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OMHPOY OAYZEEIA.

OAYEEEIAE N.

OAYEËEQE AHOHAOYE llAPA d’AIAKQN RAI AQIEIE

E12 IGAKHN.

Ulysse est comblé de nouveaux présents par les chefs phéaciens (1-23).
Il part de l’île de Schérie, et il atteint le rivage d’Ithaque (211.95).

Vengeance de Neptune sur les Phéaciens (96-187). Ulysse, que les
Phéaciens ont déposé endormi sur sa terre natale, se réveille, et, ne
reconnaissant point Ithaque, il se croit trahi et se désespère; Minerve
vient à son aide, et calme ses perplexités (187-354). Conseils de la
déesse au héros; métamorphose qui rendra Ulysse méconnaissable
à tous les yeux, même à ceux de ses plus chers amis (352-41I0).

°Qç me" a! 8’ üpa névreç dans: êyévwro mon?) ’

xnlneuëi 8’ ëcxovw Kami péyatpa axtôswa.

Tôv 8’ ail-H ’Altxivooç «indusies-to, (pioncé: TE °

1Q ’Osuceü, ËTŒl. in!) éuôv «:011 XaÂxoGattèç 863,

ûulaspecpèç, ri?) a" OÜTt naÀtunRayxôévw 7’ (lia) a

4-2. ’09... Répétition des vers XI,
21352:."vrïyn la note sur le premier de

4. XaÀxoSark est dit au propre. Voyez
le vers V", se.

xaxà (mon. Alcinoüs parle avec con.
fiance, à cause de la vertu particulière des
navires pliéaeiens, qui atteignent toujours
le but et ne dévient jamais dans leur route.
- Haliunlauôévra. Ameis, «au vilay-

à. T5), Men, pour cela : vu cette bonne
chance. Scholiu B et Q : énetôù rà èuàv

chenue ultrafin, sa Toise voulu; et
(tintin 1:).avn0évra. ÉIGVINEÎV de ràv oi-

xov, me; x0091; «Mime, Il tu! npôttpov

ouïsses.

flâna en deux mon. Celte orthographe
ne parait pas avoir eu cours chez les an-
ciens. Ils abusaient plutôt du 11., même
quand les mon étaient séparés. Voyez les
inscriptions archaïques.

u-i

"’"(rgv 2.4- g. -Mccin’zîsi



                                                                     

.QÀTEZEIAS N. lelll
dt]; àttovoa-rfio-stv, si ml poila tond rénovent;
Ypéœv 8’ àv8pl ëxdcttp êotépsvoç 1&8: sipo),

accot évl payaipowt 759015010»; ailla-rat olvov

de! niver’ épelant, honnîmes 8l (101806.

Eïparat pèv 8l; 25(qu èüEéorn èvl 1111653 10

naira: nul x9008; nolu8ai8a7xoç au se mon
81’69’, 56a (Dominant Boulnoôpm êvOa’i8’ ëvsixav’

(i703 üys et 863pev Tpl-Iro8a péyaw fi8è Même:

âVSPŒXâÇ’ mie-1:; 8’ attire âyeipôpevoi and 8ijp.ov

nudiste” émulées: 7&9 Eva upatxàç xaplcaoôai. 15
°Qç Plouf ’Altxlvooç’ rois-w 8’ ëm’fiv8avs (15600:.

0l pèv xaxxelowsç EGav oix6v8e gnan-o; ’

fisc; 8’ fipiyéveta priva èo8o8a’txtultoç ’thç,

vfia’i8’ êtreocsüov-ro, pépov 8’ eûwfivopa Xalxév.

7. Titien, dissyllabe par synizèse. -
’Eçütnvoç, pruipieu, donnant ordre, ou
plutôt recommandant; car Alcinoüs n’a
guère qu’une autorité morale. Scholies V :

brahmane. Il y a une autre explication
dans les Scholiel V : pari «pommiez.
Cela manque de précision. ll vaut mieux
que ÊÇLÉPJVOÇ marque une action, et qu’il

complète celle qui est exprimée dans sipo).
’Avôpi émiera? et 1&6: dépendent tout a la

fois et de sipo) et de èaŒpsvoç.
8. "Oc-trot, c’est-adire tin 56m: parmi

tous ceux qui. - Pspoüaiovuu olvov, le
vin des gérontes, c’est-a-dire le vin d’hon-

neur. Voyez, dans l’Iliade, la note du vers
tv, son.

9. inondas-0e. Voyez la note du vers
1X, 7.

40. mutera. Voyez le vers Vlll, 292.
il. Xpueôç. Voyez le vers Vlll, 293.
42. Aôp’, 66a..." Répétition, malade

mulandia, du vers Vlll, 428. - L’ex-
pression dratfixmv fiouKnoôpoi. lvmtav,
dans la bouche d’Alcinoüs, équivaut à

(qui; luisants. En effet, tous les chefs
sont là. Nous avons ici (Scholie: B) une
note d’Aristarque : (fi 6m19], au) à"! :qu
û un ç. où 1&9 (1Mo: mût fieu et 56net.

H. ïvôpaxdç, viritiin, par homme :
par chacun de nous. Apollonius : au" dv-
6911. Quelques anciens n’admettaient pas
l’adverbe, et changeaient âvôpa-sdç en dv-

ôpa sidère). Didyme (Sablier H) proteste
coutre cette leçon : rivé: ypéqwuew, dv-

ôpa site. 6 8l 096mo: âvôpaxdôa
moi div «in âvôpâw 8:16.81. (au 8è énig-

pmu, du; taie ne! bru-née. - Ain:
dépend de neôp.s0(a), et non de âyupôus-

won Alcinoüs dit que chacun de ceux qui
auront fourni un trépied et un bassin rece-
vra une compensation fournie par le peu-
ple, et dont la quotité sera déterminée en
assemblée publique. SchoIier B et Q z 6
Myoç, sans âvôpa vüv «poôtîiuev, t’ins-

pov 5è la. roi: Biniou àvnnpaEùpeOa.
45. ’Apyrùiov 1&9, sous-entendu âv

du z il serait cruel; ce serait une iniquité.
- ’Eva, un seul. Ajoutes : au lieu de plu-
sieurs.- "pontée est pris adverbialement.
C’est comme s’il y avait «point: en pur
don, e’estÀa-dire sans compensation au-
cune. ScholieJB,ll et Q: ré 6l «ponté:
fluai. tout: àvri filîtaîtxiç, 5K onctw
alwôtavôc. - Xaptoaoem, avoir fourni.
Ajoutez : trépied et bassin.

47. O! un... Répétition presque tex-
tuelle du vers l. 424. Voyez la note sur

ce vers. i48. ’Hp.oc.... Voyu le vers Il, 4 et la
note sur ce vers.

4 n. Midas). Ancienne variante, vfi’&p(a).
Didyme (Scholie: l!) z ’Apia’rapxdç, vidât.

- Eùfivopa n’a pas un sens belliqueux,
puisque xahôv désigne ici, non des armes,



                                                                     

lXIIll OATEEEIAZ N. 3
liai sa: pèv sil vicieux: lepôv pive; ’Altxwâow, 20
«016; Nov 8:6: trabe, (nô tuyà, fifi rtv’ étalpœv

Blâme: élauvôvttnv, ôtai-te mpxoiar’ êperpoîç.

O! 8’ si; illxwôoto xiov, ml 8aîr’ &Réyuvov.

Toîct 8è (305v lépeua’ ispôv priva; ’Alotwéoto

Z’qvl xslmveqzéî Kpovl8n, 8; triton; àvdocez. 25
Mijpa 8è Mourre; 846mm.” ëptxu8éa 8min, ’
Tapnépevor peut 8è son; épélxueto Gaïa; â0t86ç,

Anu68oxoç, lacis-t TETttLéVOÇ. Aücàp ’O8ucaeùç

1:07.16: 1:98; 130m moulin; 1961:5 napoavôtowa,
85m: ÊttEthitLEVOÇ’ 81’] 7&9 pevéawe vésoôott. 30
’Qç 8’ 51’ and]? 869mm khanat, (in: tramiez?

veiôv âv’ fiant-av [365 civette mxràv dpocpov’

daurade): 8’ cipal 1:?) xa-ré8u 9&0; 7151m0

869cm; éuolxeoôau, BÂÉGETŒL 8é ce YOÜVŒT’ lâvct ’

(à; ’O8uceî douas-16v i580 quiet; flûtera. 35

mais des objets de luxe. L’épithéte a pour

paraphrase, dans les Scholiea Q, 16v x06-
poüvra 16v dv3911.

20. T6,, ces choses : tous les nouveaux
présents. - Îspbv pive; ’Alsivéoio.

Voyez la note du vers Vil, 467.
2l. Tub and dépend de soutenois).
22. BÀdm’ot a pour sujet si sous-en-

tendu, et il équivaut i lunoôitm.
28. 01, eux : les chefs.
24. Taie-t, pour eux : pour fêter ses

ConVlVfl.
25. val....Re’pétition du vers 1X, 562.
27. Tspno’usvoi’ perd"... Répétition du

vers 1V, t7.
29. liché, adverbe : bien souvent.
30. Aines a pour sujet «616v ou hélios:

wumtendu z qu’il se couchât.
34. ’Avfip, l’homme : le laboureur. -

"avfigsap. Aristophane de Byzance l’écri-
vait en deux mots. Didyme (Se-Italie: Il) :
6 ’Apto-rooa’vnç oùx tv oWSÉau quiet 16

naviuup, blé suiv (lisez 1ta’v), tira
xat’ lôiav 16 insup. Cette orthographe
est inadmissible; car le neutre de xi;
n’est jamais bref qu’en composition. Mais
peut-être Aristophane écrivait-il (a, au lieu
de dru, et faisait-il le vers spondaïque.

32. NEIÔY dépend de âv(6.) : i travers
une jachère. - ’21er est au subjonctif
présent: traînent ensemble. - flnxtôv,
selon les anciens, n’est pas une épithète
banale; car il y avait des charrues d’un
seul morceau. Celle-ci est formée de deux
pièces. Sablier B et V : 16 tub lxov (à
CÜTOÜ 16v 76m. - On a vu, Iliade, X,
au, un vers où le labour est décrites:
termes analogues: azimut vstoto pa-
Ou’n: math &potpov.

sa. ’AMŒinç. La variante des Selm-
lies M, dondaine, ne peut être qu’une
glose; car elle est grammaticalement im-
possible, et ne peut pas être lue dond-
awv, étant aussitôt suivie des synonymes
masculins aunaie: mi. n90açûfiç- Tain,
pour lui : pour le laboureur. - Ka’téôu,
occidere miel, se muche toujours.

34. ’Enoixsaen, comme d’une (noix:-

(fait. - Ai est explicatif : en effet.
36- ’Oëuosî. Didyme (Se-houe: B) : 16

nlflptç’Oôvofil, à): ftp? Acouiôovn

(Iliade, Vil, 453). Cette note explique
simplement pourquoi onze, l’écriture des
manuscrits antérieurs au quauième siècle,
est trissyllabe, et non, comme ailleurs au
datif, quadrisyllabe.



                                                                     

4 OAÏEEEIAE N. lell l
Alliant 8è (bavâmes: cpünqpérpom pem68a,

’ARxwôop 8è pâlie-ra: fitçauoxdpevoç apéro 9500W

’Ahivoe xpEÎOV, nom-(ma âpz8efxs-re 1mm,

RÉPÆETÉ (Le melcavreç àmfipova, xafpere 8’ amoi-

fi8n 7&9 1516150111: à p.0: oflag filiale 0141.6.1, tu)
flOELTH] mi. (904 86394, Toi pot 056i. Oûpavlœveç

816m tamanoir âpüpova 8’ aïno: dzoww

vomira; 559mm. du égrenâtes-ai çfloww.
’Yixeïç 8’ 0:50! pévoweç ëüqualvorre yuvaîxaç

noupt8laç mi Ténor 050! 8’ àperàv àno’wemv A5
navroinv, mi p’fi’tl xaxôv pera8fipzov du.

Tic Ëçaô’ o o! 8’ âpa fibre; ê1réveov, fl8è xflsUOv

imprégna: 18v Esîvov, ËTtEl. mû poïpav lamai.
Rai. 161:: n’fipuxa «poe-éon pévoç ’Alxwôow -

l’Iowâvos, ayant-7194 nepacaa’tpevoç pieu veïpov 50
nâow âvà néyapov, ôcpp’ eüEtipævo: Ail flapi

78v Eeïvov népnœpev éùv à: narpl8a yai’aw.

Yl; quim’ Hovrâvooç 8è pelleppova oïv0v êxipva,

vépnoev 8’ fig: nia-w ème-www et 8è Oeoîow

ëcmewav paxâpeom, roi oûpavôv eùpùv ëxouaw, 55

37. ’Ahwôqo dépend de pilum: m-
çauoxôpavoz.

38. ’Alxlvol.... Voyez le un VIH, 382
et la note sur ce vers.

39. Imiaavrzc, après que vous aure:
fait les libations, c’est-i-dire quand le
festin un: terminé. -- ’Anfipovu, vu la
force de l’expression négative, doit être
pria dans le un: le plus favorable 2 com-
blé de bien». - Xaiptu, soyez heureux.
Aristarque (Sablier B et M) note cette
formule d’adieu : (il ôlfiûfl) 61: a! 1m-
).atoi un! iv «En àçlcnaobav. r8 xuïp:
fleyov, champ vüv t8 croton vagin

M. Té (que) se rapporte à la fuis et
à goum-fis: et à 65W.

43. d’îlots: comprend la famille et les
amis : Télémaque, Laè’rte, Eulalie, etc. -

Le. vers 44-43. selon Payne Knight et
vagins Monlbel, sont une interpolation. A
ce octuple, il faudrait supprimer tous les

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

46. ’Aptrfiv , la félicité. Aristarque
(Scholie: B et Q) : (fi 8m15), 611) vînt rhv
aüôamoviuv. à): 18 àpuôei Si ne!
63’ m5106 aux, au). Voyez aussi âpr-
eÇ, Vlll, 329, et la note sur ce mut.

47-48. *Q;.... Voyez les un V11, 290-
227 et la note sur le premier de ces deux
vers.

49-50. K1! rêva... Répétition des un
vu, 473-479.

52. T6v, ici et plus haut, vers 47, est
dit par bonneur.Ulyue est mité de grand
homme, d’hôte incomparable.

53. 11;... Répétition du vers VILIBS.
M. ’Emamôôv, en u’appnmhant de-

vant z en le présentant successivement à
chacun. L’explication de! Scholiet B et V,
êmmuôvuc, (unslpmç, est tout i fait
"’le-



                                                                     

lXIll] OATEEEIAS N. 5
aînées; éE é8péœv. hvà 8’ imam 8io; ’O8ucraeùç,

191’111; 8’ év x39! des: 8é1tau; àpotxûmllov,

ml tu» çœw’gaau: 51m: mepôma 1900-11684’

Xaïpé pot, (Î) Mata, 8tap1tepèç, etc-6x5 figue

0.01] ml. Gévaroç, réf én’ àvôptôrcotat nélowat. 60
Aûràp épi) véopau’ où 8è réputa «58’ âvi cinq)

natal ce un! ladin mi ’ARxwôtp Bacilfii.
°Qç and»; Ônèp 068?»: flâne-to 8ioç ’08woeôç.

T1?) 8’ and xfipuxa npofu pive: ’Alxtvôoto,

incident éd viet Gain nui. Gîva ealdmç’ 65
ÎApfirq 8’ 891 ci 8p.o)àç &p.’ ëTtEthE yuvaixaç’

vip ph page; Exouo’ow èünÂuvèç fi8è XtflÎWŒ,

191v 8’ èrépnv [qu fluxwùv &n’ ânonna-e xopŒew ’

i; 8’ 00cl; cîrôv 1’ gospel mi. oïvov êpquôv.

Abri? Ê1tEi 8’ éni vfiu xatrr’gluôov fl8è Gélule-cour, 70

«En: rây’ év mi ylaqaupfi momifia émanai

60. Aôtôôn, de là-méme, c’est-à-dire

sana bouger, nana ne lever; et 1E apte-w
n’est autre chose qu’une paraphrase de cô-
tôflrv. - ’Eôpéow. Ancienne variante,
(«Béa-w, qui a le même sens. Botlne explique

1E iôpa’mv par avinant; c’est exacte-
ment le contraire. [la restent nain, et il;
versent le vin à côté d’eux. Ulyue aeul le

lève. Le panage de l’Iliade, XlX. 77,
qu’on cite à propos de celui-ci, est tout
différent, car il y a à! 3911;... Matin
s’étant levé de (ton) liège.

57. Xupi, vulgo lapai. Aristarque
(Scholia Il) fait des réflexion! il propos
de cet acte d’UIysse: (in 8m)fi,) à" et
101th «39’ ’Owôpqr toi: lamie:
«potinoient , à: ’Oôuoatù: 1751M!
(Iliade, 1X, 225), mi Eüpniop 6 :616:
(Odjuée, le, 445).

00. ’En(i) doit être joint a «flovut.
et . Niopat, je m’en vain: je vair partir.

- 011g). Ancienne variante, pipo). La
vulgate en plus prédae et bien préférable.

et. lHyaiaOat. comme ÔCTC fiytîeeat,
nous-entendu afin]: : pour lui montrer le
chemin.

66. Ywnîxa; doit être joint à Glande.
Au lieu de yuvaîznç, une des deux édi-
tions d’Ariatarque donnait vieoôat. Dl-

dyme (St-halle: Il) approuve cette Correc-
tion :4) tripe. rôv ’Apmâpzou vienOnt
rixe. nul 5]]!th 18v ph wigwam 8m76-
ofiat, via; 8). Bouliôaç viseront. Il terrible
pourtant qu’avec la leçon vulgaire on n’a

aucun besoin de «mon, pour aavoir que
le! mantra ne marchent pas, comme le
héraut, devant Ulysse : et... âp’hrtwue
le dit suffisamment. Elles vont avec lui,
e’eat-a-dire à sa suite.

67. d’âme... fifi llîla-WC. Ulyue avait

mis dans aon coffre les manteaux et le! tu-
niques dont on lui avait fait «dan, VIH,
392 : cette tunique-ci et ce manteau-ci aont
dentines i son mage personnel.

on. anôv dépend de moiteur. -- [Iv-
xtw’lv ne rapporte à la uvaute fermeture
du coffre. V015 les ver! Vlll, 447-068.
- fluctues. Ancienne variante, Inn-na.
Mais 81men en: l’expression exacte et
précise. On a vu, 1X, 89, rpitatov mâ-
pvx’ &n’ ànâaaaç.

09. tH 8’ mu, pair celle-ci une antre,
c’est-noire puis une troiaième. Are’té Inp-

poae qu’Ulyue aura besoin de boire et de
manger. Elle ne peut imaginer qu’il dor-
mira une s’éveiller durant tout le voyage.

70. [louriez avouai. Il n’agit des cin-
quante-deux jeune. hommes dont il a été



                                                                     

6 OATIIEIAS N. [X111]

85Ea’tpev0t XŒTÉÜEVTO, 1:6ch mi. 6963m; duumv-

m8 8’ ip’ ’O8uoofii GTÔPEO’ŒV êfiyâç TE llvov TE

m8; ên’ inptâotv ylaoupfiç, ive: Mypsrov 588m,

npôovnçt av 8è mi «ou; émia-:10, ml non-fleura 75
mfl’ roi 8è mOi’Çov tu! xÀnîotv imanat

XÔO’fLQ), miaou 8’ flocon) ânô rpntoio 7100:0.

’EvO’ a! dvaxltvôs’vreç âvepplmouv flat m8643 ’

ml 16) v’â8uuoç lime; ËTEl. BÀsoa’tpoww Ëmmev,

wîws’toç, rî8tcroç, envoi-up alumnat êouubç. 80

question, VIH, 35 et t8. Scholier Q z 0l
fluions; et (ténorite; tl: 106.an 18v
’Oôuoat’a. ôtaeôear.

72. llôaw mai ppôew (Ennemi est une
apposition i rifle). Mais ce n’est qu’une
partie des objets reçuset placés. Lesautres
objets, ayant été nommés avant ceux-ci,
on doit les supposer rangés déjà à leur
place. Les anciens expliquaient autrement
ce passage. Ils sous-entendaient mi devant
néon. Scholietll : lehm 8 nui. du 7&9
roi; ânes; mi fin uôcw mi tùv spo-
ow lôt’Eato.

74. Nûypsrov est pria adverbialement :
sans être réveillé; bien à son aise.

75. Ilpüpamç est adjectif, et il se rapporte
à moellons vnt 5’ èvl mon, Il, 447.

76. °Exaarm, apposition i roi. Voyez
le vers 1X, 484 et la deuxième note sur ce
vers.

77. Kaolin," comme tarât salopoit : en
bon ordre. - nahua, le cible qui atta-
chait le navire au rivage. - Tpn’toio li-
Ooto 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’liomère

appelle lôvfi. On tirait cellHi sur le na-
vire. Les Plie’aciens ne se servaient point
des tir-mi, parue qu’ils n’en avaient pas
besoin. Voyez le ven 1X, 437. Que s’ils
ont employé une amarre, c’est par surcrott
de précaution plus que par nécessité. Peut.

être même y a-t-il ici une distraction du
poète, vu ce qu’il a dit du port des Phén-
ciens et de l’intelligence de leurs navires.
Én tout cas, Battre n’a pas raison de rejeter
l’explication vulgaire, et de voir une tüvr’)

dans le tpntèç Milo: : on ne détache pas
d’une sima le cible auquel elle est suspen-

due. ll est évident d’ailleurs qn’Eomère

prête au port des Phéaciens une particula-
rité des ports qu’il connaissait. Scholierv :
sublimant 11:1 115v hum»: rpuuâv soir:
Xiôouç. J’aurais du probablement écrire, en

tète de cette note, il 8m17], 8st.
78. 01. eux z les rameurs. - ’Avgppl-

mouv (Un Môtî), faisaient jaillir l’onde
salée avec le plat de la rame. Voyez la
note sur le vers Vll, 328. - Au lieu
de àvrppimouv, quelqueyuns voudraient
qu’on écrivit ou âvtppinseov on (hippi-
train. Mais les anciens paraissent n’avoir
connu ici que la forme ordinaire.

79. Nfiôuuo; ünvoç. Voyer la nous du
vers 1V, 793.

80. Smârq) tintera éorxtirç.0ettecom-
paraison, consacrée par l’imitation de Vir-
gile (Êne’izle, Yl, 622), est devenue banale
chu les poëles. - On se rappelle qu’Al-
cinoüs a dit a Ulysse (Vil, SIS-349)
qu’une fois embarqué sur un nuire plien-
cien, il n’aurait qu’a dormir paisiblement,
ces navires n’ayant jamais à souffrir de
la mer. Arête (Vlll, 444-446) a par-l6
également du sommeil auquel pourrait se
livrenUlysae pendant son voyage de Sché-
rie a Itlraque. Le sommeil était une des bé-
nédictions propres aux navires pheaciena.
Comme leur: voyages ne duraient jamais
qu’un jour, le passager qui avait dormi se
trouvait porté a sa destination comme par
enchantement, et aussi frais que s’il était
reste dans sa maison et dans son lit ao-
coutumé. C’est une pute 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
dilÏe’rât de celle des vaisseaux ordinaires.
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Toute la merveille consistait dnnl l’intel-
ligence des nuire. phéaeiens, et dans la
subordination de la mer aux exigences de
leur course.

et. ’H, e’eat-i-dire mû: : le navire. -

Mi). La phrase, anapeudue après ce mot,
sera reprise au ven 84, maiaavec un autre
sujet. - Terpe’opot épave: 131W!- On
auppoae, mais arbitrairement, qu’il s’agit
de l’attelage d’un char. il s’agit plutôt de

quatre chevaux menée de front par un
écuyer, dam l’exercice de voltige qui ser-
vuit de spectacle au tempe d’Homère.
Voyez la description de cet exercice,
Iliade, KV, 680-684.

83. ’Txlao’e’àupôuevot.... On a vu un

vers presque entièrement semblable, Iliade,

XXlll, Mil.
84. Tic, e’eet-i-dire V716; : du navire.

-- Dpüttvn en prix eubttantivemeut : la
poupe. Le poète reprend sa phrase; maia
il y a anacoluthe. Scholia Q : «élu!
lnavflaôe 16v lovoit. - A(é) en expli-
catif, et il équivaut a 1&9. c’est le mou-
vement du flot qui aoulève la poupe.

sa. ’H : le navire. - ’Euneôov, fa-
mement, c’est-adire d’une course bien

caractérise dam l’Iliade, un, 430, de
la même façon qu’ici : flagorne; Ie-

tanin.
87. ’Ouupnfiaeuv. La Roche écrit (huer

TfiG’GICV, "a cause de l’orthographe d’Aria-

turque pour leu adverbes àpepti et âge?
«au. Cette écriture peut le défendre;
maia ce n’est qu’une induction Rien ne
prouve que la forme par époi: n’ait pas
prévalu dam le verbe. - Hetenvêv. Au-
cienne variante, filtchËW

88. ’H : le navire.
80. ami; équivaut à roi: Gain : à ceux

de! dieux.
Dl. ’Avôpn’iv.... Répétition textuelle du

venVIlI, «sa.
92. °0eea envida, vulgo ke’ tm-

nôvett. - Bekker, nenôvhw. Ameia œn-
aerve la vulgate, mais il adopte la larmi-
naison tw. Il fait une remarque net-juste
sur la convenance du rhytlime avec la ra-
pidité des choses exprimées : a Der dahy-
a limbe Rhythmua des Verne: malt die
a Schnelligkeit de! Einachlnlena un! des
a Vergesaeua. a

93. Ein(e), a l’heure ou. - ’Aa-nhp....
wâwatoç. Il n’agit de Lucifer. Cette cir-

’ i «mon. jusqu’à un
soutenue. -’Ian ( ) 4’ io le
genre de l’oiseau, et ripant, appoaition à
igue, désigne son espèce. Ce faucon en

certain point, pourquoi Ulyue n’eet pal
encore éveillé.
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105

Hiver Ëvôa 8’ inerte rththôcoouat pâlie-cou.

08. (bôpxuvoç, de Phoreys, c’est-adire
consacré à Phoreys. - ’Ahoto yipovroç.

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

97. ’Ev Sima? ’IOtixnc, dans le peuple

d’lthsque : dans le pays d’ltlisque; dans
l’lle d’lthaque. -- ’Ev mini), c’est-à-dire

év et?) lusin : dans ce port ;’ armant ce
port, on plutôt l’entrée de ce port.

98. Honneur-mini appartient, selon les
uns ’a «posait-roi, i apoenrfieeu selon
les autres. L’explication antique, leur vs-
vtuxuîou ne résout pas la question; mais
elle donne le seul sens acceptable. Les es-
carpements ne sont qu’à l’entrée; les deux

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

gissait des deux môles qui protègent le
port : al «mntmmxuîat me roi: hué-
voc, sa! du; (mitan 006m tan àvépuv.
c’est supprimer la difficulté, mais en sup-
primant l’ide’e elle-même, et cela en sup-

posant une tautologie que les mots ne
justifient point.

99. AUGI’ÎIùW pour «mon, comme on

a vu, Xll, samarium: pour àmfiopm.
400. Atopoîo, le terme générnl, au lieu

de «tiquatoç. le mot propre.
404. ’Opttw pétpov, l’endroit précis

du mouillage, ou simplement le mouillage.
402 En! nparôt Minime, au [and du

port. Voya la note du vers 1X, 440. -
Taviioonoç. Ancienne variante, navigant-
Àoç. C’était la leçon de Zénodote. Grand

Étymologique Miner : 7949:; 6’: vaôôo-

en; www; (tandem) àpettôçvnoç’

pevèv 1&9 se âputôv. ’fipituv 6 81]-
6eîoc. Ceci est le nom du grammairien
qui a fourni la note. - ’EÀui-n, sous-
entendu lori : il y a un olivier.

400. ’lpôv est simplement l’épitllète de

üvrpov, et c’est de âvtpov, non de 196v,
que dépend Nupoduw. - L’antre dont il
va être question n’a jamais existe que dans
l’imagination du poète. Strabon le dit for-
mellement; et les voyageurs modernes qui
prétendent l’avoir visité, ou se sont fait
illusion à eux-mêmes, ou se sont moqués
de nous. Les anciens, qui savaient à quoi
s’en tenir sur la réalité des choses, s’amu-

saient pour la plupart a donner au passage
une interprétation allégorique. Nous pos-
sédons la bizarre fantaisie développée sur
ce thème par Porphyre. La note des Scho-
lier B, que je vais transcrire presque en-
tière, est un résumé de cette élucubration z

ülnyoptxôç 167:1 (à "Opnpo;) input:
16v séquoia, vupçàç a; minque, de aimât;

sial Italienne, nui âvôpuç «in «touera.
660 6l 069e: suiv min omnium: téoôov,
in; sin; yévsew, sa": rùv 168v Mzüv
sleoôov, tv fi oùôtv 163v empâtant sleep-

xetat, p.6vet Bi et ululai. atone. 1a]:
slow.

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

400. Aâlvo:. L’existence de cratères et
d’umphores en pareille matière constate au
temps d’Homère un état déjà fort avancé

de l’art et de l’industrie. - ’EvOu, la,
c’est-i-dire dans ces vases. - ’Ettsttu :

aussi bien; comme bien on pense. - Tt-
Batôtitocouet, préparent de la nourriture :
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(pipe ùçativouctv ùltnôpoupa, Oaüpc l’atelier

év 3’ ÜSær’ devdovta. Anion 8é ré 0l 669m sialv.

a! pèv me); Bopéao, nouménal àvOpdmowtv, 110

al 8’ cil 1:96; Nôtou sial, Oeétspat’ 003é n mon]

âvêpaç éaépxwrat, âM’ âôavd’rmv 686; écru).

"EvO’ off cloacaux], 1:in 51861:; ’ 1’) pèv Emma

fineipqo énéxslaev, 860v 1’ énl figaro cime,

meOpévn- colon 7&9 éneiyato xépe’ éperdu»). 115
0l 3’ En môç (livre; êüCûyou finagôvSs

npôtov Usine-71a flaqmpfiç tu m6; dupav

font du miel pour les Naiades. Apollonius z
et?" datai tlmuévmv, lui rüv plissait
olov ànosiOtvtat tùv fléau, revint
191v 1’va ànoheavpltovet. On lit des
choses semblables dans les Scholier Q et V.
il vaut mieux, crois, piéter une inten-
tion aux abeilles, et rapporter le mot a la
même redue que Oie-0m et enfin, ’a savoir
0: ou on, qui contient l’idée de nourrir.

407. ’Ev équivaut ’s Ivan. - ’letoi

li0eot, des métiers de pierre. Cette ex-
pression peut sembler bizarre. Mais il faut
se souvenir que le métier à tisser était
vertical, et non point horizontal. Rien
n’est donc plus aisé a imaginer que l’espèce

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

409. ’Ev, comme au vers 407. - Ol,
il ni : à cet antre.

440-444. A! us’v et al 8U). Le pluriel
appliqué a chaque porte particulière sup-
pose que chacune des deux portes était à
double battant, ou plutôt, car l’une d’elles

est toujours ouverte, que la baie ne pour-
rait être fermée que par un double bat-
tant. C’est a peu près ce que répondaient.
les lytiques à la chicane des eustatiques sur
ces deux pluriels. Scholier B, H et Q : 1:15:
hl min 660 0096W tv 11;) ôtatpeiv www
cl uèv, cl 6E; tvôr’xemt rùv plu éné-
ernv eûpav 6i0upov civet. Ou peut ré-
pondre plus simplement qu’Homère. qui
se sert habituellement du pluriel s propos
des portes proprement dites, n’a fait
qu’étxe fidèle à lui-mémo en appelant 06-

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

HO. Kuratôsrui àvûpo’ntotmv, par Où

les hommes peuvent descendre. L’expres-
sion indique que l’antre est plus on moins
en contre-bas. Didyme (Soulier Y) : 68 div
national; loua àvOps’motç.

4H. estompai pour 0stôttpat. Bolhe
veut que le comparatif soit un simple
équivalent du positif. Mais les dieux, s’ils

le veulent, passent par la porte des hom-
mes, tandis que les hommes ne passent
jamais par la porte des dieux. Le compa-
ratif marque l’usage spécial de celle-ci. -
Ksivrj,sdverbe: illac, par u.

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

port de l’horeys. - llplv (loure; ne si-
gnifie pas qu’ils eussent déjà fait un voyage

a ltlsaque , mais bien qu’ils entrent la
comme si le port de Phorcys leur était
parfaitement familier. c’est le navire qui
sait que le but est atteint. Sablier Il .
laine: se du. ou? 15.9 cl (l’aient, dl? al
vînt uùru’sv me. sois; renoue microv-
rut. - ’H, c’est-"a-dire mû: : le navire.

4H. ’Oeov 1’ titi comme iç’ 6eov te
ou éç’ ôeov : a la dimension de. -’Hlst-

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

445. Toiow, tels : si vigoureux. - An-
cienne variante, soiov (adverbe). leçon
adoptée par Ameis et [A flache.
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npiv bâtie-73’ è’ypeoôau, âneÂOàw 87111360an
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11365:6 ointMœw), rôt: &vrtôéqo ’Oêorrfiî

npâ’nw êmneûxnos, ALôç 8’ ÉEElpETo Boukfiw

Un. Asôunpjvov 6mm. Rien de plus
invraisemblable, ni même de plus absurde.
Mais il est évident qu’Homère ne fait
qu’enregistrer une tradition. ll conte ce
qu’il a entendu conter. C’est un fait pour
tous les Grecs qu’Ulysse a été déposé en-

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

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

à rien. Héraclide de Pont suppose que les
Phéuiens 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 faudmit prendre pour re-
trouver leur lle. D’après ce système, lon-
guement développé dans les Scholiu H
et Q. le sommeil d’UIysse devrait être un
sommeil forcé; mais Homère ne dit point
qu’on lui ait donné aucun narcotique.
Ulysse dort parce qu’il n’a rien de mieux
a faire que de dormir; mais il a dû s’é-
veiller quand on l’a porté a terre, ou,
tout au moinsy on a du l’éveiller, ne lût-ce

que pour lui faire reconnaitre son ba-
gage. Les trois raisons difle’rentes allé-
guées dans les Scholier V sont encore plus
inadmissibles que l’hypothèse d’Hérnclide:

où ôtavtotâaw oùrèv «spi tu») un) 60-
xsîv 1&va de stanneux-î); ànatteîv’ fi

la [si] xataolwüow lm’ (son!) . il] cô-
toie (pavâmes Gui tu tèfiç. àvfipnto 7&9
(me. «En uvnotfipuv (panois; xartcôv.
Aristote croit (Podtique, xv) qu’Bomère
s’est permis les invraisemblances de son
récit i cause des beautés de la scène du ré-

veil, qui, sans ces invraisemblances mômes,
n’existerait point. Mals la théorie litté-

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

420. ’Ex doit être joint a ânon, et
m6; est sous-entendu.- Kfiuur(a). Quel-
ques manuscrits donnent 191311411, leçon
que préférerait Jacob La Roche. Mais les
deux mots sont absolument synonymes.

tu. Ata’, grâce à.

422. [lupù www (laine. Il est évi-
dent, d’nprès ceci, qn’Ulysse a été lui-

méme déposé sous l’olivier; et c’est ce -

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

428. M1] 1m, vulgo p.13 non. Ancienne
variante, p.11 nmç. Didyme (Scholic: Il) :
’Apiotapxoç, pi] tu), monnaie. ôté au
lumen, 1rplv ’Oôuofi’ (ululent.
Cette explication montre qu’il ne faut pas
donner a me une valeur absolue, et que
sa signification est déterminée par npiv.
C’est un temps vague quelconque.

026. Hpiv, vulgo 1rpiv fis), col-motion
byzantine. Voyez lu note du vers précé-
dent. -- Anlfiomto, sous-entendu té ou
ruina. : les endommageât, c’est-loin en
dérobât tout on partie. Voyez le vers Vlll,
on et les notes sur ce vers.

425. Aôrü), après Né), est synonyme

de néhv. Il y a donc tautologie, mais
tautologie expressive. Les Pbéaciens sont
pressés de rentrer dans leur Ils.

427. Hpôrov, d’abord, c’est-i-dire tout
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après la vengeance d’Ulysse sur Poly-
ph’eme. Voyez, 1x, 536, l’assentiment de.

Neptune aux vœux de son aimable rejeton.
428. Z16 sténo. Aristarque (Scholiu Il)

note le caractère d’une pareille qualifi-
cation dans la bouche d’un frère (î) 601051,)

51v. Hooetôâw ô: in àôtlçôz, «crépu.

«paneront»; tàv Ai: n96: rupins.
429. .04re, puisque.-Ameis ne met pas

de virgule à la fin du vers 429, et il joint
(Spotoi a (nous; d’après l’exemple Spo-
roi âvôptç, 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 encore! des
Phéaciens! des hommes issus de moi!

430. Toi zip ce, vulgo toimp rot,
correction byzantine suggérée par le désir
de faire disparaître I’ltiatus. Mais cet hin-
tus rs-s est très-fréquent chez Homère. -
"59554.... ysvéolnç. Voyez les vers V11,

56-68.
433. ’rzéexso sa! wtÉVBUGCÇ, sous-

entendu vôatov, ou plutôt morflent
435. lestera. Ancienne variante, (influé.
lac-us. XuÀxôv 11.... Voyez lavas

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

HO. ’D 1:61:05... Répétition du vers

vu, un de mon.
444. Xu).s1tôv, dillicile, c’est-adire ici

impossible.
442. Hpteôüra-rov , le plus honoré de

tous. Neptune était le second de tous, et
venait immédiatement après Jupiter. ll ne
s’agit point de l’âge; car il y avait des
dieux plus anciens que Jupiter et ses fré-
m. Mais ces anciens dieux étaient relégués
dans les rangs inférieurs de la hiérarchie
actuelle.-Quelques modernes ont chicané
au sujet de «peeôt’otatov, mais unique-
ment pour chicaner. Aristarque (Scholies
B) renvoie ’a un passage de l’IIiade, KV,

50, qui ne hisse aucun doute sur le vrai
sens : (fi 8mm, 6n)1rçsefiôturov où
an’filtxiev, me. mineure»: ’ à); ’Hpu’

zani pt «pseôurârnv ténue. Voyez
la note sur le vers cité. - ’Anpiuaw
Kinsw, frapper de choses déshonorantes,
e’est-à-dire ne pas respecter. Dans l’Iliade,

Vil, 456-468, Jupiter console Neptune
par une raison analogue. Le poète s’est
certainement souvenu de ce passage, car
le vers du début (à) 1:61:05...) est le même
qu’ici.

N3. Elwv, cédant : se laissant aller,



                                                                     

12 OAÏEXEIAE N. lelll
01’311 du, col 8’ éon-i ml ëEonlo-w tian; ahi.

’EpEov 61mg éOéÀetç ml ce: on.» échue 00min 1&5

Tôv 8’ ’t’ipEŒET, bretta 110053de ëvoeixôow’

Alizé. x’ êytbv EpEatpt, K5Àaw5oèç, à); chopaient

and: 08v aiel me». ôwKottat 118 aheivo).
N’üv a5 Qat’fixœv 3.09m) 1t5ptxalléa vfia,

éx noonfiç âvtoüoav, év fiepoet8éî TEÔVTQ)
150

(laineur ïv’ 31’811 GXÔVTŒI, ânoMEœat 8è trop-Hi;

àvôpoitrwv ’ péya 8é aqaw 5,904 1:67.51 &oçtmlütltat.

Tàv 8Ïâ1tap.5t66u5voc upwéqm v5q95quepé’ra 256:;

i9 nénov, du (4è: épi?) fluor?) 8ox5î 5lvat alpiste,

6m61: un 81’) navre: élauvottévnv npoi8tov’rat 155
Rani à1r8 «1:61:09 65îvat Môov éyyüOt yalnç,

ml Oofi fader in Oaupaîwow drava;
âvôptmtov thé’fd 8é son 690c «:615: âuotxalütpat.

At’nàp ËfiEl réf énonce Hooet8âow êvoclxeœv,

[3’71 8’ ipev êç Exsplnv, 60L (l’admet; yeydaaw.

e’est-i-dire trop confiant dans. Didyme
(Scholies V) : matonne; inti) tic tauroü
fla: ml sil; loviez, d’une au rai-no
liuôpllstv.

444. Mi), alors: eh bien!
446. Kai, somutendu 6nm;.-8up.qî,

comme tv Gouré.
447. Aida z’ éïàw (pâmai, j’agirsi in-

continent. llothe : a Mule interpres : fave-
- rem ,- quod esset iota. -

460. ’Ett nopniç.... Répétition du vers

VIH, 588.
454. 21men , obstinant, ils soient

bien réservés. Le mot est employé absolu-

ment; et mon-fi; dépend uniquement de
ànoÂfiEwm, ou, selon l’orthographe vul-
gaire, ânonfiimm.

m. Mira 81’ com... Répétition, mu-

tatis mutandis, du vers Vlll, 569. Voyez
les notes sur ce vers. Ici Aristophane de
Byzance avait changé tafia en p.13,correc-
tion rejetée par Aristarque. Didyme (Scho-
lies H) z ’Apteîoçavm 5’: ypaçtt, tu)
85’ «son. avrils’yu 5’ tv ùnopvfiuauw
’Apie’tapxoç. - ’Opoçn .. âuçtxalûvltat

dépend de 100m.
4M. ’Qç, vulgo (5;. Ancienne variante,

160

i. Avec à); ou avec à, le sens est le même,
et la plume est une sorte d’incidente, une
modeste formole de conseil. La leçon 13;,
c’est-i-dire oüm, donne à la phrase une
existence par se, et un caractère presque
impératif. Mais on peut très-bien admettre
que Jupiter ait dit: Voici ce qu’il fait!
faire, et non pas : Sauf meilleur avit, fait
telle chose.

465. ’Elauvouévnv se rapporte i Gati-
xow via souwnœndu.

tu. Anal, les gens z les l’héaeiena. -
Geïvat, l’infinitif dans le sens de l’impéra-

tif : fac, rends. Il faut sous-entendre m)-
flw on via. Saladier Il z naviguai T’ÏN via
liôov. On a vu, Iliade, Il, 8444, lady 7&9
[au tenta.

468. ’Auptxalûltat, comme plus haut
achat, équivaut i un impératif.

459. Aürùp.... Répétition du vers XX,
348 de l’Iliade.

460. I’sïaaotv ne peut être pris dans
son acception propre. puisque les Pliés-
cieus, au moins les adultes, sont une colo-
nie venue d’un pays voisin des Cyclopes.
Voyez les vers V1, 4-40. La traduction est
surit ou existant, ou même habitant. Aris-



                                                                     

[x1111 OAÏZXEIAS N. l3
"EvO’ ëpzv’ * 13 8è pâlot axeôôv 957410: nowonépoç mû;

pinça 8thopévn- 1’71: 8è GXESÔV filô’ ’Evom’xôwv,

5c un: Raoul (011x; ml éppfÇœcev Ëvspôev,

x3?! natanpnveî éldcaç- ô 3è vôaç: (35615154..

O! 3è «pèç àDcfiÂouc émet mspâzvr’ àyôpeuov 465

(babine; &Âtxfiperpm, vauclxlurot üv395ç.

’93: 3é 1.1; aluna 134i»; à; filmiov filer
"a 9.0:, Tic 81) vau Ooùv énéôna’ êvl 1:6wq)

oïmô’ àÂauvopévnv; ml 81) «poôçalvero nana.

°Qc âge: tu aimons: rôt 3l où): faon), à); êréwxro. 170
Toîctv 8l ’AMvooç âyopficrœto ml perésmev-

"’Q 1:61:0t, ’71 pâlot Sfi p.5 «clampa-ra Gécqzaô’ hâve:

1:41:96: êpoü, ô; ëcpm Hooetêo’cœv’ chicanent

fini»), OÜVŒM mimai. àmîpovéç alpax; ândwmv.

(W; noté thonine»: âvêpâîv neptxaÂÀéa vfia,
175

ëx non-fig dvtoücœv, èv fiepostêéî 1:6vnp

êmrépsvat, péya 8’ main: 690.; 1:67:51. àpqnxalüqaew.

turque (Scholiu D et Q) : (a!) 8:10:71, En)
mrqpnmmîx âvtl "a olxoüatv’ in
1&9 «à: Tuepnciaç panneau.

484. ’Ey.tv(t), il attendait z il atten-
dit l’arrivée du navire. sidis: H : rô
luzv’àwl 106 Inn", 6 ému, lui
flagrant. On peut ici, comme dans la
note précédente, mettre en une la formule
«Ph-barque : il 5mm, au.

462. :PÏMG ânonnât). Eustathe: 69a
191v 143w (OPTIPWJÏW énixvmv léEtuv. où

Mm 1&9, à: wwrpâm, "tintouin
"il; mi huronien] zepclv lpuâmv,
ma mi ôthopévn, 5 hm and: atou-
ôùv OÉDUGŒ, un” 6111: Bi Mi flama-
uévn. Gel observations, qui proviennent
de quelque ancien rhéteur, ne tout pas
dénuées de fondement.

063. ’EvtpOtv, en datons, c’est-i-düe

dans la mer.
’ 404. Xetpl uranpnveî. de la main peu.

allée z du plat de ln main. Voyez du!!! l’I-

(inde, KV, 444, la note sur lapai. zam-
xpnvt’am. -- a0, lui : Neptune.

465. 0l 643.... On a vu deux vers pres-
que nemblables, Iliade, Il], 466 et XXIV,
442.

466. Minium" .. Répétition de. ver!
VIH, un et son.

467. un... Répétitiun du vers VIH,
328. Ce un est fréquent dans l’Iliade.

409. llpoüpaiveto n pour Iujet sons-
enteudu il mû; (ce vnimnu). - DE."
dans le sens de 6M : tout entier.

470-474. un; in mg... Répétitiondes
ver: 1V, 772-778. Mais id le prunier des
deux vexa doit être entendu dans Ion sens
littéral.

47:. ’O «61:05,... Voya le un 1X,
507 et la note sur ce un.

478-478. Harpôç hmm... Voyez le.
vers VIH, 666-570 et les notes sur ce
passage. c’est d’ici que les six vers ont été

trumporte’e là. Aristarque (Saladin Q) :
(à 8:10:71) au in roü 161:0») 106100 [4.6-
ra’uwmt et: :6: taf âpxùv 1:96; ’Oôuc-
du futé ’Ahuvôov ltyàwva’ oint àpOôç t

et 1&9 Ininvnro ce?) 191161105, oint &v
ânexouiaôn 6 ’Oôucatôç.

473. :ÀYÉGIGÔm. Ancienne variante,
àïâaneatfleçon rejetée par Didyme (Scho-
Iiu Il) : 844i «in a àya’aaeôut.

475. [lanternât Ancienne varimte,
zinnia, leçon du vers VIH, 567.



                                                                     

14 OAYEEEIAE N.
°Qç &y6p5u’ ô YÉPŒV’ 1:01 35 8?] vüv mon 15151111.

’AM’ dyaô’, à); av êyàw aïno, 1:5;60’ip500t vivra:

flOlLflTÎÎÇ p.51: «01664605 1390:6»), 6:5 xév en imam:

[X111]

180

finérepov maori tic-10’ HOO’EISÉth 85 116901);

3(685xa xexptpévouç koala-ana, ai xi 05401),
En]? fipïv nepipnxsç 690; R615: âpçthxlz-g’

°Qç ëoae” oî 8’ 535mm ètotpaîaaavto 35 :aûpouç.

ne; 01 pév (5’ süxovto Hou-56600:»: boom 185
3mm!) d’animal») 137111095; fi8è péSovtsç,

56146:5; 1:59! (34094.63). i0 3’ 5975:0 8i0ç ’Oêuoceùç,

sû’Sœv èv yeti-g narpœin, 0035 lm ëyvo),

i581] 891v and»; ’ tapi 7&9 Oeôç 11590: xaüsv,

Bande ’AOnvaLi’q, x0691) ALÔÇ, ôçpa 91v «616v 190

âyvœorov 15152515», gnard :5 poôvficarm’

14:6 un: nplv flop; vain ale-roi :5 pilot 1:5,
1:91»; nâaav mou-râpa; ünspëaol’qv amatis-ou.

Toüvex’ dp’ 011101350: araméens-:0 robre: &vamt,

arçonnai :5 SI’QVEXÉEÇ 7:41.645; :5 nivoppot, 195

nérpat 1’ 13mm: ml 3613954 m1566œvra.

480. 1146041005. Ancienne variante.
«165005.

452. lltpsûaouev estnn subjonctif, pour
lepsûcmusv.

484. ’Eôtwov, vulgo lôôewav. - D’a-

près ce que les l’lièocicns viennent de
voir, ils ne doutent plus de ce que feroit
Neptune irrité. Scholin H et Q z in :06
«9016009 mi. 1:6 ôzôupov npoaôoxômv.

488. 0-365 pu Eyvm, et il ne la recon-
nut point.

489. Ilspl, adverbe: tout alentour.
490. ’0opu un aùrôv. Aristophane de

Byzance écrivait flùîtî), et il entendait p.w

comme nu vers 488. Didyme (Scholin H):
itptotopa’vnc amuï: 79695:, sui. r6 un
(ni ri; nom; Tienmv.

494. ’Awmarov, inconnu, c’est-adire
invisible. Didyme (SchoIies V) z demi]. -
L’explication ignorant. donnée par quel-
ques modernes, est inadmissible. Minerve
n’est pas responsable de l’effet produit sur

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

mauvaise plaisanterie. Minerve ne plaisante
jamais. - MuOv’loatro. sous-entendu (1611?).

Ulysse u besoin d’être mis au courant de
l’état de toutes choses à ltbnque; et ce
sont r. les renseignements que veut lui
donner Minerve, sans que personne la
puisse déranger durant l: temps nécessaire
à cet office. Eustntlfe : 10 dt Exacte:
Inconduite mol à]: yvvomôç livet,
nui 1:5»: pmaî’ilptuv, aux! :06 60663:0»),

sont 105 Tnlepo’txoo, mi 6er: tilla iv
toi; fifi: npoathnxô: sa! olxovoutxô;
5951 u ml notion il [n°1111 ’AOnvâ.

494. 111015551, têtrnsyllnbe par syui-
zèse. La vulgate à).l.05tôéa a une syllabe

de trop, et ne peut se scander. La cor-
rection ùlltlôéa est tout arbitraire. -
41’1tv5’oxsto. Plus Ulysse regarde autour

de lui, moins il se reconnalt. De la le
fréquentatif. Le brouillard n change les
proportions de tous les objets.

495 Aq.4.5’vs;, le pluriel pour le singu-
lier. Ulysse n’n devnnt lui qu’un seul port,

celui de Phoreys.



                                                                     

[X111] OATZSEIAË N. 15
21174 3’ 59’ àvafEaç m1 45’ 510’135 narpi3a 70110114 ’

6.6414921514 1’ &p’ 51:51:01, au! ô 1:51:711’47510 44.144441)

x5901 x0110:1:41141450’o-i 1 61044096415140; 3’ 51:0c 116301:

"a 4.4.01 5411), 150114 01131:5 4341011514 55 70110114 14101140); 200
lH 01’7’ 136910101 :5 ml 5741101 01’435 31mm,

145 917162511401, ne! 0144114 1460: 5011 650143vfiç;

Hi, 31) 344464101101 1:07.716: 14454240 :535; fifi 15 au! 011’413;

1016121044011; AYO’ 6441571014 44.511401: 1:14.431 (14411411560114

aïnoü’ 57è) 35 1.514 67171014 01:54:44.51450114 [3010171150114
205

5211:6an, 6g 11514 4.4.5 00.51 nul 51:5441:5 145500011.

N014 3’ où’r’ &p 1m 05410011 5111010141011, 01’435 44.514 0:01:00

41017015114411), 44:6 1:03: 44.01 57.14444 571710101 7514141011.

îQ 1:61:01, 01’411 :5901 «61141:1 14054101451: 01’435 311141101

ficav (140116410114 viré-:095: 1’435 44.53ov15ç,
210

01’ 44.’ si; 60.711414 yaîav ârrâyayov’ fi 15 44.’ 5141011410

1525114 si; ’160’1111414 50351571014, 01’435 TÜŒGO’ŒV.

406-4440. ’meâiv 1’ &p’ inane, . . .

Voyer les vers XV, 307-308 de l’Iliade et
. la note sur ce passage.

200-202. ’11 44.01 5169,... Voyez les vers

V1, 440-424 et les notes sur ces trois vers.
-- Bekker rejette au bas de la page les vers
200-202 et les six qui suivent; mais il ne
donne aucune raison de cette atbétèse. 11 a
trouvé sans doute les plaintes d’Ulysse un

peu trop naïves.
303. «par, porté-je? c’est-i-dire vais-je

porter?
204. marmot. Ancienne variante,

1116194441. Cette leçon n’est probable-
ment qu’une explication des glossogra-
pires. si c’est une correction. cette correc-
tion est tout à fait inutile. Le présent vaut
mieux que le futur, puisque Ulysse ne sait
pas où il est. -- ’Oçslov a pour sujet x4044-
41.41! 1’485 loua-entendu, et non pas 51:3.
C’est ce que prouve l’opposition 57?.) 35,
et toute la phrase d’Ulysse sur lui-même.
Aristarque(ScIrolier Il et Q) : (fi 311:).fi, 511)
10 ôçelov «11190141111614 501111 51:1 11314

[411144.htm Àqôpsvov- àvttôtnnflht 7614:,
51124 6511" 51m 551116441114.Didyme
(Scholie: B et V) : ra 191.4101111. 8111014611.

205. A0100, adverbe.
son. 1151116451114, selon quelques anciens,

a un sens moral : 1115551406. Mais le verbe
est plusieurs fois cher Homère dans un
sens tout physique : 056w 8’ 551x510 0é-

xouç, Iliade, 7111, 489; mm étira-o
317mm, Iliade, XXIV, 484 . Au reste, même
avec l’explication naturelle, il faut sous-
entendre qu’UIysse aurait demandé l’hos-

pitalité. - M5 91151, vulgo 41’ 59051.
Bekker, Ameis et La Roche ont adopté
l’orthographe d’Aristarque.

207. 0500m, sons-entendu mima
116155. 11 faut donner au verbe le sens de
serrer. Grand Étymologqu Mille: : 05601:1
Onoavpilto’ûat, 010v. 141’414 6’ 015? âp 1m

05601:1 lniatapat. -- Mû, dans le
sens de 411’414. - A0100, lamente : r. où
elles sont.

209. 01’411 porte sur IO’ÎfitOVtÇ et sur

disant, et les deux épithètes négatives
doivent être prises dans le sens le plus éneb
gique. Cette énergie est portée au comble
par l’adverbe mina. (ouatina, tout a fait).
Si l’on traduit, n’étaient pas tout à fait

une: ni justes, on fausse la pensée; car
Ulysse ne songe guère i faire de l’ironie.
Il dit emmeut que les Phéaeiens sont des
fous et des scélérats.

244. ’Annv, autre. e’eat-i-dire qui
n’est pas la mienne.
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Zeùç (méca; ricane inerfiotoç, 60":: nui filou:

àvOpoSnouç ËÇOPŒT ml. tfwrat, 5cm: épina.

’AD.’ âye 87h "rôt maigri" 01910M600 au! ïSœpat, 215

mi 1l par. ofxœwai 3:00.11; ènl m6; &yovteç.
Y); and»; rpfnoëa; mpmalléaç 1’135 Même;

fiplôpet, mi xpucèv oeuvré 15 alisme: mâté.
Tôv pèv âp’ oïl-ri «605v à 3’ 6369510 turpide: yaîav,

émottai) fiançât (live: noluqùolo-Gom Galice-1;; 220
«(SIX ôÂooupépevoç. Exeôôeev ôé 0l mon 1613W],

àvSPl Sam; sinuiez Vétp, émêdrtopt poilu»),

navauâhp, ciel ra àvo’txrœv mime; ëacw,

Simuxov àpqa’ élyme-w Exouo’ eôepyéa 1(5)an a

nouai 8’ fané huapoîm «303 Exe, x5961 3’ chevron.

au. Sofa; est toujours monosyllabe
chez Homère. - Tinette. unau", 1l-
caoeai. Cet infinitif devrait avoir le sens
de l’impératif, ce qui est inadmissible de-
vant un... ËÇOPÇ nui finirai. - ’lxa-
rfimoç est la forme primitive de Ixirnc.
Gland Étymologique Mille: : l’admet En

tu": luzfimoç. olov. les): 66 nota:
riant? burinez. Remarquez la va-
riante. D’autres lisaient cotie; sans a et
faisaient aussi l’élision.

245. ’Aptepn’wm est au subjonctif : il

faut que je compte.
216. Mi] ri par"... Construisez : in

leùw’l’ll par &yovrs’ç et tu! vnôç xoilnç.

- Payne Knigbt et Dngas Montbel re-
gardent les vers 243-246 comme une inter-
polation. Mais les motifs d’utbétèse allégués

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

texte.
249. mon, duiderabat, il avait a re-

gretter z il trouva manquant. Tout était
bien en règle. Scholie: B et Q : ouah
«am tairai, minuta yàp nô: in

320. ’qurütnw, marchant lentement tête

baissée. C’est un effet de la douleur et de
la préoccupation. Voyez le vers I, W3 et

225

la note sur ce vars. Voyez aussi la note
du vers XXIII, 2’15 de l’Iliade.

224. Exeôôfitv ü et mon ’AOfivn.
Voyez la note du vers Il, 267.

222. Mpaç, quant au corps, c’est-i-dire
extérieurement. - ’Emôo’iropi pilum

Aristarque (Scholiea B) fait remarquer .
l’analogie de cette expression avec celle
qu’il a maintenue, l", 422, contre Ptolé-
mée l’Ascalonite : (il 6mm, ôrt) mpwcrù

ù «miasme, à): nul si: 1:6 floc?" lm.-
6ouxôloç àvfip. Voyez la note sur le
passage cité.

223. Havann’hp, tout à fait tendre,
c’est-i-dîre encore adolescent. - La pre-
mière syllabe du mot devrait être brève.
Elle est longue par une licence habituelle
au poète avec les quadrisyllabes qui ont
un tribraque initial. -- ’Avâx-tmv naîôtç.

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

224. Mamelon... 16mm, un manteau
double, c’est-à-dire un manteau pouvant
envelopper deux fois le corps, un manteau
très-ample. c’est l’analogue de la chlène
double tissée par Hélène. Voyez dans l’I-

(inde, IN, ne, la note sur ôinlaxa flop-
çupénv. - Le mot 16m1] lignifie propre-
ment enveloppe; car un) signifie peler,
écorcer. dépouiller. Voyez l’lIiade, l, 236.

225. tiai est dit d’une façon géné-



                                                                     

[Km] OAÏïïElAE N. 17
Tir; 8’ ’OSUO’EÙÇ 71301109; iôàw, ml êvavrloç i109],

mi pu: qmmfiaaç Enta: mepôcvta upmüëœ
’82 6903, étai 0è «piéta nixévœ 11?)? êvl xépqo,

xaîpé 1:5 ml p.15 p.0! Tl un?) véto àvriëokfio’atç,

and: site pèv mûre, Gain) 3’ épée cal 7&9 ëyœys 230
süxoçiai dicte 05GB, mi eau pila yoûvaô’ ixo’ww.

Kai p.0: TOUT, o’qôpeuo-ov érfi’rupov, dop’ si: 5185) -

ri; 7’71, ri; Sfipoç, riveç àvépeç êflqâamv;

’H 1:06 1:1: Matin eûSeisÂoç, fié TIÇ ânon)

nîô’ in XEXÂIFÉVY) épiêu’ùaxoç ’fj’lŒipOlO;
235

Tôv 8’ mon npoaéems 05è ylaoxââmç ’Aôfiwy

N’fimâç etc, (Il Eeîv’, 9) m1669) eflfilouôaç,

si 81) TfiVSE TE. yaîow àveipaat. Où’ô’ê Tl Mm

oÜrœ VÔWjLôÇ êarw- l’amer. 3é (tu) poila raflai,

fiois; 6001 vafouat upàç ,HlÎ) 1’ ’HÜuâv 15, 2h0
138’ 66cm: patiences fiOTl Côoov icpo’avta.

"Hem pèv Tpnxeia ml. oüx lmrfilatôç ËGTW,

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

296- 13’10’an Boily. L’extrême jeunesse

du pâtre et son air distingué n’avaient
rien en effet qui pût inspirer à Ulysse la
moindre définnœ. Aristarque (Scholies H
et Q) le remarque avec raison : (i) 8mm,
bu) ôtât rhv filiation: thé-no; ’ oüôèv 7&9

ôiôotxtv on 1:06 totoûtov nnôeîv. -
’Evavrioç, obvins, à (sa) rencontre.

2’18. 23’ n’est point enclitique dans ce

passage; et c’est par erreur qu’on écrit

inti et. Scholiu H : ôpeotovnu’ov rhv
et, (in nul ’Hpmôtuvô; La Roche a ré-
tabli l’orthographe alexandrine.

229. Kami: véto, avec malveillance.
230. 2&0), impératif de 646m : tenu,

préserve. - Tnütn. Il montre ses trésors.
232. Km: pou... On a déjà vu ce vers,

I, 474 et 17, ou.
234. ’Ax’n’) doit être joint i ànet’poto.

mussée .

236. KlÎ(’rll.) a pour sujet tout i la fois
et et; vidant et a; hm). - ’Hrtelpmo,
suivant quelques anciens, dépend d’une
préposition sous-entendue. Scholia Il :
lehm fi ée. Il vaut mieux le rapporter à
àxrfi.

237. Nfimôc dg... Voyez le vers 1X,
:73 et les notes sur ce vers.

238. Tfivôs te yuîav, au sujet de ce
paya. Le verbe àveiponat se construit avec
deux accusatifs. C’est la préposition été.

qui amène celui de la chose.
239. No’wuiio’ç tout: a pour sujet fiât

yak sous-entendu.
2H. bistournes, par derrière, c’est-it-

dire au point opposé. Les Grecs s’orien-
taient en tournant la face vers l’Orient.
Voilà pourquoi l’Oœident est le côté du

dos. Le poète transporte aux choses ce
qui appartient en propre ’a l’homme qui
les contemple. Scholies- B et Q : «pécu-
1tov 7’19 du: fructifierai Thv àvarolfiv,
Vibra. 8è rùv 866w. Cette note est une
citation d’Aristarqne. Didyme (Scholies V)
donne seulement le sens précis : si; rà.
hurla péon.

242. 061 braillard; terni. Voyez le

"-2
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où8è Mm ÀWP’l . àtàp 068’ eûpsïa TÉTUXTdt.

’Ev pèv 7&9 oi choc àOéoqiaroç, ëv 8é 1:: cive;

YiTVETdt’ «ici 8’ Guêpoç Exei reOaÂuïd 1’ apon- 255
alylêoroç 8’ (17401) mi poüêo’toc’ En: pèv 67m

KŒWOÎ’Y), êv 8’ àp8poi êrqemvoi capricant.

T433 10:, Eeîv’, ’IOa’omç y: mi êç Tpofnv 5vop.’ bien,

Mime? 7:17.013 ouah ’AXaif80ç ëppevai aine.

«a; (peim’ Menuet 8è polo-rhum 8ïoç ’08uoo’eùç, 250

xat’pow yeti!) commit) , 63; al gaina)
HdÀÂàÇ levain, x0691; ALÔÇ alytôxoio-

mi p.0! pourquoi; inca mepôewa apom68a -
où8’ 87’ dirigeât: site, «flot 8’ 67: hâtera püôov,

remerciment de Télémaque i Ménélas, 1V.

605-808.
243. Austpfi, misérable. - ONG). An-

cienne variante, oint.
au. ’Ev, dedans, c’est-Mike dans ce

pays. De mémo plus loin. - 01 dépend
de yiyvseai, et non de tv. - ’Aôéoqaazoç,

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

245. ’Extt, sous-entendu aûtfiv. - Ts-
0a.).uîa. a le sens actif : fécondante. Di-
dyme (Schdiu V) : 001m "mon nul
41.65va «à qui.

2M. Boûôoroç est une exagération pa-
triotique. Personne ne sait mieux qu’Ulysse
ce qu’il faut en rabattre, puisque ses trou-
peaux de bœufs sont sur le continent.
Quelques anciens rectifiaient ceci en fai-
sant de alyiôoroc 8’ dyne?) sui 30660:0;
une sorte de réflexion générale sur les qua-
lités d’un bon pays. D’autres appliquaient
l’épithéte ’a l’île par syllepse, bien que

cette épithéte ne fût propre qu’à la partie

continentale du royaume. Eustatlie : Quoi
a! ol «denim. p.9. léyeiv rèv nomrflv
oie. tarlv ù apurai) 16m vient, (il? oiav
dut xpù vfioov cæcum»; olxouutwlv
....sl M dpu continuai; in): si ’Iôâxn
ouvsmvonréov au! si»: arrosoit cuisis zu-
pévnv finetpov. Mais ce sont la de pures
subtilités. Il faut prendre les choses comme
le faisait Aristarque (Saladier Il), au pied
de la lettre : théâtre: impiélwv TÎIV
vfioov. sa: 1&9 floueries: ’Oôwroéœ: tv

initient 3v.

247. ’Ev, comme au vers 2M. - ’Ap-
ôpot, des abreuvoirs. Scholier B, E et Q :
sensuel, [vau rio-titane: rà (ôaJIiads,
XYIII, au :év «mp5, Mi r’ &pôuèç

[in flânerai ponton.
248. Te; rat, ainsi donc. -’Ixst. Les

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

jeune homme est bien plus expressive, et
elle est tout ’a fait dans la nature. Ameis :
a lui, nicbt bien, weil der Gedanke don
a Ausdruck einer objectiv gegebenen Wirk-
a lichkeit erfordert. a Le jeune homme
qui vient de surfaire sa patrie ne saurait
hésiter à dire : a lthaque est connue jua-
qu’au bout du monde. a - Kai i: Tpoinv,
jusqu’en Troade même. Ou se rappelle
que Tpoln, chez Homère, désigne presque
toujours la contrée, et non la ville des
Troyens.

254-265. Oûô’ 61’ éraflée"... Ces deux

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

254. ’07(c).... 61s. On a vu une répé-

tition de ce genre, 1x, 553-554. - Hâ-
Àw 8’ 61e lutera p.600»; ne signifie point,
quoi qu’en dise Dugas Montbel, il prit à
son tour la parole, ce qui ne serait qu’une
mauvaise tautologie. Ulysse arrête les pa-
roles de vérité qui sont sur sa langue, les
ramène en arrière, ne trahit pas sa joie,
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«(si êvl Mettra vâov noÀuxePSÉa vmpôw
OATZEEIAS N. 19

Huvôawép’qv ’IOcixnç y: mi év Kp’fifg 5692m,

711106 Intèp névrow vüv 8’ eflfilouôa mi «61:6:

mima: aùv refaSeam’ lamina 3’ ln «aux! 10600514
çeôyw, en! 90m vlan M’EÉX’EŒVW ’180pevfioç,

’Opcüoxov 1:681ç dmùv, 8; év limât-n 569509 260
âvépac aligna-tôt; vina TŒXÉEGŒ nôSscrmv’

oüvsxâ p.5 empêtrant fi; Ânœoç 450515 néon;

TpœîéSoç, 771c eïvex’ à?» nâôov flysa 6095.6,

àvôpôv 1:5 molépouç abîmé me unipare: nelptov’

oüvax’ dp’ 06x narpl xapttôpzvoç espa’meuov 265
81514.19 è’v: Tpoîmv, àÂÀ’ Mm fipxov êtalpow.

Tôv ph: èyà) munira pâlot» xalxfipsï 8009i
âypôôsv, me»; 68m loxnacipevoç si»; éradpqo ’

vùE 8è pila 3vocpspù xdrsx’ oôpavàv, oùSé n; ùpéaç

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

mentaire assurément bien placé. Ou a vu
dans l’Iliade, [7, 357, «au 8’ 67:
laitue [LÜOW pour signifier une rétrac-
tation. c’est le contexte qui, li comme
id, détermine le sens exact de la

256. Kai (v [(9131]. Ceci suppose que
les Crétois du temps d’Homère pratiquaient

la navigation, et qu’ils faisaient d’assez
grands voyagea de commerce. Voyez aussi
les vera XlV, 409 et x1x, 472.

257. Kul (1616:, moi-même aussi, c’est-
i-dire comme ceux qui en Crète m’avaient
parlé de ta patrie.

258. Toieôteet, valgn toîeôaeot avec
circonflexe, orthographe impossible. Hé-
rodien (Sablier H) z npmapoEv-rovnriov
«à reicôteet.- limai. aux enfants :
a mes enfants. Toma-na, tout autant: au-
tant de trésors qu’en voilà.

260. ’Opefloxov. Il va sans dire qn’ldo-

métrée n’avait jamais en de fils du nom
d’Oreilochus.

au. Oôvm le rapporte i surhumain
- H; est phatique, et équivaut à tui-
vmç. Le butin était immense.

263. une»; C’est le seul passage

d’Homère ou le féminin Tptnîe’sc soit em-

ployé autrement qu’au pluriel.
2M. ’Aôvptîw.... Voy le vers VIH,

483 et la note sur ce vers.
au. Mafia) se rapporte à tu cupi-

eat me): du vers au. - ’Q nmpl (à
son père) dépend tout a la fois et de lapt-
(6psvoç et de eepéntuov.-ll parait qu’au
lieu de «il ë), quelques anciens lisaient
où «in Didyme (sdmzm Q) : côtoie ’Apv-
erooa’vnc (’Apio-tapxoç P) oüx a» nurpl,

tif) lxewou’ à); a), a! ph ln (006v
760v du tv! du? (Iliade, V. 600).-
thâmuov équivaut à Depa’nuw in

ne. ’Emipmv précise le sans de fl-
Àuw. C’est une apposition explicative.

ne. ’Aypôeev dépend de uttàvxa. -
En! tram), avec un ami : avec un de mes
unit-Quelques anciens rapportaient du
tulipe!) i Orailochus , pour faire valoir
d’autant plus l’unique assaillant. Scholt’u

Q z inatvov èssîvov du 14min) votîv,
Ive. çoôeptôrapov Lantbv unerfia’q.Mais

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

269. ’Hpiaç, dissyllabe par synirèse.

Cette expression un: ne peut convenir
qu’aux deux hommes en embuscade. Si
Ulysse était seul, elle serait tout à fait
impropre. Voyez la note suivante.
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270
At’rràp Ëfiêlsù 16W: xatéxravov ôEe’î xahq),

«MM ËYÔW Ë’lti vfia xuîw d’oivtxaç à-yauoùç

ëllwdunv, mi capa; pevostxéa Miêu Sôxw

106.: p.’ êxélsüca HÜÂovSE mufles: mi épicera:

i) eîcvfihôa. Sîaw, 56: xpœréoucw ’Emtoi. 275

170C i510: apion; xaîôev ânée-ara k àvéporo

1:67.73 dexaîopévouç, 063’ flôeltov êEanarfiaat.

Keîôav 8è filayxeévreç ixdvopev évôdêe VUXTÔÇ.

Enouôfi 8’ à; laité": npoepéeaauev, oüôé TIC finira

8691:0!) infime inv, poila. ne? Xuréouo’w ËÂÉO’ÛM, 280
8003 ami-rue àrtode’tsç émincent vnèç &navreç.

’EvO’ épi pèv flambe Ümaoç éditiez matinière-

ai 8è xp’fipa’r’ ëpàiylaoup’ï): êx m6; flirt-rac

xdrôeaav, ëvôa ne? «61:6; Ë’ltl. imprimaient êxeirrqv.

270. AŒOov Bi é Ouuèv àrroûpac, et
’échappai aux regards, lui ayant ôté la vie:

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

Didyme (Scholin. H) : llafiov «ivre;
ixsîvov poutine. oint du: Et opine. pil-
lov 06v si; tenu à âvgzpnpévo: intô ôvoîv

iveôpsuôvmv.
273. d’oivtxuç. Les Phéniciens étaient.

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

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

274. Kal ëçéeeat, hystérologie; car
c’est comme s’il y avait ne! [optimal En:
Il; div vain (et de me donner place dans
eur navire). Aristarque (Saladin Q) : (i)

ôtnlfi, 6n)&vrétrrpa.1trat. im6r6âa’at 7&9

si v1]! nui actuation; fi si; nom fi et;
’Hhôe. ôîav. - La traduction de toisent
par débarquer est tout arbitraire, et elle ne
peut se soutenir. Minus changeait le mot,
pour éviter l’hystérnlogie. Sa leçon, qui

est altérée dans les Scholiss li (encode-

uat), semble avoir été apion, car Didyme
lui donne pour glose (horrifiant.

275. ’00; xparéouetv ’Enttoi, où du.
minent les Épéens. Voyez le récit de lies.

tnr dans I’Iliade, XI, 670-764, et les notes
sur ce récit. Épéns, d’après la tradition,
avait été le père d’Éle’us, et le ple

portait indifféremment le nom d’aigus
ou celui d’Éléens.

276. limbe, monosyllabe par syniaèse.
- Keîôev, de li : des cotes de l’Élide ou

du pays de Pylos.
277. Oùôu’) équivaut i où ya’p. Ulysse

explique pourquoi les Phéniciens étaient
contrariés.

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

279. Hpospée’eauev. Voyez la note du
vers 1X, 73. Didyme (Scholie: li) : côtoie
a! miaou. Cette note signifie qu’il ne faut
point écrire npoepôaeautv.

280. ’Eléeear, sous-entendu 869cm.
284. AÜTÜÇ, en cet état, c’est-i-dù’e

sans avoir soupé. Cet adverbe dépend de
intituliez.
I 382. ’Evfl’ Ëpè.... Répétition du vers

x, au.
283. 01, eux z les Phéniciens.
284. ’EvOa 1:59, li on précisément.
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Oi 8’ éç 2t80vi’qv sûvatotsévnv âvaëdweç 285
ÔXWT” aüràp épi) intérim àan’fitsevoç hep.

°Qç otite ’ (nœud-w 3è 656L ylauxômç ’Aôriwg,

x21?! ré tu» torréfiai? 8&4; 8’ flirte pavant!

mm 1:5 (affin TE ml filetât ému iôui’g’

mi pu quovficoto” Enta mepôwta «poe-1163W 290

KepÊaÀéoç x’ du mi hideux, 8; ce «enflent

év réinscrit 3610m, mi si 05è; âvrtaiaetev.

EXé’tltâ, nonxtltonfi’ra, 3(5le ât’, 0th (29’ église,

068’ à; a?) ne? êàw yeti; , bien; àrtata’tœv

(mon te xÂortiuw, aï rot 1:53am 90m eleiv; .

285. Eûovinv, le pays de Sidon : la
Phénicie. Didyme (Saladier V) : rhv si:
216Mo: xôpav, rfiv d’aviron. La ville
de Sidon est nommée au vers KV, 435.
Homère ignore la ville de Tyr.

288. Aùràp i160 Intérim, quant à moi,
je fus laissé. Les eustatiques demandaient
pourquoi Ulysse, qui ment, entre dans
des détails si précis. les lytiques répon-
daient que cette précision donne au récit
le caractère de la vraisemblance. et que
chaque détail a son but spécial et son uti-
lité. Didyme (Scholier V) : minuter rôv
’Iôousvs’mc ulôv humain: in miroir
«pécune: o! (immisça: a); 6109M 105
’Oôoaoéuç pilou, écuré]; 6è év [(91311)

taloit: mon civet, 51’s un); munificence
(En. sui tôv ’Opotlôxou à! Oa’vætov lé-

Ytt ôtà rhv Mimi, 65ml): Bu citât intimas

napels-spins: àvutpmri. quint: 8è m-
uret-mut Hui, ive. [si saunez, Invinci-
ttsvoç ôrt a! etloxepôéatutot miroit loti-
ouv-ro. Didyme note spécialement oüô’

flûtiau: fieraient, vers 277. scholie: H
et V : inuweî son: Quinine, ive [si nui
6 &xot’nov novnpsûenrut. Au vers 285, il
insiste sur le caractère de loyauté attribué

par Ulysse aux Phéniciens. Scholiu H
etQ : brama [Bain «in 061 imine:
ladin o! Etôôvtot. xai yàp ùv iluôov
u-Jroü suOtGôovroç rôt niqua-ru. à)? au
excédons; Il: rùv narpiôu auréhxov
uôrôv, ive. (ph &vau’rà: Muxoô miro;
importunera luôeiv uütôv.

288. Aigu; 6’ flirta yuvatxi. Cette mé-

tamorphosea pour but de faire comprenp
dre i Ulysse qu’il est en présence de sa

295

protectrice habituelle. Scholier Q : sinuoit-tes
7&9 taurins Truand, in nroru’somm uti-
1àv ôrt Oui éerw in roi usOouowOfivut.

289. ’Epyu ont, vulgo [91’ stérais),

mauvaise correction byzantine. - Ce por-
trait de femme est le prototype de celui
de la Vertu dans le mythe d’ilercnle ado-
lescent. Scholies Q : in ri; une fait
611w XO’IILtÔTIflOÇ tu! alliois: and ruine

ùnovosîv bident, sellât ne! 3."on nui
Tchad): à ’Apylia. ôwïpâowe’tv ’Apeo

de sui Kaloxu’fufiiuç 8116W.
291. ’04 et animer, celui qui te dé-

passerait: celui qui l’emporterait sur toi.
L’image ut empruntée i une conne.

2M. Aôlotm. doit être séparé de iv
sévîmes (parmi tous les concurrents),
et il équivaut à Ôtà 561mm z par les
ruses; en fait de ruses de toutes sortes.
Voyez les notes du vers 1X, Il). - Kei
si Bu); âvmio’etsv. Un dieu remporterait
assurément la victoire; mais cette victoire
ferait grand honneur ’a ce dieu, vu les
merveilleux talents de l’adversaire. Scho-
lies B et Q : si. xal. nope-110m 0:6; ce toi:
délaie, ôoEanfietrat (in rotor-nov nap-
deum.

203. Ao’Àuv âr(e), insatiable de ruses

Ancienne variante, 561m (hep, se rap-
portant i ce qui va suivre. Didyme (Scho-
liea H) rejette cette leçon : TWÎÇ 66h."
du p, roi: fifi: maintenu atomise cuité.

394. Oûô(è).... Erin, pas même quand
tu es.

296. Heôdoev, foncièrement. Cette ex-
plication, qui parait si naturelle, ne plai-
sait pas à tous les anciens. [la entendaient
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MW 4175, matât: mûron leyéueôa, el86rsç dune)

xépôe" Êflâi où p.6; ÊO’O’I Bporâ’w ôx’ ignora; club-nov

Boum aux! 960mm), êyùô’ év nais: Oeoïcnv

pain 1:: uléma: ne! xépËeaw’ oùSè aôy’ gym»:

IlaÂMS’ ’AO’qvafnv, xoüp’qv Atàc, fit: rot «le!
300

év mîweam nâvowt flafla-agar. flôè oxalide-m,

aux! 8è ce Quinoa: 300m; névreacw EO’qxa.

Nüv a5 Ëeüp’ îxôpnv, Yvan TOI. cùv infini; bMvw

flânerai 1:5 xpüqm), 56a 101. (l’aime; dyauol

étau-av d’un? iôv’u, épi; Boul?) TE V609 15,
305

sium’e’, 66cm TOI. du 86901.; è’w nemroïaw

x1586 évanÂiioat’ a?) 3è reflâpevat ml àvdyxn ,

p.113é tu) êxqzdaôau, pin! àvSpôiv itéra yuvalxâ’w,

nûvrœv, oÜvex’ &p’ filôeç âÀOSlLEVOÇi 600.6: alœwfi

neigea; 607m mua, fila; ûnoêéypævoç àvôpôv. 310
T9»: 3’ ànapuGôuevoç «pocéqm noMp’q’ru; ’Oêuaaeûç’

Âpymléov ce, 6:61, pâma [3901433 àvndaavu,

ml p.03 émo’mpévop’ 6è 7&9 aûràv muni éfaxstç.

To310 3’ êyùv a?) 03’, 51: p.01. népoç 1311111 idiot,

du): ëv T906!) woÀspŒopev uïeç ÂXaLôv.

plutôt, tu. Mine. Et racine, selon eux, si-
sulfinit origine z En 79:61;, tu. via; filt-
xiac. On identifiait même nsôôôsv et mu-
ôôôev. Ameis adopte, comme l’ovni: fait
Boule, l’explication des Scholie; et d’Eu-
cutine : t fuôôfiev eigentlich vom Fass-
e boden un, du in von Hein nul, oder
a von Mutterliebe en. au On a évidemment
le choix. Des deux façons Ulysse est tel-
lement identifié nec ses artifices, qu’il lui
est impossible de s’en séparer.

296. luge), tous deux : toi et moi.
299. Mira, datif de oing: parla sa-

gune. - 068E m’ay’ franc. Minerve ne fait

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

300. Mal. Ancienne variante, dut.
304. 0916.6019, sous-entendu né.
302. Aé est dans le sens de 81’].

303. To1. 06v, leur», avec toi. On
peut, li l’on veut, joindre 06v i bçfivm.

315

306. Alec, sous-entendu latin-Hom-
totem, comme :6 nunatak.

807. incrimina-al, vulgo àvaexéoOm.
Voyez le vers V, 207 et le note sur ce
vers. Je rétsblis, comme Ameis et Le Ro-
che, la leçon alexandrine. - Tnh’ueval,
l’infinitif dans le sens de l’impérstif. De

même liquidai. au vers suivant, et mi-
czuv au vers 340.

340. ’Ïnoôéypevoç, tutlintm, suppor-
tan! : résigné a.

302. ’Apyaléov, sons-entendu lori. -
L’accusatif ce dépend de yvâivai, et non
pas de àvtuieavn, dont le complément
serait 006 ou col, si ce complément émît
exprimé.

aux. Rani, à tout : à un être quelcon-
que. - ’Ela’xuç. Ancienne variante,
étau», leçon absolument inadmissible.

34 5. filme, lorsque. - ’Ev Tpofn,danl
la Tronde. - Doleplfiopæv est i l’impar-
fait de l’indicatif.



                                                                     

l X11! J

me?
OÂÏXEEIAE N. 23

ÊTtâl mainate «élu: Stenépoanev aldin

[3mm 8’ à; vécue-t, 05k 8’ lutâmes: ÎAXauOÙÇ,

où eéy’ état-ra lôov, x0691; Atôç, 01’)? êvônoa

môç épi): âmôô’waw, 511:0»: 1’! pas 60.70; «flânez.

[117C ciel opsolv film Exwv 358aîypévov i109 320
filépnv, du); p.5 0501 madrure: Üuoav’
1tin 7’ 81-5 (Pallium âvêpâiv êv nth MM)

Odpewa’tç 1’ énéeom ml à; 1:67.13: fiyayeç 46725.]

Nüv Sé ce «poe «serpe; yowâîopat (où 7&9 ôta)

fixent de ’Iôa’omv eûôelelov, aîné ttv’ 0.an 325
yaïav âvaorpécpopat ’ oè 8è aspropéouoav ôta)

raüt’ àyopeuépevat, l’v’ épèle opévaç fineponeücgç),

ciné p.0: si ÉTÉOV y; pût-av à; narpiô’ hâve).

and". Aütàp luth... Répétition des
vas HI, 430-134.

3GB. ’Emms (depuis lors) correspond
i Inti du vers 846.

820-823. ont daim. Ces quatre vers
sont une maladroite interpolation. Les mo-
tifs d’athétèse allégués coutre eux par les

anciens sont sans réplique. Scholies H et
Q : voOsôowat 5’ mixai. 6 ph «parme
611. Ml raïa lutant Élu 16 flou, 61m)
lori spis-ou momifioit, mpoôvtoç de!
tu?) amurai) niv lv mâte»; ôwçopa’v’ 6

6l ôtûrspo: on ’AOnvâç stagnation; 010?;

mon." rit: omnium ’ 6 6è spire: ml
11:49:04 61s ou: éyîvueuv à); "Il vaticina
du? nupù d’aide: (lad fit! , 6a oint
Mépe’uvtv, me. roûvavrlov’ [1118i nv’

àvOpo’mwv.... (Vil, 34-32).
no. (1)9:er flan, mente proprio, inté-

rieurement. On est absolument forcé de
rapporter ion à Ulysse; mais il n’y a
rien qui puisse justifier cette interprétation.
Ameis renvoie au vers 1X, 28, e’est-à-dire
a l’expression fi; jaïn: dans une phrase
dont le sujet est à la première personne.
Mais la c’est une pensée générale; et fi;

yainç se rapporte a un homme quelcon-
que, et non pas au sujet seul. Voyez la
note sur ce passage. -Aeôalw.fvov firop,
un cœur déchiré. Ou a vu cette fin de vers
dans l’Iliade, XVll, 536; mais là, 6e-
ôawuivov se rapporte a un blessé, et in",
désigne l’endroit de la blessure. Voyez la

lote sur ce passage.

est. Mm, nageur, j’en-rais par le
monde. - mon, jusqu’i ce que : mais
enfin.

822. Ilplv 1’612. du moins avant l’in-

stant on : al ce n’est lorsque. Saladier H :

à); 6er fi dm! sofa 3H", un. la
dernièe explication est seule admissible.
h première serait en contradiction avec
le vers précédent.

333. edpowo’e r’ hésitas. ... Voyez

plus haut, dans la note générale tao-sas,
les observations sur ce vers. Cependant
quelques anciens ne s’étonnaient pas
qu’Ulyue eût deviné, dans la jeune Pliés-

eieune, Minerve en personne. ScholiesQ :
au! suiv OÙ! Buts tu? ’Oôuaeeî traçât;

lainât: napà Gamin. il 06 narré. napOé-
vov hmm épatées] napà tintoit tic
0cm": couôoulfi t au (pas. Ce qui prouve
qu’on préte a Ulysse une perspicacité qu’il
n’a pas eue, c’est qu’Ulysse n’a fait nulle

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

324. 1196; narpôg, c’est-adire 19k
vaôç. Voyez le vers Il, 68.

825. ’quv a pour sujet tu! sous-en-
tendu. - c’est la seule fois qu’on trouve
le verbe fixa) dans l’odyssée. il n’est non

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

336. Faim. Cet accusatif dépend de
lapréposition bd, un des (leur. compo-
sants du verbe.
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Tôv 8’ fipeléer’ lustra 056L ylaoxômç ’Aô’fiwr

Aie! TOI. TOtOÜTOV èvl M6566: vânpa’ 330
16,6 ce ml où dévouant npoltneîv dômvov ëôvta,

olivaie ÉMT’âÇ ÊO’O’I ml àflfvooç and. éxéopœv.

hennin); 7&9 x’ Mac âvùp (fidéisme; 0.0th
la" évl unipare lâéew neiSéç 1’ floxôv 15’

col 3’ 06mn olim en: Soignant 003è môéoôat, 335
1’!in 7’ in 0-5; âMXou flêtp’âO’EŒl, fin TOI. aéro);

iman êvl peyo’tpoww’ ôïCupal 3è et de!

«poumon-tv vôx’reç TE and épata ôaxpuxeoôtrg.

me... Ë’Yà) 1:6 pèv oünor’ âfliO’TEGV, (DOS êvl Gong)

fi3e’, 8 vocrfioatc fléau; dm miwa; étalpouç. 3110

hué TOI oûx êôéknaot HoouSa’tœvt mixée-0m

natpoxaotM-rq), 6c TOI. xâeov 50510 609.5),

330. Tot. sous-entendu Carl : tibi en,
tu as. -- Toteütov, tel, c’est-iodire sem-
blable Hui-même : d’une sagesse qui ne se
dément point. Scholiea B et V z ou: tût-
Eano’rmrov, me. ouverôv.

334. Tri), c’est pourquoi. - Où 66v:-
lsat, je ne puis : je ne saurais. Ameis :
a où ôüvapm gebœrt en; lusammen und
a bildet eineu Degriff. a - ’Eôvta, étant :

quand tu es.
332. ’Eîmfl’lî écot. Ancienne variante,

infime r’ étui. ScholierH : xmplç fait
ce, si Bi npoerpôiq du àElI’I’K, mais:
’Apierapxoc. côte) M nul ’Hpœôtnvôç.

Eustatbe : ôEüvsrat 8è, ouah, il Mi;
flood roi: nûatorépotç. ol 6è üorspov
napotüvouew me, Hymne: («1’1th
très çpôvmov. Le mot érafle a un sens
favorable; mais il est impossible de déter-
miner ce sens avec précision. Si on le rat-
tache i la même racine que énoç, il peut
signifier ou affable ou éloquent. D’après
l’exemple XVlll, 428, ou l’employsit
comme nous faisons de l’épitbète dùtingue’.

333-388. ’Aonatoiwç... Ces six vers
semblent avoir été condamnés par Aristar-
que. Mais les motifs de l’ntbétése sont bien

loin d’avoir la gravité de ceux qui mili-
taient coutre les vers 320-323. Sablier H
et Q : &Osroüvrat enflez 85, En oùôèv
tines nap’ aÛîOÜ (mutin rot-s pima
fichues; rùv yanerhv lôsîv. toùvavriov
1&9 ôtât reine du? émqmivstat, Ive

xpt’nlm nitrois rhv eleoôw. Bu) sa! moi»: ’

à pâle. 61).... (vers 388-386). 061m 06v
me; incarne Iôsîv rhv ïausrfiv. Botbe
est le seul éditeur qui ait donné raison à
ces subtilités. Mais Minerve est déesse, et
elle sait ce que pense Ulysse.

833. ’Aofitaoitoç se rapporte ’a lar(o). -

’Alalfiusvoc, épithète de allo; âw’ip. -
’Elflo’w, comme innomé»: : à son retour.

384. ’Evl peyâporç dépend de Idéatv.

336. Aafintvat et nueéeôet. sous-en-
tendu nepl roûrtov. Quelques anciens don-
naient pour sujet ’a ces deux verbes aûtfiv

sous-entendu. Scholier H: aux [au ce:
900v polish 191v o-hv âloxov imônnlav
rhv oùv, si Mm.) npôrov eaûmv nupti-
estc, si nap’ and; à; Mptuoç. Cette ex-
plication n’est pas naturelle.

330. Aütœç, sic, comme elle est, c’est-

i-dire toujours la même.
337-338. ’Evi peydpotetvpu Répéti-

tion des vers Xi, 482-483.
300. ’l;i55(n), je savais. - ’0 est dans

le sens de on : que.-’0).éea4 duo, c’est-
à-dirc ânoléeaç : après avoir perdu.

3M. and rot, au reste. Ameis prend
rot comme pronom: aber mg’ ici: dir,
mais je te le dis. Cela ne change pas du
tout le sens.

342-343. ’Og 10L... Répétition des
vers XI, 402-003, sauf 6c rot il la place
de 6 rat.

342. Kôrov. Ancienne variante, 161w.
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xwâpevoç 31L 0l uîàv 900v éEaMœoaç.

1703 (lys 10L 35060) ’Iôc’tx’qç Ë30Ç, 6699:1 canotes-I;

(Dépxuvoç pèv 63’ étui Àtpùv, élima yépov10ç ’
3415

fi3e 3’ Ëfil x9110; Àtpévoç 10wôou70t0; élaln’

[àYXÔÛt 3’ afin-fi; dv1pov émîpnov, 13590333,

[93v Nomade»: a? N-qîd3eç xa7té0v1at’]

10510 3é 1m citée; â0’1l xampecpèç, Ëvôa où 1:07.160;

Ëp3so’xeç Nomme-t aranéeux èxa16p6açt 350
10510 3è Nfipt16v ému), 690g xa1astpévov 67m.

"(le 51110660: 053: flâne” fiépa’ cloua 3è xeo’w’

Yfiônoév 1’ &p’ guenon 10161101; 3E0: ’03uooeùç,

xœiptov 70111; a nous 3è Cai3wpov dpoupav.

Aü1lx0t 3è Nomme fipfioano, pipa; àvaoxo’w ° 355
Noyers: Nnîa’t3eç, xoüpatt AIÔÇ, 061101’ Ëyœye

341W Üpp’ épa’p’qv t vÜv 3’ eûxœlfi; àyavfiow

7324951” â1àp ml 369c 36030-09511, à): 13 nipoç m9,

845-346. Üôpxuvoc.... Voyez plus haut
la: vers se et 403 et les notes sur ces deux
vers. -Les mots 65(1) et 113e équivalent a
166; (ceci), et, avec taxi, signifient voici.

847-348. Enfin... Voyez plus haut
les vers 403-404 et les notes sur le second
de ces deux vers. La répétition de ce pas-
sage parait fort inutile; car il est suffisam-
ment rappelé par 10610 36 1m néon...
On a donc raison de mettre entre crochets
les vers 347-348. Eustatbe dit qu’ils mau-
quaient, de son temps. dans plusieurs
manuscrits t tv un 16v harpâmes: où
uîvrnttrô [Livret èptEfi: iv dune: xsî1at.

349. ’Ent’. Ancienne variante eüpü.

354. ’Opoç. Apposition à Nfipt1ov. On
a vu l’inverse, Nfiptrov apposition à ôpoç,
1x, 14-32.

ses. Xxéôaaù) doit être pris dans le
sens du plaque-parfait , sans quoi la
défie aurait en l’air de se moquer d’U.
lysse, en lui montrant ce qu’il ne pouvait
apercevoir distinctement. Aristarque (Scho-
lin Q): (ù 5mm, au) aux slmv text-
ôûvwev, aux tentâmes, Semùc 61s
npôrov influes 111v (&le elnoüea 13
(UN du un Galion, ml 061m; «du?»
Buis, (l’humour ph 66’ 101i 1t-

nfiv. ou 1&9 tu demain: «in: toul-
veto mimi 16L tu) opiums. Cette obser-
vatipn lève toute difficulté. Nais rien
n’empêche de voir ici, comme faisaient
quelques anciens, une sorte d’bystérologie.

Sablier Q : 10510 émhpôâvnat H10-
lsueîoç. En 7&9 11953101: exsôdeueu,
9nd, 16v (un du: ôtîEat’ si un dpq
ôpou’sv éon 14s, 16:: ph dpa Opé-
tlaaea ruminai 1s (Xll, un). L’esprit
rétath instantanément l’ordre naturel des
idées, et il n’y a que des chicaneurs qui

a” de ces ” Nous "
nous-mémes bien souvent la charrue de-
vant les boeufs, sauf à nous excuser ensuite:
Fournis dû dire que;j’ai oublie de dire que.
-’Bfipa, le brouillard. C’est ellednéme qui

avait répandu ce brouillard autour d’U-
lysse.Voyes plus haut, vers 4UD-lDl.-- Et.
quo, avait été vue, c’est-a-dire était de-

venue visible.
nse. Küea.... Ulysse en a fait autant,

v, 463.
son. 06110110) porte sur 64430km).
357. TpMs), accusatif éolien pourûptîc.

Scholiee B : (usât, Monnaie.
ses. Atôo’soolssv. Aristophane de By-

zance, stapéEousv.
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a1 tu à? npôçpœv p.5 Atôc Ouytimp àyeleln

«616v 1e: (dieu! un! p.0: çflov uîôv 360
Tôv 3’ «En «pedum 056L ylawxâ’mtç ’Aôfiwg -

Otipoet’ fifi 1:0: mâta parât ppaal «îlot peMvrow.

hm mfipœra pèv puni) dv1901) Oemclmo
0&0;ch enfarina vüv, ive ne? 1&8: TOI 06a 51.!an-
wîrrol 3è çpdlcôpeô’ 81cm; 6]: épia-rat Thon-au.

n52:; ElîtOÜO’a 056L 86v; 61:60:; fiepouæç,

pantoufla xsuôpôvaç dvà méoç’ aùràp ’OSUccsùç

êccov miwr’ êpépu, Xpuaôv ml. drapai xaÂxàv,

alita-té 1’ EÔfiOifi’ta, 1d ai d’alun; Ewaaw.

Kan! rôt pèv 56 icariennes New 8’ énéônxe 669-9011! 370

Ennui; levain, x0691] Atôç alytôxow.
Té) 3è xaôeCopévœ lapfiç fiapà môpév’ ÉM’QÇ,

çpaCéaG’qv pmcrfipaw buepolfloww 6156901).

Taie: 3è pima»; fipxe 056L ylauxômç ’Aôvfivn’

Atoyevèç Adep’rtdsn, noÀupfixav’ ’OSUccsü,

350. Ilpôçpow au féminin, comme plus
bas apôçpaefla), vers 394. - ’Aytlsin
est une des épithètes militaires de Pallas
dans l’Iliada. On la reverra dans l’Odja-
le’e, XVI. 207.

880. Ancienne variante, défient.
362. Taüta, ces choses: ce qui con-

cerne l’avenir.

au. Galop." pour flip." : mettons.-
’Iva. rap 16.65 1m 06a. pilum, emprunt
ait à l’Iliade, XXIV, ses.

ses. ’Ox’ épiera yémrai. Ancienne vs-

innte, [au 1&6: 69m.
ses. 2Mo: ispostôéc. Il n’y a aucun

motif de ne pas laisser à l’épidiete son sens
ordinaire; et l’exemple 66mn 6’ fispouôèc

àvùp En, Iliade, V, 770, quoi qu’en di-
sent quelques anciens, n’a rien i voir ici.
Tout antre est plus ou moins obscur, l’an-
re des Nymphes aussl bien qu’un autre.

368. ’Aeu’ov, propilu, plus près, c’est-À-

dire nous la main de Minerve.- [Mu-(a).
Tout était tiré du coffre, depuis l’examen

fait par Ulysse, vers 247-218. Ulysse
prend suœeulvement plusieurs charges.De
la l’énumération qui suit suivra. si Ulysse

avait remis les objets dans le conte, on

375

doit supposer qu’il les en retire mainte-
nant, pour les porter a la caverne. Scho-
lie: li: râla 06v ôtât çà pipo: nelum-
pivmç ulula net 11:69:69 aütù, (va.
putain mû péçoç. Mais l’autre suppo-

sition est plus naturelle.
370. Kutéônn a le même sujet que

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

gré dans le colite, et dans un ordre parlait
de superposition. c’est ce que signifie :6.
-- ACOOV. Il s’agit d’un bloc énorme. Les

forces d’un homme seraient insuffisantes.
Minerve est donc famée d’agir elle-même.
- Güp’ço’w, le pluriel pour le singulier.

Voya plus haut la note des vers "0-4 l l .
Ici, comme au vers 1X, 248, Oûpnctv est
synonyme de slaôôq). Voyes la note sur
le mot dans ce passage. Eustathe : Mm
61 06mn, à): nui 1rpos6nhôôn (Il, au),
s-hv toi) mkalov àmôv.

372. m, eux deux : Minerveet Ulyue.
370. Tain 61 Menin... Voyez le vers

Y, 202 et la note sur ce vers.
876. A:oysvk.... Répétition textuelle du

vers X, soc .
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opa’tCeu 81mg 51.311101?)va évatôéat pipa: épigone,

aï M TOI TpiETEÇ péyatpov mira xatpotvéouo-tv,

pvépevot âvrteém ûoxov mi Éva 3t36v15ç-

il 8è aôv aisi vâo’rov ôSupouéw; murât Oupàv,

«évent; p.6) é’ (me: inti Maïa-ut &VSPi éxdmtp, 380
duelle; upaîeîoat, vôoç Si ai au pavetvâ’t.

Thv 8’ àmpetëâpsvoç «poe-éon «clôturai: ’03meûç-

1’52 1t61t0t, fi pélot 3’); ’Ayattépvovoç lrpeiSato

pôlasaôott mxôv oltov êvi peydpoto-tv EpeÀÂov,

si p.13 pet où Emma, ôtât, mû poi’pav lameç. 385
’AM’ ha, pfirw Üqmvov, 81mn; économat abroôç’

fiàp 8é pat mûr-91 «au, uévoç noluôotpcèç évasa,

oiov 815 T9064: Motta; lampât Xp’âSEpNŒ.

Aï xé pet ôç pétunia nommable, Platoxôm,
nul ne rpmxoo-t’oww éyt’ov ËVSPEO’O’I. taupin-av

377. Tpienc. On émit dans la qua-
trième année. Voyez le vers Il, 89. Mi-
nerve ne par-le que des années pleinement
révolues. De même faisait Antinoüs, Il, t 06.

378. unifient"... Répétition du vers

XI, H7.
880-384. Hévm.... Voyez les vers Il,

9l-92 et les notes sur ces deux vers.
383. ’Ayeuénvovoç ’Atpsiôzo dépend de

surfin oltov.
384 . (Hindou Ancienne variante, ml-

eteOat, de «éclos. Avec cette leçon, xa-
xèv 011w serait le complément direct du
verbe. A me de (polo-teflon, xaxèv olim
équivaut à tout? oing. C’est ce qu’on
nomme l’accusatif du contenu.

887. ’Evtioa, sous-entendu pal.
388. 010v on, tel que (tu me l’inspiras)

lorsque. Voyez, X, 462, la note sur olov
ôta. - Quelques-uns prennent olov ad-
verbialement : qualiler, de lu même façon
que, c’est-à-dire comme tu fis. Le leur est
en définitive le même. - Aucun est ’a
l’imparfait : nous détruisions; nous dé-
truislmes. - Kpfiôtuva, les remparts. On
a vn dans l’IIiade, KV, 400, âçp’ oint
Tpolnç ltpà xpfiôspvu Minium. La ville
est comparée à une vierge dont la tête est
ceinte et protégée par une coiffure. Re-
marquez, dans ces deux exemples, Tpoln:

390

pris pour synonyme de Tue». On pour-
rait, à la rigueur, lainer l Tpolnç son
sens ordinaire : les remparts qui protègent
la Troade. Mais il est aussi naturel de

. sous-entendre «61:0: que mine. Voyeu
l’Iliade, I, ne, et la deuxième note sur
ce vers. D’ailleurs il y a un passage de
l’Ilt’ade, XXI, au, où Aristarque reconnalt

formellement que Tpolnv est pour ’ntov.
889. ’Oç, ainsi, c’est-adire comme en

ce temps-la.
390. liai ne rpmxoaioto’w....Quelqnes

anciens suspectaient l’authenticité de ce
vers, non pas, comme le dit Dngas Mont-
bel, à cause d’aucune exagération, mais au

contraire parce qu’ils trouvaient les paroles
d’Ulysse au-dessous de la réalité. En ellet,

on a vu le héros dans l’Iliade (XI, 40l-
486) lutter contre une armée entière. C’est
une des journées on l’assistance de Mi-
nerve lui fut le plus utile. Sans la protec-
tion de la déesse, il aurait été tue par
Socus (vers 435-437). Didyme(Scholier Il):
bitumaient 6 «un, ôtà. 16 un Elsa
buepôoh’zv. iv si A yoi’av si; ’Dto’tôoe

«Mont rptaxoeim ânées-n un! «apati-
onc ’Aonvtîç. Si l’on retranchait du texte

le vers 390, il faudrait en retrancher éga-
lement et celui qui le précède et celui qui
vient après.
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cùv coi, 1161m1 05è, 81: pet upéppowe’ énapflymç.

Tèv 3’ fipeiôet’ inane 058L ylauxômç ’Aôâvn-

Kati Mm Tôt Ëyœ’ye mpéocopat, 003é ne Mcstç,

61111615 xev si mûre usvépsôat’ ne! 1tv’ dito

dinar! 1’ êyxaoa’tltp 15 naÀaEépev ËGTŒTOV 0153m; 395
âvSpt’ôv pvqerfipmv, aï TOI (Slow: xœtéëouo’tv.

ÂM’ âye c’ âYVŒG’TGV renfle) fitÎVTEO’O’t Bporoïotv’

nippe) pèv mon un»; évl wapmoîct pékan-tv t
Eavôàç 3’ in notifiât; (iléon) rplxatç, in?! 3è laïcat;

Écrou), 8 ne myé’gcw 186w âvôpomoç êXOVTa’ ls00

xquoSow 3é TOI. 6eme «âge; estimant? ëôv’œ’

à»: av âEtxÜxtOÇ 1râat pvnnfipct (pavent);

cf] ’1’ &Mxtp ne! 1tatt8i, 16v èv payoipotatv Hamac.

Aùtôç 3è «pétun-ut WSCÔMV ale-atomisent,

5c TOI 063v éuioupoç, épiât; St 1m finet oï35v, 1105

«aise 15 GÔV (peut ml. êxéppovat Envelénetatv.

A’âEtÇ tévye 0155601 nap’flpsvov ’ et 8è vépovratt

au. En 60L... On a vu dans l’Iliade,
X, 290, un vers presque identique, a pro-
pos de Tydée, père de Diomède. - ’Ors,

quandn, dans le cas où. - Ilpôzppaefla),
féminin homérique de «969mm. Voyez
plus liant la note du vers 359. Voyez aussi
la note du vers V, ICI. - Beltker a rejeté
le vers 804 au bas de la page; mais il a
gardé les deux précédents.

393. Oùôé ne Mette, et tu n’échappe-

rss pas ’a ma vue : et j’aurai toujours les
yeux sur toi.

au. Ttv(cî) doit être joint i àvôptiiv
pvnetfipwv. Voyez le vers Ill, 224 et ln
note sur ce vers. Le singulier enflé) est
une litote. Il équivaut a «01106:, et il dit
méme davantage. c’est ainsi que plu: d’un,

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

sua-soi . Kiwi.) piv....Aristarqne pro-
nonçait l’atbétèse contre ces quatre vers.
Il n’y voyait qu’une inutile contrefaçon de

ce qu’on lira plus bus, vers 430-433. Ari-
stonicns (Scholie: Il) : &Oetoüvrat pet-à
àerepimuuv Ci): in 167v En; usuvnvsyué-
vet. Il y a la un excès de délicatesse.
Ulysse n’est point homme a se choquer

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

son. un": doit être joint à ëeem.
400. ’O dépend tout à la fois et de loin;

et de [lovez : nui âvôpœito; lôàw eût-à
devra âv éleva aùro’.

404. Xuôu’nnv, le parolier, c’est-édile

Eumée.

405. ’Enloupoç, sous-entendu les-ri. -
’Opôç, parirer, d’une égale affection. Cet

adverbe marque comparaison entre in:
olôe’ ont et naîôo’t 15 eàv me... Quelques

anciens entendaient, dudit ont : mon
cm nui ôuôtppova oiôev. D’autres appli-
quaient la comparaison au temps : épointe
la?) "perm pour), du ân’ àpxfi: ne! vin-
- La traduction ("lumen suppose épais,
et non 611,634. Mais lu leçon Spa); est in-
connue des anciens, et l’on ne voit pas bien
le sens qu’elle pourrait avoir ici. Rien de
plus naturel, nu contraire, que le dévoue-
ment absolu d’un serviteur tel qu’Eumée a

Ulysse et aux siens. Bothe : n Æquo amure
u Ulyssem filiumque ejus et Penelopem
a Eumœua complectitur. a

407. Al, c’est-à-dire eûeç.
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«à? Kôpaxoç fiÉTpn (En! 1;: xpflvn 1950015013,

Ecôouaou Bâlavov pacagée: mi pilau) 63009

«houant, qui? 650m rpépu reealuïav àÂOtpfiv. 1:10

’Evôa uévew mi mixant «ægipan èEapéacOat,

ôop’ av èydw 5Mo) Erin-m à; xaÀh-(üvatm.

Tnléuaxov uléma-a, reôv oflov uîàv, ’OSUoceü -

6g un à; eôpûxopov AaxeSaiptova uàp Mevélaov
«fixera TŒUGÔtLEVOÇ parât aôv xÀéoç, fi «ou ër’ aïnç.

415
T9]? 8’ duauetëôuevoç «padou nolüunrtç ’Oôuoceüç.

Titre 1’ &p’ 06 oî è’emeç, êvl open-i «ivre: ÎSUÎŒ;

vH Yvan «ou ml naïve; flâne-.110; flysa miam]

névrov ê1t’ à’rpôyerov, Biorov Si ai aillai Quo-w;

Tàv 8’ fluelôer’ lustra Geai 7141)qu Item-

408. Kôpuxoç. Selon les commentateurs
ancien, Con: était le nom d’un chutent,
qui avait en tombant de cette roche.-
flptfioôo’q. Suivant les même: commenta-
teurs, Aréthnae était la mère de ce Coran.
Elle s’était pendue de désapoir, en trou-

vant aou fila mort pre: de la fontaine. -
Le nom d’hétbuae était donné, en Grèce,

a un grand nombre de fontainea; et il ne
aignifie autre chose, aelon toute vraiaem-
blance, qu’un filet d’eau de nonne. Din-
dorf z a Stephanua Byzantina. tub verbo
t ’AplOouoa, allato hoc 0411:2; venu,
a Aiôuuoç, inquit, Dnopvmnt’iltov rîw N
- fi]: ’Oôvaacia: punir ’Apâûouent 63’

a tion: bat-nô. ’BpaxMow 8b ô rhénan
a rùv du» Onouvnuarilmv maïa ’ àpô

- lori tô «milan, 16 oit r6 (i960) napé-
a 7mm. in toutou àpa’ôw, à: olive) 9h-
. 1mm. àç’ nô flâna n’ira lutoient-k

a afin» livarot. Stepbuuus entament quiuc
- que, quibua si addatnr quam uholiaata
a Homeri et Enstatbina memorant, aed
a quam omiait Stephanua, Ambon Smyr-
a une, aex cranta Hérodieo, «spi uovfip.
ML, p. la : ’Apéeovoat niant xpivm
zakoüvrat (in?) toô dpônv (dpôew) inox
qnunrwôliam.

HO. Tâ.(u), laquellea chosa z nourri-
ture et boisson qui.

4H. Mivetv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. De mêmel’infinitif suivant. -

noçâpavoç, noua-entendu mûri) ou E»)-

peut?

1520

HI. ’Oçp(a), tandia que. - Kantyô-
vanuz. Cette épithète finale, assez fré-
quente dans l’Ilùdo, ne au trouve que
cette seule fois dana l’Odjraée.

tu. Kaliouoa, participe futur: pour
appeler; pour faire revenir.

4H. To1. (fifi), d’après ce qui va ani-
vre, peut être considéré comme non redon-

dant. Il équivaut à coi [vexa : a ton iu-
. - A ,.r -,m1,.r..r

eùpûxopov, désigne la ville de Sparte elle-
méme, et non plus la contrée dont Sparte
est la capitale. De même au vera XV, l.
Pr J’rieun’ r*L de ’ ’,
dana ces deux passages, le aena ordinaire.
il auffit de prendre aôpûxopov comme
synonyme de payant" et de faire abstrac-
tion de l’idée de place à danser, qui en
effet n’est point dans l’acception primitive.

H 5. "Il équivaut i nôrtpov, et la phrase
est elliptique : si, oui ou non. la vulgate
in est une correction byzantine. La leçon
cl «ou, donnée par quelques manuscrits,
n’est qu’une laute d’iotaeiame.

ne. 1il (va, ironie: c’est nua doute
pour que. La phrase n’est point interroga-
tive, mais exclamative. - Karl. utvoç, lui
and, e’eat-i-dire comme aon père.

ne. ’Eôœatv, vulgo lôoua’tv. [A aub-

jonctif s’explique beaucoup mieux que
l’indicatif, car il dépend, comme nia-m,
de ha. Avec l’indicatif, piorov ôi 0L...
est une phraae a part, une réflexion faite
après coup.
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M1) 815 rat x5ïv6ç y: Mm évOôutoç lm.

Abri] utv uépmuov, Yvon idée; éoôlèv épeire

nia” élôtôv’ â’tàp oürtv’ Exev. uâvov, me. garnira;

fierai èv ’A’rpeiôao 8690m, tapât 8’ douera unirai.

1H pév lm loxôwm vécu aùv mi pelain], â25

îéuevm xreîvat, «piv narpŒa yaîav Exécôau’

mon ra’vy’ 00x ôter upiv ml riva 7cm meéËet

[àvôpôv pmcffipmv, aï TOI. Biorov xaréêoumv].

°Qç âge puv peuh?) poteau insuiaoar’ ’Aôfivn.

lapina uèv mon xalôv èvl paumoie: gascon, 1:30

Eavôàç 3’ in nonidi; 61565 rpixaç, duel 8è 84m

uévreaotv pelisse-t uûatoü Gina yépovroç’

xvôlœaev si a! 606: râpa: capotant? èôvrv

époi Si lm édito: fila xuxôv [MM 113i xirôvœ,

ployaient, écrémez, nana?) panopuxuéva Mimi?) ’ 1:35

époi Si lm pivot Signet rapin; ëoo’ silicone,

4M . ’Evliôutoc, un objet d’inquiétude.

Scholia B z (noçant, ô in ôtù couvri-
50:.

42:. ’lvu alto: mm dpozro.c’œt la
même qu’au vers I, DE; mais la
phrase est inverse. Voyez la note sur ce
passage.

423. Hôvov. Ancienne variante, pépov.
424. [lapé doit eue joint à autrui, et

afin? est sons-eutendu.- 1m10. est pria
substantivement : abondance infinie de
biens.

425. Mév est dans le sens de pi». -
Nia, des jeunes gens. C’étaient vingt des
prétendants. Voyez les vers 1V. 778 et
844-842.

426. immun... Répétition du vers lV,
823. Voyez la note sur ce vers.

427. ’AÀÀà réf oint bien, sous-entendu
linceul. : mais j’estime qu’il n’en sera

rien. - Hpiv, auparavant: avant que cela
arrive. aux qui ne mettent entre bien et
«96v qu’une virgule ohscurcisaentla pen-
sée. Nieanor: la»: au bio) il ennui]. --
KuôiEu. Ancienne variante, «optiez, leçon
asse: bizarre.

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

vers 396.
429. .0; doit être joint a putain], et

un: dépend de iranien-th). - ’Pdôôq).
Il s’agit d’une baguette magique, dans le

genre de celle dont se servait Voyez
les vers x, ne, au, en.

480-433. Kim Mm... Voyez plus
lnut les vers 398-404 et la note sur l’athéb
tèse de ce passage. On se rappelle qu’Ari-
starque mettait, à chacun de ces quatre
vers, l’ohel avec l’astérisque. [ci il n’y

avait pas lieu ’a astérisques, uisque, dans
l’idée d’Aristarque, ce n’est pas une répé-

tition. ll y avait seulement une diple, con-
nervée dans les Scboliulî : (à BtfiÂfiJ
on hum" o! (ives paramnyua’vouioiv.

432. Ilo’urrsoow paumai dépend de
émoi, et RCÂIWÜ ripovro; de bien;

tu. 14m, autre, c’est-Lina diffé-
rent de l’habit qu’il portait auparavant.

435. Tunisien et (innée-titra sont au
pluriel neutre, comme se rapportant à
édito: et à lutina. Voyes plus haut. vers
440, la note sur r6.(re). - Le mot pu-
yulia signifie tout en lambeaux. Grand
Étymologiqua Miner: pmyaMov, impôt nô
picon). ’Ounpoç’ àvà (567:; payâ-
poto (XXll, 443)’ du; ré nutippuys «à

lutina. Menu «mucha 1:6 emmu-
manu. un! linoléum - Msuopvx-
un. vulgo wmww’m
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ou». Saine Si oi cuimpov ml dentée m’imv,

mxvà (hyalinv’ êv Sè 619690: in àoprfip.
Tdry’ (à; (30913601er Stérpayev. ’H pèv lustra:

à; AuxeSaltLava Sîav i561] [.LSTà MÎS’ ’OSuo-fioç.

487. Wûôv, sans poil z au poil usé. -

pr, un hlton: une trique.
438. lluxva’t, adverbe : en beaucoup

d’endroits. - ’Pmynlénv. Voyez plus haut,

vers 435, la note sur ponant-T3: doit
émjointàfisv : y était; était fiséei la
besace. - erôçoç, une corde.- ’Aopnîp,

appoaltion a 01W; : comme suspension.

M0

Sablier B et Q 2 npôçoc, manoquan-
uévo: Gamme, à si: 010M" impulsai-
voç, à à! (névrite. Scholiu B, il et Q :
àoptùp, vüv ô si: stûpa: 5mm. axoi-
viov, 6 àvaqusùç. a nô àfiprnro, 6
in; squapépnto.

440. MITÛ. marque le but : pour aller
trouver.
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OAÏEîEQE lIPOE EI’MAION OMIAIA.

Arrivée d’Ulysse chez Eumée; hospitalité du vieux porcher (1-110).
Conversation d’Ulysse et de son ancien serviteur (Hi-18h, . Le héros
conte à Eumée une histoire imaginaire. dans le genre de celle qu’il
avait déjà contée à Minerve, et il lui donne de prétendues nouvelles
de son maître (185-359). Eumée refuse de se livrer à aucune espé-
rance (36M08). Retour des porchers et repas du soir (ÆOQ-Iaâôl.
Soins qu’Eumée prend de son hôte pour la nuit (1457-533).

Aôtàp ô En huât); fipOO’ÉS’I] rpnxeîav àrapuôv,

xôpov âv’ 0113m1 St’ ingrate, et ’Aôrîv’q

dppaSe Siov ùpogëôv, 6 ai Bidule pailla-rot
x’âSero oint-éon, oôç XTTÎO’GTO Sic; ’OSuccreôç.

Tôv S’ (ip’ évl «9036,14? eôp’ fipevov, lvôot ci enflai 5

(4411H; SéSpn’ro, mptoxémop êvi 156919,

mûri; se peyo’ôcq ce, repiSpoiLoç’ fiv par CUSQSTTZÇ

4616; Sduaô’ fiscaw duetxouévow âvaxroç,

04m.... Ancienne variante, «po:
ros avalant: àvdôuotc. Ce titre est trop
vague, et ne s’applique bien qu’à la pre-
mière partie du chant.

I. ’O, lui : Ulysse. - ’Ex mon,
hors du port : s’éloignant du port. -
119005613, s’avança sur.

2. ’Ij, du côté ou : dans la direction où.

a. flippas, avait montré. Voyer, 1,
273, la note sur ce mot. - l’0, l’article
dans le sens du conjonctif : lequel. Il ne
porte l’accent qu”. cause de l’enditiqne 01.

Voyez le vers V1, 453 de l’IIiada.
4. lefiuv dépend de naine-ru.
6. Tous.-. Répétition du vers 1, 420.

Mais ici tous les tenues y sont pris au
propre, car la porcherie était située sur
une éminence. Seiches Q : ive 1&9 mp1.-

oxostûct rà «épi! iv toi: àypoîg, ès
flafla?» site éternue olxoôonoôotv.

7. IlspiSpoptoç, autour de laquelle on
pouvait courir, c’est-ù-dire isolée de tout
voisinage immédiat. Scholic: B, Q et V :
neptoôturù, raison; M 11000: roi):
immanence n; Boulopjvç RaptSpuneîv
au! mptclôsiv m’as-hm

8. Aûrôç, lui-même, c’est-ù-dire de son

propre mouvement. - Zènodote écrivait
Silicate oing, leçon qui peut se défendue
moralement, puisque Eumée n’a demandé

conseil à personne, mais qui est physique.
ment inadmissible, car Enmée s’est fait
aider par les autres porchers. - matche).
il avait construit. -’Avu.xroç dépend de

in..." P J * ’ n ’r 1une virgule après huent: et font de duet-
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vôacpw demain; ml Anémone yépovtoç,

(arrois-w Mao-ct, un! éôplyxœaev élépôip. 10
Ztaupoùç 3’ èxràç fluo-as &apmapèç bien: ml Mia,

mxvoùç ml Oapéaç, 16 pékan; Spuèç âpçlXEÉO’UaÇ.

’Ev-rocôsv 8’ «07W: dugazon); Soudain «du

filmaient ùÀÂ’tîÀmv, eüvàç (malv’ ëv 3è éxéa’rcp

nevrfixavra 0’65; Xapateuvdêaç àpxærômwo, 15
6.4134: TOKdSEÇ’ Toi 8’ &paavaç éxràç lauov,

«0118»: nwpérepot- TGÙÇ 7&9 pwüôscxov ëâovteç

mon; pvnnfipeç’ ËTtEl «90154115 0.161617];

site! Carpeçéwv mélo»; 16v &pta’rav ànâvtww

ai 3è. rprqxémol TE ml éE’r’Ixovra Rami-ra. 20
Hàp 8è xûveç, (figea-an; âotxôraç, aîèv iauov

TÉO’O’dpEÇ, si); fibule auëdrmç, ôpxapoç àvëpâw.

[ogham évertue, coutre toute vraisem-
blance, un génitif absolu.

9. Nôaçiv.... ll ninvait pas en besoin
de rien demander à ses maîtres.

00. *Puroîaw limai, avec d’énormes

pierres. Voyez la note du vers Vl, 267. -
Kui lfipiywcsv, et illélablit une lisie alen-
tour. La lanière de cette hsie est désignée
pur fixépôui. qui est, i ce que llon sup-
pose, l’unbépine, et à coup sur un arbuste

épineux. La cour de Polypbème est en-
tourée (IX, me) de grands arbres, et non
pas d’une haie d’aibrissenux.

il To p.04" ôpuô; semble désigner ce
qu’il y u de plus noir dans le bois de chêne,
c’est-salira le cœur par opposition à l’hu-

bierI la partie dure par opposition à la
partie molle. Saladin B, Il, Q et V : a i1-
xdpôtov ri: ôpuàç. Cependant quelques-
nns prenaient llexpression dans un sens
beaucoup moins précis, et l’uppliqusient,
soit i l’écorce de l’arbre, soit à son feuil-

lnge. De cette façon Euinée sumit simple-
ment fendu des bûches de chêne. - L’ex-
plication par plaid; est ullribuu e, dans les
Sablier. d’sbnrd i Arislopbsnc de Byzance
et puis à Aristarque. c’est Craies qui fai-
sait de 16 pilai: un feuillage. Scfiolie: B,
Il et Q z à 6è Kpo’ixnç xùv (incurva 163v

quina»: mldvôpuo’v www, du; mi Ai-
qûlo; graal (binaire l xptudaaaa
"un «in»; du palavôpüou. (Je

ooïssrîe.

n’est point par Eschyle qu’il faut expli-
quer Homère; et l’adjectif du poète ln-
gique nlapprend rien du tout sur té p.27 av
5996;. L’explication vulgaire a la réflexion

pour elle; un le choix de le matière,
quand il slash d’une palissade, n’est pas
indiffèrent. Un xeut qu’elle soit solide, et
qu’elle dure longtemps.

43. "du. fichier et Ameis, noinv,
comme finew au lieu de issu.

la. Toi (eux) est expliqué par épaula.
- ’Exrôç, dehors : bon des étables, c’est-

n-dixe dilua la cour.
tu ’Avnïbtoi n’est qu’une épithète lm.

norilique; et des: par un excès de delic
culs-su: que quelques-uns s’en choquaient,
ou qu’ils prétendaient lui donner le sens
trin-pies : al ivuvriot roi; 059k V0381,
l, 29, àp-Juovo; AlYlGeOIO et la note sur
l’épitliète de ce scélérat.

l9. Tôv est expliqué par âptarov univ-
rœv, et il équivaut déjà à un superlatif.

20. Oî, eux : les mâles. -- "élu-4:0,
étaient. Ajoutez z à l’arrivée d’Ulysse.

2l. "à? 55’. et auprès z et près des
verrats. - Oignon, à des bêles sam-
vnges. Quelques anciens entendaient, par
0fipiamv, des lions. scholie: Il : W191:
TOÙÇ houa; taf èonfiv. On pense plutôt
ici a des loups qui des lions.

22. Téaaapeç.... (le vers était suspecté

par Zénodote; mais on ignore pour-

"-3
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AÔrèç 8’ époi RÔSEO’O’W êoïç àpâpwxe «ému,

régna») Séppa (365m èüxpoéç’ o! 8è M du!»

ÔXOVT’ finît; aux &p.’ àypopévowi GÜEO’O’IV, 25

a! rpeîç’ 16v 3è rétaprov àrronpoénxe «flafla,

cüv âyépsv pvnatfipaw ûnepcptciloww, âva’tyx’g,

6cpp’ ispeôaatv-reç 3&9;qu impanation-to Ouuôv.

’EEamÏv-qç 8’ ’03ucfiat ï30v avive; ùlaxéuwpou

O! uèv xsxquiô’reç êtéSpapov’ ombrât? ’03uoo-eùç 30

Kate xepSOUL’wn , axfimpov 85’ o! Emacs xeipôç.

quoi. Didyme (Scholiu H) : bnmmsôno
nupà vaoôo’rm. CIllistrate le suspectait
également; et il articulait pour grief le mot
téocapsç, trouvant sans doute que quatre
chiens, ce n’était point assez. Didyme
(SchoIù: B) : Kuniarpatoç bitumant
16v arilov, ôià. vip: èExpiôu’naw 161v au-

vôv. Cette note ajoute : ni 16 èniôlrov.
Diudorf croit que ce grief ne peut s’appli-
quer à émana; àvôpâw, et que l’épithète

qui déplaisait à Callistrate, c’est fafipwaw
tuméfie. Par conséquent, c’est contre deux

un, et non pas contre un seul, que
Cullistrate prononçait l’alliétèse. Dindorf

propose donc de lire: Ralliement); ou»
meut rot): mixai): ôtât 16 êniûttov nui
riz» êëapieuna’w 113v xuwîw. Mais cette

lin de non-recevoir élevée par Callistrate
contre les vers 2L2) n’est pas même spé-
cieuse. -- ’Opxuuo: àvôpu’w. Eumée est

en effet un chef d’hommes.
23. ’Apu’pwxe, il était occupé à adapter:

il façonnait.
20. povmv, taillant. - ’Eüxpoé;, de

belle couleur. Ancienne variante, tôxèoov,
même sens. Il s’agit dlun cuir cru, qui a
conservé son poil. De la l’épitbète. Eumée

n choisi un cuir bien sain et. bien solide,
encore brillant a l’œilI comme si la bête
était vivante. Eustatbe : çà ds sùxpotc
ùyitww (mon ônloî, oz. sa ôâppa. tin a.

sui nimba, nui afin»; eülpnotov si:
niôtla. tous Bi nui àêétlmxov tint r6
rotoütov ôipua, uni rpila; Exov, ôt’ «IN

iv sûxpoiz. -- 01 a": 61) ânon. Voyez lu
note du vers l, 26.

2b. "Au? àypout’vmat oüsacw, mec des

porcs rassemblés ; menant chacun un tron-
peau de porcs.

20. 01 rpsîç’ a. 6è riraptov. Le poète

détaille et précise son ol 6è M linon Eu-
me’e a quatre porchers. dont il est, comme
nous disons, l’intendant.

27. ’Avûyx’q doit être joint à âno-

npoénxe. c’est Entités lui-même qui subit

la violence morale, et non pas son servi-
teur. Il est forcé dlcnvnyer un porcher à
la ville. Le serviteur va a la ville comme
il irait aux champs. Il obéit a son chef,
et voila tout.

29. ililaxôpmpot, propemi mi lauran-
dum, aboyeurs. Voyez dans l’Iliade, lV,
242, la note sur léguant. Scholie: Q etV :
üÀaxôumpot’ à (Liv ’Apicrraploç, 626w-

voi. speîacov Bi ànoôiôévau. 0l mpi 105

wasabi utuopnuévoi, ô tu: miront-
uévor lôiov 161p novât»: et) blanchi. tv
oing), et tupi 16 (alunît: ècnouôaxôrsç,

fi bleutant.
30. KIXÂVWÔTIÇ, vulgo xtxlfiyovrzç.

Les anciens admettaient les deux leçons.
Bérodien (Scholies H et Q) : malmène
and stramoine fixât; et ’Apio-rdpzou.
si. [Liv ôià roi in. neptmârat, si 5è ôlà
106 vr. nponapoEûverut.

3l. Ktpôoa’ôvu, par ruse z par précau-

tion. Celte précaution était la meilleure
qu’Ulysse pût prendre, bien qu’elle fût en-

core insuffisante lient-être. Didyme (Scho-
lie: V) : coquin que; antimite: npô;
ânorponfiv xuvôv 16 xzôtaoivat nui
npoe’sûut tùv péôôov il): p.1") Einstein:-

vov. - Exfinrpov Bi et lama: 15:96:,
et le bâton lui tomba de la main, c’est-
i-dire et il jeta son bâton. Voyez la note
précédente. Le poële se borne il men-
tionner le fait; mais la cause du fait est
implicitement contenue dans l’expression
zepôoaüvn. Didyme (Se-Italie: V) z où 5:51
çôôov, àD.’ hui» Eppiqltv airé.
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. 35’Evôa 15v nàp «totem? deméhov mais» ûyoç’

lau auôœmç (En, mal xpatmoîct parano-Mixa,
Ecmrr’ àvà «9600901, nûroç 3è ai lamas XELpôç.

Toùç uèv ôuoxMcaç oeüev xüvaç filmât; mm, 35
nuxv’rjmv hôdôesow t Ô 3è figea-(enta; barrer

YQ ye’pov, fi ôMyou ce xôve: ôœsnlfio’awto

êEomfmç, mi xév p.0: flânai-13v xaréxsuaç.

Kal 8é p.01 tilla 050! 3660W flysri TE movaxdç rat

àvnôéou yang éventra; ôSupépevoç ml âxeüœv ho
fluant, alarma 8è 06a: enflai): âTLT’ÜOuo

Esuevat- aùràp xeîvo;, êelëâpevôç 1:00 ê3œ3fiç,

«Mai è1t’ âÀÀoôpômv dv8917») Èfipôv ra 1:61!» 15,

aï mu En («bancal 696:: oéoç infime.

VANS fusa, xÂto-i-qvS’ l’apex, yépov, dopa ml 11516:, 1.5

chou ml oïvow nopeaadoevo; navrât Oupôv,

d’un; 6m605v écol, ml ômtâca 11’185 mon;

°Qç 5min xÂtol-qvS’ fifloaro 8îoç üçogëâç’

aïe-av 3’ eîoayayùv, piétant; 3’ ùwéxzue Sacsiaçt

êa’rôpeoev 3’è1cl. 61994 loveâôoç àyplou alyôç, 50

on. ’Alyoc. Le poète suppose qn’Ulysse

aurait pu être mis en pièces par les chiens.
83. Maud-nain, sous-entendu min; :

ayant couru après les chiens.
al. infatua 85’ a! 11mn 73:96;. Voyez

le! notes du vers 8l. limnée a jeté son
cuir, pour courir i l’aide de l’étranger.

Par conséquent M, dans la plu-se, est ex-
plicatif et équivaut i 1&9. San! cela, il y
aurait hystérologie.

35. To6: (eux) est précisé par xüvaç.
sa. ’0, lui : limnée.

37. ’Oliyov est pris adverbialement z
un peu plus.

38. ’Eleyxcïnv, comme llsflov. C’est
un adjectif féminin employé substantive-
ment, ce qui n’est pu rare chez Homère.

89. Kul 85 dans le sens de au! 61’]. -
’AMa en dit par opposition au chagrin

qu’il aurait éprouvé si l’étrnnger unit été

min en pièces. Il en a une: de ses misères
aœoutuméel; il n’a pu besoin d’une cals:-

mité nouvelle.

Io. ’Avaxtoç, génitifiannl : à propoe
d’un mitre.

H. input, je reste li. ScIIoIie: H:
ôtarpiôœ, à: ra flua: tv! Tpoln et
n 11’160" (Iliade, XXIV, un). -- ’AÀ-
Âoww, pour d’autres.

43. Aimé»: u nôhv a, le pays. Voyez
le vers XI, Il et la note sur ce vers.

M. El 1mm... Répétition textuelle du
vers 1V, 833.

65. K).wir.v5(t), l la cabane. - Ce
quintaine appelle indu, c’est une mai-
son de buis couverte de chaume ou de
ramée. Voyerla description de ce qu’on
nppelle improprement la tente d’AclIille,
Iliade, XXIV, HR-Abc. Cieut une grande
tunique. - ’lopgv est au tubionctif, pour
mon. -- A016: est le sujet de linge, et
il tignifie toi-même.

49. Eluv et tîcayaïév, sous-entendu
m’arôv. - Traîne, Jubtlerubat, il jon-
clnît, c’est-à-dire il unit entassé.

50. ’Enï, par-dessus. - ’Iovôâôoç,ve-
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«on?» èveûvauov, péya ami Sourd. Xaîps 3’ ’OSUcaeùç,

51m pw (à; ÛTEÉSEXTO, 51:0; 1’ ëoa’c’ ëx 1’ ôvôtLaZev’

256; rot Sol-q, Eeïvs, ml âeévwro; Geai (filet,

6’11: pdltm’êôéluç, (in pas «pôopmv ùnéSeEo.

Tàv 3’ &napstëâpevoç npocéo’qç, Eüpms UUGÔTŒ’ sa

Eeîv’, 06 p.01. 0éme Ëa’r’, oüê’ si xaxlwv oéOev allai,

Eeîvov àTllJJîlcat ’ ego; yàp A16; slow (il-navre;

Eeïvol ce mœxol ce ’ 86cm: 3’ 674m TE c011 ce

yl-yvewt fipetép’q- 1’; 7&9 Spéœv 3an écrlv,

ciel dezëtôtwv 81’ êmxparémo’tv évoluât: 60

lue. c’est le sens que donnaient la plupart
des anciens. Saladin B : loveou: léïouct
site pita: 16v tptxôv. annulai 06v 1M
Gamin. Scholiss Q et V : ôaatiazt
lovflot 1&9 a! plus ni a! mon; caïn
tptyflrv. Apollonius et Eustatlie disent la
même chum-Il y a d’autres explications,
mais fondées sur des étymologies inaccep-

tables : vioc, TaXeia:, ration, etc. Les
mots Invité: et iovfio: ont une évidente
analogie avec âvlloç. Le poil est une efflo-
rescence. 30’10’ch B: lovôot 6è (invitâ-

pata. &xuüovtoç quittant.
tu. miroit Iveüvatov. qui lui servait de

couche a lui-même. Eumée, qui u’n point

de sièges ni de fauteuils dans sa cabane,
fait asseoir Ulysse sur son propre lit. Scho-
lies l1 : avec? 106 ovômtou. Evtvvatov
6è, (9’ oit nüvdfitro. C’est par erreur
qu’on rapporte uùtoü a Ulysse; et la tra-
duction in en ut tabars panet n’est point
exacte. - Aaaû. Ceux qui ne voulaient
pas que iovOoiôoc fût synonyme de acacia;
alléguaient comme raison qu’Homère n’a

pas pu dire deux fois la même chose. Scho-
lie: Il : oint âv vÜv 6va 8mn), si vs ra
lovodôo; Minou tô ôaaioç. il semble
au contraire qu’une épithète a dû naturel-

lement amener l’autre. Boule : a Aucü,
a densum villis utpote lovüt’sôo; capta. a

62. ’flç, ainsi : avec tout de courtoisie.
M. ’Ortt, quedcumqus, tout ce que. -

.OTI, quia, parce que.
sa. Ilpooéqmt, Boyau 01161311. 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.
Enstutlic: ôn tv ’lltiôt pèv ’Oimpo;

«mat; mirai ânoflpoçaîç (ni aponé-
«on film M3700, olov’ oüôè «au.
Mevüae, Geai lskâôovto (lV,t27)-
tôv Et «pecten, "engouant; l1:-
ncü (XVl, 20), nui tapa Bi bisou. tv
6è ri ’06uoasiq. (ni nôvov Eùpaiou om-

uaviut afin»: à «ovarite. me" si; sû-
vola; tôv ôoülov. mi voit si: «and. 19n-
otnsûuv évraôfia. si vinifiant. La dernière

partie de cette note appartient certaine-
ment ’a Eustntlie; mais l’observation fon-
damentale est d’Aristarque; et il n’y au-
roit, pour rétablir la citation textuelle,
qu’a mettre, devant le mot 5m, la formule
il 6m17).

56. Kaxiwv, plus mal en point.Didyme
(Scholies B et V) : un.» cou matant»-
pt’vo; 115w inti".

67-68. Ilpô; 76m.... Voya les vers V1,
207-208 et la note sur le second de ces
deux vers.

59. ’Hptrépn (Mura) signifie, d’après

ce qui suit : comme venant d’un homme
qui n’est pas le maître en personne, mais
un subordonné. - ’H 7&9... ôixn latin
car c’est u la règle. Enstutlie : «à afin)
ôlxn tuotôv éon et? min: 05114:, auto;
votiez, cirre: tpônoç, mina 160:, nui 5m
rouvre.

60. Actôiôrœv équivaut ’a ôtà. tô ôtait-

vat. C’est parce qu’ils sont dans les tran-
ses, qu’ils n’osent pas donner beaucoup.
--”01(e), quand", alors que. - ’Avaxreç
(des maîtres) est dit par opposition à dut,
le maltre légitime. On n’a jamais raison
contre une troupe. Mais ce qui est pis que
tout le reste, c’est que ces maltres sont des
jeunes gens, des hommes en proie à toutes
les pussions,
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al viet. ’H vit? 10W: 050i nattât vôo’tov lânoatv,

6c; xsv ëp.’ évSUxéœç épila ml mfiotv 61totcasv,

ou ce ci) olx’fiî âvaE 5660p»: ËSŒXEV,

olxâv et xlfipév ce nolupwîamv ce yuvatîxot,

8:, et contât xépsgct, 05è: 3’ êtti Epvov défi] . 65
à); ml époi 1685 Epyov âÉEETŒt, à) émttlttvto.

T6) né tu: m5703 (l’imam rivetE, si aü’rôô’ éyv’pw

6.173 61:0 (à); (Max ’Eléwzç d’utô çülov élisent:

npâxvu, êfiêl MME»; àv’à’pâw 61:6 yoüvat’ flua-eût .

Mi 7&9 naïve; è’Gn ’Ayatttépvovoç rivent tutie 7o
"Duos: et; affriolait. ’t’va Tpo’æaat FÉXOITO.

Ï); eîmbv (morfla 60(1); ouvéspye XITÔVŒ’

[3?] ’ ïuev à; msoùç, 80t ëôveat Eau-.0 XinuW.

’Eveev Qui»; 36’ évents, mi duooeépooç lépeuo-ev’

ciné ce plmllév te, ml âpo’ àCeloïatv être-495v. 75

et. 0l viet équivaut i sol tau-na viet
hue. Eumée enchérit sur son idée : des
mitres! 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 [ont tort quelquelois a la
poésie d’Homère. - Toüys, c’est-à-dire

toi: évente; : du vrai matu-e. -- Kari
doit être joint a lônouv.

62. ’Onaaasv. Ancienne variante, 61m-
Eev a l’imparfait.

68. Eôôvuoc, benignur, plein de bonté.
- ’Eôœuv, dard saler, ne manque guère
de donner. Dans ce cas Roméo serait ri-
che, et il pourrait traiter généreusement
un hôte.

05. ’0; se rapporte i olxii.- 01, pour
lui : pour son maître. - 0:6;«5(t)....
équivaut a nui in... Homère se borne a
juxtaposer les idées, laissant a notre esprit
le soin de les subordonner. - ’Eni duit
être joint a défi). Au lieu de in! tpvoy, le.
lemme des Scholia Il donne eüuopçov, et
cette prétendue leçon est mise sur le
compte d’Aristarque: oürm; ’Apictapxoç.

Il est impossible de deviner ce que pour-
rait signifier eùpopçov. c’est probable-
ment st’) lpyov qu’écrivait Aristarque.
Remarques en effet que âtEtTat, au vers
suivant, n’a pas de préposition, et qu’il

équivaudrait plus exactement ’a si: défierai

qu’a traitant.
66. T66: tpvov, cetravailei,c’estv’a-dire

l’élève des porcs.

67. Aût60(t), ici même: sans bouger
de son pays.

sa. ’Anô doit être joint à flânant.

69. "961w. Voyez dans l’Iliade, lX,
670, la note sur cet adverbe. - ’Ï’fto’ doit

être joint à floua. et le verbe fixation
a pour sujet ’Eiévn: 901m. -- Le souhait
d’Eumée justifie ceux qui pensent que Pé-
nélope n’était point de la famille de Tyn-

tiare. Schulier il et Q z nô; àv à [lindo-
nn; natùp ’lxdpto; Aâxtov tin 16 yévo;;
fi mît; àv ü [Invtlàml ri; ’Eh’vnç im-

âpxot évolué; et) vip du à 9095101611);

Emma; Tnhttdltp nui mon..." xa-
tfiparo Boulôuuo; ôtsçee’tpflat to si;
’lûk’vn; 7éme. Je rappelle que le père

de Pénélope n’habitait point Sparte; ne
Télémaque, dans son Voyage en Laco-
nie, n’a pas même songé un instant a son
aieul maternel.

7l. v11mm... On a vu ce vers dans
l’IIt’ade, xv1, m.

72. rotoient. Ancienne variante, Ù!-
itpys.

73. ’Epluo, comme tpxmôwvro, qu’on

a vu au vers t 6.
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’Omvîo-aç 8’ âge: flâna cpépœv napéônx’ ’OSUafii

eépp.’ w310i; éGsÂoîcw’ à 8’ flot-ra lamât ndÀuvev *

év 8’ (ligot mâtinait!) xlpw; pehnaéa oïvov,

«:316; 3’ a’wtlov K5»), ânorpüvmv 8è apoenÜSa’

3360:5 vüv, il) Eeîve, raire 396500: nipecrw, 80
xolps’ ’ and? (milan; 75 66a; ELMGTÎIPEÇ E30ucw,

06x 6m31 cppove’ovreç évl (appeau) oùô’ èh’qn’av.

Où pèv axé-thon E970: 050i guimpe; oLÀéouaw,

au lenv doum ml afflua Ëpy’ àvôptônœv.

Rai p.èv Suspevéeç ml àvaîpmon, OÏT. éd 70411:; 85
0.101901]; BÔO’W, mi coi Zsùç MiSa 86m,

«Ânaa’zpevm 8&5 te filou; ë6av oindee véwOar

mi pèv TOÏÇ 5m80; xparepôv 3:50: êv opes! filmez.
0’63: 8è ml Tl l’aurez, 0306 3:5 nv’ ËxÂuov aûS-àv,

ulvou Âuypôv àlepcv, 81’ 06x êOéÂouct 8m10); 90
maïa-6m oûôè véeoeat éd opérai, am ballot

xrfipam SaPSa’zmouaw ûnépôiov, et)? En: çêlôu’).

77. Aütoîc 66:).oïaw, comme crin w5-
10i: àôûoîmv.Voyez le ver. x1", un.
- l0, lui, c’est-i-dire Eumée lui-même
encore. Celte répétition du sujet est fré-
quente chu Homère. Aristarque (Scha-
Iie: Il) : (i) 6mm, on) in: rugi érépou.
Ion Bi! en! mû Eùpaiou. ’Opunpuù à": il
çpâmç.

78. Tv doit être joint à xipvn].
79. Aütôç. C’est encore Eumée.

80. Tire... RÔÇIGTW, les choses qui
son: "n la disposition de : les men babi-
tuels de. Le mol xpéa est souventendn.

sa. Xolpz(a), apposition "a du. Le
une de cette expression est délenuine’ par

ce qui nuit. Sclwhn Il : loipwv pupdw
:961.

83. OÙ! butât... la deux idées mo-
rales vont ensemble et un même titre.
Ameil : u Bci çpovÉowcç mit êkcntüv

a brunch! man au hein Zeugma au den-
- leu. Denu bel Humer enllmlt Çpoveîv
a beide Bcgriffe unselrennt beisammen. n
-- ’Omôa, la vengeance divine. Scholin
B, Q et V : 191v cl; 1è mm «En 055w
énverpoçùv uni xôkuw.

sa. Mû est dans le un: de "in.

85. Mév, comme au vers sa. - ’Eui
doit être joint à pÛGW.

sa. Rai ce: équivaut à rai 0k : Maux-
quels. Voyez plus haut, vers os, lu note
sur 055: 5L...

87. Nia: dépend de ulneâluvoc. -
.Eôav, l’uorisle d’habitude. - Némfiat,
comme (Ber: vésabai.

sa. Kal. pév, reprise de le phrne: eh
bien pourtant. - ’Ev duit être joint à ni-

mn : influai, tombe dans.
au. Oïôl, iui. ces misérables. Il n’agit

du prélendunln. Hérodien écrivait ou: par
un circonflexe. Jacob La Roche a adopté
cette orthographe. - Toc a été changé
en n par Bekker, pour rendre possible
flouant. -- 6506.... «en voix d’un
dieu, c’est-i-dire oncle.

90. Keivou humai: 6150905 apposition
à ÙIOÜ aùôr’zv. C’est comme n’ll y avait

moi mû lvypoü ôMonu blindait»; -
.0115), quandoquidem, puisque. - Az-
xaim; (rite) le rapporte à miellat.

Dl. ’Eni açiuph), ad un, à ce qui
leur appartient. -’Exn).o!, un t’inquié-

ter de rien. p92. Ktfipara, sous-entendu achrome:-
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"060m 7&9 mixes; et mi fluépat êx AIÔÇ slow,
031ml? ëv ipeûoua’ isp’âîov, 068?. 86’ oïw’

oivov 8è çôwôôoucw tmèpêtov êanüwteç. 95
1H 7&9 et mon y’ fiv dmeroç’ 061M 160cm

àv’ôpôv ùpo’xov, oür’ fimipoto palmitine

061’ «6771; ’lôa’tx-qç° 003?. Enveeixoct çmôv

ën’ donc; TOCGGÜtOV’ è-yà) Sé xé TOI. xaratléEœ.

A1639? év inuline!) 0170m ’ réa-a mon 026v, 100
16661 606w GUGÔG’IŒ, rôa’ durillon du? adyâ’w

Bôcxouat Eeïvoi ce au! aùtoü [itérasse chape;

’Evôa’tëe 3’ «influx «leur? otiyôv ëvëexa mina

êqanfiv Béa-LOVE, ênl 3’ d’wépsç éaôlol Souvent.

primé au vers 00. - ’Estt pour Encart,
sous-entendu munie.

94. Oûnoo’ tv...,jamais ils ne sacrifient
une victime unique ni deux seules, c’est-a-
dire ils égorgent chaque jour plusieurs tic-
times. Ulysse, X", tu, a dit, ou 7&9 191]
Eva iôucvat nuât 60’ chue, au lieu de
1M 7&9 suivra; iôptvut. -0i.m. Ancienne
variante, oie.

95. ’I’nipôiov (immoderate) se rapporte

i wtvüûouaw.

96. 0L à lui: i mon maître. - loi,
comme ailleurs fiioto; : des moyens de
subsistance. Scholiu B: il 1:96; 76 (fiv
oùaiu sont taponnent) mi mien. Zéno-
dore dans Miller : (mù,1ta.p’ iOpfipqtflùx

hi toit (in E03 in! du [pnua’tmv
sui xxnuàruw, sui ânh’); roi) 1:)oütou.
Grand Étfniologique Miller : ami ïàp à

30mn); (sont: 191v neptouaiav and,
olov’ sa: surfs luth mafflu us-
vouxéa «ouin (XVI, A29). -Tàmrn,
sous-entendu fiv-

97. ’Hmipono dépend de 1,9:an , et
équivaut a 161v à! insipq). De même ’loi-
un; équivaut à TÜV tv ’lba’xu.

08. Envetixoat purin, de vingt mor-
tels réunis ensemble. Eumée, en hon servi-
teur, fait valoir tant qu’il peut son maître.
Bothe z a Mira exaggeratio rei, sed flûtai) in
a servo amantissimo domini. Alioqui inep-
u tutu esset, snteponi opes Ulyssis, aspene
a nec magna insulæ imperantis.Atridurum,
- Nestoris, Achillis, Idomenei et aliorum
u Grain principum divitiis ne potenlite. n

90. Katals’Eut, sous-entendu 16 donc;
mâtois.

«on. infini, sons-entendu tieiv.
tOt. T6666..." Voyez le vers XI, 679

de l’IIiade et la note sur ce vers. - Su-
56mn. Dindorf écrit auôôatta, leçon in-
connue des anciens, et qui n’est pas même
autorisée par un seul manuscrit.

402. Etivot, des étrangers. e’est-i-dire
des hommes a gages, des thètes.- Ainsi),
de luinméme, c’est-adire lui appartenant.
étant sa propriété. ll s’agit de l’hilcetius,

et des autres pitres qui sont les esclaves de
la famille. Aristarque (Scholz’ea H) rappris.
choit de ce passage le vers W, ou : (fi ôt-
fli, (in) épioit»; et?) Girl ç se ôuüé: et.

W3. ’EvOùôs 5(5), vulgo [vin té 1(t).
Les anciens admettaient indifféremment
les deux leçons. Didyme (Schiller H) :
ôtzôç, une. nui lvOa ai. Des deux
façons, le sens est le même : hic, ici, c’est-
a-dirc dans l’île d’lthaque. - .Eyôsxa
stérai. onze en tout, c’est-i-dire au nom-

bre de (ana. Voyez, V, au, la note sur
simas sténo.

lot. ’ùxutifiv, vulgo ânonna, même
sens : a l’extrémité (de l’île). Didyme

(Seholiu B) : taurin, olim: a! ’Apt-
ardpzov. La vulgate n’est qu’une glose
substituée a la leçon authentique. Voyez,
lV, M7, àYPOÜ l1t’ indium, l’expression

complète.-’E1ti doit être joint a open-ut.
Les anciens varientI dans l’explication de
ênôpoput. Au vers Il]. HI, ce mot semble
indiquer un mouvement. Ici c’est plutôt
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Tâw site! a?!» guano; êtr’ figent pilai» àywei,

leV]
105

Iatpepéœv aiyc’ôv 561:1; ombrant àpwroç.

Aûra’tp épi) O’ÜÇ 15.635 ouléma) ce Monod TE,

mi ont 0!)ch rôv épia-10v èù xpivaç houât-mu.

in; çâô” ô 8’ èvsuxéœ; apion 1’ finet: nïvé 1re oïvov

âpnaléœç, âxéow’ and 8è uvno’cfipct quinoa.
ll0

Aû-ràp ÉTtêl admiras: ml fipape ôuuôv êSwS-fi,

un! ci nÂ-qadpevoç 366x: uôçov, (être? Ëmvev,

oïvoo évinhtow 6 8’ égrisera, Xaîpe 8è Botté,

mi un; ÇwVT’iGdÇ 5mn mepôevta «pommer

19 (pas, si; 7d? ce opime usai-recuit: êoïctv, 115
(535 MIN àpvetôç ml xap’repàç, (hg àyopeôetç;

d’à; 8’ aùrôv oôio’ôat ’Ayauéovovoc sium mufle.

Einé p.01, ai né me: w160i) rocoî’nov éôvrat.

Zeùç 7d? itou 1:67: able ml àôo’warot 050i cillai,

une surveillance. Curtius rapporte les deux
exemples i la racine op, Fop, qui contient
l’idée de voir. En effet, on peut dire. du
premier, que les échansons veillentà bien
remplir leur office; minis immitluntur, la
traduction vulgaire du second, ne donne
aucun sens net. Des chevriers ne sont pas
des chasseurs. Ce sont des gardiens (013-
put), et l’explication potinant est vrai-
ment excellente.

405. Tain. desquels : et de ces chevriers.
- 211w, i eux : aux prétendunts.- Mi.-
)toV, un chevreau. On se rappelle que le
poète se sert du pluriel pila pour les chèc
vres comme pour les brebis. Voyez dans
l’IIinde, X, 485, la note sur le mot puâ-
Mtew. Eustathe : pila»: a: vin çuvepü;
(ni choc fipufiveurat.

406. Alpin bene. C’est le seul passage
d’ilomère ou 115 soit incontestablement du
masculin; clr lorsque l’épitbète, comme
lido; émana a les deux genres, on la:
prend toujours comme féminine. Aristar-
que (Scholie: Q) : (fi Boni.) (in ipom-
iuîi; ràv aiyu’ mon.

407. Tdaôg. ll montre les truies qui
sont dans leurs étables.

son. 29:, à eux : aux prétendants. -
’A1tom’umu. Voyez plus haut, vers 26-27.

MW. Oivov. c’est la boisson prépuiée

au vers 78.

H0. ’Apnnlew; se rapporte à «in,
comme ivôuu’wc fiche, et du?» l’lpplio

que aux deux verbes.
l l t. Aüràp bah... Répétition textuelle

du vers V, 95.
un. A1515 a pour sujet Biguine sous-

entendu. -- Exüçov. Ancienne variante,
01.690; Didyme (Schalie: B, H et M) :
amok, uni à anion: sui 16 quipo:
oüôttépmc. Aristophane de Byzance écri-

vait catho; Aristarque avait d’abord ad-
mis cette leçon, puis il a préféré le muscu-

lin. -’Q1tsp Imvev,dans lequel il buvait :
qui était le gobelet a son propre usage.
limnée veut prouver i son hôte toute sa
bienveillance; car Ulysse aurait tout nussi
bien bu cette fois encore dans le nidati-
5tov, cmtère et coupe a l’usage des hôtes.

un. ’0, lui : Ulysse.
t t s. l’un. Voyez la note du vers X,337.
H6 ’fiôe uâ).(a) porte tout à la fuis

et sur douté: et sur suprspôç.
H7. (Dix, tu disais : tu viens de dire.

Voyez plus haut, vers 70-74 .
ne. fibré pot, sous-entendu raina,

c’est-à-dire tic et uniate. - Tosoürov
Iéna, étant tel (que tu le décris). Scho-
[in Il : si. in»; auràv ïvœpisu: totoinov
bina oiov tailéyuç

no. Ztù; 1&9 nom... Répétition du
vers lll, 308 de l’Iliailr.



                                                                     

[XIV] OATESEIAE E.
si né un; âweüatpt i8o’w’ éci ROAAÈ 8’ àMO-qv.

Tàv 8’ fipeiêer’ Emma WSOSTÛÇ, 697mm; àv8ptîiw

4l

120

’Q yépov, 061w: xeîvov àV’Ï]? àlaMpevoç élût)»;

àfléMœv néfaste pavoisai ce un! notai; uiâv ’

003 film; x0967); xexp’quévot âv8peç ail-firent

4’568ovr’, oû8’ éôéÀouo-w filmés puôv’paaôat. 125

n0.; 8é x’ âÀnret’iwv ’Iôo’tx’qç ée 8fiuov ïX’ijat,

émit»; à; 8é0’1towav ëpùv dinar-film BaiZu’

il 8’ a? 8520416") çtÀéu au! Emma peraÀÀêi’

au! o! ô8upottév-g (315.?in âne Muguet trimât,

i) Oéutç êcrl yuvatxàc, é1t1)v ridai; 60.100 abject. 130
Aidé au: nul où, yepatè, êta; nawrsx’rflvato,
si et; Tôt XÀai’va’w ce xtttîwd te d’une: 8011;.

To3 8’ i381) uflÀouot m’aveç TŒXE’EÇ 7’ oiwvoi

ëtvèv ân’ àoreâqitv égéen, Quart) 8è khmer

fi râvy’ Ëv névrtp odyov 17.01554, tiarés 8’ 0:61:05 135

420. Bi si film... En français, nous
mettons la négation : si par hasard je n’en
donnerai pas des nouvelles. - MW équi-
vaut i mpi auroit. -- ’lôu’w, ayant vu,
c’est-adire comme témoin oculaire. -
’Eni nabi, en bien des endroits: tout
par le monde. - A(i) est explicatif, et il
équivaut n 749.

422. Ksivov dépend de àfls’nuv, et
il équivaut à fllpt tabou.

tu. ’Anlti), au reste. Eumée explique
comment Pénélope et Télémaque ont fini

par devenir absolument incrédules. -
Il)"; (tentera, au hasard) se rapporte a
thüôovflat).

428. AeEaus’vn must, sous-entendu
aüto’v : lui fait bon accueil. -’lâxaota

pirallti. Aristarque (St-haha Q) note ce
trait de unit-tète : (v) 6.1051, ôrt) 960m»:
àvbpumivn: Minima si: «spi "in thuy-
union àntnnüvu; mû; ôta»: àvnttvv-

finirent.
430. ’H 0éme inti, qui me: en, comme

c’est l’usage. La vulgate à, au lieu de fi.
n’est qu’une mauvaise correction byzan-
tine. - 111000.), ailleurs : dans une ton-
trée étrangère. .

m. Knlaùfloi aussi: toi-même comme
un autre.

un. El si; 10L... Ameis, malgré l’exem-

ple général, ne met point ce vers entre
crochets. C’est lui qui a raison. Scholiu H
et Q : AtouÂfi: ment. et?" yàp ù "nys-
).61m «prévu (lises flânez) duetévwau,

06W 061m: (lises curez) miam au: routa
quüôtrut, and. sui Gui nom»: tondue
rpoçfiv. Un ne voit pas pourquoi Eumée
ne supposerait pas ce qui a du certaine-
ment avoir lieu plus d’une fois. Bulbe :
a mra est Dioclis grammatici mentio spud
- sdioliastas, nec magna rei quidquid ani-
- madversionum ejus innotuit; velut Achils
u lis ntque Hectnris cursus quatuor cires
a muros ’l’rojze ita explicare sibi visas est
a (Iliade, XXll, 208) z ôrt mâchai tu?)
- nihilo) mpnpézov Tl"... Quo quid po-
u suit dici putidius? Nollem sana nugis
a ejusmodi pondus sddidisse auctoritatis
a sur Wolfium, qui lute (il s’agit du
a vers 031) nucinis inclusit, n

433. Toü (de lui, de mon maître) dé-

pend de pivot
ou. Oarsôew . comme banian. -

’Epüuat. Ancienne variante, 1965m -
Ai est explimtif, et il équivaut a ya’p.
- Aéloutu , sous-entendu rôv ou aùrôv.

435. Autoü, de lui-même, c’est-a-dire

de son corps.



                                                                     

4-2 I OAYEEEIAE a. [XlVl

naira; én’ fineipou linnéen) eilupéva n°70542.

iiQç à pèv Ëvô’ ànôÂœÀe ’ chxmcL 3è réât? (infusa)

niqua, époi 3è pékan, TETEÔXŒTdI’ où 7&9 ë’r’ (film;

’6va 6535 âvaxta xtxfiaopat, 6m66 ËnéÀOw,

003’ si xev «1196; ml purépoç afin; ïxœpat 1A0

oixov, 66L «9661m: ysvép-qv mi p.’ ëtpsçov m’a-roi.

OÔÊÉ vu 166v En ’CÔO’G’GV ôÊL’apopat, lépevôç ne?

ôçôalpoïaw lôécôou, êàw ëv 1:41ng: yod-n ’

aîné p.’ bâties-Floc «660c; aïvurav. olxopévow.

Tôv pèv (378w, à Esïve, mi où napsâw’ àvopo’nîew 11.5

aîâéopat’ népt 7&9 p.5 (pas; x11 3063510 OupÇ)’

âÀM pw 1305m; me.) ml vâcçw ëâvæa.
Tàv 8’ 4615 «pedum mixé-.74; 3îoç ’Oëucoeüç’

1Q «90’, émis?) népmv âvat’veat, ou)? 51; flafla

xsîvov fluides-0m, Oupèç Êé TOI. aîèv àmcrroç’ 150

àÀÂi épi) 06x «61:00:; puôrîaopau, and: aùv 69m9,

(37. "0;, de cette façon z de misémlile
mort. - "Evô(a), li, c’est-i-dire loin
dlici, soit sur terre soit dans la mer. -
16164:) est le sujet de renfilerai.

4:59. ’Omtàc’ même», quelque par! que

je me rende : si loin que je chers-lie.
Ml. "PÜTGV insiste sur le sens propre

de yzvôpnv, par opposition à lrpgçov. -
Minot, eux-mêmes, c’est-i-dire en me pro-
diguant leur: mine.

in. Oùôé w. Ancienne variante, oùô’

âpa. -- wa, génitif causal z i leur sujel.
- vT311, démirmuis. -iléy.tvôç up. An-
cienne variante, ùxvüuevâ: up , leçon
qui ne donne pas un sens net.

HL ’A).).d correspond à récuroit. Si ln
plume n’uvnil pas été interrompue, il fun-

drait 550-1. humée fait une comparaison,
ou triomphe son nmour pour Ulysse. Scho-
lie: Q z ana panas, ô mû ’Oêucaéw:
«600c pive: ânoizoue’vou, ôtaxômet,
lapôivu. --- ’Oôuua’fioç. Remarquez. llnrt

avec lequel Enmée laisse enfin échapper le
nom de son cher mullre.

445. ’Ovopa’tnv, de nommer : de dé-

signer uniquement par son nom; de ne
pas qualifier d’un titre d’honneur. Scholies
B, Q et V : fiel, tèv ’Oôucuéa aile: 1n-

loçpovnunfiç «pou-mafia: houdan! ul-
ôoûuai ’ npwôüflpov à": àôelçèv 1:16.

HG. Hem, Idverbe : au pluslnut point.
- hip ne pi) si, vulgo 7&9 "fieu".

M7. ’Hôtiov. Scholiu B et Q : où
raid» aùrôv ’Oôuaoia, à ôtanômv,à).là.
àôzlçûv nuiteux ôtât tipi mais; iuè 90.o-

mopyiavmà 6è finit "puaçcbvnei; éon
vtmrépou 1:96: miton. Voyez, Iliade,
XXlIl, M, la note sur Main naquît. -
Ancienne "rhume, fi Gain, en deux mon.
Aristurqne (Scholiel H) rejette cette le-
çon : (in émîfi, ôtt) En pipo: 161w êan’.

ênloî 6è ràv «peoôürtpov same». Je re-

marque qu’il importe peu d’ailleurs qu’U-

lyssc soit ou ne soit pas l’allié diEumée.
(le n’est pnint au prupre que parle le son
vileur; c’est son respect simplement qu’il

exprime. Le mot Nui; n’est nu prupre
qu’une fuis du: I’llimle, V1, MS. Voyer
la nule sur ce vers.

450. Ktivov émiassent dépend tout "a
la fois de àvaivnt et de oùô’ En çüaoa.

- Emma, mus-entendu inti.
«sa. ’An(a’.). eh bien! --- Aürmç, sic,

i l’ordinaire: sans appuyer Passation par
un serment. Le sens de l’expression est
précisé par l’opposition filé du 6910:).
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(hg vairon ’Oâweüç’ eôawéhov Si pat Euro)

aùrlx’ être! xev naïve; làsv Tôt a sépalô’ lira-rat ’

[Escot p.5 xÀaîva’w TE Xtrâ’wo’t 1:5, elpam sushi

fiplv 8é ne, and. poila 1:59 xsxpnpévoç, 061.1 Sexolpnv. 155
’Exôpè; 7d? pat xaïvoç ôpôç ’AlSao «uhlan;

ylyverou, a; 1min :lwv ânon-film pâlit.
’Io-cœ vüv la); KPÔTŒ 055w, Hall-q TE winch,

loti-q 1’ ’Oôuafio; àpüpovoç, in: àçtxc’wœ’

pév roc 1&3: nâvm relaiera: (in; 61709560). 160
Toüô’ au toi) loxa’LGavroç astiquai évôa’tâ’ banco-coq.

[To6 pèv (pôlvovro; p’qvàç. 1:06 8’ imapévow,

462. flairer, le présent dans le sens du
futur. - Eùayyéhov, le prix de la. bonne
nouvelle z la récompense décernée au por-

teur du message.
s53. Aôtî1.(a) ne doit pas être suivi

d’une virgule, car il est étroitement uni i
(ml: au moment précis ou. Ajoutez : et
non auparavant. Clesl comme si Ulysse
disait z alors seulement que. - Ta’ est
emphatique, et il équivaut "a salé.

454. ’quat 11.1.... Ce vers. emprunté
a un autre passage (XVI, 79). n’a absolu-
ment que faire ici.

"à. Ilpiv, auparavant : avant son re-
tour dans son palais.

4&6. ’Eyfipèç... Répétition d’un des

vers les plus fameux d’Homère. Voyez
l’ÎIiade, 1X, 342.

458. 916v , entre les dieux.
4 50. denim... Ce vers, qu’on retrouvera

ailleurs (XIX, 304), était regardé ici par
quelques anciens comme une interpola-
tion. Scholia Q : peravfivcxrat du?) 16v
fifi; in! rôv npô: rhv llnvùo’n-nv lô-
yœv (XIX, 304). 06mn 1&9 àçîxtut et:
fin ’Oôua’ut’m; oîxiuv. La raison d’adré-

tèse nlest pas du tout probante. Le foyer
d’Euusée est moralement, et même en
droit, le foyer d’Ulysse.

460. Miv est dans le sens de pin. -
Ta’ôe. Ancienne variante, si.

un. Toûô’ a?» vois, vulgo roüô’ «mon.

La plupart des anciens admettaient indif-
féremment les deux leçons. Didyme (Scho-
(in H) : roüô’ auroit. fi roüô’ a6 voü.

Mais Hérodien (Selmliu Q) donne, contre
Is vulgate, une raison tirée de la diction

même d’Homère : toi»? nô un), qui;
vivo!" àvri, toutou 8è «à Mauser"... t6
1&9 nÛtOÜ où ).ÎY(l "Commet, si un inti
tlpnpe’vot; nul»: ammonium. Eustatlle :
toit? com lvxdôavroç, h pâHov, xatù
tu); àxptôwrépovc, 1005, on? TOÜ luxâ-

6avroç. - A6 duit être joint à Hainaut :
reviendra. - To6 insiste sur le sens de
toüô(t) : oui, précisément celle»ci.

lôî-Ml. To5 ptvgçôivovroç... On met

ces trois vers entre crochets. Les anciens
les regardaient comme une interpolation.
Joindre: Il : onomtûovrat al qui: à):
àoüpçawot x96: té 1:96 aûrüv, un! à:

tinamou rai du aimerai. 1:60" 7&9 sa"
si. suai à: Ménn; ùxmrçiwv où 1:10!-
n’n; Buttmann : a liane notam in imo pa-
- gin: versus 426466 continentis scrip-
a tnm,Porsonus. quo eam referret incertus,
a si: nude apposuit. Ego ad HLM" re-
n ferre non dubito. Nain primum absur-
u dom videri potuit eum, qui pmximum
a novilunium definiret, annnrn entez me-
. morne; deinde in persona vagantis lio-
a minis, qui fondu ornois ab allia tenebat,
a ndrnodum incredibilis videri debebat Eu-
- m0 lime diem etiam deliniendi fiducie;
s et quomodo denique, quid post consul-
s tuln oraculum Dodonzum Ineturus esset
u Ulysses , tans une prædicere poterat
n idem Î va

462. TO3 Mm... ce mois-ci finissant, et
l’autre commençant; c’est-à-dire le jour de

la nouvelle lune, ou, comme disaient les
Athéniens, à la vieille et nouvelle (s1; dm
Env tuai vin). Scholre: Q et V : si; div
rptuxdôa sui vovpnviav.



                                                                     

44 OAÏSEEIAI E. leV]
aimas VOMO’EL, au! riderait Gong êxelvou

Mai? clapirez âÀoxov Ml (patatpav 016w]
Tôv 8’ ànapetêôpsvoç «905619119 Eüpats œêôra’ 165

1rQ yépov, 0615 dp’ éyàw eùawfltw 1:68: ricin,

061? ’Oêuaeùç ëtt olxov éleôce’rai’ alliât Enfile;

five, ml 417m «qui pepvoôpeûa, p.1)3é p.5 roôrœv

PipNTiO’X” fi 7&9 Oupôç évl 6113056613! ËfLGÎGtV

dXVUTal, 6m61: 11.; gréa-n uSvoîo divan-ca; 170
’AÀÀ’ 9510: ôpxov pèv èdcopev’ aùràp ’03uo’asùç

fient, En); pu ëywy’ éOéÀœ xai H’qvæMnem

Aaép’rnç 0’ ô yépow and T’qÂépaxoç 05051813;

Nüv a?) 1m66; flamov àêûpopat, ôv réx’ ’Oôuaaeùç,

T’thâxou- 16v ëml Opéquv 650i, Epvsî iaov, 175
ml p.w ëqrrp Ëccecôat èv a’wSpa’atv 061v. Xépna

«arpèç éoïo 390mo, Sépaç ml si ç aneth,

16v SÉ 1K âOavo’z-rœv [flâne QPÉVGÇ Evêov film;

fié fic âvôpdmœv’ 6 8’ E61] parât napel; ému-hi;

ê: HüÀov ’fiyaeénv’ 16v 3è pvncfiipeç chromai 180
du? Iéna Ânxômv, 3mn; a’mô çülov (KM-m

vélwpov ëE ’IOa’tx-qç ’Apxzwiou àvnôéow.

ÂXÂ’ fifre: xeîvov pèv étaie-apex), il xev allai-q

465. Tàv.... Répétition du vers 65.

toc-m. 06r(s).... oür(:).... ni je ne
payent... ni [ilysse ne nuit-"dru, c’est-
à-dire je ne payerai point puisque Ulysse
ne reviendrn puiut.

467. ’ in, cumule m’a, vers tu.

468. llasz, en dehors, c.-i-d. n’ayant
aucun ruppurt avec ces druses-lin. Aristar-
que (Scholie: Il et Q): (i. andin ôrt) àvti
mû nui ânon naptxrà; pvnpovzùamgev.

474. ’Opxov. YÀ-nudote écrivait une",
rumine au vers 483. -’E’iaop.tv est au
subjonctif, pour édoouzv.

472. Mn; est le sujet de (pruneau sous-
entendu.

474. "atôôç, génitif causal z au sujet du
fils.Scholie: H : 1mm il m p i, flapi «1166;.

475. Tn).epdlov, apposition à nauôô;.
Ameis fait remarquer qu’il n’y n point T1)-
lipaxov à l’accusatif, parce que la pensée

principale est du]! àôüpopat, et non pas
dans «il.

476. 06a, nullement. -- Xépna. An-
cienne variante, lcpci’u, la l’urne vulgaire.

478. Tôv, vulgo 705. Aristarque (Scho-
Iies H) : (ù ôtnlà, an) tv alizari, (in;
T6 yuvaîzd 1’: Giono pa(6v(llinde.
XXIV, 68), rai a! a’cbrnlfi: alitâ-
no).ixp.7’mov1ai (Iliade, XXI, 422).
- Ai, reprise : ch bien!

479. A(c’) est explicatif, et il équivnut

i 7&9.
m. Aozâ’ww. comme lozo’œat, XlV,

425. - ’Ano’ duit être joint à 6113104. -
’Apxnoiov. Amisius émit le père de Lulu-te.

Vuyez le vers IV, 75.5.
483. Ksîvov, lui : Télémaque.- ’Ed-

doum. cummenu vers HI.
4811-494. ’H.... in 5496.... tin, soit

que.... Suit que.



                                                                     

[XIV] OAYIEEIAE E. 45
fi ne 419670: au! xév ai ûnépcxot pipa Kpovitov.
’AÂÀ’ âye p.04. et), yepatè, rà a” cotai] x1386 imams,

ml p.0: 10519 âyôpeuaov êrfiwpov, ôçp’ si: clac?) ’

ri; «605v de àvôpâiv; Ho’Ot rot tût; 118?. TOX’ÎIEÇ;

’Onnolnç 1’ éd nô; àçt’xeo’ nô; aé ce mûron

fiyayov si; ’lôa’zxnv; ’llt’ve; Epptevat EÔXETÔQWO;

où pèv 7&9 Tl ce neCàv dopent évOa’t3’ Mafia. 190
Tàv 8’ à’ltatLSLGÔtLEVOÇ «906691; noMpqnç ’08ucaeûç’

Toqàp é-yo’) TOI. mûron par dupait»: âyopeôcœ.

En pèv vüv vôiv ênl lpôvov fipèv 9.3089]

fiâè palu 710x596»; xÀtat’nç Évroaôsv éoücnv,

Salvuaôat âxéovr’, dînai 3’ hi Ëpyov 3mm. 195

puma): mV Emma nul 5k èvtatu-rôv ânavra
oïl-n Stanp’rjîatpt, Àéyœv épi: M351 Oupoü,

486. Kui pou... Voyez le vers Il",
:82 et la note sur ce vers.

487-490. Tic «ohm... Voyer. le: vers
l, 470-473 et les notes sur ces quutre vers.
- Les vers tas-490, selon quelques an-
ciens, n’étaient pas une répétition des vers

I, 474-473 : en contraire, c’étaient ceux-ci
qui étaient un emprunt, et même une in-
terpolation maladroite. Scholie: H et Q :
(loupiote; 14966154164 film nixe»: 7’,
6:: vin à): spin; flânant humectant:
69005: lùovtat’ à»; 6è «on: tfiv°A0nvâv

ÔMWÛCÎUŒV Mévt’g nui Bacthxfiv [lou-

auv atoÂfiV où «du». - La Roche re-
garde cette scholie comme une note durie-
tunicub. Il n’est guère probable pourtant
que ridléîèæ des vers l, 470-473 puisse
être attribuée à Aristarque. c’est plutôt
un de ces cas de ôià 16 ânptm’ç, où
llon reconnaît le système de Zénodote.
Mais la note semble avoir été rédigée par

un Byuntin qui, voyant des astérisques
aux vers XIV, 487-490, et nly compre-
nant rien, a cherché a se rendre compte
de ces signes, et n’est trompé. Les I!Îê-

risques disaient simplement qu’on avait
déjà vu ailleurs le passage; et, puisqu’ils
constataient une répétition, ils constataient
par la-méme liantlnenticitè des vers ré-
pétés. c’est la du moins ce qu’on est en

droit de conclure. Il faudrait, pour être
sur que l’uthétèse est d’Aristurque, que les

vers l, 470-473 canent en l’olnel et I’ ’-

risque, et il n’y a aucune trace de cette
prétendue madamnltion.

Un. Toqàp 576:
tion du vers l, 479.

493. 11h.... vdilv, fût i nous deux.
c’est-adire si nous avions, toi et moi. Le
latin et le français ont aussi quelque-
fois l’ellipoe de la conjonction si : tine-
rez doler,- n’était mon chagrin. - ’Eni

196w", pour le temps (nécessaire a la
chose).

494. Kitsch): brodent dépend de icô-
cw. - ’Eoüatv. (Je datif pluHel s’accorde

avec le duel vülv.

406. Animent, comme En" kiw-
oOut. - ’Axéovt(c), paisibles tous deux,
c’est-a-dire n’ayant rien à faire. Aristar-

que (Schaliu B et Q) : (ü 6mm, (in) tu.
xlfipouç, àxiovtaç. uni toG,àpyoiwraç
mû; nui un] up": [910v àqo).oups’vov;.
- ’Anot 6(6), et que d’autres (a notre
place). - ’Exi doit être joint i hmm: :
içénowv, s’appliquant a. --- "Emmy
hotu. Ancienne variante, [97a me”
tourte. Avec cette leçon, Inc dépendait
de éni.

406. 153161»; doit être joint i oint
ôtenpfiEatpt. - ’Emuu, eh bien alors :
dans ce cas-la même.

407. ’Euîa thêta huoit, comme x1361:

tuoit Boum).

Nouvelle répéti-
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’Ex pèv vapro’uov yévoç EÜXotLott EÛPELCÎŒV,

&vépoç àovstoïo m’a; ’ tonal 8è ml 600m 200
vie; ëvl peyc’tpq; m1391 194399; 938?. yévovro,

Moto: éE âlôxou’ épi. 3’ (Mur?) rêne puâmp

collante, dînai. p.5 760v îôatyevéeaaw érigez

Raina)? ’I’Âaxl’ô’nç, 105 épi) yévoq SÜXOlLal eivou’

498. .0004 11.... Répétition textuelle
du vers Vil, 244.

499. Kpmâmv, comme Kpfimc. Di-
dyme (Scholiu V) : fi); Kpfirm. Le même
(Scholiu li et Q) : (in?) rois Kpfitui. mi
1&4 ’A0 in ne flip Kari hutin, une 10.11-
OUvnxüç Maudit!" mûre à! (ultima; à
KuÀÀlpoxo; tout Kohovôv Miami; tu!
«Mllwrtxtîi: sium" "En u: Kolmvàwv
ne optimum fiYŒYI Matou ’1’th trépan.

- rive: lûlûput, sous-entendu rivai. -
Eüpuâwv ne peut pas être pris au propre,
car la Crète est trèsæ’troilc; il s’entend par

rapport à celui qui vient de Grèce et qui
aborde sur la côte septentrionale : ln lou-
guenr est pour lui la largeur. Didyme
(Sabatier V) : rùpttc’tmv dm! roi: eû-
ptluç. vüv Bi ponça: ’ "un yàp il
Kpfim. - On peut demander pourquoi
Ulysse fait i Eumée une pareille histoire,
si détaillée et si précise. Mais des qu’Ulyssc

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 su

réalité. Ulysse, selon Didyme (Scholicr V),
se donne pour un Crétois, parce que la
Crète est un puys lointain, et qu’il a toute
chance de ne trouver personne qui puisse
relerer ses mensonges: lvnùûsv 66 www
rivai ÇEÛYCIW ràv hetman inti flippa) tic
’ Elluôoc. Il est évident aussi que le poète

prend plaisir au récit de son héros. Eusta-
the: (miaou: à nomes): iyçivut mît: al
si; rùv ’leàxnv lpxôutvot inclut fixoi-
rmv à»: roi»: toi: ’Oôuaot’wç Mirai dry-

1ÉDovteç, ROI’ÎNEI ph 16v ’Oôuo’uéu

«pruôôpavov nui tv roi; 4&1]; «çà: ma;
uvna-rfipuç (XVll, 440-444), nul «po: env
wvuîxa (XlX, 475-202), atolls mi «po
"mon (xm, ana-ans), tu! in hamac
énetpdaaro’ iront ôt nul vin a) ôpotov
irritoit Eüuaiou, mi. ôunawî. (in cri-
xuu; (IRE? un); ÉEfixovtI nui âuutôv

(403-359) burina Bétail. dôme 63 à;
ou: à»: 16v si; ioûottpov àvOpo’mt-w
(mat-papal?) 161w: côte.) qutvôtîw, âprôrt

«mm tv Tu.) piotp loupiot: u (Darwin
toi tonoypaqpini; au! hâtoit et): oliyotç
"unipare nui 161w tition, Épuizîi 5è
nui émoulait: nuança; rhv actinon,
nui élus; un») en étrave-:16»: êvtiû’qot sui

11;» remuai: mon, En un ôtà env d’un
RÂÉGW èîaôepifiutro. Ces remarques sont

précédées, chez Eustathe, du mot 5", et
sont des citations d’Aristarque et d’autres
Alexandrins. c’est probablement ici la
source du célèbre mot d’Homce, Art poe-

tique, vers 454 z I Atquc ita mentitur,
a sic veris l’ais: remiscet. I

204. ru; évl (1:76:99), vulgo otite tv
(LEYG’pq), correction byzantine. - Tpdçrv
fiât vivovro, bystérologie fréquente chez.
Homère,

202. ’EE àÂÔloU. Ancienne variante, ü

hélant. Rien n’empêche de supposer en
Crète des mœurs asiatiques; mais l’opposi-
tion nvec nunatak est bien mieux marquée
par le singulier. --- ’Ovnrfi, achetée, c’est-

a-dim esclave.
203. "annule, apposition ’a chianti,

pfimp. Il n’est pas difficile de comprendre
pourquoi l’interlocuteur d’Eumée l’attribue

une humble origine. Sa parole semblera
plus digne de loi, et le porcher verra en
lui une sorte d’égal. Scholin H et Q:
moment Boutonne; fitpî «du 7.0i-
mîw flat-roi to yévoç. ScIIolics H : m0:-
vô; ruüro. tu 86h épata; rivai a? Et-

voôàlq) 6066m). .203. ’Iaov. adverbe : il l’égal de. -
’lllatïevr’eaotv, (ses) enfants légitimes.
Schnliu Q et V : Tvnoiotç TÉXVOIÇ.

204. Kaiortup. Le nom était différent
dans un texte cité par Callislrute; mais un
ne lit pas bien ce nom : peut-être Actor.
Cela n’a d’ailleurs aucune importance,puis-



                                                                     

leV]
8c; rôr’ êvl va’rreoci 0564 (En tigra MM»

OAYSîElA): a. , .47
205

616:9 Te zloôrrp te mi vida: XDSaÀinoww.
’AÀÀ’ fini ràv 16’395; Env envoi-rom (PÉPOUO’ŒL

si; 3810 Sépouç- roi 8è Kio-hi; ëêa’wavro

mî35ç inépôupm ml éni xÂfipouç èGa’LÀovto ’

mûrir? époi p.411 Trompe: 86mn; ml oixl’ Ëvezpav. 2l0
,Hyayôimv 8è wvaîxa noÀuxh’gpœv àvepcônwv

sïvex’ épi; &perfiç’ me! 06x ânoçcôhoç in

0133i. çuyomélepoç- vüv 3’ i811 «ohm 7410me

âÀÂ’ timing 1.0.16:an yé a" diapo; sic-opaline:

ytyvu’icxaw’ fi 7&9 ne 8611 ËXEI mon KGÂÂT’]. 215
7H pèv 31’; M900: FOUApnç 1’ flocon; mi ’Aôfivn,

mi ènEnvopl’qv’ 61:61:: 1(inon lâxavôs

à’vëpa; àpwrîgaç, mxà. Suspevéwat çu’reüwv,

OÜTtOTÉ pet Odvarov monétisera 0141.6; ày-rîva,

que Ulysse ment. - Fivoç. Ancienne u-
riante, Idîç. Les deux termes, dans cette
phrase, sont absolument synonymes.

205. en»; ô; fluo 613qu. c’est la seule
fois qu’on trouve dans Poil-ruée cette ex-

pression, si fréquente dans Filiale.
206. .0164,» 11.... Le datif équivaut ici

un génitif avec hua. - Kuôalinoww.
La prétendue variante fivônlipoww, citée
par la Scholia Il, n’est qu’une ancienne
faute de transcription, soit pour alâchi-
poww (beaux), soit pour uuônÀinoww
lui-même.

207. Tôv. .. 16mn... népoucnc, l’nllè-

rent emportant, c’est-à-dire remportèrent.
On s vu la même expression dans l’lliadt,
Il, 302.

208. Toi (en!) est déterminé plus loin
par le mut gnian. - Zmfiv, la fortune,
comme (on!) au vers 96.

209. ’Eni doit être joint à iôàiovm.
- Les fils légitimes seuls étaient admis au
Inflige; et l’emploi du sort prouve que
l’aîné n’avait aucun droit particulier. Eu-

stullne: xlfipou; langui enviât»; pam-
aGu 616L 1:6 àçfiôvntàv 1: la! ôixatov....
ôfi).ov 1&9 à); ulfipot; ôctvéuovro o! naî-

ôzç tin: norpuùv xrfiaiv’ 63W il ximpo-
venin légua.

2l0. Aôoav. c’est un don gratuit de

ses frères, le bâtard n’ayant pas de droit
reconnu.

au. "olstpœv âvûprâmw, le géni-
tif d’extraction : d’opulente famille.

202. ’Apufiç répond à notre mot capa-

cite. Ce qui suit montre quiil s’agit uni-
quement de l’intelligence et du courage.

au. flâna, tout: tous les biens dont
je jouissais. - Aflomsv, sonsœntendu i145.

ait-246. Kaldpnnv 1L... Allusion au
proverbe, en v7]; minium 16v flint".
Scholia B, H, Q et V : (in; ïàp ànô
fi); xala’pm: beau vos-jam 1è x6110:
«in teespwpivmv xapnôv, 06:1»; mi in
npco-ôvnxoü d’une; tùv àpxaiav 15cv
xa-ravofiam. Apollonius z (HOU être»; au!
16 Àsïwvév a: ôpôvra. roi: d’une: olo-

[un lmywcàcxsw oloç in»: àspdtuv
ne.) nul nicetvüv.

246. Fiïvdialtiv, sous-entendu alu; lyc-
Vônnv. - îH 1&9 se rapporte i XCÀÉVMV

7e. c’est comme si Ulysse disait : a Je ne
suis qu’un débris de moi-même, un... n

- A131] (calamina), avec me: 301M,
répond i notre expression, tout le: maux
du monde.

2M. Timon se rapporte aux deux Iuo
jets. c’est ce qu’on appelait le tour d’Alc-

mon. Voyer. la note du vers X, 543.
217. hâlovôr. pour aller en embuscade.
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W mie) zpdnmoç émîlpsvo; Erin mon»:

[XIV]

220
dv5596»; 806me 6 1é p.01 riiez; zôêecmv.

Taie; En èv tauzin)" EpTov 35’ p.91 où çÎAOv Etna

033 chaman-q, in rpéça filai réma-
âAML pot niai. vas; 31’,th sans fion,
mi aminci mi fixons; ÊÜESG’TŒ lai ÔÏGTGÎ, 225

Àuypà, rair’ Match 75 xatagtfllà kilowatt.
Abri? époi. à çÛt’ Eau, 11’ mu 0:5; év çgsai fixer

Mo; 7d? 1’ Matou étreignent gnou.

un. menoit. Il y a le fréquentatif,
parce que la druse Irritail chaque fois. An-
cienne variante, 6).;crxov. Cette leçon n’est
pmbalalement qu’une glose; ne les deux
termes sont absolumt synonymes. Di-
dyme (Scholiu V) :ànijNv, âpàvmv. On
a vu dans I’Ih’adt, XVlI,176,0ov typos.

214. "0 a Comme Bat: : (celui) qui
Ancienne variante, au. lorsque. Avec cette
leçon, tué. est sous-entendu; ou, si l’on

veut, ôucpnéuv est un génitif
partitif, et flint équivaut alors a ciblé
tu. Ulysse dit qu’il frappait de sa lance
tous ceux qu’il pontait avoir a ponce,
tous ceux qui n’avaient pas conserve leur
avance en fuyant. Des deux façons le sens
revient au même.-- Bothe propose de lire
pi, au lieu de paf, par": que, selon lui, on
ne tue que ce qui résiste : a Nain si cesse-
- rat liostis pedibus, hoc est aufugerat,
a nimirum Ulysse! enm non interfieiebat. a
C’est très-mal entendre situ: zôôscaw.
Il y a maint exemple, dans l’lliade, de
guerriers tués pour avoir été inférieurs a

la morse. 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. Toîoc En év «ding», vulgo toto;
la moulura. Dindorl, toto: i’èv relégua.
La vulgate est une correction byzantine,
destinée a faire éviter la syuizèse de n-sv.
L’orthographe de Dindorf est un artifice
inutile, car il est évident que la finale de
la ne compte point dans la mesure du vers.
-- .Eçïov, employé sans épithète ou sans

explication, désigne le travail des champs.
Aristarque (Sclralie: Q) : (i) ami, ôtl)
lpyov il ysœpyia, ànè si; épaç. si; rap
lamât zoning Epïa. santon à noir.-
tùç «pontifiant Ctaonpaivmv, à); Epïov

19110:. L’étymologie de (nov, donnée

par Aristarque, n’est pas absurde; car
les radaes fapy et àpo sont fort ana-
logues l’une a l’antre, et Ego. Égal; dé-

riventœ’tainementdeladernière. lly
a origine commune, sinon filiation.

au. liai marauda pi-le): fieux.
ne. Auyoi. apposition au mais sub-

stuntifs du vers 2:5. Arisurque (Seiches
Il) : (à Cadi, au) 1m xénon r6 lo-
ypi. 161mo: sui ânons; rai ôlmoi,
«hip de": Àuypzi.0n peut même appliquer
121w. a via, car il ne s’agit que de vais-
saux armes en course. Voyez plus bas,
vers 2304:". - Klîaçtfl).l’.. Ancienne
variante, sans ÊLYTIAG. candeur mon. Di-
dyme (Scholiea V) : panic” optant, po-
Sepa’. Mais il n’y a pas d’exemples du

verbe xarantionat. Boues écrit naup-
pinla’, avec (leur p, correction arbitraire
et d’ailleurs parfaitement inutile.

2-17. Tà giflons. ni, c’est-adire mâta
in: pila, à. Ameia explique les deu! si
comme démonstratifs, et il les entend de
la guerre : a Beide té. auf die Werke des
a Krieges bauglicll, steheu demonstrativ,
u der aveite Saut: erlæutert deu ersten. n
Il est plus naturel de faire du vers une
sorte de réflexion, qui sert de transition
pour passer a l’idée générale âne: vip.

228. "Album. Aristarque (Scllolie: Il)
rapproche un INISSÂIGC diArchiloque tout a
fait identique. mais embelli d’une gracieuse
image : (f, àm).fi. 6m) 105m ’Apzilozoç

paraguayen; ana; cinq: napôinv
laivn’at. Cette pensée a été souvent m

produite par les pot-tes anciens. Ou cite
Pindare, Euripide, Virgile, Horace. Le
Un]!!! rua quemque volai-tu: est même de-
venu un proverbe banal. - Bekker rejette
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Hpiv prix 7&9 T9001]: êmêfiuevat nia; hmm
eîvo’uuç âvêpa’zmv figiez mi (bxunôpowt véeaaw 230

chapon; à; àlÀoôamoüÇ ml p.0: poila: 16mm; rond.
TE») èEatpeôunv pevoaxéa, fientât 3’ 6140m»

Machiav- afin. 8è aïno; (infiltra, ml éon étau
êemvéç 1’ «Baie; me parât Kpfi’teact rerûypmv.

1003 61: 391 nivye myspfiv 686v süpüona Zeùç 235
éçpdcae’, fi nollôiv àvôpôv 611:6 yoüvœc’ aussi,

3h Tôt, Ëu’ fivœyov ml àyaxÀurôv ’130uevfia

V4560” 13113M604! à; "11m. oùôé 11 ufixoç

in Mvacôaz, XaÀe-rr); 8’ E75. Sinon flux.
vEvôat uèv EÏVÉETEÇ noleuŒouev de: ’quauîw-

au bas de la page ce vers et le précédent.
Il ne dit pas pourquni; mais clest assuré-
ment à cause de l’impossibilité de scander
intriguerai. fêpïoiç, qui serait, dans l’hy-

pothèse du digamma, le vrai texte de le
[in du un 228.

230. Eivdxtç, neuf fois, c’est-à-dire
pendant neuf campagnes. Chaque expédi-
tion dnrlit aussi longtemps que la saison
navigable. Le nombre neuf est familier à
Homère; et neuf fuis signifie, en somme,
bien souvent. - ’Avôpàaw. . . . nui. . . .
vfiwmv, expression dédoublée : des expé-

ditions maritimes. Scholia B et Q : in:-
p.6»: èni Mordu iycvàunv. où 16:9 ala-
xpèv, au": Oouxvôiôn; quai (l, v). Vnye:
la note des vers lll, 72-74.

234. Kai un. Zénodote, nui WIV. Mais
Ulysse, en qualité de chef, est unturelle-
ment porté i dire moi. -- "and, beau-
coup dn choses : beaucoup de butin. Scho-
[in P et Q : ldpupa ônlovôrt. Ancienne
variante, flÉVTa. Cette leçon est évidem-

ment mannite.
231. TGV, entre ces choses : dans ce

butin. - ’EEmpeüunv. C’est le prélève-

ment du chef avant tout parlnge.-’0niu-
au), par après après avoir chnisi ce qui
était "a mon gré.

233. Adyypvov, j’ohtennis du sort : j’a-

vais pour mon lot. Ensuitlie: à 10.16165
0610; Kaaropiônç même. au! ri uèv
16 16m.; «un toi: «azimut, xi Bi 16
Étspoîov xlpôoç toi; âpwnümv. (in 16
uèv yipaç m5115; npo’flpov liatpeîmz à

onvssrîu.

2A0

«pamyàç, 1è 5è inpov ücnpov En mû

luxait: au"?! nzpqivncu. - Ohm; épi).-
).ero. Ulysse ne sert avec intention de
termes qui rappellent le composé chimpa-
)in. D’autres slmriehissent par le tnvnil
et l’économie; lui, il slenricliit pur la
guerre. Plu-latine : ltcpov 06v almandin,
1.41 Etepov bqaa’DcaOat oixov’ Exdvnv
[Liv 7&9 où wifi ’05uaa!ù;, r45 Bi 6195).-
).wôn quid «payuarœôôz.... olxœçûia

ai, nazi roi); 1m).moù;, ù chanci: nul
empatta tu?) ohm), 5:8: ympyia: wzôv
à «toutou tlvô;, où nùv ôi’ ànoônuia;
ri; xar’ innoçlav fi :215: nôhuov.

234. Tgrüyunv,fattu: mm, je devins.
2:15. Tfivyl aruyzpùv 666v (cette abo-

t minable expédition) se rapporte i Tpoin:
éniflfiutvm, vers 229.

236. Tué, Idverbc : ruban, par-dey
nous, e’est- i-dire peur les faire tomber.

239. A(é) est explicatif, et il équivaut à

76,9, --.Ezg, sous-entendu épi : me rete-
nlit, c’est-à-dire m’empëclm. de refuser.

Quelques anciens sous-entendaient roi);
àvnvaue’vouç. et laissaient à Ex: e sens
ordinaire : habebat, possédait. Ceux qui
ne [unirent puint furent en effet couverts
(l’opprobre. Didyme (Scholiu Q): tait:
oGrmç’ rob; p.13 pavlonâvovç àmlôeiv

évade; nargîxev. D’autres. tout en eu-

tendnnt par il: une contrainte morale,
sous-entendaient flua, ou même huât.
Scholie: V : êôiaît 7&9 buâç.

240. floleuîtoiuv est à l’implrfuit, et
aluns le sens de l’noristc.

"-1;
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et?) 35mm) 8è «(Dm figurine!) figeant; E6119?»
aimât aùv inflam- Oeèç 8’ èxs’ëaao-sv ’Axauoûç.

A6161? époi 3504:6 muât 9133510 puriste: Zeôç’

[XIV]

pive 7&9 oiov goum unguépsvoç taxées-m
xouptôin 1’ élémi nui xrfiuamw aÛTàp Ë’IIELTG. 21.5

Aïyumdvêe ne Guuàç dv1675: vaurflhaôat,

fia; il) «sauna 015v àvuôéotç Érdpoww.

’Ewéa V711; mafia, 0063; 3’ écaydpero 116;.

’EE-fiuap uèv lustra époi épinças; émîpo:

Saivuvr’ ’ cuirai? 3.76m; ispfiia nom napalm 250
ôeoîclv T5 êéËew m’a-caïd se Sam «évasent.

.EGSOELÉT’Q 3’ àvadereç 011:6 [(91371]; :0941];

ênÂéouev Bopë’n o’wépsp âxpaéî x1163,

ënESIœç, âme! se narrai (560w oûêé nç 06v p.0:

v-qôv maudvôn , «i703 àquôéeç mi éventrai 255
flush, rôt; 8’ inné; 1:: xuôepvîital 1’ 10mm.

Hepmaîm 3’ Aïyumov éüppei-rqv lxôpeaôa ’

«in 3’ êv Aîyôrmp 1:01am?) véaç ânonna-Guy

’EvO’ fin: uèv ËYti) xeMum 9.9!an énigme

au. Tri» 6:16:01p, sous-entendu [un
au. A5043, infortune.
244. ’Euewa, sautentendu tv du,» : je

restai dies. moi.
au. Aiyvmôvôs.... vau-rincent, de

m’emharqner pour "Égypte.

248. ’Evmvsipsro, vulgo êaaytiparo.
Didyme (Scholiu Il) : ôté mû a. - Auôz,
du monde : des matelots pour les équipa-
ges. Schnlie: H : ô VIUTIXÔ: Àaôç.

259. nilgau... Répétition du vers
X", 307. Les six jours en question sont
ceux qui précèdent le départ. Scholies il :
mon npô un filou. - ’lîuoi ici est
adjectif.

au. 0mm, dissyllslie par synisèse.
Ou u vu Moi monosyllabe, Iliade, l, 48.
- ’Pe’tuv, comme d’un ëEIttv. -- Av)-

soîaivy à eus-mêmes, c’est-à-din: à mes

compagnons.
262. Eùpsin; Voyez plus haut. vers

499, la note sur süpuâmv.
263. :ÂIPŒÉÏ "Un, joli frais. Les deux

adjectifs ne doivent point être séparés par
une virgule, car le second n’est qu’une
modification du premier. c’est un des cas
ou les Alexandrius se servaient de l’hy-
pheu. Scholie: B, H et Q : dispos: minus
(sa! same), 6 les" immôsiœ: sel xa-
0apô;. J’ai ajouté dans la note les mots
nui salin, sans lesquels immôziu; et
nahua; ne s’appliquenient i rien et n’au-
raient pas de sens.

2M. Kari: pôov, par un courant : i le
descente d’un fleuve.

255. ’Acxnôézz, trissyllabe par syni-
lèse. La leçon àa’xtOfs;, conservée encore

par Bulbe, n’était qu’une mauvaise eunec-

tiou byzantine.
2M. "Hutûa,...Voyez le vers lX, 78 et

les notes sur ce vers. [ci nous ne mettons
qu’une virgule après flush, et ce mot
indique simplement l’immobilité, et non
plus l’action de s’asseoir.

258. Alpine,» «orang». "s’agit du Nil.

Voyez le note du vers 1V, O77.
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«ma M9 Marot pévew mi vijœç ëpuqôut ’

(in-râpa; 8è and montai; ôrpuva VéiO’th.

Oi 8’ 6695: cinéma; éntmâpevoz pévzt coq),

0114m pfl’ Alyomiœv âv8pôv mptxclléa; âypoù;

stépôeov, En 8è yuvaîxaç ohm mi Mina rêva,

amati; ri Ëmewov ’ râla 8’ é; «élu» insu dûs-ri.

Oi 8è fic-Pic dione; üp’ fiai outvopéquiy

fiÀOow 10.77110 8è nây m8601: «ami,» r; se! imm

lehm"; ce mepowîjç’ év 8è Zeùç repmxépauvoç

oüCav époïç érigeait noix-à? Bila, 0686 n; E111]

priva: ËVŒV’tiGtOV’ tapi yin? and névroflsv (cm.

"EvO’ fipéœv nouai); pèv ànéxrawov ôEéî 141x433,

10v); 8’ âvayov (main, colo-w épycîCeoôau àvdyx-g.

269

365

270

Aû’ràp époi Zsùç aïno; êvi 995cm (585 vânpa

280. A6106....Voyes le vas Il, m
et les notes sur ce vers.

2M. Katia innomée, ad speeulu, aux
points d’où l’on pouvait prendre vue du

pays. Cette expression doit être jointei
vinent (ire, d’aller).

262. 01, eux z mes compagnons. -Ies
éclaireurs sont revenus, et ils ont dit que
le pays était très-riche; Alors l’instinct du
pillage l’a emporte; et c’est ce qu’exprime

669:; siEavrsç. scholies B: (669:0 1m-
oOivreç, ô ÈUîW, 6691611! ytvôpsvm.
Ulysse n’a pu retenir sa troupe, entraîné;
par un penchant irrésistible (émancipent
pévtî qui»). Rappelons-nous qu’Ulysse s’est

vanté, vers 230-234 , d’être un pirate. Schœ

lie: B et Q : si EG’JTÛV 4m un! ém-
OUpiq ouvôpupôvn; 100; 7&9 in côtoie
lafltûiw. Ceux qui appliquent o! aux
éclaireurs prêtent à Homère une absur-
dité. Ce ne sont pas deux ou trois hommes
qui auraient pu faire les exploits dont il
va être question. Saladin B et P : ËaUTtÎN,
où 1&9 cl. 61n-îjpsç, à)? a! tv rai: vavo’iv
6v-nç.

263. Abordant, trisayllube par syni-
lèse, au moins selon l’opinion courante.
Voyez, dans I’Iliade, la note du vers
1X, 382.

2M. ’Ex doit être joint i 410v : ils
emmenaient.

285. Minée, eux-mêmes : les hommes;
les paysans. - T4 «ou, ils ville : à la
capitale du pays. - ’Aôni, clamer belli-
au, les cris de la lutte.

266. 01, en: : les gens de la ville. -
’Ap’ ici dépend de 40.0Mo

:67. "limon. de chevaux, c’est-à-dire
de chars de guerre.

ses. ’Ev doit être joint à fldhv : hé.
Gals.

269. WCGV. Voyez dans Filiale, Ix,
I. la note sur le mot péta. Ce mot ne se
trouve que deux fois dans l’odyssée, ici
et au vers KV", 038, répétition textuelle
de celui-Ci.

270. "spi, alentour : autour de nous.
374. ’Hpéuv, dissyllabe par synizese.

--- lm’xruvov a pour sujet Airs-1mm

sous-entendu. i272. ’Avayov, mais» dyayov. Ancienne
variante, âneyov. - Après àns’xruvov, il
faut l’imparfait, plutôt que l’aoriste; et
àvÉYt-D est le terme propre z deducere in
loco meditermnea, emmener dans l’inté-
rieur du pays. - ’Epyâteofim, comme
d’un épyâteoOat.

273. ’Evi optoiv dépend de velum
noinoù). -- ’052, de, comme je vais
dire, vulgo coûte après 092M, et non
plus opta-in La vulgate n’est probable-
ment qu’une correction byzantine.
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nolna’ (à); 6495103) Oavéew mi 1&1ro émaueîv

46106 év Aiyürr’ttpt Ëti 7&9 v6 p.5 fiu’ûnéôex-ro)’ 275
aûdx’ 011:6 npatôç xuvé-qv EÜTUXTOV Ëônxa

ml. coince éponîv, 36sz 8’ ËXGaÀov 51:1:an Xetpôç’

ouïrai? épi) Baaùfioç èvavtiov fiÀuôov ïmœv,

au! mica yoüvaô’ éÀo’w ’ à 3’ ëpücato mi p.’ flâna-av ’

ée; Stepper; 3É p.’ ëcaç &yev oïane Saxpuxéovta. 280

1’H pév pat poila Mlle! émîiccov pali-nom
iépævo: xteîvau’ 813 7&9 eroÂu’mto Mm ’

ân’ d’utô uïvoç è’puxe, Azôç 3’ (buire-to pfrjvw

Esivlou, 60":: pailleta: vElLEo’G’â’mt xaxà lpya.

vaOaL uèv Éméeteç pévov m’a-:601, trend 8’ âyetpa 285
Xpfiua’r’ àvi Aîyumlou; âvêpaç’ SŒOO’W 7&9 àmvtsç.

275. ’Eu, encore, entai-dire depuis
lors jusqu’à présent.

277. ’Quoüv dépend de duré, ou, si

l’on vent, de unifia. -’Exroae, à
distance. Cet adverbe ne ne trouve nulle
part qu’ici. - Xetpô: dépend de hôalov,

et non de hume.
278. Bammoç. Même quand Homère

perle sérieusement de "Égypte, il ne conte

que des falun. C’est donc chose bien inu-
tile de chercher quel est le roi auquel
Ulysse dit Ivoir eu nffnire. Ceux des
Alexandrine qui voulaient ne rien ignorer
ont trouve que ce roi se nommait Séthol.
ScholiuB et]! : 25’042: 1611 Macareux.
C’est un anndaroninme de plusieun siècles.
- .Imtuw. Le roi était monté enr un
char. Il ne n’agit point d’une troupe de
cavalerie, mais des chevaux de son ltte-
lage. Bothe propose de changer imam: en
(un? : a equo conscenso, quo citiue ndve-
a oint, nec trucirlaretur priua quem regit
a miserieordinm implante pastel. n Rien
de moins utile et de moins plnusible que
cette correction.

279. l’ouveùa) dépend tout à la fois et

de de: et de au". De même l’accusatif
Mi) est le régime des deux verbe: (plieur!)
et flânent.

280. ’Eaaç. ayant fait asseoir. Didyme
(Scholie: V) : anioaç. Dès que le chur
est à deux places (ôiçpo;), il est tout nu-
turel que le roi y fuse asseoir son sup-
pliant. Suivant quelques anciens, Eau; si-

gnifie seulement que le roi fait monter
Ulyue. Saladin B : ÜKIÔIÔÉGIÇ. ou 161.9
ixaeétovto âv rot; 8699m; L’assertion
qu’on ne s’asseynit point dans les chers à

deux placer n’est vraie que pour les com-
battants pendant l’action. Il y avait un
siège. - Botlie, qui regarde 14(5) comme
inutile, a changé p.’ leur; en chêne. C’était

la leçon de l’Éolique. Didyme (Sa-Italie:

10:7) Aïoli-ph. le ôicppov ô’àvioaç,
àvuyayu’iv. L’Éolique, édition antérieure

à celles des Alexandrins, est encore men-
tionnée un peu plus loin, vers 3:", et une
troisième fois nilleun, XVlIl, 98.

282. chohimro, il: étaient irrités. Les
Égyptiens ne vengeaient des déprédations

de la veille.
283. ’Anà.... Ipuxz, sous-entendu lité.

- A(é) est explicatif, et il équivaut i yàp.
284. Eeiviou,... Puyue Knight et Dogue

Montbel reglrdent ce vers comme inter-
polé, à cause du mot Eetviou. Voyez il
note du vers 1X, 27! .- Kaxà (mm équi-
vaut I filpî xuxôv 197m. en nutatio-
p.u.t ne se construit point avec l’accusatil’.

On a vu drus Filiale, V, 757, une plu-se
du même genre : où ventoitn ’Apn talât
mpupd. 1mm. C’est ce qu’on appelle l’ac-

cusatif de relation.
286. ’Evûa, alors donc. -- Aùtôôt, li

même z en Égypte.

286. Xp’ôuafla). Ancienne varinnte ,
urfiuar(a). - Alyumiouç. Voyez plus
haut la note du vers 263.
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370C ôte 3*); 673w: p.0: éanuevov En; filôev,
37)) 161:5 (DoîvtE fikflev dû)? dura-râla 53(1); ,

rpôxmç, ô: 81) zonal xâx’ àvOpdmoww Éthm’êt’

6’; p.’ 6:75 nopnemôdw flot apparut, ôop’ badinerez 290

(hammam, 80L rail-y: 36net mi XTÔtLŒT, Excite.
’Evôat «19’ «me priva trÂeacpôçov si; évtaurôv.

1003 51:5 39] pfiva’ç 1:5 ml m1191: ëEereÀeüwo,

d’il neptrèÂÂonévou Ëteoç, ml éwfikuôov égal,

ée Atëünv il! êni màç èécaatta uowonôpoto, 295
«Lament (3011156601; ïva ai aùv oôp’rov âyotpt’

uïôt ôé p.’ à); «apaisais ml âmerov Gavov flotta.

T6) èuôpnv è-rri mile, ôîôpevôç rap, aviva-g.

iH 8’ Élisa; Bopén àvétup 01x945 MINI),

néo-60v ùnèp ligué-:11; ’ Zsùç Sé optai ufiêæ’ fleegov.

287. ’An’ Stem. Voyez le vers Vil,
2M et la note sur ce vers.

un. une-.. àvfip. L’Égypte au: le
marché principal du commerce des Phé-
niciens. L’épisode que va raconter Ulysse

est donc tout a fait vraisemblable.
189. Tpéxrnç, de epn’ryw, ronger z écor-

nifleur; fripon. Didyme (Scholia V) :
wwoüpyoç, àmtuûv. Voyez le vers KV,
ne. - ’Avatimot: a été changé par Deh-
ker en àvôpéntouç, ce qui a entraîné le

changement de trôner ou 1697m: en el-
Fnbpyetv. Mais ces corrections étaient peu
utiles; car tpydtouat peut se construire
avec le datif, et àvhpu’mowt s’arrangeait

très-bien de fedipyetv.
290. ’ z, comme «me; : cet individu.

-- ’llat optent, en mauvaise part : à
l’aide de sa ruse. -- ’0çp(a), douce, jua-
qu’a ce que.

292. ’Evoa, comme au vers 285; car
le lieu est désigné dans map’ «un.

293-294. ’AD.’ 511.... Répétition des

vers XI, 294-295.
205. ’Eç AtGGnv, pour la Libye : afin

de me transporter en Libye. - ’Eéoaato.
Zènodote, tonique. Rhianos, épinceta,
leçon adoptée par Bekker. Voyez toisant,
Xlll. 27L

290. Wlôôea pouhüeuç. Les eustati-
ques voyaient ici une contradiction avec
le langage tenu par Ulysse sur les Phénl-

300

cieua, KIKI, 277. Les lytiques répondaient
qu’il se conforme aux sentiments qu’Eu-

mée, une de leun victimes, doit avoir pour
eux. Porphyre (Scholiu Q) : m5: R96;
Môme-tv ôtultyôuevoç 161076 roù: d’oi-

VlXGÇ Bt’ div and, un nautoni-
vouç. 065’51th étancrfieagôôe
5:16 ëvuwiov; lui pin «perpétrant tôv
Eévov un yevéofiut fliro’Eavov, ivôéôs 6E

0160 Eôuatov (m6 (Dominant nenpapévov.
- 0l. 66v, c’estvà-dire 012v et : avec lui.

297. Kcîet, la : en Libye. -- ’D; A"-
pâque, a! vendent, pour vendre.

298. ’Oîôutvôç fllp, quoique soupçon-

nant : malgré mes soupçons. -- ’Avâyxn
se rapporte à (zoom. il s’agit d’une con-
trainte morale. Ulysse était l’hôte du Plié»

nicien; il ne pouvait saut danger lui té-
moigner sa méfiance. Scholie: Q : ùnovoüy

ph f6 «palhaâuuav, ri àva’yxn ai
moulinai.

299. ’H, c’est-adire mû; : le navire. -
’Aupaz’l Italq’s. Voyez plus haut la note du

vers 253.
300. Méecov, adverbe : parle milieu,

c’ut-i-dire en traversant la mer. -- Trip
Kpfimç, tupm Crelam, par-dessus la
Crète, c’est-adire pour dépasser la Crète.
Scholie: H : «a tricot! uéMyo; ûnrpôâo’a

vip Kpfimv. le navire, pour aller de Phé-
nicie en Libye, laissait la Crète à u droite,
au nord. - Il y a une antre explication.
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1003 81:5 313 Kp’fimv uèv flattons), oûôé TIC 00.11

ÇaiVETO yatdœv, 6117C oùpavôç fiât Boileau,

39] rôts xoavÉnv vsoél’qv ËGTflO’E Kpoviwv

m6; 01:59 ylaoupfiç’ imbue 3è Talweg fm’ mûri;

Z50; 8’ douât; Bpôvmae ml 941.6115 Mi" aspauvéw 305
15 8’ êXeMXÔ’q mica, Atôç nknyaîca xeanvtD,

êv 8è essieu «lin-0° nécov 3’ éx m6; dînait-reg.

O! 8è xoptôv-gatv imitai tapi viet pauma-w
XÔtLŒO’tV éppopéovm’ Ôèèç S’ânooiivuro vôo’rov.

Aütàp époi Z51); ŒÛTÔÇ; ËXWTi ne? oïl-(eu 0m16), 310
lmôv âtLŒtlLÉXS’EOV vnôç xuavortptfipoto

Ëv Xeipecmv Ëôvptev, and»; è’fl râpa çôyoqit.

T6) p1 nspmhxôeîç 95526an ôÀooîç bénard-w.

’Èwfipap pepôtrqv, 3min] 85’ pi vuxtl palabra

7&1; Gempmtt’ôv nanas»; [.LÉYa mon xUXlVSOV. 315
’Evôot p.5 Gempwtôv (huilai); houhou-to (belêwv

in»; dupait-11W 105 7&9 oflag ulôc énsMàw

aleph,» and xapa’t’rop deôpnpévov fiyev à; oixov,

Scholiu B et Q : pardi) Kpfimç nui At-
6t’mc. àvtntpi) 1&9 filma»: rioi.Cette ex-

plication ludique bien les parages où se
trouve le navire; mais elle ne rend pas
compte de ùnip. - Zou", à eux : aux
Phéniciens.

300.299. ’AH’ 6rt.... Répétition des

vers X", 403-100 et lib-H9. Voyez les
notes sur ces deux passages.

340. ln); 4016;. Le dieu n’en voulait
qu’aux Phéniciens (vers 300); ce ne peut
donc être que lui qui sauve Ulysse.

3H. ’Auatutixetov, invincible, c’est-a-
dire insubmersible, ou, selon l’interpré-
tation vulgaire. d’une longueur incompa-
rable. Il semble pourtant que la longueur
importe assez peu. Une poutre n’a pas be-
soin, pour porter un seul homme, d’être
immense. Quoi qu’il en soit, Apolloniul
explique duutuàxttov par uéïfiv, et les
Scholier donnent un sens analogue, mais
au superlatif. L’étymologie est à nug-
mentatil et parpa’oeew, o’est-à-dire un
renforcement de (scindait.

au. ’Ert, encore : une fois de plus.

au 3. Tu"), c’est-i-dire toutou tr?) lord).
au. ’Evvfiuup.... Répétition textuelle

du vers Vil, 258.
346. ’Evôa, alors. Voyez plus haut,

vers 285 et 292. -- ’Eatopiooato, traita
avec toute sorte de soins. Aristarque(5cho-
(in B et Q) : (fi ôtnlfi, 6h) dm! toi:
«intriguera , hanchiez: ùEiwo-tv ü!-
iloaç. -- d’siôwv. C’est pour Homère un

personnage réel. ll sera encore mentionné,
XlX, 287. D’ailleurs, a ltbaque, on n’igno -

rait pas les vrais noms des rois du conti-
nent voisin.

3H. ïttptâmv, adverbe:gmli:, sans
rien exiger en retour. Voyez, Iliade, I, 90,
la nnte sur ce mot. - filmions écrivait
ànptu’ônv. Cratés changeait ànptârnv en

ànptâmç, leçon condamnée par Apollo-

nius. Somalie: B, P et Q : ànptdrnv.
énippnuu, (il: àvrnv, parmi, en! roi:
ànptu’rœç, ô ion npoîxu.

348. Aiôpq). par le froid. Scholier B :
sinuât-nu. Un homme dont les habits sont
trempés est bientôt glacé s’il reste à l’air

du lampa, ce qui est le sens propre de ai-
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xapàç hum-tian, ôepp’ faro Séparez nzrpôç’

ducpl 8l p.5 Xlaîvdv TE prôné te d’une Éva-tv. 820
1’Evô’ ’08ucfioç ÊYÙ) meôunv’ xeîvoç 7&9 fomenta

Eetvlcau fiôè (905,011 1M, à; «argan ynïav.
X4! p.01 XTf’jfLaT’ gamin 6cm Euvayslpwr’ ’OSUGGEÛÇ,

xaÀxôv 1:5 xpooôv u mepmév TE dînçov.

Kal v6 w à; 851(di yeveùv Erepôv 7’ in Mentor 325

réac-a a! év unifiai; nilflîhz zaïre évaluez.
Tàv 8’ à; Aœôu’qu (péta prégnant, 699m Oeoîo

in Spuàç bilaixôumo Nô; Boulin; étatisation ,

51mm: vau-réera ’lôo’nxnç à; «lova Sfiuov,

i811 391v ànetluv, il àpepaSôv fiè xpuçnôâv.

opoç. Apollonius : aîOpoç, a in en; al-
ûplnç mll-IPÆ.-Anclelllle variante,NOpqv,
leçon insdmissible. Celte leçon est née de
l. ressemblance des lettres A et A, et dlun
fait d’iuucisnse. Didyme (Scholiu H) :
ulllpqs rai lapiflp’ 061i»; ’Apiarapxoç.
vaôôo-roc, ’prroçâvm. Il est évident
que aiôpoç est identique a 111097.. On se
rappelle d’ailleurs que beaucoup de mon,
chez Homère, ont une forme masculine et
une forme féminine concurremment em-
ployées. - ’Hyev, munntendu ipi.

310. 1qu Bi un... Répétition du vers
X, un. ’Eeatv a le même sujet que in"
et haro.

32L "Ev0(a), li: du: Phidon.-’Oôo-
afioç équivaut i «spi. ’Oôuofioç. Seholiu

1l : hlm; ü «spi. - Ksîvo;, clapi-dire
Osiôœv.

323. ’lôvt(a), venant, c’est-i-dim quand

il revenait. Cet locus-tif se rapporte i a6-
n’w ou ’Oâuao-fia sous-entendu.

324. Xalxàv 11.... Voyez le vers V1,
48 de l’lliade et la note sur ce vers.

au. ’Enpov, un autre, c’est-à-dire un

successeur. Au vers XlX, 294, qui est une
répétition de celui-ci, il y a, dans les Scho-
liu V : indus: yévoc. Mais il ne s’agit
toujours que de la lignée du premier pon-
sasseur; et l’hypothèse est inutile. Cette
hypothèse a été suggérée i Didyme plr

les exemples de confusion analogue A celle
des synonymes five; et ysvsfi. - ’Efl,
encore : sans discontinuer; de successeur
en successeur. - Bénin a pour sujet

880

flûta ré nilgau mus-entendu. Saladin
B, H et Q : thtfiv’ ïévoz. ô Bi vain, 1d
xpr’luma 5661m. âv w219i 6:16.111: nui:
lrspov ée (ripois ôiaôqàutvov «qui 1g:-
1pàç «0161. Scholiu li : à afin»;- 6.11m:

xai zou ânon ô lem! la); 652:: ys-
vsüv, ô (au 1’ in) (300 ana). I

ne. T6004. Ancienne ver-inule, 6mn.
- 0l. i lui z à Ulysse. - ïvaxro; dé-
pend de utydpmç, et désigne Pbidun.

817. Tôv, lui : Ulysse. -- Amôiiivnv.
Il fagit de ln Dodone de Tliesprulie.
Schuliu H : Awôôve. vüv 113v Bec-Mom-
xùv, b0: 14) pantin in! 1:05 1416;. tripe
Bi (env fi enculai). àp’ 1’); ’AxO.hùç

talai tbv Ain, Ztü. diva. Amônwaie,
llsXaa’ynti (Iliade, XlllI 233).VUyu
la note sur le passage cité. --- Groin dé-
pend de ôpvôç.

me. aux floun, le conseil de Jupi-
ter: l’oracle de Jupiter. - ’Enanoz’acm,

vulgo bruiteuses (optatif). Notre vulgate
étai: la leçon d’Aristnphane de Byzance.

Didyme (Scholiu H) : inaxoùcn ’Api-
«tagalog. ’Apietoçûvnc huitaines. La
Ruche a rétabli la leçon dlArishrque. L’or-

thographe Examine: , infinitif norme,
adoptée par quelques éditeurs, était inad-
missible après 6mn, qui veut un temps
personnel. Hérodien (Schnlie: H) : napo-

Emôvw: sa liardant. . 4
329. Nacréq, vulgo vaurien. nome,

vacille-nu).
330. ’Apupaôèv et umôôv se rappor-

lent i muffin.
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"951.065 8è npôç è’p.’ ŒÔTÔV, ànmévva évl chap,

viet xatetpôcôat nui énapréaç lippu; éralpooç,

oî M po; TtÉquIOUO’l gallup à; octuplant yaïatv.

100C épi. 1:pr âfléîtêtLqIE’ TÜXTIO’E 7&9 êpxopéw; mût;

àv8963v Osmpœ-tâiv à; AouMXtov nolümpov. 335
’Evô’ 575 p.’ rivé-(et néptbat paradât Âxo’to’m

év8uxétoç’ TOÎUW 8è xax’à opealv fivaows peuhl

àpxp’ époi, ôqip’ En nâyxu son; énl fritta yevolpxjv.

334 . ’ûuoot a pour sujet mon» sons-
entendu. -- ’Anoenévôœv. Ancienne n-
riante, lmmtévôtov. Didyme (Scholier Il) :

061M ’Apiotepxot. fi 6l Alollc, 31n-
ortévôtov. L’Eolique ou édition éolienne

a été déjà citée plus liant, à propos du

vers 280.
332. Néo"... Ou a vu un vers presque

semblable, VIH, un, mais où les verbes
ne sont point i l’infinitif. c’est pour dis-
tinguer les deux leçons qu’Hérodien dit ici

(Scllolies Il) : natttpôoeat naphte Illé-
vou êa’ri’ ôté napoEüvstat.

333. 0l ai p.w.... Vers analogue i celui
qu’on a vu, V, 37.

834. llpiv , auparavant, c’est-i-dire
avant qu’Ulysse ne revint de Dodone, et
que Phidon ne le fît reconduire i llhaque.
ScholiesQ : and. (pt npôttpov niaisent
inclue". vontéov 6è on Ûe-tspov petà
«à àfioaîpÉQIat 16v ’Oôuooéa in du Ato-

ôuînmç pêne: «on» ÈX’KE’leIGl 6 (Miaou

pué. mu: nul àvôptîiv lôitov. - ’pro»

pévn, en partance. Aristarque (St-Italie:
H) t (i) 6mm, ôtt) àvri roi? àntpxo-
péril, pénouoa àmévat’ ô éon, ouvéôn

âvôpn; Btonpuroùç flétan émoulaient
cit «à Aculixtov.

336. Holümpov. Ancienne variante,
nolûunlnv. Cette correction avait sans
doute pour but de rendre la géographie
d’Bomére plus exacte; car ce n’est pas
précisément en céréales qu’sbondent les

iles Ioniennes. Mais ces îles ne sont qua
très-vaguement connues du poète, même
Ithaque, la patrie de son héros.

336. ’Ev0(a), e’est-à-dire à: Aouliitov.

- M(é) dépend de nippai : de me re-
conduire. - ’Hvoîiyzt n pour sujet d’liËœv

sous-entendu, et pour complément Oto-
1tportot3;, également sous-entendu. -- Ba-
atÀïiî ’Aattitrroi. Remarquez l’hintus. Il n’y

en a pas un qui contrarie davantage ln
théorie des digammistes. - Les eustatiques
voyaient ici une contradiction avec ce
qu’on lit dans l’IIiade, Il, 837, où le mi
de Dulichium est Mégès. les lytiques ré-
pondaient qu’Homère applique le titre de
roi i tout personnage riche et puissant.
Porphyre (Scholier B et Q) : au! mit:
êv ’Iltâôt blâmai. www civet Basilic
Aoultxiov; fructifia; nov rois: ouvraient;
mai. - On doit supposer naturellement
que si Phidon envoyait son hôte cher.
Acaste, c’était pour faire plaisir à Ulysse,

et non par contrainte. Scholies Il : à):
époi: 8111m6" raina ŒlmGU-[LÉVOV-

837. ’Evôuxt’uç se rapporte i «émirat.

- Toimv, à eux 1 aux Thesprotiens.
338. ’Apç’ époi, "a propos de moi : i

mon sujet. -- A61K dépend de stipe, et
l’association de ces deux synonymes équi-
vaut au superlatif de l’idée z un malheur
sans égal. - ’Ettl a son sens per se, car
on dit ytvéoflat lui tu. - Au lieu de 561K,
Aristophane de Byunre écrivait 6th), et
yin-rat au lieu de yevoipnv. Didyme
(Scholier H) : ’Aptoroça’vm, dût) é1tl.

trima. yivntat, âvti un": è1ti ri ôün’
tu pot «spa «in!» 1évnrai. boum 8è
lei-Item il éE, Iv’ à, En fi): 6011: êxi
méfia 00mm. La dernière phrase de la
note est une explication de la leçon lvul-
gaire. (Jette explication parait avoir été gé-
néralement adoptée par les anciens. On la
retrouve dans les Scholier B : ).!fflll 1’) éE,

fifi, in si; 66m èni flldô’nv 00min.
Mois la préposition in marque aussi succes-
sion; et quelques-uns entendaient, par tu
661.; râpa, calamité sur calamité. Mêmes
Scholier : fi tînt rai: wpôtônuuiut: n-
ptopiat: 611m filâônv unausivatpt. .-
L’explication que j’ai donnée, et qui est
celle des modernes, nous vient aussi des au-



                                                                     

leV]
’AM’ En fixing noÀÀôv ânénlm nov-ronâpoç vnüç,

«intact Soühov fipup épol nepzpnxavéœvro.

’Ex p.6; p.5 xlaïvaîv TE Xnâ’wa’t TE aïpwr’ ËSucow,

époi 3è p.5 (Bine; Mo xaxôv Bailov 133:3. xt’râwa,

influa, 18L ml «616; âv ôçOaÀpoîaw rifloir
éméptor 3’ ’Ieoîxnç 5035:000 Ëpy’ àçixovro.

’Evô’ épi pèv xaréânaaw êüacélptp évi mi

51th) ëüo’îpeçéî mepeôç, 003ml 8’ ànoëa’wreç

écoupévwç tapât Oîva Galice-1;; 365mm» flanc.

Ami-rai? époi Secpôv pèv âvéyvapqlav 050! ouïrai

ënîôlmç- 152,741?) 3è net-rôt élima; âpçthzpaç,

(riens; ur Eustathc,qui ne connaît quielle,
ne l’a point inventée, ni elle ni surtout
le commentaire dont il l’nccompagne :
6611; aigu ôpotôv un); (au a?! «in»!
âmz, à); Eoçoxlfiç (Ajnx, ver: 346)....

th Ripa. 11-14 âtn; riOu.... ion);
5è x41 tupiçpaarxxûç ding: 1:95 par ami.

50m ripa fi in) «Gril mi il Pléôn,
Il»; au! 5061m: finança à ôoültta. Cepen-

dant rien n’empêche de dire, même en
français, le fléau de la calamité.

339. ’AD.(a’), aussi bien. - Fabien"
buffle), se fut éloigné de terre en nnvi-
5nlnt? eut gagné la haute mer.

340. Aoûhov 7311.19, l’esclavnge. Cette

expreuion se trouve dans l’Iliade,Vl, 403.
au. ’Ex doit être joint à lôuaav. -

figura, apposition aux deux substantifs
qui désignent des vêtements particuliers.
En frimais, on commence par le terme
génénl : a Il: me dépouillèrent de mes
habits, le manteau et la tunique. n

341. ’Awpi 66 un... Répétition, mutati:

mutandis, du verlell, tilt-Me, vulgo
pat. Mail il y a pu, c’est-i-dire liuccnsatif,
du" le vers dont celui-ci en une copie. La
leçon pou. n’a été inventée que pour rendre

Il syllabe longue. Minis ce changement
était inutile, puisque pêne: avait le di-
gamma, que Il liquide p suffit pour ren-
dre longue une brève, et que p.2, i ln
place qu’il occupe, pourrait être long de-
vant une consonne quelconque.

343. iPmyaÀÉa. Rhianus, pmyuh’ov. Il

pensait un: doute que édito; n’avait pas
besoin d’épithète; ou peut-être voulait-il
éviter l’allongement de la finale brève. -

OÂÏZÎEIAË E. 57

340

3M)

’Ev Maluoîmv, dans les yeux : devint

tes yeux. Voyez le vers VIH, Mû. --
l’Op’qai, deuxième personne singulière de

brimai pour Ôpâoslat. sens actif.
344. Eüôttflou. Voyez la note I, 467.

-iEpy(a) , les champs.Voyez la note Il, 22.
3th. .Ev0(a), alors.
3M. ’Ozhp èüa-rpsçe’î. avec un agrès

bien tordu, c’est-à-dire "ce un cible.
Voyez le. vers XXI, 390-394 . - Xteptôç
se rapporte à xariôneav.

347. ’Eaa’upévuç se rapporte à âno-

6âvuç.

848. ’Avtyvawimv, dénouèrent. Saladin

B: àvüveav. va 7&9 wvôéa’tt unau.-
pg’va. fion. Scholin H : Tvupmàv 12’14-

il! ré irruathè: mi (561:1? tic lauré
xupmlouôô; ive-30v, êE où à?) tu ève-
yv a p.4; av, irai ànè toi: paumai: hoir)-
cav nui EtüUd’av ré qowiovJa "riante
àvéyvaquv est une fausse leçon. Dindorf:
a Cf. Étym. Gud. p. 54, il, a. v. évé-
- wamev, qui avayvdpqmt explicat êta.-
- ultima: nui r6 ra ôeôsuéva hameau.
a Aiôupoç iv ùnopw’mart ’Oôuucniaç. -

349. Kepa).fi.Aristoplune de Byzance,
IEÇŒÀ’ÔV. - Kami, adverbe : de haut en

lias, ciest-à-dire en le laissant pendre plus
ou moins. On peut joindre Xlîti un verbe,
selon les exemples xarauçlékui, XIIŒIL-
«(07.1». Le sens rester-n le même. Ulysse
veut que llétolÏe ne suit point mouillée.-
Kard est changé par Bekker et d’autres

en lattoit, i cause du pauma... mxôv
qu’un a vu plus haut, vrrs 342. Mais l’épi-

thète cette lois est inutile, puisqulil n’y a
de haillons que le péxo; xaxôv.
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350

Môoç- Emma 8è lapai St’fipso’a âpqaorép’gcw,

vnxôpevoç, pâlot 8’ (En 0691W in époi: éxelvœv.

"Evô’ àvaëàç, 50L ce 89h; fixa noXuaveéoç 67m: ,

flip-av mimée. 0l 8è psydla areva’txovrec
ooltœv’ àDC où 7&9 cou» àcpodve’ro uépStov civet: 355

paissent open-époi. col pèv mîhv mon; ëSatvov

nô; hi ylaoupfiç. épè 3’ ëxpuqmv Baal effroi.

même , ml p.5 amont?) épi-flacon dyovteç
dv3596; émoupévow gît 7d? v6 pot aida fiiôvau.

abc. ’Eçôhatov dépend de statufie.

Voyez, l, 330, aligna..." arabisera. -
Le mot hélium: ut un ànaE slpnpévov.
Mais le sens n’est guère douteux. Ce qui
traîne après le navire, c’est le gouvernail.

Il ne peut s’agir de canot; et c’est la res-
semblance de hélium: et de hélium:
qui seule avait suggéré cette interprétation.
Eustalhe : êçôlxaiov si) «11661)ro lires,
à: épiant roi; «clama, flapi: 16 toil-
xeoeat si "il. Bit uni Escràv cuité unau,
où nùv flaçupàv, à pilant fi âne n 103v
rai: nuais inutfisps’vuw. Apollonius,
après avoir indiqué l’explicstion par âgé).-

xiov, ajoute : o! ôt, ré nnôdliov, and
pâmai: roü’r’ av div où 7&9 nous...
ixpüv-ro rôts. Cette dernière raison est
excellente. Mais il y en a une meilleure
encore, c’est la description des mouve-
ments d’Ulyase. Il se laisse glisser dans la
mer, pour se mettre à la nage, ce qui ex-
clut toute idée de canot. - Euslathe nous
lpprend qu’Aristarque n’admetmit que
l’elpliœtiun par nnôdltov, car c’est la ce

que signifie à): épiant roi; RŒ)ŒIOÏÇ.
Les Schaliea B, il est vrai, donnent les
deux interprétations, comme faisait Apol-
lonius; mais Didyme (Scholie; P et V) ne
mentionne que celle d’Aristarque : mai-
ltov, (un) roi) dçéÂIŒGÛŒI rùv vain, fi
épandent ("té r71; "de.

350-364. ’Ene’Àaoaa ÛŒÂÉGG’).... oril-

Ooç, j’approchui de la mer (mu) poitrine,
c’est-à-dire je me mis in l’eau sur le ventre.

35L Artimon, je ramai. Nous avons
vu, X", m, ôtfipwn mon êuîew. Cet
exemple montre que àpçou’p’oaw doit être

rapporté i ôtfipteaa, et non a "116p:-
voç. Quant in llhiatus 614p, c’est un des

plus contraires a la théorie du digamma.
- La leçon ôvhpsee’ àpçodpnetv n’est

qu’une mauvaise correction bynntine, qui
a plu a W’olf et a Bekker.

au. eûpn0(t). dehors: hors de la mer.
Ancienne variante, Minou). D’après les
Scholier H et Q, la voyelle élidée est un t,
et non un t me infime; 0691.0 tv (069110!
ici). pâlot, Quoi, nui: 16v alain èysvô-
nm Renan si; (indécent. 1è yàp Nu
pneu mucha 16 une", on» o!
’Armtoi sa puai Mïoum. -’Ea,je fus :
je me trouvai. - Kiwi: ixslvwv, à l’écart
d’eux: bien loin de mes ennemis.

363. Aploc, un fourré. Les anciens rat-
tachaient. a tort ou a raison, àpioç a 896;.
Scholies Q : cüvôsvôpov lupin, ôpuu’x’rnç

nui duetto: couac. - Holunvoioç, l’an-
técédcnt pour le conséquent : au feuillage
touffu.

au. flammée, de «dico»: tapi. -
Oi, eux : les Tbesprotiens.

355. ’AH(à).... ya’p. mais pourtant.
Ameis : a époi mit ya’p olive Pause nach

- fini vcrcinist. a Quelques- uns font
de où yàp.... sipore’pw une sorte de pu-
renthèse, et joignent me in roi un Le
sens, avec cette ponctuation, est beaucoup
moins pneu.

356. Maisaôat, de chercher : de courir
après leur fugitif. Didyme (Scholie: H) :
immun 111v inùv eüpwtv.- Mtv. dans
le sens de ufiv -. ainsi donc. L’autre expli-

cation annule la valeur de ce mot. -lld-
ln, retro, en arrière : à leur navire.

357. A(e’), au reste z aussi bien.
369. ’Avôpô; tmnapivou. Apollonius:

ème-tune’vow ml orillon tv et E. ’Oôue-
osiez, ’Apictapzo: iman’zpovoç. Ce sens
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360

’A 35th Edvmv, fi pot pâlot Oupôv ôptvaç,

mûre. Examen hmm), 60a. 891 «des; flS’ 66’ àMO-qç.

100.01 réf où xaTà néopov dopai, oùôé p.5 mica;
eimbv àpp’ ’OSUo-ïjî’ cf ce x91] coïov éév’ra

imitait»; «pommeau; ’Eyà) 8’ si) omet mi aùtàç 365

vôarov àpoîo âVCXTOÇ, 51116510 nia! Oeoïcw

1min!) p.003, dut par afin paré Tpéeoct Ëâttaâoav,

fiè çfÀœv êv Xapc’w, Ënel flûtencul colocation.

T6) xév ai râpëov pèv émincera Havaxdtol,

üâé ne mi ô muai péya xÂÉo; figar’ arise-m. 370

Nüv St po; mon; "Apmm àvnpefqaavto.
Aù’ràp épi) nap’ Geactv d’utârpofloç- oùôè nâhvêe

est manifeste. Il s’agit inhumée. Le) cous-

pliment est tout naturel dans la bouche
d’un hôte qui a été si bien traite.-- Mont,

sous-entendu tut.
3M. ’A. Ancienne variante, à. Eusta-

the : inde»: St 62: se â limitoit Irrig-
pmta bv, 1:06: "à si) à), un..." attirons
son.» lmow tut Ollïhad’luî) à 0m3-

putt, une. rob; natatoire, à au! a)...
cheap. Les Scholia H donnent la note
d’Aristarque ici mentionnée par Eustathe,

ou tout au moins une partie de cette note:
(il 6mm, ôtt) to à empuantxàv, du!
1’06, et à ou" au! dû)" «Un
"in il)..." Eivuv. - Ann Etivtuv,
infortune entre les étrangers ; étranger
accablé par l’infortune. L’exemple au. yu-

vauüv, si fréquent chez Homère, prouve
que le génitif partitif donne a l’épitbète

simple la valeur d’un superlatif. Voyez
plus haut la note d’Ariatarque; car nMov
ni)» ânon équivaut il s’v toi; pâlie-ra.
C’est donc "a tort que Bothe regarde ôtoit
(thon comme identique a Beth Etîvt.
L’exemple d’Euripide qu’il cite, âpéïap’ta

matin, ne prouve rien du tout. A sup-
puter que aman. 11.1:er soit pour
(inhuma auné, qu’importe à la diction
d’Eomère? En effet. Bic. mettrai: est la
plus divine des femmes.

362. Hun, énumérant. Voyez la note
du vers V, 6.- ’Ah’lflm. de adulant : lu

ascouru le monde. Ou avu àlfihv, v. 420.
363. ’Oîoput, sous-entendu civet, ou

plutôt Àthjvct. Suivant Amis, flop,"
doit être précédé d’une virgule, et a un
sans absolu. De cette façon il n’y a qu’une

seule phrase, et la construction est : and
oüôt Mien: (se, tintin rifla) àu9(i)
’Oôuofiî où and soap", (in) bleuet.
la sens reste au fond le même; car tintin
équivaut a sinon 361:.

ses. Toîov lèvre, étant tel, c’est-adire

honnête homme comme tu l’es.

ses. bichois»; gratuitement : sans
motif et sans résultat. Bothe: a mon»;
I tintiiôlaOat, tenure et sine fructu mentir-i
u apud me, qui nec credam tibi, nec
- propterea te bene habeam curemque,
a sed Jovia [wapiti-lis gratia. a -- K11
46:16:. personnellement, c’est-i-dire sans
avoir besoin qu’on me renseigne a ce sujet.

386. ’0r(t). neutre de Sets, dans le
sens de au, comme souvent 6 avec les
verbes voir, savoir, etc. - ’Hyfisto apour

sujet veste: sous-entendu; ou plutôt, ou
’ doit expliquer, en ramenant l’bellénismea

la syntaxe ordinaire, comme s’il y avait,
ou: ôrt à vertex... fixôuo. Scholiu B:
futur à vène: Milne-ri. Quelques-uns
prennent 6re comme conjonction, et ap-
pliquent influe ’- Ulysse. Bothe : quan-
doquidem perces" tu»: sont d’une: dû. Mais

alors 016:: vônov reste une expression tout
a fait obscure.

368-374. ’Ht Voyea les vers
l, 238-244 et les notes sur ces quatre vers.

37s. ’Asàtposroç, sons-entendu tipi z je
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ËPXOPJXL, si in] 1:06 Tl neplopœv H’qveMnem

éÀOÉthv àrpümcw, 61’ 01775101; noôèv

300C o! prix; 10’: Exclu-ta fiap’fîtLSVOl êEepéouow, 375
fluèv oî &xvuv’rau Sfiv olxopévow dvax’toç,

fi? aï xafpoucw fllœov v-finotvov ëêov-reç’

âÂÂ’ époi où (.9le êa’ti gaullien ml êpéoeat,

ëE 06 874 o Aî’rœÀôç dv9153 ëE’fiTraqae p.609),

5: (3’ &vSPa xreivotç, canin ênl yaîav &À’qôeiç, 380
fiÀUO’ étui 1:96; Sénat” Ëyà) 3è un; àpçayaîïtatov.

(W; 8è un; èv vafirecm Trap’ ’ISopev-îgî lêéoeau

fila; ÈXEIÔtLEVOV, ni; a! EwéaEav fienteu-

xai cpa’vr’ éleûoeoôat fi éç Oépoç i) à; àntôp-qv,

canât x 9139005 âyov’ru, oùv a’wrtôémç étaipoww. 385
Kan! où, yépov nolomvôèç, étal cré pot fiyays Saipmv,

p.131: ri p.0: EP5688601 xapflso faire n 09m1:
où 7&9 TOÜVEX’ éyu’) o’ aiëéocouai oûëè ÇLÂ’I’IUŒ,

suis séparé; je vis sans commerce avec le
monde. Scholies- B et Q : xexwpwuivoc,
ünwôev v3; 1:61am; vin roi; énoiç ré-
xvotç terpanpévoç. Ce commentaire mp-
pose lu leçon vloîa-w un lien de 610cm.
Mnis cette leçon est inndmissihle. La pre-
mière syllabe de uloîow peut il la rigueur
être brève; mais l’expressinn nap’ uloîotv

ne donne aucune idée nette, et ne peut
signifier aùv roi: époi; rt’xvou. D’ailleurs

Enmée n’a pas de fils.

373. I106 n. C’est. le seul passage d’Hu-

mère où ces deux mon soient unis l’un i
l’autre.

374. 15106pr un", Dilhîv. -
.Elen, vulgo 0.001, correction byzantine.

375. 01, aux : les gens de la ville;
ceux qui sont dans le pillais. - ’EEEpéou-
qui, s’enquièrent. Scholier B et Q : &ÀY cl

111v iv ri 11:61:: ôlatpiôovfl; (moflai.
«cpt mû ’Oôuooe’mz, mi 660i baratinai
ànûfio’vroç cuiroit ami. écot. zaipovaw. ol

uèv à); êmôuuoüv-reç nabab il. (à. al Bi
a! ànéûavtv. à); guipant: ënl touron

376. ’Avaxro:, génitif causal : au sujet
du roi.

377. Biorov, sous-entendu ’Oôuaofioç:
ln fortune d’Ulysse. - Ninotvov, impuné-
ment z sans obstacle.

380. ’Avôpa ficha; Ajoutez z dans sa
pluie. Le meurtre était ordinairement puni
par l’exil. -- ’Alneeiç. Ajoutez : depuis

qu’il avait quitté n patrie. Ameis note
l’nsyndète. C’est pour plus de vivacité que

le poète a omis la cupule. Rien ne l’em-
pêchait de dire «unir: 6’ lui.

8P". ’Euà «p6; Ségala). Ancienne
"tinte, énôv npà: omettoit. -- ’Eyn’) 55’

p.w ânonydnatov. Lu conséquence est
sous-entendue : a Aussi avais-je droit, en
récompense de ce traitement affectueux, à
une parfaite sincérité de un put. n

382. Mu, lui : Ulysse.
:183. ’Axetômvov, guérissant : radou-

bant. Apullonius : libitum: au! immun-
dlovm. -Sc’mlie: B, Il et Q : Mutants.

384. ’E; 02’904 il à; ônùçnv, vers l’été

nu vers l’automne (de cette année-li). lei
le mut émiip-n a exactement le sens de au-
!umnus. Didyme (Sclrolie: V) : vüv té
pzrànmpov. Schalir: B : Oépo; au espi-
remt à airoç’ àmôpn 6:: romani à
ôxüpa’ vin Bi rà çfiwànœpov.

