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OMHPOY OAYEEEIA.

OAYEEEIAE N.

OAHEEQE AHOHAOYÉ HAPA d’AIAKQN RAI A0121!

E12 IOAKHN.

Ulysse est comblé de nouveaux présents par les chefs phéaciens (1-23).
Il part de ’île de Schérie, et il atteint le rivage d’lthaque (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 (187-351). Conseils de la
déesse au héros; métamorphose qui rendra Ulysse méconnaissable
à tous les yeux, même à ceux de ses plus chers amis (352-4140).

"Il; êçaô" oî 8’ dpa enivrez; àxùv êye’vovro s’unit?) ’

minent?) 8’ ëqovro navrât péyapa extôevrat.

Tôv 8’ œuf ’AÀxlvooç ânapelôero, odichév 18’

b ’08uceü, ËTŒl ïxeu èpàv 1:01! XaÀxoGætèÇ 8G),

inlapeçèç, 1G) 0’ OÜ’tt ItaÀIp-Itlotyxôévw 7’ à’t’w

4-2. «0;... Répétition des vers XI,
338-334. Voyez la note sur le premier de
ces deux vers.

4. Xalxofiaîiç est dit au propre. Voyez
le vers V", 86.

b. TCP, Un, pour œil a vu cette bonne
chance. Scholie: B et Q : ÉMIôù 16 Èuôv
ennui: urüuôeç, ôtà TDÜTO vagîtes ce

oùu’n «lambina lnavtmtiv et: 16v oi-
rov. 004i [copie «Mime, si nul. «péages:

causés.

1(1in brame. Aleinoüs parle avec con-
fiance, i cause de la vertu particulière des
navires phéaciens, qui atteignent toujours
le hure! ne dévientjamais dans leur route.
- Ilahpnhflbévra. Ameis,-Ird.).w «lay-
xeéwa en deux mots. Cette orthographe
ne parait pas avoir en noms chez les an-
ciens. Ils abusaient plutôt du IL, même
quand les mots étaient séparés. Voyez les
inscriptions archaïques.

II-i



                                                                     

2 ’ cursus: N. [X111]

à); écoules-760m, et au! (a)... sans rénovôaç.
Tpéwv 3’ dû?! êxa’w’rcp éotépevoç 16685 sipo),

8660: évl psyoîpowt yepoôatov deo-m oïvov

ciel chef âpoîcw, ânouâlwôe 8’ &OLËOÜ.

Emma: Isèv 31) 25va ëüEéam êvl fait?) 10
XEÎTGI and x9006; noluêadSaJtoç on ce cuivra
Sôp’, 8cm tharfixœv poulncpôpot èvôa’LS’ évanouit

6’003 ch: oî Séipev 19h03:: pénil fiSè Même

âVSPaxciç- ripai; 8’ ailes àYEtpâpÆVOI xœtà. Sfiuov

twôpeô’t àpyaléov 7&9 Eva npomàç xapicatoôaz. 15
Yl; loat’ ’Alxlvooç’ roïcw 3’ ém’fivSaws 51560:.

0l pèv xaxxeloweç 560w olxôvëe ê’xaaroç ’

firme 8’ fipt’yéveta pas") êoSoBâxruloç ’Hàiç,

fié? énecceûovro, «pépov 8’ eûfivopa Xaûtxôv.

7. Tatou, dissyllabe par
’Eçtlpsvoç, przcipieru, donnant ordre, ou
plutôt recommandant; car Alcinoüs n’a
guère qu’une autorité morale. Scholier V :
lvîllhôluvoç. Il y u une autre explication
dans les Sclwh’a V : me «gueusiez;
Cela manque de précision. Il vaut mieux
que (prépuce; marque une action, et qu’il
complète celle qui est exprimée dans alpin.
’Avôpl émiera) et 1&6: dépendent tout à la

fois et de sipo) et de ÊÇtÉFtVOÇ-

8. "Octroi, c’est-i-dire 16v 600i: parmi
tous ce!!! qui. - Pspoûalov.... olvov, le
vin des gérontes, c’est-adire le vin d’hon-

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

9. ’AxouécseOe. Voyez la note du vers

1X, 7.
Io. EIpa-ra. Voyez le vers VIH, 202.
H. vaoôç. Voyez le vers VIII, 293.
42. Aôp’. 60m.... Répétition, mutatis

mutandù, du vers VlII, 428. - L’ex.
pression (l’atrium: flou).noôpot.... évumv,
dans la bouche d’Alcinoüs, équivaut à

(and: éventera. En effet, tous les chefs
sont la. Nous avons ici (Scholiu B) une
note d’Aristarqnc : (fi 8mm, (in) à"! roi)
Il Isaïe. où 7&9 (lino: rive; fion et ôôvreç.

H. ’Avüpnxéç, viritim, par homme z

par chacun de nous. Apollonius : sur? dv-
ôpz. Quelques anciens n’admettaient pas
l’adverbe, et changeaient àvôpazâç en liv-

Spa fifre). Didyme (Schulier Il) proteste
contre cette leçon : rivée ypâoouo’w, év-

ôpa aéra. 6 8è Ôpôvixoc haoussa
me! Tùv 153v âvôpüv ôsxâôa. Eau 6è (nip-

pnpux, à; été: sa! invitais. - Mars
dépend de rioôusMa) , et non de équipâm-

vos. Alcinoüs dit que chacun de ceux qui
auront fourni un trépied et un bassin rece-
vra une compensation fournie par le pen-
ple, et dont la quotité sera déterminée en
assemblée publique. Saladier B et Q ’- 6
1610:, tarât âvôpa. vüv «peaufinait, Gen-
pov ô’s en raïa Bilan!) àvunpaEdIueOa.

45. ikpyaléov 16.9, sous-entendu En:
du : il serait cruel; ce serait une iniquité.
- ’Eva, un seul. Ajouter. : au lieu de plu-
sieurs.- Hpotxôç est pris adverbialement.
C’est comme s’il y avait «poise. : en pur

don, c’est-bain sans compensation au-
cune. Solitaire: B, H et Q: 1è ôi «ponté;
yzvmâ ècrw «in! alunirait. (à: mon:
’prôwvôc.- Xaplaaoôat, avoir fourni.
Ajoutez : trépied et bassin.

l7. O! mm... Répétition presque tex-
tuelle du vers I, (24. Voyez la note sur
ce vers.

48. ’Hp.o:.... Voyez le vers Il, 4 et la

note sur ce vers.
H). Rififi). Anciennenriante,vfl’&p(a).

Didyme (Scholiet H) : ’Apiflapxoç, vidât.

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



                                                                     

[X111] OAÏEEEIA! N. 3
Rail au pèv cil xméOnX’ lspôv pévoç ’Altxwôow, 20
côté; là»: 818L trabe, 6118 (layât, pré uv’ éralpœv

Blé-mot élauvôwaw, ânées mpxolar’ épetpoïç.

0l 8’ si; klxwôoto xiov, ml 8aîr’ àléyuvov.

Taie: 8è (306v lépeuc’ lepôv pévoç ’Alxwôoto

zml xeÂaweoéî Kpovi8’g, 8; nâow àWÎO’GEI. 25
Mfipa 8è Maine; Salth’ êptxu8éat 8aï1a,

repnôpevor parât 8é cou: épilas-to Oslo; &0t88ç,
Anpâ8oxoç, laciez Tertpévoç. Aüràp ’08uoceùç

1:07.16: npôç flûtai: ascalin: rpéne napqavôtovra,

8üvau émqâpevoç’ 8*?) 7&9 pevéam vissent. 30
’82; 8’ 81’ dia)? 869mm luxaient, (in: navijpap

vaiôv âv’ 9&me (365 ol’vmts 1111116)! dporpow

aimas-fox; 8’ alpe et?) xaté8u (paie; fisÂioto

8âp1tov ênofxscôat, (théâtral 8é ce yoôvwr’ lévrt’

il; ’08uo-eï danaa’rôv i580 (paie; ignora. 35

mais des objets de luxe. L’épitbète a pour

paraphrase, dans les Salinité: Q, sbv noc-
uoüvta. 18v chape.

20. Té, ces choses : tous les nouveaux
présents. - ’Itçèv pivot ’AÀxIvôoto.

Voyer la note du vers VII, H37.
Il. Tub (ové dépend de xa1é0n(ze).
22. Buttes a pour sujet si sous-en-

tendu, et il équivaut à épatoôiCos.

23. 01, eux : les chefs.
24. Taies, pour eux :

convives.
25. val.... Répétition du vers IX, 552.
27. Tspnôpavos’ paréo... Répétition du

vers 17, 47.
29. Bond, adverbe : bien souvent.
30. Aines a pour sujet aürôv ou hâtai!

sous-entendu : qu’il se couchât.
3l. ’Avr’Ip, l’homme : le laboureur. -

Havfigmp. Aristophane de Byzance l’écri-

vait en deux mots. Didyme (Scholies Il) :
à ÎApInooévnç aux. h awfiéou ont)! «à

mfiuap, and: «En: (lisez 1th), du
xa1’ lôiuv tè fiuap. Cette orthographe
est inadmissible; car le neutre de «à;
n’est jamais bref qu’en composition. Mais
peut-être Aristophane écrivait-il Il), au lieu
de dru, et faisait-il le vers spondaïque.

pour fêter ses

32. Neiâv dépend de âv(d.) : i travers

une jachère. - "Ehnrov est au subjonctif
présent: traînent ensemble. - antôv,
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. Schuliu B et V z et) pt 110v (E
aimai) 18v 161w. - On a vu, Iliade, X,
353, un vers où le labour est décrit en
termes analogues: leépavcs "soin pa-
Oti’n: math dporpov.

33- ’Acmaolwç. La variante des Schu-
Iiea M, dondaine, ne peut être qu’une
glose; car elle est grammaticalement im-
possible, et ne peut pas étre lue àcnti-.
ctov, étant aussitôt suivie des synonymes
masculins sûxraîoç rai RPOGÇÙT’K.-Tq-),

pour lui z pour le laboureur. - KGTÉÔU,
cuider: tolet, se couche toujours.

34. ’Ertoixsaeai, comme d’une Incip-

aeat. - Aé est explicatif : en ellet.
36- ’Oêvosï. Didyme (Scholiu Il) : en)

flips: ’Oôucfit, (il: il pu) Aaopéôovrs
(Iliade, VII, un). Cette note explique
simplement pourquoi onze, l’écriture des
manuscrits antérieurs au quatrième siècle.

est trisyllabe, et non, comme ailleurs au
datif, quadrisyllabe.



                                                                     

4 OAYIEEIAE N. lelll
Alain: 8è (butinas; çûcqpérpom perqûôa;

hlxtvôq) 8è pékin-a: nzçauoxâpevoç (poire püôovi

’Alxlvoe xpeîov, «Mm àptaelxexe Mm,

RÉPJŒTÉ p.5 (male-mec àmfipma, Xalpe’re 3’ m’a-rol-

9’181; 7&9 1610x6611! â p.0; (p00: 1719515 ôupèç, ho
«op-ml; ml e904 8639m, rai p.01. 650i Oüpowiœvsç

616m nouâcemv- àpüpova 8’ aïno: &xomv

vomvîaac 5590151.: aùv âpTEpÉEG’O’l «plÀOLaw.

rI’pezïç 8’ «se: pévowsç êücppalvom: yuvaïxaç

10119614; mai TÉKVŒ’ Baal. 3’ âpet’àv haineux; A!)

«av-rami, ml prix; mxàv peraâfipiov sin.
n82; ëqaaô’i oî 8’ aigu «cabre; èrâveov, fiôè xélsuov

neptépevat ràv Eeïvov, être! mû poïpaw Est-Item
Kal 161:5 X’ôpUXd npocéqm pévoç ’AÀxwéow-

Hovrâvos, m’a-râpa xspao’ao’zpevoç palu veïpov 50.

Trac-w àvà péyapw, ô’qap’ eûEo’zpsvoz All un?! l

16v Eeïvov népnœpev 559w à: narplâa. yaïow.

°Qç cpd’rO’ Ilovrôvooç 3è pellqnpova olvov âxlpva,

vép-qcev 8’ &pa miam) êmcrraôôv. oî 3è Oeoîcw

ëmezcav (LŒYJÎPEO’O’I, to! oüpawôv sûpùv ëxouaw, 55

37. ’Ahwôqi dépend de paillera 1n-
çauaxôulvo;

38. ’Alxlvoe....Voyez le vers VIH, 382
et la noie sur ce vers.

39. Zneiaavuç, après que vous aurez
fait les libations, c’est-à-dire quand le
festin un terminé. - ’Anfipova, vu la
force de l’expression négative, doit être
pris dans le sens le plus favorable : com-
blé de biens. - Xaupm. soyez. heureux.
Aristarque (Sclwlin B et M) nous cette
formule dladieu : (fi hum) 61; al na.-
)moi and év 1G) àçioraabai u) lama
5151m, 134mm vüv rà mâta!) papév.

H. Té (qua) se rapporte i la fois et
il «du-min et à 6691.

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

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

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

45. ’Apsn’w , Il félicité. Aristarque

(Scholie: B a: Q) : (fi 6mm, Su) vüv 11h
eùôaluoviav, à): 1-6 âge-caban 6è lani
ün’ ouïrai: aux, 4H).Voyez aussi âpr-
1Ç, VIH, 320, et la note Il" ce mot.

47-48. n;.... Voyez les vers V", 220-
227 et la note sur le premier de ces deux
vers.

40-60. Km! TÔTE.... Répétition des vers
vu, 473-479.

62. Tôv, ici e: plus huit, vers 47, est
dit par bunneur.Ulysse est traité de grand
lmrnme, d’hôte incomparable.

53. T19... Répétition du vers Vllflü.
54. ’Emo’uôév, en s’approchant de-

vant : en se présentant successivement i
chacun. L’explicmion des Scholier B et V,
ênLo-mnôvmç, tunelpmz, est tout à fait
arbitraire.



                                                                     

[X111] OATZZEIAZ N. Q"!

aü’co’ôev êÉ é8péœv. ’Avà 8’ imam 8:10; ’O8uccsùç,

3913m 8’ êv xupi des: 8é1raç âpçtxünallov,

ml pu pemmican; heu mepâewa npom68a’
Xaïpé pot, à parfilera, 8tap1repèç, sic-6x5 flpaç

nazi Gévaroç, 1&1? é1t’ àvôpé-ttowt télexant. 60
Aüràp êyti.) véopar où 8è TÉthEO 16,68’ êvi oi’xqo

natal 1:5 nazi lamier. mati ’AÀxwôtp Bacül’îjî.

°Qç sied»: intèp 0688i) ëëficero &oç ’O8uocret’aç.

Té?) 8’ and xfipum «pois: pévoç ’Alxwôoto,

757516641. ëni vfia Ôoùv nazi Ôïva Baléacnç’ 65
’Apfi-m 8’ cipal oi 8p.œàç &p.’ ë’ltipfltê yuvaî’xatç’

vip) (aèv (page: ëXouo-aw êürrluvèç fi8è Xt’rôva,

vip 8’ étép’qv X’qlàv nuxwhv â’p.’ 511mo: xopfÇew ’

f) 8’ (in?) chôv 1’ ëçepsv mi oïvov êpuôpâv.

Aüràp Ëfiil (5’ â-tti V711 xær’rfluôov fi8è enamourait, 70

sans réf êv mi ylwpupvj nopnfieç àyowoi

56. Aütôeev, de l’a-même, c’est-à-dire

sans bouger, sans se lever; et 1E éôpéwv
n’est autre chose qu’une paraphrase de a6-
rôôev. - ’Eôps’wv. Ancienne variante,
éôéow, qui a le même sens. Bothe explique
i5 éôpéwv par àvtio’tavreç. C’est exacte-

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

levs. Le passage de l’Iliade, x1x, 77,
qu’on cite à propos de celui-ci, est tout
différent; car il y a ÉE 169mm. hantée:
a’e’tautlevé de (son) siège.

57. Xetpi, vulgo lapai. Aristarque
(Scholie: H) fait des réflexions à propos
de cet acte d’Ulysse: (il 5mm) du 0l
Muet stup’ ’Oufiptp roi: taudion
fipWivOUGtV , En; ’Oôuamù: ’Axtnü

(Iliade, 1X. 226), and .Eùuaùp 6 cuité;
(Odyssée, le, "6).

60. ’E1t(i) doit être joint a flânait.
6l. Niopat, je m’en vais:jevais partir.

-Ol.m:). Ancienne variante, 16mm. LI
Vulgate est plus précise et bien préférable.

65. ’Hytïafiat. comme d’art incident,

sous-entendu (sur!) : pour lui montrer le
chemin.

66. rumina; doit être joint i Gouda
Au lieu de rufian, une des deux édi-
lions d’Arîstarque donnait vissent. Di-

dyme (Scholie: H) approuve cette correc-
tion ni) trépan 16v ’prrciplou vieant
elle. mi àprov rèv in); réputa. dund-
GOat, tàç 6è Boulimie véecôut. li semble
pourtant qu’avec la leçon vulgaire on n’a

aucun besoin de vissent, pour savoir que
les servantes ne marchent pas, comme le
héraut, devant Ulysse : 0L... &p.’ 51mm:
le dit suffisamment. Elles vont avec luiI
c’est-i-dire i sa suite.

67. d’âme... fiât xtTÔVŒ. Ulysse avait

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

se. anôv dépend de nouitew. - [Iv-
xwfiv se rapporte a la savante fermeture
du coffre. Voyez les vers VIH, 447-448.
- ’Omxo’ae. Ancienne variante, [neum-
Muls 6114160: est l’expression encte et
précise. On a vu, (x, 89, spirant»: afi-
pux’ du! (indienne.

69. ’H 8’ dur], pull celle-ci une autre,
e’est-à-dire puis une troisième. Arrêté sup-

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

7l. Nourrie: àyauoi. il s’agit des cin-
quante-deux jeunes hommes dont li a été



                                                                     

5 OAT22EIAE N. [XlIll8sEo’Lpev0t MTÉÔEVTO, néon: mi Bpôcw (fumeur

xà8 8’ &p’ ’O8uao-îjî GTÔPEG’ŒV fifi; TE livov ra

me); ên’ liquidoit» ylapupfiç, lm Myperov 9580;,

npûpvnç- âv 8è mi aùrôç êêficero, mi xanthine 75
ctyfi’ roi 8è xaôî’Çov épi finis-w Exacte:

néo-pu), nais-(sa 8’ aucun; rit-nô rpn’roîo Môme.

’EvO’ ol âvaxlwôév-csç àveçplmouv 60.0: 1m8q’) ’

au! a?) w’j8upoç (lava; épi plaçaipoww Enm’rsv,

w’wperoç, fi8wroç, Gava’mp ËYXIO’TG êozxo’iç. 80

question, VlIl, 35 et sa. Scholiu Q : et
(Darius; ol. pénovnç si; ’lôa’txnv 18v
’Oôuacs’a ânonnaient.

72. Iléon xai Bpôo’w fixas-av est une
apposition à wifis). Mais ce n’est qu’une
partie des objets reçus et placés. Les autres
objets, ayant été nommés avant ceux-ci,
on doit les supposer rangés déjà a leur
place. Les anciens expliquaient autrement
ce passage. Ils sous-entendaient nui devant
néon. Scholiull : Mina à nui. si»! yàp
son ânon nui rùv mien! ml tùv Bpô-
au: tâtions.
4 74. [limonoit est pris adverbialement :

sans être réveillé; bien à son aise.
75. Ilpütnmç est adjectif, et il se rapporte

a vm’x. Voyez ml 6’ èvi «pérora, ll, 447.

76. "Escaut, apposition "a roi. Voyez
le vers 1X, tu et la deuxième note sur ce
vers.

77. Kôcpqi), comme and xôapov z en
bon ordre. - Emma, le câble qui atta-
chait le navire au rivage. - Tpnroïo 1i-
Oom 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 d’ancre, et qu’fiomère

appelle eüvfi. Ou tirait celle-ci sur le na-
vire. Les Pbéaciens ne se servaient point
des sil-mi, parue qu’ils n’en avaient pas
besoin. Voyez le vers 1X, 437. Que s’ils
ont employé une amarre, c’est par surcrolt
de précaution plus que par nécessité. Peut-

étre même y a-t-il ici une distraction du
poète, vu ce qu’il a dit du port des Pliés-
ciens et de l’intelligence de leurs navires.
En tout cas, Bothe n’a pas raison de rejeter
l’explication vulgaire, et de voir une eùvfi
dans le 1m16; Miles : on ne détache pas
d’une sin-fi le cible auquel elle est suspen-

due. Il est évident d’ailleurs qu’Homère

prête au port des Pbéaciens une particula-
rité des ports qu’il connaissait. Scholiea V:
aboiteau in! 143v huévow rpu-nâv toile
Hamac. J’aurais dû probablement écrire, en
tète de cette note, il 6:10:71, ôn.

78. 01, eux : les rameurs. - ’Avsppi-
show (Da matît, faisaient jaillir l’onde
salée avec le plut de la rame. Voyer. la
note sur le vers Vil, 328. - Au lieu
de àvtppinrovv, quelquevuns voudraient
qu’on écrivît ou &vtppirtrtov ou dvtppi-

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

7D. Nfiôuuoç 6mm. Voyez la note du
vers 1V, 793.

80. Swing) âfltd’t’a iotxüç.Cettecoru-

paraison, consacrée par l’imitation de Vin
gile (Énéide, Vl, au), est devenue banale
elles les poëtes. - On se rappelle qu’Ai-
cinoüs a dit i Ulysse (Vll, 308-349)
qu’une fois embarqué sur un navire phén-
cienI il n’aurait qu’à dormir paisiblement,
ces navires n’ayant jamais à souffrir de
la mer. Arête (Vlll, 404-445) a parlé
également du sommeil auquel pourrait se
livrer Ulysse pendant son voyage de Sché-
rie a lthaque. Le sommeil était une des bé-
nédictions propres aux unira phéaciens.
Comme leurs voyages ne duraient jamais
qu’un jour, le passager qui avait dormi se
trouvait porté a sa destination comme par
enchantement, et aussi frais que s’il était
resté dans sa maison et dans son lit ac-
coutumé. C’est une pure imagination que
de dire, comme faisaient quelques anciens,
que le sommeil était inévitable, parce qu’il

ne fallait pas que le passager vit la ma-
nœuvre. Cette manœuvre n’avait rien qui
différlt de celle des vaisseaux ordinaires.
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’H 8’, (Bof à: flash) Terpâopo: âge-avec; frirai,

«ivre; &y.’ ôpuneévcsç 61:6 nknyfiew tuoieôkqç,

64:60" deçôuevor. élues: npfieeoum xaeuôow

à): cipal fic 1:96pm; (Lèv àsipero, flua: 8’ Juives»

nopoüpsov uéya 065 noloqzloioëow Galice-Æ. 85
.H 8è prix écoulée); ôéev (umôov’ oùôé au l’an

xipxoç ôuap’rficetev, élaopô’m-roç necenvôv.

°Qç 1’) pipent Oéouea Odéon]; xüpær’ Ëmpxev,

dv8521 pépouaa Oeoïç évaMyxia 51.7335 ëxovw-

8c; nplv uèv poila: tonals 3&0’ dlysa 8V net-rôt Ouuôv, 90
dv8963»; 15 nounou; âleyewo’t ce mâture neigeota,

si 1615 7’ &rpéuaç 21535, lekacpévoç 5mm nenôvôet.

Eüc’ àO’T’hP ùnepécxe oaaîvtœroç, 861:: paille-ra

fixerai anale»; prix ’Hoüç fipwevsi’qç,

7mm 31) wîocp npoaeanwro corrompe; vnüç. 95

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

8l. ’H, c’est-a-dire V116; : le navire. ---

Mi). La phrase, suspendue après ce mot,
sera reprise au vers sa, mais avec un autre
sujet. - Tupaîopo; épouse hmm. On
suppose, mais arbitrairementI qu’il s’agit
de l’attelage d’un char. Il s’agit plutôt de

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

83. ’Yælaée’àsipôuevot.... On a vu un

vers presque entièrement semblable, Iliade,
XXlll, Mil.

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

- "pétun est pris substantivement : la
poupe. Le poète reprend sa phrase; mais
il y a anacoluthe. Scholies Q : mais!
lnavélaôs 16v lôyov. - A(é) est expli-
catif, et il équivaut il 7&9. c’est le mou-
vement du flot qui soulève la poupe.

86. ’H z le navire. - ’Euncôov, fer-
mement, c’est-i-dire d’une course bien
soutenue. - ’lan (accipùer) désigne le
genre de l’oiseau, et xipxoç, apposition a
ian, désigne son espèce. Ce faucon est

caractérise dans l’lliade, un, 43°, de
la même façon qu’ici : hameçonne Ils-
tsnvôv.

87. ’Ouap-nfiestu. La Roche écrit anap-
rr’lastsv, a cause de l’orthographe d’Aris-

turque pour les adverbes (houri et duop-
11’1811v. Cette écriture peut se défendre;
mais ce n’est qu’une induction Rien ne
prouve que la forme par époi: n’ait pas
prévalu dans le verbe. - "tannin. An-
cienne variante, nennvüv

88. ’H : le navire.
89. Geai: équivaut a roi; 025v : i ceux

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

vers VIH, 488.
92. "Odes. mnôveet, vulgo dea’ lm-

!ro’vikt. - Bekker, nenôvfisw. Ameis con-

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

a liscbe Rhylbmus des Versez malt die
a Schnelligkeit des Einscblafena und des
a Vergessens. a

93. E6101), à l’heure ou. -- 101139....
çaàvraroç. ll s’agit de Lucifer. Cette cir-
constance matinale explique, jusqu’à un
certain point, pourquoi Ulysse n’est pas
encore éveillé.
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Qépxuvoç 35’ TlÇ écru loisir), élima yépovroç,

év 81’]th9 ’IOo’cxnç- 860 8è npoüfirsç év du?)

six-rai d’inappôyeç, Kioévoç fiOTtfiEM’qUÎŒt,

ait" àvépœv castrâmes: Sueavîœv p.670: nôtre:

lxroôev ’ lwoaôav 8è 1’ âveo asti-paie pévouo-w . 100
vfisç êôeeelpm, 61’ av appel) pérpov ixœwat.

Aû’ràp épi xparôç lipévoç ravüçolloç ÊÂœi’q’

amatit 8’ aùr’fiç &vrpov étripant; fispoerôèç,

îpôv Nupoa’tœv aï Nnîa’tôeç xaléovrat.

’Ev 8è aga-477196: ce ml àptptçopfieç ËŒO’W les
Mivor’ ëvôa 8’ thElTa Ttôatëéocouat pélican.

96. dîôpxuvoç, de Phorcys, c’est-adire
consacré à Phorcys. - ’Ahoro yépov-roc.

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

97. ’Ev 873M) ’10éxnç, dans le peuple

d’lthaque : dans le pays d’lthaque; dans
l’lle d’lthaque. - ’Ev 1015.), c’est-à-dire

Êv si?) hum : dans ce port;’ armant ce
port, ou plutôt l’entrée de ce port.

98. 11mm: "ravin appartient, selon les
sans a npoonimm, à npoanrfieom selon
les autres. L’explication antique, Eau) vs-
vsuxuïatt ne résout pas la question; mais
elle donne le seul sens acceptable. Les es-
carpements ne sont qu’à l’entrée; les deux

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

gissait des deux môles qui protègent le
port : a! npoenenrmxvîai 1:96 roi: lapé-
voc, sui il; atrium 065m 1ti àve’pmv.
C’est supprimer la difficulté, mais en sup-
primant I’idée elle-même, et cela en sup-

posant une tautologie que les mon ne
justifient point.

99. Aucafiwv pour Soudan, comme on
a vu, X11, 436, minijupe: pour ànfiopoi.
. 400. Asapoîo, le terme général. au lieu
de Kêiouatoç, le mot propre.

40L "Oppou pétpov, l’endroit précis
du mouillage, ou simplement le mouillage.

401 En": apuré: noème, au fond du
port. Voyez la note du vers 1X, HO. -
Tavüeulilto; Ancienne variante, pavées).-
loç. C’était la leçon de Zéuodotc, Grand

Ëljluolugique Miller : thicpst 6è vaôôo-
1:0; pavéçu).).o; (tours’cnv) àpatôqaonoç’

pavàv yàp 16 àpatôv. ’Dpiasv 6 811-
6aïoç. Ceci est le nom du grammairien
qui a fourni la note. - ’Elain, sous-
entendu éati : il y a un olivier.

401. ’lpôv est simplement I’épitlrète de

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

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

ce thème par Porphyre. La note des Scha-
lier B, que je vais transcrire presque en-
tière, est un résumé de cette élucubration z
filinyopixû: Âéyu (à ’0p:npo;) âv-rpov

16v xôeuov, nappai: m Iliade, ria: eût-à;
irai peloteur, nui chape; si: dépara.
660 ôè eüpaç rùv flint empâtera ëEoôov,

irai r’hv yéves’w, and 113v 15v tlleGW
slooôov, tv i oüôèv 163v empâta»: sioép-

leur, pour 6è al «halai. àôolva’rot 7&9
sien.

405. ’Ev (dedans) peut, si l’on veut,
être joint a écaiv.

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

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

c’est-a-dire dans ces vases. - ’Enma :
aussi bien; comme bien on pense. -- Ti-
0at6a’mooue’t, préparent de la nourriture:

..--- r Æ-d-f-V--
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’Ev 8’ fatal M050: neptpfixeaç, ëvOa ce Vüptpdt

çâps’ ôqmivouetv àhrtôpcpupat, 0:15pm i8é0’edl’

év 8’ Ü8a-r’ devo’tovm. Aria) 8è ré et 069w. slalv.

a! pèv upôç Bopéato, mutée-rai àvôpcônozctv, 110
ai 8’ cul me; Nérou sial, Oeérspat’ où8é Tl activa

6131895; ÉO’épXOVTat, 60.73 âôavo’L-rwv 686; ÉG’EW.

"Evô’ off EidÜde’aV, np’w el8ôrsç’ f) pèv ëfiét’ta

vinaigra) rhénium, 860v 1’ énl fluiez) néo-m,

mepxopévn- 1’0le 7&9 éneiye’to Xëpo’ Épero’tmv. 115
Oi 8’ éx vnôç (livret; êüCüyou finetpôv8a

nptînov ’O8uaoîjat ylazpupfiç èx mèç dupas;

font du miel pour les Naîades. Apollonius :
163v and elpnuévuw, ân’t nov uûwoôv.

olov ànoriôsvrui 11h fléau, saurée-n.
7M rpoqrrlv ànoûneaupicouet. On lit des
choses semblables dans les Scholîer Q et V.
Il vaut mieux, je crois, prêter une inten-
tion aux abeilles, et rapporter le mot à la
même racine que Oiseau et rtôfivn, a savoir
0: ou on, qui contient l’idée de nourrir.

407. ’Ev équivaut à (velot. -- ’la-roi

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

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

409. ’Ev, comme au vers 407. - 01,
il ni : ’a cet antre.

H04". Al uÉv et a! 6(é). Le pluriel
appliqué à chaque porte particulière sup.
pose que chacune des deux portes était a
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 prés ce que répondaient

les lytiques "a la chicane des eustatiques sur
ces deux pluriels. Scholin B, H et Q : mi);
lui 16v 660 Ovptîw tv si) ôiatpeïv 177,th
a! un, a! bé; ËVSÊZETM rùv plu Exci-
arnv 069cv 8i0upov givrai. On peut ré-
pondre plus simplement qu’Homère, qui
se sert habituellement du pluriel a propos
des portes proprement dites , n’a fait
qu’en-e fidèle ’a lui-même en appelant 06-

pat ce qui n’était qu’une ouverture dans
un rocher. Mais rien n’empêche de donner
deux battants a la porte par où n’entrent
pas les hommes. Cette porte étant 069m,
l’autre l’est aussi par syllepse.

HO. Katatôaral àvûpdmotctv, par où
les hommes peuvent descendre. L’expres-
sion indique que l’antre est plus ou moins
en contre-bas. Didyme (Schalies V) ; ôi’ in
masqua écru àvOpuîmosç.

Nt. stoupa; pour 0st6repat. Bulbe
veut que le comparatif soit un simple
équivalent du positif. Mais les dieux, s’ils

le veulent, passent par la porte des hom-
mes, tandis que les hommes ne passent
jamais par la porte des dieux. Le compo-
ratif marque l’usage spécial de celle.ci. -
Ksiv-g, adverbe: ilion, par la.

"3. ’Ev6(u), la, c’est-a-dire dans le
port de Phorcys. -- 11in slôo’tsç ne si-
gnifie pas qu’ils eussent déjà fait un voyage

a 1tlraque, 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. Scholies Il .
tout 18 du. or) vip et Quinine, àD.’ ai
V715: aùrtîn pour sur): rénove microv-
tar. -’H, c’est-adire mû; : le navire.

l Il. ’anv ’r’ sur: comme 19’ 660V te

ou ècp’ 560V : a la dimension de. -"Hp.t-
ou «dom, sous-entendu V716; : la moitié
du navire total, c’est-à-dire une demi-
longueur. Toute la partie antérieure du na-
vire est à sec sur le sable.

"in. Toiœv, tels : si vigoureux. - An-
cienne variante, eoîov (adverbe), leçon
adoptée par Ameis et La Roche.
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abri?) 015v ce 1(va ml (ainsi ctyaMsm ’
3&3 8’ &p’ ée! Mien è’Üsoav êeëp’nnévov fine),

éx 3è influa-E dupa, 66 et (Palmer; àyauol 120
(Beau-av du? io’vn 316: neyo’zôupov ’Aôvfivnv.

K4! Tà uèv 05v tapât nuôpév’ filai-q; 016960: Ofixav

êx’rôç 68013, p.75 1rd) ne ôÊm’Lœv âvôpoôrtwv,

nplv Daim-71’ êypeaôat, épand») ônlrjaatroi

dÜTOl 3’ «51’ oix6v85 «au; xiov. 068i ’Evoo-lxôœv 125
113056 aîneùdœv, Tàç a’wnOéq) ’Oôuc-îlî

«961w ËTrq’ltEDxnüi, A16; 8’ èEelpero poqur

H9. Atôunuévov (Envoi. Rien de plus
invraisemblable, ni même de plus absurde.
Mais il est évident qu’llomère ne fait
qu’enregistrer une tradition. Il conte ce
qu’il a entendu conter. C’est un fait pour
tous les Grecs qu’Ulysse a été déposé en-

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

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

i rien. Héraclide de Pont suppose que les
Phéncielu sont de profonds politiques, et
qu’ils prennent des précautions pour que
personne ne vienne jamais troubler leur
joyeuse vie. Ulysse lui-même ne saura pas
quel chemin il faudrait prendre pour re-
trouver leur lle. D’après ce système, Ion-
gisement développé dans les Scholie: H
et Q, le sommeil d’Ulysse devrait être un
sommeil forcé; mais Homère ne dit point
qu’on lui ait donné aucun narcotique.
Ulysse dort parce qu’il n’a rien de mieux
a faire que de dormir; mais il a du s’é-
veiller quand on l’a porté à terre, ou,
tout un moins, on a dû l’éveillcr, ne fût-ce

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

ou ôtavtotâaw aùràv flapi. mû où 60-
xeiv 169w si; napanouni); ànatrtîv’ fi
in: p.1] xaraaleôùetv ûn’ ŒÜTOÜ . fi oil-

rœ; (EIKOVÔp’no’B au: 16: taie. àwfipmo 7&9

imè 11h uvna’rfipwv (pavcpô; ramoit.
Aristote croit (Poétique, av) qu’Homere
s’est permis les invraisemblances de son
récit à cause des beautés de la scène du ré-

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

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

420. En doit être joint à dupait, et
vnôç est sous-entendu.-- Krfiuafla) . Quel-
ques manuscrits donnent lpfipara, leçon
que préférerait Jacob La Roche. Mais les
deux mots sont absolument synonymes.

424. Ald, grâce i.
422. llapà. nveuév’ Daim. Il est évi-

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

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

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

423. M13 un), vulgo in] nov. Ancienne
variante, p.73 un); Didyme (Scholier Il) :
’Apiotaploz, psi; tu), lpouxd’iç 6:6 1a
èm’naye, npiv ’Oôuafi’ inflation.
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 vngue quelconque.

424. Ilpiv, vulgo 1:in 7(5), correction
byzantine. Voyez la note du vers précé-
dent. - Anifiaan’o, soantenLlu ré. ou
raina : les endommageât, c’est-il-dire en
dérobât tout ou partie. Voyez le vers Vlll,
444 et les notes sur ce vers.

W5- AÔTU), après Hé), est synonyme

de milan Il y a donc tautologie, mais
tautologie expressive. Les Pliéacienl sont
pressés de rentrer dans leur ile.

427. "pûrov, d’abord, c’est-à-dire tout
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Zsü m1159, oûxét’ 570075 per’ àÜdVd’TOlO’t Ôeoïaw

Timing ËO’OPŒL, 6’15 p.5 [390101 061:: Tiouaw,

Qui-11x54, col né? ce épia; (E 515L yevéOMç. 130
Kan! 7&9 vüv ’Oëuc’îj’ écaian motel «ont naôôvta

du? élsôo’eo’ôat’ vâarov 35’ oî oünor’ àn’qûpœv

primo, 51:51 où npôrov ûnéaxso mi xaréveuouç.

01 8’ 5Ü80v1’ êv mi 00?] 51:1 névrov havre;

xdcôwow 51v ’Iec’ocg, Ëâoaav 35 ai dia-item 3639:1, 135
xalxév ce x9006»; 1:5 fit; écôfi’ra’z 0’ ûçawrhv,

MIN, 50” av oùSé-rroce Tpof’qç êErjpat’ ’OSaneùç,

des? cit-injuria; i105, 1430M 011:6 113530; «100w.

Tôv 8’ ànapszëâpevoç npocéapn veçsl’qyepé’ra 256;-

7Q flânai, ’Ewociycu.’ eùpucôsvèç, 010v Esmeç. 11.0

0513 6’ âTltLdrOUO’t Oeoir Xalanèv 85’ xsv sin

www-ratai; ml üpmov angine-w 1015W.
’Avôpôv 8’ 51mg 1:1; ce Béa ml xép-rsî sïxœv

après la vengeance d’Ulysse sur Poly-
phème. Voyez, lx, un, l’assentiment de
Neptune aux vous de son aimable rejeton.

428. la) King. Arisnsrque (Scholies 11)
note le caractère d’une pareille qualifi-
cation dans la bouche d’un frère (fi ôtnlfiJ
511 flot-mach a: à! àôeiçôg, «crépu.
Ipaaayoplôu eàv Ain 1:96: tin-fin

429. ’Ofl,pnisque.--Ameis ne met pas
de virgule à la lin du vers 429, et il joint
Bonsaï à Quinxeç, d’après l’exemple apo-

rol dvôptç, V, 407. Mais cet exemple ne
prouve rien pour celui-ci. Il vaut mieux
hisser la virgule, et par conséquent une
double idée, une démonstration a fortiori :
des mortels, et quels mortels encorel des
Phéaciens! des hommes issus de moi!

430. Toi flip a, vulgo 101mo rot,
correction byzantine suggérée par le désir
de faire disparaltre l’liiatus. Mais cet biu-
tu! 15-; est très-fréquent chez Homère. -
’Epijç.... vilaine. Voyez les vers V11,
56-08.

433. Toto-7.50 un! urinaient, sons-
entendn rônin, ou plutôt voeu-fiant

4 35. ’Ao’xtsa. Ancienne variante, àflad.

las-488. Xalxo’v tu... Voyez les vers
V, 38-40 et les notes sur ce passage.

HO. vIl n6not,... Répétition du vers
711, 465 de l’Iliade.

4H. Xahwôv, difficile, c’est-i-dire ici
impossible.

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

dans les rangs inférieure de la hiérarchie
actuelle.-Quelques modernes ont chicané
au sujet de npaoôütatov, mais unique-
ment pour chicaner. Aristarque (Scholie:
B) renvoie a un passage de l’Iliadr, 1V,
bi), qui ne laisse aucun doute sur le vrai
sens : (à 6m17), 61L)nçsoôûra1:ov où
xaô’ühxînv, and rtuiéramv ’ (134°Hpa.’

zani p.5 «prescrirait tézuo.Voyea
la note sur le vers cité. - ’Attuinow
15mn, frapper de choses déshonorantes,
c’est-à-dlre ne pas respecter. Dans l’IIiade,

711, 466-458, 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 môme
qu’ici.

H3. Blum, cédant z se laissant aller,



                                                                     

12 OATËEEIAÈ N. leltl
0611 rien, coi 8’ ÊGTi mi êEonio-œ rio-L; aisl.

’EpEov 81m); êôéktç ml TOI (900v riflera 6141.6). 1115

Tôv 3’ fipsiêe’c’ Emma IlobuSaiwv êvoaixôww

Mali x’ éycbv ëpEaLut, Kskaweçèç, à); chopaient

aillât côv (de! Ouuôv ÔfiŒOfLŒl in? flashe).

Nüv ou? Qatfixœv êôélw aiguillée: via,

En nopnfiç àvwÜo-aw, ëv fiepoetêéï «dingo 150

païaav ïv’ i237] qôth, &nOÀfiEwct 8è Trop-tri];

âvÔpdmwv ’ [.1171 3è cçw 6’90; 1:05: &pçtxalüupat.

Tàv 3’ ânapetëâpsvoç figea-égara vsqaelmepé-ta. Z56:

TQ m’mv, dag pâti étui) (Mu?) Soxsî eivau. à’punct,

cintrât: xev 8h nitra; ëÂauvopéwlv npoiëœvral 155

Kami dab ntâltoç, ôeïvou Nôov ÊYYÛÛI yainç,

mi Ooî] ixelov’ Yvon Ûuuuâîwaw (Show-.5;

&vôpumot’ péya 8è acpw 690g trôlai &pçtxaÂüqaat.

AÛTàp Ê1tEl. 1:67, àxoucs Hou-ELSoîcov èvoaixeœv,

Bi (3’ ïpev à; îxspi’qv, 6’61 (l’ai-qu; yeyaîao’w.

c’est-i-dire trop confiant dans. Didyme
(Scholie: V) : vuuâgevo; inti) tic ÉŒUTOÜ

Bic; mi xi; laït’ao;, d’une 6:51. toüîo
èEuôpKuv.

m. A(é), alors: eh bien!
"à. Kai, sous-entendu ônwç-eupd’),

comme év 00min
H7. ARN 1’ èyàw EpanM, j’agirai in-

continent. Barbe: : a Mule interpres : face-
. rem ; quad esset EpEa. n

160. ’Ev. nopafiç.... Répétition du vers

Vlll, .568.
"il. Exôvrat , abnineunl, ils soient

bien réservés. Le mot est empluyé absolu-

ment; et «agui; dépend uniquement de
ânolfifiœm, ou, selon l’orthugraplte vul-
gaire, ânonfiEmat.

459- Méta Bi «nm... Répétition, mu-

talù mutandis, du vers VIH, 669. Voyez
le: notes sur ce vers. lei Aristophane de
Byzance avait changé p.670. en p.13, correc-
tion rejetée par Aristarque. Didyme (Scho-
[in B) z ’prtoçâvn: 6è quçu, uni]
65’ ccptv. àv’nléïu 5’ èv ünauviuaaw

ïpiaîapxoc. - ’Opoç.... àpqaixa).ül11at
dépend de Mélo».

454. 1130141510 63;. Ancienne variante,

160

i. Avec à); ou avec à, le sens est le même,
et la phrase est une sorte d’incidents, une
modeste formule de conseil. La leçon 63;,
c’est-i-dire oÜ-rwç, donne à la phrase une

existence [Ier te, et un caractère presque
impératif. Mais on peut trèspbien admettre
que Jupiter ait dit: Voici ce qu’il 12ml
filin, et non pal : Sauf meilleur avis,jai:
telle chars.

455. ’E7.auvogiévnv se rapporte à d’arè-

xuw via. sous-entendu.
un. Amati, les gens : les Phénciens. -

(lehm, Fini-unitif dans le sens de l’impéra-

tifzfizc, rends. Il faut sous-entendre m)-
rfiv ou via. Schnlie: Il : non-bat riv via
1116m. On a vu, Iliade, Il, me, En" 7&9
un: "iman.

458. ’Auçtxaiôqmt, comme plus haut
0Eîvat, équivaut à un impératif.

469. Aùràp.... Répétition du vers XX,
348 de l’Iliade.

460. Feydeau; ne peut être pris dans
son acception propre. puisque les Phén-
ciens, au moins les adultes, sont une colo-
nie venue dinn pays vuisin des Cyclopes.
Voyez les vers Vl, 440. La traduction est
"in! ou tritium, ou même habitant. Aris-



                                                                     

[X111] OAYZEEIAE N. 13
"EvO’ époi” il 3è poila axeôôv 111qu mvrowôpoç V45;

Mutant 8tœxopévn’ fic; 8è axeâôv fiM’ ’Evoct’xôœv,

8: pu Àâaw &an mi êppŒœo-ev ëvspôev,

xetpi uraup’nveî éléaaç’ ô 8è vôaqat BEËY’IXEI.

O! 8è npèç àÀMÀou; Énée: mepôev-r’ âyâpeuov H55

d’ai’qxeç Soltxv’zpe’cum, venue-(floral dv8954.

7985 86 Tl; simoun i3àw à; «Kuala»! «finir
"Q pou, tu; d’à flic: 609w ânéë’qa’ êvi côv-cq)

du? élauvouév’qv; mi à?) «poüçaivsro Tricot.

°Qç &pa Ttç aimante - Tà 8’ oint ïaaw, du; ÉTÉTUXTO.
170

Toïmv 8’ ’AÀxivooç â’YOpYîO’ŒTO mi peréemew

1Q 7t67t0l, fi poila M p.6 «enlaça-rat Oéooae’ ina’wet

tempo; époü, 8g ëçatcxe Hoaetêo’tœv’ Moineau:

fiuîv, oÜvexoL mimai. âwâuovéç EltLEV àttaivrœv.

(W; nové (badinait; âvêpôv neptxalléa triiez, 175
êx trop-fig àvwücav, èv fiepoetôéï 1:6th

âztcépevat, (.1171 8’ 135d» 690; trôle: âpotxaMLiaew.

turque (Saladier B et Q) : (il 8110.71, 61v.)
maxima-n16): div-ri tu?» oluoüasv ’ in
yàp 171: ll’xepnoiae uzrclnÀÛanw.

460. ’Euzv(5), il attendait : il atten-
dit l’arrivée du navire. Saladier H : a)
Euev’ àvri rota ËpJVEV, 6 écru, haï
étupts’pet. Ou peut ici, comme dans la
note précédente, mettre en tète la formule
d’Aristarque : il) 8mm, on.

462. ’Piuça ôtmuuévn. Eustathe: 591
vin 16v tOu’npnttïtv ânixucnv Mâcon. où

uôvov 7&9, à: RPOIYpâÇYI, mspxouévn
via: mi ÜRGIYOF-ÉV’) 1590W épt-ro’uuv,

me. mi ôthopévn, 6 [on tari mou-
ôùv Géouaa, un’ (Ski-va fit mi Hawa-
tLévn. Ces observations, qui proviennent
de quelque nudeu rhéteur, ne sont pas
dénuées de fondement.

les. ’Evzpoiv, en dessous, c’est-à-dire

dans la mer.
484. Xespi saranpnveî, de la main pen-

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

Iiada, KV, 4H, ln note sur lapai nata-
np’nvr’ao’t. - i0, lui : Neptune.

466. 0l 5L... On a vu deux vers pres-
que semblables, Iliade, lll, 456 et XXIV,
A la.

ces. (rafting. .. Répétition des vers
vm, un et 360.

467. TEL... Répétition du vers VIH,
328. Ce vers est fréquent dans I’Iliade.

un. Hpoùçaivsto a pour sujet sous-
entendu il vnüç (ce vaisseau). - [laça
dans le sens de 6M : tout entier.

470-474. "(le âpd fig... Répétitiondes

vers 1V, 772-778. Mais ici le premier des
deux vers doit être entendu dans son sens
littéral.

472. Ï] 1:61:05... Voyez le vers 1X,
507 et la note sur ce vers.

473-078. flatpàç main... Voyez les
vers VIH, 665-570 et les notes sur ce
passage. C’est d’ici que les six vers ont été

transportés là. Aristarque (Scholie: Q) :
(fi ôtai-71,) «in in mû 161mo mûron p.5-
rdnetv-tat si; à xat’ àpxùv npôç ’Oôuc-
66a. (un) ’Alxwôoo hyôusva. OÙ! 6906; ’

si. vip iuéuv-nto mû xpnapoü, oint âv
ânsxouiaô’n à ’Oôuaasüc.

473. ’Ayàaaoôat. Ancienne variante,
àïâafleal, leçon rejetée par Didyme (Scho-

lie: l-I) : ôtât tu?» a Moineau.
475. Heptxalh’a. Ancienne variante,

lütpïéa, leçon du vers VIH, 567.
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°Qç àyôpcu’ à yépœv’ si: 3è 8’); vüv mixe-ra ultima.

10.111503 (in; âv éycbv site», «comme. névrsç’

stop-fi; pèv national): ppm-(IN, 6’15 xév tu; impact 180
fluétspov «po-ri. dans ’ Hoouêa’tœvt 3è m6900:

8.38m xsxptpévouç ispsüoopev, al x’ flafla-n,

tu)? ’ÎHJŒV nepip-qxeç 6’90; trôlez àpçtxaïütlm’

°Qç que" oi 8’ âne-av, èTOtudocavro 8è votépouç.

Ï); oi pév ë’ eüXovro Hou-cæsium dvamt 185
3mm) d’atfixœv fiy-fiTOPeç fiât. péâovreç,

émané-tec fiêpl Btouôv. .0 8’ ËPYETO Sic; ’03uoceùç,

568m âv vain «carmin, 0618.4. pw Ëyvœ,

i531; 81W ânetôvt flapi. 7&9 65è; fiépa Xeüsv,

HaÀXàç ’Aô’qvadn, x0691] Atàç, cippe: pav otüràv 190

dyvcoo’tov rufian, hantai TE puôv’jcatto’

p.13 pw apiv floxoç yvoin âcre! 1:5 (pilot TE,

1:in nâoav umo-rîjpaç ûnepêatci-qv amatie-ai.
Toù’vex’ âp’ àllotôéa «pommera mitard divan,

à’rpamwoi 1;: amvsxésç Àtuéveç TE névoppoz, 195
râpant 1’ fiMËwtOt mi 858954 mleôâœvra.

480. naüoaaôs. Ancienne variante.
Intimes.

482. tlapineront» est au subjonctif, pour
lepsûamuev.

484. Ilîôumsv, vulgo Eôôgtaav. - D’as

près ce que les Phi-anciens viennent de
voir, ils ne doutent plus de ce que ferait
Neptune irrité. Scholie: H et Q : in roi)
«poripou nui 1:6 ôtüupov apooôoxûatv.

488. Oüôé pu (pas, et il ne la recou-
nut point.

489. "spi, adverbe: tout alentour.
400. ’Oppa un aürôv. Aristophane de

Byunee écrivait mini), et il entendait pu
comme un vers 488. Didyme (Scholirs H):
’Apvtnopivnç afin?) ypo’Lçtt, nui. 15 un
hi si; ’lOa’zxnç tiônmv.

494. ’Ayvmorov, inconnu, c’est-i-dire
invisible. Didyme (Scholie: V) z àçavfi. --
L’explication ignarum, donnée par quel-
ques modernes, est inadmissible. Minerve
n’est pas responsable de l’effet produit sur

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

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

à cet office. Eustntbe : 16 6l Exacte:
uuofioatto mpi r7]: yuvantàç Àt’yet,
nui 163v umnfiptov, au! est": avôo’rrou,
mi toü TnÂttLÉXOU, mi 64m âne tv
toi; (Efiç npoexônmoîc uni oixovoptxë;
loti 1! mi nui-hou Il) uoôtxù ’AOnvâ.

494. 31101621, tétrasyllahe par syni-
méso. La vulgate ànottôéa a une syllabe

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

495 Atpévsz, le pluriel pour le singu.
lier. Ulysse n’a devant lui qu’un seul port,
celui de Phoreys.



                                                                     

[X111] OATIEEIAE N. 15
21”71 8’ de), âvafEaç mi (5’ 4018: 1141934 yaîav ’

(5m26; 1’ &p’ guetta, au! à) nenlfiysto palpé)

xepoi xa’ranpnvécc’ - ôloçupôpevoç 8’ (ne; nüêa’

"Q par. éyè), téœv des [3901m à; yaïaw hâve»; 200
îH (5’ oïy’ ûëpwtal 1:: ml &yplot oùôè 8lxoum,

fiè ouléma, nul con; vo’oç émi OeouHç;

fifi 81) minuta «and: oépto me; fifi 1:: au! ou’rrôç

nÂâCopat; Aïô’ ôçslov pava: fidpà (butineront

«6105i 3.76) 8é xev (film: ôneppevéœv Bactl’fiœv 205
êîtxôp’qv, 8; xév ne «pas: ml lupus véeceat.

Nüv 8’ où’t’ zip 1m Mafia: enlumina, où3è pèv «15106

141km», pafi mûr; pat au? fileta-L 75men.
19 minot, 06x &pa no’wta vofipoveç oùSé Shunt
floua! (l’au-fixa)»: ’ÎWYÎTOPEÇ flêè péSowaç,

210
oî’ p.’ si; 011an yaîaw àmfiyayow il ré p.’ éponte

âEm si; ’Iôéxnv eûâefslov, 003?. TÜŒO’GŒV.

198-4 90. ’QpJoEiv 1’ âp’ Eau-taf. . .

Voyez les vers KV, 807-898 de l’lliada et
ln note sur ce passage.

200-202. "Q pas (113),... Voyez les vers
Yl, "9-431 et les notes sur ces trois vers.
- Bekher rejette au bas de la page les vers
200-202 et les six qui suivent; mais il ne
donne aucune raison de cette sthétèse. Il s
trouvé sans doute les plaintes d’Ulysse un

peu trop naïves.
:03. (Moto, porté-je? c’est-i-dire vais-je

porter?
204. mâtoient. Ancienne vsrisnte,

xlâyEoum. Cette leçon n’est probable-
ment qu’une espliontion des glossogrn-
pbes. 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 ou il est. - ’Oçslov s pour sujet 191’1-

me 168e sous-entendu, et non pas (11.6.
c’est ce que prouve l’opposition hi» 55,
et toute Il phrase d’Ulysse sur lui-même.
Aristarque(5cholin Il et Q): (il) 6mn], on)
ra beekov «anuvrt-xôv lem! 11:1 163v
los-mûron! lsyôuevov’ dwnômcrûku 7&9,

176) 62’ un mW EEtxôunv.Didyme
(Scholie: B et V) : si minuta. ônlovôu.

206. A6107), Idverbe.
206. ’EEmôunv, selon quelques sncieus,

s un sens moral : minima. Mais le verhe
est plusieurs fols chez Homère dans un
sens tout physique : 056w 6’ éEixsro 00’s-

xouç, Iliade, VIH, ne; me... «une
87mm, Iliade, XXIV, 48! . Au reste, même
svec l’explication naturelle, il faut sous-
enteudre qu’Ulysse sursit demandé l’hos-

pitalité. - Me 904:, vulgo p.’ flafla.
Bekker, Ameis et La Roche ont sdopté
l’orthographe d’Aristsrque.

207. ôéoôat, sous-entendu minuta.
réât. Il finit donner su verbe le sens de
serrer. Grand Étymologiquc Milles- : Oiseau
ennvptzwôat, olov’ VÜV 6’ ot’n’ âp un

OéaOut ênicsugtau. -- Mû, dans le
sens de p.13v. - A6106, là-meme z là ou
elles sont.

209. Où: porte sur veinant: et sur
obtenus, et les deux épithètes négatives
doivent être prises dans le sens le plus éner-
giquo. Cette énergie est portée au comble
pur l’adverbe flâna (0mn, tout à fait).
Si l’on traduit, n’étaient pas tout à fait

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

2H. mm, antre, c’est-i-dire qui
n’est pus le mienne.
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Zeùç GÇÉŒÇ rio-cirre inerfimoç, 80":; mi 600.00;

o’wôpcônouç éqopâj mi TiVUTdt, 861i; (induise-n.

M70 dix: 891 rai Xpi’jpar’ âpletl’ficœ mi ï8œp.ou, 215

pas ri par olxœwat x0011; âni V118; dyovreç.
°Qç einâw Tpino8aç nepixaÀÂéaç 418i. Même;

fipiôpet, ml xpuoôv üçav-ra’z ra sine-raz salé.

Tâw [Liv âp’ oïl-ri rideau. à 8’ 6869510 narpi8a yaîow,

êpnüva napel Gîva nolmploioëoto Guilde-011;, 220
MEC éloçupépœvoç. 2xe8665v 8.4. ai mon 1013m,

àv8pi 8éy.a.ç simien véq), émail-tapi p’fiÂœv,

navet-mofle), ciel 1:5 àvo’txrœv naî8eç è’aaw,

8lmuxov cinq? (59men; Exoua’ eüepyéa Rob-nm-

noao-i 8’ 61:8 ÂLnapoîcn 1EÉ8l7t’ lxe, xepoi 8’ chevron.

au. hic; est toujours monosyllabe
chez Homère. -- Tinette. unodote, ri-
canent. Cet infinitif devrait avoir le sens
de l’impératif, ce qui est inadmissible de-
vant 6011.... êçopâ uni tlvutai. - ’lxe-
ria-toc est la forme primitive de luétnç.
Grand Étymologiun Miller : latino? en
100 lux-hmm, olov. Zsùc dé dosa;
eiemû’ hurlerez. Remarquez la vu-
riante. D’autres lisaient cotie: sans ôe’ et
faisaient aussi l’élîsion.

245. ’Apioln’lom est au subjonctif : il

faut que je compte.
me. Mi] ri (son... Construisez : ph

oixwvtai pot (hou-é: 1l ini vnô: 100.114.
- Payne Knight et Dugas Mouthel re-
gardent les vers 24 8-2l6 comme une inter-
polation. Mais les motifs d’utilétèse allégués

par le premier, et plus ou moins approuvés
par le second, ne sont pas sérieux, La
forme lutfioloc, quoi qu’ils en disent, n’a
rien d’extraordinaire; et xai iômnut est
une lin de vers parfaitement légitime. Bak-
her, tout digammiste qu’il soit, l’a recou-
nue comme telle, car il l’a iaisse’eidaus son

texte.
249. HÔOEt, desiderabat, il avait à reh

grener : il trouva manquant. Tout était
bien en règle. Sablier B et Q : oùôèv
106mm (bien, naïves: 1&9 06a fiv.

220. ’Epm’ilmv, marchant lentement tète

baissée. c’est un effet de in douleur et de
la préoccupation. Voyer. le vers l, W3 et

225

la note sur ce vers. Voyez aussi la note
du vers XXllI, 225 de I’Iliade.

22L Exsôôôsv lié ol file" ’Aofivn.

Voyez la note du vers il, 267.
222. Aigu, quant au corps,c’est-i-dirc

extérieurement. - ’Emôo’nopi plâNsW.

Aristarque (Scholie: B) fait remarquer
l’analogie de cette expression avec celle
qu’il a maintenue, lll, 422, contre Ptolé-
mée l’Ascalonite : (fi 6mm, (in) RIPIGC’Ï]

il ripolins-1:, à; ne! si: t8 (506w lm.-
Govxôloç àvfip. Voyez la note sur le
passage cité.

223. llavandlq), tout à fait tendre,
c’est-à-dire encore adolescent. - La pre-
mière syllabe du mot devrait être brève.
Elle est longue par une licence habituelle
au poète avec les quadrisyllabes qui ont
un tribrsque initial. - ’Avdxrmv naïôeg.
Les fils de rois eux-mêmes faisaient le mé-
tier de pâtres. On se rappelle l’histoire des
frères d’Andromaque, Iliade, Vl, 4 23-424.
Celle de Pâris est encore plus connue.

224. Aim’uxov.... Mnmv, un manteau
double, c’est-à-dire un manteau pouvant
envelopper deux fois le corps, un manteau
lrèHmpie. C’est l’analogue de la chlèue
double tissée par Hélène. Voyez dans l’I-

liadz, lll, 428, la note sur aidante. nop-
çupénv. -- Le mot lib-m1 signifie propre-
ment enveloppe; car linos signifie peler,
écorcer. dépouiller. Voyez i’IIiade, l, 236.

225. xspei est dit d’une façon géné-



                                                                     

lxml OAYEZEIAZ N. 17
T’ijv 8’ ’03ucsùç yâônosv 138w, mi êvav-rio; fiÀOev,

ml pu; omnium; (mon mspôewa nPOGnÔSw
1il (90’, ÉTtEi. 6è opéra Xixc’wœ 11?)? êvi XLÔpq),

pipé 15 mi. gui p.0! 1.1 un?) vôtp àvuÊoÂ-r’jo-aiç,

me coin) pèv mûron, coin) 8’ épé- ce! 7&9 è’ywye 230
flippa: âme Ouï), mi CE!) (90m yoüvaô’ lno’wœ.

Karl p.0: TGÜT’ âyôpeuaov érfiwpov, ëçp’ à E1863 *

et; 77;, Tl; êfipoç, riveç o’ws’peç êyyaya’maw;

iH 1:06 uç Mes-«w sûËsleÀoç, fié tu; dam-à

xaîô’ 60C: xexhpéw] êptëdùaxo; finsipozo; 235
Tèv 3’ mire TtPOGÉEthE 653: ylauzômç ’Aôifiwp

N-fimôç eîç , (i) Eeïv’, il m1605»; eil’âlouôaç,

si H TÉVSS 1:5 yaîow àvelpeau. OÙÊÉ Tl Mm

oÜ’roo vu’wupôç ËO’TW’ ïcuat 3:4. pu poilez WOÀXOL

fipèv 500L vafouat wpèç ’Hâ’» 1’ ’Héhôv ce, 2lt0

il? 560-01 perdmaôe rio-ri Côçov fiepo’svta.

"H10: pèv impie: m1 oüx inm’ùwrôç êa’nv,

rele : en main. --’Axov-ra ( un javelot)
doit être pris un 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 sera, si l’on veut, la houlette
primitive, mais non pas celle que décrivent
les poètes bucoliques, et qui est encore en
usage aujourd’hui.

226. rfionasv 166w. L’extrême jeunesse
du pâtre et son air distingué n’avaient
rien en effet qui pût inspirer à Ulysse la
moindre défiance. Aristarque (SchoIie: H
et Q) le remarque "ce raison : (il 6:10:71,
6H) 8:51 rhv filtxiow sinon»; ’ oùôèv 76:9

ôéôoixsv imà 100 ratoûrou naôeiv. -
’Evav-rioç, obvias, à rencontre.

228. Xé n’est point enclitique dans ce
passage; et c’est par erreur qu’on écrit
ème ce. Sclnolies H : ôpûoïovnre’ov 751v
vé, à); au! iHPŒÔLŒVÔÇ. La Roche a re-

(.1in l’orthographe alexandrine.
229. Kant?) Vôlp, avec malveillance.
230. 2&1», impératif de catin: : Java,

préserve. - Taüra. Il montre ses tussors.
232. Kai pou... On a déjà vu ce vers,

I, 474 et tv, ou».
au. ’Axrfi doit être joint à insipow.

ODYSSÉE.

235. Ktî(-rou.) a pour sujet tout à la fois
et TlÇ vfiaœv et ne am. -- ’Hneipmo,
suivant quelques anciens, dépend Tune
préposition sous-entendue. Sénalie: Il:
lainas il èE. Il vaut mieux le rapporter à
àxn’l.

237. Nfimo’: zig... Voyez le vers 1X,
273 et les notes sur ce vers.

238. Tfivôe Tl Yaîav, au sujet de ce
puys. Le verbe antipoison se construit avec
deux accusatifs. c’est la préposition àvz’

qui amène celui de la chose.
239. Nubwuôc ào’rw a pour sujet sa;

faim sous-entendu.
au. Matrimaee, par derrière, c’est-i-

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

dus. Le poète transporte aux choses ce
qui appartient en propre à l’homme qui
le: contemple. Scholie: B et Q : fipôo’m-
nov 7&9 mon. (morille-tau rùv àvarolùv,
vina ôè 191v 560w. Cette note est une
citation d’Aristarque. Didyme (Scholie: V)
donne seulement le sens précis : si: sa
ivavrfa gémi.

24-2. 061 huma-.6; 1mn. Voyez le

"-2
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063i. Mm lump?! , àtàp 068’ eùpeïot réclamai.

’Ev pèv pi? oi GÎTOÇ &Oéo-cpa’roç, âv 3é 15 oivoç

yiyve-tou- «zizi. 8’ ôpëpoç Ëxu teôuluîri 1’ éépo-q ’ 2115

ainyoroç 8’ flair), mi Boüëoroç’ ËO’fl pèv 57m

nourrain, év 3’ àp’ô’poi émeuve! napées-w.

T6) TOt, Eeîv’, ’Iôo’tx-qç y: mi à; Tpotnv 6vop’ bien,

Trimep 111105 cpaoiv ’Aypu’iëoç Eppevai ding.

(ne ÇOÎTO’ Môme; 3è nom-clac Sic; ’03uaceùç, 250

xadpœv yod?) empatta, (1’); ai è’emev

nanan; ’Aômaln, x0691] Atàç ŒÏYIÔXOIO’

au! pu: çœvfiaaç tous mepôevra «moufler
et)? Sy’ élimée: des, m’LÂw 3’ 575 laits-to püeov,

remerclment de Télémaque à Ménélus, 1V,

605-608.
243. Aunpfi, misérable. - 0ùô(é). An-

cienne variante, 06x.
2H. ’Ev, dedans, c’est-à-dire dans ce

pays. De même plus loin. - 01 dépend
de Yiyverat, et non de èv. -- ’AOéa’patoç,

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

au. ’Exu, sous-entendu aürfiv. -- Te-
ea).vîa a le semi actif : fécondante. Di-
dyme (50h05:: V) : Odlltw notation sa!
aôEsw rai oued.

246. 13006010; est une exagération pu-
triotique. Personne ne sait mieux qu’Ulysse
ce qu’il flut en rabattre, puisque ses trou-
peaux de bœufs sont sur le continent.
Quelques anciens rectifiaient ceci en fai-
sant de aiyiâoro; 6’ àyaôù mi poéôotoç

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

cette épithète ne fût propre qu’à la partie

continentale du royaume. Eustathe : (peut
6è a! riflant... psi] léyzw 16v nom-mV
01a tatin: i) nous) a.th vfiooç, aux aïeul
tivat xpù vfioov süôatpx’sz: oixouuévnv
....sl M «in euÂÀmn-Lxüç loto; si] ’lûa’im

chmvonréov xai tùv àvnxpù aùtfiç sm-
pÉv-nv finetpov. Mais ce sont là de pures
subtilités. Il but prendre les choses comme
le faisait Aristarque (Scholiu B), au pied
de la lettre : rufians tympto’izœv rùv
vfieov. rôt 7&9 Boumâma ’Oôuoaéuç tv

frittions iv.

247. ’Ev, comme au vers 2M. - ’Ap-
ôpoi, des abreuvoirs. Sclrolie: B, H et Q:
nono-pot, Évôa notilonat 16: Kôa.Iliade,
XVIII, sur : év trompât, 61h 1’ àpôuà;

Env névttoat Bosoîatv.
248. T43 101., ainsi donc. --"Ixs;. Les

leçons 110L et finet ne sont que des fautes
d’iotacisme. Bulbe croit, mais à tort, que
l’optnlif est indispensable. L’affirmation du

jeune homme est bien plus expressive, et
elle est tout à fait dans la nature. Ameis :
a lut, nicht bien, weil der Gednnlte den
a Ausdruck eiuer objectiv gcgelienen Wirk-
u lichkeit erfordert. n Le jeune homme
qui vient de surfaire sa patrie ne saurait
hésiter à dire 2 a Ithaque est connue jus-
qu’au bout du monde. n- Kai à: Tpoinv,
jusqu’en Troade même. On se rappelle
que Tpoin, chez Homère, désigne presque
toujours la contrée, et non la ville des
Troyens.

264-265. Oôô’ 57’ à).n0éa.... Ces deux

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

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

tition de ce genre, 1X, 653-554. - Hâ-
Àw 6’ 671 1611510 püeov ne signifie point,

quoi qu’en dise Dugas Moulbel, il prit à
son tour la parole, ce qui ne serait qu’une
mauvaise tautologie. Ulysse arrête les pu-
roles de vérité qui sont sur sa langue, les
ramène en arrière, ne trahit pas sa joie,
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255
Ilquowâtmv ’IOéxnc 75 ml év vaîm 569509,

m1013 ûrtèp névrow vüv 3’ sîMlouôa mi aôtôç

xpfiuawt crin TolsSso-o-t- 1min» 3l in nouai 1004610:
ÇEÛYO), étai qflov via. xaréx’rawov ’130pevfioc,

’Opcüioxov 1163:1; 8min), 8g êv Kpifirg 569500 260
bégu; âÀçnO’TàÇ vina mixâmes-t maso-air

oû’vsxri p.5 mspécat fig Âniôoç fiOEÀE Mia-q;

Tpooîa’Soç, fig eïvax’ êyêo 1toî60v ayez 0m15,

dv3526»; ’rs nounou; &lsyem’t ce 1051.1414 «sipo»; t

où’vex’ &p’ 00X (ï) «tupi XaPLCÔtLEVOÇ Ospoînauov 265
Mus,» ëvt Tptôœv, 017W film fipxov ëralpœv.

Tàv pèv éyà) xattâvra Bdlov Xalxfipeî 3009i
âypôôsv, éwù: ôôoîo lox’qoa’tuevoç cùv ëraipcp’

vùE 8è poila 3voçepù xdrex’ oùpawàv, oùSé Ttç ipéca;

et garde scrupuleusement l’incognito. Voilà
ce que fait entendre l’expression d’Homêre

exactement interprétée. c’est un commen-
taire de oùô’ 57’ 0.11052 site, et un com-

mentaire assurément bien placé. On a vu
dans l’Iliade, 17, 357, «au 8l 615
film 1160W pour signifier une rétrac-
tation. c’est le contexte qui, la comme
ici, détermine le sens exact de in phrase.

258. Kai êv va’rm. Ceci suppose que
les Crétois du temps d’Bomère pratiquaient
la navigation, et qu’ils faisaient d’assez
grands voyages de commerce. Voyez aussi
les vers XIV, tu!) et XIX, 472.

267. Kami aùrôç, moi-même aussi, c’est-

i-dire comme ceux qui en Crète m’avaient
parlé de ta patrie.

268. Toiaôta’et, vulgo toîoôevet avec

circonflexe, orthographe impossible. Hé-
rodien (scholie: H) z «ponapoEvrovn-réov

16 toicôeaot.- flouai. aux enfants :
i mes enfanta. Tooaôra, tout autant: au-
tant de trésors qu’en voilà.

260. ’Opailoypv. Il va sans dire qn’Ido-

ménée n’avait jamais eu de fils du nom
d’Orsilocbus.

262. Divin se rapporte a xars’xravov.
- Tfiç est emphatique, et équivaut a Exil-
en. Le butin était immense.

263. Tpmiiôo; C’est le seul passage

d’Humère où le féminin Tpœîdç soit em-

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

483 et la note sur ce vers.
265. Oüvsx(a) se rapporte à p.5 (napé-

eat fiels du vers 262. -- Tl narpi (a
son père) dépend tout à la fois et de lapt-
(ôuwoç et de espa’mwov. - il punît qu’au

lieu de 061 ë), quelques anciens lisaient
où 11;). Didyme (Schohe: Q) : 051w: 3p:-
etoçâvnç (’Apiarapxoç?) oüx (î) «qui,

et"? hanter du: se, a! uèv in Zœôv
760v (il hl 01m1) (Modal 600). -
Bapézeuov équivaut à egpànœv fiv.

266. tEmipuw précise le sens de dl-
Âwv, C’est une apposition explicative.

268. ’Aypàôsv dépend de aumône. -

En tram), avec un ami : avec un de me.
amis.--Quelques anciens rapportaient du
étaipq) a Orsiiochus , pour faire valoir
d’autant plus l’unique assaillant. Scholiu
Q : âuvaov èxsïvov aùv éraipq) voeîv,
in çoôepu’nepov ÉÆUTÔV natacrûay.Mais

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

209. fluiez, dissyllabe par synizèse.
Cette expression nous ne peut convenir
qu’aux deux hommes en embuscade. Si
Ulysse était seul, elle serait tout a fait
impropre. Voyez la note suivante.
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270
Aû-ro’tp ËTEELS’h révya xa’réxtowov àEéî XoOtxÇ),

otûtix’ êytbv êni vfiot xubv (Doiwxotç dyauoùç

êXdepnv, mi son: pommée: MiSa 85m-
toé; p.’ êxéÂeuoot HüÀov’ô’e nattant-736m mi, êçéco’ou.

fi si; ’HÀLSot 3îow, 80: xpottéouctv ,ETEEtOi. 275
170C five: spéos: xaiÔev àmôoovro ï; oîvépow

«6703 àsxaCopévouç, où? 16057km; ëEomot-nîcai.

