
les yeux est la vérité. Au reste, les songes,
quels qu’ils soient, viennent de Jupiter.
c’est Jupiter qui trompe Agamemnon par
un songe, Iliade, il, 440; et Adiille dit,
Iliade, l, sa, d’une façon générale : nul
1&9 1’ 6vap (1 Atô: terni. n

ses. ’Evreüllev, de Il : de la porte des
songes vrais. -- Alvàv 6vstpov. le songe
terrible, c’est-i-dire le songe m’a si
vivement émue. Aristarque (Scholiea B) :
(il 8mm, on) ulvôv sèv balanceroit à
çoôspôv.

669. îil, certes: ah! si ce songe venait
de la porte de corne. - ’Ao-maetôv, chou

bien accueillie : un grand bonheur. -
l’ivoire a pour sujet r6 ou reine sous-
eutendn (cette chose, ce songe).

s70. ’Hôa 89] fins; lies, cette aurore’ci

viendra assurément : voici venir demain le
jour. - Ancienne variante, fion 1’ finie.
Zénodore dans Millet 2 une. St nul titi
rot? narcotine-rot si]: histone, à»: ôruv
livet il anslo’im’ in r’ fiât: siet
5o cofinance. Mais la variante n’est peut-
ètre qu’une faute de copiste.

572. Nuit, maintenant, c’est-adire sans

hrder davantage. .673. Toise stalinise (ces haches),sppo-
sition à isoloit. Le mot «démo»: est tris-

syllahe par mime.
573-674. Toi»:xsîvoç....irtotex’iEsin:.

que bien souvent le héros dressait en ligne
droite.

"-19
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formai êEslnç, Spuâxouç 65;, 8683m flâne-var

màç 3’ 675 tantôt: dvsuôs Slapplmaoxev (lia-16v. b7!)

Nüv 8è pmwrfipeomv deôlov 1061m êqaficœ’

aç 3é ne Mirai 6’.qu Btèv êv naÀdp’no-w,

ne! Stein-56mg uléma) Suoxalôexa névrœv,

1G) xsv &y.’ émolpnv, vouçtooape’vn 168: Siam:

10096:0»), poila: xalàv, évinlstov plâtreur 580

106 «01?. pepvfioecôat étagea, Ev ne? ôveipup.
Tùv 3’ âmnstëânevoç «pooéqm nolüp’qrtç ’Oauoceüç’

1rQ 76W: «30h; Auprtâ3eœ ’Œuofioç,

pipée: vüv dv5411: 869w; lm 7051m! deôlovt
«ph! 7&9 17m nommer; acons-rac éVMS’ ’Oôuooeùç, :85

«pl» mérou; 168e 162w éÔEoov àppapôœvmç

veupfiv 1’ ëwavz’aoaz Stoîorsüoai ce mSfipou.

574. Apvâxooç ÔÇ, comme leu bois qui

contiennent une carène en construction :
comme on range dea étaia de carène. La
comparaiaon porte sur la ligne droite que
forme chacune dea deux rangea d’étain
mais elle en! amenée par ce fait, que les ha-
obel sont nana manche, ayant le tranchant
engagé dam une tète de pieu, et qu’il y n
une rangée de pieux parfaitement droit! et
parfaitement égaux. Lee haches aont pla-
céea de telle manière, que lea troue de
manche le correspondent exactement. La
difficulté du jeu, c’est que l’archer ait l’œil

une: juste pour que aa lèche entre dans
le premier trou, et que la flèche ait reçu
une impulsion une: énergique pour qu’elle
ne dévie pu julqn’i la aortie par le der-
nier. - 46801.: KdVÎŒÇ, douze en tout z
jnaqu’au nombre de douze. - L’explica-
tion que nous venona de donner du vera 574
ce: celle de Didyme (Schaliu V) z 6906-
100: implore [au rob: saoudien: lç’ du
751v 1961m loriot «in unwovpyouyivmv
«lehm. (En 6l pâlie-m 061m dentu
[un "in lem validai env vaôv’ vüv
bi, iç’ 6V (vœu tu): mienne. - Quel-
qnee modernes ont d’antan expli-
cations. Suivant les une, il s’agirait de lm-
chee emmandréea, plantées en terre par le
bout du manche, maia ayant chacune un
trou rond dam le plat; anivnnt les antres,
le mot nahua: désignerait non pas des

haches, mais simplement deo morceaux de
fer ayant un trou. 0e nous li des hypo-
thèse. tout arbitraires.

e76. 1mm chum se rapporte’a «de
- Auppimneuv, il avait coutume de
lancer a travers : il faisait passer chaque
foin par les douze trous.

570. Nüv, comme an ver! 673.
578. Alain-n’ira, aura fait panser la

lèche au travers. Sablier Il : 671101611.
dundzôâeei tofu-o de à; rpinrac tôv 1re-
lz’xwv. - Ancienne variante, Butte-refi-
ou. - 11mm». trisyllabe.

679. Tri) un 5p) lmoiunv. j’accompa-
suerai celui-là : celui-li m’emmener!
comme éponte.

684. Toi: ne rapporte à Mina, si l’on
en fait un simple conjonctif. Mais il vaut
mieux le prendre au leur emphatique ,
comme s’il y avait adonna; Ixeivou z de
cette incomparable maison.

584. Toi’arov damoit. Andenne variante,
raine vérine.

586-686. nplv répété, pléonaame. le

premier est adverbe, et équivaut a 140611-
pov, et le second explique le premier:
auparavant, lavoir avant que. Aristarque
(Scholiean) : (fi 6mm, de!) a) flic, rpiv
1&9 1061m): vtvpùv bruitent, «pétepov
flafla-m ’Oôueeaûc.

ses. Tôôa. Ancienne variante, fieri.
587. Evôfipou, comme «05’an Il! Yen
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Tàv 8’ «un upaoésme nepfqapmv [nivelé-matas

Et x’ êOéÀoœ pet, Sein, «up-fiuwoç èv payaipoww

répnsw, 06 xé pat ômoç en: filepdpotm xuôefn. 590
’A7*.’ où 7&9 un): lem! démon; fuguai miel

àvôpo’mouç’ kiwi. 7&9 en: émia-To) poïpav ËÔ’lptav

dôdvutor. Mroîow éd Ieiêœpov dpoupaV.

3003 froc uèv ëytbv ôueptôîov dandin-a

19601141: sir; eùvùv, fi p.0: (novâmes-a rétamai, 595
«le! Soixpuc’ épois; mpupnéwg, êE 06 ’08uooeùç

(fixe-H émuliôpavoç Kuofltov 06x Monde-vip.

"Evôa ne ÂeEdunv’ où 8è 7.6250 «à? M d’un),

il) xapo’tôtç mopéaatç, fi 1m navrât Sérum ôéwwv.

i9: etrroüa’ àvéGaLw’ Mia: myaMev-ra,

aux du, âne. 1ms ml àuçinolm xfov Mat.

578. C’est le nom de la matièe pour le
nom de l’objet lui-môme.

589. Moi dépend de rapinant.
590. Tépnuv. Suivant quelquespune, il

faut sous-entendre (né. Cela est inutile;
navigues, dans le sens de charmer, se
passe très-bien de complément. Voyer. les

vers l, 847 et m1, 885.
5M. ’AÀÀ’ où 76.9 me; 101w, mais

pourtant il n’est pas du tout r 1’
592. ’Eni doit en joint a 10mm. -

Moîpuv, un partage, c’est-adire la nécessité

de partager leur temps entre les diverses
fonctions de la vie. Enstatbe : noîpàv
met div MW slppàv Bioucôuavéuncw,
oiov pipa ni) épyupévqt XO’MËV, a?
puaitovn uniques, ri» ùmoüvu typific-
pévat’ eûtes 6l nul ni) éïpmopôti (div
rà ânowo’te’ttsw nul au). ruine (holon-
Otnç ümuüv. C’est un peu trop raffiner

dans ledétail; mais la panphnseràv
nuô’ tipuàv toi: pion ômfiunetv est par-
faitement exacte.

590-595. ’AÀY fient [Liv lïùv....Voyea

les vers KV", tin-403 et la note sur le
second de ces trois vers.

507. ’thr’ lnflôpevoç.... Voyez plus

haut le vers 260 et la note sur ce vers.
599- Stopieuç, ayant étendu. Ajouter:

quelque chose qui puisse te servir de cou-
cbe. Ce sera une peau de bœuf avec son
poil. Voyez le vers XX, 2. -’H ros en deux

mots, vulgo fient en un seul. Le lit serait
préparé pour Ulysse; il est donc bien que
Pénélope dise: pour toi. Mais cela n’est

pas absolument indispensable. - Raté
doit être joint ’a Gévrow, et mmflévruv
est a l’impératif : qu’on dresse, dut-adire

je vais faire dresser par les servantes. Eu-
stathe : ôéuvtu firman, a! Gouliôeç 5n-

xaôfi. Voyez la note du vers W, au.
P r J Î ’, l . a ’nient
0ivrmv comme un génitif absolu : ayant
dressé. Le mot serait au masculin parce
que le sujet, bien que féminin, est sous-
entendu; solécisme fréquent cher les At-
tiques. Sablier il : à Otpuxatviôwv
Givre" mr’ ’Anutèv (aligna), à Biv-
rœv àvrl toi: Gérant". - Si la note
des Sablier Y est de Didyme, Didyme
préférait l’explication par le génitif, puis-

qu’il la donne seule : encornât)», 5n-
Àovôrt 16v espunuwiîw. N’était l’exemple

de poivron, 1V, 2H, que nous avons
rappelé, on pourrait sans inconvénient
’ l. cette inamp.’ ’ " :

a Est une in explication scholiast- ali-
- quid oolotxopazvéç, quad defeudi tannera

a potest. Nain poeta forma masculina uti
e punit, eo quad sexum non distincte ce.
a gîtant, qunmvis revera feminarum lion

a mutilant «en. n
50L 06x 0h,... Répétition du vers

V1, 84, analogue lui-méme au vers,l,334.
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alain me ’Oëuo-îza, potov 116ml, dopa a! Ürwov
fiôùv êui BÂEÇÉPOIO’I Bâle yÀuuxômç ’Aô’fivn.

502-504. ’Eç 8’ buspcî)’ àvaôâeu.... tés, xvt. "0-050, et que l’on reverra en-

Répétition des vers t, ses-est, déjà répé- cure, xxl, 350-858.
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TA IIPO THZ MNHZTHPOQONIAÏ.

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 (122459). Arrivée des victimes, sous la
conduite de leurs pâtres; le chevrier insulte Ulysse; le porcher et
le bouvier le traitent en ami (160-2140). Dîner des prétendants
(Mi-34A). 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).

Aûràp à êv «(3036114) eûvâCero me ’OSUO’O’EÜÇ’

zain uèv àôs’qrqtov poénv 016956, m’n’àp ünepôev

adieu MIN ôiœv, roi); ipeüeoxov ’AxatoP

Eùpwépm 3’ üp’ 51cl xÂaïvav Bâle thnnOéWt.

’EVO’ ’Oauo’eùç umflfipot statuai ppovémv êvl Onyx?) 5

xeîr’ éyprnoPôœV’ tu! 8’ tu navigua yovaîxeç

sitcom, ai umorfipotv êptcyéoxwro 30’190; 1:59,

àÀMÂno-t vélos ml éüppooüvnv napéxoucat.

l. ’O (lui) a pour apposition explica-
tive aïe: ’Oôveesûç.-- ’Ev npoôôtup. Voy.

la note du vers W, 302.
2. Kàp, c’est-a-dire tinté, duit étrejoint

’I mouds). - ’Aôt’tlmtov fioinv, une peau

de bœuf non corroyée z un cuir cru, c’esb

a-dire ayant encore son poil. Aristarque
(Saladier B, Il et Q) : (il oculi, ôtt) ubi-
whrtov inhumoit, évincerait. 696w-
pivov «à patronnât»: nui tipyaoulvuv.

A. Eûpuvôpm. C’était l’intendante, la

rapin. Voyer. le vers KV", 495. - ’Eni
doit étre joint à Bits.

5. Tui (elles) a pour apposition expli-
cative yuvuixtç.

5-7. ’Ea nevâpoto.... mon. Elles sor-
tent du palais pour aller rejoindre leurs
amants dans la ville; et Ulysse, au moment
où elles truversent le vestibule. entend leurs
plaisanteries et leurs rires indécents.

7. ’Eptcïs’emvtu est un fréquentatif.

Elles sortaient chaque nuit de la même
manière, et cela depuis très-longtemps
(3690: m9).

8. l’élu nui lOppooûtmv. vulgo mais
et nui sûppoeüvnv. Dans les autres pas-
sagea d’Homère, il y a toujours diérèse:
éûopoeüvn, et non sûppoeôvn. - l’élu

pour flic-ira. Voya, XVlll, 350. la note
sur cet accusatif.



                                                                     

294 OATZZEIAS T. [XX]
Toü 8’ (ligatura (loua; êvl cri-40mm piloum’

«collât 8è uspu’fiptëe non-à ogive: ml xœrà Ouuôv, 10
fiè parafiez; Gévarov 15625:9; êxâom,

i) 31’ à?) tuner-590w ûnepçtflotm utfivat

ÜGTŒTG ml mina-ra’ m8911 8&5 a! ëv80v flânez.

’Qc 3è miam dignifie: ne?! envidasse: 356Mo:
à’v89’ âyvonfioao” l’aléa, pépovév 15 udxwôat’ 15

(il; (la roü ëvêov main-ct âymopévou matât lpya’

affilie; 8è 111’424; xpaSlnv vivifiant: 966w

Tâche: 893, xpaâin’ ml xôvrepov Mo un" hlm,

y finaux 16) 81: p.0! priva: (luxera: 1356:: Kôxlœq;

9. To6, de lui: d’Ulysae.
I 42. ’Et(i) dépend de utflvm. - Tif),
contraction de 16m. - Mtfivat I pour
sujet curé; sous-entendu.

la. Tous: un! répara. On u déjà
vu ce pléonasme expressif, 1V, 685. -
’Tlâxru, nboynit. La comput-oison 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 : bal 01)an Boxtî in! mpôlaç r6
(aimantin ÈRÉTGI coalition, (ni espa-
mlq tic Minium... «(1906on mûr-m, à:
à! xûwv. En français, nous prêtons au
anni- toute sorte d’actions, même celle de
fouler au: pied: les vanités de ce monde
(Fénelon); mais nous ne le faisons point
aboyer. Les Lutins usent beaucoup du mot
lunure dans le sens métaphysique. Euulus
s même dit. i la façon d’Homère, ani-
ma cum pecten Ian-ut. c’est que lutrarz’,
en latin, appartient a la languede ln poé-
sie aussi bien qu’ils prose, tandis que son
équivalent, chez nous. est réputé vulgaire.
Nous dirions. en parlant d’Ulyue z son cœur

rugissait dans sa poitrine. Nous aimons les
termes nobles; et il est convenu que le
lion est un roi, et que rugir est plus noble
qu’anboyer.

u. Hept doit être joint à pesaient, et
neptôatvw , comme âMtG’Ilvu . signifie
protéger, Voyez dnns l’IIiade, I, 37I la
note sur àuçiôiô’mug.

us. ’Avôp’ àyvorhoueh), n’ayant pus

connu nu hommeI c’est-i-dire voyant un
homme inconnu. Quelques-uns rapportent
iv8p(a) à Min, d’après l’exemple XVI, à,

et)? 613m «godina, mais le sous-enten-
dent avec àyvow’zeufla). Renan-que: pour-
tant que méat-m, qui amène blé". est
employé absolument, et qu’il va être ré-
pété Il!" régime. L’analogie semble vou-

loir qu’il en soit de même pour indu, en
la différence de l’imparfait su présent ne

dingo rien i la suture du verbe. -
MâXEo’Oat. de combattre : de se lancer
sur l’homme inconnu qu’elle prend pour
un ennemi.

t6. Toit, sonsventeudu xpaôin : le cœur
d’Ulyue. - ’Ayziouévou. de âyuiowu,

pour houa. Ou a vu, Il, 67, équani-
une» mû tout. Voyez, à ce vers, ln note
sur âyuooâutvot. Scholie: Q et V: âynv
Owudlowoc , à lutenaivovroç. Scha-
liea H : utooüvroç, à çôovoüwo; Selm-

lie: B : neuçouivov, il êxnlnflouivou.
La plus énergique de toutes ces gloses est
la meilleure; car le mot est dit en très-
msuvnise part. Ulysse a horreur de ces in-
fimes déportements.

l7. ’Hvinane. il gourmanda. Didyme
(Saladier V) : ivouOématv. La leçon 9M-
nurt, lemme des Sclmlie: Il, n’est qu’une
faute de copiste. Le n nlcxundriu, qui est
une longue barre ayant deux petits appen-
dices, est souvent pris pour un T. - Plu-
ton cite plusieurs fois nvcc éloge. dans la
République, le passage qu’on vu lire. Dans

le Pliérlan, il en tire une preuve convain-
cante un faveur de l’existence de l’Àme et

(le son immortalité. t
4R. Tédaôt.... Ovide, Trùtes,v, a], 7,

n imité ce vers : s Perfer et ohdurn; multn
n graviorn tulisti. n
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lçinouç trigone où 3’ 3.104149 699e ce pigne; 20
êEdyaty’ 5.2 dv-cpow ôiâusvov Oavéeoôat.

ail; lowr’, èv orfiOeo’ot anatmâutvoç olim fltopt

1C6 3è p.03 èv mien gradin trêve refluois:
VœÂEfLéwÇ’ àra’tp aïno; ÉMGGQTO ives: ml son.

’Qç 8’ 81s ymép’ civil? noMoç nupôq dôouévow, 25

égalerai! mie-r); 1:5 mi GÎMTOÇ, Nier mi ËvOa

1161M, p.04 3’ (luta lâche-rat WWat’

2U. ’Oîôucvov se rapporte, non pas i
et, qui est pour xpuôinv, mais ’s la pen-
soune dont lecteur a en cette patience, à
Ulysse lui-même. c’est l’accord :96; to
eupatvôpnov.

22. Kuûumôusvo; (gourmandant) cor-
respond ’a fivinafin, vers l7. Didyme
(Sablier V) : uranium, rhv àuôruotv
notoümvoç t1; rùv drelin 6ms curie
évincent çà ÂSYÔFJVG. On a vu, il, 240,
urusrrôpsvot inéeoew.

23. Tri), il lui : i Ulysse. - ’Ev strie-u,
dans l’obéissance, c’est-à-dire calme et pa-

tient. Aristarque (Saladier B) : (i) 6mm,
au) mien r) mûris, ana son miam.
Saladier Il : tv rutilai. Eustatlie : lors
à! rè osiers (lm! roû nuiter, été
sûOziu: r71; i) usiez. Mais cette explica-
tion n’était pas universellement acceptée

par les anciens. -- Quelques-uns enten-
daient tv Rein comme ëv midpflît : dans
le cible, c’est-à»dire attaché, arrêté, im-

mobile. Didyme (Saladier V) semble même
ainsi l’entendre pour sa part; car c’est
l’explication qu’il mentionne la première :

tv nais-n &va roi) sont zépav. où-
xs’rv. in tv xtvfiutt, au! tv annote lue-
vsv. h tv de carénant: au! iyvu’nut.
olov, 06x lusin mimi. -- Botbe et d’au-
tres modernes préfèrent aussi l’assimilation
’a év filiGtLa’N. De cette façon, le cœur

d’Ulysse est comparé à un navire au port.

Homère-Didot : ut navis in retinaculo.
- On est bien libre de choisir, puisque
mien est un and slpnus’vov. Nous fe-
rons seulement observer qu’on ne dit pas
qu’un navire est dans le câble, ni même
dans les câbles, mais qu’il est attaché au
câble, qu’il est amarré par des cibles. C’est

probablement pour cela qu’Ameis fait abs-
traction de l’idée de navire, et prend
mica ou mien pour un lieu quelconque ;

blieb in Boulon, war gejuseit. C’est l’er-

pression de Didyme, iv houai; étuva.
il. Aürôc, lui-même, c’est-i-direls pen-

sonne d’Ulysse, le corps d’Ulysse. Scho-
liea il : in" to est!» «site?» bullera iv

si film.
25. l’oeu’9(a). une panse. Il s’agit d’une

panse de chèvre. Voyes les vers XVlll,
44-46 et les notes sur le premier de ces
deux vers - Halte: «996:, génitif local :
près d’un grand feu. Quelques-uns, à cause

du participe amochera , regardent l’ -
pression comme un génitif absolu. c’est
lui ôter sa précision. il faut que le rôtis-
seur soit près du feu.

37. Môme, tourne et retourne. Dldyme
(Schols’e: V) : tout)»: espion il son. -
A(6) est explicatif, et il a le sans de 7d .
C’est parce que le rôtisseur est pressé, qu il

tourne et retourne son boudin. - ’01: se
rapporte à MHvut. -- La comparaison
d’Ulysse avec une panse farcie qu’on tourne

et retourne en tous sens pour la faire rôtir
a fait débiter bien des sottises à la critique
française d’autrefois. Boileau et M" Da-
cier ne veulent pas que le poète ait parlé

dab J’,etilap.’ 1 *quela r
raison porte, non sur les mouvements im-
primés ’a l’objet qui rôtit, mais sur ceux du

rôtisseur. Et pourtant le boudin n’est autre
chose que de la graisse et du sang dans un
intestin, et ce qui rôtit est un intestin plein
de sang et de graisse, tunÀtKnv mien; a
ml alparoç. Et pourtant un homme oc-
cupé ’a rôtir une panse farcie se tient i la
même place, le visage au feu, et ne se tourne
pas en tous sens, Mia and Mu. Ce qui est
singulier, c’est que M" Dacier allègue
Eustatbe pour prouver qu’Eomère com-
pare Ulysse au rôtisseur. Or Eustatbe re-
marque précisément comme un trait fort
spirituel qu’Ulysae, qui s’est battu contre
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(à; &p’ 67’ ëvôa: ml Evea ÉMO’G’ETO, pepp’qpltuw

61mn); 37h uvnarfipmv âvazôém xeïpaç êç’fiœt

uoüvoç En»; «aléa. Exeëôôev 3è ai final 391M] 30
oùpowôeev mmôâea’ ôéuaç 3’ filma antxi’

61?] 8’ âp’ 15ml? napalm, mi un; 1tpôç uüôov ËEthEV’

Tim’ «51’ ÉYP’ÂO’O’EIÇ, mina»: mpl violaça (pœrâ’w;

Oixoç pév 1:0: 58’ écu-ri, M 3&5 TOI. fig êvl oing)

mi. mie, oïôv mû ne; ééÀôerou ËHLEWZI ale. 35
Tùv 8’ ànmpuëéuevoç «positon rompu-m ’Oâueoat’aç’

Nul a?) TŒÜTO’L 75 vivra, Ouï, navrât uoîpaw lentsç

611M ri (1.0!.1685 me»; êvl. cppsol pepunpt’Ca,

lrua pour gagner une panse rôtie, soit com-
pare lui-même, par le poêle, i une panse
qulon rôtit : àcuimç à! rèv flapi ïaarépo;

61:73: 1:96 loupai": édiction-m, renom
ni vin nupeôolmbc sinua. il est vrai
qu’Eusuthe dit, dans une autre phrase:
âvôpl brunâtre; 61:15)": yaorépa miam
YÉQLOUGCV. Mais cette pbrue n’est qu’une

maladreue de rédaction. amenée par la fa-
çon même dont s’est exprimé le poële : à);

6’ à" yaerép’ timon" doum. - Quant
au caractère de la comparaiaon, voici de
judicieuaes observations de Bulbe : I Nemo
e lumen negaverit ridicule Ulysnem, volu-
. tatum in lecto [in-opter curas, cnmparnri
a ventri animalis, qui continent" ventiler
a inter unndum. Sed perspicuintem at-
a que êvdp-yemav ante omnia aectatur bic
a nouer, nec propterea cothurnurn soccu
o oommutare dubitut, omniaque generu di-
u cendi in ne œujungit. Quemadmodum
a hoc quidem loco jouter, ut pacte saty-
u riens, et lierois sui [acta velot tapoiôeî,
a alias vero aeminu «tendit tragœdiæ at-
. que comœdiæ, «donc, (BUT, ànôovo:
e (noua, 9001764: (bric. ut Euripideo
a verbo ont, Hecuba, 322. Quure recen-
u liorum Arioan eum eimilem dime, non
a Taseoni au! Klopszockio ceœriaque opi-
c ois, qui nunquam eupereilia reminunt. a
La seule chose qu’il fuille ajouter, c’est qu’il

n’y a rien de prémédité, chez Homère,

dona ce mélange du familier et du sublime,
et que le poële obéit simplement à l’im-
pnuion des fait! qu’il décrit, des circon-
stances on te montrent a lui ses héros.

3l. Oûpavo’Oiv, du ciel, c’en-à-dire des

sommets de l’Olympe, parce que les lom-
meu de l’Olympe dépassent la région des

nuages. Auui le poêle dira-vil, ver! se,
que la déesse s’en est retournée vers l’O-

lympe : il; le ’Olvunrov Mura. Il ne
peut. donc s’agir, dans l’Odjnee comme
dans l’Iliade, que de l’Olympe de Thes-
salie. L’Olympe de Bithynie, dont parlent
certains littérateurs de nos jours a propos
du poèmes d’Homère, n’a rien de commun

avec le ciel, et n’en, comperé a l’Olympe

de Thessalie, qu’une une: modeste col-
Iine. - Puvatxi, à une femme : a une
mortelle. Voyez le vers 1V, 798.

32. tri 8l âp’ lutin meulier" Répé-

tition du vers 1V, 803.
33. ’Eypfieaflcy «du éveillé? ne don-

tu pas? - flint-w «cpt... «mm, au-
deuus de tous les mortels : plua que pas
un homme au monde. Voyez le van XI,
24 a, exemple où flapi se trouve a sa place
uuturelle.

si. Gino; [Liv TOI 68’ tari : d’un côté

cette moisonvci est a toi; d’abord te voici
dans tu maison. - Fini) 61’ fût 1160), en-
suite voici ta femme : puis tu viens de re-
trouver tu lemme.

37. Nui Répétition du un XVlll,
l70.-8eoî.Ulyue a reconnu la déesse. bien
qu’elle nuit déguisée en simple mortelle.

se. mm ri [un 168: un; pap-
unpilü. Construisez : (me; hué: [un
(flop): êuèç) pepunpîzu 768: Tl. L’ex-

pression 166: n est expliquée parle ver!
suivent-Au lien de tillé ri pot, Bekker
écrit «me u , correction arbitraire et
inutile, et qui même altère le lem.
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8m; 8l; pvnwfipmv àvou8éot pipa: êqrfiem,

uoüvloç Mur et 8’ alèv dallée; lv8ov lama. t0
I198; 8’ Ë’rt and 1:68: luttai: évi ppm! pepunpilœ’

des? 7&9 malvenu Atôç ce cé65v ce iman,

m3 xav urtexrtpopôyoqst; Tri ce opdtecôat divan-rat.
T8v 8’ mon «postface Où ylauxômç ’AMv-q’

Exé’the, ne! p.6» 11’; ce xepelovt nefôeô’ étalpcp, lib

501:5? M164; 1’ ÉGTl ml. où 16m pfi8aa oï8evt

minât? èyà) 056; tipi, 8tau1repèç fi ce policer»
èv «braco-t névozç. ’Epéœ 86 TOI éEavaçav86v’

du? carénant: Mm: uspértœv Mptôrtwv

vôî mpmaîev, naïve: pariai-rez; ’Ap’qî, 50
ml m 163v élabora Béa; ne! iota une.
ÂÀÀ’ ÉÀé’L’œ ce ml. Ürwoç ’ dvln ml 18 police-av

néwuxov éypfiooov-ra, xaxrîw 8’ ûno8ôoeau W811.

39.’Omresç ôù....népétition du vers :9,

sauf le changement de la personne.
60. Moine: (à, ôtant seul : quoique

je sois seul. Il sons-entend nouer. Voyez
plus haut, vers 80. -- A(t’) est explicatif,
et il équivaut i 7&9.

Il. n98; 3(6), et de plus : outre cela.
-Tôôt, ceci z ce que je vais dire. --
Msîtov, plus important z d’une impor-
tance capitale pour moi.

la. Té, ces choses: cette diŒculté. -
ÔpdlseOat, i examiner. Ajoute: : afin
de me donner conseil sur ce point.

se. ixirht. malheureux! La déesse est
piquée du peu de foi que montre Ulysse
dans la protection divine. - Kai uiv est
dans le sens de nul. p.991 : et pourtant.
-- ersiovs, d’ordre inférieur («impure à

une personne divine).
sa. ’Omrap se rapporte à haipq). -

Tôoa pirata. autant de sages conseils.
Ajouter : qu’en sait une personne divine,
(havi-dire que peut t’en suggérer une
amie telle que moi.

49-60. El1ttp.... La déesse suppose
une bataille proprement dite, puisque le
vainqueur sera maltre des troupeaux de
l’ennemi. Il s’agit ici d’une expédition du

genre de celles que le vieux Nestor, dans
Filiale, raconte avec tant de complai-

sance. Voyez surtout le récit qu’il fait,
x1, 670-704.

09. Hrvrfixovto 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, du)
à 167p; ü dvôpôv 1’. 0l v’ 161m tu ro-

eoüruv dvôpôv diminuer pin (sa!)
indurant xtkrdôe. Ulysse lui-même avait
dit, Xlll, 390. qu’avec l’aide de Pallas,
il viendrait ’a bout de trois cents hommes.
Or les prétendants ne sont pas beaucoup
plus d’une centaine.

60. Nô! mpterctîav, se tiendraient au-
tour de nous deux : nous auraient en".
loppés toi et moi.-’Apnt, par Mars : les
armes "a la main. Didyme (Scholie; V) :
’Apnç vüv à oiônpo;.

M. Koi, eh bien! - Tain, d’eux : des
ennemis.

62. Kui 6m04, aussi le sommeil : le
sommeil a son tour. - ’Avin, musanteudn
lori z est un ennui très-pénible. - Roi,
et puis. - T6 ouldcattv, ce veiller :
veiller ainsi. Didyme (Saladier B et V):
divin lori nul 16 ôt’ 6M: de vuxrèc du)!»

mm, d’une nvà policemen.
68. ’Ystoôt’aosut, tu Iuflirll- v0!" Il

note du vers Vl, 027. c’est la réponse a
la question xi un ûxsxxpwûïmw; -
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"il; paire, ne! (Soi ai Ürwov ércl Blsçàpotow ËXSUEV’

mûri) 8’ au) à; ’OÂuprtov àcplxe’ro 8iat Océan. ’ 55

E61: 178v 5mm; Emma, Mont pele8tfipara Oupoü,
Martiens, &Àoxoç 8’ âp’ énéypero x58và i8uïa-

rotai: 8’ &p’ év Àéxrpowt xuôetopéw; paluxoîctv.

Aûtàp Erre! ululeras-ct napéooaro ôv XŒTà Oupôv,

19141.18: TCPQIWM’TOV émîEaro 8m Tuvatxôw 60
"Aptept, rôt-va 02è, 0670.15? Atôç, des par. ’88?)

ièv èvl trafime 600.060" èx Ouuôv glue
1616m vüv, l, lustré p.’ a’waprra’Lana Oriane:

oïxotro WÉPOUGŒ un" flapôwru M5004,

âv cpoxoîjç 8è Won dioppâou ’Qxeuvoïo. 65
’82: 8’ 615 Ilow8apéou xoôpaç &vélowo Wallon.

’Hôn, dans peu. Didyme (Scholia V):
«optimisa. - Quelques anciens discu-
taient sur le sens de mxüv û-noôüesat,
qui n’est pourtant guère douteux. vu
l’exemple Oâuvmv immuns-o, Yl , H7.
Saladier B et Q : il. soumette (luronn-
Tûou tôt! murin, fi [A nortmôli: su-
aire-n. internant, à"! TOÜ würmien,
Mafia-n.

65. 11L... blute. s’en retourna.
se. Eure 16m... Vers emprunté à l’I-

liais, xxm, et.
57. ME) équivaut i 1611 z alors. - Ou

met ordinairement un point entre lucr-
pslfi; et dioxoç. Dans ce cas, il ne faut
qu’une virgule après Droit-w, et sur: est une

suite de phrase. Mais sur: marque miens
un début qu’une suite; et il est en tête du
passage de l’Iliade qui a fourni le vers se.

69. Kluiouea, pleurant : de pleurer.
sa. ’Emtru, ensuite : en second lieu,

c’est-i-dire dans le cas ou mon premier
souhait n’aurait pas été accompli.

M. Ket’ ùtpôevru xüsufia, par les
sombres routes : sur la route de l’enfer. -
Quelques anciens entendaient par 41196014
filmez, l’air lui-même; et Didyme (Selm-
Iiu V) semble préférer cette explication :
tôt! âs’pc’ fi tèv ...Aônv. Eustathe retourne

les termes : à rà «po: Brio-w nul 1611m
fi ml auto; tu «spi (râpa. - (le qui a
suggéré l’idée de àépe, ce sont les plmles

d’Béléne dans l’Iliade, Yl, 346-347 : oï-

xteôut npwipouou soufi àvipmo 06ans

si; ôpoç. l) si: mua... curium. Assu-
rément le souhait de Pénélope rappelle
celui d’Hélène; mais rien ne peut préva-

loir contre ce fait, que figées; cirez Ho-
mère est toujours l’épitbéte des ténèbres.

Ce qui va suivre indique d’ailleurs que
c’est bien à la région des ombres que perse
Pénélope.

65. Hpoxofiç. ll s’agit de l’embouchure

du fleuve Océan dans la mer. C’est par u
qn’on gagnait ce fleuve, et c’est sur la
bords occidentaux de ce fleuve qu’était d-
tuée la région des ombres. Voyez les vers
x, son-sa a et XI. 43-t5.--’Arltoppôou.laa
terre étant un disquel l’Océan est un dans:

circulaire, dont le courant revient perpé-
tuellement au point de départ. Aristarque
(Scholie: B, Q et V) : (à 6mm, bu)
(Humours r05 x6104!) mpwue-roüvro:
11v fiv au! (il: «au: tu! tu aÛtà des.
avovpâvou. àrtoîôv [on ml 1:8 in); «spr-

tsnoutvou lue; (XI, ses).
ce. ’O: 8’ 611.... la phrase est suspen-

due i la En de ce vers, et la comparaison
n’est reprise qu’au vers 79. Le récit inten-
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 tilles de Pandurée. - Suivant quelques
anciens, le vers 66 n’est pas un commen-
cement de phrase, mais se rattache a ce
qui précède. Schnliu Il : t’ô Bi mpwrôv.

Ils ne mettaient donc qu’une virgule après
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1130: rouliez ph 120km 050F ai 3è meo
ôpcpavad ëv mégotez, xâpme 3è à? logeait-q

rapt?) ml p.041: ylang?) ml fiôéî oïvqr

"H91; 8’ achigan! ne?! maton 863x; yuvamôv 70
5180; ml nom-rôt pine; 8’ Ënop’ ’Apreptç dm,

gnon 8’ Romain 35’315 alu-cd èpyâëwôat.

E51? lçpoôi’m 3th «pou-taux: paupôv bing-nov,

mont; abréaction 161m; empâta yépow,
è; Alu TEPTEIXÉPŒUVOV (ô 7&9 1’ 55 018w âme, 75
poîpo’w 1’ 641*109an ce meaôvrrrâiv ùvepdmmv),

flippa 8è eau: xoôpaç "Agrume: dmpsltlzmo,

au! é’ accon! myepficw ’Epwüatv dpzpmolsôew’

’Ouuvoïo. Botbe admet cette ponctuation;

mais il n supprimé M, le Inot redondant.
Nicsnor (Soulier B et Q) laisse le choix
entre les deux ponctuation : al ruine
wvaméov rot; imine», fi luné u.’ év-

apnüaeu..., à): 61s (lisez à: 6’ du). -
Ilavôapéou. Voyez le note du vers XIX,
648. -- Koûpæç. Il s’agit de deux saurs
d’Aédou, l’une nommée Cléotlnère et l’autre

Mérope.-8:oi, pluriel emphatique. c’est
Jupiter seul.

07. Toxfiuç t PIndIre’e et en femme
Hum-mué, tués par Jupiter. Voyez plus
bu ln note du vers 78.

70. H591 natrium... yuvanuîrv, an-
dessus de toutes les femmes : plus qu"-
nncune femme ou monde. Le mot necton:
est dissyllabe.

7l . Mixoc 6’ lnoç’ ’Aptquç. De même

qu’Apollou était xavporpôço; du sexe mas-

culin, la sœur d’Apollou présidait au dé-

veloppement des jeunes filles. Didyme
(Scholier V) : zooporpôço: 16:9 il Orbe
biloit»: 10;) ébahi: hmm.

74. Tao: Ouispoîo «(figaro semble dît
dans son sens littéral. Cependant Aris-
tqune (Saladin B et Q) a” voit, même
ci, qu’une périphrase pour désigner le
morisge (à 6110?), on) «la; oalspoîo
ydpoto RIPLÇpiflDÇÔ; tàv yépov.

76. T4 Ale: se npporte à Ipoeécmxt.
- ’Aflruvra, toutes choses sans esception.
En sa qualilé d’omniscient, Jupiter con-
nnlt les décrets du Destin. venus, qui ignore
ces décrets. s’sdresse à lui pour l’assurer

si les sœurs d’Aédon deviendront épouses

et mères.
70 Moîpav. opposé à appoptnv. est

nécessairement la félicité. Aristarque (Scho-

ll’a B) : (à 6mm, 6a) potpdv 1’ âp-

poptnv tu tôpotpiav tu! rameutoient.
Didyme (Scholiu V) : poîpav’ süuOtplav,

sôôcmovtav. âppoplnv uneppopinv, 6
tan "tapotoit".

77. Tôçpa 61’, durant cela précisément :

juste pendent le voyage de Vénus. -
Tàc xoüpaç, ces jeunes filles: lestenues
filles un sujet desquelles elle étoit allée
consulter Jupiter. - 193mm émoti-
tlmvro.Voyez ln note du vers I, 2H. Les
Harpyies sont la personnification des tem-
pêtes. L’expression est donc un synonyme
poétique de celle du vers ce. àvflovro
00mm.

7B. Kui ë’ 180mm... Les deux jeunes
filles sont livrées aux Erinyes pour être
leurs sunnites: non qu’elles nient mérité

cette punition par Aucun crime, mais à
raison d’un sacrilège commis par leur père.
Paudnre’e avait volé le chien d’or de Jn- -
pitcr, dans le temple de ce dieu en Crète.
- La justice antique enveloppoit, dans
l’expiation, ln famille entière du coupable.
Dlaprès ln tradition, Jupiter ne se contenta
pas de cette vengeance sur Cléothère et
Mérope : il frappa les deux jeunes filles de
le maladie quina sppelait le chien, et qui
est une espèce de furoncle. Didyme (Saluo-
lier Q et V) : d 6è Zsùç aùràv man inclut

si» fa Wvflltl, taie 8l Mmpdmv m)-
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à); ëp.’ diamétraux) ’OMtL-tttat 803*141." ëXowsc,

fié p.’ éünanuoç poila: ’Apretttç, ôçp’ bêtifia 80

6660146111 mi yaïav fine m5531)»; aluminium,
p’q8é n xefpovoç âvôpôç êücppuivmut Vénttd.

’AÀÂà çà pèv mi âvsxrôv lxu xaxôv, 6m61: xév rtç

figaro: pèv x1041), couvât; &xaxfipwoç 53109,

voua; 8’ âme; iman» (à flip 1’ émût-qua: ândwwv, 85
êaôlt’ôv fiât mxôv, ËTŒl à? pléçap’ àpptxah’rlqj)’

eût-à? époi ml èvetpotr’ ënéoaeuev muât Sodium.

toi: un ’Apmfeç (909M. et 8l âniè-
pavas ’Eotvôuw mimi; ôtôôaet êouht’mv.

nô pùv ma nul vôeov oùtuîç fifilles
Zsôc. salaires 6è aima anion. -- Ceux
qui trouvaient une pareille justice aussi
atroce qu’iuique entendaient àwmlaôtw,

quelque chose dans cette note, avant les
mots ôt’ Dam 8l. Si les déesses sont
poussées par la pitié, c’est que les deux

enfanta sont orphelines, et il y a contra-
diction avec ce qui précède. Mais Didyme
enregistre souvent les interprétations les

dnnslevend’li ’ , unl
fait aux deux jeunes favorites de Venus, de
Junon et de Diane. Clêothère et Hérope
seraient devenues les compagnes des Éri-
nyes, et non pas leurs servantes. Eustathe :
mpxzptoôsüstv. ri yàp espvôv tout: Oto-
otls’m xôpatç rè 606Mo: ytvéaOet; Cette

interprétation part d’un hon sentiment;
mais elle ne tient pas contre le sens formel
du mot dpçtstohunv. A peine même peut-
un atténuer ce qu’il y a de plus abomi-
nable dans la vengeance du maître des
dieux, c’est-idire d’avoir attendu, pour
frapper, que les filles de Pnnduée fussent
nubiles.-Quelqnes-uns le tentaient pour-
tant. [la supposaient que les verbes xé-
nons, 66ml, tuop(s) et ôéôae, dans les
vers 88-72, ont le sens du plaque-parfait,
et que l’éducation des jeunes filles, à la
mort de leurs parents, était déjà achevée.

De cette façon la longue riant-une de Ju-
piter disparalt. D’ailleurs tout chez lio-
mère est l’œuvre du Destin. et non celle
d’une volonté capricieuse. Didyme (Scholie:
H, Q et V) : ne! 7&9 ou; ôpçavà; mût-à;
âvsûpt’tvuro ’Acppoôim. 6.1161 n95 in”): âp-

çuvtag. a dt la: roi 167w, fiat ro-
xin: [13v www Geai. ’Açpoômj 6è 1:96:

tèv Aie chiennera aussi; 169m; nap-
sylvsso. tv 6l roüsqslpnmut and; dv-
npstqmvro. W hem: 6è «ôtât; et ôtai
àszptqpevro àyvooüeet ce «expupévov.
p.6vo: 1&9 ô la): oiôs uoîpàv t’a..-

poptnv se (vers 76-76). il manque

plu rr L. h ... 1 "a!voila tout.
79.’O;, ainsi, c’est-à-dire au moyen des

Barpyies.
80-8t. ’Oôveia. occupât"). ayant Ulysse

sous les yeux : n’ayant point au cœur
l’image d’un antre époux, c’est-L dire tout

entière "a l’idée d’Ulysse. Eustathe : fiyow

àvuôœhxotoupévn, nui in) talonné";
aurois.

84. Kai, aussi, c’est-i-dire comme lui.
Elle suppose qu’Ulysse est mort.

82. Mnôs’ th... ScholiaQ : pnôi on.)
tu: lwnptysinv üvôpi. Eustathe : lva 6d-
VOttLl Clairon pN’ilefi’jV toit épias-ou àvôpàç

hxtypattps’vnv pot àveEàltstmov si: ulm-
xv’zv. nions à": «envi»: cloutai ra ni 11(-

powc...,àvsitoü tu) &in [1.thth dvôpi.
83. Tô.... laxôv, ce mal : le mol dont

il va être question. - Kui àvexrôv, tolé-
rable d’ailleurs. - ’Ezst (ne), on a.

85. ’Eznew, sous-entendu aùrov. An-
cienne variante, (Moto, leçon inventée
sans doute pour éviter la répétition Exit,
(lueur, à deux vers de distance. Homère
s’inquiète peu des répétitions. - ’Eîtün-

on, l’uoriste d’habitude z ne manque pas
de faire oublier. Scholierll : intlubtîv
imine".

87. Kui, de surcrolt, c’est-à-dire outre
les tristes réalités de la journée. - ’E1t-

éeesusv. comme (nanan, indique ce qui
se pesse habituellement; car c’est aussi un
aoriste.
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Tâ8t yàp a?) p.0: vomi napé8paôev shako; noircît,

raie: éthv clac fia; du: flpaflï)’ aütàp êpèv xfip

xaîp’, ÉTEEl 013x épatons; 6m? Ëppevott, dÀÀ’ 61:21? i811. 90

n52; tout” «(du 8è Xpuaôllpovoc fiXUOev ’Htôç.

T’ijç 8’ &pa flacon); 61m cuvette &oç ’O8ucatüç’

tuppfiptle 8’ inerte, 86x736; 8é 0l murât 009.83;

41’873 YtYWiltîxGUO’a neptmdpsvat uoalfiow.

XÂaîvav uèv envahi»: and mâta, toîctv éveü8ev, 95
à; péyapov uréônuv éd ôpôvou, éx 8è Boelnv

Gigue ôôpaïe qépœv, Atl. 8’ niiez-to xeïpuç âvacxtôv’

Zeü «drap, et p.’ êOéXovreç épi rpaçepïjv ce nui limait:

fifi-5’ étirât; à; yaîav, Êfiêi p.’ ËKŒXCIIJGŒTE Mm,

(pétun Tl; ou niella) éyetpouévow âvôptôrtwv 100
Ëv8oôev, luce-0cv 8è Atôç râpa; âne cavé-cm.

’12; ëçwt’ eôxôutvoç 1:05 8’ lulu: grattera Zsùç,

mâtina 8’ éêpôvmcev àrt’ GÏYÂYÎEWOÇ ’OMparou,

ûtjaôôsv En vsoémv- floues 8è 8m; ’O8ueoe6c.

80. liliale: côte-.3, un semblable à lui :
un Ulysse en apparence.

89. Olo: a ici la première syllabe
brève. Voya la note du vers Vil, au.

90. ’Tnup. Voyez, sur ce mot, la note
du vers XIX, 567.

et. ’05... Répétition nouvelle du vers

x, un.
02. Tic, d’elle : de Pénélope.

93. A61.th a pour sujet [Invelôsttta
sons-entendu.

et. "1181) «(tuée-nouent, connaissant
souspeu : tout près de le reconnaitre. ---
Hupturdptvut xmlfiçtv. La pensée qui
préoccupe Ulysse est si vive, qu’il parle
comme si Pénélope elle-même était li, de-

bout devant son lit.
se. En doit un joint i fias.
se. 1509on est au pluriel, parce que

tous les dieux, sauf Neptune, se sont as-
sodés aux volontés de Jupiter. On a vu
plus haut, vas 87, ont désignant Jupiter
seul, ou. si l’on veut, le Destin. -- Titi
rpuçep-fiv et nul ûypfiv, expression em-
pruntée à l’Hiude, Xl’V, 808. Voyez la

nota sur ce passage.

toO. MPJIV, un présage. Voyez la note
du vers il. 85.

lot. ’EvôoOtv, du dedans : de l’inté-

rieur du palais. Cet adverbe se rapporte ’a
96:20;», comme land", son opposé, se
rapporte à ouvrirai.

t02. ’O:.... Vera emprunte il’IIiade,
xvr. m et xxrv, au.

lot. ’I’Wev la. veçltov. C’est par un

temps clair que Jupiter tonne à cet instant.
L’expression la vspe’otv ne désigne donc
que la région d’où part ordinairement la
foudre. il n’y a pas de nuages réels d’où

serait parti le coup de tonnerre qu’on vient
d’entendre. Aristarque (Scholies B et Q) :
(il) 6mm, dtt) tu rot) 168w 61mn délots-
etv dut rà vin. intçéptt 7&9 û dlupfg’

cirai «on vioc: let-l (versttt).C’est
déjà ce que répondaient les lytiques, à
propos de l’apparente contradiction entre
tu vsçlow et les paroles de la farinière. Di-
dyme (Scholierv) : qui»; 06v non à à):-
rpfç’ 0686 nom vécu; test; vin 16v
rônov in ’An’ouik tv à slows envia-tu-

e0et si: «par fi «in 19mm vaccin à
fiv tv nippon? ’ sur 6 1&9 du?
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(Hum 8l éE 01x010 M 1:90!an àÀstplç
[Il]

105

ulndov, ëvô’ époi 0l pilla; du!) fiOIlLéVl la?» t

fion; 3468514 nicol: happaient: ywuïxeç,
figura TEÜXOUO’at aux! asiate, puelèv a’wSpâSv.

Al pèv dp’ filou 568w, ËTtEl xarà mpôv flatta-av ’

il 8è (a? 06m 31651", âpuupora’vm 8è réruxrw 110

il pat MM: ordonnant En; pâte, cipal (luxu-
Zeü mirai), 801:5 050127: nul dvôptbuomv Maettç,

fi peyoîÀ’ èôpôvrqcaç âm’ oùpavoü àm’epômoç,

OÛSÉ 1:00: vécpoç émit râpa; v6 un) 168e pubien.

Kp-îgvav vüv ml époi 8506:4 (mg, 6m un sium. 115

pmtnrfipeç «épurât» TE ml 501mm; fipæn 16.63;

âv parution; ’08uafioç élolaro Suîr’ êparsurfiw

’Oh’ruxp on) lovelaces viçsccw
(Iliade, Il", 523). Cette dernière obser-
vation est très-bonne; car l’OIympe réel
est habituellement enveloppé de nuages.
Il n’y a pas de nuages sur ltbsque; mais,
si l’on entant les mots au sens littéral, le

coup de tonnerre part des nuages au-
dessus desquels habite Jupiter sur l’O-
lympe, et qui sont les portes du ciel.

406. M111". Voyez plus haut la note
du vers t00. - ’EE olxmo, comme plus
haut MW", vers tût.

406. IlMalov,... Il est probable, d’a-
près ceci, que l’atelier de mouture était
dans la cour, sous un hangar voisin du
vestibule. - Ol (à lui) est expliun par
l’apposition «alpin loin. - Ehro de
tipi : étaient. Didyme (SchoIiuV) : dure
44:16;, Ni, in". Ancienne variante,
clam de meut : entubant, étaient établis.

Botta, Ameis et La Roche ont repris
cette dernière orthographe. Des deux fa-
çons, c’est le même sens.

407. Tient... insppou’wro, s’agitaient
vivement sur elles : manœuvraient ces meu-
les avec une grande activité. Ce n’est pas
en ce moment qu’elles travaillent, puisque
toutes donnent, a l’exception d’une seuls.
L’imparfait équivaut ici a l’aoriate d’habi-

tude. Quant au sens du verbe, il n’y a au.
une difficulté. Schuliu B : tppuutvw;
txwoüvto. Scholia V : tppœutvœç (vip-
youv. La première explication est celle
d’Ariatarqne, la seconde celle de Didyme.

c’est la môme au fond. - Mm miam,
douze en tout : au nombre de douze.

408. nous est la farine d’orge, et
(Balata la farine de froment. Aristarque
(Sellaliu B) : (i) Bien), au) dione «à
ànô apion; àhupa, uhlan: St a dm)
nupôv. Il ne reste, dans les Saladier V,
que Ilexplieatiou du deuxième mot (ra â1tô
aupôv mularde-M004)»: àvôpôv. Ou u
déjà vu, Il, 290, cette qualification appli-
quée à cherra.

409. Kami. doit eue joint a flacon.
Ho. M((a), apposition a à (celle-ci,

celle qui va parler). - Mi) est explicatif,
et il équivaut "a 1&9. C’est parce que cette
lemme est débile, qu’elle n’a pu encore
terminé sa besogne.

tu. En". évent, signe pour le roi z
que le roi prit comme présage. la paroles
de lu farinière sont la pinça lvôoOCv de-
mandée par Ulysse, vers 400-404.

un. ngâfla), adverbe : avec un bruit
retentissant. - ’Acttpôwto; n’est pas ici
l’épithète banale du ciel. La farinière re-
marque que le de] est étoilé, c’est-adire

sans nuage; et 068i n00; vtçoe loti est
l’explication même de àntpôevroç, en
0136i équivaut a où 76.9.

tu. Tup, pour quelqu’un.
HG. mon» a nul fleuron comme

pina haut, vers 48, 6mm nul minuta,
est une tautologie expressive. Voyez un
souhait tout semblable à celui-ci , vers
1V, ses.
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0l si p.0: mutin) Oupaûqéî yoz’wat’ avec»:

flotta nuptial ’ vÜv limera. Suitvfioevxv.
°Qç alp’ Ëqm’ xaîpev 8è xÀEnSÔvt &oç ’08uoaeùç

120
znvôç ce Bpowîg’ paire 7&9 rincent dhlmç.

Al 8’ 600m Spinal and SÔPJÆŒ mir ’08uc’rjoç

âypôpevat &véxuwv én’ équin dxzipotrov 1:59.

mutisme; 3’ eùvfiôev àVlGTŒTO, 266650; 9(1);,

aluna éccduevoç’ ne?! 8è îlot); ôEù Gér’ ôptp’ 125
recel 8’ t’a-nô Imagoîmv éSficaL’ro mimi «gilet,

50.210 8’ flxtpov Eux, cimmévov ôEéi xahqô’

(fifi 8’ dp’ àit’ oùôôv làW, 1:96; 8’ Eùpûxluaw écurer

Maïa un, 16v Eeïvov êtip’fiaaoô’ èvl oing)

cliva ne! sirop, fi aütwç naira: dxns’âç;
130

Tom’rm 7&9 M: MW, muni ne? ë°ü°w

épflfiyS-qv Érepôv y: de: pepâmw àvOpova

xelpova, 16v 8E 1’ dpelov’ dnpfiom’ aïno-méprit.

HI. Nüv 6611m ôttmrîcssav. Ameis
ne met qu’une virgule devant cette phrase, .
et il suppose pour sujet un démonstratif
et, correspondant au conjonctif cl. Mais
l’asyndèts semble préférable; car le souhait
a déji été exprimé une fois. Cette répéti-

tion brusque du souhait est une vive iu-
sistance : s Oui, que leur festin d’aujour-
d’hui soit le dernier! a

4:0. ’Q;.... Voyez le vers XVIII, H7
et la note sur ce vers.

tu. «bien 1&9 deum: Maine. Une
phrase semblable, Iliade, HI, 28, donne
douma au futur. Mais Ulysse ut si sur
maintenant de sa vengeance, qu’il la voit
déjà comme accomplie.

425-436. Elpara.... Voyez les vers Il,
8-4 et les notes sur ces deux vers.

H7. 1mm-.. Voyez le vers I, DE et
la note sur ce vers.

429. Tèv Esîvov, cet étranger, c’est-i-

dire, notre hôte.
l’or 11015416, négligé 1 pâté de soins.

Didyme (Scholin Y) : (humique.
m. Toison, tells : telle que je vais

dire. - ’Eufi. Ancienne Variante. époi.
Peut-étre la vulgate n’est-elle que la glose
substituée au vrai mon car tuai Minimes

serait [drap pou, et par conséquent épi)
Mm?-

432. ’Epnlfiyônv, étourdiment. Di-
dyme (Sablier V) : éunlnxrtxüç. Apol-
lonius z éunlnxrtxôc. où ôtât apicaux. -
Télémaque, en s’exprimant ainsi, médit

peut-étre de sa mère; mais. comme Eu-
rycle’e 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 qn’i
la vérité. Aristarque (Scholiu Q) : (fi
andin, 61s) où ôuôflhi 11v purin,
me. un; on tu): ph "taxoit: sinf-
7sÀtKouévouc «spi. ’Oôuo’oluç 1M wi-

nsp (leuôoplvooç, toi); à sans; 8:6:
se un tiltüôsdat dupâtes. Il est vrai
qu’Aristarqne donnait i éuxlfiyô-nv un
sens très-anodin : par inconsistance. Apol-
lonins : tv a si. if fi): ’Oôwesiaç
humiliant 6 ide-repli): sinuera-
solen.

033. Tôv, celui-ci: tel antre.-- ’Apsio-
v(a.), antithèse à pipons.
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Tôv 8’ des fiPOGÉEtTtE neptcppwv Eüpüth’

06x &v ptv vüv, réxvov, éveil-nov «indigo. l35
Oïvov pèv 7&9 ulve mMpevoç, ôpp’ ËOeÀ’ «616:-

olrou 8’ oûxé’t’ Ëqm newfipevat’ elpsro vip (14v.

’AM’ 515 81) noircie mi ümou (LtpN’ôtDtOtTo,

1’; pèv 8ép.vt’ âvœvav ûnoctogsécat 8pcofictv ’

minât? 87’, il); TIC «épatant ôîîupôç ml ânorpoç, NO
06x ëôel’ âv léxrpowt mi èv Myco’m xuôeü8ew,

me év à854rfi1tp (béa ml album oîôv
ë8pa0’ évl «po8ôpqo’ Xlaïvav 8’ êmécoupev ùpsîç.

"a; péta ’ TnÀépaxoç 8è 8tèx psvdpow (hélai.

Eux Excov’ cipal 1:57: XÜVEÇ 1:68am âpyol havre. lib
Bi] 8’ lpsv si; àyopfiv par? èüxvfiut8aç Âxatoüç.

QH 8’ «En 8pœiictv êxéxhro 8th yuvatxiôv,

Eûpôxlat’, îillum; 007de Helmvopl8ao’

’Aypsîe’, ont pèv 863w: tomiez-te nommément,

m. Tàv 8’ mira... Répétition textuelle

du vers XIX, 4M.
436-037. Olvov un 1&9 uîvs.... Le

poëte n’a rien dit de pareil. Les anciens
supposaient. ou qu’Euryclée fait un meu-
songe pour vanter sa maîtresse, on qn’Ho-
mère lui suggère des choses qu’il a passées

sons silence comme allant d’elles-mémos.
Enshthe : qnüùeOut il ypuüç Boxtî’ oüôtv

7&9 totOt-ITOV loin valetai. si: 18v ’Oôve-

du tapé si anslôny, nul fiv saiptov
(mlp si: êtefirolvnc 10 «En: 1?; 6061.9.
nul au». 8è same: oôôtv anti et) atox-
miuuvov 061m 1svée°at il): il 806M les].
c’est cette dernière explication qui a le plus

de vraisemblance. Didyme (Saladin V) z
and 18 mut-3mm èxôsxriov mon.

436. [live a pour sujet ’Oôuo’c’tû:

sous-entendu.
137. 061410) porte sur REIV’lfiLÇVCl- -

Elpeto a pour sujet [Invalônnu sous-eu-
tendu.

me. Mtuvfiexoteo, il devait avoir le

souvenir. ’m. ’H, elle z Pénélope. - ’Ava:v....

BMUW. c’est le seul panage d’Homére

on huma soit construit avec le datif de la
personne, au lieu de l’accusatif.

H0. ’O: ne, comme quelqu’un : à la
manière d’un individu.

Nil-Ha. Il? tv àônlnîrop.... Résumé

des vers t-t. Voyez les notes sur ce pss-

use.
443. ’Husiç. c’est Euryuomé qui a eu

cette attention; mais toutes les bonnes sero
vantes s’y sont associées de cœur.

444-445. un... Voyez les vers xvu.
60-62 et les notes sur le second de ces
deux vers.

HG. Bij 8’ lllEV.... Appropriation du
vers Il, 40.

H7-HB. ’H 6’ du" . . Euryclée. in
cause de ses vertus. est truitée par le poète
comme une princesse.

un. ’Avpsi(rt), à la besogne! -Ko-
pinne, balayez. Didyme (Se-ladies V) z
samizdats. apurai 8è xar’ àvtiopzotv,
du; xul n) câpov ÔÇÇNJ-a sulfitai oint
uüêôv n, émia toùvuvriov nupanpoüpe-

vov nui pelain. Apollonius : xanthate.
Eustatbe : camaïeu", nullüvnre. alla
au! rompu 18 crépon... loriov bi, 51’: 18
ënôèv edpov, in: quipou-90v, au! équipa

fichtre and roi); «ululois: tv uvu-
opâau. où vàp (minuta, 111m uniov-
rut, si: eupoôusva, ôsô nul r6 odpov
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Benne «apeupéoug’ a! 8è WÔYYOIŒ rpanéCaç

méca; âpçtpâcaces, tao-épure 8è xpmfipaç

ml 8é1ta dpçmônslla rewypévu’ ml 8è p.50’ 68(4)?

limace: xp’fivnv85, ml dans GâO’GOV îoüo’ul.

Où 7&9 818v pvnarfipsç â’ltÉO’GOVTal peydpoto, 155

am pnfl’ in): véovrau, ÉfiEl ml tâcw éoprfi.

"a; me" ai 8’ âge: fige; p.04 p.èv quov fi8è «(00:10.

Ai ph écima: Mou»: énl xp’fiwgv pelaivu8pov’

ai 8’ «6106 narrât 8(6uar’é1twmpévœç novéovro.

’Eç 8’ filOov 8pncrfipeç ’AXŒIÔV’ ci ph ënemz 160

a?) ml émotapévcoç xéaauv 261w ml 8è yuvaïxeç

81601; 011:8 xp’fivnç’ éd 85’ squaw in: WGÔTQÇ,

195R; smilax); xa-râyœv, aï ëccw parât «aie-w aigle-1m.

«parmi un! lutai. Il ont promue que
napée.» se rattache à ln même ncine que
x59», guipe»: chaque coup de bnlui enlève

on retranche quelque chose.
450. ’Pu’oaan de pains : arrosa. c’est

li l’opération qui précède le balayuge. Il

y a donc byslérologie dans la phrase, à
moins qu’on n’enleude par Moeurs un
lange après le coup de bol-i. Mais ce
n’est li qu’une pure hypothèse. - ’Ev

doit être joint à pinne.
les. ’AWFŒ’G’CCOI, nettoyez bien. La

préposition dit qu’il tout luire le tour de
le able, afin de ne pas laisser une parcelle
de In surface qui n’ait senti l’éponge.
Did’me (ScholiaV) z (inondions. Cette
équivalence nies: pas tout à fuit suffisante.

153. ’Auçmx’mdla, à double godet.
Toutes les coupes n’étaient pas i double
godet; mais l’épithète est appliquée, par

syllepse, à tous les "ses à. boire qui gar-
nissaient les ubles. Quelque: anciens, et
peulven Aristarque lui-môme, prenaient
ici (imminent dans un sens très-général:

"ont le godet bien arrondi. Scholiu B :
mpuçspi. En effet, le poète note comme
une particularité remarquable, l", sa,
qu’une coupe soit awxomnw. Mais
nous sommes dans le pala-i! dlun roi; et,
si les coupes "n double godet sont une mn-
gnilioenee, rien n’empecbe de supposer
qu’elles étaient en nombre sur les tables.

mussât.

La syllepse est plus probable qu’un obus
de langage.

454. Kpfivnvüe, à la fouuine. Il s’ngit

de la fontaine décrite au chant XVll, vers
204-2" : 60cv ûôpeüovto «dirai.

«se. K11 «in», même pour tout le
monde : non-seulement pour eux, mais
pour le peuple entier. --’Eopnî. C’était.

le nouméuie, le premier jour de le lune,
on premier jour du mois, comme l’indique
la cérémonie, vers 276-878. Rien ne pou-
vait et" plus favorable que cette circon-

A à l7 I Il À Jd’Ulysse. Didyme (Scholiu V) : rufian:
rhv fiplpav loprùv nul vouunviuv nopa-
tilleruv. ’Anénuvoç lspàv, (va, 16v liv-

ôpûv mg! 11h (optùv uraywopévmv,
süxulpov lm 16 ixtflûsaûut umatipat.

H67. ’D;....R6pétition du vers KV, 220.

H58. A! ph êslxoa’l, les unes vingt -
vingt d’entre elles.

un. Aùtoü and ôépuflu), lis-même
dans la maison : dans la maison elle-même.
Voyez In note du vers KV", 634.

«sa. ’Eni 66 www, puis après elles.
-- Infime, le porcher : Eumèe.

ces. Tpeî: slalom, trois (cochons)
gras. c’est i couse de la feta qu’Eumée
en amène trois au lieu d’un seul. Aristarque
(Schaliu B) : (il 8m15], 61s) ôlà 113v
leprhv tout: 67.1.. tu 7&9 MW ùpipav
flafla. «au»; 8l toi); sùrpuçsîç ne)

"-20
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liai rob: pi»; 8’ dans MW Ëpm un vêtissent,
CÔTÔÇ 8’ ail-H ’O8uafia upas-11681 ustltxlotmv’ 105

Esîv’,fi dg Tl ce paillai; halo! sloopôcncw,

fié 0’ dit-mâtons: nard pina, (in; 18 ucipoç 1:59;
T8v 8’ duqutêâpsvoç open-éon mitonnez ’08uco’e6ç’

Al 7&9 891, Eüpuœ, 050i clouta-to 1667p),

73v oï8l ÔËPKOV’ŒÇ aha’wflala pnxowôœvrat 170
cinq) ëv àlorplrp, oû8’ aî8oüç guipon; Exounw.

°Qç 0l ph ratafia 1:98; àÀÀfiXouç àyâpeuov.

laminoient 8E 0191105 MstOtoç, M610; alyâw,

dyne 617cm, al «au patène-nov alquoww,
8sî1wov pVIjO’T’âPEO’O’t’ 86m 8’ (Il! havre voufieç.

175
liai TàÇ pèv xaté8noev ü1t’ «1006011 êpt8oô1tcp,

aürôç 8’ «61’ ’O8uo-îju upoc-qô8a 189101110th ’

Seîv’, En nul vüv èvôa’t8’ àvnîcetç natal 864m

chipa»: ŒÏTKŒV, dràp 06x ëEeto’Oa ôüpoŒe;

fiévreux oùxétt vôî 8taxpwéeceat bien

fluépouç, XÂOÔVGÇ 8! TOÛÇ àyplouc. -

Kutâymv, amenant d’en haut. Enrnée vient

de a montagne.
464. Toüc, eux : les trois pourceaux.

- Nandou Ils vont ça et li par la cour,
cherchant pâture.

un. ’Ap et. Il parait qu’on lisait aussi
âprt en un seul mot; car Aristarque(Scho-
(in B) nous prémunit contre cette lecture:
(à 8:10:71, 61v.) 860 pion 161w, 18 69 ml
a) et. - Eloopôwctv, considèrent : res-
pectent. Voyez, 1V, no, 18v vin Ion
Bu?) "Osmium aleopômotv.

me. AÉGnV équivaut a 669w x l" -
lence.

470. ’Hv (l’accusatif du contenu) dépend

de üôpiCovuç. On dit 669w bôpltttv, et
in! équivaut à fiv Üfipw. - ’AtâoOulu.

Ancienne variante, (innée. Il faut conser-
ver la leçon du vers XVII. 688, vers
presque identique à celuiæi.

474. OÛB’ alôoüç unipav ÎXOUO’W, et

ils n’ont pas une parcelle de vergogne:
sans vergogne aucune. La phrase juxta-
posée caractérise l’action exprimée pu-

bien]: unxmôoovrut du,» lv Odo-

180

rplq), et elle équivaut à oûôt àMyov ai-
Boxiutvot, a duodénum. On peut cepen-
dant la considérer comme existant par
elleméme, et comme enchérissant sur ce
qui précède : a Et ils n’ont pas même le

moindre sentiment de leur infamie. n Di-
dyme (ScholiesV): 068! 61m»: ulôoüvrat.

472.11; et un... Répétition textuelle
du versVlIl, 333.

473. Alnôloç alyôv. On a déjà vu ce
pléonasme, KV", 247.

"4476. AlYCÇ ânon... Voyez les vers
XVII, 243-244 et la note sur le second
de ces deux vers.

476. Taie, elles: les chèvres.
C77. Aûrôç....Contre-partie du vers t sa.

Ou peut même déjà voir, dans le vers C76,
une sorte de contrœpartie du vers un.

478. Eaïv’, in"... Voyer. le vers XIX,
66 et la note sur ce vers.

479. ’Avépuç «HEM. Voyez la note
du vers xvu, 502.

480. Halva»; oùxért, négation renfor-

cée. Voyez la note du vers XIX, Dl. -
Ataxpwisaeou, devoir en finir. Voyez la
note du vers XVIII, 449.
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uplv XEIPCÎW yeüaaoôm, être! mi 1:59 où natal néopov

abritent aloi» 8è ml filou 8min: ’Axatéôv.

’94 (pérot 18v 8’ 061.1 mon nolounru; ’08woeùç,

01’ àxéœv aimes zip-q, xaxà Buano8opsôœv.

Toîot 8’ in! 190:0; i105 Œtloittoç, ÜPXQELOÇ &v8pâ’w,

(306v attiger; pimm-fipaw 2170:»! un! flave; oing.
[lopôu’ijeç 8’ alpe 106075 8tflyœyov, oit-e ml film

ÉVOPÔ’NOUÇ utpuouow, (in; «péan; chopinent.

Rai rat pèv si: xa1é8noev ûtt’ 4100601) êpt8oûmp,

«ôtée 8’ «M épéewe wôémv, dm: unpucrdç

(sa. Elelv 6l nul tillai ôuirsç, and
bien il y a d’autres 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; car, en
temps ordinaire, il n’y a festin qu’au pa-
lais. Aujourd’hui, c’est nouménie. Didymo
(Scholiu V) : où Gui fifiWôÇ. âll’ 69:;
tilv 10min: tu?) ’Avtônnwoc. - Au lieu
de au... un grand nombre de textes an-
ciens donnaient Nom, ce qui ne change
rien au sens.

483. 11; oser 18m... Il y a, dans
Filiale, I. 644 et ailleurs, un vers ana-
logue ’a celui-ci. L’épithète et le nom va-

rient selon le besoin de la phrase : "9t-
lnïspéru Zsûc, apurtpôe Aroufidnç (IV,
404), xopueaioxoç "Extœp (V, ses), etc.

484. ’AD’ dalton... Voyes le vers KV",

466 et les nota sur ce vers. Seulement il
s’agit ici, dans and: (inoccupation, d’un
massacre général de tous les ennemis
d’Ulyase, la chevrier y compris.

485. Toîot 8’ tut. D’après les anciens,

teint dépend de titi, préposition qui ne
souffre point l’anastmphe. Les modernes
rapportent litt à MOI. Des deux façons
le sans est le même.

me. ne?" stûpas, une vache stérile,
c’est-ù-dire une vache n’ayant jamais mis

bas, une C’est tout l la fois une
victime choisie (voyez X, un) et une dé-
licatesse culinaire. Sablier B : «in 7&9
hon» 18 spin; amarroit. - Oise (des
moutons) , vulgo alfa; (des chèvres). Mais
il est venu des chèvres avec Hélanthius, et a

190

bêtes ’a laine. Voyez le vers xtv, 400. ces
raisons suffiraient pour évincer dyne. Mais
les anciens eux-mémes ont proscrit cette
fausse leçon. Sclroliec M : finies «lova;
oing. D’après ce qu’on lira plus loin. du:
devait être la leçon d’Aristarque. Voyez
aussi, plus bas, la note du vers 2440.

487. "apitoie: 6’ &pu. Ancienne va-
riante, uopûufie: 1&9. Cette leçon n’est
probablement qu’une simple glose; car
6(l) , dans tripolaire 8’ 19a, est explicatif,
et il équivaut ’a 16.9. - Toüqs, ceux-ci,
c’est-à-dire Philœtius et son bétail. Avec la

leçon du, le masculin peut se rapporter
directement au bétail lui-môme. Mais qui
dit bétail, dit pitre aussi. -- Aw’wuyov
est ici dans le sens du plus-quc-parl’ait :
avalait transporté; avaient mené du conti-
nent. Scholia B : oôrot 7&9 tv si 411:st
Mutine, sa! mais: iv mpousiuç. que!
vàp- ôéasz’ iv intima âyiluç,
ténu mina ouin (XIV, 400). il et
harpa: ùvtvzpù rie Imam. Cette note
est, selon touts vraisemblance, une cita-
tion textuelle d’Aristarqne; et, au lieu de
oôrot 1&9, on pourrait écrire, sans aucun
scrupule, i) bien], du ohm. Cette note
suppose aussi la leçon des, vers 4M,ear
061m..." lvéuovto ne désigne que le bé-
tail; et c’est la leçon du; qui jusn’fie la
transcription du vers relatif aux troupeaux
d’Ulyase en terre ferme.

488. ’AvOptistç.... Voyes le vers KV],

ne et la note sur ce vers.
480. Tu’ au neutre, à cause de «pæan

sons-entendu; car ce mot, chez Homère,
s’applique à toute espèce de bétail. -

Ulysse n’avait sur le confinent, d’où arrive Sauf à ph tu au lieu de «a; p.61, le vers
Philœtius.quedea béasàeornesetdes 480 est la répétition dravera 47s
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Tl: 813 635 Eeîvoç véov ellvîlouôs, 01.166314,

àpétepov «964 8694; Téœv si ëE 26x514: du:

mon; 1106 8E v6 et me); nul «ample &poupa;
Adapopoç,i 1: lame 84:4: Bamlfiî damner
and: Geai 806mo: wolwla’zyx-rouç àvôpdmouç, 195

61:11:61: ml Bactleüuw êmemœvmv. ôîCüv.

TH, ml Sein-rap?) Satôlo’xeto XElpl mpmràç,

ml un (pavillon: Page mepâevra npocrqüSa’

Xaîpe, «drap (Il Eeïve- YÉVOITÔ me: ë; ne? 61mm»

blêmi (11619 pèv vüv 75 muai: ËXEŒI noÂÉecaw. 200
Z56 «drap, 061:; ueîo 056v 610061590; flÂoç°

01’»: élealpuç âvêpaç, êwhv si 7561m: 1616:,

innéisme: môme: ml flyem leuyaléoww.
’lôzov, à); âvônca, Seêdxpuvra: 8é p.0: dans

gmcapévç ’Oôuofioç, être! mi nîvov bien) 205
mais: laloe’ Ëxowa xat’ àvOpoônouç flâne-0m,

40L Tic M 66e Ecïvoç, qui donc cet
étranger : que! est donc cet étranger qui...?

ne. "06 31 v6 0L... Répétition de
ce qu’on n vu nu un I, un.

un. 81005)! (haut, [Iléon-une ex-
pressif: n un vrai roi. Clest par erreur
que quelquee-unn trnduieent : au roi noue
mitre. Le mendinnt, à l’extérieur. n’n rien
d’Ulylle.

4 ou. Auônwl, plongent dans l’inforcnne.

Sablier Q : Il: 66m nui luxonu’Ouuv
pailletant.

ne. butées, puisque : et «la est si
vrai que. - Kal fluant-saut, même à des
rois. Aristarque (Sablier B) : (fi 6m15),
hl.) 066i Kiev ôoemoîwrm.

490-200. Xaîpc, «me... Voyez les
un XVlll, 42:42: et les notes sur le
moud de ce! deux venu.

son. Z16 564519,... Yen emprunté à
l’Iliade, où on le lit, Il], 365, et, menti:
mulandù, XXlll, 430.

:03. revivent. Jupiter, selon le. poëles,
est le père des hommes et des dieux. Di-
dyme (Schulin V) : "(CÎVIQI’ ytvvfia’çç.

n°6 nudp àvôpüv u 016v et.
203. MlflimVfil dépend de ou: fluxi-

pltç, et n pour complément chape; : tu
n’en pu pitié de plonger les hommes.

:04. ’lôtov, je mi, c’est-Mire j’ai
éprouvé une glande angoisse. Bien que le
verbe me... nil. l’esprit doux, il le rattache
à la même ruine que lôpa’aç et culer,
c’est-i-dire i ln racine la ou afiô. Il est
même identique, selon Curtim, au lamait
widjanu’, nuer. - Ariel-que (Scholia B)
n parfaitement expliqué 15ml : (il 6mm,
du) Minute»: 1è Un". avoina; un
169mm, vüv 6k Manitou. topaze-
)ouOfi 7&9 toi: hmml mi lôpèç ,
me En: 1:6 «pas à ce OlptLÔV aunâ-
muu, timôù bypo’v. côte): à! nui 16
Un h alvorâup (Hésiode, Bouclier,
7ere 297). Apollonius remarque que le
verbe lôlu, qui ne se trouve que cette foie
chez Homère, n été louvent employé par
les poêler de l’Ancienne Comédie : lôtov
15v étui simplvuv nup’ iOufipqa’ à!

a ri éploie Kopmpôlq ahuri-duc tà
lôluv 101w eüptîv hi nô lôpoüv.
En elYet, on le lit encore aujourd’hui du"
la Paix d’Arietophane, vers 86 : «ph in!

Nique.
:05. Karl mîvov, lui nuai : comme fait

ce mendiant.
206. Tolû5(6) biwa). des haillons de

ce genre. Le mot labo; lignifie propre-
ment une voile de veinait. Par suite c’est
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si «ou En (du; ml épi quia: flûtera.
El 8’ 1531) mon»: ml elv M810 Ségala-w,

(5 (Lot Ëmw’ ’03uafio; àpôpovoç, ô’ç p.’ ée! Bouclv

eïu’ Ëtb’EUTÔÔV ééwa KepaûtMvœv M 8139:9.
210

Nüv 3’ a! pèv ylyvovreu. àOéucpwtm, «fié xev film;

àvSpl 7’ Waxüono (305w yévoç eûpupe-rdmœv ’

Tôt: 8’ au; ne relavent àywépevad nous!» ŒÛTOÎÇ

Espevau- oûSé Tl maso; êvl peyâpotç àÀéyoumv,

068’ 6m84 rpopéoum 0566W papaïne: 7&9 i581) 215
m’épate décousent Ê’hv oixopévow âvaxroç.

AÛ’tàp époi 1635 0096:; âvl M0560: pûoww

«01’ êmâWeîmi- poila pèv xaxôv vioc èévroç

film 3mm; tuée-Out ldvr’ aütfict Bosco-w,

toute toile grossière, tout lambeau d’étoffe

sans valeur. Aristarque (Seiche: Q) : (fi
6mm, in) rupine; rein uhlan et éôévnt,
in à! ni salin laina. Didyme (Sella-
lia V) : péan, à kami imine. Eusta-
tbe :14le «mon (on a vu laiton: en
ce sens. XIll, 399) maman enlia ipé-
ru, du nui «à quipo év taf), excipa
xâx’ ùnp’ d’une: (1V,245). ample): En

halos: et Tain «hlm, ouah, 60m.. Il
n’y a point d’oppoaition entre xqén lué-

na et Kan-n’a luira. Le premier s’applique
à la nature de l’étoffe, l’autre a sa valeur.

207- El «ou 111.... Répétition textuelle

du vers lY, 833.
208. El 6’ fion... On a vu un versem-

logue, X7, au). -- liai, sous-entendu
luth.

209. ’Oôwfioç, génitif causal : au sujet

d’Ulysse. - ’Exl. Ancienne variante, M.

Mais (ni est bien le mot propre; car il
s’agit de veiller sur le bétail. Voyez dans
l’lliude,Vl, ne, la note sur pouah fifi).
Homère dit mélue Bali" 3116001610; Mp
pour dire un bouvier. Voyer. plus bas,
vers au.

240. Kmnfiwv M aima», dans le
peuple des Céphalléniens, c’estÂa-dire sur

le continent. Homère ne eounalt point d’lle
ni de ville nommée proprement Céphal-
lénie. Le nom de Céphlléniena était le
terme général qui désignait tous les peu-
ples du royaume d’Ulysse. Voyez Filiale,
Il, 830-635. Philœtius ne parle point ici

des iles, toutes analogues t ltbaqne pour
le terroir, mais du paye plantureux où
paissaient les bœufs d’Ulyase. Voyez plu.
haut, vers 487, la note sur du’flnyov.

Il l . ’AD.u:, en bonne part, conneau
vers VIH, 476 : d’une façon plus belle.

2l 2. ’Avôpl fla), du moins a un homme.

Un dieu seul pourrait posséder plus flo-
risaant bétail. Ainsi le Soleil ’a Thrinacie.
-- ’rxootaxûoieo. Le bétail qui couvre
les prairies est considéré comme une moin-
son qui pousse et qu’on récolte. Eustatbe a

dione &an «axée», in (une: a
in); xénon n°16100: YÏVlîal rèv année.

243. Mol, des autres : des gens qui
ne sont pas Ulysse, et qui n’ont aucun droit
sur son biens.

au. limât); M MYÉPGIÇ, de l’enfant
dans le palais z du fila de famille; de l’hé-
ritier et légitime possesseur.

au. ’0m6a.... Suiv, la vengeance des
dieux. Voyez la note du vers XlV, 82.

247. To132, ceci z en que je vais dire.
C’est le eomple’ment de énrôwtîral.

268. nome) adverbe : bien souvent.
- ’Emâwsîras su sens actif : roule en
toua sens. Didyme (Saladier V) : (v roi;
envieront àvawxhî é Nymphe, à mon
etpoeàç lunôâvn. Avec la seconde expli-
cation, «sa: serait pour ôté réas. Nous
avons ajouté le mot fi après lampée, pares
qu’il y a deux expliutions dans la scholie,

et non pas une seule. - "ne finet, Il
fils étant: quand il y a un héritier légitime.
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dv39aç êç üÂoSmoôç’ ré 8è éfytov, culât pâma

Boue-h; àn’ dilemme; xaô’fipevov ayez: «delco».

Kan! 15v 81) Milan. film; WPILEVÉOJV pontifia»,

éEtxépsnv 9567m, étal oùxér’ âVEWtà «éleveur ’

6’003 En 16v dômvov étalant, si noOev élôàw

àvôpc’ôv (1&1)va axé’o’aaw navrât Sépara 05(1).

Tàv 8’ impatëépevoç «portion mixtionne ’Oôuaoeôç-

Bouxél’, ênel 061:5 mon?) oü’r’ dqapow pœrl (aux,

ytyvdmtœ 8è ml ŒÛTÔÇ, 8 rot «math opévaç l’item -

[XI]
220

225

toüvaxa’r. rot épée) mi bd (1.67m, ôpxov égoïne:-

ïatm vüv Zeùç «9172m 056w, 25qu TE mainate, 230
lutin 1’ ’Oôoofioç dpôpovoç, in: àçnttivœ,

i céôev êvôa’zô’ éévroç ataxies-tau. aimé” ’Oôuoasüç’

220. Té dû plytov, sous-entendu turf:
mais ce est plus pénible encore que ne
le serait cette mauvaise action, c’est ceci.
nome : sDnes se res, sive duplieem agendi
a modum, expendere et secum reputare
a «lioit : natrum fugiat, superstite herili filin,
a lpsosque baves fus-to abigat in peregri-
a nant terrant; an maneat apud aliennm
a gressin (pouah tn’ âne-spinal), hoc
a est eum cujus fructum alieni. proci, in-
: tercipiant; id quod multo etiam lntole-
a rabilius videtnr nerva frugi. s

224. ’Anorpium, dont disposent des
étrangers.

223. Oüxév’ âvsstrâ, des choses qui ne

sont plus tolérables : d’intolérables dépor-

lamente.
au. ’Otopns. je porte ma pensée vers,

c’est-adire j’espère, ou j’attends. Eustathe:

finit».
’25. ’Avôpômu. On a vu, I, ne, un

vers presque identique.
227. Bouxél’, hui nôs-(....Appropria-

tion du vers Yl, 487. Ce dernier vers
commence par taw’, duel oins. qui se
salade tout naturellement; mais dans celui-
ciil y asynitèse, etla finale delsteise
confond avec l’initiale de mirs.