386. Kal,ninsi donc. - 11741:, comme
tri-Jay: : adduxil, a amené.

337. Haye, sous-entendu épi.
388. Toüv5x(a), pour cela : parce que

tu m’numis fait des chutes agréables.
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Tàv 3’ ànapetôôpevoç npooéqm noMprptç ’OSWO’EÔÇ’ 390
’H p.04 de TOI Oupàç évl affiliation; dmotoç,

olév o’ où? (ipéca; 1:59 èrfiyayov oüôs’ ce milita.

:003 five vüv M’rpnv nomadisai)" aÜ’ràp Ünepôev

péprupo: âpqaorépowt 050i, tol”07.up.1tov Exouow.

El pév xev voow’gon ring 156; éç 1635 366w, 395
faon; p.5 xlaîvow ce xirôvoî TE amarra népilæat
AooMxtévô’ iévai, 56L p.0: 900v liât-11:0 Outil?) ’

si 8é ne pal flônow ding 156; à); 017095600,
Spôaç èmooeüaç Boum; peycfl’qç navrât itérpnç,

ôopa. m1 i110; mœxôç «filaos-rai fineponeôetv. 400
Tôv 8’ ànapeiêâpevoç wpooeocôvee En; Ûcpopêôç

Esîv’, 061m 7&9 xév par. éüxhln 1’ éperd 1:5

sin én’ àvepdmouç âge: 1’ «Mixa nul perémtra,

389. A616»: r’ (llaipwv, et ayant pitié

de ta personne : et par pitié pour tes pru-
p’es infortunes. c’est le motif particulier
ajouté a l’obligation imposée par le devoir

religieux. - Pique Knight retranche le
vers 389, sans doute à cause de l’épitIsetc
Eévtov sppliquee à Jupiter. Cette fois Du-
sa! Montbel n’approuve ni ne désapprouve

la suppression. 1l la mentionne simple-
ment. Voyez plus haut la première note
du vers 284.

394. Ti; roi enlia, somntendu (on: :
tu ns un esprit. 1l n’y n pas d’interrup-
tion; et Tl; ne porte l’accent que parce
qu’il est suivi d’une enclitique.

392. Olôv 0(1), c’est-à»dire En roîôv a:

ôvta z puisque tu es dans de telles dispo-
sitions que. On explique ordinairement
olov comme adverbe : au point que. L’ex-
pliution que je donne est celle d’Ameis;
et Ameis l’a empruntée aux Scholier li
et B, e’est-i-dire 7a Aristarque : (i1 5m19],
ôri) àvti raïa, de; oùôl biscotte mon»
sium! os et; mille-3. La seule différence,
c’est qn’Aristarque ne remplit pas l’el-

lipse; car son de; se rapporte au carac-
tère d’Ulysse, et signifie, ôn ruminé; lori
ont tu»; d’un. -’E1n’17avov, j’ai amené.

Ajoutes z a mon sentiment. Scholies H :
lupin 6l et; tôv lpàv 161w.

393. ’Pfirpnv, une convention. Didyme
(Scholiu V et Q) : 173v hl prisai; tu!
ôpoloyoupévotç «peinant omît-61m sui.
ôpoloyiav. -°T1t:çOsv (d’en hsut), vulgo
6x1605v(ponr l’avenir: quant au résultat).
Ameis a gsrde’ àmoOLv.

394. Mdpwpoi. Zénodote, pàpwps;.
Aristarque (Sa-Italie: H et Q) : (ù ouadi,
ôti), &er zoo péptvpsç’ à 1&9 eû-
Osîa 6 udptupoc.

396. "mon, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. De même plus bas Bilan.
vers 309.

397. ’[t’vni, comme Guru lèves : pour
que j’uille.---’00i p.0: pûov Inn-to Ovni).

Voyez plus haut. vers 335-336.
399. ’Emu’atuaç. ayant excité : ayant

force par un ordre exprès. Didyme (Scho-
lie: Il et V) z MASÛUGÇ, épopufionc. -
Bannir, moyentendu (pi : jette-moi; fais-
Inoi jeter.

400. hmm. est an subjonctif, pour
ËÀŒÛnîat.

son. hip, en effet : oui, certes. .-
Œüxlsin 1’ àpuv’l n. Bouée parle ironi-

quement. Scholùs Q z abonnis;
403. "Ana: 1’ china sa! unifieriez. Il

y s en prose des expressions analogues.
Schalie: H z à); tv fieu wuùôônv nui
vin un": Ücrtpov.
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8c o’ Ê1t8l ê; xhs’iqv 570.704 mi Eeivtu 863x41,

aime 8è xrsivatpt piloit 1’ du!) Oupôv éloipnv.

1:96on m 81) leur: Aie; Kpovitova liroip’qv.
Nüv 8’ 65911 8691:0:0’ cailleté pat Ev80v étatiin
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1105

eiev, ïv’ êv schola lapàv rewmipeiia 869mm

’82; o! pèv comma 1:98; àllfilouç âyôptuov-

àyfipolov 8è de; 1:: ml âvépec 810m: (zoopêoi. no
Tôt; pèv âge: épiait and: filial inanfivar
adam 8’ dmtoç (Bora 0’053)! aùltîovaiov.

Av’rràp à ai; tripotant éxéahto 8îoçvùo0966ç-

’AEEO’ 663v 18v âPtGTGY, ive; Kelvin iaptûcœ

mls8aiujô’ 1:98; 8’ cuirai émotlpeô’, oint? ôîZùv tu

891v Exopev ndqovreç 663v Évex’ àpyto86vrœw

au. 8’ ijpérepov làtLŒTGV Minium) E8oomv.

ne figez «portion; xéuoe Euh: V1115 Xalxtji’)’

o! 8’ ôv surinai: pila niova newaérnpov.

404. ’00 qui : i moi qui. - Aime,
wumtendu qui.

405. bien 8E, deinde (amen, après cela
pourtant.

406. Hpôçpmv. l’adjectif pour l’adverbe.

Il faut le joindre ’a liroiunv. Eume’e con-

tinue son ironie. - Au lieu de Kpoviœva
litolpnv, quelques anciens lisaient, K90-
vioiv’ àAlTOilLTN, leçon assez bizarre, mais

qui est pourtant admise comme plausible
dans les Scholiu B, H et Q : uüOaxpét-œç
nul houai»; âpâprotpt si: 16 0tîov. à
pst’ sipuvtisç quoi, hsaveüouipi âv rai

silicium and tùnpoatônto: 18v Alu, un
et àôtxfiom. Le Grand Ëtfmologique Mil-
le: donne Indium, mais se contredit dans
son explication, qui suppose forcément
and... : and. un? «Hindou. ô èa’nv
duuma’vttv, éxàw nui in RPOatplCEUÇ 5k

sôv Ait: domptant. -’E1mta, ensuite :
après un tel crime.

408. Eiev (tint, adrinl) n’exprime qu’un

vœu, puisque les porchers ne sont pas en-
core revenus.

409. T2: o! pèv.... Répétition du vers
VIH, 333, emprunté lui-mense ’a l’Iliade.

440. ’Anjnohw adverbe de lieu: pro-
che. Quelques anciens en faisaient un ad-
verbe de temps : bientôt. Scholics B :

romxôv (nippait: , A xpovtxbv il); 18
(v ayxo ç. -’Hmov. Il faut supposer que
celui qui était allé i la ville revient comme
les autres ’a l’heure du souper.

444. Tâç, c’est-i-dire «in. - ’EpEav.

ils enfermèrent. Hérodien (Scholies B et
Q) : wvéxlewuv. suréùuouv. «tondu

8l. si) lpEav on 105 zutixlstcuv.
18 yàp ôuwvôuevov àvrl un? "ont".
ërvpoloïtîrnt 8è 16 E92!" àv-ti toit
lithium au.) roi: une: 18 solfias, si) 61
lpEav àvrl toi [Gueux àfiô eoü Epôw
n) 06m. - Kuqsnôfivut, comme dia-ra
toipnOfivat.

443. ’O (lui) est expliqué par 8io;
opopôôc.

444. 14241:), amenez. - Esivtp, pour
l’étranger : pour fêter mon hôte.

445. llpôç Mi), et de surcrolt z et outre
l’honneur fait à l’étranger. - ’Ovnvà-

p.20(a) , nous profiterons : nous aurons
part a ln victime de choix. -- ’OKÔv, du
chagrin, c’est-i-dirc beaucoup de mol.

447. ’Hpirspov minutoit, notre travail :

le fruit de notre travail. - Nfinowov
comme au vers 377.

448. Kim-s, il fendit.
449. 01., eux z les pombers.- Elofiyov,

introduisirent: amenèrent dans la hutte. -
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M693 âp’ àôavétmv- optai 7&9 xéXp’qr’ àyaôfimv-

60.70 87’ drapxôpevoç uoalfiç TPÎXËÇ ëv in)?! [3&th

âpyiôëowoç 66;, ne). insole-to «in: Gaïa-w

vau-figeai ’0806’714 achigan Svëe dépavât.

Kawa 3’ àvaaxôpevoç axial 8906;, in) Mue azimu- A25

ràv 8’ 941:5 LllUX’lî. Toi 8’ EcqaaEâv 1:5 mi ciao-av-

ailla 8é on: Snéxeun’ ô 3’ (huoôsrsïro eugénie,

Nmaimpov. Homère ne parait 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 porc de cinq ans a depuis longtemps
acquis toute sa taille, et n’a plus qu’une
chair dure et coriace. On mange les porcs
même de. avant la fin de la première au-
née; et ils ne sont guère bons que jusqu’à
trois ans. Ceux de Grèce ne diffèrent point
en cela des nôtres. Aristote, dans l’Iliuoire

du animaux (7,41, 40), remarque que le
verrat lui-même, quand il a passé trois
ans, commence à être vieux, et n’est plus
qu’un mauvais reproducteur z 1.6390; a
au»; un 61:61!» Film. (xi spart; 16v
Bi npsufivrlpuw pipo) rà lxyovu.’ ou
1&9 En. Yivttlt au; hiboux 066i son.

no. ’Ex’ 14min. C’est un sacrifice, et

le foyer sert d’autel.
m . Ôpeoi.... ÔYŒOÏIUW dans le sens

spécial de pitié. On a vu la même expres-
sion, Ill, 266, dans le sens plus général
de vertu.

422. flxupxôuwozpll’rant les prémices.

Voyer le vers ln, ne.
424. Non-ricain" Répétition textuelle

du vers I, sa.
435. Kôqn, il frappa : il abattit le porc

d’un coup sur la tête; il assomma la vic-
time.--’Avaolo’p.evoç, sous-entendu pipa i

ayant levé le bras. - Extra apnée, avec
un éclat de chêne. Clos! d’un coup de huche

qu’on abattait les bœufs. Voyer. le vers HI,
"9. - IHv une, qu’il laissa z bûche qu’il
avait mise de côté, et non réduite en me-
nus morceaux. La bûche devait rester assez
grosse pour servir de massue. - Keimv
comme mâtin : fendant,c’csbi-dire quand
il fendait le bols. Voyez plus haut flacs,
vers 448. - Le mot miam est un (5m15 ei-
pnue’vov, et les anciens ne s’accordaient pas

sur sa signification. On l’expliquait aussi
par talon z faisant du feu; quand il en-
tassait sur le foyer les autres morceaux de
bois. Scholia B. Il et Q : nia»: ana 106
xi» "à muulvoveoç tu 30.6. ricin yùp
té Euh: roumi! d’un du: 01mn, à); ém-
mâtin de «à xpoûew «à lepeîu. fi alun

uni toi: "in", IvOev mi a uridin-
vos nupà «and (Iliade, 1x, au).
action a?" tu. in: (on euômv utili-
:ev au! oint lvéxuuotv, die énimôeiuv
1:96; 16 163110 tôt lepà ri; sont;
Scholiea V: clam, fi xaiœv. La première
interprétation est la plus naturelle. D’ail-
leurs, la seconde ne s’appuie que sur la
fausse leçon atténuai. Sans doute le Kn-
MENOI du anciens textes pouvait se trau-
serin XBLÉILIVOI, aussi bien que radouci.
Mais lima et nia prouvent que xnéwvoi
est la vraie leçon. Enfin, quand même min
ferait au parfait tutu et nia, l’existence
de la forme nia) pour nains ne serait tou-
jours qn’une hypothèse. Si Homère avait
voulu parler du feu, il aurait dit nain".

ne. Toi, eux : les porchers. -’Eaça-
En. Ils vident de sans la bête.

427. Anime" n’est point identique à
pionnai: du vers un. C’est la première
opération : mettre en quartiers. Les quar-
tiers seront mis ensuite en morceaux plus
petits pour les broches. Eustathe : 6m-
xeûtrui un lapeîov àôpoutpêç, muni).-
lt-tut 61 si; mais rivé. C’est précisé-
ment ce que répondoient les lytiques à la
question des eustatiques sur l’identité pré-

tendue des deux termes. Porphyre (Scho-
lier B et Q) z El. ratings, «à: «in:
épimvllov; me: u) ph ÔtÉXSUaV, i-
uélwuv’ ra 6è pierunov, si: [Lupin «à

apion. Ivruov. Le commentateur ajoute :
sui; 6è a) ôtéxeuav, de 1è 1:16.10: ôti-
Onxav. Cette explication est inadmissible.
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nâvtœv dpxôuevoç pelée»), à; clava 8np.6v’

xai ra uèv êv mapi Baille, nanaç alpha) dix-tir],
PiUWÂÀÔV 1’ Olga cilla mi &pq)’ ôëeloïow inupav, A30

Jim-quai; ce neptçpa8éœç épücav’râ ce navra’

Bo’OJxov 8’ clv éleoïuw dollar av 8è 60603113;

iman-to 8arrpsôamv- tapi 7&9 optoiv aimant fi8-n.

Rai ra pèv rimaye navra 8Lepmpâ’ro 8amev-
191v (aèv lav Nôpç’nm mi iEppsfi, Matc’t8oç ulsï, 1135

Ofixev êmuEdpevoç, rag 8’ dinar; veîuev (indurai;-

Voyez le vers III , 466. - Duoflntito.
Eumée s’est chargé de la part religieuse
du dépècement. Il découpe les morceaux
qui seront jetés crus dans le feu comme
prémices. Didyme (Scholiee V) : (iman
avec»! sa" 19(th àufiplero roi; broie.

428. deruv, vulgo minoen. Didyme
(Scholie: H) : ïpierapxo: «sur... al
8’: sixatôtcpat ua’vroûrv. La Roche :
u Scripturam Aristarchi, quant Eustathius
a ne novent quidem, nullus codex tue-
s tnr. n c’est licher qui a rétabli ndvtwv.
- ’Apxôutvoc, comme anapxôunoç, vers
422. - ’E; niova ônuôv. Ou recouvrait
de graisse les morceaux jetés dans le feu.
Voyer le vers lll, 457. Plus la fumée était
épaisse et puante, plus les dieux étaient
satisfaits.

no. miam; mon. and. La farine
remplace ici les grains d’orge pilée (où-
)oxürai), dont on se servait dans les sacri-
fices quand la victime était un bœuf. Cela
est du moins probable, puisque Eumée ne
jetle point les comme... On donnait dif-
férentes raisons de cet emploi de la farine.
La plus vraisemblable, c’est que la farine
représentait les prémices du pain. Scho-
liea Q : iutnâoaç, iva nui toi! âptou
andpzuvrat’ fl on 1:98 ri]; fait hôavm-
roü râpée-un; incitera 1:96: 18 boulin!
ixilpnvto. tic miam oüv ri); nahua;
8min]: nui al perayevt’etspm (flapi-ra
êbuuiwv p.115: rein ânonnât - Quelques
anciens prétendaient qu’il s’agit ici d’une

pâte. Saladier V : àvatpitluç nui [LICO-
rtow’laaç. Mais le verbe «aluna ne se
prête point a cette explication. Encore
moins peut-on approuver ceci (Scholie: B,
Il et Q) : et 8è, unifia; «mima; xai avu-
nhieaç mira tu?) www, and taraudeur.

raina. a? ôu’rpq: in: tu?) miro, fva xai in
roi: tigron anapxœvrat.

430. magma. 1’ âpa....Voyea le vers
III, 462 et la note sur ce vers.

(si. ’Dnrnea’v 11.... On a vu quatre
fois ce vers dans l’Iliade : I, 460; Il, 429;
Vil, :548; XXlV, 624.

432. Eiv iltoîa’w, sur des plateaux. Il
a été question de ces tablettes "a servir les
viandes, Iliade, IX, 2H5. On disait indif-
féremment 0.16; et 8156m Eustathe : 0101;,
rat; pGYElpl’KŒÎC warrante, un five:
à àpaevtxèv ü nui oùôéflpov, à): ônloï

«tapit rei» limonai) r6 mon); rainuré»:
(Chevaliers,versl52)’ tu roui-ou 5è ilia-
rpoç «api: raie Gertpov ô 8atrpôç. -
’Av doit être joint a loran. Scholie; Il :
Envie-taro ôi à calmirent payttpeôowv.

433. Astrptôenw. Ancienne variante,
8atrptümv. - flapi doit être joint ’a i611 :
il connaissait parfaitement. On a vu, Il,
234, epselv alarma giboie.

434. Té, ces choses : les viandes rô-
ties. - Allumpiro. La deuxième syllabe
compte pour une longue, comme s’il y
avait ôLsuuotpiro.

435. T’I’W, c’est-adire noipuv. - Nun-

çnai. Il s’agit des Nymphes d’lthaque,
dont la grotte a été décrite, XlIl, 404-0 l2.
Euruée se rend propices les divinités pro-
tectrices des bergers; car Hermès étoit aussi
un dieu des champs. Scholier B et Q : tir:
«ameutoit ème-toiture. Didyme (Schiller
B, Il, M. Q et V) : nui Brut-www]; 061w
«:6106: une: Nüuçat: nui Mata’ôo: rompt

oiaroi flip àvôpu’iv alu.’ EZOVG’I
1: o t (Lév a: v . - Ïitï. Ancienne variante,
vil, leçon adoptée par La Roche.

438. ’Exo’tarotç, vulgo intima), qui ne

dit pas si nettement la chute; car hui-
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Vibrant») 8’ ’O3uo-fia Stnvexs’ecct yépaugev

àpytôôovroç 66;, xüëum 8è Oupàv éventrer

ml put quovficaç npocéç’q noMp’qnç ,OSUG’O’âÜÇ’

Aïô’ 061m, Finals, oflag Ali me?! yévozo, HO
à); époi, 5T1! p.5 Toîov éôvt’ dyaOoîm yepdpetç.

Tàv 3’ ànapecëôpevoç «pocéqmç, Edison: cutiôra’

’EaGte, Salpa’vte Eefvœv, Ml répneo rota-3:,

oie. «épicer 0&6; 8è 16 pèv SÔGEI, rà 3’ bien,

5111. xev 014M?) éôÛm’ somma 7&9 ÏRŒVTŒ. Un!)

1H éon, ml dgypatta. 0665 050i; alatyevémmv ’

amie-a; 8’ «Mona olvov, ’Oâoao-fiî molmâpôcp

év XEipEG’O’W lônxev- à 8’ Kate tapât polpn’

«ou équivaut exactement à (néon-u) eû-

tôv, sans qu’on ait besoin de rien sous-
entendre. les convives étaient six en effet,
les quatre porchers, Ulysse et limnée lui-
même.

437. Nuitmaw.... Ce vers, nulle chan-
ment du nom propre, est emprunte i

l’Iliade, vu. 32! . --- Virgile dit, Éneide,
VIH, 483 : perpetui largo bovù. Enmée
donne 7a Ulysse le morceau le plus déliant,
un filet. Scholia B et Q z cuvelées vœ-
nafot: xpéuet. taf liaipnov mâtin brin:
au 113v tupiôwv. Méne’las sert a ses deux

limes, W, ou, des filets de bœuf, un flet
il Télémaque et un à Pinistrate.

438. Küôawc, il rendait glorieux, c’est-

idîre il remplit de joie. Scholie: H : eû-
çpews. - ’Avaxroç, du roi : d’Ulysse.

4H. ’04 litai, sous-entendu si: 90.0:
11;. -Toîov lôvr(a),étant tel, c’est-i-dire
malgré le triste état où je suis.

443. Aenpôvta. Cette expression qu’Ho.
mère emploie tantôt en bonne part, tantôt
en mauvaise part, signifie ici infortuné, et,
suivie du génitif Ecivœv. elle a la valeur
d’un superlatif : ô le plus infortuné des
hôtes. Voyez plus haut, vers 304 , la note
sur 6:03: Eeivmv. c’est le même sentiment

dans les deux passages. Scholiu B et Q :
à taxoôatlmvierafl. mon à! çuow oi-
xttipwv ami wunafiùv. On voit, par cette .
note, qui est probablement d’Aristarqne,
que nous n’avons pas en tort dans l’expli-
cation de Bah Eu’mv.

4H. 6:6: est dit d’une façon gêné-
rlle : la divinité.

mussés.

us. ’Orrt, Mclhlqll, quoi que ce
soit que.

HG. .Aprypara, comme émané: : les
prémices; les morceaux destinés lux dieux.
Grand Éljmolngique Millet : ipypa’ à

(kaolin. il pu, xei âpypera Nm:
hot; aîlwnéruew. - Cône, il fit
brûler. Schalie: B et Q : impure. «à;
ànapXàG 16v lupiôcov, à ré ânonnoi-
dévia roi: 010k. 06m à, lôvuiaeev.
oùâênors 1&9 066cv. lui roi CÇÉEŒL le.

ptiôv quiet. Cette dernière phrase est
une cit-tion textuelle d’Aristarque. Voyez,
Iliade, IX, no, la note sur enflé; et Bû-
ent. - Eustathe rapproche ce passage de
l’lliaale, et il n bien raison; sur ce sont,
li et ici, les mêmes choses. Les enflai de
Patrocle sont les dpypam dionée. --
Gui; àttyevétnew désigne les divinités
nommées au vers 435,c’esttù-dire les Nym-

phes d’lthaque et miennes des pitres. Les
autres dieux ont en des morceaux crus en-
veloppés de graisse, vers 428-629. Ceux-ci
ont une des sept parts de viande rôtie. Ils
sont censés des convives réels, en qualité

de voisins, tandis que le mets des dieux
du ciel ne pouvait être que de la fumée.

un. "lien-An, sonyentendu oivov. Eu-
mée passe la coupe à Ulysse, pour qu’il
fosse a son tour des libations, c’est-à-(lire
qulil verse un peu de vin sur les offrandes.
- ’0 (Xi), quant i lui : quant i Ennée.
c’est le même sujet que dans la phrase
précédente. On a vn une redondance ana-
logue, vers XIll, 249. -’u n°193: (soin.
Tous les conviva étaient il la même table.

"-5
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Eïtov 8.4. son; ëvetpe Meawfltoç, si; (la 6066m:

(1012); redouta oie; ductxopévow âvaxroç, 1.50
vôaqaw Semoivnç ml Aaép’tao Yépovtoç’

mi? 8’ filou. pw Tuolow opime XTEŒ’TEO’O’W éoîo-w.

Oi 8’ ên’ àvalafl’ évolua TCPOXEflLEWX pipa; ÏaÂÂOV.

Aùtàp Éîtêl. nécro; ml. êSntüoç êE ëpov Evto,

GÎTOV pév son dosas Mec-ouiller a! 8’ En! xoîrov 455

chou ml xpetâw xexopnpévm êaceüovro.
NùE 3’ âp’ étrilles mon) ouatou’fiwoç, v5: 8’ aigu Zeùç

miwuxoç’ nord? in Zéoupo; pipo: alèv êçuSpoç.

Toi; 8’ ’08ueeù; perésms, mâtinent netp-n’tiCœv,

si 1:03; et êxêùç Xlaîvav néper, 7’4’ tw’ Étaipœv A60

60.).sz ÉROTPÜVEIEV, ânei ée M8510 an’

Kéxluôt vüv, Eù’pats, au! émet névreç étaipor.

440. Mroaültognom significatif, comme
souvent le sontIchex Homère, ceux des per-
sonnages d’invention. Eustadie remarque
que ce nom convient trèsbien i l’indi-
vidu: oinsîov 606M) iypoixtp.-Quand les
textes étaient écrits en lettres onciales, les
commentateurs faisaient observer qu’il ne
fallait pas prendre MEIAYAIOS pour àvùp
psouûltoç (un garçon de ferme). De la
cette note de Didyme (Scholin V): houa
xûptov.

450. 010:, seul z sans l’aide de perv
sonne. Les deux vers qui suit eut ne lais-
sent nui-un doute sur le sens.

454. Nounou... Répétition du vers 9.
-- Le sens que j’ai donné au vers 9 est
justifié par ce passage-ci.

452. H519 ..... Taçûov, ù des Tapltiens :
a des marchands de l’île de Tuplms. Les
Taphiens étoient des pirates. et ils fai-
saient un grand commerce d’esclaves. Voyez

les vers KV, 426-429.
453-454. 01 8’ èn’ èvtiaû’ hoirie...

Voyez les vers I. 448-450 et les notes sur
ces deux vers.

455. Oî, eux : les quatre porchers.
456. ’Eoo’eüouo est dans le sans propre

de l’imparfait; car les porchers ne se cou-
cheront réellement qu’aux vers 523’524.

457. NùE 5’ dp’ênfilôe. Ancienne va-
riaute, vùE yàp érailles, leçon préférée par

Bulbe. il semble pourtant que 1&9 n’u

rien à faire ici. (h n’est pas parce qu’il fait

mauvais temps que les porchers ont som-
meil; et l’on ne pourrait séparer viaE 1&9

Enfilez de and. exotoufivioç. lls ont
sommeil parce qu’ils sont fatigués et bien

repus. - Europium, mot composé de
azote; et de priva : non éclairée parla
lune; ténébreuse. Il s’agit d’une nuit où il

n’y e point de lune du tout. Même quand
la lune est couverte de nuages, on y voit
encore. Didyme (Scholier V) : emmuri-
vtoç, animez. «munir à xuô’ fiv fi
camion dom-xénons tir n96: tàv Mm
ouvôôrp. nfivn yàp il) ethfiv-n. La deuxième

explication ne contredit point la première,
elle la précise. Scholùr P: an’ av nnt-
pôv 06x En: câlinai.

458. En, de d’api : soufflait. -- Méya;
en mauvaise part : violent. c’est l’équiva-
lent de l’épithèie ordinaire, ôuau’ig.-Aitv
lpuêpoç. Le Zépliyre d’Bomère est le veut

d’ouest, le vent de la pluie et des tempêtes.
460. El. fiùlÇ, sijbrte, pour tâcher que.

- 0l (a lui-même) dépend de néper. -
Klaîvuv est le complément direct de n6-
pot, mais l’idée de manteau est comprise

- dans i166; (ayant dépouillé) : s’étant dé-

pouille de son propre manteau.
41H. ’Enotpüveisv , sous-entendu én-

ôüvru. «en.» XÂGÎWV. - ’Eo tram, il

était plein d’attentions pour lui (Ulysse).
462. Kéx).uôt.... Je mets un point après
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EüEo’Lpævôç u in; êpéœ’ cive; 7&9 mafflu

filsôç, 501’ épina nolôqàpovd ne? (prix âeïoaz,

ml 0’ mon», yaldoœt, and 1’ ôpxfioaaOat àvfixev, 1465

au! et ënoç npoénxev, 81:59 1’ âpp-q’rov ripezvov.

’AÂÀ’ Ëîtêl. 05v 16 npôrov d’wéxpayov, oûx êmxeôoœ.

E’L’O’ ô; 136060ch pin Té p.0: ëpneôoç in,

à); 60’ fané Tpolnv Mxov flops: éprouver.

iHyeiaO’qv 8’ ’08uo56ç 15 ml 11956311; Msvélaoç, 1170

TOÎO’I. 8’ aigu même fipxov éya’w’ ouïrai 7&9 dvœyov.

ce vers, et non une virgule, parce que
eùEâpnôc n En; fiait» est une phrase in-
dépendante.

«a. EùEcinzvoç signifie, selon Amen,
après nvoir fait un souhait (MCMGM ici!
einen chh auguprochen), et se rap-
porte aux vers 468-469. Les anciens enten-
daient autrement ne mot; mais ils ne s’accor-

daient pas sur le sens. Les uns y voyaient
une attestation de la vérité du récit qu’U-

lyse: s’apprête à faire, les autres le satis-
faction personnelle du héros d’une bonne
histoire. Scholies B etQ : pépwp: ràv
016v èntxaloüutvo; ôu àlnôtüo). fi xan-
xnoépevoç. c’est la dernière interpréta-
tion qui est généralement adoptée: gloria-

bundnu. Elle est fort vraisemblable, et
Ulysse ne s’excuser-ait pas sur les effets du
vin, s’il n’avait conscience d’une sorte de

vantardise.
463-466. 0ivoç Trip muffin... OvideI

Art d’aimer, l, 238-230 : a Cura fugit
a mnlto diluiturque men. Tune veniunt
a rima. a Pas-ter, V, 337-338 z - Ebrius
c incinctis philyrn convive lapillis Salut. n
- Athénée, 1V, azur, disserte sur ce pas-
sage d’Homère. Il cite ailleurs, X, vu,
deux vers. l’un de Sthénélua, l’autre d’un

anonyme, que ce passage a certainement
inspirés: Oivo: ml opinions; à: àçpo-
oûvaç basaner. Oivoç âvaE 1690W:
uni où! tôélovta. lopeünv.

464. ’H1t6;, [ou : qui rend fou. Di-
dyme (Scholies V) : anomaux, pératoç.
L’ordre de: deux mon doit être plutôt :
pitaine, fi):001tosôç.- ’Eçénxe, l’aoriste

d’habitude : ne manque guère d’exciter.-

MéMa) se rapporte à tition. Les gens
ivres chantent à tue-tète.

ses. ’Analôv, adverbe : molliter, agréa-

Haricot. - ’Avfinsv, comme Mme. De

même encore «pointu au vers suivant.
Ulysse parle en général : pmptxôgeomme
disent les grammairien.

MG. HPOÉ’nle. Aristophane de Byzance

lisait autrement; et Didyme (Sa-Italie: H et
Q) préférait sa leçon i celle d’Aristarque:

«peiner 061m al ’Aptataipxou. à à!
’Aptn’roçâvnç 1: a péon x n (peut-être

npoéOnxev, dit La Roche), a nazi amenoit.
Didyme trouvait sans doute que c’était
trop de trois synonymes de suite : içénxe,
âvfixtv, npoé’muv. - ’Omp du), lequel

pourtant. -’A 99mm, sous-entendu rivai.
c’est le seul passage d’Homère ou se ren-
contre l’adjectif âppnto;.-’Ay.uvov, sons-

entendu fi». - Scholiu B et Q : ômp t6
1611m xptîflov in: peint âÀextov.

467. T6 npâhov àvt’xpayov, je viens

de commencer a faire entendre ma voix.
Apollonius : àvéxpnyov- àveço’wow. -

00x immune», sous-entendu en broc.
Saladier Q z àn’ inti and «9:43th èm-
Goulùv léyeiv ûpEâunv. où un imaüooo

in: sprinta 51"? elntîv ontolôpnv.
488. EIG’ il); üôibotpt.... c’est le souhait

familier au vieux Nestor. Voyez Filiale,
Vil, 467 ; Xl, 670; XXlll, (ml-Didyme
(Scholierli et Q) voit, dans le caractère
même de ce souhait, la preuve que e656.-
uevoç, au vers 463, a! synonyme de mau-
znoo’zpevoç : Evoev film ôfl 16 suèd-
ptvoç àvti TOÛ xzuxnoàuevoç.

469. ’D: 6(te), comme au temps où.
Ulysse a dit dans le même sens, Xlll, 388,
olov ou. - Tpoiîlv est ici pour "hlm,
et non dans le sens habituel de Troade. -
Aàxov dépend tout i la fois de fiyontv et
de àptüvavteç. Eushthe rappelle ici l’ex-
pression )ozayôc. si fréquente dans les
poëles postérieurs i Homère.

47! . Toit", 6’ ana, et en même temps
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100C 61: si ë’ lxôpeoôa cari mélo; mimi ce rsîxoç,

figé; pèv flapi disco xa’tà émondiez mxvà,

av 36mm; and floc, 131:6 TEÜXEO’I. nemâ’neç

zaipeôa. Nù’â 8’ âp’ une. mon), Bopéao neoôvroç, A75

myuliçt aüràp Ünepôe Xubv yévet’ fiées vibra,

pond ’ and nanisant neptrpécpe-ro mortelle;
’Evô’ ânon naïves; XÂŒiVŒÇ Exov 138?. xtrôvaç,

eôôov 8’ 56111101, oâxeow eîÀupévot (lippu:

1016:9 épi) llaîvaw pèv MW énigme-w nom l180
àçpaôémç, ËTtEl 00x èçdp’qv ëtYŒO’ÉPÆV ËtLTt’nç’

0117C éndpnv saine; oiov ëxœv ml (Enta paetvôv.

’AM’ 51:5 891 cpixa VUXTÔÇ Env, peut 3’ input fisëfixet,

qu’eux z et de compagnie avec eux.-
Tpirnc fipxov (16v, je marchais en tête
moi troisième.- ’Avwïov, jubebant, vou-
laient absolument qu’il en fût ainsi,

474. ÏAv ôôvaxaç, c’est-i-dire àvà. 56-

vmtaç.-ll faut prendre ÜÔVCICÇ uni ne:
comme un CV ôtà ôuoîv : les roseaux d’un

marécage. - Ttüxto’t. Ancienne variante,
Îlixld’t, mauvaise leçon rejetée avec rai-

son par les Alexandrins. Scholier B : retî-
xlm manioit, ou nixes". Le mot
1.161101 désigne les boucliers. Voyez plus
bas, vers 479. - Ilurmôttc, étant tapis.
Voyez plus haut «surnom, vers 3M, et la
note sur ce vers.

476. Huaôvro; a le même sens qu’au-
rait tuneoôvroç.

476. Hnwfiaglneiale. Hêrodien(Scho-
lies B et Q): biutôvm: 1è aunant, àvri
sofa nov "16611:. Didyme (Scholier V) :
«caraïbe, quand. - "13::th doit être
rapporté a five-[(0) : provint d’en haut;
tomba sur nous. - ’HOu «film, comme
du givre, c’est-i-dire à flocons durs, et
non en léger duvet. Eustathe : 16 8è
1mm... naxvripav votre: 11h néxvnv
du: ônloï- tutti: 1&9 lutina, rouréartv
âparci. Didyme (Scholier V) : nil"; ’
mxvômc àépo; d’ovni.

477. Dtptrpécpuo, s’épaississait autour:

couvrait peu à peu d’une couche épaisse.

Sellaliea B, Il et Q z lnfiywro. 503v nui
rpoçv) ’11 mMowa r6 canto. Cette note
ne cnmmente que rpiçsro, parce que la
préposition ne fait point difficulté.-Kpû-
Gallo; Ce mot ne se trouve point ailleurs

dans l’odyssée. Il n’est qu’une fois non

plus dans l’lliade, XXll, 452.
478. ’Ev0(a), alors : dans cette con-

joncture.
480. ’Iu’w, profeclus, a mon départ: en

quittant ma tente.
48L ÎAppaôéœç. Anciennes variantes,

âppaôin, àpafliq. Ces deux leçons ne sont

probablement que de simples gloses, in-
traduites dans certains testes par les dia-
sce’vastes. -- 0-31. ÈPG’anv.... hume, je ne

me figurois pas du tout. - ’Ptyœo’t’ptv,

devoir souffrir de froid.
4B2. 26mn, selon Didyme (Sablier H),

désigne ici la tunique; mais l’épitbète
çauvôv semble prouver que le mot, comme
d’autres le pensaient, conserve son sens or-
dinaire z vüv npoçavôç (Enta rèv lutiné

encor, à»: ôià 1th fifi: film- tapé.
p.’ fixant au..." oloxhan’ lune:
(vers 488-489). nife: 6è teinta çauvèv
16v oiônpoûv ll’IÔVG- - Ulysse n’a pas

besoin de dire qu’il portait sa tunique,
puisque la tunique était le vêtement essen-
tiel et permanent; et il peut très-bien se
qualifier aïoli-nov, bien qu’il eût son
tinta, car l’appendice d’une cuirasse n’ê-

tait pas fait précisément pour tenir chaud.
C’était le complément de l’armure, le rem-

part du ventre et des cuisses. Voyer ,
Iliade, lV, 487, la note sur (capa. Les
guerriers portaient la cuirasse tantôt avec
cette cotte, tantôt sans cette cette; mais
le (d’un suppose toujours une cuirasse.

483. ’A).).’ 6re... Voyez le vers X",

au et les notes snr ce vers.
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xai râr’ éydw ’Oôuafia npom68œv tînt); ÊÔWŒ,

àyxôv: vüEatç’ ô 8’ âp’ épila-néo); futaineuaev’
A85

Atoyevèç AcupndS’q, nolupfixav’ ’Oâuacsü,

01’510: En (maïa: perécaouat, dîné p.5 zain:

Sima-car où 7&9 5th Xlaïvav ’ flapi p.’ finage 3min»!
atoxfrœv’ êpevau’ vüv 8’ oûxé-n çuxrà télamon.

°Qç êçâpnv’ ô 8’ Emma vôov axées 16v3’ évi 0096.6,
lt90

de; xeïvoç 511v Bouleuépev 11?: pixeaeat ’

çôeyîaîpevoç 3’ 616m 61:! p.5 1tpôç [1.66m lamer

26m vüv, gré 1k ce!» hxatôv duo: zizanie-n.

TH, nazi ê1t’ àyxâivoç xcçaÂùv axéôcv, aîné ra püôov’

[104315, ?Q°b. Oeîôç pat èvômzov i109: 6vatpoç.]

486. ’Apuîm unifie. Ulyue dort; son
voiain l’éveille d’un coup de coude. --
Ëppafle’m. scholie: B, H et Q: talion,
duc il?) 167m. Suivant Hésychiua, épuc-
xiuiç est pour épurées, c’est-adire âne

151:) but. Apollonius donne a ce mot un
une moral z lanouôaxôrmç (avec empres-
sement). Il a raiton ici. Didyme (Scholiu
Y) donne aussi, après le un: propre, qui
n’exprime qu’un fait, le sens dérivé qui

marque un "miment: «160:, tpoûüwu;
4B7. ’En, désormais : après une pareille

nult.
488. Aimant, abat : fait périr. -

"api doit être joint à finança. Au lieu de
finaçt, Calliatrate écrivait filaos.

489. Olozimwûx), en simple tunique.
- Tuner, vulgo incitai. Notre vulgate
est une correction de Callistrate. Didyme
(Schalin H) z Kunicrrparoç, louai. La
Roche z a Alter: lectio est Aristarcho tri-
a buenda. a On a vu plus haut, note du
vera 482, que Didyme lisait (pavai, c’est-
Ldire d’un: livet, et laissait "a Callistrate
la correction. -- Bekker change bien: ou
havai en live... correction tout arbitraire.
- Quand, lea moyens d’échapper : le sa-
lut. Voyer le vert Vlll, 299 et la note
sur ce vers.

490. Nôov.... tôvô(t). le plan que je
vais dire. - Exéôe. Ancienne variunte,
alita. ll est difficile de prendre olé!" ou
dzêta autrement que dans le une de in; :
hâlait, il eut, c’est-adire il conçut. La
paraphraae des Scholin il, 16v min ixod-

A95

mon oürmç, tient compte, il est vrai,
de l’acception ordinaire; mais cette pan-
phraae ne donne aucune idée nette.

un. Oie; uïvoç Env, qualù in: crut,
c’eat-a-dire qua en" virture : avec le ta-
lent qui le diatinguait. Scholiea Il: m1059:
«(pima livet «0:6; tupi n îàÇ Boum;
au! rùv pétait. Quelqnu-una prenaient
alu; comme exclamatif. Saladin B : nora-
nô; in: êxtîvoz. Oauuacrmôv.

492. ’Olïm àni ("a voix basse) ac rap-

porte i ç0:16ipzvo:.
493. Sûr-1.... On a vu un vera preaque

identique, Iliade, XlV, 90.
495. Klùra,... On a vu ce un dans

l’Iliada, Il, 56. Mais il n’a rien a faire dans

roguée. Schoha H : Minitel, du in
r7]: ’lha’ôoç neuvnvqpévo; filoit»: ôi

club: ml. 16v iv la]? naeummxivai.
Ces deux motifs d’ntbétèse sont a la vérité

un: valeur, puitqu’il y a dam l’Odjnée
beaucoup de vers de l’Iliade, et qu’Ulysse
ayant dormi (tôâov, vers 479), ne fût-ce
qu’un quart d’heure, il Il” a rien de ridi-
cule a lui faire dire : a J’ai en unsonge. a
Mais Ariatarque avait obélisé le un, teu-
lement comme inutile. En effet, Ulysse,
pour donner le conseil de renforcer la
troupe, n’a pas besoin d’y être mû par une

inspiration divine. Il a donné bien d’autres

conseils de son propre mouvement, et de
bien plus considérables. - Quant a faire
commencer le discourt par Kim 1&9, ce
n’est que se conformer à l’habitude favo-

rite d’llomère. Il y a, dam. ce en, une
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Mm 7&9 MÔV ëxàç filôopsw «filai 11; sin

and»; 18195681] ’Ayapéuvow, notpévt hum,

et nÀéovaç Trapà vaôqaw ËTtOTpÔVEtE véecôou.

aQç ëqzær’- (13910 3’ 5mm: Gôaç, Àv3pafuovoç uîàç,

xapmMpœç, 611:6 8è Xlaïvav Bâle QOWIXÔEO’GŒV, 500
Bi] 8è Oéew êrrl vfiaç’ éyt’o 3’ M smart XEfVOU

ellipse (j’ai quelque chou à vous dire, par
exemple, on l’équivalent). c’est probable-

ment ce 1&9 qui a fait aller quérir dans
l’Iliade le vers de remplissage. Saladier
B z rivéç paon bien; invendu: r6
me; roi: nommai), au me; tartir «on;
àrr’o toi: yép dolmen, ôtà "un umla-
xévat rèv crixov. - [l est probable que, si
le vers 495 n’était pas interpolé, nous nu-
rions ou les paroles prononcées par le songe
visiteur d’Ulysse, ou tout au moins une
formule indiquant qu’Ulysse répète une in-

jonction surnaturelle. Aussi n’hésite-je pna
beaucoup ’a mettre des crochets. Ce n’est

pas un argument que de dire, comme fait
Eustalhe : ou çpa’htnt à 6vttpoc. ôté; r!)

[si âvayxaîov tivat 10610. Au reste, que
le vers soit interpolé ou non,les Scholr’esll

expliquent parfaitement et ce vers et tout
le reste du discours : à 6è voix, Otîô: vos
ôvnpoç 1901m. lamèv rôt rampé: roi: évei-

pou puât": tnéyev nous trin vru’w
stoppai tapin, (ludion si; au! dm] tu?)
’Ayaue’uvovr ultima: finît: ànè si»: «En

flépqlai wuuâzouç, in. un nôppmôev
bus: rrîw ôuoçflœv blini ünâpxovrsç
flXaôtBuev 61:6 1th troltuiœv.

496. Afin... v1.12»: haï; trop loin des
vaisseaux. Ajoutez : vu notre petit nom-
bre. -- 1nd et; sin n’est point un cum-
mnndement, mais un simple vœu z je sou-
haiterais qu’il y eût quelqu’un. On a vu

and. avec un infinitif, l, fiat-262 : 6994: cl
tin lm): xpieo’ôai. On l’a vu aussi avec le

conjonctif, Iliade, XlV, 407 et KV".
640 : vin 6’ tin, 6:. sin 5’, ôartç. -Les

anciens supposaient que sin est pour fait]
ou Un, et qu’il appartient à tipi, aller.
Didyme (Schalier V) : vroptüou’o. Eusta-
the explique de même. Cette hypothèse est
absolument inutile. La traduction est sil,
et non sur.

407. Eimïv,comme un. el1rtiv z pour
dire; pour aller dire. c’est l’équivalent de

a; sin-u.
498. Eh... inorpüvtte, si excita" ve-

Iit. Nous mettons la négation dans ces sor-
tes de phrase: s’il ne consentirait pas ’a
dépêcher. - Naüçw est au génitif. -
Nétoônt, comme cira-ri vécu-0m. : u: 9;-
niant, pour qu’ils viennent.

499. 961;. C’était le chef des Ëtoliens.

Voyezl’lliade, Il, 638. il tient un rang
distingué parmi les héros du siégé de
Troie. c’est un de ceux qui s’offrent, Iliade,

Vil, 482469, pour aller combattre contre
Hœtor.

son. 37:6 doit étre joint i pan.-
Ba’h, 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. Scholie: H :
(intitula ’ ânées"). L’expressipn ânéôuh

est bien plus vire et bien plus vraie, sur-
tout après ôpto scandium; et devant
fifi rît (bien - d’otVlXÔEGO’GV, qnndrisyb

labe par syniaèse; car, w. étant long, pos-
vtxo ne saurait être un dactyle. - On a
vu deux exemples semblables dans l’Iliade,

X, un et XXlll, 7t7. On en reverra un
dans l’odyssée, XXl , us. - La couleur
du manteau de Thoas fnit connaltre que
ce chef est un roi, voilà tout. Mais quel-
ques anciens y trouvaient autre chose; et
Eustnthe n’a pas manqué d’adopter leurs

rèveries:1:ô 6è liuivav pommées-
aav filai. à): mi iv ’lltéôi (x. 133)
équin), 1911616: tv «allégro tivut à rot-
on’rra caponna, and E00: Aaxwvtxàv,
à): (in: ëv [LÉZŒK (moulé-mono il 106 al-
itera; (En; 6d rôt ôuoxpôoo èvôüa’cwç.

Bothc fait à cc propos une observation de
bon sens z a Adeone curiosos fuisse berces
a Homcricos? imo regum insigne est leur;
a purpurea, domi bellique pariter usitats. n
On a vu Télémaque (IV, us, 454), por-
tant uu 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.
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aluni! Machoç’ ode 3è xpuaôôpovoç ’Hdiç.

[°Qç vüv fiôdiozpt (il?) ré p.0: EpnteSo; aïn’

80h] xév 114 fixatives; êvi anomie: woopêâw,
âpoâ’rePov, (pilâmes ml anisai çœrôç êfioç’ .

vüv 3è p.’ ànpa’zïouct muai Xpoï eïpat’ 6(0va

Tàv 8l àmpezêôpevoç agnation; Eüuate auëô’ra’

i9 yépov, aïvoç p.6: 10v. ÈELÔELŒV, 8V xare’hEaç,

7l

505

oûôé 1l mu Trapà page»; ëmç vnxepâèç faire; ’

tif) où’r’ âne-711w 359110511: OÜTE w) filou, 5m
(in; énéotx’ ÏXÉTYIV talanefpzov âvnéaavra,

VÜV’ airât? fiÔOÉv y: rôt où (Sénat 3vo1ra7thEtç.

502. (l’aie, de 96m, primitif de pains z
luisait, c’est-à-dire finit par luire. Comme
En! le seul passage où il y ait trace du
verbe gin), on peut, si l’on veut, mettre
toàov dans ogives lui-même. Ameis: a Gilt
a als Aorist au «sium, vie Exlcov und
a iouloit tu x).ciuv oud àpnivew. -

503-506. ’04 VÏN fiôu’soup. . .. Les

Alexandrins s’accordaient à regarder ces
quatre vers comme une interpolation. C’est
ce que nous apprend la formule dont se
sert Didyme (Scholie: H) pour mentionner
la condamnation portée par Athénoclès
contre ce passage : ml à ’anoûfi: upa-
nôs’rst. En effet, nui (aussi) signifie,
comme Aristarque et le: autres,- et 1:96
(auparavant) dit que c’est Athénoclès qui
leur avait donné l’exemple. Atllénoclès

était un grummairien de Cyziqne, proba-
blement contemporain de blondoie. Le
motif d’utisélêle est cite a la suite de cette
mention historique : àçavilouet 7&9 16
lupiov nô aiviyparoç ôtappfiônv chaîn-

10:’ (mm tu ml 6 [finaux üettpov
Mur live; pinot 41.1.6110". ôv
xatfÂtEac. L’apologne d’Ulysse est par-
faitement clair, et n’a pas besoin d’affa-
bulation. D’ailleurs l’affubulstion qu’on y

I cousue est par trop grossière. Voyez plus
bus, vers 508, la note sur choc.

603. ’04 vüv.... Répétition, sauf un

mot, du vers 468. Seulement (il; (ainsi) se
rapporte à ce qui vient d’être dit : comme
alors.

604. Èvi craOpoîm dépend de eupep-
ôôv, et équivaut à tan tv etaeuoîç.

605. ’Alsço’upov est pris adverbiale-

ment,et porte sur les deux motifs d’action:
tout à la fois. - d’euro; En; se nippone
à alôoî : reverenria vili boni, en vertu du
respect que mérite un homme distingué.
Scholia H : des [soi tu Bain 153v Impo-
Goaxu’sv lpârlov émirat, ovni Tpàfi’nç,

çiiômri 1s nui àvôpà; «174005 aiôoï
5370m1 ivrpoxfi. Le wok .705th répond;
dans ce passage, à notre mot humanité.
C’est le sentiment gênerai. Tout autre
quiUlysse pourrait en être l’objet, tandis
qu’il n’y a qu’un homme distingué qui

puisse inspirer le resprct il autrui.
508. Aivoç, l’ingénieur récit. Scholiu

B : aivauro’sôn: à En: ôv cime. En-
tendez, par ulvsyuzrdsônç, que le récit a
un but particulier qulil faut deviner. c’est-
i-dire que ce récit est un apologue. Hé-
siode nomme cive; son fameux apologue
de réuni" et du rossignol. Dit!) me (Scho-
[in n et V) rappelle ici l’apologue non
moins fameux qu’Arclliloque nomme de
même:’Apx().oxoç 61 167w aivôc TIC
àvOpu’mmv, à): âpa âhbnnî un!
«un; Euvmvinv hutin. Il est évi-
dent disilleurs qn’Enmêe a parfaitanent
compris le sens ache. - ’Auûpmv, sous-
entendu tari. Eumée est enchanté d’une
histoire qui fait honneur à l’esprit de son
maître Ulysse.

aco-5M. T6 oüt’ lebfiroç.... Voyez

les vers Yl, l92-l93 et les notes sur ces
deux vers. La seule différence, clest que
oüt’ 06v est remplacé ici par un syno-

nyme (tu? ou").
ou. Tà sa Mue, ith me: pannes,

les misérables haillons dont tu es vêtu.



                                                                     

72 OAT’SEEIAE E. leV]
Où 7&9 contai XÂaîvat êtrmmtëol TE XtTÔVEÇ

èvedâe Ëmoôat’ plat 8’ oit; omet éna’untp.

[Aûràp étràv aiment banco-floc ofloç uiôç, 515
aùrôç 1m Xlaïva’w me Xt-rtîwâ. 1:5 sipo-rat 30665:,

néflier. 3’ 81mn ce x9a8t’n flotté; ce stalinien]

"Q; zinzin àvôpouas - 11051 8’ «in et mpàq ÈflÙÇ

eûwlv, év 8’ ôta»: ce ml alyâw ôéppar’ l6a7t7tev.

’Evô’ ’Oâuosùç non-télexe" énl 8è XÂaïvav poils» cuba?)
520

TtUXV’ijV and pede-qv, if ci napsxéner’ ductGàç

Voyez, XI", 436-437, la description de
l’accoutrement d’Ulysse. - Avoxaliëetc,

tu manieras, c’est-adire tu nettoieras et
rapiéceras. Scholie: B et Q : ôtà pipât!
liste. Eustatlse : rai: 159er EEttc, rai;
soldant: ôovfiastç, à ôtvfioztç, 01a twp-
ptinruw, fi sui ânon paruletptto’usvoc,
sol ultimo»: 1&6: fi (nival [15’911 roi)
uôuaroç, si: wuvà ônleêù 61.5: 16 Stepper

76m eivat «à (Sixte. mi (on ôvonalt-
.(etv, à): sinh , 16 ôo-mtta’ntw, 9, 6m10-
naluuttsw. Puis le commentateur cite un
vieux Lexique d’flamère, différent de celui
d’Apollonius, et fait a l’usage des rhéteurs:
tv 6! émotions? lainois Ypdpt’l’le’ 5V01ta-

litent, se xsvrsîv, tapéaeew, éxnvo’tu-

cent, otittv. les: 6è 6re nui suivent, xai
«chutât. Les deux dernières interpréta-
tions s’appliquent sans doute au passage
de l’Iliade, 1V, 472, àvfip âvôp’ ëôvond-

Nt" : le guerrier secouait le guerrier,
c’est-adire le prenait a bras-lMorps et le
terrassait. Mais il est inutile, l’a-même, de

sortir du sens propre.
6431-le. Où rio... Eumée fait com-

prendre a Ulysse pourquoi il sera obligé de
garder ses haillons, sauf a les rendre moins
affligeants ’a la vue.

643. ’Emuotôoi, de rechange. Didyme
(Scholies B, Q et V) z firot a; épaulan-
o’Oai si: ôùvatat. il tardauôivew si
son lupin»: tin, à film (modem; à"!
01m. 1min; 6è sa lewôev divagant
lusins.

sas-m7. Aùtâp hmm... On met avec
raison ces trois vers entre crochets. lls ont
été empruntés a un autre passage, KV,
337-339, sauf attiré; rot, mis à la place de
mimé; ce, et Béton à la place de leur,
Ils n’ont que faire ici. lls n’y étaient pas

dans les textes antiques, et la plupart des

2.. enx- ’ ne les J
point.

me. nous. pour vêtements : pour te
vêtir. Voyez le vers V1, 2M.

547. ’Omm 41L... uhôst, li ou te
convie : u ou te presse de te rendre.

MS. 01, pour lui : pour Ulysse.
en. ’Ev doit être joint "a lôanev : il

jetait dessus; il garnit cette couche en y
étendant.

520. ’Ev0(a.).lil : sur le lit ainsi préparé.

- ’Ent doit être joint a fiât", et tréfi-
Âev a pour sujet Eüualo; sous-entendu.

62L llapuéexeflo) , fréquentatif de
nupéxstro. Eumèe l’avait toujours ’a sa

disposition. On verra,XXl,40, séant-fla).
- L’ancienne variante naptxénuh) était
une fausse lecture. Didyme (Sclmlie: H et
Q) : (v flot. ôta roi: x, iv’ à, fin: nap-
sîxsv minis se; àpeinEt; si: «a psalmi-
UZEUOUI. âxupov ôé- où vip il ficha
Reptile a; à.p.ot6:i:, aux du?) nupéxetro
et: "a âpsiôtoeat. nui. ici. sa»: (batti-
sant ripant 1’ tEnuotôà loupé
î: Ospuà nul rêvai (VIH, 249).-
’Ap.0t6ci.;, comme duotôaia : servant a
son tout, c’est-relire quand le manteau
ordinaire n’était pas assez chaud. Le poète

a soin de remarquer que ceci ne contredit
point les paroles d’Eumèe aux vers bla-
bH. En effet, les vêtements de rechange
sont des vêtements semblables, tandis qu’il
s’agit ici d’un en-cas pour un usage spécial.

Scholier B, H et Q : napéxuro il 17min:
ligotât; oison. 5 las-tv ûn’ âpotôfi stu-
ut’vn. Quelques anciens faisaient de étym-
ôtiç un adverbe, ce qui d’ailleurs ne chan-

geait rien au sens. Scholie: H z tufs:
èmppnuanxtîyç àxoüouew ùvri roü cipol-

61’16nv vaaeat. Il est inutile de faire
observer qu’avec la leçon unifiant-to,



                                                                     

[XIV] OATZEEIAI

. 73ëwucôai, 81:5 Tl; xupàw êmtafloç 590mo.
°Q.ç à uèv ëvôi ’08uceùç XOlpfiîO’æTO, roi 3è nap’ aùràv

âvâpeç natp’q’aavro vannait 063?. 006611;

fivëavsv «0166: xoîïoç, 136w aïno nonpnefivat, 525
6003 57’ &p’ Paco là»; ônÀi’Çe-ro’ page si ’OSUoceùç,

51”13! (Soi al piétai) peaufina, vôccpw éâv-roç.

Ilpârrov pèv floc; 621) fiêpl anGapoîç page (l’inox,

algol 8è ZÀaîvav éécoat’ àhEâvspov, poila mxw’lv’

av 8è voixnv me alyôç êürpeqzéo; pcyélow’ 530

59x510 8’ ôEùv ixov-ra, xuwïw àlxrfipa ami àvôpâw.

Bi] 3’ invar nain»), 6’01 ne? son âthO’SGV’ŒÇ

«étira 61:0 710911915 563w, Bope’w ùn’ Eœyfi.

àpmôaiç est forcément l’accusatif pluriel de

n°165. Scholiu V : reptile «a; àumôà;
un! âvùlaydç. à 1: a p axé a: ne, napé-
xuto ânons-Fi; ÈcM: évangiauopévn.

522. ’vaallm. comme d’un lmaôat.
Ancienne variante, (nimbai, même sens.
Didyme (Athalie: H) : ’prtoçdvnc ml
tPromise (houent , à); rà 0m53. Bi
mina. vèwv xaraeiwoleiade, XXlll,
435).

523. ’Oôuceüç, Ipposition explicative
i à. De même toi est expliqué par âvôpe:
fluvial. Ni à ni roi ne sont de simples ar-
ticles. lei il: signifient, par le fait de l’op-
position m’y et ai, l’un, le: autres.

52L Oùôé, dans le sens étymologique
(non culent), comme nilleurs àÀÂ’ où.

525. A0166: duit être joint i xoîzoç :
une couche li-mêrne, e’est-i-dirc une cou-
che deus la maison. - ’Tûv ho, loin des
porcs z sans être au milieu de ses porcs.-
Koupnûivai, comme d’un noiunôfivat.

528. ’Idiv, iturlll’ pour aller. La tra-
duction pmjeclu: est fausse; car Eumée ne
sort qu’en vers 532. D’ailleurs personne
n’ignore que du: est présent et futur. -
iOfliCuo, vulgo émulera. La Roohe a
rétabli l’orthographe d’Arisurque.

526-527. Xaîp: 6. ’Oôuoceizc, 611m...

nautile, qui prêche souvent hors de pro-
pos, a bien raison ici d’admirer l’invention
du poële : «maniant à ROlnT’ÏK, 16 n).eîov

si: and fliov nouai: xpfivai 115v (map-
qôwuw nival, filé-net huma et)» 6p-
lapov Eôuaiov, iv si?) son: ânon; la»

ramageai. Bai n’y azoroufivtov nul na.-
nùv voua, [En noipùuevov IÜIÔV ivo-
nlov 1:96; roi; flonfiuamv ini aplani.
a mi mon» ’Oôvacnia: païen.

627. 0l pignon, de la subsistance à lui:
du bien d’Ulysse son maître. - "spiril-
ôno, il prenait un min extrême. - Néa-
çw iôvroç. comme fil y unit chou au
génitif, et non cl au datif. Ceci nous mon-
tre qu’il "ut mieux npporter 0l i fadent
qu’i nepmfiôsro. Si l’on fait de vomi:
lèvre; un génitif absolu, il (au! sous-
entendre «am-3, ou àvaxroç, un ’Oôva-
aéro; : Ulysse étant loin, c’est-à-dire pen-

dant l’absence même d’Ulysse. Voyez les

vers Vl, 455-467 et la note sur le dernier
de ces trois vers.

628. flapi doit être joint i Barde), et
590:, désigne l’épée appendue au lnudrier.

529. ’AMEa’vepov, poila mxvfiv. On

croirait lire la description de notre limou-
sine; et c’est bien, en effet, un manteau
de ce genre. Schalin Q : xapà. "En ânon-
xotépuv lurent-1ms! xénon.

680. ’Av duit être joint à fiera. -
Ndxm. Ancienne variante. vâxoç. Théo-

crite, V, 2, se sert de cette forme neutre.
Simnnide nuit fait de même.

631. ’Ahuipa, apposition à (houa:
propre i repousser.

532. Keimv, daubiturin, pour Iller se
coucher,

633. B0950) ûx’ leur?" sons un abri
contre Durée : dans un endroit à l’abri des
vents glacés. L’espressiou Bopém kari; est
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l’équivalent de «(un àvéuoto (V. un) .On

a vu, émanai, V. 404, pour désigner les
abris où les navires n’ont rien à craindre
des vents. Apollonius : lwyr’)’ à cipolin,

mi i) (moudras fi. à Bi ’Apietapxog,
(me «un. Cette dernière explication se
rapporte directement à int’ luira. La pre-
mière n’est qu’une hypothèse destinée i

rendre compte de émanai. Mais cette hy-
pothèse est inutile. Les [muni sont des
attitrai, et n’ont de particulier que d’être
maritimes.--Au lieu de int’ (suffi en deux
mon, la plupart des anciens écrivaient en
un seul mot ûWLmYfi, ce qui ne change
rien au sens. Scholier H : env nérpuv 100
Boppâ üntuyùv cirre, napôoov où ôta-
ôalvtt mûrir: à &vepoç,àn’otùrôes âm-

es" «:3100 il tmù, ô écu»! il mon. Cette
note n’est point de Didyme; car on voit,
par les Scholiu V, que Didyme adoptait
l’orthographe et l’explication d’Aristnrque:

lmfi t T’a axénu. - L’ancienne variante
03’ laura: parait n’être qu’une foute de

transcription; car le datif , après nérp’g
61:0 ylnçupfi. est à peu près indispensable.
-- Le rocher qui servait d’abri aux porcs
d’Eumée est lu Kôpaxoç uérpn du vers

Xllf, 408; et le creux ou ils dormaient
avoit son ouverture au sud-est, puisque
Borée est le vent du nord-ouest. -- Payne
Knight termine le clmnt XlV après épii-
o’awro’ et Râvta,vers 43! , et il regarde tout

le reste comme une interpolation. Buses
Montbel a écrit une note de deux pages
pour expliquer et justifier la suppression
opérée par l’éditeur anglais. MlllS les motifs

de condamnation ne sont pus trèsnse’rieux;
ils reposent même sur une erreur fonda-
mentale, puisque, cnntroiremeut à l’as-
sertion des deux critiquesI l’histoire ru-
contëe par Ulysse n’a jamais été frappée

d’uthétèse par les anciens. Bulbe, à propos

du mot ’Eppfi, forme impossible selon
Pnyne Knight et Dugns Montbel, réfute
purfuitement tous leurs paradoxes: «’Eppîz,

u forma inusitatn liuic nostro. Qualre ma-

lx1v]
s lim ’Epps’u, ut Il. E, 300, quad ôta-

o’onàômç prouuntinndurn est per ensila.

Qunnqusm non est sddendum pondus
ejusmudi àvmuüou lingue sdolescentis,

et pmclivis ad contraction". Que ts-
men totnmque banc numtionem Knigh-
tins fastidiens pilau) superbo finit li-
brum verso 443 (434. Voyez la note des
vers Xlll,437-438). Cœur enim lute, in-
qnit, in tangos-i0 Eunlæi coutinustur post
digressioncm ad Telemnchurn et Mene-
laum; stque nexus et series numtionis.
quæ ab en interrupls est. resumilur et
redintegrstur infra, O, 300, qui de 413
bnjus libri omnino pendet.... France
res nnmtæ ineptissirnæ sunt et promus
miles, etc. - At sunt qui aliter de hoc
loco judicent, in quibus et ipse profiteur
nomen meum. Nec omnin hac induxit
Athenocles spud Eustathinm.p. I769, Il),
ut Knightio visum est, sed ista tantum-
modo 606 (603) à); vôv flôémut....
llano. pro quibus Eustnthius propu-
gnans baud inepte : ô ëÈ ôlà ris 1:96;
àypoixov; ).Ét(ël.v, inquit, npooriOnm,’

xdpw convainc, nui du! âEimew 1’06
«906111053110; o’wou, elmiw’ à); vt-IV....

èfioç. Przeterrs non concesserim Knigh-
tin, enmdern banc cœnlm dici loco illo,
quem indicavit, prosimi libri; sed pos-
tcro die iterum cœunntes indncit pot-n
noster Eumæum et Ulyssem, idque bre-
viler ne tædium creet lectorihus. Nec
cum tres dies totidemque noctes Ulys-
seru opud se commoratum esse dicit Eu-
mæus (P, (se-ion), falli numerus insi-

u mulzindus est, sed diem illum, quo sera
u ad eum pervenit Ulysses, bonus subulcus
r luiud enumemt. [tu lues: criminu di-
a luendn puto. I Botlie n’a pas jugé à
propos de discuter certains nrguments qui
n’ont de "leur que pour les digummistes :
ainsi l’hintus inique 010:, vers 4GO; ninSi
zani 9.0:. vers 476, et oùx’ édifiera; vers

6m. Tant pis pour le théorie, si elle ne
s’uœorde point nvec les faits.

ce:un::s::::se:eeen

:tnneanfil

W
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THAEMAXOY IIPOE El’MAlON AQIEIE.

Télémaque, pendant qu’il est chez Ménélas. est averti par un songe
d’avoir à retourner dans sa patrie; et Minerve l’instruit par ce
même songe du moyen d’échzipper au complot des prétendants
(14.3). Télémaque prend congé de Ménélas et d’Hélène, et part

avec Pisistrate (Mi-181). Retour des deux jeunes gens à Pylos;
Télémaque y prend avec lui l’exile’ Théoclymène, et se rend à
Ithaque en toute hâte USE-300). Conversation d’Ulysse et d’Eume’e

(301-388). Histoire du porcher (389-1195). Arrivée de Télémaque
(tss-557).

in 8’ etc eùpüxopov Aazeôalpova 1mm ’Afifiwl

(épi, ,08UO’O’i’jOÇ peyaôünou çaialeGV uiôv

V6610!) ûnopvfioouaat ml ôrpuvéouoa véecôat.

E69: 8è Tnlépaxov mi Néo-topo; &ylaàv olàv

THAEMAKOY.... Anciennes variantes
de ce titre : Tnlsuâxoo êmivoôo; et um-
on’xpm 16710:.

4. ’H (elle) est déterminé plus loin par

nana; nom. - 4(2), cependant. c’est-
"ndire tandis qu’Ulysne s’était rendu ’a la

cabane d’Eumée et y recevait une affec-
tueuse hospitalité. - [le topolopov Aa-
uëaiuovu. La déesse va à Sparte même;
mais ce n’est pas une raison pour donner
à Aaxsôainova, le sens de Endprnv. Dès
qu’on sait que Télémaque est dans le pa-

lais de Menélas, il est évident que Mi-
nerve, qui veut lui parler, ne se .. ...
pas de se rendre dans la vallée de l’Euro-
tas. En disant qu’elle va en Laconie parler
à Télémaque, le poète a dit par là même
qu’elle allait à Sparte, et chez Méne’las.

2. "fille-do) a le sens du plus-que-par-
fait : était partie. En effet, Minerve s’est
mise en voyage des le moment où elle n
quitté Ulysse près de l’antre des Nymphes.

Aristarque (Scholiu Q) : (il nous, on)

où vüv, à).).’ 51s et?» VUMGÏq) tipi camion

iïvüsptoev à ’Oôuoou’iç. un; oint tutti

(Xlll, 439-440) t "57’ ô; Bonho-
oavrs ôtiruoytv. 1)qu tous:
si; Annotations: ôîav (En puât
naiô’ ’Oôucioç. Le voyage a duré

donne ou quinze heures; car les dieux
d’Homère mettent toujours un temps plus
on moins long pour se transporter d’un
lieu dans un autre. Aussi l’observation de
Dugas Menthe] sur le début du chant XV
est-elle dénuée de tout fondement raison-
nable : u Si Minerve, dit-il,est allée à LI-

eéd’ au ou au moins
dans le milieu du jour, pourquoi le poële
dit-il ici qu’elle s’y rend pendant la nuit,
et qu’elle trouve Télémaque endormi?
Cette espèce de contradiction prouve clai-
rement que les deux passages appartien-
nent à deux rhapsodies différentes; lu
la discordance vient de ceux qui les ont
réunies. a Assurément, les deux passages
n’sppartiennent pas à la même rhapsodie;
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EÜSOvT’ êv 1190365149 Mevsléou xUSaMELOLO’ 5
fini Neuroplâ’qv palan?) Seêpnpévov Ümnp’

Tnlépaxov 8’ 061 6m10; à]; yluxùç, 0’003 èvl Onyx?)

vôxm 8U àpepocl’nv peleë’rjpœra narpôç ëyetpsv.

387x06 8’ tarant-M] npocéqm yÂauxâmç lôvîvn ’

Tnlépax’, oùxén MM. 369cm; (in!) Tfil’ àÂoiÂnoaz, 10
XT’ÔFŒTÉ ra malt-mima 6618901; 1’ év soie: Sôpoww

oü’rœ ùitcpzpta’zlouç’ p.13 TOI navrât TIÉVTŒ çéyœow,

minaret ôaaadpevm, où 3è 77166th 636v 5105;
’AÂÂ’ 619w: râpera fic-ha; àyaôàv Mevélaov

nepuépev, ëçp’ gr; oïxoz àpûpova ltuméfiiez TÉTPJÛÇ. 15

1H31; 7d? (Sa: nanti]? 1:5 xaaiyvn’roi T5 xÉÂov’rat

min il n’y a entre eux nulle discordance; le tenaient éveillé. - Suivant quelques

et la ’ J des p.’ J a
n’a rien i voir ici. Tout se suit naturelle-
ment, comme dans le mieux charpenté des
poèmes.

b. Eüôowü) n’est pas dit au propre,

puisqu’il y en a un des deux qui ne dort
pu. Seulement ils sont encore couchés
l’un et l’autre. Minerve les trouve au lit.

- Les anciens expliquaient le duel par
une syllepse, l’application aux deux amis
de ce qui est le fait d’un seul. Didyme
(Sablier V) : xaôeûôovn, Mini); Le
même (Scholies H) : auMnnuxè; 6è à
rpônoc, àypvmeî yàp 6 57:90:. La pre-
mière note suppose que quelques-uns li-
saient eôôovr(u) , sans quoi elle serait
inutile; ou, si l’on veut, Didyme tenait à
prémunir le lecteur contre la tentation de
lire eüôovfla). La Roche pense qu’on écri-

vait le mot entier, et qu’on laissait au
lecteur le soin de faire la synimèse : u per-
c spicuitutis causa eüôovfl scriptum fuisse
a pute. n S’il en était ainsi, ln première
note de Didyme serait sans objet, puisque
personne ne pouvait ignorer que sôôovu
est un duel. Cette note prouve donc que Il
dernière lettre du mot était supprimée. --
’Ev fipOôôpq), dans le vestibule de la de-

meure. Voyez IV, 302. et la note sur le
vers XXIV, 67:! de l’IIiade.

6. .HTOI, oui bien.
8. Mütôfipæru est le sujet de Eyupev.

- Harpôz, génitif causal un sujet de (son)
père. - ’Eïnpcv, souwntendu aürôv:

, Eynpev unit pour sujet Tulipe.-
znç sous-entendu , et pour complément
[Lthôfiparan L’autre explicstion est plus
naturelle, encore que Didyme (Schalin H)
ne la donne qu’en seconde ligne : fiüpmztv
oôroç ami aminci! ’ à ré: pehôhpma
énivav ôtavim aux! ôtinupn.

9. ’Ayxoü.... On A vu ce vers dans
l’lliade, u, 472.

40. Kn).â. est pris adverbialement, et il
ne duit pas être séparé de dixit: : C’est
mal (i toi) désormais, que. - dopai» duo,
bon de chez toi. -- ’AÂtÜYMal, deuxième

personne de l’indicatif présent moyen de
&Àdlnnt. Hérodien (Schulie: H) z 16 ànô
àvarrpsméov’ 1è 6è élément «po-
napoEvro’vw;

I2-4 3. OGrm....Voyez les vers Ill, au.
me et les notes sur ce passage.

«a. Mn, nu vers Il], au, n’est précédé
que d’une virgule, parce qu’il dépend de

ce qui le précède. lei il commence lu
phrase, et il équivaut i ôpa [11’], adam:
un : garde que.... ne.

45. "CILRÉVJV, sous-entendu né .- de te

donner congé.
ce. Haîfip, le père (de Pénélope). Ceci

prouve qu’Icarius on habitait lthaqne ou
n’en émit guère loin. Ariltnrque (Scho-
Iie: H) montre ici que ln tradition qui fait
d’lcarius un Spartiate, un frère de T’in-
dare. ne s’accorde point avec les récits de
l’Odyne’e : (il à:n)fi,) au ’IBaxfimoç à

’Ixàpsoc, où humidifie, àôslçbc Tw-
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156on figaaôau’ à 7&9 «mimine; deum-a;
[.LV’QOTTÎPŒÇ Soliman, ml êEtôcpsMev leôvat’

pfi v6 Tl aeü démet 869.0»! êx mijota pâment.

03300: 7&9 oie; Oupôç êvl Messer. yuvatxéç’ 20
xetvou (hâleront oïxov épinant, 8; xav 61min,

7:de 3è nporépmv and xauptôlozo pilera

oùxén pépvnrat reMâroç, 068?. gemmai.
1004i: m’ay’ élôàiv «61:6; ËfilTPÉHlIElŒÇ Emma

66’950. Didyme (mêmes Sablier) fait re-
marquer qu’on ne voit jamais learius a
ltlsaque; et, d’après je ne sais quelle an-
torité, il dit qu’lcarius était Céphalle’nien.

mais de la terre ferme, et non des lles. 1l
ajoute d’ailleurs que Télémaque n’eût pas

manqué d’aller embrasser son aïeul ma-
ternel a Sparte, si miment le vieillard eût
été le compatriote de Méne’las et l’oncle
d’Bélène : à Bi ’lxa’pto: la. Msaafivnt iv

si: Ksçannvmfiç’ ènti 061 opéras tv
denim; àvaaîpsçopsvoç. àh’ 0615i Ad-

mv’ ôôsv oôôè biwlsv crû-aï) Tulipe.-
xoç tv si; de Auneôaîpova ànoônpiç.
-- Qu’était-ce que la Messene dont parle
Didyme? Peu importe. Dès qu’elle était cé-

phallénienne, elle faisait partie du royaume
d’Ulysse, et par conséquent elle était en

rapport facile avec la capitale du royaume.
Ulysse avait épousé la fille d’un des petits

rois dont il était le sumain, ou plutôt le
chef militaire. - Kaeiyv-nrot. C’est le seul
passage de l’Odjue’e où il soit question
des frères de Pénélope. Elle en avait deus,
selon Didyme (Scholier Il), 5émus et An-
létès : àôslçoi si; anûôrm; 660, Efipoç

nui Amie-m. On se rappelle que Péné-
lope avait une sœur. Voyez lV, 796-708.

47. ’0,lui : Enrymaque. - "47466th
comme via-nagaïka. Voyez, Iliade, XXlll,
276 : 566W fini égara neptâânuov
[mon

48. ’EEu’içsDEv, il augmentait au plus

liant point : il a porte au deli de tout ce
qu’on peut dire. Schnlin B et Q : fioles:
nôènu sa êtôo’pevu rai; VÛFQGL: 669:1.

- ’Etôvn. Voyez la note du vers l, 277.
49. Mi), comme au vers 4l : garde

que.... ne. - A6].th in, hors de la mai-
son: bora de chez toi. Il ne faut pas join-
dre tu a 9mm. Didyme (Sablier H) z
vin! la a?) 8611m; cuvant-(m. -Krîw.a

ne désigne aucun trésor particulier, mais
tous les objets précieux qui sont dans le
palais, et qui sont la propriété du chef de
famille. - ÔipnTCI est au passif. et il a
pour sujet tripe. - Minerve sait «mon
que Pénélope est incapable de céder a de
pareilles convoitises; mais la déesse a be-
soin d’un argument fort, et voilà pourquoi
elle parle de ce qui se passait trop souvent.
- Aristophane de Byzance ne veut pas
que la femme d’Ulysse puisse être soup-
çonnée d’aucun vil sentiment; et il con-
damne le vers 49 comme indigne d’Homère.
Didyme (Scholie: li) z (merci ’Apteroeâ-
"a; tari optxpo)oyiq.1ravrt).ô;.0ette athé-
tèse n’a que la valeur d’une protestation

morale; car le vers 49 est indispensable,
et, s’il était retranché, il emporterait avec

lui les quntre vers qui le suivent, et qui
n’en sont que le commentaire. Mais la
protestation elle-même porte a faux. I:
conseil de Minerve est d’une bonne ména-
gère, et ce qu’elle dit des femmes n’est

point une calomnie.
:0. Pwauo’ç dépend de Oupôz, et non

de «1302061.
2l. ’Ofiwi’g, vulgo 6min, mauvaise

correction byzantine, ou même, primitive-
ment, simple faute d’iotacisme.

sa. Koupçôioto, sous-entendu séant.
c’est le seul passage d’Homère où l’ad-

jectif stoupiôm; soit ainsi substantivé.
une. une. oüy’è).ûdw.... Télémaque

ne fera point ce que lui conseille Minerve.
c’est donc a ces trois vers que se rapporte
cette note de Didyme (Sclsoliu H), mise
par erreur au vers 49, et que Dindorf ap-
pliquait aux vers lit-RI, ce qui est lmpoæ
sible : évier. roi): rptîç voOsüouew. 611
unôtv 1061m (nommé-w noæi’ cl tu)
mpwoàv iv 16 saturnien, fixovroç 105
napée. L’athetèse dont il s’agit n’était
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duwâœv, firtç me; épia?!) nahua; alvin ’ 25
aicôxe TOI privais; 650i xu39ùv TEŒPŒ’XOITW.

"Alla 8é toi 11 lm: épée), où 3è «nivôse (Joué).

Mv-qotrîpœv 0’ brumât; épia-fisc loxôœaw

èv nopOuÇô ’IÛo’nxnç ce Pinard 1:5 mmaloémrqç,

léuevm maint, nplv rapiat: yaïatv initierait. 3o
’AÀM réf oüx ôter «ph; mi riva yak xaeéëet

dvâgtîw uvno-nfipwv, aï TOI. Blorov xatéâouaw.

ÎAXÀà émit; Matin ânéxsw EÛEPYÉG vin,

vomi. 8’ épi); uhlan" «épilas: 8è to: 069w Mmes:

âôavdrœv 80mg ce Quidam: 15 fluera! ce. 35
Aù’ràp êtrhv 1191;)qu dix-tipi ’Iedx’qç àçlxnat,

tafia uèv èç nâÀw ôtpüvat ml fichu; éraipouç’

qu’une erreur de jugement. Le conseil de
Minerve suppute qu’Ulysse est mort, et
que Pénélope n suivi un autre époux. Les
ndversaim de l’athétèse 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 - Ait-:6; (en propre
personne) doit être joint immédiate-
ment à 061(1). - ’Emrps’wtu: a le
sens de l’impératif : confie. Scholiu B
et H : «immun. tüxttlôv (in! ripon-
remuoit.

25. ’Hrt: se rapporte i ri ou tau-m
sous-entendu.

26. Tot çfivœot, t’nient fait nppanltre:
t’sient fait trouver.

27. tu Bi «avoua «un. Virgile. Énéide,

"l, 388 : a tu conditu mente teneto. I
29. ’Ev nopôpfin... Voyez le vers lV,

6’" et il note sur ce vers.
330-32. ’liutvot.... Voyez les vers Xlll,

436-428 et les notes sur ce pussage.
34-32. ’Anà..." Quelques anciens sus-

pectaient ces deux vers. Scholiu Il et Q :
ùnomzün Atovüetoç, inti tà uèv Gratu-
yuoü, 16 5è àrtoçaiaemç ustéxet. Si cette
nthétèse étui! fondée. elle s’appliquerait

aussi aux vers Xlll, 427-428. Mais il n’y u là
qu’une subtilité de grammuirien.

33. Nfieuw, des iles z d’ltlmque et de
Sunna ou Snme’. - ’Anéxuv, l’infinitif

dans le sens de l’impérutif. Ce qui suit
montre qu’il faut sous-entendre : tant qu’il
fera jour. Minerve n’a pas hmin d’ajou-

ter: aime le détroit. . Cela vu de mi.
même, des que Télémsque sait que ses en-
nemis l’y guettent. Eustntbe : neptoôtüeut
ai nloüv ônloi 1è (à: âuëxew vip: via.
Scholie: H : 81’ film 6606 mais. où 1&9
lût: fin. [LÉGOV «Un»: 16v vécu»: 111:5:-

uis 5171!:-
34. Nuxti, de nuit. -- huât: s son

sens ordinaire : de même. c’est-à-dire
comme on fait de jour. La traduction si-
ma! supprime ln pensée; car thi dit à
lui seul ce qu’exprime tu»: and: rimai.
Didyme (Scholie: Il) z duoiuç à; mi
à: Mimi. unôauoü enim tv ri nanti.
- miam navigue. -- Il est inutile, je
crois, d’expliquer pourquoi Minerve ne
veut pas que Télémaque revienne de jour.
Même en évitant le détroit, il courrait
risque d’être signalé à distance, et d’être

poursuivi.
36. "pümv convient bien ici, puisque

Télémaque sautera sur le rivage des qu’il
le pourra, et sans s’inquiéter de chercher
un mouillage. - Bothe change 1:va en
npürov, qui n’ajoute presque rien i («in
et qui fait dispuraltre une épithète impur-
tuntc. L’unique motif de cette correction,
ce sont les consonnences des trois dissyl-
Iubes terminés en 15v. Mais «paît-m: n l’ac-

cent sur la pénultième, et n’a rien de cho-
quant entre deux mots qui l’ont sur la
finale. Une prononciltion défectueuse fait
seule la cacophonie.

37. ’Orpüvut, l’infinitif dans le sens de
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21616; 3è 1191611510: mâtina»: eleacptxéeôut,

8; TOt 063v éfioupoç, 611.66; 8è TOI rima nævi.

’Evôa 8è me décrut - tàv 8’ ôrpüvou. trôla; slow ho

âweM-qv épéovm mpz’çpovt Kennedy,

oüvexa’t ai eôç èaai ml êx 116100 sflfilouôaç.

’H uèv cip’ o; 51-3060” durée?) 1:96; uaxpàv bluta-nov.

Aùtàp à Neuropiônv êE flôéoç 6m01) ËYEtpEV

[ME «03’: XlV’Yî’îŒÇ, ml un: npôç püôov Ecmev] ’ 45

’E’ypso, Nemoplân Hetdarpœrs. Mn’wuxaç ïTtîtOUÇ

C5620»; üp’ apport, üyœv, cippe opiaceront ôôoio.

i Tôv 3’ a?) NeuropŒ’qç Usteiotpa-roç àvrfov 1.6301:

Tnléuax’, 06mn; ëa-cw énctyouévouç ne? 630îo

même 8d (limoge-hi: ânier rixe 8’ lacerai. 1306;. 50
MM: prix? dodu 36391 (pépon êntôfopta 05(1)

l’impératif. la prétendu variante 6rpuvt
est une simple glose.

ils-39. Aürè: 6L... Voyer les vers Xlll,
404-405 et les notes sur ces deux vers.

40. ’Evôn. li, c’est-adire chez Eumée.
- ’Aéeut, l’infinitif : ronfle, c’est-adire

dors. Voyez la note du vers fil, tu. -
’Orpôvut KÔÀW dans, comme plus haut,
vers 37, é: trôlai ôrpüvut.

42. Othon, comme quoi : pour l’in-
former que.

43. ’H On a vu deux fois ce
vers :Vl, H et X, 307.

45. Aàè noël swing... Vers inter-
polé. il a été façonné avec la moitié d’un

vers de Filiale (X, 458) et un hémistiche
banal. On ne peut le conserver ici qu’en ex-
pliquant NIE «coi comme une expression
adverbiale. Mais cette explication est fausse:
1&2 et noôi ont chacun leur signification
distincte. Télémaque ne pourrait éveiller

Pisistrate en le touchant au talon avec le
bout de son pied (ce qui est le vrai sans),
que si Pisistrate était à terre sur le dos, et
lui debout. Voyer. la note sur le passage de
l’Ilimle. Didyme (Scholie: H) : voilaient
si); ôtunartluauévo; E5 flutettxiou ri]; K
’lliuôo; hui 15:9 npomxôvrm; Néon»
Iorpti’tttvov Atoufiônv (infirmes, 1.6th
xnroxvfiou: au. tu râpa; - La suppres.
lion du vers 45 rend, selon Dugas Montbel,
la suite des idées incomplète. Il demande

ou qu’on le garde, ou qu’on y substitue
celui-ci ou toute autre formule analogue :
ânon 5’ inuline: [me nrtpôrvru «poe-
nüôa. Mais la brièveté du discours de
Télémaque et Il forme abrupte semblent
montrer que le poète s’est dispensé cette
fois de ses annonces habituelles.

se. [broiements doit être suivi d’un
point, et non d’une simple virgule. Nia-
nor (Scholia B) :rl; «a Hernie-man
il «qui. Si l’on ne met qu’une virgule,

11910.... (daim équivaut a 519m 6m
(titan. L’asyndète semble préférable. C’est

par saccades que parle un homme pressé.
47. ’Oçpa nitreroit" ôôoio. Voyez

la note du vers lll, 476.
49. ’Exeiyouévouz, sous-entendu Main.
50. ’EMuv, de t’a-inconnu, c’est-adire

de voyager en char. Les routas n’étaient
que des chemins de traverse non entrete-
nus, et par conséquent pleins de dangers
pendant la nuit. ScholierQ z «mali: 6 filt-
eierpu-roç, ma t’hv vôtre, à TnMuaxa,
où ôwuràv mon. nul 88 apparu; m.-
pâv rôv ôpôuov. ànà [rabroua hué

Maine: ou], au! 669c Mou tv ni)
lippu-n. - l’élu, bientôt.

64. Méfie) , attends. - ’Emôiçpw. dé-

pend de Sein : il pose (ces présents) sur le
liège du char; il en charge le char. Scén-
Iier B ’ lmôiçptu’ En! tà intacte stout-

ehuôuevu.
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rîpœç ’A’tpalônç, Souptflxet’ràç Mevélaoç,

nul. pæan àyavoîat nupauë’ficaç àrtortéptlrg.

Toü 7&9 ce Eaïvoç (LIELWÎO’XETŒI linotte ouvra

d’wSpèç EswoSôxou, ô; xsv ollé-mm nagée-m]. 55
’Qç Écart” mâtina 3è muaôôpovoç filment ’Hu’K.

hfliuolov 8é 69’ i105 Boùv àyuôôç MsvéÂuoç,

âvmàç êE eùvfiç, ’Elév’qç râpa xaûthxôumo.

Tôv 8’ abc 013v ëvônoev ’Oâuccfioç oflag ulôç,

mepxôuevâ; (la XLTÔVŒ flapi ypol atyaMsvru 60
Sûvev, xal uéyu page; épi mtêapoîç (filai (époi;

fipwç’ fifi 3è exiguës, nuptcrdpevoç 3è «90011684

[Tnléuaxog olÂoç nib; ’OËuoo’fioç More] ’

À’rpel’ô’n Man-ilote Atorpecpèç, ëpxaue laôv,

15811 vôv p.’ dîné-meurt: (pilent! à; narpŒa fadeur 65
i381] 7&9 p.0: flouât ëélâstou du? lxéoôau.

Tôv 3’ fipclêar’ ËTŒLTŒ Bain; àyateèç MevéÀaoç’

T’qÀéuax’, 0151i a’è’ywye malin xpâvov ont? êpûEm,

lépevov vée’row’ vauaccôuut 8è mi 011Mo

àv3pl Estvoêémp, ôç x’ 852010: (Lb; gléner», 70
56ch 3’ éxeafpnctw «inclue 8’ aïe-tua m’ai-m.

’Icôv ton xaotôv ëce’, 8; 1’ 013x âeélovra véecôat

Eeïvov énorpôvet, ml à; ècaûpevov xarepüxeu

5s. To6 équivaut ’a tueivou,et il a pour
apposition explicative àvôpàç Envoôôxou.

56. ’Avôpôa... Vers emprunté en partie
’a l’Iliade, lll, au.

56. ’0;.... On a vu deux fois ce vers:
x, au et x11, 442.

57. 290), ad ces, à eux.
68. lldpu. Hérodien (Scholie: B) : dm!-

o’rptrttiov flic maori.
59. Tàv 6’ à); 06v flâne". C’est la

seule fois qu’on trouve dans l’Odyue’e ce:

hémistiche si fréquent dans l’Iliade.
et. Aüvev. comme èvéôuve : il revêtit.
62. [laptara’turvoç 6è «poe-nûôu. An-

cienne variante , nuptarduevo: 8’ [une
1155:1. leçon adoptée par Bulbe.

63. Tnltuuy-oçpn Vers souvent répété
dans l’Odjue’e, mais qui n’a que faire ici.

84. ’Arptfôn.... Ou a vu trois fois ce
vers: 1V, 456, au et au. Ou va le revoir
plus bas, vers 87.

65. ’Hôn vin, aujourd’hui même.

69. ’léuevov, désirant: puisque tu désires.

70 et 7l. ’Eèoza, outre mesure.
7l. ’Ausivm, sous-entendu tari: valent

bien mieux. - Alain: «mon, toutes les
choses qui sont dans la règle z la mesure
en toutes choses. Scholiu H et Q : «a. 6(-
xuiu, olov peusrpnuévu nui «pouillant.
pétpov 7&9 «av âPlGTOV.

72. Toi, adverbe z certes. - "O; (qui,
quicumque) équivaut a si tu : si l’on. De
même au vers suivant.

78. ’E1ro-rpüvu, sous-entendu véeeôm.

De même le mot véeeôut est sous-entendu
avec êeoûpevov.
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[7191) Eeïvov napsâwa çtleïv, èôélov-ta 8è néuuctvl

3116: pév’, 5106M 3639: cpépuw èmSlopwt Galon 75
scellât, a!) 8’ ôqaôalpoîaw lâ-gç, sium 5è yuvouElv

Seïmov évl peyépmç rewxei’v me: 580v âôvruw.

’Auqzâ’tepov, 1636:1: ml âylain ml ôvatap,

8Et1tvfioawaç ïpev nantira êtt’ ànetpova yatîatv.

74. X913 Etîvev.... Ce vers manquait
dans la plupart des textes antiques. Il ap-
partient, selon Didyme (Scholiu Il et Q),
à la poésie d’Hèsiode plutôt qu". celle
d’Homère: êv nenni; au: M950. sa!
lot-w ’Hetôôsto: me option»: 6 lapa-
zn’ip. Le critique ajoute que, s’il est d’un-

rnère, sa place naturelle est après le vers
7C : il 6è Gexolmoa aôrôv, up!) 115v «po
taures"; No mixa»: 69mn ypâçmOau.
Mais une semence générale est aussi bien
placée, et même mieux, après les idées
qu’elle résumey qu’en tête de leur dévelop-

pement. Bekker rejette les trois vers 72-74
au bade lapage. -- Le vers 74 ne se
trouve pas deus Hésiode, ou ne s’y trouve
plus. Théocrite, XVI, 27-28, s’est inspiré
de la pensée de Ménélas : pnôè Eatvo’ôoxov

tout»! ÏFILEWt. tillât tprmiaôç Maili-
Em’ (horripiliez, indu loin-n vésaûat.

Ovide, Fana, (V, 269 : u ne sit
u mon; mitte volentem. - - d’un», c’est

le seul exemple de la contraction de ç:-
h’sw chez Homère.

76. une: pif, eleôu.... Voyez plus
haut le vers a! et les notes suree vers.

70. 1813;, sous-entenduaù-ra’t.-- [Navet-

Eiv, aux femmes. Il ne s’agit pas unique-
ment des servantes. La maltasse de runi-
son est comprise dans le terme général.
Voyez plus bus, vers 93.

77. Aeixvov, 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
nvnnt de partir. quelque matin qu’il soit,
comme faisaient les guerriers avant d’aller
il: bataille. Voyez l’Iliade, Il, 38L Si
l’un tnduit ici ôtifivov par déjeuner, il
faut entendre que ce déjeuner sera un re-
pas complet, un véritnlile dlner. - ’Altç
dépend de éôvrœv z avec les provisions
qui sont en Ibondnuce. -- ’Evâov, i l’in-
térieur z dans l’office.

78-86. ’Auçà-rspov,...

. A .
Ces huit vers
I

Par 1 1mussés.

Ils sont encore mrqués d’obels dans un
de nos manuscrits. La Roche attribue cette
athétèse à Aristarque; car il donne comme
étant d’Aristonicns la note des Scholie: H
ou elle est mentionnée, et ou se trouve le
principal grief allégué contre le passage : al.
6x18» Mach-to. manip-rat 6è a) ôutxôv
roi» aupôupov. Gui veut dire que 6.".-
çôrepov est un terme tout à fait impropre,’
puisqu’il y a trois choses distinctes, et non
pas deux seulement. On répondait avec ni-
son que :660; et (filait), sont absolument
synonymes, et qu’ils n’expriinent qu’une

seule idée. Seltoliu il et Q : 16:60: nui
(fileta. tv éon. 8.6 Ml 16 ânonnent:
érôvtyxtv. On verra, dans les notes sui-
vantes, que les autres griefs allégués contre
les vers 78-85 n’étaient pas non plus tres-
sérieux. Payne Knight, Dugas Montbel,
Bekler et Fæsi sont les seuls éditeurs mo-
dernes qui aient souscrit à la condamnation.

78. Küôàç te rai àflaln équivaut un
superlatif d’un des deux synonymes. C’ut
comme s’il y avait :660; Féïlflov, ou

gnian hlm). -- On discutait, chez les
anciens, la question de savoirà qui se rap-
porte soit l’honneur, soit l’utilité dont parle

Ménèlas. A Télémaque seul , disaient les
uns. Schnlier Q : xat’ àuçô-rtpôv le".
xalôv xzpuçiaai ce ’ :6666: et ce: nini-
UETIt nui lanugos-m, ami 69510:. L’hon-
neur à Méne’las, disaient les autres, et l’uti-

lité à Télémaque. Scholies Il et Q z 1.060:
mi àflui: a? Eevoôo’lq), «imitera 63 «il
Eevwfiévri. Mais tout est réciproque entre
l’hôte qui reçoit et l’hôte qui est reçu; et il

est inutile de faire des parts. Bothe rem"-
que avec raison, à propos de ÔÇÉ).EIŒ 8è

ni) Esvmfie’vn, que l’utilité est aussi pour

l’hôte qui reçoit : n imo etiam 50106619), si

a quandu deveniet ad eum quem olim hos-
- pitio exceperit, et par ille pro pari refe-
n rat. - C’est donc une maxime qui s’appli-

que i tout le monde, et non pas seulement au
ces particulier de Méne’las et de Télémaque.

79. diluvium"; ipev est dit en gé-

"-6
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El 8’ êOéÂstç rpaoO-îwat àv’ ’ElMSa ml pécov ’Apyoç, 80

cippe TOI. aùrèç ëuœpat, finalisoit.) 3è rat limon,

dictez 8’ àvôpoîrtœv fiflaopatr misé TIC figée;

côte); aluminez, 80365: dé n ëv 7: pépsoôat,

fié riva rpméômv eûxflxœv 11è lsôfirœv,

13è 36’ ùptâvooç, fifiè Xpûcewv üÂetcov. 85
Tôv 8’ au? Tulépaxoç nemopévoç àvriov nÜSa’

34.19531] Mevélaœ Atotpeoèç, amanite ÂGÔV,’

néral; et en effet, il n’y a rien de plus ruai-
sain que de faire i jeun une longue route.

80-82. El 6’ 300:4... Ménélas suppose

que Télémaque a l’intention de se mettre
à la recherche d’Ulysse. Voyez plus bas,
vers 90, nattp’ àvrifleov ôtcfiptvoç. Les
perspectives qu’il offre à l’ambition du
jeune homme n’ont pour but que de le
confirmer dans cette pensée. Le voyage
sera une bonne affaire pour le voyageur,
en même temps que l’accomplissement du
devoir d’un fila.

80. Tpaçôfivat. Ancienne variante, 19;-
oOfivat, correction inutile. Quant il la pré-
tendue leçon repçbfivut, elle n’est qu’une

faute de copiste. Saladier Q : rpaçefivat,
à"! roi rpartfivat. - Une autre pré-
tendue leçon, répçônn, qu’il faut écrire

rpa’çOn-rt, est une glose de multiplet, a
l’usage de ceux qui mettaient une virgule
après ÜÛÉÂEtÇ, et qui donnaient par cou-
séquent i rpuçûfivat la voleur d’un impé-

ratif. Aristarque était de ceux-là, au moins
selon une scholie relative au uns V], (au
de l’lliade. - ’Av’ ’Elkiôa. ml uiuov

.APYOÇ. Voyez le vers l, 344 et in note
sur cc vers. - Les partisans de rutilé-lèse
tiraient de àv’ ’Elâa’ôa. un de leur: argu-

ments. Scholies Q : àràrtw: 6è mi 1è
àv’ ’Ellâôa’ [1.6qu 761p rhv imo ’Axtl-

hi ’Ena’ôu raki "Ounpo; Mais rien
n’empêche de prendre ’EMa’Âu au propre.

Ménélas dit, en somme, allons où tu vou-
du". Pourquoi pas en Thessalie, a Hellas
même?

Bi. Ai, avec in ponctuation d’Aristar-
que, garde sa valeur ordinaire. Avec notre
ponctuation, il signifie eh bien, ou il est
redondant. Nicunor, qui le regarde comme
redondant (Scholier il), n’avait donc pas
adopté la ponctuation d’historique : Mat
lime-rimai. à 63’ Minitel. Le mot into-

a’ttypai se rapporte aux deux virgules qui
sont dans le vers.

83. Aüresc. de, dans l’état ou nous se-

rions en venant : sans nous faire quelque
cadeau. -- intuition. vulgo duniuqaat. --
Il y a deux fautes d’écriture, dans les Selm-

fies H, au sujet de la vraie leçon : durits-
vlm au raïa p. lori 7&9 ànoxéuqau 16
réluov. Dindorf z - lmmo dix-tripale: ôté.
c 705 1:. Nain anatoxines: contrahitur in
s ànfiiwifilt, quod and: ouïmvtv’iv pro
- àRoRÊtuPEt dicton annotavit Apollonius
ainLexlco. n- Tl Êv 1e, au moins un.
objet (sinon plusieurs a la fois).

85. Ai’a’ I’WJÔVOUÇ, une paire de mules.

Méuéins compte la paire comme un seul
objet; car on attelait taujours les mules
deux à deux, et on ne les montait pas.
Eustathetôüo ph laïc! ôtât vip: Envo-
piôu’ où yàp tamtam ol hotus: téta.
- Ménélas parle de mules, et non de che-
vaux, parce qu’il sait qu’elles vaudront
mieux que des chevaux pour Télémaque.
Eustatlie : flutôvouç a, butoit fléau:
àntinato 10v); huron; à Tnüuqoç (1V,
dot-608), ôtât «a unit huilerois civet
113v ’lfioîxnv. - il y a ici, dans les Scha-
lie: Il, une dernière note d’athétèse : nui
mon dupera êtôâoxeoilat une: NEVE-
Xtioo rôv Tnlépuxov 16 àrratuîv. 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 Aiexandrius par
excès de délicatesse. Sans doute Méne’las

dit des choses qui ne sont pas d’un ordre
moral très-élevé. Mais il parle selon les
idées de son temps. Les héros aiment le
solide. Ce ne sont pas des sectateurs de l’i-
déal; ce sont plutôt des utilitaires.
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(50610514: .7181; veîceou ép’ figé-rap” où 7&9 6m60ev

059w à)»; unitéisme»; épi. xuârcamv ËFOÎO’W ’

ph narép’ àvtfôsov ôiî’fipevoç «broc glanant, 90

ü rf p.01 èx guipon nipfihov éaôlôv filmai.
Aùràp étai réf dîneuse (301p àyaôôç Mevélaoç,

aûrfx’ âp’ élémi fiëè ôpœfici xélsuaev

Saï-moi: M peydpozç rewxeïv au; lvôov éâvrwv.

hmfpolov 8é et files Bon00f8’qç ’Ersuweùç, 95
riverai: Æ sùvfiç, êmi où Troll) vaïav âm’ m3105-

Tèv TEÜ? infini dv0075 par, âyaôôç MevéÀaoç,

ànrficaf ra apsc’ôv’ ô 8’ âp’ 061c ànienaev &xoôoaç.

sa. Boûlouui. je préfère. Ce sens est
indiqué, et par la proposition de Ménélas,
et par les motifs de refus que va alléguer
Télémaque. - Neîoôdi. C’est la seule fois
qn’Homere ait contracté ce mot. -’Eç’ ù-

pjnph), vers ce qui est a nous : vers les
biens de ma famille. Ajoute: : au lieu de
courir le monde pour en amasser d’autres.
- ’Omaôtv, par derrière : derrière moi.

89. Oôpov. un gordien. -- ’Iu’w, m’en

allant : a mon départ. Si Télémaque était

parti pour un long voyage, comme celui
que propose Ménélas, il n’aurait pas man-
que de prendre toutes les précautions né-
(scalaires.

90. Mi, naforfe, je craindrais que. -
Aifiiptvoç, sous-entendu àv’ Tllâôa xai
pieux: ’Apyoç, vers 80. I

Dl. I’H 1C p.01..." C’est la même pensée

qu’au vers 49. Ici comme la il faut enten-
dre d’une façon générale. Télémaque n’a

point de trésor particulier. Didyme (Selm-
lie: H) z àvri toi), 115v Biov pou ficelée);
(ne). roüro à! (imminente «poulamon!
toi: 151:3 à en: cptxpolo’you, à»: ’Api-

flopâvnç graal. -Quelques-uns concluent
de ceci qu’Aristophane de Byzance pro-
nonçait l’athétèse contre le vers tu, de
même qu’il l’avait prononcée contre le

Vers ID. Belker : a Videtur Aristophanes
a apnrium ceusuisse. a C’est une erreur.
Didyme rappelle simplement l’expression
dont s’est servi Aristophane de Byzance à
propos du vers 49, et dit qu’il ne faut pas
prêter à Télémaque une préoccupation
mesquine. Le fils d’Ulysse craint une dila-
pidation, et non point la perte de tel objet

spécial a lui appartenant. J’ajoute que le
vers Dl est absolument indispensable, et
que. si on le supprimait, tout ce qui suit
vsîcôai èp’ùpéflMa.) serait dénué de sais.

93. Tl 06m). c’est la maîtresse de
maison qui a le devoir de tout ordonner.
Scholîe: H et Q : 061 in uôtoupyfio’n,
sur in. achéen au! ôiôu’oxn tu] ailes.
yuvatxôç XEÂEÜŒW si and oixov.

94. Asie-nom... Voyez plus haut le
vers 77 et les notes sur ce vers.

95-98. tampon... Il parait que
quelques anciens proposaient de retran-
cher ces quatre vers, nous prétexte
qu’Étéonée devait on un des huma
du palais. Didyme fait observer qu’il n’y a

aucune obligation à ce que des serviteurs
qui ne sont pas des esclaves proprement
dits habitent sous le toit de leur maître; et
il n’admet point l’atliétèse: où: àvzïuîov

âûeuîv. où vip 6051m. 0l Otpdnovrsç.
d’un (v riz ahi; olxiq. olxsiv. Cette note,
dans les Schalie: Il et Q, est afférente au
vers 95. Mais le vers 96 ne pourrait dis-
paraître seul : il entralnerait avec lui tout
ce qui concerne Etc’onée.

96. Bo’qOolônç’Enmveûç. Il a été ques-

tion de ce serviteur, 1V, 22-38.
96. ’Emi où Kali) vain àn’ m3106.

Le poète explique comment Étéone’e se
trouve à point des l’aube chez Ménélas,
sans qu’on ait eu besoin de l’envoyer que-

rir. Le serviteur a entendu le mouvement
qui se fait cher. son maltre.

98. Kplôv, génitif partitif : des vian-
des. Éte’onée prendra , dans les provisions

de chair crue, c’est-adire dans ce qui



                                                                     

84 OAYIEEIAZ 0. [KV]

A016: 8’ à; enfiellai: mué-fiasse mainte,
00x oioç, dito: Ttïiy’ iElévn xis and Meycutévônç. 100
’An’ 61e: 815 (5’ havai; Sôt assimila zaïre,

item-1371; pèv gitana 8éme; Kawa: âpçtxûmnov,

uiôv 3è xpnrfipa pépetv Meyamévôe’ âvœyev

àpyüpeow ’Elévn 8è1totpfc’ræro pœpiapo’io’w,

è’vO’ loco; oi fléchi nepnolxùoz, oôç xdpsv doré. 105
Tôv Ëv’ datpauévn ’EÀE’W] pépa, 3th yuvatxôv,

8; saillie-roc Ënv nomflpaow flêè (.LÉYLO’TOÇ,

don)? 3’ (à; disséminer è’xsrto 3è velouta; filouta.

Bàv 3’ (évent 1190115900 ôtât 364mm, En); ïxovro

Tnléuaxov ’ 16v 3è upocéqm Eavôôç Mevéltaor 110
Tnléuax’, fini VÔG’TOV, 8mm; ppm-l afflua pevotvôftç,

(à: TOt Zeùç reluisais», épiyâomcoç 11:60:; a’Hp’qç.

Adipwv 8’, 560” év étui) cinq) Kittrfilxta XEÎTŒI,

reste des victimes de la veille, la quantité
nécessaire a rôtir. Didyme (Saladin B
et V) z sôv ânoÀIÀeiuue’vmv in duopo-

exsudera".
99. Aùtô:.... On a vu ce vers dans

l’Iliade, v1, ses et xxtv, 49I.-- eunu-
pov. Il s’agit, comme au vers Il, 337, d’un
magasinY d’un trésor. - Kmissvra. Parmi
les objets précieux qui remplissent le mn-
gasin. il y a des parfum. De n l’épithète.

400. Meyant’vfinc. On se rappelle qu’il

était fils de Ménelas et d’une esclave.
Voyez les vers (V, 40-4 a.

40L ’Ofli, c’est-a-dire é; (idioties! tv si).

406. ’Ev0(a), obi, ou : dans lesquels.
... ’Eaav ol, étaient a elle : elle avait.
Suivant Ameis, ol est article ou démonstra-
tif: 0l tréfiles, ne die Gewamder. 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 tous
suai comme nous traduisons Eau ol : Mr
waren, das ist aie harle. Mais (au seul
n’indique qu’un fait de présence. - 06;

scion aurifie n’est pas depuis son retour
a Sparte, qui est tout récent, mais avant
sa fuite avec Pâris et durant son séjours
mon. Schnliu Il : lehm i) upiv. Cette
note est le résumé de la réponse que fai-

soient les lytiques ont chicanes des eusta-

tiques sur sidis" «611i. ScholiesQ : al-
rtüvrat si); ou: luxnxuiaç xuipàv ri;
’Elivnç inducteur. vin: 7&9 in. Géva-
rui (sevrai mi «po roi: ànâpai émiion-
côai au! ü ’Dtiuu nexouiss’vai. Hélène

avait certainement rapporté avec elle ses
ouvrages les plus précieux, et surtout ce
beau châle a figures décrit dans l’IIiade,
tu, 426-428.

Joe-108. Tain Ev’ dupuuivn. .. . Ces
trois vers, sauf changements dans le pre-
mier, sont empruntés a l’Iliude, V1, 293-

295. Voyez les notes sur ce passage. Nous
donnerons seulement une petite addition.
Grand Étymologique Miller : «omnium
(vers 407)’ roi: tu xarecasuactu’votc fi
toi: ëvuoaivopévoi: «maillions: , napà
ses": natxilov.

409. 44.311.411, vulgo démone, man-
vaise correction byzantine. -’Ew; ixovro.
(Jeux qui admettent le mot 219;, inventé
par Thiersch, et qui écrivent du; havre,
font une faute de quantité; car dans (au,
i l’imparfait, la première syllabe est longue
chez HumèrE.

4H. .Omo:. ut, ainsi que.
442. ’aç (ric,ainsi) correspond a 51mn.
403-449. Adspwv.... Répétition des vers

W, 613-849. Voyez les notes surce pas-
sage, et particulièrement ce qui concerne
la leçon 5:: 6;, vers ois.
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30660) ô neume» Mi np’qécratâv écru).

Ati)0’(s) ce: 197177194 Temypévov’ «limogea; 8è
H5

êotiv &fldÇ, XPUO’ÇÔ 3’ Ëfii x5059: nexpa’tavrat’

597w 3’ ’Hoaiorow nopal 3:5 é (Inflige; fipœç,

Eiôoviœv Bacs-0.584, 51:5 8; 8651.0; àppexflmilev

nia-é p.5 verrée-aveu. reiv 3’ êôého 1:68’ ondatra.

’Qç eimbv èv xetpi rien Sénat; àppixürcsltlov lW
figaro; Àrpelô’qç ô 3’ in xpnr’fipa quem

0&6 m3106 upoudpmôa pépon; m1596; MEYŒKÉVÔ’QÇ,

dpyüpeov- ’Eléw] 3è napima’ro mlÂma’p’goç

fléchi; E1006 êv Xapolv, ËfiO; 1’ ëpa-r’ in 1’ ôvôpaCev-

At’bpôv ce: ml épi), réxvov pas, 1.0310 818W, Hà

parmi! ’Elév’qç Xetptîiv, nolonpa’nou à; ydpou (1)an

cf] &Mxtp popéstv’ rating 3è p01; napà page?!

xeîoflat êvi peydptp. 21’) 3:5 p.0: xaipœv àquXOlO

oixov éüxtitsevov mi trip à: ira-:981 yaîav.

°Qç 5211050” év xspoi rifler ô 8è agiota xafpœv. 130

Kad rà pèv à; miment des: Iluot’crrparoç fipwç

êtEa’zpevoç, mi m’ai-ra à?) Gnfiaa’ro flottât.

Toi); 3’ i7: upôç 863w xdpn Eavôôç Mevélaoç’

420. Xupf. Ancienne variante, xspai.
424. ’0 a pour apposition explicative

Mtvasrévflnç.

ne. Ainsi: KPORÉPOIÜI, en avant de
lui : devant Télémaque. C’était un ’ohjet

trop grand et trop lourd pour le lui mettre
dans la main.

425. mon, que voici.
426. Mvfip.’ ’Elévnc lupin. Virgile.

Énéide, lii, 486-487 : a Aceipe et hac,
a manuum tibi quai monuments mearum
a Sint, puer. a Didyme (Schofie: V) : où
uôvov ôtôwxuiu, and sa! ëpyacauévnç.

427. Qopéttv, comme tison «mon. :
pour qu’il serve de parure.

428. Ratafia, l’infinitif dans le sens de
l’impératif z qu’il reste. La vulgate niellas

n’est qu’une ancienne glose. DidymelScho-
lie: Il) : ’Apic-rapzoç, usinent. le n’hé-
site point ’a rétablir la leçon d’Aristarque.

- Mot n’est point redondant. il marque
le profond intérêt qu’iléiène porte ’a Te.

lentsque : comme je le souhaite de tout
mon cour. - ’Açixoto. Ancienne variante,
épinai.

429. 01mm... Répétition du vers 1V,
476. Voyez les notes sur ce vers.

430. 114.... Vers emprunte a i’lliade,

1,448 et XXiii, 834 et 797. - leai.
Ancienne variante, pipi.

432. 911416110 a le sens du pins-que-
parfait; car ce n’est qu’après avoir examiné

les objets, que Pisistrate les serre dans le
coffre. On peut même dire que nui équivaut
i Maori, qui se lit deux fois avec sténo.
si) Orifice-to (tout? (V, 76 et Vil, 434).

483. Kim; Envôôz, blond de tète : a la
tète blonde. c’est le seul passage d’ilomère

où x6911 soit joint a Env06;, qui n’en a
nul besoin.- Bothe, au lieu de «po: 65mn.
x6911, propose de lire 1:96; ôâ’ip’ àxapfi.

Malheureusement pour cette correction,
i’adverbe àxapfi (incontinent) n’appartient

pas ’a la langue isomériqllfi.
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êZécônv si âp’ Emma xa’rà xhcpoûç 1:5 096m); 1:2.

Xépra 8’ âpçinoloç npoxôcp énéxeue ÇÉPOUO’Æ 135
xalfi, Xpuo’ein, ûnèp àpyupéozo Mô’moç,

vidiment ’ 1m96: 3è Escflv éra’zvucca rpa’rteCav.

fini; 8’ «30(1) rapin nupéônxe qépouca,

siam-a «6703 écalaient, xaptCopévn napeôvrcoV’

1rd? 8è Bonôoiê’qç upéa salera ml vépe poipaç t 1110

oivoxôet Si uiôç Mevelriou xuôah’pow.

Oî 8’ én’ ôveiaô’ éroïpa npoxeipeva Xeîpatç iodlai).

Aûràp âne! nécro; mi éSnrôoç éE .ëpov Ev-ro,

8*; 161e Tnlépaxoç ml. Némopoç dyke»; uiôç

iman; ce Ceôyvuvr’ âva’L 0’ &ppara nomDU ëëawow 1&5

éx 3’ flacon; 11:900690to mi «[00601]; êptôoôrtou.

Toùç 8è psr’ 319481]; âme Eavôèç Mevélaoç,

oÏvov Ëxœv év pipi pelfqapova SeELrepfiçw, ’

xpucécp êv aérai, 699m Reflux-ra moi’mv.

277) 8’ ïmtœvl «po-tripodie, 353tax6psvoç 8è npomLSSa’ 150

Xalperov, à xoôpw, ml Néo-rapt norpévt MEN

chair il 7&9 ëpotye non-m3 (hg finie; in,
eïœç âv Tpoin nolepiCOpev uïeç Âxatâ’w.

Tàv 8’ «ü Tnlépaxoç nemupévoç àvrlov nÔSat’

Kal Mm xalwp 75, Atorpeçèç, à); âyopeüetç,

435-4 39. Xépviôa. . . ." Répétition des

vers I, tac-Mo. Voyez les notes sur ce
passage. -- Les éditeurs, à ilexemple de
Woli, mettent ici entre crochets le dernier
des cinq vers; mais il n’y a aucune raison
de le supprimer. Que s’il manque dans
certains manuscrits, c’est inadvertance de
copiste, et rien de plus.

m. Olvuxôev. sans augment , leçon
alexandrine, vulgo divoxôu. Didyme (Scho-
lie: B)’: 061m ôtât roi: o.

"2-443. 0l 6’ Èn’ ôve’tae’ Éroipœ...

Vers perpétuellement répétés.

445-446. ’Imrouc.... Voyez les vers HI,
492-493. On se rappelle que IL le deuxième
vers est entre crochets.

H7. Maki.) doit être joint i (me, sans
quoi il faudrait écrire, nvec anastrophe,
gifla.) paroxyton.

155

448-440. Olvov.... Vers empruntés à
l’Iliade, XXlV, 284-285.

449. Amiante, de kiôw :
fait des libations.

450. Erin ô’lnmov.... La première moi-
tié de ce vers est nuai dans Filiale, à la
suite des deux autres. - Aeôto’xôpevoç.

Voyez la note du vers HI, 4l,
462. Eineîv, l’infinitif dans le sens de

l’impératif : dites. Xaipew est sous-en-
tendu. Scholie: Q : xnipew ônlovôn. -
Ancienne variante, :imrov. Cette leçon,
ou plutôt cette glose, a été rejetée du
texte par les Alexandrins. Didyme (Scho-
lie: B) : ciron, chair où: sinuov.

463. Hum... Répétition du vers XI",
a"). Voyez les notes sur ce vers.

"sa. KaiÀinv.... 1e, oui certes et sans
faute. - Kiivop, lu noble héros: à Nestor.

nprès avoir
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mon roi? êlôôvrsç annulâmes). aï 7&9 êyàw (à;

vermée-a; ’Ide’qvôe, xtxc’ov ’08uorîg’ èvl oing),

sincip’ à); «apagogie Tuxùv ollé-mm; ânée-q;

ëpxopat, aûràp dyœ natp’fiha «allât ml éaôM.

°Qç ripa 0l elnâvrt êwémaro SEECÔÇ 55mg, 160
adirée âpflv film pépon; ôvôxeo’at nélœpov,

fipepov êE aùÀ’îlç’ o! 5’ liions; Enovro

&vépeç "1,863 yuvai’xeç’ ô Êé cota-w ÊYYÜÜEV élôàw

SeEtàç fige «pôcô’ïmtwv’ a! 8è 361’154

flôncaw, mi mien; évi opeai Gopôç ldvôn. 165
Toîat 3è Neoropfên; Iluafarparo; riflera p.66wv’

(1994050891, Mevélas Atorpscpèc, mon; Mû»),

vôiv 1:63, ëonva 056; râpa; ’àè col ŒÙTÇÔ.

"82g opéro’ peppfiptEe 8’ ’Ap’qfcpùoç Mevéltaoç,

5mm; 0l narrât poïpaw ûnoxpfvano voficaç. 470

456. ’Dç, tic, de la même façon.

457. Kixùv ’Oôuafi(z), ayant trouvé
Ulysse.--Ancienne variante, mû", ’Oôocfi.
Avec cette leçon, il n’y a point de virgule
après ’Ieâunôe. et ’Oôue-ï) dépend de el-

no:p.(i). La Roche : a Quod non aspermi-
a tue essem, præsertim qunm libri fere
a omises and»; exhibent, si fonnn ’Oôvoîz

u analogia dativornm fiptp,Ëptp, ’Apy pos-

u set defendi. s Suivant Didyme (Scholier
H), ’Oôuafi est attique, c’est-à-dire que la

finale sa, qu’on écrivait tu. est pour et.
Hermann propose de lire ’OôUflÎ, et rien
n’empêche. si l’on veut, d’adopter cette

orthographe. Le texte des Panuthénées
portait 0mn, qui est indifféremment
’Oôucfi, ’Oôuefla), ’Oôoaeî, ’Oôuafiî et

’Oôud’fi. -- Il va sans dire que 1min est

indispensable, au cas où l’on ne conscr-
verait point l’uceusatif ’Oâuo’fi(a.).

458. Einoth), sous-entendu «Gris ou
’Oôveasî.

459. 110. Ancienne variante, hé) (on
sous-entendait ôeiEm).

400. T1; âpa.... Vers emprunté à l’I-

liade, Xlll, 824. On le reverra plus lm, .
vers 525.

464. ’Apyfiv. Aristarque (Scholie: H) :
4 (il 51101,) on mi enluxèv ).ÉYETG.I. Dans

l’Iliade, le mut zfiv est masculin.

462. ’Hpspov, non sauvage : domesti-
que. L’expression à! ami; indique qu’il
s’agit d’une volaille ; et ànranptîvnv évi

oing, vers 474, est le commentaire de
fipEpov. - 0l. (eux, les gens de la mai-
son) a pour apposition explicative àvépeç
filè Touchez. - ’Iôlovuç. ils tâchent
d’enrayer l’aigle en criant, et de lui faire

lâcher sa proie. Seholirr B et Q : npà;
11v mien: ërpexov noiàv çuvfiv âçiév-

ne, ive. Mm n’y fixa.
463. Eçtaiv, i eux-mêmes. c’est-â-dire

aux deux voyageurs et a leur hôte.
404. 0l, eux ; Télémaque, Pisistrate et

Ménélus.

405. Ffiho’av,... Vers emprunté 51’1-

Iiade, XXIV, 324. - Hâaw, à tous : in
tous les trois. - ’lâvon, s’épanouit : fut

transporté de joie.
467. Ôpdleo, montre z explique.
468. ’H, ulluln, si; fié, an, ou bien. -

Hérodien (St-Italie: il) considérait la phrase

comme une interrogation directe, et il
écrivait fie avec le circonflexe : r6 âni-
flpov «aptenaers’ov, à); épœmpamxôv.

Bekker, Fæsi, Amcis et La Roche ont
adopté cette orthographe.

470. 0l, à lui z i Pisistrate. - Tua-
xpivatro, il pût répondre. Didyme (Scho-
lie: V) : ânoxpioein. Homère ne cannait
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Tàv 3’ iEMvn fantomale; Ûnoqaôapévn apéro püôov’

[filmé par uüràp épi) panada-open, à); évi Guru?)

&Oa’warm BÉÂÀOUŒ mû. à); râlât-zoom ôiœ.

’gç 885 Xfiv’ fipm’â’, àrtraÀÂopévnv èvi oing;

êlôc’ov èE ô’peoç, 80L ci yevafl ce 16m; ce. 175
(à: ’OSUaeùç and: novât oued»; ml m5703 énakqôelç

OÏXŒSE vocrnîau ne! douar fiè ml fiât;

oint, âràp pvnafiîpat xaxàv «imam çUTEÜEt.
Tfiv 8’ a?» Tnlépaxoç «smopévoç âv’u’ov 711581’

061m vüv Zeùç 05(1), éplyôomcoç 116m: "Hp’qç’
180

a?) xév TOI and me. Oct?) ô; st’axa’roépnv.

1H, ml èqz’ l’aneth paie-ma Boilev’ ai 8è p.008 (En

fii’âaw neStovSe Sial «16740: partenaire;

0l 8è qupéptoz aeîov C076» algol; è’xovreç.

1560516 1’ fiance, oxt6wvrô ce «au: àyuwd - 185

à; (Impôt; 8’ havre Maud-fia; tari 363pat,

uîéoç ’OpoiMXoto, 16v Moab; du miam.

’EvOa 8è vôx’r’ âEO’ŒV’ à 3è roi: fiât? Eelvuz (fixai.

’Hpoç 3’ fiptyévetot (pâli?) éoêoëdxwkoç ’thç,

pas la forme àrroxpivopat dans le sens de
répondre. ll ne l’a employée qu’une seule

fols (Iliade, V, l2), et dans un sens tout
matériel : détacher, séparer.

474. Tôv dépend de ünoçeapévn :nyunt
pris l’avance sur lui.

472-473. Mavnûaopaipn Voyez les
vers I, 200-20I. -- Ancienne variante,
pullfiaouat.

474. "08:, c’est-ù-dire 0151:0; à alerôç.

L’aigle est encore visible, et Hélène montre

l’oiseau en tendant la main. - Rural-
lopéwjv. L’oie est adulte; mais on a con-
tiuué de s’occuper d’elle depuis qu’elle

n’est plus un poussin. Scholiet B, il et Q :
nupiwç uèv in VWKÎOV’, vin ai pu’ tm-

pthiaç rpeçopg’vnv.

475. Tonne TE. Hélène suppose que l’al-

gle porte la proie a son nid, pour en
nourrir sa couvee.

477. Tio’erat, exercera ses vengeances :
tuera les prétendants comme l’aigle a tué
l’oie. - ’Hôn. sous-entendu Écrits.

478. ’Arép, et même: bien plus.

480-l8l. 06m.... Répétition des vers
Vlll, 465 et 487. Voyez les notes sur ces
deux vers.

480. 00m), ainsi, c’est-a-dire comme
tu le prophétises.

482. ’E(1ti) doit être joint à 3&1":
inéôah poim’w, il appliqua la fouet; il
donna du fouet.

483. "litham... Ameis voit dans ce vers
un remarquable exemple d’harmonie ex-
pressive : n Man beachte die sinnliche
a Malerei des Rosselaufes, die im Rhythmus,
a in der dreifachen Allitierution und der
c Assonanz des t lit-3:. n - Atà rnôhoç.
Ceci suppose que le palais du roi était un
centre de la ville. - Mepatîneç, faisant
effort : courant de toute leur force. Sous-
entendez neôiovôe z pour gagner la plaine.

484-492. 0l. ô! nampéptm.... Répéti-

tion des vers lll, 486-494. Voyez les no-
les sur ce passage. - Beliker rejette au
bas de la page le vers 492.
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iman; ce Ceôyvuvr’ d’aval 0’ disputa mon lëawov’
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190
éx 8’ flacon! «poôüpow and «mon; àpt8oorcou ’

pâottEev 8’ ÜKCÎŒV, cd) 8’ oùx dizains raréfient).

A1421 8’ Ératô’ ïxwto [167.00 me. molieôpow

m1 rôts Tnltépatxoç moceçdwse Nénopoç uiâv-

bien-09311, m3; xév pet ûaoaxâpevoç «Mustang 195
püôov êpâv; Esîvoi 8è 8tap1tepèç sûxôpeô’ civet

éx mréptov çtlôm’roç. àràp nul ôpfi’fittxéç riper

i8: 8’ 688; ml paillai: ôpoopomiv-gaw ÊV’tî’J’Et.

M15 p.5 napèE 0175 via, Atocpecpèç, am: M113 003100 ’

p.15 p.’ à yépuw âéxowa scarifia] êvi olxop, 200
iépevoç otléetv’ êpè 8è x9289 Oise-av ixéoôat.

°Qç cahot Nenopi8-qç 8’ âp’ à?) enracinée-caca Ouistiti,

81mm et and: poïpotv ünoaXâpevoç relécetev.

’98: 8é o! opovéovri 8oâaawco xép8tov civett-

GTpÉllI’ imo; êtrl fila 6m ml Oïva Oaldacqç’

494. Kai 161L... Répétition textuelle
du vers 1V, 69.

496-496. 11E); xiv (mon: Par quel
moyen pourrais-tu, après me l’avoir pro-
mis, accomplir ma demande? c’est-i-dim
peux-tu, oui ou non, tacher de faire ce
que je vais te demander? Voyez plus bas
le vers 203.

496. Ai est explicatif, et il équivaut i
flip. Télémaque donne les raisons pour
lesquelles Pisistrate doit accueillir sa de-
mande.

497. ’Arcip est conjonctif, comme an
vers 478, et nui signifie de plus.

498. .118: 8’ 666:, et puis ce voyage :
et puis le voyage que nous venons de
faire de compagnie. - Kal Fana», da-
vantage encore. - ’Evfian, sous-entendu

mon.
499. Mi) p.1 mapiE &ys via, ne me

mène pas au delà du navire, c’est-a-dire
mène-moi seulement au port, et non point
’a la ville. Didyme (Scholin B et V) : pi]
ne flapis rùv pépouoav 658v 11:1 du: vaüv

film fiérot. Scholies H et Q : (pi) ne
«apèê ire) si: rùv nôhv n96; 18v Nia-
topa. 41.13 évrtôôtv sorbe uèv il poulain
&uÀOtiv si: tùv nôlw, lut 6è lins iv-
rsûen in! div vain aubinai. - Auroü,

205

l’a-même, c’est-i-dire au port, près de mon

navire.
204. Orléans, de (me) bien traiter.5cho-

lie: il et Q: pépvfiîlt roü’ "si Esivov
napéovra ouah (vers 74).-’ise’60m,
d’être arrivé : d’être chez moi.

203. ’Omtœ; 01.... Cc vers correspond
i l’interrogation qui); suiv pas irlthÔll-te
voç..., vers 495-4 96.

204, ’Qâg, sic, comme il suit : de taire
ce que je vais vous dire. Dans d’autres pas-
sages où on lit le même vers (ainsi Iliade,
X111, 458), rhô; se rapporte a ol opovéovn.
Mais c’est qu’alors la phrase ne se termine

point avec le vers. Ici, comme au vers V,
474 , il précise amome n’pôtov livet.

206. ErptMe) , il détourna. Sous-en-
tendez (imo si; Nô; mon ôôoü : de la
route qui menait a la ville. Pylos était sis
tuée sur une colline, et assa loin de son
port. il en était de même, en Grèce, pour
presque toutes les villes maritimes. - Ni-
camor (Scholies il) suppose qu’il est pos-
sible de se tromper sur la voyrllc rem-
placée par une apostrophe, et il nous met
en garde coutre cette errenr z t6 flips;
in: pedum, où crpe’dm’ ân’âllm 1&9

duit fini. Quand même il n’y aurait pas
asyndète, «96414 ne peut guère venir a
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ml 8l êvl «915an éEalvuro minima 869d,
être-"finet Xpuaôv me, 1d a! MsvéÀaoç ëôœxsw

ml pu; énorpôvœv Enta: mapôev’w. «pomüâw

21:00ng vüv âvo’LGatve filmé ce newton; énigme,

npîv épi du? inéoôou durawsflau’ TE yépovn.
210

E5 7&9 êytb 1:63: Owen navrât çpévat mû natal ÔUPÔW

oioç KilVOU Oupàç ûnépêtoç, oü ce p.5.01’10’ât,

1’173 aü’rôç azalée»: ëeüp’ aideur où8é ë omit

au levai xavaôv i poila 7&9 xexohôaerm lysa);

ridée : c’est même surtout alors qu’il serait

absurde. Mais il est évident pour moi que
Nicanor a écrit «papas, et que 01951:1
est une faute de copiste. (Jeux lisaient
atpc’qmt llnutorisaient sans doute des pas-
sages que j’ai rnppele’s dans la note pré-

cédente. Ainsi, Iliade. XlIl, 459, il y a
fifivm, et non si, la phrase n’étant point
terminée après xépôtov rivai.

206. an 5’ hi npûpvn linivuro x6)-
ltpa 669:, phrase elliptique : et il tira
(du coffre) les beaux présents (afin qulils
fussent) sur l’arrière du navire. - Il faut
sous-entendre de plus que la pnupe du
navire touche au rivage; que le char est
arrêté près de ln poupe; que Télémaque

est monté sur le tillac, et que Pisistrnte
lui tend les objets du haut du char. Il
est inadmissible que ml 8’ hl mouva
soit pour via. 6’ s1; «pilum, et la trn-
ductiun navù in puppim depromebal est
tout à fait arbitraire. Si le poète eût voulu

dire cela, on lirait, dans le vers, via
5’ lui npüpvnv. - Bothe, qui n’explique

point le passage, n l’air de prendre pour
une explication exacte la scholie que voici :
cri; értl si; «(26th èôilero (té) 66m.
1è 8l éEalvuro (minium 1:6 êE’gpeîro.
bien à rob; 1206M alvupévn tek yôpçm;

rpiawu. Mais la première phrase ne peut
se rapporter qu’à Télémaque, et elle ex-

prime seulement un des fait! sous-enten-
dus. Si elle était une explication des mon
du texte, cette explication serait fausse, et,
qui pis est, en formelle contradiction avec
tout le reste de lu scholie. Cette note, que
donnent in la fois B, H et Q, est évidem-
ment une citation dlAristnrquc, ou, si l’on
veut, d’Aristonicus , mais mutilée à la
tête. Tant devient parfait, si ou ln reslitue

comme il suit : (ù 8mm «p6; Tà atm-
môpsvov, bu Tnléptlxoç) «à: 61:3 15.;
1:96pm; êôéxero (rà) Eüpu- 16 5è ibis
www. L’exemple qui termine la note est
un vers hexamètre auquel il ne manque
que le premier pied, mais i condition de
supprimer les trois articles si), mû; et voie,
ct d’écrire yôuçoto’t. J’ignore, Comme

Butbe et comme tout le monde, d’où est
tiré ce vers.

207. Ol, il lui : à Télémaque. On a vu,

VIH, HO, un vers semblable à celui-ci.
209. nous, en toute lutte.
2H. E5 7&9..." Vers emprunté à l’l- -

Harle, ou il est plusieurs fois répété, et où

nous linons commenté, W, 068.
242. 010: neivou 0m46; ûnépôtog, sous-

entendu inti. : yuan: est au." aninm:
veltemens, vu le caractère impérieux dont
je le connais. Cette expression tout entière
est empruntée à l’IliaJe, XVlll, 202.
- L’e’pithète buéprg dans ln bouche de

Pisistrute, ne peut avoir qu’un sens ndonci.
Le vieillard est bon; mais il est entôlé, et
il tient ferme à ses idées.

243. Kaléwv nu futur, sous-entendu (si:
pour l’inviter. - murai, de situ : il
viendra.

2M. Ktvtôv, vacuum, c’est-à-dire :ine

le .- sans toi. - Kipldwsraz. Pisistnlte
suppose le eus où Télémaque refuserait de
monter il l’ylos. -’Ey.1m: (omnino) si-
gnifie que le vieillard n’y mnnquera pas.
- Quelques anciens prenaient cet adverbe
comme synonyme de pila, et ne lui dun-
nnient ici uucune valeur. Scholin H :
mpwo’àv miton et) lpnnç. Même comme
synonyme de poila, il ne serait point re-
dondant : il élèverait au superlatif ridée
exprimée par cet adverbe.
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aS2: âge: cumin-ac aussi; nant-mixa; innove
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. 215
a4, [11:1in si: dm, 605); 8’ dîna Sépae’ inavev.

T-qlépaxoç 8’ êtâpozctv énorpûvaç âxéixeuaew

’nyoapeîre rôt 15615,, êtaïpor, mi pelaivg’

crû-roi ’t’ âpêaivaev, ive 1tp’fid’0’œttev 68cm.

°Qç ëqmô” aï 8’ 2194 coti pâlot [Liv xlûov 138?. flemme. 220

Aida 3’ aïp’ eïcêatwov xal hi finie-t anîCov.

’H’ror ô pèv rôt «matira mi 567.510, 0335 3’ ’Aôfivn

irai mignot npépvg’ 0153609: Ëé a! ’ijluôsv âvùp

Taleêamèç, (peuvent ëE "Anse; chapon XŒTŒK’EàÇ,

tuthÇ’ âîàp ysvev’lv y: Mala’pnoêoç è’xyovoç fin, 225
a; 11:pr pév 1:01." è’vaue [16119 ëvz, ingéra: Film,

âçvatôç HuMowt péy’ 520p: Séparez vodœv’

au. ’04 596 Mou... Répétition du
ven V, 380. D’après ceci, il n’y n pas de

dontequeP" ,r J *leî- L
dement des objets qui étaient dans le col-
fre, ne soit resté sur le dur. - ’EMetv.
Ancienne vsrisntc, ïpaetv.

au. ne. Pisistnte rebrousse chemin
pour reprendre la route à l’endroit ou il
l’a quittée, vers 205.

247. TnMuaxoç.... Voyez le vers Il,
622 et les notes sur ce vers.

248. Tà îtôll(a) , ces agrès. Il les
montre.

me. ’Oôoïo. Voyez la note du vers
Il, 404.

no. un... Répétition du vers m, 477.
224. Afin... On n vu des vers ana-

logues à celuHa, Il. U9 et IX, 408.
222. Té, ces choses : tout ce qu’il y

"si: à faire. - 66:, il offrait des pré-
mices. Voyez le vers XIV, Ha et les notes
sur ce vers.

na. "fluo". Ancienne vsrinnte, fila.-
o’ev. Avec cette leçon, le personnage mi-
versit monte sur un char. Rien n’est moins
vraisemblable. J’ajoute qu’on n Vu, Il, 267

et ailleurs. excède" M 0l. mon 350mo.
224. Tnhôœnôç, d’un psys lointain : ne

loin de Pylos. - (troyen, exilé, ou plu-
tôt réfugié. Il nuit quitte son pays par
crainte, et non en vertu d’une sentence
de bannissement. Il voulsit échapper à la
flotvfi.Sc[uolie.r H : vin t6 otüyœv âvri

un.) tatouoit»: xaralurùv unie roi;
45.80906 Bitume. - 191w; désigne le
I" r , l’Argos Achaique, et non la
ville d’Argos. Scholin B : ’Apïtoç 5l. et,»

si; «mm, un v7); 716w; -- Kata-
xtâç, ayant me : perce qu’il avait tué. Il
est souvent queslion, cher Homère, d’ex-
patrintions par suite d’homicide. Patrocle,
par exemple, était un réfugie du même
genre que celui dont il est ici question.
On verra plus bas des détails, vers 271-276.

225. ’Atùp.... Tout ce qui suit, jus-
qu’en vers ses, est une sorte de parenthèse.
Le poète tient à ce qu’un n’ignore rien de

tout ce qui concerne le personnage, qu’il
nommers seulement alors pu son nom.-
Mtln’wtoôoç txyovoç in. Ceci explique
ln qualification de prives; L’art de la di-
vination se trnnsmetuit, comme les entres
arts, de père en fils. - Voyez l’histoire
de Mélampns, XI, 294-296.

226. "0; (lequel) se rapporte à Mehm-
pus, et non à l’exile’ Scholiu V : 6 Ms-
ldpmuç. - Ilpiv, d’abord.

227. Huliotm, comme tv "climat. -
Méfie), adverbe : très. Ancienne variante,
pitas). Scholia: Il :fi "mon p.51 à (p.61:
à cause de In position), àvti toi; (v I10-
lt’otç’ lutât mais»: vaiusv tEoza Bd)-

uara. flûta; ïap in. Il est probable que
gifla) n’est qu’une correction, d’ailleurs

parûitement inutile; csr le datif, chez Ho.
mère, n souvent le sens du lueutif.,-Naiwv,
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39) rôts 7’ filon! ôfipov aoûtera, «aplani 951510»)

NnMa TE peyoîôuuov, à-yauôta’rov Zœôvrœv,

6; oi Xp’fipatd nous. relecçépov si; êvmurôv 230
six: pin. i0 8è réa): pèv êvl infligez; Quléxow

856w?) èv émulât!) 8651:0, uparép’ flysch 1:qu

d’un N’qkîloç x0691]; in]: Te papelnç,

rfiv a! ênl. opeal 093x: 656L Saml’îruç ’Epwûç.

MW ô pèv Emmy: Kfipa, ml filaos 306; èptpôxouç 235

à; 1167m) êx thulium, ml édenta Epyov denté;
àvrieeov N’qÂ-fia, xao’vprfi’up 3è YUVŒÏXŒ

fiyo’t’ye’ro «çà: 3(6puz6i. i0 8’ 4704:»; î’xero Ëfipov,

"A970; éç lmôôorov’ 1’60! 7&9 v6 ai «ionisai: in

venins-mat «allois!» âva’waovt’ ’Apysioww.

si près de évase, a choqué Bulbe. Mais
Homère est plein de ces négligences, un
plutôt de ces naïvetés. D’ailleurs la correc-

tion proposée par le critique. a; npîv pfut
bien: au lieu de a; «on: pév flat’ évasa,

est pour le moins un peu bizarre.
228. T615, oppnsé à «ph, équivaut à

buna : ensuite. -’A).)lmv. Ancienne va-
riante. ânon Cette leçon est mauvaise.
Voyez plus lus, vers 238. Eustathe z ëv 65
n?) &ÀÂwv ôfipov àçixeto, ôLçopsï-

un [Liv xarà rhv 7;.th t6 ilion,
xpduov 6è ixreivuv «616, hui pas" 6-
Mïa si: 161:0»! axovôsiou naira: to, à
6’ au». [auto ôfipov.

229. Nulle]: se, suivant quelques nn-
ciens, équivaut i ôlà Nnk’a, et la copule

est inutile. Schnliu H : 156M; à ôtai, au:
Nuléa, nui à et rapinez. c’est la une
supposition toute gratuite, et l’explication
littérale ne laisse rien à désirer.

230. 0l, d’après les modernes. se mp-
porte à elle. mais les anciens lui donnaient
la valeur d’un génitif. Schnlies B et Q z et

in! nô aüroô, à): éxsivou limnolo-
pévou çipsw sa; prix duel Rêvons. si:
mon; yàp mV oùoiav ànionaozv.

23L i0 , lui : Mélsmpns. - Tëmc.
Schalie: P etV : En); vos": telsiultfivm 16v
lvmurôv. - Mllâxozo. filetait le père
d’lphiclus. Voyez l’llùniey Il, 705. Voyez

aussi l’odyssée,XI, 290.-An lieu de (Du-
)dnoso, quelques textes antiques donnaient

2110

’Içixloto. Mais le première syllabe de ce

mot est longue, et elle fausserait le vers.
233. Elvsxa anfio; xoûpnç. Celte fille

se nommait Péri). Voyez le vers XI, 287.
234. Aconiûru. Ancienne variante,ôuo-

nul-fine. Les de": mots paraissent syno-
nymes. Scholies V z ôuanpoaflilacxogr
nui payant»: invalidation , ôvqspfi:
si) âv «pommelas-fifi. Schalies B, H et Q:
ôuonXfi-riç Il; aima, ô ion Martiaux,
hui Toi.» unrnnlnxnxi. il ’Epwiaç, ouah,
10mm: si; voûv si) Mûâpdroôv. 1è se;
Bof): ’Içixlou ùnoqioeas si; Nn).sï.

236. ’Erioaro esl construit avec deux
accusatifs. On a vu un exemple nnalogue,
Iliade, XVH, 34. Scholie: B et Q : àvti.
roü flânas se]: Nnhi ènlraxbèv lp70v, a
fiv àsluiç, ô En: 030.119th nui psi) eîxov,

am ôuoxarôpflwrov. il ris 15m nilgau.
àvalaôàw rèv ursin-r: ârsndypnoaro.
- ’Epyov dussé; Néle’e avait manqué a

su promesse formelle. Scholie: B et Q s
and: ra. haleine: 1d; Bain, ansùc où
tamile fin! zoom in): ânon péta uvi-
xnwt imo sa», ’Apuheovzôôv.

237. Knniyvnrov. ll s’agit (le Blss. Mé-
lnmpus et lui étaient fils d’Alnythaon.

238. t0 lié, quant à lui : quant à Mê-
lampas.

239, un. Ancienne varialnle, 60:.
240. ’Avsiacovfla) on àva’vraovr(v.),sui-

un: qu’on rapporte ce participe à vase-
pévou. ou i ol.
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’Evôa 8’ frape yuvaîm, ml Wepeçè; (lé-to Sôpw

751mm 8’ ’AWtcpa’trnv ml Mdvuov, oie garanti).
’Av’rtça’tmç pèv ËTIXTEV ’Oîxlfia peyoîôupov’

aÛTàp ’Oîûeinç laccoôov ’Apçw’tpaov,

av fié?! xfipt (pas: Z95; 7’ alfloxoç ml brûlant 245
nom-0M»; gîtât-m” ou? fate-to 71390:0; oùâôv,

0’003 6h19 êv 61367,01 yovaitov ahana 8690W.

Toü 8’ niai; Mme ’AÀxpaiwv ’ApçOLoxôç 1:5.

Mo’tvttoç a5 réxaro Holuodëea’t ce [filai-ré: est

0003 fixai KÀeïtov vuoôôpovoç fipnaaev ’Hà);
250

statice: d’une: oie, ïv’ âôavo’trozot percha.

At’nàp ûnépôupov HoÂuçelâect poivra; mon.»

(lin fipolu’ôv 51’ épanoui, ÉTtEl Grive» ’Apcptzipaoç

244. ’Evôa, la : dans le pays des Ar-
siens, «feu-dire dans le Péloponnèse.
Voyez plus haut, vers 224, la note sur
’Apyeoç.

244. inçtâpuov.unodote, ’quta’pnov.

Didyme (Scholiu H) : iApio-tuploç ôtât
rois a. vaôôotoç ôtà rota in.

245. ’Ov nipt....0n a vu un vers sna-
logne, Iliade, XI", 430. - flip: est ad-
verbe. Si l’on écrit Mpl, préposition, il
vnut mieux le joindre un verbe (piles (1n-
puçihl) que de lui donner xfipt pour ré-
gime, ce qui affaiblit le sens.- ’Asro’nmv.
Ancienne variante, ’Aôv’wn.

246. 0666), dans le sens étymologi-
que : non autel», ted non. Didyme (Scho-
[in Il et Q) : 6 62’ nopà oüvraEw mitan.
23’151 yàp ôrs naixsp Oeovtlfic «in eux
brimant. sa 06v R55, 7mm; Bi oùôàv
où; tus-to. ouatai: 66 éon si), oùô’ ’A-

yapépvmv lin" 69:60; "h «pû-
rov transilno” ’AllÂflî (Iliade, l,
308-359). 16 76:9 flic. ’Aynpépvuv 6’ où

Àïn’ EptôOç-Cependant quelqm-s anciens

laissaient a oûô(é) son sens ordinaire, parce
que mourir jeune, c’était, selon eux, un
bonheur. Et ils citaient les vers fumeux
de Ménandre. Scholie: H : si; oüpôolov
Tilt Mondial: to ph xarumpâouv ânon)
86:94, «à [Liv inondiez, ra Bi papo-
xpoviou (mfiç. Scholia V : est); 16:9 ne-
npmpt’m; oint ànolûu, (d’un Bi àynOtÏw

aïno: flancs. ü ra Msvévôpuov, ôv 0l

en! çtloüotv huchions vioc.-
Didyme nvnit fait la même citation; mais
c’était pour montrer la flagrante opposition
des idées entre les deux poètes : tourna à
MÉvavao: où xpoosaxnxùç slxsv’ ôv

ol 010L... En effet, le dégoût de la vie
n’est point un sentiment homérique, et
n’appartient qu’aux sociétés vieillies et rai.

ânées. Ce n’est point par Ménandre qu’il

faut expliquer Homère. - râpons 0666m
Voye: dans l’Iliade, XXIl, 00, la note
sur lui répara; 0684,").

207. Fuvaiuw aluna 869cm1. On u vu,
XI, 520, la même expression appliquée à
une autre légende. Ici il s’agit de la trahi-
son d’Ériphyle. Didyme (Scholiel V) :
tôv êpptov lui si: ’Apçtapiqs àmuaréov.

Voyez le: vers XI, 326-327. - D’après
Aristarque, Homère ignore la vengeance
d’Amphiuraus par son fils Alcméon, sujet
pourtant si fameux chez les poètes posté-
rieurs : (i) 8m17], on) ou: 016" ’Opvlpoç
tàv ’Alxuâovn pnrpoxrôvov.

249. Mdvfloç. Mantius était le fils de
Mélampus et le frère d’Antipliate. Voyez
plus haut, vers 242. - A6, i son tour.

25! . Killso; tlvtxa.... 0e vers est em-
prunté a l’Iliade, XX. 236. Mais Aristo-
nicus, dans les Scholiu de l’aise, bllme
cet emprunt.

m3. Bponîw dépend de 61’ âptorov,

qui se rspporte à pâvttv : le plus habile
devin qu’il y eût dans le monde.
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ô’ç è’ ’l’nepnoinv3’ damoiseau, «api xolxœôslç,

Evô’ 875 votero’tœv paweüeto «au: Bporoîotv. 255
To5 pèv &p’ uïôq êtrfiltôa, Geoxlüusvoç 3’ êvop.’ des,

a; 1:61; T’qlepo’txoo flûta; iota’ro’ 10v 3’ êxixatvev

onév30vt’ eûxôpevôv ce (le?) impôt ml 11.57.an -

au! pw ÇŒV’ÂO’ŒÇ Ëfiâa mepôevta upamqô30t’

’Q 90’, être! ce 06mm 117(va 16,33 ’ êvl xéptp, 260
liooop.’ ùttèp Buéwv mi 3at’u0v0ç, aùràp Eau-ra

caïn 1’ 40106 nomme ml. émipuw, oï r0: Ëtcovmt,

aîné p.0! cip0pévq) mpeprs’a, tu]? êmxeôo’gç’

TIC trôôev si; àv3pâw; 7:06: 1:0: trôla; fi3è confise;

T 3V 3’ au Tnlépotxoç nemupévoç âv’rlov nü3a’ 265
TGlYàP éyo’t rom, Eeïve, p.03 àrpexéœç 0170956641).

’EE ’Iôa’orqç yévoç fini, trot-i)? 3é p.0! écru: ’O3uaasùç,

si n01.” 571W vüv 3’ ’33?) ânéoôtto 3.0796» 57.5090v.

Toüvexa vüv étépouç ce ÀaGc’ov and flic: tLÜtÆWŒV

310w neuoâpevo; narpàç 391v oixopévow.

264 Io; est démonstratif: celui-cl, e.-it-d.
Polypltide.-’l’mpnoinv3(e). a Hypérèsie.
C’était une ville de l’Acltaie. Voyez l’IIiazIe,

II, 573. c’est de cette ville que venait l’exilé.

Scholies B et Q : «611; 149700: fi Trap-
noia. (in: 7&9 ôn éE ’Apyou; 51mn (vers

224) 6 etoxlûpevoç - flapi. Msntius.
256. ’Evôa, l’a on : et dans cette ville.
256. Toi... UÎÔQ, le fils de celui-lit:

le fils de Polyphide.
258. Enévôovt’ süzàpevov 15.... Voyez

plus haut, vers 222-223.
26L ’I’ttz’p, au nom de : par. - Agi-

povoç. Tlte’oclymèue ne sait pas que la di-

vinité est Minerve; mais il voit bien que
Télémaque offre des prémices à une divi-
nité. De la le terme général dont il se sert.

Didyme (Scholies B, Q et V) : intèp tati-
1m si); avoine nul rot? ôaipovo; il) Mur
fini. 1:06 tutti si; Gouine un! 3mi-
povoç. -- Aûràp (mua. Ancienne va-
riante, fiât zoarium

362. Km! émigroit, sous-entendu assot-
Àfiç, attique si: arquoit.

263. Elné pas zlpopévtp, die mihi inter-

mganti, réponds à ma question. - N1]-
uepréa dépend de ciné.

270

264. Tic «605m... Voyez le vers I, 470
et les notes sur ce vers.

266. Tosyùp. ... Répétition du vers XIV,

492, sauf Eeîvs à la place de raina. -
’Ayoptt’aao). Ancienne variante, nucléine.

c’est plutôt une glose.

267. Févoç, de race : par un famille.
268. El nnt’Env, si jamais (cela) fut : si

ce n’est point la un songe. Télémaque, qui

était encore il la mamelle lors du départ
d’Ulysse, n’a point connu son père. Hé-

lène, dans l’Iliade, III, (80, se sert de la
même expression Il propos d’Agumemnon
son beau-frère, dont lame lui rappelle des
temps évanouîs.-Au1pèv GÀEOpov, vulgo

lumps?» 6151909. Didyme (Scholie: H) : ut
lapida-16901: luypôv ôltôpov. Notre
vulgate n’est qu’une correction ancienne,
ou plutôt une glose passée dans le texte.
Je rétablis, avec Ameis et La Roche, la
leçon notée par Didyme.

269. Toüvexa, voila pourquoi, c’est-ù-
dire afin de savoir à quoi m’en tenir sur ce
sujet z pour m’assurer si Ulysse est mort
oui on non.

270. ’HlOov.... C’est le conseil que lui.

a donné Minerve, I, tsl.
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Tèv 3’ 151:5 npocéeme Geoprevoç OEOEIS’IîÇ’

051w TOI ml ëyc’ov èx narpœoç, âvôpa naturel;

ëuqzulov’ 1:07.10! 3è mafyv-q’rol 1:5 En: 1:5

"A970; &v’ hurlâmes], uéya 3è uparéouatv ’Axauîw.

TGSV finaleuaîpsvoç Gévatov ml Kfipa paumai: 275
oaüyœ, haï v6 pat aïe-a xar’ àvôpu’mouç üâlno’ôai.

MM p.5 V116; Ëcpaocat, Ë’ltêf ce çuyùv insinuez,

psi, p.5 xa’raxreivœot’ Sunxéuevai yàp ôta).

Tàv 3’ ouï TnÂépaxoç nemupévoç àvtlov 111’534’

Où ph 81j 6’ éÔéÂowd 7’ dizain) v7.6; êta-fic, 280
&M’ Eneu’ «ou? me: cptÂficeau, olé. xi ëxœpev.

’Qç âge: çœvfiaaç 0l êSÉEwro Xflxeov ëyxoç,

ml réf ê1t’ ixptâçw to’wocev veèç duptsllccnç’

âv 3è ml «131:6: ml); êô’fiaero nowovtôpom.

’Ev 1:96pm 8’ Emma anéCaro, mi? 8è ci ouin?)

272. ’Avôpa nunatak, comme au vert
224 : pour avoir tué un homme.

273. Ai est explicatif, et il équivaut a
Yâp.-’ETGI u, sous-entendu elalv «un?»
(il a).

276. Trîw, d’eux: de leur pan.
276. Étui v6 pou... c’est par son art

que le devin Théodymène cannait sa des-
tinée; car il n” a que peu de temps qu’il
a quitté Hypére’sie. Didyme (Scholie: Il) :
on. à: t6»: àuoôc’w ton, filé nui à):
pâme 015w.

:77. ’Eçtoaat, imbue. Voyez, Xlll,
274, la note sur ce verbe.

278. Athéptvat, perrequi, qu’ils sont
en chasse : qu’ils courent après moi.

280. 2’ i0i).ov-rci Y(l), toi du moins
voulant, sous-entendu p.9. àxtbcaaôat. -
Botbe propose de changer flétan: en
ŒOIÂovti, adverbe : men quinte, un! y
être forcé. Cette correction a deux défauts

graves : aucune raison ne la motive, et
lladverbe (Banni n’appartient pas a la
langue d’Bomèx-e.

28L Kci01, la : Iur le navire. -- Olé
1’ lluutv, suivant les choses que nous
aurons : d’une façon proportionnée a nos
ressaute», c’est-"adire aussi bien qu’il
nous sera pouible.

28:. 0l, le datif dans le sens du génio

285

tif, comme fil y avait [un «13:06. On
a plutôt l’habitude de rapporter le mot
a! au verbe. Il est alors l’équivalent de
àn’ mûroô. Voyez dans l’Iliade, Il, 486,

la note sur 666mo 0l. - Nous compre-
nons, du reste, comment la chose se passe.
Scholier Q : un.) ch larcin; tin lEÎpa
lama." il: và nÀoîov ce) ôôpv. uni 5è

16 Bolivar 669v du dv1513. Les menace
Scholiet ajoutent : hlm: il «qui, Ni
map’ m’a-mû. c’est la une nouvelle preuve

que les anciens regardaient 0l, dans ces
phrases, comme tenant purement et aimo
plement lieu d’un génitif.

283. ’En’ lxptôqnv. sur le tillac: à l’ar-

rière du navire. Voyer. lever: (Il, 353.
284. ’Av doit être joint à (Bistro. -

Aùrôç, lui-même z Télémaque. On se rap-

pelle que Télémaque faisait les offrandes
près de la poupe du navire, et par consé-
quent sur le rivage : ml sapé npüuvy,
vers 223. Pour déposer sur le tillac la
lance de Tlie’oclymène, il n’avait eu qu’à

allonger le liras.
285. 0l n’est plua enclitique comme au

un 282. Hérodien (Scholia Il) : dei fi
0l «potaaoouém tût; intriquerai; ép-
Oorovcîtau, ocmwwuévov raïa, ana
et afin-p Ztùç un... film (W,
667-068).
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des Geoprevov’ roi 8è fipUtLWîGt’ fluo-av.

T-qÀéuaxoç 8’ êtdpctotv ênorpt’avaç éxéleuaav

51:74.»: oïmeaôai’ roi 3’ êccupévwç éniôovro.

’Iorèv 8’ ellé’twov x0011; Evroaôe usoôëu’qç

exigeant delpavraç, and: 8è «porôvoww ëëncav’ 290
Élite»; 8’ info houât éümpé1r10tot Boeücw.

Toi’cw 3’ ixpevov 059w in yhauxâmtç ’Aôfivn,

Mëpov êrcaryiïov’ta à? alOépoç, (épina comme:

mû: «invoqua Géoooa. enlaidira; àÀuupôv 63:99.

[Bo’w 8è impôt Kpouvoùç and XaÀxŒa xaÀÀzpéeOpovJ 295
AÔO’ETÔ 1’ fiéhoç, cxtôtoV’tÔ ce nasal àyuml’

1’) 8è (béât; énéëaûxlsv, ânstyopévn Au); 0690.0,

287-294. Tnlt’uaxoç.... Répétition des

vers Il, 422-426, sauf lampées: âni-
Oovto à la place de àrpôvavroc boucan].
Voyez les notes sur ce passage.

292. Toîow.... Répétition textuelle du

vers Il, 620.
203. Adôpov, l’adjectif pour l’udverbe:

avec force. On a vu, Iliade, Il, MS, 16.590;
inawilmv. - Eustuthe semble dire que
làôpoç s’écrivait aussi lampez. Cette enlia.

graphe ne provenait que d’une confusion
de son, ou plutôt d’une fausse étymologie:
où agalepàv uèv, il un! ri] au ôtçôôyylp
napulfiytvut noçai tùv aimant. àpée’xêl
6è voie àxptôaetépot: aux mû pita ypé-
çeoGat. Le mot Idôpoç se rattache à la
racine les, et n’a rien de commun pour la
forme avec aüpa. - ’Ertuvyitovra, soule-

vant les vagues. Aristophane de Byzance
écrivait Enaieaovra (s’élançant) . Quelques-

uns regardent cette variante comme une
explication, et attribuent à Aristophane la
leçon même d’Aristarque. C’est une erreur.

Il suffit, pour voir que Marianne. 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 énatyitovra, et con-
tredit lnaloaowa, qui n’a ni la même
plénitude de sens ni la même énergie (Sella.

lier Q) :ïpietoçdv-nc influenza. al.-
yiôa: Hum tu; üp’ miam nuratyiôaç
nul epoôpa’c moût; rôv (hmm. J

2M. ’Avôaets.... 66m9, achevât l’eau :

Dt la traversée complète.
205. Bàv 8L... Ce vers est cite par Stre-

bon,VllI, p. au) et X, p. 447, et,dans ce
dernier passage, avec l’épithéte rap-i156-
en au lieu de xantpétôpov. Il n’est pas
dans les manuscrits de l’odyssée; il n’est

pas commenté dans les Somalie: ni dans
le livre d’Eustathc. Barnes 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
ou moins altérée de ce qu’on lit dans
l’Hjmne à Apollon, vers 425 (ou Il, 247) :
fifi 6è rupà Kpoovoùç au! Xâlxiôu sui.
tapé. Aüunv. Ce qui a fait croire à Bar-
nes qu’il appartenait à l’Orljue’e, c’est

qu’il est suivi, dans l’Iljmne, du vers KV,
298 de l’Odynée textuellement reproduit,
puis, après celui-la, du vers 297, très-peu
modifié z fiât nap’ ’Hhôa ôiav, 601. upa-

réoucrw ’Enttol’ Eh: thtpà; ânéôanev.

àyunopévn Atô: oôpq). Mais ces emprunts

ne prouvent rien du tout pour ce qui con-
cerne le vers 295. -- Kpouvoô;, les sour-
ces. Ces sources étaient situées dans I’Ëlide

méridionale, sur la côte, a peu de distance
de la Chalcis d’Ëlide, qui était tout à la
fois un canton, une rivière et une petite
ville. -- Xâkxtôu, avec l’épithète talli-

pétepoy. désigne lu rivière Chalcis. Avec
l’épithete nsrpfieaeav, il désigne ln con-
trée arrosée par cette rivière. Sans épi-
thète, comme il est dans l’Iljmne à Apol-
lon, rien n’empêche de le prendre pour la
bourgade.

296. Aûetro.... Répétition textuelle du

vers Il , 388.
297. été; Ancienne variante, d’épaç.
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fi8è nap’ ’HÂt8a 8îotv, 50L apuréwmv ’Erretoi’.

’EvOev 8’ and Moment émupoénxe Goûts-tv,

ôppalvwv 91’ xev Gémeau: qui-rat il xev flair]. 300
T6.) 8’ 03W èv 17min ’O8uoeù; mal. 8îoç opopëô;

8oprrel-mv’ noçât 8è apw è869neov âvépeç cillai.

Aüràp être! néon; ml é87qru’voç êE ëpov Givre,

TOÎÇ 8’ ’O8oceùç paréo-res, quêté-ceci minutoit,

fi un: ër’ èv8oxéœc; çtÂéOl pavot! ce 1515601.

Cette leçon était fautire; car il s’agit de
Pliés: ou Pluies sur l’lardanus. Didyme

’(SCIlnlÏG! H) : "sa; au! Ibea’c. rapt fi:

gnat’ Oui: nàp niveau, ’lap-
biniou thiol péeôpe. (Iliade, Vll, 435).
Aristarque, dans son commentaire sur ce
vers de l’Iliude, avait constaté l’identité

des deux noms: fi 5mm, on tv ’Oôvo-
sein «Ânewrtxüt’ i) ôà un", du:
Muxfimv au! Muxfivoc. - Phée était un
port de l’Élide méridionale.

298. ’Hôè.... Voyez le vers XI", 275
et les notes sur ce vers.

299. Nfioowtv. Il s’agit des îles entre

’1" s’étaitr” l’ l J .-
’Em1rpoénxs (il cingla au dela de) a pour
sujet Tnlépaxoç sous-entendu. C’est le ré-

gime V7]: sous-entendu qui précise le sens
du verbe. --- Bafiatv, rapides z qui pas-
sèrent rapidement. L’épithète peint l’ap-

parence. C’est le navire qui fuit, et ce
sont les lies qui semblent fuir. Didyme
(Saladier H et V) : uncinnruàv la. roü
noria aiment bête: 11:1 a) narrât urina.
Virgile, Énéide, III, 72 : a terneque
a urbesque receduut. n Tacite, Annulerv
lll, 4 z a oppidum Brundisium, quad na-
a viganti celerrimum fidissimumque ad-
a pulau erat. a - Suivant Strabon , VIH,
p. 466, il faut lire Oofio’tv, nom propre;
et les iles Boni d’Hométe ne sont autle
chose que les Pointues, qui faisaient partie
des lichades : 006L: sima; 1&4 ’OErlac’
trin ’Extva’ôusv 6’ siolv auras, Rhini-

(avec; ri àpyj rot": Koprtaxoü a6)-
nou sial rai; éxôolaî; roi: ’Azdo’iou.

Cette expliœtion est aussi mentionnée dans
les Scholie: Il, Q et V. Plusieurs traduc-
teurs latins l’ont adoptée; car ils mettent,
en regard du mot d’Homère, Amati: avec
majuscule. ll est vrai qu’on a oublié, dans
I’Homère-Didot, de faire concorder l’or-

onvssàn.

805

thographe du grec avec celle du latin. -1e
ne crois pas qu’il soit besoin de démontrer
que Goa; n’est pas et ne peut pas être sy-
nonyme de 656:. L’explication de Strabon
est une chimère de géographe, et rien au-
tre chose. La suite prouve bien qu’il s’agit
des lles entre lesquelles Télémaque aurait
passé sans l’avertissement de Minerve, et
non pas de telles ou telles des Échinades.
Voyez plus haut, vers 28-30. Voyez aussi
les vers tv, 846-8".

son. ’Opuaivmv est dans un sens mo-
ral : préoccupé de l’idée qui devait alors

l’agiter. - Quelques-uns entendent maté-
.’ " * le mot : poussant (le navire).
Mais alors ce mot n’ajoute que fort peu
’a tumpoénxe, et l’alternative 71.... il ,
atrium... un, n’est plus annoncée. Il vaut
bien mieux qu’elle le soit.

son. Té (eux deux) est précisé par les
deux substantifs. --- Afi),cependnnt, c’est-
îs-dire pendant que Télémaque s’appro-

chait de sa patrie. Nous sommes au soir
du lendemain de l’arrivée d’Ulysse chez

Eumée. -- mira) doit être pris dans sa
signification propre : de leur côté.

303. Aopneirnv. (Jeux qui terminent le
chant XIV au vers un ou au vers 4325,
identifient ce souper-ci avec celui de la
veille, et par conséquent retranchent un
jour tout entier à l’action du poème. Voyez,

XIV, 633, la note sur le système de Payne
Knight et de Dugas Montbel. - ’Avipt:
à).).0l, les autres hommes. Il s’agit des
quatre porchers d’Eumée. Voyez le vers
XlV, tao.

30.!. Aùtàp.... Voyez le vers l, 450 et
la note sur ce vers.

304. Toi: 8’ ’Oôuotù;.... Répétition

du vers XIV, 469.
306-306. fi, comme au vers son:

si.... ou bien si.

"-7
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m’a-:05 évi flaÔtLG), fi ô’rpüvete 11611169?

KéxÀuOt vüv, Eüpata, ne! aïno: poivre; énigm-

fiôôev «pari (516w Raclette: ànovéecôaz

Mioxeücwv, Yvan ptfi ce KŒTŒTPÔXŒ mi. éralpouç.

’AÀM p.0: 55 0’ 15116650, au! &p.’ fiyeuôv’ èaôlôv ânonna-av, 310

8g xé p.5 xsîc’ àya’Lm i nard 3è 1:16)va aürôç àva’tyrg

«MyEOuat, aï xév n: norûkqv mi nûpvov àpéE-g.

Km! x’ élôùv 1:96; Séua’r’ .OSUUU’ÎÎOÇ Oeioto

01775an chalut nepûppov: Envelonel’g’

un! x5 pvnoflnfipeccw Ûnapapw’ùozct ptyeim, 315
r1 p.0: ôsîmov Sois), évaluera: pop? Exov-reç.

306. Abroü (li-même) est précisé par

(v1 «une.
308. ’Hüeev, i l’aurore: demain des le

matin. --- ’Anovéteoat. m’en aller d’ici.

Le un! est diamine, et non reverli; car
Ulysse n’est point venu de la ville, et n’a
pas dit non plus qniil en vint.

309. Hrmzrûcuw , devant mendier :
pour y quêter ma subsistance. Didyme
(Saladier H) : muxeiav ânonoineâusvoç,
à rà nrmxoîç âppôôtfl chicon. -’Iva
pi; ne xararpülu, afin que je ne t’épuise
pas : afin que toi et tes amis vous ne pre-
niez pas sur vos maigres ressources pour
nourrir un étranger.

NO. liai âu’ fiïspôfla). Ancienne va-
riante, la! p.’ fiytuôv(a.), c’est a-dire nui
pot. Mais l’élision de la diphtlnongue p.01,
est fort rare dans Homère. D’ailleurs un:
est déjà exprimé dans la phrase, et n’a nul
besoin d’être répété. Ainsi 6444) est très-

bien a sa place.
8H. Ktîfle), illuc, là : a la ville. --

Afin-6;, moi-même : sans que le guide me
conduise. - ’Avâyx’g. Il s’agit d’une né-

acuité morale, de l’obligation de n’être
plus a charge à son bôte.Voyez plus haut,
vers 309.

312. Korülnv mi m’opvov, une cotyle
et un [normal] de pain. La cotyle était un
gobelet extrêmement petit. Voyez l’lliade,
XXll, 494-406. Ulysse parle donc proba-
blement de ce que nous appellerions un
doigt de vin. Cependant les anciens enten-
daient ici, par xo-r-JMV, un peu d’eau à
boire. Scholiu H et Q : 65m9 andain;
in; nomplou. L’exemple que je viens de

rappeler proteste, ce semble, contre cette
explication. On se souvient en effet qu’Au-
dmmaque regarde comme le comble de
l’indigence, même pour un tout jeune en-
fant, d’en être réduit i la cotyle. c’est à

peine, dit-elle, de quoi humecter ses lè-
vres : zens: un 1’ tôinv’, l’amphi! 6’ oint

lôinuv. - Hôpvov semble être du genre
neutre , puisqu’on verra , XVH , 862 ,
m’apva a l’accusatif pluriel. Cependant les

i le regar’ l " .ou tout au moins hésitaient a le déclarer
neutre. Eustathe : se?) 5è nûpvou 16
yin; 6.611161: çuaw alun. si Bi au!
uûpva séparai «qui: et?) amerri, into-
msûe-tau ne! 06m; il Mite, pinots p.1-
ram’nlaoûat du 1:6: «recepés, ml. à xé-

huea, uni rà finaud, mi si: tonsura.
Myst St nûpvov æôv nüpww , 6 écu
eittvov, âprov h sont, and «à; m:-
htoüç. On peut considérer ce passage
d’Eustathe comme une citation d’Aristar-
que à peu près textuelle. Hérodien (Scho-

liu B, Il et Q) dit en effet des choses
analogues : 1:6 un five: âônlov stapà la?
«mura, à à! révoç à); rôpvoc. m’apvo:

êcrri. nûpwo: «incube, dm) un) nupôc. à
cime. -L’article d’Apollonius sur snipvoç
ou nôpvov est altéré et incomplet; mais
on y a joint celui-ci, sans doute en guise
de rectification ou d’éclaircissement : à 5è
’Aniwv riz uèv nupva quia, rèv 6è m’ap-

vov Wuôv. Il est assez. curieux de voir
Apion uristarcbiser, ce qui est loin de lui
être ordinaire.

343- Kai, puis ensuite. De même au
vers 3H5.
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Altlld m 55 390mm perd: colon), 51m éOéÂoœv.
OATZËEIAE O. 99

’Ex 7d? 1:0: épée), où 8è (nivôse ml p.50 âxowow

iEpuelao 6mm Smrôpou, 6c éd ce poivron
àvôptônœv 597mo: pipo; ne! x530çi (imitez, 320
Spno’rocôvn 06x div p.0: épiant: 3901:6; tillac,
nüp’ 1’ 53 M’ÎIO’ŒI au ce EôÂa 80ml attisant,

341136174! 1:5 au! ômficatt ml olvoxoîlo’at’

M7. E5, bien : dans la perfection. -
Aptitotut. c’est l’exécution d’après un or-

dre, l’office d’un saviteur. Scholia Q:
ôtuxovolnv, ôwlsûotpt. On a vu opi-
flttpal, X, au. -- Scion. Hérudlen
(se-houa Q) : 791v ôt aplani 690mm":-
séov nolsttp âno’lutov oüauv. -°0rrt
lôûotsv. Scandea comme s’il y avait ont

000ml. La vulgate et? teflon" est une
fausse leçon, est la finale de ou ou 64m.

a’élide point. - La Roche écrit Sen
Gilet". Mais la forme et)» n’est point
homérique. Voyea le vers l, 377 de l’Iliude

et la note sur ce vers. Sablier Il z et 6l.
"flous, misas: a! Itptotépxou, osai,
tptawlldôoç sa un... Le mut puai
prouve que la note n’est pas une citation
textuelle de Didyme; mais c’est Didyme
pour sur qui en a fourni la matière. Il est
évident, d’après cette note, qu’Aristarque

mintenait, ici comme partout. l’ortho-
graphe Mélo», sauf i supprimer, en scan-
dant, la voyelle initiale. On peut, à la
rigueur, lui prêter la leçon ’Oüottv avec

apostrophe, mais non pas 060m0 sans
apostrophe en tête. - Amis écrit du" l-
NÀonv. C’est une correction moderne,
suggérée par âco’ acumen, Iliade, I,
654. passage où Antipater de Sidon lisait
am 0030691: on plutôt 6:1: 100.1300: avec
spinelle de i-s.

308. ’Ea. 7&9 son... On a vu un vers
analogue, Iliade, l, 76.

Mû. iEpusluo fit-nu est expliqué par
Ulysse lui-même. Scholie: Q : limât) rôv
’Epufiv ses": 161w Myouo’tv loupoit rai
TE" îâxWa-N lmmfipova, un: ’Oôvaueùç

61: ri mûron Boule tv «dans limos-
olatç ôoxtpünpo; rûv film omnipo-
pnt. -- Les cilices dont il va s’agir sont
de ceux que rendaient les hérauts aux pré-
tendants. Aussi quelques anciens suppo-
saient-ils que c’est i titre de patron des
hérauts que Hermès est l’auteur des mé-

rites que l’attribue l’hôte d’Euméc. Mmes

Scholiu : on xipuE. au! 7&9 stup’ ’Oufipqi

sà nom côtes IOIOÜCV tripous d’au-
soies... (l, 409). nui stupà toi; lipases
dt 1:69qu cl même ônwpïoiivrsç. Mais
il est inutile de restreindre ainsi la pensée.
Le dieu dont Ulysse se prétend le favori
est bien autre chose que le patron des
hérauts, puisque c’est de lui que relèvent
le succès et la gloire de toutes lcsonvrea
de l’activité humaine : 6: éd st név-
tœv ùvOpu’masv....

au. Apntnocüvn, par l’activité dans le

service. sablier Il z si le mame; twp-
yslç. C’est un terme très-général. Il ne

faut pas le restreindre, comme faisaient ar-
bitrairement quelques anciensI aux choses
de la table. Mêmes Sablier r fi ra à,
paumai film. Ulysse donne des exem-
ples de cette activité qui le distingue; mais
il serait peu flatté qu’on ne le tint que
pour un excellent rôtisseur. ou un bon aide
de cuisine. Voyez plus haut, vers au, la
note sur 696mm. - Les cinq infinitiù
qui vont suivre sont autant d’applications
particulières de ce qu’Ulysae entend par
anatomisa. C’est ainsi que lainasse, Il,
C58, est précisé au vers suivant par 69v;-
Ouc yvtîtvut et zieuta pommeau.

322. flip r’ si: vnfiout.... Il y a bys-
térologie; car on fend le bois sec avant de
mettre les bûchettes en tas pour allumer le
feu. Homère dit elliptiquement entasser le
feu, comme nous disons nouldnémes dres-
ser le feu. Didyme (Schoh’ea B et V) :
son «(upsilon Les" sofa 1:69 nation.
- Kta’aoat, de usât» : pour fendre. On

a vu, XIV, ne. zincs En: mut une.
- c’est arbitrairement que quelques an-
ciens identifiaient néant avec miaous,
et trompés par l’ordre supposé des ldécs.

Cependant cette fausse interprétation est
mentionnée la première dans les Sablier
V : MÜMI’ à (minus.
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ou TE 16k àyaôoïo’t napaSpcôœo’t xépneç.

Tôv 3è pif ôxô-fiaaç «poaéçnç, Eù’pme cuGôm’ 325
’Q par, Eeîve, du 10v. êvl çpeci 10310 mimiez

flûtera; 1iH 61575 1!de lâcha; 4616W (Réseau,
si 8*); pv-qo-rflpwv êODxuç xaraSÜvat spam,

163v 669:; 15 pin 15 mêfipeov oôpmôv in.
0131:0: ratai? eialv ûno8p’qorfipeç éxeivwv, 330
ana vécu xlalvaç si) eipévo: 1718.3. Xtrâwaç.

allai 8è lampai xacpaMç mi mixât TEPÔGŒTEŒ,

aï 0’an ùnoSpo’iœctV’ ÉÔEEO’TOI. 8è rpa’meCat

chou mi xpucïw 7’]? oïvou peôpiôaaw.

Albi pév” où 7&9 1l; 1m àvtâtau napeâvu,

324. 0M u, qualia, services du genre
de ceux que. - Toi: àynBoiet. à ces hom-
mes de condition supérieure : i ces no-
bles. Ulysse ne parle pas en général. ll ne
s’agit ici que des prétendants; et c’est ce

qu’exprime le soi-disant article. - lla-
paôpdsœet s’écrivait indifféremment en un

seul mot ou en deux. Hérodien récrivait
en deux mots; car il dit (Schnlies Il) que
infinies dépend de la préposition : éva-
ctpenrëov t’hv 1:49 à (c’est-adire écrivez

nèpe avec l’accent sur la pénultième). Mais

l’autre orthogmphe était reconnue comme
parfaitement légitime. Eustlthe z rive: ypé-
çoucw 09’ îv, napaôpn’mat. -- Xi-
pncç, les hommes de condition inférieure :
les gens du commun. Didyme (Scholiee H):
et leipovtç, et thermie.

325. Ilpoeiçnç.Voyex la note XlV, sa.
326. Toi (tibi) peut se prendre ou pour

l’équivalent de nov) on pour le complé-
ment de 11011:0.

327. "ému se rnpporte à fléchi. -
hindou), sur le lieu même.

330. 061m rotoiô’ liciv, ne sont nulle-
ment tels z ne sont point des vieux dépe-
naillés comme lui. - tl"!toôp’r]crt*ï1pu, les

serviteurs. Voyez plus haut, vers au 7 et 320,
les notes sur 690mm et ôpnaroeüv’q. On
verra âpnGÇfipeç, XVl, 208 et XVlll, 76.

333. ’Trtoôpdman, selon quelques an-
ciens, devait s’écrire en deux mots. Scho-
liu Q : expiv àvnmpéçtafizt tipi (and
(c’est-à-dire écrire 61:0),Îva à futé n’ont.

Mais il est tout naturel que ünoôp’ncfizçtç

soit suivi de imoôpsbœo’w.

335

au. thon rai natrium... Ce vers est
entièrement spondaïque. On en a vu un
du même genre dans I’Iliade, XI, «se. Il
y en a un autre dans l’odyssée, XXl,l6.
-- Il parait que quelquœ anciens tron-
vaient un dactyle dans ce vers; car une
nnte fuurnie par un des manuscrits de
Vienne recommande expressément de n’y
en puînt chercher z sunnas»; ustpntéov
au! toürov 16v erixov. Bulbe pense qu’on
pourrait écrire olvôfll. Il serait plus natu-
rel de changer ùô’ oîvou en 16è o’wou,

qui est la vraie leçon, si l’on tient compte

du digamma. Je suis bien surpris que
Bekker, non moins dactyliste que digam-
miste, n’ait pas l6! foivou dans son texte.
Si Homère disait foivoc. ùô’ chou est
absolument impossible. Mais Bekker est
plein d’inconsêquences, et même de con-
tradictions. - ll n’y a, du reste, aucune
difficulté à admettre. dans la puésie d’Ho-

mère, des vers entièrement spondaïques.
On croirait même qu’ici le choix du
rhythme est prémédité. Ameîs n’a pas tort

de Yulr, dans le vers 334, un exemple
d’harmonie expressive z a sium... Iauter
u Spondeen um die lastende Fülle der
a nuisetragenen Speisen nuch durcis die
a Rhylhmen tu liezeichnen. r

335- mm nèfle), mais reste : ne
bouge donc point d’ici.

835-330. Où 1&9 ri; 10L... Eumée
répond à Il raison alléguée par Ulysse,
vers 309. Scholie: Il : où 1&9 n; main
battîtes 31:1 ri ai napoveiq. un! si
ntû’ filmai: ataïmfi.
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02’51” éytb 0:31: et; 0&0; étalpmv, aï (son. Éden».

Aùràp ênfiv Elena!» ’08uoo-fioç oflag uîo’ç,

xeîvâç ce Xlaivaiv ce Xtrôw’. ce d’une: E6651,

trémie: 3’ 6m ce xpaêin flopée; ce alitiez.
Tàv 3’ fimiôer’ lustra nom-th; Sic; ’OSUO’G’EÛÇ’ 3’s0

Ai’O’ oürwç, Boucle, oflag At! tupi YÉVOIO

(à; époi, 51m p.’ Erratum; am mi ôi’Çôoç alvfiç.

Illuyxrocüvnç 8’ oûx 3cm aunai-râpai) am BPOTOÎO’W’

0’003 Evex’ oûÂopéwgç yampàç matât M353 ëxouow

àvépeç, 6V xev fumai 60cl] ml râpa un! üyoç. 3&5

Nüv 8’ énsl loxavâqzç, pavai Té p.5 naïvov &vœyaç,

sin’ cive p.0: ne?! tango: ’Oâuac-îioç 05Mo

carpé; 0’, av item-râleurs: (du) tu! Mono; 0323:3,

fi Trou En (dione-w Ûn’ aüyàç filiale,

’71 i331; Teôvâot mi eiv ’Aiôao Sépotaw.
350

Tàv 8’ 0031:5 upas-écure auëa’n-qc, (imam; àngtîw -

TOIYà? épi) TOI, Eeïve, p.003 ÉTPE’AÉÇOÇ âyopaôam.

Aœéprqç prix; 51112063, Ail 8’ EÜXETŒI. niai,

Oupèv titra peÀéœv «peinent ci; êv peyoîpoww-

ëxna’tylwç 7&9 muât); 6369514: allopévoto

337-339. Aùràp émit... Voyez les vers
XIV, 546-5" et les notes sur ce passage.

342. :4ch and 61630; alvin, expression
dédoublée. C’est comme s’il y avait abri:

nui bituma; diane.
:143. A(é) est explicatif, et il équivaut

a 7&9.
344. OÙÀouévm,eomme à).ofi;.Voyez le

vers lV, 92. Voyez aussi, Iliade, l, 2.la note
sur cet emploi du participe oûlopévoç.

345. ’Avs’ptç, 5v. On a vu, lll, 355,
Esivovç... ôan;.- ’Ov un fumai. Scha-
Iiu Q : «à tine, div lçétyâîal il aminci

fi «Mm, 16 mima sa! «a mm. - i417],
comme nu vers 342, est l’idée fondamen-
tale. La souffrance et les intempéries sont
des misères inévitables pour l’homme qui
n’a ni [en ni lien.

346. M; dépend tout à ln fois et de
iquvâç; et de âvmyaç. -- Matlab-u
uîvov. de l’attendre: d’attendre Ulysse.

348. ’Eni râpant 065:5. Voyer. plus
haut, vers 346, la note sur yfipao; oüôôv.

355

340-350. ’H.... il, comme an vers 300 2
si.... ou bien si.

350. Elv ’Alôao ôôuowsv, sons-entendu

siaiv. On a vu, vers 478, la même ellipse
avec nixes. -- Ulysse sait à quoi s’en tenir
au sujet de sa mère, puisqu’il lui a parlé
dans l’Évocalr’on du morts. Mais il est tout

naturel, comme le fait observer Aristarque
(Schalies H, Q et V), qu’il ne sépare point,

dans sa question, Anticlée de hërte : (il
8mm, En) moi mû taupé; Boulogne;
pafleîv ânoxpivernt vàv où alains moi ’Av-

1tx).eiuç.- Le vers 350 est une appropria-
tion de celui qu’on n vu ailleurs, 1V, 834.

353. Ami 6’ tillera: qui, mais il adresse
perpétuellement des vœux à Jupiter.

3M. Oupàv. .. . tahitien, c’est-adire
dans Oupàv (son?) çôioflnt : afin que son
principe de vie périsse. - ’Anà galion.
en quittant les membres: en ne laissant
qu’un cadavre.

355. 11166:. génitif causal. De même
6:16pm au vers suivant.
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x009t3i’nç 1’ âMxoto 3aftppov0ç, fi ê poilions

flux: ânooetpéw; x01 tv (bisé?) flpaî (fixai.
’H 3’ fixai 05 1t0u3ôç ânéoôtro xu3aLMp0t0,

hoyalétp Ôavo’mp, à); p.9) Oa’WOL 501:; gisons

êvôa’t3e votation) oflag sin nul pas E9301. 860
’Oçpa pèv 03v 391 neiv-q Env, àXéooad 1:59 ëpwqç,

râçpa 1i p.0: (POKOV âme makhzen: sa! épéoôat,

où’vexa’t p.’ sinh Opéqaev zips K’rtpévn covonétthp,

Ouyærép’ ipôipn, up belotât-av du nai3mv’

367. ’Hxaflt), a affligé : a plongé dans

la douleur. Scholies B : lmefivut tachas.
- Kni tv étui: râpa! Oissv. Joignez lv
i Bilan (tvéômttv aùtôv, l’a mis dans). Si

Anticlée avait vécu, Laè’rte aurait mieux
supporté les années. Il était vieux déjà

quand elle est morte; mais, depuis cette
mort, il est devenu tout décrépit. Scholier
B, Q et V : 1:93 (39a; 17:96:01: Moines
ôià. sùv ln’ mira 161mm Scholies B et
Q:à1tn9ap.ü0nrov 7&9 «613v épine 13
n96 üpac sa! Gaines: roi: npoa’ilxovroç.-
Eustathe et d’autres lisoient uni (but?) 11’)-
911 ôôxsv, l’hémistiche fumeux d’Hésiode.

qui rappelle lui-même l’expression homé-
rique àôüvvww tôt-un, Iliade, V, 307 et
Odyssée, XVll, 367.

au. Atuyaiéqi Oavâtq). Voyer. le récit
fait par Anticlée, XI, 497-203, et les notes
sur ce passage.

369-360. ’D; p.1) Odvos....ll n’y a rien

d’aussi triste, en effet, que la vue d’une
personne qui meurt de chagrin. - Au lieu
de à): (c’est-adire 4) 796ml») après une
virgule, on écrit ordinairement à; (c’est-à-

dire oürnsç) après un point. Le sens re-
vient au même; mais la conjonction est
préférable a l’adverbe. C’était l’orthographe

des Alexandria, comme on le voit par la
paraphrase de Didyme (Se-haha H) : x0406
161m suri hutin êttçôâpn. Cette para-
phrase est aussi une protestation contre
l’opinion de ceux qui prenaient hawaïen)
Oava’np pour la mon par strangulation.

360-362. ’Oçpa piv.... Tout ce qui suit
ces deux vers est une sorte de parenthèse,
jusqu’au vers 373 inclusivement. Eumée
reprend ensuite sa pensée. Didyme (Scha-
lier Q) : «(mon il ànôôootç h 1:1; tu.
3’ dpa. Bsonofvnç (vers 374), lv’ i. 6re
[Liv 1:11 il ’AVTÏXÂHC, 161: sol fipu’rtow

mpi ’Oôuaot’w: sa! habitons tà suât
tôv oixov, omnium»: 7&9 bx’ mini): du:
âv vlèc mirât. vin 6’: 006! ânonnions;
fusât wltiv les: Rapà si: [Invùôrnç’
rois 7&9 sont») 103v minet-épart: immotiv-
roç oüôt ÂaÂiaai son Bornes-us.

362. Mttnllfions sui épéoflal. Il s’agit

de questions relatives aux affaires de la
famille. Scholie: Il : lehm t6 «spi 16v
sorti rèv olsov. Cette note est proba-
blement une citation textuelle d’Aristarque.
Il n’y manque que la formule initiale, il
61.105), 511.

363-364. Oüvtxé u.’ immun Apollo-

nius lisait autrement ces deux vers; mais
son texte est très-altéré, et ’a peu près in-

intelligible. Ce qu’on y voit de plus clair,
c’est qu’il écrivait 190m1] nom propre, et

au nominatif; leçon impossible, car Cti-
mène ne peut pas être tout i la fois la fille
et la petite-fille d’Antiele’e. D’ailleurs Iph-

thime était une sœur de Pénélope, et non
une sœur d’Ulysse. Enfin, s’il s’agimit
d’une petite-fille d’Anticle’e, Eumée, qui est

un homme mûr, n’aurait pas trente ans.
333. Kttpévn. On suppose que cette fille

de Laërte et d’Anticle’e fut la femme d’Eu-

rylocbus, et que le mot smog, par lequel
Ulysse qualifie ce personnage (X,44t), si-
gnifie qu’Eurylochus était son beau-frère.

Soulier B et Q : Krips’vn supins: tsa-
Âtîto à ’Oôunot’toc (Belon, i); à Dipô-

Àoxoç inconscient (bip. lût: 16.90 sui
1ms?) «et; 30’er pour: oxsôo’v. Mais
Ulysse avait en d’autres sœurs que Cli-
mene. L’expression 1m ôxlosâmv rêne
finition dit que Ctimèue avait été la der-
nière de plusieurs enfants; et on ne lui
connaît qu’un frère unique. Voyez la note
du vers suivant sur naiôtov.

364. Ouïatépü). On a vu, V, 62 et
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ailleura, l’iota élidé au datif eingulier. -
[laide-w. Didyme (Scholiea Q) z OnÀeiôv
706v. uoüvov 6’ aôr’ ’Oôueela xa-

rùp réac (XYLHO). nui rhinite 06v a!
’Oôoa’eémç àôùçai. Cela est si vrai que

lièges. un des lre’rol de la guerre de Troie,
était fila d’une me d’Ulyue et de Phy-
le’e, roi de Dulichium, et que cette leur
ne pouvait être Ctimène, beaucoup trop
jeune pour avoir un fila adulte quand Télé-
maque était encore dans les langes.

365. T?) duo?) , dans le même lieu
qu’elle,c’eit-i-dire en sa compagnie.5cllo-
[in Y) : ÔMÜ’ tv te) mimi) Tome. La tra-

duction «un hac d’un! ne donne que le
nua dérivé. - ’0).iyov.... in", peu
moins, c’est-adire presque autant. Anti-
cle’e est presque une mère pour le jeune
esclave qui grandit avec Il fille.

367. Xa’pmvôt, pour aller a Saule: pour
qu’elle allât habiter Santé avec un époux.

-Mupi’flovro. Il n’agit de! hâve, de. ca-
deaux que le fiance faisait aux parent! pour
obtenir leur fille. Voyer. la note du ven l,
277 .--Ceci auppoae que le mari de Ctimène
était un très-puissant personnage, qualité
qui convient médiocrement, ce semble, à
Eurylochns. Ctimène a du épouser un roi
dans le genre de Phylée. On le rappelle
que Mégès, fila de celui-ci, avait mené qua-

rante navire! a Troie, et qu’il commandait
les guerriers de Duliehium et des Échina-

dea (Iliade, Il, 625-630). Euryloebus
n’est pu un roi; il n’est qu’un chef d’oc-

casion, et par la volonté d’Ulyue; Ulyaae
le truite comme un aubalterne, tout en te-
nant compte d’un parentage quelconque;
enfin Euryloclzua est probablement ltha-
cien, et non Saméen.

308. En! dépend de ripoient, et est

toua-entendu avec ÔuÇIiGMG. - Bitu-
du), apposition a llaïvûv a puîné a.

369. Hooiv, pour la pieda : pour met-
tre a me; pieda.

370. Ai est expliutif, et il équivaut a
1&9. - Millov, davantage : de pina en
plus. Il faut entendre : même apnèa le dé-
part de Ctimène. On peut, a la ligua",
prendre pilla dans le aeua de Filma :
elle avait pour moi une affection plus
qu’ordinaire, une enrêne affection. Mais
il vaut mieux, je croie, comme dans tous
le. panages où pâlit»: luit xnpo’Ot. don-

ner au comparatif une valeur morale. Bo-
tlie va peut-être un peu loin dans m n’-
flexiona sur pilloit, mais il a niaon de
ligule: l’importance de ce mot : a Magi-
a Anticleam ne diletiue ait, [muqueux filin
a nuptum data fuerit in insolant Samurai,
a cujua filin memoriam moulut edncallu
a com illa adolescena Emmaüs. Quem rus
a abdidiaae videtur, ne adapeetu ejua quo-
: tidiano commoveretur. n

37! . Toüfluv. de en chum, clest-ia-dire
des bienfaita dont me comblait Antidée.
Didyme (Scholiu n, Q et V) : au il ’Avri-
flua empilera, mûron bâti: dut.

372. "Epïov.... Eurnèe a dit la même
choie, XlV, 66-66. Ici comme l’a filmée
parle des bénédictions divines sur Ion mé-

tier d’éleveur de paru. G: qui va enivre
nonne qu’il en en ainai. On ne voit donc
pas pourquoi quelque ancien! ont pris
ceci en mannite part, et ont expliqué [ç-
yov par 791v uxonâ0uav.

378. Tôv. a MJ, des biens que je dois
au! dieux. - ’Eçayov, hm et M11,
l’aoriste d’habitude, qui équivaut ici a
notre présent. - Alôoioww, aux respec-
tablel, c’est-adire aux gena qui méritent
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’AM’ dye par 1635 du»! mi à’tpexémç xatûeëov,

fil. Sienpa’zôno mais àvêpâiv eùpuo’nyum,

à Eu vautraient: non-à? mi «émoi pûrqp’ 335
il GÉYE poovœôévta nap’ oïeaw î, napà [looch

mon intérêt. Il s’agit surtout des étrangers
suppliants. Scholie: B et Q : côte): îOÜÇ
taira; thym. Eustatbe : àvôpécw alôoôc
àEiozc, Eivot: 51.1161) sui. lléîatc.

374. Ta..." ôtonoivnç, de la part de
la maitresse : de la part de Pénélope.
Bornéo revient a son premier propos (vers
set-362), et il oppose ce qui se passe
aujourd’hui a ce qui se passait du vivant
d’Anticle’e.

376. ’Epyov est amené par Inoç, bien
que le verbe ânoüoat ne puisse s’appliquer

proprement à ce deuxième substantif. Bo-
tbe : a Pertinet hue ânoüaatper zeugmaa
Ou peut, si l’on veut, sous-entendre un
second infinitif, approprié ’a (nov. Eusta-
the: «monuments-réoit a? lpytp ce l8 EÎV,

il fi sotoürov, lm un, à); out: broc
iniv haïrent prônois, mît: ’H lpyov
16th, à pschitt, il YVÔVGI utililov.
Mais cela même est inutile; car les poètes
abusent perpétuellement des verbes qui ex-
priment les opérations des sens, et ils les
confondent sans cesse dans l’usage. - Je
n’ai pas besoin de rappeler que l’antithèse

de la parole et de l’action est si naturelle
dans la diction grecque, en prose. comme
en vers, que les deux expressions sont
comme une seule idée a laquelle un seul
verbe suffit. On a vu par exemple, ll,272,
tâtent EPYOV te ho; et.

376. ’Avôptç (maniant, apposition ex-
plicative à anxàv. Il s’agit des prétendants.

- Xate’oucw, indtgcnt, sont privés de.

les prétendants empochent les serviteurs
fidèles de pénétrer jusqu’à leur maîtresse,

et d’avoir leur part aux biens de la mai-
son, comme ils l’avaient autrefois.

378. mines. dans d’euros passages
(XVl, us et XVlll, a), a la première
syllabe longue.

870. Olé Tl Ouuôv titi Guéeeetv lai-
’vet. il s’agit des cadeaux du genre de ceux

dont Eume’e a parlé plus haut, vers 368-
369. Pénélope, si elle était libre, serait
aussi généreuse que l’était Anticiée. Hais

on ne lui laisse pas même voir Bornéo
quand il vient a la ville. Aussi la garde-
robe d’Enmée est-elle asses pauvrement
fournie (le, Mil-5H), et lui-même est-il
réduit, tout chef de service qu’il est, a
être son propre cordonnier (XIV, 23-24).
- Au lieu de du! Summum, quelques an-
ciens écrivaient M offiôeaotv. expression
vague et bouille. La vulgate, qui précise,
est bien préférable.

38L ’O: dpa.... Ulysse connaît "parfai-
tement l’histoire d’Eumée; mais son rôle

d’hôte reconnaissant lui impose le devoir
de s’en informer avec détail, et de provo-
quer l’intéressant récit qu’on lira plus loin.

Rien de plus naturel et de mieux imaginé
que cette exclamation, et que la question
qui en est la conséquence. - TwOô; Erin,
étant tout petit : dans ton enfance.

au. ’Hs’,ulrum, si. -- Hum; àvôpôv

expression poétique pour «au.
une. ’H, un, ou bien si.
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387. Nnuoh Âa’GoV, prirent à l’aide de

vain-eaux : ont pria et embarqué. - [li-
paceow, de azimut : vendirent. Mais ce
verbe est identique un fond a napée), trans-
porter. Aussi Ulysse dira-t-il ripé; Miln-
(ra), et non tv 661mm.

388. Toüô’ dv5964, de cet homme: de

Laërte. -- l0 5(i).... (Burin (et celui-là
donna) équivaut à ô; lot-ms (mil don!!!)-
La phrase est coordonnée, au lieu dlétre
Inbordonnée. Homère juxtapose les idéel.

390. Seiv’, étain" Répétition textuelle

du vers l, 2:".
SOI . Envitt, attende, écoute z prête l’o-

reille "a mon récit.

392. Ai est explicatif, et il équivautà
16.9. - ’Abiaoaroi, mus-entendu aloi :
sont prodigieusement longues. On a vu,
XI, 378, vùE 6’ fiat pila youpi. ÔÔÉUQG’

10;. - Tian comme lita-w. z il est luisi-
ble; nom pouvons, si cela nous plait. De
même au vers suivant.

393- ’Axoütw, vulgo ânouéutv. La vul-

gate est nue correction de quelque Alexan-
dria qui unit de son temps, comme BekLer
de nos jours, lu passion du dactyle. Di-
dyme(5clwlier H): ’Apicraploç (inné: w,
à); eüâuv.

394. 1]in (un, sontœntendn fi ou 1é-
vmm. Didyme (Scholict V) : mon: yé-
vnrat. - Ïtvin, sous-entendu inti : est
une fatigue. -- Kal, aussi t lui aussi,c’eat-
à-dire comme l’est un travail excessif.

396. Ttîw 6’ ânon... Voyez le vers

VIH, 204 et la note cor ce vert. Ce. antres
dont parle limnée sont les quatre porchers.

397. ’Avaxropiuvrw, herilibur, apparte-
nant au maître, c’en-adire i Ulysse. Apol-
lonius : taie rot": âvaxroç, olov "in ôte-
nôrou. Le lexicographe, après avoir donné
son elplication, cite celle d’Ariatarque,
comme différente de la tienne; mais le
texte de cette citation en tout à fait cor-
rompu : toi: 16v àvaxrôpuv olim. Bothe
corrige : rai: 16v àv’ntt’ôpœv Ûtot. Je
corrigerais plutôt z «si: un? àvéztopo:
(toi. Car le génitif pluriel pourrait l’ap-
pliquer aux prétendants, aussi bien qu’à
Ulysse et à sa famille; et nous flavone, par
un autre témoignage, qu’Ar-irtarque enten-

dait le mot endentent comme Apollonius.
Scholie: B z à un ’Apia-rapxoç, mi; ôte-
nottxaîç. L’unique différence, c’est qu’A-

rùurque rapportait l’adjectif au mot hy-
pothétique àvâztup, tandis qu’Apolloniua

remontait jusqu’au mot fini. - S’il faut
en croire les mêmes Scholier B, AriAto-
pllnue de Byzance paraphrasait àvaxrôpto:
par div inane; 61911:. Main on ne voit
guère comment il en tirait cette signifi-
cation. Il est d’ailleun dans le caractère
dlEumée de maintenir le droit, même
quand le droit, comme en ce qui cun-
cerne les troupeaux d’UlyIse, est outra-
geusement violé par la force.

399-400. Kfiôwtv. rencognez" ..
tut-toutim a certainement inlplré le fameux
Forum et hem... de Virgile (Éneïde, l,
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203); mais combien l’expression d’Homère

est plus énergique, plus précise et plus
heureuse l --Homère a dit plusieurs fois, et
notamment dans l’lliade, XXlll, 40, tip-
ntaûat 760w. Mais le mot TÉpnla’Üil. du!

ces exemples, ne signifie guère que Maori,
ou, comme nous disons, s’en donner son
content. lei, comme on le voit par le dé-
veloppement même, rtpmiiutlla. est dans
son sens propre z réjouissons-nous. Il faut
mettre filètent reputiiueea sur la même
ligne que ouatiné" ytitinaoa : c’est une
alliance de termes contrastés absolument
analogue. Je n’ai pas besoin de remarquer
que ces trouvailles de génie, le poète les a
puisées dans une profonde connaissance
du cœur humain. Scholiu B et Q : mai tv
taie bavai: ômfioset ripostai àvùp 65v
tv amict ml àxoôœv tripota Hymne:
si émuroü flua.

400. Mvmoue’veu. Ancienne variante, ut-
pwops’vo. Ce n’était qu’une glose passée

dans le texte. -- Mai, adverbe : après,
c’est-"relire quand les maux sont passés. -
On a vu peut adverbe, Iliade,XXlV, «sa;
on le reverra dans l’Odjne’e,XXl, 23L

40L "Ont; 691.... Aristote, dans sa
Rhétorique, l, xx, cite autrement ce vers :
pvfiotvoc, un; n°115. «n’en nul. nonà
169m. Il n’est pas probable que ce soit
un lapsus de mémoire. Aristote n’est point

sujet, comme Platon, à de tels accidents.
C’estdonc la leçon de quelqu’un des textes
antiques, et une leçon qui a sans doute été

rejetée par les Alexandrins a cause de
uvfiutvoç, qui n’est point homérique et
qui d’ailleurs va mal après uvtuouivn). On
peut dire aussi que étal-4H se rapporte
mieux que finira il l’idée de maux endurés.

402. Toüro.... Répétition textuelle du

vers Vll, 243.
403. Engin. Les anciens ont perdu leur

temps à chercher cette [le dans le monde
de lu réalité. Elle n’appartient, comme
Ogygie et Scliérie, qu’au monde des fa-
bles. Ameis : a Ein mit idealcn Zügen
a gescliilderles Eiland der Mærchenwelt im

a Nordvvesten oder Westen. r - Le mot
Zopin n’est pas le nom propre, mais un
adjectif tiré de ce nom. Sabliel H : tlp’nîtll
63 Evpia à): «à ’Fûpa Topiat «mâcon

lui Wupinc (lll, l7l). D’après cet
exemple, le nom serait 2139: au pluriel
neutre, et non pas Eüpoç. D’ailleurs Stipe;
fût-il le nom, l’île n’aurait que cela de

commun avec la Syroa des Cyclades.Voytz
les notes qui vont suivre.

404. ’Optuyin; anümpDev, par delà
Ortygie. - Le nom d’Ortygie est un ad-
jectif tiré de émoi, mille, et signifie
I’t’le de: cailler (ÔPNYÉI vfico;). C’est

une qualification qui convient à un très-
grand nombre d’lles de la Méditerranée.

Les cailles, quand elles traversent cette
mer, soit au printemps pour venir en En.
tope, soit a l’automne pour retourner en
Afrique et en Asie, (ont des stations sur
leur route, et il y u des points ou, pen-
dant le passage, on les prend par milliers.
Toutes les iles où abondait ce gibier étaient
des ortygier. Mais il y en a deux dont 0r-
tygie est le nom dans la géographie des
nnciens : l’une, celle dont il a été question

au vers V, 423, et qui est assurément
Délos; l’antre, celle dont parle Virgile,
Ënëide, Il], 692-694 : I Sicanio præteuta
a sinu jacet insola contra Plemmyrinm nn-
u dosum; nomen dixere priores Ortygium.n
Ou sait que celle-ci fut jointe à la Sicile
par un pont, et qu’elle devint un des quar-
tiers de la ville de Syracuse. Si Homère dé-
signe ici la même 0rtygie que celle ou Diane
avait tué Orion, il était bien mal renseigné

sur la position de cette lle; car Délos est
à l’orient d’ltllaque. Mais il est impossible

qu’un [onien 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 Nausicuu. Il est vrai que
la plupart des anciens identifiaient l’Ortygie
d’Eumee avec l’Ortygie d’Orion; mais ils
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n’arrivaient a la vraisemblance qu’en don-

nant a 190x41 idiot!) 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 Syn. Mais, si ou la
localise, c’est llOrtygie sicilienne qui ré-
pond à l’indication topographique. -- .00:
rpoxai fiction, sous-entendu aloi : la où
sont les retours du soleil, c’est-adire la 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-

dent, et même de l’extrême Occident quiil
s’agit. Le mot 68: peut se rapporter indif-
féremment ou a vivo: 2!)an ou "a ’Opw-
yinç. Mais il vaut mien: le prendre dans
un sens général, et llentendre de la région
ou sont situées les deux iles. Scholie: B, H
et Q : oIov à; 1:96; tà; rponà; filins, 6
iatw (ni ré. ôunxà. pépn fructifioient si;
Arllou. ohm; ’Apio’sapxoç xui glitât-38K;-

vôç. Au lieu de Afilou, il faut lire ’Opw-
yin, et songer à une Ortygie d’0ccident,
sans quoi il y a une contradiction mani-
feste, puisque ûnzpdvœùsv Aines, dans ln
bouche d’Eume’e, signifierait à l’Orient de
Délos. L’explication d’Aristarque et d’Hé-

rodien se retrouve dans Eustutlle, mais
plus correctement transcrite, sinon qu’Eus-
tathe rapporte 60: a vfioo; Eupin :tô 51
601 rponui idiote fini son ’4th
«po; tà. ôunaà. péon ri: ’Opwviag. --
Quelques-uns supposaient une caverne, ou
plutôt un souterrain, par où passait le
soleil pour revenir a l’Orient sans être
aperçu, et ils prêtaient ’a Homère cette
idée. Scholie: Q et V : IvOa çaaiv dur.
ilion crânien ôt’ 06 minium-rai ré:
ilion rpona’ç. Eusuthe: lapon ôt’ ou:
diminuoit chat étui , 66 où têt; soin
mima, à): son, tmueioiavro rponàç,
ô sui filin!) nfiÀuiov thym, nul reine
ônloüoôai 60s rponui influa. Mais
Homère ne s’exprime jamais avec préci-

sion sur ce qui concerne le cours du so-
leil; et sa cosmographie est pleine de
vague et même de contradictions, ou, si
l’on vent, de conceptions peu concor-
dantes. Voyer. X, sa; Xl, 0649; X", La,
et les notes sur ces passages. - Eustatlie
adopte, pour son compte, une explication

dlaprèa laquelle rponal infime est simple-
ment le coucher du soleil, sans aucun re-
gard au retour de l’astre vers l’Orieut z
au 5è ra minoen: nui titi 1:06 ôûvew
attirai, ônhi 1è lui ilion lsxôtv 16
ân’ oùpavôûev nporpoatârot (XI,
48). Mais l’exemple cite contredit cette
explication, plutôt qu’il ne la justifie; car

le tour en avant, ou le voyage dans le
ciel, correspond a. un tour en arrière, c’est-

i-tlire a un voyage invisible, au retour
d’0ccident en Orient. -Les modernes ont
beaucoup écrit et beaucoup déraisonné sur

le vers sot. Nous perdrions notre temps
a démontrer, par exemple, que 19mn!
indium ne signifie point les tropiques, ni
un cadran solaire. -- Au lieu de rpostal,
quelques anciens, selon Hésyclliua, lisaient
tpopai, d’autres espaçai. C’étaient des
corrections destinées à faire disparaître les
difficultés z rpoçai en faisant entendre que
Syra était dans la même région que Thri-
nncie, où paissaient les bœufs du Soleil;
atpopai, en remplaçant le mot vague par
un mot précis. Mais le Soleil est un dieu,
et les dieux ne se nourrissent pas de drain
ce n’est pas pour manger du bœuf que le
Soleil entretient des troupeaux. Quant ’a
emmi, c’est une bonne slow; mais
rponai, a cause même de son caractère
vague. est évidemment le terme d’Homère.

Barbe : u Latium igitur et nntiquiore sensu
a baee vocabnla usurpavit, qua: Hesiodo
a quidem et recentioribus aunant tolui-
. fiai"; nec mutuudum ceuseo to spoliai,
a quemadmodum Hesycllius, verbe ’Opw-

a yin, auctur est fuisse qui legereot hoc
a loco rpoçai, vel «posai. s

405. Iltpmlnôfiç équivaut à nolva’v-

09m0: : populeuse. La Induction valde
magna est tout a fait arbitraire. - Ain;
ràaov, par trop. - Miv est dans le sens de
pfiv. Quelques anciens mettaient un point
après ce mot; car Nicanor (Scholier Il) dit
que la phrase se prolonge sans intemp-
tiou jusqu’à la lin du vers 406 : ùp’ ëv
àvayvniate’ov les: rob n°16 nope; ôta-
o-rinerav. ni), nain] 6’ ointe".

406. Eüôoro: tüpnloç, sans virgule
entre les deux mots: ayant de bons pâtu-
rages qui nourrissent une grande quantité
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voücroç êni mwepr’; cèleront Setloïot pporoîcw’

ziM’ ôte flpdcxtoat 1161W vira pül’ àvOpdmmv,

3.10th âpyupâtoîoç 33617km ’Ap’téptà En, 1110

oiç àyavoïç palémon Erratxâpevoç xaténeçvev.

"Evea 86m nôlteç, Slxa. dé com minot ÊÉSao-mt’

rami: 8’ âppo-tép’got itou-ù? épée épéaoûeusv,

Krr’zotoç ’Oppeviênç, émouche àôavoîrozotv.

vaOat 3è (l’OlVlXEÇ vouoixlurm filuôov dv3959 A")

195mm, pop? ayant; &Ôôppwra ml palabra.
yEmte 8è flanÔÇ êpoïo 70v?) (Dofvtao’ èvi oing),

mlfi ce [1.57001] ce mi. riflait 597e: i3uïa’

de moutons et de chèvres. -Quclquea-uns
entendent, par affloue, abondante en bé-
tail, a cause du substantif fiord, Iliade,
XVlll, 52L Même ainsi il ne s’agit tou-
jours que de pila. en abondance. et les
deux mots ne doivent point être séparés.
Ceux qui les séparent donnent à tüôoto;
le sens de ferma": boum,- mais cette tra-
duction est fausse. C’est 036mm, et non
lüôoroz, qui s cette signification. Hymne
à Apollon Délia, vers si : oüt’ tüôovv

ce («du flottai , oüt’ tôpnlov. ---
407-408. 01386 Tl: en... voôoo;, ni su-
cune autre maladie. Scholiu Q : a?) 1th
753v vôoov ouvéCsuEev, inti st; luit?) nui
lampé; noçasohuûtî. AHLÔV 13qu uni

lotpôv’ ànoçOtvûOouot ai 1410i
(Hésiode. OEuvrer et Jours, vers 2H).

son. ’Eni duit être joint à nattai.
- AetÀoîat, mirais, infortunés. Non pas
qu’ils le soient en réalité; mais ils le se-
raient, s’ils étoient en proie à ces fléaux.

Scholier B z (nanti «à»: comme.
409. llàlw mira, dans ln ville : chacun

dans au ville. En effet, il y a deux villes,
et non pas une seule. Voyer. plus bas, vers
442. - Hérodien (Scholie: il) z absorpt-
m’éov tin; zani.

tto-tll. ’E).0t’mt.... Ces deux vers si-
gnifient que les Syriens meurent subito-
ment et sans agonie, les hommes par le
fait d’Apollon, les lemmes par celui de sa
sœur. Voyez les vers HI, 280 et V, (24,
et les notes sur ces deux pussages. Voyez
aussi plus bus, vers 478-479, ce qui con-
cerne la mort de la gouvernante d’Eumee.
- Didyme (Schalies H) rappelle,it propos

du mot àyavoî: , qu’il s’agit de mort su-

bite : «péteur 6 161p ulçviôtoç finît):
àvu’tôuvô; éon.

HI. Ksre’zsçvtv, l’aoristc d’habitude.

c’est toujours ainsi que les choses se pas-
sent dans ce pays.

on. ’Evûa, u : dans cette ile. --
flâna, sous-entendu aloi. -- hm, a
aux : aux. Syriens.

"à. me: avec mouvement : la, c’est-
a-dire dans un port de l’île.

Mû. Tpiôxrut, voleurs. Voyez la note
du vers XlV, 289.

H7. Tant 5L", et la suite. Comment
Eumée a-t-il connu tout ce qui s’est passé

entre cette femme et les Phéniciens? Tout
ce qu’il peut savoir personnellement, c’est
qu’il leur a été livré par elle. On peut
supposer que le poète. pur inadvertance,
parle ici pour le narrateur. Mais il vaut
mieux supposer qu’Enmée tient ces détails

de Laërte, qui les tenait lui.mème des
Phéniciens. Didyme (St-Italie: B, il et Q) :
TŒÜTŒ ôà a! (Points; in); Anion) 5m-
yv’zauvro mm divan aùrôv ûnoçat’vov-

tu, Aaépm; ai: Eùpaiqi ôtmùoaro. où
7&9 oiôv 1re siôe’vut se. mon vipnov ms-
naapévov. - Harpo’; dépend de ohm.-
ruvfi, dans le sens générique : une femme,
c’est-iodire ici une femme de service, une
ôpmr’l. Cette femme, d’après les [nidifions

poétiquesI se nommait Daène. Aristarque
(Scholie: B, B et Q) : (ù ëtnli, 511) au-
piwç yuvotîxo. sium, du mi dvôpu
16v âvôpwnov. ôvoxto. sa mira Aafivn.

un. Kali; 15.... Répétition textuelle
du vers Xlll, 289.
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ftp 8’ époi (bahuts; «chuchotiez finepâmuov.

Illuvoüan ne «963m pff!) xoOm tapât val
50v?!) mi pilait-mi, raire ççévaç finepomüet

enlurépnct pavanai, mi il x’ 565976; ânon

Elpdna ü Emma. Tl; si?) nazi 716653; 516w
f; 8è (tél, aûrlxa 1mm énéppaêev Ôtlepepèç 8C6-

’Ex pèv 266m; ROÂUX’ÜKXOU eüxopau eïvat’

x0691] 8’ eip.’ 3966m0; épi) ëuêôv àpvewïw

and p.’ âvvfimeav Taïga, luta-topa ëvspeç,
àypôôev épxopévnv’ flÉPMŒV 8&5 1: êsüp’ àyayôweç

1063’ dv3964 n96: Sépaô ° ô 3’ âEtov d’un») è’cËœxev.

Tùv 3’ «ôte npwéamv àvfip, a; éploya-to bien] °

l09

A20

1:25

h30
1H fiai ne vüv Milo) dm; &p.’ fipîv du? gnou),
appel i311 «urgé; au! pvqrépoç ùxlaepecpèç 865

no. mineure 1K. Ancienne variante,
slovqu ra. Avec cette leçon, il lundi-ait
entendre pin comme pin tu. Le vulgate
est plus précise et meilleure.

422. Onluripnet.... Voyez le vers XI,
434 et le note sur ce vers.- Kai fi 1’ ni-
:pyô: (mon. même (à celle) qui serait
vertueuse. Il faut ajouter : juequ’au mo-
ment de le faute. Le prêtent (mon, dans
cet exemple-ci, équivnut ou pané finirai.

m. iH 6L... Repétition textuelle du
vers X, tu. -- Harpôç, du père : de mon
père. - ’Enéçpuôtv.... 6G), elle montre
la maison. C’est la réponse de la femme à
le question 3600 030;. Sa réponse à la
question et: tin u suivre.

425. "oÀuzéÀxou, riche en airain, c’est-

à-dire opulente. L’épitlnète ne peut pas le

rapporter à des mina de cuivre. Didyme
(Scholiu Q et V) : tv m’ai 7&9 zain);
ou yivtret. On a vu dans l’llinde, XVlll,
288-289, "guipon: film... nommant",
1: 016 xclxov. - Quelques-uns prenaient
l’épithète de Sidon dune le leus de solide
(6119953, et l’appliqneient à la massive
architecture de la ville. Cela est bien cher-
ché, et l’interprétation anodin est infini-

ment plus naturelle.
ne. tPuôèv billion, opulent i flots :

homme d’une prodigieux opulence. Di-
dyme (Scholiu V) : puant: tèv KÂOÜYW

llano; , tourier; et?) 10426:9 166m

xÂoonvroç. à hippotav 11mn: I106-
rov. (Eérodien (Schah’n H) : bEuto’wx
ré pvôôv.

427. Téploi. Voyez Il note du vers l.
cos. -Quelques-nnn ne mettent point de
virguler : alun c’est comme n’il y avait
simplement Minou: Tige: (des pintes
de Tlphoe). Avec l’apposition. l’idée est

plus complète, ou du moins plus riche-
ment exprimée. - Anlctoptç. Homère
dit 111101139 et lilartmp, comme il dit
êamîp et 5mm.

438- Htpacav. Voyer plus haut, vers
887, la note un nipaceev.

429. Toüô’àvôpôç.... Voyrl plus haut

le vers 385 et les note. sur ce ven. lei
roûô’ âvôpôç ne corrupond plus à un nom

propreI puisque le lemme n’a point nommé
Cuisine. Il désigne le malt": de la mnieon ;
littéralement, l’homme qui en li.

m. [104v mina. Ou a vu ce pléo-
nume, XlV, 356.

432. ’Oçpa i613, afin que tu voiee.
Ancienne variante, ôçp’ liôiç. G! n’eut

qu’une mauvaise correction de Zénodote.
On a vu ému En dans I’Iliade, "1.468;
Homère emploie fréquemment le subjonc-
tif lampai dans le sens ectil’, et l’hietue

est perpétuel avec toutes les formes du
verbe dont le thème est 7.54» ou eiôw, qui
unit primitivement le digamma (compa-
rez vixIeo).
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«6106; 1’; ’H 7&9 lr’ niai, nui emmi mléov’rai.

Tôv 3’ des modems 7m19], mi àpelGeæo p.6qu

Eh; xev mi toüt’, si pot êôéÂot’ré 7:, VŒÜTat, 1135

59mg marcoôfivai âwfipova’t p.’ oïxa3’ âno’LEew.

°Qç êpaô’ ’ ai 3’ cipal poivre; êmôpvuov, (bç ÊKÉÂEUSV.

Aûtàp Êfiêi (5’ cipocév TE reluit-qu’ait; et 13v ôpxov,

TOÎÇ 3’ m’a-ct; [.LETÉEt’ltE 712M, ml àpelêero mon»

ËLY’?) vüv, gré tic p.5 npoaao3o’trœ ânéecew
HO

üperépœv êrdpœv, Eupëhfivaoç il) êv àyorfi

fi «ou épi xp’fivn. p’fi ne 1:01! 364m yépovn

êÀÛàiv flaira, ô 3’ ôîea’tpsvoç scat-rafla?)

3mm?) èv émulée), ûpîv 3’ êmppéceer’ üeôpov.

M73 Exer’ êv ppm! 31.6003», éraflera 3’ 6m») 6304m. 4115

’AM’ 51:5 xzv 3h mû; filai-q Blé-rom yévnrou,

andin p.0: Ëfièle Ooôç à; 3(ôpa0’ inédit.)-

ciao) yàp mi vucàv, au; X’ ùnoxelptoç

433. Éloi, ils existent: ils sont vivants.
- KaMowat, sous-entendu En, qui est
exprimé devant le premier verbe. Le re-
nom d’opulence suppose une opulence
réelle. Botbe z a raconter, a conseqnente,
a quia sunt diviles. I

436. TOÜT(0), cela : ce que tu me pro-
poses. Scholiu B et. Q : yévowo nui
mon, Inuvelûtîv p.1 il: env nurplôa
pou. - El, ’a condition que.

487-438. un... Ces deux vers, qu’on a
dêj’a vus plusieurs fois dans l’Odjnée, s’y

retrouvent encore plus loin, XVlll, 58-59.
440. Etfi, sous-entendu leu. --- An-

cienne variante, «11’; au nominatif. sons-
entendu tous). Le datif semble préférnble.
Bien n’empêche de le prendre adverbiale-
ment, comme quand nous disons,silencel
Quelques-uns croient même qu’on devrait
écrire cairn, adverbe, le même que eîye.
Mais ce sin adverbe n’est qu’une pure
hypothèse.

442. ripant, au vieillard, c’est-Mire
à mon maltre.

tu. ’Emçpâastflat) est un subjonc-
tif, pour émçpaieenrau

ms. ’Exetu), colu’bele, maintenez.
Eusmthe : nepaivsetç. Inti puam-

pmepê). - ’Oôalusv, des choses de ln
route z de la cargaison que vous aure: à
emporter d’ici. Didyme (Sablier B, Q
et Y) : mouôo’tlue, (moi. step! tin: dya-
paeiuv rôv 909mm. - Quelquesnnns en-
tendaient àôuimv dans un sens beaucoup
plus restreint. Scholies B et Q : "in Il:
hônuiuv émmôeiuv. Mais la Phéniciens

sont des trafiquants; et le temps qu’ils
vont mettre à faire leurs achats prouve
qu’il s’agissait pour eux de bien autre
chose que d’approvisionner le navire.

446. Btôtom équivaut ici a àôaiwv, à
(pop-rieur. 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 rictus,
a s consequente mercium domi vendenda-
a mm. - Ainsi la paraphrase desScholiuQ,
TOÜ Bien flpüv, restreint beaucoup trop
le sens du terme.

M7. ’Antlln.... Scholiu Q : mm:
pas TGZÉN; unifia n96: rà 36mn: Su
ànslfltîv pante.

us. ’Elôn, vulgo 1100:. La vulgate
n’est qu’une faute d’iotaeismc ou une Cor-

rection byzantine.



                                                                     

lXV] 0AT22EIA2 0.
xal 3é xev 0’003 éniôaôpov éyr’uv èôélooo’a’t y; ôoinv.

Haî3œ 7&9 àv3pôç E710; êvl infligea; duraille), 1.50

xsp3a7léov 391 roiov, âge rpoxôœvra OôpaCr

16v un: àyorp.’ épi vnôç’ ô 3’ ûpîv popiov (lives)

flou, 81m tapâmes mr’ àXÀoOpôooç àvôpcârrooç.

’H pèv âp’ à»; aimât)” a’méÊ-q 1:93; 303*141: xaÂo’L’

et 3’ êvtaurôv ânonna «19’ fipîv 160: plvovreç 455

êv ml ylaçupfi (lierai! «on»; êpnolôœvro.

237.70 815 37) x0001 mû; fixôsro "cairn véeeôaz,

ml 1:61’ âp’ âyyelov fixant, ôç (insane yuvauxl.

’HÂUO’ dv9153 noMî3ptç êpoü npôç 3dipam narpèç,

xpôo-eov ôppov ëxtov, parât 3’ filéxrpowtv âpre.

449. Ai, dans le sens de 31’; : bien plus.
-- ’An’ trifiOpov, un autre nolis (outre
l’or qui sera pour vous). Duplication du
mot êniôaôpev, dans les Schiller B et Q,
est une citation d’Aristarque: (il Bath),
6h) rôv vaôlov de («rôdeur-i: 163v thw
netqmo’ruuîi: éniôaOpov cirre.

450. ’Avôpè; 510:, d’un homme distin-

gué: d’un grand personnage; du vieillard
qui est mon maltre.

454 . Ktpôauev est dit en bonne part :
plein d’intelligence. Voyez, Iliade, Vl, tu,
la note sur xépôretoç. - Toiov (talera)
donne au positif aspôah’ev la valeur d’un

superlatif. Voyez, lll, 3M, la note sur
nife reîov.- Quelques-uns séparent 61’) et

roïev par une virgule, et entendent reiov
de ce qui ra suivre (talent, rilicet...). On
trouve cette explication dans les SchliesB
et Q :13 3è roîev, toreîrrov à): and Em-
eOat mps’xovru nui àxoleuhiv Envi-
ltevev. D’après l’exemple que j’ai cité,

retev se rapporte plutôt à upôaléov.Mais
rien n’empêche de le souventendre avec
rpexôowta. - ’Apu,c’est-à-dire 5p: par:

avec moi. - Tpolôtuvra. Ancienne va-
riante, rpcuzrîwra. - Au lieu de âge.
rpexôuwta en deux mots, on lisait aussi
duetpoxôuvra en un seul. Scholia B et
Q : m’avOrrov ôt té àperpezôwvrs.
C’est la leçon d’Eustathe. - Quelques ma-

nuscrits et nos vieilles éditions donnent
àpatpmxrîsvrc. Enfin Eustathe cite encore
une autre écriture : Ypâçtîfit 3è, puai,

sial ôpourpozewvra. - Le sens, de

960

toute façon, reste le même. fissurée, d’après

les dires de la femme, devait avoir cinq ou
six ans. PorphyreI Question: homériques :
11311 par (En ouvrpe’xnv ôvvc’tutvev. nui

pdônv «in époi nepsvôucvev, eûx tm-
xolnlôrev. Botbe : u Cajusmodi pueri, non
a molesti, aolent expeti, et facile careqne
u vendi. e

463. ’Alem, c’est-à-dire un floes :
aura procuré; procurera. - ’Orrg, en
quelque endroit que. -- Utpn’mjrs, vous
ayez vendu : vous le vendiez. Voyez plus
haut, vers 387, la note sur trépana.

455. ’Evrau-rôv, comme Il: lvtawto’v.

456. Biœov, une cargaison. Voyez plus
haut la note du vers 446.-’Ep.1ro).6osvro,
marchant, achetaient et arrimaient. La
préposition iv, dans ce compose, a une
valeur dont il faut tenir compte. Schelies B,
Il et Q : lnpayparsüovre tonnions; nui
àTepdlovrez. Meute: : tv: i) mû: Rhin
flairera yttrium. (vers 446).

457. ’szsro est dit au sens physique z
avait cargaison complète. Enstathe : l6:-
pûvere câpre). -Bomère a employé deux

fuis rifleriez au sens moral (Iliade, V,
364 et 364). - Négation, comme d’un
vite’Ost, sous-entendu aurois; : de leçon
qu’ils pussent s’en aller.

458. Kari rôt’ dp(a.), eh bien donc alors.
459. llah’atêpr; en mauvaise part: ex-

pert en coquineries. Aristarque (Scholie: B,
H et Q) z (i) êtrtlfi. ôrr) 00x on ùyaûoü,

(il? lui maroufler: mi brunissez.
"Il. "Option un collier. Scholia B x
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Tôv pèv dp’ èv peya’tpop 3pmai ml nénies mien?

Xepciv 1’ âpçacpôœvro mi ôoOaÀpoîcw ôpôvro,

ôvov ümaxâpeva ô 8è ri xaréveucrs ctœnfi.

"H101 ô mweûaaç imam âni vfia SES-fixer
13 8’ épi xapàç 905cm Sâpmv êEfiys GüpaZt-z. 1165

E595 3’ èvl n9086pcp fipèv Sénat fiSè requête;

àvSpâ’w 3arrup6vœv, aï peu norrép’ àpqaenévovro.

0l pèv dp’ à; Oôxov npôpolov, 31614016 te ofipw.

7’) 3’ «En: Tpi’ fleura xaraxpôqlac’ inti) xâlmp

naptôépptov xôcpov, and roi: avvôaôe’s

ce". Euststbe z stoupa: 8è wvatneîô;
écrin i8 miro?) ôi mi üçôpptov xpu-
006v, noupâptov, à); lv énropixq’i
zaïre: Mimi). -- Quelques-uns écrivaient
dppôv oxyton. pour distinguer le mot qui
signifie collier du mot qui signifie port.
Mais ce n’est la qu’un raffinement byzan-
tin. Eustathe : ôEt’avsrat St «and ne: si»:
êm’aonpov à rotatrice 691104. "çà; ôta-

non rai: sari: ràv 1min. Les anciens
ne distinguaient pas. A quoi bon, en effet?
Le contexte ne laisse jamais de doute sur
le sens du mut. -- Muni doit être joint a
lasso, et le sujet du verbe est ô sous-en-
tendu, c’est-i-dire miro: à 6951.0; : ce col-
lier était serti. - ’Hléxrpoww, de grains
d’ambre. On a vu, 1V, 73, l’ambre uni à
l’or dans la décoration du palais de Mené-

las. Didyme (Se-Italie: B): filéxrpou bi
quhlpe’vo; ml fippoapjvoç in; à m-
ptrpaxfiho; soupas. - La plusse, 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 fleuri: in-
tercalant erat.- L’ancienne variante iléu-
topatv est une fausse leçon; un même»,
c’est le soleil, et non point de l’ambre.
Voyez dans I’lliade, Yl, m3, la note sur
le mot fiulîmp.

46L Tàv, lui : le collier.
(sa. Xepa’iv 1(5). Ancienne variante,

1695000).
463. ’l’mo-xôpevat. Le masculin (nu-

qôptvot, qu’on lit chez Enstathe et dans
plusieurs manuscrits, est tout à fait inad-
missible. Quant à intoxômvat, leçon de
Dindorf, ce ne peut être qu’une faute d’im-

pression. - Tü, a elle : i sa complice.

485. ’Epe’ dépend de C5179 et il est le

complément sous-entendu de flûtiau.

ses. Ain: est au pluriel pour ahan :
les coupes. Hérodien (Schulier l!) z inra-
réov ce une, «crépin. En effet,la finale
de cirre n’est brève ici que par position.
L’observation d’Hérodien s’adresse à ceux

qui lisaient ôéna’, c’est-Mire 6mn avec

élision de la finale. - Quelques-uns chan-
geaient 56m: en Sénafla), ce qui peut se
soutenir; d’autres écrivaient aux, ce qui
est absurde. Voyez plus bas, vers 469, la
note sur tpi’ chima. - C’est par inad-
vertance qu’on a mis, dans l’liomèœ-Didot,

poculum en regard de êénu. - L’expres-
sion Bine. fiât nanan; (les coupes et les
tables) signifie les coupes qui étaient sur
les tabl. Botbe : u Hylteronproteron,
a vel potins oratîo simplex et antiqus pro
u eo, quad recentior dixisset, menus in
a quibus stabant postula. n

467. ’Avôpûvun le roi des Syriens a
les mêmes mœurs que le roides Phéaciens.

468. 0l, eux : le roi et ses convives. -
’E; 063mm... ôfiuotô et «pilum au conseil
(des gérontes) et à l’assemblée du peuple.
c’est un av ôlà ôuoïv : a rassemblée du
peuple ou l’on délibère sous la présidence

des gérontes. Voyez, V111, l-A7, l’assem-
blée des Pbéaciens. Didyme (Scholiu V) :
de 06mm ’ si: Boolfiv. çfiuw’ (tannin.
Eusuthe : Biniou fion! ôtà roi; hlm (et
non sium), 11h (tripotais Wvfleumv
èni ônpnyopiç. Ou a vu, il, 26 et V, Il,
le mot 06mn: dans le sens de couenne;
mais c’est ici le seul passage d’Homère ou

finit; ait le sens de concio.
059. T91. élima. Ceci prouve qu’au

vers 486 le pluriel ôéna est indispensable;
sans compter que le singulier ôénaç, il
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1:70

Adossé 1’ filme, axtôœwô TE naîtra: âYUtaf’

fluai; 8’ à; ÂIELÉVŒ 30.0161) fiOOpsv (En xtôvreç,

lvO’ âpu d’owixœv âv’ô’pôv fiv timide; müç.

Oi pèv Ensrr’ &vaSa’wreç énénleov ùypà xflauôa,

vé) a’waGnua’Lpevor tu! 3è Zeùç oüpov lainai.
il")

’EEfipap pèv épiai; uléma; vous: se ml fipap’

0.70 81:: 3’); EGSOpov film? ênl Zçùç Ofixe Kpoviwv,

193v pèv hem yuvaïxat MW ’Apreptç toxéatpu’

dv1109 8’ ÊVSOÜMO’E neaoüo” à); abolir;

côté de mastites, serait pour le moins
bizarre. - Tua 1613m, rab dans, sous le
haut de la robe. Elle tient les objets sons
son bras, à l’intérieur de son vêtement.
Didyme (Scholiu V) : imo pâlira.

s70. ’Aseæpam’av’oe’w, par des pensées

irréfléchies : avec la légèreté de mon 05e.

Apollonius : douvseiutç, àvoiatç. Saladier
B et Q z MTGIÜHICW, (bowling. à par
picte. c’est le seul passage d’Homère ou se

trouve le substantif de thorium. Mais on
a vu l’adjectif dans l’IIiade, XX, l83, et
on le reverra dans l’odyssée, XXl, 302. Le
mot àeciçpœv, dans le passage de l’Iliade,
est directement opposé’a Epstsôoc, et si-
gnifie, par conséquent, léger d’esprit.

47:1. ’Hpsiç, nous : la femme et moi.

s74. 0! un... 0a a vu un vers pres-
que semblable, 1V, au.

ne. flânas... C’est l. répétition du

vers X, 28, sauf le changement de la pre-
mière syllabe.

477. ’AD.’ 6rs.... Voyez le vers Xll,
399 et les notes sur ce vers.

478. Tilt... WVCÎIG, islam radinent,
la misérable femme : la coquine. - Bd? I
’Apreprç. Voyez. plus haut la note des
vers "0-4". La femme ayant été tuée
du coupl le poêle la regarde comme morte
sans souffrance.

479. ’Avrhp (dans la sentine) dépend de
èvôoûnce. -- A(s’) est explicatif, et il
équivaut à 1&9. - ’Evôofnmue. Voyez la

note du vers x", 4l l . -- Hseoüau, étant
tombée : pour s’être laissée choir du haut
du tillac. - ’Dç sivaltn wifi, comme un
plongeon marin. Cette comparaison in-
dique que la femme est tombée snr la tète,

cousin.

et qu’elle s’est brisé le crane. Scholiu B,

H et Q : Qvalîfit 8l escot-mu tu! reçu-
Àfiv. sa! 7&9 lascive: (ce masculin se rap-
porte i Mou) 061m tarabustas. - Les
anciens étaient bien d’accord que l’oiseau

dont parle Homère est un pécheur; mais ils
contestaient sur son espèce. Scholiu Q et
V : ôpvsov (saliverois nepunlfiutov xa-
Àtôôvt. Ivres 6l up.» (la mouette) uriràv
lévirats, et ai alevin (le foulque). Le
mot xfiE parait identique in xis)! ou 156115,
et c’est li ce qui faisait identifier l’oiseau

ils mouette. Scholia B, Il et Q : tarin:
6 mon. mai cornent rififi. Bothe pense
qu’on devrait écrire mût monosyllabe,
comme ypnüç, un - L’explication de
suie par lépo; vient d’Apion, et non
d’Aristarqne. Apollonius la conteste, parce
que, selon lui, Homère ayant nommé ail-
leurs le 1690; par son nom (V, et). il n’y
avait pas de raison pour qu’il l’appellt an-

trament ici. Cet argument n’est pas sans
réplique. Homère a aussi nomme le foulque
par son nom, et même deux fois : V, 337
et 368. Il faudrait donc aussi contester que
xfiE fût synonyme de alevin, qui est pour-
tant, selon toute probabilité, le vrai sens.
- Bothe, qui tient pour le ldpoc, prétend
que la comparaison n’indique point sp6-
cialement une chute la tête en bas : a Ne
a id quidem Scholiaslis concesserim, in
a caput decidisse mulierem Pllœniciam.
a sed subitum ejus casum dici arbitror,
a quemadmodum celerrime devolare sole:
a balcyone in prædam snam. a Il est bien
plus vraisemblable, après flamine: 1n-
ooiioa, que la femme ait en l’air, comme
parlent les nageurs, de piquer une tète.

"-8
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l480

leaÂow aù’ràp êycb huâgpqv &xax’fipevoç hop ’

roùç 8’ ’Iôaîx’g brêlasse pépon! chapé; 1:5 ml 58m,

lvôa (Le Aaépmç opina XTEÉTEGGW Éoïow.

06m) 1&8: 15 yaîav êyàw ï8ov ôoOaÀpoîo-w.

Tôv 8’ 45 Atoyevùç ’O8ucreùç mutât-to odeur A85

E6p.at’,â poila 8’fi p.0: èvl opecl Oupèv ëpwaç,

mûre: Exacte. Myœv, 80a 8’); nées; oïl-feu 01mg).

’AÀÀ’ fixez col pèv napel ml un?) âoôlèv 91’671er

Zeùç, énel àv8pôç 8a’:p.a-r’ dolxeo MIMI pofloaç

ünlou, 8:; 81] 10L napéxu ppôaiv TE néon) TE 1:90

év8uxéœç, (dieu; 8’ &yaôàv (Star au’nàp (574.075

nana: 39016») ânl aïe-r! âÀCÔELENOÇ me? lxo’ww.

°Qç ai (4è) muffin: npèç (11703100; &yôpeuow

m88946é’mv 8’ où MIN»: hl xpôvov, (me plvuvôa’

dupa 7&9 ’Hùç filet-N êôôpovoç. Oî 8’ âni xépaou 1495

viking-ou Étape; Nov lorda’ M8 8’ 90v lorràv

mpnaMpœç’ fin; 8l si; ô’ppov npoépecoav êperpoïç

un . Aûràp (111).... Voyez le vers X111,
ne. -- ’Axuxfiutvoç in». L’enfinnt pleure

en gouvernante.
tu. Toùç 8’ ’Iôu’xu.... On a vu, l",

800, un un presque remblable. 1
483. Acépmç.... Voyez le vers l, 4:40.
un. Tfivôt 1e, comme au vers Xlll,

238. c’est donc par erreur que Bothe dit :
u Nulqulm in Homme loquitur. n Il veut
qu’on écrive ici rivât 7:, et il a lainé
rimât tu dans l’autre passage. Peu importe
qu’il ajoute : a: Sic etiem v, 238, ponan-
c dom arbitrer et si rivât yl yaiav âni-
a peut. n c’est un exemple. Quant aux pae-
seges de tout genre où n est redondant,
il: sont innombrables. - Didyme répète
(Sablier V), i propos du dernier vers
prononce par Eumée, l’observation qu’il e

fuite i propol du vers H7 : rhô: uüràv
àxnxoévm napù 105 Aat’prov, il) 81mi-

oavro a! (bobine.
lac-487. ’H [1.41a fifi... Voyez les vers

XIV, 884-362.
ne. Kai, pourtant. - Kan?) dépend

de moi, ou, si l’on veut, de nupéonuv.

Schaliu Q : «me; col ph 6 Z0): où xa-
xèv p.6vov «cotonnait, me. and àyaOôv.
Schalia K: fi Bueruxiq. son suoient! fi
àyuflôv. - Hérodien (Scheliu Il) dit qu’il
ne lent point écrire «(ion avec l’Iccent sur
le pénultième («in àvao-rpemiov). c’est-

i-dire que ce! ne dépend point de sapé.
- ’EO-nuv. Ancienne "riante, lôwuv.

ü". 26m.: Né), et tu vie, c’est-à-dire
grâce nuquel tu vie. Voyez plus bout, vers
388 et 460, les notes sur des phrases ane-
logues. - Aûràp hune est opposé "a col
p.0. Ulysse se donne pour un homme bien
plus à plaindre qu’Eumée, et qui n’a en,

durent longues années, que du maux à
souffrir. Jupiter ne lui a versé que du
mauvais tonneau.

493. ’O; o! Film... Répétition textuelle

du vers VIH, 383.
495. 01, eux, c’est-i-dire ceux qui sont

désignée au un suivant, les compagnon!
de Télémaque.

497. Tifiv, c’est-i-dire via. - "Oppov.
c’est le port de Pllorcys. Voyez les vers
XI", ne et un. - Hpoéptwav, vulgo
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âx 8’ eûvàç 511w, net-rôt 8è fiQUlLWîGI’ âne-av

En 8è ml «51:01 fictive») êrrl pnypïvt Ockham,

8sîrw6v r’ êvrüvowo, xspôvrô ce deum oivov.
500

Ain-à? É1t5l 116010; ml ê8n-nioç ëE 590v ivre,

raïa 8è TnÂépatxoç mmupévoç figera püôtow

Truie ph vüv dans? flambera vfiat [LÜxŒWŒV’

oui-rai? êytbv ÊYPOÙÇ enraierons: 758e! Bat-"fion -

êmrépto; 8’ si; dm 28th époi ëpya draps;
505

’Ht’ôôev 86 ne»; 6(1th ô8omôptov napaesfpsqv,

801W 6’17an xpettîôv ce ml oïvou fi8urtâroto.

Tàv 8’ attire fipGO’ÉEHŒ Geoxlôpevoç GEOELS’fiÇ’

Il?) yàp ËYÔ), pas réxvov, la); T55 8u’)tLaO’ 1th

àv8p63v, oî xpavat’àv ’IOaixnv itéra thPŒVÉOUGW;
510

’H 168:; (fic purpàç la) ml coïo 869mo;

Tôv 8’ oui T’qlépaxoç camoufle; àvn’ov nü8a’

370.00; pév a” av ëymye ml vipérepôv8e xeÀoltL-qv

ëpxscô” où yo’tp Tl Eeviœv noM’ ana col afin?)

npoépueeav. Ce vers et les deux suivants
sont empruntés à l’Iliade, l, 436-437.
Voyez les notes sur ce passage.

504-502. Aùràp.... Le premier de ces
deux vers est banal chez Homère; l’autre
est la répétition du vers I, 367.

604. ’Emeloouat, de brut". (tuf et
a...) : adilm, j’irai vers. Scholiea M z
noptûeouut 1l: rôv àypôv. - Ancienne
variante, indeûoopat. C’est probablement
une correction de diasce’vaste.

505. tEorniptoç. Télémaque parle ainsi

afin que ses compagnons fassent diligence;
ut Minerve lui a dit (vers 40) de passer
la nuit clic: Eumée, et il l’y pausera en
elTet. Voyer. xvr, tu. -- Kârttut, je
descendrai. Eumée habite la montagne.

506. ’HüOsv, demain matin. - t0801.-
1r6ptov, le festin du voyage : le festin par
lequel je vous payerai des peines que vous
ne: prises sur mon navire. Scholiu B, Q
et V : «à Gui tôv nÂoüv ôtimov, à duo:-
Gz’av. Schaliu B et Q : du ünip roü
WVOÔIÜUÆL 411m. cuit-priment tartinant.

507. Anis-(a), apposition in ôôomo’ptov.

- Kpttâ’w et civet), le génitif du con-
tenu. En latin, l’ablatif est employé de

même par les poëtea.Voyea le donna sanie
dapibwque cruenlù de Virgile (brade,
HI, me).

509. Hi 1&9 hé a été changé par
Bekker en «à 1’ dp’ [76), et Ameia a
adopté cette correction. Mais rien n’est
plus commun, cirez Homère, que yu’p au
début d’un discours; et le 1&9 est aussi
peu embarrassant ici qu’ailleurs. Voyez,
dans l’Iliade, les vers KV", 324 et 252;
XVlll, e, etc., et les notes sur tous ces
passages.

6H. li; nappât, ad tuant marrent, a -
ta mère. c’est le génitifdu but, et non le
régime de iflüç, qui n’est qulun adverbe.

M 3. 11mg, alias, en d’autres circon-
stances.

5H. Eeviwv, des choses nécessaires
pour bien recevoir des hôtes. Scholia B
et Q : 1th «p6: 55’va ûrtoôoij imm-
6tlwv. - 11°01’], le manque.Voyez les vers

Il, 426 et VIH, 4H. Il faut ajouter fieri-a
ilpjv. La glose 91:86 (Sultane: Q) n’est
pas tout à fait encre. Elle supposerait
qu’on est dans les circonstances ordinaires;
que l’on reçoit des hôtes, et qu’on les traite

bien. Pour que ouadi fût exact, il faudrait
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515

étireur où pèv flip n Gand: ovno-rfipa’ êvl chap

couveras, 6’003 àrtô 163v ünspœftp loràv ùpalvet.