Kawa» 3è nXoLYXOÉV’tsÇ ixo’tvopev êvOo’tSs vouée.

Enouâ’g’ 3’ ëç huévot opoepéaaapev, oüâé Tl: fioit;

369mo pvfian; inti, poila ne? Xa’réoucw éÀéoôou, 280
6003 ouïra); o’vrroëo’tvreç âxsipeôot vnèç &navteç.

’EvO’ èpè pèv yluxùç Ümoç êm’qhuôe xexpnqôrov

0l 3è Xpfipa’r’ époi ylaçupfiç éx v1.6; êMvreç

xo’vtôeoow, ëvOot 1re? aïno; êtti lapo’tOoto-w ëxeipnv.

270. Aciôov Bi t Buuàv ànoûpaç, et
’écbappai aux regards, lui ayant été la vie:

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

Didyme (Scliolies. 11) : Daim; mon:
Excivov çovsücrotç. oint sine Be cçéaç. pâl-

10v 06v si; icmv à àmonuévo; ünô tivoîv
Èvtôptuôvrwv.

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

273. Anîôu, du butin : (les objets pié-
cieux pris dans ma part du butin de Troie.
-- Au lieu de lniôa, Aristophane de By-
zance écrivait fit: : des provisions de bou-
che. La leçon lntôa semble plus naturelle.

274. Kari èçéooat , bystérologie; car
c’est comme s’il y avait and 159664: ëu’;

si: tflv vain (et de me donner place dans
cur navire). Aristarque (Joliolia Q) z (il;

6mm, 61v.) ânée-montrai. lmôtôâoat 1&9

ri mi au! narco-ridai fi et; [161w 9, si;
’Hktôot Siam - La traduction de éçéeam

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

est altérée dans les Scholie: H (attaquio-

oat), semble avoir été fioient, car Didyme
lui donne pour glose ànons’uihzt.

275. ’00: atours-louai! ’Ennoi, où du-

minent les Épéens. Voyez le récit de Nes-
tor dans l’Iliude, X1, (170-76 I , et les notes
sur ce récit. Épéus, d’après la tradition,

avait été le père d’Élêus, et le peuple

portait indilfèremment le nom d’Epéens
ou celui d’tÏléens.

276. Xpéaç, monosyllabe par synizèse.
- Keiôev, de la : des eûtes de l’Élide ou

du pays de Pylos.
277. Oùô(é) équivaut à où vip. Ulysse

explique pourquoi les Phéniciens étaient
contrariés.

278. Nom-6:. pendant la nuit. C’est le
seul exemple d’Homère où il y ait le gé-
nitif. Il dit ordinairement VÛKTG.

278. llpospëaoauev. Voyez la note du
vers 1X, 73. Didyme (Scholin il) z 067m;
a! nâoat. Cette note signifie qu’il ne faut
point écrire «poepüeoausv.

280. ’Eléaôai, sous-entendu ôàpnov.

2st. Aürœç, en cet étatI c’est-à-dirc

sans avoir soupé. Cet adverbe dépend de
éxsiueüa.

282. ’Evô’ être... Répétition du vers

x, 34.
283. 01, eux : les Phéniciens.
284. ’EvOa rap, la où précisément.
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285
(pXOVT’ ’ aùràp êyà) Àt-rtôu’qv àxax’r’luevoç firop.

"a; poiro’ 1481811651! 8è 65è ylauxânuç ’Aôr’pm,

xsipf Té pu xarépeES’ 3éuaç 3’ flirta yuvauxl

mÀfi es [1.510021 ce ml. âylaà è’m’ot Zâufn’

ml un) çœvfiaac’ Enta mepéevtot npmüëa’ 290
KepSaÀéoç x’ sin ml éflxlomç, 5c; ce napéÂOot

âv fidVTEO’O’l Sommet, ml si Osôç àvuoio-eicv.

Exéæhe, nomùoufiw, 361m âr’, oüx &p’ menin,

008, êv (ra ne? êàw 70:11; , bien: ànato’tœv

www TE denim, oî’ TOI. m8609: pilet club;

285. ZLBovinv, le pays de Sidon : la
Phénicie. Didyme (Scholies V) : rhv tic
&ôüvo; liâpav, r’hv d’orvixnv. La ville

de Sidon est nommée au vers KV, 425.
Homère ignore la ville de Tyr.

286. Aùràp 116) Indium, quant à moi,
je fus laissé. Les eustatiques demandaient
pourquoi Ulysse, qui meut, entre dans
des détails si précis. Les lytiques répon-
dJieut que cette précision donne au récit
le caractère de la vraisemblance, et que
chaque détail a son but spécial et son uti-
lité. Didyme (Scholin V) c enfin-ruai ràv
’lôouevémç ulèv àvnpnu’vai Ive. «616v

«pécunes a! mue-:7393: à): èzfipôv 1’05
’Oâuoaém; pilou, émut?) 8è tv Kpifin

viné; (New rivai, au un); ttuœpv’zaovra:
iEet. mi ràv ’Opaùôxou 6è ôâvarov 1é-
1:1. rhô. 11v Mia», ôElXVÜÇ Bu oüôè timing

napaxœpr’wu dominant (butinât 6è m-
nsüam ).é75t, ïvn p.51 Mouflon, hymni-
uevo: au 01 paumât-fatum mirai: épri-
oav-ro. Didyme note spécialement oüô’

filialov fientaient, vers 277. Schulie: li
et V : («autel mû: (Pointu, ive. uù and
6 àXOÔùN «magma-mat. Au vers 285, il
insiste sur le caractère de loyauté attribué

par Ulysse aux Phéniciens. Sthalie: H
et Q : évraüôat êôuâcv 6:: 0131 haine;

lâimlav a! Eiôôvim. xal 7&9 av 946w
41-2106 xaûu’aôovroç ré marinera. il? 61:;

cmûôovu: si: 19m narptôa ICTélJfiov
(:13?pr Ive. Euh àvaarà; àXÀÆZoB ŒÛTÔÇ

wagonnier; laôsiv aùrôv.
288. Aigu; 6’ frou-o yuvouxi. Cette mé-

tumorphnse a pour but de faire comprem
dre à Ulysse qu’il est en présence de en

295

protectricchnbituclle. Scholie: Q : égoïne;
7&9 àau-nhv ïuvauxi, [va «torchonna nôs
rbv ô-n fieri ëflw in roi: utûouoimfiivai.

289. ’Epya iôuiy, vulgo Epy’ dauba,

mauvaise correction byzantine. - Ce por-
trait de femme est le prototype de celui
de la Vertu dans le mythe d’Hcrcule ado-
lescent. Sclmlie: Q : tu r71; xœrà Thv
541w xocum’mroç ml alôoü: fiai 106w
ùnovoeîv ôiôowi, unifiât nul Euoœdiv uni
Tatamis à ’Apylia ôtaypâvouaw ’Ape-

rfiç nui. Kaloxayaôia: elxôva.
294. "0:; ce impôfloi, celui qui te de.

passerait; celui qui l’emporternit sur toi.
L’image est empruntée à une course.

2921. milord; doit être séparé de êv
«brasai (parmi tous les concurrents),
et 11 équivaut à ôià 661w; : par les
ruses; en fuit de ruses de toutes sortes.
Voyer. les notes du vers 1X, 49. - Knl
cl on; àthâa’etsv. Un dieu remporterait
assurément la victoire; mais cette victoire
ferait grand honneur à ce dieu, vu les
merveilleux talents de l’adversaire. Scho-
(in B et Q z :1 uni nqpémoc 016; ce roî;
6610m Schumann à»: rotoürov nap-
nom.

293. A6).uw 55(5), insatiable de ruses
Ancienne variante, ôôÀmv ârsp, se rap-
portant i ce qui va suivre. Didyme (Schov
lie: H) rejette cette leçon : Twèç 6611."
du p, roi: fifi: ouvâm-ovnc muai: aùrô.

2M. Oùô(è).... tain, pas même quand

(Il es.
295. 1138689, foncièrement. Celte ex-

plication, qui paru" si naturelle, ne plui-
nail: pas i tous les anciens. Ils entendaient
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38703 0’275, pnxéfl mûron leytôpeôa, 53615; &pçœ

x6985” ÊîtEl. a) p.6; écot (3901633; 67; à’pwtoç àm’wrmv

Boul?) nul püôoiow, épi) Si êv 115.61. Osoïaw

pfiTl ce XAÉOPJL ml. xépëeawt oùÈè oûy’ ê’yvœç

Bonté? ’Ae’qvafm, xoüpnv Atàç, fics ce: «le! 300

êv fiŒIWEO’Gl névowt copinage: fiat quittiez-ou),
ml 35’ ce (PaWîXEO’O’t çDxOV «ivres-am ëônxa.

Nüv ou? Seüp’ indium), ïva cor. cùv pficiv ùpvfivœ

Xpfipard 15 xpükluœ, 56a 101 (Daims; àyawol

(li-macao) du? îôvn, épi Boul?) ce véto 1:5, 305
aïno) 6’, 60m. TOI. anisa 8690:; En nommiez-w
M33 «bonifia-av où 8è TETAŒ’PÆVŒI mi àvo’cyx-g ,

raflé up êxcpo’zoôaa, pvîr’ âvôp’îiv pâte yuvamïw,

mîwœv, oÜvex’ oïp’ filât; éloigner 600.6: moi-cf;

«doyen flyea nana, me; Ûnoëéypevoç 013189633). 310
Tùv 8’ àmpuêôpevoç opes-éon «chipait-u; ’08ucroeôç ’

ÂpyaMov ce, 056L, yvtïivau 13901553 âvfla’aavrt,

ne! par ÊîttO’TatLéVQ)’ 0è 7&9 afin-ln; nourri étaux.

Toî’rto 8’ éyêov 55 (13’, 51:: p.0: fiâpOÇ fini-q fioôa,

du); êv Tpoôn nohpfÇogzev ois; ’Axouâw.

plutôt, in piînc. Et racine, selon eux, si-
gnifinit origine : En ysvnfiç, En via: 117W
xiaç. On identifiait même maton et nou-
ôéesv. Ameis ndopte, comme l’avait fait
Bothe, l’explication des Schalie: et d’Eu-
statbe : Il môàôev eigcntlich vous Friss-
e boden un, das ist von klein ouf, udcr
u von Mutterliebe un. s On a évidemment
le choix. Des deux façons Ulysse est tel-
lement identifié avec ses artifices, qulil lui
est impossible de s’en sep-Ier.

298. ’Anpw, tous deux : toi et moi.

299. Min, datif de pima parla sn-
gcsse. - 065i ouf Eyvmç. Minerve ne fait
pas un reproche; elle constate seulement
le fait. Ulysse ne pouvait pas deviner la
déesse dans un jeune pâtre.

300. Mai. Ancienne variante, &yxi.
304. Quidam», sous-entendu né.
302. Ai est duns le sens de 513.
803. Toc oüv, tecum, nvec toi. On

peut, si l’on veut, joindre 60v à ùçfivw.

315

300. Aida, soumntendu flet-Hom-
eoi’ow, comme n’a nommîç.

307. ’Avafl)id’1l, vulgo àvao’xt’oeai.

Voyez le vers V, 207 et ln note sur ce
vers. Je rétablis, comme Ameis ct La Ro-
che, ln leçon alexandrine. - Traduction,
l’infinitif dans le sens de l’impératif. De
même exode-eau nu vers suivant, et né.-

a",.tw nu vers 310.
340. lI"n.’orîz’fl.tavoç, rustinens, suppor-

tant : résigné Il.

342. ’Apyaléov, sous-entendu àni. --
L’acciisatif a: dépend de yvôvat, et non
pas de àvno’toavn, dont le complément
semi! coi: ou coi, si ce complément émit
exprimé.

343. "av-J, à tout : i un être quelcon-
que. - ’Eîo’xttç. Ancienne variante ,

Homo, leçon absolument inadmissible.
MS. Eïm;, lorsque. - ’Ev Tpai’g,dunl

la Troade. - Holsuilouev est à l’impar-
fait de l’indicatif.
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Aù’ràp étai Hptipoto m5113; Stenépcapev uni-Mi»,

Mimi 8’ êv Minot, 056; 3’ êxéâaacev ’Axauoùç,

où «réf Ëfiet’ta idov, 1069?. Atôç, 008’ bonda

v-qôç épi; êmôâoav, 511:0); ri par. 6070; àldlxmç.

[390C «(si opsolv fiant è’xœv 853aîypévov drop 320
filépnv, eïœç p.5 650i. xaxômroç fluo-av

7:96) 7’ 51:5 d’amateur; âv39tî’w âv irien diapo)

Mgrs-wok 1’ ênéecat ne! à; 1167m! fiya-yaç afrni.]

Nüv Sé ce 1:96; nant-96; faufilage: (où 7&9 du)
fixer» eîç ’Iôo’tx’qv eüaeislov, aillai tw’ film 325
yaïav àvaotpéoopou ’ o-è 8è neptope’ouoav ôta»

me âyopsuépevou, ïv’ êpàç opévaç finepoweôo-nç),

circé p.0; si êtéov 75 cp0cqv êç mugi? Endive).

340-3". Aùràp 11:11.... Répétition des

vers IlI, 130-4 sa.
ais. Tua-ta (depuis lors) correspond

à Emi du vers 3M.
320-323. ’An’ m1.... Ces quatre vers

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

anciens sont sans réplique. Scholie: Il et
Q : vobtûowai 5’ criiez. à pèv «pana;
Bu Mi zoo èufiesv hui 16 ion, ôrrsp
in! rpirou stpooo’mou, mpoüvroç de!
roi nourrain 191v h 7061m4 ôtaqaopoîv t ô
ai ôti’rnpo; 61s ’Aflnvâç 3190661]: 0507.;

âvaîvÏOne’t rhv empiav ’ à 6è rpitoç sa!

térapro; on oins hiverna à); il panic-a
mon; arapà d’aiaEl 05è il»: , 511 oùx
êfiâpeuvtv, ma roùvcvtiov’ puai nv’
àvOpdntow.... (VU, 84-32).

320. d’peeiv fieu, mente propria, inté-

rieurement. On est absolument force" de
rapporter fion à Ulysse; mnis il n’y n
rien qui puisse justifier cette interprétalion.
Ameis renvoie au vers 1X, 28, c’est-à-dire
à l’expression i; filin; dans une phrase
dont le sujet est à la première personne.
Mais là c’est une pensée générale; et fi;

yain; se rapporte à un homme quelcon-
que, et non pas au sujet seul. Voyez la
note sur ce passage. -Aeôalyp.s’vov i109,
un cœur déchiré. On a vu cette fin de vers
dans nous, xvn, au; mais là, se.
Eatyuévov se npporte i un blessé, et 711-09
désigne l’endroit de la blessure. Voyez la
note sur ce passage.

32! . ’H).u’)p.nv, vagnbar, j’emis par le

monde. - Eîwç, jusqu"- ce que : mais
enfin.

322. H96: 1’615, du moins avant l’in-

stant où : si ce n’est lorsque. Sablier H z

à); ont fi (in! r06 «Un, bila. Le
dernière explication est seule admissible.
La première serait en contradiction nec
le vers précédent.

323. edpouvâç 1’ indurera" Voyez
plus haut, dans le note générale 320-323,
les observations sur ce vers. Cependant
quelques anciens ne détonnaient pas
qu’Ulysse eût deviné, dans le jeune Phén-

cienue, Minerve en personne. ScholiesQ :
ne! pipi oint ëôuEs et? ’Oôueaeî conçût
éonrrhv impôt d’aïaEw. à où noté: napôé-

vov Ovnrhv (linon-301) noçât mon si:
0:06 wuôovlfi ’ 61.6 lyvœ. Ce qui prouve
qu’on prête à Ulysse une perspicacité qu’il

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

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

:524. llpôç narpôç, c’est-à-dire :966

vao’ç. Voyez le vers Il, 68.
325. "Hun; a pour sujet épi sous-eu-

tendu. - C’est la seule fois qu’on trouve
le verbe fixa) dans l’odyssée. Il nient non
plus qu’une fuis dans l’Iliade, V, 478. Le
mot homérique ordinaire est En).

au. Tain. Cet accusatif dépend de
la préposition hé, un des deux compo-
slnts du verbe.
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Tôv 3’ ûpelën’ Ëîêlîd 05è ylaoxc’ômç kil-flirt; ’

Aiu’ rot TOLOÜTOV ëvi (TTTjÛEO’O’l. vanna: ’ 330

1C6 ce au! où soupant «palmait: ôümvav êâv-rat,

aû’vex’ émeri; ËO’G’t mi. àyyfvooç nazi. ëxéçpwv.

’Acnatciwç 7&9 x’ 60.10: aivùp àÀaÀ’rÇpevoç êMàw

is’r’ êvi usya’tporç latin; naî3aîç 1’ &Âoxév est

coi 3’ 051m) (9in ËGTl. Ëafipevatt aùëè «ailée-eau, 335
1!in 7’ ë’rt afiç a’tMXou natta-fiasco, vît: TOI. aürœç

iota: êvi. peyo’tpoww’ ôïZupai 8è et allai

oôivouaw vômeç TE. nazi. finaud Saxpuxeoôan.
AÔTàP épi) «sa pèv où’rto-r’ ània’reov, 3003 ëvi 01414:6

fiêei, 3 vade-fieu; (Blés-an; aïno mima; éralpooç. 3A0
ÂÀML TOI oùx êOéÂnaaL Hoouâa’cœvt paîxeceau

natpaxataiyvfinp, 8g TOl. xérov è’vOe-ro 001.1423,

330. Toi. souwntendu êati : tibi est,
tu as. - Tomürov, tel, c’est-i-dire sem-
blable i lui-même : d’une sagesse qui ne se
dément point. Sclmliex H et V : oint sût-
Eunairntov, and. ouvsrév.

334. T13), c’est pourquoi. - OÙ 515W:-

p.a.t, je ne puis : je ne saurais. Amr-is :
a où athanor gellœrt eng zusummen uud
a bildet einen Begriff. n - ’Eovta, étant :
quand tu ce.

332. 1510.1751: tain. Ancienne variante,
ênflm: f écoi. Scholier H z flapi: mû
ra, xi) 63 «peaufina à); denim, mon
’Apio’tapxot. afin» 6è mi lllpn)ôlaw3c.

Eustatlle z àEüvtrat ôè, ouah, il) 156L;
nope. roi; uniate-régate. a! 6è üoflpov
napofiûvouew aùtô, Hymne; énfirnv
ràv cppôvtuav. Le mut ènntfiç a un sens
favorable; mais il est impossible de déter-
miner ce sons avec prévision. Si on le nut-
tnclie à la même racine que, 57mg, il peut
signifier ou affuble ou éloquent. Dinprès
llcxemple XVlIl, (23, on l’empluynit
comme nous faisons de lièpitliète distingue.

333-338. flanaaiœ;.... Ces six vers
semblent avoir été condamnés pur Aristar-
que. Mais les motifs de llutliêtèse sont bien
loin d’uvoir ln gruvité (le ceux qui mili-
taient contre les vers 320-323. Sclwlier H
et Q : àôzroüvrat tri-[pt ÊE. ôn oüôàv

dînes nap’ mon») (mutilai; tu!) pina)
[3061206411 tùv yauetvlv lôsiv. toùvavriov
7&9 au raine (son?) êmçoivarat, ive.

1964m aimai: rhv siooôov. 5:6 sa! amok ’
à nazie. 691.... (vers 383-385). 051m: 05v
oùxà; imiyero 16er 11v youtrfiv. Bolhe
est le seul éditeur qui ait donné raison à
ces subtilités. Mais Minerve est déesse, et
elle suit ce que pense Ulysse.

333. ’ontaoia); se rapporte i tafia).-
’A).az).v]n.svoç, épithète de (il) a; àw’zp. -

’ENin’w, comme ânonné" : i son retour.

334. ’Evi guipon; dépend de lôéaw.

335. Aafiuevat et immédiat. sous-eu-
trndu nepi roürmy, Quelques anciens don-
nnient pour sujet à ces deux verbes mirât:
sous-entendu. Scholir: H: aux tan ont
çûov pafisiv 113v crin: ont». émanoient
151v afiv, si pain.) flptînov taümv nupti-
ostz. si. papi aùtfic à: poignez. Cette ex-
plication nicst pas naturelle.

336. Afin»; sir, comme elle est, c’elt-
i-dire toujours lu même.

337-333. ’E-«t neyo’tpamv,... Répéti-

tion des vers XI, 482483.
340. flafla), je savais. - ’O est dans

le sens de au z que.--’0).e’aa:, aïno, dest-

ii-dire (incitées; 2 après nvnir perdu.
3M. 10101101, un reste. Amcis prend

sa: comme pronom : aber rag’ icli dir,
mais je te le dis. Cela ne change pas du
tout le sens.

342-343. ’Oç 10L... Répétition des

vers XI, 102403, sauf à; ce; à l place
de ô tu.

3i2. Kôrov. Ancienne variante, 161M.
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xmâpevo; au oî uîèv (900v éEaMwoaç.

M73 âye TOI. SeŒco ’Iôâxnç 53x, ôçpa Renomme.

Œâpxuvo; pèv 88’ ËG’Tl. 1mm, 604mo yépovroç ’
3155

fias 3’ ênl x9116; ltpévoç ravôcpulko; Üxæl’lj’

[âyxâôi 3’ 1677]; âv’rpov êïtfipa-rov, flepoezsèç,

ipèv Nupcpeiœv aï Nniaîâeç xaléovtav]

1061:0 3è TOI. ânée; écrl. xampecpèç, ëvôa m) tallât;

ëpâeaxeç N Ûpçnm relne’o-aaç éxarâpfiaç *
350

10610 3è Nv’zpu’ôv êartv, 6’90; xa’metpévov 13kg.

"94 chroma 056L anéSow’ fiépa’ dama 8è xôdw’

Y’IIiGYp’ÉV 1’ âp’ 5mm noM-rMç Sic; ’Oëuaaeùç,

xafpwv filin ’ x1565 8è Celëwpov &poupaw.

Aùrfxa 3è Ninon; figée-0:10, xeîpa; âvaaxcôv - 355
Minou; N-qîo’zëeç, xoüpm Aiôç, où’nor’ ëyœys

541560’ 6H13 êqào’qmv ° vüv 8’ eüxwlfi; flafla-w

Xalps’r” à’ràp ml 8669:1 Siâcôo-opev, à); 16 nipoç 1:59,

345-346. (bôpxuvoç.... Voyez plus haut a
les vers 96 et 402 et les notes sur ces deux
rets. --Les mots 86(9) et fia: équivalent à
1:65: (ceci), et, avec émet, signifient voici.

847-348. 17160:"... Voyez plus haut
les vers los-nu et les untel sur le second
de ces deux vers. La répétition de ce pas-
nase parait fort inutile; car il est suffisam-
ment rappelé par 10Mo 65’ TOI cnéoç...

On a donc raison de mettre entre crochets
les un 347-348. Enstnthe dit qnlils man-
quaient, de son temps. dans plusieurs
manuscrits : (v un 115v âvnypâpmv où
xcivrarrô [Livret ËÇEE’Î); tv aima: attirai.

au. ’eqi. Ancienne variante eùpû.
au. ’Opoç. Apposition "a Nfipwov. On

n vu l’inverse, Nfipu’ov npposition à 690c,

1x, un.
362. :1é6d6(!) doit être pris dans le

sens du plaque-parfait , sans quoi la
décent aurait en l’air de se moquer d’U-
lysse, en lui montrant ce qu’il ne pouvait
apercevoir distinctement. Aristarque (Scho-
[in Q) z (il 6mm, 610 06x site» faus-
ôa’vvutv. aux èexéôaas, ôemvùç 61.-;

RPCÏDYOV infinie: env qui: tlnoüaa 1’13

mm in: roi. 63mn, 1.4106th ovin;
(amie, Oôpxuvo; un Ml un": h-

pv’iv. ou yàp ln âOpaoia: 060-11: ioul-
vero «un; TÙ. un?) omnium. Cette obser-
vntinn lève tome difficulté. Mais rien
n’empêche de voir ici, comme faisaient
quelques anciens, une sorte d’hystérologie.
Schnlie: Q : raina émlag’idvetal [Iro-
hnmîoç. E551 7&9 npürov exeôâaaaa,
Quo-l, ràv déçu. site: ôeiEcu’ ci. wh &pu

ôpoxôv éon un, ni: nèv âpa Opé-
ilmca tSXO-Üd’â TE (Xll, 434). L’esprit

rétablit instantanément l’ordre naturel des
idées, et il n’y a que des chicaneurs qui

s” * de ces P Noue "
nous-mêmes bien souvent la chnrrue de-
nulles bœufs, sauf a nous excuser ensuite:
i’aurais :111 (lire que;j’ai oublié de dire que.

-’H5’pa, le brouillard. c’est elle-même qui

avait répandu ce brouillard autour d’U-
lysse.Voyez plus haut, vers lnD-I0I.- Et.
une, avait été me, denté-dire était de-
venue visible.

:554. Küac.... Ulysse en a fait autant,
V, 463.

356. 061:0!(1) porte sur Mao-Mal).
857. llip.i.i.(e),nœusntiféolien pourüpâç.

Stlrolie: H : finie, Alohxüç.
358. Aiôéaoguv. Aristophane de By-

zance, nàpéèoluv.
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aï xav éâfc upécppuw pa se; Ouyémp châtain

aürôv 1a (tout: ml pet piles; uîôv défi]. 360
Tôv 3’ «au npoeéama Osez ykauxômç ’AO’r’zv’qa

Gâpeat’ p-fi TOI mûron parât appas-i (filet pan-cwv.

fini vaîpa-ra pèv fluxé) dv1900 Oamaeieie

Baiepav mâtinez vüv, ive rap 1&35 rez 66a pipvn’

ambrai 8è epûCépaO’ Soma ëx’ épie-m yévn’rat. 365 .

tu; aineüea 656L 8üva ena’oç fiapeaiëèç,

yatagan xanOpôvetç e’wà enéeça aùtàp ’Oëueeaùç

âeeev trév’r’ êcâpat, Xpueôv nui drapée! xalxôv,

amarrai 1’ aûueinw, Toi eî (baigna; a’Sœxav.

Rai Tà pèv a5 xaîéônxa- M60»; 3’ agame 66men» 370

Honda levain, x0691) ma; dynamo.
Tà) 3è xaÛaCepévo) îapfiç 1m96: mepav’ alain; ,

epaCa’eônv pv-qerîgpew buapçta’ùoww flaôpev.

Taie: 3è p.66wv ’71an Gant finement; ’AHV’Q’

Aie-yavèç Adap’rw’LS-q, nelupfixav’ ’Oëueeaü,

359. "pimpant au féminin, comme plus
bas 1:96çpetaa(a), vers 395. - ’Ayahin
est une des épithètes militaires de Pallas
dans l’IIiade. On la reverra dans rad]:-
sc’t, XVI, 207.

360. ’Aa’En. Ancienne variante,à.éEatv.

362. Tain-a, ces choses z ce qui con-
cerne l’avenir,

364. Giiouav pour 05mn : mettons.-
’lva cap rotas set 06a pima, emprunt
ait à l’Ilîazle, XXlV, 282.

306. ’Oz’ épiera. yévntm. Ancienne va-

innte, Éatat de: 5911:.
386. 21:60:, ùapeaiôéç. Il n’y a aucun

motif de ne pas laisser à l’épithète son sens
ordinaire; et l’exemple aco-w 6’ ùapenôaa

àv’hp iôsv, Iliade, V, 770, quoi qu’en di-

sent quelques nnciens, n’a rien à Voir ici.
Tout antre est plus ou moins obscur, l’an-
re des Nymphes aussi bien qu’un autre.

368. ’Aae’ov, propius, plus près, c’est-a-

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

fait pur Ulysse, vers 2t7-248. Ulysse
prend successivement plusieurs charges. De
li l’énumération qui suit névra. Si Ulysse

avait remis les objets dans le coffre, on

375

doit supposer qu’il les en retire mainte-
nant, pour les porter à la caverne. Sella.
[in H: râla 06v ôtât te Bien; alentour.-
pévwç 157311.! au! élément mûris, in
flue-rée?) une: péçea. Mais l’autre suppo-

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

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

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

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

- eüpycnv, le pluriel pour le singulier.
Voyez plus haut la note des vers 440-4 Il.
Ici, comme au vers 1X, 243, eüp’çow est

synonyme de 116661,). Voyez la note sur
le mot dans ce passage. Eustathe : laya:
5è 069cc, à): mi «poaônhbôn (lX, au),
si»: roi: enflaieu enfiv.

372. Toi). eux deux : Minerve et Ulysse.
374. Taie: et p.60»v.... Voyez le vers

V, 202 et la note sur ce vers.
376. Noyade... Répétition textuelle du

vers X, 401 .
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epe’tZÇau 5mn; pvne’rfipew àvett8éet xaïpetç Êtp’tîGElÇ,

et 875 TOI TprTEÇ péyapev net-rot xetpatvéeeetv,

pvcôpavet &vrtôénv ailoxov nui gava ôtêâvraç’

1’) 3è eôv «lai vôerev ôâupepéw, nattât Oupôv,

minet; p.61 p’ alitât nui ÛTCfO’XETal. e’tv39i. audace), 380
e’tyyalfetç TEPOÎEÎGd, V60; sa et sillet pavetvâft.

Tfiv 3’ ânapatëettave; Tapes-éon colon-qu; ’Oâueeaôç-

’52 trônai, il pélot 81) ’Ayatpapvoveç ’A-rpaŒate

eôieaeôett xaxôv oirev êvi paydpeww ëpallov,

ai psi; pet où ËXŒO’TŒ, Oaât, muât peïpetv êatttaç. 385
Îtll’ 0175, pine) Üenvev, 31mg ànerieepett (16106;-

1ta’tp 8a p.0: eût-h Gram, pive; treluôatpeèç êvaïeet,

oîov 51a Tpoinç lôopav loupât même.

Aï x6 p.01 â); papotoient capoterai’qç, I’latuxtïmt,

ne! xa Tpmxeet’etetv êyàw âvepaoat potxefpnv

377. Tpisrsc. Ou était dans la qua-
trième année. Voyez le vers l1, 89. Mi-
nerve ne parle que des années pleinement
révolues. De même faisaitAntinoüs,lI,108.

373. Mvu’mevet.... Répétition du vers

Xi, H7. ’380-384. "ÉV’I’ŒÇ.... Voyez les vers Il,

94-92 et les notes sur ces deux vers.
383. ’Ayapa’pveveç ’Atpaiëse dépend de

ataxàv oirev.
3M. (bflieaeeattJucienne variante,1:ti-

0106m, de «6.01m. Avec cette leçon, sa.
xàv eirev serait le complément direct du
verbe. A coté de wigwam, xaxbv eirev
équivaut à tout?) oing. c’est ce qu’on
nomme l’accusatif du contenu.

387. ’Evaîoa, sous-entendu pei.
388. Oiov ôta, tel que (tu me l’inspirns)

lorsque. Voyez, X, 462, la note sur elev
ou. - Quelques-uns prennent oiev ad-
verbialement : qualiler, de la même façon
que, c’est-à-dire comme tu lis. Le sens est
en définitive le même. --- Aüopav est à
l’imparfait : nous détruisions; nous dé-
truisîmes. - Kp-hôepvot, les remparts. On
a vu dans l’lliade, KV, 400, ôçp’ oint
Tpeinç ltpà. miasme. lûmpw. La ville
est comparée à une vierge dont la tête est
ceinte et protégée par une coiffure. Re-
marquez, dans ces deus exemples, Tpoi’n:

390

pris pour synonyme de ’llieu. On pour-
rait, i ln rigueur, laisser il Tpeinç son
sens ordinaire : les remparts qui protègent
la Troade. Mais il est aussi naturel de
sous-entendre «aux que 71h14. Voyez
l’Iliade, I, 420, et la deuxième note sur
ce vers. D’ailleurs il y a un passage de
l’IIiade, XXI, au, où Aristarque reconnalt
formellement que Tpeinv est pour ’Iltov.

389. ’D;, ainsi, c’est-à-dire armure en

ce temps-li.
390. Rai x: cptnxeoietetv....Quelques

anciens suspectaient l’authenticité de ce
vers, non pas, comme le dit Dugas Mont-
bel, à cause d’aucune exagération, mais au
contraire parce qu’ils trouvaient les paroles
d’Ulysse tau-dessous de la réalité. En effet,

ou a vu le héros dans l’Iliuzle (XI, 40I-
486) lutter coutre une armée entière. c’est
une des journées où l’assistance de Mi-
nerve lui fut le plus utile. Sans la protec-
lion de la déesse, il aurait été tué par
Socus(vers 435-437).Didyme(5:holies Il):
ùneveaitut 6 eïixoa, ôtât 2b p.13 ËZEIV
(mapôeliv. èv ri) A yeüv r71; ’lltâôeç

nlaiee’t rptuxeeiuw àvtéern tu! «apeti-
en; ’AOnvâc. 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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aùv col, pâma: 05è, 6’15 p.0: apôçpaco’ êmpflyomç.

Tôv 3’ fipeiëet’ ËTtELTa 655L ylauxômç ’AÔ’Y’W’W

Rai Mm TOI. à’yœye empèse-oyat, oùSé ne 114.0519

6m61; xav si] mûron asvépeew ml uv’ ôfm

amorti 1’ êyxeçaîkgo TE «alezans» âO’TÈETOV 05301; 395
o’wSpôv ovnct-rjpwv, oî’ TOI 3601W xatéBouo-w.

317030175 6’ oïyvmatov 15620:) abrasa: momie-tv

xâpzlzm pèv Xpâa xalôv êvi. YvalLTtTOÏO’l pélican; ’

EavOàç 3’ èx nouai; fléau) Tpixaç, époi 3è laïpoç

é’o-aœ, 5 x5 myégaw 188w aïvôpœnoç ËXOVTŒ’ liOO

xvchôcœ 35’ TOI. 666e taïga; TIEPIXUÀÂÉ’ êôv’re’

à); âv àuxéhoç niai ov-qc’rfipo-t (pavai-q;

cfi a” 0&6th mi. maëi, TÔV êv peyâpoww fleure;
Aùtôç 8è 119031th onglé-mV eîoaçtxécôat,

5g TOI 663v ânloupoç, épi); 3è TOI iman oiësv, 1905

maniai 1:5 06v (pilât ne! ëxéçpova HnVEMTCetaw.

Afin; 16W: 0755501 napfipsvovi ai 3è vépov’rou

and. En cob... On a vu dnns l’Ilimle,
X, 290, un vers presque identique, à pro-
pos de Tydée, père de Diomède. - ’Ore,

quando, dans le ces où. - llpôçpaada),
féminin homérique de «çàçpmv. Voyez

plus haut la note du vers 369. Voyez aussi
la note du vers V, 401. - Bekker a rejeté
le vers 394 un bus de la page; mais il a
gardé les deux précédents.

393. 01356 p.1 Mastic, et tu n’échappe-
ra: pas à ma vue : et j’aurai toujours les
yeux sur toi.

394. Tw(d) doit être joint ’- âvôptîw

pvncrfipwv. Voyez le vers HI, 224 et la
note sur ce Vers. Le singulier 1:v(ri) est
une litote. ll équivaut à nommât, et il dit
même davantage. c’est ainsi que plus d’un,

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

398-401. Képtllw uèv....Aristnrqne pro-
nonçait l’athétèse contre ces quatre vers.
Il n’y voyait qu’une inutile contrefaçon de

ce qu’on lira plus bns, vers 430-433. Ari-
stonicue (Scholie: H y : àôeroüvrat nerf:
ôta-rapinant à): in 16v éEfiç uETEV’IwEYpÉ-

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

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

399. ’AFQE duit être joint à E660).
400. "O dépend tout à la fois et delôu’iv

et de ËZOVTG : nui âvôpwnoç lôàw miro

anar?) 51v Elena. cab-:6.
404. Euôdimv, le porcher, c’est-i-dire

Eumée.

405. ’Enioupoç, sous-entendu fieri. -
’Ouûzl ,mritrr, d’une églle aneetion. Cet

adverbe marque comparaison entre in:
olôé nov. et naîôâ. 15 66v (pneu. Quelques

anciens entendaient, étui); ce: : ôptmi
son xai ônéçpovu 018". D’autres appli-

quaient la comparaison au temps : ôuoiw;
a?) npdmv Zoom), à): dm’ dolic zani vüv-

- La traduction nttumcn suppose ôpmç,
et non (qui); Mais la leçon 61.14.); est in-
connue des anciens, et l’on ne voit pas bien
le sans qu’elle pourrait avoir ici. Bien de
plus naturel, au contraire, que le dévoue-
ment absolu d’un serviteur tel qu’Eumée à

Ulysse et aux siens. Bulbe z a Æquo amure
u Ulyssem filiumque ejul et Penelopem
a Eumæun complectitur. n

407. Al, C’est-à-dire mis;



                                                                     

[X111] OAYEÈEIAE N. 29
m’ip Kôpaxoç «étva ou ce xpfivn 3395006011,

ëcôouo-at Bailawov pevoetxéa ml pèlent 6’80)?

vivement, ta’LO’ D’en-ct rpéoat TEOaÂuiatv ailetovîv.
11:10

yEvOac pévew mi. naïvta napfipevoç êEspéecÔat,

ôçp’ av êyàw 5Mo) 21:01??qu à: xalÂt-yôvatxa,

Tnlépaxov xaÂéouo-a, 156v pilot; uîàv, ’Oëuocsü °

8:; TOI. êç eüpôxopov Aaxsâat’pova nàp Mevélaov

(16x510 mua-épave; peut GÔV xléoç, i5 me ër’ dm. 1115

T-àv 3’ àmpetëôpevoç apoaéqm nolüpsq-rtç baud-astig-

Tfme 1’ &p’ où’ oi gaz-nec, évl (9956i priva iêuïa;

’H ive: me nui naïve; athéisme; cil-yen traita-x19
névrov én’ aî’cpüyerov, Blorov 3é et ânon gaina-w;

Tàv 8’ fipefëe’r’ guenon Geai ylauxc’ômç Âôfivn’

408. Kôpaxoç. Selon les commentateurs
anciens, Cors! était le nom d’un chasseur,
qui avait péri en tombant de cette roche.-
ïpeüoüa-n. Suivant les mêmes commenta-

teurs, Aréthuse était la mère de ce Coran.
Elle s’était pendue de désespoir, en trou-

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

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

dorf : a Stephnnus Bynntius, sub verbe
c’Apéeouaa, allato hoc Odjueæ versa,
. Awuuoç, inquit, ûaopvnparitwv Tint N
a ri: ’Oôuaaeia: onciv’ ’Aps’ôoua’at ôé

- slow 611d». ’Hpaaléwv 5è à I’Àcûnou

c 11h aûdv ûnopvnuariluv gravir àptït
- écu 16 notifia, èE ou 16 âpôm impai-
. Tous". la. Toutou épieu), «in 912’th (ple-
- fibre. (29’ ou nice xpfivn êmôtuxùç
u eût.» livarot. Stephuuus enumemt quin-
a que, quibus si addatur quam scholiastn
u Homeri et Eustuthins memorant, sed
a quam omisit Stephunus, Arelltusa Smyr-
a w, ses erunt. n Hérodieu, «spi pari").
155., p. t3 : ’Apéôovaat Miaou. xpfivat
tellement axa toi: âpônv (iç’ôew) in);
qnwrtaûeia’ut.

4 l0. Tti(u), lesquelles choses : nourri-
uu-e et boisson qui.

4 t C . Mivuv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. De mêmel’inflnitif suivant. -

napfiwvoç, sonnatendu cinq: ou Eu-
cuite

A20

442. ’Oçp(u), tandis que. - Kantyô-
vatxa. Cette épithète finale, assez fré-
quente dans l’Iliude, ne se trouve que
cette seule fois dans l’odyssée.

H3. Kaléouoa, participe futur: pour
appeler; pour faire revenir.

tu. To; (libi), d’après ce qui vu sui-
vre, peut être considéré comme non redon-
dant. Il équivautà coi) ivexa. : in ton in-
tention. - Aaxtôaipova, vu l’épithète
süpüxopov, désigne la ville de Sparte elle-

même, et non plus la contrée dont Sparte
est la capitule. De même au vers KV, t.
PrJArienn’ r*’demn’ i,
dans ces deux passages, le sens ordinaire.
Il suffit de prendre sùpùxopov comme
synonyme de pzya’lnv, et de faire abstrac-
tion de l’idée de place à danser, qui en
effet n’est point dans l’acception primitive.

H5. "H équivaut à «61-1va, et la phrase
est elliptique : si, oui ou non. La vulgate
fiv est une correction byzantine. La leçon
si. «ou, donnée par quelques manuscrits,
n’est qu’une faute d’iotacisme.

M8. ’H in, ironie: c’est sans doute
pour que. La phrase n’est point interroga-
tive, mais exclamative. - Kai xgîvo;, lui
aussi, c’est-adire comme son père.

H9. ’Eôwaw, vulgo iôouew. Le sub-
jonctif s’explique beaucoup mieux que
l’indicatif, car il dépend, comme miam,
de Éva. Avec l’indicatif, fiiorov 65’ 0L...

est une phrase à part, une réflexion faite
après coup.
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Mi; Èvî retxsîvôç 72 Mm 6625m0; E610).

Aûrr’; ne; népneuov, ïva idée; êoOÂôv âpowo

nia” âMu’w ’ âTàp oü’rw’ ëXEt nôvov, âÀÂà Ëxnloç

fiat-au êv ’A’rpelâao Êôpon, impôt 8’ alertera mirai.

TH pév pu; loxôwct véot oùv ml palabra, l125

lépevor. x-re’t’vat, 7tpr trompât; YŒÎŒV ÎXÉO’ÔŒL’

cillât Taly’ oûx 611w 11pr ml riva yetis; xaôé’êe:

[&vspôv pvqcrrîpmv, 01’101 Blo’rcw xatéôouow].

°Qç alpax (av capév’q êa’tëëtp étende-conf Àô’rîvn.

Készev pèv XPÔŒ mâtât; êvl paumoie-t pâmant, [130

Eavôàç 8’ ëx. napel-7); flacs cella; àpçt 8è ôéppa

«abîmant peléeoot talmoü ôfixe yépov-coç’

xvüCtoaev 3è oî 5665 «alpe; neptanxé’ êôvte-

âpcpl 3é ptv êo’txoç 60x10 xaxôv [36th fiêè XITËWG,

êta-rafla, punâœvm, atout?) pepopuxpéva xaTrVÇ) ’ k3!)
âtLçal 8è pu FÉ’YŒ Séppa romain; Eaa’ flânera,

42L ’Evûüptoç, un objet d’inquiétude.

stholie: B z lpçpovnç, ô étui Gui çpovri-

60:.
422. ’lva. 1Mo: ëoblàv âpou’o. c’est ln

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

423. "6vov. Ancienne variante, pâpov.
424. [lapai duit être joint à XIÎTŒI, et

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

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

prétendants. Voyez les vers 1V. 778 et
344-842.

420. ’Ie’psvot.... Répétition du verslv,

823. Voyez la note sur ce vers.
4’17. ’AMà réf 0’31. ôta), sous-entendu

Éoeoôav. z mais j’estime qu’il n’en sera

rien. - lev, unparnvnnt: avant que cela
arrive. Ceux qui ne mettent entre ôta) et
1tpiv qu’une virgule obscurcissent la peut
sée. Nicannr: En»; mû bien f. canné. -
KaÙâEEt. Ancienne variante, napéEttJeçon

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

vers 396.
m. T]; doit être joint à çapém, et

un: dépend de hennissoit-(o). - *l’o’t6r)tp.

Il s’agit d’une linguette magiquel dans le
genre de celle dont se servait Circé. Voyez
les vers X, 238, 293. 3H).

430-433. detlev item... Voyez plus
liant les vers 398-404 et la note sur l’athé-
tèse de ce passage. On se rappelle qu’Ari-
stuque mettait, à chacun de ces quatre
vers, l’uhel avec llastérisque. lei il nly
avait pas lieu à astérisques, puisque, dans
l’idée d’Aristurque, ce n’est pas une répé-

tition. ll y avait seulement une diple, con-
servée dans les Sclaoliesll : (i) ôtnlfi,)
6’" èvteüüiv al du.) pertvnvsype’votelolv.

433. Ilo’wreocw pèlent". dépend de
àpqpl, et nokuoü yépovto; de ôépua.

434. ’Ano, autre, c’est-i-dire dilTé-
rent de l’habit qulil portait auparuvlnt.

435. leïaléa. et punàwvta sont au
pluriel neutre, comme se rapportant à
édito; et à lutina. Voyez plus haut. vers
440, la note sur rifle). - Le mot (5o)-
yaléa signifie tout en lambeaux. Grand
Étymologique Miller: pmyaléov, flapi roi;
Modus. ’Onnpoç’ àvà pâma: p.175:-

paso (XXII, H3)t à); 16 xaréppmye id
Indus. fiasco (mucha: u) ôtaxôntm°
hyaléov nui ëmyuléov. -- Llepopvx-
"in, vulgo neuopvnu’va.
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«Wh. 866x: 3è ci onfimpov ml dentée: Miami,

trouvât êœyale’nv’ êv 3è arpôçoç fie»; &oprfip.

To’w’ à); Bouleûo-owre ôté’rpayev. ’H pèv ËTŒITŒ

à; Aaxeëotlpovet Siam ËË’q p.516: naîô’ ’Oôuofioç.

437. thôv, sans poil : au poil usé. --
Efimpov, un bâton : une trique.

438. Huxvâ, ldverbe : en beaucoup
d’endroits. - lPœyaan. Voyez plus haut,
vers 435, la note sur fimyaÂéa.-’Ev doit
enjoint à 71W : y était; était fixée à ln
besace. - Etpôçoç, une corde. - ’Aopn’xp,

appositiun i «19690; : comme suspension.

1.1.0

Scholie: B et Q : orpôçoz, «anomau-
pévo; Bel-tuba fi si: qowlov taponné-
voç, il 15 luâvroç. Schalie: B, H et Q z
doptùp, vüv 6 r71; râpa; ômpàç, 6’101.-
viov, à àvuçopeùc. t5 nô àm’ipmro, 6

leu napexpépato.
440. Maté. marque le but :

trouver.
pour aller



                                                                     

OAYEEEIAE E.

OAYEEEQE IIPOE EI’MAION OMIAIA.

Arrivée d’Ulysse chez Euméc; hospitalité du vieux porcher (l-HO).
Conversation d’Ulysse et de son ancien serviteur (Ml-181i). Le héros
conte à Eumée une histoire imaginaire, dans le genre de celle qu’il
avait déjà contée à Minerve, et il lui donne de prétendues nouvelles
de son maître (185-359). Eumée refuse de se livrer à aucune espé-
rance (360-1108). Retour des porchers et repas du soir (409-1156).
Soins qu’Eumée prend de son hôte pour la nuit (1157-533).

Aûràp ô êx lipévoç upas-e561] rpnxsîatv àwprràv,

xiôpov &v’ tibia-ra 8U âxptotç, oi mon
«écopas; &ov üooPëàv, 6’ o! pto’TOlo nathan-ai

xn’Saro olxfiœv, oûç anéanti Sic; ’Osuco’eôç.

Tàv 8’ âp’ âvl npoâépqo 95?, fipevov, ËvOa oî «en, 5

bill-ah: Séôpnq-ro, TtSPIO’xÉTth) êvl x6919,

MM; te peyotl-q ce, nepiëgopoçt fiv éd cuëu’wqç

461:6; Seipaôi Üeaatv duetxopévoto évaxroç,

OATEXEDE.... Ancienne variante, «çà;
16v wôdnnv àvdêzmç. Ce titre est trop
vague, et ne s’applique bien qu’à la pre-
mière partie du chant.

4. i0, lui : Ulysse. - ’Ex huévoç,
hors du port z s’éloignant du port. -
Hpoaëôn, s’avança sur.

2. Tl, du côté où : dans la direction où.
3. "ÉÇPŒÔG, avait montré. Voyez. I,

273, la note sur ce mot. - l’0, l’article
dans le sens du conjonctif: lequel. ll ne
porte l’accent qu’a cause de l’euclitique et.

Voyez le vers Vl, 463 de l’lliade.
4. lefimv dépend de pi).t0’îa.

6. iribnlù.... Répétition du vers l. 426.

Mais ici tous les termes y sont pris au
propre, car la porcherie était située sur
une éminence. Joindre: Q : Éva flip nept-

o’xonôo’t «à. néotE Ev roi: àypoîç, êv

inimhii Tà: bramer; olxoôonoüow.
7. "spiôpouoç, autour de laquelle on

pouvait courir, c’est-adire isolée de tout
voisinage Immédiat. Scholics B, Q et V :
neptorîsurh, ysi-rova: oit élevai: tout
Éunoôilovraç ni) fioiuÂopévtp neptôpapeiv

uni neptemsiv «617p.
8. Aùrôç, lui-même, e’est-à-diœ de son

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

conseil à personne, mais qui est physique-
ment inadmissible, air Eumêe s’est fait
aider parles autres porchers. -- Asiuaüo).
il avait construit. -’Avax’roc dépend de

Genou. Cependant quelques-uns mettent
une virgule après Gsacw, et font de (mm-
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vôaçw asmolvnç ml. Aaép’rao yépovroç,

êta-roidi» Mesa-t, ml êOplyxœo-av 59498:9. 10
Eraupoù; 8’ éxràç flancs Stapnspèç è’vôa ml Evôa,

mxvoùç ml Oauéœç, 1:6 pékan; 89m); âuçixea’waaç.

’Ev’roeôav 8’ «13765,; auçeoùç Èuoxafôexa notez

fl’qafov àÀÂ-filœv, eùvàç cruciv° ëv 3è émions)

nevrr’pcov-ra 665; Xapatewoîâeç âpxa’ro’wvro, . 15
(riflant Toxoîêaç- TOl. 8’ à’po-sveç éxrà; l’auov,

n°70431; naupérepor rob; yàp pwüôeaxov â’êovreç

àvriôso: pvncrfipeç’ Quel. npofans auëérnç

niai Carpeçéœv ota’Lhov ’tàv oïptatov àm’twww

ai 3è rpvqxo’atof TE ml èEfixov-ra néÀovTo. 2o
Hà? 3è xüvsç, ôirjpeo-aw êorxo’teç, aîèv ïauov

N A,Iéaoapaç, si); E0954: quêtât-4;, fixage; âvoçwv.

[lipémie âvuxtoç, cantre mute vraisem-
blunee, un génitif nlnsolu.

D. litham... Il n’avait pas en besoin
de rien demander à ses maîtres.

00. ’l’uroîaw lies-ct. Un: d’énormes

pierres. Vuyez la note du vers Vl, 267. -
Rai èfioiyxmcsvmt il établit une [mie alen-
tour. La matière de cetle haie est désignée
par àlépôos. qui est, à ce que l’on sup-
pose, l’anhépine, et à coup sur un n’rlnuste

épineux. La cour de Polypllèlne est en-
tourée (IX, 086) de grands arbres, et non
pas d’une haie d’allirisseuux.

42. Té pilum ôpuô; semble designer ce
qu’il y a de plus noir dans le bois de chêne,
e’cst-a-dire le cœur par opposition à l’au-

hierv la partie dure par liplwsltlun à la
partie molle. Scholie: B, Il, Q et V z 1:6 â!-
!dpâtbv "Î: Epuôç. Cependant quelques-
uns prenaient l’expression dans un sens
beaucoup moins précis, et l’uppliquaicut,
suit à l’ecorce de l’arbre, suit à son feuil-

lage. De cette façun Eumée aurait simple-
ment fendu des liùcliea de chêne. - L’ex-
PIÎCIÜHH Pi" d’un; est attriliuu e, dans les
50’10564’. d’abord àAI’isluplIune de Byzance

flÀPuÎS à Al’lëilürque. c’est Cranes qui Ini-

sait de 16 uéiuv un feuillage. Sclmlicx Il,
Il et Q : à 6è Kpdmç Tir! (àacüt’mm 151v

ÇÜ-ÏUW "ÙW’VEPUÔV gnan-I, à); 7.1i Ai-
”7..’i’”-°4 CPYnGi Qlioxtfiry ’ xpep.a’maoot

ïOîOV anW; in pakavàpüou. (Je
OlH’ssÉl-i.

n’est point par Escher qu’il faut expli-
quer Barrière; et l’adjectif du [môle Ira-
gique ulupprend rit-n du tout sur 16 lus-14V
apuàg. L’explimtiun vulgaire a la lit-flexion

pour elle; car le choix de la manière,
quand il s’agit d’une palissade, n’est pas

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

la. [bien Bckkcr et Aineis, noisw,
vermine initia au lien de fiant.

l6. Toi (eux) est Expliqué par 64men;
- ’Ext6;, deliors’: hors des étables, c’est-

à-(liie dans la cour.
l8 ’Awiüzm n’est qu’une épithète hu-

nurilique; et c’est par un excès de deli-
culcsse que quelques-uns s’en choquaient,
ou qu’ils prétendaient lui donner le sens
d’impies : al émir-riot 10E; Geai; v0)EL,
l, 29, àuüuova; Ai-(iaüom et la note sur
l’épitliillc (le ce scélérat.

il). Tov est expliqué par àptd’îov inviv-

va, et il équivaut Lit-jà à un superlatif.
20. Oi, eux z les mâles. - "élyme,

émient. Ajuulcz : à l’arrivée d’Ul)ss:.-.

2l. "à? 63’. et auprès : et près des
vermis. -- empestai-I, à des hèles salu-
Vilgcfi. Quelques numerus enlenduiuul, par
Ùâpïmnv, des liuns. scholn’: H : l’âge:

TOÙC ÏÉOVW-C X11” Éfiülfiv. Un pense plutôt

ici a des loups qu’a (les lions.
2:1. ’1’ÉGGapE;.... (Je vers était suspecté

par Zenmlulc; mais un ignore punir-

11-3
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Aôæèç 3’ duel. «6856m» ëoïç àpc’tpwxe 35’304,

wigwam» Sépia Béarn êüxpoe’ç’ ci 8è 813 600m:

dix-W1? final; 0’010; oïp.’ âypoiiévozo-L avisos-w, 25
et TPEÎÇ’ Tàv 3è Témptov d’monpoénxe néltvSe,

O’ÜV o’vye’pev uvno-rfipcw ùnspçta’tloww, aboi-(un,

ô’cpp’ îspeûcavreç apatâw nopscotla-ro Oupév.

’Eîanivnç 8’ banc-fiat ïâov xûveç Ûlaxâuœpon

Oî pèv xaxlnyânsç ênéëpapov- ombrât? ’03ucceùc; 30

3151:0 xspâocôvn , cxfimpov 8è ci émeus xsipôç.

1 quoi. Didyme (Sclzolie: H) : ünœntsüsro
napà vaoôôrqt. Callistrate le suspectait
également; et il articulait pour grief le mot
réacapzç, trouvant sans doute que quatre
chiens, ce n’était point assez. Didyme
(Schalic: li) : Kaniarparo; (nûment
16v orizov, ôtà. div êEipiÙunatv 163v nu-
vtîw. Cette note ajoute : ami 1è ëniôuov.
Dindurf croit que ce grief ne peut s’appli-
quer i ÔpZŒILOÇ àvôpdw, et que l’épitlxète

qui déplaisait Il Cullistrate, c’est Ùfipso’d’w

êontôtzc. Par conséquent, c’est contre deux

vers, et non pas contre un seul, que
Callistmte prononçait l’albèlèse. Dindorf
propose donc de lire: Kamicmaro; ému)-
meue roi); cri-Lou: en: 16 êniôuov mi
rùv éEapiOunctv 111w xuwîw. Mais cette
lin de non-recevoir élevée par Cullistnite
contra les vers 24-22 n’est pus même spé-
cieusc. - ’Opzauo; àvîpüv. limnée est
en effet un chef d’hommes.

23. ’Apziçto’xe, il était occupé à adapter:

il façonnait.
24. Tàuvmv, taillant. - ’Eülpoé;, de

belle couleur. Ancienne variante, éüxpoov,
même sens. Il s’agit d’un cuir cru, qui u
conservé son poil. De la l’épithète. Ennui-e

a choisi un cuir bien suin et bien solide,
encore brillant à l’œil, comme si la bêle
était vivante. Eustutlie : «a 6è rùzpoè;
ùyietav (d’un 61mm ou ré aigu: sir, àv
nui nvxvèv, mai mimi; z-Jzçnaiov ai;
néôùa. lente Bi. and. dérida-mm du: ri)
TolOÛTOV Giono, mi mixa; glosa, 8U (in
in! eûxpoéç. - 0l. 6è 5*). ami. Voyez lu

note du vers I, 26.
26. ’Au’ àypouévmot OÜEGCW, avec des

pures rassembles z menant chacun un trou-
pcnn de porcs.

2o. 0l rptî;’ ràv 6è réuprov. Le poète

détaille et précise son a! 5è 5?] 6.110:- Ell-

me’e a quatre porchers, dont il est, comme
nous disons, l’intendnnt.

27. ’Avc’tng doit être joint à âno-
npoénxe. ces: Eumée lui-même qui subit
la violence murale, et non pas son servi-
teur. Il est force d’envoyer un porcher à
la ville. Le serviteur va à Il ville comme
il irait aux champs. Il obéit i son chef,
et voilà tout.

29. ’1’).a.xôp.mpoz, propensi ml Ian-an-

dum, aboyeurs. Voyez dans l’IIimIc, IV,
242, la note sur IÔZLŒPOI. Scholie: Q etV:
ulnôumpor à uiv ’ApiarapZOÇ, binom-
vot. xpsïaaov 5è ànoëiôôvm, a! mpi 1’05

ù).mueiv peuopnyévoz, ô En: vra-trom-
us’vot’ iôtov 16:9 xuvôv 1è ùlaxreiv. év

aine), 0l. flapi r6 Il).al.TlIV ècnouôzxôre;,
à (aluminai.

30. Kexhfiôtü, vulgo unifions;
Les anciens admettaient les deux leçons.
Hérudien (Schnlie: H et Q) : xtxlnytî’re:
un mutin-5mn: 6:15); al ÏÀPLflÉÇZOUn
si uèv au TOÜ u). neptunirat, si ôè ôtà
un?) in. "ponapoEvâvewc.

3l. Ktpôoaüvn, par ruse : par précau-
tion. Cette précaution étui! la meilleure
qu’Ulysse pût prendre, bien qu’elle fût en-

core insuffisante peul-être. Didyme (Scho-
lia V) : çumxôv (puai. Bofiônua. «çà;
ànorponfiv xuvd’w si) xzôtsbfivat uni
robé-rem rfiv pdâôov à): un intimâm-
vov. - Exîpnpov 65’ et EXTIEGE lapez,
et le bâton lui tomba de la main, c’est-
à-dire et il jeta son bâton. Voyez In note
précédente. Le poète se borne à men-
tionner le fait; mais la cause du fait est
implicitement contenue dans l’expression
zepôom’ivu. Didyme (Sclmlie: V) : où 8L5:
çoâov, ouï éxàw Ëppitldsv alu-:6.
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’iEvOa xev (à «à? ardue?) àszxéhov 110’169; 01’170;-

âÂlà wêémç (En, 1:00! xpazmoïc: ustaovtdw,

ëcaur’ &và 19660901», GXÜTOÇ 8è ci aussi X5196;

To1); uèv ôpoxhîaaç 055w 3.61101; 0111081.; 60101; 35
nuxvfio-w hôo’tôeo’cw ° 6 3è npocéemev à’vaxw’

YQ yépov, fi ôÂiyou ce xüve: SzeânMaav-ro

êEoutfvnç, au! xév p.01 êleyxsinv xaréxeuaç.

Kal Sé p.01 ânon Baal 8600W 0117551 1re GTOVŒXŒÎÇ 151

âvriôéou yàp diva-1:01; 6809695110; ml &xeümv b0
fluai, &Àloww 3è côaç milouç alu-raina)
ëëuevai- aütàp XEÎVOÇ, êeÂSâpævôç 1:00 êSwêfiç,

nÂd’Çer’ ân’ ânoûpôwv dv8051; S’îzuâv 1:5 1:61:11 ce,

si 1:00 à: C0351 ml 605i 9&0; vidima.
"AIT Ëneo, xlwinvS’ l’ouev, yépov, 6’001 ml «610;, 45

chou mi oïvow noças-aluna; x0116: 0011.61),
drag ôméôsv êcal, ml ômtâaa x1535 âvÉ’rÂ’qç.

tu; chu)»: filai-ma? fiyvjaa-ro Sic: ûqaopëôç’

slow 3’ siaayayôov, édifia; 3’ Mixa): Bacsiaç’

êatâpsasv 3’ è1ti Sépua (0116430; âypiou aiyôç, 50

32. 3110:. Le poële suppose qn’Ulysse
aurait pu être mis en pièces par les chiens.

33. Mandarin, sous-entendu m’avez; :

ayant couru après les chiens. l
34. 211.670; 65’ 0l hume pipé; Voyez

les notes du vers 3L Eumée a jeté son
cuir, pour courir à l’aide de Ilélrnngcr.
Par conséquent fié, dans la phrase, est ex-
plicatif et équivaut à flip. 5ans cela, il y
aurait hystérologie.

35. Toni; (eux) est précisé par’xûvaç.

36. i0, lui : Eume’e.
37. ’O).iyou est pris adverbialement :

un peu plus.
38. ’Elayxeinv. comme Harlem C’est

un adjectif féminin employé substantive-
ment, ce qui n’est pas rare elle; Homère.

39. Kal 6è dans le sens de mi 61h. --
141).: est dit par opposition au chngriu

qu’il aurait éprouvé si l’étranger avait été

min en pièces. Il en n usez de ses misères
accoutumées; il n’a pas besoin d’une cula-

mité nouvelle.

40. lAvaxtoç, génitif causal : i propos
d’un maître.

44. ’Huai, je reste li. 501101in H :
51110650), il»: 70 fluai. hl Tpoln cré
1’; xfiômv (Iliade, XXlV, 642). - K).-
Àoww, pour d’autres.

43. Afiliôv r: nàhv n, le pays. Voyez
le vers XI, H et la note sur ce vers.

M. El 1mm... Répétition textuelle du
vers 1V, 833.

45. K).wi1.v3(e), i la cabane. -- Ce
qu’Homère appelle andin, clest une mui-

aon de bois couverte de chaume ou de
ramée. Voyez ln description de ce qu’on
appelle improprement la tente d’Acliille,
lliude, XXIV, Mil-450. Clest une grande
baraque. - ’Iousv est au subjonctif, pour
hou". - A1516: est le sujet de (aux, et
il aiguille toi-même.

49. Eiaev et eiaayayu’w, sous-entendu
aürôv. - Tfiëxzue, lubrlernelml, il jon-
chait, c’est-à-dire il avait entassé.

60. ’Eni, par-dessus. -- ’Iovôâôoçue-o
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ŒÛTOÜ Éveüvottov, puffin ml 31015. X0195 3’ ’O3ucaeùç,

En: [.LW (à; ù1:e’3ax:0, En; 1’ è’cparr’ 5x 1’ àvo’ttalev-

Z86; rot 30h., Eaîve, x00: dôa’tvatm 650i 6:70:01,

6’11! FÉÂIGÏ, 6309:5; 5:: tu npôçpœv ûné3520.

Tèv 3’ ànapstëo’pevo; npoaéo’qç, EÜtLatE auÉô-rat’ 55

Eeïv’, 05 pat eéut; Piaf, 00:7 et union: oéOev ËÀOOt,

Eeîvov àttpficat’ 1:93; 7&0 Nô; sictv ânonne;

Eeîval :5 croupi ce - 360L; 3’ 67471] 1e un; :5

yiyverat vipere’gr, - f, 7&0 3p.oSwv 3an écrin,

oriel 3at3t61cov à: êntxpatéœctv divans; 60

lue. C’est le sens que donnaient la plupart
des anciens. Schulies B : lÔVÜOU: ).éY0UŒl

:à; (lita; 161v îptzûv. traitante: oüv 1m

êaotîav. Scholier Q et V : (hunier
imitai vip a! pilau. uni ail èxçuoet; 16v
tpiZtîiv. Apollonius et Eustathe disent la
même chosa-Il y a d’autres explicutions,
mais fondées sur des étymologies inaccep-

tables : veau, relax, filetoit, etc. Les
mots invitai; et iovfio; ont une évidente
antilogie mec tivfio;. Le poil est une elflo-
reseenee. Sultane: B: invitai 55. iiavûfi-
par: àxuâcovro; unipare;

(il. Aurait ÈVEÔVŒLOV. qui lui servait (le

couche à lui-même. filmée, qui n’ai point
de sièges ni de fauteuils dans su cubaine,
fait asseoir Ulysse sur son propre lit. Scho-
Iie: Il z «(moût mû ouômrou. éveüvatov

ËÈ, i9, OÙ nüdeETo. c’est par erreur
qu’on rapporte aüroü à Ulysse; et ln tru-
duction in en ut tabar: panel n’est point
exacte. - Aaaü. (leur qui ne voulaient
pas que invfidôo; fût s) nouyme de aunaie;
alléguaient comme raison qu’Homèrc n’a

pas pu dire deux fois la même chose. Selm-
lic: li : 061. àv vüv En 510i), si y: 1:0
inventât); ëôfi).ov :0 (lacée; il semble
au contraire qu’une épithète n du naturel-
lement amener l’autre. Bothe : a Anton,
n densum willis ntpote lovbdôo; cnprm. n

(i2. "th, ninsi : avec tant de courtoisie.
(il. °Oî1t, quodcumque, tout ce que.-

.075 qui", parce que.
56. "pocéçm, Bitume GUÛÔTa. Les

apostrophes du ce gente sont assez fré-
quentes dans l’lliwle; mais Eumèc est le
son] personnage de l’lhljsre’c auquel le
[mole nit applique cettc forme de style.
l-thuthe 1 6:: èv ’llziôt pàv "Ogmpo;

nouai; naira: ànoarpooai; êni «900’03-
mnv 6.2in 10mn, 0i0v’ oùôè «en,
Nevada,0&0i1e).d00vro(lv,427)’
76v 5è 1:000:q;r,:., llaîpàxnt; ln-
1teü (XVl, 20), xai. Erepa 5è ôn0w.’ èv
6è ri ’Oôuoo’tiq. titi noyau Eùnaiou om-

paritet 051w; à nomrm. que" xi; :0-
vota; 10v 6001m, mi. 106 si; 1:0).10: 10n-
mneüuv brama :fi notion. La dernière
partie de cette note appartient certuine-
ment à Eustnthe; mais l’oliservntion fon-
damentale est d’Aristarqne; et il n’y nu-

ruit, pour rétablir la citation textuelle,
qu’à mettre, devant le mot (in, la formule
i, ômij.

50. Kaxiwv, plus mal en point.Didymc
(scholie: Il et V) t paillât: cou agitant»-
pévo; 1m d’oliv-

57-68. "po; Yàp.... Voyez les vers Vl,
207-208 et la note sur le second de ces
deux vers.

59. illuerâprj (nenni) signifie, d’après
ce qui suit : comme venant d’un homme
qui n’est pas le maître en personne, mais
un subordonné. -- 1l yàp.... ôtXY, êdtiv,
car c’est là la règle. Eustuthe : tu 0.13m
(’2an tantôt: écu 1G) afin. (ténu, ou";
v0u0;, OlJTO; rponoç, 10510 Un; nui 500:
TOIIUTŒ.

ou. Astôtôtwv équivaut à ëtà to Esthé-

vat. Ciest parce qu’ils sont duns les trim-
ses, qu’ils n’osent pas donner beaucoup.
-°Or(5), quando, alors que. -- ’Avax’rE;

(des moities) est dit par opposition à me,
le mnitre légitime. Un n’a jamais raison
contre une troupe. Mais ce qui est pis que
tout le reste, c’est que ces maîtres sont des

jeunes gens, des hommes en proie à tontes
les pussions.
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oî véot. 1H 7&9 10678 050i XŒTà véo’rov è’3’qcav,

ôç xev Ëp’ ëvëuxéwç épilez ml x’tficw anneau,

CM 15 (à olxfiî âvaE 6614m; ëaœxev,

oïxôv ne xXfipôv ce nolupvâc-mv ne yuvaïxa,

a; oî fiOÂÂà mignot, 6&6; 8’ âni Ëpyov délit] , 65
à); ml époi 1635 ëpyov dégerma, ëmpïpvw.

T5) xé p.5 m5703 (l’imam rivai, si aü’rôô’ êyr’p’x-

0’003 515F (à); ŒQEÀÀ’ (E1515 (11:6 cpü7xov ôXécôau

1:96pm), âne! «allah &vâpôv ûnà yoôvær’ gluon)-

wzi 7&9 naïve; æ?) ’Ayuluépvovoç sïvaxa nui]; 70
’Ihov si; eünwlov, ive: Tptôeao-L pÉXOtTO.

a9; eimbv (ma-1’719: 0017); auvéapye XLTÔVŒ’

fifi 3’ me: à; cuçsoùç, 6’01. ëôvsa Emma Xoipwv.

"Evôsv êhbv 36’ Ëvuxe, zani àgçorépowç iépeuaev’

aimé ce pfmÂÀév TE, ml àpç’ ôësloïo-w gfiâlpêv. 75

8l. 0! viol équivaut à au! Tonka VÉOI
ôvuc. Eume’c enchérit sur son idée z des

maîtres! une horde de tyrans! c’est un
des exemples oit l’on voit le mieux combien
ceux qui ne tiennent pus compte du pré-
tendu nrticle [ont tort quelquefois à la
poésie d’Humère. - Tel-118, clest-à-dirc

roi: émana; : du vrai maître. - Kami
duit être joint à Ëônaav.

62. ’Ottao-azv. Ancienne variante, 51m-
En à Pimpurùit.

63. Eüûunoç, benignur, plein debonté.

- ’Eôœuv, dur: relu, ne mnnque guère
de donner. Dnns ce un Eumée sentit ri-
che, et il pourrait traiter généreusement
un hôte.

sa. ’O; se rapporte à oîxfiî. - 0l, pour

lui : pullr un: maître. - 8:33: 501)....
équivaut à nui Homère se l’urne à
juntaposer les idées, laissant à notre Esprit
le soin de les subordonner. - ’Eni duit
être joint i (En). Au lieu de ènî. Epyov, le
lemme des Scholin H donne aüpopçovfit
tette prétendue lrçon est mise sur le
compte d’Aristarque; mirai; ’Apicrtaploç.

Il est impouihle de deviner ce que pour-
rait signifier eüpopçov. c’est probable-
ment 56 épyov qu’écrivait Aristarque.
Remarquez en effet que àéEerut, au ver.
suivant, n’a pas de préposition. et qu’il

équivaudmit plus exactement à :5 âéEetm
qu’à ËKŒËEETŒI.

66. T655 ëpyov, ce tmvnil-ci,c’est-à-dire
l’élève des porcs.

67. Aùrôlju), ici même: sans bouger
de son pays.

68. ’Afiô duit être joint à éléafial.

69. ÏIPÔXVU. Voyez dans I’Iliadr, lX,
570, la note sur cet adverbe. - Tué doit
être juin: à élima. et le verbe ÛîrÉÀUdEv

a pour sujet tElév-n: cpîùov. -- Le souhait
d’Eumée justifie ceux qui pensent que l’é-

ne’lnpc n’était puint (le In famille de Tyn-

dam. Schulies H et Q : m7); En: à Ibrah-
im; natvlp ’lxa’npio; Acixmv sin a) yévo:;

il m5; âv ü flnvzîônn r71; T1531); r31:-
aipxot àvltlllâ; où 7&9 âv à Ql).05561tôffl;

EÜMQtOÇ Tnlipi-Lo) mi finaux!) nm-
figaro Boulonsvo; ôtsçûdeat ré fi];
’lflévn; yévoç. Je rappelle que le père
de Pénélope n’hnhimit point Sparte; car
Télémaque, dans snn voyage en Lacu.
nie, n’a pas même snngé un instant à son
aïeul mnternel.

7l. "111mm... On u vu ce vers dans
l’IIialle, XVI, 576.

72. Enfin-:975. Ancienne vrinnte, i1:-
éspye.

73. ’praro, Comme êpxarôwvro, qu’on

u vu au vers lb.



                                                                     

38 OAYEEEIAE . leVl’Omv’jcaç 3’ ripa no’wm (pépon; napée-qx’ ’OSUo-Îji

Oépp.’ w310i; ôëeloïcw- ô 8’ alerta houât m’LÀuvev i

êv 8’ 0191 THGO’UEÉQ) xipvn FERMÉ-s’en oivov,

«rhô; 3’ àvn’ov K91, ânorpüvœv 3è npoawîôw

il m 1 a 0 I IE5055 wv, w Eatve, Toi-ra encageai napwrw, 80
xolpe" âràp croûtai); y; 615w; Fume-râpe; ïaouotv,
06x ô’mêa çpove’ov-reç êvi epsciv 003’ êÀs’q’n’N.

Où pèv axé-thon Ëpya 059i pinças; piléouaw,
dînât 36cm Tt’OUO’t mi aïe-Lita Ëpy’ o’wOpulnwv.