228. ’O dans le sens de on : que. -
d’plvnç la". équivaut à évents optolv. Rien

n’est plus commun, chez Homère, que bus
et hâve) employés pour désigner un état

L Il - qu’il.’ 1.1
Toutes les fois que Philœtius fait usage de

sa pensée, la sagesse vient, c’est-Laine la
sagesse est li pour le diriger. Elle est donc
en tout temps a sa disposition, elle habite
donc dans son Âme. Botbe z a en fun sive
- Ixu’vstv communionem ac sœietatem in-
. dicat,a consequente ejus quod advenisse
a dicitur; quanadmodum nostrates dicant:
a and de ici: and: and ahane, des:
a Klugheù daim Sale beiwolmt. s Tout
ce qu’il y a ici i remarquer. c’est que c’est

le seul passage on le verbe (un amène
quelque chose de vraiment bon. Partout
ailleurs, ce qui vient par lui, ou par sa
forme allongée hâves, est triste, déplai-
sant, amer : dlyoç, axez. 17150:, niant.
veina, etc. L’expression 6m04 hâves elle-
méme n’est pas en bonne part. C’est un
notablement.

229. Toüvsxe’t 10L... Vers emprunté,

sauf le premier mot, à l’lliade, l, 283. -
Toüvsxa correspond à hui. - ’Etri est
adverbe: en outre.

280-23I. ’Iutn) vôv hop... Voya les
vers XIV, 458-459 et la notes sur ces
deux vers.-Au lieu ("Euh sa winch,
quelques textes auliques donnaient, au
vers 230, 6mm: uni épieras, comme I"
vers XlX, 303. Mais le viens 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 à ce qu’il jure par cette table, devant
un fidèle de la famille.

232. ’H comme à grip! z a coup sûr.-
Xs’Osv tvOdô’ tômç, toi au: ici, c’est-i-
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coîcw 8’ àpOaÂuoïo-w ênôzliem, a! x’ éOchcOa,

mewopévouç pmov’âpaç, ai êvOa’LSe noipavéouo’tv.

Tôv 8’ «in: wpocéeme [305w émêouxôloç Mgr 235
Ai yàp To510, Eeîve, lm ulémas Kpovlœv’

Mn; 1’, du épi] Süvaptç un! xeîpeç iman.

"a; 8’ «61m Eüpatoç thallium «au: Oeoïow

ventilant: ’03uo-fia nolüopwa 8v8: Sôuovù. l

«a: o! pèv ratafia 1:96: flonflon: dyôpeuov. 250
Mvnwfipeç 3’ cipal T’qlepdxtp Oa’wwrâv ce pâpov te

fipwov’ «ùtàp à raïa-tv àptmepôç filuôev 69m,

club: ûqatnémç, ëxe 3è æpfipœvu «615mm

Toîctv 8’ huolvopoç m’écoute ml pariez-nev-

1Il (pilon, 06x inti»; GUVÔEÜO’STŒI. fis; y: BOUM], in!)
TnkluiXoto «pôvoç’ ma uvno-(ôpeôa Sauté;

me Eowt’ huoivouor roîmv 8’ émwîvSave p.600;

’Elôôweç 8l à; Muet-E bôme-fia; Mono

flafla; pèv xatéômo and xltcpoô; TE 096w»; me ’

0l 3’ lépsuov 5E; peyoîlouç x01 «lova: oflag,

dire avant que tu nies quitté Itinqua pour
retourner à tes bœufs.

au. Kttivoplvw: pvnnfipaç. les pré-
tendants en train d’être tués : le massacre
du prétendants.

236. 305w lmôouxtôloc. Voyez, HI,
422, la note aur ce pléonasme.

287. Rai lapa; honni, ellipse. C’est
comme s’il y unit zut oint pipa: hmm
ri lui 6ovâpst.--Quelques-uns prennent
3mm au! XIÎplÇ pour un Iv ôtât ôuoîv:

Bénin: lupin. Il vaut mieux sous-enten-
dre lui après du, et laisser les deux idées.
Didyme (Seiches V) : v7] ôvvâpgt au! zaï-
paç hulowoïscw. Gme. note se trouve au
vers HI, 202, identique i celui-ci.

au. Nomfiont.... Répétition, sauf un
mot, du vers l, 83.

240. .0; a! fin... Vers fréquent chez
Homère.

242. ’O est emphatique, et il équivaut i
une épithète d’honneur: à 6mm, l’oisenu

par excellence. - ipwttpôç, à v L :
i l’occident, c’est-adire du côté des Inau-

vnis préangs.

250

243. Maroc winch-ac, apposition expli-
cative l 6.... 6mn. - T1: 66 (et il te-
nait) équivaut i lxnw (tenant).

au. Toîaw.... Répétition textuelle du

van UNI, un.
245. 061 mm mfisüo’trut, ne courra

point avec noue : ne nous réussira point;
ne poum s’accomplir. Aristarque (Scho-
lies B) : (il 6mm, 6m) un aumôni-
a en" , omeledfiatæat. Apollonius :
ouvôpuusîtm. mon : ou 1&9 m695-
peîtut, ouah, üuïv et) Bouleveiv, me:
ônlovôn magma. àç’ fluent, nui
oint au Boum miné.

240. Tnhpàxoto çôvoç, apposition ex-
pliutive à poum.

247. "a: (qui ’Auçivouoc’ miam...

Appropriation du vers Il". to.
240-254. Xhivuç Mm... Voyez les vers

KV", 479-4 84 et les notes aur ce passage.
250. ’Otç pudique justifie la leçon

du, vers 486. D’où viendrsient ces grands

, si Pl" avait l des chè-
vres? Ils ne se hument point au
par un simple hasard.



                                                                     

312 OATESEIAË l. lXXl
ïpeuov 8è du; (milan; aux! Boüv àyelat’nw

mMyxva 8’ üp’ ÔMO’ŒVTEÇ évu’apuv, ëv 8! TE oïvov

xp’q-rîlpmv xspâœvm’ zizi-mena 8è veine 606031119

211w 8l co’ énéveipe (bibines ôpxauoç àv8pâîv,

xaloïç év mvéoww, êqwoxéet 8è Melavôeôç.
255

Dt 8’ àn’ ôvefaô’ éroiua «poxelpsvat pipa; huma

Tnlépaxoç 8’ ’O8ucfia xa0i8pue, xép8ea vœgsâôv,

êvràç ëütnaôéoç peya’tpou, «qui Mîvov 06881:,

8(qapov àEtXÜstOV aurifiai; (5va te rpa’meCawi

1tàp 8’ èriôst GRÂÉYXVŒV p.0(paç, év 8’ oïvov Excuev
260

à: 8é1taî xpuaécp, un! pu 1:98; uüeov ËStfiEV’

’Evmuôoî vüv fluo paf àv8pa’ww olvonora’LCœvs

xspropiaç 8E TOI «618; ëyà) mi xeîpaç àoéEœ

uâv’rœv pvno’rfipœv, étai 061m 84m6: Écris;

aïno: 88’, 003 ’08uo’îzoç, époi 8’ énrfiaæro nîvoç.
265

’rueiç 8è, uvnc-tfipeç, Enta-X51: Gupàv ëvurîgç

mi pipois), lm (A 11g lptç mi veine; 89mm.
°QÇ me a! 8’ âpa «dans; ô8àE êv pûtes; (pinne;

2M. Boüv halais»; équivaut ’a point
mïpav, vers 486 : la génisse. Aristarque
Scholies B) : (il 6mm, 6m) pain àys-

labri. àysÀaonxùv, ln tv hilare 05-
uav. sial. pilum ùnè tuïôv 066cm.

252. ’Ev Bi a o’wov. Ancienne vs-
rinnte, âv 6’ époi nivov.

256. ’Eqwoxôst. Aristarque note ici
(Schalies B) que l’office d’échanson se bur-

nait a remplir les coupes, et que ce n’est
pas lui qui préparait le vin dans les cru-
tères z (i) 6m17] 61:) oivov toi; minium:
lniônlsv, oint hipvu. tins 1&9 d’un),
sep-mitas" xspôesvto.

ne. Ol 6’ ht’ ôvtiuô’ immun" Voyez

le vers l, un et la note sur ce vers.
267. 131169310; 6(é). Ceci est un nou-

vel exemple du 6d: 16 otœntisptvov. Le
poëte n’a pas dit que Télémaque fût re-
venu de l’assemblée des Achéens, où il s’é-

tait rendu au lever du jour (vers Ml-Ho).
Dès qu’on le voit dans la salle du festin,
cette circonstance n’a pas besoin d’être ex-

primée. - Képôta vespa-w se rapporte au
choix de la place où il fait asseoir son père.

Ulysse sera le plus loin possible des pré-
tendants, et, en ou de bagarre, aura la
porte tout près devant lui.

250. Aiçpov au sens propre : un siège.
Grand Étymologique Millet : diepoç....
scopie»: une" in! si; 11089:? 6699m!
àsntûtov anode. -- ’Astxs’ltov , sans
beauté : grossier.

260. ’Ev doit être joint s bleu".
163. Xsïpaç, les mains, c’est-adire les

voies de fait.
ses. Oütm aimée 131w, n’est nulle-

ment à tout le monde : n’est point une
leur], un parloir public. Voyez la note
du vers XVIII, 329.

265. ’Euoi. pour moi : pour me la lais.
ser en héritage. Télémaque, qui parle tout
haut, doit se conformer, dans son langage,
aux convenances du rôle que joue son père,
et dire ’a Ulysse ce qu’il dirait a un étran-

ger, a un Crétois.
266. ’Evmfiç, de la menace : de tonte

violence de paroles. Sablier Il : hum! il]
au": 167m Rhinite nui ànsthî.

sas-269. n; tout" ol 6’ 45911.... Voyez



                                                                     

[XX] DATEÏEIAI T. m3
Tnléuaxov enfilerais, ô OapouÀémç âyâpeuev.

Taie-tv 8’ ’Avæivoo; intégra, Eùnelôeoç vider 270
Rai xalmév cep éév-ru 8extôpsôa pûOov, Âxatol,

Tnlsps’txotr poila: 8’ me duetMouç àyopei’ast.

Où 7&9 Zeùç ciao-e Kpovlœv- et?) né lm fi8’q

naüoapev év peydpotot, hyüv ne? êôv-r’ âyopn-rfiv.

’32; («paf ’Av-rivooç’ 6 8’ âp’ oüx étudiera pæan.
275

Réponse? àvà du?!) 055w 1599p; énarépS’qv

870w col 8’ àyépovto xapnxopôœvreç ’Axouol

aco; 51:0 ompôv (5.1471166100 ’A-uônœvoç.

0l 8’ êml (l’imam xpé’ ÛTtÉP’tepd ml êpüoavro,

poigne 8aoatipevot 8alwv’r’ êptxu8éa 8aî1u ’ 280
1&9 8’ «19’ ’O8uo’o-fiî poipatv Oéoav oî «même

km, du; aurai ne? êÀaîyxuvov’ ô; 7&9 dv6731

Tnlépaxoç, 90.0; ulàç ’O8uoofioç Balata.

les vers l. 38h88! et la note sur le se-
cond de ces deux vers.

274-272. flûtiau... Tnlspéxou, le lan-
gage de Télémaque.

871. Mâle se rapporte ’a druidique.-
Au), et pourtant. - 1!in avec le finale
brève. Voyez, VIH, ses, le note sur cette
licence métrique.

373. Eisoe, souswuundu nuisent stû-
tôv. - Tif) (à raison de quoi) se rapporte
i l’intempérance du langage de Téléma-

que; et le conditionnel qui suit suppose
une proposition sous-entendue : si Jupiter
l’avait permis.

275. ’0. lui : Télémaque.

276. Kipling. 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 (Sgholiet Il) : (il 8m15], 61;) 0131 0l
16v pvncw’lpœv, à»? si ra»: ’lôuxnoiuv,

ol hutinet. floûlstutôè ôsiëat 5:: ’Anôl-

louva; il ioptfi. 18, et 8’ nul (intru-
oav, gnian son tari 16v umotûpuv.

277. ’Hyov a le sens du plus-que-par-
fait; car la solennité religieuse est accom-
plie dès avant l’arrivée des prétendants au

palais, vers 148. lis y avaient assisté. et
c’est l’a qu’ils avaient eu le présage inter-

prété par Amphinomus (vers 246-246). -

Toi (eux) a pour apposition «plinthe
’Axutoi. - ’Avipovso, comme fiyev, a le
sens du planque-parfait. - ’Axutol est
dans un sens plus général qu’au vers 274.

où il désigne les prétendants seuls. Tous
les habitants d’lthaque étaient présents ’a

la solennité.

279-280. 0l 8’ luth... Voyez les vers
lll, 65-66 et la note sur le premier de ces
deux vers.

279. 0l, en: z les prétendants. Voyer.
plus haut. vers 270, la dernière phrase de
la note d’Aristarque.

28C. O’i «mécano, ceux qui travail-
laient : les serviteurs.Voyee le vers KV",
258. Ancienne variante, ci 9’ hémine,
même sens.

282. ’lcmv. à; aurai step innoves.
égale comme euromemes avaient leur part:
égale i la part attribuée i chacun d’eux.
Cette portion de chair rôtie est la pièce
réelle du festin pour Ulysse. 0e que Télé-
maque lui avait servi lui-même, vers 260,
n’était qu’une prévenance, afin qu’il goûtât

aux prémices (des parcelles d’entrnillcs).

283. Tnliuuxoçru Ce vers et les sept
précédents ont été rejetés par licher au

bas de la page. Payne [night les avait
supprimés, et Dupe Montbel avait sp-
prouvé cette suppression. Les raisons allé-



                                                                     

314 OATESEIAË T. IXX]
Mime-râpa; 8’ où câprier» Mvopuç du ’AO’fiw)

1165m loxeoôat OupaÀyéoç, ôqap’ à: paillai; 285
861) fixa; xpa8i’qv Aasprw’z8’nv ’08uafia.

’Hv 8é ne év pvnotfipow àw)p cilleraient sl8tbç,

lit-ricine: 8’ 6voy.’ éons, îdp’g 8’ êvl obvia varier

8g 81’) rot marinant fantôme Oemclototv
pva’toxer’ ’08wofioç 81)v olxopévow 8épapra. 290
"Oc pat 1615 pvnœrfipmv Wepotfioro’t purifia-

KéxÂuré un), pmorfipeç àyvfivopsç, 5cm ri cime

poignit pèv 81) Eeivoç 8x5: miles, à): ànéotuv,

laqv’ où 7&9 aux) ârépflaw où8è 8lxatov

Ecivouç Tnhpdxou, 8c nev 1&8: 816910 fatma. 295
:003 âys 0l ml épi) 8&3 Esivwv, ôopa ml «01:8:
fiè loco-payée) 806-9 yépatç fié tu): 0.7.19

guées contre ces vers ne reposent que sur
des erreurs d’interprétation. a On ne voit
pas, dit Dugas Montbel, que les préten-
dants soient sortis du palais d’Ulysse pour
se rendre au bois sacré d’Apollon; et l’on

n’explique pas non plus pourquoi les ser-
viteurs de Télémaque donnent à Ulysse
une part égale aux autres, après que Télé-
maque a déjà voulu le servir lui-même, et
lui verser le vin dans une coupe d’or. s
c’est ’a peu prés ce qu’avait dit Payne
Knight, et ce qu’a répété Behker. La ré-

ponse ’a ces arguments est dans les notes
qu’on vient de lire. - Ameis fait une re-
marque excellente, à propos de la place
où se trouvent les vers 278-283, entre le
discours d’Ann’noüs et l’aventure d’Ulysse

avec Ctésippe : c’est que les hérauts des
Achéens et leur cortège ne rentrent au pa-
lais qu’au moment ou parle Antiuous.C’est

pour cela que le poète intermle une pa-
renthèse à leur sujet. Tout ce qu’on pour-
rait avouer, c’est que cette intercalation
est un peu naïve et manque d’art. Mais on
ne voit pas bien ou les vers 278-283 ae-
raient mieux à leur place. -S’il fallait pro-
poser quelque chose pour rendre le récit
plus coulant, nous coupes-ions le passage
en deux; je mettrais les vers 270-278 en-
tre les vers 489 et tu), et les vers 279-283
entre les vers 2M et 257. Mais pourquoi
vouloir qu’llomère n’ait pas ses li-

cencesilCellencine dépasse paslamesura
de ce que l’on permettrait aux poètes de
cabinet eux-mémés.

284-288. Mvno-ripuç.... Voyes les vers
XVIII, 306-848 et les notes sur ce passage.

288. un. Voyez, l, 246, la note sur
cette ile.

289. ’05 d’après l’explicatiop 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. - Krsérseet mendiée-Di-

»dyme (Sablier V) fait ici une réflexion
morale dans le genre de celles qu’aiment.
les rhéteurs : fluai»: êtixvumv 6 stemm);
61s oûôiv whauôo’wst idoine; 1:98;
uwpoeôvnv. - Osmsdotuw. Ancienne
variante, sus-po: loin.

au . ’Oç, cette rois, est évidemment de.

monstratif.
292. Khlwi m0,... Répétition tex-

tuelle du vers XVlll, 03. s
205. "Oc, quicumqne, quel que soit ce»

lui qui. On peut aussi rapporter 6; direc-
tement i Seivouç comme simple conjonctif,
1:98: 16 anisaivôpsvov : pour que les hôtes
ne viennent pas en troupe, mais un à un,
individuellement.

297. Antipoxôq), à un garçon de bain,
ou, selon quelques anciens, i une servante
de bain. Aristarque (Se-haha B) laisse le
choix : (il 6mm, 6st) (que 1M 1:95: tôt
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39mm aï and: www ’Oôuao-îloç Balata.

n82: simbv Ëpptkilc Bock 1:68a xetpi «alain,

xelpevov éx xawéow 7464W ô 3’ àÂet’aati ’OSchùç 300
fixa napavaaç xeoalùv, pélauds 3è Goya?)
oapôaîvtov p.04 roîov’ ô 8’ eûSpnrov Bail: mixov.

Kt-fimmtov 8’ âge: T’qlépaxoç vivifiant: p.60cp’

Knficmm’, il poila 1:0: 1:68: xépStov hlm) 00:11;?
06x Ëôaleç 176v Eeïvov’ âleüæro 7&9 60mg «616c. 305

1H 7d? xév ce péon Mm Eweî ôEudev-n,

and né 1:01 &vtl ydpow narhp Tdoov âpoemveî’ro

ëvôo’zSe. T1?) in!) ri; [Lot demain; ëvl oing)

cuvât-w 1381; 7&9 voie.) mi oïSa immun,
(360M ce nui cd xépnav «alpe: 3’ ëu Mme: fia. 310

1703 Enfin; 1&8: tu)» mi «mon alcopôœweç,

lourd: ânoôeônyplvu WVŒCXL rob; 1&9
flamimmipouç IÛthCÎÇ nom numi-
VOt. Mail le masculin est pina naturel, a
cauae de fié up «un,» But-Sun. Il s’agit de

celui qui travaillait pour la baigneuse-,an
allait chercher l’eau, qui la faisait chauffer,
qui la vernit dans la baignoire. Didyme
(Saladin V) : Àoetpoxôtp vînt et; v1
levron flIpE’XOYfl fi zapaneuo’ttovn.

au. Audran... Voyez le un X711,
402 et la nota sur ce un.

300. Keipavov, nous-entendu tv 1m69.
80L’Hxa, doucement : un peu. -

Confit, comme tv 0m14) : intérieur

ricana intérieurement. n Il est d’ailleura évi-

dent que nous nous ici la première ori-
gine de l’expreasion rire anionique. -.
t0, lui : Ctéaippe. - Bâle, atteignit avec

"le projectile. Ce qui suit prouve que à dé-
signe la personne et non le projectile lui-
meme. Télémaque va dire z oint un»:
tèv Etîvov.

304. Tôôe, ce que je vain dire : la
chance de ne par avoir atteint mon bote.
Didyme (Scholiu V) : «a un Baltiv, dual
miro: âv àvfipmo. - Souci). intérieure-
ment, c’eaLi-dire ai tu veux y réfléchir.

c a J au. ’ A)" me.
302. 21966:th un): roîov, d’une fa-

çon amère tout a fait telle, c’eat-a-dire de
la façon la plus amère du monde. Le mot
Minuit n’a rien de commun ni avec la
ville de Sardes, ni avec l’lle de Sardaigne,
et ne doit pal avoir de majuscule. Les an-
ciens écrivaient indifféremment azpôa’vwv

fi capëôvlov. la Roche : u Grammatici
Alexandrini utrnm prætnlerint non li-

! quet. Simonidem et Clitarchuln enflé-
e nov, ’Pimæum oapôâvwv legiue colligo

c ex Schol. ad Platon. hep. 387. a On ne
peut par rapprocher gapôa’vtov de aup-
untxôç, puiaqne Ul’ue ne dit pu un
mot. A peine peutron admettre qulil se
rattadne à la même racine que quipou, grin-

cer Ier deum, ahaner. Cela pourtant est
probable. Nouediriona béa-bien : cUlyue

de vira tua, pour ton existence. Mail il n’y
a aucune raison de chercher autre chue
ici que ce datif local ai fréquent dam Ho-
mère, et qu’on vient encore de voir un
peu plua haut (vers 3M).

son. ’11 1&9 xiv 61.... pélov. Cette
affirmation conditionnelle auppoae que Té-
lémaque soutenant! : ai par malheur tu
avais atteint mon hôte.

308. ’Evûâôt, id , c’en-adire et non

pu même dans ta patrie. -TÇ),aiusi donc.
308-300. ’Acnulaç. . . . punir». On a

vu, 17, 459, lardonne dvcçalvnv.
309-340. Nota) uni ou: lacera. . . .

Voyez les vers XVlll, 228-229 et les notes
un le second de ce! deux ver-a.

844-340. ’AÀÀ’ lumç.... Bekker, onne

rait pourquoi, rejette ou neuf un au bu



                                                                     

3I6 OATSEEIAS ï.
M10»! epaCopévow oïvotô 1e mvopévoto

mi chou ’ xahnôv 7&9 épuxàxéew Eva 11011064.

MW in imitée. p.0: mât géra: 8uopevéoweç°

IXXI

a! 8 ’ fi8n p.’ «616v mm. penchera Xalxé’), 315
ml ne 1è Boololpnv, ml un 110M xépStov tin
1eôva’ip.ev, il 1&8: 7’ aièv ataxie lpy’ épice-Out,

Eclvouç 1e meÀtCopévouç 8pœc’tç 1e yovaîxa;

(huitaine; échelle): M16: SCÔtLüTŒ un?" .
°Qç ëçaô” a! 8’ âpa mîweç du)»; éyévowo min-ra ° 320

ôiluè 8è 81) pedum Anima-:0961]: lyélaoç’

19 pilot, où): (tv 81î 1o; éni 811691: 8txalcp

àv1t6lotç ÉTEÉEO’GI. môdùâpsvoç xalenalvor

indu 1: 16v Eeïvav empeMeu 5mn 1w’ Nov
8uo’xov, aï navrât 81651.41 ’O8wo’îioç Mono. 325
Tnlepéxç 8e’ ne püôov éyà) mi pn’tépt ouin»;

fintov, si vomi»; upc8l-g (280i âpootépmîv.

"Dopa ph ûpïv 009.8: êvi Môsocw édiles:

VMO’EW ’O8uo-fia wolôopovat 5v8e 86pov8e,

16op’ 061:4 vignot; pevépev 1’ 76v texturant! 1e 330
gram-fige; M16: 816*146 ’ être! 168e xép8tov in,

si vota-rad ’08uceùç ne! 6116190110; l’une 85mm

vüv 8’ i811 168e 8mm, 8 1’ OÙXÉTI vécu-lité: êc1w.

de la page. - Tu’ôe, les choses d’ici : vos
déportements.

342-343. Liman... Au lieu de mettre
des accusatifs, apposition i 168:, le poëte
explique 1&6: par deo génitifs absolus.

8H. "nomme s’applique a la fois et
a olvoio et a ciron.

au. Mot est esplétif,ou plutôt expressif.
sur. Kai ne 16.... Voyez le vers XI,

ses et la notea sur ce vers. - En]. An-
cienne variante, in.

8l7-3l0. TaMutv,... Voyez les vers
XVl, 407409 et les notes sur ce panage.

320. ’09... Voyez le un VIH, au et
la note sur ce vers.

322-825. ’O 90mm. Voyez les vert
XVlll,llMl7 et les nous auree passage.

827. Kmôiu, datifloeal : dans le cœur.
un. Tub, a voua: A toi et a Pénélope.

329. Noeu’ieuv.... On a vu, I, sa, un
vers analogue.

380. Mutine". d’attendre z de ne pren-
dre aucune résolution dŒuitive. - 161(-
utvei, de retenir. Bouse z a 0a honnirais!
u detinere procol apnd se ait Penalopen,
a coi invitai auideut quotidie. eonviviia
a domum regiam exhaunentea. a

338. Tôôt, ceci :ee quejevaia dire. -
’0 1(t) pour ou tu, c’est-adire on. Même
quand on écrit 61’ en un aeul mot, comme
fait encore Dindorf, ce n’est point direc-
tement an, dont la finale ne a’ôlide ja-
mais : c’est le neutre de 601e pour 6;, et
c’est comme identique a 6 qu’il équivaut à

61L Homère emploie habituellement ôpour
511, quand il s’agit de Voir, de savoir, de
connaître. - Rodrigue. Voyez, 111, et,
la note sur ce mot.
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’AD.’ lys, a?) 10’185 p.1;19l napetôpevoç xa1c7teEov,

flpaoe’, 801i; épine; dv9153 ml ultimo: népyatv, 835
dopa où uèv xalpow tuméfia «à»... vignots,

ëoôœv ne! irlvmv’ î) 8’ 00.00 8631m notifia.

Tôv 8’ «il Tnlépaxoç nemopévoç dv1l0v n68a’

Où (si Zfiv’, ’Ayéhe, ne! 2117:1 111198; époîo,

8c «ou râl’ ’Iôdx’qç i1 gomma fi ail-Q1011, 3m
0611 8tœ1pl6œ (411190; yâpov, 47.7.6: lichée»

Mime? x” ëôfln, ml 8’ aimera 86694 830414.
Ai8é0pat 8’ àéxouaav duo payâpoto 8(50’6011

p.600) àvayxaiq) ’ En); 10010 0:0; «Menu.
"a; 9410 T’qlépaxoç ’ pvncvfipo-t 8è Baud; ’Aô’fivn 3115

Meuov vélo) 65901, nepénlayiev 8è vouge.
0l 81811 waôpoîo’t yeléœv àÀÂo1ploto-iv,

834- Tâôs se rapporte à ce qui suit.
836. Npuofiai), apposition explica-

tive a râôs.

337. .5600" nui nlvûv. Enstathe : 694
1è lehm! ne! fithtV. (v 0k 6 spu-
çnrùç ’Ayflco: 16 Mpdntwov nepwpû-

ou zelôv. onusienne: Bi sui 1è tv 10k
Ismafipoi solûôoulov, à sel adam;
iv un; ysviefict âv «(noie al1tov, rinep
mon." ’Oôueos6;. influa: ph 7&9
flint 10v Tnlipaxov nèfle 11:1an
winchs perd 10v 1m 1.111198; piper
«que. dé 1m. 1:90 1061m (Il, ses)
fipsexs 1è un «un «être Mandat,
11 8l [Imam au! à; àv 6min desi-
vut 1è Mue, 10 (si) ladin]; 6v. ’08u0-
en); 1&9 ré ou; lat-heure 01010. un
Rpô buvant [19mm (plus haut, vers 266).
Les hommes de Pige héroïque sont grands
mangeurs et grands buveurs. - Les héros
d’Hornère, sauf la guerre et la politique,

passent leur vie a manger et à boire.
Ameis compare ces mœurs à celles des
Allemands du moyen Ige : a Es bneichnet
a Frieden und behagliche luise; deun
a aniser in Kriege und in der (51°91’:
athnt der bornerische Menu nichte ale
a «un and "bien, gende vie unsere
s alleu Deutschen. a

au. 0611 8tn1pl6as, jeneretarde nul-
lement : je n’empêche par aucun obstap
de. Aristarque (Saladier B) : (à 6mm,

du) 061v. 51011M600, 061 ÔKIpTlÜStLat.
Didyme (Sablier V) : ôtu1plyo) ’ aubina.

842. 11016,, adverbe z en outre.
au. mon... Voyez le vers KV", 390

et les notes sur ce vers. - ’Aveyxulcp au
sens actif : faisant violence. Aristarque et
Didyme (Scholier B et V) : àveïaaanuî).
- To610, cela : une pareille violence. -
Ode, c’est-adire Ztûç, le dieu que Téle-
maque vient d’invoquer.

847 hawaïen... àllocploiew, avec
des mlchoires étrangères, c’est-adire d’un

rire involontaire et tout convulsif: du rire
des fons.Eustathe : len’ov 611 10 ruso-
ltoî: yak?" àllexploi: nul vüv im-
noMln MyseOai aupetptaxôç. toùç vip
roi, 60’ et; in) âEiov velum-rac la Doum?
fi dunxuviuç 1nde, mon; peuh fût-av
talpack, 63011:9 au! rois: sipo: pieu: to-
fions; (thonier: Enfile" paouoîçfiô;
16v olxclwv ôfiôsv omnium. ne! leur!
6 10100104 vélo; ("06: ne napà 10v
eapôdvm (plus haut, vers 30a). sa! d)-
la): si 9940m, 10 p.1) and: npoulpsew
[mût fiâtes: lvspyoüv pépin, oùôi (10.0:

eluiov du: lovizôpeûa. a au! 0l (LV1)-
erfips: «enleveur. in 8l au! in»; ,
coucou» en. 10 (luth 100 lisez-taxent
1er): uvnosipa: MV, si): olov unôt tv
eéuecw am. - Horace a dit, Satine,
Il, 111,72, mali: ridenlam alitais. c’est as-
surance un souvenir de l’expulsion d’ao-

sans



                                                                     

3l 8 OAïîïEIAE T. tu]alpoqaôpuma 8è 81) apéa fidm ° 80-0: 8’ a... coécov

8axpuôow 1tlefildV’tO, 760v 8’ (bien 00m.

Talon 8è xal purisme Geoxlôpevoç ôeoct8fic’ 350
7A 8eil0l, 1l xaxôv 108e caque; Nord pèv opta»:

mon... recalai 1s «pluma 1e vigile 1e yoüva.
01W 8è 8É8’qe, 8e8dxpuv1at 8è nuptial,

alita-n 8’ êppd8a1ai TOÎXOI xalal 1e (1.5068pat’

el8côlœv 8è nléov 11960090v, alain 8è ml aïoli], 355
lepévœv ’Epeôôc8s bob Côoav’ mm; 8è

me". Mais il s’agit li de caractkiser un
goguenard, et non un aliéné. - 1’le
pour hélium, vulgo yack" de valeté»,
mémo sans : ils riaient. - Un critique,
cité par Aurais, prétend que Yllts’tm et
yslaluv sont deus formes également im-
po-ibies, et qu’il faut de toute nécessité
écrire 700w. h licence métrique serait
justifiée par la place qu’occupe le mot (var

du bublinlms Carat). Mais le son o,
pour Homère, était indifféremment long
ou bref; et l’archaiqne moon se lisait
suai bien ysldxov que mon. A quoi
bon recourir aux licences que permet la
soi-disant césure bucolique?

son. Alpooôpvazu, comme chatoyé-
puna z toutes sanglantes, c’est-hâte en-
core crues. 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-
vast même pas de la nature des morceau
qu’ils ont sous la dent. Le devin, qui
a toute sa raison, les observe, et, sa
science aidant, a la vue claire de leur avo-
nir. Aristarque (Se-halles Il) : (ü ôtnlii,

61:) alpapépusna, tu a. 10610
dl «mugies: 61s insane 10 crispa aô1ôv
alpins pommeau. ou 1er: une-ripes
Bi, dllà «il escalopée; mina épul-
vs10. si» panas 1G) une. 100 Tnltpâlou
dXOŒv-n and 1’71; 116100. - 296m est

monosyllabe par
340. Aaapuôptv....Voyea le vers x, son

et les notes sur ce vus.
350.ToIes dl...népe’titiou du vers KV",

4M.Théoclymeueest l’hôte de Télémaque.

3M. Kuaàv 1680, ce mal-ci : 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 vs faire le devin.- Rond ne si-
gnifie pas des ténèbres actuelles, puisqu’on
est en plein jour, mais des ténèbres futures.
Théodymène prédit la mort des prétu-
dants. Ils sont déjà pour lui dans le pays des
ombres, au sein de l’éternelle nuit. Voyez

plus bas les notes du vers au. Le devin
parle du futur comme si ce futur était pré-
sent. --’Ïp.ém est dissyllabe par

363. Aidns, flambe, destin-dire éclate.
Aristarque (Selmlies Il) : (il Btnlfi, dît)
868m du!) 105 bien 10 aulne vivant,
àv1l mû pointai. Didyme(8cblierV):
ôisyihtpras. Le parfait 85’613: est souvent
employé par Homère dans un sans méta-
phorique: la: nollpono diônev, Iliade.
XVll,2bS; nahua; 1s ôiôncv.xx, la, etc.

au. ’Eppdôarai (sont baignés), parfait

passif de palma. Voyer, Iliade, XII, au,
la note sur éppdôaflo). - Msoéôpai.
Voyes, XIX, 37, la note sur ce mot.

au. Elddilm, d’ombres de mons. Arias
arque (Sablier B) : (à 8mm, 611) à:
15v thym uü1ôv (11’s 18v 167w dation-
eüv. Les ombres des morts sont les images
exactes des êtres qui ont passé de vie s
trépas : album: soupons», du: Homère,
est synonyme de Quand.

au. ’1sz ’Epsôôeôs. qui se lancent
vers l’Érèbe : qui descendent aux Enfers.
Théodymène voit ce qui se passera au dé-

but du dernier chant, quand le dieu pay-
cbopompe réunit les Aines des prétendants,
et les emmène avec lui au pays des morts
Aristarque (Sablier Il) : (il 8mm, 611)
[suivent ’Epcôôcôa. ée 16v 100x51!
aine-w hl 181’461" dasoucâv.

sac-s57. 1mm: se... Théodymèue
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oùpavoü éEautâlœh, aux?) 8’ émôéSpogLev àxlüç.

Tl: me" 0l 8’ dix: «ivre; En? ù8ù yélmav.
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’Açpalvez Eeîvoç véov amen cil-410004);

111d phi dalla, vioc, 86net; ËXRÉPWE 069d:
si; àyopùv Ëpxecôav énel 1&3: vuxtl étant.

Tôv 8’ euh-e «fainéante Geoprevoç 0:05:34;-

Eùpt’apax’, 061: 6’ M74 époi «apuriez; émirew

aloi par àçOalpol ce ml offerte: ml «685:; dm,
au! V60Ç êv 01-40mm rewypévoç, oôôèv dem’fiç.

Toi: Égal". ovipare, âne! voéco xaxèv 5lele

èpxâpævov, 16 un 061:4 W670; où? «fléau-o

voit les bien de: prétendant: non plus
dmlevutibule, ni dam la confinai sur
la route de l’Érèbe, mais dam l’Érèbe

nié-e, dans la sans loleil, au loin
des éternelle: ténèbres. Aristarque (Scho-

Iia B) : (à 6mm, 6m) mil indou Ix-
Àuhç (rivure. me; BauxÀüluvoç 0611»;

M, (mû avec lvOoumupoü pavanâm-
voç 6:1. (flafla 36ml; à film. âpflu
et unanime, à: oüôlv TOWÜŒOV Ow-
poüvuç, Ml ltôheüvat uôtèv ébouant

à: Mme. Didyme (Schoh’aY) :
«il à; lithique): ytytmnfvnc, il)? 61;
un pvncfipaw à film; lxlùolxn. IE-
ipxnm 6è du: a T’ÎK bluta; ottom-
luxâç. La dernière phrase de cette note
lignifie qu’après cette mène le rôle de
Théodyinène un terminé, et que le devin

unparaltraplns danalepoême:ilen
unira en sortant du palais.

868. un" Yen emprunté i l’lliade,
XXlll, 784. Le. prétendants croient que
le devin prend le jour pour la nuit, et
e’mceqnilumetenjoie.

360. ïçpaivu. est fou. -- Kiev (de-
puia peu) se rapporte a. 6.1100" tun-
1m (venu des paya flingua, arrivé
a Manque).

au . ’Exm’uWh 0690m, accompagne:

dallera. Eurynaaqnn ne dit point de jeter
le devin a la porte, et la traduction unit.
lin fin: n’en point «une. Il le prend
pourun bonnequln’yvoitpubien,et
il venl qu’on le du, comme un lveuala,
inendroitoùllsera-plehaolnil.là

il y verra mieux sans doute, et a’apemevra

qu’il ne l’ai: pu encore nuit.
(Sa-holà: B) : (il 8mm. 61’; lantip-
page; Winch et: àyopàv 191:-
aOu, bel roi) lvmvuyfiml W
et; 1M àyopàv, tu un sa 96;. tà m
une ohm "au! fixât". Cam explica-
n’on est confirmée par les paroles même:
de Théodymène : qu’il n’a pu benoin de

guides, ayant de boul yeux.
au. 197.1004: comme écu lagmi :

pour qu’il aille. - Tdôa, ces chosa-cl :
le jour qu’il fait id.

ne. Tampévoç en bonne pan: bien
façonné; en parfait 6m. - Oùâùv hutin,
vil en rien, c’est-adire, aelon la "leur du
leur négan’l’, dana le plua parfait en: poui-

ble.- Quelques anciens regardaient oûôiv
hutte comme une dépendance de tm-
plvoç, etla plupande- maintienne-et.-
tout point de virgule entra la deux ex-
pressions. Baume : 1è oôôlv (land):
396; r0) estuïpivoç unirai, lwa du
voie où «tv-[Mac «lutin. Il vaut mieux
séparer les du: Heu. don: la (la-nièce,
vu le tout négatif, enchéri! sur la pr-Aièn.

867. Tek, avec aux : grâce a leur aide.
la un: n’applique tout à la foin aux yeux,
aux ouilles, aux pied- et a l’esprit. -
155mm. 06men. C’est volontairement que
Théodylnène va quitter le pal-in, m on
ne le chas-e point. S’il n’y une pas, c’est

immdu uruguqnlaeptépare,etdont
il n’aurait aucun plaidr a «se témoin.
(Pat en que l’ai: entendu «au velum.
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ELV’qd’TfipœV, aï mon: naïf àvttôéou ’OStnrfioç

chipa; Œplîwreç àrâoôala unxatvo’towôe. 3’70

°Qç elmbv êEfiÂOe Sépuw eûvuteraâvtww

lins-to 8’ à; Helpatov, 8 un) upéppow ÛRÉSEXTO.

Mvuqcrrrîpeç 8’ aigu enivre: à; infime ôpôowrcç

hléuaxov êpéOtZov, ênl Eelvou; yeMœweçi

(38: dé et: aimons véœv mpnvopeâvrœw 375
T’qkéuax’, afin; Gaïa xaonewtb-tepoç Mac.

olov p.5 1m: toütov Exuç éolpuotov fiât-nm

chou ml olvou nexpnuévov, oùSé Tl 597W

360. anfipmv,... Ancienne variante,
àvôptiw, o’i and 80311.11’ ’Oôuoofioç Gsluto.

370. ’Avipaç.... Vers analogue i celui
qu’on a vu KV", 588, et qui lui-même
provenait du vers "l, 207. - Voici les
réflexions de Dupe Mouthel sur la scène
qu’on peut appeler le Paris du préten-
dante, comme on dit le Festin de Bal-
thazar .- a Je ne crois pas qu’il existe,
même dans l’lliade. 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 tontes sanglantes, qui rient
à grand bruit, et dont pourtant les yens
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 remplia-
sant les portiques et les cours, et que dé-
couvre son œil prophétique; le soleil qui
a’obseurcît dans les cieux; la nuit qui se
précipite de toutes parts 2 ce sont la de
ces beautés qu’un ne trouve que dans Ho-
mère on dans la Bible; et le repas de Bel-
thnnr est le seul morceau de l’Antiquité
qui puisse inspirer une émotion plus forte,
une teneur plus profonde. a - Payue
Knight supprimait comme inutiles les vers
368-870, et Dopa Monthel trouve, à son
exemple, que le discours de Théodyméne
se termine très-bien au vers 867. c’est li
une athétese de fantaisie. et rien de plus.

374. m sittinv.... Vers façonné avec
celui qu’on avu KV", 324.

872. Tic Hsiputov, chu Piréus
était cet ami à qui Télànaque avait confié

Théodymene pendant son voyage chez
Eumée, KV, 530-603. le devin retourne
chez son premier hôte.

373. ’Ec doit être joint la dpôenrsç.
37s. ’EptOtKov. Ancienne variante, M-

putov. Mais les paroles des prétendants à
Télémaque sont des insultes, et non pas
seulanent l’expression d’un sentiment de
surprise. - ’Ettl Etlvotc yslôetvtsc. Au-
cienne variante, titi (tinte yshïtvrsç. (Jette
leçon est mauvaise, puisqu’il y a deux
hôtes. - rouanne. se moquant. [la ne
se contentent pas de rire : il! disent pour-
quoi ils rient. Didyme (Scholiu V) : ys-
hnrottmoûusvot, transmutez.

en. ’06; 66 ne... Répétition textuelle

du vers Il, 820.
377. Toison... âme-nm. vagabond-ci.

Il montre Ulysse. - ’Evtiuunov, men-
diant. Aristarque (Se-Italie: B) : (il 5mm,
du) inluuotov, Mai ênuimv, trapu
roi: WEÛCW rpoçûv. Didyme (Scho-
liuV): lxtuuotstiuvru xul tmusoüvtu.
Il y a d’autres interprétations anciennes :
(nitrifioit, ramassé à terre; ôzlnpôv, im-

portun. -- Quelques modernes tirent le
mot de pue-rôt, et le traduisent par avide,
parce que l’enfant i la mamelle tette avi-
dement; mais Homère ignore punk. et
ne eounalt que palée. D’autres y voient
une expression ironique : choisi, précieux,
distingué. D’autres enfin, avec plus de
vraisemblance, font de énigme-roc l’auti-
tltèae de ànpurllsmuç, qu’on a vu dans
l’Iliade, XlX, 268, et qui signifie intact,
non souillé. De cette façon influence,
minibus nmreetattu, contamineras, lipi-
fierait infante. Ce mot ne se trouve nulle
part ailleurs qu’ici.
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ËtMtŒIOV oùSè Bine, 6003 (1610): &xeoç àpoüpqc.

’AMoç 8’ ciné Tl: cirre; bien] nantissent.

170C si nul Il «lem, 10’ ne) MM xép’ô’tov aisy

toi»; Eclvouç êv ml mluxkqîët BaMV’reç

à; Étalez); népéœpev, 805v né TOI. üEtov ducat.

379. ’Eunatov, capable. Didyme (Scho-
lie: V) t lunstpov. -- Le mot lunules est
pria ici comme dactyle, par une licence
analogue à celle par laquelle Homère rend
quelquefois brève la première syllabe de
oioç ou de ulo’;.Yoyes plus haut le vers 89

et la note sur ce vers. En latin, par est bref
dans faire. peut et pronaos. Mais ou
verra, XXI, 400. instante: avec sa quantité
naturelle. - Les Alesandrins, qui pronon-
çaient déjà et comme une simple voyelleI
admettaient ici l’écriture lunsov. Apollo-
nius: lutteur duflllpo; Il est même pro-
bable que c’était l’orthographe d’Aristar-

que; car on lit dans les Scholie: Il : ôtà
tu nétpov nacarat son: 16 ne. Cette
note semble bien une diple i laquelle il ne
manque que le formule initiale. Il est vrai
qu’on peut aussi la regarder comme une
création byuntine, et t "a le ’
lutte; du, ” parmi les w.
ou les lapsus des scribes bymntins.-Quel-
qnes anciens prétendaient que atov, par
syuizése, ne fait qu’une syllabe. et qu’in-
xatov est un spondée. c’est l’opinion adop-

tée par Eustathe. Mais il est bien plus fa-
cile, d’après les exemples analogues, de se
figurer luttant! dactyle. - En; est dit en
bonne part, et il désigne les travaux de la
guerre, par opposition ’a iman, les œuvres
manuelles, et surtout la culture des champs.

I- Aürmç, ainsi : comme le voilà.
380. 06mg est dans un sans méprisant:

ide, l’idiot que nous avons entendu. -
Muvttôsoeut, comme d’un navtsütofiut.
Ancienne variante, navssuoaoôut.

884. in? si nui 11.... Vers emprunté
à l’lliade, VII, 28. - T6. ceci.

382. Toi); Etlvouç, ces étrangers z tes
deux hôtes. - ’Ev doit être joint à Bu-
lôvrsc : ipôaÀÔVteç, ayant jeté dans.

883. ’E; nxsloùç, chez les Sicèles. Les

anciens concluaient de cette indication
qu’Ulysse, dans ses voyages, n’a point
touché à la Sicile, sans quoi Homère l’au-

rait dit, puisqu’il connaissait les peuples
dont l’lle a pris le nom. Didyme (Sablier

corsais.

Y) : (vivotasse ripa tri. nattât soin; Etn-
Àoüt. oint alité: 06v in! tût: ulémv 1s.
yovévut. Mais il y a une autre question:
a Où habitaient les Sicèles au temps d’Ho-
mère? a On n’en sait rien. Il n’est guère

probable que ce tu: en Sicile mémo. ha
deux hôtes de Télémaque n’uvaient pas
une telle valeur vénale, qu’on llt cent lieues

de mer pour les mener au marché. On doit
donc placer les Siceles et leur marché
d’esclaves à une distance médiocre d’ltha-
que, peut-être en Épire. Mais rien n’em-
péche de soutenir qu’il s’agit des habitants

meutes de la Sicile. Bothe :a At navigaveraut
e Græei Trojam, navigabaut in Creum, in
a Ægyptum.Quidni etism in Siciliam pro-
s fecti fuerint nonuunquam, mercaturam
a funicules. vel rapinarum causa, velot
a Tnphii il, 405)? [bi baud dubie ltha-
a , vel vi inde abduxerant,
a °’ ’ illam auum, Dulii uxorem. cujus

a lit mentio in lihro XXlV (vers 2H et
a ses); eoque nunc proci ejicerc volunt
u invisos hospites, quo quem longissime
u absint ab ipsis, veuditique Siculis cogi-
a tare de redltu non possiut. a Didyme,
qui admet évidemment qu’Homére a connu

la Sicile, fait observer pourtant (Scholies
V) que les Sicéles n’étaient que des har-

bares : ôtuptpoum Bi Sittelle-trot 2ms-
ld’tv’ ol ou ïàp ’Elhweç, ol 8’: déph-

pOt. -’00:v, d’un z et de cette feçou.
- Kt’ ros iEtov finet, (cela) te rapporte-
rait un hon prix. Le sujet de in.» est
l’idée de vente contenue dans celle du
transport au marché. Aristnrque (Scholies
B) : (i) ôtttlfi.ôtt) àEtov (mon, tintin
stipet ttuùv ü et?" Eévtev apion. - La
traduction ulule qui: alignant pretitun re-
ferai, dans l’liomère-Didot, suppose ne au
lieu de rot, correction que Bentley avant
proposée, et qui n’a pas été adoptée; mais

ou aurait du faire concorder le grec avec
le latin. - Au lieu de âlçot, Belker a
imaginé d’écrire âlçotv. c’est-i-dire â).-

çotsv syncopé, pluriel dont le sujet serait
Etivot (les deux étrangers vendus).Bicn que

"-21
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°Qç loden uvnarfipsç. à 8’ 06x ÊPJWÎCETO p.660»),

0.78 àxéœv oméga: «pou-dépura, Shuevoç ariel, 385
6m61; 81) umorîjpow évanôéat xeîpaç épia-et.

in 3è xar’ âme-m Oeuéwj nagaïka Slopov

x0691; ’Impioto, mplppœv Hmelôtreta,

âv’ô’piôv év utyipozmv éxdo’rou p.600v dxouev.

Aeïrwov p.èv 7&9 roiys yehôovrtç recéxovro

cette invention ait fait fortune, puisque
Dindorf et Ameia l’ont adoptée, dlpow
n’en est pas moins un barbarisme, et fort
mal tourné, «parfaitement inutile. Bekker
lui-même, dans ses Feuilles homériques,
convient que la forme est bizarre, et qu’il
n’en a vu nulle part d’analogue; mais il la
croit si excellente, qu’il s’étonne de n’en

avoir pas trouve trace chu les anciens. En
sa qualité de savant infaillible, il trouve
naturellement que c’at tant pis peureux;
et, comme il ne fait aucune mention de la
note des Scholiu B, il a beau jeu contre la
négligence alexandrine. La Roche, qui cite
cette note, et qui a trouvé dans un de ses
manuscrits cette autre scholie, àEiuv rupin:
tûpfioot, mauvaise explication sans doute,
mais preuve manifeste pour dieu, rejette
absolument ânon, dont il attribue, je ne
sais pourquoi, l’invention à Dîndorf, tan-
dis que Relier, dit, en parlant de àÀpoi,
que c’est la leçon universellement recou-
nue. Feuilles homériques, p. "a : a Su
a elle Ausgaben , scheint es, mit alleu
a Handschriften und Scbolieu. a La raison
théorique, en faveur de fluent, clest que
le verbe nocive: vent pour sujet une per-
sonne. 0e n’est li qu’une pure hypothèse.

S’il fallait absolument un sujet personnel,
on ferait mieux de changer, avec Düutaer,
sur): une»; en 1M Ezîvov, que de tolérer
6190W. La phrase s’appliquerait à Théo-
clymène. c’est lui en effet qui vaut un bon
prix ; car les prétendants ont dit eurmémes
qu’Ulysse n’était propre i 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 Vou denen ce
a dir, von denen dir du: einen guten Frein
a einbriugen machte : Subjeet tu fluor in
- der lnhalt des vorhergehenden Sauce. a

390

386. Tl: toucan" Répétition du vers
X7", 088. - ’0, lui : Télémaque.

387-390. ’ll a: ur’ âVînOTtV.... Bel-

ker rejette ces huit vers au bas de la page.
Payue Knight, avant lui, les avait retran-
chés du texte. Les motifs d’athetcse allé-
gués par l’un comme par l’autre revien-

nent à ceci, que ces vers ne leur plaisent
pas. Cette fuis Dugaa Montbel n’approuve
point Payne Kuight. et il fait observer que
le goût, c’est-à-dire ici la répugnance, est,

en pareille matière, un argument sans va-
leur. J’en dis autant pour Bekkesn

387. il], elle : Pénaope. Voyez le vers
suivant. - Kur’ dvmrrrtv, vulgo anév-
maw ou aur’ imam qui est une an-
cienne variante on plutôt une ancienne
glose de la vraie leçon. Il y a chez Ho-
mère plus d’un mot formé, comme dv-
mo-nç, d’un verbe en au : pNfiGttç,
aria-m, etc. L’expression xur’âv-martv
est exactement synonyme de l’adverbe me»
antxpt’l, en face. Pénélope est dans l’ap-

partemeut des femmes; mais elle s’est as-
sise la face tournée du côté de la salle du
festin, qui est ouverte. Didyme (Sablier
V) : àvnxpio; roi; M96»; tv ri raval-
unit-tôt.

388. Koôpn.... Appositiou explicative
à il.

:89. ’Avôpôv dépend de hémov, et
iv ptyâpomv de àvôpôv.

390. museau. Ils sont dans la jubi-
lation depuis le commencement du festin.
- La vulgate yakoiewrtc, proparoxyton,
est une forme impossible. La Roche : a l’a-
- luiront; quod omnes fere editores ex
a Eustathio et Romans receperunt ne fe«
a rendum quidem est, nant 70min) facit
a ytÀouîsvtaç. a - Aristarque (Scholier B)
explique très.bien qu’il ne s’agit pas ici
d’un éclat de rire accidentel, mais que c’est

la continuation de l’état de gaieté ou les
a mis surtout la vision de Théoclymeue :
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i536 ce ml pavoetxèç, êml pâlot 1:67.73 iépeuaav’

369mo 3’ oûx âv Truc àxapltrrepov ana yévot-ro,

oiov 891 1&7: litant Geai ml xaprepàç fifi)?

Mcéuevar mât-spa: 7&9 araméen unxavômro.

(à 6mm, au) fadions: fini roi»
7t).urronoroïwte:, la 10.011, 8turpi6°vrt:.

392. A(é). mais, c’est-i-dire en revan-
che; car ôôpxou 65’ correspond, par con-
traste, à Bennes m’y. -- finie, sous-eu- .
tendu 86an : un autre souper.

393. ôté, la déesse : Minerve. - Kep-
upô; (hip, un homme vaillant : Ulysse.

394. Mnxzvôuwo a pour sujet (un.
stipe; sous-entendu. Aristarque (Saladier
B) : (ù 6mm, 6a) npôrrpoi, et rimeri-
un aunai). Les prétendants méritent, d’œ
près la loi du talion, de subir la sort qu’ils
avaient prépare à Télémaque. Eustatbe :

nô luxes Bnluôù ml (havre, alu and"
xpourdptavnç.



                                                                     

OAYEEEIAZ (I).

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-l 35). Tentatives infructueuses des prétendants (136-187).
Ulysse se fait reconnaître à ses deux fidèles serviteurs le porcher
et le pâtre, et leur donne ses ordres (188-244). Entreprise d’Eury-
maque; proposition d’Antinoûs (245-272). Ulysse demande à entrer
en lice; on se moque de lui; Télémaque lui fait remettre l’arc en
main (273-392). Ulysse tend l’arc. et fait passer la flèche par les
douze têtes de haches (393-1131.).

Tîj 8’ âp’ étal ppm! Ofixt’ôsà 7140x6111; hôfivn,

x0691; ’lxapimo, nepizppow. Il’qvelomin,

1:6Eov umcrfipeo’ct iléus»! nohôv TE cisnpov

év 957de1; bâtie-floc, défila mi oôvoo dvafiv.

l-2. Tfi 6’ dp’ hl opiat... Voyez
les vers XVlll, 468-! sa et la note sur le
premier de ces deux vers.

3. TôEov.... 061m, de poser l’arc, c’est-

i-dire de mettre l’arc à la disposition des
prétendants.Voyea plus bas,vera 7l et 84.
- c’est i cause de cette expression que le
chant XXl a pour titre rôEou (lime. Eusta-
the: tu roi: 166w Oéutv rôEov 06m: il
fldçoüfl pumas immigrai. - flân-
pov, le fer, c’est-i-dire les doute haches
dont les tétes devaient servir d’anneaux.

A. ’Ev payâmes; ’Oôwio; dépend de

Bilan. - mena, apposition à rôEov et i
eiônpov : combats, c’est-i-dirc objets né-

ceœaires pour la lutte qui vs avoir lieu.
- (bôvov àpxfiv, autre apposition. c’est
i la suite du tir de l’arc que commencera
le massacre des prétendants, et c’est l’arc

lui-même qui sera le principal instrument
du massacre. Cette idée n’est point certes
dans la tété de Pénélope; mais le poète,
qui sait d’avance les événements, n’est pas

fiché de nous les faire pressentir. Sablier
B etQ: aux ù "mantra 8è un 96m
flâne", air 6 nourri; àp’ (auroit ré
quncôutvôv 911m. Cette note est d’Ari-
starque, comme on le voit par la petite
phrase qui est en tète, et qui se rapporte
au vers t : à 85’ âvti 105 vip. Cette for-
mule suppose nécessairement que la phrase
commençait par ù 8m17], En. Quant à
l’observation grammaticale sur ai, peut-
étre la trouvera-t-on un peu minutieuse;
mais elle ne manque pas d’importance,
comme justification de ce qu’a dit le poète
à la fin du chant XX. Si Pénélope avait
remis l’épreuve de l’arc au lendunain, les
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lingam 8’ ûqquv npoceôificero oie 36p0to° 5
filera 8è x1111? couturée la?! Rapin,
xaÂfiv, 11111.5an x0331] 3’ éléqzav-roç éwfiev.

Bi] 8’ mon: filmais; cùv àpqamôloici ypvat’âlv

laxarov’ ËvOa 8é a! nip’fiha miro divan-roc,

xalxôç ce poirée ra nolôxpntôç TE 0431190; 10
’EvOaL 8è tôEov naira caliwovov afiêè (papérnp

prétendants auraient joyeusement soupé
comme "a leur ordinaire. -- Il est probable
qu’Aristarque avait rempli l’intervalle, en-

tre la phrlse sur le vers l et le plu-se sur
le vers 6, par quelque note analogue ’a celle
de Didyme (Sabatier V) sur les espérances
de Pénélope: ruinai 8h 1c) 165w tu. lùv

ph 31mm: turbinai, amadouant, Un
ai infinie, hâtait fil; minutie; guéent.

5. Intuition... Appropriation du vert l,
330. Li Pénélope descendait l’escalier; ici
elle le monte. On se rappelle qu’elle était
nuise, au m-de-cllamsée, devant ln porte
par où l’nppartement de: femmes commu-

niquait avec la gronde salle du palais.
Voyez le vers XX, 887. Didyme (Scho-
lin P et V) : xliusxa’ rhv tu ri); 1v-
vaimiflôo; cl; tub ànoûfixnv, tu 11v
11th M611.

8. KinïMa), une clef. Le mot en ici
dans ce sens tout spécial; et c’est bien d’une

vraie clef qu’il s’agit, mais de la clef sans

Il forme primitive, celle d’un simple cro-
chet rond. Aristarque (Saladier B) : (il ôt-
nlil, 6m) 2.111164 où po’vov rô xleî0pov,

filât ml tin xleîv. -- Eùupnia. bien
courbée. Ceci indique exactement la forme
de la clef, qui est en anse de seau. Avec
son manche, elle ressemble à une faucille,
dont on aurait arrondi le métal. Les clefs
de ce genre sont encore en usage, et n’exi-
gent qu’un très-petit trou dans la porte
pour tirer ou pousser le verrou intérieur.-
Xttpl mutin. La clef est très-lourde. son
manche est épais, et Pénélope en n plein la
main. Voila ce que signifie l’expression. Il
ne s’agit point d’une robuste main. d’un

bru robuste. comme dans les exemples re-
latifs à Minerve, Iliade, XXl, 403 et m.
Il s’ngit 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 à la grosse main, c’est prendre i
plein poing.

7. Xalutnv. Ancienne variante, xpv-
asinv. leçon adoptée par Botbe. Mais la
fondion de la clef suppose un métal dur et
résistant.L’or serait un luxe très-mal placé

dans un pareil objet. -- mon. une poi-
gnée : un manche. .

D. .BG’ZGTDV indique que cette chambre

est dans la partie la plus secrète de l’np-
partement. Didyme (ScItoIies P et V) :
texan»: vin t6 (vêtirent

40. X1116: tu... Vers emprunté à
l’Iliade, V], la, et qu’un l déjà vu dans

l’Odjnée. X17. 320. - [louant-9;,
épithète habituelle du fer, ’a cause de la
difficulté de le treuiller. Didyme (St-lao-
lie: P et V) : (9’ a!) 1min xâuvovew.
Mais plus le fer est difficile i travailler,
plus les objets en fer travaillé sont pré-
cieux. c’est de fer travaillé qu’il est quet-
tion ici, d’objets précieux en fer.

H. Ilaîivtovov, comme noNx’mtot,
est une épithète de nature. et elle est com-
mune à tous les arcs : que l’on tend en
tirent la corde en arrière. Voyez, dans
l’IIinJe, la note du versVlll, 266.-Ktîto,
vulgo haro, leçon ramenée par Ameis.
Bulbe, qui l’avait déjà rejetée, fait à son
sujet d’excellentesréflexions : ITôEov miro,

a quo pncto vox graviaima 165m: ragio-
a nem illum venus totaux! explet, com in
a vulgntis libris, in quibus legilur 165m;
a bien, metri relut flamine abripintur
q ntque occultent. Sic inferins poeta dixit
a (un me) ol 6’ ü chou Bilans. nBothe
cite encore l’exemple de l’lliade, XXll,
ces, où un bon manuscrit donne: «9660;
pis teillé; çtüyt. Mais li c’est tout autre

chose, et içtuyt donne on mètre plus en
rapport avec l’idée, qui est une courte ra-
pide. Cequ’il ajoute est plein de sens: a pas-
. nitrique hoc artificio pondus addit vocibus
a illis in quibus præcipna quœdnm vis situ
n est sententiæ. n - Didyme (Schulier V)
fuit remarquer le motif pour lequel l’arc



                                                                     

326 OATSIEIAX 0. [XKI]
iodôxoç, collai 3’ è’vwaw novâmes; ôïctol’

363m rai ai Esïvoc; Aaxe’ô’aipovz 863m: Toxique,

’Iot’roç Eûpurlënç, émanche; Iâeavo’trowtv.

T80 8’ tv Mao-crin; Eupéhjmv âllfilxotîv 15
oïpr âv brio-116x016 Èaiçpovoç. "H10L ’08uo’ceùç

i105 p.516: xpleïoç, 16 éd. ai fait; 8mm; ageno-
psîjlkar 7&9 êE ’IOo’ocqç Meoo’fivwi âvêpeç âcrpatv

muai coluxl’âîat Tpmxâo’t’ fiêè vopfiaç.

Tâw Ëvsx’ éEecl’qv «alliai; 636v illam ’08oaasùç, 20

nat’ô’vôç Ètôv- fipô 7&9 in; ratfip ânon. ce yépovreç.

d’Ulysse n’était point mêlé avec les autre’

armes : «pavontrxrîig oint tv a?) àvâço’m,

tu 4m 61:6 roi: renvoi: ù veupà (Sari.
la. ’Evsaav, étaient dedans: remplis-

saient ce carquois. - Erovôtvrtç au sens
actif: qui causent des gémissements; qui
sont des instrumenta de mort. Homère ap-
pelle une flèche, Iliade, 1V, H7, palat-
vrirov in! àôuvn’ow. Voyez la note sur
cette expression. Ameis rappelle ici ce pas-
sage, quand, après avoir traduit crevâm-
uç par :eujàerreiclr. il ajoute : Eringer
bittera Schlnerzen, Cc sont les paroles de
Guillaume Tell à sa flèche, et qui ont été
inspirées à Schiller par pelaivc’rmv lpp’
ôôovéoiv.

43. A694 cri, présents que. L’appui-
tion s’appliquant aux trois objets, are, car-
quois et flèches. le point en haut, à la fin
du vers l2, est préférable à la simple vir-
gule. - Antôaipovr, datif local : dans
Lnecdémone , c’est-a-dire en Lemme.
Voyez le vers Il, un de I’llr’ade et les
notes sur ce vers. Aristarque (Scholier B
et Q) : (l) 6mm , 61:) Aaxtônlpovt vin
fui ri) AŒXantï) xdipç.

H. ’Içtroc..., apposition explicative à
Esîvoc. - Eùpo-riôm. Eurytus, le père
d’Ipbitus, était roi d’OEcbalie en Thes-

salie. Voyez l’Iliade, Il, 696 et 730.
lb. Tri) 6’ tv hltaaivn.... Ce vers est

complètement spondaïque: On en a vu un
pareil dans Filiale, XI, 430. Ou en verra
un autre dans l’Odjrre’e, XXII, (75. -
’Ev Mucha, dans le pays de Messe:
dans la Messe’uie. Mené et son territoire
faisaient partie du royaume de Ménélas.
Voyez l’Ilimie, Il, 683. Messe ou Messéne,

c’est tout un. Voyez la note sur ce passage.

- Ici ce n’est pas de la ville qu’il s’agit,

mais de la contrée a laquelle elle donnait
son nom; car la maison d’Orsiloebns était
bien en Messe’nie, mais à Pbères. Voyez

les vers lll, 488-489. Didyme (Sclrolia
V) : Mue-lm; ’ ri Mtaanviç pipa. au;
71v pipo; ri): Aaxeônipovoç trpè à]; n’av
’Hpaxletôo’w xnûôôov.

la. Oiiup tv ’Opotlâtho. Cette maison
est la même que celle de Diodes, ou Télé-
maque devait loger plus tard a Phéres; car
Diodes était le fils d’OrsiloclIus, lll, 489.
Didyme (Selwh’er P et V) : tv 011993:

t7. Merà. 7960;, ’a la poursuite d’une

dette : pour se faire payer une dette. Aria.
tarque (Saladier B et Q) : (ù oculi, 811)
perà muta: hi "du, 1960: âne:-
n’zo’mv mi optimum. m’a ôdvtiov, CDN ê!

àpmzyfiç. Didyme (Scholie: V) : 6.9.
6p).1w.a. Ce qu’Homére 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’IliaaIa, les vers
XI, ces et ses.

la. ’Aupu, enlevèrent z avaient enlevé.

Le mot est plus faible en grec qu’en fran-
çais. Mois, malgré l’exprtssion adoucie,
c’est bien d’un vol qu’il s’agit. Didyme

(Scholiea V) : vin, linteau.
20. ’EEeoinv.... mon, lla en députa-

tion. Voyez, dans l’Iliade, la note du vers
XXIV, 235. Aristarque (Scholiee B, H
et Q) : (il) 5mm, 6h) (icelui: ânon-
aimv (flatulent. Didyme (Scholr’e: P et V) :

anuoeinv taupin irai n9â5w. - [lol-
Àùv 666v, comme éEtalnv, est pria adver-
bialement : par une longue route; en fai-
sant un long voyage.

il . Ilatôvô: MW, étant tout jeune: bien
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’Içvroç aüô’ïmouç SLCfipevoç, a! a! âme,

8635m 073km, 01:6 S’Aùplovhm ralaepyol’

aï 813 cl ml guetta pôvoç in! poîpa yévowo,

émût) Au): uiàv douera xaprepôôupov, 25
9630’ Tlpazlfia, peyflœv émitrropa ëpyœv,

6; un) Eeîvov éâwa xaréxrawev évl ol’xq)’

axé-rhoç, oùêè Oeôv 61m fiêéaar’ 068i. rpa’metav,

tûv si ci napéônxew Ginette: 3è RÉÇVE ml aùrôv,

ïmouç 8’ mimi; Ex: npa’repæôvuxaç év peyâpoww. 30
Tàç égéen») ’Oêuo-ïzî W510, 366x: 3è ro’Eov,

16 1:in pév (3’ àcpôpet [LÉYŒÇ Eüpuroç, «013:9 à MIS!

xa’LÂÂm’ ânoewicxœv év stûpas!» ûqznlxoïcw.

T6) 8’ ’08uaeùç Elcpoç 6E!) aux! muta») ËYXOÇ lêœxev,

qu’il m: tout jeune encore. Le poële fait
cette remarque pour montrer la précocité
d’Ulysee en savoir et en dresse. - "p6
doit êtrejoiuta fixe. - Pépin-reg. 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, H. Minis
u les yipovuç sont des vieillards propre-
ment dits.

au. ’lowoç afin). sous-entendu mou,
c’estui-dire et: M961; Marco. - Aï o!
hosto, qui avaient péri pour lui : qu’on
lui unit enlevées.

23. 446mm... Voyez le vers 1V, 636
et les notes sur ce vers.

26. ’Emtôfi. On a vu, 1V, la, un vers
commençant par ce mot, et là nous nons
renvoyé aux notes sur les exemples analoc
gues de l’Iliade. - Atô: ou. épina-o.
Hercule avait acheté les ravales d’lphitus
à leur voleur, qui n’était autre qu’Auto-
lycus, l’uïeul paternel d’UIyIse. c’est i
Tiryntlle qu’hubitait Hercule, et c’est dans

cette ville qu’lphitus se rendit pour ré-
clamer son bien.

26. MM? alaxÀia, apposition expli-
CItÎve à Ami): 016v. Liliercule d’Homère,

bien que fils de Jupiter, n’était qu’un simple

mortel, mais un mortel de nature héroïque
(964). - Mtyéhuv lmioropa lpymv, lis-
hile aux grands exploits. Didyme (Selm-
IiuV):p.s1aÀoupyov, lui uniflore (note
lnopoûpsvov, inanition.

27. Esivov lèvre, bien qu’il fût (son)
hôte : bien qu’il l’eût truité comme on

traite un hôte. Voyez plus haut, vers il,
la note sur «atonie io’w, expression tout
à fait analogue. Aristarque (50h00:: B) 3
(il 8min on.) Etîvov iôvta, immine-
vov «19’ du).

29. Tùv 61’]. Ancienne variante, 7M, fiv.

-- Tune; M, m ensuite : car aussitôt
après l’avoir truite comme un hôte. Aris-
tarque (Scholiu B): (il ôinlfi, on) à M
(inti roi) flip. ml aùtèv hune nul «à;
buron: auréole. - L’expression néon
indique un égorgement. D’Iprès d’autres

poëtes, Hercule avait précipité lpln’tus du

liant (les remparts de Tirynthe. De toute
façon Hercule n’est qulune brute.

3l. Té; elles : ses uvules. - ’Ept’uv,

demandant, c’est-i-dire cherchant partout,
Clest le synonyme de ôttfipcvoç, vers 22.
Aristarque (Scholie: B) : (ù 5mm, on)
(péon, àvtptûvuw, (min. vinoit»; et;
xvnpoùç diogène; (1V, 337). ôilov
Bi 51: ne! zoo inaxliovç in! à Eüporoç.

- Zmflwato a pour sujet Toux tous
entendu.

sa. T6 est conjonctif, et il se repporte à
îÔEOV. -- Mira: (grand) doit s’entendre
de la supériorité d’Eurytua comme archer.

Didyme (Scholiu V) : in! rotai. - l0,
lui : Eurytua.

84. Té, à lui : au fils d’Enrytul, c’est-

à-dire à lplaitul.
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âpxùv Ettvocûvnç n900xq8éoç- oü3è rivai-triât;

W674)! âllfilœv’ 1tin 7&9 Atàç uiôç ërcepvev

’Iqwrov EôpurlS’qv, ànteixûxov âôuva’ttoww,

8; ai 162w Ëôœxe. T6 8’ 06 me: aïe: ’Oêucasùç

èpxdpevoç nôlepôvSe peÂatva’tuw ée! m6»:

mati-Ë i 30.73 «6706 pvfipa Eeivmo pilou)

fienter M peyzipowv 969:1 æ pu; il; êni whig.
il! 8’ 515 81) Gilapov 16v épincera 3th yuvauxôiv,

0686)) me Spûîvov npoo’eôwfice-to, 16v me: téx-tœv

Eécotv êmmapévœç ml Éfil mdepnv lôuvevt

év 8è maôpoùç alpes, 069m; 8’ énéônxe patentai;-

[XXI 1

sa

lsO

115

0.6166 fiy’ ipévra 0063: (influas nopdwqç,
êv 3è fini? in, Oupéœv 8’ àvéxmsv àxfiaç,

dicta nwnopévn’ tu 3’ àvéGpatxev 1161:5 raüpoç,

35. ’Apx’hv Estvootivnç , apposition à

(tec: et i lue; Didyme (Schoüu V) :
mm notoôpsva Surin. -- Setvoeüvnç
89001115100. Aristarque (satana: B) : sm-
ôspovufiç piliez. xfiôovrat 1&9 immun
ol pilot mi titres. Didyme (Scanner V) :
«poe-anôioç’ à]: «motion; subsumai»;

[leur n96: (filmera. Eushlhe: (vuvriov
Bi si; «pommade: r6 houssaie; (V, ses)
au! àxnôéoç (Yl. 26). -- Oüôé est ici
dans le sens étymologique, comme s’il y

suit aux ou.
86-88. 066k Tp’lflfÛQ ïvtôrnv filmons

signifie que jamais Ulysse ni lpliitus n’eu-
rent l’occasion de se donner l’hospitalité

)roprement dite. Aristarque (Scholin B):
oûôi lapa; &in imEavosOévtt annihile
minimum Voyez plus haut, vers 1840 :
îpéfitlfiv fiw Bi o! «espionna.

37. ’lçtrov..., répétition appropriée du

vers H.
38. Ol, i lui z i Ulysse. -- T6 (ÎÔeOV),

cet arc. - 06 «ou en deux mon, vulgo
minon en un seul. Aristarque (Scholiee B) :
Gond ph magnum: se) tort, la»: 6l
nous, «la (ille-u.

40. fluide), emportait avec lui. -
une (la même) est expliqué par hi iu-
Tâpotat.

u. Kteusflo), fréquentatif de une. a
pour sujet 162w sous-entendu. -- (l’âge;
6E un, mais il le portait z mais Ulysse se

servait habituellement de cet arc. - vil:
(Il 7eme, sur sa terre, c’est-adire quand
il ne sortait pas de son royaume. I

42. 600mm rôv, cette chambre : la
chambre des trésors. Voyn plus haut,
vers 8-00. -- Ai: ruminât: précise le sens
de fi (elle).

63. Tôv se rapporte à oùôôv, et aussi

Bâlapov. i
H. Short... Voyer. le vers V, ne et

la note sur ce vers.
45. ’Ev Bi, et dessus : et sur lui, siest-

i-dire et sur lequel.
46.’Hy(e), celle-ci, c’est-i-dire Péné-

lope. -- lluévru. Voyez, l. 441, la note
sur luâWt.-Kopo’wm dépend de timbra.

Voyez, l, tu , la note sur («épuces
topât").

47. ’Ev doit un joint "a in: z elle in-
troduiait. -- Klnïôh), la clef. Voyez plus
haut les vers 6 et 7 et les notes sur ces
deux vers. - 9095m: est dissyllabe par
synthèse. - ’Olfiag, les obstacles. c’est-a-

dire les deux barres, Iesdeuxverruus. Aris-
tarque (Saladier B) : rà; Balàvovç. tv
’lliu’ôt dl (1m, tu), toit; 9.07.106; Pé-
nélope fait rebrousser l’un a droite et l’autre

’a gauche. c’est ce qu’indique le verbe

avsnmsv.
48- ’Avu ruvnopévn, visant droit.

e’est-i-dive frappant su point précis. -
Tâ,et non et, parce que tonte la porte re-
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Bmôpsvoç htwîwv 160” 165ml: mlà 0695194

«Infime: 20.1139 «flécherai; 8é et (En. 50
’H 8’ 49’ ép’ falun); cavl8oç (fi-71’ Nia 8è pilai

80men i év 8’ alpe rifle-t 0968m disant” gastro.

’EvOsv ôpeEapéw] â1tô cocaution nitrura rô’êov

«ôtât pogo-rif), 8c; et usplxeno (patatvôç.

iEZotLév-n 8è xavr’ culez, pilon é1ti yoôvam Oeïca, .55

au; pélot layées;- éx 8’ fige: 162w hamac.

cH 8’ étui 08v raipçôn uolu8axpôrow 760w,

fifi ipevat péyapôviîe parât omet-7190m àyauoùç,

162w ËXOUO” êv pipi naMwovov fi8è papérpnv

lo86xow 1101101 8’ lveaatv (novâmes: fierai. 60
Ta 8’ dp’ &p.’ àpçlnoloz pipo»: 67mm, Evea 661190;

zaïre 11:01:); nul xalxôç, défini raïa hamac.
il! 8’ 81e 8h pvvgatfipaç épinera 8th yuvatxô’w,

et?) (la «qui menottât: Téyeoç mixa nom-toto,

ivre: napetdœv appéta; hmpà xpfi8epva. 65

ternit, et que Cépage est exprimé au vers
suivant.

49. Astptiivt, datif local : dans une
prairie. -- Tôe(u), adverbe : aussi fort.

50. 01, i elle: devant Pénélope.
M. ’Evôu. u : sur cette estrade.
53. ’EvOev, de la : du haut de l’estrade.

- ’OpsEaus’vn. ayant allongé le bras.
tu. A6143 ïupvrô, avec l’étui même:

en prenant l’étui ou l’arc était enfermé.

Aristarque (Scholiu B) : (il 6mm, du)
papotait, tlürpqs sois toton. ami loft
papota? «qui roi: lupsîv 16v purin.
Didyme (ScholiuV) z et Hun sa!) séton.
Apollonius : yuputôc. à niobium , olovsl
papoté; --0l, i lui z i l’arc.

un. Kut’ une. en deux mon. Voyez la.

note du vers x, 567. -- estoc, sous-
entendu yupurév.

67. il! 6’ 11:11.... Voyez le vers Xlx,
au et les notes sur ce vers.

50-N- TôEov.... Appropriation des vers
"du. Voyea les notes sur ces deux vers.

et. ’ontov, une unisse. Aristarque
(Selma: B) 2 (il 6mm on) 39mm-
Ewrâvux 18 61mn. loft 83 supin: 18

same» TÜV 61mn, 6 101w âxiôuw. Di-

dyme (Sablier V) : lent ph 16v &qu
rlpnptvaw si MER , nocives 6l 61mm
&m’tov swrouôlt, tv a); havre ol 671m.
61net ôs’ slow et «chum; «in dxiôuv. nul

tv chiot: (Iliade, IV, 450- cbç Bi la"
stûpôv r: nul 673mo: tub; 16v-
rac. - Quoi qu’il en soit de l’étymologie,

ceux qui entendent, par ôyxtov. un car-
quais, n’ont pas pris soin de bien lire le
passage d’Homere. Le carquois vient d’étre

mentionné, et il ne peut s’agir ici que d’une

grande boite ou l’on conservait des objets
en fer et en cuivre plus on moisu lourds.
c’est la unisse ou sont les donne haches.

sa. ’As’Oltu, apposition à olônpo: et à

11x116: , qurdésignent la matière des objets
dont se servait Ulysse dans ses jeux. Voyez
plus haut, vers A, la note sur défila. -
Toîo équivaut i une épithète d’honneur:

toto àvuxroç , du noble roi; du grand
Ulysse. Quelques anciens donnaient ici i
toio la valeur d’un possessif : de leur. Di-
dyme (Scholùa V) : en"; Mie».

68-06. tIl 8’ 5th... Voyez les vers l,
382-336 et les nous sur ce passage.
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[’Apcplnoloç 3’ dpa et xedv’à évitage: nager-11.]

Aùtixa 3è uvncfipct panifia ml (pâte A(1.60m)-

Kéxluré p.50, lama-fige; àfivopeq, a? 168; 363w:

éxpder’ êcOtépev nul mvépev èuuevèq «la,

àvêpàç ànozXouévow MM»; vôvov’ oûêe’ œuf film 7o

p.600!) «alicament: émoXeclnv éSL’wao’ôe,

(il)! épè [étuvez flua: 0é60at TE yuvaïxu.

MOU (lys-te, umerfipeç, âne! 168e pafvet’ deOÂov.

940c.) 7&9 pin rôïov ’03uao’âoç Galon)-

06. ’Auçixuloç. . .. Les servantes qui
avaient accompagné Pénélope portent la
caisse des haches, et elles n’en seront dé-
chargées que plus tard, vers sa. Elles ne
peuvent donc étre aux côtés de Pénélope.

Quelques-uns maintiennent l’authenticité du
vers 68, sans prétexte que le poële n’a pas

dit le L e des ’ qui ’ i allées
avec Pénélope a la chambre des trésors.
Mais il est évident, puisquedeux suffisaient,
que Pénélope n’en a emmené la que deux.

89. ’Expân(t), attaquie: : aves violem-
ment envnhi. Didyme (Scholizs V) : 16:6.-
auaOt. iôspfiaora. -- nomma comme
du!" (001ml : afin de manger. Bothe pré-
tend que rôda 651m dépend de taezéusv
et de nivéusv :comedere et bibere donnant.
Il cite à ce propos l’expression de Téreuce

dans l’Eunuçue, Y, nu, b7 z a hune co-
q medendum et bibendum vobis propino. a
Mais ce n’est pas la même chose. Cepen-
dant quelques lexicographes ont admis
cette explication. ll est vrai que [péon
chu 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 pétunai un:
que ipxonut olxov. Ameis : a 1651 ôta-mu
a in ein loseres Object tu évadera an-
a fielet, du sont mit dom Dativ verbau-

- den wird. n -70. ’Avôpèc ânotxope’voio. génitif ab-

solu. - Quelques-uns ne veulent pas de
virgule après niai. Ce sont ceux qui ad-
mettent llexplicution de Bothe. Alors le 5è
nitif dépend de 166e Grima- -- Il y I con-
tradiction, dans I’Homère-Didot, entre la
ponctuation du grec et la traduction latine;
car l’absence de virgule après ahi ne permet

pas de dire : vina absente malle tampon.

7l. 116000.... lmqachqv, prétexte de
discours, «festin-dire prétexte à alléguer
pour justifier et l’envahissement de la mai.
son et vos déportements. Didyme (Schaliu
V): (malsain vin ennui": spo’qauew.
impovfi; 1&9 1min a; xpopoettoue’vop 4k
1è Çeüôaaôat sui 16 lm (immun. Il est

" de chercher a püôou, comme l’ai-
ssient quelques anciens, un sans différent
de celui qu’il a presque partout chu Ho-
mère. Pourtant ce n’est pas s’éloigner des

habitudes du poète que de prendre l’an-
lécédent pour le conséquent, et de traduire
[16000 par rai. la chose pratiquée. Bothe:
a [NOM nillil alind novit niai 3.67m, sen
I «pinta a conséquente dicendi de le qua:
a agilur; quémadmodum ille, Oeoluw pû-
- 00v immédiat (XXll, 288 389) : de»
a Gœrrern iberluu du! Gerchaifl. ut red-
u dit Vouius. Idem recta hoc loco : and
a die angor nie-lus Amiens illr de"! Regin-
u nm tu" wrm’enden vermœget. n Mais
il vaut encore mien: entendre [4600s dans
son sens propre.

72. ’AÀMI’), si ce n’est, c’est-adire si-

non celui-ci. - iléplvot, désirant : que
vous désirez.

78. T68: olivet’ échoit , ce prix de la
lutte est en évidence, c’est-i-dire me voici

. devant tous préte a épouser celui qui sen
vainqueur dans la lutte. Didyme (Scho-
Iier V) : «a lui filant. Cette explication
est justifiée par les vers 406-401- On en-
tend d’ordinaire 166e deum: comme une
simple annonce de ce qui suit : hoc term-
men, la lutte qui va avoir lieu. c’est lui
ôter, on peut dire, toute sa valeur.

70. 91km, je poseni : je vais meus-ca
votre disposition. Voyez plus haut, son 3,
la note sur 6804.... Mm.
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ô; 3è x5 fini-rom." bravée-n me»; év «alignant 75
mi 8toîcreôo-g nsléxeœv duomlâsxu naîwœv, I
et?) xev à)! êmolp’qv, vocçiccuyévn 1685 353w:

mopldtov, pila xalàv, évlnlstov Bidtow’

105 11ml peuvfiosoôat étayai ëv 1:59 ôvelpop.

°Qç ouïra, mi Eüputov o’wo’iytt, &ov ûpopGèv, 80

TâEov pmafipecct Gêne» noltdv te alënpov.
13119664; 8’ Eüuutoç édéEa’ro mi xaréônxsv’

fiais 3è Booxôloç aloô’, inti i3: 162w dvuxroç.
’Av-clvoo; 8’ évévmev, En; 1’ lapone la. 1’ ôvôpaCev’

Nfimm àypozârrat, éonpépiu opovéovreç, 85
à 350x69, 1l vu 8a’pru mutée-.1011, fiât yuvutxl

Oupèv êvl mfiôscatv àplvs’rov; 7[Pre ml film:

naira: êv 611756: Oooèç, ânel (mon; (Bled âxdmv.
’AM’ àxéwv Salweôe xuO-rjpevot, fiè 6694C;

flatterai; âEsMâvte, mr’ «fardez 1624 linéaire, 90

76-71). ’Oc Bi se....Voye: les vers XlX,
G77- 5!!! et les notes sur ce passage.