’AÀML son film; pâma nommer, 5V 15v imo, .
Eüpüpaxov, IloMÊoto 8afopovo; àyixaàv uiôv,

18v vüv in ou?) ’lôotxrîo-wt aloopôtoow’ 520

and 7&9 11:00.8») &PLO’ÎO; âvùp, pépovév ce taillera

pal-réf êpfiv yapéew ml ’08uo’ofioç yépotç ËEetv.

me. m’y; Zeùç oï8ev ’OMpmoç, alôépt valœv,

si né cpt 1:98 fluate cahot-fiat: xaxàv finança.
’Qç ripa 0l elrtôvrt trémata 8sEtàç 59mg, 525

xipxoç, ’Artôllœvoç TŒXÙÇ âfleloç- êv 8è «6850-01»;

1:01: nûment Exœv, mutât 8è «tapât Xeüev épate,

sous-entendre âv sin, et cela n’est pas pos-

sible à cet endroit.
645. Xtîpov, sous-entendu âv de) on

laçoit. Télémaque suppose le cas ou Théo-

clymène irait chercher l’hospitalité au pa-
lais d’Ulysse.

646. ’Evl clamp dépend de rame-flipoh).

En prose, on dirait toi: tv alan».
M7. ’A1tà 163v, loin d’eux. - Trap-

mtrp, comme s’il y avait èv ùnsptistp z ’a
l’étage supérieur.

me. ’lxoto, vulgo liman
en. Eùpôpaxov. Télémaque changera

d’idée tout i l’heure, et remettra Théody-

mène aux soins d’un autre. Scholie: Il :
vüv un roürév puer praôouhuoâpavoç
St 11;) Hupaitp aùtèv ôéômxev. Bothe :

a Scilicet fausto motus vaticinio (bal-534)
a peritum benevolumque Tbeodymenum
a procorum alicui commendare jam dodi-
a gnatur, traditque eum potins sodali Edis-
u simo atque obsequentissimo. a

520. ’Iaa Ouï), imlar dei, comme un
dieu.

52L "ollé: comme ailleurs 613, sert
à renforcer le superlatif. On a vu «une».
âptaroç, Iliade, l, 9l. - ’Apta-roç, sons-
entendu éotiv. Il ne s’agit pas des qualités

murales, mais de la condition de fortune,
de la dignité extérieure, de l’importance

personnelle. Voyez le vers lV, en. -
Migrant], studet. il ambitionne,

522. l’opium, infinitif futur. Voyez

plus loin tient. -- l’iode. Voyez la note
du vers XI, 475.

523. Téyt se rapporte ’a ce qui suit.

en. Tentation a pour sujet Z56; on
GÛTÔÇ sous-entendu.-Quelques-uns pren-
nent «hutinet comme intransitif. Botbe :
a Ad finem perducetur, evcniet. a La même
explication se trouve dans les Scholics B :
ami TOÛ tlltuînefia’ttat. Mais il
vaut mieux laisser au verbe sa signification
naturelle. Jupiter est tout-puissant, soit par
lui-mène, soit en qualité (l’exécuteur des

arrêts du destin. Peu importe la contra-
diction métaphysique de ces deux idées.
Homère ne s’y arrête point.

626. n. (5911.... Voyez plus haut le
vers 460 et la note sur ce vers.

me. Enclos messager : apportant un
présage. L’oiseau ne passe point fortuite-
ment; il est envoyé par le dieu pour faire
connallre a Télémaque cet avenir dont le
jeune homme se remettait pieusement ’a
Jupiter. Voyez plus bas, vers 634-532.

528-528. ’Ev 5è nôôtuotv.... Didyme
(Scholt’a H) : 16 éEïK, tv 8è «6816m fil-

Àttav En»: cm.- tt’p crénom ônlovôtt

mon si; tin: 751v té ri; neptottpâc
tupi. -- On connalt la belle comparai-
son de Virgile, Énéidt, XI, 724-724. C’est

presque une véritable traduction du pss-
sage d’Homére.

627. Raté doit être joint a xsüev :
defimdebat, il répandait d’en haut.
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peau-qyùç m6; ce ml cahot? T’thfixoto.
Tàv 8è GeoxMuevoç étdpow ànovôccpt talion-a;

ê’v 1’ cipal ai çü laçl, En; 1." goal àx 1’ àvâuarev.
530

Tnlépax’, où’ 10: du!) 0506 Encart) Sein); 69W; ’

ëywov yo’zp uni, êcâwa 136w, oiwvàv è6vra.

’rue-répou 3’ 00x è’cn yéveuç Bamlsürepov aïno

év 8mm: ’Iôdxnç, 6’008 ÛfLEïÇ xaprepol «(et

Tàv 8’ ouï T-q-Aéuotxoç nemuuévoç &vrlov nÜSaL’
535

Al yàp "coûta, Eeïve, 51:04 rarelecue’vov du.

et?) ne 1:an poing gulden-rei me «:on 1:5 86394

529. Tôv. lui : Télémaque. - iEta’pmv
ânovôcçt. Il ainsi! d’un secret. Sablier Q:

in. ph n; fait nant-sien de rob; panifii-
pa: alcaïoptüc-n.

sa! . Où porte sur duo 0min, et tu est
adverbe: ce n’est certes point une une
volonté divine que. Virgile, Énéide, Il,

777-778 : a Non bec sine nnmine divum
I "Chiant. ! -- Truie. Ancienne va-
riante, filvae. - AeEco’ç est dit dans le
sens propre : i droite.

63:. ’Eyvœv vip nm... olmvôv fins,
car je connus qulil était un oiaeau portant
présage. On a vu une phnae du même
genre, vers X17, 448.

533. Févluç. Wolf, Bekker et Dindorf,
TËVOÇ. Botbe: a yivevc, aie editionea, eum

- veteree tum media antia,usqne ad Wol-
u fifi, qui, usoit) quos mon: libres. Clan
a keo memoratoa, edidit 76mg. Alterna ex
a suis z fluo: (dissyllabe par synthèse),
a qua: baud dubie est interpretatio toü
a fieu, acriptnræ elegnntis, nec incline
- huic nostro, ut qui simili contraction
- dicat Mona); (Iliade, XVII, b73)...,
- Noyau"): (lX, 406), ému (X, un),
- domaniaux (Odyuée, 1X, 420), fipi.
- (lutin (X. 104), endura (XI. 673),
n mucine; (X11, ne), et alia bujuaoe-
a modi. Non inepte Euatathins : 69a 8l
a ml, inqnil, 61v. ôovoiutvoc 11net»: èv
« 1061m4 yévou: paatleôrapov, yé-
- un; dm, nom-rmétcpov ôtât Rhin:
I mi: 611W. a Voici encore quelques
exemples : ’Iôouevti’aç (Iliade, XI", 424),

[prône (VIH, 368, et Odytse’e, XI, 37),
Gitan): (Odfue’e, Vlll, "8), flânant:
(XXIV, au), ’Oôwu’aç (398). L’exemple

fipillueuv, cité par Bothe, n’est pas bien

comté. Voyez la note du vers X, 204.
-- Baaûtûrepov est dit par comparaison
avec les familles des prétendants. lesquels
aont aussi de. floculiez. Voyez le ver: I,
394 et la note sur ce vers. Bnatathe : a)
6l Bnotkeürtpov. WïxPEflI-ÜÇ ltxûèv,

ônloî du; tu! duo: ph de: floculai; lv
’lllcixn, n°6. «ou xal à TnMuaxo: dmv
(l, 394), étui): 6è minon Bamhünpov
ra riva: raïa ’Oôuaoéwç. On a vu plu-
sieurs fois dans l’Iliade le comparatif Ba.-
mltûrepoç (1X, Mo, 392, et X. m);
on y a même vu, 1X, 69, le superlatif
Bamhûrmoç. - Min, Ions-entendu
vivat.

534. Kap’rtpol niai, sons-entendu la-
me: z vous 1ere: toujoura puissants, dentu
i-dire vous serez toujours les vrais maîtres
dans llhaque. Scholie: H et Q : impunie,
1è xpâtoç Elena. nul ’Apxûoloç- 6
6’ ’Acin; xaprspàc nnlorpôpou.
Seholie: li z ÛIŒxOUC’îÉOV 16 lucet.
Sclwlier V z ôtonàlovuc, êyxpateîç. i1-

hinu 5è 16 16:00:. (Je: notes pro-
viennent de Didyme, le. deux premières
textuellement transcrites, la troisième en
aubstance. -- Ameis, je ne lais pourquoi,
sous-entend âne. Le fait actuel est en
contradiction avec une affirmation pareille;
et je ne croit pas qu’on doive introduire
ici l’idée dluu droit inamissible. D’ailleurs

c’est un devin qui parle : c’est donc une
prédiction qu’il fait; et ce qui importe
a Télémaque, c’est uniquement l’avenir.

636. Toüto.... Enoç, cette parole, c’est-
"a.dire la prédiction.

637. Tc’p, alors. - Fvoinç n’est un pro-

pre qu’avec uléma. Mania 9:16:75: et
5691 nlexprlment qu’une seule idée, la
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ES tuai), du; div etc ce ouvomôpevoç uaxapiîom.

’H , ml Helpatov monorime, filG’tÔv émîpow

[Isipaus 1042181], où 8é par fine? dîna: peille-ra 5&0

«affin épris) éraipwv, aï par 111574»; ElÇ üu’ ËTtOVTO’

ml vüv par 18v Eeïvov 47m év Minute-t coïow

év8uxéœc orléans) nul néon, elcâxtv 5Mo).

T8v 8’ a8 [leipatoç 8oupix7xu18ç a’wrlov nü8a’

T’qlxéuux’, si 7d? xsv où 307km xpôvov àvOa’L8e Ninon, 51.5

16v8a 1’ éyc’o nouais, Esvlœv 8é ai ou «061) Écran.

a9c; &me En! m8: 561) , êxéhucs 8’ éralpouç

affloue 1’ àufiaivew ami ce «(couvâmes 7660m.

Oî 8’ du): eïafiawov mi ênl flafla: xaôi’Cov.

Tnléuaxoç 8’ 1311:8 mach 315mm MM né8t7xa,

reconnaissance active, une reconnaissance
qui s’exprime par des témoignages visibles,
par de riches présents. La phrase s’expli-

que grammaticalement par un zeugma;
mais il y a, au fond, tv ôtât ôuoîv. Amis
s’en tient à la grammaire: a 869c ist mit
I 7min: ungmatisch verbunden. n Il n’y
a rien a dire à cela; mais les traducteurs
latins en prennent trop à leur aise quand
ils introduisent un second verbe, et écri-
vent e: acccperù niella dona. Aucun verbe
n’est sous-entendu.

688. 11;, miro tu, tellement que. -
Envuvrôusvoç, sous-entendu qui. Il faut
supposer que celui qui rencontrera ’l’héo-

dymène le verra au moment où il sera
chargé des présenb de Télémaque.

539. Hrlpuiov. Il parait que quelques
anciens écrivaient Httpa’lov. propérispo-

mène, puisque Hérodien (ScholierB) se
regarde comme obligé de justifier l’ortho-

graphe vulgaire : Heipalov nponupo-
EVTÔVUÇ- sûrs»; (Apis-rance.

640. Ilsipait.... Les mots nôs»: ’Apl-
nupxoc sont tombés, dans le manuscrit B,
au droit du vers no, où ils ne répondent
à rien, et où il: ne signifient rien. Au lieu
de les remettre simplement i leur place,
comme a fait Lehn, Buttmann et Botlie
ont voulu absolument trouver, dans le
vers 640, ce que d’autres y avaient pu lire
autrement qu’Aristarqne; mais ils n’ont
abouti qu’à des conjectures sans valeur.-
Ifluriôn, fils de Glytius. Voyez le vers

550

XVl, 327. - Ai est pris dans le sens de
813. - Tânep (illa. comme ré 1’ fila
flip, V, 29.

tu. ’12qu trépan dépend de péli-
era. - 1161M zig, à Pylos.

tu. Kal vüv , maintenant encore ,
c’estri-dirc en te montrant fidèle i tol-
méme, et en faisant aujourd’hui ce que tu
as toujours fait.--Tàv Eeîvov, cet étranger.

645. (biléetv et néon, l’infinitif dans
le sans de l’impératif.

646. 1131819.... Le souhait porte, non
pas sur l’absence de Télémaque, mais sur

le temps pendant lequel Piréus aurait le
plaisir d’avoir Théodyméne pour hôte. --
’Evedôe, l’a-bas, c’est-boire à la rampa.

gire. Didyme (Scholier V) z évadât fini
roi: titi :er âypôv. C’est une note tex-
tuellement transcrite d’Aristarqne, sauf la
fonnule initiale, fi ôtulfi, un.

ne. Enfant... noOû. Voyez plus haut
les notes du vers au. -- M est ezplicatil,
et il équivaut a 1&9.

547-549. ’04 dudit... Voyez les vers
lX, 477479 et les notes sur ce passage. ll
est inutile, je mis, de remarquer que En,
après à); tlnév, ne peut s’appliquer qu’a
Piréus.

tao-su. Tub nosolv....Voyez les vers
l, 96 et 99, et les notes sur ces deux vers.
--Télémaque, sur le navire, était nn-pieds
ou changé de sandales légères. Il lui (au!
de bonnes semelles bien fixées pour mar-
cher dans un sentier de montagne. Quant
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carra 8’ fluage»; (nec, &xaxpévov ôEéî 1.111133,

m6; d’un lxptôçw- Toi 5è «pupwfim’ 912mm

0E pèv àvcôcœweç filée» èç «fini, (hg énÛxeuo-sv

Tnlépaxoç , oflag nib; ’OSUo-cfioç Oslow’

16v 3’ (En fipGSLGaIVTd. «635:; pépov, ôçp’ ïxe’r’ aùlfiv,
555

ëvôa ai fiera» 65; poila papion, fion quêtât-q;

rio-0M; éàw éviauev, àvéx’recw firman 5136;.

à la lance, ce n’eut point une précaution
spéciale. Le! héros ne sortaient presque ja-

unie un: cette arme.Yoyez le vers il, 40.
un. Toi, aux : Pine’us et les luta.
ses. ’Awbamzç, de âvuûëœ, poum-

eu haut : n’eut remis le navire à il mer.
Sabliu B et Q : moflant: rhv vain.
Scholia V : et; 1è M th un?" torri-
aune.

ses. T6» 5’ Enta. Ameis remarque le
place occupée ici pur le mot a)!!! :I Fur
a hier bei Banner ttelnt die ente Silbe vau
e tinta. in de: Tintin, sont übernll in der
a Anis. n Ce n’est li probablement qu’un

elfe: du huard; ou plutôt cela provient
de ce que ln finale de am. est bteve de

nature, et qu’elle ne peut être à l’anis
qu’à la condition d’être suivie d’un mot

commençant par deux consonnes, ce qui
n’est pu l’ordinlire.

556-657. ’Hm alanine... (viciant.
parmi lequel: hnbiuit le porcher. Voyez
le ver: 1x, 487. Scholiu Il et Y : tv al:
ôtitpiôcv. Le traduction danaïde! est
fausse; car, dans l’exemple que j’indique,
Polypbème n’est pas couché, et n’est pu

même chez lui. D’eilleun il n’est plu
heure de dormir, et Eume’e est déjà levé.

557. ’Ava’xnaw. Ce pluriel l’entend

Ipècialemeut d’Ulyue et de Télémaque.

Le vieux hâte ne compte plus comme
naître.
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THAEMAXOY ANAI’NQPIEMOE OAYEXEQE.

Arrivée de Télémaque chez Eumée (l -4l). Après un entretien avec le
vieux mendiant, hôte du porcher. Télémaque envoie Eumée à la ville
annoncer à Pénélope le retour de son fils (1.2453). Quand Ulysse
et Télémaque sont seuls. Minerve rend à Ulysse sa vraie forme;
reconnaissance (1511-239). Délibération du père et du fils; plan
adopté (240-32l). 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 (322-3111). Le
navire de l’embuscade revient au port; dépit des prétendants;
nouveau complot contre la vie de Télémaque (3142-408). Pénélope,
informée de ce complot. descend dans la salle des prétendants, et
adresse de vifs reproches à Antinoüs (4094M). Eumée retourne à
sa cabane, près de Télémaque et du mendiant; car il retrouve
Ulysse sous la même ligure où il l’avait laissé (1152-1180.

T80 8’ «51’ êv nille-ln ’08uaeù; ml (me 6490966;

êvtévovro âptmov épi fioî, morphe) 1:69,

ëxnquao’w ce vopfiaç au, âypopévowi cétactv’

Tnléuaxov 8è ntpiccmvov xôveç ûÀaxôpœpot,

4. TE.) 6’ aôr’ tv uliaigw. Voyez le

vers KV, 30C et les notes sur ce vers.
2. ïpinov, le déjeuner. c’est le seul

passage de rogna. où il soit question de
ce repu, qui n’est mentionné qu’une fois
non plus dans l’Ih’ade. Scholiu Il 2 âneE
évôâôs «à à piot av nui èv’llufiôi (XXlV,

4M). Voyez. au passage cité, la note sur
àpurtov. ScholiaB: 191v menin: rpoçùv,
fiv sur: &xpaflauàv Àiyouelv. - La ma-
nière dont le fait est énoncé et ici et dans
le passage de l’Iliada, prouve que le dé-
jeuner au saut du lit était une habitude de
ces temps-li; et Aristarque (Scholia Il)
signale l’accord des deux poèmes sur ce

point : on nui tv si ’Dtüi du: ève-
roli êoôioumv. Ceci est un argument
à l’adresse des ehorisontes; et la note
commençait évidemment par ces mots : il
6mm sipo: son; lupitovtaç. - licher
écrit èv-rûvovr’ alpine"i et dans l’Iliade

et ici. Cette leçon est impossible vu la
quantité, surtout dans l’Iliade ou c’est la

En du vers.
3. ’Exnepalpav. Le poëte continue sa

phrase sn pluriel par syllepse, bien que
l’hôte d’Eumèe ne suit personnellement

pour rien dans l’ordre donne aux por-
chers. Scholier Q : consentirai; uôvo;
7&9 insinue: Eüualoç.
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oû8’ www npwtôvta. Néno’e 8è 8îoç ’08uco-eùç 5

cabanée; ce xüvoœ , tapi ce mon; 1316: no8oîîv.

Amie 8’ &p’ Eù’paiov luta mepésvra npwn68a’

Eüpou’, fi pâlot de roi élation-ou M348 étaîpoç,

il mi péplum abc, étui xûveç 00X minium,
me: nepwcafvouo’i’ «085»; 8’ ÛTEÔ 8oü1rov aimât». 10

05mn nüv sïpnto broc, 61:5 ci pilot; uiôç

éon] ëvi npoôôpowt. Toupàw 8’ &vépouce ovëcôrqç’

ëx 8’ époi si xupâiv nécro tincal, roi; ênoveiro,

xipvàç amena oïvov. i0 8’ div-rio; fiMsv &VŒXTOÇ’

x6605 8é un: xepoûifiv te xai dupa) poison nabi 15
lapai: 1’ âuootépozç’ 611596»; 8è oi Emacs Singe.

5. ’nw npouiôwa. On dit aussi, en
latin, (airera avec l’accusant - Néant...
La subtilité des anciens trouvait une raison
spéciale a ce que ce fût Ulysse, et non Eu-
mée, qui devinit l’arrivée d’un ami. lis
rappelaient sa finesse d’une dans l’Iliade ;

ils disaient que le héros, averti par Mi-
nerve qu’il verrait son fils, était naturel-

lement aux aguets. Schuliu Il : champ
la! Aôluva éniyvu 1:98 son Atoufiôou:
(Iliade, X, 839-340). npoatxrtxu’stato:
06v ôt’lmus’lsiav. h 61s un! «pochai
16v ulèv «guinéen: ’Ahvâ; (Xlll, MO-

au). - Il ne faut pas rendre vénus par
il vit,- csr Ulysse est dans la cabane, et les
chiens sont dans la cour. Ulysse entend les
chiens bondissant, grognant et jappant de

a. hiverna; dépend de vénal. Il est
dit dans un sens très-général. Si les chiens

se bornaient a remuer la queue, Ulysse,
qui ne les voit pas, ne se douterait de rien.
Les chiens sont plus ou moins bruyants
dans l’expression de leur joie. - flapi
doit être joint a in: : circunwenù, 6er
a-dire circumsunuif. Ulysse est comme en-
veloppé de ce bruit.

8. ’Elsûouai. arrivera z va entrer ici.
9. Tvu’ipiuo: insu, un autre connu :

quelque personne de ta connaissance et a
qui tes chiens sont habitués.

40. Htplcuaivovai. La préposition ex-
prime que les chiens entourent l’arrivant a
qui ils t’ont (été. - Iloôu’w 6’ une ôoünov

hutins, c’est-i-dire houes ü ôoünov imo

noôùv z j’entends un retentissement sous
des pieds; j’entends un bruit de pas. --
Quelques anciens regardent ici me comme
redondant. Scholie: B : napalm il 6x6.
Ce n’est pas tenir compte de la poésie. On
a vu dans l’IIiade, x1x, 383-364, imo Bi
"une; ôpvvto nooeiv âvôpüv.

Il. "in... hoc, toute la parole: ce que
vient de dire Ulysse.

43. Toi; hourra, avec lesquels il était
occupé : qu’il tenait en ce moment

M. ’O, lui : Eumée.

45-06. bien 64’ mm... Scholier Q :
otlocto’pywc à Eôuaioç, («si son. mi et

au"; cahotant n98; mon à): âv ouvrî-
Oœ; àpôvrsçt et se nvntrtfipac flanquez
«on»: clouai «spi son: (typoit; du: (l7,
638-860), à; «alune 105:0 aumône.
Eumée va pourtant dire (vers l7) qu’il re-
çoit rarement la visite de Télémaque; mais

c’est que le vieillard, comme le remarque
Bothe, aime tant son jeune maître, qu’il
voudrait le voir tous les jours : a Nempe
a opiat une: amantissirnus ut id sapins
a fiat, nec adspicieudo liera minore saliari
a pour. a - Ce sont des témoignages de
tendresse qu’Eumée donne a Télémaque,

et non pas les marques de respect dues par
un esclave. Eustatlne : oûx à): 60610: 8è
raina. iront, ôoülmv yàp ou: in ânes»
péta oûtîv, oie ôi ne saïmiri: chilien,
si; ni il tonifie ânitbou xapnôolù (ver!
4749). ouatât-rira. nnptxfiv tu: 1:96:
TnÀiuaxov nepaôetxvün. tv nôs-â.

le. 0l, a lui : a Eumée. Didyme (Scho-
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:9; 8è «mû? ôv nanisa. coûta opovéœv àyam’tCet

3106W? êE tin-(n; 70th]; Suit-(p ëvtaurtï),

poüvov, mlôyerov, 1G) én’ 607:4 fientât uoflm’

ô; 161: Tnlépaxov Oeoet8éa 3m; ûqaopëôç 20
mina mica) neptqùç, à); ëx Gava’rrow çuyôvm’

ml (5’ ôÀoçupôoevoç Encan mepôevra «poe-qûâw

Tfileta, Tnlépaxs, yluxspôv cotice. 0:3 a” Ër’ Éywye

azimutiez; êqdp’qv, être! (53150 ml: Hélovss.

’AM’ «17: vüv sien-.105, oilov Téxoç, (Kappa ce 0096.6 25

Tépquat sloopôœv véov 601005») ëvôov âôv’ra.

OÙ pèv 7&9 1; Oa’qJ.’ o’qpàv ânépxeat oùôè voufiaç,

[in H) : 715v 6,701in un": manitou cpt-
loüvtoç 16v Tuliuqov. - Au lieu de la
phrase distincte Cultpàv 5l: ni. liment
ôdxpv, quelques texte; antiques donnaient
OuÀepàv and ôdxpuov elômv.

l7. 11286411. Ancienne variantefiya-
«au, leçon adoptée par La Boche. Pour-
tant Didyme (Scholier B) commente le
mot par des verbe! à l’indicatif: 6.74135»:

minimal un! nepténu.
49. Mahon mitîytrov, unique, len-

drement chéri. Voyez, IV, H, la note sur
minuta; - Quelques-uns lisent ûp’ Iv,
chuté-dire sans virgule entre les deux
mon. Avec cette leçon, il faut traduire:
tendrement chéri parce qu’il est unique.-
TÇ» 43m, c’est-541i": lç’ «il : au sujet du-

quel; i propos de l’absence duquel. Di-
dyme (Scholin Il) : ’Aptaroçévnç onaiv,
(9’ (il tarauda ônip de èxënpiaç. -
L’écriture et?) in n’est point exacte; car
la préposition in! ne souffre jamais l’ana-
etrophe, et En; paroxyton est toujours pour
[mon Auui La Roche, qui suit ln tra-
dition alexandrine, a-t-il écrit, r4) &n’ â)-

151. La règle est rappelée ici, dans lea
Scholier H, à la suite de la citation d’Aris-

topbane de Byzance par Didyme : où:
âvutflpnttéov 5è vip: hi «966mm.

2l. flâna, Idverbe : partout. Cet Id-
verbe résume ce qui n été dit plus haut,
vers 45-46, moulût: 1L... La traduction
talant est inadmissible.-- Quelques ancien!
prenaient «in: comme adjectif; mais il:
le rapportaient à ugptçüg. Sablier B :
ôÀov aürôv mpùuôàw hua-l. Main nupt-

çûm, chez Homère, ne construit avec le
datif. - ’O;.... çuyôvta. comme ayant
échappé. -- ’Ett (invitoit), hon de la
mon. : à la mort dont Eumée le croyait la
proie.

22. Kui F ôloçupôpevoç.... Appro-
priation du vers X, ne.

23. ’Hmeç, tu en venu : ne voilà donc
revenu! - Quelques ancien. mettaient un
point après filôeç, et une virgule seule-
ment aprèa Qu’oç. Cent même la ponctua-

tion que Nicanor (Schalin H)œmhle pré-
férer : bruina ù ortypù, nul nef Iv ce":
lamai. ôüvuvtat pinot mi pilot toi:
9&0; wvânuaôm. -- La phrase expres-
live pur laquelle Eumée accueille son cher
Télémaque était louvent citée. On s’en

servait pour fêter le retour d’un ami après

quelque longue absence. Eustathe: lat-ion:
6è au 16 filou, TnÂiuaxe, 71v-
upàv 9&0: 06m: Mehmet toi: nol-
Àoiç, d’une tu! napmytaxt’ô; impuni-

oôat 90mg, à! ànoônniaç flamant. -
Où et ho) le rapportent a Nadia!"

24. ’Enei, pratiquant, après que. Scho-
Iiu B : ào’ m5.

26. Xi ne rapporte i chaponner. Dupe?!
à 1694101141.

au. Kiev, Idwrbe- -- 31100", d’ail-
leurs t des pays étrangen. - ’Eyôqv
iôvu, étant à l’intérieur : puisque je te

vois dune ma maison; puilqne te voilà
ici de retour.

27. Où ph 7&9 n 0éflà1pôv....Voyea

plus haut]; note de. un 45-46. Eumée
exagère.
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60X émônneôuç’ (à: ydp v6 TOI. 56:18: 0141.5),

dePt’ôv nv-qn-r’jpwv écopait! àt’3n7xov EntÂov.

Tèv 3’ and T-qÀénatxoç mmpévoç àvtlov nÜSa- 30
’Eo-as-cat 061m, drtat’ aéôsv 8’ Ëvex’ èvôa’td’ ixa’wco,

angot né 1’ ôqJOa’Ànoïow Ida) ml nüôov ânonna),

si pat ër’ êv peyépouç fui-m? nival, fié ne; fin

àvSpâiv 3010:; Enjeu, bananier; dé mu 56v);

joint évewalwv mir? àpa’tptat XEÎTŒI Excusez. 35

28. ’Extônnet’mç, tu séjournes dans le

peuple : tu habites constamment la ville.
Scholies B et Q : lv a?! Gino si; nolise;
pâme. tv RÔÀEt muselet, 5mm. -
1564181, l’aoriste d’habitude: placera ao-

Iet, il plalt. Les anciens regardaient e645:
comme un mot composé. Scholies B et Q z
duo sofa en papion au! tu": «HG: et)
épiant». C’est simplement un archaïsme ; il

est pour "câble même que Inde. Voyez,
Iliade, le, 340, la note sur süaôsv.

29. ’Alônlov 5911m1, la troupe inso-
lente. les anciens prenaient diaule; pour
un mot identique a dônloc, mais dans le
sens actif : qui fait dispar-Iltre, et par con-
séquent destructeur, funeste, etc. Scholies
B et Q : stemm ôntlov a 16v àânlonotôv
un": livra çôsipovra. Scholies Y : fi env
toi» QOGpfiut un! ànoliofiat airsov. L’é-

pitlnète, entendue ainsi, convientcertes aux
prétendants. Mais il n’est pas vrai que
diaule; soit identique a (56199:, ni qu’il
ait un sens actif. Les modernes le tirent
de àprivatil et lôzîv, et le rendent par
non adrficiendas, e’estÂs-dire exécrable,

abominable. Bothe : s Aptissisne igitur
- Rumeur : âeopâv àtônlov 61mm, ad-
a spicere non adspiciendnm cœtum. a Mais
cela repose encore sur une hypothèse.
Ameia rend très-bien compte du mot:

diaule; vom verstzrkenden Præfix ài,
das ans des oder du entstanden ist,und
vous Stamm du; in Gaïa), 6561m, daher
eigentlich brenmnd, hilzig, dsnn über-
tragcn vampa, gewaltthetig, fra-li,
protervus. a
34. "Ennemi côtoie se rapporte aux

vers 25-26 z il sera ainsi, c’est-a-dire je te
donne satisfaction, car je vais entrer. Scho-
lierQ : 061m: 51mm. Il est singulier que
les éditeurs des Scholies aient imprimé
cela sans correction, sans observations. Ces

deux mots n’ont ici aucun sens. Il faut
lire, comme le conjecturait Bothe, côtoie
iles: «a: si: habeas la, c’est-adire id
Irak quad optas, que ton désir soit satis-
fait. -- ’Atta, bon père : mon vieil ami.
On a vu cette appellation plusieurs fois
dans l’Iliade. Scholin Q : npooçu’smei:

ions vioc 39è; 1ipovra. Suivant Didyme
(Sablier V), écru. vient du macédonien
ému pour «imita. C’est nu mot d’enfant

a la mamelle, voila tout. - Ali) est es-
plicatif, et il équivanta 7&9.

32-33. MüOW.... si, le récit (qui m’sp.

prendra) si.
33. Mot est expressif, et non pas re-

dondant. Télémaque se demande a a Ai-je

encore ma mère dans la maison paler-
nelle? a - Maya’posç. Ancienne variante,
peydptp. Cette leçon est implicitement
mentionnée dans la note des Scholies Il z

mira): guipon.
35. Xfitet éventraient, par manque de

Pt- L A A J ç l I’ B
et il :sfi xnpsiq. uni enfin: «in meum-
0ne-opéwv. titi viking çà zfisoç. Scho-
[in Q et V z èvsuvuimv’ 16v chatonnoi-
vwv, 6 éon xotnnfinaouévmv.- Ancienne
variante, finet humain. Scholie: Il et Q :
ânon: bornai, à on duo soin liron
il St ana toi: évsüvatov. Le sens est le
même avec cette leçon qu’avec la vulgate.

- Quelques anciens entendaient, par ile-
vziow, non pas les personnes couchant
dans le lit, mais la literie. ScholierQ et V :
fi 113v 1re ptôolaùov. C’estune interprétation

de Enntaisie, ou plutôt c’est le résultat d’un

fana. sens attribué aux mots mirois luti-
votov, XlV, 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-
bre n’est plus habitée, elles y règnent, et
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Tôv 8’ 0.51: TtPOO’ÉEmE wëtômç, (imago; âVSPôw

Kal Mm miam y: pive: 15190161; me»
GOÎO’IV évl (LEY’ÎPOIO’W’ ôîCupal 3é ci aie!

çôivouaw mime: TE ml floua Saxpuxeoôo-g.
aQç «flips: çœwfioa; et ëSÉEa-ro xéÀxeov è’yxoç - ho

aüràp 57’ des) ïev mi ûrtépên laîîvov oüôôv.

Titi 8’ 589m; ëmâvn «art-9p ûnéetEev ’03ucaeôç’

T’qléttaxoç 8’ étépmôev êpufiwe, (phimosis; 1:-

THc’, Lia Eeîv’- huai; 3è mi cintrât Motta) &an

(nuent?) ëv flue-répop- neige 8’ âvùp, ô; mafiosi. sa
°Qç nom” ô 3’ dÜTtÇ iàw xar’ &p’ gâ’tO’ 15,6 8è quêtai-mg

Xeütv 61:0 xÀmpàç 5363m; mi xôaç Ünspôev’

ëvôa anéCe-c’ gTEEtTŒ bêtisa-fic; oflag uïâç.

le lit est spécialement leur domaine. Les
traducteurs latins ont pourtant admis la
synonymie des mots inouïs»: et neptôo-
lais". On lit encore, dons l’Homère-Didot:
inapia nraguIarum. - ’Apdxvta. Scho-
lier B et H : nui roi; àpùouuévotc 1’6-
uotç nupaçüerat àpàlvta. Eustathe dit la
même chose; puis il ajoute z ôtô and impôt
tHutôôtp t En 5’ àyïs’wv adonc;

àpixvm (Œuvra et Jeun, vers 476).
miro) 6è ami Tl: 51:90; statufie [surend-
huoç, Mélo»: alpins: eüfiaeflut, àptixva;

huilas". vinera ovin: rat: indou.
Bath: pense que lu dernière citation est
empruntée i un poële comique: e Comicl,
a opinor, sentirius : mai. 1&4 &péxvaç vil-
a paf boivent toi: 51:10:; n Cela est pas-
sible; mais ce poète ne faisait qu’arranger
en un autre mètre les paroles de Bomby-
lide. Bulbe, ce semble, aurait du le dire. Il
compense cet oubli en rappelant l’agréable

plaisanterie de Catulle sur sa bourse vide :
a Plenus sacculua est urane-mm (XIII, 8).-

37-39. Kui Hum... Voyez les vers Xi.
tac-tss et les notes sur ce passage.

40. i0; épam. Voyez le vers KV, 282
et la note sur ce vers.

H. ’Oy(e), lui : Télémaque.

42. ’Eôpn;.... OnôttEev, se retira du
siège : céda son siège. Ulysse est fidèle à

son rôle de personnage inférieur. Schliu
Q: impxouévqs TnÀtuéxqa si; xaoiôpa;
bnslùpnesv ’Oôueeeüç. Voyez, XIV,.49-

64, la description du siège qn’Eumée avait

arrangé pour Ulysse. C’était son propre

lit. - Les Scholie: Il attribuent ici, à
Aristarque, la leçon ûnt’uEsv. Il y a pro-
bablement quelque erreur de nom, ou plu-
tôt interversion de la leçon et du lemme.
Je lirais volontiers : bnéuEtv’ ûfiôttEEv
’Aptcraploç. c’est quelque grammairien

postérieur à Aristarque qui n du inventer
ûttéstEev. Aristarque retranche tant qu’il
peut l’augment syllabique; ce n’est pas
pour Ilintroduire la où il n’a que faire.

43. iErépwûev, d’autre part a de son
côté. - ’Epfiws. sous-entendu aùràv.

H. ’Hc’, à Esîv(e). Ancienne variante,

fluo, E5îv(:). L’écriture archaïque 11:01:11

permettait indifféremment les deux lectu-
res. - ’Eôpnv, un siège : quelque chose
sur quoi on puisse s’asseoir. Eumée n’a

point de sièges proprement dits dans sa
cabane.

46. Hépa. pour râpent : ado", est là.
- ’Avn’p. Il montre Eumée. - Ratafi-
aet, sous-entendu 1691W inti»: : nous pla-
cers un siège, c’est-i-dire me fournira de
quoi m’asseoir. Scholie: K : stépEflw
àvùp ô: noies: me;

46. i0, lui : Ulysse. -- T12), a lui : i
Télémaque.

47. Xtüsv 61m, pour immun Héro-
dieu z âme-rumen»: rùv 61:6. -’r1tep-
Otv, par-dessus : pour couvrir le fagot.

48. ’Evfla, la : sur ce siège.
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Toîctv 8’ ou?r :95qu niveau; napéô’qxe WÊÔT’QÇ

ômaÀéœv, a’î (Sa fifi «potép’g iméhmov Ë8ovreçt 50

GÎTOV 8’ éocupévœç napevfivsev év xawéowtv,

êv 8’ ripa xtaauëltp xlpw; pelm8éa oÏvov’

aînée 8’ âvn’ov En) ’O8uocfioç 051mo.

0! 8’ ê1t’ ôvsfaô’ ÉTOÎtLa manipula Xeîpaç inllov.

Aüràp étai néo-toc ml 811160; êE Epov ëwo, 55
8’); 1:61: TnÂépuxoç TtpOtJ’EunSVEE 8iov opopêév-

ïr’ru, «605v roc Eeîvoç 58’ ïxs’to; HG); 8&5 à voûtant

fin-px: de ’ledx’qv; Tlveç ëppevou zûxerôœvro;

Où pèv 7&9 Tl à urbi) Motta: êvôzi8’ inécôat.

Tàv 8’ ànapetëôpevoç «pooéqmç, EÜtLatE ouëôra’ 60

Towàp éyo’) TOI, Téxvov, &Ànôéa miw’ aïopeüow.

’Ex pèv Kpn-roîœv yévoç :ù’xerat sûpudow’

«puai 8è1to70tà (39016») é1tl dans 8twfifivau

nlaîôpevoç’ (à; 7d? a! ènéxlœaav 1&7: 84mm.

Nüv and Oempwrôv &v8pôv éx v-qèç àfio8pàç 65
filue’ épôv 7:98; fluepâw ËYti) 8é TOI émanât».

"EpEov 81cm; ÉÔÜŒLÇ’ litât-q; 8è TOI. fixent civet.

Tôv 8’ a5 TnÂÉtLŒXOÇ nemupévo; âvriov nü8ot ’

49. Toîatv, a eux : in Télémaque et à
Ulysse.

50. Ta «potin, la veille.
fil. rhum... Répétition, mamie mu-

tandù, du vers l, H7.
62. ’Ev 8’ (in... Voyez le vers X17,

78 et la note sur ce vers.
53. Aùtàç.... Répétition du vers V, ne.

64-65. 01... Formule habituelle dans
tous les cas analogues.

66. Aîov. Ancienne variante, Otiov.
67. ’Afla. Voyez plus haut, vers 34 , la

note sur ce mot.
67-59. H6: Bi l vain-ut"; Voyez les

vers 1,474478 et lesnntes surce passage.
60. Tom... Voyez le vers XIV, 55 et

la note sur ce vers.
6l. Towàp.... Vers analogue à ceux

qu’on a vus l, 479 et XlV, 492.
62. ’Ex [LEV vamiuv....Voyes le vers

11V, 499 et les notes sur ce vers. - E5-

xttat n’a guère ici que la valeur de il dit.
Didyme (Saladier V) : aüxetrm’ vin Mu.
Cette observation peut s’appliquer a une
foule de passages. Voyez dans l’Iliade, I,
Dt, la note sur exilerai. aves. Mais le
mot iüzow, an vers XlV, un, dont
celui-cl est une copie. conserve toute la
force de son acception; car l’étranger,
dans son discours, ne débite que des
vantardises. il est d’une illustre patrie
comme d’une illustre race. au moins quant

i son dire.
tu. ’Exlxlmaev 161e, a filé ces choses :

a fait ce destin. Didyme (St-Italie: Q et V) :
sluapptvov yevs’eOut inoimnv.

66. ’Eyù ôt’ rot émanât», sous-eu-

tendu aürôv : au reste, je le remettrai
entre tu mains. Scholiu Il : dmfid’oilat
ne! wapiti».

07. Ai est explicatif, et il équivaut a
7&9.



                                                                     

lu 01711113 Il-7.21.11., un): fait: êta: 54313:2; .22:
1’qu 71.; à, :7: air.» ânon m: To
37174 un via; 1.2 9’12» 25’125:
fr); hzul-nr’ïzz. 5:2 1:; tari-7,; 1133.7.7. a

. fi. . - Q, - v51.7.72 5 i112 7.71 1.1.24 El. 554.”! .4739.”

n a v -S r e r - .3717:! 1 m 47:47.5 75 57’131 75. K
i 1:81, êtfiîî: Alu-5;, ’53; 5.3174

4 . .. v - r y s- a7, 27?); :1; 2L7. :2 151; la auna 1:11:17; .
à

l

mâtas à). sur; 315:. un; La: :3227:

- . . - . . r - s-ÂIJ.’ ’77). 17: 2.2.4.. zzz: 127. zzz-.5 509.1.

57:9; un [le-sinh t: 7.22271 ta, égard. uli-

n, 199-1, lads, a: le même. in-
méEa du sur», et 11x 94.1314: En
fiai-e thym a trins.

7b. rez-q- uquIe fara-
ainn Eva kanji; -- Alain:
vriante, - 71’242de au ad)-
jnnetil, pour &Wiîsoçvn.

7l-71. A5151: un... SCÂdoa H et Q :
psi; «lui 1.2i Wh tu. lez-h, si Mû
uiq si: 4mm: filtriez; un. ko:
YW’. 1th: taf lui zaiszai-umuz, 1.1i
à»: trins laqué; il» viner en E51-
wrr juins): ne bzrlaüuhs.

71. ’Avlp’a). par apposition i vit:
un homme fait; ubo-aneayanttoute sa
vigueur. - ’01; , huque. Ancienne va-
riante, à u au Jeux mon: lequel. C’était
l’orthographe de Didyme (Scholia Il; z
9,60 Mm 36109 et 6 11’ musait ai se
6: n, 17’ à, 16-: évasa ô: à? «pâte; à

putting»; Mais cette leçon est insu-
missible avec la vulgate, dans laquelle Za-
îtnfmj a son sujet exprimé. Elle suppose,
u «mm, que Didyme lisait à si un, et
Mil 6 7l ne, in moins pourtant qu’il n’ait
pris 6 si si; comme identique a ôrt; n.
Mais cela n’est pas vraisemblable. - "p6-
upoc, le premier z sans provocation de ma
part.-Xa).urôvsj,sous-entendu ont. ll faut
donner h ru verbe un sens très-énergique :
"Illruufl’, maltraiter. Sclmliel H : talmud»;
«pas, si: xalsnàtnu apennin.

7H. Afzu. en deus parts z entre les deux
résolutions dont je vais parler.

74. ’ll, ulrum. si. - A6100, adverbe.
- Kawa). La variante KOFiC’Il n’est

qu’-E.d’-otzh, au qu’-e n.-

nme m f h si»:à Didy- 3:11:45." V1, figure.
76. Î, a. ou bi. d.
70-77. 31m. asti; daines... hip.

e’d-odin fifi; âlzicv, aux;
77. .7513; m ât?) z la re-

tient: en mariage. - main: miam.
[l s’agitda Crimée-s cade-x Sapa
b fiancé au parents de h future
Voyez la note du vers Il, :82. Sclolia

Il : 312:1 fui; Mi; Wvissu) :6 «on: mû pi. 7114!;va
(M la légation: Mia.

78. T61 teins. cet
7D. ’Eo’uu gaude le le verbe

En.» a déjà son remplissant dans rôv
Etîvov, et un est redondant, du moins au
point de vue de la stricte grammaire. Nais
ou peut le considérerenmmeune insistance
expressive. - Botbe, trouve le pléo-
nasme vicieux, charge Eus un en loua)
p.65, leçon qu’il justifie comme il suit :
a Nouvit ex Barleiauo codice Poisonus, vi-
a deri aliquos legisse leus-tian, quod tous»
a pe’v intelligendum esse nesno dubitave-
a rit. r- Il est trèshpossible, en effet, que
tout» ps’v soit une ancienne variante; mais

nous n’en savons rien du tout. Ce que
nous savons, c’est qu’liêrodien lisait Eu-

cmttt. Cela est évident par sa note proso-
dique (Srholiet H) : vantées fait E604»
16v ÎÔVOV’ «lundis; 1&9 a) in, à;
rafistolai, àya’tywpt, rôlwpt. - Bitte-m
talé, apposition x qui seront de beaux
vêtements.
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80360) 8è aux aima-qu; ml mon! réale, sa
régula.) 3’ 8mm un; 7.943111 6141.6: 1’: alain.

Et 3’ êOéÀaç, a!) Mute-cm, ëvi ataôuoîo-w 5.9621;- v

alun-ra 8’ êvOdS’ éyc’o régalai) nazi airov ânonna

Edusvat, à); av p.13 ce xatarpôxn un! Étaipouç.

Keïae 3’ av 06 un» Eywye p.518: pmmfipaç Eau: 35
Ëpxeaôau’ Mm yàp ârdceoûxov 55va ëxouuw’

51:6 un; xsp-rouéœcw, époi 8’ fixa; Eau-crut alvôv.

nia-fléau 8’ âpïaléov 1:1 parai fileâvsaaw êâvra

Min mi ïpôuiov’ Ë’ltât’ù MM) Qép’rspol slow.

Tôv 8’ «in; npocéeme noMrMç 3E0: ’Oâuco-eûç ’ 90

79 (FOC, Ë’ltii (Mi) par mi dualtlaacôat 0éme; êc’er,

fi polka: peu muâa’m’ret’ àxoôovroç entai: firop, ’

80. nouai, pour les pieds: pour le
damner.

84. Hindim....Voyez le un XlIl, M7
el la note sur ce un.

82. Kôutaaov, mua-entendu côtôv :
miam-le. ScholiaQ: ÎRtFEÂIÎaç àflwcov.

83. 2km: désigne ici non-seulement le
pain, mais les vivres en général.

84. ’Eôuevut, comme d’ion Ennui:

pour manger; pour sa subsistance.
85. Kan, li-bas : a la ville. - 1v....

échu, je permettrais. -- Mnà pima-ripa:
dépend de (plumoit.

86. ’Ezouaw a pour sujet FNIICTHPCÇ
soue-entendu.

s7. Mû, ne forte, je crains que. --
Tangent est expliqué ici comme un sub-
jonctif, à cause de prTOFÉMW. C’est plu-

tôt le futur, dans le sans du conditionnel.
Télémaque dit, ce semble z a Et alors ma
douleur serait bien cruelle. I

88. IlfiEai.... Tl, d’avoir obtenu un
résultat : de réunir; de triompher. -
’Apïuléov, sous-entendu èml’. : c’est chose

terrible; c’est chose presque impossible.-
’Eo’vru, qui est, dentu-dire lonqll’il ne

trouve.
89. ’Avôpa. est le rujet du verbe npfiEat.

- Kai blâmai, même vaillant: ai vaillant
qu’il toit. - d’éprepol slow, ilA sont les

plus forts : le vaillant serait écrasé par le
nombre. -- Bien que p.516: «hâve-nul
signifie seulement inter pluru, il s’agit

évidemment d’une lutte contre ceux parmi

lesquels se trouverait seul le vaillant.
Scholiu Q : ôünolôv in: pilum
uni: «havant un! uûtôv rôv iqupôv.
La conclusion, que Télémaque ne tire pas,
mais qui ion d’elledneme, c’est que Ion

impuiaanee ternit plus grande encore
puisqu’il n’est pas même un homme fait.

Voyez plus haut, ver: 7h72.
9l . efiv,auasi bien-Ancienne val-inule,

M. c’est ou une mauvaise correction, ou
une glose passée de la marge dans le
texte, et qui a évincé le terme poétique.
- Bulbe conjecture, d’après une l’aune
leçon byzantine (0710;), qu’Homère, au
lieu de 013v un, aYlll dit 0min?) (la: mon.
selon l’ordre habituel). Main ce 0101.1.5),

surtout dans le même ven que (King,
semble un peu biurre. D’ailleurs l’ i-
tence de ne: dans le vers est constatée
par les Sehnlie: Il : du "hutalav 105
tirai &urovmêov, ôté. du: un: inh-
nxùv oôaav. -5i cette note, évidemment
tirée d’Hèrodien, a été transcrite one-

tement, Hérodien plaçait le pronom im-
médiatement après étui. Le muter-ip-
teur a peut-être oublié ce qui concernait
la partirule. Mais peu nous importe nui
011v ou O-iw par, puisqu’il n’agit unique-
ment de avoir ti pas était ou n’était pas
dans le vers.

02. Kuruôtinnflui), est rongé : ont
torturé. Sablier V : (dictai.
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olé ÇaTE pvnofipaç àco’toôalat onxavdaoôat

èv peydporç, &ÉX’QTI oéôev, remît-ou éâvtoç.

Elné (son fil. éxtbv ûnoSépvacat, â GËYE Rani 95
êXOalpouc’ âvà 3mm), êrttmtôpevot 0:06 ôpqifi’

fi Tl. www-cou; êrttpéttoeau, alains? àvùp

papvapévowt trémies, ml il me: veiner; 69mm.
Al 7&9 êydw oïl-cm véoç cinv 16,6? êni (lutté,

93. 001.... bâchiez, quelles abomi-
nations, e’est-i-dire vn les abominations
que. - Quelques-uns, devant alu, sons-
entendent [vexa taritaw. D’autres disent,
avec beaucoup plus de raison, que oltt
équivaut i on raïa.

sa. Toror’nou, tel : si distingué. On a
vu. 1V, M50, TOIOÜTDÇ dans le même sens.

95-96. miré un... Voyez les vers lll,
ais-ars, et les notes sur ce passage.

97. ’H n nüdlYV’ÏfiOlc baptiserai, on

bien si tu l’ais quelque reproche à (tes)
frères : on bien si tes frères ne te donnent
pas l’aide qu’ils te devrait. Sultane: H
et Q : apis toi: qui: fichai: galopent;
(auditorat il": calmi, mai ôtât 106100
ne 16v bôme-nib umotfiptov p.51: 0&9-
uoç natà 0’05 nul flÏN min! élu, autova-

lia-nm env ncptouo’iav cou. - Quelques
anciens donnaient aux paroles d’Ulysse un
sens encore plus énergique : ou bien si tu
es en querelle avec tes frères, et s’ils favo-
risent les déportements de tes ennemis.
Sablier Il : fi âpa àôtlçoîç pétullw ttvà

dxepàv 11m, drivé; ont tout: brayai-
poucnv. D’autres, au contraire, adoucis-
saient le sens : ou bien si tu n’as pas de
frères. SchoIin P : ËKIPÂFÇIŒl ’ intiment.

Scholiu V: tampicos; ÉRllLÉILÇSÆP àvrl

TOt-I, min aloi cor. indexent. - La pre-
mière interprétation est celle qui s’accorde

’le mieux avec l’idée contenue dans ém-
pt’rtpaat. C’est celle qu’a préférée Ameis :

a 0b du etvva deu Briidern Vorvvürfe
a ’ vilassaie ”’dir"’ ’
s deu nicht ltelfen wollen. n Cette note
du commentateur allemand est la traduc-
tion d’une phrase d’Eustathe (impliqua
mirait, si): tu) éntxoupoüoi son); phrase
qn’Eustathe a prise à la même source que
les compilateurs des Saladin H et Q, car
elle précède, chez lui, une autre phrase,
identique aux deux dernières lignes de leur
note sur il u xaotyvfitot; «intriqua-Je

n’ai pas besoin de remarquer qu’ici encore

Ulysse reste dans son personnage. Le men.
diant ne doit pas savoir que Télémaque
n’a point de frères. - Olointp est dit en
général de tous les frères. c’est une ellipse

commune en français, surtout chez les
poètes. Ulysse fait entendre : or, quand
on a des frères.

98. [lûmes (confiera 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. Ai. Ancienne variante, tl.-- 06cm,
ainsi : comme tu l’es. - Tri» 8’ titi mon,
à condition de cet esprit, c’est-i-dire ayant
les sentiments qui m’animent en ce mo-
ment. - Ancienne variante, et; 6’ hl.
Quanta-r, leçon rejetée par Aristarque. Didyme
(Scholier Il) : ’Aplorapzo:. hl (luné).
On ne voit pas pourquoi le compilateur
des Scholier H a fait précéder cette note
des paroles que voici : lehm il 66v" oint
76) hui). Il est impossible de rien sous-
eutendre. Si Didyme a dit quelque chose
où se trouvât 06v, c’est que ênl équivalait

i mis. Mais il n’a pas même dit cela.
L’expression 14;) 8’ titi. Outil?) se trouve dans

l’IIiade, XI", 485; et li, Didyme s’est
contenté de constater qu’elle existait aussi
dans l’Odjrsée. Il la trouvait d’ailleurs

toute simple. sauf une explication de rô-
ô(t). En effet, dans son commentaire sur
ce r v l, il se sert de (mi et non pas
de 66v. Voici ce commentaire (Saladier Il
et M) z à 6è voüç, drap hum: bd toxico)
ri) Outil? il) vînt En», nui norme amm-
pévot, Guipxov 5è ulà: ’Oôuouéœ; à nul.

miro: ’08uuotùç, napexwôüvtuoa âv
àvehîv rois: [Lvnoffipfiç ô M vaironné;

un: apocriônxav sa (vers un), 110m
àlnrtûmv. éon dt rupine; à «in:
ml droitier»! a) suiv vomira.
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fi nazi; éE ’OSUcrfioç àpüpmoç, 13è ml 161:6;

OATEZEIAE Il. 129

100
[tafia âlnreümv’ En 7&9 mi êl-rriâoç aidai

au’rrIx’ étai-E a’m’ épair: aigri; râpai adlérisme oêoç,

si p.9] éyà) inVOlO’l xaxàv «dv1566: yavoip-qv,

êÂOciw à; uéyapov Aupmîôsœ ’Oëuafioç.

Et 8’ a?) p.5 nlnôui saiLÆO’ŒiŒTO poüvov éâvrat, 105
Bouloipsqv x’ év ÊtLOÎO’l xaraxra’zpevoç [LEYÉPOIO’W

reOvépev, i) 70’135 7’ aièv âsixéa ëpy’ épizooaa,

Eat’vouç ce moeltîopévouç, sil-(01,; ce yuvaîxaç

êuo’raiCovraLç àetstmç muât Séparez mûri,

000. ’H, sous-entendu «in, et non pas
sinv :ètant on. - ’Hk nui uùeôç, ou bien

encore lui-même z ou bien Ulysse en pru-
pre personne. - Le vers Ioo est une ap-
position explicative au précédent.

toi. ’ElOot.... Vers interpolé. Voyez
plus haut, vers 99, le commentaire de Di-
dyme sur l’ensemble du passage. Scholies

hl: côte; à mile: Minium, au! xa-
lu’x. Eustatbe : nanise al «chiai intervî-

0ms: (minoen 16v mixe: ôôûiaav-
ne. Trois autres vers de l’odyssée ont
ionrni les éléments de celui-ci : XIV, 472,
ne et xxx, st. - ’Elniôoç aigu, nous-
tendu terri : il y a une part d’espérance,
c’est-Mire on peut ne pas désespérer tout

a fait de son retour.
402. 33(6) doit être joint il râpai. -

’Epeîo 11591), la tète de moi : ma tète.-
’ADô’rptoç 96;, un mortel étranger: un

ennemi.- Le vers est emprunté a l’Iliade,
v, au.

403. Ksivowi. Mir. à ces misérables:
aux infimes prétendants. - Kaxôv, un
flèu.

40L ’EÀOdw.... Il y a deux vers presque

identiques, XVIIl, 24 et XXI, 262. On
met celui-ci entre crochets, mais sans raison
aucune; car enfin il faut bien , pour tuer
les prétendants, aller les cheminer la où
ils sont. Sans doute le vers n’est pas iu-
dispensable; mais puisqu’il est la. que
gagne-bon a l’en déloger? Il est vrai que
Zénodote a prononcé coutre lui la sentence
d’exclusion. Scholie: H : diluai vaôôo-
roc. D’autres que Zénodote l’ont aussi
obélisé; car on lit avec une formule gé-
nérale, dans les mêmes Schnlie: : nui
cône somme Le motif d’athe’tèse vient

oovssrîs.

ensuite: 360 1&9 nova IÜXCÎGI. fi «si:
ü ’Oôuaoe’uç livet, fi nove: aürà: 6
’Oôuuotûç. Mais il m’est impossible de

deviner en quoi cette observation milite
contre le vers 104.

406. Bouloiunv au). j’aimerais mieux.
Voyel le vers Ill. 232 et la note sur ce
vers. -- K’ tv. Ancienne variante, au,
avec év sous-entendu. -’Ep.oîos. Quelques

anciens cherchaient ici finesse. Scholies l-l :
ivraies nçéfltpov chinerai 6 ’Oôua-
ce); eivai tôv ohm: avec?) iv (à ol
uvnorfipe; npoesxàbnveo. Si le mendiant
était sur un tbe’Atre, il prononcerait cer-
tainement son tuoit". d’une façon très-
significative. Mais avec deux auditeurs qui
ne peuvent rien deviner,il dit ma maison,
tout simplement parce qu’il doit le dire.
N’est-il pas, dans son hypothèse, le malts-e
de la maison?

407. "H (que) se rapporte a [actinium
x(e). - ’OpàuaOat est dans le sens actif :
de voir.

me. Etivouç 15 n’est point pour un!
ôpâaaôai Etivouç. c’est le commencement

de l’explication de 16.85.... denté: loyal.
Toute la lin du discours n’est autre chose
que le développement de cette expression
générale par une série d’apposition. --

Ewçtlxlopivoue, brutalement repoussés.
La glose des Schnlie: B et V, ûôptfiopa’vouç

fi tpoimhmtopivooç, ne rend pas toute
l’énergie du terme; car mçelilu signifie

heurter et culbuter. - Fwaina; et son
adjectif ôuœa’; dépendent de putréfiant;

400. ’Puo’îdlovtaç se rapporte à pam-

o’tipaç sous-entendu : les prétendants qui

violent. Cela est dit par syllepse; car
beaucoup de ces femmes étaient des com-

"-9
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pâti; aù’rmç, â’réhcrov, âmvôowq» en! 3597:9.

Tôv 8’ «il Tnléuaxoç res-muphti: àvriov nÜSw

TOtYàp êya’) TOI, Esive, par d’apnée); âyopeûow.

01’515 Tl pet 11:62; 8mm; ânexeôuevoç xalsmivet,

0615 KŒO’IYV’fiTOtÇ ingénument, oieinep âvùp 115

papvotuévom «écores, ml si ma veina; 59mm.
’93; 76.9 flue’rép’qv yeveùv puâmes Kpovitov-

poüvov Aaéprqv’ ’Apxelctoç ulôv Entres),

plaisantes et des complices. Ici encore les
commentateurs anciens affaiblissent l’ex-
pression. Seholia B et V : thermie, pta-
(opbouh Saluons: Q et V : tu? 669mo:
mpâocovtuç. Cependant nuons; peut
être considéré comme un synonyme a peu
près exact de pua-tâtonne. Voyou, Iliade,
Vl, ses. la note sur tlxnbuoio.

Ho. ’Eôovsuc. Il s’agit de nouveau des
prétendants.

tu. MW curaçVoye: la note du vers
HI, t as. --’Arflsotov,adverbe: sans cesse
ni fin. - ’Avnvôo-rqt in! leq), dévelop-
pement de (asthmes : par une œuvre qui
n’aboutit jamais ’a son terme. Scholiu Q :

ascalins»: âwutv ml Ripa-t ph tinamo-
utvqs. où 7&9 in)" et uvnetfipu se
mais: huis vip fuis ’Oôuecs’uc.

un. Totyàp.... Répétition du vers l,
472, sauf un léger changement.

lit-HG. Ovins si par..." Télémaque,
dans sa réponse, reprend toutes les ea-
pressions de son interlocuteur. On a vu,
XI, 498-204 , un remarquable exemple de
cette forme de dialogua dont les poètes
dramatiques ont tant usé depuis.

us. Mot dépend de xahmzitst, mais
il est soumtendu avec «acomat. --
’Axsfic’pnoç. au dire de quelques mo-
dernes, doit etre changé en &zaxoouivep.
Cette correction, toute de fantaisie, ne
servirait qu’à embrouiller le texte. - Xa-
Âanuivtt. Voyez plus haut, vers 72, la
note sur lamina.

tut-HG. Kuaiyvfirote.... Voyez plus
haut les notes des vers 97 et DE.

H7. ’Qôs (de) se rapporte i ce qui
suit : comme je vais dire. La glose côtoie
(Schiller Il) rappelle que 68s, chas Ho-
mère, n’est jamais adverbe de lieu. -

Moôvwas rendit unique, c’est-adire a ré-
duit i un seul mâle par chaque génération.
L’expression, très-vague par elle-même, est

expliquée bien nettement dans les trois
vers qui vont suivre. - il est singulier que
certains modernes aient trouvé moyen de
se tromper sur le sens de pouvons. Ainsi
Clarté, Dames et d’autres. Le prunier dit:

a Nostrum germa enliserions fait Jupi-
u ter; a le second : a Nostnm progmian
a solam et quasi aingalarsmfeeit Jupiter. a
Boule remarque, a ce propos, que la lan-
gue allemande permet une traduction litté-
rale, mais que Vols a négligé ou dédaigné

de se servir du terme qu’il avait sons la
mais t a Ne Voisins quidem usas est verbo
a quod probebat lingue patria, en hac
u parte felicior, meinzeln. Ita enim bac
0l vertit vir elarisaimus : deu durcir einaelne
a pliante Kronion uuaer Geseblecht fort;
a cumposset: denn su batja unseerseb-
a ledit der Ironide vereiuelt. a - Bas-
tatbe, au milieu de réflexions fort inutiles
sur la malheur de Télémaque réduit a ne

compter que sur lui-même, a du moins
mis en pleine lumière la pensée du jeune
homme : 69a bi 6m tpstc ceint C9125):
[pour xsipsvov a àpxfic 1è uoüvov,
suris exigu tuavqopâç, si; commas
ce ê poivrons. Bien qu’Euatatbc ne fasse
l’a qu’une simple observation grammati-

cale, cette observation comtale le rap-
port exact du vers H7 avec les vers us-
420, et par conséquent détermine bien le
sens.

ne. ’Apuictoç. D’après la tradition

mythologique recueillie par les Alexan-
drins, Arcésius était fils de Jupiter et d’Enc

rydice; et sa femme, la mère de hem,
se nommait Chaleomédase.
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poüvov 8’ aür’ ’08uoia euh? réxew aminci? ’Oâoooeùç

poüvov lp.’ êv peyépoun mabv Mm, 068’ dnômro. 120
T6) vüv Swpevéeç pélot papion alu” êvl d’un).

"Coco: 7&9 mâcon-w énmparéouow épia-rat,

Aouhxlcp TE mon ce un! OHM Zazxüvôcp,
138’ 500m xpavwàv ’IOa’Lx-qv adret notpawéouow,

176660: pnrép’ ENV pvôwat, TPÜXOUO’I 3è oïxov.
125

il] 8’ oür’ àpveîrat mepôv ydpov, 0615 15.1th

non-71cm: Sôvarav col 3è çetvôôouo’w 13mm;

oïxov èpôv’ mixa. si tu: Stapalaouot ml 1616m

MW in: ph mûron Oeôv év 706mm mirai.
111:4, où 8’ E9150 Oüaoov, êxéçpovt [InveÂmln 130

slcp’, 81L 0l 66); du! ml ëx 116100 enfilaient.

Athàp 3.de mitoü guéa), en) 8è 35.690 vissent,

du àmwtûaç’ 163v 3’ filon pin; ÂXMÔV

mueéo-Oœ’ n°110! 7&9 époi xaxà tmxavôœwat.

Tôv 8’ ànapezéôpevoç npoaéçnç, Eüpaue ouôârta’
135

riflée-un, opovéwt 1&7: si voéov-rt talweg.

HO. "flip, c’est-Mire Adpmg.
120. Moüvov, loue-entendu nlôv. -

Ot’aôv ànôvmo, loue-entendu finît : et ne

tira aucun plaisir de moi, (Brava-dire et
il n’a pas même en la latilfaetion de voir
grandir son fila. Télémaque ne parle point
de nervins qu’il eût pu rendre à Ion père;

car c’en depuis peu de jeun salement
qu’il commence à le sentir un homme. Il
ne s’agit que d’une jouiaeauce morale.

HI. Mélo pvplot. Ou a vu la même
hyperbole, KV, 656.

012-428. ’Oooot fig... Voyez les ven
l. 245-264 et les notes sur ce panage.

m. aux 11104.... Voyez le un I, 167
et la note en! ce vers.

430. ’Arra. Voyez plus liant, ven 8l, la
note sur ce mot. - Il: 8(1). quant ’a toi a

pour ce qui concerne ta personne. -
’Extçpovt. Ancienne varlante, ncpiçpovt.

434. El(m’) doit être intimement joint

a luta: va dire. - 0l 66;... Voyez
le ven xv, Il. Aristarque fait obaerver
(Scholier Q) que le voyage d’Eumee à la
ville est indispensable t (fi halai], 61v.)

boyauta. il l’illusion 1:96; rhv «au duro-
e-roh’r vol: 1&9 (mimi: tipfixtr nû-
ràp nô" dypoôc.... (KV, 504-505).
Le chique ajoutait une doute : et le ne-
jour de Télémaque à la campagne doit être
pina long qu’il ne l’a dit a ne campa-
gnons; car, a’il avait du revenir le loir,
il ne lei-ait dispute probablement d’e -
voyer un message. An mu le poële une
de Ion droit d’invention, afin de menas:
un tétai-tète entre le père et le file.

un. Ainsi-J and», hic mambo, jures-
tarai lcl. - NieoOut, l’infinitif dalla le
me de l’impératif.

ne. Oh), ’a elle aeule :
Pénélope.

m. flouai. Cette apreuion mon.
l’applique a tous en: qui nant d’accord
avec les prétendante, aussi bien qu’aux pré-

tendants eux-mômes.
au. ripaient," Eumée dit traie fois

la même chose, mais en accentuant chaque
foie davantage n pensée. c’est de la subti-
lité que d’appliquer, comme lainai-st quel-
qnee anciens, www et novée chacun

uniquement à
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’AD.’ d’y: pat 1685 sinè au! ârpexéœç xarâleîov,

il ml Aaép-rn me)»; 636v riflât); 0x00»

80011699 ’ ôç relu); pèv ’OSUGG’IÎOÇ pif &xsûmv

Epya 1’ énonreüeoxs, parât Spéow 1’ évl cinq) Ili0

cive and fioO’, au Gogo; êvl erriewotv âvo’wov

qu’a-rôt? vüv, êE 05 0’675 43150 ml: HûÀovôa,

061w plv pour») oméga; ml TEIÉlLEV affirme,

oùS’ éni ëpya iôeîv, anal ovovaxfi 1re 76cl) ce

ile-rat ôôupâpevo; , pôwôôat 3’ &pcp’ àarsôqn X9034.

i un point particulier. Scholics Q : 6 n
èmôoulcûn urubu-su), nul open?» drivé
pat aduler; Eumée dit simplement: a J’ai
bien entendu; je comprends au mieux; je
ne risque pas de me tromper en exécutant
tes ordres. s Tout cela se rapporte à l’en-
semble des vers tao-434.

438. ’H, si. Eumée demande si, oui on
non, il doit aller chez Laërte; mais il ex-
prime seulement une moitié de l’alterna-
tive. Voyez le vers Xlll, 4H5. -- La leçon
si n’est qu’une faute d’iotacisme, ou une

mauvaise correction byzantine. L’ancienne
variante i] (est-ce que) est une leçon plus
légitime. Elle a été adoptée par Dindorf;

mais il a oublié, je ne sais pourquoiI de
marquer dans sa ponctuation que c’est une
interrogation directe. -- Aùtùv 666v, dans
le même voyage.

439. Trio); (jusqu’alors) est expliqué par

aùtàp vüv, êE 06 0675", vers 442 : jus-
qu’a ton départ pour Pylos. -’Oôwofioç,

génitif causal : au sujet d’Ulysse.
Ho. ’Epya, les cultures. Voyez la note

du vers Il, 22. - Quelques anciens enten-
daient ici le mot d’une façon plus géné-

rale. Scholier il : ri: surfilions: mi rôv
oixov roi: ’Oôuoat’uç. Mais cette inter-
prétation n’est point exacte, vu que Lnërte,

depuis longues années, vivait dans sa mai-
son des champs.Voyez les vers l, 489-493.
Il ne s’agit que de ses travaux sur son do-
maine - Mtrà. mon». 1(5), c’est-à-dirc
un! [Lard ôpuitmv. Dans le passage que je
siens de rappeler, il n’est question que
d’une vieille servante. Mais il est évident

que le bonhomme ne travaillait guère de
ses mains. et que c’est par les mains d’es-
claves ou d’hommes ’a gages qu’il faisait

son métier de laboureur, de jardinier ct de
vigneron. La vieille servante tenait la mai-

145

son en état, et faisait la cuisine. - On a
pu remarquer que le faux Montes, quand
il décrit l’existence de Laërte, ne parle
que sur des ouï-dire. Il ne sait, ou n’est
censé savoir que le gros des choses; ou
plutôt il sous-entend tout ce qui va de soi
dès qu’on parle d’un homme vivant sur
son domaine. - ’Evl Ollq). c’est la mai-

son de Laërte a la campagne, et non la
maison d’Ulysse ’a la ville, puisque Laërte

ne mettait plus les pieds a la ville: rôv
oùxért peut «éliras Ennemi), comme
dit Mentès, l, 489-490.

HI. EtfiOtoow àvdiyot. Ancienne va-
riante, crénom ululai.

443. 0151:0) dans le sens de oùxén. Cette

négation porte sur les deux infinitifs. -
Aüvmç, de même z comme il faisait aupa-
ravant. Scholies B : àvrl roi: (humérale.
-- Ancienne variante, lysa-m. Mais il est
difficile d’admettre une abstinence absolue.
Les Scholie: B, qui mentionnent cette le-
çon, ajoutent : àvri mû (incita: nui à);
«puînv 1300:9. Une pareille explication n’a

aucun rapport avec [yang et elle devrai
être placée à la suite du lemme, c’est-adire

de la vulgate. c’est la note de Didyme sur
aürwç, note dont les Sablier]! ne don-
nent que la substance. - Bekker et Din-
dorf écrivent nôs-m; par un esprit rude;
mais il n’y a aucune raison de changer ici
l’orthographe habituelle du mot.

H4. ’Enl doit être joint i lady, et
iniôtîv est identique ’a humains, dont
on u vu le fréquentatif, vers 440, pour dé-
signer l’occupation ordinaire du vieillard.

446. (Permien. A mesure que le vieil-
lard maigrit, sa peau se rapproche de ses
os. Ce n’est pas elle qui se fond; mais elle
a l’air de se fondre. L’expression peint le
fait apparent. Eumée dit, mais d’une façon
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Tàv 8’ cul Tnlépaxoç nemuuévoç âvrlov 7,684-

’A7lyiov, 600V Euro; un: éaîoopev, âxviîuevol mgr

si 7&9 moç du aùra’zypem vivra Bpoeoîaw,

npârcôv au coi) net-:96; actuelle vôeuuov fluai).
381M: oüy’ mena; ôtiom" xis, onôà xær’ 61790:);

150
filâCsaôaL paf êxsîvov’ cirât? n96; oméga: eluaîv

âoolnolov TaPi’fiV àrpuvéuev 511L TÉXIGTŒ

xpLSGS-qv ’ mon 7d? xev àmyysfleœ yépovn.

’H (la, nul 63965 wçopêâv- ô 3’ 50x510 x5901 1150m,

très-poétique, il n’a tantôt plut que la
peau et le: tu.

H7. ’Alyiov. Voyez la note du vers
1V, 292. Télémaque regrette le parti qu’il

prend de ne pas informer directement
hem. Saholifl’ B et Q : âÂYtov [Liv çà
un?) tînzîv.-’An’lpnç....Vuyez l’lliade,

xvm, "a; xtx, s et sa; XXIV, au.
448. El 7&9 mach" Construisez : El

7&9 enivra du «aux aôrâyptra ppotoia’w,

si enim mania errent une pacte proprii
arbitrii morlnIiInu, s’il y avait un moyen
pour les mortels d’avoir tout il souhait, Scho-
liav : aüru’ype-tz, eûOsipsra, (rhénan,

papi; taudion. La note de Didyme, dont
ceci est le résumé, se trouve dans les Scho-

liu B et H : aùeuipere, «unicorne. i
«apeuré: àYpEUÔplva, àvti 106, si 66a

Èûflnusv napautà. au! (rivera.
un. "pôrov, avant tout. -- Toi) ne.

rpôç, du héros (mon) père. Voyez la note

du vers Il, 134.
460. Engilegsyant porté la nouvelle:

une fuis ton message accompli.
tu. maman, l’infinitif dans le sens

de l’impératif. - ’Euîvov, celui-li :
Laine. - Mntr’pa. Les Scholie: H men-
tionnent nappé; comme variante. Mais cette
leçon ne donnerait aucun sens. - El’rttiv,
comme glui : dis.

tu. ’O-rpuvipcv, de dépêcher: qu’elle
dépêche.

453. Keivn; celle-là : l’intendante. -
Ktv àuafltüen, est en état de faire le
message. Ajoutez : avec tout le secret dé-
sirable. c’est le mot 7&9 qui indique le
sens. Schalier B et Q : glui ri [levalôvm
èxuéwlml ri)» ôooliôa. 1:96: ràv Auiprnv

lâepu’ 1min 1&9 du?) 56mm dv41-
1eUat. âne xowoô 1&9 «à xpôGô’nv. La

dernière phrase signifie que xpûôônv est
sous-entendu avec un âfltiltn, car il ne
peut s’y rapporter grammaticalement.Maîs
l’expression T’EN Gouliôu, dont s’est servi

le commentateur, ne rend pas bien imi-
uolov tapins. Pénélope avait plus d’une
servante. Télémaque désigne spécialement

celle qui était sa lemme de confiance; et
l’obligation du secret explique suffisam-
ment pourquoi. Botbe z u Non tain hono-
a ris quam fidei et taciturnitatis causa nou-
u tinm Lsertæ mitti jubet promam, non
s ancillaus. s-Comme on ne voit pas, dans
ce qui suit, Pénélope envoyer son inten-
dante à hërte, quelques anciens en con-
cluaient que les vers 452453 sont interpo-
lés. Mais la recommandation de Télémaque
est si naturelle, qu’une lois Pénélope in-
formée de son désir, il n’est pas douteux
qu’elle n’y ait incontinent salisfait. Le
poële n’a pas besoin de le dire. pour que
nous en soyons moralement sûrs. c’est la
un de ces en, si fréquenta dans les deux
poèmes, ou l’on doit regarder comme fait
ce qui a du se faire. (leur qui n’admet-
taient pas l’atlie’tèse appliquaient donc à la

difficulté soulevée par les eustatiques le
principe du noté emmêlant Scholier Il :
voesüovtau, 61:: où m’ont antlôsm
1:96: Aaépmv, cl où 5p: mmnwue’vug.
- J’ajoute qu’il est impossible de com-
prendre comment on pourrait retrancher
les Jeux vers, attendu que àrùp 1:96; tm-
tipa tlmîv 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
à courir jusque chez mon grand-père. s

let-466. ’H ou, nain" Ces deux vers
ont chacun cinq dactyles. Ameis roit,dans
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3noa’tptvoc 3’ 151:3 nouai 1t6hv3’ lev. Où3’ dp’ 3&va

[XVI]

155
me»; du!) «0:09.660 xubv Eüpouoç üoopêàç,

0’003 fifi axs3ôv me: - 3ép.otç 3’ flirta pavanai

xaÀfi 1:: pavât; TE ml âflaà loyal i3uln.
21??) 3è xa-t’ âvrfôupov achaine ’O3uor’fiï casier

oü3’ 5:91 TnMuaxoç 1’39; âwlov, oü3è vénus: ’
160

où 7&9 ou); névraxe: 050i oolvovrou évapyeîç-

àÀÂ’ ’O3uoeôç ce suive; ce l3ow ml 9’ 06x ûhiovro,

moment?) 3’ étépœoe 3tà ennemie 969,091.
cH 3’ (19’ én’ ôopûot veüos- V6116; 3è 3ioç ’O3uooeùç,

in 3’ files; peyo’npozo mpèx uéya Taylor; 46153:,

la rapidité du mètre, une intention poéti-
que. Eumée est pressé, et ne perd pas un
un] instant.

455-466. Oùô’ âp’ 101’1an light... En

effet, Minerve a toujours l’esprit et les
yeux attachés i ce qui concerne son favori
Ulysse.

467. 21186" proche: vers la cabane
d’Eume’e.

457458. Aéu:;.... Voyez les vers Xlll,
288-289 et les notes sur ce passage. --
Didyme (Scholier Il) remarque ici que la
déesse se présenta sous un aspect caracté-
ristique : à-nà yàp se?) slôwc ËpÇfilVlTül

nui 13 me; de! 1&9 dan tout coudra»:
tvtpeyj. Aussi Ulysse n’anra-t-il pas lie-
soin qu’elle lui dise : a Je suis Minerve. a

459. Kar’ âvtfôvpov, vers le devant de
la porte d’entrée : en face de la porte.
Scholies’ B et V : àvtotpù «il: 069cc. -
(l’union. Ceci suppose que la porte est
ouverte. Les anciens regardaient l’expres-

sion pontez comme une transpo-
sition de termes, pour «être (96m.
Scholiu B : âvn’flpantm. où 1&9 eu-
vttau lm, me croûtiez tw’m.

460. ’lôtv, sous-entendu minât -
’Avrlov, en face : quoiqu’élle fut devant

ses yeux. - 038i minou enchérit sur
0660).... Bu, c’est-adire and; où: lôt.
Télémaque n’a pas même le soupçon qu’il

y ait u quelqu’un.

un. Où 16.9 une... Voya en effet
dans l’Iliade, I, me, Minerve se montrant
a Achille seul, ou milieu de l’assemblée
mente des Grecs.

"la. Kwflnoluî), avec un grognement.

165

Scholiu B, Q et V : in «menti», l,
plus slalomoit amuï) imitât: novtisv. -
Atà CTIOPÆÎO. par le poteau de la porte :
en passant par l’entrée de la cabane. Les
chiens se retirent dans la cabane même. -
066710", ils s’enfuirent. Sans doute il:
ont peur; le regard de la déesse a du les
effrayer. puisqu’ils se sauvent; mais le
verbe exprime seulement le résultat de
leur épouvante. La traduction "opilion-
nm: n’est pas exacte; ou oflag, chu
Homère, ne signifie jamais que la fuite.

tu. ’En(i) doit être joint à "au :
ènivsuot, lit signe (à Ulysse).

les. flapis: [un TllliOV «hit, le long
du grand mur de la cour : en longeant le
haut mur de clôture, pour aller jusqu’à
l’endroit ou se tenait la femme. -- Ulysse
ne sort pas de la cour; et la traduction de
flapis. par extra n’est point exacte. Je re-
marque aussi que Minerve, après avoir fait
signe i Ulysse, a du s’éloigner a quelque

distance de la porte de la cour, puisque
Ulysse a un tout petit voyage i faire pour
la rejoindre. Elle s’est retirée dans un coin

de la cour, sans quoi Ulysse marcherait
tout droit, et non noçât une îflliov
officine. - Ce n’est pas asses que Télémaque

ne puisse voir Minerve, il faut que le jeune
homme ne puisse entendre ses paroles. Tout
cela est sous-entendu, comme n’ayant pas
même besoin d’être mentionné. C’est un

nouvel exemple du noté enwno’spsvov.
Voyez plus haut la dernière note du vers
453. - Au lieu de talion quelques an-
ciens lisaient Opqxlw. Didyme, qui parslt
avoir adopte cette leçon, l’explique (Selm-



                                                                     

l xv1] OAT22EIA2 Il. 135

am" 8è népotô’ mûrie 16v 8è npwéeznev 101M]-

AtOYEVÈÇ Aupndân, noluufixav’ ’OSUcceü,

i531; vüv et?) mu3i ËROÇ qu’a un? éthanes,

à): âv orque-7195W Galvanov ml Kfip’ âpapâvre

Epmaeov 39ml dora neptxlurôv- 008’ éyêu euh): 170
311913»; club açôîv ËGOPÆI. paumoie. udxao’ôat.

TH, ml fluo-sin (5463:9 énaudaam’ 101M].
d’âpoç pév a! «9631m; éünÀuvèç fiât xnôiva

071i du?! odeurs-t, Sépaç 8’ (épelle ml fiënv.

Il]; 3è pelayxporhç yévtro, mon 3è reiwcôzv,

lier V) par supiçpcypa, clôture, évidem-
ment d’après le sens que présente le verbe

Opium, XlV, w. Mais Optyxiov n’est
point dans Homère, qui ne cannait que le
masculin 09:71:02. -- La leçon Opwxlov
pourrait se défendre; mais rttxiw ne pui-
sente aucune difficulté. c’est un pur syno-
nyme de aux, comme Dptyxiov en serait
un de Opiyxo’ç. Ils n’ont du diminutif que
l’apparence. L’épitbèta le dit expressément.

Botbe : a nain, aux. Alioqui ineptnm
a esset pive. a

187. Alo’ltVËÇ.... Répétition textuelle du

vers X, 40L
468. ’Eitoç, la parole : ce que tu dois

lui dire; ce qu’il doit savoir; quels abat
tu desseins. - (hie. impératif de 964ml,
moyen de 9mn: : dis; explique. Didyme
(Scholin V) : Mïe. Eustaüle : rô ai qui!)
ôeûrtpôv bru «pécunes spofluxuxàv,
ywôuewv tu "il péan bâtie; toü a.

489. flpupôvn , ayant préparé vous
deux. Scholier B : dual en? statu.-
onusienne;

47L 11:6 doit être joint a loupai :
abm. je me tiendrai éloignée.

472. ’Pdôôq) impétra-afin). Voyez la

note du vers XI", HO.
"3. 0590:, le manteau (qu’il portait).

Scholiu B z 061 lupov, à)? 511:9 (qui,
tfmlwè; nul lupnpàv winch: troèn-
65v. De même pour ZtTËNG. L’embellisse-

ment s’ "l 1 an v” * de ’
comme Ill vêlement de dessus.

473- 474. ’Eünluvèç. .. . 05134:), elle

rendit bien lavé : elle fit pmltre tout neuf.
Hi. ’Oçtnt, elle augmentait : elle

augmenta.
475. lulu... yin", il redevint -

175

Mtlmpotfiç, de couleur noire : brun de
peau et de cheveux. Scholiu Il et Q:
wÀGupoifir bEurôvuç. toi-no 8l nué
mxonfiv ’Armtol pileur]; «son, à;
Eônohc. Scholiu Il : au! a oùôlnpov
Mévavôpoe denn, pampa mandrin.
Mêmes Scholiea : nonâw est autopuniti-

tuv alun; Malin letchi 6 MF.-
pwuèç, du; tu. glissas: à. meptpu’rupu
Ct té [4.0.an 16v empâtera. Il est pro-
bable que les deux premières notes pro-
viennent d’Bérodien, et la troisième de
Didyme. En voici une qui, vu la nature du
sujet, ne peut être qu’une citation de Por-
phyre. Il s’agit dlune discussion entre les
eustatiques et les lytiques. - Coth se
fait-il, disaient les eustatiques. qu’Ulysse
redevienne brun, lui qui était blond avant
sa métamorphose en vieillard? Les lytiqnes,
je dois le reconnaltre. ne répondaient guère
que par des subtilités. Scholiea Il et Q :
un] «à: tv ra peraunppu’ieu me! tav-
Oà: 6’ la. augura: 616m» rplxa:
(KIKI, au); peuh 06v 1:94): rô meuvbv
du palanches»; et 7&9 tallai rplxeç
épatai du au). «3an çulaxpoüvtat.
fléau) 06v est mixa: Emecv supination
Eavôômroc. ml ol onlaxpot 1&9 lxouew
(nappera aumône rùv «potipav cpt-
zmew. Il fallait dire plutôt que le mot En-
06: est un terme très-général qui s’applique

aussi bien au roux-brun qu’au blond pru-
p. * dit; ou, mieux encore, qu’il si-
gnifie, en fait de chevelure, tout ce qui
a l’apparence luxuriante. Les ldoleleenta
sont généralement blonds, d’un blond plus

ou moins foncé. Homère a bleu comparé
le chevelure d’Ulysse, Yl, 134, a une fleur
bleue, mais d’un bleu sombre. Laissons
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xua’tvsat 8’ êyévovro yevew’tasç :341.an yévetov.

iH itèv (19’ à); ëpan-at mîhv xiev ’ aÔTàp ’Oôuaaeùc;

fiîsv à; xÀtclnv. Odpënae ËÉ un; (90.0; uiâç’

Tapêvîcaç 8’ ëeépmae 3603 disparu, tu] Osée sin ,

nazi p.w qu’tîO’dÇ insu urepâevw. «gonfler 180
ÂÂÀoîâç pat, Eeîve, (poum; véov 13è TWÏPOIÛEV,

ana 8è eïuat’ 51m, ml TOI "du: oùxéôi ôpoîoç.

îH poila Ttç 056c ËO’GL, roi oüpowàv eùpùv ËXOUO’W ’

60.73 flnô’, ’5th TOI nexaptepévat 80601.19! ipà

fiSè Xpûcsa 86390:, remyuéva- gnian 3’ fluémv. 185
Tàv 3’ fipeiêe’r’ lustra noMrlaç Sic; ’Oôucaeôçi

OÜ’rt; TOI. 0&6; ElIJJ’ ri p.’ âôatva’troww ë’icxstç;

MM: naïf]? 1’56; situ, 1:06 eivaxa au GTEVŒXKŒV

«Mac 60.7511 nanan, Bien; ùrtoSéYtLevo; àvSpt’ôv.

°Qç &pa ÇŒV’QIO’ŒÇ ulôv mies, mis 3è napeuïw 190

3dxpuov in XapâKE’ népoç 5’ Ex; voilette; «lei.

T-qléttatxoç 3’ (où ya’tp me halliers ôv natép’ civet)

les poètes libres d’abuser quelquefois des
nuances. -- Tévua’Osv, se distendirent, re-

prirent leur embonpoint. le vieillard avait
les joues ridées et rentrées.

476. rumen. Ancienne variante, teu-
pàôtz. Cette leçon est une mauvaise cor-
rection imaginée pour éviter le rappro-
chement de yevttn’tôtç et de yévttov. Le
terme était impropre, puisqu’il ne s’entend

bien que des cheveux. Eustathe z EOatpa il
r7]; saponifie OpiE ’ 60W ïptetore’knç
(Lehrs, ’Apiu-tapxoç) tv ’Oufipcp i191:-

qasv’ suivant 6’ lyévovto sttlü’r
5:: époi yivetov, ou: ieetpo’tôsç.

477. "du xiev, s’en retourna.
484. lilloioç... à": tripoteur, d’une

antre espèce qu’auparavant: tout trans-
formé. - 0641m véov, npparuisli mode,
tu viens d’apparaltre.

482. dé est explicatif, et il équivaut i
7&9.

483. ’H pilum. Ona vu, VI, 460, un
vers presque tout semblable.

484.. .AÀÀŒ), eh bien donc, c’est-adire

au cas ou tu serais un dieu. - "IÀn0(t).
sois propice : ne fais point de mal. C’est

la même pensée que Télémaque exprimera

au vers suivant sous une autre forme :
patata ô’ùpiuw (et épargnerions). Le.
dieux n’aimaient pas qu’un les vit en face.

Iliade, XX, 434 : laierai Bi ôtai qui-
vteOut tvapyeiç. Voila pourquoi Télé-
maque n’est pas très-rassuré.

486. Tetuyuivu. façonnés avec art.
Scholin V z habilitant, «influera. Voyez
le vers XlI. 347. - (balèze 6’ fluxion.
Les uns l’entendent de Télémaque seul. les

entres de Télémaque et des siens. Il est
probable en effet qu’un jeune homme au
cœur généreux ne songe pas uniquement
a lui-même. Scholùr Q t 95:54?» main
ldpôatvt and êÀtnuoeüvnv. - Au lieu de
huémv,dissyllabe par synizèse, quelques an-
ciens mettaient id le dissyllabe réel, funin.

487. Toi, adverbe : pour sûr.
489. quatç.... Répétition du vers

XI", 340, sauf «doxa; à l’indicatif. au
lieu de «dolent

49L 116.904, auparavant : jusqu’à cet
instant. - "En. sous-entendu ôa’xpuov :
il retenait la larme, c’est-adire il avait
empêché ses larmes de couler.
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èEaîhiç un; Énecmv àpetôôuavoç RPOO’ÉEHŒV’

Où ouf ’Oôueaeüç écot, «strip èpôç, 00.4 p.5 Saluœv

09mn, ôpp’ En paillai; àSopâucvoç «maxiton 195

Où 7d? «me av 0m16: âvijp 1&8; pnxavôqno

à (son?) y: véto, 81:: pi] on oui-:6; âneÀchv
(finîmes; en)...» 05h] véov 13è yépwra’

’H 7d? TOI. véov flafla yépœv un! dentée: Enco-

vôv 8è Osoimv à’omaç, aï oùpatvôv 5696»; EXOUO’W. 200
Tôv 3’ ànapefiôpevoç watt-éon noMp’q-rt; ’Oâuaceüç’

Tnléuatx’, 06 ce gante cp0œv narép’ EvSov êôvrat

côte Tl. anua’LCatv neptéatov oür’ dya’taaôat -

où pèv ya’tp Tôt 51’ 800.0: magma êv0a’t3’ ’Oauaaeûç’

àÀÂ’ 53’ éytb rotâase, «:106»: muât, nouât 8’ cil-405k ,
205

filuôov ciment?) lui à; flamme: yatîatv.

Aîné? rot 1:63; ëpyov Renvainç àyelei’qç,

in p.5 roîov ionien; En»; éeéht (SÔVŒTŒL

495. 007". charme : déçoit. - An-
cienne variante : mîttç. C’était la leçon

de ce que Didyme (Scholiea H) appelle la
Cyclique, l’édition du Cycle z fi aoûtien,
ÜËÀYÇIÇ. Belker et Dindorf ont adopté

cette leçon.

406. Tdôa, ces choses: ce que je vois,
c’est-adire une métamorphose pareille.

497. ’Ç Ancienne variante, 0l
(sibi). - ’On pi], niai gonade, a moins
que.

499. Niov, comme au vers 484 z tout a
l’heure. - ’Aetxt’u est pris adverbialement:

d’une façon dégoûtante.

200. NiiV 6L... Ou a vu un vers presque
tout semblable, V], 243.

202. ’Evôov ténu, étant a l’intérieur 1

parce que le voila de retour. Voyez plus
liant, vers 26, la note sur cette ex pression.

203. lltpto’wtov est pris adverbiale-
ment : outre mesure.

204. Tot. ’a toi z devant les yeux. -
’Et(t) doit être joint a où, a moins qu’on

ne le traduise par désormais. - 1110;...
’Oôuaotô;, un autre Ulysse: un Ulysse
autre que moi.

105. ’Oô’ hé), moi, celui-ci : moi que

voici. Ajoutez z et qui suis Ulysse. -
Tutôaôs, tel : avec cette ligure. Ulysse

parle ainsi parce que Télémaque pourrait
croire que cette figure n’est qu’un pres-
tige, et que le vieux mendiant est la réa-
lité. -- "ollé ô’àlnetiç. c’est Wolf qui a

le premier remplacé par cette leçon la vul-
gate byzantine zoné ô’ Éva-:164, qui disait

une seconde fois la même chose que «and:
«0.06m La correction est autorisée par
cette note alexandrine, vp. àlnùîh qu’on

lit dans un des manuscrits de Vienne.
207. Tot, comme au vers 204. - T66:

(nov, sous-entendu inriv [910v z cette
œuvre, c’est-adire ma transformation, est
l’œuvre. - ’Aïtltinç. Voyer. la note du

vers Xlll, 359. Scholie: Q : si; Modem
«a. hic: fitot «a; houpayuviag. il yàp
ppôvnat; tonsura ôpâv oies. La dernière
phrase de cette note appartient à l’école
allégorique, et n’explique rien du tout.

208. ’Eonuv, l’aoriste d’habitude : fu-

cere tolet, rend. Didyme (Scholiea Il) :
’Apicrtapxo; àvriroü tionotv 16 10n-
xev ünyeîrat. - Toîov.... ou»: équi-
vaut a roîov oIov. C’est pour cela que je
ne mets point de virgule entre les deux
mots. - ’Eba’ht. Anciennes variantes,
un" et ibère. Avec l’explication exacte
de Milan, la leçon 100m, comme le re-
marque La Roche, semble indispensable.
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alors pèv MŒXÇ) êvaliyxzov, alors 3’ du
âvâpl véq) un! MM fiEpi xpol tîpar’ ËXOV’tt.

210
’Pniôtov 3è Oeoîm, roi oûpowôv eùpùv lXouo-w,

mm xu3’îwou. M1611 Bporôv fiât xaxôcat.

°Qç âge: (pœwjmç xm’ âp’ Els’w Tnlépaxoç 8è

âpçlxuôelç natép’ êcOMv 6369510, Soixpua. 146m.

hmm-régata! 3è TOÎO’IV ùq)’ ïpepoç (391:0 760w
215

alexie»: 3è hyène, àôwoôrepov il 1’ oùovol,

(pfivat fi aiyumol yauqio’wuxeç, Gloire TÉXVG.

âypôrou éEeOœvto népoç maman yevécôau-

à); âge: Toiy’ êleswàv L’a-If 6996m 8âxpuov 516w.

Kant v6 x’ ôSupoylvozo-w E81; (paie; filiale, 220
si pal Tnlépaxoç «poaepéveev ôv navrép’ «laper

Haï-g 7&9 vüv 35’690, m’as? (pile, mi ce mûron

’h’yayov elç ’Iea’txnv; Tiveç Eupsvou eùxeréœwo;

Où pèv 7&9 1l ce mCôv floua; bled? ixéo’ôat.

Tôv 3’ du «godent: ratifia; 8îoç ’03uaasüç’ 225
Totyàp 3.703 TOI, réxvov, âlnôeinv xa’raÂéEœ.

(Patinxéç p.’ &qu vauaixluroz, off-ce un! filou;

IN. Ai est explicatif, et il équivaut à
7&9.

au. Kuôfiva; le npporte à la Iplen-
deur actuelle de la penonne d’Ulyue, et
gaminai le rapporte à son misérable u-
pect d’aupanvant.

au. ’Auçtxuûtîc. Il y avait une autre

leçon dan. certnins textes antiques, comme
l’indique l’oblervation de Didyme (Scho-
(in Il) : ’Apicrapxoc, âpçtlvatiç. Mail
on ignore quelle pouvait être cette leçon.
- Batép’ 100Mo: dépend de 6669120.

246. une» doit être joint à 6’910.
Voyer le vers 1V, "a.

me. Âôtvétcpov i) 1’ alunai, mus-
entendu ulciouct : d’une façon plus in-
tense que ne te lamentent des oiseaux de
proie. Scholiu B et Q z àvti toi) «Nov
15W oiuvüv. On n vu, Iliade, XVIII,
346, àôwoü 70010.

M7. (rivai et alyumoi sont des appo-
sitions explicatives à choyai. Scholie: Q :
:161: mâta àttüv. Voyez, lll, 372, la
note sur pain.

un. ’Aypôuu..." Virgile, Géorgiqur, ’

W, 544-542 : u ....durul autor obtenus
e nido implumes demxit. a - flammé,
en état de voler. Schnlin H : 1:96 toi:
laxônv «évanoui.

au. ’Ehuvàv.... ôâxpuov. Voyez la
note du vers VIH, 534 . le nlai pu besoin
de remarquer que la comparaison porte
un les gémissement. plaintifs, et non sur

le. larmes. I210. Kali v6 1’ ôôvpopivoww.... Vers
emprunté à l’lliade, XXlIl. tu.

222. "du. selon Ameis, est adverbe, et
équivaut à m3; du ven 57. On le rapporte
ordinairement i ml, ce qui parait préfi-
rable; car il n’y a pat, chez Homère, un
seul exemple de nain adverbe. Le sens est
le même, 1min mi n’étant autre chose
qu’une paraphrase de min. - Nüv (main-
tenant) cst dit par opposition lux longues
années de courses errantes rappelées plus
bout, ver. 206.

233.224. ’Hyaïov.... Voyez le: vers l,
672-473 et les notes sur ce pesage.
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àvôptôwouç népnouaw, 811e anÉŒÇ sicaplxmat’

mi p.’ eü3ov1’ êv ml 0011" En! nôwov havre:

mielleux; si; ’Iôc’nxnv, étoPov 36 pot &ylaà 3639m,
230

Xalxâv ra xpucâv TE ëlt; émiai 0’ www.
Kal ’l’à pèv êv (HL-4’566: 056w (d’un: xéovrat’

vüv «il 3eüp’ îxâpnv ünoônpomîmmv ’Aô’fprqç ,

5499:1 ne 3ucpevéeo’m pâma flip: Bouleücœpcv.

’All’ 0’67; p.0: pmcrîlpaç émettiez; xaraîleEov,
235

ôqap’ ai3éo) 6660!. ra ml aï 1m; âvépeç tiefv’

mi xev épôv narrât Bupàv àpüpova pepp’qpŒaç

çpaîacopat, si xev vôî 3uv’qaâp50’ àvrtqalpecôat

poum &veoô’ dllcov, il un! 3tCn66p50’ filou;

Tàv 3’ a?) Tnlépaxoç nemupévoç Mm; nü3a’
240

79 «drap, fixa; GEÎO péya xléoç alèv duauov,

pipai; 1’ aiXJLm’àv ëpsvat ml ênfzppova Boul-fiv’

àllà lima péyu elneç’ Jim p.’ Exet’ oû3é x9: d’1;

dv3pe 36m nolloîct ml lpôipozot pdwaat.
Mvno-tfipœv 3’ où’r’ (19 35ml; drpenèç otite 36’ alan,

ne. ’Ortç açéac. Ancienne variante, 6

Té avec; Voyez la note du vers X", 40.
229-234. Kai p.’ sôôovt’ tv ml. . . .

Voyez. les vers lel, las-ne et les notes
sur ce passage.

230. Et; ’lûéxnv. A" vers Xlll, au!
y a elv ’lûa’x’g. Mais li ce n’est point

Ulysse qui parle, et Ulysse parlant de lui-
meme. Didyme (Scholier Il) : de 106an
7&9 uùvôv auniyayov hum: ’ nota;
3l tv 306.113 tatin, titan de ’10âxnv
Ypaflt’ov. Ceci montre que quelque-buns
écrivaient slv ’lôâxn dans les deux pas-

sages. -233. Atüp(o), ici : chez. Eumée.

234. Auditorium, aux ennemis: con-
tre nos ennemis. - d’éveil nipt poulet]-
etoluv. Ancienne variante,pôvou mptôou-
www. Cette leçon a été rejetée par
Hérodien (sdwliu H) : àvuerpsmfov
vin! n spi.

ne. E1611», dissyllabe par synizese.
Ancienne variante, 136c». Voyez Filiale,
XlV, 236, et la note sur ce vers.

239. nom»-.. Denys de Tbrace, un

2H:

des disciples d’Aristarqne, regardait ce
vers comme interpolé. Didyme (Scholie:
H) : du"! Atovüetoc. Mais on ignore
quels étaient les motifs de l’athétèse. --
"Aveuo’ ânon, sans autres: sans aides.-
lllwç, des antres : des aides.

au. ’Eusm, sous-entendu ai : que tu
étais. - Bovlfiv, corrélatif de pipez: par
le conseil.

"a. ’Allà ).inv.... On a vu, "l, 327,
un vers analogue. - mai un du, tuque
literez, et il serait impossible: un c’est
chose impossible.

245. Mi) est explicatif, et il équivaut a
16;), comme oôôt’ tout a l’heure i OÙ 1&9.

- ’A-rpsxs’ç, adverbe : justement, c’est-i-

dire ni plus ni moins qu’une. Scholiu Q :
vùv, p.6vov, à): 16 âtptxic alp’ la-
cune: palan. ôôvarat pinot 1&er 16
pavepàv ne! npôônlov, un! huma t6
daptôt: nui àlnûiç. L’exemple cité se

trouve dans l’Iliarle, Y, 208. Mais la le
mot inné; est adjectif plutôt qu’adverbe,
tandis qu’ici il ne peut âtre adjectif, puis-
que 35x64 est du féminin. Il est clair
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cillât ml!) nléoveç’ nixe: 3’ tissa: évM3’ &ptepôv.

’Ex pév Aoultxiow 3600 au! nevrfixovca

x0690; nexptps’vm, E2 3è 3pno’r71peç Ënovrat’

êx 3è Sapa]; clampé; ce ne! sima: pêne; goum,
En 3è Zaxûveou 5mn; éeixoct xoüpm ’Axotuïw, 250
éx 3’ aûrfiç ’Iôcixnç 3uoxai3sxa poivre; âptoroz,

au! (son &p’ ËO’Tl Mé3ow xfipuE ml. 0510; àoz3àç

ml 30:69 espoimvre, 3wfipovs 3atrpoouva’tœv.

T6»; si xev uéwœv àvrfiaopev ëv3ov èâvtœv,

pt); nolümxpa au! nival Bis; àfiOTt’O’Edt êlôo’w. 255
’Alla’L oüy’, si 36men! Tw’ àpüvropa pepp’qpi’éat,

optait), 8 xév Tt; væïv àpuvm npôtppovt OUIMÏ).

d’ailleurs que and; àrpué; équivaut a
ôezàç pin, et que la traduction Jeux: nua
est exacte, sinon littérale.

248. lutent, sous-entendu 3tzâ3tç.
Ancienne variante, stltîov adverbe. -ll y
avait cent huit prétendants, c’est-i-dire, en
comptant a la façon d’Homère, près de
onze décades. Didyme (Scholier Il) : «ou;
pvnorfipa: pn’ ’Apiaeapxôc mot, eum-
vsî Bi la?) agouti) uni riz hm. - ’Ev-
0115(1), ici, c’est-adire avant que je passe
i autre chose. D’autres entendent, en: me,
c’est-adire sans que tu aies besoin d’aller
t’informer ailleurs.

248. Ktxptpévm, d’élite : les plus dis-
tingués de l’île. C’est un synonyme de
épierai, car il n’y a pas eu d’élection pro-

prement dite. Les premiers seuls se sont
mis sur les rangs. - Apnctfiptç, servi-
teurs. Voyez, KV, 34 7,la note sur 596mm.

249. Iliavpé: se and shoot. Les di-
gammistes veulent qu’on supprime la par-
ticule a, et Bekker écrit comme un seul
mot tout le nombre z meupsexacfsizoot.
Mais on a vu nui bref devant shoot,
Ilidde,XI,26,et l’on se rappelle qu’Ulysse
disait tout a l’heure (ven 206) z filuûov
sima-ni: lut. D’après ces exemples, ti-
stent, du moins dans la langue épique,
n’avait point le digamma.

2M. flirta, d’après le rhythme du
vers, appartient ’a épia-rot, et non à 6vo-
zaiôsxa. - ’Apte-tot, comme plus haut
zszptpévot : des premières familles.

262. Kni eçw &p(a), et avec eux : et

avec les douze prétendants ithaciens. -
’Aonôôç il s’agit de Pbémius. Voyez le

vers l, tût.
263. Aaupoo’vvâtov, dans l’art de dé-

couper les viandes. Scholier Il : puystpt-
ztîw ipyœv. Cette explication n’est point
inexacte; car le Butrpôç dressait et servait
les plats. Il n’y avait de vraie opération
culinaire que la confection des parts. On
ne mangeait que des viandes rôties, et les
rôtisseurs étaient des serviteurs quelcon-
ques, souvent les héros eux-mêmes.

au. ’Av-rfiaopsv est au subjonctif, pour
àvrfie’tupsv.

265. M13, j’ai peur que. Didyme (Scho-
lie: H) : ùnuxouets’ov 1è ôt’ôotzn. -

Holüsttxpa et calmi sont pris adverbiale-
ment. Selwlie: V: nolunixpw; sui ôswâ’iç.

- Au lieu de nolümzpn en un seul mot,
quelques-uns lisaient stolù «tapé en deux
mots; car Didyme (Se-Italie: H) se croit
obligé de constater la vraie orthographe,
en même temps qu’il donne la vraie signi-
fication : afivôttov «a nolùntzpa, nui
leur: àvtl 106 nolonizpuç. La même
observation se trouve dans un des manu-
scrits de Vienne : troll: ntxpai° nées
nolûntxpa énippnua. -- Bide, comme
xtivtov pine, XI. ne : leurs violences. --
’A1to1:iout est au subjonctif, comme fini-.-
aopev du vers précédent.

267. ’O ah tt;.... àpüvot, qui puisse
venir en aide. Les singuliers rtvùi) et 6....
tu ont la valeur du pluriel, au un seul
homme serait bien peu de chose.



                                                                     

[XVI] OATEÈEIAE Il.
Tôv 3’ «En IIPOGÉEHŒ nolürlaç 350: ’O3uocreüç ’

Tatyàp ËYÙV épia), où 3è 915va ne! peu dxoucow

mi option: si xsv vôîv hem aùv Ali natpl 260
âpxs’ast, fié rw’ aillov âpüvropa peppnpŒœ.

Tôv 3’ a5 Tnlépaxoç nsmupévoç âvriov nü3a’

’EoOlu’) Tôt mon.) 7’ êmpüvrope, TOÙÇ âYOPEÜElÇ,

644 ne? êv vsçéeaot xaônpévœ ’ (ou mi alleu;

&v3pa’wt 15 xpa’réouo-t ml àôavd’rowt Geoi’ow. 265
Tôv 3’ cirre npoaéune nolütla; &oç ’O3uo’aeûç ’

Où pév TOI. ulve) 75 colin xpo’vov àpcplq êeso’ôov

oul6m3o; xpacepfiç, ânées pima-ripa: ml fipîv

év peyoîpoww êpoîct pévoç xpivn-tou "Aimer

’Allà où pèv vüv ëpxeu êp.’ fiai patvopév-qptv 270

oïxa3e, mi pvnatfipcw ünspçtriloww épiler
1616:9 èpè ego-ri. aïe-tu 61160617); Üecepov à’Eet,

mame?) leuyalétp êvaliyxwv ’fi3è yépovtt.

El 3é p.’ àttpv’laouo’r. 3ôp.ov mita, 63v 3è oflov xfip

talaire) év 61760506: 11x63; niqpvro; épeîo, 275
95mm ml 3tà 3ôpa 1:03â’w Elxtom 069ch

û fiélsaw paillons ’ où 3’ sloopéœv âvéxeaeat.

’All’ 71’101. catîmes: àvœyépev àppoeuva’zmv,

259. Totyàp 1160m... Vers analogue a
celui qu’on a vu, KV, 3GB.

263. l’eût», ces deux-li, c’est-adire

Minerve et Jupiter.
284. ’Ev veoéeeat,dans les nuages,c’est-

à-dire sur les sommets de l’Olympe. (les
sommets étaient dans la région des nuages.

Voyez l’Iliade, lV, 466; V, 750-76t;
KV, un, etc., et les notes sur ces vers.

264-266. ’A).lotç àvôpn’et, comme (v

ânes; àvôpdet. De même Osoiew pourtv

Osoiet. Voyez, XI, 485, la note sur ve-
xüsaetv, datif local. Il est clair d’ailleurs
que tilles; équivaut à nia.

267. Ktivœ, comme toûro),au vers 263.
Stholie: B et Q : à lai»: au! ù ’Aônvâ. -
’Appiç, a distance. Eustathe : flapi: pulm-

stiôoç, au: tu?) Bic, and pipit, and.
nôpptu Tic pépie.

209. Mévoç.... "Apno;,la force douars:
la lutte guerrière.

270. Nüv est affirmatif; car le lende-
main matin n’est pas maintenant. Aristar-
que (Scholies Il) : (à ôtnlï), 511) 16 vin
àvrl toi) 313, épeire; ni), t! a6 vüv
louva; Bâvatov, 160v (Iliade, XI,
362). - "E9101. Ancienne variante, Ip-
1s(o). La forme éolienne est affectionnée
par Homère.

276. ’Anpfiaovm a pour sujet pmo’rîl-

pu sous-entendu. - Ai, eh bien!
276. "caïn, par les pieds.
277. ’Avs’xteOat. l’infinitif dans le sens

de l’impératif : endure; laisse faire, c’est-

àodire ne cherche point à me défendre par
la force.

278. ’Avmyipev, comme l’infinitif évé-

xto’iat : invite; essaye de les persuader.
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publia; fléau-01 nepauSâiv’ 0l 3é rot OÜTI

neicov-rat’ 3’); 7d? son. tapinant 010mm 280
[’A110 8è 10: êpéœ, où 3’ évl 9950i. [3&1150 fluor

6m61: xev «01660010; êvl (995d (Must ’Aôrfivn,

VEÜO’Œ p.6: 10: èyô) xeoa1fi° où 3’ Emma influa;

80-011 tu êv peydpoww 19’451 1:56pm naira:

à; puxèv ùzlzn1oü OaMpæu xaraôsîvat alpe; 285
1:06:70: pai1” aû’tà? pvnc-rfipaç pa1ax0îç écrémai»

napçécôat, 815 xév ce pera11ôaw noôéovraç’

’Ex xamoü xaréô’qx’, ËREl oûxén TOÎO’W écima,

279-280. 0l 81’ rot 06-" neiirovrat, mais
ils ne t’obe’iront point : mais ils persistr
ront dans leurs déportements.

280. Almuov lump, le jour fatal : la
mort. Didyme (Scholiea H) : il fluépa ri;
mais]: mâtin p.0(pa: tapinent (1.61064.

184-298. Z110 «Si to: épia»... On met,

et avec raison, ces dix-huit vers entre
crochets. Eustatlie : latin Bi 6:: fi "pl
115v 6n1uv hui-:94 «aunaie ri ri;
T peina-ru émulais: diminuai. me. roi);
«dormir ne: yàp àGtMÇov-rau, quel, çà
sombra hm p.68: Ml (loupiottes, inti 8è
natpuiirara talitre: 61:00 sa! oiôtv ’Oôuo-

«la rù 61th. vin 7&9, ouah, tv durci;
à»! «à; 0lôsv «in npôzttpu xtîvrou. 61th

tv a; du," - L’expression and toi);
«allumé; peut être prise pour les Alexan-
drins en général; car Aristarque n’était pas
le seul qui eût prononcé l’uthétèse.Didyme

(Scholia Il) : diluai vaôôoîoc m’. Ce-
pendant la note d’Eustatbe provient uni-
quement de celle d’Aristarque, dont le ré-
sumé se mouve dans les Scholiee Il et Q :
voOsûovrat m’. n60" ’(ùp fiât; «à 6310.

tv se? àvôçüvt àvflxtittlvu; alains; 6è
nuisant si) 161:9 6m uürà endentez.
Quant aux astérisques dont parle Enstathe,
ils devaient être accompagnés d’obels; et
Aristarque avait du n’en mettre qu’aux
vers 286-206; car il n’y a que ceux-li qui
soient empruntés en chant cité par Eusta-
the. Voyez la note des vers XlX, 643. -
Dopa MunIlsel n’admet point l’ulhétèse :

n Ulysse, dit-il, devait savoir qu’il y avait
un arsenal, une chambre destinée aux
armes, dans son palais, et il peut donner
i son fils des ordres en conséquence; mais
il est probable que ces vers ne se tron-

vaient pas dans quelques manucrits d’A-
lexandrie, et alors on aura imaginé cette
raison (l’invraisemblance signalée par 1é-

nodole et ses successeurs) pour supposer
l’interpolation. a Boum pense comme Du-
ses Montbel. Si Ulysse se contentait de
dire, Nour devon: avoir du arme: en le!
endroit, et nous en feront tel usage, il
n’y aunit rien à objecter. L’invraisem-
blance est dans la précision des détails,
et non dans le fond même des choses.

2M . 1110.... Yen emprunté a l’Iliade,

I. l97. Il se retrouve plus bas,vers 209. a
la suite du passage interpolé. - ’Evi doit
être joint ’a 3411m: mamie, 19.600.101).

281. Brian, sous-entendu p.0: : me met-
tra, demi-dire m’inspirera la chose. -An
lieu de Malt, Belker et La Bâche écrivent
Giono en subjonctif, d’autres Gain à l’optatif.

283. Ton, surtout suivi de au, parait
être pour qui, et c’est ainsi qu’on l’expli-

que d’ordinaire. Cependnnt rien n’empêche

de prendre néon) dans un sens absolu, et
de faire de rot une affirmation. Il va de
sui, en effet, que c’est a Télémaque que
s’adressera le signe. Ameis : roi l’enrich-

rungspartikel. Remnrquez aussi que TOI,
tibi, est exprime au vers suivant.

285. Kurubeïvat, l’infinitif dans le sens
de l’impératif : dépose.

287. "GPÇÆ’GOGI, comme affichez,
est dans le sens de l’impératif: cajole. --
H00t’ovrsc, sous-entendu 61th.

288. Kariûnsh), sons-entendu pareille-
ment 61th. - OÛZÉTI.... [d’un est pré-

cisé par ms turfiste-rat du vers suivant.
c’est parce que la fumée a que ces armes,
qu’elles ne ressemblent plus a ce qu’elles
étaient jadis. Saladin H et Q : 61:, 9116?,
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ou 1:01: Tpoinv’ôe au)»; mrflemev ’Oôuoctùç ,

01115: xargfixttnott, Socov mp6; ïut’ dürpfi. 290
1’196; 8’ En ml 1685 PEKOV évl 9926i 071x: Kpovlœv,

p.13 me; 0lvw6év-reç, ëpw Monte; èv ûpîv,

à111’110uç 19160111: xaratqômré 1:2 80min

ml uwp’tôv’ «rhô: 7&9 éoé1xeratt dv391 dsnpoç.

Nôîv 8’ aima-tv 860 péquin: ml 860 3059: 295
xa11mésw ml clorai Bodypta xtpalv è1écôau,

diç av hominem; é10lp.56a ’ TOÙÇ Si 1’ Errata

Ila11àç hmm 6é1Eet ml puriste: Zeüç.]
3110 Si 10: épée), où 3’ êvl optai. poi11:o mijotv’

sl éreôv 7’ êltôç écot ml d’une; fluetépoto, 300
pin; ëmw’ ’OSUo-îzoç houai-ru) ëv80v êôvtoç ’

pfir’ 06v Aaéprqç leur.) TÔYG [L’ÂTE ouêuimç,

prît: ru: oixfiœv, p.731” ouïr?) ans1ânewt’

à11’ du, mi 1’ êyu’) TE, yuvouxôv «péager; i06v’

rà 51th TËW unie-râpois goum, T11-
Muqt, mi 0l lamatfipsç "in cimie-
çântv, abri noirci; (in ruine. zutispuqm
ôtà r0 TiltEUÜflt tu. tu": musois uni roi:
topo; de dring.

290. Karfisturat, elles ont été endom-
magées.Eustatbe:âv-ri :05 nuitée Isra-
Otv, in panoplie "in ulstCopévuv ou-
ttârm. - ’Ocuov, autant que : partout
013- - vaôç.... biwa], ln vapeur du
feu : la fumée.

29L I196; 6(6), et au outre. -- Trias,
ceci : une chose a dire.

292. Mi un): (de peur que) répond a la
préposition sous-entendue j’ai fait cala.

- Œvareç au propre z pour avoir
trop bu.

2M. Allié; de lui-môme: sans que le
volonté de l’homme y soit pour rien. Dl-
dyme (st-Italie: B, Q et V): «967.11.90; yàp
(hip au): oàvov «sporulant; otôfipw.
- L’expression d’Homère a été littérale-

ment reproduite par Valérius Flacons,
drgmrm’qua, V, au : unique virant
trahir ipu Chaljlu. On connnlt aussi lu
cynique parodie de Juvénal. Il y a bien
d’autres souvenirs antiques du vers XVl,
2M, ou plutôt XIX, la; mais le plus
frappant de tous est dans Tacite. His-

toit-et, I, nm : a Et visa inter tennis-los
a arma enpidinem sui movere. a

196. Nôtv. Il s’agit d’UlyIu et de Te-
lemaque.

son. Kantm’stv dans le sen de l’im-
pératif. - Ami. pointa, deux boucliers.
Voyez la note du vers X", 2s de l’Iliœie.
- ’EÀt’uOnt, comme dans nient.

297. ’Oç, afin que. - ’Emhiemaç de

1::th : ayant marché en droite ligue,
e’est-ù-dire dans notre attaque contre l’en-

nemi. - 1V 110Cm0: sous-entendu mini.
- Tout, en: : les prétendants.

298. 80km. Il est certain que la enn-
dition du succès, pour Ulysse, c’est que les
prétendants ne puissent faire usage de
leurs forces, et par conséquent que ses
protecteurs divins frappent l’ennemi de
stupeur et d’hebétement.

:99. ’A)10.... Voyer plus haut le vers
2st et la note sur ce vers.

300. Mitan; maritime . de notre
un; : de la race dont je suis moi-même.
- Ancienne variante, fuel a et nitrata
Mm-

30l. ’Oôuofioc.... Ivôov défiez, de
[Rixe "duce, qn’Ulysse est de retour.

804. ’le, la direction : les sentiments.
scholies Il : tic buvota; meum. Selm-
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ml né Tao 89.6in àv8pôv Ërt uttpnôt’t’pev,

OAYSEEIAE Il. lxvn
305

mm 81:00 TIC voit de: ne! 8d8te Ouistiti,
i18’ au; 06x à1éyat, et 8’ dupât roïov édvra.

Tôv 8’ àmpstêôpevoç «pourpoint pampa; uiâç’

T9 Tri-cep, i110; épôv Oupôv ml Ëfiât’ra’ 7’, ôtai,

YWÔG’EŒL’ où (.LÈV 7&9 Tl xa1topoaôvat yé p.’ Ëxouow’ 310
â11’ 061m 1685 xép8oç êyrbv lue-500m ôta)

mm àpçorépowr 6è 8è (pâturent à’vœya.

Anôà 7d? du»; d’un émierez) ustp’q’ritwv,

égaya perspxôuevoç’ 1:01 8’ êv peyoîpomv Exn10t

lier Il: oppriw. cnostôv. Eustathe : 19W
une: quark: Enlaôù ôçufiv. - Il y a une
note de Didyme (Saladier H) que Beltlter
et d’autres rapportent i 106v : cône: (si
’Aptatu’pxsu. Si cette attribution est exacte,

il faut supposer que quelques-uns avaient
remplacé IOÔV, dans le texte, par sa glose
opufiv. La Roche doute que jamais per-
sonne ait pu faire une pareille maladresse.
Il croit que la note doit être portée un
vers plus bus, où les anciens différaient
sur la manière de lire : a Verser ne Di-
a dyrni aunotatio ad lectionem xaf xi ne
M audion referenda sit. a

805. Kui un... uttpneeîuev, puis fai-
sons l’épreuve. Didyme (Scholr’erV) : ôtâ-

nttpuv ÂnMuth. - Ancienne variante
ou plutôt ancienne glose, uttçnftôntv. La
vraie forme est indiquée dans l’écriture
stupnôtinutv, donnée par plusieurs ma-
nnscrits. Il n’y manque que la contraction
poétique. - Tso. c’est-idire ton pour
tutti; : de quelqu’un; d’un chacun. Ce
pronom indéfini dépend de Brabant! dv-
ôpüv, et non de nttpnOsïnsv. Bollie :
a Hale interpres : et cliquent famulorum
- vimrum tentemus. a llérodien (Scholin
Il et Q) :18 tu: àôpterov. du) nul tu!
toi-s xi ô tôvoç. - Il y avait deux varian-
les anciennes : uni 1’ tttoôttu’nov et nui
1’ 61:0 attristois. La note du»; al ’Apt-
artimon, qui ne fait rien de bon au vers
304, serait parinilement i sa place ici,
devant celle ou Didyme (Scholr’er Il et Q)
enregistre ces faits critiques : ô 81 ’Aaxa-
imirm treuôtttirtuv,flisv àyaôüv inpu-
nôvtaw. tufs: 6è oürmç, 5160 Burin",
16v butin ipsrs’puv Comeau La con-

jecture de La Roche a un remarquable
caractère de probabilité.

306. ’01t0u.l’a on. --Ancieune variante,
81mg. Cette leçon est mauvaise. ScholiuB
et Q z To 5K0!) romstôv leur: &er 106,
nui 61mn n; inti: rusé yvâ’susv,
suai 61mn ne où open-iles man.
"un; 7&9 nard. «pécunes: si: Dr.-
v:).61m: aux fini; livet, (horion: 6’:
àïttlâlll. - Mr. Ancienne variante, vais.
On peut a la rigueur admettre cette le»
con; car la première syllabe de du est
à volonté chez Homère.

3m. XaÀtçpooüvat, les faiblesses : le
manque de courage. Didyme (Scholie: B,
Q et V) : Iran àçpomivat, à ululant-
vut nul isthmes opine, h aussi ne!
âm-ttpot ri ôtnvoiq. Le mot porte son
explication en lui-même. Tout faisceau
mal lié est sans consistance. L’adjectif lu-
1içpov signifie quelquefois imbécile; mai
c’est du caractère que parle ici Télémaque.

et non de l’intelligence.
au. Tôôs, cela, c’est-i-slire l’examen

dont il est question à la lin du discours
d’Ulysse, vers 305-307. - Kipôo;.... Ie-
oscOou, devoir être un bénéfice : pouvoir
nous être bien utile.

au. A1106, longtemps. - Aürm:,
comme cela : sans résultat aucun.- mon
de chat (aller), tu iras : tu courras. -
Bekker propose de lire dalla, i cause du
prétendu digamma de trianon. Mais il
ne l’a point mis dans son texte, et il
donne des; huerois comme tout le monde.

3H. ’Epyu, les travaux, c’est-ù-dire les

champs cultivés . la campagne habitée.
Voyez plus bas, vers ars-3m.
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315
’ADC mon ce yuvaîxaç ëyôo 858a’za00at aberra,

aï ré o” â’rtpa’LCoum, ml aï mhlnSéç slow

àvSPŒv 3’ oint. av lymye aunât adouci); macao:

fitLÉa; mipaîCew, (1)03 561590: mûron flÉVEO’Ôat,

si èreév yé 1: aident A16; répute alyiâxom. 320
fifi; ai p.èv TOIŒÜTŒ 1:96: dîtMlouç âyôpeuow

fi 8’ âp’ Emm’ ilôéxnvS: xarfiyero mû; eùspyfiç,

il (pipe Tnlépaxov Iluléôev ml vivra; éralpouç.
Oi 8’ 6’15 813 huévoç noÀUGevôéoç êvràç ïxovro,

345. Xpfiuaïa.... Voyez le vers XlV,
on et les notes sur ce vers. Mais zpfip’na,
ici, est pour finirent n’aimez.

aux. rumina; ll vagit des servantes
du palais. - Asôiaoôm, spprendre il con-
mitre z soumettre i une enquête. Sablier
Q: [Lavôâvtw à mûron i011. Sclwlia H:

à"! tu": nurapavodvsw. limone»;
1&9 à mon»: i911 guenon uni rhv
atrium.

347. Kart a! vnhinôiç niai, et celles
qui sont innocentes-LI vulgate minai:
est inadmissible, parce que la syllabe h
est toujours brève dans àluaivm et dans
tous les mon qui ont quelque nnalogiesvec
ce verbe. -Qnelqnes-uns écrivaient valet-
reîe, diantres minai; On ignore quelle
était précisément l’orthogrlpbe d’Aristsr-

que; mais on sait qu’Aristu-que et ses dis-
ciples ne s’accordaient pas sur le sens du
mut. Suivent Aristarque, Télémaque disait
deux fois la même chose; suivant ses dis-
ciples, il y a nntithèse entre a! te et uni, et
non pas enchérissement on insistance dans
le second membre de phrase. An fond,
l’idée est le même des deux façons, puis-

que reconnnltre les coupables, c’est distin-
guer d’eux les innocents. Mais la forme du
mot mldnôeç. quelle que soit la termi-
naison qu’on lul donne, condamne l’inter-
prétation d’Aristarque; car v1) ne peut être
qu’une négstion. Scholie: B: àvauâpmrot,

âx toi: m «remaniai» papion au"; 1m)
«illumina us duap-ra’vm. Le vers est ré-
pété dans l’Odjne’e, Xlx, 498. Clest là

que les Scholies nous fournissent le plus
de renseignements. B z 1mois to àlueîv.
’Apimapxoç 51 son; noluauuprfiroog

coussin.

en?» vu infatuai: once. âpetvov sa tu):
haricot-inox. V : liai! àpaprulal â)-
lot ânéôocov, 105 v1) («tsunami ôvroç,

à); à: 11;: vfixuto: 691m5 (Nicsndre,
Thériaq-a, vers sa). &FNNOV 51 1&4
àvapaprôrouç, WYlllflÉVfiÇ si): liiez»: tu.

mû in) «confluois nopiou uni roü â):-
rnivuv, N à, aux: àuaotâvowat un!
66a: 06. - Ces deux notes proviennent
de la même source; et l’on pourrait, je
crois, en introduisant dans le seconde le
nom d’Aristsrque’ y voir une citation tex-
tuelle de Didyme. - L’explicnion d’Aris-
turque est mentionnée aussi par Apollo-
nius : ’Apinnpon âpaptmloi.

3H). influois; ll s’agit spécialement de
la maison de Laërte et de celle d’Eumée.
Cependant quelques anciens l’entendaient
d’une façon générale. Sablier]! et V: vüv

rob; oixouç.
3H). ’raflpa se rspporte à raina, e

n’est point «herbe; mais le sens reste su
fond le même que s’il y suit Garzpov.
Schalie: B : p.341 "du pvnmpoxtoviaw
in: èàv ywdm’xuç n ànà lpnouoü.

820. El étain yé en... Télémaque se
souvient des paroles d’Ulysse, vers 260-
2m, ou encore de ce qu’on s lu, 297-298.
Enstathe : à: m’a 61:10:69. opta-3mm; in:
àpûv’ropz 16v Ain ’"LÎV lament.

:120. °0ç cl. (un... Répétition textuelle

du vers Vlll, 333.
322. in (illa) est expliqué par V116;

eüepyfiç.

323. d’ÉpE a le sens du plus-que-psrfnit;
en Télémaque n’élnit plus sur le navire.

324-325. 0l ôi 51L... Vers empruntés
i l’lliade, I, 432 et 085.

"-10
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325
TEÜXEa 3è ao’ ânévstxav ùnépôupo: Oepdnov-ceç’

mâtina 8’ à; KÀU’rfow pépov neptxaÀÀéa dôpa.

Aüràp râpons npôecaw Sépov si; ’Oôucr’fioç ,

(hyalin; êpéovw nepiopwt queÂonsin ,
oüvexa Tnlépaxoç pèv ên’ 027906, V714 ô’âvo’we: ’ 330
ois-ru? ànanlsfews ïva in); Saioacr’ êvl flops?)

lotion] (satanisiez râpa; non-rôt Êâxpuov 6660:.

Té) 8è auvav’tv’jr-qv 265.9112 ml. Sic; ùoopëôç

T’ÎËÇ dût-71; Éva! 0177st , épéovre pavanai.

ÏAM’ 6’15 313 53’ i’xovro Êâpov Odon Baaûfijoç, 335

xfipuE pév par pâmer parât Ëpmimv Ësmew

’H 313 un, Bouillon, oDxOÇ «si; êx 1161011 filôev.

Envelonsin 3’ du: 6060611]; &YXL taponnai;
naïvô’, 86a oî 90m; nib; o’wcôyet puôvîoaaôat.

326. Tsüxta.... Voyez le vers 1V, 784
et la note sur ce vers. On se rappelle que
IEÛXEŒ, dans ce vers , signifie les agrès
du navire.

327. ’Eç thorium, à (la maison) de
Clytius. C’est dans cette maison que devait
loger le devin Thèoclymène, l’hôte de Té-

lémaque. Scholie: B : Hindou) s toi) na.-
rpo; mû [lamperiez]. Voyez les vers KV,
(am-643. - HaptxaMc’a 51’591. Il s’agit

des magnifiques présents faits à Télémaque

par Ménèlus. VoyezI XVII, 74-83, la con-
versation de l’iréus et de Télémaque au

sujet de ces trésors. -- Bulbe entend, par
8639;, le nolis du vaisseau : dona mer-
cedis loco data pro nave præbila. Cela
est tout à fait inadmissible. Ce n’est pas
Clytius, mais Noémon, qui avait fourni le
nuire; et Noémun l’avait fourni par pure
amitié pour Télémaque. Voyez les vers Il,

386-387.
329. ’Aflûir.v.... Répétition textuelle

du vers KV, 4l.
330-332. 06vsxa ... Puyne Knigbt re-

tranche ces trois vers, et Dugas Montbel
ne désapprouve pas cette suppression.
Leurs motifs d’ami-lèse, c’est que 0mm

est un terme impropre, et que ôdxpuov
n’appartient pas i ln langue d’Homère.

Ces deux assertions sont égulemcnt erro-

nées. On verra plus bus, vers 370, oÜvExu
dans le sens de ôrt, et on l’a déjà vu en
ce sens, V, 246; et lu légitimité de 6d-
xpuov, concurremment avec 66.19», est
constatée par êaxpuàçt, qui se trouve
dans l’lliade, KV"I 698, et qu’on a vu
aussi dans l’Odjnëe, IV, 705.

330. Oüvtxa, comme quoi : que. -
’Er.’ àYpOÜ, (est) à la campagne : est chez

Eumée.

si". ’lva. in] se rapporte à 11391:1:
npàtoav, même ququ on ne met, comme
font la plupart des éditeurs, qu’une vir-
gule après àfiOTÛEiltV.

333. 2vvavrfimv, se rencontrèrent en-
semble. Selwlies Il : WWI’NI’nGQV ô 1!
aiguë nui à cuçopôôç mon;

334. Fuvulxl, à la femme : à Pénélope.

835. Boudin; - Ancienne variante,
’Oôuoioç.

337. ’H E13, vulgo fion. -- ’Ex "filou

imam vulgo tilfilouasv. Je lis le vers
comme l’ont lu Ameis et Lu Roche d’après

les témoignages antiques.
338. 177;. napuoto’zç. Les paroles d’Eu-

mée ne doivent être entendues de per-
sonne que ln reine seule. Voyez plus lmut.
vers "3341H.

339. 0l. (à elle: à Pénélope) dépend
de puôfiaaaflat.
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Bi] (5’ ipsvou p.56’ Gag, M115 8’ ëpxecî ce péyapôv TE.

Mmofipsç 8’ âxa’txovto xarfiç’qoa’w 1’ êvl. 0051.6,

éx 813106» peyoîpozo nagèx péya TêtXiOV aùlfiç,

aôroü 8è apom’zpovfie Oupa’tœv â8ptâœvto.

Toîaw 8’ Eùpüpazoç, HOMGOU maie, fipx’ âyopst’aatw 3&5

’Q olim, il péya Ëpyov ûmpçta’ùœç rataient

Tnlspdxq) 686; .558? pipa: 8è et où saugrenu.
’AXÀ’ 8175 vînt pél’zwow ëpéooopev, fiez; àpiarq ,

à; 8’ égéen; eût-fia; àysz’popsv, aï x5 TiXtîTa.

nival; 017750495: 0063: oix6v8e vésaOou. 350
vh061:0) nâv eip’qe’, 61’ âp’ ÎAitçivOpo; me vip,

a". ’Epuâ n péyupôv a, hystéroto-

gic; car Eumée sort du palais avant de
sortir de la cour.

au. ’Axâzovro et surviendra sont
synonymes, et leur réunion équivaut au
superlatif de l’idée d’amiction qu’ils ex-

priment l’un et l’antre. Scholie: H : dotâ-

xovro’ élu-miasme. xatfiçnaav t écru-

ïvaaav, aunoit; hiverne. Scholia V :
(banban, infirma-av. Euststlne : 6i-
lov ô’t 6:1. tuotàv «à anémone ne!
«à autisme-av.

343. ’Ex 6’ imam .. . Répétition du

vers ces, sauf le verbe au pluriel a la place
du singulier. Voyez les notes sur ce vers.
(le passage-ci justifie l’explication que j’ai
donnée de napée. au vers les; car les pré-

tendants sortent dans la mur, et ne sortent
pas de la cour.

3M. A6106, l’a-même, c’est-à-dire dans

la cour. Ancienne variante,à.yxoi3.-Upo-
népotûs (topoient, devant les portes (du
palais). Voyer. l, 407; IV, 625, etc.

346. Toîo’tv.... On a vu, Il, 46, un
vers analogue.

346-347. T1 90m.... Voyez les vers 1V,
683-604 et la note sur le second de ces
deux vers. -- Le changement de étende?)
en affleura: n’était pas admis par tous
les anciens. Scholiu Il et M : araserai.
vioc ère) 5’601). Schalierv : gramen l
ËTC’I-Etlôe’n, ànpinyn Il y a ici une note

d’Hérodien (Scholies B) sur l’accent de

ça’ptv, qui est pour anuav : piper: ’
napoEutôwoÇ, in à «spoutnik.

348. in? ML... On a Yl] un vers ann-
logue, Vlll, 34, et lui-même emprunté à
l’IIiade, l, ut.- ’Epüeo’ottîv est au sub-

jonctif. De même encore, au vers suivant,
àytipoptv.

349. ’Altiug. de mer: habitués à lat
mer. Ces hommes sont peut-être des pé-
cheurs; mais ce n’est pas en cette qualité
qu’on les emploiera. - Je ne comprends
pas très-bien ce que veut Botbe, quand il
dit : a Remiges piscatores, hoc est remiges
a e piseutoribus electos, non marinos, ut
u interpretes. n Il est incontestable en effet
que (allai: est un terme très-général, et
que son emploi dans le sens de pêcheur
n’est qu’une acception dérivée. C’est le

conteste qui détermine le sens au sers XI],
25C, ou il ne peut s’agir que d’un pêcheur.

350. KEivotç. il ceux-là :5! nos gens de
l’embuscade. Scholie: B : soie lnozôot
ni) Trilepim). - 696; se rapporte a
vinrent.

3M. 05mn «En signifia), tout n’était
pas encore dit: Eurymaque n’avait pas fini
de parler.-Nicanor (Schnlier Il) remarque
que c’est maintenant le poète qui s’adresse

à nous : mâte Ex son manitou. (les sortes
d’observations sont inutiles, avec le système
des :nliuéas.- ’Apzpivopoz. Voyez plus bas,

vers 394-398. ce qui concerne ce person-
nage. - Au lieu de sipnô’, 61’ 59’ ’Apçi-

vopvr);, quelques-uns proposent de lire
flotta ôr’ ’Apeivopoz. Cette correction
est assez plausible; mais elle ne s’appuie
guère que sur des conjectures. Ameis x
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orpeçoôaiç En 7339m, huévoç noluëevôéoç êwôç,

ioda ra méllovwç épuisai ne Xepalv ëxovruç.
tHSù 8’ âp’ éxysMaaç [1815?(6VEEV olç énigme-w

Mi; rw’ lt’ àyyeM’qv ôrpôvousv ° ois; 7&9 Ëvâov.
355

"H Tl; son; 1:63’ leur: 056v, fi EïCtsoV aïno!

vfia napapxouévnv, rfiv 8’ 01’»: êëüvaw-ro xtxfivat.

me ëqu’ ’ o! 8’ àvcrto’w’rsç ëêaw bd 0M Oalâocmç’

«Mm 8è vfia pauma; én’ùmlpow ëpuco’av,

156154 8è oo’ ànévetxav ünépôupoz Oepdnovreç. 360
Aùroi 3’ si; àyopfiv xiov àôpôm, oüêé ’rw’ filai;

slow 06515 véœv paraffina 0615 yepâvrœv.

Toïaw 8’ ’Avrivooç necton, Et’rrretôeoç ui6ç°

ïQ minai, à); 16v? chapon 050! xaxâmroç ËÀuaaw.

’Huam p.èv (mon! Km; èn’ dupiez; fiveuoéo’ouç, 365
aîèv êmacôrepov dîna 3’ 115Mo) xarraëüvn

une]: handlchrifilichen Spurm.-- Nia, le
nuire (qui unit servi i l’embuscade).

352. ’Evrôc, sous-entendu toüaav : qui
était à l’intérieur.

353. renom; et llano; se rappor-
tent aux hommes de l’équipage(roùç tv mi).

364-357. Hôù.... Scholiu H : yzla’n’aç

site toi; Won traînai; pima-ripai, p.13
riva: (Juin mon." ânùOsiv sui tinsïv
10k 16v Tnlépaxov Âoxôuw nom. sen
1&9 lxsîvot utuaûnxôrs; roi: Tnhua’txou
tin: brai-:00: émônpiuv ivtàç si]: aurai:
niais: cloipxovrat.

au. Msuçu’ivtsv. Ancienne val-inule,
npoo’tou’ivuv.

366. ’Otpûvoptv nu subjonctif : en-
voyons en bâte. - 00:, ceux dont il est
question : nos gens de "embuscade. Voyez
plus lient, vers 860, la note sur xslvotç. --
’Evôov, sous-entendu clef: sont de retour.

356. Tôô(s), oeil : ce qu’il y unit à
faire.

367. Nia. ll s’sgit du nuire de Télé-

maque. - Klijm. Anciennes variantes,
filin: et ZIZÜG’ŒI.

3&8. 01, eux : les prétendants. --- iu-
atdvreç, s’étant levés z ayant quitté leur:

sièges, et étant sortis de la cour. Voyez
plus haut, vers 3M. lls vunt au port,
parte qu’ils sont impatients de savoir ce
qui s’en pillé.

359. ’Epvaaav n’s plus le même sujet
que un. (Je sont les gens de l’équipage
(a! à» mi) qui [ont cette besogne.

360. Tgûlsa.... Voyer. plus haut le vers
326 et la note sur ce vers. lei le mot
"61:: signifie à la fois et les agrès du
vaisseau et les armes proprement dites;
car les hommes de l’embuscade étaient ur-
més. Aristarque (Schnlie: B) z (i1 Midi,
6:4) "un: vin ânon), mi ré: si; veda:
nui rà «digamma.

au. AùToî, eux-mémos, t’est-i-dire les

préleudsnu seuls. Mais dans ce nombre
sont compris ceux qui avaient été en em-
buscatle. - ’AOpôol, en troupe serrée,
c’est-i-dhe tous tant qu’ils étaient.

au. MsrutCuv, de siéger en même
temps : de prendre par! i leur essemlile’e.

363. ’Avrivooç. Clétsit le plus méchant

des prétendants, et le plus acharné contre
Télémaque. ll avoit été le chef de l’em-

buscade. Voyez les vers W, 060-672.
ans. 11;, exclamation. -- Rosés-mot,

du mnllleur : de la destruction.
805- ’Huntra, les jours : pendant le

jour. - ’Err’ âlptlç, sur les sommets des

montagnes. Scholie: E : (ni si 6h16-
rata (situ 163v 695w.

306. Encan-615901. Hérodien dit que
êuaom’ntpoç est pour tuaanôrtpoç. Alun

on serait un éolisme. Ameis : n Es lut
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minai én’ mon, vôx’t’ (loupa, àDC évi 1:6ch

mi 00?] nlsfovreç êpfpvopev ’Hâ) Siam

Tnléttaxov loxôœvreç, ïva oôioœuev êMv’teç

4676W 16v si âge: réa); pèv àn’r’wayev 01m8: Saturnin 370

figée; 3’ nous; et onanisme: Àuypôv fleôpov

Tnleua’xqo, un? fipaç ÛREXÇPÜYOI’ où 7&9 ôftu

106100 y: (dime; amie-amen: 1&8: loyal.
AÛTÔÇ pèv 7&9 ème-râpaiv Batik?! 1:: VÔQ) 18’

les! 3’ OÜXÉ’tt mignon) éço’ finît; Mot QÉPOUO’W. 3’75

M73 lycra, 1!pr xeïvov étinyupfoaaôat islam);
si; âyopr’lv (où 7&9 Tl. geline-épatai un; ôta),

àÀÂ’ chaumines, épéet 8’ év nâcw chantât;

oüvsxo’t et oâvov uZTrùv époi-motta 0138, ëztxnuaw

oî 8’ oûx aÏWÎO’OUO’w âXOL’JOVTE; muât ëpya’
380

psi; Tl xaxàv pâma-t au! fipéaç èEeMoœow

ydnç ùuuép’qç, ûÂmv 8’ innéisme: 3519031)

cillât çôéœpev flâne; ê1t’ 017905 véo’cpt Infime;

a nemlich den colischen Ulnlalut des o
q in v, vie in deu Compositis von hotu
a (bei Banner duos-duo; ôuadwvuoç 11t-
- évuuo: WÂWUVJJ: vinique; épôwuoç)
- uud in anderen Worten vorliegt. - D’au-
tres rattachent Exaaoursoo; a la même
origine que (oculus, êmcoûluvoç, (irio-
auto, «moufla, et ils le décomposent
en trois parties : («av-ourson; L’expli-
cation pur Escot: semble plus nuturelfe, et
par conséquent préférable.

367. Nüxsl dodues. comme n’aura ài-

unau. Ill, tu. Voyer. la note sur r:
vers. Scholies il : étoiuflhusv, incom-
ôfioausv. fi âvtrtnüfmusv.

370. Téroç (monosyllabe par synizèse),

pendant ce temps-li.
372. TnÂtpdltp, apposition "s al. Anti-

noüs insiste sur sa pensée. -- vHum, tro-
chée. c’est le seul exemple de cette forme
qu’il y ait dans Homère. Il dit toujours
mais; spondée.

373. Titi: E974, ces œuvres : notre en-
treprise. c’est-adire le mariage d’un de
murs nec Pénélope.

375. ’E(1ti) doit être joint à in: : émi-
nça pipouo’w, portent satisfaction, c’est-

ii-dire sont obéissants. Scholiu B et Q :
il lui «po; 16 fion. brifaut. 1*th
Il", inlxoupia; zip". Voyer. le vers lll,
tu et la note sur ce vers. Eustathe :
oôôeuiav 1&va ùuîv izouuw, ou nexu-
ptouz’vot sinh tub, ois «s Baudouin
yivo; pilotant; tüvoîxtis;.

376. *0unïupiouaôat est un fixai si.-
pnuz’vov, mais dont le sens n’offre aucune

difficulté. Apollonius: ouais cuvnyaytïv.
377. El; àyopfiv complète [idée conte-

nue dans bunyvpioærht.-Mtûnoéusvat,
rendue uranium, devoir laisser aller les
choses : être disposé a lu résignation.
ScLaIieJ Q : où 71:0 amandier. Tulipe:-
xoç si) àepoîout ànô t’a; àyopâ: Âuôv

uni tirai»! viw aimois annonçât: nui
imo nap’ indu: lirai)" s5 chia. aütoù.

37D. Oüvtxa, que. Voyez plus haut le
vers 331J et les notes sur ce vers.

:580. 01, eux : les Achéens. - Où:
alvhoovatv, ne loueront pas, clest-a-dire
blâmeront énergiquement, prendront parti
contre nuns.- Knxà. (fla. dépend de
àzoûovrtc.

3M. Mi" j’ai bien peur que.
383. ’AÀM, eh bien dune. c’est la re-
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il ëv ôSGr Bic-vox: 3’ w310i mi xr-rjua’r’ è’Zmpsv,

I t - a 9 r a ) Tâaaoapevm un papou: a? ’qpéaç, amict 3 aure 385
xefvou unît-59; Scion Étant, il? Sort: émiai.
E2 8’ ûpîv 6’55 pima; âoavêo’wet, and. [3615605

«016v ce ((6va zani 575w narpcôîat mina,
p.13 ai Xprîpar’ ênetralâ’hç Ouunêé’ ë8wp.ev

êvOa’tS’ dyazpépevor, àM’ éx peyâpow Emma; 390
fusiner» âéavowtv 3tC’fiptvoç fi 35’ x’ Errata

répond! ô’ç x5 chima 11:6th mi pépclpoç 95100:.

Il v s c M v l a x ....0. and) * 0l à a a navre; au v é évovto mon.

r, P .. .. I i I
’Ioww 8’ Auçfvouo; âyop’qaaro mu parsemai),

r s DNia-ou 916410; utèç, Apnrto’toao oïvaxroç, 395

8; ëv. Aoultxfou fiOÂUTtÜPOU, notrjevroç,

inti-:0 umovfipo’t, gélifiât 8è finale-nain

fivaowe pûôowr optai qui? xéxpm’ àyaqu’a-w-

6’ son» êüçptwécov âyop’âcato mi y. résmaw

YQ pilon, 06x a»! E7007»: mmxrefvsw êOéÀoqu

prise de la phrase suspendue au vers 377.
Scholi’es B : énavflnôa 5è au. mû and

Tôv 167m, inti perchloyiq éloquente.
- d’Üémpsv, dissyllabe par synizèsc. -
’E),6-i-re;, ayant détruit : en le tuant.

384. ’Ev bâti), sur la route: quand il
reviendra a la villo.- Biotov.... sui uri-
uata. Botlie : rjnnnfina conjunrm épiça-
:nuïiç. Il s’agit de la fortune entière de
Télémaque.

385 Kaîà. FOÎÇŒV. Ancienne variante,

x2761. ôfiuov. - ’Ep’ fluât, entre nous.
Sclllrlics B ct V : x40’ tournât.

386-380. Ohio"... Voyez les vers il,
335-336 et les notes sur le second de ces
(leur vers. Seulement xeîvov n’est pas ici,
comme là ratites), un terme de mépris.

357. ’05; uüûoç, ce discours : ma pro-

position. - Hélium. Voyez, l, 234, la
note sur ÊËÔÂOVTO.

:580. "Ali; se rapporte à Eôwusv.-- Bu-
tmôéh), qui charment le cœur. Sclwlie: B,
Q et V : rà. ri] d’un fiâoviv napéxovra.

- Bekkcr u changé le mot Oupnôfla) en
Ouunpt’(a). c’est une correction de pure
fantaisie.

400

390. ’Ev0d6(s), ici: dans le palais et
dans ses environs. - ’Ex patienta, de l1
maison 1 de chez lui,c’cst-à-dirc sans senir
slinstallcr chez elle.

30L Attfiusvoç, briguant : tâchant de
se faire agréer. Didyme (Sclrolic: V) z
êéôvowtv ôtîfittfivoç’ fifille: 55W" tintin.

piot 7619 nui par...) on) Àfiiizttai.-’ll,cllc:
Pénélope.

392. "O; se rapporte i tu]: sous-en-
tendu : à celui-la qui.

393. ’fi;.... Voyez le vers VIH, 234 et
ln nnte sur ce vers.

:194. àtuçivouoç. C’est celui qui n parlé

plus liant. vers 356-367.
396. °O; se rapporte il ’Arzçivopoç.

396-307. ’Ex Acu).tziou.... uvnarfipo-t,
nus prétendants (qui était-ut venus) de
Dulicbium.

397. illYEÏîo n’ai qu’un sens pomment

moral. Ce qui suit indique pourquoi le
poète se sert de l’expression caInnquIcr.
Ampbinomus est le plus distingué de tous
les Dulichiens.

399. ’0 com... Voyez le vers Il, «sa
et la note sur ce vers.



                                                                     

lXVll OAÏXEEIAE Tl. [5l
Tnléuatxov ’ Setvôv 3è yévoç Bactl’rjîév écrtv

xtslvew- filât 11951:1. 055v EÏPÔtLEOd BOUM;
El p.6; x’ aîvuficœat Atôç usya’tloto ÔÉtLlGTEÇ,

attiré; «ce travée) TOÛÇ 1’ filou; mina: àwôEœ ’

si 8é x’ âTtOprîtÔGl 050i, naûaaaôat chum. k05
a(le ëçat’ ’Apcplvopo; t mon; 3’ Ë’M’ÏNSŒVE 9500;.

00L Ai est explicatif, et il équivaut à
yâp- - Févo; Banliîov, l’abstrait pour
le concret : une personne royale. C’est le
complément de xreivttv. -- On a rappro-
ché de le pensée d’Homère le mot d’Orevte

à Hermione à propos de Pyrrhus du!"
l’Anllramaque de Racine 1V, tu : a Sou-
venez-vous qu’il règne. n c’est bien un écho

du même sentiment, mais un peu faible.
402. "pana, auparavant: avant d’atten-

ter a la vie de Télémaque.-Bstîn ....Bw-
me, les volontés des dieux. Arnpbiuomus
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 t’in-

quiète uniquement, comme on va le voir i
l’instant même. Mais qunnd on connaît
celle-là, on connaît celle des autres dieux.

403. Alw’ww’n, approuvent : sont con-

formes à notre dessein, amant",- ont dè-
erété la mort de Télémaqnc. Stholie: V :

ifltvtüdwat, wyxaràûowtm. -- Atô;....
(tintera, les arrêts de Jupiter. Au lieu de
ÜÉtLla’TE;, quelques anciens lisaient rouoit.

pot, le nom des prêtres de Dodonc, ou rô-
ttovpat, le nom qu’on donnait aux oracles
de ces prêtres. Strabon, Vil, p. 328 : à!
si ’Oôwraeiq 051m ïpipouui rive; â
ÇM’W’APÇÔIOIJJK’ Il ue’v x’ alvin-mat

Au): ucyâloto rouoüpot. 69mm:
1&9 tivat rouoüpou; il BÉPJGTŒÇ ypa’çttV.

oùôatubç 705v ri navrai: aimera: lén-
aôat sapé ni) «mura, DAM. ràç (holà;
un Tà nohrtüuata nui. vouoôerfiuara.
Eustathe: input ypâqtovaw, si ut v (sic)
«hindoue: Axé; pennon) rénov-
pat, Hymne; tu): n’a incitât: articulai 16
(situerez, me: ôeîv pâllov :intiv
tLtIV’ttÎat, ô Enloüotv a! rôgoupat. ---

Le nom des Tomures, d’après ce que dit
Strabon, vient du mont Tomoros, situé
dans la forêt même de Dodune, et au pied
duquel s’élevait le temple de Jupiter. Mais
ceci nous porte à une époque bien posté-
rieure aux temps homériques. Homère

connaît l’oncle de Dodone; mais il ne
connaît point le temple de Jupiter à I)!»
dune. L’oracle étoit desservi par une com-
munauté de prêtres nommés Selles ou Hel-

les, et non par les Tomures. Il est vrai
que Strabon identifie les Tomures et les
Selles : toit: imo mû 30:11:06 lsyout’vovç
(mols-hure 1’06 sa); (Iliade, XVl, 233-235)
Touoôpou: en! Àeyfifivat. Même en ad-
mettant que les Selles, après l’édification

du temple au pied du mont Tomoros.
nient changé leur nom en celui de Toma-
tes, c’est un anachronisme d’introduire les
Tomates dans le texte d’Homère. - Quant
nu: raisons philologiques données par
Strabon pour exclure de ce texte l’expres-
sinll Au); Giutmzc, elles sont absolument
sans valeur. Il est bien vrai que 05men:
et gavai: ne sont point termes directe
ment synonymes. Mais ils le sont ici. puis-
qu’on ne consulte les oracles de Jupiter
que pour savoir ce que ce dieu n décrété,
et par conséquent ne qu’ordonne sa jus-
tice. ce qu’imposent ses lois. Stralmn rap-
porte lui-même l’excellente objection qu’on

faisait au changement de Oignon; en un
autre mot : rup’ iOtLfipq) 6’ àn)oüflspov

Btî ôéwam Gémeau, xaraxpnartxtïiç
tu! Boulàgrà «povtâyuara nul têt (iou-
limera 15: navrai. xaôâmp nui 16. v6-
utuz. rotnôtov 1&9 mi. en, in ôpuà;
ÛqttXÔtLOIO me; Bouliv incitati-
ont (Odynér. XlV, 32R). Botbe : a Sic
a ipse refellit istos muhtores, quibus nec
a ullus Bomeri editnr obtempernvit. n

404. Ravin), sous-entendu T’nh’ualoy,
-- ÎÀVÔEŒ. sous-entendu par conséquent
xrsivew Tn).éuazo:.

405. El 85’ x’ ânorpœnüct (liai, sin

muent averltunrunles si"! Ilii, mais si au
contraire les dieux s’opposent à la mort
(de Télémaque).

406. ’fl:.... Répétition du vers XI", la.
Il n’y I de changé que le nom : Amphi-
nomus au lieu d’AIcinoùs.
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Aûtlx’ Enen’ âvara’tvreç 560w Sépov et; ’Oêuofioç ’

âMôv-reç 3è xaGîCov ènl Eau-rois: Opâvowtv.

’H 3’ aôr’ aï évêque neplçpœv ansMnsta,

pmcrvipecat (pavâvatt fruépëtov 669w ëxouctv. 410
[1560510 7&9 m5 maso; ëvl peyo’tpoww (SKEOPOW

x’fipuE flip a! gente Méôœv, 8c; êneüôe’ro Boulin;

Bi] 3’ lèvent péyapôvës cùv àpqamôlowt yuvauElv.

M73 au 81) pvncfigpaç chinera 3th yuvatxâw,

(fifi pat traçât maôpôv réysoç mixa «amuïe, A15
&vra tapaient qopévn httapà xpifiSetLva’
’Avrivoov 3’ èvévutev, ËTEOÇ 1’ Ëçar’ à 1’ ôvâpaCew

ilvrivo’, 669w ëxwv, xaxopafixatve, and ÊÉ (ré (pote-tv

èv Sigma ’Iôdwqç p.50’ ôpfihxaç ëppev âptarov

Boul?) ml. trimmer où 8’ oùx âpat raïa; ËnGÛa. 420
Mime, on 8è où Tnlspa’txtp Oévwrév TE pépov ce

(mimez; 008, ixétaç êpdeecu, olo’w cipal Zsù;

409. 21Mo). autre chose : un autre
dessein. Cette expression vngue est précisée

par le verbe Quint.
44 0. ’Trts’pôtov 669w éleva-tv. Ancienne

variante, âmxûout’votai «et: Emma ce
qui rendait le vers identique a ce qu’on
lira ailleurs, XVlll, tu».

HI. ’Evi tuyâpoun, dans le palais:
sans sortir de son appartement. -- ’01!»
090v, la mort : le complot contre la vie.

442. KipuE....Voyez le vers 1V,677 et
la note sur ce vers. Saladier Q : à: Bic;
1&9 sixov aûrôv à): au! si" «tramoit. -
A la suite du vers M2, Eustathe donne
celui-ci, qu’on trouve aussi dans un des
manuscrits de Vienne : «.6351: turbe étiav’
et ô’èvôôet pfirw Gçawov. C’est le vers

1V, 678. Mais ce vers n’a que faire ici,
puisque la résolution contre Télémaque a
été prise hon du palais.

U3. fifi a pour sujet "malotrue. sous-
entendu. - Méyapôvôt, vers lu salle de
réunion. Pénélope n’y entrera pas; voila

pourquoi le poële dit ptyaçôvôe, et non
si; ptyapov.

Ait-Ms. in): 611.... Voyez les vers l,
332-334 et les nous sur ce passage.

un. Kai ôs’, dans le sens de mi ôfi :

«qui militer, ainsi donc. Pénélope parle

"uniquement.
449. ’Ev 613.149 1061m: dépend de cpt-

oiv, et utû’ opinas: dépend de émia.
420. Il: 6’ oint âpa son; indu, mais

tu n’étais nullement tel : mais tu n’as point
les qualités qu’on t’attribue. Le passé

incita. signifie proprement un soles, et
par conséquent équivaut a si; ou si, tu es.
Didyme (Scholies V) : bnâpxuç.

422. 053.... étendant, M714: rapet-
tu"! baba, sans tenir le moindre compte.
- ’Ixétaç, des suppliants, c’est-adire du

lien d’amitié qui doit unir les suppliants a

leurs bienfaiteurs. Pénélope se sert du
terme concret au lieu du terme abstrait,
qui probablement n’existait point: sup-
plication, hospitalité, ou tout antre sem-
blable. L’explication qu’elle donne elle-
méme à sa pensée ne laisse guère de doute

il ce sujet.---Mais les grummuiriens "dans
n’ont pas voulu s’en tenir il ce qui sort du

contexte même. Ils supposent que le mot
izémç u un double sens, et qu’il signifie
tout a la fois et celui qui implore le se-
cours, et celui qui donne assistance. De
cette façon, imita; signifierait. ici ceux qui
ont fait accueil nu suppliant, c’est-adire



                                                                     

[XVl] OAÏEEEIAE Il. 153

péprupoç; 068’ 60151; aunât pâmew àllfiloww.

1’H oùx oïcô’ au 35090 car-à? 1:56; fics-to çeüïmv,

Sigma ûnoêelcaç; M; yàp xsxoldiaro Mm, 1925

oüvexat Ânîctfipaw ÊîttO’TtâtLEVOÇ Tuqn’otaw

fixa-Le Oampm’roôçc al 8’ fipïv âpôpwt ile-avr

16v Ëôslov (poison mi «impatient 90m hop,
1j8è nattât Cœùv enflent pevoezxéa noÂÀ’fiv ’

les bienfaiteurs envers lesquels tu es obligé
parce qu’ils ont necueiili un suppliant.
Didyme (Scholie: V) î cette «Melons-
vou: infra; chéneau omnium: cuirai:
roi; lxertüouatv. à»: iv 1.1: du". rob;
luroôôloog 6m19 lp’îjdffit live-vrai ol

banane: and 0l baratina. ScholinQ:
eût»: (in rob; luroôôxouç, à); micron
mi et lptüdtOÜVth sui 0l EavsiCovuc.
’Anwç. nui rôv [surmonta nul rôv lite-
nuôévta. où un 161p ToÛan 16v Enpov
1.115): çpmziv Guêpes. oint aîaxüvn 05v

ou" rèv oàv natipa Imam", oürr
16v ’Oôuooe’a 113v lusin ôtèdpsvov;

Sablier B : hâta: êvnüôa fou: apodes-
lope’vooç Faim à roi): "pomàvra; nû-
roî; mon Eustathe : géo-n liât; rà
laitue sa! àpùwooz, un ml. à Ei-
voc, ô; ami tin Ezvas’v-m 670M mi 76v
Eeviaavra’ (in: 7&9 être!» (inflow. -
Rien n’empêche d’admettre, si l’on veut,

cette comparaison; mais il n’y a pas un seul
exemple, dans la langue grecque, de lué-
m; signifiant lusoôôlo; C’est dune une
pure hypothèse; et, puisqu’on peut se pus-
Ier de cette hypothèse, il est inutile d’y
avoir recours. - laïc. C’est le la); ici-
woç. Voyez les vers DE. 270-271.

423. Mépruço:, sous-entendu lori. Ho-
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. On se souvient
d’ailleurs que pâorvpu; est la forme bu-
mérique au lieu de impro; et que c’est
arbitrairement que Zénndote changeait, au
pluriel, imprimai en pâpwpaç. -- ’Oain,
adjectif féminin substantivé, comme ûypfi,
l, 97, et tant d’autres. L’uncienne variante
ôamv n’est qu’une correction inutile. L’ex-

pression négative et)? (min doit être prise
dans le sens le plus énergique: orl il y n
impiété souveraine. -- ’AÀlfilowiv n’est

dit que d’Antinoüs et de Télémaque : de

toi à lui comme de lui à toi (vu le lien
d’liospilslité qui vous Illlclle l’un il l’au-

tre). - Benel- rejette au bos de la page
les vers 422-423; mais il ne donne aucune
raison de cette athétèse.

424. Aeüpo, ici, e’est-idire dans notre
msison. Pénélope fait un geste pour pré-
ciser le sens de cet adverbe. Scholier B z
TOÙÇ ’lôzxnoiou: 9037m si: tàv oixov
’Oâveo’émç suréçuyz. 16 Bi 6m90 ân-

xnxôv, et: si»: ’Œuaaéw; olxiav. ’lOa-
micro; 1’19 53v Eùmiûnç.

425. Aipw, le peuple: les gens d’ltbn-
que irrités contre lui. - Kslolùaro a
pour sujet Huns, c’est-Mire ’lôaxfimot,
sons-entendu. - ’Emmtôpcvoç, s’étant
essocié.

427. 0l, eux : les Thesproliens. -
l"on, à nous: aux filmoient-190mm,
alliés. C’est un and eipnps’sov, mais qui

ne fait point difficulté. On n vu, Iliade,
Vil, 302, un exemple du verbe àpbpg’w,
faire alliance. Apollonius : gaillet.

428. ’Ebglov, ils voulaient : les [tha-
ciens voulaient. - d’0îeat. Ancienne vs-
riante, ou plutôt ancienne glose introduite
à la place de la vraie leçon : xrsîvat. -
’Anopaîoat pilai! i109, enlever son cœur:

lui ôter la vie.
429. Kami doit être joint à payiew, et

(orin: signifie les biens d’Eupitbès. Scholier .

Q z anneau; xpfipara.Voyez, XIV, 96,
la note sur (un. L’expression grossière
manger dont se sert Pénélope, pour dire
conjùquer, rend plus vivement ln cun-
vnitisc et l’acharnement de lu populace. -
buvotais tollfiv. Les épithètes ne sont
rien moins qu’inutiles. Eupitbès était opu-

lent, et il tenait à sa fortune. Le service
rendu a eté d’autant plus considérable.
Scholiexv : (wfiv ’ tôv Biov ràv si); où-
oiz: Replilftlôv. Scholiu Q : wVOEtxéa
ripa npoofixouaav la? pives nui et?) (3qu
êuîvou. Mêmes Scholier : 1;):in a; il
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0117C ’Oguaeùç xarépuxs ml Ëcheev ispévouç 1:29.

Toi] vüv oixov ârtpov ËSetç, mais; 3è yuvaïxa,

naïSd 1’ ânoxcsivaç, ëpè 8è psydlwç &xayflÇEtç’

au ce couina-6a: relayai xal o’wwyépev tintouç.
T-ùv 8’ «61’ Eùpüpazoç, HoMËou uaïç, âvtiov nüaa’

Koüpn ’[xapioto, usplppov H’QVEM-rteta,

Oeipo’u- in; ce: mûron parât optai (fiat peMvrwv.
00x Ëcô’ 0510; âv-ùp, où? Escaut où’à’è yév-q-rat,

[KV]!

ls30

ls3!)

a; xev TnÀepa’LXQ), 6G) uîéï, pipa; émie-et

(devra; 7’ êpe’Osv ml. ânl Kent Sepxopévoto.

75235 7&9 êEipéw, ml pipa cetekapévov Écrou ’ A110
aidai ai stipe: zelatvèv époi-fias: rapt êoupi

flps’répq), Étui-h mi ëpè oroM’tropOo; ’Osuaasùç

«0115th yoüvaaw oïcw ëoao’ce’tpevoç xpéaç ôwtàv

êv XEprO’O’W ëônxav, ÊRÉGXE TE oivov êpuflpâv.

TÇô pot thlépaxoç m’wcwv me) emmuré; écru; M5

xamyopfa à". mi n°1751: ouah; fitn-
pimtov «616v énoinoev ô ’Oôuaoeüç.

d’un «hic» émulait civet fi lapileeôav.

ôrt «on 11m vüv même: broies.
430. 3D.? ’Oëucsùc.... Répétition du

vers 1V, 284, sauf le changement d’une
seule syllabe.

42H. ’Anpov, dans le sens adverbial :
gratuitement. Saluons: Q : civil mû 6.1i-
pmç. Schofies B et Il : àrtptiipnrov. bien
6è npoïx’s, un saraôillmv rfiv 11.in
rôv luetmpe’vmv. La traduction ignomi-
niose est une erreur des modernes. Il s’agit
de la compensation matérielle, c’est-à-dire

du payement.
432. ’Anoxteivgtç. L’intention du crime

Équivnut moralement au crime même. -
’Ep’t 5è tuyau): àxaxiëciç. En effet, l’é-

uélnpe est maltraitée et comme maîtresse
de maison, et comme épouse d’Ulyssc, et
comme mère de Télémaque.

433. ’Avœyéptv filou; sous-entendu
naûaaaflat.

434. [lolüôou fiaîç- Ancienne variante,

mnwprîvoç.

436. Gâpott’ p.13 «4.... Voyez le vers

XI", 362 et la note sur ce vers.
H7. 066E yévrrtat, ni ne saur-ait être.

Eurymaqne répète trois fois la même pen-
sée, mais en enchérissant. Il veut forcer
Pénélope à avoir confiance. -- On a vu, V1,

2m, un vers presque semblable il celui-ci.
438439. Xsîpu; inclina... Emprunt

presque textuel fait à l’IIiade, l, 884W.
440. ’05: 1319.... Autre emprunt fait à

l’IIiruIe, l, 2:2, sauf un mot changé.
4H. ARN"... Nouvel emprunt à l’I-

(inde, l, son. - La leçon and nu, au
lieu de aidai. LI, n’est qu’une mauvaise
correction imaginée par un grammairien
ennemi des hiatus. -- 0l, 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 aipa, non au verbe époi-
fiatt. Cela ne change rien au sens. Sella-
[in il : talée); rà alpe tà exorttvôv
ZUÜiUETat stapà 11.?) époi) 569411, TOÎJ

épiphanie: çovsüaat tôv eôv ulàv T11-
lépazov.

443-441. Honda: yeoman... Souve-
nirs de l’IIimIe, 1X, 488-490. Eurymaque
dit des choses tout à fait semblables a
celles que Phoenix rappelle a son ancien

nourrisson Achille. e446. Toi), c’est pourquoi.
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âvspôv, oüêé et pu Gévarov Ipouéeaôou rimaye:

Ex TE pv’qar’rjpwv- 0560W 3’ 06x Écr’ élément.

"Q; apéro 04966Vœv° et?) 8’ fipruev me; flsôpov.

’H pèv &p’ etcawaêâc’ ûnepcôîa ctyalâsvra

xlaîev Erren’ ’OSUcfia, (900v néon), appel. ai 5mm! 1150

fiSùv ë1tl Bleçépowt Bâle ylauxômç 380-11m.
’Eartégto; 3’ ’OSUc’îjî Mi uîe’î Sic; ùçogëàç

filuôsw ai 3’ à’pat 8691m; ËfitG’TŒSÔV ô-nÀiCavro,

60v ispeûaavre; êvtaôswv. Aüràp herbu,
aïno fidPtGTatLÉVT], Aaepem’ta’qv ’OSUÜ-îla 455
êa’ÉËLp narrlnyuîa na’LÀtv minas yépovra,

luypà 3è sigma gage rural 730L in!) à 61161611);
pain écima 03è»), ml êxéçpovt U’qvûonat’n

E100: a’mayyéllwv, p.1;3è 9956i»: eîpûaaatro.

Tàv mi Tnle’pœxo; npârspoç npàç püôov ëemev’ 460
Tlimez, 3? Eôpate. Tl 3’); idée; ëct’ o’wà diem;

1rH è’ i331] pvncrîipeç étripage; ëvêov ëacw

MG. 0665 ri. nm... et je l’engage à
n’mmir nullement peur de la mort.

H7. ’Ex 72 uvnatfipwv se rapporte à
Ûâvatov: du moins une mort de le main
des prétend-ms. - Oeàûsv, sous-entendu
Gémeau z la mort infligée par les dieux.

448. ençaüvmv, réconfortant : pour
rassurer Pénélope. -- Tri), à lui, c’est-à-
dire à Télémaque.

449-451. iH 11h.... Ces trois vers sont
empruntés au premier chant, 332-364J soit
en substance, soit textuellement.

4.53. Oi, eux z Ulysse et Télémaque. -
’Emarnôàv ànliëovro, d’après le sens

ordinaire de ème-taôo’v, signifie simple-
mcnl, s’accupnient de préparer. Mais ici,
les anciens donnaient à l’adverlie une uc-
eeplion particulière, empruntée à infatu-
par : avec art. Scholie: V z Enzamuôwoz.
Scholie: Q : tmoraps’vwç. Il vaut mieux
laisser à êntaraôôv le sens qu’il a dans
les autres passages. - ’0nkilovro, vulgo
(limitent). Je rétablis, avec La Roche,
l’orthographe d’Aristarque. Didyme (Scho-

lier H) : (Sultanat 061m: ôzà 1:05 o.
454. ’Evtaüatov, d’un un. Cette fuis

Homère parle conformément i la allure,

et non plus, comme au vers le, m0,
en homme étranger il ce qui concerne
le pore.

456. Haines et plus loin Sade ont le
sens du plus-que-pnrfait; ou, si on l’aime
mieux, il faut injouter : nant qu’Eumèe
fût de retour.

457. Auypi, lamentables, c’est-â-dire
en huilions. Scholie: V : chai]. psi] lau-
npd. Il s’agit du costume de mendiant
décrit, x1", 434-437. - mm. exprimé
avec Robin. est sous-entendu avec Eau.

459. Mnôè optoiv elpüacavrn. et qu’il

ne pût retenir dans son esprit (la nouvelle
de l’arrivée d’Ulysse).

460. Tôv, lui 2 le porcher.
46L ’Hlbe: peut se prendre indiffé-

remment ou pour une interrogation ou
pour une exclamation. Te voilà de retour
n ce double sens. Tout dépend de l’into-
nation. - Nienunr (Scholies H) : filmer.-
uanxüz, nei’Jev filât; ânon uni brinqu-
ue’v ce; à ànoçavrtxôig lôoù, «au,
fine; ànafyzilcç. Voyez plus haut, vers
23, la note sur filou.

un. ’Evôov han, sont à l’intérieur :

sont rentrés dans la rille.
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èx 1610!), il En p.’ «50’ tlpüarou oïan’ lâvrat;

Tôv 8’ ânanstëôpcvoç «poe-âme, Eüpare m6610: ’

Où): Epslév par. mûron perallfiaat ml épée-0m l:65

d’un) xaraêldmxovm * mixte-té ne Guru); a’woôyet

àyyelinv elnôvrat Milo; 3559’ ânovéecôau.

butâmes Sé par nap’ émigrai: dYYEÀOÇ thxùç,

xfipuE , 8; 31) apô-roç En; si] parmi. ËEtTtEV.

300m 8é TOt 1635 ol3a° 16 7&9 ïôov ôoôaluoîaw. HO
’H3’q ûrtèp m’hoç, 80L 0’ "Epnato; Mec: écrira,

463. A600), la : dans leur embuscade.
La vulgate qu’au), Iprès tu, n’est qu’une

redondance de mot.
les. Oùx lmliv p.01, non cura: en)!

Inilri, ce n’était pas mon affaire.
406. Karaôléaxovta est à l’accusant,

comme sujet des deux infinitifs. bien que
l’accord grammatical eût exigé le datif.
Scholin H : àvti roü natafiku’mxovrr.
- Ancienne variante, attira maintenu. en
deux mon. c’est l’orthographe d’Hérodieu

(Scholie: Il): àvaatpsméov rùv narré.
Quant au sens, il ne fait point difficulté.
Schnlr’e: B et Q -. noliaxovra, çarrâ’twa,

noumène, fi nopeua’uevom Apollonius r
BÂÔGXEW’ noliextrv. nopeüsoônr. - Je

n’ai pas besoin de remarquer que phimxù)
n’est autre chose que pellent» réduit à

deux syllabes. - Tâthflx ne rapporte a
ànove’taôar. -- ’Avu’ryer. Beltker et Ameis,

àvtiwetv. Ancienne variante, âvmyev.
068-476. ’(lufipnnt.... l’ayne Kniglrt

et Dngrrs Montbel regardent ces huit vers
comme une interpolation; mais ils n’alle-
guent aucun sérieux motif d’athétèse.

488. bichonne. a rencontné : c’est ren-
contré avec. Scholr’es- V z époi) auvéôah,

curriculum Eustatlre : (lithiums: 6è âvti
1’06 auvfivmatv, 611.06 ïéïovev. (ne 16m

o’tvo: olvnpôz, derme; olourmpôz, éE 06

Enta. clown-api tu Nathan, orin», çaoîv,
in son être: biniou, 605v 6;;an pinot
1è amine». Le mot ouah indique l’ori-
gine de cette note. On lit en effet les
mêmes choses dans les Scholic: B, H et Q.
On y lit aussi d’autres explications. mais
plus cherchées que celle-là, et par consé-
quent moins plausibles : in uttaçopâ;
153v ânon ipseaévtmv, il ciao roü (tout
âpnpe’var. Le Grand Éqmlogique cite, a

propos du mot (boxâmes, le commentaire
du grammairien Pins z me: Bi, év ’l’1to-

pv’ôuafl tir: Il, (uni raïa auvfivrnesv.
- llap’ éraipmv dépend de duale; : que

(les) compagnons de voyage avaient en-
voyé comme messager.

470. Ter, adverbe: pourtant. -- T685,
vulgo tine (même sens) z ceci; ce que je
vais le dire.

47L ll’1tèp milice, en avant de la ville:
quand j’étais hors de la ville. Didyme
(scholiesV): àvri roü E50) ri: mêlent.-
"Epuaro; 1690;. Les anciens ont beaucoup
discuté pour savoir ce qu’était précisément

cette colline d’Hermés ou de Mercure.
Didyme (Scholiet V) se borne à résumer
les opinions diverses : à dupée et?" 110w:
èv rai; 660k ’Eppmov àvopâlsîar. à

mille: lionne; Bruno; fi 1690; tension.
à à); titi riva: leçon ’Epnoü lôpuuâvou.

- La première de ces explications est
longuement développée par Anticlide, dans
un passage de son Exégctique. textuelle-
ment cité par les Schalie: Q et V : à lato-
çi: xap’ ’Avrrxlaiôn. Cet Exégétique irait

un livre sur les expressions obscures de la
langue grecque. - Ceux qui disent qu’il
y avait un Hermès dressé sur la colline
[ont a vrai dire un anachronisme. Maris si
l’on entend par Hermès une simple borne
indiquant le chemin, c’est a probablement
l’interprétation véritable. Scholies B, H
et Q : ’Epufi; «mon: 5140m; riz; chient,
ml il itou ÈIG’Ôan, lieur: (initiera 5.5»

en: 6506, ô mutin in "lippue: (tin
lope; àvrl mû onnsiov ri; oôoü. «a ynp
(mutin 107w ’Pwuziwv radium Tension;
Maçon; salaison. Quelle que suit l’origine
des Hermès, il est probable qu’ils remou-
lent à la plus haute antiquité. Je remarque



                                                                     

[xvn OATEZEIAE Il.
in xtàw, au fia Ooùv 365an xanoüaav
âç lipév’ figérepov’ «0110?. 8’ 560w âvêpsç êv 4617?),

fieêplôe: 8è sinisa: ml ËTXEGW àgptyæ’aoww’

ml GÇÉGÇ (1)va 1’01); Ëppsvat, oùSé Tl. 01’801. 1:75

. °.Qç (poiro’ (1.513710st 8’ L291) îç Tnlepa’zxow

à; narép’ àçOzÂnoïo-w 18m, alésais 8’ ûçopêâv.

Oî 3’ être! 06v naüaavro 1:6vou TETÜKOVTÔ te Saï-ra,

Salwwrr’, oùôé n 0096; 356510 Sam-ô; êt’cmÇ.

Aü-càp Ê1’til nômoç ml èên’nîoç éE ëpov EVTO, I
1580

natron 15 mafia-m0 ml 6mm) 3665m ëÀovro.

seulement que le 161:0; n’est pu la pinne
elle-même, mais l’endmit où est dressée la

pierre. - On ne s’accordnit pas non plus
sur l’nœentmtion. Enshthe : lEppaïoc
argumentai-afin); fi flânoit, taré tàv
(l’ilônovov, nponapoêutôvuç. Celte der-
nière orthographe ut celle d’Hérodien , et
c’est la plus généralement adoptée. -
’Ea’tiv, est : se trouve.

72. î[la xtüv, j’étais marchant : j’ar-

rivais. ll s’agit du voyage de retour.
476. Toùç intimai, être eux : que c’é-

tlient les prétendants, clest-à-dire des hum-
mes de la troupe des prétendants; car tous
les prétendants n’auraient pu tenir sur un
seul navire. - Oüôe’ n 0162, mais je ne
ni: rien 2 mais je ne puis affirmer que ce
fussent vraiment des prétendants. -- Je
rappelle que oùôé, chez. Homère, a lou-
vent son sens étymologique, àXA’ où.

477. ’Iôu’w s’accorde 1:96: îô empat-

vôtuvov avec l’expression féminine tapi. l:
Tnlcuixow. - ’Ah’uvt 6’ üçopôôv, mais

il évitait le porcher: mais il fit en sorte
que le puncher ne n’aperçût point de ce
signe d’intelligence. Schalie: H z iEépuyt,
p.1] yvtîww 61:: 16v «flip: tian.

478-480. 01 6’ bah... Yen emprun-
tés à l’IIinde, l, 467-469. Voyez les notes

sur ce panage. Ces trois vers sont souvent
répétés dans Homère.

48L Koirou t: indium. Ancienne
variante, r31] 1:61: xolufirnvro. -- Le chant
Vil de lllliadc le termine par un vers
nnnlngue à celui-ci, et qui unit certai-
nement fourni cette variante : nourrî-
cavr’ âp’ [1mm nui Gnvov ôüpov havre.

Nous avons cité. i propos de ce vers,
l’expression d’OVide, carpebant mariera

tomai (Fana, HI, 085).
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THAEMAXOY EHANOAOE 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). ll raconte son voyage à sa mère, et Théoclymènc prédit à
la reine qulUlysse ne tardera point à reparaître Bis-165). Arrivée
dlUlysse. 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 (492-584). Eumée laisse le mendiant au palais, et s’en retourne
vers ses porcs (585-606).

1’waç 8’ flpwévem mon èoêoëo’cxruloç ’lltbç ,

89», 161’ ËKELO’ 67:6 «mais; 67362110 mimi néôûxa

T’qlépax ç, oflag nib; ’Oôuacfio; Oalmo’

s’ils-to 8’ dhtpov ëyxoç, 6’ ai naMimow âprjpai,

V f I h t l Imoulas lepÆVOÇ, mu èov opossum auÊmTqv- à
Q

l. ’Huoc.... Voyez le vers Il, t et lu
note sur ce vers.

2. Tub nouait. .
et ln note sur ce vers.

3. TnMuaxoç,... On n vu ce vers,XV,
03 et 564.

4. 150510.... Vers emprunté à llIIimIc,
HI, 338. - 15710:. Télémaque nvuit prix
aussi son épée; mais le poële nia pas he-

soin de le dire. Il nomme la lance, parce
qu’on ne il portait pas toujours; il ne
nomme pas l’épée, parce qu’elle luisait

partie du costume ordinaire. Aristarque
(Somalie: Q) répète ici son ohsrrvnliun
l’ovni-ile touchant les sous-entendus dlllu-
mère z (i. 511051, Bu) mm 106m (livri-
peut, rà 6h Eitpo: asciùmxtv, ÊRELÔ’Ï;
us Etçnçopeîv (hi r: in uni aüvnûeç.
il); 16 n96 vil: qui; uèv àzi «à; pipa;

Voyez le vers ll, 4

ânovîmeaflm mon 16 6è puà. vin spo-
env, à); ànôlouôov, fiuîv muni nari-
Âutev ünovotîv. - ’Aç’r’xpu. Bekker et

Ameis, àpfipew.
ü. tIc’pævoç est dans le sens propre : s’en-

voysnt, c’est-à-dire s’appelant il partir.
Ce n’est pas un simple désir, comme dans
l’acception ordinaire de huchcrand Éty-
molagique Miller : iaréov 61: 16 imam.
où p.6vov «minium rà Mura) mi âçinut,
me: ml «à noptüoum, ulov 16 limp-
éuçœrow un: nôpov miniatura:
(Apollonius de Rhodes. lll, H73)i xui
f, paroli) léutvoç, olovt d’un?" iÉtLt-

uoç. - Un a vu, lll, 460 et 1X, 260,
aimés îz’uevo:. et Iliade, ll, 454, aima:
lzuévœv. -iEàv.... mômmv, mum sub-
ulcnm, le porcher qui était tout à lui : le
fidèle poreher.-Bothe regarde éàv comme



                                                                     

lXVIl] 0AÏ22EIA2 P.
’A’rr’, irez pèv éyàw glui à; trôlai, ëçpœ (Le pnmp

fileur où 7&9 un; fipôaôev 111668661! ôiœ

xlauôpoü et moyepoïo 76m6 1:5 Saxpuâsvto; ,
1tplv 7’ aîné»; p.5 l’an-rap a’vràp GOÏY’ (58’ atténua.

Tôv Eeîvov 81561:an rif êç MIN, ôzpp’ av êxsîôt 10
Satire: mœxaîy 503cm 3è oî 8g x’ éeél’gcw

mîva mi mn’alnv’ épi 8’ 06m); Emw havre;

âvepu’mouç méfia-eau, Exovm’ 1:59 9mm Gonflé.

i0 Esïvoç 3’ du? poila. priviez, flytov whig)

ËO’O’ETŒL’ fi 7&9 époi (1)03 (Emilia (Infini-afin. 15
Tèv 8’ &napetëôuevo; apocéqm talonnez ’03uacez’aç’

1Q gifla; , oûêé TOI. «rhô; épüxeaôat pavaalvœ’

www?) Béhepôv écu murât mélo) fiel xat’ a’vypoùç

impropre, et il demande qu’on le remplace
par lôv : a Curl quæso, tôv, JMIn’ qui
c esse! patrie superstitil, ut adhuc spen-
u baht? nec usquam hoc modo loqnitur
- poeta, sed mat Eumæum xar’ EEaxùv,
- médis-11v sive bçopôàv, ôpxapov èv-

- Sprint, et a pmtantia morum atque in-
: dolis ôiov, ûtîov, quodqne imprimis ml
- hune locum : laûlôv, KV, 656. Palriter
- enim scribendnm Irbitror, mi èùv npoa-
u écure ouôdrmv, verba (à: , Un , E0:
a etiam bic permixla esse rams, ut ulias. n
Dès qu’un donne au possessif un sens mo-
ral, toute difficulté disparaît; bien plus,
on n toute raison de préférer éôv a une
épithète lunule.

6. ’Art(a.). Voyez, XVI, 3l , la note sur

ce mot.
7. ’qul’at est au présent du Iubjonclif,

pour ôhfdh
9. Aütôv in, moi en personne. -

T1744) , comme je vais dire.
00. Tàv Esîvov ôüamvov, cet infortuné

étranger. Aristarque (Scholiu Q) : (il ôt-
1!)5]) npà: ri.» tu?) âpüpou utrâôso’w.

8140;sz (au si.) eût: tà ruilent talé
(Iliade, XXI, 347). La note porte, non
pas sur le sens de 16v, qui est évident,
mais sur la place qu’Homère lui a donnée.

Dluprès la règle, il faudrait Erivov 16v
ôûamvov, si 16v était un véritable article.
Mais c’est un démonstratif. ll équivaut a

toi-nov ou i lxeîvov, et par conséquent

peut très-bien rester li ou il est. L’expres-
sion complète serait. en prose, roôrov 16v
Ee’vov 16v ôümvjvov, ou routoit 16v 660’-

mvov Ehov.-’Exeî6t. Cette forme ne se
trouve qu’ici chez Homère. Partout ailleurs
il y a xtîôl.

l l. "04 x’ flânant. Ancienne variante,
5: ne 0éme". Mais Homère ne connalt
que la fume Milo).

n. llûpvov ml mail-4v. Voyez les
notes du vers KV, 342.

la. ïve’xsoôut est dit au sens propre :
de prendre a ma charge. Clest notre mot
sustenter. Apollonius: (v ri P ri; ’Oôuc-

miam. haquet. ne! àuôômw. -
.Eypvté 172p dans le sens causal : car j’ai.

Voyez plus loin la note du vers 47.
M. anitt, aura du ressentiment :

n’est pas satisfait. Scholier H : Eautàv
loufiat: (union.

44-45. ’AÀytov du?) loue-rat, (cela) lui
sera plus désagréable, e’est-à-dire tant pis

pour lui, car clest gratuitement qu’il sur.
ajouté ce surcrolt à ses misères.

la. 4100:), sous-entendu éni, comme
90.0»: êori : il est agréable. Quelques-uns
expliquent : âÂ’nôéu in! si): pot pomi-
n’aaûzt. Des deux leçons, le sens est le
même.

47. ’D (p00; Voyez le vers I, 303 et
la note sur ce vers. -- Toc. est affirmatif :
pour sur. - ’Epüxeaûm, d’èlre retenu :

de rester ici. - Mtvtaivw, je désire.



                                                                     

160 OATEEEIAE P. lXVIll
Saint nrmxeôew- Saône: 8è (La: 8; x’ âôékgmv.

Où 7&9 ÊTEl secondai (LÉVEW En 111mo; tipi, 20
(on, êmrulapévcp MELÉVTOPI mon môéaeat.

30.73 Ëpxeoi ëuè 3’ alliât civil? 833, 16v où xeleûuç,

aücix’ ênsf x5 Trupôç (lapée) au.) ce yéwfrou.

AMI); 1&9 1085 sïuar’ Ëxœ une? tu) (LE hydne-g

0’1th tannai-m Exaôev 8è ce clam qui-1’ d’un. 25
°Qç oniro- Tnléuaxoç 8è 81è «sentencie BeÊfixet,

xpamvà mal npoëtêa’tç’ nattât 3è uvncrfipct (porion.

AÜTà? Ê’ltEl (5’ have 369.00; EÔthETa’OVTaÇ,

t9. "0c 1’ lôs’l’octv. Voyez plus haut

lu note du vers U.
20. Où 16m... En m1610: tipi, un je

ne suis plus d’âge à. Didyme (Srholie: V):

171: 8206613: ùltxfac. Le mendiant dit :
s Je suis trop vieux pour rendre des ser-
vicrs il lu campagne, et pour gagner ainsi
me subsistante. nEustatbemùn tipi ramu-
m: fluiez, d’une si; nâv Em’ov «sièc-
o’Oat Tl?) xsleüovri (Les xaî’ àypoùç, (il;

ola aussi. ïépœv (in nul un êfita’xûmv

uovsiv.
2l. "061." êmtulaps’vtç.... Ulysse ex-

plique ce qu’il entend par in": aîuôpoiot
(Levant. - Enuâvropt, a celui qui com-
mande: au chef de la maison rustique.
Il s’agit d’Eumée, bien que le mendiant
parle d’une façon générale, et même dans

le sens le plus vague du mot anudvtwp.
Scholic: B et Q : un (humain ennéa-
aovtt. nui Ëv 11;) anuâv’ropoc où nap-
sôv-roç (Iliade, KV, 325), vouât»;

22. KtÀeüetg, sous-entendu épi âyrw.
23. Aurix’ émet x(t).... Otpéw, aussitôt

que je me serai réchauffé.-Le mot espéra
est le subjonctif de éûépnv, auriste passif
de bipopm. Scholies H : Minet xà ôté,
ôté. flopée. Eustathe : ôtà. mimi: eup-
lnvOuT). - ’Alén, la chaleur du jour. Le
mendiant demande à ne partir que quand
le soleil sera monté uni-dessus de l’horizon.

Schalies Q : bepuaaia, impies: fi tu!)
fléau. Schalics V z fi espuaaia. TQÜ
illico. anuaivet 8è nul tin: ânoçuyv’w.
L’observation contenue dans cette dernière
phrase se rapporte nu vers de l’Iliade,
XXll, 30l, où câlin signifie un moyen de
fuir. Dans ce sens-là, le mot se rattache à

ln même racine que Qu’elles. lei il se
rattache a celle d’où sort film; lui-mime :
qui ou fg), qui contient l’idée d’éclat. Il

est identique à oflag et à afin.
24. Minium. natté, tariblement mau-

vais. - Cet emploi de alVÔÇ, dont nous
avons en français un si exact équivalent,
n’est pas rare chez Homère. Scholie: H :
xouaôfi, Mav, si): alune àôuvétuot
0:1]; si; du": Eotxev (Iliade, lll,
468). Cette note est certainement d’Aris-
turque. Il n’y manque que fi 6m11], 6v.
devant le lemme alvin. - Le critique,
après avoir expliqué le mot, fait observer
que, en vertu de lu phrase où il se trouve,
on doit conclure que ceci se passe dans
l’amène-saison, dans un temps voisin de
l’hiver : nul tvrsüOev il topa. ÇfiiVETal 90t-

vonmpwù, zut fipÔ: lancina sa... Voyez
en effet, XlV, 457-633, le récit de la pre-
mière nuit passée par Ulysse sous le toit
d’Euméc. Ce qui vu suivre confirme cette
observation. - Mi], j’ai peur que. C’est
la même pensée et le même mouvement
qu’aux vers V, 467-468. Voyez les notes

sur ce passage.
25. Zriôn ûrrnotn, le froid de l’aube.

Voyez, V, 467, lu note sur 01461.. On
peut supposer qu’il gèle déjà le matin.
SrImIies il : 6 «qui»; 6 prPtvàç. --
Au lieu de ünnoin, la Cyclique donnait
ênnoin, qui d’ailleurs u le même sens. Di-
dyme(SclIolie.r H) : fi maniai, innoi’n.

26. Ali: maôuoio. Ancienne variante,
ôtèx ueydpmofleçon empruntée nu versa t .

27. szmvà.... La première moitié de
ce vers est empruntée à l’Iliudr, XI", 48,
et la seconde a l’odyssée. XlV, H0.



                                                                     

lXVIl] OATSXEIAE P. 161

Eyypç p.6) (5’ Pic-mot qaépmv 1:96: adam uaxpfiv,

(161:6; 3’ siam ïev mi ùnépG-q ldîvov 0036m 30
Tôv 8è 1:01?) 119677; s13: rpoçàç Eùpüxleza,

méca xaoropvüca Opâvozç lm Satâzléotaw ’

3axpüaawa 3’ ëmvr’ (Où; 115v- àpaçi si «19’ filou

3mm banco-710; ralaaiçpovoç flyepéôowo,

ml xüveov àyanaCôimau xeçœkfiv 15 nazi. 66mn; 35
il! 8’l’ev éx enflamma neplçpwv [InveM-rtata,

’ApTE’plal îxéh; flè mua-é?) ’AçpoaÉ-rgi

aimai 3è 11:41.3! cplhp Bail: fixes Saupûcaca’

x6655 3è un; xeçahfiv TE mi figea) (pain nabi, -
xauf (3’ 67.0?upoiiévq 51mn nrsgôsvra. «pecnûëa- ho

1’HMt-zç, Tnlépaxe, yluxepàv çaioç. 06 a” 51’ 57007:;

flash: éçaîirqv, ÊTtEl (,3er Vfii HôÂovËa

14091], êpeü dénia, çDtou parât flarpàç àxou-fiv.

’AM’ 0175 p.0: xa’ra’nÀeEov 5mn: fiVTflGŒÇ ônœnfiç.

Tfiv 3l a5 Tnléuaxoç mnvupévo; àvflov 71580: - A5
Mûre? êuù , pif] p.0: 760v ôpvuôt, parlâé p.0: i110?

29. 157109.. Répétition textuelle du
un I, 427. - Ancienne variante, (me:
un «ni-105v 1:96: tion paan épuisas.
La Roche regarde cette leçon comme
ayant été aduplèe d’abord par Aristarque :

a Utraque lectio Aristarchi videlur fuisse. n
-- On a vu n96: rima paxpàv ËPCiG’ŒÇ,

VIH, 473; et l’on verra. XIX, 38, adonc
du masculin. Mais la répétition du vers l,
427 semble tonte naturelle.

30. mon in. C’est dans la grande salle
que. Télémaque a déposé sa lunœ. Il pé-

nètre maintenant dnm lu partie du palais
occupée par les femmes. - Kïi (mépôn
Àâîvov oùôôv. Il y a hyslémlogie; car Té-

lémaque franchit le seuil de l’npparlemcnt
avant d’y entrer. Didyme (Scholin V) :
brillantai fi fifi; 16 7&9 ÉEiç, aütôç
Bi buipGn ÂéIvov oùôôv tu! du: lev.

3H. Tpoçà: Eüpüxhla. Voyez les vers

l, 420-435 et les notes sur ce passage.
32. Kaatopvüca ponr nataoropvüca,

en prose xaruarpwwüoa. - Ce n’en pas
dans la grande salle, ni pour les préten-
dants, que [ruminait Eurycléc. Cela est

cousina.

évident. bien que Didyme (Scholia Q) se
une, pour noter le fait, d’une forme en
appuience dubitative z où: olim roi; 113v
uvnmfiçmv 096mm; Eûpüx).su, sur èv-
ôoréçw nard 16v âvôpdwa. Mais et):
oipm. affirme, et même énergiquement:
Je ne J’ai: [un homme à me figurer que.

33. filmai. alentour: autour de Télé-
maque. Voyez plus loin, vers 66.

36. Keça).1’1v 11 nui. (Bisou. Voyez la

note des vers KV], 45-06. Scholie: H et Q:
nui xôveov’ à); àv 6061m 10v): limeur i;

8è "matin nepalfiv u nui impie
mira. 121d (vers 39). «à yàp ardu:
(in: 8061m. oint ileüôtpoc içikouv.

36.iH (elle) est expliqué par Ilmoùôxuc.
39. KÜG’O’C ôi mm... Répétition tu-

ruelle du vers KV], "à.
40-42. Kal 0’ ôkoyvponivn.... Répéti-

tion des vers XVI, 22-24, sauf le change-
ment de àlmpôiiavo; en à).oçupouivn.
Voyez les nnte: sur ce passage.

H. ’AH’ 515.... Voyez le vers l", 97
cl. les nous sur ce vers.

46. ’Opv’JOu excite.

11-ll
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âv Gréement 69m, çuyôvrt 1:59 ainùv 67.50901:-

a’th’ ügp-qvape’vn , xaeapà peut eïuaô’ flafla-a,

[zig ûnaptîi’ dvaGâaa si»; duotnélotat yuvat’é’wJ

56x50 niai Oeoîot fanée-ca; êxatéuëaç 50
égéen), ai xé met le); div-4m Ëpya Idée-an.

Aüra’tp âyàw âyop-fiv’à” êaeÂeüaotLat, fion xaÂéaaw

Etïvov, En; pat xaîOev &p.’ Sam-:10 85690 mévn.

Tàv pèv êch mouflois: aùv àvnôéoz; ëroîpotcw ’

Helpatov SÉ pu; fivu’wea mon oixov «havre: 55
êv3uxéœç otléew mi ttéusv, eiaôxev 5100).

Ï): &p’ êquôvqcew ri] 8’ tin-tapa; ëTtÀETO uüôoç.

47. d’uyôvtt up dans le sens causal :
car je viens d’échapper à. Aristarque
(St-haliez H) : (i) 6m15), au) 16 ne p civil
mû ô 1’].Voyez plus haut la note du vers la.

s8. ’AÀÀ’ üôpnvauévn....Voyez le vers

(V, 760 et ln note sur ce vers.
49. El; ûmpti)’ âvaôiaa.... Ce vers,

qui se trouve 1V, 754, manque ici dans la
plupart des manuscrits; et Eustathe ne
l’avait pus dans les siens, car il n’y fuit
aucune allusion.

5l. ’Avttra Enta, des œuvres qui sor-
vent de compensation : le châtiment des
coupables. Scholie: V : âvrtm’ duum-
utiipnw. Scholin Q : dvnra’ âvrittra.
leur. à": oursons). Botbe conteste la syn-
cope: a At, si in esset, patent Homerus
u dicere âvtittr’ Epyu. a Cette raison est
mauvaise, cur Homère ne fait jamais d’éli-

sion devant le mot (nov, qui avait encore
de son temps une consonne initiale : Pép-
yov. C’est ici un des cas les plus authen-
tiques de dignmmn qu’il y nit dans les
potines homériques.

62. ’Ayopfivô(e), i la place publique,
Il ne s’agit pas de l’assemblée générale du

peuple. Scholie: H et Q: vüv ràv tônov
tuileau àyopo’w. - ’Ayopfivô’ induiso-

uat, vulgo àyoçùv bastionnai. La Ro-
che, âyopùv 6è èÀeGaouat. - La vulgate
est une correction de Zénodute. La leçon
adoptée par La Roche était celle d’Aristo-

plume de Byzance. Didyme (Scholies il) :
’Apmropâvm. ê).EÛ’IO[J.’1L. J’ui rétabli,

comme Ameis, la leçon d’Aristsrque. -
Cobet pense qu’on devrait lire émeio’oual,

comme nu vers KV, 504, et que émiai-

aouat n’est qu’une ancienne glose. Mais
ce n’est la qu’une conjecture.

63. Esivov (in; équivaut à Eévov rivât
6; z un étranger qui. Pénélope ignorait ce
qui concernait Tliènclymène. -- KiîOEv,
de là-bns : de P3los.

65. ’Hvu’wta, trissyllnbe par synizèsc.

Ancienne variante, fivmyov, correction
mauvaise. Voyez les vers lX," et X, 263.

66. ’Evôvxéw;.... Répétition du vers

KV, 643. Matis les deux infinitifs ont repris
leur sens ordinaire.

67. T1) 6’ imago; Enleto pûOoç, et la
purule (de Télémaque) fut non ailée pour
elle z et ce que Télémaque avait dit ne
s’érlluppn point de l’esprit de Pénèlope;

et Pénélope se pénétra des paroles de son

fils, et s’y conforma cxnctcment. - Les
anciens ont beaucoup discuté sur le sons
de cette phrase. Didyme (Athalie: Q et V)
donne plusieurs interprétations; mais celle
qu’il semble préférer est conforme à ce
qu’on vient de lire : oint àxéntn ô 1630:,
au): ènéuav l un En»; mepév. c’est celle

qu’a adoptée Ameis : a [lit Will ungeflü-
u grlt dus W urt des Telcmuclms, das ist sic
a beivultrtc es [est und beI’olgtc es strengm

-Ln plupart des modernes entendent, par
Tî1 5’ àntapo; imine uüOoç, que Péné-

lope garda le silence. Homère-Bidon
u Huic vero non cvolans eut serina, id
n est tacuit. n Fæsi z si: nicha erwiderle.
(Jette explication est inconnue des anciens;
car aucun d’eux n’a supposé que p.660: se
rapportât à Pénélope, ct non à Télémaque.

Elle est une invention de Coray; et cette
invention a été suggérée par l’épitbèle
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Tl 8’ ùSP-qvanév’q , xaôapà [pot sïuaû’ êloüo’at,

561510 natal. ôtois: rsMéo-aa; énarâpëaç

(556w), aï né met Zeùç 01mm gifla uléma]. 60
Tnléyaxoç 3’ âç’ Élîrêl’ta aulx [LEYÉPOIO figé-fixez,

ëyxoç ëxwvt ânon 14375 315w nova; 01970! ëmwo.

Oaanaal’qv 3’ âpa 16.378 Xâpw xwtéxausv ’AO-rjv-q ’

16v 8’ dg: mina; Miel ênapzénevov Oneüvro.

il Mal Êé on: pima-râpa; àYTîVOPEÇ fiyepéôov-ro, 65

è’aeli â-yopeôov’reç, mutât 3è cppeal Buaaoaéneuov.

Aûïàp à 163v pèv ËTtElTŒ àleôaro nankin 5nde»),

0117C ive BIÉVTŒP fiat-o mi ’Avrtçoç ’âS’ ’AhOépa’qç,

aire oî éE rififi; van-muflier fieux; éraïpoz,

è’vôa anéÇer’ io’w’ roi 8l éîspéawov Ëxaam. 7o

Toîm æ neigeux Souptxlufiç êflôOev ’717lOev,

Eeivov in»; àyop’r’lvlôe 3Là ntôhv ’ 063’ à’9’ En en

Tnléoaxoç Esivow Éxàç Tpa’me’t’, and: napéc’rq.

nuptial-ra, si souvent jointe à hua par
Homère. Coray paraphrase comme il suit :
oüôéva. lôyov afin" Exmflvat mû arô-
pæto; Cela est ingénieux peut-être; mais
il est il peu près impossible que mon; se
rapporte à Pénélope.

68-60. il! 6l ûôpnvayév-n.... Répéti-

tion, mutatis mutandis, des vers 48 et 50-
5L Voyez les notes sur le premier et le
dernier de ces trois vers.

62-66. 157104.... Voyez, Il, 40-03, un
passage analogue et les notes lur ce pas-
sage.

en. T410; èxmv. Télémaque a repris,

avant de sortir du palais, la lance qu’il
avait laissée dans la grande salle. - A61.)
novæ; and, vulgo une; «56a; âpyoi.
Voyez la note du vers Il, H.

64. "âme: laoi. Didyme (Scholie: H)
remarque qu’il s’agit des gens de la ville,
et non des prétendants: ol nui fin; 1:61!»
Âzoi, 061 ol nvnatiçe;

66. IEaOÀ’ flops-Jouez. Il! comblent le
jeune homme de témoignages d’affection.
Leurs discours remmblcnt à celui par le-
quel Eurymaque, XVI, 435-447, nuit t4-
cbé de donner le change à Pénélope.

08. ’Iva adverbe : là où. - Mévrmp.
Voyez les un Il, 226-227. -- ’Avnçoç.

Cet Antipllus n’est nommé nulle pur-t
qu’ici. - ’AÀl’Jépam. Voyez les vers Il,

457-468.
09. 0k: 0L... Répétition textuelle du

vers Il, 254.
70. "Etna-ra, toutes choses en détail:

les aventures de son voyage.-Les anciens
admiraient comme un trait de bon 3mn la
brièveté de l’indication contenue dans la
phrase. Clest ce qu’un voit par cette note
dlEustathe, note dont le premier mot ré-
vèle l’origine : au mi év in 16m? 106T!!!
ôvvo’tntvoc ô nourri]: nokulorîlcm, 1m-

paurtitat miro ôtât rè ph xaiptov. à):
[Liv 761p ol çi).ot ëEspénvov haut: léyu.’

ri ü npôç du»); à Tnlénaxo; En, où
léyel. c’est une citation textuelle d’Arin-

turque descendue de scholiaste en scho-
liaste. Il n’y manque que le signe critique,
ou que l’équivalent de ce signe : fi 6m17].

7l . ’Eyyüôtv. Ancienne variante, anion
72. Esîvov, llétnnger : Théoclymène.

- ïïopfivôl, à la place publique. Voyez
plus haut, vers 52, la note sur àyopfivôh).

73. iExà; rpânsflo), se détourna loin :
ne tint éloigné. Didyme (Scholiu V) :
èïpânn. - ’AHà napée-t1], sous-entendu

afin; : mais il se tint près de lui, c’est-à-
dire mais bien un contraire il a’appmcha
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Tàv ml Haipouoç «961590; 1:96; (150m! ËwteW

Hléuax’, unitif ôrpuvov ânàv fiOTl 86net yuvaîxaç , 75
(à; TOI. 8639’ à’ltOTEéthllw, â TOI. Msvélaoç Ë8wxev.

Tôv 8’ oui Tnléuaxoç usmuuévoç âvtiov nü8a’

Helpat’, où 7&9 1’ 18ml; 5mn; écrou 1&85 ëpya.

Eï ne; êttè PNYWT’ÜPEÇ àflvopsç tv payaipoww

idem meulant; fiantôl’Œ poivrez 80’Lo’wv’rat, 80
«616v Exalté ce poôlop’ énaupénev, fi mm rôv8s’

si 8é x’ ÊYti) 1061m0": çôvov mi. K’Îlpd cpureüaw,

8è tâte p.0: Kaipovrt pépew 1:98; Minette: xaipœv.

°Qç eim’ov Eeîvov TuÂafiâiptov i753) à; oixov.

Aûràp âne! p’ ÎXOVTO 86mm; eûvouera’tov’ruç , 85

xlaivaç uèv nutéflewo murât filoutai; 15 Opôvouç 15’

à; 8’ àcaplvOouç Bah-reg êüEéa-taç ladanum.

Toùç 8’ ÊTtEl 05v 8umai Àoüaaw mû mie-av atonie),

du?! 8’ âge: filables; oflag poilai; fi8è xtrô’waçt

En (3’ àcqplvôœv [Mm-s; ËTtl. xhcuoîm xaôî’Çov. 90

Xépvtëa 8’ ânçlttoloç npoxâqo ânéyfieus (péponide!

un], musela, ürrèp âpyopéozo Même;
viziowôw.’ tapât 8è Eau-Tilt; êrâvucae TpdïreCmv.

Eïrov 8’ 0480M rupin napéônxa (gémina,

55581141 m5703 ênteeîca, xaptïouévn napeévrwv. 95
M1311)? 8’ àvrlov K5 palpât maôuôv usyaipmo

tout prés de lui. Botbe : u Fox-tins affinant,
u negato centurie. n

74. Tôv xal.... Répétition du vers XVI,

460, sauf le changement du sujet.
76. ’Orpuvov, dépêche : envoie le plus

tût possible. Didyme (Scholies V) : hut-
Eov. - l’uva’ixac, des femmes, c’est-à-dire

des servantes.
76. Au")p(a.). Ces objets précieux avaient

été portés, XVI, 327. chez Clytius le père
de l’iréus.

78. Tdôs (ma, ces choses-ci : mes uf-
faires avec les prétendants.

HI . BoûioMat), sous-entendu pa).).0v :
t’aime mieux. Voyez le vers lll, 232. --
Aüxàv.... 05.... ênavpéuev, sous-entendu

toûrwv : ipso". te il: frui, que ce soit
toivmème qui en jouisses. - Tôvôl dans
un sens méprisant : de ces misérables. Il
montre les prétendants

sa. lbépttv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif z porte; fuis porter.--Xaipuv
en regard de xaipavrt. On a vu, V, «sa,
nup’ ou): élision malouin. Les poëles
dramatiques surtout aiment les rspproche-
ment: de ce genre.

sa. KatéOevro. Il s’agit de Télémaque

et de Théodymène.
87-80. ’15; à" ànuivûovç... Voyez les

vers 1V, 48-60 et les notes sur ce passage.
04-05. Xépvnëu.... Voyez les tors

tau-Ho et les notes sur ce passage.
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INDIEN?) nxltpéwg, Mm? filètera arpœqaôo’a.

Oi 8’ ên’ ôveiaO’ éteint: opouiueva pipa; iodlait.

Aüràp être! tréma; mi 811160; éE êpov Ëvro,

faim 3è p.60œv in; nepiopow anelôneta’ 100

T’qls’pax’, fixe: èyàw Ônepo’aîov eicavatôâaat

ÂéEouau si: eùvfiv, fi par. movâso’oa rétamai,

«lei Maçon” ËILOÎO’I neçuppæ’vn , êE 06 ’O3uoaeùç

(33er fifi] ’Atpelë’gaw à; "Duov’ oû8é p.0: hlm,

1:in êÂOeîv ovnorfipaç àflvopaç é; 1685 Sôtta, 105

vônov coü «41:96; déçu atténua, aï mu &xoucaç.

Tùv 8’ au? Tnléuaxoç nemupévoç dvrfov 1163W

TOtYàp èyo’) TOI, [171159, âlnôelnv xaraÀéEm.

’Qxôpeô’ ë; ra 1161m: mi Nécropa, toutim laôv’

Seîdusvoç 8è p.5 naïve; ëv ûqmloîm Ségala-w 110
Évâuxéwç ËÇQEI, (bac! "ce natùp éàv uiôv

émâvm xpôvwv véov filaôav’ à): épi. naïve;

évSuxéœc boitille oùv vicia: noSaMpozo-w.

Aüràp ’Oâuco-îgoç ralaalcppovoç oünori ânonna,

Cœoü oùSè Oavôvro; , êntXOovlmv un &XOÜO’ŒL’

98-09. 0L... Voyez les vers i, 449460
et les nous sur ce passage.

402. Tirvxrnt équirlut à Êd’îi : est.
404. ’Arpu’ônatv k ’Iitav. Bekker,

’Atpôziu: i4 fihov. Cette correction serait
indispensable, si Homère disait filme, et
non vDuoç. Main rien ne prouve quino-
mère disait filiez. - MOI. dépend de ei-
1:in : me dire; me "conter.

406. Nônov, exprimé avec tine’pJv,
est sons-entendu avec ixouaaz.

009. ’Qxàuefla), nous étions partis (mes

compagnons et moi).
HO. Ai tu uîvoç. Ameis et d’autres,

53’ p.’ imine.

4H. Ïiôv. Ancienne variante, du. -
Didyme (Saladier H) : 06m); ÏApicrnpxoç.
6 6è vaôôoroç, iv5uu’w: i904; d’un ra

unifia tu. naiôa. La note de Didyme est
altérée. Nous ignorons si Aristarque écri-

vnit vlôv ou via, et nous ignorons bien
plus encore en quoi son texte différait de
celui de Tinodote. La Roche :u Net: quid

115

a Aristnrchus, nec quid Zenodotnl scrip-
- sait, perspienuln est. Dindorfius ZEN)-
. dotnm flamine, d’un: n «flip av
c- nniô’, équine: scriplisse sibi permnsurn

a habet. v- Ciefl par induction que Dindorf
est arrivé à ce résolut plus ou moins plau-

Iible, et en sinppnylnt sur deux passages
d’Homère, Iliade, IX, 480-482 et 0d]:-
u’e, XVI. C7. An reste, la différence entre

ulôv et via. est insignifiante; et Il nous
importe fort peu que Zénodote ait arrangé
le vers d’une fnçon ou de toute autre,
puisque ce n’était toujours qu’un arran-

gement, qu’une correction arbitraire.
4 l2. Xpôvtov, liudjectif pour Pudverbe :

Iprès un long temps. Apollonius: gai-à
malin lpôvov. - Néov, Idverbe : nn-
guêre. - 1110091, d’ailleurs : des pays
étrangers. Voyer. le vers XVI, 26 et les
notes sur ce vers. - ï]; hi uîvoç.
Bekker et Ameil, à; lp.’ étain;

lit-Hà. Aüràp.’... Construisez : ’xüràp

louant! minore émierai un (c’esbâ-dire
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and p.’ à; ’Arpsia’qv, Souptxht’rôv Mevs’laov,

infime: npoünepqae mi dipode: xoÀÂ’qroîaw.

’EvO’ i80v ’Apyeinv ’EÀÉv-qv, fi; eïvexa mm

’Apyeïo: Tpôéç ra 055v iôrq’n HÔTfiO’üV.

Eïpsro 3’ mûrir] guet-ra Qoùv dyaflàç Mevélaoç, 120

avec!) Xpnitœv ixâpmv Aaxsëaipova Sieur
at’rcàp épi) a?) nâaow âÂnôsf’qv xa’re’hEa.

Karl réacs M 51’ ênéeo-ow àpuô’ôpavoç npocésmav’

1’Q. trônai, fi poila 8-); xparepôçpovoç âvëpàç èv 513v?)

flûtai; eûv’qofivaz, éveil-4:35; minai ëév’reç. 125
Ï); 8’ à-rro’r’ év Equtp glaça; xpatspoîo Havre;

veËpoùç Katp’fiaaoa venyevéaç yalaônvoùç,

xvnnoùç ËEEPÉ’QGL ml 017x51 nat’rjev’ra

Boaxouéw], ô 8’ 5mm: âùv eiofiluôev eûv-àv,

àpoorépowt 8è raïaw àetxéa rial-rom: êç’îgxev’ 130
à; ’OËuoeùç xelvoww damée 1:61pm) êç’rjost.

Ai yàp, Z573 TE whig, mi ’Aônvaln, xalyAnoÂÀov,

raïa; âàw olé: 1:01’ èüxntué’rg êvl Aéaëtp

êE ëptâoç (IDLÂoiLnÀeŒn émûmes; civets-rôt; ,

miel 3’ 560d: uparspôç, xexo’zpovro 3è m’wreç ’Axatoi, 135

raïa: à)»; p.v*qorïjpaw épiliez-am ’Oêuaaeôç’

névrsç x’ tbxüuopof "ce yevolaro nmpôyauoi TE.

Taüm 3’ (ï p.’ elpco’rôftç xai Masson, oüx 62v Ë’ïœys

ailla napèE êïTtOltLl nopaxhêàv, où? ânon-nîmo-

a’OOxà rei né; p.0: 55m5 yépœv 6040; v-qpapràç, "40
15»: misé» TOI. êyêo xpüalzœ ËTEO; 063’ êmxaüato.

(D71 on) 57’ êv Mao) lËÉew xpa’rép’ &Àye’ Exovra,

(i116 une) émflovimv ’Oôucaio; (c’est-
n-dire rugi ’Oôuoaémç) rainaiçpoæo;

H7. "I:1rotav..... uni üppam. Voyez,
1VI K, la note sur ont": expression dé-
doublée.

448. ’Evù’ 150v ’Apyeinv lEléww. Bak-

lter remanie le texte pour y mettra son
digamma : hû’ iEle’vnv fiôov ’Apysinv.

l48449. "01151.... péplum. Ancienne
vurinnte. nollol.... ôùunoav.

"9. ’Apyeioon. Répétition textuelle du

vols Xll, 490.
424. ’Orrw Imam. Voyez la qucslion

de Ménélas, tv, 342-313.

424-444. 10 minon... Télémaque répète

textuellement les paroles de Mènc’las. Voyez

les vers 1V, 333-350 et le! notes sur ces
dix-huit vers.

442. MW, lui : Ulysse. -’0Y(5), celui-
ci : Protée. Voyczle vers V, 556.
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minon: èv nudisme: Kaluzlnoüç, fi on» o’wâyxn

faxer ô 3’ où Suivant in; narpŒa yai’aw ixéaôat.

Où 7&9 oi 110’190! tafia; ËWâPETtLOt ml ËTQÎPOt,

oi’ xév un» négociai En? sùçéa vibra Odin-am.

°Qç ëçm’ ’Arpsiênç, 300911:15:16»: MevéÂaoç.

Taü’ra TEÂEUTTIIGCZÇ vsdo’qv’ ëàoaotv 3e pat 009w

àMvotroz, roi p.’ (En (Film à; narrai? hautin.
°Qç çdro’ 75 3’ sipo. Ouuôv êvi GTtîeêO’O’tV 59mm

167

1115

150

Tain: 8è un! [LETÉELTEE GaoxMuavoç 95051313; ’

19. yüvatt «186M Actepttâëeco ’Oauafioç,

J41:01 57’ où déçu 01’353), épais 3è «nivôse FÜOOV’

arguât»: Toi? ou uawsüoopat 008, èmxeüaw.

filma) vüv Zsù; «poirat enim, Eevi’q ne rpa’meîa 155
latin 1’ ’03ua-fio; àpôpovoç, in àçtxa’sz,

(in fini ’Oêuasù; ils-q âv narçi3t matin ,

floua; il) 391w, 1035 neuôâpevoç mixât E9705

ËO’TW, cirai? FV’qarîipct xaxôv nâvrecct çUTEÜEl’

443-148. Mime... Répétition textuelle
des vers 1V, 557-500. Voyez la note sur
l’avant-dernier vers de ce passage.

443-449. Tonka... Voyez les vers 1V,
585-586 et la note sur le premier de ces
deux vers.

450-165. 1); çiro ’ 53.... Quelques
anciens retranchaient ces seize vers. Scho-
[in il : àôsroüvrni iç’ «itou... Mais ce

n’est que dans les éditions communes
qu’ils étoient tous chaises. Il n’y avait
d’obels, dans les éditions les plus soignées,

qu’aux vers 400-484. Schalies Q z Ilv roi;
xnptmrépoi: 00:01 p.61"): al. (1’ Mitain-

rnt, inti nui :in eiazifitiv ëv si vni 16v
olmvàv :185, nui éytyo’nsov àxaipm:
êariv. ëv 61 roi; unwotz’pon, ànô roi: (à;
çàro En); toi: à! étui». Il n’y u aucune

raison sérieuse, ni même spécieuse, de
supprimer le discours de Théoclymène et
lu réponse de Pénélope. Celles qu’on ollé-

guuit conlre les deux vers 460-404 sont
elles-mêmes sans "leur. - Dugus Montlicl
disserte longuement sur ce pussugc. Mois
sa dissertation porte à faux; car il s’est
trompé sur le sens de la deuxième note
d’uthétèse. Voici en effet ses paroles: n Il

parait que, dans plusieurs éditions, et
même les meilleures. èv zapterrrépmç (sic),

aussitôt après le discours de Télémaque.
on passait aux événements qui concernent
les prétendants. n Toutes les conclusions
que Dugas Montliel tire de la prétendue
interpolation sont donc de pures chi-
mères; et les diuscévustcs dont il croit
avoir constaté le travail n’ont absolument
rien à Voir ici.

450. ’D; otite. du" Ce vers est em-
prunté à l’lliude, ou il est souvent répété.

Voyez Il, 442; lll, 396; 1V, 208, etc.
454. Toiat.... On a vu, Ill 457, un vers

analogue.
453. ’Hrot affirmatif z pour sûr. -

’Oy(e) se rapporte ici à Méne’las. Mnis

c’est par erreur qu’Ameis ujuute: wic 442.

Au vers 442, 51(e) se rapporte à Protée,
et ne peut se rapporter qu’à lui; car c’est

lui, (t non Meuélus, qui n vu Ulysse.
Voyez le vers V, 555.

455-1 50. ’lqrm.... Voyez les vers XIV,

tss-159 et les notes sur res deux vers.
468. ’Htm, pour sûr. Voyez plus haut,

vers 463.
459. ’Eotw, est : se trouve.
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ifiuevoç êtppaaa’zp-qv, ml Tnlspa’zxtp èysyo’weuv.

Tèv 3’ aine npoaéeme neplopmv Envelo’îtem’

Aï 7&9 70’010, Eeïve, Erre; TETEÂEG’FÉVOV sin -

1G) ne mixa plain; (pLMTma’z «a fiché 1:5 8639m

êE épeü, à): à’v Tl; ce cuvavro’pævoç paquICot. 165

°Qç o! .uèv vomira. 1196; 60.113100; âyâpeuov.

Mvnarîzpeç 8è ndpozôev ’08uacrfioç guipon

Sinoww TÉthGVTO ml alyavénow lévreç,

év rom?) Sanéâcp, 60L ne? 36:90; 669w Exemov.

ÂÂX’ 515 891 Sain-moco; Env, ml émîkuea pâlot

460. 0lov.... almvôv, vu le présage que.
un. ’Fçpaca’unv, j’ai observé.-’Eyg-

yüvwv. Ancienne varinnte, iyeydavsov. tris-
syllahe par syninèse. - La forme éolienne
semble préférable; car elle est fréquente
chez Homère. Au reste, c’est identique-
ment le même mot. Ce mot n’est point dit
au propre. Théoclymène n’a point crié. Il
a même emmené Télémaque a part, pour
lui révéler l’oracle. Voyez les vers KV, 529-

530. Aussi Didyme (Scholir: V) prend-il
iri le verbe ylymveîv dans le sens de dire,
de révéler : àcfipnwov, 917w. --La tm-
dnction d’Ameis, rirf [and :u, ne s’ac-
corde point avec ce qu’avait réellement fait
Théoclymènc. Je remarque de plus qu’il
faut séparer les deux idées contenues dans
le vers Il" ; car, si Théoclymène étoit sur
le navire un passage de l’épervier dépouil-

lant la colombe, ce n’est point sur le na-
vire qu’il a révélé a Télémaque le sens de

cette apparition. - Il suffit de mettre une
virgule après évasion, pour réduire à
néant l’argumentation de Bothe en faveur
de l’athétêse des vers tao-m : a Certe
a nihil ejusmodi neque tnm inter navi-
a gaudirai observuvit, neque T elcmachu
a dixit, vates Argiius. Quai-e et his unci-
u nos impegi. a - Un se rappelle que,
dans ln note d’uthét’ese sur ces deux vers,

la raison principale alléguée conlre eux est
exprimée par ces muta z npiv eicdôsîv
év «a V11! un olwvôv 516;. Celte phrase
est impossible; et, quaud même elle serait
régulicre, elle exprimerait une chose ab-
solument fausse. On la regarde comme in-
complète; et. Lehn propose de la restituer

170

comme il suit : npiv chelem; il; écru,
oùx êv ri) ml, 16v oîwvôv (7.5:. Même
ainsi complétée, ce qu’elle alfirme n’est

pas exact; car Homère n’a point dit, avant
de raconter l’apparition de l’oiseau de
proie, que Théoclymène fût descendu sur
le rivage. On doit donc supposer qu’il n’y
descend qu’après l’apparition, pour emme-

ner Télémaque a part et lui parler seul a
seul. -- Quant à la deuxième raison d’1-
thétèse, èïedewv clampin: luth], c’est,

comme on vient de le Voir, une chicane de
grammairien. Le mot êyeydweuv est une
hyperbole, et voilà tout. c’est a nous de
réduire l’expression a su juste mesure.

1025-166. Aï yàp.... Voyelles vers KV.
538-638 et les notes sur ce passage.

466. "(1: 0l nèv.... Répétition du vers
VIH, 3111!.

407-469. Mvnotipeç.... Voyez les vers
1V. 825-627 et les nous sur ce passage.

470. Asimnaro; désigne le temps du
principal "pas. c’est comme si le poète
disait : le milieu du jour. Le jour se me-
samit par les faits huhituels de la vie.
Voyez le vers 1X, 68 et la note sur ce
vers. - Le mot assmnarôç. mnis oxyton
cette fois, était aussi employé comme sy-
nonyme de ôeîfivov. Didyme (Schuliuv):
acumen»: un il tu] ôtimou (Boa, (sfu-
ro’vm; 6è ce; Bai-MM. Euslnllie dit la
même chose. mais en d’autres termes. --
Anciennes vurinntes, aumtarôc, ëeimnrà:
et Estnvnaniç. Mais ces lamies ne se trou-
icnt que cher. les lexicographes. - Mfila
désigne le petit bétail, les brebis et les
chèvres.
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mîwoôev éE 6:79th (a! 8’ fiyayov aï 1:6 wipoç 1:59),

mi. 1:61: 81’) sont: leur: MéSœv’ ô; 7&9 à»: pailla-ca

fiVSŒVE x’qpôxœv, and son) napeyiyvero Sauf

Koüpou émût. naïves; étépçônte’çpév’ démon; ,

ëpxeaôs upèç Mineur, ïv’ êvtuvrôosôu Saïw’ 175

où pèv 76.9 1:1. xépuov âv 635m Seîmov êÀéaOat.

°Qç épate” et 3’ âvcto’wrsç ëëaw flemmard TE. p.609).

Aû’ràp étai (3’ ixov-ro 86mm; eüvuœ’ro’tovuç,

xlaivaç uèv xatéOEvro xaTà alto-p.06; TE 096m); 15’

a! 3’ tépeuov ôîç (squaw; ml filma; «Hong, 180

ïpeuov 8è sont; mulon; x41 [306v hélai-m,
84H àwvéosvm. Toi 8’ EH àypoïo nélwôe

(brpôvovt’ ’0800’56; 1’ iévott and Sioç ôcpopëéç.

Toîct 8è www i915 cuëcômç, ôpxattoç âvëpôv’

Eeîv’, ËTtEl 619 31’] ë-rtat’ta 367mm? iévau invectiva;

474. 01 1è fripa: m9, sous-entendu
iyov z qui les conduisaient auparavant,
c’est-Mire qui étaient leurs bergers ordi-
narres.

472. Méôœv. Voyez le vers 1V, 677 et

la note sur ce vers. Scholier Q z nivau-
trtaroc piv à Méômv fi; ’Oôuccéwç uixiq,

ôt’ ÈfilliXElŒV ü Mou; nui et pana-ripa;
aütôv êrittwv nui àuotpânztov tilov. -
.0; est dans le sens de 0610:.

473. Haptyifvuo aco-ri est dit d’une
façon générale; car ou ne mange pas en
ce moment. Médon était chnque jour le
commensal des prétendants.

474. Koôpot,... Ou a vu, VIH, 430,
un vers analogue.

470. Où un 1&9 tr. xéptlov équivaut,
d’après ln force du tour négatif, à xi).-
Âto’tov 7&9 écu : ont c’est chose excel-

lente. Scholies B : fini w116i! iattv’ (à;
t6 061 flattera àvti un) uâUofllim
âvti toi: p.611: ou nathan). - ’Ev (En,
à temps : tu temps opportun. - Aeînvov
dans le sens général de repas; car la
maxime n’est pas moins vraie pour le dé-

jeuner et le souper que pour le dinar.
Voyez, IV, 64, la note sur ôtimw.

477. "stemms n 1.1.6019. Ancienne v.1-
riante, «et! ohm Etna-roc.

478-479. Aüràp.... Répétition textuelle

des vers 85-88.

185

480. Dl 5(é). Il y a répétition du sujet.
c’est par erreur que Bothe croit qu’il s’agit

d’autres personnages que les prétendaan
eux-mêmes ; illi vero, Merlan et finaud;
procurant. Ces pléonasmes ne sont pas rare
chez Homère. Voyez, par exemple, le vers
Xlll, 249. J’ai de)". cité ailleurs le nunc
illa rinirlra de Virgile (Énéide, V, 457),
qui est tout il fait analogue.

484. ’lpwov.... Ce vers était regardé,

par Aristophane de Byunce et d’autres,
comme une interpolation. Didyme (Scha-
lie: H) : fiÜETEt au! ’Aptm’oçu’vm. Mais

on ignore quels émient les motifs de
l’atliétèse. - Quelques anciens écrivaient

lpeuov avec esprit doux, in cause de la
syncope. Sclrolie: B : du; myxonrôuevov
MÂoütat. Cependant (po; a toujours l’es-

prit rude; et le changement produit par
la syncope est plutôt du doux en rude que
du rude en doux. Voyrz, pst exemple,
515740: filtra, 355v: aux.

4H2. Toi (en!) est expliqué par les
deux sujets, ’Oôuatü: et 0590966; Le
poële reprend son récit à l’endroit où
il l’a laissé après le discours d’Ulysse,

vers 47425.
484. Toïot, entre eux deux. Voyez la

note du vers V, 202.
485. ’Emua, donc. - ’Iévat. Ancienne

"riante, îpevm.
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afipepov, (in; êrta’TEDxev à’vaE êpôç’ la a” av è’yœye

46106 BooÀoip-qv (trompant put-7,94 Àmécôat’

600.6: 16v aîëéopat mi Seiêta, mi pat àrtt’oaw

vetxein- Xalsrta’t 3.4. 1’ &va’tà-tœv EiG’lN égalai ’

0’003 d’y: vüv ïopsv’ 81’) 7&9 pépflœxe ELŒ’ÂtO’Ta.
190

fipap, airât? mixa TOI. mû ïmtega ëiytov Écrou.

Tàv 8’ àmpetêépevoç mon-éon noMpn’uç ’Oêuaaeüç-

Ftyvtôaxw, opavéœ’ rafle 3*, voe’ovn mon;

9 , . , t t zANA lapa: ou 8 Emma glatLflEPEÇ fiyepovsue.
A6: 8è par, si 300i TOI êénalov TETtL’ntLÉVGV êo’tiv, 195

arqplmeaô’, and; que aigus-ça)? ëppsvat 0636 .

H37. Turion, comme gardien. - At-
néaOat. Ancienne variante, yevéafiat, qu’on

lit plus bus, vers 233. Mois les deux exem-
ples ne sont point identiques.

488. Tôv, lui t Télémaque.

489. Aé est explicatif. et il équivaut à
flip. - ’Ouoxîai, les reproches.

490. "Input au subjonctif : allons. -
Méuôhoxt pillera, est passé pour la
plus gronde partie. Athalie: Il et Q : nap-
9531005 «à TÛEÎO’YOV ri; m1593; Eus-

tnthe : 16 6è uéuôlmxtv à.in un) p.5-
pélnxt, nopfi).8:v.

494. Tir-a, bientôt. - Toi, pour toi.
[Io-ri grimpa, vers le soir z quand le jour
aura baissé. Bothc : u ëantpa, éonépta,
a quemudmodum nympoç et Èïltitgtog
a promiseuu dicuntur. Perperum Eusta-
a thius : sa Eonep: ouyxézortrat in toi;
u éanépta, ceterum recte interpretzttus
u élitntnxâ); imago: (Léon. fi nana-ri,-
u para, il totoüïôv n. n -’Piytov Écran,

il sent plus froid : le temps serait plus
dur. Didyme (Sellolie: V) : ripé; ëanépav

pinov pour, êatw. - Ou se rappelle
que nous sommes dans l’arrière-satinoitl et
qu’Ulysse n des vêtements troués. Voyez

plus haut les vers 23-25 et les notes sur ce
passage. Eusmthe : [arpégiez ENDQÎM’ŒL

fi Êyyù; xttutïwo; Impôt. En effet, dans
lu abonde saison, c’est le mutin ou le soir
qu’il fait bon voyager.

493. Enfin-un". Voyer. le vers XVl,
438 et la note sur ce vers.

404. ’Enctta,ensuite, e’est-à-dire quand

nous marcherons. - AtltLTt!f,É;, de part
en part : jusqu’au bout du voyage.

4 96. Exfipimtde (tu) . comme (Bore mm-
pïnteooat : pour m’uppuyrr; pour ussurrr
mes pus. - d’at(s’), vous dites. Vous,
c’est-à-dire toi et les porchers.- Rota-pa-
).é(a), très-propre à faire tomber, c’est-à-

dire plein de pierres roulantes. La traduc-
tion Vlllth labrit-w" n’est point exacte, si
l’on prend l’adjectif lulu-kW: au propre;
Cor il s’agit d’un sentier raboteux. Didyme

(Scholie: V): rpalùv, 610mm, (refila:
mina êvvdpavov, ôuaôarov, à).tGlanôv
(Bars xwâuvtûtw xatancaaîv. -- Oüôàv,

le seuil, c’est-à-dire le sol sur lequel on est
debout, le terrain sur lequel on marche, et
par conséquent la route. Ameis : m3513: il!
obôa; 6505. Les anciens regardaient même
ici le mot oûôôv comme identique il 656v.
Didyme (Schult’es V) : oùôàv 5è vüv àvti

TOÜ tùv 656v. Scholies B : ra oùôôv
àvri roi: 11h 656v. vüv 6è mon; p.515:
to.) u. Cette note est une citation d’Aris-
torque; et j’aurais pu mettre en tète, fi
5m11], au. Ce n’est pas là une conjecture,
mais un fait. La formule d’Eustutlre, quand
il dit les mêmes choses, ne laisse uneun
doute sur ce point : op: To oùôôv àvri
mû 656v, éneveâozt Aiohzîz toit v. and
5è, quo-in ËVTŒÜÛU. sin: 71h Min, xai
ôéômxav àooppùv ÈtUtLO).ttYi7.; ni) 0135:]:

(I, 404). ni éxeîvo; 7&9 on; si: oîxôv
âarw. L’expression çaaiv, dont se sert
Eustutbe, équivalut à çnoiv Âpia’tapxoç.

-L’idcutiiicntion de 656; et 01356; sem-
ble un peu arbitraire; mais elle est exacte
un fond. Curling, Racine éô, llllcl’ : u 656;
a ch, ôôim; W’uuderer’ 65:60) wnndle,
u 656; (oùôàç) Schwelle, oüôact tança:
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’H éd, nul ânç’ (ligotant damée paillera râpai),
NTEUXVÈ émyalé’qw êv 0è arpô’çoç iev àoprrîp.

Eüpaw; 3’ âpa al anfi-rr’rpov Oupapè; ëêtuxev.

Té) fifi-mW GTŒOtLÔV 8è mon; un! Quimper; 661895; 200
éden? 51:11:65 pévovteç’ ô 8’ à; m’hv 1H9 diva-rot

«aux? hanchée) êvaMyxwv ’fiSè yépovrt,

mnmo’uavov rôt 3è Àuypàmspl [pot sinuera Euro.
’AÀÀ’ En 81’; GTEÉZGVTEÇ ôëàv mû Tramfléscaav

dictée; ÊWÙÇ ëaaw, ml ênl xp’r’prqv âçixovro 205

wxrfiv, navigant, 805v ùêpeûovro trahiront,
11v troi’qa’ "Mezzo; ml. N’âptroç ’i,8è [191611199 in

u Bodcn. Lat. talant, solen. n Dans l’écri-
ture archaïque, est): se lisait indifférem-
ment 666; et 0666;, et les poètes uniques
disent (556; avec esprit doux pour 0666;.
Sophocle, OEdipe à Colons, vers b7 : 7:00-
và: xalsi’rat ridât lancinant; 666;. -
Euslatbe cite une variante ancienne : ’Hpn-
xleiônç 5’ tv al: «api àuox).irmv finiront

ypâott, àptaçalè; intima: 0666.:
ÇTIOI. ypaiçeaôzt, oùx âne): imo nvmv.
Mais il est probable que cette leçon n’était

qu’une correction arbitraire. La Roche
pense qn’Héraclide la rejetait formellement,
et qu’il avait dit, non pas oint ânon, mais
où xahbç.

498. livrai... Voyez le vers Xlll, 438
et les notes sur ce vers.

499. Bonnet, Vulga l’ouragan, même
sens. - La véritable orthographe est cou-
statée par llérodien, in pmpos de Ounapia,
Iliade, lX. 336 : zut oÜrm; àvévaptv,
Eünato: 6’ âpa. 0l. qxittrpov Ou-
napéz, ôtai 105 a. où 7&9 éon fumâm-
nov rira toü 7mn.

202. llrmij.... Répétition textuelle du
vers XVl, 273.

203. Exnnrônevov, a’étayant, c’est-i-

dire marchant "a l’aide d’un bâton. Ceci
s’applique au vieillard; le reste du vers
concerne le mendiant. - Té, ista, dont
j’ai décrit la misère.

206. Tuufiv, faite de main d’homme,
e’est-à-dire a) nnt un bassin de pierre.
C’est à cette construction que se rapporte
l’êpithète. Tuxw’zv indique qu’on n’avait

pas laissé la snnrce dans son état naturel,
mais non pas que cette source fût artifi-

cielle. - Grâce à l’épitbète, on voit nul-
litôt qu’il ne s’agit. point de la fontaine
Aréthnse, nommée au vers Xlll, 408.
Scholie: B : où léyet 5è tin: ’Açéüouo’nv.

- ll faut croire que le bassin était un
ouvrage considérable, puisque trois rois y
avaient mis la main. Le poète, qui n’est
gêné par rien, suppose probablement quel-
que monumental édifice. Eustatbe : au
xpfivr, n; fiv èv ’1’)de tout, IOUTÉŒTI

luponaimoa... au 6’: hoyau air-n,
qui: 51mm: émoxwzara’;

207. Iloinu(s) doit s’entendre non-scu-
lement de la construction du bassin, mais
de la plantation du bocage et de l’érection
de l’autel. - ’[ûaxoç nui 11759130; Voici

ce que Didyme (Saladin V) conteyd’après
Acusilaus, sur ces deux personnages, qui
paulien! pour avoir laissé leurs noms l’un
il l’île et à la ville d’lthaqne, l’autre à la

principale montagne de l’île : [Itzpiïdou
nattai; ’lôaxo; nui Nfipuoç, ànô Atô;
Env-u; 16 yâvoç, (liman rfiv Ksçal’mn
vin. àpéazv à"; n’irai; miro, nuait-név-
te; a açt’upa. i611 napayivovta: el;17’]v
’lûdz-nv. ni réxov iôôvu: 5-3 nenomuê-

vov de ouvommnàv été! 16 trin trapu.-
1t05inévmv tamtam titan unanimem-
u; âeûpo rira ’lba’xnv Exnaav. mi in
nèv un] ’lba’txou 1’) via-o; ênmvana’taôn

’lôdxn, rà 5è napaxeigsvov 690:, six tu!)

Nnçirou Nfiptrov. fi 6è leropia flapi:
’Axoum).a’.cp. - Cette histoire n’a pas été

dilûcilc a inventer. C’est évidemment un
ouvrage des rhapsodes; car lthncus et Né.
ritus ne sont pour Homère que des noms,
et des noms qu’il a peut-être imaginés lni-
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âpçi à” &p’ 0&7:an üâa’rorpeçe’wv flic fluo;

l t FI
menace mulets; ç, natta se s4mm en 5&0?
(4606» èx fiéîp’qç’ Bwpô; 8’ âçûmçee TÉTUXTO

210
Nupçdwv, 80t m’ont; êmgs’lwxov Ôâîat’

EvOa. açéaç êtiyptv’ nib; Aa7tiato MeXMsùç,

a; v a -u -I.a ..rp v-rllryaç aryen, ut ..aat genre...) and (416W,
fiSaï-mm; pv-qarrîpeom- 315m 3’ ap.’ ËTtGVTO voirie;

Toùç 3è i’o’àw veixeaaev, être: 1’ Eça’t’ 57. 1’ ôvôpa’Çev,
215

êxnaylov nul damée 69W: 3è xi? ’Œuafioç’

même d’après en: d’ltbaque et de la
montagne d’ltbaqne. - "aman-5p. On a
que c’était un frère d’ltbacul et
de Néritus, et qu’il avait laissé comme eux

un souvenir local dans "huque. ScImIia B
et Q : OÔTOI litera) éon matât: n’ai ’Ançt-

M511; ml âtre piv ’lôuzou ’Iôdxn, ârrô

Bi Nnçirou Nfiptrov 6po:, ixia 5è "oh?-
xropo; [loluxràptov me; êv si] ’l’su’x’ç.

Il est probable que le Polyctorion men-
tionné dans cette note n’a jamais existé

que la. On a inventé ce lieu pour faire
concorder l’histoire de Polyctor avec celle
de ses prétendus frères. lei ce n’est pas le
nom de lien qui a suggère au poète le nom
d’homme; c’est le nom d’homme imaginé

par le poète qui a suggéré aux rhapsodes

le nom de lieu.
208. ’Tôatorpsçém, nourris par l’eau.

Ancienne variante, ûôatorpoçt’mv, qui a
le même sens.

209. "(inerte xuulo’repe’ç signifie que

la fontaine était au milieu d’une place
ronde. puisque le bocage formait cercle

aux-soufi; in aimai; mûmepsî; et au!
et ukytfiôpnoi rpixoôas, 51mm; aurai
ni. dauba, eût, çuol, sui indium
«En; xpoofisrs’ov 6’; roôrotç. peut,
nui 191v à)», ôtayeypanptvvlv si; 1611m:-
xui 16v âptov 8è. Quais, eûtes: tuileau
ôià 16 xat’ mitoit flpmlov, émiai)
si" minium à 161M; (irrigua-rut. nui
(on tâtiez. La première observation est
une note d’Aristuqne. Les aunes pro-
viennent de Porphyre ou de son école, et
sont probablement une tradition des Pytha-
goriciens du temps de Socrate.

2H. ’001, où : sur lequel. - ’Empé-
(saloir. vulgo énippéteoxov z avaient cou-
tume de faire des olfrandes. Il ne s’agit
pas de faire des sacrifices proprement dits,
puisque le poète ne parle que de la piété
des voyageurs.

2m. Sein, monosyllabe par synilrse.
- Ao).ioio. Dolins était un serviteur d’U-

lysse. Voyez le vers XXIV, 22:. - M5-
).avôtüç. Il sera plusieurs fois question de
ce chevrier dans la suite du récit. Homère

tout alentour. - Euslathe nous a u;
quelques-unes des observations antiques sur
l’expression d’Homère : 16 5è minou:

auxkorsp’e; «po: ana-rami: intitu-
xliou tipmai. imprimant 6’ huma si:
16 névrose xuxhupèz, 61:1»; îiyJoV ÉÔÔ-

xu [pina roi; tramai; à xüx).o; ôtai r6
une. néant»: communié; où pavtaaiav
(vomît. ont, lofions; in mû r71: 051i,-
vn; nui tu?) ânon axiome: Ûéarpa Te
auxÀotsps’aw ioépwvov opiums, mi 16v
ri: àyapâ; Et ont 1.67.7» nepiéypaçov,
tord ra auxiéevr’ 6.109014 bpôvov’
nui parodie 8è lapoit; névroot moflere-
peîç àvia’tmv, nui xarà aspergeai": 6è,

peut, 10.0s: au! cilla. risà nov miro) roi:
in» üOtÀov époumoüv. ôté nui fi tpa’neca

le indiffé. * Mehmet); et
"chineuse. Voyez plus bas, vers 247.

2M. Atîmov, apposition a misa; : qtli
devaient servir au dlner. Il ne s’agit pas
du dlner de ce jour-là, puisque nous som-
mes dans l’après-midi. Le mot est dit en
général, et ne peut s’appliquer qu’aux di-

ners des jours, suivants.
215. Tain, eux : Eumée et Ulysse.
2M. ’Exnaflov mi àuxéc. expression

adverbiale: d’une façon violente et outra-
geuxe, c’est-"a-dire d’une façon violemment

outrageuse; car l’un des deux adverbes
doit être pris comme un modificatifde l’un-
tre. Didyme (Scholiu Il): Rtpttt’è; à nui.
- Bekker rejette, mais sans dire pourquoi,
le vers me au bas de la page.
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Nüv pèv 891 poila mîyxu xaxôç xaxàv fimAaîZet,

du: niai æôv ôpoiov chu ou; à): 16v ôpoïov.

11?] 31) 16x85 galipot: &ystç, âpéyap-rs 01:66:14,

mœxôv àvrqpàv, 841.1633) ànolupavrfipa;

M7. ’Hynlâtet. Ancienne variante.
fiy-nüluç, leçon rejetée par Aristophane

de Byzance et Aristarque, parce qu’elle
n’était sans doute qu’une correction. Di-
dyme (Scholiu H): côte); ’Apitrraplo; MJ
’prropa’umr, papi: roi a. Forum re-
grette la leçon rejetée : a Quae une lectio,
I principum criticoruru pace dixeriru, mihi
u longe melior videtur. Alloquitur enim
c subulcum Melnntliens et singulnrem pro-
- positionem genernli sententi: compro-
u bat. e Buttmann est d’un avis contraire
à celui de Ponou : a Non assentiur. Sin-
u guindas enim senteutiæ satis exprimitur
a illo vin, irridenti nutein longe melius
a convenit usus tertiæ personæ. n

me. ’Q; aîtl.... comme toujours un
dieu mène le semblable vers son semblable.
Le chevrier commente par un proverbe son
expression unau): taxoit infixe; (l’homme
de rien mène un homme de rien). Ce pro«
verbe, souvent cité chez les Grecs, a son
analogue dans toutes les langues. Les La-
tins disaient: tirade rimili gouda. Nous
disons d’une façon qui se rapproche da-
vantage de celle d’Homère: qui :e remem-
ble s’assemble. Les Allemands de même :

Gleicli mu! Gleich goulu riel: gara. -
’O; 16v opoiov. C’est le seul exemple,
cher. Homère, de «ne employé comme prè-

position. Bothe change à); en 5l: : a Usus
u toi: à); pro et; sive 1:96; non est Boum-i,
l scd Atticorum. s Quelques anciens écri-
vaient à; au lieu de (in. Mais ce n’était
qu’une correction. La leçon ci): est cer-
taine. Elle est du moins attestée par les un-
teurs (Platon, Aristote et autres) qui ont
cite le vers d’Homère. C’est un auné tipu-

pévov, Voilà tout; et il n’y a rien d’éton-

nant à ce que l’usage attique ait en pour
antécédent quelque particularité (le l’io-
nien primitif, d’où le dialecte d’Atliènes
est dérivé.