Kami. pèv Suspevéeç nazi dvo’npctot, oit." âni 71h]; 85
àÀÀorpi’qç pæan), mi GCPL Zsùç 17.1131 363;],

TIX’QGÉFEVOL 35’ te via; gémi oixâvae véaaôau’

ami pèv roi; 5m80; xparepèv 3:50; év çpeal trimez.
0’635 3è mi Tl ïGaGt, 6505 (lé rtv’ è’xMov aüg’îjv,

xaivou Âuypàv ôleOPcv, 31’ 013x. êOs’louct simien; 90
[naseau oüaè vésoôau élu! oçérep’, and. ËxnÀot

I 8 a! r I a M v B Iunitaire: a? «nouer; unepëwv, ovo am peton).

77. Aùroî: (Erbium, comme sin crû-
toî: bâchions]. Voyez le vers XI", us.
- l0, lui, r’eat-n-dire Eumôe lui-même
encore. Cette répétition du sujet est Iré-
queute chez Homère. Aristarque (St-lio-
lie: H) z (il) ami, au) à); «spi ère-19m).
En: 5è éni un] Eüpaiou. humai, à: il
Çpâo’lç.

78. ’Ev doit être joint in zip-m.
79. A1316; c’est encore limnée.

80. Titan" népsativ, les choses qui
sont à la disposition de z les mets huiti-
tuels de. Le mot xpéa est sous-entendu.

si. Xoipe(a), apposition i nixe. Le
sans de cette expression est déterminé par
ce qui suit. Schnlze: li : zoipmv papé»:
xpéa.

sa. 0’31. 6m61.... Les deux idées mo-

raies vont ensemble et au même titre.
Amcis : a Bri envions: mit êknrüv
u lirauclit mon au Loin [rognon zu deu-
a Ron. Don" llcl Homer enllI.i:lt çpoveïv
u lieide llvgriifc uugelrennt beisuxnmen. n
- ’Omâa, le vengeance divine. Sclwlies
Il, Qet V z 191v si; 16 pénov 162v 026w
êmarpoçùv and. zélataw.

83. Mû est dans le sens de pfiV.

85. Mëv, comme au vers sa. - ’Enî
doit être joint à Banni.

au. Rai au équivaut à nui. 0k: etaux-
quels. Voyez. plus lluut, vers 65, la note
sur 82è; 55....

87. Nia; dépend de «indignat. --
.Eôav, l’uorisle (multitude. - Némûai,
comme (Bars véeabau.

88. Kari pév, reprise de la phrase : eh
bien pourtunt. - ’liv doit être joint i ni-
quer : égrainez, tumhednns.

80. 0’555, ou, ces misérables. Il surgit
des prétendants. liurodicn écrivait oiôg par
un circonllrxe. .lnCnl) La Roche a adopté
cette orthographe. - Toi n été changé
en n par Bekker, pour rendre possible
fiaaaw. - 6506.... aùôfiv, voix d’un
dieu, clast-à-dire oncle.

90. Ksivou luvpàv éhôpov, apposition
à 05m3 nùôfiv. c’est comme slil y avait
«spi mû luypoü bléûpou ’Oôuoaéw; -

’Or(g), qumnluquirlcm, puisque. - AI,-
xaim; (rite) se rapporte à pvàaôut.

9C. ’Erti apéreph), ad sur], à ce qui
leur appartient. --’Ex11).or., sans s’inquié-

ter de rien.
92. Kr’htLa-ra, sous-entendu nival), ex-
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fi060m 7&9 mime; 1:5 mi manégiez: êx And; clam,
où’noô’ êv îpeüoua’ teprjïov, 00313. 86’ oïœ’

civov 3è çôwüôouaw ûnépëtov êanaôovrar. 951
H 7&9 et (uni y’ fixa &O’TCETOÇ’ OÜTtVt 166cm

a h a l v ’ r0010ng figue»), OUT fissipare palatin);

Y 3 a N S l sfl aOUT aumç 16mm; ’ auoè Euveelxoat qui-nov

ëcr’ à’çevoç TOCGGÜTOV’ êyà) ëé né TOI xœtaÂéEm.

A6398 êv finalptp àyélat’ 161m méson oléôv, 100
16661 aud’w auëéota, T66, aîm’ha filon? aîyôv

pantoum Eaîvoi 1:5 mi «0106 3061095; âvSpeç.

’Evôo’tâe 3’ «Influx fileur? aîyâw â’v85m m’wm

êqartùv fiâmovr’, ëni 8’ a’wépeç êaôlol âpovrau.

primé au vers 90. - ’Em pour iman,
sous-entendu côtoie.

M. Oünoô’ Ev...,jnmais ils ne sacrifient
une victime unique ni deux seules, c’est-à-
dire ils égorgent chnquejour plusieurs iic-
limes. Ulysse, X", 464, a dit, ou 7&9 Zpfi
tu lèguent oùôè à? aima, un heu de
7p?) 751p mina; Ennui. - 01m. Ancienne
variante, ail.

95. illns’pâlov (immoderale) se mpporte
à d’huile-Jan.

M. Oî, à lui: à mon maître. - lui,
comme ailleurs fiioroç: des moyens de
subsistance. Schalie: B: i; npà; ré Un
("Jeux nui zapaneufi zani XTËUIÇ. Zéno-
dore dans Millet : (mi),1mp’ lOuipçmùz
Îfil. r03 (73v , dl? èni 16v [minium
ni xznua’trmv. nui 6min"); 106 «zoom-J.
Grand Élhrnwlogique Miner : uni 1619 à
Rotnrù; (min: rfiv nepmuaîav MME,
olov’ ùô’z xarà [Lu-in çayétw p.5-

voztxe’: «0111W (XVl, 420). -Tôaan,
sous-entendu fiv.

97. ’Hmipoio dépend de fipu’uuv , et
équivaut in rcîw êv inégaux De même ’lOi-

un; équivaut i 161v tv ’lûdxn.

98. Euvesixoat çmtdw, de vingt mor-
tels réunis ensemble. Eurnée, en bon servi-
teur, fait valoir tant qulil peut son maître.
Bulbe: a Mira exuggcratio rai, sud flouai in
u une amantissimo domini. Alioqni inep-
. turn esset, nnteponi opes Ulyuis, aspcræ
a nec magna insulta imperanlis. Atridurum,
n Nesturis, Achillis, ldomenei et uliomm
n Gracia: principnm divitiis ne pou-mir. v-

99. Kaîa).iEu), sous-entendu 16 igue;
aôroü.

400. ’Ayélat, nous-entendu eîaiv.

un. TÔGGCL.... Voyez le vers XI, 879
de l’IIimIe et la note sur ce vers. - Ev-
âéma. Dindorf écrit cuëôaem, leçon in.

connue des anciens, et qui n’est pas même
autorisée par un seul manuscrit.

402. Esivoi, des êlrungers, c’est-à-dire
des hommes à gages, des thètes.- A6106,
de lui-même, c’est-à-dire lui appartenant.
étant sa propriété. Il s’agit de l’liilœtius,

et des antres pâtres qui sont les esclaves de
la famille. Aristarque (5144011: H) rappro-
alunit de ce plissage le vers IV, 6M : (il) ôt-
nli,ôn)àuoïmçnïi (lité: 15 ôuüé: 15.

403. ’EvOaiôz 6(5), vulgo hlm. 55’ T(L).

Les anciens admettaient indifféremment
les deux leçons, Dirlyme (.Çrlmlie; H) :
6115:, mais: mi. ëv0a. 65’. Des deux
façons, le sens est le même : luit, ici, clest-
â-dirc dans l’île dlltliuqne. -- "Evôsxa.
«livra. onze en tout, c’est-i-dire au nom-

[ne de onze. Voyez, V, 244, lu note sur
sinuai. «cintra.

404. ’Eazurifiv, vulgo êdZaîtî), même

sens : à llextrèmilé (de l’lle). Didymo
(Srhalic: H) : êqarw’lv, 061m; et ’Api-
cta’pzou. La vulgate niest qu’une glose
substituée à la leçon authentique. Voyez,
W, (in, àypoü in’ èazau’ôv, l’expression

complète. -’E1ii doit être joint il ôpovrat.
Les ancien! varient, dans l’expliculion de
inôpopm. Au vers lll. HI, ce mot semble
indiquer un mouvement. lei c’est plutôt



                                                                     

40 OATEEEIAE E. leVlT6»; and 0".va Emma; ên’ fluent une»; àytveî, 105
Carpsçéuw aîyiôv am; çafvnrat âptaroç.

Aüràp êyâ) crû; raïas; goulées-(o 1:5 (flouai TE,

au! ce: GUÔV 16v âptcrov êb xplvotç attention).
aï); gaie” à 8’ ËVSUZÉŒ; xpëa ’r’ ’ÎîGOtE uîvé 1:5 oivov

émulée); àxe’œv’ and 3è (LVnGT’Îijt çû’reuev. 110

Aû’ràp Ë’l’tél. Êei’nvncs nui floue»: Ouuàv ë3œ8fr],

au! oî tub-pénaux 3637.5 czüçov, (But-:9 è’mvsv,

oïvou âvlnXstov- ô 3’ êâéEa-ro, Xaîpe 8è 01:51.5),

and pas; cpœvfiaatç ânon urspo’evrat macquâm-

ÎQ pas, ri; 7&9 ce mafia-to XTEO’LTEGGW âoïo-w, 115
(535 prix àçvatôç ml xaprapèç, à); âYOPEÛêtÇ;

(1)91; 3’ aürôv çôlGOat ’AyatLÉuvovoç sî’vsxot Tttfiîç.

Entré non, aï xé MOL yvu’uo TOtOÜTOV êo’v’rot.

Zeùç 7&9 mu 167: d’3: and àOo’waroz 650i ânon

une surveillance. Curtius rapporte les (lent
exemples à la racine àp, hip, qui contient
l’idée de voir. En effet, on peut dire. du
premier, que les échansons veillent à bien
remplir leur office; mais immiuunlur, la
traduction vulgaire du second, ne donne
aucun sens net. Des chevriers ne sont pas
des chasseurs. Ce sont des gardiens (9-3-
pot). et Ilexplication çu)dt’twat est vrai-
ment exeellente.

405. Tom. desquels : et de cesrhevrirrs.
- Eçw, à eux : aux prétendants.- Mi,-
).ov, un chevreau. On se rappelle que le
poète se sert du pluriel piffa. pour les chè-
vres comme pour les brebis. Voyez dans
l’Iliude, X, 485, la note sur le mot pur.-
lotmv. Eustathe : piloit 5è vüv panna);
èni alyàç fipufiveurat.

406. AiYIIw ôartç. c’est le seul passage
leomère où aiE, soit incontestablement du
I’IMISPIIlln; car lorsque l’épithète, comme

halo; chatta, a les deum genres, on la
prend toujours comme féminine. Aristar-
que (Srlwliex Q) : (i, ômfih) ôn âpaevt-
me; 10v aura. çnu’t.

407. Tacàe. Il montre les truies qui
sont dans leurs étables.

408. Xçt, à eux : aux prétendants. -
ÎAnonÉtL-rtm. Voyez plus haut, vers 211-27.

tut). Uivov. c’est la boisson préparée

au vers 79.

HO. ÎAprra)éœ: se rapporte à «in,
comme évitait»: ficha, et àxémv s’appli-

que aux deux verbes.
4H. Aüràp ÊTtEl.... Répétition textuelle

du vers V, 95.
.442. A1515 a pour sujet Eüu’xto; Ions-

entendu. -- Ezüçov. Ancienne variante,
catin; Didyme (St-Italie: B, H et M) :
Bryan, xai à oxüçoç nui 1.6 axüçoc
oüôarépmc, Aristophane de Byzance écri-

vait quipo; Aristarque avait d’abord ad-
mis cette leçon, puis il a préféré le mascu-
lin. -’il.!1t5p Émvsv, dans lequel il buvait :
qui était le gobelet a son propre usage.
limnée Veut prouver à son hôte toute sa
bienwnllanee; car Ulysse aurait tout aussi
b:en bu cette fois encore dans le 11060-
510v, cratère et coupe à l’usage des bûtes,

443. i0, lui : Ulysse.
4 4 5. lido. Voyez la note du vers X, 337.
446 3265 tram) porte tout "a la fois

et sur àçvELôç et sur zaçteooç.

447. 14171:, tu disais : tu viens de dire.
Voyez plus liant, vers 70-74.

448. En: par, sous-entendu roüro,
c’est-imine ri; ce «piano. - Tombent:
film, étant tel (que tu le décris). 501m-
[les Il : si 7m): avtôv vapism tomùtov
6vra. 010v aux: 1mn.

449, la); 7&9 1mm... Répétition du
vers lll, aux de l’Ilimlr.

kg



                                                                     

[XIV] OAÏEîElAE E. 4l
si né (Av âYYEDxdlpJ iâtôw êni MIEL 8’ âÀ-rîônv. 120

Tôv 3’ 115146515 Emma mâté-mg, ëpxano; évapiôv’

TQ yépov, où’uç xaïvov o’wfip âÀaÂ-fiuevoç s’ÀOÊov

âyyéÀXœv miam «(uvaixoî TE mi (pilas; Uiû’v’

«HOU à’ÂÂmç minai]: XiXmeéVOL &vêpaç fil-flua

zizsüëovr’, on)? ê0ékouaw àÀ-qOéœ puO’ficaaOai.

hl
125

ç Je x’ &Xnteüwv ’IOa’an; à: 8713m l’X’QTŒL,

êlôtbv ëç Séanowav ëpfiv ànœr’rflu (flair

1] 3’ 55 ëeîapév’q goût-fat nui â’xaam (LETUÀÂ’Ï ’

mi ci ôaupopév-g Ehça’tpwv âne Muguet fliTtTEl,

fi Min; èc’ri yuvmôç, ênfiv 71501: à’onO’ glairai. 130

AM5: x5 mi où, YEPÆLÈ, Eus; naparexrfivato,

si ri; Ton llaïva’w Te XlflÏWd’ 15 sinua Soi-q.

To6 3l 1’187. nahua: xüva; Taxéaç 1’ cheval

i ’lîn

420. Fi. 7.5: pua... En français, nnus
mettons ln négation : si par hasard je n’en
donnerai pas des nouvelles. - MW équi-
vau! à mpi uùroü. - ’lâu’w, ayant vu,

destin-dire comme témnin uvulaire. --
’Eni «ohé, en hien des endroitn : tnut
par le monde. - A(é) est explicatif, et il
équivaut à 7&9.

422. Keîvov dépend de àyyénuw, et

il équivaut à mpi suivou.
tu. ’A).).(&), un reste. Eumée explique

cnmment Pénèlupe et Télémaque un: fini

par devenir ulisolument incuédules. -
333m); (Minore, au hasard) se rapporte i
Ileüôovflçu).

428. Aeana’vn glial, sous-entendu
aûro’v : lui fait bon accueil. --’li7.aara
percnç’. Arinturque (Sclinlirs Q) note ce
trait de caractère : (i1 inti-71, 51L) çüfiern;
àv’içumi-m: (ail-nua. r6 filpl. 113v 6m17-
xuimv ànwraüvra; hui; 6px»; duumv-
Ûzvsaôai.

Ho. "Il OEIPJÇ inti, qui me: est, comme
c’est l’usage, La vulgate û, nu lieu de fi.
n’est qu’une mauvaise c.;rrcctinn byzan-
tine. -’A).).ob(i.), ailleurs : dans une cun-
trée étrangère.

un. Kaioü,lni aussi: tuLmèrne comme

un autre.

ânée: 3’ ŒÛTOÜ

wèv ân’ àc’rsâçw êpôaal, tiaux-i; 3è filouter

’, TÔVYl Ëv 7:5th9 (pfiyov ÎXÛÜEÇ, 135

432. Bi ri; 10L... Ami-i5, malgré l’exem-

pie gêné-ml, ne me: point ce vers entre
cruche-ta. c’est lui qui a raison. Schnlie: H
et Q : Aioxifi: étend. 0675 yàp il lime-
).o’fm flâna (lisez névraç) àuqnéwumv,
0’36’ 0’311»: (lisez 0610:) nabi-ta. ôté: mûre

4nüêsnu, 60341 nui 51è gémi: tondu;
Tpoçr’w. On ne voit pus punrquoi limnée

ne suppuscmit pus ce qui n du vermine-
nient :wnir liPu plus diane fuis. Bulbe :

rura est. Diurlis grummntici menti" «pull
scholiastns, nec magma rei quidquid uni-
mndversiunuin ejus innotuit; valut Achil-
lis arque Hectnris cursus quatuor cires
muros Trnjæ in: explicare sibi visus est
(lliatlz, XXll, 208) : à" aupôaivu 1(3)
7.01019 mpupéypv 11.... Quo quid po-
tuit (lici pulidius? Nullem snnc nugis
ejusmmli lltlnllllfi nddidisse nuctoritntis
un! thulium, qui luce (il s’agit du
iers 432) uncinis inclusit, u
433, Toi; (de lui, de mon maître) dé-

pend (le ppm.
un. ’Oarsônw. comme àars’wv. -

129.3011. Ancienne variante, èpügwl -
Ae’ est. explicatif, et il équivalut à 7&9.
.. Agomgv ( soufi-cnlvll’ln 16v ou GÙTÔV-

4:35. Aümü, (le lui-môme, c’est-aulne

ile son corps.

iccgrecgcct



                                                                     

42 OAÏEËEIAE E. [XlVl

mirai. éni fumigea (agame) silunévoi aoll’â.

afig 6 nèv Ëv0’ o’mo’lœls.’ ruilons: 3è x7386 (infecta)

nâcw, époi 3è paillera, TSTEÜXŒTŒL’ où yak? ët’ aillov

fintov (La: à’waxw Xix-r’poual, ônnâal ânélôœ,

ou? si 7.5V TtŒTpÔ; mi enrépoç whig imanat HO

oixov, 30L apGrrov yevôpxqv xai p.’ Ëtpsçov ouïrai.

OÔËÉ vu 166v gr: 1665m; ôaüpopai, is’nevéç 7:59

ôçôalnoïcw îêécôau, à)»: âv trompée! yeti-g t -

aillai p.’ ’Oâuccfioç 11600.; aïvumt oixonévow.

Tèv nèv êydw, 63 Esîve, mi. où napeo’vr’ ôvopa’tlsw 11.5

aiséonav népt 7&9 ne çilet xai x-rjsato Buggy
o’tllâ un) fiôsîov xaléœ zani. vâacpw êo’vra.

Tôv St ouï-te apoaéeme nolütlotç 3b; ’Oauco’süç-

îQ çil’, émiai, noipatav dvaivaat, et)? En çfiaôat

xeïvov êlsüaeaôat, floué; 3&5 TOL aièv âma’roç’ 150

âlll âyà) 013x ouïra); (LUOTIIG’OELŒI, aillât aùv 39x09,

437. 11;, (le cette façon : de misérable
murt. -- ’Ev6(a), là, c’est-â-dire loin

(IllCl, soit sur terre soit dans la mer. --
Kfiâs(a) est le sujet de TETEÛZITŒI.

430. ’Omréa’ infime, quelque part que

je me rende : si loin que je cherche.
4M. [lpù’rov insisle sur le sens propre

de yevôpmv, par uppmitiun à Erpspov. -
Mimi. eux-mêmes, c’est-adire en me pro-
diguant leurs soins.

442. 0135.1: vu. Ancienne variante, où?)
cipal. - Ttbv, génitif causal : à leur sujet.
-- ’E-n, (lêsiirniais. -llÉl.LEVÔ: flip. An-
cienne variante, àxvüulvo’; flip , leçon
qui ne donne pas un sens net.

tu. and. correspund à ràaoov. Si la
phrase n’avait pas été interrompue, il l’au-

drnit 600v. limnée fait une comparaison,
où triomphe son amour pour Ulysse. Scho-
lie: Q : and [LillOV à un) ’Oôuaaém;
m5604 pévn âaoqouévou, ÔLŒKÔKTEI,

laufiiva. --- ’Oaucafia;. Remarquez Part
avec lequel limnée laisse enfin échapper le
nom de son cher maître.

Ms. ’OvoudC-zw, de nommer : de dé-

signer uniquement par son hum; de ne
pas qualifier d’un titre d’hunncur. Scholics
B, Q et V : ÇTfil, tôv ’Oôvcaéu au... (pi.-

).oœpovnnxiç fipOdflYOpid; àvoyâfiuv ai-
ôoüuat ’ npwâüupov à: àôelpov 1:76).

HG. "épi, adverbe: nu plus liant point.
- Foin ne d’un, vulgo 7&9 (1’ égalai.

H7. ’HüsioV. Schalirs B et Q : où
Vaud) uùtôv ’OÔUGGÉŒ, i êtaflôtnv, àllà

àôalçàv (Laiton! au. div api); épié glo-
aïopyiavnà (T: Huit apuoçdwmi; écru
vaîépou npàç FElCOVÆ. mon, Iliade,

XXlll, tu, la note sur Main aunai-h. -
Ancienne variante, ÜEÏ’IV’ en deux mots.

Aristarque (Affiches H) rejette cette le-
çon z (r, rît-am, ôn) ëv pipo; làyw éoti.
Zn7.oî 6è. ré»: nçsnëétewv dislçev. Je re-

marque qu’il importe peu (railleurs qu’u-
lyssc suit ou ne suit pas l’aîné d"liunièe.

(Je n’est point au prupre que parle le ser-
vileur; c’est son respect siiiipleineut qu’il

exprime. Le mot 13015:; n’est au propre
qu’une fuis dans l’IlimIe, V1, MS. Voyer.

la note sur ce vers.
450. Keîvov élances-9a: dépend tout à

la fuis de àvaiveau. et de oùô’ En flafla.
- "Anatoç, anus-entendu Ècti.

45L ’Ai.).(a’), eh bien! ---- Aürmç, sic,

a llurdinaire: sans appuyer liasse-flint: par
un serinent. Le sens de llexpressiun est
précisé par I’oppusition 6.73.5: si" 69mn.



                                                                     

lXIV] OATEËEIAE E. 43
à); vairon ’Oâuaeüç ’ eüawéhov 3&5 p.0: 5mm

nôtix’ étai xev naïve; Env Tà à 3L6pa0’ ingrat -

[go-cou p.5 XXoLïvo’w 1:5 xl’rôvo’L 1:5, cipal-ra xaM ’]

1:in 3.4. x5, xaî poila n59 xsxp’qpévoç, 061:. Sexolpsqv. 155
’E* 0 à; ai on xeîvoç à (à; ’Af3ao nülvaw

A Y P .1yfyveml, a; ravin sium) ânon-tilla MIEL

’I N l ne N I101w vuv Zeu; npwroc 650w, Esvf’q ce upansla,
brin 17’ ’OÊUG’âo; âpüpovoç, fiv doucha)-

pév 10: 1&8; mon relatera: du: âyopeôw. 160
Toüâ’ a5 roü luxoîêavæoç ËÂEÜGETŒ êvôa’LÊ’ bavera-56;.

[To5 pèv o0lvowoç piqvàç, 105 8’ imapévow,

462. Neîrat, le présent dans le sens du
futur. - EÙŒYYÉhov, le prix de ln bonne
nouvelle : la récompense décernée un por-

teur du message.
(b3. Aùtîx(a) ne duit pas être suivi

d’une virgule, car il est étroitement uni à
enté : au moment précis où. Ajoutez : et
non auparavant. c’est comme si Ulysse
disait : llors seulement que. -- Té est
emphatique, et il équivaut Il talé.

4.34. ’Ecaai un... Ce vers, emprunté
à un autre passage (XVl, 7D). n’ai absolu-

ment que faire ici.
455. Ilpîv, auparavant : avant son re-

tour dans son palais.
454;. ’Exepôç.... Répétition d’un des

vers les plus fumeux d’Humère. Voyez
lilliaale, 1X, 342.

458. etc-"w, entre les dieux.
4 50. 31:11:11,... Ce vers, qu’on retrouvera

ailleurs aux, 304), était regardé ici par
quelques anciens comme une interpola-
tion. 501mm: Q : perevfivuru duré «En
15;); titi 16v 1:96: rùv Ilnvelô’lmv 16-
7i." (XIX. 301). 06m» ïàp àpixrai et:
vint ’O’Zvo’aém: olxinv. Le raison d’ulhé-

lèse n’est pu du tout probante. Le foyer
d’Eumée est moralement, et même en
droit, le foyer d’Ulysse.

460. Miv est dans le sans de pfiv. -
Tdôs. Ancienne variante, tfi.

464. Toûô’ a?) 1:06, vulgo roüô’ aùroü.

La plupart des anciens admettaient indif-
féremment les deux leçons. Didyme (Scho-
liu Il) z toôô’ côtoü, à toüô’ m5 100.

Mais Hérodien (saune; Q) donne, contre
la vulgate, une raison tirée de la diction

même d’Homère : 100 5’ au roü, qui;
revu!" âvti, mûron 5è un": êvuuroü. 16
701p «61:06 où livet "Cumin; et où èni
tîpnyÉvm; nulv ôtaçoptxüç. Eustullle z

1055 chai) Àvxdôav’roc, fi pinov, xarà
tolu àxptôso’te’pouc, un)? a6 100 lund-
ôow-roç. - A6 doit être joint à à).süostau 2

reviendra. --- Toi: insiste sur le sens de
10650) : oui, précisément cellevci.

062-464. To5 pèv cpfiivovroç.... On mot
ces trois vers entre crochets. Les anciens
les regardaient comme une interpolation.
Scholze: H : ünonrsûovrai 0l. rptî; à»:
àaüuçwvm 1:96; 16: «çà aùrüv, nui du:
Ü1I01t10l, un. à»; âme-rot. mâtin 1&9 üôu

et xai èx Amôu’wn; huoarpéçmv où filoi-

0’51; Buttmunn : u Banc nounn in imo pa-
n giuæ versus 426-466 continentis scrip-
u tam,Porlonus, quo eam referret ineertus,

sic nude upposuit. Ego ad 462-404 re-
ferre non dubito. Nain primum "lieur-
dum videri pntuit com, qui proximum
noviluniurn definiret, annum nnteu me-
morare ; dcinde in personn vngnntil liu-
minis, qui fonde ornais nb uliu touchait,
admodum incredibilis videri dehebut Eu-
mæo lune diem etium deliuieudi fiducin;
et quumudo (Ionique, quid post consul-

- tum orneulum Dodonæum lancturul esset
a Ulysse; , tain certe prædicere poterut
a idem? n

462. Toi: 11h.." ce mois-ci finissant, et
l’autre commençant; c’est-à-dire le jour de

ln nouvelle lune, ou, comme disaient les
Atlnéniens, à ln vieille et nouvelle (si: tin:
Env nui véav). Sclialze: Q et V : il: rùv
rpmxdôa. mi vovpnvùzv. -

e:::::n::



                                                                     

44 OATEEElAi a. leVl
aimas vocrâaet, mi. rios-cm Sang ëxeivou
êvôa’tê’ ârtpa’LCst âÀoxov ml onlatpov uîôv.]

Tèv 8’ «impatêo’pevo; «pocëç’qç, Eù’pous 011661:1-
165

19 yépov, 01H âp’ ëyêov eüayys’hov 1635 rime,

où’T’ bancal); 51L oixov flambeur aillât écula;

en! i QI l? I a I1ms, Mou une: vamps; papvœuafla, puai. p.5 1:00va
pipV’qGX” «à? (loué; êvi créais-01v êpoïcw

v I à - vŒXVUTdt, érafle Tl; mon xeovmo avax’roç. 170
38703 i101 6’9va pèv ëâcopev «ou? ’Oëuaasù;

allai, 51mg ptv ëywy’ éOéÂœ ami H’qvalôzetat

Aaég’r’qç 0’ à yépwv ml T’qlépaxoç 6505613;

Nüv a?) musé; flaflas) àëûpopat, 8*: réx’ ’Oâuacsùç,

T-qlspa’zxo ’ 16v étai Opéulaw 050i, Ëpvei icov, 175
mi pua ëç-qv êcascOat èv 60’396th 0:31: Xénon

rampât âoïo gallon), 35’511: ml 5:80; dymàv,

’ràv 3è TLÇ dBawdrœv filait a oçévaç è’vâov élan;

fié n; âvôpu’mmv’ ô 8’ gâta parât rampé; chou-ln

ê; 1167km; ’r’pfaûé’qvt tôt; 8è pima-râpe; àyauoi
180.

oïxaê’ Eva Roxtîiaw. 57:10; zizi. (mm 51111:1:

voûvupov ëE ’Iôa’txnç itpxetaiou àvueéow.

’ 7 .- I IAn firot xawov pèv saie-ouah xev (îlot-q

465. Tôv.... Répétition du ver! 55.

466467. (JG-r(sl).... oür(a).... ni je ne
payerai.... ni L’Iysse ne reviendra, c’en-
à-dire je ne payrrai point puisque Ulysse
ne reviendra point.

407. 111:, comme m5, vers tu.
468. "ŒPEE, en dehors. c.-à-d. n’aynnt

aucun rapport avec ces choses-lia. Aristar-
que (xi-l’aller il et Q): (7*, and?" ôta) àVTl
1’06 rai 60h.»: napüflà; pvnunviùamuav.

t7l. ’Opxov. Zcuodute écrivoit xEEvOV,

comme au vers, 483. -’F.wmp.tv est un
subjonctif. pour échoua.

472. MW est le sujet de ÉpZEo’Ôal sous-

entendu,
474. "niée, génitif causal : nu înjct du

fils.5cl:olie:ll:).u1reufi 71 a pi,7rsei1rav.ôô;.
475. T11).Ey.ci7.ou, apposition à tatars;

Ameis fait remarquer qu’il n’y a point T11-
lépazov à l’accusatif, purot: que la pensé-o

principale est dans ôîüpopai, et non pas

dans rixe.
476. (En, nullement, -- Xéçnu. Au-

cicnnn variante, Zeçaim, la forme vulgaire.
Un. TÔV. vulgo 10’). Aristarque (Apho-

Iiu H) : (1*, 6m11], on) Év crépon, à);
ri) yuvaîxâ. n 61’. Haro paLôthmlr.
XXIV, 68), xai aï fiiLiDTEIÂ’î]: alp’à-

nohlpfiaovrat (Iliade, xxt, 4-12).
- dé, reprise : eh bien!

479. AU) est explicatif, et il équivaut
i flip.

4st. AOZIIDGIV, comme limonant, le,
425, - ’A’Ito duit (un, jointa (Shunt. -
’Apxstaiou. Arcisius était le père de Leone.

Voyez le vers 1V, 75h.
4H3. liEËvov, lui : ’Fëlômnqllh- ’Eai-

cou", comme au vcrv 471,
433.484. 31,... in sium... rive, suit

que... sont que.
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V I I I Q r - Ir, x: (907m mu xev Dt UTtÉpG’XOt page Kpowœv.

’AM’ oh: pat où, yepauè, rôt a" at’noü x1385 ëVlGfiE,

mi p.0: roür’ âyôpeuo’ov érfiwpov, ëçp’ a?) clac?) ’

ri; 11:605v zig âvêpôv; Ho’ôt TOt 1:04; fiêè toxfieç;

huitain; 1’ êni v-qô; âçixto’ m7); 3é ce voûta:

fiyayov si; tenu; Tt’ve; ëppevat tôlerâwvto;
où pèv 7&9 ri ce nsCèv ôiopott ont? îxécôatt. 190

Tàv 3’ ànapetëo’psvoç npoaéçn onûpmt; ’Oêuacsüçt

Tozyàp ê’yu’) rat müw poix àrpsxéwç àyopeüaœ.

En pèv vüv vôïv ÊTtl. xpâvov un?» Émail]

’ m éô i ’ À ’ V 6 1 "me p. u yAuxepov x tara; svtoa av www,
aaivucûat âxéovt’, aïno: 3’ ËTtl ëpyov 3110m" 19::
êniâiwç xev ËfiEtTü mi si; âvtau’rèv ânonna

051: Stanpfiîatpt, Myœv époi 173351 Oupoü,

486. liai pou... Voyez le vers Xlll,
232 et la note sur ce vers.

487-190. Tic mon... Voyez les vers
l, 470-473 et les notes sur ces quatre vers.
-- Les vers tas-490, selon quelques un-
tiens, n’étaient pas une répétition des vers

l, 474-473 t au contraire, c’étaient ceux-ci
qui étaient un emprunt, et même une in-
lerpululion maladroite. échelle: H et Q z
irruption; fipÔGlEtTat ont arixœv 1’,
on va» il): «po; édxeow iuçteouévov
698:3: ltyonat’ à); 6è npàç rhv ’Aftnvâv

épanchions! Mévm nui Baathxùv [zou-
aav orolùv où mini. - La Ruche re-
garde cette scholie comme une note d’Aris-
tonicus. Il n’est guère probable pourtant
que l’athétèse des vers l, 070473 puisse
être attribuée a Aristarque. c’est plutôt
un de ces cas de ôtà. 16 dopa-née, ou
l’on reconnalt le système de Zèmulote.
Main la note semble avoir été rédigée par

un Byumtin qui, voyant des astérisques
aux vers XIV, 487490, et n’y compre-
nant rien, l cherché a se rendre compte
de ces signes, et s’est trompé. Les atté-
risqucs disaient simplement qu’on avait
déja vu ailleurs le passage; et, puisqu’ils
constataient une répétition. ils constataient
par là-méme l’authenticité des vers rè-
pelés. c’est la du moins ce qu’on est en

tiroit de conclure. Il faudrait, pour être
sûr que l’alliétèse est d’Aristarque, que les

vers l, 470-473 eussent eu l’obel et l’asté-

risque, et il n’y a aucune trace de cette
prétendue condamnation.

Un. Totyàp Ëytb.... Nouvelle répéti-
tion du vers l, l70.

493. Kim... vtbîv, fût in nous deux,
c’est-adire si nous avions, toi et moi. Le
latin et le français ont aussi quelque-
fois l’ellipse de la conjonction si: sinc-
ret doler,- n’élnit mon chagrin. -- ’Eni

louvoit, pour le temps (nécessaire a la
chose).

494. Kitain; Evroaûtv dépend de éco-
o’w. - ’Eoùotv. Ce datif pluriel s’accorde

avec le duel vùîv.
405. Aaivuoûat, comme d’un ôaivu-

06m. -- ’Axéovr(e), paisibles tous deux,
c’est-à-dirc n’ayant rien a faire. Aristar-
que (Scltulie; B et Q) t (i) 6:10:71, on) en
«limone, àxéovraç. àvti mû, àpyoôvraç

flué: uni un mon èpyov àælolouuivouç.
- 311m 6(6), et que d’autres (à notre
place). -- ’Em’. doit être joint il Ënouv t
èçénmev, s’appliquassent à. - ’Epyov

ËnotEv. Ancienne variante, âpYa, rpà-
nowto. Avec cette leçon, ému dépendait
de à1ti.

496. tI’v,i.ôim; doit être joint a afin
ôtanpfiântpt. - ’Enuîa, eh bien alors z
dans ce vus-là même.

407. ’Euà 174.654 Gupoü, comme xfiôea
époi: Ù’JIJJIÛ.
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.1 6.! I a l f!caca v5 Gq Zou-navra 050w lem-r: panda.
’Ex pèv Kpnta’tœv yévo; 551094: aüpsw’twv,

dizépoç àçvawio ndiç’ flOÂÂOl 8è ml. aïno: 200

de; ëvl (1.57491!) fipèv tpo’zçev fiëè yévovro,

Moto; ëE aîMxou’ éuè 3’ àvvqrà rêne parfin?

wallaxlç, 011M p.5 l’aov îôaiysvéecaw ên’pot

Kaîatœp 374713115 105 épi) yévoç eüxopat sium-

498. "06cm 7L... Répétition textuelle

du vers V11, 2H.
4m). Kpntâwv, comme Kp-r’rrm. Di-

dyme (Scholie: V) : r7); Kpfim; Lemème
(Sclxolies H et Q): ànè rob K pi; r ou. xai
15:4 ’Aûfiv a; up nefs èvtxôç, ROTÈ 10.11-

Ouvnxùç àvopiïu. voûta a: (niaisa; à
Ravine-L0; 113v Kolwvàv 0111x4143; un!
«hennirai; tian ’ ’Ex ne Kolmvdwv
ne ôuémiov have (Ninon Tu’w Ér’ipmv.

- rêva; allouai, sous-entendu thon. --
Eüpeidœv ne peut pas être pris au propre,
car la Crète est très-étroite; il slenlend par
rapport à celui qui vient de Grèce et qui
nborde Iur la côte septentrionale z la lun-
gueur est pour lui la largeur. Didymc
(Schalin V) : sùpuâwv àvrl roù eû-
pzlaç. vüv à"; uaxpiç’ crawl 1&9 il.

Kpfim. -- On peut demander pourquoi
Ulysse fait à Eume’e une pareille histoire,
si détaillée et si précise. Mais des qu’L’Iysse

doit rester inconnu, il faut absolument qulil
passe pour un autre,et que cet autre soit tel
qu’on n’éprouve pas même un doute sur sa

réalité. Ulysse, selon Didyme (Scholie: V),

se donne pour un Crétoisv parce que la
Crète est un pays lointain, et qu’il a toute
chance de ne trouver personne qui puisse
relever ses mensonges: èvraùôtv ôé votre:
rivai. 99)qu 16v Elewfav, étui nôppm rie

i Ellaôoç. Il est évident aussi que le poële
prend plaisir au récit de son héros. Eusta-
the: bal-hua; 6 «avaria; èyçfivzv. mi); ol
ü; efiv ’lbdmv émouvez bruitai. ind-
nov tu un); tu!) ’Oôuauiwç Muôfi dy-
yénovnç, flonflon ph 16v ’OEuo’aÉa

peuôôusvov nui. èv toi; fifi; «çà; 1m);
uvnntfipa: (XVII, Mil-4M), nui 1:96; env
yuvaîxa. (XlX, 072-202), mini rai Trpô
Touron (XHI, 256-286), fini 1?]; ’A’mvâ;

êtezpdcam’ notai 6è and vin 16 ëumov
(«i105 Eùpaiou, nui êamxvê. plu axi-
7-ou; ùnèp un); ÉEfixovta mi àxatôv

(ma-359) ànamfiha Bâton. :156»: 6è à);
ou: âv 16v n; émia-reçoit àvau’mm
ênmrpaçsin lôymv 061m une», àprüei
mûron: èv a?) néon) lampiez; Il à).1;6é6l
nui tonovpaçiml; un! étépotç 0in bliyot:
[mainate ni. 167w àEimç, «Mafia 6è
xai ëflîoplxtîl; xa).).tïpzçiqt rùv ôlfiyna’w,

mi 61m; ne») 1:6 ênaywyàv émions; mi.
up rowing) 16m», in in] ôta": 191v qJSUôfi
«lima: êEaOspiÇulro. Ces remarques sont
précédées, chez Eustaithe, du mot 6m, et
sont des citations d’Aristurque et d’autres

Alexandrins. c’est probablement ici la
source du célèbre mut d’Hornee, Art poe"-

tique, vers un: a Atquc in: mentitur,
a sic veris faim remiscet. n

204. Un èvl usyâpq), vulgo niée; tv
uEpoq), correction hymnline. - Tpdçw
515i yévowo, bystérologie fréquente chez
Homère.

202. ’EE àlôzou. Ancienne varinnle, èE
à).ÔZù)V. Rien n’empêche de supposer en
Crèle des mœurs asiatiques; mais l’opposi-
(ion avec nanaxiç est bien mieux marquée
par le singulier. -- ’(lvnt’l’z, achetée, cicat-

a-dire esclave.
203. "allant, apposition à (bV’Ilt’h

pût-up. Il n’est pas difficile de comprendre
pourquoi l’interlocuteur d’Eumee s’attrilme

une humble origine. 5a parole semblera
plus digne de foi, et le porcher verra en
lui une sorte (l’égal. Sclmlie: H et Q:
maraûzaflav. Bov).6uevo: mpi ni»; lote
min flattai ré YÉvoç. Srlwlir: H : m61-
vü: Nina, ha 6051; «Sucre; livet tu) Et-
voôozlp cuôuîn’ç.

203. îIaov, adverbe : à l’égal de. -
’lÙauyeve’saa-w, (ses) enfants légitimes.

Solitaire: Q et V z YVTfiiol; Téxvotç.

2M. Kiatmp. Le nom étoit différent
dans un texte cité par Callislrnte; [nuis on
ne lit pas bien ce nom : peut-être Aclor.
Cela n’a (railleurs aucune ilnportunce,puis-
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205

616:9 ce 19.0619) ce mi vicia: xuâaMpoww.
’AÂÀ’ ile-oz 16v Kfipeç ëGaw Ouvétow cpépouaat

si; 381’310 Sépouç’ col. 8è Confit) ëao’taowro

misa; ônépôupot ml ê-rcl xlfipouç êGaÜkovto ’

«ora? époi. poila naüpa 366w nul oixl’ è’vEtpow. 210
’Hyayôp’qv 3è yuvaîxa noluxlfipwv a’wOpuSmov

eivex’ épi; âpafijç’ ÊTEEl 013x ànocpoSÀtoç 7’11

oùËè çuyomôhpoç’ vüv 3’ i531] mon lélomsv’

&M’ ëpnrqç xah’tp’qv 75’ a” à’iopat sinophone:

yq’vtôaxswr fi pi? p: 8:51; Exit filma Troll-ô. 215
TH pàv 81’] (icigo-oc; p.0: "A913; 1’ 5300m1 ml ’AOv’jv-q,

ml. ê’qEnvopl’qv’ 61:67:: xpivmpt Mxovae

ivâpaç âptcTÎjŒÇ, mutât Suspevéscat eureüœv,

ail-noté p.01 Gévarov «pardonna 6141.6; âyifivœp,

que Ulysse ment. - Pivoc. Ancienne va-
riante, suite. Les deux termes, dans cette
phrase, sont absolument synonymes.

205. 0:6; G); titra ânon). Clest la seule
fois qu’on trouve dans l’odyssée cette ex-

pression, si fréquente dans l’Iliude.
208. ’Olôq) 1L... Le datif équivaut ici

au génitif avec hua. - Kuôalipoww.
La prétendue variante ùvôakipoww, citée
par les Schnliu E, n’est qu’une ancienne
fente de transcription, soit pour alâchi-
uoww (beaux), soit pour xuôaÀîpomw
lui-même.

207. Tàv. .. E62v.... es’poueai, l’allè-

rent emportant, cicst-à-dire remportèrent.
On a vu la même expression dans l’lliade,
Il, 302.

208. Toi (en!) est déterminé plus loin
par le mot naîôeç. - Zun’w, la fortune,

comme Cmfi au vers 96.
209. ’Eni doit être joint à iôailovto.

-- Les fils légitimes seuls étoient admis au
parlage; et l’emploi du sort prouve que
l’a-ini- n’avait aucun droit particulier. Eu-
stathe: uh’jpou: lampai auvfiftmç Bail)..-
G’Jn 5d 16 àçüôvnrôv 1’: aux! ôixcuov...-

6mm vaç à); xlfipm; ôtzvéuovto o! naî-
ôzç tin: natptxùv xtfimv’ 655v f, ximpo-
wpia léyetat.

240. Adam. C’est un don gratuit de

ses frères, le bâtard n’ayant pas de droit
reconnu.

au. Holuxlfipmv àvôpo’mmv, le géni-
tif d’extraction : d’opuIente famille.

243. ’Aptrfiç répond il notre mot rapa-
cité. Ce qui suit montre qu’il s’agit uni-
quement de l’intelligence et du courage.

243. Hàvra, tout: tous les biens dont
je jouissnis. - AÉÂOHIIV, sous- entendu épi.

2H-Mfi. Kalipsqv yen" Allusion un
proverbe, du?) ri; italo’tpm 16v cedyyv.
scholies B, H, Q et V : à); yàp duo
r71: "Mm: heurt voie-ou. 16 mina;
115v reOepiopévwv xap-nâ’w, otite-i; nul in
«ptaôvnxoô unipare: 191v àpxaiav ëEw

nutavofivat. Apollonius : 0X ôpw; ne!
16 nono a: épanoui 1m? agitato: olo-
pat tmywdicxetv oie; hum àxpdtmv
épi) ami eücôevüv.

246. rivvdiauw, sous-entendu oie; lyc-
vo’pnv. - YH 16.9 se rapporte à xalâpnv
7g. c’est comme si Ulysse disait : a Je ne
suis qu’un débris de moi-même, un... n
.- Afin (culamitas), avec finet: «01113,
répond à notre expression, tous le: maux
du monde.

246. ’EBoo-av se rapporte aux deux su-
jets. c’est ce qu’on appelait le tour d’Alc-

mon. Voyez la note du vers X, 643.
2 l 7. A ÔXOVËC, pour ailler en embuscade.
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220

a’WÈPGw Êuaueve’wv 6’ ré ou dit-as Mesa-av.

Toîoç Est âv teflon)- E970) 3é p.0! où çûov ËGXEV

et)? oîxwçaMr, , five rps’çez riflait TÉXVŒ’

s u 1’«Mai ou entai. me; êmipernm çDtm ’qaatv,

Y 9..mi. téléga nul sixains; ët’agscror. ml OLG’t’Gl, 225

luypà, 10h, clinicien: 75 mmptynlà nûment.
Ainsi? époi. Tôt 3903 Eau, rai itou 65è; âv çpecl O’Fptsv’

aïno; 7&9 1’ &ÀÂotaw dol-hg êmtépnemt ëpymç.

230. ’EÂeaxov. Il y a le fréquentatif,
parce que la chose arrivait chaque fois. Anv
cienne variante, ô).to’xov. Cette leçon n’est

probablement qu’une glose; car les deux
termes sont absolument synonymes. Di-
dyme (ScholieJV) :àwfipwv, êçôveuov. Un
a vu dans llIfiwIz,XVll,276,Ë10V typai.

22L "0 ce comme âcre : (celui) qui
Ancienne variante, au, lorsque. Avec cette
leçon, rivé. est SUUSACIHelltlu; ou, si lion
veutI àvôfAÂN aucuevéwv est un génitif
partitif, et 512:1; équivaut alors à flâné
tu. Ulysse dit qu’il frappait de sa lance
tous ceux qulil pouvait avoir à porter,
tous ceux qui n’avaient pas consoné leur
avance en fuyant. Des deux façons le sens
revient au même, - Buthe propose (le lire
pi, au lieu de uni, parce que, selon lui, on
ne tue que ce qui résiste : u Nain si cesse-
a rat hostis pedibus, hou est aufugerat,
u nimiruin Ulysse: cum non interlirieliat. a
Cil-st très-mal entendre (dans uôôtcaw.
1l y a maint exemple, dans l’IliatIe, de
guerriers tues pour avoir été inférieurs in

la course. Hector luivmème ne périt que
parce qu’Aehillc court mieux que lui. Ho-
mère parle de celui qui est rattrapé a. la
course par Ul; ne.

222. Toîoç En. èv noia’uan, vulgo toto;

En ntolèunli. Dindorf, rom; 2’ àv talion).

La vulgate est une correction byzantine,
destinée à faire éviter la synizèse de a-zv.

L’orthographe de Dindorf est un aniline
inutile, car il est évident que la finale de
la ne compte point dans la mesure du vers.
- vEpyov, employé sans épithète ou sans
explication, désigne le tralail des champs.
Aristarque (50h01:): Q) : (i) ôtnii, (in)
Epïov il yempxja, aîné xi; épaç. et; vip
Minot; RÇGEELÇ Epya çdazow à noir,-
rfiç npocîibnct nomma", à»; ëpyov

vAprioc. L’étymologie de (970v, donnée

par Aristarque, n’est pas absurde; car
les racines fzpy et àpo sont fort ana-
logues l’une à l’autre, et E91, Égal: dé-

rivent certainement de la dernière. Il y
a origine commune, sinon filiation.

22h. liai RÔ).E[.LOI.... sous-entendu pi-
).ot fion.

226. Auypa’, apposition aux trois sub-
stantifs du vers 215. Alistarque (Scholirs
H) : (h durion, 5’") xaulndvtmv ri) lu-
ypd. nonne: and. ditons; nui ôîatoi,
dinar; aloi lampion peut même appliquer
loypoi il vfieç, car il ne s’agit que de vais-

seaux armes en course. Voyer. plus lias,
reis 230-23l. - Karaptynià. Ancienne
Va mie, xatà (4:77.16. en deux mots. Di-
d)ine (Johann: V): ëtYfl).d’ çptxtà, 90-
6596.. Mais il n’y a pas d’exemples du
verbe nammhpat. Belgker éerit n’imp-
pty’rÀd, suce deux p, correction arbitraire
et d’ailleurs parfaitement inutile.

227. Toi çiÂ’Ea-xs, 16., c’est-à-dire mon

fiv (pila, â. Ameis explique les deux rai
comme démonstratifs, et il les entend de
la guerre : u livide Id, nuf die VVerlte (les
a Krleges ln’lllgllcll, stellen denionstrativ,
u der zweite Sau. erlæutert den ersteu. n
Il est plus naturel (le faire du vers une
sorte de réflexion, qui sert de transition
pour passer à l’idée générale chio; vdp.

228. .AÂ).I,;.... Aristarque (Schoher H)
rapproche un passage LllArrlliluque tout a
fait identique, mais embelli d’une gracieuse
image z (f, 6mm. ôn) 105m ’Apyihp;
ustèppaaev, à); tilla; aillai) xapôinv
iotiv ETal. Cette pensée a été souvent te-

produite par les pot-tes anciens. Un rite
l’mdare, Euripide, Virgile, Horace. Le
nul"! au" qurmquc enfarinai est même (le-
vt’nu un proverhe banal. - Dekker logette
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Hpiv uèv Yàp Tpoinç èmÉwfiuevcu Ulm; ’Axatâ’w,

alvin; àvSpa’o’w figiez ml (hum-épata: vésaaw 230
âvfïpaç à; &Âloêamoüç- and p.0: p.04. TÔYXŒVE KOÂNÎ.

Tâ’w éEaLpsôu-qv panaméen, «allât 3’ ôm’aaw

Ââflavov i d’un 8è oïxoç épellera, nazi fla 5mm

850:6; 1’ aîëoïoç 1:5 parât Kpï’fiEGO’t TETÛYunv.

’A7*k’ 51’s 3’); nîwe moyephv 63ch eùpôowa Z9); 235
ëçpo’waô’, fi uoXÀôv âvSPâw Ûuô yoüva’c’ fluerai),

8h 161? Ëp.’ fivaov mû àyatxlurôv ’Igopævfia

Mica” fiy’r’ioacôau à; ’Ihov’ oùêé tu pima;

fia: &vfivaaôm, XaÏxEfl’h 8’ Ëxa 37351.00 film.

’Evôa (Là? aboiera; noÂeuŒousv uïeç ÂXŒIG’W’

an bas de la page ce un et le précédent.
Il ne dit pas pourquoi; mais c’est maure-
ment à cause de l’impossibilité de scander
êmrépneæav. Fépyozç, qui serait, dans l’hy-

pothèse du digamma, le vmi texte de la
lin du vers T28.

230. Elwixm, neuf fuis, c’est-à-dire
pendant neuf campagnes. Chaque expédi-
lion durait aussi longtemps que la miaou
navigable. Le nombre neuf est familier à
Homère; et neuf fuis signifie, en somme,
bien nouvent. - ’Avôpdalv" .. 14L...
irie’rmv, «pression déduublée z des expé-

diliuln maritimes. Sclwlie: B et Q : flys-
tuiiv èzi 13mm êyzvàu’nv. où 7&9 ais-
zçèv. xai Bouxuâiën; guai (l, v). Voyez
la note des vers Il], 72-74.

22H. liai non. Zénmlote, nui 619w. Mais
Ulysse, en qualité de chef, est naturelle-
ment porté à dire moi. -- "and, beau-
coup de choses : beaucoup de butin. Scha-
[les P et Q z ldçupa Enlovo’n. Ancienne
variante, nivra. Cette leçon est évidem-

mon! mauvaise.
m. Tcîw, entre ces choses : dans ce

hutin. - ,EEatpEÛtrnv. c’est le prélève-
ment du chef avant (ont partagc.-’O1tio’-
au. par après : après avoir clunisi ce qui
était à mon gré.

233. Adïzavov, j’ohlennîs du snrt : j’a-

vais [mur mon lot. Eustathc: à 1:).aatôç
061M Kaatopiôn: ôtôda’ut x11 ri un
16 ïépa; flapi: 107.4 nahuoîç, si 5è r6
irepoîov xépôoç roi: &ptouüaw. (in Tà

uèv ïipaç curé; 1196119!" éEmpsïu: ô

00115er3.

240

orpamyàc, 16 5è ëupov Ücrrepov Ex 106
lazzsîv afin?) mpwiveut. - Ohm: àçék-

un. Ulysse se sert avec intention de
termes qui rappellent le composé champe-
Zin. D’autres aleuricbissent par le travail
et Pécuuomie; lui, il s’enrichit par la
guerre. Eustntbe : Erspov 06v charpentai,
au! Ërepov ôcpe’DeaBai oixovi èxeïvnv
uèv 7&9 où q;t).ei ’Oôuacaùç, ré 6è âgé)-

150’011 nazi upayuarwôü:.... oixmpelia

6è, tari roi); vra).aloù;, fi olxoupia rai
èmué).eta roi) oinou, ôtât. yswpyiac ruzàv
il tatou-mu rlvà;, où ufiv 61’ ùncônuiaç
1’71: xar’êy.1ropiav à nard: fié).E[.lOv.

231, Terüyu’nv, filclu: mm, je devins.
235. Tfivye arvyepfiv 656v (cette abo-

minable expédition) se rapporte à Tpoin;
Èmîifiuevat, vers 229.

236. W316, adverbe : sultan, par-des-
sous, c’est-à-dire pour les faire tomber.

239. AH) est explicatif, et il équivaut à
Ya’p, -lE-,.s, sous-entendu fixé : me rete-
nait, destin-dire m’empêche de refuser.
Quelques anciens min-entendaient roi);
àvnvauévovç, et laissaient à Ex; e sans
ordinaire : Ilulzclmt, possédait. Ceux qui
ne partirent point furent on effet couverts
d’opprubre. Didymc (Schalier rwè;
mireur rob; pxh Boulouévou; àmÂOEËv
ôvstôo; xareizev. D’autres, tout en en-
tendant par il; une contrainte murale,
anus-entendaient fluâç, un même (415;.
Scholiu V z êâiaïe yàp 6115;.

240. HaleuiÇousv est à llimpnrfnit, et
dans le sens de Mariste.

u-li



                                                                     

50 OAÏEEEIA! E.
et?) 8514109 8è mâle) Hpiâuou uépaowrsç ËGmLev

v h i j; . s a! i l? a Icomme aux; mon 050.: hamacs» Axatouç.
m’a-rôt? époi 8547H?) muât 9718510 enviera Zaôç’

pivot 7&9 oiw goum rampa-topait); Tsxésacw
x0upt8i’q 1’ 009’ij and xrrjuacw’ w316i? hum

leV]

245

Aïyumâv8e p.5 0914.8; âvo’n’st vaurOtlscOou,

vînt; âb meilowm si»; àvrzOs’ozç éteignaient.

’Ewa’at fig; GTEÛxŒ, 695); 8’ êaayeips’ro Àaôç.

’Eî’fiuap ne; imitai épiai épinça; âmïpm

8aivuvr" dût-à? âyi’ov ÎEP’I’jÏŒ nopal napaïzov 250

anïciv Te ’5’?va aimois! ra 8anîrat flÉVEO’OŒt.
p s

t e J a
h68oua’t’m 8’ àvaÉa’wreç «1:8 Ria-rang; süpel’qç

’- Il a I î! I- Nénlfopav BOpEn «vape; empans: ÎŒÀQ),

-« r 1’émotte; (nazi 1:5 navrât êo’ow aimé Ttç ouv p.0:

V’qôv rqua’wfl’q , 0’003 âcx’qfléaç xai nivoucov. 255

flush, Tôt; 8’ chatté; ne quepv’fimi 1’ ’t’ôuvov.

HEtLMŒÏOt 8’ Aïyumov èüpgaiïnv ixâpeaeot’

enfin-a 8’ êv AÏYÛTETQ) fiOTŒtM?) via; âpçtsMacaç.

"Evô’ i310: pèv épi) xaMo’qv épinça; étalpooç

au. To.) Benito), sous-entendu E151.
243. 4504i), infortuné.
2H. ’Euawa, sous-entendu év (d’un : je

restai chez moi.
248. Aîyumàvôe.... vauri).).eaôzt, de

m’emburquer pour l’Égypte.
248. ’E’Iaïeiçêîû, vulgo êaayeipzra.

Didymc (Schollts Il) : ôtât toi! E. -Aaô;,
du monde : des matelots pour les équipa-
gos. Schnlies H : à vaurtzà: 10.6;

249. ’EEÎSUIp.... Répétition du vers

Xll, 397. Les six jours en question sont
ceux qui précèdent le départ. Athalie-3 H :
Ëëiulp npà 10D flot). - ’lînoi ici est
adjectif.

25L Oioîaw, dissyllabe par synizi-so.
Ou a vu 050i monosyllabe, IIimIr, I, "Il.
- ’Pa’lsw, comme (BITE (Zéïsiv. - Ao-

roîaw. à eux-mêmes, c’est-à-dire à mes
compagnons.

252. Eüpeinç. Voyez plus liant, vers
499, la note sur zûpstiwv.

253. ’Axpaéî mon, joli frais. L95 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-
phen, Srfwlit’: B, H et Q : dzpm; MÉOVI’I

(xaî. aubin), 6 êanv êmmôtim; x31 x:-
6ap6);, J’ai ajoute dans la note les mots
m mâtin, sans lesquels entrnôsiw; et
17.51.05); ne s’applique-raient à rien et n’au-

raient pas de sens.
254. Kami 860v, par un courant : il la

desm-nte d’un fleuve.

256. flammée; trisyllabe par syni-
13:90. La leçon àcxa’lëss, conservée encore

par Bulbe, n’étaitqu’une mauvaise correc-

tion byzantine.
265L "Hnifia,...Vnyez le vers DE, 78 et

les notes sur ce vers. lci nous ne mettons
qu’une virgule après fiusôz. et ce mot
indique simplement l’immobilité, et non
plus l’action de s’asseoir.

258- Aiyu’n’flp Rompu). Il s’agit du Nil.

Voyez la note du vers 1V, 477.



                                                                     

[XIV] 0AT22EIA2 E.
euh-06 1rd? Marat pévew mi vfiaç 590661: -

àmfipaç 3è narrât marnai; (ÏWPUVŒ véeaôou.

0î 8’ (3695i signons; êntarto’pevo; péveï G?LÏ),

and p.903 AÏYUTtTVin 601396»; neptxaÀÀe’aç àypoù;

nâpôeov, êx æ yuvaîm; à’yov mi filma même,

afrroüç 1’ Enrewov ’ mixa 3’ à; râla» ïzsr’ citât-ri.

Oî 3è 30-71.; àl’ovrsç â’p.’ fiai çaLvoiLév-qçcw

filôov - white 8è nâv TtESÎOV Tram») 1:5 mi. ïmœv

xaÂxoü TE GTEPOTÜÏÇ’ êv 3è Zsùç Tspnixépauvoç

çrSCaw époi; étaipowi noix-hi; (filai, 0334-5 a; E117;

pavant ËVŒVTiGtOV’ TEEPl 7&9 and névroôsv 50-171.

’Eve’ vigilant ROÂXOÙÇ pèv âfiéxmvov ôîéî flâné),

roi); 3’ êvayov Cœoùç, apion; êpya’zCaaÛou âva’iyx-g.

260

265

270

Aü’ràp époi Z58); «131:6; êvi çpaciv (585 vânpot

260- Muni... Voyez le vers IX, 494
et les notes sur ce vers.

264. Kami anomcîç, ad SIICCula-Î’ aux

points d’où l’on pouvait prendre vue du
pays. Cette expression doit être jointeà
vézcôat (ire, d’aller).

262. 0l, eux : mes enmpngnons.-Les
éclaireurs sont revenus, et ils ont dit que
le pays était très-riche. Alors l’instinct du
pillage l’a emporté; et c’est ce qu’exprime

5692i flint-5;. Scholics B: (6595i) 1m-
abivre;, ô éonv, (15:46:11 yevônsvoz.
Ulysse n’n pu retenir sa troupe, entraînée
par un penchant irrésistible (àmanônemi
piveî and». Rappelonsrnous qu’Ulysse s’est

vanté, vers 230-284, d’être un pirate. Selm-
[in B et Q : fi) éavrcîw (SPIE?! and ém-
ûuiu’qt ouvôpapàvrs; E00: 7&9 73v mitai;

).1;c-.:üsw. Ceux qui appliquent et aux
éclaireurs prêtent à Homère une absur-
dité. Ce ne [ont pas deux ou trois hommes
qui auraient pu faire les exploits dunt il
va être question. Scholiu B et P : éaUflbv,
où 16:9 0l àmfipéçfifl’cl év mi; VÆUGlV
6YTEÇ.

263. Aiyvnriwv, trisyllabe par syni-
zen, au moins selon l’opinion (mutante.
Voyez, dans l’Iliade, la note du vers
1X, 381.

264. ’Ex doit être juin! à âyov z ils
emmenaient.

265. AÜTOÜÇ, eux-mêmes : les hommes;

les paysans. -- ’E; Wiliv, àla ville : à lu
capitule du pays. - ’Aürfi, clamer belli-
cus, les cris de la lutte.

266. Oi, eux : les gens de ln ville. -
°Ap.’ fiai dépend de fimov.

267. "11men, de chevaux, c’est-in-dire
de chairs de guerre.

268. ’Ev doit être joint à (56.1591: évé-

611:.
269. (bûzlv. Voyez dans l’Ih’ade, 1X,

2, la note sur le mot (pilla. Ce mot ne se
trouve que deux fuis dans l’odyssée, ici
et au vers XVll, 438, répétition textuelle
de celui-ci.

270. "spi, alentour : autour de nuus.
274. ’Huéwv, dissyllabe pur synizèse.

-- iAnâzrzvov a pour sujet Aiyünnoi
sous-entendu.

272. ’Avayov, vulgo àyayov. Ancienne

variante, inayov. - Après àzéxravov, il
faut l’imparfait, plutôt que l’aoriSIC; et
àvâyœ est le terme propre : (laina-r: in
Inca mediœrrmwa, emmener dans l’inté-
rieur du puys. - ’EpydCscOaL, comme
dia-r: Èpyiïecôai.

273. ’Evi çpaaiv dépend de vofiua
noinaü). -- T151, sic, comme je vais
dire, vulgo roüro après muai, et non
plus çpzoiv. La vulgate n’est probable-
ment qu’une correction byzantine.
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noino’ (du; ôçslov Oavéew mi nôtpov émanait:

aûroü Ëv AiYÜfi’rtp’ ë’rt 7&9 v6 p.5 wfip’ ûnéâsx-ro)’ 275
aùrtv.’ du?) XpaTÔÇ xuvé’qv EÜTUX’EOV â’Onxot

nul daim: époux), 8690 3’ ëxëaûtov ëwroaa xupôç’

1 t t N s lI e!aura? ëyw BactÀ’qoç evatv-riov nluôov irritwv,

mi mie-ct yoüvatô’ élémi r ô 3’ ËPÜGŒTO xa’t p.’ élé’qce’v ’

ê; Siçpov 3è p.’ âme à’yev dinde Saxpuxéovw. 280

’H pév p.01 gifla fientai êmfii’coov tiennent,

iépsvm meivou’ 3h 7&9 xeXoÀéa’ro Mur

0’003 du?) xsîvo; Épine, At’aç 8’ tiHTiCETO pipo;

invitai), 6’615 pékan-rat vspeoaâ’rat xaxà Ëpya.

yEvôat pèv émotive; pévov ŒÛTÔÔL, 1:07.76: 8’ àyezpat 285
vaâpart’ o’w’ Aîymr-cfouç (ÏVSPŒÇ’ 3i306av 7&9 automne.

276. ’Ert, encore, c’est-à-dire depuis
lors jusqu’à présent.

277. ’Quotîv dépend de â7îô, ou, si

l’on veut, de dom-nm. --’Exroas, à
distance. Cet adverbe ne se trouve nulle
part qu’ici. - Xstpéç dépend de Ézôflov,

et non de Emacs.
273. BIGOJÎOÇ. Même quand Homère

parle sérieusement de l’Égypte, il ne conte

que des fables. C’est donc chose bien inu-
tile de dracher quel est le roi auquel
Ulysse dit avoir eu affaire. Ceux des
Alexandrins qui voulaient ne rien ignorer
ont trouvé que ce roi se nommait Sétlios.
Saladin: B et]! z aux rôt: ëâaai).:uae.
C’est un anachronisme de plusieurs siècles.

- "Inn-1v. Le roi était monté sur un
char. Il ne s’agit point d’une troupe de
cavalerie, mais des chevaux de son atte-
lage. Bothe propose de changer lune»: en
tune) : a æquo conscenso, quo eitius adve-
u niret, nec trucitlaretur prius quam regis
u misericordiam implora": posset. n Rien
de moins utile et de moins plausible que
cette correction.

279. roüvaha) dépend tout à la fuis et
de 1.66a. et de 96m De même l’accusant
Né) est le régime des deux verbes épücaro

et flétan.
230. "Eau; ayant fait asseoir. Didyme

(Scholie: V) : xafiicaç. Dès que le char
est à deux places (afflux), il est tout na-
turel que le roi y fusse asseoir son sup-
pliant. Suivant quelques anciens, 57a; si-

gnifie seulement que le roi fait monter
Ulysse. Scholies B z émôtââauç. où 7&9
Éxaôétovro ëv roi: ôiçpotç. L’assertion

qu’on ne s’asseyait point dans les chars i
deux places n’est vraie que pour les corn-
haltants pendant l’action. Il y avait un
siège. - Botlie, qui regarde p.(é) comme
inutile, a changé p.’ Eau; en civique. C’était

la leçon de l’Éoquue. Didyme (Scholie:
10:9) Aïoli-ph, à; ôiçpov ô’àve’n-aç,

àvayzydn. L’Éolique, édition antérieure

à celles des Alexandrins, est encore men-
tionnée un peu plus loin, vers 334, et une
troisième fois ailleurs, XVlll, 98.

282. Ktxohba-to, ils étaient irrités. Les
Égyptiens se vengeaient des déprédations
de la veille.

283. ’Anô.... Épine, sous-entendu âgé.

- 4(5’) est explicatif, et il équivaut i vip.
284. EEtviou,... Payne Knight et Dugas

Montbel regardent ce vers comme inter-
polé, à cause du mot fenton. Voyez la
note du vers 1X, 274.- Kant âme. équi-
vaut à nEpi xaxoîw Epyœv, car nuancio-
p.at ne se constmit point avec l’accusant.
On n vu dans l’IIiadel V, 757, une phrase
du même genre : où veneoiïn ’Apu 1&5!
xaptepâ tpyu. C’est ce qu’on appelle l’ac-

cusatil de relation.
285. ’Evôz, alors donc. - Aùtôût, li

même : en Égypte.

2M". Xpfiiuth). Ancienne variante,
influa-th). - Ann-miam. Voyez plus
haut la note du vers 208.
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E 53:003 au 8*); 573w: p.01 ÊTtLTÜxÔlLEVOV è’roç i169,

3*); 161:: QoîvIE 9519m àv*);p dinar-film 53(1); ,

tpdixmç, a; 3*); «017ml xa’Lx’ âvôpdmonaw ËÔPYEI’

5g p.’ à’YE napnemôcbv fic: cppsoîv, ô’qap’ influa-69L 290

(Dowfxnv, 66L 10575 36m: un! refluai Emma.
’EvOa nap’ afin?) Faim rehaqao’pov si; êkunôv.

Il) ’ 6’15 3*); pipé; 7:5 nul *);;u.épm êEeraÂsüvro,

a; wapiteÀÀouévou 51mg, ml êm’;7xuôov (139m,

éç ALGÛnv p.’ Éîtl vnèç êéacaro TECVTOTEôPOLO,
295

nizeôôea Bouleôaaç, ïvoc ai aùv cpôp’rov à’ympr

me: Êé p.’ (in nepriaszs ml âmsrov Gavov floua.

TÇ) ëwôunv ênl w; ç, ôïôpsvâç Trip, âvoîng.

rH 8’ ëôssv Bopéy; àvépqo &xpaéï 7.116),

géo-50v ùwèp Kp*r’;1*1;ç* Zeùç Sé cela-t 51.13851’ ô’Xsegov.

287. aux 51L... Voyez le vers Vll,
au et la note sur ce vers.

288. d’antan. àvfip. L’Égypte était le

marché principal du commerce des Phé-
niciens. L’épisode que va raconter Ulysse
est donc tout à fait vraisemblable.

289. Tpu’mmç, de rpu’rym, ronger : écor-

nifleur; fripon. Didyme (Scllolie: V) :
«moûpyoç, âfiŒîIÔv. Voyez le vers XV,
446. -- ’Avûpa’moiç a été changé par Bek-

1er en àvôpu’movç, ce qui a entraîné le

changement de édifiai ou édipysw en zl-
Füpyew. Mais ces corrections émient peu

utiles; car indium: peut se construire
avec le datif, et àvepzbnoio-i s’arrangenit
très-bien de feüipyzw.

290. ’Oç, comme choc : cet indiiidu.
-- lffim çpseiv, en mauvaise part : à
l’aide de un ruse. - ’Oçp(a), douce, jus-
qu’à ce que.

292. ’Evôa, comme au vers 285; car
le lieu est désigné dans nap’ mûri-p.

293-294. ’AW 613.... Répétition des
vers XI, 294-295.

296. T: Aiôünv, pour la Libye : afin
de me transporter en Libye. -- ’Eéaa’aro.
Zénodoœ, éçeiaaro. Rhinnus, èçéaaaro,

leçon adoptée par Bekker. Voyez èçéaoat,

Xlll, 274.
296. Tuilière Bouleûaaç. Les emmi-

queo voyaient ici une contradiction avec
le langage tenu par Ulysse sur les Phéni-

300

ciens, X111, 277. Les lytiques répondaient
qu’il se conforme aux sentiments qn’Eu-
mée, une de leurs victimes,doit avoir pour
eux. Porphyre (Scholic: Q) : m5; upà;
’Aenvâv ôzalsyôuevo: tôle-ni TOÙÇ d’oi-

Vtxaç 6U En mal, mûr âexatoué-
vouç. oùô’ i051ov éEanarfioat, (555
rît 16 êvavrîov; èxeî pfev KPOTPÉKETGI rèv

Eévov un; 79516011. &Àuôëevov, bâclât 8è

oiôzv Eüuatov ûnà (bowixaw naupauévov.

- 01 66v, c’est-à-dire cüv a! : avec lui.
297. Kami, là : en Libye. - cQ; m-

paîaeœ, ut vendent, pour vendre.
298. ’Oîôuevôc 1:59, quoique soupçon-

nant : malgré mes soupçons. - ’Ava’qxn
ne rapporte il énéinw. Il s’agit d’une con-

trnime morale. Ulysse était l’hôte du Phé-

nicieu; il ne pouvait sans danger lui té-
moigner sa méfiance. 5rholie: Q : broyai»;
pin rà «paxônaôusvov, ri; àvàyxn 6è
anguléœv.

299. lH, c’est-à-dire vnÜ: z le navire. -
’Axpaéî 1mm). Voyez plus haut la note du

Vers 263.
300. Méccov, adverbe : parle milieu,

c’est-à-dire en traversant la mer. - irnèp

Kpfimç, supra Cremnz, pur-dessus la
Crète, c’est-à-dire pour dépasser la Crète.

Scholit: H z rà péan wilaya: ompââca
rflv Kpfirnv. Le navire, pour aller de Plié-
nicie en Libye, laissait la Crète à un droite,
au nord. - il y a une autre explication.
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3003 6’15 3*); Kpifimv p.931 râlai-mouva, oùâé ne aima;

ulve-:0 atrium, 0117C oü*atvèç ’fËè Bilans-ca

l? Y r l 78* é ’* "a" ” Km!1; en; xoavsqv vas a) cornas pu œv

a a si h ç q Nv*r;ôç une; yhaçogqç- ’QZXUGE oé flÔVTOÇ un’ mon;

r n, y A p fi I; . . i v à. .Zen; o doum, finance un 551.6115 m xspauvév 305

*); 8’ étoila-q mica, Atè; 7:7vr;*;’sîca xapvaÇ),

êv (le). 055m ficha ’ néo-av 3’ ëx v*r,è; étraves;

Oî 3è xopcôvxrpw ïzeÀOt tapi v’r’pt nélatvav

négaton; êuçogéovw’ 05è; 8’ âzoaivuro vâorov.

AÔTàP égal Z9); whàç, 510w! 1:59 aïÀyaat Grandi, 310
îmôv doutoâxsrov v*r;è; ZUŒVOTEPQSPMO

âv Xet’paacw è’0*r;7.5v, 8mn; En wagon çôymut.

To") éon neptnlexûsi; caprin-m fluai; âvéoowtv.