8l. TÔEov.... Voyez plus haut le vers 3
et les notes sur ce vers.

83. Boudin, le bouvier: Philœtius. -
’Anoeh), dans un autre endroit z a l’en-
droit où il était dans la salle, loin de Pé.
nélope et d’Eurnée.

84. ’Avrivoo;.... Appropriation du vers

XVl, m.
si. ’Eqmuipis çpovéovreç. Antînuüs les

regarde comme des brutes, de se laisser
aller a leurs sentiments actuels. S’ils uvuient
la moindre prévoyance, ils L”
Ulysse, et ils feraient leur cour ou: préten-
dants, parmi lesquels se trouie leur futur
manie. Didyme (St-houa V) z 16 stupeu-
rixu pôvov çpovoüvrt:, ou novembre;
roi: pénaux. Il y a une menace en même
temps qu’un sarcasme dans les paroles
d’Antinoüs. Eustatlie: soin-o (Il nui train).-
uâ. (en nard: àypoixwv àvôpdw, nui âne:-
lùv dé en: Élu and a?" pnôs’vtuiv
6004m1, à); où :pooxmrouévuv à nei-
navras. Eschyle applique l’expression in.
pipa: çpoveiv i l’humanité tout entière;
mais c’est quelquefois sagesse de vivre au
jour le jour.

86. vA Balai). Antinoiis les plaint l’un
et l’autre de leur sottise et de leur impré-

voyance.
87. "du, i laquelle : elle à qui. -

Kui ânon, même autrement : même sans
qu’on excite sa douleur.

89. ’Axe’tov, adverbe : silencieusement.

Eustatbe : si) 6l aux daim»: ôuivueOa
6112i uvàç ôté. 1:6 saumonée. ôtô nul

peraypdçovu; ana nui du Buivueûe,
dominion lin-Jet. soi; sakieh. Cette
note nous apprend que dation était la le-
çon des Alexandria, et qu’ils la défen-
daicnt 4- p.’ ’ légitime. c’est
l’équivalent de àxûv, et même, selon quel-
ques anciens, son dérivé. Grand Étymolo-

gigue Millet :suçà roi: un xuivtw vivant
épis sui âxfiv, olov dit-in "havre
quanti (Iliade, lll, 9b)’ nui li 10:05
daim. (il? dation ôuivqus-

90. Kut(a’) doit titre joint à ltxôvtt. La
leçon nageurôôi de Bekker et d’Ameis est

une invention des modernes. - Têtu 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
(Scholia V) : si" fin: m’apnacav cuvât
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umarfipeoaw and; adermi- où 7&9 élu)
Mimi»; 1:68: rô’éov êÔEoov évuvüwôui.

Où 7d? nç pérot roïoç 6M)? tv Toi’J’SEGt «&ch

oie; ’Oêucceùç ËO’XEV’ éyà) dé ptv m’a-rôt; 61mm:

(ml 1&9 prépa»: tipi), na’tîç 3’ En V’I’flttOÇ in. 95

me (poire ’ et?) 3’ in: 0141.6; êvl affleurant émirat

veupfiv êvravüew azote-redan; TE ciâfipou.

’H’rot ôîcrtoü y: même; YEÔO’EO’ÛŒ filants»

èx xetpâ’iv Odon-"floc àpüpovoç, 8V 761? chipa

filiale; êv peyo’zpmç, é-rtl 3’ ôpwe mon; éraipouç. 100
Taie: 8è au! peréstç’ i599) i; T’thoixow’

’52 11:61:01, fi pâlot tu la); dogme (me; Kpovimv-

9:41:11? pév pot canot çch, «muré 1:59 èoüau,

60Mo (ifs! flafla: voutptccapévn 1:63: 363*14-

uôràp à?» valida) ne! TÉP’ROPJI deppovt Gaps?» los
il»! ËYETS, pvnerfipsç, âne! 168: QuiVET, deOÂov,

94 . ’Asûlov , apposition à e651: comme

une; objets nécessaires ’a la lutte. --
’Aàursv, d’après la phrase qui suit, duit

être entendu ici en mauvaise part : extréc
mement pénible. On l’a vu dans l’IIiade,

le, 27C, signifiant inviolable. c’est le
contexte seul qui détermine si le sens est
favorable ou non. Didyme (scholies V) :
imGÀuGfi. fi &th méfie. Ceux qui expli-
quaient ici par &vtv méfia; ne pouvaient
l’entendre qu’ironiqnement. Mais il n’est

pas probable qu’Antinoiis plaisante. En ef-
fet, il croit pouvoir faire lui-même ce que
cette ironie déclarerait impossible. Voyez
plus bas, vers 96-97.

93. Méta, c’est-à-dire pétant.Didyme
(Scholiu V) : àvri roi: ondpxlt. -’Ev,
pléonasme; car l’idée exprimée par cette

préposition se trouve déjà dans pincer.
96. T6), i lui : à Antinous.
97. ’Evtavüuv et ôtolersüew. vulgo tv-

rovôestv et ôtoluru’oeuv. Je rétablis la le-
çon d’Aristarque, mentionnée par Aristoni-

cul à propos du vers XXII, 67 de l’lIiade :

il 6mm. 81: 196w: finaud... sui tv
’Oôwetiq. vsvpùv hennin»: (sui roi:
bitumineux.

09. brigua. Ceci ne se rapporte point

aux paroles d’Antinoüs, puisqu’il vient de
faire l’éloge d’UlyIse. LI nature de l’ou-

trage est exprimée nu vers suivant.
400. ’Hutvo: tv peyâpou, êta-Hi dans

le palais : par son établissement dans le
palais. - ’E1ti doit être joint i ôpvus :
lndspvvt Si, et il excitait, c’est-i-dire eten
excitant. Ajoute: : i faire comme lui; i
outrager Ulysse en faisant acte de nia-lires
dans le palais.

un. Toîm st....Voyes le vers Il; son
et la note sur ce vers.

«oz. Mûmp uév uni 91m 90.11. Ce
n’est point a lui que Pénélope a parlé,

mais aux prétendants. Entendez donc
voila que me mère déclare.

405. Aûtdp, et pourtant.
406. aux éventer" Voyez plus haut le

vers 73 et la note sur ce vers. --Aristnrque
dit (Scholie: B) que si Homère avait voulu
simplement dire la lutte, et non le prix de
la lutte, il aurait employé mon; au anas-
culin : (fi aux)?" 51:) çuivtt’ âtûlov, r6

rayon vip: "mêlé-nm npôxnut varier.-
’ prov. ci 7&9 16v àymviopôv Dey", éprit-

vutôv âv le»). Mais la preuve sans réplique.

c’est la description du prix de ln victoire:
oh: vüv oint (est 10m.... Ceux qui tra-
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«in vüv 06x Eau par); me ’AXŒÎSa yaîaLv,

otite 116Mo 15971:; oü’r’ "Anse; côte Mux’fiv-qç’

[oür’ eût-fic; ’IOa’uvqç oür’ finition) plalvnç’]

ml 8’ cuirai 1635 ïGTE’ 1l in un) infrépoç aïvou; 110
’AÂÀ’ âye fifi pâme-t tapante, un? En 16200

3139?»; ânorpœnâoôe rawctüoç, 6994 fagotin.

Kal 85’ un at’rtàç épi) 1:06 16200 teignaalp’qv t

si 8è av ëv-rcwücœ Stoîmet’aaœ ce etëfipou,

06 né p.0! àxwtséwp 1&8: Sénat-m nôtvta infirma s "à
laina: élp.’ au,» Ioüc’, St’ êyà) medmoôe Âtnolp’qv,

ou; 1’ fin «urge; déGÂIŒ xa’OC àveléceat.

«luisent dsOÀov par calame" supposent ici
une ellipse, car ils ajoutent, de laIi .- mpl
minime (ywutxôù. Cette hypothèse est
arbitraire, et d’ailleurs parfaitement inutile.

407. Kar’ ’Azatiôu yuîav. Après avoir

nomme le pays des Achéens en général,
Télémaque particularisera en citant les vil-
les les plus célèbres de ce pays. Aristarque
(Scholie: B) : (fi 6mm, au) ysvtxôç.
du, nui dût: toit; (marqueté-roue rô-
nouç dôme-ses.

408. [10100, génitif local : i Pylos.
Grand squame," Millet: 110Mo tc-
pfiçt uni soü tv 1161:4» msnttxôv 1è
clip. De même pour les génitifs suivants.
- 191204, a côté de Enfin; ne peut
désigner que la ville d’Argos proprement
dite, puisque la contrée nommée 1970:
avait précisément Myoènes pour capitale,
et qu’il ne peut s’agir. ici de l’Argos
schsîque en général, ce qui ferait double
emploi avec xar’ ’Axuttôa. 1min.

409. Oôt’ (même ’16u’xn;.... Ce vers

manque dans la plupart des manuscrits.
On l’a façonne avec la première moitié du

vers XIV, 98 et la deuxième moitie dul
vers qui précède celui-là. Quelques-uns le
maintiennent dans le texte. à cause des pa-
roles prononcées par Eurymsque, XXl,
250-252. 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’lthaque 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.

NO. Kei 6(s’) est dans le sens de mi
813. - Ton leu, vulgo «se: flets, cor-
rection byzantine.

Ht. Mûvuat, par des prétextes. Ario
stuque (Scholiu B et Q) : (il 5mm. on)
gorget, «mouflant. du: 8l saison.
Didyme (ScholiaV) : spoçâeset. Apollo-
nius dit la même chose. On trouve, chu
Alee’e, pûvuoôat dans le sens de «(nouai-

tsoOus. Curtius rapproche [mm de duovu,
résistance. Les anciens le tiraient de p.6»,
mais à l’aide de raisonnements plus ou
moins sophistiques. Au reste, Curtius n’est

pas le premier moderne qui ait vu de
l’analogie entre illative». hum: et pain.
- [lapâmes est dit d’une manière ab-
solue : mnporises. - To’Eou dépend de
savon-nie;

us. Kai 6i,comme plus haut,versHo.
- Toi: équivaut a lnsivou. Ce n’est pas
seulement un démonstratif, c’est aussi une
épithète d’honneur. L’arc est fameux pour

avoir appartenu a Ulysse. - Le vers se
termine par quatre spondées.

m. ’Exravûm et enclouée» sont au

subjonctif aoriste. - 21641909. Voyez plus
haut, vers a, la note sur dormoit. Didyma
(Scholies V) : 16v unisson.

lib-He. 06 un... lainai, ne quitte-
rait point, c’est-adire n’aurait aucun motif

de quitter.
H6. I’0?(s), alors que.
H7. ’Avslioôut, d’avoir enlevé : de

remporter. Aristarque (ScMie: B et Q) s
(il ami, 8a) dv0600ea, àvuÀuGsîv,
PATCXIlpio’mm, (à) iJRWfïWCI. J’ai ajouté

le mot fi, paies que, avec ûxonut,
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1’H, au! d’ur’ dipoûv xlaïvav 0ère ootvtxôeocav,

6906; bafEaç’ ana 8è Etna; 65!) Oét’ (594w.

HPÔTOV pèv radiner; etfiœv, 8tà râppov 6962:1: 120

«au. pion; tramp, au! É1tl. miam ïeovew
dptpi 8è YŒÎGV baie ténor; 3’ a. uâvtaç i86vratç,

(hg eùxâapœç utile-5’ Râpe; 8’ où moirai (intimez.

2773 8’ âp’ ên’ oùSèv ît’ov au! rôEou netpfi’rtCev.

Tplç pév p.w neléptEev, êpüoceoôat pevealvœv, 125

157i; 3è peôfixe 3511;, émût-mâtina; 1:67: 6051.6.3, i

veupùv éwavüew &oïtrteüew ce 56139:».

Rai v6 ne H ramions, Bit; 1:6 récaprw dvéhœv,

(delta signifierait les luttes elles-mêmes,
comme au vers XXIV, ses, et non plus
les prix gagnés dans ces luttes.

420. naÂfxcaç miam. Voyer. les vers
X11, 578-14 et les notes sur ce passage.
-- And. doit être joint ’a ôpûEac. - Ceci
indique que nous sommes maintenant en
plein air, dans la cour du palais. Remar-
ques aussi l’hystérologie; car il faut, pour

planter les supports (les fers de lunche,
avoir tracé la ligne sur le terrain, ou,
comme parle le poéte. avoir creusé le fossé
au travers. 0e fossé n’était qu’un très-

étroit sillon. Scholies B : ôniovôfl R961:-
pov mon vip: tâopov, un?! routa lune-e.
Eustathe : 16990: où uôvov titi nouoit
BâOwç épûypareç. à)? Moi; nul lui 6h-
ylo’roo’ se) 7&9 in! si créant tain «sli-

iautv 69ans: tâçpov don. 91v poupin
un épinai é tek, 6m unit En uté-
1006 tain-fi.

un. liant, sous-entendu mussai. -
Mina indique la continuité du sillon et
[taupin sa longueur. - Quelques-uns en-
tendent riot dans le sens de indou.) et
(sauçais; comme s’il y avait fluetiuv. Mais
c’est abuser des termes, et pour aboutir a
une absurdité. On ne creuse pas une fosse
pour planter un pieu; encore moins creu-
se-t-on une fosse profonde. Et si Téléma-
que avait eu douas fosses profondes i
creuser, le tir de l’arc aurait été remis au

lendemain. Le jeune homme ne fait pas
une besogne de terrassier, mais bien de
géomètre et d’artiste. - 18W", sous-eu-
tendu eûçpov. Voyez plus liant, vers ne,
a citation des Scholiu B. On peut ’a la

rigueur momteudre «susses, ce qui re-
vient au même, puisque la rangée de ha-
ches suit exactement le sillon tracé.

un. ’Appi, ’a l’entour, c’est-i-dire au-

tour de chaque support. - ’Bvuts de
veinons z il entassa et il foula. Aristarque
(Scholier B) : (fi ondin. 6rt) hais &er
roi Mes (de vie») , 6 Inn nomes.
Didyme (Saladin V) z maniiwosv.

423. ’ûç sônôauua combien parfaite-

ment : vu la perfection avec laquelle. -
27mn, sous-entendu «clissez. - Mi)
est explicatif, et il équivaut à 1&9. - OÙ
admet’ ombrai. Personne n’avait joué à
ce jeu depuis le départ d’Ulysse.

420. Ed ô’dp’ én’oüôàv.... Co vers,

comme le vers t «a, n’a que les deux pre-
miers pieds qui ne soient pas des spondées.

ne. Toi: uév un... Cevers et la pre-
mière moitié du vers suivant sont emprun-
tés i l’lliade. XXl, I764 77. Voyez la note
sur le second de ces Jeux vers.

426. ’Eme).1t6p.tvo:, espérant, c’est-à-

.dire bien qu’il «périt. - To’yt est
expllqné par le vers suivant.

427. Nsupùv.... Répétition du vers 97.

lei comme li, il y a le futur dans la vul-
gate. Voyez plus haut la note sur ce vers.

ne. Tavôem, vulgo p’ (révoqua. cor.
rection byzantine. La leçon authentique
est mentionnée dans les documents alexan-
drins,i propos du vers 11,246 de l’IIiade.
Le poète ne dit pas allirmativement que
Télémaque aurait tendu l’arc, mais qu’il

aurait cru pouvoir en venir à bout. L’op-
tatif indique un peut-étau. Eustathe : sû-
mon div-ri épurant... à); se, sut v6
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6003 ’Oôuoeùç âvéveue, au! faersv tépavôv 1:59.

Toi; 3’ du: petéercp’ tapi le T’qÀepIixoto’ 130

’Q. 1:61E0t,’â ml guetta and; 1’ t’a-open ml drame.

1R vaérepôç elpt, ml 06mn xepol névroth

&VSP’ ànapôvawaat, 81:; et; 11961390; Kelvin.
’AM’ dyeô’, chap épate pin «poospécmpol âcre,

162m) netp’fiaaaôe, ml êx-celéœpev deOÂov.

"a; elnôw 162w pèv duo la Ofixe pirate,
135

diva; xoÀanfio-w éüEéomç GaViSeccw’

«61:05.? du!) (30m; un] npoaéxltve xopu’avn,

(24; 3’ 161:; xa’r’ dp’ K51" ê-rti 096mo Ëvôev béera.

Toîew 8’ ’Av-rlvooç paréo?" EfmelOeoç utôç’ tao
’Opwoô’ éEel’qç émêéEta «ivre; êtaîpor,

dgîo’zpavot 106 105900 805v té 11:9 oivoxoeüet.

un lvO’ ànôlouo ’Apn: (Iliade, V,
ses). - En, avec force, c’eat-a-dire par
un grand eiÏort.

4293A)? ’05uaeù;.... Ona vu,IV, 284,
un Vera presque tout semblable. - ’Ave’v

une, refusait par un signe r lui fit signe
d’y renoncer.

430. Toi: 8’ conçu. Apprepriationdu

vers rot.
434. Kaxôg, incapable. -’Axtxuç, qui

n’aboutit pal, propre a rien.
432. ’He’, ou bien : ou plutôt. - Nui)-

rapo:, trop jeune.
432-433. liai 06mn Input n1mr0u....

Voyez les un XVI, 71-72 et lea notes sur
ces deux vert.

ne. ’Anô le, ’a diaunce de lui-meure.
- Il ne faut pas joindre été au verbe; car
on a vu dans l’Iliade,V, 343, au.) le 1&6-
en)... ou le dépend certainement de duré.

437. KIWI; ayant appuyé: en l’ap-
puyant. -- Envlôeaaw, aux planches :eon-
tre un des battante de la porte.

438. Aûroü, li-mènre : a l’endroit oùil
avait posé l’arc. -- Kopu’wn. 1l 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 où a’adaptait cet anneau. Didyme

(Scùolia V) : ri) ixptp rot-r 162w. Voyer.
la note du ver» IY, tu de l’Iliade. L’arc
eat appuyé contre la porte avec aon an-
neau a l’extrémité supérieure. Voila com-

ment la flèche peut a’appuyer à cet anneau.
439. 311 6’ dring... Répétition du vers

XVIII, 457. Comme la porte d’entrée est
ouverte, Télémaque n’eat par obligé de

rester sur le perron pour voir la lutte.
HO. Toîotv.... Répétition du vers W,

660, déjà plusieurs foie répété.

m. ’Opwefle). élancer-vous, c’est-ù-

dire levez-voue pour tendrel’arc.- iEEtinc,
en ordre: chacun i votre tour. - ’Em-
ôe’Eta, vers la droite : de gauche a droite.
C’est ainsi qu’il faut entendre la para-
phrase de Didyme (Scholiu V) : in raïa
ôefiiov pépouç. La traduction exacte, en ln-

tin, est dextrorrum, et non a dextre. Noue
(lisons noua-mêmes, en français, prendre
par la droite. On enivra le même ordre
que les échanson quand il. présentaient
des coupes aux convives. Voyez l’IIiade,
vers I, 597, et la note aur ce vers. c’est
a droite qu’étaient les présagea heureux.

tu. Toü pipai), t partir de cet en-
droit. Antinoüs montre, au fond de la
salle, la place ou ae trouve le cratère.
Didyme (Sablier V) : amurât! 101w ale-
tôvroç ci; 16v Mm; tv 625:1; nagea:
ràv xputfipa. Eustathe dit la même dione,
et avec la formule pack, qui désigne un
témoignage antique. Quelques modernes
ont cru, mais à tort, que le cratère, d’u-
près cela, était a droite un l’entrée, tan-
dis qu’il iaut entendre qu’on le voyait,
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a(le Eqmr’ lvrivooq’ roïow 8’ êntfivôatve püôoç.

AcuôS-qç 8è 1196610; bleuta, Oïvonoç uiôç,

8 (son. Oumôoç luxe, nanisât 191117194 8è aux: 155

K: puxot’ruroç «lait deraMut 3è et oïrp

éxepai Env, nâatv 8è vepéaaa pvnc-rfipeomv -

8g (la 161:: nptînoç eôEov M6: mi. Bâle; 6x6.
2771 3’ «19’ én’ 02’286»; làw mi eôEoo naphte»,

osât par év’rdeice’ «ph; 7&9 mitre xeîpaç âvéÂxœv 150

àepimouç, (ioulé? perd 3è pima-râpent lamer

TQ pilet, où pâli ëyôa ravûw’ Idem) 3è aux! tillac.

fientai); 7&9 1:63: 165w âpre-Lia; remède-et i
Oupoü ml puxfiç- insu) 11074) câprepôv ËGTtV

teôva’zpev i; Cabana; âpapreîv, oôô’ Evsx’ oriel

en entrant, au fond a droite. Boule : a Id
u. vin ac ne vin quidern concilies culn ver-
- bis illis H5, sapé apex-Figer 6è uÀôv
a la garniture; alai,h.e.interprete scho-
a liuste ivüôrero; : nec per se verisimile
à videtur positum fuisse craterem loco eu,
a que vinum e penu aiferentibus servis
a per toturn àvôpôva transeundum luis-
a set, non sine ipsorutn et ennvivarum
a molestio- - - Diva-pût; (ne), ou verse
le vin : on porte les coupes aux convives.
- Il ne fautpas se figurer que levers un
exprime une simple comparaison. Tout
dans ce vers est concret, et dit ce qui se
passait réellement.

448. 114.. .. Appropriation du vers
Xlll, le.

"à. eUOŒAÔOÇ- 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

pretre, ni même un devin proprement dit.
Voyez, dans l’lliade, le vers XXlV, au et
la note sur ce vers. Scholiu Q: ltpuûüxm.
Lobeek, Aglaoplmmru, p. 263 a a Leu.
a dem 0voaxu’ov dicton 9 ne, x il"), 328
a nullam rerum futurarum scientiam lia-
u buisse, valentissimum argumentnm est,
a quod neque arum neqne arnicorum sor-
a terri non modo pnevidit, sed ne explo-
a rare quidern per enta comme est. a

ne. Mnxoiruroç, tout a fuit à l’inté-

rieur : tout au fond de la salle Didyme

lob

(Sablier V) : lvôétueoc. Le superlatif ho-
mérique est formé de gaulai, locatif de
isolée. Quelques-uns y voient une licence
métrique, pour pvzôrarog, et le tirent de
polo; lui-même, et non pas de son ad-
verbe. -- Mai. La leçon de Dindorf, :iiv,
n’est qu’une correction arbitraire.

H7. Neptune uv-netizpteetv. Ajouter;
ôt’ àraoOuliuc aûrûv.

Nt). 277p... Voyer. plus haut le ver-alu
et la note sur ce vers.

450. Xeîpa;, quant aux mina-NIQ-
iunv, sons-entendu «En.

4M. ’Atpiwrovç, non endurcies: inha-

biles a un pareil eaercice. Ancienne va-
riante. àrpimouç. sans agilité, c’est-adire
maladroites.

ces. Toôt 165w, cet arc, c’est-i-dire
l’impossibilité de bander cet arc. Cette
pensée est évidemment celle de une. Il
ne prédit point le massacre qu’Ulysse fera
a l’aide de son are. Il indique seulement
quel sera l’effet du dépit et du désespoir
sur les prétendants, et il en voit déjà plu-
sieurs se donnant la mort à eux-mêmes
pour avoir échoué dans l’entreprise.

4 55- Ttûvâuev n’est pas dit en général.

ll a pour sujet fini; épicrfiaç sous-en-
tendu, comme ou le voit par ôptle’otttv a
la première personne. - Moab, d’a-
voir manqué : de n’avoir- pas conquis. -
06T beuh), ce pourquoi, c’est-adire le
prix pour lequel
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êv00’z3’ ôptléopev, RO’flSÉYtLEVOt figer-ra m’ai-rat.

Nüv yéti 1tç nullflnu’ ëvl optait; fi3è pcvowôi

fripon quelânetav, ’03uco-i’30ç «opium-m).

Aü1àp Erin: 16Eou cap-flafla: 133?. mimant,

mm 37’; 1tv’ Emma Îrtxatîd3œv cônénlœv 160
pvaioôœ ëé3v0to-tv 3rZifipsv0ç- il 3é x’ Emma

flpatô’ 8c ne 117.6010: néper and pâpatpoç 0.60m

me &p’ écréma-tv, ml. du!) go 162w ëôrptev,

vaaç xoll’rrrfiotv éüEém-nç emmena-tv ’

euh-05 3’ (inti: 69.0; mûri] «pocéxlwe nopévn, 165
au]: 3’ «En; net-1’ âp’ rite-H ée! Opâvou, EvOsv dv6011].

’Av1fv00ç 3’ êvévtnsv, Ë’ROÇ 1’ ëcpwt’ En 1’ ôvâpaCew

Aetô3eç, roidirez être; puys; ëpxoç ô36v1œv,

3stv6v 1’ àpyaléov 1e (vepeccôpat 3è 1’ âxoüœv)’

et 391 10616 y: 162w âptarfiaç xsxa3fiaet 170
Oopoü au! timx’fiç, être! 06’36v0tcat si: TaVÜO’O’at.

Où 7&9 10t céye 10î0v ëyeiva10 1161th paît-1p,

oiôv 1e purîlpa fiwü 1’ épave: au! ôîo1ôv’

0’000 filon 1m60uet mixa muniras; dyauoi.

"57-462. Nüv pe’v ne... Bekker a re-
légué ces si: vers au bas de la page. Payne
Knigbt les avait retranchés du texte. c’est
une condamnation sans motif. L’inclloé-
rence alléguée par Payne Knight n’existait

que dans son imagination. Bekker n’allè-
gue rien : hoc valu, sic julleo. Le discours
d’Antinoüs (vers les-r74) contient certai-
nement une réponse a l’assertion de Léo-
dès,que les espérances des prétendant sont

vaines, et que personne ne viendra à bout
de bander l’arc. Si l’on retranche les si:
vers,cette réponse ne s’applique plus à rlen.

ll est bon aussi que [iodés explique un peu
clairement son énigme, nolioùç... 166e 16-
Eov àpwrïtu xsxaôfiost Ourson nui dallât

un. Tt; comme «à; ne: chacun de
vous.

tao. Tarare, ensuite: après la tenta-
tive et l’échec.

let-In.Mvdefim....VoyeslesversXVl,
32h89! et les notes sur ces deux vers.

063. ne dp’ (pénard... On a vu

ourserie.

dans l’Iliade, x, 466, un vers presque
identique. - ’Aità le. Voyer plus haut la
note du vers me.

tôt-tu. K1iva;.... Voyez plus hautlu
vers 437-! 32 et les notes sur ce passage.

067. ’Avrivoo;....llépétition textuelle du

vers St.
les. Iloîôv 65.... Voyer. le vers l, et

et la note sur ce vers. - c’est ici le seul
passage d’Hornére où cette formule homé-

rique ne soit pas suivie d’un point.
t70. El 341, si vraiment : car tu affir-

mes que.
47L ’Emi, parceque: sans autre rai-

son que.
472. TOI adverbe: bien sur.
ne. Oiôv 1e.... lueur, que tu sois

capable d’être.

PH. Tuvüovat, le présent dans le sens
du futur. L’espérance fait regarder comme
s’uccomplissant meure ce qui ne s’accom-

plin jamais. Voyez les infinitifs présents
des vers 92 et D7.

11-22
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°Qç enim, ml (3’ éxéÀeuoe MeMvôtov, enrôlai) alyôv’

’Aypet 31), nüp xfiov âvl peydporm, MslavOEÜ’

nàp 3è1f05t 3iopov 1e p.6tu ne! mira; à!” «6106 ’

éx 3è (mémo; ËVEDŒ péyav 1poxôv ëv30v ê6v10çi

[XXll

175

6cm véo: Odlnov-teç, ÉfiIXPfOWEÇ flouofi,

16E0u nerpo’rpeoôa un! êxæléœpev deBÀov. 180
’Qç ode” à 3’ 4qu rhénan: ItIeMvOroç âxdpowov «69’

nàp 3è (pépon: 3topov 6?]ch ml mira; ën’ minot?

Ex 3è «réarme ëvetxe péyav rpoxôv ëv30v è6v10ç ’

1c?) par véot (influons; ênerpôw” 063è. 36vav10

éwavôaat, 110113»; 3è Bine ént3euéeç inca». 185
Âv-rivooç 3’ ë1’éneîxe ml Eùpôpaxoç 050543914,

émoi pvnorfipmv’ àpsrî; 3’ leur); E201: dprmot.

T6) 3’ èE’oïxou Bficav âpaprfiootweç &p’ drapa)

476. ’Evl Mâmtdl, dans la salle : au
foyer de la salle.

477. [169, auprès : près de ce feu. On
peut, si l’on veut, joindre ndp i 1l0tt.

478. ’51. doit être joint à hem. -
Enfin; est dissyllabe par synisése. -
’Evôov lôwoç, qui est à l’intérieur: qui

fait partie des provisions.
t7». Néot,sous-eutendu fluai: : nous

les jeunes, c’est-’a-dire nous les préten-

dants. - Banane: et lntlpiovue, sous-
entendu 1650m C’est pour faire cette opé-
ration qu’il y aura un siége prés du feu,
siège où chacun des prétendants viendra
s’asseoir ’a son tour.

tut-483. Hep 3h pipoit... Appropria-
tion des vers t78-t79.

484. Tris, avec lequel : et avec ce suif.
- Oùôé est dans le sens de ân’ où.

485. A! est explicatif, et il équivaut
à flip ou a (mi. - Bine éntdwéaç, au-
dessous de la force. Ajouter : nécessaire
pour bander l’arc. Quelques anciens, il
cause des vers 253-254, sous-entendaient
’Oôuofioç, ce qui revient au meure. Didyme

(Se-holà: V) : ôuvdiunsç ivôtsîr, fini 106
16E0u à 106 ’Oôuoaloiç. Eustatbe : une
13v ’Oàveeiat 31114161), à): per’ bliyu 3n-

loürat and);
tss-un. ’Av1ivooc. . . .

des vers (V. 628-629.
«se. ’Er(t), encore: quand tous les au-

Appropriation

tres avaient déjà essayé. - ’Emlxl est
inu-Insitif : s’abstenait, e’est-i-dire restait
assis ’a sa place, attendant son tout. Eu-
stutbe: (ou vin (nixe tv 13 tv 16 du:
àpyeîv, nui un) tuttpsîv [919. tu 1061W
Bi üeupov sont 0l épurant pilonnent
duopiaheuv.

un. ’Apstfi , par le mérite. Voyer la
note du vers lV, 829.

tss. Tris (les deux) est expliqué par pou-
xôlo: fiât wçopôôç. - A(s’), cependant :

tandis que tout ceci se passait. Le bouvier
et le porcher ont obéi à l’ordre que leur a
intimé Antinoüs de sortir, s’ils voulaient
continuer de pleurer. Didyme (Sabatier V) :
11’» 6’ 1E oison Sieur Il; 13v ripé-
30p.ov «mon. nœud): , inti [10.1.9043
npôeOtv 6 ’Avrivoôç orme-w ’ ululeroit

sinuons (vers 20)’ au! âpu tu ni:
’Oôucoeî eupfilwetv. La réflexion de

Didyme a pour but de faire admirer l’art
avec lequel Homère a su amener la confe-
rence entre Ulysse et ses deux fidèles. -.le
remarque que pion, ou si l’on veut i5-
eôneuv, a le sens du planque-parfait; car
il y a longtemps déjà que Plrilmtiua et Eu-
mée sont dehors. Même observation pour
me. ou «mon du vers «sa. -’Ap.ap*n’)-
CŒVTIÇ, vulgo ômprfioavteç. Je rétablis,

comme Jacob La Roche , l’orthographe
d’Aristarque. L’adverbe est àpuprfi, et non

ôpapri. Voyer, dans I’Ilr’ude, la note du
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Bouxâloç 138e! auqmpêôç 08060-7104;- 05(010’

êx 8’ «616c; p.516: TOÙÇ 86Mo 174205 3:0; bâtas-656;, 190
33703 51e: 8*] (3’ éx’rôç Gupéœv Env fisè un! aûÂfiç,

peeyEa’zpevâç cep’ édens: momifiât. paltfloww’

Bond): mi où, woopôè, 51m; 1! ne puô’qcafp-qv,
fi au’nàç xeüôœ; Odaôou 8:5 p.5 Oupàç dv0373.

Iloïol x’ 5H ’08uo-î3î duuvépev, si noOsv (Mot
195

(1)85 par âEomiv-qç, naïf TIC 056; aû-Èàv évaluer;

’H ne pvnotvîpeccw âpüvorr’, fi ’OSUo-fiî;

Eïnae’, 51m; ùpéaçç m8111 com 1:8 Rhum.

Tôv 8’ «in; «pocéems 605w ém60uxcfloç àvfip’

la?) «hep, aï 7&9 Toüro ramdam; êéÀSwp, 200
à); (Mm pèv naïve; àvùp, 617470; 8é é 84(5Lœv’

poing X: du épi; 86mm; ml xeïpeçrënowat.
°Qç 8’ latino; Eôuauoç ÉMÜXETO «au; Oeoïmv

vaut-ficus bava-71e: nolôtppova 8v3: Sépovse.

Aütàp éfiez8i) 163w: vôov vamp-r? àvéyvco, 205
èEaütlç cq)’ ânéwaw dustëôpsvoç «pooùmsv ’

versV, 656. Apollonius donne le verbe sons
la forme àuupréw. --’Ap.(n.) est un pléo-

nasme, est il est déjà du» ducprficmuç.
490.’Ex doit être joint à fluet. -Mlîà

106;. après eux : un peu plns un! que
Philœüns et Eumée.

4M. flopée»; désigne le porte d’entrée

du pubis, la porte de Il grande salle. -
’Hôl Ml «6153;. et missi (hors) de ll cour,

c’est-iodire dans la rue.

m. ha), eux deux: le pitre et le
porcher. -[lpoanûôan pour sujet ’Oôva-
036;, exprimé deus la phrase précédente.

au. [lofai 1’ aide), c’est i-dire notai
in dure : quels seriezwons? quels seraient
vos sentiments? Didyme (Se-Italie: V) : to
«1739:: noîol ne cher u) Bi mua:-
vôuuov, ne?) âv du: xarà tiw YVÔILTW.
- ’Aiwvéluv, i secourir z en ces où il
faudrait prêter secours.

496. T185, même ici n’est point sdverbe
de lien, et la treduction hm: n’est point
exacte. Il sert i amener par timing, et
signifie pu exemple. Nous dirions familiè-
rementwomme ça tout d’un coup. - Av)-

x

16v, lui-même, c’est-à-dire sa personne en
chair et en os. - ’Evcixu, apportait ici z
ramenait à ubique. Didyme (Sablier V) :
ive’ïxot, âVÉYOI. -- Ancienne variante, iv-

tixn. Avec cette leçon, il faudrait, un vers
précédent, île-q au lieu de une On peut
regarder ces diversités dlécrilure comme
des faits d’iolacîsme, bien qu’elles remon-

tent peul-élu.- jusqu’en temps des premiers

Mandrins.
097.’H (le premier), aman, si : dites-

IIIOI SI.
ne. 5mm), parle: : exprimez votre

pensée.-’Tpia; est dissyllabe par synùèse.
199. Tôv 6’ chu... Répétition du vers

XX, 235. Voyez le note suroevers.
20L T1; l).00l.... Voyez le vers KV",

au et les notes sur ce vers.
202-204. [vainc y: ohm. Voyez les vers

XX, 237-339 et les notes sur ce passage.
205. ’Avéïvœ a pour sujet ’Oôvcrmüc

sons-entendu.
206. ’Egaôrk eç’ litham... Appro-

pristion du vers XIX. au. -Ep(e). comme
en un un, désigne Philmine et Eumée.
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’Ev’o’ov prix! 891 53’ 1016:; épi), xaxà nom mon,

filmai: EÏMTÔ haï à: 1:11.964 7min.
ripois-no) 8’ à); aoôîv èelôopévounv indivis)

d’un: 8m». 163v 8’ au», 06 1:50 ânonna 210
eûEoLpévoo épi mon; (mémo-nov oïan’ ixécôau.

Mû 3’, à): and 1:59, 0.110;an mmMEœ.
El x’ fm’ êpotys 05è; sapais-g gnon-7px àyaooùç,

fiopou àpçotépotç deouç nui xrfipœr’ émiant.)

0Mo 1’ éwt’x; épair) tstuypévot’ un! p.0: Emma 215

TnÀepaixou érigea 1:5 WMTG) ce ëceoeov.
EI’S’ ah; 89;, ne! (râpa àptçpaëèç Mo 1’! ÊeiEœ,

dopa p.’ êb yvô’rov momoôfirâv 1’ évl (M16),

mil-In», râv nocé p.5 oüç filaos leur?) 636w:

Ilapv-qcâvô’ mon si»; oto’now AbroMxow. 220
b; ehubv (Sénat psydlnç ànoép’yaôev oblige.

T6) 8’ être! siniserai) 50 1’ âopdooav’ro gitana,

xlaîov dp’ &qu ’OSUofiî Safcppow pipe 6:1ng

207. ’Evôov, dedans, e’est-"s-dire ici
présent. - "06(s), celui»ci : l’homme que
voici. Virgile, Énéide. I, en -696 :
a Cor-m, quem quarltis adsum,Troîus
- Elle-s. -

208. ’HÀu0w.... Répétition textuelle du

vers XYI, 206.
un. Audimv, des serviteurs : entre tous

mes serviteurs. -- Ceci ne concerne que
les hommes; car il y a plusieurs servantes
fidèles. Nous avons vu jusqu’à une pauvre

vieille farinière, XX, 442-419, faire une
touchante et énergique prière en faveur
d’Ulysle.

au. ’04 lestai step, de quelle manière
il en sera : comment j’en userai avec vous.

2H. E1 1’ lm’ tuons"... Répétition des

vers XIX, 488 et ne.
au. ’AMXouç, des épouses,c’est-à4lire

une épouse à chacun de vous.
24 5-246. Kai [son Imam... lezoOoV,

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 fers d’eux des princes,
ni même qu’il les affranchira. Ils resteront
dans la famille, mais comme s’ilsen ôtaient

membres. et ils jouiront de tous les biens
désirables, sans avoir a peiner dans de
rudes travaux.

207. El 6’ du Bi. Voyez la noce du
vers l, 27C. - Kai, en outre. - 25mm...
âno Tt, un signe autre (que mon affirme-
tion); une preuve visible et palpable.

248. "0991 u.’ i0 YVÔTW, afin que tous

deux vous me connaissiez bien : afin que
vous ne puissiez. douter que je suis vrai-
ment Ulysse.

249. 0:)Mv,... Voyez le vers X11, 393
et la note sur ce vers. lei oùlfiv est une
apposition i aman du vers 247.

220. [lupvnoôvô’ llOàwn.... Répéti-

tion du vers XIX, ne. Voyer aussi le
vers 11X, au et les notes sur ce vers.
Quelques anciens, au lieu de nov ulàew
Aùrolüxoto, donnaient usr’ Aüsôlvxôv
1l xui ulule, c’est-adire la leçon môme du

vers XIX, 396.
222. ’Exuaflz, tous les détails : la cica-

trice telle en tous points qu’ils la connais-
saient. Ancienne variante, évasa, expa-
slun trop vague.

223. Baleine se rapporte ’a «in et gou-

verne l’antre duel laps.
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nul xôvsov àyanaîôpevo: xeçalfiv TE ml dipooç.

Ï); 8’ me»; ’08ooet’iç xeçalàç ml pipez; (zoo-qu. 225
Km’ vu x’ ô8opopévoww 581) que; fieMoto,

si p1) ’O8oaoeù: 90’216; épinant: (puma ces

nanisa-60v xlaoôpoîo 76016 ce, p13 TIC murai

5.251011»; paydpmo, àràp d’une: ml slow.

’AÀÀa’t opopvnofivot effiles-te, pn8’cîpa névreç’ 230
1:98.310: épi), parât 8’ Üppeçt àràp 168e (râpez TETÜXÛŒ.

’AÀloi pèv 7&9 mîvreç, Summum-7195; àyuuol,

oùx édaouow époi 86pevat Bah fi8è papérpnv’

and. où, 8î’ Eüpate, (pépon; dvo’t 803mm 762w

êv xefpeoo’w époi Oépevat, simili: ce yovauîlv

ululent peydpono 0691; mxtvôç
235

nia; ’

.ijv 8! n; i) novera: 13è mon!) Ëv8o mon.
dv8pâ3v fipetépoww èv Epzem, pin-t 0690m:

2M. Kul niveau... Voyez le vers XIX,
35 et la note sur ce vers. Au lien de x:-
çelfiv, quelques anciens écrivaient ici laî-

pcç, a anse du vers suivant; mais ô;
8’ miton, dans ce vers, se rapporte seule-
ment ’a émana. Que si Ulysse baise les
mains a ses deux amis, c’est en signe qu’il

compte sur elles. On se rappelle les pa-
roles de Philutins au vers 202 : du épi)
ôôvuprç nul pipez.

226. Rai v6 2’ ôôvpopivoiew.... Voyez

le vers XVI, 220 et la note sur ce vers.
227. ’Ept’nuzze et 96men dépendent

tous deux de si pi), et ne doivent pas être
séparés par une virgule.

228. M13. Quelques-uns mettent un
polnt après 76m6 ra. Alors p73 signifie j’ai

peur que. Le sens reste le même.
229. ’Arn’p est conjonctif : puis ensuite.

- Kal dans, méme a l’intérieur : même

aux prétendants. Ils pourraient concevoir
des soupçons.

230. Ilpopvnoxïvoi, l’un après l’autre.

Voyez la note du vers XI, 233. Scholin
Q : de nap’ sis. se) hyôpsvov, il)»; xpà
ânon, ânsnu’nn).m, 6 tort unpapt’vov-
ne àflùlouç. Au reste, le poële va donner
lui-mense, vers 230, le commentaire de son
expression.

il! . Mttu’ adverbe : ensuite, c’estoiI-dire

derrière moi.-T68s ails: rutilera, que ce

signal-ci soit fait : que ce que je vals dire
soit pour vous un signal. Ceci ne s’appli-
que qu’an refus inévitable qui sera fait au
mendiant. c’est ce refus qui sera pour Eu-
me’e et Philœtius le signal d’exécuter ce

que commande ensuite leur maître, vers
234-2u. Il est donc inutile de prendre
tripe, comme font quelques-uns, dans le
sens de commandement, ou d’y voir, avec
Botlie, une ellipse : signons agends’ «que
incipianda: pvnmpoçoviaç.

:33. Tdeouew, trissyllabe par lysai-
xèse,ear la seconde est longue. On a vu,
dans l’Iliade, in; et iôpsv avec synizese,
V. 266 et x. au. - Aôpavas, avoir dou-
né : qu’on donne.

au. Arôme. les demeures, c’est-i-
dire ici la grande salle. Ulysse se sert un
peu plus loin (vers 283) d’un terme encore
plus général pour la désigner : lpxses.

235. Gitans, l’infinitif dans le sensde
l’impératif. Ancienne variante, ôôpsvcs.
C’est la leçon du vers 233. - Elxsîv, dia:
recommande,

236. Msytipoio, de (leur) appartement.
237.’Hv Bi Hg, et si quelqu’une (d’e -

ne elles). - ’Evôov, a l’intérieur, c’est-i-

dire dans la chambre de travail des ser-
vantes.

238. ’Avôptîw dépend de «ovulât et de

mérou. - ’Hpsrs’potew év (pu si, dans
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«poêloiaxew, 038 «6106 bali) (neveu nagé (mon
20! 3è, (bilame Sis, 669m; êmréflopm «6751: 2&0

uhlan; finish Ooôç 3’ éd Secpèv (filai.

Ï); airain sic-files 869.00; sûvateæéowazç’

étai ënsrr’ En! 8içpov En, Evôev ne? béa-1m-

éç 3’190: ml 16) 3m13: hm 0400 ’OSUofioç.

Eüpüuaxoç 813.4 TÔEOV p.516: xegoiv bâilla, 2h!)

Oeilnmv bien ml lvOa aile; mpôç’ and un: où8’ (à;

êv’rawüam Sévaro’ PÉYŒ 8l («en xuôdhpov xfip- ’

ôxôfiaaç 8’âpa eïmv, (ne; 1’ (ouf à: 1’ ôvôpaCev’

ÏQ flânai, fi pot axa; ne?! 1’ 0:61:06 au! nepl névrœv’

oü’rt ydpou roucoürov 636mm, àxvônevôç «59’ 250

sial nul Mou «and ’AxatŒeç, a! pèv év au???)

ÉMŒÂÇ ’Ieâxg, ad 3’ immun) noMecatv’

àM’ si 813 TOUG’ÔVËE film; êmSeuéeç sinh)

àv-uOéou ’Œuafioç, 61.” où ôuva’tpzcôa TŒVÔG’O’GI.

notre enceinte: retenti-un: dune il grande
nulle. Didyme (Scholiu V) : (puer rot;
fluxion.

239. Bpomxrw et (pavai, l’infinitif
dam le un: de Iliuipératii : qu’elle sorte;
qulelle rate.- Aùnü : une.» : dans la
chnlnbre.

:40. 969cm... com. La porte de la
cour étui! i Jeux battants. De là le pluriel.

au. 1mm, avec la barre. - ’Exi
doit être joint à (filai. - Atanôv, le
lien. c’est-i-dire la courroie ou la corde
qui nervait i fixer le barre. Ceci n’a de
commun que llnppnrence avec le courroie
du ver: en où nous renvoie Bolbe. Il faut
recourir plutôt un exemples Yl", un et
N7. Où lui ôwuèv 101w: lignifie faire
un nœud, ficeler. Voyez plu! loin le un
890 et la note un ce vers.

2C2. Tl: elnùv.... Répétition textuelle
du vers KV", 324.

243. .EÇBT’ inur’ ini.... Vert analogue

à ceux qu’on a vu. plu! haut, un et 406.
au. ’Eç doit êtrejoint i lmv, et ’Oôu-

afioc dépend de ni) fluât.
246. ’Hôn, déjà, c’esr-i-dire i ce Ino-

menI-lù même. - Nous renouveau ici les
choses au point ou nous les nous lainées

au vers 487. Le poële continue le réel:
du tentative: fuites par les prétendante.

2M. Sûq, festoie-dire (v «flot. Voyez
le note du versVlll, 563 de l’IIiade.

147. Kvôdhuov rap en i l’eccuutil,el
non pu le aujet de (une.

249. A6100 et: pour (pou m3106. -
"ânon, boue-entendu fanfan. Eurynnque
plrle de tous ceux qui ont ennoyé de ben-
der l’arc, clapi-dire de tous le: préten-
dante hormis un seul, celui qui vu parler
après Euryunque.

260. Tuyau, génitif «une! : en miel du
murilge. - Toccoürov, autant. Ajoutez:
qu’au sujet de l’arc. - ’Axvûmvô; «up,

bien qu’nffligé. Ajoutez : de renoncer à
épouser Pénélope.

25:. 11men: noMtamv dépend de tv
exprimé au ver: précédent.

253. Bin; émôwùç. Voyer plu. Inn: la

noie du un 485.
2M. ’Avnôiou ’Oôucioç, d’après l’in-

terprétation rigoureuse de pin: êmôeuûc,
dépend de Bine. On l’explique ordinaire-

ment par prz divine Ubac, ce qui donne
le même un: un fond. - Amis met une
virgule à le En du ver. 253, et il supprime
la virgule après ’Oôuafioç. De une façon



                                                                     

lXXl]
162m), taupin 3è ne! écoepévowt «veinent.

OATXXEIAE (D. 343

255
Tàv 8’ aôr’ lwivoo; «pocéqm, EÛTEEiOEOÇ uîôç’

Eùpüpax’, 06x 061:0); Ester voéstç 8è ml «616;.

Nüv pèv yin? acon-rôt 3fipov me, raïa Oeoîo

ri; 85’ ne 16h TlTaiVOIT.;
nûrôet’ ’ airât? muni; 75 ml a! x’ 5163p») &navmç

7.0.16: 155017.01

260
équipe-N - où pèv 7&9 Tw’dvatpficeoôat 6&0,

êÂOôvrr’ èç péyapov Aaepno’tôeœ ’OSUofioç.

10.73 âye-r’, oivoxôoç pèv èuupEchœ Saucisse-w,

lippu mienne: xaæueeiopev aquilon 162w
fiôôev 8è x9506: Melo’wôtov, aluôlov uiyôv, 265

azyme âyetv, aï irato-t pif (203m ahanons-w, .
ôpp’ in! palpiez Gêne; kufllœvt alun-Min

âvrtMou ’Oôuo-no; dépend de 165w. Mais

il est bien difficile d’admettre la dure con-
struction inventée par Ameis. - ’Ot(t),
puisque. Quelquea-nns écrivent ô de) en
deux mon, c’est-i-dire ôn u, parce que.

au. Ai, c’est-adire 16H : alors. Quel-
qumm mettent un point en haut après
tôEov. Avec cette ponctuation, ôé équivaut

à 7&9, et non plus a r6".
au. ’Avrivooç. Comme Antinoüe a été

nommé, au vers tu, avant Eurymaque, on
pourrait mppoeer, 6tà «à ctœucbutvov,
qu’il a déjà essaye" de bander l’arc. Mais,

en ce un, l’épreuve serait entièrement ter-
minée, et Antinoiis n’aurait aucun droit
de demander la remise au lendemain. Que
s’il propose que les antres recommencent
le lendemain avec lui, c’est qu’il sait bien

que leurs chances sont nulles. Quant a lui,
il est trop plein de lui’méme pour douter
avant l’essai. C’est cette confiance qui le
fait parl-r. S’il était dans les même: condi-

tions qn’Eurymaque, il garderait le ailence.
257. 061 eût»: tout, il ne sera pu

ainsi, c’est-adire nous n’auront point a en-

courir cet opprobre dans ln postérité. -
Naine, son» entendu ruina : tu comprends
bien cela, e’eet-a-dire tu sens comme moi
que nous devons tout faire pour nous en
tirer a notre honneur.

268. ’Eopw’l. Les jours de fête étant con-

sacrée au repoa, Anlinoüs a’nviee après coup

que le tir de l’arc est une violation de la
loi religieuse. - Toîo Otoîo de ce dieu :

du dieu de l’arc, c’est-adire d’Apollon.

Didyme (Scholiu V) z mû 0cm": toi-a hi
mû 166w. Voya plus lias, ver: 267,334,
au et 384-866. C’est ici un des plus frap-
pants exemples du tort que l’on fait à Ho-
mère en uéglignnt, comme on en a l’ha-
bitude, la "leur du prétendu article.

260. Tic ôt au rein trachome); Ajou-
tez: «prix émie-ne. Eustatlie : du de top-
rfiç émiai; adnée-m.

260. Rififi-(e), sons-entendu 16h: laie-
Iea li arc et flèche.

260-264. ’Aràpnu Pour que la plana
aoit complète, il faut tout-entendre ce que
suppose la condition : me; âv un: par
exemple, ou une pensée analogue. Voyez,
dans l’IIiade, la note du vcra XVI, 559.
- Quelques-uns propoaent de corriger le
texte; mais ils ne s’accordent point du
tout entre eux. L’un remplace il par à,
un autre par n’a. Un antre écrit : Muni;
yé un ix(u). Enfin le vers XIX, 678 a
auggéré, MIE-nm; àuuxaiôtx’ ténu, parce

que la forme elâiplv ne se trouve qu’ici
chez Homère.

2M . ’Avutpfioteôat. devoirprendre pour
lui : devoir les emporter.

263. ’AD.’ dyar’ olvozôoç... Voyez le

vers XVlll, un et la note sur ce vert.
au. ’HüOLv se rapporte i aira: âyew,

et non a mute.
266. Alnolintcw, comme tv chronot-

o’tv : parmi les troupeaux de chèvres.
au. ’E-ni doit être joint à une.
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162w netpcôpeaea ml émancipai âeOÀov.

°Qç (paf ’Awivooç’ coin-w 8’ ém’fivâave püôoç.

Toîct 8è râpons; pèv 630)? En! xsîpuç ëxsuuv, 270
x0590: 8è xpnfijpaç émoténlaavto «croie,

WÔPJZG’ŒV 8’ alpe caton) énapEépevoz sandecow.

0l 3’ tuai 05v msiaâv ce niov 0’ 860v fiels Gupèç,

roïç 3è Solwpovéœv ptcéqm taloient; ’03ucaez’aç ’

Kéxluré p.50, pvnorfipsç dyaxhrrîjç fiumlelnc’ 275
[âçp’ sima tri p.5 Gupàç Évl 01130566: xdsüsr]

Eùpôpaxov 8è 11.004610: ml ’Awivoov Oeostaéa.

Mocap’, étal ml TOÜTO En: nard: poîpav lama»,

vüv pèv mâcon 162w, ém’rpéqaat 8è Osoïctv-

mon 8è en); 8036:: xpdtoç, (I) x’ goum. 280
’AD.’ «17’ époi 861:: 165:» êôEoov, 64990: peô’ ûpïv

lXEtpÔV ml 606m: netptlgcoput, fi par ë-r’ êc’rlv

ïç, oi’q népoç luxa; ëvl papotois: pékan),

il 34311 p.0: fissa-av fin 1’ dxoptotin ce.
°cç ëoa6’° oî 3’ époi naïves; Okapqptc’nlœç vspéo’qcow,

285
Hume; tu) 165w èÔEoov éwavôcstev.

268. Totem... Répétition du vers 080.
270-273. Tom 5è zinguant... Voyez

les un llI, 888-300 et 842, et les notes
sur ce ge.

:74. Toi; 83. ... Répétition du vers
XVlll, 54. - Ai, alora.

275. Kéxlutt’ pain... Répétition du vers

XVll, 370.
276. ’Opp’ chum... Ce vers n’a que faire

ici; et l’on a raison de le mettre entre
u L , .. ’ ’parce qu’il 1
chez Eustethe et dans la plupart des ma-
nuscrite, mais parte qu’un mendiantne peut
tenir le même langage qu’Antinoüs ou Eu-

rymaque. Dans chacun des deux passager
où ce vers unit le ven précédent, XVIl,
(on et XVlll. au, c’est un prétendant qui
pnrle, et non pas un prétendant quelcon-
que, mais un des deux &pxoi pvnorfipuw.

277. Blondin ne compte que pour quatre
syllabes, comme s’il y nuit Grimm.

27a. ’Earmv a pour sujet ’Avtivooç sans.

entendu. c’est Antinoüa leur] qui a dit ce

que va rappeler Ulyue. Didyme (Scho-
[in V) : à ’Avrivoo:. upôc 1&9 rô Stén-

pov ce «poupon
279. Nûv, présentement : pour aujour-

d’hui. - ’Emepéqut ôt Otoîow, et de e6-

der aux dieux : et de s’occuper unique»
ment de la fête. Didyme (Scholiu V) :
titan nul communion fi tapi-fi.

280. ’l-luTiOu, demain matin. - Kpa’ro;,

la force z la victoire.
2M. MIO’Opiv, vous, c’est-Mie

devant vous.
282. ’H, ai : pour m’aunrer si.
283. .14. 0111.... Appropriation de. vers

Il, 493-494.
au. bien", sous-entendu Ive. -

"A111, le vagabondage : les confina errantes
a travers le monde. -- ’Axouwtin, le
défaut de soin. Eustatbe 1 il!) 1l, âno-
uwrin n, incuit fi «un, nui rô ph
(leur nouillùv 61’ fi: machin: r6 orbita.

au. ’09... Répétition textuelle du ven
xvn, un.
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’Av-tivooç 8’ évévmev, âne; 1’ lour’ En 1’ ôvâpaCev’

’A 850c! Estvcnv, bit TOt opéveç 068’ flûtai ’

oùx Muni; ô ëxnloç ompqaw’tlowt p.50’ fipîv

sabots-ut, oü’ô’é 13 3m16; dpépôsat, 00316:9 dualiste 290
péon»; fiperépœv and Mia-nom OùSé TtÇ Mac

fipetépcov p.6va Eei’voç ml mœxôç dxoüst.

Ohé: ce 1916;: peÂtnS’àç, 5618 ml filou:

mimai, 8e div pua X1336)! au un? campa olim.
Oivoç au! Kévraopov, dyaxluràv Eüpuclœva, 295
dua’ évl psydptp peyotflûpou HelptOâono,

à; Acarien; èÂOÔVO” ô 8’ê1celopévaç dam obus,

patvâpevoç xdx’ E952: Sôpov itéra Hemtôâow’

287. ’Avrivooç.... Voyer plus haut le
vers et et la note sur ce vers.

288. ’Evt rot, c’est-i-dirc huai coi :
sont dans toi. On a vu dans l’lliade, XlV,
tu, ou cl in çpéveç, où? flânai.

289. 05s: dynode, n’es-tu point satis-
fait? ne te suffit-il pas? Eustathc z r’o et):
àvunëç (une! scia: ôortpov lui roi;
àpxtïoôut "Diva r6 &yuxâv, 8 tuai
nerf: dormi: institut wvtâoeovetv.-’O
dans le sens de ou : que.-’T1rtp9su’).owt.
les liera: les gens de premier ordre. Didyme
(Scholiu V) z vüv roi; ur’ àplt’hv 6moi-

pouct. - Cette épithète, quoi qu’en disent
quelques modernes, n’est pas ici en man-
vsise part (téméraires, portés ’a la violence,

qui pourrions en user violemment avec
toi). Entendre : missionna ol. noierai du
63199M100; «à; piano-râpa: à ’Avti-
son: tu! êtrein sancir où 7&9 biniou
plus rob: au’aürôv. si in). époi pagod-
prvoç Mut, à»; dito; apivq ouveuwlsîo-Out
intis raie, tir: nouai cucul, fantpptélorç.
Cette dernière explication est trop limnée.
De même aussi la supposition de Bothe,
qu’Antiuoüs songe ici à Télémaque, et qu’il

parodie le vers Il, 340. Mais il est probable
que Télémaque. dans ce vers, ne donnait
point à ùnspçtdlowt un sens outrageux.

290. ’Apjpôsou, tu es privéI c’est-adire

tu manques.
29j. Mimi-w fiperépuw and prieuse. Bo-

the: a Tautologia stolidi atqne arrogan-
a lis, coi magnum pondus hahcrc videntur
a futiles isti sermones procorum. a Didyme

(Se-Italie: V) explique pria-to: par yva’spnç,

ce 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 lin.
mère, ce soit souvent tout un. - Oüôs’ n:

aux. tandis que pas un autre.
293. Tpdm, blesse : rend (on. Nous

avons, en français, mieux que tous les ter-
mes analogues ’a celui d’Bomere colligés

en grecetenlatin parleacommentateurs:
e Monsieur, ce galant homme a le cerveau
blessé. a

294. Blâme: (faitmal à) est ici dans le
même sens que qui": au vers précédent.

sas-aco. Olvoc 7&9"... Payne Knight
supprime cet épisode, et Dugas Montbel
approuve cette suppression. lis disent que
les traditions relatives aux maures et
aux [..le sont postérieures a Homère.
Qu’en savent-ils? Personne n’a adopté leur

athétèse, pas môme nouer, si prompt ’s

ces sentences de mort.
295. Eûporiuvu. OVidc, Métamorpho-

ses, Xll, 920, le nomme Eurytua.
296. ’Aae(s) équivaut a tamia ou ’s

émues.
297. ’O, lui : Eurytion.
298. Ku’x’ épate, lit de mauvaises cho-

ses : se conduisit d’une façon criminelle.
D’après la tradition recueillie par les
Alexandrins, il avait essayé de faire vio-
lence i Hippodamie. Scholia Q: fietlt
1&9 wwifivur fi pavant! roi: "ripieno.
- Les Centaures ("lumen émient des



                                                                     

346 ensima: «b. [XXl]
1790m: 8’ fixa; sils, Szèx «poôüpou 8è 069cm:

au»: dvafîavreç. ân’oüœra vnléî Kaki?) 800
ëîvziç 1’ âuficaweç’ ô 8è cppeclv fion: étageai;

fiîev fixa c’i-rqv ôXéwv dealçpovz 0994?).

"E2 05 Kev-raôpow: ml âVSPâm veîxo; é’rûyfin,

ci 8’ ouin?) 3905119 xaxôv 55951:0 olvoêapelœv.

"Q; ml col urf-7a râpa nipaôo’xopat, aï ne 1:6 162w 805
év-ravôo-gçi où 7&9 un 5311160: àanoÀ-r’zaetç

flue-régi) évl Hugo, dçap 8é ce ml pelain]

il; vEXerov pacifia, 69016»; subsuma m’aveœv,

népalaopew ËvOev 3’ 061: «radicant. MM E1190;

fivé ce, un? épistaxis p.51." àv89dm xouporépoww. 310
Tàv 8’ cula-ra modems nsplqppmv [InveM-nem’

Àwivo’, où uèv xaÀôv àtépêsw oùSè 8lxauov

Eelvouç T-qÀenyou, 6’; xev 1&3: 8(6910’ hmm.

I’E7vrreau, aï x’ ô Esîvoç ’03uco-fioc péya. 165w

hommes comme les antres, seulement plus
forts et plus bruhux. c’est longtemps après
Homère qu’on a fait d’eux des monstres i

double nature. Le nom de bêler rauvager,
que le poète donne à ce peuple, Iliade,
l, 208, ne s’applique qu’à leur caractère

violent.
209. ’Hpmç, les héros, c’est-à-dîre les

lapithes.
300. W146) doit être joint à &ufia’avrlç.

302. ’Oxéuv, portent : emportant avec
lui. Didyme (SeIwh’a V) : ünoçépmv, fi

(Inn un! Manitou. - ’Alciçpovt, en
démence. Didyme (Sablier V) z çpevo-
fluai. Cet adjectif résume les expressions
çpe’vaç in!" et çpeolv ion! àacôel: qui
l’on: précédé.

803. ’EE ou, depuis quoi: et depuis Ion.
- ’Avôpâot comme figues. Voyez plus
haut la note du vers 299. - Botlze pense
que le vers 303 n’est pas à au place, et
qu’il devrait se trouver après le vers 298.
Mais on ne voit guerquuel avantage il y
aurait i cette transposition.

son. nmünopau, je déclare :
nonce. - Te rôEov, cet arc.

300. Où 1&9 au Invitée; banlieue,
est tu ne rencontreras pas la bienveillance

j’an-

de quelqu’un z car personne ne s’intére-

Iera a toi. -Le mot 11:11:69; en un fixai
tlpnplvoin mais dont le sens n’est pas
duutenx, bien qu’un peu vague. Il en évi-
dent que le subsmnüf 1mm); et l’adjectif
and); sont dans un étroit rapport.Voyex,
Xlll, 332 et XVlll, 128, les notes sur ce
dernier adjectif.

307. ’Hulripq) M dime.) (dans notre
peuple) doit un restreint aux prétendants:
parmi nous. ll n’y a que la faveur de quel-
qu’un de ces princes qui eût pu servir de

quelque chose i Ulysse. - Ai, mais.
c’est-a-dire loin de u. bien au contraire.

308. El; ’Exuovu . . Voyez le vers
XVlll, sa et les notes sur ce vers.

809. 06m «crémai, tu ne sortiras point
en ne.

3:0. Kongorépoww, plu! jeunes (que
toi) : contre lesquels la farce ne poumît
lutter.

342-343. Où uèv na).ôv.... Voyez les
vers XX, 294-296 et la note sur le second
de ces deux vers.

34 6. ’Elmm est dit en mauvaise par: z
crains-tu? Le latin rpamre a aussi le don-
ble leu, favorable et défavorable. De
même le français t’attendre à.



                                                                     

lXXll OAÏî 2 El A 2 0.

ÊVTŒVÜO’Û xepalv 1:: aimai ce flot raffine,

347

315
oixa8é (4’ 1256W: ml à)»; Hameau ânonna;

Oû8’ cuité; nov 10616 7’ êvl mifisoow (ohm ’

p.118é et; Ouate») ro’üy’ d’une enim sixain»;

évOri8e 8nw660o)’ étal oü8è [Av oü8è ëotxev.

T1)v 8’ (151” Eôpôuaxoç, 1107.6601: naîç, âwiov 11681 ’ 320
Koôpn ’[xapioto, nepicppov aneMnsm,
odes ce 16v8’ (l’étoile: ôîâpeO” 068?. Ëouœv’

dn’ alquvôuavm çdttv âv8pôv 1)8è yuvntxc’ôv,

(ni noté TIC eûmes xanwôrepoç âlloç ’Axauîw’

fH 1:01!) xelpoveç 03:89:; àpôpovoç àv8pôq honni 325
uvûvrat, où8e’ et 162w ëôEoov évtowôouow’

dl): Mo; ne, mmxàç &vùp, dialfipevoç me»,
(Mao): éthane (318v, 8tà 8’ in; m87fipou.
°Qç êpéouc’ ’ inti»: 8’ av élément mûre. yévorro.

Tôv 8’ «in: npocéetns nepùppoiv [InveMmtæ 330
Eôpüisax’, 061mo; Env êüxleïaç navrât 8fip.ov

ËtLPÆVGI, aï 81) olxov ânudCov-rsç 580w!»

âv8pôç âptwrîjoçr 1:! 8’ë1éyxea mâta dômes;

Oôroç 8è Esïvoç p.419: p.èv 9174: 1)8’ eûmy-àç,

narpàç 8’ êE àyaôoü yévoç fixera: guise-mu niée.

au). Toin’ dune, ’a cause de cela: par
l’idée que je pannais épouser cet homme.
Didyme (Scholiu V) : 1061M: xdpw, 51’s
ohm: lut distal. c’est i auné. (union
que se rapporte rouf slvssa.

au. Mû est dans le sens de (du. --
0158i un", il n’y a aucune raison. Ajou-
tes : de sous figurer tels. Didyme (sella-
lie: V) z reine uni; tvvosîv.

323. ’Eotxev, sous-entendu «mon.
823. ÔÉTW est dit en mauvaise part :

les médisances.

325. "on leipovsc, beaucoup trop fui-
blas : sans vigueur. - iluûuovo; àvôpôc
dépend de âmuw.

3:7. "tory-è; âv-ôp, un mendiant.0n a
vu, I", 267, dosais; àvfip.

328. Ziôfipou. Voyer. plus haut, vers a,
la note sur aiônpov.

am. Tain (ces cboses,ee que diraient

335

les gens) est le sujet de 76mm. - An-
cienne variante, suivre. On prenait sans
doute ce «ivre comme suivra mon.

33L 06mn: Inn, il est impossible.-
Œünlsînç pour sùxldaç, turlute: en
bon renom.

332. "lippues a pour sujet toutou:
sous-entendu. - ’Artpn’tovfl; est dit ab-
solument, et il tient lieu d’udverbe : sans
VeI’COSM-

333. ’Els’usn. comme des clauses infa-

mantes. - l’aine. ces choses : les dires
des gens. Voyez plus blot, vers 829, in.
5’ ès (Musa «un Mono.

3M. EùfinTiK, bien absrpentè: bien
mu. Didyme (Sablier V) : simaïfiç.
Scholia Q : surpayât. Apollonius : si: fl-
Opaupivoç. Il s’agit de musculature plutôt
que d’embonpoint.

335. naspôç. Ancienne variante, èv-



                                                                     

348 OATSXEIAE 0. [XXH
’A7*.’ dys roi 8615 réEov éôEoov, ôopa i8œpev.

1’98: 7&9 éEapéœ, 18 8è ml retshopévov gaur

si né pw êwavûo-g. 80311 85’ a! mixa; Ânfllwv,

Écrou) pw XÂaïveiv se Xm’ôva’: se, sipo-ra. xalri’

806mo 8’ 628v ohm-rot, xuviôv àlxt’îjpa ml àv8pâw, ’ 340

ml Eicpoç ipqrqxeç’ 803mo 8’ 1311:8 nono-i né8tÀa,

Trémie) 8’ 81m1) p.1v 19480!) Oupôç te xsÀeûu.

Tir) 8’ qui Mlépaxoç nemuuévoç a’wriov nü8as

Mfitsp épi), 1:6Eov pèv ’AxatÔv 061m; êpsîo

xpelcowv, (à x’ éôéhu, 86psvai 1: ml &pvfio’azoôat’
345

066’ 8660: xpowwlîv ’Iedxnv mita notpowéooow,

oüO’ accot Maman n98; ’HÀt8oc; imoëôrow-

166v «in; p.’ décevra fiiez-rat, aï x’ éOélwpt

mi môo’ma’ç’ Esivqo 86pevou. 1&8; 76h cpépcoôat.

’AM’ si; oïxov Zoüca sa: 0” aimât; Epya xâptCs, 350

iflôv 1’ filnxdmv ce, ml âpomôlowt nastie
lpyov éwofxsoôat’ 162w 8’ âv8peao-t pelvien

niai, pékan 8’ époi- 1:05 7&9 apéro; lez-17’ èvl cinq).

’H pèv OapÊfio-aoa ndÀtv oïx6v8s flaflas.

896c. - l’ivoç (quant à la race) se np-
porte à àïnOoü.

331. ’08: yàp.... Voyez le vers XlX,
487 et la note sur ce vers.

338. MW, lui : l’arc.-Eôxo:,ls gloire :
la victoire.

389. ’Eoocu pou... Voyez le vers XVl,
79 et les notes sur ce vers.

360. ’Oèùv duvets," emprunt fait au
vers XIV, 534 .

342.343. Kni Eiçoc....Voyes les vers XVl,
80-8! et la note surle second de ces deux vers.

au. TôEOv dépend et de Bonnet et de
âpvfionoôat.

344-305. ’Eusîo xptioomv (âmi),n’est

plus punissant que moi : n’a plus de droit
que moi.

346. 06W 81net.... Appropriation du
vers l, 247.

347. Ninon", datif local : dans les iles.
Ancienne variante, Wiener.

349. Kni monnni, même absolument z
mémo en tonte propriété. - Remarques la

collision duE final avec un autre E. Re-

marque: aussi que le mot atomiste! est un
dito: sipniLe’vov. Eustatbe : tu "0&1: ne
âvrl toi» cl; r8 «mon. fixai indou
tlpioôat muetoüvrnt o! animal, Nym-
u; uni 6T! 068i tarâhEt: cl; E au! àpxù

. :601; ne. toi) aussi; érépmm 1:06 in:
flapi: si) nourri), 6.103 à pévov hume.
âv si) xnûânaE Etivq) Sonnet. Nous
nous, dans les Scholier V, une partie de
lu note de Didyme, qui a fourni ce qu’on
vient de lire : xafia’mafi’ xneôlou. «au

t7: afin»; un flapis et?) marli, tv à tic
«9011100143311; liiez»: 111106011; al; E, au!
il t5): âpxsrnt du? aüroü. Il est évident

que les deus E, dans ln prononciation.
se confondaient en un seul, comme elle:
nous, dans les cos analogues.

360-368. ’AIÀ’ si; oîxov.... Voyez les

vers l, 350-364 et les notes sur ce passage.
au. TôEov. Au vers l, au, il y a la.

00;. Mais ce mot n’aurait ici aucun i-pro-
pas. c’est par mégarde qu’on l’y avait

laissé dans quelques textes antiques.
353-356. llâ.m,... Entre ces deux vers,



                                                                     

lXXll
1m88; 7&9 püfiov mmupévov Evôero flops?»

OATSXEIAE O. 349

355
’Eç 8’ Wepci’)’ &vaëâoa aùv dizain-trôlons: yuvatÈw.

florin: haï ’O8uo’fia, çiÀov adam, 699c 0! Ürrvov

1386N En! 31598:9th Bail: ylauxômc ’Aôrfivn.

A6101? ô 1620: 1:16th pépe mis-mile 8E0; 0370986;-

[DIVIO’T’ÔPEÇ 8’ âges poivre; ôuéxhov év psya’tpotmw 360
(1385 8é Tt; d’une véuw ompnvopeâwœw

fifi 8’?) xaprtôla. 16h çépstç, âpéyap-re abêtira,

thym-é; Ta’Lx’ a?) a” êq)’ 65001 xôvsç Taxis; m1é80wat

oïov d’ut’ âvôpoîmov, oôç Erpepeç’ si nev ’Arrônœv

vipîv Daims: mi ambon-0: 030! ânon. 365
°Qç (pâti-av urinât? à (En: pépon) crût?) évl. x0391),

8efaaç, 061mm 1:07.101 ôpôxlsov êv psyzipototv.
Tnlépaxoç 8’ érépwôev ânstMcatç ÉYEYÔVEI’

"Ana, «pâma çéps 162w Tâx’ 013x a?) nâct moflasse

psfi ce mi ôrerepôç ne? éd»; àypôv8e 8fœp.ou, 370

Baille» xeppa8iom° pima 8è clip-tapé; zips. .
Aï 7&9 m’wrœv 1606m), 800: nuât 8(ôpœr’ ëacw,

quelques russiens en interealnient un autre,
qui n’avait pas coûté bien cher i inventer.
Scholie: M : «(les ’ ’04 guise " pima" Bi

"picpoul llnvùômta.
859. ’O (lui) est expliqué par Un;

6909664. - Anôu’w. C’est près du feu
qu’Eurynraque le dernier avait essayé de
bander l’arc. vers uns-247. C’est vers le
feu, c’est-adire au fond de la salle, qu’Eu-
mée va chercher l’arc, pour le mettre entre
les mains d’Ulysse , comme il en avait
reçu l’ordre (vers 234-236). En même
temps que l’arc , Enmée apporte la flèche

et le carquois. Voyer plus loin. vers us-
4l7, les notes sur marrez?) et sur fugué;
Voyez aussi, vers XXll, 2, la note sur
capiton.

360. ’Ev payépoww, dans la grande
salle du palais.

au. ’Dôs ai r:ç.... Répétition du vers
Il, 326 , déjà souvent répété.

362. ’Aueïnprs «mon. Voyez, KV",
2l 9, la note sur cette expression.

363. filante, aliéné : homme en dè
meuce. Au propre 1931166; signifie er-

rant. On a vu ulmroeôvnv au propre.
XV. au. Didyme (Scholiu V): filants”
nopax)ùE,rfiv ôtâvosav antiquité»: Eus-
tathe:rà «layant àvri fait IPJÙÏIITE,
napamME, à «lato’ptvs sùv ôtdvornv, où

pùv orahpâ. - Kariôovrnr suppose que
ce sera un cadavre. Les prétendants se se-
ront vengés d’année en le tuant.

366. Oiov â1t’ àvOpu’mmv, seul loin des

hommes, c’est-i-dire dans une solitude où
il n’y au" personne pour préserver tes res-
tes et te rendre les honneurs funèbres. -
06; se rapporte il m’aveç. -- L’expression

oôç (aux rappelle les paroles de Priam
dans l’Ilinde, XXII, 69 z 06; rps’çov h
infligeras, prKECfiG: Oupusirpouç.

368. mûri hl. vip-g, dans la place
même: ’a l’endroit même un il se trouvait.

309. 06x si), pas bien: non à ton avan-
tage. --- Hier, i tout le monde. Téléma-
que rappelle que c’est i son maltre seul
qu’un serviteur doit obéir.

370. Mû, crains que.
37L Ai est explicatif, et il équivaut "I

1&9 ou i hui.



                                                                     

350 0AT22EIA2 O. [XXlJ
pvnorvîpœv xspolv ra Blanc! se cépupoç d’inv-

16,6 ne rixe m7596"); :w’ épi) réimporta: véecôaz

ipsrépou èE oixotr é1:sl mutât pnxavôœvrat. 375
°Qç ëçaô’ 1 0! 8’ aigu «ivre; é1:’ amuï) :880 yélaco’av

pvnorfipeç’ ml 89) péôtev xalerroîo xflmo

Tnlepéxtp’ Tà. 8è :620: cpépmv âvà 863w: 6061;)an

êv Xdpeca’ ’08uzrîji 8afquow 071x: aspectée.

’Ex 8è xaÂsao’o’tpevoç upooéçon Tpoqzôv EÔPÔXÂEIŒV’
380

Tnlépnxoç xéhml ce, «grippant Eùpôxlua,

ululant prydpoto 069d; maxwô’); àpapuiazç ’

à»; 8é tu; i) crovnxîzç fiè 10:61:00 ëv8ov ânerie-19’

dv8ptïw fipsrépoww év ëpxeot, pain 669mm:

1:9067tt60’xew, 0’093 aôroü &x’hv Épevou capot (gym. 385
"a; âp’ êçtôvnosw r?) 8’ âmepo; Éole-:0 pûOoç’

xMîcev 8è 069cc psyâpœv eùvateraôvrœv.

21m" 8’ êE ointe (lithium âho 069ch,
xMîoev 8’ &p’ («and 069cc sûepxéoç ŒÛÂfiÇ.

miro 8’ inr’ «mon 61:7tov vsôç flamenca-q; 390
Bûflwov, (i) éné8’qoe 0690m, à; 8’ fiîev aôrôç’

376. T13, alors. -- Ttv(u’), quelqu’un
(d’entre eux): chacun d’eux; tous tant
qu’ils sont. - Meneur, comme d’un vés-
crOnt : pour qu’ils s’en aillent.

378.’Q;.... Répétition textuelle du vers

XX, 368. Voyez la note sur ce vers.
877. Miotzv , ils se relâchèrent. La nai-

veté du souhait de Télémaque les a mis en

belle humeur, et ils ne s’opposent plus a
ce qne le jeune homme en use tout à sa
guise avec le vieux mendiant.

373. Tâ.... «in, cet arc et cette flèche
(qu’il avait posés i terre).

380. ’Es 61 sa).modp.av0ç....
le vers XIX, 45 et la note sur in.

38L Tulipnxoz. Eumée, qui ne peut ni
s’autoriser du. nom d’Ulysse, ni comman-

der en son propre nom, imagine tout na-
turellement de nommer Télémaque.

382-886. Kraken... Voyez plus haut
les vers 236-289 et les notes snrce pus-se.

386-387. me... Voyez les vers Xlx.
20-30 et les notes sur ces deux vers.

Voyez

- Ancienne variante du vers 380 : a;
100:0” il al par émuler»; rôt p.000»:
«muon.

389. 10.13100. Philmtius accomplit l’or-
dre qu’il a reçu d’Ulysse.Voyes plus haut,

vers 260-2".
390. ’Onlov , un cordage.

(Scholiel Q et V) : qowiov.
39L Bôfltvov. Ancienne variante, pi-

ôhvov. La plupart des anciens croyaient
qu’il s’agit d’une corde de chanvre; mais

d’autres entendaient le mot an propre,
c’est-adire comme désignant une corde
faite de fibres de papyrus. Didyme (Scho-
lin Q et V) : anvvn’Gwov. à :8 à: mami-
pov. Eustatbe : ou 1:8 tu Sinon, 6 les";
«ambon Alyumiag, fifi pardon): rwàç
lucspoüç natrums. 0l. 88 xavvn’ôwôv Ça-

otv, (taper 8è 18 in «1691:. La matière
désignée par le mot m1690. était la seconde

Didyme

I écorce du tilleul. On s’en servait encore
au temps d’Horace : a Diaplicent une
a philyra comme, a Odin, l, xxxvm, 2. -



                                                                     

[XXIJ OATZXEIAZ 0.
Etc-H Ënew’ éd Siqàpov Env, lvôev 11:59 mécru,

ale-096m ’03ucr’âa. ’0 8’ i131; 162w êvoSpa

ohm dvatrtpœçôv, mtpépevoç Ëvôa un! ëvôa,

p.9) xépa in; ËSOzev ânozxopévoto ËVŒXTGÇ. 395

’93: Sé et: d’une; 186w à; ulnaiov 600m-

’H ne 01mn)? ne! bridant): Enlace Téva’

fi éd v6 Trou "comme: in! ouï-rif) 06:00; mitan,

il 67’ écoppâtat nomoépevi (in; évl xepoîv

veina; lvôa ne! Mia xaxôv éponte; &M’r’qç. A00

.1700; 3’ «61’ aimons véœv ûnspnvopedvrœv ’

Il n’y a aucune raison vraiment séricole
de ne pas prendre fiûflwov au propre.
Les cordes d’l’gnne devaient finirepartie
des objeta d’échange portés en Grèce par

les Phéniciena.Au reste,la matière importe
fort peu ici. Ce qui en i remarquer, c’est
qu’il ne s’agit point de le courroie des
porte. ordinaires. Eustathe: 89: ôaepèv
mixât! ôi’lpdvraw’ où 1&9 fiv ra: nm-
xéeôa 069:; côte) Môebfivat, am: 6L”:
010(th vavruoü. Eustathe, d’après ces
denim mon, semble croire que le cor-
dage employé par Philœtius servait habi -
tuellement a nuujettir la barre de la porte

’de la cour. Mais le fait indiqué dans le
vers 390 prouve que le cordage était un
véritable agrès de navire. ---.l’ajoute que la

barre suffit, avec une porte de cour qu’on
n’ouvre jamais que du dedans. Voyez
l’Iliade. XXIV, vers 053-466. Philctiua
lie la porte, c’est-adire fixe la barre à
l’aide d’un cordage, pour qu’il soit i111.-
possible d’ouvrir instantanément. c’est un

acte de prévoyance, et non la répétition
de ce qui se faisait pour fermer la nuit.
- ’Eç 6’ fin même, puis lni-méme alla

dedans : puis il rentre lui-même dans la
grande salle.

392. ’Eter’ laur’énl.... Voyez plus

haut le vers 243 et la note sur ce vers.
suffire, les tarets.-L’ènmen auquel

le livre Ulysse a pour but de constater si
l’arc peut laire un bon service. Si l’arc était

miné par le: tarets,il le briserait peut-être,
et Ulysse serait désarmé. Didyme (Scholier

V) fluer 01min laOiovra ré. répara,
«commuta athanor. MTCVOIÎ 83 in] du
57.971616 «on? yivntai, and tripe. Biov
[flanchai (mixerai. Homère se sert de

l’expression Manger le: cornu, parce que
l’arc était fait de deux cornes, au moins
pour l’ordinaire. Voyez en effet dans l’I-
Iiade, lV. 405.4", la description de l’arc
de Pandarus.

au. ’051 bé Item. Répétition du vers
Il, 384, emprunté à l’Iliade, et dé)": ré-
pété dans l’Odjnée, Vlll, 828.

397. 611711139, admirateur: connaiaeeur.
La leçon 0119111139, adoptée par Beth: et
Ameia, est inconnue des anciens, et n’est,
dans certains manuscrits, qu’une fente de
copiste. Didyme (Sabatier V) : houant:-
xèç, limage; La Roche : a Vulgatam
a acripturlln retinui, qnum vin audibile
u ait, verbum tam usitatum ut hmffip a
n librariia in Gant-vip esse mutatum. a -
’Efiixkono; est dit presque en bonne part:
amateur passionné. En elTet, l’amateurpae-
Iionué est capable de tout, méme de vol,
pour satisfaire en convoitise. Didyme (Scho-
lie: V) î imOvpnr-hç, éprxrtxèç. Mme.

firman 1&9 «a imOupîv, ne! ulémn;
à («muon-ria; tu?" (illuminoit. - TôEenv
dépend tout i la foie et de ennrfip et de
(officine.

398. Total-nu, tolu-entendu Mia : des
arcs du genre de celui-ci.

39D. ’Epopnârm, a l’intention. Didyme

(Scholin V) : nporaOüunrm. - [lunai-
pn, sono-entendu rotoütov ou rumina..-
’D;, tellement bien, c’est-i-dire vn l’adresse

avec laquelle.
000. Kami, aonsæntendu tôEov. - Ka-

xôv (nuance. expérimenté dans les man-
vaises choses : habile au mal. Voyez, XX,

37°, la note au (lancine. -
40L Un: 6’ eôr’ chenu... Répéti-

tion du vers Il, 334.