219. Tôvôe poloôpév, cet avale-tout.
Didyme (Schulie: V): poloôpôv ’ 16v inui-

rnv, 16v yearpinapyov, 16v noliaxovra
hl tùv Bopàv, 16v àxôpeo-rov tpowîç.
las Scholiu Q disent à peu près la: même
chose; Apollonius pardilcmcnt, et Eusta-

220

tine nussi.-- Bulbe :n Net: amen Bopa’v hue
a patinera patent, sed poloôpo’v intelli-
- gain nolonôpôv, polopspôv, n p.610-
- un, hoc est ventilanlem, ultro eitroque
a cursuutcm, ut salent mendici. n Curtius
a consacré l’explication aulique; car il tru-
duit poloôpô; par Frater. Seulement s’il
reconnnlt dans spa; la racine flop, c’est de
polüvm qu’il rapproche p.010, et non de
poilant.) ou pôlopnt. -- ’Attiyapre cu-
6633:1, vil porcher. L’insulteur commente
l’épithète zoné; dont il a salué Eumée.

Apollonius ; q; où: âv n; ptyfipuev, 5
éon çôovûctte, (flûtiau. Scholies Q :
oùôevôc 161w dits. -- L’explication, dans
les Scholie: V, manque de précision et de
netteté z 9. tv ni) cu6mteiv àçûôvml, ô
ônXoï 16 zani); npdntiv. fi (in oùx âv n;
ottoman: est) manierai, olov &Ett roi)
eucopôeîv. Mais la note de Didyme se re-
trouve, chez Eustatlie, sous une forme plus
satisfaisante : àpiyapto; 01156311: à eûte-
).1’); rai 5(71105, «il 0va âv 1K, Qafil, 41:00-

vfiem roi) wôruflîv.... fi ml d)).œ;.... 6
àxpsio; 1.2i ôté: 1.1V kelvin àçûôwnoc.

- Bothe justifie l’explication par le pro-
verbe lutin : Milerrima est forum, que:
inimica caret. A côté de ce vers, il cite le
mot de Pindare : xpt’aamv olxuppu’iv (p06-

vo;. - Mélanthius est du parti des pré-
tendants. Cela sulfit pour rendre raison de
son hostilité contre Eumée. Cependnnt les
anciens supposaient encore notre chose.
Eusuthe : lOTÉOV 61: àylzla tu: fiv a?)
Mtlavûitp, nui tà p.91 aùtàv (heu ré:
4174;, 60.3.6. 860 lumen vouiez mimi»
(in ôt 514:9" équation: ô Mila’tvoioç, êv

toi; inti: punirai. Ceci nous renvoie
aux vers 244-246. Mais il est évident
qu’Eumée était un personnage aussi im-
portant pour le moins que Mélanthius.

220. Azimîw ànoÂvpuvrfipz développe
l’idée contenue dans poloôpôv. Horace,
Épîtru, l, xv, 34 42 : a Pernicies et tem-
- pestas banthrumque macelli, Quidquid
a quæsierat, ventri douant avaro. n -
Didyme (Sa-Italie: V) : lupeâ’wa tain! lûm-

xiânv, fi ràv ri xzboipnara npoaçlpôut-
un nov aüwltüv. La dernière (le ces deux



                                                                     

174 OATZEElAî P. lXVlIl

°Oç atoll-fi; (phfict tapoterai; Olitlzerat (lippu; ,
atl-tf’Çœv àxo’Xouç, oüx dopa; oüîè léëmatç

explications a été imaginée a cause du
verbe ânoluuaivee’iat, purifier. nettoyer.
Elle n’est pas naturelle. Cependant c’cst
celle que semblent avoir préférée les an-
ciens. Schnliet B, H et Q : 16v si: tintait:-
Optiuatn trin comptai: ëeôiovta. Eustathe,
qui ne fait qu’indiquer la vraie explica-
tion, développe l’autre avec complaisance:

bottin ânonnait-nm 6 tu; faire: ôtât
latuepyiav lupatvôptvoc, à rà. rtîw 6m-
Tôv moira. ô éon xabàpuna, olov
zinzin. nui si n toioôrov, ânoçzpôutvoz.
étroit, rai ô âitôhu; chiton: (vers 22:).
---Ameis fait observer que Cumin périspo-
mène est le génitif pluriel de Euh-n et non
de Bai; : a Drnn volt émit, 81:16:, stem
a die ente Silhe stcts in der Anis. n On
se rappelle qu’l’lomère emploie indiffé-

remment les deux formes Gai: et (Enfin.
Voyez lll, H; Vll,50, et Iliade, X, 2I7.
-- Quelques anciens séparaient en deux
le mot axoluuavtipa, et se créaient ainsi
comme à plaisir une dilheulté d’interpré-

tation; car Entttîw âne signifierait, ce
semble, enfuyant lerfeslinr. On peut ce-
pendant y trouver l’idéc de reliefs t îtÏW
(in?) ôatttîw. Quoi qu’il en soit, Nicanor

(Schnlie: Il) condamne cette orthographe:
69’ Eu tà ànolvuavrfipn.

22L ’Oz, selon les uns, est conjonctif,
et démonstratif selon les autres. Ceux-ci
semblent avoir raison. Il est tout naturel
que Mèlunthius dise : ce misérable. ---
d’hfiat, montants de porte. Didyme (Scho-
[in V) : rai; nopaem’ct 11.1: 0094;.-
Gliqœrat timon, s’uscra les épaules. An-
cienues variantes z 9).it,’ltrat d’un); et
Midis-rat irop. On admettait les dans or-
thographes flûteroit et ploierai. Eusta-
the : fluidifiai. à Giluhtratt, 6m15);
yàp in flapi]. Les deux mots ont le même
sens et sont an fond identiques. Cepen-
dant les Alexandrine. et Zénodote lui-
mème, préféraient la leçon situant. Di-
dyme (Scholir: Il) z ôlà. roi: 0, à): un!
vaôôarot. Quant à la leçon firop, 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 (l’être exprimée. Didyme (Scho-

lies Q et V): Mithra" Aloltxtî); âvri
toi: Gltô’àotrat ’ ô; oint étêtai-rat

«En çlttîw,oüêè dia. définît 6è 011m»-

Zoi npomtÂiveeôat rai; Gûpatç, in upas-
tpiôeaOat.

222. Aïri:wv.... Le mendiant à qui on
jette de restes est mis en opposition avec
le convive qui reçoit de son hôte quelque
riche cadeau. - ’Axo).w;, des morceaux
que l’on ne peut plus couper: des miettes.
Eustache: isolat 8’: 0l compétant ni
ditztdiôttç minium, show xûpva. sautât!
yùp nûpvov sintîv au! dampàv ami tàv
napuppa’o’avra, oïl; oint âv n; élut ato-

).oôstv irai. noloôoôv, antitpo-ra’ttov; 6v-

rnz. antan); 65’ ri; nui mina çpàiu-
isolat, ntxpè: (amok, unité" x0106:-
oûat ôuva’utvo: nui si; utitpà tinssent.
L’ancien dont il est question ici est Aris-
tarque lui-nième; et cette explication se
trouve plusieurs fois répétée dans les Scho-
Iier. - ’Aopnç, comme âopa. z des épées.

Quelques-uns même écrivaient dopa. Grand
Éljmologique Miller z oint Étape. si àopa’

oint âopa, eût: léônraç- tari. bi
oüôértpov. - 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 ôapat.
Alors il s’agirait de femmes données en
cadeau. Celte explication n’est pas très-
vraisemlilahle. D’autres entendaient par
dagua des vases sans anses, des trépieds.
C’est l’interprétation qui, l’on ne sait pour-

quoi, a généralement prévalu. - Eustathe :
dopa; de 1&4 yuvaixotç Mut, RGPÙ. 1è
chipa) ra solarium, à»; ml ù ’lhàt: Billot

èv "in àpvvs’utvat épicent (V,t86),
îOUTÉdfl mi; YUWtEiV. tripot 6è dopa
ypo’tçovm flapi; roi) UÏYPÆ, fiïouv (in ,

(il; ùv En unit utv tipi npo’nnv ypatpùv,
on oinîw où psycho rtvà. olov Tuvaixaç
Euœàt, fi 1:3an 61min roi; ptSYdÏùW
àEiotç Biôovrat, au 646Mo; un; pn-
0t’vtu;- tara Bi vin êtvrépav ypaçùv,
alto-w où tien nul réât rtvà tipi: dits.
damnoit; 5è Bpaxtï: rivât. --- Ce qui a fait
imaginer l’explication par yuvaîza;, c’est

l’exemple i1 rpino;, il yuvfi (Iliade, XXll,
ou). Mais il s’agit la de prix à disputer
dans des juta funèbres; et un mendiant ne
peut pas être comparé à un athlète. De
plus le mot ôap n’est synonyme de yod]
que dans le sens d’épouse; et il ne s’agirait
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16v 7’ si p.0: 30h; ataOpG’w put-7194 yevéceou,

maoxâpov 1’ ëoevau 000va 1’ épiçom (pop-Four

xai xav ôpàv «ou» parfin; êmyouviâa ÛEÎTO. 225
MOU énei 05v 31’] Epya xa’ot’ lippues), oüx maraca:

Ëpyov énoixeo’eat, cillât même»; and: Ê-fioov

ici que de femmes esclaves : yuvaixa;
amok. dit Eustathe. L’explication par
Tpiuoôa;, qu’Eustathe u négligée, est ré-

pétée trois ou quatre fois dans les Scholier,

concurremment avec les deux autres, et
chaque fois, sauf des fautes de transcrip-
tion, dans des termes identiques z 0l Bi
un; (Inn où: Exovta; rpirroôaç, un! 16
aipeaôsu, 8 éon platinerez: (c’est par
erreur qu’il y a sans négation, dans les
Scholier V : rob: (ou Clown). Cette ex-
plication est tout à fait arbitraire. Reste
donc celle que nous avons donnée. C’est
celle d’He’sychius, et, selon toute probabi-
lité, celle d’Aristarque. Ameis n’a point
hésité à la préférer aux deux autres: a dopa;

I Schlachtschvverlcr mit léânraç als Be-
n zeicbnung ehrenvoller Gastgeschenke, n
- Ameis applique ceci aux cadeaux que
recevaient les bûtes de distinction à leur
départ de la maison où ils avaient été ne.
que. Mais le mot airiîmv n’autorise point
cette explication. Mélanthius songe plutôt
au parasite qui trouve moyen d’obtenir (le
son patron quelque objet de valeur. il est
vrai qu’on le truite alois comme un hôte
favorisé. Mais enfin nous devons rendre
compte de tous les détails.

223. Tôv 7(5), vulgo 16v 1(5). - l’e-
ve’aôat, vulgo huécext. comme au vers
487. La Roche a en raison de rétablir ln
leçon ytvéo’en, qui donne ici un sens
plus naturel; car, comme nous l’avons dit
au vers 487, les deux exemples ne sont
point identiques.

224. anoxôpov, balayeur d’étables. Di-

dyme (Scholier V) : lamantin fistuleux,
fi tàv excipons. toi): anatomie. qui rît
Àiyovrat a! pivôpat sui o! 161:0; (v0:
wyxleiovrat a! ai-ye; sont rà méfiant. --
Canin, du branchage, c’est-a-dire des
rameaux verts, de la verdure. Didyme
(Scholiz: V): «av r6 éx fi]: ouév. à riv
(pondant. mi: 1&9 30.6.50; ôévôsov 000.16;
npocayoptütmt. (un) 163v ’Arnxoîw 5è
même à si; mon. L’olivier émit en elïet,
pour les habitants de l’Attique, l’arbre

par excellence. Cependant l’observation sur
l’emploi spécial de Gand; par les pactes
d’Athènes n’est pas vraie d’une manière

absolue. Boule: a bloc si ira esset, flamba;
a D’ail: non dixisset Euripides (Iphi-
c génie en Tauritlr, vers 4024); verum
a sape Gailàv ramum oleæ vacant Attici
- au" êEoij. pruptcr frequentiam ejus
a arboris in Attica et celebritatem Mi-
a nerva, cui sacra fait. I

225. ’Opàv nivmv, buvant du petit lait:

à boire du petit luit. - Mtyâhw bayou-
virîa, une forte cuisse, c’est-à-dire un corps

bien en point. C’est la partie pour le tout.
Didyme (Scholier Q et V) : ôpà; Il) 06216»
an: nazi éçôxpps’m (maneton 1’05 1d-

),uxto;, fi 16 âmxrov fila, ra (molet-
flôpevov Marina. intyouviôz 6è 1ère:
rizv 106 cémenta: eüsëiav. ànô 1&9 pépon;
105 mais to 16W ôéppantoc 1è mîv émî-

[uvtv t il 1:6 ünepâvœ mû yovnoç. L’exem-

ple XVlll. 76 prouve que le sens propre
du mot èmyouvi; est cuisse, et non point
peau du genou.

226. ’Eppaôtv, redoublement analogue

a mon, 0.).trâveut, etc. Eustache :
Engage: ourlâtes TÔ p.6 nard 10v); na-
Âatoüç. Ceci veut dire que quelques anciens
donnaient à la lettre p. la valeur d’une let-
tre double, et écrivaient tonifia, mais que
cette orthographe n’avait point été admise

par Aristarque et son école. Preuve nou-
velle de la conscience avec laquelle les
Alexandrins se soumettaient au fait; car il
y a maint passage, chez Homère, ou ils ne
doublent point la liquide, et tiennent pour
longue la brève dont elle est précédée. Il
est vrai qu’lîustalhe prête une raison spé-

ciale a ceux qui laissaient Euaôev sous sa
forme ordinaire z iméov 5è in; mi ôt’ ho:
p.7) ypaçèv a; Epaûsv Éxreivot âv 113v
inane-av Gui. si; bâtira; 10.13: ).ÔY0V
non-î]; auna’Ënç.

227.’Epyov énoiZwOat, périphrase pour

3976112560111. - "ribose-w, selon les an-
ciens, est id dans le sens de nrwztüuv,
de pantin. Cette explication est môme
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BOÔÂETŒI affilant Bénew fiv yamép’ oïvaûtrov.

’AM’ Ex cor épée), 16 8è ml Terslscpévov Écrou

aï x’ ne?) npôç Sépar’ ’08uco-ïjoç Mata,
230

nanti et époi mitan «par: àvSpôv in nalapaiœv
chopai àuoæpitpouot Sépov mita Ballopévow.

la seule qu’on lise dans les Scholier, chez
Apollonius,chez Eustatbe. Cependant on ne
voit pas pourquoi le poiite aurait dit ahi-
Kmv, si «trimaran avait déjà exprimé la
chose même. Bothe, après avoir cité plu-
sieurs passages où se trouve le verbe unita-
ow, ajoute : a Ex quibus locis similibusque
a intelligas, atchoum; proprie esse tupi-
u (lare et nltrn citroque cursare, ut solent
a mendici... Bine t4) mohatra"; subjectum
a est airilmv. n

228. AltiCmv, qu’on a vu plus haut,
vers 232, avec un complément, est employé
ici d’une manière absolue. Notre verbe
mendier est pareillement actif et intransi-
tif. - Bon-un. Mélanthius considère le
vieux mendiant comme un animal, et non
comme une personne humaine. Eustatbe :
si) 6è fiôoxetv à); éni élèvent (mon Eqm,

ozdmrtov sui 06mn. -- ’Avahov, insa-
tinble. Didyme (Seliolier V) z àn).1’]pmtov.

Scholie: B et Q : àxôpwrov, napà to
punôénon (En: Exetv. à 8è ’Hpmôtavôç rhv

yaorépa àvaüEnrov, ahanât: TIVG oüoav,
«à: étai Enpàv xai TG’ttEtV’I’jv. Toutes ces

étymologies sont des chimères. Le mot
ivoire: se rattache a la racine à), nourrir.
Comparez le latin ale, allas.

229. un! in son... Répétition textuelle
du vers Il, 487.

234-232. flotté 0L... Construisez :
«lançai panoyévoto xatà ôôpov âno-
rpitbouciv et nono. «péta (panama)
and mon in colophon àvôpüv. On peut
aussi considérer cl comme équivalent de
miroir, et le faire accorder avec Ballo-
pévoro. C’est ainsi que faisaient les Menin-

drins dans tous les passages analogues.
23L ’Awpi 14’911. Ancienne variante,

àpçtxapfi, épithète de eçélot. Mais il n’est

pas facile de comprendre ce que pouvait
signifier cette épithète. Didyme (Scholies
V) : rivât ptv àpcpotépœôsv olovtl aspa-
)à; ËZOVTŒ. àpenov 15è and nupdûeow
âvaytvobmttw, àpçl xoîpu, step! 191v x:-

çalcr’jv. - Les deux ou trois prétendues
explications de àpçtxapfi qu’on lit dans les

Scholie: justifient parfaitement cette con-

clusion. Sans doute .l’hyperbole de Mélan-

thius est énorme; mais, comme le remar-
quait un ancien, il y en a, dans le langage
courant, qui ne sont pas beaucoup moins
hors nature. Cette observation parait être
d’Hérodien. Sultane: B, H et Q : ô piv
’AaxaÀwvi-m; àuçtxapfi capèle. tà pt-
xpà intendant ôtà «à; (idem, 6 5è ’Hpœ-

atome; époi xâpn, à): il E1575, mimâ-
une. èni si: mitât] mi xareplo’pevu il: 16:;

ulsupà; evvtpiquoucw a! n).wpal. (nup-
âohxd): à tian, du si çain ne ôn no).-
).à: génome xlîétpthEV à mon: toüôe.

-- Quelques-nus rapportaient 641.9! mitan
à Éx «flandrin. Mémés Scholie: B, Il
et Q : à); ŒÔTÜV sa»: pontifient lai tin!
xeçalùv éxôvtmv ni: XEÎpaç, 61:61-: pél-

lottv ânonépmw xar’ aùroü. C’était rem-

placer une invraisemblance par une antre
invraisemblance, et plus grande encore;
car enfin l’escabeau lancé à la tête peut
bien atteindre le flanc, tandis qu’il est im-
possible de lancer un escabeau en ayant
les mains sur la tête. Encore si époi xàpn
équivalait à am) site "enfin! Ce serait le
lelum libralml (il: qui: (Énéide, 1X,HG).
Mais cette équivalence est une hypothèse
absurde. - Eçéh pour coûta, de apé-
la;. Le sens du mot n’est pas douteux.
Cependant les anciens en ont imaginé un
autre : coups de poing, ou plutôt bour-
rades. Seholie: Q et V : rà (atermoie, fi
Té: ëvtwtiyporra ri. ôuvépewx aoûtat,
ô éon tuileau. Cela serait ingénieux, si
l’on pouvait faire concorder l’idée avec ce

qui suit, et surtout avec l’exemple «péta;
É) log", 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 xâpn, après avoir énuméré toutes

les opinions: coda 6è Tà. pinçât banneau.

232. llhupal (inflammation. Ou a vu
plus haut, il propos de époi 16.911, l’ob-
servation d’Hèrodien sur cette hyperbole,
Didyme (Scllolies V) avait fait avant Hé-
rodieu,a propos de l’expression elle-méme,
une observation analogue z EWŒTIIG’Çy 5H
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°Qç (paire, ml naptàw ME Evôopev àçpaëlycw

l6XlQ)’ 068.4. pu éxtôç drapeau? émqaéh’ésv,

01703 ëpev’ àcçaléœç- ô 8è peppn’ptîev ’Oâucaeùç,
235

ü FETŒÎEŒÇ êomflq) éx. ÛUHÔV 87.0110,

il npèç fiv ÜWIO’ELE idem âpçouôlç delpaç.

R173 énerôlimce, opecl 3’ è’o-XEIO’ ràv 8è 012616111;

veina” èca’w-ra 236w, péya 8’ EÜEŒTO pipa; âvacxdw-

Nüpcpau aptqvaîou, 1069m Atôç, aïnor’ ’Oêucceùç

a! minou 1:1:qu àKOTpNIOUGÇ «a imo-
fiôôta. Eustathe dit que quelques-uns écri-
vaient flapie, et qu’ils faisaient de mêla.
le sujet de ânorpillioval. Mais cette leçon
est inadmissible, car la syllabe finale de
ulsupâç est longue.

233. Aa’E. Il ne faut pas prendre ce
mot au propre. De quelque façon qu’on
se figure le coup de pied porté par Mélan-
thius, ce n’est pas son talon seul qui a
frappé. Entendez ME de tout le dessous
du pied. Mélanthius lève la jambe, et
frappe Ulysse du plat de sa chaussure.
Voila ce que dit 15.5 (avec le talon). -
’Açpaâmow, par irréflexion z follement.

23-1. ’Iejjqi dépend de lvGopsv, et
’Oôuao’iœ; est sous-entendu. - Oùaé est

dans le sens étymologique, comme s’il y
avait ân’ où. --- MW, lui : Ulysse.

235. ’Epev(e) a pour sujet ’Oôuaau’ac

sons-entendu. -- ’0 peut être pris comme
un titre d’honneur. On peut aussi le pren-
dre pour une simple indication du sujet,
indication que précise ensuite le nom lui-
mçme d’Ulysse.

230. ’Hg’, utrum, si. - ’Ponâhp, du

bâton : d’un coup de bâton.

237. ’H, un, ou bien si. Ancienne va-
riante, C’était l’orthographe d’Hérodien,

comme dans tous les exemples analogues.
Relier, Ameis et La Roche écrivent i. -
Rémi, la tète (de Mélanthius). -- ’Apçou-

Si; àtlpac, sons-entendu aùrôv z l’ayant
soulevé près du sol, c’est-à-dire en le saisis4

sant par le bas, par les pieds. -- Ancienne
variante, aimai 065:1: étalon; L’adverbe est
constaté par la note prosodique d’aéro-
dieu (Schoh’u H) : 16 n 16 ôeürepov mg;-
anuaréov. a) 8è ùuçouôiç ôEüvnau il);

ltxptçlç. Cet adverbe a exactement le
même sens que âw’ 0661;. Eustathe : n)
àuçouôiç oüôàv ôiaçépei 1’06 àuç’oô-

au: nlùv à): euro ânippnua’. lem éxtîûtv

mussée.

2&0

napalôiv. Mais lptieuç, soit avec àpç’oô-

Bac, soit avec àpçauôi:, n’est pas une le-
çon satisfaisante; car il y aurait tautologie et
affaiblissement d’expression. Eustathe : M-
75; 6è àpçouôlc lptïem 16 1:96: ri
fi papou, nui 501i rauràv tu?) «(ne vis
à il dans. Aussi lpaiuuç a-t-il été rejeté par

Didyme (Scholiz: M): ypa’çs ânipug. En
effet, la vulgate s’explique mieux. Eustathe:
si ü YPÉÇETŒt àtipuç, du âv 6 mû;
toioütoç’ à); éôouküeaso ’Oôveueùç, il

civile: 1M mm, à (kips; àpçovôiç,
solarium: in 7771:, n96: fiv «son. fléau:
vip: heivou IEÇGÏT’W. De cette façon tout

se suit parfaitement. - Cependant quel-
ques-uns ne voyaient, dans &uçouôih
qu’une dépendance de «çà: yfiv son syno-

nyme.Eustathe : ü un! ânon, àeipaç Bila
du assaiùv «po; fin àuçouôi; , xatà
piav àpçoîv 711w 15’va Èx napan’ôlou

lvvotav. - Bothe trouve détestables toutes
ces explications, et il regarde le texte
comme altéré. Il propose de lire àpp’ 06-

uq(t) : a Dubitahat Ulysses, occideretne sce-
c lus istud hominis, an prostrati caput au-
. rihus amptum solo infligent. a Cela est
ingénieux sans doute, mais bien forcé.

238. ’Enetolpnct, il se résigna-d’9:-
ql, dans l’esprit : intérieurement. -’Eaxe-

tu, il se contint. - Tôv, lui : Mèlanthius.
239. Méya. ô’ 56h10, et il fit une prière

i haute voix.
240. Nôuçau xpnvuim, Nymphes des

fontaines.- Ou discutait, chez les anciens,
pour savoir si Eumée s’adresse à ces Nym-

phes en qualité de paysan, ou a cause du
lieu où il se trouve. Scholie: H, Q et V :
unirai: 119005615111. in: anà àypoîxô;
êarwÆ 6:: tôt; rhv xpfivnv npofisi.C’est
la dernière explication qui est la meilleure.
Didyme (Scliolie: H) : upoeipntat 1&9 à);
êni xçfivnv àçixovto (vers 205).

240-242. Eiaor’ ’Oôuaatüc.... Ces vers

"-12
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ù’tLp.’ ênl p.119? è’x-qe, zaMxlaaç trima 3119653,

&pvôv il? âplçœv, 1635 p.0: xpmfivot-r’ êélSœp,

(in; ëlôot pèv naïve; àvùp, âydyor. SÉ à sallLCOV’

1:63 né sa: filetiez: 75 8tacxe’ôo’tcetav ânée-dg,

de yüv ùëpllwv oopéstç , àÂaMpevoç ariel 2115

aïno mit” aôràp pilla xuxo’t pacifiant vois-715;.
Tàv 8’ ouï-ra muséum MthvaÇ , anhéla; «276v ’

’Q «ânon, olov Est-ne xücov ôÀoçdiïa si’ôoôç’

16v 1:01” êyàw sial vnôç ÊÜGO’ÜltLGtO palmitine

&Ew 13773 ’lôdx’qç, ive pot Bic-mV colin; &Npm. 250
Al 7&9 Tnképaxav 300.0: âpyupô-roEoç ’A-rrôllmv

dospov êv peydpmç, il 01:6 pvncrfipat 3041.5011,
à); ’08uc’îlf 75 111100 (huilera vôanttov lignez.

°Qç 5thth 1:00; pèv Man cul-:00 fixa xtôvrotç’

aimât? ô (3’71, poila: 3’ (lm 36mn; hava) flux-to". 255
Afrrlxa 3’ sic-u) in», [and 3è uvnccfipct anî’Çsv,

àvrlov Eûpuodtxow ràv 7&9 QÛxÉEO’XE pailleta.

rappellent les paroles de Chrysès, Iliade,
l, 394i. Voyez les notes sur ce passage.
Voyez aussi les imitations de Virgile,
Énéide, 1x, 405-407 et x", 778.

243. ’04 00m.... Explication de 1:68:
ie’Àôœp. - Ksîvoç div-1’19, ce noble héros.

2H. Tait, par a, c’est-à-dire aussitôt
qu’il serait de retour.- TOI, a toi. Eumée
s’adresse maintenant ’a Mélauthius. Il va

justifier l’expression du poète (vers 289),
velue” àao’wm lôa’w.- ’Aylataç, fauta,

les prétentions insolentes. Didyme (Scho-
lie: V) : toi); xaÀXLonteuoü; - Mélan-
thius se regardait comme l’égal des pré-
tendants, parce qu’il était admis dans leur
sodèté. Il était particulièrement protège

par Eurymaque. Voyez plus bas, vers
256-260. Nous indiquerons, a propos du
vers 867, la cause de l’affection du jeune
prétendant pour le chevrier.

246. Kd-r’ a un accent a cause de la
place qu’il occupe. Hérodien (Scholies H) :
si. sui d’inclure-h, 5mn; ôüvatat éva-
e-rpe’çseûat ôtât tin! àvc’maumv. Lebrs,

dans les Question: épiques, p. 76 : a Semel
a anastrophen passa est pra’pnsitin de-
s cartata. n - Aùtdp, et puis, c’est-adire

pendant que tu fais le fanfaron dans la
ville. Didyme (Scholie: Il): coït 1&9 6v-
1oç (liât, ô enlevai. WOWÜUW o! (in?) 65’.

- Mina, les troupeaux : tes chèvres.
Eustatlic : rà 01:6 «à ôpéuuaru, tàç rallye;

61111813. Didyme (Scholiu H) : 16 6è
pila vüv uàvmc un nique. - (Mel-
pouot. (l’est la conséquence du défaut de
soins, et aussi peut-être celle d’excès ana-

logues aux déportements dont parle Vir-
gile, Ëglogues, lll, 6 : a Hic alienus oves
a custos bis mnlget in bora. a

248. ’OÀoçu’sIu. Voyez la note du vers

1V, HO.
250. "Ivu.... (nous, afin qu’il rapporte.

Ajoutez z vu le prix que je le vendrai.
264. Ballon... ’Anôüwv. Il souhaite

que Télémaque meure de mort subite.
Voyez la note du vers "l, 280.

253. ’0;, aussi sur que.Voye1., Ix,52b,
le même emploi de du.

264. Auroü, l’a-même, c’est-adire près

de la fontaine.
266. ’Avux-roc, du roi : d’Ulysse.

250. KuOiCev, il s’asseyait: il alla s’as-
seoir. Scholiesv z haOéÇtTo.

257. ’Avriov Eùpuuâxou, en fane d’Eu-
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Tif) napel pèv xpetôôv poîpaw OÉGŒV aï novéovto-

GÎ’tOV 8’ «130011 rapin napéô’qxe pépouaa

ESpevau. ’Ayxipokov 8’ ’OSUaeùç ml 3m ûçopôàç
260

craint; èpzopévœ’ TEEPl 35’ cçaaç filue’ (coi)

oôpptwoç ylapup-fiç’ àva’z yo’tp court Baille-H aidai-Av

Mptoç’ (101619 ô Xstpôç êMw npocésms œëérqw

Eüpat’, fi poila Si; 1435 Sérum noix ’Oaucfioç’

psîa 3’ âpiyvœr’ éml ml êv mlloîctv Zae’aOat.
265

étépwv Erep’ écriv’ Enfioxmat 3é ai «13191

rymaque: à le même table qu’Euryma-
que.- Tôv, lui : Mélanthius.- (bottant
a pour sujet 569611410; sous-entendu. La
anse de cette affection extraordinaire
d’Eurymaque pour Mélanthius, c’est que
Mélantho, sœur de Mélauthins, était la
maîtresse d’Eurymlque. Scholie: Q : hui
si élança «brou éniyw’ro MzÀMoî.

Voyez le vers XVlll, 326.
258. ana’, vulgo stûpa. Il vaut mieux

joindre la préposition au verbe 060cv, que
de lui donner si? pour complément. - 0?.
novéovro, ceux qui travaillaient : les gens
de service.

269. furet... Répétition du versl, l 39.
260.’E6uevm, comme 6mn tâtant.

- ’Auiuolov, proche : à peu de distance
du pelais.

2M. Aé est esplicstif, et il équivaut à

7&9. Didyme (Scholia H) : «spi 56
comme, du! raïa, rapt 1&9 sont,
bu toi: nival. mima: ù chia.

262. ’Avc-i doit être joint à peinera :
ùvsôdnno, préludait. Voyez le vers l,
455. - Sport, pour aux : pour les pré-

B.
203. to, lui : Ulysse.
264. Tziôe, sous-entendu est! : voila.
306. A((), ou. Voyez plus haut la nous

du vers 284. - ’Ev trouoient, sous-en-
tendu Mutant.

au. ’EE tripota! Itep’ lattv,c’est-i-dire

Ertpa Sénat: lissent (ripant : des mai-
sons sortent d’autres maisons. - Ceci peut
s’entendre de deux façons: ce sont plu-
sieurs maisons l’une sur l’autre, c’est-à-dire

cette maison n plusieurs étages; ce sont
plusieurs maisons qui se tiennent, et dont
l’ensemble forme un immense édifice. La
première explication est celle que donnent

les nnciens,et qu’ont adaptée presque tous
les modernes. Didyme (Scholia V) : ôtà
retirant flamant ônlot’n à): où pavani-
ïmv 153v 3300.1in butin, and nolonté-
ymv. les maisons ordinaires n’avaient qu’un
rez-de-cluussée. SchoIie: B et Q: xar’àxpi-

6mn r6 Ettpu ôté tè alarma. chagrin
povooréyœv ânon 163v lôtmtxûv ohm-
ttârwv. Eustzthe : éE trépan [tapé Éden,
ôéaflv où novôortya.àll’ûmpqsa(voyez

I, 328, 362, etc.), oncial nul o! npô
piaulât-tv 61min! 6611.01. 105 Néoropoç

(voyez plus haut, vers HO). - Quelques-
uns croyaient que le palais était à trois
toits, c’est-À-dlre avait deux étages au-
dessus du m-de-dnussee. Schoh’e: P z
ôn’mvôu rpiu’ttyoi dm. Ils étaient dans

l’erreur. Bothe : sNeque enim novit Bo-
n merus ôôuouç rptu-riyouç. a En effet,
Homère ne parle jamais que de l’hy-
perâ’on, c’est-à-dire d’un premier étage

unique. - l’ai et Ameis entendent ü
trépan lapa dans le sens de l’étendue,
l’un et l’autre rappelant les Dilution. de la
cour, dépendances du bâtiment principal.
Voyez les vers l, 425-426. Ameis renvoie
nussi au vers Ill, 399, où il s’agit du
portique de Nestor, et au vers XXll, 442,
où l’on revient aux dépendances du palais

d’Ulysse. Je ne vois pas pourquoi nous
n’sdmettrions pas tout à la fait 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. - ’En’r’laxn’rat, de 11m-

cxém z a été soigneusement ornée, c’est-i-

dire est parfaitement munie. est entourée
de tontes parts. Didyme (ScholietQ et V) :
uu’ Empehiu; auxsxôctmwt. - 0l. se
rapporte au palais, et non point à Ulysse.
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TOiXQ) mi Optyxoîct, 069m 8’ süepxésç eîc’w

ôtxMêeç’ oüx div ri; pw 6M]? oosponflaaarto.

Ftyvdiaxœ 8’ ô’rt canal êv ouin?) Saint fientant

àvSpsç’ ÊTtêl. avion pèv âw’lvoôev, êv 35’ 1:5 oâppty’â 270

finüa, fit) &pa Sorti 650i naine-av êtaip-qv.
Tôv 3’ âwapatëâpavoç npoaéonç, Eüpate GUGÔTG’

’Peî’ gym»; , êml oùâè roi 1’ dîna né? êao’ dvovîttow.

’AM’ âye 3*); opaCépEO’, 5mn; garai raïas ëpya.

’Hè où «pôtoç écales 36Mo; eôvauera’tov’rotç, 275
315050 8è PV’QO’T’ÔPŒÇ, épi) 8’ ôtolaitltopou aùroü’

si 3’ êOéÀstç, ânipetvov, épi) 3’ situ nporta’tpmôev.

L’accord «p6; 16 annatvôptvov est motivé

par l’idée comprise dans amura, et qui
est Bôpoç. Voyez le vers X, 2P: et lu note
sur ce vers.

267. Toixq) un! Optyxoîot , d’un mur
et de chaperons , c’est-à-dire d’un mur
avec son couronnement. Scholier B et Q z
roi; Ê7l’l 153v 10min»: àxavfitâôeot nept-

ppdypamv si» fiaoaltouévotç. Scllaliulï:
t’mréyuarév n nepiopnyua npà tu’w ol-

xmtcirtnv. Je croirais volontiers que mimi
au! Opiyxowt est un âv ôtà Euoîv, et, d’u-

près le sens de 09mn.) (XlV, tu), signifie
simplement, d’un mur d’enceinte.Mais rien
n’empêche que ce mur fût couronné d’une

sorte de créneaux. --- 069m. ll s’agit des
portes de la cour. - Eùapxésç, vulgo
eùtpyésç. Les anciens admettaient les deux
leçons. Didyme (Scholics V) : eütpxéet,
àothïç. et 8è tùepïéeç, me; sip-
yaopévut. Eustntbe z 669m 6’ eûtpxs’eç à

sûspyéeç tlcriv. Mais l’épithète eùsza’eç

s’applique mieux à la porte d’une cour.

288. Mtv, comme (il plus haut (vers 266),
se rapporte au palais. Scholies H : m5113
Tô aima. On peut, si l’on veut, rappor-
ter un à aillai), ce qui revient au même;
car on ne forcerait la cour que pour s’cme
parer du palais. - ’I’nsponllaautto équi-

vaut à vtxfiastev, ou, comme dit Lehrs, à
votions roi; 61:).0tç. Le palais est impre-
nable. C’est l’explication d’Aristarque.
Apollonius z ’Apiorupxo; àrtoâiëwm v tif,-

ousv. - D’uutres anciens entendaient,
par ûnrponliecutro, un sentiment de mé-
pris, et par conséquent faisaient de l’homme

dont il s’agit un admirateur du palais; ou

ne point mépriser, en style homérique, c’est

grandement estimer. Cette interprétation
a été adoptée par Buttmanu et par plu-
sieurs modernes. Peut-être celle d’Aristar-
que et d’Apollonius exagère-belle les choses.
Le palais n’était pas une forteresse propre-
ment dite. C’était une habitation bien en-
close et à l’abri d’un coup de main.
Didyme (Schalizr V) réduit à cette mesure
son inexpugnabilité, et semble d’ailleurs
préférer l’interprétation morale a firot
ûnep’nçavv’wet, fi :6159th êmôoohüou.

269. ’Ev miro"). lei il est impossible
d’expliquer autrement que par tv roi; ôtâ-
paat. -- Tieevrat. Ancienne variante, ité-
vovtat.

270. ’Ew’jvoeev, vulgo àvfivoôsv. Ce
n’est qu’une différence d’orthographe. Di-

dyme (St-Italie: Il) : ’Apiarapxo; inho-
Oev, ont 6è zonal àvfivoflev. Le sens
est le même. Didyme (Saladin Il et V) :
àvépzsrat.

271. Azt’fi.... éraipnv. Voyez le vers

VIH, 99. A272. Tôt... Voyez le vers X111, sa et
la note sur ce vers.

273. ’l’sî(u), facilement, c’est-adire sans

peine d’aucune sorte.
274. ’An’a’we 65).... Cc vers est em-

prunté presque textuellement a l’Iliadc,
x1v, 6l.

276. Arioso 6è pvnctfipaç. et pénètre
parmi les prétendants. Didyme (Scholier
H) z dans. - A6106, adverbe : ici.

277. El ô’tôéhtç (mais si tu veux) équi-

vaut a il, ou bien, et correspond à fié du
vers 275. - En» npondpomv, je mar-
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MnSè où 31106vew, [1.7,] ri: 6’ lut-000: vo-ficaç

i; MM] il élis-g ’ tôt 3è ce wifi-meut âvœyat.

Tôv 3’ flyslGe-r’ Entra radotiez. Sic; ’OSUaasL’oç’
280

Ftyvîôaxo), opovéœ’ reîys H voéov-rt xeÀsüstç.

’AM’ E9150 nponâpmôev, épi) 8’ ûnoleûizottat «13105.

Où 7d? n TEÂ’QYÉŒV àSav’lpmv oùSè Boliœv ’

rolgxfiez; (1.0!. Oopôç, Éîtêl matât zonai TEÉ’ltOVÔd

mignot un! noléptp’ [LETà mi 1635 TOÎO’I yevéaôw. 285
Pmépa 8’ 061cm Ëo-nv ànoxpütlzat FEtLaUÎŒV,

oùlopévnv, fi collât xâx’ ivOptô-nowt Siam-tv

17]; Evexev nazi vas; êôïuyo: ônlfÇovrat

névrov ë1r’ â-rpüyerov, matât Suspevéecot (pépouoat.

cherni devant. - Didyme (Scholiu H) fuit
remarquer que nponépotet est tantôt 1d-
verbe de lieu, tantôt adverbe de temps.
lei il est adverbe de lieu.

278. Anûüvcw. l’infinitif dune le sens de

l’impératif. Bothe : a Negnt monndum
c esse, utrumvis horum consiliorum placent
a Ulyssi. n

279. Boily et Haie-n contiennent tous
deux l’idée de frapper; mais le premier
signifie frapper de loin, et le second frap-
per de près. Eumée craint les projectiles
ou les coupa de poing et les coups de pied
qui poumient accueillir le vieillard. -- La
traduction de iléon par pellet nlcst point
exacte, du moins ici. c’est ce que prouve
le mot tamtam, vers 283. - Té, ces cho-
ses: ce qneje tedis là.

280. Ptïvdtaxwpn Répétition du vers
493. Voyez la note du vers XVl. tu.

28! . "pondpotôev, comme un vers 277.
- AÛTOÜ, comme au vers 276.

283. Hlnyémv, dissyllabe par synthèse.
Ce mot correspond à Hein), et il désigne
les coups de poing et les coups de pied.-
’Aôafipwv, sous-entendu tipi. Scholics il :
laina ré (lui. -- Bola’mv correspond à
pila. Il n’agit de coups lancés à raide de
pmjectiles quelconques.

284. Tolpfietç, endurant : capable de
tout supporter. ScholinQ z ünopovnttxôç.

286. mignon... Voyez le vers V, 224
et la note sur ce vers.

286. racripa, l’estomac : le besoin de
manger. -- ’Anoxpômlmt, d’avoir caché :

de ne pas laisser paraltre. Scholin B :

&vtwqxrov notion. ËWÏVCI 1&9 tau-
rin. - Mtuauiav, faisant effort, c’est-
à-dire quand il vent se satisfaire.

287. Oùlous’vnvrn (Je n’est pas le un]
passage de l’Odjuée ou Homère média:

en forme de l’estomac. Scholiu Q z cuv-
1’10m: raidît: tùv 740mm, à): xai h
100-tout à)? ivex’ oùlopt’vn: ya-
otpô; (XV, 3M)- tillé un yacrùp
ôrpüvn xanoepïô; (XVlll, 53-64)-
oüt’ üp et 6107:9?) ln! yuoript
(Vil, 2m). D’autres ont fait de même. Bu-
ripide, cité par Clément d’Alenndrie :
une? 6è pala play tank 1’ bleutai-n Pao-
rhp, dol in ôù mina. ytyvttat taxé. Sè-
nèque, Brièvelc’ de la vie, XVlll z a Cnm

c ventre humano tibi negotium est; nec
u ntionem patin". nec æquitate mitigeur.
a nec ulla prece flectitur populos aurifia.-

288. Riez. D’après ce qui suit, il s’agit

de la piraterie, et non du commerce légi-
time. Eusmthe: natpartxal ônhôù a5-
rat.... 16 yàp hip»: vauriheofiat oint
En tin nictation narrât notvwviav àvOpm-
nimv lmvofiév.

2B9. Auapcvéeaat, aux ennemis, c’est-

à-dire il tous ceux qui ne tout point des
amis. Voyez les vers HI, 72-74 et X17,
86-87, et particulièrement les npreuiouu
xaxèv ânoôuroîot çépovuc et off èni
yainç Blondin; flan-161v. Tout étranger était

un ennemi, et pouvait être traité comme
tel. En latin même harpe: et boni: ont été
primitivement synonymes. - d’époucat.
Ancienne variante : çuflôoat, c’est-i-dh’e
d’un ÇUteÜG’at.
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290
âv 3è xüwv napalm ce mi OÜŒTŒ xaipavoç ëoxsv,

ÏApyoç, ’Oêuoofio; ralaofcppovoç, 5V peut not’ ŒÜTÔÇ

096415 pèv, 063’ ânâmro’ Râpe; 8’ si; ’Ihov ip’àv

(fixera. Tàv 3è népotôsv âyivecxov véoz dv8525:

dyne ë-rr’ a’qporépaç fiât. «96m; flâè Kayœoüç i
295

81) 161:5 xeî-r’ aînôôao’toç, ânotxopévozo âvaxroç,

âv m7061] xôflptp, fi ai oponripofie Oupo’mw

ùptôvœv ce [306w ce au xéxut’, ôqu’ 61v &yoœv

Spôeç ’08uco’îloç TËtLEVOÇ péya nonpfiaovtcç.

290. ’04 al. pin... Vers plusieurs fois
répété.Voyes plus hautla note du vers 466.

294 . ’Av doit être joint à lux" :àvéoxs,

dressa. Le chien a reconnu instantanément
son msitre. -- lei les eustatiques n’ont pas
manqué de crier à l’inmisemblnnce: - Le
maître n’est pas reconnaissable; le chien
devrait être mort depuis longtemps. n Les
lytiques répondaient que ce n’est point
par le sens de la vue qu’Argus recunnult
son maître, et qu’un chien vit ou peut
vivre plus de vingt ans. Didyme (Schalie:
V) : 7T5): tàv parapepopçwuévov imp-
vriwxet; 51: nana 10’); àvOpdmou; ml
rôt mon («in paillot a’wnlauôâvnat,
ml êx n’y: 6511:7); nùràv ÈRE’TWo. àHà

puis TOO’IÜTI lm qui): E111 ô atrium;
’Aptmorélnç puai finança uni shoot
(fit! En] son.

292. ’APY°Ç’ apposition à xüœv, Après

rivoir dit, un rhirn, le poète nomme ce
chien. Didyme (Scholies V) : houa. 169th
raïa ’Oôuocéw; novée. Cette note est sn-

perflue pour nous; mais elle ne l’était pas

pour les lecteurs anciens, quand on ne
distinguait pas les lettres en majuscules et
minutculcs. --- ’Oôuccfio: ralnoiçpovoç
dépend de xüwv.

298. Oùô’ âtrôvnto, mais ne tira point
profit (de l’avoir élevé). - A(É) est ex-

plicutif, et il équivaut a 15.9.
2M. IliponOsv, auparavant, c’est-à-dire

svnnt qu’il fût vieux. Schalier B : «pére-
pov «p6 toi; flpo’tont.-Quelques anciens
prenaient tripodes: comme adverbe de
lieu, et entendaient par li le puys d’en
(une, le continent. Leur raison, c’est qu’il
n’y avait point de lièvres dans l’île d’ltlm-

que. Mêmes Scholies .- à Eunpooetv ri;

’lfia’mnç si; vils imamat). layon); 7&9 où

ytverat tv 1063m, d’un: Gilet: 6m et; tùv
inexpert énumys’touv. Cette explication
suppose que l’lthsqne d’Homère est la
vraie lthlqne dans tous ses détails; mais
cette supposition est inadmissible. Le poëte
parle de lièvres parce qu’il s’agit de dusse

et de gibier, sans s’inquiéter si ce qu’il
dit manque ou non à la vérité locale. Le
lièvre n’existe-kil pas à peu près partout?

295. "poirat. Les anciens dispullient
sur le sens propre du mot «pôfi. Aristar-
que en faisait un synonyme de Diapo;
(cerf). D’autres entendaient par ce mot un
chevreuil, d’autres un daim, d’outres un
[son de biche. Les modernes ne sont pas
plus d’accord que les anciens. Mnis la
question est sans importance aucune.

296. T61; est dit par opposition à 1rd-
potûev, et il équivaut à vin (maintenant).
- ’AnàÙEa-roz, relégué à l’écart : laissé là

sans soins. Didyme (Scholr’es H) z 6.116011-
toc, àvempélmo; - ’ATËOIlOpÉVOtO liva-
wroç. Ancienne variante, 6:1")th pévou ’Oôv-

de;
297. 0l. (pour lui) indique seulement

que le chien en avait profité, mutine si
c’était un lit qu’on lui eût fait exprès. -

Bupâmv. Il s’agit de la porte de la cour.
Voyez plus haut, vers 267, lu note sur
069m.

298. ’Hutôvœv et 506v se rapportent
à xônptp. -- ’Ooph), en attendant que.
-’Avov.tv, sous-entendu xônpov.

200. Tépevog, le domaine cultivé: les
terres de labour. Le mot répara: a d’or-
dinaire un sens religieux; ou, quand il dé-
signe un domuine privé, il s’applique aux
terrains de toute nature. Voyez l’Iliade,
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300
A1) 1:61: 7’, du; êvôncsv ’Oâuacéa éwùç éôvra,

069i] p.év è’ 57’ germe mi 061m xa’LGGaûtev lippu),

âcaov 8’ oüxé’t’ guetta SUV’IîCŒTO oïo âvaxro;

affluer au’rràp à miaou: tôtbv ânouâp’âa’to adapta,

(laïc laôàw Eüpatov, aigu? 3’ êpaeive’to plieur 305
Eüuat’, "à p.04 Oaüua, miam; 88: xaîr’ ëvi xénon).

Kaki; uèv 84m; ému», âràp 1’63: 7’ où (mon: c184,

il 81) mi TŒXÙÇ En: Ôéaw ê1ti el’ôeî 15.1335,

ü 161m, oîof TE. rpamC’rjsç xôvcç dv8963»;

Vl, 493-194. C’en pour cela qu’on lit ici,
dans le. Schh’a B : uruxpno’rmôç 5è

réunie: «a lupin. - Konpfieovrec.
pour fumer. Seholie: B z nonptûoov-
et: , xônpov ri .11 émGénm-nc. La
vulgate nonplocovte: n’est probablement
qu’une faute d’iotaeismc, bien que rien
n’empêche d’admettre les deux formes no-

xpào et IOKPRM. Quant a la leçon d’Apol-

loniua, IMPiaŒVTK, elle serait absolu-
ment inexplicable.

300. Kwopawn’wv. Les deux derniè-
res Iyllabes du mot comptent pour une
aeule, comme s’il y avait novopawrüv. -
Il ne faut pas confondre le xuvopzto-n’jc,
qui est un pou, avec la xuva’uutu ou
xuvôuuta, qui est un insecte ailé. Sablier
M et Q : [mon (in xuvouutüv, ’Api-
orupxo: 6è «in nporu’wwv. Eustathe:
xvvopatarai ôt’ ho; (SGI, and 1:; où-
aw un ôté uérpov, o! roi): mon pain-
flç. ce oit rami ôtÉÂUGtv ml anonym-
Tàv 16 éraflent viveur, ào’ ou au!
Ouuopalatùc (Iliade, XI", au; X71,
du, etc.) avachi»; ria xuvopaîorr’u.
lèverai 6è ohm ml xpôrwvt: ampli. roi;
Coupon Apollonius semble admettre in-
dille’remment les deux explications z novo-
patflém’ («i106 ’Oôwaém; novée, à;

hum-to ’Apyoç. mût-av; ô’ et ph, roi»:

xpôruwaç, ànà toi) rob: vivo; paient,
ô in: 902ipew’ ol 6è rue lsyouévuc m-
veuuiaç. «in fixai tlpnuivmv. Mnia c’est
Aristote en personne qui a fourni la pre-
mière explication, celle que préférait Aris-

tarque. [linaire du unimaut, V, xxv, a :
êv 6c taie nuoiv 0l. xaloüptvot yiwovrat
novopawrai. Le paragraphe on on lit
cela est consacré aux diverses espèces de

poux, et non pas aux insectes filés. On le
devinerait d’ailleurs, a l’expreslion yiyvov-

rat, qui serait absurde, appliquée à des
mouches. Mais Aristote ajoute aussitôt z
flâne: 5è oî çaEÎpEÇ tv roi: [louant l!

M516" yiyvovmt 115v tubant. Peu importe
que cette doctrine soit vraie ou non; il
nous s’unit qu’on Voie ce qu’étaient pour

Aristote les mvopalo’rui d’Homère.

303. Kciôôalev. Beltlner, Ameis et La
Roche, IduôaÀlv. Voyez la note du vers
v1, un.

303. 0151110)... Buvfiauto, il ne put
plus : il manqua de force pour. Ce pauvre
chien est expirant, et vu même rendre son
dernier souffle.

304. ’0, lui: Ulysse. - Nôaow 186v,
ayant regardé de côté : ayant détourné
la tète.

305. Plîl laôàiv Eüuutov. Bothe : c Fa-

. eile Ulysses lacrimans lutoit Eumzum,
a virum timplicem et bonum, quales minus
a alios observant quam maligni et callidi n
- ’Epuivtro. - Ancienne variante, l9;-
livato.

306. 645w; (chose étrange) équivaut
à bavoit» 611, je m’étonne que. Ulyue
est choque de l’abandon déplorable où on
laisse le chien.

307. Aéuaç. Voyez, X, 240, la note sur

ce mot.
308. ’H, vulgo et, muuvaise correction

byuntine. L’alternutive ai ou n" est tou-
jours mnrquee, chez Homère, par la répé-
tition de fi ou fié. --- ’Eni, outre.

309. ’H. Bckker, Ameis et La Roche, fi,
orthographe d’Hérodieu. - Aviron, sous-
entendu ËGXE, équivaut à romaine; fiv. Si n
l’on met une virgule après mitan, il faut
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310
Tôv 3’ ànapemëéuevoç npooéqmç, EÜpaue ouGCôea’

Rai Mm 60’396; y: xüœv 585 râle Oavôv-coç.

El TOtÔO’S’ du fluèv dépaç fiSè mi Ëpya,

oiôv pw Tpoinvde màw xarékmev ’08ueaeùç,

emmi x5 Ovm’eato iêàw TaXUT’ÏzTŒ mi àÀxvfiv. 315
Où né.» 7&9 Tl troyens Baôslnç BévOeotv 6M;

xvcôôaûtov, 8th 3iorro- mi ïxveei 7&9 nepnjô’q’

vüv 8’ ËXETŒt xaxâmrt’ évadé 3E ai 60106; Totem;

expliquer ce mot en lui-même; et c’est ce
que faisaient quelques anciens. Scholier B :
(11063; sa! à); boxe. Ulysse dirait alors ;
ou bien si c’était un chien quelconque,
un chien sans mérite. Le sens reste abso-
lument le même; car cette idée est néces-

sairement comprise dans «moine; aloi
et yfvvovr(a.i) son; montât: àvôpd’w ,
puisqu’on n’aime ces chiens-là que par
caprice.

340. ’Aflainç, selon quelques anciens,

se rapporterait aux chiens. Scholies V :
minoit-71;. Il veut mieux le rapporter aux
maltres. c’est un genre de luxe et d’usten-

tation. Schalier B et Q : nounou xdptv fi
nûlœmepoô. Voyez plus haut, vers au,

’ la note sur chiniez. - ME) est explicatif,
et il équivaut ’a 7&9.

342. ’Avôpôç, sous-entendu fixe : apparu

tenait au héros. Bulbe : a àvôpô; dixit
a xat’ tonûv, hoc est, viri fortis, viri
. egœgii, Ulyssis. s - Quelques éditeurs
ne mettent, après Bavôvroç, ni point ni
virgule, et font une seule phrase des vers
342-345. lis construisent : nui Mm fin-i1-
eotô ne nichon", et 66: xüwv àvôpô; 1:
aumône: du rot6a6(t).... olov ’Oôuoh
GEÙÇ.... La ponctuation ordinaire donne
quelque chose de plus vif et de plus net.

au. Olôv pin... On n vu, XVl, 289,
un vers presque identique.

sus. Taxurfira un! a).xfiv, sous-en-
tendu aùtoü, c’est-à-dire roi) xuvéç.

346. BivOeo’tv, comme èv Bévôeet. An-

ciennes variantes, lvroüev et toipcptetv.
Scholiu M : patient. nuxvcôuaet.

un. erbôeJev, l’animal sauvage.--Sui-
vnnt Aristarque, le mot xvdiôalov signifie
proprement un monstre marin. Sellalies
de Nicandre (Thr’n’aqua, vers 760) : 0l.

«spi ’Apiaeapxôv ont impies; et! tv ra
Golden). °0unpoc 6l. En! ne xtpeniov.
Didyme (Scholie: H et V) : amphi); [Liv 16
Goodwin aniov, ra sitar vin 8è 011-
piov me: xvvu’w âltflôuevov. Eushthe :
animal ov 8l vi’w ra theaîov, napà ri)
(11:6 xuvdSv àMoxeeOatr ou 8è ne! ou
(Mansion aniou, fluidement tv en,
fiverat il Mac. Il est absurde de sup-
poser à un même mot deux étymologies
aussi différentes. - Le mot tvuîôalov pa-
rait être pour nwu’iôoùov, et se rattacher
a uvées, on, si l’on veut, a la racine qui
contient l’idée de mouvement z tu. c’est
une épithète qui s’applique à tous les ani-

maux non domestiques, et qui est devenue
leur nom commun. c’est l’antithèse de
npôôarov, l’animal qui obéit à l’homme

et marche devant lui. Le 130’38an est
proprement l’animal en liberté, mame de
luioméme et courant à sa guise. - Aiotro,
de Mêlant dans le sens actif. scholie: B :
ôtéEste.-- Ancienne variante, lôouo, leçon
évidemment défectueuse. le chien n’a pas
besoin de voir l’animal pour le suivre et le
chasser. Eustathe : 1è 6è ôrrt ÏÔOtTO
xpsîflôv peut ypéçttv 6i0t’to.-Kul....
7&9. et en effet. - .lZVEGt.... nepvôôn,
il connaissait supérieurement par les tra-
ces, e’est-à-dire il ne perdait jamais la
piste de la bête. Scholie: B : mpweâi;
i151) flv âïpav ŒÛTOÜ aniovôn.

3GB. ’Exsral xaxômrl, il est possédi-

par la misère : il est en proie aux infir-
mités. Voyez, VIH, un, vüv 6’ [mon
xzxôrmt mi 00156:. - 0l. le datif dans
le sens du génitif, comme s’il y avait qu’-
toü. C’est l’explication antique. Les mo-

dernes rapportent al "a dilua, ou même le
regardent comme redondant. Il n’est pas
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(Mary rôv 3è yuvaïxeç àx’qôéeç où nopéoucw.

Apôsç 8’, eôr’ av pnxét’ êmxpa’réwctv àvatxrsç,
320

mixé-H ënetr’ maous-w balaya Épya’tteoôaut

fluiez) 7&9 1’ 61951:7]; ànoatvurat eüpüona Zsùç

a’wépoç, 55T, div tu» and 306km: fluet? 313mm

uQ»: alitàiv sic-EN: 8:5qu EÛVŒŒTÉDVTaÇ’

fifi 3’ lôùç payaipow parât ummfipaç àyawoüç.

’Apyov 3’ «il navrât uoïp’ 946w pélavoç embate,

aù’rbc’ lôôvr’ ’08uo-fiu écumant?) émanai).

traduit du)! l’Homére-Dldot. -- 11100;
«61911:, warrant a lutrin, loin de (sa)
patrie. Ancienne variante, il)»: vainc
(dans une «innée étrangère).

3H). Tév, lui : le chien. - ’Axnôétç,

paresseuses. Arisurque (Sablier B) : (ù
6mm, an) 16 ùxnôét: div-ri mû dut-
hîc, çpovrlôa ou nûéurvzt. Le mot
àmôfiç le prend quelquefois en bonne
part, et il a plusieurs significations [on
différentes les unes des autres. Delà cette
note en apparu superflue.

32?. ’Apnic, d’après ce qui précède,

signifie simplement l’nctivile’, le goût du

travail. Autant l’homme est Ictii quand il
s’agit de son intérêt personnel, autant il
estinsoucinnt quand il (agit de l’intérêt
d’un multre. Didyme (Scholie: Q et V) :
àperfiç t tic Exovoiou «p13: «à lima po-
miz. Saladin B: àperv’w 9116i Thv àya-
Mi: ÊPYMÏŒV rhv unis «poatpéow: Yt-
vopévuv. o! 6è 5mm, xâv àïaeàv n
«(2&5th mû ôemôrou xalaüaavtoç, fir-

rov humerai. dot. - La première phrase
de cette note est probablement une citation
textuelle d’Arlstarque. et j’aurais pu écrire

en tète. il 5mm, 511. Mais ou n’est pas
absolument sur qu’Aristnrque ait lu yoîp
1’ àpttfiç, et non 1&9 r: vôou. La Roche:

a Id vero negari non potest, Platonem et
a AthenÆum in Homero suo scriptum re-
u pelisse 7&9 u vécu ànaueiptrat....
u âvôçu’w, 00; âv 61’]. Librorum scripturam

a Aristarcheam fuisse colligo ex silentio
a scholiorum. n- La vulgate est bien pré-
férable à la leçon de Pluton et d’Athénée;

car elle a plus de nerf et de précision :
vécu est un terme vague; ànopeipemt est
faible et tautologique après il).th , et
&vépo; tuf âv puy a un lutte mouvement

que àvôpüv, clic âv ai. Pentetre Pluton
n-t-il cité de mémoire, et Athénée t’ai-il

borné à transcrire Platon, sans recourir
au texte même d’Homère. La citation du
passage d’Homè-e est au livre Yl (p. 777)

des Loi; et au livre V! (48, p. 2M) des
Savant: à table.

323. Kari doit être joint à [Âne-w :
matinal, tallât.

3’16. Karà.... Enfin, saisit.
327. Aûrht’ l66vr(u), nuaitôt ayant

vu : dès qu’il eut vu. - ’Euxoctcii
Ennui), dans la vingtième année : lu
bout de presque vingt nus écoulés. Voyez
plus haut la note du vers 29L - Dugm
Moutbel s’étonne de la haute admiration -
qulexcite généralement l’épisode de la

mort d’Argus, et il penche i n’y voir
qu’une interpolation. ll ultime que cet
épisode était contesté chez les mciem;
mais c’est une affirmation gratuite, tu il
ne cite que la chicane sur la métamorphose
d’Ulysse et la longévité du chien, chicane
qui avait pour but de déprécier le génie
d’Homère, et nullement de contester qu’il
fût l’auteur du récit. Bothn, après avoir
cité l’opinion de Dugas Menthol, fait les
réflexions suivantes : a Vix lumen credi-
a derim luisee qui omnem hune lucum in-
. ducerent, venustissimum præter versus
c 296-300, quos uncinîs inclusi, quippe
a fœdos et tautoléyoug si contenderis
a eum 306, 3H3 et am. Quibus sordilius
u purgatis,vide qunm apte canin Argi, olim
a venutici, ngilitns opponntur torpori se-
. neetutis, quo jam impeditur quominus
a exsurgat obviumque ait domino! Ipsum
a illnd 691 "in ingeminatum sine emplinnl
a mnnllm prodit imitaitoris inelegnntis,
a qui hune pannum aunerc comme est,
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Tàv 3è 11:01:) «96310; ’63: Tnlépaxoç 0.505695

êpxépevov mû 363w: GUËOSTTIV ’ (En 3’ Emma

veüo’ hl. 0l xaÀéaaç- à 3è «anrfivaç flei3lquov 330
xaipevov, ëvôat ce 3arrpôç ècpŒecxe upéa collât

3at6pevoç pvnorîipct 369m mita 3awupévotetv’

13v antienne pépon; «pôç T-qÂEiLa’LXoto rpo’melow

âvrfov’ Evôa 3’ âp’ ŒÜTÔÇ éoéCerO’ 1633 3’ âpa xfipuE

poïpatv élàw apurais: méat) 1’ in cirov daigne. 335
’Ayxlyflxov 3è pe’r’ «616v 9.366510 3dip.arr’ ’O3uaasùç,

mmxé’) leuyaRéq) êvaliyxzoç 113i. YÉPOWL,

nnmâpavoç’ Tà 3è 10796: «spi. xpot sinua ËGTO.

’le 3’ êni palliiez) où3oü Évrocôe Gupâœv,

a Bomeri verbum gravissimum vüv 8’ tza-

u rat unirait loquacitate fastidioaa sta-
- paopo’ztuw. 1.- Les cinq vers condamnés

par Bothe sont précisément ceux sur les-
quels nous avons le plus de témoignages
antiques. Voyez plus haut les notes sur ce
passage. Voyez aussi, dans l’Iliade, la note
du vers XVI,747 sur 1130:1, ou le vers 299
est textuellement cité dans une observation
d’Ariatarque. - Si l’on peut reprocher
quelque chose au passage rejeté par Bothe,
ce n’est pas de manquer du caractère lio-
mérique, ce serait plutôt d’être homérique

al’exeèa. Mais cet excès n’en est un que

poqr nous, déshabitués du naïf et de la
vérité simple. Le poète n’est pas moins

cligne de lui-même dans ce tableau que
dans tout le reste de l’épisode. C’est Pope

qui a raison quand il dit de l’épisode eu-
tier. et sans réserve aucune : u Je ne vois
rien de plus beau ni de plus touchant
dans tout le poème. a

328. Tôv 3è malin... Appropriation du
vers l, H3.

329. 2466:th est une apposition expli-
cative a 16v.

330. ’Eni a! talion: , sous-entendu
aûîôv : l’ayant appelé près de lui. Quel-

ques anciens écrivaient lui 0l, joignant la
préposition "a vtüo(e), et rapportant le
pronom a Eumée. Scholiea B : a) ôt EH;
ênivtuesv abri; il ÔVÔQLÆTOÇ tudieu;
Mais le vers 342. où il y a éfii a! naines
et ou l’on ne peut écrire ("tri ni, Constante

la serinible leçon. - i0, lui z Eumée.
a

31H. ’Evôu 1e. là où : sur lequel. Selle-

Iie: B : tv il) Nope) 6 uéynpoç iuôéltto

apion nana Buiôptvo; uvnatfipet. --
’Eçt’tgna, avait coutume de s’asseoir. La

nnte des Seholie: B ne donne point l’équi-
valent du fréquentatif; mais il est évident,
après ninavov, que l’écuyer tranchant
n’est point en ce moment-ci sur son siège,
et que habitue amome; signifie s’as-
seyait quand il faisait les parts.

333. Tôv. lui : ce siége.
ses. fivriov, vis-a-vis (de Télémaque).

--’Ev0a. Né), et li : et sur ce siège.
Eustathe : xnflc’msp Bi. Melâvôio; xaôïtev

(lutin: Eüpupixou (vers 257) ,... cône
xai vûv Eüpato; 13v ôiçpov roi: Gutrpoü

azuréens: pépon àvtiov, vaticane: nul
XUÀÉGŒVÏDÇ Tnltpéxov, EvOa ÏÇÉËSTO

Eüpatoç.

336. Hporlôu, vulgo tribu. Voyez le
vers I, un, et, dans l’IIiade, le vers XXIV,
409. Didyme (Scholie: V) z «permet. nap-
uiôu. Cette explication rappelle qu’llomère
dit ordinairement napéenxev énigme.

ne. hyïiuolov, adverbe de temps:
bientôt.

337-838. [110016 1:01:15p... Voyea
plus haut les vers 202-203 et les notes sur
ces deux vers.

33". Mtlivou, fait de bois de frêne.
--- La forme ordinaire de cet adjectif, en
poésie, est peihvoç. Mais cela tient a ce
qu’il ne sert guère que d’épitliète au mot

filez, et a ce qu’il se trouve au cinquième
pied du vers. Le substantif est pain ou
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3’10

Eéccev éntatapévmç mi êni craillan i0uvev.

Tnlépaxoç 3’ En! cl aoûtant; npooéeme 6116031111),

(191w 1’ 051w éhbv neptxatlléoç êx mvéozo

mi. apéaÇ, (il; et xeîpeç éxriv3avov âpçtêanrt’

A3; cc?) ’65in TŒÜTd «pépon. 1131:th ce filaos 345
airain; pâlot enivra; énomâpevov ELVfiGT’ÎlpaÇ’

aî3thç 3’ oùx àyaôfi nexp’qpévo) dv3pi captivant.

"(le pérot [3’73 3è suçopôàç, être! 13v pûOov &xooasv’

duo?» 3’ laraipevoç Enta mepâ’evr’ âyôpeuevs

Hképaxéç TOI, Esîve, 3t3oï 1435., ml ce 3:57.565: 350
alTŒetv pila cuivra; étatxâpsvov pvncrfipaç’

uî363 3’ aux àyaôv’iv ont)" ËHJÆVŒI &v3pi agiotant).

pelât. Didyme (St-ladies H): âflb realia:
E6109 vivopt’vov. [une 6’: tlôo; ôévôpou.

340. Kuxapwaivqi, fait de bois de
cyprès. Didyme (Scholie: B): à1tô nunc.-
pto’oivou 261w yevopt’vq).

3M. SÉGUEV.... Voyez. le vers Y, 246
et les notes sur ce vers.

3H. ’Efil cl aulique. Voyez plus haut
la note du vers 380. -Eumée était vis-a-vis
de Télémaque; Télémaque lui dit de venir

à côté de lui, pour pouvoir lui parler sans
être entendu des prétendants.

343. 061w, tout entier. Didyme (Scho-
Iie: V): 610v and tahitim roi: u. Eu-
statbe : 061m, 16v 610v nul àaz’patrov.

3H. Kal alpine. C’est sur le plat, et non
plus dans la corbeille, qu’il prend de la
viande. Sous-entendes, la nivaxo;.-’fl;,
comme, c’est-a-dire autant que. Aristarque
(Sablier B) : (fi 3m17) 61v.) vüv té à»;
inti soi: 600v al pipe: (:0105 mpuôa’l.-
).ovro, izàvôuvov. - On voit ici, par un
nouvel exemple, le datif et expliqué dans
le sens du génitif. Les modernes le rap-
portent a ixeivôavov. et non a Zeîpeç. -
’Auçtôa’lovn, ayant empoigné z à la poi-

gnée. Ancienne variante, àpptfiakôvre, se

rapportant a lapa, lequel équivaut i
ZIÎPI.

340. Atrium. de mendier: d’aller de-
mander de quoi remplir sa besace. Le
verbe, comme au vers 228, est pris dans
un sens absolu. Quelques-uns lui donnent
pour complément suivra; pane-ripa; sans

doute à cause de l’exemple àvépa: nitrifient,

vers 602. Mais ici il est tout naturel de
rapporter l’accusant à énotxôpsvov. Nous

avons vu en effet, l, au, pmefipaç
émias-to. -- ’Eumxôpevov, parcourant:
en s’adressant à.

347. au) est explicatif, et il équivaut
i ïa’p. - Où: àvnlli].... nupaîvut, sous-
enteudu loti : n’est pas bonne i se trouver
cher. C’est comme s’il y avait: oint âyuôo’v

éonv aiôâi stupsîvat. Ou a vu, 1V, 397,
une construction féminine du même genre;
et il y a dans l’IIiade plusieurs exemples
analogues (l, 646 et 689; X, 402; XVllL
268; XX, l3! et 2665XX1, 482). -- Au
lieu de «optimal, quelques anciens lisaient,
comme au vers au, «pointu. Mais stap-
a’ivat est constaté par le Euptvut du vers
362, et même par la fausse explication du
vers dans les Schalie: B z si: té napsivat
infinitive: àvôpi 0li lanv Inosçflî): il)
«mon. Hésiode dit, OEuvres et Joan,
vers 306 : alôc’u; 3’ oint dyne). xtxpnuévov

âvôpu IOplClt. On rapproche ce vers de
celui d’Homère; mais ils n’ont de commun

que des mots. Les deux pensées sont en-
tièrement différentes.

348. Tàv [Li-100:, cette parole: l’ordre
de son maltre.

349.’AYloÜ....Répétitiun duversIV,!b.

350.352. Kai a: 104651.... Répétition,
mutatis mutandis, des vers 346-347.Voyes
les notes sur ce passage.

351. ’Avôpi «poing, comme plus haut,
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Tôv 8’ ânonnâtôôpevoç «poe-éon noMgmrtç ’08uo-o-eüç-

Zeü diva, Tnlépaxôv p.0; év âvêpo’tew 616m elvou’

ml et mima yévowo, 66a opes?» fiat pevowâfz. 355
1’H ça, ml àpqaoæépnaw âSÉEœro, ml xaeéônxsv

aÜOt noêâw npom’rpofiev, demain; épi môme.

yHO’ÔtE 8’ Ëuiç 81’ àonSôç êv’t 9.576590th dinâm-

EÜO’ ô Sagetmrfixew, ô 3’ ênaôsto Gaïa; àoz36ç’

pvnœrfipeç 8’ ôpfiô’qcav o’wa’t péyap’ ’ aùràp 10m1], 360
d’îny naptcrapév-q Aaeptto’tsnv ’Oêua-ïga

vers 347, uxpnnévq) âvôpi. - Le mot
«poix-m: est employé substantivement plus
bu, vers HO. c’est un synonyme de 1:1»-
xôç. Apollonius z «polxmç’ «pondra:
en mû "peina 50615601: lapôa’vtw,
tourie-n Bmpsa’w- fi ànè 1’07) amincie-0a:

sont ôétoflat, olov «ponawâv. Ceux qui
admettaient la première étymologie inter-
aspiraient avec l’esprit doux; les autres
interaspiraient avec l’esprit rude. Scho-
lin Q : hm; titilmréov, impôt ïàp to
«apostillent 1M 7.69a nul ulteîv 6o)-
peâv’ il ô npô rob aireîv lutaient. si
(houant. c’est la dernière explication
qui est la plus probable. Schuliesv : per-
cha napà 1è lureüew nui nponattsîv.
Scholie: Il : flapi 16 npoîxe-rsûew. -
Quelques anciens donnaient le vers 353
absolument semblable au vers 347 z alôà);
6’ 06x àyaô’h.... Mais il vaut mieux qu’En-

mec n’ait pas l’air de parler pour son

propre compte.
est. Tnliualo’v 9.01.... aveu, fais, je

t’en prie, que Télémaque soit. Didyme
(ScholieJV) -. ana xowoü, noinaov.C’est
comme s’il y avait sin pot TnÂÉuaxoç.

Mais le souhait, avec l’infinitif, est bien
plus énergique. On y sont l’action du dieu.

356. I’évono. boa, vulgo Yêvotô’ 55cm.

leçon qui paralt n’être qu’une correction

byzantine.
356. ’Eôéëaro, œumtendu çà and;

Tnl.tuàxou.
367. ’Errl 1619m. Su besace est aplatie

par terre, et elle lui sert de table. Didyme
(Se-halle: B, Q et V) : énerva» T71: Ripa;
(inhuma; 7&9 ’an R’I’EPŒV âvrî rpam’ûnç,

hâve: lûnxev.

358. m, monosyllabe par synthèse.-
’0r(l). c’est le seul passage d’Homère où

ou soit joint à Eau. - Quelques anciens
lisaient (hg au lien de Eux. Mais cet à);
était redondant, ce qui n’est pas conforme
à Indiction homérique. Dindorl’ écrit 6 (u)

en deux mon, e’est-i-dire 6, l’article, on
plutôt l’épitbète d’honneur de l’aede. Cette

correction n’a pas fait fortune. Boule n’e-
vait pas mieux réussi avec la sienne z fines
5’ En»; 6 1’ àotôôg. Ameis et La Roc-be

maintiennent la vulgate.
359. ’0, lui : Ulysse. - Asôeuwfixew,

avait fini de manger. Didyme (Scholie: Il
et Q): min», ôsôstnv’izxew, àvrl tu?)

ôsôunvfixu. à): 16 iman stpca
talé (Iliade, Ill, 388). Cette obser-
vation prouve que la terminaison sur, à la
troisième personne du planque-parfait
actif, était une exception, et non pas,
comme l’affirment Bekker et d’autres, l’or-

thographe ordinaire. C’est le v éphelcys-
tique introduit devant une voyelle, et rien
de plus, li où il n’u pas été maintenu par
l’usage. - Le vers 359 était rejeté par
quelques anciens. La raison de cette athé-
tèse, c’est qu’Homère a l’air de dire que

l’sède se tait parce que le mendiant a fini
de manger. Aristonicus,lliade, XXll, 829:
ôià ra ôpotov Martini. xàxsïvo’ si»? à

ô:6:mvfixnv,... L’expression ôtât 1è
6mm; signifie ; parce qu’il prête à l’aède

un sentiment qu’il n’a pu avoir. Voyez ln
note sur l’athet’ese du vers de l’Iliadc.

Mais le poète ne prête rien ici à l’aède.

Il constate seulement un fait, la cessation
du chiant un moment où Ulysse termine
son repas. - ’O Ozîoç nimbât, l’illustre

(et) divin aède. il s’ngit de Pliémius. -
A(é) équivaut à son z alors; à ce moment-
là même -- ’Esraüsto, cessait : finissait

de chanter.
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ôrpuv’, à); (2V mipvat zonât pmmfipaç âyelpm,

wok!) 0’, oï-rwéç slow êvotlctpor, aï 1’ àÛÉtLtGTOt’

4’003 oü8’ (il); ew’ 41.2133 ânaÂsEfieew muât-1110:.

Bfi 8’ lpev altficwv ëv8éEta (ça-rat ëxacrov, 365
névrose xeïp’ ôpéyœv, à); si mwxôç milan sin.

Oi 8’ êlsalpowac 8l8oaav, ml êôa’tpfieov aürôv ’

60.115100; 1’ alpowo, et; du ml «665v 060:.
T oïct 8è ml guéât-ne Melbôtoç, ductile; alyt’ôv’

Kéxluré (au, pvqc’rîgpeç àyaxlew’fiç Bactlelnç, 370
1058: «spi Eslvou ’ il 7&9 un; npôo’ôsv (incanta.

1rH 1:0: p.6) 0l 85690 01:66:15 fiyepôveuzv’
«616v 8’ où d’atout ol8ot, «605v Tévoç eüxemt civet.

(Il; Écart" ’Avrlvooç 8’ lutant VClXEO’O’S 013603qu

’Q dplyvurre auëôra, et?) 8è où 1&8: 7:67uv8s 375
fiyayeç; ’H 06x au; min; &Muovéç état xal. (filet,

381. Hôpva, des morceaux de pain.
Voyez, XV, sa 3, la note sur m’opvov. Scho-
lie: B : même: Toit; m’apvouç, à»: mixte.

toi); xûûovç.
3M. ’EuelMs) a pour sujet ’Aôfim sous-

rntendu. Le vers ne slgnifie pas que la
déesse eût l’intention de ne sauver aucun
des prétendants. Le poète constate seule-
ment le fait que tous sont deslinés à périr.
- lnaleëfieuv nattât-1110;. Schalies Q :
minicar nui dural-flirt 106 thOÜ. mine;
vip ânon Mxonpoïu

ses. ’EvôéEta. en commençant par la

droite : en allant de droite i gauche. Di-
dyme (Se-Italie: V) : une) roi: brêloit p.6-
povç. c’est ainsi que faisaient les échan-
sons. Voyez le vers de l’IIiatle, I, 697 et
la note sur ce vers. La droite était le côte
des bons présages. -- 06m Exacrov. Le
verbe alvin) se construit avec deux accu-
satifs. Voyez l’lliazle, XXll, 29S. lei celui
de la chose (mipva) est sous-entendu.

366. ’04 si «tombe ruilai tin, comme
s’il était mendiant depuis longues années,
c’est-i-dire en mendiant consommé. Scho-
lier B : du MpÜE’ant’a); in n°1106 tùv

«rupin - à); et «tombe ünfipxev En
nouoit.

308. ’Anfilov: 1’ ripoit-to, et ils se de-

mandaient les uns aux autrui.

369. Attiré)»; alyüv. On a vu ce pléo-

nasme au vers M7. Ici il est noté dans
les Scholie: H : mpteeèv ra and".

372. ’H rot en deux mots, vulgo in;
en un seul. C’est la même chose au fond;
mais 71 TOI, composé de deux synonymes,
n plus d’énergie, et d’ailleurs compond

mieux à il 7&9. -Botbe croit voir une in-
tention poétique dans la forme particulière
de langage prêtée au chevrier : a Vide iu-
e fautions hominis rudis, ut miles Tenn-
q tianus, Ennuch., lll, t, 20 : luviderc
e umnes mihi.... llli invidere misere. n

373. rêvez, quant a la race.
375. ’D âpiyvone. Ancienne variante,

ôpiwmn. Mais il est inutile d’effectuer
la synizèse. Il suffit qu’on la fasse remar-
quer. -C’est i tort que certains modernes
comptent comme brève la deuxième syl-
labe de àpiyvœre. Elle est longue par po-
sition; car elle est en réalité une finale.
et yv fait position. - Tôvôe est dit avec
un accent de mépris : cet individu.

376. ’H oùx, syniz’ese, comme un vers
précèdent (li-à. -- ’Huiv. Bekker et d’au-

tres, film. c’est l’orthographe d’Hérodien.

- ’Ah’znovtç.... sa! ânon. D’après ceci

il n’y a plus lieu de s’étonner qu’un mal-

heureux déguenillé ait pu pénétrer dans la

salle des prétendants. Ses pareils y avaient
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mœxol a’wmpol, San-63v ânoluuavrfipeç;

TH 6vocrat au 1:0! Biotov xa-réSouaw éventra;

êvôaîS’ àyetpôuevm, où 8è mi me: rôvêe massa-dg;

Tôv 8’ ànapezëôusvoç npoaé’çnç, Eù’pæus ouêc’ôta’
380

Âvrivo’, où tu)» flûtât ml écalât; êàw &yopeôetç’

et; 7&9 31) Esîvov mâtai filoeev côté: êueMtbv

(inox; 7’, si in) 163v aï ônuioap’yol ëaow,

uc’wrw il inflige: xaxôv, ï: réac-rave: Soüpow,

il nul fléaux: àOLËÔV, 5 xev réprmow àelSwv; 385

0610: 7&9 10017:0! Te Bporôv ê1t’ àrtelpova yaïavt

mœxôv 8’ oüx div Tl; muai rpüEowaL ë «016v.

1003 miel yole-nô; mol névrœv si; uvnorfipœv
Speech: ’Oâuoo-fioç, Réf)! 3’ min” époi’ aÛTàp 57m7:

lnbituellement accès. Didyme (Schalie: H) :
«pootxovoueî çà ut ânon tlœôévm p.2-

taarûouç civet à): aùtoùç, tu p.91 Enn-
oOGacn. moi. ’06ucat’w:.-Le mot àÀfiumv

est un synonyme de main]; On retrouvera
âlfiuovlç, XIX. 74.

377. "romain" Voyez plus haut le
vers 220 et les notes sur ce vers.

378. 1Il boom, est-ce que tu comptes
pour rien? trouves-tu donc que ce ne soit
point assez? Antinoüs raille. Didyme(5chn-
lie: B) z donnaient 1:95); r1) roi: macla»
çtloâéoqrorov. Scholies B z ôvoaou.’ h.-

çauliluç, eùxaraçpovntov val 16 unôlv
vopCCuç. -Qnelques nnciens rapportaient
évasa; à 614mm, et expliquaient : tu fais
donc une bonne affaire! Scholin V: vüv
(in! 101-) ùçûfi. Mais houai. est un
verbe fréquent chez Homère; et c’est tout
gratuitement qu’on recourait à ôvivnut.
Voyez la note sur le vers V, 379.

37D. ’Ayupôlnvot se "ppm-te aux va-
gabonds, aux émouvez. - il: 6è équivaut
à mon ou. ni l’on subordonne la phrase
au lieu de le laisser juxtaposée. - Kai....

I rôvôe, cet individu encore : un pareil
convive en plus. - Dom, de quelque
part : je ne snis d’où. Didyme (Scholie:
V) : noôiv. La vulgate 1nd ou «pari
s’expliquait par inruper (de surcroît), et
ne [lisait que fortifier nui. Cette leçon
n’est qu’une ancienne faute de copiste.
Scholie: H : nul nocti’ yp. uni n°01.
Mêmes Scholiu .- éyxhnxàv 1:6 «00:,

884. Kali, adverbe : bien. - K:
comme xaimp : encore que.

382. Eeîvov, un étranger. Scholie: B :
Eeîvov vin ànôvptov.

383. Anutoepyoi, des hommes travail-
lant pour le public. Scholiee B et Q :
XIIPOTÉXvat, anuooiuv «aphone: si":
éaunïw rézvnv.

380. ’Inrfipa. xaxôv, un guérisseur de
maux : un médecin. - Les accuulifs [Lév-
rw et intima, ainsi que plus loin rénova
et àotôo’v. sont des appositions expliœ-
tives à Eeîvov. Scholie: H : Tic à.)).6rptov

âvôpa mm, si M uàvrtv fi lurpôv, fi
rénova, à ami àotôôv ;

386. lira-toi, sous-entendu aloi : son
ceux qu’on invite. -- Bpouîw (d’entre le

mortels) se npporte i cahot.
387. TpüEovru E uùrôv, devant l’épui-

ser lui-même : qui serait pour son hôte
une cause de ruine. Voyez, I, 248, 1’96-
xouoi 5è oixov. Le verbe 19610) signifi
proprement frotter, user en frottant. [As
anciens lui donnaient aussi un sens moral.
Saladier B et Q z xaranovfioavra. Mais
l’exemple que nous venons de citer prouve
qu’il s’agit de quelque chose de plus qu’un
désagrément.

389. "épi. Idverbe : surtout. - Annie
et La Roche écrivent moi, mais l’entendent
adverbialement. c’est l’orthographe d’Be-

rodien, lequel expliquait probablement par
une ellipse, comme s’il y avait mol fiév-
rwv ainsi qu’un vers précédent.
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390
C035: êvi peydporç ml Tnlépaxoç 0505616;

Tôv 3’ a5 T’qlépaxoç nemupévoç âvrlov 7168W

fin, psi p.0: toütov âpeiëeo 116703 énéecaw ’

Âwfvooç 3’ aimes mm: êpeôtîéuev niai

960mm; XaÂe-ltoïcw, émrpüvsr 3è nazi filou; 395
1r11 par, ml lvrt’voov émet mepâevm commuât .

itvrivo’, fi p.5!) MM: cou-9;? ô; rififis: vioc,
8; 16v Eeîvov üvmyaç me. payaipozo Sleoôau

p.600,» àvayxaiq) ’ in) 10610 656.: refluerai.

Me oi âÀu’w - 06 Tôt oôovéœ’ vilayet 76:9 574075 ’ 1:00

paire Tl. untép’ êpfiv (item 1:67: pâte tw’ intox:

390. mon, tant que.
39L Za’m tv! paya’pou. Eumée ne dés-

espérerait que le jour où Pénélope quit-

terait le palais pour suivre un des pré-
tendants. Didyme (Soulier H) : (v toi:
’Oôuoos’m: choir, ou: cinq) yuunûsîact.

La présence de Télémaque achève de lui
donner courage, et de l’amer d’une force
à tout braver. - Psyne Knight réduit aux
deux vers 380-381 tout le discours d’En-
née, et Dopa Montbel approuvsla sup-
pression du restant. Cependant les raisons
alléguées par l’éditeur anglais sont bien

faibles. La principale, c’est que la phrase
382-386 manque de netteté. Les autres sont
de pures chimères : que ônuloepyôç est
un mot postérieur aux temps homériques;
qu’il faudrait fmnîpa, et que indu-tv fi
ne peut être un dactyle; que si: (tu es)
n’appartient point a la diction d’Homén.

- J’ajoute que les vers 383384 sont cités
au troisième livre de la République de Pla-
ton, et que le discours tout entier est dans
le caractère du poète et digne de lui.

393. Eiya. Ancienne variante. titra. -
Mat, comme moi dans prenait-moi le bon
parti. On l’appelle explétif; il est plutôt
expressif : je t’en prie ; si tu m’en crois,
ou tout autre phrase analogue. -- Tao-
rov, en mauvaise part : à ce misérable.
Voyez la note du vers il, 74. - IloÀ).(â)
adverbe : longuement.

394. 13(6) est explicatif, et il équivaut
a 16.9.

895. ’Enorpüvsi, il excite, sous-entendu

and»: hammam. . Nous dirions : i faire
comme lui. -- ’AHouç, les antres (préten-

dants).
397. ’H un: sali... Télémaque parle

ironiquement. Construisez : à aident [au
salât, du vrai-ho mana.) de; - me
adverbe : parfaitement. - 110;. Ancienne
variante, DlO’Ü, la forme vulgaire.

898. Tôv Esivov est le complément de
aiment, dont le sujet est tu! sous-entendu.
-Àlld’01t dans le sens actif : chasser.
scholies B : ôubëai, du!) toi: Manie. Hé-
rodien (Scholie: H) : nponapoêurôvuç
ou tu": 6611m. du 6l se Mu: nui
ouï) nui ôinpi.

399. Méfie.) àvaysalep se rapporte au
verbe êieoOat. Voyez l’exemple XX, 343-
3H. - An lien de àvayxaiqs, on lit, dans
les Scholies V, himation, avec la glose
hoyau-mai); L’adverhe ne vaut pas l’ad-
jectif. Ce n’est probablement qu’une er-
reur de copiste causée par l’iota sdscrit.
Didyme a du donner l’adjectif; et l’on
devrait lire z àvayxaiqr avenue-mai.
- Toüro, cela z ce que tu demandes. -
9:6; il s’agit du dieu protecteur des
hôtes, du la): Eslvtoç.

400. 01, ï. lui : à l’étranger. - nov,

ayant pris z en puisant dans nos vivres.
- 06 tu 900d», je ne te refuse point :
je trouve bon que tu le fasses.

404. Mûre 11, vulgo ufit’ 06v. -T6ye,
quant a cela : pour cette libéralité. Didyme
(St-haliez H) : un lvtpénou et: roi-no rôt:
MW antipa-
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3p.tôtov, o’t’ xaTà 3u’)p.ott’ ’O3ucoioç 655mo.

3703 oü TOI. TOtOÜTOV êvl ovalisant VÔnlLŒ ’

m’a-:3: ya’tp ÇŒYélLEV mon» [506km il 315*153; 37049.

T3v 3’ «31’ ’Avtlvooç àrtctpuëâpevoç «poséeutev ’ tort

Tnlépatx’ Watyôpn, trêve; 36x515, noïov Ëêmeç.

E! ai réac-av ânon-e; ôpéEetatv pvna’rfipaç ,

nui xév un: tpeïç pives; a’môrtpoesv aïno; êpôxm.

°Qç 59’ éon , ml 0,97le &th rimée-rave tpuuéCnç

xsluevov, 3’ luxa: humoral»: 1:63aç allumvâtmv. un
02 3’ (mm ndvtaç 3t3oaav, nlfiaatv 3’ dilua «3an

oit-ou ml xpsttîw’ to’txat 33 ml êpellev ’O3uooeùç

afin; étr’ où33v ltbv npootôç YEÛGŒO’Üat ’Axattt’ôv ’

mi 3è trap’ ’Avrtvoov, ml un; 1:93; pûOov Eatrtev’

A3ç, ofloç- où uév p.04. 3oxé5tç 3 mixte-toc ’AXattŒv 415

401. 01, sous-entendu aloi.
403. ’AÂÂ’ 015 10L... Sauf âÂÀ’JÛ au

lien de talai, c’est le vers XIII, 330.
404. Boülsat, tu préfères. Voyez la

note du vers HI, 23:.
406. ’Anatuatôôutvoç monitorat An-

cienne variante, ànattalôtto, périmoit: te,
leçon adoptée par Ameia.

406. Tnléuux’ (ultotyôpnru Répétition

du vers Il, 83.
407. Tôoeov, autant : avec autant de

libéralité que moi. Antinoüs parle ironi-
quement. Didyme (Scholiu B et Q) : 84:st
un: 161m (in, si m’ont; mûrir toooütov
napdaxom 30ml 473:, uévot titv nippa)
tût de obtint élan; éoôôta au rosît
pivot. r3 3è mon BoÛMTat el-rrtîv bu
rptî: pivot: uévm néppœ r71; ulula: 33v-

vdrpsvoç, si macéra: nupà tant tumora-
pmv Môot «17116.: 35:: nap’éuoü. 13 3’:

Tnléuuyf ÛlIIGYÔp’Il.... à.th roü, ôtà

et p.04. tineiôtoaç dus-tuôooiuv, sabot apo-
alpto-tv éleva napaqeîv; si. 1&9 tapât
ttîw âÀÀœv TOGOÜIOV Môot,à.pxécœt crût-t?)

ml si; tpsî: [L’ÎWŒÇ têt ôtôôuevu. Scho-

liea B : tôoaov subit. 300v in)» ôlôwitt’
fi év tlpmvttqt, tôoaov àyaûôv.

408. ’Anôn’poôzv, ’a distance : loin

d’ici. On serait débarrassé de lui pour tout

ce temps. Didyme (Saladier V) : OÙ! âv
11:1 tpsïç pives: «poélôm chignon. --

01mg, ln maison : le toit sous lequel il

couche. - ’Ept’ntot. Schaliu Il : firot
ôtât n’w trimât! voaûv, fi (v slpwvsiq
pélot rotufivoo 4963m [zona mitât

409. ’l’néqmve warrant, il montra de

dessous la table : il tira de dessous la table
et brandit. - Il est prêt ’a assommer le
mendiant. Didyme (Schnlies H) : Éôtttsv a»;

mon.) BIEN, et npoaélûot alto-w aùrôv.
440. ’E-rttxtv.... Ceci est emprunté à

’Iliade, XlV, 244 .
44 3. Upotxôç est substantif, et il dépend

de ysüoaaeat. Didyme (Scholie: V) : ri;
3mpsàv 36mm. Scholiea H : rhv ômpsév ’
au; yàp houai tort. -- Fsûoacflut, vulgo
YIÜCG’IOŒI. L’idée de futur est suffisam-

ment exprimée par titillait, et ponceur
n’était qu’une correction byzantine.

4 t 4 . 21?] 3è nup’flvtivoov. Il y a eu mou-

vement pour arriver li, et c’est à ce mouve-
ment que se rapporte l’aœuaatif. Aristarque
(St-Italie: B, H et Q) note simplement le
fait grammatical, et il en cite un sembla-
ble : (i) 3m75), 6m.) àvrl toi, nup’ ’Avrt-

vôtp, à): r3 cris 83 tupi: Upiatuov
Au); âyyeloç (Iliade, XXIV, 469).

403. 000;, le nominatif pour l’accu-
satif (recru: wcandi carra).

446-446. ’0 susurra; et ÔPIUTOÇ- Bo-

the : u Significanter additi articuli ad de-
. signundum eum, qui velot nut’ florin:
u videutur omnium pessimus, vol opti-
- mus. a Scholie: l4 : olov tv fifi mon
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Éppevau, 0’003 6391.0109 ÊTtEl. Baal-fit goums.

Té) ce x99; Sôpevat, ml. Mita) fié mg 00km,
chaut éyà) Sé né ce daim xar’ d’uratpova yaïaw.

Karl. 7&9 êyo’) nove oixov év ÔVÜQÔROIŒV Ëvauov

616w; àçvaôv, mi palléal 361mm; daim,

relu) émie; Em, ml. 8150 nemnuévoç 000v

idem 8è 89.58: poila tu)le tilla Te zonât,
ololv 1’ si) («boum ml àqwstol xaléovmt.

’AÀML Z58); àMmaEe Kpoviœv (lieds 7&9 nov),

8; p.’ alpe: Miafigpct noÀunÀdymoww àvfixev

AlymôvS’ levai, Soltx’hv 686v, 549;? ânoÀotlmv.

Erfiaa 8’ év Aîyü1mp rio-rapt?) véaç âpçœllacaç.

193

(s20

’Evô’ lira: uèv (-376) stp’qv épinçant; 53104900;

euh-où ml? Mena-t pévew ne! via; ëpucôat,

(infime; 8è navrât nomàç ôrpuva véecôou. 1.30
Oî 8’ ÜËpat eïEavTeç, ëmmôpevot pâlit (mû),

afin p.08 Atyumimv àv3pc’ôv neptxaÀÀéaç àypoùç

nâpôeov, êx 3è yuvaîxaç âyov nazi infirma ténu,

m3106; 1’ Extetvov’ rixe 3’ àç 1:67uv ïxer’ âÜT’I’].

tintera; h’fôucvoç. Mêmes Scholin .- m-

pmo-ùv et) (il? (rupture; Rien de plus
(aux 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 rad]:-
tée où se trouve ÔQLUTOC. Mais un a vu
plusieurs fois cette crase dans l’lIiatle.

M7. T553, par conséquent.
448. Eîrou, génitif partitif: du pain.

- Khiw est au subjonctif présent, et,
lvec au, équivaut au futur de l’indienlif:
je célébrerai. Scholie: il : boitiez»), l’au.-

vilain. éventé); tutu: àvtl roi: mima.
Dlaprèl ceci. flair» serait un présent de
l’indicatif. Mais l’exemple 16v xiv n;
168’ 11.1101, I. 896, prouvelque c’est plu-

tôt un subjonctif.
"9-420. Kai yàp hui: finît... Ulysse

vent fuire comprendre à Antinoüs qu’il n’a

pas affaire à un porte-besace quelconque.
Scholies Q : oùx in rima; marmot
laurôv, lm ôt’ eôyévuav mi a?) ’Avn-

ODYSSÉE.

vôtp soufi nuppnmâteoôct rai imo [In-
vùô1mc pinot! nanan.

ne. ’Hgmv, mmnteudu pot : je pos-
sédais. -- Mâle. pupiot. Cette hyperbole
doit être réduite à ceci : en grand nombre.

423. 0lciv 7’ :6 (6mm, par lesquelles
on vit bien : grâce auxquelles on mène
une vie heureuse. Didyme (Scholin E) :
ôt’ (in 1:15): (Grau.

ses. alitais, sous-entendu in! : me
ruina. Le verbe aima» signifie propre-
ment vider, ne rien laisser. Grand Étymo-
logique Miner: flanûëm’ lnnopûieat....
incubant xvplwç.

426. "0:, "ce notre ponctuation, est
un conjonctif. Avec celle d’AIneis (i011;
101p non entre deux points en lient), il est
démonstratif.

426. Aiyvrtrôvô’ lévut, 601mm 656v. .

Voyez le vers 1V, 483 et les notes sur ce
vers. - ’Opp’ ànokoipnv, hyperbole :

pour mon malheur.
427-44! . miam... Voyelles vers XIV,

268-272 et les notes sur ce passage.

u-l3
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Oi 8è (307;; àt’ovrsç âp.’ flot patvottévnotv 1.35
filôov’ 105110 3è mîv usât’ov fiECÔV ce nul. imam;

1:17.106 ce meçowfiç- èv 8è Zaùç repmxépauvoç

«pilau: éooîç éta’tpotot mon)»: Baïkal, oùâé ’ttÇ è’rkq

crânien évow-clëtov’ flapi 7&9 mutât nâvtoôev gong.

I’Eve’ fluéœv 1:07am); (tèv ânéx’rctvov àEéï lobai), A40

roi); 3’ avoyai; Zœoùç, colon! épya’tCeaOatt âva’tyxn.

Aûrôtp ËpL’ à; Kt’mpw 25(in 366cv o’tv’tto’tcotvrt,

Ait-rî’ropt ’Iaoia’g, 8g KÔKPOU içt évacuer

Ëvôav 3’); vüv 35590 163 in» TrétLG’td. niqœv.

Tàv 3’ «51’ ’Av’rivooç dTthEŒETO, pcôvncév cet 1.45

Tt’ç Sodium! 1635 fifiyta npoofiyaye, Senti; a’tvinv;

27?,0’ 013m); é; lnéo-60v, 41:71:; ànaiveuÛs Tpa’ltÉC’qÇ ,

un Mixa mxpfiv Aïyun’rov nul Kônpov iman.
(in rtç empalée; ml âvatô’fiç écot npoixmç.

442. ’Eç Kônpov, et non tv Künpq),

parce que, pour le donner dans l’lle de
Cypre. il a fallu l’y transporter. Voyez à;
At6611v,XlV, 296, et Xdpnvôfl), KV, 367.

444. Aeüpo «55(5), pléonasme : hue,

ici. On a vu 166(2) adverbe, I, 409.
- Ulyssey au chant XlV, n fait un récit
tout différent de ce qu’un vient de lire
dans les trois derniers vers. Eumée aurait
droit d’être surpris de cette contradic-
tion; mais il suppose, et cela lui sulfit,que
l’étranger a de valables miaous pour ne
point dire aux prétendants la vérité vraie,
ou du moins ce que lui Eumée regarde
comme la vérité. Voilà pourquoi il ne fait
aucune réflexion sur la variante du narra-
teur. Didyme (Scholie: H et Q) : nénu-
orat à Eünato: 16.11105) 0.6159 âtnYfioaa’ôat

16v tuerait-m: ôtât 191v eÜVOtav, mi mâta

«poe vip: llnve).6nr.v inquiet (plus bus,
vers 522) flapi aurai), il); miro; finance.
uni OÎETŒI aùrôv qIEÛÔQGÜGI un); (LV1.-

dring, in un tapotyvnvo’w’g mimi; a
nénucrat év Gempwriq. 1159i ’Oôuno’éwç.

-- Il faut qu’Antinoùs, pendant ce dis-
cours, ait remis l’embenu à sa place. lio-
mère ne le dit point; mais cela est évi-
dent. Antiuoüs n’a pas du rester [Escabeau
à la main; et l’expression Opium 063v,
vers 402, plume qu’il l’avait déposé.

448. Ann-ô: ùvinv est une apposition à
:665 «fine.

un. 2117100), arrête-toi. -- 06mg,
comme tu es : sans dépasser l’endroit où te
voilà. Antinoüs montre du doigt la place.
Aristarque (jobelin H) t (il 61.105), 511)
parât ôeiEemc, épointe vêt àuçinolm,
otnô’ afin» ànénpoûev (V1, 248)’

tu] a? "nous" , 1:96pm? «La:
(Iliade, XVIll, 892), m’a-rue du Élu:
qfinaroç. à 5è 1670: à: vüv, imamat,
CîfiOl zani: rhv du»: o-to’tow, un); 10.11-

olov tic nanan: nov. -- ’Eç [LÉGUOV’

et non év piooq), à cause du mouvement
par lequel Ulysse est arrivé la. Voyez plus
haut la note du vers 442.

448. fltxpv’nv, amère : qui t’a été amère.

Didyme (Seholie: H) : fiv tint: ntxp’iav
6m tint. --°Ixnat. Ancienne variante,
lama.

440. ’Dç, parce que. Voyez le vers Il,
233 et la note sur ce vers. Le mot n’est
accentué que comme suivi d’une encli-
tique. On l’explique ordinairement par
adeo. c’est supposer qu’il est pour oûtœç,

et que l’accent lui appartient en propre.
Des deux façons, le bene est au fond le
même. - Ameis admet tout a la fois l’une
et l’autre explication : (be, du: in 6m.
miton. Mais cela semble un peu arbi-
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’EEei-qç RÉV’L’EO’Gt «adorateur ci 3è StSOÜGlV
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450
paptôiwç’ êrtai 06m; ë’ltiUXEO’tç oùS’ élan-ria:

aillorpiœv xapioatcôott, être! mégot canât ânée-up.

Tàv 8’ àvaxwprjoaç npooéç’q nolüttnrtç ’03uaoatiç’

’Q tout», 06x aigu Golf êtti si’35î mi opéveç flouv-

OÙ oûy’ av ES oixou et?) Encoder] ou? 60mn Satin, 455

ô; vüv aïno-miam napfiuevoç afin pat lehm

chou àrtonpoehbv adjuvat- Tà 8è pontât pigea-rua.
’12; Ëpat’t’ ’ ’Avrivooç 8è ploient-to x-qpâôt (teillais,

mi (tu; ùnôSpat i811»; ëfiëa TETEPÔEVTG figea-1168m.

NÜv 81’] 0’ OÛXÉTI. mâtât ôtât peyoîpmô 7’ àiœ
460

(N; àvaxœpv’joatv, 615 81’] mi ôveiSsat flétan.

°Qç cip’ ëon’ nui Opium flâna (360.5 SeEtôv (590v,

traire; et son renvoi au vers Il, 233 n’est
pas une justification suffisante; sur la aussi
au 051w; n’est qu’une hypothèse. Tout
ce que prouve ce passage, c’est que il); est
une conjonction; et Nicauor l’expliquait
simplement par on.

460-452. ’Eèlinc.... Quelques anciens
regardaient ces trois vers comme une in-
terpolation. Didyme (Scholie: Il) z 19:12
votu’aovcat. 19’ oie 7&9 ’Avtivooç butât-

oôeic ÔPYIGTŒI, tlxôç in: àxfleeOfivut mi

roùç Mamie. - Payue Knight approuve
l’antithèse : frigida enim commenta mot.
Dngas Montbel, à son tout, approuve le
jugement de Payne Ruigbt. Bekker leur
donne raison; car il a rejeté les trois vers
au bas de la page. Pari de même; car il
les a mis entre crochets. Mais Autinoüs
est un brutal; et notre délicatesse n’est
pas en droit, ce semble, d’être choquée de

ce qu’il parle en brutal.
4M. Mouluôfœç, au hasard: sans y re-

garder.
463. 1411019in lupin-afin, a faire

largesse des choses étrangères: a faire le
généreux avec le bien d’autrui. - [lapa
pour râpant ou négaton, 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, çà

à nouât ndpcortv.

464. ’Erti gibet, outre le beauté. Voyez
plus haut, vers 308, titi dôtî «par.

455. Oôô’ (ne, pas même un grain de
sel. c’est une expression proverbiale, qu’on

retrouve cher. Théocrite et ailleurs. Eusta-
the t oùôè 1è lôrclio’rurov âv boinc. Au

lieu de oüô’ au, Callistrate écrivait eu un

seul mot, oôôala. des ordures. Notre vul-
gate est la leçon d’Aristarque. Didyme
(Scholie: B, H, M et Q) : côtes: ’Apiotap-
le; âvéyvuu, ml ànéôœxe roù: am.
6 6è Kakliatpatoc curiale, ràt xônptu.
Mais cette correCtiou faisait grand tort il
Homère; car c’est la double négation qui

donne un vers toute sa vivacité et honte
son énergie.

457. Items, comme au vers 448: du
pain. - Té, ces choses: les vivres de
toute espèce. - Aé, et pourtant.

468. Mincir, davantage encore. Voyez
la note du vers V, 284.

469. liai un... Ou a vu un vers ana-
logue, V111, les, et ce vers était, mutatis
mutandir, un emprunt fait a l’Iliade.

460. Oùxétt porte sur uni. Voyez,
XVI, 40, la note première. - K004i ad-
verbe : de belle façon.

464. "On, puisque. - Kai, de sur-
croît: outre ton importunité de mendiant.

462. ’Eleiw , ayant pris, e’est-i-dirc
ayant repris. Voyez plus haut la dernière
note du vers 444. - Bila, il (le) lança.
Ajoutez: et il atteignit Ulysse; ce qui est
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npuuvâ’rætov navrât vôrow ô 3’ écréma 15615 nérpn

lunsëov, où? ripa puv 649*71st [500; lvzwôoto.

003 âxéœv 1.611165 MP1], muât l3uoooSopeôwv. 1165

,lAklI 3’ 87’ ê1t’ oùSèv là») xan’ &p’ île-to, m8 3’ âpaL inépnv

(fixa; éünlsl’qv- peut 8è uvnorfipaw Eamezv’

KéxÀo’ré peu, pvnorïgpeç àyaxlerrfiç Baatlei’qç,

ôopi d’un) rai p.5 Gogo; âvl armada-t nahua.

Où uàv 061? fixa; éorl p.516: opeolv 0615 1:: névOoç, 1170

ômôt’ d’un)? nepi. oie: nomadisme: medreaaw

BXfie’raL, il nepl Bouc-tv il àpyewfiç étau-mW

mon? gy! ’Avtivooç Bail: yamépoç aïvexa Âuyp’îzç ,

oùlopévnç, il fientât xâx’ àvOpdmowt 8i8œaw.

ÂM’ si «ou mœxôv 75 050i ml ’Epwôeç eloiv,

indiqué par l’endroit atteint par le pro-
jectile, ôeEiàv d’un (a l’épaule droite). La

traduction ci feriit dextrum humeront ne
donne pas remet équivalent des termes.
Elle n’est qu’un grossier i-peuAprès. c’est

avec raison que les anciens expliquaient
ici le mot pas par Eppulat. Scholie: Q:
détenu" iv un ôpyai; pintent ô litt
pipa: (louas.

se: l0, lui: Ulysse. - ’Hôrt néron.
Cette "nmparaison a été perpétuellement
reproduite par les poëles depuis Homère.

464. Békoç, l’arme de jet : l’escabeau
lancé.

Les. ’Axéwv, silencieux: sans ouvrir la

bouche. - Kami, des choses funestes : la
mort d’Antinoùs.

466. Il; 6’ 61’ én’ oùôôv. Ancienne va-

riante, âil; 8’ âp’ ên’ oùôôv. leçon adoptée

par Ameis, a muse de l’exemple XVl,
243, où âpa est répété : il); âpa «pennies:

nef âp’ lino. Mais ici c’est trois fois de
suite que se trouverait âpa; et c’est vrai-
ment beaucoup.

487- ’Eünhi-nv doit être changé, selon

Bulbe, en hurlai-av, terme vraiment ho-
mérique. La raison qulil en donne, c’est
qu’on ne dit point xaxônhtoç. Celte rai-

son est peu concluante. Un sac peut être
plus ou moins plein. La besace d’Ulyssc
n’est pas pleine seulement, elle est entière-
ment pleine. et même bourrée. c’est ce
qu’exprime tüfihinv. Peu importe qu’il

soit un and tlpnpivov tandis qu’on u vu

1175

évinÂuo; au vers 300 et ailleurs, et qu’on

le revem encore.
ces. KéxÀvri item... Répétition tex-

tuelle du vers 370.
474. H593 clou... Les paroles d’Ulysse

ont un double sens. Elles sont tout i la
fois et une maxime générale et une appli-
cation de cette maxime qu’il se fait a lui-
même. Scholin B : alvtyuatmôüc 91161
routa.

475. 0ùloue’vnç.... Voyez plus haut le

vers 287 et ln note sur ce vers. - Bekker
rejette ici le vers au bas de la page; mais
personne nia ratifié cette condamnation.

476-480. 1m et nom... Quelques nn-
ciens regardaient ces six vers comme une
interpolation. Didyme (Scholiu H et Q) :
voôtüowat EE. «(ne 7&9 6 ’Avrivoo: (nap-

tép’nasv èni rai; tarâpmc, 8: hl roi:
èÂdacomv afin»; lupins; nô; sa coval-
yoüow du?» et lourai, si. rotoüroç Ôv
06m samnite mnpôç; Ce sont r. des
raisons d’enstatiques, c’estoi-dire de man-

vaises chicanes. Elles sont approuvées, il
est "si, par Payne Knigllt; mais Dugns
Montbel est resté dans le doute. Aucun
des derniers éditeurs, a llexception de Flll,
n’a admis l’atliétèse. Encore Fmsi garde-t-il

les deux derniers vers du discours d’Ulysse,

476-476.
476. HTŒIÔV.... ’Eptvûsç, des Érinyes

des mendiants, e’est-i-dire des déesses qui
vengent les injures faites aux mendiants.
Voyez la note du vers Il, tu.
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’Avtlvoov n96 yduow vélo; Oava’nmo nixeln.

Tôv 8’ 0051” ’Av’rivooç mouton , Eùnelôeoç ulâç’

vEo-Ot’ Ëxnloç, Eeïve, xaefipevoç, il ÈME 0.11m

p.75 ce véot 816L Sépar’ êpôocwc’, ol’ àyopaôstç,

fi flask fi tu! 30196:, ânoôpütlaœat 3è mon. 480
°Qç êqmô’ oî 8’ âpat naïves; ÛREPÇIŒIÀŒÇ veuétrqoaw

(635 8é TIC; ElfiêO’XE véœv finepnvopeôwwv ’

’Awivo’, où (Lèv xcfl’ géode; ëômvov àÀ’fimv,

oôMpzv” si 81’; 1:06 Tl: étoupo’mo; 0:6; ému). I

Kat’ te 050i Estvoto-w écache; &Àloômoîow, 1985

TtMOÎOt aheurte: , émoæpœçôct nôlnaç ,

èvOPclmœv 669w Te ml aüvoulnv êçopôvreç.

"a; dp’ ëoav umot’îlpsç’ ô 3’ oüx ÊlLTEÉCE’t’O uôôœv.

T’qÂéuaxoç 8’ év tièv smash; uéya névOoç âgée)

Blnpévou ’ 068’ ëpa Soixpu lapai poilu êx Bleodpotîv,

476. ’Avtlvoov. Ulysse a entendu nom-
mer Antinoüs par Télémaque, vers 397. Il
ne manque donc point ’a la vraisemblance
de son rôle de mendiant et d’arranger, 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. - Tao; Davdtoto, la
mort. Voyez la note du vers lll, 300 de
l’IIiade.

478. ’Am0(t), vin-t’en d’ici.

479. Néon, les jeunes gens : les pré-
tendants. - Ol’ âyopeüttç, vu ce que tu

dis : a cause de ton langage. Voyez, 1V,
6H, la note sur ol.’ àyopsûttç. Nicauor
(Schalie: H):1.u0’ une: a? 6L7 o p u; uc-
u-tà lanlnEw’ lehm ù ôtai, ôi’ ola.

480. [une dans le sens de 610v: tout
entier; par tout le corps. - Ceux qui
admettaient l’athétèse des vers 475-480
trouvaient ce discours d’Antinoüs peu con-

forme au caractère du personnage. écho-
lia H : oùôè 14".» rowing KPOCÔRQ iot-
xôfl: o! Myol- Il est certain qu’Antinoüs
aurait pu parler autrement; mais on ne voit
guère ce qui empêche qu’il ait parlé ainsi.

lût. tlinepqavuikmz nuée-nuait. Ils vont
expliquer eux-mêmes pourquoi ils désap-
prouvent la brutalité d’Antinoüs.

482.’Oôa,ainsi:dans les termes suivants.

590

483. mué) , non bien, c’est-
a-dire contre toute raison.

484. El bit «ou, si pourtant par hasard :
mais supposé que. La supposition seule a
besoin d’être exprimée. La conséquence

est évidente: nous serons punis. On peut
sous-entendre, si l’on veut: que ferons-
nous alors? Didyme (Scholiea B et Il) :
Mimi, si notnréov al 0:6; éon;

485. Kai te, et en elïet.
486. llavroîot uléôovnç, étant de

toutes laçons, c’est-Mire se montrant loua
toute sorte de formes. Didyme (Scholie:
B) : oùx àmorov 06v et un! mais]:
sitaoôfio’srai tu 016v. Eustathe: ànopiav
Ne: rwà, lm un wxèv à ’Avtivooç tian,

tu) âv tv cône maqua]: Grignon tu ont"
ÇŒVTŒUÔ’ÔUIGÛŒI’ ol 1’19 mutules uli-

Ouvre: nul nTù’lOl &v êmçavoüvtat.

487. Eùvouinv, opposé à 669w, signifie
la pratique de la justice, la vertu. c’est un
and elpnptvov. (Scholiea V) : n’avais:-
oiav, xa’s’ il»: a6 nuâmes ml ôtan-

loupa.
488. tO, lui : Antinoüs.
490. Blnpévou, génitif causal: a pro-

pas de l’homme frappé, c’est-a-dire parce
qu’Ulysse anti! reçu le coup d’embeau.-
Oüô(é) dans le sens étymologique, comme
s’il y avait (il), et).
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6170C âxéœv nuance xa’zpn , matât Boa-5030p56œv.

To5 3’ à); 05v fixons: napiopœv anEM-rtsm

BÀ-qpévou êv peyciptp, per’ d’un: Spwficw ËEt’ltêV’

A’L’O’ olim); ŒÛTÔV ce Silos flueâto’êoç ’Amfllœv.

Tint 5’ aÜT’ Eüpwôtm tapin n96; püôov écurer 495
El 7&9 ê1t’ âpfiaw me; mLETÉpnGt yévm’rO’

0va &v ne Tootœv 75. àüôpovov ’Hô inerte.

Tint 3’ ouïra npocéeme neplçpwv anaMnewt ’

Maî’, ÉXÔPOl pèv névreç, ènsi mutât unxavâuwmt’

’Avtlvooç 8è paillera palabra Knpl è’omev. 500
Eeïvôç TIC somme; &Ânrst’m murât Sfôpa

o’wépaç leŒtoV’ âxp’npooüvn 7&9 âvoôysr

49L ’An’àxe’uw timon... Voyez plus

haut le vers 465 et les notes sur ce vers.
L’attitude impassible de Télémaque est ab-

solument conforme à ce que lui avait re-
commandé son père, KV], 274-277. Eus-
tathe: tzar. 8’: «à tinamoipôtov à vsaviaç

Et (in: 6 «drap stamnos totoütov llvat,
et sa! x4115: 353p.! 1:08ch Élu-rat, fi
pékan. pointus.

492. ’onuot. Pénélope travaille avec

ses femmes dans une chambre du rez-de-
clianssée. Il faut supposer que les portes
de cette chambre sont ouvertes, et que
Pénélope voit et entend ce qui se passe
dans lu salle du festin.

494. Oürmç, ainsi, c’est-"adire comme tu
us frappé cet homme. Mais Pénélope entend
par la qu’Antinoüs périsse,pnisque les traits

d’Apollon sont toujours mortels.- 2:, toi.
Elle s’adresse mentalement a Antinoüs.

495. Eüpwôun 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.

496. El flip, comme plus haut allât,
vers 494. On u vu, KV, 545, cette formule
de souhait. - ’En(i) doit être joint à yé-
vorro. - Téloç, un accomplissement. Les
Scholiea B et Q commentent très-bien ce
vers, mais en laissant a si son sens habituel,
ce qui suppose qu’il n’y u qu’une simple

virgule après yévouo, et ce qui fait des
puroles d’Eurynome une réflexion a propos
du souhait de Pénélope : il npoôain fini

tut; inculpai: aimai: 1è «pintera.
moto yàp laina.

499. Mafia). c’est le même terme d’a-
mitié dont s’est servi Télémaque avec En-

ryelée, Il, 349. Ce terme était pour les
femmes ce qu’était duc pour les vieillards.

604-604. Eaîvo’ç 1K".- Aristarque avait

obélisé ces quatre vers. Il suppose que
Pénélope ne peut savoir ce qu’elle raconte.
Cependant cette athétèse n’était que con-

ditionnelle. Didyme (Scholies Il) : voôtûu
’Apio-rapzo; téooupaç. ne"); yàp âv mon

slôeln, si p.13 me; and ré oimnùpevov:
Il semble pourtant que le poète, en disant
fileuse, vers 402, a dit tout ce qui était
nécessaire pour qu’on sut comment Péné-
lope uvait pu être informée. Pénélope et
lu 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’eseabeau. -
Puyne K nigllt supprime les vers 60t-604,
et Dugus Montbcl a l’air d’approuver cette

suppression; Bekker rejette les quatre vers
au bas de la page. Mais le passage est
reste intact chez tous les autres éditeurs.

604. ’AMreüu. son... écrit dharma,
correction inutile, quoi qu’il dise, et que
personne n’a adoptée.

501. ’Avépa; «letton. Voyez alrfiamv

pâma Exaarov, vers 365, et la note sur
cette expression; car airilw et airée), lu
fond c’est tout un.
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lvO’ filon pèv traîne; événkqaa’w TE ado-av re-

oô’roç 8è 0975W: npupvôv Bile SaEtàv thym.

.H pèv âp’ si»: àyôpeue parât Spœfim YuVŒlElV, 505
figé"; év eulâpo)’ à 3’ êaeimee Sic; ’03uaaev5; ’

1’) 8’ énl aï musclant npoa-qüëa aima ùçoçzëâv-

"prso, 8? Eüpaue, xtàw 16v Eaîvov à’vmxôt

àÀOépev, ôqapa ri pua npomôîoimt fi? êpéœpat,

503. ’Evfxlnaav Tl 666m tu, hystéro-

logie. Le poëte a dit, vers Ait-442: o!
6’ 111m aréna: ôiôoeav, miam: 6’ âpa

râpent chou tu! xpiuiiv. -- Quelques su-
cienl sons-entendaient, avec évéukqeav,
aütôv, et non fifipnv. Scholies- H et Q :
txôpecav. Mais alan c’est i 660ml qu’ils
rapportaient l’idée de provisions. Mêmes
Scholiu : nlfipetç lxovn «a; pipa; ne!
âne: xpoee’ëoeav.

604. Hpupvàv.... ôpov. Voyez plus
huut, vers 462-463. Ulysse a été frappé
à l’endroit où se joignent le con et l’épaule.

La précision une laquelle Pénélope s’ex-
prime e’tait un des arguments qu’Aristnrque

faisait valoir contre l’authenticité du pas-
sage. Didyme (Scholiu H) : oint &v 00mg
&zptôô; slash; 16 alarmât: pipez. Mais, li
encore, on voit qu’Aristarque ne fait guère
que douter.

606. ’Ev oùâpcp. Ancienne variante,
ou plutôt ancienne glose, h peytipq). En
effet, le mot ennuya: ne signifie point ici
chemine à coucher. Lu chambre à coucher
de Pénélope était en haut de l’escalier, et

non au tarde-chaussée. Voyez les vers I,
328-330 et 362-364. ll s’agit de la grande
pièce où se tenait habituellement la mul-
tresse de maison, entourée de ses femmes.
- ’O (lui) est déterminé par Bic: ’05»!!-

on’ac. - ’Eôzimte. Ulysse s’est remis à

manger, afin d’être fidèle à son rôle de
mendient. Il veut qu’on le prenne pour un
véritable effané. Cette réflexion suffit pour
justifier le poële. Tel n’est point l’avis de
Bothe. Cet éditeur trouve à 5’ éôzin’vtl

absurde, et il propose de le changer en
6 6è ôù mie z a Quid? prenait pransus
I (359), et opprohriis oppletus, et plage
- tantom non letuli percussus (489-49t,
a 667), proptereaque flagruns dolore at-
u que in] (me), ut in super-iorihus (235-
- 238)? Cuve credos. Abjcctissimo vilior

- fuisse: moue, nec Telemschl. Peuelopa
e et ipsorum procorum commiseratione di-
a gnos, si un: inveuustum, tunique évei-
- 00mm, se præbuisset. Restitunm poetæ
u manum sium, 6 Bi 61’: mât, illa 0ere
a anhelabat, sive ira»: :pirabal, quod par
a se nonnunquam dicitur meîv, etc. I -
Ce prétendu perfectionnement du texte n’a
été admis par personne. Les motifs allé-
gués par Bothe contre la vulgute sont des
subtilités sans "leur. Il y en I même un
qui est inepte : nec Telemuelii.... commi-
teratione dignux. Télémaque n’a pas be-
soin de s’npitoyer sur le mendiant, puis-
qu’il sait que en mendiant est son père.
J’ajoute que les anciens n’ont pas même
eu l’idée de trouver mauvais qu’Ulysse se

remit à manger, et que, s’ils variaient sur
le passage, c’est uniquement à propos de
l’orthographe : les uns préféraient à 5’ i-

ôeimet à ô 8’ èôsimse, les autres à 6è

ôtinves.
507. ’Etrl et. Voyez plus haut la nota

du vers 330. - Kaliaaea, ayant appelé,
c’est-à-dire ayant fait appeler, l’eut en-
voyé chercher. Pénélope est trop loin d’En-

mec, pour l’appeler directement comme l’a

fait Télémaque à deux reprises, vers 330
et 342, ou l’expression est la même qu’ici.
Scholie: B et Q : peraxahaapévn aütôv
ôtai. un; où yàp 06m); snr); in

608. ’Epleo et àvmyfn sans conjonction.

Voyez, X, 320, la note sur une construc-
tion du même genre.

509. Hpocmüfiopat. Ancienne variante,
npocçôe’yEopat. Cette correction était in-

utile. Voyez le vers VIH, 478 et la note
sur ce vers. lei comme là npoesmSEopat
est au subjonctif; mais ici le sens est plus
affaibli encore, puisqu’il s’agit seulement
d’admettre en sa présence, de recevoir.
Didyme (Scholie: M et V) : vînt 11900-
êàEopm.
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510
il l8ev ôçOaÀpoïct’ noÀunÀdyx’tq) 7&9 ëotxev.

Tir; 8’ àrrapefiôpevoç apocéqmç, Eû’pate ouëôra’

El 7&9 rot, Bac-Dieu, minimisant) Âxatol’

ol’ 575 paillettent, (layai-:6 xé ce: (900v i109.

Tpeîç 7&9 8fi pu) minou; Exov, tpia 8’ fipæt’ ëpuEa 515
év xltdn’ apôrov 7&9 è’p.’ l’item V748; àno8priç’

ân’ 061cm XŒXÔT’QTG’. 8t’fivuoev fit; &yopeüwv.

ril: 8’ 51’ à0t88v (Wh? nou8épxerau, Sore 055w ES

àel8n 858ml); ëne’ ipspôevra Bporoîow,

au. ’IBIv. sons-entendu aûrôv, c’est-
i-dire ’Oôueeîla ralaciçpova.

M a. El 1&9, je voudrais bien que. Voyez
plus haut le vers 496 et la première note
sur ce vers. - Ton, pour toi, c’estoit-dire
afin de te permettre d’écouter ce que ra-
conte cet homme.

ses. Ol’ 61: poûeitat, vu les chues que
cet homme raconte. Voyez plus haut, vers
479, la note sur ol’àyopct’astç. Eustathe:

18 clan 61e twôtîtnt ôuoiov tenu?)
ol’ àïoptûstç. Il y a pourtant une diffé-
rence, c’est que le considérant est ici placé
avant ce qu’il motive. L’identité des deux

expressions devrait peut-être faire rattacher
ol’ 67s (solicitor: à ce qui précède, et non
à ce qui suit. Il n’y aurait qu’une virgule
après ’Axatoi, et le point serait après pu-
Osî-tut. Mais il y a une ancienne écriture
d’après laquelle ol’ 67e [LUOEÎïGl est une

exclamationI par conséquent une phrase
isolée. Nie-anar (Scholiea B, H et Q) : Gau-
paartxtïi: ôtât picon àvaneçtiivnrat oit:
ô y s [tu 0 a Î r a t. Quelque ponctuation
qu’on adopte, le sens au fond reste le
même. La variante à 675, ou fi 67s, n’est
qu’une faute d’iotacisme pour 01’ 675. En

effet, cette prétendue leçon n’offre abso-

lument aucun sens.
Mo. Tptï; vüxraç.... spin 6’ fipafla).

Bothe: a Non est premendum, quad dixit
a via-41a; mai fusante, non contra, ut res
a fuit; nom marie Ulysses advenit ad Eu-
a muni, post navigationem nocturnnm;
a sed ita per hysteronproteron locutus est
a familiariter, metrique etiam fartasse cau-
a sa, cui positus ille verborum congrue-
. bat. a Bothe justifie cette dernière ub-
servation par l’exemple de Virgile, L’acide,

Yl, 427: aNoctes atque dies pstet atri
a jaune Ditia. n Il aurait mieux fait de
citer Homère lui-même, Odyssée, Il, 845-
346: rapin VÛtîfiÇ a nul fipap tafia).
Ici l’hystérologie est manifeste. Le poète
se sert d’une formule d’aède, et voil’a tout.

Dans le royaume des ténèbres, il est tout
naturel que la nuit soit nommée avant le
jour; et l’exemple de Virgile est le moins
concluant des deux. - Les modernes, dans
les langues d’origine romaine, disent jour
et nuit et nuit et jour, mais non pas in-
différemment. Le fameux personnage qui
dit none e giorno faticar a toute sorte de
raisons de mettre en première ligne les
fatigues de nuit qui lui sont imposées.

5H3. Hptîttov.... ép(é), chez moi le pre-

mier : chez moi avant tout antre.
647. Kaxo’mret.... in sa misère: le

récit de ses malheurs. -- Atfivueev...
àyopeümv, il acheva racontant: il a fini
de raconter. Eumée fait entendre que ce
que le mendiant lui a raconté n’est qu’une

portion des aventures de cet homme.Voye1
ce que lui a dit Ulysse, XIV, 497-4 98.

608. Ilortôépxs-rau. L’auditeur qnl ad-

mire ne quitte pas des yeux l’aède. -
’Oore se rapporte à àotôov.

548-649. en?" a... ôeôaég, instruit
par les dieux : divinement inspiré. Didyme
(Schulie: B) : puent. flapi: 01th. 0:6-
nveuexoç.

6H). ’Aeiôu a la premièe syllabe brève

de nature. Le poète use ici, avec un mot
de trois syllabes, d’une licence qui lui est
habituelle avec les mots de quatre ou de
cinq syllabes au commencement du vers
On peut aussi dire que le vers est acéphale.
- ’Erte(a) dépend de deiôn.
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520

(à; épi naïve; 505175 napfiuevoç êv payâpoww.

final 8’ bôme-fia; Eeïvoç nerpcbîoç elvau,

KM?!) vouera»), 601 Mlvœoç yévoç écrfv.

’Evôev 8’); vüv 85690 1:68’ fus-to répara néo-flou),

«poupoxuÂLVSÔuevoç’ mafia: 8’ ’Oôuafioç àxoücm,
525

dînai], Genpœtôv àvSpr êv dom Hum,
Cœoü’ «me: 3’ &ye: xalpsfiha 8v35 Sâuovëa.

Tôv 3’ des «godent: nepiqapwv HnVEM-uem ’

"preo, 35590 xdleaaov, ïv’ dvrlov :1616: êvlmrn.
061m 8’ 16è 0:59pm xaÔfipevo: élzaa’zcôœv,

520. Minium; a pour sujet fiporoi
loua-entendu.

620. ’Dç, de même. c’est-adire comme

l’aède enchante Ion auditeur.

un. 01101.", il dit qu’il en l’hôte
d’Ulysae de père en fils. Le mendiant n’a

rien dit de pareil, au moins dans ce qu’Ho-
mère rapporte de les discoure. Homère n’a

certainement rapporte qu’une partie des
discours d’Ulysse; mais peut-on supposer
que le poète eût négligé un dire ainsi imo
portant? Quelques-uns l’admettaieut nénu-
rnoins. D’autres peinaient qu’Eumée cher-

che à donner un mendiant plus de relief,
et à le rendre plus digne de la confiance
de Pénélope. Eustathe : minimum. 51L
xarà 16 olmdxuzvov (0mn ’OôuaaLù;
«ollé riva (En) toi) iOufipou (ronflaaoht
a?» ne. [1&qu à 1&9 TOI ma; iuîvov du",
0136i Lbpr 61min: tmïw èôiovto. site);
bi nul tin-topai): rôv Eüuawv influant,
à): âv peyaÀûm nup’ mini rôv çilov

mon-(w. Eumée ne croit pas même faire
un mensonge, vu ce que le mendiant lui
a dit, un XlV, 409 et 234, et surtout
vers 470471. - Bothe explique autre-
ment la chose : menmrirer [me [Jument
nuez,- neque enim 0113:2: dixit E 31L
c’est bien plutôt une affirmation con-
sciente, et les lapsus de mémoire n’ont
rien à faire Ameis : a ’Oôuacio: Ed-
u voç.... in! ein absichtlicber Zona des
a gutmuthigen Eumæoe, um des Verl
a der Penelope nocli heltiger unzuregen
u und dadurcli dem andlinge aine recht
un günstige Aufnahme au bereiten. n

530

523. Kp-fim vantât-tv. Voyez xtv, au).
6’34. "EvOev.... Voyez plus haut le vers

m et les note. sur ce vers.
626. Ilponpoxulwôo’uevocfloyez la note

du un XXll, 22! de l’Iliade. Scholiea B
et Q : utrà anarchie: au «on»: Il;
161w ocpôuzvoç. Schnlier V z wigwam-
voç. Scholie: M : ânon ânon: de ol-
xoupivnç augiôwv 161mm. Ces explica-
tions sont incomplètes. Eustathe : fiyouv
lutation, fi nui lununxüç ânà tout!
Il; 161m: 13wa. c’est cette dernière ex-
plication qui est la plus satisfaisante ici;
et largua»; ne vu bien qu’à l’exemple de

l’Iliade. Ancienne variante, 1:96pm valu:-
ôôuevoç, mauvaise correction de diamé-
vaste. - Zut-irai, il affirme. Voyez la
note du vers XI, 684. -’Oôuoi0: fixoi-
Gal, avoir entendu parler d’Ulyue. Voyez
les vers XlV, 324-330.

me. 9eupmôv....Voyea les vers le,
3l 5-1" 7.

527. ’Ayu a pour sujet ’Oôvo’on’»; sous-

entendu.
629. Totem... xéleoaov, va (lui) dire

de venir. Voyet plus haut la note du

vers 508. l630. 06:01.. Pénélope montre les pré-
tendants. - iExlttaâaOuw, qu’ils prennent
leur récréation. Apollonius : nuilérmcav.
Ce n’est pas du tout un commandement.
L’impénüf lei, comme dit Ameis d’après

les ’ ,est i r’ H 7.50110-
lie: B et Q : roüro 6è oùy, à): «ponda-
oouo’a, sur à): eiôuîu 16 No; ôfl m1016-

uevm Enatlov.
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i) au’noü and 86men" être! court 6141.6; êÜcppœv.

Aûrôv pèv 7&9 xrâpar’ importa naïf évi oing),

cira; and pâlît) fi8ü ’ 1:6: pèv alu-île; ë8ouaw ’

oi 8’ ai; fipérepov nwÂaL’apevot fipatat poivrot,

Boa; îepeôov’reç mi. 6E; mi «(avec dyne, 535

sflamdeouo-tv nivouo’i ce «mon oivav,
papt8iœç’ cd 8è1roÀÀà xa’ta’wsrm. Où 7&9 ën’ &vfip,

de: ’08ocaeùç Emma, àpùv (me. oïxou âpüvat.

El 8l ’08uasùç 5100; mû. ixorr’ à: narpl8a faim),

«lapai ne cùv nai8l Bien; âfiOTlGETül àv8pâw. 540
°Qç «pa’rw T-qlépaxoç 8è péy’ è’mupsv, âpçl 8è 86’414

apep8a7kéov novâënce ’ filmas 8è EnveMnem,

aida 8’ &p’ Eüpazov 51:50: mepâevw mou-1168m ’

’preô par, 18v Eeîvov êvav-rlov (B85 xflso’cov.

063x ôpâqç 6 p.01 uîôç ânée-tape TIÏO’W ËfiEO’O’W; 5125

T1?) ne mi oùx 0115M: Mute; pvncrîîpct 76mm,
tract pa’ù’, oû8é né ne ôâvwrov ami K’îpaç 00650:.

si". Kari brima-th) précise le sens de
l’adverbe m3106. - ’Eôçpmv, porté i Il

joie. Didyme (Saladier H) : âçpovflç, nul
êv tùçpaaiq.

. 632. ’Axfipara surfiez), restent sans
dommage : ne sont pas dévorés par des
étrangers. Scholier B : (and ânorpimv. a
sa oinsîot mit-div ëôovm.

533. Sire; irai un. i186, apposition
explicative à xrfipafla). - Té, ceux-là :
les biens qui leur appartiennent.-- Oixfisç.
les gens de (leur) maison (et non des
étrangers).

634-538. 0! 6’ ai; fipârzpov.... Voyez

les vers Il, 66-59 et les notes sur ce
passage.

640. En Ç) nuiôi, avec son fils: aidé
par son fils.

6H. Méy’ bit-rap", éternua fortement.

en. K0vti6nal. Ancienne variante, xa-
viviez.

643. filin..." Répétition du vers XVl, 7.
tI’N- .prlow. udkaaav. Voyez plus

haut la note du vers 629. L’addition de
un: à 597150 donne ici plus de vivacité 7a
lï-xpressiou. c’est comme si Pénélope di-

sait :fnir-moi le plaisir Jiuller appeler.

645. 061 àpâqg, ne vois-tu pas? c’est-
i-dire n’as-tu pas entendu? - ’0 dans le
sens de du, comme souvent chez Homère
après le verbe voir. -- Mot olé; le fils
à moi z mon fils. c’est llexplication des
anciens. Les modernes rapportent pot a
ënénrape, ou même le regardent comme
redondant. - [lâcrw ËREGG’W, aux paroles
complètes, c’est-à-dire a la fin de ton dis-

cours. La traduction ad omnia ver-lm ne
donne aucun sens. Il est évident. d’après
le vers au, que aria-w équivaut à mon,
puisque Télémaque n’a éternue quiune

seule fois, et au moment ou Eumée ces-
sait de parler.

546. Tri), par conséquent. L’éternument
était considéré comme un signe favorable.

547. "tion... (le vers manque dans
quelques manuscrits; Clarkc et d’autres
le regardent comme inutile. Il y a certai-
nement tautologie, et Eustatlie a raison de
le dire. Mais cette tautologie est-elle vi-
cieuse? An contraire; rien n’est plus nn-
turel, rien ne fait mieux comprendre la
satisfaction de Pénélope. -- Bothe propose
du faire disparaître la répétition d’idée en

changeant, au vers 548, Odvœto; en ad.-
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1Mo 8É rai épée), où 8’ èvi optai Bingo afimv’

aï x’ aû’rôv ploie) impayée no’vrr’ rêvé-novent,

300-w pua xlaiva’w ce Xm’ôvo’t 1:5, épata mâtai.

°Qç (prit-0’ 3’71 8è aupopôàç, Énel 18v püôov fixoucev’

017106 8’ incipevoç heu 31596910: npomû8a’

Sein irai-rap, mixée: ce nepicppwv aneMneta,
irrita]? Tnlepdxow ’ perallficai ri é Oopàç

àpcpi nôtre: influait, nui. w485i ne? nenaôui’g. 555
El 8é né ce yvo’rg vnpeptéa ndw’ êvénwra,

Écrou ce xlaivâv ce xi’tâivd ce, 166v où pailleta
xpnfletç’ GÎTOV 8è ml «triton acon-à 8’71p.ov

ymépa Bomficeiç’ 8dwet 8è tu, a; x’ éôûmcw.

Tèv 8’ ait-ra npocéeme «olé-titan; 8m; ’08uaceüç’

Eù’pai’, advint x’ épi) v’qpepré’x névr’ événoqu

x0691] ’Ixatpiow, nepiçpovt quelonei’gt

oi8a yàp si; «spi xalvoo, épiai; 8 ’ &vt8éyp50’ ôïÇôv.

une. primai-9m Xahnâw ûno8ei8i’ âpilov,

16v 669:; ce 3171 ce m8fipeov oûpawàv ïxsi. 565

Rai 7&9 vüv, 575 p.’ 0510:; div-à? and 85mn xtâvra

v i e Y i .s, ouont xaxov péçavca Bahut: ooovgcw ecwxsv,

purot. Cette correction n’a pas fait [on
tune. Les plus récents éditeurs admettent,
sans scrupule sucrin, que Pénélope dise
deux fois la même chose. Nous en ferions,
à sa place, autant qu’elle, sinon aussi bien
qu’elle.

648. 33.10.... Voyez le vers XVl, 299
et la note sur ce vers.

560. ’anm FOL... Voyez le vers XVI,
79 et les notes sur ce vers.

bât-652. uDç... Voyez plus haut les
vers 348-349 et les notes sur ce passage.

662. ’Ayxoü, proche z prés d’Ulysse.

664. ’E dépend de aileron, et il est le
sujet de lit-rallient.

655. [lambin au datif, comme s’il y
m’ait 0l, et non pas à. c’est sans doute
pour corriger cette incohérence gramma-
ticale que quelques anciens changeaient
machin soit en nenaeoim, soit en 1re-
IraOoin, qu’ils expliquaient par nénovôaç

et nénovfls. Avec ces optatifs on lisait
sans doute 11360 drap, et non plus xfiôsé
mg. Mais il est inutile de rien changer.

668. En»: dépend de atrium.
569. Adieu"... Répétition de ce qu’a

dit Ulysse lui-même au vers l9.
663. Oiôa, je sais. c’est-à-dire je suis

informé. --- ’Oufiv.... àiCûv, pareille mi-

sère : des maux que nous partagions en-
semble. Didyme (Se-haha B et V): épair
11h aùrfiv. - A(e’) est explicatif, et il
équivaut a 7&9.

565. Tain Ûôptç.... Répétition du vers

KV, 32D.
666. Nov, tout a l’heure. - Gino;

(bip est dit en mauvaise part. Ulysse
montre Antinoüs.

667. PéEavrz. Ancienne variante, pi-
(ovra. - ’Oôüvnotv 18mn, après Ba-
),ibv, est une formule poétique empruntée
à l’Iliade, V 397.
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061: n Tnkéoaxoç réf êm’lpxecsv 0615 n; 000;.

T6,?) vüv [InveMitem êvl usydpoww âvmxôt

peïvat, émiyopévnv 1:59, à; film nata’ô’ôv’m’ 570
ml 1615 p.’ elpéaew TEÔO’IOÇ «épi v60’up.0v imam,

âoaotépœ xaôlaaca 11:le noçai ’ d’une ya’zp TOI.

1670 ëxœ’ 01’000: ml (1010;, être! ce «9&0’ îxéteuaa.

"a; 0&10’ [3’71 8è wçopôôç, Êfiil 10v p.500v ânouaev.

Tôv 8’ ûnèp 00806 poivra «pomô’ôa aneMnem’
575

Où 0157’ heu: , Eüuate; Tl Toüt’ évônosv àlvirqç;

1rH rivé trou Selon; èEaletov fié nul 0th);
d’achat narrât 86mn; Mixé; 8’ al80ï0ç &quç.

Tfiv 8’ ànapetêôpevoç npwéqanç, E6911: ooëârm’

Muâeîtou navrât papou), âne? x’ clone ml 6010;, 580
569w àlumtc’zîœv àvêpâ’w ànspnvopeâvtœv.

ÎAÂML ce Halva: &vœyev à; 1304m; xaraêüvra.

Kal 8è col (58’ mûri] «on xflltov, il) (lamelleux,

oïnv npàç Eeîvov cpa’zoeat ème 13’ éfiaxoüo-at.

668. Tôy(e), cela : cette violence.
670. Msîvai, d’avoir attendu : de pa-

tienter en m’attendant. - ’Eç, jusqu’à.

67L mm. Ancienne variante, nepi.
Avec la première orthographe, il faut con-
atruire : tlpéerw fiuap vôanpov «spi 1:6-
aio:. c’est a l’autre orthographe que cor-

respond la traduction mariti de redira:
die; mais cette orthographe est mauvaise.
En tout cas, il est bizarre de lire, comme
dans l’Bomère-Didot, mariti de redira:
die en face de miam; népt. On dit elpoitai
avec l’accusatif de la chose (voyez l’Iliade,

X. 446),et l’on ne dit pas tipopat flapi n :
il faudrait m9! voflilJ-OU figaro;

672. ’Acreoflpw, comparatif du compa-
ratif adam, et qui enchérit sur lni : tout
proche. --- Kuûieaaa, sous-entendu épi :
m’ayant fait asseoir.

673. ’Elw, je porte z j’ai sur moi. -
Ilptîi(ra), d’abord : avant de m’adresser a

un autre. Voyez plus haut, vers 6M, apô-
tov yàp lp’lxsro. Ulysse rappelle ainsi
qu’Eumée a été obligé de prêter un man-

teau a son hôte, pour le garantir du froid
de la nuit.

674. no... Répétition du vers 664.

676. Tôv 6’ imam... On a vu, 1V, 680,
un vexe presque absolument semblable. -
Remarque: ici que chaque porte avait un
seuil. même dans l’intérieur de la maison.

676. ’Ayeiç, sous-entendu aùtàv, c’en.

a-dire tèv Esivov. - Toüt(o). cela, c’est-
à-dire de ne pas t’accompagner.

677. ’Eiaiatov adverbe: excessivement.
Didyme (Scholiu V) : gnôle);

678. Kax6;, sous-entendu étui : est un
maladroit, c’est-adire n’entend rien a son
métier. - Alôoîog, honteux : qui n’est

pas sans vergogne. Schalie: B et Q z tut-
xô;, momon; écurai. alôoioç, à al-
ôoûpevoç. Didyme (Scholie: V) : alôoi0ç’

vin à aiôoüpsvoc.

680. MquÎrat a pour sujet (Daim;
sous-entendu.-”Ansp x’olouo nui me;
Didyme (Scholie: H) : &mp &v and (i110;
ünovofieuev.

683. Ai est dans le sens de ôfi.-iflô(e),
ainsi, c’est-a-dire de faire ce qu’il dit. -
Ku’nmv. sous-entendu èa’ti : il vaut mieux.

-- On a vu, Vl, 89, un vers semblable a
celui-ci, sauf les deux derniers mots.

654. d’âaôat.... Formule empruntée à
l’Iliade, 1x, 400.
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OAI’ISEIAS P.

Oûx dopa») 6 Eeîvoç ôte-rat, 8’th âv sin’

00 76.9 1:06 TWEÇ (B85 xaraôvnrôv àvOpo’mœv

àvépeç ùGpflÇovteç àtchaÂa unxavômvtat-

’H uèv dip’ à); &yâpeuev’ ô 8’ (33x510 8ïoç 690968:

umeryfipœv êç Sutlov, ËfiEl 8œnéopa8e fidVTd. 590
Aida 8è Tnléuaxov Erreur mepôewa «poe-1168m

du: UXÔW XEQaAùV, in in); neuOoiaOo dinar
’Q 903, 3.760 uèv aimoit, (réac; ml stem ouMva,

68v mi ëuôv Biotow col 8’ èv0d8e poivra ueMvtœv.

Aôrôv uév a: «périra aéro, ml opa’tCeo Goya?) 595

jasé n www? nono! 8è muât opovéouow laxatôv,

1708:, Z58; 95018351: 1:pr fiuîv figue yevéoôau.

Tôv 8’ a?) Tnléoaxoç nemuuévoç àvtiov nü8at

vEntrent; 061m, ërra’ où 8’ ëpxso 8ereÂtfioaç’

688. ’Açpmv, l’adjectif pour l’udverbe :

sottement. - ’Ofnar, pense. Ajouter : au
sujet des prétendants. -’Ourup âv tin,
quel qu’il puisse être. Amels et La Roche,
à; me âv lin. leçon fournie par l’expli-

cation que donnent les Scholie: B : (5011:9
âv ànoôain, Ive sima farté tr vouî ’rô

pillait. Cette leçon équivaut en effet a
il»: lestai filp. expression homérique bien
connue, et qu’on verra encore, XlX, 342.
Mais la vulgate donne un sens plus satis!
faisant; car il ne s’agit point de divina-
tion, et l’étranger n’a rien devine du tout.
- J’ajoute qu’il n’y a aucune raison paléo-

graphique de préférer à); rap il 603:9,
puisque l’écriture était primitivement la
même. - Dindorf donne à du l’iota sou-
scrit, pour en faire un subjonctif: elr.
Mais ce subjonctif est inconnu des anciens.
La Roche t a conjunctivum si quis mavult,
a non du sed in est scribendum. n

687. ’Qôg, à tel point; lutant que le
font les prétendants.

688. ’I’Gpilovteç.... Emprunt au vers

lll, 207.
689. ’0 (lui) est précisé plus loin par

Gin: boopôôç.

600. Muet-ripai! k 6941m1. Eumée tra-
verse la salle du festin, pour rejoindre
Télémaque.-Att1té?918t, il eut montre :

il eut expliqué ’a Pénélope. Voyn, Yl, 47,

la note sur le mot ôtenéppaôl.
602. ’Ayxt Voyez le vers l,t.’.7

et les notes sur ce vers.
593. Ktiva, le! choses de li-haa : lea

affaires de la campagne.
un. 28v ml êuôv pictoit, apposition

explicative à nain.
686. "pâma, avant tout. - la", pré-

serve. Voyez, Xlll, 230, la note sur ce mot.
696. Ai est explicatif, et il équivaut i

yàp.-’Alarcîw . Ancienne variante, fixerai.
699. Attshijo’aç. ayant attendu le déclin

du jour : quand le soir sera venu. - Le
mot est un fluai slpnuivov, et les anciens
discutaient sur le vrai sens de ce mot.
Plusieurs voulaient qu’il s’agit d’un repus
d’après-midi, d’un goûter. c’est l’inter-

prétation qui a prévalu chez les modernes.
Mais les Grecs des temps héroïques ne
goûtaient pas. [la n’avaient que trois repas,

le déjeuner au saut du lit, le diner- au mi-
lieu du jour, le aouper a la fin du jour :
épie-torr, Grimes, ôôpnov. Didyme (Scho-
liel V): n98; flv ("catimini t’opav napa-
ytvôucvoc, cornéen vin! urmuôpiav’ fi
151v tonepwùv ôtatpixlmç. [viet fit n’w
ôttlwirv tpoçùv akâw. nui Koniunxô;
Ç’nd’t’ ôtielov nlvilouetv, ËYODCI.

ôt xsîpaç àn’ lpyou, vin 1:90; ri
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fiâiôev 8’ (évent mi 875w ispflia me 600
aüràp époi 1&8: www and âOavd’rorat pelais-st.

’82; 0&0” ô 8’ du; 89’ 8319 âüEém-ou éni 8(qapow

filma-djinn 8’ cipal Ouuèv 3.811100; 7’18è notice;

il?) fumai. p.50 Üaç’ Mita 8’ prsa’t ce uéyapév ce,

fileïov SatTUtLôva’ et 8’ ôpx’qo-rui ml â0t8ïj
605

régi-nover i381) 7&9 ml crânes 8501m: firme).

8stltvfi tpoçùv altoûvrtç. où Suivront
«postpr’jxaptv 7&9 au et ùpxaîot sprat
Tpoça’fç ézptîwro. EusuIthe dit la même

chose en d’autres termes z 8ctelnfio’a:
livet 1’00 En); 6101;: ôiuvpiqm: èv-
taüOu. 8:0 «spi ôtielov "huera (vers 606)
à napaflslflveic Eüuato: émoi. 10 név-

ret almiv Michigan; in! 106 590)-
uatto dutvoç rpoçùv ôetltvùv, oint
épiant roi: relatoit. «à «alla 1&9 rosi:
ion 190903, épiera, ôsinva 6691m
H, ut’ Alexülov. - Dans les Vera 603-
604, il ne s’agit nullement d’un nouveau
repas. Eumée s’est remis a table pour
achever son dlner. Les campagnards ont
l’estomac robuste et complaisant. Le por-
cher reste longtemps a table; voila tout.

800. ’lt’vat et (hum, l’infinitif dans le
sens de l’impératif. Ordinairement ce n’était

pas Eumée lui-même qui amenait les porcs
au palais. Voyez le vers XlV, (08. Mais
Télémaque a son idée, en lui commandant

de venir le lendemain matin; et Eumée,
en serviteur fidèle, ne manquera pas d’exé-

cuter l’ordre de son jeune maître. Voyez
les vers XX, 462-463.

604. Tdôe, ces chosesæi : ce qu’il y a
à faire ici. Télémaque répond in la phrase
d’armée (vers 6M), on! 6’ émiât navra.

uclovtœv.
ont. ’Eüës’o’rou éni Biopou. Ancienne

variante, tu! bpo’vou ève" avina.
603. Il).noa’.y.evo;.... A la suite de ce

vers, quelques anciens en mettaient un
antre, qui dit la même chose en termes

différents, et qui n’est que la répétition de

ce qu’on a lu ailleurs, V, 86 et XIV, 3 z
aütàp èmi ôslmnoe nui lumps Ovuàv
êômôfi. Didyme (Scholie: H) dit qu’il faut
absolument retrancher l’un des deux : 1::-
piooô; à si; in 113v 6’. Il ne dit pas le-
quel. Peut-étre conservait-il celui où il y
a (lainons, comme confirmation du vrai
sens de acidifient. Mais on a eu raison
de garder l’autre, qui n’est pas une simple
répétition, et dont l’authenticité a été re-

connue par les Scholies de Venise, a propos
du vers I, 409 de l’IIiade (oùtàp Engin),
vers si souvent répété, et dont celui-ci est
lui-même une imitation libre, mais évidente.

606. Bi] 0’ luevat....Voyca le vers XVl,
3H et la note sur ce vers.

605. "Idem... Au lieu de ce vers, on
lit celui-ci comme lemme, dans les Scho-
lie: H : o! 8’ si; fatal-notât; se uni lue-
pôeo’o’av datôr’jv. L’autre est bien préféra-

ble; car il n’y a pas un seul exemple de
finnoises avec slç. Mais les réflexions qui
accompagnent le mauvais vers s’appliquent
parfaitement au hon : [and rpoçùv a!
àotôal, «po rpoçfiç 8è voituroit: orbita.-

toç, alouate" tépnov-ro nui al-
yavénatv îévnç (W, 626).

606. Acielov fluai), le soir. Scholie: B :
7’) 8504W: ri]; urubu. Scholie: Q et V:
«à ri; ôultvî); râpa: toarcienne. Eus-
tathe: 1h 851M. Bothe : - Nora periphra-
a sis quemadmodum et 8004M fluai) pro
u ôoulciq, nopaiuov fixing pro pools! et
u similis passim Homerus dixit. a

W
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OAYEEEQE KAI lPOY IIÏTMH.

Le mendiant [rus se présente au palais. et veut en chasser Ulysse (H 3).
Combat entre les deux mendiants. et défaite d’lrus 14-109). Ulysse
est félicité par Amphinomus, un des prétendants, et lui donne en
retour un salutaire conseil (110-157). Pénélope au milieu des pré-
tendants; ses reproches à Télémaque; excuses de son fils (158-2113).
Entretien d’Eurymaque et de Pénélope; les prétendants comblent
la reine de riches présents (244-303). Ulysse est injurié par Mé-
lantho. sœur de Mélanthius, puis raillé et frappé par Eurymaque
(301.4104). La journée, grâce à liintervention de Télémaque, se
termine paisiblement (405-428).

T117x66 8’ éd mmxô; navSfiutoç, 8; nattai dm

1:wa eûeax’ ’IOa’anç, (1.5161 3’ ënpms yamépt (1.019779,

fluxé; cpœyéuev mi filÉtLEV’ oüâé oî in î;

oüëè Bit], 5180; 8è 9.an uéya; fiv épias-Out.

l. vH10; 6’ lui pour 115110: ôe’ : puis

survint. Voyez Il note du vers XI, 84. -
Havôfiuioç, courant pur tout le peuple :
habitué à quêter de porte en porte. Di-
dyme (Scholie: V) : à aussi. 16v 5;]ro
(mimât: nul ôt’ 6111: fil; «au»; 17min.
Schaliu B, Il et Q : à ôt’ 6h): r7); 1:61:10:

hum-w.
2. flrwzt6tox(e). Le fréquentatif in-

dique que c’était son métier de tous les
jours. - Maté. doit être joint à lape-m z
il excellait; il était le premier au monde.
- rainée: pâma, par l’estomac sans
raison, c’est-édite par une insatiable vo-
racité. Didyme (Scholiu H) : yole-191*119-
yiç, ànlmniq.

3. ’ACnlÉg sans En. Didyme (SchIie:
V) : ôtnvsxèg àôtülmrov. En effet, l’ad-

jectif ùÇnxfi; est pour (aspic, assume

synonyme renforcé de coutil; - d’a-
yéusv nul filépÆV, comme du": 9171N mi

nttîv : au point de manger et boire. -
"le et pin sont des termes synonymes. Le
poële les joint ensemble pour bien mur-
quer que le personnage nil que de l’ap-
parence. Cependant quelques anciens pré-
tendaient distinguer sérieusement les deux
mots. Eustathe : î; Bi ôtaçs’pu plu, 511.

abri uèv lui veüpœv xupmhxreitai. ù
flic 5è éni 15160; à péon; Cela est vrai
étymologiquement, mais non pas dans
l’usage d’Homère. Chemise: le différence

des deux mon dans ses locutions le Tille-
uaîxoto et pin liliaux-nain.

4. Eiôoç, quant à l’extérieur : de se
personne. - lOpa’uaeai, comme ailleurs,
Iôéaûat : à être vu, c’est-à-dire au regard,

pour les yeux.
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’Apvaïoç 8’ 6vop.’ leur 16 7&9 9.4.10 nôwra p’firqp 5

éx five-rac ’Ipov 8è vém xkaqcxov énerves; ,

oüvex’ àrrayyélhcxe and»), 815 1:06 1:1; àvtôyot-

6c ç? fieri») ’Oëucfiat Surinam oio soucia,

ml pu) vemefmv Erreur mepâevea npoo-nüâa’

Eïxe, yépov, «9006900, p9] 31) 1:an ml n°86: au]. 10
Oùx dia; 61:: H par êmÂMCouo-tv (kawa,
êlxépsvat 3è nûment; ’Eyà) 3’ ataxüvopat Etna];

1703 dm, p.91 fixa vôiv Ëptç nul xepol yévn’rat.
Tôv 8’ rîp’ 6116894 f8r’ov apocéqm «dupai-ri: ’OSUO’O’EÜÇ’

Aarpôvr’, 061:: et ce péta) xaxôv oüe’ âyopeüo), 15
061:5 rivât oeovéœ Sépevat, ml m5703 àveMv’ra.

5. ’Apvaîo:. Il y a, dans les Scholies B

et Q, trois ou quatre étymologies de ce
nom; mais il nous importe peu de savoir
ce qu’il signifie proprement. - ’0vop.(a)
est au nominatif, comme au vers XIX, 483.
- ’Eo’xt. sous-entendu mon?» - Hôwra
est l’épithète de toute mère. Il n’y a donc

pas a s’étonner d’entendre le poète qua-

lifier de respectable la mère d’un meu-
diant. la correction o! store, au lieu de
tréma, est une bévue d’Alexandrin.

6. ’Ex ycvefiç. Ancienne variante, tu
fini; Mais la vulgate est préférable.
c’est le terme propre, puisqu’il s’agit du

jour de la naissance. - ’lpov, d’après ce
qui suit, signifie messager. Il est évident
que le nom a été imaginé en conformité

avec celui d’Iris, la messagère des dieux.
Scholies B : ses roi: ’l pu; il (inde: trin
056v. On rapportait d’ailleurs les deux
noms au verbe sipo), dire. SchoIier Q:
’Ipoç stapà. «a sipo) sa léym, ô 16:: dy-
yeMn; nopilwv’ Àéyet 1&9, oüvtx’ ân-

ayyeMa: (brouilleuse). Scholie: V:
napà r6 cipuv. Mais rien n’est moins
incontestable que cette étymolugle. -
Néon... havre; il s’agit des préten-
dants. Voyez véot, XVll, 470, et la note
sur ce mot.

8. ’0; démonstratil : cet individu. -
Animero dans le sens actif: chassait, c’est-
a-dire voulut chasser. Didyme (ScholiesV):
(Mosan. Aristarque (Scholie: B et H) :
(à 8m17], ou) nahtlxàv dm! roü évap-

musoir.

Il. Oùx âme équivaut ’a 0x31 6944:,

comme 061 6964:. XVII, un, équivaut
"a 061 dieu; : ne remarques-tu point? --
’Emnifiouerv, [ont signe des yeux. Di-
dyme (Scholier B et Q) : orneüouct rot;
Malpoîç. un: Yàp ol ôoOcÀpoi, duo
sofa enlisent, 602v «a ôsvôillwv
(Iliade, 1X, 480). Les deux lambda sont
indispensables dans le mot. Aristarque
(Scholies H) : (il 6:10:71, ou) inali-
Cou GlV ôtà 660 Il. -Apollonius donne
le sens propre et primitif: èntllfCEtv
les! et rob; ôçOaÀuoùç èntxuroxkâv.

Horace, Satires, I, rx, 64-63 z a ....nutans,
a Distorquens oculos, ut me eriperet. a -
Le verbe 0.10 est identique à tibias, et se
rattache, comme le latin volvo, a la racine
hl ou fa). (rouler). ll est douteux que
ille: ait jamais signifié œil; mais il est
certain que 0.16; signifie louche, qui a
l’œil de travers. L’idée d’œil est donc im-

plicitement contenue dans intllitouaw, si
elle n’est pas réellement exprimée.

42. ’Elxépnat, mmntendu et z de te
tramer.

la. ’Ava pour évêque: : lève-toi.Ajou-

tes: et pars d’ici. - Rai xspci, même
par les mains. Ajoutez : et non plus seule-
ment en paroles.

4646. Ours si et par» sazôv.
Ulysse énumère toutes les raisons qui de-
vraient déterminer [rus a le laisser en
paix. Didyme (Scholier B) : à: navré; ra
àvevôzlntov crû-rot": 610.01

M. Aôutv’n, sous-entendu coi : de te
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06884 8’ &pooeépouc 68s XGfO’E’tat’ où8é ri ce x91]

Morpion: oôovésw- 80115:1; 85’ par civet: ail-41mg

(ont? êyo’W’ 516w 8è Osol (rénovant àrrâCew.

X590! 8è 51:6 et Mm mammite, (1:6 p.5 pliée-15;, 20
[ni ce 7épœv ne? éàw mon ml 13:05:: 19696:0
aïparoç’ fiouxfrq 8’ av époi ml panax) E1.” sin

aù’prow où pèv 7&9 et c’ ûnmpéqieoôa: me

85615901: à; péyapov Auprui8eœ ’08uo-îjoç.

Tàv 8è mimodrame: «pooeodmev ’Ipoç flip-q; * 25
’Q. 1:61:05 (à; ô poloëpôç êm’rpoxa’n8nv àyopeôet,

75ml mpwoî l’a-04’ ôv av and: punoafpnv

faire l’aumône. - K4! :6)? dulcifia,
même ayant pris beaucoup de choses :
quand même il te donnerait bœueoup,
c’est-à-dire quand même je le verrais te
combler de ses largesses.

t7. Xsiura: de xuvôâvu z contiendra,
c’est-adire offre asse: de place pour. Di-
dyme (Scholier B, Q et V) : lwpfio’u.
Saladier B et Q z Anpfirmoç ôé gnon: 61.-:

bruira»: 6 non-m): du! toi: Mina:
(lisez pintai.) laissas: du". Cette
note ne porte que sur l’orthographe du
mot, comme on le voit par l’observation
d’Euslathe : lan’ov Bi ou s8 xsio’sru:

81net ph «à papion. "doura: Bi
tapé: soie salami; aowôrspov au: 61.9061-
You. Ceci veut dire que l’orthographe des
Alexandrins est laineur, et non rincerai.

48. ’AÀÀotpimv, au sujet de choses
étrangères, c’est-a-dire de choses qui ne
dépendent pas de toi. Ulysse veut dire
qu’il ne fait aucun tort à lm, qu’il ne
lui prend rien à lui-même, et que les pré-
tendants sont bien libres de faire leurs
aumônes comme ils l’entendent. Scholier
Q : où 16:9 ànà 115v caïn rédimant. Scho-

lie: B, H et Q : côtoie il eûvtoirt’ ou
191i os oOovaîv po: «in àÀÀo’Ipiwv.

49. ’OMov.... bernent, sous-entendu
ùpîv. Scholie: B et Q : pâlotte: Bi cl Otoi
sûôotpoviav finît: RŒPÉXGW. âônlov 1&9

«a si: son; écima. Ulysse parle ironi-
quement; un ce n’est pas sur des gens de
l’espèce d’Irus que les dieux distributeur-s

de l’opulence répandent leurs bienfaits.
Ameis : situ Beulerironie. - La phrase
signifiait même. selon quelques anciens :

ourserie.

a Tu vois bien que nous ne sommes pas
des favoris de la fortune. I Solidifi- Q et
V: daim: 68 et 0:01 Monture! du: sû-
ôatpovfaç, d’un où cabana: mm Un).

2l-24. Mû os ytpuv 1rep tu... Sella.
lie: BetQ : 610v marina: 18 vomie
oütmç’ plâtra): et cigare; empâtera. ut

salées; hautin ânonna surfions oôptov.
si yàp où «11.711311; , mixés: ivraûlla

flâne, sui flapie-sono: me; div pilau,
coi: panés: énonce.

al. oogamfiustatbedcr: dt 969cm.
r6 naît-ava: nui auniez. 601v nui 9096m
WYltÎfiÔfil mm: Àéyovrar.

22. Millas 511:), davantage encore,
c’est-à-dire beaucoup plus que si tu restes
la paisiblement avec moi.

M. Arôrtpov, une autre fois, c’est-i-
dire demain comme tu l’as fait aujour-
d’hui. Ulysse ne dit pas tu sera: mon,
mais tu «me plus d’un jour hors d’état

de bouger.
26. ’0 poloôpoç, ce misérable glouton.

Voyez la note du vers KV", 249. - ’Em-
spozdônv, sententieusement : comme ferait
quelque personnage d’importance. Voyez
la En de la nnte du vers 27. lrus fait re-
marquer le contraste du langage de l’in-
dividu avec son misérable extérieur.

27. l’pni sautvoî ioo;, égal a une vieille

cendrillon : aussi dégoûtant que la vieille
qui s’est enfumée et salie a rôtir l’orge.

Didyme (Sclzohes B, H et Q) : stagnoi-
si; xapwoxuuorpiq, si opiats-outra tà:
19:06.: 1:98; 1:8 «mica: élança. Le même
(Scholies V) : En: 8è il süôeîa xupwdr.

Ancienne variante, animai) au lieu de na-

rr-fla
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:46me dopa-régna, vomi. 3è ne mima; àSâvtaç
waÜpôv é’âeMcatpt (nô; à); lnîêoreipnç.

Z6011: vüv, ïva névreç êfityvdiœat mi aïs: 30
papvapévouç’ 1:5»; 3’ av où veto-cépcp a’wôpi pépia;

"Q; oi pèv opona’tpozôe Gupoiœv finquÂa’Lmv

m3805 en 250106 navôupaëôv ôxptâœvro.

pivoî, ce qui suppose le nominatif xapwôc
ou tannai); -- L’orthographe et l’inter-
prétation de Didyme ont été adoptées par

Hérodien; et la note de Didyme n’est
guère autre chose que la reproduction de
ce qu’avait dit Aristarque. Eustathe z ’Api-

ctapxoc sa nui. inmôwvôç xaptvti)
quai rùv xatuveütptav, fient würmi-
env xptOàç «çà: eüxrpene’puv àÀsupo-

tortu. - Quelques anciens rapportaient
le substantif stagné) au verbe une": et
au substantif i4, hé:, et ils lui attribuaient
le sens de décrépite. Scholiea B, H et Q :
à fit Kouavà; ri annexion «à: hac ôtà
çà fieu. D’autres anciens donnaient des
explications de pure fantaisie. Eustatlne :
a! ph and: to nohîinlov (pouah, du
tv émanoit?) mon". lattai). Étape: 5è
16 pin: 1911i ôtât 1:6 puai»; un) npoa-
timon einov, en ôà xaptvoî ôlà 16
impatvôptvov pÉÂGV, à); olov En rive;
àoôôknç. - c’est par erreur que Dugas
Montbel dit qu’on expliquait xautvu’i par
les rides, ayant pris, dans la note d’Eusta-
thé, ôtù 16 puaôv TOÜ «pommait», qui re-

garde nant seul, comme le commentaire de
xautvoî. 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 z
il a même parlé d’une façon extrêmement

serrée, comme le remarquaient, a propos
de tutepoxdônv, les commentateurs anciens
transcrits par Eustathe : mûre 5è ôtù 1:6
ucppanxàv 163v éwouîw 106 and: et)»:
.06uaaéa 161w. èv 1&9 GîiXOtÇ un
immun. niveau intèp tu; (Zénon. En effet
énztpolâôm, dans l’Iliade, est le mot qui
sert a caractériser l’éloquence de Ménélas,

le plus concis des orateurs : mangée ph,
âlîà pila. Imam, etc. Voyez le passage,
Iliade, tu, 343-345.

28. Xuqmi 65: ne. Ancienne variante,
lapai 5’ in. Mais la préposition se trouve
déjà dans le verbe èëelâoatpt. Aussi cette

leçon était-elle peu en faveur chez les an-

dans. Didyme (Scholie: Il) : oxcôôv ni-
ant, lapai 8! au nâvtaç.

28-19. Ke.... ôôàvraç.... iEeh’o’atut.

Didyme (Sablier H) z toi); ÔÔÔVTG; ix-
16Mo.

28. AniGoreip-nç, qui mange la mois-
son : qui a fourragé dans les emblaves.
Le propriétaire lésé avait le droit de briser

les dents du porc qui avait causé le dom-
mage. Didyme (Scholiu V) : si; xan-
aetoûaviç to Hum, 6 1cm 1è cnoçôpov
papion èùv 16:9 eûpeôfi à; ànôrptov
anôptpov môiov pedum, ëEoôowiîz-
en. On lit a peu près la même chose dans
les Scholie: Q. La note des Saladin B
et H est un peu plus développée : nia;
minou litoit gouapent. si nov yàp
eûploxtro si; &ÀÀôrptov prîov xoïpoç,

mûre [RIUIEV on 163v bernardin rot?
papion xarsxouéw]. euro; 5è 6 vôuo;
tupi Kunpiot; La dernière obtenation
appartient sans doute à quelqu’un de ceux
qui faisaient d’Homère un Cypriote. Elle
prouve sans doute que l’usage a duré dans
l’lle de Cypre jusqu’aux temps historiques,
mais non pas qu’Homère n’ait pu le con-
naître que la.

30. "hm... On a vu une expression
presque semblable dans l’Iliada, l, 302.
- ’Emyvn’unat, voient : contemplent. Di-
dyme (SCMIIICJWZ émyvo’noo’t à": du!

toi: Minimum.
32. ’11: 0l pima. Répétition du vers

"l, 407, mufles premières syllabes.
33. [lavbvpaôôv ôxptômvro, se querel-

laient avec une extrême violence. Scho-
[in B, H et Q : pué navrôc Ovuoü
êrpaxüvovro , fivptaivovro. nul MOov
baptôsvra’t 91m. (Iliade, X", 380, nup-
pâpq) ôxptônn palatin) ràv malin
ml. olov àxpa Éleveur, ne! hptôevra.
Didyme (Scholie: V) : novûupaôôv’ ix-
fiünmç, néon ri 1mn, àyav àpyihoç.
ôxpiàmvro’ èrpaxûvovro, ôispipoveo, 8::-
nlnxtiîovxo. Gram! Étymologique Miller :
ôxpm’uç, ôxptôm.
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Toiîv 8è Euvénx’ lapoit pive; Âwwo’ow,

i131) 3’ âp’ êxyeMcaç pi’têçü’WEE ovnor’ripeaaw’ 35

’Q pilot, où pév ne?) n neige; comme»; hâler],

oïnv repnmlùv 056; fiyoysv à; 1685 864m.
’O Eeîvôç ce ml ’Ipoç épŒerov àÂMXotîv

xepoi paxfioaoôm’ aîné: Euvela’toaopev d’un.

uSite agnu- oî 3’ âges mon; a’wr’fiEotv yevareç, tao

0’:in 8’ âpa mmxoùç xaxoeloovaç fiyepéeovro.

TOÎO’W 8’ ’Av-rivooç pecten, Efmeleeoç uléç’

Kéxkuré peu, ovncrfipaç âfivopeç, ôçpa Tl site).

Fmépeç ont? alpin: xéor’ èv nupi, est: êrrl 369m.)

as. Euvén(us), remarqua : avait en-
tendu. - ’Iepbv pive: ’Avnvôoro. Voyez

la note du vers V1], M7. La formule in-
dique seulement qu’Antiuous est un grand
personnage, un Bacileôç. Homère ne songe
nullement a faire l’éloge de ce coquin.

sa. 1166 (joyeusement) se rapporte à
txïlléo’cç. Ou a vu, VIl, 366, un vers
analogue à celui-ci. - Manoeuvre est
l’orthographe la plus naturelle, et cette
orthographe est justifiée par le paupér-
vuv du vers que je viens de rappeler. La
leçon pertçdwer, adoptée par les derniers
éditeurs, est une correction moderne, et
qui n’a aucune autorité.

36-37. Torchon... oim uprrurlfiv,
c’est-adire soroürôv Tl rapmàv olov. Ou

peut aussi expliquer oïnv, comme fait
Amis, par 611 roinv.

39. Maxfiauoôat,c’est-a-dire mon p.0:-
xfioaotor. - Eovùioooutv est an sub-
jonctif, pour huilier-mu.

sa. Kuxosinova:, dépenaillés. Didyme

(scholie: Il) : stand. lutina modifian-
pivouc.

M. l’au-ripe: mW chah, voila des
panses de chèvres qui. Il montre ces bou-
dins. Didyme (Scholier H) : clôt 5mm.-
xôz, tv peut» 1&9 tu?) Mptîrvt t6 1:59.
-D’.près ce qui suit, le sens de yuméptç
n’est pas douteux. c’est le boudin sous u
forme primitive. Didyme (Scholia V) :
«à; ouata: Mytr. olxeîov 6è 1o âfitov
sot: ôté vaurien ôuowloüatv. La ré-
flexion sur la convenance du prix décerné
avec le métier des deux rivaux prouve que
96m4 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 pauses garnies,
et il ne peut s’agir que de cela. Eustathe
ne parait pas avoir compris l’explication
alexandrine; car il ln donne wmme une
interprétation particulière. tandis qu’elle
n’est que la glose forcée du mot YŒGTÔpCL

Quant a la remarque sur la nature du
prix, elle est empruntée presque textuelle-
ment a Aristarque, comme ou va le voir
tout a l’heure. - Ke’a.(ro.t) pour micron,
IEÎVTGI. -- ’Ev «tapi, dans le feu, c’est-"a-

dire près du feu. c’est l’explication d’Aris-

tuque : (à auna, on) oluîov 16 ailloit
roi: ôtù yaorépn àpthmpévorç. tv tupi
8è àvrl roü nupà flapi. (le n’est point

par conjecture que nous donnons cette note
comme la diple d’Aristar-qne sur le vers H ;

car cette note est suivie, dans les Scho-
Iie: B et Q, de ces deux mots : 05m);
’Apiarapxo:. - L’explication de à! «api

donnée par Aristophane de Byzance dif-
férait de celle d’Aristarqne. Scholiu B
et Q : 6 ô": ’Apto’roçdvnç tv nupi, tv et?)
aaraçœrrtont’vqr 1’6qu, du tv ’IÀtâôr (1x,

IM)’ aüràp 67e xpaîov peut niôôa).ev

h impôt ouïr]. De cette façon les
mets du futur repas ne seraient point en-
core soumis a l’action du feu. Mais le pas-
sage invoqué par Aristophane ne prouve
rien pour celui-ci. l1 fait encore jour, et
ce n’est pas le feu qui rend visibles a l’œil

les panses garnies. Aristarque suppose
qu’elles rôtissent, ou plutôt qu’elles cui-

sent, car de pareils boudins demandaient
’a être lentement par la chaleur,
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xa’rôépeôa mima; ce ml figaro; ép-tth’gamsç’ 1.5

ômâ’repoç 85’ ne vomie-g xpalacœv TE 75mm,

mon fiv x’ éOQngaw àvao’ràç «1016: éléaôm’

«lei 8’ aÜO’ ilpiv paradaioe’rat, où8é rtv’ au»;

mœxôv En.) physalie: éditions; aîtfiaovm.
°Qç ëçarr’ ’Av-rlvooç’ raïa-w 8’ ênrflv8avs püôoç. 50

Toi; 8è Êoloçpove’œv paréqm «clôtura: ’OSUco-süç’

1rQ oflag 06mn; En: veœrépq) d’wâpl pixeoôat

ivëpa yépov-ra, afin àpnpévov’ ciné. ne yacrrfip

ô’rpüvet xaxoepyôç , ïva ulnflm 8041.40).

31703 c175 vüv ne: poivre; émeute xaprepàv ôpxov, 55
p.13 1:1; ân’ "Ipcp figiez pépon èpè xetpl [3:19:11]

«ME’Q àtaoOa’OÀwv, 1061719 3é (a: in; Sandow).

°Qç Ëcpaô” o! 3’ alpe vivra; ànépvuov à); Exéhuev.

et non pas à être vivement saisis comme
les nôtres, qui sont minces et d’avance
cuits à l’eau. -- Bulbe prétend qu’il s’agit

ici d’une cuisson a l’eau, et que (v mpi

signifie dans le chaudron : in igue, hoc
et! in Icône igni impodto. ll cite a l’ap-
pui deux vers de l’Iliade (XXl, 362-303).
Mais ces deux vers ne parlent que d’une
fonte de graisse, que de la préparation du
saindoux, ce qui ne s’applique puiut 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 lui, vulgo râuô’ Gui, pré-
cédé d’un point en haut. Bothe, 151.: 6’ fini

après une virgule, c’est-adire à; (H E115.
Dindorf. ré: 1’ bd. De toute façon le sens

reste le même; mais la leçon de Bechr
et de La Roche. que j’ai adoptée, est
évidemment la meilleure. Elle se trouve,
comme la vulgate, dans un grand nombre
de manuscrits. Celle de Dindorf n’est
qu’une conjecture. Il est vrai que La Roche
l’a constatée dans un manuscrit, mais dans
un seul.

46. iO-mrô’npoç... Vers emprunté à
l’madc, tu, n.

48. Aü(n),en outre.
49. Altfiaovta, devant demander, c’est-

a-dirc pour y mendier.
b0. ’03... Répétition du un Xlll, 46.

si. 061m: lent, il n’est nullement pos-
sible.-N:mriptp hôpi, contre un homme
plus jeune : contre un homme dans toute
sa vigueur.

et. ’Orpüvtt, sous-entendu udxtcôat.
65. ’An’ fixa... Répétition textuelle du

vers Xll.298.
58. ’En(i) duit être joint a fipa : tninpa

çépuw, famrisant. Scholre: B : 16 luth;
êninpa. Scholie: Il z 11:6an tari to
lvrslàç- mi èv ’nia’ôi (l, 572) unrpi

çiln éninpa. à maoluôûaa: ni) 6vo-
11411 tutu.

b7. ’Awa’ôa’tnov. manquant a l’équilé.

Scholie: B, Il et Q : èvuôpituv [Le inep-
nçde; fi àôlxu’w tu. Le sens le plus ruer-

gique est ici le meilleur.
68-69. ’04... Répétition des vers X",

ros-304, sauf appropriation du premier;
et ceuxJa avaient défi été lus deux fois
dans l’odyssée, plus ou moins textuelle-
ment, Il, 377-378 et X, 345-846. On met
ici le vers 59 entre crochets; mais il n’y
a, ce semble, aucune raison de changer la
formule. Le vers est dans presque tous les
manuscrits; et, puisque les prétendants ont
juré, on ne voit pas pourquoi le poëte ne
rnppellerait pas qu’ils ont jute. - Dugas
Moutbel dit que sans doute ou supprimait
le vers parce que l’on supposait que les
pr’ J’ ’ se x en. d’une l (l
promet». ll se trompe en parlant ainsi;
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Aùràp âne! à’ mon Te rehürqao’w 1:: rôv ôpxov,

roïç 8’ «51:; pertetcp’ tapi; le T-qltepâxow’ 60
Eeîv’, si 6’ àrpôve: xpaëln nul 6051.6; âfivcup

roürov àléEataOat, 163v 3’ filon pfi’rw’ ’Axatâiv

8513:0” ê’ltêl. fileôveo-m anISO’ETGt, 6c xé a: (Mm.

EsWoSôxoç [.LËV èyt’ov, ênl 5’ adveîrov paca-7m,

’Awlvoôç et ml. Evîpôpaxoç, nemupévm nippa). 65
aQç Ëqu” o! 3’ ripa naïves: émjveow son? ’08ucaeùç

Iéna-to pèv pineau; fiâpl. p’fi’ô’sa, (pive 8è pnpoùç

xaÂoôç 1:5 papillon; se, çdvev 8è al sùpéeç (Bite:

affiliai se 0116490! ce Baniovsç’ minât? ’Aôfiw.

in: neptmapévn p.05 filêave notpévi laiôv. 70
MVfiO’TfiPEÇ 8’ époi mimaç tamponnât»; àydaawr

(585 8é u: cimenta: l’âdov ée; «halo; film:-

’H râla ’lpoç mon: énimaorov xaxôv triez,

car àmàpww signifie qu’ils ont fait un
serment, et non pas, comme traduit Dngas
Monthel, il: promettent.

00. Toi;.... pasinürs), parla parmi
eux, c’est-adire prit la pamle au milieu
des prétendants.

0l. ’Otpüvn.... Ceci est emprunté ’a

Placide, x, 220 et au).
02. ’AhEaeôut. d’avoir repoussé : de

faire déguerpir. - A(e’), eh bien.-Quel-
ques-uns sons-entendent leur) nprè! m5!-
n6ut,ou regardent 6(6) . 4 ’ ’
Ces hypothèses sont inutiles.

63- Maximum. Ancienne variante, p.4;-
xs’eesrat. - Bain]. Ancienne variante,
afin. de Stipe» pour 669c», écorcher. Cette
leçon est tout a fait mauvaise.

et. ’Eni doit être joint a alveitov.
66. l’humain» âppm. L’épithète n’est

qu’une politesse sans conséquence; et
Fugue Kniglit n’a pus raison d’y voir un

motif pour suspecter les deux vers M45.
Dugas lambel, cette fois, n’approuve pas
l’athét’ese.

67. MGflO.... Sellaliet B et Q z nept-
ttn’maro un TOÏÇ pana. su clôoia. P,
nspi té 01807.: laboura. - ’Pu’xsmv,

avec (ses) haillons. Bothe : I Videtur
a Ulysses pannis se aceinxisse quad cin-
I gulo careret. Eurynlua cette, pugnorum

- certamen initurus, cingqu utitur (Iliade,
- xxm, son). .

67-69. 4min 6L... Virgile s imite ce
passage, Énéide, v, nuas.

68. 0L Ce datif, d’après l’explication des

Alexandria, se rapporte ’a 6mm, et non
i pénil, et il équivaut ’a caltois. Si on le
rapporte a 96m.»,ü équivaut a tv aussi).

70. Milton). Ancienne variante. (in.
- ’Hlôavs, développa : rendit plus pleins
et plus forts. Les membres d’Ulyase sont

l à; aux . d’un arbre vigou-
reux. Hérodien (Scholiu B et Q) : ululât:
dm) toi) àlôuivœ. nui Maki; â).-
ua-ra salai-Jet rob: a).ziôov;, olov an-
ôûuata ml. aüE’Îtllam.

72. ’06: ôt’ ne." Voyez le vers Vlll,

328 et la note sur ce vers.
73. ’lpo: "Alpin. lrus, qui ne sers plus

lrus, c’est un": le messager qui ne sera
plus messager. Ou suppose qu’il au être
assommé. - les anciens, pour la plupart,
expliquaient ’Aîpoç par Kunôîpoc. à cause

de l’exemple Kuxôthov ou: évolsaetfiv,
XlX, 260; mais il n’y a point parité. Les
prétendants plaignent Irus, et ils ne lui
souhaitent aucun mal. il est vrai qu’on ne
prenait l’épithète que «Hume l’expression

d’un mauvais augure. Apollonius :’Ipo:
éventuelle hl nanti). Mais cela même
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aima êr. êaxéwv 6 yépmv èmyouvlâa embat.

°Qç âp’ ëçav’ ’Iptp 8è x1113; ÔPÏVETO (luné; 75

Ànà zani (à; Spnorfipe; iyov Chiante; àvaîyxn
âetâtôtw daigne: 3è nepttpopæ’ovro gascon

’Avrlvooç 8’ êvévmev, âme 1’ au? ëx’ 1’ ôvôpalev t

Nüv prix; p.131? aïnç, Bouya’zîe, p.131: 7évow,

si 81) TOÜTÔV 75 mailing ml 358:1; aivôç, 80
divëpa yépwm, 361] âpnpévov, fi un; lxa’wst.

’AM’ En TOI. épée), 1:6 3è ml retelsopévov ânon *

manque de netteté; car c’est d’être au
monde qu’lrus est à plaindre,et non de s’ap-
peler lrus. Bulbe : «’Ipoç’Aîpoç est ’Ipo;

n à [ph du v1904, Inn non Inn, ut Ber-
. glerus reddidit, hoc est nullu: sen per-
u dilua, quemldmodum comici Latini nul-
- la: dicunt inlelices et velut mortuos. SIC
a Æœhylus dixit vie; âme; (Pertes, vers
a ou), obi Scholiastes : al flnxÉîl vfitç"
u à.1ru’:).ovro 7&9. Minus eues-ma); Chr-

a keus z Inn, mirer Inn,- Vossius : Ira,
a nier arme Inn. n-L’expliœtion de Ber-
gler est ln vraie. Scholier B et H : ô p.11-
xt’n tv (tu?) indium; à pan-du ânonna:
.Ipoz. Cette note est probablement une
citation textuelle empruntée il Il diple
d’Aristnrque; ou plutôt elle n’est que cette

diple même, sauf la suppression des pre-
miers mon, il 6m15), ôn 1190;. - ’Eni-
nacrait, qu’il s’est lui-même attiré : qu’il

a cherché par ses provocations. Scholie: B
et 11:16 6è lnionaotov, aùôaiperov,
ô «6:6: mon; humique. Ceci est la fin
de la diple d’Aristarque. Didyme (Scho-
liel V) dit la même chose en d’autres
termes z ixaüaiov, ànô vin ôpviemv vin
ôtltatopz’vwv nui êmmmpévcuv touerai;
rôv ôlsûpov.

74. Ohm... èmyouvlôu point, vu la
cuisse qu’il montre. Voyez, XVll, 225, la
note sur ptyâlnv êmyovtiôa. La cuisse
n’est pas la seule pluie de son corps
qu’Ulysse ait mise i nu; minis c’est celle
dont le développement n le plus frappé
les yeux des prétendants. - Suivant quel-
ques anciens, il faut prendre le mot èm-
Youviôa dans un sens très-général, et l’ap-

pliquer à tout le corps d’Ulysse. Schiller
B et Il : tôv indu» 106 76mm; 161mm
dab ("à pipoit; ce) nâv mimé çnaw. Il Yàp

1:6 66156:4 pipo: tônpxov, «En oint au
mi 16L dîna;

76. Kazan, d’une façon désagréable, ...

’Qpivero est dit en muvnise pnrt (se
troublait), et ne signifie point qu’lrns s’a-

nime contre son adversaire. Sablier Il :
xatztâpacouo, oint ùpyilcro. [rus est
terrifié.

74). Apncrfipeç, les serviteurs. Voyez,
KV, un, la note sur ôpcôoipi. Scho-
[les Q z «bilan. où 1&9 èni 16v parti-
pan. Scholie: li z où nàvn; ôoüloi ,
àD.’ la»: lumineux, ô ml ânzivov.

77. Mina-an: dépend de «spi (autour),
qui fait partie du verbe.

78. ’Avtivoo; . . . Répétition du vers
XVl, (l7, sauf le régime changé en sujet.

79. Mûr’ sium... ont: YÉVOLO, puisses-
tu n’être pas et n’avoir pas été, c’est-Mire

tu ne mérites ni de vivre ni d’être né. Il y

a une autre explication ancienne: a Péris,
et ne reparais plus parmi les vivants. n
Scholie: B :vüv ph: très” aine, àvtl mû
ànoûa’wotç vüv. p.131: yévoto, àvti 1:06

pinot ëv «altntvzaiç 5100:; 16 ôeûrepw.
Ç! la est un peu cherché. Au reste, tontes
ces explications reviennent au même. An-
tinniis envoie, comme nous dirions, [rus
au dllllle. - Bouydîz, grand lnnt’aron.

Voyez la note du vers XI", 825 de
l’IIiade.

80. El"... 15, riquillem, puisque. -
Tain-av est dit en mauvaise put: un ps-
reil indiiidu.

8l. ’Avôpa. 1épovra, apposition à 105-
:ov. Anlinoùs répète les paroles dont s’est

servi Ulysse, vers b3. - ’H un lna’vtt,
qui l’aitteiut: dont il est la proie.

82. ’AM’éz 10v. Répétition du vers

Il, 487, emprunté luicmème à Filiale.
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a! xév o’ côte; VtX’âŒn palace»; et 761mm,

néptjnu 6’ finstpéxtas, Bahut; ëv ml pelaivg,

elç ’EXerov (flamme, (39015»! SnMçsova niveau), sa
5c x’ 611:6 pivot régnai nul. 06men vnÂéî xaÀxÇ’),

pfiêsa’t 1’ éEepvJo-a; 30613 xuciv dipà Moment.

°Qç poiro- etî) 3’ ée: pine»! 61:6 1965m; 01055 yuîa.

’Eç péon-w 3’ &vayov’ Tà) 3’ cippe) pipa; avés-10v.

Ah 161:: peppv’jpi’âe n°16174; Sîoç ’Oauccaùc, 90

9; êMo-st’, (Il); pw 410x91 Mirai aüet moév-ca,

fié un: in: fléau: ravüacezév 1’ En! 7047;.

7935 8é et opovéovrt dodue-are xépëtov eivau,

if élémi, in p.11 peut êmèppaaoalar’ ’Axatai.

A91 161’ àvaoxopévm, ô pèv filaos. 852m ôpov, 95

83- 06mg. Voyez plus haut, vers 80,
la note sur toisoit.

M. ’Hnsipôvôe, en terre ferme. On
peut entendre, si l’on veut, sa Éyire;
mais il ne s’agit ici que de la partie du
continent la plus voisine d’lthaqne. - le
mot intime, chez Homère, est toujours
un terme général, et jamais un nom pro-
pre. Tantôt il désigne une terre quelcon-
que par opposition a la mer; tantôt, comme
ici, il désigne le continent par opposition
aux iles. - Bali-n tv, c’est-èdire lu.-
Salin.

86. El; "Elewv panifia. Ce croque-
mitaine appartient en monde lège-milite;
et tout ce qu’on lit a son sujet dans les
Scholie: a été inventé d’après le caractère

que lui attribue ici le poète. Son nom
même prouve qu’il n’est qu’un mythe; car

ce nom signifie le geôlier, celui qui aime
à tenir les gens, l’homme qui ne lâche pas

ceux qui tombent sous sa main. -- "(iv-
tm. Il faut restreindre le sens du mot
aux étrangers, aux ennemis.

se. ’Anô doit être joint à râpant, et
qui est sous-entendu.

87. ’EEEpÛan;.... Ceci est emprunté à

l’Iliade, XXlll, 24.
88. ’l’no’ doit être joint à niais.

89. ’Avayov a pour sujet ôpnatipc;
sous-entendu, et pour complément uütôv.

Pu *Il un A I «Il ’ A
pour fivov, et équivaut à ihayov. Aristar-
que (Sa-Italie: B, H et Q): (il. ont)!" ôn)

dans; 16 âylw àvdyuv khans-tv. o!
ôs’ rot et: ’Elixnv et rai Alyàc
ôôp’ àva’ïouew (Iliade VIH, 303).
Eustathe : supin-h il npoôemç. ’Iciwuw 8è,

ouah (c’est-à-dire mais: ’Apicrapxm), il

laie, rupin nui ust’ 61117:1 , êv a;
Mixa Trip un àvoiEopsv intu-
pôvôs (plus bas. vers un). -’Ap.çœ.
Ipposition à ni). -- Xtipac àvée’lov, le-
vèrent les bras, c’est-541i" s’appretèrent à

lrupper du poing. Voyez Filiale, 1X1",
086-687. et la note sur ce passage.

9l . ’H iléauh) , usrum fuirez, s’il
frapperait. Didyme (Saladier V) : «11:12!!!
fichât - ’Og, de leçon que : avec assez
de force pour que.

93. ’05L... Voyez le vers KV, 204 et
la note sur ce vers.

tu. ’Emçpzeoalub) , reconnussent. Un
pareil coup aurait paru fort extraordinaire,
et eût révélé pour sur le héros. EnII-lllle :

ttxuntpôpsvm âniuôù ra âvôpa En ri;
06m) Bptapâç Dicton.

96. ’Avuozopévw, souscntendu pipas
après qu’ils eurent l’un et l’autre levé le

brus pour frapper.Voyez plus haut, vers 89,
la note sur pipa: àvl’CXOV, le moyen ayant

le même sens que l’actif. - Les anciens
reg-ruaient àvacxoptvw comme un nomi-
natif ubsolu. Scholle: H : ûvaaxôuevoi.
En; bi àvti ùvaaxous’vmv. Mais il
vaut mieux le considérer comme le sujet
général, partagé ensuite en à uév et à 6(5),

comme s’il y avait filafiav au pluriel, et

O



                                                                     

216 onzzzuz 2.T1520;, 6 8’ aôxévi flacon; inc’ oümoç, (la-réa. 8’ des.)

EOMUEV’ enfarina 3’ files nattât crépu oolvtov aïno:-

xà3 8’ 51:56 év nougat pantin, aùv 8’ filai ô3âvmç

lamŒœv nos-l yaîav- àràp pwgcfigpeç àÏÆUOl

pipa; âvaaxôpevm 7949 Exeavov. Aùràp ’Oôuaaeùç

au 8th «9066m0 146M noôàç, 64m ïxsr’ œùlùv,

ÏXVIII l

100

«1006071; ce 06mg" ml (un mari épxiov oubli]:

slow âvavaaç ’ nfimpov 8é 0l ëpGaÀs XElpl,

ml ptv çww’paç Ëfiâa mepâevra npoc’nü8at’

’EvmuOoî vüv fiez-o, 66a; 1:5 xüvaç 17’ ânepüwv, IOS

pnêè 0675 Eslvœv ml nrmxâw nolpavoç nival,

1079!); êdw’ né 1:06 Il. xaxôv ml paîCov ênaüpn.

non pu filaos puis huant, qui a eux
deux en sont l’équivalent. --- iHlaae ,
sons-enlendu ’Oôuoafia.

98.’Ipo:, apposition explicative à à ph
(l’un). - ’0 6(é), l’autre z Ulysse.

97. ’HNt xarà crépu. Ancienne va-
riante, filent àvà (mina.

98. Koîô, c’est-adire nard, doit être

joint à imam, et narines I pour sujet
’Ipo; sous-entendu. - Match , ayant
mugi : avec un mugissement. Aristarque
(Scholin B) fait observer quüsilleurs ce

notent; a Irrj’ides ’ :
(fi 8mm, au) pantin hi èvepwmiuç
çwvfiç (ici seulement). Voyez la note du
vers X, 463. - La traduction extasient se
rapporte à une ancienne et fausse inter-
prétation,rejetee par les Alexandrins. Voyez
la note du vers XVl, 469 de l’Iliude. ---
Au lieu de pantin, l’Éulienne donnait xa-
vdw. Didyme (Scholies H) : fi Aloliç,
lavai". - 26v doit être joint à made) :
WV’ÔÂGG’S, il entrechoqua.

400. Xeipaç àvacxôpuot désigne cette
fois un geste de surprise et de satisfaction.
Eustmhe z and 01mm buriniez»; enivri-
OIÇ. -- mg), vulgo 10m, [muse ortho-
graphe. Le datif est indispensable; et yin.)
sans iota souscrit, quoi qulen disent quel-
ques modernes, ne peut être qu’un accu-
satif. S’il n’a point dliota dans la plupart

des manuscrits. des! une négligence de
copistes, et voilà tout. Cette négligence est
familière aux Bymnlins. Mais ou discutait,
chez les anciens, pour savoir si 153.19 était
pouryélun, ou s’il était le dntif régulier

de yfloç, forme analogue à lpoç pour [p.9
- Quant a l’hyperbole film,» hilavov, elle
n’a rien qui doive nous étonner, nous chez

qui mourir de rire, et même crever de rire,
est une expression de la langue courante.
Les Lutins eux-mêmes disaient ria ennui.
Les Grecs, selon Eustnhe, se contentaient
de citer proverbialement la locution d’Ho-
mère : oh lamowufiaavuç à: rois YEÂËV,
ô nui p.619: vînt nupotutaxôc hl w700i;
mi àôpôou 7mm; émûmes linons.
Cc qui prouve qu’elle n’appartensit point
su ’ v a ordinaire, c’est que Didyme
(Scholies H) cruit avoir besoin de l’expli-
quer : ôislüôneuv a?) filant rtpnôpsvot

COI . .11" (o) a le même sujet que au,
c’est-adire ’Oôucctüç. Scholie: B et Q :

ôtà. 106 «9066900 106 àvôpâno: (Dan
aürôv , En): 61e narilaôs Titi afin"
ânon slaiv ai Mp1; fi); dentine.

402. Hoti ipxîov whig, contre la clô-
ture de la cour : coulre le mur de clôture.
Scholir: B et Q : si; 16 mpippayua tic
whig.

(03. Enfinrpov, un biton. Eustalhe :
écheloit 57’) ri, à): sixôç, nui ion axais-
1rrmv, èvrmuôoî..., à); aloi ônlaôù nu-
).mpà:. âvmnoôiôoùç mûre antimite. «a?»

"lm: àvfl’ cônep (une: rèv ’Oôuo’céa

7911! naphtol mon." (vers 27).
lob. ’Evrauôoî, à cette place. Schulie:

Il : êvruüûa, tv nous un «me».

406. Elvut, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. Aristarque (Scholie: Q) : (i)
6mm, ôn) chou. àvrî 106 tao.

407. A0196: 36v, étant un misérable z
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’H (la, ml àpqa’ éperon dentée: [3mm mimi»,

«narval Myalénv r êv 8è 019690; du clops-1’19.

in!) 8’ 8y’ é-rr’ 0686i: là»: me âp’ glue. col 8’ lem d’un)
110

4188 yeltdioweç ml 8etxavâœvr’ érésccw’

Zei’ac roc 80qu , Erin, atoll debater Baal mm,

51m pille-1’ ËOÜŒIÇ au! 1:0; pilori échec 0094?),

ôç TOÜTOV 18v shakos: samizdat; ciné-naucore

èv 81’1prp’ rixe: 7&9 par àva’tEopev finetpôv8e us
de ’Exe’rov pomma, Bport’ôv 8nk’q’pova 1ta’nrrwv.

°Qç âp’ loav- X0199! 8è xlen86vt me ’08ucraeüç.

’Avrlvooç 8’ alpe: 0l peyolkqv napà yanépa film,

car tu n’es qu’un misérable. - ’Enaüp’o.

Ancienne variante, lumps]; i l’actif, le-
çon adoptée par Bdker. C’est le même
sens. - Il y a une correction antique, 1rd-
Oum, qui parait avoir plu à quelques
Alenudrius; mais l’expression ironique
est bien préférable. Suivant Botlse et d’au-

tres, le sujet de ênnüpvj est auxôv, et il
faut sous-entendre ai. Les anciens n’étaient

pas de cet avis. Saladier B, Il et Q:
hué p15 àvti roi?) câpre. Ils donnaient
au verbe un sens unique, jouir, quel que
fut le complément, génitif ou accusatif;
mais ils précisaient ce sens selon le cou-
texte de la phrase. Ici 11:16sz est au
propre. et peut être traduit littéralement.
Voyez dans l’Iliade, VI, 35.1, la note sur
lnavpfiotceur. Mais rien n’empêche de
l’entendre comme s’il y avait süpnc.

408409. vIl pu,...Voyea les vers XVII,
497-408 et la note sur le second de ces
deux vers.

no. 111.... Voyez la note du vers XVII,
466. Amis, comme dans ce passage, écrit
ici En]; 6’ âp(u).

4H. Acrnuvômvflo) ,
’Oôueefin.

ras-us. lui: 101.... Répétition des
vers X17. 63-64, sauf la fin du second,
empruntée nu vers XIII. NE.

us. Toütov. Ils montrent Ims.-Tàv
àvahov. Le second démonstratif est un
terme de mépris, et il donne à l’épitbète

infumante la valeur du superlatif. Quant a
dvaÀrov,voyea la note du vers XVIl,228.

HIE-Ho. ’Ev ôfiurp’ 1673.... Ces Jeux

vers sont mis entre crochets par Bothe, et
Belker les s rejetés au bas de la page. Ils

sous - entendu

avaient été condamnés par quelques an-

deus, et peut-être par Aristarque lui-
méme; cr la note d’athétese (Saladin Il)
semble provenir d’Ar-istonieus: m’as-o; ol
500 in si»: âvwôev (84-89) parfilônauv’
inti piv yàp nporps’nmv eoôsî, «mon
ü âxâvôpmrov au»; 16 lapinisme (Din-
dorf, corruptum) relaiv’ 616 morflâm-
Tus. -- La raison alléguée n’est pas bonne;

enr les prétendants ne se piquaient, pas
précisément d’humanité. Je remarque en-

suite que (nu-mis" ammoniac; n’a un sens
net et complet qu’a l’aide des deux vers
condamnés. Irus n’est qu’étourdi et meur-

tri. Qui l’empêchera, une fois revenu l
lui-même et remis sur ses pieds, de re-
prendre son vagabondage et ses quêtes?
--Les derniers éditeurs n’ont point adopté
l’atliétèse. Ameis fait observer qu’il y a

bien d’autres choses, chez Homère, qui
blessent l’humanité, et que ce qu’on lira

plus bas, vers 339, est plus féroce encore
que ce qu’on lit ici.

us. ’Avâiousv, de (hâves: nous Inè-

nerous; nous ferons transporter. Voyer
plus haut le vers 86. Voyez aussi, vers 89,
la note sur dans. Didyme (Saladin B.
Q et V) : évaloivzr RotfiGOFtV--.Hfitt-
pôvôe. Voyez plus haut la première note
du vers 84. L’explication que nous avons
donnée est confirmée ici par les Scholies B
et Q : vitro: yàp il ’IOcixn.

ne. El; Wagram... Voyez plus haut le
vers 85 et les notes sur ce vers.

H7. Khnôovt, comme pilau au vers
Il, 36. Voyer la note sur ce dernier vers.

ne. [lapé doit être joint a 67mn :
napÉO’nss.- l’actipu, une panse : une
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êpnlai’qv mien; TE. mi aïpa’roç’ huçivopoç 3è

égarai): ëx xavémo 86m napéenxev chipote, 120
au! Sémï xpuaéqo Saiêfcxero, ÇLÔVTIO’ÉV 1:: ’

Xaîpe, «du? (I) Eeîve, yévorrâ TOI à; n59 brisai»

616m: cirât? pèv vüv y: xaxoïç ëxeaz nolésamv.

Tôv 8’ àwapstéôuevo; npocéçn n°1691311: ’OSUco-eüç’

Âpoivop’, fi poila p.0; Sexisme Tremupévoç eîvan’ 125
Talon yàp ml nerpôç’ âne). fléoç êcÔÀôv à’xouov,

Nîaov Aoultxtfia âôv 1’ ëuev àçvuôv TE ’

1:05 0’ Ex ont yevécôav éTm-rfi 3’ a’wSçl è’ootaç.

Toù’vexo’z TOI âpéw’ et) 3è (nivôse ml un) ëxoucov’

oùôèv âXtâvôrepov nia rpéepu âvepu’mozo, 130

naïv’rwv, 6mm TE yaïow ênî mais: TE ml figurez.

Où pèv 7&9 ira-ré Q1301 xaxàv mie-adieu ànicaco,

des panses de chèvres rôties au foyer.
Voyez plus liant le vers (A et les notes sur
ce vers.

un. ’Auçivouoc. Ce prétendant a été

mentionné, XVl, au, et le poële l’a fait
parler i propos du retour de l’embuscade.

un. Aé-nat 19005:9 squame, il ten-
dait la mnin avec une coupe d’or: il lui
offriti boire dans une coupe d’or. Voyez,
1H, 4l, la note sur ôsiômxôpevo;- Am-
pliinumuq s’est levé de son siège, et il est
venu près d’Ulysse. Voyez plus bas, vers

463 et 457.
428. Mév dans le sens de pfiv. Didyme

(Scholie: Il) : va 8è 51’; 12’ 6 ’(àp pév

àvri roi) ôfi.-"Eleai, tu en possédé : tu
es en proie.

426. To600, tel, c’est-adire plein de
bon sens (neuvupévou). Voyez la note du
vers lV, 206. - Rapin, sous-entendu
d; (tu es), ou (in (étant).

H7. Niaov.C’est le nom du père d’Am-

pliinomus.
428. ’Eymifi, distingué. Voyez la note

du vers Xlll, 332. - Hérodien (Scho-
lie: Il) rapporte le mot and i En: :
nepmnwpévmgâvri in": lulu». On peut
admettre à la rigueur cette explication; car
Amphinomus parle bien, et un homme
qui parle bien est toujours censé un
homme de mérite. Mais c’est de ses bons
sentiments qu’Ulyue lui sait gré, plutôt

que de la façon dont il s’est exprimé en

lui tendant la coupe.
129. Toüvexa.... Vers emprunté à l’I-

Iiade,Vl, 334. On en a vu dans l’Odjue’e,

X7, Ms, un presque semblable.
430-434. 06:89.... Ces deux vers sont

presque identiques i ce qu’on lit dans
l’IIiade, KV", 440-467. Quelques-nm
proposent de retrancher ici le deuxième
vers; mais on ne voit pas ce que le texte
pourrait y gagner. Il y perdrait plutôt,
quoi qu’en disent Dugns Montbel et au-
tres. Peu importe la répétition YCÎI, yaïav.

430. ’Axiôvôrepov, plus chétif. Voyez,

V, 247, la note sur àxiôvore’pn. - Il y a
ici, dans les Scholie: B et Q, une explica-
tion un peu différente : buopovnnxu’irl-
90v, plus sujet a endurer, c’est-adire plus
exposé à I’infortnner Mais c’est le contexte

seul qui a suggéré cette explication; on, si
l’on veut, elle ne donne qu’un sens dérive,

tandis que l’autre donne le sens propre.
432. Kaxàv TŒÏGEGÜII, devoir éprouver

du mal 1 qu’il sera réduit à endurer l’in-

furtune. Comme ln négation porte sur
neieeaôm. et non sur vagi, 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’expliqusit
Arislophnne de Byzance. Didyme (Scholiu
Il) : olov aux. àvéEeaOac, àÀÀ’aùtôv été-

5m. oürw: ’Aptctoçtivm.
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ëop’ àperùv mpéxœat 050i mi yoévar’ 6965m t

me 51:5 31j ml Âuypà 050i pinçage TEM’J’ŒO’W,

zani 15L «Pipe: demCo’pevoç Ted-Mn Gonflé. 135
Toîoç yàp vôoç ËO’TlV âmxôovltov âvôptônœv,

oîov èn’ flua? aimai tari)? o’wâgâw 1:5 055w TE.

Kari 7&9 ëyc’i 1:01’ Gitanes; êv àvêçaîaw 616:0; elvat’

mm 8’ àüaôaût’ E9581, (un ml xép-reî show,

un?! 1’ ou; wlwvoç ml émia: molyw’jeotaw. 1’40

T135 pain; nocé minimal d’un)? àôspio’rto; sin ,

0’006 675 on?) 36391 056w au, 81m 3t80îev.

01" 6960) uvnofijpatç â’ra’toôatla unxawéœwaç,

«sa. ’Apsn’w, la félicité. Voyer. la note

du vers Xlll, 45. Seulement on supposait
que les dieux ne donnent la félicité qu’aux

hommes qui pratiquent la vertu. Didyme
(Scholla Q et V) : vin, rot; huilai;
«(195’791)ch riôaipoviav’ mon»; 11;: épe-

rüet a"; tuai (XlX, au).
au. Auypa’, des choses lamentables z

des malheurs. - Tellement. Anciennes
variantes, relioient et tatouant.

435. Rai correspond i 61s, et il équi-
vaut à son.

4367437. Toîoçyàp vôo:.... c’est-à-dirc

olôv tenu in!) ô lei); Minot, roide
(en mie; âvbpu’mwv. C’est Jupiter qui dis-

pensait les jours aux mortels. Voyez le vers
Xll, 390. Il était aussi le dispensateur des
biens et des neur.-Les jours sont heureux
on malheureux, et le air-Ictère de l’homme
varie selon sa fortune. Voilà ce que dit le
poète, et ce que tant d’autres ont répété,

répètent et répéteront après lui. Il y a
même deux vers d’Archiloque, conservés

par Diogène de heurte, lX, Lxxi, qui ne
sont autre chose que ceux d’Hnmère ré-
duits à un autre mètre : soie; àvepu’mowt
00146:, TÂRQXE AEfiTÏVEù) «et, yiyvsrai
ÜVTfiOÏÇ, ôxoinv la): èn’ flairai: in. -

Les plus anciens commentateurs d’Bumère,

c’est-à-dire les philosophes, prenaient
fiuap dans un sens matériel, et croyaient
qu’il ne s’agit que de l’impression phy-

sique du beau ou du mauvais temps sur
nos organes, et par suite sur notre pensée.
Mais cette explication est inadmissible.
Srliolies B, Q et V : ol [Liv 91115de0!
éxôéxovwi 61L olov av à 16 aidantes:

«il 6éme, tomât-nu sial Thv Mien ôta-

flhùaw et (impuni. à Bi nonidi: M-
Yth émia En: à ré. nponintovta, touron;
êEouotooutGa. Ce n’est la qu’une moitié

de la nnte de Didyme. La deuxième moi-
tié, qui manque dans les Scholie: V, nous
est fournie par les Scholies B, Il et Q:
61mm yàp 136.1". iuap à Z0): roi; dv-
bpu’mot:, totoürô; tous! à vois: mm, tv
ph rai; EÜNXÎal: tuaipôuevoç, (v Bi
rai; ôoaruxiai: rentwoüptvoç sipo: «le
éo’ miam: tolu.

me. ’Eutnov indique que le son l’ -
vait destiné a cela; car c’est un [ait qu’il a
été heureux, au moins d’après son dire.

439-440. "and 6’ nageur IpeEa,...
Ajoutez z et voilà pourquoi je suis réduit à
cet état misérable. Il fait entendre que les
dieux l’ont puni.

H l . Té), par conséquent, c’est-adire à

moins que cet homme ne veuille être puni
comme moi.

tu. Lori, en silence, c’est-ùudire sana
se laisser aller ni à une joie excessive, ni à
de ridicules lamentations; car ôta-39a est dit
d’une façon générale, et s’applique aux

maux comme aux biens. Schalier B : flou-
7j, êyxpatâxç, très: inatpo’uevoç, [site
àyav àôupàptvoc. ôôça à": 016v dada»;

a ôtôopsva ônoîa sur») ôvru. -- "011v.
âiôotev, quelque chose qu’ils puissent don-
ner : soit qu’ils nous dispensent des biens,
soit qu’nls nous dispensent des maux.

un. 0Mo), selon quelques modernes,
marque une comparaison, etil équiwaut au
latin quemadmodum. Les anciens regar-
daient la plume comme une exclamation,
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XT’I’NLa’Ea usipowaç mi cinnames: ixomv

àv8pôç, 8V oûxért 9m11 oDlœv ml 1:11:9680: aine Il!)
8npôv ânécaeaôat’ poila 8è oxe8ôv. K 119i ce 8alp.œv

olxa8’ ûneanc’tyot, un? âvrta’icetatç ÊVEinp,

6m61: vocrrrjcus olÀnv à; narpi81 ïaïatw
où 7&9 àvatpxon’ y: 8iaxpwéecôm dito

uvnarfipaç ml uïvov, Ëîtêi ne uélœflpov 611001). 150

G9; (poiro’ ml. ensime Etna» udm8éa oivov,

du]; 8’ év xepoiv æquo: 8éme xooufiropt lendit).

Aûràp ô Bi] 8:8: 854m, oflov TETt’thÉVOÇ hop,

veuata’tCœv xaqaalfi’ 8’?) 7&9 xaxôv 56651:0 euuôç.

’AM’ où8’ ô; c967: K’îjpa’ 1161165 8è ml 16v 1401M] 155

ijkudxou 131:8 lapai nui nyeî lot 8au’îjvat.
la!) 8’ mon; xa’r’ âp’ èÏe’t’ ênl Opâvou, lvOsv a’wécrm.

Tfi 8’ à’p’ épi opes! 07m5 056L ylauxôm; 1&qu ,

on plutôt comme une réflexion communi-
quée tout bas a Ampliinomus. Aristarque
(Se-Italie: Q) z (à ôtxlfi. ôri) Muguett-
ad): 16 oie. mégie. ravira «pas; ’Awpivo»
[16v 1mm. Ameis admet l’explication des
anciens : a Was lür ein Frevel sebe ich die

a Freier veriiben. a - anavàmvra;.
c’est le seul passage d’Homére ou se trouve

la forme active du verbe pan-avérant.
un. Oùxe’rt porte sur ànto’ceoûat.

us. Mâle 8l extôàv, sons-entendu
tari z que dis-je? il est tout proche.

un. Atuxpwe’teeat, devoir décider :
devoir vider leur querelle.

460. Kal xtîvov. Didyme (Scholiu il):
«113911; à ami. Cette note signifie qu’il ne

faut pas réduire les deux mots en un seul,
comme on le faisait dans la poésie attique
et dans la langue ordinaire (uixsîvo;). -
’Ïnüfln. Ancienne variante, (unifiai. La
prétendue leçon tuât"; n’est qu’une an-

cienne glose. Eustathe : 16 Bi intüûot
du! roi: s l a i le 0l. attirai. Bulbe : - salle
a hic non significatur clandestinus adven-
u tus, sed adventua simpliciter, Ulyssis, ut
a etiam Clarkeo visum est, non item Ste-
c phano et Buraesio, sed male. a Ce qui
précède (mon prouve en effet que l’ex-
plication d’Eustutlie est la meilleure.

462. 114.... tenu, il remit. - Koc-
tn’ltopt la?" équivaut ’a Bandit. En sa

qualité de roi on de prince, Amphinomns
a un nombre plus ou moins grand de gens
sans ses ordres; mais il est évident que le
poète ne prend plus au propre l’expression
qui s’applique ai bien, dans l’IIiade, a des
chefs de corps d’armée.

«sa. ’0, lui : Amphinomus. - Bi ôtà
65414. Il s’en retourne ’a sa place.

tu. Ntuflümv moult. Amphiuomus
réfléchit aux paroles du mendiant, qui ont
fait sur lui une vive impression. Didyme
(Scholier H) : tocsin: (à nonnxùç) ràv
Èfittlthî); àxoüo’uvra. ôté rot-s nueri-

(usv. Bulbe : a Natalia tapine, sen pro-
a penso capite, oculisque solo fixis, qui est
a gestus perculsorum, acriterque securn de
a re aliqun deliberantium. Alind nimirnm
a est (appétit attentent (Xll, un), ne-
c que hue pertinet xivtiv un , capa:
a qualrare (XVll, 466). a -- ’Oeetro.
Scholia Q: «poeunvücto. -, 91416:. An-
cienne variante, Mura. La vulgate est pré-
férable. Voyez, le vers X, 474.

tu. Kai 16v, lui aussi. Ajoutez: comme
elle avait enchaîné les autres.

tu. Aspivat, c’est-a-dire «En: 81m...-
val : pour qu’il fût abattu.

167. ’At]; 8’ cime... On a vu, V, 495,

un vers piesqne semblable.
468. T1] ("a elle) est déterminé au vers

suivant par une apposition explicative.
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x0691; ’lmplow, mplcppovt anslmln,

pvnarôpeam env-71mn, En); nanisais pékan 160
Oupôv pvnar-rîpmv, 18è mimasse: yévorto

paillai! 1:98); 1176016; te ml uléoç à tripe; 1’19.

’Axpeïov 8’ flûtas-am, ëuoç 1’ ëcpwr’ ëx 1’ àvâpaCEV-

Eüpwôp’q, 0141.6; pot êélëerat, afin me: 7;,

pmærfipeam çwfivat, ànexeouévowl ne? Eparqç’ 165
muai Si 15v chap; âme, 1:6 x5 xépôtov si?"

pi] naïves: pvqorfipaw ônepcpw’zloww ôpthïv,

oir’ :6 pèv Bdfiouat, xaxâiç 3’ 5190:» opovéoutnv.

460. ’Onu): «trique. afin qu’elle épa-

nonlt, c’est-à-dire alin qu’elle char-mit. La

prétendue leçon 0051m n’est autre chose
qu’une glose antique. --- Didyme (St-Indien
V) force un peu le un: de l’expreuion :
txnlfiëau. J’aime mieux la paraphrase des
Scholiet B : amarinai «pôç éniôuuiuv. ---

La réflexion de Didyme (Scholin Q et V)
sur la démarche que va faire Pénélope
éclaircit ce qu’il y a d’un peu obscur dans

la concision du poète : OÙ! 64!ch Bi
n96aumv il) flnvelônn. à)? 61mg un):
fitCCÔù «pavooopévn au! tlniôononoüau

to ôoxsiv un cuvotxfiaat.
Nil-161. hutinet... uânov. La

déesse veut que la beauté de Pénélope pro-

duise des elfets extraordinaires. Télémaque
va voir sa mère comblée de présente, et
Ulyue trouvera des trésors amassés par sa
femme. Voila pourquoi le poète dit que
Pénélope sera plus honorée que jamais par

son époux et par Ion lib.- Botlie propose
de changer mima: en 363.1.0.1, parce que
c’est à Pénélope qu’ilattribue l’intention :

a Quid? a marin» le magie honoruri eu--
- pit, quem udeue nuait, et qui undevi-
a gintiannos ubfuit? n Il développe lon-
guement les motiù de sa correction. Mail
tous les arguments reposent sur une idée
faune, puisque 6mn; marque l’intention de
Minerve, et non celle de Pénélope.

463. ’Axptîov, un: besoin : sans que
sa volonté y fût pour rien, c’est-À-dire
tout aoudninement et en dépit même de
l’état de son Âme. Elle est tous l’influence

d’une volonté divine; et voila pourquoi
elle rit, tout en n’ayant guère que des
motifs de pleurer. Didyme (Scholiu V) :

olov où: la anwôâç. Saladin Il, Il etQ :
dautpov iman"); «pourpivou, ou nudi-
ôtc, oùôù «p6: [peint &ppoüpevov. La
déesse veut que Pénélope apparais» aux

prétendants avec tous ces "antigel; et un
vinage triste lui ôterait la moitié de tes
charmes. - L’explication des anciens ont
donc excellente. Pénélope ne feint pu la
joie; et d’ailleurs ce n’eut pas devant Eu-
rynome qu’elle aurait à leindn. Ainsi la
trnduction par feinte ne rend point le
mot àlptïov.

464. 06m népo: 7:. point du tout nu-
paravant, c’est-i-dire contrairement a mon
habitude. Bothe : c Sententia subjecta
u ào’wôétmç. tanquam udverbinm tandem,

c nunc demain. n Le rend mieux
la pensée.

466. ’Evtoç, une parole, damne un
conseil. Didyme (Scholiu Il) : 61011.60!!-
Âu’matpt 1&9 En! «in natôl lxoç, 1:6 ne
xépôiov alu.

467. [lèvre comme nûvrmç : constan-
ment. - ’Opùliv. Ancienne variante ,
humain Avec cette leçon, qu’on expli-
qunit par ouvriOtaOat, le mot «du: était
un pluriel neutre. La vulgate est bien pré-
férable; car, s’il est vrai que Télémaque

passe sa vie au milieu des prétendants, il
n’est pas vrai que le jeune homme suit en
bon accord avec eux.

les. Olt’ un litt... Ces paroles disent la
même chose que le poète a personnellement
exprimée au vers XVll , 68. Aristarque
(Saladier H): (fi Bali, 61v.) ôuomv ni?
106F àyopu’oovnc, taxé. à! "and
Buaooôàutuov. c’est donc a tort que
364mm. est paraphrué, dans les Scho-
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T’àv 8’ aü’r’ Eôpuvôp’q rapin npèç püôov ËEI’IŒV’

Nul 391 mâtai y: mina, réxoç , and poîpatv ësuteç.

1003 l’en, ml et?) natal être; calo, p.1;8’ étineuôs,

lXVllll

170

xpôr’ ànovulmpévn ml ëmxplaawa capside

tu]? 061m Saxpüowt neqoppéw] époi. opticienne:

ëpxeu ’ éml mimai) nevôfipevou üxptrov ariel.

’H31; pèv 1&9 TOI. ont mllxoç, av où polka-ca. 175

fig?) Moulé-rom yeveofiaavrot lêéaôau.

191v 8’ côte npocésme ineplcppœv anùôrteu’

Eôpuvôpsq , p.9; mûron napaüëa, xnêopévn cep,

X9631? âflovlmecôat nul ênLXPÉEGOat àlotqafi’

âylat’nv 75L? fixons Osol, roi ’Oluprtov Ëxouo-w,

lie: Q, par de xavôv laloüo’t. ll est uh-

solument synonyme de Myooat. - Ka-
xo’ic.... çpovéouaw, ils sont pleins du
mauvaises pensées: ils complotent la perte.
Didyme (Salinité: V) : qpovéouow’ év-

vooüm, poultûovrat. - "Ometv, pour
plus tard. Voyez le vers Il, 270 et la note
sur ce vers. La traduction pane ne donne
pas un sens net; car il ne s’agit pas de
simples médisances, et les complots n’écla-

tent que plus ou moins longtemps après
avoir été médités.

470. Nul ôù....Voyea, 1V, 266,un vers
presque identique et la note sur ce vers.

474. in? i0t,... Voyez les notes du
vers XVl, 468, lequel est presque iden-
tique ii celui-ci. - ’Ettoç. Voyea plus haut
la note du vers 466.

472. ’meplaaea nupetâç. L’usage des

cosmétiques, chez les femmes d’Orient, est
vieux comme le monde. Scholier B : Halo»
un?) il entonnât. Il n’est pas probable en
effet que Pénélope se serve d’huile pure

et simple.
474. ’Eml xdxiov.... 0e proverbe est

répété au vers XIX, 410. -- Kâxtov, par
trop mauvais : détestable; c’est chose tout à

fait malsaine. -’Axpwov qui, pléonasme
dont nous avons l’équivalent: sans cesse
ni fin. Scholie: E : àôlaleimmç, tsu-
laideron.

475-476. ’Hôn un... Bothe : a Gau-
u deu: anus jubet Penelopen adulto filin,
a qui domum subernare, ipsamque tntarl
I possit. I

180

476. ’Hpü, de àpa’opai : tu demandais

par de ferventes prières. --- l’unique:
dépend de meum. qui a le sens actif, ou,
si l’on veut, le sens réfléchi avec une idée

morale (d’avoir la satisfaction de voir prés
de toi).

478. Taüra est expliqué par le vers 479
tout entier. -- llapaôôu, selon les nn-
ciens, doit s’expliquer d’après l’exemple

Xl, 488, où nopauôâv signifie parler mal
a propos. Sablier Q : E60) roi) Giono:
léyt. Minis les modernes entendent simple-
ment : dis, canaille,- tmduction autorisée
par les exemples KV, 53 et XVl. 879. Il
semble pourtant que la première interpré-
tation soit préférable, puisque Pénélope
ne suit point le conseil. - Knôopt’vn Hep,
quoique (inquiétant : bien que par intérêt
pour moi. - Ancienne variante, xnôopivn
1ttp , se rapportant il Pénélope : à une
affligée, c’est-adire vu l’alfliction où je

suis plongée. C’est même la leçon que
semble avoir préférée Didyme, si toutefois

la note des Scholie: H est de lui : pari
un? l, àvrl rob xnôsooüun.

479. ’Alotçfi, de graisse, c’est-édite

d’huile parfumée, de cosmétique. Didyme

(Saladier H et V) : Daim. Ajoute: : exsu-
aa’nî).Voyea plus haut la note du vers 472.

480. ’Aykuînv, la parure : le désir de

me parer. Les modernes pensent qu’il
s’agit de la beauté; mais Pénélope sait fort

bien que sa beauté n’a point péri. Tout ce
qu’elle vent dire, c’est qu’une femme ne

se pare que pour celui qu’elle aime. c’est
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(5156m, ÉE 06 vivo: E611 x0013; évi mua-(v.
’ADm’L p.01. Abrovônv ce ml ’lnnoôa’zpstav bull):

ëlôéuev, appel xé p.0: nommât-av êv myélome!»-

223

(in 8’ où nîa’ dut p.56 àvépaç «même; Trip.

°Qç 19’ ion ’ 791115; 8è 81è»: peyoipolo Beêfiut, 185

àflEÂéOUO’G pavana mi ôrpuvéouo’a véeaôau.

"Evô’ «51’ ûÀ’ évônce Oeà «(quxômç ’Aôv’mr

x0691] ’Ixaplozo natal yluxùv ümov ëxeuev’

:685 3’ àvaxlwôsîca, MÔEV 8è ai avec mina

aÛTOÜ M xhvrîzpt’ réa); 3’ âge: 3h Oso’unv 190

âpSpora 84590: 86W, ive. un! encalwr’ ’Axauol.

Ka’Qxhi p.5 al même: TEPOO’CÔ’EŒTŒ MM: xâônpsv

ainsi qu’Aristarqne (.9ch: H) entendait
ce panage : (fi 6mm, 611) dylulnv vin
àvti roi: nullmniauôv.

48L Kzîvoz, celui-la, c’est-i-dire mon

cher Ulysse. Emuthe:16 une: tan
ut’ florin du" il wvn’ ’ houa 1&9
’Oâvact’m: ou «pécunes. Ancienne vs-

riaute, infime, forme absolument coll-
damnée par Arietarque. - ’EGn.... Celte
fin est empruntée au vers Il, 27.

482. Aurovônv n mi tlvmoôu’yuxwm.
Ces deux femmes ne sont nommées qu’ici.

484. OÙ uticr’ sipt (je n’irai point là-

bas), vulgo ou: destin (je n’entrez-ai pas).
Didyme (Saladin H) : 16 «ligue, in de;
tipi. tut: 6è, alentit. dutlvov à! ré
npôtov. Des deux façons c’est la même
chose; mais la leçon préférée par Didyme
est plus vive et plus complète. -- Alôs’o-
[ou Yép. Quelques anciens trouvaient cette
raison sèche et insuffisante, et ils ajou-
taient, entre les vers un et les, celui que
voici, et qui n’est qu’un centon d’Homère:

piquent: umefipmv busppifloww uv-
ûfl’fl. Cette addition est sbsolument inu-
tile. Le verbe dotoit." s’emploie très-bien
Ibsolumeut. Voyez l’Iliade, KV", 95.

487. ’Evo’ air? in. bénira... Voyez

le vers Il, 382 et la note sur ce vers.
me. E66;....Voyez le vers tv, 794 et I

la note sur ce vers.
490. A6106 (li-même) est précisé par

M alu-tipi (sur un lit de repos). Eus-
tatbe : à ûwtfip 696mo :180: nul nimba
moi 8V latw àvaxhvôflvm. C’était une
chaise longue.

H10. Ah fiction. Zéuodote, ôî’ hçpo-

55m. Cette leçon est inadmissible; car, si
c’était Vénus qui agît, et non plus Mi-

nerve, le vers m serait ridicule, puisque
Cytbe’rée n’y figure qu’en vertu dlune

comparaison.
un. "la un: Matlab), c’est-à-dire

lu un (mienne z afin qu’ils contem-
plassent avec admiration. - ïxutoi dé-
signe les prétendants.

492-493. film... àuôpom’ç, avec une
beauté d’ambroisie, c’est-Bali" avec l’am-

broisie qui procure ou augmente la beauté.
On a vu, (V, llli-406, que I’smbmisie
était un parfum incomparable. En joignant
étroitement tins! à son épithète, on fait
disparaître toutes les chicanes soulevées
par les expressions néneî tuionpsv et
xànsl migrai. Cela est très-bien marqué
dans l’explication alexandrine. Scholia Q :
goûtai); Oslo! "v1 miniums. Seulement
on a tort de donner a cette explication le
mot sénat seul pour lemme; car c’est
l’épithète àquoeiq) qui détermine l’objet.

- Quelques anciens faisaient ici de x6.)-
loç un synonyme de rù p.694, explication
qu’on trouve dans les Scholia V. et qui
est un débris de la note de Didyme. Mais
il est évident que c’est d’après le conteste

qu’on avait imaginé cette synonymie. Le
mot 14110: a ici le même sens que pub
tout ailleurs. -- Hpocdmata. Ou a vu
dans Filiale, Vil, un, le datif pluriel
moulinant. Mais il n’y a que ces deux
exemples du changement de «Markov en
npwénuç, forme supposée.
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âpëpoalop, oïq) ne? éümépavoç Kuôépsza

mis-rat, :51? div in Xapi’row Xopôv ipepôevrw

ml pw paxporépnv ml ndcaova 0-7,er i3éo’0m’ 195
Xsuxorépnv 8’ époi pw (fixe fiplGTOÜ élépav’roç.

il! pèv ip’ ôç Epan” âneG’r’loero Sial Osa’LuW’

inox: 3’ âpçlnolo: lauxcôhvoz êx peyo’zporo,

419067719 énepxâpzvat’ 11T: 8è 711m); Ümoç a’wfixev,

ml à’ ànopôpEwro X596! nopetàç, pémoév ’Œ’
200

îH p.5 p.003 advenue?) pulaxôv ne?! flips nankin.
Ales p.01 (à; paÀaxèv Géva-rov fiâpm "Agi-repic épi],

aùrfxa vüv, ive (maki ôëupopéwl xærà Oupôv

1163m pôwüôu), 116mo; noOéouo-a chxow

493. KuOt’puu. C’est le seul passage
d’Homère où Aphrodite soit nommée la
déesse de Cytlière. Payne Knislit en cou-
cluait que les vers 492-196 sont interpoles,
et il les retranchait du texte. Mais rien
ne prouve que Cythérée appartienne,
comme il le dit, à une mythologie posté-
rieure au temps d’Homère. J’ajoute que
les anciens faisaient ici de KuOt’pua une
épithète caractéristique de la déesse, et
non un adjectif dérivé de 104013911. Scho-
Iiu B : fi àsrô toi: xs60uv fi à1rô roi:
nôs" [poum Mais peut-être le mut
Kvetptiu s’est-il substitue au mot ’Appo-
ôim par le caprice d’un métricien trop

scrupuleux, qui a voulu rendre absolu-
ment longue la finale de tûcrriçuvoç. On
a vu en effet, Vil], 287, èüflsçaîvou
1’ ’Açpoôlmç.

m. "13.... 1096m Voyer toux juin-
pov 66), 1,476, et la note sur lsuv.

495. Kui p.1.v.... Appropriation du vers
"Il, 20. - "dans. Dès que Pénélope
parait plus grande, la proportion exige
qu’elle paraisse plus ample de contours.
Didyme (Saladin Il) : Mutiplv, 1:96;
dulcifiai: tu?) ufixouz.

tu. l’Iptcroü Bivouac. Ancienne va-
riante, )suxoü flipuvroç. Mais on a vu
ailleurs, VIH, (et, vsonptetou flamme.
C’est le recto elaphanlo de Virgile, Édith,
"l, tôt. Il s’agit d’ivoire travaillé. C’est

le travail seul qui donne à l’ivoire son
éclat et sa valeur. Homère n’indique.
comme après lui Virgile, que l’opération

première, le sciage; mais il faut sons-
entendre la taille et le poli.

497. Ain hum, apposition eapliative
i il. Ici comme au vers 490, Zénodote
écrivait ôî’ 140905011)-

l98. ’Apçinolot. Ce sont les deux fem-
mes qu’Eurynome est allée querir sur l’or-

dre de sa maltresse, Autonoé et Hippo-
damie. Voyea plus haut, vers 4824 83.

ne. 0067119. Elles parlent plus on
moins bruyamment, car elles ignorent que
la reine est endormie, et de plus elles
laissent retentir leurs pas. Didyme (Scho-
lie: V) : (un: profil; émoi-mai. Sablier
B : «in çOO’flq). où muni habitation
n90: n011’1v. Aussi n’est-il pas étonnant
que Pénélope s’éveille ’a leur arrivée.

200. ’AirouôpEuto xtpal «apside. Nous

dirions : a Elle se frotta les yeux. s c’est
le geste naturel de ceux qu’on éveille. Di-
dyme (Saladier H): ô euvfiOmç 0l. sur-
«menu; notoient.

20L Alvorrullfi est un and simpéww,
mais dont le sens n’ollre aucune difficulté.
Didyme (Se-haliez H) : 11h ênvonutii. -
Htpi doit être joint i minou.

202. "ne, ainsi z comme ce profond
sommeil. -- ’Ap-rsuiç. On attribuait ’a cette

déesse la mort subite des femmes. Voyez
la note du vers "l, 280.

206. Munich) porte sur gonfla», et
ôôupouévn matis Oupôv exprime la cause

de cette consomption. Nous avons vu, V,
452-453, à propos d’Ulysse, nanifier; ôt
1h10; olim vonôv ôôupops’wp.
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molnv àperhv, étal &oxoç in Âxatôv.

b; çdlLÉV’q xa-téôaw’ ùmpéia ensilâmes,

00x dry dîna fifi ml àpcplnolot 86’ ënwco.

’H 8’ 81e 81) (twist-fin; épinera 8h yuvatxâ’w,

015] pat nupà maepàv TÉ’YEOÇ mixa teintoit),

div-ra espadon qopéw; lampât xpfi8epva°
âpplnoloç 8’ dpd ai xe8w) éxdtepôe napée-m.

Tâ’w 8’ m’a-:00 Mec yoôvwr’, Ego) 8’ zips Oupôv ëôelxeev ’

naïves; 8’ fip’ficavro nopal lexéeao’t xltôfivat.

’fi 8’ a?) T’qlépaxov RPOG’EÇQIWEEV, 8V 90m vizir

T’qÀéan’, oüxétt 1m ppévsç lpne8or oü8è 1’61"14-

rtaïç à? êâw ml paillait êvl opta-l xép8e’ évoluere-

vüv 8’, 615 88 péyuç éaol ml 13’671: pérpov ixa’wstç,

ml xév TtÇ pain yôvov Epptvau. ôÂGlou dv8929; ,

à; péysôoç ml mille: ôpoîptvoç , aillé-m0: qu’oç,

225

205

210

215

906. ’Ïmptôlu, l’aocusatif pour le gé-

nitif. Voyez ln note du vers XXlll, 85.
107-2". Où: 01-n- dum... Répétition

des vers l, 334 .335. Voyez les notes sur ce
passage.

241. Tés, d’eux : des prétendants. -
Aüroü, li-méms, c’est-à-dire aussitôt :
des l’instant ou apparut Pénélope. -Aûço

ïoûvut(u). Le poêle suppose qu’ils sont

près de tomber en plmoison. nous : a Ut
a eorum qui nec corpore nec animo satis
a compotes sont, quales etiam moribondi
a describuntur. a On a vu. 1V, 703, l’ex-
pression dans son sens propre. id c’est
une hyperbole destinée à faire comprendre
le saisissement d’admiration produit par la
beauté de la reine. -- nous", ils furent
charmés: ils furent transportés bora d’eux-
ménses. Didyme (Scholiea V) fait très-bien
sentir la force du mot à une pareille place:
illuminera. - Quelques anciens écri-
vaient lptnç au lieu de ipq), et zoom au
lieu de tous". Ce n’était évidemment
qu’une correction, pour ramener aux for-
mes vulgaires la diction archaïque du
poëte.

ars. Ilévrs:....Voyea le vers l, 866 et
la note sur ce vers.

245. Oüxétt.... est expliqué par ce qui
suit. Pénélope met en contraste la sagesse

ODYSSÉE.

dont Télémaque donnait autrefois des
preuves avec ce qu’elle appdle aujourd’hui

son imprudence et sa folie.
14 a. Karl Fanny. Ajoutes, pour ache-

ver la pensée z à va. - Kipôda) est dit
en bonne part : de sages desseins. Didyme
(Sablier V) envider; La note des Scho-
lier B, xépôtu vin ni. poultüpura, est in-
complète; maia c’est un débris de celle
d’Aristarque, que je restitue ainsi : à 6t-
nlfi, on sépara vüv «à àyaôi poulai-
uaru. - ’Evn’matz, tu maniais : tu medi-
tais. Didyme (Scholiu V) z ixivtK, à"!
toi: àvevôuç. On a vu, x1", au, n’as
noluxipôeu. vœpôv. Seulement vôov nolo-
xe’pêsa, dans cet exemple, est dit au propre.

247-222. Nüv 6’, au 61).... Scholies B
et Q :18 (51:, vôv 6’, ou 61) (du; tuai,
airain ogive; tlclv, du sirs Esîvov Isaac.

in. Miyuç, grand, c’est-ù-dire un
jeune homme, et même un homme. Voyez,
Il, 3H, la note sur (dm.

me. Kai, et que. C’est la continuation
de la phrase, comme s’il y avait sa! ôte
81]. - Févov tppsvat, être la race : que
tu es le fils. -- ’Olôtou àvôpôç, d’un

homme fortuné z d’un homme i qui rien
ne manque pour le bonheur.

219. ’Opiûpsvoç est dit dans le sens
actif, comme s’il y avait ôpâw : portant

"-15
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aimé-n ce; opévtç 51le balayez oûêè Vénpd-
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220
OÏov 8’); 1635 Epyov êvi ELEYŒIPOtO’tV ê’nîxô’n ,

ô: rôv Eeïvov ËŒO’ŒÇ àuxtcôfipevm OÜTŒÇ.

DE); vüv, si Tl. Eeîvoç, âv flustépowt SÔPOIO’W

fiuwoç, (585 M00: énamourée; êE àÂsyewfiç;

Soi x’ ado-x0; 746611 1:: p.96 àvôpo’mozat mâtina. 225
Tùv 8’ a?) Tnléuaxoç TEETWUPÉVOÇ àvrlov nÜSa’

Mfitsp épi) , a) prix» 06 ce veueo’o’ôpai XEXOÂÔO’ÔŒ’

cabrât? épi) ôtant?) voéœ nul. clam imam,

les yeux. -- ’AÀMrpio; «à; précise le su-

jet vaguement indiqué de peut]. - Eus-
tathe rappelle ici les pnoles de Mènélas
i ses jeunes hôtes Télémaque et Pisistrate
(1V, 62-64), comme une preuve que Pé-
nélope dit vrai. Ces vers ne sont pas su-
thentiqnes; mais il n’importe. Pénélope
est en droit de perler comme elle fuit d’un
jeune homme tel que son fils.

220. Oùn’n.... Cette répétition du re-

proche déjà formulé au vers 245 est,
sauf les deux premiers mols, un emprunt
textuel à l’Iliade, XXIV, 40.

224. Olov 51.... n’est pas simplemenl
la justification du reproche (vu ce qui se
passe ici). Pénélope est indignée, et la
phrase est une exclamation (Quoi E pareille
chose icil). Aristarque (Scholier B) 2 (il
6m15). à") Octane-nuai): 1è olov 61]. -
’Etûxen , sous-entendu d’où «amène:

(quand tu étuis la).
212. 051m: de cette façon, c’est-i-dirc

comme l’a truité Aulinoiis. Voyez les vers

xvu, 462-465. i
223-225. "Ô; Nu... Ce passage. avec

la ponctuation que j’ai adoptée d’nprèl les

derniers éditeurs, ne présente aucune dif-
ficulté sérieuse. C’est une question suivie

de sa réponse. Les trois vers, selon les
&holiu B, forment une phrase unique :
16 éEfiç, mi»; et; çà utîéflllid am. aie-10;

103611 se «flotta, Il. n à Eeîvoc zébu.
puoraurûo: à: amenait; 16 1&9 vüv
Finaud; ion minou. si: où «à: Gau-
uuotixèv pua Mou. Dans les Scholiu H,
on lit les mêmes choses en d’autres ter-
mes : lv prraEu).oyimç ilowpoonxûg nul
totoüro; à arlxoc. «à; fini toto 1:05a-
mïu, ânon»; palustre ’ 061w; si
n à (une: «deo: Bolbe 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 termine le troi-

sième vers. Voici, selon lui, comment il
faut construire et entendre : u Sed ordo hic
- est : mi); vin coi 1’ (sicle; (h. e. xoîw
- vüv coi 1’ ulula)... «filoute. d 1.1....
I disyttvîjg quale nunc dedecus mon: et
a upprohrium îuerit inter bomines,si,etc.-
-- La ponctuation vulgaire min vin; avec
une simple virgule après à)lYltVfiÇ, peut
i la rigueur se défendre; mais elle a l’in-
convénient de lnisser dans le vague la
pensée de Pénélope. Eustathel qui plaide

en faveur de cette leçon, reconnaît impli-
citement ce défaut, car il laisse à notre
gré le complément de l’ellipse : «a SE
nô; vüv; «d’un filmé; and 061w Top-
16»: fipu’wnrat’ où 7&9 àçfixtv à Diapo:

ivrùfi ytvt’aOCt tùv «cucul.
224. ’Qôc, ainsi, c’est-à-dire comme

vient d’être odieusement traité celui-la. Pé-
nélope s’intéresse nu mendiant. parce que
Eumée s parlé de lui non comme d’un va-

gabond ordinaire, mais comme d’un ami
d’Ulysse. Scholin Q : giflerai 5! m3106
mp’ Eüuuiou [idoine ûudpxuv «(nov
’OrSueelu; ltaîpov.-’Pvete.xtüoç est un

synonyme renforcé de 3121.; et de 66mm.
Voyes le mot pumdtovraç, XVl, t09, et
la note sur ce mot. Sablier Q : anu-
awaîa, aluminoit.

227 T6 (à ce sujet) dépend de uxo-
1650m. Voyez, V, 2th, pi] pot 1’66:
luise. ScholiuB et Q : 16 tfifiz, to pin
uxolüoOai et. ô 63 voue, ôtà coûte
ph ôpyilweai où pinçage! coi, aux.
tipi 6l bôme: à); où (rôt, Mû vain rà.

maman.
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hâlai ce sa! rôt xépnar népoç 3’ En infime;

llli ce: où sonna: nsmunévat enivra. vofiaar 230

èx ydp ne nMaooum, nœpfipsvot filai)?» film,
aïs: and (ppovéovrsç, époi 8’ obit club; ricanai.

Où (in. ce; Eeivw y: xal’lpou (une; émoi,
pN’thTÂpuw Men-tv pin 8’ 575 oéprspoç in).