’EVV’Î on refit T Ê" ’*” 34 * l 7x iw41.9.; r un), eut); . ne VUAT p.5 a A;
70th; Oeanpmtôv itékacev uéya mon xquâov. 315

’EvOa p.5 Gempcouîw (Matlab; émula-caca d’élargir;

fige); ànpto’trr;v’ 1:05 yàp elle; uîèç êzsÀOàw

aïe m mi x1 air 8’? * *’ a! ë "5*p. il. (p Hoqucvov 1;;ev ce 40v,

Srholies B et Q z nemEù Kpfimç and A:-
Günç âvnxpù yàp (niât-w Eiailktte ex-

plication indiqui- bien les parages ou se
trouve le navire; mais elle ne rend pas
compte de ùm’ç. - Sport, à eux : aux
Phéniciens.

304-399. ’An’ 51L... Répétition des

vers Xll, 403-406 et 445-449. Voyez les
notes sur ces deux passages.

340. Zeù; (là-ré; Le dieu n’en roulait
qu’aux Phéniciens (icrs 300); ce ne peut
donc être que lui qui saure Ulysse.

3H. ’Auatudumv, invincible, c’est-à-
dire insubmersible, ou, selon l’interpré-
talion vulgaire, d’une longueur incompa-
rable. Il semble pourtant que la longueur
importe assez peu. Uni.- poutre n’a pas l)!!-
soin, pour porter un seul homme, d’être
immense. Quoi qu’il en soit, Apollonius
explique doutoixnov par uéyav, et les
Sclwhcs donnent un sans analogue, mais
au superlatif. L’étymologie est à. nug-
mentalii et intimidai"), c’est-à-dirc un
renforcement (le guindent.

3H. ’Eri, encore : une fois de plus.

in Il. To’), c’est-à-dire retiro) et?) 181:2».

8H. ’Evviuap.... Répétition textuelle

du rérsVll, 2.53.
3m. rlima, alors. Voyez plus liant,

vers 285 et 292, - ’Euouieaaro, traita
uvcc toute sorte de soins. Aristarque (Scho-
lie: B et Q) z (i; Pauli. En) àvri 106
àvzxrfiearo, êncpûsia: fiEiwesv éh-
fiaaç. -- d’eiômv. Clest pour Homère un
personnage réel. Il sera encore mentionné,
XlX, 287. D’ailleurs, à lthaque, on migno-
rait pas les vrais noms des rois du conti-
ncnt voisin.

3C7. ’An’pto’trrlv, adverbe: gratis, sans

rien exiger en retour. Vo)cz, Iliade, ly 99,
la note sur ce mot. - Rhisinns écrivait
ànptdônv. Gratins changeait àrrptâtnv en
(ingénu, leçon condamnée par Apollo-
nius. 5010M: B, P et Q z ànpmr’qv,
énippnua, à); div-mV, ohm, àvîl un)
ànpto’trmç, 5 ion 1rpoîxz.

3H1. Aiôçcz), par le froid. Sclmlies B:
vlrJZpornn. Un homme dont les habits sont
trempes est bientôt glacé s’il reste à l’air

du temps, ce qui est le sens propre de ai-



                                                                     

[XIV] OATXEEIAE E. enÇ t

lampè: àvao’rfiaotç, ô’qap’ i’ze-ro Mitan narpôç’

rituel Êé p.5 XÀotïvriv 1:5 xwôva’t te aillant 300-5v. 320
"EvO’ ’Osuofioç âyà) m06unv’ xeîvo; 7&9 ëçaaxev

Envie-au ’r’13è (gâtifient îo’vI’ êç notrpièïœ 71230).

Xai p.0: marinai ESELEev 66a Envaysipar’ ’Oâuaceùç,

xalxo’v 1:5 Xpuaâv TE nolvâxu’q’ro’v Te aianpov.

Rai v6 xev à; agitaient; ysiasùv ê’repôv 7’ è’Tt Mentor 325

160-ca ai êv FEYCÎQGIÇ alluma agi-.0 démaria;

s 7 l I A: V" u’lôv 3 à; Aœâwv’qv :9110 Squaw, 014m 650:0

(En

I
en

.5!

090;. Apullonius : mitigez, 16 à: r17); aî-
bpiz; msüua.-Aneicnne variante, léfipip,
leçon inadmissible. Cette leçon est née de
la ressemblance des lettres A et A, et d’un
fait d’iotacismc. Didyme (Sclialies H) :
aient,» ami. xauârq)’ 061m; ’Apicmpzoç,
Zn-aàôoroç, ’Açwroço’tvnç. Il est évident

que aiûpo; est identique à (17.0911. On se
rappelle d’ailleurs que beaucoup de mots,
chez Homère , ont une forme masculine et
une forme féminine concurremment em-
ployées. - ’Hyzv, sous-entendu âgé.

3’20. ’Attçl fié p.2.... Répétition du vers

X, (in. ’Eaasv n le même sujet que ira

et une.
324 . ’Ev0(a), la: chez Phi(lon.-’05u-

de; équivaut à flapi ’Oâuafioc. Schnlie:
H : laina il flapi. - Ksïvo;, clest-"a-dire
Ôaiôœv.

322. ’Iôvt(ct), venant, destin-dire quand
il revenait. Cet accusatif se rapporte à «ù-
xôv un ’Oôuaaia sous-entendu.

824. Xabtôv 11.... Voyez le vers Yl,
48 de l’lliade et la note sur ce vers.

325. "Erapov, un autre, c’est-a-dire un
successeur. Au vers XlX, 290, qui est une
répétition de celui-ci, il y a, dans les Stim-
112: V : alevinez Yévoç. Mais il ne s’agit

toujoun que de la lignée du premier pus-
sasseur; et l’hypothèse est inutile, (jette
hypothèse a été suggérée à Didymes par

les exemples de confusion analogue à eclle
des synonymes five; et 72-1513. - ’En,
encore : sans discontinuer; de successeur
en successeur. - 866x01. a pour sujet

x êpuàç ùthôiLow Aiô; Boulin; êaœxoüzrg ,

mm; vannée?) ’IOa’tx-qç à; 1110m S-îiluov,

Q a 7 aèn 3h: aneùv, ayapaëàv fla xpuçnââv. 330

mûron 1:61 urinaire: sous-entendu. Scholies
B, H et Q z yzvsfiv’ five; à 6è voüç, si:
minuta (36’110: 61v gémi 8:15.111; yevsâç
Erspov éE Étépou âiaôszôuzvov fiançât 1::-

rpà; nuîôa. Sclwlies Il : i oürwz- cillai;
ami mi)" ânov. ô étym; En); Gina: ys-
vsGw, ô En; 1’ En (300 uns).

326. T6661. Ancienne variante, 5661.
- Oi. à lui : à Ulysse. - .AVIXTO; dé-
pend de usyo’tpaiç, et désigne Phidon.

327. Tàv, lui : Ulysse. -- Amôdwnv.
Il s’agit de la Douane de Tliesprutie.
Schulie; H : Amôûva vüv T’ÏN Osa-apion-
xùv, èvûa 16 [.LŒVÏEÎOV 51v 1:07) And; képi:

ôé éa-nv il 6506500051, àç’ fi; ’AzûJEùç

xaleî tôv Ain, la), civet. Awôœvctïs,
IIEÏŒGYLxE’ (Iliade, XVI, 233).Vuye1.
la note. sur le passage cité. - Baoîo dé-
pend de 5906;.

823. Ali); [hui-h, le conseil des Jupi-
ter : l’oracle de Jupiter. - ’lînaxoùo’u,

vulgo émaciions (optatif). Notre vulgate
était la lemn d’Aristnphane de Bymnce.
Diilyme (Schnlie: Il) : énamoura ’Api-
crupzoc, ’Apio-mçaivn; énaxoücrmt. La
Boche n rétabli la leçon d’Aristarque. Liar-

thugraplie ênaxoünat, infinitif aoriste,
adoptée par quelques éditeursY était imid-
missihlc après ôpp’x, qui veut un temps
persunnel. Hérodien (Sclmlie: H) : impo-
E’nàvtu: «à énaxoûccu.

320. blennie-1.1, vulgo VOGT’ôG’El. Botlic,

voctûae’.(e).

330. ÎÂlLÇIÔÔV et ’4qu6th se rappor-

tent à vau-:1361].



                                                                     

56 OATEZEIAE E. leV]anocera 3è 11,96; è’p.’ aûrèv, ânomévêœv êvi d’un),

via anupôaôai mi êaap-re’aç Épire-N éraipouç,

oî 313 p.w fiÉtLLIJOUŒ emmi à; immisçai variai».

ÂM’ épi api»; obtint-151.41? fox-rias 7&9 émotte-Éva V46;

o’wëpôv Gacnpœ’rôv à; 13011747wa noMaupov. 335
’EVO’ 6’75 pl fivu’wu fiÉpAlJal Quo-mail Àxa’ta’rip

êvâuxéwç- TOÎO’W 3è aux?) opaaiv fivSawe BOUM;

&pç’ êuoi, ô’çp’ En TVLIYZU 81511; âni. flip: ysvoipsqv.

33L ’ono’: a pour sujet 4151331.») sous-

entenilu. - ’Anoafitévôwv. Ancienne va-
riante, àmn’névômv. Didyme (St-halte: H) :

061w: ’Apia’noxoç. i. 6è Aio).i:,, ini-
arévôwv. LlEolique ou édition éolienne
a été déjà citée plus liant, in propos du

vers 280.
332. Nia"... On a vu un vers presque

semblable, VIH, m, mais où les verbes
ne sont point i l’infinitif. C’est pour dis-
tinguer les deux leçons qu’Hérodieu dit ici
(SCIIDIHÏ-f Il) : xareipüaoat amputa ipé-
vou èati. ôté napoEüvEtat.

333. Oî et. pain... Vers analogue à celui
qu’on a vu, V, 37.

334. Ilpiv , auparavant, c’est-à-(lire
avant qu’lllysse ne revint de Dudone, et
que Phidon ne le fit reconduire à lllmque.
Sclzolie: Q : (1)31: tus nporspov «laïcat
ènoinaev. voflTE’ov a: 61a. ocrtpov nard
1:6 ànoqrps’g’m: ràv ’Oôuo-aéa ëv. si; Am-

Eu’ivm poing: aùràv ÉXflÉlefai à d’aiiwv

plus un: and àvêpüv lôimv. - ’Epzo-
MW" en partance. Aristarque (Sclwlics
B) : (fi ôialfi, Bu) ami 106 (Steeple-
pévn, pé)).ouaa àméwt’ ô écru, novéân

àvêpa: (-leafipmroù; (Janv chaulâmes
si; a Aoulixiov.

336. Holüfiupov. Ancienne variante,
alimentoit. Cette correction avait sans
doute pour but de rendre la géographie
d’HomèI-e plus exacte; car ce niest pas
précisément en triai-ales qu’abonrlent les

iles loniennes. Mais ces iles ne sont que
très-vaguement connues du poète, même
IthaqueV la patrie de son héros.

un. ’Evb(a), clest-à-(lire à; AoUÏillov.
-- M(s’) dépend de Répllfal : de me re-
conduire. - ’"thYEI a pour sujet (Psiêmu
sous-entendu, et pour complément (950-
npmîoü;, également sous-entendu. - Ba.
60531 ’Axda’np. Remarquez l’liiatus. Il n’y

en a pas un qui contrarie davantage la
théorie des digammistes. - Les eustatiques
voyaient ici une contradiction avec ce
qu’on lit dans l’lliazle, Il, 627, où le roi
de Dulicliium est Méges. Les lytiques ré-
pondaient qu’Humère applique le titre de
roi il tout personnage riche et puissant.
Porphyre (Scholie: H et Q) : mi mi);
èv ’lhc’tôt Méynro’t çucw chai. paradé:

Aouhliou; baisota: oüv 10:4: ôuvoia’ia;
çnai. - Un doit supposer naturellement
que si l’llidon envoyait son hôte chez
Amine, c’était pour faire plaisir à Ulysse,

et non par contrainte. Scholie: H : à);
époi: 5131m6" 1’061!) almaanévou.

337. ’Evôuxéw; se rapportes «épilant.

-- Toin’w, à eux z aux Thesprotiens.
338. ’Apç’ époi, à propos de moi z à

mon sujet. - A011; dépend de influa, et
l’association ile ces deux synonymes équi-

vaut au superlatif de ridée: un malheur
sans égal. - ’lûm’. a son sens prr se, car

on dit Yevéaûat éni n. - Au lieu de 66m,
Aristophane de Byzance écrivait afin, et
YÉVTQTCII. au lieu de yavainnv. Didyme
(Scholie: H) : ’Apiaroçaivnz, fion è1ti.
stûpa yévnrat, (tv-ri. un"; ê1ti 11-) 501,?
ive. par mina. duo yévnrat. ôüvarai 6è
ltivrew il ü, iv’ fi, h. fi); 69m ëni
[51015th 5.06414. La dernière phrase de la
note est une explication de la leçon vul-
gaire. Cette explication parait avoir été gé-

néralement adoptée par les anciens. Ou la
retrouve dans les JFIIOIIEI B : Rififi fi 5:5,
iv’fi, in si; 561,; èni B)d6nv n°0444.
Mais la préposition En marque aussi succes-
sion ; et quelques-uns entendaient, par èx
50m aigu, calamité sur calamité. Mêmes
Scliolirs : si) èni rai; copézëuxuiazç n-
pwpiat; diluai: [skiant Ô’KOtLLtVŒlpJ. --
L’explication que jlai donnée, et qui est
celle des modernes, nous vient aussi des an-
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:003 31:5 yafnç M708»: itérât» novronôpoç vnüç ,

m’a-dm 30157km finet? époi neptunxavôwvro. 3110

’Ex pév p.5 XXaïvaîv TE xt’râ’wo’c TE eïpa’r’ ëâucav,

duel 84-5 p.5 me; (1Mo aux?» poilai; fiâè XITÛJVŒ,

gamma, Tà x11 mût-ô; êv ôçôalpoîaw agnate
âairéptm 3’ ’lôo’txnç eûôuélou Epy’ algolxovro.

aiEvÔ’ épi uèv xa’re’Ënaav êüacélpcp âvl ml
345

61th,) êüarpeçéï crapsôç, mûre! 8’ ànoëo’w’rsç

âcaupévwç napel (live: enlia-0’11; 365mm: ËÂovro.

A0101? époi SEGELÔV pèv. àvéyvapww 050i euh-0l

ê’qîâlwç’ moût?) 3è xa-rà peina; âuomaûtü’lzaç ,

ciens; car Eustathc,qui ne commit qu’elle,
ne l’a point inventée, ni elle ni surtout
le commentaire dont il l’accompagne :
Mm; mina. épatât: au); écru a?» «in:
(hm, à»; Eoçoxlfi; (.Jjnz, vers 346)....
«a Ripa ri; cinq; 14051.... la»;
Et rai ztpiçpaanxû: à"): ripa. x13.
ôünç Ripa. ù dm cuti; zani il maërl,
il): au! ôoühov finança ù 606km. Cepen-
dant rien n’empêche de dire, même en
français, le fléau de la calamité.

339. aima), aussi bien. - Fainç....
hulula, se lut éloigné de terre en navi-
guant : eut gagne lu haute mer.

340. Aoûhov iman, l’esclavage. Cette
expresion se trouve dam l’Iliade, Vl, 483.

3H. ’Ex doit être joint à Eôvaav. -
fluate, apposition aux deux substantifs
qui désignent des vêtements particuliers.
En français, on commence par le terme
général : a [le me dépuuillèrent de mes
habits, le manteau et la tunique. n

au. ’Aujpi ai ph... Répétition, "mimi:

mnlnndù, du verlelI, hit-M1, vulgo
plat. Mais il y a un, clcSt-à-dire l’uccusntif,
dans le vers dont celui-ci est une copie. La
leçuu un: n’a été inventée que pour rendre

la syllabe longue. Minis ce changement
était inutile, puisque fixa; avait le di-
gamma, que la liquide p suffit pour ron-
dre langue une brève, et que p.2, à la
place qu’il occupe, pourrait être long de-
vant une consonne quelconque.

303. leïuh’a. Rhinnus, goualée", Il
pensait sans doute que pina; n’avait pas
besoin d’épithète; ou peut-être voulait-il
éviter I’allnngement de la finale brève. -

’Ev ôçBaÀuoio’tv, dans les yeux : devant

tes yeux. Voyez le vers Vlll, un». -
.Op’nat, deuxième personne singulière de
ôpnuai pour ôpdouat, sens actif.

344. 535519.01). Voyez la note I, 407.
-’Epy(a) , les chumpsNoyez la note Il, 22.

345. .Ev0(a), alors.
343. GORXu) Èüo’rpeçéi, avec un ngrès

bien tordu, c’est-"adire avec un cible.
Voyez les vers XXl, 390«39t.-Erspsûç
se rapporte à xatéôncav.

367. ’Ea’aupévu): se rapporte i âno-

flâna.
348. ’Avëyvawllav, dénouèrent. Schulie:

B: âvéhm’av. ri) yàp WVôÉd’Et texan.-

uéva. fiat-tv. Scholre: H : yvauntàv 15’11-

tan. a êmxapvrè: uni (Bout? 5k àmrrà
xzpnulonôù; veÜov, à! où 61] çà âné-

yv «puljav, in; (11:6 mû vannai; incin-
aav nui ôtéluacw 16 qowiov.La variante
âvéyvaqnv en une fausse leçon. Dindnrf:

I Cf. Etym. Gud. p. tu, 24, s. v. àvé-
« waquav, qui àvayvàuqzat explicat i5:-
- filaient nui. 16 tu ôeôsuéva àvalücm.
- Aiôuuoc Ev Ünouvfiuan ’Oôuacniac. n

349. cha).î).Aristophlne de ByznnCe.
net-117w. - Kami, adverbe : de haut en
lias, c’est-à-dire en le laissant pendre plus
ou moins. Ou peut juindrc Kari un verbe,
selon les exemples nataupzékut. mirau-
niazm. Le sans restera le même. Ulysse
veut que l’étoile ne suit point mouillée.-
Katci. est changé par Bekker et d’nutres
en zaxàv, à cause du puma... xaxo’v
qu’un a vu plus haut, vers 342. Mais l’épi-

diète cette fois est inutile, puisqulil n’y I
de haillons que le pina; xaxôv.



                                                                     

58 OATÈEEIAE E.
Escrèv âço’lxatov xa’raëàç énélaaaan (laïcisa-g

[lel
350

N si i t l sct’rfioç’ même: 35 ZEPGL SL-qpeo’a apporépncw,

r) 871. 01.615; i L rvnxôuevoç, pat tu (ou un au ânon; nirvana.
"EvO’ âvaÉàç, 59L ce Spioç il; noÂvJavOéoç 67m; ,

nain-av nanrqcôç. Oî 3è tequila GTEVŒIXOVTEÇ

oofrwv’ à7x7k’ où 7&9 son; êçaiva’ro xép’ôtov eivau 355
puiaceai npo-régw’ Toi pèv ’mÛxW 0051!; 560mm:

wlè; ËTtl ylaçupfiç’ èpè 3’ Expuzlzow 050i aurai.

g "N neentoit»; , and p.5 6104)me énéldcaav à’yovrsç

60’896; êma’rape’vow è’ti 7&9 v6 pet mica Bu’ôvat.

350. ’Eçâ).xaiov dépend de xaraêdç.

Voyez, I, 331»,x).iuaxa.... xutsâhnsmu-
Le mot èçôbtawv est un 6.7125 elpnuévov.

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 Ëçélfitlov et (le èçébuiov
qui seule Avait suggéré cette interprétation.
Euslullle : êço’hmov 16 mêd).mv 15’754,

à); àpéa’xu roi: «alunie. tupi: çà âgé).-

xeeûai ri mi. à?) un. Enfin aux-.6 mon,
où unir flaçupov, à pékan à (in!) Tl 1L7»:

rai; vauaiv énirweusvmv. Apollonius,
après avoir indiqué l’explication par épi).-

iuov, ajoute : et 6è, 16 nnôdhov, mi
panoit 1’061" âv sir.’ où 7&9 èçolxii.)

èzpfiwt’o me. Cette dernière raison est
excellente. Mais il y en a une meilleure
encore, c’est. la description des mouve-
ments d’Ulyssc. Il se laisse glisser duns ln
mer, pour se mettre in la nage, ce qui ex-
clut. toute idée de canut. - Eustathe nous
apprend qu’Aristarque n’admettaiit que
l’explication par nmàahov, car c’est là ce

que signifie (il; âpéazu toi; nziaioiç.
Les Schnlir: B, il est vrai, donnent les
deux interprétations, comme faisoit Apul-
lonius; mais Diilyrne (JvaIies P et V) ne
mentionne que celle d’Aristarque: inféri-
Nov, ne; mû èçéÂxsaôui Tir: vain, il
èçéheaôat 61:6 ri; vubç.

350-364. ’Ené).aaaai 0a)âaap.... infi-
00:n j’aipprochui de la mer (ma) poitrine,
c’estvn-(lire je me mis à l’eau sur le ventre.

35L Achçicra, je ramai. Nous avons
vu, X", 4H, ôrfipzea laps-’04 épia-w. (let
exemple montre que àuçoxéçncw duit être
rapporté à anima-ma, et non à rinçage.
voç. Quant il l’hintus car-6m, c’est un des

plus contraires à la théorie du digamma.
- La leçon êw’peoq’ àuçou’pnaw n’est

qu’une mauvaise correction byzantine, qui
l plu il W olf et à Bckker.

352. Üüptfiùl, dehors: hors de la mer.
Ancienne variante, Maya-ph). D’après les
Scholies H et Q, ln voyelle élidée est un e,
et non un r :16 flips; 069118 si: (06m0:
ici). ruilai, 97.61, par?! 16v nkoüv ËYÆVÔ-

un éEw’Jev 117.; Galoicnn; :6 fil? 013c
pneu GfllLllVEl 16 EEmôsv, 51:59 0l
influai. et; puai léyoum. -’Ea. je fus :
je me trouvai. - ’Auçi: ëxsivmv, "a l’écart

d’eux: bien loin de mes ennemis.
353. Apioç. un fourré. Les nnciens rat-

tscllnient,ii tort ou à raison, épie; à ôoüc.
d’abolir: Q : cüvôevôpov prfov, 69111551.;

xai coma; 161:0; - Ilo).uavbéo;, l’un-
técrïdcnt pour le conséquent : au feuillage
touffu.

35*- Henrntâç, de arioso): tapi. -
Oî, eux : les Tlicsprotiens.

355. ’A).).(:’x).... ydr, mais pourtant.
Ameis c a à).)ci mit yak? olmc l’anse nach

a and. vereinigt. n Quelques-uns font
de ou yin... nporépui une sorte de pu-
reutlièse, et joignent «inti 5l Toi tJÆ’V- Le

nous, avec cette ponctualion, est beaucoup
moins prccrs.

358. niangon, de chercher : de courir
après lcur fugitif. Didyme (Stlwlir: H) :
Êmïtîiiv 7h èln’fll afipmw.- Mév. dans

le sens de wifi - ainsi donc. L’autre expli-
cation annule la voleur de ce mot. -llai-
).lV, retroy en arrière : à leur navire.

367. A(g’), au reste : aussi bien.
359. ’Avôpà; Émerauévou. Apollonius:

ênia’rauévou- éni mixez: tv ri E ’Oëua-

Gain, ’Apio’wpxoc ème-rhume; Ce. sens
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Tàv 3’ ànapstêâusvoç TtQOGêiçflç, EÜlLLata m6614.

îA 35th Estvœv, fi pot poila Oupàv ëptvaç,

11511 ËXŒ’J’TŒ Àéymv, 86a 3h mille; 13’ ô’c’ 01113015.

t s a. h
MM réf ou narrât m’a-nov dopai, 000

a i , 7 ’ y -N»4. l i .. àEthœV au? Omar; 1: ce La?) TOtOV

n N l agueusât); 4156850041; 1780 3’ 513 oient. me aurèç

vôc’rov âpoîo êvaxroç, a? fixes-to Kim Osoïctv

I l 7 H v t I h rTTCLYZU tu) , 0171!. un; OU’tt peut TpœEO’O’l canasson»,

at’ e (MW âv shah), ênal 7:61: ov adénine-av.X r
T6) xév et rôpfiov pèv Ë’RGÎ’QGŒV Havaxatoi,

figé ne mai muai péya filée; fipar’ (intacte.

OATÉEÊIAË E. ’59
360

I Ia p.5 nucal;
a’vra

365

370

a à 1 a.Nuv 05’ pua muleta); "Açmm dia-qçslçwno.

a t t 3 N a à N I hAurap êyw au? ueaaw anérponoç’ ouoè adulas

est manifeste. Il s’agit d’Enmée. Le: com-

pliment est tout naturel dans la bouche
d’un hôte qui a été si bien truité.- Alan,

sons-entendu tari.
364. ’A. Ancienne variante, a. Eusta-

the : inréov ôt 61; 16 â ximmàv énig-
pnua ôv, 1205; mû. 1è à). flan... xai riva.
alevin) Euçadw ènl (uniment?) fi 6m3-
uan, xarà. rob; «clamoit; i ami au»;
oing). Les Selmlie: H donnent la note
d’Arismrque ici mentionnée par Eustathe,

ou tout un moins une partie de cette note:
(i, Mali, ôu) 16 à Oavuaartxàv, àvrl
raïa, et à) Beth nui delta «Nov
16v mm Eévmv. - Aulè Eeivmv,
infortuné entre les étrangers z étranger
accablé par Ilinfortune. L’exemple ôia. yu-
vatxüv, si fréquent chez Homère, prouve
que le génitif partitif donne à l’épithète

simple la valeur d’un superlatif. Voyez
plus haut la note d’Aristarque; car aléov
flint ânon équivaut à êv roi: nille-ra.
c’est donc à tort que Bothe regarde 65th
Etivwv comme identique à 65th Eeîve.
Liexemple d’Euripide qulil citeY ùuéyap’ra.

mutin. ne prouve rien du tout. A sup-
poser que ânéyaprz xaxâw soit pour
infirmez: taxé, qulimportc à la diction
leomère? En effet, au YVVŒLYJÎW est la
plus divine des femmes.

362. Aëymv, énumérant. Voyez Il note
du vers V, 6.- Înfflm, de halenai. : tu
en couru le monde. On l vu àfifinv, v. 420.

363. ’Oîouat, sous-entendu livet, on

h

plutôt hyflfivat. Suivant Ameis, étayai
duit être précédé d’une virgule, et a un
sens absolu. De cette façon il n’y a qu’une

seule phrase, et la enmtruutinn est z ana.
oùôè miam: ne, airain rifle) àuçaü)
’Oôvafiî où nard xôauov, (un) Manon.

Le sens reste au fond le même; car tintin
équivaut à 51min tâye.

364. Toîov Èôvra, étant tel, e’est-à-dire

honnête homme comme tu lies.
365. Marijuana, gratuitement : sans

motif et sans rémltat. Bothe z - anLôiwç
a Çeüësaûat, tentera et sine fructu mentiri

a apud me, qui nec credum tilJi, nec
a propterea te bene halieam euremque,
a sed Jovis hospitalis gratin. I - Rai
a’316;, personnellement, clestvà-dire sans
avoir besoin qu’on me renseigne à ce sujet.

366. "01(5), neutre de 6011, dans le
sens de ôrt, Comme souvent 6 avec les
verbes voir, savoir, etc. - ’Hlûno a pour
sujet nie-roc sous-entendu; ou plutôt, on
duit expliquer, en ramenant llhelle’nisrneà
la syntaxe ordinaire, cnmme (il y avait,
mon En: à vécu-104.... influa. Scholies H:
fileur à vôaroç Enlovàfl. Quelques-uns
prennent au comme conjunclion, et up-
pliquent 417.8ch à Ulysse. Bnlhe : quan-
doquirlem perm-i en": .mnt 0mm: [il], Mais
ulnrs oirîa véda-m: reste une expression mut
à fait obscure.

368-37l. ’Hè (pilum... Voyez les vers
l, 238-244 et les notes sur ces quatre vers.

372. ’Anôrponoç, sous-entendu tipi : je
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propou, si mi mû Tl aspiopwv [Inst-nem
êlôépsv ôrpûv’gcw, 51’ 0177qu noôèv

117C oî pèv ’tà gitana napvjpsvm êEspéoucw, 375

’âpèv oî &Xvuvrat 3m olxopévoto évent-rag

138’ a? pigeon-w Bioeov v-r’jnowov ëëovaeç’

«HOU époi où chtov àarl 51.514176?th nazi êpécôat,

èE 05 87’; p.’ AinoÀôç àvv’qp êîrîaazps p.609),

6’; ê’ &v39a meivotç, Troll-hi) t’a-J. yatîaw oïl-none, 380
filuô’ époi apôç Sénat-r” ËYti) 3è pua âpçaya’maïov.

(W1 SÉ tu» év Kpr’j’recat nap’ ’ISolLst-îjï Mafia

vile; âxstâpevov, reîç oî Euvéaîaw âtXÀat’

atoll ço’vr’ êÀaôaeoOat il à; 6époç il ëç ôaépnv,

no70là Xprjpa’r’ àyovm, aùv &VTLÛÉOIÇ êtâçoww. 385

Kant et), yépov nolonevOèç, ËTŒi dé pot thuya Saipœv,

[17’115 a! p.01. tiédasse-t xapf’Çso pairs Tl Oélys’

où 7&9 aoù’vsx’ êyo’) 6’ aiaéaaopat oüaà (çà-race),

suis séparé; je vis sans commerce avec le
monde. Schalie: B et Q : nexwptapévoç,
ânwflev rît; milan; du toi; époi; ré-
union: TETpütLtLévoç. Ce commentaire sup-

pose la leçon uloîmv au lieu de (iman.
Mais cette leçon est inadmissible. La pre-
mière syllabe de uloictv peut à la rigueur
être brève; mais l’expression nap’ vioiew

ne donne aucune idée nette, et ne peut
signifier aùv roi: époi; timon; D’ailleurs
Eumée n’a pas de fils.

373. "ou Tl. c’est le seulpassage d’Ho-

mère où ces deux mots soient unis l’un à
l’autre.

374. ’E).Ûs’p.tv. Beltker, mm. --
151621, vulgo élûot, correction byuntine.

375. 0l, eux : les gens de la ville;
ceux qui sont dans le palais. - ’EEepéou-
on, s’enquièrent. Scholles- B et Q : 0’003 o!

pfut èv ri] ne)". ôtatpiôovrt; (1110661.
fiEp’t mû ’05ucaéw;, nui En: ÂUËOÜVÎGI

ànsÀOàv-toç ŒÙ’IOÜ nui 60m. Zaïpovaw. et

pin à); êmOupoüer; [LŒÛEÎV si Un, Dt ôÈ

si àrtéôavev, à); ZGÏpOYTK èni rotin-p.

376. ’Avaxtoç, génitif causal z au sujet

du roi.
377. Biorov, Doukenlt’ndü ’05uacfioç:

la fortune d’Ulysse. - Nfi’nowov, impuné-

ment : sans obstacle. ,

380. ’Avôpa torcha; Ajoutez : dans sa
patrie. Le meurtre était ordinairement puni
par l’exil. - ’AMOeic. Ajoutez : depuis
qu’il avait quitté sa patrie. Ameis note
l’asyndé-te. C’est pour plus de vivacité que

le poète a omis la cupule. Rien ne l’em-
pêchait de dire «mm 5’ titi.

3M. ’Euà mû: Minute). Ancienne
variante, un». npù; «mm. - ’Eyo’) 65’

une àpçayo’matov. La conséquence est

sous-entendue : a Aussi avais-je droit, en
récompense de ce traitement affectueux. à
une parfaite sincérité de sa part. n

382. Mu, lui : Ulysse.
1183. ’Axttôttevov. guérissant z radou.

haut. Apollonius : lépevov un! émeuv-
dlovm. --Sclwlies B, H et Q : pain-revu.

3B4. ’E; (Iéna; à à: 61:6an, vers l’éti-

uu vers l’automne (de cette année-li). lei
le mot àntbpn u exactement le sens de au-
lumnux. Didyme (Scholie: V) : vôv 16
ptrànmpov. Jclmlies H : ôépo: ôte Oepi-
(tu: à ciroç’ badin 516 TpUYâTŒt il
badipa’ vînt 5è a) çüwànwpov.

386. Kai’ainsi donc. -- ’Hyays, comme
ànfiyays z "Mil-Tif, u amené.

387. Hélye, sous-entendu âgé.

388. Toùvax(a), pour cela : parce que
tu m’aurais fait des contes agréables.



                                                                     

[XlVl OATZZEIAX E. 61
cillât Alan Eévtov Selon; «616v 1’ ëkeafpœv.

Tôv 8’ drapstêâpevoç «ponton adulant-u; ’OSUO’O’EÛÇ’
390

’H poila Tic TOI. 611w); êvl Môecatv tinte-rag,

oie’v 6’ a)? (ipéca; flip êm’jyayov 0635’ ce nsfôo).

ÀM’ dive vüv ëfirpnv nomoâpeô” m’a-rôt? Ünspôsv

paîprupoz âpqaoréçotct Geai, roi ’OÀutmov ëxouow.

El péta xev vont-flan chai nô: à; 1685 Stîipat, 395
Escot; p.5 Xlaîvow ce Xtrôvo’t ce signera attrapant

AouÀfxtôvS’ iévou, 66: pat 900v ÉTÛxETO GupÇô’

si SÉ x5 En); guipant d’ivoLE ce; à): o’qopsôw,

âpôaç émue-560:; BŒAÉEW gazant: murât nérp’qç,

ô’çpa ml am; mwxôç filmerai finçponsûsw. A00
Tôv 3’ ânapstëépevoç apoceotôvae Sic; ûçopëâç’

Esîv’, 061m ya’Lp xév p.0! êüxlsfn 1’ épaté ce

si!) ên’ àvôpo’mouç aigu: 1’ aÛfoa ml paré-natron,

389. Aürôv 1’ élsaïpœv, et ayant pitié

de ta personne : et par pitié pour tes pro-
pres infortunes. c’est le motif particulier
ajoute à l’obligation imposée par le devoir

religieux. - Puyne Knight retranche le
vers 389, sans doute à cause de l’épithète
EÉvtov appliquée à Jupiter. Cette fois Du-
gas Mpntbel n’approuve ni ne désapprouve

la suppression. Il la mentionne simple-
ment. Vuyez plus haut la première note
du vers 284.

au. Tl; rot Gupôç, sous-entendu èatt’ :
tu as un esprit. ll n’y a pas d’interroga-

tian; et 1l: ne porte l’accent que parce
qu’il est suivi d’une enclitique.

392. Olôv 0(5), c’est-adire ô-rt TOÎÔV et

ôvta : puisque tu es dans de telles dispo-
sitions que. On explique ordinairement
oiov comme adverbe : au point que. L’ex-
plication que je donne est celle d’Ameis;
et Ameis l’a empruntée aux Scltolies H
et B. c’est-i-dire a Aristarque : (il 6110:7] ,
au) àvri mû, oloç oùôè (ipéca; épuisa)-
oâtmv et et; netôo’). La seule différente,
c’est qu’Aristarque ne remplit pas l’el-

lipse; car son do; se rapporte au carac-
tère d’Ulysse, et signifie, 6:1. ruminé; inti
am Gup’oç tins-s. --’Em’wayov, j’ai amené.

Ajoutez z a mon sentiment. Scholies H :
Eçepàv et si; tôv èpôv 167w.

393. ’Pfirpnv, une convention. Didyme
(Scholin V et Q) : 113v fini émoi; tu!
àpoloyoupévon: npâYpÆal cumin-"v nui
booloviav.--°l’1tepOsv (d’en haut), vulgo
Ô’KIUÔEV (pour l’avenir: quant au résultat).

Ameis a gardé ôrtwflev.

394. Mdpwpm. Zéuodote, nâptupsg.
Aristarque (Scholies H et Q) : (il 5m).’îj,
5m), àvri TOÜ pùptvpsç’ fi yàp tû-
Oaîa 6 tuipsvpoc.

396. "5]].qu l’infinitif dans le sens de
l’impératif. De même plus bas Boileau"

vers 899. .397. ’livou, comme d’une lévat : pour
que j’aille-’06: pet (pilov Enlsro (lump.

Voyez plus haut, vers 335-336.
au. ’Emaaeüaç, ayant excité : ay-nt

forcé par un ordre exprès. Didyme (Scho-
[in H et V) : niaisez, içoppfieaç. -
Ba).s’ttv, sons-entendu été : jettemoi; fait

moi jeter.
400. ’Ahüetat est au subjonctif, pour

(shuntai.
402. I’a’p, en effet : oui, certes. .-

’Eüx).:i1] 1’ âpet’r’) 1:5. Eumée parle ironi-

quement. Schaliu Q : ElpwleÛÇ.
403. "Ana 1’ aùrixa. sa! (tartinant. Il

y a en prose des expressions analogues.
Sclmlies H : à); tv Met avHfiGônv and
vüv au"; Üartpov.



                                                                     

62 OAYEEEIAE E. leVl6’; a’ ëml à; xXtaf’qv aïyayov ml Eafvta 36m1,

ouï-mg 3è xrst’vatut :90va 1’ rît-nô Ouuèv éloiu’qv A05

I Ni v I r r:poçpœv un on 7:5le Au Kpoxnmva htotunv.
NOV 8’ r 35"::010’ roi-tarai a: ëvîov étai 0l.

l f .eiev, ïv’ êv fluait] lapât) Tsruxot’usôa 369mm

Ï); et uèv Tonka npà; àÂÀfiXouç àïôpeuov’

craindrai) 3è 665; TE ml âvépeç fiXOov ûçopëol. l110

Tà; uèv aigu è’pîow mû fiûaa zain-gobant-

xÀawù 3’ aiment; 6391:0 ouôv aüÀtCoueva’Lœv.

Aü’càp ô aï; êta’tpotatv (-37.5:th aïe; üçopëôç’

’AEEG’ 136w rèv épia-roi), ïva 25Mo îspsôaœ

mÀESaitôf)’ 1:96: 8’ abroiôwlcôueô’, aine? ôïCùv 1115

ôùv ëxouev mie-Loves; 66v Evsx’ âpytoSâv-rœw

aillai 3’ inus’rspov mina-rota v-rînowov 580mm).

"Q; ripa çmvfiaa; xéaae 267m vnléï XoOxxÇ)’

ai 3’ Üv EÏŒÎWOV poila flave: tardât-490v.

404. .04, qui : à moi qui. - Adma,
mus-entendu coi.

lus. Afin: 65’, deinde (amen, après cela

pourtant.
408. Upôçpmv, l’adjectif pour lladverhe.

Il faut le joindre à Imam-av. Enmée con-
tinue son ironie. -- Au lieu de Kpovimvz
lr1oinnv, quelques anciens lisaient, Kpo-
viuw’ à).troip.1,v, leçon assez bizarre, mais

qui est pourtant admise comme plausible
dans les Scholie: B, H et Q : atlüatps’twç
xai émue-in); àuàprouu. ai: 1è 6cm. î,
p.09 eîpmvsiaç emmi, hmviüaatut àv aux!
sùEaiunv «07?. Eùnpoau’mm; 16v Ain, è’iv

a: déniai». Le Grand Elfmulogique Mil-
let donne "ziroiunv, mais se contredit dans
son explication, qui suppose forcément
à).lTOilLY,V z ànà un) àëireaôat ô ÈGTW

(lump-réuni, èxdw mû in npompéaewc si;

16v Au: aluna)». -”E1tena, ensuite :
après un lel crime.

408. Kiev (son, arlxinl) n’exprime qu’un

vœuY puisque les porchers ne sont pas en-
core revenus.

409. "Û; 0’. un." Répétition du vers
Vlll, 333, emprunté lui-même à l’IIimle.

HO. ’AYZipohzv, adverbe de lieu : pny-

elie. Quelques anciens en faisaient un ad-
verbe de temps : bientôt. Sz-lzolin B :

romxàv huma-nua. à movmàv à»; 16
h (1.110 g. --lH).Oov. Il faut supposer que
celui qui était allé à la ville revient comme
les autres à l’heure du souper.

4H. Tek, c’est-indue aux. - ’Epan.
ils enfermèrent. Hérodieu (Schalia B et
Q) : avvéxiewav, xaréxlexczv. Mini-réai:

ôà a"; 595th and tor: narinhtaav.
TÔ 7&9 ôawvàusvov âvri r00 EOurrav.
ËTUlLO).OTEÎTa.l 6è 1!) épiai: (uni 100
Exîewav âme) roi: 51914.) tà x0161». 16 à";

EpEav àvri 105 Eûuaav duré un) E951.)
16 06m. - Kotunb-ïgvat, comme dm;
notunôivzt.

"a. l0 (lui) est expliqué par aie;
Ûpopôôc.

4M. ’AEa(-r:), amenez. --- .25in , pour
l’étranger : pour fêter mon hôte.

"à. Ilpà; 5(5’), et de suivroit : et outre
l’honneur fait à l’étranger. - ’Ovn’xà-

rafla) , nous profiterons : nous aurons
part à la victime de choix. - ’Oîlüv, du

chagrin, c’est-à-dire beaucoup de un].
H7. .llus’repov xitnrov, notre travail :

le fruit de notre travail. - Nfinowov
comme au vers 377.

"8. Rênes, il fendit.
4H). 0l, en! : les porclrers.- Eleiyov,

introduisirent : amenèrent dans la hutte. -
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Tàv pèv Émer’ garniront êtr’ 3’016sz oüëè CUÉtÔT’qÇ
OATEZEIAE E. 63

l420

Môsr’ oip’ àOavo’i’rwv- çpsci Yàp xéxpn’r’ amine-fion;-

o’OJt’ 51’ ânapzâpevoç 15490065.: rpixa; ëv trop! Baille:

àpyiôsov’roç Ûôç. mi ËTŒÛXETO «ôtai Osoîatv

.voc’r’ficat ’OSUtrîja mMçpova 63135 Sâpoviïs.

K64»; 3’ évacxépevoç (mica 8906;, fiv lins xaiœV’ 425
æàv 8’ Elvire eux-ri. Toi 8’ Eccpot’éo’w «ce zani EÜO’ŒV’

«Mai Si tu») SLÉXEUŒV’ ô 3’ dipoôsrsïro enflé-mg,

Ilsvmémpov. Homère ne paraît pas avoir

une idée exacte de la nature du porc. Le
bœuf immolé par Agamemnon, Iliade, Il,
402-403, a cinq ans : rien de mieux; mais
un porc de cinq ans a depuis longtemps
acquis toute sa taille, et n’a plus qu’une
chair dure et coriace. On mange les porcs
même dès avant la lin de la première an-
née; et ils ne sont guère bons que jusqu’à
trois uns. Ceux de Grèce ne diffèrent point
en cela des nôtres. Aristote, dans l’Hislaire
de: animaux 01,42, 40), remarque que le
verrat lui-même, quand il a passé trois
ans, commence i être vieux, et n’est plus
qu’un mauvais reproducteur : 7.451190; 6è
«ipse»; ph àzuiew uéxpt tari rptaréç. 16v

6è npeaôurépœv pipo) tu": Exyovu’ ou
7&9 En Yiviral mâtai) éniôomç oùôè (Bénin.

420. ’En’ Èqâpn. C’est un sacrifice, et

le foyer sert d’autel.

424. (binai... àïaO-fio’w deus le sens
spécial de pitié. On a vu la même expres-
sion, HI, 266, dans le sens plus général
de vertu.

422. hnapzôuevogwffmnt les prémices.
Voyez le vers lll, 446.

424. Nominal"... Répétition textuelle
du vers l. 83.

425. Kôllpl, il frappa : il abattit le porc
d’un coup sur la tète; il assomma la vic-
time.--’Avacyfip.rvoç, sons-entendu pipa :
ayant levé le bras. - Ein-n ôpvàç, avec
un éclat de chêne. C’est d’un coup de huche

qu’on abattait les bœufs. Voyez le vers lll,
449. -- "Hv lins, qu’il laissa : bûche qu’il

avait mise de côté, et non réduite en me-
nus morcenux. La bûche devait rester assez
grosse pour servir de massue. -- Keiwv
comme milan: fendunt,c’est-à»dire quand

il fendait le bois. Voyez plus haut xéaae,
vers 448.- Le mut 115in est un dans: ei-
çnptév av, et les anciens ne s’uccordaient pas

sur sa signification. On l’expliquuit aussi
par xaimv ; faisant du feu; quand il en-
tassait sur le foyer les autres morceaux de
bois. Scholies B, H et Q : XEimV ànà 106
x60.) roi: muaivovroç 16 30.6. filin 76:9
tôt Zola raûrnv Ello’E vin: aziëav, de; èm-

môiiav si: 16 xpoürw 1d. lapent. il atrium
àvri roi) xaimv. Evôev ami «à zinzin:-
val. nupà. «and (Iliade, 1X, 234).
xaiwv 05v rà. au: se)... 1:16th narth-
tev ne! oùx èvéxauaev, à); èmmôaiav
npôç çà rom-EN rù. tapât 1?]; sedum.
Scholin V: cziîuw, fi union. La première
interprétation est la plus naturelle. D’ail-
leurs, la seconde ne s’appuie que sur la
fausse leçon Induction Sans doute le Km-
mesor des anciens textes pouvait se tran-
scrire nardutvm, aussi bien que mâtinai.
Mais En]: et scia prouvent que unaiusvm.
est la vraie leçon. Enfin, quand même nains
ferait un parfait Extra et nia, l’existence
de la forme stria) pour nain) ne serait tou-
jours qu’une hypothèse. Si Homère avait
voulu parler du feu, il aurait dit mien.

426. Toi, eux : les porchers. -’anau-
Eau. Ils vident de sans la bête.

427. Ate’xsuav n’est point identique à

pintant»; du vers 430. C’est la première
opération : mettre en quartiers. Les quar-
tiers seront mis comite en morceaux plus
petits pour les broches. Eusmtlie : ôta-
xeüerm uèv lzpsîov àôpouspûç, m0115).-
h’rat 6è il; maclé: rivé. C’est précisé-

ment ee que repoudtnient les lytiques à la
question des eustatiques sur l’identité pré-

tendue des deux termes. Porphyre (Schœ
[in B et Q) z si nattèrent, ne"); «élu:
ênio’runov: me 1b pèv ôtélsuav, t-
uéltaav’ ré 6è uioxullov, si; utxpà rà.

xpéa-ra Evsuov. Le commentateur ajoute :
mais: 5è me. ôtézeuav, si; 16 «lehm ôti-
finxav. Cette explication est inadmissible.
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naïv’tœv âpxâpevoç pelée»), à; «(mon anfLÔV’

mi 16L uèv àv mpi 3500.5, nanaç àlçltou oint-fi,
piacule 1’ cipal raina ml. àpqo’ ôGonîo-w Ëneipow, l:30

ônmcaîv ce nepiçpaâémç êpücavrô ce na’LVTa’

BéÀXov 3’ aiv èlsoîaw âoÂÀéa- 51v 3è GUËQST’QÇ

iman-to Ëai’rpeüaww 1:59! yàp appeau; azimut: i331).

Rai. rai pèv Enraxa m’ai-ca êtepotpâ’ro Sœiîœv’

191v uèv ion; Nôuçnai nazi iEpufi, Mam’zSoç niai, 1135

Ofixsv éneuEriiLt-zvoç, rôt; 8’ cilla: veinai; Ëxd’GTOLÇ’

Voyez le vers 1H, 466. -- ’DuwstEïto.
Eumée n’est chargé de la part religieuse
du dépècement. ll découpe les morceaux
qui seront jetés crus dans le feu comme
prémices. Didyme (Schalies V) z aman
ôvrmv «du: xpsGw (minera roi: Geoiç.

428. Ilo’wtwv, vulgo ndvtoûev. Didyme
(Schalies Il) : ’Apiarapyp; névrmv, al
a: eixaiônpat névroOn. La Roche :
a Scripturam Aristarclii, quarn Eustnthius
u ne noverait quidam, nullus codex tue-
: tur. a C’en Bekkcr qui a rétribli névrwv.
- ’ApZÔpEVOÇ, comme ànapZôuzvog, vers

422. - ’E; niov: ônuàv. Ou recouvrait
de graisse les morceaux jetés dans le feu.
Voyez le vers lll, 457. Plus la fumée émit
épaisse et puante, plus les dieux étaient
satisfaits.

429. "alun; mon.) dru-fi. La farine
remplace ici les grains d’orge pilée (où-
).oyfirai), dont on ne servait dans les sacri-
fices quand la victime était un bœuf. Cela
est du moins probable, puisque Eumée ne
jette point les où).ozürai. On donnait dif-
férentes raisons de cet emploi de la farine.
La plus vraisemblable, c’est que ln farine
représentait les prémices du pain. Scho-
(in Q : ènmdaaç, in: un roi) âprou
àna’ipzmwai’ à in: «çà 1’71; tu?) liôavm-

1’00 :ùpéacm; Élçi’îotç «pin ri) Ouuiâv

ixézpnvro. si; nvfiunv oh v7]; fiaÂzti;
ôtai-m; nui ai. piIaYEVÉUTEpol cherra
éüuuiwv p.275! 16v ànapyflxv. -- Quelques
anciens prétendaient qu’il s’agit ici d’une

pâte. Scliulies V z àvarpiilfaç nui p.150-
wotfin’ac. Mais le verbe «11634» ne se
prête point à cette explication. EnCore
moins peut-on approuver ceci (5441011): B,
H et Q) z ol ôè, pila; navigua; nui ovu-
nla’tn: au n43 àhûptp, ami anatomie-a:

mitât Il?) 8159m in". ni) ainp, ïva uni En
roi: âprou àndpzwvrai.

430. Mia-tullàv r’oîp:....Voyez le vers

l", 602 et la note sur ce vers.
41H. huma-ai»: 15.... ()n n vu quatre

fois ce vers dans l’IIiade : l, 466; Il, 429;
v1[,3m;xxtv,s24.

432. Eiv flafla-w, sur des plntennt. Il
a été question de ces tablettes i servir les
viandes, Iliade, lX, 245. Un disait indif-
féremment 0.26; et 9.56m Elintatlie: fluai;
raîç uaYELpixaîc rpanéïaig xarù yévoç

fi âpasvuôv à tu! oùôénpov, à); avalai
and: tu) liminaux) 1è mon. roùXeo’v
(Chevaliersîverslfiir du 1061m) (TE Ë).Éa-
190; flapi: roi; üm’epov à animé; -
’Av doit être joint à lion". Scholic: H :
avinera 6è à maëdrm; ucyupeüawv.

433. Azirpeücmv. Ancienne variante,
ôairpsüwv. - ntpi. doit être joint à flan z
il connaissait parfaitement. On a vu, Il,
234, ççealv minima. frank.

484. Tri, ces choses : les Viandes rô-
ties. -- AicuOLpâro. La deuxième syllnhc
compte pour une longue, comme slil y
avait ôisuuomâro.

436. Tfiv, c’est-à-dire p.0ipav. - Nüpn
Ç’ça’l. ll s’ugit des Nymphes d’lthaque,

dont la grotte a été décrite, XI", 404-0 l2.
Enmée se rend propices les divinités pro-
tectrices des bergers; car Hermès était mini
un dieu des champs. Scholit: B et Q : tin:
fiaiuevixoïç èmo’rdraiç. Didyme (Sa-hotte:

B, H, M. Q et V) : nui Einwviô-n; New
mûron; iman Nüuçzi: mi Maudôo; tàxtp’

oùtoi 7619 àvôptbv alu.’ élevai
1: o t uév a) v . -- Ïleî. Ancienne variante,
vu , leçon adoptée par La Roche.

436. iExa’mrm; vulgo haïrai), qui ne
dit pas si nettement la dime; car émî-
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vibrance» 8’ ’Oôuc’fia Suivants-ct yépatgev

âthÔSOVTOÇ 136;, flamme 3è Ouuôv divan-rog-

nai pu oœvfiaaç figea-éon noMu’q’riç ’Oâuaaaôç’

Aïe’ OÜTLOÇ, Eüpate, (piler; Ail. TEŒtpl yévow, Alto

du; époi, 811L p.5 roîov êôvr’ àyaôoïci yepaipaç.

Tôv 3’ àttapeŒôpevoç npoaéçnç, Eù’uate auô’ôirat’

’Ecôte, Semaine Écho»), ml. TÉpTŒO raïa-85,

oint râpas-cr 656:; 3è TÔ uèv 34605:, 1è 3’ éden,

611L xev (Ë) 00m?) êôéln- gémeau 7&9 (ÏTEŒVTŒ. MS
7H en, ml. âp’fpa’tœ 0665 050k alaiysvé’maw’

mule-a: 3’ deo-ira oivov, ’03uacfiî molmâpôcp

év xslpeccw gemm- ô 3’ ECe’to impôt poipn’

0101.; équivaut exactement i Enduro) ai)-
15v, sans qu’on ait besoin de rien sous-
entendre. Les convives étaient six en effet,
les quatre porchers, Ulysse et Enmée lui-
même.

437. Rôtoww.... Ce vers, sauf le chan-
gement du nom propre, est emprunté a
l’IIiade, vu, 324. - Virgile dit, Énéide,

VIH, 483 z perpelui largo Lavis. Eumée
donne à Ulysse le morceau le plus délicat,
un filet. Scholie: B et Q : cuvelée: vœ-
riaioi: xpéacn. xat’ èEÆi’ptrov aùiàv étipa

Bila «in pspiôœv. Méuélas sert à ses deux

limes, W, 66, des filets de bœuf, un filet
a Télémaque et un i Pisistrate.

438. Küôawe, il rendait glorieux, c’est-

à-dire il remplit du joie. Scholies Il z eû-
çpawt. - ’Avaxtoç, du roi : d’Ulysse.

tu. "ne tuai, sonnatendu où me;
5k. -- Toîov lôvt(a), étant tel, c’est-adire
malgré le triste état où je suis.

443. Aaiuôvte. Cette expression qu’Ilo-
mère emploie tantôt en bonne part, tantôt
en mauvaise part, signifie Ici infortuné, et,
suivie du génitif Eeivwv, elle a la valeur
d’un superlatif: ô le plus infortuné des
hôtes. Voyez plus liant, vers 381, ln note
sur 550i Eeivuw. c’est le même sentiment
dans les deux passages. Scholies B et Q z
a, xaxoôaiuoviaîare. mon ôé çnmv oi-
xnipwv nui mpnaôôv. On voit, par cette
note, qui est probablement d’Aristarque,
que nous n’avons pas eu tort dans l’expli-
nation de 6:03 Etvav.

444. 9:6; est dit d’une façon géné-
rale : la divinité.

onvssée.

445. ’Orrt, quedcumquc, quoi que ce
soit que.

«sa. ’Apyuoira, comme Entendu: : les
prémices; les morceaux destines aux dieux.
Grand Élymolagique Miller : âpyua’ i)
ânon-l’y fi du, suai dpyuara OÜGL
050k alElYEVÉTnGlV. - 060:, il fit
brûler. Saladier B et Q : imputa, un
ànapxàç et?» pepiôuv, fi rôt ânouepi-
aeévta roi: Otoiç. 00m 5è, (engloutir.
oùôe’irors yàp "660m titi roi: codée: un
peîôv and!" Cette dernière phrase est
une citation textuelle d’Aristarque. Voyez,
Iliade, 1X, 220, la note sur Ounhiç et Bû-
oat. - Eustathe rapproche ce passage de
l’Iliade, et il a bien raison; car ce sont,
là et ici, les mêmes choses. Les mon de
Patrocle sont les âthLUJG d’Eumée. -
610k àuyue’mow désigne les divinités
nommées au vers 436, c’est-à-dire les Nym-
phes d’Ithnque et liIIermès des pâtres. Les

autres dieux ont en des morceaux crus en-
veloppés de graisse, vers 428-429. Ceux-ci
ont une des sept parts de viande rôtie. Ils
sont censés des convives réels, en qualité
de voisins, tandis que le mets des dieux
du ciel ne pouvait être que de la fumée.

ne. ’Eflnxsv, sous-entendu oivov. Eu-
rnée passe ln coupe à Ulysse, pour qulil
fasse à son tout des libations, clest-à-dire
qu’il verse un peu de vin sur les offrandes.
-- ’O 6(5’), quant à lui : quant à Eumée.

c’est le même sujet que dans la phrase
précédente. On a vu une redondance ana-
logue, vers Kilt, 249. -fI;l napà pain.
Tous les convives étaient Il la même table.

"-5
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Eîtov 3.4. Ç?W ébatte Mscwfltoç, 5V Pa GUÊLÔTQ;

:1016; marasme ale; àîOtZOtLÉVOtO aïvawroç, l1.50

vâcçw Semoivn; ml Aaéçtao yépovroç-

mi? 8’ ripa pav Taçlwv figiez-to x’reo’nsacw âoïaw.

Oî 3’ 11’ àvalaO’ éroïpa apoxeluava pipa; ÎOÛÙxOV.

Aüràp Êtîêl 116mo; ml. êËnrüoç êE 590v ËVTO,

oïrov prix) (me; épine Msaaühoç’ si 8’ ênl xoîrov 1155

chou ml. xpuôv xsxop-quévot êaaeüav’co.

NùE 3’ &p’ érafles aux?) EXOTOtL’I’iVLGÇ, Ü: 8’ aigu la);

l t a Q
mîwuxoç’ aump &n Zéçupo; (.LÉYaÇ auèv ëçuopoç.

Toi; si 030655); parieurs, médusa) flip-mile»),
si 7:06: et êxËù; xlœîvotv népot, il ce.” êtalpwv l160

«mm ânoæpôvetsv, été ëo M3310 an’

KéxÀuOi vüv, Eüpaxie, nazi finet m’ont; ëraîpm.

449. MenaflJozmnm significatil,cnmlne
souvent le sont, chez Homère, ceux (les per-
sonnagm dlinvention. Emtatbe remarque
que ce nom convient très.bien à l’indi-
vidu : oiuîov 5m31,» àypnixq).-Quand les

textes étaient écrits en lettres onriales, les
commentateurs faisaient observer qu’il ne
fallait pas prendre "Ennui: pour bip
nana-alto; (un garçon de ferme). De là
cette note de Didyme (Scltolid: Y"): (flop;
xüpmv.

450. 010:, seul: sans l’aide de per-
sonne. Les deux vers qui subers! ne lais-
sent aucun doute sur le sens.

4.34. Nôaçw.... Répétition du vers 9.

-- Le sens que ilai donné au vers 9 est
justifie par ce passage-ci.

452. "up ..... Tzçiwv, à des Tapliiens :
à des marchands de l’lle de Tnplms. Les
Tapliiens étaient des pirates, et ils fai-
saient un grand ennuneree d’esclaves. V0501,

les vers XV, 426-429.
mit-MA. 0l. 6’ èn’ ôvsiïû’ éminça...

Voyez les xers l, lut-lût) et les nutes sur
ce! deux vers.

lbs. 0l, eux : les quatre porchers.
466. ’Eaaeüovm est dans le sens propre

de l’imparfait; car les porchers ne se cou-
cheront réellement qu’aux vers 523-524.

4.57. me 6l âp’ Énfiwe. Ancienne v.1-
riante, vùE yàp huant, leçon préférée par

nome. Il semble pourtant que 1&9 n’a

rien à faire ici. Ce n’est pas parce qu’il fait

mauvais temps que les porellen ont som-
meil; et l’un ne pnurrait séparer vüE fa?

ênfiWe de nanti] cxoroufivxoc. Ils ont
sommeil parce qu’ils sont fatigués et bien
repus. -- Exoronfivtoç, mot composé de
axé-toc et de imam : non érlniréc par la
lune; ténébreuse. Il s’agit d’une nuit nù il

n’y a point de lune du tout. Môme quand
la lune est couverte de nuages, on y voit
encore. Dirlyinc (Selmlie: V) 1 fixateur,-
v:o:, àoéinvoç. oxorsw’à’ à natif 9m i)

calmir) àfiEfiXÔîmTal 1?, api); tàv film;
auvàôup. pina 1&9 ü celfim. La deuxième

explication ne contredit point la première,
elle la précise. Scholie: P: net 8V mu-
pôv 0-31. Eau Câlin").

45h). un, de 6mn: : souillait. - Méyz;
en mauvaise part : violent. C’est requini-
lent de l’epntlii-tc ordinaire, aunai;.- Aièv
Epuôpoç. Le Zéphyrc d’Homère est le vent

(l’ouest, le vent de la pluie et des tempêtes.
M50. El «un. xi férir, pour tâcher que.

- 0! (à lui»méme) dépend de 36901.. -
X7.a.îvav est le complément direct de 1:4-
pm, mais ridée de manteau est comprise
dues ma; (ayant dt’pnulllé) : fêtant dé-
pouillé de son propre manteau.

Mil. ’Efiorpuvaiev, suns»entendu Éz-

ôüvra «692w fichu. - En niera, il
était pli-in d’attentions pour lui (Ulysse).

402. Kéx7,03t.... Je mets un point après
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EüEa’pevo’ç n ËTtOÇ êpéw’ olvoç 7&9 àVLÔYEt

fiÂeôç, ëm’ épinas mMçpovo’t ne? p.903 dais-au,

ml 9’ à1tat7tàv filaient, ml 1’ ôpx’âoacôatt c’wfixev, 1165

ml et grog opoé-qxev, En? 1’ oïppnrov àpewov.
Il)! ê1cel 05v 16 fipÔTOV o’wéxpazyov, oüx ÊTthEÜO’ü).

Eïe’ ô; fiééozpt (3(1) ré non ëptteêoç sin,

à); 56’ Ûttà Tpolnv 161w fiYOlLEV âpTÜVŒVTEÇ.

’Hyeicônv 3’ ’Oêuaeûç 1:5 ml. ’AtpeiS-qç Mevékatoç,
1170

TGÎO’I. 8’ aigu 190m; fipxov êyo’w’ aü’rol. 7&9 âvœyov.

ce vers, et non une virgule, parce que
tüEa’tnevôç ri, lno; (péta est une phrase in-

dépendante.

663. EùEa’tntvoç signifie, selon Ameis,

après avoir fait un souhait (nm-luis": id;
tiller. Fruits-eh (lugea-proche"), et se rap-
porte aux vers 468-169. Les anciens enten-
daient autrement ce mot; mais ils ne s’accor-

daient pas sur le sans. Les uns y voyaient
une attestation de la vérité du récit qu’U-

lyssc s’apprête à faire, le! autres ln satis-
faetinn personnelle du héros d’une bonne
histoire. Scholie: B et Q : 14.0191:va 16v
056v êmxakotînevo; 611. entamât». il nau-
Znainevoç. C’est la dernière interpréta-
tion qui est généralement adoptée z gloria-

huitains. Elle est fort vraisemblable, et
Ulysse ne s’excuserait pas sur les effets du
vin, s’il n’avait conscience d’une sorte de

vantardise.
463-466. Oivoç 7&9 avé-1m... Ovide,

Art d’aimer, I, 238-239 : uCura fugit
- multo diluitnrque mero. Tune veniunt
I risus. n Poster, V, 337-338 : «Ebrins
I incinetis philynt conviva capillis Saltat. n
-- Athénée, 1V, xxvu, disserte sur ce pas-
sage d’Homére. Il cite ailleurs, X, vit,
deux van. l’un de Stllénélus, l’autre d’un

anonyme, que ce passage a certainement
inspirés: Ohm; and. çpovt’ovraç à; àçpo-

cüvaç àvuôa’DÆt. Oivoç état-rye yépovm

rai ou êôé).ovra xopsüetv.
464. ’HXu’u, fou : qui rend fou. Di-

dyme (Scholiz: V) : filtOOnotèz, airain.
L’ordre des deux mots doit être plutôt :
pérenne, filtfimmtôç- ’E-çénxe, l’aurislc

d’habitude : ne manque guère d’exciter.-

MdHa) se rapporte il datant. Les gens
ivres chantent à tue-tête.

465. ’Analôv, adverbe : "militer, agréa-
blement. - ’Avïpuv, comme échine. De

même encore «905’139! au vers suivant.
Ulysse parle en général z yvmpaxtb;,comme
disent les grammairiens.

486. "pointu. Aristophane de Byzance
lisait autrement; et Didyme (scholie: H et
Q) préférait sa leçon à celle d’Aristarque:
npoénxtv’ ouzo); a! ’Aptora’tpzou. à 6è

’Aptaroço’tvn: 1: a p é 0 n x e v (peut-être

«pomma, dit La Roche). ô nui inatvov.
Didyme trouvait sans doute que c’était
trop de trois synonymes (le suite: èçénxs,
âvixev, apoénxsv. -’O:tap 1(5), lequel
pourtant. -’A ppnïov, sous-entendu iivat.
c’est le seul passage d’Homére où se ren-

contre l’adjectif ippmo;.-’Austvov, sous-

entendu in. -- Sclwlic: B et Q : 61:59 té
161m; xptînov in peint dilaterov.

467. ’l’à «panoit àvéxpayov, je viens

de commencer à faire entendre ma voix.
Apollonius : àvéxpuyov- àvspu’tvouv. -
Où: èmxeéo’w, sous-entendu 16 E304.

50h00:: Q : CDN Èflil and 159:5th èm-
Goqu 15’7th fipEa’ttmv, où un èmzeùcm

in: x9641!» (hep aineîv émuloient
468. Ei’J’ (à; i5u’toty.t....C’est le souhait

familier au vieux Nestor. Voyez l’llimlt,
Vll,157; XI,670;XXlll,629.-Didyme
(Sclzolie: H et Q) voit, dans le caractère
même de ce souhait, la preuve que Enfi-
pavo; au vers 463, est synonyme de auv-
Znon’uevo: : ëvOav film ërt 16 alliai-
nua; àvti 100 xauxncdutvoç.

469. ’Q; 6(15), comme au temps où.
Ulysse a dit dans le même sens, Xlll, 388,
olov ou. - Tpoinv est iri pour ’D.tnv,
et non dans le sens habituel de Troade. -
Aôlov dépend tout à la fois de immun et
de àprüvavreç. Eustatlte rappelle ici l’ex-

pression ).ozayôç. si fréquente dans les
poètes postérieurs à Homère.

HI. Toîat 5’ (final, et en même temp à
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’ADÜ 61:5 31’] ë’ induisent pari trôla; aîné TE rai-[.09

râpa-fic uèv «spi aïno xarà émit-fiiez mxvà,

av 86mm; mû île; 131:6 TEÔXEO’t nemôreç

neigea. NùE 8’ (19’ êw’âlôe mai], Bopéao fiEGÔVTOÇ, 1375

myuMg’ aûîàp (37:55:65 ch’ov yévet’ flûte naîXv-q,

illuxpvî’ nul aaxéscci nepwpéçeto agora-mâle;

"EvO’ dîna poivre; xlaivaç ëxov fi3à xt’rôvaç,

563w 3’ 56301105 calma-w emmêla (Buouç’

aütàp êycb xkaïvav uèv là») èroîpoww fleurai» l480

dogaaéœç, étal 06x êçoîunv ëiywaéuav ëumç’

0’003 Enâunv calao; olov ëxœv ml Cône: çaewâv.

’AÀÂ’ 6’15 313 Tpixa vuxrô; ënv, parât 3’ âc’rpa psëfixet,

qu’eux : et de compagnie avec eux.-
Tpiro: ipxov êyo’w, je mnrcliais en tète
moi troisième. - ’Avmyov,jubelmnt, vou-
Inient absolument qu’il en fût aluni.

474, .AV ôôvaxaç, c’est-à-dire àvà. 66-

vaxa;.--ll faut prendre ôàvaxaç nui En:
comme un Ev ôLà ôuoîv : les roseaux d’un

marécage. - TEÛZEGL. Ancienne variante,
TEÏXIO’t, mauvaise leçon rejetée avec rai-

son par les Alexandrins. Scholie: H : 1:56-
xtai ïpaztéov, où raflent. Le mot
1:61:01 désigne les boucliers. Voyez plus
bas, vers 479. - Hemntbrsc, étant tapis.
Voyez plus haut neuraux, vers 364, et ln
note sur ce vers.

476. "SGÔWO; a le même sens qu’au-
rait inusaôwoç.

476. Hnyvliç, glaciale. Bêrudien(Scho-
Un B et Q):6Eo16vm; 16 «117qu âwl.
100 nayzrüônç. Didyme (Joindre: V) :
naytrbç, brumai. - "Impôt duit être
rapporté il yévsflo) : provint d’en haut; I

tomba sur nous. - ’HGu 116.7341). comme
du givre, c’est-à-dire à flocons durs, et
non en léger duvet. Eustatlie : 16 (Il
xiùv.... nayy-répav 116w; tipi 116.1an
IlVŒL 61110? 12x113 7&9 hein, TOUTÉG’TW

àpomi. Didyme (Scholics V) z «élu, ’
nuxvôm: déçu: boy-pi.

477. HEPITFÉIÇETO, s’épaississait autour:

couvrait peu i peu d’une couche épaisse.
Scholie: B, H et Q : éréyvuro. 665v ml
me?) ü myvüovcra rà aima. Celte note
ne commente que tpépuo, parce que la
préposition ne fait point difficulté.-Kpü-
atome; Cc mot ne se trouve pointnilleun

dans l’Odfne’e. Il n’est qu’une luis non

plus dans l’IIiade, XXll, 452.
478. ’Ev6(1), alors : dans cette con-

joncture. .430. ’Iu’iV, profeclur, à mon départ : en

quittant ma tente.
42H. ’Appaôéwç. Anciennes variantes,

ùppaôin, à.p.a0iq..Ces doux leçons ne sont

probablement que de Iimplen gloses, in-
trnduites dans certains textes par les dia-
scévastes. - Oùx âpdunv.... hmm, je ne
me figurais pas du tout. - ’PLywaÉplv,
devoir sotilfrir de froid.

482. ligua, selon Didyme (Schalie: H),
désigne ici la tunique; mais l’épithèua
çaswôv semble prouver que le mot, comme
d’autres le pensaient, conserve son sens or-
dinaire : vüv npoçavôç (d’un rèv xirôvâ.

www, à); ôià. nîw fifi: ZfiÀov- flapi
p.’ irracpe ÔŒÎthV olozirmv’ Euavat
(vers 488-131)). rivé: 6è (d’un: ÇGEIVÔV

16v clampai-av ZITÔVŒ. - Ulysse n’a pas
besoin de dire qu’il portait sa tunique,
puisque la tunique était le vêtement essen-
liel et permanent; et il peut très-bien se
qualifier dolât-un, bien qu’il eût Ion
(dîna, car l’appendice d’une cuirasse n’é-

tait pas fait précisément pour tenir chaud.
C’était le complément de l’armure, le rem-

part du ventre et des cuisses. Voyez,
IliuzIe, W, H47, la note sur (11mn. Les
guerriers portaient la cuirasse tantôt avec
cette colle, tantôt sans cette cotte; mais
le mina. suppose toujours une cuirasse.

483. ’AH’ au... Voyez le vers Xll,
2H2 et les notes Sur ce vers.
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ml rôr’ ÊYth bâtie-fiat mou-1168m êwùç êo’v-ra,

âyxâm vôEaLç’ ô 3’ oïp’ Êpparcéœç àm’txoucev’
1:85

Atoysvèç Aumw’t’ôn, noÀuufixow’ ’Oâuaceü,

061m ërt (moitit peréacouat, au in pipa
dâuvarat’ où 7&9 â’xw XÀaïvow ’ traçai p.’ fiança Safpœv

oloxlrœv’ fumeur vüv 8’ oûxé’rt ÇUXTà nélovrau.

u52:; épdunv’ ô 8’ hem vâov axées rôvs’ êvl Oupfg’),
490

oïoç xaïvoç Ënv Boulon-fun» 7’13’5 paixsaeat ’

oesy’éaîpevoç 8’ élira épi p.5 1:96; uüôov ësmev’

Ef-(a vüv, p.16 ri; eau ÎAXauâ’w aïno; ânon-g.

TH, and Ë’l’t’ âyxâivoç nepal-àv axéeev, ciné ce (1560W

[KÂÜre, (piler Osîâq ou êvü-rwiov i109 6vetpoç.]

485. ’Ayxôvt «in; Ulysse dort; son
voisin l’éveille d’un coup de coude. -
’Eppnnémç. Scholin B, H et Q : talion,
du: tu.) 161m. Suivant Hésycliius, épuc-
némç est pour doudou, c’est-i-dire duc
11;) hm. Apollonius donne i ce mot un
sens moral : lanouôaxôrmç (avec empres-
sement). Il a raison ici. Didymc (Scholivr
V) donne lussi, après le sens propre, qui
n’exprime qu’un fait, le sens dérivé qui

marque un sentiment: rufian, «pompant.
487. ’E’n, désormais : après une pareille

nuit.
488. ACIILVIÏGI, abat : fait périr. -

flapi doit être joint à finflçe. Au lieu de
finaçt, Callistrate écrivait filage.

489. Oloxkœfla), en simple tunique.
,- ’Eu5vat, vulgo louai. Notre vulgate
est une correction de Collistrate. Didyme
(Scholie: B) : Kanierparoc, louai. La
Roche : a Altern lectio est Aristarcho tri-
a buendn. n On a vu plus haut, note du
vers 482, que Didyme lisait Input, c’est-
i-dire d’un mon, et laissait à Callistrate
sa correction. - Beliker change lumen ou
llLEVflt en iévai, correction tout arbitraire.
- «butté, les moyens d’échapper : le sa-

lut. Voyez le vers VIH, 299 et le note
sur ce vers.