                                                                     

352 OAYXEEIAX a). lXXl]
Al 7&9 3’); TOO’O’OÜTOV ôvfimoç &v’rw’wezev

(ilç 061:6; cors coûta SMGETGI éventâmes-6m.

’Qç dp’ l’on pVfio’Tfiptç’ âTàp «chlingue ’08uactùç,

aûrfx’ énel (in 162w fiée-race ml 1’35 nâv’m’ 1105

à); 51’ and]? çdpuzwoç émoulue"); ml olm’à’fiç

(Enfile); écobueras Vétp «spi. xénon: xopôùv,

dupa; ânoorépœôev êüo-rpecpèç êvrepov oiàç,

à); &p’ du? mouôfiç rdwoev péya 162w ’08uoceüç.

AEEITEPÜ 3’ âpa xetpl 7468m; netpvficæro veupfiçi 1310

il 8’ ûnà xaÀàv dans, XehSôvt mon «68m.

Mvnmfipotv 3’ 01X94: YÉVETO pérot, «au: 8’ dpa xpt’oç

ê’rpdneso’ Ztùç 8è (1.57003 lacune, «répara oulvœv’

fientait; 1’ ëp’ guerre n°161111; &oç ’03uco-eùç,

au: (lé 0l TÉPŒÇ fixe Kpôvou mû; âyxulolnfiteœ.

402. Toaeoôtov, tout autant, c’est-i-
dire aussi peu; car la phrase est ironique.
On croit qu’Ulysse sera impuissant à son
tour. -- ’Ovfictoç, de satisfaction. Ce
terme vague doit s’entendre ici dans un
sens tout matériel z avoir de quoi bien boire
et bien manger. Didyme (Scholie: V) :
(hochiez. fi si; sprinta); fiv sllfiotmmpà
115v uvnnfipuv.- ’Avna’wsuv a pour
sujet nous, exprimé dans le vers suivant,
et ici sons-entendu.

40330; (que) correspond i roacoürov,
et équivaut a 650v. - Oôroç est ici en
mauvaise part : ce misérable. --- To610,
sous-entendu tôEov. Didyme (Schaliea V) :
6 voüç. des nul ënl roeoürov 6m00! (in

fichera: léser l; oürwct 17.0s roeoürov
perdent 530v amulettes inamical. La
première explication n’est pas asses pré-
cise; la seconde est excellente. c’est comme
si l’on disait : a Nous n’aurions guère de
peine ’a nourrir ce misérable, si l’on mesu-

rait sa pitance au talent d’archer dont il
va faire preuve. o

son. ’Eôâcrnae, il eut manié. Voyez

un pontifions, XI, ses.
407. ’Ero’twoas, l’noriste d’habitude.

Jamais d’hésitation ni d’erreur. - Néq)

fllpl 1.611035 autourd’une cheville neuve:
en tournant une cheville neuve. Didyme
(Scholiu V) : viras, àvtl rob nom-p. x61-

M5

10m t annula.» Scholiet Q : ne: reivov-
un al tv si lope. lopôui.

408. ’Aquréprev, en haut et en bas.
-- ’Evrtpov 016;, un boyau de mouton.
Avec l’épitbéte litotpsçéç, c’est la para-

phrase du mot corde. Didyme (Scholiu
V) : tùv lopôfiv. - Dugas Montbel, repé-
tant une erreur de Payne Knight, dit que,
dans l’Iliadc, la lyre a des cordes de lin ;
et il cite les vers XVlll, 670-57l. Mais le
mot Muni, dans ces vers, n’a rien de coru-
mun avec le lin. Voyez nos notes sur ce
passage. Les conclusions que Payne Knigbt
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 chorizontea.

400. ’Anp mouôfiç (sans effort) corres-

pond i (smilax du vers 607.
440. demain" lugé se rapporte a

«ripieno nuois.
un. Tué doit être joint ’a ânes. -

Kalôv, adverbe : harmonieusement. -
Aüôfiv, quanti la voixzpar les sous qu’elle
rendit. - Ameis remarque ici , d’après
Jacob Grimm, que les anciens poëtes alle-
rnands fuissient chanter toute sorte d’ob-
jets: des épées, des colliers, des vases, etc.

H3. Mtïâlh), adverbe: fortement. -
’Exwm, retentit : tonna.

"5. Tépoç, un signe favorable.
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Elles-o 3’ tintin) ôîcrôv, 8 0l nepéxevro rpmtéîn

yupvôç’ col 3’ (9.7.0: 1.00.11; ëmoôe palpés-pu;

nias-o, 163v soif épellera ’Axauol copiassent.
T6v (5’ é1tl MXSI éMW, aux; vsup-hv yÂuol3aç ce,

«6166m tu 3iopoto xaôvfipevoç, fixe 3’ ôîorôv 1:20

ânon neuvaôpevoç’ neléxeœv 3’ oint fipêpore naîvrmv

«mon; metÂetfiç, 3tà 3’ épuçât; i105 669cc:

a. xaÀxoôapfiç’ à 3è Tnlépaxov npocéemav’

T-quax’, 06 0’ ô Eeîvoç êvl peyâpoww élimez

ll6.’0 n’a l’accent qu’à cause de 0l.

c’est l’article 6, dans le sens du conjonctif
6;. - Tpom’ln. c’est la petite table (XX,
259), sur laquelle avait mangé Ulysse. Eu-
mée, en remettant l’arc i Ulysse, avait
posé la flèche sur cette table.

H7. ruinât. hon du carquois. - Nous
(lisons une épée nue pour une épée tirée

du fourreau; mais nous ne disons pas une
flèche nue. On a vu, X1, 007, yupvôv rô-
Eov, un arc tiré de son étui. D’ailleurs le
poëte explique lui-méme son expression,
en disant ou sont toutes les autres flèches.
Enstathe : tout! olov lvôuua blutoir, roi:
vin WPNOÜ, à eupétpa, aaûà mi ro’Eou

6 ympurôc, (il: Balai 1:6 silure 165m;
cinq) vœputô, à: ol replante
(vers som- ntptxtieôat 1&9 ont: and
lai bâtissoit rimerai, ôBtv nul fiaîvav
copia ph ne fitplntîlt, laôuôoevo: 3è
bitumerai. -- Koilm. Le carquois était
d’une seule pièce; c’était un morceau de

bois musé et façonné au ciseau. Didyme
(Scholies V) : policiez, ôté. 13 ytyÀüçÛat.

"9. T6v,c’est-i-dire mûron: ôlflôv. --
’Esü mixa équivaut i lui 168:9: sur l’arc.

- ’Ehbv, ayant pris. Ajouter: pour l’a-
dapter. Eustathe : apatride; nui (lei; 13v
ôtetôv, lui si?) mixa toi: 165w, 1mm:
a?) xépan, hile il roi: rôEoo labri. astral
Bi il 16h: ml év ’Duo’tôt, olov, 6 6è

toton «film: évalua. Voyez, Iliade,
XI, 37h, la note sur l’expression citée par
Eustathe. Id comme la, Didyme entend,
par filuç, la matière méme dont l’arc
était fait. roman : fifilet’ ce? soi t6-
Eou aigrit. Ici comme lin, on peut prédser
davantage, et c’est ce qu’a très-bien fait

Eustathe. On empoigne l’arc de la main
gauche, et la flèche posée sur l’arc touche

ouests.

in cette main. On peut donc dire qu’elleest
sur la poignée de l’arc. - ’Eluv vtupùv

7109m1; u, 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’lliade, 1V, 122 : Un 3’ 6.405
71096:1: et hast)»: ml noça pana.

020. Aùtôoev (de li où il était) est ex-
pliqué par in ôippow. Ulysse n’a même

pas besoin de se mettre sur ses pieds pour
avoir à sa disposition une force suffisante.
Il reste assis. pour montrer que le prodige
qu’il va accomplir est la chose la plus l’as
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.

un. "summum... «ânon dépend de
«poins enduit.

nous. on faufilant... . 1:96:11:
«encan, il ne manqua pas le premier
trou de manche : il mit la flèche dans le
trou de manche de la première des douze
baclles.’EnstatlIe z muleta) 61m talisman,
il; flv lvtlptut, inox" mâtinent, ort-
Àaôç.

ne. Ali doit être joint à âpntpéç, et
Stagnapé; (de part en part) signifieque la
flèche passe successivement par tous les
trous de manche. Didyme (SchoIier V) :
du!) 1:94.377]: yàp ônfi: rôv adirant! 3m-
vsxtb; i100» - une. 009ch, vint à la
porte, c’est-loirs sortit par le dernier trou
de muche.

420. ’0 Esîvoç, celui-ci (ton) hôte, c’est-

i-dire l’hôte que voici.

11-23
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fipevoç, où3é ’tt roi) nouai) fipôpo-tov, oû3é Tl 162w

OAÏSXEIAX 0. [XXII

la?!)

391v hapax; cavâœv’ En (se: pâme; lune’à’ôv éonv’

013x (in; p.5 pvnmfipeç dttpdtoweç 5V0V’tal.

Nov 3’ (13911 xal 36mm» ’Axatoîo’w retuxéaôat

êv (par, aûràp lustra ml mon énina’tao’ôat

polatfi ml oôpptwt’ rôt 7&9 1’ dvaG’tfipat-a 3m16; A30
1’H, xal ên’ 6996m ve’ücev’ ô 3’ &pçéôero Eiqzoç àEù

Tnlépaxoç, (p00; olôç ’O3uaofioç 640w

(1;).qu 3è xeïpa ÇQ’QV (305v fixe? dm) 3’ &p’ aüroü

cap Opôvov éorljxet uxopuôpévoç amont xalxtî).

son. 0666 st équivaut ’a ot’m 7&9. -

Ulysse explique pourquoi il ne fait pas
déshonneur i celui dont il a reçu l’hospi-
talité. Bien que, la seconde fois, on puisse
lier la phrase, en entendant 066! st comme
xal min, l’asyndète est préférable, et la
répétition intentionnelle produit plus d’ef-
fat : car j’ai fait ce que personne n’a pu

faire; a: je suis encore un bon archer. --
Toi) est emphatique, et il équivaut à buf-
vou : latino roi moi), le fameux but.

428430. nov 6’ (5911.... Tonte crue
phrase est une ironie d’un bout ’a l’autre.

Didyme (Scholiea V) : napalm, du: au.
votav aürtîw. si) plv 06v 396m" àvrl
sa?» environ, té Bt étinciaoûat àvtl
roi) aucun. Eustathe: Boni un yàp
slnsîv ’Oôuaolùç, 6st aatpèc toi; m1.-
etfipot sois ëopnfieat xal traiEat. ÂÉYEt
8l duce: 3t’ laotien-oc, ôtt xatpô; loto:
juin: rdxtôv tu Soprano àvsloüet roi);
pvnnipaç, ml in»; 3l «potiron ô
xal riverat’ Oavévtuw yàp trin ameni-
par", luunpa sût-ixia "Mirai luté u
àotôiiç nul enluminions; éplu-
Opoîo (XXlll, 434), (il; rai dossiv toi;
lamait" amomes ytiuov simas ruina
si): finvnéernç. Il n’est pas fort probable
qu’Ulysse songe réellement ’a tant de cho-

ses; mais ce qui est certain, c’est qu’il se
raille des prétendants.

4:8. ’Dpn, sous-entendu lori.
429. ’Ev pin, à la lumière du jour.

Scholl’u Il : tv ont,» épiça tu sa! ça;

loti. - ’Ahmç (d’une autre façon) est

expliqué par pelai aal Çôptltflt. --
’Eshéaeeat, de se divertir. Aristarque
(Schaliu Q) : traitas. Didyme (Scblù:
V) : râpassent.

430. Mon-5.... On a vu, I, un, un
vers analogue, et dont les notes s’appli-
quent ’a celui-ci.

tac. ’En(() doit être joint ’a vaincs.
c’est ’a Télémaque que s’adresse le algue,

comme le prouve ce qui auit.--’0 (lui) est
déterminé par TnÀépaloc. -’Ap.os’0sto,

revétit. Il baudrier pendait de l’épaule
droite, et s’appliquait sur le dos et sur la
poitrine. -- Eizpo: 6E0. c’est l’épée que Té-

lémaque avait déposée plus haut, vers un.
(33. ’Attçi doit étre joint à flâltv. -

Marot": désigne Ulysse.
434. Opôvov n’est point le siége d’U-

lysse. Celui-ci était un (lippue, un siégé bas

et sans dossier. Voyez plus haut, vers 420.
Ou se rappelle que ce 6içpo; était même
tout ce qu’il y avait de plus commun t 3i-
çpov àttxûtov saraOtlç, XX, 269. Le 096-
voç était un fauteuil avec marchepied. Mais
Télémaque et Ulysse étaient assis l’un près

de l’autre; et Télémaque, debout prés de

son fauteuil, était par la-méme debout ’a
côté d’Ulysse. Ce fauteuil est celui dont
il a été question au vers 439, et c’est évi-

demment sur le dossier du mémé fauteuil
que Télémaque, vers "8-449, avait jeté
son nantais et son baudrier auqnd pen-
dait l’épée.

on);
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MNHETHPOOONIA.

Ulysse perce Antinoûs d’une (lèche, et se fait connaître aux préten-
dants (l-lil Propositions de paix refusées par Ulysse; mort d’Eu-
rymaque et d’Amphinomus (112-98). 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 Mélantlnius
y pénètre, et fournit d’armes les prétendants (99-162). Il est saisi
par Philœtius et Eume’e, qui le suspendent au plafond (163-199).
Intervention de Minerve dans la mêlée (200-21s0). Tous les préten-
dants sont tués (fil-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 (3814.77). Purification du palais
(478-4911). Les servantes fidèles rendent hommage à leur maître
(«95-504 ).

Aûràp 6 yuuvoSO’q ëaxéuw tamisant: ’OSUcceL’aç’

âho 3’ êni néron! 063M, ëxœv Btèv ’113ècpapé’tp’qv

166v êunlalnvt TŒXÉŒÇ 8’ ÉXXEÜŒT’ ôîmoùç

m3105 «9600: noSâ’w, p.516: 8è pmaTfipmv ËEITŒV’

0610; ph 8’); oisela; Maroc éx’ce’réltotat’ 5

MNHXTHPOÔONIA . Anciennes varian-
tes des rhapsodes, uvnmfipm Qôvoç et
pmmpos-tovla.

l. ’0 (lui) est déterminé par ’Oôuo’osôc.

- rvpvdsûn émiant ne signifie point
qu’Ulysse se dépouille complètement de
tous les haillons qui le couvraient. Il garde
les essentiels, et n’ôte que ceux qui gêne-

raient ses mouvements. Didyme (Scholiu
V) z rùv parian àmôûcato ËGÔ’ÏWR, exil

aux, me 16v mprnôv au! ëGIMÔv,
si: mitonna sa àvwnuïa hum. ’ tif]:
106v à Eûpûxlué (me: ’ unô’ cône

éciment xznuxaauévoç dopée;
timon: une. (vers 088-680).

a. Mm" oôôôv, le grand seuil : le
seuildelsporœd’entrésdslsgnnde

salle. Ulysse s’y élance en deux pas, car
il était assis tout proche (fiupà 163w»
oüôôv, 1X, 268). Une fois sur le seuil, il
est malus de la porte, et les prétendants
ne peuvent plus sortir. Eustathe a («qui
Bi «spi du oüôôv ’Oôveesùç, tu un)

[10m ol muas-apte (En) Msîv. - 01-
pérpnv. En même temps qu’Eumée suit

posé la flèche me sur la table
d’Ul’sse, il y suit aussi posé le carquois.

Cel- est summum, mais évident, ôté
se omnibusvov.

4. Aines), li-méme, c’est-Mn sur le
seuil de la porte.

l. 06104.... isoloç, la fameuse lutte.
- ’Aémoç. Voyu, XXI, N, Il note sur
théatin. Ulysse répète intriquant l’ex-
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vüv «ôte (menai; 00m, ôv oüm Tl: [363m M9,
attrapait, ai x5 1:61pm, «(in 8è p.0! 55x04 ’AnéÀÂœv.

1H, ml. ên’ ’Avnvéq) lôüvsro mnpôv àietév.

"H701. ô xalôv fleurai) &vatp’ficecôat étoila»,

mussai», æpçm’tov’ ml. 891 peut xtpciv êwôpot, 10
ôcppa du: oïvoto’ pévoç 8é oi 011m êvi. Goya?)

pépGÀeto’ de x’ d’une (ne àvôpa’wt Smwpôveocw,

poüvov évl Rhénan, and si pilot xaptepôç sin,

et 1513km Gévœtôv ce zombi; ml Kfipa gélatinai;

Tàv 8’ ’Oôuceùc non-à harpail: intaxôpevoç pas; ici), 15

àvrtxpù 3’ amathie 86 «fixévoç i100 damné.

’EvaOn 8’ êeépœce, 8éme Sé ai émeus xetpôç,

BÀnuévou, (1an 8’ stilb; âvà pivot; naxùç i109:

ÆÏPG’L’OÇ dv890pé0to’ 0066; 3’ avec) do tpo’msCow

âme noël RÀ’âEdÇ, âfiô 8’ tisane Xeüsv épart 20
GÎTÔÇ 1:5 upéat 1’ ômà cpopûve’co. Toi 3’ ôpoîSno-av

pmorfipeç and: Sépaô’, 51:0); i30v 66’894 REUÔVTG’

pression qu’a employée Antinoüs a propos
du tir de l’arc (âeOÀov Muffin).

7. menuet. de du; : j’atteindrai. On
a vu, l, G76. lem avec l’accusatif. -- La
traduction vulgaire, videbo, suppose que
chenet est le futur de amenai. Avec cette
explication, il faut supprimer la virgule
devant al, et faire de axonôv (film: le
complément de mixant. Mais alunai,
dans l’Iliude comme dans l’odyssée, mar-

que toujours un mouvement, et par con-
séquent appartient i e194. Peu importe
l’usage des poètes postérieurs a Homère,

chez lesquels sternum signifie je saurai.
Voyez, dans Filiale, les vers XXI, 335 et
XXIV, ses; dans l’odyssée, les vers X7,
sa: et xvt, au. - 15610:, a victoire.

9-". ’Htoi 6 xmÀôv andain... C’est

de la que les Grecs avaient tiré le pro-
verbe, Il] a loin de la coupe au: lèvrer,
proverbe qu’ils reniflaient ainsi : «and:
patati: «flet filme nui 7.5010: dupov.

9. i0, lui : urinons. -- mon. Il!
disposait.

Il. Olvoto, génitif partitif.
ta. Moîavov (un homme seul) est le

sujet de tsüEstv.

H. 01, a lui : a ce convive quelconque
désigné par de. - Gâvutôv ".... Ceci
est emprunté a l’Iliade, XXI, se.

4 5. Kan": loupât se rapporte a sa)" li).
le. ’Avnxpù....Vers emprunté a l’Iliade,

xvu, se et xxn, un.
t7. 0L... lapez, de la main a lui : de

sa main. L’explication antique est justifiée
ici par le génitif fllnuévw, qui s’explique
médiocrement si l’on rapporte et a lames.

ce. Blnua’vou se rapporte i et, ou plu-
tôt au génitif dont a! tient lieu. Si l’on
rapporte o! à buttez, fllnpévou est un
génitif absolu : quand il fut atteint et
percé par la flèche.

48-19. Aùlôç.... duaux, un jet de
sang. Didyme (Scholie: V) : se (Enfi-
rnepa, 6 apowô; rot-5 allume. uâv 1&9
a atavôv uü’lôv hayon 60cv au! rob:
envola: fiflupoùç évuôlouç (Iliade, KV],

7l). Eustathe dit les menues choses, avec
la mention and: toi); «amok, qui dé-
signe Aristarque.

20. ’Anô doit être joint à xeüsv.

il. Toi (eux) est déminé par pam-
atfipsç.

22.’Omç, lorsque : an moment ou.
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êx 8è 096mm dvépouoav, ôptvOévreç narrât Siège,

névrose nemalvwrsç éüêp’fi’rouç nazi. mixeur:

0685 un dard: Env, oùS’ &Àtiov lue; flécha. 25
Nefxetov 8’ hâve-fia xolm’roïcnv ËltÉEG’G’W’

Eeïvs, nanti): àvSPâ’w coaltar oùxét’ àéOÂœv

fllmv àvndouç vüv 1:0: 015; ont-m’a; 6150909

K1! 7&9 31) vüv piéta xaréx’ravsç, 8c péy’ alpin-roc

xoüpœv slv ’Iôéx’g’ 11?) a” évOaiôc me: laovrat. 30

’Iaxev émana: dwlp, errai] péan 06x mêlons:
dvdpa XŒTŒXTEÎVŒP ce) 8è Mme: 06x événcatv,

94. Hénoch... [la dérobent de tous
côtés les armes qui étaient ordinairement
appendues aux parois des murs.

25. ’Eh’eflat, i être pria : qu’on pût

prendre pour s’en armer.
27. Krach. méchamment : sans pro-

vocation aucune. - TOEG’KIGI, tu frappes
de flèches. Didyme (Saladier V) : roEcüwv

Immudvttc.
se. Ed): abria: ôltfipog. Voyea la note

du vers Y, 306.
80. ’Evôûât, ici : dans lthaque. - Les

quatre vers que le poète met dans la bon-
che des prétendants et le vers qui les an-
nonoe semblent avoir été frappés d’athétese

par les Alesandrins. [intube : lestoit on
voûsüsrut faire «in suturât: «a lmpiov

roüeo. dmtpov. 1&9, peut, ml veloiov,
mina: époi) ruina lino! du in emmi]-
puroç, olé rwa rpuytxàv. lopôv Mo:
7&9. ouah, ’Oufiptp év roîç retourna
eux côte) notsîv, me Hum 56s M
et: d’un." (voyer XXI, au). Mais
on faisait observer qu’ici la formule ordi-
naire serait inapplicable. Les interpella-
dans, bien que trèsnornbreuses et tres-
variées, ont toutes un fond commun; et
c’est la pensée commune que devait ex-
primer le poète. Eustathe : [en 8’ slntiv
si): lqnpdfletv ’Opnpo: vin (Mu): ce
ruminoit vénpu, a; alu «onanismes;
bo’ [xénon 16v pvnerfipwv leyôpevovt
01’! 7&9 tu" tv recouses TGpâXq) sont?)
lôiqv ùOo-itorsïv. Remarques aussi que les
phrases sont très-courtes. et qu’il y en a
trois dans les deux premiers vers. Eus-
tathe : du b’tv 11;! Est", xaxôç èv-
ôpôv "Encan. au! un: a) a?» iv-

vottîw noppartxôv été: Ovuôv’ qui; 1&9

tv duel mixoit lvvotut suivras aurora-
Àsïç. J’ajoute que ce n’est pas li seulement

le style coupé de la passion. Chacune des
petites incises représente un des griefs ar-
ticulés, une des menaces lancées, et cha-
cune est un résumé partiel dans le ’résumé

total des interpellations diverses. Bothe
propose de ramener le vers se à plus de
vraisemblance, en changeant valxatov en
vtixettv, sousventeudu ne. Cette correction
est absolument inutile.

au. ’lexev, imaginait. Ajoutes : qu’il en

serait ainsi. Voyez, XlX, :08, la note sur
luxe. - D’après une scholie d’un des ma.

nuserits de Vienne, il serait impossible de
donner ici ’a lause son vrai sens; et cette
impossibilité prouverait une interpolation :
mûri-non ’Ounpoç lui roi Un" en
lotte, sur tut mû «biniou. finira-rut
oôv à maestoso-n); tu toi) loua qui»
ôsa nollà Xéymv trüuototv haute.
Lehrs regarde cette scholie comme une ci-
tation d’Aristonicus. si, comme il le croit.
Aristarque avait obélisé le vers tu , les
vers sa et 33 devaient être aussi frappés
d’athétèse. Mais c’est une grande exagéra-

tion que d’affirmer ici l’identité de leur;

avec une, et le mot, ce semble. ne s’es-
plique pas trop mal par imaginait. -
Titus-to: (hip, chaque homme : chacun
des prétendants. - d’écart, ils pensaient.
- ’EOéXov-ta se rapporte au sujet sous-
entendu de tuteurant , c’estci-dire à
’Oôuoefiu.

32. ’Avôpc (un homme, c’est-i-dire An-

tinuûs) est le complément de marathon.
-Tô, ceci : cequejevais dire.
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à»: M «au ml. «am ôléôpou mimi éç’fimo.

Toùç 8’ dp’ M6890: 186w npoaéqm noMu’qnÇ ’0800656:

1rQ xôveç, 05 p.’ ët’ éçémfl’ ûnôrponov du? incident 35

Sinon aïno Tpéœv, 81’: p.01 xarexelpere oïxov,

390)?)er 3è yuvatEl napeuvaÎCecôe palan,

mûroü TE Cabowoç ûmpvdaaôs Main,

061e: Oeoùç ashram-cg, oï 017:va eûpùv ëxouew,

061: rw’ àvOpcômv véuecw urémaôev gagneur ho
vüv Ouïv ml nûmv ôléOpou talpar’ écimai.

la: céro- roùç 8’ 49a neveux; fane) xÀœpàv Séoç enter

[ndmvsv 8è hamac, 81m :9670: du?» show]
Eôpôuaxoc 8è un; de; dueiëéucvoç «paniquer

Et uèv 81] ’Oêuaeù; ’Iôaxv’gmoç etMloanç, 1.5

mâta uèv afflua 5km, 6cm ééîeaxov ’Axatol,

n°704! uèv tv ucyipoww drain-Gala, noua 8’ ên’ âypoü.

MW ô pèv i531; mitan, aç «hm; filera minon,
’Av’rfvooç 0610; Yù? Enfiler 7&8: ëgya, .

061:: xénon: 760’609 nemnpévoç oùSè Xarltœv, 50

sa. ’OMOpw flipflt’ içfimo, expres-

lion empruntée à l’lliade, Vil, 403 et
X", 7D. Voyez les nom un ces deux

en.
84.81313: 5’ âp’ 61:6694....Voyez le un

XIX, 70 et la note un ce Yen.
36. leaô’ hideur. Ancienne variante,

oixaôe nitrent, même leur. Didyme(Sclno-
lia V): veîeOat’ mm, hafnium.

87. Burin; Il y unit quelques femmes,
comme la cour de Melnnthinn, qui n’lnient
certainement pu fait benncoup de xénis-
tance; uni. ce que dit Ulysse doit un vni
en général, un moins pour le commence-
ment du concubinage.

38. A6105, de maintienne. - T3:-
uvàaeûe. Le prêpusitinn (11:6, dans ce
verbe, lignifie frauduleusement, criminel-
lement. On n’n point le droit d’épouser la

femme d’un homme qui n’est pas mort.
Enuhthe : (en ü 16 ùntpvdaeh àvti
roi) 0mm; ml M0669 xai où ira-ri:
vôuov iuvncuülaOc.

to. 06a, nono-entendu arienne, ex-
prime en vert précèdent. Les zeugmes de

ce genre tout trin-commune dans ne. nu-
teun claniques : craindre une chou, et
- Tenant. Ancienne variante,
Nues, c’est-hâle huilant. Cette leçon
est formellement cnndnmnee par Didyme
(50’10"61 V) : («du àquuetfovflviù.
Mienne: lament.

il. Nüv luth. . . .
un 83.

42. Tué. adverbe : parades-onc. Leur!
jumbos tremblent.

43. "immun. .. Vers emprunté à
l’Iliade, XIV, 507 et KV], 288. Ce vers
manque ici chez But-die et du. Il plu-
part des manuscrits. On n raison de le
mettre entre croeheu, car il ne I’nccorde
pu exactement "ce ce qui va cuivre.

46. Taüta équivqu à tipi. 106mm --
Alain adverbe : à junte titre.

49. ’Eninlev. I lancé : n fuit fondre
sur u famille. Apollonius z’Apim-aplog
eleintuln 14ch" fait remarquer com-
bien cette glose est précise et excellente :
c Nain inmépmw et inenniumw pro-
. prie dicitnr in malin. n Le glose de Di-

Approprintion du
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0’003 60th: çpovétov, rai 0l 06x évacua-e Kpovlœv-

ëpp’ ’lôdx-qç nard 8îmov êüx’nuévnç (innomée;

«1318;, a’m’zp 68v maïa mandala: lexique.
Nüv 8’ 6 pâti év poing néon-ra: ’ où 8è (951850 Âaâw

côv’ âràp dupe; 61cw05v àpeaco’tpevo: natal 8fiuov, sa
566d TOI éminent ml ê8’fi8orou év ucydpoww,

mirât; &P-çlÇ &yovreç êuxocdëotov inamoç,

xalxôv TE xpucôv 1’ âno8tôcouev, eicôxe 06v xi]?

14W?) ’ uplv 8’ afin veueconrôv uxolôaôat.

Tôv 8’ 61:68;»: 186»; «(bouffi noMu’quc ’O8wrcetic’ 60

Eôpüuax’, oô8’ si p.0: non-païen miw’ àuoôoîte,

and 1:5 vüv 6H4, écrl ml si n°09 00V émôeïre,

oô8é xev à); E11 pipa; époi; MEatpt çôvmo,

1:pr flacon) uvncrfipaç Outpêaalnv amarinai.

Nüv ûuîv «optimum évavriov 1R poix-afin 65
il çeüyew, 8c ne; Odværov ml Kfipaç àME-ç,’

and Tw’ ou (peüEeoôou. (Nopal: d’un)»; ôÀeôpov.

d yme (ScholierV) , mima", n’est qu’un
sens dérive, ou plutôt n’est qu’une hypo-

thèse d’après le contexte. Il est probable
que Didyme avait donné, avant cette glose,
l’explication d’Aristarqne.

M. ma, d’autres choses : des choses
pires encore.

52.’Opp(u), à savoir, que.
et. ’Ev union comme me; uoîpav:

justement.
se. ’Omotlsv, plus tard. -- ’proâ-

psvoi, ayant donné satisfaction. Enstatbe :
àptaaéunot 8’: nui braire: àv-rl roi:
épicentre, guitounes épeurai ytvôus-
vu. - Kami ôfiuov, publiquement : so-
lennellement.

66. ’Ooea for. (minorai, en proportion
de tout ce qui t’a été bu.

b7. Tiuùv.... lrtnoedôotov, une corn-
pcnsation montant a vingt bœufs. -’ApÇiÇ

(firman-... hareng amenant chacun sé-
parément z fournissant chacun pour sa
part. Didyme (ScholmV) : papi; humai:
ôiôôvflc. c’est ce que le poète appelle
ailleurs, Xlll, 43-", 666th àvôpuxc’ç.

59. ’Iqufi a la première syllabe brève
de nature. C’est ici une licence du même

genre qu’au vers KV", en. Voyez, i ce
vers, la note sur isiôn. On peut dire, d’une
façon générale, que le son i, chez le poète,

est à volonté, et que toute brève, dans sa
prosodie, devient longue à ln première
syllabe du vers. Disons, si l’on vent, que
flambe et le trihraque sont de droit au
pied initial de libeumètre homérique, et
que le vers acéphale compte comme un vers
complet. - "phi, auparavant, dabs-dire
jusqu’à parfaite compensation. -- 0th:
vaurmto’v (tan), il n’y a pas à trouver
mauvais : je reconnais comme juste. -
erohîreôut a pour sujet et sons-entendu.

et. fiançait: «mm, tous les bien:
héréditaires : chacun votre patrimoine en-
tier. - ’Anoôoîrr pour ânoôoimt. Même

syncope dans âneries.
sa, Tuflt), il vous : en votre posses-

sion. - Roi si me" à)? trahira, et
quand même vous en ajouteriez d’autres
venus de quelque part z et tous les autres
biens de quelque espèce que ce soit que
vous pourriu ajouter à ceux-l’a.

M. lev niant... Répétition textuelle
du vers Xlll, ne.

ce. ’Evnvriov se rapporte à unpdxutac.
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"Oc nier 16v 8’ 003106 Mec nova-ra xal (pilou) hop.

Toîaw 8’ Eüpünaxoç «pomponne 8eürepov aürrç’

1’52 pilon, où 7&9 crânai dv1333 58e xeîpaç àdmooç’ 70

and énei OMS: 162w èÔEoov 88è papérpnv,

06806 âtre 250’105 TOEÉO’O’ETŒI, dodu «ivraie

dupe xa’tax’telv-g’ ana nmdiueôa zapping.

chaumai ce endoctrines xai Mamie: manitou;
163v (bxuuôpow’ tel 8’ aû’rtï) m’ont; ëxwpsv 75

6109605 si xé un; 0680i] àmbcoyev 118i: Oupdœv,

8100m9; 8’ au dm, (in); 8’ si) mon yévorto.

Te?) ne réf 081:0; a’wflp vüv fiat-ara Toîaccano.

°Qç 19a promu: elpôaaa-to panavov 828,
XaÀxeov, duoors’pwôev axaxuévov’ âÂ-ro 8’ ëu’ du?) 80

cusp8aMa iaxmv’ à 8’ (attrape?) âne; ’O8uccsùç

18v anoupoîelç Bain; mon 1m98 paîàv,
év 8é 0l finet-u «fifi: 008v Bila: tu 8’ 89a xstpôç

oânavov in Xauâïe, neprppn8ùç 8è mardi?!)

sa. TtiSv.... Appropriation du vers W,
703. - Miroir adverbe : incontinent.

69. Atrium»! «am, pléonasme qu’on a

vu ailleurs, lll, lût. Comme c’est i Ulysse
qu’Eurymaque s’est adressé la première fois,

1 .1 uns rr que "l"est pris dans un sens absolu. Il vaut mieux
dire que le pléonasme adverbial se rapporte
seulement au fait de parler. - La Roche
écrit ustgçàvu, ce qui tranche la question.

70. rap est affirmatif: bien sur. Voyez,
l, 837, la note sur «une: 1&9. - On
peut considérer on yàp.... comme un motif
donné à l’avance pour justifier la propo-

sition uvnediuth 1mm:-
74. (banqua est dans le sens de 569m:

les épées. Didyme (Scholies V) : arço-
çaôpouv 16:9 a! «aluni. On se rappelle
que Télémaque, en entrant dans la salle,
XXl, us, dépose son épée. Chaque pre-
tendant avait la sienne plus ou moins sous
sa main.--Le mot canavov désigne tonte
espece de Lune tranchante et pointue, cou-
teau, poignard, sabre, etc. lei le sens
n’est aucunement douteux. -- Tpant’taç.

Chacun ayant sa table, tous pouvaient se
protéger par une sorte de bouclier.

Ï ne

76. .AKIIIIUOPJV est au subjonctif, pour
àntbeœuw.

77. Bof), le cri de guerre : l’appel au
recours.

79. ’Oç ripa cordeau... Vers emprunté
à l’Ilimle, xxn, son.

et. Zuepôzléa lehm, expression son-
vent répétée dans les combats de l’Iliade,
mais qui ne se trouve qu’ici dans l’odyssée.

- i0 (lui) est déterminé par Gin: ’Oêuo-

erüg. - fluage-fi , vulgo 6.14911; : au
même instant; à l’instant où Eurymaqne
s’élançait de son rie3e.

82. ’18v ànonpotsi: Balla. Ancienne va-

riante, làv anomales pas 8d.
sa. ’Ev doit être joint à sont: z tv-

ivae, il enfonça dans. -- 0l huart, le
foie à lui : son foie. c’est l’explication des

anciens. Les modernes font de ol une dé-
pendance de blêmis.

84. ’Hxs a pour sujet Eùpûuaxoç sous-

entendu. -- "nerprun: 8è nanan. et
vacillant autour de la table : et culbutant
psy-dessus la table qu’il avait prise pour
bouclier. - Le mot mptppnôfiç se trouve
dans Apollonius de Rhodes avec le sens
bien net de prunus, la tête a: bas (l, 431):
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xamecev i8vœ05lç, à-nè 8’ eï8a’ra Xeüev EpaCe 85
xal 8é1caç àpçtxüuentov’ ô 8è xôôwz 113m5 pêTü’Nttp,

Guru?) àvw’zCœv, mol 8è Opôvov àpçorépoww

Kan-(Con étivaace’ me ôceahuôv 8’ Étui âxMç.

Àpolvopoç 8’ ’O8uo’r’loç écimera xu8aMpoto

àvrioç àfEac’ sipo-to 8è (9&7an 628, 90
si môç et d’âne 0:19am. ’ADC âpa pw 490i;

T’qléuaxoç xarémoôe Balôiv xalx’fipeî 8009!,

dînant incombe, 8:8 8è mâôzoçw élancer

4.9.3: 8’ 641.901690th "mimai; aspara-
ew. Voici ce que dit son seboliaste sur ce
passage : muriate: lui npôonmov un? op-
ufi; satevaxlitic. tmppaysic si: soûls-
:9060", à lmvsflsiç, (a: nul arapà raïs
emmi neptppnôùç 88 rpaxflu sén-
nsow 6 Eùpüuaxoç. Aristarque explique
de même mptppnôv’); cher. Homère: arpe-

Gnôrle, ramonoit: tous fi rpaxs’l’o ,
«à: tsptxlaobiws tupi. aùrùv. Apollonius
le lexicographe, qui cite cette explication,
en préfère une autre : panes: 8k [stra-
çopsxôe mptppsôpavoc- panna: yap nui
:8 unfipsov sparüv, du: En: si nous;
nspsppsiaflas raréfia. Didyme (Scholier
V) flotte entre plusieurs explications, mais
qui sont toutes primées par celle d’Aris-
torque: neptflaoôslç, il «rapparier h
nrptppsôusvog à usptppusiç, il «promis.
L’explication d’Aristarque se trouve sous
une forme très-nette dans les Sablier H
et Q: «swahili; -Villoison, l’éditenr du
Lexique d’Apollouius, commente parfaite-
ment cette explication z «Vulnere accepta
t letali xsprppnôfic quirite nanisa", id
n est, promu in moussus cecidit, qua pro
a clypeo nœbatur ; onde lier-i debebat
a ut eibi et pocnlnm effundsrentur houri.
- Unies banc interpretationem commanda:
a imitatio Apollonii Rhodii. a

se. Kansas lôvoôtiç, vulgo gueusas
aumôniç, qui n’était qu’une faute de co-

piste ou une mauvaise correction byzan-
tine. l..a Roche z a Verbum 8rvn0fivas, cul
a subjecta est notiu vagandi, hoc loco non
a convenit. n Voyez, XVl, 63 : titi doua
ôtvnôivat. Encore moins peut-on admettre
8svos0aiç, comme lisaient quelques-uns;
car le verbe 8tvo’m n’est point dans Bo-
imérc, bien qu’on y trouve ôtvtnrô;, et 3t-

vuieaiç synonyme de aspippnôfiç. La tra-

duction contours: est tout arbitraire, et
elle ne donne presque aucun sens. Au con-
traire, langeai; est très-clair. Hésyebins :
saupesiç, revueôeiç. C’est l’achèvement de

ce qui est annoncé par neptppnô’ûç. -
’A-tà doit être joint ’a la)".

se. ’0, lui z Enrymaque. C’est toujours

la môme sujet.
87. Guru), comme tv Ovni). - ’Avui-

tout, intransitif. - Opium, (son) fauteuil.
88. 1116:, un brouillard ténébreux:

les ténèbres de la mort.
89. ’Oôuafiog, le génitif du but: contre

Ulysse. - ’Esloaro, de du: : s’élança.
Didyme (Sekolia V) : du Cul ’Oôuaoêl
ôpuneev. Ou a vu dans mode, KV,
slb,’Exrorp.... Alavroc éeioaro. Grand
Étrnrologiqssa Miller : alan-rot dulcifiai.
inti muavrmo’v in! r06 lxopvüh, 6:8
son du: r8 napsûouat’ sa! 18 du: qn-
lourai.

00. Elpuæo, plus-que-parfait moyen:
il avait tiré du fourreau. »

9l. El une, si par quelque moyen :
pour tuber qne. - EiÆsu a pour sujet
’Oôueaaôc sous-entendu.

91. Rencontres. Télémaque est resté à

ln place ou nous l’avons vu i la fin du
en": xx. s’il au: s côté de son père, il

ne pourrait frapper Amphinomus que par
devant. Didyme (Scholisr V) : 877v); roi:
’08neetmç ywôusvov 16v ’Appivouov

«mandée: and son vairon (Gain. Bi.
dyme ajoute que le poètes en bien rai-
son d’assigner pour premier exploit i Te-
lémaque le salut de son père : trônez: de
RÇÛI’QV apte-raina Tnhpa’zou ôtées" tv

à 18v narine. même". - Bah’w. La
lance était une arme qu’on pouvait jeta
de loin. c’est ce que fait Télémaque.

93. ’Ousav.... Vers emprunté à l’lliade,
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Saumon 3è neoàrv, Xôôva 3’ film TEŒVTl (451705119).

T-qlépaxoc 8’ ànépouce, lmbv Solrxôo’xwv è’YXoç 95

aùtoü êv ’Alaqnvôwp’ «spi 7&9 Sic, M TlÇ ’Axauô’rv

lm; àvelxôpevov Solzxôrmov, à flânera;
pua-févr,» àfEaLç, fiè «ponanÉÏ 1641m.

B?) 8è Oéew, pélot 8’ (En 490m nurép’ eioaçlxavcv’

ânoü 8’ intégrale: Encan MEPÔEVTŒ npocmôSa’
100

’52 «drap, 45813 TOI. mixa: ciao) ne! 360 80:79:

and xuvéqv «dualxov, titi xporc’chozç àpapuîav,

161:6: 1’ àpçiëaleüum MW 303mo 3è soûlé-ra

ml 1:63 pomélo) finet rereuxficôou yàp duswov.

ou il est aouvent répété. Voyez lea ver! V,
u et 57; v1", au, etc.

N. Anime" 8l marin en encore une
formule de l’Iliude, et même plus souvent
répétée que la précédente.

ne. Aüroîr (la-même) en prêché par tv

’Awpwôw. - llapi doit eue joint a au:
ntpdôu, il avait une crainte extrême.

97. Type... dehlômuov en le com-
plément de helxôuavov, qui est ou mu-
culiu et te rapporte à l (lui-môme) soua-
enlendn. - ’Ela’auav, d’après le vers 93,

ne peut signifier qu’un coup de pointe.
Didyme (Sablier V) : aluni ri) Eiçu
«Mina. Le mot «Rani, dans cette note,
signifie que eelui qui frappe d’eaux: tient
son glaive par le plat horiaontal. Dugas
Mnntbel a’est totalement mépris aur ce
point; car il applique un!!! nia (leur. in
un coup de taille.

DE. "poxpnvfl, loua-entendu çuqâvop:
d’un glaive qui tombe en avant de haut en
bar , c’est-i-dire avec le tranchant du
glaive, c’est-i-dire d’un coup de taille.
Didyme (Sablier V) : nard aréna in]. Ei-
çu au»: Il: toûprrpoebrv un àvatlivu,
me: vicia; inuit-n. 0l uiv yàp minima;
«me. llano; ré 590:, ol 5l «lainant:
méfia. ll faut évidemment changer, dans
cette note, vôEu: en mon. Il mot ulti-
ïtov, opposé l nÂani, définit très-bien la

taille; car, pour tailler, ou frappe plua ou
moins L” *, et non la... i ’ ’
rement. -- marathe nom-entend Xerpi, ce
qui donne le même un qu’avec pouding).
Le glaive et la main ont le même mouve-
ment, puiaque l’une tient l’autre. Haie il

est plua naturel de momtendre le mot
qui vient d’étre exprimé i l’instant. Grand

Étymologique Miller- : A in unaçopde

labium vêtu: 16) hm), minium Il
àpôq’) h «povrvruxôfl. On voit, malgré

l’incertitude du lexicographe aur le vrai
sans, que c’eat toujonn de l’arme qu’il n’a.

git. - La leçon npoxpvgvéa, inventée par
Bekker et adoptée par Amia, est incon-
nue du anciens. -- mon est à l’uptatif,
correspondant i flâna. Le vulgate vérin;
est mauvaise, puisque fléau: indique l’ea-
toc et rôtira: la taille : ila aont oppoaéa,et
ne peuvent dépendre l’un de l’autre. -
Quelques-nus écrivent 164m, qui peut trés-
lIien se défendre; car Homère confond Ion-
vent le aubjonclif avec l’oputif. Ameis écrit

rishi. apocope de niqua. Cette forme a
été inventée par je ne aaie quel grammai-
rien moderne; main les anciens n’ont ja-
mail connu d’optaüf :644". i moina que
lu finale a ne fut élidée et remplacée par
une Ipoltroplle.

400. ’Hôn, tout à l’heure.

102. Rai lWflqua. Appropriation du
vers XYlll, 878.

.03. A616: 1(3), et moi-mémo. - ’Au-
çiôahüpat, je revêtirai. Ajoutez: un bou-
clier et un maque. - ’lu’w, étant allé.
Ajoutez: au magaain de! arroea. Télémaque
ne a’arme qu’à son retour vers Ulysse;
maia ce n’eat pas une raison pour entendre

En revenu.104. Tri) pouxôhp, au bouvier que voici.
Télémaque montre Philœtiue. - Km,
d’autres (arnica) : des armes semblable.
aux nous. - TazauxfiaOau, d’un revécu
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105
Oise ôéœv, site; par âpt’weoôat m’p’ (Sic-roi,

[fifi p.’ ânoxwrjo-mm 0096ro poüvov éôwa.

°Qç (pain-0’ Tnléuazxoç 8è 9049 ênenelôero «aux?

Bi] 8’ iévau OâKaiLôvS’, 50L ci floral ruilez: naira.

’EvOev TÉO’O’ŒPŒ yèv cdxe’ P6515, 8069410; 8’ 63ml)
110

mi «fonça; novée; xaÀxfipeaç lmoSaoet’aç’

[3’71 8è pépœv, poila 8’ (iman çûov narép’ eicatplmvev.

A016; 8è RPCÔTIO’TÆ 1re?! X901" 366510 xahôv’

ô; 3’ du); Té) sué"): 3&ch 15(an MM,
loran: 8’ àpqa’ ’OSUO’îja Safçpova, nomùogfirqv.

115
Au’nàp 87’, ôçpa ph whig) àuôveaôat ëoow loi,

flippa umaflfipmv Eva 7’ de! M aïno)
Baille Tiruo’xéuevoç’ ce! 3’ àYXmÏVOl êmmov.

Aôràp En! Mm: loi ôîo-reâovra éventra,

TôEov uèv 1:96: araôpôv éüo-raôéoç peyépoto 120
ëxhv’ ÉG’thÆVm, «pèç évo’rma nappowôœwa-

athée 8’ àpqa’ «Sunna: créma; 0&0 rerpaôélupvov’

1941! 3’ êw’ ioôlpcp xuvé-qv eüwxrov ëenxev,

ïmupw, Sezvàv 3è 7.63904; môünepôev êveuev ’

50.510 3’ flingua 80695 36m nexopuepéva Xahq’). 125
’Opcoôôpn 8è ne gazes» éüSp’fi’up êvl roba,» ’

d’armes défeuaivea. Le verbe équivaut a
«(que ôüvur.

406. Oise M’en, apporte courant: cours
et apporte. - Bidon) est pour Iâpltdl.

408. ’Oç.... Répétition textuelle du vers

xrx, 44.
400. ’Ie’var, vulgo lue-4m. -- aimé.-

ô(t). Il a’ugit de la obombre du vert XlX,
47, du magaaiu ou Ulysae et Télémaque
avaient porté lea armes, en un mot «le
l’amena! du palaia.

440. Aoüputa ô’àxzu’). De même qu’U-

[jase aura deux javelot: (un 404), Té-
lémaque et les deux œrviteun en auront
aurai deux chacun.

442. Bi 53 Çipuvw. Adaptation du
vers 09.

446. ’07((), celui-ci : Ulysse.-’Oçpa,

comme au»; au vers 406 : tant que. -

Tarn, comme nipnuuv. Voyer le mame
vert 406.

448. ’Aumtîvoi, confira", pressés. les

une contre les aubes.
449. Ainov, eurent abandonné : firent

défaut à. Le poète attribue couvent la vie
et le centiment aux objets inanimés.

422-4 26. ’Auo’Ôumm.... Yen emprun-

ter a l’Iliade, KV, 079-482. Voyez les
notes sur ce passage.

426. ’Opauôüpn. d’uprèa au compost

tion, signifie une porte de sortie, une porte
par laquelle un pouvait uller dans la rue
sans passer par lu cour du parlais. Cette porte
était une de ces Ouvertures que le poêle ap-
pelle plus bu, vers 403, pina: guya’poto.
Grand Étymologiqua Millet : pâmai rhv
ôpcôûupav (laquât; uniront, olov h.-
pnyp: oint" au! Binoxùv tuf: roller).
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âxpôwtov 8è «19’ 0688») éücraôéoç (LEYÉPOIO

fixa 6884: à; Àaûpnv, cavl8eç 8’ ëxov a?) àpapuîat.

Tùv 8’ ’O8uaeùç cppéîeoôm avé-7er &ov ùpopôàv,

émeô’n’ &YX’ 0:61.71;- ufa 8’ ou; vêpre-Ë écopprfi.

TOÎÇ 8’ ’Ayéhmç parésmev, étroç W566: nomma).

’Q ÇQOI, 00x av 86 que àv’ ôpcoôüp’nv dvaêai’q,

au! sium Maïa, [3091 8’ comme yévorro;

Tri) x: réf 0351m; M? vüv 56mm To’éc’waavro.

Tôv 8’ «En upas-écots MeMvOtoç, ainâloç «176w 135
061cm; ëor’, influe AthiçéÇ’ oint 7&9 «ou;

«fifi; mixât 6695191, mû àpyoûkéov crépu latine.

427. 0636m 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 mura de la grande aalle.

028. ’Oôôc, une route, c’est-i-dire un

passage, un couloir. - ’84 luüpm, vers
une ruelle : pour gagner une ruelle. Di-
dyme (Scholr’uV) : loüp’nv, erevùv 686v,

Bt’ fi: ol hui pictant nui pépovrav
clavai âmâov.ScMm Q : cuvùv 666v.
Eustathe: laüpa and) 668;, duçoôog
ôt’ i: 14ml étuveur, firot çt’povrat. ôûtv,

peut, au! ôtüavpo: 6 tv sa?) «(ou me
âuço’ôw olxeîw, and olov &vtiOupoç- év

6è (lutoptxoiç kami: pipent nui 6er.
luüpa il) &pâpa, nul loupai. pintai, nô-
pcu, crevante! ôxévouot. côvôtrov 6’ tu

Tic ne». ml à noôuetlaüpa,toüt-
s’orw ù «am, hyalin) côte) fiapà sa
ôtorplôttv tôt nom tv toi: 660k. -
Quelle que soit l’étymologie du mot luûpn,

et quelques aignificationa qu’on lui ait ut-
trihuées depuis Homère, le sont qu’il a ici
n’est pas douteux. La seule chose a remar-
quer, c’est qu’il ne peut pas désigner la

rue sur laquelle s’ouvrait la porte de la
cour, mais seulement une rue perpendicu-
laire à celleæi, une rue latérale au palais,
une voie de petite communication, et,
comme j’ai traduit. une ruelle. - Entête,
des planches : des battants de porte. -
Txov, occupaient : fermalent. On soua-
entend d’ordinaire rùv 686v. A cause de
miôtç, il vaut mieux soue-entendre rùv
69600691". C’est la même chose au fond ;

mais les battants désignent la porte avant de
désigner le couloir fermé par cette porte.

un. Tfiv, c’est-i-dire ôpooôûpuv : la
porte de sortie. - OpdteoOu, d’obaeb
ver : de garder. Scholr’ea Q : rapin, çu-
laineur.

430. ’Eorteîrr(a). orthographe d’Aris-

tuque, vulgo tuméfie), correction hymn-
tine. - Mia. 8’ du yiyvn’ écumai). et elle
étoit le seul et unique moyen de a’élancer
dehors: et il n’y avait pas d’autre houe
que cette porte pour les prétendants. Di-
dyme (St-holà: V) : loopufi’ 15060:. Ce
que Didyme ajoutel fiv 8è ive: phot: IE-
oôo:, suppose qu’il lisait pin 8’ clou. car
ce sens ne peut guère sortir de nia 8’ du.

434. fifille); Ceprétendant a déjà été
nommé, xx, un, sont la (orme ’Ayfluot.
On va voir encore tout a l’heure.vera 426,

influe.
431. ’Av’ôpuoôépuv MGain. La pré-

position rivé, bien que deux fois exprimée.
ludique aeulrruent qu’il y a un seuil a
franchir, pour pouvoir passer par la porte
de sortie.

«sa. Aaoïct, aux gens : au peuple de la
ville. - Bofi. Voyez plus haut la note du
vers 77.

434. Tri) un... Répétition du vers 78.
ne. 06m»: Euh), il n’est nullement

possible : c’est chose absolument impossi-
ble. L’expression 061m; lori, chez lio-
mère, est ordinairement suivie d’un infini-
tif. Voyez, par exemple, V, 408400.

437. un; un: 069:th. Il s’agit de
la grande porte qui menait de la grande
talle i la cour. Voyez, XVlll, 885,1a note
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ml x’ si; me: àpüxo: àvlp, 861’ flamme sin.
37x73 âyefl’, ùpîv ttôxe’ éveixo) Oœpnxôfivctt

be. OœMpow 6’803) 7&9, ôlopau, oôëé 1m inca 1’40

Teôxea mûrie-611v ’08uceù; un! (pulsoit); vide.

°Qç situ)»; àvéGatve Melévetoç, 0:11:00; aiyâ’w,

à: endigua: ’Oêuofloçlâvà Myaçpeydpow.

’EvOev mm pèv mixe’ fiels, réac-a 8è 80694

sur 17e anpa. Mélantlrius, en disant que
la porte de la cour est terriblement proche
de la porte latérale, veut dire qu’on ne
peut arriver i la porte latérale qu’en s’ex-

posent aux coups d’Ulysse, qui est sur le
seuil de la porte de la cour. Cette obser-
vation de Mélanthins fait connaltre que
l’épeoet’apn n’était point au fond de la

salle. Quanti savoir si elle était dans le
mur à droite en entrant, un dans le mur
à gauche, la question est insoluble, et
c’est arbitrairement que les anciens la met-
taient 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; car, la salle étant fort vaste,
une porte latérale au milieu du mur aurait
été fort loin de la porte d’entrée, et non
près de cette porte. Rien n’empêche dune
de dire, avec Didyme (St-Italie; V), qu’elle
était au coin droit : tv va ôtai nova fiv
ôpoeôûpa, in; al: rhv lampas lçtprv. à
ôà M694 otrvmnàç éon mpmlpsvoç
(Enfin "à tv ôsEtÇ toixov. - Kiel, de
plus : outre Cette difficulté. - mp4 lati-
pnç (le débouché de la ruelle) équivaut a

Mo; si; latipnv. plus haut. vers un : le
passage qui mène à la ruelle.

438. Bénin, tous : tous tant que vous
ôtes; votre troupe entière.

BD. ’Evelxm, que j’apporte : je vais
apporter. - OmanOfivnt comme (lien 0m-
pulllfivat.

Ho. ’Ex Gallium), hors du sin :
liure de l’arsenal. - ’Evôov, dedans : dans

«magasin.

H2- hviômve, sortit de la talle en
franchissant le seuil d’une porte. Voyea
plus haut la note du vers un. Ceux qui
supposent que Mélantltius monte au pre-
mier étage se trompent, puisque l’arsenal
était au rez-de-ehansrée. Seulement le che-
vrier va i l’arsenal par un chemin diffé-
rent de celui qu’avait suivi Télémaque.

Ceux qui entendent àviôcwe comme si
à? 69000691"! ôtait sous-entendu, se
trompent davantage encore, puisque cette
porte est fermée (vers 4:8), et qn’Eumée
veille sur elle (vers G29). et qu’elle mène
hors du palais, non a l’arsenal (vers me
et la), enfin que le chevrier lui-même a
dit qu’on ne pouvait passer parla : 06net:
14:10), vers tu. La porte dont il franchit
le seuil n’est point une 690009911, une
porte de sortie, mais une porte intérieure.

un. ’E: Quinoa; ’Oâuofiog pour ga-
que: les chambres d’Ulysse. Il y en avait
plusieurs, et celle des armes luisait partie
du nombre. Cette expression confirme le
fait que Mandrins reste au rez-dhdsaus-
se’e, puisque le lit d’Ulysse, dans une des

elnmbm, était adhérent au sol ou avait
pousse l’arbre avec lequel ce lit était fa-
çonné. Voyez les vers xxm, (78-500. -
’Avà pêne utydpoto, par les ouvertures
du palais: en suivant les passages restes
libres. Eustathe : Mm; psyâpoto ôioôot,
primez, Dupiôsç. Ceux qui fout monter
Mélanlbins au premier étage donnent natu-
rellement à poing le sans d’escalier. Mais
c’est la une pure hypothèse. Didyme lui-
méme, qui ne repousse pas l’idée de l’ar-

senal au premier étage, ne voit la mention
de l’escalier que dans âvt’ans et dans
àvn’, et il fait de pêne; au premier étage
ce qu’il était au revde-chaussée (Saladin
V) : Mac pimpant, Ouplôue, fi «à: v7);
ointe; ümpône mirbane. Grand Étymolo-

gigue [tiller : tapé tu": piment paya;
uni pinyin. à; àxè 1’03 Main» M116:
xai àpœyà: uni àpuyfi. De cette façon
961m Ienit pour (landau. Le même :
du .59me mon moue", olov
hennin OÜCŒV al hennis toi» tol-
xou. Voy plus haut la note du vers ne
sur 596006971.

m. ’Evllev, de là : de la chambre
aux armes. - céda). ll est
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1115

6-73 8’ loulou, 51.0.0: 8’ (in (pépon) pvno’rfipotv Ë8œxev.

Rai râr’ ’O8uco-îzo; 7.610 yoütha ml (pûov i109,

(in; «59641109600: l8e mixent Xepaf ce 8oüpa
(sapât ’twâcoovmç- péya 8’ abri?) palvero 591w.

Alain: 8è TnRÉpaxov ëm mepôewa «90611681- 150

Tnléttax’, fi poila: 81K; et: évl (1576.9016: yuvatxüv

vôîv èno’tpôvet nôlepov xaxèv, fiè MeÂavOetic.

Tôv 8’ oui Tnlépaxoç nemupévoç àvriov nü8w

’51 1:41:59, aîné; è’yc’o 168e 7’ fipêporov (oû8é tu; fila;

01110:), 8: ôaldpoto 0691p coma): àpapuîav 155

MIN-nov àyvaaLç’ 763v 8è anomie in àpelvow.

370C (en, 8? Emma, 66an éniOsç Oalâpoto,

ml optima ü Tl; ècri yuvatxôv 7?] 148e péta,

impossible que Mélantliius apporte douze
boucliers d’un senlconp; mais il est tout i
lait absurde qu’outre les douze boucliers,
il apporte encore du même coup douze
lances et douze casques. Mélanthins a donc
se s’y prendre a plusieurs reprises. Bo-
mere ne le dit pas; mais il faut bien le
supposer. Sens cela on serait force de re-
garder les vers Ils-Ha comme une inter-
polation. Aristarque n’appliquait pas ici
son ôtât «à attendrirent! z il prononçait
l’stbe’tèse. Eustathe : mutinant au ce
11;th rüv mente caution un! 16 lçtEfi:
2490301910: Manioc: auxine", àôôvarov
rivet sim’uv recoure. Pendant évam-
7tov. Il mot texturait, dans cette phrase,
doit être entendu comme s’il y avait timi-
ltesv. ll signifie mettre un X, et ne peut
s’appliquer qu’à l’astérisque ou X pointé;

mais Eustatbe n’a que des idées confuses
ou fausses sur les signes d’Aristarque, et

a copié son mot chez des scholiastes en-
eore plus ignorants que lui. - ’EEût,
si l’on tient a respecter la vraisemblance,
doit être pris dans le sens du plusoque-
parfsit. De même les deux aoristes du vers
un, a?) et Bossu.

447. Knlrôr’ ’Oôuaeûoc.... Répétition

du vers V, 297.
un. Mm, terrible.
tu. ’Evl mégota-t départi de yout-

xôv z 115v tv minore.

"il. T66; fie), en ceci du moins: du
moins en ce que je vais dire. L’explicatinn
est dans ô; OaÀâuoto 0691m... minium:
évalue. - ’Hpfiporov. j’ai commis une

lourde faute. Didyme (Sablier V) : âvrl
roi) humez.

«se. nyllveç, c’est-i-dire aveuliriez:
ayant ouvert. - Tüv, de ces choses : de
ce que j’ai fait. -- Exonôz, le but: l’in-
tention. - ’Apaivmv, meilleur (que le ré-
sultnt) : visant au bien. Télémaque se réser-

vait, en agissent ainsi, la faculté de rentrer
au besoin dans la chambre, sans avoir à
perdre de temps après la porte. Il ne se
doutait pas qu’on pût deviner où étaient

les armes. --- La traduction horion veto
speculator "a! melior suppose-que 16v est
du masculin et qu’il se rapporte aux pré-
tcndants; que noué: signifie espion et
désigne Mélanthins, et que duelvmv est
une comparaison entre l’adrase de Mé-
lantltius et la sottise de Télémaque. Mais
c’est par conjecture que Mélanthius a de-
viné où étaient les armes, et c’est par ha-
nard qu’il a trouvé la porte ouverte. Mé-
lantliius n’a rien espionné du tout.

457. ’Enlôez, ferme. On a vu, Xl,526,
imfltîvat opposé à ùvnxlïvat.

«sa. Qpâout, observe: assure-toi. Aris-
tarque (Sablier Q) : (ù 6m17], 511016
ÇÇÉGCL ou p.6vov 1:1 ripolinât tvvoiut,

me. ne! tu! Nerfs: enim à statuais.
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à ulàç AoMow, MeÂavOeùç, 16m9 ôta).

°Qç o! ph ratafia «po: dÀMÂouç dyôpsuovt 160

fifi 3’ donc MÂapôvSe MeMvOtoç, châle; «116w,

clam 156x51 MM. Nânce 8è 8Ce; ùcpopëôç,

que: 3’ ’Oôuao’fia «poe-cohen, m1); éâww

Aloyevèç Anap’rw’zô’q, noÀuMXav’ ’Oôuo-o-eü,

naïve; 3’ «31’ âiônloç dvùp, 8V ôîôyæô’ ouïrai, 165

ëpxeraa à; maquer crù 3è p.01. vnpeprèç ËWOTE’

fi pu ànoxrelvœ, a1 ne xpeiccmv 75 yévœpav
13è col èvOa’LS’ dyœ, ïv’ ûnepêcwlaç ânerie-g

nollàç, 866d; 06104; égéen!» et?) M olxqo.
Tôv 3’ ànaperôâpevoç «pocécpfi «074541.7th ’Oôuoasx’a; ’

170

’H’rot èyà) and Tnlépaxo; pvqorfipaç àyauoù;

affin-apex; Ëwoaôev 11.576.944»), pâlot ne? pepœâ’naç.

anôî 8’ ânwrpéoav-re 11630:; un! xeîpaç Ünepüev

à; Gélapov [indien], GŒVŒGÇ 8’ ëxsfiaat (lumen ’

catpùv 8è «hum ëE 46103 netp’fivowte

459. Tôvnp a», none-entendu 1&6:
545m. on 1&6; (521m4.

464. AÜEK. C’est ce mot-là une doute

qui a déterminé Aristarque i prononcer
l’nthétèee contre les vers 446-466. Mais
chaque foie qu’on fait une chose. nul la
première fois, on le fait de nouvenn: et
03mg ne signifie pu, néœunirement et ub-
eolnrnent, pour la temndefoù. Mélanthius
recommence. voilà tout.

463. Alilil..." Ver. emprunté i I’Iliade,
XI, 346. - ’Enùc ténu justifie ce que
noue "on: dit ù propos de la porte Intè-
nle, puisque Ramée était tout près de cette

porte. Si Ulyue, debout sur le mil de la
porte de ll cour, est près du porcher,
c’est que les deux portes ne sont pu à
une gaude dût-nu l’une de l’autre.

464. Atoyevlc.... Répétition textuelle du

vers X, 404 .
466. Klîvo: est dit ici en marlin part,

comme le latin iræ. - Aôt(e) se rapporte
i luttai. Voyez plu bout le ver! 46l et
ln note sur ce un. - 1181110: ut au ne":
passif: à détruire; digne de mon. Arit-
turque (Saladin Q) :(fl 6mm, 671) M61.-
Àoç chapon aux. Armada- mimai:

175

le signification neuve. c’est ce que fait m-
marquer Orion, après noir explique le
mot du: le une indiqué par le contexte:
6 61109691416? m’a 1&9 au); ïptcrôvutoç
ônkoüv Khan 16v âônloxotôv.

467. ’H, Il.

460. Œroç,eomme nîvoc au un 466:
ce milénble.

473. 294M, voue deux : Phîlœtiue et
toi. Didyme (Scholiu V) : (mû: o! 860.
- ’Anoarpiqmvu, nynnt ramené en Ir-
rière. Voyez plu! bu, ver: 489-4 90, l’ac-
complissement de cet ordre. - 1168:; ne!
pipa: ümpOev, lormnle empruntée i l’I-
liadc, où elle est louvent répétée. L’end-

verbe Gnchtv se npporte à lapa: nul,
et marque simplement la place qu’occu-
pent les bru en haut du corps.

474. leùw, l’infinitif dune le me de
l’impératif. Même obsemtion pour lxôi- I
ont. -’01ncfluv, après cela. Voyez les
notes du vers enivult.

475. Entpfiv 6L... Ce un est entière-
ment composé de epondéel. On en l vu,
XXl, 45, nn tout i fait semblable.--Eu-
pùv. . .. ultxrfiv, uneeorde. Didyme (Scho-
(in V) : 3161M, exotvlov.- M, comme
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xlov’ dv’ ûtlmlùv épôcatt padou 1:: Sandow,

(oc av 61106 Cook à)»: xaMn’ flyea M011].
°Qç ëpaô’ - et 8’ ripa 1:96 p.04 pèv :0450»: 1186. niôowo’

[36v 8’ ipev éç Bâlapov, bilée-av 8é po; Evaov êévra.

"H10: ô pèv OaÀo’Lpow puxàv néron mixe’ épsüvw 180

ni) 6’ loran; éxdrepee nopal anomie: pévovre.

E60’ ûnèp 0666) ëËawe Melcivôtoç, dipôle; alyôv,

1?] érépn pèv xetpl pépon xalùv rpuodhtcw,

1’?) 6’ képi) sont»; 5696, yépov, moulaypévov au,

Aaéprem fipwoç, 8 maffia»: pogrom.

[mm 66 : on plutôt. (Je sens est oblige,
puisque l’ordre qn’Ulysse va donner est
tout différent de celui qui précède. Aristar-
que (se-houer Q): (û 6mm. ôrt) r6 61n-
eOsv (vers474) xpovtaôç,àvfi roi: parti.
raürn’ «a; ouviôaç, 6 in: rà; 069m1,

Mourre, licitions; sa! (de-avis; uôrôv
ipptppévov. du à); tinamou; met ’
pointu 66 pù ipptpptvov Monts, ma
apspaîoars. Didyme (ScholiaV) : 16 m4,
09631 ànoerps’ilaamc, ustpiw 6è «luth
àn’ nüroü netpùvafl slow ûhkùv épii-

oat, enviais; 6’ (usinai. il muon ahi-
onrs 16; sa»: puât mûre. Scholia Il :
1!an 6 huaient ’ mon rshvruîôv
461v parât yàp r6 immédiat, rôts alai-
aœn «à. Déçu, in ph duo: citation.
Eustnthe: où 1&9 prix r6 naviôu; 4:67:-
out, rotarien 96941:, upspévvvrat 6 Me-
luv6sùc, MM amphi: pipa nui «au,
rai d’api laôsOtic,ànawpsîrm... . 606 sui

«(me ippfiyetav fiai oaQfivsrav apoastres
16 6mob: zpovuuîx. - Botlie propose
de supprimer le vers 474, pour rétablir la
suite logique des idées, et rendre inutiles
des explications qu’il regarde comme ridio
cules. c’est là une proposition qui n’a pas
fait fortune, et qui méritait peu d’être ae-
cueillie. L’authenticité du vers 474 n’est

pas douteuse. Elle est confirmée, non-sen.
lement par les témoignages que je viens
de transcrire, mais encore par une an-
cienne variante, lILÉV’It au lieu de birman.

476. ’Epûo’n: et quidam, comme plus

haut Boum: et (1617m1. -- ’Epûout, his-
ses. Didyme (Scholia V) : ùnaprfieut.

478. Répétition du verslll,477.
479. ,Auoémv 55’ un, et ils nefurent

point aperçus de lui : et Mélantbins ne

185

s’aperçut point qu’ils venaient. -’Ev6°v,

dedans : dans la chambre aux armes. -
’liévm, étant : parce qu’il était.

480. ’Epeôvn. Après tout ce que Télé.

maque et. lui avaient déjà emporté d’armes,

il n’en restait pas beaucoup. De la l’ex-
pression qui indique une quête semblable
à celle du chien cherchant le gibier.

484. ’Exârtpôe, de chaque nous : cha-

(un 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.
484.- ripoit, neutre de 769mm c’est une

forme antique. Eschyle a plusieurs fois em-
ployé le masculin yipew comme adjectif :
yépmv pour, yipœv 1670:, etc. - Ils-nu-
layue’vov in, sali par le racornissement :
racorni et crasseux. Sablier il et Q : pe-
poiuqss’vov un Enpôrnn. Les bouclier!
étaient formes de cuirs superposes, et ils se
détérioraient avec le temps sons l’influence

des variations de la température. Le mot
au indique l’action de la chaleur ou du
lille.Voyea 6mm (oiysnpo;),!liade, W,
487. Cependant quelques anciens voyaient
ici la moisissure proprement dite, qui est
un effet de l’humidité. Scholin Q : impu-
opa’vov süpürt, à pilau xsxpwrpivov.
3696s; ôe’ terni 1’) roi; pvôôow itwwo-

pin mm; àpàxvu «pooespfiç. Cette
explication suppose que le mot in est à
peu près synonyme de fieu. Didyme (Scho-
h’u 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 :
süpürt. à Enpaeiç.

486. Koupitwv, étant jeune homme,
c’està-dire avant d’une devenu vieux; car

on porte les armes dans Plus viril aussi
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86161; 7’ i811 miro, papal 8è lama lisév-rœv’

16) 8’ âp’ êualanô’ ËÂÉT’YIV Epuadv ré p.w sium

noupŒ’ èv 841115809 8è Xapai (MM âxvüpsvov flip,

oùv 86 «680:; pipé; ce 8éov eupalyéî 85695),

56 p.003 énumérions 8tap1tepèç, (hg êxéleuoev 190
ui6ç Aaéprao, «chiala 8ioç ’O8ucoeüç’

oenpùv 8è clan-cil»; éE m3105 netçnfivawe

alov’ a’w’ ùva ëpuaotv 11:0de TE 8oxoîmv.

Tèv 8’ èntxepropéœv «poe-étym, Eüpotte coétînw

Nüv pèv 891 poila mina, ManOte, voua puÀeiEetc, 195

div-ô Ëvt palan?) xaraléypevoç, (in ce louer
068i. eéy’ ’Hptyéveta. «49’ ’Qxeœvoîo poum

1’663 émpxopév’q xpuoâôpovoç, fivix’ âYtVGÎÇ

uni-yak; pvnzmfipecet 86p.ov naira 8min RÉVEO’ÔŒt.

’Qç ô pèv 0:60; Mienne radial; 610G) à! 8501.1.5)- 200 ’

du 8’ êç 156x54 81h71:, 61’)an êmOéwe paswùv,

Bfimv si; ’08uo-fia 8afppovot, notxtÀOp’fi’mv.

bien et miens même que dans la jeunesse.
Scholiu Il : vioc (in.

486. Ksîro a pour sujet 06m: réât
sous-entendu.

487. Toi, eux deux : Enme’e et Phila-

6uc 1m36; ra. Voyez plus haut, vers 473.
-Atap.srspk, complètement. Mélanthius
est réduit i l’état d’une sorte de paquet.

492. Engin 66.... Répétition du vers
476. Voyez les notes sur ce vers. -- Le

tins.-- mon), i l’intérieur : dans la ’-

hre des armes.
488. KovpiE, par les cheveux. C’est

l’explication d’Aristarque. Crues et d’au-

tres anciens rattachaient ampli à aoupitu,
et entendaient, par ce mot aoupiE, que
Mélanthius est vigoureusement empoigné.
Didyme (Malin Y) : 6’uh ’Apio’upxoç,

ri: sélam inlaôôluvot’ 6 66 Kpu’mc,

xoupŒ 16 vacuum. sache: Q : in 107w
rptxsîw hôo’pavot, fi "munie, à in r7);

16mg, 6 1cm de napalm, lv6sv au!
soupai dravant. Apollonius et xanthe
disent les mêmes choses. - c’est l’inter-
prétation d’Aristarqne qu’ont généralement

adoptée les modernes. Il y a pourtant des
exceptions. Bothe z s Recte Crues; quem-
. admodum etiam adverbia 666.! et 6316.2
u docte sont a futuris Dorids 66IEÔ,
I (MME. Ne; abeimile est 161;. n

489. 26v duit être jointa 660v.
400. ’Anoerpflnm, sous-entendu x6-

om’ssrîs.

l des ’ l r Q ’ lei Rstpfivav-
tu au pluriel. Cela revient au même.

’4 93. Kiov’ âv’irlmlùv.... Appropriation

du vers 476.
494. T6v 6’ harmonium... On a vu

dans l’Iliade un vers analogue, "l, 744.
49e. Eûvî) tu pelotai, dans une couche

bien douillette. - ’Epvffvsta, celle qui
naît le matin : l’Anrore.

498. ’Ilvixûa), à l’heure on : quand
viendra l’heure on. - ïywsîç, tu as rou-
tnme d’amener.

499. 11mm, comme 601:: rinceur.
Le sujet est pamnfipaç sous-entendu.

200. l’amie, tendu, c’est-i-dire bien
serre. Voyea plus haut, vers 490, la note
sur ôtupxsplç.

204. ’Ec nulle. 66v". Ils reprennent
les armes qu’ils avaient déposées pour fice-

ler et suspendre Mélanthins. On se rap-
pelle que Télémaque leur avait donné de
quoi s’armer comme son père et lui-même,

"-214
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’EvOa pive; meloweç éçécracaw 0l (Av én’ 063m7

récaapeç, a! 8’ ëwooôe Sâpœv nous; tu ml écôloi.

Toîm 3’ ê1t’ &Yxipolov Mârqp Atàç files» Rhin,
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205

Méwop: elôopéw; mm Mm: fi3è ml «6813m

Tùv 8’ ’Osuceùç flô’qcev 136w, nul me», ëElREV’

Ménop, dpuvov àpùv, miam 8’ érigne (paon,

8g 6’ àyaôà (Banner boulai-q 8é p.0! tout.
°Qç (pif, ôîôpevoç Âmâov luge»; ’Aôfivnv. 210

Illvna-rfipeç 8’ èrépwôev ôpôxleov à; usydpounw

1:96.310; râvy’ évévme Aamoplênç ’AyéÂaoç’

Mévrop, p.13 6’ étêta-m napalms-mlôncw ’Oêuaceùç

mnanfipeam fixaient, épavÉpevaz Sé 0l «61(3).

’93: 7&9 figérepâv 7e vôov «mon; (lier 215
6m61; m roürouç x’réœpæv, meip’ 138e! ne! ulàv,

êv 8è «à roîo’w Emma moflant, du pevowëç

lpôew év peydpozç’ a?) 3’ aïno?) xpcian TlO’ElÇ.

At’nàp bah ûpéwv y: plu; àçeképeôa XaÀxig’z,

xrfipaO’ 61:60:71 Toi éon, toi æ’ lvôoôl un! rà Minou), 220
raïa-w ’Oôuao-îloç petaplEopeV’ 0686 TOI Ulm;

66m ëv peyépoww édaopev, oûôè Odya-rpaç

et qu’ils s’étaient armés nunitôt, un lu.

Sabatier Q : (brehaignes 1&9 fion,
in: honnie-suiv hsunoôinu; et!» Me-
Ààv0wv. - ’EmOlvfl, ayant ferme. Voya
plus haut la note du vers 457.

203. ’EvOu. Il : aux côtés dlUlysse.
205. ’Eæ(() doitétrejointi mon. -

’ArAipoÀov, tout proche. Scholiu Il :
à"! TOÜ (176:. leu 8l. (nippnpa. (le:
adverbe détermine le sens de 10k, qui ne
ne nppone qu’à Ulysse et i ses trois
cumpegnons. La note est d’Arishrque.

206. Minopt....népétition textuelle du

vers Il, ne.
207. Fühcsv. Ulysse sait bien que ce

ne peut âtre. Mentor kil-même, puisque le
porte de le me est fermée, et il devine que
c’en le déesse. Voyez plus bu, vers 2m.

208. meuve» àpr’w, repousse le uls-
mile’, c’est-i-dire sida-nous i noir raison

donne ennemis.ScholiaHelQ:àpfiv-
du: BÀaGùv roll nounou ônlwôn.

200. iOFnÂIxin, Pulsar-i: pour le con-
cret, comme s’il y unit «du.

ne. ’Otôuevo; , pensent bien : con-
vaincu. Didyme (ScMia V) z à"! roü
nemonvpivoç.

203. Mr], prends garde que.
346. ’Dôs, comme ceci : comme je vais

le dire. - Nôov, intention : plus.
:00. Kréumev est dissyllabe pur synisèse.

2C7. Ai, eh bleu.- 0h, vu les chose!
que. Voyez, un un 1V, ou, le note sur
ol’ àyopu’mç.

me. Tian, somntendu mûre. Scho-
liu Il : et et "ont mûre. slang.

240. ll’w’mv est d’usyllube par synthèse.

- Ding, les forces : le résistance.
220.’Evôobl, il’iutérieur : aluns tu maison.

and. TOI du, les fils à toi: les fils.
0m. explication Veut mieux que de rep-
porter ne, comme on fait. d’ordinaire, i
lddolMV- En effet, Mentor ne mit plus
li. puisqu’il serait mon.
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068’ floxov usinât! ’Iôâx’qç nard dm «chût-4v.

°Qç paît" hennin 3è piécette 1119601. paillot
velxscasv 3’ bâtie-710: xolœ’toîo’w ânées-avr

225
Oôxért soif, ’Oôuceü, pévoç ëpneêov oùSé tu: 60.1.1),

du 51’ àftcp’ ’EÀém Âeuxœlévep, cène-capela,

choiera; Tptôecmv épépina vœleitèç «et,

«mon 8’ âvôpat; lmcpvsç év alvfi Muffin,

si] 8’ ipso Boul?) 11th00 «674.: eùpudyuta. 230
HG); 81] vüv, 81:: 66v te Sépia) ne! nnipaô’ lxdvatç,

div-rot pvnmflpwv ôÀoçôpeou albugo; mon;

MW i7: 35690, nénov, mp’ Ep.’ feras-o ml 1’85. ëpyov,

ôçp’ eiSfiç olâç son év âvSPo’tm ôuomvéecmv

Mévîœp ’Akuylsnç eûtpyeclaç ânorlvetv.
235

TH (la, mi 06m) «dm 3800 étageassiez vix’qu

41703 H âge: côéveôç 1:: ml dhfiç nupfittîev

mû»; ’08ua0’730ç il? uloü xuôaûxlpow.

AÛTù 8’ aîOaMev-roç àvà parigote pélaôpov

ne. l’lolsûstv, de circuler, c’est-i-dire

d’être des habitants. Le latin versai-i li-
gnilie aussi habiter.

au. Nancy, davantage encore. Voyez
la note du vers V, 284. La décale est ar-
rivée pleine de colère. Cette colère est
maintenant i son paroxysme.

217. Eüxutsptln , ayant un illustre
père, c’est-adire fille de Jupiter. Scholic:
Il : si Qu’au-g «stipe 16v Ain.

:10. 11011064.... Appropriation du vers
x1, un.

en. ’Oloçôptat. rechignes-tu? Notre
expression française rend a la lettre le mot
d’Bomère; car àÀoçiîptoGat, c’est le con-

traire d’être satisfait, de faire allégrement

une chose. Didyme (Scholiu V) : vôv,
entama; , à bnoxplvn, batoôtéeflpo:
Yiv’q. Llllyperbole est excessive; mais l’ef-

fet en est d’autant plus sur. Eustathe : 16
bi oloçôpsat hume; nival bavât;
xul 69m»; signent. 11v un 1&9 tlmîv,
où: Mâts; hmm; rivai, il bush, la
roto’vôs n’ dentu 61 npèç Rhin) 1p.-

çcurw oloçûptut (Hamac civet,
tous! nul «et: ôvsiôteOeEn olooüpteOut

. çoztâv à: ôiôacxâàov.

ses. inféra Bsôpo,... Vers emprunté
a I’Iliade, KV", 479. - ’Epyov, l’œu-

vre : ce que je vais faire.
234. Olo:, sous-entendu terri : dans

quelles dispositions est. - Tot (a toi) dë
pend de ânerivsw : pour tu payer. -
’Ev àvôpéat ânonnement, au milieu des

hommes hostiles, c’est-à-dire en combattant
tes ennemis.

’35. ’Ahtpiôrg, fils du Brave, nom pa-

tronyrniqne intentionncL Le fils du Brare
ne peut être qu’un brave lui-même.

au. illuminée vixnv, une victoire
décisive. Sabatier Il : liïttut dut lu-
pulxù à du, 51m: to (repos luta-
muni.

239. Alcalôsvroc, hypallage; carc’eat
au gâchent; que convient Ilépithète, et
non a la salle tout entière. -- "0309m1,
le plafond. Aristarque (Saladin Q) : il 3i-
nlfi, Su) païaûpov tipi àpopfivr tollé
5ixalx4061tspôt utKaOPo’çtv tè-
su’xuvro (Vlll, :70). Eustathe : livet
fin ÔQOÇ’I’W. ôtô tptî tv roi: fifi: (Ver!

297-308), à). rôts àvifixlv ’Ahvâ chia:
bilio’lltv il ôpoçfiç, (à; «ruines: ulve...

Mme-Av suai nihOPov»
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fief âvafana, xsh86vt elxéM dv’rqv.

lXXll]

2&0

Mv’qofijpa; 8’ 519w: Aapmopf8n; ’Ayélaoç,

Eûpôvopâç se mi ’Apcptpé8œv Anpomôlepôç TE,

Haie-W896; 1:5 llolumopl8’q; 1161066; TE 8afcppœv -

oi val? pmm-fipœv àperfi ëoav (Éox’ mon;

806m. 51’ élima»; «spi se Mxéœv ëpdxov’ro’ 2’15

1:02); 8’ i8!) Énigmes (3:8; mi mpçée; lof.