229. MM: 11.... On verra ailleurs ce
vers, XX, 240. ici Aristophane de Byzance
et Aristarque le trouvaient déplacé, a cause

sans doute du démenti contenu dans 1rd-
po: 8’ tu Mme: in. Didyme (Se-Italie:
B) : Méta sa! ’Apictapxoc. La Roche
veut qu’on lise ’prroça’vnç. au lieu de

lpt’etupxoc. Mais des deus façons le sens
est le même; car la formule méta uni
suppose nécessairement les deus critiques.
- népoç, auparavant, c’est-a-dire au temps
on tu dis que j’étais sage. Voyez plus haut
le vers 2th. - Nfimoç, un écervelé. -
Quelques anciens écrivaient pin; ai x: au
lieu de Râpe; 8’ In, et dm au lieu de in.
Mais ils ne s’accordaient pas sur le sens de
la phrase ainsi modifiée. Sablier H et Q :
ypâpsrm, plya: 5s’ sa vil-trio: (un.
ô 6l in! roü ydp’ ulve; 7&9 (invente:
dm, si. [si ne?) étrillé. ra xai ré légua.
mis; bi, trot pin: div si filtxiç’ fi
ouvrera: ml innées»; civet pivot tu.»
po; &vrl mû fléau ùvàntoç, il): nui tv si
avm0siq’ 601v nul lnippnua pE’YG à"!

toi: psy 41m4. Homère a dit paya Maux,
et c’est la ce que rappelle cette phrase;
mais il est impossible de donner ici a pé-
7:; un antre sens que celui qu’il avait au
vers 247.- Relier est le seul des derniers
éditeurs qui ait admis l’athét’ese du vers

229. Mais Payne Knight l’avait retranché

du texte, et non-seulement celui-li, mais
les trois qui suivent; et Dngas Montbel
avait approuvé cette suppression. Bothe,
de son côté, mettait entre crocheta les
vers 228 et 229; et voici les motifs par lui
allégués : a Versus baud dubie transcripti,
a paucis mutatis, commissuræ causa, ex u
a (XX) 309 et 340. Neque enim ejusdem
n est quzvis intelligere et non intelligere.a
Cependant il ajoute : a Dura nec proba-
nt bilis est Kniglitii ratio versus 229-232
s delentis. a

230. une rot, mais pourtant. -- Où
ôüvanst.... ll n’y a aucune contradiction,
quoi qu’en disent Payne Knight, Dugas

Montbel et Botlie, entre ceci et ce que Té-
lémaque a dit au vers 228. De ce qu’on a
le discernement du bien et le sentiment du
devoir, il ne s’ensuit point qu’on soit in-

faillible, surtout quand on vit dans des
conditions aussi troublées que celles où se
trouve Télémaque. La restriction est donc
toute naturelle; et Télémaque la justifiera
d’ailleurs par d’excellentes raisons.

25H. ’Ex.... n).1’]oeouot,dû:onoertent:

mettent en désarroi. Eustathe: 51:19 in
pstaçopâç là" 16v (nimba 816 TIVOÇ
Mini; ne! mérou mso’vtmv rivé: o’i

nui 0610) xaraxpumfiévru laminant
Hymne". luth-luter sitôt sui imo fipov-
ri); «on noient", nui tuôpôvmrm xa-
).oüvrat. Bothe : sl’erterreri se dicit a
a procis assistentibus, nec pusse omnia
a dispicere et gubernare solum. n

232. 016:, ces gens-li. Il montre les
prétendants. - A(s’) est explicatif, et il
équivaut a 1&9. 0e n’est que parce que
Télémaque est seul et sans soutien, qu’il
est exposé a de pareils assauts, et qu’il
bronche quelquefois dans sa voie.

233. Miv rot, au reste. - Mélo; le
combat. Ce mot, fréquent dans l’Iliade,
ne se trouve qu’ici dans l’Odfnée. -
1216101), a été fait : a abouti.

au. Mvnovfipuw 16mn, selon l’inten-
tion des prétendants : comme le souhai-
taient les prétendants.--La traduction pro-
corum canailio donne un faux sens; sur les
prétendants ne se sont point opposés à la
lutte; bien au contraire. Mais c’est 1ms 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 (Scholiea B, il et
Q) : m’a and 7h)! Boühaw trin timoni-
pmv, 068E à»; ênsoüuouv me! àne’Gn «a

si; oing. à 7&9 ’Oôuoosù; speïeetuv
lyévrto, hafnium Bouldpévuw tàv ’Ipov v;-

xfivrat.-Aé esplicatif,comme au vers 232.
Aristarque (Scholia H) : (il 6mm. on)
à à! ùvri roi: flip. -’Oye, celui-ci
Télémaque montre le mendiant étranger
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Al 7&9, Z55 ce chap, mi 1011x1041] , ml "AMÂKOV,

OATZZEIAE E. [XVllll

235
051w vüv tuner-71954 êv fitLETÉPOtO’I Sépowtv

veüoœv X5?Œ7tàç Seôpnpévm, ai pèv év «fifi ,

ci 3’ Evtooôs ôôpow, 1511310 8è yuïa émierai),

(in; vüv 1rIpo; naïve; ên’ aùhi’gct 06mm!

fiant veoa’ra’Lva moult?) , [1.5060th éozxcbç, 21:0

oû3’ 6966: cri-five: 8mm: moiv, oüôè vécu-Osa.

olxatâ’, 61m oi vain-cor étui ÇÛŒ 70h film-cant.

°o; a! pèv routât-a npôç àllwfilooç âyôpeuov.

Eûpt’apaxoç 8’ ênéeaot «panifia: queMrtataw

Koopn ’Ixapiow, nepiçpov Enst-ttem,

235-252. Ai Yàp,... 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 H et Q) : coûta muni Tuli-
paxoc 1:96: du! marigot me! 1:96: «à nu-
pacrrâôt «amortiroit.

236. AI Yàp,... Répétition du vers 1V,
au, emprunté lui-même à l’Iliade.

236. 061m correspond a «3;, vers 239;
237. Neüouv moulée, ballottasse!"

quant aux têtes, c’est-il-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 "Mouflon
moulin vexe tu. La il s’agit d’un homme
qui réfléchit profondément. lei ce sont
des gens assommés, dont la tète n’est plus
droite sur les épaules et penche au hasard.
Voyez plus bas la note du vers 240.

238. Aelüto est un optatif parfait, pour
leh’auro, ou, selon quelques»uus, pour h-
Àôono.Voye1. dans l’Iliade, XXlV, ses. la
note sur ôatvt’no, et ici plus bas, vers 248,
l’exemple ôawt’mtr(o). Ancienne variante,

ltlûvro, leçon adoptée par Dindurf. Le
singulier ou le pluriel, ici c’est tout un;
mais le singulier est attesté, par Hérodien,
un vers de l’lliade plus haut cité. - Autre
variante ancienne, hélium. Mais on don-
nait il ont indicatif la valeur d’un optatif.
comme l’exige le contexte. Eustatlie z 16
8’: li).vxo mutin tian a? 100 sin,
ôptntxàv pèv 6V, n01" à! âvri 51’)th-
xoü’ in); ôi ne! été 100 ÀsÀGot’ro

WYXËXOMŒI. Botlte : a Hue vue dixit;
a sed scribendum crut 15mm. I

2h39

239. Nüv. Ancienne variante, Tain.
Mais vin peut très-bien exprimer le même
sentiment de satisfaction. Scholiu H: to
ôi VÜV «à «ne; (enfin). - Minium.
La prétendue variante mini-nov. n’est pri-
mitivement qu’une faute d’iotacisme.

240. Neuotdlwv xtçdfi, comme s’il y
avait veôow xeçaln’v. Voyez plus liant la
note du vers 237. Ameis reconnalt qu’on

ne peut pas expliquer comme au vers tu ;
et il rappelle lejuclantemque musque ca-
put de Virgile (Énüde, v, 469).

2H. Erfivat Bourru. Ancienne va-
riante, ôùvnat avivai.

un. "On-n ol vootoç, sous-entendu
fini : la on est son retour, (feston-dire où
il lui faut pourtant retourner. Eustatbo : rô
6è 61m 0l vo’oroç lppnvela terri roi:
vinrent alsaôs’ vécu: 1&9 1’) il: oixov

(mon poçfi. Cette dernière phrase est pres-
que identique a ce qu’on lit dans Apollo-
nius : "Satin, fi si: oixov àvaxoptôfi. Il
est certain d’ailleurs que le verbe Vincent
et le verbe vooîeîv ont un étroit rapport
l’un avec l’autre; car Homère prend quel-

quefois le premier dans le sens du second g
et il y a des exemples on le second sem-
ble simplement synonyme du premier. On
trouve, il est vrai, la raison de ceux-ci.
Voyez, W, en, la note Sur usiné tu
vootfiaavra. Mais Bothe est fondé à dire,
d’après Favorinus et autres : a Sed prima
a notione vos bien (vôato;) nibil aliud in-
- (litasse videtur quam ahanent, et match,
a tu, a véttv. I

245. Koüpm... Répétition du vers XVI,

435, sauf le mutila la place du nominatif.



                                                                     

lXVIlll OATEEEIAÈ 2. 229
si fibre; ce ïSoœv civ’ "laoov "A970; ’Axatol,

«Ravie ne pvnorfipsç év bpe’répotot Sépoww

16630:3) 8mm" brai aplanit yovamîw,
elSôç 1:: M7506; ce 18è opévuç Ëvëov étang.

Tôv 8’ fipdGst’ insu-a nepiqapmv finveMnewt’ 250
Eùpüpax’, tînt épùv éparvin ami; TE Sépaç TE

(filma âOa’tvot’t-Ot, 61: "Dam sic-avéëattvov

’Apyeïm, parât TOÎO’t 8’ ÊtLÔÇ nâatç fia ’OSwaeôç.

Et uîvôç 7’ au» Tàv épàv Biov àpqatnoleôm.

patté; ne x7téoç sin épôv ml xflhov 06m)". 255
Nüv 3’ dXOtLŒt’ 1661 7&9 (1.0l. énéaaeuev accotât Saipœv.

’H pèv 3’); 61:5 1’185 hutin; xénon natpæat yaîav,

au. ’laaov ’Apyoç, l’Argos d’Iasns,

c’est-adire l’Argos des, lonlens ou l’Argos

des Achéens, c’est-a-dire le Péloponnèse.

Marque (Scfioliu B et Q) : (il dudit],
6:: ’lnaov ’Apvo; lirai) div flânâm-
oov. àxè miaou rois si: ’Im’aç. :96: tint
aunât; a nui ’Axntxàv’Apyoc mol, [lacc-
yntàv Bi ’Apïoç rhv Grondin. - Quel-
ques-uns entendaient, par ’laaov ’Apyoc.

la Grèce entière; car Didyme, après avoir
répété (Scholia Q et V) l’explication d’A-

rishi-que, ajoute: à nui 51m 11h T.)-
la’ôa âne TOÜ Neutrino. Mais le nom
d’lasns restreint nécessairement le sens de
l’expression, puisque ce personnage, bisto-
rique on nonl ne peut représenter que les
Argiena de la péninsule. Didyme lui-mense
(ScholiaQ et V) dit : ’Iaao: Banlieue
Ilflonovvfiow. - Le mot ’ho’ov, dans
l’expression d’Homère, équivaut a ’lâcnov-

Ciest le substantif ’lmoç pria adjective-
ment. Le latin a des choses analogues :
[lumen Menin", [lumen Metaurum, Ro-
mula gent.

247. Enjeu; est dissyllabe par synizèse.
Ancienne variante, ultime; suivi de âv
au lieu de in. Mais cette leçon n’est sans
doute qu’une correction de diascévaste.

in. Agwüu(o) équivaut a autvôotvro.
Voyer. dans l’Iliade, XXIV, 666, la note
sur ôatvüro. - Hspisoat yuvatxtiw, tu es
la plus parfaite des femmes. Scholiu B :
(un péxllç si" putain.

24 9. Eiôôç 11.... On se rappelle à: Rlpl
un vôov in! Boudin. C’est l’accusant de

la qualité. Le vers est emprunté au chant
XI, 337. Voyez, a ce pas-age, la note sur
le mot étain.

351. Elôôç te Gina; 1s, apposition ex-
plicative a àpa-n’lv.

263. AH), et que (comme s’il y avait
sa! au). Mais peut-être nuoit mieux pieu-
dre ce 6(5) dans le sens de 1&9. - ’lllgv,
c’est-Mire fils : allait; est parti. Andenne
variante, in (était), leçon absolument
condamnée par les Alexandrins. Didyme
(Scholiu Il) : in si" si) t, ’Apiorapxoç
tuai ÏAptmoçdvnc, àvrl coït fin.

2M. Tu ipàv fliov, oettevie mienne,
c’est-adire mon existence ainsi abaissée.-
îAuçtxolsüot, prenait soin de: était li

pour relever par son activité. Didyme
(Scholie: V) : ôtinot, 0epa1ttûot. Apollo-
nius : apotxolsüstv ’ ôté-mm. Botbe :
a Sic dii circum ire dicuntur locum quem
a tuentur. n Voyez dans Filiale, l, 37’ la
note sur àpptôs’ônxaç-

265. 05:00:, de cette façon, c’estri-dire
grâce aux soins de mon époux.

257. Amis»! stéra, c’est-adire surch-
1ru’sv. Quelques anciens laissaient i la pré-

position, même ainsi placée. son accent
ordinaire; mais la raison qu’ils en don-
naient est fausse. Cette raison se trouve
dans les Scholiea Q : nife; &vaorpe’çoet
suiv xatâ’ [viet 5l àvtl si; àfiô lé-
yovraç aux àvaotps’pouatv. Mais on écri-
rait hutin âne, et non Àtnùvlânô, quoi
que semble dire l’expliœtinu donnée par
les adversaires de l’auastrophe.
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352mm)»; ê-nl mont?) &th épi. pipa npoantSSa’

19 71Mo, où 7&9 du) éüxvfiutôaç ’Axaioùç

ëx Tpoinc, 55 névraç (landgrave; o’ucovéeuôat ’ 260
ml 1&9 Tpâ’uiç que; palmât; Goyave: dv3paç,

’Igpèv àxowzmàç 1,35’ ëUTfipaÇ ôîorôv,

ïmmv 1’ àxunôSwv êmGfi’ropaç, aï x5 riflera

è’xpwav [LÉYa veîxoç ÔtLOlfOU zeugme.

T133 06x ol3’ fi xév p’ abée-et 056:, ’15 xsv 6046:1) 265
«61:05 êvl Tpol’n ’ col. 8l êvOo’LSs enivra peMvrwv.

258. infirmât... Construisez: in»:
épi pipa ôeEttepùv (c’est-adire vos;
fiançât) (ni moiti), «poe-11660:. D’autres

construisaient : «90011684. rogna», pipa
attirerai»: lui nanti). Scholie: B : fini
raïa tuai: prou, à tut «9061.6641.
Des deux façons, le sens est L l t
le même.

269. Où 7&9 bio). Voyez, pour ce qui
concerne 16.9 au début d’un di n,
note du vers I, 337. Ulysse motive d’a-
vance les recommandations qu’il va faire a

sa femme, vers 267-270.
260. En! (heureusement) se rapporte a

ânovfaallut. - ’Anfipovaç, sains et saufs.

26mn. Km! yàp Tpaà: mon... Di-
dyme (Scholier Q et V) voit , dans ce Ian-
gsge prêté par Pénélope a Ulysse, ou
reproduit de souvenir, l’intention de con-
firmer, cher les prétendants, l’idée qu’U-

lysas est mort : (lardonnai npoçnvô;
son: uvnatfipuç, 6v. ce.» roîç ânon el-
xàç impie-6m nùrôv.

au. tPorfipa; Menin, lanceurs de flè-
ches, c’est-i-dim archers habiles. Voyez,
XXI, 473, olôv u dut-fion au») r’ lueur
nul Martin.

263-264. ’lmtwv.... Scholiu B et Q :
r6 éEfiç, du": lmôâtut rein hmm: ôta-
zmpiloual 19W çtlovetxiev 105 nolépou,
rémora: ouvrant): du! uu’qnv.

264. ’Expwuv, l’aoriste d’habitude : ne

manquent guère de décider. Ajoutez : vic-
torieusement; car npivuv,comme cernera,
decernere, se prend toujours dans un sens
favorable.

285. "H, vulgo al, qui n’est qu’une un-
eienoe glose, ou même qu’une faute d’io-

tncisme. Le sans est le même puisque,
dans les alternatives, le premier fi équi-

vaut à nôrtpov. - ’Aviou, selon les nn-
eiens, est le futur de àvinut, licher, hisser
aller. Didyme (Scholiea V) : ténu, à..-
«mon. Scholin B et Q: in roi: androu
épia-et, ü in si; ânoôcmfi; si: du lu-
tpîôa àvantpslm uni avouoient. - Sui-
vant 1 l, J lev.) il est pour civi-
n’sm, primitivement béant, c’est-i-din
àvirm. Car, a les entendre, le subjonctif en

L l 3m41. ",r’, (iléus
est au subjonctif. Mais [A Roche pense que
àviau ne peut rester ni "a titre de futur,
ni i titre de subjonctif, et qu’on doit
lire, Mn tu Nec futurum nec conjonc-
- tivus aoristi verbi àVÏTllLl potest esse,
a quippe quad facial! àvs’wu et àvfi, nec
a futuruIn-verbi àvüw, quippe quod sen-
a tentiæ non convenlat. Quod si quis con-
s jeetnra saune volt. scribat blés), quod
a confirmatur annlogia formanun àu’n,
a pin, En. n Tous ceux qui ont disserte
sur àvécn ont fait plus ou moins montre
de science; mais c’est de la science en
pure perte. L’inégularité grammaticale
dlun futur de l’indicatif nuivi d’un sub-

jonctif aoriste est insignifiante, et la li-
cence (bécu pour àvficu est bien plus
insignifiante encore. L’écriture archaïque
était ANEEE, et la transcription alexandrine
bien n’est autre chose que la tradition
constatée de la façon dont le mot était
prononcé par les rhapsodes. Cela doit nous
suffire. Le son E, pour Homère, est a vo-
lonté; et la syntaxe du poète a des libertés

bien plus extraordinaires que la discor-
dance de modes qu’on veut corriger.

au. Aüroü est précisé par hi Tpoiu,
et est opposé a lvûdôs, c’est-adire tv
’leàxn. - ’Evûdôe dépend de orlons-w,

et non de «ivre. - (livra, toutes ciao-v
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Mepvîzoôat narpôç ml pnrépoç év peydpomv

(in vüv, il En 9mm épsü ànovâeow éâvroc’

notât? élu-91v 31) flafla yevsn’jo’av-rat 613m,

flpaoô’ x’ éOquaôa, reôv zonât 863w: Macaron. 270
Ksîvoç cd); àyâpeur rôt 81) vüv RÉVTŒ rachat.

NùE 8’ 501m, 5T5 39] myepàç pipo; âvrtëoMust

oùlopévnç épées), 1’71: 1:; Zsùç flôov àmüpa.

ÀXÀà 1:63’ atlvôv fixa; xpa3l’r1v xal. eupàv hâve: ’

pvnnrr’jpmv 00X fiât 8h11 16 trépanes TÉTUKTO ’

ses : tout ce qui concerne la famille. Pé-
nélope ne peut pas remplacer le roi pro-
prement dit.

267. Main-7.00m, l’infinitif dans le sens
de l’impératif z souviens-toi, e’est-i-dire
prends soin. - ’Ev usvu’poww. Le vieux
Laérte ne s’est retiré à la campagne que
depuis la mort de sa femme.

ses. m vüy, comme maintenant :
comme tu en uses maintenant avec eux.
- .H tu pilloit, ou davantage encore :
et même avec plus d’affection qu’aupara-

vant. Aristarque (Scholies B) z (à ôntlin
61;) fi ln àvri roi: nui In.

270. ripanflut) impérativement,comme
ruminent : marie-toi. - Ulysse tient à
ce que son fils ne tombe pas sous la tutelle
d’un beau-père. Scholies Q : lva. (si: imo

nappois éEoooinç vivant 6 mais. -
Quelques anciens voyaient, dans la recom-
mandation d’Ulysse, une autre intention
encore. Scholin Q et V : tv 1;) stporpùttt,
tv ne"; àstotpisrst’ 79m3: vàp 16:4 i753
vsto. Le mot fiai); n’est pas juste; car Pé.
uélope est jeune encore, bien que son fils
soit déj’a nu homme, et les héroïnes d’ilo-

mère conservent longtemps leur beauté.-
Tsôv.... 66mn. Ulysse, en s’exprimant
ainsi, ’" ’ fi. ’ t a sa f
de ne pas se remarier; car cette maison
n’était a elle qu’à titre de femme d’Ulysse.

On ne quitte pas volontiers ce que l’on
possède; et l’on est toujours mieux chez
soi que chu autrui. Ce n’est donc pas
forcer les choses que de dire, comme fai-
sait sans doute Aristarque (Scholie: Q) :
1&6; du); vûv (vers 274) TeleXtÎ);. us
pèv 1&9 «ovulât; elpysw 16v de’N én-

ullïsç, «à ai: si: àvsnmâôetov Matin
flapie-rient cuvtrôv. ÜWŒMTIIÔV 6è uni

16 nov ôôpa. Entendez, par aucun)-

275

fixés: (deterrenr), un motif qui dissuade
de filin telle ou telle chose. - [hui doit
être joint a Inconnu

27L Keîvo: son... On a vu,Xll[, ne,
un vers presque semblable.

272. NùE 6’ tutu. ôte. On menait la
mariée le soir aux flambeaux a la maison
de son époux. Voyez I’lliazle, XVlll,
COI-49:1. De li l’expression un 5’ tarai,

au lieu de (cette: fipup, la formule ha-
bituelle. - Fripoç. Pénélope feint d’étre

résignée, afin qu’on lui laisse encore quel-

ques jours de répit; car les prétendants
pourraient vouloir en finir de suite. Scho-
lies Q : unifia «in. auroit fixoôe’lht
roi: yu’poo, ôeôoixoîa, Ive in) amusa.-
ltvrifiolfiqu, arrivera : s’accomplira. Di-
dyme (Scholiu V): ravtEÂsoOfiatrut. i511
7&9 «on: CÔTE-p rio relu tipi.

273. Oùlous’m; dans le sens passif :
perdue, c’est-adire infortunée. --- Didyme
(Saladier Q et V) : ànollupe’vm, pâllov
fi npoôoüom 11v noimv roi; àvôpôç. Cette

note suppose que plusieurs expliquaient
côlope’vnç activement. comme il le faut
dans tant de passages. Encore aujourd’hui
Ameis semble l’entendre ainsi ; car il ren-
voie au vers lV, 92, ou il s’agit de Cly-

w, meurtrière de son époux. --
T1]; u, vulgo tinta en un nul mot. Mais
1e n’est point redondant. c’est ce que ren

tonnait le dernier traducteur latin lui-
rnéme, bien qu’il ait conservé l’orlhu-

graphe vulgaire : cujur urique Jupiter
filicitatem abrlulit.

27A. ’AÀM roô’ uivôn... Vers emprunté

a l’IIiade, VIH, M7. -- Tôô(e).... au,
cette douleur-ci : nu chagrin que je vais
vous dire.

275. "H8: ôixn, cet usage, c’estpa-dire
une manière d’agir telle que la votre. Selm-
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oït’ 6(7an ra YUVŒÎXŒ ml àqwetoîo 067mm

pvna’rsüew 3.00490: mi àÀÂ’rfilxorg éploœcw’

«ôtai TOiY’ àmiyouot 86cm and. hm pilla,
nous»); 3min çDxOlO’l, ml àylaui 86390: 8t80Ü0’tv’

au GÜX àÀM’rptov filetoit vfircowov ëëouow. 280
°Qç (péro’ flônosv 8è nom-:14; &oç ’Oôuco’eùç,

clivent 163v pèv 869e empanna, 067w; 8è Outsàv
psthxlmç ËTtÉEO’o’t, vâoç 8è o! dîna puche. I

lie: B et Q z Bixn’ floc. Aristarque dit
aussi, dans les même! Scholiu : (il ôtfllfi,
61v.) aux sa; alun, ève! roi), aux aïno:
6 1961:0; intima 16v pangerôpuv tv fifi
«purin» 196w -

276. Gide), ceux qui : les prétendants
qui.- ’Ayall-âv,distinguée. Il faut prendre
l’épltbète dans son sens le plus étendu. et

380. ’Anôtptov.... Voyez le vers l, tao
et la note sur vfinosvov.

382.383. Oüvem... Les hommes des
temps héroïques n’étaient pas très-scrupu-

leux d’ordinaire sur les moyens d’acquè’ir

la richesse; et le motif que le poète attribue
a la joie d’Ulyue est tout a fait conforme
aux mœurs naïves et grossières des vieux

nepasla. .Ju’lh u dela
naissance, ni a la benuté, ni aux talents,
ni surtout a la simple qualité d’être nu-
bile. c’est tout cela i la fois. Puis va venir
l’opulence. - ’Açvuoîo, d’un opulent :

d’un bouline comblé de biens.
277. ’Eoflœet et épiques ont le sens

de l’imparfait, puisqu’il s’agit des mœurs

d’autrefois. Aristarque (Seiche: Il) : (à
ômlfi. 611) (Diluer. âvri fol.) fiOCÀov.
fiai tù fifi: côtoie (c’est-i-dire haleus-
ctv &vri vos? fiptlov).

278. A6105, eux-menses, c’est-à-dire
personnellement, i leurs propres frais. --
Toifls), ceux-la : ces prétendants.

279. Koôpnç est dit par syllepse, car
presque toujours les fiancées sont des
jeunes filles. Cependant il y a des exem-
pies de x6911. chez les poêles, ""1 "a
des femmes mariées. mais belles et jeunes,
ou du moins ayant un grand air de jeu-
nesse. Scholiel Q : xoôpnç’ si: «mon;
Aristarque (mêmes Schnlia) : (il ôtnÀfi,
du) ou p.6vov il napûivoç. me nui
il ycyalmpe’vn x6971 salaires. «podaire
6’ ’Opémç Adxutvuv xôpnv (Euri-
pide, Orale, vers un), èni. v7]: ’EÂs’vnz.

Proserpiue, bien que mariée, était sur-
nommée Kôpn. - AŒÎTG, upposition à

Boa; et pila : pour servir de festin. -
Eylau 81591 est dit au propre; car il
s’ngit de cadeaux antérieurs aux hâve, et
destinés a charmer la jeune fille. Les hâve:
ne sont fournis que par un seul, par le
prétendant agréé.

" ’ La ”" ’ J lue s’entho-
que’e de cette grossièreté. Aristophane de
Byzance mettait ici le céranuion, c’est-i-
dire le signe par lequel il marquait l’inter.
polation de deux ou plusieurs vas. Voyez
Filiale, t. Il. p. 5:8 (Jppeudice Il).
Didyme (Scholies Il) : surah; mûre, en)
mi upaüvmv supéhnsv ’Apta-roçàvnç.

si nous avions la note au complet, nous
y lirions sans doute que Zénodote avait
supprimé les deux vers 81è tu 6mm,
et qn’Aristarque les "si Mises l’un et
l’autre. - c’est le seul passage des Sel»-
Iie: d’Bomère ou soit mentionne l’usage

du céraunion. - Suiv-ut Plutarque, dans
son opuscule Sur la lecture des peau, ce
n’est pas l’espoir des riches cadeau qui
cause la joie d’Ulysse, c’est la certitude

l 4’ que les de Pénélope re-
tiennent les prétendants nous la nain du
vengeur. Mais le texte ne se prèle point à
cette explication.

262. Tu’w, d’eux : des prétendants. -

Hape’hsto, elle attirait a elle. Aristarque
(Schulia H) : (à 6mm, au) engelure
âvri tu!) spélxsro. Didyme (Sablier
V) : «apiqua. Ancienne variante, utip’ [Â-

xero, c’est-adire :0.qu stups". 15v, ne
qui ne change rien au sens. Hémdien
(Scholies H, Q et V) : si ph info Ev
nupüxeto, napohùv lla’pôavsv’ si
à! Brumisévwç, «api mon» newton,
nui àvlnh’pou si: âvaÀu’iuna. - 00.71

a le même sujet que «engelure.
283. Ai, tandis que. -Ol, a elle : à

’44:
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Tùv 8’ «51’ ’Awivooç excipe, Hamme-.0; oiéç’

Koopn ’Ixatplmo, mpieppov Envemet, 285
SÔPŒ pèv a; x’ éOûmcw ’Axauôv évôa’të’ êveïxat,

896MB” où 7&9 xaÀôv âw’jvawôat 866w ÉO’TiV’

fusai: 3’ oür’ éd ËPYG. udpoç y’ ipsv 061-5 un 65117.],

«ph; yé ce et?) Minceur Âxotuïw, 501L; épia-toc.
°9; êçat’ lvrivooç TOÏO’W 8’ êmfivôawe püôoç’ 290

A4390: 3’ oloépcvat «9650m0 râpons ëmrroç.

Âwwâtp ou; ËVEDŒ péyaw emmenés. téflon

nouÛœv’ év 8’ ip’ Ëootv mpâvat Suoxaiôcxa mâtant

xpt’acuat, xkqlow éüyva’tpmotç âpapuîat.

Pénélope. Ce datif équivaut i un génitif,

et il se rapporte ’a V60: : son esprit. -
flua. Voyes la note du vers Il, 92.

286. ’Oç, comme s’il y avait roll ont; :

de quiconque.
287. MiaoMet) . l’infinitif dans le sens

de l’impératif.

288. ’Husiç.... Répétition textuelle du

vers Il, 427.
289. Tô,’a celui. Ancienne variante up,

c’est-Mire nvi : à quelqu’un. C’était la

leçon d’Hérodieu (Scholier Il) : un).me

a un.
290. ’Oç.... Vers analogue ’a celui qu’on

a lu ailleurs, XI", la.
39C. Aôpa.... Répétition du vers VIH,

39°. - Kfipuxu hareng. Chacun envoie
rhez lui le héraut qui était a son service.
c’est le sens que donne incontestablement
la phrase; et le vers 30! confirme cette

t . -Q .1 " r Aqu’ils n’envoient a eux tous qu’uis seul

héraut. Bothe : a Unum omues miseront,
a Medouem. 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. Scholie: Q t îvaixttat nui
au? bien)» 115v pmotfipmv rapina
du: , fi sui tbv aùrbv xfipuxu ânô
ulstôvœv filpçôfivat. Remarquez qu’il y a

«lumen, et non «ânon. On restreignait
probablement «plusieurs a un asses petit
nombre; et l’on supposait que la plupart

un..."

des radeaux étalent apportés, comme cela
de Pisandre. par un simple serviteur.

292. ’Evstxs a pour sujet 11’;va sous-
entendu; et ce héraut est celui qu’Anti-
nous avait envoyé. - Huxley, d’après ce
qui suit. désigne une véritable robe, ou,
si l’on veut, un pardessus. a vétement
s’agrafail sur le côte droit, ou, selon d’au-

tres, de la poitrine en bas. Scholier Il
et Q :mptôàlztov ra existe»: tàv tipi-
ctspèv «hlm 61eme" sui hume",
métros «à; 660 mipuyu si; 141v abus
chopés, wuvùv En rfiv ôeitàv lapa.
au! tàv Ôllov. Eustathe: si Bi toôù’ 05-
rmç Exit. si 51’] store Mana «mon;
Expiv [leur pavôuouôfi âne; ôouî 51")

pâma yuvutxsiov lpdstov du: à sti-
nlo: aussi tu Auptxà, qunôv lui nove.
a": (11.390009, un! ôtà toüro ztpôva:
iôûov «unit.

223. Auoxaiôsxa «dans. douze à elles
toutesI c’est-i-dire douze en tout, au
nombre de douze. Voyez, V, 244, la note
sur shoot «une.

294. Klnîow, par des fermetures. Une
couturière dirait par des portes. (h ne
sont pas des anneaux complets z ce sont
encore moins des crochets, puisque les
agrafes ne sont autre chose. Ce sont des
demi-œillets, et pour parler, comme fai.
nient les Lutins, des anses. L’épithète
àüyvâusttot; prouve que la traduction un-
.rir est parfaitement exacte. Didyme (Saiso-
lier V): utuxhîow, si: a; xabituuv
a; suçât; -.EÜYV&lI.1IîotÇ ne peut pas
s’appliquer à des cerceaux, mais seulement
a des portions de cerceau, la moitié, les
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"Oppov 8’ Eùpupa’txtp noluôaiôalov au’nlx’ lvetxev,
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sa:
Xpüasov, filéxrpoww ëeppévov, flûtai; (in.

"Eppœra 3’ Eüpoôaîpamt 36m espinovreç ËVEIXGV,

Tplyl’qva, popôwra’ Kim; 8’ dut-lamparo nanti].

’Ex 8’ âpa. Iluao’wSpow HOÂUXTOPÏSŒO âvatxroç

ïaôptov fivstxev Oepa’mœv, REPDUÛOxÈ; âyalpa.

trois quarta. Didyme (Scholie: Il et V) :
talât; émuuppivntç. Ancienne variante,
éüyvâpnrgg forme expressément rejetée

par les Alezandrins.
296. Autix(o.) n’est admissible que si le

héraut n’a eu qu’une commission à faire.
- ’Evuuv. Il s’agit du héraut envoyé

par Eurymaque.
296. ’Hüxspowtv êsppévov, serti de

grains d’ambre. Voyez le vers KV, 460 et
les notes sur ce vers.

297. "Epnam... 56m, deux pendants
d’oreilles. Voyer l’IIiade, XIV, 482. -
Niconor (Scholin B et H) : de to 660)
ànoouun’ovt 660 1&9 ëppau. Ceci sem-
hle dire que d’autres rapportaient 66m i
Ozpànovu; Alors ils ne prenaient point
lpuara au propre. Voyez la note qui suit.
-Ospé1tovrec, le pluriel pour le singu-
lier : un serviteur, c’est-à-dire le héraut
qu’Enrydamas avait envoyé chez lui. Aris-

tarque (Schohe: B et Q) : (ù 6mm, ôtt)
Oepânovnç àth mû Otpdnwv. à);
utilisai. npoeîre yàp xfipuxa imam.
Cependant quelques-uns prenaient Bapti-
stovts: au propre. Mêmes Scholie: : où (li-
ses oüôiv) pinot wifis: En pèv du) 0th,
msieu: 6s chat roue nopitovtaç. C’est
ainsi que devaient expliquer ceux qui rap-
portaient 6000 a Ospànovrsç. Dans ce en,
Epuata ne peut plus signifier des pendants
d’oreilles. On en faisait un synonyme de
ôôpa. comme nous le voyons (Scholie: V)
dans ce qui reste de la note de Didyme;
et l’on supposait des cadeaux plus ou
moins lourds ou embarrassants a porter.
Mais le vers de l’Ilimle auquel j’ai renVuyé

ne permet point de prendre 199411 pour
autre chose que des boucles d’oreilles,
puisque le poêle dit : 1v.... fixait (orpin
rom loôoîaw. Et ce vers est précisé-
ment suivi de celui qu’on va lire. et qui
ne peut s’appliquer qu’a des pendants
d’oreilles : ânon xôapav. 6 lors ni ou-
tu, comme dit ln glose d’un des manu-
scrits de Dames.

300

298. Tpiflnvcv" Voyez le reis XIV,
483 de l’lliade et les notes sur ce vers.
Nous avons ici (Scholies B. Q et V) les
explications adoptées par Didyme: eps-
yl-nvr tpizopz némales. huma, tpl-
assuma. 16 Bi p.096!th àvtl. roi
paca nenni) pépon sa! taxonomies:
xatsnxeuaepéva.

299. ’En.... Ustaâvôçoio, sons-entendu

Edison : de chez Pisnndre.
800. ’laûutov. un carcan. La matière

n’est pas indiquée; mais il s’agit évidem-

ment d’une parure d’or ceignant le cou, et

qui était pour lui ce que le diadème est
pour la tête. Le collier proprement dit est
toujours liche et pendant. - Quelques
anciens entendaient, par laoutov, un or-
nement suspendu au con, et par suite dé-
corant la poitrine. Mais, comme le fait
observer Aristarque (Scholie: B et Q),
l’explication exacte du mot ne permet pas
d’adopter ce sens z (fi 6mm, 6m) mon; à
tpâyjnkoz. influtov 06v nepttpaxfihov
xôouov aspmmlqpévov (ouah), où név-
TOI xanpfiuzra’. tous inaptpapsva. Eus-
tathe z ichptov 5è 16 up! 16v laflpàv, 6
in: m rpdfnlov....ôyàp mpsçspôpsvo:
laûpà: remuoit tout: 6vona,1tapà à": toï:
animai; ÇÉPETCI ôrt nui pépoç n minan-
ro: mpî rèv TpéZ’lÂov (zyeutait. -Di-
dyme (Scholier Q et V) explique la diffé-
rence qu’il y n entre le carcan et le collier :
mptrpayjmov. Evfisv uni nopieflptn’ 8v.:-
cpllpn 61 toi: ôppou. ré pèv 1&9 spadill-
tu: si: rpayjhp, à 6è 5mm; xtzüaarut.
Infini); 5è à spirlin; àflô rob eioœ’vat
ôi’ 1:61:06 rit: rpoçr’lv. Eustathe reproduit

et développe a. sa façon les explications de

Didyme, comme on vient de le Voir re-
produire et développer celle d’Aristarqu: :
ô: luûpô: Xéytxat «lanceroit ses? a, à:
olov lôpô; EL’ m’a livrai 16: enim... ôta-

(pipe: 6è boum ôpuoo xatà. un: sta-
Àatoùt, ôrt à ph 5mm: utiliserai 19s-
po’tusvocflà à: inhuzovmsputpaxfiaoç ôv

tu! ciné nocpôc. ri) xpayjlhp nouill-
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En!) 8’ dp’ 0th; 869w ’Axauâw xalôv ëvstxev.

’H pèv Enetr’ âvéôaw’ ûnepdiîa 8h yovauxôv ’

si) 8’ âp’ âp.’ àpxplnolo: Ëçepov neptxalléa 86391.

.Oî 8’ si: ôpxnorüv ce and tpspôeocaw â0t8ijv

rpetpâpsvm tépnOv-ro s pévov 8’ êni gGTIEPOV êlôeïv. 305
Tous: 8è Tepttopévowt oflag épi. Ëmepoç 9519;».

Aûrlxat lapnrîjpaç 195k faucon; èv peydpomv,

dopa passivoœw tapi 8è 2674 mîyxatva ôîptcw,

«in: milan, neplxnla, véov nexeaopéva lulu?) ’

mi. 8af8aç petépwyow âp0t6n8l; 8’ àvécpauvov 310
8pœai. ’08uca-îjoç talaolopovoç. Aùràp à rîzow

tu. - On se rappelle que les anciens.
pour Eusuthc, ce sont les Alexandrins, et
presque toujours Aristarque, on tout un
moins les critiques de l’école d’Aristarque.

Il les désigne rarement par leurs noms,
puce que les noms, dans les scholies qu’il
compile, étaient déjà remplacés par de
vagues et banales formules, ou même ab-
solument sous-entendus. - espa’muv, un
serviteur : le héraut envoyé par Pissndre.

30L in»; e’est-i-dire âne: espdmov,
duo: xipuE. Il y en avait plus de cent;
Homère a donc dû se borner a indiquer.
les premiers arrivés.

303. Tfi.... 8Mo), avec elle : qui étalent
avec elle; qui l’accompaguaient. Il faut
rapporter ces deux mots a insomnies, et
non a lospov. La reine n’emporte rien
ellemême. Voyez le vers I, un, où
àp.(a) signifie nettement qu’Euryclée ac-
compagnait Télémaque. - ’Eotpov, em-
portaient : se mirent à emporter. Elles s’y
reprennent à plusieurs lois.

304-306. O! 6’ de ÔpZnflùv....Voyez

les vers l, lit-423 et les notes sur ce
passage.

307. Aanntfipn: speiç, trois vases i
en. D’après le mot l’arceau, ces vases de-

vaient être des trépieds, beaucoup plus
élevés que les trépieds ordinaires sans
doute, mais non pas au delà de hauteur
d’homme, puisqu’il fallait entretenir le feu.

Didyme (Scholie: B, Q et V) : (15116900;
égoïne, fi son: lurpônoôaç, 19’ div
basin. Les convives d’Alainoùs,Vll, IOD-
402, se faisaient éclairer par des torches.
-- Eustathe explique longuement et obs-

curément le Àapnrn’jp et ses usages, puis

il ajoute : et au «claie! and des) qui
launrfipls (exigus péricarpes. à xvspô-
3055;, êç’dtv butoit. Voyez plus haut,
vers 300, l’observation qui termine la note
sur îoôutov. Ici c’est Didyme tout pur. --
"lumen a pour sujet alunai sons-entendu.
Voyez plus bas, vers 340-34 t.

308. "spi doit être joint a Gitan. An-
cienne variante, Qui. Ce n’est sans doute
qu’une ancienne glose; car «sottie-api ne
peut signifier ici qu’entasser.

309. Ailes «élut, «spirales. Voyez la
note du vers V, 240. - Nous avons ici
(Scholie: B et Q), sur naplxnln, le texte
même d’Aristarque : (il 8mm, au) aspi-
anla monaco); si; «a anima: sÜGsta,
maltai: 7&9 si) saunixôv- tv «tapi x11-
).éq) (Iliade, XVIII, au). potinant oint
tintîv sa «in: 51196..

310. Anion, des torches, c’est-adire
des morceaux de bois résineux. des bû-
chettes de pin. En mêlant ces bûchettes a
celles de bois sec, on obtenait une flamme
instantanée et aussi plus vive et plus du-
rable. Scholie: B et Q : aurépio-yov toi;
Ev’Aoîç, lm in 151v 846w: âva’sttuwtns

pinot -- Msréntcyov. Ancienne va-
riante, xatéutayov. Mais l’expression ne
serait exacte que suivie d’un complément
indirect soi; ou vousoie, tandis que pué
(parmi) dit nettement que les bûchettes
de pin sont mêlées aux bois ordinaires.
Didyme (Saladin V) : auvavtpiyvunv. ---
’Aposônôiç, tour i tour : chacune à son
tour. Scholie: B et Q : âvà. pipo: ânon
ému ümpfloüaa, p ’Avéçawov, four.
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aù’rôç Atoyevùç guigna «omit-qu; ’Oëwauh

Aime! ’OSUacfioç, 891v olxopévoto divan-rag,

39x506: upôç Sépaô’, ïv’ 0&3!)le pacfhta’

r5 8è nap’ filature: mpoçaMZere’ répute 3’ aùr’àv 315

fipevat êv peydpcp, il 519m mixers xspaiw
aÛTà? é-yà) 10610th çâoç «Mecs! tapât».

’anep 7&9 x’ëôélœaw êôôpovov ’Hâ’) plpwew,

061: p.5 wx’fieouat’ noÂU’thLmv 8è p.03 glui.

aQç ëcpatôi’ ai 3’ éyélaaaav, ée 011*411; 3è i30vro.
320

Tôv 3’ «161963; êvévme Melavôà) xallma’zpnoç,

fût» AoMoç pèv lune, Mules: 3è aneMmta,
1m31 8è ô: â’rlrotlh, 3300 3’ âp’ âôüppotm eupô’

âÂÂ’ oùô’ ôç Ex: néveoç êvl chosai H’stlonsi-qç,

6’003 fiy’ Eùpupo’txtp mnème-to mû pineaux). 325
"H pi. ’OSUo-fi’ èvévmev àvuSeimç èwéeacw -

Esîve 10m, 0675 u: çpévaç âxrtmaraypéva; ëaaî,

laissaient la lumière : entretenaient la
flamme.

a I 4. ’Iv(a), sous-entendu tari : li où est;
c’est-â-dire dans l’appartement qn’llubite.

3H5. Tfi 6è ronflé), et près d’elle : et
assises à ses côtés. - ’HÀa’xara atpoçaM-

(en, filez la luine au fuseau. Voyez le
vers Vl, 53. Aristarque (Scholie: H) : (fi
and?) . 611) indigna vin fini flÎIV
àrpâxrmv.

ale. Ripa mixers Zepcîv. Les ména-
gères qui veulent avoir la laine bien pure
l’épluchent, encore aujourd’hui, brin à
brin. Msis l’expression d’Homère semble
dire que, de son temps, les cardes n’étaient

point en uslge. Quelques modernes veu-
lent qulon prenne cette expression dans un
sens très-général : travaillez de vos mains
in lnine. Mais c’est In multresse de maison,

plutôt que ses servantes, qui tissait les
étoffes. Ulysse ne parle que des ouvrages
vulgairement dévolus un! servantes, et il se
sert de Raina (peignez, cerclez) au propre.

340. 0611. p.- vufieovec, ils ne me
vaincront nullement, c’est-à-dire je ne serai

jamais in bout de forces et je minerai toute
la nuit le sommeil. - A6 est explicatif, et
il équivaut i flip.

324. Almô; bévue, gourmanda ou-
tngeusement. -- Mslavmib. Elle était sœur
du chevrier Mélantliius, puisque Dolius
était son père, et qu’on l vu, KV", au,
que le rllevrier était fils de Doliul.

333. Aiôov 6’ 6.9i ÈOÛPILŒTC MM: si-

gnifie que la reine ne négligeait rien de ce
qui pouvait rendre cette enfant heureuse.
Le mot àôfippflîa signifie proprement des
jouets; mais. suivi de (topé), il n un sens
moral : des satisfections; de vifs plaisirs.
Somalie: B, B et Q : fi Mauve?» xÀlôà:
sui «mini; üûttôavev, MIN cuvelé-
pzt ouïra il Ilmelôrm àOüpparu. me: «à

npà: 1&6on aùrfiç input", ônlovo’r
muta ünàpzauaa. àôôpuata 7&9 des ù
«En vnnimv RGÎYth.

32L ’Qç, ainsi, c’est-à-dire quoique
comblée des bienfaits de Pénélope. - ’Exe

u pour sujet Mixa-V00.) sous-entendu. -
IlévOoç, du chagrin. - lhvûonei-q; 5è
nitif causal : à propos de Pénélope. Eusta-
the : et): amuïra sar’èxsivnv.

325. (filètera, sous-entendu aôrôv.
326. ’Evivmev....Reprise et pnraphrue

de «iambe ève’vme, vers 32! .

327. Tâlav en mauvaise par! : misâm-
Iile. - 096m; hmnuruypévoç, à l’esprit
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et»? êOéÂetç 558w Xaûtxfiîov à; Sépov êÂOtbv,

fié «ou à; lécxnv’ ül’ évOa’zas 1126703 &YOpEÔEIÇ

[herculéen contour: p.51? âvSPciaw, oùôé u 00W?) 330
rupëeîç- fi éd ce cive; 5151 opime, fi v6 Tôt miel

TOtOÜTOÇ véoç ÊO’TiV’ 8 ml [LETŒIJ-OSWM Béliers].

1H aux, Su ’Ipov êlencaç ràv âM-mv;

M-fi Tic vos 1:an ’Ipou 6415(va file; âvuarfi ,

81mg a” du?! mitan nanard); 159d ortëup’îjmv, 335
admets-oc êxnépijanot, çOpÜEŒÇ d’un: nanti).

sens dessus dessous : en démence. Horace
a dit,Sulire:, ",1", 296,!nenlem cancana.
Euststhe : «maroquin: opime à lune-
xhwuévo; sut êpôpôvmroc, étoles 1re)-
Âoi ànô RIÏÉYW, 6 in: urünuvgfvovtut.

328. Oùô’ flâne (et tu ne veux pas)
équivaut a et) yàp mm; z car tu ne
veux pas. c’est 066i au sens étymologi-
que, mais en prenant Bi comme explicatif
- Xflxfitov le Bôuov, 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
(Scholier V) : palatinat: 66mn ’ lainât»:

oixov. Saladier B, E etQ : si: Ennemi-
ptov phénix, 5 mon: ’Hoioôoç, nàp
3’ lût zébrerai: 0131M (OEuvrea et
Jours, vers 491). Eustatlm : 1111.1310: 6’;
66.10: r6 115v lulxéuv inuatfiptov. Ma
cimente huilâtes: «ruilai luetpôvro
sapé 10;) tupi.

329. ’Eç lierait, au parloir public.
C’était un endroit couvert on les désœuvrés

passaient la journée à causer, et qui était,

pendant la nuit, la maison commune du
gens sans feu ni lien. Voyez Hésiode, Œu-
on; et Jours, vers m. Scholie: B et Q :
161m! âoôpurtov,ônu6mov, heu «nous;
161m: tu! ôtnyùtaetv unifia»; (septum
- Le mot Mou se rattache à la même
racine que un». Mais M7» a deux sens
fort différents; et quelques anciens enten-
daient, par 15’017" un dortoir. La haché
était, il est vrai, un dortoir autant qu’un
parloir; mais ce n’est pas il’inlention des
hôtes de nuit qu’on faisait les frais de cette

halle on de ce hangar. Bulbe z a Et une
a fieri patent ut, et a eubando et a collo-
I queudo, quod utrumque verbo Myaw

a signifiant, appellata fuerit lia-11)....
a Sed nnsquam un!) dicitnr Mloç per
a tropum, sapins auteur lôyoc, Malin,
a velnt apud tragiwa; quemadmodum et
I Méhaxoç non vocatur il qui immodice
u eubat, sive somnolentus, sed garrulus. u

380-332. 6npeah’œ.... Ces vers, qu’on

retrouvera plus loin, 39049:, 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 crochets. Les Alexan-
drins les regardaient comme interpolés.
Scholiu Q : àOnoüvrut tpsîç, à»: En "In

fifi; puamment, ne! (in 0106.6: (filait!
lôpuoôvh. Ce doit être la note même
d’Aristarque.

332. "0, comme 5:6, ml 5U: raine: et
c’est pour cela que.

333. ’Ah’m; tu es hors de toi-même :

tu es devenu fou de joie. Aristarque (Selm-
[in Q) : (il 6mm, au) mon; vôv ève!
roi: lutpuç, VTaUptêÇ- Ce qui suit,
dans les mêmes Scholies, est donné comme
en opposition à l’explication d’Aristarque,
mais en réalité n’en est que le commen-

taire et la justification : blot ôi, h il?)
nelOopûôq) si: ôtuvoia; anfe-rnxumluv
ou: 51m auvrôv (me tonic lapine.

334. Mû, prends garde que. Scholia B:
lehm, 90606. - ’Aptlmv, supérieur :
plus fort.

au. stomix, ayant frappé. Eustathe:
«figue. Ancienne variante, nexocpu’x. --
Aristarque a varié, d’une édition a l’autre,

entre les deux orthographes; mais un-
mû; a été consacre par ses disciples.

336. 00965:9 comme çtipaaç. Voyez
plus hautI vers 24-22, Id) 61.... pupe»
alunite. ScholiuB etQ : pomme, lipé-
çuprôv ce Mt’t’lfl’GÇ.
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Ty)v 8’ âp’ ûrrâSpa 136w «padou ramingue ’OSUcoeüç-

’H fixa Tnlepo’txq) épée), 160v, oï’ àyopeôezç,

xsïo’ ëlôàw, ïvat a" «00: 316L pelain-1l TâtL’in’tV.

°Qç and»; ânée-.66: (lancinas yuvaîxaç. 3110

Bàv 8’ lumen 31è SŒuw 160w 8’ (me yuîa Engin-m

rufian-6m - (pin; 7&9 (sa) àlnôéat puôfioaaôat.

AÛTàp à nàp leurrasse: (potelva «lôopévomv

écréma» à; «une; ôpcôpsvoç’ fila 8è et :0719

(émeuve (99st fics-tv, â (3’ 06x hâtera yévov-ro. 3&5

Mij-fipaç 3’00 udprtav àflvopag sic: ’Aô’rjv-q

16611:; lcxscôat ôupaüqéoç, ôçp’ ëtt panax;

861, nixe; n9a8i13v Aupadêsœ ’OËW’ijoç.

Toïow 8’ Eûpüpaxoç , 11016600 naiç, i191 ’ &yopeôew,

xaproyéwv ’03uo-îjw yéÀœ 3’ étépozow Ersuxev’

338. ’H, pour sur. Didyme (Scholie:
H) : au»; râla 114-) Tnispo’txq) fixa) ai:
hopsüstç, «in son.

389. Ketch), li-bas. Il montre le une
de la salle où est assis Télémaque. Eusta-

tbe : actes man, (me. 6111:8?) zieutas.
- Ami. doit être joint a estime". -- Ms-
ltîo’îi, membre par membre. Didyme
(Schulier H) : p.1).nôôv ’ la et tut «au,»

thorium insistent. Le lemme de la scholie
est ôtupfltluti. Mais la scholie elle-même
prouve que c’est la une leçon fausse, ou
plutôt que le lemme est mutilé, et qu’ilde-

vrait être, ôtà peletml tûpncrtv. On a vu
unhîetitapdw, Iliade, XXIV, son.

300. Attuoinee, il remplit de terreur.
Quelques anciens affaiblissaient un peu le
sens : il mit en déroute. Scholies B : 6st-
o’xôpmes. Mais les vers au et 342 prou-
vent qu’il faut donner au mot lu significa-
tion la plus énergique. La déroute n’est
que l’effet de la teneur.

3H. Aüôev 6’ (me yuîa tition-K équi-

vaut s yoôvaru. 1&9 coran êlüenaav, suit
qu’on joigne Gué à NOev, soit qu’on en

fasse, ce qui vaut mieux, un adverbe (rub-
tur. par-dessous, e’est-i-dire sous elles).
Leurs jambes fléchissent, et ne les portent
plus. Voyez plus haut, vers 2H, la note
sur Miro ménade).

842. Tapôom’wo. par l’effet de la crainte.

- (bâti, elles disaient : elles pensaient.-

350

MW àlnfléu puôfioaoôul, qu’il avait dit

des choses vraies z qu’il ferait réellementce
qu’il avait dit.

343. d’uivmv, éclairant : entretenant la

flamme.
au. ’Eetfixew, vulgo clavâxit, quel-

ques-uns elorfixnv. Devant une voyelle,
Homère ajoute le v, et l’on sait qu’il né-
glige l’augment dans le verbe 161mm. L’or-

thographe en: est d’ailleurs plus qu’une
application de la règle d’analogie. Eusta-
the : aüpnrui nui clarine tv, tout to
fioxetv sioux and (Iliade, llI, 388).
--’Anu, des choses autres, c’est-a-dire des
choses qui n’avaient rien de commun avec
cette occupation servile. Il combine son
plan pour la destruction des prétendants.

345. ou: hâtera, non inexécutées,
c’est-adire, selon la force du tour négatif,
parfaitement accomplies.

348. A611 pour Soin à l’optntlf, vulgo
afin en subjonctif. Voyez, 1X, 377, la note
sur âvuôt’m. L’orthographe est indiffé-

rente quant nu sens : subirez, pénétrât.
Eustathe : Ôntto’Épx’nîal.

au. Totem 6’ manipulez," Répéti-
tion du vers XVl, 846.

350. Paris est a I’accusatif, pour yé-
lœta. Bekker, yélov. -- La vulgate Yann
est inadmissible; et c’est par erreur qu’elle

figure comme lemme dans les Scholie: H
et V. La Roche : a Pilon, quod analogin
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Kéxlu-ré p.50, pv-qtrrfipec àyaxlsrrîjç panifiable,

ôçp’ sium rai p.5 Gupôç âvi (méfies-ct alcées.

001 diesel 88’ àvùp ’03uo-r’3îov à; Sépov fur

lycra; p.0: douée: 30:va 60W; lppevau. aûroü

au! napalm, âne! 06 et Eu rplxsç 068i flânai. 355
iH ë’, ripa: ce npocéezrcev ’Oëuco-îja molluopôow

Eeîv’, fi dg x’ éOéÂmç ônreuépev, si a” âveÀolpnv,

a npugnat, nolui recipere, sed aequieri in
a forma usitata yin), quamqnarn nihil ob-
- stat qnin cum Bekkero scribafl 760v.
a Constat daim o et m in libris sapiuime
a permutari. s L’écriture archaïque n’a pu

être que rua ou rues, et la seule tran.
scription légitime est 70m ou vêloit. -
La note de Didyme (Scholin V), 70m 16-
Àurra, ih’înuïx, signifie non point qu’il y

a une forme attique 7003;, film, mais
que l’ananatif film-m, après l’apocope,
ressemble a ce que serait l’accusatil’ de yé-

Àusc, 761M. Elle signifie aussi qu’un pour-
rait, a la rigueurI supposer l’accusatif yi-
).wv. concurrent attique de film. et s’en
servir comme transcription de l’archaïque
11mn. Rien n’empêche d’admettre, chez
Homère. 70.0; pour filou; et YÉÀOV pour
filma, d’après les exemples homériques
(po; et lpov. Mais ce n’est quinine hypo-
thèse, tandis que l’accusatil 704» est un
fait. -- *Euipov.e:v inules. Ancienne va-
riante, âge. rotant (surfin.

362. Kelu’nt. Ancienne variante, àvu’ryn.

863. Où: àOui,non sans un dieu: grâce
à quelque dieu. Voyez plus haut la note
du vers au. Horace (0114:, IlI, 1V, 20), a
dit, a la façon d’Homère, non aine dia. Di-

dyme (Scholier V) : oint du!) 0:05. Scho-
lie: B : où bila npovoiaç Groin.

au. ’Epnnç.... Construisez z «au;
Balôuw ânier p.01. lppsvat hum: mal u-
çalfi: mitois. Le mot [un]: (touti fait),
suivi de uni (aussi) signifie tout à la
Le crane du vieillard reflète la lumière; et
le plaisant dit que sa tête semble lumi-
neuse par elle-même, qu’elle est un vrai pot
i leu. Scholie: B : époi»: un Boul thfit
16 oflag 16v ôatôm au! r73; nenni; uvi-
foü. Aristarque (Sclxolia H) avait expliqué
de même : (il 6m15]. hi) lune]: àvri
sofa ducaton, à; se hum: si: yard»;
u au! oùpavôv (Iliade, xxv, 474).

Didyme (Scbolier V) parle comme le mal-
ne: hum: vin ami rob épuisez. --
26h; Scholier H : «à dilueras. - AG-
roi), selon Ameis, est adverbe; et Eury-
maque montre le mendiant : dort. Itin-
weiaend hach de»: Denier. Cette explication
ajoute un trait au tableau; mais elle est
arbitraire. Bothe a raison d’identifier nû-
roü sui moulin, à zani repoli; 161m7.
Voyez un peu plus haut la note des Scho-
lie: B. Une pareille hyperbate n’a rien
(l’estraordinaire.

365. Kai xsçalfiz. Quelquesouus pro-
posent de lire aux moulin. Mais ce n’est
li qu’une simple mnjecture; et cette cor-
rection est d’ailleurs parfaitement inutile.
Nos plaisanteries vulgaires sur les chauves
ne fournissent rien du tout (l’analogue à
celle d’Eurymaque; mais les Allemands
comparent les crlnes dénudés i la pleine
lune, a la lune qui brille. Bulbe z a Etiam
a caput Ulyssis splendere ait, ut faces,
a propur calvitiem, quam nostrates
a simili diacre audivi Mondrcllein. ld pro-
u digii loco se habere flush Eurymacbus.»
Amis : a Auf œlinliclie Weise sagen bei
a uns die Lente im Seller: von einem
a kahlkœpfigeu Manne z Der lut and!
a Mondtcheirs oder and: Vollmoud auf
a dem Kolrfe. n -’Evi est pour lutai.

357-350. Eeiv’, 13.... Scholier B et Q :
se 151:, si a” âvùeipmv àïpoü in’ laxa-

nig, ripa fluxion; lm-m’mv ulpaswiç
n un»: nui ôévôpu parmi ÇDtlÜnW;
mon: dé 1m épata: leur"

357. vH ds, c’est-"adire fi âpa,en prose
aga z est-ce que. -- El 0’ àvsloipnv, si
je te prenais: si je t’offrais un engagement.
Eustathe z mprrtù «me»; il 5nd 1:96-
fnerç, à); ml n96 Ôliïm (vers sa) h "î;
âvayov 16v ’Ipov. xvpiœç pinot halé-
eOcn tô xâtmfls’v n lafisiv, 8 ôtâçopo’v

leu «çà; rè uOshîv.
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àypoü ên’ êchTlfiç (ptcôàç dé TOI. épina; Plant),

alpamdç 1re Àéyœv and 8év395a pompât ouralien);

"Evôa x’ ê-yà) GÎTOV pèv émeravèv napéxmpt, 360
eïpam 3’ àpcptéaatpt, mati: 0’ ûrtoôfipæra daim.

3003 énei 05v 31) Ëpya xa’tx’ Eppaôeç, oint maîtrisa;

ëpyov énofxacôat. aillât MÔGGEW and Sfipov

(iodlent, 695 av in]; flânent trip ymép’ aval-rom
Tôv 3’ ànapetëôpevoç open-éon «chignez; ’08uaaeôç- 365

Eûpüpax’, si 7&9 vôîv Ëptç Ëpyow yévorro

(Slip-g à) siapwfi , 81:: 1’ ripaton pompât tramant,

368. ’Aypoü trr’ talquât, d’après la

scholie citée dans la note des vers 357-359,
suppose div sous-entendu, on 6VTŒ ne. Il
est plus naturel de le rapporter a havé-
luv. Avec notre ponctuation, cela ut même
i peu près indispensable; car l’autre ex-
plication semble exiger la suppression de
la virgule entre àvslninnv et àypoô. Mais
de toute façon l’idée reste la même. -
’Apsuoç, satisfaisant. Grand Étymologique
Miller z dpxmv’ lxavôv. àoéltpov’ pt-

eflôç Bi son. dpxtoç lutai.
au. Aimantée, des brandies d’épine,

c’est-i-dire de quoi te faire une clôture.
Voyez, XXlV, 224 , GlMotà: JéEovuç
aloi: (Havas lpxoç. Mais les Alexan-
drine, dans ces deux passage, faisaient de
alpagué. un synonyme de lad, parce
qu’on faisait les clôtures avec des cailloux
ramassés. Didyme (Schnau- V) : roi); 1re-
ptôo’leu: 151v toile", tout lama. Scho-
liea 3,3 et Q : toi): in lalixnw 99:1-
poùç lupiwv. XÉÂIXCÇ 6è o! rtepauepévot

ami ptxpoi lient. Eustathe : lméov a: ôu
Boni éE àxasllôv «est ù alpaatà. aima

luit)" oxsîv mévend, napà ra alpin-
aewt sa! nopépstvev à flint; dative,
uni Üeupov tek in 1411(me niaisant,
140L du ânon; nenni: (inactivant, and
roi; gifliez; ô 1:6 En c (le nom de «on;
buis , tablettes de buis) dvÉpJWG ôtà. 16
flûtai «et! MER: topât): mini civet.
- c’est probablement le travail qu’Eurnée

avait fait qui a décidé les Alexandrins à
préférer le sens dérivé. Mais Ramée était

une exception; et les thètes se conten-
taient probablement de la clôture la plus
primitive. Rien n’empêche donc de pren-

dre alunai: au propre. - Afinw, re-
cueillant : ramassant. D’après l’explication

alexandrine, alpaatà: Hum signifie bltir
avec des aillons ramassés, faire un mur
de pierres roulées. Didyme (Saladier V) :
Khan. olxoôoguîw in couine." fluor.
Scholiu B, H etQ : léyuv ôi, àvri roi:
0111060115»: la. 8011m au! Infini M-
emv. Ces deux notes sont l’une et l’autre,

comme ou s’en aperçoit incontinent, la
suite et la fin de celles que j’ai citées a
propos de ulpnouiç. - Maxpâ, grands,
c’est-a-dire qui deviendront grands. lls ne
le sont pas quand on les plante. Eustatlle :
où 16L touât: ôvra. tv flî) «talisman
à)? üetspov.

334. nociv, pour les pieds : pour te
chausser. -- On a vu, X71, au, un vers
analogue à celui-ci.

ses-set. 1mm": (En... Répétition
appropriée des vers XVII,226-!28. Voyez
les notes sur on passage.

ses. El 7&9 exprime un souhait 2 oh!
si; je voudrai: que.

867. ’01: 1(9) précise le moment. Ce
n’est qu’a la fin du printemps que lesjours

sont grands. c’est aussi i la fin du prin-
temps que les premiers foins sont mûrs et
qu’on les fauche. - ’Hpmu. paxpù 1:6-
lovrnt, les grands jours sont : on est dans
les grands jours. L’explication vulgaire,
qui rapporte pompé à «flowat, présente
des difficullél. Les eustatiques chicanaient
Homère au sujet de son expression, (in
èv slapwij. parce que. si l’on est dans les
vrais grands jours, on est en été. Les lyti-
ques accordaient, à ce qu’il paralt, qn’Ho-

mère, en disant le printemps, mais en mo-
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êv noir] , Spé-nzawov pèv éyr’ov eùxaprtèç Excipt,

and 8è où TOÎOV lxôtç, in netpncafpsôa Ëpyou,

Morts; âxpt pélot xvétpotoç, 1min 3è napalm 370
Ei 8’ and ml (36cc du élauvépcv, oins? ËPLO’TOL,

aloœVEÇ, Enfiler, &pcpu) nexop’qâre coing,

mm, Zoopôpm, 163w: oôévoç oùx dlanadvôv,
TETpŒ’YUOV 3’ sin, sium 8’ ûnà (361m: dpôrptp ’

dînant ensuite sa pensée, a voulu en effet
dire l’été. Les Alexandrins n’ont point ad-

mis cette concession; mais ils ont supposé
que natrum. équivalait a yivovrut. Aris-
tarqne(ScIIolie.r B) z (fi 6mm, 6m) «élev-
Un àvtî tu": ylvov’tat, npôc niv ms-
poveiav roi) 0épouç. Il est évident que les
deux mots peuvent ’a la rigueur être cousi-
dérés comme synonymes. Mais cette expli-
cation n’a pas toute la précision désirable;

car les jours grandissent, mp3: ylvovtal,
aussitôt après le solstice d’hiver. C’est ar-

bitrairement qu’Aristarqne ajoute, «pis;
rhv napovaiav soi) 0épov: : on bien, si l’on

veut, il ne fixe le moment qu’en vertu du
conteste, qui parle de la fenaison. En rap-
portant pnxpâ i filmera, on a l’avantage
de ne faire aucune hypothèse, de laisser à
filomt son sens propre, et de trouver,
dans le texte même, l’exacte indication du

moment: les grands jours du printemps.
l’approche du solstice d’été. Porphyre

(Scholies Q) résume comme il suit les dis-
cussions des anciens sur le vers 367 : [n-
toüm sur): si: inptvà; hpa’poç pampa:
alun. 663v fivayxàoonedv un: léystv
on tapin) siestant àvti tu?) 0mm.
purin a! 6m âne tari «à uns: xai
âne t6 «navrais rà ph yàp annui-
vts 1è rivai, «à 6è to finirent. tv 6è si?)
(api pnxpaî. yivovrat a]. insépns, si: 1é-
vscw âyôpsvat ni»: poupin.

368. ’Ev 1min, dans un herbage : dans
un pré où les foins sont lionsifanclier.
Eustatlte unir] à and: 1a loup apertôpsvo;
A MtPÔILCVGÇ xépro; - Suivant quelques
anciens, tv 1min signifie dans un blé en
herbe. Scholiea Q :lv limons-puais 169w).
tv ottooopcî) 103910.). il est vrai que, dans
les contrées du Midi, on fauche les blés en
herbe au moins une fois, parce qu’ils sont
trop drus au printemps, et que c’est don-
ble bénéfice. Les blés s’en trouvent bien,

mussés.

et l’on a pour les bestiaux d’excellent four-

rage. Mais il n’y a aucune raison de ne
paslaisser au mut soin son sens propre.

369. Kalôe’ est dans le sens de mi 7.13.
- Toîov, sons-entendu ôps’rtavov

pareille faux.
370. Nfionsc, sans manger, c’est-à-dire

en travaillant sans prendre aucun repos,
même pour manger. Il va sans dire que
les deux faucheurs auront déjeuné avant de
se mettre ’a la besogne. La traduction je-
juni n’est exacte que sous cette restriction.
-- Hein 5è capets), et que de l’herbe fût
li : et qu’il y eût asses d’herbe pour que
nous pussions faucher jusqu’à la nuit
Scholie: B et Q : pi) haleines 6 0sptopôc

37L Bête, des bœufs : une paire de
bœufs attelés ’a une charrue. - Ointp
âpld’îot, c’est-noire étsivmv ni épierai

tint: de ceux-la qui sont les meilleurs;
qui soient des bêtes de premier chois. Au
lien de drap, quelques anciens lisaient
titaîtlp, terme trop vague.

372. Aiûnwu. au poil luisant. C’est le
signe qu’ils sont en bon état. Quelques-uns
entendent, par ameute, une couleur spé-
ciale; mais ils ne sont pas d’accord sur cette
couleur. Scholiu B et Q : nuppoi il nélo-
vsç. la couleur n’importe guère ici. Cc-
peudant on pourrait a la rigueur admettre
qu’il s’agit du roux brun, pelage particu-
lièrement estimé dans les bêtes a cornes.

373. "filmez, loopôpot, de même Âge,
de même force. Didyme (Sablier H) :
ôpfihnez, loto; fixons; gal pépovrsz.
Bérodien (mêmes Sablier) : napoEvtovn-
réov çà loupé po t. and. ydp évépystav ï;

côvôsatc. Ceci veut dire que le composant
principal est le verbe, on le mot qui équi-
vaut a un verbe. c’est-Ldire pépon --
Oùx diastaôvôv, non faible: tout a fait
vigoureuse.

37s. Ts’rpa’wov, adjectif pris substan-

11-16

Z une
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El 8’ au) ml. flamands; n°05» 699136513 Kpovlwv

m’inspov, aüràp époi câxoç sin ml 360 Soüpe

nazi nové?) mîyxalxoç, émît xpow’tcpotç âpapuïa-

16.6 né p.’ ïËotç 1190310th êvl figOpÀXOlGI utyévta,

068’ à’v oct rfiv yaatép’ ôveôfÇœv âyopeûmç. 380
’AMà (MOU ùêpFÇezç, ml 1m V60; êoriv c’m’qvfiç’

ml Trad Tl; Soxéetç péyaç Ëuuevat flBè xpa-ratôç,

clivent nàp fiaÜpOlO’l xai GÛX dyaeoïo-w ôpûxtîç.

E? 8’ baudet); E100: nul ïxorc’ à; narpŒa yaîav,

ululai 15’ TOI est 069513, ml sùpéa ne? p.600 ëâvra, 385

cpeôyovrt Galvano âtèx npoôûpoto flipots.

tivement z un terrain de quatre gyes.
Quelle que soit la surface précise d’une gye,
il est évident qu’Ulysse parle d’un terrain

pouvant fournir pour le moins à une jour-
née de labour, et même d’un grand ter-

rain. Voyez, Vil, "Il, la note sur 1è-
rpéyuoç.--- 15’:th 8’ inti) 36310; àçôrpn),

c’est-à-dlre mi B603; Ûfiêllol (1961qu z
et que la glèbe cédât à la charrue; et
que le sol fût Vraiment arable. Bulbe:
a Descriptio soli ambilis, nec lupidosi. n
Ulysse ne peut pas s’engager a faire l’im-

possible.
375. Tris, alors : une fois ces conditions

remplies. Schnliu B et H : ôtà. 10610 âv
[LE îôotç, ôta 16 du: fléole. - Amveu’a,

ponctuant, de bout en bout. Dirlyme
(Scholir: Pet V) : riv (m6 pli: ôpui;
aplanirait. Scholie: B et H: ôlnvtxéa
&er roi) ômvexûç, du) nui; épufiç.
Ulysse dit que son attelnge marcherait d’un
pas ferme et égal, et que le sillon serait
tracé bien droit; par conséquent que le
labour serait parfait, et cela durant toute
ln journée.

379. Tu’i, comme nu vers 376.- Hyb-
TOIO’IV, joint à «pané-[0mn n’est point

un pléonasme. Parmi ceux qui combattît-n!
en tête de l’armée, il y a encore (les rangs.

Ulysse dit qu’il ne céderait sa place au
premier rang à personne, et qu’il y serait
avec les plus vaillants.

380. Oùô’ âv non... Schuliea B et B z
oùô’ du: çÀuapoinz. bvstôiÇmv un: 11v
ïaarépa.

383. [1&9 «dépota-t nui oint auboi-
au. Cette petite troupe d’individus liches
et vulgaires, ce sont les prétendants. La
belle gloire d’être quelqu’un dans un pareil

monde! On sent, sans les paroles d’Ulysse.
la juste fierté d’un homme qui a été compté

comme un des plus grnnds parmi les plus
illustres héros. .

384. El ô’ ’Oôuatùç.... Répétition du

vers KV", 639.
385. Toi est pronom. et sujet de 986-

yov-rt. SrIInIies Il : Chili x! 10L ouyo’vn.
061m; a) fifi; - Ta euperpa, ces portes,
c’est-"adire cette porte à deux battants, [l
montre la porte qui mène i la cour, la
plus large de toutes les portes du palais.

386. (bsüyovn. Ancienne variante, p56-
yen tu. Avec cette leçon, le TOI. du vers
précédent serait adverbe; tôt eôpttpa dé-
pendrait de çeüymv, comme s’il y avait
ôtaçeüyœv, et activoit-o se rapporterait à

la personne même z il se trouverait une;
il ne trouverait pas la porte asse: large.
Cette leçon avait des partisans; et peut-
étre Dndyme était-il l’un d’euxI car c’est

elle que commente la note des Scholia V:
cira): rempoissonne; au. (En 0096N (pû-
m:, à); ôcxeîv GTIVOXŒLSÎGÜÆÇ. On com-

prend très-bien qu’alors le fuyard serait
Eurylnaque. Mais toutes les autres ex-
plications antiques se rapportent a la vul-
gate. Voyez ce qui suit. - Ersivotto, se
rétrécirait : deviendrait trop étroite. Scho-
liu H : crevé Tévowto.Aneienne variante,
crémone. Celte leçon est un témoignage
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’52; lapant” Eûpôpaxoç 8’ èXOÀÛSGŒTo impolis pâllov,

au! p.1v ûnôôpa (MW Encan mepâswa «www

YA 3303, il fixa TOI 15Mo) xaxôv, ol’ 017095651;

Oapcalémç nolloîm paf âvâpdmv, oüâé n Gogo) 390
rupÊsîç’ fi ëa’t ce oïvoç Exst opévaç, fi v6 ce: oriel

TOLOÜTOÇ vôoç ËGIiV’ ô ml parquons: page.

[’H alloue, 81: ’lpov éle’qaotç 16v àM’mv ;]

tu; cipal paniqua; «pas; filaôsv- afin-à? ’OSUcosùç

’Apzptvépoo npàç yoüva anéZsro Aœltxtfioç,
395

Eùpôpaxov Selon. à 3’ &p’ olvoxôov pas Xeïpot

SEEtrep-fiw «pâma; 8è Xapnl pôpênce TEEGOÜO’Œ’

aüràp 87’ oiptôEaç des» Ümwç âv ami-(1mm

meïgpcç 3’ 61.143ch âvà uéyotpa ntâswa’

de plus en faveur de la vulgate; car elle
ne peut se comprendre qu’avec Oüptrpu
pour sujet. - Ali! npoNpoio. Anciennes
variantes, nui Ex «pompera et ôt’ Ex ps-
yu’poto. Celle-cl est la leçon de Rhianus.
Avec cette leçon, 61(é) devait être joint à
çsôyovn ou a çsüymv. les Scholie: B et
Q expliquent de la même manière que les
Sablier V, mais en conformité avec la
vulgate, l’illusion du fuyard: 06m); ra.-
puyfifioscfim du Boum: tu: 06m: mais;
aux.

387-388. ’OL. . Répétition, mutule no-

mine. des vers KV", 658.450.
880. Tsh’us est au futur. - 01’ dyn-

pn’mz, vu les choses que tu dis : a raison
des impertinences que tu débites. Didyme
(Scholiu l!) : ôt’ du.

800. "oncial. un" àvôpdaw est une
réponse à l’expression méprisante du vers

383, flIÛpoto’t. Bouse z a Multi esse vi-
s dentur procl Eurymacllo, quos psncos
u dixit Ulysses, magnum ille cogitans Gra-
- corum nercitum, quoeurn Trojam pro-
u rectos est. D

392. ’0, c’est pourquoi. Voyez plus
haut la note du vers 332.

393. ’H Mime, Répétition inutile du

vers 333. On se rappelle que les vers 330-
333 étaient identiques aux vers 390-303.
La c’étaient les trois premiers vers qui
n’étaient point a leur place; ici c’est le
quatrième vers qui est interpolé.

au. living iman, il prit un esca-

beau. Il veut faire ce qu’a fait Antùwus,
xvu. «2-453.

396. ’0, lui : Eurymaque.-Bâls,
frappa : atteignit de son projectile.

398-397. Xeipu ÔEEthpfiv,Iu bras droit.
397. "pôzooz, la cruche. Les échansons

mêlaient de l’eau avec le vin. L’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 pénôncrs «(connu fait com-

prendre que cette cruche était en métal et
qu’elle était vide.

398. "07(5), c’est-s-dire olvoxôo: : Fi»

chanson.
399-400. Mvnatflpsç.... Répétition des

vers 1V, 708-769. - 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.La raison qui se présente d’elloméme,
c’est qu’Ulysse sejette a droite ou à gau-
che, pour éviter le projectile, et que l’en-
droit où il s’arrête et s’assied était celui

où se trouvait Amphinomus. Ou peut y
ajouter qu’Ampbinomus était un des moins
mauvais parmi les prétendants. Voyez XVl ,
408. Mais comment Ulysse aurait-il polo
deviner? Les anciens supposaient encore
autre chose. ScholieaQ : Tulipuzev un)
0151 laovàv éniaoupov ôoxsî rivai mi
«pooxpot’attv ambroit flambant «ripâme-
vov tàv Eévov. à 6è ’Auqaivouœ, si. nui

npocéxpouo’s toi; Murcie, (houas: in?»
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63e 3é et; simoun l3tbv à; nÂnciov (illov-

OATZSEIAE 2. [XVIlll

A00

Aï0’ 633703 ô Eeïvoç âlépevoç 811100 élurent

nplv èlôeïv - ce?) x’ 01’511 160w xéla3ov paréônxev.

Nüv 3è1replmwxfôv êpt31fvopev, où3é Tl 3attôç

êoOÀ’fi; ËGGETŒ! fi3oç , ânel Tôt Xepsiova votai.

TOÎO’t 3è and petéeto’ tamil le Tnlspa’zxow’ k0!)

Aazpéth, paivsoôs ml oùxétt 150051: (lugé?)

Bpœtùv oü3è TEOTÎITŒ’ 056v v6 ne 6H13 ôpoôûvet.

A703 si) 3atco’tpsvm uraniste oïxa3’ lévreç,

61111618 (Mule ævaE ’ 3min» 3’ oÜrw’ Eyœye.

°Qç épate" o! 3’ ripa mîwsç ô3àE êv x5050: givre;

’Oôueosî ni) saoudien 1:93: 611141100;
100:, pvncvîqpaz. Eustathe z lnéov 3è 6H
ôeêubtuta ’Oôucrasùç 60er npocçsûyuv

tu") ’Auqawôjup, et un): ovin auïxpoùaau
tout purgation: àflülotç, èmxoupfiaav-
toc ph éxeivou a? Eéwp, ânapsetlévtusv
3è 153v 6.11m: uvnnfiptnv. Ce ne sontla
que des subtilités.

son. ’Alo’mevoç, en errant z durant ses

courses vagabondes. - ’Alloth), ailleurs,
c’est-i-dire loin d’ici.

402. Mstéfinxsv. Ancienne variante, ps-
eéônxav , correction mauvaise. Didyme
(Scholier il) : niant pstéônxsv, àvtl
toi: èv ùuîv Eômtev.

tua-sot. Oùôs’ 1L... Passage emprunté

il l’lliadc, I, 675-576.
lot. Té xspeiovu, de pareilles misères.

- 11mg, triomphent, c’est-adire vous ab-
sorbent tout entiers.

406. Toîat 55.... Voyez le van ",409
et la note sur ce vers.

406. Aatpôvtm est dit en mauvaise pnfl,
mais dit ironiquement z gens que j’admire.
Aristarque (Scholie: H) : (il ôtnlï], ôtt)
(kimonos , ÜŒUFG’GtOI lui nantis. -
canin nuons, vous ne cachez plus, c’est-
à-dire vous faites éclater. Bothe : a Non
u amplius eus occultare ait anima cibum
a ac potum, hoc est effectua: cibi et potus,
a præscrtim immodici , ebrietutem insa-
u niamque. a - emmi), d’après l’explica-

tian vulgaire, se rapporte a unifiera, et
signifie son": Oupôv : intérieurement. Aris-
turque l’expliquait comme 01:3 Boum") : par

colère; par une passion violente. Scho-
lie: B, B et Q : (ù ôtnlfi, ôtt) (luisis du!

lsl0

106 l’a-nô huois, du ’Axtlfit Bana-
oOei; (Iliade. XXÎI, 55), 5 tous! ûnô
aloyau amie-suc. où apuras: r71: rpo-
oie, àll’ afin] [sium (Juin: émaputsî nui.
napacxsuâtst tapi; üûïtoOut si; àruEiuç.

407. Beurrûv et tarira, la cause pour
l’effet. [la montrent qu’ils ont trop bien
soupé.-D’après une note des Scholiu H,
on devrait écrire Bprîrruv, propérispomène.

Mais cela est impossible. La Roche dit
avec raison que cette note ne peut con-
venir qu’i nuira. - 0066. Ancienne
variante, fié. c’est le même sens, que la
négation soit ou non doublée. Mais le dou-
blement de la négation donne plus de vi-
gueur a la phrase. - ’I’up.(s), éolien pour

opime. la forme épique ordinaire.
409. Anima 6’ uütw’ 11mn, car quant

à moi je ne chasse personne : car je laisse
à chacun la liberté de rester ou de partir.
A(t’), comme si souvent chez Homère, est
explicatif, et il équivaut i 7&9. - Payuc
Knight supprime le vers 409; et Dugas
Montbel approuve cette suppression. c En
effet, dit celui-ci, on ne voit pas pourquoi
Télémaque, apréaavoir dit aux prétendants

de se retirer, ajoute, lorsque votre esprit
le commande. a Mais statuant: ollaô’
lône; n’est point une injonction de dé-
part. c’est une observation piquante sur
l’heure indue, et voila tout. Les préteu-
dents ont les paupières lourdes, et ils fe-
raient bien d’aller, comme parle Cicéron,
dormir leur crapule.

ado-su. n; toue” et 3’ époi"... Voyez

les vers l, 384-882 et la note sur le second
de ces deux vers.
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Mléoaxov Mouflon 8 Oapcaléœç âyôpeuav.

Toîcw 3’ ’Apcplvonoç a’ryoçfiawco ml. [LETÉEITCEV

[Niaou cpat’Sqmç ulôç, 389111:48:10 &vaxroç] ’

la 90m, 06x à»; 375 a: éwl (5116.91: 301.le
àWlÊlOlç ËKÉEO’O’I xaôamônevoç lads-trafic! ’ M5
paît: Il 16v Eeïvov modifia, FfiTE rw’ film
Sydxw, a? murât Sépat’ ’Oâucofio; 05Mo.

’AM’ üyer’, olvoxéoç nèv énapîa’wôœ Senieamv,

6994 micavtsç xaraxelopev du? lâv-csç-
16v Eeîvov 3è ËÔPÆV évl ocyâpozç ’08uc-fioç A20

T’qÂeua’Lch naupa- mû 7&9 90m l’une 86net.

"fic (pâton raïa: 8è nâcw èaôâw. p.600»; ganta.

Toîcw 3è 191179394 tapoiccato Moühoç fipmç,

xfipuE AOUNXIEÔÇ (lapai-mm 8’ fiv ’Auçwâpow’

véu’qaev 3l cipal «&ch ëmo’wêâv - a! 3è Geoîaw 1925

analemme; guipent Kiev pali-fiée: oivov.
Aûràp ÊTEEl. maïaâv 1:5 niov 0’, 860v 91’051: Ouuôç,

Bah 9’ ÏPÆVŒI mimas; êà npàç Sénaôi Exmoç.

un. Niaou. Répétition inutile du

ver: le, au.
4H. ’Enl ,5qu bureau, au lnjet du

bon droit. exprimé: au sujet des observa-
tion: tentée! que vient de faire Télémaque.

un. ’AVTIGlOlÇ brima: ne rapporte à

laienuivot, et naOafirôuevo; a le tenu am
tif (gourmandant).

H7. Aucômv,... Voyez le vers KV",
H7 et la note un ce un.

H 8. ’EfiapEâoOu ôezâwaw, présente

des coupes en suivant l’ordre des convives,
Didyme (Schnlie: V) : du") 106 «pérou
àpEa’o’üw. Il l’agit dlune cérémonie reli-

gieuse. Voyez, Iliade, l, un, la note sur
inapEdpchI. Cependant quelques anciens
prenaient énapEdaGm pour un simple sy-
nonyme de àpEàaflu, pensant probable-
ment que 6994: amiante; nanisait pour
marquer l’intention religieuse, et par con-
séquenl Perdu "a suivre par l’échannon.
Scholiu Il : &pxùv 1:05 ômvîpew fini»:

notfiaaah.

420. ’Evl peyâpotç ’Oôuofioç. Rhianua

avait une autre leçon. Didyme (Scholir: H):
’Ptavô: Bi, hi uzyu’ponctv êxnlov.
Cette leçon n tout l’air d’une correction
arbitraire.

un. Tulmâxul) pallium, être à soin à
Télémaque: être l’objet des soins de Télé-

maque. Didyme (Scholie: il) z ont) 10T)
Tnhpàxov émonda: àEtoïmOat.

m. T); miro" raïa... Ce vers n été
emprunté a l’Iliade, IX, 473. ll lignifie
ici que tous les prétendants approuvent
les paroles d’Amphinmnus.

433. v"oing. On se rnppelle les qualifi-
cations d’llonneur prodiguees à Eumée,qui
n’était non plus qu’un domestique. Vous:

aunai, W, 22, la noie sur xpaimv ’Erem-
viüç. Aristarque (Scholiu B) z (fi êmÀfiJ
ô" «:3141: fipmuç 9.27m.

426. Nu’mncnv.... Voyez le vers XI",
b4 et la nous sur ce vers.

427. Aütàp bah... Voyez le vers l",
3.2 et la note sur ce vers.

W
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OAYEEEQÉ RAI IIHNEAOIIH2 OMIAIA.

ANAI’NQPIEMOE 1’110 EYPI’KAEIAÏ.

Ulysse, resté seul avec Télémaque, met en lieu sûr toutes les armes
qui étaient dans le palais, et dont auraient pu se servir les préten-
dants (1-46). Pénélope descend pour entretenir l’étranger; et Ulysse
lui fait un récit du même genre que celui qu’il avait conté à Eumée
(117-307). Euryclée. sur l’ordre de sa maîtresse, lave les pieds de
l’homme que Pénélope veut traiter comme un hôte, et elle reconnaît
Ulysse à la cicatrice d’une blessure que lui avait jadis faite à la
jambe un coup de boutoir de sanglier (308-507,. Pénélope raconte
à Ulysse un songe qui présage le retour de Son époux. et Ulysse
la confirme dans cette espérance 308-553). Pénélope n’ose pour-
tant pas s’y lier sans réserve. et elle persiste dans l’idée de mettre
le lendemain les prétendants à une épreuve dont elle-même1 à sup-
poser qu’il y ait un vainqueur. devra être le prix (554-581). Ulysse.
qui compte sur leur confusion, approuve ce dessein, et Pénélope
remonte à son appartement (582-604).

mon à èv ueyépqo onglette-to Sic: ’03ucceùç,

uV’chfipsact çdvov cùv ’AOfiv-g neppnpfÇœw

«mon 8è Tnkéuaxov âme: maps’evm open-1,684-

T’qlépaxs, xp’h Teüxs’ ’Aprjîa: xatôéusv dans

ANAI’NQPIEMOS. Ancienne va-
riante, rà vinrpa, à à (me Eùpvsleiaç
àvavapmpo’ç. Il est probable que les
rhapsodes disaient en effet vtnïpa. saura
y ajouter la glose qui précisait le sens d’un

une si vague.
t. Aùràp 6.... Voyez le vers Vll, 230

et lu note sur ce vers.
2. En ’Mfim. 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 (Scholier H et Q) : 11m: napoi’urq
awnwuévwç, fi «pavoiç. ri: 05m), à;
Mi mû ôovpiou limon, ràv ’Entiè:
énoinaev aùv ’Ahfivy (VIH, 493).
Voyez la note sur le vers cité par Di-
tlyme. - Quelques-uns prenaient du
’Afifivç ponr une simple expression méta-

phorique. Eustnthe : ânon 7&9 h Mati
Bovin?) nard napoiuiav’ ôôev sa! sû-
çpàvn Àéystat fi vüE. Mais ce qu’on

verra plus loin, vers 33, prouve que la
déesse, présente ou non, agit réellement.
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mon poil” aôràp tuner-ripa; palettai; énéeomv 5
TEŒPÇÉO’ÔŒt, 51e: xév ce perallôaw noeéov’tsç-

’Ex mmoü nancéien” étal oüxén toïmv écimer.

niai me: Tpol-qvês and»; xœtéhmev ’03uccsùç,

dlÂà xarflxtm’at, aco-av mpàç i’xer’ dormi.

Ilpôç 8’ En mi 1’635 pei’Çov évi QPEO’lV Enfile Saipœv. 10

p.15 ou); olvœôév-rsç, 591v MGGVTEÇ êv üpïv,

80064100; 19(6ch5 xarottorLôvnré ce Satire:

au! pin-prov- 0031:6: Yang êçélxsrat 031891 68735309

"il; (pi-cm Tnlépaxoç 8è ?l)t(p ênsneleero TEŒ’rPi,

ëx 3è xœhcs’dpsvoç rigodon Tpoçàv Eüpôxlemv’ 15
Maî’, d’y: 31’) p.01 ëpoîov évl peya’tpoœ’t yovaîxaç,

lope: xev ê; (Miami; xataOlepau ëv-rsæ occupé;
aoûtât, 1d p.0; nattai oi’xov dama-fa nanti: épiçait

narpèç ânmxopévom’ ËYÔ) 3’ En wjmsç fia.

Nüv 3’ ëôélœ xarœOéaÔat, ’L’v’ où mpèç YEET’ dorai]. 20

643. niveau" Voyez les vers XVl,
380-294 et les notes sur ce passage. Un se
rappelle que l’a ces vers étaient regardés
comme une interpolation, et que l’atbétèse
s’étendait même du vers 28! au vers 29H,

lei au contraire, Aristarque (Stholie: Il,
Met V) les trouvait parfaitement a leur
place, et mettait les astérisques sans obels:
o! àmspimtm, 61v. àvayxaîm; (vous, En
un! trépans se": 610.4. Eustatbe: bien aux!
attirai npè tv’oc ixia-fou milan inspi-
axoç Bila 66006, il»; èwaüôz min retou-

nuv Utile" épiera. xanpévuv uni oiov
àete’poç 6111m lannôvnnv, ou pipi haï

(XVI, 286-110.), à): énixpivovmv (Il na-
Àawi. On voit qu’Euatnthe, même quand il
est dans le vrai a propos de l’astt’erisque7
revient toujours ’a sa fausse idée que c’é-

tait un signe d’excellence.

Il. "item. On a vu dans l’IIiade, l,
345 et deux autres fois, un vers analogue.

lb. ’Ez doit étre joint a xaiecqa’pg-
v0: : ayant appelé à lui. Euryclee est dans
la chambre des femmes quand Télémaque
lui fait cet appel; mais le jeune homme ne
lui parle que quand elle est tout pruche.

t6. ’EpoEov. contiens : enferme. Trié-
maque veut s’assurer du secret par un iu-

faillible moyeu. Les prétendants seraient
bientôt informés, ai les lemmes voyaient
quelque chose. Didyme (Scholiu H) : in
un roi; tamarin: ôtafid’imew. 6011:9
mi x’hv roi: broie àvdÀww. - ’Evi tie-
ya’poiot. dans le palais, destin-dire dans
leur appartement.

l7. ’Eç Oünuov. Cette chambre n’est

pas le magasin dont il a été question nil-
leurs, Il , 337, mais un autre magasin,
qui serrait (l’arsenal.

l0. ’Eyù 6’ En vérine; in, et moi j’é«

tais tout petit, c’est-à-dire depuis le temps
oùj’etais tout petit. L’idée exprimée dans

celle phrase n’est qu’une dépendame de

olyfipévosa. -- Barbe met le vers tu entre
crocheta, parce qu’on en a vu ailleurs des
moities, et pour d’autres raisons encore :
a Versiculus ex lacions, opinur, aliorum
a (l, 435: Il, 303. etc.) cousutus, quem
a suspectum reddit brevi intervalle et sine
a emphasi repetita vos nargue, frigosque
a rotins "menthe. n L’athétése de Bulbe
n’a été admise par personne, car elle n’est

qu’une répugnance personnelle.

20. "lv(a), adverbe. -- ’Iëaflm). An-
cieune variante, flafla), l’aoriste d’habi-
tude au lieu du futur.
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Tôv 8’ des TEPOO’ÉEŒE 90m rpocpàç Eüpt’mletw

Aï yàp M «ou, Téxvov, êmcppoaüvatç àvéÀow

oïxou x-r’lêeoôat ml XTTIIFLŒTG. enivra (plaie-cm.

’AM’ âye, et; TOI ËTŒLTŒ paratxopévn ÇÉOÇ caïeu;

Auœàç 5’ 06x du; npoëlumtépev, aï xev 594mm 25
Tùv 8’ a5 T’qlépaxoç nemupévoç àvrlov 11630:-

Eeïvoç 58’ t où 7&9 depyôv âvé’éopat, 8; un épie y:

xoivtxoç âmrw, ml m1609 ellnlouôcôç.
°Qç âp’êodwqaew 1’?) 8’ durspoç filera püôoç.

Kl’fiïaev 8è 069m; parigot») eûvatsraôvrmv. 30

52. ’Emçpoeôvuç &vfloto, que tu aies

adopte de "ses pensées : que tu sois de-
venu sign et prudent. Aristarque (Saladier
Q): (ù 6m76), 61:1.) lmqapocn’wac (hé-

lera àvrî un) çpôvipoç yevfiau.
23. Kfiôeaôat, comme d’un xfiôsoht.
2l. Tat, pour toi : pour t’éclairer. -

’Emna, ensuite : quand les femmes se-
rom. enfermées elles elles. -- Mnoixopévn
nu féminin, parce qu’il s’agit d’une fonction

de servante. -- Au lieu de pratlopivn,
quelques anciens proposent de lire perm-
xouivtp, se rapportant a Télémaque et à
l’opération du transport des armes.

26. A(É) est explicatif, et il équivauti
flip, ou plutôt à hui. - Où: du, tu ne
permettais pas : tu viens d’interdire. --
Ïlpoôlmaxfiuev, de mettre le pied dehors:
de sortir de leur appartement. Voyez, XXI,
238-239, 0691!: «poêlée-nu. - A! xsv
lçutvov, lesquelles éclaireraient. Eurydee
veut dire que Télémaque n’aura personne
pour l’éclair" pendant son travail. De la
la réponse du jeune homme : a L’étranger

que voici portera la lumière. n
27. Esîvo; 56h), sons-entendu peut

Scholia B: 6 tain: 361 «a; (son. natrium.
- Où 1&9 depïôv àvéEopai. car je ne sup-

porterai pas oisif: car j’ai le droit d’em-
ployer a m’être utile, On peut considérer

àtpyôv comme le sujet de chat sous-eu-
tendu. Mais les anciens le regardaient
comme le complément de àvéEoput. Aris-
tarque (Scholiet B et Q) : (il ôtnlfi. Ôfl)
’Aruxfi à aüvtaâiç la?" àvéxo [Lai 6l,

aimanta] àvrl. 19mm;
28. Xalvtxoç, la mesure dans le sens de

l’objet mesuré. et cet objet lui-même étendu

a tout ce qui se mange et désignant les
fuis de l’hospitalité.Didyrne (ScholiesV);
106mm; &nmnv.’ 190961.; lupôévet. té u

unpoùv nui et) perpot’aunov.-Le mot
zain! ne se trouve pas une seule fois dans
l’Iliade. Les ehorizontes tiraient de la vul-
garité de ce mut un argumenta fureur
de leur système. Aristarque leur répond
(ScholinH et Q) que cet argumeut est
sans valeur, et que le poète de l’lliadc a
employé des termes encore plus vulgaires
que celui-la même: (Il 5:10.51, 6:: loin-
xoç) (in! tu?) Serine, spoçfiç. ôtai 1v-
ruWaù envi). au! où ôtât 103:0 lum-
eu’av sfiç’l).uiôoç rhv ’Oôûeeuav’ tâtai

7&9 du; soüôa suriner»: (houeras
ôlpov 6’ à): toastas sans" (Iliade,
x1, 447)’ &uç’ àeîpuya’lotei zo-

Âœoti: (XXlll,88)’ unies (XIll, 688).
Cette note n’at que le développement de
celle qu’on lit, i propos de ôluov, Iliade,
XI, H7: il) ômlfi 6è 6H hue brailla
nilgaus, nul 511 tv ’lhdô: tâteur". xé-
zpnrat lcEtôimç, où uàvov tv ’OÔUaeliç

loivtxoç nul lüzvov (voyez plus bas
lôxvov, vers 34), «çà; «à; zlopitovtue.

- Kai, encore que. Plus un hôte venait
de loin, plus on avait d’égards pour lui.
De la l’expression nui m1600: tlÀnÀovOo’sç.

Bothe : a Quamvis harpes non ait fami-
s lin-i5, sut ltlncensis, sed e longinquo
a ndvenerit, tumen se illum negut gratis
u nutriturum. I

20. «la... Voyez le vers KV", b7 et
la note sur ce vers.

30. Msyâpuw, de l’appartement (des
femmes). Voyez plus haut le vers la et les
notes sur ce un.
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Tti) 3’ dp’ àvafîaw’ ’Oëuceùç ne! polarisa; UlÔÇ

êapôpeov xâpuôa’tç ra ne! M84; ôpçaloéaaaç

fixai 1’ ÔEUÔEVTŒ’ tripodie 8è nana; ’Aôrjwz,

xpt’rceov Mxxm ixouaa, paie; neptxallèç émiât.

A?) 1615 Tnlépaxoç npooecpu’weev ôv natrép’ alda- 35

si. Té (eux deus), sujet enpliqne par
l’apposition ’Oôuctùç sur] paiôtpoç ulôz.

-’AvutEa.vr(s), ayant pris l’essor z s’étant

mis vivement a l’œuvre.
32. ’Eovôptov, c’ut-i-dire Il; «me»,

ipépouv.

sa. lupome, par devant, c’est-adire
sur leur chemin.

80. Xpüceov, dissyllabe par synizése.-
Aüxwv étoilera. Ceux qui prenaient l’ex-

pression au propre concluaient de ceci
qu’il faut ”’ va la 4’ pré-
sente des le début du chaut. Sabatier Q :
ailait 05v du and (v àpxfi wapiti. Mais
elle n’est pas moins invisible ici que l’a,
puisque Télémaque prend pour un mira-
cle l’illumination de la galerie qui mène ’a

l’arsenal. - On entend d’ordinaire, par
1060101: Kelvin houera, tenant une lampe
d’or. Cette interprétation est inadmissible.
La lampe proprement dite n’était point en
usage au temps d’Homère, ni même plus
tard encore. Le mot Maxime signifie unlu-
minaire quelconque, un flambeau. C’est un
terme tout a fait général, et qui n’a pria
qu’aux: le temps son sens spécial de lampe.

Didyme (Scholiu Il, Q et V) : Million
âflô 106 mm se vélo; lèves Bi rùv
656e angine. «ou t’ai unp’ inti»: salonni-

vou hiver) roi); fuma; perpétrera: à
«and; et): siodytt, 066i ’Heioôo: né-
pvnrcr. ll ne faut pas faire attention a l’é-
tymologie donnée par Didyme; car N-
xvoç est analogue au latin lumen (lumen),
buna (lima), racine lux, qui contient
l’idée d’éclat lumineux. l’ajoute que ce

mot, comme zoivtE, ne se trouve point
dausl’fliarle. et ne se lit que cette fois
seule dans l’Odjne’e. - Puisque la déesse

est invisible, comment peutuun savoir si
elle a un flambent! a la main, et quelle est
la matière de ce flambeau P Mais les poètes
n’ont pas besoin de rendre compte de la
façon dont ils ont connu les choses. C’est
Homère qui sait que la déesse tenait un
flambeau d’or. - Autre difficulté. Qu’im-

porte la matière du flambeau? Le point

essentiel est la lumière; et c’est à la qua-
lité de cette lumière fournie par Pallas que
semble s’appliquer l’épithète lpüatov. le

poète répondrait que tout est d’or dans les
palais des dieux, ou de matières plus pré-
cieuses que l’or même, et que, si Pallas
tient en main un flambeau, on n’eut pour-
tant pas une branche de pin. on un bâton
garni d’étoupes imprégnées de térében-

thine. - La dernière difficulté qu’on sou-

levait se rapporte au rôle de porte-falot
1 ’ se trouve réduite ici Pallas. Aris-

tarque (Scholier Il et Q) fait disparalue
l’imam ’en rr *qu’iei,
dans beaucoup d’autres passages, Homère
sous»entend du. et fait seulement une com-
paraison : (il 5mm. 6m) nom 10 ùç’
à); [poum 163(va élevas, ô émut duau-
pôv qui): étain à»; âtre (sténoses: 1p»-
o’oü. ôoolonpmtç sa! lias n’irait; ré
si; étuvons; (6msovt’aç?)’ zonais 7&9 fis
àpuvov émônu’ncu’e-nç si; ôaipovoç nû-

topurov émitiwliut xoÀurû’tc poix. 05m:
015v 6 1670; (leur il 5’ ’Aflnvâ peine
étroist. il): 1060:0»: lôxvov typisois. au!
719 oins lypfiv mon estragon 10 qui:
n96; to tu) yvmobivut and sur: min)!
fini pantouflât: sa»: 6311m. duo: Si à
Noms-ire un ànoôoxtpa’tsw si»: ÔVOILÔSM

si sil-mi, du; r6 putes, aoûtien; se sui
Épeôivfiooe. La dernière phrase se rapporte
au caractère vulgaire du terme 16’004, et
est a l’adresse des chorizontes. Voyez plus
haut la première note du vers 28. - Rien
n’empêche d’admettre l’explication d’Aris-

turque. Mais ou est parfaitement libre
aussi de prendre a la lettre les expressions
du poète, et de voir Pallas un flambeau
d’or a la main. Je crois de plus que si l’on

rapporte [poum a la nature de la lu-
mière, il n’y a aucune raison d’atténuerla

valeur de l’épitlréte; bien au contraire,

comme le montre prie; «spirante. --
(bio; Ancienne variante, ÇÔNÇ.-,E1toiât.
Bekker et Ameis, 110km.

35. A1) son"... Appropriation du vers
XVI, 2M.
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Til M159, péya 015w: :63. àçOaXpaïm 695mm.
"Bite-q; pot roi-,19; 1.1.5va 1174i r: FEG’J’GPJI,

cachottai TE 39x61, ml. flave; 02’360” Exovwg,

pafvow’ ôçôalpoî; (huai mpà; diaphane.

1’ x v B , a a vH pila tu; Osa; evoov, aï aupavèv supin 510m. ho
Tàv 3’ ànapstéo’uevoç zpocéçn whig-qu; ’Oôucatüç’

mon mi muât aèv vo’ov luxas, in]? êpéswe -

mût-q toi Six-q ÊO’Tl 655w, aï "Clou-nov Élever».

86. ’D «ding... On a vu plusieurs fois

dans l’lliadt (ml, sa; xv, 286; xx,
au; X11, M) un vers tout semblable a
celuiJi.

87. ’Einm; po; doit être joint a çui-
vovr(ui). - MEUÔÔMI, les entre-colon-
nements : les creux qui se mœedaient
d’un pilastre a un autre.C’est l’uplication
d’Aristarque. Scholiea B, H et Q : 6 ’Api-

grappe si matissoit-D’autres enten-
daient, par Ploællal, les intervalles entre
les poutres du plafond. Mêmes Scholia :
bio: 6è tu puna: «in ôoxu’w &fia’n’j-

une. fendeur explications ne sont point
contradictoires, puisque les poutres du
plafond portent sur les pilastres, et qu’il
y avait ansé, entre les poutres, un phénan-
mënelumineux. Didyme (Scholier V) : si
pardi: r6»: xtôww ôiaçpiypata, drive;
ion tupi toi»; milan: «à dupa panai.-
fient; "in: 501m. D’après ceci il s’agit
incontestablement d’une galerie, de co-
lonnes dans leur emploi primitif, c’est-à-
dire appuyées aux parois des murs, et por-
tant les poutres du plafond ou du toit de
la galerie. Les colonnes ou pilastres n’e-
taient probablement que des poutres ver-
ticales, et ne différaient des 6010i que par
leur position. Le sens propre du mot pe-
aôôun est très-vague z construction inter-
médiaire (peut); et aétlùt). Il désigne ordi-

nairement la partie du navire ou s’implante

le mit. VOyrI. le vers Il, bit et la note
sur ce vers. Ici c’est ou une portion de
paroi ou une portion de plafond. L’épi-
tliète 111:1 s’applique mieux, ce semble,
à la paroi polie qu’a un dessous de plan-
cher, même peint. Le marbre brille a ln
lumière. c’est donc Aristarque qui doit
avoir raison.

38. Kiouç au masculin, comme dans
le grec des siècles postérieurs a Homère.

Le poète fait ordinairanent 1.in du fe-
minin. De la cetteobservation d’Aristarque

(Sclioliu Il): (fi Bali") 611 sui apan-
xu’i: 6 xiwv. - T4160” hourra, intran-
sitif z qui se dressent en haut.

39. "upô;, génitif causal : par Pellet
d’un feu. Botlie rapproche le passage de
l’.fmphirr;ron de Plante, V, l, Il, ou
une servante parle d’un miracle du même
genre que celui-ci : a Ædes tous conful-
- gelant tua, quasi essent aurez. a

40. e.a;.... a! (c’est-adire dative»: a!)
équivaut a Ouï»: et. Voyer. le vers Yl, 450.

sa. Kari doit être joint a blairs. L’ex-
plication vulgaire (in un menu ruine)
interrompt la suite des idées. Telémaque
n’a rien a garder dans son esprit, puisque
Ulysse, après avoir dit iriyu, et avant de
dire pnô’ êpéuv: , dit à son fils de
mer sa pensée, de mettre un frein a sa
curiosité. Avec l’explication vulgaire, ce
que Télémaque duit conserver dans sa pen-
sée, c’est le principe que va exprimer
Ulysse sur la façon d’agir des dieux.

Il. Ain) toi 562m inti. 056v, tel est
sans doute l’usage des dieux. Ajoutez:
d’illuminer les lieux où ils se trouvent.
Sciioliel Q z olim; 6 même 16v 035w.
tà xaruçmrilnv "à; timon: h 0l: w7-
zévouo’w. ll va sans dire que les dieux
ne le font que quand ils le jugent ’a pro-
pos, et que bien souvent ils dissimulent
complètement leurpre’seuee. l)idyme(5cho-
lier V) : côte; à rpànoz, 16 à): Boulev-
îat eaiveaôut; -- Eustatlie mentionne une
ancienne variante: rock Et lewâwi
acini toi 661m être! 0:03. Maiscette
leçon est inintelligible, a moins qu’on ne
rétablisse :6111 au lieu de m3113. Alors
le sans reste le même qu’avec la vulgate,
6:06 étant dit en général, et équivalant
a 016w.



                                                                     

[XIX] 0AT22E1A! T.
hm où pèv xardleîat’ épi) 8’ 61:01:quth «6106,

dopa x’ 113 Syndic mi. pqrépa div épeôfÇœ ’ 55
i) ôé p.’ ôSupottévq suivissent «me hanta.

"a; (poiro- T-qÀétLatxoç 8è 3tèx peydpow Beôfixet

xafwv êç Oüapav, 3af3wv 51:0 lapnouevdwv,

Ëvôa «sipo; xozpiô’, 51:: pw 710x13; 6mm; hâve:-

ëve’ sipo aux! rôt’ Elena aux! ’Htî) 8iatv Eptuvcv. 50
At’rràp ô év payaipop ûnehhteto à); ’OSUao’eùç,

pvnorfipecct oôvov cùv 1013m peppnpllœv.

il! 8’ lev éx 041mm usplppmv aneMirsta,
’ApréptSt fxéh] fgè Xpuaén ’AçpOSIIT’n.

T1"; impôt pèv xhaf’qv maint virement, ëvô’ âp’ épîtev, 55

M. mariniez, cuuclwvtoi : va te mettre
au lit.

se. ’EpsOiZm a un sans très-adouci.
Ulysse veut faire parler les femmes, et eu-
courager leur maîtresse. Il a besoin de
les émouliller. Cette expression familière
rend parfaitement le verbe laotien: pris
en bonne part.

sa. Ai est explicatif, et il équivaut "a
yin ou i hui. Didyme (Scholiea Il) :
«sa. 1&9 bôupopév’n. à vélo bé fini. toü

7&9. --- ’Apçiç est un adverbe, et Exact:
dépend de apiquai. La induction inter-
rogabit de singulit ne donne que la moitié
de la pensée. L’adverbe indique que les
questions auront place chacune a part ,
chacune a son tour. Aristarque (Scholiea B
et Q) : (à ôtitH), ôvt) (tupi: àvti roi:
prlç, ô (en une «en. Botbe appli-
que &Mi: aux personnes, et non aux
choses : isolément, c’est-adire seul a seul

avec moi. Mais le mot hanta, qui suit
immédiatement impie, dit qu’il s’agit plu.

tôt des choses.
47. Ath. utvdpoto arasai. La cham-

bre a coucher de Tè!e’maque était hors
du palais dans la cour. Voyez les vers l,
425-426.

sa. Aatômv 61m launousvâœv, sous
des torches répandu! lumière : a la lu-
mière des torches. Mais ici comme au
vers l, 428, le pluriel est pour le singu-
lier. Euryclée tient une torche de la main
gauche; sa main droite est libre, car c’est
Enryclée elle-même qui ouvrait au jeune

homme la porte de sa chambre i coucher.
Voyez le vers l, ISO.

l9. ’Ev0a. népoç... Vers emprunté a

l’Iliade, l, Mo. - Hâpoç, auparavant,
c’est-i-dire de tout temps.

50. IEv0(a.), la : dans cette chambre.-
Kui 16:0), cette fois aussi : comme i l’or-
dinaire.

54-61. Aùtùp (5.... Voyez plus liant les
vers 4-2 et les notes sur ces deux vers.

63-64. ’H ô’hv.... Voy les vers KV",

36-37 et la note sur le premier de ces
deux vers.

65. Ta , pour elle. - flapi, adverbe :
proche; tout proche. - Hupf dépend de
xàtôto’av. Mais qudquewu le rappor-
tent a «qui, dont ils font une préposition.
-- Kdtôwav a pour sujet aunai mus-
entendu, c’esbà-dire les deux servantes de
Pénélope, Autonoe et Hippodamic. Voyez

les vers XVlll , "la-l8! et 303. (les
femmes n’ont point quitté leur maîtresse.

- Bulbe prétend que le vers «o, où il est
question de servantes, devrait être place
nvlnt le vers 55. Mais cette correction
est inutile. Les femmes qui mettent le fau-
teuil de Pénélope près du feu saut celles
qui l’avaient accompagnée auprès des pré-

tcnduuts, et qui ont transporté chez elle
leurs cadeaux. Celles du vers 60 sont des
servantes vulgaires, de celles qu’Euryclée
avait enfermées dans leur appartement, et
in qui on ouvre la porte quand on a besoin
d’elles, et que leur présence n’offre aucun

inconvenieut.
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Stvœrfiv éléqaavn mi âPYÜPQ)’ fixa 11:01:: rétama

noina’ ’Ixua’thoç, mi ûnà Opfivuv Koch; 1’)er

npoaoué’ ëE aürfiç , 80’ éni oéya 3009410 ubac.

"EvOaL xaôfCat’ ënerra neplopœv ansMnem.

T[110w 8è sonnai leuxo’ùevoz éx 95749010. 60
Ai 3’ (i116 oèv oit-av nolùv fipsov fiâé rpanétaç

zani Sénat, ëvôev âp’ âvSPEç oneposvéoweç Enwow

trop 8’ «11:6 laynr’fipmv xaoa’LStÇ fiâlov, (me: 8’ én’ ambrât;

w’moaw E610: nanan, ode); Ëoev fiSè Oépeoôou.

sa. Atvmfiv. 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 pacte (tourné en ivoire et en
argent). Eustathe : ôtvwvh loto: uèv nui
il ropwnxù aussi riva pépin, peinera. 6E
il 16:11,: zzzoounuim ileçavtivot: oo-
roîç nui àpyüpq), natté. non au! nolsôv

éléçavsoç àoçtôaôtvnOfivat dru
6 normé: (VIH, sot-(05).

67. ’prâhoç Cet artiste n’est nommé

nulle part qu’ici. - Tué doit être pris
comme adverbe, ou, ce qui revient au
même, doit être joint a fixai. - "001v,
pour les pieds : pour y poser les pieds.
On se rappelle que la formule ordinaire,
quand il s’agit d’un fauteuil avec cica-
henu, est une") 5è Opium nociv in. Le
poële a changé de formule parce que le
travail de l’artiste devait être décrit.

68. 11900905" EE mûrie. Le fauteuil et
l’embeuu adhéraient ensemble, et ne for-
maient qu’un seul objet. C’est sur des
sièges de ce genre que les peintres de la
Renaissance asseyent leurs madones et leurs
suintes. -"00(I), la ou : sur lequel meu-
ble; et sur ce fifilleIIll et cet cumin-nu. -
’Eni doit être joint a flânera. et. Enfin-
7.110 a pour sujet xùaç. Eustathe vante
cette simplicité, par opposition il la mol-
lesse de quelques autres héroïnes, et parti-
cnlièrenaent d’Hélène (lV, 426). Mais la
richesse du fauteuil, et l’épithète paît,
appliqué à niiez, semble dire que le poète
a voulu nous montrer Pénélope très-confor-

tablement assise.
59. ’Evoa, la : dans ce fauteuil a esca-

beau.
60. v[immun Répétition du vers XVlll,

498. - ’Ev. usïdpoto. Euryclée leur a on-

vert la porte après avoir mené Télémaque

au lit. Voyez plus haut les notes du vers 66.
64. ’A1rô doit être joint i fipsov : aoû-

pouv, enlevaient. Elles s’occupent à faire
le débarras de la salle du festin. - Eîtov
«olim. Les prétendants abusaient des pro.
visions; et il leur fallait trop, beaucoup
trop, pour avoir assez. Aristarque (Scho-
[in Q) z (il 8mm, au) (nocive: du:
damnai; mon 16 «ou» (lises 16 no-
Âûv)’ 061m: nui èv àpxfi (l, H7) ’ GîTOV

ai douai nupufivsov.
63. Aéna est pour ÔÉ’RM, et il n’a la

finale brève que par le fait de l’hiatus.
Bérodien (Scholiu H) inscrit»: 16 ôéna.
-’Ev0ev, d’où : desquelles, c’est-i-dire

avec lesquelles. - ’Emvov a le sens du
planque-parfait : avaient bu. On peut aussi
entendre comme si c’était l’aoriste d’habi-

tude. Les prétendants buvaient chaque
jour dans ces coupes.

(la. Xauàôtç, à terre : sur le pavé de
la salle. - ’En’ mâtin, pour eux z a l’in-

tention des prétendants. Scholie: M : au-
uîw’ 16v pvnur-r’ipmv. ll s’agit des pro-

visions pour l’éclairage et le cll.sulflge du
lendemain. Voyer. la deuxième note du vers
suivant. Quoi qu’en dise Eustathe, les ser-
vantes ne songent point au feu près du-
quel vont comerser Pénélope et Ulysse.

et. que); éon hôè Géçtoôat , soul-
entendu 5mn : pour que lumière fût et
que chaleur se produisit, c’est-a-dire afin
d’avoir de quoi fournir aux pots a feu et
au foyer le soir prochain. Didyme (Scho-
liu H) z 1011m il clç’ si: r6 qui); du:
usai Gapualvsobm. J’ai été obligé de cor-

riger le commencement de la phrase. On
y lisait z 1161m 16 Il: 96; nival. Cela n’a
pas de sens.
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’H 8’ ’Oôuofi’ êvévme Mehmet); Seürcpov aortç’

Eeîv’, En nazi vÜv évOa’tS’ àvufiostç Suit vous:

Sweüœv nattai oïxov, ômnsôaetç 3è yuvaîxaç;

’AÀÀ’ E2516: 06941:5, raflant, ml 84m3; 5V’Ip’0’

fi mixa nui 800.6 fisûnpévoç flafla eôpa’ÇE.

Tùv 3’ üp’ ûn68pa 1860i; «ponton «alépin; banco-vie

Aattpovt’vj, ri p.01 (53’ énéxstç maternât: 009G);

’H 51: 31) portée), and 3è moi sium-ra sium,
mœxeôœ 3’ âvà Sfipov; ’Avatyxatin 7&9 éraflez.

253

65

70

Toroü’rm mmxoi au! âlfioovs; dv8555; ëaotv.

Kant 7&9 qui) 1:01: ohm èv o’wôècônoww Evauov 75
616w; àqwuôv, mi tondu 86mm; fiât-g,
mûr) émia; la, au! 5:50 xexpnpévoç 510m ’

05. Msthu’s, apposition explicative
i il. - Asûrspov chu. Voyez les pre-
mières Insultes de Mélantho , XVlll ,
32l-330.

66. ’Avu’iauç, sons-entendu imine.

67. Awsôrov, circulant. SchIie: B :
Bivoôlasvoç, àvumpsçôluvoç. - ’Om-

mécru, vulgo ontnreiisstç. Les anciens
admettaient les (leur orthographes; mais
ils préféraient ici ln forme primitive. En
effet, la racine est on, et le r n’est pas
nécessaire.

la. Télex est dit en mauvaise part z
misérable! - Anttôç 6mm. c’est "a ceci

que s’applique la fin de la scholie sur ôt-
veüuw : ive «film, inti. mon; Mé-
lantho dit ’a Ulysse t a Va dormir sur ta
bonne repue; va cuver ton vin. a

69. Kai, de sui-croit : outre la nécessité
de quitter la place. - Aulfii, d’un tison :
du tison que voici. Elle a ramassé par
terre un morceau de bois a demi-consumé,
pour le lancer au vieux mendiant. -
E1600: 069ch. tu iras a la porte : tu aor-
tins d’ici.

70. ’rttôôpa. Bain, dans les vers ana-
logues ’a celui-ci, n’a souvent qu’une si-

gnification assez adoucie. Mais Ulysse est
furieux; et, si les regards pouvaient tuer,
Mélantho serait déjà morte. En attendant,
il la terrifie, et, comme on dit, il la mé-
duse : (un tueur.

7L Angevin est ironique : chère belle.
C’est la réponse a télex. Didyme (Scho-

lie: Il) z envoiloit: lui nantît. On peut,
si l’on vent, prendre l’épidlète directe-

ment en mauvaise part : coquine. Mais
l’ironie est préférable. -- Ti par. ,tiiô’ én-

c’zuç ; pourquoi t’acharnes-tu ainsi contre

moiPEustathe:1ô bi hélez: tu". am:
roi: au? époi: lxstç. évavrtô’mw. yn’p

store mi il tuf npôeectç ônloî, à); aux!
Ev tu.) ’Enrà un efiôaçflwouv zani
enôûv.... ônloi 65’ «ou fi Met; tu!

1è «parfilant. I72. ’H ôrt où pintons. Ancienne va-
riante : fi 61.1 où lutée). La première
leçon s’applique au costume du mendiant.
Scholiu M : ému-impur, pérou nuai,-
pmpat. L’autre leçon s’applique a l’appa-

rence extérieure du corps d’Ulysse, et
particulière a sa face émaciée. Scholiu H,’

M, Q etV : luron), in: fi moût) h-
Mttao’pAt. Cette leçon a sans doute été

imaginée pour qu’llIysse ne dit pas deux
fois la même chose dans le même vers.
Mais la seconde fois enchérit sur la pre-
mière, et la tautologie est expressive.

73. ’Enziyet. Ancienne variante, lna’vu.
La vulgate est bien préférable.

7l. Termine... lueur, sont tels, c’est-
i-dire sont comme voila que je suis. La
conséquence, c’est qu’Ulysse ne doit pas

étre plus mal traité qu’un autre de son
espèce.

76-80. Karl 7&9 épis NOTE...- Voyez
les vers KV". 449-426 et les notes sur ce
passage.



                                                                     

254 OATEEEIAE T. lXÏXl

fics-av 8è suât; pâlot onglet, tilla 1:5 «me:

oidv 1’ si) («Souci ml âovstoi xaléov-m.

’AÀML Zeùç àla’maEe Kpoviœv (filiale 7d? mu) * 80

a?) vüv primate mi en), yévau, ânè nâoav fiée-on;

âylafnv, 1-?) vüv y: parât soufflai xéxaoo’at,

fiv m6; TOI. 8émowa norecoauévn xaÀsrrr’rm,

91 ’Osuoeùç gr: 7&9 watt 011130: «in.
El 3’ à uèv (î); ànôlœle mû oüxért vémmôç écru), 85

ân’ fin mû; TOÎOÇ, ’Anôllmvôç y: Erg-ct,

Tnléuaxoç 16v 8’ afin; évl peyâpowt yuvattxc’ôv

ÂfiOei draoOa’zÀlouo’ ’ ÊTEEl. oùxért Tquoç êorlv.

°Qç çc’LTO’ 1:06 3’ fixouoe neptçpmv [InveMneta’

dpçinolov 8’ évévmev, Ënoç 1’ Ëçar’ ëx ’c’ ôvôuaCev’ 90

Ila’umoç, Oapooûxé’q, xüov àâeèç, afin tu; Men:

EPSOUO’G. pipi Ëpyov, ô moût?) âvaua’tEatçi

8l. T51, plr conséquent. - M’ÎMO’I’E,

ne grande, prend! gnrde qu’un jour ou
l’autre. Didyme (Scholies H) : lehm. sû-
luôoü. - ’Anô doit être joint à axons.

83. ’Hv «à: rot, vulgo pilum: roi.
précédé d’un point. Le sens est le même

des deux façons; car primo); est identique
au pâme-t: du vers 8! . Main il vaut mieux
que ln pinne se luive. L’nsyndète alhiblit
la pensée. Didyme (Scholiu H) z in «un,
ù youpi. ri 83 tlxatôtepu, prix»;
L’expression nævi] tout court désigne la

. leçon pur excellence, c’est-"andin la leçon
d’AriItnrqne. Scholia M :ïpûçt in «ou,

Mi: 1m;-
84. ’Ehtiôoc aloi, mus-entendu êta-ri z

une part d’espérance est : il y n lieu d’es-

86. Tic, linsi, «feutré-dire comme on le
croit généralement. - Nommœ. en élut
de revenir. Didyme (Scholie: H) : évano-
utafifivat ôwâutvoç.

sa. ’AÀMd) , en revanche. --- Haie,
Ions-eulendu lori : un fils est; il y a son
fils. - Toîoç, tel (que lui) : digne de son
père. - ’Anô).luwàc 11 Enfin. c’est par la

grâce d’Apollon seul que les mortels ar-
rivaient à l’âge (l’homme, puisque ce dieu

avait pouvoir de vie et de mort sur la
moitie masculine de l’espèce humaine. -

Schlie: Q : énuôù 16v àppévmv nonpa-

rpôço; à 0:69 un); 1&9 xrlîvat Buva-
pévouc nul UÔKEW 51x64. ôté noupoba’lua

xaleîtat î) ôéçm, ôté 1è nouporpôoov

roü ’Anôlhwoc. Cetle note, qui se re-
trouve presque textuellement dans Eusta-
tbe, est une citation d’Arisurque. Didyme
(Sablier H) la résume en quatre mon:
noupoxpôçoç 1&9 à 026;.

85. TnÀixoç, d’un tel âge : d’un âge

où l’on ne fait encore attention à rien.
Didyme (Scholie: B et Il) : rotoütoç 113v
initiai: à); àyvoeiv tà thôptva.

N. "évita; se rapporte i oint, et for-
tifie encore cette énergique négation. --
’Aôtéç, vulgo âôôeéç. Voyez, dans I’IIiade,

la note du ver! VIH, 023.
92. Méya [910v en mauvaise part : un

forfait. Il s’agit de la conduite impertinente
de Melnntho envers l’étranger. Didyme
(Scholiu Il) : retiro uéyu. épyov upér-
roooa, to Minium 16v (évov. -”O afi
«903i àvapdEetc, que tu essuiera "ce u
tête : que tu expiems par ln mort. Le verbe
àvapcicou signifie proprement toucher et
retoucher, manier, triturer, nettoyer. Di-
dyme (Scholiet V) : mina); tamil «poo-
rpitlrg fi àvuh’fllet. L’emploi figuré de ce

mot semble n’avoir pas besoin d’explicn-

tien. Cependant on peut y voir, avec
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suivra 7&9 si) fiônoe’, brai êE êusô ëxlusç aôrfiç,

à); 16v Eeîvov guilleri êvl peyépoicw éuoïotv

époi nous: eïpeo’Oat ’ être; nuxwô’); flairassent. 95
’H éd, ml Eûpwôunv TŒFÏ’IIV 11:96; uüôov lamer

Eûpuvéu’q, péps 39] Sfçpov mi zébu; ên’ 016105,

ôopa aneCo’yLevoç du?) ËTtOÇ 138” énamoura

ô Eeîvoç éuÉOeV’ 3.00m) 85’ un; ëEepéeaôut.

in; goal)” fi 3è p.003 émulée»; aux-tænias (pépouca 100
Stepper; ÉÔEeos-ov, ml én’ ŒÛTÇ) xôaç ëëullcvr

EvOa anéCer’ guenon tolu-clan; &oç ’03uooeôc.

Toïct 8è uûôwv in; neptçpmv EnveMrrsta’

Sein, 16 uév ce «961w âyëov elpvîcouat m’a-n’a -

Tiç «605v si; âVSPâôv; H60t rot n04: fiai. ronflez; 105
Tilv 3’ duquetôôusvoç upooéç-q «074531:qu ’08ucaez’aç’

il! vivat, 00x âv Tic ce (39016»; é-rc’ âneipovat yaïow

VEIXÉOI’ fi 7&9 eau 22Mo; oùpowàv eûpùv îxdvat,

quelques anciens, une allusion à l’usage
des bourreaux antiques, qui essuyaient leur
glaive aux cheveux des tètes qu’ils venaient
d’abattre. Eustathe : 16 ôi âvauâiet:
dm! toi: npocrpizpnç. aueinspov ôi
âvti. sa?) «poumnnbiwat ironie-n; ma
si si laçait. mi lem: eûpsîv totuütnv
Matou: tu! flapà 1:5; [coudai (Éleclre,
vers sac-422), heu. Quinto: rai; moo-
vtuue’vuv moulai: évanouit-trolle: 16 iv
Toi: Eiçscw alun, à); (le WÂ’ÀV une.»

hublot: spinouivou toi: zazou.
93. "du-a, toutes choses : tout cc

qui cancanait cet étranger dans ses rap-
ports avec moi.

94-95. ’04 16v Eeîvov...., Ainsi l’étran-

ger était plus qu’un hôte ordinaire; et lui
faire affront, ce n’était pas seulement violer
les luis de l’hospitalité, c’étuit outrager

un ami, un homme pour qui Pénélope ne
pouvait avoir assa. d’égards et de préve-
nances. Scholie: Q z d’un où ôté quich-
viuv uôvov ri.) stuc-1.0.) auvc1t60u, cillât
nui «pashmina-Jouez uù-ràv ("zip tau
nulle’oôut.

95. lluxwûç, d’une façon intense : très-

profondément. Aristarque (Scholiu V) : (fi
51.115), on) RUXIVÔÇ ami un) nain».

97. Alçpov, un siège sans dossier z un
tabouret. Aristarque (Saladier B) : (à ôt-
uiù. au) ôiçpov ou Opàvov. me; alun:
ùnonôôtov. On se rappelle que le 5içpoç

est proprement le siège d’un char, une
simple planche sur laquelle il y a place
pour deux hommes: bieopoç, qui porte
double.

99. 45’ est explicatif, et il équivaut à
yâp ou a tout.

400. ’H. elle : Eurynome.
403. Toïoi,eutre eux z entre lui et elle.

Voyez la note du vers V, 202.
404. T6, ceci.
405. Tiç «601w... Voyez le vers I, 470

et les notes sur ce vers.
407. Bponîw ê1t’ âneipovu YŒïIV. On

a vu cette expression, 1V", 386, mais
dans un passage ou l’ecensatif n’avait rien
d’étrange. Ici elle est identique à l’exem-

ple de l’Iliade, Vil, us. L’accusatif se
rapporte au mouvement du voyageur qui
va de peuple en peuple, et qui partout
sur la terre trouve des hommes.

408. Nandou pourrait eritiquer.Didyme
(Scholie: V) : mastoloyoin. - Quelques-
uns restreignaient l’éloge au bon accueil
que Pénélope faisait à ses hôtes. Scho-



                                                                     

256 OATZÈEIAZ T. leXl
630-15 Tao il Bac-0310; âpôpovoç , Sore 050081);

a’wSPa’ow êv contois: xal (oeilleton: évacuant no
tænia; avéxnat, çÉme’t 8è yaïa pauma

nupoùç xal xptôàç, affina 8è 35395:1 Miami),

Tint-n 3’ ËyA’tESŒ pilla, Bélaooa 3è napéxn ixôüç,

êE EÛ’YWEO’i’IjÇ , àpecôat 3è Raol ûtr’ aùroü.

lier B : 6141601101. ml saonsviç. La com-
paraison qui suit prouve qu’il n’y a au-
cune restriction dans l’éloge. Eustathe :
vantai, toutim çtlovtixmç pincera,
«me: onlaôù h trolle-p (naivtp min.

409. ’H est le premier terme d’une alter-

native dont le second terme n’est pas ex-
primé. Il équivaut donc ici a par exemple;
et Aristarque n’avait pas tort de l’expli-
quer par lai, puisque l’objet comparé
n’était pas nécessairement un roi. Scho-

lies Il etQ : (à 5mm, on) to fi (inti
tu?» sont, à): elvat, «boum xai tous: Ba-
oùéuç 1Mo: atténua. Mais c’est le con-

texte seul qui détermine ce sens. Rien
n’empêche de supposer qu’Ulysse avait
l’intention d’exprimer le second terme de
comparaison, mais qu’il s’est oublié dans

la description du bonheur des peuples tous
un roi juste et sage. - Les anciens suppo-
saient plutôt qu’Ulysse, après avoir dit un

roi, avait sur les lèvres ou un dieu, mais
qu’il n’a pas ose I j 1 "I une
louange adressée en face. Eustathe : si ôi
in sinh, d’un un fi flactlfioçàuû-
une; fit Osoio , me routa uéya
agha; ml 065i au) "laiteuse axaipou,
Mite ph TGÜTO «mieux. -Bothe rejette
tout cela comme billevesées d’ineptes gram-

mairiens. Il propose une correction au
texte. mais une correction tout arbitraire,
et qui, de son propre aveu, fournit deux
sens différents. c’est-a-dire n’en a aucun z

a Imo hoc, ni lallor, dixit poeta : dia-f é-
- nov Basilic; âuôuovoç, id est hem
a âpûpovoç, 0ere irreprelterui, vere prohi ;
a vel potins, quoniam diminuai: est ex iis
a epithetis quæ fere non sont proprie in-
u telligenda, sed dignitatem significant,
a ttsàv Baudoin, 9ere "gis. a

409-4". "Ou-te ..... héraut, qui tienne
en haut : qui (asse prévaloir. Scholia B t
aÜEet, àvutlooi. c’est l’explication d’Aris-

turque. Apollonius : âvs’xnav 1’I Il" lût:

tv si] t tic ’Oôuoesia;’ sùôtxiaç èv-

éxuct. à 55 ïpie-rapxoc, clouta; divas

tu.
4 4 4. Eüôtxlac, les jugements conformes

au bien : la pratique d’une bonne justice.
Saladin B z ôixaiac apion; - (bégum.
a! yaîa, et que la terre produise : et
grâce auquel la terre produise. Car 6E,
vu le changement de sujet, équivaut à
xal 69’ ou, e’est-i-dire nul nô flam-
ltüovtoç. Même observation pour les mem-
bres de phrase qui suivent, excepté pour
le dernier.

443. Tian: a pour sujet quia sous-
entendu. - ’Epnteôa. Rhinnm. donna.
- Milo. Ancienne variante, flâna. -
nagera, dactyle. Voyez, Iliade, 1V, 62,
la note sur napemu’w. Quelques-uns ex-
pliquent l’allongement de la première syl-
labe de «apéro en supposant l’influence

du sigma primitif de la racine ont on in.
-’Ixôüç. Il s’agit d’une ressource en cas

de famine; car les Grecs des temps lié-
. 2, ne ’ ’ usage du poisson que
quand la nourriture habituelle leur faisait
défaut. Voyez les vers 1V, 308-360 et lu
note sur ce passage. - Avec la vulgate
tian-et et staps’xst, la virgule, après mpm’p,

est insuffisante.
444. ’EE sünyscinc s’applique "a tout ce

qui précède, et non pas directement au
dernier trait, tapira lxôôç. Il est évident
que le roi, bon ou mauvais, n’a aucune
influence sur le peuplement de la mer. -
Didyme (Scholiea li, Q et V): t5 aùapliaç.
- ’Apstü’mt ô’t laoi im’ aurai"), et que les

peuples soient en pleine prospérité nous
lui : et sous lequel les peuples soient
comblés de biens. Quelqueseuns isolent
complètement cette phrase, et prennent
apatite; pour un indicatif. Alors si est
explicatif, et int’ aùtoû est dit au propre.

- Platon, au livre ll de la République,
blâme le poëte de nous montrer les biens
matériels comme la conséquence de la jus-

tice d’un bon roi. le philosophe veut
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115
p.1]3é p.01 êEepéewe yévoç ml rai-930L yaîav,

p.15 p.0: paillai: Gupôv êvmkrîo-gç (380va

uvncauéwp’ par; 8’ tipi noMcrrovoç’ misé ri p.5 1M

chap êv àÀÂorpùp yoôœwo’n 1:: impôpævôv Te

ficeat’ Ëflêl xaîmov nemôfipevat âxpwov ait-li 120
piéta; p.0; SMv vspecfio’emt, fie côy’ wifi),

op?) 8è 34x9u1t7xdmv BeÊap-qâta ne opévaç oïwp.

Tàv 3’ fipeiôe’ri Emma nepiçpmv [InveM’tteta’

Esïv’, fixa; pèv êpflv àpetfiv, 5186:; 1:5 84mg 1:5

(’61an âôa’wmot, 81:: ’Ihov elaavéôawov 125
’Apyçïoz, p.516! TOÏO’I. 8’ épi; 116m; fin ’08ueoeüç.

El activât; 7’ 9&th 16v époi: Blov duotnoleüm,

pei’Câv ne filée: ab] épàv ml tintai! 061m.
Nüv 3’ âxopat ’ 16m 7&9 p.01 énéco’euev matât Saloon.

"Coco: 7&9 Maman: émxpuéouaw 19mm,

qu’on aime la jutiee pour elle teille, et
non pour les avantages qu’elle procure.
Cela est parfait en théorie, chue le monde
abstrait des idées. Chez de! homes en
chaix et en os, il faut de la viande un peu
moins creuse. En fait de gouvernement,
les réanltata nuls prouvent quelque chose;
et c’est Homère qui a raison. -- Hésiode,

dans la Œwru et Jeun, vus 226 et sui-
vants, a imité et développé le tableau
d’Eomère; et Horace n’en est anure’ment

inspiré (Oda, lV,v, 47-4 9), quand il dé-
crit le. bienfait: du règne d’Auqute.

ne. T13, en conséquence : puisque tu
ce telle que je viens de dire; puiaque
tu ne peux me vouloir que du bien.
Saladin B et Q : au», hui oûôèv uxèv

landau.
ne. Mnôi nm, vulgo p.116’ tuât Di-

dyme (Scholia B) : ’Apiampxoç, unôt’

un.
H74 la. Mû par pmw.... Scholiu B

et Q: unô’ in! lima ré napà «poul-

ptoiv un girofle: hum
"a. AU) est explicatif, et il équivaut à

7&9 on à inti.
no. ’Eml.... Voyez le un xvul, 470

et le: notes sur ce vers.
024. Alun-w. Ancienne variante, Aa-

mussés.

130

"in. Mais il ne peut n’agit que des au-
vantes de Pénélope. -- flanchant; est
au subjonctif, pour vendaient.

m. Accumuléetv, abonder en larmes.
Didyme (Saladin V) : ôaxpôew 1:11:06-
vuv. Scholiu B, il et Q : «Man a;
êanpvnh’ouv, oiov Maquer. xlnwuv.
16 Bi uléma tondu; a) nifiûuv cr.-
paivll.

lat-439. ’Htot hmm... Voyez les vers
xvm, 264-256 et les notes sur ce panage.

430433. ’Oeoov. fig... Voyez les un
i, 246-248 et les notea sur ce panage.
Le! ancien: regardaient ici ces quatre un
comme une interpolation, et la plupart de
leun texte. ne les donnaient même pas.
Didyme (Scholiu H) : Minima 6’. CV ü
roi: mon»; 0661 ahana-il y l’ee
me mble,dana cette atlzétèlqun «de de
délicateue. Avec les quatre un, la mite
dea idéel est bien plus complète. On les
trouvai! inconvenants un! doute dans la
bouche de Pénélope. Main Pénélope ne
peut pas savoir que l’étranger est au fait
de l’histoire du pelain. Il en donc me:
naturel qu’elle lui explique avec détaila
quelles tout les gens qui l” comportent a:
manne. Cette confidence a un mendiant
n’est pas plus extraordinaire que ce que

Il-i7
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Aouhxiq» TE mon ce mi talaient Zuxüvôqi,
aï 1’ aûr’hv ’lde-qv eŒsIEÀov âpçwépowat,

aï p.’ 5(5vaon miment, 196x006: 8è oïxov.
T653 0615 Selve»: ÊPÆÉCOPGI, 060’ bœrdwv,

0615 Tl. xnpt’mœv, aï 8119.1059on Ëacw 135

6’003 bâtirai noôéouca, çûov nanan-finaud: i109.

0l 8è yo’npov m630wwr éyà» 3è 8610m; tolu-mût».

(bâpoç p.6! pet «9631m; évémsuoe opeol 8:11pm,

arnaauév-g péyav lmôv, M peyâpounv ôoaivew,

H0lemàv ml neplperpov- doc? 8’ ŒÛTOÎÇ pedum»).

Koôpm, époi pwgmfipeç, Ë’ltâl Oâvs fia; ’08uceeùç,

pluver’ énetyôpevm TÔV âuôv ydpov. dodue «papa:

finaude) (pi par. pempcôvu influa-E 51men),
Audran fipwî raofiîov, si; 81:5 xév pw

Moîp’ 67m] 14001101 rumleyéoç Oavaî’mm’ "à
paf 1k p.0: zend Ë’Îzpov ’Axacîa’z8mv 31595016611,

aï xev des? scalpa!) film; nanan meulon;
°Qç éçdpnv’ TOÏO’W 3’ étendent) 001:6; àfivœp.

’Evfla ml fluai?) pèv ûçuivwmv péyav îmàv,

vôxmç 8’ üwaov, èuel 3ui8aç napaôsfunv. 150
in epiereç pèv flnôov éyà) mi Enteov ’Axutoûç’

me 815 rérpurov i109 in; ml émîÀuOov 69m,

Pénélope a déjà dit, que ce qu’elle va dire.

Le Ôtà 16 ànpmiç, appliqué rigoureuse-

ment, exigerait la auppresaion de tout le
discours, œuf les deux vers qui le termi-
nent. il vaut mieux, en définitive, ne pas
mettre de crochets.

485. O! se rapporte à mpôxuv seule-
ment. -- Amuoapyef. Voyez la note du
vers KV", ses.

ne. ’Oôvrï), accusatif de même forme

que Tvôù, Mnxiovî), Iliade, 1V, au et
X7, 339. Quelques anciens, au lieu de
’Oôue-i] nobéoueu, lisaient, ’Oôoefiu no-

Ou’Jo’a. Notre vulgate en la leçon d’Arie-

turque. Didyme (Scholiu Il) :’Apletap-
log, ’Oôvefi nouons-a. - (Mimi.
Ancienne variante, néant se rapportant à
’oawa, a nm de l. virgule qu. 1. cime
du sens exige devant pilum

437. 0l, eux : les prétendants. Si l’on
supprime les vers las-l 38, Pénélope aup-
poae que le mendiant a été une: long-
temps dans la compagnie des prétendants
pour ne pas ignorer ce que veulent ces
personnagel. Avec les quatre vas. on n’a
aucun besoin d’hypothèse.

488. 05.90: dépend de (malvenu
489-4 60. 2moapivy.... Répétition, nus-

tai: Maudit, du vers Il, 04-0 I0.Voya
les notes sur ce patauge. Vo’e: ausai plus
ban la note du un 463.

439. Tçaivtw. Ancienne varianteflpat-
vov, leçon rejetée par Aristarque. Didyme

(Sckoliu H) :ïpinupxoc, boche".
Avec üçutvov. il faudrait que chacun des
deux vers 438 et 439 formlt une phrase
diatinete, et qu’il y eût meupévn Il"
nominatif, comme un vers Il, N.
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[umâ’w çôwôvrœv, 1re?! 3’ fipœru nana: reficôm]

un! 161:5 3l ne 31.6: 3M , XÔVŒÇ 06x àÀcyoÔcaç,

,eflov éneMâweç au! ôpôxl’qoav’ énéeaotv. 155
«il; 1:6 PËV éEe-réleao-u, ml oûx èOOxoue’, ûn’ àva’tyx’qç’

vüv 3’ oü’r’ êxcpuyéew 36vauat 7641m, 0615 rw’ 6&an

pircw EG’ eûpicxw’ p.04 3’ ÔTpl’NOUO’t ronfle;

figue? ’ cumulée; 3è m’a; Biarov xars36vrœv,

ytyvdmuow 1’531; 7&9 dvhp déc ce pâtura 160

chou xfi3eoôau, et?) ce Z51); 10330:; 6mm].
14m ml (in; (1.04. du»! 156v yévoç, 6m60?» écal’

où 7&9 dm) 3pu6ç écot calamite!) oü3’ ânô nérp’qç.

458. anôv.... C’est mot pour mot le
vas d’liésiode dont il a été question dans

la note du vers X, 470, sauf trend talé-
ds. au lien de stén’lreuoôn. On ne peut
pas dire que ce vers soit absurde ici; mais
il n’y doit point figurer, puisqu’il n’est

point au chant Il, dans le passage auquel
sont empruntés les vers 439-450. Si on le
maintenait ici, on devrait l’introduire la,
annules vers 407 et 408.

4M. Avé épatée. Au vers Il, 408, il y

a : un! du M ne hm wvutxüv.
456. Enov, ils prirent: ils me surpri-

rent. Ajoutes, d’après le vers Il, 409 :
défaisant l’étoile (amendai; lnôv). -
Winch doit étre pris dans le sens
&ymologique; car tous les prétendants
«un: a la fois. Didyme (Sablier v) :
époi: «dans: tué-rhème

468. Toxfieç. Voya les vers I, 276 et
Il, 52, et les notes sur chacun de ces
deux vers. L’expression brpévouet soufis;
ne permet pas de douter que le vieil Ica-
rins et sa femme fussent encore vivants,
et mémé qu’ils habitassent non loin d’ltha-

que. La mère de Pénélope se nommait
Péribée; mais son nom ne se trouve pas
une seule fois dans les vers d’Homére.

459. Kuraôo’vrow dépend de (liquide,
ou, si l’on veut, c’est un génitif causal.

Voyez plus bas la note du vers 534.
460. Ftpémv, munissant, c’est-Ca-

dlre parce qu’il a maintenant pleine con-
science de ce qui se passe. - Olé; te,
capable. Didyme (Sablier Il) : doutée.
la! d u «havait. Ou est libre pourtant
de considérer la copule comme utile. Elle

correspond, suivant quelques-uns, à celle
du vers suivant : et eapable.... et auquel.

404. Te; a en deux mots, vulgo relire
en un seul. La vulgate ne s’explique pas
bien; une conjonction est nécessaire, soit
pour correspondre i celle du membre de
phrase précédent, soit pour lier ce membre-
ei à celui-li. - 16560:. Ancienne variante,
MW. - ’Onétn, vulgo Méta. La vul-
gate parait n’être qu’une faute d’iotacisme.

En effet, Télémaque n’en est encore, tout
homme qu’il soit, qu’aux espérances. Bo-

the : a Neqne enim revers jnvenis jam gu-
s bernat domum paternam, nec honore
s debito fruitur, procis impedientibus. a
La leçon étêta peut être défendue, comme

expression d’une illusion maternelle.

462. 1M nul 6:, mais pourtant en
l’état ou sont les choses z mais nonobstant
ton extréme répugnance et le chagrin que
tu vas éprouver. Voyex plus haut, vers
445-448, la prière d’Ulyase ’- Pénélope. -

’01t1r60sv (qui se rapporte) nov yévoç,
et précise la question.

468. fiancèrent, dont on parle de-
puis hien longtemps : dont il est question
dans le vieux proverbe. (k prova-be si-
gnifie que tout homme a un père et une
mère. Voyer, dans l’Iliade, la note du vers
XXll, 416. Il est d’ailleurs manifeste que
ce proverbe se nthchait à une tradition
sur l’origine de notre espèce. Pénélope dit

donc au fond ceci ’a Ulysse : s Car tu n’es
pas de ceux qu’a directement produits la
Terre. s Saladin B : a Æv épinant, Tour-
éorw ivéptlov et suintai. Saladin il, Q
et V : caleté pantouflez. 0l 7&9 1!!-
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T’ùv 8’ ànapetâôpevoç npooéqrq noMprl-nç ’08uaosûç’

vQ 76m1 «(30(7) Aup’rtéSeœ ’03uo-îioç, 165
oûxér’ d’utoMEuç 16v épôv yôvov ê’éepéouca;

38703 En 1:0: épéo)’ fi pév p.’ dxéeoai y: 3166m

«15(0ch il (ppm- à 7&9 86m, 61:11:61: «dirime;
fic ânéncrw d’un? récoov xpôvov, 866w êyà) vüv,

«allât [3901m en! âcre’ àldipevoç, 0.75a «doxœv. 170
hm mi (à; épée) 8 p.’ âvslpem 118i. parmi;

Kp’âm ne yeti" lori, péon,» êvl oïvom filtrai),

MM; ml «lapa, neplppuroçi év 8’ âvOpœ-rco:

«tillai, ânezpéctot, ml êwfixowa «61115:.

labo! hùépûavov son): zob taurin la
ôpuôv au] rupin yeytvîleficu..." lm 8l
6 1610:, où 7019 61h dative" si d’6.
- Les hommes ont vécu durant de longs
tiède! dam les forets et dans les cavernes.
Ila le donnaient une doute a eux-même:
le nom d’enfant. du arbres et des ro-
chers. Cette métaphore est devenue, avec
le tempe , l’expreaaiou d’un fait, la bue
d’un ayatème. c’est ce que notent eux-
mernea Iea Alexandrine. Scholiu Il, Q etV:
8d. 1è un naroüaue 11; ri «dira ami
"mon: lambin a mon..- meuvôv
83 roùç «du: bombant); iv rai: épu-
ulutç rixe pian nanisent «Main 1:;er
au! bovin. - Au lieu de «flambai»,
qui ligule un proverbe, quelques-nua
écrivaient suhuçâyov, qui rappelle seule-

ment le gland des bois, la nourriture des
premiers hommes. Didyme (même: Selm-
lia) z rut: al talaiçdyou, humât)
et saluai iMuvoçéyouv’ nope ne! çu-
yôc à: payé; ne 06cm. Cette leçon 1m-
Mtoâyou n’était par bonne; car enfin,
même au tempe ou les hommes mangeaient
du gland dans les bois, les enfants nais-
aaient toujoura d’un père et d’une mère.
Il faut abeclument que Pénélope fane allu.
aiou aux hommes ne: d’une antre façon,
c’en-adire aux ancêtres de l’ea-
pèee. Bésychius z nùawdrov’ de 9n-
uttouévnç, ôn à: enfui: èyivovro dv0910-

Roi. -- Il y a encore une autre variante,
nuhupürov. Béaychins encore : torte Bi
79643000; unluwûrou, Menin «mm
la! wrèv il 896;. Cela est miment par
trop vague et banal.

ces. ’O 16mm... Répétition du vers
xvn, «sa.

me. En olfiEetç, orthographe d’Ariltlr-
que, vulgo ânonûêuç. - Tôv âuàv 16-

m, cette race mienne: ma race que tu
veux absolument oonnaitre.

467. Mév est dam le aeua de pfiv. --
40363:4, tu donneras z tu livreras en proie.
Voyez, KV", 567, bôüvucrw Barn et la
note sur cette expression.

468. nhioo’w fi flouai, ellipse pour
union-w à oie Exopüt. - ’H 1&9 Blum,
sont-entenduiori :car c’en la l’ordinaire;

car voilà ce qui arrive naturellement.
470. Boni... On a vu un’vera pres-

que semblable, KV, 493.
474. ’AÀÀà zain" Vera analogue a ce

qu’on a vu ailleurs, Vil, 208 et KV, 402.
472. Kpfim. Andenne variante, K913-

tnç. - Mid’q) tv olvom nôvnp. Virgile,
Énéide, m, un : . Creta lavis magni
a media jacet inaula ponta. a

l73. [Itpippurog comme ailleurs dud-
puroç, i’e’pilhète de. il" : entourée par les

dota. Aristarque (Scholiea B) : (Il) 6mm,
on) nepippuroç &er roi 1: a p l. p p e o 114v n
Gelée-an. où flip in: péan du dupai!
ratoürov fini ri; 11min. 8M 1” 6M):-
lôc écu Golden]; (l, 50). - Quel-
ques-nua expliquaient nepippuroç par 08m1-
).fi. Mule la Crète, une être précisément
lèche, est loin de mériter l’épithète de bien
arrosée. Il est vrai qu’on peut l’entendre
d’une façon relative, à propos des fertiles
vallées qui juatifient l’épithète de Ninon.-

’Ev, wumœndu clef : dedans aont ; il y a.
474. ’Anupéo’im enchérit sur nonoi.Ces
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èv 8’ ’E-redxpm’s; paît-dérapa, ëv 8è Kziôœveç,

Aœpiéeç TE rptxa’zixsç Sial ce Briand.

hommes nombreux le sont tellement, ’il
est impossible de les compter, qu’on n’en

finirait pasilefaire.Didyme (ScholiuV):
émiveyu fi stoÂÂoi se dissipions
cotions: lvsuv. - Tvvfisovra fiôhnlç.
Dans l’Iliale, la Crète a cent villes. Les
chorisontes tiraient, de cette divergence,
un argument en faveur de leur système.
Aristarque regardait les nombres cent et
quatre-vingt-dix comme des quantités in-
définies. D’autres maintenaient l’exactitude

des deux nombres, ldoméuée, a son re-
tour de Troie, ayant détruit dix villa, que
son fils adoptif Leucns avait soulevées con-
tre lui. Cette légende a été inventée sans

nul doute par les commentateurs
d’Eomére. Pourtant Didyme ne la trouve

point absurde; car il admet (Saladier V)
cette explication concurremment avec la
première : (v 111.66: (Il, 649) énuréti-
tolu rùv va’lmv livet, 061 ËPIO’ILÉVMÇ

éxurèv miles; ilooo’ev, me. à"! mû
«01101:. [mon 66 cucu ’lôousvéa, taris
sàv JE ’Diov àve’urlovv, ànshwo’luvov

si; Kpfimç in!) Anima, av 0stôv miam
uruhloimt 961mm. tic Brushing, être:
«au; topoient. perd. dt ri Tonalité al
66m «au; xpooextiaencrav. On lit les
mêmes druses dans les Scholiea B et Q et
chez Eustathe; mais les Sablier il et Q
ajoutent un détail au sujet des dix villes :
ol paris ’Iôoueve’mç lnôpûncav Aüntov

nul rà: nioit, à: (1m Arôme à un.
noient»: floua 391); (26:06;. Ce qui suit
ce renseignement est identique aux deux
dernières phrases de Didyme.

475. Inn 6’ mon flânez panty-
pivn signifie que chacune des populations
qui habitent l’île a sa langue particulière,

ou plutôt son dialecte particulier; et cette
obturation n’est pas inutile, pour que
Pénélope ne s’étonne point d’entendre un

homme des contrées lointaines parler le
pur achéen. Didyme (Si-Italie: V) : «par
novôpnesv ive pi) ne aüràv 0.6761; Bai té

(si) minaudent ri ouléma.) autan. En
effet, la première papulatiou mentionnée
par Ulysse est celle des Achéens. -- ’Ev.
comme au vers C73 z il y a. De méme, et
par deux fois, au vers suivant. - 110ml.
Il y avait des Achéens en Crête au temps

d’Komén, sinon au taupe d’ldoméuée. Ils

étaient d’origine argieune, et ils descen-
daient des soldats de l’armée d’AgaInern-
non, émigrés de Mycénes avec Taithybius.
Didyme (Saladier V) : perd 11’s ’nsnxà

Tentures: la Muxnvôv hm»: demain.
478. ’Eredxpnrsç. des Crétois vrais :

des Crétois sutoehthones; des Crétois qui
ne puni point de ’ i ’ 1’
dans l’île, mais de la population primitive,

née du chêne et du rocher. Aristarque
(Scholier B) : (i) ôixlfi, du) Turin-nue,
a! anthonomes Kpârsç, à et nomma.
Eustathe : côté-100w: 05v cl ’Euôxpnrsç

(ennuie, Motos si]; 169:4, lsxôévseç
’Ersôxpmsç à): 395c tous infiluôaç. raté

sui a; humées) 60st (Strabon, x, tv).
-Küôuvlc. 14s Cydons ou Cydoniens
passaient aussi pour des Crétois autochtho-
nés. mon." les Nm de I. ville de
Cydonie, fondée par Cydou fils d’Apollon.

Aristarque (Scholiu B) : (nul on) K65»-
vrç ol a616100vsc Kûôwvzç,ânô Kûômvoç

"Il ’Anônuvoc. il y avait assurément
dans la ville de Cydonie des hommes d’ -
rigine étrangère; mais Ulysse ne parle
point de ceux-li, il ne parle que des Cy-
dom proprement dits. Tel est le sens de la
note d’Aristnrque.

477. Ample; C’est le seul passage d’Ho.

mère ou il soit question des Doriens; mais
ce n’est pas une nison pour suspecter le
vers. Payne Knight le supprime, panne que
l’établissement des Doriens eu Crète est
trèflmste’rieur au temps de la sucre de
Troie. Mais il suffit que cet établissement
soit antérieur au temps d’Homére pour
qu’on s’explique l’anachronisme du poète.

c’est un anachronisme un peu plus fort
que celui qui concerne les Achéens, mais
voila tout. - Tptzâixeç,agiunt la crinière
de leur casque, c’est-adire belliqueux. -
Les anciens ne s’accordaieut pas entre eux
sur le sens de l’épithète. le sens que nous
donnons parait avoir été préféré, et non

sans motif, par les Alexandrine, notamment
par Apollonius. Sablier V : ’A1tonu’wlo:
ôi "à; «allumoir: livet, àfiè roi) dicr-
crovraç rai émotiovtuç site râpa; tv si
«emmental; noleusîv, laov rq’) sopo-
Odîn; (Iliade, XXll, 4.12) L’exemple cité
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Tint 3’ èvi Kvwoôç, paysan «674:, Ëvôa 1:5 Mivœç

êwéœpoç Bateau): Nô; taudion ôatpto-rigç,

net-:96; égaie «strip, peyaôôpou Asuxalfwvoç. 180

AeuxotMœv 3’ épi. du: nui ’Iaonsvîia dvotwrw

0’003 à pèv êv M5601 xopowfow ’Ihov d’un)

éxeô’ &p.’ ’Arpsfsnow ’ époi 8’ 6mm xluæôv Aïôœv,

ôrtMrepoç 75x151] ’ ô 3’ âpa 14361590; ml àpeiœv.

est miment concluant. Plusieurs modernes
ont adopté cette interprétation; et Ameis la
défend, dans son Appendice. par des argu-
ments péremptoires. - L’explication vul-
gaire, triforium divin" (partagés en trois
populations), est pourtant d’origine an-
tique. Mais les anciens abusaient du mot
quand ils y voyaient l’indication des trois
contrées principales occupées en Grèce par

les Dorieus. Schaliea B : wifi ôiatptôiv-
reg. 0l. un 1&9 Halonôvvnaov, 0l. dt E6-
6otav, ol 6è Kpfirnv 61men. il ne peut
s’agir ici que des Doriens établis en Crète.

Un aurait donc du plutôt entendre que
chacune des trois populations doriennes
de Crète avait sa ville a soi. Ce serait
quelque chose d’unaiogue i ce qu’Homèe

dit des Rhodiens, Iliade, il, 656-666. -
Outre les deux explications principales, il
y en avait encore deux autres z a triple
crinière; danseurs. ScholierV: sial 6è oî
tptlôçouç paoiv, ol. Bi robe boue-sac
àrtoôtôôaaw. C’est toujours, nu fond, le

sens de belliqueux; mais cette acception
sort bien mieux de la comparaison des
mots TptlÉÎE et nopufia’JE. - Ait». di-
vins : nobles et distingués. Didyme (Scho-

lie: V) : ol chuintant.
478. Tfiat 6’ bi, or, parmi elles : or,

parmi ces quatre-vingt-dix villes. Voyez
plus haut, vers 474. - me: 1s, li ou :

dans laquelle. ’479. ’Ewtu’spo;. Âgé de neuf sus : des

l’âge de neuf ans. Ce qui suit explique le
prodige. C’est que cet enfant, qui était fils
de Jupiter même, avait avec son père des
entretiens continuels. Dans cette explica-
tion, le mut éwéœpoç garde le sens qu’il

n partout cires Homère. Si, on le traduit,
pendant truffons, il peut se rapporter soit
a parfilent. soit i àaptcrn’jç, et donner au
vers plusieurs signifiutious différentes. Di-
dyme (Scholiu V) : o! ph, 6m ôtà lvvia
dans: ris «mol cumin Ail nap’aüroü

Ipâvfiavtv driva du flair et] 61, du
huai; div Buetlsütw figuier et 8è,
du hr’ tinta En) lôaaûsveav brande
ysvôusvoç 106 At6;’ 0l. dt, 61; ê1t’ (Ma

lm trapu. ris «and brownien. par! 6l
kapo: du rai; 143v fluctua-w YVÔpAK
où MM»: miennes: ol bnorstayplvm.
àvtôvrct 06v mirât: tic du; ’Iônv ôté. iv-

vatriaç evatîvnt VÔILOVJÇ, ml 919mm
ôiaôeôatoüafiat tiK inti) roi: Au); alsv 8s-
ôopévou. - ’Ouptntfiç. Aristarque (scho-

lies B): (fi 6:10:71, du) baguent; 6min-
du. oint doc uôvov ôapittw t6 (punais:
ôpûsîv. En effet, d’après la radne (p ou

ftp (parler), bapizeo est pour fufapitu,
et ne contient que l’idée générale du dia-

logue z deux fois parler; dire et répon-
dre. (Je n’est que par excellence que ce
verbe a été appliqué i une conversation
amoureuse. Bien que bagoté; soit un
in! tipnuévov, le contexte ne laisse au-
cun doute sur le sens. Mais ce sens est
confirmé par liétymologie.

483. KÀurôv ne signifie pas illustre; cr
le personnage avoue lui-mémo qu’il nient
pas un héros, et son nom est tout ce qu’il

y a de plus vulgaire, un nom de cheval
(Iliade, VIH), 486. Il faut donc prendre
le mot au sens étymologique, et flutée
équivaut par conséquent a xûptov. Didyme

(Sablier B et V) : à inhérent: un!
êxaloôunv ôvôpu-rt. Le même (Schnlin
V): Motta xôptov.

484. lOstlôrtpo; nui, anacoluthe. u
nominatif a été attiré par Amen, au lieu
du datif dulorépcp. - On suppose l’el-
lipse de du! ôi ou fiv 6E, hypothèse inu-
tile. Bothe veut rétablir la syntaxe régn-
lière, en écrivant, au vers 483, Hais 8’
(avoua x1016: Alôœv. Mais pourquoi ne
pas laisser i Homère sa libre et naive al-
lure? -- l0, lui: ldoménée. - îApsiuv.
D’après les idées du poète, l’aîné d’une fa-

mille est toujours supérieur a ses frères.
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K4! 7&9 rôv Kpfimv8e xœrfiyaysv iç bégaie,

[épatait Tpoinv8e, mpanldyEM-a Malétôv’

«in: 8’ év ’Attthî), 80: 1:: ornée; EiÀétôui’qç,

év lipéo’w xahrtoïm, pâytç 8’ ônâluîtv dénue.

Aûæim 8’ ’I8opcvfiat pétilla, âm8’ àveÂOu’w’
190

Eeïvov 7&9 ai époux; oûov 1’ éycv al8oî6v ne.

Té) 8’ ’68!) 8min] il év8éxci-m télés! ’Î)(i)Ç

oixopéwp oùv muai nopœviaw ’Ihov d’un).

Tàv uév éytb 1:98: 8dip.wr’ (fion 58 éEeivwcu,

év8uxéwç pilée»), nouât; nard oixov éôvrœv’ 195
mi ai roîç 1’ filon: étdpotç, aï dg! mûri) ËROWO,

8np605v (flotta 863m ml aiôorta oivov dystocie
and Boüç ipéûoaaeat * ive: flageolera Ouuév.

’Evea 8ouS8sxa pèv névov figura 8i0t ’Axatof’

silo. 7&9 Bopénç divette; péyaç, où8’ é-td fait; 200
élan inciseur flûtent): 8é TIC (13909: 8a!p.œv’

485. Tv0(a), li: en Crète; à Gnose.
487. Malsuïtv. Voyer la note du vers

I", 287.
488. tries, sous-entendu vice. Scho-

Iiu B : HQOUÔPPJUE. - ’Ev ’Apvtotî).

L’ernbouchure de cette rivière servait de
port à la ville de Gnose. Il y avait tout na-
tureilementl pris de ce port bon ou mau-
vais, une ville du nom d’Amnisns. Mais
Homère ne parle que du mouillage dans le
fleuve. Didyme (Scholia V) z ’Apxw’o: 1:6-
ltc nul notarié: Kpr’imç. - Eilstôvinç,
d’une llithyie : d’une des déesses qui prési-

dent i l’enfantement. Car, selon Homère,
il y a plusieurs llitbyies, bien que jamais
le poète n’en précise le nombre. lié-
siode n’en connait qu’une. On pourrait
dire qu’Homére fait ici comme lui, ou,
si l’on veut, qu’il prête à Ulysse cette
opinion. Didyme (Scholiu V) l’entend, ce
semble, ainsi : a]; àçmptd’pivn: rai: n-
atoûaat: fiait. Des personnifications aussi
vagues que l’llitbyie ou les Ilithyies exis-
ant à peine; et ce sont de celles que les

poètes traitent a leur fantaisie. On peut
même dire que le singulier ou ie pluriel,

quant a ce qui les concerne, c’est tout un.
Ainsi, dans i’Iliada. Homère dit d’abord,
i propos de l’accouchement d’Alcmène,
x1x, 403-4 04, évÔpa. mon... Ellsiflvta
éapavtî, puis presque incontinent, vers
449. axées 8’ Elluôuiaç.

NO. "An-rafla). i la ville : à Gnose.
492. T6), i celui-ci : à idoménée. --

Atteint il huitain). Ces petites incerti-
tudes servent à témoigner de la sincérité

du narrateur, et i augmenter la vraisem-
blance du récit.. Didyme (Scholiu V) :
lardonner, énàv livarot si un slôivat
émeri); m0uu’nepot Souci-Jeu: tint.

404. Tôv, lui : Ulysse.
495. Boulin and. oixov éôvruw, beau-

coup de choses étant à la maison : car
ma maison était remplie de provisions de
toute espèce.

497. Anuôôsv se rapporte à àyaipuç.
Le frère du roi fait ce qu’aurait fait le roi
lui-même.

489. ’Evôu, adverbe de temps : alors;
dans cette circonstance.

204. A! est explicatif, et il équivaut i
7&9 ou i lui.
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"leur: 8568m noua Âé-yœv étriperois! ôpoîa"

177); 8’ &p’ novation; (Béa 8aixpua, fixera 8è xpcôç.

’52; 8è xuiw MTŒTÂXET’ év dupa-trôleroit; ôpeccw, 205
fiv-r’ E690; xa-rém’ésv, érigv Zéçopoç nataxéûn °

111mm; 8’ doc: frit; trompai nlfieouot péons:-
ôç 771c nixe-4:0 MM napifiîa 8axpuxsoûonç ,

flottation; éàv dv8pa nap’fipsvov. At’nàp ’08uooet’aç

6!!qu péri yoôœoav éùv élémi): yuvaïxa, 210
ôoôalpoi 8’ (baal xépa écu-anar) fié ci8npoç,

àrpépaç év Bléoapom- 86Mo 8’ 87: 8dxpua xéüôev.

H 8’ énei 06v capoôn nolu8axpûroto 760:0,

208. Tous à lui seul signifie il flairait
renfiler, de sorte qu’il y a pléonasme
dans luxa... épela. Voyer barouda),
lv, 279. Mais ce pléonasme fait d’autant
plus valoir l’habileté d’Ulysse ’a inventer

des histoires. - Quelques anciens préten-
daient, mais à tort, que leur signifie seu-
lement, il Didyme (ScholiaV) : 1t-
v’aç poulinai r8 une engainai. me:
8è r8 itou. 18 chalut, (ancien.
r8 yàp 610v. zona M08?! 167cm: sixain,
dicta 611w: ’slvat àln0éa’w. -- Ce sont
les. glossographes qui avaient supposé, ’a
première vue, l’identité de leur et de

Moi. Eustathe: 18 les" o! ph fluie-
eeïpâçot du! fait é). s 1 t v lxôixovrat, ,
ol 8è àxptfit’orspot &er 100 file-au,
6 («tu litant! àrtstxovitmv «p8: (fifi-
Ottav. I- Buttmann propose de lire leur,
e’est-idire de justifier le sens donné par les
glossographes. Mais cet lents n’est qu’une

hypothèse, taudis que leur. vu l’exemple
laitonna. est un fait.

204. Tintin 8l prix, et plus bas, vers
208, 1131410.... gap-ôta. Le poële suppose
que les flots de larmes qui baignent les
joues de Pénélope sortent de ces joues me-
mes. Nous dirions z a Ses yeux se fondaient
en larmes. a Les deux hyperboles d’ao-
mère sont beaucoup plus originales et plus

HNIYQI.
308. E8909 le vent du sud-est, est un

vent chaud, et Zéçupoç, le vent d’ouest et

du nord-ouest, et un veut froid. Ce der-
nier, chez Homère, souffle quelquefois en

compagnie de Dorée. Il appas-hit en louis
les neiges de la Thrace.

307. Tu:ot:.ivnc.... de, elle se fon-
dant : quand la neige se fond.

208. "Oc, de même. La comparaison ne
porte que sur l’eau qui coule; et nous di-
sons uous-mémes un fleuve de larmer, des:
fleuves de larmer. Aristarque (Sablier B)
approuve la comparaison d’Homère: (il 8t-
rrlcî), 87v.) âpuoôiosç éxp’he’ato si 1:96: 18

baapuov napaôolfi. - Tic, d’elle z de
Pénélope.

209. Hapfiuevov, assis à côté: qui était
Il sur le tabouret près d’elle.

240. Ovni: se rapporte i élimes.
244. nazi xépa, comme des cornes z

comme s’ils eussent été de corne. Cette ins
terpre’tation, si naturelle et si simple, n’é-

tait pas celle qui plaisait le plus aux an-
ciens; car Didyme (Scholia V) ne la donne
qu’en seconde ligne : xipa’ rôEa, Ive i,

rerauivouc elle son; àçltaluobc champ
16h. i) ânon: du! 960w rois xéparoç trap-
é).a6sv. calmât: rap. Cette bizarre compa-

raison avec un arc tendu est plus claire
dans les Scholies B, mais non pas plus ad-
missible : in: rôEa «tanin, éE où vosïrat
18 àxaprtsîc, calnpoi, p.91 évôtôôvflç roi;

8axpuatv.
24 2. A(t’) est explicatif, et il éqnivaut i

7&9 ou i étui.
243. Tépcon, elle se fut rassasiée. Bo-

tbe : a Significatnr voluptns illa qu: sarie-
a totem comitari tolet, quasi dicss germa-
a nice, maltaient de riel: langea-tint. a
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êEaMÇ un; lmmv àpetGopéw; mais;th
Nüv tu)» si aco, EEÎVÉ 7’, du) imprimaient, 215

si éreàv 81) nie: aùv Môe’otç énigme-tv

Musa: êv peyépoww êpàv néon, (à; dyopeôslç.

Elné p.0: 61m0? doua ne?! mot d’une loto,
cuité: 6’ de: 511v, aux! étalpouç , oi’ o! Encarta.

T93»; 8’ dnapetëôpevoc upas-éon remonta; ’Oâuco’côç’ 220
1i0 yévat, MÙÉOV tôoo’ov X96vov époi; éôvra

cinépa- i311 7&9 al flamba; grog êatlv
Æ 06 nies» (En ml épiât: âneMXuôe Mæpnc’

cillât ml ô; épée), 6’): p.0: bâillera: firop.

motivai; noæupé-qv 01’5an Ex: Six ’Oôucosùç,

- Ancienne variante, régira, que le. une
rapportaient à 1191:» et le! autre! à même.
Didyme(5clloliuV) mentionne cette leçon,
et la double interprétation qu’on en don-
nait : 16m, moflât), 1119901]. à 1(1-
tpéwn toi: 16m1.

au. ’01» atteignant, je pense devoir
éprouver : j’ai l’intention de mettre a l’e-

preuve.
ne. 1mm, li-baa : dans ton paya.
il 8. ’Omtol’dae’c, comme ôtoié riva.

Quelques-uns écrivent auna, avec l’esprit
rude. Mon il y a pléonaIme, ou bien l’on
prend cet dada même pour «mi. Main
requit doux est préférable. L’attique 531:6
n’eat que l’iouien dada.

m. Aürôç, lui-même : de Il penonne.
- KG! Italpouç, c’est-Mire nul tint [un
(raipovç.

in. ’Apyellov, toua-entendu lad :
c’eat chose extrêmement difficile. - ’Appiç,

à part : loin de quelqu’un. - ’Eôvu,
aujet de chipa : pour qui est. Suivant
quelques-uns, au contraire, (on: est le
complément du verbe; maie l’idée reste
enctement la menue. Barbe : a duel; lône
I ’Oôvaaia, hoc est lupîc, uparatum a
a me, profeetnm; vel lèvre. tu, aepantum
Il me Il) illo. I

222. 151mm , de dire. Ajoute: : mm-
nient il était fait, et quels habita il portait
quand on l’a vu. -- P69 et. Ancienne va-
riante, vip p.01.

222-223. Emma-rom... Passage em-
prunté a l’lliode, xxw, 765-766.

225

au. ’D; pot bonifie: in», comme
le cœur me fournit la ressemblance : d’a-
prèa l’image qui est rentée dllll mon Ion-

venir. Didyme (Mia V) : (à; pot éva-
eipu il Mû, à): omniumw. Enduire :
lvôénuav parfin-et, httôeelmtouî-
un. htp tine: tv à auqepô: ("tumul-
vo: 1tv6;. Ulyue ne ne" de l’expreuion un
peu vague manuel, afin de mieux jouer
Ion rôle d’étranger. Il ne dédommagera
par l’exactitude de le. dandinions.

226. 061m, velue, c’en-Mire d’étoffe

épaiaae et moellenae. Cette tignifieatiou
table manifeste, des qu’on rapporte l’ad-

jectif i fichu. Les anciens, tout en ad-
mettant ce rapport comme pouible, pré-
féraient donner a 061m, la valeur d’un
adverbe , et l’appliquer i nopqmpa’nv. ils

lisaient donc 69’ tv la deux adjectifa,
comme li c’eût été un mot composé :
stopçupa’nv oülnv, rouge entièrement. Aris-

tarque (Scholia B) : (à, 6mm. on) nop-
çupénv oôlnv dwrl 106 Motonau-
p0v, fi drelin. Didyme (Sablier V) :
in: omopçvpov, à rpoeapdv. Botbe cite
l’exemple de Filiale (X, 488-434) : duel
6’ ripa xlaîvav mpovficrato ÇOthÔlG.
ou, mon èxreôinv, m5111 3’ éxtvfivolll
lira]. Mail il n’agit l’a d’un manteau or-

dinaire, et non d’un manteau brodé. Ce
qui faisait préférer la lecture 69’ lv, c’est

évidemment ce qui va être dit des figura
dont la chleu d’Ulyue était dénuée. On

ne fait pas des broderies sur un fond qui
n’est pu un]. -1511, avait : portail.
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Srnlcîiw œùraip et mm 19on0 TÉTUXTO

aubin-tv 366*10er népotee 3è SalËaÀov
ëv «parépowt 1:63:66: xüwv EX: WODÇQOV êÀÀôv,

âmalpovra Mm * 1:6 3è envoûtant» àrtavreç,

à); o! xpüaeor éôvreç 6 pèv Me veSpôv àrtdyxcov,

ne. Audin, double, c’est-i-dire une:
ample pour envelopper deux fois le corps.
Voyez l’Niade, In, ne et x, m, et lea
noten sur ces deux pataugea. - 01, i elle :
à la chleu; au manteau. Ancienne variante,
un adverbe : leçon imaginée sans doute par
quelque métricien, afin de rendre incon-
testablement longue la finale de curât).
Main cette correction eat tout ’a fait inutile.
L’accent et la lettre p aulfisent pour rendre
compte de la quantité; et l’esprit de cl équi-

vaut lui-même à la moitié d’une connonue.
227. Aùloîmv ôrôüpowt, avec deux

banda droitea. Il n’agit de deux petitn lés
dont l’un porte i non extrémité la boucle et

l’autre le crochet de l’agrafe. Paname:
uüloi 6l, «ou: , incivile puüoarôaîc
envi: riveraient: doum, il; de auranti-
ovtur et importunai): 6rd ton-no ml alani-
ôu: aûyvdpvtrouc [en 1:96 tampon-a (XVlII,
2M). L’nuimilatiou indiquée par Eustathe
n’est pan exacte. Voyer les notes nur le
panage qu’il cite. Main son explication n’en

est pan moine junte. La chlèue d’Ulyue
était, nui l’ampleur, une chape, et n’atta-

ehait comme une chape. Voila ce que ai-
guifient len deux le’a. Cela en trèHdair, tan-
dia que l’explication vulgaire de GÛÂOÎUW

mâtinons (ayant deux trou) n’a vraiment

aucun aens. Eustathe, par le mot ouah,
entend les Alexandrins.Didyme(ScholiuV)
dit en effet : aùloîow’ pâôôm: flûtiau,

il; de xaraxltiovrar et ntpo’vut. Cette
note n’est elle-mémo qu’un résumé de celle

d’Aristarque, couaervée dann len Scholier B :

(fi oculi), on) ailloient ôtôüuowt ève.-
te’roam avar 1rpà rie llupôôoç, 6 écru
tic xà lunpocOrv pipo: de xlapûôoc irr-
une" r71: comme lEnppivovç.- [lép-
o:0t, par devant : i la partie antérieure.
- Auiôulov est pria nubstantivement :
un ouvrage d’art, c’ent-ô-dire des figures
brochées en relief sur l’étoffe. Annie dit,

du mutilent: KmMerIc, Mer Burelief.
Ceci aupponerait une plaque d’or repoussé
et cinelé. Rien de moinn vraisemblable. Il
n’agit d’une broderie du gente de celles

230

où excellait Hélène. Voyez l’Ih’ade, I",

me-m7, et la note sur hameau. Seule-
ment Pénélope, au lieu de brocher aea fi-
gures avec des fila de laine, len avait faites
avec den fila d’or. Voyex plus ban, ver: 180,
la note aur 196mo: éôvttc.

229. Arion pour loin-w : joniaaant de,
c’est-adire dévorant a bellea dents. c’est
l’explimtion d’Arintarque. Cette explica-

tion, unanimement rejetée par les ruo-
deruea jusqu’à ces derniers tempe, vient
enfin de prévaloir. Fard et Amein l’ont
adoptât Curtiua dit, racine la! : a un,
a (11:01:64.3, genieæ, hie, etc. [ch folge
a Ariatarch und betraclrte Mm tu: 10m
a ale du Stammverbum, venue sidi alla
n librige entvvickelt. a -L’explicatlon vul-
gaire imam: (contemplant) n’est qu’une
hypothèse de Cratàn, fondée aur une faune
étymologie de «neck. -- Quelquen ancien
prenaient, main tout arbitrairement, Mien
pour (iléon z aboyant, c’ent-e-dire ayant
l’air d’aboyer. Didyme (Scholie: V) : d ph
’Apietaploc ânolaûmv, daronne-riait:
écoiuw’ in Kpâmç Âàuv www âvti
roi: plénum 5004 tutti «(pneu fluât
à zooïde. ol bi (peau donpfiaüar r6 u,
Eva à (iléon. Scholiu Il : (inhumait
éoôiœv’ à fléau xar’ lvôerav rota u. à

plénum t ôûev nui fluo; à mon: and
fltpnaw. Main le mot dilué: ne rattache
i la même racine que Monet, et il ne
vient point de Mu. Un aveugle a hennin
d’étre conduit par quelqu’un pour ne pan

ne perdre en chemin.
230. ’O:, comment : par quelle mœ-

veille. -- 01, eux : le chien et le faon. -
Xpr’iarm touez, vulgo 196mo: Mue.
Main xpûogoç’ chu Homère, est toujoura

dissyllabe par - Noun avoua ex-
pliqué à propon de ôalôalOv, van 227, de
quelle nature étaient cea figures d’or. Aria-

tarque (hiloire: B) z (fi ôrnlfi, 6m) 7.913-
otot été 190006 nartmuaouivot. (on
7&9 au! h ûçécpucw 611:6 190805 nor-
nilgau. Mais quelques ancien nuppo-
salent que len figures, au lieu d’être l’on
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airai? ô énowéctv perturbe flemme résection

Tôv 8è Xtrrîw’ blâma. ne?! xpol atyalôewa, -

olôv ce xpopiioro leitôv itéra ICXGÀÉOIO.

Trbç prix; Env paluôç’ lapnpôç 8’ iv flûte: (l’ic-

1’) pèv collai 7’ ar’nôv êômîaavro YUVGÏKEÇ. 235
170.0 3è 10v. épée), a!) 8’ êvl (ppm [3004:0 ofiatv’

06x oiS’, il 1&3: 801:0 ne?! mol oïxoe’ ’030mcù;,

il Tic étatipmv 86x: 00?]; in! m6; 16m,
fi si; itou mi Ecîvoç’ étal nolloïotv ’08uo’o’cùç

En: (piler? iratüpor 76.9 ’Axatôv fierai! ôpoïor. 21.0

Karl ci épi) xa’rlxctov de? ml arthrite 363m
xalfiv, nopçupé’qv, aux! repprôarta. Xr’râ’iva’

«lâchas: 8’ ciné-rugirai; éücoélpou êni môç.

Karl pév a! xfipu’é àÀi-yov fipoYSVÉO’TEPOÇ «610i!

cintro’ ml 16v cor puôfiaopat, clac ënv m9.

urées par des fila d’or, étalent de simple
laine jaune, et que c’est par comparaison
seulement qu’elles sont qualifiées ici 191’0-

o’tor. Scholia B z liiez: dt 1è du, Ô:
même: Mue. Cette note est donnée à la
suite de celle d’Aristarque. Mais elle doit
en être séparée, puisqu’elle en est préciséo

ment la contradiction. - .0 piv, l’un : le
chien. - Ain, dévorait ’a belles dents (sa
proie). Voyex plus liant, vers 229, la note
lut Mm. Didyme (Scholier V) : ol pjv
émGch-ro, cl 6è diroient-ruai):
fichu. Scholies P : brûlant.

au. Aôràp à comme 6 bi z quant i
l’autre; quant au jeune faon. - ’Hcrrtatps
Réaction, palpitait des pieds z agitait con-
vulsivement ses pieds.

282. Tôv n’est pas, comme on le sup-
pose vulgairement, un article vain. Il s’agit
de la tunique a laquelle pense Pénélope,
de cette tunique qu’Ulynse portait nous
son manteau.

233. Kpopôoto.. .. itéra , provenant
d’un oignon.

234. Ta... ainsi
d’oignon sec.

235. Auro’v se rapporte i 1min, et
non à Ulysse. Il ne n’agit que du costume.

237. ’11, vulgo et, qui n’en est que la
glose; car- !) équivaut i nôrspov.

: comme une pelure

245

288. ’Eraipuw désigne évidemment les

amis qu’Ulynse avait à blinque, puisque le
cadeau aurait été fait au moment de son
départ pour le niége de Troie.

:89. ’H si: itou nul Enîvoç est oppose

’a fi ne lruipmv, et désigne les amis
qu’Ulyase a rencontrés dans ses voyagea.

240. ’Ho’cv ôpoîor, étalent semblables :

pouvaient lui être comparés; allaient de
pair avec lui.

au. Mithra: comme fichet... 6t-
stlfiv, vers 226-226. Voyer, vers au, la
note sur ôrnlfiv.

242. Tcpurônvru prône, une robe de
’ ’ ’ * jusqu’à l’ex ’ ’ ’ du

corps z une tunique longue, ou, pour parla
comme les Romains, une tunique talaire.
Les Grecs disaient Mère. Aristarque (Scho-
lier B) : (il: M1051, on) n°813911, in;
àarriç.... ripurôtooa (Iliade, X", 80:).
Voyez la note sur le passage cité. - lei

n .1 a t l! lVI’ a;n-traditionnelle; mais ils ne s’accordaient
pas entre eux sur le sens i préférer. Dl-
dyme (Sclwlier V) : et pin tilarov, cuv-
axorspparrlôpavov 6Mo si: empan, noo-
fipn, cl 6è oüwrpov, ml pria Mime
pain ünéppsrpov.

2H. Mév est dans le sens de pfiv.
ses. Tév, celui-là : ce héraut.
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Pupôç êv épata-w, pelavôxpooç, oùloxdpnvoç’

EôpuSârqç’S’ 6vop.’ Env du; Sé pu ËEoXov 0.74m;

il»: êrdpœv ’08uo’eùç, 611 et appeau: &pua fin.

°Qç cpo’L’tO’ 7?; 8’ E11 pâmai: ôqà’ ïuspov (1)90: 760:0,

amuï àvayvoüo-g Toi o! lunsSa uéçpaS’ ’08uaceôç. 250
’H 8’ ËTtEl 05v mm uoÂUSaxpô-roto 760m,

ml 1615 un: p.600th âpezâopévn npwéumw
Nüv pèv 81’] p.01, Eeîve, népoç ne? èàw flambe,

êv payaipoww émiai pila; 1’ ëo-n aî30i6ç 15’

mûr?) 7&9 1&3: aïpœt’ êyà) népov, ol’ àyoPaûezç, 255
méiw’ éx Galdpoo’ «596m»; 1’ êuéônxa paswùv,

7.5!pr haha! Élu-Na:- 16v 3’ 06X ûnoSéEouau ail-m;

aimas van-66m1 1:?an à; narpiêa YGÎŒV.
T1?) (la urf; ado-q; 1.000); énl. m6; ,OSUO’O’EÙÇ

(6)66 énoqlôpsvoç Kaxoihov oûx àvopaarvîv.

246. Fupôç tv immun, rond dans les
épaules : ayant le dos rond. Aristarque
(301105315) : (il ômlfi, au) 7096: oüx
lmpfixnc , and. flpmfloç. Didyme
(Scholiu Y) : mptçzpaîç nul 0190776100:

(10v fait: imam. il nuptôçl à 1961m;
tlxokuôç. La dernière observation s’ap-

plique au vers tout entier.
247. Eùpuôâmc. C’est celui qui est

nomme dans l’Iliade, Il, 484, mais non
pas le héraut envoyé par Agamemnon
avec Talthybins, Iliade, l, 320, pour en-
lever Brise’is. Voyez les notes sur ces deux
passages.

248. 0l ppsalv, dans les pensées i lui :
dans son Âme. c’est arbitrairement qu’on

rapporte o! a âpnu, mot qui nlu jamais
de complément. Voyez, dans llIliade, les
notes du vers V, 328. -"Apne 1161). il
savait des choses de bon sens : il était
homme de haute sagesse. Avec la traduc-
tion vulgaire de 511. 0l. mon émia 11611
(quad aibi anima congrua ternirez), le Ino-
tif d’estime a disparu; il ne reste que la
sympathie d’Eurybate pour Ion chef.

249. 114.... On a vu ailleurs des vers
analogues, 1V, un et 483.

260. ’Epmaôa, solides : convaincants.
au. tIl 6’ 11:11.... Voyez plus haut le

vers 243 et les notes sur ce vers. Le vers

260

un n’est lui-même qu’une variante du

vers 244.
255. Aùtù vip. Ancienne variante, m)-

rim yo’tp, leçon obscure.

266. [1:65:6(a), ayant plié : après les
avoir pliés avec soin. C’étaient des hnbiü

de cérémonie. Ulysse ne devait les mettre
que dans les circonstances importantes,
ou pour faire honneur a ses hôtes. - ’Ex
Oalàuou se rapporte i ne. «690v. -
’Enéenxa, je mis pardessus : j’ajoutai
aux habits, dans le coffre qui les contenait.

267. ’Euevai, pour être, c’est-adire
pour qu’elle fût.

269. Tif: pu, ainsi donc.
260. Kaxoihov, dans certains manu-

scrits, est marqué de l’hyphen. Ce signe
interdit de séparer les deux composants,
et d’écrire, comme faisaient quelques-uns,
xaxôv ’Ihov où: ôvouaarov. La forme
neutre ’lhov n’est point admise par Aristar-
que.Voyez dans l’lliade, KV, 74. ln note
sur ’niov a.hr6.- 0171. Magasin qui ne
doit pas un nommée, (festin-dire, d’après
la force de l’expression négative, au nom
exécré. Scholiea B : BUGÜVUFOV. fiv 068!

évoluant xalôv. - Ancienne variante,
oùx êvopam’ôv. Ceux qui admettaient cette

leçon se trompaient; car le préfixe une
n’exerce aucune influence sur le genre des
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Tir; 8’ ànapetëdpævoç apoaéqm fioÂÔanTIÇ ’Oôuaaeôç-

’Q 7mm 460M Aasprtdëeœ ’Oëuaijoç ,

profil vüv néo. xalôv êvaipeo, midi Tl Ouuàv

fixe, nôaw 706mm. Nsueaaôpai 75 uèv oüëév-

ml 7d? Tic 1’ filins! 6869514: dvsp’ àÂéaaLaa 265
xaupidtov, sa?) 1éme: du] caillât-nu tss-faim,
il ’08uafi’, ôv «pua: 050i: ÉVŒMYXIOV cives.

NM: 760!) ph tramant, épeio 8è 0531050 püeov
muepréutç 7d? TOI puô’fiaouat 01W bandana,

«in 9:81. ’03uafioç é-yà) ne?! vôa-rou (houant,
270

âmoü, Gempœ’rôiv dv3913»; à! de»): 816,149,

((006 ’ dînât? dytt retailla 1:07.16: mi éaôlà,

(xi-fia»; bât Ëfiuov. ’Aràp épinpa; émipouç

(flacs mi vfiat ylaoupùv é1rl ohm tchao,
Optvaxinç duo miaou MW àSôaav-ro 7&9 mûri)

mots, et se trouve même plus souvent dans
des mots féminins que dans des mots mas-
culins ou neutres. c’est que ce péjoratif
n’est point une apocope de mais; ou de
taxois. 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 X110, de-
puis mayïslia jusqu’i WMxoc. Que
si l’omieron 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 ec-
hinemeut film: avant de dire ’Duoç, et
lancinai; est peut-être une des meilleures
preuves de fait qu’on puisse alléguer en
faveur du digamma homérique. Homère,
n’était le digamma, eût dit Kanioç et

mon Kaxoilsoç.
263. ’Evaipao, le moyen dans le sens

actif: détruis. Aristarque (Sahelùt B et Q):
(ü aramon) ivaipso àwl roi: lvatps,
Bidoettps. Ancienne variante, àvaipso,
même sens. Didyme (Schoh’uV): àvuipzo’

nardçôetpm.

ses. Tic de), quelqu’un : telle ou
telle veuve, c’est-i-dire bien des veuves. -
’Anoiov, tout autre. Mais le mot est pria
eu mauvaise part (qui n’avait pas les
mêmes mérites
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267. ’H ’Oôvefi(a) dépend de dilates :
qu’Ulysse; qu’un héros comme Ulysse.

170. ï); (comme quoi) se rapporte aux
deux verbes, et Ameis a en bien raison de
rétablir la virgule après (muerions. -

- ’Oôuqioç, d’après les exemples KV".

"4-446 et 525, dépend de duetto-a, et
non de vos-roc. - "se! vônov. au sujet
du retour: quant i ce qui touons-ne son
retour.

274-272. 147105,... Répétition des ver.

xvn, 52men, sauf modification de la
En du deuxième. Quelques anciens soute-
naient même que la répétition aurait du
être absolument identique. Sablier H z
19. Rond. 6’ 41:1. saturnin M6: Génome.

273. Airituv (quêtant) n’est pas dit au
propre. Ulysse s’arrangeait seulement de
telle façon que ses hôtes ne pussent se
dispenser de lui offrir des cadeaux. le
mot signifie donc, le faisant donner des
cadeaux, ou, si l’on veut, gagnant. - lité
ôfiuov est id une expression générale,
et ne s’applique pas uniquement a ce
qu’Ulysse fait, ou est censé Faire, parmi
les Thesproles. L’origine de l’opulence
d’Ulysse est indiquée aussitôt après la
mention de cette opulence. Cette indics-
tion est vague et obscure: mais elle est
commentée plus loin par Ulysse lui-antan,
ver! 383-186.
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Z564 1:: au! ’Héhoç’ 105 7&9 Béa; ëxtœv émîpoz.

O! ph «âne; flou-o «oÂuxMa’rtp èvl névup ’

16v 3’ âp’ En! rpémoç veèç E1641: xüp.’ è!!! xépcou,

Qal’fimv ê; yaîav, a? &YXÎÛEOI. yeyéaww-

oî si pu né?! W7]?! ôeôv (à: nysficav-ro 280
ml et nollà 366cv, népnew ré pu fiôelov «ôtai
dm8’ àfiyavrov. Kali av MM: êvOo’zS’ bava-cet);

fim’ a? &ch a! rôye xépSLov duetto 6m16),

Mmt’ àYUpŒéIEW nolkàv énl YŒÏŒV www

ôç ne?! xépâsa tond. xaraômtôv àvOpoSnœv 285
013’ ’03ucsùc, où? div n; épiça-eu: [Sporôç 4110;.

’Qç p.0: Gempm’râ’w Bactlsùç 9110130110 QEISow’

66mm 8è «çà: lp.’ MM, ànoawévâœv évl chap,

vfia XGTELPÜO’Ôal ml. énaptéaç ëprEV éralpouç,

et 311 p.1» «égalions; film êç non-:9184 yaîav. 290
’AÂÀ’ âgé «ph ànénawlas’ 16x116: 7&9 épxopéwg mû;

Mpôiv SWÔV à; AOUÂÏXLOV noMnupov.
Rai p.0: XMMT’ ESEtEev, 86a Euvayslpavr’ ’Oôuo’ceôçn

ml v6 un! é; Senti-mV yeveùv êtepôv 7’ ln 36net,

16mm o! év geydpoœ manillon naira âvaxroç. 295
Tôv 3’ êç Awëévnv (péta Minima, ôqapa Osoîo

En 39ml; 64’069on Atôç Boulùv ênaxoôaat,

276. Toi. de celui-ci : du Soleil. Voyez
les vu: X", 853-366.

278. Tôv, lui : Ulm. - ’Enl 1:96-
mog. Ions-entendu RéinvenVoyez le van

X", un.
279-230. «lm-hum a nia... au deux

un non: empruntés un chanlv, vers 35-36.
Voyez la nous sur ce panage. - Ici
Ulylle mélo tu dans naufrages. Le pre-
mier hui: porté dm l’île d’ongle, et
non du: les Plié-dans. Hais il no s’agit
pour lulqnedal’nlni Pénélopo un conte

vnimbl-ble.
2M. Mirai, eux-mua z un un de

Inn propre: navires. ct non pu- l’occasion
do qulqne lutin étranger.

un. ’Evmh), ici : À Manque.
ses. T615, and z ce que je Vlil dire.
23510:, du, i ce] point. - flip!

doit être joint à dom. Sabbat B : de»:
tapinai): awuà 016cv ("zip «in ânon:
àvepémovc’ à): «à, 1:19! «du-env lu-

uevat ille" (Iliade, l, :87). Cotte
note, d’aprèt le tout de n rédaction, est
d’Arishrqu; mais il y nuque «une la
phrase par laquelle l’nvnit nt-.
(lobée i fi andin. 611.

286. 08’ ’Oôvotùç,... Van pu-
celui de l’lliadc, m, 223.

287. (miaou. Voyez, UV, au, la note
sur le nom de en roi.

288-292. ’prt.... Répétition, un! la

premier mot, de: un 117, 830-336.
Voya les nous la: ce pus-3e.

29:. Kai pou... Répétition du un
XW. 333.

204-299. K11 v6 nm... Voyez la: ver!
11V, 325-330 et la nom lur ce panage.
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61mm; vota-riflette 900w à; netpfâa yaïav,

fin 391v âmàw, il dopanSôv fiè xpuqm86v.

"fic ô ph 061m); in! 660;, ml activent 90’313 300

du: poil" où? 51:: râle pilum: ml «41930: zinc
Snpôv àneaceïrm’ long; Si TOI. 89m1 806mo.

"1mm vüv Zeùç «pâma, 056v (inane; ne! dptmoç,
W7] 1’ ’Oôuafioç àpûoovoç, fiv àçnxa’wwo

i p.év TOI. 16.3: mina talais-raz, (à: &yopeüm. 305
To’üa’ au’rroô luxéôavroç éleûac-m êvOéS’ ’Oôuaaeùç,

1:06 (Lès; «pôlvwroç p.1)vôç , 1:05 8’ lmapévozo.

Tôv 8’ du «godet-m: neplqapmv aneléneca’

Aï 7&9 1054:0, Eeîve, lm: retelecpévov sûr

«à ne mixa poing «pilée-1114 TE «and 1:; 869d. 310
êE 41.56, à); dv dg ce cuvmâpsvoç panifiez.
311d p.0! (58’ àvà Oupbv ôterai, du; Eus-rai mp’

061? ’Œuaeùç En oïxov flamberai, 061:5 où «op-wifi;

rzüEn’ En! côtoie: moéwopéç sla’ èvi d’un,

clac ’OSUo’o-sùç tous p.95 dvapa’ww. aïnor’ Env 75,

Eslvooç «180m»: ànmonépev flaè Séxeaôat.

’AMÉ on, âpçlnolm, ànovltlmre, M1081: 3’ eôv’àv,

Sépma ml xÀalvœç, au! Myea myaMevra,
(ï); x’ 5:3 0411:sz vucôepovov ’Hô’) fun-raz.

300 . "Au; flua), tout proche, c’en-i-
dire évidemment ici mime. Le mot am,
chez Homère, est toujours un adverbe
de lien. Ulyue, en disant mon": ’15?)
mi Mue), fait ullunion à en libation
actuelle.

303. Îflœ....Ven mprnnté il’Iliada,

tu, 258.
304-307. 1016m... Voyer. le. ver! XIV,

lbs-I6! et le. nous sur ce panage.
309-3". A! 7&1»... Voyez le! un KV,

bac-538 et les nous sur ce panage.
un. ’Olnm, impersonnel : il y n une

pensée, demi-dire je pense.
al I. Ohm; comme ohovôz.
8H. Tait-n. Ancienne urina, TEÔEIÆI,

disque!» par mite». - ’15in où ne
complu que pour deux nyllnbel.

au. Elnm’ in 1:. Voyez. le note du
ver: KV, 268.

346. îAnomlurfuev 1:61 «peut, hys-
lèrologie. On reçoit un hôte "en! de lui
faire ln conduite. Ce! deux mine dépen-
dent de clac, ou, li l’on veut, d’un; en
noue-entendu.

307. ’Anà (and bien) lignifie que P6-
ne’lope ne veut point inintel- Dur les prè-

vinions, ni tarder ainsi de remplir ses de-
voir: cuvera son hôte. - MW, lui z
l’étrlnger que voilà. -- ’Anovitlmre. Il ne
s’ngit que d’un hein de pieds. Voyez plus

bu, vers au.
un. MILVIÆ.... Appoeiüon i MmOn

n vu unverv analogue, XI, 480.
349. ’86 hum, il atteigne l’aurore :

il donne jusqu’en lever du jou-
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’Hc’ôeev 8è p.603 il): Mécano ce mitral ce,

OATESEIAE T. leX l
320

(i); x’ ëvëov mpà Tnlepdxtp Sel-mata pigment

fipsvoç év [LEYâpop’ ct?) 8’ flytov, 6c xev étable»

1061m; (Méta Oupopôôpoçi 063é Tl ëpyov

évOdS’ le: up’fiEst, pélot 1:59 uxohope’voç aîvôç.

1’163; 7&9 êpeü où, Eeîve, Safiaeat, 11 u YUVGLXÔV 325

tillée»; replaçai vôov mi ênlqapovat 951ml,

si xav amoraux, mutât elpévoç êv peyo’tpoww

Saphir]; lavement 8è ptwvea’tôtm reléeouatv.

aOc pèv o’mqw); aùràç tu and àrrqvéa. 53?],

et?) 3è xarotpôvtat zoom; 690ml 0.76 (infecta 330
(coq), and? TEÔVEÔTË 7’ êçeltôœvæat &nmeç’

320. Mafia.) porte sur fipt : très-matin.
- Autocar et plus, l’infinitif dans le
sens de l’impératif: baignes, parfumes.

822. ’Alytov, tant pis. Voyez la note du
vers XVII, H. -- ’Exeivaw, de ceux-l’a :
d’entre les prétendants.

au. Toürov, cet homme : mon hôte.
-- ’Avttit’q, chagrinerait : voudrait chn-

griuer. il n’y sur! qu’une intention, puis-
que l’hôte sera respecté, même par les
plus insolents. - Suuowôpoç, ayant l’es-
prit glté : fou furieux; homme incapable
d’entendre aucune raison. Aristarque (Scho-

liu B) : (in 6mm, ou et liât), ont:
a Oopwôôpoç roôrov boita , mimait
du? (leur). Myopathie: 6è (mucha.
éçfiapplvoç tùv chopin çptvonlfië. On

a vu, Il, 329 et dans l’Iliade, Yl, tu),
l’adjectif eupoç06poç au sens actif : qui

donne la mort, ou qui peut donner la
mon. lei le contexte exige de toute néces-
sité le sens passif.

323-324. Oûôé tu. 1970m... «pilât, et
il n’accomplirs point d’acte : et ce malin-
tentionné sera réduit à l’impuissance. Ajou-

tez: parce que l’étranger, en sa qualité
d’hôte du pelais, est sous nm protection.
Aristarque (mêmes Sablier B) : oûôèv ép-
yov &viaç dv6611. tartis rot": EÉvou, 3111)
781p m’a-toit RPOfG’îGlJ-at. Cette note est

donnée i la suite de celle que nous venons
de citer à propos de huo906poc.

325. ’Euaü, comme «spi p.00 : i mon
sujet. - "H, vulgo Il, la glose substituée
au terme propre

326. ’Ettiopova. Ancienne variante, ixi-
(ppova, leçon adoptée par Ameis. Le sens,
des deux façons, est le même.

827. ’Aüetauoç, sec : sans avoir été ra-

fraldsi, c’œt-i-dis’e sans noir été hligné,

parfumé. et mis par.mes soins dans un
état convenable de propreté et de bien-
étre. Aristarque (Scholia B) : (fi ôlfilïl,
on) du) a? au o ç aüxunpèt. fiwlnpévoc.
Didyme (Sclwlies V) : aüxwîw. On faisait
toilette, avant de s’ettahler à un festin.
L’hôte regarderait donc Pénélope comme

une femme sans usage, si elle le laissait
s’y rendre sale et dépenaillé. - Kami, de

choses mauvaises : de haillons.
3’18. ’Avûpmotôi.... Entre cette maxime

générale et ce qui précède, il y a une pen-
sée sous-entendue : u Pour mériter ma ré-

putation, il faut bien que j’accomplisse
mon devoir; et mon devoir m’oblige à le
combler de soins.s Didyme (Saladier V) :
roüro 1:96: du: (ÜÇ’npiCV tlpnxev, uni
àvapt’perat En! 16 idéog- bhïolpôvsot 6è

(mégotait o! dvepmnoi (spallation: :6
«pétun! tv et? plu, mi pfut-m 5.7an
mp1 écimât: àttohimtv.

829. Aürôç, de se personne : dans les
actes de se vie.

330. Ai correspond à ph du vers pré-
cédent, et signifie eh bien.

384. ’quetptôœv-tm, insultent. Le simple

lqndowst se prend en bonne part : jouer,
s’amuser. Voyez le vers XVII, 680. c’est la

dilÏérenœ de ludere et illmlere. Aristarun
(Scholie: B) : (i) 8m17]. on) ÊÇEtlItÔwVTCl
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"0c 3’ av àpôpœv couic lin ml àptipova 53?),

106 pév 1e xle’oç eüpù 8:5: Eeïvot (909!me

cuivra; é1t’ àv09t61touç ’ «and 1&5 pot mon»; ëamov.

T911: 8’ dnapttëépevoç agacéqm ROÀÜtL’nTlÇ ’Œuaoeûç’
335

’82 71Mo chioit] Aupna’tâeœ ’OSUorîgoç,

tira: époi xlaïvz: ml Mysa. otyaléma
951.0503 51e npômv Kp’r’gmç 6’954 Vipâcvw

voo-pto’o’zpnv, tu! m0; (du; Soltxnpé1poto’

nia) 3’, à); 10 tripe: ne? 016mm); vous; l’auov. 3ls0

11070.61; 7è? 87), voua; àEleMtp évl mina
chou. mi 1’ àvépewat éôepovov ’Hâ’) &av.

063i 1l p.0: www-mm 1:08:33»; énigme Onyx?)

ylyve’rat’ oÛSè 70v); rosa; (Mitral figent-59m0

10’uov, al 10: Siège: adret Spfio’rsipat antv, 31s!)

si p.75 1L; 79115:; rio-1: calcul], 153W 18010:,

fin; 31) 1é17rqxe 1600: opealv, 56cm 1’ épi) nep-
1’ij 8’ 06x av peovéotpt 11086»! dilua-0m émia.

inflation, tuquesôvm. Did me (Scho-
lies V) : mûéxrovrot, ne! lmôopoüvnt ’

fi hilaipoum rai lpfiôovtai.
332. Aürôç, comme au vers Sil
ses. Ami doit être joint i popiouaw.
au. ’EaOZàv, bull : homme de bien.-

’Ettxov, l’aoriste d’habitude: dit-en solen! ,

disent partout. --- Bnthe et d’autres enten-
dent leOÀàv hmm dsns le sens de n’a linos.

Hais cette interprétation est tout arbi-
traire; et Enstatbe aeu raison, quoi qu’ils
en disent, d’expliquer lofllôv par tablé»:

(blaps.
338. 111.0: (en), étaient en haine. Cette

hyperbole signifie qu’Ulysse est habitué a

se passer de tout ce qui n’est pas absolu-
ment indispensable. Aristsrque (Scholin
B) : (à ourla-1, on) 11101? àvri un?
fillotptmon. àpzùv 1:9 nafiov 106
ôvmxtîv «au». tilt netpiîoç. lut-
01’161], mob, àp’ nô xatéÀmov fhv n:-

1pl0u. (pionce. ré: zhivsc, mm tv
plissent Mince. nul vüv où poilions: tv
«mon; xaeeoôttv, DE; motos... tv pé-
xst ml èypunvô (in; npôflpov. -- ’Ore
nptîrrov, dès l’instant on.

340. litho, je désire me coucher : per-

ooxsstîtz.

mets-moi de passer la nuit.-’Q;,comme:
de la même façon que.

343. floôâvmrpa noëtîw,pléonssme du

même genre que poüv lutôovxoloc, Ill,
m, ou CVËW 013606111, XIV. un. -
’Emfiplvn. selon les uns, vient de lui
et de époi, et. selon les autres, de fini et
et de ipéca. Apollonius : si: énixoopnuxà
r75; MlNXfiL 061w; ’Apiotapxoz. Scholier
B : 1m13 pava - «pommai, âtre) un? lois.
Des deux façons le sens revient au même ’
agréables.

au. 0-36! fini... Ulysse, qui a en
insulté par cette engeance, ne veut avoir
aucun contact avec. elle Didyme (Scho-
lies V) z ôtù 1:6 bôpwrmèv trin 10mm)»

345. A694: sérum. Voyez le vers X,
349 et la note sur ce vers.

346-348. El [si nm... Aristarque et
son écule condamnaient ces trois vers. Eu-
statlie : àOtttirat ô 101.0610; 161m: un
113v «florin. Didyme (Scholiet M et V)
énumère les motifs de l’athétèse : dût-
1oüvrut o! tpeîç, «pérot; un 61:: aimi-

1at rit: auvapivnv êmïvôvsr du sa nui
190w: a fin; 56] TÉtÂnxc. il; 1&9
p00veï «in pi onouôzîuw; Buttmenn z

"-18
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Tôv 8’ «un «posât-ne neplzppœv [Invelôusia-

Eeïvs gym ’ où 7d? 1:06 tu; div-h? nenvuuévoç (1385

Edvœv thanôv (poum; èuàv "(ne-to 864m,
à); où p.003 eûqapaêéœç nemupœ’va m’W-r’ àyopsôezçi

Eau ôé p.0: 791p; maxwà (ppm-i. u’fiîe’ Ëxouca,

il naïvov sucr’qvov êb rpe’cpev il? àrl’roOxÀev,

SEEapÉW] Xelpecc’, 6’15 un; npâ’nov rêne pfimp,

fi ce 1163:1; min-n, ôhy’q-rreléoucaî ne? ëu-trqç.

’ADC &ys vüv nivation, nepfcppœv Eùpüxlsla,

viniov croie évent-to; ôu-filim’ ml ne!) ’Oôucceùç

fië-r, toréa? êtrri «68:1; 10:6085 1:5 xeîpaç-

«film 7&9 èv xaxôm’ri [iporoi xaraY-qpa’iaxoucw.

°Qç &p’ En ’ pub; 3è xatéaxero X3901 «966mm

350

355

360

a Mû addidit Bancs. Quod venin: mihi ri-
. detur judicium; n! si: hac mens istorum
a: criticorum, ridiculum esse quod Ulysse:
a tain probarn feminam sibi exposent ad
a demandanilum ai negutinm minime invi-
c dundum. n Ces ranis-nus uiunl rien de
bien gracie, La disparition des trois vers
n’aurait certes aucun inn-onvénient; mais
leur présence nil-n u pas davantage. Com-
ment Ulysse, metimurplmse’ rornme il est,
punrrait-il imaginer que lu vieille le recon-
naîtra, eta quel signe? Ce qu’il dit du la
vieille dnnt il accf’pleruil les services, doit
être pris simplement en oppositiun mec le
mal qu’il pense du jeunei servantes; et le:
qualifiai qu’il décrit se rapportent, non pas
à ce qui est nécessaire pnur l’office de la-

ver les pieds, mais aux Conditions qui le-
raient duparaître sa répugnante n se lais-
ser tourber les pieds par une femme.

350. rap. Vuyu ln note du vers 1,337.
--’Q»Sg, a tel puint : au point où tu l’es.

361. Eiivwv, des étrangers : parmi les
étrangers. - Oiliwvmompumlil de 900::
plus cher, c’est-à-dire plus digne de mon
nflictiun. Ari-mrque (Scholie: B): (ù 6i-
1Üfi, 51v) pi I iwv En; fiàimv,o-v1tpinxàv,
àvzi un (pût :poç. L’explication vulgaire
carnrum n’est qu’une illusion tirs moder-
nes. Homère iguure le mot ça! m1, et iné-
rile qu’un ne lui prête pas une platitude.

353. l’pnôç. Le mut est à volonté mo-

nos)llnl)e ou dis53llube. il était monosyl-
labe au vent 356.

au. Keîvov ôûcmvoV. Il s’ngit d’U-

lyue. - Tpécpev ne désigne que les loin!
donnés i l’enfant. Ulysse avait été allaité

par sa mère Anticle’e. La vieille, après
urnir nourri Ulysse, eut à nourrir encuve
le fils d’Ulysse. Voyez le vers I, 085.

35530:5....1rçGIrov,al’instautmemeuù.
366. ’H , laquelle. Ameis auspend la

phrase après le mot pilum, et pense que fi
n’est accentué qu’a raiwn de l’enclilique. Il

en fait dune un démonstmtif : dine, die
grxcliilderle 191.6; (il écrit prix); dissyl-
labe). - ’Ohynnslcowxa, n’ayant guère

que le nouille. Ariatarque (Saladier B):
(i) 6mm 51:) Mira-niions: ôlzyov
in 1m) «élan 11096:. mérou 6è «pou-
ra’tçzetai Mona 16 élu-mafia. Voyez les

vers V, .67 et H38 et les notes sur ces
deux vers. - ’Eer-nz, selon Ameis, se rap-
porte a viciai, ce qui exige la suppression
de la virgule au milieu du vers. Mais il
vaut mieux garder cette virgule. Voyez, V,
au. iléouaa’. up E141");

357. lilepippmv Eùgüx’Atia, le nomina-

tif dans le un: du vocatif.
358. Kari nov, aunai bien.
300. ’Ev jeannin. dans le malheur.

Aristarque (Athalie: B) : (fi ôinifi, a?!)
KV xaxotnn av andin: x21 tv talai-
mopiç, &er roi: tv aunaie.

30L Kartcxero.... «967mm, se cou-
vrit le visage, - Ancienne variante, nafé-
n’erE. Peut-eue est-ce la vraie leçon, tan-
dis que naréaluo ne serait que la glose.
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ôdxpua 8’ ËxGaÀe Oeppà, lm; 3’ ôÀoçuSvôv Estuev ’

’Q par i376» néo, TÉXVOV, &pfixavoç’ i ce flapi Zeùç

o’wôptônmv fixent): 0:008éa Ûupàv Exowu.

06 vip 1rd) ne 166cm Bpoœôv At! repmxepaüvq» 365
«(on impl’ En], et)? échoue; éxatépôaç,

Soda a!) tu?) 6600;, âpdipevo; à»; halo
flpéç 1re linapôv 0964m6 1:5 (poufSLpov uîôw

vüv 8é TOI. du) wattman! dqasOœro véc-rtpov fipap.

061w «ou mi nelwp êçenlnâœwo yuvatîxeç 370
Éclvmv mÀESoL-nâ’w, 61:: TE!) alunât Mpaô’ ÏKOITO,

à); GÉÜEV a! XÜVEÇ aïs: xaeatlltômvrau &TEŒO’dl,

16.0»; vüv 1066m TE ml alezan MIN âhslvwv

00x En; erw’ épi 8’ aux démodai; dvuryev

x0691] ’Ixaploto, mplcppœv anEMneza. 375
Tif) ce uéôaç vigie) «un 1’ «077]; anelo-treinç

mi céOsv eïvex’, étal p.01. ôpcôperat 95’800: Oupàç

x133so’tv. ’AM’ âye vüv Euvlst ënoç, 5m ne»; sium ’

363. ’E1ù.... âufizavoc, moi sans res-

source : impuinante que je luis. - un.
génitif causal : quant i toi, n’est-adire
quant a raide dont tu aurais besoin. -
Quelques-uns expliquent néo comme un
génitif exclamatif, et le rapportent a à
pal, non a sumac; Mais le génitif de
l’esclamation n’est lui-même qu’un génitif

causal; et des deux façons Euryclce dit la
même dione. -Téxvov. ll s’ngit d’Ulysse,

dont les paroles de Pénélope ont ravivé le

souvenir dans rime de la vieille.
363-365. flapi"... (imprimeur, nil-dessus

des hommes z plus que pas un autre
homme. Voyez, l, 235-236, tupi «dans
àvôptimuw.

384. ’Exov-ra. ayant : quoique tu aies.
387. 336-5090 vulgo tôiôum correction

byzantine. On a vu tôiôou, XI, 289. -
’Eœç dans le sens de 6m04: afin que.
Voyea, lV, 800-804 , dam... nattions.

387-305. ’lxom ripé; Tl, c’est-"adire

houé u râpa, en le rapport est entre les
deux verbes.

369. ’Açeih-ro a pour sujet Z46; sons-

entendu. k370-874. 06m «0v.... Blindée coin-

pare la misère probable d’Ulyue errant a
celle du vieux mendiant qu’elle a sous les
yeux. Seiche: B : tout. 91ml, and au"):
06m: (moitirai 1:).avdiutvoz, 5303:9 «à
vin infipiln napà 16v Gouiiômv.

370. Kiivip, i lui z a Ulysse. - ’Eçe-
ipiôwvro, comme l’urine dihabitnde z ne
manquent pas d’insulter. Voyez plus haut,

pour ce qui concerne le mot, la note du
vers 334 .- Punaise: équivaut ici a opinai.

372. Sion. Eur’clée s’adresse au vieux

mendiant. Le complément du verbe est
cette fois au génitif, a cause du change-
ment de hi en and.

374. on hip, tu ne laisses point : tu
ne leur permets point. - Nituv, de net-
toyer : de te lover les pieds. - ’Awytv, a
ordonné (de le faire).

378. Tif) (ainsi donc) répond i oint
fixement! (bien disposée), comme on le
voit par ce qui va min-e; car l’ordre de
Pénélope n’avait rien de bien impératif.

378. Kfiâww, sous-entendu qui: : par
les chagrins; par la sympathie que m’in-
spire ton infortune. Aristarque tScholiea
B) : (i) 8mm, ôfl.) 3018:0" à"! mû,
ôtà îà on. unifiez.
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MIMI 39; Esîvot tala-neige: êv0r18’ ïxovro,

(i703 cône) Twa’ (mut éoixâra. 658: Gâteau 380
à); au 351m; çœv-r’gv 1:5 nôêaç 1’ ’Oëuo-îiï loua;

Tfiv 8’ ânaustêôpevoç ripostée?) nolüun’riç ’Oôuaceüç’

Y) 7M), 061w ouah 60-0: me»: ôçôaluoïcw

ipéca; àpçorépouç, pâlot axile) dlhiloüv

Eupevm, à); m5 ne? «En-ù émçpovéouo” 617095651; 385
Ï); &p’ Ëçn’ 7973); 8è ÂÉG’QÔ’ a; napçavôœwa,

:433 1:68aç éEanéviZev’ 138w? 3’ évexeôaro peuh)

plumail, ËTEEle 8è Oeppôv êmfiçuasv. Aûràp ’08uacsùç

Km ën’ équpôçw, mal 8è 016101! ê’rpa’mer’ «lalla-

aürixa 7&9 nattât ôuuàv étama, fifi è 7450660: 390
oûMv âuçpa’taaano mi àuçaôà E970: Yévono.

Nm: 8’ oïp’ âccov îoüaa divaxô’ ê6v- azurin 3’ ëyvœ

oùMv, w’lv «cré un; crû; filetas hum?) 686th

HapvmôvS’ éleôvra per’ Aùtôluxôv ra aux! uïaç,

380 . Aigu. Il ne s’agit que de la taille
et de la pxestance; car Ulysse, quand Eu-
ryclée l’a vu pour la dernière fois, était

encore un jeune homme. -- "66a: r(E).
il n’est pas étonnant qu’Euryclec ait porté

les yeux aur les pieds qu’elle va laver. et
quiche note une ressemblance entre ceux-la
et ceux dont le souvenir lui est si présent.

386. ’Euuzvai, être : que nous sommes.
-*D; correspond a afin». -Quclques nus
mettent un point en haut après humai.
Avec cette ponctuation, Ulyase dit deux
fuis la même chose; car alun 06m) se
rapporte a ce qui précède, et signifie
comme tu viens de dire.

386, Hawavômwa. C’était un bassin
(le cuivre. Voyez plus bas, vers 469.

387. T13), dans lequel. Ancienne va-
riante, roi) (a l’aide duquel). leçon adop-
tée par Bekker et Dindnrf. -’EEaut’anev,

abluele roleôat, elle avait l’habitude de
hiver. - la leçon iEang’uEav , dans I’Ho-
mère-Didot, niest qu’une inule d’impres-

sion. La traduction nlzlwbunl, qu’un lit
en regard, suppose èEanevŒov. Mais ce!
àEane’VLKov ne serait lui-même qu’une cur-

rection tout arbitraire.
389. qui: èn’ iaxapôçw. Ulysse émit

donc en pleine lumière. Mais les paroles

d’Euryclée lui font craindre d’un re-
connu; il recule son tabouret, et il tourne
le dos au feu. Voyez plus bas, vers me. -
2161W, l’obscurité : le côte opposé a celui

dloù venait la lumière. Eustatbe : âm-
npdqm 1:96: 16 entendu

394. ()ù)fiv, la cicatrice : une cicatrice
dont elle avait souvenance. Aristarque fait
observer (Scholie: B) ln différence de la
diction attique et de la diction leomi-re:
(il 6mm, à?!) ’Arnxoi t6 Ozpamuôàv
tpaîupa (badin que: ’ napà. 6è t01:73:11!)

lundi] ph rè àûzpdmurov, 06113 a
et) Bepaneufiév. - ’Epya, les Choses : ce
qui mncernait sa personne. Cette révélation
nuirait a llaccompliseement de les domine.

892. NÉÇE, elle nettoyait: Euryclée le
mit a laver. -"Ava7fl’ èôv, son maître :

les pieds de son maître.
393. Tfiv «cré un: au; muez. dont

judis le frappa un sanglier z qu’un sanglier
lui avait jadis fuite d’un coup de boutoir.
Aristarque (Scholirr B) : (il ôtnlï), ôu)
il À a ne, 164m: Quoique.

394-406. Ilapvnoôvô’ fleo’vra.... Le
récit qu’on va lire est développé outre me-

sure ; carie poële pouvait exprimer en deux
ou trois vers ce qui devait être dit à pro-
pos de la cicatrice. Quelques modernes re-



                                                                     

flux]
purpàç flic; narép’ êo’OMv, 8c àvOpdmouç éxéxaa’ro

OATEîEIAZ T. 277

395
10.2113006ng 0’ 69m9 est 0:6: 3è et me): lâœxev

cEppæiazç’ Tl?) 7&9 nxaptopéva pnpia mie:
âpvâw fg? êplçœv’ à dé et «pépin»: &p’ ônfiôet.

Aôtôluxoç 8’ 9.06m. ’lôa’zxvjç ée; mon 85’390»;

raïa véov 75746610: xtxfica’ro Guyarépoc fiç’ 1400

16v pot o! kilt-(flua (90m; in! yoüvaot flâna),
nouottéwp 869mm, En; 1’ lourd lx’ 1’ hépata-

Aürôlux’, «orbe vüv 6vop.’ 569:0 8m ne flint

gardent ce récit comme une interpolation.
Ce que l’on peut trèstien admettre, c’est
que les rhapsodesl’ontamplifié par des em-

prnnts faits aux deux poèmes. En effet,
sur toixantètreize vers il y en a une
vingtaine qui sont des répétitions. Ce récit

est en somme, selon la juste remarque de
Payue Knight, un des vieux chants que
consacrait la tradition des aèdes, et dont
le poète, bon gré mal gré, avait a tenir
compte, une fois mentionnée la cicatrice
à laquelle Euryelée reconnaît son mettre.
Si ce récit n’est pas d’Homère. il est plus

ancien qu’Homère. Mais rien n’empêche

d’admettre que le poète s’est attardé,

charmé par le sujet. Cela lui arrive quel-
quefois. Ici du moins il n’a pas dormi;
car nulle part, dans l’odyssée, il n’est
plus vif ni plus intéressant. Aristote, Poé-
tique, chapitre VIH, parle de ce récit
comme d’une partie intégrante de l’odys-

aée ; et l’on ne voit pas qu’aucun des
Alexandrins en ait suspecté l’origine. ---
894. Ilapvfiqôvôü), au Parnasse : dans
la montagne du Parnasse. Didyme (Selm-
Iiea V): si: tôt! Hapvao’n’o’v. "apueoô:

6! 600: Aùçôv. -- "au. les fils (d’Auton
lycus). C’eoiient ses oncles maternels.

396. Mmeô; (in. de sa mère, c’est-a-
dire d’Anticlée.

396. Klutroo’ôvu doit être pris au pro-
pre. Antolyeus était un voleur, et il s’en
faisait gloire. Il volait même avec elfraco
tion, Voyez Filiale, X, 267 et la note sur
ce vers. -.Opxm ne signifie point qn’Au-
tolycns se parjurait; car alora on se sertit
di-fié de lui. Non, il inspirait toute con-
fiance; mais ses serments étaient conçus de
telle sorte, qu’il n’était jumais tenu par sa

parole, et qu’on n’avait aucun moyen de

le confondre. Aristarque (ScIIoIier B) : (fi
auna, on) oint intopxüv. ma swea-
tttvoç rob: 6pxouc, miro; ph eôopxoç
ôiépewe, «en ai traduira": ôtà vile
inonda: lumen. - Il est évident, par ce
qui suit, qu’Autolyeus est un héros [pour
Homère, et non un homme blâmable. C’est

un des passages du poète contre lesquels
Pluton, dans sa République, a surtout beau
jeu. Mais Homère n’est point un précep-
teur de morale. Il parle d’Autolycus comme

en parlait la tradition. Dugas Moulbel :
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 eouruit grand risque
d’être pillé. Dès lors les qualités qu’Homère

vante dans Autolycus devaient être fort ea-
time’ea Ulysse lui-même n’est pas scrupu-

leux quand il s’agit de mentir. a M" Da-
eier, qui veut absolument un Homère de
bonne compagnie, paraphrase comme il
suit le passage relatif aux talents d’Auto-
lycus : a Prince qui surpassait tous ceux
de son temps en prudence et en adresse
pour cocher ses desseins et pour surpren-
dre ses ennemis, et en lionne fui pour
gurdr-r religieusement sa purule et ne violer
jamais ses serments. n Un comprend cette
aberration chez une femme possédée par
son préjugé; mais il est inexplicable que
Pope ait donné dans le même travers.

397. ’Eputiuc. D’après les poètes posté.

rieurs a Homère, Autolycua était le propre
fila du dieu des voleurs. Chez Homère, il
n’est que son favori.

400. Nsov adverbe : depuis peu.
tu I . miniatura, vulgo EÙpÛxÀfla. Voyez

plus bas la note du vers 406.
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nat8ôç 1m81 mgr nolua’pmoç 8é col éonv.

Tir; 8’ ouï-r? Aù-râluxoç ànayæst-ro, odivmév ra - 1105

Papêpàç épi); Main]? TE, Tiewe’ 6vop.’ au: un eï1tœ’

noÀKoîaw 7&9 Ëyœys ô8uco’a’Lpevoç 188’ inâvw,

601894va fi8è yuvaiElv âvà xôâva nouluëôretpaw’

a?) 8’ ’O8uaeùç 6voy.’ ferra) énévupov. Aùràp 57197:,

ômâr’ av 135’604; unrpdiîov éç pin 81mm 1110

E101; flapm66v8’, 661 1:06 p.0: trépan-H ëaaw’

15v a! ë-(à) 8éme, xca’ un! lalpov-c’ campo».

Tâw Ëvcxl 137.0 ’O8uceùç, ive: ai néper. âflaà 86390:.

Tàv pèv &p’ Aùrôluxôç 1; ml uiéeç AüroMxom

xepcfv 1’ flami’Çovro fumai TE pulixloww i kl!)
01’171]? 8’ lignifiât; unrpàç napioù’c’ .08uofiî

xûca’ dîna un: xeqaakfiv 15 nui zigoto orient xaÂé.

AÔ-râluxoç 8’ uioîmv hâlera xu8aMpoww

8eï1wov éqonlfo’aar roi 8’ ôrpûvowoç houa-av,

mâtina 8’ efcdyayov 606v âPO’EVŒ newaémpov’ A20

18v 8épov algol 6’ 530v, mi un! 8iéxeuav ânonna,

(damné; 1’ émerauévœç nsïpdv 1’ àÊeÀoïcw,

404. Haiôôç au féminin. ll n’agit dlAn-

liclée elle-même. - A! en explicatif, et il
équivaut à 76.9.

406. Fauôpà: et 0016.1119 ont le sans
du voœfif. Quelques-un. môme écrivent
Guyarep au vocatif. - Avec la vulgate EG-
püxhza Il] vers COI, les vers lob et 406
mon! pu de lem, puisque, si Aumlyeul
parle n Eurydée, il ne parle pas à boëtte
et i Il femme. Il faudroit, nec cette le-
çon, que yapôpôç et Ûwàmp fussent de
mil nominatifs, et qu’on lût tiO:oO(ai),
non ti01c0(t).

407. ’Oôucaâvaoç, irrité, on selon

quelque-une, lui. D’autre! donnaient nu
mot un nous actif : ayant commis des mé-
fnitn. Didyme (Si-halte: V) tenable préférer
ln seconde interprétation : maki; ’ à
ôpyfiv hayon r i, 616.01; Mail le sens
iman est mieux dans le commère du per-
sonnage. Les méchant» sont toujoun en-
chantés d’eux-Mmes et furieux contre les
auna. Un coquin le! qu’Autolyeul n’u-

vouen jouail qulon le déleste. - T66(t)
adverbe : hue, ici. Voyez le vers l. 400.

409. Toi. à lui : n mon peu-fils. -
’Oôvatôç lignifie donc finisseur. -’E1ru’n-

vouov, convenable comme nom. Voyez la
note du ven VIH, 64. Didyme (Scho-
Iie: V) : mpcbvvpov.

M0. tllëfiomç, devenu jeune homme.
Didyme (Scholiu V) : (v finira filonien
yevôuevo;

u 4. "00:, c’esc-i-dire tv il» ôdiunn.

442. Tir»: partitif: de ces biens.
"a. TÜV lvtx(a), i muse des choux,

n’entre-dire par mite de le promesse d’hi-

tolyclu.
ne. "(mouflon oyant jeté au bru

entour.
M7. Kôao’üpu.... Répétition presque

textuelle du ver! XVI, 06.
ne. Tol.... Voyez le vers Il, 428.
424-628. Tôv ôipov.... Vers empruntés,

Inuf les dernier! mon, i l’lliade, V",
346-343.
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ômaév ce nepiopa8émç, 8éaaavrô TE poipaç.

"a; 1615 pèv «pâlirai: figez? à; flûtai! xara86vra
8aivuvr’, oû8é et Ûupàç 35651:0 8m18; éfo-qç.

425
’Hpoç 8’ fiéhoç 7411180 mû. éd xve’qzaç filetai,

891 161:5 xOLpficawo au! 5m00 8669m; Élovto.
’Hpoc 8’ flptyévewt çdvv; èo8o8ix-m7xoç ’HÙÇ,

[Mit 8’ ïpev è; (Mg-11v, flpàv xüveç fi8è ml oui-roi

uléeç AÛTOÀÜXOU’ peut rois: 8è àoç ’O8ucasùç
430

fiîav’ abria 8’ 690g «pocéëav xa’caezpévov au

Hapvnaoü, râla. 8’ ïxavov MÛXŒÇ fivepcéaoaç.

’HÜuoç pèv êta-ra véov «pocéëaûthv âpoôpaç,

3.5 àxalappsf’rao Baeuppôou ’Qxeatvoîo.

Oi 8’ êç (flacon: inavov énaxrâpeç’ 1:98 8’ 89’ «616v
435

ïxw’ ÊPEUVÔVTEÇ xôveç fiîaav, cabrât? ônioeev

uléeç AûroMxoui parât raïa-i 8è &oç ’08ucoeùç

fiîev fiat xuvôv, xpa8aîœv 80hx6muov lyxoç.

"Evôat 8’ âp’ év Muni mxtvfi xaréxerro péya; 05:?

Mit pèv âp’ oÜr’ âvépœv 8min pévoç ùypèv àévrwv,
no

0615 p.w 135’740; quiets»; ânier; ËGaOJxev,

oü’r’ ëpôpoç «agiotons 8iap1tepéç- ô; âpa www)

’85" cirât? 9670.00»; événv xüaiç filleul fiGÂÂ’fi.

Tàv 8’ àv8pc’ôv TE xuvôv 1:5 flêpi XTÜTEOÇ in): m80ïîv,

à); indyovraç ènficav’ à 8’ a’w-rioç éx Equoio,

424-425. ’Qç 1611.... Vers empruntés à

I’Iliade, l, «mon.
426. ’Hyo:.... Répétition du vers fX,

468, déja plusieurs fois répété.

427. Ai; rôti"... Voyez le ver! XVI,
484 et Il note sur ce vers.

438. ’Huo:.... Répétition du vers Il, 4.
420. ’H pèv du; fiât ml mûroi.Vuycz

plus bus les vers 435-437.
433-434. ’Hé).io:,.... Vers empruntée à

l’Iliade, vu, "un.
4:14. lumppeiroo, un courant paisible.

Aristnrque (Scholiu B): (il 8m15], 5H)
àxakappcirao )lyti (à...) roi» dina-
)üç un! mon»; pierra;-

486. O! (eux) est déterminé par le mot

horrifia.

le!!!)

439.’Ev9a, l’a i dans le val de mun-

tagne. - ’Ev Mura. dans un faunin
Aristarque (Scholie: B) z (à 6m15), 6:1.)
lamina 014.561. looping. n98; noimv èm-
mëtim, àfiô tu] leEaaOat. Didyme
(Scholie: V) : avvôivôpui 161M).

440-443. T’hv mon... Répétitiun des

vers V, 478-00 et 483, sauf le change-
ment de quelquu mou. Voyez les notes
sur ce passage.

444. Tàv, lui : le mnglier. - flapi doit
être joint à film, et noôoïtv dépend de
xrûnoç.

446. ’O;,comme quoi : lui faisant com-
prendre que. - ’Eniyovreç, des chas-
sont: : une mente et des chasseurs. -’O,
lui : le sanglier. - ’Ex, (sortent) hors.
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(99069:; 58 houp, 1:59 8’ ôoOaÂpoîat 858091605
et?) 9’ ŒÙTÔV oxe8âôev’ ô 8’ 019d npo’motoç ’ÛSUO’O’EÙ;

lacut’ âvaaxépevo; 8ohx8v 8690 pipi naxsin,

cinérama: pepadiç’ à 8é par oôdpevo; aussi m5;

youvàç 61:29, n°118: 8è 8tfiouee 601.918; 686w: 450
Infini; afin; , oü8’ éméov ïxe’ro poirée.

T81; 8’ ’O8uo-eùc 06mn: wxêov and 852m ôpov,

âvrtx98 8è 81.7116: (9015m!) 80098; âxwx’l’)’

xà8’ 8’ lma’ év novi’got pomiw, rai-nô 8’ imam flopée.

Tôv pèv Aù’roMxou nai’8ac pilou àpqasnévwrw A55
(515004))! 8’ ’O8uofioç âpôpovoç âvtiôémo

8fioav émo-rapévœç, ëna0t8î) 8’ alpe: xeÀatvôv

446. lié. Ancienne variante, 66. -
"Üp.... Napalm, ayant un regard de feu.

447. At’atôv, d’eux-mêmes : des cliss-

santa, mente et hommes. - ’O (lui) est
déterminé par ’Oôuoesôç. - "prônera:

se rapporte a tonifie).
449. ’0 (lui) est déterminé par de. --

Mu: dépend de nantir, et poâptvoç (ayant
pris l’avance) équivaut i un adverbe ca-
ractérisant l’action.

« 450. rom; maman-dessus du genou :
à la naissance de la cuisse. - nanan...
aapxôç, beaucoup de chair. C’est le seul
passage d’Eomére ou il y ait «chéri avec

un génitif.

454. Atnptol; âtEaç 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 (Scholiea B) :
(il ôirtli, 61:) 101mo: ünsp, nard rùv
àpxùv soir 11.11900 ’ Mysi 700v, nous.
Bi 541.1900: aupxèc ôôôvn. ôià ôt
soi llxptçlç ônloî 5st ou ne". et?"
00’1wa militera. Voyez, pour le mot 1t-
xotçiç, la mile du vers Xi", 463 de
l’IIiade. - La cicatrice, d’après ce que
vient de dire le poète, devait être un
sillon creux, parfaitement reconnaissable
à la vue, et surtout an toucher. Eustatbe :
t6 8è 81.171900: 05:00.: ônloi ri): «Mû;
la); 477i): toi: bot-ion. 8:8 nui rùv 06km
tian); fichier: ointe-r 950v Wmflivfit àv
01:8 ri; Eûpualsiuç mi tv axé-.9- au»;
7&9 ênineôoç ciron un! mon. on: En
(mon. àaîtituç 6è 493’011 té Milouin

ne! écoulât. à: nouât iule" finie
04191:8: olov lins-hâtier];

453. ’Avtntpii.... Vers emprunté i l’I-
lieds, x1, m.

454. Kàô ê’lnsa’ tv alevine-1....Voyez

le vers Il, tu et la note sur ce vers. c’est
encore un emprunt fait ’a l’lliade, KVl, 400.

Voyez, a ce pas-age, la note sur pantin.
455. Tâv, lui : le sanglier. L’opposition

de piv avec le 8(5’) 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.

467. ’Enaorôfi, a. l’aide d’un charrue :

"in aux paroles chantées pendant qu’on
bandait la plaie. On attribuait naïvement
au charme l’effet produit par le boutisse. -
La superstition des charrues date du temps
ou il n’y avait d’autres médecins que des

thaumaturges. Esculape lui-mame passait
pour guérir ses malades par des charmes,
bien plus que par des remèdes ou des opé-
rations. Barnes, Scholie tirée d’un mann-
scrit : lotiov ôtt inuit: torii! il ôià tic
tricotai: manicle. dieu ml llivôupoç tel
toü ’Aexlnmoü palettai; incoiôuîç

lives (Pytlu’quu, fil, 9l). Cette note est
probablement la dernière phrase de celle
d’Aristarque sur le vers 467. - Quelques
anciens attribuaient a brandi un sens
moral : les bonnes paroles par lesquelles
un donnait du cœur un blessé, clin qui le
,calme était indispensable. Didyme (Scho-
lies V) z Amùfiç énuotôùv nope’ôuxs
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faxeôov, «En: 8’ ixov-ro pilou 1:98; 8(ôpwra mrpôn

Tàv pèv &9’ lürâluxôç ce au! niée; AùroMxow,

:0 indéfinie: 1’18’ 6:77.48: 859d 1:096vraç ,
l460

xa9naMpœç Xai9owa: :9an pipons; Ënepmv
si: ’ledxnv. Tri) pév (Sa florès: ml mima: mimi)

xai9ov vootfioavn, ml. êEepéetvav huera,
cùÂùv 8:1: néOot’ ô 8’ (198: colon: c8 xatéhîev,

(à: par 67)9:t5w:’ 0mm aï]: leur?) 686m, 465
IIa:9w;oév8’ ëlôôwa 68v videur Aü’roMxow.

Tùv yp’qbç, pipeau: natan9nvécro: ÂaÊoüoa,

yin?) 9’ êntpao’aapévn, 1:689: 8è 1:9oe’nxs oé9eoôar

êv 8è M6131: néo: XVYÎPJY), xavdx’qce 8è 19:70:89

tu; 8’ éré9œa’ édifie-tr 1:8 8’ ënl x00v8ç èEÉXUO’ 08:09.
ls70

Tùv 8’ due. xdppa ml 60.70; 9:5 o9éva: ’ :6) 8é a! 600;

8an906q): nlficôev, 000.599) 8è ai Éole-ra oœvfi.

’Ailaaps’w) 8è ywslou ’O8uaoaîga 1:9oaéstnev’

’H p.503 ’O8uoosôç écot, 900v :éxoç’ 0885’ 6’ lywys

1:98) ËYVW, 1:9’w robre: divan” ëpèv âpoaoaîaaôat.

18v nupvnopiav. luxatpov 1&9 du: tati-
env. étuv :8 met-tua soir :ttpmpévou
tumulte à, nui «hanap xpoenpmulvov
si: xnmopoüvn, du suai ôt’ trépon-

ànâ et un Osmium: nonup-
xitu (Iliade, KV, 404). Mais il vaut
mieux prendre lnuotôfi au propre.

468. .FA’XCÛW, il: arrêtèrent : ils em-
pêchèrent de couler. Didyme (Se-Mies V) z

(clabot! 88 âvtl roi: lutation.
404. (Film. Ancienne variante, 905x,

leçon adoptée par Ameia et La Roche. Avec

90mg se rapportant a luipoweç, xapna-
Muni; se rapporter-ait a palpons. et non
plus a hetman. Cela ne s’entend pas très-
bien, même avec le commentaire d’Ameis :

I xapnalipm; laipovru , weil et beim
I Gedanken an die Heimatlr schnell seine
- Wunde vergnes. I Mais Ulysse est guéri
quand il s’en retourne, parfaitement guéri.

404. 001m 8H: «flot, quelle chose il
avsit soufferte quant à la cicatrice : com-
ment et dans quelles circonstances il avait
été blessé.

465.404. «a. nm... Répétition, mutatis

A75

malandù, des vers 303-394. Voyez, sur le
second de ces deux vers, la note relative i
flapvnaôv8(s).

467. Tfiv, c’est-adire ont". : la cica-
trice. Cet accusatif dépend de fuît, et non
de ÀaGot’rua. -- 144605011, sous-entendu
éventa : des qu’elle eût pris (son) maître,

c’est-adire dès qu’elle se fut mise a lui

nettoyer les pieds. Voyez plus haut les
vers 300-398 et plus bas le vers 476.

468. H681, le pied (qu’elle tenait). -
Ilpoému. elle "dl!- - (l’infini, comme
Guru oipeaôn : tellement qu’il tomba.

470. ’ExÀi’In. c’est le seul passage où

Homère n’ait pas dit tout... Ce verbe a
pour sujet 11116:, lequel équivaut lui-
méme i 1611;. - T6 est déterminé par
Ûôup, et se trouve réduit par la au rôle
de simple article. Au fond, il signifie cela,
ce qui était dans le vase.

474. d’pt’vu comme llîà opiva. -Tu’s.

Voyez, au vers précédent, la note sur ré.
472. Adaptation... Voyez le vers lV, 706

et la note sur ce vers.
475. flâna, adverbe z entailla, abso-
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1rH, ne! aneM-nuav êcéëpaxev ôçôalpoïaw,

neçpàêéstv êôélouca çQov «601v Ëvaov êo’væœ.

rH 3’ où’r’ &Opfioat Êüva-r’ div-tin OÜTE vofieat’

T’a 7&9 ’AÔTpIdhg vôov ërpamv’ w311i? ’OËUacebç

Xeîp’ êmoaco’o’zpsvoç çipuyoç M65 siElTEPîI?lV. A80
r?) 8’ képi; 505v âocov èpûaaato, QQ’W’QO’ÉV 15’

Maïa. 1h; pi éôélszç flânai; 2è 8é p.’ Ë’rpeoe; m’a-ri]

et?) a?) énî paCGr vüv 8’ auna tond! parfin;

filueov EÏXGG’L’G) lui à; narpæu faim.

M73 étal àçpa’zaô’nç nul TOI 056c ËoGaÂe Gong), 1185

dya, m’a ri; 1’ âne; évl peya’zpowt meneau.

’98: 7&9 êEspéœ, 1:6 3è ml rersÀecpévov leur

lnment, e’est-i-dire en réalité. Enryclée
s’étonne d’avoir en besoin de luncher "ni-

ment le jambe (le son maure, pour être en
état de ren’onnuître Ulysse.

L71. nzçpaôénv, montrer. Le verbe
çpa’to), chez Homère, ne signifie ni parler

ni dire.
478. *H, elle : Pénélope. - ’AOpfiaat.

noir vu z voir le signe que lui faisoit Eu-
ryclee. -- ’A-rrin. en luce z bien qu’elle
fût en [ne de la vieille. On se rappelle
qu’Ulysse unit tourné le dos au (en. LI
vieille. i genoux devint Ulysse, était donc
face a face luce Pénélope.

m. Tj, i elle : in Pénélope. - Nôov
Eroamv (détourne requit) ne s’applique
qu’au moment on Eurycle’e fait signe des

yeux à sa multresse. et aux instants qui
suivent. douant l’échange de pondes entre
Euryrlèe et Ulysse. Bulbe : a Aventit m-
. bill) Minerve mentem Penelnpæ, ut nec
a satis videre oculi! punit nec intelligere
a: quid agatur :adhuc enim omnin vident,
a: ex ldversum sedens com uncillis. s Ens-
tathe z en 5è àÇEoËVal ràv «0’51, nul 16v

zelxôv fizfio’al, mi. 1è sa.» xeôfival,

8mn un «ânon nui ri llnvIMmJ.
60x006: Bi ôt’ ânôévnav .YIVUGÜŒI ri:

ypoô:’ àlnmweléoua: 1&9 five: (moxa:-
îa. (vers 366). ou) nul 1m) uzydpou è:-
Gzivovoa. un" ôlxyov (un 603), un:
(40:00:: noôàvmtpa, (in! rà npàtepa
[1.73110 flâna, 09x épurant (un) r71;
ôtenoivnç, à»; 163v npou’puv ôià tin:
m3151; àhynnùiav Exlvbùvn ôoxoüvtmv.