490. Nôov.... 16vô(s), le plan que je
vais dire. - Exéûe. Ancienne variante,
alita. Il est difficile de prendre 01515: ou
alita autrement que dans le sens de E615:
halluit, il eut, c’est-à-dire il conçut. La
paraphrase des Scholùl H, 16v vaüv tupi-

1:95

"au oürmç, tient compte, il est vrai,
de l’acception ordinaire; mais cette pan-
phrase ne donne aucune idée nette.

49L Oïoc activa; Env, quali: Nie crut,
c’est-à-dire qua en" virlule : avec le ta-
lent qui le distinguait. Schnlies’ H: 1400i):
niçuxtv tivai «am flapi n Tàç Boulot:
au! tùv nuirait. Quelques-uns prenaient
010; comme exclamatif. Scholier B : nota-
nàç fiv éxsîvoç. eauuarrrixdv.

492. ’Olim oui (à voix basse) se rap-
porte à çGayEa’pzvoç

403. Sima... On a vu un vers presque
identique, Iliade, XIV, 90.

495. K).ü-r:,... On a vu ce vers dans
l’IliazIe, Il, 56. Mois il n’a rien i faire dans

l’Odju-ée. Schoher H z alluchon, à); tu
ri: ’D.iaîôoç utttvnvsyuévoç. yeloïov 6è

sinsiv nui rôv tv 1614.) xaevmmxévat.
Ces denx motifs d’athétèse Sont à la vérité

sans valeur, puisqu’il y n dans l’odyssée
beaucoup de vers de l’Iliade, et qu’Ulysse
ayant dormi (n’iôov, vers 479), ne fût-ce
qu’un quart d’heure, il n’y a rien de ridi-

cule à lui faire dire : a J’ai en un songe. n
Mais Aristarque avait obélisé le vers, seu-
lement comme inutile. En effet. Ulysse,
.ponr donner le conseil de renforcer la
troupe, n’a pas besoin d’y être mû par une

inspiration divine. Il a donné bien d’autres

conseils de son propre mouvement, et de
bien plus considérables. - Quant à faire
commencer le discours par Mm 1&9, ce
n’est que se conformer à l’habitude favo-

rite d’Homère. Il y n, dans ce en, une
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Ainv 7&9 wfiw bd; filOoneV’ au Tl; sin
chaix: Àrpdsn ’Ayattéttvovt, mutât habit,

si uléma; napel vaüçtv énorpûvets véecôat.

uil; gour" 8591:0 8’ Ëfiâl’rd. (96mg, hvâpat’uovoç oiàç,

.xapmûxlptoç, être?) 3è Xkotîvaw Bail: çowtxéecoow, 500
l fifi 3è eéew tu vfiaç- 5’78.) 8’ âvl EÏtLaTt xslvou

ellipse (jlai quelque chose à vous dire, par
exemple, ou l’équivalent). c’est probable-

ment ce 7&9 qui a fait aller querir dans
l’IIiade le vers de remplissage. SchoIies
Il : TWÊÇ Quo-w èviou: thym-méta; rô
E00; 106 KOMIOÜ. au Eôoç éo-riv afin?)
du?) mû 7:29 âpzzaôat, Ôlà mûre mula-
xévat 16v ctixov. - Il est probable que, si
le vers 495 n’était pas interpolé, nous au-

rions ou les paroles prononcées par le songe
visiteur d’Ulysse, ou tout au moins une
formule indiquant qu’Ulysse répète une in-
jonction surnaturelle. AuSsi n’hésite-je pas
beaucoup i mettre des crochets. Ce n’est
pas tu argument que de dire, comme fait
Eustathe : où voûterai à 6vnpoç, ôtât 16
[En àvotyxaîov chou, rob-to. Au reste, que
le vers soit interpolé ou non,les Saladier]!
expliquent parfaitement et ce vers et tout
le reste du discours : ô ôà vain, Oeîôç ne:

ôvetpo; E1360"). lourèv tôt napà roi) bui-
pov pnôévra èm’tyet’ instëfi 163v vzd’w

nôppw éauèv, àné).01g tu; and sima tu?)
’AYŒtLÉpNOvt union; finît! âme nîw veau

fléleIIl eunuâzouç, in. p.9) nôppmllsv
bue; 16v ânoçûhw blini (amiante:
phôuînev imè 1:th no).ep.iwv.

496. Ainv.... vntîw ésciç. trop loin des

vaisseaux. Ajoutez : vu notre petit nom-
bre. t- fini 1:1; sin n’est point un com-
mandement, mais un simple vœu : je son-
baiterais qu’il y eût quelqu’un. On a vu
tipi avec un infinitif, I, 260-262 z ôçpa a!
sin toit; matissent. On l’a vu aussi avec le

conjonctif, Iliade, XIV, 407 et KV",
840 : vüv 6’ sin, 6;. sin 5’, 50mg. - Les

anciens supposaient que sin est pour êsin
on lin, et qu’il appartient il tint, aller.
Didyme (Scholies V) z nopeôon’o. Eusta-t
il": explique de même. Cette hypothèse est
absolument inutile. La traduction est rit,
et non cal.

497. Einiîv,comme d’une sinsïv : pour
dire; pour aller dire. C’est l’équivalent de
a; 511:7).

498. Eh... énorpüvtts,:i guitare ve-

lit. Nous mettons la négation dans ces sor-
tes de phrase: s’il ne consentirait pas à
dépêcher. - Naüçzw est au génitif. -
Néaaôat, comme 6mn véeaeut z
niant, pour qu’ils viennent. ’

499. 661:. C’était le chef des Etoliens.
Voyezl’llimleY Il, 638, ll tient un rang
distingué parmi les héros du siège de
Troie. C’est un (le ceux qui s’offrent, Iliade,

VIL MS246!), pour aller combattre contre
Hector.

son, in"; doit être joint à Balle.-
Bàk. 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 :
(ânéôah ’ ânéeezo. L’expression àrréôalc

est bien plus vive et bien plus vraie, sur-
tout après digne annulions; et devint
(à?) 5è béew. - d’otvtxoeaaav, quadrisyl-

labe par synizèse; car, v: étant long, p01.-
vnto ne saurait être un dactyle. -- On a
vu deux exemples semblables dans l’IliazIe,

X, 433 et XXIII, 747. On en reverra un
dans l’odyssée, XXI , H8. -- La couleur
du manteau de Thoas fait connaltre que
ce chef est un roi, voilà tout. Mais quel-
ques anciens y trouvaient autre chose; et
Eustatbe nla pas manqué d’adopter leurs
rêveries : to 6è xlaivav çowtxôec-
un filai, à): ami èv ’l).to’tôt (X. 433)
Èçtiv’l], Zpfld’îà èv 110).E’y.t:) rivai. rà rot-

mina copinant, and éüoç Aaxwuxbv,
à): En: èv [sélam ânoxlénzotm fi in?) aï-
uatro; (bien; ôtât ri; épandoit èvôt’acrewq.

Bothc fait à ce propos une observation de
bon sens : a Adeone curiosos fuisse berces
a Homet’icos? imo regain insigne est lin-na
a purpurea, domi bellique pariter usitatn. n
On a vu Télémaque (1V, Un, 154), por-
tant un manteau rouge. C’est comme fils
de roi, et non comme guerrier qu’il porte
ce manteau; car il n’y I rien de plus
pacifique que la circonstance où le poète
nous le montre ainsi vêtu : c’est dans un
festin.

a! ve-
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15mm danaciœç’ (paie 3è xpuaéôpovoq ’HoSç.

[Dg vüv ’âÊéOtpt gin ré pet épuisa; sûr

Soin xév TIC XIaïvaw êvi emmottois: conopëôv,
aluné-repava, (90.67th ml aî’ôoï 4,200133; â’fioç

vüv 8è p.’ âttudlÇouot mutât Xpol si’patr’ ëxavta.]

Tôv 3’ duapezëo’uevo; agacée-mg, Eù’uate auÉô’rw

’52 yépov, ulve; pév TOI aluminant, av xœtéÂeEaç,

7l

505

aüâé et me traçât uoîpow è’tcoç vnxepêèç Ëemeçt

16) oÜ-r’ âcre-7110; Sauvîceau aux: TE!) 60.7Mo, 510
à» ânémx’ îxérqv tulamaiptov âVTtO’tGŒVTa,

VÜV’ âîàp fiôôév 75 Tôt si écima SvOKaÂiEuÇ.

502. (bis, de olim. primitif de pain.) :
luisait, c’est-à-dire finit par luire. Comme
c’est le seul passage ou il y ait trace du
verbe çiu), un peut, si l’on veut, mettre
béat: dans naïve: lui-même. Ameis: u Gilt
a ah Aorist zu (parfum, wic Exitzov und
I ipruov zu xlaiuv and àpu’avsw. n

603-606. ’QÇ vûv fi5ü0tut.... Les
Alexandrins s’accordaient à regarder ces
qualte vers comme une interpolation. C’est
ce que nous apprend la formule dont se
sert Didyme (Schalin H) pour mentionner
la condamnation portée par Athènucli-s
contre ce passage z aux! 6 Môme-am; 1:90-
nÙÉrEL En effet, nui (aussi) signifie,
comme Aristarque et le: mures; et :96
(auparavant) dit que c’est Atheuoclès qui
leur avait donné l’exemple. Albi-nuais
était un grammairien de Cyzique, proba-
blement contemporain de Zénodote. Le
motif d’athe’tèse est cité à la suite de cette

mention historique : àçavitouct vip ra
ZŒPÎOV roi: aiviyuœtoç êtuppfiânv aïno-a-

1a:’ mm; se nul ô Eüuato: Üaflpov
îéysv olive: pinot àuôuwv, av
xaîéltEuç. L’upologue d’Ulysse est par-

faitement clair, et n’a pas besoin d’affa-
bulation. D’ailleurs l’affabulation qu’on y

, a cousue est par trop grossière.Voyez plus
bas, vers 508, la note sur aivoç.

503. ’Qç vûv.... Répétition, sauf un

mot, du vers 468. Seulement à); (ainsi) se
rapporte à ce qui vient d’être dit z comme
alors.

504. Îvi etaôuoict dépend de eupep-
Gtïav, et équivaut il 16»: év amenoit.

505. ’Auqaàflpov est pris adverbiale-

ment, et porte sur les deux motifs d’action:
tout a la fois. - d’une; i710; se rapporte
il aiôoî : New-enlia 011i boni, en venu du
reSpect que mérite un homme distingue.
Schoh’cs Il z aille uni n; Soin ru’w Impo-

anxâw ludrtov ptyûvn, Boni 19men,
ÇÜÔT’nîi TE mû àvôpà; éraflai: aiâoî

iyouv èvrponï). Le mot çt).ômn répond,

dans ce passage, il notre mot Immunité.
c’est le sentiment général. Tout autre
qu’Ulysse pourrait en être l’objet, tandis
qu’il n’y a qu’un homme distingué qui

puisse inspirer le respect a autrui.
508. Aivoç, I’iugéuieux récit. Scholie:

B : aivtyuottdiân; à hâve; ôv situe. En-
tendez, par aivti’uardxôm, que le récit a
un but particulier qu’il faut deviner, c’est-
ii-dire que ce récit est un apologue. Hé-
siode nomme aivo; son fameux apologue
de l’épervier et du rossignol. Did) me (Selm-

Iius M et V) rappelle ici l’upologue non
moins fameux qu’Anchiloque nomme de
même:’Apr).olo; 6è Myst- aivôc n;
àvepdmwv, à); âge: (rhô-mg xaî
alan): Evvwvinv EutEav. Il est évi-
dent d’ailleurs qu’Eumee a parfaitement
compris le sens caché. --- ’Auuumv, sous-
entendu étui. Eumée est enchanté d’une

histoire qui fait honneur à l’esprit de son
maître Ulysse.

[HO-Ml. T5) oüt’ écrit-7310;. . . . Voyez

les vers VI, 192493 et les notes sur ces
deux vers. La seule différence, c’est que
oüt’ 06v est remplacé ici par un syno-
nyme ("a ours).

à". Tà. où (Saint-:01, ixia: tuas pannes.
les misérables haillons dont tu es vêtu.
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Où 7&9 «allai Xlaîvat êwqgmtëol 1e: xL-râ’waç

êvOa’Lsa Ëwuceou’ plat 8’ oh; 9m11 èxoicup.

[AûTàp êwhv fientant ’Oâuacfioç oflag uîôç, 515
m’aréç TOI Xlaïvo’w 1:5 Xmîwoî ce d’une: 3605i,

fiÉtLllait 3’ 3mm ce xpaôi’q Botté; 1:5 Rhum]

’32; EÎTEÈW âvâpouas ’ fieu. 3’ à’pa ai mpôç êwùç

eûv’àv, êv 8’ ôiœv TE xai aîyôîw Ëépuar’ ëSaÂÀsv.

’EvO’ ’Osuceùç xa’rs’lex-r” Ë’ttl. 3è Xlaïvav Bile» olim?)
520

mxv’v nazi a «il v ’" oî 1m exéasr’ à méat;

7l l” Y 7l ! ’l P P
Voyez, XllI, 434-437, la description de
l’uecoutrement d’Ulyssc. - Avoxalifiaiç,

tu manieras, c’est-à-dire tu nettoieras et
rapiéceras. Scholiu-B et Q : ôu’z zupâ’w

ëEstç. Eustathe:1aîç Zepaiv En; mi;
finition: ôovficetz, à ôwfiaaç, 01a. aup-
ptimwv, fi ami âne); paraxznptlôuevoc,
and toma-tin réât fi éxlîva. népn 100
«boum, 16v. yuuvà ônlaô’h 510116 ôteppm-

16m eivat 181 (36mm. nui [un ôVO’KŒÂÉ-

Env, à): elmîv, 16 ôovomînzw, i ôovo-
walauitaiv. Puis le commentateur cite un
vieux Lexique d’Homère, différent de celui
d’Apollonius, et fait À l’usage des rhéteurs:

êv 5è évinçai: 152th ypdpuat’ ève-na-
Mëew, 16 xsvteîv, tapdccstv, ËKttvâa-
ceux, daim. En; 5’: ôte zani xtaivuv, nazi
noleueîv. Les deux dernières interpréta-
tions s’appliquent sans doute au passage
de l’Iliatlc, 1V, 472, &vùp âvôp’ êôvond-

hlm : le guerrier secouuit le guerrier,
c’est-à-dire le prenait à bras-le-corps et le
terrassait. Mais il est inutile, li-Inème, de
sortir du sens propre.

sua-su. OÙ 74:42.... Eumée fait com-
prendre à Ulysse pourquoi il sera obligé de
garder ses haillons, pour à les rendre moins
affligeants à la vue.

643. ’Etmuotëoi, de rechange. Didyme
(Schalies B, Q et V) : fient à; égailliez-
60m1 ne Ôüvaral, fi xam).au5ivsw si
rote 15min" sin, fi «’1an ài.).tio’acw àvtl

(film. XLTIÏWEÇ 6è «à anüev àvôpüv

lutina.
5.5-5I7. Aüràp imam... On met avec

ruiwn ces trois vers entre crochets. Ils ont
été empruntés à un autre passage, XV,
337-339, sauf cuité; tu, misà la place de
IEÎVÔ; ce, et admit à lu place de Eau-u.
Ils n’ont que faire ici. Ils n’y étaient pas

dans les textes antiquesI et la plupart des

manuscrits eux-mêmes ne les donnent
point.

me. Binard, pour vêtements : pour te
vêtir. Voyez le vers VI, 2M.

M7. ’Omm en... nahua, là où te
convie : Il: ou te presse de te rendre.

648. 01, pour lui : pour Ulysse.
619. ’Ev doit être joint à ëâanev : il

jetait dessus; il garnit cette couche en y
étendant.

620. I’Ev6(a),là : sur le lit ainsi préparé.

-- ’Eni doit être joint i fio’dsv, et émîm-

Âzv a pour sujet Eüpato; sous-entendu.
524. Ilaprxémœflo), fréquentatif de

napéxeno. Eumée l’avait toujours à u
disposition. On verrn,XXl,40, xécuflo).
- L’ancienne variante nopefiaxeflo) était
une fausse lecture. Didyme (Scholie: Il et
Q) : Ev mon. ôté: mû z, iv’ à, fin: nap-

eîlsv du?) 1:31: zinzolin; si; 16 unau-ni-
OZEG’OŒI. âxupov 6e” où flip il [activa
napsîxe a; ânotôàc, aux ŒÙTÏ] napéxuta

si: 16 (insisteront. nui hi 151v (hand-
xwv’ alunira. 1’ éEnumôà loupai

ce 05mm au! avivai (VIH, 249).-
’Ap.o:60’.;, comme àuotôaia : servant à

son tour, c’est-à-dire quand le maintenu
ordinaire n’était pus tissez chaud. Le poète

a soin de remarquer que ceci ne contredit
point les paroles d’Eumi-e aux vers 513-
6H. En effet, les vêtements de rechange
sont des vêtements semblables, tandis qu’il
s’lgit ici d’un en-cas pour un usage spécial.

Svlzalies B, H et Q : rapinent) in flafla
àponôà: m3061, ô 107w ün’ élucida Kit-

;Lévn. Quelques anciens faisaient de duos-
ôo’zç un adverbe, ce qui d’ailleurs ne chan-

geait rien au sans. Scholies H : nvè;
Émppnuaïuuî: àxoüovaw àvtî. mû dum-

ôfiônv Ëvvuaflat. Il est inutile de faire
observer qu’avec la leçon naptxécxs’to,
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â’wuo’Oat, 6’15 Tl; XEldeW baroufle; 690mo.

Yl; à pèv è’vô’ ’Oëuaeùç xmpnfioaro, roi 8è trap’ «616v

66:39:; notpficavw vendant oùSè cuëôm

fiv’è’awev «orée; même, 615v aïno xoqmôfivat, 525
aux 87’ âp’ ëEœ là») ônMZero’ xaïps 8’ ’Osucoeùç,

5m (Soi et Blé-tau neptxfiaaro, yâo’ow êôvroç.

HPÔTOV p.èv floc; 6E1) REpl UTtGdPOÏÇ (Mike (l’inox,

duel 8è xÀaîvow âs’caær’ âÀeEo’wepov, poila mxwfiv’

av 3è voix-av fief aîyàç ÊÜTpêtpE’OÇ peyo’ùoto’
530

tallera 3’ «si?» &xov’ra, xuvôv àlxrfipa ml àvâpôv.

Bfi 8’ ïlJÆNŒt agitoit, 56L ne? 0’158; âpytôôovraç

Rémy 611:0 ylaoupï] sôâov, Bope’w ütt’ item".

épatai; est forcément l’accusatif pluriel de
ânotâfi. Sclwlie: V : fiŒPŒÎXI 1&4 àpotôi;

nui ivùlayâç. i un: p cité ont au, napé-
xttto (incise; 650M: éveillaaaouévn.

me. ’vaaflmœomme dia-te Ëvvocôat.
Ancienne variante, tîvuoeat, même sens.
Didyme (Scholiu E) : ’Aptaroçtiv-nç nul
’Ptawèç chameau , du; 1:6 OptEl 6è
flâna vixuv xatutivuov (Iliade, Xxlll,
4 sa).

523. ’Oôuctûç, apposition explicative

à 6. De même toi est expliqué par âvôpt:
vmviat. Ni à ni toi rie-sont de simples ar-
ticles. lei ils signifient, par le fait de l’op-
position ne’v et 62’, l’un, le: autres.

52L 066i, dans le sens étymologique
(non autant) , comme aillent! àn’ où-

625. AÛîÔÔt doit être joint à noire; :
une couche l’a-même, c’est-i-dire une cou-

che dans la maison. - Tain dito, loin des
porcs : sans être on milieu de ses porcs.-
Kotu’noivat, comme d’une xottt-nO-fivzt.

526. ’Iu’sv, ilunu, pour aller. La tra-
duction profectu: est fausse; car Eumée ne
sort qu’au vers 632. D’ailleurs personne
n’ignore que du: est présent et futur. -
’OnliZe-to, aulgn (intimera. La Roche a
rétabli l’orthographe d’Aristarque.

626-527. Xaîpt 6’ ’Oôvcaeùç, titra...

Enstathe, qui prêche souvent hors de pro-
pos, n bien raison ici d’admirer l’invention

du poêle : «crânien à trament, 16 «laiera
et]; aunât Çiov «noua-î); Xpfivut 145v imag-

txôwwv tint, «laine: huma: rôv âp-
zupov EÜtLŒtOV, êv et?) 1m): dînai); Eau)

1.0144543011. ôtât rhv chtoufivmv ne! x0.-
xùv V6111, lEto xotpénevov aütôv Évo-

nlov «po; ’tOÎÇ flonfinaow énl punitif].
ô ami filtrant ’Oôuactù; lotion.

627. 01 flic-cou, de la subsistance il lui:
du bien d’UIysse son maître. -- "soufi-
5670, il prenait un soin extrême, - Néc-
çw éôv-toç. comme s’il y avait avinai: au

génitif, et non ni. un datif. Ceci nous mon-
tre qu’il vaut mieux rapporter al à fitôrou
qu’à mpmfiôlro. Si l’on fait de vôcnptv

tôvroç un génitif absolu, il faut sous-
entendre noroît, on duaux, on ’Oôuo-
du): : Ulysse étant loin, c’esbb-dire pen-
dant l’absence même d’Ulysse. Voyez les

vers V1, 455-4 57 et la note sur le dernier
de ces trois vers.

628. "spi doit être joint à Bâltr(o),et
floc; désigne l’épée appendue au baudrier.

I529. ’AMEa’zvanov, une: mmfiv. On

croirait lire la description de notre limou-
sine; et c’est bien, en effet, un manteau
de ce genre. Schnlie: Q : fiapà 161v âypov
totépwv ÂtYotLévnv attitra.

630. au duit être joint à Eure. -
Nâxnv. Ancienne variante, vâxoç. Théo-

crite, V. 2, se sert de cette forme neutre.
Simonidc avait fait de même.

53L ’Ax-mfipa, apposition à (houa:
propre a repousser.

532. Keiwv, daubilurus, pour aller se
coucher.

688. Bopéto (rif (uni, sans un abri
contre Dorée : dans un endroit il l’abri des
vents glacés. L’expression Bopém ion-f1 est



                                                                     

74 OATZEEIAE E.
l’équivalent de aréna: (bégaie (V, 443) .On

a vu, immymi, V, 404, pour désigner les
abris ou les navires n’ont rien à craindre
des vents. Apollonius : havir à alytalô;,
1.1l i) immine 7’71. à 5è ’Apicupzoç,
ûnà qu’un. Cette dernière explication se
rapporte directement à ün’ boy-7;. La pr’e-
mière n’est qu’une hypothèse destinée à

rendre compte de Èmnwaî. Mais cette by-
potlièse est inutile. Les ânonnai sont des
(mû-ut, et n’ont de particulier que d’être

maritimes.-Au lieu de un." lmyfi en deux
mon, la plupart des anciens écrivaient en
un seul mot àmmyfi, ce qui ne change
rien nu sans. sivlzoliei H : lui-N nétpav 1m)
Bopçâ untmyùv aine, napôaov où ôta-
6aivu «615w ô évent); à).).’aù-rôae 017w-

tau aü-roü ù inti], ô ému il moi. Celte
note n’est point de Didyme; car on voit,
par les SCIwIie: V, que Didyme adoptait
l’orthographe et l’explication d’Aristarque:

En?) ’ n] qu’un. -- L’ancienne variante
Ü1r’ kiwi: paraît n’êlre qu’une faute de

transcription; car le datif, aptes 1:5:er
51m ylzçupî), est à peu près indispensable.

- Le rocher qui servait d’abri aux pores
d’Eumée est la Képaxo; nérpn du vers

Xlll, 408; et le creux où ils dormaient
uvnit son ouverture au sud-est, puisque
Borée est le vent du nord-ouest. - Puyne
Knight termine le chant XlV après épu-
actvtô TE ndvtaneis 42H, et il regarde tout
le reste connue une interpolation. Dugas
Montbel a écrit une note de deux pages
pour expliquer et justifier la suppression
opérée par l’éditeur anglais. Mais les motifs

de condamnation ne sont pas très sérieux;
ils reposent même sur une erreur fonda-
mentale, puisque, contrairement it l’as-
sertion des deux critiques, l’histoire ra-
contée par Ulysse n’a ja ais été frappée

d’athétèse par les anciens. Bulbe, il propos

du mot (Entra, forme impossible selon
Payne Knight et Dugns MontbclI réfute
parfaitement tous leurs paradoxes: «’Epufi,
u forma inusilutn huic nostro. Quatre ma-

lXIV]
a lim ’Epuéa, ut Il. E. 300, quad aux-

auDdôœ: pronuntiandum est per crasin.
Quanquam non est mldendum pondus
t-juslnodi àvmua’) on; liuguæ adolescentis,

et proelivis ad contmctiones. Quæ ta-
men totamque banc narrationem Knigli-
tins fastidiens pnlnto superbe finit li-
brum versu "il (4M . Voyez la note des
vers Xlll,437-438).Cœnn enim luce, iu-
quit, in tugurio Eunm-i continuatur post
digressionem ad Telemnehum et Meno-

« hmm; ntque nexus et serins narrationis.
qu:e ab ca interrupta est. resumilur et
reilintegrntnr infra, O, 300, qui de 433
hujus libri omnino pendet.... Pimenta
res narratæ ineptissimæ sont et prorsus
aniles. etc. - At sont qui aliter de hoc
loco judiccnt, in quibus et ipse profiteur
110an meum. Net: omniu lune induxit
Athenoeles apud Eustathium.p. I709, l0,
ut Knighlio visum est, sed ista tautom-
modo 606 (50.!) à); vin i6n’)0tp.t....
Elena. pro quibus Euslathius propu-
gnans baud inepte : à 6è au r6 TEpÔ;
àYpOlZOU; ÏÉïetv, inquit, npaotifl’nm,

10’:va aaçnvsiaç, mi vip: àEiumw 1:05

npoêlnosvro: oivou, eimbv- à); vüv....
ëioç. Pra-terea non concesserim Knigh-
(in, cumdern hune cœnnm dici loco lllu,
quem indicnvit, proximi libri; sed pos-
tero die itcrum cœnantes indueit porta
nostcr Eumæum et Ulyssem, idque bre-
viler ne tmdium creet lectoribus. NEC
cum trcs dies totidemque noctes Ulys-
sem npud se commornlum esse dicil liu-
mmus (P, ISO-dol), falsi Homerus insiv
mulundus est, scd diem illum, quo sera
ad com pervenit Ulysses, bonus subulcus

u baud enumcnlt. [tu luce crimina di-
u luendn puto. u Bulbe n’ai pas jugé à
propos de discuter certains arguments qui
n’ont de valeur que pour les digummisles :
ainsi l’hiatus x1fifiato 010;, vers 450.
nui 310:. vers 474, et oür’ ênûfiru;, vers

6H). Tant pis pour la thé-mie, si elle ne
s’accorde point avec les faits.
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THAEMAXOY IIPOE EYMAION AŒIEIE.

Télémaque, pendant qu’il est chez Ménélas. est averti par un songe
d’avoir à retourner dans sa patrie; et Minerve l’instruit par ce.
même songe du moyen d’échapper au complot des prétendants
(14:3). Télémaque prend congé de Ménélas et d’Hélènc, et part

avec Pisistrate (Mi-18]). Retour des deux jeunes gens à Pylos;
Télémaque y prend avec lui l’exilé Théoclymène, et se rend à
lthaque en toute hâte 82-300). Conversation d’Ulysse et d’Eumée
(301-388). Histoire du porcher (389-495). Arrivée de Télémaque
(los-557).

cH 3’ et; sùpûxopov Aaxsâaipova Bande ’Afhîw,

ÔXET’, ’Oêuacfioç psyaeüpou «potlatpov uiàv

vénal) boom-ricana ml ôrpuvéouaa véeoôat.

E595 8è quépaxov mi Néo-topo; àflatôv uiôv

THAEMAKOÏ.... Anciennes variantes
de ce titre : T11).ep.o’txov ênâvoâo; et um-

ariipwv 1610;.
l. ’H (elle) est déterminé plus loin par

Bailli; 3073m. - A(s’), cependant. c’est-
idire tendis qn’Ulysse s’était rendu à la

ahane d’Eumée et y recevait une affec-
tueuse hospitalité. - E1: sùpüzopov Aa-
xtôuiuova. La déesse va à Sparte même;
mais ce n’est pas une raison pour donner
i Auxeôaiuova. le sans de Endpmv. Dès
qu’on suit que Télémaque est dans le pn-
luis de Ménèlus, il est évident que Mi-

nerve, qui veut lui parler, ne se .-
Pas de se rendre dans la vallée de I’Euro-
lm. En disant qu’elle va en Laconie parler
à Télémaque, le poète a dit par là même
qu’elle allait à Sparte, et chez Méuélas.

2. ’Qltflo) n le sans du plus-que-pur-
fait : était partie. En effet, Minerve s’est
mise en voyage dès le moment ou elle a
quitté Ulysse près de l’antre des Nymphes.

Aristarque (St-Italie: Q) : (il 5m19], (in)

ou vînt, aux au 147p vuuçaiu) tùv natpiôa
ÉYVÔPIUEV à ’Oôvcezü;. lève: 06v ËXEÎ

(xttt, 439440) - roi à"); poutsé-
nov" ôtétuayev. fluât; inane.
si: Aaxsôaiuova ôïuv E621 nuât
naïô’ ’Oôuaioç. Le voyage a duré

douze ou quinze heures; car les dieux
d’Hotnère mettent toujours un temps plus
ou moins long pour se transporter d’un
lieu dans un autre. Aussi l’observation de
Dugas Montbel sur le début du chant XV
est-elle dénuée de tout fondement raison-
nable : un Si Minerve, dit-il,est allée à La-

; l’ nu N * ou au moins
dans le milieu du jour, pourquoi le poêle
dit-il lei 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 i deux rhapsodies différentes; la
lu discordance vient de ceux qui les ont
réunies. n Assurément, les deux passages
n’appartiennent pas il la même rhapsodie;
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süêov-r’ êv npoêôpqo MeveMou xUSaMpoto’ 5
1’510: Neuroplsnv palan?) ôeâpnuévov Ü’mlqu’

T’nMiLazxov 8’ 00x 6mm; Ex; yluxùç, «i703 êvl Gain?)

vüx’ra 81’ âpëpoalnv pehëfipa’m non-96; è’yupev.

’Ayxoü 3’ imauéw; npocéqm ylauxômç ’Aôv’pm ’

Tnlépax’, oüxé’m kaki 365qu aïno 77173 âla’LÀ’qaat, 10

ici-épaté TE «901mm à’vâpaç ’r’ èv coîaz 86mm»;

05m) ûnepcpta’ùouç’ p.7]; TOI mû noîwa (poiymcw,

influant: Sauca’cpevm, où 3è min-(11v 636v 5161];

’AM’ 61:?qu rainura [309w àyaôôv MsvéÀaov

nsunéuev, ôqap’ En oïxoz âpôpova pnrépa rhum. 15
T1811 7&9 éon rai-fi? 1:5 xao-(yvn’rol 1:5 xéÀome

mais il n’y a entre eux nulle discordance;
et le maladresse des prétendus couseurs
n’a rien i voir ici. Tout se suit naturelle-
ment, comme dune le mieux charpenté des
poèmes.

I5. Eüôov1(e) n’est pas dit au prupre,
puisqu’il y en a un des deux qui ne dort
pas. Seulement ils sont encore couchés
l’un et l’autre. Minerve les trouve au lit.

-- Les anciens expliquaient le duel par
une syllepse, l’application aux deux amis
de ce qui est le fait d’un seul. Didyme
(Scholin V) : xaôeûôovte, avina); Le
même (Scholie: Il) : cullnnnxô; 5è ô
19:31:04, àypunvzî yàp 6 Étape; La pre-

mière note suppose que quelques-uns li-
saient sûôovflu) , sans quoi elle serait
inutile; ou, si l’on veut, Didyme tenait à
prémunir le lecteur contre la tentation de
lire tüôovfla). La Roche pense qu’un écri-

vait le mot entier, et qu’on laissait au
lecteur le soin de faire la synizèse : u per-
« spicuiutis causai 566m1; scriptum fuisse
u pute. n S’il en était ainsi, la première
note de Didyme serait sans objet, puisque
personne ne pouvait ignorer que niâmes
est au duel. Cette note prouve donc que la
dernière lettre du mot était supprimée. -
’Ev «905611.19, dans le vestibule de la de-

meure. Voyez 1V, 302. et la note sur le
vers XXIV, 673 de l’IIiruIe.

a. ’Hrox, oui bien.
8. Meleô’huara est le sujet de Eyupev.

- Ilarpôç, génitif causal :au sujet de (son)
père. - ’Eyetpev, sous-entendu aùrôv:

le tenaient éveillé. - Suivant quelques
anciens, éyetpsv avait pour sujet 1391m;-
xoç sous-entendu I et pour complément
uùæôfiuara. L’autre explication est plus
naturelle, encore que Didymc (Scholie: H)
ne la donne qu’en seconde ligne : iôpmïw
euro: nui ouvfiyevt fi ré: peleâfiuam
èxeîvov ôtavim aux! ôifiysipsv.

9. 17106.... On a vu ce vers dnns
l’Iliade, il, 472.

40. Kaki est pris adverbialement, et il
ne duit pas être séparé de oùxén: c’est

mal (à toi) désormais, que. - A6314." âne,
hors de chez toi. -- 31011014, deuxième
personne de l’indicatif présent moyen de
diamant. Hérodien (Scholies H) : rô ànô
àvaaïpenréov. 16 5è 60.60.1161: upa-
flapoEurôvw;.

4243. 001w....Voyc: les vers Ill, 3H-
3!!! et les notes sur ce passage.

l2. Mi], au vers lIl, 3H, n’est précédé
que d’une virgule, parce qu’il dépend (le

ce qui le précède. lei il commence la
phrase, et il équivaut À 69a. pli], ôEiÔIOt
p.73 2 garde que.... ne.

45. ngnéugv, sous-entendu cré : de te
donner congé.

46. Harfip, le père (de Pénélope). Ceci
prouve qu’lcarius ou habitait ltlmque ou
n’en était guère loin. Aristarque (Selm-
Iies il) montre ici que la tradition qui fait
d’lcarim un Spartinte, un frère de Tyn-
dure, ne s’accorde point avec les récits de
l’Odyrsc’e : ami) au notai-1’10"); Ô
’depioç, où Enapnaimç, 6.5le: Tw-
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Eüpupo’zxcp Minceur ô 7&9 remailler. haveur;
uvnarîlpaç 306mm, ml êEa’xpeÀÂev ëeâva’

p.13 v6 1:: 056 démît Sépœv êx arqua pigment.

Oie-0a 7&9 oloç flouée êvl avalisa-ct yuvatxâq’ 20
xeivou (ioulerai oixov ôcpéÀÀew, 6; xev 61min,

nalôœv 3è «potépœv ml xoupt’ôlozo mon)

OÜXÉTI péttvnrat tsôvnô’toç, 0138?. paranoïa

’Anà cûy’ 068w aîné; ê’lttTpÉkPEtaÇ gnard

ôépeu. Didyme (mêmes Scholiet) fait re-
marquer qu’on ne voit jamais lesrius i
lthaque; et, d’après je ne sais quelle au-
torité, il dit qu’lcarius était Cèphallénieu,

mais de la terre ferme, et non des iles. Il
ajoute d’ailleurs que Télémaque n’eût pas

manqué d’aller embrasser son aïeul ma-
ternel à Sparte, si vraiment le vieillard eût
été le compatriote de Ménélas et l’oncle
d’Hélène : à 8’: ’lnaîptoç ès. Maud)an in!

fifi: Ksçallnvuxfiç’ èml aux boirai. èv
’Iôa’xg àvacrpeçôusvoç. 60X oùôè Ad-

mv’ 605v oùôà bizuter: (1.615: Tnlâua-

le: tv si) al; Aauôaiuova ànoônuiç.
-- Qu’était-ce que la Messène dont parle
Didyme? Peu importe. Dès qu’elle était cé-

phnllénienne, elle faisait partie du royaume
d’Ulysse, et par conséquent elle était en

rapport facile avec la capitale du royaume.
Ulysse avait épousé la fille d’un des petits

rois dont il était le suzerain, ou plutôt le
chef militaire. - Kaaiyvntoi. C’est le seul
passage de l’odyssée où il soit question
des frères de Pénélope. Elle en avait deux,

selon Didyme (Schnlie: Il), serons et An-
létès : àBeÀçoi ri); nucléon: 600, mon;

nui. Aùlfirnç. On se rappelle que Péné-
lope avait une sœur. Voyez 1V, 796-798.

47. ’0,lui : Eurymaque.- Heptôa’lkst,
comme (4115964903. Voyez, Iliade, XXIlI,
276 : adam époi apura naptôâkletov
hmm.

48. ’EEdiçE).st, il augmentait au plus
haut point : il a porté au delà de tout ce
qu’on peut dire. Scholin B et Q : êEôxmç
1162110: té amadoua rai; nippai; ôôpa.
- ’Eeôva. Voyez la note du vers I, 277.

le. Mû, comme au vers Il : garde
que.... ne. -- Aôumv En. hors de la mai-
son : bore de chez toi. Il ne faut pas join-
dre la i gémeau. Didyme (Scholia B) :
113v en ni) ôôuuv wvanrt’ov.-Ktfiua

ne désigne aucun trésor particulier, mais
tous les objets précieux qui sont dans le
palais, et qui sont la propriété du chef de
famille. - (bénirai est au passif, et il a
pour sujet mina. - Minerve sait très-bien
que Pénélope est incapable de céder à de
pareilles convoitises; mais la déesse a be-
soin d’un argument fort, et voilà pourquoi
elle parle de ce qui se passait trop souvent.
- Aristophane de Byzance ne veut pas
que la femme d’Ulysse puisse être soup-
çonnée d’aucun vil sentiment; et il con-
damne le vers 19 comme indigne d’Homère.
Didyme (Scholie: H) : Mini ’prroçâ-
v’nç ènî ouispokoyiq. nuvtel.(5;.Cette athé-

tèse n’a que la valeur d’une protestation

murale; car le vers 49 est indispensable,
et, s’il était retranché, il emporterait avec

lui les quatre vers qui le suivent, et qui
n’en sont que le commentaire. Mais la
protestation elle-même porte à faux. Le
conseil de Minerve est d’une bonne ména-
gère, et ce qu’elle dit des femmes n’est
point une calomnie.

20. Financé; dépend de and; et non
de dî’l’jÜEO’dl.

2l. ’OTtUiïj, vulgo ânier, mauvaise
correction byzantine, ou même, primitive-
ment, simple lnute d’iotacisme.

22. Kovptôioto, sous-entendu uôatoc.
c’est le seul passage d’Homère ou l’ad-

jectif xoupiôtoç soit ainsi substantivé.
24-26. une. aüy’ 9.06m... Télémaque

ne fera point ce que lui conseille Minerve.
C’est doue à ces trois vers que se rapporte
cette note de Didyme (Scholic: H), mise
par erreur au vers 49, et que Dindorf ap-
pliquait aux vers l9-2l, ce qui est impos-
sible : ËVtOl me); qui: voOsüouaw, 51::
gnôlv router; ânonné»: notaî’ si. M

mpwaàv fiv 1è zaivotouzîv, finance 106
narpôç. L’utliétèse dont il s’agit n’était



                                                                     

78 OAYEEEIAE O. lXVl

Spœo’tcov, fine 1:0: 01pr (pouvant show 25
elaâxe TOI (mima; 050i nugpùv napo’txomv.

i000 85’ fol Tl 5m; épée), où 5è cüveao 601.1.6.6.

Mvncrfipwv 6’ êmT-qâèç âpre-ris; Koxôœow

êv topent?) ’Iôa’txnç TE 2541016 TE mmaloéoo-qç,

îéuevm meïvat, np’w narplâa «faim îxéaôou. 30
ÏÙM re’vf’ oûx àt’w’ npiv mi 1m yacht xaôéEu

àvëpâw uvncrvîpœv, oî’ TOI pictai; xa’réàoucw.

’A7*tà èxà; v-ficwv âTtÉXEW süepyéoc vînt,

vomi. 3’ 6nd); filateur 1141.45! 8é10t 059w antoeev

àôotvo’nwv 861L; ce çuMao-et TE émierai ce. 35
Aùràp ënùv TrPÔTTiV àmv’gv ’lôoîxnç douma,

vînt uèv à: nôhv ô’rpüvau ml m’aime ëralpouç’

qu’une erreur de jugement. Le conseil de
Minerve suppose qu’UIysse est mort, et
que Pénélope a suivi un autre époux. Les
adversaires de l’atbétèse 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 -- Aùrôç (en propre
personne) doit être joint immédiate-
ment i «51(2). -- ’Emrpéilzsta: a le
sens de l’impératif z confie. Sabatier B
et H : nimeuaov. eüxnxàv àvrl «por-
TŒXTIXOÜ.

2x1. ’Hnç se rapporte à ri ou rating
sous-entendu.

26. To: cpfivwa’t, t’aient fait apparaître:

l’aient fait trouver.
27. Il; ai «mon 0UpÇ).Virgile.Éne’ide,

1H, 388 : a tu condita mente teneto. n
29. ’Ev nopôyfin... Voyez le un lV,

07! et la note sur ce vers.
304-2. .lÉtLEVOI.... Voyez les vers Xlll,

420-428 et les notes sur ce passage.
3t-32. ’Allàuu Quelques anciens sus-

pectaient ces deux vers. Scholie: H et Q :
hennin ALOVÛO’WÇ, hui «à p.èv auna-
Yuoü, 1:6 6è donnoient); pesât-et. Si cette
uthétèse était fondée, elle s’appliquerait

aussi aux vers XI", 427-428. Mais il n’ya li
qu’une subtilité de grammairien.

33. Nfiawv, des iles : d’lthaque et (le
Savons on Saine. - ’ARËZEW, l’infinitif

dans le sens de l’impératif. Cc qui suit
montre qu’il faut sous-entendre : tant qu’il
fera jour. Minerve n’a pas besoin d’ajou-

ter : IÉrite le détroit. n Cela va de soi-
mf-me, des que Télémaque sait que ses cn-
nemis l’y guettent. Eustathe : nomadisai.
6è n).oüv 67.197. ra êxà: àfiE’Zttv tùv v-îia.

.S’c-lwlic: H : ôt’ 60.111; 6506 filés. ou 16:9

15’751. 5:1, péoov 10.51.»: 16v vfiowv 11.1155-

une ËYYLCE.

34. Nourri, de nuit. - ’Oiuî): a son
sens ordinaire : de même. c’est-à-dire
comme on fait (le jour. L1 traduction si-
mul supprime ln pensée; car vomi dit à
lui seul ce qu’exprime cum nocte simul.
Didyme (Scholie: H) : ouah»: à); zut
Év fluépq, imaginer? opium tv ri] vox-ri.

- "Islam, navigue. -- [l 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

PUIII’SUIYI.

36. Upuîrrry convient bien ici, puisque
Télémaque sautera sur le rivage dès qu’il

le pourra, et sans s’inquiéter de chercher
un mouillage. - Bothe change «pémv en
flçGrrov, qui n’ajoute presque rien à émit),

et qui fait disparaltrc une épithète impur-
tnntc. L’unique motif de cette correction,
ce sont les consonnances des trois dissyl-
labes terminés en nv. Mais «promit a l’ac-
cent sur la pénultième. et n’a rien de cho-

quant entre deux mots qui l’ont sur la
finale. Une prononciation défectueuse fait
seule la cacophonie.

37. ’Orpüvat, l’infinitif dans le sens de



                                                                     

[KV] OATEZEIAE O. 791016; 3è méfierez quêtât-11v eisaçtxéaOat,

3:; rom 135w àm’oupoç, ciguë; 3è TOI rima 0’330.

’Evôa 8è vüxr’ àéaou’ rôv 3’ ôtpüvau nôhv siam A0

àyysM’qv êpéovra nept’ppovz an’eÀonsqu,

oÜvexa’t et 06’); êacri mû. êx H610!) talmouse;

’H pèv âp’ â); aînoüc’ ânéên 1:98); paxpôv ’Olupa’tov.

Aütàp à NeotopiS-qv èE 1335M; (Savon Eyetpev

[ME mai xwv’asaç, ml (un: 1:96; pûOov germai 45
"E7950, Nscropl’â’q Halais-19mg. Mévuxaç ïmtouç

Ceûîov ùo’ apport? étym, appel npfiacœpsv égaie.

Tôv 3’ a5 NeoroplË-qç Hetaiarparoç âVTfOV nÜSaL’

T’qlépotx’, où’nwç Ëmtv énetyopévouç 1:59 630ï0

miam 3L6: 8voçsp’hv élémi. Mixa. 3’ ËGO’ETdt flibç. I 50

’AMà [sév’ dodue 36394 pépon) êntê’lçpm Gain

l’impératif. La prétendue variante 6rpuv:

est une simple glose.
88-39. Aüs’ô; ôè.... Voyez les vers Xllf,

404-405 et les notes sur ces deux vers.
40. ’Evôa, la, c’est-ir-dire chez Eumée.

-- ’As’aat, l’infinitif : ronfle, c’est-à-dire

dors. Voyez la note du vers l", "si. -
’Otpïavat 1:6).w sium, comme plus haut,
vers 37, à: 1:6).w àrpüvcu.

42. OGvsxa, comme quoi: pour l’in-
former que.

sa. ’H On a vu deux fois ce
vers :Vl, H et X, 807.

45. A512 mai sunna... Vers inter-
polé. Il a été façonné avec la moitié d’un

vers de l’lliml: (X, 458) et un hémistiche
banal. On ne peut le conserver ici qu’en ex-
pliquant N’ai noâi comme une expression
adverbiale. Mais cette explication est fausse:
ME et noêi ont chacun leur signification
distincte. Télémaque ne pourrait éveiller
Pisistrste en le touchant au talon avec la
bout de ton pied (ce qui est le vrai sens),
que si Pisistrate émit à terre sur le dos, et
lui debout. Voyez la note sur le passage de
l’Ili’nde. Didyme (Scholies Il) z voôaüsrat

à»; ôtanenlacoévo: ü fiptcttziou ri; K
’lh’aôoç. haï 1&9 npoanxôvrœ; Néotmp

noinmusvov Aloufiônv àviame’t, 1.64m;
maronnez; 6:6: se râpai; - La suppres-
sion 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 :
&yxoü 6’ indium; émet maçonna apoa-
m’aôct. Mais la brièveté du discours de
Télémaque et sa forme abrupte semblent
montrer que le poète s’est dispensé cette
fois de ses annonces habituelles.

46. [lamie-1:90:15 doit être suivi d’un
point, et non d’une simple virgule. Nice-
nor (Scholies Il) :51; çà Haiaiatpau
1’) ennui). Si l’on ne met qu’une virgule,
lyp:o.... (eüEov équivaut à éypso d’un:
(eüEat. L’asyndète semble préférable. c’est

par saccades que parle un homme pressé.
47. "Capa npfioamuev ôôoïo. Voyez

la note du vers lll, 676.
49. ’EKEIYOPÉVODÇ, sous-entendnfiuiaç.

50. ’E).âzv, de faire courir, c’est-à-dirc

de voyager en char. Les routes n’étaient
que des chemins de traverse non entrete-
nus, et par conséquent pleins de dangers
pendant la nuit. Jambes-Q : prurit! à Hu-
aiorpatog, nard du vinera, à) Tuléuaxt,
où ôvvarèv Dai’ivew sa! ôt’ âpnœro; 1re-

pâv rèv ôpônov. 60.16: nefkusv En); à
Msvélaoç E1621, sa! 61590: 0136:1. tv 11?»

&puan. -- Toile, bientôt.
64. Mév(z), attends. - ’Emôippm dé-

pend de Gain : il pose (ces présents) sur le
siège du char; il en charge le char. Scho-
Iie: B ’ èm’o’içptw En! ü ânonna noya.-

oOnoâueva.



                                                                     

80 OAÏ22EIA2 O. [XVIfigea: ’ATPEŒ’QÇ, Soupmhrrôç Mevélotoç,

mi (4600:; âyowoîm napowôvîcaç ànonéuqm.

To5 7d? TE Eeïvoç pluvfiaxs’mt figaro: m’wm

àv89àç Eamvoêôxou, 8; xev (pilé-mm napdaxn. 55
°Qç ëça’ri’ aürlxa 3è Xpuaôôpovoç vîÀuôev ’Htôç.

3&7]!va 8é acp’ files Bovin; 017406; Mevélaoç,

àva’ràç âE eüvfiç, iEXév-qç râpa xaÀXLxâuozo.

Tôv 3’ à); 013v êvônaev ’Oôuco-fioç ÇDxOÇ uîôç,

mepxôuevâç (au xtrôva flapi fiai myaMevra 60
Sûvav, mi uéya :pâpoç âni mnëapoïç poilai (ânon;

fipœç’ [37; 3è ôüpals, naptaro’zuevoç 8è «parafiez

[Tnléuaxog çiloç nib; ’Oëuo-o-fioç Balata] ’

131-9561] Mava’Àae Atorpeçèç, 697541.: Àaâ’w,

i181; vüv p.’ auditeurs 90an êç narplâa yaïav’ 65
1631] 7&9 p.0: 6141.6; filament oïmâ’ îxéceat.

Tôv 8’ finsiêar’ ëîterroc [309w àyaôôç MsvéÂaoç’

Tnléuax’, 06511. a’à’yœye Trolùv lpôvov êvôa’LS’ êpüEw,

ie’pevov vâa’row vsuecaôuaz 3è xal 611M)

âvâpl EewoSâxqo, 6’; x’ è’ona uèv (Plume-w, 70
è’EoXa 5’ êxôalpncw’ âusivœ 3’ aïe-tua mâta.

TIcôv TOL xaxôv écu-0’, a; ’r’ 00x èeélovta vésceou

Esîvov êm’rpüvu, nazi 8g éaq’ôgxsvov xarepüxu.

54. Toü équivaut à èxsîvou, et il a pour

apposilion explicative àvôpàc Estvoôôxou.
56. ’Avôpôznu Vers emprunté en partie

à l’Iliade, 1H, 364.

56. a(2;... Ou a vu deux fuis ce vers :
x, au et x11, un.

67. Eç(:), ad ces, à aux,
58. Ilépa. Hérodien (Sclwlics H) : civet.-

arpune’ov 191v napâ.
69. Tàv 6’ du; 05v ëvôno’sv. c’est la

seule fois qu’on trouve dans l’Odfssée cet
hémistiche si fréquent dans l’Ilimlc.

al. Aüvev, comme èvéôuve : il revêtit.
62. Haplo’roiuevoç 6è «pou-m3521. An-

cienne variante, nuplatdusvoç 6’ être;
1.1561, leçon adoptée par Bulbe.

63. Tnléuaxoçpn Vers souvent répété

dans l’Odfsu’e, mais qui n’a que faire ici.

86. 11950311.... On a vu trois fois ce
vers: 17,156, 294 et 346. On va le revoir
plus bas, vers 87.

66. 1151-, vin, aujourd’hui même.
69. iléusvov, désirant: puisque tu désires.

70 et 7l. ’Eioza, nutre mesure.
74. ’Apzivw, sous-entendu kari: valent

bien mieux. -- Alain «dura, toutes les
choses qui sont dans la règle : la mesure
en toutes choses. Schaliel H et Q z rà 5i-
xoua, oiov uEuz’rp-nuéva nui «poofixovra.
péipov 16:9 nâv &piarov.

72. Toi, adverbe : certes. - "0; (qui,
quicumque) équivaut à li tu : si l’on. D0
même au vers suivant.

78. ’Enotpüvei, sous-entendu VÉEO’ÜŒL.

De même le mot véaaôcu est wwmtendu
avec èacôuevov.



                                                                     

lXVl OATEEEIAE 0. 81
[Xpfi Eeïvov napso’vra cptleîv, êOa’Âowa 3è réunswl

iUOxà név’, dodu SÔpa. (pépon) êmêlçpta Gale) 75
MM, a?) 8’ ôçôulnoîaw l’âne, site) 3è YUVŒLE’W

32?:th Êvl payaipmç rsruxeïv 667M EvBov êévrœv.

Âuçôrsgowæ, 3680215 ml âylafn ml àvstap,

aetmficawraç l’un noÂÀùv ê1r’ &aelpovat TaÎŒV.

7E. Xp’h Eeîvov.... Ce vers manquait

dans la plupart des textes antiques. Il ap-
partient, selon Didyme (SCIIUUCS H et Q),
i la poésie d’Hésiode plutôt qu’à celle
d’Homère: èv nenni; 01’111. éçéparo. zani

bien; ’Hmàôszo; si); appeloit»: à zaou-
xtflp. Le critique ajoute que, s’il est d’Ho-

mère, sa place naturelle est après lu vers
7! : si 6è êqoiusûa aÙràv, Tlpà 16v 11:26
Ézumü ôûo 6:1va 631’121. ypdçsaôat.

Mais une sentence générale est aussi bien
placée, et même mieux, après les idées
qu’clle résume, qu’en tête de leur dei clop-

pcmcnt. Bekker rejette les trois vers 72-74
au lias de la page. - Le vers 74 ne se
trouve pas dans Hésiode, ou ne s’y trouve
plus. Théocrite, XVI, 27-23, s’est inspiré
de In pensée de Mènélas : unôè Eswàôaxov

xuxàv Ennemi. 6.115: Tpatrtéaôq. Maili-
Eatvr’ àaonéuvyat, âniv flâna véeo-Ûau.

Ovide, Fana, IV, 269 : a ne ait
a mon; mille volentem. e - (hlâîv. c’est

le seul exemple de la contraction de cpt-
).t’stv chez Homère.

76. ’Aflà uàv’, cîqôxs.... Voyez plus

haut le vers 6l et les notes sur ce vers.
76. .1513; sous-entendu :ùroi.- FVVŒL-

Eiv, aux femmes. Il ne s’agit pas unique-
ment des servantes. La maîtresse de mai-
son est comprise dans le terme général.
Voyez plus bas, vers 93.

77. Aeinvav, chez Homère, désigne le
rcpas principal. En temps ordinaire, on le
prenait vers le milieu du jour. Il est tout
naturel que des voyageurs le prennent
avant de partir, quelque matin qu’il soit,
comme faisaient les guerriers avant d’aller
à la bataille. Voch l’IliuzIe, II, 38L Si
l’on traduit ici ôzï-n-mv par rlu’jz-uner, il

faut entendre que ce déjeuner sera un re-
pas complet, un véritable dîner. - ’Ah:
dépend de imam-I : avec les provisions
qui sont en abondance. - ’Evôov, à l’iu-

térieur : dans l’office.

78-85. ’Auçôupovru Crs huit vers
étaient condamnés par quelques anciens.

onvssrîa.

Ils sont encore marqués «l’olicls dans un
de nus manuscrits. La Roche attribue cette
ntllétèse à Aristarque; car il donne comme
étant d’Arislunicus la note des Scholies H
ou elle est mentionnée, et on se trouve le
principal grief allégué contre le passage :01
t’a-nô) fiôsroüvro. UUYXE’ZVJTŒI. 5è Il; auixàv

10:3 zippé". a pov. Ceci veut dire que du.-
QÔTEpov est un terme tout à fait impropre,
puisqu’il y a trois choses distinctes, et non
pas deux seulement. On répondait avec rai-
son que :4550; et àflzîn sont IllSllIllmBnt
synonymes, et qu’ils n’expriment qu’une

seule idée, Scholin Il et Q : x7150; mi
chiai: ëv écrus ôtà mi TÔ àuçôrepov

Enfivsyxev. On verra, dans les notes sui-
vantes, que los autres griefs allégués contre
les vers 78.85 n’était-ut pas non plus très-
sérieux. Payne Knight, Dugas Monthcl,
Bekker et ersi sont les seuls éditeurs mo-
dernes qui aient souscrit il la condamnation.

7B. Küôà; ce mi. bluta équivaut au
superlatif d’un tics deux synonymes. c’est
comme s’il y avait 1.650; uéytatOv, ou
gnian] àylain. - On discutait, chez les
anciens, la question de savoirà qui se rap-
porte soit l’honneur, soit l’utilité dont parle

Méuclas. A Télémaque seul, disaient les
uns. Scholies Q z xa-t’ àp.pôtsçôv écru
1115»: xzprepfiaui 65’ x5515; 15’ ont 75W,-

fisrn zut laurrpôrvg, nui àçs)o;. L’hon-
neur à Mènélas, dimient les autres, et l’uti-
lité a Télémaque. Saladier H et Q : 30350;
nui àyluia ru) 5910567111), (i);É).E’.1 5è tu?)

,Esvtrzliévrt. Mais tout est réciproque entre
l’hôte qui reçoit et l’hôte qui est reçu; et il

est inutile de faire des parts. Botlle remar-
que avec raison, à propos de (insista 5è
un EÊVLGIJE’VTI, que l’utilité est aussi pour

l’hùte qui reçoit : a imo etiam 5114056119, si

u quando deveniat ad eum quem olim hos-
- pitio cxecpcrit, et par ille pro pari refe-
- rat. n c’est donc une maxime qui s’appli-

que à tout le monde, et non pas seulement au
cas particulier de Ménélas et de Télémaque.

79. Asmvfiaavr’x; iusv est dit en gè-

"-6



                                                                     

82 OAYEÉEIAS O. [KV]

El 8’ êOéÀELç rpaipûfivau âv’ ’EÀMÂa mi péoov yApyoç, 80

ëçpa TOI. «616; Entendu ûnoCeüEm 8è TOI. t’mouç,

dia-ma 8’ &vôpu’mœv fifioouat’ oüêé 1:; figée;

du); à’mtéttqaêt, 3030-5: êé Tl. Ëv y: çépwôat,

fié TWŒ TptTEÔSOW eüxtflxmv flè ÀEÉ’rjîwv,

vîè 86’ flutévouç, jr’,è Xpüauw &Àetcov. 85
Tàv 3’ a?) T’qléuaxo; nemuuévoç &vriov www

ÎA-rpefên MevéÀae Atorçsçèç, ëpxaus Âaôv,

néral; et en effet, il n’y a rien de plus mal-

sain que de faire il jeun une longue route.
80-82. El ô’èfîé).elç.... Ménélas suppose

que Télémaque a l’intention de se mettre
à la recherche d’Ulysse. Voyez plus lias,
vers 90, narép’ àvtifisov ôtlfiuevoç. Les

perspectives qu’il offre à l’ambition du

jeune homme n’ont pour but que de le
confirmer dans cette pensée. Le Voyage.
sera une bonne affaire pour le voyageur,
en même temps que l’accomplisscment du
devoir d’un fils.

80. Tpaqaûfivat. Ancienne nuri;nnte,rps-
çôfivai, correction inutile. Quant il la pré-
tendue leçon tspçofivat, elle n’est qu’une

faute de copiste. Scliolie: Q : Tpaçbfivat,
àv’ri roi: rpaflfiva t. - Une autre pré-
tendue leçon, répçünn, qu’il faut écrire

Tpàçonn, est une glose de xpzçûivai, à
l’usage de ceux qui mettaient une virgule
après Ê’Jàktç, et qui donnaient par con-
séquent à îpuçOivaL la valeur d’un impé-

ratif. Aristarque était de ceux-là, un moins
selon une scholie relative au icrs Vl, 460
de ltlliade. - ’Av’ ’EDJiô: mi pétun

vA970; Voyez le vers l, 3H et la note
sur ce vers. - Les partisans de l’adieu-se
tiraient de àv’ ’EÏI ciao. un de leurs argu-

ments. Sclmlin Q : cinéma: (Il: nui :6
àv’ ’E’I.1dôa." uàv’nv Y”1P Tùv intà ’Ayflæ

hi ’E)).oîôa. Kaki "05mm; Mais rien
n’empfrche de prendre ’15.) ciao au propre.

Ménelas dit, en somme, (d’un: ou lu vou-
dnu. Pourquoi pas en Thessalie, il Menus
même?

8l. Ai, avec la ponctuation (l’Aristaro
que, garde sa valeur ordinaire. Avec notre
ponctuation, il signifie 2l: bien, ou il est
redondant. Nieanor, qui le regarde comme
redondant (Sclwhrx H), n’avait donc pas
adopté la ponctuation d’Alistarque : mon:
Üfloüti]’;11t. à 55’ n).eovd(et. Le mot into-

zrnyuai se rapporte aux deux virgules qui
sont dans le vers.

83. Aürwç. sic, dans l’état ou nous se-

rions en venant z sans nous faire quelque
cadeau. - ’Annéutlm, vulgo dunéwlgu. 4

Il y a deux fautes d’écriture, dans les Jolie:

(in: H, au sujet de la vraie leçon : figurin-
xlm ôta": un") u. Eau 1&9 ânonéw’gu rô

«fiston Dindorl: a lmmo àmrépgbtt ôià
u 105 1:. Nain ànonéiuyst contrahitur in
c ànnéuilast, quod xarà. auyxom’iv pro
I ànonéunpst dictum annotaiit Apollonius
u in Lexico. a - Tt Ëv Yl, nu moins un
objet (sinon plusieurs à la fois).

86. Ai? flutôvoug une paire de mules.
Ménélas compte la paire comme un seul
ohjet; car on attelait toujours les mules
deux à deux, et on ne les montait pas.
Eustathe:ôüo uèv 12’151 ôtà rfiv Euvw-

piôa’ ou 1&9 Exelfirtïov et figue; rôts.
- Ménélas parle de mules, et non de che-
vaux, parce qu’il sait qu’elles vaudront
mieux que des chevaux pour Télémaque.
l-lustathc z innovai): ôè, émiai] çfidoaç
(insinua 1m); ïmrov; à T7,).2’ualo; (1V,

601-603), ôtât 1è unit tnnfilatov ahan
rfiv ’Iôa’txnv. -- Il y a ici, dans les Schn-

lie: H, une dernière note d’alliétèse z nui
mûr: ànpsnfi ôiôânsceau 1:96: Maye-
Àdou 1èv Tnîéuzxov rà ànaneîv. Celte

note se rapporte aux trois ou quatre der-
niers vers du discours, et non pas au vers
85 uniquement. Si elle est d’Aristonieus, et
si elle provient du commentaire d’Arintarc
que. c’est un nouvel exemple des erreurs où
tombaient quelquefois les Alcxandrim par
excès de délicatesse. Sans doute Ménelas
dit des choses qui ne sont pas d’un ordre
moral très-élevé. Mais il parle selon les
idées de son temps. Les hem; aiment le
solide. Ce ne sont pas des sectateurs de l’i-
déal; ce sont plutôt des utilitaires.



                                                                     

[KV] OAÏEIEIAS O. 83
Boulogne 91’371 veîcôat êq)’ mon" où 7&9 annelle:

0590i: 180v XŒTÉAEŒOV êni mairesse; épois-w -

où natrép’ àv’rlOeov SIC-épave; aürôç flouai, 90

fi ri ou êx peya’tpwv xaqtfihov ë607tàv 51mm.
Aüràp ÉTESl réf (incuse (309w àyaÛà; MevéMoç,

aûrfx’ oïp’ 0116ch fiëè 3pm’àot statuas»;

SEÎTWOV évl psyo’tpou; reruxeïv au; è’vSov ëo’vrwv.

’Ayxt’polov 8è 0E files Bonôoiânç ’Ersmvsùç, 95

chierai; êE sin-71;, Étui où MM) vaïev dm’ cob-rad

TÔV au"? filou dv0075 Boni! àyaôôç Msvflaoç,

âne-fieu! ce xpeôv- ô 3’ &p’ 00x âfiiÛ’QO’EV &xoôcaç.

88. Boûlopat, je préfère. Ce sens est
indiqué, et par la proposition de Méuélas,
et parles motifs de refus que va alléguer
Télémaque. - Naîaeat. C’est la seule fois
qu’Homère ait contracté ce mot. -’E9’ ne

pinça), vers ce qui est à nous : vers les
biens de ma famille. Ajoutez : au lieu de
courir le monde pour en amasser d’autres.
-- ’OmaOIv, par derrière : derrière moi.

89. 0759m1, un gardien. -- ’Io’w, m’en

allant : à mon départ. Si Télémaque était

parti pour un long voyage, comme celui
que propose hIénélas, il n’aurait pas man-
qué de prendre toutes les précautions né-
cessaires.

90. Mi], neforte, je craindrais que. --
Atlfiusvoç, sous-entendu àv’ ’Ena’tôa nui

ufiaov ’Apyoz, vers 80.
M. IIl ri par"... C’est la même pensée

qu’au vers 49. Ici comme u il faut enten-
dre d’une façon générale. Télémaque n’a

point de trésor particulier. Didyme (Selm-
lie: H) : âvtî. mû, 1è»! fiiov pou émuliez]

tu). coûte 5è âyvofiaavreç apoae’vaiuzv
toi; lifiç’ 5 écru autxpolôyov, à): ’Apt-

trroçâm; mat-Quelques-uns concluent
de ceci qu’Aristopbane de Byzance pro-
nonçiit l’athétèse contre le vers tu, de
même qu’il l’avait prononcée contre le

vers l9. Beklter : «Videtur Aristophanes
a spnrinm censuisse. n C’est une erreur.
Didyme rappelle simplement l’expression
dont s’est servi Aristophane de Byzance à
propos du vers Il), et dit qu’il ne faut pas
prêter i Télémaque une préoccupation
maquine. Le fils d’Ulysse craint une dila-
Pidnlion, et non point la perte de tel objet

spécial a lui appartenant. J’ajoute que le
vers 9l est absolument indispensable, et
que, si on le supprimait. tout ce qui suit
vsîaeat àp’fiuérefla) serait dénué de sans.

93. ’H 6.16119. C’est la maîtresse de

maison qui a le devoir de tout ordonner.
Scholier H et Q : 061 ive afiroupyfim,
(il? ive: 1.516601 sui 51.66.1111,] un Bila
flammé; salait-av Tl. zani olxov.

94. Asinvov.... Voyez plus haut le
vers 77 et les notes sur ce vers.

95-98. ’Ayy,iuo).ov.. .. Il parait que
quelques anciens proposaient de retran-
cher ces quatre vers, nous prétexte
qu’Ëtéonée devait être un des habitants
du palais. Didymes 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: oint àvayxaîov

àôartîv. où 16m 8051m ol espérons;
dans Ev 1"?) mûri) olxiqt olxeîv. Cette note,

dans les Schaliu Il et Q, est nfTérente nu
vers 95. Mais le vers 96 ne pourrait dis-
paraître seul : il entraînerait avec lui tout
ce qui concerne Éléonée.

95. BonOot’ônc’E-rewveûç. Il a été ques-

tion de ce serviteur, IV, 22-36.
96. ’Eml où nom vain ùn’ 0115106.

Le poële explique comment Ëtéonéo se
trouve à point dès l’aube chez Ménelas,
sans qu’on ait eu besoin de l’envoyer que-

rir. Le serviteur a entendu le mouvement
qui se fait chez son maître.

98. Kpnbv, génitif partitif : des vlan-
dcs. Étéonée prendra , dans les provisions

de.cbair crue, c’est-idire dans ce qui
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Aùrôç 8’ à; Gélapov xaraC-âcaro xmôev’ra,

06x oïoç, and TiÏôy’ ’Eh’vn xis ml Maya-trémata; 100
’AÀ ’ 5’15 37’] (3’ î’mww 50: nain-13h11 miro,

’A’rpeië’qç uèv imita Sénat; 1&6st âpçtxûnellov,

uîôv 3è zp-q’t’îîça trépan; Mayanévôe’ à’vœyev

âpyüçsow cENV?) (là fidPL’GTaTO çcoptauoîo-w,

è’vÔ’ Env oî TCÉTÛKDL naunoixûtm, et); 10,1.in abri]. 105

Tâw Ëv’ àupapévq tENV-t] (175,95, à: YUVGtKÔV,

8; xélkurroç 54v nomùuœaw fiâè FÉYLO’TOÇ,

am? 3’ (in ânélapmev - ËKEITO 3è velum; 600mm

Bàv 8’ îévcu agorépm Slà sépara, En); ïxov’ro

TnÀÉtLaxov’ TÔV 3è apaisée?) EnvOà; Mevékaoç’ 110

T’qlépax’, rira; vâarov, 3mn; 995d. affin-t pevotwîzç,

(Zig 1m Zsùç alésant, êpifiounoç m’a-t; "Hem.
Aépœv 3’, 6’60” ëv êta?) cinq) ustpwfiha XEÎTŒI,

reste des victimes de la veille, la quantité
nécessaire à rôtir. Diilyme (Schalin B
et V) : 16v àfio).l).Elp.p.Éva En inapa-
cxeudarwv.

90. Aùrà:.... On a vu ce vers dans
l’Iliade, V1, 288 et XXIV, 494.- (950,1-
nov. ll s’agit, comme au vers ll,337y d’un
liiagasin, d’un trésor. --- Kmbsvta. Parmi
les objets précieux qui remplissent le ma-
gasin, il y a (les parfums. Delà l’épithète.

400. Mayanévônc. On se rappelle qu’il
était fils de Ménélas et d’une esclave.

Voyez les vers W, 40-42,
404 . "DOL, c’est-à-dire à; Gélauov èv LIE,

105. ’Ev0(a), alu", où : dans lesquels.
- ’Eqav al, étaient à elle : elle avait.
Suivant Ameis, al est article ou di-inunstra-
tif: et nénhn, si: die Cumrnrler. Cela
n’est pas vraisemblable. Des deux façons,
le sans est le même; mais l’explication
vulgaire est bien plus naturelle. Il est vrai
qu’Ameis a préalablement traduit Eau
seul comme nous trmluiaons bren 0l. : ilir
waren, das ist si: hune. Mais 561v seul
n’indique qu’un fait de présence. - DE);

minci! aùtfi.Ce n’est pas depuis sonretour
à Sparte, qui est tout récent, mais avant
sa fuite avec Paris et durant snn séjourà
llion. Scholin H : lainer. 7’) npiv. Cette
note est le résumé de la réponse que fai-

saient les lytiques aux chicanes des eusta-

tiques sur xânev m3113. Scholies Q : al-
?uîwmt à); oùx ÉO’ZflZUlŒÇ xatpôv Tic

’Eh’vn; èpyziaaaüzt. vüv Yàp fixe. 86v:-

rou [LÉVTOt zani. 1rpà mû àflâçll émian-

cûau. ml ÈE Thon xexouuévm. Hélène
avait certainement rapporté avec elle ses
ouvrages les plus précieux, et surtout ce
beau châle à ligures décrit dans l’IIiade,
tu, 425428.

406-408. TGV Ëv’ àatpauévn. Ces
trois vers, sauf changements dans le pre-
mier, sont empruntes à l’Iliznle, V], 293-
295. Vnyez les untcs sur ce passage. Nous
donnerons seulement une petite addition.
Grand Étymologique Miller z «mutinant
(vers 407)t roi; EÜ xarzcxeuannévm: à
roi; éwpawopévm: nouilpaot, flapi
TOÎ) nocxilov.

409. Aéuara, vulgo ôùnaroç, mau-
vaisc correction byzantine. -"Ew; ixovro.
Ceux qui admettent le mot six, inventé
par Tliicrsch, et qui écrivent de; ïxovto,
(ont une lame de quantité; car dans tu»,
à l’imparfait, la première syllabe est longue
chez Barrière.

4H. "01mn, ut, ainsi que.
"2. "il; (JiC,aiusi) correspund il 57:10;.
"li-Hi). www... Répelitinn desvcrs

1V, 6l3-6l9. Voyez les notes sur ce pas-
sage, et particulièrement ce qui concerne
la lC(;l)ll 6:5 6;, vers me.
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31660) ô million»; zut TtthEIG’TŒTO’V écru».

Adieu) TOI. xpnrfipa Teruypévov- &pyüpeoç 8è 115
ËGTlV étang, mua-(ï) 3’ ËTtl x5051 xexpo’totvratt’

ëpyov 8’ Tinette-MW népev 3è à (botŒtpoç fiente,

ËtSOVt’wV Bamhùç, 6’15 ô; 3651.0; âpçsxo’tlutlzsv

xeïoe’ ne vocrfioavta’ Tilt! 8’ 6100m) 1:63’ émincent.

«Il; etnz’ov év XEtpl ries: Sénat; dpçtxôneÀÀov 120
fige); ÎATPEŒ’qç- ô 3’ à’pa xpn’rîjpa ÇŒSWÔV

0’796 003106 n901to’t90t65 (pépon xpa’repôç MeyanévO-qç,

àpyüpeow ’EAÉV’I] a”: napfo’cæro xoÛOtmz’p’goç

fié’ltAOV Ëxouo” êv xepalv, 51:0; 1’ ânon? è’x 1’ ÔVÔtLthV’

Atïipév TOI nul éytb, Téxvov gifle, catho Étaient, 125
pvïjp.’ ’EÂév-qç xupâw, nokunpo’teou à; yépou (697w

fifi âlôxop (popéstw Talon 3è par] fiapà p.111?!

mie-Gai êvl peyoîptp. 2l) St p.0; Xaipœv àçlxom

oixov êüx’ttpevov ml 691v à; narplêot yaïav.