Toi; 8’ 379.50); pere’emsv, in; minicar mpaôcxœv’

’Q pilet, i811 OX’fiO’Et âvùp 88e pipa; démon;

nul. M 0l MéWtop pèv En, xavà eüypwm elnoîv’

oi 8’ ciel khanat énl «promet 669mm. 250

Tri) vüv p.91 ou «ivre; dolera 80694111 paxpd’

:903 (175W ai 82 «961w âxovtlcar’, a! xé met Zeù;

86m ’08uco-îza finie-0a: ne! x1380; âpécôat.

Tôv 8’ film où xfi8oç, ërràv 0616; 75 néo-(101v.

240. ’EZst(o), elle se posta. - Kilt-
86" sinon âvmv est une simple compa-
raison. La déesse disparalt avec la même
rapidité que s’envolenit une hirondelle.
Elle ne s’est pas changée en oiseau pour
s’élever au plafond; et la preuve qu’elle
est la-haut en propre personne, c’est qu’elle
se servira tout ’a l’heure de son égide.Seu-
lement elle est invisible, comme c’est l’or-

dinaire; car c’est une grlce spéciale des
dieux de se laisser voir aux mortels. Aris-
tarque (Schaliu H et Q) : (fi 6m17], 6st)
aux 0.1.06; si; 31:66ch usteôh’zon il
058;, ouït ’Epttfi: 69net (and): (V,
5l), 0681 il alevin ahurie Aeuxoôa’a
(V, 337). - Cependant quelques-uns pre-
naient à la lettre les expressions du poële,
et voyaient ici une seconde métamorphose
de la déesse, qui venait de se montrer sous
la figure de Mentor. Eustatbe : narré nom-
rtxàv me; mi vin in 105 camouflet:
Mévropoç 0mm: percnopçmûeîoa ’AOnvâ

alOuÀôevro; àvà psyoipoio.... où
1&9 ôxveî 6 rit-Net, sa! olive» percutouîv

si Butnôvtu. - Il est certain que le mot
âvtnv semble indiquer une réalité visible;
mais ce mot peut aussi être considéré
comme une simple dépendance de sixfln,
comme un enlacement d’expression. on
verrait cela s’il y avait véritablement mé-

tamorphose; mais on ne le voit que par
hypothèse.

au. Olyàp pmerfipmv.... Appropria-
tion du vers 1V, 620.

246. Volant»: est dissyllabe par synisèse.
2M. Toit; 8(6) est dit en opposition a

5600!. ét’llmov. ll s’agit des morls.Au vers

qui suit, il s’agit de nouveau des vivants
247. Toi; 8’ ’Ayfiuoç... Voyez plus

haut le vers m et la note sur ce vers.
248. ’0 9l).0l,... Appropriation du

vers 70.
au). 0l. i6’q,s’en est allé a lui: l’a aban-

donné.-stà. shunta. elmbv, après avoir
proféré de vaines fanfaronnades. Scholier
Il : uvée savxneâptvoç.

260. ’E1ti «pâmant Oûpua’tv équivaut à

lui 01’185) Oupôv. Voyez le vers I, 256.
Scholiea Il : (si si) âqu) si»: Ouptiw.

252. 0l 1E, ces si: : les six que voici.
Ces six ont été énumérés nominativement

plus haut, vers 24t-243.- ’Axovrioafls),
dardez, c’est-à-dire dardons; car Agrhüs
est lui-méme un des six. L’impératif, en
grec, n’a pas de première personne plu-
rielle; et Agélaüs, qui veut parler vive-
ment, est obligé d’employer la seconde,
en s’y comprenant lui-même par syllepse.

263. ÏApéeûat a pour sujet fluo; sous-

entendu.
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255

iépzvor Tà 8è «riva étésien (fixa ’AMvn.

Tâ’w abc pèv maôpàv ëüo’caez’oç peyo’zpolo

3511km, fila; 8è 66an mxwôç àpapuïav’

500m) 3’ êv roixcp p.911; néo-e xaÀxoôaîpavx.

Aü’ràp énu81) Soüpari àÀeûavto pma’nîpwv,
260

roi; 8’ alpe: pûôœv ipxe WOÂÜTÂËÇ Sic; ’Oêuacen’oçi

ï: pilez, 9381] ph ne; éyàw champ: ml. âpwv

pmorfipœv ê; 59th»: àxovtlcat, aï wigwam:
ipéca; êEevapŒm hui «po-répoth xaxoîcw.

in; igame ’ 0l 8’ dm mince âxâvtwow ôEéoL Êoüpa, 265
ânon nwo’xâpevor Anpmâlepov pèv ’08uaceùç,

EûpuriSnv 3’ «in Tnlépaxoç, "E’Àmov 8è même,

[Idaawôpov 3’ âp’ kawa [306v émëouxôloç M9.

0l pèv Entô’ (me; «âne; ôSàE 9m âmerov oôSuç’

pvnmfipeç 8’ àvexuSpnaav payépow puxôvSe. 270
Tol 8’ (19’ êwfiîan, vexée»: 8’ èE EYXE’ flafla.

Mm; 8è pv-qo-fijpsç âxôvncow ôEéa 80694,

léguer 15L 8è «and: éto’wta ôfixev ’AO-fivn.

255. 0l, en: : les cinq et lui ; les six.
250. ’liluvou, se lançant : prenant bien

leur élan. Scholie: H : mW 6911:7]; kymr-
uç. -- Té, sous-entendu ôoüpam, ex-
primé au vers 2M .

257. Tüv, d’eux z des six prétendent:
qni avaient dardé leur lance.

258. Beflfixsz. Bekker et d’autres, fic-
filfixew. - Scholie: Il : apanage. (lui
yàp 16 sium nap’ iOufiptp 61:1 un”;
tuxeîv.

2m). ’Ev doit être joint à «in: :îvlnlcz,
tomba dans, c’est-â-dire s’enfonça dant.

260. ’Ahüavro a pour sujet Ulysse e:
ses compagnons.

2M. A(i), Ilnrs.
2H. Km hlm: linons! a le sans de u-

leûm. c’est un ordre, et non un conseil.-
Kal âpuw. Ulysse se comprend lui-même
un nombre de ceux qui dnivent exécuter
un: ordre. c’est pour cela qu’il dit noua,
à l’inverse de ce que nous nous noté,
vers 252, in propos de ânovriauu).

au. iman, diuylllbe. - ’Eni maté-

pour! uxoîmv, outre les maux Intérieurs:
pour mettre le comble i leurs crimes. Selle.
lie: Q : aùv 0k [Markov 1:35er tank.

268. Bain émGowôlo;.Voyex,nu vers
l", 422, la noce sur ce pléonasme.

269. Tutu-u), ensuite : en consé-
quence du coup mortel.

270. Msyâpoco uvzôvôe, un fond de la
grande salle. Scholie: Q : de TÔV béâte-
pov 161ml raïa àvôpüvoç,dwtl 1117:,1rpô:

uütàv du roîzov ràv àvmtp 173c cla-
ôôou. Ce mouvemenl de funin est tu"
naturel. après la chute de six braves.

27C . Toi, ceux-li z Ulysse et ses cum-
pognnne. - ’EE duit être joint i navra
lEflovto, nrnehèrent.

278. 1:11.00: ’ çà 8L... Répétition lex-

mella, sauf un seul mot, du vers 250.
Voyez plus haut les notes sur ce vers. -
"and nu lien dg névra, qu’on lit deus le
vers dont celnîæi est la répaiüon. En
effet, Minerve n permis que deux coups
portassent, ou il peu près. Scholia Il :
nollà du", bal lm nui ÛIÉMOV.
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Tâw fila: pèv menottât; éüotaôéoç peydpoto

[356113th au; 8è 069m mxtvâiç àpapuïatw 275
filou 8’ êv rolxcp pour] 1:5’0’5 xaÂxoêa’tpetot.

’Apçtué8œv 8’ 0191 Tnlépaxov Bâle xeîp’ éd un?

M78nv, lump; 8è (Swôv 81;)cficaro pâmée.

Reflet-mm; 8’ Eüpatov fmèp coing guai peuplé

(590v énéypaQaev- 18 8’ ûnépma-ro, «in: 8’ tipule. 280
T ai 8’ 0:56 &pç’ ’O8uo-îja 8afçpovot, naixtlopv’zmv,

pv-qot-âpmv à; 890m» àxâvrtoav àEéa 8oüpa.

’EvO’ aôt’ Eûpu8dpowta Bâle molinopôoç ’O8ucoeùç,

hpçtpé8ovta 8è Tnlépaxoç, H67Ku60v 8è coécbrnç’

[Créez-mail 8’ âp’ guerre: 306w êmêouxâlo; âvùp 285

[36qu n98; 01-71009 énauxopevoç 8è «poe-468w

îS2 Holuôepo-el8-q oiloxéptope, [minore «épata

eïxœv àçpa8lnç pep: elneiv, 800d Osoîmv

274-276. TÛV 6110:. . . . Voyez plus
haut les vers 267-269 et les notes sur ces
trois «(L-Quelques anciens trouvaient la
répétition peu naturelleI et condamnaient
ce passage. Eustatbe : ôté un: (Milton
lainons à»: tautoleyoüvtuc. Wolf, l’ayne

Kniglil, Dugas Menthe] et Bulbe ont ad-
mis cette condamnation; mais les derniers
éditeurs. et Bekker lui-même, lient refor-
mée. Sans doute les vers 276-270 ne sont
pas indispensablu au texte; mais pourtant
il est bien dans le génie d’Homère de se
répéter comme il fait ici, ayant détaillé le

premier miracle, et voulant qu’on sache en
quoi le second est identique au premier.

278. Aiyônv , en elfleurant. Didyme
(Saladier V) : d’un èmMEut, ô tout:
turbinai hululait»; pôvov Tint lime"
émçâumv rot") céparoç. Le sens du mot

n’est pas douteux, vu ce qui le suit, et bien
qu’on ne trouve ce mot nulle part ailleurs.
Eustutllc z Àiy 811v ô tontinât-tv émçt’pw

üxpnv ôi étvôv 6111136410 lunée.
hm 1&9 Myônv [iahiv a) âzpov to ôépua

(infini-adam, in à liyônv T6 hennin.
inmoliç, tau-à ôi tu); «(slalom nul
indaüônv, iOimpuû; ôi sintiv («typi-
64m. Scholin Q: Ennui; fini 8l 3v-
môûa, tu! hui tv ’lkuiôs (XVH, 599)
lmMyônv. Voyez, au vers cite de l’Iliade,
In note sur ce dernier mot. - Les anciens

rapportaient liyônv a lias. Nais cette
étymologie est impossible, in cause de la
différence du sens. Il vaut mieux rattacher
liyônv ù la racine 111, comme on y rat-
tache hile) et lingue. Amis : a liyônv,
a eigentlich ledœnd. a - Ai est explicatif,
et il équivaut à 1&9 ou a (mi.

279. Ktfiaumoç. Ciest le jeune homme
brutal et impertinent de la scène du pied
de bœuf, la, 287-305.

230. T6, anus-dire (nec.
au. Toi 6’ uüt’ àpq)’ ’Oôwfia, mais à

leur tour Ulysse et ses compagnonsNoyes.
dans l’lliade, les notes des vers in, ne
et VI. s 36.

283. Mme-râpant... Vers façonné avec
les deux qu’on a vus plus haut, :63 et 265.

ses. lfintvxôptvoç, se vantant la-dessus :
fier de son exploit.

287. 0.).oxs’ptous, amateur de railleries :
beau railleur.Voyu le discuursde Cti-sippe,
XX, 292-298. - Ancienne variante, no)»-
xiptous. La note des Saladin V, à tôv 9i-
).ov flÔRTmV, nient point de Didyme, car
cette explication est absurde en soi, et n’est
pas même conforme aux règles de la gram-
maire : 900:, en composition, quand il est
le premier, a nécessairement le sens actif.
Maisqtait-etre niy a-t-il la que des fautes
de copiste.et faut-il lire, 6 ÇIW axèrent

288. Eiwv (Endive, cédant aux pas.
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p.60ov êmæpétioat, émir); «on: ptprepol slow.

T 0616 Tôt bel «088; Eewfiîov, 8»: 1:01” ë8œxa; 290
àvnôétp ’O8uo-fiï, 86p.ov xa-r’ âÀn’reôov’ri.

1’I-l (in 606w élimoit émGouxôÂoç’ «ôtât? ’O8uo’ctùç

ovin Aapmopf8’qv «6100x588»! ËYXEÏ paxptï)’

Tnlépaxoç 8’ Eù-qvopl8nv Attéxpt-tov d’un

8oupl [LÉG’OV nveôvot, 8tot1tpô 8è xalxôv fiancer 295
flot-ne 8è «911M; xeôva 8’ ilotes. «av-ri (anime).
A91 1&3 ’AO’qvai’q çôto’ipëpo’tov ai’yl8’ àvéo’xev

ûMOev éE épopfiç’ 142w 8è opévu; émolneev.

0l 8è ptêov’co and péyapov i365: il); àytlaîat’

Tàç p.67 ’r’ «167w; oinpoç épopunôtiç é86vnotv
300

6391.] év cluptvï], 81:5 1’ figaro: pompât «kilowatt.

0! 8’ (i301, aimai yapoéthç, dyxukoxtîlat,
éE opéœv êÀOâweç ën’ ôpvlôeo’o’t www

tu! pév ’r’ tv ne8iop vtqata. mécanisai fartai,

secs déraisonnables : le laissant aller ’a ta
démence. - Mir: sistsîv, parler avec jac-
tance. Didyme (Scholiea V) : àvti toi:
auvxûcacôai. Schola’e: Il : usyulop-
mumfiaut. L’infinitf a le sens de l’impé-
ratif. Da même pour ÜIWPNMA au vers
suivant. - An lieu de ùpdin; M71:
shah. quelques anciens lisaient, ma.
ainsi paf dalla", ce qui est tout (a fait
la même chose.

au. M600», la chose en question, c’est-

Min tu affaires.
:90. Toûté toi, sous-entendu En»:

que ceci te soit. - ’Avti, en échange :
pour te payer. - 11086:, du pied z de ce
pied de bmf.Voyea le vers xx, 299. -
Estvr’ilov, un prâcrit d’hospitalité : un ca-

deau d’ami. Ctésippa avait dit, XX, 206 :
(il? à" a! à?) Esivsov. Philmtius lui ren-
voie son ironie.

son. filmaient, faisant le métier de
vagabond.

:93. Autoqsôo’v, de près, c’est-i-dire

sans darder sa lance.
394. Aatüsxpt-tov. c’est le personnage

dont on a lu un insolent discours, vers Il,
2.2.250.

205. Ataxpà 63 xuhèv flacon, l’or.
mule empruntée s l’Iliads, ou elle estaca-

vent répétée, concurremment avec cette

sans, sa a! art-flûteau nous", que
nous avons vue plus haut, vers 93.

296. ’Hpme a pour sujet [transpirez
sous-entendu. Llexpression lapin sa sten-
vv’): est encore un emprunt fait i Filiale
(V. sa). - X06va.... Répétition de 1. on
du vers N.

208. ’EE’ époi): précise l’expression

vague océan. -- TGV, d’eux: des p16-
tendants, dupa-dire des survivants. -
’Erteolnosv, furent «me. Didyme (Selo-
IieaV) z tv sühôziç. ml 966m (fluate.

200. Oi, eux : les survivants. - (N-
Govro. c’est le seul passage de lloljan’e
où l’on trouve le verbe 9860M!" si fré-
quent dans l’Iliade.

800. Aiôlo;, voltigeant. Cet adjectif
s’emploie aussi bien pour la variété des
mouvements que pour cella des couleurs.

80L 12913.... Voyez le vers XVllI, 367
et la note sur ce vers.

302. 01, eux : Ulysse et ses compa-

gnons. i303. and) doit être joint ’a 069mo".
304. Toni, chues-dire 69mm: : les oi-

saux. - ’Ev doit être joint aiment: se
lancent vers. - Nique. moissonneur, crai-
gnantlss nua, n’osant pas rester au haut



                                                                     

376 OAÏXXEIAX x.
al Sé TE 1&4 ôléxoumv énâÂpevoc, où8é 1:; 00cl.

[XXll]

305
ylyve’m où8è çufi ’ xalpoum 36 1’ chipe: (1791;.

à); &pa To! pmmfipœç émcaüuevm xa’rà 863w: p

115mm émpoqaciS-nv- 166v 3è créma; ôpvur’ deum,

upa’mov mopévœw Seineaov 8’ (1mm aman 065v.

AcuôS’qç 8l ’03uafioç émoüpevoç MG; yoüvœv, 310

ml un: haaôpevoç ému mepôewu «pou-463w
Towoülml 6’, ’Oêuceü’ où 86 p.’ «350 ml p.’ filé-new-

où 7&9 ne!) rwd 911p.: yuvamôv év Feydpoww

511:er oùêé 1l (5:52am dedaôalow me; ml filou;

naôecxov pvnwfipaç, au; ramifié y: (Béton 315

100d pat où mlôov-to un?» duo pipa; lxeaôav. -

a?) ml dracOaMncw denté: 1:61pm édenov.
Aû’tàp éyà) pe’rà TOÎ’J’I Oumâoç, oùôèv èopyèç,

Maman ’ à): 00x écru XÉPIÇ parâmcô’ eùspyémv.

Tàv 8’ âp’ m6894 ÏSÔW upocéqm nolôpnnç ’Oâuccsüçt 320
El ph 8’); (and raïa Oumâoç 56150:: eïvaa,

«allia; mu palet; Mllele év peydpoww .
111106 époi vénale mélo; yluxepoïo yevécôou,

des du. C’est en ne tapinant i terre qu’un

poumieut échappa i la pour-nulle. leur.
ennemi! n’ont l’avantage sur aux q’lflll vol.

... Quelquee nucleus expliquaient une
par id 1M, le. mon. Main le: filet! n’ont
n’en i Voir Ici.

son. Ol,c’eet-i-din ulwmot. - Tek,
c’ot-à-dire hum. - Tnüutvot, l’é-
lnuçnnt dans : les utilisent au vol avent
qu’ils nient pu super terre.

806- ’Avipcç, la hommes : les specta-
teure.-- ’Aypy, de la abuse (à laquelle
il: lainent).

807. Tot, eux : m’as et un compu-
guous. Ancienne "riante. 106c.

308. Tôv, d’eux : des prétendais.
Cettefindeveneetunempruutùiti
l’Iliade, X, 488.
’ 309. Kpâruv wmouivnv. les me;
étant frappées z par suite de! coups use-
nés sur les au. Didyme (Sablier V) :
npérm’ 0.6111 fi mua] club :60qu si;
xpâru, à: pina. (73mg 06v pfiluv, eû-
noç allât-m and"; et du 149M.

- Adnzôov 6’ ânon dur: En. Voyez
le un XI, un et le: notes au ce m.

sa 0. Actéônç. me. était le un! homme

age qu’il y eût parmi le. prétendluh.
Voyer. les vert XXl, GAI-l le.

au. Pouvoüwxi 03’06wnü’ m3.... Ap-

proprintiou d’un un de l’lliade,nl, 74.
au. Touchez, de telle: chosez: de pa-

reilles infinies.
8 I 6. Km érafloit: des crime-And:

écrit (fifi), et joint cette prépocition à Ils-
cOut, ce qui revient un même pour le me.

au. Mttà "tu Mcxôoç. obhteur de
prémices parmi en : leur oblate!" de prô-
miœs. Voyez, Iur 000611609 le note du un
XXI. un. - Œôlv «prix, n’ayant tien
fait .- n’étant coupable d’aucun crime.

au. Kticopm, je terni gisant : je "in
périr. -- Mtrômcflt), par derrière: après
les bienfaits reçus. - Eùlpïfiuv est tris-
nyllnbe par quiche.

au. hgfipzvau. , avoir souhaite avec
prières.

828. Tnloü dépend de Ml-
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coi 8’ flayyév TE olim 61166:1: ne! 1éme TEXÉO’OŒI’

et?) aûx av Gévarâv 75 Sumleyéa. «moflons-01. 325

°Qç âpa pmvfiouç Eiooç 60.5170 XElpi tapin

neipevav, 8 (5’ ’AyéÂaaç ànanpaé’qxs lapai;

mewôpevaç- Tl?) 16W; xar’ aüXéva pécaw flacon.

çôeyyapévau 3’ âpa. raüye mimi navigua; épixôn.

Tentés-ac 36’ 1’ àatôôç àMa-xawe Kfipat péÂawaw, 330
Mptaç, 8c; (5’ fiais; parât pvna’rîzpa’w àva’qx’g.

"E071; 8’ à; Xelpea’aw ëxœv 965414770: Mysuzv,

du: «49’ aga-0069m. Six]: 8è ppm! peppfiptîev,

i3 âxôùç peyâpow Atôç fie-(flou Karl (hapax!

égalai: Kawa rempévov, Ëvô’ époi zonai 335
[néper]; ’Oôuaeôç TE [305w en! p.119? è’x’qav ’

il 706mm; Modal-ra rama-adieu; ’08ua’fia.

’98: Si ai çpavéavrt Sadacatra xépôlav civet,

706w»: évincent Adepw’têeœ ’OSUarîgaç.

320. Sol....esCeOu, t’avoir suivi : t’avoir

épousé. loi dépaad auaai de reniflai : avoir
mil au monde pour toi, c’est-Mire t’avoir
donné. --’Alozov. Il a’agit de Pénélope.

325. T5) au: &v oâvurôv 1e.... Il pa-
rait qu’on dilatait, dieu lea anciens, a
propos de l’impitoyable dureté d’Ulyaae;

car Didyme (ScholiaV) éprouve le baoin
de justifier le héros : côlon»: ràv Aubi-
ônv (harpai. du vip ph fiv privai: âm-
Üùc, 61X tonitrua, dito: ànoOavtîv t
tu! 1&9 aïno; ak 155v [avncffipwh du
Rpouôùe ra pilloit-tu [une paf CÜflÏW.

327. ’O fla). Didyme (Scholiu V) :
63:9 61’].

ne. anôyavoç, en recevant le coup
de la mort.

339. d’ôtnoua’vou.... Vera emprunté i

mon, x, un. Virgile, Enta, x. est.
au : c Tom caput orantia nequidquam et
a mulla volantia Diacre detnrbat lem. I

330. Taplttâônç, fils de Terpiue. - Il y
a certainement une intention aignificative
dana ce nom patronymique. Quelques an-
ciena faisaient même du mot une épithète
caractéristique du talent de Phéminl. Dia
dyme (Scholiu V) : Ttpniou unir fi 6
ripaton. D’autre! mêlaient lea deux cho-
Iea, en réduisant le nom patronymique à

un par aymbole. Rumba : Tapqriou vioc,
a upMOupoc àotôôç.

au. Chimay" Répétition textuelle du
vera Ï, 450.

333. [lap’ apaoôüpnv. Voyer. pina haut

la note du vera ne.
884-336.Atôc.... Bwuov épurioo. Cet au-

tel élait au milieu de la cour.Voy. plus hua,
ver: 379. Voyez aussi, dans l’Iliode, la note
du vers XI, 774. La porte de la cour était
gardée, la porte latérale fermée; et, quand
même Pbémiua eût pu gagner la ruelle, il
lui eût été impoaaible d’entrer dans la cour.

Il faut donc supposer quelque couloir inté-
rieur oonduiaant a la cour, et que Pbémius
croyait libre. Cette hypothèse en fort natu-
relle, et lève toute difficulté aur le panage.

385. Ttwyue’w av avec une idée d’excel-

lence : parfaitement construit.
336. ’Eu(i) doit être joint a lunch
387. Poôvow, par lea genoux : en nai-

aimut lea genoux d’Ulysae. Voyez pina
bal, vexa 339. - Mueovro est dit aboula-
ment: il ferait une prière. - IlpoeafEaç
’Oôuoia comme Mia: «po: ’Oôuaefia :
après n’être élancé ver! Ulyue.

838. me. 66 ol.... Voyer. le vau XV,
204 et la note aurce ven.

au. ’Oôwfioç dépend de yoûvaw.
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"lira: ô çâptklwa flacpupùv raréfions xunâîe,

OATZEEIAS x. IXXll]

31.0

51.56ch xpnrfipoç 13è Opavau dgyapafilau’

«on; 8’ à? Délia-fia «panifia; M65 yoüvow,

mi p.w ltaeâpevaç être: mepôevra. npoo-nÜSar a
Pouvaüpai a”, ’Oauaeü’ où 3è p.’ «i350 ml p.’ flâneur

du?) ra: [tarama-0’ âxaç tacs-rat, si xev dazôôv 3&5

néomç, 8ere Grain: mi àvOpoSnataw delà».

Aéroôiôaxroç 3’ allait 056:; Si pat év posa-ba alpe;

«annale; êvécpuaev’ ganta 85’ TOI. napalêav

(501:5 05:?) ’ 16j) p.13 ne lilaiea Setparapfiam.

Kali xev Tnlénaxaç 1&8: 7’ citai, eèç oflag ulàç, 350
(foc épia 0611 in)»: éç nov 86mm 063?. XerfÇœv,

nœleépmv pvnarfipaw duaôpevaç p.516: Sam;-

Slo. ’0, lui l Pbémiua.- Katéhxa a,
comme papufiptEev et ôoéeeuto, le leur
du pina-qne-parfait.

au. epôvon, du fauteuil : de aon fan-
teuil. Ce fauteuil était voisin de celui de
Léodèa. Voyez les vera XXl. 145446. -
La circonstance indiquée dam ce veto pré»

tente quelque difficulté; car. au vert :33,
Pbémius était peu éloigné d’Ulyaae. il lui

a fallu faire tout un voyage, pour aller
jusqu’au fond de la aalle et revenir sur ces
pal. On peut demander, à quoi bon il Mais
enfin cela n’a rien d’abaurde. Je croie que
cette difficulté avait frappé les anciens, et
même que l’athétèae avait été prononcée

coutre le vera 3H . Voici en effet ce qu’on
lit dant iea Sablier Q. c’est-i-dire dana la
note d’Arimrque z «une»; aux! ri: lat-
mpiu; fin: poulina «perdus, ôi’ nitrile
16v ’Azo’llwva KpOfG’xùW «61ch, 60m9

6 Xpüo’nc 6:8: 15v oringuât-nov. Cette note

n’a de aena que ai Pbémiua tient sa phor-
minx jnaqu’an moment où il est forcé de

la poser a terre, pour pouvoir embrener
lea genoux d’UlyaIe. Mail, je le répète,
l’atbétèee n’est par indiapenaable.-Bekker

a modifié le veto, parce que ne, ulon lui.
a le digamma. il écrit : apnripoç [une
61Mo fiai.

342-3". Aâ6: ïoi’NtaW.... Répétition

des vert 8l0-3l9.
ne. ’Oera.... élide), moi chante,

- 9:on ml Mpa’onowtv, pour les

dieux et pour iea hommea : dana les fêtes
religienaea et dans les banqueta.

347. Aéroôiôuxroc, instruit par moi-
méme, c’eat-i-dire chantant d’inapiratinn,

et non en répétant leu chanta d’un maltre,

in inlpintions d’un antre aède. Ce sens
est incontestable, vu ce qu’ajoute Phémiua
pour développer sa pensée.- Aéeat expli-
catif, et il équivaut a 7&9. -- 0:6; déai-
gne la muac. Sablier H : fi pointa.

848. ’Evéçveav, a implanté : a fait
pousser dans. - ’Eouta, je suie convena-
ble: j’ai tout le talent qu’il faut. - Toi
nnputiattv, c’eat-i-dire àaiôaw «api son
pour chanter pré: de toi, c’eat-i-dire pour
être ton aède et te conaacrer Inca chanta.

un. Anporouieul. Ulyase tient en main
le glaive avec lequel il a décapité Léodéa,

vers 828-329, et il eat prét a s’en tenir.
- Ancienne variante, ôttpotonfiatw. La
glose des Schoüea Q, lamentaient, lem-
bie être elle-même une ancienne variante
plutôt qu’une explication; car aupara-
ufieut est aussi clair que lamporonfiem,
et latporopfieut ne dit pu tout i fait la
même chose que ôttporonfini. Décapiter,
c’est beaucoup pina que couper la gorge.
Il en vrai que le réaultat du deux actiona
est parfaitement identique.

350. un, cetehoaea-ci : ce qneje vaîa
te dire.

au. la; i savoir que. - mon",
ayant beaoin : pour-é par l’intéret.



                                                                     

lXXii] OATEÏEIAZ X. 379

me coli: ultéavsç and apelaoaveç 937w amuïra.
’95 péta ce?) 8’ fixauo” [qui l; Tnkwîxato,

«bien 8’ éàv «négro: apoaepoSvesv, Ëflùç éôwa’ 355

"161:0, p.118é 1:; taürav omnium: ont»: 147mo

nui miaou Mé8avrat audwopev, 561:5 par) and
aima èv fiwrépm xn8éa’xera «1:88; éôvroç’

si 8’); m’a p.w Ë’ltthE (Dilairtoç 13è œêcôrnc,

13è coi âvteëâl’qaev àpwopévqa non-à 8635m. 360
a9:; aéra’ rai? 8’ finance Mé8œv «amollirez ei8tbç’

camail); 7&9 lustra 61:8 Opôvav, époi 8è 8épp.a

è’a’ra 808; v568aprav, àMa’xœv Ripa: pélawaw.

Aïtjia 8’ d’utô 096w: 6691:0, 0063; 8’ aîné8uve Boeinv’

Tnlépaxav 8’ dp’ Emma arçon-afin; 1&6: yaüvœv, 365
ml p.9! haoâpevaç Encan mepâevm npomô8a’

’Q çfl’, éyc’a pèv 88’ tipi ’ où 8’ laxeo’ ciné 8è «moi,

psi; ne neptoôevétnv 8n7cfiaerau. ôEéî 141x133,

àv8pôv nmarq’pœv nexolœnévaç, aï ai Exetpav

néper." ëvi peyo’tpatç, 6è 8è mima: aù8èv ërtav. 370
Tôv 8’ êmpat8fia’atç apoaéqm noMnnnç ’08ua’aeüç’

353. Kpafoeovac est dans le sens maté-
riel : plus forts.

365. AilleuuAppropriationdu verstes.
359. El 61’], si pourtant : ’a supposer

pourtant que.
300. ’Hé, c’est-’a-dire à si psi). - loi

âmôôlnosv. Dans ce cas, il aurait été
frappé par Ulysse, et il serait gisant parmi
les morts.

:82. Tub 0p6vov, sans un fauteuil. il a
fallu un mouvement à Médon pour se glis-
ser ’a cette place. De u 0p6vov, et non
Opinion. - ’Alnpi doit être joint à loto.

au. ’Anô doit étre joint à âpre. Bel.-
ker et d’autres écrivent ünô, correction

arbitraire, et que rien n’exige; bien au
contraire, car ànûpro est plus clair ici
que üuôpro. - Batik. Ancienne variante,
floôç. spinelle: Il et M : napteaév ra 306c.
Cette leçon, vu le pléonasme, est peut-être
la vraie. Bothc, qui l’a adoptée, remarque
avec raison que 00:5: sent la main d’un
correcteur : a Cette correctionem sapit

a Gaine, quad nunc libros occapat, inutile
a illud quidem, cant præcesaerit niqua,
a quod hue pertinet. a Mais on peut dire
qu’il n’y a aucun exemple, clics Homère,
de Boa; florin, et que Goût; est précisé-
ment commandé par clin. Médon met au-
tant de Mie à se dépouiller de sa couver-
ture qu’à se dégager du fauteuil.

ses-sac. HpooatEaç.... Répétition des
un aco-su, déjà répétés plus llllli, vers

842-343.
887. ’Oô’ tipi , je suis celui-ci : une

voici. Voyez, XXI, 307, 66’ aéro; irai.
868. lispteOavéaov, étant excessivement

fort : abusant de sa force. Didyme (Scho-
lies V) : firat ramenât: ioulent. Scholies
il et Q : rapinoit: peintre: «il (aurai:
flint. - Anl’ijasrat est au subjonctif,
pour BnÀfiCnrut.

809. ’Avôptîw pmcrfipm,génitif causal:

i propos des prétendants.
37L Tôv 6’ htnatôfieac.... Vers em-

prunté a l’Iliade, x, ton.
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Sérum, énarô’q’ 6” aïno; êpôocæro ml éoc’uooev,

Jappe: prix navrât Oupàv, âràp and»: and au»,

à); uxoepylnç singeai-q pif àpeiwov.
M73 éEsÀOâvreç wyâpmv fîmes 0690m; 375
âx cpôvou elç aùl’àv, 013 r: ml noMcpnpoç àorSôç,

ôzpp’ av éyà) navrât 3661m «ovin-oyat 811:6 p.5 1M.

nS21; (poiro’ 16) 8’ E21» [Mr-m; peyo’zporo xtév’re’

étéan 8’ âge: rab-y: Au); parfilez) «et! Empàv,

«Mous flan-ralvavre, çâvov zorlôeypévœ ariel. 380
Hdnmvev 3’ ’Oôuaeùç an’ Éôv Sépov, et 1k; à.” àvôpiûv

(un); Onoxlonéorro, flâna»; Kfipa pauma.
Toùç 3è (35v p.04 enivra; êv affront ml novlncw
nemsâîraç «0110.34, 630-6 ixôôaç, oüaô’ allier;

xoïXov à; alyzalôv, nohfiç lactoses Galion; 385
8rx16cp éEépuaav «ohm-ru? et 8:5 u «dm;

au. 0610:, celui-ci. myste montre Té-
lëmqne.

373. flagella. pour ring. Ancienne n-
rinnke, chromer: pour d’une.

374. Ï); marocaine... Scholr’uH: à):
ré nô incluant tpzîrtov ce?) amuï): ép-

flafla.
en. 969m ne nppom i éEdOôvu:

pcyâpœv.

376. ’Ex Won, bon du meurtre: bon
de ce champ de eux-nage. - 11016911110:
tenable noir ici un une actif et tout mo-
ral. Didyme (hindis: V) : gond); sûm-
WÎW, à fiONOÜC (malien. Main les anciens

admettaient nuai le lem pensif. Saladin]! :
ô Renoir; empileur; nul ivôôEov: «caïn.
fi 6 ("à x0115»: wurlôuuoç. c’est la
dernière explication qui prévaut chu les
modernes. Anni- la rejette muni blen que
la première, et il entend matériellement
l’expression, en renvoyant en vers Il, 460 :
Inuttænend, à In voix retentis-ante.

377. ’Oçp(u), en mondant que.
378. Kto’vu. Ancienne variante, Itôy-

1.; la pluriel.
380. finançât». huard-n: à, c’est-

idm "me qu’ils redoutaient. Il: Ion!
tellement troublés, que, un; in nm-
une» puois «mime. il: voient 1. mon
tout entour d’eux. Ce n’a: plu [1],...

qu’il. craignent, c’est l’ennemi chimérique

forgé en en: par la terreur.
38L ’Avôpüv, des hommes: des pne-

tendantn.
ses. Tnoidone’orro, cherchait à redû.

rober.
386. Hlxreôrug. Ancienne vnrinnhe,

«mnème , correction inutile . puisque
«enflamme en: trinquai» par quinine. -
"01106; (en mue) est une opposition
à poila flâna. c’est le synonyme de
ln’ (in-filmer, vers au. Si l’on prenlît

renoue lu propre, le phrne n’aurait pas
de uni.

385. Konov à: alyralôv, Iur un rivage
courbe : sur le rivnge d’une une. Voyez,
X, 92, lvroaOcv Main: uniflore.

388. Atxrürp.... roluunrïr, avec un filet

à beenamp de "nilles. Didyme (Scholie;
V) : nonà; rpwrà: 51mm tr?) 61.1169.
Scholiu Il : «alunirai. «du; (1mm
été: ’ 964m 1&9 tri) noluoçoflmp. Repr-

amuplvuç ai. Cette note, qui est une ei-
tntion d’Arinnrque. signifie que l’adjectif
«amouré: vient de 616; (ouverture), et non
de du]; (œil), bien qn’lpnt un oméga i ln
pénultième. Le raison, c’est qu’il n’en pu

naturel de dire le: yeux d’un filet. De li,
en venu de llérymologie 61:15, Ponce!!! tu:
ln finie de nolwuôç. Eustache : nolon-
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mina? 6:16: uoôéov’reç éd. WPÉOOIO’I. XÉXUVTŒI’

16v p.6; 1’ ’Héhoç quéôow ŒEQETO 0096W

ôç 16’! époi ummfipeç é1t’ àÀXfiÂomt xéxwro.

Ai] 161:5 Tnléuaxov npocécp’q n°16511111; ,OSUO’O’SÜÇ’ 390

Tnléuax’, si 8’ lys p.0; xa’zleoov 190?th EüpôxÀatav,

5cm ënoç chœur. 16 p.0: mmôüptôv écru».

°Qç ohm Tnlépaxoç-Sè 9mn étamais-to flapi,

influa; 8è 06an «troufion rpoçôv Eûpüxleraw’

Aeüpo 81’] 690-0, 7911i) «odonymie, in yuvatxâiv 395 I
89min»; and: écot xa’cà uéyap’ fluerepdœvr

nov 6è lewov, mû. son; «alumine, 1è
nouât lxw àxàç, lit-ruilent): roi: o.
Biniou! 1&9, puai, arcbouter: siusîv se
noluôçfialuov. nul mûre ph 6906W si
8l ne khamsin, mi apurai); du:
àoOuÀpoùç, 61mm mi ol aussi de spri-
pet: NYGVTŒI. 1&9 6901N»! émulais;
tv éteint: a! Mai, ôv a! mimer. bul-
povrau), 06x àv àrmqopsôoor, KOÀDIMtÔv

donnent Gin-Nov, où nono! rtzwxôç ol
ôçOaÀpoi.-Ces observations en faveur de
l’étymologie à]; sont plus spécieuses que

l , et la p. ’ 4 î. W
nellede uoÀvœnq’), constatée par les Alexan.

drins (neptonmuévmç), lui est absolument
contraire. Ce qu’on peut ajouter, c’est que
M et ôm’: se rattachent l’un et l’autre à la

racine 61:, qui contient l’idée de voir, et
que 61:4) dérive probablement de M.
Huis, une fois qu’on en est a 61:4], il n’y
a aucune raison de remonter jusqu’à (NI,
pour un mot qui s’explique mieux par ôzfi

que par W lui-meure. - 0l, eux : les
poissons.

387. Küuaû’ au: IOOÉ’IVTGÇ, regret-

tant les flots de la mer. Le poële, comme
c’est son droit, change en sentiment les si-
gnes de malaise donnés par les poissons.

388. Tan dépend de Kafka-o. - ’lii-
ho: quillon. Si le ciel était couvert, les
poissons périraient moins vite. Au soleil,
ils pâment presque incontinent. Eushntlrc :

ra 81 film; Renato (lunch ânier,
où rèv (képi: alrrov ana; 06m; tival
roü Menu: lxet’mç, cillé et) Gapuôvt
où ôûvavrer 7&9 filin) MpaoOm, «il: ô
Bic: aisi tv ont). - ’EEeiÀe-ro, l’aoriste
d’habitude : ne manque pas de ravir.

son. Tête, alors : après qu’il eut te-
connu l’état des choses.

898. To pot uaxu06pt6v éeuv, formule
équivalente I celle qui revient si souvent
chez Homère, si [Le Gogh; M oribus:
induits. En effet, uraôôutoç signifie ce
qui plait il’esprit, ce qui est conforme à la
pensée et Il la volonté. - Bothe et d’autres

prennent surcoupant comme s’il y avait
simplement zani. Ouuôv, in anima. Cela
est insuffisant. Il faut marquer l’intention.
0o disait jadis, en françis, ce qui: lien:
pour agréable, au lieu de dire ne que je
désire, ce que je veux, ce que j’ordonne;
et l’on se rappelle la formule royale de
l’ancienne monarchie : car tel en notre
ban plaisir. Peu importe que, dans l’I-
liade,xuruoûp.to: n’indique qu’un fait; le

contexte ici exige davantage.
:103. ’0;.... Voyer le vers Xlx, H et

la note sur ce vers.
au. Rut-fieu; (ayant ébranlé) doit être

pn’s au propre. Voyez dans l’Iliade. lX,
583, «(un tournât envida. Brut-dre :
unifient 069cv 9110i t6 ondulaient, t’ai
rafiots me: 16v lvôov i mai (env lupov
toisa 106 mon uni xpoüant.-Euryelèe
doit être fort loin dans l’intérieur, et il
faut un grand bruit pour attirer son atten-
tion. Télémaque frappe de tontes ses for»

ces, et probablement avec la plante du
pied. - 06an. 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 XXl, 387.

398. Xxonôç, la surveillante: la direc-
trice. Aristarque(ScItoliesH) : (fi 6mm, (in)
«nono; vüv &st mû lulrponoc. Eus-
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ëpxeo ’ mût-finet ce ua’ràp épèç, 5mn Tl. d’un.

X2; &p’ mémo-avr r5 8’ dmepoç fileta püôoç.

’QîEsv 8è 069cc peyo’zpœv sûvatsraôvrmv,

Bi] 8’ ÏPÆV’ aûràp Tnlépaxoç 1966W fiyeuâveuev. 1:00

Eôpev ërterr’ ’08uo-îla perà XTŒPÉVOIO’I véxuootv,

aluni ml Môprp muaAayué-tov, âme Mortel,
6c éd. 1: peôpœxdoç Bob; limeras 01790161010.
«Env 8’ cipal al mfiôdç TE nap’âîd 1’ àpcporépsoôsv

alparôevrat flûtât, 8cm); 8’ de âme. Z8éaOou’ b05
(à; ’O8weùç Kamikaze 11:68aç, zani pipa; Ürcepôev.

’H 8’ (in 06v véxuâç ce ml âO’TEETOV sïm8ev alpe,

l’Oucév 610162115 énsl péya elcr8ev ëpyow

6’006 ’O8uoeùç xarépuxs ml ëqeôsv lapâmv nap’

tathe r sushi tirs plus flv uni. boudera
exenàv M1", 6 lem! lmpflfirptav, Ini-
rposrov. à a: «mon ml infusoire: li-
yon’ infusé sa fatigueriez slow
une." (vm, ne).

308. 1km. Voyea le vers KV", 57 et
la note sur ce vers.

309. ’QlEtv.... Appropriation du vers
XXI, ses, 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. UpôaNs), par devant : en mar-
chant devant elle. c’est un r" 5
car cette idée est déjà dans Mandrin)".
Volet. l", 386, roîmv ô’ùysnôvsus....
Ninon).

soc. Eôpsv a pour sujet Eôpx’rflsru
sons-entendu.Voyea plus bas, vers 407.-
Mstà nouâmes visiteur, au milieu des
cadavres.

402. Allan..., Vers formé d’emprunts
faits ’a l’Iliode, Yl, 268 et V, tu. --- Les

mots aluns et mon!) ne sont pas syno-
nymes; car 1609m; signifie proprement sa-
liasure, souillure. Mais on l’emploie tou-
jours pour désigner les taches de sang. les
souillures sanglantes. c’est ce qui explique
des notes comme celle-ci (Sa-holà: B) : la:
«nommes: «a côté. Mais il vaut mieux
voir dans allants ml 16091,) un lv Gui
ôuoïv qu’une tautologie expressive. C’est

comme s’il y avait mon, clinfoc. Eu!-
tatlre : 1609m mi vin 6 il «lucre: p.0-
Àwuàç, a. "à ànoloôeneôou. Il est cer-

tain, en effet, que 1609m! et lampés se
rapportent ’a la même racine, et que l’idée

de tache est identique ’s celle de chose a
laver, de chose ’a nettoyer.

403. Bock, génitif partitif. Le lion s’y
reprendra ’a plusieurs fois pour achever de
dévorer sa proie. Cette fois-ci c’est la pre-
mière, quand il vient «l’étrangler la bête,

et que le sang est tout chaud. Plus hrd. le
sang ne rougirait même pas ses bajoues.
-Les lodens regardaient le génitif, après
les verbes qui signifient boire et manger,

un ru . . a; mi. l.raison de ce génitif, c’est précisément

qu’on ne mange ni ne boit tout ; que uln-
cuu a sa part; que ce n’est jamais qu’une
part plus ou moins grande des subsistances
qui fournit ’a la faim ou à la soif de chacun.

Seiche: H : magma»; 308: 8310m «Il
699: «in: olvoto ’ «pourri yàp 1:6
çeysîv nul msîv ’Amxol liyouuw.

son. Astvè; 6(é), sous-entendu Inn,
qui vient d’être exprimé. - El: d’un tôt-

qut,eapression empruntée i "Iliade, lX,
373 et xv, 447.

407. ’l-I, elle : Euryclée.
408. ’Iûvctv, elle s’élança : elle se mit

aussitôt en devoir. - ’OloÀôEat, pour
jeter des cria de victoire. Didyme (Scholiu
H) z sôanOut. Sablier Q : zoo-ives, sû-
tes-Ont. -- Mira... (nov est dit en bonne
part : un grand exploit.

400. ’All’ ’08uesùç..... Appropriation

des vers W, 286 et lVl,430.
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ml pu; omise; âme mepôevm «pomôôw Inc

’Ev 612Mo, 79115; x0195, ne! ïcxeo un? 6761qu

013x 6ch xrapévoww E16 «blêmie-w eûxero’naoôat.

To668: 8è Moîp’ èMpawue 056v ne! mon Éma-

oü’nva 7&9 ricanov émxôovlmv &vôpo’mœv,

où xaxàv oùSè pèv écGÂôv, 61L: coéaç alcaofxorw rus

a?) in! dracOaMncw dentée 1:61pm énémrov.
DOS e17: pat où yuvaîxaç à»! peyoîpmç mrâXeEw,

aï ré p.’ «imam, un! aï mldttôéç slow.

Tàv 8’ «in; «postant 90m rpoqzàç Eüpüxleta-

Tamil? éyo’) 10:, téxvov, àkqôeinv analgie). 1.20
Devrâxovrd toi slow èvi peyaîpowt yuvaïxeç

Spœal, à; p.6: 1’ que 8:80îEagLev égycilscôat,

au. ’Ev 001159.... pipa, réjouie-toi
intérieurement. - ’lqao, contiens-toi z
garde le ailence. Voyez, XI, 2M, 161:0
MF (Multim-

ttfi. 061 ouin, loua-entendu loti. --
Ancienne variante, aux 861w. On a déjà
vu le substantif ouin. Voyez. X71, 423,
la note sur ce mot. Le aene, du reste, en
parfaitement clair. Didyme (Scholia Y) :
aux ouïr où ôixatov. - Eûzetéuoôut,
d’après le contexte. exprime la même idée

que 6101651... Mais comme on a vu dans
l’Iliade, Il, 609-054, Ul’uc faire lui-
Indme ce qu’il déclare ici une impiété,

quelques ancien: prenaient eüxstàudht
dana le un d’une prière d’actions de
plus. Scholier H et Q : où un: ém-
naulâdut roi: ànoôavoüow ’ mm; 106v
6 ’Oôuoutùç tut-KG Quinto; noua-w in!
Zénon ’ m’ tùxnâuoûm vin mon ul-

xtaflut. ou "à fluant "api" napa-
Mqttvuw et 1&9 eüxôpwov. nopouoiuv
«11060; 106 0cm? t vrxpoîç St repeint
10 Oeîov (Minium. - Mail ce sont la
de. aubtilitéa. L’interprétation vulgaire est
d’ailleurs confirmée par cette imitation
d’Àrchiloqlle : ou 16.9 lem: IIÏÛGVOÜUI

"granita ln’ àvôpu’mv. Seulement on

peut dire que, chez Homère, Ulyue ne
parle point d’une manière abaolue, mais
qu’il applique le principe ’a aon en pur-

ticulier; car il va dire que le Deatin a
tout fait, et par œnaequent qu’il n’y a
pu a tirer vanité d’une victoire comme la

tienne. Bulbe : aNegat gloriaudnm eue;
a neque enim se procos nltum esse, au!
c fatum divinnm et ipaorum acelera ce!
a perdidiaae. a De cette façon la contra-
diction eignalée entre l’Ulyaae de Filiale
et l’Ulyaae de l’OJjne’e disparaît absolu-

ment; car celui-ci aurait dit ht’ àvôpém

dam le sens de iui 10:06:01: hominem.
Mais c’en encore la de la subtilité. L’homme

réel est un être eaaentiellemeut contradic-
toire; et il y a bien loin des principes i la
pratique. Dire t une chose, et faire en
est une autre.

«N3. Al. anaai bien. - Si l’on prend
le ver: on pour antre chose qu’une
maxime universelle, 6l change de significa-
tion : il devient explicatif, et il équivaut a
1dp.--Moîp(a) et Inn tout l’un et l’autre

le sujet de (Minou-z.
m. Mtv est dans le un: de pûm-

Soin: est monosyllabe par quinine.
HG. Ta? nain... Répétition du vers

au. Bothe met ici ce vera entre cro-
cheta; mais il se borne, pour tonte raiaou
d’uthétèae, i signaler sa provenance : baud

Mie traua-ipm e M7. ll n’y a u, en
effet, aucun doute; mais cela ne prouve
rien du tout. Bat-il à Il place? voilà toute
la question.

un. A! té p.’ &rtpâloum.... Voyez
le vers XVI. 317 et la note auree velu.

42L utVîfi1Wîfl. C’est le nombre royal

d’Bomère. Il y avait (VU, me) cinquante
lei-vanna dans le d’Aleinoùa.
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signai 1: Ealvetv ml 8001m» âvéxecôat’
rétama 8685m flânant âvatôei’qç émîëqcav, "

0619 épè cloua-ou oÜ-r’ 0.61m Envsléneiav. Il?!)
TnXépatxoc 8è véov pèv âE’EETO, 003i! à (Mm?

capulvetv eiatmv èni soufflai YMtElv.
’AM’ dy’, êycbv a’waêâic’ insistoit: myaléevm

site) aï; 0116x140, 1*?) TtÇ Oeàç ü-rrvov ènôpcev.

Thv 8’ ànapetêôpevoç npocéqm nolüp’q’rtç ’OSUooeüÇ
A30

M’â’ltts) rêvé” énéyetps- où 8’ êvOo’Lô’e êifiè YINŒIEiV

èlôépev, ainsp npôcôev damée: pnxavéœvro.

°Qç (ip’ éon. 7911!); 8è 81h pupipare 3:67pm,

inclément pavana, mi ôtpuvéouoa. véecôat.

Aûràp ô Tnlépaxov nul 6001.6103: fiât! œêoSr-qv 1135

si; ë mkœa’tpevoç Enta mepéewa upatrqôêw

"Apxéte vüv véxuaç popésw, ml dvœxôe yuvaîxaç-

423. limé f0 Enfantin Le travail de la
laine était le principal travail des femmes,
et c’est pourquoi il est seul nommé. -
Le mot Eulvttv ne désigne lui-même que
l’opération fondamentale du travail de la
laine : carder. Mais toutes les autres en
dérivent. Elles sont sous-entendues. -
Aoulom’avnv bizutai, in supporter la
servitude: a s’accoutulnes’ a la dure vie de

l’esclavage. Parmi les travaux des femmes,
il y en avait de très-pénibles : ainsi le
travail de la meule. Didyme (Scholies V) :
à]: 6’: 10min: ôovleiuç ôôpoçopiue f!

au! s06 polepeîv. - Ancienne variante,

ôouloaôv-nc. Iau. Atbômfi nient, douze en tout.
Voyez, V, au, la note sur shoot «une.
- ’Avniôtinc (téflon, ont mis le pied
dans l’impudence : se sont livrées a d’in-

flmes déportements. Didyme (Saladier V):
ici «on si: àvntôsiuç «mon

un. ’Epi. flouant. Eurydée avait droit
au respect des servantes et par ses fonc-
tions et par son lge.

HO. Nlov.... défiera, grandissait depuis
peu : n’était pas encore à l’âge d’homme.

427. hmm. de donner des ordres.
-- ’Eni indique le droit de commander
en qualité de maître. ce mot n’est donc
pas rédundant. Pénélope s’est réservé l’au-

torité tout entière, en ce qui concerne ses
servantes (hl mon maniiez). - Quel»
ques-uus prennent cambium... tu! pour
lnwnpalvsw, simple équivalent de cn-
pulvnv, et font du datif le complément
de ce verbe composé. ll vaut mieux en-
tendre nuaivtw absolument, et laisser à
lui la valeur espressive qu’il a si souvent
chez Homère. Voyez, XX, 209, in! pouah
et la note sur cette expression.

429. Bine), que je dise : il faut que je
porte les grandes nouvelles. - ’Emîiputv.

Ancienne variante, lituus. I
434. Mimi, pas encore. Ulysse veut

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 à cette
cruelle exécution. Didyme (Sablier V) :
influas 1019 in: 3:01:th 1&4 6067m;
-- Tfivô(e). Bekker et autres, ri" 7(e). -
’Evôéôs dépend de 00mn : de venir ici.

433-434. ’Oç.... Répétition des vers
xvm, 486-486.

437. ’Apxsre, commencez z mettes-vous
à. Didyme (Scholia a) : âpEauOt. - on.
pium. a emporter, c’est-i-dire, comme on
va voir, i faire emporter. - "Aurillac vu-
vuîxuç, forces les femmes, wwtendu
vison: poplsw, i emporter les cadavres.
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aèràp Entra Opévouç neptmlléaç fiôè tpanéCnç

630m aux! méflowt tolu-mâtois: xaeaipew.
Aôtàp êrrijv 891 cuivra déport xatcxocp’fionoes, 11190

Swing êEuyayéweç éüc’raôéoç peyépoio,

peso-117k r: 06100 ml âpüpovoç igue; sial-71;,

Oetvépevat flocon; revu-fixecw, dodue tracée»;

4,0161; éanêhjuGs, ml bûteldôowr’ àquoôlmç,

vip dp’ 61:6 manipula; ëxov, ployovrô TE 1610911. M5
a12.; loue” ai 8è yuvaîxeç dionée; émet; ânon-ct,

alv’ ôÀopupépsvat, Galspôv xarà 36m?!) floue-au.

Hpâi-ta pèv 06v véxuau; cépeov xanareôwjôircç,

xà8 8’ dp’ tm’ demie-n tillac-av eüepxéoç aùlfiç,

dlMlomv êpeiSoucai ’ (râpant: 3’ ’Oducceùç,

- l’waîxag. (le sont les douro femmes
coupables qu’FAryclée a fait descendre.

439. Kullnipuv a pour sujet pavoisa:
sons-entendu. Ou peut on donner i cet
infinitif la valeur d’un impératif, ou sous-
eutendre âvœxfis, exprimé plus liant.

442. 90’100, de la rotonde. Schnlie: Q
etV z cofinançait: eixfiputog... si; a rà
avinée-nm fipipav si: zonent chroma
baderne, olov apetipuç, ne! bien»
une au! tu époux. Cette note est d’Aris-
tuque et de Didyme. J’en ai retranché
trois mots, ana toi.» neptûzi’v, étymologie

impossible. Ainsi, d’après les Alexandrine,
la 0610: ne différait pas du n9660pn;, ou
en était tout au moins une partie; car c’est
dans un npéôolsoç qu’on voit, KV, mo-
467, un ramas d’objets comme ceux dont
ils par-lent. - ll est probable que c’est i
cause de la 0610; d’Athènes qu’on a sup-

posé que celle du palais d’UIysse était
aussi une rotonde. Je croirais volontiers,
malgré la différence d’accent, que 0610:
féminin et 0016: masculin ont la même
origine, et que la 0610; dont il s’agit ici
n’est qu’une chambre de débarras dans le

vestibule.
ne. ettve’psvnt, l’infinitif dans le sens

de l’impératif: frappes.- "mon." est dise
syllabe par synizése.

tu. ’Eathldbowflo). Esther et d’au-
tres écrivent lûtldôuvflm). Cette cor-
rection est de G. Hermann. Elle est tout a
fait inutile; car Homère confond souvent le

corsais.

libO

subjonctif avec l’optatif. Elle est d’ailleurs
en opposition avec le lémuigntlge d’Apol-
lonius. - ’Appoôimç, du plaisir d’amour.

Saladier Il : vüv ri]: piéton. Le latin ve-
nue s’emploie aussi dans le même sens. Ou
écrit ordinairement ici le mot avec une
majuscule; mais le verbe Ixov montre que
c’est tout a fait à tort.

un. Miqovté te mon équivaut à
[MOYÔILCVGI M0911. La phrase juxtaposée

est en réalité une explication de dm...
(lev, et non l’expremion d’un fait nou-
veau. On peut même dire que se a ici le
sens de 7&9.

ne. 3mm (toutes sans exception)
ne s’applique qu’aux douze appelées.

447. Alv (à) est pris adverbialement :
d’une façon terrible.

449. ses, e’est-i-dire nard, doit être
joint i riflent, et nom dépend de ai-
Ooôe’q. Scholia H : ùx’ onction. et intai-
Opqs. sûepxioç 63 m5113: ri; évasoit xi);
061w. L’endroit on les indures sont eu-
tassés est tout proche de la porte d’entrée.

Voyez le vers XXlll, t0 et la note sur ce
vers.

450. ’Anr’gloto’sv, vulgo (influant. La

vulgate ne donne aucun sens raisonnable,
et n’est qu’une faute d’iotaeisme. Les ser-

vantes ne s’appuient pas les nues sur les
antres; mais elles appuient, e’est-i-dire cn-
tasseut, les udavres les nus sur les antim-
Les Byzantins eux-mêmes sentaient l’ob-
surdité de la vulgate. Eustatlie : ifléov 511

"-25
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aù-rôç émottépxœv’ tu! 8’ éxoôpsov ml avoina.

At’rràp Emma 0p6vouç mptxaluaç fi8è entêta;

63m: au! crénom noluæp’â’rom xéôatpov.

Aùràp Tnlépaxoç ml Bouxôloç 13è 011603111:

740190th 8&1œ80v «(au nom-raïa 86mm A55
Eüov’ ml 3’ éçâpsov Spinal, dom» 8è 01590115.

AÙTà? and), nâ’w ptyapov Êtexœpficavro,

8514M; 3l éanayôweç éüo-raôéoç peyépmo,

morflât; 1:5 067mo and dpûpovoç preoç «61’715

eiÂsov év «civet, 805v 06mn; in âlüEat. MG

TGÎGI. 8è Tnlépaxoç mmuptvoç ipx’ àyopsüew’

M1) pèv 31) mentit?) Omaha.» dnô 0141.6»; élolpnv

raiœv, aï si épi; xsçalfi mr’ àvst’âsa. pâma

p’q’tépt 0’ ùperépn, flapi 15 pvncrrfipctv ïauov.

aQç dp’ Eçn’ ml mie-p.1 veôç xuavmrpcôpozo

xiovoç Pâque peycfl’qç «5950004 061mo,

ôôvamt dut ne! lmùlfiloww âptiôou-
ont, tu Mini nmôùv 115v prÔV il M’-
Eic. tptî 06v un" Mixer ulu’ in’ â)-
h’zlotcw (XXHI, 47). La vulgate en
condamnée de même par l’explication des
Alexandrina. Didyme (Scholia V) : épai-
âouoat’ inutfitîo’m. Les Schoüa Q acm-

hlent autoriaer la vulgate : inptiôoueat
ànfiMthhia ce qu’elles ajoutent uuaaitôt,

6 in" humectent 1m): ":ch. prouve
qu’il faut lire ànfilou. La Roche : a am-
u un»: jungi non potest com lptiôouc’at,

- à lem: humaient rob: "1906;. v
un. ’Emonlpxuv. Ancienne variante,

intaillent.
45:24:13. Aüïàp.... Répétition des van

438.439, nul xéOxtpov a la place de 1.10-
utpcw.

"a. Alatpotew en un terme général;
il désigne tout ce qui peut servir i rendre
un endroit net, et à en faire disparaltre
les ordurea: pelle, dteau, balai. Didyme
(SchalinH et V) z tue-ripew, (ho toü
hl’ov notlîv 16 16m. :à. haêoôntva
adéquate. Ces derniera mon ne rappor-
tent au complément sous-entendu de içô-

950v, un suivant.
lbs. 350v, raclaient z balayaient. -

l’ai (elle!) est déterminé par aunai.-

’l-Jçôptov est triuyllabe par syuiaèae.Le

complément soupentendu est raina, ces
chum : les tu d’ordures.

468-469. Apnée... Voyer. plus haut
lea vers bit-Ha et la note aur le aecond de
ces deux vers.

400. 1mm, il: resserraient : ile les en-
fermèrent. Didyme (Sablier V) : âni-
xluov. - ’Ev quint, dana (cet espace)
étroit.

un. TOÎGI, i eux. c’est-adire an por-
cher et au bouvier.

062- Mi... dmô.... flolunv, que je
n’enlève pas : je ne veux pu enlever. -
Kaôaptî: Omnium, par une mort honora-
ble. c’est-à-dire en les frappant du glaive.
Voyez plus haut l’ordre d’Ulyaae, vendu-

AH. Arisurquc (50h05:; Q) note comme
un trait de mœurs cette expresaion de Té-
lélnnqne : (à 8mm. 61:) tàv ôtât Eiçou:
0min" son ùyxovtape’vou Mura») ivo-

pttov xaôapéaflpov. ,
403. Kat(à) doit être joint i lehm An-

cienne variante, xax(a’).
tu. Kiwoç, à une colonne. Il n’agit

d’une colonne du portique. - Muffin;
ne rapporte ’a xiovoç, et non a 061mo. -
Hipiôane 061mo, il enroulait (ce câble)
à ln rotonde: il En ce cible à la rotonde
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61Mo” énevmvôcaç, tu] 1:; mon 068m: inerte.

i9; 8’ 81’ âv fi xlxlut ravualmepot 755 110mm

893m ivtnMEwet, 16 0’ êta-rétro èvl Oeipmp,

«au: êctépsvat, MCPÔÇ 8’ fineséEa’to xoî1oç’ lt70
(à; a’t’y’ 525M; x5ça1àç Exov, du?! 8è néant;

85tpîjct 396x01. fieu», 811w; clama-1a 0dv0t5v.

"llanmpov 8è 1168566: [momifié 1:59, oü1t pélot 813v.

’Ex 8è M5Niv0tov iyov d’wà 1:96va 15 nul .1on

106 8’ du!) uèv (Bâti: 15 mi. 060.11 vin flûtai.) lHà

TaitLVOV, tarifiai 1’ êEépuo-ow, nuclv (5M Monceau

XEÏPI’Ç 1’ i185 1:68uç xémov 15x01n61t 0011.6).

O! ph 5115H, à1rovttlao’tp5vm xeïpciç 15 1168m; 15

si; 0800-714 86pov85 xiov, 1510.5010 8è 5910W

en l’enroulant * d’une exté’
rieure du vestibule. Voyez plus haut la note
du vers 442. Il est absurde de supposer que
le clble fasse le tour de la rotonde entière.
Il l’est bien plus encore de rapporter 06-
1m9 à xiovoç. Homère-Didot : ex «(and
magna Mali, ü: eirctsmjeeit. Il (au: que le
cible soit fixé par les deux extrémités; et
je nimbe en vain ce que peut signifier ü:
circamjecit, puisqu’il ne s’agit que de la
grosse corde qui supportera les doute lacets.

M7. ’lxotto. Ancienne variante, hmm,
leçon adoptée par La Roche.

A". "Eput lvtxlfiâum. le sont heur-
tées dans un panneau : ont été prises au
panneau. Didyme (Scholia V) : in." ’
vin et; Sucrée,»

A70. 1mm lainent, quand elles ga-
gnuient le site. Didyme (Scholies V) :
uhtv’ notant. - La traduction septum
intrants: se rapporte i une explication in-
ventée par les modernes. Le mot aÔÀtç
désignerait l’enceinte ou I’oiseleur tend ses

film. Hais il est évident que flthÔÇ....
"site; est l’antithèse de n’ait; et que l’ex-

plication alexandrine est justifiée par le
contexte. - "futaine, l’aoriste d’habi-
tude : reçoit sans (ante. -Le piège est une
nappe tendue entre deux arbres,et, comme
dit le poète, une barrière interceptant le
passage (lpy.oç).laes mailles de cette nappe
sont asse: larges pour que les oiseux y
pussent la tète et y engagent leur cou. "s
s’y étranglent en se débattant. et restent

I -’ Quand I’ ’ ’ vient recueillirsa

chasse, il en trouve ordinairement un une:
bon nombre ayant la maille au con, et le
corps pendant. De la cette comparaison.

47t-472. 34.1.91 8l néant: ôttpfiet 896-
xot fieu. Construisez: 3961m 83 fieux:
adent: une! 8etpfiet. Cela vaut mieux
que de rapporter siéent: a Ôtlfict, vu le
verbe Dévouv, qui sousnentend nient, et
non dupai. La Roche croit même qu’on
devrait écrire miam z a néant: est du-
: tivi forma Horne") alioquiu inusitata;
- seribendum videtur «in: vel fluate". -

473. Mtwwe’. m9, 061: nous: ôûv, tan-
tologie expressive. Le tour négatif enchérit
sur le tour positif.

474. ’Ex doit être joint ’a àyov, et 0a-

).ûuou est sous-entendu. Ils vont chercher
Mélanthius dans la chambre aux armes.

475-476. Toi: B’ànè pin... Appropria.
tion des vers XVIll, 86-87. Voyelles no-
tes sur ces deux vers. - Théocrite, V,
149-450, fait allusion au supplice de Mè-
lanthius; et le supplice de Déiphobe dans
l’Énéide, v1, 694-407, est une imitation

du passage d’Homère, et même du vers qui

va suivre et qui complète la desdption.
477. Kômov, c’est-Mire àscénomov,

car âgé, qui est au vers 476, doit être
joint aux deux verbes de la phrase.

478. 0l, eux, c’est-i-dire Télémaque et

ses deux aides.
A79. Al est explicatif. et il équivaut a

ïa’tp ou a hui.
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480
Oie-5 Oéetov, 7911i), môv âme, oic5 8é p.01 1159,

699c: OSCIÔUŒ fié-faner où 8è [ratifié-melon;

0.0er èvOti8’ &vŒXOt trin àpqamôlowt MatEiv’

néant,- 8’ 619mm 8p.œàç M181. 863m: vÉ560at.

Tôv 8’ 1615 11900551115 90.1; 190w): Eùpüxhta.’ 485
Nui 8’); mûri 75, 15’xvov êpèv, M161 poîpav lemeç.

1006 0175 1o: xlaîvdv 15 xt1t’6vâ 15 51941 éventer

p’q8’ 061w (Sénat! nemmepévoç eû9éa: àpouç

Snaô’ évl peydpowt’ vepeco-n1àv 8&5 x5v sin.

T1)v 8’ àmpuêâpevo; npocéqm 1:07.6th; ’O8ucceüç’ «90

I139 vüv pat 119051to-10v èvl p51d99tet 7514060).

T2: E941” oû8’ ànfônoe 490.1; 19098ç Eù96xhtaz,

93v5tx5v 8’ ripa 1:69 ml Mïov’ «616:9 ’O8uoeeùç

si) 8t505itoc5v péyapov ml 86314:1 au). emmy.

Ppnbç 8’ «51’ ânée?) 8tà 8069410: x03 ’U8ucfio; 495
m5léouca yuvatEl, ne! à19uvéoueat vin-0a: t

a! 8’ lem: 5x peyépmo 8&0; (and xepo-iv ëxouo-au.

480. Siam, du soufre.- Kuxôv hoc,
apposition à Mates. Pline l’Ancien, XXV,
50, S :a Babet aulfur et in religiouibus lo-
s eum ad expiaudas suffitu domos. a

son. ’099: butâmes. afin que je son-
fre : afin que je purifie par les vapeurs
du soufre. Didyme (Saladin V) z nu0dpus.
Voyex Filiale, X", ne. - Mtyupov,
le palais. Il s’agit du palais en général, et

non pas de la grande salle elle seule. (le
n’est pas la grande salle uniquement qui a
besoin d’être purifiée, mais la maison tout
entière, comme théttre ou témoin de mut
de meurtres. Voyez plus bas, vers 494.

ses. ’Avtnyfit, comme en latin au
sens adouci : invite.

484. Iléon;....8n.tnàc xueà 843p.: (tou-
tes les servantes de la maison) désigne ce
qui reste des cinquante, étant retranchées
celles qui sont attachées a la personne de
Pénélope et les douze qui ont péri. -
Niseûet, de venir (ici).

486. Nui 81).... Ona vu, KV!"I 470,
un vers presque identique.

487. tarauda), comme vêtements t pour
ta vêtir. Voyea la note du vers Vl, au.

- ’Evsixto, que j’apporte : je veux ap-
porter.

489. 1201100), sois debout : reste li.
49L Hpu’sne-rov, avant tout :avautdc

faire venir Pénélope et les femmes. -’Evi
prïdpotot, dans la grande salle. c’est l’a
qu’est Ulysse.

408. Grimm comme plus haut «nov.
vers 48L Didyme (Scholier V) : Ozïov
âmpov. Cette note signifie qu’Euryclée
apporte le [en et le soufre "a part, et non
pas le soufre flambant sur le feu.

404. AttOIiuwtv, purifia. Voyez plus
haut, vers son, la note sur à»: hauban».
- Didyme (Scholies V) : minimum --
Msvapov, la grande salle. Ulysse commence
par l’endroit où il se trouve, et qui est
aussi le principal du palais, en mêmetemps
que le champ du grand carnage.

ses. ’Antls’oueu....népétition textuelle

du vers 434l répétition lui-Mme du Vers
xvut, tu.

497. Al 8’ lem ... Répétition textuelle
du vers tv, zoo, déjà répété, vu, sas.-

’Ex psyàpoto, hors du palais: venant de

toutes les du palais.
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Ai pèv â9’ âpç5xéov1o nul fimézow’ ’08uo-fia,

au! xt’avsov humagne: xeoan 15 sa! (51.500:
x5ï9dç 1’ «(voguer 18v 8’5 fluant,- Ypepoç i595: zoo

xÀaquoü ml novaxfiç, ylyvœmœ 8’ (in (99501 11464:.

ne. Kul tussov....Voyes le vers XVII,
35 et la note sur ce vers.

500. Xsîpuc, au même titre que xa-
çah’w et limone, dépend de xt’mov uvu-

trottinant (elles baisaient affectueuse-
ment). - Alvôttsvut, saisissant : cherchant
a saisir. Didyme (Scholia Y) : émian-
6av6usvnt. Seéolùa Q : lapda’voueut.

Grammatiealement, les trois substantifs xa-
pslfiv, ânon; et pipa: dépendent aussi
de ce participe; mais pipe; est le seul
des trois qui s’y rapporte véritablement.
Ou ne prend pas la tâte ni les épaules
pour les baiser.

ont. l’ivvusm.... opta-l, il connaissait
intérieurement : il reconnaissait.
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OAl’ÊîEQE YIlO IIHNEAOHHE ANAI’NQPIÈMOZ.

Euryclée éveille Pénélope. et lui apprend ce qui s’est passé dans le
palais (l-31).Celle-ci ne peut croire à ces merveilles; même en pré.
sence de son époux et de son fils, elle reste dans l’incrédulité, et
Télémaque perd sa peine à la convaincre que c’est bien Ulysse qui
est là (32-140). Ulysse prend des mesures pour empêcher qu’on se
doute trop tôt. dans la ville, du massacre des prétendants; Minerve
lui rend sa vraie figure (Hi-172). Il se fait reconnaître par Péné-
lope (173-204). Conversation des deux époux (205-343). Le lende-
main, Ulysse se rend chez Laèrte, son vieux père (344-372).

I’9’qbç 8’ 5l; 611595 dv56fi051o nucléine-a,

85011:0lvn épéoocot 900v néo-tv ëv8ov é6v1at’

yoüvam 8’ è99tôcotv10, 11685; 8’ 61:59tx1ativov10.

217) 8’ d9’ ûnèp napalm, and ptv 1198:, püôov lacer

"E7950, Envslônsta, QOxOV 1éxoç, 599c 181,01: a
ôoeotlpoîat 150ïct 1&1’ 0.85m ijpamt flâna.

’HÀO’ ’08uceùç mi ohm intimant, àqlé 1159 nom.

4. Randonner, transportée de joie:
tonte triomphante. L’expression signifie
proprement qu’Euryclée pousse de grands
éclats de rire.

2. ’Evôov lèvre. équivaut à Ivôov civet.

a. ’Eppu’waveo, s’ugitèreut énergique-

ment : avaient retrouvé toute leur vigueur
pour la marche. Schulier Il et Q : tppmpé-
vtnç lôiôttov. - ’l’nsptxrulvovto, bondis-

saient. Scholis: H et Q : bretpntvoüvw mi
Oneptnfiôuw, ontp 18 ôiov idéation et
8è, 61m lxvoüvto. Les vieillards marchent
a petits pas; quand ils veulent courir, ils
n’allongent pas la jambe z ils sautillent.
De li, selon Aristarque, l’expression d’un-
mére. Apollonius : bnsptx1aivov1u. suiv
âne! sipflpc’veov inti) il: kWh. 6 1&9
Apietapxôç mon du" hélium.

n900ogsonpévnç wifi); flambant: ph 1a-
lion, un): ôuvapa’vne 8è, me: une: ppaxù,
alà 18 flpaç. - Aristarque, dans le mol,
interaspirait avec l’esprit rude z ("repinci-
vwro. C’était l’expliquer par (au). lxve’o-

un. D’autres interaspiraient avec l’esprit

doux, et expliquaient le mot par inrap,
tout en donnant le même sens qu’Aris-
turque. Mais il est asses difficile de com.
prendre ce que lump (proche) peut avoir
à faire ici. -Virgile, Enride, 1V, 64! :
a ....illa gradum studio celerabat anili. a

4. 21’?) 5’ âp’ imip.... Répétition tex-

nielle du vers 1v. aux.
7. Oixov [advenu Ici oixov équivaut

i olxovôt, et le présent lxdvnat a le sens
du parfait. Saladier li : oixov’ àv1i 105
sel Il; olxov lsâvst.



                                                                     

Ixxun canna W.
Mv-rp-tfipaç 3’ ëxrewev âflvopaç, 0&5 a! oïxov

xfiSsaxov and xrfipar’ 530v palmé te math.
1")»; 8’ «in: «ponant: neplçpœv [InveMnua’

Maïa p01" p.de ce 0:0! OÉO’GV, aire Sûvawrou

içpova ROÙÎŒM aux! édçpovd ne? prix éôvm,

mi 1e xaltçpovéovra aucçpocüvnç ênéêmaw

aï si ne? Eflaqaav’ npîv 3è 996m; «Mm; flafla.

Tinte p.5 Àwôeüszç nolwsvôéa Gogh ëxoucaw,

mûron napèE épéouo’a, ml éE 5m00 y.’ dveyelpetç

fiâéoç, 8c p.’ flânas pila Blécpap’ àptptxanjoLç;

Où 7&9 un ratévôe xaréêpaôov, êE 06 ’08uco-sùç

391

15

(fêle-Ë ÊMKWVJVOÇ Kaxoûtov oùx àvopao-râv.

i003 aïe vôv raréfiiez. un! a4; 59x51) péyapôwîs. 20

s. 0h: ni. Ancienne urina, et? 16v.
C’est le même nent..

H. Minnv, folle. Schnlic; Il : [nun-
vuïav, lapon.

48. Xukwpoviovtu équivnnziâçpova.

Voyez la note du un XVl, am. Didyme
(Scholia V) : 1:11).va 11mn à:
opivaç, filifilov, païutôçpova. Scholia Q :
1.116118ch au! unpupe’vag filon: çà;
ppm. - flâna-av, Florian d’habi-
tude. Les dieux en nuent lin-i toutes les
foin qu’il leur plaît. Ici le verbe u le len-

actif, et non point, comme un un xxu,
424, le ne!!! neutre. Ans-i Banda n’a-bi]

équivaut à 16.9 on i (qui. -- Opiva: al-
vin, 1"an de tüvwv- «kWh: Q:
&er 1’05 aubinant opmoïwa, «api 1è
du. Mette: en me, il oculi, Sa Qu’un
ulcipn. et clunge: 16 en toü. c’est la
note d’Ariltu-que mutilée et obérée par

un Dynntin.
u. Tian in hmm, pourquoi le

moqua-tu de moi? Didyme (Scholiu V) :
humain: ’ flafla, Il; 166m mi 669w
bleu. 5Mo: H z «hâtai: luhtùv
tonic. On n vu la mon Miami et
Infini!) plusieurs lois dans Filiale.

l6. Teint, hm. de pavillon extran-
qu’à demi raison 1 J il s n. L les
deux entropion, lesquels n’ont de commun
qu’une apparence alérion": : 16 bi cao-
çpoaüvm iniônqcv 61mm tu? èv-
môtin: lniônauv, ô 1:96 flip» zl-
pnrai. Main il est dans Il vrai quand il
ajoute : uni a; ôçpa Iùçpocüvnç
âmôfirov, a pu’ flirt miaulio’n
plu bu le un 52 et la note sur ce vers.

H. 0! ni up Menin". Anciennes u-
riantes, o! a: napifludmv et (il nui ni i-
ôiuwnv. Do tonte ùçon, c’est le même

un». Eusmhe : 16 5k "(Manon
auné ÇPÉVIÇ voûtai vüv 601v à multi-

çpwv oûyxnrm. 61è Indus, «ph bi
99h41; alain?) i601. Le mm mania-
ççmv n’en: point dans Homère; mais il

se trouve dans Enchyle, Sept contre Thè-
la", un en. - A! est ampliatif, et il

a Le lem r’,’ tif est évident, d’u-
près sapèê ipéouo-a (ayant dit hon de pro-

pot). Didyme (ScAoIiaV) : napà 16 867v
linon Baume: finalement la» raïa
àlflouç. On ne peut pas nougat-à joindre
sapé! i raina, i anse du exemples 1V,
un et XIV, ces: tapit chum, tapi!
pouvépwa.

la. TotMl, i un tel point, c’est-Mire
si profondément. - leques-nns (on:
TOlÔVÔC adjectif. Ions-entendu 6mm. Cela
est plus expressif peut-être.

n. 973i anôpevo:.... Voyez le vau
XIX, 200 et les note. sur ce un.

20. Miyupôvôt. Pénélope renvoie Bu-
ryclée à il grande chambre de travail, i
l’appartement du Mile-chaulée. C’est li

que son: les ollaires de cette femme de
confina.
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El 7&9 1l; p.’ 0.7.1; y: yovatxôv, aï p.01 34cm,
«si éÂOoüa’ finale ml éE 6m00 àvéyatpev,

1c?) x: fixa 01075963; pw èydw dîné-napalm vissent

«Eric la» Mapovt 6è 8è 1061:6 y: Tapez; ôvfio’et.

T9110 8’ du: npoo’éeme 90m rpoçôç Eûpôxhta’ 25

061:1 ce MSeôœ, réxvov 90m, 30.)! lwpôv TOI
fiÂO’ ’08uceùç au! oixov hiverna, à); dyôpeüm,

à Etîvoç, 18v minet; (&de év peydpmo’w.

T nlépaxoç 8’ (191 pu «flou fi8etv ëv8ov êôvra,

aillât cacopocüvgm vofipura rampa; Excuôev, sa
6qap’ àv89c’ôv ricana Binv ûncpnvoçæâv’cœv.

°Qç (ça? ’ fi 8’ êxép’q, mi. dnô Âéxrpoto 00906601.

7911i mptnléxôn, Bleçdpcov 8’ du) 86:31.9uov finv’

ml pu oœvfio’ao” luta mepôevra 390071684 ’

Et 8’ (lys 816 pet, paria 90m, vnpeptèç bien, sa
et éreôv 81) oixov [naïve-tau, cbç âYOPEÜElÇ,

51mn: 891 pv-qo-rîgpmv âvat8éot pipa; épfixev

poüvoç éàw, a! 8’ alèv àolléeç ëv8av ËprNOV.

Tfiv 8’ «En: upocéetm 4130.11 190498; Eùpüxhta’

Oùx ï8ov, où môôp’qv, and: 016w: oïov ânonna A0

2l. M’ ont pour pot, en le verbe à?-
Yènu ne ae confiroit point avec deux ae-
euaatifa. On a vu le même élieion dona l’I-

livide,’Vl, ces. - A! [un un", qui Ion!
à moi : qui servent Inn pemnne. Ennu-
the z in! toi; Montant, delco: bn’lpoi.

23. Tq’p au 161m... Appropriation du
un XXI, 376.70," les notes au: ce vers.

21. To516 1e, du moine quant à ceci ,
c’est-Mire pour te promit de le punition
que mériterait a faute. Didyme (samits:
V) : to M paf 66mm «hammam à
olov, Il. nul rà «ma en; papé ion (16
1ipu),roôtô 1e biniou (ce).l.ndenxième
explication est trop subtile. Pénélope ne
fait point d’entithèee.

ne. Auâtôu. Voyez plus haut Il note
du un in.

27. Ohm: tuberai. Voyez plus liant la
note du vert 7.

28. ’0 Etîvoç, cet étranger : oui, le

pauvre étranger même. Aristarque (Selm-

liea B) : (il 6mm, 511.) pelu tu"; flou;
à 1670;. Didyme (Saluons: V) : mnréov
uttà raine. mixât 8k à me: luth à
’Oôueotôç. Je n’ai point bénite à meure

le nom d’Ariatu-qne à la note, vu
ln façon dont elle en figée.

:9. ’Evôov (éon. Voyea plut haut la
note du ver! 2.

30. Scoopoai’avnet , comme «oppo-
oüvn : par prudence.

34. Tinette a pour sujet «flip lom-
entendu.

32. ’Atô doit être joint i Oopoôcu. De

même, au vert suivant, fixé doit être joint
à fixa : Mus, lais-a tomber de.

85. El 6’ du M, eh bien dune.
37. "0mm; M (de quelle façon réelle-

ment) ae rapporte i pou... bien.
38. Ml) en explicatif, et il équivaut

7&9 ou i bai.
tu. Oüx 180v, où noOôpnv. Remarquez

la rapidité du discoure. Bulbe : u Asynde-
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xtâlVOtLÉVœv’ figeât; 8è (1.01.633 enlignoit eûrqx’rœv

fipeô’ âTUCÔtLâval, cavi8e; 8’ lXov si: épuçoient,

api»; 7’ 518 8d tu 68.; albe (11:8 peyoipoeo rilsan-tv

Tnléuatxoç’ 16v ydp (in «and? «pointu: museau.

Eôpov ë1tett’ ’0800’î1a parât arapévowt vémcow t5

êta-radie" a! 8é un âpçl, apuraim8ov 058w: ixovrsç,

neiæt’ ètt’ âllfilowtv- (806m2 ne Oupôv ohm

[d’un au! 7.60m) moulaypévov (7)61: Morte].
Nüv 8’ a! ph 81) me; én’ 161141301 069an

âôpâor aùtàp 6 863w. Osmium minimaliste, ho
tu)? péya xqâpevoç’ 6è 8é tu «pointa Macao.

’ADU En), ôppa opôîv éüqapoo’ûvnc émGfirov

- ton uhemôv anus narrationem rei. que
a maximum momentum baht, acceleran-
- tis. a Scholica Q : côte «ou,» 1961m ht-
d’une slow. côte map’ «mon î .

et. Kretvopivqu’eua que l’on tuait:
des mourants. -- Ai, comme au vera 38 :
car, ou puisque.

in. ’Exov, soue-entendu coupon: :
fermaient l’appartement. Didyme (3::th
V) explique un d’une manière absolue :
ficçuhcpévut flan, étaient solidement
fennecs. D’azur. neicna sana-entendaient
ùpâc. Sablier Q : fluai: ü et Nm: de»
aquilon De toute manière la pensée est
la même; mais l’exemple XXll, un ont en
faveur de Il première explication. Voyez
les notes sur ce passage.