480. Xup(l), et non pipo!) : "ce ln

min. Voyez, IX, 302, la note sur un
exemple Identique i celui-ci. Voyer sur-
tout. XI, SOI, hl lapai adoubai. -
0ipuyo: 16.65. Ulysse veut arrêter les
son! dans la gorge de La vieille. Eustatbe :
laôopevo; en: 1926;, in ri; çdpuï’aç, OÙ!

riois: ÀuÀEÎv. Il vs sans dire que le héros

ne serre pas bien fait, et que son geste
se réduit à un avenissement qu’Boryclee

ait i se taire.
H2. Ai est dans le sens de 16.9, on

plutôt de étui.
483. TE; et? (ni palé, comme s’ily

avait bei raïs ou?) XÔÂfiq’. Voyez Filiale,
Yl, 400. Enryclee était restée vierge, comme

on le voit des le premier passage où Il est
question dlelle (l, 033). Ulysse s été allaité

par en mère Auliclee, et non par une ser-
vante. - Le mol 14;: est dons son sens pro-
pre. Ulysse dit : a Cu tu ss eu soin de
un première enfume, et c’est toi qui me
portais sur ce sein que voilà. n

4H». Km: toi 0:6; hibou floué. Ulysse
est tellement métamorphosé, que en recon-
unissance par Enryelee lui semble a lui-
méme une sorte de miracle. finet-die : 16
0:6: Man (mon? Oeiàv Tl filai tôv
en": ’Oàuaoémç àvnvapwoov glui" où
7&9 àv àAÂwÇ à yod»; hem rèv ü)-
Àoijvov (me ri; ’Aônvâç.

486. Ti; 1’ même, quelqu’un autre :

tout autre individu que toi.
487. ’03: ftp... Voyez le vers XVI,

440 et la note sur ce un. Cette fois-ci le
vers l, au de "(inde est littérslement
reproduit.
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si xi ûn’ êpotye 0564 Scipion tance-7px àyauoùç ,

oüôé æpoqaoü oümç 0-56 dçéîopat, ômôr’ av 600.1;

Spinal: êv peya’tpowtv époi; xrsivat yuvaîxatç. 1190

Tàv 8’ 4151:5 npoaéeme nepiçpœv Eûpôxhta’

Téxvov épàv, noîôv ce ënoç oôyev 89m; ôêâwœv.

Giulia pàv olov épôv pévoç Epmsêov oùô’ ÊTEtEtXTÔV ’

gîta 8’, 6x; 815 ne; arspefi M60: 13è 0181190;

’AÀÀo Sé en: épée», en) 3’ êvl cppeal 3,170.50 oient -
1095

si 7: ûnô ache Oeèç Scipion pœ’qc’rfiplç àyauoùç,

si 161:5 TOI mule-Io) évl peyépom yuvaîmç,

aï ré 6’ àrtpoiCouat, ml aï mleirtSÉÇ slow.

Tùv 8’ ànapeÆôpevoç moeéçn noÀvanrtç ,OSUO’O’EÔÇ ’

Maïa, du 3è où ràç puefiasat; OÔÊÉ Tl ce 500
E5 vu ml ou’nàç ëyà) çpâeopat nul eïaop.’ éxa’tmv-

6’003 gy; (rififi püôov, éTUÏTPEllIOV 3è Oeoîuw.

m âp’ Env] ’ YPTIÜÇ 8è SLÈX peyo’rpoto Beëfixe:

alcapévn TrGS’ÎVtTtTpa’ rôt 7&9 figé-rap ËXXUTO mina.

Al’rràp ËTtEl. mimi ra nul-537.5415) Mn’ Ratio), 505

489. 066i (pas même) suppose néces-
sairement qu’Euryelée n’aurait pas gardé

le silence. Cela ne parait point manifeste
i Botbe. Ainsi propose-t-il une correction
au vers 487 : a floc si genninum est. in-
: terficet Ulysse! Eurycleam, sen sileat.
a live rem eloquatnr. Dure enim intelligas
a une. çà continuum: : si in); amuï.
I Serihamus potins, aperta sententia, faci-
- lique mutatione : si 5l hep 62:96:». n
Rien de plus inutile que cette correction.
Bulbe est resté seul de son avis. Il n’y a
réellement aucune difficulté dans le passage.

490. KTIÎVMIM. Ancienne variante, msi-
vatut, l’optatif aoriste au lieu du subjonctif.

492. Téxvov lutin. . Voyez le vers 1,64
et la note sur ce vers. L’Homère-Didot a ici
aléa ce, au lieu de noiôv ce. Mais ce n’est
qu’une faute d’impression. L’œil du cor-

recteur a été trompe par le mot placé sans

1min.
404. ’EEm intransitif : je tiendrai bon.

La comparaison prouve que clest la le vrai
sens, et qu’on nlu besoin de rien sous-
entendre. Cependant les surjetas expli-

quaient aussi la» par une ellipse. Didyme
(Saladin V) : tv tain-ï; auréolas. Ajoutes,
tu «pâma. Eustathe z nasaux» tu «piv-

p.a, influa), une. u) il? il: utyfi
püôov, ô xarmripos nairas (vers bon)’
û mi in»: xowo’rspov fini son) sandhi
ëç’ 0k nupuyyénuç. -- Il; on. comme

quand (tient bon) z aussi ferme que tient.
49h. ’A)).o.... Voyez le vers XVI, 2M

et ln note sur ce vers.
498. A! té e’ ànuâ!ones,... Voyez

le vers XVI, 3H et la note sur ce vers.
600. Tir], pourquoi? a quoi bon? -

066i n équivaut a «on 1&9.
bol . Auto: in», moi-même : sans l’aide

de personne.- (bpa’eouau, je distinguerai.
- Eieou(ut), je connaltrai.

502. ’Enitpulmv, sous-entendu imam z
laisse le soin de l’affaire.

603. "0;... Répétition textuelle du ven
xv1u, les.

604. Tu. n96up(u), sous-entendu 1re-
ôa’vtm’p: : l’eau du premier bain de pied.

son. Ain’ flaire), d’une huile onctueuse.

Voyez la note du vers X. 677 de l’lliade.



                                                                     

284 OATSXEIAZ T. [Xle
«un; âp’ àaaorépw mp6; fluet-o Slqapov ’Osuacsùç

Ôepo’âpevoç, 00Mo 8è and: panées-ct xa’LÀuqasv.

TOÎO’t 3è p.600»; fias nepiopwv ansMïtetat’

Eeîve, 16 pév a” à: TUTÜÔV éyàw elp’tîoopat uù’rfl’

un! 7&9 81) noircie eâx’ Ëaoerat fiaéoç (691;, 510
5v’rtva’t 7’ Ümo; au fluxepàç, mi xn36psv6v 1:59.

Aüràp époi ml névfloç âpérpn-rov 1:69: Suipœv’

figura pèv 7&9 répnop’ ÔSUpopéW], 706mm, ’

ë: 1’ étui En, 6960061 7.1i âpotnôlœv êvl oïxcp’

aÛTà? êràv vùE 5101], 9.1101 ce zoïroç airant-rag, 515
Ripa: évl Réa-spin, couvai 85’ pat âpo’ àStvôv xfip

ôEe’t’at pehêâweç ôêupopévnv épéeoucw.

tfit; 3’ 51:5 Havsupéou 10691), xÀœpnlç 3.11381»),

506. bing... Ulysse, qui avait reculé
son tabouret et tourné le dos au feu (vers
389), reprend sa place première.

507. Bepeàpsvoç, pour se chauffer.
Enstathe a oeppuvlfinopevoc, à); ôlà. 16
viqmcôat nopposrs’poi ïlVÔlLGVOÇ. - Kami.

doit être joint a une".
508. Taies 6L... Voyez plus liant le

vers 408 et la note sur ce vers.
509. Esiva,... Répétition du vers 404,

sauf le changement de nptînov en wrôôv.
542. Kai insiste sur le sens de 6.541971.

10v : vraiment sans mesure.
fila. Tépatou(a.t), métathèse pour cpt-

nouat. c’est-i-dire ànotps’nopat : je me
distrais. Avec cette explication, les deux
participes équivalent i deux infinitifs z de
gémir, de me lamenter. Aristarque (Scho-
li’er B) : (fi 6mm, au) répare p.’ 660 po-

pévn uni mû spéculant, «En imm-
püv ÈRÉYOFII. - Cette explication semble
commandée par l’opposition fiparu p.év et ,
alitât: énfiv vùE. Cependant elle n’a été

admise par aucun moderne, malgré la
confusion fréquente, chez Homère, de
même et de répons. D’après l’interpréta-

tion vulgaire me rassasie de gémisse-
ments et de lementntions), il faut prendre
pév et uùtdp non plus comme deux termes
opposés. si ce n’est que l’un s’applique nu

jour et l’antre a la nuit : il ne a’ngit plus
de la chose elle-même. mais du temps dans
lequel se passe la chose. Alors Pénélope

dit que le travail même de la journée ne
donne aucun répit a ses chagrins. c’est la
tout au moins une hyperbole; car Péné-
lope ne pleure, pendant le jour, que si
quelque douloureuse circonstance la rap-
pelle "a son infortune : ainsi quand Plié-
mius, l, 325-827, chante le retour des
héros. Mail on peut admettre "typer-
bole. Ameis : a Sion : aber mein Kummer
a lœsst mir Ta; oud Nacht keine Robe. u

M4. kuçtnôlwv. sons-entendu (ma.
un. ’Enùv vùE mu. Ancienne variante,

hui me 1min. - licitez. la couche,
c’est-à-dire le sommeil; car le mot a en
regard léupçp, ln courbe où Pénélope
passe la nuit dans l’insomnie. Didyme
(Sellalin V) : xoîtoç, àvti roi: ônvoç.
c’est par erreur que cette note est placée
en vers 5H) ; car nuit-osa, dans ce vers, est
dit au propre. émut suivi presque aussitôt
de ôvrtvâ T’Gnvoc Dot.

507. Mahatma: , vulgo peleôüwat ,
même sens : des inquiétudes. Homère dit
ordinairement pehôv’jpna.

648. "avôaps’ou. Paodarée , suivant
quelques anciens, était le même que Pan-
dion. Mais Didyme (Schuli’er V) trouve
cette identification peu admissible : ôta-
oàpmç, toi; vemrépotç oùxi lîuvôiovoç, Il

[si du: ôtmvuuoç in. Enstntlie z env 65
tupi si; ànôôvo: uüôov mandons; fitos
évanoui»: toi: vtmépmc petaxeipiluut
à nomme. ou" 16:9 "uvôiovoç épois»;
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xaÀàv 015613me lapoç véov imapévoto,

3989km; èv «enflerai aneCopévn mxtvoïow, 520
fin: (lapât rpwnôca zée: nolunxéa omvhv,
mîô’ àÀoqpupopévn vl’rulov cp0œv, 6v par: Xaûxçi

naïve 8U àcppaôiaç, xoüpov Zvfiemo émince t

c

mitai; "insultas, si son 494 dimissoire: (nî-
voç in, Duvôdpsôç u sui "division xaloü-

[smog eût: Ilpéxvnc, eût: Tnptnx. nui
env napà toi: Vtunépolç à ’Itvv ’leov

am; 13111.. - D’après les traditions poé-
tiques recueillies par les Alexandrins, Pan-
daree était Crètois. Il sera encore question
de lui au vers XX, se. Voyez la note sur
ne vers. - lepntc. qui habite dans lu
verdure : qui vit sous bois. Quelques au-
ciens entendaient : qui se montre avec la
verdure. D’autres rapportaient l’épithète à

la couleur de l’oiseau. Didyme (ScholierV) z
in: tv llœpoï; ôpvtov ôtutpiôouoa, il
tipi: roi; xlmpoîç omnium. tapa; rap
çuivsut. û ôià r6 xptbuu. tu! tupi Etna)-
viôy 6è llwpuôxtvtç 1610"" a! ànôà-
vsç. La seconde explication ne vaut pas la
première ; carie rossignol aime les endroits
sombres et se montre le moins qu’il peut.
La troisième a quelques partisans parmi
les modernes. Mais il n’y a point de ros-
signnls verts, ni même verdures ou jau-
nâtres. il est probable que Simonide n’en
avait jamais vu quand il les qualifiait de
llwpaüxevsç. J’en dis autant d’Hesiode,

qui appelle nouilôôttpoç un oiseau dont
le plumage, par tout le corps, est d’un
brun plus ou moins foncé. - 111M" est
le nom même de l’oiseau qui a été une

femme. Dans le mythe vulgaire, la femme
se nomme Philomèle. c’est l’épithète ca-

ractéristique du rossignol prise pour le
rusiguol lui-même.

626. Bupà rpwnôoa le rapporte au
chant; et emvn’v dépend de embua aussi
bien que de zist. Les variations du rus-
signnl sont infinies, surtout quand il s au-
tour de lui, dans la forêt, des oiseaux
chanteurs. [l leur prend à tous ce qu’ils
ont de plus agréable, et le combine, avec
son chant déjà si riche, de taules les façons
les plus imprévues et les plus originales.
- [lehm-Léa qui a un grand nombre de
sans : aux variations sans nombre. Bien
que le rossignol ait la voix très-forte, il
évident que ce n’est pas de cette quahte

qu’il n’agit en ce moment. Didyme (Sella-

lier V) : ronde utraôoiu: nomvpe’vnv.
612. ’leov. Catulle est le seul poète

ancien qui ait conservé la forme homé-
rique du nom de l’enfant. Tous les
autres l’appellent ltys. Le passage de Ca-
tulle. Carmen LXV, vers 43-44, est même
imité d’Homère; mais on voit, par l’épi-

thete qui désigne la mère de l’enfsnt, que

Catulle suit la tradition vulgaire pour le
fond de l’histoire : a Qualia suh demis ra-
a morum conciuit umhris Dauliaa,absurnpti
a fats 5emens ltyli. n

523. Koôpov Zfiboio dvaxro:.Ceci place
il Thèbes, et non en Phocide, la scène du
mythe auquel fait allusion Homère. Tritium
était frère d’Amphion, et il avait fondé
Thèbes avec son hère. Voyez les vers XI,
260-205. - les commentateurs anciens ra-
contaient de plusieurs façons le mythe lui-
méme. D’après le récit le moins invraisem-

blable, Aédon, femme de Zéthus, n’avait

qu’un enfant, ltylus, taudis que sa belle-
sœur Niche, femme d’Amphion, avait une
famille très-nombreuse. Jalouse,jusqn’a la
rage, du bonheur de Niubé. elle prit de
nuit une épée, afin d’égorger l’aîné des

sept fils de sa bellement: Elle se trompa on
ne sait comment,et Il se trouva qu’elle avait
massacré son propre fils. Zéthus furieux
courait après elle pour h tuer; mais elle
fut changée en rossignol. Sablier B : n-
vtç 66 925w 81’s ’Anôàw (nÀownoüou fiw

no).v1tmôiuv Niôôn;, 1’31; ’Apçiovoc ya-

perï]: , 5tà tic IÛTÏ): émia; (opime:
vüxeœp me. Eîçouç ànonnîvui 16v pri-

tova. 16v Niàôn; naiômv, Duo: bi ràv
lôsov paveôouaa. ôiœxope’vn 5è 61:6 Ziz-

Oov sa 16v çôvov un RJIÔÔÇ, de bpveov
paumier) rhv ànôéva. -- Payne Knight,
quoi qu’en dise Bothe, n’a pas en tort de
remarquer qu’un pareil mythe devait dater
des temps les plus reculés de la poésie
grecque : a fabulum, ut alias ejusruodiI
u seiioris ævi et e mystiu vel symbolica
e religion ortarn. a En effet, pourquoi le
clunt du rossignol est-il si plaintif? c’est
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ô; nul époi. Sixa Gupbç 690695101: ëvôa ml Evôa,

ilè pétun noçât 1m31 nul limeêa rifla police-w, .525

x-rficw étripa, Spâ’w’tç 1:: nui ûxispsçèç péya Sôpa,

eüvfiv 1’ aiëopév’q mima; député 15 Ç’ÏHLW ’

il 9331; &p.’ Émotion ’AXMGBv 80mg âptaro;

PNâTat évi. (.LEYa’POIO’t, capon: (ineptie-ta E8va.

[laïc 8’ épôç Ëwç pèv 511v En w’prtoç fl8è xaÂtopow, 530
flpacfl’ 06 p.’ du nécro; nard 854m Àtnoücrow’

vüv 8’ 51s. 89) péya; écrl ml fiônç pérpov mon,

Ml M p.’ 0195111: Milo; élôépev éx peyzipow,

urémoç doxava, rfiv et xarëôouaw Âxmoi.

MW 6175 p.01. 16v ôvupov ûnôxptvai ml. dxoucov. 535

Xfivéç p.01 xa’rà oixov écimai mpàv Ëëouow

éE 53:11:09 xai ré 0’qu (chopai elcopéœaa’

Il une question que l’imagination a du ré-
soudre des son premier éveil. Plus d’un
Grec avait dit, bien avant Homère z a La
amatrice (infini) est une mère qui pleure
son fila. s

524. ’OÇtiiptrat, est soulevé : s’agite.

Arislarque (Scholier B) : (il 5m11] , (in)
à p a. p e tu. t maintes, estépaxtat. usn-
sanza. à»: il roi: ôpvtou pour]. c’est peut-
Gtre préciser avec excès. La comparaison,
au fond, est très-vague: une douleur in-
consolable de mère et une douleur in-
consolable d’e’pouae. Ici les expressions se

rapportent a la situation particulière de
Pénélope. Il ne faut pas exiger une par-
fuite concordance entre les détails des deux
objets comparés.

525. ’Ht perm»... Voyer le vers XI .
478. - ’Hé, natrum, si. L’alternative est
marquée par l’udverbe ôizu.

526. Priam... Répétition textuelle du
vers Vil, 226.

627-629. Eùvfiv r’alôopjvn....Voyez les

vers XVI. 76-77 et les notes sur ce passage.
630. Xuliçpœv n’est pas pris en mau-

vaise part comme au vers W, 370. il ne
s’agit que de la bihlesse d’esprit naturelle
’a l’enfance.

sac. Où p.’ de, ne me permettait pas:
était pour moi un empêchement.

531. Nüv 6’ 511.... Voyez le vers XVlll,

2H et la note sur ce vers.

633. Kut 61’] , eh bien donc. - Haïku
mon" dit plus que iErÀOsÎV, la glose an-
tique. ll fait entendre que Pénélope re-
tournerait cher. [carius son père. Cette idée

est contenue dans nain (retro, en faisant
route inverse).

634. Ktfiaioç, génitif causal: au sujet de
(sa) fortune. - hululons. Ancienne va-
riante, àa’lnnmv. On a vu àclduzg il,
m; mais la forme habituelle , cher. Ho-
mère, est taxant».

536. Tàv ôvstoov, ce songe : le songe
que voici. - ’Ynôxpwat au! discouru.
hystérolugie. Il faut, en effet, pour expli-
quer le songe, en avoir entendu le récit.

037. ’EE 66:10;. 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 ü aux. au sortir de l’eau,
c’est-a-dire quand elles ont quitté la ri-
vière ou la mare, et qu’elles sont rentrées
dans la basse-cour. Didyme (Scholier V)
ne donne que ce sens : un» un! papi;
Ûôatog. Mais la note doit être incom-
plète; car Aristarque admettait les deux
explications (Scholier B. et P), et même
préférait la première: (il 6mm, ôtt) 1m-
pàv (banon: ée üôuroç, fi &er tu) Be-
Gptyps’vov 650m oïrov, il tâtons: mû
üôuto: Mu ôiurpiEouetv. La première
explication parait justifiée par le vers 563,
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mm 3’ Æ 69mg péyaç alu-à; àymlopfl’qç

niiez xa’r’ aùxévaç i5: ml lmawev- oî 8è xépro

dôpôot êv peydpotç ’ 6 8’ à; alôépa Siam 61259011.
540

Aù’ràp éyà) xlaîov ml êxofixuov Ëv ne? ôvtlpq),

algol 8’ Ëu’ fiyspéeovro éünÀoxapïSeç ’Axaial,

oïxrp’ ôÀooupopéwgv, 5 p.0! alerô; Ëxrave xfivaç.

1&4: 8’ êÀOàw xar’ Ép’ au? énl npoüxovri peldôpqr

qxwfi 8è Banda miraud-rue, «pâmaév 1:- 5’45

Gainer, ’Implou x0691; mlexlet-roïo -

01’»: 6vap, 0’003 61:19 êoôlàv, 6 10: rarekopévov Écrou.

Xfivsç pèv pxncrîjpeç- é-yêo ôé 1:0: alerôç ôpvtç

in népoç, vüv anars rsôç «(Sang ell’r’zlœôa,

ôç fiât)! pmcrfipmv àEIXÉŒ 7:61pm éç’ficœ. 550
uQç fou-r” aimât? Êpè pelu-431]; ümoç Mur

«animez 8è 173w; évl peyoîpoto: vôncra

où il est question d’une mangeoire. Bo-
du : a Lesilur quidam ü 6.10: pro fia)
a âÀôz, À, 433-, sed probanila tamen est
Il priur illorum (reliuliueuruui) interpœla-
a tic, aiqnidem lmmento maceron: nutriri
a et augiaari douai solen: moeres. a Bulbe
cite et approuve avec miam la manière dont
Vos: rend le pansage: Weizen.... mil Wat-
ter genu’nlu, du blé mêlé avec de l’eau,

e’eat-i-dire du ble’ détrempe dam Peau.

539. Kat(d) doit et" joint a 535: : un-
iaEa, brin. Ajouter. : de son bec crochu.
- .Extavw , sous-entendu néo-mg. --
Kéxuwo, furent répandues : restèrent éteu-

dues mon».
Ml- iEv me buipap, quoique en songe:

bien que ce massacre ne un qu’une illusion
du sommeil. Cette remarque a pour but de
faire comprendre combien les imagea du
longe de Pénélope avaient la forme diane
saisissante réalité.

603. lerp(a) adverbe : mirernbililer,
avec de: cris lamentables. - °0 dam le
une de 5:: :I parce que, ou plutôt en
voyant que; car c’est toujoura avec les
verbes voirI savoir, connaltre, qu’Homere
prend 6 dam le un: de ou.

6H. Mn, tomme ndÀw au ver. 633.
L’aigle a quitte le champ de aunage pour
mm a ne: montagne; mais il a quel-

ques mon à dire i Pénélope, et il ne pose
un instant, durant ce retour, sur une poutre
saillante du toit. (Jeux qui entendent pu-
à!!! 5’ man, que l’aigle, qui était venu

étrangler les oies, vient une seconde foie
pour parler a Pénélope. ne donnent qu’un

sen: imaginaire. La traduction exacte en in-
ter abeunduln, et non pas reverra (agada).

665. B9016?) , de mortel, c’est-a-clire
humaine. - Katapnrve . noua-entendu
oîzrp’ okopupouivnv : ouatait mes lamen-
tations, c’est-"poire calma mon clé-espoir.

546. ÜÉpGEt.... Ce vert ne termine par
quatre spondées.

M7. Tnap, une réalilé, c’est-ù-dire un

songe qui ligure du choses réelle», et non
de vaincs chimères. Eschyle, l’rometlce’c,

Vera 485-486 : zénana apéro: là à upa-
fluv à xpn ("rap ïeve’c’lat. L’opposition

de ôvnp et 61m9 se retrouve un peu plus
loin dans l’Odyu-ee, XX, 90.

549. "6440:, auparavant: dam ce que
tu viens de mir quand jlèlrnuglain tes oies.

662. "enrhuma 5:. Ceci indique que
Pénelope a fait son rêve le matin, quand il
faisait jour déjà , ou plutôt durant une
sieste comme celle qui a précède son ap-
parition parmi lea prétendants, et proba-
blernent pace aunai à un sommeil envoyé
par Minerve.
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mpàv épemopévouç «çà «657m, il: cipal: cep.

T’àv 8’ àuapetëâpevoç matriça; noMp’qrt; ’08066564’

’Q pivot, GMÇ loto; ûnoxplvawôat 6vctpov 555
600.1; ànovaavt’, émir; (55’: TOI. 16:8: ’O8ucoeùç

uéçpa8’ 6cm; relier FMWfiPO’I 8è pubis-H 615090;

niai tu?" où8é xi n; Gévatov ml Ripa; 0.62a.
Tôv 8’ «in: npoo’éeme tepiçpœv [InveMmta-

Eeîv’, fini pèv 6vetpo: âpfixavm dzprtépuôot 560

ylyvow’, où8e’ n cuivra relaiera: Mpcôuowtv.

Amati 7&9 ce milan épevnvôv de?» ôveipœv ’

a! pèv 7&9 apaisant ratafia-rat, a! 8’ ÉMÇŒVTI’

563. "api tuslov, le long de la nian-
geoire : en ligue devant leur auge. D’après
l’expression d’Homère, il n’y a qu’un rang

d’oies; et l’ange, par conséquent, est un
pied d’un mur. La scène se passe dans un
coin de la cour; et c’est étrangement abu-
ser de hl peyàpotcnnerme en somme très-
général, que de mettre les oies de Pénélope,

comme (ont quelques-uns, dans la grande
salle même du palais.

ses. ’Tnoxplvcoûat a pour sujet rivé

sous-entendu.
666. ’A’AZu, d’un autre côté : vers une

autre interprétation. - ’Anoxlivuvt(a) se
rapporte au sujet de (landwehr. : ayant
penché, c’est-adire en se laissant aller.
Ulysse veut dire que l’interprétation don-
née par l’aigle est la seule possible. - AG-
tôç baugent, Ulysse en personne. Ajou-
tez : par la voix de l’aigle, ou plutôt sous
la forme de l’aigle, puisque l’aigle a dit
qu’il était Ulysse.

557. Mmmfipat dépend de GÂcOpoç, et

non de çuivtt(a.t). - Ai est explicatif, et
il équivaut i 7&9. - (kabuki). est mani-
feste : est imminent. c’est Ulysse qui voit
cela. Les prétendants ne se doutent de rien.

668. "fion... Voyea le vers XVll, M7
et la note sur ce vers.

660. "Ovupot, des songes z certains
songes. - ’Aufizuvot âxpirôiwfiot sans
virgule entre les deux mots, parce que si
les songes de cette espèce sont ùpfixavot,
c’est parce qu’ils sont àxptrôpUOOt. Ils ne

disent que des choses embrouillées et in-
distinctes, et voilà pourquoi ils sont inex-
tricables. Didyme (Scholies V): épila-

VM’ 1:98; oô; pallium sbpeiv aux hum
Eustatlie : 1:98; ou: aux tari xpiaw rivé
üpioutvnv avionneur, fisc: unxavfiaa-
du. - Quelques modernes donnent ici
au mot diduction un sans actif : ne pou-
vant servir a rien. L’explication vulgaire
semble plus namrelle. Quant a l’autre ad-
jectif, on l’a vu, dans Filiale, Il, 246.
employé pour caractériser Thersite, le ba-

vard intarissable. lei il est dit au sens
propre de ses deux composants. Aristarque
(scholie: B) : (i, soufi, du) biliné-
p.000: ânon: xnl àôin’taua nui (Bui-
flaka Morne. Didyme (Selioliu V) dit
textuellement la même chose.

son. lldvru, toutes choses s toutes les
choses que nous oflrent les songes.

ses. Aoiui.... tonifias portes: deux
battants de porte, c’est-benne une porte a
deux battants. - ’Ap.tvnvu’;v 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 les morts sont, pour Homère,
des une: dénuées de force, ânonné m’-

pnvn. Aristarque (Scholm B) : (à son,
511) àusvnvüv avouondruv. ouvra-
alai ydp slow ôvtipœv (lises output).

668. Al pév, l’une : l’un des deus bat-

tauti. - Ktpn’tout. de cornes : avec de
la corne. Voyez plus liant la note du vers
2H. - Al 6(6), l’autre battant. Cependant
Virgile, Éne’ùle, V1, BOA-n98, semble avoir

entendu par (Sont... «au, deux portes
proprement dites, et non les deux battants
d’une même porte. De même hadal, le
Coq, eh. v1.
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163v oî pév x’ 0.0000: 8ta’t uptctoü élépavroç,

oî (3’ éléoalpovcat, éue’ âxp’iavtat pépowsç-
565

aï 8è 8ta’t Eéettïw 1:9de mon 669112,

aï (3’ écopa motivation Bporâôv 51’s xév 1.1:; i8’qtou.

’AD.’ époi 00x ËVTEÜOEV élation alvèv àvetpov

éÀOépEV’ fi 1’ damnerai: époi nul «(1:81 YÉVOITG.

700.0 8é10t épée), où 8’ évl ÇPEO’l 300.50 flair
570

1185 81] lido; élut 800’03pr9 fi p.’ ’O8ocfio;

oïxou hourdant vüv Yang unifiai.) (leOÀov,
roùç mléxeaç, TGÙÇ naïve; évl peyo’npstow éoîmv

560. Tint, d’eux: d’entre les songes. -
limerois, scié, c’està-dire façonné en bat-

tant de porte.
565. Ol, ceux-li : ces songes-là. -

’Ehpaipovrut, trompent : ne donnent que
de fausses impressions. c’est le rapport
apparent du verbe éltpaipoput avec le
substantif Déçu, qui a fait imaginer la
porte d’ivoire pour le passage des songes
vains, soit qu’Homère ait eu 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 567, la note
sur xpalvoum.

666. 0l, ceux qui. C’est incontestable-
ment le conjonctif. La leçon ol sans accent,
clics Dindorf et dans l’Homère-Didot, n’est
qu’une faute d’impression.

567. 01, ceux-ci : les songes de cette
espèce. - Kpaivouot. c’est encore un
rapport apparent de mots, mais moins
spécieux cette fois, qui u fait imaginer la
porte de corne. - Les symbolistes anciens
n’admettaieut pas cette explication si na-
turelle et Il simple. Les Scholin et Eusta-
tbe sont remplis de leurs divagations sur le
sens des expressions corne et ivoire. Mais
d’autres anciens voyaient sainement les
choses. Enstathe rapporte comme il suit
l’opinion de ceux-cl : Hysiv tin sternum:
xspativnv ph «611w, 60" 0l. aunoit; mi
(tutu xpulvovtsc, napnzoupévou un);
«il upalvstv roi: xépuotv, (la: le. tu?)
sépia: aspaivu gal. 19:11th llwavrivnv
6è, 600 et viandai; au! éhontpôpsvm, 6
les: nupuloytlôpsvot, ànurüwsç. - la
moins insensée des explications symboli-

mussés.

ques est celle-ci : s La corne, ce sont les
yeux, à cause de la nature du globe de
l’œil; l’ivoire, c’est la bouche, ’a cause des

dents. Il ne faut pas se fier a ce que dit la
bouche; mais ce que voient distinctement
les yeux est la vérité. Au reste, les songes,
quels qu’ils soient, viennent de Jupiter.
C’est Jupiter qui trompe Agamemnon par
un songe, Iliade, Il, 440; et Achille dit,
Iliade, l, 63, d’une façon générale: sial
flip 1’ hop in Atôc éfltv. s

668. ’Evttüôev, de Il : de la porte des
songes vrais. - Alvèv ôvupov, le songe
terrible, c’est-adire le songe qui m’a si
vivement émue. Aristarque (Se-Italie; B) :
(il 6:10:71, du) ulvôv tàv Oaupaatàv à
poôspôv.

509. 1Il, certes: ab! si ce songe venait
de la porte de corne. -- ’Amtao’s’ôv, chose

bien accueillie : un grand bonheur. --
rivons: a pour sujet 16 ou même sous-
enteudu (cette chose, ce songe).

57L ’Hôs 8h in»; élut, cette aurore-ci
viendra assurément z voici venir demain le
jour. - Ancienne variante, i671 1’ fiée.
Zénodore dans Miller: ribnet 8è au! lui
roi: urnes-fluera: si; insigne, du dru
kéfir. fi anslôim’ ion 1’ fuis: des
duo-dsvupog. Mais la variante n’est peul-
étre qu’une faute de copiste.

672. Nüv, maintenant, c’est-adire sans

tarder davantage.
673. Toi): uléma: (ces haches),nppo-

aition ’a âtüov. le mot usléxtuç est tris-

syllabe par synizése.
573-574. Toi):nivoç....ïnuq’éêein:,

que bien souvent le héros dressait en ligne
droite.

"-19
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ïmaax’ ëEeinç, 3906x011; ôç, 3635m névraç’

màç 8’ Eye noÀÀèv rivetai); 3Lappimamv ôîarév. 575
Nüv 8è pvnn’nfipsaaw édile»; 1051m: équin-w

8; Èé ne êqi’ra’r’ bravée-Q Biàv êv malaiqucw,

nazi Sioïoreücy, «chéneau; auoxaæexu mîvtœv,

a?) xev àp.’ ëcwoipnv, vocçtacaps’vn 1685 863w:

xoupiôiov, poila MM»), ËVÏTÜKEIOV Blé-coto- :80
106 1101?. pepvficscôat ôiopat, ëv 1:59 ôveipq).

Tùv 8’ dmpetëôpsvoç npocéçn nommai-t; ’08uaaeüç’

’52 76m: «main Aaep’ua’zâsm ’08uafioç,

imité-n vüv a’wa’zêalle 36pomç ëvt roürov oiseler

wpiv 7&9 TOI nolôpnnç actine-rat év0é3’ ’08uco-eùç, :85

apiv 106mm; 1685 rôEov ëÔEoov àptpaqzôœvmç

veupvfiv 1’ êvravôaat ôtoimeüaai 15 at37r’gpou.

574. Apvôxouç du. comme les bois qui
soutiennent une carène en construction :
comme on range des étais de carène. La
comparaison porte sur la ligne droite que
forme chacune des deux rangées d’étuis;
mais elle est amenée par ce fait, que les ha-
ches sont sans manche, ayant le tranchant
engagé dans une tète de pieu, et qu’il y au
une rangée de pieux parfaitement droits et
parfaitement égaux. Les haches sont pla-
cées de telle manière, que les trous de
manche se correspondent exactement. La
difficulté du jeu, c’est que l’archer ait l’œil

assez juste pour que sa flèche entre dans
le premier trou, et que la flèche ait reçu
une impulsion assez énergique pour qu’elle
ne dévie pas jusqu’à sa sortie par le der-
nier. - Adiôsxa névraç, douze en tout :
jusqu’au nombre de douze. - L’explica-
tion que nous venons de donner du vers 574
est celle de Didyme (Scholiu V) c ôpuà-
zou: impie»; pèv roi): naaotfiouc iç’ (in
tin: 1967m laïc-am. 15W natvoupyoupe’vmv
filoiwv. E51: 5è [LÔJlG’ÎŒ ohm fientai
luxa toi) ’1’.ch yevécOat TÙV vaüw vin
5è, lç’ Æv étifiet Toi): nabisme. - Quel-

ques modernes ont imaginé d’autres expli-
cations. Suivunt les uns, il s’agirait de ha-
ches emmanchées, plantées en terre par le
bout du manche, mais ayant chacune un
trou rond dans le plat; suivant les autres,
le mot nahua; désignerait non pas des

LL mais” des ade1 rfer ayant un trou. Ce sont u des hypo-
thèses tout arbitraires.

576. "alibi: cive-mes se rapportei «du.
-- Auppinraaxev, il avait coutume de
lancer à travers : il faisait passer chaque
fois par les doum trous.

576. Nüv, comme au vers 572.
678. Atotauüc’g, aura fait passer la

flèche au travers. Scholiu H : ônlovôfl
ôtaôtôâcet raina si; rit; 1901m: 16v 1:5-
).éuwv. - Ancienne variante, ôtois-nû-
est. - Heléxsmv, trissyllabe.

579. Tl? un 611.03 lanoiunv, j’accompa-
gnerai celui-là : celui-li m’emmènera
comme epouse.

584. To6 se rapporte à 851141., si l’on

en fait un simple conjonctif. Mais il vaut
mieux le prendre au sens emphatique,
comme s’il y avait Minute; Exeivou : de
cette incomparable maison.

au. Toürov âeôlov. Ancienne variante,
roüro vônpa.

585-586. 11in répété, pléonasme. Le
premier est adverbe, et équivaut à npô’n-

pOV, et le second explique le premier:
auparavant, savoir avant que. Aristarque
(Scholie: B) z (il fluai, 61:) 16 flic, 1:in
76:9 TOÜ’L’OVÇ veupùv éVTŒVÛGal, npôrepov

Quidam; ’Oôuoo’sô;.

586. T635. Ancienne variante, noté.
587. Etôfipou. comme «démon au vers
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590
100C où 7&9 un); 501w Maman; Ëppevat aiei
àvOptôrtouç’ éni flip TOI éxdctm poîpav 50mm;

âôaivwrm MTOÎGW êni Ceiêœpov ËPOUPŒV.

387.73 i310; pèv ËYthV ûnspobïov aicatvaÊâica

MEOpat si; aùvùv, fi par crevaisons cérumen, 595
niai diapos" époîai neooppéwj, êE 06 ’Oêuo-o-eùç

(33x95 ênoMpevoç Kaxofltov oùx àvopacrfiv.
’Evôot ne 166:1!an où 8è XéEeo 16.63 évi oing),

’71 xapa’tdiç napées; fi TOI narrât Séisme: eévrœv.

°Qç aimât!” âvéëaw’ Mepcôîat myalôevm, 600

loùx air), zips raye mi époi-iroko; aima filou.

578. C’est le nom de la matière pour le
nom de l’objet lui-même.

589. Mot dépend de nepfipsvoç.
590. Tépnsw. Suivant quelques-uns, il

faut sous-entendre lui. Cela est inutile;
car réputa, dans le sens de charmer, se
passe très-bien de complément. Voyez les
vers l. 347 et KV", 385.

594. aux où flip me: lux-w, mais
pourtant il n’est pas du tout I 1’ .

592. ’Eni doit être joint a Enfin. -
Moîpav, un partage, c’est-"adire la nécessité

de partager leur temps entre les diverses
fonctions de la vie. Eustathe : uoîpdv
911m rhv xa0’ Llppôv pion ôtavs’pnow,
oiov poîpa si) ÊpYœpÉvq) uomâv, si:
fiaôilovn IWCÎGÔŒI, 1:5 ûnvoüvfl ÊYMYO-

pivert eût» 6è au! si) typmopàn Un,»
ré broum-tâtent uni 61è. 106:0 finno-
Omc Û’WOÜV. C’est un peu trop raffiner

dans le détail; mais la paraphrase sin:
saô’ elppàv roü Bien ôtavéimow est par-

faitement exacte.
594-696. in? in: [Liv êyùv....Voyez

les vers KV", col-403 et la note sur le
second de ces trois vers.

697. ’Qxes’ inoqaôpsvoç.... Voyez plus

haut le vers 260 et la note sur ce vers.
599. Etope’caç, ayant étendu. Ajoutez :

quelque chose qui puisse le servir de cou-
che. Ce sera une peau de bœuf avec son
poiL Voyez le vers XX, 2. -’H to: en deux

mots, vulgo in; 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. - Kari
doit être joint a Gévxmv, et surneévrœv
est a l’impératif : qu’on dresse, c’est-adire

je vais faire dresser par les servantes. Eu-
stalhe : Sigma ÔÉflDGŒV, a! ôovMôè; 6n-

Àaâfi. Voyez la note du vers W, 2H.

P r J * 1 "1 regardaient0évrwv comme un génitif absolu : ayant
dressé. Le mot serait au masculin parce
que le sujet, bien que féminin, est sous-
entendu; solécisme fréquent chez les At-
tiques. Scholin E z à 0spa1tawiôwv
Mm." nat’ ’Arnxôv (cliva): a Gév-
rmv àvxi. sa?) ÜÉTŒO’GV. - Si la note

des Scholie: V est de Didyme, Didyme
préférait l’explication par le génitif, puis-

qu’il la donne seule : ânoomévmv, ân-
).ovôtt ru’w Otpanmvûv. N’était l’exemple

de lendit-(un, iV, au, que nous avons
rappelé, on pourrait sans inconvénient
adopter cette interprétation. Butunann :
a Est une in explieutione scholiastæ ali-
c quid colonnaçavéh quad defendi tamen
I potest. Nain poeta forma masculins uti
a potnit, en quod sexum non distincte co-
a gitaret, quamvis revera feminarum hoc
a ministerium esset. s

60L Où: 0h,... Répétition du vers
Yl, 84. analogue lui-même au vers,l,334.
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’Eç 8’ ùnepë’)’ a’waÊâca. du àpcpmflotct yuvanEîv,

xlaïev i336 ’Oôuofia, çÛtov néo-w, agaça ai Ümw

fiaùv ênî phça’zpom Bail: ylauxômç ’Aôfivn.

Goa-304. ’Eç Ë ûnzpcb’ àva6âaa.... lés. XVI. 649-654, et que l’on reverra en-
Bépétition des un II 862-366, déjà répé- cure, XXI, 356-868.

99



                                                                     

DATES E I A2 T.

TA IIPO THÉ MNHZTHPOQONIAE.

Insomnie d’Ulysse (1-30). Minerve le réconforte, et lui fait goûter un
sommeil paisible; réveil du héros (130-121). Préparatifs d’une fête
en l’honneur d’Apollon (12245 9). Arrivée des victimes. sous la
conduite de leurs pâtres; le chevrier insulte Ulysse; le porcher et
le bouvier le traitent en ami (ISO-2140). Dîner des prétendants
(2141-3414). Prophétie de Théoclymène; les prétendants raillent le
devin, et le chassent du palais (3115-386). Pénélope est attentive
à tout ce qui se passe dans la salle du festin (387-394).

Aùràp ô âv «poëâpxp eûva’LCsro &oç bavassé;-

xàp. pèv à8éxqu10v Bohr; mâpea’, «ôtât? ünepôsv

mâta «6706 ôfwv, 10è; (ptôse-nov ’AXouol’

Eùpwôpr, 8’ &p’ bu! xÂaîvav Bail; natpneévn.

’Eve’ ’08ucreùç (.W’Yjfl’fipm xaxà opovéœv ëvî Ovni?) 5

xeî’r’ êypnyopôwv’ ml 8’ àx psyo’tpozo ywaîxeç

fiîcrow, aï pmcr-îgpcw êpaoyéaxovto Râpe; 1:59,

àÀÀfiÀnct vélo) mi êüqnpocüv’qv napéxoucat.

l. l0 (lui) a pour apposition explica-
tive Ho: ’06ucaeûç.- ’Ev «poôôptp. Voy.

la note du vers lV. 302.
2. Kân. c’est-"adira zani. doit étrejoint

a atàpsah) - ’Aôsvlmrov Boinv. une peau
de bœuf non corroyée : un cuir cru, c’est-

i-dire ayant encore son poil. Aristarque
(Schalie: B, il et Q) : (i1 6mm, fin) (i66-
tlmtov àpâkaxtov, àvépyæatov. 616w-
pJ’vov 16 papahypivov ml elpynauévov.

a. Eùpuvo’pn. C’était l’intendante, la

rapin. Voyez le vers KV", 496. - ’Eni
doit être joint a pâle.

a. Toi (elles) a pour apposition expli-
cative ywnînzç.

6-7. ’Ex nahua... fiîaav. Elles aor-
tent du palais pour aller rejoindre leurs
amants dan! la ville; et Ulysse, au moment
où elles traversent le vestibule. entend leurs
plaisanteries et leurs rires indécents.

7. ’Entoyécnovro est un fréquentatif.

Elles sortaient chaque nuit de la même
manière, et cela depuis très-longtemps
(népo; n19).

s. Film un! iüçpocn’awiv, vulgo 7m
ra un :ùçpoaômv. Dam les antres pu-
sagea d’Bomère, il y a toujours diérèse:
Éüçpom’avn, et non aüçpocôvn. - Film

pour vanna. Voyez, XVlIl, 350. la note
sur cet accusatif.



                                                                     

294 OATSZEIAÈ T. [xxl
Toü 8’ étuvera flouât; ëvl enfleras: (prOIGW’

noNtà 3è pspjn’jptïs and (9953m mi narrât Oupôv, 10
1’3è jas-tafia: ôo’wwrw radium ânier-g,

fi ËT’ ËÇô pima-ripa»: ùnepcpw’tlotat ptflvat

l’imam ml. mîpam’ 1491351] Êé ai êvêov l’aléa-ru.

i9; 8è xüœv âpaÀfio-t Tripl gaulâmes-ct 3566m:

nivëp’ âyvow’jcaa’ talait-2:, pépovév 1:5 poixso’ôat’ 15

(6.; (5a To5 ËvSov Ultime; dyaiopévou mutât ëpya’

art-fieu; 3è nÀfiEaç, apaëf’qv flvlfiæflîâ mon

TérÀaôt 39;, upaein’ ml xüv-tepov du!) non 51111:,

fiptarrt n33 815 p.0: pivot; doxa-roc 1336m [Walter];

9. To6, de lui z d’Ulysse.
42. ’Et(l) dépend de ptflvut. - ’56,

contraction de bien. -- MlfiVIl a pour
sujet ciné; sous-entendu.

43. Tara-ra ne! minuta. On n déjà
vu ce pléonasme expressif, lV, 685. -
t"flûtant, aboyait. La comparaison avec
une chienne prete à mordre est amenée par
le verbe aboyer, et sert en même temps
à faire passer un cœur qui aboie. Eusta-
tbe 2 èml axlnpôv amuï êni mpôtaç té

blaxuîv, hâve; envieux, lui espa-
nsiq 1?); ).éEeœç,... napaôon taümv, il):
6è anion. En français, nous prêtons au
cœur toute sorte d’actions. même celle de
fouler au: pied: les vanités de ce monde
(Fénelon); mais nous ne le faisons point
aboyer. Les Latins usent beaucoup du mot
lunure dans le sens métaphysique. Ennius
a même dit, a la façon d’Homi-re, ani-
ma: cum proton Iatrat. C’est que (tunnel,
en latin,appurtient a la languede la poé-
sie aussi bien qu’au prose, tandis que son
équivalent, chez nom, est réputé vulgaire.
Nous dirions, en parlant d’Ulysse: son cœur-

rugismit dans sa poitrine. Nous aimons les
termes nobles; et il est convenu que le
lion est un roi, et que rugir est plus noble
(tu-ulmyor.

H. "cpt doit être joint a [3561301. et
nspiôaivm, comme ânoi61ivw , signifie
protéger. Voyez dans l’lliade, l, 37, la
note sur duotôéô’nuç.

45. vAvôp’ épicerie-rada), n’ayant pas

connu un homme, c’est-i-dire voyant un
homme inconnu. Quelques-uns rapportent
üvôp(:) à man, dluprès l’exemple XVl, b,

oûô’ mon xpomôvru, mais le sons-enten-

dent avec àyvorfzaudo). Remarques pour-
tant que blâmai, qui amène (Afin, est
employé absolument, et qu’il va être ré-
pété sans régime. L’analogie semble von-

loir qulil en soit de même pour filin, car
la différence de l’imparfait au présent ne

change rien a la nature du verbe: -.
Mdzeooat. de comlmttrc : de se lancer
sur l’homme inconnu qu’elle prend pour
un ennemi.

la. To0, sous-entendu upaôin : le cœur
dlUlysse. --- ’Ayztouévou. de «indoues,

pour chapon. On a vu, Il, 67, dynami-
uevm mué. Etna. Voyez, à ce vers, ln note
sur àvaaoduevot. Athalie: Q et V : in»;
Oauudtovroç , h [alertaiwvroç Scha-
lies- Il : niaoüvro:, il oôovoinno; Scho-
lies B z utuoopz’vou, r, tanin-troue’vou.
La plus énergique de toutes ces gloses est
ln meilleure; car le mot est dit en très
mauvaise part. Ulysse u horreur de ces in-
fâmes déportements.

l7. ’llviuam, il gourmands. Didyme
(Scholie: V) : èvovbémetv. La leçon imi-
1tan, lemme des Sclwliu H, n’est qu’une

fauta! de copiste. Le u alexundrin, qui est
une longue barre ayant deux petits appen-
dices, est souvent pris pour un T. -- Pla-
ton cile plusieurs fois avec éloge, dans la
Rrpubllqua, le passage qu’un va lire. Dans
le Plzéilon. il en tire une preuve convain-
cante en faveur de l’existence de "me et
de son immortalité.

Hi. Tér).a.0t.... Ovide, Tris-tes, V,x1,7,
a imité ce vers : - Perler et ohdura; multu
a graviura tullsti. a
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ioôfpouç étipouc’ où 8’ ê’réÂpaç, ôçpa a: pinte: 20

éEa’tyay’ êE &vtpoto Ôîéuavov Ouvéaoôau.

tu; 5.49112 à: M0566: anorrt’tépevoç qÛkov i109-

1G) 8è (L03 êv mie-n muait] pive talquiez
wlepéwç’ airât? 4610; 9166510 à’VOa and Nia.

’32; 3’ au: yae’rép’ d’art)? «ou; mp0; atôouévoio, 25

êprtleirjv miam 15 xal u’iparoç, ëvôa ml. Evôa

dénua, p.04. 3’ (En Minimal ômôfivat’

20. ’Oiôptvov se rapporta, non pas ’a

si, qui est pour xpuôinv , mais a la per-
sonne dont le cœur a en cette patience, i
Ulysse lui-même. c’est l’accord 1:96; 16
muntvo’utvov.

22. Kataurôutvo: (gourmandant) coe-
respoud a initiant, vers l7. Didyme
(Sablier Y) : uromfihow. rôti ànôtuotv
noioûusvoç cl: 11v thixùv «En: m3141:
Muller. tu lsyôutvu. On a vu, Il, 240,
ufG’KTÔpJVOL brême".

23. TQ, a lui : à Ulysse. - ’Ev mie-t,
dus l’obéissance, c’est-à-dire calme et pa-

tient. Aristarque (Scholie: B) : (i) 8mm,
611.) usina fi 1m06», ou toit miaou
Scholin Il : tv titillai. Eustatlie : lm
à! 16 union àvtl 10-3 «sillet, à-xè
cumin; ri: il usina. Mais cette explica-
tion n’était pas universellement acceptée

par les anciens. - Quelques-nus enten-
daient t’y min comme tv miction 2 dans
le câble, c’est-à-dire attaché, arrêté, im-

mobile. Didyme (Scùolier V) semble même
ainsi l’entendre pour sa part; car c’est
l’explication qu’il mentionne la première :

tv union àv-ri 1:00 un zmpav. oti-
xéu fil! tv rufian, au: èv Ennui; Eps-
vtv. fi tv 01; («mon ml drainai.
010v, oint lusin mincît. -- Bulbe et d’au-
tres modernes préfèrent aussi l’assimilation

a èv «zieutai. De cette façon, le cœur
d’Ulysse est comparé a un navire au port.

Homère-Billot z ut navis in relinacufo.
-- On est bien libre de choisir, puisque
attitra est un (5qu tipinuévov. Nous fc-
tous seulement observer qu’on ne dit pas
qu’un navire est dans le câble, ni même
dans les câbles, mais qu’il est attaché au
câble, qu’il est amarré par des câbles. C’est

probablement pour cela qu’Ameis fait abs-
traction de l’idée de navire , et prend
mica on fiston pour un lien quelconque :

blieb in Bande». war gcjerult. C’est l’ex-

pression de Didyme. tv étayai: Eusvsv.
26. AÛfÔÇ, lui-même. c’est-à-dire la per-

sonne d’Ulysse, le corps d’Ulysse. Selm-

lie: H : in; «à côte: mitoit tankiste tv
si sabra.

sa. Purifier), une panse. il s’agit d’une

panse de cherre. Voyes les vers XVlll,
4h46 et les notes sur le premier de ces
deux vers - [101104 "1190:, génitif local :
près d’un grand feu. Quelques-uns, à cause
du participe alflouivoio, regardent l’ex-
pression comme un génitif absolu. C’est
lui ôter sa précision. Il faut que le rôtis-
seur soit près du feu.

27. mon. tourne et retourne. Didyme
(St-Italie: V) : sont)»; «péon; fi ntvfi. -
A05) est explicatif, et il a le sens de 164:.
C’est parce que le rôtisseur est pressé, qu’il

tourne et retourne son boudin. - ’Oxu se
rapporte i àntfibfivat. - 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 l la critique
française d’autrefois. Boileau et M-f Da-
cier ne veulent pas que le poète ait parlé
de boudin, et ils prétendent que la compa-
raison porte, non sur les mouvements im-
primés a l’objet qui rôtit, mais sur ceux du
rôtisseur. Et pourtant le boudin n’est antre
chose que de la graisse et du sang dans un
intestin, et ce qui rôtit est un intestin plein
de sang et de graisse, tunleinv miam se
uni alunît); Et pourtant un homme oe-
cupe’ a rôtir une panse farcie se tient a la
même place, le visage au feu, et ne se tourne
pas en tous sens, évita. sont Evûn. Ce qui est

singulier, c’est que M." Dacier allègue
Eustatbe pour prouver qu’llomère com-
pare Ulysse au rôtisseur. Or Euslathe re-
marque précisément comme un trait fort
spirituel qn’Ulysse, qui s’est battu contre
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(à; üp’ ôy’ EvOa. ml Evôa élimera, peppnpltœv

61mm; 31) pvno-r-îgpcw âvatôéat pipa; flirtât!!!

poüvoq éîov «aléa-t. 2x58605v 3è o! i109: ’18an 30
oùpawôôsv xa’raeâaa’ Sépaç 3’ flirte yuvatxit

et?) 8’ âp’ ûnèp uçalfiç, mi pu; npàç pôOov lemev°

Tim’ «61’ éypfiacetç, «ivre»! ne?! néppops cpœrôv;

Gino: p.6; 10: 68’ âmi, 71m?) 8&5 tu "63’ èvi chap

mi noti’ç, 016v 1:96 1:; êéÀSerat ëppsvat via. 35
133v 8’ àmpuêépevoç npoaéqm nolôpmtç ’08uo’ceüç’

Nul 31?; rail-rai y: vivra, ôtât, mirât guipon» lameç’

dînai 1:! p.0: 1635 00ml; êvi opes! peppnpiïet,

lrus pour gagner une panse rôtie, soit com-
paré lui-même, par le poète, à une panse
qu’on rôtit : denim: Bi 16v «spi ïactépo:

ôtai: 1:91) pinçai: àsOÀtücavta, TOIGÛW

and vin nopaôohuîx simas. Il est vrai
quiEustathe dit, dans une antre phrase :
àvôpi dundee: émiant ymépa mien:
yémuccv. Mais cette phrase n’est qu’une

maladresse de rédaction. amenée par la fa-
çon même dont s’est exprimé le z (in;
6’ à" muid Camp... clona. - Quant
an caractère de la comparaison, voici de
judicieuses observations de Bothe : a Nemo
u tamen negaverit ridicule Ulyssem, volu-
a tatnm in lecto propter curas, comparai
I ventri animalis, qui continenter vertitur
a inter assandurn. Sed perspicuitatem at-
a que évâpyetav ante omnia sectatur bic
n noster , nec propterea cothurnum socco
a commutare dubitat, omniaque genera di-
a candi in se conjungit. Quemstlmodum
a hoc quidern loco jocatur, ut poeta saty-
u ricus, et berois sui (acta valut naptpôsî,
a alias Vera semlna ostendit tragœdiæ at-
. que mmœdiæ, naisse, ôn’ ànôôvo:
a créna, peeyïà: hic, ut Euripideo
. verbe tatar, Heeuba, 322. Quitte recen-
a tiorum Ariosto enln similem diras, non
sa Tassoni sut Klopstockio ceterisqne epi-
a ds, qui nnnquam supercilia remittunt. a
La seule chose qu’il faille ajouter, clest qnlil
n’y a rien de prémédité, chez Homère.

dans ce mélange du familier et du sublime,
et que le poële obéit simplement a l’im-
pression des faits qu’il décrit, des circon-
stances on se montrent à lui ses héros.

M. Oùpavôflav, du ciel, c’ut-a-dire des

sommets de l’Olympe, parce que les som-
mets de l’Olympe dépassent la région des

nuages. Aussi le poète dira-t-il, vers 55,
que la déesse sien est retournée vers l’O-
lympe : à!!! i: ’Oluwtov boitera. Il ne
peut donc s’agir, dans l’Odjue’e comme

dans l’Iliade, que de l’Olympe de Thes-
salie. L’Olympe de Bithynie. dont parlent
(crains littérateurs de nos jours i propos
des poèmes d’Bomère, n’a rien de commun
avec le ciel, et n’est, comparé à l’Olympe

de Thessalie, qu’une assez modeste col-
line. - Fuvntxi, à une femme : à une
mortelle. Voyez le vers W, 796.

32. 21-?) 5’ cip’ hip meulier" Répé-

tition du vers W, 803.
33. ’Eypfieauc. es-tu éveillé? ne don-

tu pns?- -- [livrant mpi.... purin, an-
dessus de tous les mortels : plus que pas
un homme an monde. Voyer. le vers Xi,
216, exemple où «spi se trouve à sa place
naturelle.

se. Oise; p.s’v rot 56’ («si z dlun côté

cette maison-ci est à toi; d’abord te voici
dans ta maison. - l’un) 62’ toc fiô(s), en-

suite voici ta femme z puis tu viens de re-
trouver ta femme.

37. Nui fit... Répétition du ses XVlll,
t70.-85â.Ulysse a reconnu la déesse, bien
qu’elle soit déguisée en simple mortelle.

38. ’Allâ. ri [son 1’66: ûuubc»... lup-

lmpitu. Construisez : me. 01:51.6: [tu
(Gupôc tubs) nepunpiltt 166: n. L’ -
pression tôôg Tl est expliquée par le vers
suivant.-Au lieu de me si pas, Bekker
écrit (bilé n , correction arbitraire et
inutile, et qui même altère le sens.
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8mn; 81) pvncrîg’po-tv àvau8éct pipa; épieu),

poüvoç édw et 8’ adèv dallée; Ëv8ov EMtv. t0
H98; 8’ En mi 168e paîtra! êvi optai peppsqpiCœ’

du? 7&9 rabattu Atôç ce des; ce Extra,
un xav üuexupocpüyotpt; Té ce opacifiez aima.

Tàv 8’ côte figeoient; 055L fleurira; ’Aôv’pm’

Exé-rhe, ml pév et; ce Xspeiovt «51°56’ étaiprp, sa
6eme? M16; 1’ éari mi où 16m p-r’,8za. oi8ev°

aimât? épi) 0&6; tipi, 8tap1tepèç fi ce polio-cru
év minces: uâvozç. ’Epéw 8é TOI. éEavaoav86v’

site? nevrfixovra Mxm pepâmov âvôptônmv

vôî uspmaïev, XTEÎVŒI pspaôreç "Ami, 50
au! xev 163v fiducie [361; and iota pila.
1003 élémi ce mi Ü-rwoç- dvln ml 18 policent!
uévvuxov éypficaovm, xaxôv 8’ ûno8ôaeau fi8’q.

39. .081»: 89.....Répe’tition du vers 29,

sauf le changement de la personne.
40. Moine; Un, étant seul : quoique

je sois seul. Il sous-entend noua. Voyez
plus haut, vers 80. -- Au) est explicatif,
et il équivaut a 76.9.

et. Hpà; 8(6), et de plus : outre cela.
-Tôôs, ceci : ce que je vais dire. -
Manon plus important : d’une impor-
tance capitale pour mol.

43. Té, ces choses: cette dimculté. -
Qpflseôut, i examiner. Ajoutes : afin
de me donner conseil sur ce point.

45. ixitlu, malheureux! La déesse est
piquée du peu de foi que montre Ulysse
dans la protection divine. - Kui 91v est
dans le sens de ne! [Liv : et pourtant.
- titiovt, d’ordre inférieur (comparé i
une personne divine).

46. ’Ocnrap se rapporte à éraipqs. -
Tôca miam, autant de sages conseils.
Ajouter. z qu’en sait une personne divine,
c’est-i-dire que peut t’en suggérer une
amie telle que moi.

69-50. Hintp.... 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
l’Iliade, raconte avec tant de complai-

sance. Voyez surtout le récit qu’il fait,
x1, 010-734.

49. "EVTI’IXOWC 161m, cinquante pe-
lotons d’embuscade. D’après le calcul d’A-

ristarqne (Sablier B), cela fait une armée
de quinze cents hommes : (il ôtrtlfi, on)
ô 167m ëE àvôptîw 1’. a! v’ 1610!. En ro-

6061m àvôpüv wvâyoum pin (nui)
flirtation: lûtu’ôa. Ulysse luivméme avait

dit, Xlll, 390, qu’avec l’aide de Pallas,
il viendrait à bout de trois cents hommes.
Or les prétendants ne sont pas beaucoup
plus d’une centaine.

50. Nô! mptnaîsv, se tiendraient eu-
tour de nous deux : nous auraient enve-
loppés toi et moi. -’Apnt, par Mars : les
armes à la main. Didyme (Scholie: V) :
’Apnc vôv à eiônpoç.

M. Koi, eh bien! - Tino, d’eux : des
ennemis.

52. Kai ÜKVOÇ, aussi le sommeil : le
sommeil à son tour. - ’Avtn, soupentendu
fieri : est un ennui très-pénible. - liai,
et puis. - To ouléooew, ce veiller :
veiller ainsi. Didyme (Scholier B et Y):
évita loti ne! se ôt’ 6M: si: maso; (hypo-

mtîv, (bang; envi: pubienne.
53. ’Tnoôtîotut, tu sortiras. Voyer la

note du vers V1, 427. c’est la à
la question un au iantxxpoçôyoiut; -
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in; cpéro, un! (Bai oi 8mm; éd fileçdpotcw Ëxeuev-

abri; 3’ (24; à; ’OÀupatov épinera 3h Océan). 55

E51: TÔV 13mm; inaptes, Mm peleê’t’ipæra 00906,

KuatpeMç, âÀoXoç 8’ âp’ ênéypero x53và Quiet

fixais 8’ aip’ év Muguet xaôeCopévn palaxoîmv.

Aù’ràp ânei. nidation nopéao’a’ro ôv net-rôt Oupôv,

’Apréptêt upérto’rw érafla-to &a yuvauxâiw

"Amant, flâna 056:, Oôywrap Atàç, aie: (La; i581)

iôv êvl affiôeaat Baloüc’ êx O’JtLÔV ËÀow

mâtina vüv, î, brettai p.’ àvapniEataa cama

oixotto «poçépouca xa-r’ fiepâwra xéÂeant,

ëv «poxof’qç 8è Bâle: (141099600 ’Qxeowoïo.

i9; 8’ 81:5 Havôatpéou xoüpaç chanvre 06517M-

’Hôn, dans peu. Didyme (Scholies Y):
neptunium. - Quelques anciens discu-
taient sur le sens de tatin! ünoôüaeat,
qui n’est pourtant guère douteux, vu
l’exemple Oignon üntôüo’ero, V1, H7.

Schalie: B et Q : fi xmpmûeiç ânon:-
riwg «IN xaxtîw, à où xotlmèei: na.-
xu’m’n. intenaüôuç, (in! roi: unifiai],

Mathieu.
55. 341.... épinera. s’en retourna.
ne. En 16m... Vers emprunté à l’I-

Hale, xxm, 62.
57. A(é) équivaut in tâte z alun. - On

met ordinairement un point entre lum-
uelfi; et chialez. Dans ce cas, il ne faut
qu’une virgule après Océan, et son est une
suite de phrase. Mais n’a-n marque mieux
un début qu’une suite; et il est en tête du
passage de l’Iliude qui a fourni le vers 56.

69. Klaiowra, pleurant : de pleurer.
63. Titan, ensuite : en second lieu,

c’est-il-dire dans le cas ou mon premier
souhait n’aurait pas été accompli.

64. Kat’ fiepôevra nanan, par les
sombres routes : sur la route de l’enfer. --
Quelques anciens entendaient par üspôevta
1030M, l’air lui-nième; et Didyme (Selm-
Iie: V) semble préférer cette explication z
tàv àépa’ fi ràv ’Aanv. Euslnthe retourne

les termes un rit n96; 566w au! "451w.
à mi «in; têt nepi àépa. - Ce qui a
suggéré l’idée de àépa, ce sont les paroles

d’Hélène dans l’Iliade, Vl, 840-307 : oi-
zeoûat «poçépovca une); àvépom 00cl):

si: 6poç. fi si: flua... Calabre-ne. Aun-
re’lnent le souhait de Pénélope rappelle
celui d’He’lène; mais rien ne peut préva-

loir contre ce fait, que ùtpôuç chez Ho-
mère est t0ujours l’épithète des ténèbres.

Ce qui vu suivre indique d’ailleurs que
c’est bien à la région des ombres que pense

Pénélope.

65. Hpolofiç. Il s’agit de l’embouchure

du fleuve Oeéun dans la mer. c’est par n
qu’on gagnait ce fleuve, et c’est sur les
bonds occidentaux de ce fleuve qu’était si-
tuée la région des ombres. Voyez les vers
x, 608-60 2 et X1,43-l5.- m’oppôou. La
terre étant un disque, l’Océan est un fleuve

circulaire, dont le courant revient perpé-
tuellement ou point de départ. Aristarque
(Se-holà: B, Q et V) : (fi 5m17], au)
Maoppo’ov raïa mini,» nepwoaroôvto:
tfiv fi» mi étui; «au» èni ri aùtà équ-

xvouyévov. ànoio’v la" au! 16 5.1; nept-

nHouévov E150; (XI, 295).
68. ’Q; 6’ 615.... Le phrase est suspen-

due i la fin de ce vers, et la comparaison
n’est reprise qu’un vers 79. Le récit inter-
calé entre ces deux vers n’est qu’un obus

poétique. C’est Homère qui parle, et non
Pénélope; ou la déesse qu’elle prie n’a

que faire de renseignements sur l’histoire
des filles de l’undurée. - Suivant quelques
anciens, le vers 66 n’est pas un commen-
cement de phrase. mais se rattache à ce
qui précède. Scholie: Il : çà Bi fiEplTTÔV.

Ils ne mettaient donc qu’une virgule après
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fiat confia; pèv p0îo’atv Osoi- et! 8è Mourre

ôpcpavad êv peydpotat, KÔPlO’O’ê 3è 3U ’Aeppoaim

m9653 mi. p.041; yluxeptïi mi 913g chip-

’Hp’q 8’ aûrfio’w «spi toutim 863x; 71"::me 7o
ciao; ml mvurùv, (15110: 3’ ërtop’ Engin; dm,

ëpya 8’ ÀOnvatin 8é8aœ alunât lpyoîCecGau.

Et’rr’ ’AppoSirq 8m modaux: wxpôv ’Oluparov,

môme airfiaoucu 10m; Galepoîo yéitow,

à; Aie: repmxépatuvov (à 7&9 1’ 5:5 085v bravent, 75
uniprix; 1’ àppoginv ce mmôvn-rc’ôv àvôpénmv),

flippa 3è Tàç XOÛPŒÇ ’Aprtuwtt impeizlaawro,

mi (3’ ëôoo’av myepficw ’Eptvûow duotnohôetv’

’Dxtavoïo. Bothe admet cette ponctuation;

mais il a supprimé El, le mot redondant.
Nicanor (Sablier B et Q) laisse le choix
entre les deux ponctuations 2 au! voûte
auvamt’ov toi; «ou, fi Ennui p.’ àv-
apnâana..., à): ôte (lise: du; 6’ ôte). -
Ilavôapéou. Voyez la note du vers XIX,
fils. - Koüpaç. Il s’agit de deux sœurs
d’Aédon, l’une nommée Cleothère et l’autre

Mérope.-.-Geoi, pluriel emphatique. C’est

Jupiter seul.
67. Toxine : Pandaiee et sa femme

Harmathoé, tués par Jupiter. Voyer plus
bas la note du vers 78.

70. "spi natrium... yuvauuîiv, au-
dessus de toutes les femmes : plus qu’a
aucune femme au monde. Le mot RŒUÉŒV

est dissyllabe.
74. Mixa; 6’ inop’ IÀPTEtLt; De même

qu’Apollon était mupotpéço; du sexe mas-

culin, la sœur d’Apollon présidait au dé-

veloppement des jeunes filles, Didyme
(Scliolie: V) : nouporpàço; yàp 1’) 0:6:
61min»: ni: flanc; ’Arw).)mvt.

74. Tels; Gaispoîo yinom semble dit
dans son sens littéral. Cependant Aris-
tarque (Sa-halte: B et Q) n’y voit, même
ci, qu’une périphrase pour désigner le
mariage (1’) 6m05), (in) 157.0; bohpoio
yâpom «amome-.015): 16v Ydtwv.

7b. ’Eç Ain se rapporte a Kpbaéü’îtXt.

-- ’Anuvta, toutes choses sans exception.
En u qualité d’omnisrieut, Jupiter con-
nalt les décrets du Destin. Vénus, qui ignore
ces décrets, s’adresse a lui pour s’assurer

si les mon d’Aédon deviendront épouses

et mères.
76. Moîpav, opposé à dupopinv, est

nécessairement la félicité. Aristarque (Scho-

[in B) : (il 8mm, 61L) uoîpâv 1’ âp-

popinv ce eûpotpin un! unmpmpiav.
Didyme (Scholia V) : proipav’ eùuoipiav,
eôôziuoviav. àuuopinv’ aaaouuopinv, 6

ion sanopotpiav.
77. Tôçpa. 65’, durant cela précisément :

juste pendant le voyage de Vénus. -
Tic même, ces jeunes tilles: les jeunes
filles au sujet desquelles elle était allée
consulter Jupiter. - ’Apmuat àvnpti-
01v:o.Voyez la note du vers l, 2H. Les
liarp3ies sont la personnification des tem-
pètes. L’expression est donc un synonyme
poétique de celle du vers 66, àvûowo
02’15”) a t.

7K. Kai 9’ (806mm. Les deux jeunes
filles sont livrées aux lirin3es pour être
leurs servantes : non qu’elles nient mérité

cette punition par aucun crime, mais a
raison d’un sunilégc commis par leur père
Punilurée avait vole le chien d’or de Ju-
piter, dans le temple de ce dieu en Crète.
- Lu justice antique enveloppait, dans
l’expiulinn. la famille entière du coupable.
D’après ln tradition, Jupiter ne se contenta
pas (le cette vengeance sur Cleotlière et
Méropc : il frappai les (leur jeunes tilles de
la maladie qu’on appeloit le chien, et qui
est une espèce de furoncle. Didyme (Scho-
Iiex Q et V) : à ôà la); aùtèv lôc’uv "sont

oint ri; pivotai, taiç ôt buvotpo’mv m)-
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ôç lit àîmécstav ’OMpma Sépat’ ëXovreç,

fié p.’ êünMxocpoç 85:10:13:ng ôqu’ ’08uo-îla 80

ôaoouévn ml yaîav 61:0 mwsp’hv àçtxoip’qv,

p.7,8é 1:; xelpovoç âvâpôç éüopuivozpt vônpa.

huai 1o pèv mi âVEXTt’W Exit xaxôv, ômtâre xév TIC

figura pèv flafla, mnwôç àxaxvîpevoç i109,

vôtre; 3’ 6moç Ex’go’w (à 7&9 1’ énflnaav à-mivrwv, 85

êaôlôv fiSè xaxôv, Ëfiêi a? Bléoap’ àpotxanrgy

aûtàp époi. mi évefparr’ ênécceuev matât Salpœv.

toi tôt: 39min: honni. a! «St biclé-
pavai. ’Eptvûaw aùràç 6:66am. ôouhüew.

où uùv me: nui. vôoov mini; tuâmes
Zu’aç. sulfitait bi du! .xt’amv. - Ceux
qui trouvaient une pareille justice aussi
atroce qu’inique entendaient àuæmohûnv,
dans le vers d’Homère, comme un honneur
fait aux deux jeunes favorites de Vénus, de
Junon et de Diane. Cléotbère et Mérope
seraient devenues les compagnes des Éri-

nyes, et non pas leurs servantes. Eustatbe :
euuntptoôeûuv. si 7&9 etnvàv mi: Oto-
oth’m xôpmç ra Boulet: yevéaûat; Cette

interprétation part d’un bon sentiment;
mais elle ne tient pas contre le sens formel
du mot àuçmohuuv. A peine même peut-
un atténuer ce qu’il y a de plus abomi-
nable dans il vengeance du maître des
dieux, c’est-i-dire d’avoir attendu, pour
frapper, que les filles de Pandarèe fussent
nubiles.-Quelques-uns le tentaient pour-
tant. Ils supposaient que les verbes xé-
utmu, Mm, Enop(e) et ôéôae, dans les
vers 68-72. ont le sens du plus-queparfait,
et que l’éducation des jeunes fillesy "a la
mort de leurs parents, était déj’a achevée.

De cette façon la longue rancune de Ju-
piter disparaît. D’ailleurs tout chez Ho-
mère est l’œuvre du Destin, et non celle
d’une volonté capricieuse. Didyme (Scholie:
H, Q et V) : anal 1&9 OÙ! àpqmvà; aùràç
âvsôptqaaro ’Açpoôim, ma 1:96 à; 6p-

cpuviaç. 16 Bi 1&7); toi: 16100, Tact ro-
nflai: ph wîeav Oui. ’Açpoôim ü 1:96:

rùv Ma chicotiez «thaï; 1(2va nap-
lyfvuo. év Bi retiro) ’Apmuat mit-à; av-

npeixpuvro. 68 Un"! al mira; a! Oui
àchptxpmo àyvooüeai ra ntnpuuéwv.
nova; ïàp 6 Ztùç ont uoîpàv t’in-

uoptnv 1s (vers 76-76). Il manque

quelque chose dans cette note, avant les
mots ôt’ Un»: 3L Si les déesses sont
poussées par la pitié, c’est que les deux

enfants sont orphelines, et il y a contra-
diction avec ce qui précède. Mais Didyme
enregistre souvent les interprétations les
plus opposees. La transition manque ici,
voila tout.

79. ’Dç, ainsi, c’est-adire au moyen des

Harpyies.
80-81. ’Oôucfiu èeoous’wl. ayant Ulysse

tous les yeux : n’ayant point au cœur
l’image d’un autre époux, c’est-L dire tout

entière à l’idée d’Ulysse. Eustathe : fiyouv

àvetômlonotouplvn, nul pi tulaeouévn
unirai).

8l. Kai, aussi, c’est-i-dire comme lui.
Elle suppose qu’Ulysse est mort.

82. Mnôi tu... Saladin Q: puât dm,»
tu: lcupuwtinv àvôpi. Eustathe : tu 0d-
votui (louez: pvûpmv un": épierroit âvôpo:
êneypauuévnv p.0: àvtEélumov il; 4A:-
Xfiv. min; 6’: alunît: sigmas ra tu] pi-
povoc...,âv1ltoô in] kiwi) uiyeinv àvôpi.

83. Tu... xuxôv, ce mal z le mal dont
il va être question. -- Kai àvtxrôv, tolé-
rable d’ailleurs. - "E114 (Tlç), on a.

85. ’Exncw, sous-entendu aurov. An-
cienne variante, Ennui, leçon inventée
sans doute pour éviter la répétition Élu,
Enjeu, à deux vers de distance. Homère
s’inquiète peu des répétitions. - Enfin-
o’sv, l’auriste d’habitude : ne manque pas

de faire oublier. Scholiulî : éntlaOtîv
éminent.

87. Kai, de surcrolt, destin-dire outre
les tristes réalités de la journée. - ’En-

éccsutv. comme brans", indique ce qui
se passe habituellement; car c’est aussi un
aoriste.
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T1335 7&9 au pat vomi «agréâmes»; sixeloç amuï),

raïa; écima oie; fia; aigu «partir ŒÙTàp èpàv 365,9

xaïp’, Ê’ltEi oùx équipant ôvap ëpprvau, &XÀ’ ürtap i334. 90

"Q; gour” aürim 8è lpuoôôpovoç 45100:3! ’Htôç.

Tfiç 8’ époi flottation; 61cc: noves-to 3m; ’OSUaceûç’

pepp’rîpüe 3’ Errata, 863mo; 8è ai armât Gupôv

i811 ytyvoicxouaa mpto’tdpevat uoalfiow.

XÂaîvaw pèv «nankin mi mâta, roîaw ève-.685», 95
à; péyapov stationnes; êrri Opôvou, êx 3è 3050m;

Ofixs 069d: pépmv, Ati. 8’ EÜEŒTO xeîpaç &vaaxo’aw

Zeü nérep, si p.’ èôéloweç épi rpupepviv 15 mi ùypùv

fiyst’ âpîgv à; yaîav, ÊTtEi p.’ inexécuté: Mm,

ofipnv et; par 9&0!» èyttpopévœv àvôpo’mwv 100
Ëv’ô’oOev, Exæoeôev 8è Aiôç répaç 600.0 (parfin).

°Qç (qui sùxôpevoç’ roü 8’ Estime initiera Ztùç,

euh-dm 3’ éôpâvmcev àrr’ aiTÂïîEVTOÇ ’OMpatou,

W605i! tu vsoéwvt Môme 8è 3m: ’Oëueceüç.

38. fifille; GÛftî), un semblable in lui :
un Ulysse en apparence.

89. Oie; a ici la première syllabe
brève. Voyez la note du vers VII, au.

00. "Flop. Voyer, sur ce mot, la note
du vers XIX, M7.

N. ’O;.... Répétition nouvelle du vers

x, tu.
02. Tfiç, d’elle : de Pénélope.

93. Aôsmes a pour sujet [lnvslâwsta
sous-entendu.

94. 1161) yww’wxouea, connaissant
souspeu : tout près de le reconnaitre.-
llapsorâptvm nomment. La pensée qui
préoccupe Ulysse est si vive, qu’il parle
comme si Pénélope elle-même était l’a, de-

bout devant son lit.
96. ’Est doit être joint a En.
98. ’EOéÂovrsç est au pluriel, parce que

tous les dieux, sauf Neptune, se sont as-
sociés aux volontés de Jupiter. On a vu
plus liant, vers 67, Out désignant Jupiter
seul, ou, si l’on veut, le Destin. - ’Eli
rpaçapfiv TE sa! ùypfiv, expression em-
pruntée à l’Iliade, le, 308. Voyer. la
note sur ce passage.

400. (hâlant, un présage. Voyn la note
du vers Il, 35.

roc. Tvôohv, du dedans : de l’inté-
rieur du palais. Cet adverbe se rapporte à
vécût», comme lxroeôsv, son opposé, se
rapporte ’a ouvrira).

102. ’O:,.... Vers empruntéil’lliada,

xvr, au et un, au.
ros. T460" tu avion. c’est par un

temps clair que Jupiter tonne à cet instant.
L’expression 4x notion ne désigne donc
que la région d’où part ordinairement la
fondre. Il n’y a pas de nuages réels d’où

mit parti le coup de tonnerre qu’on vient
d’entendre. Aristarque (St-Italie: B et Q) z
(il 8mm, 6m) in roi": séton 61m: ruson-
etv du; ris vin. tutoépst 7&9 fi élarpiç’

01”56 me. "590c tari (versus).C’eat
déjà ce que répondaient les lytiques, à
propos de l’apparente contradiction entre
tut veçe’mv et les paroles de la farinière. Di-

dyme (Scholie: V) : «En oint mon: ù ils-
rpiç’ airai nabi vs’çoç tort; vüv 16v
réerai: [on ’Arnsuïx tv 4» me. enviera-
e0as «à végm’ fi 142w 1900M rupin il

fiv tv 009:ch t sur 6 1&9 daprp
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chialait, ëvô’ âpa ci polar aïno cetpévt 7.va °

filon; 3632m nient étrepptôovro yovaïxeç,

flotta reüxouaat mi Inclure, pueÀàv àv8963v.
A! pèv &p’ au... 553w, brai azurât mapàv 60.2660 ’

f) 3è pi’ com.) naôsc’, àçuupordm 3è cécux’w’ 110

(5a pékin traînaient Ërtoç (pica, cipal âvaom’

Zsü «drap, 861:5 (laciez mi àvepu’mormv àvaicaetç,

1) (savoir èëpôv-mcotç àrt’ oùpavoü àarepôsvroç,

0035’ «ces vécpoç écrri - râpa; v6 ces) 1635 privez.

Kpfivov vüv mi époi 85th] Ënoç, 8m xev eirtw’ 115

pvntm’fipeç réparoit 1:: sui Üatærov figura 10386.

êv ire-râpai; ’08ucfioç ÜinŒTO Saïc’ êpœrewfiv-

’Olüurrq) 01:6 xpueloiet vécue-tv
(Iliade, XIlI, 523). Cette dernière obser-
vation est très-bonne; car l’Olympe réel
est habituellement enveloppé de nuages.
Il n’y a pas de nuages sur ltbaque; mais,
si l’on entend 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.

405. (rhum. Voyez plus haut la note
du vers 400. - ’52 011mo, comme plus
haut évôoôev, vers 404.

406. l])neiov,... Il est probable, d’a-
près ceci, que l’atelier de mouture était

dans la cour, sous un hangar voisin du
vestibule. -- 0l. (a lui) est expliqué par
l’apposition nouai" len-w. - Haro de
tipi : étaient. Didyme (Se-houes V) : tiare
thlüc, Ni, in". Ancienne variante,
aïno de mais. z sedebant, étaient établis.

Bekker, Ameis et La Roche ont repris
cette dernière orthographe. Des deux fa-
çons, c’est le même sens.

407. Hem... insppoo’svto, s’agitaient
vivement sur elles : manœuvraient ces meu-
les avec une grande activité. Ce n’est pas
en ce moment qu’elles travaillent, puisque
toutes dorment, a l’exception d’une seule.
L’imparfait équivaut ici a l’aoriste d’habi-

tude. Quant au sens du verbe, il n’y a au-
cune difficulté. Scholier B : ippwuévm;
ixtvoüvto. Scholie: V : ippoms’vmç hip-

youv. La première explication est celle
d’Aristarque, la seconde celle de Didyme.

c’est la même au fond. - Albane: nient,
douze en tout : au nombre de donne.

408. .ÀÂÇITI est la farine d’orge, et

àltiatala farine de froment. Aristarque
(St-holà: B): (il bien, au) dione ré
duo xpiôfic Grimpe, à): (aux St 11’: àrrô

nvpüv. Il ne reste, dans les Scholier V,
que l’explication du deuxième mot (rà. àrtô

nuptîw à):iuta).--Mue)ôv àvôpôv. On a
déjà vu, Il, 290, cette qualification appli-
quée a fleura.

409. Kan-ré. doit être joint ’a dheeav.

440. Mi(a), apposition a ù (celle-ci,
celle qui va parler). - A(é) est explicatif,
et il équivaut a 7&9. C’est parce que cette
femme est débile, qu’elle n’a pas encore
terminé sa besogne.

4H. Zinc: rivant, signe pour le roi :
que le roi prit comme présage. Les paroles
de la farinière sont la 94mn bôoiltv da
mandée par Ulysse, vers 400-404.

443. MsyâMa), adverbe : avec un bruit
retentissant. - ’Ae’rtpôtvroç n’est pas ici

l’épithète banale du ciel. La farinière re-
marque que le ciel est étoilé, c’est-i-dire
sans nuage; et oûôé n00: véçoç lori est
l’explication même de derepôtvroç, est
oùôâ équivaut i où 7&9.

444. Tup, pour quelqu’un.
446. Hûpart’w ra sati ilanrov, comme

plus haut, vers la, fias-ara nui «ripaton,
est une tautologie expressive. Voyez un
souhait tout semblable ’a celui-ci , vers
1V, ses.
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aï M p.0: xapriup Oupalyéï yoôvwr’ fluo-av

«flotta TEUXGÔŒÛ ’ vüv 601mo: Serrwficeuv.

°Qç &p’ âm- Xaïpsv 8è xÀen36w 8kg ’Oauoo-eùç
120

Z’qvâç ce Bpovrfit cpâro 7&9 ricanent fiai-rag.

A! 3’ ânon alunai xaTà 3(6pæra. xefl’ hâve-fic;

àypâpevm d’wéxatov ên’ éolien àxaîparov 1:69.

hlépaxoç 3’ süvfiôcv chlorate, 1666:0; qui);

amarra êaaépevoç’ tapi 8è Elepoç ôEù Oér’ 639w 1’25

floc-cl 3’ ûnà Àtnapoîaw égéenne mâtât flâna,

EÛETO 3’ flxtpov luce, àxaxpévov ôEéî lalxê’

cri] 3’ 59’ éni oÛSÔv lùv, n96; 8’ Eùpüxluav ësmsvt

Maïa com, 16v Esïvov filmique-6’ évl d’un

56W] ne! afro), fi adira); zaïre; âxn8fiç; 130

Totem 7&9 épi; (rôt-119, mwrr’; 1:59 éoüca’

épuMyônv Etepâv 15 du pcpârtwv àvOpLô-nœv

xelpovaz, 16v lié 1’ épelai ârtp’rjaaw’ ânonépnzt.

HD- Nôv fienta. Bumfieemv. Amein
ne met qu’une virgule devant cette phrase,
et il suppose pour sujet un démonstratif
0l, correspondant au conjonctif ol. Mais
l’usyudète semble préférable; car le souhait

a été exprimé une foie. Cette répéti-

tion brusque du souhait est une vive in-
sistance : a Oui, que leur festin d’aujour-
d’hni soit le dernier! n

420. 11;... Voyez le vers XVIII, H7
et la note sur ce vers.

au. itéra 7&9 doudou (halena. Une
phrase semblable, Iliade, l", 28, donne
rincent au futur. Mais Ulyase est si sur
maintenant de sa vengeance, qu’il la voit
déjà comme accomplie.

426-120. Pinceau" Voyez les vers Il,
8-4 et les notes sur ces deux vers.

427. Imam... Voyez le un I. W et
la note sur ce vers.

ne. Tèv Esîvov, cet étranger, c’est-à-

dire, notre hôte.
130. ’Aamôfiç, négligé : privé de soins.

Didyme (Scholiu V) 2 (hennin-roc.
un. Taupin, telle : telle que je vais

dire. - ’Epfi. Ancienne variante, tuai.
Peut-être la vulgate n’est-elle que la glose
substituée au vrai mot; car Il»! [Linges

serait prît-up p.00, et par conséquent épi)

mimi).
m. ’Epmh’nônv , étourdiment. Di-

dyme (Scholiu V) : êuflnxnxd’vç. Apol-
lunius : tunlnxnxô; où ôtât xpieeœçr -
Télémaque, en s’exprimant ninsl, médit
peut-être de sa mère; mais..comme Eu-
rycle’e en sait autant que lui sur le fuible
de Pénélope. il ne faut voir, du: les
paroles du jeune homme, que l’expreso
Illln d’un fait trop habituel, et non une
intention de reproche. Les sans que Pé-
nélope traitait trop bien, c’étaient les hl-

bleurs qui lui faisaient des histoires con-
formes a ses désirs beauump plus qu’à
la vérité. Aristarque (Scholùt Q) : (fi
6m17], 6m) où sunna Tint purépa,
«ma M18; 511. scia: piv mmxoùc vilay-
yûttouivou; «spi ’Oôueafiœc mu? mi-
mp Muôophouç, un); Bi àyaOoùç ôté:

a; un) linéament ârtptiCEt. ll est mi
qn’Aristarque donnait a épulfiyônv un
nous très-anodin : par inconsistance. Apol-
lonius : lv a: in u’ 1-71; ’Oôuo’adaç

bnouvûuan à ’Aplatapxo; supera-
6 610) ç.

H33. Tôv. celui-ci : tel autre.- ’Apcio-
v(u.), antithèse i pipeau.
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Tôv 3’ cuire npocéeme nepltppœv Eùpôxhta’

06x 41v un! vüv, réxvov, àvahtov alezane. 135
Oïvov pèv yàp rive xaôfiuevoç, ôçp’ ËOEÀ’ euh-6;-

olrou 3l oùxé’c’ Ëcp’q mwfiusvat’ cigare 7&9 un

’A70.’ 51:5 39; natron mi limon plpfl’fiflOtTO,

il uèv 3ép.vt’ ëvœyev ûnooropéaat 3pwijow ’

afin-à? 87’, 6’); TtÇ nâpnav ôîCupôç ml dîna-rpoç, 140

06x ëôsl’ év Âéx’tpom ml ëv Mywm xa0563ew,

611W év &3eqrfircp Bali) ml xénon oîô’w

ë3pa0’ èvl 119086qu xlaïvav 3’ ËmÉO’O’atLEV fluai;

°Qç ode-0’ Tnléuaxoç 3è 3tèx peytipoto Beôfixu

luce Exwvr lifta 143375 XÜVEÇ 1:63aç &pYOl ëmvto. 155
B-î] 3’ l’un si: àyop’hv p.51? ëüxvfiut3aç lxatoôç.

iH- 3’ 151:5 3pœîjow éxéxÀe’ro &a yuvatxâiv,

Eûpüxht’, îQuo; Goya-119 Hetanvopl3ato’

34795:0; a! uèv 36’414 mpfiaa’te «camionnant,

4:4. T314 3’ 41511.... Répétition textuelle

du vers XlX, 494.
436-437. Olvov ulv 1&9 37m.... [A

poëte n’a rien dit de pareil. Les anciens
supposaient, ou qu’Euryelée fait un men-
songe pour vanter sa maîtresse, ou qu’un-
mère lui suggère des choses qu’il a passées

sous silence comme allant d’elles-mènes.
Eustathe : Mûôsuûat fi Ypaü: amuît oùôèv

7&9 rotoürov indu-n yevtoûm si; 13v ’Oôvav

du. napù si anslo’m, au! in: salptov
("du si; Browning r3 4,3630: ri 306M.
nul au»; Bi (incube oüôtv and: 13 cun-
nu’nuvov 06:4» fuient à): fi 606M len.
c’est cette dernière explication quia le plus
de vraisemblance. Didyme (Scholier V) z
aussi 13 Müusvov èxôsxre’ov robre.

436. [En a pour sujet ’Oôvoa’tüç

sous-entendu.
437. 061110) porte sur naviguant. -

Elpero a pour sujet (halènes: souten-
tendu.

438. Mtpvfiu-xorro, il devait avoir le
souvenir.

439. ’H, elle : Pénélope. - ’Avœyev....

agnation. c’est le seul passage d’flomère

ou &vaa soit construit avec le datif de la
personne, au lieu de l’uceuaatif.

440. ’O: 11:, comme quelqu’un : a la
manlère d’un individu.

442-443. tu)? tv âônln’lten... Résumé

des vers 0-0. Voyez les notes sur ce pas-
SISE.

443. iHusîz. c’est Eurynomé quia eu
cette attention; mais toutes les bonnes ser-
vantes s’y sont associées de cœur.

444.445. T);.....Voyez les vers XVIl.
6l-62 et les notes sur le second de ces
deux vers.

446. Bi! 5’ lusin... Appropriation du
vers Il, 40.

447-448. tH (l’aura... Eurydée. à
cause de ses vertus, est traitée par le poète
comme une princesse.

469. ,AYpEl(TI), à la besogne! - Ko-
py’pau, balayez. Didyme (Scholie: V):
carmina-ra. ripa-rat 3è xar’ àvriçpaaw,

à); sa! us adpov 6905m allaita: oint
aôâôv n, and: toùvavrt’ov naputpoülu-

vov mi parfin. Apollonius : samura-
Eustuthe : espérant, unau". 604v
nul ténue 16 crépon... lariov 5l. on et)
Mets aépov, in: campos, soi bedon
(sala-ru net-à tu); «aimois: lv (lm;-
çpa’eet. ou 1&9 Mlovras, furet ouin-
rat, tà. capoûusve, 6:3 sa! 13 edpov
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150
[liners nopoopéooç’ a! 3è 61:th tpattéîaç

des: àpqatpâoaoôe, mirâmes 3è xç-qr’îipaç

A ml 3éme. àpqatxôttellat TCTUYtLÉVd.’ rai 3è peO’ Ü3tnp

lpxeeôe xp’fivnv3e, ml dans eâaoov loüoat.

06 Tôt? 391v pvncrfipeç ànéaaovrat psydpoto, 155

filât prix fipt véowat, être! ml nâow topai.
’82; Equ’ ’ ai 3’ alpe: ri]; pâlot pèv slow fi3è «(00110.

Al ph écima Mont; épi xpfivnv pelaivu3pov’
et 3’ mûron? nattât 3(6pat1’ émapévmç novéovro.

’Eç 3’ 310w SMPEÇ ’Ayyttâ’w’ 0l pâti ËTŒITŒ
160

a?) ml ému-ratuévcoç xéotcaw 261w un! 3è yuvotïxeç

45Mo» c’tttà xp’fiv’qç’ épi 3é cototv i163 60646711;

- rpsîç otdlouç xarâytov, aï tout; parât «bien; dptoroz.

mpetpsî nul jutai. Il est probable que
utopies se rattache a la mense racine que
flips», xtipto: chaque coup de balai enlève
on retranche quelque chose.

450. Tient: de étrives : arrosez. c’est
[a l’opération qui précède le balayage. Il

y a donc hystérologie dans la phrase, à
moins qu’on n’entend: par (léonure un

lavage après le coup de balai. Mais ce
n’est l’a qu’une pure hypothèse. - ’Ev

doit être joint à pansu.
452. ’Awpa’eaoûs, nettoyez bien. La

préposition dit qu’il faut faire le tour de
la table, afin de ne pas laisser une parcelle
de la surface qui n’ait senti l’éponge.
Didyme (stholier V) : ànopâêars. Cette
équivalence n’est pas tout à fait suilissnte.

453. ’Auçmûarefla, a double godet.
Toutes les coupes n’étaient pas ’a double
godet; mais l’épithète est appliquée, par
syllepse, ’a tous les vases ’a boire qui gar-

nissaient les tables. Quelques anciens, et
peut-erre Aristarque lui-même, prenaient
ici sansonnet dans un sens très-général:
ayant le godet bien arrondi. Scholier B t
neptçspfi. En effet, le poète note comme
une particularité remarquable, lll, 63,
qu’une coupe soit énumérant Mais
nous sommes dans le palais d’un roi; et,
si les coupes a double godet sont une ml-
gnificenee, rien n’empêche de supposer
qu’elles étaient en nombre sur les tables.

cursus.

La syllepse est plus probable qu’un abus
de langage.

4H. Kpfivnvôe, a la fontaine. Il s’agit
de la fontaine décrite au chant KV", vers
204-244 : 60cv bôpsüovro «olivet.

456. K23. nient, même pour tout le
monde z non-seulement pour eux, mais
pour le peuple entier. -’Eopn’1. C’était

la nouméuie, le premier jour de la lune,
ou premier jour du mais, comme l’indique
la cérémonie, vers 270-:78. Rien ne pou-
vait être plus favorable que cette circon-
stance a l’accomplissement des deseins
d’Ulysse. Didyme (Scholier V) : roumi:
env intitula: toprflv sel vouunviav napa-
riesrat ’Anônwvoç lapin, tu, du dv-
ôpôv fllp’l rhv lopvhv ataraytvouiwov.
eüxatpov [tu 13 («menin union-lem.

457. "0;....Répétilion du vers KV, 220.

usa. Al pin lainent, les unes vingt -
vingt d’entre elles.

un). miroit sari 346p.:r(a), l’I-même
dans la maison: dans la maison elle-même.
Voyez. la note du vers KV", 53L

462. ’Etr’t Bi coton, puis après elles.
-- Zuôcbmç, le porcher : Eumée.

tes. Tpsî: outlaw, trois (cochons)
gras. C’est à cause de la fête qu’Eumée

en amène trois au lieu d’un seul. Aristarque

(Scholier B) : (il 3m05], 5h) 3131 fin
loprfiv rptîç tînt. tu 1&9 xsfl’ lutina!
mon. mélo»; 3l roi); sùrpaçsî; sa!

u - 20
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Kati roi); uév (5’ d’une natô’ preot mâtait vépeoOatt,

att’rrôç 3’ «51’ ’O3uafiot «panifia petÀtXlota-tv’ 165

Eeîv’,fi ai? Tl ce panax! ’AXattoi attrapâtes-tv,

fié a” ârtttciCouot xara’t uéyatp’, (in 13 «sipo; cep;

Tôv 3’ àttatpstôôuevoç «poe-éon talonna: ’03uooeüç’

Aï 7&9 31), Eù’patte, 050i etc-alette 166m,

fit) oi’3’ ûôpŒovreç chéchia pnxatvôwv’ratt 170
d’un év àÂÀorpltp, oû3’ «l3oüç po’t’patv ËXOUU’W.

’32; et prix: comme 1:93; àDcfiÀouç âyépeuov.

ÎAYXIuoÀov 3é oo’ me. Melbôtoç, atlttâhç aiyôv,

aiyatç âyœv, aï fiâO’l peténpenov atlrtoMototv,

3sî1wov pvqo’rfipeact’ 36m 3’ &p’ havre vouiez. na

Kati rôt: pèv xaté3ncev t’m’ «1006071 ëpt30t’nttp,

aùrôç 3’ aüt’ ’O3uafiat fipoo-QÜSŒ XEpTotLÉOtO’tV’

Eaîv’, in xai vüv ou? émioit: acon-à 3ôp.a.

âvépœ; ait-Km, àtàp 06x ËEetoôot (lopette;

fibre); oùxétt viol 3tatxptvéecôctt élu) 180

fluépouc, mon 3l me). àypiouç. --
Karàytnv, amenant d’en haut. Eumée vient

de a montagne.
464. Toüç, eux : les trois pourcenux.

- Néueafiat. Ils vont çà et la par la cour,
cherchant pâture.

460. ’Ap st. Il parait qu’on lisait aussi

âprt en un seul mot; car Aristarque(SeIro-
lier B) nous prémunit contre cette lecture:
(il) 3m51, (in) 660 pépin 1670!), t3 âp sui
r3 si. - Eleopôtootv, considèrent : res-
pectent. Voyez, KV, 620, 13v vin Ida
Osa?) ’lôaatfiewt tloopôtuotv.

469. Adsônv équivaut à üôptv : l’inso-

lence.
4 70. .Hv (l’accusatif du contenu) dépend

de bôpiCovrsç. On dit 069w Oôpitew, et
hi) équivaut a fi»: Üôptv. - ’Artiaôatla.

Ancienne variante, innée. Il faut conser-
ver la leçon du vers XVII, 688, vers
presque identique à celui-ri.

474. Oùô’ alôoüc palpa Exooetv, et

ils n’ont pas une parcelle de vergogne:
sans vergogne air-une. La phrase juxta-
posée caractérise l’action exprimée par

bédouin unxmôwvrat du,» tv âno-

rpt’q), et elle équivaut a aillât 6161m! oti-
3oütttvot, a àvatôéo’rara. On peut cepen-

dant la considérer comme existant par
elletméme, et comme enchérissant sur ce
qui précède z a Et ils n’ont pas même le

moindre sentiment de leur infamie. - Di-
dyme (ScholiesV): 065i bliyov aiôoüvrat.

471T); oI pin... Répétition textuelle
du versVlll, 333.

473. Aluôloç alpin. On a déjà vu ce
pléonasme, KV", 247.

474-476. Aiyaç ËYUV.... Voyez les vers

XVII, 243-244 et la note sur le second
de ces deux vers.

476. Tic, elles : les chèvres.
477. Aü-tÔÇ....Coutrenpartie du vers 4 65.

On peut même déjà voir, dans le vers 476,
une sorte de coutre-partie du vers 464.

478. Etîv’, lm... Voyez le vers XIX,
68 et la note sur ce vers.

479. ’Avépzç «triton. Voyez la note

du vers XVIl, 502.
480. lltivrtu: ointért, négation renfor-

Qe. Voyez la note du vers 11X, 9l. -
Ataxptvésoûat, devoir en finir. Voyes la
note du vers XVIII, 469.
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«ph; xupâiv yeôoaoôm, étal ou 1:29 où un) adouci;
aîrfCetç’ sialv 8è ml 07m Suite; ’Axatâ’w.

ail; (poiro- 16v 8’ 061; mégi?) mixtion-n; ’08uaaeùç,

6’003 âxéœv xlv’rpe un, muai Buaaoôopst’iœv.

Toïot 8’ En! rplæoç i105 hideux, (imago; &vSPÔV, 185
Boüv msîpav umorfipoiv üyuw au! «(avec oïaç.

Hopôpiieç 8’ &ch 106075 St’âyayov, aire ml filou;

âvôpdmouç fiÉfMtOUGW, 51k; coing eioaçixnrat.

Karl 16L uèv a? xatéô’noev fm’ amatie-n àptSoümp,

au’rrôç 8’ abri épéews. ouëcômv, du: «amerrir

482. Elelv 6l nui cillai. ôaînç, aussi
bien il y a d’autres festins, c’est-i-dire tu

trouveras partout la ville en liesse, et tu
n’as que faire de venir au palais. Il envoie
Ulysse mendier ailleurs. Son observation
n’est pas une réflexion générale; car, en
temps ordinaire, il n’y a festin qu’au pa-
lais. Aujourd’hui, c’est nouménie. Didyme

(Scholia V) z où ôtà navrôç. (il)! épi
11v lon roi: fluèfluvoç. - An lien
de final, un grand nombre de textes an-
ciens donnaient mon, ce qui ne change
rien au sens.

483. ’04 pâtir dm... Il y a, dans
Filiale, l, 4444 et ailleurs, un vers ana-
logue a celui-ci. L’épithète et le nom va-

rient selon le besoin de la phrase : nos-
Ànïspita Zeûc, sperme: Atopfiônç (W,
604), aopuôuioloç .Exrmp (V, 680), etc.

486. ÏAH’ indium... Voyez le vers KV",

466 et les notes sur ce vers. Seulement il
s’agit ici, dans and Çuoeoôoiwâm, d’un

massacre général de tous les ennemis
d’Ulysse, le chevrier y compris.

485. Taies 6’ 1M. D’après les anciens,

tolet dépend de 11:1, préposition qui ne
souffre point l’anaatrophe. Les modernes
rapportent lui i fins. Des deux façons
le sens est le même.

486. Boôv eraîpuv, une vache stérile,
c’est-adire une vache n’ayant jamais mis

bas, une c’est tout a la fois une
victime choisie (voyez X, 522) et une dé-
licatesse culinaire. Sablier B : 16W 7&9
àtôxuw «a spin; ténia-rom - 0kg (des
moutons) , vulgo chu; (des chèvres). Mais
il est venu des chèvres avec Mélanthius t
Ulysse n’avait sur le continent, d’où ve
Philmtins, que des bûtes a cornes et des

190

bêtes à laine. Voyez le vers XlV, 400. Ces
raisons suffiraient pour évincer chu. Mais
les anciens eux-mêmes ont proscrit cette
fausse leçon. Scholin M : ypâps niovaç
oing. D’après ce qu’on lira plus loin. nia;
devait être la leçon d’Aristarque. Voyez
aussi, plus bas, la note du vers 250.

487. Hopûuïisc 8’ âpa. Ancienne va-

riante, miam; 7&9. Cette leçon n’est
probablement qu’une simple glose ; car
8(e’) , dans tapotait; 8’ (19a, est explicatif,

et il équivaut i 7&9. - nom, ceux-ci,
c’est-adire Philœtins et son bétail. Avec la

leçon du, le masculin peut se rapporter
directement au bétail lui-même. Mais qui
dit bétail, dit pâtre aussi. - Aufiyayov
est ici dans le sens du plus-qoe-parfait :
avaient transporté; avaient mené du conti-
nent. Scholia B : minot 1&9 lv si hutin)
bitume, au] xpsia fiv «09011414. me!
râpa ôéôex’ tv finaipqs àyfluç.

«au «une ont": (le, 400). il a
hmm: àvflxpù si: ’Iôa’xnc. Cette note

est, selon toute vraisemblance, une cita-
tion textuelle d’Aristarque; et, au lieu de
autor. 76.9, on pourrait écrire, sans aucun
scrupule, fi 8mm, ou 06101. Cette note
suppose aussi la leçon du, vers les, car
miton... lvéuovto ne désigne que le bé-
tail; et c’est la leçon du: qui justifie la
transcription du vers relatil aux troupeaux
d’Ulysse en terre ferme.

488. ’AvOpu’mouç.... Voyez le vers x71,

228 et la note sur ce vers.
489. Té au neutre, i cause de «9661m

sous-entendu; car ce mot, cher. Homère,
s’applique a toute espèce de bétail. --
Sauf ni. lib: :6 au lieu de si; ph, le vers
489 est la répétition du vers 476
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Tic Sù 685 Esîvoç véov etkfilouôe, 6066m,

fluâmes) 1:96; 863*141; Téœv 8’ éE coxaux: civet

dv8pâW; H05 Si v6 ai 7951) ml narpiç ipoupa;

[X1]

Adopopoç,i te Eau: chipa; Bamlfiî box-w
and: 050i 806mm uolunla’qx’touç àvôpu’mouç, 195

6m61: ml Baaûœüotv êmeioœvtat àïCûv.

’H, and SeEtrepfi Setôlo’xsro XElpl nopes-talc,

ne! p.19 cpœviloa; lima mepâevm frima-nœu-
Xaîpe, «drap (à Esîve- yévorrô roc ËÇ ne? (infecta

6160:. âràp p.èv vüv y: muai; Exact noléeomv. 200
la") «drap, afin; GEÎO 056v 610061590: filoc-
ot’m êhaipetç âVSPaç, érôs; a?) yelveau 4016;,

FJGYÉPÆNGI xaxô’rqn nul ayant leoyaÀéoto-w.

38109, du; évoqua, SESÉXPUVTËI 8é p.01 6’665

pmoapévm ’OSUo-fioç, final and xeîvov du) 205
1mois; 111196 lxovra xar’ àvôpdmouç flâna-Out,

494. Tic 61) 66s Esîvoc, qui donc cet
étranger : quel est donc cet étranger qui...?

408. "ou Bi vû 01.... Répétition de
ce qu’on a vu au vers l, 407.

494. Benoit dans, pléonasme ex-
pressif: a un vrai roi. c’est par erreur
que quelques-uns traduisent : au roi notre
malt". Le mendiant, à l’extérieur. n’a rien

d’UlysIe. .

496. Avouer, plongent dans l’infultnne.
Sclnolie: Q : (k ôünv nul auxonâfiuav
pailletant.

496. ’Omto’te, puisque : et cela est si
vrai que. - Kal annihilant, même a des
rois. Aristarque (Scholiu B) z (ù anisa,
61:) 066": àEiuv àueœfloüvsan.

499-200. Xoîpe, nàtep.... Voyez les
vers XVlll, 492-423 et les notes sur le
second de ces deux vers.

204. Z16 némp,... Vers emprunté à
l’Iliade, où on le lit, lll, 366, et, minutie
mulandù, XXllI, 639.

209. niveau. Jupiter, selon les poètes,
est le père des hommes et des dieux. Di-
dyme (Scholies V) z ysiveai’ yswfingç.
101.06 n°1119 dvôpüv Tl (min: a.

203. Mmys’usvoi dépend de aux. éluti-

pllç, et a pour complément âvôpaç z tu
n’as pas pitié de plonger les hommes.

204. ’lôtov. je suai, c’est-Mire j’ai

éprouvé une grande angoisse. Bien que le
verbe loin) ait l’esprit doux, il se rattache
à la même racine que 159m et radar,
c’est-adire a la racine la ou oins. il est
même identique, selon Cunius, au sanscrit
widjami, suer. - Aristarque (Scholia B)
a parfaitement expliqué lôiov : (il oculi),
61;) ululoitéov tu lôtov. impie»; [Liv
lôpmoa, vin Bi inonderez. tapoto-
Àouôsî yàp soi: humilies sui mais; ,
me.) i604 ra M90; il ce baguoit acté.-
otmua, 41m6?) ÛYFÔV- n’iras; St nui ra
lôev. tv ulve-tâte...) (Hésiode, Bouclier,

vers 297). Apollonlus remarque que le
verbe Mine, qui ne se trouve que cette fois
chez Homère, a été souvent employé par
les poëles de l’Ancienue Comédie : lôtev
tin d’un! llpfiplvmv stap’ ’Oufipqi’ tv

61 et éploie; Roumain idem-ténu et)
lôluv le-rw sûpcîv lui toi) lapai-av.
En effet, on le lit encore aujourd’hui dans
la Paix d’Aristophane, vers 86 : spiv En

laient.
:05. Kali xtîvov, lui aussi : comme fait

ce mendiant.
208. Tozdô(e) lai94(a), des baillons de

ce une. Le mot hiçoç signifie propre-
ment une voile de vaisseau. Par suite c’est
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si «ou En («in ne! 696,1 paie; ignore.
El 8’ 1581] 140m. ml 51v ’AfSao Séisme-w,

à pot Ënstr’ bâtie-floc; àpüpovoç, a; p.’ êni Boue-i9

elo’ la turôôv ÉÔWŒ Ksoaleœv évl 313M). 210
Nüv 3’ a! pèv yivarau Mécontent, oùSé xev (film;

àvSpf 7’ brou-raflent: [306w yévoç EÛPUPETÇÔRŒV’

TàÇ 8’ filet p.5 kilowatt àywépevai coton: crû-toi:

Estimer oùôe’ 11 naiôôç évl peyoîpoœ âÀéyouow,

oûô’ ômôa tpopéouot 0565W papaïne; 7&9 i131]
2l5

xrfipata Monceau Sir: oîXOpoÉvow nivaux.
A610)? époi 1’685 Oupôç évi 01-116mm (pilaient:

«67.73 êmôwsï-rar poila pèv xaxàv vioc éôvtoç

4mm Sfipov lxéoôat Io’w’ aûrfiot Boum,

tonte toile grossière, tout lambeau d’étoffe

sans valeur. Aristarque (Scholies Q) : (il;
8431i, 6:4) utopie»; rùv «bien al. bilons,
vûv a tà «aléa indue. Didyme (Scho-
lies V) : péan, fi lutta lpâna. Eusta-
tlle : kips: suivrai-10a (on a vu Matou: en
ce sens, 14H, 399) moqua ataxie ipé-
rta, in au! tà excipa tu ni), en 149e
adx’ dup’ dine un (1V, 966). impie»; cit

hip" al «in «lehm, ouah, 606ml. Il
n’y a point d’opposition entre texto lusi-
na et Rend [pines la premier s’applique
à la nature de l’étoffe, l’autre i sa valeur.

907. El itou (tu... Répétition textuelle

du vers 1V, en.
208. Bi 8’ au..." On a Yann versana-

logue, KV, 350. - Kei, sous-entendu
luth.

909. ’Oôuefioç, génitif camail : au sujet

d’Ulysse. - ’Eni. Ancienne variante, hi.

Mais lui est bien le mot propre; car il
s’agit de veiller sur le bétail. Voyez dans
l’Iliade,Vl, 424, la note sur flouoiv 11t(i).
Homère dit même potin iniôouxo’lo; âw’lp

pour dire un bouvier. Voyez plus bas,
vers 286.

240. KcçuÀl-ilvmv tv! 641M), dans le
peuple des Céphalléniens, c’est-i-dire sur

le continent. Homère ne connaît point d’lle

ni de ville nommée proprement Céphal-
lénie. Le nom de Céphalléniens était le
terme général qui désignait tous les pen-
ples du royaume d’UIysse. Voyez l’IIiade,

Il, 684-686. Philœtius ne parle point ici

des iles, toutes analogues i lthaque pour
le terroir, mais du pays plantureux ois
paissaient les bœufs d’Ulyase. Voya plus
haut, vers 487, la note sur Minimum

844. "Allan, en bonne part, comme au
vers VIH, 476 : d’une façon plus belle.

24 2. ’Avôpl 1(1), du moins a un homme.

Un dieu seul pourrait posséder plus flo-
fiaunt bétail. Ainsi le Soleil ’a Thrinacie.
- ’rnonuzûotto. Le bétail qui couvre
les prairies est considéré comme une mois-
son qui pousse et qu’on récolte. Eustathe I
«6801.10 bien «apion, du tue-roc 4E
tu); xénon notule»; vivant 16v sep-nov.

24:4. 1mm, des autres: des gens qui
ne sont pas Ulysse, et n’ont aucun droit
sur ses biens.

2H. flouât); M usydpotç, de l’enfant
dans le palais : du fila de famille; de l’hé-
ritier et légitime possesseur.

245. ’Omôa.... Basin, la vengeance des
dieux. Voyez la note du vers XIV, 82.

247. Toôe, ceci : ce que je vais dire.
c’est le complément de inütvtîrut.

248. HoÀÀ(e’.) adverbe : bien souvent.
- ’Emôwsîrat au sens actif : roule en
tous sens. Didyme (Scholies V) : tv toi:
matou àvaxuxhli à lancinée, fi noua;
0190136.; lauôu’xet. Avec la seconde expli-
cation, tôôe serait pour ôtà 166C. Nous
avons ajouté le mot fi après loviepôç, parce

qu’il y a deux explications dans la scholie,
et non pas une seule. - floc éévroç, un
fils étant: quand il y a un héritier légitime.
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âvôpaç ée àMoSa-noôçfl-rô 8è (567m, «au phone

Boualv én’ àÀÀorpi’gm xaôvîuevov me; TCÉUXEW.

liai xev S-à milan 00m ûmppsvéœv Bambin»;
éEtxâçmv çeôyœv, être! oùxér’ âVEx’tà nélovrau’

âM’ En 16v Sûmvov (Noyau, aï 1:00.94! êlôàw

àvôpôv lama-Miami; axéôaaw narrât Séparez 05h].

Tàv 8’ ànapezêôuevoç «poster, noMp-qnç ’03uaceüç-

Bouxâl’, âne! 061: mon?) oüt’ deppovt parti ëozmç,

Ytyvo’mtm 8è ml mac, 5 ros mvutù opévaç ïxer

[XX]

220

225

toüvexd rat épée; ml ânl péyow ôpxov ôpoüpm’

1’610!) vüv Zsùç wpôta 056v, Eavin 1:: Tpdfiêzd, 230
W1] 1’ ’OSUo-"fioç âpûpovoç, fiv àqama’wœ,

il céôsv évôa’LS’ éôvtoç anisera; oïxaô’ ’Oôuaaeüç’

280. To Bi pivots, sous-entendu loti:
mais ce qui est plus pénible encore que ne
le serait cette mauvaise sctiony c’est ceci.
Bothe : «Dual se res, sive duplicem sgendi
c modum, expendexe et secum reputnre
u dicit: utrnm fugist,snperstite herili filio,
u ipsosqvie baves forte abigat in peregri-
u mm temm; en menent apud slienum
a mais (pooolv tn’ âne-minot), hoc
s est eum cujus fructnm niieni, proci, in-
s tercipinnt; id quod multo etinm intole-
s rebilius videtur serve frugi. n

224. alumina, dont disposent des
étrangers.

223. Oüxlx’ éventé, des choses qui ne

sont plus tolérables : d’intolérsbles dépor-

tements.
su. ’Otouat, je porte ms pensée vers,

c’est-i-dire j’espère, ou j’sttends. Eustathe:

finîtes.

335. ’Avôpômn. On s vu, I, ne, un
vers presque identique.

227- Bovxô)’, hui oürs....Appropris-

tion du vers V1, 487. Ce dernier vers
commence psr Est’v’, duel afin, qui se
scande tout naturellement; mais dans celui-
ci il y s synisèse, et la finale de in! se
confond avec l’initiale de oins.

228. ’O dans le sens de 6:1. z que. -
Opévuç lues équivsnt à lucet optait Rien
n’est plus commun, chez Homère, que un
et latino employés pour désigner un état

L L I ’ .I’Î A
Toutes les fois que Philœtius fait usage de

se pensée, la sagesse vient, e’est-i-dire le
sagesse est li pour le diriger. Elle ut donc
en tout temps à Il disposition, elle habite
donc dans son âme. Botlne : s çà insu sive

a lxdvew eommunionem ne societstem in-
: dicat,n consequenœ ejus quod sdvenisse
- dicitur; quemudmodum uostrstes (liant:
a and du ich auch «un erkenne, dan
c Klugheit deiner Socle beiwohnt. n Tout
ce qu’il y s ici à remarquer. c’est que c’est

le seul passage ou le verbe in» amène
quelque chose de vraiment bon. Partout
ailleurs, ce qui vient par lui, ou par se
forme allongée hâve). est triste, déplai-

sautI amer : aux, 0210;, 15160:, mon
ripa, etc. L’expression 6m04 ixu’m: elle-
même n’est pas en bonne part. c’est un
notablement.

229. Tchad. tu... Vers emprunté,
sauf le premier mot, à l’IIiade, I, 238. -
Toûvuœ correspond i inti. - ’Etti est
adverbe : en outre.

280-234. ’Iorm VÜV labe... Voyez les

vers XlV, "58-459 et la notes sur ces
deux vers. - Au lien d gEuh) es sprinte,
quelques textes auliques donnaient, au
vers 230, fluate; nul. épactoc, comme su
vers XIX, 303. Mais le vieux mendient
s’est assis à le table des hôtes dans le ps-
lais d’Ulysse; et il n’y u rien que de ne-
turel à ce qu’il jure par cette table. devint
un fidèle de la famille.

232. ’H comme à plâv : i coup sur. -
2604W ivôâô’ éôvt’oc, toi étant ici, c’est-i-
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ooîcnv 8’ ôoealttoïo’tv ênâxlæau, aï x’ môme-6a,

metvopévouç pvnc-rfipaç, a? év0d8s xatpatvéouctv.

Tàv 8’ côte «parâtres 306v êmGouxôÀoç âvfip’
235

Al 7&9 1051:0, Eeïve, ËfiOÇ relions Kpoviœv’

poing x’, du Épiô 8ûvatp.tç ne! xei’peç Ëmvrat.

°Qç 8’ aürœç Eüpwttoç ËREÜEŒTO tract Oeoîo-w

vomiriez ’08uo-îja noMqipovat 5v8e 8690365.

a52:; 0l pèv soufi-ra wpàç àÂMlouç àyôpeuov. 2110

Mvna’rfipeç 8’ alpe ’I’thdpp Oâvœtâv 1:5 pépov TE

fiptuov’ mûrit? à TOÎ’J’W àptnepôç filuôev 69mg,

aïeul; flairât-11;, Ex: 8è rpfipmva «Demi.

Toïctv 8’ ’quaivopoç dragée-ara ml patenter

il) pilon, 06x 13va auvôeücerat ’58: 75 [300kb, 21:5

T’thn’txoto cpôvoç’ flûtât nia-110651500: 8m16;

"9c Eçar’ ’Apcpivopoç’ TOÎO’W 8’ êmr’jv8awe püfloç.

’Eleôvreç 8’ à; 8dip.avr’ ’08uao-îjoç 0eme

fixatives: pèv XŒTÉÔEWO nard xhapoûç se Opôvouç 1:5 ’

oi 8’ itpeuov 6E; peyo’tlouç ml trima; «Hong,

dire avant que tu nies quitté [disque pour
retourner i tes bœufs.

234. anoldvoue pvnaxfipaç. les pré-
tendants en train d’être tués t le massacre
des prétendants.

235. Bovin intôounôloç. Voyez, 1H,
422, la note sur ce pléonasme.

237. liai pipe; luevtut, ellipse. c’est
comme s’il y avait ml oint Xtïpt; hmm
ri lui 8wa’.p.u.-Quelquespuns prennent
ôüvuplç nul pipe: pour un Ev sa ôuoiv :
861mm; lupin. Il vaut mieux sous-enten-
dre fini après oh], et laisser les deux idées.
Didyme (Scholiu V) : si domina au! lei-
psç àxolouûoôaw. Cette. note se trouve un

vers XXl, 202, identique a celui-ci.
239. Nootfieat.... Répétition, sauf un

mot, du vers l, 83.
240. "(Je et un... Vers fréquent chez

Homère.
262. ’O est emphatique, et il équivaut a

une épithète d’honneur: à 69":, l’oiseau
par excellence. - ÏApse’tspo’ç. a a ’ *

à l’occident, c’est-adire du côté des mon-

vais présages.

250

263. Mark Milne, Ipposition expli-
cative i 6.... ôpnç. - ’Ezs 8E (et il te-
nait) équivaut à [lm (tenant).

2H. Teint... Répétition textuelle du
vers XVlll, H2.

246. 061 mm enveniment, ne courra
point avec nous : ne naos réussira point;
ne pourra s’accomplir. Aristarque (Scho-
lin B): (ü 5mm, 6st) mm enveni-
asrut , oint-thanatos. Apollonius :
cuvôpattsîsai. Eusuthe z où 7&9 Wvôpfl-

parut, ouah, fiuîv 18 flouituôtv. ma
5111m6" exsôaoôv’jcsras àç’ iman, sui

oint âv 160w." 1016.
246. Tnlsuâxoto çôvoç, apposition ex-

plicative i poum.
247. ’D; teuf ’Auçivouoç’ miam...

Appropriation du vers Xlll. 46.
249-264 . Xluivac tût... Voyez les vers

KV", 479-48! et les notes sur ce passage.
260. ’01; jaffions: justifie la leçon

oing, vers 486. D’où viendraient ces grands
, si PL.’ avait ’ des chè-

vres? Ils ne se trouvent point au palais
par un simple hasard.



                                                                     

312 OATESEIAX l. lXXl

ïpeuov 8è 064:; (milan; ml 305v àyshainvi
onla’zyxva 8’ âp’ àwnîoavreç êvdapwv, âv 8&5 ce oivov

m’r’fipaw xapôœvro- 262517km 8è VEÎPÆ mêu’rrqç.

2?er 8é aq)’ éuévstpe (Pt’ÀOiTtOÇ, 5912110; àv8piôv,

xaloïç év xavéototv, êtpvoxôet 8è Mehmet-45;. 255
0l 8’ én’ ôvsfaô’ étama «pont-igue. xeîpatç mm.

T’qhépaxoç 8’ ’08ucr’ija xa6l8puc, 219852 vœpâ’w,

êv-rà; èüacaôéoç peyàpou, campât laîîwv où88v,

8leppov ânxéltov xaraôelç 61(7er ce rpa’trteCatv’

nàp 8’ édile: mldywiv palpatç, év 8’ oïvov ëxsutv 260
év 8é1caï xpoo’éop, mi [in] n98; püôov ËEt’ltEV’

’Evtauôoï vüv fisc par àv8po’wtv oivonorâîœv’

xaptoplaç 8è TOI. «61:8: ÉYti) ml xeïpaç àÇE’EO)

ndvtœv uvnovtfipwv, ËTtEi 061m 81’;pt6ç écrtv

oïxoç 58’, 11’008 ’08uc-fioç, époi 8’ êxnjoæro neivoç. 265
’Ypsïç 8è, pvna’tîjpeç, ÊfiiO’XETE ôuuàv évnrîjç

ne! xcipôv, Yvan [ré Ttç ëptç ml veiner; 69mm.
°Qç Ëçaôi oî 8’ &pa ndvteç ô8àE év x5056: çüvrsç

264. Bain àyclainv équivsut ’a 306v
flsîpav, vers 486 : la génisse. Aristarque
Scholr’e: B) : (il 6:10:71, on) flou-av dys-

lainv. àyshortxùv. in iv àyûutç cô-
oav, nul pintas 01:8 (vïôv oüouv.

262. ’Ev ôi se oivov. Ancienne vu-
riante, tv 6’ âge olvov.

266. ’eqvoxôst. Aristarque note ici
(Schnlier B) que l’office d’échanson se bor-

noit ’a remplir les coupes, et que ce n’est
pu lui qui préparait le vin dans les cru-
tères : (i) êtflfi on) olvov sot; surinai;
assidu, oint ixipva. tins 16:9 du»,
upnsfipatv saponine.

250. 0l 6’ in’ ôvsioo’ étonna... Voyer

le vers l, 449 et la note sur ce vers.
257. Tnkéuaxo; 5(6). Ceci est un nou-

vel exemple du Gui rô otœndipsvov. Le
poële n’a pas dit que Télémaque iùt re-
venu de l’assemblée des Achéens, où il s’é-

tait rendu au lever dujour (vers 444-448).
Dès qu’on le voit dans la salle du festin,
cette circonstance n’a pas besoin d’être ex-

primée. - Kipôsa vaüv se rapporte au
choix de la place où il fait asseoir son père.

Ulysse sera le plus loin possible des pre-
tcndants, et, en as de bagarre, aura la
porte tout près devant lui.

269. Aiçpov au sens propre : un siège.
Grand Étymologiun Millet t 6i9po:....
nuoit-x levant lui si: uûiôpac. ôiçpov
àstu’ltov une-(ç. -- ’Assu’ltov, sans

beauté : grossier.
260. ’Ev doit être joint i lxsusv.
263. Xrïpaç, les mains, c’est-adire les

voies de fait.
264. 061m Muté: (env, n’est nulle-

ment ’s tout le monde : n’est point une
1607.1), un parloir public. Voyez la note
du vers XVllI, 329.

266. ’Euoi, pour moi z 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 ’s Uljsse ce qu’il dirait à nu étran-

ger, a un Crétois.
266. ’Evtnîjç, de la menace t de toute

violence de paroles. Scholies H : havi] ù
ôta": 167m «une; ml 61mm.

268-260. ’Dç tous” ol. ô’âpa....Voyes
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TnÀépaxov ouragan ô espalier: dyôpeoev.
Toîow 8’ ’Avrivoo; (actéon, Eûrrsiôsoç uiâç-

270
Kami xaÂsrtâv cep êôvra 8exuîpeôat püôov, ’Athoi,

T’qhspa’txow poila 8’ inti» àrretkficaç àyopeüez.

Où 7&9 Z58; ciao; Kpovlœv’ Tif) xi pu fi8’q

116.66de9) èv peydpowt, 7.th ne? êâvr’ àyopqrvjv.
°9ç êqmr’ ’Avrlvooç- 6 8’ dp’ aüx êpndCero idem.

275
Kfipuuç 8’ àvà dans 056v 1599p êxarôpë’qv

âyov’ toi 8’ âyépovro xapnxopôtovteç ’Axattol

fluor; 01:0 niepôv énumôôlou ’Artôhlœvoç.

Oi 8’ èml (l’imam: xpé’ ûuép’rspa ml épôootvro,

palpas; 8accéuev0t 8aivuvr’ êptxu8éa 8min ’ 280
nàp 8’ (29’ ’O8uaofiî (LOÎpdV 0écav aï «même

ici-m, «in aimai ne? êMyxavow à); 7&9 dvu’ryst

T’qhétmxoç, pilet; uîôç ’O8oao-fio; Oeioto.

les vers l, 384-382 et la note sur le se.
coud de ces deux vers.

274-272. MüOov.... Tnlsuu’xou, le lan-
gage de Télémaque.

272. Mâle. se rapporte i écroulent.-
A(i), et pourtant. - ’Hpiv avec la finale
brève. Voyez, VIH, 66D, la note sur cette
licence métrique.

273. Eiuas, sous-entendu ICI-46m. m’a-
sôv. - Ttî) (a raison de quoi) se rapporte
’a l’intempérance du langage de Téléma-

que; et le conditionnel qui suit suppose
une proposition sous-entendue : si Jupiter
l’avait permis.

276. ’O. lui z Télémaque.

276. Kfipuxsç. Les hérauts dont il s’u-
git ne sont pas ceux qui étaient au service
des prétendants, mais ceux du peuple, puis-
que c’est uue cérémonie solennelle. Aristar-

que (Sclwlin B) : (il 8m15), ôrt) un cl.
tôv uvnorfipuv. àD.’ si 113v ’lOaxnoimv,
ol huâmes. Boühtratô’e ôtièat ôn 11:6).-

lem; 7’) écran]. 18, ol 8’ inti diurn-
et", (ursin xâltv lui suiv umct’épmv.

277. ’Hyov a le sens du plus-que-pnr-
fait; car la solennité religieuse est accom-
plie déa avant l’arrivée des prétendants au

palais, vers 248. lis y avaient assisté, et
c’est ln qu’ils avaient en le présage inter-

prété par Amphinomus (vers 246-240). -

Toi (eus) a pour apposition explicative
fixerai. - ’Ayipovso, comme 7mn, a le
sens du plus-que-psrfait. - ’Axatoi est
dans un sens plus général qu’au vers 274.

ou il désigne les prétendants seuls. Tous
les habitants d’lthuque étaient présents ’a

la solennité.

279-280. 0l 8’ luth... Voyez les vers
lll, 66-66 et la note sur le premier de ces
deux vers.

27D. 0l, eux : les prétendants. Voyez
plus haut. vers 276, la dernière phrase de
la note d’Aristarque.

28L O’i novéevto, ceux qui travail-
laieut : les serviteurs.Voyes le vers KV",
268. Ancienne variante, o! p’i1rs’vovro,
même sens.

282. ’lo-nv, tilÇ aôsoi mg lÀéuuvov.

égale comme eux-mêmes avaient leur part:
égale a la part attribuée ’a chacun d’eux.

Cette portion de chair rôtie est la pièce
réelle du festin pour Ulysse. Ce que Télé-
maque lui avait servi lui-méme, vers 260,
n’était qu’une prévenance, afin qu’il goûtât

aux prémices (des parcelles d’entrailles).

283. Tnh’paxoç,... Ce vers et les sept
précédents ont été rejetés par Benel- au

bans de la page. Payne Knight les avait
supprimés, et Dugas Montbel avait sp-
prouve’ cette suppression. Les raisous allé-



                                                                     

314 OATZXEIAX T. IXX]
Mmet’ripotç 8’ où flip-ira») Mvopaç du ’Aôfiv’q

11651]; ïcxecôat Oupalyéoç, ôçp’ En paillai; 285
sur; fixa; muât-m; Aaep’m’tënv ’Oëucfia.

THv Si tu; âv pvnarîgpcw (3M)? àôeplatta 5136m,

Krfictimoç 3’ 5vop.’ gazas, 24m; 3’ évl ointe VŒÎtW

8.; 813 TOI unifient «moflé»; ÔEWEO’iOIO’W

pva’wxer’ ’OSWGfiOÇ 891v OÏXOPÉVGW 8dpapra.
290

eDt; par. 1615 pvno-rfipctv thçw’zlowt pernÛSa’

Kéxluré peu, pMGTfipEÇ ây’fivopeç, 699m n 511:0)-

poïpav pèv a?) Eeîvoç ëxst flûtant, à); énéomæv,

ïo-qv’ où yang xalàv àréstw oùSè 81mm

Eaivouç T-qkpo’zxou, 8g xev 7&8: Sépaô’ ingrat. 295
M73 âye oî ne! èyù 86’) EeÉVLov, (input ne! mûràç

fié loetpoxôq) 86m yépaç fié Top dlhp

guées contre ces vers ne reposent que sur
des enture d’interprétation. u On ne voit
pas, dit Dogue Montbel, que les préten-
dant: soient sortis du peluis d’Ulysse pour
le rendre en bois encré d’Apollon; et lion
n’explique pas non plus pourquoi les ner-
vitenn de Télémaque donnent à Ulylne
une part égale aux entra, après que Télé-
maque e déjà voulu le servir lui-même, et
hiverner le vin dune une coupe d’or. n
c’est i peu près ce qu’avnit dit Peyne
Knight, et ce qu’a répété BelLker. Le ré-

ponse à ces urgumenu est dans les notes
qu’on vient de lire. - Annie fait une re-
marque excellente, à propos de la place
où ne trouvent le! vers 276-283. entre le
discoure d’Antinoüs et l’aventure d’Ulysse

avec Cte’eippe : c’en: que les lièrent: des

Achéens et leur cortège ne rentrent au pe-
lain qu’en moment où perle Antinous.C’est

pour cela que le poète intercale une pn-
rentlièee i leur sujet. Tout ce qulon pour-
rait avouer, c’en que cette intercalation
est un peu naïve et manque d’un. Mais on
ne voit pas bien où les vers 276-288 ne-
nient mieux à leur plece.-Slil fallait pro-
poser quelque chose pour rendre le récit
plus coulent, nous couperions le passage
en deux; je mettrais les 1ere 378-278 en-
tre les vers 460 et 460, et les vers 279-283
entre le! vm au et 257. Mail pourquoi
vouloir qu’Homère n’nit pas un petite: li-

?C" iue’xr pala
de ce que l’on permettrait lux poëtes de
cabinet eux-mêmes.

284-286. Mvna-tipaç.... Voyel le. un
XVlll, 848-368 et les note. sur ce panage.

288. Eâpg. Voyez, I, 266, la note sur
cette ile.

280. "0;, d’après l’explication "Ils-ire,
est conjonctif. Ameis en fait un démontre-
tif, c’est tout un au fond; nuit il est bien
probable que la phrune est séparée, et non
subordonnée. - Kuu’ueet nmoûn’içDi-

dyne (Scholiu V) fait ici une réflexion
moule dans le genre de celles qu’nirnent
les rhéteurs : henni): ôtixwa’w à nenni]:

51! oùôiv conciliât: «mm 1:96:
moqpocn’avnv. - Seeneeiotew. Ancienne
vnrinnte, 1:41:96: toîo.

:94 . ’Oç, cette foie, est évidemment dé-

monstrntif.
292. Kéxlvri 3120,... Répétition tex-

tuelle du ver! XVlll. la.
206. ’Oç, quicumque, quel que soit ce.

lui qui. On peut aussi rapporter 6c direc-
tement à Etivou; comme simple conjonctif,
1:96: 16 empawôulvov : pour que les hôtel
ne viennent pas en troupe, mais un à un,
individuellement.

297. Aoctpoxônp, à un garçon de hein,
ou, Ielon quelques nuaient, i une servante
de bain. Arinnrque (St-Indien B) laine le
choix : (à 6m17], 61v.) [aux tu! «96: à



                                                                     

[XXl OATXSEIAZ T. 315
8mm oî and Mpat’ ’Œueofioç Odon.

"Qç simbv Eppujat Bob; céda xetpl «exclu,
xeipsvov be xavémo laÊo’w’ à 3’ âleüat’ ’OSuo’eeùç

in nepatxllwç usoaÂ’hV, Infime 3è Onyx?»

capda’tvtov poila toîovt à 8’ amuïrai! Bail; roîxov.

Krfictmov 3’ (19a Tnlépaxoç mineure péon

Krfimmt’, fi poila. 1:0: 1’685 xépôtov Euh-:0 Guptîr

06x. ëSaÀeç 16v Eeîvov’ élitisme Yà? 39.0; «8116;. 305
1H 7&9 xÉv ce péaov Boîlov lflsî ôEuôev-rt,

xau’ né rot &le ydpow non-hg) Tdoov àpcpmoveî’ro

évôc’tôs. Tél» pi ri; p.0: dansiez; èvl 0Mo

çatvéro)’ 981] 7&9 voéo) nul aida ËXdO’Td,

étrillai 1:; ml cd xép’qa’ «1’90; 5’ le: Mme; in. 3l0
’AÀÀ’ lpsrrqç raids pèv au! «flips» eîcopôtwreç,

lowpà ânoôsôuyuivu finaud. toi): 7&9
Mltmipouç sûysvsîç nouoit «apos-
vor. Mais le masculin est plus naturel, à
cause de fié un «i119 audimv. Il s’agit de

celui qui travaillait pour les baigneuses,qui
allait chercher l’eau, qui la faisait chauffer,
qui la versait dans la baignoire. Didyme
(Saladin V) : losrpoxôtp vüv raïs t’a
louroit napixovtt fi napuaxsuâlovn.

298. smog... Voyez le vers KV",
408 et la note sur ce vers.

300. Kaîjuvov, sous-entendu" tu lmétp.
aoL’Hxa’, doucement : un peu. -

ricana intérieurement. n Il est d’ailleurs évi-

dent que nous avons ici la première ori-
gine de l’expression rire sardonique. -
’O, lui z Ctésipps. - Bila, atteignit avec
le projectile. Ce qui suit prouve que 6 dé-
signe la personne et non le projectile lui-
même. Télémaque va dire: et): [Mac
env Etîvov.

804. Tàôc, ce que je vais dire : la
chance de ne pas avoir atteint mon bote.
Didyme (Scholiu Y) : «à p.1) Baltïv, lui
m5164 àv bipare. - Ovni), intérieure-
ment, fiesta-dire si tu veux y réfléchir.

Bonn), comme du Ovni» : intérieu-
302. 2:98:3on pas: roîov, d’une fa-

çon amère tout à fait telle, c’est-i-dire de
la façon la plus amère du monde. Le mot
capôa’vtov n’a rien de commun ni avec la

ville de Sardes, ni avec l’lle de Sardnigne,
et ne doit pas avoir de majuscule. Les an-
ciens écrivaient indifféremment onpôâvtov

et dapôo’vlov. La Boche : a Grammaticl
Alexandrini utruln prætulerint non li-

s quet. Simouidem et Clitarchurn capoti-
s vtov, Timzum cuoôôvtov legisse collige
a ex Schol. ad Platon. Rep. 337. a On ne
peut pas rapprocher eupôâvtov de cap-
WIXÔÇ, puisque Ulysse ne dit pas un
mot. A peine pean admettre qu’il se
rattache a la meme racine que quipos, grin-
cer les dents, ahaner. Cela pourtant est
probable. Nous dirions très-bien : a Ulysse

Q ’l J nes * 1 *,par00j.uîn,
de vira tua, pour ton existence. lais il n’y
a aucune raison de chercher autre chose
ici que ce datif local si fréquent dans Ho-
mère, et qu’on vient encore de voir un
peu plus haut (vers 304).

306. ’H 1&9 xiv en... (sans. Cette
affirmation conditionnelle suppose que Té-
lémaque sous-entend : si par malheur tu
avais atteint mon hôte.

308. ’Ev0âôs, ici , c’est-adire et non

pas même dans ta patrie. --Tq’),sinsi donc.

308-309. leasing... environ. On a
vu, 1V, H59, insaôollnç dvaçaivssv.

son-340. Nain au! au lucre" ..
Voyez les vers XVlll, 228-229 et les notes
sur le second de ces deux vers.

844-34 D. in? lum;.... Mer, on ne
sait pourquoi, rejette cm neuf vers au bas



                                                                     

3H5 OÀÏZËEIAË Ï. lxx l
Enfilow colophon dv0045 a WWIO
and site!) ’ XaÀmôv 76L? èpumxéew En «and»;

117V «in ouaté?! p.0: mi filet: Suapevéovreçl

si 3’ i331] p.’ cu’rrôv atteint flambera 1m55), 315
ml x: ra Bwlolfmv, ml m 1:01.) 1&9;th d’1]
uôvdpcv, 9) réât: 1’ aièv azotée: lia-f épinent,

Edwuç ra moelllopévouç 3M 1re Twaîxa;
Mazowaç deîxeMwç mû Séparez 117d.

a9c; me" 6l 3’ cipal mine; âxùv éyévovro cunnfi’ 320
(NIE 8è 891 gerfaut; Aupaa-mPISnÇ ’Ayélaoç’

l9 collet, oùx av 31’; n; fifi. ënôév-n audio)

(brûlot; hissa: xaôamôpcvoç Xalemdvor

paire 11 ràv Eeîvov maltera faire nv’ Nov
89m, aï navrât Sépa’t’ ’Œwofioç 05km. 325
T’qhyaixqa 85’ ne yüôov êyd) ml oméga: (940m:

limon aï cçœîv 390:8an 018m àpçozépozîv.

"Dopa pèv ùpJv ôopôç êvl Môeaczv afflua:

voorr’pew bava-7,0L noMçpava ava; Sépwôe,

râcpp’ 061k vépectç oméga 1’ ’r’gv lcxéyevaf TE. 330

pmafipaç narrât 8061.1117,’ Éflâl. 1635 xépêzov in,

si Mme” bancal); ml ùnôrpmtoç fuste Êôpw
vüv 3’ 1381] 1635 Silex" 6 1’ oùxa’u vôo-noéç émut.

de l- plge. - Tàôc, la choses d’ici : v0.
déporte-tenu.

302-361. Mfilwl.... Au lien de meure
des mon, npposition à niât, le poële
explique 1&6; par des génitifs absolus.

M2. ntvoln’vmo l’npplique i la foi. et
i olvmo et a site».

au. Mo: tu explétif, ou plutôt expressif.
me. Koi x: 16.... Voyez le un XI,

368 et les noie. sur ce yen. -- En. An-
cienne "ri-nu, in.

317.349. ToOvàguv,... Voyez les un
XVI, m7409 et les notes un ce pansage.

320. ’11;.... Voyez le ver! VIH, 234 et
la note sur ce un.

322-335. ’D gnou... Voyer. les un
XVlll, "un et les note: turne pesage.

327. Kpaôi’ç, datiflocnl : dans le cœur.
3’48. ijv, "a vous: A toi et à Pénélope.

au. NoaTûcew.... On I vu, I, sa, un
ver: analogue.

330. Mucha, d’attendre x de ne pul-
du lacune réonlnüon définitive. - ’Iqi-

pour. de retenir. nom. z u Os boulinais!
a definere procos and ne ni: Pendant,
a oui invita nuident quotidie. conviviis
a dumum "siam «laotienne. D

333. T655, ceci :ce qneje ni: dire. -
.0 1(c) pour à". fi, clan-dire bu. Même
quand on écrit 61’ en un un] mot, comme
lait encore Dindorf, ce n’est point direc-
tement 61L, dont la finale ne Ilèlide ju-
mais : c’est le neume de En; pour ôç, et
c’est comme identique à 6 qulil équivaut à

ôu. Homère emploie habituellement êpour
611, qulnd il n’agit de voir, de Lavoir, de
connin-e. - Nôntpoç. Voyez, XIX, 85,
la note sur ce mot.



                                                                     

[XI] OATEXEIA): T. 317
3003 (175, si] 1&3: nnrpl napeîôpœvoç utaÀeEov, ’

7’4940’0’, 80m: ëptaroç &wlp ml «laiera «émeut,
335

699c où ph xalptov tarpéien «ivre: végt’qat,

lanv ml «(voir il 8’ filou 3661.1.0: molli].
Tôv 8’ ouï Tnlépaxoç nemupévoç &wiov 11153:1 ’

Où p.6: Zîgv’, 3.70.013, xal-flyea napel; égaie,

5c 1:00 7711’ ’lôdx’qç il ëuômu i) àÂa’tMrau,
3M)

OÜTI alan-piéta nnrpàç 70’410»), me: nous.»

fluawO’ x’ êOch, me! 3’ aïe-tram 3691 863mm.

Ai8é0pm 8’ dénoua-av dnô PEYÉPOLO Sieaôat

960:9 àvatyxaiq) ’ p.91 1061:0 0&0; alésas).
°Qç ouïra Tnlépaxoç ’ pN’QO’TfiPO’t 8è [Imam ’Aôfivn

3A5

deGecrtov 79m) 6390:, mpéflayîev 8è vânna.

0l 3181] panoufle: yeldiœv âÂlorpiomv,

au. Tàôc se npporte à ce qui unît.
835. Tâpauflat), opposition explic-

tive à 16.61.
837. mon ml «MM. Eustache : 69a

16 [ahan au! niveau, lv 0l; à tpu-
enfin; 17040; «à àvOpdntwov mpwpâ-
ou xalôv. omnium: 6l un! r6 év roi;
pima-riper. nolûôwlov. a au! «du»;
fiv club: verdirent &v mitai: alnov, tlrtep
irflvnuv ’Oôwotû; influe: uùv yàp
Né)". tôv Tnkiuuxov enivra xarpën
vinifiai nui rèv ri]; pour); yâuov’
&th 65’ tu" «po 1061m (Il, 836)
intox: rà ph «un aéro-ra Mouflon,
ra 8l "mâtin; tu! a; àv ânier. ded-
vut t6 6611.1, rô un), hein: 5v. ’Oôue-
«la: 1&9 tu; ou; fumante du), 1.106:
1:96 ahan elpnrat (plu! haut, vers au).
Les hommes de l’lge héroïque tout grande

mangeur! et grands buveurs. -- Les héros
d’Humère, sauf ln guerre et le politique,
pulsent leur vie à manger et à boire.
Annie compare ou mœurs à celles des
Allemunde du moyen 45e : u En baeichnet
u Frieden und behnglicbe labe; denu
aluner in: Kriege and in der 6.10913
nthut der bornerilehe Menu nichts de
c «un and trublion, set-de vie unoere
a me: Deuuchen. I

au. 061c burplôu, je ne retarde nul-
lement : je n’empêche par aucun obsta-
cle. Aristarque (Saladier B) : (h 6mm,

51.1) ot’m ôta-:9660», oûx (magneront.
Didyme (Schoh’e: V) : ôtatplyu) ’ aoûtien.

342. "Ml, Idverbe : en outre.
au. limon... Voyez le ver! KV", 890

et les notes sur ce vers. - ’Avayxuitp un
leur actif : faisant violence. Afinturque et
Didyme (Scholiu B et V) : &vuyxaurnu).
- Toüro, ce]. : une pareille violence. -
Osée. c’est-i-dire luis, le dieu que Télé-
nuque vient d’invoquer.

M7 Fvaonoîm. . . . âno’rpimuw, "ce
des nichoir-es étrangères, c’est-i-dire d’un

rire involontaire et tout convulsif: du rire
des fous.EustetlIe : latin 61: r6 1va0-
gai; yuan allouiez: un! vûv lm-
noulet Mucha nupotutuxôç. rob; flip
10h éç’ 07.; où àEtov "rama: in. bonni:

à dunluvia: rtvôç, tint; ourdi: yzlâv
talpack, (Bang nul rein, xpè; Bien ée-
oiovru; dumping mon 7vo0potç,!eb;

.râiv olxtim ÜÜÜLV buvoûvrm. au! [env

à 101.0610: vélo: 11196: Tl: nupà rôv
oupôôvtov (plu haut, ver. son). ml dl-
hoc 6l option, ré un] atout npoulpemv
nuât fiât»; hennin uôptov, oùôà 9110:
oixtîov civet 1011611401" ô tu] cl tun-
arîlptt néapucw. la Bi un! âÀÀuç,
uûuôokév (un rà énûèv mû dhamma

70-3; une-ripa: laura-w, à: olov nuât lv
dénuant tlvut. - Ronce u dit, salira,
Il, m, 78, mali: ridement alignât. c’est u-
rnrément un souvenir de l’expiration d’au.



                                                                     

3l8 OATEEElAX Ï. [1X]
duooôpoxta 8è 3*); ripée: fics-Ôter). 1m 3’ dpa coémv

Wâçw moulure, 160v 3’ (bien ôopôç.

T oîot 8è nul. (Latium: Geoxlôpevoç Oeoetëfiç’

vA ëetlol, ri mxàv 1685 W518; Nord itèv Ûpéuw

satin-tau noulet! 1:5 «066m4 1:5 vépôe 15 ïoüva.

01W 8è 337,5, Sedepovrat 8è nuptial,
0151.1111 8’ éppâôatatt mixa talai ra woæpm’

518067km 3è «Nov npôôupov, 10.511; 3è nul m3191, 355
lepévœv ’Epeôôoôe 61:6 Nour 130m); 3è

mère. Mais il s’agit la de caractériser un

goguenard, et non un - Fabien
pour imam, vulgo ytloissv de minées,
mêmem:ilsrisient.-Uncritique,
été par Ameis, prétend que 1M et
7006m sont deux formes également im-
posâmes, et qu’il faut de toute nécessité

écrire La licence métrique serait
jutifiée par la place qu’occupe le mot (var

du bulrolüelms Cuur). Mais le son o,
pour Homère, était indill’éremmeut long

ou bref; et l’arehsique m0011 se lisait
aussi bien 11h50." que 76mm A quoi
bonrecourirauxlioencesquepermetla
soi-disant césure bucolique?

au. Alpoçôpusru, comme chatoyâ-
ponta : toutes sanglantes, fiesta-dire eu-
oore crues. Ils sont fous. Ils ne savent
plu distinguer les chairs rôties de celles
qui n’ont pas senti le feu. Ce sang dont
ils se repaissent est un qu’ils péri-
ront dans le sang. Mais ils ne s’upergol-
vent même pas de la nature des morceaux
qu’ils ont sous la dent. Le devin, qui
a toute sa raison, les observe, et, sa
science aidant, a la vue claire de leur ave-
nir. Arishrque (Sablier B) z (h ôtIÂfi,
6m.) alpoçôpvxru, tu: a. ruine
dt aurifioit du huent îô «in: m3161:
alunît polMat. où roi: onction
6è, me. et?) Osmium raina loui-
veto. a; urina et; and un": Tnhuâxou
éteint àlô tic [115100. - 213M est
monosyllabe pu

349. Acnpw’rotv....Voyea le vers X, un

et les notes sur ce vas.
abo.ToIm Ci...Bépe’tition duversXVll,

tu . Théoclymène est l’hôte de Télémaque.

354- Knèv 166:, ce mal-cl : le mal dont
je vous vois enveloppée. L’expression s’ap-

plique ala vision tout entière, et non pas
seulement au premier trait de la descrip-
tion que va faire le devin.- Rani ne si-
gnifie pas des ténèbres actuelles, puisqu’on

est en plein jour,mais des ténèbres futures.
Théodymène prédit la mort des préten-
dants. [la sont déjà pour lui dans le pays des
ombres, au sein de liéter-nelle nuit. Voyez

pllssbaslesnotesdu vers 356.th
parle du futureomme sine futuretaitpné-
Iellt- - (filin est dissyllabe par

853. Aiône, flambe, clestJa-dire éclate.
Aristarque (Seiche: B) : (à 8m)?» du)
8555m dito 106 ânier ça nain: yivtrut,
àvti roi pointez. Didyme(5cltoliesV):
Burintprut. Le pariait 666m. est souvent
employé par Homère dans un sens men.
phorique : Iptç fidéisme flâna, Iliade.
XVll,253; «me; 18 ôéôw, X1, 4 8, etc.

354. ’Eppdôarat (sont baignés), parfait

passif de glaives. Voyez, Iliade, X", au,
la note sur ippdôaflo). - Mtoôôwst.
Voyez, XlX, 37, la note sur ce mot.

ses. Méhari, d’ombres de nom. Aris-
[arque (scholie; B) : (a &RÎÎI, au) à:
tin «luxai»: uûrcîw tri rèv "487w émou-

uûv. Les ombres des morts sont les images
exactes des êtres qui ont de vie i
trépas : sues): stupéfias, chez Homère,
est synonyme de Mut.

au. ’1sz ’15th, qui se huent
vers l’ÉIèbe : qui descendent aux Enfers.
Théoclymène voit ce qui se passera au dé-

but du dernier chant, quand le dieu psy-
ehopompe réunit les tines des prétendants,
et la emmène avec lui au psys des morts
Aristarque (d’allouer B) : (il ôtslfi, 611)
lutin" ’Epeôàuôs, à: «in ululât:
mirât! hl ros ’Aônv hautain.

oscar). 110m tu... Théodymène



                                                                     

[XX] OATIEEIAE T.
oûpotvoü êEatttôÀœÂe, xaxù 8’ êtrSéSpopev âxMç.

°Qç Ëqnô’° 0l 8’ ripa mince én’ «Cm?» fiât) YÜWO’O’ŒV.

Toïotv 3’ Eûpôpaxoç, 11016600 traie, 1’197: àyopetîetv.

319

lopaivet Esi’voç véov 00.009 enfilouôa’iç. 360
301d un: «Input, viet, dopa!) êxrtéptjzctoee Monte

si; dyopùv lpxeoôott’ ÈTtâl 1&8: vomi éimt.

Tàv 8’ «in: «parieurs OeottMttsvoç (houâm-

Eûptipatx’, 0613 a? broyat époi notant-fiat; àrto’tCetW

de! (lût ôoôdpoi 1:5 un! cou-rat mi nôôeç diton), 365
mi vooç êv art-fleuret Tswypévoç, oùêèv detxfiç.

Toit; ËEEIELI (lopette, être! voéo) xaxôv ù’pptv

épxôpevov, 16 m 0611; ünexoûyot 063’ mon

voit les Âmes des prétendants non plus
dans le vestibule, ni dans la cour, ni sur
la route de l’Érèbe, mais dans l’Érèbe

ème, dans la région sans soleil, au sein
des éternelles ténèbra. Aristarque (Scho-

lin B) : (h Guru, ou) 0151 ilion [tu
hutin: iys’vtro, me. Osoxlûutvoc orins;
dpÇ, (m6 avec âvOouetuopoi’) pavanons-
voç ôrt billant CÛTOÏ: à mon. djinn
ol’ pvncvïjpsç, site oüôiv totoütov Otto-

poôvrsç, au! lsflnfivut aütôv àEmûarv
me nandrolone. Didyme (Scholr’aV) z
mil il): lithiques; ysysvnpivnç, (il? litt
rot: munition 6 mm: lsktloinst. 15-
ipztsat 6è oü’roç in tic ulula; alitovo-
jsttuîsç. La dernière phrase de cette note
signifie qu’après cette scène le rôle de
Théoclyrnèue sera termine. et que le devin
ne reparaltra plus dans le poème : il en
sortira en sortant du palais.

368. Vers emprunté à l’llt’ade,
1X1", 784. Les prétendants croient que
le devin prend le jour pour la nuit, et
c’est ce qui les met en joie.

360. :ÀÇpaiVlt, est fou. - Néov (de-
puis peu) se rapporte i ânoOtv enn-
ÀwOu’x (venu des pays étrangers, arrivé

i ltbaqne).
au . ’Exm’utjvuells (biparti, accompagnez

dehors. Eurymaque ne dit point de jeter
le devin à la porte, et la traduction ermit-
tiu forer n’est point «me. Il le prend
pour un homme qui n’y voit pas bien, et
il veut qu’on le mène, comme un aveugle,
i un adroit ou il sera en plein soleil. La

il y verra mieux sans doute, et s’apercev-
qu’il ne fait pas anoure unit. Aristarque
(Scholies Il) : (fi 8mm . on instin-
tlaaollt Origan sic dyopùv 1911-
00" , àvrl TOÜ) XItpaYflTl’jaltl «on.
1k env ùyopàv, tu. [on et) 96;. rà 1&9
m’ ohov un"! datât". Cette explica-
tion est confirmée par les paroles mêmes
de Théoclymêue z qu’il n’a pas besoin de

guides, ayant de bons yeux.
ses. ’prseôut comme 6ms intello: z

pour qu’il aille. - Tûtls, ces choses-ci z
le jour qu’il fait ici.

866. Tempévoç en bonne part: bien
façonné; en parfait état. - Oüôiv durée,

vil en rien, c’est-à-dire, selon la valeur du
tour négatif, dans le plus parfait état possi-
hle. - Quelques anciens regardaient oüôèv
and; comme une dépendance de um-
jsévoç, et la plupart des modernes ne met-

tent point de entre les deux ex-
pressions. Eustathe : se oûôiv demie
1:96: to tsruypévoc sentirai, lvu sin
voir: où wattmen: (hune. Il vaut mieux
séparer les deux idées, dont la dernière,
vu le tour négatif, enchérit sur la prussien.

307. Taie, avec eux : plus à leur aide.
Le mot s’applique tout à la fois aux yeux,
aux oreilles, aux pieds et à l’esprit. -
’BEstpt flipots. c’est volontairement que

Théodymène va le palais, ut on
ne le chasse point. S’il n’y reste pas, c’est

à cause du carnage qui se prépare, et dont
il n’aurait aucun plaisir à être témoin.
c’est ce que fait entendre in! voisin...



                                                                     

320 OAÏIEEIAS T. lXXl
pvnorfipœv, 0l 862mo naïf àv’rLOÉou ’03wîaoç

âvépaç ûôplZwreç àro’wOaJla. unxazvâaw-Oe. 370

°Qç and»: fifille 869m eùvauemôvrœw

ïXETG 8’ à; Helpauov, 8 un; n96çpmvù1té85mo.

Mv-qa’rîgpeç 8’ alpe: naïves; à; 603641012: ôpôcwreç

’Pnléuaxov êpéOICov, Èfil Halva: YEÂÔŒWEÇ’

(585 3l ne aimons véwv ûneanopeôwœv’ 375

T-qléuax’, 061K ceîo xanoEewdnspoç aloc’

oiov p.6; riva roürov Ëxaç éniuamov ail-4mm

chou mi oïvou uXp-qpévov, 033i Tl ëpyœv

380. Mmaw’zpwvrn Ancienne variante,
àvôpcïw, et and 503941. ’Oôuuoi’soç Quinto.

370. ’Avlpaç.... Vers analogue a celui
qu’on a vu KV", 588, et qui lui-même
provenait du vers I", 207. - Voici les
réflexions de Dupe Montbel sur la scène
qu’on peut appeler le Festin de: préten-

dants, corne on dit le Festin de Bal-
thazar : n le ne crois pas qu’il existe,
même dans l’Iliade. une Iltnation 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 dévorent des
viandes encore toutes sanglantes, qui rient.
a grand bruit, et dont pourtant les yeux
se remplissent de larmes; ce prophète7 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 sans; ces ombres remplis-
sant les portiques et les cours, et que dé-
couvre son œil prophétique; le soleil qui
a’obsenrcit dans les cieux; la nuit qui se
précipite de tontes parts : ce sont li de
ces beautés qu’on ne trouve que sinus Ho-
mère ou dans la Bible; et le repas de Bal-
thnnr est le seul morceau de l’Antiquite’
qui puisse inspirer une émotion plus forte,

une terreur plus profonde. a - Pape
Knlght auppriait comme inutiles les vers
308-370, et Dugus Moulin! trouve, à son
exemple, que le discours de Théoclymène
se termine très-bien au vers 367. c’est là
une atbe’tèse de fantaisie, et rien de plus.

87C. "a; (mon... Vers façonné avec
celui qu’on a vu XVII, 324.

372. ’Eç HtlpatoV, une: Piréus. Pneus

était cet ami a qui Télémaque avait confie

Théoelymène pendant son voynge chez
Eumée, KV, 680-643. [A devin retourne
cher. son premier hôte.

373. ’E; doit être joint i ôpômuç.
374. ’Epéeitov. Ancienne variante, 0mi-

palov. Mais les paroles des prétendant a
Télémaque sont des insultes, et non pas

l l’en! d’un L desurprise. -’E1:l Eelvoiç ïelômrsç. An-

cienne variante, in! Eeivoto 705mm. Cette
leçon st mauvaise, puisqu’il y a deux
hôtes. - Palma, se moquant. lls ne
se contentent pas de rire : ils disent pour-
quoi ils rient. Didyme (Scholie: V) : ys-
Âmvonomûuavm, xaraymîvreç.

37 5. ’05: 66 ne... Répétition textuelle

du vers Il, au.
- 877. Toâtov....à1fimv,ce vagabond-ci.
Il montre Ulysse. - ’Eniuaarov, men-
diant. Aristarque (Scholiea B) : (il 6110:3,
au) luiuuetov, èvôsâ lucimv, stapà
1:05 landau muois. Didyme (Scho-
liea V) : impactsüovu ml ixilnreüvru.
il y a d’autres interprétations anciennes :
(allumoit, ramassé a terre; ôzlnpôv, im-
portun. - Quelques modernes tirent le
mot de panée, et le traduisent par avide,
parce que l’enfant a la mamelle tette avi-
dement; mais Homère ignore Inertie. et
ne cannait que M64. Dlnutres y voient
une apmsion ironique : choisi, précieux,
disüngné. D’autres enfin, avec plus de
vraisemblance, tout de mignota; l’auti-
thèse de ànporipanoç, qu’on a vu dans
l’lliada, XIX, 268, et qui signifie intact,
non souillé. De cette façon énipaGm.
manions convenance, maniaque, aigui-
fierait infâme. Ce mot ne se trouve nulle
part ailleurs qu’ici.
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ËtLTtŒLOV 068?. film, aux arôme élite; àpoüpnç.

"Aller; 8’ attiré Tl; 06170:; àvécrm glaneuse-0m. 380

MOU si pot u «lento, 16 ne: «on; XÉPSlGV aisy

:01); Eelvooç à; ml noluxlniât Ban-rsç

éç mulon): flÉlMlprÆV, 805v xé TOI. âEIov arçon.

379. ’Elmntov, capable. Didyme (Scho-

lie: V) : lunupov. - le mot (piratai: est
pris icl comme dactyle, par une licence
analogue à celle par laquelle Homère rend
quelquefois brève la première syllabe de
oie; ou de uléc.V0yea plus haut le vers 80
et la note sur ce vers. En latin, [me est bref
dans provin, pneu et preuflu. Mais on
verra, XXl, 400. (patate; avec sa quantité
naturelle. - Les Mandrins, qui pronon-
çaient déjà tu comme une simple voyelle,
admettaient ici l’écriture Surnom Apollo-
nius: Epnso;’ limage; Il est même pro-
bable que c’était l’orthographe d’Ariataxh

que; car on lit dans les Scholies B: sa
ra pérpov miettes «par» çà ne. Cette
note semble bien une diple i laquelle il ne
manque que la formule initiale. Il est vrai
qu’on peut aussi la regarder comme une
création byzantine, et reléguer le lemme
Ennui; d’Apollonius parmi les corrections
ou les lapsus des scribes bynutins.-Quel-
ques anciens prétendaient que atov, par
synizése, ne fait qu’une syllabe, et qu’hi-
namv 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 lunutov dactyle. - B53: est dit en
bonne part, et il désigne les travaux de la
guerre, par opposition a lpymv, les œuvres
manuelles, et surtout la culture des champs.
- Minore, ainsi : comme le voilà.

380. 06m; est dans un sens méprisant:
ide, l’idiot que nous nous entendu. -
Mavuûwûat, comme d’un navrsütoôat.
Ancienne variante, pavaüoauôat.

38L ’An’ si uoi 11.... Vers emprunté

àl’lliade, Vil, 28. --- T6. ceci.
382. Toi); Eslvouç. ces étrangers : tes

deux hôtes. - ’Ev doit être joint a par
Ào’vuç z ipôaÂôvrsç, ayant jeté dans.

883. ’Eç axsloüc. cher. les Siceles. Les

anciens concluaient de cette indicalion
qn’Ulyase, dans ses voynges, n’a point
touché a la Sicile, sans quoi Homère l’an-
rait dit, puisqu’il connaissait les peuples
dont l’lle a pris le nom. Didyme (Scholie:

coussin.

V) -. iïtveiseuso ripa rà xarà tu): Enta-
)loôz. oint slxà; oüv hui rùv «Mimi: yt-
you’vat. 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 fût en Sicile même. les
deux hôtes de Télémaque n’avaient pas
une telle valeur vénale, qu’on fit cent lieues
de mer pour les mener au marché. On doit
donc placer les Sireles et leur marche
d’esclaves à une distance médiocre d’itin-
que, peut-être en Épire. Hais rien n’em-
pêche de soutenir qu’il s’agit des habitants

mêmes de la Sicile. Bouscu- At navigavmn:
a Græci Trajan), navigabant in Crcum, in
a Ægyptum.Quidni etiaIn in Siciloam pro-
u feeti fuerint nonuunquam, mercaluram
a fadentcs, vcl rapinarum causa, velu!
a Tnphii il, lob)? lbi baud dubie illu-
a œnses encrant, vel vi inde ubduxerant, .
a Siculam illam anum,Dolii uxorem, cujus
u lit mentio in libm XXlV (vers 2H et
a 866); coque nunc proci ejicere volunt
a invisos hospites, quo qunm lnngissime
a absint ah ipsis, renditique Siculis cogi-
a tare de reditu non possint. a Didyme,
qui admet évidemment qu’Hom’ere a connu

lu Sicile, fait observer pourtant (Scholiea
V) que les Sicèles n’étaient que des bar-
bares : ôtaçipoua’t ôt hucheront Zou-
Àôv’ a! [in 1&9 "Emma, ol. 6è fldpôa-
put. - ’Ofltv. d’où : et de cette façon.
- Ks’ son àEsov âlçot, (cela) le rapporte-

rait un bon prix. Le sujet de filou; est
l’idée de vente contenue dans celle du
transport au marché. Aristnrque (Scholie:
B) : (i) ôinlfifiu) àEtov àlçot, dans
(690: nuit: i) tan Eivmv apion. - La
traduclion ulule qui: aligna": pretium re-
ferai, dans l’llomère-Didot, suppose et; un

lieu de rot, correction que Bcnllcy avait
proposée. et qui n’as pas été adoptée; mais

on aurait du faire concorder le grec avec
le Lutin. - Au lieu de (Hem, Behhera
imaginé d’écrire flouai, c’est-i-dire âÂ*

com syncopé, pluriel dont le sujet serait
tain" (les deux étrangers vendus). Bien que

11-21
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°Qç goda-av pvnorfipeç’ ô 8’ oüx êpna’tCero püômv,

àM’ àxéœv «crépu npooeëépxero, 8éyp5voç niai, 385
61:11:61; 391 pvnc’rfipcw dvatôéct X5194; épicez.

’H 8è xar’ âmcttv estLÉW] neptxaüütéa Slopov

106911 ’Ixatpfoto, nepfqapœv ansMrteta,
àvSpôv év peyo’npoww éxa’cr’rou püeov (houa).

Asïmov pèv 7&9 soif: filâmes; TETÜXOVTO

cette invention ait fait fortune, puisque
Dindorf et Ameis l’ont adoptée, dlçow
n’en est pas moins un barbarisme, et fort
mal tourné, etparfaitement inutile. Belker
lui-mense, dans ses Feuille: homériques,
convient que la forme est bizarre, et qu’il
n’en a vu nulle part d’analogue; mais il la
croit si excellente, qu’il s’étonne de n’en

avoir pas trouvé trace chez les anciens. En
sa qualité de savant infaillible, il trouve
naturellement que c’est tant pis pour eux;
et, comme il ne fait aucune mention de la
note des Scholier B, il n beau jeu contrc la
négligence alexandrine. La Roche, qui cite
cette note, et qui a trouvé dans un de ses
manuscrits cette autre scholie, àEiav TltL’hV

tûpfiom, mauvaise explication sans doute,
mais preuve manifeste pour âlçot. rejette
absolument dipow, dont il nttribue, je ne
sais pourquoi, l’invention a Dindorf, inn-
dis que Denier, dit, en parlant de (Hem,
que c’est la leçon universellement recon-
nue. Feuilles homériques, p. H2 : a Su
a aile Ausgaben , sdieint ce, mit nlleu
e Handscliriften und Scholien. a La raison
théorique, en faveur de 090w, c’est que
le verbe àlçaivœ veut pour sujet une per-
sonne. Ce n’est l’a qu’une pure hypothèse.

S’il fallait absolument un sujet personnel,
on ferait mieux de changer, avec Düntzer,
Toi): Estime; en eôv Eeîvov, que de tolérer
119mm La phrase s’appliquerait ’a Théo-
clymène. c’est lui en effet qui vaut un bon
prix; cor les prétendants ont dit eux-mêmes
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 pair-

faite. Nauclt ne fait que la transcrire et la
paraphraser quand il dit : n Vun denen cs
a dir, van deuen dir du: eincn gluten Frein
a einbriugen mœchte : Sulijcct zu âlçot ist
n der lnhalt des vorhergcbcndeu Satanas. n

390

334. ’O: lÇGGGV.... Répétition du vers

XVll, 488. - ’O, lui : Télémaque.
387-390. ’H 5è zat’ bruant... Bett-

ker rejette ces huit vers au bas de la page.
Payne Knight, avant lui, les avait "mu-
chés du texte. Les motifs d’atbétèse allé-

gués par l’un comme par l’autre revien-

nent ’a ceci, que ces vers ne leur plaisent
pas. Cette fois Dugns Montbel n’approuve
point Payne Knigbt, et il fait observer que
le goût, c’est-adire ici la répugnance. est.
en pareille matière, un argument sans va-
leur. J’en dis autant pour Bekker.

:587. ’H, elle : Pénélope. Voyez le vers

suivant. - Kar’ âvmenv, vulgo nativ-
maw ou xae’àvmow, qui est une an-
cienne variante ou plutôt une ancienne
glose de la vraie leçon. Il y a chez Ho-
mère plus d’un mot formé, comme év-

mcnç, d’un verbe en au) : uvfioflc,
xrfiartç, etc. L’expression xaî’âvma-nv

est exactement synonyme de l’adverbe un»
avrtxpû, en face. Pénélope est dans l’ap-

partement des femmes; mais elle s’est as-
sise in face tournée du côté de la salle du
festin, qui est ouverte. Didyme (Sablier
V) : (lump); 1’06 d’wôpôvo; tv si 7mm-
xmvlnôt.

388. Koüpq... Apposition explicative
a il.

389. ’Avôpôv dépend de étaierai), et
tv usyàpotmv de ùvôpüv.

390. Felu’iovreç. Ils sont dans la jubi-
lntion depuis le commencement du festin.
- La vulgate filoit-mac, proparoxyton,
est une forme impossible. La Roche : a r;-
- laitons; quod omnes fere editores ex
a Eustatliio et Romans receperunt ne fe-
a rendum quidem est, nain filonien fucit
- ïelotôvrsç. n - Aristarque (Sablier B)
explique très-bien qu’il ne s’agit pas ici
d’un éclat de rire accidentel, mnis que c’est

la continuation de l’état de gaieté ou les
a mis surtout la vision de Théoclyméne :
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rôti ce ml pevoetxèç, émet pila 116703 lépeuaav ’

869mo 3’ oùx âv m4 àxapfzrrepov aïno yévorro,

ofov 31) 1:47: épelle 05è mi. 10191596: dv9153

encépsvat’ RPÔTEpOt 7&9 amidon uthwôwvro.

(il 6mm, ou) ydéovnc &er mû
yslmonomôvsu, tv film: ôtatptôovug.

392. A(i). mais, c’est-adire en revan-
che; car 6693m1 se correspond, par cou-
traste, i 611mm ph. - ’Ano, Ion-ell-
tendu ôôpnov : un autre souper.

393. Oui, la déesse : Minerve. - Kap-
flpô; àvùp, un homme vaillant : Ulysse.

394. Mnxzvôwvto a pour sujet dv11-
(n-fing sous-entendu. Aristarque (Scholies
B) : (ü bien, on) :pônpot, et tamari-
ps: anisai]. Les prétendants méritent, d’a-

près la loi du talion, de subir le sort qu’ils
nvaient prépué ’a Télémaque. Eustathe :

nô [n19 ônlaôù ut d’une, oh saxüv
«pontificaux.



                                                                     

OAYEEEIAE (I).

TOEOY SEXE.

Pénélope promet d’épouser celui des prétendants qui sera vainqueur
au tir de l’arc en se servant de l’arc d’Ulysse (1-79). Douleur
d’Eumée et de Philœtius au souvenir de leur maître; projet de Télé-

maque (80-135). Tentatives infructueuses des prétendants (136-187).
Ulysse se fait reconnaître à ses deux fidèles serviteurs le porcher
et le pâtre, et leur donne ses ordres (168-244). Entreprise d’Eury-
maque; proposition d’Anlinoüs (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 tètes de haches (393-431.).

Tif) 3’ dp’ éd. optai Gina en: «(lauxômç Àôiivn,

7.06973 ’lxatplmo, napfopovt Emacs-rein,

céEov grimpe-.661 eépsv nohâv ce olquov
èv ptyâpozç ’Oëuo-îjoç, àéôha mi (priva!) dpxfiv.

4-2. Tù 8’ &p’ 11:1 opta-1.... Voyea

les vers XVlll, ODE-lbs et la note sur le
premier de ces deux vers.

3. Totem... (téptv, de poser l’arc, c’est-
’rdire de mettre l’arc à la disposition des

prétendants.Voyea plus bas, vers 74 et 8! .
- c’est ’a cause de cette expression que le
chant XXI a pour titre 165m) 06mg. Rasta.
tbe: En roü rôEov Gin." râEou bien; il
impaire: éminçoit: àmypûptrat. - flân-
pov, le fer, c’est-it-dire les douze haches
dont les tètes devaient servir d’anneaux.

s. ’Ev guiper; ’Oâucfio; dépend de

Bilan. - ’Aihita. apposition i tôEov et à
oiônpov : combats, c’est-a-dire objets né-

cessaires pour la lutte qui va avoir lieu.
- Oôvou àpyjjv. 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 tète de Pénélope; mais le poëte,
qui sait d’avance les événements, n’est pas

fâché de nous les faire pressentir. Sablier

BetQ: aux il "melon ôt ràv çôvov
flâna", 600J à nenni); àç’ tau-rob 16
cupônoôtsrvôv mon 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 ôé àvri roi) 7&9. Cette for-
mule suppose nécessairement que la phrase
commençait par il 6m51, bu. Quant h
l’observation grammaticale sur 8è, peut-
étre la trouvera-Lou un peu minutieuse;
mais elle ne manque pas d’importance,
comme justification de ce qu’a dit le poète
a la fin du chant XX. Si Pénélope avait
remis l’épreuve de l’arc au lendemain, les
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[Ultimo 8’ balanMv «poufiasse olo 86p0to’ a
entera 3è fini? eûmpatéa xetpl «alain,
xaÀfiv, xaÂxsan’ néon 8’ éléoavroç énfiev.

B-T] 8’ ïpevau OéÀapéVSs cùv incitâmes: yuvattElv

lcxarow ËvOa 8&5 0l utpafiha mica chance,

pâmé; ce xpuaôç 1:5 «dénoncé: ce didyme. 10
’Evôa 8è 162w une nalfvrovov fil ççéop

prétendants suaient joyeusement soupé
comme à leur ordinaire. - Il est probable
qu’Aristnrque suit rempli l’intervalle, en-

tre lu phrase sur le vers l et la phrnso sur
le vers 4, par quelque note snnlogue à celle
de Didyme (Schoh’e; V) sur les espérances
de Pénélope: rio-nm 6l a rôEov lu. ëàv

[Liv ultima; lutinant, amortie-man, làv
5’! trahit, hâtai fifi: pvnauia; ÇaVÔGlV.

a. Kliuaxa....Appropriation du vers l,
330. Là Pénélope descendait l’escalier; ici

elle le monte. Ou se rappelle qu’elle e’tnit

luise, au mule-chaussée, devint le porte
par où l’appartement des femmes commu-

niqulit avec la grande salle du palais.
Voyez le vers XX, 3B7. Didyme (Scho-
lin P et V) : xliuaxa.’ rùv in r7]; w-
vauwvirlôoc (k Thv ànoôfixnv, tu rhv
xÀsîv M613.

a. KlrflIHa), une clef. Le mot est ici
dans ce sens tout spécinl ç et c’est bien d’une

vruie clef qu’il s’agit, mxis de la clef nous

Il forme primitive, celle d’un simple cro-
chet rond. Aristarque (Scholiu B) z (il, Et-
nlfi, au) santon a.) pÔVDV rè x)eï0pov,
«ma ami n’ai: xhîv. - Evixspfliz, bien
courbée. Ceci indique exactement la forme
de ln clef, qui est en anse de seau. Avec
son manche, elle ressemble à une faucille,
dont on aurait arrondi le métal. Lcs’clefs
de ce genre sont encore en usage, et n’exi-
gent qu’un très-petit trou dlns la porte
pour tirer ou’pullsser le venou intérieur. -
Xttpi «alain. La elef est très-lourde, son
manche est épais, et Pénélope en a plein la
main. Voilà ce que signifie l’expression. Il
ne s’agit point d’une robuste main. d’un

bras robuste, comme dans les exemples re-
latifs il Minerve, "iule, XXI, 40.1 et HO.
ll s’ngit encore moins de la beauté de ln
mnin de Pénélope, qui sans nul doute était
potelée. La grosse main, c’est le poing; et
prendre i la grosse main, c’est prendre à
plein poing.

7. Xùxtinv. Ancienne vnrinnto, un»
olim, leçon adoptée par Bothe. Mais ln
fonction de la clef suppose un métal du? et
résistant.L’or seroit un luxe très-nul placé

dans un plreil objet. -- finish), une poi-
gnée : un mioche.

9. ’Eqatov indique que cette chambre
est dans Il partie la plus secrète de l’ap-
psrtement. Didyme (Scholie: P et Y) z
toluol: VÎN :6 lvôôrarov.

to. X2116: u.... Vers emprunté à
l’IIiade, Yl, la, et qu’on a deja vu dans
l’ai-flue, X17, 324. - Ilo).ûxumo;,
épithète habituelle du fer, à cluse de le
difficnlté de le travailler. Didyme (Scho-
lier P et V) : êp’ «and xâuvouow.
Mais plus le fer est difficile à travailler,
plus les objets en fer tuvuillé sont pré-
cieux. c’est de fer travaillé qu’il est ques-

tion ici, d’objets précieux en fer.

H. Haiivtovov, comme nolûxurfto:,
est une épithète de nature, et elle est com-
mune à tous les arcs : que l’on tend en
tirant la corde en arrière. Voyer, dans
l’IliaJe,ln note du vers Yl", 266.-K5Îto’ A

vulgo Entra, leçon ramenée par Ameis.
Botlie, qui l’avait dû": rejetée, fuit i son
sujet d’excellentes réflexions: uToEoV miro,

u quo pneus vox gravissimzl 16E!" regio-
u nem illnm versus tub-nm explet, en]: in
q vulgntis libris, in quibus legilur tôEov
a hum, metri velot flumine nbripintur
- ntque occultetur. Sic inferius poeta dixit
n (vers l88) cl 8’ Il! olxou pin-av. n Bothe
cite encore l’exemple de l’lliade, XXll,
ces, où un bon manuscrit donne: apodes
un tablé); çtüyt. Mais là c’est tout autre

chose, et Essuys donne un mètre plus en
rapport avec l’idée, qui est une course n-
pide. Cc qu’il ajoute est plein de sens: a pas-
u simque hoc nrtificio pondus nddit vocibus
a illis in quibus præcipun quædnm vis site
c est sententiæ. n - Didyme (St-haliez V)
fait remarquer le motif pour lequel l’an:



                                                                     

326 DATES ElAE d». lXXll
ioôâxoç, nono! 8’ Ëvsoav novâmes; ôïmof’

859d coi 0l Esïvoç Aaxeëaluovr 866x: TUXYIÏO’ŒÇ,

’Içrro; Eüpurfs-qç, émanche àôotvo’ttorcnv.

T80 3’ év Mao-613m Eupfihfir’qv âÀMÀOtîv 15
oïxop êv ’Opcûtôxoto ôaiopovoç. "H10: ’03uaaeùç

file: ire-rai Xpsïoç, 16 éd et site Sima; 6os7OleV’

[affila yàp êE ’lôo’txnç Msmrfivtor &vëpsç dupant

muai noluxl’âîat Tpmxôct’ fil vopfiaç.

TGSv Evex’ éEecl’qv «film 638w fileur banco-abc, 20
natâvôç ÉtiN’ 1:96 7&9 in narrât) 000ml sa yépovreç.

d’Ulysse n’était point mêlé avec les autre’

armes : npovonrtxôç, où: êv 11,5 àvëuâvr,

lm tu) inti) rot) rumex": fi vtupà pari.
42. ’Evsaav. étaient dedans: remplis-

snient ce carquois. - Xrovôevrtç au sens
actif: qui causent des gémissements; qui
sont des instruments de mort. Homère up-
pelle une flèche, Iliade, 1V, H7, pûm-
vn’œv ipp.’ àôuvo’uav. Voyez la note sur

cette expression. Ameis rappelle ici ce pas-
ange, quand, après avoir traduit armén-
eeç par reujzerreich, il ajoute : Brùrger
brumer ScIrmerzen. Ce sont les paroles de
Guillaume Tell à sa flèche, et qui ont été
inspirées à Schiller par pennée" lpp.’
ôôuvâmv.

43. Aûpa cd. présents que. L’opposi-
tion s’appliquant aux trois objets, arc, car-
quois et flèches, le point en haut, à la lin
du vers I2, est préférable à la simple vir-
gule. - Aaxsôaipovt, datif local z dans
Lacèdémone , e’est- à-dire en Laconie.
Voyez le vers Il, la! de l’IIiade et les
notes sur ce vers. Aristarque (Scholier B
et Q): (il Grill?) , 51:) Auxeônlpovt vüv
lui ri Anxtuvmfi pipo.

H. ’lptroc..., apposition explicative ’a

ulve; -- Eùpuriônç Eurytus, le père
d’lplritus, était roi d’OEcbalie en Thes-
salie. Voyez l’llr’ude, Il, 696 et 730.

"a. Toi 6’ tv Neumann" Ce vers est
complètement spondaïque. On en a vu un
pareil dans l’llimlz, XI, 130. On en verra
un autre dans l’Odfnée, XXll, Wh. --
’Ew Machin, dans le pnys de Messe:
dans la Messénie. Mené et son territoire
faisaient partie du royaume de Ménélas.
Voyez l’llùrde, ll, 582. Mené ou Messènc,

c’est tout un.Voyez la note sur ce passage.

- Ici ce n’est pas de la ville qu’il s’agit,

mais de lu contrée i laquelle elle donnait
son nous; car la maison d’Orsilochus était
bien en Messe’nie, mais a Plrères. Voyez
les vers lll, 488-480. Didyme (Scholier
V) : Minium ’ ta Mmemvlq. 16:94;, in:
iv pipo: ri; Aaxrônlpovoç npà si; 16v
’Hpaxhràd’w 1.506501).

46. 01m9 tv ’Opaùôxoro. Cette maison
est lu même que celle de Diodes, où Télé-
maque devait loger plus tard a Phènes; car
Dioclès élait le fils d’Orsiloclrus, lll, 489.
Didyme (SchoIier P et V) : Év drapai:

l7. Merà maïa, à la poursuite d’une
dette : pour se faire payer une dette. Aris-
tarque (Sablier B et Q) : (i) 6:70:71, 51L)
perd xpeîoc éni prix, [pêne 6mm.-
sr’wmv sui optimum où êoivnov, à)? EE
âpnayiç. Didyme (Scholie: V) : ôrà
6pimm. Ce qn’llomère appelle dette. c’est
un dommage causé dont on poursuit la ré-

paration, on dont on est en droit de se
plaindre. Voyez, dans l’llimle, les vers
XI, usa et «sa.

48. "Asrpav, enlevèrent r avaient enlevé.
Le mot est plus lisible en grec qu’en lrnn-
çais. Mais, malgré l’expression adoucie,
c’est bien d’un vol qu’il s’agit. Didyme

(5rlrolie: V) : vin, immun.
il). ’Eîtcinv.... filma, alla en députa-

tion. Voyez, dans l’IIiade, la note du vers
XXIV, 2.15. Aristarque (Scholies B, H
et Q) r (1) 6mm, ôta) âEsclnv 6mm-
aiw Esnqum. Didyme (Scholier P et V) ;
ônpociav invalidai: irai npâEw. - "ol-
lùv àôôv, comme tësoinv, est pris adver-

bialement : par une longue route; en fai-
sant un long voyage.

2l . llatôvô: En, étant tout jeune : bien



                                                                     

[XXl] OAÏSSEIA! 0.
"lotte; «30’ innove StCfitLevoç, aï o! 57mm,

8063214 Graham, 0m) 3’ fluiovOt talaapyoi-

aï 81’] oi mi incita oâvoç mi poïpa yévovro,

ênstæ) Atô; uiàv inclinera xaprepôeuuov, 25
tuO’ ’Hpaùfiu, ocydlœv émitnopa 597m,

ç un; Esîvov êôvra xa’réxmvev èvl oïxcp’

oxérhoç, oùSè 056w 61m fléaux oôôè rpa’meCav,

71h 31) ai nupéônxew hem 8è néqm au! aùrôv,

iman; 8’ «6164 fixe xparepufivuxaç êv peydpoww. 30
Tôt: épée»; ’O’ô’uo-fiî cuvfivtero, 866x: 3è ro’îov,

16 nplv p.év 9’ éçôpet uéyaç Eù’puroç. aütàp ô natal

xa’OOtm’ ànoOV’fitrxœv év soumit; ùqmÀoîaw.

Tif) 8” ’Oauoeùç Efqzoç 62!) ml ÜxttLOV ËYXOÇ lôœxsv,

qu’il fût tout jeune encore. Le poële fait
cette remarque pour montrer la précocité
d’Ulysse en savoir et en adresse. - [196
doitetrejoint à in. - Fipovuç. Au temps
de Lnërte, il y avait un gouvernement ré-
gulier, et il s’agit ici des hommes du con-
seil. Ameis renvoie au vers l1, H. Mais
li les yépovuç sont des vieillards propre-
ment dits.

22. ’Ipwo: aure), sonsventendu iles,
«Seau-dire Il; anàç hilare. -- Aï a!
61mm, qui avaient péri pour lui : qu’on
lui avait enlevées.

23. Aéôua.... Voyez le vers IY, 836
et les notes sur ce vers, I

25. ’Enuôfi. On a vu, (V, la, un vers
commençant par ce mot, et l’a nous "ont
renvoyé aux notes sur les exemples analo-
gues de Filiale. - Atô; ulàv épinaie.
Hercule avait acheté les cavales d’lphitus
a leur voleur, qui n’était autre qu’Anto-
lycus, l’uieul paternel d’Ulysse. C’est ’a

Tirynthe qu’habitait Hercule, et c’est dans
cette ville qu’Ipliitus se rendit pour n’e-
clamer son bien.

26. (DE)? ’Hpaxlfia, apposition expli-
cative il Atô: ulôv. L’Herculc d’Homère,

bien que fils de Jupiter, n’était qu’un simple

mortel, mais un mortel (le nature héroïque
(ouïe). - Meyihnv êmioropz Epyœv, lm-
liile aux grands exploits. Didyme (Scho-
[in V): plïaÀovpyôv, hi piercing ËpYOlÇ
lnopoûuevov, Entctfiuova.

27. Elîvov Iéna, bien qu’il fût (son)
hôte : bien qu’il l’eût truité comme on

traite un hôte. Voyez plus liant, vers 2l,
la note sur natôvô: MW, expression tout
’a fait Inalogne. Aristarque (Scholia B) i
(a) 6m11) au) Esîvov êo’vtu, Etvtîôut-
vov nup’ mûri).

29. Tint 81’). Ancienne variante, Thv, fiv.
- ’Enetra ôé, car ensuite z car aussitôt
après l’avoir traité comme un hôte. Aris-

tarque (scholie: B) : (il 5m17), ou) ô ai
àvti rot? vip. ne! «016v hune ml "la:
huron; uniaxe. - L’expresion m’en
indique un égorgement. D’après d’autres
poètes, Hercule n’ait précipité lplxitus du

haut des remparts de Tirynthe. De toute
façon Hercule n’est qu’une inule.

’ si. Tek, elles : ses cavales. - ’Epe’ow,

demandant, c’est-à-dirc cherchant partout.
c’est le synonyme de ôtfifiuevoç, ver! 22.

Aristarque (Scholie: B) : (i) 6mn), à")
lpz’tov, ùvtptüvwv, (min. «mon»; et;
xvnuoùç &Ecpt’nct (1V, 337). Efiiov
6è fin mi uçè ’Hpaxh’ouç in à Eôporoç.

- Euw’ivuro a pour sujet ’Itptro; sous

entendu.
sa. T6 est conjonctif, et il se rapporte à

165w. -- Min; (grand) doit s’entendre
de la supériorité d’Enrytus comme archer.

Didyme (Scholiu V) : bd mûri. - ’0,
lui : Eurylus.

34. T19, i lui 2 au fils d’Eurytus, c’est-

i-dire à Iphitua.
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âpxùv Eetvoaûvnç «pooxn8éoct oùôè veinât;

wifis-av 9170.131th npiv yàp Atôç uîôç ëueçvev

"Iot’rov Eüpurl’à’nv, êmelxelov deavo’notew,

8c ai 162w ëôœxe. T6 3’ 06 noce 8h; ,ÛSUO’UEÙÇ

âpxéuevoç nélsuôvâe ueÀatvo’uov énl v-qôïw

fige-11’ ’ a’ÛOt’ m3105 ("flua Eslvoto ointe

xéner’ M peyo’tpotat’ 9695: 3:5 un) fi: é-ni Young.

’H 8’ 51:: 391 65:va 16v épinera Sial yuvatxôv,

0636)) ce Spôîvov npocsëvfioero, lm «ou réac-nov

lXXI]

35

1&0

Eéoosv êmcrrauévœc ml êni ctdôpnv ïôuvsv’

év 8è otaôpoùç âpca, 069m; 3’ Ëfiée’qKE outvo’tç’ lis

161M &p’ fiy’ lochent 006): influai nopu’wqç,

év 3è nÀ’qlS’ fixe, Oupétov 3’ âVÉXO’lt’tEV ôxfiaç,

Givre: nwcxouévnr rôt 3’ a’wéëpaxev 1161:5 müpoç,

35. ’Apzùv Envoaûvm, apposition à

En»: et il 1710;. Didyme (Scholier Y) :
àpxùv notoüpsva (Mat. -- Estvoaôvnç
tpoarnôluç. Aristarque (scholies B) : im-
ôsuovmiç me... niant-ut 1&9 61114111.»:
ol pilot sa! Eévot. Didyme (Saladier V) :
npoorqôs’ov si; notation: xnôeuovmüç

lxsw 1:96: (influx. Eustatlle: évuvtiov
ôè si: siphonnait): se Sunnôéoç (V, ses)

sui âxnôéoc (Vl, 26). -- 0666 est ici
dans le un: étymologique, comme s’il y
avait à)? m’a.

36-36. Oùôk mutila yvtbmv àDfiMw
signifie que jamais Ulysse ni [philos n’eu-
sent l’ocœsion de se donner l’hospitalité

proprement dite. Aristarque (Schalier B):
avivât kapo: képi!) êmEewoOévrt stupéfia

spirantes]. Voyez plus haut, vers 2849:
moineau: rhv 51’; ol napée-rixes.

37. ’lçtrov..., répétition appropriée du

vers N.
se. Dl, ’a lui : i Ulysse. -- T6 (tôEov),

cet arc. -- 06 non en deus mots, vulgo
061:0?! en un seul. Aristarque (SchoIie: B) :
boni (Liv tapinent 1b noté, tao): 65’
nom, oôôè ânon.

40. ’lfipsîflo). emportait avec lui. ---
A6106 (la même) est expliqué par Ëvi tu-
ripaton.

H. Kéoxer(o). fréquentatif de miro, a
pour sujet 162w sous-entendu. -- d’âge;
85’ un, mais il le portuit : mais Ulysse se

servait habituellement de cet are. -- ’Hc
du! 14644, sur sa terre, c’est-adire quand
il ne sortait pas de son royaume.

42. Bikini: 16v, cette chambre : la
chambre des trésors. Voyer. plus haut,
vers 840. - Ain yuvetxuîv préciselesens

de î) (elle). ’t3. Tôv se rapporte ’a 0656», et noni
Gâlauov.

H. Eiaatv.... Voyez le vers V, 245 et
la note sur ce vers.

45. ’Ev 6E, et dessus : et sur lui, c’est-

i-dire et sur lequel.
M."Hï(e), celle-ci, destin-dire Péné-

lope. - ’ludvra. Voyez, l, 442, la note
sur ludvn.---Kopu’wn; dépend de mina.

Voyez, l , 4H , lu note sur trépidons
stopdsvn.

41. ’Ev doit être joint ’a in: z elle in-

troduisit. - K1nl5(u), la clef. Voyez plus
llnut les vers a et 7 et les notes sur ces
deux vers. - eupéœv est dissyllabe par
syniz’ese. - ’Oziaç, les obstacles, c’est-à-

dire les (leur barn-sy les Jeux verrous. Aris-
tarque (Scholie: B) : Tà: pouvant. (v
’lltiôt 8’: (Xll, 455), un); (Haïku; Pé-
nélope fait rebrousser l’un a droite ctl’antre

il gauche. c’est ce qu’indique le verbe
àvr’xomtv.

48. ’Avra Tt’wn’xopévn, visant droit,

c’est-adire frappant au point précis. ---
Té,et non al. parce que toute la porte re-
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3007.6990; Retuôiw 1:60’ 5947; un: 0695191

«Imam flafla raréfiai! SÉ oi (En. ’ 50
’H 8’ ip’ éqJ’ mlmMiç ouvlSoç Mr ëvôa 8è 17,101

fautan- êv 3’ &pa fiat 6046351 eipar’ guano.

’Evôev àpeEatLév-q duo tamile!) alvuro 162w

me; ympurcî), fic ai neplxeno queuté;

iEIooév-q 8è xat’ ariel, oflag ê1ti yoûvam Gain, 55
fixais poila hyéœç- éx 3’ fripas 162w àvaxtoç.

iH 3’ énel 013v 1491301, noluâaxpüroto 760w,

fifi ïusvat péyapôvâe p.516: uvnmfipaç dyauoùç,

162w 51°06’ èv xupl taliwovov flôè çapérpnv

îoëôxov- annal. 8’ [www movôevre; ôîo-rol. 60
Tfi 8’ tipi &p.’ ligot-moka epépov 67mm, ËvOa 0131190;

miro «ont; ml. Xalxàç, mm raïa (Ivaxroç.
iH 8’ ôta 31) mua-râpa dçlxno Sic: YUVGtXÔV,

077] du. tapât maôuôv 151750; mixa net-maïa,

dru mpetoîœv exonéw; limât xpfiëspma. 65

tentit, et que 069mm est exprimé su vers
univsnt.

49. Aezuôvs, datif local z dans une
prairie. - Tôo(a), adverbe z snssi fort.

60. 0l, i elle : devant Pénélope.
N. ’Evôa, la : sur cette eut-Ide.
63. ’EvOtv, de li : du hsnt de l’estrade.

- ’OpeEapivn. lynnt allongé le bru.
54. Miro) popotin avec liétui même:

en prenant l’étui où l’sre était enfermé.

Aristarque (Se-Italie: B) : (il 5mm , ôu)
7090115, flûtpcp 1:06 rôEou. ml. (on
100mm; napà 1:06 zmptîv 16v fiorôv.
Didyme (ScholiuV) : çà Mn) ce?) 165w.
Apollonius : mon; il rofioefixn , olovll
lupurôç. --Ol, a lui : à l’arc.

65. Kar’ «ce. en deux mon. Voyez ln

note du vers x, 687. - Satan, sous-
enlendu yupvràv.

57. il! 6’ bah... Voyez le vers XlX,
au et les notes sur ce un.

59.60. TéEov.... Appropriation des vert
I442. Voyez les nous sur ces deux vers.

M. ’Oytuov, une caisse. Aristarque
(Scholin B) : (il 6mm ôu) npmpo-
Eurôvwç us 61mm. lori ôi rupine 16

Brxrtxôv 153v 61mm, ô écru: blêmi. Di-
dyme (Scholia V) : (ou ph :u’w 6nd
tlpnpévow à liât; , alunira bi hum;
âneïov utorosiôk, tv il: hune ol. 67mn.
671m. ôt’ slow 0l noyant; 16v âniôuv. tu!

h finet; (Iliade, 1V, 450)’ à»; au l6"
vsüpo’v u un! 611.00: hué: (6v-
-: nç. -- Quoi qu’il en soit de l’étymologie,

ceux qui entendent, par hum. un car-
quois, n’ont pas pris soin de bien lire le
passage d’HoInère. Le carquois vient d’être

mentionne. et il ne peut s’agir id que d’une
grande boite où l’on conservait des objets
en fer et en cuivre plus on moins lourda.
c’est la thiase où sont les douze lunches.

62. ’At’Ohu, apposition à clônpo: et à

xflxôz, qui désignent la matière des objet!
dont se servait Ulyue dans les jeux. Voyez
plus haut, vers à, la note sur àC’fltn. -
Tain équivaut a une épithète d’honneur :

tolu dv1130: , du noble roi; du grand
Ulysse. Quelques anciens donçnient ici à
roio la valeur d’un lumen" : de leur. Di-
dyme (Scholiea V) : :06 lôiou.

63-80. ’H 6’ 511.... Voyez les un l,
832-335 et les notes sur ce passage.
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[’AuplmMç 8’ âpa 0l xeôvvl âxo’ttepôs unpétrrqj

Aù’rixa 8è uvnwfipat parquât: un! poire 930w-

Kéxlure’ p.50, umatfipeç dyfivopeç, oî 1:63: 8635m

èxpa’zer’ nous» mi mvépev èuusvè; ariel,

a’wëpàç àuOonuëvoto colin xpâvov- oùSe’ tri 60.an 70

uûeou natfioacôat Émaxeai’nv êdüvowôe,

àM’ épi iéusvot flua: Gâteau ce yuvaîxa.

MW dyne, Fumer-7195:, Ë’ltâl. 163: pafvar’ ficelait.

6136m 7è? [rêva 168w ’Oâwo’ïgoç Oeiow

se. ’Auoiuoloc. . .. Les servantes qui
ovulent accompagné Pénélope portent la
caisse des haches, et elles n’en seront dé-
chargées que plus tard, vers 82. Elles ne
peuvent donc être aux côtés de Pénélope.

Quelques-uns maintiennent l’authenticité du

vers sa, sons prétexte que le poële n’a pas
dit le nombre des femmes qui émient allées
avec Pénélope a la chambre des trésors.
Mais il est évident, puisque deux suffisaient,
que Pénélope n’en a emmené u que deux.

89. ’Expâsrù), attaquiez : avez violem-

ment envahi. Didyme (Schnliu V) : tôlé-
caret, iôapfiuan. - ’EaOtr’psv comme
dans laOitw : afin de manger. Bothe prè-
tend que tôôs 643p.: dépend de labxéusv
et de nsvÉuw : comedere et bibere damant.
Il cite il ce propos l’expression de Têrence
dans I’Eunuque, V, un, 57 : a hune co-
u medendurn et bibendum vobis propino. n
Mais ce n’est pas la même chose. Cepen-
dant quelques lexicographes ont admis
cette explication. Il est vrai que maïa),
chez Homère, est d’ordinaire avec un da-
tif. Voyez. par exemple, le vers Il, 60.
Mais ce verbe marque un mouvement; et
il est aussi naturel de dire xpdouai un
que prouat oixov. Ameis : a :66: son:
a ist ein loscres Ohject au Exprime an-
a fielet, dus sonst mit dem Dativ verbun-
a den wird. I

70. ’Avôpôç ânotxoue’voto, génitif ab-

solu. - Quelques-uns ne veulent pas de
virgule après nid. Ce sont ceux qui ad-
mettent l’explication de Bothe. Alors le 5é-
nitifdépend de 1’66; 66mn. - ll y a con-
tradiction, dans l’llomère-Didot, entre la
ponctuation du grec et la traduction latine;
carl’absence de virgule après ahi ne permet

pas de dire : vira nbrenle multo (empare.

7l. MüOou.... lildlldifiV, prétexte de
discours, c’est-adire prétexte a alléguer
pour justifier et l’envahissement de la mai.
son et vos déportements. Didyme (Sa-holà:
V): émancipa»: vüv and": «pÔÇao’w.

impovfi: yàp une up apopaatîoue’vq) Il:
16 influent uni r6 un), àMOtüetv. Il est
inutile de chercher a uüOou, comme fai-
suient quelques anciens, un sens différent
de celui qu’il a presque partout chez Ho-
mère. Pourtant ce n’est pas s’éloigner des

habitudes du pacte que de prendre l’an-
Iéee’dent pour le conséquent, et de traduire

m3000 par rai. la chose pratiquée. Bothe:
a püoov nihil aliud novit nisi lôyov, sen
a npâyua a consequente dicendi de re que
a agitur; quemdmodum ille, ôtoient in.»
- 00v immolai (XXII, ses 289) : de»
a Cane": ûberlun dm Gerchæft, ut red-
s dit Vossius. Idem recte hoc loco z and
a die sogar nir.-hl: Amine: ihr dem Regin-
a nen mgr vorzuwenden vermœgel. I Mais
il vaut encore mieux entendre uüOOv dans
son sens propre.

72. ’An(â), si ce n’est, c’esti-dire si-

non celui-ci. - ’létuvot, désirant : que
vous désires.

73. T66: vaiver’ âselov , ce prix de la
lutte est en évidence, c’esti-dire me voici
devant vous prête à épouser celui qui sera
vainqueur dans la lutte. Didyme (Scha-
(in V) : te) lut fluai. Cette explication
est justifiée par les vers l(l8-lll7.- On en-
tend d’ordinaire 165e écueil comme une
simple annonce de en qui suit z hoc certa-
men, la lutte qui vu avoir lieu. C’est lui
ôter. on peut dire, tonte sa valeur.

74. Gitans, poserai : je vais mettre à
votre disposition. Voyez plus haut, sers 3,
la note sur 1620m... Gitan.
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3; Êé ne filtrat? êvravüa’g BIEN êv «alignant 75
mi SIOÏGTEÔŒQ neléxeœv duoxaiâsxa mîwœv,

1G) xev oïp.’ âanoiu’qv, vocqztccauévn 1638 3639.0:

noupiëtov, pila xalôv, êvlnÀetov Bto’rozo’

106 norè peuvfioæoôat 6&th è’v 1:29 ôvsipq).

"a; çaîro, au! EÜpatov dv6751, &ov ùçopGèv, 80
162w umcr’rîpsact Ôéuev noltôv 15 cianpov.

Aaxpôaaç 8’ Eüuato; êËÉEa’ro ml xa’réenxsw

xÀaïs 3è Qouxâloç une: être! ïSe 162w divamoç.

’Avrlvooç 8’ êvévmev, ënoç 1’ ëçwr’ En 1’ ôvôuaZsW

Nina àypmô’rou, êçnuépta opovéov’tsç, 85
à 85m3, 1l vu Mx?!) xa’rsiêerov. fiëè yuvouxl

(lupin; êvl mfiôeacw àpiverov; 7H15 ml ânon;

naira: êv oilyèm 003k, êml «pilai; (131509 0110km.
’AM’ âxéœv Sabots-05 xaefiuevot, ’âè eûpata

ululeroit êEâÀôâvrs, xa-r’ «6166; 16h hm’vre, 90

75-70. "O; ôe’ x1....Voyez les vers XlX,

677- 58! et les notes sur ce passage.
et. Tôâov.... Voyez plus haut le vers 3

et les notes sur ce vers.
83. Booxôloç, le bouvier: Pliilœtins. -

Îl1100(x), dans un nutre endroit : a l’en-
droit où il était dans la salle, loin de Pé-
nélope et d’Eumêe.

tu. ’Avrlvoo;.... Appropriation du vers
KV], H7.

sa. ’Epnuipu çpou’ovreç. Autinuüsles

regarde comme des brutes, de se laisser
aller a leurs sentiments actuels. S’ils avaient

la moindre prévoyance, ils oublieraient
Ulysse, et ils feraient leur cour aux préten-
dants, parmi lesquels se trame leur futur
maltre. Didyme (Schulie: V) : rà impav-
du p.6vov çpovoüvng ou upavooüvts;
mû pénaux. ll y a une menace en même
temps qu’un sarcasme dans les paroles
d’Antinoüs. Eustatlle: 106m 6è ni ambu-
uti ion xatà àypoixmv àvôpôv, nui ânes-
)fiv 85’ tu: élu zani «a», 511053110»!
ôoülmv, à): [Là :poaxmtouëvwv a mi-
aswat. Eschyle applique l’expression égru-
uipm çpoveîv à l’humanité tout entière;

mais c’est quelquefois sagesse de vivre au
jour le jour.

86. X 6.20.03. Antinuüs les plaint l’un
et l’autre de leur sottise et de leur impré-
voyance.

87. ’l’jn, a laquelle : elle a qui. -
Kaî. ânon, même autrement : même sans
qu’on excite sa douleur.

89. ’Au’mv, adverbe : silencieusement.

Eustatbe : 16 6l àlÀ’ dation ôdvvch
ôxhï uvée ôtât t6 annonçai; à") tuai
peraypéçom; tillât nul (à: Galvuaôt,
ùaüppmva léyown toi; «ululai; Cette
note nous apprend que dation était la Ie-
çnn des Alexandrins, et qu’ils la défen-
daient comme parfaitement légitime. c’est
l’équivalent de &xfiv, et même, selon quel-
ques anciens, son dérivé. Grand Étymolo-
gique Miller : flapi: rot-a pi: laivew yivsrat
àij and àn’ôv, olov àzùv drivovro
oud-ni (Iliade, lll, ob)’ xal 1E minoit
âximv’ à)? àxe’mv ôaîvucOl.

00. Ka1(â) doit être joint à lmàvtt.La
leçon xaraurôût de Bekker et d’Ameis est

une invention des modernes. - T66: dé-
signe non-seulement l’arc et les flèches,
mais tout ce qui était nécessaire pour le tir
de l’arc, tout ce qu’Eumée, vers 82, avait
déposé devant les prétendants. Didyme
(SchoIiu V) : vüv 61v mignon ouvrît
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umoflpeoatv son» àaîarov’ où 7&9 bien

émiât»; 163: 162w éÔEoov êvruvüecôat.

Où 7&9 Tl»; peut raïa; a’wùp év 10033th fiâaw

oioç ’OSUao-eùç leur épi) æ p.w aù-rôç 611mm

(xal 76L? parqua») tipi), miiç 8’ è’n Mme: in. 95
’Qç www et?) 3’ ripa Ouuo’ç évi cnfiôeaaw édilité:

veup’àv êvravôew 8t0îmeüew TE atôfipou.

"H10L àimoü y; pâma; yevîaeceat ëuellev
En X5196») ’Oôuo-îgoç âuôuovoç, ôv 161? dupa

invar; ëv peyo’tpotç, ëni 3’ émus «givra; êtaipouç. 100
TOÎO’I. 3è ml peréup’ îEPù ï; Tnleua’zxozo-

19 nénet, fi pâlot p.5 Zsùç dçpova Mixe Kpoviœw

mira? p.5; Foi (me; (par), mvzmfi 11:89 éoüca,

60th,) &p.’ genou: voaqatoaauévn 1685 aôpw

aûràp épi) 75Mo) ml Tépnopat &ppovt 0141.5). l0!)
337x73 fixera, pvno’rfipsç, ênel 1635 paivet’ oiselai),

9l . 1501m: , apposition a tàEazcomme
une; objets nécessaires à la lutte. --
’Aâarov, d’après la phrase qui suit, duit

être entendu ici en mauvaise part z extrê-
mement pénible. On l’a vu dans l’IIiade,

XIV, 274, signifiant inviolable. c’est le
contexte seul qui détermine si le sens est
favorable ou non. Didyme (Scholier V) :
intôlaôi. fi âvw Bldônç. Ceux qui expli-
quaient ici par aveu pla’ôn; ne pouvaient
l’entendre qu’ironiquement. Mais il n’est

pas probable qn’Antinoüs plaisante. En ef-

fet, il croit pouvoir faire lui-même ce que
cette ironie déclarerait impossible. Voyer
plus bas, vers 06-97.

93. Méta, c’est-adire [sénatuDidyme
(ScholinV) : &er r00 ûnâpxu. -’Ev,
pléonasme; car l’idée exprimée par cette

préposition se trouve déjà dans pétant.
00. TF9, a lui : a Antinous.
97. ’Ewavôsw et ôtotareüsw, vulgo tv-

eavücew et atotmzüaque rémbli: la le-
çon d’Aristarque, mentionnée par Aristuuin

eus à propos du vers XXII, 87 de l’llimle :

il 6mm. an 196w; filonien... sui Ev
’Oôuocsiq. vsupùv êvtavt’suv âvti roi:

lvravüastv.
09. ’Aripa. Ceci ne se rapporte point

aux paroles d’Antinoüs, puisqu’il vient de
faire l’éloge d’Ulysse. La nature de l’ou-

trage est exprimée au vers suivant.
400. "Hume: év usya’potz, établi dans

le palais : par son établissement dans le
palais. - ’Efti doit être joint i ÔPVUS :
lmbpws 84’, et il excitait, c’est-aulne eten

excitant. Ajouter. : a faire comme lui; a
outrager Ulysse en faisant acte de maures
dans le palais.

404. Taie-t 5è....Voyez le vers Il, s09
et la note sur ce vers.

103. Mirai!) uév poi puai çi).n. Ce
n’est point a lui que Pénélope a pnrlév

mais aux prétendants. Entendez donc
voila que me mère déclare.

ms. Aùrdp, et pourtant.
400. ’An’ (i735... Voyez plus haut le

vers 78 et la note sur ce vers. -Aristarque
dit (Scliolier Il) que si Homère avait voulu
simplement dire ln lutte, et non le prix de
la lutte, il aurait employé édile; au mas-
culin : (fi and?" fin) çuivsr’ âsûlov, si)

fluai rùv llnvslônnv xpôltlflt muni,-
ptov. si. 1&9 16v âyœvmuàv Un", âme-
vnzôv àv hm. Mais la preuve sans réplique,
c’est la description du prix de la victoire:
du vînt ou: Eau yod... Ceux qui tra-
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(in vüv oüx Éva par?) xwr’ ’Axaui3a yaïaw,

061:5 H610!) tapin oü’c’ ’Apysoç aux: Muwfiv’nç’

[061? eût-î]; ’IOa’ocqç oÜ’r’ fineipow pelalvnç’]

au! 3’ aïno! 16351’015’ ri p.5 un purépoç olivet); 110
35703 6’175 pi] pâmai tapante, p.1;3’ En 16’600

3n93v âno’rpwnâcôe mwcmioç, ôzppu ï3œp.sv.

Kali. 35’ xev :1013; un). 1’06 1’620!) «51911001!an ’

si 3é xev évacuaient 3toîa’reôoœ 1:5 01313900,

06 xé p.0: âxwpéw 1&3; 36men. 116th. pâtura 115
lei-no: &p’ au... ioüc’, 61.” tu» xacâmcôs hircin-11v,

d’6; 1’ i537; nucpôç défila aux &velécôat.

duisent mon. par terminer: supposent ici
une ellipse, car ils ajoutent, de lali : sept
toutim: (yuvutsôz). Cette hypothèse est
arbitraire, et d’ailleurs parfaitement inutile.

un. Kar’ hantât: yuîav. Après avoir
nommé le pays des Achéens en général,

Télémaque particularisem en citant les vil-
les les plus célèbres de ce pays. Aristarque
(Scholie: B) : (i) 6mm, ôn) ysvtxûç.
sine, and «son rob; influeriez)»; 1:6-
1:on lameras.

408. "filou, génitif local : à Pylos.
Grand Ëtjmlogique Millet : "mon ll-
pfir àvri mû tv mon notnrtxôv et)
aliud. De méme pour les génitifs suivants.
- ’Apyeoç, a côté de Muxfivnç. ne peut
désigner que la ville d’Argos proprement
dite, puisque la contrée nommée ’Apyoç

avait précisément Mycènes pour capitale,
et qu’il ne peut s’agir ici de l’Argos
achaique en générsl, ce qui ferait double
emploi avec sur’ ’Axattôa yaiuv.

409. Oür’ aùtfi: 16610:5... Ce vers
manque dans la plupart des manuscrits.
On l’a façonné avec la première moitié du

vers XIV, 08 et la deuxième moitié du
vers qui précède celui-la. Quelques-uns le
maintiennent dans le texte. a cause des ps-
roles prononcées par Eurymaque, XXI,
254-252. Mais les deux exemples sont tout
différents. u il s’agit de femmes quelcon-
ques. Ici Télémaque pense évidemment aux
reines; et c’est Pénélope qui est la reine
d’ltlsaque et du continent. Dire qu’elle n’y

a pas sa pareille, c’est donc ne rien dire
du tout, puisque cela va de soi, par le fait
seul qu’elle est la reine.

HO. Kai 6(6) est dans le sens de nui
bi. - T67: lare, vulgo 163: Y’lfll, cor-
rection byzantine.

un. Métreur, par des prétextes. Ari-
starque (Scholies B et Q) : (il 3m17), du)
itérant, npoçdesaw. fixai 3k mitai.
Didyme (Scholies V) : npoçu’uo’t. Apollo-

nius dit la même chose. On trouve, chez
Alcée. punirent dans le sans de «peauci-
Zso’ûat. Curtius rapproche püvn de ânon,

résistance. Les anciens le tiraient de utiles,
mais a l’aide de raisonnements plus ou
moins sophistiques. Au reste, Curtius n’est
pas le premier moderne qui ait vu de
l’analogie entre àpüvtu. &[LVVC et pain].

- Ilapüxtrs est dit d’une manière ab-
solue : temporises. - TàEou dépend de
enunüoc.

t 43. Kui 3É,comme plus liant,vers HO.
- To0 équivaut à tssivou. Ce n’est pas
seulement un démonstratif, c’est aussi une
épithète d’honneur. L’arc est fameux pour

avoir appartenu à Ulysse. - Le vers se
termine par quatre spondées.

tu. ’Extuvüau et ôtotntüem sont au
subjonctif aoriste. - Xtâr’zpov. Voyez plus
haut, vers 3, la note sur dônpov. Didyme
(Scholiu V) : 163v rainant.

HIE-HG. 06 un... Minot, ne quitte-
rait point, c’est-adire n’aurait aucun motif

de quitter.
4 46. ’0t(t), alors que.
t I7. ’Avels’oôut, d’avoir enlevé : de

remporter. Aristarque (St-holà: B et Q) t
(il audit. du) àveHaOat, uvaluôsiv,
ustaxstptoaaeut, (à) Ûfioa’tivfit. J’ai ajouté

le mot il , parce que, avec (nommas,
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ÏH, au! a’m’ thymol xÀaîvaw 0ère octvtxâeoo-av,

6906; âvafEaç’ and 8è floc; ôEù Oér’ épiant.

Homo») 93v mléxeaç affinai, 3d rdçpov 69624: 120

taie: niai; paupùv, ml bei mâep’qv ïôuvew

époi 8è yatïav ËvatEs’ mon 3’ a: caïman lSôvraÇ,

à); eûxâopœç tufier «aigu; 8’ où même àmônu.

21j 8l &p’ ên’ oùôôv Nov nui 16200 netp’q’nïev.

Tpiç p.6) on; neléptEev, êpôcceaôat neveafvœv, 125

rpiç 8è peôîpœ film, émehtôptvoç 1675 Ouptî),

veupùv évravôsw &OÎGTEÔEW ce czôfipou.

Kali v6 ne M TŒVÜGEŒ, [3(1) 1è TéTdPTGV dvéÀxœv,

ne»: signifierait les luttes elles-mêmes,
comme au vers XXlV, 469, et non plus
les prix gagnés dans ces luttes.

420. [Idéaux avion. Voyez les vers
x1x, 578-74 et les notes sur ce passage.
- Atâ, doit être joint a ôpüEa; - Ceci
indique que nous sommes maintenant en
plein air, dans ln cour du palais. Remar-
quez aussi l’hystérologie; car il faut, pour

planter les supporta des fers de hache,
avoir tracé la ligne Iur le terrain, ou,
comme parle le poète, avoir creusé le fossé
au travers. Ce fosse n’était qu’un très-
e’troît sillon. Scholia B : ônlovôfl «pén-

pov mon 113v nippon nui mura lumen
Eustathe : 16990: où uôvov èni nouai)
Bâôouç ôpüypatoç, à)? lôoù uni bd 61h

flocon ’ in 1&9 En! si (fréon 151v nen-
xunv optant: 11’141;pr timv. fit: taupin
un bourru 6 «au, 5h mât Erin 1mi-
rouç and.

424. nichions-entendu murent. -
Mia»: indique la continuité du sillon et
naxpfiv sa longueur. - Quelques-uns en-
tendent niai dans le sans de and... et
panpfiv comme s’il y avait paesîav. 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-taon une fosse profonde. Et si Téléma-
que nvait en douze fosses profondes à
creuser, le tir de l’arc aurait été remis au

lendemain. Le jeune homme ne fait pas
une besogne de terrassier, mais bien de
géomètre et d’artiste. - 10mm. sous-en-
tendu ta’opov. Voyez plus liant, vers 420,
la citation des Scholin B. On peut à la

rigueur sons-entendre «dénue, ce qui re-
vient au même, puisque la rangée de ha-
ches suit exactement le sillon trace.

422. ’Ap.çi, à l’entour, c’est-i-dine au-

tour de chaque support. --- ’EvaEt de
vécue: z il entassa et il foula. Aristarque
(Scholie: B) z (in 5mm. on) lVfiEI àvri
1’07: Mat (de vies), 6 (env (crépue-t.
Didyme (Scholiea V) a euvmilœeav.

423. Ï]; mitonna); combien parfaite-
ment : vu la perfection avec laquelle. -
Erin, sons-entendu «dans; - A(e’)
est explicatif, et il équivant a 169. - 06
nünot’ 6mn... Personne n’svait joué a
ce jeu depuis le départ d’Ulysse.

424. 2:51 ô’âp’ ën’ oùôàv.... Ce vers,

comme le vers ne, n’a que les deux pre-
miers pieds qui ne soient pas des spondées.

425. Toi; 11v mm... Ce vers et la pre-
mière moitié du vers suivant sont emprun-
tés a "liante. XXI, 478-4 77. Voyez la note
sur le second de ces deux vers.

426. ’Enttknônevoç, espérant, c’est-à-

dire bien qu’il espérât. - Tôya (ceci) est
expliqué par le vers suivant.

427. Ntvpùv.... Répétition du vers B7.

lei comme la, il y a le futur dans la vul-
gate. Voyez plus haut la note sur ce vers.

428. Tunique, vulgo f estimeras, cor-
rection byzantine. La leçon authentique
est mentionnée dans les documents alexan-
drins,il propos du vers Il, 245 de l’llùlde.
Le poëte ne dit pas affirmativement que
Télémaque aurait tendu l’arc, mais qu’il

aurait cru pouvoir en venir a bout. L’op.
tutif indique un peut-61m. Eustatbe : eû-
xflxèv à"! ÔpwtmoÜ...- à): 16, nul vû
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àM’ ’Oâuo’eùç âvs’veue, ml Ëoxeôev lépsvov 1:59.

Toi; 3’ «un; (mémo i591) ï; Tnlspdxow’ 130

’Q. 1:61:0t,i mû lustra xaxôç 1’ Ëoopm nazi duaux,

11?. veo’rrepoç zips, au! 061m) Xepol nénetôa

âvôp’ ànapôvaoôœ, 515 ne «potager; lalenfim.

’AÂÀ’ à’ysô’, oint): épais (il?) npoqaspe’o’repol ème,

162w tapinerez, au). éxrslémnev hem. 135
ail; 51ml»; 162w pèv àîtÔ E0 Mine Kayak,

vaaç xoklnr’âow éüEs’omç ouvŒso’o’wi

«61:06 8’ du!) 39.04 ml?) upooéxhve 1096m,
à); 3’ «on; xa’r’ âp’ Éloi en! Opôvoo lvôtv bécu).

Toïotv 3’ ’Av-rlvooç peréqm, Eùnetôsoç viocs
"t0

"Option-0’ fiel-q; ê-mSéEta naïves; éraïpm,

âpEeipavot mû pépon 805v té 11:59 OÏVOXOEÜEt.

au lvô’ drôlette ’Apnc (Iliade. V,
388). -- En, avec force, c’est-adire par
un grand ellort.

429. ’An’ ’05wcùç.... On a vu,IV, 2M,

un vers presque tout semblable. -- ’Avé-

vint, refusait par un signe : lui fit signe
d’y renoncer.

430. Toîç 8’ 014114.... Appropriationdu

vexa 404.
434. [(41.65 incapable. ---’Axnw:, qui

n’aboutit pas, propre à rien,
432. ’Hé, ou bien : on plutôt. - Nui)-

rspoz, trop jeune.
433-438. Rai cône lapai. «lumen...

Voyez les vers XVI, 74-72 et les notes sur
ces deux vers.

436. ’Anè to, ’a distance de lui-même.

- ll ne faut pas joindre été au verbe; car
on a vu dans l’Ih’ade,V, 343, ho En m56-
6alhv. on le dépend certainement de été.

437. Klivaç, ayant appuyé : en l’ap-
puyant. - Eavlôlaotv, aux planches : con-
tre un des battants de la porte.

438. sono, l’a-même : a l’endroit où il
avait posé l’arc. - Kopu’svy. ll ne s’agit

point ici de l’anneau de la porte, mais de
l’anneau de l’arc, on plutôt de l’extrémité

de l’arc où s’adaptait cet annnn. Didyme
(Scholiu V) : «in (5.1919 cob toton. Voyez
la note du vers 1V, 444 de l’Iliode. L’arc

est appuyé contre la porte avec son an-
nrau à l’extrémité supérieure. Voilà com-

ment la flèche peut s’appuyer ’a cet anneau.
439. Mu 6’ dans... Répétition du vers

XVlll, 467. Comme la porte d’entrée est
ouverte, Télémaque n’est pas obligé de

rester sur le perron pour voir la lutte.
440. Totem... Répétition du vers 1V,

660, déjà plusieurs fuis répété.

444.’Opvva0(e). élancez-vous, c’est-i-

dire levez-vous pour tendrel’arc.-’EEs(nc.

en ordre: chacun a votre tour. - ’Em-
ôs’Em, vers la droite : de gauche a droite.
C’est ainsi qu’il faut entendre la para-
phrase de Didyme (Scboliu V) : tu ses")
dzêiou papoue. La traduction exacte, en la-
tin, est dextrorsum, et non a deum. Nous
disons nons-mêmes, en français, prendre
par la droite. On suivra le même ordre
que les échansons quand ils présentaient
des coupes aux convives. Voyez l’Ila’ade,
vers l, 697, et la note sur ce vers. C’est
’a droite qu’étaient les présages heureux.

442. Toi» 169w, a partir de cet en-
droit. Antinoüs montre, au fond de la
salle, la place où se trouve le cratère.
Didyme (SchoIiu V) : tôlwo’v lem ale-
tôvroç si: m àvôpüva tv au... nient
tèv npatfipn. Eustathe dit la même chose,
et avec la formule paelv, désigne un
témoignage antique. Quelques modernes
ont cru, mais à tort, que le cratère, d’a-
près cela, était a droite vers l’entrée, tan-
dis qu’il faut entendre qu’on le voyait,
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am Epatr’ Âvrivooc’ roîaw 8’ émfivâavs püôoç.

A3637]; 8è 11966104 âvfararo, Oïvonoç uîèç,

8 cpt Ouoaxôoç lente, fiapà xpntfipa 3è 1.an 11:5

K: puxoi’ra’roç «(si àmaôaMat 3è et du)

êxôpai Env, «&ch 8è vapéaaa [.LVnO’TYlipEO’O’W -

6c éd des 1196310: 1635m) 1&6: ml [39mg (inti.
21?] 8l oïp’ èn’ oùâôv iàw mi rôEou naphta),

oùëé on) évrdvuae’lnpiv 7&9 râpe pipa; âvélxow 150

ârplmouç, ànaldç’ peut 3è omorfipcw ê’emev’

la pilot, où p.9» ê’yà) ravüœ’ ÀaSÉ-rœ 8è ml ûloç.

1101101): 7&9 1685 762w àptmfiaç renfliez:
6141.06 and ulluxfiç. éfrit); n01?) pép’repâv écru!

reôva’tpev fi (devra; âpaprsîv, oôO’ Ëvex’ «lei

en entrant. au fond à droite. Botlne : a [d
a vix se ne vil quidem concilies com ver-
. bis illis un, napà xpnrîipo 6E aroles
a la isolation; alai,h.e.interprete scho-
- liane ivôôwtoç : nec per se verisimile
a videtur positon fuisse cruterem loco en,
a quo vinum e penu nfferentibus servis
a per totum dvôpd’wa trunseundum fuis-
u set, non sine ipsorum et convivarum
- molestis. n - Oivozsüst (tu), on verse
le vin : on porte les coupes aux convives.
- il ne faut pas se figurer que le vers Hi
exprime une simple comparaison. Tout
dans ce vers est concret, et dit ce qui se
passait réellement.

ne. "Dg" .. Appropriation du vers
xm, 46.

us. 90001.60; C’est le personnage qui
jetsit dans le feu, en nom des convives,
les prémices du festin, et qui interprétait
les signes de la flamme. Ce n’était point un

prêtre, ni même un devin proprement dit.
Voyez, dans l’Iliade, le vers XXlV, 224 et
la note sur ce vers. Scholiu Q: lupoûûrnç.
Lobeck, Aglaaphamur, p. 263 : n Leo-
a dem Guoaxôov dicton ç 445, x 310, 328
a nullam remrn futurnrnm scientiam lin-
q buisse, vslentissimum srgumentum est,
u quod neque suam neqne smicorum sor-
u tem non modo prnvidit, sed ne explo-
c rare quidam per un connus est. n

«a. Muxoiruroç. tout i fait à l’inté-

rieur : tout au fond de ln selle Didyme

155

(Scholier V) : êvôôraroç. Le superlatif ho-

mérique est formé de pilot, locatif de
luxée. Quelques-uns y voient une licence
métrique, pour pvzôrmoç, et le tirent de
FAIXÔÇ lui-même, et non pas de son Id-
verbe. - Mai. LI leçon de Dindorf, div,
n’est qu’une correction arbitraire.

H7. Nsiu’eaa pvno’tfipwaw. Ajouter.
ôt’ àraoûalia; custom

un. 26).... Voyez plus liant le vers (24
et la note sur ce vers. »

me. Xeîpaz, quant lux mains.-’Avû-
un», sous-entendu rôEov.

tu . ’Arpinrouç, non endurcies z inha-
biles à un pareil exercice. Ancienne vu-
riante, àrpEnrovc. uns agilité, c’est-"adire
maladroites.

tu. Toôs soin, cet arc, c’est-i-dire
l’impossibilité de bander cet arc. Cette
pensée est évidemment celle de Léodès. Il

ne prédit point le masure qu’Ulysse feu
à raide de son arc. il indique seulement
quel sen l’effet du dépit et du désespoir
sur les prétendants, et il en voit déjà plu-
sieurs se donnant ls mort à eux-mêmes
pour noir échoué dans l’entreprise.

tu. TeOva’tuev n’est pas dit en gêner-l.

Il s pour sujet fini: éparvin; Sous-en-
tendu. comme on le voit par muoit" i
ln première personne. - flinguais, d’u-
voir manné : de n’svoir pas conquis. -
000’ (vade), ce pourquoi, e’est-i-dire le

prix pour lequel
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êvOa’të’ ôntÀéopev, nortSéypevot figura niveau

Nüv pév Tl; nazi fluai ëvl opealv fldè pavanât

finet: EnvaMmtatv, ’Oducc-fioç nœpa’zxorrtv.

Aüràp ère-hi; 162w capricant fiëè murant,

290cm) 81’; roll ënetrat Àxattîa’tdwv eünénlœv 160
pvo’wôm âe’8voww Stl’âttevoç’ fi dé x’ écarta

flpatô’ 5; x5 chiera néper and pépotpoç 0.00t.

uil; âp’ épointa-av, ml. ciné 80 162w Ëônxm,

diva; xoÀÀmfiaw êüEécr-n; amidsccw ’

m3105 8’ émia Bâle; nul?) «pocéxltws noptôvg, 165

à]; 8’ du; xar’ tipi EIee’ Ë’Itl Opôvou, Evesv châtrer).

’Av-rlvooç 3’ èvévmsv, ËTtOÇ 1’ ëpa’r’ Ëv. 1’ ôvôpotlev’

AuôSeç, noîôv ce ënoç oôyev 891.0; àdâv’rwv,

85tv6v 1’ âpyatléov TE (vepeaaôpat 8è 1’ àxoüœv)’

si 89) coûté 75 réEoviâptcr-Flaç xanaSvicez 170
0141.05 mi qIUXçIÇ, ËTtEl où Sûvatcatt où TŒVÔG’O’at.

Où 7&9 rat GÉYE roîov êyslva-ro trôna infini),

oiôv ce (marmot [itoü .1’ épeloit ml aïs-163w

5006 cillai ravôoucrt mixa nvnœrfipsç àyotuof.

"57-462. Nüv pév ne... Dekker a re-
légué ces si: vers au bas de la page. Payne
Knight les avait retranchés du texte. C’est
une condamnation sans motif. L’inchoé-
renne alléguée par Payne Knight n’existait

que dans son imagination. Bekker n’alle-
gue rien : [me vola. rie julien. Le discours
dlAntinoüs (vers cas-474) contient certai-
nement une réponse à l’assertion de Léo-
dès,que les espérances des prétendants sont

vaines, et que personne ne viendra à bout
de bander l’arc. Si l’on retranche les six
rers,cette réponse ne s’applique plus irien.
Il est bon aussi que Léodès explique un peu
clairement son énigme, noüoùç... 163: rô-
Eov émacia; XEIIÔ’ÎIG’II Benoît and Quai;

467. Tic comme «a; rtç: chacun de
vous.

160. ’Emtra, ensuite: après la tenta-
tive et l’échec.

4tu.462.Mvdeûm....VoyezlesversXVI,
394-392 et les notes sur ces deux vers.

463. in; &p’ Won," On a va

omis.

dans l’Iliade, X, ses, un vers presque
identique. - ’Anà le. Voyez plus haut la
note du vers tu.

lot-lu. KÀivaç.... Voya plus hautles
vers 437439 et les notes sur ce passage.

467. ’Avrivoo;....népe’tition textuelle du

vers tu.
468. Iloîôv on... Voyer. le vers I, et

et la note sur ce vers. - c’est ici le seul
passage d’lïomère où cette formule homé-

rique ne soit pas suivie d’un point.
l70. El 61’], si vraiment : car tu affir-

mes que.
474. ’Errei, parce que: sans autre rai-

son que.
472. Tot adverbe: bien sur.
473. Oiôv 15.... lisent, que tu sois

capable d’être.

474. Tavüooct, le présent dans le sens
du futur. L’espérance fait regarder comme
s’accomplissant même ce qui ne s’accum-

plim jamais. Voyel les infinitifs présents
des vers 92 et D7.

11-22
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°Qç cpa’vro, mi 9’ éxéÀeuae MeMvOtov, alitôlov alyâw’

OATXEEIAZ’ si). lxxn
175

ïypu 39;, nô? w710i; ëvl osyo’tpowi, Melaveeü -

nàp 3è rien Slopov TE péyaw ml xôaç é-m’ m’a-mû ’

êx 8è arénas; Ëvetxe néyav TPOXÔV êvSov éâvrcç-

63094 vém Ooünov-reç, ênixpiovrsç flapi],

râEou netpdipeaôa and éxteléœoev chelem 180
°Qç toril)" ô 8’ «qu âVE’XŒLE MeMvOioç infirmerai» 7:69 ’

«zip 8è oépwv siopov Ô-Îixev ml vînt; éri’ aü’roü’

êx 8è créa-roc ëvetxs péyav 1901 ôv è’vâov êâv-roç’

a?) par véoi Oa’LÀitov’reç énerpâwt” oùêè Ëôvav-ro

èvmvôaat, Trollôv 3è [3h]; émësuéeç ricana. 185
ÎAvrlvooç 3’ à? êwsîxe mi Eûpûpaxo; anaêfiç,

àpxol pv-qa’rir’zpœvr (figer-f] 8’ è’aow Ëon’ épiai-or.

T6) 8’ êE oïxou Bijoux; âoap’nîaavrsç d’y.’ ânon)

476. ’Evi ptyâpowt, dans il salle : au

foyer de la salle. l
477. flip, luprès : près de ce feu. On

peut, si l’on veut, joindre flip il rifler.
478. ’Ex doit être joint à hune. -

Etéuroç est dissyllabe par synizèse. -
’Evôov èôvroç, qui est à liintericur: qui

hit partie des provisions.
179. Nior,sous-entendu fluai: : nous

les jeunes, c’est-à-dire nous les préten-
dants. - Gâlnovrec et émZpiovreç, sous-
enlendu TÔEOV. C’est pour faire cette opé-

ration qu’il y aura un siège près du feu,
siège où chacun des prétendlnts viendra
s’asseoir à son tour.

482483. [I519 ôà (pipoit... Appropria-
tion des vers 478-479.

un. Tu), avec lequel : et avec ce suif.
- Oüôé est dans le sens de àD.’ où.

485. Ai est explicatif, et il équivaut
i 7d? ou à brai. - Bine èmôeuéeç, nu-
dessuus de ln force. Ajoutez z nécessaire
pour bander l’arc. Quelques anciens, à
couse des vers 263-264, sous-entendaient
’Oôvofioç,ee qui revient au même. Didyme

(Scholiu V) : ôuvdutwç (vôuîr, irai r00
165w fi roi: ’Oôuao’émc. Eustathe : nard.

16v ’06uacén 51110.59]. du ner’ ôÀiya 5n-

).oûrou traça);
486-487. ’A-Ifivooc. . . .

des vers lV. 628-629.
486. ’Er(i), encore : qunnd tous les nu-

Appropriation

tres "aient déjà essuyé. - Enfile est
intransitif : s’abstennit, c’est-i-dire restait

ussis à sa pince, attendant son tour. Eu-
sunthe : Eau vüv lnéxuv a; êv 11;) réa);
àpysîv, mi n13 èyxeiptîv épyq). ëx mûron

à: üo-npov un! a! tournoi çilôooçot
dyvopLÉGOncav.

487. ’Aperîy, par le mérite. Voyez l-

note du vers lV, 629.
488. Tri) (les deux) est expliqué par Bou-

xôlo; fiât Wçopôôg. - A(;’), cependant 1

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 pleumr. Didyme (Sablier V) :
16; 6’ i2 oixou Bicav’ il; rôv «pô-
ôouov êEfi).00v. mônvôç , inti papi;
npôeOav ô ’Avrivoôc www ’ xlain’ov

genets"; (un 90)r ml ânes in ne")
’05uaaeî auuôihomv. La réflexion de
Didyme a pour but de faire sdmirer l’art
avec lequel Homère n su amener Il confe-
rence entre Ulysse et ses deux fidèles. -Je
remarque que Sion, on si l’on veut i5-
Éônaav, a le sens du plus-que-pnrfait; car
il y a longtemps déjà que Philœtius et Eu-
mée sont dehors. Même observation pour
filmes ou ëEfiÂUOz du vers (90. - ’Apaprrl-

cavuc, vulgo énapviwavrec. Je rétablis,
comme Jacob La Roche, l’orthographe
d’Aristarqne. L’adverbe est épuçai", et non

épapflj. Voyez, dans IlIliadr, ln note du
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Bouxfloç fiâè woopêô; banco-île: Oefaio’

En 8’ 01616: parai roi); 865mo dilues 3ioç ’Oâuoo’eüç.
190

’AÀÀ’ 515 81’] ë’ èx’tàç Oupéœv ifs-av fiai. mi «61771:,

çôey’éâpevéç oo’ ÊfiÉEGOt opoc’qûëa petliximaw’

BOUXCOKE mi et), wçopaè, E1130; ri ne poônaaionv,

5h aù’rôç 1560:9; (Mafia: St ne 0011.6; àvtôyei.

Haie! x’ eï-r’ 408m: duuvépev, si 110091 3x00;
l95

i535 pif ËEaTdV’qÇ, au! ne 056g «616v évaluai;

’H ne pvnar-âpeo’oiv &uüvotr’, i) ’03uo-iî ;

Eïnaiô’, 51cm; tapée; npaSi’q Gond; ce XEÀEÔEI.

Tôv 8’ côte npocéems [306v êmêouxôloç âwjp’

2.55 «drap, ai 7&9 1061:0 relativisent; ééÂSœp, 200
à); è’ÀOot pèv xeïvoç div-hg, àydyor 3é é gainiov’

YVOII’QÇ 7: air, êta-1’; 36min; mi Xaïpsç inonda.

°Qç 3’ adira); Eüpauoç entôlera nier. aniaw

vocrîicai pâma TCOIÀÔÇQOVŒ W85 êâuovëe.

Ainsi? étend); cône vôov vnuepté’ àvéva, 205
èEaüriç oç’ énéeaaw àpuôôpsvo; npocéemev ’

versV, 656. Apollonius donne le verbe sous
la forme âgupre’to. -"Ap.(a) est un pléo-

nasrne, car il est déjà dans historien-ru.
490.15): doit être joint a ilvflt. --Msr:i.

106;. après eux : un peu plus tard que
Philœtius et Eumée.

49L Scipion désigne ln porte d’entrée

du palais. in porte de la grande salle. -
’Hôt mi. whig, et aussi (hors) de la cour,
c’est-à-dire dans la rue.

492. Sou), eux deux: le pitre et le
porcher. --ll pontifias pour sujet ’Oôuc-
056;, exprimé dans la phrase précédente.

tu. Hoîoi x’ gifle), c’est à-dire notai

âv tinte : quels seriez-vous? quels seraient
vos sentiments? Didyme (Scâolie: V) : 1:43
flips: «ont ne sirs’ tà 5è annat-
vôpsvov, tu»? En ains: nard: rùv yvcôurw.
- ’Anuvépu, a secourir : nu un ou il
faudrait prêter secours.

498. ’Qrît, même ici n’est point adverbe

de lien, et lu traduction hac n’est point
exacte. il sert à amener par iEanivnt, et
signifie par exemple. Nous dirions familiè-
rement : comme ça tout d’un coup. - A0.

16v, lui-même, clest-â-dire sa personne en
chair et en os. - ’Evtïxzu, flppurtait ici :
nmennit à lthaquc. Didyme (Schalie: V) :
ëvt’yxm, âvciyot. -- Ancienne varinnte, év-

eixu. Avec cette leçon, il faudrait, au vers
précèdent, 9.03 au lieu de iÀ’Jot. Ou peut

regarder ces diversités d’écriture comme
des faits d’intacisme, bien qu’elles remon-
tent peut-être jusqu’au temps des premiers
Alexandrins.

497. ’H (le premier), ulrum, si : dites-

InOI si.
408. muche), parlez : exprimez votre

pensée-Tuez; est dissyllabe par synilèsc.
499. Tôv 6’ (1611.... Répétition du vers

EX, 236. Voyez la note surce vers.
204. ’Q; Ë).Oot.... Voyez le vers KV",

243 et les notes sur ce vers.
202-200. [Naine 1’ 51311.... Voyez les vers

XX, 237-239 et les notes sur ce passage.
205. ’Ave’yvœ in pour sujet ’Oôuaotüç

sous-entendu.
206. ’Eâatûtiç 39’ hélium... Appro-

priation du vers SIX, 244. -Ip(t). comme
un un 492, désigne Philmtius et Enlace.
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’EvSov uèv 89) 58’ mûrôç êyà), motel nouât tao-Man,

flueov sima-rif) geai à: couplât: yatîav.
FIYVCÔO’XG) 8’ à); açôîv éeÀSous’votcw ixo’tvœ

01’0th Spéœv’ 163v 3l fllœv 0:3 TEU houant 210
eùEauévou épi «on; ùnârpomv du? tuée-6m.

Ëoôïv 8’, à); 555ml m9, âÀnOeinv xaraléîœ.

Eï x’ in? ëuorye eèàç Saucier) pv’qarfipaç àyauoùç,

ËEOPÆI àuçorépozç àMXouç mi art-fluai émisse)

obtint 1’ éyyùç êpsïo retoygéva’ ml p.0: gnan-ra 215
TnÂeuo’onu érdpw TE xaatyvfi’rœ 1:5 Eaeoûov.

El 3’ âye 391, ml crâna àptçpaôèç 60W) 1l Saiîœ,

ôçpa p.’ êb ywïnov mormôfirôv 1’ êvl 6141.6),

oùMv, æ-fiv nocé ne cüç filaos hum?) àôo’vtt

l’Iatpv’qo-ôv3’ éleôvm si» ula’ww Aûroh’axow.
220

"a; and»; écima paysan; ànoépyaeev oùlfiç.
Té) 8’ ênsi elctôétnv sil 1’ éopâcaowto âme-m,

xlaîov âp. duo bêtisât âaïcppovt pipe Banre,

207. ’Evôov, dedsns, c’est-i-dire ici
présent. - "06(5), celui-ci : l’homme que
voici. Virgile, Énéide, l, sa. -595
I Coram’ quem quærltis adsum,Troïus
- Æness. -

208. ’HÀUGOV.... Répétition textuelle du

vers XVI, 206.
2H). Auémv, des serviteurs : entre tous

mes enfileurs. - Ceci ne concerne que
les hommes; car il y n plusieurs servantes
fidèles. Nous avons vu jusqu’à une pauvre

vieille farinière, XX, 442-! l9, faire une
touchante et énergique prière en faveur
d’Ulysse.

au. l0: louai mg, de quelle manière
il en sera : comment j’en userai avec vous.

213. E": 1’ int’ manu... Répétition des

vers XIX, 488 et 496.
au. ’Alôxouç, des épouses,c’est-à-dire

une épouse à chacun de vous.
245-246. Rai par. harem... Encan,

et ensuite vous serez tous les deux pour
moi : et je vous traiterai désormais comme
si llun et l’autre vous râliez. Ceci ne veut
pas dire qu’Ulysse fera d’un: des princes,
ni même qu’il les affranchira. Ils resteront
dans la famille, mais comme s’ilsen étaient

membres, et ils jouiront de tous les biens
désirables, sans nvoir à peiner dans de
rudes travaux.

217. El 5’ &ye «si. Voyez ln note du
vers I, 27L -- Kai, en culte. - Haut...
ille n, un signe autre (que mon affirma-
tion); une preuve visible et palpable.

2l8. loupa p.10 7vGrrov, afin que tous
deux vous me connaissiez bien : afin que
vous ne puissiez douter que je suis vrai-
ment Ulysse.

249. OHM," Voyez le vers XIX, 393
et la note sur ce vers. Ici oùlfiv est une
apposition à aima. du vers 247.

220. Hapvnaôvô’ D.l1ovta.... Répéti-

tion du vers XlX, 466. Voyez aussi le
vers XIX, 394 et les notes sur ce vers.
Quelques anciens, au lieu de aùv vidant
Automne"), donnaient tuf Aürôlvxôv
en lai. vine, c’est-à-dire la leçon même du

vers XIX, 394.
222. ’Exafla, tous les détails : la cica-

trice telle en tous points qnlils Il connais-
saient. Ancienne variante, chanta, expres-
sion trop vague.