X); zinnia” Év Xapoî 1105.: ’ ô 3è BÉEaro Kalpœv. 130
Katl Tà. pàv à; nelpwôa TiOEt UEtG’ÏUTpŒTOÇ fipœç

ËEEa’Lpevoç, aux! wattman à?) enfla-ara Botté.

Toùç 3’ i175 npèç 8541.0: Mm EavOô; MiantdOÇ’

120. Xstpi. Ancienne variante, lapai.
1M. ’O a pour apposition explicative

Mayanévôn;

422. Aùroü npomipmôs, en avant de
lul : devant Télémaque. C’était un objet

trop grand et trop lourd pour le lui mettre
dans la main.

426. Toïrro, que voici.
426. Mviu.’ ’Etévnç zêtpôv. Virgile.

Énéinfe, lll, 486-487 : a Aceipe et luce,
I manuutn tibi qua: monumentn mearum
I Sint, puer. a Didyme (scllltlft! V) : et)
p.6vov ôtât-noix, cillé. au! épyaoaus’vnç.

427. d’opéew, comme (En! popeioôat:
pour qu’il serve de parure.

me. Kaïueat, l’infinitif dans le sens de
l’impératif z qu’il reste. La vulgate miette:
n’t’S! qu’une ancienne glose. Didyme(52ha-
Il?! H) : ’ÀÇÏGTUPZOÇ, lEïfioat. Je n’hé-

site point à rétablir la leçon d’Aristarque.

-- Mot n’est point redondant. Il marque
le profond intérêt qu’lle’lène porte à Té-

lémaque : comme je le souhaite de tout
mon cœur. - ’Açixoio. Ancienne variante,

dolman.
429. 0ixov.... Répétition du vers 1V,

476. Voyez les notes sur ce vers.
430. "0.1.... Vers emprunté à l’Iliade,

l, 446 et XXlIl, au et 797. - Xepaf.
Ancienne variante, lupin

432. Gnfiaaro a le sens du plus-que-
parfait; car ce n’est qu’après avoir examiné

les objets, que Pisistrate les serre dans le
coffre. On peut même dire que nui équivaut
à énatôij, qui se lit deux fois avec min-a.
à?) (influente (tout?) (V, 76 et V", 434).

183. Kim] Eav06;, blond de tète : à la
tête blonde. C’est le seul passage d’Homère

ou xépn soit joint à Eavbô;, qui n’en a
nul besoin.- Bulbe, au lieu de «po; album
191911, propose de lire 1:96; êüp.’ ùxapfi.

Malheureusement pour cette correction,
l’adverbe àxapfi (incontinent) n’appartient
pas à la langue homérique.
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êCécO-qv 3’ &p’ Emma Xd’ïà financé; TE Ogôvouç 1:5.

Xépwëa 3’ àpxphrokoç npoxo’cp ÊTtÉZEUE çe’poucat 135

x0062], mue-sin, fmèp âpyugéow Réë’qroç,

VMIŒGOŒ! ’ napel 3è Ego-7&2 êtaîvuaaa Tpo’trtaCaw.

Eï’rov 3’ 43051] rapin napéO’qxe çépouaa,

sigma m’M’ êmôsîca, xaptlopévn napeâvrœv’

ml? 8è Bo-qÛoŒnç xpéa 812’510 ml vêtu poipaç’ 1190

oîvoxéet 8’ uîèç MaveÀo’tou xuÊaNpow.

Oî 8’ èn’ àveiaO’ étaiera npoxsfpsva pipa; ïa7t7xov.

Aùràp ËTtEl tréma; nul â8*qv50; êE Ëpov Ëv-ro,

8h 1615 Tnlépaxoç ml Néo-Topo; 0171M; uîôç

"iman; 15 Csüyvuvr’ demi 0’ oignon-rot notxû’ Ëëawov’ 11:5

êx 8’ flacon! flpoôüpow xal stillation; êptaoünou.

Toùç 8è p.513 limais-q: è’xœ Eavôèç Mevélaoç,

oïvov ëxwv ëv xetpl peliepova SeEt’repfiçw,

Xpuaétp êv Êérraî, appât Reinlmvre xtoÉTnv.

277) 8’ ïmtœv filao-11490105, aaataxôpevoç 3è apomûga’ 150

Xaipstov, à x0694», ml Nés-:091 TtOttLéVt. 746w

elmïv’ fi 7&9 ëpozye TWTÎ]? (à; rima; 165v,

aïe); êv Tpoi-g nolepŒopev oie: ’Axottâîv.

Tôv 8’ a5 TnÀétLaxoç nervupévoç &vriov nüaat

Kal. Mm 1.2in) 75, ALOtpeçèç, à); âyopeüuç,

435-489. Xépvtfia. . .. Répétition des

vers l, 436-440. Voyez les notes sur ce
passage. - Les éditeurs, in l’exemple de
Wolf, mettent ici entre crochets le dernier
des cinq vert; mais il nly a aucune raison
de le supprimer. Que s’il manque dans
certains manuscrits, c’est inadvertance de
copiste, et rien de plus.

444. Chopin son: augment , leçon
alexandrine, vulgo (hyaline, Didyme (Scho-
[in H) : 061m ôtât mû o.

442-443. 01 6’ èn’ àvs’mO’ trauma"

Vers perpétuellement répétés.

445-448. "lnnouç... Voyez le! vers lll,
402-4 93. On se rappelle que la le deuxième
vers est entre crochets.

447. MET(1’) doit être joint à Enta, sans

quoi il faudrait écrire, avec anastrophe,
ué1(a) paroxyton,

155

448-449. Olvov.... Vers empruntés à
l’IliIIIIG, XXlV, 28Ô-285.

un. Acithawte, de 121161»
fait des libations.

4.50. 21?] ôlïnnmv.... La première moi-
tié de ce vers est aussi dans l’llimle, à la

suite des deux autres. - Afinxôpevoç
Voyez la note (lu vers lll, 44.

462. Elneîv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif : dites. Xaipuv est anus-en-
tendu. Seholin Q : zaipnv Enlever". --
Ancienne variante, Einêtov. (Jette leçon,
ou plutùt cette glow, a été rejetée du
texte par les Alexandrins. Didyme (Scho-
lies") :oü’rw;,511:sîv’ et): tinarov.

453. Eïto:.... Répétition du vers Xlll,
345. Voyez les notes sur ce vers.

465. Kai).inv.... 75, oui certes et sans
faute. - Keivtp, au noble héros: À Nestor.

: après noir
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vivent 1&8’ êÂOôvt-eç xaraléëopevt a1 val? ëyàw (à;

voue-fiant; ’Iôo’txnv8s, xtxëov ’08uo-71’ êvl oïxop,

EïfiOtp.’ (hg fidpà Gaïa Tuxtbv omit-mac; àfidtî’f];

ëpxopat, aimât? diva) xatpfiha collât ml ëcôld.

"Q: in 04’. alcôve: ËTtEITITŒTO 852m; à’pvtç, 160
aîsrôç 019791»; Xfiva cpépcov ÔVÜXEO’GI campai],

’Fjuepov êE aûÂfiç’ et 8’ Zôîovreç â’mvro

àvépeç fi8è yuvaîxsç’ à 8è coton: êyyûôev élôàw

855:6; fifi; npôaô’ imam: ’ 04’. 8è Ï86V’têç

Meneur), ml TtÔÎO’W êvl opéra-l 60148; mon. 16.5

Toîot 8è Neuropt8nç UEth’O’TpŒTOÇ fipZêTO püôcov ’

épatée 81), Mevéhae Atorpecpèç, 65:10:11.5 710:5»),

fi vôïv 168, Pio-mis 058g "râpa; "liè col «01:33.

°Qç oo’L’tO’ (LEptldîptEE 8’ ’Ap’qiqatloç MevéÀaoç,

3mm; oî and poïpotv ûnoxptvauro vainc. 470

466. ’ûç, rie, de la même façon.

457. KIZGW ’Oôuafla), ayant trouvé
Ulym.--Aneienne variante, mon, ’Oôuu’ïg.

Avec cette leçon, il n’y a point de virgule
après ’Iûa’x’nôz, et ’Oôucrî; dépend de a1-

notp(t). La Roche : u Quod nun asperm-
u tus essem, præsertim quum libri fare
u omnes main exhibant, si forain ’Oôuofi
a analogia dativorum fipq),Ep(p, ’Apu pos-

a set defendi. n Suivant Didyme (Schalie:
H), ’Oôuafi est attique, destin-dire que la
finale a, qu’on écrivait HI, est pour El.
Hermann propose de lire ’Oôucuï, et rien
n’empêche, si l’on veut, d’adopter cette

orthographe. Le texte des Panathénées
portait (une , qui est indifféremment
’Oôucnî, ’Oôuefi(a), ’Oôuasî, ’Oôucfii et

’Oôua-i. -- Il va sans dire que atteint est
indispensable, nu cas où l’on ne conser-
verait point l’accusatif bava-fla).

458. Einotp.(t), sons-entendu (:46qu; ou
’Oôuo’ctî.

459. ’Ayo). Ancienne variante, êyu’) (on

sous-entendait actât»).
460. l0; 54m.... Vers emprunté à l’I-

liude, X111, 824. On le reverra plus bus,
vers 525.

464. üpy-p’lv. Aristarque (Sabatier H) : ’

(il 5mm) au fiai. 01mm levant. Dans
l’Iliade, le mot 141v est masculin.

402. ’Hpapov, non sauvage z domesti-
que. L’expression èE aülï]; indique qu’il
s’agit d’une volaille; et àTtTa).).0(.LS:V11V êvt

0114p, vers 474, est le commentaire de
fipzpov. - 01 (eux, les gens de la mai-
son) n pour apposition explicative àvépa;
ùêè yuvaîxe:. - ’lôlovrsç. 11s tâchent

d’enrayer l’aigle en criant, et de lui faire
lâcher sa proie. Scholie: B et Q a npàç
rhv mitan: érpexov natàv qmv-hv àçtt’v-

16;, ive: (Sillon tiv live.
463. Èçww, à eux-mêmes,

aux deux voyageurs et à leur hôte.
464. 01, aux : Télémaque, Pisistrnte et

Ménélas.

465. Ffieneavrn Vers emprunté à l’I-
Iiade, XXIV, 324. -- flâaw, i tous : à
tous les trois. - ’Iâvon, s’épanouit : fut

transporté de joie.
467. d’pdteo, montre : explique.
468. ’H, ulrum, si; fié, an, ou bien. -»

Hérodien (Srlrolies- H) considérait la phrase

comme une interrogation directe, et il
écrivait fis avec le circonflexe : tà 840-
flpov neplonuots’OV, à); Ëpmmpanuôv.

Bekker, Fæsi. Ameis et La Ruche ont
adopté cette orthographe. t

470. 01, à lui : à Pigistrate. - Tue-
xpivnu-ro, il pût répondre. Didyme (Scho-
lies V) : dauphin. Homère ne connaît

c’est-à-dire
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Tôv 3’ (Elévn Tavünenloç Ûnoçôapévn apéro püôovt

Klü’ré par dÛ’tà? âyà) pavreüaoum, à); évl (luné

âôo’wa-vm Bdllouci ml à); relésaeou ô’Éœ.

cQ; 6’35 [FM ’Îrjpnaî’, ànæaklopévnv évl cinq),

3.1081»; êE 6950;, 80L oî yevev’; TE 16mg tr 175
(Î); ’Oêuasùç mutât fientât naôdw xal MIN ênaÂ’qOelç

ahanas voa’rficat x00. TÉGETŒI’ 1’3è ml. i131;

oïxm, airât? pvna’r’âpci xaxàv néfliers: cpu’rsôa.

Tfiv 3’ ou") TnÀéuaXoç nsnvunévoç o’wn’ov nÜSaL’

05m) vüv Zeùç Gain, êplyaounoç néo-t; "Hpnç’ 180

16.6 xév TOI. ml XEZÛL (la?) (à; eûxe-rO(Ç)unv.

lH, ml. êcp’ ïmozïv adam; Boîhv’ aï 3è p.608 dm

fiiEav neSiovSe Suit n’rôlwç pepaôtsç.

Oî 3?. navqpépwt C’EÎGV Cuyôv âpçl; è’xov’rsç.

Maud 1’ fie’hoç, aziôœv-rô TE fiâcal &yuml -

êç (anàç 3’ havre Ataxlfioç nazi gêna,
185

uîéoç ’OpaiMxow, 16v ’Ahpuèç rêne mitigez.

"EvOa 3è vôxr’ &saaw’ ô 3è Toi; 1:61? 22Mo: Ofixev.

affina; 3’ fipiyévua çOILV’q êoêoâa’tx’ruloç ’Hàiç,

pas la (orme ànoxpivonat 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 ûnOçÛauëvnmyant

pris l’avance sur lui.

472473. Mavuôaonaipu Voyez les
vers I, 200-20l. - Ancienne variante,
uvBficoum.

474. "05:, c’est-à-dirc mûre; ô «1516:.
L’aigle est encore visible, et Hélène montre

l’oiseau en tendant la main. - Enta).-
ïons’ww. L’oie (st adulte; mais on a con-
tinué de s’occuper d’elle dcpuis qu’elle

n’est plus un poussin. Scholizs B, H et Q :
rupin); nèv éx union, vin 6è infâm-
peleizç rpeçouévnv.

l’îfi. Téxoç 11. Hélène suppose que Pai-

glc porte la proie à son nid, pour en
nourrir sa courue.

477- Ticercn, exercera ses vengeances :
tuera les prétendants comme llaigle a tué
l’oie. -- "H611, sous-entendu ëaTiV.

478. ’Araip, et même : bien plus.
«su-lei. 00110.... Répétition des vers

Vlll, 465 et 407. Voyez les notes sur ces
deux vers.

ISO. 061m, ainsi, c’est-à-dirc comme
tu le prnpllétiscs.

me. ’E(ni) doit être joint à 501m:
Enfin): nairrw, il appliqua le fouet; il

donna du fumet. i483. "Hrëav.... Amcis voit dm: ce vers
un remarquable exemple d’harmonie ex-
pressive : u Man beachte die sinnliclie
a Malerei des Rosselaufes, die lm Rhyllimus,
a in der dreifuchen Allitleration and der
a Assonnnz des v, liegt. n - Axà 11161104.
Ceci suppose que le palais du roi était au
centre de la fille. -- Menaüreç, faisant
effort : courant de toute leur force. Snus-
entendez neôiovôs 1 pour gagner la plaine.

484492. 0! ôà navrinépioz.... Répéti-

tion des vers lll, 486-494. Voyez les nu-
les sur ce passage. - Bekker rejette nu
lm: de la page le vers un.
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ïmrouç ace Csôywvr’ o’wo’t 0’ oignant: nantir è’ëotwov’
OATEXEIAE O. 89

190
è]. 3’ mm apoeôpow and. amadou; êptëoünou ’

péctt’êsv 8’ élémi, 16) 3’ 00x ohm-te nsrécôiqv.

Amen 3’ Enstô’ ïxov’ro milan «in?» molleOpow

ml du TthLaxoç apoasçtôvee Némopo; uîo’v-

NEGTOPÏST], min; xév pat ânocxâptevoç refissiez; 195
nüeov ëuâv; Eeïvm 8è. Stapnspè; eùZa’pEO’ sivau

ëx naréptov çtMm-roç, âràp’xod ôufihxe’: eîuev’

fias 3’ 63è; xal pillait ôuoçpoeôv’gcw ËV’Ô’JSL.

M13 p.5 nupèî âye via, Atorpeçèç, ana Mn’ 003105 ’

p.73 1.136 yépwv âéxovm viandox-g âvi aïno, 200
îétLevo; çtkéew’ êtLè 8è X9580 Mao-av îxéaôau.

°Qç ço’t’m’ Nemoptâ-qç 8’ à’p’ à?) mpçpa’waaæo Goncî),

5mm; oi navrât uoîpatv onoayâpsvoç Tsléaatsv.

7 a a r a l Ü é N 1’ .905 é oi appoveovtt amoura x-potov uval
G’tPÉqJ’ iman; ënl V711 (loir) ml (livet Oakéacrnç’

un. Kai 1613.... Répétition textuelle
du vers IV, 09.

tas-tee. "à; xév non"; Par quel
moyen pourrais-tu, après me l’avoir prix
mis, accomplir mu denunde? c’est-à-dire
peux-tu, oui ou non, tâcher de faire ce
que je vais te demander? Voyez plus bas
le vers 203.

496. Ai est explicatif, et il équivaut i
7&9. Télémaque donne les raisons pour
lesquelles Pisistrate doit accueillir sa de-
mande.

497. ’Ardp est conjonctif, comme au
vers 478, et nui signifie de plus.

498. .116: 6’ 656;, et puis ce voyage :
et puis le voyage que nous venons de
faire de compagnie. - Kai paillon da-
ventage encore. - ’Eufiatt, sous entendu
finie;

un. Mn un napÈE 6.7: vfia, ne me
mène pas au dela du navire, c’est-à-dire
mènemoi seulement au port, et non point
à la ville. Didyme (Scllolles B et V) z p.1]
ne flapi rùv pépouaav àêôv ëni rùv vaüv

51).),an àydyn; Scholie: H et Q : (lm ne
napèë du) il: n’av nàhv 1tpô; ràv Néc-
roça. En)? èvtzùôev me»; du: si [Sodium
ana-mm si; tin «au, épi 6è lins èv-
reùûev hi un Vain hâtant. - AÙTOÜ,

205

là-même, c’est-à-dire au port, près de mon

navire.
2m. d’0.étw,de (me) bien traiter. Selm-

lie: Il et Q: pépvnrat roü’ Zpù Eeîvov
napéovra çtÀeîv (vers 7l).-’lxéaôai,
d’être arrive : d’être chez moi.

203. "01mm; 0L... Ce vers correspond
à l’interrogation qui; 1.6V p.01. (mornem-

voç.... vers I95-Û96.
3014. ’Qâs, sic, comme il suit : de faire

ce que je vais vous dire. Dans d’autres pas-
sages ou ou lit le même vers (ainsi llimle,
XI Il, un), 6355 se rapporte à ol. çpovéovtt.
Mais c’est qu’alors la phrase ne se termine

point avec le vers. lei, comme au vers V,
474, il précise ôéoto’aaro xépôtov sivat.

205. XTps’iMa) , il détourna. Sous-en-
tendez info me «çà; «élu: (3500 : de la
route qui menait à la ville. Pylos était si-
tuée sur une colline, et assez loin de son
port. Il en était de même, en GrèceI pour
presque toutes les villes maritimes. - Ni-
mnor (Athalie: H) suppose qu’il est pos-
sible de se tromper sur la vnytlle rent-
plari-e par une apostrophe, et il nous met
en garde contre cette erreur : 16 niiptc
larpsxfnv. où orpéilia’ in’àDm: 7&9
àF’X’îlC ÊO’TIÏ. Quand même il n’y aurait pas

asyndète, 019544 ne peut guère venin]
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v’ql 8’ ëvi 1:96pm âEaivuro minima 8639m,

ècô’îfra Xpoao’v «ce, Toi oî Nevada; ëawxew

mi pua ênorpûvœv è’nea mapâsvw «panifier

anoâfi vüv âvo’tëaws xéksué ce mon; émipouç,

npîv épà oïmâ’ îzéaOott o’urwyyeîlai TE YÉPOVTL.
210

E5 7&9 épi) 1:63: omet navrât cpps’va m1 xa’ra’z Ouuév-

de; nival) (MME: imépëzoç, où’ ce pêe’fî’J’Et,

011W «61:6; mitée»; Seüp’ EÏGETŒI’ oùëé Ë omit

iévau. xaveâv’ poila 7&9 replâtreroit guru];

l’idée z c’est même surtout alors qu’il serait

absurde. Mais il est évident pour moi que
Nicanur a écrit «périma, et que arpète:
est une faute de copiste. Ceux qui lisaient
mpéqlzt s’autorisaicnt sans doute des pas-
sages que j’ai rappelés dans la note pré-

cédente. Ainsi, Iliade. X111, un), il y a
flirtai, et non fifi, la phrase n’étant point
terminée après xépômv tint.

206. N’ai 5’ âvi «poum éEaivuto tuil-

).tp.a 817,91, phrase elliptique : et il tira
(du coffre) les beaux présents (afin qu’ils
fussent) sur l’arrière du navire. - Il faut
sous-entendre de plus que la poupe du
navire touche lu litage; que le char est
arrêté près de ln poupe; que Télémaque

est monté sur le tillac, et que Pisistrute
lui tend les objets du liant du char. ll
est inadmissible que mi 6’ è’ui apüuvn

soit pour vfia. 8’ Li; npûpNnv, et la tra-
duction Ravi: in poppim «(qu-ornebat est
tout à fait arbitraire. Si le poële eût voulu

dire cela, on lirait, dans le vers, via
6’ irri npüuv-nv. --- Bulbe, qui n’explique

point le passage, n l’air de prendre pour
une explication exacte la scholie que voici z
ardt: ênl si; npüttvn: ÊÔÉZETO (rôt) admet.

ré 5è èEaivuro «mais; si: impaire.
EvOev 1’) un); E1001; aiwuévn roi; yôupot;

rpiatva. Mais la première phrase ne peut
se rapporter qu’à Télémaque, et elle ex-

prime seulement un (les faits sous-enten-
dus. Si elle était une explication des mots
du texte, cette explication serait fausse, et,
qui pis est, en formelle contradiction avec
tout le reste de la scholie. Cette note, que
donnent à la fois B, H et Q, est évidem-
ment une citation d’Aristarquc, ou, si l’on
veut, d’Aristunicus, mais mutilée à la
tète. Tout devient parfait, si on la restitue

comme il suit : (il and?) npbc 16 atm-
môuevov, 61:; T11)5’p.’110ç)a’tà; èni Tic

npüuvn; iôéxsro (16:) Eüpat 16 5è êîai-

voto.... L’exemple qui termine la note est
un. vers hexamètre auquel il ne malique
que le premier pied, mais à condition de
supprimer les trois articles il, 100; et TOÎ:,
et d’écrire yàuçowt. J’ignore, comme
Bulbe et comme tout le monde, d’où est
tiré ce vers.

207. 01, in lui : à Télémaque. On n vu,

VIH, 440, un vers semblable à celui-ci.
209. 21:01:61), en toute hâte.
2H. E5 751p"... Vers emprunté il l’I-

Iiude, ou il est plusieurs fois répété, et ou
nous l’nvons commenté, 1V, 483.

242. Oie; xaivov (lupin üxécz’îtoç,mus-

entendu inti : quali: est HUM: anima:
vz’henu’ns, ru le caractère impérieux dont

je le connais. Cette expression tout entière
est empruntée il Filiale, XVIII, 262.
- L’épithète ûfiépômg dans la bouche de

Pisistratc, ne peut avoir qu’un sans adouci.
Le vieillard est bon; mais i1 est entêté, et
il tient ferme à ses idées.

243. Kaléwv au futur, sous-entendu cré:
pour t’inviter. - El’IETŒl, de tint i il
viendra.

2H. szsôv, vacuum, c’est-à-dire sine
le :saus toi. - Kawa-maux Pisistrate
suppose le cas où Télémaque refuserait de
monter il P3105. -’Ep.1r1]; (mimine) si-
gnifie que le vieillard n’y manquera pas.
- Quelques anciens prenaient cet adverbe
comme 5) nonymc de pila, et ne lui dun-
naicnt ici aucune valeur. Schnlie: H :
nepwabv nairas rà Eux-r. ç. Même comme
synonyme de pila, il ne serait point re-
dondant : il élèveroit au superlatif l’idée
exprimée par cet adverbe.
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215
a4; HuMœv si; aïno, 006x; 8’ à’pa êtôpaô’ havent.

T’qlétLaXoç 8’ êta’tpozaw ënorpüvaç êxéÀsuaev’

’nyoaueï-ce 16L reüxe’, éraïpm, mi [islam-0’

au’rroi 17’ âpëalvœuev, i’va np-rîacwpav égaie.

"a; épate” ai 3’ à’pa 105 poila n’a; xMov ’r’gaà nfôov-ro. 220
Allan 8’ aïp’ eïcëawov ml Ë’l’tl xÂnîat xuôîlov.

’H’rm ô pèv Tôt TtGVEÎTO mi. 53751:0, 655 8’ ’Aô’rjv’g

v’qi mîpa fipôuvn’ UXEÊCSOev 3è oî filmes» o’wfip

111153:11:84; oeôywv ëE "Apyeo; à’vapa xa-raxràç,

paîvnç’ &Tàp yaveflv 75 Melo’qmoêoç Ëxyovoç fiai,

fi

I0I0U

a; 7:va pév nor’ évents (MM) à’vi, turnep: pfilwv,

âçvuôç IIuMowt pif ëonu déporta vaiœv’

2H5. Tl: ripa. panique... Répétition du
vers V, 380. D’après ceci, il n’y a pas de

doute que Pisistrnte, pendant le transbor-
dement des objets qui étaient dans le cof-
fre, ne soit resté sur le char. - Tian-5v.
Ancienne variante, mais".

2H3. ’Aqi. Pisistrate rebrousse chemin
pour reprendre lu route il l’endroit où il
l’a quittée, vers 205.

247. Tn)ép.axoç.... Voyez le vers Il,
422 et les notes sur ce vers.

248. TE: 1eü-,;e(a), ces agrès. Il les
montre.

2H). ’Oôoîo. Voyez la note du vers

Il, 404.
220. ’D:.... Répétition du vers (Il, 477.

au. AIt’fŒ.... On a vu des vers ana-
logues à celui-là, Il. 4m et IX, 403.

212. Toi, ces choses : tout ce qu’il y
avait à faire. - 96:, il offrait des pré-
mices. Voyez le vers XIV, 446 et les notes

sur ce vers.
233-’H).v0:v. Ancienne variante, fila-

05v. Aîec cette leçon, le personnage arri-
verait monté sur un char. Rien n’est moins
vraisemblable. J’ajoute qu’on n vuJ Il. 267

et ailleurs, qaôàûev si 01 mon miam.
224- T11),lôa.116ç, d’un pays lointain : né

loin de Pylos. - d’eûymv, exilé, ou plu-
tôt réfugié. Il avait quitté son pays par

crainte, .et non en vertu d’une sentence
de bannissement. Il voulait échapper à lu
Rouil- sc’w’i" H : v’uv 1è çsüyœv &er

1’05 (loua-ion; xara).mùv intèp raïa
àôekçoü Biavroç. - ’Apyeo; désigne le

Péloponnèse, l’Argos Achaique, et non la
ville d’Argos. Sclwlics B : ’Apyeo; 5è où

r73; «61500:, ana ri: noça; - Kara-
xrcîc, ayant tué z parce qu’il avait tué. Il

est souvent qucslion, chez Homère, d’ex-
patriation: par suite d’homicide. Patrocle,
par exemple, était un réfugié du même

genre que celui dont il est ici question.
On verra plus l’as des détails, vers 272-276.

225. ’Atàpnu Tout ce qui suit, jus-
qu’au vers 256, est une sorte de parenthèse.
Le poète tient à ce qu’on n’ignore rien de

tout ce qui concerne le personnage, qu’il
nommera seulement alors par son nom. -
Melo’timoôo; Forum: in. Ceci explique
la qualification de poivra. L’art de la di-
vilmlinn se transmettait, comme les autres
arts, de père en fils. -- Voyez l’histoire
de Mèlampus, XI, 294-296.

226. "O; (lequel) se rapporte à Mèlam-
pus, et non il l’exilé Sclzalies V : à Mi-
).oîgutouç. - "piv, d’abord.

227. l’IuÂiozo’t, comme èv "vliotot. --

Méy(a), adverbe : très. Ancienue variante,
[LÉT(Œ). Scholir: H :1) ypaçfi p.51 à (géra.

à cause de ln position), àvti roi: èv liv-
Hmç’ puât. Hulimv vain»; E2075: 6d)-

para. flûta; 1&9 in. Il est probable que
pét(a) n’est qu’une correction, d’ailleurs

parfaitement inutile; car le datif, chez Ho-
mère,a souvent le sens du locutif.-Naimv,
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3?] TOITS 7’ 600m»! Ëfipov âcplxe-ro, narplâa çeüywv

anéœ me peyoîôupov, âYaUÔTdTOV Cmôvrœv,

J; oî [râpera tantôt 17515629690; si; évtaw’rôv 230

aile 3(1). .0 3è réa); pèv âvi peyo’npoz; (Dulcixow

350w?) âv âpyoûxécp 335.10, xpœrép’ 60754 m’LGXœv

aïvem Nul-710; x0691]; âme TE Bonsaï-ne,

173v aï ênl opecl Ûfixs 055L Sacra-fin; Epwüç.

3817C ô pèv ëaçuye Kfipa, xai filaos B06; êptpüxou; 235

ë; HüÀov êx (holà-4;, mû étant-to 597w dstxè;

àv’ciOeov N’qlfiœ, an’lYVYîTLt) 3è yuvaîza

fiyo’tyaro n96; 3L6p10’. i0 8’ au»; IXETO Ë-fipov,

’Apyoç à; innôêorov’ TÔOL 702p v6 ai aïe-toma in;

vouépsvou noÀÀoîcw o’wo’taaovr’ ’Apyefoww.

si près (le EvatE, n choqué Bntlle. Mais
Homère est pli-in de ces négligences, ou
plutôt de ces univctès, D’ailleurs la correc-
tion proposée par le critique. ô; nçiv uèv
bien au ll(’ll (le ô; npiv uév nût’ Ëvatt,

est pour le moins un pou bizarre.
228. T615, opposé il 1:in, équitant à

Exizîa : ensuite. -’A).).mv. Ancienne va-
riante, ânon Cette leçon est man
Voyer. plus lias, vers 2:58. Eustatlw z âv 55:

p ru) aillant ôfipov épinera, ôzçopei-
’ rat un nard: In»! youpin: 1:6) Sillon,

xpeînov 6": émaivuv MÙTÔ, hui per’ à-

liya et: mm ennuagiez: xaiîat a), à
6’ aillant 7.1510 ôfipov.

229. anéu 1:, suivant quelques an-
ciens, équivaut à (:11 Nnièa, et la copule
est inutile. Jeholits H : laine: il ôté, 5d
mon, nazi à Tl napel-ut. Un! la une
suppmitiun toute gratuite. et l’explication
litteralc ne laisse rien à dûsirer.

230. 0l, d’après les modernes, se rap-
porte a site, mais les anciens lui (lonnair-nt
la valeur d’un génitif. Schnhr: Il et Q : ai
àvrl roi: aùtûü, (i); ËAEËVQ’J (171057.0-

ps’vou ÇÉPEW tu; par"): (inti E’Ïvwv. 1;);

1.6911; vip ripa «ricin ànéanaaw.
23L ’0’ lui Mélalnpus. - Tian.

Schalie’: P ctV 2 En); un) relaimbiwm ràv
lvtauïàv. -- (l’ulcixmo. C’était le père
d’lpliii-lus. Voyer. l’llz’mle, Il, 7H5. Voyez

aussi l’Orljswr, XI, 2D0.--»Au lit-u de (la)-
).dxoto’ quelques textes antiques donnaient

21:0

’Içixloto. Mais la première 5)ll.nbe de ce

mot est longue, tt elle fausserait le vers.
22H. Eïvexz Nû’no; xoüpnç. Celti- fille

se nommait Péri). Voyez le vers XI, 287.
236. A:6fl)i;ït;. Ancienne variante, 52m-

nlfiuç. Les deux mots paraissent syno-
nymes. Athalie: V : êucnpoaxe).aaroç’
ami payé)»; ÊpflîE).’l:0VO’l, Euozapfi;

(i) En npocne).aaüfi. Srhnlies B, Il et Q:
chemin; n; «sa, ô in: ô-Janà)ua-.o;,
fini mû xzzanM-Auxfi. i. ’Eptvùz. çnaiv,

Connu et; voüv «il Maliynoêt «à 151;
(in: ’1;ix).ou 1511001660311. ni: finirai.

236. ’f-riqauro est construit avec deux
accusatifs. On a vu un exemple analogue,
IlùnIr, XVIl, 3l. Srhnlirr B et Q z fini
100 êîénae ni) Nflei ëztrayfièv Épyov. ô

iv àElXËÇ, ô èrrt anhpàv xaî in] tin-I,

«in: ôvqxatop’lwtov. fi ri En lçfiuara
dulcifioit: 16v lfi’tSZÜVTI ËîtgLoipnarzto.
-- iEÀoyov àEIXéÇ. hélée avait manqué à

sa promesse ftll’lnl’llc. Solitaire: B et Q:
on: ra êvszôivat ni; potin, Nnhù; où
tapait: Tint! xéçnv En); 611m) pif; uvi-
xnrat ont": «in ’on’mnvtôtîw.

237. Kaniyvnîov. ll s’agitilc nias. Mé-
larnpus et lui étaient lils d’AInytlioon.

238. i0 65’, quant a lui : quant à MG-
larnpus,

22m. T651" Ancienne variante, 50:.
240. ’Avaiacovrh) ou àvdqoovr(t).sui-

vaut qu’on rapporte ce participe à vau-
ttévat ou i 0l.
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vaOa 3’ 571,95 yuvaîxa, mi ùtliepsçè; 6.6110 Ëôua’

(M s l w V I 7 Iyslvatro o Avucpa’r’qv au; DIŒVTLOV, me apennin).

’ I i v s .. D... l .Avuçwmç un STLXTEV Dulac: peyaôuuov

a ’ u 3ŒUTàp OlXÀEl’nÇ laocoôov Apçw’tpaov,

av Trépt aigu (17051 256; r, aîyfoxo; mi ’Am’ÂÀwv 21:5

navrant; (pilât-tir” oùô’ haro figue; oüoàv,

9’003 axa êv (flânât yuvatiwv eivem &ôpœv.

To5 8l uîeîç êyévovr’ ’Alxpafmv huçûoxâç ce.

Mime; a5 TÉXETO IIoÂuçsfâso’L TE Klsîrôv 15’

0’003 fin: KÀeî’cov xpuco’Opovo; vîpnaaev ’chç
250

m1150; d’une: oïo, ïv’ àÛava’t’rowt parfin.

AL’nàp ùnépôuuov Holuçefaea poivra) ’AïrâÀÀmv

07,16. ppm-div ôx’ à’ptc-rov, âne! Oévsv ’Apçw’cpaoç’

2H. ’Evôa, là : dans le pays des Ar-
giens, c’est-â-dire dans le Péloponnèse.

Voyez plus haut, vers 22H, la note sur
’Apysoç.

244. ’Auqmipaovlénudute, ’Auçiâpnov.

Didyme (Schaliu H): lApio-rapzo; ôtât
roi: a, Zn-Iàôoro; ôtât un.) n.

245. aOv népi....0n a vu un vers ann-
lugue, Iliade, Xlll, 430. - "épi. est. ad-
verbe. Si l’un écrit flapi. préposition, il
vaut mieux le jnindrc au verbe çÜÆt (1re-
pleçiki) que de lui donner xfipv. pour ré-
gime, ce qui affaiblit le sens.- imam.
Ancienne variante, ’AÜfivn.

246. DÔME), dans le sens étymologi-
que z non autan, ne! non. Didyme (Scho-
[les Il et Q) : à 65’ napà IIÛVTIE’N natron.

ÏÉYêt yàp au xaimp 05091113; (15v OÙK
brimas. rà 02’»: éâiç, 171910; 5è oüôàv

où)! haro. ôumov ôâ En: tel-i, uùô’ ’A-

7aua’uvmv ).fiy’ Eptôoç 191v «pû-

un innrzilna’ ’Ayglfiî (Iliade. l.
348-349). çà yàp éîfiç, ’Ayauéuvmv 6’ où

Ï’ÏîY’ Ëpvîo; --Cependant quelquos anciens

laissaient a «65(5) son sens ordinaire, parce
que mourir jeune, c’était, selun aux, un
Imnheur. Et ils citaient les vers fameux
de Ménandrc. Schalits H : si: cüuëolov
ri; Û:oçllizc 16 ni] tataynpàcar (imo)
5091, r6 ph Moulin, 16 ôà pupa-
Zpoviou (mm. Sclwlit: V : 0:6; yàp 1re-
npwpz’vn: oint énucléa, (d’un ôà àyaüüw

aïno; 76mm. fi rè Mtvdvôpetov, ôv ol

Geai 90.06:er ânoôvfio’xet vêtu.-
Didyme avait fait la même citation; mais
c’était pour montrer la flagrante oppositiun
des idées entre les deux poètes z TOÛTq) à
Mévavôpo; où «pticaaznzîu; sinev’ ôv

0l. (1501.... En effet, le déguùt de la vie
n’est point un sentiment liumèrique, et
n’appartient qu’aux sociétés vieillies et raf-

finées. Ce n’est point par Ménnndre qu’il

faut expliquer Humère. - Figue: oùôo’v.

Voyez dans l’Ilmde, XXII, 60, la note
sur éni réputa; aùâqî.

il 7. Fuvaiwv shunt ôüpwv. On n vu,
Xi, 520, la même expression appliquée à
une autre légende. Ici il s’agit de la trahi-
son d’liriphyle. Didyme (Se-licite: V) :
ràv ôpuov ini in ’Auçtapa’up àxounéov.

Vuyez lez vers XI, 326-327. --- D’après
Aristarquey Homère ignore la vengeance
d’Ampliiaraus par Sun fils Alcménn, sujet
pourtant si fameux chez les poules posté-
rieurs : (fi 8mm, ’o’n) oint oîôzv °Opvnpoç

fin ’Alxtuiova unrpoxrôvov.
249. Moivnoç. Mantius était le fils de

Mi-lnmpus et le frère d’Antiplmte. Vuyez
plus haut, vers 242. - A6, il son tour.

26! . Koùho; :îvaxa.... Ce vers est em-
prunté à l’IliarIe, XX, 235. Mais Aristo-
nicus, dans les Scholits de Venise, blâme
cet emprunt.

253. Bponîiv dépend de 51’ âpmrav,

qui se rapporte il givra; : le plus habile
dei-in qulil y eût dans le monde.
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6’; ë’ (ï’nspnci’quî’ havois-0Mo, narpi xoÀdeÇ,

Ëvô’ 6’75 vouât-émia pavrsüato cairn (39010km). 255
To5 pèv âp’ nib; êrfikûe, Gaoxkûuevoç 8’ ô’vop’ fia»,

3; 161:5 Tnhpo’txou oflag t’aura" 10v 8’ êxixavsv

I t a n tanevsovt euxâpevâv 1:5 00-0 tapa mi peloton *
mi pu quoiqu’on; insu ntspâev’ru uçomüaw

70 çû’, ËTEEi ce 06mn xtxo’ww 15.63 êvi xépcp, 260
716001.13 ÛTEÈP Ouéœv mi Sai’poiuoç, achat? Entra

si]; 1’ 003105 napalm nazi étaipœv, oî’ TOI. gomma,

circé pot eipopévqo impep-rs’a, un? ËTthEÔtTflÇ’

me; uâôsv si; âvâpôv; MOL TOI 11074; fiaè Toxfieç;

T àv 3’ a5 TnXépaxoç nemupévoç âVTlOV nÜ3a° 265
Towàp êyu’) TOt, Eeïve, p.03 àrpexémç 01709313010.

’EE ’100îxnç yévoç tipi, tout]? 3è p.0! écru: ’03uoaeùç,

aï ces.” Env vüv 3’ i131] ànéçOt’ro Âuypèv à’kôpov.

Toô’vexa vÜv èroîpouç ce 1068W mi fia. péÂatvow

filles; mut-rétine; «urgé; 3b: oîxouévoto. 270

154:0; est démonstratif: celui-ci, c.-ii-d.
Polyphida-lllmpriai-mas). à llypérésié.
C’était une ville de l’Acliaie. Voyez l’IlimIc,

Il, 573. c’est de cette ville que vouait l’exilé.
Schalie: B et Q : 1(6).lÇ’ApYoU: il ’Ïntp-

noia. tînt yak? 5:: èE ’Apyau: fiÏOev (vers

224) à Bsoxlüusvoç - "tupi. Mantoue.
255. ’EvOa, la où : et dans cette ville.
258. Toü.... vlà:, le tils de celui-là:

le fils de Polyphide.
258. Enévôovr’ sûyjôpsvàv 15.... Voyez

plus haut, vers 222-223.
264. Tmip, au nom de : par. - Acti-

povoç. Tluéoclymène ne sait pas que la di-
vinité est Minerve; mais il voit bien que
Télémaque offre des prémices il une divi-
nité. De là le terme général dont il se sert.

Didymc (Schalies B, Qet V) 1 Ûfièp mô-
rn; si; Guetta; mi 106 Gaipovo; (à fiüttç’

dual 106 nard 1’71; (Main; xai fiai-
uovnç. - Aùràp Entra. Ancienne vu-
riante, fiôè TOX’ÂuW.

202. Kat Éraipmv, sous-entendu suça-
)ity attique 1?]: xtçrùfiz.

263. Einé tu". eipope’vq), die mihi inter-

roganli, réponds à ma question. - Nnr
pgprz’a. dépend de (lui.

2M. Ti; 116091.... Voyez le vers I, 470
et lt’! notés sur ce vers.

268. Tendon. Répétition du vers XIV,
492, sauf Ezïvs à ln place de raüra. -
’Ayopsüoœ. Ancienne variante, nankin).
C’est plutôt une glose.

267. rétine. de race z par un famille.
268. Et fioI’Êtv, si jamais (cela) fut: si

ce n’est point la un songe. Télémaque, qui
était encore à la mamelle lors du départ
d’Ulysse, n’a point connu son père. Hé-

lène, dans lillimle, Il], 480, se sert de la
même expression i propos d’Agamemnon
son licou-frère, dont la vue lui rappelle des
temps évanniiis.-Auypàv 6).:0p0v, vulgo
kawa) ôiéfiptp. Didyme (St-haltes H) : a!
ZŒÇKÉO’TEPII luypàv 6158m". Notre
vulgate nies! qu’une correction ancienne,
ou plutôt une glose passée dans le texte.
Je rétablis, avec Améis et La Roche, la
leçon notée par Didyme.

289. Toüvtxa, voilà pourquoi, c’cltail-
dirc afin de savoir à quoi m’en tenir sur ce
sujet : pour m’assurrr si Ulysse est mort
oui ou non.

270. William... Clest le conseil que lui
a donné Minerve, l, un.
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Tôv 8’ cuire npoaésme Geoprsvoç OeocLSfiç’

051w TOI ml ê-ytbv Ëx magma; dv3921 xataxràç
ëpcpukov’ «0Mo! 3è moi-pintai 15 êta: ce

yApyoç âv’ héëorov, [Léle 8è xpawéouo-w ’Axatôv.

TGiv ùmhua’pevoç Odetov ml Kiwi péÀazwaw 275
(95670), être! v6 p.0: ale-a. mm." âveptôîrouç àla’tMcÛaz.

kiwi p.5 vnô; Ëcpwaau, âne! ce (pu-yl)»; ÎXE’TEUO’Œ,

fifi p.5 xa’ramefvwal’ 3iwxépsvat 7&9 ô’Éw.

Tôv 3’ a5 TnÂépuxoç mmupévoç âvtlov nÙ’Sat

Où pèv 31’] 6’ éeélov’cd 7’ àmôaœ W16; êt’a’qç,
280

000C gnan ’ ŒÔTàP me: cpiMo-aou, oïo’L x’ ëxœpsv.

(Dg âge: çœvficaç et êâéia’co xcflxeov ëyxoç,

ml réf ê1t’ ixptôçw Toivuciv veàç àichtEÀfo-onç-

div 3è ml «me; nô; ËËYîGETO noveonâpozo.

’Ev 7:96pm 8’ âp’ ËTEELTŒ anéZa’ro, Ttàp 8è oï n’a?)

272. ’Avôpa. xataxtâç, comme au vers

224 : pour avoir tué un homme.
273. Ai est explicatif, et il équivaut à

yâp.-’Eut 1:. sous-entendu eleiv aÙflî’

(il a).
275. Tan, d’eux: de leur part.
276. ’Emi v6 non... c’est par son art

que le devin Tlie’oclymèue cannait sa des-
tinée; car il n’y n que peu de temps qu’il
a quitté Hypéresie. Didyme (Scholicr Il) :
oùx èx 763v ànoôâv un, and: au! du
peint: oîôev.

277. ’Eçtacat, installe. Voyez, XI",
274, la note sur ce verbe.

278. Atmxéuevat, persequi, qu’ils sont
en chasse : qu’ils courent après moi.

280. El ËÜÉMIVTÉ 1(1), toi du moins

voulant, sous-entendu psi] ànu’mzaaat. -
Bulbe propose de changer Mêlant: en
Melovti, adverbe : men sponte, sans y
être forcé. Cette correction a deux défauts

grues : aucune raison ne la motive, et
lludvcrbe 5.00.er n’appartient pas à la
langue d’HomL-re.

2M. K119i, là : sur le navire. -- Olé
a, 11mn", suivant les choses que nous
aurons : dlune façon proportionnée à nos
ressources, c’est-à-dire aussi bien qu’il
nous sera possible.

282. 0l, le datif dans le sens du géni-

285

tif, comme s’il y avait 5110: aurois. On
u plutôt l’habitude de rapporter le mot
o! au verbe. ll est alors l’équivalent de
ân’ GÜTOÜ. Voyez dans l’IIiade, Il, 480,

la note sur 865110 0l. - Nom compre-
nons, du reste, comment la chose se passe.
Scholie: Q : miro) 413v haha; fin: Zsïpa
Ennui si: et) 1:).oiov 16 ôôpu, une": 6è
t6 ôoüvai ôôpu site: àvéôn. Les mêmes
Scholit: ajoutent : Minet il «up à, îv’ "à
nap’ (ni-cm]. c’est là une nouvelle preuve

que les anciens regardaient 0l, dans ces
phrases, comme tenant purement et lim-
plemcnt lieu d’un génitif.

283. ’En’ lxptôçw, sur le tillac: à Par-

rière du navire. Voyez le vers Ill, 353.
234. ’Av doit être joint à Ëôficzîo. -

Aùréç, lui-même z Télémaque. On se rap-

pelle qne Télémaque faisait les offrandes
près de la poupe du navire, et par consé-
quent sur le rivage : un napà 1:96pm,
vers 223. Pour déposer sur le tillac ln
lance de Tlièticlymène, il n’avait eu qu’à

allonger le bras.
285. Ci nlcst plus enclitique comme au

vers 282. Hérudien (Scliolie: H) : 6.5i h
ni nporaaoouévn 17;: lmtaypaflxfi; âp-
Ooroveïrai, asanuewus’vou mû, ana
et «un Zeù; (Hum: flint! (1V.
667-668).
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aies Oeoxlôpavovt Toi 3è upUth’pt’ ëÀuo’av. .

Tnlépaxo; 3’ ËpoOtGlV’ êzorpüvaç ëzélauasv

Euh»; douceur Toi 8 êcoupévwç Ë’EL’OOVTO.

’Ia’rèv 3’ aîÀoî’rwov x0071; 5110608 pecâapnç

ctfiaav daipavreç, murât 3è apex-évacua ëâ-qcav’ 290
Ë’lxov 3’ feria humât êüeîpémowt Boaücw.

Toïcw 3’ 1’741.sz 059w ist ylauxtîmtç ’AO’rjvn,

9 a l si lldé’pov êuaryiïov’ra si athpoç, agape Textura

N I I I f t "ûv’quç a’wuaets OEOUG’Œ Ondatra-7,; akpupov uoœp.

[Bàtv 3è capot Kpouvoùç mi Xalxtâa xaÀÂtpéaôpovJ 295

mica-:6 ’r’ ’fie’hoç, axtéwvrô ce mon rivure! ’

fi 3è (béât; ëuéêoOCÀav, ëzstyopévn Atàç stipe),

287-21". Tn).s’p.ay-oc.... Répétition des

vers Il, 422-426, sauf ào-aupéwx; éni-
Govto à la place de ôtpüvov’ro; àxouaav.

Voyez les notes sur ce passage.
292. Toîow.... Répétition textuelle du

vers Il, 420.
293. Adôpov, l’adjectif pour l’odverbe:

avec force. Un n vu, Iliade, Il, MP4, M699;
Ènatyiïtov. -- Eustathc semble dite que
longea; s’écrivait aussi lampe; Cette ortho-

graphe ne provenait que d’une confusion
de son, ou plutôt d’une finisse étymologie:
où acalspèv pèv, et mit ri) au ôtçûàyyoi
fllp’IÂÏIYETut rugi t’hv aüpav. ipéca:

a": roi; âxptôaazs’pot: au; roi: pita ypé-
çeoôau. Le mot 101690: se rattache à la
racine n16, et n’a rien de commun pour Il
forme avec (râpa. --- ’Enmyilovra, soule-
vant les vagues. Aristophane de Byzance
écrivait énatocovra (s’élant;zint) . Quelques-

uns regardent cette variante comme une
explication, et attribuent à Aristophane ln
leçon même d’Aristnrque. C’est une erreur.

Il suffit, pour voir que butinante est
bien une leçon, de faire attention à lu
place de ce mot dans ln note de Didyme.
Tout ce qui suit ce mot est emprunté à
Aristarque, justifie ifiatYiZovra, et cou-
tredit ivraînïoovra, qui n’a ni la même
plénitude de sens ni la même énergie (Scho-

[in Q) :ïptoroedvt: ênaicoovrn. al-
yt’rîa; thym: tu; (49’ miam XŒTŒlYiaŒÇ

xaî (recépai; mon: 16v (moellon. i
291. ’Avûoue.... Camp, achevât l’eau :

il! la traversée complète.
295. Bàv 6L... (le vers est cité par Stra-

bon,V[ll, p. 350 et X, p. H7, et, dans ce
dernier passage, avec l’épithète terpinéo-

61v au lieu de xaiitçézôpov. Il n’est pas
dans les manuscrits de l’Ozlyssee; il n’est

pas continuité dans les Scholie: ni dans
le livre dilâustutlœ. Bornes est le premier
éditeur qui l’ait inséré dans son texte. On

le met mec raison entre crochets; car il
n’est autre chose quinine transcription plus
ou moins ancrée de ce qu’on lit dans
l’IIJ-nme à Apollony vers 42.3 (ou Il, 247) :
(in 5è impôt Kpavvoù; nui Platines sati.
nupà Aüunv. Ce qui a fait croite à Bar-
nes qu’il appartenait à l’Ovauee, ciest
qu’il est suivi, dans l’IIjInnr, du vars XV,
298 de ll(’):ly.r.ree textuellement reproduit,
puisY après celui-là, du vers 297, très-peu
modifié : fiôè nap’ ’Hltôz ôiav, 65:19:1-

réoumv ’E-rtetoît E151: d’api; énéâùlev,

àyaflous’vn Atô; oÙpq). Mais ces emprunts

ne prouvent rifn du tout pour ce qui con-
cerne le vers L796. -- Kpouvoüç. les sour-
ces. (les sources étaient situées dans l’Élidc

méridionale, sur In côte, à peu de distance
de la Chah-i3 d’Ëlide, qui était tuut à la

fois un canton, une rivière et une petite
ville. - Kilxtôa, avec i’cpiIhète xant-
péEÔpov, dt-signc la rivière Chalcis. Avec
l’i-pithète nerpfisaoav, il désigne la con-
trée arrosée par cette rivière. Sans épi-
thète, comme il est dans l’Ilymne à Apol-

lon, rien nicmpéche de le prendre pour ln
bourgade.

296. AÛO’ETO.... Répétition textuelle du

vers Il, 388.
297. (Dick. Ancienne variante, (Fripes.
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113?. nap’ "H748: Siam 56:. nparéouctv ’Enewi’.

’Eveev 8’ au Maman! ânmpoénxs Oofiaw,

ôpualvœv fi xev Géværov çüyor. fi xsv 0210M. 300
T8» 3’ (151? èv fluoit] ’Oâuaaùç nui 3E0; üçopâô;

Sep-neimv’ impôt 3è acpw êêo’pneov o’ws’psç ânon.

AÜTàp âne! fiÔO’tOÇ mi 311169; âE è’pov ÊIVTO,

TOÎÇ 8’ ’Oâuaeùç lutéine, mâtinai» mLPmÉCœv,

fi un; è’1’ âv80xéœç odéon privai ce 1:51:60;

Cette leçon était fautive; car il s’agit de
Phée on Plié-es sur l’lardanus. Didymc
(Schnliet H) z 195w: nul d’eâç. 1:59! fi;

ÇHGV (hui: nùp teixsoatv, i119-
olivet) (in?! (551090: (Iliade.Vll, I115).
Aristarque, dans son commentaire sur ce
vers de llIIiude, avait constaté l’identité
des deux noms z à 8mm, 571. êv ’Oauc-
ceint «lnûuvnxôç’ à 5è Gaëtan, (à;
Must-fini: zani Muxfivaç. -- Phée était un
port de l’Élide méridionale.

298. ’Hôè.... Voyez le vers XIlI, 275
et les notes sur ce vers.

299. Niobium Il s’agit des îles entre
lesquelles s’était postée l’embuscade. --

’qurpos’nx: (il cingla au dola de) a pour
sujet Tn)z’p.a.7pç sous-entendu. C’est le ré-

gime «r71: sous-entendu qui précise le sens
du verbe. -- ÜOÎIO’IV, rapides : qui pas-
sèrent rapidement. L’épitliète peint Pap-

pnrence. c’est le navire qui fuit, et ce
sont les lies qui semblent fuir. Didyme
(Scholia K et V) : nuclnnnnèv in roi:
tarât xivnaw ôtée; Èfli «à Miré: crâna.

Virgile, Énéide, HI, 72 : u terræque
n nrbesque reeedunt. n Tacite, Annales,
tu, l z u oppidum Brundisium, quad na-
: viganti celerrimum fidissimumque ad-
- puisu crut. n - Suivant Strabon, VIH,
p. ne, il faut lire Bofictv, nom propre;
et les îles 904i. d’Humère ne sont autre
chose que les Pointues, qui faisaient partie
des Échinsdes : 606L; 5’19an rôt; ’OEsiac’

115v ’Exmirîmv 8’ elaiv aurait, «Maté.-

(ouadi ra àpzfi roi: KOPWOLŒ’LOÜ nél-

nou mi «si; insolai; 1:06 ’Azùu’zou.
Cette explication est aussi mentionnée dans
les Scholier B, Q et V. Plusieurs traduc-
teurs latins l’ont adoptée; car ils mettent,
en regard du mot d’Hornère, Amnis- avec
majuscule. il est vrai qu’on a oublié, dans
l’Eomère-Didot, de faire concorder l’or-

mussés.

305

thogmphe du grec avec celle du latin. -Je
ne crois pas qu’il soit besoin de démontrer
que 006; n’est pas et ne peut pas être sy-
nonyme de 6513:. L’explication de Strabon
est une chimère de géographe, et rien au-
tre chose. La suite prouve bien qu’il s’agit
des iles entre lesquelles Télémaque aurait
passé sans l’avertissement de Minerve, et
non pas de telles ou telles des Échinades.
Voyez plus haut, vers 28-30. Voyez aussi
les vers W, 844-847.

300. tOpitaivmv est dans un sens mo-
ral : préoccupé de l’idée qui devait alors

l’agiter. - Quelques-uns entendent maté-
riellement le mot : poussant (le navire).
Mais alors ce mot n’ajoute que fort peu
i tumpos’nxe, et l’alternative fi ,
atrium... (in, n’est plus annoncée. Il vaut
bien mieux qu’elle le soit.

30L Tu’) (eux deux) est précisé par les
deux substantifs. - A(5’),ccpendunt. cicsl-
à-dire pendant que Télémaque s’appni-

chait de sa patrie. Nous sommes au soir
du lendemain de l’arrivée d’Ulysse chez
limnée. - AÜ’r(E) doit être pris dans sa
signification propre : de leur côté.

302. Aopnsîmv. Ceux qui terminent le
chant XIV au vers 43! ou au vers 433,
identifient ce souper-ri avec celui de la
veille, et par conséqucnt retranchent un
jour tout entier il l’action du poéme. Voyez,
XIV, 6:13, la note sur le, système de Payne
Kiiight ct de Dugas Montbel. - ’Ave’psç
à).Â0t, les antres hommes. il s’agit des
quatre porchers d’Eumée. Voyez le vers

XlV. M0.
303. Àùîàp.... Voyez le vers I, 460 et

la note sur ce vers.
304. Toi; 5’ ’Oôva’eil;.... Répétition

du vers XIV, 459.
305-306. 1L... i, comme au vers 300 z

si.... ou bien si.

"-7
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oui-:05 êvi mutinai, i) ôrpûvsœ nôhvôr

KÉXÂUÛI vüv, Eünate, mi aïno: naïves; émïpov

flafla; «pari aïe-ru hindoue: ânovéecôat

mwXEL’ioœv, ïvot un ce xa’rat’rptixœ mi éraipouç.

bilai [son a? 0’ ÛnâOeu, ml âu’ flysuôv’ êoôlèv ônaaaov, 310
8; né ne xaïa’ 0174m t mutât 3è môhv aürôç âva’vyx-g

aloi-rhum, aï xév TIC xorüîx’qv mi côpvov ôpéîn.

Kant x’ âkôàiv npèç Sénat"! ’03ucafioç Oeiow

01775an rainant nepiçpovt Hfivehonei’n-

mi ne uvno’rfipeamv ûnspçw’ùowt payai-m, 315

si p.0: Seïmov ôoïav, évaluera pop? ëxovreç.

806. A6106 (là-même) est précisé par

M 0118114).
308. ’Hliiôtv, i l’aurore : demain dès le

matin. - ’Anovs’saûou. m’en aller d’ici.

Le sens est dircedere, et non reverli; car
Ulysse n’est point venu de la ville, et n’a
pas dit non plus qu’il en Vint.

309. Ilrmztüawv, devant mendier :
pour y quêter ma subsistance. Didyme
(Scholies B) : nrmzaiav axonomao’iuevaç,
à rôt RTŒZOÎÇ amodia aitficmv. --’Iva

p.13 ne xantpüzm, afin que je ne t’i-puise

FUS Ë afin que loi cl ICS amis VOUS ne pre-
niez pas sur vos maigres ressources pour
nourrir un étranger.

3t0. liai sur fiylsuâvh). Ancienne va-
riante, and u.’ flysuov(ai), c’est a-dire nui
par, Mais l’élision de la diphtlmngue p.01.
est fort rare dans Homère. D’ailleurs p.01
est déjà exprimé dans la phrase, et n’a nul
besoin d’être répété. Ainsi 544:1.) est très-

hien à sa place.
8H. Ksîa(:), illuc, la : à la ville. -

Aùtô;, moi-même : sans que le guide me
conduise. - ’Avâyxn. Il s’agit d’une né-

cessité morale, de l’obligation de n’être

plus à charge à son hôte. Voyez plus haut,

vers 309.
342. Kotûhiv zizi nûpvov, une cotyle

et un morceau de pain. La cotyle était un
gobelet extrêmement petit. Voyez l’Ilimls,
XXII, 494-495. Ulysse parle donc proba-
blement de ce que nous appellerions un
doigt de vin. Cependant les anciens enten-
daient ici, par xotulnv, un peu d’eau à
boire. Scholier H et Q : foôwp normal]:
fixai nompiou. L’exemple que je viens de

rappeler proteste, ce semble, contre cette
explication. On se souvient en effet qu’An-
dromaque regarde comme le comble de
l’indigence, même pour un tout jeune cn-
fant, d’en être réduit à la cotyle. C’est à

peine, dit-elle, de quoi humecter ses lè-
vres : 712050: nés; 1’ èôinv’, ÛTEqu’l’nV 6’ oint

Èôinvtv. -- llùpvov semble être du genre
neutre, puisqu’on verra, XVII, 362,
m’apva il I’accnsatif pluriel. Cependant les

anciens le regardaient comme masculin,
ou tout au moins hésitaient à le déclarer
neutre. Enstathe z roi) 5è nüpvou 16
YÉVO: àênMv comme civet. si St sa!
nüpva com-rat flapi: et?) nourri, otto-
n’reüemt sui. afin»; à hâta, uriner: us-
ranénlaaôau à); rà. 614051.61, uni ré xé-

Âsuôa, ami Tà chaud, xai Tà 10min.
L515: 6è nüpvov et)»: nûpwov, 6 lien
oinvov, âpîov fi çmuàv mais «ou; 1m-
).atoü:. On peut considérer ce passage
d’Eustathe comme une citation d’Aristar-
que à peu près textuelle. Hérodien (Scho-

Iier B, H et dit en effet des choses
analogues : 1:6 un: five: âônhov napù et?)
camer], à 6è rêve: à»; 16 pvoc. nûpvo;
éo’ti nüpwo; lilwgèç, ànè 10D impôt, à

GÎTOÇ. -L’article d’Apollonius sur nüpvoc

on nüpvov est altéré et incomplet; mais
on y n joint celui-ci, sans doute en guise
de rectification ou d’éclaircissement : à 6è
’Animv rôt nàv mima anion, 16v 6è 1:15p-

vov liJthôv. Il est assez curieux de voir
Apion aristaichiser, ce qui est loin de lui
être ordinaire.

1H3. Rai, puis ensuite. De même au
vers 3l5.
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AM6: xev si) Swap parât açiaw, 3T1! ëeéloœv.

’Ex 7d? TOI épée), où 8è o-L’avôso mi pieu à’xouaov-

’Epusfao guru Stout-:6900, 6’; fiai es fid’Vva

àvepo’mœv lpyoto-t xâpw ml xü30ç émiiez, 320
Spnatoaôvn 00x div p.0: ÊPiO’O’EIE Quark aïno;

nüp’ 1’ 513 tin-final 810i 1:5 E610: Suivit niois-cou,

Sampan! et mi. ômfio’at ml oivoxofiaav

au. EU, bien : dans la perfection. -
Aptitmph c’est l’exécution d’nprèa un or-

dre, l’office d’un serviteur. Scholia Q :
ôtnnovoinv, ôovlsüotnt. On a vu 691’1-
n’terpat, X, 349. - Eçiow. Hérodien
(Scholier Q) : 1:th 6è apion ôpôotovn-
n’ov xaimp ânôhnov 056ml. -- "Dru
èûéloœv. Scandez comme s’il y avait 6":
057m0. La vulgate ôu’ èôélmtv est une

fausse leçon, car la finale de (in ou am
s’élide point. - La Roche écrit 6m

Gamin Mais la forme Gélm n’est point
homérique. Voyez le vers l, 377 de l’Iliade

et la note sur ce vers. Schuma- H : et) ôi
lôélouv, 0751m: al ’Aptato’tplou, qui,
tptaovndôuç «à Mélo). Le mot puai.
prouve que la note n’est pas une citation
textuelle de Didyme; mais c’est Didyme
pour sûr qui en a fourni la matière. Il est
évident, d’après cette note, qu’Aristarquc

maintenait, ici comme partout, llurtliu-
graphe Mélo), sauf i supprimer, en scan-
dant, la voyelle initiale. On peut, à la
rigueur, lui prêter la leçon ’ôe’lmev avec

apostrophe, mais non pas Gélouv sans
apostrophe en tète. --- Ameis écrit dine" é-

eélouv. Clest une correction moderne,
suggérée par &ca’ èôéhjoea, Iliade, I,

564, passage où Antipaler de Sidon lisait
Bru Winch on plutôt Ô’Ifl â0é).1;,aôa avec

synizèse de l-t.
348. ’Ex ydp 10h... On a vu un vers

analogue, Iliade, I, 76.
au). ’Epueiao glana est expliqué par

Ulysse lui-même. Scholie: Q : amas; tôv
’Epufiv mû lôyou léyoumv loopov ami
1th Ttlwîw Entczfiuova, un: ’Oôuo’azùç

ôn si toutou Boulin âv néant; imme-
du: ôoxtudiupo; 163v ânon; omnico-
unt. -- Les cilices dont il va s’agir sont
de «aux que rendaient les hérauts aux pré-

tendants. Aussi quelques anciens suppo-
saient-ils que c’est h titre de patron des
hérauts que Hermès est l’auteur des mé-

rites que s’attribue l’hôte d’Eumée. Mêmes

Scholin: au xipuE. sati yàp nap”0nfiçtp
rà «ollé OÜ’IOV. netoüar répute: 6’410-

1’oio’t... (l, 400). xai napà roi; figions
Bi idiome: o! mâta ûnovpyoüvreç. 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 lni que relèvent
le succès et la gloire de tontes les œuvres
de l’activité humaine: à; psi. te név-
rnw àvOpu’mmv....

324. Apnoroo’ôvn, par l’activité dans le

service. Scholie: H : fi; èv ôtaxoviç évap-
vain. C’est un terme très-général. ll ne

faut pas le restreindre, comme faisaient ar-
bitrairement quelques anciens, aux choses
de la table. Mêmes Scholie: .- fi fi] 3V
nuançai) ripa. Ulysse donne des exem-
ples de cette activité qui le distingue; mais
il serait peu flatté qu’on ne le tint que
pour un excellent rôtisseur, ou un bon aide
de cuisine. Voyez plus haut, vers 347, la
note sur 896mm. - Les rinq infinitifs
qui vont suivre sont autant dlatpplicutiuns
particulières (le ce qu’Ulysse entend par
ôp’qmoaüvy. (Test ainsi que èxémctofll,

468, est précisé au vers suivant par 59v:-
0a: yvtîivnt et mienne; nvefiaaoôat.

322. flüp 1’ ai: mimai"... Il y a hys-
térologic; car on fenil le liois sec avant de
mettre les bûchettes en tas pour allumer le
feu. Homère dit elliptiquement entasser le
feu, comme nous disons nous-mêmes dres-
sur le feu. Didyme (Scholie: B et V) :
Euh: ompeüeat ëVE’LEV toi) nüp «miam.

- Keioaat, de redan : pour fendre. Ou
a vu, XlV. 4 t8, une: E610. V1057. 1(1).an
- C’est arbitrairement que quelques an-
ciens identifiaient Xéâddat avec KŒÜGŒI,

et trompés par l’ordre supposé des idées.

Cependant cette fausse interprétation est.
mentionnée la première dans les Schnlie:
V: môoatt fi client.
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0M 1e roi; àyaôoîm napaâpu’mm Xépneç.

Tôv 3è pif ôxôvîaaç npooéçnç, Eüpous œëôra’ 325
’82 pet, Eeïve, du TOt ëvl appas! TOÜTO vônpat

ËTÛxSTO; 7H O’ÜYE 1!de hlaiaau aùrâô’ fiée-eau,

si 89; pvnœfipwv ËÛÜŒLÇ xaraêüvau ôpùov,

16v Üêpiç TE [fin TE GLSYÎPEOV qûpavôv î’xu.

0610i TOLOfS’ eicîv ÛnoSp-qcrfipeç âxsivœv, 330
and; vécu, xlafvaç 55 eîpévoi flôè Xirôvaç,

allai 3è lampai. moulât; ml XüIÀà optima-ira,
aï son; ùnoSpdiœGW’ êÜEaa-rm 3è rpo’tneCai

chou ml xpetôv il? oi’vou psëpiôaaw.

Albi pév” où 7d? de TOI &vtârat napeâvrt,

320. 0H ré, qimlia, services du genre
de ceux que. -Toîç àyafloîm, à ces hum-

mes de condition supérieure : à ces no-
bles. Ulysse ne parle pus en général. Il ne
s’agit ici que des prétendants; et c’est ce

qu’exprime le soi-disant article. - "a-
paôpobmo-I. s’écrivait indifféremment en un

seul mot ou en deux. Hêrodien l’écrivait
en deux mots; car il dit (Schnh’es Il) que
àYŒÔOIUt dépend de la préposition z diva.
o’l’psme’ov tùv suçai (c’est-i-dire écrivez

ndpa avec l’accent sur la pènultième).Muis
l’autre orthographe était reconnue comme
parfaitement légitime. Eustathe : mie: ypé-
çoua’iv 69’ Ev, napaôpa’uoat. - Xé-

p’ncç, les hommes de condition inférieure z

les gens du commun. Didyme (50110112: H):
ol ZEËpovEç, et élirsouç.

326. Ilpocéçn;.Voyez la note XIV, sa.
326. Toi (filai) peut se prendre ou pour

l’équivalent de aoü ou pour le complé-
ment de ÉTOÆTO.

327. flâna; se rapporte à ôléaeat. -
Aùîo’flü), sur le lieu même.

330. 015101 roroiô’ siciv, ne sont nulle-

ment tels : ne sont point des vieux dépe-
nnillés comme toi. -- Troôpnarfipeç, les
serviteurs. Voyez plus haut, vers 3l 7 et 320,
les notes sur ôpùotut et ôpncroaûm. On
verra ôpvlc-rfipsç, XVI, 248 et XVlll, 76.

333. ’Tnoôçu’yœmv, selon quelques an-

ciens, devait s’écrire en deux mots. Scho-
lies Q : èzpfiv âvaarçéçsaezt rùv 67:6

.(c’est-iI-dire écrire 61:0) ,lÏvtz i (11:6 643w.

Mais il est tout naturel que ànoôp’nflfiçe:
soit suivi de ûnoôpubmo-iv.

335

334. Eirou nui. menin... Cc vers est
entièrement spondaïque. On en a vu un
du même genre dans Filiale, XI, 430. Il
y en a un autre dans l’odyssée, XXI,46.
-- Il paraît que quelqueslancicns trou-
vaient un dactyle dans ce vers; car une
note fournie par un des manuscrits de
Vienne recommande expressément de n’y
en point chercher : ôtavnâômç ustpntéov
uni xoürov Tàv arizov. Bnthe pense qu’on
pourrait écrire olvàôt. Il serait plus natu-
rel de changer fiô’ oîvou en Hà oivou,
qui est ln vraie leçon, si l’on tient compte

du digamma. Je suis bien surpris que
Bekker, non moins dactyliste que digam-
miste, n’nit pas un foivou dans son texte.
Si Homère disait foivoç. fiô’ cîvou est

absolument impossible. Mais Bekker est
plein d’inconséquences’ et même de con-

tradictions. - Il n’y a. du reste, aucune
difficulté à admettre, dans le poésie d’Ho-

mère, des vers entièrement spondaïques.
On croirait même qu’ici le choix du
rhytlime est prémédité. Ameis n’a pas tort

de voir, dans le vers 334, un exemple
d’harmonie expressive : a ciron.... lutter
a Spondeen um die lastende-Fùlle der
a uufgetmgenen Speisen une!) dure!) die
u Rhythmen tu hezeichncn. n

335. ’ADà. gifle), mais reste : ne
bouge donc point d’ici.

335-336. 0-3 Ytip et; 10L... Eume’e
répond à la raison alléguée par Ulysse,
vers 309. ScholinH : où 7&9 n; fluüv
)U1tEÎTU.t fini si; si] napouciqt mû si
p.50’ fipdw ôlaymr’ç.
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où’t’ êyà) otite ne (filai; éradpœv, aï p.0: gazon).

Aûràp ém’p fienta-w ’Oôuccfio; oflag uîôç,

activé; ce xlatïvoiv TE XITÔVŒ’ 1:5 citions ê’aast,

cépée: 8’ 6mm ce xpaêir, Oupâç TE saluiez.

Tôv 3’ fipeiêer’ ËTtEtTa nom-clac Sic; ’08ucaeôç’ 340
A’L’O’ où’tœç, Eüpats, oflag Ali. ira-spi yévmo

(à; époi, au: p.’ Estomac; au; mi. ôîZûoç aîvfiç.

Illetyx’roaûvnç 8’ 06x Eau xaxtôtspov fila Bpotoîcw-

0’003 Évex’ 001011.57]; yeux-1’96; mixât M35 Exouo-tv

âvépeç, 5V xsv imitait afin mi râpa ml (flyoç. 3’15

NÜv 8’ ËTCEl. ÏO’XŒWÎŒÇ, privai ré p.5 xeîvov &vœyaç,

ein’ &ye p.0: ne?! 51.71196; ’Oêuacrîioç Oeimo

1:11:96; 6’, av xarélemev Env épi Minet; 06369,

itou En («bavant im’ aùyàtç fisMoto,

’71 fiS’q reôvâct mi eiv ’At’ôao Èôpotcw.
350

Tàv 8’ ouït-s upas-écure GUSOSTQÇ, ëpxapoç a’tvSPâ’w -

Totya’zp é’yo’) TOI, Eeïve, p.473 ârpexe’wç âyopeôaœ.

Aaép’rnc; pèv 51: (c651, Ali. 3’ fixa-tau «la,

Oupàv duré pelée») officiiez: si: âv peyoîpowvr

ëxm’tflœç Yàp musé; 6869514: olxopévoto

337-339. Aùîàp infra... Voyez les vers
XIV, Min-517 et les notes sur ce passage.

342. ’Aln: sui bilât); ahi-71;. expression
dédoublée. C’est comme s’il y avait ahi;
sui ôIÇup-fi: âne.

:143. A(s’) est explicatif, et il équivaut
i yâp.

au. OÙÂOILÉVTÀÇ,COIDI1IQ 61071:.Voyez le

«en 1V, 92. Voyez aussi, Iliade, I, 2, la note
sur cet emploi du participe oùÀopévoç.