48. llpiv 1’ 81s M, pour sur du moine
avant que z jusqu’au moment on. - ’Aitè
MYÉPOIO, bora de la grande salle (des
femmes).

tu. Rhum... Appropriation du vers
XXll, un. Voyez la deuxième note sur
ce verl.

tu. 0l ôt’ un àpçi, c’est-adire 0l 6è,

époi ptv.-- Kpuruivttôov 0661;, le pavé.
Saladier Q : llOôetçt-rtov lôaço;.-’E10v-

rez, occupant : couvrant.
47. ’lôoûcu cet dit d’une manière ribau-

lue z i ce spectacle. En effet, il est impos-
sible de maintenir le vers 48.

la. miam... Répétition vicieuse du
vers Il", 402, qui n’a rienà faireiei,
puisque Enryclee vient de dire qu’elle a
trouve myste au milieu des cadavres, et

que le lion n’ont pas nées-aiment dans
l’état où elle a vu mm. Le vert 48 man-
que dam les meilleurs manuscrits; la Flu-

a". neleI point;E*’ l"-
gnon, et le. scholiastes paniaseut ne l’avoir
pan connu.

49. ’En’ minium Mignon. Cette ex-
preaaiou montre que les cadavres n’avaient
pas été portés bien loin.

60. ’0, lui : Ulysae. -- entourai.
Voyea, un , «a, la note sur 699e
butée».

et. nuant. pour t’appeler;
pour te dire de descendre.

52. ’Entu, nuis :viena avec moi.
52-63. ’Opp: Mit... Commis!!! :

ôppa àpçott’pto Infini! lôçpoeôvn;
mon 900V in». Suivant quelquesunc,
coûte est un génitif, et il dépend de un.
i109. Cela revient au même pour la pen-
sée. «- ll y en a qui prétendent que 695m
n’eat ici autre chose qu’un nominatif : typât:

mec le v euphonique. Mais ce n’est la
qu’une pure hypothèse. -- Benel- et La
Roche ont adopté l’ancienne leçon dupo-

tlpow, au lieu de appartint. Alors 095m
est nécessairement un génitif. Enfin Bekker
propoee des corrections : au: (m6411) repo-
nendiun, ont me: pilon flafla). Elles sont
nuai inutiles l’une que l’autre. - L’ea-

plimdon de Didyme (Scholiea Y) se rap-
porte i la vulgate : hennin: indien» i
entubiez comme, sippuvôfivut lot-f,-
ntn. ne mon ce qui rente, dans les Scho-
liac H, de l’explication d’Ariatarqne : lm-
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àyçorépm (90m Ëflil and: «OIE nénocôs.
Nüv 8’ 73’813 1’685 pompa»; filao)? ÉXTETÉÂec’raL’

me; yèv aÔTÔÇ (me); éçémnoç, 5598 8è au! 0è 55
mi mi? èv payaipom’ xaxââç 8’ dine? pu EpeCov

pvna’rîjpeç, un); Riva: éthane (ï) êvl dm.

T’hv 8’ côte npoo’ésme nepiçpœv aneMmm’

Maïa chcq, pâma pif éneüxeo xayxflôœaa.

Oîoôa 7&9 (à; x’ àamtrcôç évî 95764:0ch cavai-q 60

natal, pilla-Ta 8l époi ce ml uîéï, 16v rexâgecôa-

017J, 06x ëaô’ 685 p.600; êt-firupoç, à); àyopeüuç’

611M rzç àôavaîrwv naïve pchrfipaç àyauoùç,

669w àyacaa’zpevoç eupaücféa tu! xaxà Ëpya.

QÜtwa 7&9 ricanov èmxôovz’œv àvOpoS-mov, 65
où xaxôv oûêè 513v èoelèv, 61:1; Wh; cloaçfxono’ I

a?) 31’ hameaux Ënaflov xaxo’v’ aûràp 08060:1);

(Blanc 113105 vôcæov Âxmfôoç, 861510 8’ m5169

T’ùv 8’ fipzlâer’ émana cil-q 1901.56; Eùpôxlsuw

Témv épèv, mîév ce être; :9679: figue; àËôv-rwv’ 70
’71 néon», 580v éôvw uap’ équipa, 061:01’ âme-Ou

du? èlsüaeoôat’ (lupin; à! TOI aîèv dulfloç.

3003 if: rot x1! aima àpuppaôèç fila n chu),

ôfirov. lmâfivm nouions. WYXOM TOÜ
êmôfio’u’om

63. IléxoaGc.Vuyez, X. 465, la note sur
ce mot. Schoh’u H et Q : lovai, muâm-
pm, nenovfimba. Minimum, nui may-
xowa rinces. La variante rétamât. qui
est, celon quiqui-mu, lu leçon d’Arîsurh
que, se tire de néo-zoo. On peut ruppurler
aunai la vulgate à würmien : mnàvbau,
ninowôte, nénecùt. Au reste. uniaxe) ou
novéopm, c’est ici tout un pour le sens.

M. T66: paupôv timing), ce grand
vœu-ci, c’enI-i-din le souhait du retour
d’Ulyue, le plus importun! de lm" ceux
que tu faisais.

65. William (aérium, est venu au
foyer : est rentré dans sa maison. Nom
mon! vu, VU, 248. Euh... «album
haï; Minou

sa. Kami; le rapporte à Epsîov.

69. [Quantum Voyez plus haut la
note du un 4.

6l. 116.043 tous) dépend de inverti;
62. .065 m3004 (ce récit) ont prêché par

à); àyopeôu;.
M. ’Ayawoépuvo; en dit en très-mau-

vaise part. Voyez, Il, 67,la note un hm-
adçuvm. Scholiu Il : buspunhyüç

05-66. 061m: 1èp.... Voyez les un
XXII, "un et les notes sur le moud
de ces deux vers.

67- A:l àwaûfliaç, comme hallali;-
cw aux un XXll, M7 et HG.

68. ’Axattôo; dépend de mimi.

70. Tixvov luàv....Voyn le vers XIX,
492 et la note sur ce vert

74. ’H, llquelle : toi qui. - Oûnot’ E-
137.601, niais obstinément.

72. M est explicatif, et il équiuut à
7&9 un i Mal. - On a vu, XIV, 050,



                                                                     

lXXllll onzain): w.
0611p, ripa «ou! pu; si); filao: hum?) ôëôv’u.

Thv o’utoviCouaa çpaeépnv, ëôeÂov 3è col. me?) 75

abréger 0041 p.3 naïve; 941w êuî pécune ligota

06x in etnépavau, «01039:6th vôow.
R703 ëneu’ aùtàp èyàw épéôev nepzîoôo-opat aôrfiç,

aï xév a" èEa-ttdcpœ, naïve! p.’ abc-demi) mon,»

Tùv 8’ fipdSs-r’ Emma neplçpœv DuveMneta- 80
Maïa 90m, mâtiné»; ce 056v alstyeveto’nœv

Mue elpucôat, pila ne? noMîSptv éoücaw
0’003 Etna-ne iopev perd: naîô’ épàv, dopa moyeu.

dv6904 pvna’rîzpaç TEMÔTGÇ, 136’ 8c; ênecpvev.

°Qç «palefrin xaréôatv’ ùrtepdiîat- «allât Si et 36,9 85

un vert presque semblnble à celui»ci. De
même le vers 73 est une appropriation du
vers XXl, un.

74. Où):fiv,... Répétition du vers XlX,
398. - Oûh’lv est ici une apposition ex-
plicative à crâna.

75. Tfiv dépend de ppueàpnv. - Kno-
vilovea, sous-entendu aütàv. ou plutôt
GÜIoÎI «Mue. On peut aussi prendre le
mut absolument z inter (omnium, pendent
le lev-5e.

76. ’Evti giorno, i le bouche. Voyez
la note du vers 1V, 287. On se rappelle le
geste d’Ulyue, XIX, 480-481. Scholiet H
et Q : pâmant, vin 16 créna. tv Bi en
’IÀiâôt (IX, 320). rai t6 pâfl’qlla’ pâ-

etux’ litai ne 16.613. à Bi illum:
ne! tél; par»); minutât met, trapu. 16
plaident. 11v 6’: tpoçùv minuta i1:-
yov ôté. t6 tu Mien puddleur me",
àç’ ou uni 6 panerée mi il péta. Cette

note est d’Aristnrque. Mettez en tète il)
ôtnlfi, (in, et changez le byzantin tupi:
té en Kapà un.

78. ’Emu. Voyez plus lunt le note du
vers bu. - ’Epe’fitv «amodiaient mitige,

je ferai un gage de me propre personne :
je mettrai ma vie pour garant. Didyme
(Sabatier Q et V) : mpi henni; cuvai.-
connu.

79. Krtîvut, comme (5ere arrivai.
Ameis, qui met un point en haut après
wifi: , prend nécessairement l’infinitif
naïve: dans le sens de l’impératif.

84-82. Xalenôv et 9:5»: aletytvetâuv

ôfiveu tipueôut, il t’est difficile d’empêcher

les desseins des dieux à l’existence éter-
nelle, c’est-"adire tu ne peux avoir in prê-
tention de borner la puissance des dieu!
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 n voulu qu’un pût le prendre
pour Ulysse. - Quelques-uns entendent
ici sipueeat dans le sens de Mut, de
eiàivm. La pensée au fond resterait la
même; cor, si Enryclée ne connut pas les
desseins des dieu, elle ne peut pas alin-
mer que le vainqueur des prétendants est
un homme et non un dieu. Mais l’identifi-
cation de tlpvaOut avec primat et elôivet
est tout à fuit arbitraire; on ce mot si-
gnifie arrêter, entrevu, proprement tirer
a soi, tenir sont se min.

un. Holûtôpw, scellent beaucoup de
choses : pleine d’expérience et de luge-su.
Saladier Q : nolunuûfi, «me: tiôuïav.
Voyez plus liant, vers 77, le substantif
uoÀvlôpti’get.

83. ilopev est au subjonctif z allons.
86. Kuréfiutvfl) devroit être suivi du

génitif. Scholiet H : (impôt: ’ butpmluv.
à»: t6 ôté finet: ne! pékan alun.
On dit, en latin, egredi lentorium connu-
egredi e tenterai). Le préposition qui est
dans le verbe n’a plus alors qu’une valeur
adverbiale, et elle n’indique que le nature
du mouvement. L’aeeuutil est lu conse-
queuee du mouvement lui-même.
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(ôppatv’, fi ânâveuôe pûmv 1161m EEepeelvot,

il nageraient miette zain mi xeipe Môoüca.
il! 6’ ÊTtEl etcfiMev ml ùnépGn Mîvov où66v,

ëCs1’ Euetr’ 0600-710; êvmln, èv mpôç wifi],

nixe!) 1:06 ÊTÉpOU’ 6 6’ alpe. 1:96: xiova. panpùv 90
irato miro) 6960»), 1tort6éypevoç si 1l put site:
ipôlpsq napdxorttç, Ëfiêl l6ev épealpoïcw.

.H 6’ d’un) 613v fiera, râper; 6è 0l drop invar

5418!. 6’ 60.1018 p.6: pu: èvumot6tœç éci6eo’xev,

filme 6’ âYVtÔGGO’XC and vol elpwr’ Exovm. 95

se. 1l, «tram, si.- ’Astdvsufis. 6
distance : sans s’approcher de lui. -
’EEepssivm, elle interrogerait z elle cou-
verserait avec. Scholiu Q : Mxpivete
1:3 une.

87. "arnica. sous-entendu «61:5. -
Auôoi’mr doit être joint à miette. c’est

mmme s’il y avait 166m. ni dans.
88. ’H. elle: Pénélope. - filament,

" sons-entendu plyopov: elle fut entrée
dans la grande salle. - Hui ûnlpôn Mi-
vos au», lnysterologie; car on n’est entre
qu’après avoir hancbl le seuil.

89. ’8v impôt wifi, dans l’éclat du
feu, c’est-i-dire à un endroit qu’éclairait la

lumiàre du feu. Didyme (Scholies V) : âv
et? «(pantouflois "in? 1ai neployteue’vtp
à1t6 toit impôt. - C’est près du feu que
Pénélope s’était assise, Xlx, sa, pour
converser avec le mendiant. c’est à une
place semblable que se tenait habituelle-
ment me. la femme d’Alu’not’is. Voyez

le vers Yl. 806.
Do. Taller» 106 tripots, génitif local :

ad parieront illum 111W, coutre cette
paroi qui n’était point celle qn’Ulysse
avait derrière lui. Le fauteuil est appuyé
au mur en face duquel Ulysse est assis.
c’est probablement la paroi du fond de la
salle. Au reste, refile» rob hépou n’est
guère ’qu’une panphrsse de tanin.
Voyer, dans l’IIiade, les deux exemples
de cette expressionJX, il 9 et XXIV, 598.
- ’0, lui : Ulysse.

94. Kim 696m, regel-dant en bas: les
yeux baisses.

98. ’Avsos admise : en silence. C’est le

seul psssage d’Bomere on se trouve cet

adverbe; mais le poète dit plusieurs fois
duo) adjectif masculin pluriel.

96. "01;", par la vue: avec ses yeux.-
Œvmeôlæç. en plein visage. Ancienne
variante, Ive-nidifioit, simple caprice d’or-
tbograpbe, mais que condamne l’étymolo-

sic. Eustathe: 16 de bandit»: ypé-
çttut [sentine lvmttaôttu;, nui. 1ive1et
6x 105 (seime. - ’Eo’iôerntv elle regar-

dait luttentlvemeut : elle cherchait i recou-
ualtre. C’est un peu forcer le sens que de
voir là plus qu’une certaine bonne volonté

de retrouver Ulysse; car le vieux men-
diant est un Ulysw: entièrement méconnais-
sable. Didyme (ScholiesV) : MYËK dam-
xpùç mpupyôtspov apomixie (n’aimait.
Cette explication est excellente, Incipit"
n’indiquant qu’un commencement de recon»

naissance, et non une reconnaissance pro-
prement dite. De même l’explication d’en-
ststlre, si l’on y réduit aussi l’imparfait à sa

stricte valeur : ânon un mpupvôtepov
év1puvitouee ml surmener-Jeu inui-
vcumttv. - Ancienne variante, menu, le-
çon adoptée par Ameis. Avec cette leçon,

61m serait dit au propre , et signifierait
nu visage (d’Ulysse). Alors Pénélope con-
fronterait les traits de l’homme qu’elle a
sous les yeux avec ceux de l’image d’Ulysse

restée vivante dans son lute. Scholiee B
et Q : (un, filetait, àvrl 106 éructois
en 64m 106 ’Oôweiuc. il nlptlflôîtpov
«616v fififlflôfiu 101c 690alpoiç. 61m
06v, 10h 6pp4setv.

06. ’Aïvo’iemt, elle se remettait à ne

pas reconnaitre. La glose antique imam
n’est pss tout à fuit summum, puisqu’elle
luit shetnction du fréquentatif.
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T’quaXoç 8’ bévmev, En; 1’ ëçwri En 1’ ôvôpatev’

Mfiæep épi], Sécpnrep, dravée: Oupôv Exouaa,

ricpô’ 013’100 m1196; vocçKeat, oô3è nap’ aürôv

étopéw] p.66va àvelpeau 068i. parfilât;
Où pév x’ 600x11 7’ (585 YIN): 151111611 Onyx?)

100

dv896ç demain, 6c et muât «me: goy-60a;
5Mo: ÉEIXOO’TG) étai à: naæpŒa yaïanr

coi 8’ de! 42186:1 meœtépn au! Môme.

Tôv 8’ «En «godan; mplcppmv [InveMnem *

Téxvov épàv, 0141.6: p.0: M Maman réônnew 105
misé 1: npoccpdcôm 86mm: hoc oùS’ épéeaôau,

068’ zig (5m lôéaôat évav-riov. El 8’ ê’reèv 31)

Ëfl’ bavoit): mi 03m: indurai, fi p.04 vôî

wœaépsô’ dlhfilnw un! Ào’iw ’ in: 7&9 mm

crépue: à 89; ml wifi nexpuppéva (39th ân’ film. 110
°Qç ça’vro- indignas; 3è «016th &oç ’Oôucaeùç,

«En 8è Tnlépaxov Encan môma «permise.

TrqÀépaxfl 931:0: furtif à)! yeyâpamv Eau-av

napéCew épéôsw rixe: 8è çpa’wemt and

Nüv 8’ 811: (5:21:60), and 8è mot EÏPÆTŒ cipal, "à
TOÜVEX’ augite: (Le mi. 061cm me! 16v eïvau.

97- Aücunnp. mère dénaturée: mère

qui fais mon malheur. On a vu dans l’I-
liade du compoaéa analogue: : Aûezapi,
HI, 39 et Buaapinotôuta, XVIII, M.
Porphyre, thiona homérique: : âne. Bi.
1M: «novæ-mimi si; ôuôon «un à;
vaûumv, in 16 Aücxapi au! 16
pine Handicap. Didyme(5clwliaV):
in! une?) [drap hyoplvn.

98. Noaçilun, tu lima-tu a distance?
Quelque anciens ramendaient au sens
moral : le montra-tu Inutile? Schoüa Il :
6110:»!sz ri huoient. Maia (hautain,
au vera 404, montre que vocçKllt doit
être pria an propre.
l 400. i081, ainsi: comme tu l’aie.

un. ’Açeatain. Ancienne variante,

rhumb].
402. 15Mo: amouré». . Appropriation

du un KV], 206.

me. Tihflv, en engourdi : est tout
paralyaé.

406. llpoeçûcûm et (pana, sou-en-
tendu «616v. De même. an un suivant,
iôéchv. est pour 186004: côtév.

408. ’lxn’vnm. Voyez plus han: la note
du Vera 7. - ’H, eh bien!

no. mucha), des aigus : du moyenna
convenus de reconnaissance. - ’An’ d).-

hw, loin du ancien, chat-Mire bora de
tous témoins.

tu. [lapinai mon, me mettre ’a l’é-
preuve. Saladin H : dxônupév p.00 leur
Mm. - Ai a: explicatif, et il équivaut
i 1&9 on a «si.

un. Nüv 8’15": pw6œ,...Approprin-
tion du vers lux, 72.

m. Tôv rivai, être lui : que je suis
Ulyaae.
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’Hiseîç 8è 99016955 8mn; 6]” âptora. yévmat.

Kal 7&9 ri; 0’ Éva çÔTŒ nattait-rebat; évi Mm),

à) p.1) «allai lœotv àoaa’qtfipeç citrin-an),

cpevîyet mode 1:: «90111::wa and norpi8a ynîav- 120

fipeïç 8’ ëppa infime; àrtéxtapev, aï pif igame:
xoüpœv elv ’IOa’Lx’g - 1:5: 8é ce opdCeaôat âvœya.

Tôv 8’ a?) Tnh’paxoç nemupévoç âvrlov nù’8w

Aù’rôç mâtai 7e Môme, «du? chxe’ 091v 7&9 épier-av

[1511W En? àvôpaS-Itouç orin” ëppevat, oû8é xi tic 1:0: 125

âne; dm)? épicez: xataOvn’rôv Mpoirrwv.
(HEM; 8’ èppepaô-ceç &p.’ êiaépeô’, oû8é et plus:

âAX’Îjç 8eufioeo’0at, 6’01] 86vap.iç 75 «(195mm

Tôv 8’ àrtapetôôpevoç «wifi «aloyau; ’O8ucoeüç’

Towàp èyàw épée), il); p.0: 8oxeï civet: épia-ra. 130

11961:4 [Liv à? 10601605, ml àpotécaoôs Xnâ’waç,

8pœàç 8’ év peydpomv àvcôyete eipaô’ ÊÏÉO’ÔŒF

H7. limai; 6L... Appropriation du
vers il], 429. - ’Ox’ &pwta. est le sujet
de yivnruiln pensée d’Ulysse est allouai :
songeons à ce qui va arriver, et prenons
les précaution nécessaires pour assurer
notre sécurité.

448. TV4: me, un seul mortel.
449. ’Oniow, plus tard : après le

meurtre, c’est-i-dire pour venger le meur-
tre. Aristarque (Scholies Il et Q) : (il ôt-
n).i , à") ôtions.) nomma: âvri roi
une: tenta, perà 18v oôvov. Didyme
(Scholie: V) : tutà 16v ri: àuuleiuç
xpévov.

HO. Ôn’aytt, s’exile : est forcé de s’exi-

ler. - Hnoûç est pris ici dans un sens gé-
néral, et désigne la famille entière.

42L muai; Ni), et voilà que nous. -
’Eoua. nôlnoç, l’appui de la cite : les
hommes les plus importants de la cite, et
non pas un seul homme quelconque.- 0!
se rapporte au pluriel dont l’idée est con.
tenue dans lppn «611.05 et il fautsouaren-
tendre ion.

422. Koûpesv tlv 1061m, des jeunes
gens d’lthaqne. Voyes plus bas, vers un,
la note sur (si peyépoww.-- Té, ces cho-
ses: les circonstances dans lesquelles nous

nous trouvons; les dansa-a qui nous me-
nacent.

424. Ali-1668, vois : examine.
426. ’Err’ àvflpo’movç dépend de dupi-

mv.... (pusses. et non de pana). C’est
une réalité constatée par la voix univer-
selle, et non pas une vaine réputation.

427 - 428. ’Hnaic 6’ lumpnôvaç. . . .

Vers qu’on a lus dans llIIiade, XHI, 785-
786. lei Wolf les a condamnée, et on les
met ordinairement entre crochets. Beklier
les a rejetés au bas de la page. Les griefa
allégués contre eux se réduisent i ceci,
qu’ils ne se trouvent pas dans tous les me-
nuacrite de l’Odjrs-ée, et qu’il n’est pas

probable qu’après deux vers commençant

par mute, 4I7 et 424, lepoëte ait pu si
tôt revenir i la même formule. En réalité,
ils ne sont pas moins a. leur place ici qu’au
chant XI" de llIlùde. c’est l’une Knigllt

qui le dit, et cette fois Pape Knigbta
parfaitement raison.

430. Towàp èyàw épieu... Ce vers,unf
le premier mot, est encore un emprunt à
l’IIimie, et nu mente chant qui a fourni les

vers 427-498. Voyez le vers Il", 736
de re poème.

in. ’Ev paydpotew se rapporte i
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aùràp 0eîoç â0t8àç, glu»; pépptna Àiyetaw,

mm imide) piloualyuovoç ôpxnôpoïo,
(il; x6: ne potin ya’qsov ËthLEth, êwrôç àxoôœv, l3b
i, a’w’ 686v meixœv, il oî neptvatetdouctv’

pi, 3960-05 fiée; eûpù çôvou MTà in?!) yévnrat

àv8pâw pvnorfignv, 1:96; 7’ futée; êÀ0épev gîta

àypàv ée fipérepov nolu8év8peov ° ëv0a 8’ lustra

ppaocépeO’ au: ne xép8oç ’OMpmoç éyyuaÂŒn.
4er

°Qç ëcpaô” oi 8l 19a mû pâlot pis; xlôov ’ii8è «Nov-ra.

[1963141 pèv 00v Mécano mi àpqatéaavro xtrôvaç,
519460?» 8è yuvaïxeç’ ô 8’ riflera Osier; a’œt88ç

çâpptna ylacpupfiv, ëv 8é opta-w ipspov Japon:

polnfiç ce yÂuxspfiç mi àpôpovoç ôpmôpoîo. 1145

Toïotv 8è péya 863w. uspwrevaxicetc trouait!
àv8pâ’w nmCévtœv xaÀthwœv ce yuvatxâiv.

7Q8: 8é ne cime-x: 86mm) ËXÎOO’ÔEV émûm-

vH pélot 8’fi tu; frape «0114;va pacager
oxetlin, oû8’ ëtkq réaux 06 noupt8ioto 150
eïpuoôat péya 86’414: 8Lap1tepèç, in); ïxowo.

Souci; comme plus haut, vers 422, sis
"Man i uôpusv. Les Attique! mettraient
un article : tôv tv nom, rà: à! und-
potç. Homère sous-entend un participe :

(ont-w, touareg. - Infini. et non
ÜJÎV. Elles doivent les prendre pour el-
les-mêmes, pour s’en revêtir.

436. 11:, afin que.
436. .H 0l mpwatstu’ovotv équivaut à

fi ne rôt: «eptvutsruôv-rmv.

437. M15, gardons que : caril ne faut
pas que. - Dpôaos (auparavant) est pré-
du! par npiv fit) et par ce qui suit. c’est
ici llanalogue du 1tpiv répété, si fréquent

chez Bombe. -- Rite: tûpt’s, le vaste
bruit : le bruit retentissant.

438. ’Avôpôv pima-râpai! dépend de
(pâton. - ’Buluç est dissyllabe.

430. ’Aypèv à: fluât-spam C’est le do-

maine on habitait le vieux bene.
443i. ’Ortlwesv, I’équipèrent : firent

tuilette. Voyez plus haut, vers 432. Di-
dyme (Scholiu V) 2 ùrotpâehoev.-.O
(lui) est précisé par 0:10: unifiée.

tu. ’Ev doit être joint a 5mm.
445. Momie 11-... Voyez l’lliade, vers

Xi", 637. Mais ici polir]; signifie la ca-
dence, et non plus le chant comme dans le
passage de l’Iliade.

ne. Toîew.... stspteflvqitsro, reten-
tissait autour d’eux, denté-dire autour des
danseurs. - lloeoiv, par les pieds: par
l’effet du trépignement.

447. Hammam, jouant, c’est-i-dire
dansant.

448. Ao’twv lat-000m se rapporte à
dation. Voyea plus haut, vers 436.

un. Holopvûmv, aux nombreux pré-
tendants. Didyme (Scholies V) z îflv pâ-
lit": pvr’iotnv, impies: in! n’assume.

450. Kouptôioto, qu’elle a épousé étant

jeune. Selmlia Il z toit la noptiuç «au;
e-mtsuyulvw.

4M. unifias, garder. Didyme (Scho-
lia V) z xpm’io’at. - Amputpic, ins-
qlt’n bout, c’est-adire fidèlement. - "En;
hotte, jusqu’à ce qu’il fût venu : jusqu’à

son retour. - Ancienne variante, ôçp’ h
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°Qç &pa TIC duem’ Tà 8’ 06x. lem, à); échoua.

Airràp ’O8ueo-fia ptyalvîropa à èvi cinq)

Eûpuvâpn tapin 106w: au! mien 0Mo),
àpcpi 8é p.w papa: MM: poilait 138i XITÔVŒ’ l55
uû’tàp xàx napel-île 1.0.10; «on Xe’üsv 104w!

[peKova’t 1’ elot8éew mi néeeova’ xà8 8è vip-ma;

comme fixe impec, ûaxtvôivq) âv0u épointe.

t9c; 8’ au ne mua-bi; neptxeüerat «intima drop
l8ptç, av ailiqaato’roç 8é8aev nui [lunch ’A0’4v’q

160

rejoint; navrai-av, xmplevra 8è gnan râteler
à); pèv tu?) REPÎXSUE xâpw agnela ce mi épate].

’Ex 8’ âcapMou Bi 8ép.uç à0ava’vtowtv époin-

ât]; 8’ 451;; xaT’ âp’ Élise in! 096w: ëv05v clivée-m.

MW fic àlôxou, mi pu 1:96; 960w gamew l65
Aatpovin, tu?! ache yuvamôv leepaîmv

:6739 dtépapvov ëônxow ’OMpntta 8(6p.æt’ Exovreç’

houa, qui n’est qu’une correction d’après

le vers KV", 298, on ou lit éçp’èv
0110m. Bekker et d’autres: riot lumen.
la forme du, comme je l’ai déjà plu-
sieurs fait remarqué, est une invention de
Tilleraeb, et les anciens ne l’ont jamais
connue.

452. .0: du 114.... Répétition du vers
W, 772, déjà répété ailleurs. Il", 470.
- Té, ces choses : ce qui s’était passé

dans le palais. -- ne triture, comme
elles avaient été accomplies, c’est-i-dire en
réalité.

tu. Eûpovélsn supin. Voyer le vers
XVlI, 496 et la note sur ce vers.

un. Qâpoc.... 118i 1min, hystérom-
sic. [A pipo: est un pardessus. Sablier il :
àvserpapqsévudi l’inverse) reine apurai.

ces. liât ascalin, du haut de la tète,
c’est-adire de la tête aux pieds : sur tout
le corps d’Ulysse.

467-402. MsiZovâ r’ simôt’sw.... Ré-

pétition textuelle des vers v1. 230-235.
’ Voyez les notes sur ce passage. - Les

détails contenus dans les vers répétés sont

inutiles ici. Il suŒt que Minerve ait rendu
’a Ulysse sa beauté, pour qu’il soit préci-

sément tri que le représente le passage

interpolé, et pour qu’il sorte de la bai-
gnoire semblable à un dieu (vers 463).
On peut dire aussi que la suture est [on
maladroite; car simôëttv ne s’explique
pas très-bien après 11504, tandis que
rien n’était plus clair que rôt... 0i-
utv.... nettoyé. t” tintaient tu! «écuma,
v1, 229-230.

463. ’Est 8’ àeunivOou.... Répétition du

vers m, ses.
464. MJ 8’ aérien" Répétition du vers

XVlII, 467, déjà plusieurs fois répété.

ces. 11:91.... wvetasîw, lit-dessus des
femmes. c’est-adire plus que celui d’au-

cune femme.Voyes la nota du vers l, au.
467.1hipenvov, impossible à cuire :

impitoyable. Scholiu Il et Q z scalpés: ’
pst-71net 6l du) toi: cénure: titi fin:
thXÉV.... à dt voire, supin-nô: et 0ans et

napà 1&4 ms; moine: 6:.)an 7h
dans): (noble-av. Eustatbe : si": (hépa-
pvov, to harpie, sui anôv, nui p.61
trip". Les anciens considéraient drapa-
pvov comme identique i delpuuov. 6mm!
Étymologiqle Hitler : àflptilsm’ à exh-
po’t’ nô si oùôtsspov 6 «and; loir si: p

àtépupvov "un" ’Olüuntu 86)-
ucr’ lxnvttt’ repu sur? zeph.
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où pe’v x’ (17.7.11 7’ (I285 70W) cecÂnôrt ôuptîs

dv8pôç épancha, 8; 0l mutât nollà poflaaç

0.00t écumât lest à; m1964 yatïatv. 170

MW alyte. pat, pala, atéptcov Râpe, 699e mi anti-:8:
Réëoyar ü 7&9 fixe 0184950; év çpeoi Oupéç.

Tàv 8’ aine npoee’etne «agrippoit; [inveMnetw

Aattm’w’, oür’ a? ’t’t peyotMCOpat oÜ-r’ Magma,

068e Mm dyapatt’ poila 8’ t0 ol8’ oloç 51160:1 175

êE ’Ide-qç En! m6: làw Soltxnpécpoto.

30.73 âye a! 0169860)! nuxtvàv Àéxoç, Eüpüxletot,

êxrôç éüo’ratôéoç ôaMpou, 16v (5’ 4618; émolu-

468-470. ou ph fûts..." Voyer plus
liant les ven 400-402 et les notes sur deux
de ces trois vers. - Suivant Bulbe, un
pareil langage ne convient qu’i Ulysse,
et les trois vers ne sont ’a leur place qu’ici.

On s’explique pourtant fort bien que le
poète les ait mis auparavant dans la bou-
che de Télémaque, mécontent et plus que
dépité. Tout ce qu’on pourrait reprocher
à Télémaque lorsqu’il les prononce, c’est

de ne pep dire ’a sa mère que l’homme
qu’elle a tous les yeux n’est qu’une appa-

reuce; car elle est bien en droit de ne pas
retrouver son Ulysse dans un vieillard
chauve, ridé, et qu’on croirait décrépit.

474. Main. Ulysse s’adresse ’a Euryclée.
- Aüîôâs moi-même, c’estv’a-dire seul.

472. Adéquat est au subjonctif, pour
liftent. - ’H 1619.... Emprunt fait i
l’Iliade, XXll, 867.

474. Autpàvt(s). Pénélope rend ’a Ulysse
l’équivalent de I’épitbéte désagréable dont

il s’est servi. - Meyulilouut, je me gran-
dis :je m’en fais accroire; je péche par
excès d’orgueil. Eustatbe : peyolitsflut
6l to inuipsoOut; à; nul tv ’llttiôt (X.
69). [mal ptyalitto Ovni). Pénélope
se défend contre le reproche de dureté de
cour. - Otit’ 6019m», sontentendu épi.
c’est la contreopartie de oôe.’ 49 et paya-
lilopnt. D’autrea l’entendent d’une ma-

nière absolue. C’est, des deux leçons, une
justification nouvelle du caractère de Pé-
nélope. On ameuterai ordinairement né,
et l’on fait dire ainsi à Pénélope qu’elle

n’a aucun mépris pour Ulysse. c’est alors

comme si elle disait : u Je l’estime in ta

oursons.

juste valeur, car je sais qui tu es réelle-
ment. s Nous mettons une virgule à la En
du vers, afin de bien marquer le sens qui
nous parait le meiller.

476. ont Mm nivelant, vulgo otite
Mm âYleŒl. Avec la vulgate. il faut sous-
entendre né, et joindre étroitement l’ex-
pression i ot’rt’ élimant, dont elle est alors

la contre-partie; et les deux idées réunies
marquent un commencement de recon-
naissance. Avec la leçon oüôs’, qui est
celle d’Eustatite, il n’y a rien à sous-
entendre. Pénélope dit qu’elle a le parfait
usage de ses facultés; et cette réflexion
amène tout naturellement le demi-aveu qui
va suivre. Pénélope mentirait, si elle con-
testait que l’homme à qui elle parle res-
semble ’a Ulysse. Enstathe : et) obéi Mm

(5.10.th ûvri roi ouata Nov huchât.
tout. à; Mn in 16v ptaedvtuw motov-
pa’vn té taré et. On a déjà vu, V1. les,

âyuuut dans un sens absolu. -- Mi) est
explicatif, et il équivat i flip ou à ont.
- El) 03(1), je sais bien :je n’ai nulle-
ment oublié. - Oie; indu est comme un
cri du sentiment. La prudence demandait
la troisiène personne, puisque Pénélope
ne veut céder que devant des preuves ir-
rélrugables.

47e. ’Esrl mon". Répétition de ce
qu’on a vu au vers XlX, 839.

477. llutttvôv, comme au vers 472, ne
parait pas signifier autre chose que dans
l’exemple Vil, 340. Scholiu Il : muât!
rot: «pointues. Mais le lit dont parle Pé-
nelope étant d’une espèce particulière, la
plupart des anciens appliquaient l’épithéte

"-26
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Ma 0l êx0eîaat W Mloç Enfile-H Mit,
n mâcon ml xlalvaç, ml M151 moldave. 180

°Qç dp’ (91; «aux fiELWPÉYn’ uûtàp ’ancoeùç

ôyfifiaaç 0&0ch Mm un lôuîav-
b yüvau, il pila 10610 (mg Oupanèç lenteÇ’

fic; 85’ ne: Noce (fixe Mx; mm St ne» d’1;
ne! par êmapévcp, En: pal 0eôç 0316.: m1061»: 185

mm flûta»; 65h] mu êvl xén-
dv8965»; 8’ 06 xév ne ((06; 690169 oùôè fiGôv,

paît: peroxllccetev- étal géra 6mm réthat
év Âéxet M1115). 1è 3’ (7:1) une»; oü3e’ ne duce.

edpvoç ëçu ravüçuuoç flairs 29x»: éwôç,

a l’art avec lequel il avait été façonné.

Apollonius : 76 impuni: intubai).
479. Mu, l’a, c’est-Mire bon de cette

annal)". - ’Exhîoat. Ancienne variante,
enfilât!" l’infinitif dam le cens de l’impé-

ratif. - Eôvfiv, une couche : ce qu’il faut

pour le coucher. Bout-die : fini) 6l to
nap’fipiv 3195.1.1. Le nous est manifeste,
vu l’apposition explicative qui remplit le
un suivant.

480. hâla... Appropriation du rua
x1x, un. Voyez la note un ce vers.

"il. Homo; nupuplm. Pénélope, en
dînent i116: Gadget), était me de faire
parler Ulyue, et d’avoir une de ces preuves
dont elle croyait encore avoir baoin.

483. vIl 76mg... Appropriation du vert
XVl, 69.

484. Xalmôv, difficile, e’est-i-dire lm-
poaaible. Noue avoua aussi cette litote en
français.

les. Aùtàç, lui-même, c’est-i-dire en

propre permnne.
486.ll’1,lôimç ce rapporte à 0th]. -

’EÛihuv, voulant : décidé a le faire.

488. (Pan netoxlîoaluv, expression
empruntée a l’lliudc, XXIV, 567. - Miya
flua, un grund signe : une particularité
extraordinaire. Scholier B et Q : p.61;
11mg. En même tempe qu’Ulysse l’entend

aiuli, il prend aussi le caractère qu’il va
décrire pour un signe de mœunuiasanre.
Mais il ne songe guère, quoi qu’en di-

190

Mm (hui ce 1110;, lent" alvin-Ida
fin rùv yumxùv toit-m Minuit du;
ôtî. Encadre répète cette illusion ; unie ce
n’eut pas une raison pour nous de l’ac-
cueillir; bien au contraire. Le poète ver-
die un conte populaire, et rien de plus.

489. ’Ev MIN ennui, dans le lit fa-
çonné : danalalunnière doutcelituéte
fait. Eustache: un; en «leur!» ré M
:ûroqiôiov ml tlxuïov, 6:qu nul ra
caïn ntuüv nôtoxâdôalu, (il)! impalu-
lnuévov nui roluôalôalov. cône 6d nov
mi vina pedum: alun ànfiîôv (1V, du)
ra lxtualnûh. a ïwù fiction" bips-
boz. urf: 1è tout" elptu talé(mm. m. au). - Kûuov, je travaillai :
j’ai façonné.

no. Gémeau" mm, une panne
d’olivia : un olivier. Rumba : une; 6è
in OÙ une rhv wvfieatuv lignent. il
[le 7&9 fiole vin IGXÛMPFOÇ hôte
un", Minot a; ample»: çà CE ahi;
àvaôaw; n°161116: nul noué, sapé
16 Gambit, 6 lm mxvèv, 6min à ne
mûron wlia(V,477),û h ri tin d’alor-
xmv vingt. nui fieu fouina. L’étymo-
logie donnée par Bataille provient des
anciens ennmentairec, et on la trouve en-
core dans les Scholie: Il. Il faudrait, ce
semble, alléguer hué et Ouutvôc, car Ou-
pôç n’est qu’un me! inventé par le: gran-

mairiena, et non une réalité de la langue.
- Tavûpunoç. Zénodote, wvôwnoc,

un: 1 ’ au, ’ ’i la fol

1 vconjugale. Mêmes Scholiet : ànîvnrov 6l
au vers XI", 402. Voyez, i ce

vers, la note sur «mécano;
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dxpnvôç OaM0œv’ nixe-roc 8’ üv flûte ziwv.

Tif) 8’ épi) dpotô’aûubv edlapov Sépov, ageratum,

mnvfimv hôa’uîwct, ml si: xaôûrtepôev (pailla’

xoÂM’tàç 8’ énéônxa 669cc, mouvât; épopufœç.

Kai 1:61’ ënetr’ àfiéthlIa Mimi: ravooônou èÀafnç’ 195
nappât! 8’ tu ému; nporapôw âgLçéEeca. xaÀxtî)

si: ml êmotapévœç, ml êttl ndôpnv Iôuva,

èppïv’ dan-rida; ’ rérpnva 8è vivra repérpqo.

Nt. ’Aapnvo; Salins. sans virgule en-
tre les deux mon, parce que le premier
tient lieu d’adverbe et donne un second
le sens du superlatif: florissant a l’excès,
c’est-i-dire très-branchu et très-touffu.
Scholiee Il, Q et Y: 6 «nm in»: se?)
Mien, sûrpaçù:, àxpâtmv. Le lemme
de cette scholie est àfipfiVÔÇ 01’: illum. Dans

le texte d’Aristarque, les deux mots de-
nient être jointa par l’hyphen; et la sello-
lie, qui est une citation d’Aristarqne, de-
vrait commencer par la formule fi ûpiv,
on. - L’adjectif daigné; qu’on a ici n’a

de commun que ses lettres avec cet autre
imam"); que nous nous vu deux fois dans
l’IIiade, aux, un et au. Aristarque les
distinguait formellement par l’accentua-
tion. Didyme (ScholùrV): in! [Liv mûron
(il s’agit de àapnvôç) diurôvno’sv, hl dt

roi? le ’lhâôt Enloûvroe a) rien; 161-
purôvnosv. et 8l ri: No «ponapœêvrô-
mon. Apollonius et d’autres ont adopte
la dernière opinion; mais il est impossible
que ce soit le même mot. Il faut sous-
entendre ’Apiorupzoç après dsEurôvnosv,

comme on le voit par Eustatbe, qui a con-
ncrvê le nom. - Payne Knight supprime
le vers un, et Dugas Huntbel spproure
cette suppression. Leur raison principale
d’atbétèse, c’est qu’il ne peut y avoir qu’un

ÔIIL’IWOÇ, celui de l’Iliadr. Mois cette af-

firmation est purement gratuite. Non moins
arbitraire est cette autre affirmation de
Pnyne [niglm que tion ne peut pas être
un spondée, et que la première syllabe de
ce mot ne peut s’allonger qu’aux cas obli-
qnes, lorsqu’il y s tribraque, et qu’on a
besoin d’un commencement de rers. -
Hâxsroç, adjectif t épais. Voyu le vers
Yl", l87 et la note sur ce vers. lui on
l’entend d’ordinaire comme substantif :

uctà «étang, en épaisseur C’est exacte-

ment le menue sont.
«on. Tri», e’cst-i-dire "un? 0éme). --

acharnoit dépend tout i la fois et de aux-
641d»: et de déport. L’arbre, après la con-

struction, se trouve enfermé dans une
chambre. Eustatbe: 16 Bi àpotGuÀùv
&er roi: tout ntpûuôèw, «mulsion.

493. ’Epsvlm , sous-entendu 46:6? ou
0d).up.ov.

m. ’Ene’ôrnux, sonsentendu du) ou
0:).u’pq).

"à. Tôr’ barda), alors ensuite : aussi-
tôt après l’achèvement de la chambre. --
mon», la chevelure : le branchage.

tu. ’51. pite]; dépend de stoppât: : le
morceau tenant par racine. On peut supv
poser qu’Ulysse avait coupe ln tige à un
pied du sol envimn. Ce qu’il en a laissé
sera la base du meuble. Il commence par
façonner ce support. -- Kaki?) (avec l’ai-

nin: avec la doloire) se rapporte unique-
ment i àpçîfitfil, car npotaptiw est dit
absolument.

497. E6 mi ÔRtflatLivflb... Appro-
priation du vers V, au. Voyez les notes
sur ce vers. - hélium. Didyme (Scho-
lier V) : 11v enrouait: endormi.

498. tlignifie), un support: un pied.
Didyme (Scholiu B, Q et V) : flint; no-
âu’ptov. lppu 76.9 (on ri; film; On a
ru lppîotv,VlIl, 278, pour désigner les
pieds d’un lit ordinaire. -- Ancienne ra-
riante, lppfiv. Cette leçon n’était nulle-
ment, comme on pourrait croire, une faute
d’iotacisme. On entendait ici, par (ppfiv, un
carré, un cadre, un chiais rectangulaire.
(le chiais soutenu par le nappât sentit le lit
lui-même. Mais l’exemple lppîotv prouve

qu’on doit lire (puits (a). -- flâna, lent:
tontes les pièces qui devaient former le
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’Ex 8è 106 &pxôptvoç fixa; 825w, cippe tacca-a,

8at8a’tÀÀœv 190m?) ce ml ’68’ flânant. 200
év 8’ êro’wuoaa Épine Bob; 906mo caméra

0610) ce; 168e râpa mpadcxottat’ où8é Tt ol8a,

fi p.0: ër’ ëpm8év éon, 76mn, léxoç, fié mg 13811

dv8pôîw 0.1001: flâne, taud»! 61:0 môpév’ aulne.

me od’ro’ fiat; 8’ 116105 Mm pâtura un! pilot; firop, 205

râpai âvayvoôan, rai 0l Epme8a néçpa8’ ’08woeôç-

8cmpüaaca 8’ luett’ 108; 8pa’tpev- algol 8è pipa;

8etpfi [30’006 ’08wfii, nain 8’ Exuc’, fl8è «poe-71680:-

M’fi par, ’O8oocrcü, ortolan, inti rai ne? dîna trônera

àvflptômv «émue. 0:0! 8’ imamat: ôîîùv, 210
0l vôîv dya’tcwro nap’ 011115km pâmant

meuble. Cc sont des morceaux de la tige
et des grosses branches de l’arbre.

499. Ton, c’est-Mire tpvaot. Didyme
(Selmlia V) : foÜ 1086;.

20L ’Ev, vulgo du, qui manquait de
précision. C’est i l’intérieur du chlssis
qu’est tendue la courroie. - ’ludvra Boôz,

une sangle de bœuf : des sangles de cuir
de bœuf. Si l’on prend le singulier "a la
lettre, il s’agit d’une trèsplongue lanière

passant par des trous, et tenant lieu de
plusieurs sangles. Mais cette complication
est inutile. Ce qu’il y a de certain, c’est
qu’une seule sangle serait insuffisante.
Quant i la traduction pellent havir, on ne
peut même comprendre ici ce qu’elle si-
gnifie. Comment une peau feraibelle par-
tie du meuble? Les sangles font partie du
clthsis; une peau ne serait qu’un objet de
literie. ScholierQ : rôv «m tiret à:
au"); i6 lpa’vroç rivas potion 001mm":
si: nahuatl. - d’airain çauvo’v. An-
cienne variante, ion munition. La vulgate
est bien préférable; car elle note un cs-
ractère spécial. qui doit être pour Péné-

lope nn signe de reconnaissance.
203. "H, M, ou bien si.
204. 07.1s, sonnentcndu fixez. -

Taquin (in, c’est-adire 01:0:qu : ayant
coupé par-dessous.

205. ’0;.... Répétition textuelle du vers

IV. 703.
206. Efiuar’ àvayvoôtmru Répétition

du vers x1x. 250. - ’Avuyvoüon, vulgo

évaporions. Il n’y a, suivant Aristarque,
aucune raison de changer ici le datif en
génitif, parce que rien n’empeclre de le
rapporter à 1610, comme s’il y avait 0l on
mûri. C’est ici l’inverse de ce que l’on a

vu si souvent chez Homère, le datif rem-
plaçant lc génitif. S’il y avait une correc-
tion a faire, c’est fig qu’il faudrait chan-

ger en ri.
207. Aaxpüoaas.... Appropriation du

vers XVll, 83. - ’Apçi est adverbe z tout
alentour. Il sert i préciser pipa: Balai
pûÀMC). D’autres le joignent au verbe, ce
qui ne change rien a la pennée.

:09. EXÜCCU. Ancienne variante, oxf-
(s(o), leçon adoptée par Bothe. D’après le

lemme des Scholisr V, quelques-uns écri-
vaient mon sans élision, mois rn lui don-
nant la même valeur qu’à nono on mui-
Zsu : limitoit.

2I0. ’Asûpu’nttuv (culte les hommes) se

rapporte i (tillera: plus qu’aucun homme
au monde.

au. ’Ayioavro, envièrent : n’ont point

accordé. Voyer. la note du vers 1V, tu.
Seltttliue Q : tpûômouv. Eustathe : ré ôt
(Mécano où W81: ivreübaî in" son
butinant, fi intpqpavro. Pénélope sup-
pose, chez les dieux, un sentiment de haine
et de jalousie ’a la vue du bonheur dont
jouissaient les deux époux. -- Mivovra est
à l’accusatif comme sujet de la proposi-
tion infinitive, bien que vôtv, ’a quoi il
se rapporte, soit au datif.
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i611; rapwfiva: ml figea; où’ôèv lxéaôou.

Amar? in) vüv p.0: 1635 x1680 p.1;8è vaurien,
oüvexd 6’ où 1:6 «961w, énel mm, (58’ âyân’na’a.

Mal 7&9 p.0: 0141.6: évl 6166566: 120mm: 215
épplyet p6 et; ne aporôv ândçort’ émana)

êMo’N’ «aldol 7&9 and xé985a Bouleôoumv.

[Œ8é w ’Apysfn iEqu, Azôç êxyeyauîa,

b3?! «19’ dlÂoôamï) 4’41.qu 90451711! ml sûvfi,

si 33’811 8 un: du; ’prfiîom de; ’Axmôv

ÈEÉPSVQI oïxôvôe «90cm: ée; «api? www.

Tùv 3’ film (5&4: 65k (339099 E9703: deméç

191v 8’ dan où «96009 à?) ê-yxâresro 01:96.6

243. K01, et ainai, c’est-adire toujoura
une nous quitter.

au. T66: (en a pour explication
mut le un suivant. .

2H. ’Dô(e), ainai : comme je fais en en
moment. - ïyàmaa, je traitai avec af-
fection. Eustathe : dçzîoppomaépnv. On
a vu, V", ne, eüô’ àyznnlôiuvov. 9v.-

flouât).
un. Kari lipôw. Il y a, pour Ho-

mère, des affina légitimes, et môme très-
honorahlea. L’épithète est donc néanmire.

fila-224. 066i xev 197104.... (Je p.1!-
uge est évidemment inlerpole. Cependant
les aneiena n’étaient pu tous d’accord
qu’il fallût le proscrire. Didyme (Selm-
IieaV) : àoeçoawm 0l lm crépu ohm,
à: mame; nard: 16v voôv. «colonne
6’ âv, (l velum." en! in? et flan (ver!
no)- ne! 16 6 (même un) âvfi un?
8:6, in; (En, oüô’ in il imbu luira
mpà 6.110th àvôpl, Il un in linsa-
rnpe’vn. 516 aùtùv, tu! nupfloyioh, et
’Ellmva: lxavfiyowov. et M ou; 16v
ïlëmûpov Mande.» dandina Mp9
39908km; (Afin! ri lDiva.

220. El i611 6, ai elle avait au que. La
pende, quoi qu’en dise la note d’utlnétèse,

n’est point absurde (mâtent: nui tôv
voüv). Il est probable qu’Hélène y aurait

regardé a deux fuis, ai elle avait au que
Il faute Ier-ait la cause d’une terrible et
longue guerre. Main ne qui est vrai aussi,
c’est que luette réflexion n’est pu très-bien

placée a la anite de celle que vient de

faire Pénélope : «obel 7&9 auné 1596m

pouleüovaw . Didyme (Scholie: V) insiste
sur son idée, et dit qu’il faut un point
après au, : (vs-«Ma mutin, («me
àç’ hipa: (lui; spocvexu’ov. Alun-a Il
flirt lignifie, eelon lui, li elle naît eu
quelque prévoyance z 6 7&9 1610;, où:
àv il mm. and 0.109010!) âvôpl infra,
:1 npoeépe 16 mm. ôiè uni lxavàEnv
fiance «in»; o! Tllnvtg à): unau
ûuzpmnuîav.- D’autrea entendaient, avec
la même ponctuation: Il elle avait au com-
bien il y a, par le monde, d’hommes en-
palnlea des plus noires perfidia. Schuliu
Q : 611 «une! au ripât: bouleüoww.
- Hérodieu, tout en admettant la ponc-
tuation ordinnin, entend la phrase d’une
façon a lui : puisqu’elle nuit. Celte ex-
plication auppme une ellipae avant ou!
tu z ai elle n’avait été victime d’un colu-

plot; sans cela. Scholiu Q zlflwôtuvô:
16v cl àwl "à hui mon: livet, nui
ouvdmn 610v 1M: voüv 061m. ll p.9:
fixation fi iDivr, (and ri: ’Aepoôlmc,
où: âv me fixoloüonau M911. tu! x6-
0" 6mm: du 66 4&1:di induvie-ne: un!
oüz houdan; («Mû fin palliera. du
où: (le: xaraçpovnofivm 101615)va il
mûri: tiendra.

222. Tfiv, elle : Hélène.
228. A(i) eat explicatif, et il équivaut a

1&9 un a hui. - Où «96000:, pas aupa-
ravant : ainon trop tard. Didyme (Scio-
h’a V) : où n96 nô «:0er 1mn fin:
çpnoô).û6nav.
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Âuypùv, êE fi; npôra and fluiez; lucre névôoç]

Nüv 3’, Éfiêl. i811 Muni àpuppnôéa 1410524; 925

eôvfiç fluetépnç, in où (39016; âne; àndmet,

âM’ du m’a 1’ êyo’) TE ml àpçluoloç pin patin,

’Axtoplç, fiv pot 363x: «and; En 85690 mode-n,

il vôiv alpine 669m; mxtvoü endémie,
mien; 815 un) Oopôv, âmvéa ne? poil’ êév’ra. 230

°Qc odro’ et? 8’ le: paillai: ûqz’ ïpepov clips; 765w

finie 3’ lxcov flexov Oupapéa, xeSVà î8uïav.

i9: 3’ 51’ av dariole; fi-vnxopévom enfin,

(livre IlonetSdœv menée: vif à! ténu)

rida?» Ëfiël’fopiwzv àvéuq) ml m’ayant myê’)’ 235
114690: 3’ êEéçuyov nohfiç àÂèç finetpévêe

mxôpcvm, n°701) 3è tapi xpol rérpoçev alpin"
àowimm 8’ énéëav yearling, deÔT’QTa qw-yôvrsç’

(à; âge: 1?; (indura; 91v «601: 51609003011 ’

suçai]; 3’ 06m» «filmant» dolera «fixes humé. 2140

Kali v6 x’ ôêupopévotat «pin éoSoSo’waÂoç ’lldiç,

si in) âp’ 6003 évânoe 056L ylauxômç 1013m.

Nôna pèv êv espéra Soltxùv axées], ’Hô 3’ «En

224. mon: est dissylluhe par syniaèse.
225. ’Aptçpnôe’a. est pria Idvca. i l ,

et il se rapporte à imagine. Aristarque
(Malin B) : (à sirli, 61:) âptçpnôt’n
à"! roi) &ptçpaôinæc.

228. ’Anopiç , la fille d’Actor. file

eat nommée plus loin, vers m, par son
nom propre, Eurynomé; car la 011mm-
nôlo; de ce un ne peut être qu’elle.

230. huma. Pénélope répète l’expres-

sion dont elest servi Télémaque, vers 07.
23C. ’O:.... Voyez le vers Xlx, 249 et

ln note sur ce vers.
232. ’Aloxov enlaça, expression em-

pruntée à l’llimla, 1X, 336.

235. Tain, a.frappe z a brisé. -
Réuni. maxi). Voyez la note du vers V,
388. Schnlia B : mfi) ’ ahanai tel
nappait, à pilau. il); 1:6 âpvtuîi un
Huy; item» xnytutpâncp (lliaale,
l", 497). L’exemple cite prouve contre

l’explication pilau, qui est une imagi-

. du 6. a Il237 . Tirpoçtv . a’eat épaissie. Scholiall :

nimytv’ 501v sa! Il) tpoçù ml 6 num-
yîo; wpô: tançait. Ancienne variante,
6390p". On ne rappelle les «prenions
maximum: Euro et vl;uo.... Hum.
v1, m et 320-225.

238. ,ÂWI’CLOLH. Il y a dans l’Énéide,

l, 476477, un «munir de la comparai-
son d’Homère z magna tellurie d’un",

aplala.... mena, sale tubule: arma. l
au. Kai vu x.’ ôôupnpévom.... Voyez

lee vers XXI, 220 et XlX, 428, vers i cha-
con desquels celui-ci doit une moitié.

242. ’AD.’ aérien... Répétition de en

qu’on a lu au vera Il, 382. - ’AD.(o),
autre chose : un moyen de l’empêcher.

au. ’Ev «apéro, sous-entendu aôaav :
qui était dam la teflon ultérieure, Est-"a-
dire qui tirait i sa En. Ancienne variante,
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àüaot’c’ é«’ batave?) xpuoôôpovov, 0158. la iman;

Ceôyvuoô’ (monda, que; àvOptôrtow-t oépovraç, 2A5
Adpatov ml (PotéOovO’, oi-r’ ’Hâ’) fiÔÂOl dyme-tv.

Katl «61’ dp’ flv 60.on «ponton «dolmen ’08ucroeôç’

’52 71Mo, où 7&9 «tu «chum: ê«l «cipal défila»;

filôopev, âD.’ ër’ 6«wôsv âuérpnroç «6voç Écrou,

«allô; ml Xalmèç, rôv épi. x91) «ivre: refluant. 250
"a: 7d? par. par); [LŒVTSÜUGTO Tetpeofao
fluent 1(5), 61:: 8’); xaréênv Sépov "Aîôoç siam,

v60’rov éraipoww Sitfiptvoç 1)? époi mini».

’ADC Ëpxsu, Âéxrpovô’ lapa, YÜVŒl, lippu ml i581)

6mm,» 61:0 7111x591?) candissent natunôévrs. 255
Tôv 3’ aine «pœéeme «epioptov [InveMrteta’

Eùvv) pèv 31) GOIYE rôr’ lace-tau 6m61; mon

[v «épart. Cette leçon n’est probablement
qu’une glose, part-être même qu’une l’auto

d’iotacisrne. - ÀOÀtl’hv axiOtv, elle ah

téta longue: elle rendit longue en arré-
tant. Scholiu Q : «po; 1th; flûtât! nô-
ouv ôohxùv 113601.", imip rois 1l; «Nov
fifille» droitisant. Didyme (Scholiu V) :
tv «soeur fiôn «ph a? «épart «ont a;
tûtt oôouv. ôohij’ et): tv 16) n°6-
).w, (filât 161: 10’0va «po: àvûxmatv
toi) ’Oôuo-ot’toç. - Ain-t, au enté opposé:

dans la région antérieure; c’est-adire au
levant; car tv rupin; désigne le couchant,
et. même l’extrême occident.

2H. .Püm(o), elle retint. ScùnliaQ :
(simoun. - ’Ex’ ’Onauvqs. Le fleuve
Oeün entoure la terre. Il est donc i l’ -
rient tout aussi bien qu’a l’occident.

245. ZIÜTV06°(al) a pour sujet chia
ou ’Hû sous-entendu.

240. Acipnov ni OuŒOovMu). Ce sont
des noms significatifs.-’Hdl «on. dyno-
otv. Ancienne variante, ’Hoôç «mm Ia-
otv. - c’est le seul passage d’Bomère ou

il soit question des chevaux de l’Anrore.
Mais l’épithète homérique de l’Anrore,

ê00pavo:, prouve que le poète lui donnait
un char, et par conséquent des chevaux.
Aussi Pnyne Knigbt et Dugas Montbel ne
sont-ils pas fondés en raison, quand ils
traitent ceci de mythologie posthumérique,

et qu’ils condamnent les vers ait-246
comme une interpolation. - Cette ten-
tence est pourtant adoptée par Bulbe, mais,
non pas sans quelque restriction : a Sane
a hac ab aliena manu addita vldentur;
a nec lumen deleri possunt, niai etinm
a indous 344-340; quo facto totos bic
a locus concidit. a Au reste, la plupart
des poëles donnent à l’Aurore un qua-
drige. Virgile varie dans la question. et dit
tantôt quadrige. tantôt bige. - Quelques-
uns donnaient pour monture à la déesse le
cheval Pégase. Eustatbe : Auxôçwv 6è nul
tripot povôrrmlov du: ’HG’) «flânons:
Ilnvâocp ut’mhv ÉnoXot-Jd’l, «repartît lump,

ôv tex" éxelvn pas ràv Benzpooôvmv
miré; al: 16 ’Amlov «aôlov (Iliade, Yl,

sot) àmotiozro.
248. Où 7&9 «tu. Voyez, l, 837, la

note aur le mot 7&9 au début d’un dia-
cours. Schnh’ea’ Q : roôro eût: almïv’ un

[son div «prix»; repeint, nôtres 7&9 si;
a)»: nov surah item, à)? tu nm.»
«oveïv. and: rpznôutv cl: xoirnv.

au. ’I’wù.... Tttpaoiao. Voyez les
vers XI, 00437. --- Mavrsüo’uro. Ancienne
variante. poilaient-o; La vulgate est bien
préférable.

250. ’Ioptv est au subjonctif: allons.
255. ’1’an 61:0 yluxqu’).... Voyez le

vers lv, 296 et la note sur ce vers.
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a?) émue, être! d? ce 0:0! minoen: (mon
oïxov êüxtlpævov ml «in à; «(:1934 yaîœw

me être! êqudcônç, and un 056.: ËFGGÂE (lupin,

du? âye p.0: 16v hmm, ËTtEl au! huron, ôta),
«calamar mâtina 8’ in! Sawfipnau oh Xépetov.

Nt! 8’ ànapeÆôpevoç «godan ramingue ’Oôumür

Aatpovln, et 1’ dp’ nô p.3 p.03 ô’rpûvouca ahane;

skips»); Aôràp fifi) [109’650th oùô’ êmxeôcœ. 265
Où p.6: 10! Oupôç nmfiouav oÙSÈ 7&9 1616;-

Xalpo), énel pila «me; fipoæâ’w éd &m’ âmev

élôsîv, êv pipeau-w Exwr’ eùîpeç ëpe-ryàv,

51063:5 TOÙÇ dçixcopm oî 06x. leur: Mlmav

bips; oùâé 6’ 60.5601 peptypéwv aman? ËSOUGÜP 270
où? leur roiï’ 11mn véaç qomxonap’gfiouç,

«le? cùfipe’ Æpe-rpà, du mspà mon! «élan-a1.

271p.: 3E p.0: 1’68’ Est-w; dplqapaaèç, axé ce umlaut

6m61; m si p.0: Eupëhfivaoc filet; 68h11;
(M13 àôfip’qlorfôv Exew dvà «imam» (:3949, 275
aux! 161: p.’ év 71:69 Mia-Ë éxéÂeuev êperpôv,

EpEavO’ tapât mâtât Iloœt8âœv1 âvaxfl,

àpvelôv æaüpôv a wôv 17’ émô’fi’topa xinpov,

du? dmlxew, E985w 0’ tepàç éxœrépëaç

259. 01m.... Voyez le un IV, 476
et le note sur ce un.

280. ’AD’ 11:11.... Répétition textuelle

du vers XIX, un. L’expreuion Vigne dont
ne Iert Pénélope est par tàv dt-
nev, qui Je npporte évidemment à Pave.
nir prédit par Tiréeiu. Didyme (Scholiu
V): nui to; 016: [pûah une). 1è
sinh 6v. notifiant ci n uni («un 6d.

au. Tôv lehm, cette lutte : le. oom-
blu que tu une i affronter dml’nvenir.
-- ’Oxtdcv, plus tard. c’est-i-dîre nprèe
l’événement.

au. Mata ne rapporte à aumu-
Ot’m lipuov, nullement pire,c’est-i-dire,

selon le force du tout négatif. belnconp
préférable.

nomes. M. dam, l dire de non-

veau : à répéter. Ulyue l déjà conté deux

foin son entrevue "ce Tirésùs , à Circé et
nu roi Alcinoüt. Main rien n’empêche dlen-

tendre simplement le mot répéter, une
Illusion en dénigrement de n’en elle pas
i Il première reproduction de. parole!
même! du devin.

205. Aürâp, mis punrhnt.
267. ’Avuyev a pour pajot Tupwîco

ululai nons-entendu.
268-288. Rhin... Voyez le: un Il,

«24-137 et les notee sur en pue-5e. Ulyue
ne fuit subir aux piroles de Tiréeiu que le
léger chanth force par le clamseraient
de personne : moi en lien de toi.

276. Kcl 16:: p’iv Wîn.QMlqlel-IIIB

éciment, comme en un Il, 429,141
tôt: à?) 16h).
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àôawârotot Ocoîor, ce! oùpavàv eûpùv Exoumv,

OATSXEIAS W. 409

280

rafiot pü’ gésine. Ouverte; de! par êE 60.6: oint?)

délnxpàc pâlot raïa; attitreront, 8c né p.2 «&an

fipa’ 51:0 Àtnaprï) àp’qpévow ripe?! 8è loto!

67.610: looov-ratt’ ’16: 3é par api-ra traîna 1515050111.

Tôv 3’ GÜTE «postcure nepiqapœv anelôrretaf 285

El [13v 391 y: 6:0! teléoucnv dpetov,
limogé TOI Errata xaxôîv 01:4qu.» fassent.

la; o! pèv tarama «p6; dlMÀooc àflpeuow
rôqapa 3’ dp’ Eùpuvôpn ra (8?. 190196; lvruov eMv

èoôfiro; M4365, 345w: 61m lapnopevâœv. 290

Aüràp étal mâpeoav mxwôv Mixa; ËYXOVÉOUO’GI,

yp’qbç (Av actionna MM; oïxévôe fisôfixet’

roîotv 8’ Eôpuvépcq Galapnnôloç fiyepévsuev

épx0pévom léxooôe, 8&0; peut Xepclv Exouo’u’

éç Oanpov 8’ dyayoüoa man: xlev. 0l ph Errata 295

amniote: Àéxrpmo «ohm prôv ixovro.

me. Ttlieuew est en futur
rénliser.

237.’E1mro, en conséquence : par suite
de cette promue d’une vieillesse heureuse.

-- Ranch, des maux : des travaux que
tu auras i endurer. Pénélope répond à ce
qu’Ulyue e dit plus haut, vers ses-270.

: doivent

288. 11; 0l Vmaouvent répété. l
289. Tpoçôç, la nourrice : Euryde’e.

200. ’15er Muni; dépend de lû-
vilv et non de lmov. Il désigne toute le
literie, matelas, cousine. couvertures, tout
ce qui garnit la couche. - Aolôuv ôte,
sous les torches: i la lueur des flambeaux.

394. Aôràp but... Voyez le veraVll,
au) et la note sur ce vals.

292. Tank, le vieille: Euryclée.
203. Totem. à en: : a: deux époux.
295. 01, aux : m’a. et Pénélope.
ne. ’Afliatût, plana de latisfaetion :

"ce grand bonheur. Voyer plus haut,
vers 238, doudou: 6’ kiki: vain; -
Aizrpoto.... 0mm, l’établissement du
lit : le lit construit par Ulysse; car Ot-
epôv ne peut guère et" ici qu’un terme

--(’ r ’ Ier. r .des ’
regardaient baguât: comme un anonyme

de vôpov. Alors les deux époux repren-
nent leurs habitudes conjugales d’autrefois.

Didyme (3401M H et V): bitume
and lxtllvltnttüç butpvfiahoav roi: 1rd-
lm ri; convoie; verrou. Mais leverbe
havre désigne un acte tout matériel, et
ne peut bien s’expliquer que si le but est
un objet matériel lui-nième. - c’est à ce

vers au que se termine, suivant Arieto-
pbene de Byzance et Arietarqne, l’adieu?
proprement dite, c’est-iodire le poëme du
Retour fallu-e. Ce qui nuit n’est qu’un
épilogue, et n’uppnrtient plus en propre
lux vont-et. Didyme (Sablier H et Y) :
lime-repeint à! nul ’Aplerupxo: «(me
ri: ’Oôvearlu: reine noteüvret. Sel-nua
B, M et Q : mûre me: r71: ’Oôueeeiuc
çnoiv mucron-o: tuai llpteroçâmç. On
trouve dans Euruthe le même mention; et
il y n tel manuscrit où on lit, nu vers IN,
r00: ’Oôtmotlo: (fin de l’odyuëe). J’ai

marque l’exacte portée de l’opinion des

deux grands critiques alexandrin. Ce qu’ils
disent ne signifie point du tout qu’ils
"nient prononcé l’athétèse contre le fin

du chant xxlll et contre le chant un
entier. La preuve qu’il. n’en ont rien fait,
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Aûràp T’qÂÉtLaxoç ml flamme 118i! 00616111;

«aüaav (lp’ ôpmôpoîo «684;, «0:56am; 8è wwîxuç’

amiral 8’ eôvo’zKov-ro navrât péyapu «mourez.

T6) 8’ brai 05v «ramingue érapnfimv ÈpŒTEWÏzî.

renée-611v p.600m, «p8: &nfilouç êvé«ov1e’

1’; pèv 80’ êv peïdporcw uvée-lare 8h Marxc’ôv,

àv8pôv (.LV’daôpœv êcopôo’ âi8nlov ëptkav,

aï 305v rivure «ollé, Béa; ml lepton frôla,

l’opaCov, «0118:; 8è «(va flânera oivoç’ 305
«ora? ô Atoyevùç ’O8uosù: 5m: r68:’ limita;

dVOpu’motç 86a ’c’ me»; émiera; ripé-mon,

«ivr’ Die-f ’ il 8l üp’ êtéprrer’ dxoüouo’, où8é et ü«voç

«une: èrrl plaçaipom «ripa; «nougat (limona.

’HpEorro 8’ du; «piétai: leovau; 841mo” 5mm: 3to

c’est qu’ils ont donné une lettre numé-
rale (a) i la partie principale de "Épilogue.
On a donc très-mal compris ce qu’avaient
voulu dire Aristophane et Aristarque par
fin de l’Odjrn’s; et les innombrables pages

accumulées par les modernes au sujet de
leur prétendue sentence n’ont en 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’Aristote. Aussi tommes-nons 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 3(0-343. Voyou aussi la
note sur le titre du chant XXIV.

ses. ’Opanpoîe. Il s’agit de la danse

commencée au vers un, et qui nuit con-
tinué durant tontes les scènes de la recon-
naissance.

300. Toi, eux deux, c’est-hoirie Ulysse
et Pénélope.

30L Tspnr’oûnv.... On n vu dan. l’I-

liade. XI, son, un vers presque entière-
ment semblable. - ’Evsnôvrsç. comme
dans le vers de l’lliade, vulgo luttons,
correction byzantine.

3M. ’H (elle), sous-entendu nus, ex-

primé au vers 308. - Aie ’fWËIIËN,Ip-
position explicative i fi.

303. ’Avôpûvnn Voyer le vers XVI, au

et la note sur ce vers.
804. 1500: rivure, i cause d’elle, c’est-

i-dire aspirant i l’épouser. - Boni,
beaucoup (d’uninuux). - Béa: nul lpua
pina, apposition explicative i «and.

305. mon, comme s’il y avait la. «i-
Ouw : hors des jarres.

:06. ’0 (lui) est précisépsr mnème
’Oôuosi’rc.

306-307. rOou :4386 (01mn àWpe’sxom
Cette partie du récit d’Ulysse se rapporte

au siège de Troie. A309. nope: nanifier, avant d’avoir
raconté : avant qu’Ulysse eut raconté.

alu-343. ’HpEuro.... Aristarque regar-
dait ce passage comme interpolé; mais
nous ignorons quels motifs il faisait valoir
en faveur de l’athétese. Le principal devait
être, sans doute, que ce sommaire ne ré-
pond qu’à la seconde moitié du récit d’U-

lysse, et que fipEuro devrait être suivi d’un
sommaire des événements de lu guerre de
Troie. Mais rien n’empêche de supposer
que Pénélope counelt par la voix publique
et par le cirent des aèdes tout ce qui con-
cerne la guerre, et qu’Ulysse a dû passer
très-rapidement sur les circonstances anté-
rieures à son départ de Truie. On peut re-
marquer aussi que les vers "0-343, bien
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937W é; Amoooîymv âvôpiôv deum; époupow’

il? 6cm [(610404) ëpEs, au! (Î); douleur!) nouvflv
ioelpœv érépœv, 06; 9300m «38’ Quimper

1]? du; Moka): ïuô’, 6 un: «9699m WSEx-ro

xal «épar’ oûôé ne) du pan»; éç 111196, ixéaôm
315

fi’qv, and un; cône âvapm’Lana 065Mo

névrov ên’ Ixôuôsvm (pipa; payé): mavaîxoww

fiô’ à); TulénuÂav Auto-tpuyovl’qv âçlxavev,

aï fiai; 1’ 615cm: mi êüxvfiptâac; étoupai);

[névtaç’ ’08uoaeùç 3’ de; ûnéxouye ml 9510011] ’

mi Klpwqç xaréÀeEe 861w «alun-111mm TE,
320

fiô’ ÔÇ et; M3509 86pov filmes: EÔPÇÔEWG,

j’uxj mnaôpevo; ensabla Tstpwlao,

qu’il! soient un vrai centon. coulent si vi-
vement et ni agréablement, qu’ils semblent

fait: de génie. Aristote, dans la Rhétori-
que, VIH, 4e, a, cite même ce pus-age
comme un modèle de style, à cause de son
expressif lemn’ume. Didyme (Scholier Q
et V) protestait contre l’uthétèse d’Arisrnr-

que : où relût: Mime" ’Apiatapzeç
un); 193k lai rpiixovtc’ putopmùv flip
omnium! hntoduiœew un! influoit!
ri: ’Oôwceiu. On considère comme une
npprolntion de l’uthétèse cette outre schn-

lie trouvée dune un deo manuscrits de
Vienne : émopm’hv «ouïrai (immeu-

hiww fifi: bimoteur: au! Introuùv il;
’Oôuoeeiu. 1.1115; du Mit-non ’Apiv

01:le un): 193i: au! rpnâuovru. Main
les deux pin-nm de la idiolie sont en con-
tndietiou l’une une l’entre; et le logique
demnnde où 11:16:, lu lien de mûri: eh.
Ce n’est donc que la note même de Di-
dyme plus ou moine - On s’é-
tonne peut-être que les deux scholies disent
trente-trois vers et non trente-quatre. On
verra pourquoi un peu pine ban, à propoe
du vers 310. - L’ethe’t’eee d’AriItnrque,

fondée ou non, est pour nous d’une im-
portance capitale. Elle prouve. clair comme
le jour, qu’Aristnrque mimerait l’authen-
ticité de lu dernière partie du citent XXlll.
Qu’euniHl besoin, une cela, de signaler
une interpolntion, puisque tout, à partir
du un 190, serait interpole?

il". ’HlO’ te Autoodyuv.... Voyez le.

vers lX, 84401.
au. ’Hô’ écu Kôflwiæ.... Voyez les

vert lx, 106-506.
3H. ’llaOuv oüô’ éléatpev. Les deux

verbes ont pour sujet Kôxlwll loul-
entendu.

au. ’O;, comment.- Alolov haha).
Voyez le un X, t.

347. "Won... Répétition presque tex-
tuelle du vers 1V, me.

a l a. Tnumlov Autetpwovinvau
le vers X, M et le note Iur ce vers.

320. névraç’ ’Oôuoesù;.... Ce un .

n’a que faire ici. ll n’est pas vrai que tout
les compagnons d’Ulyue nient péri clin.
les Lentrygone. Voyez. le: vers X, 425437.
Il: émient encore une: nombreux en arri-
vent chez Une chose bien plus bi-
une encore, c’eet de voir le nom propre
’Oôueaeûç exprimé, quand c’est Ulysse

lui-même qui parie de se penonne. ce
sujet est ublolument inutile. Le un 320
manque du]. le plupart des manuscrite.
Il n été inconnu des ancien»; et voilà
pourquoi Ariehrque n’avait pu oluïliser
que trente-traie vers.

32L Hui Erbium... Voyez le: un X,
i33-574.

- au. ’Hô’ dm... Appropriation du vers
x. un.

323. Wuxi.... Voyez le vers X, un et
le note sur ce vers.
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mi noluxMESt, nul 51m8: «une; êralpou;
pmépa 0’, il un lune au! (19:95 W106? ÊÔVTG’ 325
1)? du: htpfivœv â8tvdtov QÛÔYYOV ânonner

(à; 0’ faro [Requête Rima; Semfiv n Xdpuæw .
ïxüllnv 0’, in: a!) 1:61:01” dzrjptot bain; fluEuW

Qv]? tu: ’HeMouo Béa; mrineovov éraïpm’

v]? (in via 009w (Gale «polkant taponné 330
Ztù: ûqitspepélmç, a’utô 8’ Goethe écOÀoi énigme

nunc: 6963;, 161k 3è and: 151:6 Kfipaç ânier
(ôc 0’ l’ut’ ’Qywl-qv vfiaov MF??? 1:: Kaludiù,

fi 87j un: utfpuxe, ÀtÂatouévn flÔC’W chat,

êv méca: ylaçupoi’ct, ml ltpeqnv 713i lçmv 335

"Moto! àWtov un! dyfipœv fluera névra’

me: 1G) 06mn Boul»: M o-rfiŒGo-w lmtOev’

fi? du; à: d’alun; àçlxero mm (tafia-«ç,

et M un: ne?! xfipt Oeôv à); amidonna,
mi. «(Man oùv mi 90cm; ê: mafia yaîav, 8’90

x1116! n xpuoâv ce tilt; éditai ce Sévreç.

ToÜ-r’ (19a 3eürurov sium luce, 81e o! 7km); âme;

napalm énôpoucre, Mm peleôfipæm Ouuoü.
’H 3’ «51’ 4178 évêque 0:6: ylauxânuç ’AO-fivn’

au. [livra (tripota. Il n’agit ici du
hem de la guerre de Troie, Apumuuon,
Achille, Patrocle, etc. Voyez le: ver: XI,
877-567.

ne. Marin. Voyez les un XI, 84-89
et (SI-210.

830. ’Hô’ (in Voya les
un X", "2-200. - flânât", bruyan-
tes : à le voit retentira-te.

H7. filoutât. Voyou la ven Xll, et
et 20.. -- Xâpvôôtv. Voyez le. vau X",
200-350.

828. hmm. Voya le même panage
que pour Charybde.

au. ’liô’ à: ’Bùioto.... Voyn le. un

x". 200.373.
330. ’llô’ô: vfie.u.Voyez les velu X",

376-4 t 9.-’EGuÀe, frappe: fluant. Didyme

(Se-bliaV) : vin uni mû latine". -
WoleevmVoye: le notule un XXIV, un.

au. 1:6 doit être joint à mon. ne
même, un vert nuivant, (nô doit être joint

i Quint.
au. 1k 0’ (ut’ Wm....Voyen les

un x", 42045:.
335-880. ’Ev adam... Voyez les un

V, «se-ne et la note aur le aeeoud (leur!
deux vers.

837. MIE: Appropriation du velu

"une.338-8M. ’IIB’ ring... Approprintion deo

ver! V. 85-38. Quant au récit, voyez le!
ver! v, ana-493; Yl, 04:0; vu, «au;
VIH, une; XI", 0487.

au. 01, aurlui : sur Ulylû.
au. Aucquhk.... Vera formé a l’aide

de deux lutta, V, 56-57.
en. A6114), de nouveau. Le première

foie, c’est au vos au. Voyer. le note sur

ce un. ’
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61:11:61: 86 (5’ ’O8uo-fia same ôv nard: 00W)»;

4l3
31:5

5M; fi; 60.619!) «guipant fil ml 6m00,
461M dit’ ’vaoü mucéôpovov ’Hpiyévemv

(open, ïv’ Mpdmom pâme pépon ’ âpre 8’ ’08ueeeùç

eûvfiç in panifie, élémi 8’ épi. 950w hâler

1rQ pivot, .681; pèv tolérai: uxopfipeô’ défiant
350

àpçmépœ, on) pèv ëv0û8’ éoèv noÀuxn8éa ioda-10v

daim” aùràp épi Zrù: 4).?th ml 050! «me:
îépevov m8a’thov épi]; 6:38 m1960: aliqç’

vôv 8’ 43ml 6414901690) nolofipwtav ixôpze’ :ûv-àv,

unipare. (ab), 10’: p.0: (au, xOptCépev év peyoîpomv’ 355
pila 8’ à! p.0: pvnorfipeç humide: xaréxetpcw,
collât 93v aûrôç épi) Àniccopat, ille. 8’ Àxatol

I 866006, 5166:: ouvra; évaeœew énaôlouc.
itDC fini pèv 1176) nolu8év89eov àypôv hutin,
ôxloôjLevoç «arép’ êcOÂôv. 6 p.0: œuvé: àxa’zxntm’

360
coi. 8è, YÔVŒI, 1&8’ èmréllœ, mwrïj ne? émia-gr

mon 7&9 poing slow du 1):th àvtâvu
àv8pôîv pvnrrfipœv, aï); Extavov êv peydpomv’

au. ’Ov me: Gupo’v se rapporte a
(01mn. Voyez le vers Ill, 275.

M7. ’Ilpiyivnzv, celle qui se lève run-
tin : l’Aurore.Voyes la note du vers XXI l ,
097. Ou se rappelle que Minerve avait re-
tenu l’Aurore sur I’Oeéan, vers 2H.

au. ’Efii doit étre joint a mon.

camoufla fines. in. scho-
Iia Il etQ : il mm; 06m: à YÛVCI,
sa». ou tous" usaopâuso’ ann- vin
8’ in! duperie. tolufiçurov hâtif so-
vùv, où un tv roi: ohm: (modela;
fléau a tripota, (nib 7&9 aïno: lupu-
puva’ueu tu Optimum loup oI luneti-

ps: utimov. p350. flouant... mien, de beaucoup
d’épreuves.

353. Ilsôéumtov, ne usaient d’entra-
ver: retenaient perpétuellement.

au. KoptCs’psv, l’infinitif dans le sens
de l’impératif : soigne.

367. Antcmpzi. Ulysse demandera des
compensations. sa l’on relue, il emploiera

le force, il fera des rallias. De la sa pre-
mière expression. L’équivalent antique,
tricoises. ne donne que le fait d’acquisi-
tion: mais Intention. indique de plus le
moyen d’acquérir. Voyea le vers I, 3M.

368. Menueù). Il s’agit de ceux qui se
résigneront de bonne volonté a payer la
compensntlun. -- ’Exu-âlouç, les liera-ils:

nos métairies. Scholiea Il : vin tu): (nao-
poûç. Ancienne variante, ou plutôt an-
cieuue glose, mouflet".

300. ’0 (lequel) ne porte ici l’accent que
parue qu’il est suivi de l’euelitiqne [son Il

doit être toujours le même, quel que soit
son emploi. - Mo. doit être considéré ici
comme l’équivalent de poil luxa.

au. Tàô(s) se rapporte a la recoin-
mandation exprimée un peu plus bas par
Ulyme, vau 364-365.

ses. mon, in, c’esH-dire va se ré-
pandre avec rapidité.

303..’Avôpûv uvnnipssv, génitif eau-

aal : au sujet des prétendants.
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elç ümprïi’ mafias: cùv dpçtrtôlotcn pavanai;

fioôat, p.1;8é riva. mondasse p.118" êpéewc. 365
’H pu, ml duo’ ânonna: ÈSÜO’ETO 156x21: midi

(Spa: 8è Tnlépaxov ne! (300167.03: 1)8è auëo’rmv,

mon; 8’ lvrs’ ému ’Apfiîu x5961»: élident.

0! 8é 0l 06x dominez»), éôœp’ficcowo 8è xalxcïr

Man 8è 669g, à): 8’ fiiovr in; 8’ ’08ucccüç. 370
"H81; un: quia; in en! xlléva- ce»): 8’ &p’ 1&an

vomi uruguayen 0063.: èëfiyc «611m.