223. Bakou: se rapporte à tu” et gou-
verne l’antre duel 1cm.
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nui xvîveov dyanaîôpevo; xaçalfiv r: ml (l’inox.

Ï); 8’ «du»; ’08oaeù; moulât: mi pipa; Exuacsv. 225
Kari v6 x’ ÔSUPOlLÉVOlSW E30 «paie; vidima,

si in) ’OSvJaasù; ËÛTÔÇ êpôxotxs qu’imœ’v 15’

Haôzcôov xlauôpoîo 76m6 ce, p.15 Tl; 3111m

êÉeMàw peydpoœ, 0116:9 singer. ml d’un).

’AÀML npopvnorîwt sic-0.6515, in]? flua naïves; ’ 230
«96310.; ËYli), parât 8’ üppaç’ airât? 1:68: (7719.0: TETÜXÜO).

’A7*to: pèv 7&9 naïvtsç, 5001 pN’QO’TfipEÇ àyauoi,

00x êc’taoumv époi Sdpsvat 316v ne? papé’rpnv’

and: au, Ë Ev’îuaue, (pépon; âvà aoûtien?! 165w

êv Xefpsuatv époi 6ép.evau, sineîv 1:5 yuvattElv 235

finie-au guipon) 6691; mxtvôç àpapulaç’

in: dé u; il cravaxfiç fiè rai-itou Ëv80v d’amie-n

âvâpc’ôv fipuépoww èv ëpxsat, psfi’rt eûpaCe

au. Kai xûvzav.... Voyez le vers xtx,
86 et la note sur ce vers. Au lieu de xa-
çahâv, quelques anciens écrivaient ici lei-

pa;, à cause du vers suivant; mais à);
8’ «site»; dans ce vers, sa rapporte seule-

ment à hurrah. Que si Ulysse baise les
mains in ses deux amis, c’est en signe qu’il

compte sur elles. On se rappelle les pa-
roles de Philœtius au vers 202 : air, hm
aimant; nui pipez.

226. Kai v6 1’ ôôupopévoww.... Voyez

le vers XVI, 220 et la note sur ce vers.
227. ’Epûxaxe et même" dépendent

tous deux de si psi], et ne doivent pas être
sépares par une virgule.

228. M73. Quelques-uns mettent nn
point après vouté ra. Alun psi; signifiej’ai

[leur que. Le sens reste le même.
T29. ’Ardp est conjonctif : puis ensuite.

- Kai siam, même à l’intérieur : même
aux prétendants. [la pourrsirnt concevoir
des sonpçons.

230. Hpopvnnrîvot, l’un sprès l’autre.

Voyez la note du vers XI, 233. Schofin
Q: si: nap’ 5k, 1:6 ityàptvov, aïno; ne?)
ânon, ànenâ).).1;).os, ô fort «apaisé-10v-

1:; 51111110114. Au reste, le poële va donner
lui-même, vers 2.3!, le commentaire de son
espression.

23! . Merci adverbe : ensuite,c’est-à-dire
derrière moi.-Tôôt cita: 15101000, que ce

signsl-ci soit fait : que ce que je vsis dire
soit pour vous un signal. Ceci ne s’appli-
que qu’en refus inévitsble qui sera fait au
mendiant. c’est ce refus qui sera pour En-
mee et Philœtius le signal d’exécuter ce
que commende ensuite leur maître, vers
214-2". ll est donc inutile de prendre
sipo, comme font quelques-uns, deus le
sens de commandement, ou d’y voir, avec
Bulbe, une ellipse : aiguails agendi arque
incipienda: pmmçoçoviaç

233. ’Eicouo’w, trissyllabe psr syni-

zese, car la seconde est longue. On I vu,
dans l’Iliade, ü et 161p." avec synizèse,

V. 268 et X, 3M. - Aépsvat, avoir don-
nè : qu’on donne.

230. Adiptxta, les demeures, c’est-à-
dire ici le grande salle. Ulysse se sert un
peu plus loin (vers 238) d’un terme eucm-e
plus général pour la désigner : 191.101.

235. emmi, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. Ancienne variante, aunant.
C’est la leçon du vers 233. - Elzeiv, dis:

recommande. °
236. Meydpoto, de (leur) appartement.
237ÏHv 66 YlÇ, et si quelqu’une (d’en-

ne elles) , - ’Evôov, à l’intérieur, c’est-à-

tlire dans la chambre de travail des ser-
vantes.

238. ’Avôpùv dépend de osovayj; et de
ITÙROU. - ’Hpuépowtv iv 19-4211, dans
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npoëldmmv, 0117C 00105 âxùv ËtLEVtXt impôt Ëpyop.

Ed: 8è, dulcifia Sis, 0690:; êmte’nouat afflua; 2110

finiriez! xlnïât, 0063; 8’ ËTtl acquêt» filou.

Ï); eîmhv daim: Sénat); eüvats-ra’tov’raç’

K55 gîte-If, Ëîtl Êlçpov idov, Ëvôev ne? àvéc’r’qi

êç d’âpa ml ré) Épine iræ ÔElOU ioaucïzoç.

Eùpûuazoç 51811 rôEov parât xspolv habita, 2A5

Oeil-mm: ëvôa ml Ëvôa 00m; nupôç’ tillai un; oùô’ (à;

êvmvüaat süva’to’ ltuïyat 3’ Ëc’ceve xuSo’OquOV xfip’

àyfhfiaaç S’âpa d’un, être; 1’ ëça-r’ ëx 1’ àvôuaCev’

l9 fiâflOl, i p.0: allo; ne?! 1’ m3106 ml nepl mîwœv’

afin YdtLOU TOO’O’OÜTOV ôËüpouau, âxvt’ansvôç mgr 250
sial ml filou tallai ’Axoui85ç, ai uèv êv ouï-rif,

agente... ’IOa’an, ai Hum» noMeccw’

0’003 si 81) 1:0006v85 film; êmôsuéeç sinh

àvnOéou ’03u0’fi0ç, 51’ où Suvaîueaôa ravûccat

notre enceinte: retentissant dans la grande
salle. Didyme (Scholiu V) : ëpxear Toi;
zoulou.

239. "pommaient et hmm, l’infinitif
dans le sens de l’impératif : qu’elle sorte;
qu’elle rexte.- Aüîoù : là-mème ; dans lu

chambre.
240. Œpaç... «mm. La: porte de la

cour était i deux battants. De la le pluriel.
2M . Kinîôt, avec lu barre. -- ’Eni

doit être joint in filou. - Acanàv, le
lien, c’est-I-dire la: courroie ou la corde
qui tenait à fixer la barre. Ceci n’a de
commun que l’apparence avec la courroie
du ver. 46 ou nous renvoie Bothe. ll faut
reconrir plutôt aux exemples Vlll, "Il et
H7. où lui (Isa-pin filleul signifie faire
un nœud, ficeler. Voyez plus loin le vers
390 et la note sur ce tell.

au. ’Q: Elnàw.. . Répétition textuelle

du vers KV", au.
243. ’Eler’ inuï’ àni.... Vers analogue

à ceux qu’on si tu: plus haut, (39 et 406.
244. ’E; doit êtrcjuiut à 111v, et ’Oëu-

afio: dépend de un (Sun-ne.
246. ’Hôn, déjà, c’est-n-dirc à ce mo-

ment-là même. - Nous retrouvons ici les
choses au point où nous les mon: laissées

au vers 487. Le poète continue le récit
(les tentatives laites par les prétendants.

246. 2373., c’est-in-dire âv crêpai. Voyez

la note du vers Vlll, 663 de l’Ilimle.
247. Kuôdhnov rap est à l’accusatîf,vl

non pas le sujet de brave.
349. A6006 est pour tuoü «6106. -

llivrmv, munntendu (lusin. Eurymaque
parle de tous ceux qui ont essayé de lian-
der Pure, c’est-à-dire de tous les préten-

dants hormis un seul, celui qui vu parler
après Eurymuqne.

260. Fanon, génitif cumul : au sujet du
maringo- - Toaaoürov, nutnnt. Ajoutez:
qu’un sujet de Pure. - ’szüutvà; m9,
bien qu’utilise. Ajouter; : de renoncer i
épouser Pénélope.

252. 1111300: 1:0).iwmv dépend de êv
exprimé au vers précédent.

263. Bin; Ennôevs’tç Voyez plus haut la

note du vers 485.
254. ’Avnôz’ou ’Oôuafio;, d’aprèl l’in-

tex-prétation rigoureuse de pin: èmôeuétc,
dépend de Bine. On l’explique ordinaire-

ment par pue divine Uljue, ce qui donne
le même sens au fond. - Ameis met une
virgule à la En du vers 253, et il supprime
la virgule après ’Oôuoio;. De cette fuçon
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1620W éleyxein 8è xaléo’copévowt môs’côat.

OAÏSîElAî 0. 343

255
Tôv 3’ aôæ’ ’Avrivoo; npwéqm, Eüneiôsoç uîâç’

130915an ’, 06x 061w; Enter voéetç 3è ml «616;.

Nüv pèv 7&9 non-rôt 377151.01; éopw’; raïa Oeoîo

017M t Tic 85’ ne 1620: tiraivmr’;

nairôet’ - airât? «dénote y: ml si x’ stûpa; &mwraç

’ADtà boulet

260
écrépsv’ où pèv 7&9 tw’âvatpfioeaôat ôta),

êMâvT’ à; péyapov Aaepm’tôem banc-710;.

itÀÂ’o’iyer’, oîvoxôoç pèv ênapîo’wôœ amnistia-tv,

me: meiaavreç malinoise»; flafla râEa’
1363053! 8è scat-.005 Msldvôtov, alnôlov «176w, . 265
ai’yaç 8175M a? natal pif Ëonm aimMoww,
ëop’ ËTtl impie Oévrsç Ânântœvt ulurorôitp

âvrtôiou ’OEuofiio; dépend de 165m1. Mais

il est bien difficile d’admettre Il dure con-
struction inventée par Ameis. - ’0t(s),
puisque. Quelques-uns écrivent ô 1(5) en
deux mots, c’est-i-dire du u, parce que.

255. Ai. c’est-adire son : alors. Quel-
ques-uns mettent un point en liant après
mon. Avec cette ponctuation, 5:2 équivaut
a 7&9, et non plus à «au.

256. ’Avtivooç. Comme Antinous a été

nommé, au vers tu», avant Eurymaqne, on
pourrait supposer, ôtà. 1è ntœntiiptvov,
qu’il a déjà essayé de bander l’arc. Mais,

en ce cas, l’épreuve serait entièrement ter-

minée, et Antinoiis n’aurait aucun droit
de demander la remise au lendemain. Que
s’il propose que les autres recommencent
le lendemain avec lui, c’est qu’il sait bien

que leur: chances sont nulles. Quant à lui,
il est trop plein de lui-même pour douter
avant l’essai. C’est cette confiance qui le
fait pari-r. S’il était dans les mêmes condi-

tions qu’Eurymaque, il garderait le silence.
257. 001 mita): leur. il ne sera pas

ainsi, c’est-a-dirc nous n’aurons point à en-

courir cet opprobre dans la postérité. -
Nina, sons-entendu rot-no z tu comprends
bien cela, c’est-a-dire tu sens comme moi
que nous devons tout faire pour nous en
tirer à notre honneur.

258. ’liopt-r’]. Lesjours de lète étautcon-

saere’s au repos, Antinoiis s’avise après coup

que le tir de l’arc est une violation de la
loi religieuse. -- Toîo Osoîo de ce dieu :

du dieu de l’arc, c’est-i-dire d’Apollon.

Didyme (Scholiu V) : 105 0106 toi) la!
roi: 10501:. Voyez plus bu, vers 267, 334,
338 et 364-365. c’est ici un des plus in!»
pants exemples du tort que l’on fait i Ho-
mère en négligeant, comme on en a l’ha-
bitude, la valeur du prétendu article.

250. Ti; 60’ ne rôEa. nmiæotflo); Ajou-
tes : bora: éoùam. Eustatbe : à); 77): lop-
rfiç àpyiav tamtam.

260. KétOsfle), wantendu rôEazlais-
ses l’a arc et flèche.

200-200. ’Atàp.... Pour que la phrase
soit complète, il faut smentendre ce que
suppose la condition z au.) (il; av in: p"
exemple, ou une pensée analogue. Voyez,
dans l’lliaile, la note’du vers XVl, 559.
- Quelques-uns proposent de corriger le
texte; mais ils ne s’accordent point du
tout entre eux. L’un remplace si par à,
un autre par n’a. Un nutre écrit : nahua:
ré un ix(n). Enfin le vers Xlx, 578 a
suggéré, «album; ôuoxuiôtx’ élima, parte

que la forme limon ne se trouve qu’ici
chez Homère.

26 l . ’Avatpfie’saezt. devoir prendre pour

lui z devoir les emporter.
263. sur âycr’ olvsxôoz.... Voyez le

vers XVlll, U8 et la note sur ce vers.
265. ’theav se rapportqi mixa; àytw,

et non in ragoût.
266. Aînolioww, comme iv obtenoi-

01V : parmi les troupeaux de chèvres.
267. Tint doit être joint à binez.
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1&0!) fiElpoleEOOU. ml êx-rsléœpev âeOÀov.

aQç Ecpa’r’ ’Av-rlvooç’ TOÎO’W 8’ êmfivôavs püôoç.

Toîat 8è régnas; ph i530)? ènl xeïpaç Ëxeuav, 270
x0690: 8è xpn-rîgpaç énearéqaavto «mon,

môpdicav 8’ 819e: «’2ch ànapîa’npavo: Ëem’œamv.

0l 3’ être! 05v msïcâv 15 «lev 0’ 600v 160515 Oupèç,

roîç 8è êoÀoçpovémv perécp-q nolüynnç ’Oëuaasüç ’

KéxÀuré p.50, pvncrfipeç liquidai-fig Baazlelnç’ 275

[ëçp’ gifla) ré p.5 014m; êvi aviez-:66: filmer]

Eùpüpaxov 8è pallium aux! ’AV’tlvoov 6505:3éa

Moaog’, étai nul 10131:0 êtroç nattât poîpaw limai,

vüv pèv maïa-a: 165w, êmrpévlzat 8è ôeoïow-

mon 8è 056.: 806cm xpdroç, x’ àôflnaw. 280
’AÀX ây’ époi 8615 rôEov êÜEoov, 62991 p.50’ ûpïv

xapiôv ml côéveo; nezpfiaopm, il p.0: ër’ êa’clv

k, (in népoç luxa; M yvapmoïct pélican),
à i381; pot 6156m (il?) 1” àxopw’rln 15.

°Qç Ëçaô" a! 8’ cipal mène; Ôtepçldlwç Vigne-av, 285
Sala-aune; in) 162w êÜEoov êvmvôaatsv.

288. TôEou.... Répétition du un 480.
270-273. Toïm St xfipunc. .. Voyez

le: un Il], 338-340 et 342, et les note:
sur ce panage.

274. Toi: 6L... Répétition du vers
XVlll, M. - Ai, alan.

275. Kéxlvti peur" Répétition du vers

XVlI, 370.
276. ’Oçp’ chum... Ce vers n’a que faire.

ici; et llon u nimn de le meure entre
crochets, non-seulement parce qu’il manque

elle: [intube et dans la plupart des ml-
nuscriln, mais parce qulun mendianlne peut
tenir le même langage qu’Antinoüs ou Eu-

r’mque. Dnns chacun des deux linkages
uù ce un nuit le vers précédent, XVII,
409 et XVlll. 362, c’est un préludant qui
parle, et mm pu un prétendant quelcon-
que, mnis un je; de!" àpypi pvnarfipwv.

277 Ozonôéa ne comple que pour quatre
syllabes, comme s’il y nuit (houai).

278. "Emmy a pour sujet ’Avtiv ou: sous-
enlendu. c’est Antinoüs seul qui a dit ce

que u rappeler Ulyue. Didyme (Scho-
lia V) : à iAv-tlvoo; nain 1&9 1è Guin-
pov 16 npàupav.

279. Nùv, présentement : pour aujour-
d’hui. - iEmrpéiln ü ôtoîmv, et de cè-

der aux dieux : et de s’occuper unique
ment de la fête. Didyme (Scholiu V) :
citai ml wyxwpiqm si; (qui.

2R0. ’Hôînv, dem-in matin. -- Kpéroz,

la force : la victoire.
au. MIO’ (415v, parmi vous. c’est-Mire

devant vous.
282. ’H, ni : pour m’assurer si.

283. ilz. ohm. Approprintiou des un
XI, 493-490.

280. ’Oleaoev. mus-entendu lm. -
’A).n. le vagalmudngc : les course! arrimes
à travers le monde. - ’Axogudti’n , le
défaut de soin. Euslatlie : En: n, âno-
pinin u, fiyovv il «lira, nui rà psh
Eznv xogixôfiv ôL’ fi; rnueleïmv. 16 015110..

285. "9;... Répétition mutuelle du un
XVll, 684.
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’Av-ctvoo; 3’ êvévmev, être; 1’ ëcpa’r’ En 1’ ôvépaCev’

1’A Salé Eelvœv, è’w ce: ppéveç 063’ flânais

oùx àyamîç 8 Smala; ûmppiflom p.56’ mm;

3aiwaai, 06351 11 3m16; àpépâeai, «615:9 âXOÛEtÇ 290
pôôwv fipa’répwv mi Maroc; Oüêé TIC files;

fipnépœv püôwv Eeîvoç mi mœxôç àxoüu.

Olvâç ce 1903H. peÀLnS-Ilç, 601:5 mi caillou;

plâtrai, ôç div pu xavâôv 5kg in]? admirai «lm.

Olvoç mi Kéwaupov, àyaxlvrôv Eùpurlwva, 095
daa’ ëvi psya’tpcp peyaeôpou Hitpieâow,

à; Aanlôaç êMôvO”ô 8’ étui çpa’vaç dans) o’i’vqo,

pawôpevoç xdx’ E9525 êôpov naira Haipiôâoio-

287. ’Avtivooç.... Voyez plus brut le
vers 84 et. ln note sur ce vers.

288. "En roi. c’est-"s-dire limai am :
sont dans toi. On a vu dans l’lliadc, XIV,
H I, m3 et in çpévec, sur? flânai.

289. 05x àyauéç, n’es-tu point satis-
fait? ne te suffit-il pas? Eustathe : 16 où Y.

dysurie lutta: mû: 661sz sui mû
àpxücOai nes’vat rà àyanâv, ô uni
uni ôonnfi; èxttvoi avvrdcaoucnv.-"O
dans le sens de 51::que.-ir1tspçtci)40tct.
les fiers: les gens de premier ordre. Didyme
(Scholie: V) : vüv roi; un. àptrfiv augé-
pown. - Cette épithète, quoi qu’en disent
quelques modernes, n’est pas ici en mau-
vaise par! (téméraires, portés à la violence,

qui pourrions en user violemment avec
toi). Eustntlie : MILEIDÜVTŒK a! nahwi (in;
üntpçiâhzuç rob: uvnaripa; à ’Avti-
voo; sui énaiwp çnaiw où 7:19 ôfinou
1167s: roi); xat’aùro’v. si in): époi paginâ-

une: fixai. à); dito; npivu auvsuœxeîaôai
fipiv voie, à); «and. 910w, ÔnEppiâ)m;.
Cette dernière explication est trop ramure.
De même aussi la supposition de Botlu:I
qu’Antinnüs songe ici à Télémaque, et qu’il

parodie le vers Il, Il"). Minis il est probable
que THÉanne, dans ce vers, ne donnait
point à buepçw’zlom. un sens outrageux.

290. ’Apipôeai, tu es privé, vend-dire

tu manques.
29L 3160m: ipstépow lai pfiatoç. Bo-

tlie: a Toutologin stolidi talque arrogan-
- lis, cui magnum pondus Italien videutur
- futiles isti sermonnes procorum. n Didyme

(Sablier V) explique primo; par yvùpnç,
ce qui prouve qu’il ne regardait pas l’ex-
pression cumme une tautologie. Mais cette
explication n’est, ce semble, qu’une hypo-

thèse, bien que pensée et purule, chez Ho-
mère, ce soit souvent mut un. - 0-55; u;
tillac, taudis que pas un autre.

293. Tpdin, blesse : rend (ou, Nous
nous, en français, mieux que tous les ter-
mes analogues à celui d’Homère colligés

en grec et en latin par les commentateurs :
u Monsieur, ce gallo: hommes le cerveau
blessé. I

294. Blâme: (fait mal i) est ici dans le
même sens que mais: au vers précédent.

296-:"0. Oivo: 7&9"... Puyne Knigllt
supprime cet épisode, et. Dugas Montliel
approuve cette suppression. Ils disent que
les traditions relatives aux Centaures et
aux Lupithes sont postérieures à Homère.
Qu’en savent-ils? Personne n’a adopté leur

atllétèsc, pas même un", si prompt à
ces sentences de mort.

295. Eùpuriwva. Ovide, Métamorpho-
ses, X", T20, le nomme Eurytus.

296. mach) équivaut à émulas ou i
Ërpmol.

997. i0, lui : Eurytion.
298. Kix’ Enta, fit de mauvaises chn-

ses -. se conduisit d’une façon criminelle.
D’après la tradition recueillie par les
Alexandrins, il avait essayé de faire vio-
lence à Hippodamie. Scholie: Q: fies):
161p anlllfivat ra yuvanii roi» "tipiüou.
- Les Centaures d’Homère étaient des
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ripant; 8’ rixe; sils, 8ièx «9060900 3è 0694C:

57mm; âvaf’âavteç, &n’ 060m1 mut 7511m?) 300
êïvaîç ’t’ âpvfiaav’ttç’ ô 8è mon fion; àmôeiç

fiîev in; âmv àyfiwv àsdppovt (lapé).

"E2 05 Kavmüpotai Ml àvSpa’wt vsîxo; êtôyfln,

ai 8’ oui-u?) npôrtp muât; 569510 oîvoëapeiwv.

"52g mû col péyu 1:93pm. mpaüaxopat, aï ne TÔ 162w 305
ëv-ravôo-nç’ où 7&9 TEU éon-roc; rivnëoX-âcetç

flpe’répq) èvl 87’".th âçap 3é ce mi pelaivig

et; vExe-rov Sommet, B9016»; Suit-mima névrœv,

népqlopev- Ëvôav 8’ 0611 candissant. MM) Enfile;

nïvé ce, pu? êpiSawe p.519 âvêpoîai XOUPOTÉPOIO’W, 310

Tàv 3’ ouït: npocésme nepippwv ansMneiu’

Âvrlvo’, où pèv xaÀèv àrépëew oùôè ôlxatov

Est’vau; T-qlspdxou, à”; un TÉSE Stôpaô’ ingrat.

’Ehrem, aï x: ô Eeïvoç ’03oocfioç péya 162w

hommes comme les autres, seulement plus
forts et plus brutaux.C’est longtemps après
Homère qu’on a fait d’eux des monstres a

double nature. Le nom de bêta Jauvaget,
que le poële donne à ce peuple, Iliade,
l, 268, ne s’applique qu’a leur caractère

vinlenl.
209. ’Hpmaç, les héros, c’est-"adire les

anitllfl.
:300. ’A1t(ô) doit être joint "a âpfiaavttç.

302. ’Ozs’mv. portant : emportant avec
lui. Didyme (St-Italie: V) : ûnoçéçwv, fi
un»; mi flonflon. - ’Aeaicppovt, en
démence. Didyme (Scholier V) : çpwo-
0416:1 Cet ndji-ctif résume les expressions
Çpéva; üaosv et çpsaiv film àaaûei; qui
l’un! précédé.

803. ’EE où, depuis quoi: et depuis lors.
- ’Avôpâm comme 119mm. Voyer. plus

haut la note du vers 299. - Botlie pense
que le vers 303 n’est pas a sa place, et
qu’il devrait se trouver après le vers 208.
Mais on ne voit guère. que] avantage il y
aurait à cette transposition.

305. "tomioxopai, je déclare : j’an-
nonce. - To 165w, cet arc.

308. Où 1&9 tu: ÈMtÛoç àvnôohâanc,

car tu ne rencontreras pas la bienveillance

de quelqu’un : car personne ne s’intéres-

sera a toi. - Le mot àmrûo; est un dirai
âlpnpe’vov, mais dont le sens n’est pas
douteux, bien qu’un peu vague. Il est évi-
dent que le substantif Èmrtiiç et l’adjectif
tant-ô; sont dans un étroit rapport. Voyez.
XI", 332 et XVIll, 428, les notes sur ce
dernier adjectif.

:507. ’Hptréptp èvi 614mo) (dans notre

peuple) doit être restreint aux prétendants:
parmi nous. il n’y a que la faveur de quel-
qu’un de ces princes qui eût pu servir de
quelque chose à Ulysse. - 45’, mais,
c’est-adire loin de la. bien au contraire.

308. El; ’Exzrov.... Voyez le vers
XVlll, 86 et les notes sur ce vers.

309. Oùn umbo-ut, tu ne sortiras point
en vie.

au). Kovpots’potaiv, plus jeunes (que
toi) z contre lesquels ta force ne pourrait
lutter.

:H2-3l3. Où pèv xalôv.... Voyez les
ici-s XX, 294-295 et la note sur le second
de ces deux vers.

3H. dilata: est dit en mauvaise part :
crains-tu? Le lutin sperare a aussi le dou-
ble sens, favorable et défavorable. De
même le français s’attendre à.
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êvmvûo-r, 15906: r: Bi’qçl 1:5 flapi môficaç,

OATEEEIAE 41. 347

315
aimas: lu.’ flafla: mi é-hv 0730-5699:: ânonna;

Où? :1016: Trou 10516 7’ èvl. aînesse-w Ëoktev ’

giflé Tl; tauzin»; TGÜY, sïvsxa Ouuàv âXEÔwv

ëvôa’zâa Sauvüaôm’ étal oùSè pèv oùêè ëotxav.

Tùv 3’ aüt’ Eüpüuaxoç, floMGou naîç, dvtlov nù’3a l 3’20

Koüpn ’[xaploto, mpiqàpov EnveMnem,
061:1 ce 1:6v8y oïEecOai élégie” oùâè è’oixev’

6117C alo-Luvâuavm ça’mv àvSpâw iræ YUVŒIXÔV,

p.13 noré mg eût-gai xaxdirepoç âne; ’Axauîw-

1rH «on: Xefpoveç 96:89:; âpüuovo; o’wSpà; hot-av 325
pvôv-rai, 0032-: n rôEov êüîoov évravôouazw

6000 aïno; TlÇ, mœxàç âvùp, &Àalfiusvoç êÀôdov,

ê’qïSlœç éroîvuaaa Biàv, 3L6: 3’ in: GLS’IîpOU-

(ne épéoua’ ’ fiuîv 8’ av flânai mûron yévono.

Tàv 3’ «En npocéeme neplçpœv aneMneta’ 330

9 I î v -- - i à...Eupupax , auna); ëcrrw émulsion; un emmi)
55199241, aï 8’), olxov aînua’LCovrsç gamin-w

60’396: âpre-filet Tl 3’ ÜÉYXSG. mûron floculiez;

0510; 3à Eeîvo; pila pèv pépie 73’ eûmflç,

11:41:95; 3’ éE àyaeoü yévoç fixera: Ennemi uîâç.

348. Toüy’ (luxa, à cause de cela: par
l’idée que je pourrais épouser cet homme.

Didyme (Sellalie: V) : «mon zâpw. ôn
061m; lui (Hum. c’est à (muni: (filmai-z
que se ruppnrte roüy’ d’un.

m9. Miv est dans le un: de pipi. -
Oùôè 10mn, il n’y a aucune mimn. Ajuu-

tu : de vous figuier cela. Didyme (Scho-
[in V) : 1’0510 Oui; évvotîv.

3M. ’Eomsv, mut-entendu Meneur.
323. (l’étui est dit en mauvaise par! :

les médisances.

325. 1107.1) pipovu, beaucoup trop fai-
bles : sans vigueur. -- ’Apüpovo; àvôpà;
dépend de àxonw.

327. "TŒZÔ; àvfiç, un mendiant.0n n
vu, HI, 267 , une; àvfip.

328. 231573909, Voyez plus haut, vers 3,
la note sur oiânpov.

329. Tain: (ce! allongea que diraient

335

le: gens) est le sujet de yévorro. -- An-
cienne variante, mina. On prenait sans
doute ce mina. comme «in: mâta.

33L 06mn; hm, il est impossible.-
’Eüx)eîa; pour ululais; evhiecîçz en

lion renom.
3:12. ’Eupzvm a pulll’ sujet mon»);

touyentendu. - ’Artgd:ovre; ont (lit ab-
solument, et il tient lieu d’udverbe : sans
vergogne.

33:5. ’E).É77.ea. comme des choses infu-

mnntel. - Taüra. ces choses : les dires
des gent. Voyez plus haut, un 329, tub
’2’ En iléus: mura. yêvovro.

33L Eijnnfih bien charpente : bien
bâti. Didyme (Scholie: V) : rJ-Jrarix.
Scholiu Q z eütpaçfi; Apollonius : Il; n-
epappévo; Il fusil de musculature plutôt
que d’embonpoint.

335. "3196:. Ancienne variante, èv-



                                                                     

348 OATSXEIAS dt lXXII
’AM’ âye ci 861:5 162w èôEoov, 6375m ïaœpev.

79.85 yàp êEapéœ, 1:3 3è la! rucha-phlox; Emai’

si né un! êv’rowôo-n. 86m 35’ ai saxo; ’Aitâlhov,

goum un; Xlaîvo’w TE xrrôva’t 1:5, sïpam xaÀa’L’

806mo 3’ à?» chevron, xuvôv âÀx’r’îpa ml. âvêpôv, 340
aux! Eiqao; ânonna. 306mo 8’ intô nouai m’SzÀa,

«épilai 3’ 81mn un; puait] 0141.6; 1:5 nahua.

Tfiv 3’ ou? ï’nlénaxo; mmuuévo; âvriov nÜSa’

M’a-rap 4m, 162m; pèv ’Axouâw OÜTIÇ ênsïo

xpelcaœv, x’ Mélo), Sépeval 1:: ml àpw’io-acôat’ 3115

où’ô’ 5000i xpowafiv ’Ieo’txnv mira Ketgavéouo-w,

où’O’ 650m M6016: 11:96.: "H160; îmoëo’tow

163v 061:1; p.’ décevra BlYîGE’tal, aï x’ êôélwpt

mi mûri-nafé Eslwp Sépsvau 1&8: 16h (pépeaôai.

’AÀÂ’ elç olxov Zoüca Tôt a” m’a-r71; ëpya Mule,
350

ictôv 1’ filmai-mV 15, au! âpçtitélom Kawa

Epyov ênolxsaôm’ 162w 3’ divaguai pallias:

flâül, pailleta 3’ époi. 105 7&9 xpa’vroç Ëm’ êvi aïno).

’H pèv Oapëiîaaca 1:04»; aînées: BeG-fixer

696:. - rêva: (quunt à la race) se rap-
porte à àïaeoü.

337. ’05: 1619.... Voyez le vers xtx,
487 et la note sur ce vers.

338.. MW, lui : l’arc.-Eôxo:,la gloire:
la victoire.

339. ’Eaaw un." Voyez le vers XVl,
79 et les notes sur ce vers.

340. ’Otùv âxovta,... emprunt fait au
vers XlV, 51H .

34 2443. Kai Eicpoç....Voyez les vers XVl,
80-84 et le note surle second de. ces deux vers.

au. TôEov dépend et de ôàuevai et de
âpvfiaacrôai.

344-305. ’Eneîo upaioawv (àati),n’est

plus pui-sant que moi : n’n plus de droit
que moi.

346. OÛÛ’ 60001..." Appropriation du

vers l, 247.
347. N’inomt, datiflocnl : dans les iles.

Ancienne variante, VIËOUGL
349. Km mame, même absolument :

même en toute propriété. - Remarquez lu

collision dut final avec un autre E. Re-

marque: aussi que le me! madéfiai est un
&nuE sîpnpévov. Eusutlie z 16 xaGa’sz

6rd mû si; 16 «exulta. and; émana
elpfinôat muetoüvrai 0’. «aminci, Hym-
«a: ni au oüîè xarci).-nEi: si; E mi étui:
affin: in": roi: minou érépwôi ira-J t’a-ri
«un tu.» «ami-ï], à)? fi pôvov ivre-38a
iv 16:) madéfiai Esivrp fatiguai. Nous
avons, dans les Schulier V, une partie de
in note de Didyme, qui a fourni ce qu’on
vivnt de lire z rallumai ’ xnôàlou. roüro
5è afin»; élu flapi a?) round, èv il) si;
nponyoupévn: Mita): 11170601.; tlç E, x11
1’] EH): (instar àn’ m3106. ll est évident

que les deux E, dans ln prononciation,
se confondaient on un seul, comme chu
nous, dans les cas analogues.

350-358. ’A’Ù.’ si: oixov.... Voyez les

vers l, 356-364 et les notes sur ce passage.
352. TôEnv. Au vers l, 358, il y a p.6-

Ooç. Mais ce mot n’aurait ici aucun i-pro-
pas. c’est par mégarde qu’on lly avili!
hissé dans quelques textes antiques.

353-354. llâ6i,... Entre ces deux vers,



                                                                     

lXXl]
natt3ôç yàp püôov mmunévov Micro Gong).

OATXIEIAE (l). 349

355
’Eç 3’ ùnepâf)’ âvnôâaa aùv àpqzmôlowt yuvatEîv,

alain: Ë1t8l’t’ ’O3ua-îjct, oiÀov néant, 6991 a! 1’31er

7331W tînt Sleçciçiowt Bâle ylauxômç ’Aôrîvn.

Aüràp ô «:624 1051i»! péps uniront 3m; ùçapô’âçs

panet-7px 3’ âge mixa-tec ônôxlsov év paya’tpoww- 380
(B35 3é Tl; divine véwv ànepnvopeôvrwv’

Hi] 31) xapnülot 1624 ÇÉPSLÇ, àuéïatp’te GUGÔTŒ,

nÀæywrÉ; de’ nô 6’ êo’ Usa-ct ulve; vexéeç xaté3ovrat

oÏov dm’ &vôpo’mwv, oôç &peoeç’ si au ’AitâÀlwv

ùuïv 005mm ml àOo’wa-wt en! au. 365
°Qç ouin-env «hip ô 071x: pépon! aÛT’â êvl. x0393,

3516m, oüvexa trouai ôpâxleov ëv peydpowtv.
T’qlépatxoç 3’ ërépœôev ânsthfioatç éyeyo’wu’

Ultra, npéaœ cpépe céEas 1&1: oüx 5:5 «au: mMostç-

p.13 ce un! ÔnM’repôç ne? à)»: àypév3e 3lœthtt, 370
Bâllmv XeppwËlowt- [il-rapt 3è péprepo’ç dut.

Aï yàp naîwœv réac-w, 500i narrât 3dipat-c’ ëaotv,

quelques anciens en intemlnient un entre,
qui n’uvsit pas coûté bien cher à inventer.
Scholiu M : "tzar ’04 (poiro’ pima" ôà

stepiçpmv Ilnvùômia.
869. ’0 (lui) est expliqué par ôte:

bçopôôç. - Aa6n’w. C’est près du l’en

qu’Eurymsque le dernier nuit esssyé de
bander l’arc, vers 246-247. C’est vers le
leu, destin-dire au fond de la salle, qu’Eu-
mée vs 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 , Roméo npporte la flèche

et le carquois. Voyez plus loin, vers 4m-
ll7, les notes sur tpaut’Ç’g et sur vogué;

Voyer. aussi, vers XXIl, 2, la note sur
çapérpnv.

300. ’Ev usyo’ipomw, dans la grande

salle du palais.
364. ’06: 32’ stem. Répétition du vers

Il, 324, déjà souvent répété.

362. ’Autyatprs mâtina. Voyez, XVll,
249, la note sur cette expression.

363. "layant, aliéné : homme en deo
menee. Au propre niqué; signifie er-

nnt. On a vu ukayxroaüv’nv au propre,
KV, 343. Didyme (Scholi’u V) : nÀuyxri’
napaxlfiè, n’iv ôtâvoiav nenlavnpz’vs Eus-

À tatin : :3 1114:7 "à 6.er roi) influx",
Rapan).ùE, à ululons" rhv ôta’votav, et)
pin: UtaO’npÉ. - Kart’ôovtat suppose que

ce sen un cadavre. Les prétendants se se-
ront vengés d’Eume’e en le tuant.

364. Oiov àn’ àvOpn’mwv, seul loin des

hommes, c’est-"s-dire dons une solitude ou
il n’y aura personne pour préserver les m
tes et te rendre les honneurs funèbres. --
06; se rapporte à nüvsç. -- L’expression
05: Érpeçt; rappelle les paroles de Priam
dans l’Iliade, XXlI, 69 z nô: tpe’çov ü
peyo’tpotat, muretin: Dupau’ipouç.

306. Ainî; hi loin, dans la place
même: il l’endroit même où il se trouvait.

309. Oùx du, pas bien: non à ton Ivan-
tsgc. - Han, à tout le monde. ’Ie’le’mn-

que rappelle que c’est à son maître seul
qu’un serviteur doit obéir.

370. Mû, crains que.
374. As’ est explicatif, et il équivaut i

vip ou à inti.



                                                                     

350 OATEZEIAZ il). lXXll
pvnctvfipœv 1590W 1’: [finet TE çéprspoc char

et?) ne rixe: myepôsç rw’ épi) népqaaipz vésaôa:

fipETépou ëE oïxout étal mutât pnxuvôwvraz. 375
°Qç EcpaO’ ’ et 3190: mon; ên’ cabré 138C) yélao’o’av

pvnc’r-fipeç’ ml 89] péôtev xalmoîo Xôlozo

hlepdxm’ 16L 8è 162e: (pépœv divan 3ôpa WGÔî’QÇ

év xelpeao’ ’Orluzrîfi 3afçpov: (fixe mpmroîç.

’Ex 3è xahaadpevoç opocéqm rpocpèv Eüpôxhiaw 380
T’qÀépuxoç influai ce, nsplçpuiv EüpüxÀem,

ululant peya’npoio 669m; numw’ô; àpapulaç ’

flv 3E 1m; il arovaxfiç flè mémo Evâov d’action

dv8963»: fiperépoww êv 59x501, pin 069d:

«pofldicxsw, 6’000 aïno?) 6mm ëpevau tapai ËPYQ). 385
"Qç &p’ êcpoôv-qo-ew If; 8’ âmepoç golem p.600; ’

xl’tîîaev 3è 069m; payaipœv eüvaœ’raôvrœv.

21m" 8’ êE oïxom QÛinTtOÇ fixa OûpaCe,

flafla-av 8’ &p’ 5mm Oüpaç eüepxéoç «6731;.

KEÎTO 8’ ûn’ «100601; 510m; veôç dupleltao-qç
390

Bégonia, ë) flânas eüpaç, àç 8’ fiîev aü’rôç.

376. T6), alors. - T:v(ci), quelqu’un
(d’entre eux): chacun d’eux; tous tant
qu’ils sont. - Néeoom, comme d’un véc-

uBaI. : pour qu"ils s’en nillent.
378.’Q;.... Répétition textuelle du vers

XX. 358. Voyer. la note sur ce vers.
377. Miôtev , ils se relâchèrent. Ln unî-

veté du souhait de Télémaque les a mis en
belle humeur, et ils ne s’opposent plus à
ce que le jeune homme en use tout à sa
guise avec le vieux mendient.

378. Tâ.... 16k, cet arc et cette flèche
(qu’il avait posés à terre).

380. ’Ex 6è xaleqaépevoç.... Voyez

le vers xtx, lb et in note sur èx.
380. Trilipaxo; Eumée, qui ne peut ni

s’autoriser du. nom d’Ulysse, ni Comman-

der en son propre nom, imagine tout na-
turellement de nommer Télémaque.

382-385. Klnî’zm.... Voyez plus hnut
les vers 236-239 et les notes sur ce pesage.

386-387. ’Oç.... Voyez les vers XIX,
29-30 et les notes sur ces deux vers.

- Ancienne "riante du vers 388 : Ô;
- 19:0” il à! pair lupulin); 16v pûOov

chouan.
389. Kl’r’lîatv. Philœtius accomplit l’or-

dre qu’il n reçu d’Ulysse.Voyez plus haut,

me 2Â0-244 .
390. "01!)iov , un cardage.

(Scholiet Q et V) : axowiov.
39L Bûôhvov. Ancienne variante, Bi-

6).wov. La plupart des anciens croyaient
qu’il s’agit d’une corde de chanvre; mais

d’autres entendaient. le mot au propre,
c’est-i-dire comme désignant une corde
fuite de fibres de papyrus. Didyme (Sella-
lia Q et V) z navvciôwov. à 1b en mami-
pou. Eustnthe : où 16 la Biôlou, 5 tari
navrôpou Alyvmiuç, ana Bottin: tub:
épuçoit: nauüpqm. 0l à! xavvdôwév ç:-

aw, Ertpoc 5è 16 èx çilûpac. La matière
désignée par le mot 9min était ln seconde
écorce du tilleul. On s’en servait encore
au temps d’Honce z a Displieent nent
a philyni comme, u Odet, l, xxxvm, 2. --

Didyme



                                                                     

lXXll OAÏXXEIAE 4’. 351
50:8 Ë-nerr’ êni diopov là»), êvOev 1:59 àvéo’m,

sloopôuw ’03ua’î1a. ’O 8’ 1’131] 162w êvoôpa

naïvm âvao’rpœqiôv, natpibpevoç Evea ml. ëvôa,

p.9, xépa inca; 580m àfiOlXOtLÉVOIO divan-to; 395
’93; St TIC EïTtEO’XEV 138w àç film-[w aïno) i

’H mg 01mn)? nazi énixlonoç 51:12:10 IéEœv’

fi pi v6 «ou miam-ra aux! 01311?) oïxoOt mirant,

fi Sy’ wapiti-ca: norqcépsv’ (hg èvl Xepolv

vouté; Ma na! Ëvôa xaxôv Épouse; àÀ-fir’qç. 4100

317w; 8’ oui-Ë aimons véuiv ûnspnvopeôvrœv-

il n’y a aucune ruisou vraiment sérieuse
de ne pas prendre 56:61th au propre.
Les cordes d’Egypte devaient faire partie
des objets d’échange portés en Grèce par

les Phéniciens.Au reste, la matière importe
fort peu ici. Ce qui est ’a remarquer, c’est
qu’il ne s’agit point de la courroie des
portes ordinaires. Eustatbe: ôpa ôeapàv
côté". ôt’lua’ivrmv’ où 7&9 in 1a; 1m):-

xàoôs 069c; 061w awôflfivm, «on 61”:
qotviou vaurixoü. Eustathe, d’après ces

derniers mon, semble croire que le cur-
dage employé par Philo-tins servait habi-
tuellement à assujettir 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. -J’ajoute que la
barre suffit, avec une porte de cour qu’on
n’ouvre jamais que du dedans. Voyez
l’lliaile, XXIV, vers 453-456. l’liîlœtius

lie la porte, c’est-a-dire fixe la barre à
l’aide d’un cordage, pour qu’il soit im-
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’ fit" 3016:, puis lui-mémo alla

dedans : puis il rentra lui-même dans la
grande salle.

392. ’Etsr’ imit’ ênl.... Voyez plus

haut le vers 243 et la note sur ce vers.
395.’lneç, les tarets.-L’examen auquel

se livre Ulysse a pour but de constater si
l’arc peut faire un bon service. Si l’arc était

miné par les tarets,il se briserait peut»étrc,
et Ulysse serait désarmé.Didymc (Schalies
V) zincs 01min. toûiovra Tà. xépara,
nasillâmes nôvuxyi. sauvoit bi un âpa
vin-nom au"; YiV’nTGI, mi tripe. ôéov

miennes: pnxavfi. Homère se sert de

l’expression manger les ramas, pante que
l’arc était fait de deux cornes, au moins
pour l’ordinaire. Voyez en effet dans l’I-
Iiade. 1V, tus-tu, la description de l’arc
de Pandnrus.

390. iüôs Bi n;.... Répétition du vers
Il, 324, emprunté a l’IIiade, et déjà ré-
pété dans l’odyssée, Vlll, 318.

397. Ovins-13,9, admirateur: connaisseur.
La leçon Onpnrfip, adoptée par Ben!" et
Annie, est inconnue des anciens, et n’est,
dans certains manuscrits, qu’une faute de
copiste. Didyme (Scholie: V) : emmant-
nô: , lutage; La Roche : a Vulgatam
a scripturam retinui, quam vix credibile
u sil, verbum tain usitatnm ut Mme-vip a
a librariis in Onnrfip esse mutatum. a -
’Enixlono; est dit presque en bonne part:
amateur passionné. En effet, l’amateur pas-

sionné est capable de tout, même de vol,
pour satisfaire sa convoitise. Didyme (Scho-
lie: V) : émûupntùç, ôpsxflxàç. flint-ne.
XÂÉKfltV 1&9 1è énuûuusîv, ml flint;

à Entôupnw’): 16v ànorpiuw. - Tôênw
dépend tout a la fois et de 01.7.1739 et de
intxlonoç.

398. Tamiser, mus-entendu rôEu : des
arcs du genre de celui-ci.

399. ’Epopuârat, a l’intention. Didyme

(Sellalies V) : nporsôôunrm. - Bornai-
pev, sous-entendu vomirai: ou rotnüta.-
’O;,tellement bien, c’est-n-dire vu l’adresse

avec laquelle.
400. Nmpâ, sous-entendu rôâov. - Kan

suiv ânonnez, expérimenté dans les mau-
vaises choses : habile au mal. Voyez, XI,
379, la note sur Sonates.

40! . ’AÀÀoç 6’ côt’ simoun... Répéti-

tion du vers Il, 334.



                                                                     

352 OAYXEEIAÈ (l). lXXll
Al yàp 89; coco-051w àvfiotoç âv-rta’weœv

(3).; 0616; me: 10510 8uv*r’,oe-mt évravûoaoôat.

’52; âp’ ëoav pvnotfipeç’ âràp achigan; ’08ucoeùç,

aû’tlx’ ÉTtêl. péya 162w ésérines mi ï8e nâwn’ 1105

à); 51’ chah? çôpptyyoç àutota’tpevoç nui 6101871;

8nî8iœç éralvuaoe véto tupi xénon: Xop8fiv,

dupa; dpoorépmôev êüorpeoèç Evrspov 018;,

à); âp’ du? mou8fiç révucev [LÉ’YŒ 16’603) ’O8uoo’etiç.

naîtrspfi 8’ alpe pipi kaêdw netpfioaæo veupfiça 1110

1) 8’ 01:8 a.an dans, Xeh86vt alitât?) aù87’1v.

Mvno’rfipcw 8’ âp’ âxoç yévero priva, irato-L 8’ in m’a;

émoi-irato. Z9); 8è peyo’tÀ’ ânons, ovipare ÇŒlVœV°

Tâônoe’v 1’ âp’ hum nolôrlaç 8îoç ’O8uooeùç,

511i été 0l répute fixe Kpôvou and; âyxulopfireœ.

402. Tooaoütov. tout autant, c’est-a-
dire aussi peu; car la phrase est ironique.
On croit qu’Ulysse sera impuissant ’a son
tour. - ’Ovhmoç , de satisfaction. Ce
terme vague doit s’entendre ici dans un
sans tout matériel : avoir de quoi bien boire
et bien manger. Didyme (Solitaire: V) :
bosnien. à ri; 3961051»; 91v Ellfiçâtnmpà
113v pvno’rfipmv. - ’Avrtfiouev a pour
sujet oôroç, exprimé dans le vers suivant,

ct ici sousoenteudn.
403.’D; (que) correspond à rooooütov,

et équivaut in 650v. - 0610: est ici en
mauvaise part : ce misérable. -- To010,
sous-entendu 165w. Didyme (50h05:: V) :
6 voüç ’ des nul ênl roooürov 6vnonv div

Boule-rac. laîôoi’ à 061m; des roooüruv

pitaine: 660v ôuvfiosmt tvtavüoat. La
première explication n’est pas assez pré-
cise; la seconde est excellente.C’est comme
si l’on disait : a Nous n’aurions guère de
peine à nourrir ce misérable, si l’on mesu-

rait sa pitance au talent d’archer dont il
vu faire preuve. n

406. ’Eôdoraoe, il eut manié. Voyez

)âa.v liardions, XI, ont.
407. ’Erdvuoos, l’uoriste d’habitude.

Jamais d’hésitation ni d’erreur. -- Néo)

fltpl urinent, autourd’une cheville neuve :
en tournant une cheville neuve. Didyme
(satana V) : viol, àvrl mû nervin). nol-

1115

10mn minutât,» Scholie: Q : bien telvov-
sa: al èv ri MW 79980:1.

408. ’Anoo-répmoev, en haut et en bas.

- ’Evrtpov olôz, un boyau de mouton.
Avec l’épitbète éüarptçéç, c’est la para-

phrase du mot corde. Didyme (Saladier
V) : "in zopôûv. - Dugas Montbel, répé-

tant une erreur de Puyne Knight, dit que,
dans l’Iliade, la lyre a des cordes de lin;
et il rite les vers XVlll, 670-h7l. Mais le
mot Myov, dans ces vers, n’a rien de com-
mun avec le lin. Voyez nos notes sur ce
pissasse. Les conclusions que Payne Kuight
et Dugas Muntbel tirent de leur erreur
relativement au progrès des arts, de l’un a
l’autre poème, valent donc la plupart des
arguments allégués par les chorizontes.

son. ’A’rtp onouôfiç (sans effort) carres»

pond a pnîâlœç du vers 407.

HO. A:Evrepi.... pipi se rapporte a
nupfioato vantai;

4H. Tué doit être joint ’a duos. -
Kalo’v, adverbe : harmonieusement. -
Aùôfiv, quanti la voix:par les sons qu’elle
rendit. -- Ameis remarque ici , d’après
Jacob Grimm, que les anciens poètes alle-
mands faisaient chanter toute sorte d’ob-
jets: des épées, des colliers, des vases, etc.

un. Marina), adverbe: fortement.-
’Exruus. retentit : tonna.

"à. Tépaç, on signe favorable.
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E3510 8’ (bxùv àîcrrôv, 5 ai napéxeno TpœfiéC-n

yupvâç’ Toi 8’ filon x0071; lvroaôe (papétp’qç

ace-lare, 163v 1&7: Ëpellov ’AXawi Tratpfiaeoôat.

Tôv (5’ éni frime: êh’ov, &er veupùv yluçi8aç 15,

ŒÙTÔOEV éx 8icppom xaôfipsvoc, in 8’ ôïoràv
420

évent tironépevoç’ nele’xsœv 8’ oùx. fipflpore névrœv

1:96:11; cretler’fiç, 8tà 8’ àpflltâpèç me (légats

là: XaÀxoGaLpfiç’ Ô 8è Tnlépaxov npoaéemev’

TnÀépax’, 00’ 6’ à Eeîvoc évl guipaient élime:

U6.’O n’a l’accent qu’à cause de 0l.

c’est l’article à, dans le sens du conjonctif

6:. -Tpa.1rétn. C’est la petite table (1X,
269), sur laquelle avait mangé Ulysse. Eu-
me’e, en remettant l’arc a Ulysse, avait
pose la flèche sur cette table.

H7. ruinât. hors du carquois. - Nous
disons une épe’e nue pour une épi-e tirée

du fourreau; mais nous ne disons pas une
flèche nue. On a vu, X1, 807, yupvôv rô-
Eov, un arc tiré de son étui. D’ailleurs le
poète explique lui-même son expression,
en disant ou sont toutes les antres flèches.
Eustatlie : lem: olov blêmis ôta-mû, roi:
vînt rainai), à pape’rpa, xaôà sui :660!)

à www-rôt, à); au»: çà chue 1650 v
mini ympvîtî). 6: o! «minute
(vers saur neptxsîaôm 16.9 note mi
lui ËVÔÛGEŒÇ filant, 691v nui xlzïvav
empan ph en moisai-rai, ixôuànavo: 6è
ànoriûuai. - Koiln; Le carquois était
d’une seule pièce; c’était un morceau de

bois creusé et façonné au ciseau. Didyme
(Schnliu V) : Sceau, ôtât r8 ytylüçûat.

HO. Tôv.c’est-a-dire TOÜTOV bifron-
’Enl mile: équivaut a fifi, me? : sur l’arc,

- tintin, ayant pris. Ajoutez: pour l’a.
dapter. Eustathe : 19min: nui 0d; 16v
ôîatbv, (ni in? mile: mû 165w, 111mm
la?) ripait, Ève: il rob ràEou 3.1671. attirai
sa i) Mit: un! tv ’lhàôt, oiov, il 63
toton «filin «au. Voyez, Iliade,
XI, 376, la note sur l’expression citée par
Eustathe. Ici comme la, Didyme entend,
par «film, la matière même dont l’arc
était fait. Scholierv : mimer 11;) roi": t6-
Ew trépan. Ici comme la, on peut préciser
davantage, et c’est ce qu’a très-bien fait

Eustathe. On empoigne l’arc de la main
gauche, et lu flèche posée sur l’arc touche

annela.

a cette main. On peut donc dire qu’elle est
sur la poignée de l’arc. - Tino: vtvpùv
71mm n, il tira la corde et la coche: il
tira , en même temps que la corde, le talon
entaillé de la flèche. On se nppelle le
vers de Filiale, W, 022 : Un 8’ épois
yluçiôa: a N16?» au! vsüpa floua.

420. macao" (de n ou il euh) est a;
plique par in 8ippoto. Ulysse n’a même
pas besoin de se mettre sur ses pieds pour
avoir a sa disposition une force suffisante.
Il reste assis. pour montrer que le prodige
qu’il va accomplir est la chose la plus fa-
ciledu 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 cons-
modes. Ulysse s’en consente de se tourner

en face de la porte. p
424. "dînons...- naivtwv dépend de

«pelu-1.: auùnfic.
sac-422. Oüx 411169011. . . . 1:96:11:

nuûufiç, il ne manqua pas le premier
trou de manche : il mit la flèche dans le
trou de manche de la première des douze
huches. Eustatbe : «ohm oral «aléseuse,
si; fiv lvsipsrat,üyoov maillerai, m-
1:65

412. Aiâ. doit être joint a donnât, et
ôIaungpé; (de part en part) signifie que la
floche passe successivement par tous les
trous de manche. Didyme (SchoIin V) :
ànô lapon-m 7&9 on); 115v «glissai! 6m-
vcxô; vos". -- ’Hlfle minuta, vint a la
porte, c’est-adire sortit par le dernier trou
de manche.

420. ’Q Etîvoc, celui-d (ton) hôte, c’est-

i-dire l’hôte que voici.

11-23
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H5
81h Ëxapov ravoœv’ En p.01. pévoç Epmc86v êcnv°

061 (in; p.5 pvnc’r’îlpeç à’rtpaiCovteç (bourrai.

Nüv 8’ (3911 mi 8âp-nov ’Axatoîctv TETUXÉO’OŒ

év pâti, ouïrai? Emma nul film; Exploiacflat
pal-tr?) ml cpôpprnr.’ rôt 7&9 1’ dvaO-tfipa’ca. 8arrâç. h30

1’H, ml én’ ôopôm veücev’ ô 8’ âtLqàéeE’tO Etna; ÔEÙ

Tnlépaxoç, 900; oit); ’O8uacfioç Oeiow’

époi 8è pipa 90cm: (3&1sz ëyxeî’ ding: 8’ «0:06

«à? Opâvov éon-fixer. uxopuôpévoç aïôom X0041?»

625. (Mai si équivaut ’a «in 7&9. -
Ulysse «plique pourquoi il ne fait pas
déshonneur i celui dont il a reçu l’hospi-
talité. Bic que, la seconde fois, on puisse
lier la phrase, en entendant 01364 tu. comme
1.4i. «in, l’asyndète est préférable, et la
répüition intentionnelle produit plus d’ef-
fet : car j’ai fait ce que personne n’a pu

faire; cas-je suisaneoreun bonarelnr. -
Toi: est emphatique, et il équivaut s hui-
voo : tuivou nô mon, le fameux but.

sas-430. Ni" 8’ 6911.... Toute cette
phrase est une ironie d’un bout a l’autre.
Didyme (Sabatier V) : «aoûtat 11v au.

ivotav nôtûv. 181m: 06v 896mm &vtl
toi: Ouvdroo, en) dt linéament à"!
son clouant. Eustathe : and un 1&9
simîv ’Oôueetùç, des 11:98: toi: avr.-

esâpei toi: impatient au! traitai. un:
à! ânon. ôt’ (podestat, du rampé: (un
1min: réxu’av sa Gommez: dulcifies roi»;

pvnatipaç, ml au»; 6l uppôfivut. ô
nui YiVEtal’ Ouvôvtwv 7&9 16W usines-i1-
pas, laustpà tûü’lifi. saisirai [and n
Établi: un! pilotaiypovoç 6911.-
Opoîo (mun. 434), à; mi ôouîv toi;
lutent)" àMÛOVd’t yduov livets refit:
ri: Unvtléænc. Il n’est pas fort probable
qu’Ulysse songe réellement à tant de cho-
sas; mais ce qui est certain, c’est qu’il se
railla des prétendants.

618. "Dm, sous-entendu terri.
4:9. ’Ev pût, a la lumière du jour.

Saladin Il : tv 634p initia sa au! qui);

tari. -- Mien (d’une autre façon) est
expliqué par isolai rai flippant. -
’Eulndnuhi, de sa divertir. Aristarque
(SCMIÏGI Q) : traitai. Didyme (Scholùr
V) : vip-maman.

430. mon... On a vu, Lisa, un
vers analogue, et dont les notas s’appli-
quent a celui-ci.

434. ’En(i) doit être joint i une".
c’est i Télémaque que s’adresse le algue,

comme le prouve ce qui suit. -’0 (lui) est
déterminé par Trilingue. --’Al.ws’0uo.

revêtit. Le baudrier pendait de l’épaule
droite, et s’appliquait sur le dos et sur la
poitrine. -- Eipo; 8E6. c’est l’épée que Té-

lémaque avait déposée plus haut, vers un.

438. Kiwi doit cm joint ’a péta. -
A6106 désigne Ulysse.

434. apôvov n’est point le siége d’U-

lysse. Celui-ci était un ôiqpoç. un siège bas

et sans dossier. Voyer plus haut, vers 420.
On se rappelle que ce ôiçpo: était même
tout ce qu’il y avait de plus commun : 5i-
çpov manu mulsiç, XX, 269. Le Opé-
voc était un fauteuil avec marchepied. Mais
Télémaque et Ulysse étaient assis l’un près

de l’autre; et Télémaque, debout près de
son fauteuil, e’tait par la-méme debout à
côté d’Ulysse. Ce fauteuil est celui dont
il a été question au vers 430, et c’est évi-

demment sur le dossier du même fauteuil
que Télémaque, vers Ils-448, avait jeté
son manteau et son baudrier auquel pen-
dait l’épée.

359
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Ulysse perce Antinoüs d’une flèche, et se fait comluître aux préten-
dants (l- 1M Propositions de paix refusées par Ulysse; mort d’Eu-
rymaque et d’Amphinomus (42-98). Télémaque va chercher des
armes pour Ulysse, pour les deux serviteurs et pour lui-même; il
oublie de fermer la porte de la chambre; le chevrier Mélnntliius
y pénètre, et fournit d’armes les prétendants (99-162). Il est saisi
par Philo-rios et Eumée, qui le suspendent au plafond. (Mill-199).
Intervention de Minerve dans la mêlée (20041:0). Tous les préten-
dants sont tués (2111-329). Ulysse, à la prière de Télémaque, épargne
l’aède Pliémius et le héraut Médon (330-380). Supplice des servantes

infidèles et du traître Mélanthius (3814.77). Purification du palais
(1178-1494:). Les servantes fidèles rendent hommage à leur maître
(493-504 ).

Aütàp ô yupveôÛ-r] êaxéœv nolôpsqrtç ’O8uco’eôç’

d’il-to 8’ ênl pipo: oû8ôv, Exclu: 618v fi8è nankin-av

ZEN ëpnÀeinv’ taxée; 8’ éxxeüær’ ôîo’roùç

113106 KPÔGGE «085w, parât 8è FVTIO’TÎÏPGW getter

061:0; pèv 8’); dseloç d’ion-roc luretéhmai’ ’ à

MNHSTH PWONIA . Anciennes varian-
tes des rhapsodes, pmetûpmv çévoç et

pvnmpoaroviu.
t. ’0 (lui) est déterminé par ’Oôveatûç.

- I’vttvdvün éaxémv ne signifie point
qu’Ulysse se dépouille complètement de
tous les haillons qui le couvraient. ll garde
les essentiels, et n’ôte que ceux qui gène-
raient ses mouvements. Didyme (Schnlie:
V) z rit! [591’561] àmôüearo telline, 061
510;, âne": 16v neptfltîsv au! émaciation

tu quinone tin &vayxaîa 11m ’ (En:
vox-av il Eùpôxhtu’t 41mm ’ un? 061w

pâment nenuxaeufivoç sépia:
timon: let-a0: (vers 488-480).

2. Mixa" oùëo’v. le grand seuil : le
seuil de la porte d’entrée de la grande

saille. Ulysse s’y élance en deux pas. air
il était assis tout proche (nupà làlvov
m’aôôv, XX, 268). Une fois sur le seuil, il

estmnltre de la porte, et les prétendants
ne peuvent plus sortir. Eustnthe : levant
Bi flapi 18v oùôbv ’Oôua’asùç. in un

Exottv 0l [unanime tins eoysîv. - 0a.-
përpnv. En même temps qu’Eumée avait

posé la [lèche nue sur la petite table
d’Ulysse, il y avait aussi posé le carquois.
Gels est sous-entendu, mais évident, ôta
sa eiwntôusvov.

A. A6106, l’a-même, c’est-iodire sur le

seuil de la porte.
a. 0610;... son, la fameuse lutte.

- ’Aa’atoç. Voyez, XXI, Dt, la note sur
àistrov. Ulysse répète ironiquement l’a-
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vüv «in: nonàv flÀov, ôv 061w) TIC pilai; âvùp,

clamai, al ne fixation, «6m 8l p.01 coxa; ’A-rceSÂÀœv.
ÎH, nazi ê1t’ ’AV’ttvo’q) ÏÛÜVETO mxpôv ôîo’côv.

"Hui à xan fluo-av àvatpfioeoôat ËpeÀÀev,

xpôceov, âpqawrov’ nul 891 parât Xspaiv évn’ipa, Io
dopa nloz oïvmo’ olive; 8l oî oùx évl 001.14?)

pipelero’ rlç x’ oïotro per’ o’wëpa’tct Sairopévsao-w,

poüvov èvl uleôveoot, ml et poila xaprepè; sin,
ci 15625:»; 0a’wawôv me xaxôv ml Kfipa oflawav;

Tôv 8’ ’08uceùç muât latuèv émaxâpsvoç (fila; i433, 15

àvrtxpù 8’ apathie St’ aûxévoç filial? sium].

’ExÀlvOn 3’ érépœoe, 5éme Sé 0l Emacs XELPÔÇ,

BÂ’qpe’vou; «farina 8’ «6M; âvà ëîvaç nazi); i109;

unipare; âvôpopéom’ 006); 8’ ciné de Tpd’îtEZaN

être n03! «Killing, â’ltô 3’ d’âme: Xeüsv EpaCe’ 20

airé; TE xpéa 1’ 61m5: oogt’avero. Toi 8’ ôpdônaav

pV’nCTÎIPEÇ non-à Mime: 51mg ïëov âvëpa neaévw’

preniuu qu’a employée Antinoüs i propos
du tir de l’arc (ÉIÛÂDV décru»).

7. Elaouat, de (lut :j’uttcindrni. On
a vu, l, 476. leu avec raccusait". - La
traduction vulgaire, videlm, suppose que
chouan en le futur de mon. Avec cette
explication, il faut supprimer ln virgule
devant ai, et faire de axa-116v mm le
complément de 161mm. Matis EÎ’IOtLIL,

dans l’lliade comme dans Nid) née, mar-
que toujours un mouvement, et par cun-
sèquent uppurtient à chu. Peu importe
l’usage des pot-tes postérieurs "n Homère,

obel. lesquels 57.60.11! aiguille je saurai.
Vont, dans lilliude, les vers X11, 335 et
XXlV. un; dans l’olljnee, les vers KV,
au et XVI, SIS. -- Eùzoz, a fichu"!-

fl-H. ’Hroi à xakôv d).ewov.... (les:
de là que les Grecs avaient tiré le pro-
verbe, Il] u loin de la coupa aux lèvres,
proverbe qullls unifiaient ainsi : «tanin.
pentu mils: milita; mi m0404 âxpou.

9. l0, lui : Antinoün. - 125141km se
disposait.

Il. 0lv0t0, génitif partitif. l
la. Muovov (un homme seul) est le

enjet de trivium

H. 01, à lui z il ce convive quelconque
désigné par riç. - Sévarôv 11.... Ceci
est emprunté i l’Ilimll, XXI, 66.

46. Kami latlm’v se rapporte à Bihv lu").
la. ’Avnxpù....Vers emprunté àl’lliade,

xvu, 49 et xxn, 327.
t7. 01.... lttpàz, de Il min i lui t de

sa main. L’explication antique en justifiée
ici par le génitif Blnulvov, qui n’explique
médiocrement si l’on rnpporte al à huas.

la. B).nue’voo se "ppm-te à 0l, on plu-
tôt au génitif dont 0l tient lien. Si l’on
rapporte et in émane, filnpévov est un
génitif lbsulu : quand il fut atteint et
percé par la flèche.

4849. Aù)ô:.... allume, un jet de
sans. Didyme (Sablier V) : t6 èEaxo’v-
natta, à xçovvô; mû «haro: miv 701p
16 arevbv coïtât: Hayon 660 ml tala:
envoi): www); haillon: (Iliade, XVl,
7l). Blondie dit les même! choses, avec
in mention xmà un); «chicot, qui dé-
signe Aristnrque.

20. ’Ami duit être joint a 1mn.
il, Toi (aux) est déterminé par pam-

oxfiptc.
22. ’Omoç, lorsque : nu moment où.
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éx 3è 096mm; âvo’poucatv, ôpwôlvreç narrât 35mn,

névrose unmalvovreç éboué-roue ravi tel-Loue.

oùôé 1m émit; 513v, au)? ’Ülxtttov iræ; filtrent. 25
Nelxetov 3’ ’Oêuo-îîa xoÂmoïow énéeoo’tV’

Eeïvs, zaouïa: âvëpôv maïeur oüxér’ 6&0va

ailloit! àvrtâastç’ vüv rom 663c; aïno; 615090;

Kali 7&9 891 vüv 956m xaréxraveç, 8: pif n’ignore; .

xoôpœv elv ’Ide-(r et?) 6’ 505:8: 751:5; ëâovrat. 30
"leur; Exacte; durât), ému) (paîtront oüx éôélovra

chopai uraxreïvat’ ra 3è Mme! 06x êvé-qoav,

20. Hénoch... [la cherchent de tous
côtés les armes qui étaient ordinairement

I appendues aux [tamis des murs.
35. Clüt’oOat, à être pris : qu’on pût

prendre pour s’en armer.
T7. Kami); méchamment : sans pro-

vocation aucune. - ToEa’Æui, tu frappes
de flèches. Didyme (Scholie: V) : rom..."
lmwyxn’vuc.

28. tu»; alfiitç ôleûpoç Voyea la ante

du vers V, 305.
30. 1510681, ici : dans Ithaque. - Les

quatre vers que le poète met dans la l’ou-
che des prétendants et le rers qui les an-
nonce semblent avoir été frappés d’athe’tèse

par le! Alexandrins. Eustathe : intéov 6:1
voOsûerat in") in traînai»! ro xwpiov
106m. âxatpov yàp, octal, ami yeloîov,
flâna; 6.1.00 raina Un" du la ombi-
turroc, olé 11W! rpaytaov. zoolithe:
7&9. ouah, *Oy.fipqp tv roi; macérai;
«il 06mn notaiv, and; Muni 156e 65’

si: linteau (voyez XXI, 364). Mais
on faisait observer qu’ici la formule ordi«
naira serait inapplicable. Les interpella-
tions, bien que très-nombreuses et très-
varie’es, ont tontes un fond commun; et
c’est la pensée commune que devait ex-
primer le poëte. Eustathe : lori 6’ (litchi
si»: (aluminer: ’Optpo: vin mm; tr)
rotai-nov vénua, à); du wnsyçaupévm;
(affilierai) "In uvno-rôpœv leyôpsvow
où 7&9 alu! tv roooünp tfipâlq) mon?)
un; iOoqroLeïv. Remarquez aussi que les
phrases sont très-courtes, et qu’il y en a
trois dans les deux premiers vers. Em-
tatbe : 6pa 6’h tu?) Eeîvz, xanthe civ-
ôpôv toEûEtai, sui liât ra «in èv-

votûv motionnoit au. Ovuôv’ qui: 7&9
lv Goal utiles: limonai IEÏVTCl mirere-
hîc. l’ajoute que ce n’est pas la seulement

le style coupe de la passion. Chacune des
petites incises représente un des griefs ar-
ticulés, une des menaces lancées, et cha-
cune est un résume partiel dans le résumé

tot..l des interpellations diverses. Bothe
propose de ramener le vers 26 i plus de
vraisemblance. en changeant velum: en
velum, sous-entendu 11;. Cette correction
est absolument inutile.

3l. ’Iaxu, imaginait. Ajoutez z qu’il en

serait ainsi. Voyez, XIX, 203, la note sur
luxe. - D’après une scholie dlun des ma-
nuscrits de Vienne, il serait impossible de
donner ici a in" son vrai seul; et cette
impossibilité prouverait une interpolation z
oûôinore ’Ouzpo; lui rois Un" to
ions, (il? fini rob dipolou’ fixât-nui
06v à ôtaoxw’zorù; tu «à leur 41:6-
ôsa nolhà 1671m: trônoient ouata.
Lehn regarde cette scholie comme une ci-
tation d’Ariatonicus. Si, comme il le croit.
Aristarque avait obi-lise le vers tu , les
vers 32 et 33 devaient être aussi frappés
d’athetèse. Mais c’est une grande exagéra-

tion que d’allirmer ici l’identité de tout,

avec Haye, et le mot, ce semble, ne a’er-
plique pas trop mal par imaginait. --
"Etna-to; (hip, chaque homme z chacun
des prétendants. - d’âd’aï , ils pensaient.

-- ’Eôéhwa se rapporte au sujet soua-
entendn de nourrain: , clest-a-dire à
barmaid.

32. ’Avôpa (un homme, c’est-ù-dire An-

tinoiia) est le complément de xaraxriîvai.
- T6, ceci : ce que je vais dire.
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(i)Ç 814, cçtv mi TIÏO’W 6160900 nelpar’ rififi-to.

Toi); 8’ 49’ û1tÔ8pa i8àiv npoaéç-r, noMp’qriç ’O8uaceüç’

"Il xoveç, oü p.’ 51’ êçaîcxsli’ ûm’tponov alita? ixs’aOat 35

8’fiy.ou i110 Tpu’xov, on pot normalisera olxov,

8pœîzow 8è yuvauEi napeova’zCecOe (habitue,

mûron": ce (tomera; onepva’iasee yuvaîxa,

061:5 Oeolx; 8daavreç, aï oôpavôv eùpùv Elena-w,

son rw’ âvôpn’mwv vépemv xarâmaôev ËGEO’OŒP ho

vüv ùpïv mi m’imv àÀéÛpoo Tralpar’ êçfimat.

"Il; çd’rO- roi»; 8’ époi «broc û-nô xlœpàv 8éo; eniv-

[na’imvev 8è hamac, QÜYOI «(nov ûeôpov’]

Eôpôpaxoç 85’ pw oie; âpetëâpevoç «poaéemew

El [Liv 8’); ’O8uo’eù; ’Iôatx’q’otoç elkfilouôuç, as

145m pèv «imita dring, 56a êéCemtov Âxutoi,

collât pèv év peydpotaw addiction, nouai 8’ ên’ àypoü.

MOU ô pèv i871 agirai, 6: mince ËRÂETO noircira»,

itvrlvooç oôroç 7&9 ënlnhv 1&8: Ëp’fa,

061i pipez; réocov nemnpévoç 068?. Xarltmv, 50

33. ’Oh’Opoo mipar’ èçfimo, expres-

sion empruntée à l’lliade, Vil, w: et
Il! , 70. Voyez les notes sur ces deux
passages.

34. Toi); 5’ âp’üstôôpa....Voyez le vers

aux, 70 et la note sur ce vers.
35. Oinaô’ briquai. Ancienne variante,

uixaât veinent, même sens. Didyme(5cho-
[in V) : veinent D.0siv, inavfiEew.

37. Biniou. Il y avait quelques femmes,
comme la sœur de Melnnthius, qui n’avaient

certainement pas lait beaucoup de résis-
tance; mais ce que dit Ulysse doit être vrai

ce genre sont n’a-communs dans nos an-
leurs classiques z craindre une chose, et
que.... - TUEO’OŒI. Ancienne variante,
56:60:, c’est-"adire influa. Cette leçon
est formellement condamnée par Didyme
(Schiller V) : loufiat ùnvfldfiWJVùi
ôu’cavrs; lament.

u. Nûv (min...
vers 83.

42. T36, adverbe : par-dessous. Leurs
jambes tremblent.

43. Illinmvev.... Vera emprunté a
l’Iliade, XIV, 607 et XVl, 283. Ce vers

Appropriation du

en général, au moins pour le
meut du concubinage.

38. Aùroip, de moi- même. - Tsu-
twa’aaOE. La préposition ùnô, dans ce
verbe, signifie frauduleusement, criminel-
lement. On n’a point le droit d’épouser la

femme d’un homme qui n’est pas mon.
Eustathe z ion 5è to butpvàucôt àvri
zoo 0110614.»: xai thomise, uni où tiaré
vouoit ipvnarsütovc.

40. 06m, sous-entendu ôeicavrst, ea-
primé au vers privé-dent. Les zeugmes de

1 ici chez F t *’ et dans la plu-
part des manuscrits. On a raison de le
mettre entre crocheta, car il ne s’accorde
pas exactement avec ce qui va suivre.

46. Tonka équivaut a tupi mon». -
Aiatpa adverbe : a juste titre.

49. ’Eni-nhv. a lancé : a fait fondre
sur tu famille. A niionius :’Aplo’rapp;,

thérapie Leurs fait remarquer com-
bien cette glose est précise et excellente :
a Nain intnépmtv et inucm’pmw pro-
u prie dicitur in mulis. n La glose de Di-
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âÂÀ’ tine: opovéwv, rai aï oüy. évasons Kpovlmv’

6qap’ ’Iôdxnç xa’rà ôfiuov êüxnuévnç Baaüeüoz

«61k, airai? 66v nanisa unanime lofiaaç;
Nüv 8’ ô pèv év (migra néomén- o-ù 8è office .Xaâ’w

GÔV’ à’tàp doux 5mo’65v àpeooa’zuavm xatà aiuov, 55

566d rat étiré-moral ml. ëëfiao-rau év peyâpmcw,

nufiv âuçlç âyovreç êezxoaéëotov êtacrroç,

Xahév te Xpucôv 1’ ânoîcôoouev, dodue 66v flip

lavôî)’ «pi» 8’ 0611 VipEGÔ’nTÔV xexolâiaôai.

Tôv si âp’ ûnôôpa 183w «pocéqm nolûumié ’Oôudotliç’ 60

Eüpûuax’, où? si par. tarpéien MW ânoôoî’re,

5mm ce vüv üuu’ En! ml si noOev i173 émOeîte,

misé 15v ô; En xeîpaç égal; MÉazuL apâvow,

1:pr Train-av uvnovfipaç Mapëawinv âfio’tïo’àt.

NÜv ÛiLÎV napdxet’rat évanvrlw fiè mixaient: l 65
â cpaüyew, 8c xev Odvmov ml Kfipaç àMEf,’

filai uv’ où oeL’iEeo’Om (licita: alain 5150m.

dyne (ScholinV) , cuvée-mou. n’est I qu’un

scna dérivé, ou plutôt n’est qu’une hypo-

thèse d’après le contexte. Il est probnble
que Didyme avait donné, avant cette glose,
l’explication d’Ariatnrque.

(il. 11h, d’autres choses : des choses
pires encore.

62.’Oçp(a), à savoir, que.

54. ’Ev pain comme uni unipav:
justement.

’35. ’Omootv, plus tard. -- ’Apumû-

uuot, ayant donné satisfaction. Eustathe :
àpwaéuevoz 5è la! huma (in! toi
épineuse, çlltmôivnç, éponyme. ytvôue-

won - Kurà ôfiuov, publiquement : so-
lennellemeut.

66.’Ooaa. rot unifiera, en proportion
de tout ce qui t’a été bu.

57. Tlp’hv.... àuxoaâSotov, une com-
pensation montant à vingt bœufs. -ÎAp.Çiç
âyovuç.... ËXŒUtOÇ, menant chacun sé-

parément : fourniseant chacun pour au
part. Didyme (Se-Italie: Y) : pipi; hantai:
Btôôvnç. C’est ce que le poële appelle
ailleurs, Il", 43-44, ôtôôvat àvôpaxdç.

59. ’Iavofi a la première syllabe brève
de nature. (Test ici une licence du même

genre qu’au vers XVll. au. Voyou, i ce
vers, la note sur ùiôu. du peut dire, d’une
façon générale, que le son t, du: le poéte.

est i volonté, et que tonte brève, dans au
prosodie, devient longue à la première
syllabe du vers. Disons, si l’on veut, que
l’iambe et le tribnque sont de droit au
pied initial de l’hexamètre homérique, et
que le vers acéphale compte comme un vers
complet. --- nplv, auparavant, c’eet-i-dire
jusqu’à parfaite compensationÎ - 061w
vtutaontôv (ion). il n’y a pu à trouver
mauvais : je reconnais comme junte. ç-
KtxohîwOaL a pour sujet né soue-entendu.

si. narguât; minai), tous les biens
héréditaires : chacun votre patrimoine en-
tier. - Axoôoîre pour ànoôoinu. Même

syncope dans brioche. l
62. Tuttù) , j vous : si! Vvotre pouce-

aion. - K1"; Il 1:00" à)? huâtîu, et
quand même voue en ajouteriez d’autre;
venus de quelque part : et tout les autres
bien: de quelque espèce que ce soit que
vous pourriel. ajouter à œulvli. I
, 64. [Iin niant... Répétition textuelle

du vert KIKI, 403. ,es. ’Evuv-riov se npporle à «empâtant.
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°QÇ poiro’ 15»; 8’ m3106 11510 yoüvum ml chxov hop.

Totem 8’ Eùpôpaxoç «postpo’wee 85151:?!» avinç’

’82 çQOt, où 7&9 exilas: civil? 585 Xâïpaç ào’zmouç’ 7o

6170C être! almée 165w éôEoov fi’à’è papé-mm,

00805 être Eau-mû TOEÉG’O’ETŒI, dodue ndwaç

cippe xa’raxtefvn’ and puna-039500: Xéppmç.

(rénovai ce maie-cade au! âvrloxeaôe Tpaméfiaç

lâ’w dixupôpœvt En! 8’ «ou; mîvreç ëxwuev 75
àOpôot, si né uw 06805 atténuera fil: Oupa’unv,

00mm 8’ àvà dm, Boù 3’ (l’imam yévovro.

Tif) x: 16.36 061:0; vüv 60mm salésienne.
°Qç 19a Çwv’âaaç etpûooaro pdqavov 621),

Xeflxeov, duporépœeev âxaxuévov ’ «Dm» 8’ ne «au; 80

opePSaÂéa îâxœv’ ô 8’ épata-r?) Sic; ’Oaucceùç

làv àTEO’ltpOÎElÇ flâne 075004; traçai uaZàv,

èv 8è et fixant «7125 006v Bfloç’ êx 8’ ripa xetpàç

«pala-1mm in xupâCe, usptppnsùç 8è TpartéC’g

68. Tôt... Appropriation du vers W,
703. -- sans adverbe : incontinent.

69. Atûtepov aime, pléonasme qu’on a
vu ailleurs, lll, le! . Comme c’est a Ulysse
qu’Eurymaque s’est adressé la première fuis,

quelques-uns supposent que npouspu’wte
est pris dans un sens absolu. Il vaut mieux
dire que le pléonasme adverbial se rapporte
seulement au fait de parler. - La Roche
écrit pueçu’wu, ce qui tranche la question.

70. l’âp est affirmatif: bien sur. Voyez,

l, 837, la note sur nom: 7&9. - On
peut considérer ou 1619..., comme un motif
donne a l’avance pour justifier la propo-
sition pneumo: xâpunç.

7l. d’ânuva est dans le sens de Hou:
les épées. Didyme (Sabatier V) : étripo-
pépin" 7&9 ol relatai. On se rappelle
que Télémaque, en entrant dans la salle,
XXl, un, dépose son épée. Chaque pré-

tendant avsit la sienne plus ou moins sous
sa main.-Le mot çàayuvov u in toute
espece de lame tranchante et pointue, cou-
teau, poignard, sabre, etc. lei le sens
n’est aucunement douteux. - Tpunélac.
Chacun ayant sa table, tous pouvaient se
protéger par une sorte de bouclier.

76. ’Artu’wopcv est au subjonctif, pour
àndsowuzv.

77. B013, le cri de guerre : l’appel au
secours.

79. T): &pu omvfiauç... Vers emprunté
à l’Iliada, XXH, son.

8l. Zuepôzle’a luxons, expression sou-
vent répe’tée dans les combats de l’IIiade,

mais qui ne se trouve qu’ici dans l’Odrrsee.
-- ’0 (lui) est déterminé par Ho: ’0506-

astis. - ’Auuptfi , vulgo diapra : du
même instant; a l’instant où Eurymaque
s’élançait de son siège.

81. ’Iàv ânonpoîei; Baille. Ancienne va-

riante, tôv âne-miels: sa; 8d.
sa. ’Ev doit être joint i site : év-

émEe, il enfonça dans. - 0l fluait, le
foie i lui : son foie. C’est l’explication des
anciens. Les modernes font de ol une dé-
pendance de blêmie.

as. ’Hxs A pour sujet Eùpüuuxo: sona-

- J - "qui" f2. 6è munira, et
vacillant autour de la table: et culbutant
par-dessus la table qu’il avait prise pour
bouclier. - Le mot naptppnôfiç se trouve
dans Apollonius de Rhodes avec le sens
bien net de prout, la tète en bas (l, un) :
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xal 8é1tatç duptxôrtakkov’ à 8è xôôva. tome [.LETÔTIQ),

Guru?) àvttlîœv, mol 8è Opâvov âppotépotmv

lanlva érbaoae’ xa’r’ ôçOulpôv 8’ i101" 01116:.

Àuplvouoç 8’ ’O8ucr’fio; étala-ara xu8atlluow

àvtloç àiEaç’ eïpuro 8è pua-yuvov ôEù, 90
si 1rd); ol dans Oupéœv. 3003 époi un; qui?)

T’qÀéuaxoç xærômoôe Bahbv xah’ljpei 8oupl,

(bison; FEGO’IWÔÇ, 8:01 8è mfiôecçtv flaquer

fient: 6’ dupai-épatai. neptppnîù: imputo-

un, Voici ce que dit son seboliaste sur ce
passage : toc-riens («à fipôorostov la? ép-
nfi; XŒTGVExeflÇ, imppuytk si: 106p.-
srpooOsv, il inevtxotiç, rise mi napel 11;»
sortira «sprppnôùç 6è martin xén-
mosv 6 Eùpuuuxoç. Aristarque explique
de même neptppnôr’j; chez Homère : arpe-

6n85iç, «aplomb; [mon xi; arpenta ,
à»: neptùuaôfivut sept uùrfiv. Apollonius
le lexicographe, qui cite cette explication,
en préfère une autre : flânoit ôt juta-
çopixôç neptppaôpsvoç’ flânerai yàp nui

ra notfipiov apurdiv, il); Eus ri nous;
ruptpptiotlut maestro. Didyme (scholie:
V) flotte entre plusieurs explications, mais
qui sont toutes primées par celle d’Aris-
tarque z nepuhofielç, i neptppaysiç- fi
mptppsôusvoç la Mptppusic, il «malingre.
L’explication d’Aristarque se trouve sous
une forme très-nette dans les Scholies Il
et Q : ntpmlwfiz. -Villoisnn, l’éditeur du
Lexique d’Apollonius, commente parfaite-
ment eette explication : a Vulnere accepto
- leuli ntptppnôùç tpartélp sui-muon, id
n est, pronus in mensam cecidit, qua pro

i a clypeo utebatur ; unde fieri debebat
a ut cibi et poculmn effonderentur humi.
s Unice banc interpretationem commendnt
a imitatio Apollonii Rhodii. a

86. Kn’mtteoev lôvtoOeic, vulgo 1&1":th
ôlvnûsiç, qui n’était qu’une faute de co-

piste ou une mauvaise correction byzan-
tine. La Roche : a Verbum &vnflfivut, cui
a subjecta est untiu "gaudi, hoc loco non
a convenlt. - Voyez, XVI. 63 : bridera
ôtvnôfivut. Encore moins peut-ou admettre
ôtvmllct’ç, comme lisaient quelques-uns;
car le verbe aman, n’est point dans Bo-
mère, bien qu’on y trouve ôtvorrôz, et ô;-
vwfitiç synonyme de nsprppnav’jç. La tra-

duction consorts: est tout arbitraire, et
elle ne donne presque aucun sens. Au con-
traire, lôvesôti; est très-clair. Hesychius:
supporte, TGVUGOEÏÇ. (l’est l’achèvement de

ce qui est annonce par nepuppnôfic. -
’Afiô doit être joint a lEÜEV.

86. l0, lui : Euryruaque. C’est toujours
le même sujet.

B7. exquis, comme à! entai). - ’Avtâ-
(mV, intransitif. -- epôvov, (son) fauteuil.

88. 1116:, un brouillard ténébreux:
les ténèbres de la mort.

se. ’Jôuaioç, le génitif du but: contre
Ulysse. - ’Eslcaro, de du: : s’élança.
Didyme (Saladier V) : à; hl ’Oôuaoe’a

diminua. Ou a vu dans Filiale, KV,
4tb,’Extwp.... AleTOÇ étique. Grand
Étymologique Miller : douent iliûflütut,
inti engins-min lots toi) tuoprüOn, ânô
toi: du) et) nopsùouut’ nul 16 dut uln-
loin-ut.

90. Eipvxo, plus-que-parfait moyen:
il avait tire du fourreau.

Dl. El aux, si par quelque moyeu:
pour tâcher que. - filins a pour sujet
’Oôuoou’i: sous-entendu.

92. Kutàmoôs. Télémaque est resté a

la place ou nous l’avons vu a la En du .
chaut XX. S’il était a côte de son père, il

ne pourrait frapper Amphlnornus que par
devant. Didyme (Scholie: V) : lut); mû
’Oôvaaëusç ytvôuavov tôv ’Aupivouov

«amandaie: une: rois minou un". Di-
dyme ajoute que le poëtea en bien rai-
son d’assigner pour premier exploit ’a Te-
lémaque le salut de son père : 1:10am); à
nptirmv àpmxsiuv Tnisuu’xov attisera (v
à 18v nutépu ôtéanesv. - Boum. La
lance était une arme qu’on pouvait jeter
de loin. C’est ce que fait Télémaque.

93. ’Dumv.... Vers emprunte i l’Iliade,



                                                                     

362 OATËSEIAî X. [XXll]
8061m65v 8è neacbv, Xôâva Si filaos 7:0:le FETÔTECP.

T’qÂéuaxoç 3’ ànôpouce, hmbv sohxâo’xwv ème; 95
au’rroü év ’Auçwôucp’ «spi 7&9 Sis, osé Tic ’Axauïw

Emç âvelxéuevov Solixôcxtov, i) fléau?»

çaoya’wtp oflag, fiè «ponpnvéî réalisa.

B?) 8è Oéew, poila. 8’ tinta 90m narép’ siamoixàvev’

âfloü 8’ induevoç Eaux mepo’evm momifiant 100
19 «drap, i531] rot s’aime; bio-w mi 360 8069:

au! novénv némalxov, bai aporâçou; âpapuïow,

«616; 1’ âuçtôaleiîual io’Jv’ 366w 8è 60605.11]

ml Tl?) fiouxâhp 600mo Tereuxficem 7&9 àpewov.

ou il est souvent répété. Voye: les vers V.

4l et 57; VIH, 269, etc.
tu. Aramon 6è «mon est encore une

formule de l’Iliade, et même plus souvent
répétée que la précédente.

se. Aùtoü (la-même) est précisé par év

’Auçwôw. - flapi doit être joint à au:
filpbéôtl, il avait une crainte externe.

97. 117104.... ôoÀtxôaxiov est le com-
plément de àveÀxôutvov, qui est au mas-
culin et le rapporte a E (lui-nième) soul-
entendu. - ’E).a’omv, d’après le vers 03,

ne peut aignifier qu’un coup de pointe.
Didyme (Scholiu V) : nÀaflÎ 11;) Eiçlt
«miam. Le mot «hui, dans cette note,
aignifie que celui qui frappe d’eatoc tient
son glaive par le plut horizontal. Dugas
Muntbel l’est totalement mépris sur ce
point; car il applique flots! a?) (ion à
un coup de taille. .

98. Hponpnvü, noua-entendu çandvq’:

d’un glaive qui tombe en avant de haut en
ban , c’est-"adire avec le tranchant du
gluive. c’eat-à-dire d’un coup de taille.
Didyme (Scholier V) : xarà. 016w: Il?) Ei-
çu qui; al: toôwnpocôtv un àvattivaç,
and vota; Ünîiuç. et uèv 1619 mitrovteç
ont!) Clown ces Eiçoç, ol 6k «Hum-u;
minoit. Il faut évidemment dlunger,dans
cette note, voie; en 1611m. Le mot 104’-
ytov, oppose à filai-ü, définit très-bien la

taille; en, pour tailler, on frappe plus ou
moins ".1 3 et non vair i l ’
renient. - Eustalhe nous-entend pipi, ce
qui donne le même un: qu’avec QIG’YÉVÇ.

Le glaive et la main ont le même mouve-
ment, puisque l’une tient l’antre. Main il

est plus naturel de auna-entendre le mot
qui vient d’être exprimé a l’instant. Grand

Étymologique Miner : fi la attroupé:
n).fiEaç,fl vêtu; 16) âxptp, rovtéqnv à

ôpôq: à npovrvtuxért. On voit,
l’incertitude du lexicographe sur le vrai
sens, que c’est toujours de l’arme qu’il s’a-

gît. - La leçon aponpnvéa, inventée par

llekkrr et adoptée par Annie, en incon-
uua dea ancien. - Toxine. est à l’optatif,
correspondant i flâna.La vulgate W
est menuise, puiaque néon: indique l’ea-
toe et 16110.; la taille : ils tout oppoaéa, et
ne peuvent dépendre l’un de l’autre. -
Quelques-uns écrivent 164m, qui peut très-
lrien se défendre; car Homère confond lon-
vent le subjonctif avec l’oputif. Ameis écrit
titillai. ap0cope de «d’un Celte forme a
été inventée par je ne nia quel grammai-
rien moderne; Inuit les anciens n’ont ja-
mais connu d’opmtif 161m. a moins que
la finule a ne fût élidée et remplacée par
une apostrophe.

404. ’Hôn. tout à l’heure.

402. K41 anima" Approprintiou du
vers XVIII, 378.

cos. A616: fit), et moi-même. - ’Au-
çiôahüpm, je revêtirai. Ajouter» un bou-
clier et un casque. - ’lu’w, étant allé.
Ajoutez: au magasin de: armes. Télémaque
ne L’arme qu’à son retour ver: Ulysse;
mais ce n’ett pas une raison pour entendre
io’w revenu".

400. T4?) Booloiçnu bouvier que voici.
Télémaque montre Philœtiut. - 1m.
d’autre! (armes) : des armes semblables
aux nôtres. -- Tertuxûoeai, d’être revêtu
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l05
Oise Oéœv, d’un; par 6:96de naîp’ ôîcrol,

97’) p.’ ànoxtwîcœat 01:96th poüvov êôvra.

°Qç ouïra. Tnlépaxoç 8è 90:9 ËTŒTCEŒETO murin”

3’71 3’ lévau Odlauôvci’, 801. ci aluni TEÜXEa naira.

’EVÔSV réac-«90: 93v oéxe’ fiels, 8069419! 8’ 6nd) 110
mi nioo9aç xwéaç xaÂxvîpeaç îMOSaaeiaç’

p51 8è c9é9wv, 9.50.0: 3’ (En 900v norrép’ eioaçinavev.

Ain-ô; 3è méfiera 1:59! x9ol 860’510 xalxév’

à); 8’ GÜTÇOÇ 1(1) 89.635 Boèce-av 156x53 MM,

5mm; 8’ àpcp’ boucliez Safopova, nonxtÀopfi-mv. 115
Aü’ràp ôy’, 599m pèv olim?) &püvecôau loco; loi,

1699:1 pvnarfipœv Eva 7’ alei il) èvi oing)
Bains rt’tocxâpevoç’ roi 8’ âYXtc’EÎVOI. è’mmov.

Aôeàp Èîtîl Mirai! fol ôîd-Teôbvrot avant-ra,

162w uèv 1:96: oraôuàv éüa’raôéoç peyoipoto 120
Ëxltv’ équipent, 1:96ç êvo’mw. fiançowâœvw’

21616.; 3’ âpç’ 8690m ciao; Héra estpaôélopvov.

xparl 3’ é1t’ ioôipcp xuvéqv eûmwcov 50mm,

imoo9w, Sam 8è Mooç xa06n5905v Evauev °

5051:0 3’ fluctua 3059?. 315w xsxopueps’w XaÂxÇ). 125

’096096911 8è et; ëcxev èüsufirtp évi volley -

d’armes défensives. Le verbe équivaut a
fGÔXCG Büvat.

406. Oie: 06m, apporte courant: cours
et apporte. - [laî9(a) est pour Râpelol.

408. aLlç.... Répétition textuelle du vers

x1x, u. .409. ’Iévai, vulgo touai. --- 96:).an-
ô(c). Il s’agit de la chambre du vers XIX,
47, du mugasin où Ulysse et Télémaque
avaient porté les armes, en un mot de
l’arsenal du palais.

H0. Aoûpara. 6l 61:06. De même qu’U-

lysse aura deux javelots (vers COI), Té-
lémaque et les deux serviteurs en auront
aussi deux chacun.

"3. Bfi 6è çipwv,... Adaptation du

vers 99. V"a. ’01(s), celui-ci : Ulysse-Dopa,
comme du; au vers me : tant que. -

’Eo-aw, comme «âme-av. Voyez le même

vers me.
"a. ’Ayltarîvot, confiai, pressés les

uns coutre les autres.
un. Aiflov, eurent abandonné : firent

défaut à. Le poète attribue souvent la vie
et le sentimentaux objets inanimés.

422-126. ’Auç’tisuowt.... Vers emprun-

tes à l’llùule, KV, 470-482. Voyez les
notes sur ce passage.

426. ’Opcoôüpn, d’après sa composi-

tion, signifie une porte de sortie, une porte
par laquelle on pouvait aller dans lu rue
sans pusser par la cour du palaia.Cette porte
était une de ces ouvertures que le poêle ap-
pelle plus bas, ven lutéine; ptyûpoto.
Gruml Élymologique Miller : éther 17h!
ôpcôeupav 94016164 mloüow, olov h-
91mu 06cm: tu! buron-av un? roixov.
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àxpômrov 5è nap’ oùôàv éboraôéo; payai90to

in; 63k ée 1469m, (maltase 8’ Exov si) âpapuïou.

Tigv 8’ ’OSUo-eùç o9âleaôat dv0675: Siov opopëàv,

ËG’TEÔT’ 017x; euh-rifle plat 3’ du yiyve’r’ êtpoppafi. 130

Toi; 3’ 1&7th (LETÉEITËEV, ère: «évada: mçaôoxwv

’o pilet, oùx âv M Tl; du” 69aoôü9nv âvaëain,

ml sium lamie-t, [309; 3’ (Imam yévorro;

T4?) ne 10’fo 0610: àvùp vüv Gara-ra ro’éa’woarto.

Tàv 8’ cuire npocéeme MEÀa’thoç, «huila; aiyôv’ 135
013mo; êa’r’, 370w: AIO’rpecpÉç’ in; 7&9 «Ma;

«on; nabi 0695194, nul àpyaÀéov 016p.: Zoom:-

427. 0636m c’est le seuil de la porte de
sortie (69000691.), et non celui sur lequel
Ulysse est debout. Il est un seuil de la
grande salle au même titre que celui-cl,
puisque la porte de sortie est pratiquée
dans un des murs de la grande salle.

C28. ’Oôôc, une route, e’est-i-dire un

passage, un couloir. - ’Eç Âuüpnv, 7ers

une ruelle z pour gagner une ruelle. Di-
dyme (ScholiuV) : Àaüpnv. flush 656v,
ôt’ de ol ho": 9600m nui pépovmt’
clavai duooôuv. Scholie: Q : ouvr’.v 666v.

Eustathe: lamie and 656;, âuçoôog
ôt’ fi; ho! pennon. liron. QÉpovîat. 605v,

quoi, mi BLÉÏGDPOC à tv sa?» trépan r7);
ùuçôôoo olxâav, ml olov àvsioupoç- tv

5è 9mo9ntoi; leEtxoic «peut nui ou
lai-ma. il àuàpu, ami luü9ui piment, stû-
pm. flevwnoi (dévouai. déverni: 6’ in
ri; laûpuç mi à noônotlaüpa, soût-
s’cmv il 1mm, levoulvn mîtes napà to
6tar9i6uv tu nouât tv rai: ôôoiç. -
Quelle que soit l’étymologie du mot luôpn,
et quelques signifiontions qu’on lui ait ut-
triliuées depuis Homère, le sens qu’il a ici

n’est pas douteux. La seule chose a remar-
quer, c’est qu’il ne peut pas désigner la

rue sur laquelle s’ouvrait la porte de la
cour, mais seulement une rue perpendicu-
laire i celleati, une me latérale nu palais,
une voie de petite communication, et,
comme j’ai traduit, une ruelle. - Eaviôeç,

des planches : des battants de porte. -
"Exov, occupaient : fermaient. On sous-
enteud d’ordinaire rhv 656v. A cause de
auvlôsç, il vaut mieux musoenteudre vip:
696006911v. C’est la même chose au fond ;

mais les battants désignent la porte avant de
désigner le couloir fermé par cette porte.

429. Tr’,v, e’est-à-dire 6900009nv : la

porte de sortie. - diptizmôm, d’obser-
ver z de garder. Scholiu Q : mpsiv, çu-
Modem.

no. ’Eareîn(u), orthographe d’Aris-

tarque, vulgo (crucifia), correction byzan-
tine. - Min. 8’ ois) yiyvu’ Coopus’i, et elle

était le seul et unique moyeu de s’élancer
dehors: et il n’y avait pas d’autre issue
que cette porte pour les prétendants. Di-
dyme (Schnlie: V) : épo9ur’)’ E2060; Ce

que Didyme ajoute, in 5è tu): p.6vou IE-
080;, suppose qu’il lisait plu 5’ clou, car
ce sens ne peut guère sortir de nia. 5’ oln.

un. Kyéktm; Ceprétendant a déjà été

nommé, XI, Ml, tous la forme 11040:.
On va voir encore tout i l’heure, vers 426,
’Aymu.

«sa. ’Av’ôpcoeûpnv main. La pré-

position àvâ, bien que deux fois exprimée.

indique seulrment qu’il y a un seuil i
franchir, pour pouvoir passer par la porto
de sortie.

un. Autos, aux gens : au peuple de la
ville. - Bof). Voyez plus liant la note du
vers 77.

ces. Tri: 1.1.... Répétition du vers 78.
436. 061m; luth), il n’est nullement

possible : c’est chose absolument impossi-
ble. L’expression minus; lori, elle: Ho-
mère, est ordinairement suivie d’un infini-

tif. Voyez, par exemple, V, 403-406.
CS7. un); un 069mm. ll s’agit de

la grande porte qui menait de la grande
salle i la cour. Voyez, XVIII. 385,la note
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ml 1’ et; mina; êpüxo: d’wfip, 501’ albugo; sin.

’AM’ (175W, ûpïv 15615 èveixto prnxôfivat

En OaMpou- 580v 7&9, dopa, oùSé un am?) 140
156x511 xarôécônv bêtisai); ml oaŒtpoç uîâç.

°Qç sied»; àvéGatwe Meldvôtoç, «iodla; 4676m

ée Oedipe); ’Osucfioç a’wà ëôyaç peyo’tpow.

’Evôev 8685m pèv céxe’ E2515, 166cm 8è 306ch

sur rôt Wpupa. Mélantbiua, en disant que
la porte de la cour est terriblement proche
de ln porte latérale, veut dire qu’on ne
peut lrriver i la porte latérale qu’en s’ex-

posent aux coups d’Ulysse, qui est sur le
seuil de la porte de ln cour. Cette obser-
vution de Melnnthius fait connaltre que
1390006911 n’était point un fond de la
saille. Quentà savoir si elle était dans le
mur 7a droite en euh-am, ou dans le mur
à gauche, le question est insoluble, et
c’est arbitruirement que les anciens la met-
taient à droite. Mais cel- importe fort peu.
Ce qui est plus certain, c’est qu’elle était

fort npprochee d’un des premiers coins
de la salle; car, la salle étant fort une,
une porte latérale au milieu du mur aurait
été fort loin de la porte d’entrée, et non
près de cette porte. Rien n’empêche donc
de dire, avec Didyme (Srbolie; V), qu’elle
était au coin droit : tv fi] êtEtÇ ywviq. fiv
àpooOüpa, fin; si; rùv laüpav lestant. il
6è loupa. cruauté: tu: napaxelpevo;
limba mû Év ôtEuî. îOÏZOU. - Rai. de

plus : outre cette difficulté. - String: lati-
pn; (le débouché de la ruelle) équivaut à

686: de 1469m, plus haut. vers 428 : le
passage qui mène i la ruelle.

C38. Héwnç, tous : tous tant que vous
êtes; votre troupe entière.

439. ’Eveixœ, que j’apporte z je vais

apporter. -- empalement comme (Bon 0m-
pnxôfivat.

440. ’Ex Osmium), hors du magasin :
hure de l’arsenal. -’Evôov, dedans z dans

«magasin.

442. ’Avéômve, sortit de la salle en
franchissent le seuil d’une porte. Voyer.
plus haut la note du vers 432. Ceux qui
supposent que Mélnnthius monte au pre-
mier étage se trompent, puisque l’arsenal
était nu rez-de-cheusxée. Seulement le che-
vrier vu à l’arsenal par un chemin diffé-
rent de celui qu’avait suivi Télémaque.

Ceux qui entendent àve’ôatve comme ai
àv’ 690’006an était sous-entendu, se
trompent davantage encore, puisque cette
porte est fermée (vers 428), et qu’Enmée

veille sur elle (vers C29), et qu’elle mène
hon du palais, non à l’arsenal (vers 128
et 433), enfin que le chevrier lui-même u
dit qu’on ne pouvait passer par li : 013m»:
5410.). vers ne. La porte dont il franchit
le seuil n’est point une àpaoOüpn, une
porte de sortie, mais une porte interieure.

H3. ’E; 011641.00: ’O’KUafioç, pour 8l-

gner les chambres d’Ulysse. Il y en unit
plusieurs, et celle des armes luisait partie
du nombre. Cette expression confirme le
fait que Mélunthius reste lu rez-de-chuus-
sée, puisque le lit u’Ulysse, dans une des
chambres, était. adhérent nu sol où avait
poussé l’arbre avec lequel ce lit était fl-
çonné. Voyez les vers XXIll, 478-20t. -
’Avù par"; pupipare, par les ouvertures
du palais: en suivant les passages restés
libres. Enauthe : pâma peydpoto ôioôm,
phono, Wplôeç. (Jeux qui l’ont monter
Mélanlliius au premier étage donnent natu-
rellement à peina; le sens dieœIIier. Mais
c’est là une pure hypothèse. Didyme lui-
même, qui ne repousse pu l’idée de l’ur-

sruul au premier étage, ne voit la mention
de l’escalier que deus àve’ôatve et dans

àvti, et il fait de pâma; au premier étage
ce qu’il était au rez-dechnnsoée (50h00::

V) z paquet pintera, haptène, à à; fi]:
ointe; bnlpéaç ôw’ôouc. Grand Étymolo-

giqne Miller: napà roi: (liman) pnyà;
mi ëmYÙÇ, à): aura tu?) épinai àp’nïôc

rai àçmyà; xai àpwrô. De cette façon
01516.; serait pour puyéônç. Le même :
riv ôpcôôupav Méfie taloüo’w, olov

tapent: oôoav un! êmxosrfiv toü toi-
lou. Voyez plus haut la note du vers t26
sur opooôüpn.

tu. ’Evôev. de la : de la chambre
aux armes. - Môme..." couda). Il est
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mi 166cm: xuvéaç XaÂxv’apeaç imoôacelaç-

OATXEEIA); X. lXXlll
11:5

(3’?) 3’ ipsvat, pâlot 3’ and (pépins; pvnorîgpmv Edmxev.

ch râr’ ,OSUO’O’fiOÇ Mec yoz’avara mi oûov hop,

(in; neptÉaÛtlogsévouç 1’85 mixent X596! ce 803ch

pompât rwdaoovratç- péya 3’ ŒÛTLÏ) pelure lpyov.

Alvin 8è T’QÂÉELŒXOV guéa. mepâevra npmüdai 150

T’quax’,fi poila 37’) Ttç évl. payaipom yuvatxâiv

vôïv énorpüvet uôÀepov xaxàv, fiè Mekowôet’aç.

Tèv 8’ au? Tnlépatxoç nemupévoç &vtiov nüêat’

’fl «drap, «me; épi) 1635 7’ fipëparov (oùôé et; site;

d’un), 8c OaMpow 0691p TEUXWÔÇ âpapuïav un
malt-nov âyvaaç’ 16v 3è exonèç in àgsalvœv.

RMS fût, 3? Eüpate, 06an firme; OaÂa’Lpom,

mi option: i) n; éon-i yuvatxôv i) raide giflez,

impossible que Mélanthius apporte douze
boucliers d’nn seul coup; mais il est tout i
fait allurale qu’outre les douze boucliers,
il apporte encore du même coup douze
lances et douze casques. Mélanthius a donc
dû s’y prendre à plusieurs reprises. Ho-
mère ne le dit pas; mais il liant bien le
supposer. Sans cela on serait forcé de re-
garder les vers 404-445 comme une inter-
polation. Aristarque n’uppliquait pas ici
son Bai 1:6 etmndipsvov : il prononçait
l’athétèse. Eustathe : anneloient 6st rà
mp1 «au 6665m d’union uni 1è épatât
il picratpxo: Mer-éon: xsxlazsv, àôüva’rov

sivat tintin redouta fluorées: &v’ipw-
nov. Le mot nexiaxtv, dans cette phrase,
doit être entendu comme s’il y avait 1h62’-

ltatv. ll signifie mettre un X, et ne peut
s’appliquer qu’à l’astérisqne ou X pointé;

mais Eustathe n’a que des idées confuses
ou fausses sur les signes d’Aristarque, et

a copié son mot chez des scholiastes en-
core plus ignorants que lui. - ’Eîeh,
si l’on tient à respecter la vraisemblance,
doit être pris dans le sens du plus-que-
parfait. De même les deux aoristes du vers
in, Bi et tôt-mu.

H7. Kai 1’61’ novatrice... Répétition

du vers V, 297.
un. Min, terrible.
tu. ’Evl [LEYG’POIm dépend de pivot-

xtîw z 16v tv peydpmç. i l

"il. T65! 7(5). en Ceci du moins: du
moins en ce que je vais dire. L’explication
est dans ô; Osloinoto www... adntuov
Minime. - ’Hpôporov, j’ai commis une

lourde faute. Didyme (d’abolir: V) : fini

sa?) huasse.
me. ’Ayxh’waç, c’est-i-dire avarions

ayant ouvert. - Tdiv, de ces choses : de
ce que j’ai fait. -- Exonâç, le but : l’in-

tention. - ÎApeivuw, meilleur (que le rê-
sultat) z visant au bien. Télémaque se réser-

raitI en agissant 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 ou étaient

les armes. - La traduction harum rem
rperulatur cm! melior suppose que «In est
du masculin et qu’il se rapporte aux pré-
tendants; que astarté; signifie espion et
désigne Mèlauthius, et que àpeivmv est
une comparaison entre l’adresse de Mè-
lnnthius et la sottise de Télémaque. Mais
c’est par conjecture que Mélnnthius a de-
viné ou étaient les armes, et c’est par ha-
s.ird qu’il a trouvé la porte ouverte. Hé-
lanthius n’a rien espionné du tout.

457. ’Eniôsc, ferme. On a vu, imans,
êmOeivat opposé à influas.

LSD. Épâoat, observe: assommai. Aris-

tarque (Schiller Q) : (i) ômli, 511) "3
quotient ou p.6vov et impuni: tvvoiac,
me mi. titi 64mn: mon à nomma.
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il olàç AoÂloto, Mslavôsùç, 16m9 dia).

°Qç 0l pèv rouxüra «pôç 0.113100; àyôpeoov 160
fifi 8’ mon; Mlapôvâe Melévôzoç, anhéla; 4175m

clam reüxea MM. Nâno’e 8è 3E0; ûçopôàç,

ulula 8’ ’08uao-71a apoceçdweev, éflùç éôv-ca’

Atoyevèç AusP-rlâsn, noÂuufiXav’ ’08oaaeü,

xeïvoç 8’ coi 611531.10; âvùp, ôv ôîâpsô’ ambrai, 165

ëpxerau à; ennoyer aù SÉ p.01. vnpeptèç lvmre’

fi 41W ànoxrelvœ, aï ne xpilacœv y; yévœpazt’

1R col évOa’LS’ dyœ, l’v’ ùnspêaalaç ânerie-g

nolÂàç, 60cm; 06mg épuisante et?) êvl aïno.

Tàv 8’ duauuëôpævoç modem noMpnqrtç ’Oawcaôç - 170

"H101 èyô) ml T’qképaxo; pvnorfipaç àyauoù;

orémus»: broc-05v peydpcov, p.604 ne? pegaâ’naç.

iqu’ôî 3’ ânompélav’re oflag nul xeîpaç Ünngev

êç Odlapw pausai, confia; 8’ èxôfiaat ômoflev ’

aszpfiv 8è nlaxnfiv êE aïno?) wst-fivavte 175

459. Tôwrcp bien, sous-entendu r65:
puffin, on 1&8: pétun.

464. Afin. c’est ce mol-li une doute
qui a déterminé Aristarque i prononcer
l’athéîèse contre les vers 444-445. Mais
chaque fois qu’on fuit une chose, unl’ ln

première fois, on Il fait de nouveau: et
abri; ne signifie pas, nièce-aiment et ni)-
solnment, pour la tuondejbù’. Mélauthius
recommence, voilà mut.

463. foin"... Ver. emprunté à l’Ilùnlr,
XI, 846. - ’E’nùç lèvre. justifie ce que

nous nous dit A propos de il porte laté-
rale. puisque limnée ôtait tout près de celle

porte. Si Ulyise, debout sur le seuil de la
porte de la cour, est près du porcher,
c’est que les deux par!" ne sont pu i
une grande distance l’une de l’autre.

484. AmYnlç.... Répétition textuelle du

vers X, 404.
466. Ktîvo; est dit ici en mauvaise part,

comme le latin ide. - Aôt(e) se rapporte
à lpxu’at. Voyez plus haut le vers 4M et
la note sur ce Ve". - ’Alônlo; en au ne"!
passif: i détruire; digne de mon. Aris-
tarque (Scholiu Q) :(ù 5mm, 6m.) Mât-
)oç mapou dito; Aristonicus maintenait

ln signification active. c’est ce que fait n:-
marquer Orion, après avoir expliqué le
mol dans le leus indiqué par le contexte :
à ôhbpunxôz’ où 1àp dEzoç ïpwrôvmo;

ônloüv un»: 16v (inhumoit.
467. ’11, si.

469. Œro;,œmme agha; au vers "à:
ce mile’rable.

473. MI, vous deux : Philœtius et
toi. Didyme (Scholiu V) : (qui: 0l 560.
- finançaient, ayant ramené en Ir-
rière. Voyez plus bu, vers 489-490, l’ac-

complissement de ce! ordre. - "66a; toi
pipa: Ümpûsv, lormule empruntée à Ill-
liarle, où elle est souvent répétée. L’ad-

verbe Ümpûcv se rapporte à pipa; ml,
et marque simplement la place qnloccu-
peut les bras en haut du corps.

474. Bûéuv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. Même observation pour hai-
cm.- - ’Omcôcv, après cela. Yoye: les
nous du vers suivant.

475. 24mm 5L... Ce ver! en entière-
ment componé de spondées. On en a vu ,
XXI, 4b, un tout à fait «inhuma-Eu.-
pùv.... nlexrfivflnecorde. Didyme (Schov
lie: V) : «Hum, OXDWÏGV. -» M, comme
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xlov’ âv’ ûLquÀùv épucent relaient TE 8oxoîow,

d’iç xav 8n6à ((1)6; èôov xakért’ flyea nuiez-g.

°Qç Ëçaô’ ’ 0l 8’ alpe: 1:00 poila uèv x7430»; fi8è nlôovra’

sa» 8’ l’un à; filoutait, laôémv 8é un» Ëv8ov éôvta.

"H10; à plèv OŒÂÉFOIO uoxôv mira reôxe’ épelâm- 180

Tel) 8’ Écrou éxdrapôe tapât (influois: uévavrs.

EÜÔ’ futé? où8àv ëëauve Melâvôzoç, «ln-6104 alyâ’av,

1?; èrépn pèv xstpl (pépon xaÂùv TpuçâÂEtav,

fi] 8’ érépn Gino: eùpù, yépov, nenalaypévov afin,

Aaéprem fipœoç, ô noopKœv oopéwxev

pâmai: 82’ : on plutôt. (le sens est obligé,

puisque l’ordre qu’Ulyssc vu donner est
tout différent de celui qui précède. Aristar-

que (Schalie: Q) z (il 6mm. du) 18 6m-
00" (vers 174) xpovuüçfivri rail p.116.
ruines ràç cavlôaç, ô ion rà: 669m,
Montez, René-nu tu! Monte; aôràv
èpptuue’vov. du il»; [HTGTVOÜÇ mon ’

pilloit 8E un). ipptppfivov Monte, and:
apsuâoau. Didyme (SchaliaV) : rà (En;
«En ànocrpéqmvuç, «rupin: 6è flÂExtùv

àn’ aùroü stemmate slow. boulin: épu-
oal, auviôaç 8’ èxôficai. il ômoôev adel-

aau rùç Oùpe: p.516. raina. Schuliu Il :
«un; ô infini t sofa-ra rsÂtoraîôv
Env unit yàp ré xpsuciaat, son nel-
sant tàc Mme; in un «me; cive-1mn.
Eustnthe: nô yàp [Llîà et) esviôac bâi-

ccu, routier; 0ûpu:, upsuderal à Me-
).avOsùz, ana npeçüeic lapon; mi miam,
mi ampli éxôsûliçfinmœpeîrat....ôlè nui

1:96; épufivuav mi capitulant WÇÔOKEKÆI

16 6m66: ZpoletÏ’Ç. - Bothe propose
de supprimer le vers 474 , pour rétablir la
suite logique des idées, et rendre inutiles
des explications qu’il regarde comme ridi-
cules. C’esl là une proposilion qui n’a pas

fait fortune, et qui méritait peu d’être uc-
cneillie. L’authenticité du vers 474 n’est

pas douteuse. Elle est confirmée, non-scu-
lement par les témoignages que je viens
de transcrire, mais encore pur une un-
cienne variante, lutins su lieu de Gamba.

476. ’Epüeal et salivai, comme plus
haut mon et èxôfiaat. -- ’Epüam, his-
sez. Didyme (SchoIie: V) : (hafnium.

478. T1; Répétition du venill,477.
C79. Azûét’nv 8è un, et ils ne furent

point aperçus de lui : et Mélanthius ne

185

s’aperçnt point qu’ils venaient. ---’Eyôovy

dedans : dans la chambre aux armes. -
’Eôvra, étant : parce qu’il était.

480. ’Epzûva. Après tout ce que Télé-

maque et lui avaient déji emporté d’armes,
il n’en restait pas beaucoup. De li l’ex-
pression qui indique une quête semblable
à celle du chien cheminant le gibier.

484 . ’Exàrepôe, de chaque côté : cha-

run d’un côté de la porte. Il est inutile
d’ajouter que ce n’est pas dans la chambre,

mais au dehors; car cela sa de soi.
480. ripa»y neutre de yépav. c’est une

forme aulique. Eschyle a plusieurs fois em-
ployé le masculin yépwv comme adjectif:
yépmv çôvoç, 1épwv 1610;, etc. - Hum.-

Àanu’vov tilt), sali par le racornissement :
meurni et crasseux. Saladier H et Q : pe-
uoluouivov v3 Enpômn. les boucliers
étaient formes de cuirs superposés, et ils se
détérioraient avec le temps sans l’influence

des variations de ln température. Le mot
01(1) indique l’action de la chaleur ou du
hâle. Voyez (Rapin (aiyenpoç),lliarle, (V,
487. Cependant quelques anciens voyaient
ici la moisissure proprement dite, qui est
un effet de l’humidité. scholie: Q : Mu-
auivov (liman, il pékan xslpwrpémv.
supin: 85’ écru 1’) roi; [1.066ch (myrm-
us’vn houât-n: àpâlvn «poeçsp’ilç. Cette

explication suppose que le mot in est à
peu près synonyme de âme. Didyme (Scho-
lie: V) ne se prononce point entre les deux
enplicnlions; mais on dirait qu’il penche
vers la dernière, vu le rang qu’il lui donne :
5694511., ’71 Enpaeiç.

185. Kooplëmv, étant jeune homme,
c’est-à-dire avant d’être devenu vieux; cau-

on porle les armes dans l’lge viril aussi
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8’), 1:61: 7’ i181] naira, ëaoal 8è mon» ipévrœvt

1mi) 8’ ap’ âuafanô’ élémi) Ëpoadv ré un» slow

zoopŒ * êv 8a1té8tp 8è mutai Bâlov àxvôuevov xfip,

68v 8è n68atç Xeîpa’tç TE 8éov ôomyéî 8eouÇ),

a?) MOU a’moorpénlzavre 8tau1tepèç, (hg èxéleoaev 190
nib; Aaéprao, n°1131104 8îoç ’O8uo-oeôc’

cetpùv 8è nlextfiv éE aÔrOÜ natp’r’lvav’re

ufov’ &v’ üzlmkàv ëpwav tramoit; TE 8oxoîow.

Tôv 8’ êmxeptouéwv «pacfung, Eüuate avarier

NÜV uèv 813 pailla ténu, MeMvôts, vomer oolâïstç, 195
eûvî; En palan] xaraléyusvoç, d’iç ce ËODŒV’

oû8è oé’y’ ’Hptyéveta trap’ ’stavoïo êoa’zœv

Mou énspxouévn xpuo-ôôpovoç, file’ alyweïç

alfa; tLWIG’TflPEO’O’t 86pov mita 8aîra trévsaôaz.

°Qç à pèv aôôt MIEL-ma radial; 67.06) évl 8:0"th 200
du 8’ à; rsôxea 86x715, Oôpnv êtrtliévre çmtvfiv,

61km et; ’08oo’71a 8adqapova, trotxtlouvîrqv.

bien et mieux même que dans la jeunesse.

Scholiulî : vioc (in. I
me. Keîro a pour sujet choc :66:

sous-entendu.
487. Toi), eux deux: Ramée et Philos-

tins.- Elsa), à l’intérieur : dans la cham-
bre des armes.

488. KoupiE, par les cheveux. C’est
l’explication d’Aristarque. Cratès et d’au-

tres anciens rattachaient nouplE a noupiÇas,
et entendaient, par ce mot xooplE, que
Mélanthius est vigoureusement empoigné.
Didyme (Scholin V) : 6 un ’Apiarapxoç,
de nous); lmlaôôuevov à 58 Kpa’rnç,
1009i! 18 vannoit. Scholiet Q : ès et?"
19416:4: ÂaGo’usvot, fi nervurât, fi in si;

xôponç, 6 ion fil: attendit, hem! sa!
soupai donnas. Apollonius et Enstathe
disent les mêmes choses. - C’est l’inter-
prétation d’Ax-istarque qu’ont généralement

adoptée les modernes. il y a pontant des
exceptions. Bothe z - Reete Crates; quem-
u admodum etiam adverbia 686.5 et ôxldE
s (lucta sont a futuris Doricis ôôuEâ’s,

u 61115:5. Nue sbsimile est n
489. 26v doit être joint a ôéov.
490. ’Anompéalmvn, sous-entendu fiâ-

OIIYSSÉB.

au; pipé; Tl. Voyez plus haut, vers 473.
--Ata.umpiç, complètement. Mélanthius
est réduit à l’eut d’une sorte de paquet.

492. Ettpùv 8L... Répétition du vers

475. Voyer. les notes sur ce vers. - Le
lemme des Scholiu Q donne ici «siphon-
re; au pluriel. Cela revient au même.

493. Klov’ àv’ Ûhkfiv.... Appropriation

du vers 476.
494. Tbv 6’ intxsprouéov.... On a ru

dans l’Iliade un vers analogue, 1V], 744.
496. Eôvfi En polenta, dans une canche

bien douillette. - ’Hâiyévtm, celle qui
nuit le matin : l’Anrore.

498. ’Hvix.(a.), à l’heure où : quand
viendra l’heure où. - ’Aytvsîç, tu as rou-

tume d’smener.

490. IlévsnOat, comme tison névtobat.
Le sujet est pamqnîpaç sous-entendu.

200. TaOelc, tendu, c’est-à-dire bien
serré. Voyez plus haut, un 490, la note
sur ôtaumpé;

204. ’Eç Huy-ta 86v". lis 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,

"-24
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’EvOa p.50; meiovrcç éçéa’raoaw’ o! p.èv én’ 00805

réadapeç, a! 8’ ëwocfle Sépœv n°745; 1:5 ml êoOÂoi.

Toîm 8’ ên’ 0171!va emmi-:119 AIÔÇ i109! Âôflviq,

[XXll]

205
Mév’ropt 53141.51] fipèv Séguin; 113i x11 ŒÛSfiv.

Tfiv 8’ ,ÛSUO’EÙÇ 71561165: 138w, ml püflov 55mm ’

Ménop, du.qu àpùv, Infini 8’ étâpozo ÇQOIO,

8g 6’ àyaOà èéCeo’xow ôprqhxin 3é gai tout. .
°Qç çdæ’, ôîépevoç laccaôov mon Ïtfhfivnv. 210

Mvnmfipeç 3’ èrépœôev ôuôxhov év payaipoww’

npô’roç Mw’ êvévnte Aauaaroplsnç ’AyéÂaoç-

Mévrop, lui a” inégaux: napammwnaw ’08uaoeùç

pinot-6955m pixeoôat, àpwvépævm Sé ci ŒÛTÔ-

7935 7&9 fluât-596v y: vâov Telésoôau àiw’ 215
6m61; xav toutou; xréœuev, naæép’ fiSè ml uïôv,

év 8è où raïa!» lustra moflant, oit: pavanât;

598m èv peydpom’ tu?) 8’ aïno?) xpa’uzn donc.

Ainàp érrùv Opium 7e piot; àçehbpeôa pâmé,

xrfipaô’ ônôaaa roi éon, 1d 1’ ëvôoez mi val 069mm, 220
roïo’w ’Oâuac’âoç FEŒŒPŒOFEV’ oùôé rat du;

Mien; èv usyo’zpozaw êdcropæv, oùSè eûympaç

et qu’il: l’étaient "me: aunitôt, un m.
Scholiel Q : ànoBuoo’Lpnoi Yùp fion,
in ôtopaüaww àvwnoôiflm; rôv Mr.-
)a’vhov. - ’EmOivre, ayant fermé. Voyez

plus haut la note du ver-a 457.
203. ’Evôa, là : aux côtés d’Ulysse.

205. ’Ex(i) doit être joint i mon. -
’Ayzipolov, tout proche. Scholie: Il :
à.le toü 1116:. (on 6l énippnua. Cet
adverbe détermine le une de mû, qui ne
se rapporte qu’à Ulyue et i ses trois
compagnons. La note est dlArîstarqne.

206. Mivfopi....llépétition textuelle du

un Il, ses.
107. N°116". Ulyue lait bien que ce

ne peut être Mentor lui-même, puisque la
porte de Il rue est fermée, et il devine que
c’est il déesse. Voyez plus bu, vers 2H).

208. ’Auvvov âpfiv, repousse la calu-
mité, c’est-i-dire aide-nous a noir raison
de nos ennemie. Saladin H et Q : &pfiv’
1M plomb mû nounou BnRovôrc.

209. iolmhxîn, l’abstrait pour le con-
cret, comme s’il y avait ôufihi.

200. ’Oîôuavoç, pensant bien z cun-

vaincu. Didyme (Schiu V) : âvrl roü
nemcflvgévoç.

243. Mi], prends garde que.
245. T161, comme ceci : comme je vais

te dire. - Nôov, intention : plan.
2m. Krémuev est diuyllabe par synthèse.
247. Ai, eh bien.- 01a, vu les choses

que. Voyez, au vers 1V, au, la note sur
01’ àyopeüetç.

me. Tissu, sous-entendu flûta. Scho-
[in H : ri si; acquit rouira flanc.

il D. Tintin est dissyllabe par synthèse.
-- Ring, les forces : la résistance.

220.’Ev800i, ù liinte’rienr z dam la maison.

22L To: vioc, les fils à toi: les fils.
Cette explication vaut mieux que de rap-
porter toi, comme on fait. d’ordinaire, à
iâooutv. En eil’et, Mentor ne actait plus
la, puisqu’il unit mon.
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068’ üoxov xz8vùv ’Iôdx-qç and 210w noleüew.

"il; 9&1” levain 8è plénum 211966: grilloir,
veixeccsv 8’ ’O8ucfia xolwtoîmv énéeacw-

925
OÛXÉTI. coly’, ’O8uo-eü, pévoç lune8ov 008! TtÇ éthyl,

du 51’ âpç’ .EÂém lauxwh’wp, eûrtatepely, ’

aboiera: Tpu’æcaw êpdpvao vœlepèç miel,

1:07.108; 8’ âv8paç gnou; év ahi] hic-fin,

si] 8’ film Boul?) Hpuipou 1167M; eùpuo’tyma. 230
HG); 8’?) vüv, ôte 06v 1:: 86pov mi xrfipaô’ lxâvetç,

âvra pvnotfipwv àÂocpôpeaLt fluctua: sïvat;

’AN.’ à’ye 85690, RÉTtOV, nap’ (pl leur» ml f8: (970v,

ôçp’ eî8ijç olé; mon tv dv8po’zo-r. 8uapevéeoow

Mévtwp ’Alxrpl8’qç eûepycclaç ànorivetv.
235

1H pat, ml 061m) 1min!) 8i8ou érepalxéa virai; -
dÂÀ’ Ër’ épi: GOÉVEÔÇ Te ml ahi]; netpri’rttev

fipèv ’O8uco-fioç 118’ uioü xu8otMpow.

Ain-h 8’ alôalâswoç dvà peydpow pélaepov

223. Holtütw, de circuler, c’est-i-dire

dlure des habitantl. Le latin nrmri ai-
gnifie ami habiter.

220. MEXÂW, davantage encore. Voyez
la note du ver-a V, 284. h décale est ar-
rivée pleine de colère. Cette colère est
maintenant à son paroxyarne.

217. Er’maupdy , ayant un illuatre
père, c’est-à-dlre fille de Jupiter. Scholier

B z xi (106m «flips 18v Aria.
129. noÀÀoùç.... Appropriation du vexa

XI, un.
232. ’OÀoçôpear. rechigner-tu? Notre

expreuinn françaiae rend il la lettre le mot
d’Hnmère; car bloçûptaem, c’en le con-

traire d’ètre satisfait, de faire allégrement

une chou. Didyme (Schnlin V) r in,
duoôtdtfi: , à bnoaplvn, ûnoôu’cupoç
10m. L’hyperbole est excessive ; mail l’ef-

fet en eat d’autant plus sûr. Eustathe : 16
Bi bloçûptar haute; CÏYIL ôtwô;
nui 591.le tintai. 71v ph 7&9 etncîv,
où: 100.": diapo; mon. fi ôxvcîc, fi
rotôvôt 1V apurai 5è «çà; Rhin) Ira-

çaotv 610969": (Haine; rivai.
une! nul qui: èveiôroOtin éloçôptoôat
çowâv k 8tôaoxâÀou.

333. ’An’âye 65690,... Vera emprunt
a l’Iliade, XVll, 479. - ’Epyov, l’œu-

vre : ce que je vaia faire.
234. 0kg, loua-entendu lori : dans

quellea dhpoaitioln est. - Tot (a toi) de.
pend de (motivai: : pour te payer. -
’Ev àvôpriot ôwpevëtaow, au milieu du

homme. houilu,c’ut-i-dire en combattant
tu ennemie.

235. ’Ahltliônc, fila du Brave, nom pa-
tronymique intentionnel. Le fila du Brave
ne peut être qu’un brave lui-même.

236. tEflpuÂu’a vianv, une victoire
décisive. Sel-clin H : léyttu dut tre-
pahiç il tian, 51cv t6 Itepov par
qui.239. Alôalôtvtog hypallage; car c’est
au pélaôpw que convient Pépithète, et
non a la une tout entière. - MilcOpov,
le plafond. Ariatarque (Scholiu Q) z il ôt-
nlfi, à") pilaôpov tùv bpoçr’w’ novai

Bi nul anGrtepOt ntlaûpôçw tê-
Clizuvt’o (VIH, 279). Eustathe : En:
fin: àçopfiv. 6:6 tpcî tv 107.: fifi: (vers
297-298), ôù «in àve’axtv ’anü alyiôa

("1160" il ôpoçfic, 6x nutôv chat
ôpoçùv uni pilaôpov.
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fief amatîmes-oz, xch86vt stadia) dmv.
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2&0

Mmoflpaç 8’ 6319m): Aapmopi8’qç ’A’yélaoç,

Eùpûvopâç ce mi ’Apcptpé8œv Anpomélepôç ce,

Helmv8pôç r: 11010210281): 1104166; 15 804990»: -

o! 7&9 FMWPŒV âpê’tî] lem EEOX’ d’ignorer,

Godet ë’t’ Kœov ne?! 1:5 (toxéœv épo’txov-ro- 245
TOÙÇ 8’ 13’811 ê8o’tp.a.aoe Btàç mi. tapois; loi.

Toîç 8’ influx; peréemsv, En; nâweaot ntqaaôoxœv’

’Q (pilon, fi81) afflua dvùp 88e pipa; Mmouç’

mi 81’) et Mévrwp pèv 561), KEVà. eüypwca elmôv’

et 8’ oint lei-morte: épi moi-mm 669mm

T6 vüv (si; époi mon; doler: 8oôpat’ra paxpa’t’

0.7V dyeô’ ai SE même)! âxov’riaatr’, a! xé met Zsùç

806-9 ’O8u0’o-ïja BÂficôar au! xü8oç âpécôat.

Tâ’w 8 ’ ânon: où xfi8oç, êtràv 061k y: néo-nom

240. ’Elsr(o), elle se posta. - X04-
ôôvt tintin dvmv est une simple compa-
raison. La déesse disparu" avec la même
rapidité que s’envolerait une hirondelle.
Elle ne s’est pas changée en oiseau pour
s’élever an plafond; et la preuve qu’elle
est la-baut en propre personne, c’est qu’elle
se servira tout à l’heure de son égide.8en-
lement elle est invisible, comme c’est l’or-

dinaire; car c’est une grau spéciale des
dieux de se laiaser voir aux mortels. Aris-
tarque (Schiller il et Q) : (il ômlfi, 61v.)
et): 6.11106; si: xsltôôvo plaisantin ù
Baba, mm ’Eppfiç 69net tontine (V,
si), oùôt à «son alunie Aswooéa
(V, 387). - Cependant quelques-uns pre-
naient i la lettre les expression du poète,
et voyaient ici une seconde métamorphose
de la déesse. qui venait de se montrer sous
la figure de Mentor. Eustatlre : aux?! stom-
rtxôv 100c est vüv tu. toi: patvopévou
Mévropoç in»; petopopweeîaa ’AOnvâ

alliolôevso: àvà psyâpoio. . . . où
7&9 hui 6 (une; and «in» (stratum
tà Samovar. - Il est certain que le mot
dvrnv semble indiquer une réalité visible;
mais ce mot peut aussi être considéré
comme une simple dépendance de aldin,
comme un enforeement d’expression. On
verrait cela s’il y avait véritablement m6-

tamorpbose; mais on ne le voit que par
hypothèse.

2M. 0l 7&9 pvnnfiwv.... Appropria-
tion du vers 1V, 629.

246. vaiuv est dissyllabe par syniaèse.
2M. Toit; 8(5) est dit en opposition a

6000i (1’ Elwov. il s’agit des morts.Au un

qui suit, il s’agit de nouveau des vivants
247. Toi: 6’ ’Ayflauç.... Voyez plus

haut le vas 08! et la note sur ce vers.
248. tu 90.or.,... Appropriation du

vers 70.
2A9. 0l (me... est allé à lui z l’a lisan-

donn6.--stù cénure. tintin, après avoir
proféré de vaines fanfaronnades. Scfioliet
B r and»: xauznoâpevoç.

250. ’Eqri «963mm Grignon équivaut’a

lui 0684?) Oupôv. Voyez le vers I, 2M».
Scholiea B : lui rît dupe) flint 0096m

252. Ol (E, ces si: z les six que voici.
Ces six ont été énumérés nominativement

plus haut, vers 244-243. - itaovtt’oafls),
dardez, c’est-i-dire dardons; car Agëlaüs
est lui-même 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.

253. ’Apéaûm a pour sujet insane sous.

entendu.
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255
iépsvor 16L 8è 1:de éreinta ôi’pœv ’AO’r’lvq.

Tc’ôv fila; pèv naôpôv èüaraôe’oç peyoîpmo

(35617355 fila; 8è 015an maxwôç dpapuîav’

filou 8’ àv 1:0le Enfin nées Xahoêa’zpeta.

Aû’ràp ËTEELS’I) Soüpar’ àÀeôav-ro pv’qarvîpœv,
260

TOÎÇ 8’ alpe 960m fig; noMrÂaLç Sic; ’OSWGEÛÇ

1r52 pila, fiân pév xav êycbv chouia nul âmuv

pvzqzwfipwv à; ôpilov influai, aï peptiaww
figée"; àEevaLplEau ênl «potépom xaxoîo’w.

°Qç que ’ 0l 3’ apex név’rsç &xémav ôEéa 8059m,
265

âvra rtrucxôgevor Anpomflepov pèv ’Oêucaeùç,

Eüpuaisnv 8’ «190L TnÀéanoç, ’EÂa-rov 8è quêtôrqç,

Helaawëpov 3’ &p’ Eneqwe [306v êmGouxôZoç âwjp.

0l pèv EnuO’ cipal «d’une: 6&2 am dumrov 0684;-

pvnmfipeç 8’ àveXépnaav peydpow pux6v85. 270
Tel 8’ dp’ érfiîEav, vexée»: 8’ àE nye’ floue.

Afin; 8è pvnctfipaç âxôwwav ôEéaL Soüpa,

iépsvor 16: 3è tonal ÊTlÔO’lŒ Gfixev ’Aôfiwl.

265. 01, eux : les cinq et lui ; les six.
256. ’Iéplvol, se lançant : prenant bien

leur élan. SchoÜeJ’H : ml? 69.15): àqnév-

nç. - Té, sous-entendu ôoôpum, ex-
primé en un 25L

257. T5", d’eux : des si: prétendants
qui avaient dardé leur lance.

268. Beôlfixu. Bekker et d’autres, Ç;-
6h’1uw. - Schulin H z mmtôôcc. hl
7&9 t6 Bailleur nap’ lOInîptp lui zou
tuxeîv.

259. ’Ev doit être juin: à m’a: :ivémce,

tombn dans, c’est-idire s’enfonça dem.

260. ’Ahüuvto a pour sujet Ulyue et
les cnmpagnom.

20L A(e’), nlon.

au. Kev tu)»: 111mm a le une de u-
).u’un. c’est un ordre, et non un coueeil.-
Kul àpuw. Ulysse le comprend lui-môme
au nombre de ceux qui doivent exécuter
son ordre. C’est pour œlil qu’il dit non,
i l’inverse de ce que nnus avons noie,
un 252, à propos de ànavriuuh).

26k. alu’aç, diu’llubc. - ’Eni n907é-

pour moîmv, Outre les maux Intérieur! :
pour mettre le comble à leurs crimes. Scho-
lin Q : «in 0k lnpœrtov tpônv taxai;

268. Bon?" lmôouxôlogvoyn, au vers
lll , 422, Il note sur ce pléonasme.

269. ’Eneiücl, ensuite : en conné-
queuœ du coup mortel.

270. Mnûpoio pulôvôe, au fond de la
grande nulle. Sablier Q : de rbv W:-
pov rônov 106 àvôptïwoc. (lied [hygnpk
uüràv du roîxov rèv àvnxpù vie cic-
ôôou. Ce mouvement de reluit: en (ou
naturel, après le chute de nil braves.

276. Toi, ceux-là : Ulyue et ses eum-
pngnunt. - ’EE doit être joint à navre
lEfluvto, arrachèrent.

273. tléprevol’ 1è. 6i.... Répétition tex-

tuelle, sauf un seul mot, du ver! 256.
Voyez plu haut les nom sur ce un. -
floué. au lieu de flâna, qu’on lit dans le
vers dont œluiæi est le répétition. En
eflet, Minerve u permis que deux coupe
pomment, ou à peu prèl. Scholia H :
une; 511m, in! [me mi énéwzov.
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Tôv 0&0; pèv craôpàv ËÜO’TŒÛÉOÇ peydpow

Beëhixu, aïno; 8è 015an maxwâiç àpapUÎaV’ 275
filou 3’ êv mimi pâtir] nées Xalxoëdpaa.
’Aptptpédœv 3’ ripa Tnléuaxov Bâle XEÎP’ êni step-m?)

Myd’qv, âxpnv 8è ëtvàv 311116:30:10 xuhéç.

Reflet-ma; 3’ Eüpattov ûrtèp mixa; ËYXEÎ pompât

ôpov êtréypatlew 1:6 8’ ûrtépmatto, Rime 8’ ËpaCe. 280
Toi 3’ mini d’an), ’08ua’îzat êafcppovat, nOtXtÂOtL’â’t-qv,

pv-qonîpœv à; ôptlov âxôv’ttcav ôEéa 80690:.

’Evô’ cuit,” Eùpu30’tpatvra [36th moltttopôoç ’Oducoeùç,

’Apçtpéâov’ra 3è Tnlépaxoç, I167tu60v 8è 606(ÔTQÇ’

Ktficttmov 3’ dp’ guet-rot 306v émÉouthoç o’wfip 285
gamina npàç cri-4604;, ËnEUXÔtLEVOÇ 8è Momôaa.’

TS2 Holuôepcelsn otÂoxéprope, pinots nâpnuv
sium àçpaSi’nç péya elneîv, cillât Oeoïow

274.276. Ttïw 6110:... . Voya plus
haut les vers 257-259 et les notes Iur ces
trois vert-Quelques anciens trouvaient la
répétition peu naturelle, et condamnaient
ce passage. Eustatbe : 6:6 un: (Hélium
txeîvouç à): tautoloyoüvrac. W0". PHI!"

Knight, Dugas Montbel et Bothe ont ad-
mis cette condamnation; mais les derniers
éditeurs, et Bekker lui-mense, l’ont réfor-

mée. Sans doute les vers 274-276 ne sont
pas indispensables au texte; mais pourtant
il est bien dans le génie d’Bumère de se
répéter comme il fait ici, ayant détaillé le

premier miracle,et voulant qu’on sache en
quoi le second est identique au premier.

278. Aiyônv , en effleurant. Didyme
(Sclrolies’ V) : dm: étrillait, ô tout:
invitation: tumulaire: pôvov rùv 16men
émça’xttuv 1’01.) déparez. Le sens du mot

n’est pas douteux, vu ce qui le suit, et bien
qu’on ne trouve ce mot nulle part ailleurs.
Eustathe: Myôn v à (pommais èmçe’ptr

dxpnv Et ptvàv antfiaaro xnhtôç.
hm 1&9 iiyô-nv Balais: riz âxpov tu ôépna
6111735116041, ive! à ).iyônv 16 Esmtuu’aç.

tmno).i:,, sari: 6è rob; «urinoir; un!
tztdraûônv, tOpmptitu’); bi cimiv lmypi-
(5ng. Saladier Q: hennin. élira! St èv-
müOa, nul, à.qu tv ’ntàôt (XVII, 599)
ênûlyônv. Voyez, au vers cité de l’Iliade,

la note sur ce dernier mot. - Les anciens

rapportaient liyônv à litas. Mais cette
étymologie est impossible, a cause de la
différence du sens. il vaut mieux rattacher
Myônv à la racine lux, comme on y rat-
tache Mixa) et lingue. Ameis : u liyônv,
c eigeutlich (talmud. I -- Ai a! «pliant,
et il équivaut a yâp ou a inti.

279. Krficmnoç. C’est le jeune homme
brutal et impertinent de la scène du pied
de bœuf, xx, 287-305.

280. T6, c’est-à-dire 17104.
280. To! 6’ aür’ ùpç’ ’Oôuo’fia, mais à

leur tour Ulysse et ses compugnons.Voyn,
dans I’Ih’ade, les notes des vers lll, HG
et V1, s sa.

282. Mmavfipuw.... Vers façonné avec
les deux qulon a vus plus haut, 263 et 265.

286 . ’Emuxôpsvo:, se vantant l’a-dessus :

lier de son exploit.
287. d’doxe’p’rope, amateur de railleries:

beau railleur.Vuye1. le discours de Ctésippe,

XX, 292-298. - Ancienne variante, nelu-
xéproue. La note des Scholies V, ô tàv 9i-
).ov nénrwv, n’est point de Didyme, car
cette explication est absurde en sol, et n’est
pas même conforme aux règles de la gram-
maire : çiioç, en composition, quand il est
le premier7 a nécessairement le sens actif.
Mais peut-être n’y a-t-il li que des fautes
de copiste,et faut-il lire, à 90.5», nûment.

288. Elsa»: àqapuôiuç, cédant aux pen-
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püôov ëntrpétpatt, tout) 110M céptepol etc-tv.

T 051:6 1m d’ami n°86; Eetvfiîov, ôv «01’ fienta; 290
àvttôétp banc-fit, 86net: me àÂntsôov-rt.

TH (in [406w flirtant ëntëouxôloç’ attirât? ’03uaceùç

06m Aapmoptsnv aôroexeêôv inti pansoit en:

TnÂépaxoç 8’ Eùnvopiônv Astéxpttov côte

acupl péaov xaveôvat, surgé 8è xalxèv fiancer 295
figure 8è 1:97pm, Xôôvat 3’ filaos navri pardi-trot.

A?) 1613 ’Aônvattn qôtafpêpotov 417W âvéaXev

(4’699 êE ôpoofiç’ 16v 3è opéva; émotnôev.

0l 8è oéêwro x1161 péyatpov Béa; o; àyshtïatt’

Tàç pév 1’ niôle; oie-:90; êtpopp’qeeiç 36men 300
(un év EideÎ], 61:5 1’ finette pompât «aman.

0l ’ 650’1’ aîytmtol YGPKPÔWXEÇ, àyxuloxeilatt,

êE ôpéœv fixatives; ên’ àpvlôeco’t eÔPŒO’W’

ml pév 1’ tv Radin) véotat méaeoucat ferret,

sées déraisonnable! : te hissant aller À tu
démence. - Méyts etmîv, parler avec jac-

tance. Didyme (St-Italie: V) z âwi nô
noulfioaaOat. Schalie: Il : nsyalop-
muaient. L’infinitf a le sens de l’impé-
ratif. De même pour immédiat au vers
suivant. - Au lieu de écot-16h: ph:
tintin quelques anciens lisaient, inpu-
ôinet pif statu", ce qui est tout à fait
la même chose.

289. Mûôov, la chose en question, c’est-

a-dire tu affaires.
290. Tain-ô rut, sous-entendu tout):

que ceci te soit. - ’Avri, en échange t
pour te payer. - "056;, du pied : de ce
pied de bœuf. Voyea le vers XX, 299. -
Ettvfiîov. un présent d’hospitalité : un a-

deau d’ami. Ctésippe avait dit. XX, 296 z
àM’ âyt 0l à?» écimes. Philtrtius lui ren-

voie son Ironie.
294. ’A).r,reüovtt, faisant le métier de

vagabond.
29:). Aüîoo’ltôôv, de près, c’estïa-dire

sans darder sa lance.
294. AElÔxplTOV. C’est le personnage

dont on a lu un insolent discours, vers Il,
242-156.

295. Atampô bi lainât! flacon, for-
mule empruntée i l’Iliade, où elle est son.

vent répétée, concurremment avec cette

autre. ôtà Bi MOCGOW natron, que
nous avons vue plus haut, vers 98.

2M. ’Hptste a pour sujet Aeuâxptroç’
«inentendu. L’expression inputs 6è non-
vfiç est encore un emprunt fait à l’Iliude
(V. 58). - X06va.... Répétition de la fin
du vers 94.

298. ’EE 590W précise I’elpreaaion

Vague ûWst. -- TE", d’eux: des pré-
tendants, c’est-adire des survivants. -
’En’tot’nôev, furent effarés. Didyme (Scho-

liuV) : tv tùlaôeiç sa! 966» hiverna.
299. 01, eux : les survivants. -- d’i-

Govto. c’est le seul passage de Pome
où l’on trouve le verbe çtôoput, si fré-

quent dans Filiale.
300. Mélo; voltigeant. Cet adjectif

s’emploie aussi bien pour la variété des

mouvements que pour celle des couleurs.
30!.’qu....Voyez le vers XVIll, au?

et la note sur ce vers.
302. 0l, en: : Ulysse et ses compa-

gnons.
ses. ’Efli) doit en joint à septum.
804. Toi, c’estoi-dire 69mm; t les ni.

sœur. -- ’Ev doit être joint ilavtat: se
lancent vers. - mon «résonnent. crai-
gnant les nues, n’osant pas rester au haut
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ylyvvrat 0ù8è tourd ’ lalpouet 8É 1” âvépeç &an’

à); âpa Toi pvnnfipatç ËttEO’O’ÜtLEVOt narrât 86net

nimov émorpooaî8nv- 163v 8è môvoç ÔPVUT’ alun);

xpa’ttœv mopévœv’ 80’Lns80v 8’ titrant «(part Oüev.

A:ttb8*qç 8’ ’0800-îgoç éneacôpevoç lo’tGe yoüvœv,
310

ml par ltccôpevoç inca mepéwrat n900’qô80t’

Fouvoüpatl 6’, ’O8ueeü* où 8è p.’ aï8eo au! p.’ éléncovt

où yc’tp 1rd) -rtv0’t (9mn YUVGIXÔV êv peya’tpototv

eirreîv 0085’ Tl péEat àréeflalov’ aillai. ml âllouç

RŒÔEO’XO’V pvno’rfipœç, ôrtç mutité 75 ééCot. 315
’Allo’t pat où nelôovro and» (11:0 pipa; ëxso-Ôat’

1G) nul dmtoôallyctv dentée: nérpov énémov.

AÛ’tàp éytb peut TOÎO’t Oumôoç, où8èv èop-ytbç,

xslcopatt’ (be 06x lem Xdptç perdmcô’ eüepyéœv.

Tôv 8’ dp’ 036890 l8t’ov npocéqm nolüpnnç ’08ucoeüç’
320

El pèv 81) peut roîot OUOO’XÔOÇ 56x504 eivatt,

mlla’txt 1:00 pilla; àptfipevatt év peya’tpotatv

mloü époi v6010t0 râla; yluxepoîo rêvèrent,

des airs. c’est en se tapissant ’a terre qu’ils

pourraient échapper i la poursuite. Leurs
ennemis n’ont l’avantage sur eux qu’au vol.

- Quelques anciens expliquaient vioc:
par tà. live, les filets. Mlis les filets n’ont
rien i voir ici.

306. 01, c’est-i-dire alyuntoi. - Tek,
c’est-à-dire bomba. - ’Emilttevot, s’é-

lançant dessus : les saisissant au vol avant
qu’ils aient pu gagner terre.

808. ’Ave’ptç, les hommes t les specta-

teurs.- ’Aypq, de la chasse (à laquelle
ils assistent).

307. Toi, eux a Ulysse et ses compa-
gnons. Ancienne variante, tout.

808. T60, d’eux z des prétendants.
Cette fin de vers est un emprunt fait à
l’IIiede, X, 483.

309. Kpa’tuav tunnpjvwv, les tétes
étant frappées : par suite des coups asse-
nés sur les tétés. Didyme (Scholiu V) :
xpo’ttarv’ olim à Ylvttfi àrtà suette; si];

attira, «la: pilet. dvemp oh nfilmv, oti-
tu); manu. entretint Bi trin saoulés.

- Admôov 6’ âtres «gluau W19. Voyez

le vers Xi, 420 et les notes sur ce vers.
34 0. Attéônç. Léodés était le seul homme

sage qu’il y un parmi les prétendants.
Voyez les vers XXl, nous.

au. Fouvoüttai e’,’06wtü’ Ap-

propriation d’un sers de l’Iliade,XXl,7t.
ses. Touütn, de telles choses: de pn-

reilles infamies.
s I a. Kami»: âne, loin des crimes.---Ameis

écrit àvt(à), et joint cette préposition ’a Exe-

oOut, ce qui revient au même pour le sens.
Mû. Mttà tolet Ouoetôoç, oblateur de

prémices parmi en! : leur oblatenr de pré-
mices. Voyea, sur Ouoexôog. la note du vers
XXl, Hà. - 066k tondre, n’ayant n’en
fait r n’étant Coupable d’aucun crime.

sis. Ksioouatt, je serai gisant : je vais
périr. - Metônte0(e), par derrière: après
les bienfaits reçus. -- Eùepyiwv est tris-
syllabe par synisése.

322. ’Apfipevat, avoir souhaité avec
prières.

328. Tnloû dépend de 1svt’60ut.
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coi 8’ floxôv TE oïl-av citée-0m ml. 1éme: rexéaôau-

1(9) 06x av 0mm y: Suc-nÀeyéa npooü’fowea. 325
°Qç &pa oœvfioaç Eiçoç 50.510 xetpî. «axait;

usipsvov, 6 ë’ 179410; ânonpoé’qxe xapâle

xretvôpsvoç’ 1:6) 1M: xar’ aùxéva pâmai; autocar

çôen’ops’vou 8’ cipal 10675 xâpn xovi-gaw épixô’q.

Tepmaisnç 85’ 1’ «i066; tilde-nave Kfipa pélouvaw, 330
(Mince, 6c (5’ 93348: peut pvno-rfipmv âvdyx-n.

"Eu-m 3’ êv Xelpecaw lxmv oôpptyya Mysiav,

oint nap’ ôpaoôtipnw Sixa 8è optai peppsfipthv,

i) éx8ùç peydpow Nô; peyo’üœo me! 60mm

âpxelou Kawa rewypévov, ëvô’ cipal nollà 335
Aaéprnç ’OSUGeüç TE 306w énl yaks? ëxnav ’

il 706w»: Meccano fipOO’ŒtEŒÇ bâtas-fia.

7:28: 3è a! opovéovrt MGGÆTO xépStov Eivat,

706mm épucent Aup’rw’tôem ’08uo’710ç.

324. 20L... (miaous, t’avoir suivi : tisvoir
épousé. Soi dépend aussi de renifla". : avoir

mis au monde pour toi, c’est-i-din t’avoir
donné. -’A)onv. ll s’agit de Pénélope.

325. Tri) oint âv Gâvm’ôv 12.... Il pn-

rnlt qu’on discutait, chez les anciens, à
propos de l’impitoysble dureté d’Ulysse;

en Didyme (Scholie: V) éprouve le besoin
de justifier le héros z n’alôyo): 16v Acuit-
ônv àvmpeî. du yàp psi; in poivra à)»:-
Oùc, àll’ Éoxfimsro, âElDÇ à-noOaveiW

sa! Yàp d’un: si; 16v uvnarfipmv. site
«patati»: ré gênons. mon tuf «616v.

327. ’0 Ma). Didyme (Se-Italie: V) :
hep 61’].

328. Kuwôluvoç, en recevant le coup
de Is mort.

329. Üûtflouévou.... Vers emprunté à
l’lliade, X. 467. Virgile, Ênéide, X, 554-

556 : a Tum capot orsntis nequidqusm et
- malts volentis Dieere deturbnt terras. s

330. Tepmdônc, fils de Terpius. - Il y
a certainement une intention significative
du: ce nom patronymique. Quelques sn-
ciens isissient même du mot une épithète
carsctéristique du talent de Phémius. Di-
dyme(Scholie1 V) : Tepniov mai;- fi à
répnœv. D’autres mêlaient les deux cho-

ses, en réduisant le nom patronymique i

un pur symbole. Eustathe : Tspniou v6.1,
6 repMOVuoç àoiôo’ç.

sa. . Mieux," Répétition textuelle du

vers l, IN.
333. Hap’ ôpooOûpnv. Voye: plus haut

la note du vers C26.
334-335.Atàç.... puuàv tpuiou.0et nu-

tel était au milieu de la cour.Vuy, plus bas,
vers 379. Voyez. aussi, dans l’Iliade, la note
du vers XI, 774. La porte de la cour était
gnrde’e, la porte latérale fermée; et, qnsnd

même Phemius eût pu gagner ln ruelle, il
lui eût été impossible d’entrer dans la cour.

Il mut donc supposer quelque couloir intè-
rieur conduisant à la saur, et que Pbémim
crnyuit libre. Cette hypothèse est fort natu-
relle, et lève toute difficulté sur le passage.

335. ’l’etuypsvov avec une idée d’excel-

lence : parfaitement construit.
3m. ’En(i) doit être joint à (un.
:537. Position, par les genoux: en sai-

sissant les genoux d’Ulysle. Voyez plus
lins, vers 839. - Madone est dit absolu-
ment: il fenit une prière. - "pouding
’Oôvaia comme MEN «po: ’Oôooo-fia, :

spi-ès s’être élancé vers Ulysse.

338. ’06: 65 0L... Voyez le un KV,
200 et le note surce vers.

339. ’Oôvaio: dépend de 106w».
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340
pwcnyùç xpnrfipoç (æ Opévou âpïupofilou’

av’nôç 3’ «51’ ’Oâucrîia «parodia M55 yoôvwv,

mi p.0) heaôpevoç insu mepésvra. nmüaa’
I’owoüpal a”, ’OSUaeü’ a!) 3?: p.’ data la! p.’ êÀéncov’

subît?) To: turdmci)’ d’y-oc lace-rat, si xev àmêàv 3&5

néovgç, 861:5 OEOÎO’I. ml avepu’motatv chiât».

AùroEiSamoç 3’ sipi’ 95è; dé pat tv optait; d’un;

navrois; èvéçuaev’ ëotxa Êé TOI. napadacw

d’un ou; t u?) p.13 tu ÀiÂaiso Ëetgmoitiaat.

Kant xsv Tnlépaxoç 1&8; 7’ sinon, où; oflag uiàc. 350
(hg êyc’o 0131:: êxcbv à; eôv Sépov, oùâè xarCÇmv,

muleüp’qv pvne’rfipaw dito-épave; pat-à Saî’raç’

340. ’0, lui : Phémius. --- Karéhu a,
comme ptppfiptësv et (indirecte, le le!!!
du plus-que-parfait.

au. epôvou, du fauteuil z de son fau-
teuil. Ce fauteuil était voisin de celui de
Modes. Voyez les vers XXI, ils-HG. -
La circonstance indiquée dans ce vers pré-
sente quelque difficulté; car. au vers 333,
Plie’mlus était peu éloigné d’Ulysse. Il lui

s fallu faire tout un voyage, pour aller
jusqu’au fond de la salle et revenir sur ses
pas. On peut demander, a quoi bon? Mais
enfin cela n’a rien (l’absurde. Je crois que
cette difficulté avait frappé les anciens. et
même que l’atbe’tèse avait été prononcée

contre le vers au . Voici en effet ce qu’on
lit dans les Schalier Q, c’est-à-dire dans la
note d’Aristarque : menti); àvrl 1’71; htt-
mpia; 113v Çôputfla «portivu, ôt’ mâtin

16v manu-m «poiclmv aûràv, son»
à X9607); êtà «in «tapiront. Cette note
n’a de sens que si Pbémius tient sa phor-
minx jusqu’au moment ou il est forcé de

la poser a terre, pour pouvoir embrumer
les genoux d’Ulysse. Mais, je le répète,
l’athétèsc n’est pas indispensable.-Brltker

a modifié le vers, parce que lbi, selon lui.
a le digamma. Il écrit : apntipoc pu:-
anïia Ftôs’.

342-344. site. YOÛvmv.... Répétition

des vers 340.342.
au. ’Oau.... (hibou moi qui chante.

- Groin: nui âv’lpu’mowtv , [mur les

dieu! et pour les hommes : dans les lites
religieuses et dans les banquets.

:47. Aéroôiècaro; instruit par moi-
mèrne, c’est-i-dire chantant d’inspiration,
et non en répétant les chants d’un maître,

les inspirations d’un autre aède. Ce sens
est incontestable, vu ce qu’ajoute Pbdmius
pour développer sa pensée. - A6 est expli-
catif, et il équivaut a yép. -- 0:64 dési-

gne la muse. Scholiu Il : à peina.
348. ’Evéçueev, a implanté : a fait

pousser dans. -- ’Eoiua, je suis convena-
ble : j’ai tout le talent qu’il faut. -- Toi.
napariôuv, c’est-’a-dlre àtiôew 1:an qui:

pour chanter près de toi, c’est-"adire pour
être ton aède et te consacrer mes chants.

349. Attpotouiaal. Ulysse tient en main
le glaive avec lequel il a décapité leudes,
sers 328-329, et il est prêt i s’en servir.
- Ancienne variante, ôtipotoufiasn. La
glose des Scholies Q, lamartinien, lem-
ble être elle-môme une ancienne variante
plutôt qu’une explication; car Grigno-
uieat est aussi clair que lamentaient,
et latttofolfilaal ne dit pas tout à fait la
même chose que ôaiporopfieat. Dèespiter,
c’est bcsuconp plus que couper la gorge.
Il est vrai que le résultat des deux actions
est parfaitement identique.

350. Tdôe, ces choses-ci : ce que je vais
te dire.

au. ’O:, a savoir que. -- Xaxituw,
ayant besoin z pomme par l’inter".
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aillât n°13 nZéoveç mi peine-ove: fiyov dva’zyxn.

’Q; oa’no’ mû 3’ fixoua’ i599] i; Bikini-Lou,

mais 3’ éàv narépa «pan-codifia, êyyùç êôv’ta’ 355
’cheo, p.1,3é 11 TGÜTW âvairtov du; XaÀxtËt’

mi râpons Mé3ov-ta estompai, 6’615 un: «ici

d’un) èv flperépq) xn3éaxs-to nat3è; êôvroçt

si 31’, un un; luge (bilai-rio; flè 606(ÔT’QÇ,

fié coi ivreëo’l’qaev ôptvopévtp xatà 363*141. 360
NI’52; oui-to ’ 105 3’ fixons; Mé3œv nemupévat siam:

’fiETtT’ntbç 7&9 ËXâtTO ùnà Opâvov, époi 3è 3épp.at

Écho 3064 vsôSaptov, àÀôaxœv Ripa gélatinai.

Auto: 3’ aîné 096w; (3910, 0063:; 3’ âné3uve Boelnv’

Tnléuaxw 3’ &p’ Entra npocafEIatq me; yoüvœv, 365
mi un» Âtcaôpevoç Etna mepôevta npocn63a’

’Q :903, éyà; ou 83’ du! * où 3’ iqtzo’ sinè 3è mugi,

p.4] ne neptaôevéœv hlm-ara: ôEéi 731116),

àv3pôv uvnarrjpœv xexolœpévoç, aï ai ëxetpov

xtfiuat’ èvl pep’zpotç, cè 3è V’Ô’MOI où3èv ënov.
370

Tôv 3’ êntuet3’fiaaç mention nolûp’qrtç ’O3uaaeûç’

353. Kpsicaovtc est dans le sens maté»
riel z plus forts.

365. 131131....Appropriationduverslûn.
359. El 3h, si pourtant : il supposer

pourtant que.
300. ’Ht’, c’est-à-dire fi cl pff). - Soi

àvflôôlnuv. Dans ce cas, il aurait été
frappe par Ulysse, et il serait gisant parmi
les morts.

362. Tub Bpôvov, nous un f.tuteuil. Il a
fallu un mouvement i Médon pour se glis-
ser ’a cette place. De li ûpo’vov, et non
Opôvov. - ’Autpi doit être joint ’s Euro.

30L. ’Artô doit être joint a 5’910. Delt-

lter et d’autres écrivent (ami, correction
arbitraire, et que rien n’exige; bien au
contraire, car ùnùpro est plus clair ici
que ümîtpro. - 606;. Ancienne variante,
306;. Scholiu H et M: neptaaôv 16 306;.
Celte leçon, vu le pléonasme, est peut-être
la vraie. Bulbe, qui l’n adoptée, remarque
avec raison que 00(7); sent la main d’un
Correcteur : a Cette correctioan sapit

n Goût, quod nunc liltros occupat, inutile
a illud quidem, cum præcesserit cidre,
n quud hue pertinet. a Mais on peut dire
qu’il n’y a aucun exemple, clics Homère,
de Bob; Bain, et que 606;: est précisé-
ment commandé par auna. Médon met au-
tant de hâte a se dépouiller de sa couver-
ture qu’à se dégager du fauteuil.

asti-366. Ilpooulëa;.... Répétition des
vers 310-31 I, déjà répétés plus liant, vers

342-313.
361.0? tipi, je suis celui-ci : me

voici. Voyez, XXI, 207. 55’ alité: 170i).
363. llspteflsvémv, étant excessivement

fort : abusant de sa force. Didyme (Scho-
[in V) z in: mouroirs iqümv. Scholie:
H et Q : rapina-ü: [prouvez «il lourai)
cité-ru. - Anh’puat est au subjonctif,
pour 31,).1’16’ntm.

369. ’Avôpôv ummfiporvménitif causal:

à propos des prétendants.
37L Tôv 3’ Intpstôfiau.... Vers em-

prunté i l’Iliada, X. 400.
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Soignez, ËRELSYI] a” 061:0; épüacæro ml écrémas),

6:?pat YVCÔÇ xa’rà Oupèv, âTàp dît-goût: nul 60159,

(hg mx05pylnç 5625975661; péy’ âpefvœv.

’ADt’ êEeROôvreç oe-(dpœv 3:51:65 Oôpat5 375
êx çévou si; aùMv, au 1:5 ml «chienna; àorâôç,

ëçp’ av êyôo navrât 86men nov-écopa; 81156 p.5 xp’f.

«95 (poiro’ 1(1) 8’ Élée) (Hem peyo’tpozo xtâvre’

ËZÉGGflV 8’ dipa 10675 Atèç peya’ùou 1101i fiwpôv,

névrose nemalvovre, çôvov nort85ypévw 425L 380
fldnmvev 8’ ’Oôuasùç mô’ ëàv êôpov, 51’ 11; 51’ dv89ch

(qui; 01101101550110, âMcxœv Kfipa pélauvav.

Toùç 35 l85v poila névraç êv antan zani navigua:
nemsôwç noXÂoùç, ôm’ ixâüaç, 06 ’ 604’715;

xoîlov ê; alytaÀèv, Kaki]; 5110605 9111km; 385
Sarde) êEépucaw nelumm’p- a! 35 15 fichu;

372. 0610;, celui-ci. Ulysse montre Té-
lêmnqne.

373. Brada pour ring. Ancienne n-
rinnte, thune: pour glume.

374. ï): unanime... ScholinH: à):
16 à intitulent nptîrtov w) nanti); ip-
ïàlecOaL

375. 9095:; se npporte à 565100311:
MYÉPWV-

876. ’Ex 96mn, hors du meurtre: hors
de ce champ de carnage. - [lemming
semble avoir ici un sens actif et tout mo-
ral. Didyme (Scholiel V) : 50net); 034m-
uüv, à nouoit: Mpitwv. Munis les anciens
admettaient aussi le un: pensif. Scholie: H :
6 nones): omnium ml lvôôEouç main
à 6 61:6 nanan onutlôusvoc. c’est lu
dernière explication qui prévaut chu les
modernes. Amein ln rejette aussi bien que
ln première, et il entend matériellement
l’expreuion,en renvoyant au vers Il, 150:
lauuœnend, i ln voix retentissante.

377. ’Oçp(a), en Ittendnnt que.

378. Ktôvn. Ancienne "riante, mév-
1e: en pluriel.

380. llartôtypivm, s’utteudnnt i, c’est-

i-dire parce qu’ils redoutaient. Ils sont
tellement troublés, que, malgré les nun-
nntes parole: d’Ulyue, il: voient la mort
tout autour d’eux. Ce n’est plus Ulysse

qu’ils craignent, c’est l’ennemi chimérique

forgé en eux par la teneur.
380. ’Avôpôv, de hommes: des pré-

tendunte.
883. ’Tnoxlone’orto, cherclmit à œdé.

rober,
au. Ilmreüraç. Ancienne variante,

«53:56:41.4, correction inutile. puisque
nenntîwaç est trissyllnbe par eynilène. -
n°11013; (en muse) est une apposition
à poilu «émue. C’est le synonyme de
in’ aligniez, vers 380. Si l’on prenait
n°1106: au propre, le phrase n’nunit pas
de sens.

386. Koîlov è: chialât, sur «un rivage
courbe : sur le rivage d’une anse. Voyez,
X, 92, lvroefltv lipévo: milan.

386. Amniq).... tolus-mû, avec un filet
in belucoup de mailles. Didyme (Scholie:
V) : nobàç tpwrùç 11mm in?» 81.1169.

Scholie: H : «chum? «and: Clown
6nd; ’ [Simov 1&9 a?) noluoçOa’lutp. rupi-

mrmpévw: 66. Cette note, qui est une ci-
tation d’Aristnrqne, signifie que l’ndjectif
7:0).Um1rô; vient de 61113 (ouverture), et non
de du]; (œil), bien qu’ayant un ornés- i la
pénultième. La raison, c’est qu’il n’est pas

naturel de dire les yeux d’un filet. De le,
en vertu de l’étymologie 61:73, l’accent sur

la finale de «okoumé; Eustnthe : 1:07.00)-
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xüpaO’ 60.6; noôéov15ç 5115 anMÔOtm üXoth’

163v pév 1’ T1940; 94501:»; 5250510 Oopôv-

«il: 161’ in pmc1’7p5ç 511’ âÂlfiXowt xézwro.

A?) 1615 hlépaxov 11900591; 110716151111; ’08060’5155’
390

Tnlépax’, et 8’115 pat xa’tÂeaov 1pocpèv Eùpüxlstav,

ôçpat 51:0; EÏfltht 16 par. xa1a06ptôv 501w.
°Qç ooî1o- Tnlépaxoç 85 cota,» 51151:5(0510 m1195,

aux-fion; 85 01’)an «pocéqm 1pooôv Eüpüxlewtv-

A5690 89; 6960, 7911i) mâtant-yak, 115 yuvatmîw 395
gluodow and; tout and ptyap’ fipe’repdawr

nov 85 6111-ro, and rob: fichante, 16
«and: 110v ont, huilât»; toi: o.
911mm 1&9, qui, stolon-nov slnsîv 1b
noloôçôalpov. nui 101310 ph ÔpOÔV’ si

N ne imnnOsin, lai tqmtoùc du;
Mùpoùc, 61min: sui oi and de 19v!)-
puç Nyovrat 7&9 écachant évinçais:
in: tubai; al 61ml, ôv a! mimai ôtai-
povtat), oint av âsayopeûeot, nolwaàv
sipfioOm ôixwov, OÙ zonai ulmaire oi
ôoûallsoi. --Ces observations en faveur de
l’étymologie du]; sont plus spécieuses que

concluantes, et la prononciation tradition-
nelle de solvant-mi), constatée par les Alexan-
drine (nepmmpiveaç), lui est absolument
contraire. Ce qu’on peut ajouter, c’est que
644 et on se rattachent l’un et l’antre a la
racine on, qui contient l’idée de voir, et
que on!) dérive probablement de M.
Mais, une fois qu’on en est a omit, il n’y
a aucune raison de remonter jusqu’à «w,
pour un mot qui s’explique mieux par àm’g

que par dal; lui-même. - 01, eux : les
poiaoonl.

387. Küqu’ au: flottante, regret-
tant les flots de la mer. Le poëte, comme
c’est son droit, change en sentiment les si-
gnes de malaise donnés par les Poiuons.

388. Tu’w dépend de 6.550.510. - ’lii-

ho; enflant. Si le ciel était couvert, les
poiaaons périraient moins vite. Au soleil,
il: pâment presque incontinent. Eusunthe z
16 65 mm; thune Oupàv ônÀoî,
où 15v üpa aimoit 1111M»: 06m»: vivat
roi) Meurs ixbüat, and 15 ôsppôv’
où bénir-rai vip mit.) 069100111, olç à
Bioe ahi tv ÛYpë’. -- ’EEsiÂsto, l’aoriste

d’habitude : ne manque pas de ravir.

390. T615, alors : après qu’il eut re-
connu l’état des choses.

au. T6 par andôptôv 561w, formule
équivalente i celle qui revient si.souvent
chez Homère, 14’ p.5 013w); hl orifice-m.
1.515651. En effet, narcôüptoc signifie ce
qui plait il’esprit, ce qui est conforme a la
pensée et a la volonté. - Bothe et d’autres
prennent noraûüpnov comme s’il y avait
simplement nard Oupàv, in anima. Cela
est insuffisant. il faut marquer l’intention.
On disait jadis, en français, ce que je tien:
pour agréable, au lieu de dire ce que je
désire, ce que je veux, ce que j’ordonne;
et l’on se rappelle la formule royale de
l’ancienne monarchie : car tel en notre
bon plaùir. Peu importe que,.dans l’I-
Iiade,xnra06p.to: n’indique qu’un fait 3 le

contexte ici exige davantage.
393.11g... Voyez le vers xtx, H et

la note sur ce vers.
394. Ktvfiaaç (ayant ébranlé) doit être

pris au propre. Voyez dans l’IIiade, lX,
583, etiuv "mon camion. mutile :
xwifiat 069m ornai 1o tamtam, in":
abies: rtvoc 16v lvôov ’ nui lorry 5159m
10510 roi: 164ml. nul apoümu. -Euryclée
doit être fort loin dans l’intérieur, et il
faut un grand bruit pour attirer son atten-
tion. Télémaque frappe de tontes ses ions

ces, et probablement avec la plante du
pied. - Côpnv. C’est la porte de l’appar-
tement des femmes. Cette porte n’est pas
encore ouverte depuis le moment où elle a
été fermée, vers XXI, 387.

396. 21086:, la surveillante: la direc-
trine. Aristarque(3choliea u) : (fi 5mm, au)

croco; vin dut toi: énirpocoç. Eus-
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5,9150’ machina 65 111119,? 5148;, agape: 1: d’un.

to; âp’ 530461111091 1?; 8’ 61111590; 5111510 11600:.

vQi’Eev 85 669m; peya’Lpœv 5üvat51ot6v1œv,

Bi"; 8’ l’on. 401819 Tnlépaxoç upéoô’ fiyepôveuev. «00

Eôp5v 5’11511’ ’O8ucfia p.516: mouflon): vénus-01v,

anion: ml 1609m 11511atlaypévov, 63015 Revu,
6’; (39’. 15 B569œm’o; 508; 5975101: 61790051010-

nâv 8’ sipo: oi 617,065 15 wapiti 1’ àptpmépœôev

allocutions: 115151, 85ml; 8’ si; Jura l8ésôat’ 505
(à; ’08ua5ùç mutilant) 11684:, mi Xsïpaç 0115905v.

’H 8’ à); 08v véxuéç 15 ml 010115101; 5io185v alpes,

iôucév àloMEat, 51155 p.570: 5ïct85v 5970W

600C ’08uoeùç xa1épux5 ml ËGXSÜEV lep5’vnv 1:59’

tathe : mai 191v 3min fiv uni but-miam
(monos uYCl, 6 (ont! impùv’lrptuv, inf-
1povmv. il) 85 toison: nui filoutera: li-
votr’ in, and: 18 luisante; slow
bâtaient (Vlll, ces).

398. «IL... Voyez le vers KV", 57 et
la note sur ce vers.

399. "0125m... Appropriation du vers
XXI, 886, qui est lui-mense précédé de
celui qu’on vient de lire. les deux pas-
sages sont la contre-partie l’un de l’autre.

400. Upôaeü), par devant : en mar-
chant devant elle. C’est un r” ;
car cette idée est déji dans fiysuôvsuev.
Voyez. (il, 886., roiatv à’ûyspo’vtua...
Néon-w.

404. E09" a pour sujet Eûpüxhia
sous-entendu. Voyez plus bas,vels 007.-
Msrà noyâmes vtxoaw, an milieu des
cadavres.

402. Aip.an..., Vers formé d’emprunts

faits i l’IIiade, Yl, 268 et V, 436. - Les
mots (rilsan et 1609m ne sont pas syno-
nymesiI car lûfipov signifie proprement sa-
lissure, souillure. Mais on l’emploie tou-
jours pour désigner les taches de sang, les
souillures sanglantes. C’est ce qui explique
des notes comme celle-ci (Scliolier B) : tu
nopùlfilou 1è son: Mais il vaut mieux
Voir dans ains-n mi 1609:,» un iv 815:
ôuoîv qu’une tautologie expressive. C’est

comme s’il y avait 160919 alliance. Eus-
tathe z lôûpov nui vin 6 5E alunira: po-
Âuauôç, ôv un Mentionnons. il est cer-

tain, en effet, que 1609m! et Impôt: se
rapportent ’a la même racine, et que l’idée

de tac-11e est identique i celle de chose a
laver, de chose i nettoyer.

403. B064, génitif partitif. Le lion s’y

reprendra i plusieurs fois pour achever de
dévorer sa proie. Cette fuis-ci c’est la pre-
mière, quand il vient d’étrangler la bête,

et que le sang est tout chaud. Plus tard, le
sang ne rougirait même pas ses bajoues.
-I:s lodens regardaient le génitif, après
les verbes qui signifient boire et manger,

un l" naturel; mais la
raison de ce génitif, c’est précisément
qu’on ne mange ni ne boit tout; que cha-
eun a sa part; que ce n’est jamais qu’une
part plus on moins grande des subsistances
qui fournit i la faim ou à la soifde daman.
SchoIier H : paôpmxo’oc floc): 61mm a;

699:: «in: olvoto t «panai 7&9 sa
çaysïv ne! mtîv ’Arnxoi limiteur.

son. Aswô: 6(5), sous-entendu «au.
qui vient d’être exprimé. - El: être lai-
0011, expression empruntée i l’Iliade, lX,
373 et KV, M7.

407. ’H, elle : Euryclée.
408. ’IOUo’sv, elle s’élança : elle se mit

nussitôt en devoir. - ’Oiolôtat, pour
jeter des cris de victoire. Didyme (Se-ladies
H) : tôEacOat. Scholiea Q : lapinai, sû-
E-môst. -- Méya.... 591w est dit en bonne
part : un grand exploit.

409. ’AD.’ ’Oôuusùç..." Appropriation

des vers lV, 304 et XVl, 430.
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mi on; oœvfiaaç âme: mepdevta momifia.-

OATZXEIAE X. 383

A10

’Ev ôupô, 79715, xaîpe, ml 1’6er un? 616100:-

oûx 66(1) mapévoww én’ âvëpâmv eûxcrriaoôat.

To608: 3è Moîp’ Quittance 056v ml (média 597a-

oürwa 7è? deum émxeovlwv âvôpdmœv,

où xaxôv oùSè uèv èoôlàv, au; zoécie alanguisseme- [Hà

a?) ml àraoOaÂi-gow dentée 7:61pm ânéonov.

’ADC 017: pot où yuvaïxaç tv! peyo’zpmç xaTdÀeEov,

aï Té (1., àupo’tCouat, aux! aï mleiïtôéç siam.

Tàv si du «poe-écure par] 1904:6; Eùpôxletw

Towàp êyd) 10:, céxvov, aneths; meulée). 420
Hevr-fixovrc’t Toi slow M peydpoun yuvaïxsç

Spinal, 16:; pév 1’ lpya 8:80’LEaiLev épfiCeoôau,

4H. ’Ev Gamin... laîps, réjouis-toi
intérieurement. --- "au, contiens-toi z
gui-de le silence. Voyez, XI, au, texto
un? ôwufivnz-

su. 061 ouin, sous-entendu loti. -
Ancienne variante, mil 6mm. On a déjà
vu le substantif bain. Voyez, KV], 423,
la note sur ce mot. Le sens, du reste. est
pnrhitement clair. Didyme (Scholiu V) :
061 oisif où ôixatov. - EülesâaaOat,
d’après le conteste. exprime la même idée

que àloh’aEm. Mais comme on n vu dans
l’IIimle, Xi, 449-464, Ulysse faire lui-
meme ce qu’il déclare ici une impiété,
quelques anciens prenoient solerâan’ôai
du: le sens dlnne prière d’lctions de
grâces. Scholiu Il et Q : où M71: lm-
xauxâaôat roi: ànoôavoümw aùtà: yoüv

6 ’Oôuoosùç roi-no quinton un?" lui
Idixov’ &n’ (Ôxtta’aofiat vüv ouah sû-

zeoOut. où un] IÜZIO’ÜŒI vupüv zapa-

xnuivuv’ 0l yàp IÛXÔPJVOI napovoiav
chtimi. roi: 0:06 ’ vsxpoîc 6è napsîvai
a) Osîov àôüvarov. - Mais ce sont là
des subtilités. L’interprétation vulgaire est

d’ailleurs confirmée par cette imitation
d’Arclniloque : où yàp taon xathvoüat
neptunium E18 àvôpa’mv. Seulement on

peut dire que, chez Homère, Ulysse ne
parle point d’une manière nbsulue, mais
qu’il npplique le principe à son ou pur-

ticulier; car il n dire que le Destin a
tout fuit, et par conséquent qu’il nly a
pas à tirer unité diurne victoire comme La

sienne. Bothe : sNegst slofiAndum esse;
u neque enim se procos ultum esse, sui
u fatum divinum et ipsorum scelen eos
- perdidisse. n De cette façon ln contra-
diction signulée entre l’Ulysse de l’IIiarle
et l’Ulysse de l’Odfne’e dispnrnlt sbsolu-

rnent; car celui»ci aurait dit tn’ àvôpâm
dans le sens de éni totoürot; àvOptimOtç.
Mnis c’est encore li de la subtilité. L’homme

réel est un être essentiellement contradic-
toire; et il y n bien loin des principes i ln
pratique. Dire est une chose, et faire en
est une uutre.

H3. Ai, aussi bien. - Si l’on prend
le vers un pour autre chose qu’une
mexime universelle, ë change de significa-
tion z il devient explicatif, et il équivnnt à
7dp.-Moip(a) et En: sont l’un et l’antre

le sujet de laineuse.
H6. Mû est dans le sens de infim-

Ipe’aç est monosyllabe pur synisèse.

un. T493 nent.... Répétition du me
3l7. Bulbe met ici ce Vers entre cro-
chets; mais il se borne, pour toute raison
d’atllétèse, à signaler sa provenance : baud

dubie lramcriplu e au. il n’y n li, en
effet, aucun doute; mais cela ne prouve
rien du tout. Est-il i sa place? voilà toute
la question.

"B. Ai té 1U àupi!ouot.... Voyez
le vers XVI. 3H et la note sur ce vers.

42! . "tvtfixovra. c’est le nombre royal
d’Hornère. Il y nuit (Vil, 403) cinquante
servantes dine le pelais d’Aleinoüs.
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eipto’z ce Eaivetv mi douÀocôv-qv dvéxeo’ôat’

tétin 863mo naîtrai. évadait]; énéënaav,

06-3 épi cloua-au. oür’ dût-M [InveMvtuam

Tnléuaxoç 8è véov pèv défiera, 0086 é infirma

cqpaivuv eiamv épi attœ’fict yuvaLEiv.

’AM’ dY,, ËYtiW dvaëâo’ imagina 617416911

aïno) a?) 0.61m, 1*?) mg 056c Ünvov ënôpoev.

T’hv 8’ ànapecëâissvoç imposé?!) nolüpmiç bavarder 1130

Mfintn 76v? ËRÉYEtPE’ où 3’ éveéae aîné yuvaiîiv

éMéist, ainap RPÔO’OEV dentée. pnxowôwvro.

tu: cip’ éons 7911?); 8è StèX-psydpow Beëfixu,

àfleléouaa yuvauEl, and ô-rpuvéouca véeaôm.

Aîné? ô T-qlélsaxov mi fieuxflov 113i auëdnnv 1135

si; ê nankin-ceigne; gnan mcpâevm «pecnüëa’

"A 9x51: v’üv véxuaç popéew, au! &vwxee yuvaïxac-

623. Elptd. 1s Eatvsw. Le travail de la
laine était le prinn’pal travail des femmes,
et c’est pourquoi il est seul nommé. --
Le mot Enivtw ne désigne lui-même que
l’opération fondamentale du travail de la

laine : carder. Mais tontes les autres en
dérivent. Elles sont sous-entendues. -
AOVÂOO’ÛV’nV âvéxtoûcu, i supporter la

servitude : a s’accnutumer à 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 (St-halles V) :
1’71: Et 10m7): ôouleiuç bôpopopiuc 1s
sa! sofa pUÀwOpeîv. - Ancienne variante,
üovlouôvm.

424. Adam flânai, douze en tout.
Voyez, V, 244, ln note sur shoot «dit-ra.
- ’Avmôsi’nc énéônoav, ont mis le pied

dans l’impudence : se sont livrées à d’in-

flmes déportements. Didyme (SchaliuV):
lui «on: si; (immoliez; brimoit.

426. ’Eui flouant. Eurycle’e avoit droit

nu respect des servantes et par ses fonc-
tions et pur son Âge.

ne. Néon... HEttOÆrandissait depuis
peu : n’était pas encore a l’âge d’homme.

427. Znuaivew, 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 (lui ôpuim mafia). - Quel-»
ques-uns prennent impainw.... hi pour
Immunivnv, simple équivalent de cn-
puivuv, et font du datif le complément
de ce verbe composé. ll vaut mieux en-
tendre nuaivew absolument, ct laisser a
fini la valeur expressive qu’il a si souvent
chez Homère. Voyez, XX, 209,131 Bondi:
et la note sur cette expression.

429. Bine, que je dise : il faut que je
porte les grandes nouvelles. - ’Emîipatv.
Ancienne variante, éleva.

un. Mimi», pas encore. Ulysse veut
épargner i Pénélope la vue du champ de
carnage, et surtout celle du supplice qu’il
va infliger aux servantes infidèles. Péné-

lope aurait mis obstacle sans doute i cette
cruelle exécution. Didyme (Sablier V) z
émulons 7&9 àv sensitives: rôt: ôoô).u:.

- Tfivô(e). Bekker et autres, fini 1(5). --
’Evôdôe dépend de (Népal! : de venir ici.

433-434. ’Qç.... Répétition des vers

XVlll, lBB-IBG.
AS7. ’Apxtn, commence: : mettez-vous

à. Didyme (Scholier H) : épinces. - (l’o-
pétw, à emporter, c’est-à-dire, comme on
va Voir, i faire emporter. - ’Avmxbz yu-
vzîsœç, forcez. les femmes, sons-entendu

visant popisw, i emporter les cadavres.
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aüæàp Emma. 096mm; capitonnée; fiaè panax

680m mi MÔflOtO’t «07.0191310ch xaôaipew.

Ain-à? èwùv 81) mina Sépov xaraxoapv’lamôe, 4100

Spinal; éanayôvreç éon-tafia; peyâpow,

pace-1176; ce 06Mo mi âpüpovoç épuce col-71g,

estvépevai Eiçpeo-w ravuv’lxeew, dodu nueéœv

41016:; ëEaeéMoGe, au! éxhlrieowt’ âppoôi’mç,

791v dp’ Û’ltÔ pv-qo-rfipcw lypv, piayowô ce M095. M5
°Qç iode" ai 8è yuvaîxeç douée; fileov doudou,

afv’ àÀoçopôpevat, 000.5963; nard. Êdxpu XÉOUO’ŒI.

Hpc’ôra pèv 015v vécue; oôpsov xa-raraôvnânaç.

xis 8’ dp’ ûn’ «mon, Tiôeoav eùepxéoç dol-71:,

üÂ’IprlO’W épeiôoooat ’ vélum 3’ ’Oôuco’eùç,

- quixac. Ce sont les donne femmes
coupables qu’lîuryclée a fait descendre.

439. Kaûaipuv a pour sujet racina:
sonsrentendu. On peut on donner à cet
infinitif la valeur d’un impératif, ou sous-
enœndre éveilles, exprimé plus haut.

442. 06100, de la rotonde. Scholiu Q
et V : nouletspoü: olxfipasoç,... si: ô ra
uo’ixâmv ùps’pav si; xpfiew nieront:
àneriôtvro, olo-I xpatfipaç, au! Exuto-
paru un! sa ouata. Cette note est d’Aris-
tuque et de Didyme. J’en ai retranché
trois mots, du) son neptôsïv, étymologie
impossible. Ainsi, d’après les Alexandrins,
la 0610; ne différait pas du npôôopo:, ou
en était tout au moins une partie; car c’est
dans un npôôopoç qu’on voit, KV, 466-
407, un ramas d’objets comme ceux dont
ils parlent. - ll est probable que c’est a
cause de la 06h; d’Athènes qu’on a sup-
posé que celle du palaia d’Ulysse 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. Octvipevai, l’infinitif dans le sens

de l’impératif: frappes.- [ludion est dis-
syllabe par synizèse.

us. ’Exhlc’iôowflo). Belrker et d’au-

tres écrivent lxÀslâôwvflut). Cette cor-
rection est de G. Hermann. Elle est tout à
fait inutile; car Homère confond souvent le

onvssén.

1550

subjonctif avec l’optatif. Elle est d’ailleurs
en opposition avec le témoignage d’Apol-
lonins. - ’Açpoôimç, du plaisir d’amour.

scholies Hi: vüv si; Miaou. Le lutin re-
nia s’emploie aussi dans le même sens. On
écrit ordinairement ici le mot mec une
majuscule, mais le verbe [lev montre que
c’est tout a fait ’a tort.

ne. Miflovtô u 16.07; équivaut a
incroyant Rien. La phrase juxtaposée
est en réalité une explication de
(10v, et non l’expression d’un fait nou-
vean. On peut mérite dire que ce a ici le
sens de vip.

ne. "Anneau. (toutes sans exception)
ne s’applique qu’aux douze appelées.

H7. Aidé) est pris adverbialement :
d’une façon terrible.

449. Kâô, c’est-À-dire nard, doit être

joint a sieseuv, et coli; dépend de ai-
ûoüa-q. Scholiea Il z inr’ 0100601). si intai-

Optp. couplée: 6! amie si; àvuxpù Ii:
06Mo. L’endroit on les adavrea sont en-
tassés est tout proche de la porte d’entrée.

Voyez le vers Xxlll, sa et la note sur ce
vers.

660. ’Anfiloww, vulgo «influait. La
vulgate ne donne aucun sens raisonnablc,
et n’est qu’une faute d’iotacisme. Les set -

ventes ne s’appuient pas les unes sur les
autres; mais elles appuient, c’est-i-dire cn-
tassent, les cadavres les uns sur les autres-
Les Byuntins eux-mêmes sentaient l’ali-
surdité de la vulgate. Eustatlie: iméov au

"-25



                                                                     

386 OATSZEIAZ X. [XXII]aù-ràç éntmcépxœvt ml 3’ éxçôpeov ml. âvdyxn.

AÛTàP lustra 096m); fragmentât; fiôè empilant;

63:11; un! 016770161 3010191310ch xdeatpov.
Aùràp TnÂéiLaxoç ml Bouxéloç flSè 00606111;

Morpoww 3d1œ30v mixa nemroïo 8614m0 A5
260W ml 8’ èçôpeov sismal, deum 8è 66911125.

Aùtàp ânctêù nâv yéyapov alexwpficav’ro,

êpwàç 3l éanayév’reç êümaôéoç FEYŒIPGIO,

peamyôç r: 067km) ml agame; ëpxeoç mil-hg,

eïÂsov êv arrivai, 805v 06m0; fiai; rikiki.
TOÏO’t 3è Tnlépaxoç mmupévoç i936 àyopeüew’

M1) pèv 8*), m0491; Oawcinp Club Oupàv flairai;

un

1&0

toiwv, aï à?) éysfi moula xa’r’ àvst’ôea xsüav

pn’répi 0’ fiperépn, 1:an TE "moraine-w l’auov.

aQç &p’ ëqm ’ nui mie-p.1 veàç xuavmrpuîpow 465
xiovoç éEc’ulmç (LEYÉÂYIÇ mplGaÂh 061mo,

avivera: civet aux! flonflons» lpliôou-
au, tu: Bnloî motôùv 161v vsxpûv il li-
Etc. ipsî 06v uni ôllya.’ luta-5’ è1r’ 6.1-

Hllourw (xxm, 47). La vols-te est
condamnée de même par l’explication des

Mandrins. Didyme (Scholie: V) : épei-
ôovo’au. t litmôlîom. Les &holiu’Q sem-

blent autoriser le vulgnte : émpsiôouom
(Emilmçnhis ce qu’elles ejoutent limitât,
ô ému lui-rifleront robe vexpoüc. prouve
qu’il faut lire (infini; La Roche z a âni-
" Men jungi non potest enm épeïôovam,
- ô écru; ênmôeîam roùç vexpoüç. n

1M. ’Emam’pxnw. Ancienne variante,
émargizmv.

Ab2-4b3. Aùrùp.... Répétition desvers
438-439, sauf xûôalva i la pluma de noe-
aipsw.

466. Aiarpoww est un terme général;
il désigne tout ce qui peut servir i rendre
un endroit net, et i en faire disparelu-e
les ordures: pelle, rhum, balai. Didyme
(SchnlierH et V) : Eufipctv, àfiè tu":
leîav 1:0:er 1è lômç. 15L àvnEuôpeva

nolôapara. Ces derniers mots se rappor-
tent au complément sous-entendu de icô-
ptov, vers suivent.

468. 550v, halaient : balayaient. --
Tai (elles) est déterminé par aunai.-

’Etpôplov est triuyllnbe par synilèstA
complément soutentendn est raina, ces
choses : les tu diordnres.

458-469. Voyez plus lient
les vers 444-442 et ln note sur le second de
ces deux vers.

460. Eerv, ils resserraient : ils les en-
fermèrent. Didyme (Scholin V) : âné-
xhtov. - ’Ev craint, dans (cet espace)
étroit.

46L TOÎUI, à eux. c’est-i-dire en por-
cher et au bouvier.

462- hmm. ànà.... 00mm, que je
n’enlève pas z je ne veux pas enlever. -
mon.) Oavdup, par une mort honora-
ble. c’est-à-dire en les flippent du glnive.
Voyez plus haut l’ordre d’Ulysse, ventu-

444. Aristarque (SchoIie: Q) note comme
un trait de mœurs cette expression de Té-
léImIque : (fi 6mm. 611.) ràv Gui Eiçou:
Oavdrov TOÜ ùïxothtâvou Oàvatov évé-

ptÇov xaôapo’nepov.

403. Kat(d) doit être joint i xeüav. An-
cienne "riante, raflé).

466. Kiovoç, à une colonne. Il s’agit
d’une colonne du portique. - Haydn:
se rapporte i xiovoç, et non à llano. -
"immun: 007mo, il enroulait (ce cible)
à la rotonde: il (in ce câble à la rotonde



                                                                     

lXXll] OAÏXEEIAE X. 387

04260” éusvmvôcaç, p.13 ne mon: 058m; homo.

i9; 8’ 61.” (2V i) nixlat ravuaimepot 11è mon
Ëpxet êvmh’j’éwm, 1:6 0’ éa’rrjxn évl Mincir,

afin; êmépevau, cru-M264; 3’ 6m8éEat-0 xoï-roç’
h70

(ne off éEsiqç moulât; Exov, «in?! 3è néo-ai:

Sofia: 396p: fluai), 6mn; clame-ra Givotav.
’Hmtaipov 8è 1:63am plvuvôâ 11:59, effet poila Sfiv.

’Ex 8è MeÀévôtov i701; &và npôôvpâv ce ml aÛÀ’rjv’

105 3’ ana prix; (5in 1:5 nazi. miam MME pilau?) 1:75
vélum, pvaed 1’ éEépuaav, nuoiv (qui: Sima-0m,

Xsîpaîç ri 118i. mais; xâmov uxomôfl Guidé.

Oi ph Enstr’, ânovulmîpavot pipé; r: «680.; 1:5

si; bisou-fia: Sépovës xiov, termina 8è Enov’

en l’euroulant autour dlune colonne esté-
rieure du vestibule. Voyez plus haut la note
du vers 442. Il est absurde de supposer que
le câble fasse le tout de la rotonde entière.
ll l’est bien plus encore de rapporter 06-
10m i xiovoç. Homère-Bidet : est oolamna
magna Mali, if: circumjecit. Il faut que le
cible soit fixé par les deux extrémités; et
je cherche en vain ce que peut signifier ü:
circumjecil, puisqu’il ne s’agit que de la
grosse corde qui supportera les douze lacets.

467. ’lxouo. Ancienne variante, limeur,
leçon adoptée par La Roche.

460. "593m infinitum, se sont lieur.
tees dans un panneau : ont été prises au
panneau. Didyme (Scholiu V) : âpres ’
vin si) Monica).

470. Afin êctiuevat. quand elles ga-
gnaient le site. Didyme (Scholics V) :
uôltv’ totem. - La traduction replut):
intrants: se rapporte a une explication in-
ventée par les modernes. Le mot aux
désignerait l’enceinte où l’oiseleur tend ses

filets. Mais il est évident que «m9339...
miro; est l’antithèse de ont; et que l’ex-

pliution alexandrine est justifiée par le
contexte. - Tmôe’Earo, llaoriste d’habi-
tude s reçoit sans fiole. - Le piège est une
nappe tendue entre deux arbres, et, comme
«lit le poële, une barrière interceptant le
passage (19mg). Les mailles de cette nappe
sont asses larges pour que les oiseaux y
pussent la tète et y engagent leur cou. ils
s’y étranglent en se débattant. et restent

pendus. Quand l’oiselenr vient recueillir sa
chasse, il en trouve ordinairement un assez
bon nombre ayant la maille au cou, et le
corps pendant. De la cette comparaison.

474-471. ’qul 6è noient: ôttpfiat 896-

1m fion. Construisez: 3961m 6è fieu
sténose duel Enfin. Cela vaut mieux
que de rapporter ardente i Eupiet, vu le
verbe Odvouv, qui sous-entend nient, et
non dupai. La Roche croit même qu’on
devrait. écrire «ânon z a «dent; est da-
- tivi forme Hansen) slioquiu inusitata;
a scribendum videtur «in; vel nuetuv. n

473. Humilié mp, oins [site ôûv, tau-
tologie expressive. Le tour négatif enchérit
sur le tour positif.

474. ’Ex doit être joint à fiyov, et 0a,-
lduou est sous-entendu. Ils vont chercher
Mélantblns dans la chemine aux armes.

475-470. Toô ôlânè pin... Appropria-
tion des vers XVlll, 86-87. Voyez les no-
tes sur ces deux vers. - Théocrite, V,
449-460, fait allusion au supplice de Mé-
lauthlus; et le supplice de Déipliobe dans
l’Énéide, v1, 494-497, est une imitation

du passage d’llomère, et même du vers qui

va suivre et complète la destription.
477. K6mov, c’est-Min dmtxosrrov,

car àsrô, qui est au vers 475, doit être
joint aux deux verbes de la phrase.

478. 01, eux, c’est-i-dùe Télémaque et

ses deux aides.
479. Al est explicatif, et il équivaut a

flip on a (fifi.
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aùràp 875 npooéeme canto 190pèv Eùpüxhtw

OATSXEIAE X. lXXill

480
Oies ÜÉEIOV, 79’118, xaxôv hoc, oie-e 8é par 11:59,

dopa Gendron.) Mapov’ où 8è II-qva’ltânetav

êÀOeîv ëvôa’t8v dvœxôt cùv âpptnôlom yuvouEiW .

miam 8l ôrpwov 8pmàç zut-à

Tôv 8’ côte «persécute (par; Tpoçàç Eùpüxhtat

85mn véeoôat.

485

Nul 8’); mâté 75, réxvov êpôv, M’Cà poîpav ËEtTtEÇ.

3817C âye rot xXaîvdv ce xt’rt’ôvâ. 1re ripant” évelxw’

p.718 05m) (Sinon; nemxacpévoç sùpéaç (insouç

famô’ ëvl psydpowt’ verseau-111w 8é av sin.

Tijv 8’ &napstëôpzvoç mou-ion noMpnrtç ’O8uootüç* ls90

1169 vüv p.0; métrerait évl psyépotat ysvécôœ.

°Qç è’qmr” où8’ dolence :9064 rpoepàç Eüpüxleta,

fivemsv 8’ cipal 1:69 ml Mîov’ aütàp ’O8uo-o’sùç

si) 8teetiwo’ev péyapov loti 8&3p0t and. aùh’jv.

Ppnùç 8’ aüt’ 6:11:51; 816L 803110114 MW ’08u0-710ç
1495

Meléouca Mata, ml ôrpuvéouo’a véto-9a: t

et 8’ ïaav éx méplate 86m parât xepclv Examen.

484. Otttov, du soufre.- Kazan dxoç,
apposition à Détruit. Pline l’Ancien, XXV,

50, S : a Babet sulfur et in religionibus lo-
a cnm ad expiandas suffitu domos. a

482. ’Oçpu. entoient, afin que je sou-
fre : afin que je purifie par les vapeurs
du soufre. Didyme (Scholics V) : n°10619».

Voyer Filiale, XVl, 228. -- Méyapuv,
le palais. Il s’agit du palais en général, et

non. pas de la grande salle elle seule. Ce
n’est pas la grande salle uniquement qui u
besoin d’être purifiée, mais la maison tout
entière, comme théâtre ou témoin de mut

de meurtres. Voyez plus bas, vers 404.
483. ’Avuryflt, comme en latin jube un

sens adouci : invile.
484. nique....ôp.wàç nutà Mina (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. -
Ntteeut, de venir (ici),

486. Nui ML... On a vu, XVlII, 470,
un vers presque identique.

4B7. Bitter (a), comme vêtements : pour
le vêtir. Voyea la note du vers V1, au.

- ’Evtiiuo. que j’apporte : je veux up.
porter.

489. ’EGTGOÛ), sois debout : reste li.

4M. "penne-ton avant tout :avaut de
faire venir Pénélope et les femmes. --’Evi

unipotent, dans la grande salle. c’est la
qu’est Ulysse.

498. Brûleur, comme plus liant Oéetov.
vers 48L Didyme (Scholies V) : bziov
ànvpov. Cette note signifie qu’Euryclèe
apporte le (en et le soufre a part, et non
pas le soufre flambant sur le feu.

404. ArtOtiureev, purifia. Voyez plus
haut. vers 4&2, la note sur ôppa cumin.
-- Didyme (Saladier V) : nrprfiyvrosv. --
Miyupov, la grande salle. Ulysse commence
par l’endroit ou il se trouve, et qui est
aussi le principal du palais, en mêmememps
que le champ du grand carnage.

ne. ’Anût’ouau....nèpétition textuelle

du vers 434, répétition lui-même du vers
XVlll, «se.

497. Al 6’ leur: ... Répétition textuelle
du vers lV. 300, déjà répété, Vll, 339.-
’Ex. payâpoto, hors du parlais : venant de

toutes les parties du palais.
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A! pèv &p’ &pçsxéovro ml fiandKov-r’ ’Oauo’fia,

ml xôvsov àymraCôçLeval xeçalfiv a un! (51mm;

Xeîpdç f ŒÏVÜfLSVGI’ 16v 3è 710m3; ïgepoç fipu :00

xlauôpoü ml movaxfiç, yiyvmaxs 3’ ripa (99:61 miam.

490. Kul xüvcov....Voyez le un XVII,
35 et la note sur ce vers.

500. Xsîpaz, au même litre que n-
çalfiv et imam, dépend de xüveov dya-
mltôyuva: (elles baisaient nffectuenn-
ment). - Alvüpavm, aubinant z cherchant
à saisir. Didyme (Scholiu V) z Inlay.-
ôzvôgtvm. Saladin Q : hpôivowat.

Gnmmlicalemelt, le. trois substantifs u-
qnh’w, d’un; et xlîpcc dépendent aussi

de en participe; mais pipa; est le seul
des train qui s’y rapporte véritablement.

On ne prend pu la un ni la: épaules
pour les baiser.

60L wamm.... 9950i, il connin-il
imminent : il tacon-inuit. I



                                                                     

OAYZEEIAE W.

OAYEÏEQE YIlO HHNEAOIIHE ANAFNQPIEMOE.

Euryclée éveille Pénélope, et lui apprend ce qui s’est passé dans le
’ palais (i-3i).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 ciest bien Ulysse qui
est là (32-110). Ulysse prend des mesures pour empêcher qu’on se
doute trop tôt, dans la ville, du massacre des prétendants; Minerve
lui rend sa vraie figure (Ml-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 (3144-372).

Ppnbç 8’ si; 1311595 âveê’rîcero xayxalôœca,

Semolvn épéouaa 900V néon; Evëov éôvrar

706mm 3’ éppo’wctwo, Mât: 3’ ùneptxraivovro.

hi 8’ &p’ ûnèp xeçak’fiç, ml pu n96; (.LÜOOV Eamav’

"E7980, HnVEMmLa, pilou; réxoç, 6990: l’avion 5
ôçôalpoîat TEOÎO’I réf Gâteau intenta «d’une.

TH74? ’Oôuaeùç mi oïxov indurant, 6M ne? élôtôv.

t. Kandômaa, transportée de joie:
toute triomphante. L’expmsiun signifie
proprement qu’Enrydée pousse de grenas
éclats de rire.

2. rEvôov ténu équivlnt à (vôov tîvat.

3. ’Eppcôaavro, fuguèrent énergique-

ment : nuient retrouvé toute leur vigueur
pullr ln muche. Scholiu H et Q z Éppwtti-
vuç éGÉôtzov. -T1ttptxraivovro, bondis-

saient. Scholie: H et Q : ûntpntvoüvto uni
butptnfiôuv. lmtp 1è 660v èôdôtzov. ol
6è, (hm! lxvoüvto. Les vieillards marchent
à petits pus; quand ils veulent courir, ils
n’allongent pas la jumbe : il: sautillent.
De li, selon Aristarque, l’expression d’Ho-

mère. Apollonius : ümptxraivovro. 16v
rimai tlpnuévcnv tv «à il; paqnpôiqt 6 1&9

Apiflapzàç 91,er dix av l1: il ). on o ,

upollupoupr’vm aùtî): Baôiîew [Liv ra-

xi’mc, un amouré"): Et, «me nard Malin,
ôtà N) fipaç. - Aristarque, dans le mot,
intempinit "ce l’esprit rude : butçlnmi-
vovro. C’était l’expliquer par hm. lxvéo-

pat. D’nntrel internpîraient nec l’esprit

doux, et expliquaient le mot par 111:9,
tout en donnent le même sens qu’Aris-
turque. Mnis il est une: difficile de coui-
prendre ce que lump (pruche) peut moir
"a faire ici. -Virgile, Éneidt, 1V, ou :
u ....ilh grudnm studio œlernblt unili. n

4. Et?) 5’ àp’.üttèp.... Répétition tex-

tuelle du vers 1V. 803.
7. Ohm: lutinent. lei oixov équivaut

il olxovôt, et le présent lutins-au a le sens
du parlait. Scholiu H : oixov’ div-ri. «à
mi cl; olxov lxâvtt.



                                                                     

lXXllll OATEEEIA): W. 391
Mvntrrfipaç 3’ ËXTENEV dflvopotç, du o! oïxov

st’ISemtov mi xrfipar’ E80v puma 1e taïga.

’l’hv 8’ aux: npocémts reployai! [InveMnsta’ I0

Maïa un, udpynv ce 050i 0km), oies Êüvatvrat
îppova nome-au ml ânieppova’t ne? pfl’ ËÔVTŒ,

ne! 1: xahquovéov’ta ampocüvnç ânéëncaw’

si dé ne? gandin ’ nplv 3è quéWlÇ aldin) n°431.

Tinte tu: Âmëeüuç nolwevôéot Oupàv Examen), 15
mûron napèE êpéoua’a, nul éE fin-vau p.’ dveytlpeu:

fidéoç, 6’; (J: émanas gifla Bléoap’ âpotxalûziaç;

Où 7&9 me rams: xaréSpaOov, il 06 ’Oauaosùç

ëxer’ énopôpzvoç Kaxoûtov oùx àvopaarrfiv.

’AXA’ d’y: vïJv xarâG-qôt, Mi dl): ëpxeu péyapâvds. 20

s. 0k: al. Ancienne variante, oW éôv.
c’est le même sens.

H. Minnv, folle. Johann H : [1.3.1.11-
vuîav, (repava.

la. Xaltqapovs’evta équivautà «pava.

Voyez la note du vers XVl, aco. Didyme
(St-Italie: V) : ululeraiséva; [loua 1&4
opivaç, Million parntôppova. Scholiu Q :
nexalaauiva: au! nupttus’vu; élevez «à;
çpévm. -- ’Enéôncav, l’aoriste d’habi-

tude. Les dieux en usent ninsi tontes les
fois qu’il leur plalt. lei le verbe n le sens
actif, et non point, connu au vers XI",
524, le sens neutre. Aussi Eustatlse n’a-t-il
qu’a demi raison quand il rapproche les
deux exemples, lesquels n’ont de commun
qu’une apparence extérieure : et) Bi cao-
çpoaüvn; inéônaav ôpotov ni) év-
atôsinc ins’Gnaav, ô npà olivet) el-
pntut. Huis il est dans le vrai quand il
ajoute : nul se?) 613p: tüopoaüvn;
êmôfirov, a pif olive. xsî14t.Voyez
plus bas le vers 62 et la note sur ce vers.

H. Cl si flip fGXuvlmv. Anciennes va-
riantes, ol os nspimmlmv et aï nui 0’ ë-
6iwlnv. De toute façon, c’est le même
sens. Eustatlie : et) 6è nape’GÂatlmv
muât çpéva: votive: vi’w 601v à film)":-

çpmv cùyxetmt. ôtà blini, «ph ai
çpe’vn: niai)": mon. Le mot pimpa-
ppwv n’est point dans Homère; mais il
se trouve dans Eschyle, Sep! contre Thè-
bes, vers 089. -- Ai est explicatif, et il

équivaut à 7&9 ou i hui. - épévu: ul-
aipnq, parapbnse de nippon. Sehaliu Q :
fini r05 moirons convoitas, «qui r6
diva. Mettez en tète, il) ômlfi, 6e; opime
«lehm, et changes 16 en mû. c’est le
note d’Aristarque mutilée et altérée par

un Byzantin.
le. Tint un lwfisûuç, pourquoi tr

moques-tu de moi? Didyme (Scholies V) z
Âmôsôuc’ lhuâlstc, si: Miami un 669w

(hue. Sabatier B z émirat; 1:..th
notais. On s vu les mots 1.66th et
lusnrfip plusieurs fois dans l’lliade.

le. Teint, fila, de pareilles extrava-
gances. Le sens péjoratif est évident, d’a-

près tapi! tpéowa (ayant dit hon de pru-
pos). Didyme (Seboliu V) : nope çà Mn
leveuse. Eustathe : àntnwau un un)
affloue. On ne peut pas songera joindre
napiE a raina, a cause des exemples 1V ,
348 et le, les: napiE chenu, Rapèë
neuvu’msbn.

la. Totôvôs, i un tel point, c’est-Mire
si profondément. - Quelques-uns font
rosé-:6: adjectif. sous-entendu 6mm. Cela
est plus expressif peut-être.

I9. 9731" tuonkôpcvo:.... Voyez le un
XIX, 260 et les notes sur ce vers.

20. Miyapôvôs. Pénélope renvoie En-
ryrlée à le grande chambre de travnil, a
l’appartement du rende-chaussée. C’est là

que sont les affaires de cette femme de
confiance.
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El 7&9 tic p.’ mm y; yuvatxôv, aï par. ëactv,
mil-H éleoücr’ finale mi éE 6m00 a’we’yetpav,

rif) ne mixa 01075963; ptv ÊYtiW ânéiteptlaa véeoôatt

nôtre loto péyapov’ 6è 8è 10616 y: T7191; ôw’jo-et.

T1)v 8’ eût: «postcure 90m æpopàç Eùpôxltetot’ 25

061:: ce ÀœGeüœ, réxvov ÇQOV, 6008 ëwpôv TOI.

fiÀO’ 080056); mi. oÎxov hiverna, (foc ÈYOPEÜŒ,

à Eeîvoç, très; mm «Hum ëv peyo’npozmv.

’li-qÀépaxoç 8’ ripa ptv milan .5850 ëv8ov ému,

aillât caoquooüvnat voiture: m1196; Excuôev, 30
à’cpp’ dv8pt’bv ricana film ûnspnvopeâvrœv.

°Qç ëçae’ ’ 1) 8’ èxa’tp’q, mi d’un) Mit-moto 00905611

ypnl neptitléxe’q, pleoripow 8’ ana 8a’xpuov fixer

ml pu panifions” émet maçon-rat 1tpocrqü8at ’

Eî 8’ âye 81) pat, pain olim, vnttep’tèç brume, 35
et èreàv 81) oïxov indurai, à): àyopsôetç,

5mm; 81) pvnafijpcw âvat8éat xsîpaç Ë?’Î)XEV

poüvoç èàw, oî 8’ aièv dionée; Ev8ov ëptpvov.

T1)v 8’ agira npooésme 90m rpoçèç Eùpüxhwt’

00x ï8ov, où môôp’qv, filât môvov oïov ânon 1.0

2l. M’ est pour pot, car le verbe 6.1-
ys’nw ne se construit point avec deux uc-
cnsntifs. Un a vu la même élision dans l’I-

h’ade, V1, tu. - A! pot Lac-tv. qui sont
i moi : qui servent ma personne. Eusta-
tlre : dive! fait ôuutôow, ai slow ün’iuoi.

23. Titi au film... Appropriation du
vers XXI, 374.Voyex les notes sur ce vers.

24. Toütô 1s, du moins qunnt a ceci,
c’est-Mire pour te garantir de la punition
que mériterait ta faute. Didyme (Scholie:
V) : en in) psb’ GGpstuç âxonsuÇOfivut. i

«lev, si. soi à âne oct flapi; éon (1:6
fipaç),roürti 1s ôvfiost (oe).l.adetrxièrne
explication est trop subtile. Pénélope ne
fait point d’autitbèse.

26. Au6n’m. Voyer. plus haut lu note
du vers lb.

27. Oixov hâvernt. Voyez plus haut ln
note du vers 7.

28. ’O Esivoç, cet étranger : oui, le
pauvre étranger même. Aristarque (Selm-

lier H) : (à êtnifi, au) put": tu") ilion;
à 1670:. Didyme (Se-Italie: V) z Grutier:
titré rot-no. influât; à! à (floc lotiv à
’Oôuaoeûç. le n’ai point hésité a mettre

le nom d’Aristarque a la première note, tu
lu façon dont elle est rédigée.

29. ’Evôov ténu. Voyez plus liant lu

note du vers 2.
30. Ensçpom’tvnat , comme occupo-

m’tvn : par prudence.

3L Tient-to a pour sujet statuip sous-
entendu.

sa. ’Arro’ duit être joint i OopoÜu’G. De

même, un vers suivant, été doit être joint

a in." : Mite, laissa tomber de.
3b. El 8’ âys 81’), eh bien donc.

37. "0mm; 81’) (de quelle façon réelle-

ment) se rapporte a tu»... hume.
38. A6) est explicatif. et il équivaut

YÉp on i tirai.
40. on lôov. ou meàpnv. Remarquez.

lu rapidité du discours. Bothe : a Asynde-
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mawopévtuv- fipeîç 3è poli; 041019.11»; eùmfixrœv

fluai? a’maCôpevott, cavi3eç 8’ Exov 55 âçapuîat,

1:va 7’ 81:5 M p.5 de uîôç rhô guipon) xa’tÀecoav

T’qléttatxoç- 16v 7&9 éd tout? npoé’qxs muscat.

lîüpov ëmw’ ’OSUaîza p.516: mapévowt véxuo’o’tv lis

Écrit-60” ai æ pw àpcpl, xpamlneSov 0353m; glane;
xsiar’ én’ àÀÀ-filoww 180m ne ôupàv laîvô’qç

[origan ml 1609:9 nenflaypévov (En: Nova].
Nüv 8’ a! pèv 8h tréma; én’ «falsifia OÔP’QO’W

âôpôor aüràp ô 86mm (amatira: neptxallèç, 50
7:09 péya mâtiner aè 86 p.5 npoévpœ mléccat.
’AÂÀ’ Emu, 64990: codiîv éüopooüv’qç êmG-îrrov

. ton nahttxôv nua narratiuuem lei, qu:
u maximum momentum habet, acceleran-
u lis. n Scholiea Q : «in 1:GC; mon.» à:-
u’ùovro eîôov. oint nap’ inox) fixation.

N. Kretvopt’ww, d’eux que l’on tuait:

des mourants. - Aé, comme au vers 38 :
car, ou puisque.

u. ’Ezov, soue-entendu OuÀtipou; :
fermaient l’appartement. Didyme (Sabatier
V) explique ixia d’une manière absolue :
ùnçahapévm fion, étaient solidement
’ ’ D’autre. ’ sa ’ i *
mini; Schuliet Q : miam a: al 06th dam
laraixov. De toute manière la pensée est
la même; mais l’exemple XXll, 028 eat en
faveur de la première explicatiun. Voyez
les nom sur ce panage.

n. llpiv 1’ on ôfi, pour sur du moins
avant que ; juaqu’au moment ou. - ’Axà

wyàpmo. hors de la grande talle (des
femmes).

lb. Eüpnv.... Appropriation du vers
XXII, tut. Voyez la deuxième note sur
ce ven.

M. 0l. 62’ tu»: dual, c’est-adire 0l ôà.

émoi ptv.- Kpataineôuv oflag le pavé.
Athalie; Q : Imbatçwrm t5aço;.-’Exo.-

tu, occupant : couvrant.
47. ’lôoüo’a est dit d’une manière absu-

luv : a ce spectacle. En effet, il en impul-
sible de maintenir le vers la.

43. A!p.un.... Répétition vicieuae du
un XXII, 402, qui u’u riena faire ici,
puisque Euryclée vient de dire qu’elle a
tramé Ulysse au milieu des cadavres, et

que le lion n’est pas nota-aiment dans
l’état on elle a vu Ulyue. Le ven 48 man-
que dan. les meilleurs manu-crin; la Flo-
rentine ne le donne point; Eustatlie l’i-
gnore, et les adioliasles parai-lent ne l’avoir

pu connu.
40. ’En’ minium 06men. Cette el-

preaaion montre que la cadavres n’avaient

pu été portée bien loin. I
60. ’0, lui z Ulyue. - Butoûtut.

Voyez, XXll , 482, la note sur 6990.
entaient.

au. nolisant, pour t’appeler:
pour le dire de dewendre.

b2. ’Entu, mis : viens avec moi.
52-63. .0991 013mm... Construiaez î

613w. àpçoripm êmôfirov âüçpoaôvn;

«on 900v i109. Suivant quelques-nus,
daim est un génitif, et il dépend de pilot
i109. Cela revient au même pour la pen-
sée. - il y en a qui prétendent que Cçüîw
n’est ici autre chose qu’un nominatif: açù’.

avec le v euphonique. Main ce n’est la
qu’une pure hypothèse. - Belle!- et La
[loche ont adopté l’ancienne leçon dupo-
n’pmv, au lieu de àpçonptu. Alors «un
est néoeuairementun génitif.Enfin Bekker
propoae des corrections : au! èmôïm repu-
nendum, au: nm qui... fitop(t). Elles unit
aussi inutiles l’une que l’autre. - L’et-

pliution de Didyme (Scholiu V) le rap-
porto i la vulgate z éüvpoaüvn: huai-cor
Ovpnôiac tmôûalra, aùppMivat sati,-
ufl. De même ce qui reste,dana les Scho-
lia: Il, de l’explication d’Arlatarque z Em-
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çûœv En! mi zend ténoche.
Nüv 3’ flan 1635 un?) :3030? humm-
fiMe ph 0:31:43; (tub; èqaéanoç, 95?: 3è aux! d’à 55
mi nui? êv payaigom- amuï»; 3’ in? un ëpelov

prao-ripa; TGÙÇ frima; émiant: (à êvî du,»

T-hv 8  du www: mpiçpœv [Invelâma’
Maïa 391’111, (trine) pif ÊflEÔlEO xmalômsa.

(flafla 7&9 (à; f finaud: évi peyipmm gavai-r, au
zist, pékan 3’ époi TE mi uîéï, 16v rexépæaôa-

0117C 0sz Ecô’ 635 p.609; êr-rj-rupoç, à); 517595651:

ciné n; &Ûava’ww; naïve Fumarfipaç àyauoùç,

559w àyaaaoîpevoç Ouualyéa aux! mât 5971.

OÜ’rwa 7&9 Tisanov émXOOVÉœv àvOpcônmv, 65
où xaxàv oùêè pèv èaôlèv, En: açéaç sicaçlxotro’

a?) 88 àtawôaMaç inaflov xaxâvu oui-:819 ’Oêwaeù;

(137km: 113106 vôorov ’Axaufâoç, (51:10 8’ «616:.

Tùv 8’ fluaiêef Emma affin TPGçàç EùpôxÂsta’

Téxvov ëpàv, noïôv ce 51mg çôy’ev 39m; àÊôv-rœv’ 7o

fi «661v, Ëvôav èôv’ra nap’ équipa, chef ëqmcôa.

d’un? éleôaeoôat’ 01151.61; 8é raz aîèv interro;

’AM’ âye roc ml 017mo: àptçpaôè; fila 1:1 efflux,

flûter lmôfiva: nuaient. auner); 106
intôfiaflov.

sa. Hinoa’Ot.Voyez,X, 485,ln note sur
cr mot. Scholiu H et Q : novât, aunâm-
pm. nmovfiwfia, utnôvnafit, nui wy-
xonfi nénettes. La variante nénaoôe. qui
en, selon quelqueI-unl, la leçnn d’Aristar-
que, ne tire de fiâqw. On peut rapporter
and la vulgate à «érafla : KIRÔVOGTC,
abrutira, nénocûa. Au reste, uniaxe» ou
noviopm, c’en: ici tout un pour le sans.

b4. T68: paupèv âflâwç. ce grand
vœu-ci, c’en-i-dire le «mini! du retour
d Ulyue, le plus important de mm ceux
que tu faunin,

55. ’HÀOL... ioéattoç, est venu au
foyer: est rentré dans sa maison. Nous
un"): vu, Y", 248. épi... èçc’cnov
5mn: Baluwv.

M3. Kaxôç se nppurtr à Epzlov.

59. KafiaMuaa. Vuyn plus haut la
note du ver! l.

6l. Hüav. (i tous) dépend de ànanôç.
62. "06: [15:00; (ce récit) en ptécisépnr

à); àyopeünz.

M. ’Ayaaaaîusvo; est dit en très-mu-

vaise part. Voyez, Il, 67, Il none sur han-
aipdvoc. Schaliu Il : finsplxn).ayzi;.

65-66. Oüflva. Yàp.... Voyez le: un
XXII, "4445 et les notes sur le second
de ces deux vers.

67. AH hameaux, comme étudiant,-
a’w aux vers XXH, M7 et HG.

en. ’Azontôo; dépend de «:106.

70. Tixvov iuôv,...Voyn le vers XIX,
492 et la nous sur ce un.

7l. ’H, Inquelle : toi qui. - Oünor’ ë-

qmaOa, niais obstinément.
71. Ai est explicatif, et il équivaut à

yàp un à hui. -- On I vu, NIV, 060,
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007km, rrjv 1tOTÉ ptv si); filaos hum?) àËo’vu.

Thv dnGvKouo-a omnium, élidai: 3è coi «61?, 75
alnépev’ dînai p.5 naïve: 041w èni pistonna lapais;

oùx En: etnépevat, noloîêpei’gm vâow.

3003 Ënsu’ av’rràp êydov épées; neptacôcopat «676;,

a1 xév a" géo-trépan, XTEÎVŒl p.’ durion) àléOptp.

T’àv 8’ fluelëer’ Emma mplçpœv EnveMnetu’ 80

Maïa: par], xuhnâv ce 056w aistyeverdwv
874m eïpucôat, poilu ne? nolüîapw éoücatw

60.73 lue-rac loua; parât mi? épèv, dopa: 13mm

dv39aç pmorîlpaç tiendra, il? ôç Ënepvev.

"Il: palabra xaréêaw’ ûnepuflîu- NOÂÂÈ 3è 0E fluo 85

un vers presque semblnble à celui-ci. De
même le vers 73 est une appropriation du
vers XXI , un.

74. 00H1v,... Répétition du vers XlX,
au. - OÛÂfiv est ici une l I ’ ’ ex-
plicative i trôna.

75. Tfiv dépend de waaâpnv. - ’Ano-
viïouau, soue-entendu aùrôv, ou plutôt
«un?» «664;. On peut aussi prendre le
mut ubsolumenl z inter lavandum, pendant
le lavage.

76. ’Eni peinture, a lu bouche. Voyez
la note du vers 1V, 287. On se rappelle le
geste dlUlyue, XIX, 480-484. Scholier H
et Q : pionna, vin 16 créna. tv Bi ri
’I).tâôt (1X, 326), xui to pionnai né.-
orux’ inti ne lemme. 6 6E ’Ahuàv
nul tu; paillot): pionnai; 1mm, tupi: 16
gouachai. du 6k epoçùv pionna 0.;-
7ov au": r6 en 691’911 pontifient uùtiv,
âç’ oü nui à Maroc nui il péta. Cette

note est d’Aristnrque. Mettez en tète il
6mm, du, et changer le byzantin flapi
16 en topo :06.

7H. "Brun. Voyez pÎus haut la note du
vers en. - ’Eue’ûtv neptôdwopar. whig,

je ferai un gruge de un propre personne z
je mettrai un vie peur garant. Did)me
(Scholin Q et V) 1 «spi épouti; 00x067]-
«un.

79. Kflîvut , comme «En! nteîvat.
Amie, qui met un point en haut après
mûri: , prend nécessairement l’infinitif
naïves dans le rem de l’impératif.

84-82. Xahno’v ce 026v claquet-dm:

65mn. tipvaOct, il tlest difficile d’empêcher
les desseins des dieux à l’existenu- éter-
nelle, c’est-Mire tu ne peux avoir h pro-
tendon de borner in puissance des dieux
i xis. Cette . i est une réserve (le
Pénélope en faveur de l’opinion qu’elle Il

exprimée, que le prétendu Ulyue est un
dieu. La cicatrice ne prouve rien, sinon
que ce dieu a voulu qu’on put le prendre
pour Ulysse. - Quelques-uns entendent
ici eîpvoOat dans le une de pâmai, de
siàévat. La pensée au fond resterait la
même; car, si Enryclée ne connaît pas les
dessein» des dieux, elle ne peut pas affin
mer que le vninqnelsr des prétendants est
un homme et non un dieu. Mais l’identifi-
cation de elprut avec priva: et eiôivut
est tout a fait arbitraire; car ce mot si-
gnifie arrêter, entruer, proprement tirer
a soi, tenir nous sa main.

si. "oXülôpw, sachant beaucoup de
choses : pleine d’expérience et de nageur.
Seholier Q : «annulai, n°115: eiôviuv.
Voyez plus haut, vers 77, le substantif
nokuîôpeinoi.

83. ilopev est nu rubjonctif : allons.
85. Kariôuw(e) devrait être suivi du

génitif. Scholie: H : ("repérer ônspœlœv.

à); t6 ôté t’EVtsa nul pût-tv alpe.
On dit, en latin, (gledi [criterium comme
egredi e tentorio. La préposition qui est
dans le verbe n’a plus alors qu’une valeur
adverbiale, et elle n’indique que la nature
du mouvement. L’uccusatif est la conse-
quenoe du mouvement lui-Mme.
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dipputv’, à diminues pila; 1:66!» éEepeelvoz,

il tapotant: miette naïfs-q mi Xeîpe 14606601.
’H 3’ê1reielafi7kôsv nul ùnépë’q leiïvov 0636m

ECEt’ ënett’ ’Oêucrfioç bourrin, êv mpôç aüyîj,

Taxon 105 érépou- ô 8’ &ch me); xlova paxpùv 90
i510 miro) 696m, nortôéypevo; si Il pw 6mm
pour; repentante, ÊTtEl ïëev àoôalpoîotv.

il! 8’ à’veœ 391v fine, râpa; 3é 0E fin? invar

547e: 8’ aillera pév ptv êvœnu’ôlœç éciêeoxev,

ânon 8’ àyvcôcataxe taxât xpol sïpur’ ËZOVTŒ. 95

86. ’H, utrum, si. - ’A-nâvEuOs, a

distance : sans s’approcher de lui. -
’EEEpulvoz, elle interrogeroit : elle con-
verserait avec. Scholie: Q z âvuxpivene
a?) 167m.

87. fluorine. sous-entendu aüîtî). --
Aaôoüca doit être joint "a stuque. c’est
comme s’il y avait Môot nui nuent.

ne. ’H, elle: Pénélope. - Blaimsv,
sous-entendu uëyapov: elle fut entrée
dans la grande salle. - Kui t’mépôn Mi-
vov oùôov, hystérologie; car ou n’es! entré

qu’après avoir fraudai le seuil.
89. ’Ev nope; unira, dans l’éclat du

feu, c’est-s-dire à un endroit qu’éclsirait la

lumière du feu. Didyme (Scholier V) : év
ru": NIW’IIUILÉVQ un? rai neplovtepe’wp

duo roi: 3096;. -- c’est près du feu que
Pénélope s’était assise, sax, se, pour
converser avec le mendiant. C’est i une
plnce semblable que se tenait habituelle-
ment Arélé, la femme d’Alcinoüs. Voyez

le vers Yl, 306.
90. Toile!) roü trépan, génitif local:

"Il parietem ilions alternat, contre 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 lu
salle. An reste, milan un) trépan n’est
guère qu’une parapbrsse de évents-in.
Voyez, dans l’Iliade, les deux exemples
de cette expression, 1X, 24 9 et XXIV, 698.
-- ’0’ lui : Ulysse.

94. Kârm ôpômv, regardant en bas: les
yeux hsissés.
i 98. "Aveu: adverbe : en silence. C’est le
seul pansge d’Homère ou se trouve cet

adverbe; mais le poète dit plusiasrs fui!
être.) adjectif masculin pluriel.

94. ’Ovlnt, par la vue: avec ses yeux.-
’Evun:a.6lmç, en plein visage. Ancienne
variante, ive-mnème, simple caprice d’ur-
lhogruphe, mais que condamne l’étymolo-
gie. Enststhe: to 6’: êvuntôimç ypé-
oerat paillote. tvœvtaôimç, nui YivETflt
in roi: tu lima. - ’Ee’iôeexev elle regar-

dait attentivement : elle cherchait a recou-
nsltre. 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 Ulysse entièrement méconnais-
sable. Didyme (Saladier V) : évapïôç dv11-
xpùç nipupyôupov àçoptîneu èyvs’epttev.

Cette explication est excellente, lywôpfin
n’indiqunnt qu’un commencement de recon-

naissance, et non une reconnaissance pro-
prement dite. De même l’explication d’Eu-
statlle, si l’on y réduit aussi l’imparfait in sa

stricte valeur : ânon ph mpupyôespov
èvrpuvizouaa nul nurunonoüea. buvi-
vmcntsv. -- Ancienne vsrinnte. fileta, le-
çon adoptée par Ameis. Avec cette leçon.

61m serait dit su propre, et signifierait
nu visage (d’Ulysse). Alors Pénélope con-
fronteroit les traits de l’homme qu’elle s
son! les yeux avec ceux de l’image d’Ulysse

restée vivante dans son Âme. Scholiu H
et Q : lvtot, filent", àvri roi: (biniou
ra 64m mû ’Oôuceéuç. à mpœpyôupov

aürèv xattosômt rote ôçôulpoiç. 61m

06v. roi; 6ppaew.
95. ’Ayvtiwaexe, elle se remettait à ne

pas reconnaitre. LI glose antique fiyvo’tl
n’est pas tout a fait suffisante, puisqu’elle
fait abstraction du fréquentatif.
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Tnlépaxoç 8’ évéwmv, ëmç 1’ ëçaf En 1’ ôvôpazeir

Mfirep. êprh, Sôap’q’rep, d’armée: Gupàv ËXouca,

riçô’ 051w 1:41:96; voacplûat, OÛSÈ flapi aùrôv

ËCOlLÉV’I] pûOoww éveipeau 06843 peraÀÀâfzç;

Où pév x’ 60x741) f 6335 yuvù Terlnén 0011.1?) 100
âvâpôç arpentai-q, 5c ai mixât tallât goy-écu:

Elôm ËêLXOO’TG) haï à; m1964 yaïawi

col 8’ ariel xpaSIn mepeœtépn écu-Tl Môme.

Tôv 3’ :1515 npocéeme neplzppœv ansMrœwL’

Téxvov ëpôv, 6141.6; p.01. êvi 511’1680’01 dôme)- 105
oüêé 1; npocça’wôav. 56min: âne; 008’ épéscôau,

068’ si; (iman lëécôau. évow-rlov. Ei 3’ èreôv Sfi

ëm’ ’O3uaeùç ml 03cm) îxâvemt, fi p.410: vôï

yvœcôpee’ àÀÂvîÂmv xal lobîov - En: yàp 1141.13:

avigaô’, à 3?. ml vôî xsxpuppéva ï3p.ev me 601ml. 110
°Qç (poiro- pLEiÊncev 8è n°16114; Sic; ’Oêuccaùç,

aiglon 8è T’qÂéanov gnan. mspôevw «pecnûôa’

T117xépax’, fini [in’tép’ évl peyo’zpoww Ëacov

natpâlsw épéôaw râla 3è çpa’ncemt ml 015mm.

Nüv 3’ 81m évitât», nouai: 3è xpol cigare sinon, 113

roüvsx’ (infule; p.5 mi 061mo (me! 16v rivant.

D7. Aôclmrep. mère dénaturée: mère

qui fuis mon malheur. Un a vu dans l’I-
liade des composés analogues : Aüanapt,
lll, 39 et Budaptmorôusa, XVIll, 64.
Porphyre, Questions homérique: : au à:
cime: cuvrtûr’var. si; ôiaôokfiv uvüv. à»;

ôouwvûpmv, du f6 A6 01mm ami ré
psi-up ôûonnnp. Didyme(5clloliuV):
lui un]: 41.131149 hyouévn.

98. NouçiCeat, te tiens-tu à distance?
Quelques anciens l’enlenduienl au sens
moral : te montres-tu hostile? SchIiu H :
(alarmai-Janv. «î; 5410:3". Mais incuba,
au ver: 404, montre que voaçiÇea; doit
être pris au propre.

400. ’Dôe, ninsi : comme lu fuis.

404 . ’Açwuln. Ancienne variante,
(incertain.

402. ’E).0m écumai)" . Appropriation

du vers XVl, 206.

406. Tiomrcv, est eugourdl : est tout
paralysé.

406. Hpooçdaôaç et ipiwôcn, somn-
undn 161671. De même, un ver: suivant,
lôéaôu est pour lôéuôal aùrôv.

408. ’lxcivuat. Voyez plus heu! la note
du un 7. - ’H, eh bien!

4 I0. Xfipaüa), des signes : des m0) un
convenus de reconnaissance. - ’An’ d).-

lwv, loin des "au, denté-dire hon de
tous témoins.

444. [lupizzw mon, me mettrai! l’é-
preuve. Scholier H : ânômtpâv pou lap-
6a’vcw. - Ai est explicatif, et il équivaut
à 16.9 ou à èmi.

446. Nüv 6’ à"; punôw,... Approprin-

lion du un XIX, 73.
446. Tôv glui, être lui:

Ulysse.
que je qui:
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’Hpeîç 8è çpaZdapeô’ 81mn; ôx’ âptcm yévnmt.

K1! 7&9 TiÇ 0’ gvu (poirat xuruxreivaç êvi 875mo),

(à ph n°110! lutant àoamtfipeç Miaou,
parfis: mou; Te Krach-triai; ml nurpi8u yuîav- 120
fipsïç 8’ Épire: flâna; àrrs’xrapev, aï péy’ listerai

10690») eiv ’Iôa’txn - Tôt 8é ce ppc’tCeaÔat broya.

Tôv 8’ a?) Tourisme; nemupévoç dardai; 7,381.

Aù’rèç mûri y: hâtive, mirsp (905° trip 7&9 épis-mV

[rîmv êtr’ àvOpdirrou; paie" ëppevut, oô8é xé ri; TOI 125
50.7.0; d’un)? épia-aie xa’ruôvnu’ôv àvôpib-rcœv.

’Hpeîç 8’ èppepuc’ôreç &p’ êMpeO’, où8é ri pnyx

aux"); 8eufiaeceat, ô’crr, 86vapiç 75 fiŒIPEO’TW.

Tàv 8’ duupuôôpevoç npoaéqm «chigner; ’08uoesüç.

Tatyàp éyàw épée), il); tu): 8oxeî civet aimera. 130

Hpt’ôta pèv à? loricaires, nazi. àpçtécuoôa xtrôivuç,

8pwa’zç 8’ év payaipormv dv6751: eïpue’ aideur

ll7. ’Hutiç 8L... Appropriation du
vers Ï", 429. - ’Ox’ épiera est le sujet
de ytvnrutJA pensée d’Ulysse est celle-ci :

songeons à ce qui va arriver, et. prenons
les précautions nécessaires pour assurer
notre sécurité.

448. "Eva pût-u, un seul mortel.
449. ’Oniuam, plus tard : après le

meurtre, c’est-i-dire pour venger le meur-
tre. Aristarque (Scholier H et Q) t (il 8t-
1r):71. 6:4.) 63Mo» xpovtxrîsç &er roi;
pst-à ruina, puât 18v oôvov. Didyme
(scholie: V) : paru. ràv si: émulsine
zpôvov.

un. thuya. s’exile z est forcé de s’exi-

ler. - "n06: est pris ici dans un sens gé-
néral, et désigne la famille entière.

424. ’Hpeiç 8H), et voilà que nous. -
"lippu réifiez, l’appui de la cité : les
hommes les plus importants de la cité, et
non pas un seul homme quelconque.-- O!
se rapporte au pluriel dont l’idée est cou-
tenue dans [mon nôlnoç, et il fautsoum-
tondre fion.

422. Koûpmv elv ’IOu’wo, des jeunes

gens d’Ithaque. Voyex plus bas, vers 412,
h note sur tv ptyo’tpotuw.- Té, ces cho-
ses : les circonstances dans lesquelles nous

nous trouvons; les dangm qui nous me-
nocent.

424. Atüccs, vois : examine.
425. ’E1t’ àvOpcintouç dépend de âpi-

arum... luttant, et non de pardi). C’est
une réalité constatée par la voix univer-
selle, et non pas une vaine réputation.

427 - 428. ’Hurî; 6’ Euptpuüttç. . . .

Vers qu’on a lus dans l’Ilinde, X!l!, 786-
780. lei Wolf les a condamnés, et on les
met ordinairement entre crochets. Beklrer
les n rejetés au bas de la page. Les griefs
nllégnés contre eux se réduisent i ceci,
qu’ils ne le trouvent pas dans tous les ma-
nuscrits de l’Odfuée, et qu’il n’est pas
probable qu’après deux vers commençant

par mon, 447 et 424, le poète ait pu si
tôt revenir i la même formule. En réalité.
ils ne sont pas moins à leur place ici qu’au
chalut X!!! de l’lliade. c’est l’ayne Knigllt

qui le dit, et cette fois Pane Knight a
parfaitement raison.

430. Tozyàp ëyc’nv bien»... 0e vers,ssnf

le premier mot, est encore un emprunt à
I’Iliarie, et nu même chaut qui u fourni les

vers 427-428. Voyez le vers XI", 736
de re poème.

432. ’Ev peyo’powcv se rapporte s
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at’rtàp Gaïa: dataôç, Exœv çôpptfla Myeww,

mm installe» çtlonalypmoç ôpx’qegoîo,

(ï); xév 1:1; qui?) ydpLov ËELELEVÆI, éx-ràç àxoôwv, 135
’1’) âvl 68è: arelxœv, fi oî nepwaœrâoucw’

p.1) «96605 xÂéoç eùpù çâvou narrât dort) yév-q-rat

àv3pôîv pvnarfipœv, 1:96; 7’ figiez; éleépev E20)

àypàv à; figé-regel; noluôévSpsov ’ lvôa 3’ émana

çpaccôpeô’ 6m x; m5980; ’OMthtoç éwvaMEn. 140

me E910” 0l. 8l âge: 1:06 pâlot pèv xMov flâè ziôovro.

[1961m [13v 05v lotie-«via mi àpçtéamo xtrôvaç,
311711503)! 8è yuvaïxeç’ ô 360510 Osîoç àotSôç

çôppufla ylaçupfiv, év 8é mpww ïpepov (595w

polwfiç n yluxepîiç ml âpüpovoç ôpmôpoîo. "15
Toîotv 8è péya 3631.1.1 mptc’ravaxfîexo mac-ba

dv8963») mûôvrœv anRLCdavœv 15 yuvamôv.

’98: 8é ne aimons 86mm; ëxroaôev àxoûœw

TH pélot M Tl; E71"); nolupvfia-mv BMOKELŒW

«merlin, oôô’ hl?) m5010; 06 nouptôloto ne
sïpuoeat yéya 863w: Swpmpèç, E0); homo.

69.4364, comme plus haut, ver: 022, Ilv
’loâxn i müpmv. Les Attique! mouraient
un article : 16»: (v ’IOâxn, de êv puâ-

pmç. Homère tolu-entend un participe :
lôvruv, (0601:. - ŒMaOat , et non
fltîv. Elles doivent les prendre pour el-
les-mômes, pour s’en revêtir.

435. 12:, afin que.
«au. ’H oî mpwmudouaw équivaut à

i tu si»: mpwmnao’vrmv.
N7. M1), gardons que : car il ne faut

P33 que. - [19660: (auparavant) est pre-
ciaé par «ph 7(1) et par ce qui suit. c’est
ici llanalogue du «ph répété, si fréquent

chez Bombe. - KMoç lüpô, le une
bruit : le bruit retentir-am.

438. ’Avôpcîw "ma-rimant dépend de

pâton. - 1min est disayllnbe.
tu. ’ATpôv l: fiMflPOV. C’en le do-

maine on habitait le vieux Laërte.
un. ’0nlwhv, a’éqnipèrent z firent

tuilette. Voyez plus haut, ver: 132. Dl-
dyme (Sablier V) : flrotpâehacv.-l0
glui) en prêché par 0th; 60.664.

tu. ’Ev doit en joint a Gaga".
us. Maladie 11.... Voya Filiale, un

Xlll, 637. Mais ici gelai; lignifie la ea-
dence, et non plus le chant comme dana le
panage de Filiale.

un. Toîew.... «manquera, reten-
tissait autour d’eux, daté-dire autour des
danseurs. - Ilocatv, par les pieda: par
l’effet du trépignement.

H7. Hatlôvrm, jouant, c’est-adire
damant.

ne. Adam (muon se rapporte à
àxoôwv. Voyez plan haut, ver. tu.

HO. Holvttvfimv, aux nombreux pré-
trndnnta. Didyme (Scholin V) : 11v wi-
Âtcra pvûenjvfiupiuç tu! [bridât-ne.

450. KoUptôloto, qu’elle a éponte étant

jeune. Sablier Il : raïa in lamine mûri)
mntfiawpévov.

4M. Elprat, garder. Didyme (Scho-
liu V) : npeticat. - Alapxtpic, ins-
qn’an bout, e’eat-i-dire fidèlement. - ’15»;

houa, juaqnla ce qu’il fût venu : jusqu’à

son retour. - Ancienne variante, 699’ &v
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ail: aigu et: aïnem’ ’rà 8’ 06x ion, à); échoue.