345. ’Avépeç, 3v. On a vu, lII, 355,
Eeivovç..., ôart;.- ’Ov xev invitai. Scho-
lin Q : 1:6 éEfic, du: écobilans fi sur], fini.
il mâtin, si) mana. sont 16017.70; --- ’Aln,
comme au vers 3H, est l’idée fondamen-
tale. La souffrance et les intempéries sont
des misères inévitables pour l’homme qui
n’a ni feu ni lien.

348. Ms. dépend tout à la fuis et de
lqavâç; et de âvaaÇ. - Meîvat....
invov, de l’attendre : d’attendre Ulysse.

343. ’E-tri râpera; 0654). Voyez. plus
haut, vers 246, la note sur 713940; oùôo’v.

355

349-350. ’l-I.... i, comme au vers 300 :
si.... ou bien si.

350. Elv ’Aîôao ôôpotatv, sous-entendu

slaiv. On a vu, vers 178, lu même ellipse
nvec oîxoi. - Ulysse sait in quoi s’en tenir
au sujet de sa mère, puisqu’il lui l parlé
dans l’Évneution des maris. Mais il est tout

naturel, comme le fait observer Aristarque
(Scholies H, Q et V), qu’il ne sépare pointI
dans sa question, Anticlée de Laërte : (il
6:70.171, ôn) «spi roi) narpè: Boulogne;
polish imoxpiverai tbv pli) dacron «spi ’Av-

nx).5iaç.-Le vers 350 est une appropria-
tion de celui qu’on n vu ailleurs, 1V, 834.

363. Ali. 6’ EÜZEîŒf. (zizi, mais il adresse

perpétuellement des vœux à Jupiter.
3M. Bupàv. .. . Çbifibat, c’est-à-dire

d’un Ouuèv ambrai: çôiaûat : afin que son

principe de vie périsse. - ’Anô [uléma

en quittant les membres: en ne laissant
qu’un cadavre.

355. mon, génitif causal. De même
dioxine au vers suivant.
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nouptët’nç ’r’ âlo’xow Saicppovoç, fi é pallia-ra

flux: àuoçôtpévn mû. âv (hm?) râpai ôfixev.

’H 3’ âxsï 06 m2332; o’méçôtro xuëoüxfpoto,

lauyaléqo Gavoîrip, (hg (1:), Oo’tvot San; ëporys

3.120485 voueroient çonç sin nul pilot 593w 360
"Oçpa pèv 05v 87’] xaiw; Env, âzéouaaî Trip è’pamç,

’tâçpa ri par ÇDxGV è’cxa tincal-716m ml. épécOou,

oÜvexâ p.’ mûri; ôpétlasv 64m Rugby] ravunértltup,

Ôuywcép’ Zçôt’tm, zip ônlora’tr’qv rêne Trafaœw

357. .Hva(E), a affligé : a plungétlnns
la douleur. Solitaires B : lunnûfivat étamas.
-- Kari év dine) râpai ôfixav. Joignez ëv
il efiuev (êvéônxev uûïôv, l’a mis dans). Si

Anticlée avuit vécu, Lai’rte aurait mieux
supporté les années. Il était vieux déjà

qunnd elle est morte; mais, depuis cette
mort, il est devenu tout décrépit. Scholies
B, Q et V : npè ÔPŒÇ rapinai émince
ôtât env è1t’ mûri; Àümv. Sclmlie: B et

Q: ànapapx’aonrov yup aüràv àçfixe a)

1:96 (391: nui Bârtov 100 «poe-finaux.-
Emmtlle et d’autres lisaient nui ding") 71’.-
pat 563x", l’hémisticlie fumeux d’Hesiode,

qui rappelle lui-même l’expression homé-
rique àâüv’gaw Eômxev, Iliade, Vl 397 et

Odyssec, XVll, 067.
359. Aeuyalétp Gava’rqs. Voyez le récit

fait par Auticléc, X1, 197-203, et les notes
sur ce passage.

359-360. ’11; [15) Oàvon... Il n’y a rien

d’aussi triste, en effet, que la vue d’une
personne qui meurt de chagrin. - Au lieu
de à); (c’est-à-dire (i) TpÔTEtp) après une
virgule, on écrit ordinairement à”; (c’est-à-

dire oütmç) après un point. Le sens re-
vient au même; mais la conjonction est
préféraible à l’adverbe. C’était l’orthographe

des Alexandrine, comme on le voit par la
paraphrase de Didyme (Sclmlie: H) z xaljô
101m nard ÂETHÏIV ôteçôdpn. Cette para-

phrase est aussi une protestation cantre
l’opinion de ceux qui prenaient leuïalélp

0min? pour la mon par strangulation.
364-362. ’Oçpa plan... Tnut ce qui suit

ces deux vers est une sorte de parenthèse,
jusqu’au vers 373 inclusivement. Euxnée
reprend ensuite sa pensée. Didyrne (Selm-
lie: Q) : toutou fi àno’ôoci; èv 11;) éx
6’ ripa. ôsanoivn; (vers :574), W à. 6re
uèv E211 il ’AVTÏXMW.’ rôts x11 inpu’rruw

«spi ’Oôuaoëm; sial énetfirouv 1è xarà.
îàv oîxov, enloûpsvoç 151.9 im’ wifi]: à):

En vlèç aùrfiç. vüv 6è oùôt ànoxpiaeœç

fini; 1015W Eau fiapà 151c [Invskônnr
106 751p mutai) 161v umow’zpmv ênmaôv-

to; oùôè lakicai flVl poulet-ut.
362. nitrifioient zani êpéaOan. Il s’agit

de questions relatives aux affaires de la
famille. Schoh’es il : lainer. 16 «spi 115v

zani 15v oixov. Cette note est proba-
blement une citation textuelle d’Aristnrque.
Il n’y manque que la formule initiale, il
5m15], ("z-n.

863-864. Oôvsxâ p.’ nom... Apollo-
nius lisait autrement ces deux vers; mais
son texte est très-altéré, et il peu près in-
intelligible. Ce qu’on y voit de plus clair,
c’est qu’il écrivait ’Içôipm nom prupre, et

au nominatif; leçon impossible, car Cti-
mène ne peut pas être tout il la fuis la fille
et la petite-fille d’Anticlèe. D’ailleurs [pli-
tliimé était une sœur de Pénélope, et non
une sœur d’Ulysse. Enfin, s’il s’agissait
d’une petite-fille d’Anticlec, limnée, qui est

un homme mûr, n’aurait pas trente ans.
363. Knuév’q. On suppose que cette fille

de Luërte et d’Anticlée fut la femme d’Eu-

ryloclius, et que le mot née, par lequel
Ulysse qualifie a personnage (X,4U), si-
gnifie qu’Euryluchus était son beau-frère.
Scholie: B et Q z Knpévn impie); éna-
Àeî-ro ü ’Oôuo’aém; àôs).çù, 1’); à Eùpü-

bloc ùnovosirat àw’ip. ÂÉYEI 1019- nui

fini) nep éôvrt poila. czeôàv. Mais
Ulysse avait eu d’autres sœurs que Cli-
mène. L’expression vin: dulonirnv réac
naiôwv dit que Ctimène avait été la der-

nière de plusieurs enfants; et on ne lui
cunnult qu’un frère unique.Vuyez la note
du vers suivant sur natôwv.

864. Guyarép(t). On a vu, V, 62 et
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365
Aûràp Ë’itêl ê’ fiË’qv nolovîpœrov ixâpeô’ ânon),

vip pèv è’rrst-ra ËétLfiVSE 360w ml pupl’ 57mm.

ou’rcâcp épè Xlaïvo’w 15 Xt’râ’wâ 1:5. sïpar’ èxeiv-q

scellât poix âpçts’caca, mais) 3’ ûnoS-Iîpwm 8055m,

àypévëe fioient? «pilet 8è (Le xnpôôt Forum. 370
NÜv 3’ 331’311 1:06er ântêsüouav aillai par mon?)

Ëpyov àéEouatv gainage; 650i, ântpfluvw t

166v ëçayév 1’ ëmôv 15 ml alaoioww É’Êœxa.

ailleurs, I’iota élidé au datif singulier. -
Haiômv. Didyme (Scholie: Q) ; 9,1155"
106v. uoüvov ô’ aür’ ’Oôucraéa 7m-

tfip téta (XYLHQ). nul ultima; 05v al.
’Oôoacéw; àôelçal. Cela est si vrai que

Mégès, un des héros de la guerre de Troie,
était fils d’une sœur d’Ulysse et de Phy-

lée, roi de Dulichium, et que cette sœur
ne pouvait être Climène, beaucoup trop
jeune pour avoir un fils adulte quand Télé-
maque était encore dans les langes.

son. Tfi (mais , dans le même lieu
qu’elle,c’est-à-dire en sa compagnie. Scha-
lies V) z ôuoü- êv sa?) m3111) tome. La tra-

duction tu!" [me sima! ne donne que le
sens dérivé. - ’0).ivov.... fanny, peu
moinsy c’est-à-dire presque autant. Anti-
chie est presque une mère pour le jeune
esclave qui grandit avec sa fille.

367. Eàpnvôg’ pour aller à Satiné: pour

qu’elle allât habiter Saine avec un époux.
-Mupi’üovro. Il s’agit des ëeôvg, de, ca-

dentu que le fiancé faisait aux parents pour
obtenir leur fille. Voyez la note du vers I,
277.-Ceci suppose que le mari de (Itimène
était un très-puisant personnage, qualité
qui convient médiocrement, ce semble, il
Eurylochus. Ctimène a du épouser un roi
dans le genre de Phylee. On se rappelle
que Mègirs, fils de celui-ci, avait mené qua-
rante navires a Troie, et qu’il commandait
les gurrriers de Dulichium et des Échina-
des (Iliade, Il, 625-030; Euryloclius
n’est pas un roi; il n’est qu’un chef d’oc-

casiony et par la volonté d’Ulysse; Ulysse

le traite comme un subalterne, tout en te-
nant compte d’un parentage quelconque;
enfin Eurylochus est probablement Illin-
cien, et non Snmèen.

368. ’Eua’ dépend de miniums, et est

sous-entendu avec âuçtéeao’a. - Élim-

1-(a), apposition à xlaïvâv 1:: lutiné TE.
369. Hooiv, pour les pieds : pour met-

tre à mes pieds.
370. Aé est explicatif, et il équivaut à

vain. -- Manoir, davantage : de plus en
plus. Il faut entendre : même après le dé-
part de Ctiinène. On peut, a la rigueur,
prendre mon»: dans le sens de nathan. :
elle avait pour moi une affection plus
qu’ordinaire, une extrême affection. Mais

il vaut mieux, je crois, comme dans tous
les passages où pâHov suit 30119601. don-
ner au comparatif une valeur morale. Bo-
the va peut-être un peu loin dans ses ré-
flexions sur pâmait, mais il a raison de
signaler l’importance de ce mot : a Magis
a Anticlesm se diIt-xisse ait, postquam filin
a nuptum data fuerit in insulam Snmum,
a cujus liliæ memoriam revacabat educatus
c cum illa adolescens Euinæus. Quem rus
a abdidisse videtur’. ne adspectu ejus quo-
: titliauo commoveretur. s

374. Touron, de ces ehoses,c’est-à-dire
des bienfaits dont me comblait Anticlée.
Didyme (Scholies B, Q et V) : du il ’Avti-
xleta êZaçÉCŒTo, 10(1va èvôefi; dut.

37:2. ’Eçyov.... Ruiner: a dit la même
chose, XIV, (lb-66. Ici comme li Euméc
parle des bénédictions divines sur son mé-
tier (l’éleveur de porcs. Ce qui va suivre
montre qu’il en est ainsi. On ne voit donc
pas pourquoi quelques anciens ont pris
ceci en mauvaise part, et ont expliqué 5.5-
yov par tin; xzxono’nOEtaw.

373. Tan, ex luis, des biens que je dois
nus dieu. - ’Eçayov, Émov et Eômxa,
l’auriste d’habitude, qui équivaut ici in
notre présent. - Alôoiotmv, aux respec-
tables, c’est-it-dire aux gens qui méritent
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’Ex 8’ alpe 85630611]: où pst’hxov è’o-ttv âxoüoott

oÜ’r’ 51:0; 0615 et ëpyov ’ Ê’ttêl xaxôv ê’pneaev oing),
375

âv395ç ûnepçt’alor péya 8è stabat; Xa’tÉOUO’tV

nivela 355mm]; miellat ml. Exacte môéaôat,
xal payépev ntépav 15, 51mm 8è nul Tl (pépetrôott

o’qrpôvô’, oint 15 Gupèv ciel sutôeaaw lotivet.

Tàv 8’ ânapetëâpevoç apocéqm minimisa ’Oôooo-süç’
380

1’52 flâna, à): ripa 11.1106; ëtbv, Eüpatte mâcha,

noMôv o’menlo’tyxônç ont; natplâoç 1’18è ronflent.

’AM’ 0175 par 1635 aînè ml âTpEXÉœÇ xaro’thEov,

71è ôte-molesta malt; âvôpôv aùpudyum,

ëvt vatirc’tacxe trot-th? ml nâwta [ré-me 385
i; aéys pouvwôév’rot mp’ oison; ’r, traçât Bouclv

mon intérêt. Il s’agit.surtout des étrangers

suppliants. Scholies H et Q z otite); son;
héron; Ehyov. Eustathe : àvôpo’tatv alôoü;

6.5014, Eévm; ônÂaôfi nui. héron.

374. ’Ex.... ôeanoivnç, de la part de
la maîtresse : de la par: de Pénélope.
limnée revient à son premier propos (vers
mil-362), et il oppose ce qui se passe
aujourd’hui in ce qui se passait du vivant
d’Antielèe.

376. "Epyov est amené par Enoç, bien
que le verbe àxoüam ne puisse s’appliquer

proprement à ce deuxième substantif. Bo-
tlie : n Pertiuet bue àKOÜGŒllM’T zeugma.»

On peut, si l’on veut, sous-entendre un
second infinitif, approprié à Epyov. Eusta-
tbempoaunaxouméov si: ému) un la si v,
il r: torchoit, ive. 3.5713, à); oins âne:
éoriv àxoüaat palmait, 061e u Epyov
iôaiv, fi mon, il yvânou. neihzov.
Mais cela même est inutile; car les poètes
abusent perpétuellement des verbes qui ex-
priment les opérations des sans, 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 doux expressions sont
comme une seule idée à laquelle un seul
verbe suffit. On a vu par exemple, Il, 272,
1:).e’oatt épyov ra Eno; 15.

376- ’Avôpsç imageant, apposition ex-
plicative à xaxév. Il s’agit des prétendants,

- Xazëouatv, indigent, sont privés de.

Les prétendants empêchent les serviteurs
fidèles de pénétrer jusqu’à leur maîtresse,

et d’avoir leur part aux biens de la mai-
son, comme ils l’avaient autrefois.

378. lltépev, dans d’autres passages
(XVI, 443 et XVIll, 8), a la première
syllabe longue.

371). 0îd 1:: Oupàv âne! ôptâeo-atv lai-

vEt. ll s’agit des cadeaux du genre de ceux
dont Eumée a parlé plus haut, vers 368c
309. Pénélope, si elle était libre, serait
aussi généreuse que l’était Anticièe. Mais

un ne lui laisse pas même voir limnée
quand il vient à la ville. Aussi ln garde-
rolJe d’lîumée est»elle assez pauvrement

fuumic (XIV, 643-54 4), et lui-même est-il
réduit, tout chef de service qu’il est, à
être son propre cordonnier (XlV, 23-24).
-- Au lieu de (le! êadlsca’tv, quelques an--
ciens écrivaient èvl aribscatv, expression
vague et banale. La vulgate, qui précise,
est bien préférable.

38L ’12; âça.... Ulysse connaît parlai-

temcnt l’histoire d’liumèe; mais son rôle

d’hôte reconnaissant lui impose le devoir
de s’en informer avec deuil, et de provo-
quer Tinte-ressaut 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. - Tu’rfià; êtiw,

étant tout petit : dans ton enfance.
:584. ’Hé, utrum, si. -- 11161:; àvôptîw

expression poétique pour nôÂtç.

356. ’H , un, ou bien si.
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âvôps; Suauevéaç vsquciv laîëov, flêè népaaaav

roÜS’ àvSpàç «pat; Sépaô” ô 3’ 6(va àvov ëâœxev.

Tôv 8’ cuire apeurions 6060611]; amanite: a’w895w’

Esïv’, énei à? 89; mâtai p.’ àvslpeat ’ifôè guanine, 390
mflj vüv Euvlst mi répneo, nîve’ ce oÎvov

fluevoç" aïSa 8è vüxreç dôe’ccpatoc’ ËO’TI itèv 563m,

Eau 8è Tspnouévotcw âxoüew ’ oùës’. ri ce xp’à,

1:in (13911, xaraléxôar divin mi nolùc; Ümoç.

T6»; 3’ 6(va 5mm 7.90661] mi 61:14.6; aminci, 395
eb3érco âEeÀÔu’w’ «au 3’ fiai patvouévnçw

Sezmfiaaç ây.’ fiasco: âvaxropl’gaw éTtÉO’Ôw.

Nôî 3’ âvi fluera nivov-cé TE Surmoi-Éva) 15

niât-1m) àÀÀ’rîÀœv figurément leuyaûte’oww,

387. Nnualv ldëov, prirent à l’aide de
vaisseaux z ont pris et embarqué. -- Hé-
pao’aav. de népvmtt : vendirent. Mais ce
verbe est identique au fond à nepéw, trans-
porter. Aussi Ulysse dira-t-il «p6; fichue-
(ra), et non év (Mutant.

388. Toüô’ àvôpo’;, de cet homme; de

Laêrte. - gO 8(È).... Eômxev (et celui-là
donna) équivaut à ô: Eaux: (qui donna).
La phrase est coordonnée, au lieu d’être
subordonnée. Homère juxtapose les idées.

390. Eeîv’, bah... Répétition textuelle

du vers l, 23L
son . Enfin, Humide, écoute z prèle l’o-

reille à mon récit.
392. As’ est explicatif, ct il équivautà

1&9. - ’Aüéaçatot, sous-entendu sidi :

sont prodigieusement longues. On a vu,
XI, 378, vùE 6’ flic: mm nanti, ÈOÉO’ÇŒ-

10;. - ’Eau comme êEscrt : il est loisi-
ble; nous pouvons, si cela nous plait. De
même au vers suivant.

393. ’Auoüsw, vulgo âXOUélLÉV- La vul-

gate est une correction de quelque Alexan-
drin qui avait de son temps, comme Bekkcr
de nos jours, la passion du dactyle. Di-
dyme(.)’clwlies H): ’Apieraploç axas; tv,
du; süàetv.

:594. "in (5911, sous-entendu i ou yé-
vmau. Didyme(Scholie.r V) z influai yé-
vnrat. - ’Avin, sous-entendu inti : est
une fatigue. - Kni, aussi : lui aussi,c’est-
à-dire comme l’est un travail excessif.

396. Tüv 6’ mm... Voyez le vers

VIH, 20-5 et la note sur ce vers. Ces autres
dont parle Eunie’e sont les quatre porchers.

397. ’Avaxropi’gcw, herilibus, Insane.
nant au maître, c’est-à-dire à Ulysse. Apul-

louius z rai: mû émit-roc, olov 106 650-
nôrou. Le lexicographe, après avoir donné
son explication, cite celle d’Aristarque,
comme différente de la sienne; mais le
texte de cette citation est tout à fait cor-
rompu : roi; nîw àvaxrôpcuv olim. Baille
corrige : rai: 103v àv’xxràpmv 65m.. Je
corrigerais plutôt : rai; un") àvâxropoç
bai. Car le génitif pluriel pourrait s’ap-
pliquer aux prétendants, aussi bien qu’à
Ulysse et à sa famille; et nous savons, par
un autre témoignage, qu’Arislarque enten-
dait le mot exactement comme Apollonius.
Schulie: B : 6 un ’Apicrapxoç, mi: asc-
noztzaïç. L’unique différence, c’est qu’A-

ristarque rapportait l’adjectif au mot hy-
pothétique àvdzîmp, tandis qu’Apollonius

remontait jusqu’au mot âvaë. - S’il faut

en croire les mêmes Scholie: B, Aristo-
phane de Byzance paraphrasait àvaxtôpto;
par div Exacte; âpZEt. Mais un ne voit
guère comment il en tirait cette signifi-
cation. ll est d’ailleurs dans le mractère
d’Eumee de maintenir le droit, même
quand le droit, comme en ce qui con-
cerne les troupeaux d’Ulysse, est outra-
geusement violé par la force.

399-400. Kfiôsatv. . . . tepnu’iutfiu. . . .
tLVŒOtLÉVld a certainement inspiré le fameux

Persan et lima... de Virgile (Ënéide, l,
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aorte 81’] poila collât tram-g nui «me étal-407].

To510 8è roc âpéœ, 6’ p.’ âvefpsou fi’ô’è parfilai”.

Nfiaôç la; 21:90:] Xixlficxerat, si me àxoôeiç,

’Opruyinç anürepOev, 80L agençai vidima,

203); mais combien l’expression (l’Ilomère

est plus énergique, plus précise et plus
lieureusel-Homère a dit plusieurs fois, et
notamment dans l’llimle, XXIlI, 40, tép-
nsoGat 760m. Mais le mot répaeaOzl, dans
ces exemples, ne signifie guère que ratiuri,
ou, comme nous disons, s’en donner son
content. lei, comme on le voit par le dé-
veloppement même, rspndipgôa est dans
son sens propre : réjouissonsnous. Il faut
mettre nuât-Leu: rap-admet): sur la même
ligne que ôutpuôsv valériane t c’est une

alliance de termes contrastés absolument
Inalogue. Je n’ai pas besoin de remarquer
que ces trouvailles de génie, le poète les a
puisées dans une profonde connaissance
du cœur humain. Sclzolies B et Q : xai èv
rai; aunai; 641171305111. Tipfifiîat dv1719 (in
iv massai ml àxoümv érépou 15’71"10:
si éclorai) «insu.

400. Mvmopévw. Ancienne variante, p.5-
pvopévo). Ce n’était qu’une glose passée

dans le texte. - Merci, adverbe : après,
c’est-à-dire quand les maux sont passés.-
On a vn perd adverbe, Iliade, XXlV, 433;
on le reverra dans l’oib’srée,XXI, 23L

40L "0mn; 69).... Aristote, dans sa
Rhétorique, I, 1x, cite autrement ce vers :
[tv-Imam, 661i; mimât mima nazi 1mm:
ténu. [l n’est pas probable que ce soit
un lapsus de mémoire. Aristote n’est point

sujet, comme Platon, à de tels accidents.
C’est donc la leçon de quelqu’un des textes

Intiqucs, et une leçon qui a sans doute été
rejetée par les Alexandrius à cause de
uvfiptvoç, qui n’est point homérique et
qui d’ailleurs vs mal après pvmooe’vw. On

peut dire aussi que énaMÛfi se rapporte
mieux que écima in l’idée de maux endurés.

402. Toüro.... Répétition textuelle du
vers Vil, 243.

403. Eupin. Les anciens ont perdu leur
temps à chercher cette île dans le monde
de la réalité. Elle n’appartient, comme
Ogygie et Scliérie, qu’au monde des fa-
bles. Ameis : a Eiu mit ideaIcn Zügen
a geschildertes Eiland der Mœrchenwelt im

u Nordwcsten oder Westen. n - Le mot
lupin n’est pas le nom propre, mais un
adjectif tiré de ce nom. Scholie: H :t’ipfirat
5è Engin. à); 16L ’l”üpa Tapie: vfioou

En! Wupinç (HI, 474). D’après cet
exemple, le nom serait Zûpa au pluriel
neutre, et non pas Eüpoç. D’ailleurs Züpoç

fût-il le nom, l’île n’aurait que cela de

commun avec la Syros des Cyclades.Voycz
les notes qui vont suivre.

404. ’Opruyin; anünEp’lsv, par delà

Ortygie. -- Le nom d’Ortygie est un ad-
jectif tiré de ÔpTUE, caille, et signifie
l’île des caille: (àpruyia. vis-0;). c’est

une qualification qui convient il un très-
grand nombre d’îles de la Méditerranée.

Les cailles, quand elles traversent cette
nier, soit au printemps pour venir en Eu-
rope, soit à l’automne pour retourner en
Afrique et en Asie, font des stations sur
leur route, et il y a des points où, pen-
dant le passage, on les prend par milliers.
Toutes les iles où abondait ce gibier étaient
des ortjgies. Mais il y en a deux dont Or.
tygie est le nom dans la géographie des
anciens : l’une, celle dont il a été question

au vers V, 423, et qui est assurément
Délos; l’autre, celle dont parle Virgile,
Ënc’iilr, HI, (502-694 z u Sicanio pus-tenta
u sinn jacet insola contra l’lemmyriutn un-
u dosum; nomen dixcre priores 0rtygiarn.»
On sait que celle-ci fut jointe à la Sicile
par un pont, ct qu’elle devint un des quar-
tiers de In ville de Syracuse. Si Homère dé-
signe ici la même Ortygic que celle où Diane
avait tué Orion, il était bien mal renseigné
sur la position de cette île; car Délos est
à l’orient d’lthaque. Mais il est impossible

qu’un ionien ait ignoré la position exacte
de Délos, un des centres de la eiiilisation
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 L’Ipse(Vl,

062467) compare Nausiraa Il est vrai que
la plupart des anciens identifiaient l’Urtygie
d’Eumée avec l’Ortygie d’Orion; mais ils
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OÜTI napel-130i]; Mm 160w, 6170C dyne?) oèv,
ensuis: 0. 107

1405

eù’Goroç afin-1110;, cive-finet]; mMmpoç.

Daim 3’ OÜ’NOTE Ê’fipov ËO’E’QXETŒI, oùëé Ttç 60qu

n’arrivaient à la vraisemblance qu’en don-

nnnt à tponai idiote un sens que cette
expression ne saurait noir. Je crois que
l’Ortygie d’Eumée n’est pas moins fantas-

tique que sa Syrie ou Syru. Mais, si on la
localise, c’est l’Ortygie sicilienne qui ré-
pond à l’indication topographique. - ’OÔL

rportul infime, sous-entendu aloi : là où
sont les retours du soleil, c’est-s-dirc là où

le soleil, arrivé au terme de sa course,
prend le chemin quelconque par ou il re-
vient vers l’Orient. C’est donc de l’Occi-
(lent, et même de l’extrême Occident qu’il

s’agit. Le mot 601 peut se rapporter indif-
féremment ou ù marra; Engin ou il ’Opru-

yins. Mais il vaut mieux le prendre dans
un sens général, et l’entendre de la région

où sont situées les deux iles. SCIIaIie: B, H
et Q : olov (in; npô; rà: wons: filiou, ô
êa’tw lui «a Bon-46: pépn onepdeôsv r7];
Aiglon. oürwç ’Apiampxo; nui ’Hçwôia-

vôç. Au lieu de Aiglon, il faut lire ’Optu-
yiaç, et songer à une Ortygie d’Occident,

sans quoi il y n une contradiction mani-
feste, puisque onepdeûev Ailou, dans lu
bouche d’Eumée, signifierait à l’Orient de
Délos. L’explication d’Aristarque et d’Hé-

rodien se retrouve duns Eustathe, mais
plus correctement transcrite, sinon qu’Ens-
latine rapporte 6m à vioc; Eupin z «à 6è
ôÛt rponaî fielioto ùvri roü usiuévn
«çà; si: êuflxà pépn 1’71: ’Opruyia; -

Quelques-uns supposaient une caverne, ou
plutôt un souterrain, par où passait le
soleil pour revenir à I’Orient sans être
aperçu, et ils prêtaient à Homère cette
idée. Scholie: Q et V : Ma ÇaaiV Eivai
illico MXŒIOV, ôi’ nô empaloüv-rav. Tàç

filou tponoîç. Eustatlie: ËrEpOI 56 (pas;
enfilant: du; àxeî, BL’ ou 16:: son":
1111100, à»: llxÔÇ, êanperoüvro monda,

ô nui ilion enfilaiov fleyov, lai 10510
ônloüeOat 50: tpouai idiote. Mais
Homère ne s’exprime jamais avec préci-

sion sur ce qui concerne le cours du so-
leil; et sa cosmographie est pleine de
vague et même de contradictions, ou, si
l’on vent, de conceptions peu concor-
dantes. Voyez X, 86; XI, 4549; X", La,
et les notes sur ces passages. - Eustathe
adopte, pour son compte, une explication

d’après laquelle 1901m! infime est simple-

ment le coucher du soleil, sans aucun re-
gard au retour de l’astre vers l’Orieut:
(in 6è 16 rps’nmûat nui ëni TOÜ ôùvsw

suint, ônkoî 1è titi. mien leyfièv 16
àn’ oùpavôeev «potponârat (XI,
48). Mais l’exemple cité contredit cette
explication, plutôt qu’il ne la justifie; cnr
le tour en avant, ou le voyage dans le
ciel, correspond à un tour en arrière, c’est-

àcdire à un voyage invisible, su retour
d’Occident en Orient. - Les modernes ont
beaucoiip écrit et beaucoup déraisonné sur

le vers 406. Nous perdrions notre temps
i démontrer, par exemple, que mon!
infime ne signifie point les tropiques, ni
un cadran solaire. -- Au lieu de rpo’mzi,
quelques anciens, selon Hésychius, lisaient
rpoçzi, d’autres mpoçai. C’étaient des
corrections destinées à faire disparaître les
difficultés : tpoçai en faisant entendre que
Syru était dans la même région que Thri-
nacic, où paissaient les bœufs du Soleil;
arpoçai, en remplaçant le mot vogue par
un mot précis. Mais le Soleil est un dieu,
et les dieux ne se nourrissent pas de chair:
ce n’est pas pour manger du bœuf que le
Soleil entretient des troupeaux. Quant à
arpocpai, c’est une bonne glose; mais
rçonai, à cause même de son caractère
vague, est évidemment le terme d’Homère.

Botbe : u Lutiore igitur et antiquiore sensu
u hæc vocabula usurpavit, qua: Hesiodo
a quidam et recentioribus sonant solsti-
a lima; nec mutundum censeo 1:5 menai,
a quemadmodum Hesychius, verbo ’Opw-
a yin, auctur est fuisse qui legerent hoc
a loco rpoçai, vel "posai. a

405. [laminer]: équivaut à «and»-
Optima; : populeuse. La traduction Wilde
magna est tout à fait arbitraire. - Ainv
tôaov. par trop. - Mév est dans le sens de
pipi. Quelques anciens mettaient un point
après ce mot; car Nicanor (Scholies Il) dit
que la phrase se prolonge sans interrup-
tion jusqu’à la fin du vers 400 z ûp’ Ev
àvaïvwo’îe’ov En); roü noh’mupoç. 51.:-

crénsw: ni), nsîvn ô’ m’a-itou.

406. 1566010: nitrant, sans virgule
entre les deux mots: ayant de bons pâtu-
rages qui nourrissent une grande quantité
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voüaoç ânl. 01075973 «éliront Satloïat pyoroïatv’

6’003 51:5 mpdcxwat m’hv mira ((6)3 âvôptônwv,

3.1611»! àpyupâroëoç ’A-ttôllmv Ïlp’réuiët il»,
l110

oit; &Tavoîç Bah-iman) émixâuevoç xavcéneçvav.

I’EvÔaL 36m nôheç, axa 3è com mon ËÉSaG-rat’

1:?)ch 3’ ânon-émut tari]? êuôç èuëum’lsusv, .

K-wimoç ’Opusviê’qç, êmelzeloç âOavo’ercw.

vaOa 3è ÔGÏVLXEÇ vauaixluroi filuôov 6618955 lita
195mm, p.09? à’yovrsç âôôpuam ml palabra.

"Etna 3è fidTPÔÇ égaie par): (Palma-6’ âvl chap,

mûri] 1:5 peya’ù’q "ce ml o’ofltaà 3971 lauîa’

de moutons et de chèvres. -Quclques-uns
entendent, par süôoro:, abondante en bé-
tail, à cause du substantif fiord, Iliade,
XVIll, 62C. Même ainsi il ne s’agit tou-
jours que de pipa en abondance, et les
deux mots ne doivent point être séparés.
Ceux qui les séparent donnent à 566010;
le sens de failli; boum,- mais cette tra-
duction est fausse. Clcst süôouç, et non
lüsoro; qui a cette signification. Hymne
à Apollon Delien, vers et : oürl 5650m;
a: lassent Ôl’Jpal , oüt’ eüun).ov. -
407408. 055E 1:; 60.111 voüao;, ni au-
cune nutre maladie. Scholies Q : 1L?) hua)
rit: vôaov ouvéCsuEev, èmi tu) lino") mi
10111.13; nopamlouûeî. A tuèv (3qu v.0.1
).0tp.ôv’ ànoçetvüôouci 6è 15ml
(Hésiode, ()[:"urrr: et Jours, vers 2H).

408. ’Eui duit être joint à «0.51m.
- Auloîm, misais, infortunes. Non pas
qu’ils le soient en réalité; mais ils le se-
raient, slils étaient en proie i ces fléaux.
Schnlie: H : êmuvei rfiv notpiôa.

409. "(.7le mira, dans la ville : chacun
dans sa ville. En effet, il y n deux villes,
et non pas une seule. Voyez plus bas, vers
442. - Hérodien (SclIoIic-s H) : (inape-
nreov mV tara.

440-4". ’E).0îov.... Ces deux vers si-
gnifient que les Syriens meurent subite-
ment et sans agonie, les hommes parle
fait d’Apollon, les femmes par celui de sa
sœur. Voyez les rers "l, 280 et V, 424,
et les notes sur ces deux passages. Voyez
aussi plus bas, vers 478-479, ce qui con-
cerne la mort de la gouvernante d’Eumée.
-- Didyme (Sellaliu H) rappellefil propos

du mot àyavoî; , qulil s’agit de mort su-
bite : npiemw 6 yàp aiçviôtoc litham;
àwbôovô; éon.

4l l. Karénsçvgv, l’aoriste d’habitude.

C’est toujours ainsi que les choses se pas-
sent dans ce pays.

un. ’Evfi: , u : dans cette île. -
nom, sous-entendu sial. - Sam, i
eux : aux Syriens.

4K». .Evûu avec mouvement : là, c’est-

i-dire dans un par! de l’île.

HG. Tçtîmwt, voleurs. Voyez la note
du vers XlV, 289.

N7. ’Eau 5è..., et la suite. Comment
Eumée n-t-il connu tout ce qui s’est passé
entre cette lemme et les l’llôniricns? Tout
ce qu’il peut savoir personnellement, c’est
qu’il leur a (de livré par elle. On peut
supposer que le poète, par inadvertance,
parle ici pour le narrateur. Mais il vaut
mieux supposer qu’Eumée tient ces détails

de Laërte, qui les tenait lui-même des
Phéniciens. Didyme (SchoIie: B, H et Q) :
raüra. à": al. d’alun; in); Aaépm èm-
yfiaavro 1101100 &Etov aùrèv ûnoçzivov-
15;, Aas’prn; 6è Eûuaiqi Emyfiaaro. où
yàp oîo’v 15 aliénant ri; 50.7.05: vflmov ip-

mwus’vov. - "urgé: dépend de oing).-
ruw’l, dans le sans générique : une lemme,

c’est-adire ici une femme de service, une
ôumi). Cette lemme, d’après les traditions
put-tiques, se nommait Daène. Aristarque
(St-1101i" B, H et : Emiï), ail) X1)-
pimç yuvaïxa GÎTEEV, à); mi &vôpa
16v àvawnov. 6mm; 5è ail-r71 Aafivn.

448. Kim 19.... Répétition textuelle
du vers X11], 231).
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141v 8’ ripa (Doivtxeç nolunal’rtaûto: finspônsuov.

HÂuvoûan 1m; «963m (Lift) 7.an fidpà val li20

sùvfi ml otMr’Qn, rai-te opévaç nommais:
O-qlu’tép’got yuvauEl, ml x’ aüepyà; ë’gotv.

Elpu’ira 87)] ënetra ri; sin mû. 1669; 510w

fi 3è p.473 aü’rlxa net-:96; ânëopasev ûtlepeoèç 8o.

’Ex pèv Etâôvoç noluxtflxou sù’xopat eïvat’ 102.5

x0691; 8’ eip.’ ’Apüëav’roç âyà) êuâôv àquEtOÎG’

and p.’ âvfipnaîaw To’vçtoz, Informe; 66695:,

àypôôev ËPXOyÉVTjV’ népaoaw 8è ce Seüp’ â-(œyôvreç

1:06? o’wêpàq npè: êépaô- ô 3’ 6iva ÔVOV è’ôœxsv.

Taxi 3’ «51:5 agacéemsv âvùp, 8c épinera M0931 i l530

îH éd ne vÜv Milo! olim; à’p.’ ’ôpîv du? Errata,

(l’open 1’81) nargôç ml oméga; Wepaoèç 8&3

420. monôme tic. Ancienne variante,
«immun-u ri. Avec cette leçon, il faudrait
entendre [un comme uiyn tu. La vulgate
est plus précise et meilleure.

422. GnÀu’répuat.... Voyez le vers XI,

434 et la note sur ce vers.- Kai fi x’ tû-
EPYÔÇ 4mm). même (a celle) qui serait
vertueuse. Il faut ajouter : jusqu’au mo-
ment de la faute. Le présent 6136m dans
cet exemple-ci, équivaut en passé yévnrat.

424. ’H 3L... Répétition textuelle du
vers X, 4H. - Harpôç, du père : de mon
père. -- ’Enéçpaôsv.... 663, elle montra
la maison. c’est la réponse de la femme à
la question nàôsv 510m. Sa réponse il la
question si; du va suivre.

425. "okvxcflrxou, riche en airain, c’est-
à-dire opulente. Llépithète ne peut pas se
rapporter à des mines de cuivre. Didyme
(ScholinQ et V) : (v whig 7&9 labié;
où yivrrat. On a vu dans l’llinde, XVlll,
288-289, "mainate nana... nolüxpvo’ov,

nolôxalxov. - Quelques-uns prenaient
l’épithète de Sidon dans le sens de solide
(ortppâç), et l’appliquaient à la massive

architecture de la ville. Cela est bien cher-
ché, et l’interprétation filoutaient est infini-

ment plus naturelle.
428. ’Pvôèv àçvitoîo, opulent a flots :

homme d’une prodigieuse opulence. Di-
dymo (ScholiuV) a son». 16v nÀoûrov
51mm; , routier: tu?) «X0611,» par"

nlouroüvroç. fi ênippotew Elena; «lofi-
son. (néronien (Scholie: H) : ôfiurôvœç
si) ëuôôv.

427. Ta’cptot. Voyez la note du vers l.
105. - Quelques-uns ne mettent point de
virgules : alors c’est comme s’il y avait
simplement Micron: Timon (des pirates
de Taphos). Avec l’apposition, l’idée est

plus complètey ou du moins plus riche-
ment exprimée. - Anîoropsç. Homère

dl! Miami? et Xfiiarwp, comme il dit
ôwrfip et 6:13er.

428. "épaaav. Voyez plus haut, vers
387, la note sur népacaav.

429. Toüô’àvôpàç.... Voyez plus haut

le vers 388 et les notes sur ne vers. lei
roüô’ àvôpôç ne correspond plus il un nom

propre, puisque la femme n’a point nommé
Cte’sius. Il désigne le maltre de la maison g
littéralement, l’homme qui est là.

434. fiai)" (1511;. On a vu ce pléo-
nasme. XlV, 356.

432. ’Oopa. En, afin que tu voies.
Ancienne variante, ôçp’ Eiôîgç. Ce n’est

qu’une mauvaise correction de Zéuodote.
On a tu ôppa En dans l’IIiade, l". 403;
Homère emploie fréquemment le subjonc-
tif lampai dans le sens actif, et l’hiatus
est perpétuel avec toutes les formes du
verbe dont le thème est lôm ou 5151.), qui
avait primitivement le digamma (compa-
rez vulve).
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mûroüç ci; 1H 7&9 ër’ sial, ml. devant mla’ovrat.

Tôv 8’ «51:5 KPOGÉELTŒ yuvù, nui àyœlÊs’ro p.66tp’

El’n xev ml roür’, il nm âôéloné 75, mûron, l435

89mg) ma’twÛ’fivat àwâuovaî p.’ du? o’mo’tîuv.

(il); à’çaO’ ’ oî 3’ alpe: mon; ëntôuvuov, à); êxélsuev.

Aü-ràp être! ê’ à’pwao’w ce 151515111650; TE 16v ôpxov,

.. a, T t a Iun: mon; [LETÉEITŒ mon), un (unifiera guet!)-
ËLY’Ï] vüv, usé Il; p.5 npoaauëa’t’tœ Éns’wcw

11110

ùusrépwv êtdpœv, Eupëlvîuevoç fi âv àyuzfi

il mu ênl. xp’q’v’g’ p.15 Tl»: fiOTl 866.114 yépovri

élût)»; flaira, ô 3’ àîcaipevoç nard-flan

Sieur?) êv simulée), ÛfLÎV 3’ êmqapaîaaer’ ôleôpov.

3003 ËXST, âv çpscl 5150W, ÊTtElYETE si ôvov ôSalœv.

’A7*t’ En xsv 3*), mû; alain Btôtoto yévnrou,

017757411 (un Emma 00(7); âç Séual)’ nécrom-

oïaœ yàp ml Xpuaôv, 6’13; x’ ùnoxslptoç EM’g’

433. Éloi, ils existent: ils sont vivants.
- KaMOvrat, sous-entendu in, qui est
exprimé devant le premier verbe. Le re-
nom diopulence suppose une opulence
réelle. Bulbe : ul’omnlur, a consequente,
u quia sunt diviles. n

435. Toü:(o), cela : ce que tu me pro-
poses. Schnlie: B et Q : yévou’o mi
106m, énzveleeîv u; si; du flaîpiôœ
pou. -- El, à condition que.

437-438. "0;... Ces deux vers, qu’on a
déjà vus plusieurs fois dans Pub-née, s’y

retrouvent encore plu! loin, XVlll, 68-59.
440. lira, sous-entendu 261:5. - An-

cienne variante, qui) au nominatif, nous-
entendu Enta). Le datif semble préférable.
Rien nlempèche de le prendre adverbiale-
ment, comme quand nous disons, silence!
Quelques-uns croient même qu’on devrait
écrire aiyn, adverbe, le même que ahan.
Mais ce «in adverbe n’est qu’une pure
hypothèse.

442. l’épovn, au vieillard, c’est-à-dire

a mon main-c.
M!- ’Emçpa’uns-r(m) est au subjonc-

tif, pour émçpa’loamm.

Mû. Île-fie) , minibus, maintenez.
Enstatbe : napaivectg. . . . ènl pua-:1)-

ptaauë). - lOBalwv, des choses de la
route : de la cargaison que vous aurez à
emporter dlici. Didyme (Scholiu B, Q
et V) : anouôa’tîere, (Mai, nepi rhv dryo-
pao’iav 1’ch ÇOpTimv. -- Quelques-uns cn-

tendaient banian dans un nous beaucoup
plus restreint. Scholie: B et Q : 161v il;
èxônuiav ëmmôeiwv. Mais les Phéniciens

sont des trafiquants; et le temps qu’ils
vont mettre à faire leurs achats prouve
qu’il s’agissait pour eux de bien lutte
chose que d’approvisionner le navire.

466. Btôrmo équivaut ici à àiaimv, il
çoptimv. Ce n’est pas seulement ce qu’on

mangera pendant le voyage; ce sont, et
surtout, les marchandises dont la vente en-
richira les marchands, et par conséquent
assurera leur subsistance. Bothe : a Ficha,
x a conscquente mereium domi vendendn-
c rum. n Ainsi la paraphrase des ScholluQ,
TOÜ filou üudw, restreint beaucoup trop
le sens du terme.

447. ’Aïyelinnu Selmlie: Q : Éleénu

p.0: razzia); indic npàç Irà Bègue fin
dulcifiai»: 11.517115.

4H5. ’Elfrg, vulgo alun. La vulgate
n’est qu’une faute d’iomeismc ou une cor-

rection byzantine.
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ml 8é xev &Àl’ étriëatôpov êyêov èOé’Àouo-â 75 30W.

Haîêot 7&9 âv89ôç âfioç âvl peya’tpozç duraille), li50
xapâoûte’ov 31) roîov, élite: tpoxâwvta ÔüpaCS’

76v xev olymp’ êitl v-qôç’ ô 8’ ûpîv pupiov dwav

fluet, 5mn «épatants xwt’ 01110696014; a’wOptôTtouç.

cH uèv olp’ à); alitoüc’ o’méën 11:96:; sépara xaÀa’t’

et 3’ ÊVtŒUTÔV alumnat trap’ son ou’JOL pétions; 455

êv ml ylaçupfi Bloæov poli») êpnonvto.
1003 61:3 Êù 100m V’fiÜÇ fiXOa’ro roidi véecôaa,

ml 161’ o’ip’ 8177510»: fixai], 3g cinglas yuvatxl.

’HÀUO’ 01W]? noMïSptç êpoü 1:96; Sénat-ra narpàç,

xpûcsov 8541.0»; ëxwv, parât 8’ filéxepoww è’epro.

"il. AÉ, dans le sens de 61’] z bien plus.
- ’An’ êniôaepov, un autre nolis (outre
l’or qui sen pour vous). L’explication du
mot Éniôaepov, dans les SclwlieJ B et Q,
est une citation d’Aristarque : (il 5470.71,
ôti) 16v vaôÀov ri]; èmfiâatw; ruiv vsüv

zonzonnait); Èniâaôpov du.
450. ’Avôpà; èioç, d’un homme distin-

gué: d’un grand personnage; du vieillard-
qui est mon maître.

454. Kepisüeov est dit en bonne part z
plein d’intelligence. Voyez, Iliade, Vl, 653,
la note sur xépôtcrroc. - Toîov (talent)
donne au positil nepôaléov la valeur d’un

superlatif. Voyez, lll, 824, la note sur
[1.61a toîov.-Quelques-uns séparent 61’; et

Toïov par une virgule, et entendent Tniov
de ce qui va suint: (talent, silicel...). On
trouve cette explication dans les SclwliesB
et Q :TÔ 6è r oîov, TOIOÜTOV du; un! Erre-

aont ouvrpéxovta nui àxo).oueeîv Envoi-
pevov. D’après l’exemple que j’ai cité,
Toîov se rapporte plutôt à xspôaÀéov.Mais

rien n’empêche de le sonsientendre avec
spolômvta. -- "Aua,c’est-a-dire au: pot:
avec moi. - Tpoxôwvra. Ancienne vs-
riante, tpœlüvta. -- Au lieu de duo.
1901603111: en deux mots, on lisait aussi
àpntpolôwv’ra. en un seul. Scholie: B et
Q 2 aüveetov 6è 1è duarpozomvra.
c’est la leçon d’Eustallie. - Quelques ma-

nuscrits et nus tieilles éditions donnent
duatpwyflwra. Enfin Eustathe cite encore
une autre écriture : "riperai 6è, (puai,
mi époutpozôwvta. - Le sens, de

l160

toute façon, reste le même. Eumée, d’après

les dires de la femme. devait avoir cinq ou
sis ans. Porphyre, Question: homérique: :
i511 tu" Eèm ouvrpélew ôuvâuevov. and
336m oùv époi noptuo’uavov, aux Ém-

xohtiôtov. Botbe : a Cujusmodi pueri, non
u molesti, solen! expeti, et facile careque
a vendi. n

453. 30mn, e’est-à-dire un son :
aura procuré; procurera. - "01m, en
quelque endroit que. - Hspéanrt, vous
ayez vendu : vous le vendiez. Voyez plus
haut, vers 387, la note sur népaaaav.

455. ’Evtowro’v, comme si; èvtautôv.

456. Biorov, une cargaison. Voyelplus
haut la note du vers 446.-’Eu.nolômvto,
coelnebnnt, achetaient et arrimaient. La
préposition Èv, dans ce composé, a une
valeur dont il faut tenir compte. Schalie: B,
H et Q : énpotyuareôovro mulet-ans; nazi
âyopoilovrez. Ajoutez : Eva. il mû; alain
[3161m0 vévnrat (vers 446).

467. ’Hzôeto est dit au sens physique :
avait cargaison complète. Eustathc : èôa-
pûvero çôprtp. -Homère a employé deux

fois allouant au sens moral (Iliade, V,
354 et 3M). - Nétaûat, comme d’une
«mon, sous-entendu 0:61:06: : de façon
qu’ils pussent s’en aller. I

lbs. Rai TÔT’ aida), eh bien doncalors.
469. llo).t’aîôpt; en mauvaise part: ex-

pert en coquinefies. Aristarque (Scholizsll,
H et Q) z (i) 61.105), fin) aux tn’ (9.711.006,

(il? lui xaxoüpyw ml ànareâwoc.
460. "Opium, un collier. ScholiesB I



                                                                     

112 OATEEEIAE 0. lXV]

Tôv pèv &p’ èv tLE’Yd’ptp Spatial mi nef-mm oïl-mg

xapcfv 1’ âpqaacpôœvæo ml ôçealpoïo-w ôpôvro,

ôvov ùmcxôpevar ô 8è 1?] xatévsuos clam-fi.

"H10: ô xavveûo-aç xoquv êni v-îîu fieëfixer

1’] 8’ épè XEtpÔç aoûts-a êôpœv Parme (légats. 1165

E595 8’ êvi. 1:9086pcp fipèv Sénat fiêè tpanéCaq

âvêpc’ôv Satrupôvœv, o’L’ peu fiaTÉp’ àpçmévovro.

Oi pèv &p’ êç ôôxov npôpolov, STÎpOtÔ ce emm-

i; 3’ (114!!! Tpf’ dilatera xataxpüoaa’ ùnô xâl-mp

neptôéppsov 160-nov, (in?) roü auvôeôév

06m. Eustntbe : xôcpo; 6è yuvatxsîôç
êarw. èE aùroû 5è xai Ûçôpptov 7.90-
o’oüv, nocpa’tptov, à); èv (311109th

net-rat 125mo). - Quelquesauns écrivaient
ôppôv oxyton, pour distinguer le mot qui
signifie Collier du mot qui signifie port.
Mais ce n’est la qu’un raffinement byzan-
tin. Enstathe: àEüvsrat 5è napâ. Tlo’t râw

êm’aorepov à touai-no: 6mm; n96; ôta-
trtolùv tu?) tutti 76v ltpe’va. Les anciens
ne distinguaientpas. A quoi bon, en effet?
Le contexte ne laisse jamais de doute sur
le sens du mot. -- Maté doit être joint à
E5910, et le sujet du verbe est à sous-en-
tendu, c’esb’a-dire oüroç à 5mm; : ce col-

lier était serti. - ’Hléxrpowtv, de grains
d’ambre. On a vu, 1V, 73, l’ambre uni à
l’or dans la décoration du palais de Mené-
las. Didyme (Sclmlies H) z ’hXe’xrpOtc 6è

myxex).:q.Ls’vo; mi fipuoapévo: fiv à ne-

ptrpayjho; xàapoç. - La phrase, ici
comme au vers 388, est simplement juxta-
posée; mais les traducteurs lutins n’ont
pas en tort, pour plus de clarté, (le mar-
quer la subordination z quad electris in-
terrerlum erat.-- L’ancienne variante inén-
topcrtv est une fausse leçon; car iléxzmp,
c’est le soleil, et non point de l’ambre.
Voyez dans l’lliade, Vl, MIS, la note sur
le mot iléump.

46L Tôv. lui : le collier.
462. Xepo’iv 1(a). Ancienne variante,

leipeoofi).
463- ’Ïntoxôusvut. Le masculin (nu-

cléus-mot, qu’on lit chez Eustathe et dans
plusieurs manuscrits, est tout i fait inad-
missible. Quant à émcxôulvat, leçon de
Dindorf, ce ne peut être qu’une faute d’im-

pression. - T’a, il elle: a sa complice.

465. ’Epé dépend de ëîfiyt, et il est le

complément sous-entendu de flairera.
466. Aéna est an pluriel pour (Sénat: :

les coupes. Hérodien (Scholies H) : inra-
réov «à ôéna, norfipta. En effet,la limule
de ôéna n’est brève ici que par position.
L’observation d’Hérodien s’adresse i ceux

qui lisaient ôéna’, c’est-à-dire Sénaa avec

élision de la finale. - Quelques-uns chan-
geaient ôéna en ôénar(a), ce qui peut se
soutenir; d’autres écrivaient Sérum ce qui

est absurde. Voyez plus bas. vers 469, la
note sur tpl’ à).lt61. - C’est par inad-
vert-nec qu’un a mis, dans l’Homère-Didot,

ImcuInm en regard de ôéna. - L’expres-
sion ôéna fiât rpanélotç (les coupes et les

tables) signifie les coupes qui étaient sur
les tables. Botbe : a Hysternnprotcron,
a vel potius Gratin simplex et Inthul pro
a en, quad recentior dirissctl mensas ln
a quibus stublnt pocula. n

467. ’Avôçtbv.... Le roi des Syriens a
les mêmes mœurs que le roi des Pllènciens.

468. 01, eux : le roi et ses convives. -
’E; 86men... ôfiumô TE çiutv, au conseil
(des gérontes) et à l’assemblée du peuple.
C’est un in ôià. ôuoîv : i l’assemblée du

peuple où l’on délibère sous la présidence

des gérontes. Voyez, Vlll, l-c47v l’assem-
blée des Plléacicns. Didyme (SchoIier V) :
cl; eüxov’ si; fioul’fw. çfiuw’ inhalait.

Eustatbe: 611mo fion! ôtai. 1’06 hâta (et
non pralin), rhv ônuotmüv auvékww
ëni ônunyopiqt. On a vu, Il, 26 et V, 3,
le mot 06m: dans le sens de censuras,-
mais c’est ici le seul passage d’Homère où

çfiptç ait le sans de convia.
469. Tpi.v élima. (lai prouve qu’un

vers 406 le pluriel 653:1 est indispensable;
sans compter que le singulier êénaç, il
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lA70

AÔGETÔ 1’ fiéhoç, axzôwvtô TE naîtrai àyuwtf’

fluai; 8’ à; lapéva xÂutàv filôopev tinta mâvteç,

ëvô’ aigu (bowfxœv o’wâpâiv in; émoule; vnüç.

Oi pèv è’mw’ âvaô’a’mtç éméchai; üypa’t xéXauôa,

vc’o âvaê-qcoîpsvor ênl 3è Zeùç 069w ïaÀÀev. 475
’EEfipaLp pèv épi); aléoute) voua; ce and fipap’

4’008 515. 31) è’ëêopov fipap ên’t Zeùç (fixe Kpovfœv,

chia pèv Errata yuvaïm (MW ’Àptewç ÏOXE’atpŒ’

dv1109 8’ êvgoô-mqos necoüc’ à); slvoûtfn

côté de tpanélaç, serait pour le moins
bizarre. - ’I’nô 161mo, euh siuu, sons le

liant de la robe. Elle tient les objets sous
son bras, à l’intérieur de son vêtement.
Didyme (Scholies V) : ont) poum.

470. ’Aemçpoaüvnaw, par des pensées

irréfléchies : avec la légèreté de mon âge.

Apollonius : àwvsaiatç, timing. Scllolic:
B et Q : trentième-tv, dopoaüvatz, i um-
piat;. C’est le seul passage d’Homère ou se

trouve le substantif de âtcippwv. Mais on
a vu l’adjectif dans l’Iliadc, XX , l83, et
on le reverra dans l’odyssée, XXl, 302. Le
mot àzoiçpmv, dans le passage de l’IIiude,

est directement opposéà Eurtsôoç, et si-
gnifie, par conséquent, léger d’esprit.

472. ’Hpeîç, nous : la femme et moi.

474. 0l. uèv.... On a vu un vers pres-
que semblable, 1V, 842.

m. ’EEfiuap.... C’est la répétition du

vers X, 28, sauf le changement de la pre-
mière syllabe.

477. la)? ôta... Voyez le vers Xll,
399 et les notes sur ce vers.

478. Tùv.... yuvaîxa, islam Inulierem,
la misérable femme z la coquine. - Bi?
’Apttuxq. Voyez plus haut la note des
vers 4l0-4H. La femme ayant été tuée
du coup, le poële la regarde comme morte
sans souffrance.

479. ’Avr).q) (dans la sentine) dépend de

âvôoûnnae. - A(é) est explicatif, et il
équivaut à ya’p. - ’Evôoürmcs. Voyez la

note du vers Xll, 4l l . - fleaoüau, étant
tombée z pour s’être laissée choir du liant

du tillac. - ’Qç tlvalfn wifi, comme un
plongeon marin. Cette comparaison in-
dique que la femme est tombée sur la tète,

onvssüc.

et qu’elle s’est brisé le crâne. Schulier B,

H et Q : cubera: 6è nec-mâcon ëni repa-
h’w. ami. yàp éztîvo; (ce masculin se rap-

porte à 15290:) (n’ira); mmôôetat. -- Les
anciens étaient bien d’accord que l’oiseau

dont parle Homère est un pêcheur; mais ils
contestaient sur son espèce. Schalier Q et
V : ôpvtov baisotait nepanMatov ZE-
hôo’w. Evtot 6?. lâpov (la mouette) aùtàv

léyouaw, et 5’: aîOutav (le foulque). Le
mot wifi parait identique à 307165 ou 1416715,
et c’est la ce qui faisait identifier l’oiseau
àla mouette. ScIIoIies B, H et Q : xaûnE
à laipoç, nui. myxonî] xfiE. Bothe pense
qu’on devrait écrire x1155 monosyllabe,
comme ypnüç, vnüç. - L’explication de

wifi par Mp0; vient d’Apion, et non
d’Aristarque. Apollonius la conteste, parce
que, selon lui, Homère ayant nommé ail-
leurs le 1640; par son nom (V, 5l), il n’y
avait pas de raison pour qu’il l’appelât au-

trement ici. Cet argument n’est pas slns
réplique. Homère a aussi nommé le foulque

par son nom, et même deux fois : V, 337
et 353. Il faudrait donc aussi contester que
7.735 fût synonyme de amura, qui est pour-
tant, selon toute probabilité, le vrai sens.
- Bulbe, qui tient pour le lépoç, prétend
que la comparaison n’indique point spé-
cialement une chute la tête en bas : a Ne
a id quidcm Sclioliaslis concesscrim, in
a caput decidisse mulierem Pbœnicium.
u sed subitum cjus casum dll’l arbitror,
u quemadmodum celerrime devolare solet
a lialcyone in prædam suam. n Il est bien
plus vraisemblable, après lvôoônnu 1re-
GOÜUG, que la femme ait eu l’air, comme
parlent les nageurs, de piquer une tète.

"-8



                                                                     

1.14

Kali Tùv pèv pétunai. ml lxôôo-L nippa ysvéaOau

OATEXEIAE 0. [xvl
480

lxôaûxow aüràp épi.) ltnâunv âxaxfipsvoç finir

TOÙÇ 3’ ’Iôo’zxn hélasse pépon; chipât; ra ml (53mg,

ëvôaL p.5 Aaépmç npiwro medersa-div âoïaw.

013’100 ripas 15 yaîav êyêov ïêov ôpOaÀpoîuw.

Tôv 3’ a5 Atoyevù; ’Oëucsùç fipelësro pvôôqr ll85

EÜlLdl,, i poila 813 po; êvl çpsci Oupôv êpwaç,

relira Emma Mycov, 85a 8*); «des; 60751 0141.6).
’AÀÂ’ fin; col pàv impôt ml un?) êcÛÂèv ëônxev

Zsùç, Ë’ltêl. âvëpôç Sépa-r’ épina zonal papion;

131mo, 8; 37’; TOI. napéxu Bpôalv r: néo-w 15 1190

êv8uxëioç, (dieu; 3’ dyaôàv [Slow minât? Ëywye

noÀÀà BPOTÔV ânl dars’ &Àdipevoç êvOâS’ hâve).

°Qç 0l ph ratafia 1:96; ailÀ’rîÀou; âyôpeuow

anSpaôérqv 8’ où pontil»; en! mâvov, â70xà olvuvôw

alain 7&9 ,HÙÇ 53109) âüôpovoç. Oî 3’ ëni Xépaou 1:95

Tnlepa’txou Étape: Mov latla’ MS 8’ Ëlov ÏO’TÔV

xapnaMpmçt fin; 8l dg 899w npoépeccaw êpeœpoïç’

4M. A6151? hlm... Voyez le vers Xlll.
286. - ’Axuxfiuevoç firop. L’enfant pleure

sa gouvernante.
482. Toi): 5’ ’Iûix’g.... On a vu, lll,

300, un vers presque semblable.
483. Aaépmç.... Voyez le vers l, 430.
484. Tfivôe Te, comme au vers Xlll,

238. c’est donc par erreur que Buthe dit :
a Nusqunm in Homeru: loquitur. n Il veut
qu’un écrive ici ripa: 7:, et il n laissé
vivat TE dans l’autre passage. Peu importe
qu’il ajoute : a Sic etinm v, 238, pontu-
: dum urbitror et «sa rfivôc y: yaiav (luci-
I (un. I c’est un exemple. Quant aux pas-
sages de tout genre où 1e est redondant,
il: sont innombrables. - Didyme répète
(Scholiu V), i propos du dernier vers
prononcé par Eumèe, llohservation qu’il a

faite à propos du vers 447 : chia; aùràv
àxnxoévat flapà 105 Aaéprou, 6m71]-
cavto al. (l’ai-aine.

486-487. îH utile. 573.... Voyez. les vers

le, 364-362.
488. Kai, pourtant. - Kan?) dépend

de flapi, ou, si l’on veut, de napâônxev.

scholie: Q : me; on! ph à la); où xa-
xèv uôvov napéô’nxsv, DM: nul àyaôôv.

Schaliu K: ra avouait; cou napéenu’ n
àyafiôv. - Hérodien (Scholie: H) dit qu’il
ne faut point écrire 1:15.91: avec l’nccent sur
la pénultième (où-n. &vanpeméov), c’est-

i-dire que col ne dépend point de sapé.
- ’Eennev. Ancienne variante, Eôwxsv.

il". Zo’mç 5(5), et tu vis, c’est-i-dire
grâce auquel tu vis. Voyez plus haut, vers
388 et 460, les notes sur des phrases ann-
logues. - Aûràp [1m11 est opposé à au!
p.6v. Ulysse ne donne pour un homme bien
plus à. plaindre qu’Eumée, et qui n’a en,

durant longues années, que des maux à
souffrir. Jupiter ne lui I versé que du
mauvais tonneau.

493. nQ; al 1132m... Répétition textuelle

du vers VIH, 333.
496. 01, eux, c’est-à-dire ceux qui sont

désignés un vers suivant, les compagnon:
de Télèmnque.

497. Tfiv, c’est-i-dire via. - "Oppov.
c’est le port de Pluorcys. Voyez les vers
Xlll, 06 et un. --- llpoe’psaoav, vulgo



                                                                     

[KV] OATEEEIAE O.
éx 8’ süvàç è’Gaûtov, nattât 3è apupvvîat’ Ësncaw’

êx 3è ml aoûtai Baïvov étri pnypîw Goliath];

Ssïtwâv 1’ évrûvov-ro, xepâwtô TE aillera oïvov. 500
Aü’ràp êml 116mo; ml. 3111150; êE lpov Ëvro,

mini. 3è Tnlépuxoç nemupévoç 9391510 pûôœw

(YELEÎÇ pèv vüv d’un)? mon; vip: pékawaw’

aùra’tp ë-yt’ov àypoùç émanation fiaè lia-râpa; t

éméptoç 8’ si; dia-ru i869)! époi ëpya draps;
505

’Hôôev 8è ne; 6;).va ôSomâptov napaôeiunv,

Soif (1701.09))» x9515); ce ml. oïvou floué-com.

Tàv 8’ «151:5 TIPGGÉELTEE Oeoprevoç GEOElS’âÇ’

fifi 7&9 épi), pas TÉXVOV, ïœ; Te’ü 3(6)).16’ hmm:

àvô (à); a? x ava v ’IÔo’Lx v mita net avéoucw.

P ’ I
510

’H 161); aï); p’flTPÔÇ l’a) mi ooïo 36mm;

Tàv 8’ «il T’qlépœxoç nemupévoç (initioit www

”A7*tu)ç pi); 6’ 61v ëywye mi fluâtspévâs xalolp’qv

lippu-0” où 7&9 Tl Eevn’tov woôv’l’ and; col 401:?)

«poépuocav. Ce vers et les deux suivent!
sont empruntés à l’Iliade, I, 436-437.
Voyez les notes sur ce passage.

hot-502. Aviation" Le premier de ces
deux vers est banal chez Homère; l’autre
est la répétition du vers I, 367.

504. ’Emeloouat, de Ennui (éni et
zips) : adibo, j’irai vers. Scholie: M :
noptûoouat Il; rôv àypôv. - Ancienne
variante, èneksüoopm. c’est probablement
une correction de diuscévaste.

505. ’onéptoç. Télémaque parle ainsi

afin que ses compagnons fassent diligence;
car Minerve lui a dit (vers 40) de passer
la nuit chez Ramée, et il l’y passera en
effet. Voyez XVI, 48L - Kératut, je
descendrai. Enmée habite la montagne.

506. ’Hüûzv, demain matin. -- ’Oôm-

nôptov, le festin du voyage : le festin par
lequel je vous payerai des peines que vous
avez prises sur mon navire. Scholies B, Q
et V : et) au ràv «106v ôsimov, i ânon-
67’1v. Schulie: B et Q : Tùv intèp roi?
auvoôtüout 111m. annulation: écrias-w.

607. Aaîr(a), apposition à ôôomôptov.

-- Kpluîw et oivou, le génitif du con-
tenu. En latin, l’ublntif est employé de

même par les poètes. Voyez le domm- sanie
dapiburque truand: de Virgile (Êne’ide,

Il], MS).
609. fifi ydp épi) a été changé par

Beltker en se?) 1’ &ç’ épi), et Ameis a

adopté cette correction. Mais rien n’est
plus commun, chez Homère, que flip au
début d’un discours; et le yâp est aussi
peu embarrassant ici qu’ailleurs. Voyez,
dans l’Iliade, les vers XVil, 224 et 252;
XVlIl, 6, etc., et les notes sur tous ces
passages.

5H. Xi; untpo’ç, ad tua"! maire»), à
ta mère. C’est le génitif du but, et non le
régime de ioüç, qui n’est qu’un adverbe.

643. ’Anmç, alias, en d’autres circon-

stances.
5H. Savimv, des choses nécessaires

pour bien recevoir des hôtes. Scholies B
et Q : rein 7:96; Es’vmv ûnoôoij énum-
ôeimv.--- Uoôfi, le manque.Voyez les vers
Il, ne et VlllI M4. Il faut ajouter éo-riv
mm), La glose 92166) (Somalie: Q) n’est
pas tout à fait exacte. Elle supposerait
qu’on est dans les circonstances ordinaires;
que l’on reçoit des hôtes, et qu’on les traite

bien. Pour que çuôa’o fût exact, il fendrait
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xsîpovt êwel un épi) uèv ânéaaopat, exigé ce lump

OATZEEIAE O. [va
515

aumu- oü uèv 7&9 Tl (lapât uv’qcrfiço’ êvl cinq.)

pouvant, 0’003 d’mà 162w Û’Œépœltp lGTÔV ùçalvst.

’A7*xa’t 101. aillai! çô’ra ntçotôaxouat, ô’v xev homo,

Eûpüuaxov, HOMÉOLO Ëa’içpovoç âylaôv uîôv,

Tôv vÜv la: en?) ’IOoLmfiatot sloopôœow’ 520
ml 7&9 fientât; àIPtGTOÇ âvfip, uéuovt-Év ra ENQUO’TG.

FnTËP. ëufiv yauëew ml 031166510; yépaç 555w.

mon TÉYE Zeùç clôt-w ’OMumoç, aîOs’pt valwv,

si xé açt npè yduoio ramifiait xaxèv fluai).
la"Q; âpa oî 5&6er ÊTEEITETŒTO anLàç 5px, 525

IN, nxlpxoç, hmm; Taxi); &yyeloç’ av 0è moss-cr;
xune iréhww ëXŒV, XŒTà 3è recepât Xsüsv épates,

sous-entendre av En], et cela n’est pas pos-
sible à cet endroit.

505. Xeîpov, sousventendu av sir, ou
Écran. Telfrumque suppose le cas ou Théo-
clymène irait chercher llhospitulilé au pa-
lais d’Ulysse.

546. ’Evi ont!) dépend de panmfipafi).

En prose, on diroit Toi; êv cinq).
M7. ’Anà 16v, loin d’eux. - irrup-

mltp, comme fil y avait èv ûneptbq: : il
l’étage supérieur.

648. "litote, vulgo hmm.
649. Eüpuuazov. Telcmnquc rliangera

d’idée tout à l’heure, et remettni Thé-ody-

mene aux soins d’un autre. Scllolie: H :
vin un winch omn- usraôou).euodn5voç
6è «à Napalm aùîàv ôâômxsv. Bulbe :

u Seilieet fausto motus valieiuio (531-634)
u peritum benevulumque ’lflieoclymenum
a proeorum ulieui commendnre jam dcdi-
a guatur, truditque eum potins soduli lillis-
u sium utque oliscquentixsimo. n

620. ’laa. Oui), inuur (Ici, comme un
dieu.

621. rhum comme ailleurs 610., sert
à renforcer le superlatif. Un a vu «me»!
dptcro;, Iliade, I, 9l. - 19mm; sous-
cnlendu àotlv. Il ne s’agit pas des qualités

murales. mais de lu condition de fortune,
de la dignité extérieure, de l’importance

personnelle. Vine: le vers 1V, 6H). -
Méuovev, JIllllL’l, il ambitionne.

52?. llatLéâw, iulinilif futur. Voyez

plus loin êEew. - Fépaç.

du vers XI, ne.
623. Tàys se rapporte à ce qui suit.
n24. Talcurfiau u pour sujet leu; on

miré; sous-entendu.-Quelques-uns pren-
nent relavefiqzt comme intransitif. Bulbe:
a Ad finem perdueetur, eveuiet. n La même
explication se trouve dans les Scholie: B :
&er mû r du un (li serai. Mais il
vaut mieux laisser au verbe sa signification
naturelle. Jupiter est tout-puissant, soit par

Voyez la note

lui-même, suit en qualité d’exécuteur des

arrêts du destin. Peu importe la contra-
diction métaphysique de ces deux idées.
Homère ne sly arrête point.

525. Ï); &ça.... Voyez plus haut le
vers 460 et lai note sur ce vers.

626. ’Ayyllog messager z apportant un
présage. L’oiseau ne passe point fortuite-
ment; il est envoyé par le dieu pour faire
connaître 7. ’llelémnque cet avenir dont le

jeune homme se remettait pieusement il
Jupiter. Voyez plus bus, vers 634-532.

526-528. ’liv 5è nàâeactv.... Didyme
(tholirs H) : riz éEig. év 6è 1:65:66: fié-
).Etav Ezmv Willy Il?) crépon ônlovo’ît

arum si; fin: fiv tu). r71: nspiatepâ;
firepi. - On connaît la belle comparai-
son dc Virgile, Éneirlc, XI, 724-724. C’est

presque une véritable traduction du pas-
sage dinornère.

527. Kami doit être joint à xtütv:
:lcfimdebut, il répandait d’un haut.



                                                                     

lXVl OATÈEEIAÏ O. 117
(LEGO’TWÙÇ m6; ce ml aûroü qusuaîxoto.

Tôv 3è GeoxMuevoç émigra») ânovôocpt noua-ca;

è’v 1’ ripa et (pü xstpl, âme 1’ guai-E â’x 1’ ôvôualev.
530

Tnlépax’, ou 101 divan 0506 Entoure SSEIÔÇ ëpwç’

ëvav yo’tp pua, êca’tvrot ESCov, oîœvôv êôvm.

’Yus’répou 8’ oüx 50":: yévsuç (iamhôrspov ailla

êv 816M) ’Iôa’tx-qç, 017W oud; xapespol alel.

Tàv 8’ a5 T-q’Aépaxoç namupévo; o’wrlov w534-
535

Aï 7&9 10610, Eeïve, è’noç ratelscuévov sûr

a?) ne colza wolnç otM’r’qro’t ce collai ce 36390:

529. Tôv, lui : Telémnque. - ’Erâpmv
ànovôaçt. Il s’agit d’un secret. ScholierQ:

in p.13 n; rùv navrtiav si; roi); tuner-î]-
pac damnation.

534. Où porte sur (heu Oeoü, et rom est
adverbe: ce n’est certes point sans une
volonté divine que. Virgile, mon, u,
777-778 : a Non lut-c sine numine div-nm
n evcniunt. n - ’Eîtratro. Ancienne va-
riante, filmas. - A5516; est dit dans le
sens propre : à droite.

533. ’Eyvmv Yâp p.w.... oimvèv èàvru,

car je connus qu’il était un oiseau portant

présage. On a vu une phrase ,du même
genre, vers XlV, H8.