366. ’HnQus, l’infinitif dans le sens de
l’impératif: reste assise; reste sans bouger.
- Ilponôe’cso. Voyez la note du versVIl,
Il. - Le commandement d’Ulysse revient
a ceci : ne communique avec personne. De
u, dans les Scholies V, l’explication de
aponéwso par npooôr’zou. Mais «apoa-
ôlxeu n’est peut-être li qu’une faute de

copiste, pour npoaôépxov. - Quelques
anciens s’étonnaient qu’Ulysse laissât Pé-

nélope seule dans la maison. On répondait

i cette observation par des explications
asses. diverses, que nous a conservées Di-
dyme (Scholiu V) : automnes ria w-
vuisw. Oappeîiv si) autpl «titi; au! toi:
éôslpoiç. à 6min du àwooôeuv 16v ts-
npuyplwuv si) àlnûs’c’ fi épurerait-w si

noms. Mais Iearins et ses fils ne jouent
aucun rôle dans l’Odjuée, et n’habitent
pas Itbaqne même; mais l’ignorance où
l’on suppose Pénélope ne lui serviroit de

rien s’il y avait danger; mais Ulysse n’a pas

l’hnbitude 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 ’a ressas- seule.

366. ’H par" Ou a vu dans "au.
IlI, 328. un vers presque identique.

au. ’Dpos, excitasit, il fit lever.
369. 0l, à lui :i Ulysse. - 06x âni-

Onnv, ne désobéirent point : s’empresse-
rent d’obéir.

370. Côpaç. Il s’agit de la porte de la
cour, fermée avant le massacre par Philo.»
tins, XXI, 389-804. -- ’Ex ô’fiiov, et al-

lèrent dehors : et sortirent du palais.
37L Toüç, eux : Ulysse et ses trois

compagnons. l372. ’EEfiys, conduisit bora. La glose
antique i566ahv force le sens, puisque
c’est pour leur bien mense que Minerve
fait la chose.



                                                                     

OAYEEEIAE Q.

XIIONAAI.

Mercure conduit aux Enfers les âmes des prétendants (1-22). Conver-
sation d’Acliille et d’Agamemnon dans les Enfers (23-97). Amphi.
médon, un des prétendants. leur raconte les événements du palais
d’lthaque (98-204). Arrivée d’Ulysse et de ses compagnons chez
Laêrte; le fils se fait reconnaître à son père (205-3116). Fête dans

HIONAAI. Ce titre ne convient qu’il la
partie du chant consacrée i ln conclusion
de la pala. Le chant comprenait à l’origine
plusieurs rhapsodies distinctes , trois ou
quatre probablement. On connatt le titre
de la première, celle qui comprend les vers
F206 : vivants, ou vt’xma êturépa. C’était

vinons tout court pour ceux qui nppeblient
vsxuopàvrstet le chant XI. et vinois ôto-
n’pu, si le chant XI était vanta tout court
ou morios: vétuste. Voyer. la note sur le
titre du chant XI.-Quelques-uns donnent
une antre variante : dsvrépu demanderiez.
Mais IINXOGÎCCI’Æ signifie ln pesée des

lutes; et il n’y a point ici de pesée. Le titre
de Psychosmrie a été inventé pour dési-

gner une scène du chant XXII de I’lliurle,
qu’Esehyle a mise au tltéltre en la trans-
portant d’flector à Memnon. -- Enfin on
trouve, dans le catalogue des rhapsodies
de l’odyssée, le chant O avec cette men-
tion: novôal, fi véawu.0ecl veut dire que
vénus: était appliqué par quelques-uns au

chant tout entier : abus inverse de celui
que nous venons de signaler i propos du
titre movôai. - Aristarque regardait la
J ” Née-rie une inte-r
Mais il entendait ce titre dans son sens
précis, e’est-"a-dire comme désignant les

vers 4404, et rien de plus. Cette athétèse
n’a pas été admise par les disciples d’Ari-

starque.Didyme, qui rapporte (ScholiesM
et V) les raisons alléguées par le maure,
met aussi en regard les réponses qu’on (si.
sait a ces raisons : ’Apiesapxoç 40m: 161v

Ninon mon; soie evvsastxuirârotç

rufoôs’ 6st et): lest m6”0tmpov 4m19-
soluté: 6 ’EPP’ÎI;. mm 16v ’Anàl-

Nova ’ ’ ” lui si: «natrum, si un) finaE.

mutai 7,06m; 6 0:02. oint «ou 6
si: 156w saumon 106...; , étui mi
’Aenva ôt’ ’Hpaxléu. nui à 1811: ’Olütt-

aux. Konfivto: 6l uüôupoü tirant si
un?) dant. «on [En M101: sur! me: (’Ep-
pin) asti me: ’Artônm (Iliade, xx, 72;
xv, ses et xx. tu). «mat «a; al d’un!
ot’nt aûsépnut natrium, à); év ’IÀt’aôt;

eûôtv mm. ml «contumace: cuirai;
stvoç. àh’uôrat au! ânon actinon.
lots: été st môépetov, i, ôtât 11v ’Epueô

npôvotav xnôopévou son ’Oôuceéss: ôtât

du; «MMtav.éll’oùaè éetxsv sk’nôou

hutin! tlvat nérpav (vers Il). si: «poe
sùv flutpav lmpupptva mini: homin-
rott. âitatpoç ü rai il ’Axtnéu; ni ’Aya-

pépvovoc ÔtLIÂlG’ nui ilyatss’pvtuv et):

àysipst sùv flpITllÆV, aux 6 Nie-rugi.
eùxuipmç dvunlnpoi tu émuloit napa-
htpllévra. mît: 8è rai si) cône. éditeurs
rot": Motta; lui sentira: ùps’paç (vers
sa); ôtù suiv 6121W, à; ni r6 Hespé-
xlov. tillât sui 18 &ptfipsiv tu; Motion;
(vers 60) 061 ’Ounpttto’v. si aurifier. du: -

élevoit Bi tu! lui tain vsôv évrœv nom;
léystv on Balcons: rù: anntôeç épuyov
tu! si: voire. ânô roi) suiv Mvpptôôvwv
vaucxdllpov. «à; 81 nui ’Aupttu’ôwv éni-

otarut rhv tv son 6.19a; lntsouhîv (vers
tao); la «in slsôrtov rsxpaiperat. sa)
au»; 8l la me and 141v flllOIOllaV
ornât-urne 18 mima: 16v ’Opnpov une.
hui. and Nsxuops’wtstuv pin à ne aî-
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la maison des champs (345-412). Soulèvement d’une partie du
peuple d’lthaque, à la voix d’Eupithès, père d’Antinoûs; les révoltés

vont attaquer Ulysse chez son père (413-4171). Victoire d’Ulysse et
des siens; paix conclue par l’entremise de Minerve (472-5118).

’Eppffiç 8è anXàc KuÂMvra; êEexaÂeï’ro

âvôpôv pmcrôpmv- Il]; 3è (Môôov parât Xepaiv

xalùv, Wel’qv, taf àvSpCôv apparu Gays:
(in ému, roi); 3’ «ôte ne! ùmdiovmç èyeipet-

nôtre: tin: A du", mimer ôt ruütnv.
- Nous renouvelons à leur place chacune
de ces (locations, et nous les traiterons
avec détail. Ce qu’il y a de plus important
pour nous, c’est le fait même de l’atlréti-se

des un L204. Ainai Aristarque regardait
comme parfaitement authentiques les vers
206-668, c’eatuà-dire la pina grande par-
tie du dernier dant de l’allure. Dugas
Montbel et d’autres voient au contraire,
dans l’atlrêt’eae de la Niaouli, une confith
nation du sens qu’ila attribuent ’a l’ex-
preasion fin de l’Odjuée, appliquée au
vers XXlll, au. Isis c’est la une nou-
velle erreur d’interprétation. La Ninon
n’est pas, pour Aristarque, le client XXIV
tout entier, maie seulement la première
partie de ce chant, lea un t-204.

t. T9147»; La forme habituelle du nom,
chez Homère, est ’Epptiu:. Mnia il n’eut

pas plus étonnant de Vulr Toni; au no-
minatif que ’Eppfiv à l’accusatil’. Quand

même le vers VIH. 330, où re trouve iEp-
[LâV’ ne serait point authentique, tout ce
qu’il y aurait a noter au .EPF’ÎK, c’est que

cette l’or-me contracte est un and tipi-.-
tn’wv. Les Alexandrine ne se choquaient
point de voir Toni; au lieu de ’Eppaiaz,
et Aristarque,daan son atbétèse, n’a nulle-
ment allégé le grief auquel plusieurs mo-
dernes attachent une l’aune importance.
lénifia. dans son explication de la forme
coan de ’Eppelaç, cite meure un
exemple homérique tout i fait semblable à
Tonie. Bustathe: 61net nul ’Hptoôruv’oç
napnôoù; bu, tire ’Aeùh’u; ’AnDfi:,

son; Bali; 6 unifierez, [lubine [10613:
6 nap’ ’Opfiw (Iliade, XVII, 590),oüras
and Imiter: ’Eppfiç.-Je rappelle ici que,
si le un ou se trouve l’aocusatil’ ’Eppfiv a I
été eonteaté, c’est parce qu’il fait partie

d’un passage condamné comme indécent,

et non pour aucune raison grammaticale.

Mais cette condamnation elle-même n’eat
pas fondée. Voyou la note sur l’adre’tèe

des velu VIH, 338-362. - Volée. c’est
le seul passage d’une" ou le dieu (une
l’onction de pa’chopompe. lais on report.
dait très-bien à cette observation d’Ariatar-

que. Ce qui se panse dans "lied: pour
telle on telle Âme individuelle ne prouve
rien ici , ou il a’agit d’une troupe entière.

-Iaia. disait-on, les prétendants ne peu- -
veut pas entm dune les Enfers, puisqu’il:
n’ont pas reçu les honneurs funèbrea. 1-
Dèa qu’ils y entrent, c’est que leur situation

est en règle, soit parce que les purifications
d’Ulyase ont eu l’efficacité d’une cérémonie

(unéraire, soit parce que le dieu, en sa
qualité de père d’Antolycns, aïeul maternel

d’Ulysae, a voulu faire une faveur
à un.lre’roa de son sans. - Kullfivtoç, du
Cyllène : ne au mont Cyllène. On a vu la
meure épithète, Iliade, KV. 548, mais ap-
pliquée ’a un Cyllénien, a un habitant de
la ville de Cyllèoe en flirte. c’est à ce
fait que se rapporte l’observation d’his-
turque : Konfivto: ôt oûôepoù aiment
Il un irrue. Il est probable que cette
phrase est incomplète, et que le critique
rappelait ce qu’il a dit cette fois-li sur
Kunr’moç.Voyea la note du vers KV, me
de l’lliade. On ne comprend d’ailleurs
pas très-bien pourquoi Homère aurait
ignore que Hermès fût ne au mont Cyl-
lène. Peu importe qu’il lui ait appliqué ou
non, ailleure, l’épithete de Cylle’uien. -

maman. appelait dehors, c’est-adire
lit sortir du palais.

34. Tif àvôpôv.... Répétition textuelle

des vers V, 07-48. - Quelques auciena
mettaient un point aptes lmti’ny. et il.
séparaient rida) en deux mon, donnant
à et le serra démonstratif, et luisant de
la particule une conjonction explicative.
Schaliu Il : à et rivai roi: nip-
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ri] (5’ lys armer rai 3è rpltoucau ËTtOVTO. 5
’32; 8’ 51:: wureplSsç puy?) dv1900 Omeolow

eroucat «atterrer, être! xé Tl; amenée-non;
ôppaôoü êx nérp’qç, rivé 1’ àÂMÀno’w flaveur

ôç ai terptyuïat &p.’ fiÎO’ŒV’ fipxe 8’ dm. son:

’Eppelaç cinéraire, mr’ eôpéevra nûment. Io
IIàp 8’ l’O’ŒV ’Qxeawoü TE poète ml [troufion nérpnv,

a. ’Aya unique. Sa baguette lui sert,
comme la houlette au berger, pour mettre
l’ordre dans son troupeau. -Tp(:weut
est explique par ce suit. Eustathe :
enim un taie spenslsnoplvnrç elç’Aônv

impie trin guenipe-w «Xénon 6 stom-
niç rpitstv miré; me: uni riva 6vo-
putowotlnv rif) p.60? àps’axoueav, à);
vivat aurai; mon olé vive alentiro-
piepôv. and un ulôseOsiç 16 atténua ri:
remit-n: Mwmorluc, flepsoî «a»
au! 6rd. nupoGolfit.

6.11: 6’ 6re wattpiôsç. Platon, au
troisième livre de la République, bidule
cette comparaison comme trop vulgaire. Il
est de ne pas approuver ce juge-
ment. Mais ce qui ressort du blâme meure
de Platon, c’est que le philosophe n’avait
aucun doute sur l’authenticité de la pre.
mière partie du chant XXlV de l’Odjue’a,

et par conséquent sur l’authenticité de tout
l’Épilogue du poème.

7. ’Avtovts’e’netv a la première syllabe

brève; mais Homère la prend comme lon-
gue par une licence lui est très-fami-
lière. Voyer àvrovteofiar, Il, les. Le mot
émincera: n’a la première longue aussi que

par la volonté du poète.
8. ’OplsuOoü comme «in tv ôppaûrî) :

de celles qui font partie de la bande. -
’Ex nirp-n; (du rocher) dépend de âne-
fugueur. -- ’Ava’ doit être joint i filmai,

et 1(1) équivaut i yâp. Sablier il : ouv-
ixovrut 7&9 mfiÀQK nul wvfipmvru .

0. Al, elles z les Âmes des prétendants.
- Tnptyoînr. Ancienne variante, nupt-
yoîur. C’est ce bruissement qui est l’objet

de la comparaison, bien plus que le fait
d’être une bande voltigeante. - ’Ap.(a),

ensemble : en troupe.
to. ’Aaâan’ra, bienfaisant. Voyez la note

du vers XVl, tu de l’Iliode. -- Ce sens
parait évident; mais quelques anciens ne
l’admettaient pas. [la faisaient de cet ad-

ouvrante.

jeclif une qualifiution relative ’a la nais-
sance du dieu, une épithète analogue à
Kullfivreç. Didyme (Scholia V) : Mot
ph, 641.8010: môv. En: 1&9 6 Ose:
manip àyuOo’rv. Ivres dab ’Aauxnelov 690w

(v ’Apxaôlç. Boni vip 6 016: ’Apaàç aî-

vau. Quant à la forme grammaticale, les
anciens l’expliquaient d’une façon bizarre.

Au lieu d’y voir un simple 6ollsuse, comme
dans ferrera pour [me-mg, ils supposaient
une transformation de l’accusatif de fixâ-

xn: a! Rhodia (Scholiea Il) :
:901:qu a: 16 amiante 61:6
nitrurai; si: sûfirtnv pronom; du!)
un) àxâtt’qç mon, 6 hémine, ônap
Zsùç purine. - Eüpo’nvvu. Le poëte ap-

plique aux routes par lesquelles on va aux
Enfers l’épithète des Enfers eux-mûmes.

Voyez les vers X, en et XXIII, 322. la
par loco renta aira de Virgile est un sou-
venir de ur’eùpo’rsvru samba, et t6-
moigne de l’opinion des lettres sur les me-
rites de l’Épilogtle de l’aborde.

H. Asuaàôa nerprun. Dès qu’Bomère

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 me situé en deçà du fleuve, sur la
rive terrestre, et non sur la rive infernale.
Comme disaient les adversaires de l’athé-
ou, il a un côte tourne vers la lumière: ra
npôç du miam inpupptvu eût-î); lao-
minent. Voyez plus haut la note sur le
titre du chant. 5l la Atout; nirpn était au
delà du fleuve, elle serait dans les ténèbres,
dans le pays où toutes: 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 [made en Epire. C’est i cette opinion
que donne un démenti la note de Didyme
(Schelia V) : 1:96; taie mrqôeviotç pl-

"-27
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738e! nap’ ’HeMozo milan mi Sfipov ’Ovelpœv

flûteur alvin: 8’ fxowo un, àcçoSeÀôv lezpüva,

50a: ce valons: 410x41, smala mpâwœv.
Eôpav 3è «l’ux’àv DnÀnîa’LSEœ ’AXLÂ’îgoç, la

au! IIatpoxÂ’fioç, aux! àpôpovoç ’Avrûtôxow

Aïmôç 0’, 8; digamma; lm :186; ce Sénat; r:

166v Mm Math p.51." dpôpova Hnlelœva.
°Qç ai ph ne?! nîvov àpDkeow âfllpolov 8è

W’ in! «tu ’AYWÉFWWC 31194340 au
âxvupéwr 1:59! 8’ and; àmyépaô’, 66m: (il! m’a-têt

chap èv Alyioôow Oâvw ml nattas; ènémv.
Tôv «porion «looch npoctcpcôvee II’qÀeiœvoç’

1195611, 11259:. pév ce (peina; At! repmxepaôvop

âVSpôv mon)» oûov lyyevat figura Mona, 25
oüvem n°1166061 ce ml lqaôigtoww duces;

8mm) En Tpo’xnv, 861 Mona dlye’ houai.

pemm- D’entru "dans donnnient i Acu-
xûôa 361m une lignification symbolique x
la roche de! pila, c’en-Mire le roche du
morte. Sablier Il : et ïàp vape! lûti- -
tout»: son arpent houant: badinez.

fifi-huma râlez, les porte! lin Soleil:
la porta par on disparaît le Soleil. Eu-
stache : «à: du! Mention txeîvov
«films, ytvônmv 1m); ôvattak, à; M
son; Ilaôuôntvoç, du (nô gammé;
tutu, rhum 49013:. - Aigu bvlipnw,
le peuple des nous: le paya des ténèbres
on habitent les songel. Didyme (Scholiu
Q et Y) : 1M Nia-(1’ êv ravin 16.9 ol
kapos. Rumba : tô à! Gin!" ovai-
pan à: in! lumen nui wwtoetôôv
dm, vûx-mp 33va Bien lmçombvrmv.

u. Kat’ m6512»: laqua". Voyez,
un Il, un, la note un: cette expression.

N. Kapôvruw. Ancienne Vlrîulle, on
plutôt Infime glane. Oavâvruv.

Ils-18.12694»: a; Mxùv....voyu les un
11,007470 et les nous un- ee pesage.-
Il! (une: de: prétendu": n’ont point frut-
chi l’Achéron; pu- contéquent elles ne peu.

vent, selon Marque (Iliade, XXHI, 73),
être nrrivéel dans ln pairie d’esphodèle :

à Guru. ôn 1:66: :06 ramagea on-
tintai «à: 15" àtâçov Mât; tu! un)

de tv "î, ’EpiGu. il Si évaçopà 39k 1?;
dûttoüpna. tv ri Nutuiq. Quelques-un.
répondoient à cela que, n’nynnt point reçu

les honneur. funèbres, elles ne vont point
du; l’Érèbe, et n’ont point à tunnel-

l’Achéron. Saladin Q : oit [Livret 16v
’Axépovu àmôaivovcw’ émeut 1&9 du:

alain Mill la prairie d’uphodèle est dans
PÈrèbe. Disons donc que la traversée du
fleuve est tous-entendus, à titre de condi-
tion indispensable, de même que le poète l
plané tous silence ce qui l’avait rendue poo-
nible pour le: une. du prétendants : ôté
tu "06:9va ôtât 11v 399.03 «pâma,
comme dînaient les «incuites de l’athétèno.

Voyez plut hautin note nu- le âtre du chant.
40. 01, aux, Gobi-dire Patrocle, Anti-

Iochnl et Ain. - Kdvov. celui-Il : Achille.
910-2111190’ (il quù....70’ez le: ver!

XI, 887-380 et les notes tu ce page.
23. Tôv, lui : Agamemnon.
24. flapi marque ln supériorité, et èv-

ôpâv ’51va indique mon une lesquels

excellait Agamemnon. - Ali annu-
paûwp dépend de ÇÉÂW (minou.

26. minium... Appropriation du un
m, no.

27. MM) Il T9605. . . Répétition
mamelle dn un Il], no.
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1il] 1’ dpd x1! col «:9631: «morflassent Epsilon

Moïp’ 61091, 113v cône allaient, 6c ne yévntat. -
’42; ôpeleç mofle âmvfiptvoç, fines: hamac, 30
3mn,» ËVt Tpo’xov Gévarov ml 1:61pm; émonsîv’

1:33 xév 10! 1696m; ph émince» Hmaxatol,

w ne ne! ou? mû! pérot ne; fini ônlacw
vüv 3’ ripa 6’ ointe-ros (lavure) alpaga-to ultime

Tôv 8’ mûre 4mm «poaepéveev ’A’rpelâaw’ 35

’OÂGœ finÀéoç me, Oeoîç émaner Âxtneü,

8c; Odveç êv T9000 émit; ’Apyeoç- époi St a” (0.10:

malvovro Tpu’xuv ml ’Axazâ’w de; (191mm,

papvdpevo: 1:59! eeïo- où 8’ êv mpopélm: novl’qç

nice péyaç peyùœerl, lelaottévoc lmocuvcîmv. to
’Hpeïç 8è «pâma: fluet? êpapvdpeô’ ’ aise ne fiâpmav

26. Rut coi, a toi and. Ajoutes z comme
a moi. - 1196:1, de bonne heure : avant le
tempe. La vulgate mâta ne s’entend pas
bien, tandis que les explications antiques
vont parfaitement à spa. 6’er Il :
me tu?) râpure, «po tu"; ôéovtoç. 061m
’Afltxoi. Didyme (Scholie: V) : 1:96 106
Biovro: Input-La correction proposée
par Rognon a été adoptée par Linda et
La loche. C’est une vraie restitution; car
ceux mémos qui écrivent «gâta sont obli-
gés d’expliquer comme s’il y avait arpent.
Eustatlse :npâ’na, Mot»: «po suçoir and
toi): ’Arrntoüç. Mais cela en: impossible.
Cette interprétation. chez les lexicographe,
se rapporte toujours a sapât on «psst, ja-
mais a «pâtre. ll en probable que arpûra.
n’est autre chose qu’une altération de
«pipa, équivalent de «961, et qui s’écrivait

11mn, l’ion étant misait, et non souscrit.
Si «prisa ne trouvait ailleurs chez Homère,
peut-être vaudrait-il mieux encore que
x9031 Mais la variante lapin, l’adjectif
pour l’adverbe, n’est «p’nne aimple hypo-

thèse. -- Quelque anciens s’étonnaient
qu’Aehille connût l’histoire de la mon
d’Agamemnon. Mais il y a bien longtemps
qn’Agnmelnnon est mon; et i supposer que
ce soit ici la première entrevue dlAgaman-
non et d’Acbille aux Enfers, bien des lm
venues d’en haut avaient pu, depuis dia ans,
faire connaître dans la prairie d’asphodèle

le (une dans. et de (Imam. Di-
dyme (Scholies V) : «son dt fion 6 ln).-
lsûç; au; xcp’mou «amidon «am.

as. l’iwrrur. Anciennes variantes, 1e-
mùa et lûmes. La première n’est qu’une

glose, et la seconde qu’un aime deum.
C’est 6épzopm. et non clowns, qn’llomèrc

prend quelquefois pour l’équivalent de (in.

sont. tD; 50thç... Sellalie: Q z rôts.
Ouvsîv hm 6 nanan, sa! 06m): âv
indult: se! ri: nui: fiança Mani-
lauze. Cette explication est un peu faible a
car une ànovfiutvoç signifie : en pleim-
possession de la royauté suprême, comme
chef des confédérés.

81-88. T4) xév 101.... Appropriutinn dl a
vers l, 330-200. Voyez les notes sur cc
passage.

se. Nüv 8’ (19m... Appropriation du
vers Y, Sil. lei le mot vÛv est pris dans
un nm extrêmement vague.

36. Ouï: hutin)! hmm, formule
fréquente dans l’lliade, mais qui n’a pas

encore en l’ocusion de se présenter dans
l’odyssée.

87. .0; Odn: (toi qui es mort) est l’ex-
plication de l’épithéte 616m

317-33. ’Agzpl «le d’alun... Rien n’était

plus honorable pour un héros.
3940. Numération... Appropriation

des vers de l’Iliade relatifs à Cébrion, XVI,

775-770. Voyez les notes sur ce passage.
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nouaépeôa moulut), si tu) Zeùç 1404m: naücev.
Aûtàp étal a” ê1tl fiiez; èvelxattev éx nolépmo,

xa’rcôepev év lexéeo-at, xuô’lipmeç mon un»:

630w! se Nope?) nul âhlporrt’ nouât Sé 0’ flapi: A5
Sùpua Oeppà xéov AŒVŒOl nlpovrô se Xaltaç.

Mfimp 3’ éE au; files cùv deuxième ÉM’QO’W,

andin: âloucw [301) 3’ En! «(M-av ôpoôps:

Oemcin, fmè 8è mon: almée «ivre: ’Axutoôç’

ne! v6 x’ âvaonw’reç En zoom; êtrl vfiuç, 50
si p.9. âvfip aurépuxe adulé ce noué. 1e 5136m,

Néerœp, 06 ml modem «&le pointa Boulfi’
8 01va êüppovéœv &yopfiaaro ml peréetrrev’

-”Iaxe00’, ’Apyeîor’ pal 9567515, xaüpo: kxauïw’

M1719 EH floc fiSe oùv ficelât-n; auna» sa
lpxerat, 06 1m86; monôme amome-a.

°oç lpu0’° a! 3’ laxovro pæan payaîôuuot ’Axouol’

du?! 8.5 6’ lama-av xoüpat fileta yépovroç,

olxrp’ ôÂopupâuevat, nepl 3’ dpëpora apura goum.

Moücatt 8’ èwéa tao-ut, àpetGépevat au m1511, 60

sa. Aullam, par un tourbillon : par un
orage. Saladier Q : étripa), Bpovrfi.

sa. ’Estl filez, vers les vaisseaux : au
camp. - ’Ex tolérante, hors de la guerre :

hors du champ de bataille.
u. Kâtlltusv, nous déposlmes.
se. 2’ dupiç comme époi et. Il est im-

possible ici de faire de àpçlç un adverbe,
comme on le peut au vers x1x, se ; et de
plus on a vu dans l’llùule, XI, est, un
exemple de àpçlc préposition.

le. Ktipov-rô sa lehm. On en couvrait
le cadavre. Voyez la note du vers lv, 498.

s7. Mfitnp, (tu) mère z Thétis. - Eùv
Maritime diluons, avec les immortelles
habitantes de la mer : avec les Néréides.
Voyez Filiale, vers XVIH, 86 et 432.

48. andine, l’annonce, c’est-adire
les lamentations qui lui faisaient connaître
la mort de son fils. Didyme Gobelin V) 2
vin rot": Opinion.

49. Taré doit être joint i filetât.
50. ’Enl via; est dit au propre, et non

pas, comme au vers sa, pour désigner le

camp. Les Grecs veulent se sauver du camp
et prendre la mer. Sablier Q t ho soli
won-60.1.00 16v Mvpptôovuv (golem lad
ràç lôiaç vaôç.Voyes plus haut la note sur

le titre du chant.
et. [lainé T! «ohé sa «au; Voyez

la note du vers Il, 488.
52-53. Ntomp,...

l’Iliade, V", 315-320.
et. ’loxeoû’ ’Apysîor palu" Appro-

priation du vers HI, 82 de l’lliade.
65. Mfimp.... fias, voici que la mère.

- En flué-m: éliment. Voyez plus
haut, vers 47, la note sur cette expression.

se. ’Avttosoou, pour jouir de : pour
avoir la satisfaction de contempler.

57. O! (eus) est précisé par ’Axmoi.

58. Mime yépovroç, du vieillard ma-
rin : de Nérée.

59. 0lup(u’), l’adjectif pour l’adverbe:

d’une voix lamentable. - flapi, sons-en-
tendu et.

60. ’Ewéu fient. neuf l ella toutes :
au nombre de neuf. c’est le seul passage

Vers empruntés à
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Ofiveov’ bien m 064m3 âSéxpu-côv 7’ flânas:

’Apyelœv’ roîov 7&9 butome Moüca Kyste.

eEnnui 8è un! Siam p.6! ce épié: mima: te ml i949

U ululons; àOaîvaroi ce Oeol (Na-col 1’ dVOPmnor

ôxrœmàxa’wg 8è 86net mp1, nouât 8é a’ duel; sa

pila; xarex’rdvopev [LÉÂŒ devon au! mm; Boüç.

Kaieo 8’ lv 1’ 3.60511: 055w ml élégant nanti)

ml p.941: filoutât tout)! 8’ fipœeç ’Axatol

1515er épptôoawo nupùv népt xanopévozo,

natal 0’ inuit; 15’ «on»; 3’ épannelé: ôpcôpet. 70

15616:9 étal M ce 916E fivucev HÇŒiGTGtO,

1366m 81] rat Myooev 156:8 6015, leJxeü,
oïvcp êv àxpfi’rq) ml àÂelcpan’ 363x: 3è gifle-49.

modem: âuçtçoçr’iga’ Atœvôaom 8è 369w

d’Bomére ou il s’agisse du nombre des

Muses. Aristarque a raison de signaler le
hit; mais il est moins fondé à en tirer un
motif sérieux d’uthétèse. A ce compte, il

faudrait retrancher du tente tous les vers
on se trame un véritable me :lpnus’vov.
Les adversaires de l’athétèse avaient raison

de lui dire : si unifiai 61:01; car c’est
en effet le seul passage ou Homère nit en
l’occasion de dire quel était le nombre des

Muses, et où il ait méme du le signaler.
S’il manquait li une des Muses, les hon-
neurs rendus au héros seraient incomplets.
- Le vers no est cité plusieurs fois par
les anciens comme un vers homérique;
et c’est lui qui a inspiré l’épigramme de
l’Anthlogie z enculé; 061°: àvùp ’Axt-

Àsù: tv s68: «hmm Tôpôqs ’ tomâm-
eav lwéa Hispiôsç.

sa. Toîov, a tel point : d’une façon si
émouvante. - Tnôpopt, s’élança : donna

l’essor i ses chants. Voyer. épops Ode;
101.86g vers Yl", un. Quelques anciens
prenaient épuça dans un sens actif, et ils
faisaient de toîov l’équivalent de rains

Rima; (un tel deuil). Scholiu Q : laina
«à «bilez. -Moüec, la Muse 11e chant
des Muses.

63. Turf: 8’: rai Gina. Les funérailles de
Patrocle et celles d’llector ont duré beau-
coup moins longtemps; mais tout, quand
il s’agit menine. doit me extraordinaire.

et. Klnioluv est i l’imparfait : nous
pleurions; nous plenrlmes.

65. Aôucv, nous (te) livrâmes. - nom
ai 0’ (look. Voyez plus haut la note du
vers 45.

67. ’Eufriln Bain. Voyez plus liant,
vers si), âoôpm sinua 160m. Sabatier
Q : en «sont», (me annfôaw.

69. Tsunami éppo’souvto, s’agiterent

avec des armes : coururent armés. -
Kmoue’voto. du brûlant z de ton corps qui
brûlait.

70. fianciez désigne ceux qui émient
montés sur des chars. Voyez dans l’Iliade,

vers XXlll, la, une conne de chars au-
tour dn cadavre de Patrocle.

72. Toi dépend de borda) :les os a
toi. c’est-adire tu os. - Aiyopsv, nous
recueillions : nous recueillions.

74. Xpüesov est dissyllabe par synisése.
- ’AWopfic. clos: le vase dont il s’agit
au chant XXlll de l’lliadc, vers 9l, 208,
253 et 270. - ÀtMÛG’OiO Bi 669w. Le
présent du dieu i la mère d’Adiille était
un. témoignage de reconnaissance pour le
service que lui avait rendu Thétis, quand
il fuyait devant Lyenrgne. Voyez l’lliade.
vers V1, 436-487. Scholies B et Q : fis-
rtvu ôéôwxsv du] ô AlÔVUCOÇ, ôta napà

roi: Auxoünou ôta-mégisse: notiçuysv Il:

mûr-hm rot-no ü ohmique tv si 11:63:
«Infirmes.
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oie?! Ëpevat, ëpyov 3è neptxluroü ’Hcpaiarmo. 75
’Ev ré) TOt naira: Âeôx’ borée, paddy 18391155,

gifla 8è Harpôxlmo MEVOtTl’ÎSaO Oowâvroç’

zwplç 8’ ’AvnMono, 16v lima rie: ànévrœv

763v 00mn: èreipœv, perd Hétpova y; Omaha.
’Apç’ ŒÔTOÎGI 8’ ËTtEtTG péyow ml dpüpova rüpfiav r 80

ZE’SdPJV ’Apyeiœv icpôç 0190m; alxpntdœv,

inti] En! ftpOÛXOÔO’n, ée! flat-aï ’Echmrôvrtp’

(à; au mÂeoow’hç éx novrôcpw âvâpeio’w sin

roi; aï vüv yeyciaat, ml aï petônmôev loovrat.
M’ât’qp 8’, altos-aura Otoùç, neptxaÀM’ ficela 85
Mixe néo-op êv &yôvt âpre-rfieo’o-w hxau’îw,

’HS’q pèv polio») 1&an àv8963v âweêôkqaaç

fiptôœv, au xév tror’ ânooetpévou paumât):

(divvwral et vém ne! énevrôvewrat 4:01a-

75. Usptxhrroô. Ancienne variante, m-
ptxlveôv se rapportant à [mon

76. ’Ev «il, dans elle : dans cette arn-

pliore. - Toi, comme au vers 73, -Ce-
pendant ou part ici rapporter ce datif i
attirai.

77. Miyôa. C’était le souhait d’AclIille.

Voyez llIliade, sers XXlll, 253-204.
7B. mek, à part : dans un autre vase.

-’ÀWIIÔX°10. sons-entendu xeîrat écria.
80. ’Apç’ minier. autour d’eux-mêmes:

autour de ces os réunis.
80-84 . Tûttôov XIÛGFIV. C’était un

amas de terre, un tumulus. Voyez l’Iliadn,
V1, un et ses; vu, se et 836-337;
XXIV, 799. On s vu aussi duos l’Odjuée.
1V, 584 et Xll, H,l’exprenion répandre
un tombeur, c’est-belote entasser de la
terre pour en former un tumulus. -

et. Erpatô;, apposition a fiptïg sujet
sous-entendu de xsûaptv.

sa. ’Eui «lutai .EÂÂnWÔtht, espres-
sion empruntée a l’Iliade, vers Vil, 86.
Voyer. la note sur ce passage.

86. Aliment: Osoüç, ayant demandé
aux dieux z avec l’assentiment des dieux.
La ponctuation détermine nettement le
sens. - Quelques anciens mettaient la vir-
gule i la fin du vers, et faisaient dépendre
uspmuÀM’ ne». de «trianon Otoûç. Ni-

canor (Scholier H) : [vint ph au âmes
rota: 0min emmenée huma. nviç bi
hominien al: 16 Osoûç. Ceux-ci sem-
blent avoir raison, vu le vers Dl.

86. ’Ev flâna, dans la place des assem-
blées. Voyes. le vers VIH, 200. Voyez aussi
dans Filiale, vers XXIll, 268, la note sur
àyôva.

87. WHan pis... Appropriation du vers
XI, un.

89. Zo’svwvrat, se ceignent: slspprétent

a la Iulte.-Dans le plus grand nombre des
exercices, les lutteurs portaient le (au,
sangle plus on moins large. Sablier Q :
eÔtptniKovtut 1:96; rà ciels. 41:6 Bi m’-
pou; 1è (innovent. ùvioxot 1&9 nui
roEétat ml damnerai. nui ôtnoôôlot
(rowwrat, wuvol à! Spoutï: and. 7rd!!-
oral. Didyme (îrholies V) entend, par
Edivvvvrat. qu’ils sont déjà en lutte. c’est
l’untéce’dcnt pour le conséquent 1 tv Bipl-

(dmzo’tv àywvitovtat. Mois la [in du ver.
énsvrùvmvrm mon, prouve que la lutte
n’est point encore engagée. Il est vrai
qu’on a la ressource de l’hystérologie. -

Après 6re un, (dmuvrat ne peut être
qu’un subjonctif. pour (mvvüotvrut. -
’Emvrûvœvrat, vulgo tutvtûvovrat. S’il y

avoit impossibilité, comme pour (émouv-
tat, de marquer à l’ail le subjonctif, la
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and ne activa pâton-a iôàw enfla-«0 Guidé, 90
oi’ épi col raréfias 053L neptxalM’ éteint,

énophtîa Bâtir pâlot 7&9. (pote; i601 Otoimv.

fla; a) ph 068i. Oavàw 6vop.’ (515044, and TOI de!
fiiVTŒÇ é1t’ dv0943ea): xRéoç laceront êoOÀôv, 11.0.1517"

aûràp êpol 11163180; étal «(Report minimum; 95
’Ev vénus 7&9 par Zsùc pour!) 10796») fleôpov

Alyiaôou 61:6 x2901 ml oùhopivnç 0451m0.
°Qç a! pèv «mûron 1:96: 611113101); àyôpsuow

&yxipolov 3:5 cp’ in: Steinropoç ’Apystoâvmç,

EllUXàÇ pvnorfipwv nard-rotai ’OÊUo’iii Sapéwtw’

1d) 8’ 19a. Oapêvfiaavr’ (Où; xlw, à); êcr3600nv.

’Eywo 8è ’Ayotpépvovoç ’ATPEŒŒO

«4180: pilou: MeAavîzoç, dyaxlufôv ’quupéSovraL’

Eeîvoç 7&9 oi lm, ’IOa’ot-g lvt ointe valant.

Tôv 1119011911 410x93 «pocscpo’weev lrpeŒaO’ 105
lipolpeaov, Ti uaôâvtsç épepnràv 705cv Rote,

«dm; nuptpévot ml bysfihxeç; Oûôé xev illum

xptvdpsvoç Même and: mâlw Mpaç àplo’rouç.

vulgate Immune: devrait être conser-
vée; mais l’omicron n’a ici aucune raison
d’étre. Je rétablis donc, avec Ameis, l’or-

tbogrnplle régulière.

90. Milton se rapporte à Mono
Ovnis, et 0min!) a le sens de houions;
Le vers 90 est une appropriation du vers
xt, ne.

si. ’Exl col, pour toi, c’est-luire en
ton honneur.

92. hmpômtu.... Souvenir de deux
vers de l’Iliads, XXlV, tao et 749.

95. Aütàp imam. Agamemnon dit que
la satisfaction accordée a Achille lui a été
refusée à lui, bien qu’il eût achevé la
guerre; et que, n’ayant point en de funé-
railles solennellcs, il n’a pas la joie dont il
vient de parler (16? i800, celle dont
jouit précisément Achille. c’est toujours
cette idée qu’il faut sous-entendre, si
l’on prend 1’680) comme adverbe : ici,
ou maintenant, ou comme me voilà, etc.
Bottin : quid me jam hic pour"

Amis : welche» Centres Aube ici jetxt?
96.. ’Ev vécmp, dans le retour : pen-

dant mon voyage de retour.0n peut aussi,
d’après l’exemple tv vôorep 8’ ânonne,

vers Il, ses, rapporter tv vôe-np i 6h-
Opov: la mort au retour, c’est-à-dire la
mort dans ma propre patrie.

99. nom, i eux z vers eux.
400. ’Oôueit. par Ulysse : tous les

coups d’Ulysse.

lot. Toi, eux deux: Achille et Aga-
memnon. -- ’lOô: xlov, allèrent en ligne
droite, c’est-à-dire allèrent ils rencontre
des arrivants.

t03. ’Apçtpfiovtu. Amphirnédou avait

péri de la main de Télémaque. Voyes le

vers un. 286.
405. Tôv, lui : Amphimédon.
407. flint: nexptps’vot, tous hommes

d’élite, c’est-Mire vous qui étiez tous des

hommes de premier rang. --’Anssç, su-
trement, c’est-l-dire mieux. Voyez la note

du vers XI, il l .
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’H üpp.’ êv Mec-ct noœt8dœv ËMPJ’J’GEV,

592w; àpyuléouç àvépouç ml réputa pompé; 110

"H 11:0!) chipotez 661893; é8nh’go-m’ ènl xépeou,

Boüç nept’rupvogévooç il? 016w noient nid,

fil tupi mâta: paxtoûptvm i18è yuvatxôv;
Elné pot cipopéwp’ Eeîvoç 8é TOI :61.th chut.

1rH où pétun, 81:: nice xarfiluôov ûpétepov 843, 115
ùpwéœv ’08uo-fiat, aùv âV’ttÛÉtp Mevûtâtp,

"Dam et: &p’ and... êüo’o’élpwv ênl mûri:

Mm! 8’ év 06h,) Marron nepvfio’apev eûpéa nôwov,

m8fi napnemôâweç ’O8uco-iiat molluopôov.

Tàv 8’ des 4»in open-sodium ’Apçtpé80vroç’ 120

[1194811 x68urte, dm! dv8965? hydpepvovJ
Mépvnpat 1&8; néwa, Atmpeçèç, (bç dyoper’retç’

col 8’ èyc’o 38 pas no’wro. mi âtpexéœç meulât»,

los-us. ’H Guy! tv winch... Voyez
les vers Il, 890-403 et les notes sur ce
passage. Le seul changement à noter, c’est
blush). accusatif éolien. Au vers Il, 399,
il y a fi né
- tu. Ai est explicatif, et il équivaut à
1&9 ou à (est.

"6.1! où est monosyllabe par syniùse.
- Reins, l’a-bas : à lthaque.

ne. En MM.) Msvslâqs se rapporte
’a uniment

H7. ’ntov de, c’est-i-dire si; ’lluuv.

- ’Ap.(a), de concert: avec nous.
448. ani 8’ tv 061:4), et dans un mois

entier: et après un mais entier. - La vul-
gate pnvl 8’ âp’ 061m ne s’explique pas

bien; car il ne s’agit pas uniquement du
temps nécessaire pour se rendre enTroade.
L’idée importante. c’est le temps perdu à

ithsque. Ce temps perdu et la navigation
ont rempli un mois entier.- Ilévtu,l’ad-
jectif pour l’adverbe : complètement, c’est-

Mire jusqu’au but, jusque dans la Troade.
- Au lieu de soi-Ira, me. propose de
lire braisa. Mais cette correction est tout
à fait inutile. - Dans l’liomère-Didot, en
regard de mina, il y a coma. D’après
cela, créna serait au nominatif, et il dé-
signerait l’expédition tout entière. Mais
rien n’est moins vraisemblable.

un. 23min, avec effort, e’est-à-dire à
grand’peine. Ulysse s’obstinait i ne pas
partir, non point par lâcheté, mais parce
qu’il n’sngurait rias de hon de cette
guerre. Didyme (SMËGI V) : poix.
son. bi xpümstv tauds 6 ’Oôvoceitc,
psi pantoufla: «paumant, où But au.
un, à)? à): mstôc àvùp 696v ré p.6-
ysôoc toi: nomma. son slxàc tôv ’Ayc-
Mpvovu «apis u?) ’Auptpiôwrt vivent,
au! ou stapà fait ’Oôuuasî. - Hamam-
Oo’vtsç. Il y avait deux orateurs, Aga-
memnon et son frère. Voyez plus haut le
vers ne.

m. ’Atpsiômn. (Je vers manqua dans
la plupart des manuscrits, et il n’est pas
connu d’Eustathe. C’est un emprunt à la

première Neche, vers Il, 307. Il pourrait
à la rigueur être conservé; mais on pense.
avec quelque raison, que le Atorpwt; du
vers suivant suffit i la politesse de l’inter-
locuteur. - L’interpolstion n’a sans doute
été fuite que pares que, dans plusieurs
manuscrits, les vers 4224 23- étaient réduits

à un seul : permutai 1&8: flâna, ml
àtpeximç fofiMEœ. il fallait, pensait-on,
que le début du discours fût conforme aux
habitudes homériques.

H3. KC’WÀÉEU. Ancienne variante, ho-

patios).
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fipe’répou 0mm môv Télex, oïov érüxôn.

Mvcôpæô’ bôme-fia; 891v dxopévoto Mpap’ra- 125
f) 8’ oü-t’ fipveï’ro m7596», ya’qmv 061:5 ulcéra,

flpîv çpaCopévn Odvatov ml Kfipa paumai.

01116: 367m 16v? (film M appas! [zeppfiptëew

01:11an 961w ÎGTÔV M peyâpomv Üepamv,

Remèv mi neplpærpov’ (14919 3’ fipïv (LSTËEŒSV’ 130
Koüpoz, époi pma-rfipeç, être! 00’015 Sic; ’OSuoceùç,

pfpxer’ êmtydpevo: 16v épàv ya’tpov, sic-6x; (papa;

émeuve) pat perapcôvta v-âpar’ 61mm),

1&de ripai mapfiîov, si; 815 xév pu

Moïp’ 63m) môékgm ramleyéoç Oavétozo’ 135
p.13 1k p.0: aunât 3mm; ’Axatîésœv vape-fion,

a! m du? quipou film: zoné macula-ca;
1.°Qc me" fipîv 3’ aur’ émnelôero 0m16; à’ffivœp.

’Evôa au! figeai-q pèv ûçafvsmv 9170:1; îmôv,

m’auront; 3’ alésa-nm âne! 30:60:; nupaôeî’ro. 1A0

°Qç tpisreç pèv me; 86kg) ml Ennôev ’Axauoôç °

âDk’ 815 rérpmov i109: En; ml êtfiluôov (59m,
[pnvâ’w çewôwcov, ne?! 8’ figura «6113 èreMo’OnJ

m1161: M Tl: leur: matxôv, i) 664m i911,
au! révy’ 3:11:50an èqaet’ppopæv àylaèv luth. m5
°Qç 16 pèv finage-ce, un! 06x êOéXouc’, fm’ bain-ac.

EÜO’ f) çôipoç 3:12:31, ùqzfivwm péyaw ictôv,

nlüvaa’, fleur,» évallyxtov fiè cekfim’

aux! 161:: 316 (5’ ’OËUo’ïza m6: n°09! fiyœye Salpwv

424. ’Hpiupov Ouvàmw uxàv 100:.
Ippolitioll explicative l flâna. - An lieu
de xaxùv 10m, quelques ancien. liaient
xzxàv pépov.

l :5. lutiner ’Oôoqoioc. . .. Appropria-

tion du un XI. 200. -Afiv te rapport.
à olypyz’volo, et non à uvépOh).

ne. ’H 8’ oôt’ fipvsîto.... Appropria-

tion du un l, au, déji reproduit une
fait, x". ne.

427. Wagopjvn, pensum: z complotant.

On n vu dans l’Iliado, un XH, 243, 30017:
çpatops’wp : bien intentionné.

cas-Ho. ’AÀÀà 6610m... Répétition du

un Il, 93-410, sauf l’uddiüon d’un un.

Voyez les nom sur ce pan-go.
C48. l’avait... Voyez le un XIX, «sa

et la nota sur ce vers.
H7. ’H, elle : Pénélopm -- nain.

en: montré z eut min son: non yeux.
M9. "00h, de quelque par! : je ne

ni; d’où.



                                                                     

4’26 I OATËÏEIAÏ Q.
a’qpoü èn’ êqanùv, 80L Séparez vair:
vaO’ files; oflag ulôç ’Oêumrîzoç 049mo,

èx 1167.01: 15,14me làw du ml Mur
du 31; pvnnfipo-w GMTov mxôv infime
hem «pari dm nepmlurôv’ ’ÏflOl ’08umùç

601m4. hlépaxoc intubant
Tôv 8è (mâté-m: i1: and vol dirai ËXOWG,
mame?» laquoit,» tvaMyxm fiôè yépovri,

mnmôpcwv’ ce: 8è 122798: flapi vol affura Écro’

0686 1K 1)de 86mn Mm: 16v êéwa,
&an «poçwévr’, OÛS’ a? RPOYEVéo-repm fleur

àn’ (nabi n rancio-w êviccoptv fiai. Bolfimv.
Aûràp ô rime; pèv êtflpa êvl MÉPMUW éden

lXXlVl

150

155

160

Banôiuvoç un! èvtccôpevoc, refluât: Oopô’

0.73 81e 316 un: 17395 AIÔÇ vôoç alytôxow,

si»; ph T-qlepo’txq) mixaÂMa Tsüxe’ chipa: 165
éç 0&an mafieux: ml éxkfiîo-ev ôxfiaç ’

alitât? b flv floxov noluxcpdel’gmv dvœyev

162w pina-râpent Mm «ohé; n 618119011,

450. 3790i) ln’ Eqaflfiv n’a ici qu’un

un. fort restreint, et signifie utilement
que l’endroit n’était pal voisin de la ville
d’ltlnque.

au. ’Ev0(a), Il : chu le porcher.
"sa. 1.1", étant revenu.
"sa. Té, en: deux, c’efl-i-dire Ulyue

et Télémaque.

m. ’Htoi, nuai bien : du rente.
160. Tàv, lui : Ulylne.
457-4 58. "tutie. .. .VOyel les vers KV",

sot-20: et le! nom sur en deux un. -
lei un met d’ordinaire le deuxième ver-
cntre crochus, parce que ce qu’il dit du
coutume d’Ulyne a déjà été dit au vers

un. Mais cette raison n’en pas bonne:
ce ne Ion: par les même: cerner, et la
répétition ajoute l l’énergie. D’ailleurs il

n’y a par un menuisait ou manque le
vers. c’est une présomption en Il faveur.
A; qu’il ’ * une ’
non encore exprimée par Amphimédou :
unnmfllmov. Il en hon qu’Agnrnemnon

anche qn’Ulyue fallait le vieux, et même
le décrépit.

au. Tàv une équivaut i lamer el-
vai : que c’était lui.

460. Côô’ ol, pas même cent qui.

4M. ’Eviouoluv, nous gourmandionl.
e’est-i-dire ici nous l’alumine. s cr
il yavoiel de hit en même temps que
paroles. Didyme (59140507) : Ininfla-
non".

tu. Tien; (pendant un tempe) en mono-
syllabe par quiche. - ’Etôlpa. MP1»!-
nie : patienta. Didyme (Sablier V) : pi-
xpv. [Liv un: immun.

ces. Teflnôtl 09m..» le rapporte Il
verbe àrôluu.

4M. ’AD.’ 611.... Appropriation d’un

un de l’Iliade, X7, en,
465. mlpuç. ayant enlevé. c’est l’ a

pression dont s’en un! Uler lui-mène
à propos de ces mues, un XVI. 285.

408. Tôêev.... Voyez le un 3X1, a et
les nom aur ce un.



                                                                     

[XXIV] OATEÏEIAZ a.
ùpiv olivopâpounv 640Mo: ml 96W!) àpxfiv.

068i ne; 11min»: 86mm uparepoîo proie
veup’hv Mmümt, nollôv 8’ ê1u8euéeç figent.

’AD.’ 8re pipa; Yxrzvev ’08uo-afioç (.1171 râ’éov,

ëvô’ flush très; «dime; égalâmes) énéecaw

162w p.91 8ôp.evau, p.118 et p.04 «6173 dyopeôm’

Tnlépaxoç 86 un; oie; énorpüvœv 9110.5069.

Ain-à? ô 8é’éœro pipi nom-clou; 8m; ’O8uo’csùç,

d’amie); 8’ éra’zwo’o’e Btôv, 8tà 8’ in 0186900.

077; 8’ dp’ ên’ 0688»: 180v. taxée: 8’ êxxeôan’ ôîdroù;

8stv8v cumulvœv, pas 8’ ’Avtlvoov Baoûfia.

AÔ-càp Ëuerr’ 00m; épis: pékan novôev-ca,

dm: ttwnâpevoçi roi 8’ dmtmîvo: lmmov.
l’vwrèv 8’ iv, 8 (Bd tic; cpt Ou’ôv éntta’tppoeo; fier

ombrine: 7&9 zonât 8o’)p.wr’ âme-trépsvo: uévsi cpt?

meïvov ê’lflO’Tquàâan’ tôv 8è arriva: (âpw-r’ deum,

xpdrtov mopévwv’ 8ém8ov 8’ d’un aigu-n 017cv.

’Qç ripait, ’A-(dpzuvov, dnœMiLee’, (in; Erin! vüv

427

170

"à

ISO

6165m? &xn8éaz naira: M peydpmç ’O8uciioç’

un. ’Hpîv.... Voyez, vers lX, 53 et
X11, A, les éléments de ce vers.

HI. Nlupiv.... Appropriation du un
1m, un. Voyez les notes sur ce vers.

C72. Xrîpaç , aux mains : entre le»
mains.

473. ’OuoxMoutv brimant. 7°!!! le
ver! X1], 800.

470. un? Il p.01 sa)! àyoprûm, par
même I’Îl disait infiniment de chose! : en
dépit de tout ce qu’il pourrait alléguer.

075. MW, lui : Ulysse. - ’Exorpôvuw
influent. sous-entendu aludel. tétoit,
comme on le voit par le vert suivant.

ne. ’O (lui) est précisé par l’expression

au; ’Oôuentûc.

477. ’Pniâiœç.... Voyez le un XXI ,
328 et la note sur ce vers.

478. 21fl....Voye:, vers XXI, Il! et
XI", 3, les éléments de ce vers.

080. Bila arménien. Ancienne n-
riante. etcvômu flaqua. C’était lu leçon

de Didyme; car on lit, drus les Schnlieav,
311mm 36h.

48I.’Avra.... Voyez, un un. au
et un, les élément. de en un. Voyez
ami, un XXll, ne, la note sur dy-
lmÎVOt.

I82.’0 est dam le une de 6m. : que.
--2çt,’aeux z ’aUlyueetanxrienn.

483. ’Emalôuflm nival qui a ici en
un: bien plus énergique qu’au un XIY,
262. c’est à la colère qu’ils ne lainent
nller, et môme à une unie faneur.

net-485. Knivw.... Voyez la un
XXll, 808-809 et les note. sur ou deux
vers. Il u’ya que le premier mot qui toit
changé dans la répétition.

087. ’Axnôéa, négligé: : un aépulture.

- Autel! rappelle ici que Pluie d’Elpénor

en aux Enfin, XI, lit-M, nvnnt que son
curpa ait eu les honneurs funèbres. Tout
ce qu’il y a d’étonnant, pour ce qui con-
cerne Amphilnédon et les autres. c’est qu’il.

noient déjà dan. la prairie d’alphodèle.
Mais le: adret-enim de l’ethéténe ont trôn-

bieu répondu à cette objection. Voyeu plu-
haut la note sur le titre du client.
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où 7&9 me l’acier (90.0: nard 81611.48 èxâa’tou,’

ol’ x’ duovitlmvteç Film 3961m ëE écalée»),

mceépsvm radoter ô 7&9 yépou; ter! Ouvâwœv. 190
Tôv 8’ «au upaœptôvecv ’A-rpel8uœ

’Olôtc Aaéprao uc’tï, noluu’fixav’ ’O8uoesü,

fi âpot oùv putain épata afflua) dzomv.
’QÇ dyaOui ppéveç fluant àpépow HnVEÂO’lEEi’fl,

x0691] ’Ixatplour a); :8 pépvqr’ ’O8uo-fioç, 195

dv8913; noupt8iooi tu?) ai aux chef flairant
fic; àptrfiç, 1562000: 8’ émxôovioww àot8ùv

dôdvurot Mao-04v êxéqapovt ancÂouei’g.

"a. "lucet, savent (ce nous est ar-
rivé). - (biles and Mucha.) désigne la
famille; indurai; dépend de l’expulsion
entière.

489. Bpôrov à! «brument, le un; qui a
coulé des blessures et qui s’est figé. C’est

l’équivalent du ppôrov alunâmes si ne-
quenunent répété dans l’Iliade. -- Il n’y
a pas d’autre exemple, dans l’Odyua’e, du

substantif fipôro: (tubes, sang coagulé).
490. Ruminant, sous-entendu b4 Is-

lésoot. Voyez plus haut, vers M. -’0,
ce qui. - Pipe; lori Ouvôvtow. espres-
sion empruntée à l’lliade, vers XXI, 457.

m. Tév, lui : Amphirnédon. - lipoc-
sçévssv. schola. Il : il ripé: ami tic
isard. (and. 8l. ruina 4mm monodim-
ou ’Arpsiôeo. Cette remarque est superflue,
puisqu’il y a du, qui contient l’idée de
réponse. un... d’Atride a son tour de pn-
role, et elle s’adresse ’a l’interlocuteur. L’ -

plication littérale sufit. Tout ce qu’il y a de

remarquable, c’est que pas un mot, dans ce
qu’Agamcmnon va dire, n’est spécial i Am«

phimédon. Cependant c’est bien à lui qu’A-

gamemnon communique ses 4’ ’ sur
les événements d’ltbaquc.Voyez plus bas les

vers 203-204 et les notes sur ces deux vers.
492-203. me..." Quelques anciens

trouvaient inconvenant ce discours, et ils
auraient voulu qu’Agamemnon s’apitoylt
sur le sort d’Amplsimédon. Mais rien n’est

plus naturel que cette effusion, dans la
L ’ d’un L dont la ’ .
blait si peu à Pénélope. Agamemnon a ou.
blié que son ami est une victime d’Ulysse, et

ne voit que le beau côté des choses. Didyme

(Scholia Y) : dupant: peut naphte ré
uuuxaôtiv tu? ipotulôovrt hennir: 18v
’Odueoiu’ oint émané; Bi au s8 nul r’ov

uûràv ont in moratorium «à adulera sis-
noVOc’vat. Il est probable que le reproche
auquel répond Didyme était un des griefs al-
légués par Aristarque en faveur de l’athétèse.

193. En [147qu épart se rapporte ’a
àzotrtv, et signifie douée d’une grande
vertu. Voyez, V11, 270-274, Evvéetoflat
blini «ont.

4M. n; exclamatif: combien. De même
au vers suivant.

ne. Toi), c’est pourquoi.
tss-m7. Ol 1Mo; eünot’ bistrai. On

fait dépendre ol de blairas et fic épura:
de une; Il vaut mieux expliquer cl 1Mo:
comme me; uürfiç, et prendre fic âpsrfic
pour un génitif causal. Des deux façons le
sens est le même; mais celle que je pro-
pose est plus wnforme aux traditions
alexandrines.

197. ’meôoviotow comme tv Guilde-
viet: :parmi les habitants de la terre. -
’Aotôûv, un chant, c’est-i-dire une re-

’ qui ’ r la L L des
aèdes. Didyme (Saladier V) rend simple-
ment àotôfiv par 94mm. Mais puisque ce
sont les dieux qui l’ont cette renommée,
c’est que les chantres inspirés intervien-

nent. Voyez les vers I, 340-849.
408. Xapitcm est employé absolu-

ment, comme on le voit plus bus, vers 200.
par son antithèse ennemi. - ’Exéçpovs

nnvsloitsln se rapporte à «flouent, et
signifie en l’honneur de la sage Pénélope.

Il est ridicule de le faire dépendre, comme
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061 à»; TwSapéou x0691; and Mono 5971,
x0upl3zov malvenu odeur 611175991 8:5 1’ :1061) 200
lacer’ êu’ depa’mouç xulen’àv 8&5 1:5 (film 61:16:6sz

onÀWÉPno-t pavana, un! fi x’ GÛEPYÔÇ l’ami.

"9:; ai [LÈV TOIŒÜTŒ 11964 dlMlooç àyâpsuov,

écriai-f 51v ’At8ao 865mm, me. nuent: faim.

O! 3’ âne! êx 36Mo; xœréêav, rixe: 8’ âypôv havre 205
aux; Aaéprao rewypévov, 8V éd «61’ côté;

Aaéprq’ç xtedrwcev, des! poila «and (LÔWGEV.

’EvOa al oïxoç lm, m9! 8è Nom; (lés «dm,

le veult quelques-une, de zapïeaaav. Le
propre de la renommée, c’en eurtout de
retentir dans la postérité. - Botte pro-
pole de mettre l’accueetif, lflçpovu [ln-
velôetuav, apposition à àmôùv lapinent.
et Belle dit, dune Ion Anatolie, qu’il
préférerait Paeeueatif. Haie cette correction
cet absolument inutile.

499. Oüx in, poe comme: pu de la
façon que. - Tuvôapiou xoûpn, la fille
de Tyndare : Clytemneetre.

20! . ’En’ àv0pn’ntouç, comme pine haut,

vere l97, imxoovimmv. -- ’Oxcooev I
pour aujet Tuvôuplou mon auna-entendu.

202. enlurlpum.... Voyez le vota XI,
ne et les notes sur ce vers.

203. 0l, eux : Agamemnon et Amphi-
médon.---Le duel (enfle), vulgo loué-
r(e), prouve qu’il ne n’agit que des deux
qui viennent de perler.

205. 0l, aux, c’eet-a-dire Ulyeae et ses
compagnons. Le poète reprend non récit au
point ou il l’a laine a la lin du chant XXIII,
avant l’éphode de la deuxième Née-fie. -
liméfiav, ile furent descendue. La ville était
sur une colline, et le palaia était au mmmet
de cette colline, neptunium) dvi 1694p. l,
ne. La maieon de Inêrte est dam la plaine.

207. Anime lftàîlCflV.-u. C’est lui
qui avait fondé la fortune de la famille.
Voyez, Il, me, zoné attention:- - Le
verbe anéantira ne eignilie point que
[nette avait acheté le domaine à un autre
propriétaire, maie aimplement qu’il en était
devenu poneeeaeur. C’était vraieemblable-

ment, comme le penae Ameie, un duaux,
un 76m qui lui avait été décerné apràa
quelque exploit de guerre. De cette façon,
tirai [râla nom Won e’entendrait dee

fatigues d’une campagne militaire comme
celle dont il cet queation pina bar. On peut
auppoeer aueal que ce qui est maintenant
un domaine était primitivement un déeert,
et que Laërte l’a conquie enr la nature.
Mahon, verger, vignoble, jardin, guérets,
tout serait un produit de eou travail. C’en
einei que lee anciens expliquaient le pae-
iage, du moine i ce qu’il eemble, d’après les

Scholiu Il et Q : poila nouât pénau-
’ me" ’ ’ Mm, w ’ a
flûtiau. Il parait même que quelques-une
lisait [encan au lieu de atténuant,
ut la glue banon, donnée par lee Sel»-
M7, n’a paedeeena aveclavulgate.

208. Ol, à lui : à Laine. - flapi,
alentour : autour de la maleon. -- Kliotov,
un hangar. On le rappelle que drain,
cher. Homère, eigniiic une baraque de boie
couverte de chaume. Le neutre aimer:
défige une couru-notion analogue, mais
continue, et annexée a une maiaon propre-
ment dite. An fond, lea enbetantiie flûtai?)
et aucun ne contiennent que l’idée d’abri;

et il ne peut e’agir ici que d’un abri de
forme tout i fait rudimentaire, comme on
en conatrnit encore autour du maisons
dane lce paye chaude. Ce bauger tient lieu
de ce que noua appelona [ce commune.
- Lee ancien ont beaucoup écrit enr le
tuent: d’Homëre. Il y avait même, enr
ce enjet, un ouvrage entier par Dorotbêus
d’Aacalon. Porphyre en donne de! extraite
a propos du mot ùtoinv, Iliade, 1X, 90.
Outre cela il nous reete, dans Apolloniue,
liane lee Sablier, clics les leximgrapbee,
du page. d’ancienne explications. La plu-
part de ces explication reeeernblent a des
jeux d’eaprit. ne. qu’on sait nettement, et
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év 1G) cnéoxovro un! Kavav fiât lauov

8,165; évoquiez, roi et c021 épyaitovro. 210
’Ev 3è yuvù 2m90) yp-qùç néhv, fi par yépav-m

êvSuxéwç nouéeoxw êu’ &ypoü, vécu: «61110:.

’EvO’ ’08uceùç 8mm mi wifi 930w gamev’

Trafic pèv vôv IÀGet’ Éüxriuevov Sépov eio’m’

3rî1tvov 3’ a? a «En le nicette 801:; rotor

r P 215
aütàp rye» non-:91); unificateur. flue-répara,

aï x6 p.’ émyvu’rg ml opiacera: ôcôuluoïmv,

fié ne: dvvorfiat, Roll»; xpôvov and; édv’ta.
°Qç 51min Spôso’mv ’Ap’fiîa reüze’ ëôœxev.

0l ph lm 369m8; 006c xiow aûràp ’08umùç 220

douov lev «abrégeai: üœfiç, migntitœv.

068’ eôpcv Aollov, péyav 691mm êaxaraôaivœv,

oûôé riva SWv, 068’ uiôv’ 0&3 âge mixe

alumràç M’éov’tsç üœfiç ËfLPEle Épices:

par une description détaillée, Iliade, xle,
"Mil, ce que c’était que la larcin, on
sait ce que peut être un dictera entourant
une maison. - 81e, courait r s’étendait.

202. ’Ev tQ, dans lequel r et sous ce
hangar. -’l(ovov (s’asseyaisnt) désigne

le repos du jour, et hum désigne le repos
de la nuit.

aco. mon thaï-rafiot est dit par op-
poeiliun aux Dirac, journaliers mercenai-
res, qui ne logeaient pas cires le maure. et
qui émient des hommes libra. Ces Giulia;
sont des eschves, soit achetés à prix d’ar-

gent , soit réduits en servitude par la
guerre, soit nés d’autres esclaves. [le sont
astreinte à l’obéissance et au travail; et
c’est ce qu’exprime l’épitlrete. Schaliu Q :

Miner. 7&9 Man ôouht’erv.---0l pila
imâlovro, travaillaient les choses qui lui
étaient agréables : travaillaient selon son
Mr et sa volonté.

sa t . totem, du pays des Siceles.- C’est
dans ce pays que les ltlrsciens mon:
leurs esclaves. Voyez, XX, 383, la note
sur le Xaüovc. Il ne s’agit poirh d’une
Sicilienne proprement dite. Homère ignore
la 8idle. Son psy. des ficèles était proba-
blement sur la cule d’Épire. -- Ytpovru,
le vieillard z lurette.

: une fois arrivés. -
a Roméo et i

ars. ’Ev0(a), li

Auditeur, aux serviteurs :
Phîlœtins.

sur. Artnvov, comme repas : pour fours
nir à notre repas. Bulbe entend, lapaient
Grimm enfin. Il vaut mieux entendre,
lapaient (listvov) sur?" 6m âpre-rôt
(le-ru, d’une siam) Bsînvov.

en. qu’eerrar est au subjonctil, pour
opinontut.

2l8. ’Appiç, i l’écart : loin de lui. Scho-

lier Q z pipi; - ’Eôvra, celui qui est :
mon qur surs.

am. Tub-du), les armes : ses armes.
au. ’Aocov lev noluxdprrou mais;

Ulysse sait que le vieillard n’est jamais dans

sa maison. - Ilnpnritœv, sous-entendu
nurpôç. Voyez plus haut, vers ne.

222. Aoliov. Voyez les vers lV. 735;
KV", 242 et XVIII, 322. Doliue était
l’intendant de Laêrts, et la vieille servante
de Laërte était la femme de Dolius. Voyez

plus bas, vers 389-390.
2’33. Tldw, des fils (de Dolius). On se

rappelle que deux de ses enfants sont
morts, Mélantbius et Mélantho; mais il en
avait d’autres, fidèles ceux-li à la famille
d’Ulysse.

220. Ail-lîdléfi des branches (l’épine.
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225
Tôv 8l oïov natép’ 569cv &ng tv 4940?],
Âtnpeôowa QWÔV’ êuoôcwta 8è Euro xtrc’ôva,

êamôv, datxfltov ’ ne?! 8è urémie-t ficela:

xv-qpîôaç êamàç 3é8e’ro, 791m6; dlæivœv,

xapîSoîç 1’ ée! x5961, [id-ra»; (ver?- au’nàp 51tep05v
230

«175an auvénv uçalfi Exe, névôoç 6:06am.

Tôv 8’ «à; 06v éventre «oléfiant; à: ’Oôueotùç

râpai retpâptvov, mon 3è optai «hem; ëxowa,

aràç &p’ 01:6 plmôpùv 67xqu and depuov 535v.

Meppfiptîe 3l luit-ra. narrât opéva un! nard Gupàv 23h
mica-ou ml. neptoüva: éôv natép’, 133?. Exacte:

elmîv, à); 1Mo: au! hon." êç norpfSa. faim ’

i) npà’n’ èEepéowo guano-ré Te nrtp’fio-arto.

Voyez la note du un XVlll, un. -
’Eppevat Épine, pour être clôture : pour

servir de clôture.
12530, lai, c’est-a-dire Dolius. -

Toit", à eux : a les fila. - ripuw, appo-
aition eapliQIive i 6.

in. Tov (lui) est précise par amide) :
Laêrte. -- ’Eüxrtpivn tv flua, dam le
verger a la belle ordonnance. Voyer, dan:
l’Iliada, la note du ver-a XXI, 77. Il est
imposaihle de prendre ici (Gamin Il:
propre, comme quand il s’agit d’une aire
a dépiquer le grain. floua disons nous-
me. l’architecture d’un jardin.

227. Awrptôovta. pérou nettoyant une
plante, c’est-Mire débarrassant le pied
d’un arbre de tonte poaaee parasite. Laine
ae aert d’un Àlnpov, c’eat-i-dire ici d’une

boue.an la note du vers XXlI, 455.
Didyme (Schoh’a Q et Y) : napttûwto.
and «maintenu.

azsfPamôv est dit en neuvaine part.
De mena pané: au Vera suivant. Il y a
pièce aur pièce : vieille tunique ravaudée,
et vieillea guerres de cuir rapetaraéea.

280. ronflât. les égratignure. Scho-
lt’er Q : 1&4 nanifier; «En àxnvûwôûv

W. Didyme (Scholiu H et V) z 1&4
16v (hmm qui»: zambien; and
que; de fi rob: aède; au! à: 1mm.

ne. Xetpflog, de! mitaines. Ca mi-
tiuaoatdeeuir,comne les 5m,"

leur objet est indique par 361m luth),
a cause dea ronces.

23! . Alyainv auve’m, un calque de chè-
vre : une casquette de peau de chèvre. Di-
dyme (Sablier V) : xmaxpncnxôç, à;
au! 11h plaira auvénv. le une propre
de xwën est peut de chienI bonnet de
peau de chien. - IlivOo: disant, quoique
place a la En de la phrase, ne se rapporte
en redite qu’au premier membre, et a pour
but de faire comprendre la toilette négli-
gée du vieillard. Scholiea Q : a; (Zig,
punômvra [ou llflïwa, nivûoç ilion.

334. Tub manip: ôflmv, nous un
grand poirier. L’accnaatif l’explique par le
mouvement qui a précédé l’arrêt. Il a fallu
venir nous le poirier. Quant a l’épithètei,

voyez, dans l’Iliade, la note du vers XI",
890. Ici non- avoua l’explication de Di-
dyme (Scholier V) : plœflpfiv t 11h luxâ-
Ànv, en «il du» FOMOXSW. - Kari
doit être joint a aïeul.

au. Minima... Répétition textuelle
du vers 1V, H7.

837. fic, connurent : de quelle façon.
ne. ’11 «pôr’ lErpéorro.... Répétition

du vers N, ne. Dune ce panage-lad cor-
respond a il précédanmeut exprimé. Id
c’est la construction qui change. Après al-
«du, il faudrait des infinirlla; maie alaatv,
vu l’idée exprimée par lambinoit. 61m?

vaut i nôrtpov (in, on bien à il dans.
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328: 8l et opovéoVn Sedan-alto 1198m rivai,
«961w KipTOfliOIÇ ÉRÉEO’O’W Mme-mm. 2’00

Tôt opovémv ces»; xlev (16106 Sic: ’OSUo’o-eüç.

’Hrot ô pèv xatéxœv moulût! 29mm àpqatla’txawew

76v 8è neptudpevoç «perçoives (pampa; ulôçi

1rQ yépov, 06x dôœqpovfn a” ëxet àgcpmolsôsw

691mm, :1173 a?) rot 1051481) (pt, oôâé a flip-nm, 2&5

où çmèv, où cumin, 00x âpmloç, où prix flair],

06x 6mm, où «patch; en: évita murène and: xfimv. r
Un St TOI éprît», où 8è p.91 xâlov ëvôeo 009.63.

côtés; 6’ aux holà noptô’h Exet, ân’ lifta figiez;

luypôv ËXEtÇ, «quai; ce xanâiç ml dentée: 860m. 250

Où ph drink]; 7: clivai Evex’ 06 ce militer
068:5 ri me: SoüÂetov êmnpémt chopinent:

:130; ne! yéyeôoç’ BamÀfiï 7&9 âvSPl latxaç.

TOtOÛ’ttp 3è latmç, être! lotionne çâym 1:5,

239106: et 0L... Voyez le vert V, L74
et la note sur ce un.

no. Krpropiot; [nitrent a un leur
fort adouci; car Ulyaae veut alunent tlter
le vieillard, et non pua le bleaaer. C’en un
moyen de ménager la reconnaissance, et
voilà tout. Sablier Q : étonnante, 6°-
Àiotç, lva un) et clouoit,» lapa âno-
Wli à 7194M, «En» nui 6 miam ân-
ôiaro (XVll, 190427).

au. "En du am, s’avança tout
droit vera lui.

24230, lui : Laërte. - Karma u-
ÇaÂfiv, tenant la tète en bu : ayant la
un traînée. Ancienne variante am’ in»:
en (leur mon. C’eat l’orthographe de Di-
dyme (Sabatier V) ; car, aprèe avoir «pli-
que l’expreaaion par adret 11m, uvau-
In’iç, il ajoute : ôüvarm Bi nul bÇ’ Ev,

rutile". Avec ur’ 11m, ardé) est
adverbe, et il équivaut A aéro». Des deux

façons le me» identique. - Nov
ÈWÉICIVGV, comme I’il y avait mat

Dionne. Voyer plus baut le vert :27 et
la note au ce vert.

au. ’Aôanpovin. Ancienne variante,
damnoeôvn. (fait exactement le même
m g la , M L’l l, ’ ’ l
Saladin Il : hrmuooûm.

au. E6 ton... un, en bien pour toi:
te réussit. .

246. Surin est diuyllabe par ayniaèae;
car la première Iyllabe en longue. Voyer
le vas XI, 590. -- 06 pie comme ou
par; : ni non plus.

247. ’nywl, ou. Il y a eynizèae, etla
finale de 671m se confond avec où.

248. une a toi....Voyea le vera XVI.
299, et, dam l’IIiode, Yl, ne.

250. Aûxuvîç, tu ce sec. c’est-adire tu

ne te baigna par, tu a malpropre.
2M. Mir: estdana le rem de pin z bien

aûr. - menine... bath), pour cause
de pureau. Ajontea : puiaque tu ce treu-
laborieux. - ’Avafi, le mitre : celui pour
qui tu travailler. Ulysse fait comblant de
prendre Latine pour un aerviteur de la
maison.

262. 066i ri me... lampant, et rien
ne ae montre en toi. - Antiletov, d’et-
clave : qui annonce un «clave. -- Eldo-
mon, à emmerdé: quand ou tere-
garde.

au. lino: ni mon, pour la ligure
et la nille.

254. Tom’mp, à celui qui est tel : a un
tel que toi. -’Eontoç, tu et con-

venable, c’est-adire il te aied. Quelques-

I.
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EÔSÉPÆVŒ paluxôç il) 7&9 son; écrri yepâvrœv. 255

1703 âye p.0: 1635 ciné au! daguée); medÂsEov,

156 sur)»; de âvêpâw; T56 8’ ôpxutov dpotnoleüetç;

Km! p.0: toüt’ àyôpeuoov êtrîrupov, ôçp’ a?» 51863,

et émis; y’ ’Iôdxnv hâve? lxépee’, 6’); p.0: lamai V

0510; dm)? vüv 81) Eupfikfipevoç éveil? lova, 260
061: p.603 dprippœv, Erre! où rflpnosv hac-rat l
elneîv, fi? ênaxoüour épôv Eux, à); épéetvov

du?! ’6va ripai, ’15 mu (du: 1:5 ml lmv,

i) i531; réôwpœ au! elv M8010 sommai.

’Ex 7d? 1:0: épée), où 8è m’avOeo ml peu inouoov’ 265

bâfra nové Edecd (par; êvl «apis: yeti",
figéfipôv’o” élôôvm’ au! 061m ne; Bporôç 0.10;

Eelvœv mle’o’artôv (pillant êpôv lice-:0 Stîipw

mixe-ra 3’ èE ’IOo’m’qç yévoç lutinant, anordi) lomv

Aaépmv kpxstma’z’o’nv natép’ lugent «1316). 270

Tôv pèv êyt’o «poe Sépar’ dyow a?) êEslvtccu,

évôuxéœç 90mm, 1:07.15») xarà oîxav éôvuov’

uns proposent de lire [ameublir l’exem-
ple lento 86 rot nopaelôew, un, 848,
prouve que cette correction n’est pas n6-
ceaaaire. -- D’autres, choques de bien:
employé, ’a 1 ’1 mots de Ï , en
deux sens différents. voudraient qu’on aup-

primlt le ver-s 258, qui n’est, selon eux,
qu’une répétition de cequ’a dit le venin,

au moyen de deux élèmts empruntés,
l’un au ver! 376, l’autre ’a l’Iliade, "l,

C70. Mais le vers 253 dit beaucoup plus
que le vers 252, et n’est point du tout une
tautologie. Quant au double buta; avec
deux significations, il n’y a que nous mo-
dernes pour nous en formaliser. La au-
delta, même les Latins, n’avaient pu de
ces dénatures.

265. EbôtuIVM palmé; dépend de
Imam. Scholiu H : tous et; and et 1t-
npuxân soupeur palombe, on loti-
auuro au! çûfot.

257. Tram. «un duquel des bom-
mea : de quel personnage.

:58. Kui pou... Répétition maurelle
du vers Il", 282.

coassés.

au. El train 1’ ’IMxnv rivô’ Mut-
0(a). si vraiment c’est bien ici ltlraqne,
cet endroit on nous nommes arrivés. Le
démonstratif me. équivaut dans cette
l l a un véritable adverbe.

zen. 061m; àvfip cet dit en mannite
part: certain individu. Ce sens est mani-
feste, d’après ce qui va suivre. -- Nüv,
tout a l’heure.

263. labri. 1’! au! lottv. Voyer le vers
Vil. 09 et la note sur ce vers.

au. ’H 116m... Appropriation du vers

KV, 350. - lei c’ut le singulier tort
qui est sous-entendu dans nui slv ’Alôuo
Germinal.
’ 2er. ’Er. 7&9 un... Voyea le vers KV,

ne etla note sur ce vers.
267. ’lerspôvôù), chu nous.

268. Salve-m... Voyer le vers XIX, au
et les notea sur ce vers.

ne. rem, quant à la race, c’est-adire
par sa famille.

au - 272. 16v un ne..." Voyer les
vers au, lût-496 et les notes sur ces
deux vers.

"-28
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nul o! 86690: «690v Eew’fiîa, du élima.

Xpuooü p.6) a! 8â’m’ drap-réac 121ml crûment,

863m 8é a! none-7190: novâpyupov, àvOeMevra’ 875
84352:1 8’ ânloi8aç flavone, 166600; 8è rimas,

toqua 8è oâpta un, rocou; 8’ épilois: xtrôvaç’

xmplç 8’ du yuvaîxuç, (quipou ëpyu l8uiaç,

réoaupaç sl8uMpuç, à; fiOeÂev «618; muon.

Tàv 8’ quelôet’ lustra «arma narrât Mxpuov eleuw’ 280
Edv’, fieu pèv 7011m; Indium, fiv êpeefvetç’

069mo! 8’ Mv au! béatifiai dv8peç Exouotv -
8639:: 8’ écrira-tu 11511 xupi’Çeo, p.09? ôm’tCœvt

si 1&9 ptv Cœôv 7’ èxlxeæ ’Iôdxnç évl 8mm,

a?) xév 0’ et?» 8dipounv dtLEIWfLEVOÇ ânéoepqiev 285

un! Eevi’g àyaôfi’ il 7&9 0694;, 50’th
’AD.’ (lys par 168e 51ml au! ârpexéw; moflée»),

nécrov 81) hoc êorlv, 81:: Ecivwouç êxcïvov,

66v Eeîvov 86mnvov, épèv nafé”, a! not’ Env 7:,

274-275. Xpuuoii ph 0L... Appropria-
tion des vers Il, 202-208.

275. ’AvOtpôsv-ru, orne de lieurs cise-

lea. Voyez, lll, «o. la note sur tv dv-
Ospôsvrt Mûrier. Didyme (licheuse V):
Moüvra. - Quelques-uns entendaimt
seulement, par homme, que le vase
était tout neuf et dans tout son éclat.
Saholt’ea Q : leuan mi suivoit. pera-
çopmb; dab tôv âvOûuv.

278-277. Aubagne... Vers empruntés à
l’Iliude, 111V, zoo-8:".

278. X0991; ô’uôra,et puis en outre.-
I’vvuhuc. C’est le seul passage d’Homère

on l’on voie des femmes données effective-
ment en udeau ’a un hôte. Mais Agamem-
non en donne sept ’a Achille pour com-
parustion 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’eaagerer, pour faire va-
loir et l’hôte qui fait les présenta et l’hôte

qui les reçoit.
279. Elbulïpuç, speaioras, de belle

ligure. Le mot enflai»; vient de riôoç,
comme nobélium de xîrôoç. Quelques-nus

le rapportaient à aidant. savoir. Didyme

(Sablier V) admet les dans sans : (t’att-
ôsîç, à lmctfipovaç. Mais le second sens
ne serait qu’une tautologie défectueuse,
que la répétition affaiblie de anima laya
idoine. - ’Hbshv comme fis mais : il
voudrait. Voyer, 1X, ses, toit; (in ne nui
fiôslov miro: litent.

280. Kari doit erre joint ’a amorti.
28! . Thon, oui. -- Miv est dans le sens

de pin : certainement.
283. ’Eflôm, l’adjectif pour l’adverbe:

inutilement; sans que tu puisses erre paye
de retour.

285. Madrigaux , ayant donne un
échange : ayant payé de retour.

28e. ’B 1&9 Mute. sous-entendu turf:
car c’est justice; car on doit rendre la pa-
reille. - ’Oortç (mégir), quiconque a
pris l’initiative : si quelqu’un nous a pre-

veuu par des bienfaits. Didyme (Sablier
V) : npomréphrut. Scholia Il z ruine
1&9 ôtutov, çà âmttunoivm m us-
ripieno.

288. ’Ott, lorsque : depuis que.
289. El not’ lm 7s, si du moins il fut

jamais : si j’ai miment en un fils. Voyez
la note du vers KV, 288.
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1]! 1:00 év nov-to) pâyov lxôüeç, fi hl Xépcou

011961 ml obvoïow au)? yéver’ ’ 0636 à (MW

x7430: «morillon m1769 0l, aï [m rexôpscôa’
068’ flop; noMôœpoç, éxéqapœv D’qumm,

xôxue’ âv lexéçocw èôv «0cm, à); instinct,

ôÇOaÀpoùç xaôeloüoa’ 1:0 76L? yépaç étui Oavâvrœv.