Aüràp ’Oâuoofia peyaÂ’rî’ropa ëvi chap

Eôpuvétm 1:04:17] 1060st nui xpîoev élation,

duel Si un; (pipo; xaûkôv Bila) fiêè XtTÔVG’ l55
ambrât? xàx Rock-7,; mina; coli) xeüev ’AO’fiwg

[peKovc’t 1’ elmSéew mi uéoaova’ mais 3è mimera;

061045132; nôpaç, ûaxtvôiwp me; tagalog.

’Qç 8’ 81:5 Tl: xpuaôv neptxeôemt :1pr ahi)?

l’âge, 8v "Hoatotoç 83cm; mi Bond; ’Aô-fiv’q 160

TÉXV’QV navroinv, xapiewa 8è E970: cahier

à); pèv n33 flEpiXEUE xo’tpw naquit?) ce mi épate].

’Ex 8’ àoapivôou Bi, Sépaç âôava’troww ôpoîocr

(En); 3’ «En; xar’ âp’ ECer’ êtri Opôvou è’v05v àvéorq.

div-doxa fi; 01167,00, mi un) 11396; püeov liman l65
Aatpovin, 1159i ache yuvatxiôv onlurepâmv

xi": àrépapvov ëônxov ’OMuma 8035m? Ëxov-reç.

homo, qui n’est qu’une correction d’après

le vers KV", 298, où ou lit ôçp’ âv
âyotsv. Bekker et d’autres: du homo.
La forme dag, comme je l’ai déjà plu-
sieurs fois remarqué, est une invention de
Titien-sel), et les anciens ne l’ont jamais
connue.

062. ’11; dm: 1m... Répétition du vers
W. 772, déjà répété ailleurs, Xi", C70.
- Té, ces choses : ce qui s’était passé
dans le palais. - ’0: hémine, comme
elles avaient été accomplies, c’est-a-dire en
réalité.

tu. Eûpuvôprn tapin.Voyes le vers
KV", 496 et la note sur ce vers.

tu. 05909... i6! lutina, hystémlnc
gie. le capa: est un pardessus. Scholiex H :
ùvtnpopphuda l’inverse) rototo elpnrot.

466. Kàx modifie, du haut de la tête,
c’est-adire de la tête aux pieds : sur tout
le corps d’Ulysse.

tb7-462. MciCovà 1’ daubent... Rè-
pétition textuelle des vers Yl, 230-235.
Voyer les notes sur ce passage. - Les
détails contenus dans les vers répétés sont

inutiles ici. [l suffit que Minerve ait rendu
à 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 (vous 463 ).
On peut dire aussi que la suture est fort
maladroite; car limoient ne s’explique
pas très-bien après leôav, tandis que
rien n’était plus clair que «3v.... 0i-
xsv.... utitové 1’ aletôétw ut «innova.
Vl, 229-230.

les. ’Ex 6’ àoauivOou.... Répétition du

vers lll, 408.
m. .AtP 5’ aime... Répétition du vers

XVili, 457, déji plusieurs fois répété.

me. H29L... wvotxüv, au-dessus des
femmes, c’est-i-dire plus que celui d’an-
cuue femme. Voyez la note du vers l, 236.

487.’Arépap.vov, impossible à cuire:
impitoyable. Saladin Il et Q : axnÂpôv’
[serinai a: du!!! toi: empara: in! vin
«puffin... à si voix, mpweôc o! en; et
flapi. «le dilue pavoisa; ninpùv rit
flairât! inclinant. Eustatbe : slip hépa-
uvov, to flapie, nui afinpôv, loi pi)
zip". Les anciens considéraient M93-
uvov comme identique a àripapov. Gand
Élynwlagiqae Miner : drapéum t 6 n17.-
pà: t m’a «à oùêinpov à «and; [ont zip
àréoauvov (011va ’Oh’quun ôtâ-
uas’ Exovtac’ mpà tu? zeph.
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où prix; x’ 60.7.1; 7’ (58e par?) reflué-u enfui)

dv8pàç dosa-rotin, 8c 0l muât 1:00.31 influa;
Dieu éculant?» haï à; ira-:931 yaîav. 170

317C e17: pet, pala, orépsaov léxoç, «un ml miro:
Àé’âopar fi 7&9 1ms ot8’fipeoç êv optai Oupâç.

Tàv 8’ ointe ripostions ucpiçpœv [InveMuuo’

Aatpo’vf, oüt’ à? et payaMCopm où’r’ &OepiZw,

068: Mm hoyau- pailrx 8’ si) oi8’ oie; Entrez 175
éE ’leéxnç êrtl v1.8: loua 8oltxnpérp0to.

in? d’y: ol crépeoov mauvôv Xéxoc, Eùpôxleta,

éxràç ÉÜO’TGOÉOÇ Oalâpou, 16v (5’ nôtàç émier

tss-lm. Où ph fémur..." Voyea plus
liant les vers loti-loi et les notes sur deux
de ces trois vers. - Suivant Bothe, un
pareil langage ne convient qu’à 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
dépite. Tout ce qu’on pourrait reprocher
à Télémaque lorsqu’il les prononce, c’est

de ne pas dire à sa mère que l’homme
qu’elle a sous les yeux n’est qu’une appa-

rence; car elle est bien en droit de ne pas
retrouver son Ulysse dans un vieillard
chauve, ridé, et qu’on croirait décrépit.

t7! . Maïa. Ulysse s’adresse à Eurycle’e.

- Aùrôç, moi-même, c’est-adire seul.

t72. AéEouat est au ’j il, pour
lénifiant. - ’1’! vip... Emprunt fait à
l’llimle, xxu, s57.

IN. Autpôvt(t). Pénélope rend à Ulysse
l’équivalent de l’épithete désagréable dont

il s’est servi. - MsyuÀiÇouat, je me gran-
dis :je m’en fais accroire; je pèche par
excès d’orgueil. Bush-tine : tavelaient
Bi u) ênoipsoûnt; à); uni iv ’lÂlâôt (X.

un). Ma: invaincu Bout-p. Pénélope
se défend contre le reproche de dureté de
cœur. - OÔt’ dbtpitui, sous-entendu ipi.
C’est la coutre-partie de oüt’ âp si pays.-
).i(op.at. D’autres l’entendent d’une ma-

nière absolue. c’est, des deux façons, une
justification nouvelle du caractère de P6-

” r On * A ordinair * ci,
et l’on fait dire ainsi i Pénelope qu’elle
n’a aucun mépris pour Ulysse. c’est alors

comme si elle disait : - Je t’estime in tu

coussins.

juste valeur, car je sais qui tu es réelle-
ment. a Nous mettons une virgule a la lin
du vers, afin de bien marquer le sens qui
nous pnralt le meilleur.

476. 066i Mm halant , vulgo ovin
Àinv (houas. Avec la vulgate, il faut sous-
entendre et, et joindre étroitement l’ex-
prenion a oôr’ «que». dont elle est alors
in contre-partie; et les deux idées réunies
marquent un commencement de recou-
naissame. Avec la leçon 066i. qui est
celle d’Eustatlte, 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 a qui elle parle res-

" iUlysse.F ’ :rà criât linv
(houai fini sa?) mixers ).iu.v (sulfit-
ropm, «à: i811 in «in QÜGJÉVTM motov-
ps’vn sa and. os. On a déjà vu, Vl, les,

chattai dans un sens absolu. - A(é) est
explicatif. et il équivaut in ydp ou a hui.
- E15 01601.), je sais bien : je n’ai nulle-
ment oublié. - Oie; indu est comme un
cri du sentiment. La prudence demandait
la troisiinne personne, puisque Pénélope
ne veut céder que devant des preuves ir-
réfragables.

ne. ’Exi smog" .. Répétition de ce
qu’on a vu au vers XlX, 339.

177. lluxwôv, comme au vers 479, ne
parult pas signifier autre chose que dans
l’ r’ Vil, 340. Scholiu Il : tussor:
roi; flpüpaa’t. Mais le lit dont parle Pé-
nelope étant d’une espèce particulière, la
plupart des anciens appliquaient l’épithète

n-26
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Ma ol Exeeîcou www fixa; édeÂeæ’ eùvùv,

misa ml xÀalvaç, ml Myea myalôavra. 180
a9:; âp’ 5911 «6010:; nupœpévn’ aùràp ’Oëuo’aeù;

ôxôfiaaç floxov «meçdwee uêvà iôuîcw’

’Q yüvat, fi pâle: 1061:0 broc OopaÂyèç ème;-

lïç 3é p.0: Noce Mixe Xéxoç; Xalenàv 8è un sin

aux! p.003 èmapévop, 31:5 ph 056: aînée êneMCov 185

(SnÏSlœç èeflœv 65(1) film èvl. xuîpn’

dvôpâw 3’ où’ xév TIC Ciné; Bpork, oùôè paix ùôôv,

peut peroxllaaeœw être! péyo: 5mm TÉTUXTŒ!

èv fixe: écumât rô 5’ è’yà) xépov où3é TIC film.

devoç (en Tavüçulloç vilain; 3591.50; êv-ràç,

a Part avec lequel il avait été façonné.
Apollonius : 15 émanai: immpz’vov.

47935901, là, c’est-adire bon de cette
chambre. - ’Exbzîaou. Ancienne variante,
llôéaflat, l’infinitif dam le mens de l’impé-

ratif. - Eôvfiv, une couche : ce qu’il faut
pour ne coucher. Euauthe : eùvù 5l 16
nep’fipîv «pêne. Le sens est manifeste,
vu l’apposition explicative qui remplit le
un suivant.

080. laina..." Appropriation du vera
XIX, ne. Voyez la note sur ce vers.

484. Ilôaio; netpupim. Pénélope, en
disant âxrôç Galâpou, était Iûre de faire

parler Ulyaee, et d’avoir une de ces preuves
dont elle croyait encore avoir besoin.

tu. l0 riveur" Appropriation du vers
xv1, ce.

484. Xahm’w, difficile, e’est-i-dire im-

poaaible. Noue avoua aussi cette lime en
françaia.

«sa. Athée, lui-même, c’est-à-dire en

propre perlouze.
laGÜPnlôimç se rapporte i Min. -

’Eflélmv, vaulant : décidé a le faire.

488. Talc paroxlicantv, expression
empruntée à l’Iliade, XXIV, 567. -- Méya

capta, un gland ligne z une particularité
extraordinaire. Scholie: Il et Q z péya
ripa. En même temps qu’Ul’sse l’entend

ainsi, il prend aussi le Caractère qu’il va
décrire pour un pigne de reconnaissance.
Mais il ne longe guère, quoi qu’en di-
aent quelque. anciens, a-Iymbolieer la fol
conjugue. Mêmes Saladin : ânimvov Bi

190

1&wa du". 16 un; loua aivirfloflal
61: env yauixùv noix-11v àôuilutov Ilvat.
ôzî. Eustathe répète cette illusion ; mais ce
n’est pas une raison pour nous de l’ac-
cueillir; bien au contraire. Le poète ver-
sifie un conte populaire, et rien de plus.

489. ’Ev En: chantait, dans le lit f.-
çonné : dans la manière dont ce lit a été

fait. Eustathe : 1610: R àe-xmàv ré tu]
afiroaléôtov un! elxuîov, 61mm un! ré
16v axeuôv côtoxo’zôôala, àÀÀ’ émiant-

)mpévov rai nolvôaiôaïov. 00m: 81’ «ou

mi vina fléau; dan &oxntàv (W, ou)
ré impihwlv, ô yuvù (hi-rônin En: (pt-
60;, xatà 1è flattent clpta talé
(111m, m, au). - deov, je travaillai:
j’ai façonné.

no. 86419109... naine, une pousse
d’olivier : un olivier. But-tire : 061Mo: Si
vüv où nard du: cuvfieuav llpflîfil. il
piv 161p (lulu vüv waxünoppo: 1.61:
alun, 0éme; Bi rupine ri le ahi;
àvaçüaw; nolôxlaôa un! minci.
16 hum, 8 (on mxvàv, ônoïc il n96
toürmv pull: (V,t77),i) tv 11 flÎW (baie-
xuv rhum), mi au routine. L’étymo-
logie donnée par Eustalhe provient du
anciens commentaires, et on la aulne en-
core dam les Scholie: Il. Il faudrait, ce
semble, alléguer flapi et baguée. en 0a-
p.6; n’est qu’un mot inventé par les gram-

mairiens, et non une réalité de la langue.
- Tavüçulloç. unodute, pavo’çunog,

comme au vers XI", COQ. Voyez, a ce
ven, la note sur Iranienne;
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dxp’qvôç Oaléôowi nixe-roc 81v flûte 21m.

T63 8’ épi) âpptâotltàw (laïcisait Sépov, lippu TÉÂGGO’Œ,

fluxvfiaw hôt’vîeoot, ml a6 xaôôitepôev ripaient

XOÎJx’rfiàÇ 3’ ânéônxa Oôpaç, couvé; mon;

Rai 1613 bœuf anémiiez 1.6an mvupünoo élai’qç’ l95
noppôv 8’ En (3mm «pompé»: âtLçÉEt-ZO’Œ Xalelô

55 ml êmotapévwç, ml ênl créoit-m mon,
éppiv’ àoxfiaatç’ rérp’qvat 3è poivra reçétpcp.

NI. ’Axtmvô; Golden). nus virgule en.
tu les deux mots, parce que le premier
lient lieu d’adverbe et donne au second
le sens du superlatif: florissant a l’excès,
c’est-i-dire très-branchu et très-touffu.
Somalie: H, Q et V: à âxpùv lxuw 105
Odilew, eùtpaçfiç. &xpa’lmv. Le lemme

de cette scholie est àxunvô: sagum. Dans
le texte d’Aristarque, les deux mots de-
raient être joints par l’hyplien; et la scho-
lie, qui est une citation d’Aristarque, de-
vrait commencer par la formule il ûçiv ,
(tu. - L’adjectif (humé; qu’on a ici n’a

de commun que ses lettres avec cet antre
duit-"va; que nous avons vu deux fois dans
l’Iliade, XIX. (63 et au. Aristarque les
distinguait formellement par l’accentua-v
tion. Didyme (ScholieaV): in). ph toutou
(il s’agit de àapnvôç) üotômetv, lui. ("le

roi) li: ’llzéôt Enloüvtoç tu vile": M1-

purômeev. ni Bi 15. 660 npotuçuEurà-
mon. Apollonius et d’autres ont adopté
la dernière opinion; mais il est impossible
que ce soit le même mot. il faut sous-
entendre ’Apierapxoç après daEutôvno-w,

comme on le voit par Eustulhe, qui a eun-
scrve le nom. - Payne Knigbt supprime
le vers HI, et Dingo: Mnntbel approuve
cette suppression. [leur raison principale
d’athétèse, c’est qu’il ne peut y avoir qu’un

âxpnvoç, celui de l’Iliade. Mais cette af-
firmation est purement gratuite. Non moins
arbitraire est cette autre affirmation de
Payne Knight, que ximv ne peut pas être
un spondée, et que la première syllabe de
ce mot ne peut s’allonger qu’aux cas obli-
ques, lorsqu’il y a tribraque, et qu’on a
besoin d’un commencement de rem. -
luxe-cm, adjectif : épais. V0)Cl le vers
VIH, l87 et la note sur ce vers. lci on
l’entend d’ordinaire comme substantif :

sur": nàxsroç, en épaisseur c’est exacte-
ment le même sens.

4M. Tq’). c’est-i-dire mon? Grimm. -
Gélauov dépend tout ’a la foie et de disoi-
GaMw et de ôt’pov. L’arbre, après la con-

struction, ne trouie enferme dans une
chambre. Enstatbe : «à Bi &pÇiGalùv
àvri tu? le» mpùaGàw, Impulsion.

403. ’Eptqm , sous-entendu côté-l ou
Génital.

tu. ’Ent’omta, muenteudu cinq: un
0:).dpq).

(96. Tôî’ hach), alun ensuite : aussi-
tôt après l’achèvement de la chambre. -
Kàpnv, la chevelure : le branchage.

me. ’Ex filin; dépend de noppôv : le

morceau tenant par racine. On peut aup-
poser qu’Ulyase avait coupé la tige à un
pied du sol environ. Ce qu’il en a laissé
sera la base du meuble. Il commence par
façonner ce support. -- Kaki: (avec l’ai-
rain : avec la doloire) se rapporte unique-
ment à apparue. car 1:90:an est dit
absolument.

497. E6 nui lmetapa’vu:,... Appro-
priation du vers V, :45. Voyez les notes
sur ce vers. - Etâûunv. Didyme (Scho-
(in V) : up texto-1mm animoit.

498. ’Epuîvh), un support : un pied.
Didyme (Saladier Il, Q et V) : mm; 1:0-
ôàptov. lppa. 7&9 (en ri; alivm. On a
ru ipuîaw, VIll, 278, pour désigner les
pieds d’un lit ordinaire - Ancienne ra-
riaute, âppiv. Cette leçon n’était nulle-

ment, comme on pourrait croire, une faute
d’iotacisme. On entendait ici, par Ippfiv, un
rai-ré, un cadre. un châssis exemplaire.
Ce chiais soutenu parle stoppé; sentit le lit
lui-même. Mais l’exemple lppîow prouve
qu’on doit lire lppjv(a). -- fièvre, tout:
toutes les pièces qui devaient former le
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’Ex 8è 1:06 ÔPXG’ELEVOÇ Mia; Pian, Sep râteau,

81:8in 7.99m?) 15 ml fi8’ élégamm-
êv 8’ èm’wcaa ipâv-ra Bob; «palma çutvôv.

06m) TOI. 1:68: aigu mzpwîaxopm’ oô8é u J81,

i5 un: E1.” Ëpms8o’v écu, final, M10; fié n; i281;

dv8pôv filous (En, rapùv 61:0 motif êlal’qç.
a5.1:; (pire. rac 8’ crû-:06 N210 priva-ra ml ÇÜxOV 51,109, 205

râpm’ humés-g, 10’: ai ëpmz81 uÉ9948’ ’O8wae6ç-

(Exprimez 8’ Eusw’ 101); 8pa’zpæw du?! 8è xsîpaç

8etpfi 3003 ’O8uo-fiî, x6171; 8’ Exuo’, fi8è npmô8a°

M15 pat, ’08uoceü, notez), être! roi 1:59 fila gélifia
àvôpémv némo- 0:01 8’ (’61:an ôîïùv, 210
aï vüîv àya’wmo mp’ ànfilowt pévovre

meuble. 0e sont des moreaux de la tige
et des grottes branches de l’arbre.

49°. Toi), c’est-Mire tpvao’. Didyme

(Scholr’n V) : un) :066;
20L Tv, vulgo tu, qui manquait de

précision. c’est a l’intérieur du chiais
qu’est tendue la courroie. - ’lua’vra 306:,

une sangle de bœuf : des sangles de cuir
de bœuf. Si l’on prend le singulier a la
lettre, il s’agit d’une lrèælongue lanière

passant par du troua, et tenant lieu de
plusienn 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 pellem bouif, on ne
peut même comprendre id ce qu’elle si-
gnifie. Comment une peau ferait-elle par-
tie du meuble? Les sangles font partie du
chiais; une peau ne serait qu’un objet de
literie. 5&0th : tôv TÔVOV un: si;
301m: à! [ubac :ivat potion 90mn?)
si?» nobliau. - Ôoivtlt Quentin. An-
cienne variante, in!» urapévoto. La vulgate
est bien préférable; ou elle note un ca-
ractère spécial, qui doit être pour Péné-

lope nn signe de reconnaissance.
I 20:1. ’H, si.... fié, on bien si.

204. Gin, sous-entendu filez. -
T1116»: 61:0, c’est-à-dire (:1101qu : ayant

coupé par-dessous.
205. ’ ;.... Répétition textuelle du ver!

W, 703.
206. Efiuat’ àvayvoôq,... Répétition

du vers XIX. 260. - ’Avayvoüon, vulgo

himation; Il n’y a, suivant Aristarque,
aucune raison de changer ici le datif en
génitif, parte que rien n’empêche de le
rapporter à 1610, comme s’il y avait ol ou
(nid. c’est ici l’invcne de ce que l’on a

vu si souvent du Homère, le datif resu-
plaçant le génitif. S’il y avait une corme-
tion a faire, c’est de qu’il faudrait than-

ger en ri.
207. Acxpûo’aaa.... Appropriation du

vers KV", 33. - ’Appi est adverbe z tout
alentour. Il sert i préciser pipa: ôttpfi
flafla). D’autres le joignent au verbe, ce
qui ne change rien à la pensée.

209. Enfin. Ancienne variante, ni-
(a(o), leçon adoptée par Boule. D’après le

lemme des Scholiu V, quelques-uns écri-
vaient 016:; sans élision, nuis un lui don-
nant la même valeur qu’à attitra ou nû-

(eu : 691mm.
5H0. ’Aiopu’mwv (entre les hommes) se

rapporte il pillera: plus quianmn homme
au monde.

2H. ’Ayia-uvro, envièrent : n’ont point

accordé. Voyez la note du vera W, un.
Scholiu Q : êçOôvnaav. Eustatbe : 16 83
àyàcavro où poupin incubé in: toi
lçôôvnoav, à énéuquvro. Pénélope up.

pose, cher. les dieux, un sentiment de haine
et de jalousie a la vue du bonheur dont
jouissaient les deux époux. -Mt’vovre est
i l’acculalif comme sujet de la proposi-
tion infinitive, bien que vôlv, a quoi il
se rapporte, soit au datif.
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i611; upufivut ml. figue 0688N bufflon.
A618? in); vüv p.0: 168e X0380 p.118è nuisez,
oÜvexé 0’ où 18 «961w, étal 180v, (38’ àyquca.

Aie! ydppor 009.8: êvl M0566: pileuse; 2l5
êpplyu (si et; p.5 3901:5»: duriçorr’ ËRÉŒ’O’W

èXOu’w’ nono! 7&9 uni xép8aa Bouleüoumv.

[0686 xev ’Apysin ’EXévn, A18: éxyeyauîa,

W89! «19’ àllo8muî) êpifl gamina au! eôvfi,

si 1381; 8 pu du; ’Apfiîor de; ’Axau’ôv 220
&Eépsvat oïxâv8e :9an à; «arpi8’ ëueÀÀov.

Tfiv 8’ 111m péan 0:8: (5905m ëpyov damé:

173v 8’ cirqv où «9600W à?) èyxérôeto (leur?)

au. Kai, et ainsi, e’est-à-dire t0ujours
sans nous quitter.

243. T68: (en ceci) a pour explication
tout le vers suivant. .

2H. ’Oô(a), ainsi : comme je fais mon
moment. - ’Aya’mcu, je traitai avec uf-
feetion. Eustatlie z içtioppovneu’pnv. On
a vu, Vil, 33, oüô’àyuualôuavm vs-

Ranch).
M7. Kuxà u’58sa. ll y a, pour Ho-

mère, des xipôsa légitimes, et même très-
honnrables. L’épitbète ut donc nécessaire.

248-214. 068i un ’Apytin.... (le pus-
aage est évidemment inlerpolé. Cependant
les anciens n’étaient pas tous d’accord
qu’il fallût le proscrire. Didyme (Selm-
lieaV) : deum-ivre: ol tutu milan m’ai-oz,
à: mâtons: xatà tôv voûv. côtowro
6’ En, si mitonnes: in! "in si fiën (vers
910)’ nul t6 6 (meme vers) àv’ti 105
8:6, à); rivet, oôô’ En: fi ’EMvn filin
flapi ânonnât àvôpl, si tu) in: firman
raviva. 81.8 aùtfiv, inti nuptloyinh, 0l
1mm: IRMTayov. ol 86 4mm 18v
llüavôpov Meunier) eiueûivru TVÔlA’g

lupulin: [urina si Tu").
220. Ei fin 6, si elle avait su que. La

pensée, quoi qu’en dise la note d’atliétèse,

n’est point absurde (amiante; nævi 16v
voüv). Il est probable qn’Hélène y aurait

regardé a deux fois, si elle avait sn que
sa faute serait la cause d’une ten-ible et
longue guerre. Mais ce qui est vrai aussi,
c’est que cette réflexion n’est pas très-bien

placée à la suite de celle que vient de

faire Pénélope : reliai 7&9 mû téphra
Bovlsüoumv . Didyme (Scheliu V) insiste
sur son idée, et dit qu’il faut un point
après fin : (vrai-alla etmrs’ov, lustra
6.9’ (ripa: hui; nponuu’ov. Alors g!
i151. signifie, selon lui, si elle avait eu
quelque prévoyance : à 1&9 Âo’yo:, où:
(in il iElt’vn ucp’ àlloçûhp âvôpl inin,

il upasépu 16 lutin. 5:6 nui tuméfiai:
mon» uürùv o! Tnnvsç, li); p.1]8iv
fiuupmxuiav.- D’autres entendaient, avec
la même ponctuation: si elle avait su com-
bien il y a, par le monde, d’hommes u-
pables des plus noires perfidies. Scholiu
Q : 61v. n°3101 "si: xlpôtu ftwhüouow.
- Héroilien, tout en admettant la pollen
tuatiou ordinaire, entend la phrase d’une
façon à lui z puisqu’elle avait. Cette ex-
plication suppose une ellipse avant misé
xev : si elle n’avait été victime d’un com-

plut; sans cela. Saladier Q :’Hpuôtax8:
16v si (lm-l 100 hui Q11le sivut, nul
aminci 610v 16v vain côtoie. si w):
fixation il ’Déw: (11:8 si; 39908km,
ou: âv en)? fluoloüoneav àvôpi. xal trô-
Otv ôûlov à" Bt’ (indiens: 111.0106840: ml

eût houoient; (nabi i611 pilier: Ô’fl
où: Il" naraçpovnbfivut roi: ’Dl’naw à
mûri: émeri).

222. Tfiv, elle : Hélène. .
223. Me) est explicatif, et il équivaut i

ya’p ou i Inti. - 015 «9660W, pas aupa-

ravant : sinon trop tard. Didyme (Scho-
(in V) z ou qui roi: «allah hua rhv
çptvoôzdôuev.
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Àuypùv, éE fic même: ne! figées; bien uévôoç]

Nüv 8’, inti fi8’q câpm’ àptqua8éa arasiez;

eùvfiç fipetép’qç, fit» où [39018: tillac cinéma,

0’003 du au 1’ 6.703 ra ml duoiuolo; pian potin,

’Ax’roplç, fiv pot 86m: tout)? En 85690 NOM,

fi vôîv zigoto 069c; mnwoô Oalâpow,

ire-10m 86 un) Oupàv, dravée: ne? prix èévta.

[xxnI]

225

230

°Qc pâto’ a?) 8’ E11 pane», ûzp’ ipepov 6905 765w

fixais 8’ EXŒV (11013») bougiez, xe8vô: i8uîav.

’96; 8’ 81’ a» domino; fi vnxotsévowt www,

févr: Hocet8aiœv eùtpyéa vif èvl névrcp

palma, énswouévnv dvépcp un! xüpœrt rami? 235
naüpm 8’ é’ééçuyov n°1613; âlàç fluezpdv8e

mxôpevot, noDcè 8è flapi. xpol térpoçsv «mm-

àemfimot 8’ èuéëaw whig, xaxôm’ra çuyâvteç’

à); cipal T?) dauacràç Env nômç elaopocbo-n ’

8etpijç 8’ où’mo mignon) épiera «fixes limai). 2140

Rai v6 x’ ô8upopévota: (pain ëo8o8aixru7lo; ’Hc’oç,

si p.9; (19’ 0’003 6:61:65 658: flauxc’ômç 1013m.

NÜZ’EŒ pèv èv ucpo’wn 807.058»: oxéôev, ’Hô’) 8’ cuirs

224. ’Hpéaç est dissyllnbe par synizèse.
226. ’Apiçpuôéa est pris adverbialement,

et il se rapporte i xaréleEuç. Aristarque
(Saladier H) z (i) anti-71, 6m) âptçpaôe’a

dmi roi! &ptçpuôéwc.
228. ’Axropic , la fille d’Aetor. Elle

est nommée plus loin, vers son, par son
nom propre, Eurynurné; car la Guingu-
nàlo; de ce vers ne peut être qu’elle.

230. ’Atmvéa. Pénélope répète l’expres-

sion dont s’est servi Télémaque, vers 97.
23L ’Q;.... Voyez le vers XIX, 2M) et

la note sur ce vers.
232. 1101m Myopie, expression em-

pruntée à l’Iliatle, lX, 336.

2M. Taies; , a frappé : a brisé. -
Küpzrs mît-p. Voyrz la note du vers V,
388. Scholie: Il : rami) ’ eùuayeî nui
aunât, in pilau. à); 18 àpvsui: pu
Huns étant» unyantnânm (Iliade,
"l, 407). L’exemple cité prouve contre

l’explication pilau, qui est une imagi-
nation des glossograplies.

237. Térpoçtv, l’estépaissie. ScholieaH :

«s’unir 60s» xci i: tpoçù nui 6 mun-
yt’o; :096; tpoqmlig. Ancienne varinnte,
ôà’îpopsv. On se rappelle les expressions

xtxzxmus’vo: mon et 43m.... «nm.
v1, un et 324-225.»

238. ’Aoua’awn... llya dans l’Éne’ide,

Ï, 476477, un souvenir de la comparai-
son d’Homère z magna [allurés amure,
up!a!a.... mena, sale tubarde: anus.

2H. Kai n’a 1’ ô8up’.pévowl.... Voyez

les vers XXl, 220 et XlX, 428, vers ’a cha-
cun desquels celui-ci doit une moitié.

242. au): évônae.... Répétition de ce
qu’on a lu au vers Il, 382. - ’AÀ).(o),
aune chose : un moyeu de l’empêcher.

243. ’Ev flapi-m, sons-entendu bien:
qui était dans lu région ultérieure, c’est-i-

dire qui tirait i sa lin. Ancienne variante,
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ëücæt’ ên’ ’Qxeavâb mucôôpovov, 063’ la iman:

Ccüvaô’ (bxünoôaç, polo; &vôptôwom pépovraç,
2&5

Aépatov ml (DaÉOoVO’, oïr’ ’Hô’) m3310: à’youo’w.

Kal 1:61’ &p’ in; 600x03) «pocéqm whig-(117m ’Oëuaceôç

’52 YÔVŒL, et” 7&9 un) névrœv éd nalpm’ oléfiant

fllôopæv, 800C 51’ 61:11:6sz àpérpntoç nôvoç Ëcmu,

«du; ml xahnôç, ràv épi X913 aviva filées-al. 250
Yl; 7&9 p.01 puy] [LMEÔGaTO Tstpeclao
figez-u 1(5), 81: 813 1415m SÔFOV ’Aî80ç clam,

vôo-rov éralpoww 8:2;fiuevoç .1)? époi ŒÛTÔ.

’AÂÀ’ Ëpxsu, Àéxrpova’ loua), 76mn, lippu ml fin

Ünvtp 61:0 flonpcî). mycénien xOLuneévre. 255
Tôv 3’ «En KPOGÉEI’IŒ mplçpœv anùômuz’

Eùw’) uèv M calye 161” lacera: 6m61: Guidé

(v «épate. Cette leçon n’est probablement I
qu’une glose, peut-être même qu’une faute

d’iotacisme. - Aoltxùv qu’en, elle ar-
réta longue: elle rendit longue en arre-
tant. Scholiu Q: me: 101v. uûrùv ofl-
auv 801mm âniaxtv, (min mû (le «Nov
firman ànolaüaat. Didyme (Scholie: V) :
tv «prix; t in 1:96: vît-népafl la! 1G:
«élu 0500N. ôohxfiv’ où! h u?) n°6-

)ou, ma 16:: (.60qu 1:96: (hâta-non
105 ’06ucue’wc. - Afin, ou coté opposé:

dans la région antérieure; e’est-i-dire au
levant; en av «apéro désigne le couchant,
et même l’extrême occident.

au. Thon-(o), elle retint. ScloliaQ :
influant. -- ’E1r’ ’quuwï). Le fleuve

Océan entoure la terre. Il est donc i l’o-
rient tout aussi bien qu’a l’occident.

245. nomma) a pour sujet «brin
ou ’Htî) sous-entendu.

246. Aa’pnrov ni Œai60v0(a). Ce sont
des noms significatifs.--’Hô une: «lyon-
au. Ancienne variante, ’Hoü: «une: E:-
ctv. - c’est le seul passage d’Homène on
il toit question des chevaux de l’Aurore.
Mais l’épithète homérique de l’Anrore,

émeuve; prouve que le poële lui donnait
un char, et par conséquent des chevaux.
Aussi Payue Knight et Dugas Monlbel ne
sonhils pas fondée en raison, quand il.
traitent ceci de mythologie pathomérique,

et qu’ils condamnent les Yen 241-246
comme une interpolation. - Cette leu-
tence est pourtant adoptée par Boule, mais
non pu sans quelque restriction : a Sane
a luce ab alloua manu addita videntur;
a nec lumen deleri ponant, niai etiam
a indura! 344.349; quo hem tout! hic
a Iocul coucidit. u Au relie, la plupart
des poëtea donnent a l’Anrore un qua-
drige. Virgile varie dans la question. et dit
tantôt quadrige. tantôt bise. - Quelques-
uns donnaient pour monture à la décan le
cheval Pégase. Eustathe : Auxôçm 6’: nui

lapa: uwônulov div ’Hô «flânant:
11min!) aürhv luxation, «repartît [M9,
av luxa hutin) m6!) tôv Banlpoçôvmv
«61è: 1k r6 ’Afiflov môlov (Iliade, Yl,

204) (lunatique.
248. Où 769 tu. Voyez, l, 387, la

note sur le mot 7&9 au début d’un dio-
court. sarcliez Q : roi-no 621:: ulmîv’ M

PIN "il! thv méfias 051W 1&9 d:
aux 16v tanin final, à)? in un)»
«euh. ana: 1193:6va Il: niant.

au. Wwù.... Tupwiuo. Voyez les
vers XI, 90-! 37, - Mannheim. Andenne
variante. pue-fluate. La vulgate est bien
préférable.

264. ’lowv est au nubjonctif : alleu.
256. T1911.) 61m 7Mxlpq’).... Voyez le

un W, 296 et la note lut ce vers.
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et?) èefl’gç, étal à? ce 050! 11de boisent

olxov êüxflpevov ml 01v é; 1119(3a yaîav-

60.73 être! éqtpécOnç, ml 101056ç (pâle Ovni), 260
du” dye pot 16v daim»), étal ml 6maôsv, élu),
MÜO’OPJI’ aû’rlm 8’ Êc1i. ôafipevat 061:. XÉPEIOV.

191v 3’ ànapetôâpevoç npocéqm noÀûpmtç ’OSUco’eôç-

Aatpovln, 1l 1’ 19’ a?) tu: p.603 ô1pûvouaa minier;

etnépev; Aû’ràp 3.76) nuMsopat oùô’ êmxeûaœ. 265
Où p.6) 1o; Oupôç uxap’âaemt’ oùSè 7&9 GÛTÔÇ

xalpœ, âne! poila 1107.7.6: 69°16’»; en! dm’ âme:

êÀOsîv, êv xelpsamv (x91 567195; êpe1p.èv,

5166m: 101); dçlxwpat aï oùx l’acte; Odlmo’av

âvépsç, oùëé 0’ mon peptypévov 5349 580mm- 270
0158’ in 1ol-y’ l’eau; via; powmonapfiouç,

068’ eü’fipe’ ËpETfLà, 1&1: «1596: muai nélowat.

2mm 8é p.0; 168’ Est-1m àptçpaôèç, oùâé ce néo-(0’

6m61: m 816 p.0! EupfiMpevoç tillac; 631111;
fin âO’qpnlowôv Ëxew àvà (même) 631.549, 275
ml 161e p.’ év 74(1) Man’ éxéÀeuev épe’rpôv,

EpEch’ lapât xalà Hou-ensriœw. dvaxu,

àpvetàv 1aüpâv 1e auâiv 1’ èmGfi-ropa zingari,

du? ânmelxew, 598m 0’ lapât; éxa16p6aç

259. 01mm... Voyez le vers 1V, 476
et la note sur ce vers.

260. ’AD’ tut... Répétition textuelle

du vers XlX, 685. L’expression vague dont
se sert Pénélope est précisée par 113v ds-

flov, qui se rapporte évidemment à l’ave-
nir prédit par Tirésias. Didyme (Schnlies

V): nui un Ose; insole alunir 16
slxsîv 511. unifient ai 1v. mi Erspov 61L

2M. Tàv hmm, cette lutte z les com-
bats que tu auras a affronter dans l’avenir.
- ’OmaOtv, plus tard, c’est-i-dire zprés
l’événement.

262. Aüîlxu se rapporte a enfilant.-
Oüri zipstov, nullement pire, c’est-i-dire,

selon la force du tour négatif, beaucoup
préférable.

set-nos. m5.... aman, à dire de non-

vean z i répéter. Ulysse z déjà conté deux

lois son entrevue avec Tirésias , a Circé et
en roi Alcinoiis. Mzis rien n’empêche d’en-

tendre simplement le mot répéter, sans
allusion en désagrément de n’en être pas

i la première reproduction des paroles
mêmes du devin.

265. A6169, unis pourtant.
M7. ’Avtuyev z pour sujet Titpwiuo

d’exil. sons-entendu.

208-283. ’EXOer,... Voyez les vers XI.
424437 et les notes sur ce passage. Ulysse
ne fait subir aux paroles de Tirèsiaa que le
léger changement forcé par le changement
de personne : moi au lieu de tu".

276. Kai 1611 p.’ (v 1ciy.Qnelquevuns
écrivaient, comme en vos! XI, 429.141
ton 57h valu.
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à0avo’n1om Oeoïm, 1o! oüpavàv eûpùv Exoucw,

OAÏXXEIAZ W. 409

280

naos par éEeinç- Galvano; 8é (son êE au; 161c?)

àfl-qxpôç (pila 1oîo; astiquai, 8c; né (Le négro

flpa’ Un linga?) àp’qpévow aimai 8è 7.40!

61510: écaov1at’ 18L 8é par pain «ivre: filament.

Tàv 8’ «51e npooéeme neplquœv [InveMnaw 285
El pèv 8’); râpai; y: Baal 1aléouaw Épewv,

êÀnœp’â 1o: lusin xaxôiv influai; Ëœaôat.

aIl: 0l (Liv 1ownü1a «98; àÂMÀouç àyôpeuov-

16ppa 8’ âp’ Eôpuvôpsq 1e 18è 1:90:98; ëvwov eûv’àv

èaôîrro; palaxfiç, 8af8tov 61:0 Mpmuevéœv. 290

AÛTàp étal népeoav nouvèv léxoç èyxovéouaau,

ypnbç prix: niouaa mihv 06:61:85 fisë’âut-

1oîo1v 8’ Eôpuvôpsq Galaymnflo; fiyepôveuev

èpxopévom Àéxoc8e, 8o’œç (and xepoiv (pour

êç OdÀapov 8’ àyayoüca Milo; xlev. Oî prix; Entra 295

sic-mémo: Âéx1pow nahua?) Gupôv ïxov1o.

286. Teléouaw est au futur : doivent
rèliser.

237.’Extt1c, en conséquence : par suite
de cette promesse d’une vieillesse heureuse.

- Kauîsv, des maux : des travaux que
tu auras a endurer. Pénélope répond ’a ce

qu’Ulysse a dit plus haut, vers 268-270.
288. ’04 et Vers souvent répété.
389. Tpoç6;, la nourrice : Enryele’e.
290. ’Eefliroç (saluai; dépend de sû-

vâv et non de lvtuov. Il désigne toute la
literie, matelas, coussins. couvertures, tout
ce qui garnit la couche. -- Anfôœv Cure,
sons les torches: a la lueur des flambeaux.

29L Aüràp êmi....Vuy-ez le versVll,
340 et la note sur ce vers.

292. Ppn0;, la vieille: Euryclée.
203. Toîow. à eux : aux deux époux.

295. 01, eux : Ulysse et Pénélope.
296. ’Amta’eiot, pleins de satisfaction :

avec grand bonheur. Voyez plus haut,
vers 238, àanûrnos 8’ énéôuv vain; --

Aéznoto.... Otepôv, l’établissement du

lit z le lit construit par Ulysse; car 0:-
euôv ne peut guère être ici qu’un terme
ciment-Cependant la plupart des anciens
regardaient Oseuôv comme un synonyme

de vôuov. Alors les deux époux repren-
nent leurs habitudes conjugales d’autrefois.

Didyme (Sablier M et V): équarrie
au! inhumais: ûneuvfiolrnoav 10T: sté-
lat fil: amenda; vôuov. Mais le verbe
havre désigne un acte tout matériel, et
ne peut bien s’expliquer que si le but est
un objet matériel lui-même. - c’est ’a ce

ven 290 que se termine, suivant Aristo-
phane de Byzance et Aristarque, l’Odjrre’e
proprement dite, c’est-(adire le poéme du
Retour d’UIjue. Ce qui suit n’est qu’un

épilogue, et n’appartient plus en propre
aux vénus. Didyme (Se-Italie: M et V) :
’prrooaivn: 8è ml ’Aplotupxo: «En:
si: ’Oôveoslae saine ROIOÜWGI. Scholin
B, M et Q z mûre 10m: 17.: ’Oôuausiu:
çnuiv ’Apiarcpxo: au! ’prroçâwlç. On

trouve dans Eustathe la même mention; et
il y a tel manuscrit on on lit, au vers 296,
10m: ’Oôuaozia; (fin de l’Odysre’o). J’ai

marqué l’exacte portée de l’opinion des

deux grands critiques alexandrins. Ce qu’ils
disent ne signifie point du tout qu’ils
avaient prononcé l’athétèse contre la fin

du chant XXlll et contre le chant XXlV
entier. La preuve qu’ils n’en ont rien fait,
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Aùtàp TnÂéanoç ne! Boum; fiôà 0061.3111;

mücow &p’ ôpmôpoïo «681;, mâcon; 8è pivoine

ŒÛTOl 8’ eùva’Cowo navrât péyapa ntôevra.

T?» 3’ ÊTEêl 05v otMTm’oç èrapm’gr’qv èp’lTElV’ÎIÇ, 300

rapnécenv pélican, «pôç 011113100; événovret

il uèv 50” êv [4516.90va évêque 3h YUVŒlxÔV,

âvôpû’w pvncrrîpmv êcopiôo” 60581110»; ëptÂov,

al 805v d’une collât, Béa; ml fou pilla,

Ëaçatov, «allô: 8è 1:in florin-51:0 oïvoçi 305
aÛTùP à Azoyevùç ’Oëuceùç 501 M88 Ëônxev

âvôpu’motç 5cm ’c’ aÛTÔÇ émiez; éperlan,

névt’ l’île-7’ - 15 8’ âp’ èrépner’ àxoüouo”, 0138i 0l 6mm;

115mm éd Bleçépowt Râpe; xaraÀéEat ânonna.

’HpEaro 3’ à»; upô-rov Kixovuç Soigne” aù-ràp Emma 310

c’est qu’ils ont donné une lettre numé-
nle (Q) i la partie principale de I’Épilogue.
On a donc très-mal compris ce qu’avaient
voulu dire Aristophane et Aristarque par
[in de l’Odjrre’e; et les innombrables pages

accumulées par les modernes au sujet de
leur prétendue sentence n’ont eu d’autre
raison d’être qu’une erreur d’interpréta-

tion. Les deux critiques parlaient au
point de vue littéraire, et non comme
philologues. lls appliquaient les principes
de l’épopée classique, conformément aux

règles d’Aristote. Aussi sommes-nous fort
a l’aise nvec toute cette bibliothèque de
livres pour et contre l’opinion alexan-
drine. Mais nous relèverons au passage
tous les faits qui corroborent notre solu-
tion du problème. Voyez particulièrement
la note des vers 340-313. Voyez aussi la
nolc sur le titre du chant XXlV.

208. ’Opxnllpoio. ll s’agit de la dnuse

commencée au vers "à, et qui avait con-
tinué durant tout" les scènes de la recon-
naissance.

300. Té, eux deux, c’est-à-dire Ulysse
et Pénélope.

304. TspnéeGnv.... On a vu dans l’I-
Iiade. XI, 643, un vers presque entière-
ment semblable. - ’Ev5n6vrs;, comme
dans le vers de l’Iliade, vulgo êvutôvu,
correction byzantine.

302. ’ll (elle), sous-entendu une. ex-

primé au vers 308."- Aie. manta-w, ap-
position explicative a fi.

308. ’Avôpûvnu Voyez le vers XVl, 29

et la note sur ce vers.
804. Tl)" llVila, à cause dielle, c’est-

i-dire aspirant a l’épouser. - nollâ,
beaucoup (d’animaux). - Béa: nui lpm
pina, imposition explicative a «and.

305. Iliûuw, comme s’il y avait in. xi-
Buw : hors des jarres.

306. ’0 (lui) est précisé par Atoyivn;
’06wnôç.

306-307. ’00: xfiôz’ [01mn àvllpôxoœ.

Cette partie du récit d’Ulysee se rapporte
au siège de Troie.

309. [lapez xatalüat, avant d’avoir
raconté : avant qu’Ulysse eût raconté.

340-343. ’HpEaro.... Aristarque regar-
dait ce passage comme interpolé; mais
nous ignorons quels motifs il laisait valoir
en laveur de l’ntbétèoe. Le principal devait

être, sans doute, que ce sommaire ne ré-
pond qu’à la seconde moitié du récit d’U-

lysse, et que figaro devrait être suivi d’un
sommaire des événements de la guerre de
Troie. Mais rien n’empêche de supposer
que Pénélope connaît par la "Il! publique
et par le chant des aèdes tout ce qui enn-
cerne la guerre, et qu’Ulysse a du passer
très-rapidement sur les circonstances anté-
rieures à son départ de Truie. On peut re-
marquer aussi que les vers Bill-Ml, bien
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fiÀO’ à; Amorça’tywv àv396’w «impuni âpoupuvi

fig 80a Kûxlœz]; ÉpEe, ml à); durion-to nouvfiv
mon»; érdpœv, GÜÇ ficelai; oûô’ éÀéuzpev’

fi? (in; Aïolov ïxeô’, 8 pw upôçpœv 61:3:er

ml népu’, misé ne) mica (film à; flapis, ixéo’ôau 315
lima, dînai un; du; àvupm’z’âaaa 06:11:

1:6wov é1t’ ixôuâevra pépev 51.57411 creva’zxovra’

133’ du; Tnlénulov Aatorpuyovl’qv àçlxawev,

o? vfio’zç 1’ 5150W ml êüxvfiutôaç étalpouç

[névraç’ ’OSUco’eùç 8’ oie; ûnéxçuye ml palabra] °’
320

ml Klprqç xatéhEe 361w «alun-arvl-qv ce,
il? du; si; islam 36uov filuôev eûpa’nvra,

«lofa nana-épave; GnGdOU Tetpealuo,

qu’ils soient un vrai centon. coulent si vi-
vement et si agréablement, qu’ils semblent
laits de génie. Aristote, dans sa Rhétori-
que, Vlll, ce, a, cite même ce passage
comme un modèle de style, ’a cause de son

expressif laconisme. Didyme (Scholie: Q
et V) protestait contre l’utbétése d’Arislar-

que : où nolis: fiôs’motv ’Apictapzoç
m; qui: sont rpu’xovta’ énropuùv 7&9

manias" àvuxeçalalwew mi lutrouiv
rie ’Oôuaotizç. On considère comme une
approbation de l’athétése cette autre scho-

lie trourée dans un des manuscrits de
Vienne z ënsoputùv scotchas dussen-
lainant ri; ÛIOÔÉ’JLMÇ sui introuùv ri;

’06uoatiu;. x1115; oins Même" ’Api-
«une: robe qui: ml rpiéxovrn. Mois
les deux phrases de la scholie sont en con-
trudiction l’une avec l’nnlre; et la logique
demande où nanise, au lieu de and); 06v.
Ce n’est donc que la note même de Di-
dyme plus ou moins défigurée. -- On s’é-

tonne peut-etre que les deux scholies disent
trente-trois vers et non trcute-quntre. On
verra pourquoi un peu plus bas, à propos
du vers 320. - L’stlie’tèse d’Aristarque,

fondée ou non, est pour nous d’une im-
portance capitule. Elle prouve, clair comme
le jour, qu’Aristarque admettait l’authen-
ticité de la dernière partie du chant XXlll.
Qu’aursit-il besoin, sans»celn, de signaler

une interpolation, puisque tout, à partir
du vers 206, serait interpolé?

31 l . *H1.0’ic Autoçâyuv.... Voyez les

vers lX, 84-401.
3M. ’Hô’ éon Küxltnsll.... Voyez les

vers 1X, 405-500.
3H. ’llaOiev oôô’ êlëaipev. Les deux

verbes ont pour sujet 1(th sol!-
entendu.

au. ’03 comment.- Alolov labo).
Voyez le, vers X, l.

317. Ilévrov.... Répétition presque tex-

tuelle du vers 1V, sur. .
3! 8. Trih’nvlov Autntpvyovlnv. Voyez

le vers X, R4 et la note sur ce vers.
320. Ilévrue’ ’05uaosù;.... Ce tu!

n’a que faire ici. Il n’est pas vrai que tous
les compagnons d’Ulysse aient péri clin.
les Lestrygons.Voyea les vers X, 425-137.
Ils étaient encore assez nombreux en arri-
vant chez Circé. Une chose bien plus bi-
zarre encore, c’est de voir le nom propre
’Oôuoatüç exprimé, quand c’est Ulysse

lui-même qui parle de sa personne. Ce
sujet est absolument inutile. Le vers :520
manque dans la plupart des manuscrits.
Il a été inconnu des anciens; et vuili
pourquoi Aristarque n’avait pu obéliser
que trente-trois vers.

32L Kll. Kipxnç... Voyez les vers X,
133-674.

312. ’Hô’ (hg... Appropriation du vers

x, 612.
323. Will-5.... Voyez le vers X, un et

la note sur ce vers.
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ml mÂuxÂfiîêt, ml datât. min-a; éralpou;

pmépa 0’, il un: leur: ml &petpe 10108»: échu.
’68, à); îeipfivœv à8tvciœv (www ixou’rev’

(à; 0’ haro HÀayx’ràç nérpaç Semfiv 1:: XépuSSw

2161km (il, fiv où ménor’ àxfipto: ivêpeç ûuEav ’

lXXIlll

325

il? à); ’HeÀloto [Mac xa’réneqwov éraïpov

138’ du: vfia 009w 517x: miaoMsvn nepauvcîi 330
. Zcùç Û’latspepquc, club 8’ ËchL0ev êcôlol êtaîpot

mine: (Bulbe, «616; 3è ataxàç 6m) Kîlpaç fluEev’

ôq 0’ ïxer’ ’52an vfio’w vélie-m TE Kaluzlù,

fi M un! xarépuzs, hlatouéwg néon) elvat,

êv méca-t ylanupoîat, ml Erpeçsv fié imam 335
Maux: alOâvarov ml 6111390») figaro: mîvra’

«me. et?) 06net: Ouuèv èvl «réesccw Enfiler

’68, à); à; Quinze; égala-to zona: portion,

0l 8.5 un; tapi 307]?! esàv ô; rtyficav-ro,

nul www aùv ml emmi à; narpœa 71m, 31.0
11km! ce vue-â; Te «Duc zoom 1:5 36v’rsç.

Toü’r’ âpa Seôra’rov sium 31mg, 61: 0l 710m); âme;

luctpekàç Ê-nôpouce, New peleSfiuwra 0011.06.
’11 8’ aüt’ 00C évêque 65è ylauxômç ’Aôfivn’

826. [1&er truipouç. Il s’agit ici des
héros de la gnan de Troie, Agamemnon,
Achille, Planck, etc. Vuyea les un XI,
377-667.

au. Mnripa. Voyez les ver! XI, 34-39
et 452-224.

320. ’Hô’ à): Surinam... Voyez les

un X", 442-200. - mât-idem, bmynn-
te! : a la voir retentialante.

327. Binard; Voyez les vers Xll, en
et 30.. - Xâpumv. Voyez les velu X",
200-259.

328. Enünnv. Voyez le même patauge
que pour Charybde.

au. TIF in; Triton»... Voyez le» vers
X", 260.373.

330. ’Hô’ü; film... Voyez len vers Xll,

374-44 0.-’E6flt, frappa: haussa. Didyme

(Scholin V) : vin uni toi laina". -
WolôevttNoyel la nous du un XXlV, 539.

au. ’Anô doit être joint i n°10". De
même, au un suivant, fixé doit être joint
"a fiÀuEev.

833. ’Qç 0’ i101” Mut... Voyez les

un X", 020453.
336-336. ’Ev mon... Voyez les un,

v, 435430 et la note aur le aeeond dote:
deux vers.

337. une: 15.... Appropriation du ven
V", 258.

338.344. ’HG’ dm... Appropriation des

vers V, 36-38. Quant au récit, mye: les
vera v, 333-493; w, un; vu, ne";
vm, nous; XI", M87.

au. 01, pur lui z un Ulyue.
848. Aucqnlùç... Ver: formé à l’aide

de deux autres, V, 66-67.
au. Ain-(c), de nouveau. La première

fait, c’est au un m. Voyez la note sur
ce vert.
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6m61; (W; 8’ ’O8uo-fia 39men ôv tutti. Oupôv
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3&5

eûvfiç fi; àlôxou reptilien: fi8è ml timon,
«Mi a’m’ iguavoü mucâopovov ’HPIYÉVEIŒV

ÔPGEV, ïv’ àvOpdmowt çà»; qépon’ 3191:0 8’ ’O8uo’csùç

eûv’fiç éx uaÂaxfiç, élémi 8’ ênl uüôov grener

"Q yüvat, 9&8?) [13v talée»; JŒXOP’I’ilLEÛ’ oléine»;
350

àpqzorépœ, où il?» évOa’8’ êuôv noÂuxn8éa vôo’cov

ululons” aùràp épi Zsùç 0.7501 ml 620i 600m
léltLEVOV neSo’Laoxov épi; club «419180; ulnç’

vüv 8’ énel âtLÇOTÉpb) nolowfipærov indueôl eûvùv,

unipare: pèv, m’ p.0: Eau, mutatis: év payaiPOtatv’ 355
pilla 8’ (il pat mun-fige: lampoient xuréxupav,
1:07.16: pli: «61:8; épi) Ânlcaouat, 300.0: 8’ ’AXauol

8460006, Jeux: arbre: èvmhfiaœaw émulai);
10.1110; uèv êYti) noÂu8év8ptov âypàv ËflEth,

546990: «crépi ècôlôv, 6 (LOI. EUXWÔÇ dxa’zxn’rat’
360

col 8è, yôvai, en? émailla), TEIWTÎ) ne? émia-g-

aù’rlxa 7&9 (poing slow &p.’ 1557109 àwôv-rt

dv8963») uvncrlzpœv, oôç Exuvov êv peyipoww’

346. iOv auné (lunch se rapporte à
alette. Voyez le vers lll, 276.

847. ’Hptyt’vstuv, celle qui se lève mn-

tiu : llAumre.Voyes la note du vers XXll,
un. On se rappelle que Minerve avait re-
tenu l’Anrore sur l’Océan, vers 2M.

au. ’E’n’i doit être jointa ksi)".

350-3511) final. fier. un... Scho- I
lia Il et Q : l1 GÛVTÆEIÇ oôtuï à pives,
flan [Liv mon xtaopfiuso’ dinar vüv
5’ inti dupera» nolufiçurov 1:43pm sû-

Vflv, si: [Liv lv toi: oison: imitable;
filou :6. minuta, tub 1&9 «sa; Faço-
pnywriiem tu Optimum in": al pana-ri,-
pl: antipuyov.

350. nouoit...
d’épreuves.

353. Iltôa’umtov, ne cessaient d’entra-

ver : retenaient perpétuellement.
au. Regain", l’infinitif dans le sens

de l’impératif : soigne.

367. Anlaoousi. Ulysse demandera des
compensations. Si lion refuse, il emploiera

âélthw. de beaucoup

la fonce, il fera des razzias. De la sa pre-
mière expression. L’équivalent antique,
nivelai. ne donne que le fuit d’acquisi-
tion: mais ).nlaeoual indique de plus le
moyen diacqtlérir. Voyez le vers II 398.

358. Aécouaû). Il s’agit de ceux qui se
résigneront de bonne volonté à payer la
composition. - ’Estaûlouç, les bermils:
nus métairies. Saladin Il : vin rois: nef!-
uoüç. Ancienne variante, ou plutôt au-
cienne glose, macules);

300. l0 (lequel) ne porte ici l’accent que
parce qu’il est suivi de llenclitiqne pas. Il
doit être toujours le même, quel que soit
son emploi. - Mo. doit être considéré ici
comme l’équivalent de pou luxa.

36C. Tâô(t) se rapporte i la recom-
mandation exprimée un peu plus bas par
Ulysse, vers 364-365.

303. Eietv, in, c’est-"adire va se ré-
pandre avec rapidité.

363. ’Avôpoîw pvqatfipuv, génitif eau-

ssl : au sujet des prôtendalts.
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si; 01:59:? àvaGâio-at aùv âttçmflôtct yuvatElv

fiaôat, p.118e’ riva mandante pn8’ êpéewe. . 365
’H (la, ml àpqz’ épatant é8ücsro 156x54 xalal’

(ligot 8è Tnlépaxov ml Bouxôlov fi8è GUGOÔTYIV,

poivra; 8’ ëwe’ dvœyev ’Apfiia xepolv éléoôau.

0l 8é 0l 06x chiennera, êôœpfiaoovto 8è xalxô’

d’iîEav 8è 6691;, èx 8’ filer ’5st 8’ ’08uaceüç. 370

"H811 513v polo; in énl xeôva’ roùç 8’ (19’ herba-r,

vomi xaraxpüqaaca 0063; êEfiye 367.1104.

365. ’HoOat, l’infinitif dans le sens de
l’impératif: reste assise; reste sans bouger.
- llpouo’auso. Voyez la note du versVlI.
34 . - Le commandement d’Ulysse revient
à ceci z ne communique avec personne. De
u, dans les Scholics V, l’explication de
nponôouso par nouât-Lou. Muis ripon-
ôélou n’est peut4tre la qu’une faute de

copisle, pour «pueôépxou. - Quelques
anciens s’étannaient qu’Ulysse laissât Pé-

nélope seule dans ln maison. On répondait
à cette observation par des explications
assez diverses, que nous n conservées Di-
dyme (Scholiu V) : tutelllnet «in vu-
vuîxu Oappâw tu; nutpl eût-7;; xal toi;
fignola à ôfiGsv à»; àyvooüo’av «in m-

npayps’vœv 16 (nulle? fi èpmouüœv «fi
’AônvÇ. Mais leur-lus et ses fils ne jouent
aucun rôle dans l’Odjue’e, et n’habitent

pas Itlluque même; mais l’ignorun.ce ou
l’on suppose Pénélope ne lui servirait de

rien s’il y avait danger; mais Ulysse n’a pas

l’lmbitude de compter sur des miracles : si
le ciel l’aide souvent, c’est après qu’il s’est

aidé lui-même. La vérité est qu’il n’y a

aucun danger pour Pénélope i rester seule.
366. ’H 5.1,... On a vu dans I’lliade,

lll, 328. un vers presque identique.
367. 1figure, CICÏMUÜ, il fit lever.

300. 0l, il lui : à Ulysse. - 00x âgi-
Onaav, ne désobéirent point : s’empresse-
rent d’obéir.

370. eupaç. Il s’agit de la porte de la
cour, fermée avant le massacre par Philtr-
tins, xxt, 389-39l. - ’Ex ô’fiiov, et .1-
lérent dehors : et sortirent du palais.

374. Tout, eux : Ulysse et ses trois
compagnon].

372. ’Etiye, conduisit lion. La glose
antique 55160." force le sens, puisque
c’est pour leur bien même que Minerve
fait la chose.



                                                                     

OAYZZEIAE Q.

EIIONAAI.

Mercure conduit aux Enfers les âmes des prétendants (L22). Conver-
sation diAchille et d’Agamemnon dans les Enfers (23-97,) Amphi.
médon, un des prétendants. leur raconte les événements du palais
d’lthaque (98-2011). Arrivée d’UIysse et de ses compagnons chez
Laêrte; le lils se fait reconnaître à son père (205-3411). Fête dans

ÈHONAAI. Ce titre ne convient qu’à la
partie du chant consacrée à la conclusion
de la Le chant comprenait à l’origine
plusieurs rhapsodies distinctes , trois ou
quatre probablement. On connalt le tine
de la première, celle qui comprend les veis
4-204 : vétuste, ou vixuia ôtvrépa. C’était

vêture tout court pour ceux qui nppelnienl
vexuopa’wrsm le chant XI, et vinai: 6m-
n’pa, si le chant XI était véxum tout court

ou «potina véxuu. Voyez ln note sur le
titre du ebnnt Xl.-Quelques-uns donnent
une entre variante : êture’pa vape-maïa.

Mais lupercale signifie la pesée des
Aines; et il n’y a point ici de pesée. Le titre
de Ptjrhortatie I été inventé pour dési-
gner une scène du chant XXll de l’lliurle,
qu’Eschyle a mise au théâtre en la trans-
portant d’Bectur i Memnon. - Enfin on
trouve, dans le catalogue des rhapsodies
de l’Odjnée, le chant D avec cette men-
tion: novant, fi vétwa.Cccl veut dire que
vinera était appliqué par quelques-uns au
chant tout entier : abus inrcrse de celui
que nons venons de signaler à propos du
titre MOVÔŒl- - Aristarque regardait la
deuxième Nique comme une interpolation.
Mais il entendait ce titre dans son sens
précis, c’est-à-dire comme désignant les

vers l-20l, et rien de plus. Cette nthe’tèse
n’n pas été admise?" les disciple! d’Ari-

stuque. Didyme, qui rapporte (Scholiu M
et V) les raisons alléguées par le mitre,
met aussi en regard les réponses qu’on fai-
sait à ces raisons : ’Apiarapxo; Huit 111v

Néxvuxv Mater: 10k ovvsxrtxmârott

roîaôs’ ôn on): Eau m6”0p.npov (luxo-
nonvtô; à 359951:- oÛôt 16v ’AnôÀ-

hava ’ l t in! ri; murai; cl in?) 531E.
ül’oùôi ZÔÔVIQÇ à 656;. où: 290510; 6

al; ’4ôou minimum xfiàvtoç , hui zizi
’Aônvâ ôL’ aluh’a, mi 6 .4611: ’Olüil-

mm. Kulhfivto; ôi oùôapoû (1911:1: cl
p.15 fluai. on le» 161w un! mixa; (i59-
ni;) nui in: ’Anôllmv (Iliade, XX, 72;
xy, 365 et XX, 462). and m5: al sinuai
aux cinéparcs xztinow, à): êv ’IÀiaâv
oôôtv animer ne! napaténnov-roç du”;

ÎlVOÇ. thrombus ml riment nathan.
tout; ôtai n nafiépaiov, fi ôtât tin: tEmma
npôvornv xnôone’vou roi: ’Oôvaatm: But

du! aunévunv.à),lloùêè leur" 4646m)
huxùv civet nia-pan (vers H). 18: npôç
xfiv fluépnv taponné". mûri: homin-
mt. ânonna: ü au! fi lynch; mi ’Aya-
pénvovoc Giulia- uî ’Ayaue’uvœv ou:

âTtiplt tùv flp’xfllüv, au à Némup.

s-Jxoipuç barbifiai. 16: annexai: napa-
Àetpolvra. nô: 6è ni 16 «En: stemm
roi) 310151.): lui nantira; fini»: (vers’
sa); ôià tùv Bénin à): uni 1.13 111196-
xlou. àflà nui 1:6 àptûpsîv 1è: Moüaa;

(vers 60) 061 lOunpixôv. ri maltiez du: -
6:va 83 ml lui 16v "En ôv’rœv m3115;
léytw hi actants: 1è; anntâaç [www
(ni ràç vaüç. duo 1m": TÜV Mvpuiôôvm
muon-20.1.00. «à; ôt ml "Apprpéôwv (ni-

mon: 11h tv roi: àypoî; lmôoulfiv (vers
450); in fait! tiré-rom rlxpoiperat. mi
ânon: St in fifi: mû 111v mixoxortav
huât-nu: r6 «oing: ràv °0wnpov éno-
loyeî. nui Nsxuouivutav un âv tu nî-
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la maison des champs (3115-1112). Soulèvement d’une partie du
peuple d’lthaque, à la voix d’Eupithès, père d’Antinoûs; les révoltés

vont attaquer Ulysse chez son père (1113-1471 Victoire d’Ulysse et
des siens; paix conclue par l’entremise de Minerve (472-5118).

’Eppfiç 8è thXÈÇ KuÂÂvjvto; ébahira

âv89t’ôv pvncrrnpœv’ ëxe 8è M6803: peut xspeiv

xaHlv, "occlura, ’rfi’t’ àvSpfôv ôppara 00.75:

div flûter, TGÙÇ 8’ cuira ml ùméov-raç éyeipet-

du»: du A sima, Ninon 5’: nous".
- Nous retrouverons à leur place chacune
de ces questions, et nous les traiterons
avec détail. Ce qu’il y a de plus important
pour nous, c’est le fait même de l’atltétèse

des vers L204. Ainsi Aristarque regardait
comme parfaitement authentiques les vers
205-648, (festin-dire la plus «rende pan-
tie du dernier chaut de l’Odjnte. Dogue
Montbel et d’autres voient au contraire,
dans l’adsétèse de la Ninon, une confir-
mation du sens qu’ils attribuent a l’ex-
pression [in de l’odyssée, appliquée au
vers XXlll, 296. Hais c’est u une nou-
velle erreur d’interprétation. La Ninon:
n’est pas, pour Aristarque, le chaut XXIV
tout entier, mais seulement la première
partie de ce chant, les vers L204.

t. ’l’Ïpwî); La forme habituelle du nom,

chez Homère, est ’Eppsiu:. Mais il [1’st
pas plus étonnant de voir ’Eppfi; au no-
minutif que ’Eppfiv i l’accusatif. Quand
même le vers VIH. 334, où se trouve ’Ep-

pipi, ne serait point authentique, tout ce
qu’il y aurait. noter sur ’Eppfiç, c’est que

cette forme contracte est un fierai sign-
pa’vov. Les Alenndrins ne se choquaient
point de voir ’Eppfi; au lieu de ’Epptiaç,

et Aristarque,dans son athétose, n’a nulle-
ment allégé le grief auquel plusieurs mo-
dernes sttechent une fausse importance.
Hérodien, dans son explication de la forme
contracte de ’Epusinç , cite même un
exemple homérique tout’a fait semblable à
’Eppâç. Enstatlie: (bilai lai ’Hpmôtuièç

nopaôoù; 6st, du incitée; machin,
enlie; enlie 6 Militant, llaôs’eç une;
6 nap’ ’Opfipui (Iliade, XVll, 590), OÛTu
un! ’Eptse’uç’Eppfiç.-Je rappelle ici que,

si le vers ou se trouve l’accusatif ’Eppfiv a
été contesté, c’est parce qu’il fait partie

d’un passage condamne comme indécent,

et non pour aucune raison grammaticale.

Mais cette condamnation ellequême n’est
pas fondée. Voyez la note sur l’athétèse

des vers VIH, 333-813. - V0164. c’est
le seul passage d’Homère où le dieu fasse
fonction de psychopompe. Huis on répon-
dait très-bien a cette observation d’Arishr-
que. Cc qui se passe dans l’IIiaJe pour
telle ou telle hue individuelle ne prouve
rien ici , où il s’agit d’une troupe entière.

-Mais, disait-on, les préludant! ne peu-
vent pas entrer dans les bien, puisqu’ils
n’ont pas reçu les honneurs funèbres. -
Dès qu’ils y entrent, c’est que leur Ilhlîlüun

est en règle, soit parce que les purifications
d’Ulysse ont eu l’efficacité d’une cérémonie

funéraire, soit parce que le dieu, en sa
qualité de père d’Autolycus, aïeul maternel

d’Ulysse, a voulu faire une faveur spéciale
’a un héros de son sans. - Kunfivtoc, du
Cyllène : né au mont Cyllène. On a vu la
même épithète, Iliade, KV, un, mais ap-
pliquée a un Cyllènien, a un habitant de
In ville de Cyllèue en Êlidn. c’est à ce
fait que se rapporte l’observation d’Aris-

tuque : hmm; 61 magnat. signent.
si un inné. Il est probable que cette
phrase est incomplète, et que le critique
rappelait ce qu’il a dit cette fois-li sur
Kunfiuoc.Voyez la note du vers KV, 648
de I’lliade. Ou ne comprend d’ailleurs
pus très- bien pourquoi Homère aurait
ignoré que Hermès fût ne au mont Cyl-
lène. Peu importe qu’il lui ait appliqué ou
non, ailleurs, l’épitbète de Cyllenien. --
’EEtxaÀtito, appelait dehors, c’est-a-dirc

lit sortir du palais.
34. Tif àvôpu’w....Re’pétition textuelle

des vers V, 4748. - Quelques anciens
mettaient un point après xpueslnv, et ils
séparaient situ) en deux mots, donnant
à ra le sens démonstratif, et luisant de
la particule une conjonction explicative.
Sabatier Il z 6 et àvti voit 7&9.
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1:?) (5’ fifi: xtv’ficaç’ ml 8è rplZouaat Ënov-co. 5
il); 3’ au vox-replâeç uuxà) év’tpoo Ganadow

tplCoueat noréowat, ÊTtEi né n; éraflée-(161v

àppaOoü èx nétp’qç, âva’ ri dlMl’gaw Exowm-

ôç ont TETPIYUÎŒI &p.’ flic-avr i930: 8’ c191 0qu ’

’15?de àxrixma, nef eûpo’xevra xéhuea. 10
Hà? 8’ faon: ’Qxeawoü TE écot; ml AeuxtiSa nétp’qv,

a. ’Ayl rufian. Sa baguette loi sert, .
comme ln boulette au berger, pour mettre
l’ordre dans son troupuu. --Tpi(oucut
ont expliqué par ce qui luit. Eustatbe :
punit: un rai: «pontpnoptvatç de "461w
damai: «in lamer-hmm flétri-w à nom-
nk touant ciné: me: and riva 6vo-
pnovtotlav in [1600p àps’exoueov, du:
du; sont: mon olé TWC admetto-
plopôv. mi un amathie çà nuque: r7]:
toutim: bvopatonmiaç, nepeoî me
mi ôlà nopaôolfi;

6.11; 6’ ou vuxttpiôeç. Platon, au
troisième livre de la République, blâme
cette comparaiaon comme trop vulgaire. Il
est permis de ne pas approuver ce juge-
ment. Mais ce qui nuoit du blâme même
de Platon, c’est que le philosophe n’avait

aucun doute sur l’authenticité de la pre-
mière partie du citant XXlV de l’Odyue’e,
et par conaéqoent sur l’authenticité de tout

"Épilogue du
7. ’Anonéonow a la première syllabe

brève; mais Homère la prend comme lon-
gue par une licence qui lui est très-fami-
lière. Voyez-ânovleeôm, Il , 495. Le mot
àûeivaroç n’a la première longue auaai que

par la volonté du poète.
a. ’Oppaôoü comme 753v tv oponce» :

de celles qui l’ont partie de la bande. -
’Ex «ftp-n; (du rocher) dépend de duo.
niquent. -- ’Avo’: doit être joint à Épinal,

et tu) équivaut i 7&9. &holiu B z auv-
ent-rai 16.9 zinnia: ml wvfipmvra .

9. Al, elles : lea Âmes des prétendante.
- TCTplYVÎal. Ancienne variante, nupt-
yuîat. C’est ce bruissement qui est l’objet

de la comparaison, bien plua que le fait
d’être une bande voltigeante. - ’Ap.(u),

ensemble : en troupe.
l0. ’Axdxnrc, bienfaisant. Voyez la note

du vers XVI, 485 de I’Iliade. - Calcul
parait évident; mais quelques anciens ne
l’udmettaient pas. [le faisaient de cet ad-

ouïsses.

jectil une qualification relative à la nais-
aauee du dieu, une épithète analogue à
Kunfivto; Didyme (Scholia V) : bien
ph, (hulula: mach. (en yàp à 0:0:
bot-ho imitant. [mon ànô’Aaexnelou 694w:
tv ’Apxaâiç. Boni 7&9 6 0:6; ’Apxàç al-

vai. Quant i la forme grammaticale, les
anciens l’expliquaient d’une façon bizarre.

Au lieu d’y voir un simple éoliame, comme
dans («nota pour lnnàmç, ila auppoaaieot
une transformation de l’accuntif de âni-
xn: en nominatif. Hérodien (Scholier Il) z
renomma): 6è 16 linéature. (in!)
chutai: li: aubain perneaeàv deo
roi: hum mon, à Manque, «5mm:
lait: purine. -- Eüpérvta. Le poète ap-
plique aux routes par lesquelles on va aux
Enfera l’épithete du Enfer! eux-melon.
Voyez les Vera X, en et XXIII, 322. la
par loco une ains de Virgile en un nou-
venir de nef copinant tank, et té-
moigne de l’opinion des lettrée flll’ les m6-

ritee de "Épilogue de ll0djuée.
H. Aauaàôa. xérpnv. Dès qulliomère

place ce rocher aur len bords du fleuve
Océan, il ont inutile de chercher quel rap-
port il peut avoir avec la réalité géogra-
pbique. Tout ce qu’il y a a dire, c’en que.
pour mériter non nom. le rocher blanc de-
vait être aimé en deçi du fleuve, aur la
rive terrestre, et non aur la rive infernale.
Comme disaient len advenaim de l’allié-
tèse, il a un côte tourné vers la lumière : ri
n96; du: figépav inpuppe’va coti; lau-
xaivnm. Voyez plus haut la note sur le
titre du chant. Si la Aconit; triton était au
delà du.fleuve, elle aerait dans len ténèbres,

dans le pays ou tout est noir. Elle est seule-
ment sur la route que suit le psychopompe
pour arriver aux Enfers. -- Quelques ao-
ciens voulaient qu’il n’agit du promontoire

de Lent-mie en Epire. Cleat à cette opinion
que donne un démenti la note de Didyme
(Scholia V) : sipo: TOÎÇ utqlloviot; p.6-

"-27



                                                                     

418 OATEEEIAE O. [XXlV]
fié mp’ ’Hellomm’alaç and Sfipov ’Ovelpœv

fila-av - aman 3’ ÏXOVTO xwr’ àoçoSeXèv laipôva,

lvOa 1:5 valons: algol, 51’130)ch xapôvtow.

Eôpov 8è KINX’hV finl’qîo’tâew ’Axûcîzoç, lb

ml Harëoxlfioç, ml âuüpovoç livrthow
Alavrâç 0’, ô; (ÏPLŒTOÇ En») :186; TE Sépaç TE

163v fllœv Aavaiôv pat’ àpüpova Hnleiœva.

°Qç 0l pèv Riel xeïvov ôpfleow àyxlpolov 8è

92109 énl 4;!)in ’Ayapéuvovoç ’ArpelSao 2o
àxvupévw nepl 8’ aïno: dmyépae’, Scout &p.’ mûri)

aïno) ëv Alyiaeow Odvov ml. 1:61pm ÈttÉO’TtOV.

Tàv npo-répn 410x91 npocecpoôvee II’qÀelœvoç

1179431], flapi. pév ce çfîtLEv Ali TêPRlXêPaÜVQ)

dv3536»: figuier; (Film; ëppevat figaro: WÎVTG, 25
oû’vem nolloîclv 1:: ml içôipoww divans-e;

313*140 Ëw. Tpu’mv, 56L Mcxopev dllqs’ ’Axauol.

www-D’autres anciens donnaient i Aru-
xûôa 1&1an une signification symbolique z
la roche des piles, (fiesta-dire la roche des
morts. Scholiu H : o! vàp vexpoi initi-
ent-oc toi) elpnro; leuxottôtîç optimum.

423110.htm «au, les portes du Soleil:
les portes par ou disparaît le Soleil. Eu-
atathe : «à; olov GUYXXCIOÛUŒÇ lxeivov
xpûtlmç, ïtvôuevov 1:96; ôuepaîç, à; M

«on; tieôuôpavoc, du imô xzoepôvo’zç

aux, vivant (louvât. - Afiuov bvalptuv,
le peuple des songes : le pays des ténèbres
ou habitent les songea. Didyme (Sablier
Q et V) : rhv voua" tv mon; 7&9 et
ôvstpot. Eustathe : en ü ôfiuov me-
pmv à»; in! épulnîynv mi emparoeiôüv
tine, vôxtmp mm ôfiùev intçomâvrœv.

43. Kut’ devoôelàv nilgau. Voyez,
vers Il, sa», la note sur cette expression.

44. Kapôvtmv. Ancienne variante, ou
plutôt ancienne glose. ôavôvruv.

46-48. 156va bi l’oxùv....Voyez les vers

XI, 467-470 et les notes sur ce passage. -
Les Aines des prétendants n’ont point fran-
chi l’Achéron; par conséquent elles ne peu-

vent, aelun Aristarque (Iliade, XXIll, 73),
être arrivées dans la prairie d’asphodele :
il 5mm, 61L Euro; toi) IOTGILOÜ into-
Iiol’tat tic «in àrâçuv tlquà; mi ne)

roc tv ni: ’Ept’ôu. il 6è àvaçopà. «ça; tà

àôaroüwva èv ri; Ntxoiq. Quelques-uns
répondaient à cela que, n’ayant point reçu

les honneurs funèbres, elles ne vont point
dans l’Érèbe, et n’ont point à traverser

l’Acbéron. Scholiu Q : ou pinot 16v
’Axépovra. ôtaGoivouow’ drapai 7&9 réoit

zloty. Mais la prairie d’asphodéle est dans
l’Erèbe. Disons donc que la traversée du
fleuve est sous-entendue, à titre de coudi-
tion indispensable, de même que le poète a
passé sous silence ce qui l’avait rendue pos-

sible pour les hues des prétendants z ôté
n xaôdpotovd ôià vip! tlippu!) npôvotav,
comme disaient les adversaires de l’athétèae.

Voyez plus liant la notesur le titre du chant.
49. 0l, eux, c’est-adire Patrocle, Ami-

lochus et Aju. - Keîvov, celui-la 1 Achille.
20-32.’H).o0’ hl llNX’Î)....Voyez les vers

XI, 387-389 et les notes sur ce passage.
23. Tôv, lui : Agamemnon.
24. flapi marque la supériorité, et èv-

ôpüv ipémv indique ceux entre lesquels

excellait Agamemnon. - Ali rapinas-
paf"? dépend de çûav lppevat.

26. Oüvtxa.... Appropriation du Yen
XIX, 440.

27. Aigu,» En Tonie-tv" . . Répétition

textuelle du vers Il], 220.
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’H 1’ in ml col tpôiî tupsarfioaeeau. mon»;

Moîp’ 6101), 191v oüttç filmant, 5; ne yéwrrau.

i9: Soda; 1:41:71; àtow’guavoç, fimap dvaccaç, 30
37mg) è’w Tpu’xov Givarov ml tétpov êtretaïv’

a? xév TOI. rôpfiov pèv étolneav Havaxutol,

au ne ne). et?) mugi. me idée; fipa’ ôtlccor
vüv 8’ ripa: a’ ointe-up Oavdrcp alpaga-to (flânai.

Tèv 3’ oui-ra (par); tpocacpdwaav ’A-rpalSaO’ 35
VOÂGIE flûtée; au, ôaoîç attalxaÀ’ ’AXOOlaü,

ô; Oo’waç av Tpol-g émit; "Anaoç duo! si a” 60.10:

malvovro Tpcôwv mi ’AXaiéôv ulaç épierai,

papva’zpawt tapi aaïot où 3’ av orpoça’tltflt novinç

xaîoo pays; (LeYGÂWl, lalaouévoç lttocwa’tœv. a0
cfluai; 8è tpôtav ipso? Épapvaîpaô" oùSé sa 1:41.th

28. K31 coi, i toi aussi. Ajoutez : comme
’a moi. -- "pût, de bonne heure : avant le
temps. La vulgate tpüra ne s’entend pas
bien, tandis que les explications antiques
vont parfaitement à tpôl. Scholie: H z
1:96 toit Timing, tpô 105 oa’ovroç. oÜTtstç

’Atrtxoi. Didyme (Scholiu V) : tpà toi)
às’ovto: unipoü.- La correction proposée
par Buttmann a été adoptée par Ameis et
La Boche. c’est une vraie restitution; car
ceux mêmes qui écrirent 1:96": sont oblio
gés d’expliquer comme s’il y avait tpôî.

[instaure rumina. fiyouv tpà suçois une
Tous ’Artixoûç. Mais cela est impossible.
Cette interprétation, chez les lexicographes,
se rapporte toujours i «un ou «peut. ja-
mais a tpâna. Il est probable que tpd’tra
n’est autre chose qu’une altération de
1:96»: , équivalent de tpül. et qui s’écrivait

mon, l’ion étant adscrit,et non souscrit.
Si 1!an se trouvait ailleurs chez Homère,
peut-être vaudrait-il mieux encore que
119511 Mais ln variante amine, l’adjectif
pour l’adverbe, n’est qu’une simple hypo-

thèse. -- Quelques anciens s’étonnaient
qu’Achille connût l’histoire de la mon
d’Agnmemnon. Mais il y a bien longtemps
qu’Aguuemnon est mort; et a supposer que
ce soit ici la première entrevue d’Agamem-
non et d’Acliille aux Enfers, bien des âmes
venues d’en haut avaient pu, depuis dix ans,
faire connaître dans la prairie d’aspllod’ele

le forfait d’Égistbe et de Clytemnestre. Di-
dyme (Saladier V) : tôeav à! tau. 6 17.0.-
laôç; site; top’ ânon tatouent eûrôv.

29. Fémur. Anciennes variantes, 1t-
vnbfi et tonton. La première n’est qu’une

glose, et la seconde qu’un abus de termes.
c’est ôépsoual, et non albugos, qu’lïomèrc

prend quelquefois pour l’équivalent de Liv.
tao-al. ’D; Manse... Scholiea Q : téta

Oavsîv km à tango; sati 06m): à»
itiwxa: and si: nui: 15mm Mani-
).susç. Cette explication est un peu faible;
car tipi; étovfiusvoç signifie : en pleinr
possession de la royauté suprême, comme
chef des confédérés.

82-33. T1; tir: 10L... Appropriation dl a
vers l, 239-260. Voyez les notes sur ce
Pampa

34. Nüv 6’ &pa.... Appropriation du

vers V, au. lei le mot vin est pris dans
un sens extrêmement vague.

36. Bief: émaner nom , formule
fréquente dans l’Iliada, mais qui n’a pas
encore en l’occasion de se présenter dans
l’Odjrrée.

37. ’0: Diva: (toi qui es mon) est l’ex-
plication de l’épithète 616w.

37.33. «un 66 e’ ânon... Bien n’était

plus honorable pour un héros.
89-60. Mapva’tuvoi.... Appropriation

des vers de "Iliade relatifs ’a Cébrion, XVI,

775-776. Voyez les notes sur ce passage.
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«macquent troupeau, si p.91 Zeùç ÂaÛiæm naüaev.

Aô’ràp être! cr’ éd. via; èveimpæy En zeugma,

vireton ëv lexéeam, xaôfipameç xpôa xaÂôv

68ml TE kapo") mi âleioau’ tond 3! a” époi; A6
Sigma Geppà Xéov Animal. neipov’rô ra xaiwç.

M1611]? si éE 6:16; i165 oùv âôawd’r’gç filma-w,

andine àfouo’a’ Bai; 3’ èni nâwov 690695:

horsain, ÔfiÔ 3è 1963m: E7046: vivra; ’Axatoüç’

mi vé x’ bafEav’reç Ëêav milan; éd fiole, 50
si in) àvùp nez-répons «ahuri 1e 1:07.14 TE 513?»;

Néo-m9, 015 mi RPÔO’ÜEV 61le çuiVETO BouM’

6 son» éüçpovéuw àyopfiawto mi peréemew

"onecô’. ’Apyeîov.’ p.91 (9567515, x0690: Àxauïw’

"film? éE 60.6: Æ; cùv âôavâ-mç fléau-w 55
las-m, 08 1m3èç teôvnôroç àvuôœoa.

la; (ont? ’ a! 8’ ëqovro çôëou peyoîôupot ’Axmof’

époi. 8&5 a” fange-av xoüpau 601mo yépovroç,

olxrp’ ôloçupôpevat, ne?! 3’ tîpfipora signa Ëaaav.

Moüocu 3’ âwéa naîtrai, àgmêôpevau ô1ti 3411?], 60

u. Aailam, par un tourbillon : par un
crise. Scholia Q : àvlwp, flpovxfi.

63. ’Eni vin, vers les veineux : tu
camp. - ’Ex minime, hon de in guerre :
lion du champ de bataille.

u. Karman, nous déponlmee.
46. 2’ fluai; comme âpçi on. Il est im-

possible ici de faire de âpçi: un adverbe,
comme on le peut au ver: XlX, 46; et de
plus on a vu dans l’Ih’nde, XI, 634, un
exemple de (moi; préposition.

la. Ktipovro’ te XGÎTGC- On en couvrait

le endure. Voyez la note du ver! 1V, ne.
l7. Mfitnp, (tu) mère : Thétis. - [in

àeavémç (filmant. avec les immortelles
habituas de le mer : avec les Néréides.
Voyez Plh’ade, veto 17111, 86 et 432.

48. ’Aflelinç, l’annonce, c’est-i-dire

les lamentations qui lui faisaient canneurs
le mon de un: fils. Didyme (Stholie: V) z
vin roü Opinion.

69. Tué doit être joint à 01:61.
60. ’Eni vin; est dit au propre, et non

pas, eOmme au vers (a, pour désigner le

camp. La Grecs veulent se sauva- du mmp
et prendre il mer. Scholie: Q : ànô un)
vaundôpou a?» Mupluôôvuv ivoirin in?
du Mia; vain. Voyez plu! Inn: le note sur
le titre du chaut.

64. [lainai 1:: «and a aux. Voyez
le note du vers Il, 488.

52-53. Ntmmp,...
l’Iliade, vu, 316-326.

6L. ’lqeoù’ ’Apyzîor 30.91.... Appro-

prinion du vers l", 82 de Filiale.
I 66. Mfimp.... 156e, voici que le mère.
- En àûuva’m: àliycw. VOya plus
haut, vers 47, la note sur cette expression.

66. ’Avttôœaa, pour jouir de : pour
avoir Il satisfaction de contempler.

67. 01 (eux) est précisé par ’Axaioi.

6s. Mime yépovroç, du vieillard mn-
rin : de Nérée.

69. Oixrp(a’), l’adjectif pour l’edverbe:

d’une voix lamentable. - flapi, soue-en-
tendu dé.

80. ’Ewéa nitrai, neuf à elles tous :
au nombre de nent c’est le seul passage

7ere empruntés à



                                                                     

lXXlV] OAïzîElAE 0. 42l
Opfiveov’ bien xev oücw’ â8dxpur6v f flânera;

’Apyelœv’ æoïov 7&9 t’maipcpe M0600. 1lyeta.

iEmà 3è nul. 3éme. p.6: ce ôpôç voua; ce ml fipap

x1a.f0p.5v àôdvœrol ce Geai Mrol 1’ &vôpœum’

ôxrwxatàxd-m 3è Stipe») tupi, no11à 8&5 0’ àpçiç 65

gifla. xatextdvowpd1a «(ou ml 51mn; 305;.
Kaleo 8’ (V 1’ êcôfitt 056v ml â1efça’rt n°115)

ml paru y1uxeptïr 1:011ol 8’ figuier; ’Axauol

TEÜXEO’W êppcôaav-ro copina képi. nouopévom,

«aloi 0’ irai-fié; rat 1:01ùç 8’ ôpopayôàç ôptôpet. 7o

Aùæàp ênel 375 ce :9162 fivuo-ev lipafo’row,

ùôôev Svî 10v. 1é70pev 156:8 ôœé’, Âxt11eü,

olvcp êv empâte) ne! à1efcpatt- 863x: 3è [1:61.719

196mm: àpçtçOp-fia’ Aunvüo’ow 8è 8639m

d’Homère ou il s’agisse du nombre des

Muses. Aristarque a raison de signaler le
fait; mais il est moins fondé a en tirer un
motif sérieux d’utbétèse. A ce compte, il

fendrait retrancher du texte tous les vers
on se trouve un véritable (hui elpnuivov.
Les adversaires de l’atbétèse avaient raison

de lui dire z tf stroma étui; car c’est
en effet le seul passage ou Homère ait en
l’occasion de dire quel était le nombre des

Muses, et ou il ait même du le signaler,
S’il manquait la une des Muses, les hon-
neurs rendus an héros seraient incomplets.
- Le vers 00 est cité plusieurs fois par
les anciens comme un vers homérique;
et c’est lui qui a inspiré ilépigramme de
l’Anllmlogie : Bureau: aine; àvizp ’Azt-
hile tv ripât téôumat Tôuôap’ EOpfivn-

env (Mu Hupiôsç.
62. Toîov, i tel point : d’une façon si

à" -*r ’rr’". Il)l’essor à ses chants. Voyez dipope Oslo;
àotôôç, vers Vil], 649. Quelques anciens
prenaient (590p: dans un sens actif, et ils
faisaient de roiov l’équivalent de toïov

Rhône (un tel deuil). Schaliu Q : 1mm.
ce nivôoç. - Moine, la Muse : le chant
des Muses.

63. lEnrù. Bi nui Bêta. les funérailles de
Patrocle et celles d’Bector ont dure beau-
coup moins longtemps; mais tout, quand
il s’agit d’Acbille, doit être extraordinaire.

es. Klaiouav est ’a l’imparfait :

pleurions; nous pleurlmes.
66. Aôpev, nous (tu) lin-Inca. - 11011:3.

de a’ &uçiç. Voyez plus haut la note du

vers 46.
67. ’Eooin 016v. Voyez plus liant,

vers 69, âuôpote. thune (son. Scholiu
Q 2 ra ôsôopivn un anntôsw.

69. Tsüztmv tppo’wuvco, fuguèrent
avec des armes : coururent armés. -
Kaiope’vow, du brûlant : de ton corps qui
brûlait.

70. Truie: désigne ceux qui étaient
montés sur des chars. Voyez dans l’Iliads,

vers XXlll, 43, une course de chars au-
tour du caduvre de Patrocle.

72. Toi dépend de àare’(a) : les os à

toi. c’est-adire tes os. - Aiyotuv, nous
recueillions : nous recueillîmes.

74. Xpüaeov est dissyllabe par synitese.
-- ’Awtçopfiu. c’est le vase dont il slagit

au chaut XXlll de l’Iliade, vers 94, 243,
263 et 270. - Amvüaoio 8l ôüpov. Le
présent du dieu à la mère d’Achillc était

un témoignage de reconnaissance pour le
service que lui avait rendu Thétis, quand
il fuyait devant Lycurgne. Voyez l’Iliade,
vers V], 436-437. Scholie: H et Q 1 fiv-
nvu ôéômxev cuti] à Atàvuooç, ou nupà
TO6 Auxoôpyou ôuoxôwvoç xare’çuysv de

ŒÛTÂV. toüto bi menu-et; tv ri 1146.6:
Mutôrspov.

IOIII
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piaf (pavent, ëpyov 8è nepuc1uroü ’Hqiafe-tmo. 75
’Ev ré) TOt xeï-rat 126:8 ôta-réa, pai8tp.’ 17511513,

ply8a 8è Hatpôx10to Mevot’rta8ao OWÔVTOÇ’

flapi; 8’ ’Avtt16X0to, 18v Ëona rie; audit-ton:

163v ü1wv étripent, petit Ils’vrpox16v 75 Oavôvca.

’Ath)’ aùtoîct 8’ Ëfiêl’tü péïav xal àpüpova tûpëov 80

Xtvîattev ’Apytlœv lEpÔÇ mpatèç «www,

âxrfi épi npoüxoûtrg, En! n1arsï ’E11nattâvrq)’

t7); un! m1eçavùç êx novrôtptv âv8pacw tin

TOÎÇ oî vüv yeyaact, mi a? gardian-05v laovtat.

Mfitnp 8’, (nitrifia-ace Oeoùç, neptxa11é’ 45010: 85
671x: péatp ëv âyôvt apte-ruseront ’Axatâ’w.

’H8’q pèv tro1étov me,» àv8pt’ôv avr5661’qead

flpdiœv, 81:: xév «01’ anooôtpévou pacifia;

Cévvuvraf ce viet xal ËTEEVTÜVŒYTŒI ds01a’

76. Htptx1uroü. Ancienne variante, fit-
ptx1v16v se rapportant à lpyov.

78. ’Ev ni), dans elle : dans cette am-
phore. - Toi, comme au vers 77. -Ce-
pendant on peut ici rapporter ce datif a
attirai.

77. Miyôa. C’était le souhait d’Achille.

Voyez l’Iliade, vers XXlll, 243-244.
78. meiç, à part : dans un autre vase.

-’AWI).ÔXOIO, sons-entendu mitai butée.
30. ’Atup’ nitratai, autour d’eux-mêmes:

autour de ces os réunis.
titi-St. Tüpôov 1:64pm. C’était un

amas de terre, un tumulus. Voyez l’Iliade,
V1, un et tu; vu, ne et 330-337;
XXIV, 799. On a vu aussi dans l’Odjue’e,
1V, 686 et X11, H,l’expression répandre
un tombeau, c’est-i-dire entasser de ln
terre pour en former un tumulus.

81. :TpaTÔÇ, apposition a flask, sujet
nousvententlu de lcüaptv.

sa. ’Euî. fi1a15i ’E11na1t6vrtp, expres-

sion empruntée a l’Iliade, vers V", 86.
Voyez lu note sur ce passage.

86. Aitfiaaaa Otoüç, ayant demande"
aux dieux : avec l’assentiment des dieux.
La ponctuation détermine nettement le
sans. - Quelques anciens mettaient la vir- -
gule ’a la fin du vers, et faisaient dépendre
tapinant” 61011 de ait-ricana Btoôç. Ni-

csnor (Scholiee Il) : Ivtnt uèv on âme:
toùç ont». «spirante brailla. tut; 8è
huoflitoumv tic 16 Osoüç. Ceux-ci sem-
blent avoir raison, vu le vers 94.

86. ’Ev 6.16m, dans la place des assem-
blées. Voyez le vers Vlll, 300. Voyez aussi
dans l’Iliade, vers XXlil. 268, la note sur
àytîwa.

87. ’Hôn tût... Appropriation du vers

XI, "a.
89. Zo’wvuvrat, seceignent z s’apprêtent

i la lutte-Dans le plus grand nomhre des
exercices, les lutteurs portaient le têtu,
sangle plus ou moins large. ScholierQ :
EÜTpUtiKovîat «po; tu son. ou Bi pé-

pon: ra (üvvuvtat. indexai 7&9 xai
toEo’tat xai axovrtatai nui 8tn06610t
devuvtat, youvol 8è 890ml; nui nain!-
nrni. Didyme (irhoIies V) entend, par
Iu’svwvrat, qu’ils sont déjà en lutte. c’est

I’untéce’dent pour le conséquent : év sept-

ltôpaa’w àywvizovtat. Matis la fin du ver.
énevrüvmvrat mais, prouve que la lutte
n’est point encore engagée. Il est vrai
qu’un a la ressource de l’hystérologie. -

Après ôta xtv, (divwvtat ne peut être
qu’un subjonctif, pour (minimum. -
’Emvtüvmvtat, vulgo lmvtüvovtat. S’il y

avoit impossibilité, comme pour (dum-
tat, de marquer a l’œil le subjonctif, la
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à11a ne vivat MÂIU’W 286w Omficao Ooptîi, 9o
ol’ En! col matonne Osa mptxa11é’ âeO1a,

àpyopôtœla 9éme- ttti1a 1è? p00; "flafla Oeoîctv.

"fic et) ph oû8è Oavàw 5vop.’ 6615m4, and rat ale!

navra: én’ avOptô-rtooç x1éoç Entre-rat é601àv, ’Axt1155-

aima? époi ri 1:68’ i809 Ë’ltêi n615pov ro1t’mtuca; 95

’Ev V60"qu va? pet Zeùç picaro 1079M 615090v

Alyicôoo 61:8 x5901 xal oû1otsév11ç à16x0to.

°Qç a! uèv comme: 7:98; â11’fi1ouç ayôptuov

ayxitto1ov 8é cç’ i105 8ta’tx-ropoç ’Apyupôvrqç,

4107); mua-râpa») xaüywv ’08uo-h’î 8attév-rœv’
100

1è) 8’ alpe. Oapôfiaaw’ 100; xiov, (in; écrêteront).

’Eva 8è 410x13 ’Ayapéttvovoç ’A’rpel8ao

traî8a çf10v Mt1avîloç, ayax1otàv ’Apcptpé80vta’

Estime 7a? et lm, ’Iôa’tx-g lvt obtint valœv.

Tàv «parép’q kPux-à apoceptôveev ltpef8a0’ 105
Âpplpe8ov, ri naeâvteç épepvigv yaîav Ë8ore,

navre; nexptpévm xai ôpfi1txtç; Oü8é xev (111w;

www; 196mm nattât m61w &v8paç agio-rom.

vulgate innrôvovrat devrait étre conser-
vée; mais l’omleron n’a ici aucune raison
d’étre. le rétablis donc, avec Ameis, l’or-

thographe régulière.

90. Malien se rapporte à Miette
Ovni), et Môme a le sens de Oauuaeuac.
Le vers 90 est une appropriation du vers
XI, un.

9l. ’Enl qui, pour toi, c’estoà-dire en

ton honneur.
92. ’Apyvpôtuta.... Souvenir de deux

vers de I’Iliade, XXlV, (20 et 749.
96. Aütàp indu" Agamemnon dit que

la satisfaction accordée a Achille lui a été
refusée i lui, bien qu’il eût achevé la
guerre; et que, n’ayant point eu de funé-
railles solennelles, il n’a pas la joie dont il
vient de parler (tôô’ 4160:), celle dont
jouit précisément Achille. c’est toujours
cette idée qu’il faut sous-entendre, si
l’on prend 1’68(t) comme adverbe : ici,

ou maintenant, ou comme me voilà, etc.
Bulbe : quid me jurera hie potes!)

Ameis : welche» Genou Lobe id: jetzt?
96. ’Ev v6erzp, dans le retour : pen-

dant mon voyage de retour.On peut aussi,
d’après l’exemple tv v6ertp 6’ «siam,

vers XI, 484, rapporter tv Mat? i 61t-
Opov: la mort au retour, c’est-adire la
mort dans ma propre patrie.

BD. 290), a eux : vers eux.
400. ’Oôuefit, par Ulysse : sous les

coups d’Ulysse.

40I. T6, eux deux: Achille et Aga-
memnon. - ’Iôù: xiov, allèrent en ligne
droite, c’est-i-dire allèrent i la rencontre
des arrivants.

403. ÎAlLçtuiôovra. Amphlmédon avait

péri de la main de Télémaque. Voyez le

vers XXll, 284.
406. Tôv, lui : Amphimédon.
407. nâvttz xexptpivm, tous hommes

d’élite, c’est-indue vous qui étiez tous des

hommes de premier rang. -’A11usç, au-
trement, c’est-i-dire mieux. Voyez la note
du vers XX, 2H.
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1rH 6H13 êv Mena-t Iloou8a’tœv Éditeurs-av,

690e; àpyaléouç àvépouç ml minera. pompai; ’ 110
"H non àvaipoto: dv8peç é8nh’lcawr’ en! xépo-ou,

[395; mptmpvouévouç 1’18’ oitîw mon mâtât,

fié 1:59! «16740; uaxsoûuevm 118i. YUVGIXÔV;

Elné p.0: sipopéwp’ Eeïvoç 8é TOI eüxouat EIVŒI.

’H où pépon], 515 nice xarfiluôov ÛlLéTEPOV 863, 115
ôtpuvéœv ’O8uo-fia, oùv àvnôéqo Mevelxdtp,

"174w si: dg! Ensoûat êüccélpœv ênl vnüv;

M’qvl 8’ év 06Mo «bien mp’fioauev eûpéa névrov,

m8fi napmmôâweç ’08uao-ija mollmpôov.

Tôv 8’ aux; «lux-h «poaspéveev ’AtLçttLÉSOVTOÇ’ 120

[’A’rpei8n xü8ta’re, évadé àv8pô’w Âyo’tpspvovJ

Méuvnuau 1&8; téflon, Atorpsqaèç, (foc à’YOpEÜEtÇ’

col 8’ raya. sil poilu enivra ne! émanée); unifia),

400-443. ’H flop? tv winch... Voyez
les vers XI, 899-403 et les notes sur ce
passage. Le seul changement à noter, c’est

tout). accusatif An vers XI, 300,
il y a ùs’ et 7(1).

444. Ai est explicatif, et il équivaut a
1&9 ou in (ml.

445.’H ou est monosyllabe par aynizèse.
.- Kdae, l’a-bas : i Ithaqne.

"a. En MM.) Msvsla’up se rapporte
à nerfiluûov.

447. ’Iltov (k, c’est-adire il; mm.
- ’Ap.(a), de concert: avec nous.

448. ani 8’ tv 015M), et dans un ruois
entier: et après un mais entier. - La vul-
Kate yawl 8’ âp’ ouin) ne s’explique pas

bien; car il ne s’agit pas uniquement du
temps nécessaire pour se rendre en Troade.
L’idée importante, c’est le temps perdu i

Itliaque. Ce temps perdu et la navigation
ont rempli un mois entier.- Iloivra, l’ad-
jectif pour l’adverbe z complètement, c’est-

i-dire jusqu’au but, jusque dams la Troade.

- Au lieu de mina, Belker propose de
lire lustra. Mais cette correction est tout
à fait inutile. - Dans l’liumère-Didot, en
regard de flâna, il y a 0mm. D’après
cela, «dans serait au nominatif, et il dé-
signerait l’expédition tout entière. Mais
rien n’est moins vraisemblable.

449. bravât, avec effort, c’est-adire à
grand’peine. Ulysse s’obstinait à ne pas

partir, non point par llcheté, mais parce
qu’il n’augurait rien de bon de cette
guerre. Didyme (Sablier V) : pas;
Malt Bi spinaux tuotàv 6 ’Oôucueuc,
un flovlôpuoç «percutent, ou ôtà. 6st-
).fav, à)? à; euvstôç &vùp ôpüv r8 pé-

ytOoc tu) noüuou. 601v club: tôt: ’Aya-
uéuveva stapà «a kwuéôuvtt pétrin,
ne! ou traçât ni) ’Oôueoeî. - [lapines-

Oovrsg. Il y avait deux orateurs, Aga-
memnon et son frère. Voyez plus haut le
vers 446.

424. ’Arptiônun Ce vers manque dans
la plupart des manuscrits, et il n’est pas
connu d’Eustatlie. C’est un emprunt à la

première Nzcjie, vers XI, 397. Il pourrait
a la rigueur être conservé; mais on pense,
avec quelque raison, que le Atotpsçe’; du
vers suivant suffit a la politesse de l’inter-
locuteur. - L’interpolation n’a sans doute
été fuite que parce que, dans plusieurs
manuscrits, les vers 422423 étoient réduits
i un seul z (LÉPNTIILGI. 1&6: flâna, sui
imputa); menue... Il fallait, pensait-on,
que le début du discours fût conforme aux
habitudes homériques.

423. Kcruh’Eut. Ancienne variante, ho-
puions.
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’I’thE’tépOt) OaVÉTOtO xax8v réloç, clou érôxôn.

Mvu’uiéô’ ’08uoo’îgoç 813v oixopévow Moap-ra’
125

il 8’ oür’ fipveî-ro myepàv ydpov 061:5 relui-ra,

finît) opotCouévn Oéværov ne! Kfipa pélawaw

cillai 86lov 16v8’ &llov évl optai negu’ljptEew

moauévn uéyav io-rôv évi Feydpoww Üçawev,

lemàv mi neptperpov- don? 8’ ’ÏNLÎV (LETE’EPREV’ 130
Koüpoc, époi pvxqc’tfipeç, étui Oa’wé 8îoç ’08uo’osùç,

pluvs’r’ émwdnevot 18v éuôv ydpov, dodue pipo:

étalée-o) (p.75 pot 9.5.14th.6th V’âuar’ 676mm),

Aaéprn fipmî mofloit, sic 815 xév un:

Moîp’ ôloù môélno-t ramleyéoç Oavciroto’ 135
un Tic p.0: narrât 8’îjp.ov ’AXmM8wv venta-fion,

ai m drap mipou tatou «allai anurie-oct;
°Qç épate” mm) 8’ «81’ éneneiôero Ounôç ày’rjvœp.

’EvOat au! fluant?) pév boumant; PÉde lotôv,

V6111; 8’ âllüéo’xév, étui 8ai8atç napaôsîco. [140

"9c; Tpfetéç uèv élues 86lop un! émient ’Axouoüç -

âll’ 81:5 TÉTPŒTOV mon éroç ml émîluOov (59m,

[unvû’iv oewâvrœv, flapi 8’ figura nôll’ halène-m]

un! tâté 84 ne écure yuvamâ’w, il anion i811,

ne! TY’jVY’ âllôouoow épeôpouév àylotàv mon 145
°Qç 18 (4è! éEeréleooé, ml aux é0élouo’, in? àva’tyxnç.

EÜO’ ù (pape; é8étEév, tao-rivetant péyow lotôv,

nlüvao’, 155Mo) évalfyxtov fié oélfim’

xotl 161:5 8’fi 8’ ’O8ua-îju m6: 117009; fiyaïé 8eme»:

424. ’Huétspou Omis-oie xaxèv rom,

apposition explicative i flâna. - Au lieu
de xaxàv film, quelques anciens lisaient
xsxàv pépon

425. Mvtitueo’ ’Oôuacioz.... Appropria-

tion du vers xx, 290. - Afiv se nippone
i olyppe’voto, et non à uvéueNa).

me. ’H 8’ OÜT’ fipvtïso.... Appropria-

tion du vers I, :49, déjà reproduit une
fois, xvr, ne.

427. Opctopévn, pensant : complotant.

On a vu dans l’Iliade, vers XI], 242, lablà
çpatouévq) : bien intentionné.

428-446. ’Allà filon... Répétition des

vers Il, 93-440 , sauf l’addition d’un vers.

Voyez les notes sur ce passage.
443. anôv.... Voyez le vers XIX, 453

et les notes sur ce vers.
447. ’l-l, elle : Pénélope. - ’EôttEtv.

eut montré : eut mis sous nos yeux.
449. Iloûs’v, de quelque part : je ne

sais d’un.
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017906 én’ éqanùv, 60; Minou vais enfin-ac.
"EVO’ i109 oflag ulàç ’OSUcoioç (Mono,

En IIÜÂOU fluaôôevroç ÎÊW cùv ml pelain] ’

1:6) 8’91 pmmfipcrw Oévurov xaxàv àp-nîvavre

ixov’ro «par! la?!) nepLxÂu-rôv’ in: ’Ocheùç

Üorepoç, aüràp T’qlépaxoç «pela-6’ flyzpâveuev.

Tôv 8è 00603711; fifi and: "et eYuær’ Ëxovra,

mwxàf) leuyaléq) êvallyxtov ’118è yépovu,

nnnrôpevov’ Tà 8è limitât ne?! xpol clouta gour

chié 1:: fluaient 86mm MW: ràv Mana,
ëEa-trlvnç npoqmvév’r’, 0138, aï «payevéatepoz fleur

&ÂN (mon: 1e xaxoîmv éviacopev fiâè fiolficw.

Aütàp ô rang pèv flâna M peydpoww èoïew

[XXW]

150

155

160

BalMpævoç ml âvwaôusvoç, 151111611 009G) ’

6003 81’s M ont (75:9: Azôç vôoç alYIÔXOIO,

du! uèv T-qlepa’txq) neptxaûxléa TeûXe’ chipa; me
à; 00.414»; xatéôvpce ml éxMîo-cv àfijaç’

cabrât? 6 in; fioxov noÂuxepôei’go-w &vœyev

16Eov lamarfipeee: eépev nohôv 1e alsnpov,

450. ’Aïpoîi ln’ équflfiv n’a ici qu’un

un: fort restreint. et signifie seulement
que l’endroit n’était pas voisin de ln ville
d’llhaque.

"si. ’Eve(a), r. : chez le porcher.
un. ’16", étant revenu.
463. T6, en: deux, c’eal-a-dire Ulysse

et Télémaque.

4M. ’Hroi, anin bien : du rente.
456. Tôv, lui : Ulysse.
457-158. "tuxê....70’el le. ver: 17H,

202-203 et le: notes Aur ces deux un. -
Ici ou me! d’ordinaire le deuxième un
entre crocheta, parce que ce qu’il dit du
costume d’Ulyue a déjà été dit au vers

un. Mais cette raison n’en pas bonne:
ce ne sont pas la même: termes, et la
répétition ajoute i l’énergie. D’uilleurs il

n’y n pas un manuscrit où manque le
vers. c’est une présomption en un laveur.
Ajoutons qu’il confient une ciroonshnœ
non encore exprimée par Ampliimédon z
ennmôpewv. Il en bon qu’Agnmemnon

sache qu’Ulysse lainait le vieux, et même
le décrépit.

un. Tàv lône équivaut i lutvov aî-
vat z que c’était lui.

480. Oûô’ al, [tu môme ceux qui.

un. ’Evlaeouev, nous gournnndiona,
c’eal-a-dire ici nous l’amillllnee ; ur
il y a voies de fait en même temps que
paroles. Didyme (Scholiu V) : hurlie-
son".

un. Tien: (pendant un campa) est mono-
syllabe par Iyuixàse. - ’Erôlng, suppor-
tuit : patienta. Didyme (Schnlie: V) : [1.5’-
zpi p.6» avec birman.

les. Tulnôu bouif: se rapporte au
verbe hôlua.

m. Mr 612.... Appropriation d’un
un de I’Iliade, KV, 2H.

un. ’Allpaç, ayant enlevé. c’est l’ -

pression dont s’est servi Ulysse lui-mène
à propos de ou armes, un XVl. 285.

468. Tôêov.... Voyez le ver: XXI, a et
les nous sur ce un.
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15W alvopâpoww défila mi oôvou âpx’fiv.

OÛSÉ ne ùpefœv 36mm uparepoïo ploie

veupùv Mafia, «017.6»; 8’ êmëeuée; figent.

MW 815 xei’paç hava) ’Oâuao-fioç (.LËYG. rôîov,

EvO’ filai; pèv «d’une; époxléopev énéeeew

162w ph dépavai, in]? si pélot 1:00! àyopeüm’

Tnlépaxoç 8é pu; clac; ênorpôvwv éxéÂeuo-ev.

Aùràp à affleura la?! n°115111; Sic; ’08uaceùç,

MISE); 8’ éra’zwaas Qiôv, Suit 3’ in: m3fipow

07?] 8’ &p’ êrt’ oùSèv MW, mixée; 8’ éxxeôu’ ÔÎO’TOÙ;

Sewôv numaivœv, poile 8’ ’Avtlvoov Baal-71a.

Aôràp lnetr’ filon: Éçiâl [3054 movôevra,

ivre: TlTUGxÔfLEVOÇ’ roi 3’ àYXtGTÎVOt lmnrov.

M’rôv 3’131, 8 (Soi ri; O’Çl 056w êntraippoôo; fiait

mâtina 7&9 navrât êtbpar’ ému-Râpevm pévsi cor?)

xreïvov Émerpozpésnv’ rôv 3è 016w: d’ipvur’ data-hg,

3.9er mopévwv’ Saineôov 8’ &nnv cipal 665v.

"Oc fipeïç, ’Ayo’zpepvov, àrthpeO’, (in gît mi vüv

427

170

175

l80

185

cépar’ dix-aidée. naira: ëvl payé-pou; ’OSUa-îgoç

480. inïv.... Voyez, vers lX, 53 et
XXl, A, les éléments de ce vers.

47l. Nsupfiv.... Appropriation du vers
xxt, me. Voyez les notes sur ce vers.

472. Xsîpaç, eux mains : entre les
mains.

l73.’0p.ox1lop.sv (réseau. Voyez le
vers XKl, 360.

474. Mnô’ si pâle. 1:61)? àyopuioi, pas

même s’il disait infiniment de choses : en
dépit de tout ce qu’il pourrait alléguer.

475. Mu, lui 2 Ulysse. - ’Exorpûvuw
tsihuasv, sous-entendu ôizeeûai 166w,
comme on le voit parle vers suivant.

476. t0 (lui) est précisé par l’expression
Gin: ’05UG’GBÛÇ.

477. Tuüùuç... Voyez le vers XXl,
328 et le note sur ce vers.

478. Zrfl.-...Voyez, vers XXI, 449 et
XXll, a, les éléments de ce vers.

480. Bât: crovôtvra. Ancienne va-
riunte, urovo’evra. son"... C’était ln leçon

de Didyme; car on lit, dans les Schnlierv,
Bélspvu- 5911.

484.’Avra.... Voyez, vers 1X". au
et "il, les éléments de ce vers. Voyez
aussi, vers XXll, "8,1. note sur 67-
lld’tivOt.

482.’O est dans le sens de du : que.
- 2p, in: : à Ulysse et aux siens.

483. ’Emmtôpsvoi pin! une? s ici un
sens bien plus énergique qu’au vers X17,
262. c’est à la colère qu’ils se laissent
aller, et môme i une mie fureur.

484-485. Knl’vov.... Voyez les vers
XXII, 808-309 et les notes sur ces deux
vers. Il n’y s que le premier mot qui soit
changé dans lu répétition.

487. ’Axnôe’a, négligés : sans sépulture.

- Ameis rappelle ici que "me d’Elpénor
est aux Enfers, XI, 6l-54, nant que son
corps sit eu les honneurs funèbres. Tout
ce qu’il y n d’étonnant, pour ce qui con-
cerne Amphimédon et les autres, c’est qu’ils

soient déji dans la prairie d’asphodéle.
Mais les adversaires de l’atbétèse ont très-

bien répondu à cette objection. Voyer. plus
haut la note sur le titre du chant:



                                                                     

428 OAÏ22E1A2 fi.
où 7&9 ne) l’acte: 90.01 and Sépaô’ émierez),

aï x’ ànolelaotweç pâma 3961m: êE (broum,

noctôépevo: yodonsv’ ô 7&9 yépaç éorrl Owéwœv.

[XXIVl

190
Tôv 8’ cuire spux-h «poaeotôveev ’A’rptiîao-

"016:: Aaéprao «il, nolupfixav’ ’Oôuaceü,

i sipo. eùv pana-g riper?) ère-ripai àxomv. ,
i9; dyaôai opéve; in» àpüpov: Envelomi’n,

mon ’Ixaploui du; 56 pépvn’r’ ’OSUo-fioç, 195
àv396ç nouptSioo’ Toi ai nitée; oürtor’ flairai

in àperfiç, raflons: 8’ émxôoviomv âmêùv

&Oa’warm xaplteaaw ëxéçpovt anslonein.

488. "louai, savent (ce qni nous est ar-
rivé). - d’île: and: amocha.) désigne la

famille; émieroit dépend de l’expression
entière.

489. Bpôrov [E ùrsûéuv, le sang qui a
coulé des blessures et qui s’est figé. C’est

l’équivalent du figeroit «gloutonne si fré-

quemment répété dans l’Iliade. - Il n’y

s pas d’untre exemple, dans l’Odyne’e, du

substantif Maroc (tubes, sang coagulé).
490. Karôs’psvoi, sous-entendu tv 1s-

létoet. Voyez plus haut, vers M. -.0,
ce qui. - Pipe; tari. Oavôvrmv, expres-
sion empruntée i l’Iliade, vers XXI, 457.

494. Tôv, lui : Ampbimédon. - "poe-
sçaiwssv. Saladin Il : à ripée âvtl si:
jurai. nuât 5l; rot-m. d’un «pantoum.-
asv ’Arptiôeo. Cette remarque est superflue,
puisqu’il y a «un, qui contient l’idée de
réponse. L’Âme d’Atride a son tour de pu-
role, et elle s’adresse à l’interlocuteur. L’ex-

plication littérale suffit. Tout ce qu’il y a de
remarquable, c’est que pas un mot, dans ce
qu’Agamemnon va dire, n’est spécial à Am-

phimédon. Cependant c’est bien a lui qu’A-

gamemnon communique ses réflexions sur
les événements d’lthaqus.Voyes plus bas les

vers 203-204 et les notes sur ces deux vers.
492-203. ’016;s.... Quelques anciens

trouvaient inconvenant ce discours, et ils
auraient voulu qn’Agamemnon s’apitoylt
sur le sort d’Ampbirnédon. Mais rien n’est

plus naturel que cette effusion, dans la
L ’ d’un ’ dont la ’ .
blait si peu à Pénélope. Agamemnon a on-
blié que son ami est une victime d’Ulysse, et

ne voit que le beau côté des choses. Didyme

(Saladin V) : ànpené: 9601 Repère. r6
contenir: rif) ’Appipiôovxt émtvsîv 16v
’Oôoecéa’ oint àmomà; Bi Gui. ré tuai xàv

aütèv 61:6 fi; monorime 16s alisme su-
rtovOt’vni. il est probable que le reprodie
auquel répond Didyme était un des griefs al.
légués par Aristarque en faveur de l’atbétése.

498. En: [unira àplffi se rapporte i
isolera, et signifie douée d’une grande
vertu. Voyez, V11, 270-274, EMGEGÔII
ÔÎEUÎ iront.

494. ’Oç exclamatif : combien. De même

au vers suivant.
490. Tri», c’est pourquoi.

496-4 97. 0l nm ofntor’ flûtai. On
fait dépendre in! de bittent et fic épurât
de aux. Il vaut mieux expliquer et on;
comme site; whig, et prendre à; àptrfi;
pour un génitif causal. Des deux façons le
sens est le mémo; mais celle que je pro-
pose est plus conforme aux traditions
alexandrines.

497. ’meOovioio-tv comme tv billet;-
viet: : parmi les habitants de la terre. -
’Amôr’w, un chant, c’est-adire une re-

nommée qni retentira par la bouche des
aèdes. Didyme (Sel-aller V) rend simple-
ment âotô-ûv par pilum. Mais puisque ce
sont les dieux qui font cette renommée,
c’est que les chantres inspirés intervien-

Mnt. Voyez les vers l, 346-349.
498. Xapisaaav est employé absolu-

ment, comme on le voit plus bas,vers 200.
par son antithèse croupi). - ’EXÉÇpth

nnvelontin se rapporte "a reôEouew, et
signifie en l’honneur de la sage Pénélope.

il est ridicule de le faire dépendre, comme
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Oùx à); Tuvëapéou x0691] matai Maure ému,

XOUpŒtOV malvenue: némv’ 61117599] 3E 1’ donsù 200
êouer’ én’ àvOpcônouç° xaleràv Sé TE ofipw Macao;

Mlurépnct yuvat’él, ml fi x’ 505976; Ego-w.

"9.; al pèv ramifia «çà; àDcfiÂouç âyâpeuov,

éneâ’n’ 51v ’AÎSaLo 8690m, t’mà nûôect yuf’qç.

0l ’ étal éx milice xaréëaw, fixa 3’ àypôv ïxovro 205
xalôv Aaéprao rswypévov, 8v (5d 1:61." aÜTÔÇ

Aaépmç vaincu-av, âne! pâlot ROÂM pâma-av.

’EvOa a! oïxoç Env, tupi 8è nMrtov Béa nival,

le veulent quelques-uns, de lupin-01v. Le
propre de ln renommée, c’est surtout de
retentir dans la postérité. - Bothe pro-
pose de mettre l’accusant, fixéqppovu [ln-
vslôetnuv, apposition à àotôùv lupieuaav,
et Belle dit, dans son Amanda, qu’il I
préférerait I’accusatif. Mais cette correction

est absolument inutile.
ne. 06x du, pas comme: pas de la

façon que. - Tuvôupéou xoüpn, la fille

de Tyndare : Clytemuestre.
20! . ’En’àvepôrtouc, comme plus haut.

vers 497, lanovlmmv. - ’Ortuaasv a
pour sujet Tuvôupéov notion sous-entendu.

202. Minimal"... Voyez le vers X1,
tu et les notes sur ce vers.

203. 0l, eux : la et Ampli:-
ruédou. -Le duel httMI) , vulgo Lamé-
t(t), prouve qu’il ne s’agit que des deux
qui viennent de parler.

205. 0l, eux, dupa-dire Ulysse et ses
compagnons. la poëte reprend son récit au
point où il l’a laissé à la En du clmntXXlll,
avant l’épisode de lu deuxième Nécyie. -
Kuréôuv, ils furent descendus. La ville était
sur une colline, et le palais était au sommet
de cette colline, «apiquent? évi xûpq). l,
ne. La maison de Laërte est dans la plaine.

207. Autprnç arsdtsectv,... C’est lui
qui avait fondé la fortune de la famille.
Voyez, ll, nomma "tutie-cru. - Le
verbe lîlfl’fild’d’tv ne signifie point que

Laërle avait acheté le domaine à un autre
propriétaire, mais simplement qu’il en était

devenu possesseur. C’était vraisemblablsh
ment, comme le pense Amels, un n’influe,
un Yl’pŒ; qui lui avait été décerné après

quelque exploit de guerre. De cette façon,
lm! poilu. nouât pâmant s’entendrait des

fatigues d’une campagne militaire comme
celle dont il est question plus bas. On peut
supposer aussi que ce qui est maintenant
un domaine était primitivement un désert,
et que Lsêrte l’a conquis sur la nature.
Maison, verger, vignoble, jardin, guérets,
tout serait un produit de son travail. c’est
ainsi que les anciens expliquaient le pas-
sage, du moins i ce qu’il semble, d’après les

Scholiu H et Q : par: «ont: portions
txaw’néûnu’av olxoôopfieuç, punirent,

cadmium. Il parait même que quelques-uns
lisaient lumen au lieu de ITCG’ÎIUŒV,
car la glose humes. donnée par les Scho-
[in V, n’a pas de sens avec la vulgate.

20s. 0l, à lui : a Laërte. - "toi,
’ * : de la . - Klio’rov,

un tungar. Ou se rappelle que florin,
chu Homère, signifie une baraque de bois
couverte de chaume. Le neutre 101mm:
désigne une construction analogue, mais
continue, et annexée à une maison propre-
ment dite. An fond, les substantifs shah]
et salami: ne contiennent que l’idée d’abri ;

et il ne peut s’agir ici que d’un abri de
forme tout à fait rudimentaire, comme on
en construit encore autour des maisons
dans les pays chauds. Ce hangar tient lieu
de ce que nous appelons les communs.
- Les anciens ont beaucoup écrit sur le
xlimov d’Homere. Il y avait même, sur
ce sujet, un ouvrage entier par Dorothéus
d’Ascalou. Porphyre en donne des extraits
à propos du mot xÂtoinv, Iliade, 1X. 90.
Oube cela il nous reste, dans Apollonius,
dans les Scholia, chea les lexicographes,
des pages d’anciennes explications. La plu-
part de ces explications ressemblent a des
jeux d’esprit. Dès qu’on sait nettement, et
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év la?) anémone mi Kuvov 138?. iauov

3mm; évoquiez, toi a! pila ëpyo’tCov-ro. 210
’Ev 3è par?) 2m51?) 7911i); tréhv, il par pipons:
évduxéœç napéemv ën’ âypoü, vécut «67mm.

’EvO’ ’OSUceùç apétale; mi uiéî püôov Entrer

’Ypeîç pèv vüv EXOer’ èüxtipevov Sôpov eiaœ’

Ssîtwov 8’ dilua, cuti»; laperions 5cm: âptotoç ’ 215
uùtàp éyêo narpôç euphraise: flpe’cépozo,

aï né p.’ émyvn’m ml (9940-0510:: ôoôalpoîow,

fié 15v àYVOlfiO’l, «on»; xpâvov âpqalç ëôvra.

°Qç Eitttiw Spéeccw ’Apufiîu 156739 Eêœxev.

0l pèv tuer-ra Sôpovde 0063; xiov- aôtàp ’08uaceùç 220
doum) ïev noloxdp-nou âÂœ’fiç, trapu-titras).

0ù3’ 569w Aoliov, uéyav ôpxutov êoxaraêuivœv,

oùSé un surboum 068’ UÎlÎW’ 6’003 époi 10175

alumnat; Mîovreç ailoit"); ëppsvat proç

par une description détailléeJliade. XXlV,
448-45! , ce que c’était que la admit), on
sait ce que peut être un flictov entourant
une maison. - 96:, courait : s’étendait.

209. ’Ev «à, dans lequel z et sous ce
hangar. - "(un (s’asseyaient) désigne
le repos du jour, et luuov désigne le repus
de la nuit.

2m. Audit: àVITKZÎOt est dit par up-
pusiliuu nua Ofiuç, journaliers mercenai-
res, qui ne logeaient pas chez le mnllre, et
qui étaient des hommes libres. Ces Midis;
sont des esclaves, soit achetés ’a prix d’ar-

gent , soit réduits en servitude par la
guerre, soit nés d’autres esclaves. lls sont
astreints à l’obéissance et au travail; et
c’est ce qu’exprime l’épithète. Scholiea Q z

côtes vip (haïra ôoulsüouow.-0l pila
âpyâlovto, tmvnilluient les choses qui lui
étaient agréables z travaillaient selon son
désir et sa volonté.

2! l . Sushi, du pays des Sicèles.- C’est
dans ce pays que les lthaciens achetaient
leurs esclaves. Voyez, XX, 383, la note
sur é; Station. Il ne s’agit point d’une
Sicilieune proprement dite. Homère ignore
la Sicile. Sou pays des Sicèlea était proba-
blement sur la côte d’Épire. - répond,

le vieillard : Laërte.

z une fois arrivés. -
a Eume’e et à

243.’Ev0(a), li

Amusant, aux serviteurs :
Philœtins.

246. Asïm0v,comme repas : pour four-
nir à notre repas. Bulbe entend, leptûczrs
Grimm: 606v. ll vaut mieux entendre,
lepton-ars (ëseîvov) «06v 6011; doum-6:
(tut-tv, d’une tint) ôsîmov.

247. (butinaient est au subjonctif, pour
optima-mal.

248. ’Apçiç, a l’écart: loin de lui. Scho-

lie: Q z lamie. - ’Eôvra, celui qui est :
mon qui suis.

au). Râleur), les armes z ses armes.
22L ’Acraov lsv noluxâprtou chum;

Ulysse sait que le vieillard n’est jamais dans

sa maison. - llanpnriluw, sous-entendu
taupée. Voyez plus haut, vers ne.

222. Aollov. Voyer. les vers lV, 735;
KV", 2m et XVIII, 322. Dolius était
l’intendant de Lsêrte, et la vieille servante
de Lsërtn était la femme de Dolius. Voyez
plus bas, vers 389-390.

223. ÏlÜV, des fils (de Dolius). Ou se
rappelle que deux de ses enfants sont
morts, Mèlanthius et Mélantho; mais il en
avoit d’autres, fidèles ceux-la à la famille
d’Ulysse.

Ml. Ahmed; des branches d’épiue.
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225
Tôv 3’ oïov oarép’ 559w êüxrtpévn év ami,

harpeüovra ourÔV’ (Surrôœvru 3è Euro xtro’iva,

paniez», àeméhov’ Râpl. 3è xvfip’got poilu;

xvqpïSaç êamàÇ 8éêero, ypamüç fictive»),

XapîSo’zç r’ êtrl X5901, Bai-rom Éva” aûràp Gnspôev 230
alyslnv nové-ml nocif] 5X5, névOoç àéEœv.

Tàv 3’ du; 05v évoque coloc-M; du»; ’08uo-oeùç

râpai retpôpevov, PÉYG 8è ppm! névôoç Exovru,

ord; dp’ 01:6 Blum-Av ôyxy’qv nard SÉXPUOV eiô’ev.

Msppfipt’àe 8’ lustra mirât opéra: ne! nard: Oupàv 235
néo-out ml neptçüvut éôv narép’, ’118è hourra

elrteîv, à); 9&0: ml ixotr’ à; «arpi’o’a yaîav’

’71 «pôr’ ëEepémro rimerai r5 capricorne.

Voyez la note du vers XVlll, 860. -
’Eputvut lpxoç, pour être clôture : pour
servir de clôture.

225.’0, lui, c’est-s-dire Dolius. -
Teint, a aux : i ses fila. - Tépœv, appo-
sition explicative à à.

226. Tôv (lui) est précisé par notifia) :
Laërte. - ’Eôxrtpévn lv fluai, dans le
verger a la belle ordonnance. Voyez, dans
l’Iliade, la note du vers XXl, 77. Il est
impossible de prendre ici éüxflltiv’a su
propre, comme qu d il s’agit d’une sire
a dépiquer le grain. Nous disons nous-
mémes l’architecture d’un jardin.

227. Ans-touions: 961w, nettoyant une
plante, c’est-i-dire débarrassant le pied
d’un arbre de toute pousse parasite. Laêrte
se sert d’un linçoir, c’est-54mn ici d’une

houe. Voyea la note du vers XXll, ses.
Didyme (Scholier Q et V) : minium:
au! morflât-toua.

228.’Pu.str6v est dit en mauvaise part.
De même pontai; au vers suivant. Il y a.
pièce sur pièce : vieille tunique ravaudée,
et vieilles guêtres de cuir rapetassées.

329. l’pufin’üç. les égratignures. Scho-

liec Q : rite Intuition: trin: àsuvbmôtîw
vvrüv. Didyme (Scholin H et V) : ràç
trin àxqusoôüv oursin munition; mi
époque de rt raire 5664; au! ràc piper.

:30. mon, des mitaines. Ces mi-
taines sont de cuir, comme les guétres, et

leur objet est indiqué par pâton évada),
’a cause des ronces.

23C . Alytinv suvénv, un casque de chè-
vre : une casquette de peau de chèvre. Di-
dyrne (Scholiea V) : xatalp’nu’ttxôç, à);

au! 11h labrit: nuvtnv. le sens propre
de xuve’n est peau de chien, bonnet de
peau de chien. - "6:00; àéEuw, quoique
placé i la lin de la phrase, ne se rapporte
en réalité qu’au premier membre, et a pour

but de faire comprendre la toilette négli-
gée du vieillard. Scholiea Q : «a flic,
punôuvru loto ladin, 1:61:00; às’Emv.

’34. T1") flXMOpùv énmv, sous un
grand poirier. L’accusatif s’explique par le
mouvement qui a précédé l’arrêt. Il u fallu

venir sons le poirier. Quant ’a l’épithète,

voyez, dans l’lliade, la note du vers Xlll,
890. [ci nous avons l’explication de Di-
dyme (Scholier V) : Blmôpr’jv’ 7M pué-

lnv, du?) rois du.) polio-un. - Kari
doit être joint ’s si6tv.

ses. mignote... Répétition textuelle
du vers 1V, 4 l7.

137. m, comment : de quelle façon.
238. ’11 «par tEepéotro.... Répétition

du vers 1V, un. Dans ce passage-l’api) cob
respond ’s fié précédemment exprimé. loi

c’est la construction qui change. Après sl-
mîv, il faudrait des infinitifs; mais slrnîv,
vu l’idée exprimée par peppfiptEe, équi-

vaut à nôrspov altos, on bien à il dans.
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’98: 8é a! cppovéown Sodas-ara xépôtov civets,

TIPÔTOV prTOFiOIÇ ânées-mV teignoivat. 2’00

Tà çpovéœv zeùç xiev crû-:06 8E0; ’08uco-sôç.

VETO! à pèv xaréxœv nageait-M çurôv âpçelâxawev’

TÔV 3è napra’répevoç npoceçcôvee 9048sz uléç’

1rS2 yépov, oint aîSamevin 6’ Exet distpmoleôew

ôpxarov, (i703 55 ros 1:09.189; (x51, oùSé n TtŒIIJJI’XV,
2H

où çurôv, où cumin, 00x &fMtÛxOÇ, où pàv fiai-q,

06x 6mm, où figeoit; rom d’un nopiâfiç narrât xfimv.

3110 8! rom âpéu), ab 3è psi] XÜQV lvôeo 00W?)-

an’rrôv a” oûx Motel) mutai ËXÈJ, aux âge: fige;

Âuypàv ëxetç, aÜXfLEÎÇ 1:5 XŒXÔÇ ml. dentée: Essai. 250
Où prix) âEpYi’qÇ 75 âvaE ëvex’ 06 a: noplCEt’

oùSé 1! ne: 806km harpâtes ciaopdaoem
5180:; ml paf-relier fiacùfiî 7&9 âvâpl Ëomaç.

Tatoürcp 8è ëomaç, ÉfiEl Mécano çdyoz 1re,

239. ’08: 66 0L... Voyez le vers V, 474

et la note sur ce vers.
:40. Krpropim: indure-w a un sens

fort adouci; car Ulysse veut seulement tuer
le vieillard, et non pas le blesser. C’est un
moyen de ménager la reconnaissance, et
voilà tout. Scholiu Q z anamnxok, 60-
lion, tu ph si devrait,» 1494 âno-
MEu à yipuv, (5mm: mi. 6 aümv ân-
61:10 (XVII, 290-327).

au. ’l0ùç du «:6106, s’avança mu:

droit vers lui.
242. ’0, lui z Laine. - Kan’xwv x:-

Qdfiv, tenant la tête en lm : aynnt la
me baissée. Ancienne variante xat’ En»!

en deux mots. (Test l’orthographe de Di-
dyme (Scholiu V); car, après avoir expli-
qué l’expression par dans (1m, susv-
ub;, il ajoute : Navarre: 8l nui (19’ En
narixmv. Avec un" élan, radé.) est
adverbe, et il équivaut l d’un. Des deux
façons le sens est identique. -- 0mm:
dyçstawev, comme s’il y avait qui»
Ilictpws. Voyez plus hautin vers 127 et
la note sur ce vers.

au. ’Aônmsovin. Ancienne variante,
dôanpoo’ôvn. C’at enflent le même

m::° ,.L...A1.. tu.
scholie: H : àvsmmlsoo-üvn.

au. E6 son... fla, est bien pour toi:
te réussit.

240. Zudn est dissyllabe par syniaèse;
car la première syllabe est longue. Voyez
le vers XI, I500. - Où [LEV oomm’e où

pin : ni non plus.
347. v071m, m’a. Il y n synitèse, etla

finale de 671m se confond avec où.
248. une 5è tot....Voyea le vers KV],

299. et, dans l’Iliade, V1, ne.
250. minutie, tu es sec. c’est-i-dire en

ne le baignes pas, tu es malpropre.
26L Mév est dans le sens de pfiv : trin

sur. - ’Aspyfiqç... luth), pour anse
de paresse. Ajouter. : puisque tu es très-
laborienx. - "Aval, le maître : celni pour
qui tu travailles. Ulysse fait semblant de
prendre [même pour un serviteur de la
maison.

262- 0684 si un... fisnps’vm, et rien
ne se montre en toi. - AOÛÏÆIOV, d’es-

clave : qui annonce un esclave. - Eldo-
ptiaaôm, i être regarde: quad on se feu
garde.

au. E1604 un! pinne, pour la figure
et la taille.

au. Tonaôtsp, a celui qui est fiel : a un
tel que loi. - ’Eomaç, tu es con-L

’ venahle, e’est-i-dire il se sied. Quelques-
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eûdépævat palaxôç’ 13 yàp Six-q bei yepâwœv.

OATZZEIAS 0. 433

255
3003 âye par 1:63: ciné ml dispersée): xa’ra’leEov,

155 sur)»; si; àv89tïw; T56 8’ 691mm: àpcpmoleôetç;

Km! par 1051:, àyôpeuoov érfiwpov, 69g? :6 e186),
si êteôv 7’ ’Iôhnv W3 ixôrseô’, il): p.0: genres!

0610; M9 vüv 8h Enpfikfipevoç évOa’zS’ lova, 260

061:1 paix àprlopuw, êrtel où râlons?» honora
elmîv, il? énaxoüaar époi; lux, (in; épéetvo"

in?! Eelvop étuis, fi mu [dm TE ml lonv,
il 1131; réllvqxe and. elv ’Afôao dépose-w.

’Ex 7&9 ce: épée), où 8è m’avOEO ml p.50 inoucov ’
265

dv8514 «me! Eeivtaoa par; M «aplat yaln,
flpé’repôvô’ élôôvra’ ml où’nœ Ttç [390-rôt; au;

Edvow mÀeSa-nôiv 904m êpôv faire Sûpa’

56x510 8’ êE ’IOa’Lx’qç yévoç imanat, oindra loueur:

Aaépmv ’Apxuo-uiënv narép’ ËHJÆVŒI m’a-:5).
270

Tôv pèv éycb «pôç SÔFŒË &yœv 55 ëEsivro-oa,

èv3uxéœç pilera», 1:07.16»: and oïxov êâvrwv’

uns proposent de lire lotuv.Mais l’exem-
ple leur; 66 rot nepusiôerv, XI", us,
prouve que cette correction n’ut pas n6-
eueail’e. - D’autres, choqués de loua:
employé, a quelques mots de distance, en
deux sens différents, voudraient qu’on sup-

primlt le vers ses, qui n’est, selon eus,
qu’une répétition de ce qu’a dit le vers 252,

au moyen de Jeux éléments empruntés,
l’un au vas 375, l’antre a l’IIiade, "l,

470. Mais le vers 253 dit beaucoup plus
que le vers 252, et n’est point du tout une
tautologie. Quant au double loran; avec
deux Iignifiutions, il n’y a que nous mo-
dernes pour nous en formaliser. Les an-
ciens, même les Latins, n’avaient pas de
ces délicatesses.

256. [Miguel pulsai»: dépend de
lourez. Scholùs H : [ont et) mais et yl-
ropuxr’m (loupant palettise, on lotî-
ourto au! 961m.

257. TÉL... âvôpôv, duquel des bom-

mes : de que! personnage.
258. liai par..." Répétition textuelle

du vers Xlll, 232.
coussin.

ses. El (nov 1’ ’10di nivô’ lutins-
0(u), si vraiment c’est bien ici lthaqne,
cet endroit ou nous sommes arrivés. Le
démonstratif me. équivaut dans cette
phrase a un véritable adverbe.

200. 06:0: âvfip est dit en mauvaise
part: certain individu. (Je sens est mani-
feste. d’après ce qui va suivre. - Nüv,
tout a l’heure.

263. un sa nul sans. Voyez le vers
Vil, 69 et la note sur ce vers.

ses. ’11 11513.... Appropriation du vers
xv, au. - Ici c’est le singulier un:
qui est sous-entendu dans nui slv ’Afôao

Minium
ses. ’Ex 7&9 son... Voyez le vers KV,

me et la note sur ce vers.
267. ’Hpisspôvôü), cbea nous.

ses. Erin-3v.... Voyes le vers xrx, au
et les notes sur ce vers.

269. rime, quant à la race, c’est-ô-dire

par sa famille.
274.272. Tbv pis 1130.... Voya les

vers x11, 494-495 et les notes sur ces
deux vers.

11-28
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mi a! 869c néper; Etmfiîa, oie éq’nœt.

Xpuooü p.6! a! 8ôx’ EÛEPYÉOÇ émà télamon,

8113m 8é a! xp’qrfipa nwdpyupov, âvôeuôev-rat 275
8038510: 8’ échût; XÂŒiVŒÇ, 1666004; 8è micmac,

160cm 8è oripeau MM, rocou: 8’ ici raïa: XtTÊMÇ’

xœpiç 8’ côte ywaîxaç, àpüpova lpya l8uiaç,

Técô’apaç amollira; à: flafla: (1618:; fléchi.

Tôv 8’ miser guetta natùp nard 8&xpuov si’GmW 280
Esïv’, 951:0: pèv yatîav ladverç, in épeelvetç’

ùôptmal 8’ clôt-hi; mi dtdoôalxot dv8pec Exouctv ’

869d 8’ fléau 126m xapi’Çeo, uupl’ ônâva’

si 7&9 un: Cœôv 7’ Exixetç ’Iôdx’qç êvl. 8mm),

et?) xév 0’ si: 8dipowtv àtLEttlIdpJVOÇ àrténepqaev 285

sa! Enfin dyaôfi’ 1) 7&9 Oéptç, 8mn; kéfir].

’AD.’ d’y: p.01 168e einè mi dtpexéœ; XGTÜÀEEW,

nécrov 81) Etc; émiv, 81:: Edmond; èxeîvov,

68v Eeîvov 86mnvov, êuôv naï8’, si «01’ ënv 7s,

274-276. Xpucoü ph 0L... Appropria-
tion des vers il, 202-206.

276. ’Avûspa’svtu, orne de fleurs cise-

lées. Voyes, lil, (t0. la note sur tv èv-
etrsôsvn mun. Didyme (Scholies V):
Moüvru. -- Quelques-uns entendaint
seulement, par àvûtrsôtvtu, que le vase
était tout neuf et dans tout son éclat.
Scbulùs Q : luunpàv sui mtv6v. luta-
çopnub; 65:8 113v huait.

276-277. Mithra"... Vers empruntés ’a
l’Ih’adc, XXIV, 330-est.

278. Impic aman, et puis a: outre.-
I’uvu’ixuç. c’est le seul passage d’Homère

où l’on voie des femmes données effective-

ment en cadeau ’s un hôte. Mais Agamem-
non eu donne sept à Achille pour corn-
pensation de l’enlèvement de Briséis; et
l’on en donnait en prix dans les jeux.
Ulysse, qui conte une aventure imaginaire,
ne craint pas d’engerer, pour faire va-
loir et l’hôte qui fait les présents et l’hôte

qui les reçoit.
279. Elbelipuc, specs’oaas, de belle

figure. Le mot audion: vient de siôoç.
comme mafioso: de aux. Quelquespuna
le rapportaient ’a flânai. lavoir. Didyme

(Scholiu V) admet les deux sens : sim-
ôtïç, il imatfipovuç. Mais le second sens
ne serait qu’une tautologie défectueuse,
que la répétition affaiblie de àpûpovu lm

Mulet. - ’Hbshv comme da sans : il
voudrait. Voyez, il, au, «à; dv sa nui
fifilles max fitness.

280. Kami doit me joint a dem.
au. ’Btos, oui. - Is’v est dans le sans

de trin : camionnent.
283. ’Efla’wsu, l’adjectif pour l’adverhe:

inutilement; sans que tu puisses 6m payé
de retour.

285. ’Alssttlséuwoç , ayant donne un

échange : ayant payé de retour.
266. ’H 1&9 Mute, sous-entendu inti:

car c’est justice; car on doit rendre la pa-
reille. - ’Oe-ttç (méfia, quiconque a
pris l’initiative : si quelqu’un nous a pré-

venu par des bienfaits. Didyme (Sekoliel
V) : apeurâmtut. Saladier H : me
7&9 Biautov, Id âmrtunfivur tôt: aut-
épions.

288. ’Ots, lorsque : depuis que.
389. El «01’ lm: 7:, si du moins il fut

jamais : si j’ai vraiment en un fils. Voyez
la note du vers KV, 268.
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8ôcuopov; 8V 1:00 7717.: (pilon: ml narpl8oç du;

0A YZIEIAZ 0.

fié «ou âv nova.) odyov ixeüeç, fi ènl xépcou

013961 au! oîowoîotv 814997656 ’ oû8é à fifi-:119

flaflas nepwrsûas’a «and? 0’, aï un; rexôpsoôa’

où8’ flop: noM8œpoç, Exécppœv EnveMneta,

xu’ixw’ tv lexéeacw éôv néant, du; instinct, 295
ôpôalpoùç xaeeloüoa’ 18 7&9 yépac tari Oavâvtmv.

liai pot TOÜT’ àyôpeuoov ânfirupov, 69,5 :15 :185-

Il; nées») si; àv8pôv; me. rot nm; 118?. toxfitç;’

HOU 8a! wifi; t’a-mu 009], il a” rhum: 8aüpo

àwtôéouç 6’ érdpouç; ’H lys-nope; eûfilooôatç
300

me): Ën’ tillai-Mm, o! 8’ èxôüoowreç 51mm;

Tôv 8’ &napetôôpævoç «poe-éon maldonne ’O8uaaeùç ’

TOtYàp èyo’) rot 1:2th p.08 àrpexémç non-talât».

E1111 pèv êE ’AMGavroç, se: flirtât 80314030. valu),

292. renfle) a pour sujet (ne; mais
sons-entendu.

293. Ilspwuiheu. On habillait riche-
ment les cadavres des morts, et l’on déco-
rait de précieuses étoffes le lit mortuaire.

29s. Domaine; Voyez, dans l’Iliade,
la note du vers V1. 394. - Schols’es Q z i)
nenni: M’ont: si; yâpov 00min. Di-
dyme (Scholies V) : il zonai; ôa’spolç ya-

trahies.
295. ’Ev IIXI’IUUIV (sur un lit : étendu

sur un lit) se rapporte ’a 68v 86m9, et à»;

bruiras: se rapporte "a noiraude).
296. Kuôsloüau, ayant fermé. Voyez,

XI, ne, la note sur xaf(û) et fléau.
297. Kari pou... Répétition textuelle du

vers I, 474. I
298. Tic «6019.... Voyer. le vers I, 170

et les notes sur ce vers.
299. liois Bai, vulgo ne?) Bi, qui fausse

le vers. La leçon Gui est autorisée par les
scholies du vers X,406 de l’IIiude. La Ro-
che : s Scriptura 66 ex itacismo pendere
a videtur. a Ici comme l’a, Bothe propose
de lire d’où Mais cette correction est
inutile. Voyez la note du vers de l’Iliade
que je viens de mentionner.

300. ’Eurtopoç, passager. Voyez la note
du vers Il, 319. Schalies H : ê1t’ ancrois;
m6; a) 1601;.

304. 0l, eux: les gens du navire. -
’Ezôv’acuvtsç, sons-entendu si : après t’a-

voir débarqué. -- ’Eônux. s’en allèrent :

ont repris leur route. - Bothe, choqué de
histiocyte; Muses, propose de lire si...
on (démarrèrent, mirent à la voile). Cela
est ingénieux peut-être, mais inadmissible.
Homère ne fait jamais l’eIIipse que suppose

nouait. Il dit «paumera. Xüstv.- Voyez
plus haut, vqs 2M, la note sur loran; en
deux sens d’un vers à un autre.

302-303. T89 8’ ànupstfiépsvoç. ..
Voyez les vers XIV, tel-192.

304. Eipi 93v ëE 31661910; Il est
inutile de chercher où peut avoir été la
ville d’Alybas, puisque Ulysse fait un coute.

On suppose, avec quelque vraisemblance.
que ce nous d’Aiybas n’est qu’une allusion

aux courses errantes du héros (élu, aléo-
uut). -Quelques anciens identifiaient Aly-
bas avec Alybe, mentionnée dans l’Iliade,

Il, 657. Mais cela est inadmissible; car
Alybe était une contrée, et non une ville; et
cette contrée était en Asie, en pays allié de

Troie. Ulysse ne peut pas se donner pour
un barbare,pour un ennemi-né des Achéens.
-- Ceux qui ont imaginé qu’Alybas était
Métaponte en Italie n’ont fait autre chose
que se méprendre sur ce qu’on disait
d’Alybe, ou plutôt de l’Alybe, qui était
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ulàç ’Aqàeiôavtoç, Holmpovlaao immac-

OAÏEEEIAS D. [XXIV]

305
«ôtât? Ëporf (MIE ècflv ’Erfiptroç’ Mai p.5 Sdpœv

nÀdyE’ (11:6 Etxavi’qc 355;! éleépæv, 08m éôélovw’

mû; 8&5 pou fi? Emma: é1t’ (typo?) vôccpt Mince.

Ainàp ’Oëucorîzî 1635 8’); fiÉlMtTOV En; êoriv,

éE nô nies) E61; ml êpfrîç ânelflluôe «dt-971g, 310
Sôapopor id oî 456010! Env Spvtôeç îâvn,

352ml, oÎç pulpe»: pèv âyàw ànénepatov èxeïvov,

xaîpe 8è vivo: MW Oupôç 8’ 51:1 vc’ôîv édiles:

pŒecOat Eevl-g fi? àflaà 86691 8666m.
°Qç péro’ 16v 8’ dxeoç veqzfln âxdlupe pélamid- 315

àpqzorlp’gm 8è xepdv au)», xôvw dôaMeccow

xeûaro xàx apathie nohfiç, â8wà mvaxiïwv.
To6 8’ (70961510 Oupàç, rivât pivot: 3&5 et i811

Sptpù pive: «9061er onv natép’eiaopômvn.

sur le Pont-Enfin : and H6vrov, Kate.-
wôvnoç, et par correction Metanôvfloe,
puis enfin Marmôvnov.

306-306. T164: ’Açtiôuvtoç.... Tous ces

noms paraissent aiguilieatil’s : Apbldlaa,
qui n’eat pas chiche; Polypémon, éprouvé

par le malheur; Épérite, persécuté. Mais

cela importe fort peu, linon comme indice
et confirmation des habitudes du poète,
quand il invente sans être en rien gêné par

la tradition.
307. ’Anô immine. La Simnie d’Ho-

mère. comme sa Thrinacie, appartient au
paya des fables. lancina l’ont identifiée
avec la Sicile, mais sans autre preuve
qu’une apparence. Admettons, si l’on vent,
qu’Homère a connu de nom les Sicanea, et
par conséquent une Sieanie. Mais il ne
connaissait point la Sicile, et il n’a pu les
y placer. Tout ce qui est vraisemblable,
c’est que la Sicanie d’Homère était a l’oe-

cidcnt d’ltbaque, comme la Sidle elle-
meme; mais ou préciabnent? c’est ce dont
le poète ne s’inquiétait guère. - TAN-

;uv, pour venir: de manière i me faire
aborder.

308- Nnüc ai pou... Voyez le vers I,
«se et les notes sur ce un.

309. Aütào.... Appropriation du vers

XIX, 221, emprunté lui-même a Filiale,

un, vos.
310. ’EE 06.... Répétition du vers XIX,

823, Iliade, XXIV, 766.
au. Achat Ancienne variante, acini.

C’est le lemme des Saladier Il, et ces Scho-
liu l’expliquent comme il suit z âïaeà
amusie in" intimes tEtpzopévq). C’est le
même sens avec Bahut se rapportant à
69men.

au. blindai Eaviu. On peut prendre
Bain comme substantif, d’après licxemple
Enfin àyuûi, vers 286. Mais au fond, dans
les deux ces, Eevin n’est qu’une ellipse pour
[nia rpanétu. C’est ce qu’indique nette-

ment ici le verbe pâlottes. Ainsi tombe
l’argument qu’on a voulu tirer contre l’au-

tbentieite du chant HIV. qu’il était le
seul où se trouvlt le substantif Eevin. -
Atôôaew a pour sujet v6! ou v6) soue-
entendu, puisque le devoir est réciproque.

345-307. T]; pâte. 16v 511mm...
Vera empruntés à l’lliade, XVlll, 22-24.
Voyez les notes sur ce passage.

308. Toi», de celui-ci : d’Ulyase.

au. Apiuù pine, une force piquante :
un picotement. - Upoüwxlia, frappa en
avant z se fit vivement sentir. Le poète ex-
prime le mouvement physique qui annonce
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[XXIV] OAY22E1A2 n.
Kocce 8é pw neptqaùç, émfipevoç, fi8è «poe-468w

Keîvoç p.5 TOI. 68’ uÔ’rôç épi), 1:41:59, ôv où pennage,

filuôov cime-16,6 lui à: mepi8a: YŒÎŒV.

’AM’ [5"er xlauôpoïo 76m6 1e 8aXPuôewoç.

’Ex 7&9 TOI êpéœ’ poila 8è X991 (meu8épsv Ëpmç’

pima-râpa; xaæéneçvov ëv fipe’tépom 86poww,

1661p) rtvôpevoç eupaüqéa ne! and ëpya.

Tôv 8’ a5 Aaépmç dmpeiëero, (pâmaév 15’

El pèv 87è ’O8uo’eüç 75 ÊELÔÇ mi; êv0â8’ lichen,

cfipai Il p.0: vüv ainè âptopa8èç, 6990: flemme).

Tôv 8’ ampuôâguvoç «ponton «alumine ’08oo’aeüçs

0611p pèv «9631m; 7&8: option: àchaÀpoïcw,

rùv év Hammam?) p.’ fleura oüç 150x65 686W:

oixâpevov- où 8é [se ruiniez; un! ténu mien?

à; narép’ Aùrfluxov pnrpôc pûov, ôop’ av :810!an

86394, 1:6: 85690 pelé»: p.0: onécxero and xaréveucev.

Et 8’ d’y: to: un! 8b8pe’èüxupévnv un? 0.00le

site), à p.0! 1:04.” anime, êyc’o 8751561) ce Emma,

nou8vôç Env, murât xfirtov ëmmâpevoç’ 8:6: 8’aù’tôiv

325

330

335

le jaillissement des larmes. -- Les anciens,
outre cette explication si naturelle,en don.
naient d’autres qui ne valent rien du tout,
pas même celle que Didyme (Scholies V)
semble préférer, puisqu’il la donne la pre-

mière : in: du «pinta. hélium èEu-
«en, A 61: tu». ôaxpüctv, «poursu-
limas taie piot Bptuôm: ne. Mêmes
Scholie: .- npoôwvllr «poulinera. il est
probable que l’explication des Scholie: H
était conforme a la seconde de Didyme;
car elles donnent amusie àvaqmpé comme
équivalent de 691w) pâme, ce qui exclut
toute idée de colère ou d’impatience, et
même tout sentiment quelconque. pour ne
laisser qu’une sensation.

324. ’Oô’aütùciqu’). Voyez, HI. 207,

la note sur 660).
322. ’Hiubov.... Répétition textuelle du

vers XVI, 206.
I 333. ’lqeo est dissyllabe par synizèse.

au. Mâle: à) 7.91] nsuôiuev hmm; si-
guifie qu’Ulysse n’a pas le temps de faire

un long récit. Le vieillard, des les pre-

miers mots (lima-ripa; uriqepvov).doit
bien deviner pourquoi.

3n- Aôfinv.... Appropriation du vers
nm, u.

327. Tàv 5’ au Aua’prvK.... Appropriac

tion du vers KV", 405.
338. ’Oôueuiç, Ulysse: comme étant

Ulysse.
334. Ôpâaat, examine.
332. Tùv tv Humain... Appropria-

tion du vers XIX, 393. Voyez la note sur
ce vers. Voyez aussi la note générale sur
les vers qui le suivent, 39k466.

sas-sas. ’oop’ av ÉÂOitlTnI 6433,...

Voyez les vers x1x, 409-44 2.
au. Kui, de plus : outre ce premier

Signe. - ’Eüxttpa’vnv. Voyez plus haut,

vers ne, la note sur (faunin iv 6M.
337. ’Huov est dissyllabe par aynisèse.

- "Etna-tu, les détails, datai-dire tout
ce qui concernait les arbres dont tu m’avais
fait adent.

338. Aürüv, eux-Mmes, c’est-adire
ces arbres-li, mes arbres.
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instituerez, où 8’ (Méfiance; ne). ËEŒEÇ Exacte.

’nyvatç par 863x11; rptoxal8exa ne! 86m Mme, 3110

ouxéaç recoupâxov’r” 69x00; 8é pût (58’ ÔVÔtL’qVŒÇ

SÔGEW mwfixovrœ, 8La-rpôytoç 8è Exacte;

fini: ’ ëv0a 8’ civet crapulai nov-roidi ËŒO’W,

6m61: 891 Atôç (69m ëmGploemv Ünepôev.

°Qç poiro’ mû 8’ m’a-:053 Mec pontez mi oûov firep, 3’15

(râper àvayvôv-roç, toi oi ëpsre8a néppa8’ ’O8uoo’eôç.

kiwi 8è1tau8i pile) Bâle mixes ’ 16v 8è par). ai

505v ânquÔXov-ta «clocha: 8îoç ’O8uoosôç.

Aüràp être! 9’ émouvra un! ê; opévœ 0141.8; dyépôn,

êEaÜttç 91500va àpetëâpsvoç «materner 350
Z56 fiai-rap, fi éon ë-r’ êmè 0501x1116: pœxpèv "Oluwrov,

si êteôv pima-râpa; ËTÉO’ÔŒÂOV 669w gnon.

Nüv 8’ «Mi; 8480m0: zonât (PPÉVŒ, pal TÉXŒ «ivre;

évOd8’é1réÂôœow ’IOax’fiotot, annelle; 8è

1:4er ËROTPÜVŒO’I Keepalhfivwv noliserai]. 355
Tàv 8’ àmpefiôpevoç mouton militant; ’O8uoesüç’

Odpoev gré TOI. mâta peut ppm! tract panrwv.
’AÂÀ’ ïoyav «par! oïxov, 8c ôpxa’ttou ânée: nairat’

litent 8è Tnlépetxov aux! Booxôlov fi8è o’UÊJrrqv

339. "Entra, sous-entendu ôévôpea.
sso. Minée: est dissyllabe par synisése.

De même ouata; au vers suivant.
en. ’Opxovç, des rangées de ceps de

vigne. Voyez la note du vers Vil, 127.
Saladier Q : mixoit; aiguilloit.

342. Aluepüytoç, vendangeable : ayant
toujours des fruits mûrs, parce que les
ceps sont de différente espèce et mûrissent
successivement. Scholier il : ômvnuî):
rpuyôptvog 06 o! xapnoi êv ôteupôpoi;
(ripai; «atchoum. il y a d’autres explig
cations; mais celle-là sort directement du
contexte même.

343. A(É) est explicatif, et il équivaut a

1&9. - "armiez, de toute sorte : à des
degrés différents de maturité.

345-346. Il; paire t toi... Appropria-
tion des vers xxm. 205-206. Voyez les
notes sur ce passage.

357. Tôv, lui : Laêrte.
en. Aütàp.... Voyez le vers V, 058

et la note sur ce vers.
360. ’EEuüuç.... Appropriation du vers

1V, 234.
au. Kurà [uxpèv ’Olvpurov se rap-

porte à 010i, et non i taré, qui est dit
d’une façon absolue. Voyea, XXll, est ,
dut-vêt: and. Maya.

3.53. Nüv 6’ alvô:.... Appropriation
d’un vers de l’IIiade, l, 555.

355. Kthan’r’lvwv, des Œpballe’niens,

c’estÏa-dire des peuples continentaux du
royaume. Voyez la nole du vers XX, 240.

357. Séparer pi] 10L... Voyer le vers
XI", 262 et la note sur ce vers.

358. "Oc ôpxâroo. Ancienne variante,
iv’ laminoir.

359. ’EvO: 5)....
vers XXiii, 367.

Appropriation du
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360
°Qç 69a: pmvfiome Béni; 1:98: 86men mâté.

0! 8’ 81:5 81’; (5’ [navre 8611.00; eüvaœre’towaç,

559m; Tnlépaxov ne! pooxâlov fi8è wôtômv

mpvogévouç xpéa «and upôvreiç 1’ «Mona OZVOV-

Tôppa 8è Aaépmv ptyalvfiropa. êvi du,» 365
âpçlnoloç 2m90] loüoev ml miam 94h,) ’

3414p! .8’ époi xlaïvav nankin Mer «018.9 ’Aô’fiw;

du: fidptflapâ’vn p.943 fil8ave notpévt MEN,

peKova 8’ fie! Râpe; ne! minoen (fixa) i8éo0au.

’Ex 8’ àoupiveou Gadgets 8é p.0! 900:; ulôç, 370
à): ï8ev emmi-rotor. 050i; évaMyxtov évrqv ’

ml [14V omnium; Enta mepôma npoo-nô8a’

’Q «drap, fi pilet de ce 026v aletyeveto’uov

eï8ôç se péyeôéç et âpeivova Gina i8éoôat.

Tôv 8’ a5 mon]: nemupévoç àvtiov nü8a’ 375
Aï 7&9, Z56 se «drap, ne! ’Aô’qvai’q, mi ’AnoMOv,

oie: Nfiptxov 50m), ëüxripevov molleôpov,

un»; inégale, KspaKMveoow âvéeowv,
coing été») 1:0: xôtîôç tv figerépowt 86powtv,

reôxe’ Extov épatant, ËÇEUTÉELEVŒI au! àpôvew

360. Ilpoôxspsll’ du, dm... Voyez plus

haut, vers ais-ms.
363. 0l, eux: Ulysse et Laërte.
864. KepËM-uç.... oivov, mélangeant le

vin, c’est-t-dire mettant le vin et l’eau
dans le cratère.

366. Tom, en attendant.
366. &xslfi.Voyea plus haut, vers au,

la note sur ce mot.
368. ’Ayxt nopsoupévn.... Voyez le

vers XVill, 70 et les notes sur ce vers.
869. Meitovu.... Appropriation du vers

VlII, 10. Voyez aussi les vers Yl, 230 et
xvm, ne.

370. (bila; 016c. Il s’agit d’Uly’sse.

37A. E166; 1’! péytôô: se. Voyez plus

haut la note du vers 263. -- ’Atuivova.
Bothe, âuôpova. On trouve cette leçon
dans quelques manuscrits; mais elle pa-
rait n’étre qu’une correction byzantine.

380

376. A! 1h,... Voyer le vers 1V, ses
et la note sur ce vers.

377. 016cm. sllov, telque je pris: tel
que j’étais quand je conquis. - Nfiptxov.
Néricos était la presqu’ile qui fut plus tard
l’île de Lenade, après que les Corinthiens
l’enrent séparée de l’Acarnanie par un a-
nal. C’était aussi une ville, bltie sur l’isthme

même de la presqu’île. Saladin H et Q : tipi

vin Amadou uniovulvnv. Strabon, [,3 : à
Aconit, Kopwôiew 18v houât: 81.1:va-
tœv, vise-oc yéyovav, demi «96:sz «son.

379. Toïoç éd»! rot 10:53 tel étant pour

toi hier 2 t’aidant hier avec la force et la
vaillance que j’avais alors. Bothe prétend
qu’il liant écrire Env, sans quoi la phrase
n’a pas de verbe à un temps défini. Mais
a! 16.9 équivaut ’a un verbe : j’aurais voulu.

380. ’Eptotéusvut et étpûvew s’expli-

quent par l’idée contenue dans a! 1&9. Nous-
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667894; pvqfipaç’ 1G) ne croton YOÜVŒT’ avec

noÀÂâ’w èv peyâpom, où 8è ogive; lv8ov (0011;.

’94 et pèv tommes: 1:98; üÀ’fiAOUÇ âyôpeuov.

O! 8’ ÉTŒl 05v comme uévou unîmvrô TE. 8min,

éEelnç ÉCOVTO une ultopooç 17: Opévouç 1:5 ’ 385
ËvO’ oi pèv 830mo; èutxefpeov’ âmipolov 8è

il? ô yépœv Aoîxloç, oùv 8’ vicie; taie yépov-roç,

êE Epywv poyéoweç’ En! opopoloüoa. MAEO’O’EV

frémi), 79136; m5113, fi GqDEGÇ 1’95:an ml (la. yépovm

év8uxéœç xapéemv, énei and fige: smog». 390
O! 8’ (in; 05v ’O8ucfia l8ov opdocmté te 0011.5),

t’a-taxi ëvi peydpozot salin-néceç’ «016:9 ’08uooeùç

[salifiez é’ltÉEO’ct xuôamépevoç upœésmev ’

’Q yépov, W éul 8si1wov’ (tonifiâmes 8è Gâpëwç’

8119W 7&9 alto) ÉfitXEtp’fiO’EW papetière;
395

pipvopev êv peydpozç, ùpéaç nori8éypevm niai.

’Qç dp’ Eqwr AoMoç 8’ 100:; xis pipe natrium:

âpçotépaç, ’O8uoeüç 8è 11166»; nous xeïp’ èni m9116),

ne! psy omnium; ému mepôevra «poe-nû8a’

’Q (1)08, étai Morne-ac; éc7l8opévom par msîv, ln°0

008’ Ër’ ôîopé’vowt, 050i 8é ce fiyayov 01.0101,

mérites nous exprimons quelquefois le sou-
hait par un infinitif. Voir ton visage, et
puis mourir! qui ne se rappelle cette ex-
clamation d’un drame fameux?

au . Té), c’est que. - Won est mono-
syllabe par synizèse.

384. 0l, ceux-l’a : Télémaque et les
deux serviteurs. Voyez plus haut, vers 363.
364. Voyex aussi XVI, 478, vers presque
identique à celui-ci, et auprunté lui-même
’a l’Iliade, I, 467.

366. ’EEst’nç.... Répétition du vers l,

446, déjà répété ailleurs, in, 339.

387. ’0 (lui) est par yépuv Ao-
Àioç. - En du), et avec : et en même
temps que lui.- Toto yipowog de ce
vieillard : de Dolius.

389. rima, le vieillard, c’est-é-dire
Dolius.

390. Kami doit étre joint à happa.

394. Ginseng, est le génitif éolien de
Oduâoc.

395-336. Eirq) (nixetpfiostv.... Scho-
liee Il : palme: paysîv l’api: supinat-
voua.

308. ’Oôuo’süç est au génitif, et il dé-

pend de pipa). Bothc : a ’Oôuosüz, hoc
a est, ’Oôuoéoç, quod aigre inti-et versum

e hexane-hum. a On auraitpu écrire ’08")-
oéoç, trissyllabe par syniaése; mais l’én-

lisme semble préférable, comme forme ar-
chaïque. De môme plus haut pour Gén-
6sug, au lieu de Oâuôsoç. -’l51ti sans?
se rapporte i lacérai. Voyer la note du
vers XVlll, 268.

sol. Oùô’ lr’ étonnerai, mais n’espé-

rant plus. Le vulgate, oûôé 1’ ôtopévowt.

n’est qu’une fausse lecture. - Es 41mm,
vulgo o’ àvfiyayomLa vulgate n’est qu’une

mauvaise correction byzantine. La Roche:
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aillé 1e au! me: xaïpe, 0:0! 8é 10:61th Soie-N.
Rai p.0; roür’ àyépeuaov érfimpov, 699i si) :1863,

il i811 créna 013: neplqapœv Hmelénata.

voarficavté ce Seüp’, il âwelov ÔTpÛVŒpÆv.

Tàv 8’ ànapuôépevoç npoaéqm tamtam; ’OSUGtmîÇ
M!)

K2 yépov, fiô’q 018: ’ 1l ce x99) n’ai-ra névecôou;

il): (Moi ’ ô 3’ du; dp’ au? éüEe’c-rou énl Siçpou.

°Qç 8’ «610); naî35ç AoMou alu-roi: âpç’ ’OSUo-fia

aetxawâwvr’ énéeco’t, ml év xeipwot çüovto ’ HO
gésir]; 8’ Kawa tapa). Aollov, «nèpe: cepév.

°Qç a! ph 11:59! 85ï1wov èvl panifiant névwroi

"Coca S’dp’ 1773M: (En mû railw- cjôxero Min-n,

[LVTIGÎISPŒV myepôv 06:qu ml Kfip’ êvénouaa.

n Nullsm fore hsbet nuctoritstem (in. lec-
u tin), et s poetæ consuetndine reeedit. n

602. .0611, porte-toi bien : suint!
Scholùl Il : laylatve’ «qui si) 61m (lisez

«qui roi au). 163v fini elpnptvuv.
Buststbe z eh on. ml vüv (in! «il
(niant, minium au; nul 61:91: (ce.
Strsbon, 11V, 4 : 061m: 6’ 31:61]qu
moflai tu": nul Lithium ml Milton,
olov immotmôv nul nommât 16 7&9
Milan bytaivnv, àç’ 0l: nul s6 06H,
nui tu oûh’ 1s nul 1147: zaips.
- Mélia. Ancienne variante, Ma. On
vient de voir cette leçon dans Il note qui
précède. Lucien écrit comme Stnbon, et
Eusuthe dit : Bila, à pila. Peut-être
devrsit-on préférer Mn.

403. Kari un... Répétition textuelle du
vers l, 474.
l 004-405. ilIL... il, si... on bien si.

407. Tl as loi) raina «évadent; n’est

pus un reproche. Ulysse dit simplement
à Dolius de ne point slinqniéter à ce su-
jet. C’est ne que montre han olôs. Péné-

lope ssdunt qn’Ulyue est de retour, on
Illl aucun besoin de le lui faire savoir.

408. i0, lui : Dolius. - Aünç....
l(et(0), se ruait. Il s’était assis à l’invi-
tstion d’Ulysse, vers au; puis il s’était
levé, vers 397, emporté par le sentiment.
De là ulula-Le vers 408 est la répétition
textuelle du vers XVll, 602.

tu). ’Ev pipeaux 96mm comme lem

r’ (v xipelv, X, 397. Voyou la note sur
ce passage. lls saisissent et baisent les dans
mains d’UlyMJ’oyn unssi les vers XI",

499-600.
402. m ol un... Répétition du vers

17, ou. - lei mol ÜGÎRVOV.... névovro
est dit d’une fsçon très-générnle. (Jette

expression désigne tout à le fois et les sp-
préts du repus et le repas lui-même.

"a. ’Onoa. la Renommée. L’expres-

sion inclue... élan prouve qu’il ne
vagit pu du timple bruit, mais qu’il y a
une personnification. On a vu cette défie
dnnl l’IIiadn, ll , 93. An reste le mot
600c, même en tant que nom commun,
contient toujours ridée d’une intervention
divine. Toute rumeur publique était censée
venir des dieux. Voya les vers l, 280-283.
- Les puâtes postérieurs i Homère pren-
nent 66m: dsns le simple sens du voix;
Homère, jumsis. Cette observation, qu’Aris-

turque luisait à propos du passage de
lilliazle que je viens de citer, il la répète
ici (Scholiee H et Q): (il audit, 51H.) 6mn.
ou: xÀnôu’w. ol a: vuâespol ami si:
omvfiç.- Quelqueæuns écrivent 6061 sans
majuscule. Cette orthogrspbe n’s sucun in-
convénient, des qu’il est convenu que c’est

une voix divine qui répand la nouvelle;
on la personnification de la renommée,
chez Homère, est extrêmement vague, et
ne se distingue pas beaucoup de le chose
même qu’elle représente.
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01 8’ 49’ épi): dione: époirœv ânoeev 0.10:

lxxm
s15

pumas?) TE maux?) 1:: Sépœv nporcâpotô’ ’Oôucrâoç-

En 8è véxuç olxœv 9692m ml Odmov Examen,

TOÙÇ 3’ ëE àÂÂâmv «allo»; elzévôe Enmov

népnov âyezv élima-t, 00?]: En! muai rtôévuç ’

ouïrai 8’ si; àyoptjv xlov àOpôm, àpûpevo: rap. 1120

Aùràp être! fiyepôev ôpnyepéeç 1’ èyévovro,

roiaw 8’ Eônslônç àva’t 0’ Ï’J’TŒTO ml psi-écura; ’

11466: 7&9 0l allumai; âvl (99561 «bien; ëxEtTO,

kwwâou, 18» npôrov êvfiparo Sic; ’OSUaceüç’

106 875 acupuxéœv âYOp’I’IO’ŒTO ml (LITÉEHŒV’
Hà

’a 900:, fi pérot lpyov dvfip 88e géant-H ’Axatoüç ’

rob; pèv du: Manon; â-yow talées; TE ml étrillai»;

(57mn: pèv vfiaç ylaoupàç, du?) 8’ (Bleue hoir

"Il. 0l, eux : les lubie-nu de la ville.
-’0p.6;, en même temps z a mesure que
la Renommée répandait la nonvelle.

ne. Mozwj’), avec reniflement, c’est-i-

dire avec des sanglots. Schalieali : si) ôtà
pvxsfipm doline". Eustatbe : poum 6l
un: ra ôtà «in puntilva influa, au!
ràv immun fixoit, Rapt a péteur, 1E
06 uni 6 ponrùp ne! to uuxûltsw
«api Alexühp. Le verbe uoxûitm n’est
pas dans ce qui nous reste d’Blchyle ; mais
il y a FUIMpoxôlMKOIÇ dans les Sept contre

Thèbes, vers tu, et uûtotfls) dans les
Esme’m’dn, vers H7. - Aéuuv «panâ-

pon0(s). c’est dans la cour du palais que
sont les indures. 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’a la re-
commandation d’Ulysse, xxm, 364-366.

H1. ’Ex doit âtre joint i çôpsov. -
Nina: gluon, les cadavres des maisons:
les morts qui avaient leur maison dans
ltbaqne; les morts de leur famille. Cette
explication proposée par Rani-k et adoptée
par Ameis, parait justifiée par l’opposition

rob: 6’ (E and." Italien. - On entend
d’ordinaire ohm comme synonyme de
56mm qui est au vers précédent, et ou le
fait dépendre de lxçôpeov. L’ancienne va-

riante olxov. dans le sens de olxôvôt, w
rait peut-être préférable a alun, qui n’est

pas clair, et sur lequel il est permis de

disputer. .449. Main. Voyes la note du vers
ni, 849. Rien n’empêche ici d’admettre

que les marins qui emportent les morts
étrangers a. ltbaque soient des pécheurs.
Mais ce n’est pas en qualité de pécheurs
qu’on les emploie, c’est en qualité de pas-

seurs, de meneurs de bacs. Sablier B et
Q : élut; and: détonent fait un nia:
lxôuoûélwc, oGo’O’ àltfisç.... (11",

386-386), de! 63 1m): filouopévouz’ le
ô’lpiruc dime: àïeipop." (XVI,
340). vüv 8’ txàrspov lutant.

410. Abat... Vers dont les deux élé-
ments se trouvent ailleurs, l’un XYl, au
et l’autre x", 250.

421. Afmip lut... Voyea le vers Il.
9etla notesureevers.

422. Toîew, parmi eux.
423. Hutôôç, génitif untel: au sujet

du fils; parce qu’il avait pcdu son fils.
De même r06 au vers ses. Scboh’aH :

lehm il (un il filpi.
un. Toi: ôye....Voysa le vers Il, sa

et la note sur ce vers.
ne. Méya [nov estdit en très-mauvaise

part, et hip 66s de même. - luné;
Bekker, ’Axauoîç. Cette correction est ar-

bitraire et tout ’a fait inutile.
428. Anoüç, les gens : les hommes qui

étaient sur les navires.
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«in 8’ 9.0th Emma KeçaÀMvœv 67; àplnouç.

34703 hue, 1:pr Toü’rov il êç Hélov (lm ixécOau, BD
il ml à; ’HÀt8a 8ïuv, 50: uparéouctv ’Enetol,

follet" il ml lustra xamoéeç ècaôpeô’ miel.

106611 7&9 1&8: 7’ Étfl’l ml émpévom m0écôat,

si 81j p.9; 1mi8wv te’xaatyvfirmv 1’: parfila;

rtcâpeô’. 00x av Epotye parât (995le 1’180 yévono ’135

Cœépev ’ am rdxtma Gavc’ov oôtpévozct parai-av.

:4700 louai, p.13 96mm nepaunOév-reç éneïvoz.

’52; péta 8axpuxéœv’ aïno; 8’ a; m’wraç Âxatoüç.

hmlpolov 8é cq)’ me; Mé8œv ml Gaïa; «20:86:,

éx payaipwv ’08ucfioç, énel cosse lime; Man t labo

loran» 8’ ëv péacozm’ réglo; 8’ 515v àv8pa Exacrov.

Teint 8è ml parians Mé80w nemupévat ei805ç’

KÉqu-te 81) vüv par), ’lôaxfictot’ où 7&9 08126650;

àOavoîrœv même: 655w 1&8: trônera 597w

«018e èydw eï8ov 058v âpêporov, 6; (3’ ’O8uo-"ï Msb

éflüôev écu-fixer mi Mévropt «d’une élimez.

10mm 8è Oeôerorè [.LÈV ope-râpai? ’0800-fioç

420. ’Ox’ àplflouc. Ancienne variante,

lai 613w.
48!- nIl mi la ’Hltôa.... Voyez le vers

xm, 275 et la note sur ce vers.
432. ’loptv, marchons : courons sus i

l’ennemi. - ’H nui, ou aussi bien z ou si-
non. - ’Emttu, ensuite : comme consé-
quence de notre llcbeté.

433. A6611 yèp.... Appropriation d’un
vers de l’Ilimle, il, 419.

435-4 36. on av tuolys....Cette phrase
répond i cette idée, que les Achéens se
seraient résignés a l’infamie. Alors lupi-
tbés voudrait la mort.

437. (Néant, dissyllabe: aient pris l’a-
vance. - IlspnxosOe’vnç , ayant fait une
traversée: en se sauvant par mer. -’Exsi-
vos est dit en mauvaise part : les assassins.

439. :90), i eux: vers eux -- ’Aot-
66;, l’aéde : Pbémins.

440. ’Ex nsyoîpmv ’Oôuo’fioç. On se

rappelle que Médon et Pbémins s’étaient

réfugiés, pendant le massacre, i l’autel de

Jupiter. Voyez les vers xxn. 878-380.
Après les purifications, ils avaient repris
leurs habitudes dans le palais.

44L Tien. Détournement vient de ce
qu’on les croyait morts l’un et l’autre.

443. Kéx).vr:.... Appropriation du vers
25. - Fée est placé dans cette phrase,
parce que c’est cette phrase qui explique
comment Médon a pu mir un dieu.

"7449. ’Aoâvun: 5è mon" Bekkcr
a rejeté ces trois vers au bas de la page,
mais sans expliquer pourquoi.C°est proba-
blement parce que le récit de Médon n’est
pas identique à celui qu’a fait le poëte en
nous racontant lui-même la bataille. Mais
le héraut dit les choses comme il les a
vues, on plutôt comme il les a devinées;
car ce n’est que par conjecture qu’il sait
qu’un dieu était la. Il le sait pourtant,
puisque le Mentor qu’il a vu n’aurait pu
pentu-e et disparaltre soudain, s’il avait été

Mentor en propre personne, et non pas
une véritable divinité.



                                                                     

444 OATEEEIAZ D. lXXlV]
calva-o Oapo’üvmv, 101882 livriez-film; éplvuw

Oüve sural péyapov’ roi 8’ àthcTÎVot lem-rom

°QÇ péro’ 1:00: 8’ (19a poivrot; 01:8 xÀœpôv 8éoç fipet. 450
Taie: 8è aux! linéaire yépwv figue; ’Ahôépmqç

Mmopl8nç’ ô 7&9 de; 59a optime) ml Miaou) ’

8 son; èüqapovémv àyop’fica-to ml guéerai; °

Résine 891 vüv peu, ’lOax’fio-wt, 81:1:er sitar

Oise-réer; xaxôr’rrtt, 90m, 16.8s ëpya yévovro. 1155

où 7&9 époi nelôeoô’, où Mévropt empira 146v,

üperépouç mî8aç net-ramollies; àqapoawa’tœv,

al gifla. ËPYOV ËpeEav àmoômMpat xanfimv,

trépana nlpovreç ml thlLdIOWEÇ dual-m
dv8pôç àptcrfioç’ 18v 8’ oùxe’tt çdvto véeoôat. 460
Rai vüv (138e yévorco’ deecôé (son, à»; âyopeôœ’

pal tous), pi 1:06 en; enfoncerov xaxôv e691].
Yl: que" 0l 8’ âp’ dvfiîEav tequila.) àÀaÀnrtî)

ùuloewv nhlouç ’ roi 8’ &Opôot aùrôôt pilum.

Où 7&9 cou (28e p.600: èvl opealv, 60.73 EÛTtEieêl l46.5

mlOov’r’i amict 8’ lustr’ en! refixer: ëaaeôowo.

Aôràp être! (S’Eceaw’to TEEPl "atteigne Xalnôv,

448. Oupeûvaw. Voyez un, 224-285.,
449. ’Auwtïvot. Voyez la note du vers

xxn, ne.
450. ’04 pérot toùç.... Voyez le vers

un, 48 et la note sur ce vers.
454-452. Tibias Si xal....Voyss les vers

Il, 457-458 et les notes sur ce passage.
453-454.’0 com... Répétition textuelle

des vers Il, 460-464.
455. Turin luxâmes, par votre 14-

cbeté: grâce i vos liches complaisances.
457. Karunavéusv, c’est-i-dire xan-

naûew, dépend de ramifia). Halitliersés
fait allusion aux deux discours du chant
Il, vers 404-476 et 220-344 .

458. une. lofes, comme au vers 426 :
une infamie.

459. Krhuuta.... Répétition textuelle
du vers XVlll, 444.

460. Cintre... viuûut , ne devoir plus
revenir.

454. ’uôs mou-o, qu’il soit comme je

vais dire z faites ce que je vais dire. -
La seconde moitié du vers exprime, sous
une autre forme, la môme idée.

452. Mû loues est en contraste avec
dl? lopes, vers 437. - ’Eniestuo-rov,
qu’il se sera attiré lui-même. Voyu,
xvm, 73, la note sur ce mot.

403. 0l, les uns: ceux qu’avait perso»
des Halithcrsès.

484. Toi, les autres : ceux qui voulaient
marcher contre Ulysse. Scholiu Il : niant
ôi, âvri toi: ol louai.

465. ’Evl optois se rapporte i 65s
(planait).

485-486. Eünsifltntsieovdo). Remar-
ques l’allitération. Eustatbe : 18 Bi E0-
nslûst suiOovro coupât: stupeur.
Homère ne fuit pas ces jeux de sans.
Voyez, par exemple, éteintes Oâvutov,
lll, 242.

457. Aütàp....Vers emprunté à l’Iliade,

le, 383.
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1096m fiyepéôovro 1:96 darse; eùpuxôpmo ’

Toïow 8’ Eûmwnc Macao mnœnatw A
9’718’ 87: rloeaôav. naz88ç cpâvov’ oü8’ «19’ gyms»

A70

fla ânovoohfioew, 0’003 oui-mû 1:61pm; éçévlaew.

Marat? ’Aô’lmdn Zfiva Kpoviœva. 390611681 ’

îQ mîtep ùpétepe, Kpovi8’q, 61:11:; xpuôvtœv,

ciné p.0: 519096111, 1l v6 TOI véoç Ev806t xeûôa;

’H nporépo) n6hp6v TE xaxôv ml (pélomv «MW 1175

reüEezç, fi çÛxô’m’w pari âpço’tépozm «mon;

Tir; 8’ ânapuôôpsvoç «pou-éon veçelnycpéu Z56; ’

Téxvov âpôv, ri p.5 mûron 8teipeat 1181). lac-ranch;

Où 7&9 8’); 1061m: pèv âôoôhuaaç vôov «678,

(foc 951m neivouç ’O8uceùç amuriez-tau 9&4»); 480
’EpEov 8mn; ËOÛxElÇ épée) ré 170: à); ânéomev.

’E’rm8uil omet-figiez; étiez-to 8E0; ’O8ucosùç,

89mm matât rapôvæeç, ô pèv Bamleué-rœ dal,

mai; 8’ a5 1rd8wv 1:: tampico»! TE çôvow

6&1an Géœpev- toi 8’ (fil-filon otleâvrœv A85

Il); 18 népoç, «1061:0: 8è ml elp’fivn En; ëctœ.

409. Nnmi’gmv, par nanise : ne livrent
i un fol espoir.

470. A(i) est explicatif, et il équivaut à
1&9. - 068G) est dans le une étymolo-
gique, comme a’il y avait aux oint.

474. A6106 est adverbe : là-meme, c’est-

i-dire sur le champ de bataille.
473.’0 «51739.... Voyez le un l, 45

et la note sur ce vers.
475. Hporipw, plus loin, c’est-i-dire

plus longtemps. jusqu’à ce qnlil yait effu-
sion de ung. Arhurqne (SchoIiu Q) : (fi
burka, ôfl) «poupes 1k toôpnpocôn raïa
xpôvov, à»: âv et: thon fifi «Nov.

476. TlôEuc,... Ce ver. et le précédent
sont une appropriation de deux vers de
l’lliade, tv, 82-83.

478. Tixvov «un... c’est encore un
un inspire par l’Iliade, I, 650.

419-480. Où 1&9 Mm. Voyez les vers
V, 23-14 et les note. sur ces deux 1m.

482. ’Exuôn’]. Voyez le vers 1V, la et

la note sur ce un. - On peut dire. d’une
façon générale, que le syllabe initiale de

Manomètre homérique est i volonté, et
que le vers acéphale est aussi légitime que

tout autre. Remqunn d’ailleurs que la
proeodie la plus sévère admet très-bien,
dans certaine rhythmel, le tribrnque ’a la
place du dactyle : Langue une": cupidi-
nuque. [flambe initial, comme le trochée
final, équivaut à un spondée.

484. Daim u metyvfirm tu dépend
de vôvom. - Jupiter ne dit pal quels sont
mâle et ces frères; nuis il n’a pas besoin I
de le dire, car la décote a entendu comme
lui le discours d’Enpithèe. Voyez plu haut.

ver! 434. les termes même: don: se tel-t
ici Jupiter.

485. ’Exhletv, oubli complet : amnistie.
Eustalhe : litham il dru bien. mt’ini-
mon! tic «poôéowç, tubât xal luet-
ynat: Iluôayopmôç il dupa. qui. -
3103p." cet dislylhbe par sphène. An-
cienne variance on ancienne correction,
Moine dm le bene de 06mm - Tel,
en: : eux tous, amie et ennuie d’Ulyue.

486. "Alu, en abondance : i lochait.
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aQç 51min! (519w: neige: papotons: ’Aôfixmv’

fifi 8è xœt’ Oûlôpmoto xapflvœv mon.

Oî 8’ âne! 05v ciron peliopovoç èE ëpov ëv-ro,

roi: 8’891 p.600»; 891.5 n°161111; 8îo; ’O8ucceôç’
490

’EEeÀchv Tl: I801, pal 81) axz8ôv (lm xtôvreç.

°Qc époi ’ éx 8’ ulôc AoMou niai, à); èxéhuew

cri] 8’ &p’ é-m’ oû8ôv (div, roùç 8è axe8àv sic-L85 MWŒÇ’

chipa 8’ ’O8uoo’fiu heu mepéewu npoo-qü8a’

0ï8e 891 êyyùç gaur" (17W ônltïdipeôu Gâaaov.
495

b; ëçaô’ ’ ai 8’ ôpvwm ml êv 15673166: 860x010,

récompeç âpo’ ’08uofi’, 22 8’ uleîç a! AoMow’

èv 8’ cipal Aaépmç A0150: 1’ à; reüxe’ l8uvov,

ml fichai mg éôv-reç, (humiez «ohms-rai.
Aimé? être! 8’ Ëaaavto 1:59! xpol vôponu Xalxàv, 500
d’iîEa’w (5a 069cc, éx 8’ fiîov, âme 8’ ’O8ucoeüç.

Toîot 8° é1t’ s’immole»: Orné-:119 A18: mm ’Aô’fiv-q,

Mévropt el8opévn fipèv 8ép.aç fi8è ml aù8fiv.

T’àv pèv l8âw flônoe «01611:1: 8:10; ’O8ucceûçt

ailla 8è TnÂéanov npoaeoéveev ôv 90me UMV’

487. fi(14 tintin. . . . Yen pluieurs l’oie
répété dans l’Iliade. Voyez 1V, 73; XlX,
349; xxu, ces.

ne. Bi 6L... Voyez le van I, I02 et
la nnIe eut ce rem.

489. 01, eux : Ulyase et les liens.
490. Ah), alors.
492. ’Ex doit étre joint à xitv.-Ïlô;,

un fila z un des fils.
403. Toû;, eux : les ennemie.
494. Milieu" Appropriation du vert

un. no.
495. 81’161"er ô-Jovro. Ancienne ru-

riaule, reôxeaa’w (Buvov, comme on lit
au vers XXlll, "Il de l’IIiade, dont celui.
ci eat une appropriation. Mail la vulgate
est préférable, car on a vu ttüzt’ Iôuvov,

vers 498. Bekker seul a rétabli la concor-
duuce’ absolue "ce le passage imité.

497. Rompu: àup’ ’Oôuafi(u), Ulysse

et les aient luisant quatre. On ne peut pas
entendre séparément chacune des deux
expulsion: réoeapu: et àuo’ ’08voi(a.),

car Ulysse n’aurait que trois [tenonnes avec

505

lui : Télémaque, Eumée et Philmtins. -
01, ceux-li : ceux qui étaient li. 0e n’é-

taient pas les seule fila de Dolius. Il y en
avait un ecptième; mais il n’était pas là,

et pour cause. ll était mort; et, vivant,
il aurait été avec les ennemis d’Ulysse.
C’était Méluntliiul.

498 ’Ev 8(él, et parmi : «avec eux.-
’Eç doit être joint a lôuvov.

499. ’Avuyxuïo: reléguerai, guerrier!
par nécessité : forcés qu’ils étaient de

prendre part i la lutte. Ou a vu plu! haut,
ver! 2m, audit: bananier, pour dési-
gner les esclaves. Scholin Il z àvayxzîot’
ùn’ àvciymç, nudisme. ol paru (béni);

«chuinte;
604.’QîEâv pu 0694;"..Voyez le vers

xxm, 370 et les notes sur ce vers.
502-503. Toîol.... Voyez la ver: XXll.

205- 206 et les notée sur ces deux Vera.
604. Tùv un un... Répétition tex-

tuelle du Vera V, 486.
505. AN": 8L... Appropriation du un

XVIII, 9H.
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T’qlxépax’, fi8n pli; 168e 7’ data: a01ôçé1te10ùv,

dv8963v papvapévwv, in 1e xpivowott ignorai,

M1: muto’xüvew m1épœv yévoç, et 1811490; cep

(in?) 1’ fivopé’g 1s nettoie-p.200. nâeav’ ën’ adam

Tàv 8’ oui Tnlépaxo; mmupévoç Mm 11681’ 510
"0415m, aï x’ êeékgcôa, 11811:9 pas, 16811:! Guy?)

0:31: xa1awxüvov1a 158v 760;, à); â-yopeôetç.

"(2g quini- Aulmc 8’ Exige, ml püôov ësmev’

Tic v6 p.0: fipép’q fi8e, 050i pilot; ’H pâlot x0491.)-

ulâç 0’ choyé; 1’ 6.95171; né?! 8fipw ëxouaw.

Tôv 8è naptmapévn «Faction ylauxômç ’Aôfivn’

’12 ’Apxetatd8n, «&wcov 110M «120.1018 é1alpmv,

tüEo’tpsvoç x0691; flauxuim8t ne! Ali tupi,

une: par &pnenalàw 1190m 8o7uxôo’xtov ËYXOÇ.

’91: oui-10’ mi (5’ ëpmeuae pévo; péya IIaÙOtàç ite’r’nm. 520

EùEo’tpevoç 8’âp’ hum: Atôç x0691; peydlow,

«un p.03 dune-MEN «pain 8oÀtxdoxtov Ëmoç,

ml Boily Et’meiOeaL 3169000: 8tà xalxomtpfiou.

508. ’Hôn, tout a l’heure. -- T68:
(ced : ce que je vais dire) est expliqué par
pin MTMXÛVIW natépm yévoc. - El-
elat, tu aluns, c’eat-i-dire tu feras voir
i tous que tu sais. Aristarque (Scholiu Q) :
(il 8mm, au) sioux: ôlŒttç, YVNCTÔV
RotfiGIK.

507. ’Ivu et, li où : au moment où.
Euatathe z [VOL

508. OK, soue-entendu filai; : nous qui.
5H. Tq’) 8’ En! Ovni). Voyez la note

du vers XVl, 99.
642. T1: âyoptôetç. Ancienne variante,

01’ 1310946414. Mon adoptée, mais à tort,

par Amie. La Roche : a Scriptura ol’ hyo-
- (mine, quam Ameisiua recepit. non con-
a venin videur; nam ol’ àyopat’mç, niai

a ad præcedens aliquid aubetantivum refe-
- rendum est, ut niât duu1’iyc’o 1:6-
- 90v, ol’ âïoplün: aux, 286), pro
a Su raïa âyopn’m; dicton est, etc. n

5H. Tic v6 pot 1:81) m4911 fiât, quel
jour pour moi que celui-ci!

M5. ’Apnfi: tipi, au sujet de la vail-
lance : à qui sa! le plus vaillant.

me. T6v, lui:

M7. [Hum ne») pilaf ltulpaw.
La dème parle comme ferait Mentor en
personne.

848. Koûpu, tous-entendu Atôc, mot
qui n’a pas besoin d’être exprimé, vu l’épi-

thète unetériatique de Pallas qui précise
la pensée. On pourrait mémo dire qu’il y

a byztérologie dam le un, et construire,
didyme; Ali 341p! nui mon fluxmè-
môt, ce qui est parfaitement clair. c’est
donc une pure chicane que de compter
notion fluidifiât comme une expreau’on
extraordinaire, et d’y voir un argument
contre l’authenticité de la in de l’Odjne’e.

M9. [tonna Appropriation d’un vert
souvent répété dans "lieds. Voyez, dans

ce poème, Ill, 335; V, 280; Vil, 1M,elc.
Seulement spot". est ici i l’impératif, et
non i l’imparfait.

520. Tic... Appropriation d’un veau de
l’Iliade, X, 482.

522. ANAL... Répétition du vers M9.
Mail ici, comme dam la exemples de l’I-
liude, xpotet est à l’imparfait.

523. Eûxtlôtu est triasyllabe par qui.
aine, comme s’il y avait biniou.
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cH 8’063: fixa; épina, 81011198 8è clame xalxôç’

8061mœv 8è matin, 0196161105 8815616 èn’ 1816.6. 525
’Ev 8’ Enseov «popâxmç ’0800’58; ml (pal8tpoç ui8ç,

16mm 8è Einpeoiv 1e ml Encan) duotyûomv.
liai v6 ne 88 enivra: flacon: ml 561;er d’wâo100ç,

il par) ’Aômaln, x0691) A18; alytôxoto,

9501m cœvij, and 8’ luxe-.05 108v (Emma ’ 530
’Io’xtoôe ouléma, ’IOuxiîmct, âpYaÂÉOto,

(Ï); xsv àvatpawi y: 8taxptv05î1t TÉXWTŒ.

°Qç 90H ’Aenvaln ’ 108; 8è xlœp8v 8é0ç 501w -

166v 8’ 8901 8ewév1œv En xetpc’ôv ë1t10t10 faix-5a!

1:60:10: 8’ E111 xôovl fine, Geai; 8m gamme-donc 535
1:98; 881167km 1pœ1tôv10 hhtôpevoz Quinto.
Epep8aûtéov 8è 361165 11016110.; 810:; ’0800’0184,

oignon 8è dilate, (ont 41:18; 64:11:21’fietç.

K00 161e 89; Kpovl8nç dole: 4701651210: xspaw8v,
x88 8’ E1130: 119600: Flaunu’lm8oç àôptptdfid’l’p’qç.

540
Ah 161’ ’O8uccfia npocéçn 71010316111; ’Aôvfiw; ’

Atoyevèç Autp1wî8n, nolupv’lxav’ ’08ucceü,

524. ’H 8’ oint 57104.... Vers emprunté

i l’Iliade, V, 538 et XVIll, 648.
695. Aoümesv.... Ce vers, qui ne se

trouve pas ailleurs dans l’odjue’e, est jua-
qu’i six fois dans Piliade. Mais l’lliuds est
le poëme des batailles. - Ennius : a Conci-
- dit, et sonitum simul insuper arma dede-
a tout. a Ce poële imite souvent Homère.

528. ’Ev doit eue joint à lnsoov.
687. Tômov 8L... Appropriation d’un

vers de l’Iliads, Xlll. 447.
5:8. ’Avôarooç, privés de retour: restés

sur le champ de bataille. Didyme (Scholiea
V) : havôôou [si wuâvovtuc.

830. Kami doit être joint i [01:03.
589. Amxpwûttre (pour ômpwôstn’rs),

leçon d’Aristarqne. La leçon auxpwofiu,
adoptée par licher, parait n’étre qu’une

faute de copiste ou une mauvaise correc-
tion de Byzantin.

533. ’Dç.... Appropriation du vers 450.
584. Tain 6’ aux... Appropriation du

vers Jill, 208.-Tsüxsa est dissyllabe par
synixèse.

835. ’Onu wncdmç,sysut fait reten-
tir (sa) voix.

888. Tpomüvro, ils étaient mis en
fuite : ila se novèrent.

538. Oignon 68 àÂtig....Vers emprunté
à l’Iliade, un, 308. Voyez la notesurce

passage. l839. Wolôma sapmôv. On a tu,
xxm, 330, 0016W" taponnoit. Ici il y a
une explication déminée de l’épithète, la-

quelle ne se trouve que dans ces deux
passages. Didyme (ScholierV) : 114016011: t
nouunxàv, âaôo’hrl 110105913. d’ôter: yàp

Tùv 8.066an M111. totoîrrov sa épinoit:
6 Zcùç stop la 100 oüpavoü.

un. Kdô, c’est-i-dire noté, doit être
joint i ème-s. -- Les paroles de mime
i Ulysse vont expliquer le envoyé
par Jupiter. -- On peut rapprocher les
vers 539-540 du passage de l’Iliade,VIll,
433.438, où Jupiter arrête la exploits de
Diomède. Li aussi le dieu lance la foodre,
mais il ne la lance qu’après avoir tonné
d’une façon terrible.



                                                                     

[XXIV] OAÏXXEI A2 0. 449

ïcho, 1:01.65 3è veine; ôpoziou zeugma,
(L’âne); TOI Kpovlô’qç neonuSastau eüpüona Zeüç.

° ç 9’11” ÂG’qvod-q ’ à 8’ étales-to, xaïpe 8è 0.41.433. 5-15

"09m4 8’ a5 xa’rômaee p.513 àpçmépoww Ëônxsv

Banda; ’Aô’qvaf’q, x0691; Atôç alylâxoto,

Méwopt 5309611] mm Sépaç figé au! avis-th.

548.l0uoclou,funeste.0nl ",1", 236,
0&vmov.... époitov. L’épithète ôpoüo: es!

très-fréquente dans Filiale avec les mon
flpac. filmez. Oâvnroç, e! elle est tou-
jonn prise en mainmise put, bien qu’au
fond elle signifie égal; mais c’est l’égalité

dans de. choses qui sont de lnmenuhles
misères. Qulnd il s’agit de Ilégalité pure

et simple, le poêle n’emploie jauni. que
la forme ordinaire, ôpoîoç.

au. Maine»: 10L... Appropriation d’un

vers de I’Ilimlc, xx, son. - Knxoh’un-
tm est au subjonctif, pour xcxolômrm.

au. ’04.... Répétition textuelle du va!

XXlI, au de IlIlîadc. - Quelques In-
ciem réduisaient les deux un au et M7
en un seul : à); ça’n’ ’AO-nvain, xoüpn

Azà: alyzôxozo.

M7. "aux... Répétition textuelle du
vers XI", 362.

648. Minopn... Répétition textuelle du

un Il, 268.

(9K9

mussa. n- 9
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LISTE ALPHABÉTIQUE

des aimé eipnyéva de l’odyssée.

L’utériique désigne les mots ont une note dans notre commentaire.

LI lettre C désigne les mots qui sont mentionnés dans le livre de Georges Curüus,
intitulé: Principe: d’éqmolagie grecgue (Granduîge der griechùchen Étymologie).

Le chiffre qui suit la lettre C, renvoie aux page: de la deuxième édition du livre de
Ml"; kiwis, 1666, grand in-fl’.

N3. Nous comptons comme des me &an les mots qui font punie de formules
textuellement répétées; et clest pour cela qu’un certain nombre de tanna inscrits dans
1l liste ont deux on même plusieurs renvois au texte de l’Odjuée.

âafiç, X1, 575. - C. 475.
* â6axfm, 1V, 249.
’ àYŒioMt, XX, 16.

dya’novoç, X11, 97.

dyne-:905 1V, 369; X11, 332.
âyxpzpa’wupt, 1, 440.
’ âyvuSç, V, 79.

’ àyomrôç, V111, 168.

’ «17913, X11, 330.

’ &yptôzpœvoç, V111, 294.

’ àypovôyloç, V1, 106.

i n’ypo’mam, V, 53.

” aîypmrrnç, V1, 90.

âyupw’Cm, XIX, 284.

” 011116110116, V, 413.

ânivooç, X111, 332.

1 âôanpovln, XXIV, 244.
’ àôzuxv’lç, 1V, 489; V1, 273. -

C. 432, 589.
115411105 XK, 2, 142.

1 ciel-m’a V, 408.

âzvéwv, X111, 109.

’ 31397611, XXIV, 251.

7 deatçpoo’ôvn, XV, 470.

” 551;, XXII, 184.
o’vqôoîw, XlX, 518. - C. 73, 223.

” and, XVIlI, 353.
’ donpnkonyéç, X1, 128; XXlll,

275.
âOÀmfip, V111, 164. - C. 264.
ëôuuoç, X, 463.

«17501:, 1X, 196.
” alôpnytvs’mç, V, 296.

’ impec, le, 318.
” zieuta, V, 337, 353.
’ minuterai, XV111, 359; XXIV,

224.
” alpaçâpuxroc, XX, 348.
ŒthÛÀLOÇ, 1, 56.

’ aîvomevîç, XV111, 201.



                                                                     

638 AHAE” uléma), XX, 27.

’ indura. XXlV, 10.
’ émirent, V, 328.

&xfiknroç, X, 329.

” imam, 1X, 515.
ëxÂuuroç, 1V, 494.

îxlnpoç, X1, 490.
" âxlquâç, XX111, 191.

i ixmanç, X, 161.
’ à’xoÂoç, XV11, 222. - C. 609.

’ âxouwrin, XXI, 284.
&xpônohç, V111, 494, 504.
’ âxpono’poc, 111, 463.

” imagez, V11, 64.
’ singulet, X, 242. - C. 171.
iÀumtfiç, 1X, 503.

&Àôuivm,XV111, 7o; xxxv, 368.
- C. 320, 463.
2111., XVII, 23. - C. 1.90.

’ 112m9, xx, 108. - c. 322.

7 &hîoivepoç, XIV, 529.

011.2192601, V11, 104.

flapie, XX, 105.
’ www, xvn, 376; XIX, 71..
’ êlcarîç, 1V, 351.

’ âklpupfiuç, V, 460.

âhorpeçfiç, 1V, 442.
’ àh’rfigsvoç, 1V, 807.

’ infini-roc, Il, 366.
1 âRMOpooç, 1, 183; 111, 302.
7 àÀÀoïS’Iîç, X111, 194.

21..., V111, 103, 128. -- C. 482.
’ hmm, 1V, 1.01.. --- c. 578.
i &Âqmar’n’c, 1, 349; V1, 8. -- C.

264.
’ chap-réai, XXI, 188.
" àyaupo’ç, IV, 824, 335. - c.

497, 498.
&gnxavin, 1X, 295.
’ 011420911], XX, 76.

’ âpvlov, 111, 444.

" 011.2609, 1, 10. --- C. 352, 614.
àychiç, XIV, 521.
âpçiôuyoç, 1V, 847.

upçtôz’œ, X, 413.

ËWIXEa’Çw, XIV, 12.

a Û 2

ElPHMENA.

7 âpçclaxuivu), XXlV, 242.
’ àpqnpa’opau, XX, 152.

duçtpuxoîopul, X, 227.
âpqnër’m, XX111, 196.

’ ducpznflonat, I, 352.
âpçthpwréçœ, V111, 175.

àpçminrœ, V111, 523.
’ 41141911105 I, 50, 198.
’ âyçooôiç, XV11, 237.

dugong, XXlI, 10.
* dvuxo’mm, XXI, 47.
o’waxpoîCœ, XIV, 467.

’ àvaxrdpzoç, XV, 397.

’ Évahoç, XV11, 228; XV111, 114,

364. -- C. 320.
«impétrai», XIX, 92.

dvapetpém, X11, 428.
«impluvium, 111, 211.
àvuyopyuipw, X11, 238.
1 ivoirine-roc, X1, 274.
’ 0114019616852), X11, 104, 236, 431.

dvaarpe’uoum, X111, 326.

àvua’cpwçdw, XXI, 394.

âvuuôoc, V, 456.

R

. âvaçpa’Çoym, XIX, 391.

1 âvôpuxu’ç, X111, 14.

* âvôpatxôrîç, X, 121.

âvôpoçéyoç, X, 200.

iveipmv, 111, 348.
dupai-rein), 1V, 251.
’ àvÉçzloç, V1, 45.

&vfipseroç, 1X, 439.
7 âwîvucroz, XV1, 111.

l. âvfiva, X, 301, 341.
o’mrîporoç, 1X, 109, 123.

âvOÉm, XI, 320. - C. 226.
* dvôwoc, 1X, 84.
* o’wonaîa, 1, 320.

7 âvôcnpoç, 1V, 132.

1 divan-oc, XXIV, 528.
7 boueux, X1V, 255.
âvn’xœ, XX11, 74.

’ dvmatç, XX, 387.
’ a’wrifiupoç, XVI, 159.

” &VTITOÇ, XV11, 51, 60.

(ivrohî, X11, 4.



                                                                     

AHAE ElPHMENA.
1 dv0204». XV, 553.
civwîari, 1V, 92.

1 âvu’wupoç, V111, 552. - C. 287,

645.
1 01091:, XV11, 222.
n’irai-(1m, X1X, 230.

1’ immine, 11, 78.
1 étuvât», V11, 326.

&naE, X11, 22, 350. --- C. 351,
477.

àmipwoç, X, 195.
ânsxlavôoîvœ, XXlV, 394.

1 &xsuôvîç, 111, 88, 184.

àmîymnoç, XIX, 282.

1 àmîmpoç, X11, 435. - C. 318.

amatit», X111, 339.
ëmzunoç, V, 456.
ânoëpiëw, 1X, 151; X11, 7.
1 ânoyupvôw, X, 301.
1 ânoôoxuôa), 1X, 372.

1 âmeauudlm, V1, 49.
1 âno’Oecn-oç, XV11, 296. - C. 321.
âîrmxiCù), x11, 135. -- c. 555.

1 ânoxuiwpm, V111, 127.
1 011200.60), XIX, 556.
1 ânoxocw’m, V11, 232.

(1170121620, V11, 107.

1 ànoÀuuavnîp. XV11, 220, 377.

ànmh’iaaw, X, 440.
1 ânofllüvw, V1, 95.
ânoirpompe’m, XV11, 457.

ànonporignw, V111, 475.
duoçtys’m, 11, 52.

* ânocriÀôm. 111, 408.

47:04:71,106, 1X, 117.
1 ànorpiôm, XV11, 232.
1 dmitponoç, XIV, 372.
ânodeopal, X1, 95.
1 &mtpoc, XV11, 57; XIX, 29;

XXI, 386; XX11, 398.
41869707109 X1, 264:.
1 01971407, XlV, 446.
’ 8980.02, X111, 247.

1 éperdu), V111, 329; XIX, 114.
- C. 305, 657.

1 ipOpzoç, XV1, 427.

639

1 ignoroit, XV1, 2. -- C. 306.
1 àpwqyxhîç, XV11, 196.

1 immun, 1, - C. 306.
«19010:, 1X, 122. - C. 306.
1 &ppnroç, XIV, 466.
âpriçpuv, XXIV, 261. - C. 70.
29..., xvu, 343; XV111, 120.
âmv1’1c, X1, 110; X11, 137.

1 66110:, 1V, 788.
1 danaptoç, 1X, 109, 123.
1 Écrou, XIX, 218. -- C. 652.
1 âcçoôelâç, X1, 539, 573; XXlV,

13.
1 ârépapvoç, XXIII, 167.

1 011154111, X111, 142.

1 ârptmoç, XXI, 151.

* «En, xxn, 470. - c. 517.
(:691), V, 469. --- C. 347.
1 âücrale’oç, XIX, 327.

1’ uôroiypzroc, XV1, 148.- C. 156.
1 u’i’rrgn’lv, 111, 289. - C. 61,

348.
1 mûroôîôaxroç. XXII, 347.

1 aùréôtov, V111, 449.

1 mâtât-reg, 111, 322.
aûxe’vloç, 111, 450.

1 aûxyéw, XX1V, 250.

1 416w, V, 490. - C. 356.
&çavôa’vol, XV1, 387.

1 Élepôoç, XIV, 10.

1 (11001141, XV, 457. -- C. 67,
174, 659.

1 611.60), X11, 406; XIV, 304.
ixouut, XV111, 256; XIX, 129.

C. 174.
âxpnyoaûvn, XV11, 502.

1 «14104, 1V, 794; XV111, 189. -
C. 259, 320.

1 50090:, X11, 89. - C. 318, 319.

fiât-ru), 1X, 392. - C. 416, 606.
paulMïoç, XV1, 401.

fianciCm, X1, 594; XXl, 405.
’ pâme, xxw, 230.
* 3.1.4900», V111, 250, 383.

81117.71, X11, 266. - C. 262.



                                                                     

610 AHAE’ 01030902, XXIV, 234. -C. 1183.
fleurée, I, 369.
’ Padôoroç, XIII, 21:6.

’ fiouyâîoç, XVIII, 79.

’ bpâreoç, XIX, 5145.

” 39610: (saniex), XXlV, 189.
39011501, XI, 141.

’ fléaux, XXI, 391.
’ pôxmç, X, 20.

’ pdopat, IV, 134.
” [363104, XVIII, 37h.

pourrpim, XII, 1211.

’ yawîïoç, VII, 324.

falaônvôç, 1V, 336. - C. 1’58,

227.
yéa’rçn, VIII, 1137. -- C. 159.

faulôç, 1X, 223. - C. 160.
yehno’ç, VIII, 307.
’ ytvua’ç, XV1, 176.

’ fumée), XVllI, 176, 269.
’ péplum, XVI, 9.

’ 76W, V, 2158. -- C. 159.
’ ypmmîç, XXIV, 299.

’ yovauaïoç, X1, 437.

” 7096:, XIX, 2116.
’ ytopu’ro’ç, XXI, 51L.

’ ôazrpocnîvn, XV1, 253.

I ôaxpuvthôw, XIX, 122.
Bavo’ç, XV, 322. -- c. 213.

’ ôamlfinç, XV, 2311. - C. 250.
Bucügalloc, 1X, 1.25.
ôéçvn, IX, 183. - C. 1121:.

’ Sigma, V1, 242. - C. 2l3, 4511
502, 5115.

” Bambin), XVII, 599.
7 chômant, VII, 289.
” ôalmnnoç, XV11, 170.

’ ôetmîtm, 1V, 535; XI, 411. --

C. 555.
’ ôéx’mc, IV, 2118.

’ ôcpwrwoç, IV, 789; VIII, 53.
’ Séptpov, XI, 579. - C. 212.
* Enfin), XI], L18.
819.1191, XII, 286.

î

EIPHMENA.
’ àytoæpyôç, XVII, 383; XIX,

135. - C. 165.
” ôznlâmw, 1V, 438.
81118111501141, XIV, 37.

’ 84:05:60), XXII, 1:94.

7 Buayotpdoym, XIV, 1.311.
I ôtavôœ. XV11, 517.
’ annotée), XV111, 3110.

514199:51:11», XIX, 575.

’ Statpôynoç, XXIV, 342.

I Six-nm, XXII, 386.
ôto’XÀuw, II, 6b.

Bic, IX, 191.
" ôwôavrîç, XII, 22.

ôtait», VIII, 188.
3.4.44», XI, 584.

I ava-nanan), XIV, 512.
SoÂIZauÀoç, 1X, 156.

ôoupaïnoç, VIH, h93, fût-C. 215.
’ 8009086104, I, 128.

891m, XV, 317. -- C. 2114.
api-mu, X11, 357. - C. 1133, 606.
’ ôpvîcrnlpa, X, 3149; XIX, 345.

” ôpæwwîp, XV1, 21:8; XVIII, 76.

- C. 211:.
’ ôpioç, XIV, 353.

ôpüîvoç, XXI, 113.

I 89600:, XIX, 5711.
7 Suiv), XX, 195. - C. 209.
ôüchÀoç, VII, 307.

81151118159 V, 1166.

I Sucrpnîrnp, XXIII, 97.
’ ôuaxovfiç, V, A93.

” ômrfip, VIII, 323. -- C. 213.
êu’mup, VIII, 335. -- C. 213.

’ ëflt’m, Éyyudogou, VIlI, 351.

t’yxara’m’yvuw, XI, 98.

Ëyxocys’m, XV, 218.

s’ypnyopa’œ, XX, 6.

I Ëôaçoç, V, 2119. - C. 108, 217

61h.
’ êaôvôm, II, 53.

I étude-090;, 1X, 329.
êeakovnîp, Il, 299..

I eîôa’hpoç, XXIV, 279.

2



                                                                     

AHAE

7 calma, Vl, 179. --C. 322.
21mm, XIV, 230. -- c. 278.
7 eïpepoç, VIII, 529. - C. 317,

615.
7 eîauvuïym, VIII, 529.

2162961.), XII, 317.
7 216101411, VI, 264.
eïaoôoç. X, 90.

lxôacnç, V, 410.
- 3mm, xvn, 10.
êxew’lcw, XVIII, 100.

7 khan, XXIV, 485.
7 êxnatoîa’cw, XVIII, 327.

lxnepa’œ, IX, 323.

Ëxnpoxalim, Il, 400.
lxnpohlno), VIII, 515.
7 lnmôw, V, 322.
7 (mon, XIV, 277.
7 Derîpmv, V, 191.

7 9.26: (mense), XIV, 432.
mac, XIX, 22s. -- c. 323.
7 ËFËpuov, 1X, 245, 309, 342.
7 imauniwç, XIV, 485.
Ëppopoç, VIII, 480.

7 finaux, XX, 379; XXI, 400.
7 EpnMyënv, XX, 132.
7 Ëpnoldoput, XV, 456.
7 lpnopoç, Il, 319; XXIV, 300.

-- Ç. 21.5, 476.
lyçuloç, XV, 273.

ivuyflqw, 1X, 223.
ènpziôm, 1X, 383.

7 biwa, IV, 272.
7 lvôôguoç, XIII, 421.

7 ÏVIuÛaLoç, XV1, 454. - C. 597.
iwtôpyumç, XI, 312.
imam», Il, 271.

inde", XIX, 568.
7 1vuma81mç, XXIII, 94.- C. 573.
ianopnËœ, XI, 234.
iEavaqmvôôv, XX, 48.
IEunoGaïvw, X11, 306.
ifanoalîvm, V, 372.
7 lEanovICm, XIX, 387.
lanwtpe’m, XXII, 444.
tzaçôœ, XIV, 95.

ODYSSÉE.

EIPHMENA. 611
1544..., x11, 237, 437.
’ 15min, xx1, 2o.

7 35111101664, VIII, 249.
êEoPpa’m, x11, 221.

7 3203904», XV, 18.
’ 1091-4, xx, 156; xx1, 258. -

C. 510.
inunÉÀÀw, 1V, 775.

7 êwaÀuflÉœ, I, 252.

inapa’opat, V, 482.
êtrdyotGaôïç, V, 481.

inapdvrwp, XV1, 263.
7 lnaotôfi, XIX, 457.
7 Êxa’poupoç, XI, 489.

7 innomée), XVII, 266.
7 ËRWÂOÇ, XXIII, 358.

81:1?!403, XIX, 388.
7 ineyxcviç, V, 253.
7 1386601111, IV, 159.
7 Erre-riions VII, 118.
’ www, Il, 319.

7 limî’JÇ, XXI, 306. - C. 346.
7 Ënïôaôpov, XV, 449.

7 êmGdnmp, XIII, 222.
7 inhuma, XV11, 225; XV111,

74.
7 lmô’qygôw, XV1, 28.

7 êmôt’çptoç, XV, 51, 75.

7 inuîpmoç, XIX, 343.
7 3311611119, XXI, 26.
7 êmxaïpmoç, 1X, 70.

hancha», I, 351.
luné-mm, III, 443.
lumpficm, VII, 164.
7 inixpcov, V, 254, 318.
7 inilneoc, IV, 221.
ÉmÂ-qxiw, VIII, 379.
* ImÂMCü), XV111, u.

lutÂmônîw, Il, 323.

7 iniyao’toç, XX, 377.

êmynfiôotmt, IV, 437.

êmfldôopm, VIII, 14.
7 fumoupvîv, XII, 131.
7 Intnpl’mo, XXlV, 252.
émancipa», XV11, 545.
’ lmpéCm, xvn, 211.

11-41



                                                                     

642 AHAEimpfmw, V, 310.
7 lmptôopat, XX, 107.
’ ênïcnaaroç, xvm, 73; xx1v,

462.
lmnÉmç, XV11, 455.

1110111ng, XV1, 374.
” êtîonoç, V1, 265.

7 iniotpoçoç, 1,177.
’ êmc’xecin, XXI, 71.

ixicxemc, XV111, 451.
êmnptîrwp, 1X, 270.
’ inlrovoç, X11, 423.

’ Enttpoxdônv, XV111, 26.
lmçeove’w, X1, 149.

l êmçpove’w, XIX, 385.

7 intxslpiœ, XXIV, 386, 395.
’ www, VIII, 51.7.

. Immfi, V, 404.
7 lnonCCoym, V, 146.
7 bromée», X11, 363.
ânonnée), XV1, 140.

Errata, XIV, 434.
7 Épuwdç, V11, 18.

êpxzïoç, XXII, 335.

7 191mm, XV111, 297. - C. 318.
Epmrôv, 1V, 418. - C. 239.
* îpm’JCco, 1, 193.

laxataôalm, XXIV, 222.
’ itepfiytpoç, XI, 303.

” côaflfltov, XIV, 152, 166.
n’avMç, x1, 320.

’ :ÜGoæoç, XV, 406.

taïga, XXII, 249.
’ chap-mm, XV111, 294.
’ n’aôlxl’n, XIX, 111 .

’ eôepytcin, xxn, 235, 374.

’ tôepyôç, X1, 434; XV, 422.

” nû-qyscln, XIX, 114.
’ süôupoç, XIV, 63.

chap-fic, XV111, 368; XXI, 6.
7 :Ôxiaroç, V, 60. - C. 135.
’ :ôxôapmç, XXI, 123.

eÔÂe1pmv, 1V, 607.

aôwvimç, V1, 185.
* :Üynlog XV, 406.
” 16310911., XV11, 487.

ElPHMENA.
* :Ümloc, XV11, 467.
eôpaqrâç, 11, 354, 380.

eôpt’wo), V111, 260. - C. 310.
:ôpucpufiç, 1V, 604.
:ôçpuôs’mç, XIX, 352.

’ eûxpo’âç, XIV, 24.

côtïmtç, V1, 113, 142.

7 ËçnPtdopm, XIX, 331, 370.
’ ëçôlxmov, XIV, 350.

1 êçoppvî, XXII, 130.
(9989..., XIV, 458.
Zxéôugoç,V111, 320.

Natioptm, XV11, 530; XXI, 429.
-- C. 652.

(mi, 1V, 604. - C. 507, 551.
* Carmin, V11, 119.
7 Cnlfipmv, V, 118.
1 taïga, XIV, 1.32. - c. 553.
’ (6301m, V1, 38.

’ fia, V, 368. - C. 551.
’ in», X111, 325. - C. 60, 519,

549.
’ in; xvm, 373.
1 "film, V111, 271.
7 ’HMtnoç, 1V, 563.

* fiyæplç, V, 69.

7 fipzpoç, XV, 162. -- C. 339, 479.
’ fivixa, XX11, 198.
fieux-(n, XV111, 22.

7 OaÀépn, V, 432.
* OaÀMÇ,XV11, 2M.

Gal-nia), XIX, 310.
* anima), XXI, 179, 184, 246.
7 eaupaîwo, V111, 108.

* Ocetôw, XXII, 482; XXIII, 50.
7 esùômôov, V11, 123.

’ 0596m, 1X, 486, 542.
7 etpaneôœ, X111, 265.

7 Oecpôç, XXIH, 296. -- C. 228.
* 011111719, XXI, 397.

* 011114617, V, 368.

0719560), XIX, 465.
01190», X, 171, 180. --C. 231.
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0.1., 1V, 644. - c. 229.
* 011610, XV11, 221 .---C. 202, 425.
’ 001110101181, 1V, 36.
’ 961°., x7111, 442, 459, 436.
’ 00611), 1x, 327.

’ 0917164.,x1v, 1o.
* Oupapîîc,XV11,199;XX111, 232.

1 00117118951011, V11, 283.
’ 001111569 XV1, 389.

” 00911982, X, 362.
’ Gogoôaxfiç, V111, 185.
1 060v, v, 60.
* hamac, XXI, 143 -- C. 93,

140, 024.
* 0691,01, XIV, 352.

’ 18mg 111,82; 1V, 314.- C. 352,
558, 015, 617, 642.

’1 1810), XX, 204. - C. 218, 482,
534, 615.

7 101:1yev1îq,X1V, 203.

1’ 17121110105 X111, 213.

* 1118021011011, 111, 246; XIX, 224.

- C. 217.126;, V, 231 ; x, 544.
ioôôxoç, XXI, 12, 60.

7 1070119 XIV, 50.
1010.04, X1, 319. - C. 506.
’ 1069.1011, XV111, 300.

7 160190901, XV111, 373.
humés-n, x11, 51.

I aux, XIX, 233.
1 , XXI, 395. --- C. 405.* 10m1, XIV, 533. -- c. 475, 506.

’ 710100171015, XXI, 349.

anulndoym, XIX, 372.
3111016911110, XX, 257.
1 xa1900’É1ov, V11, 107.

’ 310171011ng, XV111, 41.

7 711131089711], XX11, 374.
310171019169 XV111, 54.

xaxôEuvoç, XX, 376.
xalÀmpv’lôtguoç, 1V, 623

xalÀ19ûOpoç, X, 107.

311170310901, X1, 581.

643
’ 310.04 (subst.), V, 260. - C. 314.
3110.7111, V11, 20.

7 71011111116, XV111, 27.

71119191.), X111, 398, 430.
5 71010109115001, XV11, 32.
” 31111161160710), XV1, 466.

’ xataGpôEaœ, 1V, 222.

xamôlpxopm, X1, 16.
xaraCfivaax1,-X1, 58?.
’ nœraôélym, X, 213.

* xuaûôptoç, XXII, 392.
* 71011011601169 X111, 110.
* 3101101171ij, XV1, 290; XIX, 9.

71111001111110, X, 165.

xutoùoçdôua, X, 169. - C. 556,
571.

" 11010111014111, 11, 58; XV11, 537.
’ xarapwnMç, XIV, 226.
3181110711011», X11, 436.

xarunîxm, XIX, 136, 205, 206.
710190190), X1, 519.
311117119711, XXIV, 432.

3118903, V, 60.
* "tu, XIV, 425.- C. 61, 104,

134, 135.
’ 7101m, V, 371. -- C. 135.
” nepxiç, V, 62.
* du), VII, 342.
’ 711111110, V, 455.

317117101169 X1, 334; X111, 2.
* x13, XV, 479. - c. 495.
un X11, 48, 175. - C. 138.
’ 3111116213 1V, 1.

’ xîxuç, X1, 393.
’ x1574, V1, 76.

31111.11, XX11, 468. - C. 638.
’ kaooôm, XIX, 396.
* xhpgôév. 1V, 317.

311710911, V. 64, 239.
ûnïarôç, 11, 344.

110.1111719, XVIII, 190.
’ 711.101.011, XXIV, 208.

116mm, X111, 295. -- C. 568.
3111580111, X11, 421 . - C. 139, 580.
xÀoroepyo’ç, V111, 345.

’ Klôôzç, V11, 197.
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’ wanOguïc. XV1, 163.

xvuÇo’m, X111, 401, 1133.
7 71.1716841010, xvu, 317.

mécano, IV, 809. --- C. 285.
’ x0069, XXI, 407.

xâvaGoç, X, 122. - C. 130, 1109,

659.
môç, 1X, 1987.
’ 3:07:90», XV11, 299.

’ x0950), XX, 149. - C. 1115.
7 390911.65 xxm, 196. - C.136.
109007771, V, 66. - C. 1121, 640.
39067171165 VII, 127.
7 360167.11, XV, 311.
’ mmhôa’w, V, 1133.

morfila), XXII, 185.
xouplE, XXII, 188.
77.0090196906, 1X, 27.

xpnuimôoç, XXIII, 1:6. - C.
134.

’ xpawtfç, XI, 597.

* xpnvaïoç, XV11, 2140.
3.9.6., 1X, 1.07, 061.-c.130,136.
7 xpümanoç, XIV, 1177. - C. 1113.

nuavômç, X11, 60. - C. 1280.
7 xuôepvaîm, Il], 283. - C. 307.
’ Kuflz’pua, XV111, 193.

numyimç, 1X, 120.
xwopawfâç, XV11, 300.
’ xunupiccwoç, XV11, 340.

109160), XI, 21112.
7046;,11, 16. -- c. 063, 606.
’ xépuxoç, V, 267; 1X, 213.
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7 13696., XV, 293.
* hlm-:139, xvm, 307, 303;

XIX, 63. - c. 240.
7 1éme, V, 51.
7 mm, xxn, 129,137.
’ 161x273, 1X, 116; X, 509. .-

C. 175. I’ ÂaXvéç, 1X, 11115.

’ Mm, XIX, 229. - c. 321..

. Horn, XV111, 329. - C. 327
100mm», X11, 172.

11096:, VII, 123. -- C. 327.

ElPHMENA.
* Ànïôo’zupa, XV111, 29.

111360005 V1, 79, 215.
* M761", xxn, 278.
7 16095,.v, 1.15. - c. 091..
’ Âtflpsôm, XXIV, 227.
* Hugo», XXII, 1.55. - c. 329.
wok, XIX, 233. -- c. 1.73.
lagmi, XIX, 111.6.
’ Man), XIX, 1139. - C. 177.
” luxéêug, XIV, 161. -- C. 1127,

525.
’ xunpaç, xm, 21.3. - c. 200.
1061096., xx, 57; XXIII, 303.
7 ÂûZvoç, XIX, 3h. -- C. 1127,

233, 1.1.0.

l Àweeôœ, XXHI, 1 5, 26.-C. 331.
’ Mm, x11], 220.

panôvâç, VII, 106.

pavtfiîov, XI], 272.
7 114911490711, VIII, 265.
114910961], XI, 325.

7 patin, X, 79.
001111164, X11, 119.
’ 0113116031, XXIII, 174.
’ peômpém, VIII, 376.

plongea, I, 118.
wihyya, X, 217.
’ FIÀŒYZPOIfiÇ, XV1, 175.

yelavâlpooç, XIX, 2126.
’ pleôév, XIX, 517.

027.1711909 X11, 167.
’ palan-:04, X, 519; XI, 25.
’ pilum, XV11, 339.

pima, X, 23. -C. 5211.
’ 7453110091260, V, 286.

’ mmôâpmoç, 1V, 1912.

’ panifia), XV1, 362.
’ 71.2111521670), XV111, 310; XXII,

221.
* pérorant, 1X, 221. - C. 189.
71111615100, 1V, 261.
* 71.21910), Il], 179.
’ 74131033, VII, 1011. - C. 552.
’ 11.1196012611, X11, 170. -- C. 5214.

1 trancha, IV, 227.
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pnrpcôîog, XIX, 410,

’ 141761:01:41, VIII, 271 .---- C. 554.

’ 611109100, IV,, 719. -- C. 300.
pvîaflç, X111, 280.
’ 1101111791011, VIII, 332.

* 110106964, XV11, 219; XV111,
26. - C. 332.

11.096660), XIII, 435.
’ 11.09611, VIII, 170; XI, 367.
pUINIGlÇ, 1X, 293.

11.0001013603, X11, 450, 453.
11011196104, Il, 355.
’ 126m, XXI, 111. - C. 290.
7 puy-116;, XXIV, 416.
’ puxoitamç, XXI, 146.
* 1.17.16., xvm, 233. - c. 292,

303.
’ 11.1310, X, 305.

pâme, Il, 86. - C. 302, 646.

” vin), XIV, 530.
’ miaou), XXI, 122.
1110111111, VIII, 253.
’ vcnymîç, Iv, 336; xvu, 127.

7 112070.66, X11, 86.
VCWEVÔYIIÇ, XI, 39.

veônluroç, V1, 64.
vaénpwroç, VIII, 404.
’ vlnoôcç, IV, 404.- C. 241, 471.
’ 117113111829 XV1, 31 7; XIX, 498.
” vnnevôr’jç, IV, 221.

’ m1115 Il, 338.
’ 110119109 VII, 65.

’ 561Mo, XXII, 423. -- C. 628.
3 Envom’wn, XXI, 35.
’ 2.61., XXIV, 286, 310.

’ 5296:, V, 402.

’ invaincu, XIV, 98.
’ 2111151121, VII, 270.

’ Eüthç, X, 515.

” ôapwnîç, XIX, 179. - C. 309.
’ 57mm, XXI, 61.

7 àôomo’pwv, XV, 506.

0111011161111, XIV, 223.
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9111031110752, XV, 406.

’ oîvonorfip, VIII, 456.
7 01.61.», XV1, 292; XIX, 11.

7 0101110111, XIV, 489.
oînpoç, xxn, 300.

7 chébec, V, 256. -: C. 349, 504.
7 ôxpta’opou, XV111, 33.

” 611711712111], V, 468. - C. 214.
” 611.3169 1X, 327. -- C. 288.
I ôpnyopitopal, XVI, 376.
7 614119110, XV1, 468.
8 6,1665, VII, 125.

’ ôvdpuoç, 1V, 809. - C. 291.
” 811mm, XXI, 402.
’ ôvopaxhîônv, 1V, 278.-C. 266.
7 (hoyau-96;, XIX, 260; xxm,

19.
6m19, XIV, 261; XV11, 430.-

C. 407.
7 6911.3002, XXIV, 8. - C. 317.
’ ami, xxn, 298. - c. 606.
* 69.11.0691., xxn, 126, 132.
’ 6611], XV1, 1.23; XXII, 412.

7 011M, XXIV, 402.-C. 333, 467.
oûÀoxdpnvoc, XIX, 246.

06900127111114, V, 239.

’ 61x, V, 404. - C. 33, 175.

mîyoç, V, 405, 411. - C. 241,
276, 465.

7 natôvâc, XXI, 21; XXIV, 338.

- C. 521.
nuÀawnfiç, VIII, 246.

«calva-roc, I, 379; Il, 144.
” nuvoîwuloç, XIII, 223.

’ «avôfiwoç, XV111, 1.

’ navigup, X111, 31.
7 71311001238611, XV111, 33.

«611091604, XIII, 195.
’ nuvum’pæaroc, 1X, 25.

’ «ému, V1, 57.

nupuyîyvopat, XV11, 173.
* «11991896100, XV, 324.
’ n°1966181», XXII, 348.

7 76119111118611, 1V, 348; XVII, 139.

«paumoya, V1, 310.



                                                                     

616 AHAE7 «a9a1nixopm, V, 417.
7 «3917:1135, V, 418, 440.
7 «019117:90«éœ, IV, 465.

7 «11912490610», X11, 99.

«a9wva’C01La1, XXII, 37.

7 «091Go, 1V, 311.
7 «017.1174, XIV, 476. - C. 241,

276, 1.55, 468.
7 «1216:, 1x, 3211. - c. 153.

7 «0060011, XIII, 295.

«611174, XV, 407. - C. 245.
7 «210711, XX, 23.
7 «3111011110, V, 244.

7 «tænia», IV, 412.-C. 408, 428.
«tpmaïoç, XIV, 257.
«5111,71, XIV, 157. - C. 245.
«w1196ç, III, 348.

«ardt-ru, Il], 115.
7 «2711111607101, III, 7.

7 «59111601, XXIV, 437.
7 «190’711, XXIII, 243. - C. 246.
7 «0917112911110, 1X, 80.

«0911101110161, XI], 95.

«eptEcaflk, X11, 79.
7 «6917117110132, XV, 405.

7 «39199748112, XXII, 84.-C. 315.
7 «epfppuzoc, XIX, 173.
7 «09170011600, XXII, 368.
7 «1910121119, XXIV, 293.
«091077revaxïtœ, X, 10.

«apurât», V, 303.
7 «291011101, 1V, 277.
7 «29119691», XIV, 477.

«29119014110, XVIII, 77.

«:91093C0901, I, 76.
7 «0006:,1, 107.
«npaîoç, XII, 231.

7 «nyv11ç, XIV, 476.
7 16.66., VII, 328; xm, 78. -

C. 221. .
7 1027216., xx1, 363. - c. 250.
«1ayxtoaüvn, XV, 343.

7 «1npu9iç, 1X, 486.
«1naiqr1oç, XI, 7; X11, 149.
7 «110009.01, V1, 318. - C. 151.
7 «160;, HI, 169. -- C. 251.
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7 «10116:, X, 3. -- C. 251.
7 «081111171190, XIX, 343, 504.
mm, 1x, 122.
7 «019500, XXII, 223. - C. 413.
7 «dune-11:, XI-V, 353.
«010110905111, XXlV, 167.
«o1uxe9ôrîç, XIII, 255.-

«01021118710, XXIII, 351.

7 «011111111905 XIV, 211.

7 «01611unoç, V, 445.
«01097111011111, XXIII, 321.
«01u«a(«a10ç, XV, 419.

7 «o16mx904, XV1, 255.
7 «01119111104, XI, 257.

«01111174100, XI, 38.

7 «011m«11ç, XXII, 386.

mpdflôm, X111, 422.
«0117:0«092’01, XI, 11.

7 «0909.0119 XX, 187. - C. 539.
7 «09096:, IV, 671; XV, 29. -

c. 205. ,7 «691;, X, 410. -C. 254.
7 «09001601, III, 403; VII, 347.
«0010;, XXIV, 288. - C. 409.
7 «01711, v, 337.

7 «omrôç, XI], 62.
7 «0:1869moç, 1X, 234, 249.

«onmmnuïuc, X111, 98.
«ouçwvfiuc, 1X, 456.
7 «0011371004, V, 432.

7 «910’166, XVIII, 196; XIX, 564.

7 119661614, Il, 75.
7 «96601oç, X11, 251.

«961mm, 1X, 221.
«90501610, 1X, 396

«poing, X11, 205.
7 «901111745 XV11, 352, 449. -

C. 128.
7 me, XV11, 295. - C. 207.
7 «9o7r9oxu1iv809011, XVII, 525.
«90001710, XVII, 446.
7 «9060110001,XXI[, 337, 342, 365.
«9000151900, X, 392.
7 «9007x7481îc, XXI, 35.

«90071111101931, X111, 95.

«900707121101, XX, 73.
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* npooçuvîç, XIX, 58.

’ «poadmara, XV111, 192.
«porcpuOÉopat, XI, 143.
- «p.391, (m3.), x11, 230.

npmrônkooç, VIII, 35.

7 maïpm, XV11, 541.
’ muée), XXII, 298.
’ mâpeoç, V1, 128.

mpéxoç, VIII, 246. - C. 258.
’ myoôcloç, X, 517; XI, 25.
* «6.10., XIX, 533. - c. 2.32.
’ mxtpnôrjç, l, 438.

’ topait-téta, 1X, 328.

m9766), XI, 264.
’ mp’qço’poç, HI, 495.

mpzfixnç, 1X, 387.
’ nuprok’œ, X, 30.

” êam’ôç, XXIV, 228, 229.

êaqrfi, XXII, 186. - C. 606.
6’45an174, XIV, 217.

7 êfimç, XXI, 291. - C. 308.
7 6.5.9.],x1v, 393. - c. 308. -
3770;, v, 4.72. -- c. 315.
’ 67766), XIV, 481. - C. 315.
7 614;, V, 256. - C. 316 et 448.
7 Môme, V, 412.
606860), X11, 106.
pouf, VII, 115; XI, 589.-C. 582.
’ 6686., XV, 426. -- c. 572.

667m7, V1, 93.
’ pua-taxrôç, XVIII, 224.

’ punk, V1, 267; XIV, 10.
’ posa, xxn, 11.3.

aaoqapom’wn, XXIII, 13, 30.
7 capôâvnov, XX, 302.
6 mxoxôpoç, XV11, 224.
’ mpdvrœp, XV11, 21.

cm», 1X, 394.
animal, XXIV, 209.
mrowîyoç, 1X, 191.

’ axaçiç, 1X, 2211.- C. 153, 623.
’ axiôaalç, I, 116. -- C. 222.
axo’m’Aoç, XI], 73, 80, 95, 101,

108, 220, 239, 430.-C. 153.
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” cnoæogfivtoç, XIV, 457.
7 6305909 XIV, 112.
’ M647, v, 66. - c. 91., 153, 606.

’ 611.7110), VI, 226. - C. 286. 632,

640.
” 2136163110117, 1V, 10.

6 nippa, V, 490.
7 moônî, V, 488. -- C. 196.
moôdç, 1X, 375.
’ 61111.19, V, 252. - C. 191.

7 niap, XXI, 178, 183.-C. 192.
’ enculai, XXI, 422. - C. 192.
’ outhtâv, V, 236.

(rupin), XIII, 262. - C. 193.
7 171’161], V, 467; XV11, 25.

* «peôyogm, XI], 351 . - C. 342.
’ «poplilœ. XV111, 315.

fixov, VII, 121.
* CUVE’PIOOÇ, V1, 32.

cuvfiopoç, VIII, 99. - C. 317.
* auvôe’m, XX, 245.

* côv-rpenç, 1X, 429.

3 cuppvîyvuyt, VIII, 137.

” oçapmyém, 1X, 390, 440. -
C. 170.

’ 69961:, XV11, 231; XV111,
394.

crçoôpôç, X11, 124.

’ 611G), XIV, 425. -- C. 222,
546.

exigu, 1V, 507. -- c. 135, 222,
un, 51.2, 345, 575.

’ «Un, XV111, 327; XIX, 68.-
C. 199.

tahmvflv’gç, V, 222.

* ravaônouç, 1X, 464. - C. 497.
6 ravôflœaooç, V, 66.
ravwrôç, XXI, 112.
’ TŒPËOOM, XV111, 342.

* TSLX1OV, XV1, 165, 343.
rextooôvq, V, 250.
’ flpwo’uç, XIX, 242. - C. 200.

* «39mm, XVIII, 37. - C. 202.
TepàlIÏILGPOTOÇ, X11, 269, 274.

rflpâxtç, V, 306. -- C. 428.
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6 utpéopoc, XIII, 81.
6 fluxion, XXII, 104.
rtxvne’vrmç, V, 270.

71131161611, XI, 201. -- C. 197,
577.

mhcpav-rîc, XXIV, 83. - C. 261.
6 môcnoç, IlI, 316; XV, 13.
6 110111603666), X11], 106.
6 TIIpJOÇ, X, 38.

tonic, XIV, 16.
rpa’yoç, 1X, 239.

6 fpanio), VII, 125. -- C. 411.
zpîcæotxoç, X11, 91.

6 rptxaîïE, XIX, 177.

6 rpomfi, XV, 404. - C. 286,
411.

6 rpomïç, 1V, 782; VIlI, 53. --
C. 498.

6 19010110, XV, 451.
6 rpünavov, 1X, 385. - C. 202.
TpWÉw, 1X, 384. -- C. 58, 202.
6 19690:, IV, 508.
196’171», V1, 90.

6 rptôxrnç, XIV, 289, et XV, 416.

- C. 411.

6 ôôarorpzçfic, XV11, 208.
ûôp’qMç, 1X, 133.

6 6mm, VIII, 429. - C. 267.
61301166012111, XV, 275.

6 611129, XIX, 547; XX, 90.
6 t’a-tripla), XXIV, 286.-C. 173.
6 ûxnxnpoküœ, V1, 88.

6 ôwsx-npoplw, VI, 87.

6 (min, V, 260.
6 fampôôpœv, VII, 90.

6 63:9111111. VIII, 198.
6 brama-61161100121, XXlIl, 3.
ûmpyxvg’mv, XIX, 62.

6 ônéppopav, I, 34; V, 436.
6 ômponMCopuz, XV11, 268.
6 6731912964, V1, 70.
6 ônôôpuxoç, V, 319. - C. 645.
ônôô-npa, XV, 369; XVIII, 361.
6 fimôpéç, 1V, 386.
6 ônoôpa’m, XV, 333.

une EIPÈMENA.
6 ônoôpncwîp, XV, 330.

6 ûnoxÀlvm, V, 463.
6 ânoxlom’m. XXII, 382.
6 ônâxuxloç, 1V, 131.

6 ônoyvu’opat, XXII, 38.
6 ûnovvîioç, III, 81.

ÛRORSPXÉCM, VII, 126.

ônocrœlôopat, XX, 212.
6 ônoqpaïvœ, XV11, 409.

ônoleîpwc, XV, 448.
63.116113, HI, 274.
641(XCPGK, X, 153.

6 çappa’acœ, 1X, 393.
7 91..., XIV, 302.

6 90.11671, XIX, 351.
6 çtloxg’progoç, XXII, 287.

çzloralypmv, XXIII, 134.
çllonîmoc, XI, 246.
7 9m, XV11, 221.
çotvtxonâpnoç, XI, 124; XXIII,

271.
6 19096111.), XXII, 21.
6 QOPÜGŒD, XV111, 336.

6 fixing, III, 244; 1V, 258.
çuyomo’hpoc, XIV, 213.

6 1,70111], V, 477.
6 çôîtpoc, V, 359. - C. 172.

6 96mg, X, 303.
916x11, 1V, 346; XV, 480.

1.1111771117, 1V, 423. - C. 606.
6 xahçpove’m, XXIII, 13.
6 Xahçpomîvn, XVI, 310.

6 Xaheu’w, VIII, 273.
Xavôôv, XXI, 294.
1.12.26., XI, 611.

6 16191:, XXIV, 230.
1.1.8.67, XXI, 411; XXlI, 240.

- 0.181, 488, 642.
6 11192610, 1X, 124. - C. 182.
7 110916., XIX, :518.

6 Xvâoç, V1, 226. - C. 441.
6 107M, XIX, 28.
6 xoipta, XIV, 81 .
107904, XIV, 73. - C. 184.
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