Kan! p.0! toüe’ àflpeuoo’v étfitupm, ôçp’ 55 53630

Tl; «605v eïç àvSpôv; I160: 1:0: «au; ùëè 1036,54;

H06 80L! mû: Emacs 0091, li a” fiyaye 3eüpo

MOÉOUÇ 0’ étdpouç; ’H gomme eQfiÂoueaç

m0; ê-rc’ (incivil-4;, .0! 8’ éxGfiameç ëônoazv;

004w ml m1960; du; 290

l 295

300

Tàv 8’ dmpetôôpevoç «900101; noMpn-nç ’Oâuooeüç ’

Toryàp ëyo’i 1:0: me: paix àtpsxéwç nankin);

Elpl pèv éE ’AMGav-coç, 80: x1016: Noyau valu),

un. rive-do) a pour sujet tu»); mi;
loue-entendu.

au. Emmanuel. On babillait riche-
ment les redevra des morte, et l’on déco-
rait de précieuses étoffes le lit mortuaire.

29A. IloÀûôœpoç. Voyez, dans l’Iliadc,

le note du un Yl, au. - Scholia Q : fi
tond; 8600:: cl; ïâluw nous". Di-
dyme (Scholiu V) : i) nouois 60390:; ya-
nuOIîoa.

295. ’Ev lqt’eaaw (surunlit : étendu

au: un lit) se rapporte a CM nômv, et à;
laminai se rapporte a finaude).

ne. Kallnoüon, ayant ferme. Voyez,
Il, ne. la note sur raflé) et flic".

297. Kari (un... Répétition textuelle du

vers I, 474.
298. Tl: «flua... Voyez le ver: l, 470

et le! notes (sur ce vert.
299. "05 Bel, vulgo n°5 Bi, qui fausse

le un. La leçon bai est autorlaée par les
scholies du ver! XJOB de Plliode. La Ro-
che : e Scriptan 66 ex itaeiamo pendere
c videur. a Ici comme Il, Boule propane
de lire B’nô. Mai: cette correction est
inutile. Voyer. la note du vers de l’Iliade
que je vieua de mentionner.

800. ’Epuopoç, pana-3er. Voyez la note

du un Il, 3l9.ScItoIiuH : h’mœplæ:
nô: 1l).ll;6u;.

30L 0l, eux: les se!» du navire. --
Txûâomnç, noua-entendu et : aprèa t’a-
Voir débarqué. - ’Eônoav. l’en allèrent x

ont repris leur route. - Bothe, choqué de
hônaavflt unau, propose de lire nu-
oav (démenèrent, mirent à la voile). Cela
estingénienx peut-être, mais inulmiuible.
Homère ne fait jamais l’ellipae que suppose

(hou. Il dit npupvfiouz Menh- Voyez
plus haut, un au, la note aur (au; en
deux sens d’un un à un autre.

302-803. Tôv 6’ huptôôpnoçu . .
Voyez les un xrv, con-un.

30L mol [Liv 15 11660104. Il est
inutile de chercher où peut avoir été la
ville d’Abeu, puisque Ulysse fait un conte.
Ou suppose, avec quelque vraiaemblance.
que ce nom d’Alybu n’eut qu’une allusion

aux connes errantes du héros (fin, fléo-
ILaL).-Qnelquee anciens identifiaient My-
lns avec Alybe, mentionnée dans l’Iliode,
u, 867. un. cela est indmieaible; m
Mybe était une contrée, et non une ville; et
cette contrée était en Asie, en paye allie de
Troie. Ulysse ne peut pu ne donner pour
un barbare,pour un ennemi-né desAchéeln.
- Ceux qni ont imagine qn’Alybn était
Métaponte en Italie n’ont fuit antre chose
que se méprendre au ce qu’on d’uait
d’Alybe, on plutôt de l’Alybe, était
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305
aü’ràp ëuoty’ &v0p.’ êcrlv ’Ewfipvæç’ 011M p.8 Salon»:

«1&7? d’un) immine 356;? 0.069s». 06x êôflovra’

mû; Si p.0: if? Emuv éu’ àypoü vécu: 1:67.110;

Aûtàp ’OSUo’ofiî 163: 31) flip-nov ËTOÇ êo-rlv,

êE 05 15’605» En ne! épile mimes «dîme, 310
Sécuopoç’ fi ré 0l étrillai L’eau ôpvtôeç lovez,

8:21.01, 0l; xalpœv p.èv éyàw (infinitum: êxeîvov,

Xaîpe 8è nîvoç 116W 0141.0; 3’ En vôîv Milne:

Mach: Enfin fi? dïlaà 3639:1. 8660m.
’oç 041w 10v 8’ (îxeoç veqaékq hâlois pilums. 315

àpçmépnm 3è xspoiv éh’nv xôvw «Walkman;

xen’oato min XSQŒA’ÎIÇ «ohm, âôwà «maxiton

To6 8’ c’epiveeoiôuuôç, rivât pivote 8è 0l .2581;

39ml: pive; npoüwulæ pilas: «aeép’eioopôwm.

sur le PontpEuxin : and Ilôvrov, Kata-
fiôvttoc, et par correuiOu Mermôvnoç,
puis enfin Metuqtôvnov.

306-306. 116; ’Açeiôuvroçu. Tous ces

noms punissent significatifs : Apbldias,
qui n’est pas chiche; Polypémon, éprouvé
par le malheur; Êpérite, persécuté. Mais

cela importe fort peu, sinon comme indice
et confirmation des habitudes du poële.
quand il invente sans être en rien gêné par
la tradition.

307. ’Anô illumine. La Sicanie d’llo-

mère, comme sa Thrinacie, appartient au
pays des fables. Lessnciens l’ont identifiée

avec la Sicile, mais sans autre preuve
qu’une apparence. Admettons, si l’on veut,

qu’Homere a connu de nom les siennes, et
par conséquent une Sic-nie. Mais il ne
connaissait point la Sicile, et il n’a pu les
y placer. Tout ce qui est vraisemblable,
c’est que la Sieanie d’Homère était à l’oc-

cident d’lthaque, comme la Sicile elle-
méme; mais ou précisément? c’est ce dont

le poëte ne s’inquiétait guère. - ’EMi-

un, pour venir: de manière a me faire
aborder.

308. Nui»; M pou... Voyez le vers l,
485 et les notes sur ce vers.

300. Aôruo.... Appropriation du vers

aux, 222, emprunté lutinent. à Filiale,
XXIY, 766.

800. ’EE 06.... Répétition du venXl’X,

223, Iliade, XXW, 706.
au. Mimi. Ancienne variante, sciai.

C’est le lemme des 50100153; H, et ces Scho-
lic: l’eapliqnent comme il suit : â1a0à
«mutin inuit halions iEspxoplvq). C’est le
même sens avec Babel se rapportant à
6pv10eç.

844. Miaou; Enfin. On peut prendre
finit comme substantif, d’après l’exemple

Enfin àyuôfi, vers 286. Mais au fond, dans
les deux on, au»; n’est qu’une ellipse pour

Euh menin. c’est ce qu’indique nette-
ment ici le verbe placent. Ainsi tombe
l’argument qu’on a voulu tirer contre l’au-

tllenticité du chant X117. qu’il était le

seul ou se trouvlt le substantif tain. --
A6601" a pour sujet v6)! on vé sons-
entendraI puisque le devoir est réciproque.

ans-347. 1): 9ém- eàv 811mo...
Vers empruntés à l’Iliode, XVlll, i244.
Voyez les notes sur ce passage.

308. Toi), de celui-ci : d’UIysse.
349. Aptpù (une, une force piquante :

un picotement. -- Dpoôtwln, frappa en
avant : se lit vivement sentir. Lepoëte ex-
prime le mouvement physique qui annonce
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[XXIV] OAYEIEIAS 0.
K600i; 8l un ue9tpùç, émflpevoç, 1388 upas-riflant

Keîvoç p.5; rot 68’ me; i176), chap, ôv et) perœnëç,

’15le cime-u?) haï à; narpi8a yaïow.

’AD.’ 101:0 flauôpoïo 760:6 TE. 84x986m0ç.

’Ex 7&9 10: épéœ’ pila 8è x91) erreu8épev ëpmç’

pmotfipaç xarémçvov êv minimum 8ôp.0um,

1066m comme; Oupalyéa au! muât lpya.
Tôv 8’ 0:6 Auépmç annelée-:0, périmera Te”

El p.8» 88 ’08uoeôç 75 épàç fiai: êv00î8’ (mac,

crêpé Il p.0; vüv 511:8 â9t99a8èç, 609c «momon.

Tôv 8’ âmpstôôgsevoç 1:900’éqm «01691171.; ’O8uo0’eüç’

Oûl’àv uèv «961w rév8e opium àpOaÂpoïow,

18v êv Banner; p.’ fleura GÜÇ leur?) 686m

olxâpevov- où 8! in ruiniez; sa! rai-ma 51.161.119

ée narré9’ Aùtôluxov p.11198ç (900v, «29’ av élolpnv

86390:, Tà. 85690 p.016»: pet ûnéoxero ml suiveuse».

El 8’ dye 170! sa! 8év895’èüxnpéwjv xm’ «florin!

d’un), à pot 1:01’l8œxaç, épi) 8’ fiteâv ce gitana,

1eu18vôç Env, MTà. xfirtov immâpewç’ 8tà 8’ aûrôv

325

330

385

le jaillissement des larmes. -- Les anciens,
outre cette explication si naturelle,en dou-
naient d’autres qui ne valent rien du tout,
pas même celle que Didyme (Saladin V)
semble préférer, puisqu’il ln donne la pre-

nsière z fiscs des spina (télamon tâti-
neîv, h 61:! lueur ôaspûsw, opossum-
airm sui: par! 69114611.; ne. Mêmes
Sabatier .- «9051W? RPOCVÉfilflv. Il est
probable que l’explication des Saladin H
était conforme ’a la seconde de Didyme;
est elles donnent 69mm: évoqué comme
équivalent de bous!) pivoç, ce qui exclut
toute idée de colère ou d’impatience, et
même tout sentiment quelconque, pour ne
laisser qu’une sensation.

824. ’Oô’m’nôçtyo’s. Voyer, x11. 207,

la note sur 680).
i en. Titien... Répétition textuelle du

vers xvr, son.
323. ’Iqso est dissyllabe par synirèse.
au. Mâle. à mû nwôiusv tram; si-

gnifie qu’Ulysse n’a pas le temps de faire

un long récit. Le vieillard, dû les pre-

mier-s mots (pueripaç urthVWLÙOÎi

bien deviner pourquoi. ,
au. Aôs’nv.... Appropriation du vers

nm, 64.
827. Tôv 6’ nô Azimun Approprisv

tion du vers XVll, 405.
328. ’Œuosüe, Ulysse : comme étant

Ulysse.
334. Opium, examine.
332. Tàv iv nuance-43.... Appropria-

tion du vers xtx, 89:4. Voyez la note sur
ce vers. Voyer aussi la note générale sur
les vers qui le suivent, 384-486.

ses -aas. ’099’ av élohim MM...

Voyer les vers X11, 409-442. .
au. Rai, de plus : outre Le premier

signe. - ’Eûxstuivnv. Voyez plus haut,

vers 228, la note sur Malin h Mi.
837. ’ljesov est dissyllabe par synisese.

- ’Exaoru. les détails, c’est-Mire tout
ce qui concernait les arbres dont tu m’avais
fait cadeau.

838. Aôrôv, eux-menses, c’est-i-dire
ces arbres-li, mes arbres.



                                                                     

438 OAT22E1A2 0. [Xle]
laveüpeaOa,-où 8’ (hépatome ne! lame; Exactes.

"mita; pat 85mn; rpto’xui8exa ml 86cc palléale, aco
aunée; camouflera” 69x00; 8é 9.01638 ôvôpnvzç

8030va nevrfixowa, 8ta’r9ôytoç 8è hac-:0;

fini: ’ Evôa 8’ âva’: crapulai navroient Eamv,

0m61: 87h Atôç (59m êm69ieezav Ünepôev.

’52; (pérot 1:06 8’ crû-:05 70510 priva-ru mi 900v hop, 31.5
0159.0:1’ dvayvév-roç, 10’: 0l 915913581: nippa? ’O8ucaeüç.

19.49! 8è1cac8l 90:9 (Ml: mixte t 10v 8è 1:01! 0Î

aussi duowxovm «0161M; 8ioç ’O8u0-osûç.

Aûtàp étui 9’ lpmuro un! ée ppéva 0141.8; &yépôn,

êîaünç p.600ww àpstôôpevoç npooéeutev’ 350
Zeü «02159, fi 9a 51’ éceè 050i nard puxpôv "Olupmv,

si éreôv umer’fipeç dedaôalov 569w Encart.

Nüv 8’ aivôç 8el8outa mord 99600:, in) mixa. «Mec

év0d8’ê1ta0mcw ’IOaxfimot, 01775114; 8è

«Évry énorpûvœm KapaÂMvœv collera-w. 335
Tôv 8’ ànapszGôpevoç «porion «016mm; ’O8uaoeôç’

Signer p.15 10: mûron perd 99:0! cant pelôwœv.
’AÂÂ’ topai: «par! oixov, 8c; émoi-:00 êyyôO: attirer

lvôa 8è Tnlépaxov au! Booxâlov 88è ansé-env

839. ’Eauoru, sous-entendu Givôpsn.

340. Malta; est dissyllabe par syniaèse.
De même «du; au vers suivant.

au. "09100:, des rangées de ceps de
vigne. Voyez la note du vers Vil, 427.
Scholier Q: «flou; 0mm

3H. AlePûYtOÇ, vendsngesble : ayant
toujours des fruits mûrs, parce que les
ceps sont de différente espèce et mûrissent

successivement. Scholicr il : àmuxô:
epuyn’tpsvoç, oit et aspirai iv Garçons:
69m: «insinuas. Il y a d’autres expli-
cations; mais celle-là sort directement du
contexte même.

243. Mi) est explicatif, et il équivaut à
7&9. -- Ilnvroiat, de tonte sorte : i des
degrés dînèrents de maturité.

345-340. ï): osier 100.... Appropria-
tion des vers 1X1", 206-206. Voyez les
notes sur ce passage.

347. Tôv, lui : hem.
349. Aûràp.... Voyez le vers V, 438

et la note sur ce vers.
350. ’EEoünç.... Appropriation du vers

17,234.
au. Katia [inspira ’Oluusrcv se rap-

porte i 0305, et non "0’18, qui est dit
d’une façon absolue. Voyez, XXIl, 484 ,
anus; and: 6139.2.

3.53. Ni"! 8’ ulvô:.... Appropriation
d’un vers de l’lliade, l, 666.

356. Ksçuhfivcnv, des Céphalléniens,
c’est-i-dire des peuples continentaux du
royaume. Voyes la note du vers XX, 240.

387. Gâpost’ p.13 un... Voyez le vers

XlIl, 262 et la note sur ce vers.
338. ’Oc 6916100. Ancienne variante,

lv’ ôpxitou.

368. ’EvO: 81....
vers XXlll, 367.

Appropriation du



                                                                     

[XXIV l

npoüfiequ, à); 41v 3d1wov êqzcmllaaœm Tqufl’a.

OAT22EIA2 O. 439

360
°QÇ âge: quwficav-re Bâmv «pèç Séparez MM.

O! 3’ 81:: si (3’ havre 36Mo; eûvaœta’tovmç,

aôpov Tnlépaxov ml Bouxflov 133! wëmv
rapvopévouç upéa «ollé xspâiv-râç 1’ aient: oïvov.

T6990: 8è Aaépmv peyaMropa (à évl du,» 365
àpçinoloç 2ms???) 1060W ml mica; élude.» ’

époi S’dpa XXaÎvav nûlùv Bflev’ «ôtât? ’AMW;

du: «apte-rayât] par? fluas nozpéw. Âaôv,
patron 3’ ü népoç ml «innova Ofixev lôéoOou.

’Ex 8’ àaaplvôou fifi ’ 016M: 86 5m oflag ulôç, 370
(in; i35v àOWdTOIŒ 050i; êvallyxzov âvmv ’

mi tu» pœvfio-aç Enta. mspéevru npoo-nÔSa’

’52 ndrep, i poila tic ce 056v alezyeve-râœv
EÏ86Ç 1:: yéyeôôç ce épelvwa 0:71er fiée-0m.

Tôv 8’ nô Aaépmç nemupévoç âvriov 11631’ 875

Aï 7&9, Z56 Te nârsp, ml 10mm], ml 111017.03),
oie; Nfipnxov eflov, ëüxripsvov 1111011509011,

citrin: inapte, Keçallfivecmv âvdacmv,
raïa: éd») 1:0: XOLCÔÇ év fige-réparai Séparaw,

m6303 ëxœv ôpomv, éoemdpevaz ml dpôvew

360. llpoôzeuxlp’ du, tu... Voyez pine
liant, vers 144-206.

362. 01, en: Ulyue et Loir-te.
864. Krpâ’ywaç.... ohm, mélangeant le

vin, c’est-hâte mettent le vin et l’eau
dans le cratère.

ses. Tôçpa, en attendent.
366. Emilfi.Voyez plu haut, vers au,

le note sur ce mot.
un. "Au: nuptflapr’vn.... Voyez le

van x7111. 70 et le. noter sur ce vers.
un. Hammam. Appropriation du vers

Yl", 30. Voyez nuai lee val Yl, 230 et
xvm, m.

870. 4’00; ulôç. Il s’ngi: d’Ulyue.

374. E166; n pâmé: u. Voyez plus
lien! Il note du ver: 163. - ’Apxivova.
Bolbe, àpôpova. On trouve une leçon
dans quelques manuscrits; mais elle pe-
ut: n’être qu’une corredîon byzantine.

380

376. A! 1h,... Voyez le un 1V, au
et le note en! ce vert.

377. Oloç.... mm, telqne je pris : tel
que j’étais quand je conquis. -- Nfipnwv.
Hélicon étal: le prenqu’lle qui fut plus tard

l’île de lande, après que les Corinthiens
l’eurent séparée de l’Acnrnnnie pl: un en-

nnl. C’était une! une ville, bhie sur l’intime

même de le prenqu’lle. ScholiunetQ:rùv
vüv Acvzâôa mlovpjvnv. Strabon, [,3 : fi

Aluzàc, Kopriow 16v leOpbv brum-
tmv,vfieo: 161mm, 11x113 «9611m»! 06m1.

379. Toîoç (du en; 10tC6;, ce! «han: pour

toi hier : t’aidnnt hier avec le force et la
nillnnee que j’avais nlore. Boche prétend .
qu’il fan! écrin lm, sans quoi la phi-ne
n’a pas de verbe à un tempe défini. Mais .
a! 1&9 équinut à un verbe: j’nunil voulu.

380. ’Eptctâluvm et àpûvnv l’expli-

que!!! par l’idée contenue dansa! 169mo»-



                                                                     

440 OATSEElAi 0. [mV]
MM lama-râper Tl?) ne apion yaôvan’ flocon

noueux; év payépom, au 8è (996w; 530v (hem.

"9c; a! pèv ratafia 1:96; aMÀauç d169euav.

0l 8’ étal 06v naucma u6vau renixawâ ra Sain,
êEelnç Kawa un achoppée; et 096vauç 15’ .385

lvô’ al 91v Selma) êmxel9eav’ àfllualav 8è

il? ô 7690»: AaMaç, où; 8’ UlEÎÇ raïa yépavrac,

êE 1597m payéaweç’ être). 1r9apa7toücat inflation

fifi-m9, 19116; 2m11), fifi caca; néo: mi 9a 7é9avra
êvôuxémç nopéamv, émît narrât 77391; Euapqæv. 390
0! 3’ à): aux; ’Oôuc’q’at 13m: a9ka’awr6 TE Ouucï),

larron; évl infâme: TGGWÔTSÇ’ aùràp ’08ua-o’eùç

palmiez; énerva-t m0atm6uevaç upasùmev a
’fl yépav, il? in! 85î1wav’ ânexhh’tewôe 8è OduGeuça

3119?») 7&9 du) êutxstpfioew papaïne; 395
pluvapev tv peydpatç, uuéaç uartëéypævat ariel.

°Qç d9’ ëçn’ AaMaç 8’ me»; xis pipa «créneau;

dupa-râpa, ’08ua’eüç 3è 7.466»: mica xeï9’ En! m9116,

au! un» gamin; ému me96mat 1t900’Q68a’

"Q 1903, Éfiêl vau-qu’a; éelêauévawt 9.03 fiuîv, la0fl

au? Er’ ôîauévam, Geai 86 ce fiyayav aurai,

même nous uprimona quelquefois le ron-
hait par un infinitif. Voir ton virage, et
pair matir! qui ne ae rappelle cette ea-
damatiou d’un drame fameux?

se! . T5), c’en que. -- Mur en! mono-
ayllabe par ayuiaàae.

au. 0l, ceux-li : Télémaque et lea
deux aerviteura. Voyez plus haut, "une.
au. Voyea aunai KV], 478, vera plaque
identique a celui-ci, et emprunte lui-menue
à l’Iliade, l, 467.

ses. .EEtl’nç. .. Répétition du vera l,
un, déjà répété ailleura, m, se».

387. b (lui) en me par 719m: Ao-
).ia:. - En 6(1), et avec : et en même
tempe que lui.- Toto ïfpmaç, de ce
vieillard : de Doliua.

389. ripant, le vieillard, c’est-adire
Doliua.

390. Raté. doit un joint a 1M".

au. (Musette, est le génitif éolien de
Bâuôoc.

895890. Sirop intxacpfieatv.... Sciev
lia Il x lainant: mm 0M: captant-
voua.

au. ’Oôuecüç ou au génitif, et il dè-

pend de laï9(u). Bothe: a ’Oôuaaü:,boe
I en, ’Oôuefac, quod agre- lntret reranm
e buanetrum. a On aurait pu écrire ’Oôu-
clac, trinyllabe par ayniaèae; mail l’éo-
liame amble préférable, comme forme ar-

chaïque. De une plus haut pour Mu.-
6auç, au lieu de finirez. -’E1rl amati)
ae rapporte i 1.64m Voyez la note du
vers XVlll, 268.

404. Oôô’ hl ôlopevowt, mail n’espé-

tant plus. La vulgate, 0686 1’ Moment.
n’en qu’une faune lecture. - En fiyayov,
vulgo a’ àvfiyayovJA vulgate n’est qu’une

manvaiae correction byzantine. La Boche:



                                                                     

lxxrv] OATZSEIA! O. 44!

au)! fi au! 9.0.1 xaï9e, Geai 8é rat 616m Saïev.
Kaf p.0! raür’ â769eua-av êrôrupm, 699’ tu 5186),

i) i581, trépan 018e «aplomb: D’INSÂÔ’IŒW.

vaœâaavtd ce 8:69’, i) üYYSÂOV 1519me.

Tav 8’ drapetôôutvaç 1:906éqm «0169m; ’08uaa’et’aç

405

’82 yé90v, W811 ais: ° 1l ce X91) raina néveoôat;

°Qç ociO’ ’ ô 3’ «un; (19’ Kif éüEéa-tau ont Sippau.

°Qç 3’ d’un 1:43.14 AaMau ont» âpo’ ’03ucija

Semavôœv-r’ étêtant, nul év pipeau: ouawa’ Ile
gésir]; 8’ gaina napel AaMav, encrêpa 0196m

’82: a! pèv «api 3eî1rvav êvi peyipata’t névavra ’

"0mm 8’ü9’ 577510: tinta nard «104v (fixera «mon,

FV’QO’Tfipœv www MŒTOV ml Kfi9’ êvénaua-at.

a Nullem fare habet anctoritatesn (ista lec-
u tio), et a poeta eonanetudiue reoedit. a

403. 06h, porte-toi bien : salut!
scholie: li : ùylnws’ nuai: sa 6km (lisez
stupà «a aux). 15h in: donneurs.
Eustatbe : sa ou): nui vüv àvvl eau
fartant, soudeur: ne: sui (qui: in.
Strabon, XlV, l : 061m: 6’ huilions:
Maud flVC zal "dictat sui Afiltat,
alav (fluctuoit sa! zomtxôv. ra 1&9
milan 01mm", 69’ ou nui sa m3191,
sial ça ahi 1s un! ulve xuips.
- Mâles. Ancienne variante, pâti. On
vient de voir cette leçon dans la note qui
précède. Lucien écrit œmme Strabon, et

Eustatlse dit : une, il piyn. Peut-eue
devrait-ou préférer M14.

403. Rai 14m.... Répétition textuelle du

vas l. 474.
404-406. 11.... fi, ai.... ou bien si.
407. Tl es 191i eau-ra. rinceau; n’est

pas un reproche. Ulysse dit simplement
’a Dolius de ne point s’inquiéter à ce su-
jet. C’est ce que montre in oiôs. Péné-
lope aacltant qu’Ulyase est de retour, on
n’a aucun besoin de le lui faire savoir.

408. ’O, lui : Dolius. - Aôrtç....
Rada), se rasait. Il s’était assis a l’invi-
tation d’Ulysse, vers 394; puis il s’était

levé, vers 397, emporte par le sentiment.
De la «une. -Le vers 408 est la répétition
textuelle a. vers xvu, eus.

410. ’Ev pipeaux pâma comme 190v

1’ tu Ispelv, X, 397. Voyez la note sur
ce passage. lls saisissent et baisent les deux
mains d’Ulysse.Voyez aussi les vers un,
490-500.

442. T1: al Répétition du vers
W, ou. - Ici mol omnium... tisane
est dit d’une façon très-générale. Cette
expression désigne tout ’a la fois et les ap-

prêts du repas et le repas lui-même.
408. ’Oeea, la Renommée. L’expres-

sion dnsÀoc.... (filtra prouve qu’il ne
s’agit pas du simple bruit, mais qu’il y a

une personnification. On a vu cette dense
dans l’Ih’ade, Il , 98. Au reste le mot
61m., même en tant que nom commun,
confient toujours l’idée d’une intervention

divine. Toute rumeur publique était censée
venir des dieux. Voyez les vers l, flat-283.
- Les poëles postérieurs â Homère pren-

nent beau dans le simple sens de voix;
Homère, jamais. Cette observation, qu’Aris-

tarqne faisait à propos du passage de
l’lliatle que je viens de citer, il la répète
ici (Sabatier H et Q): (à Gorki, 6m) des:
hi: ùnôtiw. al bi vso’nspat âvti si:
çuviç.- Quelques-uns écrivent Mou sans
majuscule.0ette orthographe n’a aucun in-
convénient, des qu’il est convenu que c’est

une voix divine qui répand la nouvelle;
est la personnification de la renommée.
chez Homère, est extrêmement vague, et
ne se distingue pas beaucoup de la chose
meula qu’elle représente.



                                                                     

442 OÀÏÈIEIAÏ O.

0l 8’ âp’ butât; dime; épela.» 00Mo! âne;

I xxm

ne
puxptjô TE navaja] ce 861m»! u9a1tai9010’ ’O8ueijaç’

êx 8è véxuç aixœv 9695m; mi Murex» Quant,

rab; 8’ éE mm» 1:0va alx6v8s Eus-10v

népnav étym mon, 00?]; tu! mua-i peint: ’
aurai 8’ et; 61709131! de»; 6109605 àxvupevat x’îjp. 420
me,» été (3’ 1175905») 691.1115965; 1’ êyévevre,

TOÎG’W 8’ Eûneiô’qç âvd 0’ l’arme ne! purismes; t

1m88: 7&9 a! fluerai: évl optai 1téy00; Excite,
’Avrwôau, 18v 1:96.310»; êwfiparre 860: ’08ua-a’t6ç’

106 675 84:9uxéœv àyapfleatra ne! pariai-nev- 425
’Q 90m, fi 9.674 ëpyav a’wùp 88s Meær’ ’Axatwt’aç ’

10:); ph oùv Macao) âyœv 110Mo: 1re ml êe’OÂaùç

(mon pèv vfiatç flatçupàç, du?) 8’ (ithos lueur

445. Dl, aux : les habitants de la ville.
-’Op.üç, en même temps : à mesure que
la Renommée répandait la nouvelle.

446. Huy-p.43, avec reniflement, c’est-i-
dire avec des sanglota. Saladiull: ris ôtà
poufipaw écopa". Enstathe : pontet; à!
Myst s6 ôtât rein puntfipuw achats, uni
rôv huma fiXOV, napà se [son W, à:
nô Ml. 6 uuxrùp un! 18 puthew
flapi Alqûltp. Le verbe [sulfitai n’est
pas dans ce qui nous reste d’EsclIyle; mais
il’y a puxmpnôlsnotç dans les Sept contre

Thèbes, vers 464, et putotfls) dans les
Euménides, vers H7. - Aôptov apomi-
9ei0(s). c’est dans la cour du palais que
sont les cadavres. c’est la, prü du palais,
que tout le monde accourt. Pénélope, pen-
dant ce temps, se tient dans son appar-
tement avec ses femmes, d’après la re-
commandation d’Ulysse, XXlll, 884-365.

4t7. ’Et doit elle joint à çôpsev. -
Nixu: ohm, les cadavres des maisons :
les morts qui avaient leur maison dans
llhaque; les morts de leur famille. Cette
explication proposée par Haut-k et adoptée
par Ameis, panlt justifiée par l’opposition
«a: 8’ i5 enim tallant. - On entend
d’ordinaire du»: comme synonyme de
Boum qui est au vers précédent, et on le
fait dépendre de lxçôpcov. L’ancienne va-

riante olxav. dans le sens de elxôvôe, se-
rait peut-eue préférable à alun, qui n’est

pas clair, et sur lequel il est permis de
disputer.

449. ’Aheüet. Voyez la note du vers
XVl’, 349. Bien n’empeche ici d’admettre

que les marins qui emportent les morts
étrangers à ltliaque soient des pécheurs.
Mais ce n’est pas en qualité de pécheurs
qu’on les emploie, c’est en qualité de paso

seurs, de meneurs de bacs. Scholies Il et
Q : and; salsiv débute" au un rob:
lfluoâôlouc, oGeO’ mm... (11H,
385.388), ou 88 TOiJÇ «laiteuévaug’ le

ô’iptraç allia: &yelpousv (XVI,
340). vin ô’ixdrepov lufiptï.

420. Ain-01.... Vers dont les deux éle-
menu se trouvent ailleurs, l’un IVI, 364
et l’autre x11, 250.

424. Aüràp 11m.... Voya le vers Il,
9 et la note sur ce vers.

422. Totem, parmi eux.
423. Hutôôç, génitif causal: au sujet

du fils; parce qu’il avait pædu son fils.
De même raïa au vers 435. Schiller]! :
Âsinst fi (mip fi fltpl.’

425. Toi: 5yt....Voyes le vers Il, 24
et la note sur ce vers.

ne. M41: lpyav estdit en trèsomanvaise
part, et àvùp 68; de même. - 11men;
un", filmois Cette correction est ar-
bitraire et tout ’a fait inutile.

428. Aaeûç, les gens : les hommes qui
étaient sur les navires.



                                                                     

lXXlV] OAT22E1A2 0. 443
101k 8’ 0&6»! Émettre Keçalhfivœv ôx’ âplnouç.

’ADC (lycra, 1:pr 1051W fi à; H610»; (En ixéoôau, 1:30
h ml à; ’Hhôa &ow, 60: uparéouo-w ’Ensiol,

iopæv’ fi ml guetta xamqaéeç écoôpeô’ aisi’

116611 7&9 1&8: 7’ En! ml êacopévom môéaôm,

si 8-); où flûtant TE mmyv’fi-rmv 1re owiïaç

ncôueô’. 06x 42v gnons p.518; (9956N 153!) yévorro lla!)
Cœépev’ au râpa-m Oavdw oôtpévozm parai-av.

MW ïopsv, En); çeéum moauoôévrsç èxeîvot.

°Qç «géra Saxpuxémw aimez; 8’ il: vivra ,AthOÜÇ-

kfllpolov 8e 019110: MéSaw ml Oeîoç âotëèç,

êx geydpœv bibine-710;, En! coca filme; âvfixev’ Mo
latav 8’ êv néocom’ raiera: 8’ 815v àvSpa âme-10v.

Toïcz 8è mi guéeras Mé3œv RENVUFÉVŒ 5316;-

Kéxlure 31) vüv p.50, ’lôaxfimor où 7&9 0306651);

àOaLvaîrœv dix-qu 656v 1&3: picaro ëpya’

«61k éyôw sï30v 056v dyfiporov, a; è’ ’Oêuo-fiî M5

enfin; écu-fixe: and Ménopt mina flâna.
Reflux 8è 056:; rorè (4è! npcma’npotô’ ’OSUo-fioç

ne. ’Ox’ àplarouç. Ancienne variante,

M Mm.
030. Il! and le 11h84.... Voyez le un

xm, 275 et la note tu ce un.
482. ’lomv, marchons : «mon! un i

I’ennelni.-- .H nui, on aussi bien : ou ai-
non. - Titane, ensuite : comme conne-
qnenee de notre nana.

483. A661) 7819.... Appropriation d’un
vende l’Iliade, Il, H9.

435-4 30. Où: av lucive....Cette phrase
répond i cette idée, que leu Achéens se
ocraient résignée à l’infinie. Alors Eupic

thés voudrait le mon.
437. Mit-let, diuyllube: aient pria l’a-

"lIœ- - Htpmubivrgç, ayant fait une
traversée: en le louvent par men-Tilli-
vo: est dit en mauvaise put z le: alunira.

439. un), à eux: vers eux. - ’Aol-
66;, l’aède : Putain.

no. ’Ex prépa»: ’Oôvo’iog. On ae

rappelle que Médon et Phémins l’étaient

réfugiés, pendant le manette, i Pente! de

Jupiter. Voyez les ver! XXH, 378-380.
Après le! purifications, ils nvlient repria
leur: habitudes dans le pallia.

MI. Tige; L’étonnemnnt vient de ce
qu’on les croyait morts l’un et l’antre.

443. Kéx).urr.... Appropriation du ver.
25. - Pio est placé dans cette phrase,
parce que c’est cette plume qui explique
comment Médon a pu voir un dieu.

447-449. ’AOâvaro; 6E Dick... Belker
a rejeté ces trois vers au lm de la page.
mail sans expliquer pourquoi. c’est probl-
blement perce que le récit de Médon nlut
pas identique i celni quia fait le poëte en
nous racontant lui-même la bataille. Mois
le héraut dit les choses comme il les a
vues, on plutôt comme il les a devinées;
car ce n’est que pur conjecture qu’il sait
qn’un dieu était li. Il le lait pourtant,
puisque le Mentor qu’il a vu n’aurait pu
paraître et disparaiue londain, I’il avait été

Mentor en propre personne, et non pas
une véritable divinité.



                                                                     

444 0AT22ElA2 O. Ixxrvl
palu-to Oapo’ôvœv, TOTÈ 8è lamez-fige; ôplvuw "

06v: and; yéyapov’ roi 3’ durative; ëmmov.

m (ph-0’ rob; 3’ (1ch enivra; 61:6 xhopôv 3&0: 3395:. 1450

Taie: 3è au! guéeras. yépuw figue; 304*901):
Mao-replënç’ ô 7&9 oioç 6’94 «966mo ml Miaou) -

8 (tout êücppovémv àyopvficaro ml tuTÉleŒV ’

Kéth: 81) vüv (au, ’IOaxfimot, à": av aima).
figeriez maté-mît, «pilet, 1&3: âme yévovw’ l455

où 7&9 époi miôwô’, où Mémpt amphi 145v,

ÛPÆÎÉPOUÇ «oflag meanauépev dopoo-wdœv,

oî yéya E970»; Epsan àmaOaMyo-z xufimv,

" atténua mouvra; ml dnpdîoweç 4:0an
dv3913; églefin. rôv 3’ oùxén pin-o véeeôau.

Kan! vüv (585 yévomro’ fleuret pot, à); dyopeôœ ’

in) loua, M 1:06 ne édentant»: xaxèv mon.
h; loue” 0l 8’ (19’ MîEav uracile) 61141111133

violerai; uhlan ’ «col 3’ âôpôot anhélât plpm.

06 7&9 cçw &85 p.660; êvl (poum, 0’003 filmiez: 465
mlôovr" «mon 8’ Énerr’ in! mixez êaaeôowo.

Aû’ràp En! 9’ Eau-ana ne?! mol même: lalxôv,

448. eupat’nm. Voyez un, 224-235.
449. fluteflvoz.Voyea la note du vers

un, un.
450. ï); 96n- roùç.... Voyea le me

un, 42 et la note sur ce vera.
nil-452. Toîm Bi aul....Voyea les un

Il. 457-058 et la. notes sur ce panage.
453-454.’0 com... Répétition textuelle

des vera Il, 480-461.
466. Turion aumônier, par votre ll-

chené : grue à vos llcllea complaisances.
457. Kuranave’uav, c’est-adire ure-

xnütw, dépend de momon). Halith
fait allusion aux deux diaconal du chant
ll,vera 484-070 «229-344.

458. Mû: lofoit, comme au vera 426 :
une infamie.

469. Kdnta.... Répétition textuelle
du un xvm, m.

400. Diantre... vantai , ne devoir plus
revenir.

400. ’08; 76mm, qu’il soit comme je

vaiadin : faite! ce qneje vais dire.-
La accoude moitie de ver-a aona
une autre forme. la mène idée.

468. Mû le..." en en contraste avec
(il? leu", ver: 437. - ’Etlnu-rov,
qu’il ce un attiré lui-mène. Voyea,
XVllI, 73, la note sur ce mot.

483. 0l, les une: ceux qu’avait perma-
déa Halithenèa.

464. Tomes autres : ceux qui voulaient
marcher contre Ulyue. Scholiu Il z 061m
6l, &er 1M.) et Minot.

485. ’Evl optoit: se rapporte a a!
(planait).

405-486. EGmlOu miOovr(o). nanar-
que: l’allitération. Euatalbe : 16 6è Bû-

38108! mon" çavapô: crapuler.
Homère ne fait pas cea jeux de aona.l
Voya, par exemple, Mehmet Démon
m, au.

467. Amnuven emprunte à l’Iliade.
xw, au.



                                                                     

lXXlVl OAÏEIEIAE O. 445

010960: fiyepéOov-co 1:96 dorée; eûpuxôpoto ’

Toîmv 3’ Eônelônç Macao mufle-w

qui 8’ 57: dosa-0a: maso; çôvov ’ 068’ (19’ épelkev
ls70

à]; ànovooflo’ew, 6’003 46106 1:61pm: épèlent.

Aüràp ’AOvpain Z’îpm Kpoviowa «poe-11630: ’

’Q «chef; ’ÎWÉTEPE, KpovlSn, 6mm apézôvtmv,

ciné p.0: cipolin], ri v6 rot vôoç Evdoôt mien;

’11 «gadin» «mm ra xaxôv ml (pilum 0:le 1175

nÜEetç, il pilâmes paf àpçorépom dhaOa;
Tùv 3’ ànapetôôpevoçinpocéçn veoeÂnyepéra ZEÜÇ’

Téxvov au)», et pt raina mon; fié (LetaÂÂëÇ;

Où 1&9 891 1061m: (.LÈV éôoôhucuç vôov aira),

(in: in; activeur; ’OSerùç âneries-rat élOu’w;
480

I’EpEov 61:19; é0éhtç’ épée) Té 1:0: (in énéomev.

’Enetsr, umerfipaç édenta &oç ’Oauacreùç, .

89m: nus-cal mutinée, ô pév BamÀeuérœ «la,

fluai: 8’ a?» M80»! ce myvfirœv ra privois

émev eÉŒPÆV’ roi 8’ ânfilouç pileôwœv 1:85

(in; 1:6 mime, «10510; 8è ml eîp’rîvn 604; écru).

409. Nmné-yew, par sottise : se livrant
à un fol espoir.

470. A(i) est explicatif, et il équivaut à
yûp. - 0666) est dans le sens étymolo-
gique, comme s’il y avait à)? oins.

474 . Aûroô est adverbe : la-méme, c’est-

i-dire sur le champ de bataille.
473.’O seing... Voyez le vers l, 45

et la note sur ce vers.
475. Ilpors’pu, plus loin, c’est-i-dire

plus longtemps. jusqu’à ce qu’il y ait effu-

sion de sang. Aristarque (Scholies Q) : (il
6mm, ou) «poripm tic ruôunpocOsv rois
"ému, si»: dv et: sinus énl Mimi.

476. TsôEn:,... Ce vers et le précédent
sont une appropriation de deux sera de
Hum, 1V, zzz-sa.

478. Tùvov «en... c’est encore un
vers parl’Iliade, l, 660.

479-430. ce 7&9 M... Voyez les vas
V, 23-84 et les notes sur ces deux un.

482. ’Esmôfi. Voyez le vers lV, sa et
la notesur ce vers. - On peut dire, d’une
façon générale, que la syllabe initiale de

l’hexamétre homérique est à volonté. et

que le vers acéphale est aussi légitime que
tout autre. Remarques d’ailleurs que la
prosodie la plus sévère admet très-bien,
dans certains rhythmes. le tribu-argue i la
place du dactyle : Lugele vesseras cupidi-
nesqae. L’Iambe initial, comme le trochée
final. équivaut à un spondée.

484. llaiôm et mesyvfirm et dépend
de Çôvom. - Jupiter ne dit pas quels sont
cesfils et ces frères; mais il n’a pas besoin
de le dire, car la déesse a entendu comme
lui le discours d’Eupilbès. Voya plus haut,
vers 434, les termes mémos dont se sert
ici Jupiter.

486. Tslnew, oubli complet: amnistie.
Eustatbe : lainai: il (Env 11’101]. sut’ésri-

mon: si: «pOOicsux, subis nul Isa:-
yncs; Ilollayopmôç il dupa Girl). --
06mm est dissyllabe par synizèse. An-
cienne variante ou ancienne correction,
Mou." dans le sens de 06mm - Toi,
en: : eux tous, amis et ennuis d’Ulysse.

486. 10K, en abondance : i souhait.



                                                                     

446 OAÏÉEEIAZ Q. [XXlVl
’Qç eirubv ôrpuve cipal: pepuuîuv ’AGfiqu’

(3’71 8è mr’ Oûlôpnoto xapfivwv dînez.

0l 8’ étal 05v ciron tampon; éE épov évro,

roîç 8’ époi p.600»; fipxé «07.6174: 8îo; ’O8uo’o’eôçt 490

’EEelOrôv tu; 180:, p.91 81) oxé8ôv dm nov-tee.

’Qç Ëça’t” éx 8’ ulôç AoMou xlw, à»; éxéhuev.

01-7; 8’ 19’ én’ oô8ôv 141w, robe; 8è oxe8ôv érode mur

onna 8’ ’O8woiia. ému «tapon-ta 1:900168w

Oi’8e 813 Env); les” M’ônhtcôpeôa (lido-ov- 495
°Qç éçae’ ’ o! 8’ ôpvwro ml. év 13615601 86m0,

téocapeç âpq)’ ’0800’71’, ËE 8’ niait; 0l AoMoto’

tv 8’ aigu AuéPm; A0710; 1’ éç «6318m,

ml calmi 1:59 éômç, évoquant nohpmai.

Airràp été! 8’ L’oeuvre tapi xpol vôpouu thàv, 500
d’iî’âév par 06904, éx 8’ fiîov, fiat 8’ 08000169

Taie: 8’ én’ matelot! 007de Au); 810w ’Aôfiwg,

Ménopt el8opévn ’ÎHJÀV 8ép.aç 7188 ml «0815m

191v pèv 188»; TâOno’é «00517111.; 8ïoç ’O8uo’atüç’

uhlan 8è Tnlépuxov npooeptbvetv 8V pilait. ulôv’ 505

487. ne sim’uv. . . . Vers plusieurs fois
répété dans Filiale. Voyea 1V, 73; XlX,

349; XXll. «se.
488. Bi) 8L... Voyes le vers l, 402 et

la nnle sur ce vers.
489. Ol, eux : Ulysse et les siens.
490. AU), alors.
492. ’Ex doit être joint i xisv.--Yl6;.

un fils : un des fils.
493. Toû;, eux z les ennemis.
494. Milan... Appropriation du vers

XXll, 450.
400. Tlûltdol ô-Jovro. Ancienne ra-

riante, tuileau": lôuvov. comme on lit
au vers XXlll, un de l’Iliade. dont celui.
ci est une appropriation. Mais la vulgate
est préférable. w on a vu rsüzs’ lôovov,

vers 498. Beltker seul a rétabli la concor-
dance absolue avec le passage imité.

407. Téeoaps: àpp’ ’Oôoufla), Ulysse

et les siens faisnnt quatre. On ne peut pas
entendre séparément cbacune des deux
expressions réooupsç et dm’ ’Oôouflu),

car Ulysse n’avait que trois personnes avec

lui : Télémaque, Bornéo et Philctius. --
0l, ceux-la z ceux qui émient l’a. Ce n’é-

taientpas les seuls fils de Dolius. ll y en
avait un septième; mais il n’était pas là,

et pour cause. Il était mnrt; et, vivant,
il aurait été avec les ennemis d’Ulysse.
C’était Mélantbiut.

408 ’Ev Mi), et parmi t et avec eux.-
’E; doit être joint ’a 18mm.

499. ’Avumîot tohututui, guerriers
par nécessité : forcés qu’ils étaient de

prendre part i la lutte.0n a vu plus haut,
vers m0, ôpôs: évoquiez, pour dési-
gner les esclaves. Scholie: H : bousier
me hmm, lotte-38m. ol peut âviyxn;
stoltpoiivrsp

bol.’QtEa’.v pu 669c;....Voycz le vers

XXlll, 070 et les notes sur ce vers.
002-503. TOÏCI.... Voyez les vers XI",

205- 200 et les notes sur ces deux vers.
604. T9" un filin... Répétition tex-

tuelle du vers V, 480.
605. Altllfi 8L... Appropriation du vers

XVlll, au.



                                                                     

[XXlV] OATËEEIAS 0. 447
TnÀépax’, 15813 93v 1:68: 7’ dam aû’ràç âneMCov,

âvâpô’zv papvapévmv, ML TE apivovrœ: igue-toc,

p.151: maracaxüvew narépœv yévoç, aï 1:6 néper, ne?

fifi] ’r’ fivopé’g TE aimantent miam én’ dm.

Tàv 3’ cul Tnlépaxoç nemupévoç âvrlov nÜSa’ 510
"041ml, aï 389.0011004, «in? (pas, 16)? éd Ovni)

061:; xatataxtîvovra teàv yévoç, (in; (17095651;
°Qç çdm’ Aaép’mç 3’ èxdp-q, ml püôov Ëemew

Tic; v6 p.0: flpép’q fis, Oeol (pilou; Tl-l pila xalpw’

olé; 0’ uîœvôç 1." 69:77]; népt Sfipw Exoucw. blà

Tôv 8è napmapém «panée-n ylauxômç 10mn.

’n llpxemriôn, ndwœv «on: çûraôl êmlpœv,

562411.90; 10691; ylauxo’mêt and All «api,

«un par àpnemlùv mais: SoÂtxôcxtov Eux.
.Qç ço’tro’ mi (3’ immense pive; péya nana; ’AMvn. 520

EùEdpevoç 8’ âp’ Emma Au); x0691] peydloto,

«Un: p.03 àgmmlùv npofet SoÀtxôtmov lmoç,

ml poilu Et’melôea xôpuôoç Stà xalxmtap’àou.

508. ’Hôn, tout à l’heure. - T65;
(ceci : ce que je nie dire) est expliqué par

afin uruqûvuv «mm 76":. - El-
flnt, tu nana, c’est-i-dire tu feras voir
à ton! que m si». Aristarque (&Ilolia Q) :
(à 8m19), 6m) alezan adieu, www
surfing.

607. ’lva a, li on : un moment où.
flamme: MM.

508. 0l, noue-entendu filai: : nous qui.
au. T6 6’ in! Ovni». Voyez la note

du un XVI, 99.
EN. ’Oç àyopcüuç. Ancienne "riante,

01’ choperiez, leçon alunée, mais à tort,

pu Annie. h Roche: - Scripcnn orche-
- poing, qui! Machins reœpil. nun con-
- venin videur; un: ol’ àyopeônc, nid

a Id Mens nliqnid mandarin refe-
c rendu est, ut "la: :luar’lyù 1:6-
I pov, ol’ âyopn’utc (SIX, 256), pro
a 611 "la. empala: dictant est, etc. n

au. Tic v6 [un i181. m4191. fiât, que!
jour pour moi qne celui-ci!

MI. 3901m Ilpl, en mie! de ln nil-
lnnce:iqnlln leplnn vaillant.

un. T6v, lui : han.

M7. minon son 901e! haine".
Le dôme par]. comme fenil Mentor en

us. Koôpu, ION-ellaldll Atôç, mol
qui n’a pas besoin «Nue exprimé, vu l’épi-

lbète aneth-inique de Pull»
li pensée. On pourrait même dire qu’il y

n byetérologie dans le un, et comme,
didyme: Ali. tapi ni 1mm 7mm-
môl. ce qui en pur-filment clair. c’est.
donc nne pure chien que de compter
xoüpn flavxémôt comme une expmeion

extraordinnim, et d’y voir un l
contre ruminât-id de ln En de l’Odyue’c.

549. Alla... Appenprinüon d’un un
souvent dans Filiale. Voyez, dune
ce poème, lll, 335; V, 280; Vll, MG, etc.
Seulement 3mm est ici à l’inpéntif, et
non à l’imparfait.

620. ’Oc.... Appmpri-tion d’un van de
Hum, x, 482.

un. filin... Répétition du vue sa».
mis ici. comme du" le. exemples de l’I-
liadc, mou: en: i l’imparfnit.

623. Eûxclllm est ninyllnbe par qni-
nèee, comme fil y nuit Dindon.



                                                                     

448 cumulus a. lXXlVl
iH 8’06: Enta; ëpuro, Stunpô 8è clac-to xaÀxôç’

ôoümmv 8è modw, àpdënae 8è 1561.6 ên’ «6165. 525
’Ev 8l Eneoov «popdxom ’OSUceùç ml (9048190; uiôç,

Tümov 8è Eiqaeaiv 1:: au! ëYthv doptyüozcnv.

Kant v6 ne 891 1:qu flacon: ml 1*!th àvôa’couç,

si. p.9) Romain, x0697; Atôç alytâxow,

fiüacv çœvîq, merci: 8’ luxai): Mèv huma ’ 530

"10x800: «toupet», ’ledxfimot, âpyaléoco,

ôç xev évalfLœ’ti y: 8taxpwôsïre râpa-ra.

°Qç 9&1? ’Aônvodn ’ rob; SÈiXÀmpèv 8écç aller

Tüv 3’ üpa Salubrœv à): x5tpôv ËMŒTO 1’56th

«ivre; 8’ ée! xôovl oit-te, Oeâç 6m pœvnadcnç ’ 535
1:96; 8è 1:61!» rpwnâ’m-o hlmôpavo: (itérant).

EpspSaÂéov 8è [36116: «01611:»; sic; ’OSUco-eùç,

oignes! 3è àÀelç, ôfl’ 41:16; bit-merdez;

Kan! 1761:: 8-); KpovŒ-nç alois: paléewa upauvôv,

xà8 3’ lm: «pace; PÀauxémôo; àGptpona’Lrpnç. 5110

Av) 161’ bâtard-fia «pocéqm ylauxômç Nqu ’

Atoyevèç Amprw’tSn, wolupfixuv’ ’OSUo’ceü,

au. il! 8’ oint (mec... Vers emprunté
il’Iliede, V, 538 et XVlll, me.

526. AOÛMGIV.... Ce vers, qui ne se
trouve pus ailleurs dans llodjnée, est jus.
qu’à six lois dans Hum. un. Hum à:
le poème des batailles. - Ennins : e Conci-
- dit, et sonitum simul insnper arma liede-
c rnnt. n Ce poëte imite souvent Homère.

586. ’Ev doit être joint à Imam.
557. 1?th 6L... Appropriation d’un

vers de l’Ilc’ade, Il". H7.
i un. ’Avôereuç, privée de retour: restés

sur le champ de bataille. Didyme (Scholia
V) : lxuvôôw un) wuévovtuç.

530. Kurâ doit être joint Blazeh.
est. Auxpwôsîu (pour àusxpwôelnu),

leçon d’Arlsm-qne. La leçon ômxprrrs,
adoptée par Mer, panlt n’être qu’une

faute de copiste ou une mauvaise correc-
tion de Byuntin.

533. *oç.... Appropriation du vers 460.
534. Tôv 6’ 19m... Approprintion du

vers Xll. 203. -Teûxra est dissyllabe par
syniaèee.

535. ’01ru wneâmçgyant fait reten-
tir (sa) voix.

636. Tpœmîwro, ils étaient mis en
fuite : ils se louvèrent.

638. 01men 6l à):îç,...Vers emprunte

i l’Iliade, un, 308.Yoyes la notesuree
passage.

lm. Wolôtvru taponnât On a vu,
XXIII, 330, panent impuni». Ici il y a
une explication déminée de l’épithère, la-

quelle ne se trouve que dans ces deux
plonges. Didyme (Sabatier V) : QIOÂO’CVTI l
xuwrlxàv, àeôo’lnv noroüvtu. 4061m: yàp

dv àeôôknv 161:1. retoîrrov 6l épiner»:
à Z10: 1:09 la. 1’00 oüpuvoü.

Mo. Ku’ô, c’est-adire and, doit être

joint à heu-t. - Les paroles de Minerve
à Ulyaae vont expliquer le ligne envoyé
par Inpiter. - On peut rapprocher les
vers 539-540 du passage de l’Iliude.Vlll,
483-436, on Jupiter arrête les exploits de
Diomède. Le nuai le dieu lance le fondre.
mais il ne la lance qu’après noir tonne
d’une leçon terrible.
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10X50, m6; 8è veine; épode!) nolépoto,

pâma: TOI Kpoviênç xsxoltôcewt eûçüona Zaüç.

° ç qni-Ë ’AO-qval’m ô 8’ miam, Xaipe 3è 009.6. 5&5

"Opium 3’ a?) xaTÔTthÜE p.513 dopatépataw Eôvptsv

1100061: ’AO-qvai-q, x0691] Atô; alytâxato,

Mévrop: elêopéw; fipèv Sénat; fié mi urbain.

543.l0putlou,funeste.0nsvn,lll,23(l,
outrant... ôpoilov. L’épitllète épelle; est

très-fréquente aluns l’Iliade avec les mots
râpas. nôltpoç, ôâvutoç, et elle est tou-
jours prise en mauvaise part, bien qu’un
fond elle signifie égal,- Inais c’est l’égalité

dans des choses qui sont de lamentables
misères. Quand il s’agit de l’égalité pure

et simple, le poète nlemploie jamais que
la forme ordinaire, épatez.

6M. Mina»; rot.... Appropriation d’un

vers de l’IIimle, XX, sol. - Ktxolu’net-

tu: est au subjonctif, pour axoit-Barrot.
MS. *Q:.... Répétition textuelle du vers

XXll, 2M de I’Iliude. - Quelques an-
ciens réduisaient les deux vers un et N7
en un seul : à»; qui ’AOnvain, mon
A15: ulïto’loto.

on. "allia... Répétition textuelle du

vers xlll, au.
ne. Ménopn... Répétition textuelle du

vers Il, 268.

9-3

cousue. ll- 9
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LISTE ALPHABÉTIQUE

des aimé eipnpém de l’odyssée.

L’utérisque désigne les mon ont une note dune notre commentsire.

Le lettre C désigne les mots qui sont mentionnés dune le livre de Georges Curtius,
intitulé : Principe: d’égmologie grecque (Quadrige der griechitcllen Etjmologie).

Le chiffre qui suit ln lettre C, renvoie un: mon de ln deuxième édition du livre de
Curtiur, Leipzig, 1860, grand in-ô’.

N3. Nous comptons comme des fluai amusât les mots qui tout punie de formules
textuellement répétées; et c’est pour cela qu’un certain nombre de tannes inscrits dans
ln liste ont deux ou même plusieurs renvois su texte de l’Odjuée.

impie, XI, 575. - C. 1175.
1 «ados, 1V, 2L9.
’ âyuiopm, XX, 16.
âyu’erovoç, X11, 97.

finançoit, 1V, 369; X11, 332.
lâyxpspévat, 1, 1540.
’ mon, v, 79.
’ dyopvrniç, vu], 168.

’ 1791., X11, 330.
’ âyptôçowoç, V111, 294.

3 dypovo’poç, V1, 106.

’ 017916er, V, 53.

’ iyptoonç, V1, 90.

àyupuiÇm, XIX, 28A.
’ «in-16:06:, V, 1113.

«ln-(vox, X111, 332.
’ dôunpwin, XXIV, 2114.

’ âôeuxfiç, 1V, k89; V1, 273. -
c. 1.32, 589.

«Silurien, XX, 2, 142.

’ fiancée, V, 408.

dation, X111, 109.
’ denim XXÏV, 251.
’ âWIçPWÜWI, XV, 470.

’ au, XX11, 18A.

aux", XIX, 518. - C. 73, 223.
" «Nui, XVIlI, 353.
i u’Onp’nÀot-yôç, XI, 128; XX111,

275.
«Mafia, V111, 16’s. -- C. 264.
601mm, x, 1.63.
«11:04, 1X, 196.
’ aîomyws’mç, V, 296.

’ ulOpoç, XIV, 318.

” «10mn, V, 337, 353.

’ «sinuai, XVIII, 359; XXIV,
22’s.

1’ ulpoqaôpoxroç, XX, 3&8.

cipolin, 1, 56.
’ dyarchie, XVIII, 201.



                                                                     

638 AHAE EIPHMENA.
l niôle), XX, 27.
" indura. XXlV, 10.
’ havez, V, 328.
91113M105 X, 329.
’ chime, 1X, 515.

611mm, 1V, E90.
inhume, X1, A90.
’ 911.311.964, XX111, 191.

’ sinueux, X, 161.
’ haler, XVlI, 222. - C. 609.
i dxopnnin, XXI, 28h.
oixpo’uohç, V111, 11911, 5011.

i &xponcipoç, 111, ls63.

i impec, V11, 61s.
’ dxuÀoç, X, 2Æ2. - C. 171.
41m., 1x, 503.
r mm... xvm, 70; xx1v, 368.

- c. 320, 1.63.
i un, xvn, 23. - c. 490;
’ fluet), XX, 108. - C. 322.
’ micheline, XIV, 529.
dhrpsûu, V11, 10A.
ciblais, xx, 195.
- MW, xvu, 376; x1x, 71..
’ élude, 1V, 361.

’ âltpopfiu; V, 1160.
âXiotptçrîç, 1V, 15112.

’ àhrfipmç, 1V, 807.
’ morve-n°4, 11, 366.

” dWOpooc, 1, 183; 111, 302.
’ anorak, X111, 194.

(sont, V111, un, 128. -- c. 1.82.
t mondain, w, 1.01.. - c. 57s.
’ üçncrâc, 1, 349; V1, 8. - C.

26h.
’ épuçait», XXI, 188.

. âpuupâç, 1V, 82h, 835. -- C.
1.97, 1.98.

dunxuvln, 1X, 295.
5 àppopin, XX, 76.
’ âpviov, 111, 11411.

’ Môsv, 1, 10. - C. 352, 61’s.
’ âpotüç, XIV, 521.

il àpqiôuuoç, 1V, 847.

(ipomée), X, ls13.
àpqmae’iw, XIV, 12.

’ âpçluxnim, XXIV, 2112.

’ incident, XX, 152.
âpçlpoxa’opm, X, 227.

CFÇIEûÛ, XX111, 196.

’ âptpmflopm, 1, 352.
âpçimpteu’çm, V111, 175.

âpçmim, V111, 523.
i àpqiporoç, 1, 50, 198.
’ âpçooôiç, XV11, 237.

âpcpœroç, XXii, 10.
’ (luxé-1mn, xx1, La.

«impétra, x1v,1.67.

’ âvuxrôptoç, XV, 397.

’ ëvuÀroç, XV11, 228; XV111, 1111,

36h. - C. 320.
’ divaguent», x1x, 92.

batavia), X11, A28.
buptpvfiow, 111, 211.
rivapoppôpœ, X11, 238.
’ alvine-roc, X1, 274.
il àvapm68e’m, X11, 10’s, 236, 431.

ductps’çooput, X111, 326.

àvanpœçoîœ, XXI, 3911.

duuôoç, V. 1156.

âvaçpétopm, XIX, 391.
’ âvôpuxa’ç, X111, 11s.

’ 11:8an0135 X, 121.
âvôpoçéyoc, X, 200.

daine)" 111, 31s8.
évaporât», 1V, 251.
’ âviçdoç, V1, 115.

âvfipslxroç, 1X, 439.
’ biwa-19:, XV1, 111.
i àwîvmp, X, 301, 3111.
&vvq’poroç, 1X, 109, 123.

dv0109, X1, 320. - C. 226.
’ benne, 1X, 811.
* âvonuïe, 1, 320.
” «bénigne, 1V, 182.

il dVWTOÇ, XXIV, 528.

i &vwaoc, X1V, 255.
étreins), XX11, 711.

il drame, XX, 387.
’ âwiûupoç, XV1, 159.

" dut-roc, XVII, 51, 60.
mon, X11, Il.
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7 dv0101», XV, 553.
0111001011, 1V, 92.

7 Mme, V111, 552. - C. 237,
645.

7 01091:, XV11, 222.
«imine», X1X, 230.

7 àmtriÇm, 11, 78.
* hayon), vu, 326.
âme, x11, 22, 350. - c. 351,

477.
âmipwoç, X, 195.
nimxÀuvôa’vœ, XX1V, 394.

7 kabig, 111, 88, 184.
àmîpamç, X1X, 282.

7 (in-66190:, X11, 435. - C. 318.
timorée), X111, 339.
«immune, V, 456.
11110691160, 1X, 151; X11, 7.
7 613070111160), X, 301.
7 duoôoxuôw, 1X, 372.
7 &Muupa’ùo, V1, 49.
7 &110’016’109 XV11, 296. - C. 321.
ànomiCœ, 3115135. - c. 555.

7 inoxaivopm, V111, 127.
’ «imam, x1x, 556.

7 inentendu, V11, 232.
6.7180261613), V11, 107.

7 11110109491719, XV11, 220, 377.
dMÂ’ôG’Cœ, X, 440. -

7 611101116901. V1, 95.

duo-1196619110, XV11, 457.
oinonpon’pvm, V111, 475.

113091710), Il, 52.
7 01110610601. 111, 408.

1130171106, 1X, 117. l
1 dumpiGm, xvu, 232.
7 «itérponoç, X1V, 372.

ânonCoput, X1, 95.
7 brume, XV11, 57; X1X, 29;

XXI, 386; XX11, 398.
(bruineux, X1, 264.
7 5971m, X1V, 446.
7 dpôpôç, X111, 247.

7 éperdu, V111, 329; X1X, 114.
- C. 305, 657.

7 ÉPOFIOÇ, XV1, 427.

EIPHMENA. 639
7 dptd’tov, XV1, 2. - C. 306.
7 âptecpahîç, XV11, 196.

7 1191011141, 1, 5. -- C. 306.
(19010:, 1X, 122. - C. 306.
7 dpp-qtoç, X1V, 466.
2910,96... XX1V, 261. --- C. 70.
«19..., XV11, 343; xvm, 120.
àowfic, x1, 110; x11,137.

7 60110:, 1V, 788.
7 «imagine, 1X, 109, 123.
7 ioda, X1X, 218. - C. 652.
’ amena, x1, 539, 573; XXIV,

13.
7 dripapvoç. XX111, 167.
7 111111.11], X111. 142.

7 drptmoç, XXI, 151.

«En, XX11, 470. - C. 517.
«6911, V, 469. - C. 347.
7 âüetuh’oç, X1X, 327.

7’ aôtaiyptroç, XV1, 148.-- C.156.

7 6101141111, 111, 289. - C. 61,
348.

7 uôroôiôexroç. XX11, 347.

7 6131681011, V111, 449.
7 420166115 111, 322.
«Blâme, 111, 450.

7 0161M», XX1V, 250.
7 «610, V, 490. - C. 356.
douvain», XV1, 387.
7 4129M, X1V, 10.
7 1110091, XV, 457. - C. 67,

174, 659.
- 6.1101», x11, 406; x1v, 304.
Éloge", xvm, 256; X1X, 129.

C. 174.
âxpnpoaüvn, XV11, 502.

7 111m, 1V, 794; XV111, 189. -
c. 269, 320.

7 diapos, X11, 89. - C. 318, 319.

pâma), 1x, 392. -- c. 416, 606.
paethflïoç, XV1, 401.
BŒŒËŒICW. X1, 594; XXI, 405.

7 3610;, XX1V, 230.
7 pnru’ppmv, V111, 250, 383.
01117.11, x11, 266. - c. 262.
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7 913096., XXIV, 234. -c. 483.
pontée, 1, 369.
* 9.16.112, X111, 246.
7 Maïa, xvm, 79.
7 même, x1x, 545.

7 9901m (sanies), XX1V, 189.
99mm, x1, 41.
7 96611705 XX1, 391.
7 96mm, X, 20.
7 6609m, 1V, 134.
* 961°., xvm, 374.
94.4913, x11, 124.

7 yetfiîoc, V11, 324.

7111116141103, 1V, 336. - C. 158,
227.

7.15m, vu], 437. - c. 159.
foulée, 1X, 223. - C. 160.
7.14.16., V111, 307.
7 YIVIIÉÇ, XV1, 176.

7 1611111110, XV111, 176, 269.
7 prépuce, XV1, 9.

7 16W, V, 248. -- C. 159.
7 79:77:62, XX1V, 229.
7 707111111705 X1, 437.

7 1096:, X1X, 246.
7 71090166, XX1, 54.

7 8111190671111], XV1, 253.

7 Sono-11:11:19), X1X, 122.

ânée, XV, 322. - C. 213.
7 Sumlîiflç, XV, 234. - C. 250.
Sueüpunoc, 1X, 425.
Sion), 1X, 183. -i- C. 424.
7 Nopal, V1, 242. - C. 213, 454,

502, 545.
7 8616119101, XV11, 599.

7 861109411, V11, 289.
7 861157171013, XV11, 170.

7 Batavia», 1V, 535; X1, 411. ---
C. 555.

7 Sixmç, 1V, 248.
7 819957:11:04, 1V, 782; Vll1, 53.
7 86919011, X1, 579. - C. :12.
7 8.41.», x11, 48.

81311194, X11, 286,

7 81191019166, XV11, 383; X1X,
135. - C. 165.

7 ôtafla’mm, 1V, 438.
81118111670941, X1V, 37.

7 811105169), XX11, 494.
7 6119.019u’oua1, X1V, 434.

7 ôtawîœ, XV11, 517.

7 81017301101, XV111, 340.
61199131111, X1X, 575.
7 81121967101, XX1V, 342.
7 61XTUW, XX11, 386.
61611094, 11, 64.
81:, 1X, 191.
7 81110611115, X11, 22.

813x101, V111, 188.
811.9601, X1, 584.
7 ôvoWiÇm, X1V, 512.
Solixuuloç, 1X, 156.
ôoupci’uoç, V111, 493, 522.-C. 215.

7 801190867111, 1, 128.

8911m, XV, 317. - C. 214.
891mo, X11, 357. - C. 433, 606.
7 8911616196, X, 349; X1X, 345.
7 897161719, XV1, 248; XV111, 76.

- C. 214.
7 ôpioç, X1V, 353.
ôpüîvoc, XX1, 43.

7 8900409 X1X, 574.
7 801100, XX, 195. -- C. 209.
SÔGC’QÂOÇ, V11, 307.

ôoexnôæîç, V, 466.

7 80611131719, XX111, 97.

7 Buenoink. V, 493.
7 «su-.749, V111, 325. - c. 213.

81111019, V111, 335. - C. 213.

7 17761], 17106109111, V111, 351.
iyxuramîyvupi, X1, 98.
17110611140, XV, 218.
ëïpnyo9oim, XX, 6.

7 lônpoç, V, 249. - C. 108, 217,
614.

7 1.8.6.», Il, 53.

7 inno’eopoç, 1X, 322.

êfieÀovw’gp, 11, 292.

7 eiônihpoç, XX1V, 279.
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7 .0094, V1, 179. - C. 322.
eivcixtç, X1V, 230. - C. 278.
7 :196906,V111, 529. - c. 317,

615.
7 eîoevu’yw, V111, 529.

11069601, X11, 317.
7 110109.11, V1, 264.
sicoôoç, X, 90.

11601015 V, 410.
7 12.79., xvn, 1o.
31401176611111, XV111, 100.

7 (1117.0715 XX1V, 485.
7 51471011010676), XV111, 327.

lançait», 1X, 323.
37177901011141, 11, 400.

11177901611901, V111, 515.
711mm,v, 322.
7 111.7001, X1V, 277.
7 ËÂefipmv, V, 191.

7 11:6; (mena), X1V, 432.
9116;, X1X, 228. - C. 323.
7 19.690011, 1X, 245, 309, 342.
7 Éppanimç, X1V, 485.

(99090:, V111, 480.
7 19.710109 XX, 379; XX1, 400.
7 Êpnlfiyanv, XX, 132.
7 ipnolaiopal, XV, 456.
7 19.7109oç, 11, 319; XX1V, 300.

-l- C. 245, 476.
19.90109 XV, 273.
111111127760, 1X, 223.

1116951600, 1X, 383.

7 (vinai, 1V, 272.
7 ivôûptoç, X111, 421.

7 lytuôetoç, XV1, 454. - C. 597.
lwso’pyutoç, X1, 312.
imago, 11, 271.
1711-6500, X1X, 568.
7 lvomaôiuç, XX111, 94.- c. 573.

1207091661, X1, 234.
iEuvuçquo’v, XX, 48.

lEanoËuivto, X11, 306.
lîunoôûvw, V, 372.

7 15071011100, X1X, 387.
120119119101, XX11, 444.
1501191561, X1V, 95.

ourserie.

641

1519.10), X11, 237, 437.
7 5566111, XX1, 20.
7 1111140565 V111, 249.
ËEoppoiü), X11, 221.

7 310190.14», XV, 18.

7 1091-15, XX, 156; XX1, 258. -
C. 510.

11107711110, 1V, 775.
7 influa-1’61, 1, 252.
11171194109111, V, 482.

lnapotSaSiç, V, 481.
inupüvru9, XV1, 263.
7 1711016751, X1X, 457.

7 Enripoupoç, X1, 489.
7 17:60:11.1, XV11, 266.
7 lnmùoç, XX111, 358.
17:11:61.1, X1X, 388.
7 Entyxsviç, V, 253.
7 (moôolin, 1V, 159.
I7 111117716104, V11, 118.

7 ÊtrîGoÀoc, 11, 319.

7 brunit, XX1, 306. - C. 346.
7 17516609011, XV, 449.
7 37:16131019, X111, 222.

7 11717001114, XV11, 225; XV111,
74.

7 1711871946111, XV1, 28.

7 1717181199104, XV, 51, 75.
7 intvîpcwoç, X1X, 343.

7 11511071019, XX1, 26.
7 175110196101, 1X, 70.
1111x114», 1, 351.
11711161310, 111, 443.

lnupfiaui, V11, 164.
7 11513191011, V, 254, 318.

7 11.011.014, 1V, 221.
11111111110), V111, 379.

7 indMCo’», XV111, 11.

111110161600, 11, 323.

7 inipmrroc, XX, 377.
131147580941, 1V, 437.
17113101009411, V111, 14.

7 11:17:01in, X11, 131.
7 171171917191, XX1V, 252.

immuipœ, XV11, 545.
7 175191141, XV11, 211.

"-41
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implant», V, 310.
’ lmpu’npac, XX, 107.

5 131M1610Ç, XV111, 73; XXIV,
462.

(marine, XV11, 1155.
lmcwîpœv, XV1, 3711.
’ Éfi1flloç, V1, 265.

’ lnlarpoçoç, l, 177.

” hautain, XX1, 71.
lnïqwtç, XV11, 1151.

lmflpfimp, 1X, 270.
” lnltavoç, X11, 423.
’ luttpOZoîônv, XV111, 26.

âmçhvt’m, XI, 111.9.

ücçpon’œ, X1X, 385.

’ lmptpc’œ, XXIV, 386, 395.

’ 131110160), V11], 5117.

* bruni, V, 1104.
’ lnonCCopm, V, 1116.

” ËROMCIŒ, X11, 363.
ânonnât», XV1, 1’10.

(maïa, X1V, 11311.
’ lpavvo’ç, vu, 18.

max, xxu, 335.
” 195mm, XV111, 297. - C. 318.
ipmrôv, 1V, 1118. - C. 239.
7 19mm), I, 193.
10310110160100), XXIV, 222.
’ hapfipqmç, XI, 303.

’ 16117701011, X1V, 152, 166.
16mm, x1, 320.
’ côôoæoç. XV, 1106.

06711.01, XX11, 2119.
’ tüyvapmîoç, XV111, 2911.

’ 038131111, X1X, 111.

’ côlpyccln, XX11, 235, 37114.
’ tôlpyâç, x1, 1131.; XV, A22.

” 101570011], X1X, 1111.
’ :üôupoç, X1V, 03.

shunt-4;, XV111, 368; XX1, 6.
’ tôxiatoç, V, 60. -- C. 135.
’ EÔXÔCMÇ, XX1, 123.

sôhfpuw, 1V, 607.
côyzvfrnç, V1, 185.

* tüpnloz, XV, 1106.
3 13min, xvn, I187.

EIPBMENA.

* Mm, XV11, 1167.
dpaçfiç, Il, 3511, 380.
:0933), vm, 260. - c. 310.
tüpuqmîc, 1V, 60h.

eôçpaôémç, X1X, 352.

7 (ÔXMÇ, X1V, 211.

96631:, V1, 113, 1112.
’ lçcqndopat, X1X, 331, 370.
’ Êço’Àxuzov, X1V, 350.

’ emmi, xxn, 130.
(papoc, X1V, I158.
511mm, VIH, 320.
flu’opm, XV11, 530; XX1, 1129.

- C. 652.

(mi, 1V, 6011. - C. 507, 551.
” (1110961, VII, 119.
’ (11113140111, V, 118.

” (17111.11, X1V, 1182. - C. 553.
’ (83619011, V1, 38.

’ in, V, 368. - C. 551.
* in», XIlI, 325. - c. 60, 519,

5119.
’ me, xvm, 373.
’ "mm, vm, 271.
5 ’HMmoç, 1V, 563.

5 fignpk, V, 69.
’ ipepoç, XV, 162. - C. 339, 479.
. indue, XX11, 198.
iota-11., XV111, 22.

7 0:16pm, V, 1132.
* 01m., xvn, 221..
filmée», X1X, 319.
’ 00.111», XX1, 179, 184, 2116.
’ Mupuivm, V111, 108.

’ 01:16:», XX11, 1182; XX111, 50.
7 Oculômôov, VU, 123.
’ 01146:», 1X, 1186, 5112.

3 0: :60), xm, 265.
* Olopôç, XX111, 296. - C. 228.
* 011111759, XX1, 397.
fi 071110311, V, 368.

01191601, X1X, 1165.

bupt’w, X, 171, 180. - C. 231.
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Me, 1V, 644. -- C. 229.
’ (Néo, XV11, 221.-C. 202, 425.
’ flanchai, 1V, 36.
’ 061°., xxn, I142, 1.59, 466.

* 00600,1X, 327.
’ 0917x601, X1V, 10.
’ 009.191îç,XVH, 199; xxm, 232.

’ Oupnylpe’mv, V11, 283.

’ 0011118119 XV1, 389.

” 60011955 X, 362.
7 Oopoôaxvîç, VIH, 185.

” 060v, V, 60.

7 0006x60c, XX1, 145 - C. 93,
11.0, 624.

’ 0697101, X1V, 352.

’ 1810:, 111,82; 1V, 314.- C. 352,
553, 615, 617, 642.

1’ 1810), XX, 204. -- C. 218, 482,

534, 615.
’ Natywâç, X1V, 203.

7 intima, XI", 213.
” lvôa’ÀÀopm, HI, 246; X1X, 224.

- C. 217.156:, v, 231; X, :541.
IoSo’xoç, XX1, 12, 60.

7 IovOc’ç, X1V, 50.

10010:, XI, 319. - C. 506.
’ îaewov, XV111, 300.

” Icoçôpoç, XV111, 373.

191017181], X11, 51.

Î aux, X1X, 233.
:711, XX1, 395. - C. 405.
7 lord, X1V, 533. -- C. 475, 506.

’ anu’nuE, XX1, 349.

mOcqna’opm, X1X, 372.

13018960), XX, 257.
’ n°1190366", Vll, 107.

5 xaxolfpœv, XV111, 41.
” xanocpyïn, XX11, 374.
xuospyôç, XV111, 54.

manigance, XX, 376.
xdÀmprîôtwoç, IV, 623

antplsOpoÇ, X, 107.
uni-ppm, XI, 581.

613

’ Mm (subst.), V, 260. - C. 314.
zébra, V11, 20.
’ amputé, XV111, 27.

zinc», X111, 398, 430.
’ xanopvüau, XV11, 32.

’ nauGMnm, XV1, 466.
7 1:136965113, IV, 222.
xaraôipxoym, XI, 16.

mutinas, XI, 587.
” xatuOéÀym, X, 213.

’ xnaôtîpaoç, XX11, 392.

* xantôarôc, X111, 110.
* Munich), XV1, 290; X1X, 9.
31:11:30.6», X, 165.

xmfloçdôua, X, 169. - C. 556,
571.

” nardvopm, Il, 58; XV11, 537.
’ mtfiplflMÇ, X1V, 226.
xaracxm’œ, X11, 436.

uranium, X1X, 136, 205, 206.
xauvaipw, XI, 519.
non-491:, XXIV, 432.
xiôpoç, V, 60.

’ x1161, X1V, 425.- C. 61, 104,
134, 135.

’ 31001:, V, 371. - C. 135.
’ mm, v, 62.

7 du), V1], 342.
’ and», V, 455.
www, x1, 331.; xm, 2.
7 :115, XV, 479. --- C. 495.
xnpôç, X11, 48, 175. - C. 138.
’ 7111103315 1V, 1.

. xîxuç, XI, 393.

* 11m, V1, 76.
x1111], XX11, 468. - C. 638.
’ dam, X1X, 396.
’ finnôoîv. 1V, 317.

3114.0911, V, 64, 239.
ù’qïarôç, il, 344.

311011119, XV111, 190.

’ 30.161011, XXIV, 208. ,
30.63104, X111, 295. - C. 568.
ûôômv, X11, 421. - C. 139. 580.
dominée, VIH, 345.
’ 10630:4, V11, 197.
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7 aquneydc. XV1, 163.
xwlo’œ, X111, 401, 433.

7 11113841011, XV11, 317.

111116600), IV, 809. - C. 285.
7 311910111, XX1, 407.
xôvaôoç, X, 122. - C. 130, 409,

659.
ami-16:, 1X, 487.
7 3:01:94», XV11, 299.

7 x0951», XX, 149. - C. 145.
7 noppôç, XX111, 196. - C. 136.
310916111], V, 66. -- C. 141, 640.
xocpnrâç, V11, 127.

7 mtükq, XV, 311.
7 301011.84", V, 433.
7 mofla), XX11, 185.
7 xwpiE, XX11, 188.
7 xœpmpôçoc, 1X, 27.

7 xpmiucôoç, XX111, 46. - C.
134.

7 19013114, X1, 597.
7 xmvuïoc, XV11, 240.
xptâç, 1X, 447, 461 .-C. 134,136.
7 xpôctanoç, X1V, 477. - C. 143.
nuavômç, X11, 60. - C. 480.
7 xuôtpvém, lll, 283. - C. 307.
7 KuOI’pua, XV111, 193.

anyirnç, 1X, 120.
novopawfâç, XV11, 300.
7 nunapiocwoç, XV11, 340.

m9160), XI, 244.
:0960, Il, 16. - C. 463, 606.
7 xépuxoc, V, 267; 1X, 213.

7 16690:, XV, 293.
7 111141:17:59, XV111, 307, 343;

X1X, 63. - c. 2110.
* 119°., v, 51.

7 hôpn, XX11, 128, 137.
7 M1110, 1X, 116; X, 509. -

C. 175.
7 laxvôç, 1X, 445.
’ M6, x1x, 229. - 0.3211.
’ Man, xvm, 329. - c. 327
Maxima, X11, 172.
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ment (582-6010.

OATZIEIAI Ï TA IIPO T52 MNHETHPOOONIAS ...........
Insomnie d’Ulysse (1-30). Minerve le réconforte, et lui fait goûter

un sommeil paisible; réveil du héros (31-121). Préparatifs d’une
fête en l’honneur d’Apollon (122-159). Arrivée des victimes, sous
la conduite de lêurs pâtres; le chevrier insulte Ulysse; le porcher
et le bouvier le traitent en ami (160440). Dîner des prétendants
(2k1-3lrlr). :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 (1387-394).

OAïiîElAî 0 TOEOÏ 6E2]! ...........................
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
Télémaque (80-135). Tentatives infructueuses des prétendants
(136-187). Ulysse se fait reconnaître à ses deux fidèles serviteurs
le porcher et le pâtre, et leur donne ses ordres 088-2114). Entre-
prise d’Eurymaque; proposition d’Antinoüs (216-272). 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 (3934310.

CAHIER! X [XXII]. MNBITHPOOONIA .......................
Ulysse perce Antinoûs d’une flèche, et se fait connaître aux pré-

tendants (141). Propositions de paix refusées par Ulysse; mort
d’Eurymaque et (l’Amphinomus (lm-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
Mélanthius y pénètre, et fournit d’armes les prétendants (99462).

Il est saisi par Philœtius et Eumée, qui le suspendent au plafond
(163-199). Intervention de Minerve dans la mêlée (2004110).
Tous les prétendants sont tués (fin-329). Ulysse. à la prière de
Télémaque, épargne l’aèdePlrémius et le héraut Médon (3130-380).
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Supplice des servantes infidèles et du traître Mélanthiua(381-lr77).
Purification du palais (US-1191i). Les servantes fidèles rendent
hommage à leur maître (Æ95-501).

OATEEIAI W [XXlll]. DAM m0 nul-1A0"!!! ANAI’ÂD-
PEND! ............... . .................................

Euryclée éveille Pénélope. et lui apprend ce qui s’est passé dans le

palais (1-31). Celle-ci ne peut croire à ces merveilles; même en
présence de son époux et de son fils, elle reste dans l’incrédulité,
et Télémaque perd sa peine à la convaincre que c’est bien Ulysse
qui est lai (32-110). Ulysse prend des mesures pour empêcher
qu’on se doute trop tôt, dans la ville, du massacre des préten-
dants; Minerve lui rend sa vraie figure (lu-172). Il se fait re-
connaitre par Pénélope (1713-2010. Conversation des deux époux
(205-313). Le lendemain, Ulysse se rend chez Laèrte, son vieux
père (Mis-372).

ouateux n [XXIV]. momon .............................
Mercure conduit aux Enfers les rîmes des prétendants (la-22). Con-

versation d’Achille et d’Agamemnon dans les Enfers (23-97).
Amphimédon, un des prétendants, leur neume les événements
du palais d’lthaque (98-201r). Arrivée d’Ulysse et de ses compa-
gnons chez Laérle; le fils se fait connaître à son père (205-31110-
Fête dans la maison des champs (3115-412). Soulèvement d’une
partie du peuple d’lthaque a la voix d’Eupithès, père d’Anti-
noüs; les révoltés vont attaquer Ulysse chez son père (1413.1171).
Victoire d’Ulysse et des siens; paix conclue par l’entremise de
Minerve (ma-51.8).
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