633. Févauç. Wolf, Bekker et Dindurf,
yévoç. Botlie: I yiveuç, sic editioucs, cum
u reteres tum mediæ Matis, usque ad Wol-
u fii, qui, nescio quos secutus libres. Clar-
u keo memoratos, edidit yévoç. Alu-rus ex

u suis : fluo; (dissyllabe par synizèsc),
a (lune baud dubie est interpretatio me
a yévzuz, seripturæ elegnntis, nec insuline
u liuie nostro, ut qui simili contractione
u dicat eupaeu; (Iliade, XVll, b73)...,
udtoyaveü; (lX, 406), ëzsv (X. un),
u ElGOtZVEÜGt (Odyssée, 1X, 420), figi-

u Outuv (X, 204), gamma (XI, 573),
u xahüvte; (X11, 249), et alla liujusce-
u modi. Non inepte Eustathins: aga (Ta
«t ml, inquit, n ôuvduevoç tlneîv èv
u toutou; yévouç Baotlzûrepov, 7é-
u un; tînt. nom-nuditspov ôtât «tu»
I 9m51: 67mm n Voici encore quelques
exemples : ’Iôopevtüç (Hilde, Xlll, 426),

lpzôzuç (VIH, ses, et Odyssée, XI, 37),
Déçu); (Odyssée, VIH, H8), Oâuôtuc
(XXIV, 394), ’Oôuacüç (398). L’exemple

fiplôueuv, cité par Boule, n’est pas bien

constaté. Voyez la note du vers X, 204.
- [inculte-repos: est dit par comparaison
avec les familles des prétendants, lesquels
sont aussi des Qualifie; Voyez le vers l,
394 et la note sur ce vers. Eustutlie : 16
6è (310-t). sûrepov, ouyxptrimbç lsxôèv,
610.01 à); and. cillai uév de: paumai; Èv
’Iem, un «ou mi à Tu).éuazo; einev
(l, 394), ana); 6è minon fixatleûrepav
îô YE’VO; mû ’Oôuaos’mç. On a vu plu-

sieurs fois dans l’IIiuile le comparatif [31-
mleürspoç (lX, (ou, 392, et X. 230);
on y a même vu, 1X, 69, le superlatif
BŒGÛEÛTŒTOÇ. - 303.0, sous-entendu
vivez.

635. Kap-repo’t criai, nous-entendu Ea-
uaOe : vous serez toujours puissants, c’est-
iI-dirc vous serez toujours les vrais maîtres
dans Illiaque. Scholies H et Q : êyxpauîç,
1:6 zpoîto; Elena. xaî ’Apziloxoç- 6
5’ ’Aainç xaprepôç un).orpôpou.
Schalie: H : onaxouo’réav rà Esse-65.
Sclzolir: V : asanôtovrsç, êyxparsîc. él-

).ei1:5t 5è 1è 56500:. (les notes pro-
viennent de Didyme, les deux premières
textuellement transcrites, la troisième en
substance. - Ameis, je ne sais pourquoi,
sous-entend êoré. Le fait actuel est en
contradiction avec une affirmation pareille;
et je ne crois pas qu’on doive introduire
ici l’idée d’un droit inamissible. D’ailleurs

c’est un devin qui parle : c’est donc une
prédiction qu’il fait; et ce qui importe
à Télémaque, c’est uniquement l’avenir.

536. Touron" Enoç, cette parole, c’est-
ii-dire ta prédiction.

537. Tif», alors. --- I’voin; n’est au pro-

pre qu’avec otlômra. Mais çtlôrn’t’a et

ôùpa n’expriment qu’une seule idée, la
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êE êpe’ü, à); à’v 11: ce ouvawæôpevoç paxapL’COt.

7H , mi Hslpatov apoceoévee, marôv éraïpov-

Hsfpoue 10111811, où 8è pet Toi-ne? dîna pailla-1a 5A0

mien âpôv éraipwv, oî’ pas H610»; si; n’iyf ênoer’

ml vüv p.0; 16v Esïvov 6(wa àv 80614.40"; caïeu;

âvauxéwç enlisa; ml Ttépev, eîcôxev âme).

Tàv 8’ a5 Helpouoç SouptxÀU’rè; o’wriov nüëw

Tnlépax’, si flip xev a?) noÂùv Xpâvov êvOoŒe pfpvotç, 51:5

16x785 1’ épi) x0p463, Esvfwv 8è ai où 1:06?) ËO’TŒI.

aQ; simbv ênl v-qôç EG-q , émîmes. 3’ êtalpouç

«13106; ’r’ àpêafvew a’wa’L me apupvv’zcia Mana.

I Oî 3’ «W eïaêawov ml éni finie-t anÎÇov.

TnÂépaxo; 8’ Ônô mach) ê3’ficæto MM néSLM,

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, Ev ôtât Euoîv. Ameis
s’en tient à la grammaire z u ôd’ipa. ist mit

a yvoin; zeugmatisch verhunden. n Il n’y
a rien 7. dire à cela; mais les traducteurs
latins en prennent trop i leur aise quand
ils introduisent un second verbe, et écri-
vent et avecpcri: malta dona. Aucun verbe
n’est sous-entendu.

638. ’Q;, 4141:0 ut, tellement que. -
EUVŒVTÔPÆVOÇ, sous-entendu coi. Il faut

supposer que celui qui rencontrera Théo-
clymène le verra au moment où il sera
chargé des présents de Télémaque.

639. nsfpatov. Il paralt que quelques
anciens écrivaient Ilupaîov. propérispo-
mène, puisque Hérodien (Scholie: H) se
regarde comme obligé de justifier l’ortho-

graphe vulgaire : Heipatov apennin-
Eurôvmç- 061m: ’Apio-rapyyç.

640. Il:ipate.... Les mots 061m: ’Api-
«une; sont tombés, dans le manuscrit H,
au droit du vers 640, où ils ne répondent
i rien, et on ils ne signifient rien. Au lieu
de les remettre simplement i leur place,
comme a fait Lehn, Buttmann et Bothe
ont voulu bsolument trouver, dans le
vers 640, ce que d’autres y avaient pu lire
autrement qu’Arist-arque; mais ils n’ont
abouti qu’à des conjectures sans valeur.-
Klutiôn, fils de Clytius. Voyez le vers

550

XVI, 327. - Aé est pris dans le sens de
67’). - To’mep ma. comme «i 1’ tilla

TEEp, V, 29.
6H. ’Epflw trépan dépend de pâli-

e’ra. - IIüMv sic, à Pylos.

En. Rai vüv , maintenant encore,
c’est-à-dire en te montrant fidèle i toi-
mème, et en faisant aujourd’hui ce que tu
as toujours fait.--Tàv EsÎvov, cet étranger.

643. d’ilésw et flâna, l’infinitif dans
le sans de l’impératif.

645. El yàp.... Le souhait porte, non
pas sur l’absence de Télémaque, mais sur

le temps pendant lequel Piréus aurait le
plaisir d’avoir Théuclymène pour hôte. --
’Evedôe, là-has, e’est-à-dire i la campa-

gne. Didyme (Scholies V) z èvedôs àv’ri
105 ëni 16v àypâiv. c’est une note tex-
tuellement transcrite d’Aristarqne, sauf la
faunule initiale, fi 5m17], (in.

646. Eeviwv.... n°013. Voyez plus haut
les notes du vers 5l4.- Ai est explicatif,
et il équivaut à flip.

547-549. T1; eifiùv.... Voyez les vers
1X, 477-479 et les notes sur ce passage. Il
est inutile,je crois, de remarquer que E611,
après à); sixain, ne peut s’appliquer qu’a
Piréus.

650-664. Tiré noaolv....Voyez les vers
l, 96 et 99, et les notes sur ces deux vers.
---Télémaque, sur le navire, était nu-pieds

ou chaussé de sandales légères. Il lui faut
de bonnes semelles bien fixées pour mar-
cher dans un sentier de montagne. Quant



                                                                     

[KV] a OAYEEEIAX O. Il!)
entera 8’ aïÀxttLov 35mm, &xaxpévov ôEéï Xalxê’),

me); ân’ ixptôcptw Toi 8è apupwîm’ flocon).

Oî pèv àvoôaavreç aléov êç afin», (bç hélion-av

T’qîtépaxoç , oflag ulôç ’Oëuaoioç estom-

TÔV 3’ (En apoëtôo’wra nôseç pépov, 6:?9’ ïxar’ «L’A-in,
555

Evôa et 956w fisc poila implant, fiat 61166171;
9.0016: êàw êviœuav, âvo’m’teaw finie: 51803:.

à la lance, ce n’est point une précaution
spéciale. Les héros ne sortaient presque ja-

mais sans cette arme. Voyez le vers li, 40.
au. Toi, eux : Piréus et les autres.
553. ’Avdio’avuç, de âvmfiéw, pousser

en haut : ayant remis le navire à la mer.
Schubert! et Q : àvmôfiaav-rsc div vain.
Scholie: V : 514 Tô riva) 16v alain noni-
env-reg.

656. Tôv 6’ tinta. Ameis remarque la
place occupée ici par le mot Enta :c Nur
a hier bai Homer steht die ente Silbe won
I (axa in der Thesis, sonst üherall in der
a Anis. a Ce n’est là probablement qu’un

elfet du hasard; ou plutôt cela provient
de ce que la finale de tinta est brève 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 pas l’ordinaire.

556-557. 7.th auôu’nnç.... èviauev,

parmi lesquels habitait le porcher. Voyez
le vers 1X, 487. Sablier H et V : âv al;
ôtétptôtv. La traduction dormieba: est
fausse; car, dans l’exemple que j’indique,
Polyphème n’est pas couché, et n’est pas

même chez lui. D’ailleurs il n’est plus
heure de dormir, et Eumée est déjà levé.

557. ’Avéx’rwtv. Ce pluriel s’entend

spécialement d’Ulysse et de Télémaque.

Le vieux Laërte ne compte plus comme
maltre.
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THAEMAXOY ANAFNQPIEMOE OAYEEEQE.

Arrivée de Télémaque chez Eume’e (l -M). Après un entretien avec le
vieux mendiant, hôte du porcher, Télémaque envoie Eumée à la ville
annoncer à Pénélope le retour de son fils (142-153). Quand Ulysse
et Télémaque sont seuls, Minerve rend à Ulysse sa vraie forme;
reconnaissance (1511-239). Délibération du père et du fils; plan
adopté (2110-3211). Pénélope reçoit des nouvelles de Télémaque, et

par un des voyageurs qui avaient accompagné le jeune homme,
et par le messager que Télémaque lui avait envoyé (322-341). Le
navire de l’embuscade revient au port; dépit des prétendants;
nouveau complot contre la vie de Télémaque (3112-408). Pénélope.

informée de ce complot, descend dans la salle des prétendants, et
adresse de vifs reproches à Antinoüs (409-1151). Eumée retourne à
sa cabane, près de Télémaque et du mendiant; car il retrouve
Ulysse sous la même ligure où il l’avait laissé (1152-481).

T6) 8’ «51’ êv fluo-ln ’Oauaeùç ml aïe; Ôçopëôç

êv’révovro âptarov 6413 fiai, magma 7:39,

v un p tEZNEPAIJŒIV TE. vanna; du âypopévowt UÜEGO’W’

TnÂépaxov 8è neptccawov xévsç ùlaxâuwpon

l. Tô) 6’ m3? êv 10min... Voyez le
vers KV, 304 et les notes sur ce vers.

2. "Aptcrrov, le déjeuner. Clest le seul
passage de l’odyssée ou il soit question de
ce repas, qui n’est mentionné qu’une fois

non plus dans "Iliade. St’llolie: H : anaE
évÜdôa 1è ri pla’TOV nui âv’lho’tô’. (XXIV,

424). V0301, au passage me, la note sur
&çtaîov. Schnlich: vin; èwOL-Iiv rpoçfiv,

in un: àxpmwubv léyrwaw. -La ma-
nière dont le fait est énoncé et ici et dans
le passage (le l’IlimIe, prouve que le dé-
jeuncr au saut du lit était une habitude de
ces temps-la; et Aristarque (Scllolics H)
signale l’accord des deux [mêmes sur ce

point z En mi év ü] ’Iltiôt and tf1 ava-

101?. êceiwcw. Ceci est un argument
à Padresse des cllorizontes; et la note
commençait évidemment par ces mots z ü
6m17?) api): roù: lmpiïovra; - Bckker
écrit évrüvovr’ &ptatov. et dans l’Iliallr

et ici. Cette leçon est impossible vu la
quantité, surtout dans l’IIiade où c’est la

lin du vers.
3. ’Exneunllav. Le prxëtc continue sa

phrase au pluriel par syllepse, bien que
lllIûte dlEumec ne suit personnellement
pour rien dans l’ordre donné aux por-
chers. Scholies Q : au).).n1:nnü:. trêve;
702p èxfiÉtLfiEl Eüuuoç.



                                                                     

[XVll OATEEEIA: Il. I’ZI

oûë’ 574w fipOO’léVTd. Nénee 8è 350; ’08uecsùç 5

cafvovro’zç ce xénon; , ne?! 15 mai-troc fine «030m.

Malta 8’ &p’ Eù’pmov à’nea mepéevw apoenéêa’

EÜpau’, fi poila et; rot âme-ara; êvOa’LS’ érotîpoç,

î) ml yveSptpoç CDJKOÇ, ËTtEl xéveç oùx ùMouew,

aillât mpwaaivoucv n°35»! 3’ 61:6 Soünov âxoéw. 10
06mn me; eïpnto ënoç, au oî (p00; uîôç

E617] âvl. apoeüpom. Taquin 8’ &vépoucs auëé’mç’

êx 3’ dpa et xstpâ’w néaov firman, TOÎÇ ËTCGVEÎTO,

mpvàç amena oËvov. i0 3’ denim; filôev à’vaxtoç’

XÜG’O’E dé un; xaçah’lv TE ml alpage) apaisa aoûtat 15

pipai; 1’ àpçora’paç’ Galepôv Êé oî è’xrteo-s Soîxpu.

5. Thov «pomôvta. On dit aussi, en
latinJ lunure avec l’accusatif. -- N6nae....
La subtilité des anciens trouvait une raison
spéciale à ce que ce lût Ulysse, et non Eu-
mèe, qui devinât l’arrivée d’un ami. Ils
rappelaient sa finesse d’ouïe dans l’llmzle;

ils disaient que le héros, averti par Mi-
nerve qu’il verrait son fils, était naturel-
lement aux aguets. scholies H : 6361259
nui Aôluwa. êxéyvm «çà rob Atopsôôou;

(Iliade, X, 339-340). apoasxrtxtôraro:
06v 61’ émut-Chia. à 51;: nul apode-d
rèv uîàv RPOEI’KOÛM: ’Aônvâ; (Xlll, 440-

442). - [l ne faut pas rendre vénus par
il vit; car Ulysse est dans la cabane, et les
chiens sont dans la cour. Ulysse entend les
chiens bondissant, grognant et jappant de
plaisir.

a. Suivants; dépend de vénus. 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. - "spi
doit être joint à fine : tin-amusait, c’est-
iI-dire circumsonuit. Ulysse est comme en-
veloppé de ce bruit.

8. ’E).eüaerat, arrivera : va entrer ici.
9. Fvùptuo: filez, un autre connu:

quelque personne de ta connaissance et à
qui tu chiens sont habitués.

40. Ilepmaaivovat. La prépnsitlou ex-
prime que les chiens entourent l’arrivant à
qui ils tout fête. -- [105m 6’ (me ôoünov
ânée), c’est-il-dire timon) 6è âoürrov ûnà

floôe’w : j’entends un retentissement sous

des pieds; j’entends un bruit de pas. --
Quelques anciens regardent ici imo comme
redondant. Sclzolie: B : napéÀxu il tinté.
Ce n’est pas tenir compte de la poésie. On
a vu dans l’Iliade, XlX, 303-364, (un) 5è
métro; ÔPVUTO «mon: àvôpâw.

4 l. liâV....l1ro:,, toutela parole : ce que
vient de dire Ulysse.

43. TOI; incuite, avec lesquels il était
occupé : qu’il tenait en ce moment

H. ’O, lui : Eumée.

46-46. Küaee ôë pw.... Scholie: Q :
concrétant: û EÜpcuoc, inti TOI. nul. a!
suive; caivooo’t 1:96; ŒÙTÔY, à); En! swi-

Om: ôpâ’wrsr ol r: uvnerfipeç nlsücavra
aùràv oîovtau rugi tu); àypoù: alun (1V,
638-640), à); nonante; 105:0 aumône.
Eumée va pourtant dire (vers 27) qu’il re-
çoit rarement la visite de Télémaque; mais

c’est que le vieillard, comme le remarqua
Bothe, aime tant son jeune maltre, qu’il
voudrait le voir tous les jours : a Nempe
a optnt une: amanlissimus ut id sapins
a fiat, nec ndspiciendo hero minore satinai
a putest. n - Ce sont des témoignages de
tendresse qu’Eumée donne il Telélnaque,

et non pas les marques de respect dues par
un esclave. Eustatlle : m’a-L à); 50610: 5’:

rai-na: nord, 6mm" yàp oüx fiv âpçm
page ÇtÂEÎV, oint 62’ a: xaô’ «(un olxtîoç,

à): au": 1’] aiguë-î]; 611115365; napaôoH) (vers

474 9), doctorant natptxfiv TWŒ 1:96:
Talents-40v flapaôemüo’a êv cuti.

la. 01, il lui z à Eumée. Didyme (Scho-
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i9; 3è na’tfip ôv reniât: (pila opove’œv àyam’cZen

êKOôv’r’ êE 6min; fixing 35min) émané,

uoüvov, ’mMYE’rov, 1G) â-m’ 6075.1 rond: noyée-1p

â); 1615 Tnléoazov anataéa âoç ùcpopâôç 20
mina xücev neptçùç, (bç êx OÆVŒ’TOtO çuyôvrat

mi ê’ ôÀoçupo’usvoç insu mepo’ev’ra «pou-116M.

1r[1165.3 T-qléuaxs, yÂuxspèv qw’wç. 013 6’ Ë’r’ 570w:

5415604; êço’zp’qv, ÉTtâl. ëxso v-rjï Hélovëa.

E700 &ye vüv sic-5105, chœv Téxoç, ëçpa ce (me 25
Tépjouut sicopâœv véov 601069) ËvËov êo’vm.

Où uèv ydp Tl. ont dypèv ênépxeou oüaè vau-flac,

[in H) : 163v ôçflaluâiv tu?) euôo’n’ou cpt-

loôvroç tàv Tn).iuazov. -- Au lieu de la
phrase distincte Gahpàv 5&5 0l. émia:
ôdxpu, quelques textes auliques donnoient
Balspôv nana": ôdxpuov EÎËLOV.

l7. Inn-niai. Ancienne variznnte,àya-
«ont, leçon adoptée par La Roche. Pour-
tant Didyme (Scholies B) commente le
mut par des verbes à l’indicatif: àyamïw
agirai-ara: nui flEptÉnlt.

49. hloüvov, trilliyerov, unique, ten-
drement chéri. Voyez, 1V, il, la note sur
111107510; - Quelques-uns lisent üp’ Ev,
c’estrà-dire sans virgule entre les deux
mots. Avec cette leçon, il faut traduire :
tendrement chéri parce qu’il est unique.-
Tuî ê1r(i), c’est-nodire éç’ : au sujet du-

quel; i propos de l’absence duquel. Di-
dyme (Scholiu H) : ’prroça’nm ÇYIO’ÎV’

lç’ il) nommait?) imita 1’71: èxânuiaç. -

L’écriture tu?) Em n’est point exacte; car
la préposition éni ne souffre jamais l’ana-

stroplre,et Em paroxyton est toujours pour
hac-u. Aussi La Roche, qui suit la tra-
dition alexandrine, a-t-il écrit, a? Én’ dl-

yen. La règle est rappelée ici, dans les
ScImIics H, à. la suite de la citation d’Aris-
topllano de Byzance par Didyme : où):
àvaarpema’ov 6è tint èni npàbeaw.

2L Haine, adverbe : partout. Cet ad-
verbe résume ce qui a été dit plus haut,
vers 4646, xeçah’w 11.... La traduction
tolu)" est inadmissible. - Quelques anciens
prenaient navra. comme adjectif; mais il!
le rapportaient i nepiçüç. SCIIUIÏCIB:
ôlov aùrôv nepthôàw imo-t. Mais nept-

(puai, chez Homère, se construit "ce le
datif. - ’0;.... çuyo’vra. comme ayant
échappé. - ’Ex Oavcîrom, hors de la
mort : à la mort dont limnée le croyait la
proie.

22. Kai (3’ à).oçup6p.svo;.... Appro-

priation du vers X, 448.
23. ’H).Oeç, tu es venu : te voilà donc

revenu! - Quelques anciens mettaient un
point après filbsç, et une virgule seule-
ment après çàoç. c’est même la ponctua-

tion que Nicanor (Sclwlie: H) semble pré-
férer : évtaüfla î) ahuri), lat actif av tri
lamé. ôüvavral givrai axai pâli): toü
Çdoç auvzinreaûai. - La phrase expres-
sive par laquelle Eumée accueille son cher
Télémaque était souvent citée. On s’en

servait pour fêter le retour d’un ami après

quelque longue absence. Eusmthc: latin
6è au 16 item, Textuels, 1M-
xspàv quia: 06m: fiEçÜJital roi: 1m),-
).oï;, (Tuer: ami Rapatuuxtî); immuni-
eôou. pilou, et ànoânuiaç fixouo’w. -
OÙ et 51(1) se rapportent à Modal.

24. ’Ensi, parquant, après que. Scho-
lie: B : àp’ où.

26. lié se rapporte à européenne! Guru?»

in téfloncu.
26. Néov, adverbe. - ÎAMOOEV, d’ail-

leurs : des pays étrangers. - ’Evôov
èôvm, étant il l’intérieur : puisque je te

vois dans un maison; puisque te voilà
ici de retour.

27. Où pin 7&9 1.1 Odu’àypèv....Voye1.

plus haut la note des vers 4548. Eulue’e
C’Xilgère.
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âM’ èm8’qp5é5tç’ (à; 7d? v6 rot 565065 (topât,

àvôpiôv pv-qs’rv’jpmv écopâ’w âi8n7tov Ëptlov.

A Tôv 3’ a5 Tnlépaxoç nemupévoç a’w’rfov nù’Èw 30

"Esse-rat oÜ’rwç, dinar aéôev 3’ É’vsx’ êvôo’LS’ ixa’wœ,

geint dé 17’ ôçOaÀpoïo-w r8... ml püôov mon,

si par 31’ êv p5yo’tpmç prame pévei, fié Tl; fiât]

601896»; â7t7xoç è’y’qpev, banco-fiat: 8é 1:00 513W;

xfi’csi èveuvaiœv xoîx’ âpo’txwa mitai è’xowa. 35

28. ’Emô’npeésiç, tu séjournes dans le

peuple : tu habites constamment la ville.
Schalies B et Q : ëv et?) aigu? ri; milite;
pévztç. èv 1E6).Et autelsîç, ôiâvstç. -

Eüaôe, l’aorislc (l’habitude : placer: so-

let, il plait. Les anciens regardaient 313w]:
comme un mot composé. Schnlies B et Q:
ciné 105 si) papion sui raïa àrîdi rô
âpéaxm. C’est simplement un archaïsme: il

est pour lfaôe, le même que ioula. Voyez,
Iliade, XlV, 840, la note sur süaôsv.

29. ’AtônMv àlLl).0V, la troupe inso-
lente. Les anciens prenaient àiônlo: pour
un mot identique ’a 6.81110; mais dans le
sens actif : qui fait disparaître, et par con-
séquent destructeur, funeste, etc. Schalie:
B et Q : âtônMv ôpilov- 16v àôn).o1tmàv

mi mina çfieipovtu. Scholies V : i rèv
rob confins tut énucléation. 411mm L’é-

pitbète, entendue ainsi, convient certes aux
prétendants. Mais il n’est pas vrai que
âlônko; soit identique il mon, ni qu’il
ait un sens actif. Les modernes le tirent
deàprivatif et lôeîv, et le rendent par
non adspiciendu, c’est-ii-dire exécrable,

abominable. Botlle : a Aptissime igitur
a Eumæus: iaopâv diaule»: ôpùov, ad-
- spicere non adspiciendum cœtum. n Mais
cela repose encore sur une hypothèse.
Ameis rend très-bien compte du mot:

àiônloç vous verstærkenden Præfix àî,

das sus du ode!" du". entstanden ist, und
vom Stamm Golf in ôaiu), 56611:, daller
eigentlich brennend, hitzig, dann ubu-
lragen verwegen, gewaltlllætig, frecli,
proterVus. s
34. Toc-uni. 061m; se rapporte aux

vers 26-26 : il sera ainsi, c’est-à-dire je te
donne satisfaction, car je vais entrer. Selm-
"aQ z 051w: Exocet. Il est singulier que
les éditeurs des Scholier aient imprimé
cela sans correction, sans observations. Ces

deux mots n’ont ici aucun sens. Il faut
lire, comme le conjecturait Botbe, 061m;
510:: m’a: sic Imbea: tu, c’est-à-dire id
[rabe quad optas, que ton désir soit satis-
fait. - ’Ana, bon père : mon vieil ami.
On a vu cette appellation plusieurs fois
dans l’Iliadc. SclmliesQ : «poaçdivnafç
écru. vécu 1:95); yépovra. Suivant Didyme

(tholicr V), âtre. vient du macédonien
dans: pour Rima. C’est un mot d’enfant

il la maurelle, voila tout. -- Até) est ex-
plicatif, et il équivaut à vip.

32-33. MüOov.... al, le récit (qui m’ap-

prendra) si.
33. Mot est expressif, et non pas re-

dondant. Télémaque se demande : c Ai-je
encore me mère dans la maison paler-
ncnei’ I - Meydponç Ancienne variante,
guipa). Cette leçon est implicitement
mentionnée dans la note des Scholies H :

061w: unipare.
35. X731" Evsuvaimv, par manque de

personnes qui couchent dedans. Schalies B
et Il ni] anltq nui endive: 163v sonom-
Üneouévmv. èxi 5ù0eiaç 16 liane. Scho-
lier Q etV: èveuvaimv’ 16v sùvnônaoué-

vwv, ô flan zaipnûncopévmv.- Ancienne
variante, finit èvsuvaiip. Scholie: Il et Q:
ânon) ôonzal, fi pèv été roi» litez.
fi 6l: ana roi": èveùvatov. Le sens est le
même avec cette leçon qu’avec la vulgate,
- Quelques anciens entendaient, par éven-
vziow, non pas les personnes couchant
dans le lit, mais la literie. SchaliesQ et V :
fi 16v neptôohtwv. C’est une interprétation
de fantaisie, ou plutôt c’est le résultat d’un

faux sens attribué aux mots aùroü ÉVIÛ-

vaLov, XIV, M. 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 diam-
bre n’est plus habitée, elles y règnent, et
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T ôv 3l 2151:5 npocésme 6060317]; aplat»; àvêpâ’w’

Kant Mm xsfw; 75 pévu 151171611 Guet?)

caïeu; êvl peyâpmatw ôïCupal 3è aï miel

çôivouaw vüx-reç ra ml flua-ra saxpuxsoüa-n.

°Qç à’pa (puna-raca; oî êêéEæro xo’ùxsov 577p; - k0

aùràp 57’ d’un) ïsv nul ünépë’q Niïvov 0636i).

Tif) 8’ 53911; âmév-u 1mn]; ÛTtâEtEEV ’Oêuacsüç’

Tnlépaxoç 8’ érépœôsv âgé-rue, çévnce’v 1:5-

?Ha’, (à Eaïv’" finet: 8è ml 601061 arions: 589m

amené) êv fiperépop’ m’apa 8’ o’wùp, 8; xaraôfiasi. A5

°Qç spam” à 3’ afin; ùbv xwr’ aïp’ Kim ’ u?) 3è GUGOST’QÇ

Xeüav Un fiançât; ètîmaç ml x61: ÜnepOew

bien: anéCsr’ énerva ’Oâuccfioç 90m vida

le lit est spécialement leur domaine. Les
traducteurs latins ont pourtant admis la
synonymie des mon éveuvaimv et zestât:-
Mien. On lit encore, dans l’Homèrc-Didot:
innpia :Iragularum. -- ’Apâyym. Scho-
[in B et H : nui roi; àp.2).ounévm; 16-
nmc napaçt’astat épépina. Eustathe dit la

même chose; puis il ajoute : 516 ml napà
chiôôqr êx 6’ âyys’mv élidera;

(196.7) la (OEuurcs cl Jan", vers 476).
061w 6L" ami ri; E1590; novai-ù [1.16036-
lsuoc,è0é).uw elpfivnv sGEmGau, àpoiyya;
êneüzsrat influera üçâvat rot: indou.
Botlie pense que la dernière citation est
empruntée à un poiite comique: a Comiei,
a upinor, senarius : xaî ni; àpa’xvzç vri-
u nul ûçivat rot: 51:).oiç. n Cela est pus-
Silllc; mais ce poële ne faisait qu’arranger
en un autre mètre les paroles (le Bacchy-
lido. Botlie, ce semble, aurait dû le dire. Il
compense cet oubli en rappelant l’agréable

plaisanterie de Catulle sur sa bourse vide :
a Plenus sacculus est aranenrum (Xlll, 3).»

37-39. Kai 7ir.v.... Voyez les vers Xi,
184-483 et les notes sur ce passage.

60. "O; cipa..." Voyez le vers KV, 282
et la note sur ce vers.

44. "Oy(e), lui : Télémaque.
42. °E5M;.... ûnôstEsv, se retira du

siège z céda son siège. Ulysse est fidèle à
son rôle de personnage inférieur. Sclinlizr
Q : èmplopévtp T11).êp.a’.lù) xi; anéôpa;

ûnsxtbpnasv ’Oôuacsüç. Voyez, XIV,49-

(il, la description du siège qu’Eumée avait
arrangé pour Ulysse. C’était son propre

lit. -- Les Scholit: H attribuent ici, à
Aristarque, la leçon ünéziëav. Il y a pro-

bablement quelque erreur de nom, ou plu-
tôt interversion de la leçon et du lemme.
Je lirais volontiers : ÛfléitEEV’ ûflâELEiv

’Apïcïapzo; C’est quelque grammairien

postérieur à Aristarque qui a du inventer
ûnéaEsv. Aristarque retranche tant qulil
peut l’augmcnt syllabique; ce n’est pas
pour [introduire là où il n’a que faire.

la. hréunifiai, d’autre part : de son
côté. -- ’Epfirvs, sous-entendu aù’rév.

44. iHG’, a) EEÏVG). Ancienne variante,
ide, Eziv(5). L’écriture rit-clinique "mais
permettait indifféremment les deux lectu-
res. -- iEôprÀv, un siège : quelque chose
sur quoi un puisse s’asseoir. Eumée nla
point de sièges proprement dits dans sa
cabane.

45. "zip: peur fidpEŒTt : mien, est n.
- ’Awîp. Il montre Eumée. - Karaôr’t-

on, sous-entendu ëôçnv finir: : nous pla-
cera un siège, c’est-à-dire me fournira de
quoi m’asseoir. Scholic: H : nâpearw
âvfiç 6; xaôiait flua;

46. i0, lui: Ulysse. -- T69, à lui : à
Télémaque.

47. Xaütv 61m, pour (mâzzvs. Hém-
dieu : àvaurrpeméov Thv (and. -’l’zsp-

05v, par-dessus 1 pour couvrir le fagot.
48. ’Evûa, là : sur ce siège.



                                                                     

iXVll OATEEEIAE H.
Toïaw 8’ ou? apequ nivaxaç napée-qu WÊÔTYiÇ

ômaléwv, ai ou. fi aporépn ûnélemov ë8ovrsç’ 50
GÎTOV 8’ êoouuévmç napewîvaev êv xawéoro-w,

âv 8’ in moquât.) xfpvn uflm8éa oivov.
«1018: 8’ me»; En ’O8uao"î,o; 051mo.

O! 8’ ën’ àvefaô’ ËTOÎtLŒ apoxefusva Xeïpaç innova.

Aü’ràp Ëfiil 116010; zani ê8ntôo; êE Épov ëv-ro, 55
81) 161:5 Tnkéuaxo; apoceapcôvee 8ïov ûçopëôv.

"Ana, nâôev To: Eeîvoç 68’ haro; HG): 8é é VŒÜTat

ifyayov zig ’IOa’omv; TL’ve; ËPtLEVGJ. sûxerôœvro;

Où uèv Toi? ri à neCèv (liaison ëv0é8’ ixe’aôat.

Tôv 8’ ànapuëéuevaç npooéç’qç, Eù’uaua cuËô’ca’ 60

TOtYàp 3.705 TOI, réxvov, âÂ-qûe’a noivt’ dyogsüo-w.

’Ex uèv Kpnra’tœv yévoç eüxs’cat EÛpata’œV’

(moi 8è1toÂ7to’L Bporôv ênl d’une: 8wn0fivat

fidéisme; - à); 7&9 et ênéxhocsv refis 8at’uwv.

Nüv a5 Gempwrôv dv2895»: ê7. V116; âno8pàç 65
fiXUO’ âuôv 1:98; orateuéw âyà.) 8è 1m êyyuaMEw.

"EpEov 8mn; êOs’Àetç’ îxérnç 85’ 1:0: fixerai sÎvau.

Tôv 8’ ou? ’I’nléuotxoç nsnvuue’vo; âvrfov nü8a’

40. Toîaw, a eux : in Télémaque et à
Ulysse.

60. Tîj «potépu, la veille.

64. Eî’rov.... Répétition, mutatis mu-

tandis, du vers i. H7.
52. ’Ev 5’ âpa.... Voyez le vers X17,

78 et la note sur ce vers.
53. Aurèç.... Répétition du vers V. 498.

64-66. 0l. Formule habituelle dans
tous les cas analogues.

56. Aîov. Ancienne variante, Ottov.
57. 11141.. Voyez plus haut, vers 34, la

note sur ce mot.
57-69. HG); Bi à vaincu... Voyez les

vers l, t7l-t73 et les notes sur ce passage.
00. Têtu... Voyez le vers XtV, 65 et

la note sur ce vers.
0l. Totyàp.... Vers analogue à ceux

qu’on a vus I, 479 et XIV, 492.
62- ’Ex [LEV Kpnrâmv....Voye1. le vers

XlV, 499 et les notes sur ce vers. - EG-

zetou n’a guère ici que la valeur de il dit.
Didyme (Scholie: V) : mixeur vüv lèves.
Cette observation peut s’appliquer il une
foule de passages. Voyez dans l’IIiadc, i,
0l, la note sur EÛZETŒI abat. Mais le
mot zézayant, au vers XIV, 499, 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. ’Enéflmaev TÉYE, a filé ces choses :

a fait ce destin. Didymes (SchoIiu Q et V) :
eluapuévov yevéaûau éternua.

66. ’Eyù ôé rot èyyvuÀiEw, sous-en-

tendu aùrôv z au reste, je le remettrai
entre tes mains. Sclwlies H : iwufiaouat
au! rapièce.

67. Aé est explicatif, et il équivaut à
7&9.
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Eù’uai’, .7) poila 70510 grog Ouualyàç ËEITEEÇ’

1:63; 7&9 31) Tèv Esïvov êyàw û-noëéEopLat oïxcp; 70

Aü’rèç itèv véoç and mi 0151W) XEPGl 1&0th

à’vëp’ o’mapûvaaem, 515 la; «961590; xaÀs-mîvn -

pinçai 8’ épi] axa me; êvl (pesai nspunplzu,
il, aùroü nap’ époi T8 fiât-n mû 3665m XOILÎÇ’Û ,

eûwîv 1’ aZSOtLéw; m5610; Huard ra ofiptv’ 75
à r13?) 66513 ëmrai ’Axau’ôv 801i; apicroç

mâtoit êvi (1.576190in civile XŒl filaient mémo-w.
MW fixai rôv Eeîvov, ËTtEl 158w ïxe-ro affinai,

Eau-w un; Xlxaîvo’tv "ce xmïwri TE, d’une whi-

69. To510 (celai) est le complément im-
médiat du verbe, et lite; huchée n’est
qu’une apposition à 10610.

70. l’dp. Télémaque explique l’expres-
siun 51m; Dunant-vé; - ’Eïu’w. Ancienne

variante, étrillai. -- ’Ïfloaéiouat est au sub-

jonctif, pour ùnoëéEwum.

7h72. Aîné; un... Scholies H et Q:
fiai; glui au! 05x (la) la’ijv, ra àeüù
vain; ri; 6:19.00: ùhxia: nov, 67:0); (zuti-
vœnai 1m): xat’ èuè lalmaivovrag and
ôtât roi-are Buaxspü; élu) 1061m 16v 5é-
vov uôvo; En?» ûnoâéëzoeai.

72. .Avôp(a), par oppositinn à véogz
un homme fait; un homme ayant toute sa
vigueur. - "Ou , lorsque. Ancienne va-
riante, 6 r: en deux mols : lequel. C’était
l’orthographe de Didymc (Selmli’c: Il) :
560 [15’911 167w ré 5 11’ anuaivu 6è 1è

6; te, l’v’ à, ràv &vôpa a; âv «9131:0; i

zelsnùupoç. Mais celle leçon est imid-
missihlc avec ln vulgate, dans laquelle Zu-
lgnfivn a son sujet exprimé. Elle surprime,
ce semble, que Didymc liàilil ô ré par, et
non ô ri tu, à moins pourtant qu’il n’ait
pris ô ré 7K comme identique à au; u.
Mais cela n’est pas vraisemblable. - "pè-
tapez, le premier: sans provocation de ma
part.-xa).51n’;yn,snusecntendu (un. Il faut
donner à ce verbe un sens très-énergique :
outrager, maltraiter. SchuIie: H : lahnû;
«90151,», si: [aguerrira rpamin.

73. Mia. en deux parts : entre les deux
résolutions dont je vais parler.

7l. ’H. ulrum. si. - A6106, adverbe.
- Koniïu. Lu variante tonifiai. n’est

qu’une faute d’iotacisme, on qu’une mau-

vaise correction imaginée d’après la glose

de Didyme (scholie: V), Entuélotro.
76. iH, au, on bien si.
76-77. ’Alaimv 6611.: âpiaro;.... (hip,

e’est-ù-dire àvôpi éteinte) ’Alaïwv, ôetiç.

77. Mvîîat, sous-entendu mâtin :le re-
cherche en mariage. - "laie-rot nôpnew.
Il s’agit des lehm, des cadeaux faits par
le fiancé aux parents de la future épouse.
Voyez la note du vers XI, 282. Srhaliu
Il : ôàEav yàp tonic (huilai: 5959m: (lisez
Eçepz) ra «me ûflèp 100 in) yaunfifivai
(effacez ln négation) laôeïv.

7B. Tôv Esivov, cet étranger.
79. .Efid’ù) tu», je le revêtirai. Le verbe

E601.) a déjà son complément dans 16v
Eeivov, et [.le est redondant, du moins au
point de vue de ln stricte grammaire. Mais
on peut le considérer commenneinsismnee
expressive. - Bulbe, qui trouve le pléo-
nasme vicieux, change Eau-w un! en 506m
p.53], leçon qu’il justifie comme il suit :
a Nutnvit ex Harleiann (indice Pomonus, vi-
a dcri nliquus legisse anmusv, qund goda)
a pév intelligendum esse nemu dubimvc-
u rit. n Il est très-possible, en effet, que
loco) ut’v soit une ancienne variante; mais
nous n’en savons rien du tout. Ce que
nous savons, c’est qu’llérodicn lisait E5-

ampt. Cela est évident par sa note proso-
dique (SrIwIie: H) : inpnrs’ov 1m) E661»

16v rêver 1:).eovciîet v6.9 1:6 tu, à);
xrzivmui, àïiîwtu, trillent. - Eïuau
nabi, apposition : qui seront de beaux
vêlements.
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366m 8è floc; à’pcpvgxeç ml noua-l néô’tla, 80
fiélLllJù.) 3’ 51mn un: upaêt’n 6141.6; ce nahua.

El 3’ 8.00m, au xôutacov, êvl maôyoïew êpüEœç-

d’une: 3’ évOa’tS’ êyt’o 11:15;).th xai airov &TEŒVTŒ

gênaient, à); av p.13 ce mut-676x33 ml éralpouç.

Keïae 8’ &v 06 (Liv è’yœye p.516: uvna’rfipaç édita 35

Ëpxeaeou’ Kim 7&9 drolaôotlov 6’691» Exouatv’

osé un xeprouéœcw, Égal 3’ &Xoç ËGGETUJ. aîvôv.

Hp’ïgEat 8’ âpyah’ov Tl parât ulsôveo’cw êévw

divagant nui i’qJOtuov’ Étui] 1:01!) cpép’repol sic-tv.

Tôv 3’ 0161:5 modems n°115114; 8E0; ’03uaceüç ’ 90

19 4303, ËTtâi Mx; ont xotl duelliste-0m 04-5514; àchV,

il pâlot (LEU xaratëo’L-rt’tar’ àxoüovroç 4?le firop,

80. nouai, pour les pieds: pour le
clamser.

tu. fléuqm....Voyez le vers XllI, au
et la note sur ce vers.

82. Kôuwaov. sous-entendu aürôv :
soigne-le. Scholich: èntueltiaç àâimu’ov.

évidemment d’une lutte contre ceux parmi

lesquels se trouverait seul le vaillant.
Scholie: Q : 60:1on écu (séparent:
nuât «15(5va ml «616v 16v iqupôv.
La conclusion, que Télémaque ne tire pas,
mais qui sort d’elle-même, c’est que son

83. Eirov r" ID ici ne- ’ t le
pain, mais les vivres en général.

84. ’Eôusvau, comme dm: Eôuevott:
pour manger; pour sa subsistance.

85. Ksîa’g, lin-bus : i la ville. -- En...

flint, je permettrais. - Msrà unes-figer:
dépend de Epzeaeal.

85- ’Exouo’w a pour sujet mua-fige;

sous-entendu.
B7. Mi], ne forte, je crains que. --

’Eaa’erat est explique ici cumule un sub-
jonctif, à cause de prTOlLËmGlV. C’est plu-

tôt le futur, dans le sens du conditionnel.
Télémaque dit, ce semble : a Et alors rua
douleur serait bien cruelle. n

88. 119-5241..." et, d’avoir obtenu un
résultat : de réussir; de triompher. -
’Apyaléov, sous-entendu èml: c’est chose

terrible; c’est chose presque impossible.-
’Eôvra, qui est, c’est-i-dim lorsqu’il se

trouve.
89. ’Avôpat eut le sujet du verbe «pièce

- K11 Minium, même vaillant z si vaillant
qu’il soit. - Qéprepoî slow, ils sont les
plus forts z le vaillant seuil écrasé pur le
nombre. - Bien que garât «Icônes!»
signifie seulement inter plans, il s’agit

l l nce serait plus grande encore
puisqu’il n’est pas même un homme fait.

Voyez plus haut, vers 74-72.
9 I . Ofiv,uussi Hem-Ancienne Variante,

61’]. c’est ou une mauvaise correction, ou

une glose passée de ln marge dans le
texte, et qui a évincé le terme poétique.
- Bulbe conjecture, d’après une fausse
leçon byuntine (0136;), qu’Homère, au
lieu de MW un, aval! dit 656w? (a: more,
selon l’ordre habituel) Mais ce beauf),
surtout dans le même vers que 051m,
semble un peu bizarre. D’ailleurs l’exis-

tence de net dans le vers est constatée
par les Scholier H z tipi T!).BVTGlŒV rot?
émet ôturovnrs’ov, 8L6: rùv un épat-
rtxùv OÜGGV.-Sl cette note, évidemment
tirée d’Hérudien, a été transcrite exac-

tement, Bérudien plaçait le pronom im-
médiatement après brai. Le transcrip-
teur a peut-être oublié ce qui concernait
ln particule. Mais peu nous importe p.01:
011v ou Ûfiv par, puisqu’il s’agit unique-
ment de savoir si FOI. était ou n’était pas

dans le vers.
92. Kamôo’mteflat), est rongé : est

torturé. Scholiu V z labium.
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aloi (peut: pvncfipaç à’ro’tcôala pnxowo’taceat

êv peya’tpmç, rem; 65:69), TOLOÔTOU êo’vroç.

Einé p.01 11è âxtbv ùmëo’tpvacat, il 65:75 Kami 95
êxôau’poue’ àvà Sfipov, êmoaépevoz 6505 ôpo’f,’

fi ’ct xactywî’rmç êmpépqeat, alains? o’wfip

papvauévom’t némtôe, ml si péya veina; gin-qui.

Aï 7&9 ÊYtiW 031w véoç eï-qv 1gb? au Oupcï),

93. 001.... 16:00:04, quelles abomi-
nations, c’est-à-dire vu les abominations
que. - Quelques-uns, devant du, sous-
entendrnt Evsxa. mort-w. D’autres disent,

avec beaucoup plus de raison, que 0l:
équivaut à au raïa.

94. Taloürou, tel : si distingué. On a
vu, 1V, 650, TOIOÜTOÇ dans le même sens.

05-96. Einé (un... Voyez les vers HI,
2(4-24 5, et les notes sur ce passage.

D7. ’H ’l’t XŒUKYV’ôTOIÇ intuéuçeat, ou

bien si tu fais quelque reproche à (tes)
frères : ou bien si tes frères ne te donnent
pas l’aide qu’ils te devraient. Schalies Il
et Q : 5:9: roi: coi; étatisai; uapuévoœ
êmpépçzat fini mincît, xai été: toutou

ne 16v (4891.61th uvnotipwv pive: Mp-
ooç xatà soi) nui. 163v 66v Élu, nil-rava-
ëio’xuw env neptouoiav cou. - Quelques
anciens donnaient aux paroles d’Ilessc un
sens encore plus énergique : ou bien si tu
es en querelle avec tes frères, et s’ils favo-
riscnt les déportements de les ennemis.
Schalier H : i âpa àâshoî; pâpxllw rtvà

ëzüpàv Élite, oinvé; am raina ênaysio

pouctv. D’autres, au contraire, adoucis-
saient le sens: ou bien si tu n’as pas de
frères. Sclmlie: P: èmpéppeatt èotépneat.
Schalier V: xaatyvfimtç Ëfilptéttçsat’ àvrl

1:01), 06x sidi son àôs)poi. -La pre-
mière interprétation est celle qui s’accorde
le mieux avec l’idée contenue dans Em-
uéuçmt. c’est celle qu’a préférée Ameis :

a 0b du ctwa den Brildcrn Vorwürfe
a machst, dosa sie ncmlicb dir alleinstelien-
a den nicbt llelfcn wollcn. n Cette note
du commentateur allemand est la traduc-
lion d’une phrase d’Eustathc (èztuéuçn

couic, du psi) èmxoupoüai son); phrase
qu’Eustathe a prise il la même source que
les compilateurs des Scholics H et Q, car
elle précède, chez lui, une autre phrase,
identique aux deux dernières lignes de leur
note sur fi 1:1. xadtyw’zrot; ênipéppeat.-Je

n’ai pas besoin de remarquer qu’ici encore

Ulysse reste dans son personnage. Le men-
diant ne doit pas savoir que Télémaque
n’a point de frères. - Oloinep est dit en
général de tous les frères. C’est une ellipse

Commune en français, surtout chez les
poètes. Ulysse fait entendre : or, quand
on a des frères.

98. flirtait): (confizlere 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, el.-- 051m,
ainsi : comme tu l’es. --- T13: 6’ fini Goya),

i condition de cet esprit. c’est-à-dire ayant
les sentiments qui m’animent en ce mo-
ment. - Ancienne variante, tu.) 5’ ëv’t
0141.43, leçon rejetée par Aristarque. Didyme

(Scholie: H) : kola-www, ëni Gratuit.
On ne voit pas pourquoi le compilateur
des 5cliolics H u fait précéder cette note
(les paroles que voici : lainai il 05W IIÙV
16:) Butte?» Il est impossible de rien sous-
cntendre. Si Didyme a dit quelque chose
où se trouvait 66v, c’est que èni équivalait

à UÛV. Mais il n’a pas même dit cela.
L’expression ni) 8’ èni (tout?) se trouve dans

l’lliade, XI", 485; et là, Didyme s’est
contenté de constater qu’elle existait aussi
dans l’odyssée. il la trouvait d’ailleurs

toute simple, sauf une explication de 1G:-
ô(s). En effet, dans son commentaire sur
ce passage-ci, il se sert de hi et non pas
de 00v. Voici ce commentaire (Scholies H
et M) : à 6è voua, chap fila-m èni trou-ru)
Tri) (tout?) à) vüv élu), and veo’rnra. 151m4
pévo:, ùnfipxov 8è olé; ’06uuae’ui; fi nui

miro; ’Oâuo’aeùz, napsxtvôüvsvea av

àvekîv rot); inaction. ô tu?) venante;
un; apoaéûnxav rà (vers un), Hem
élu-ration. écu 6è menti): à «in:
uni thulium; 16 mîv vonpa.
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100
[510m &X’q’reômv- Ë’rt 7&9 mi flemme; aidai

au’nlx’ lem! 6:15 êpaïo xo’tpn râpai âÀÀôrptoç 2,9604,

si p.9; éyà) nefvom xaxôv TrCÎVTEGO’t yevoipnv,

ëlôdw à; péyatpov Aaeptw’taeœ ’Oêusfioç.

El 3’ et?» p.5 chômai Sapaoala’ro uoüvov éâvra, 105
Boulofpnv x’ ëv épois; xa’ruxra’tuevoç peyo’tpoww

reôvo’tuev, fi 10285 7’ aièv àeméa Epy’ épiaaeat,Î

Eeivouç ra muoaltîopévouç, 3uwa’tç TE yuvaïmç

êuoæo’tCovraç cistxellwç non-rôt Sumatra MHz,

400. ’H, sous-entendu dm, et non pas
dm : étant ou. - ’Ht nui aùrô;, ou bien
encore lui-même : ou bien Ulysse en pro-
pre personne. -- Le vers H10 est une ap-
position explicative au précédent.

404. 351001.... Vers interpolé. Voyez
plus haut, vers 99, le commentaire de Di-
dyme sur l’ensemble du passage. Scholie:
M: 0610: à (flip: 665).i(trat, au! xa-
Àôç. Eustathe : raidi: ol palatal émeri.-
oavnç tvôôeuo’av 16v mixai! Malien-
flç. Trois autres vers de l’Odfsséa ont
lourni les éléments de celui-ci : XlV, 472,
426 et XIX,. 84. - ’Ekrtiôoç niera, sous-
entendu inti z il y a une par! d’espérance,
c’est-à-dire on peut ne pas désespérer tout

i fait de son retour.
402. ’AR(Ô) doit être joint à ténor. -

’Eutîo Kim-1, la tète de moi : ma tête.-
iÀÀÂà’rptoç 41:63;, un mortel étranger: un

ennemi.-Le vers est emprunté à l’Iliade,
V, 2H,

403. Ksivowt, Luis, à ces misérables:
aux infâmes prétendants. - Kaxôv, un
fléau.

404. ’Emdiv.... Il y n deux vers presque
identiques, xvm, 24 et xxt, au. On
met celui-ci entre crochets, mais sans raison
aucune; car enfin il faut bien , pour tuer
les prétendants, aller les chercher la ou
ils sont. Sans doute le vers n’est pas in-
dispensable; mais puisqu’il est la, que
gagne-bon i l’en déloger? Il est vrai que
Ténodote a prononcé contre lui la sentence
d’exclusion. Scholie: H : allierai: vaàêo-
Toc. D’autres que Zénodote l’ont aussi
obélisé; car on lit nvec une formule gè-
nérale, dans les mêmes Scholies : ne!
0610; àOenÎrat. Le motif d’athe’tèse vient

ouïsses.

ensuite: 660 7&9 p.6va. mixerai, 91 «de
èE ’Oôueoéœç rivant, fi nove: aôrô: 6
’Oôuaotüç. Mais il m’est impossible de

deviner en quoi cette observation milite
contre le vers t04.

406. Bouloiunv 1(5), j’aimerais mieux.
Voyez le vers Il]. 232 et la note sur ce
vers. -- K’ év. Ancienne variante, tu,
avec ëv sous-entendu. -’Ep.oîot. Quelques

anciens cherchaient ici finesse. Scholie: H :
huilez eaeéarepov aubinera: à ’Oôuc-
cr): eivott rôv oixov écuroit èv 1;) 0l
pat-narine; 1tpootxd0nvro. Si le mendiant
était sur un théâtre, 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 maltre
de la maison?

407. ’H (que) se rapporte à Bouloiunv
x(e). - ’Opziacüat est dans le sens actif :

de voir.
me. Etivovç TE n’est point pour un!

ôpâaoerxt Etivouç. C’est le commencement

de l’explication de «ML... damé: iman.

Tonte la fin du discours n’est autre chose
que le développement de cette expression
générale par une série d’uppnsitions. -
Xrupûzfiong’voog, brutalement repoussés.
La glose des Sclmlie: B et V, üâptiopévouç

i; upamlaszonévouç, ne rend pas toute
l’énergie du terme; car orvça).i(w signifie

heurter et culbuter. - Fwaixa: et son
adjectif dravé; dépendent de pumâÇovta;

409. ’Puota’Eovra; se rapporte a um-
o’rfipaç sous-entendu : les prétendants qui

violent. Cela est dit par syllepse; car
beaucoup de ces femmes étaient des com-

"-9
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mi oïvov ôtaçucoépsvov, ml cirov 53men; 110
pâti.» aütœç , àréhorov, &vnvüc’rq) âni Epytp.

Tôv 3’ et?» Tnlépaxoç nemupévoç dort-fox; nÜSa’

Tozyo’tp éyo’) TOI, Eaivs, p.003 amputée); àyopsüo-co.

0851:5 xi p.0: mît; Signe; ânsxôo’pevoç xaûxenaivu,

01’515 xaatywfi’mç êmpépoopat, oïofnep div-919 il!)
papvapévowt trémates, mi et p.430: veina; agneau

i935 7&9 fluerépnv yavafiv poüvmas Kpovicov-
poüvov Aaépt’qv’ ’Apxeiotoç utèv ërtxrsv,

plaisantes et des complices. Ici encore les
commentateurs anciens affaiblissent l’ex-
pression. Scholies B et V : Elxovraç, fila.-
(capétien; Scholic: Q et V : [30’ üâptw:
mapâo’o’ovraç. Cependant fluents: peut
être considéré comme un synonyme il peu
près exact de pue-râteau. Voyez, Iliade,
V], 465. la note sur guenon.

440. ’Eôovraç. Il s’agit de nouveau des

prétendants.
444. Mât]! ŒÜTŒÇ. Voyez la note du vers

lll,138. -’AtÉÂEa-rov, adverbe: sans cesse
ni fin. - ’Avmûo’to) èni émoi, dévelop-

pement de états-rata : par une œuvre qui
n’aboutit jamais à son terme. Scholie: Q :
(huchâtes: àvuatv net nèpe: un émacie.
pima. où 7&9 fiwov ol paner-5,95; «à
fouina hôeîv env toi) ’Oôuoee’ox.

443. Totyàp.... Répétition du vers I,
479, sauf un léger changement.

"un. 061e ri p.01..." Télémaque,
dans sa réponse, reprend toutes les ex-
pressions de son interlocuteur. On a vu,
XI, 498404 , un remarquable exemple de
cette forme de dialogue dont les poètes
dramatiques ont tant usé depuis.

tu. Mot dépend de laltnaha, mais
il est sous-entendu avec ânezôôuevoç. --
’A1telûôpe’voç, au dire de quelques mo-

dernes, doit être changé en ànsxôopéva).

Cette correction, toute de fantaisie, ne
servirait qu’à embrouiller le texte. - Xa-
lsmzivtt. Voyez plus haut, vers 72, la
note sur Zahnfivn.

406-446. Kaotyvfiîmç.... Voyez plus
haut les notes des vers 97 et 9B.

447. ’06; (de) se rapporte à ce qui
suit : comme je vais dire. La glose 06mn,
(54:11:21in H) rappelle que (56e, chez Ho-
mère, n’CSt jamais adverbe de lieu. --

Moûvmce rendit unique, c’est-adire a ré-
duit a 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 poûvwat. Ainsi
Clarke, Bernes et d’autres. Le premier dit:

a Nostrum genus solimrium fait Jupi-
a ter; a le second : a Nostmm progeniem
a solam et quai-i singularemjecit Jupiter. n
Bothe remarque, a ce propos, que la lan-
gue allemande permet une traduction litté-
rale, mais que Voss a négligé on dédaigné

de se servir du terme qu’il avait sous la
main : a Ne Vossius quidem usus est verbo
a quad præbebat lingue patrie, ex hac
u parte felicior, vereinzeln. lta enim hæc
a vertit vir rlarissimus : don dnrch einzelne
a pflanzte Kronion unser Geschlecht fort;
a cum posset: denn s0 bat je nnser Gesch-
u lecht der Kronide vereinzelt. n - Eus-
tatbe, au milieu de réflexions fort inutiles
sur le malheur de Télémaque réduit a ne
compter que sur lui-même, a du moins
mis en pleine lumière la pensée du jeune
homme: 6p: 6è on rpeî: arilot içsEfit
flouai. tsiuevov éE àpyjc çà uoÜVOv,
xarà crêpa finançant, 0l; oôaroqov
rà èuoüvmot. Bien qu’Eustothe ne fasse
la qu’une simple observation grammati-
cale, cette observation constate le rap-
port exact du vers H7 avec les vers 448-
420, et par conséquent détermine bien le

sans.
4t8. ’Apxtiotoç. D’après la tradition

mythologique recueillie par les Alexan-
drins, Arccsius était fils de Jupiter et d’Eu-

rydice; et sa femme, la mère de Laid-le.
se nommait Chalcoiuédusc.



                                                                     

[XVI] OATEEEIAE Il. 13!
poüvov 8’ «31’ ’O8uor71a 1m79)? fixer aimât? ’O8uacreùç

poüvov Ëp’ âv peya’tpowt rexdw Mirai, oü8’à1r6vn-to. 120
T6 vüv 8uopevéeç poila papion sia’ à»! oing).

"0660: 7&9 Maman-w êmxparéouow &PtO’TOt,

Aouhxlcp 1:5 20mn "ce mi ÛÂ’fiEV’Et Zaxôvôqo,

138’ 6’660: upavafiv ’Iôo’omv mira notpavéooo-w,

1666m panép’ êpfiv PNÔVTŒL, rpôxoum 8è oixov. 125
eH 8’ oÜT’ &pVEï’t’at owyepôv yo’tpov, 061:5 râleurùv

notifiant 86va’rou- col 8è çôwt’aôoucw Ë8ovreç

oïxov épâv. rixe. 8.6 p.5 8Lazpalcouar. ml «616v.

1703 fini pèv mûre: 656W êv 706mm XEÎTM.

31:10:, où 8’ ëpxeo Gâccw, âxÉopovt Envelonsl’n 130
aïo’, 6’11 et 0-66; zip). ml èx [16100 ell-fikouôa.

Aûràp èyàw «61:05 pavée), où 8è 85.690 véacôat,

oïn ànaWeraçr 163v 8’ (film pain; ÀXaLôv

nauôéaôœ- nono! 7&9 époi mutât pnxavâœv’rat.

Tôv 8’ ânapelëôpsvoç «pocéqmç, Eù’pme GUGÔTU.’ 135
FtyvoSo-xw, opovéœ’ rdys 87)] voéovn mitaine.

H9. Burin), c’est-à-dire Aaépmg.

420. Moüvov, sous-entendu ulôv. -
OÙB’ ànôvnro, sous-entendu me?) : et ne

tin aucun plaisir de moi, c’est-i-dire et
il n’a pu même eu la satisfaction de voir
grandir son fils. Télémaque ne parle point
de services qu’il eût pu rendre à son père;

en: c’est depuis peu de jours seulement
qu’il commence i se sentir un homme. Il
ne ainsi! que d’une jouissance morale.

42L Main popiot. On a ru le même
hyperbole, XV, 566.

422-428. ’Oo-o’os 7819.... Voyez les vers

I. 245-254 et les notes sur ce passage.
429. ’ADÜ itou... Voyez le vers l, 267

et la note sur ce vers.
430. ’Aner. Voyez plus haut, vers 3I,ln

note sur ce mot. - Il) 6(5’), qunnt à toi :
pour ce qui concerne tu personne. -
’Exéçpovt. Ancienne "riante, nepiçpovu

434. Ei(mî) doit être intimement joint

à prso : va dire. - 0l 615;... Voyez
le vers KV, sa. Aristarque fait observer
(Scholies Q) que le voyage d’EuInée à le

ville est indispensable : (ù 5mm, 51".)

hamada fi Eüuaiou «po; tùv 1:6).w âno-
a-roh’r toi; 16:9 baigne elpr’lxu’ a6-

ràp ne." àypoôç.... (KV, 504-606).
Le critique ajoutait sans doute : et le se-
jour de Télémaque à la compagne doit être
plus long qu’il ne l’a dit i ses compu-
gnons; car, s’il unit du revenir le soir,
il se serait dispensé probablement d’en-
voyer un messager. An reste le poële use
de son droit d’invention, Ifin de ménager
un tète-à-tète entre le père et le fils.

432. Aütoü pavât», hic mambo, je res-

terai icl. - Némflat, l’infinitif dans le
sens de l’impémtif.

433. 0b], à elle seule :
Pénélope.

434. Holloi. Cette expression générale
s’applique à tous ceux qui sont d’accord
avec les prétendants,anssi bien qu’aux pré-

tendants eux-mêmes.
436. Ttyvdwxm,... limnée dit trois fois

la même chose, mais en nocentunnt chaque
fois davantage sa pensée. c’est de le subti-

lité que diappliquer, comme faisait quel-
ques anciens, ytyvu’wm et novée) chacun

uniquement à
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MW (lys p.01. 7685 aînè mi &tpsxéwç xwraîleEov,

il ml Aaép’rg aürfiv 688v finale; fieu)
8ucpâptp - 8; cette; pèv ’O8uec’fioç péy’ âxeüuw

Ëpya 1’ ânon-raison, parât 8p05œv 1” ëvi oi’xq) 1410

«in mi ficô’, au Gupôç Ëvl Gréement àvcôyoz’

untel? vüv, êE 013 UÜYE (ÉXEO v-qï HûÀov8e,

06m0 p.61 (PŒGW payépev mi mêpev av’JTœç,

oû8’ épi ëpya l8sïv, aillât movaxij ce yéti) ce

fieroit. ô8upôpevoç , çôtvüôa 8’ âpqa’ ôo’reâpt xptôç.

à un point particulier. Scholies Q : 6 n
ëmôou).eirg YL’YVÔO’XÜ, nui agoni) drivai

un: Miaou; Eumée dit simplement: u J’ai
bien entendu; je comprends au mieux; je
ne risque pas de me tromper en exécutant
tes ordres. s Tout cela se rapporte a l’en-
semble des vers 430434.

438. ’H, si. Eumée demande si, oui ou
non, il doit aller chez Lai-ne; mais il ex-
prime seulement une moitié de l’allemao
tive. Voyez le vers Xlll, M5. - La leçon
si n’est qu’une faute d’iotacismeI ou une

mauvaise correction byzantine. L’ancienne
variante il (est-ce que) est une leçon plus
légitime. Elle a été adoptée par Dindorf;

mais il a oublié, je ne sais pourquoi, de
marquer dans sa ponctuation que c’est une
interrogation directe. - Aùtùv 686v, dans
le même voyage.

439. Tain); (jusqu’alors) est expliqué par

aûràp vüv, à! ou 0675..., vers tu : jus-
qu’à ton départ pour Pylos. -’Oôoaafioç,

génitif causal : au sujet d’Ulysse.
H0. ’Epya, les cultures. Voyez la note

du vers Il, 22. - Quelques anciens enten-
daient ici le mot d’une façon plus géné-

rale. Schaliz: H : si m’épate ni ràv
oixov toi) ’Oôucméwz. Mais cette inter-
prétation n’est point exacte, vu que Laè’rte,

depuis longues années, vivait dans sa mui-
son des champs. Voyez les vers I, 489-4 93.
Il ne s’agit que de ses travaux sur son do-
maine - Merà. ôpéwv 1(5), c’est-a-dire

nui. perd. audion. Dans le passage que je
viens de rappeler, il n’est question que
d’une vieille servante. Mais il est évident
que le bonhomme ne travaillait guère de
ses mains, et que c’est par les mains d’es-
claves ou d’hommes à gages qu’il faisait
son métier de laboureur, (le jardinier et de
vigneron. La vieille servante tenait la mai-

11:5

son en état, et faisait la cuisine. - On a
pu remarquer que le faux Ment’es, quand
il décrit l’existence de Laürte, ne parle
que sur des oui-dire. Il ne sait, ou n’est
censé savoir que le gros des choses; ou
plutôt il sous-entend tout ce qui va de soi
des qu’on parle d’un homme vivant sur
son domaine. - ’Ev’t alun. c’est la mai-

son de Laèrte à lu campagne, et non la
maison d’Ulysse à la ville, puisque Linette
ne mettait plus les pieds a la ville: rôv
oùxén Quoi nôltvôe EÇZEO’Ô(ŒI), comme

dit Montes, I, 489-490.
Ml. irien-UN &vo’oyot. Ancienne va-

riante, nnâmes: usiniez.
443. 06mn dans le sens de mixé-u. cette

niigation porte sur les deux infinitifs. -
Ath-mg, de même z comme il faisait aupa-
ravant. Scholie: B : àvti mû cheminot.
-- Ancienne variante, hum; Mais il est
difficile d’admettre une abstinence absolue.
Les Scholiu H, qui mentionnent cette le-
çon, ajoutent : àvr’t roü (Socin): xai à);
npu’mv iafitsv.Une pareille explication n’a

aucun rapport avec Epmç, et elle devrai
être placée a la suite du lemme, c’est-"adire

de la vulgate. C’est la note de Didyme sur
«61mg, note dont les ScIioIies-B ne don-
nent que la substance. - Bekker et Din-
dorf écrivent miro); par un esprit rude;
mais il n’y a aucune raison de changer ici
l’orthographe habituelle du mot.

tu. ’E7ri doit être joint a iôsiv, et
ÊnLôtiv est identique à Énontsûew, dont
on a vu le fréquentatif, vers un, pour dé-
signer l’occupation ordinaire du vieillard.

445. Q’Ûtvüb’it. 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. Eumec dit, mais d’une façon



                                                                     

van OATÏEEIAE Il. 133
Tôv 8’ a?) Tnlépaxoç fiEfiVUtLÉVOÇ âvrfov nü’ôa’

’AÀyiov, 0’003 Ëpwqç un: éoîoopev, àXVÔtLEVOf nep’

si 7d? 1cm; si?) aùrdyperot fibre: lapa-toisai,
«pôrôv xsv 1:05 narpôç éloipsea velarium; filme
’AÀÀà «réf àyysDxaç ôniaœ xis, p.7)3è xar’ àypoùç

150
filo’tCscôai p.81, ëxeîvov- durci? 7:96; un’répa sinaîv

ânon-tokai: rapin»: ôrpuve’pev 511i répara

xpüëânv ’ MM] 7d? xev o’maflsfieœ yépovct.

’H 55a, ml (Spa-e œçopëôv’ ô 3’ filera X5901 cigüe,

très-poétique, il n’a tantôt plus que la

peau et le: et.
H7. "Alymv. Voyez la note du vers

W, 292. Télémaque regrette le parti qu’il

prend de ne pas informer directement
Laërte. Seltolier B et Q : 6211m1 uèv a)
[si sixain-ln?Eunnç....Voyez l’llinde,
3mn, H2; XIX, a et 65; xxtv, 523.

448. Ei 7&9 1mm... Construisez : et
yàp flirta sin me; aürâypera fiporoîa’w,

ri daim omnia «un! allo parla proprii
arbitrii martalibus, s’il y nvuit un moyen
pour les mortels d’avoir tout à souhait. Scho-
IiesV : aùrâypzu, aûôaipsra, aürôlnrzra,

1039!; statuaires). La note de Didyme, dont
ceci est le résume, se trouve dans les Scha-
Iie: B et Il z aÙOaipsra, «(infinie-ta à
napavrà àypevôyæva, &le roi), si. 6cm
flétan" «apeurât aux! éyivero.

un. npürov, avnnt tout. - To6 1m-
rpôç, du héros (mon) père. Voyez la note

du vers il, 434.
450. ’Aflsilngayant porté la nouvelle :

une fois ton message accompli.
4M. Initiateur, l’infinitif dans le sens

de l’impératif. -- ’Exsîvov, celui-l’a :

Laërte. - Mméoa. Les Scholie: H men-
tionnent pnrpôç comme variante. Mais cette
leçon ne donnerait aucun sens. - Eimiv,
comme aîné: dis.

462. ’Orpuvéusv, de dépêcher: qu’elle

dépêche. v
453. Keivn, celle-là : l’intendante. -

Km ànaflei).ett, est en état de faire le
message. Ajoutez: avec tout le secret dé-
sirable. C’est le mot Té? qui indique le
sens. Scholie: B et Q : ont ri; [tavelé-lm
humilias vin; êouliôa npàç 16v Aue’pmv

Àdfipa’ daim yang du?) 66mm: avoy-
ïsilat. au") zonai; 1&9 «à xpôôônv. La

dernière phrase signifie que xpüôônv est

sous-entendu avec un hyalins, ou il ne
peut s’y rapporter grammatimlement.Mais
l’expression vin! Souliôa, dont s’est servi

le commentateur, ne rend pas bien âuçi-
«ont: rapinv. Pénélope avait plus d’une
servante. Télémaque désigne spécialement

celle qui émit sa femme de confiance; et
l’obligation du secret explique suffisam-
ment pourquoi. Bulbe : I Non tain hono-
c ris quem fidci et taciturnitatis causa nun-
u tinm Laertæ mitti jubet promam, non
a nncillam. n-Commc on ne voit pas,dnns
ce qui suit, Pénélope envoyer son inten-
dante à Laërte, quelques anciens en con-
cluaient que les vers 452-4 63 sont interpo-
les. Mais la recommandation de Télémaque
est si naturelle, qu’une fois Pénélope in-
formée de son désir, il n’est pas douteux
qu’elle n’y ait incontinent satisfait. Le
poète n’a pas besoin de le dire. pour que
nous en soyons moralement sûrs. c’est li
un de ces cas. si fréquents dans les deux
poèmes, ou l’on doit regarder comme fait
ce qui a du se faire. Ceux qui n’admet-
tuient pas l’uthétèse appliquaient donc à le

difficulté soulevée par les eustatiques le
principe du nous atwrrcôpevov. Schalie: H:
voôeüovrau, au un); «épure: limeur"
1:96: Aaépmv, si 1m (zip: oiwnmue’vuç.
- J’ajoute qu’il est impossible de com-
prendre comment on pourrait retrancher
les deux vers, attendu que àràp «pôç p.1]-
répa zlneîv n’a un sens que par eux,et n’est

qu’un début de phrase. Et puis Télémnque

serait féroce, si son discours se terminait
sur cette idée : a Ne perds pas ton tempe
à courir jusque chez mon grand-père. I

454-156. ’H (la, nul... Ces deux vers
ont chacun cinq dactyles. Ameis Voit, dm
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OATEEEIAE H. [xvn
155

À-fiôev du?) maôpoïo xubv EÜpazoç 13909684,

àDC fifi. exeêàv i165 - Sépaç 8’ flirta yuvatxl

MM] ce paysan 15 ml stylai: Ëpya ulula.
21’?) 3è xa’c’ âvrfôupov fluo-in; ’Oëucfii pommer

003’ alpe Tnlépaxoç 1’85»; àvrlov, oüêè veina-av ’
160

où 7&9 moç névreom Baal çŒfVOVTŒt êvapyeîç’

ân’ ’Oôuasüç ce xüveç ra lôov- mi 9’ 061 ùlaîovro,

xqu’quÇô 8’ ârépœca 3L6! maôpoîo oôê’qôev.

’H 3’ âp’ ê-xr’ àcppôcl vsüor vénus 3è 3b; ’08uaeeùç,

êx 3’ 4,109 peyâpow flapèx péyot TEtXiOV aÛÀ’îzç,

la rapidité du mètre, une intention poéti-
que. Eumée est pressé, et ne perd pas un
seul instant.

466-466. Oùô’ âp’ 10mm mon.-. En

effet, Minerve a toujours l’esprit et les
yeux attachés i ce qui concerne son favori
Ulysse.

467. 21:55», proche: vers lai-cabane
d’Eumée.

457-468. Achat... Voyez les vers Xlll,
288-289 et les notes sur ce passage. -
Didyme (Schofie: li) remarque ici que la
déesse se présente sous un aspect caracté-
ristique : (in!) yàp roi) clama: èuçaivtrat
nui to iôaç. sial yàp tian rtvà Goudron
lvrpsyj. Aussi ,Ulysse n’aura-t-il pas he-
soin qu’elle lui dise : a Je suis Minerve. n

459. Kar’ àvtiôupov, vers le devant de
in porte d’entrée : en face de la porte.
Scholin B et V : àvuxpù ri): 869cc. --
(busions. Ceci suppose que la porte est
ouverte. Les anciens regardaient l’expres-
sion crin" ennuie: comme une transpo-
sition de termes, pour aida Éçdvn.
Schah’a B : àvrs’erpamai. où 76:9 ça.-

vtl’ea lem, 60.151 oratorios êw’m.

460. ’lôev, sous-entendu aürfiv. -
’Av-riov, en floc : quoiqu’elle fût devant
ses yeuX. - Oüôè véneev enchérit sur
oüô(è).... îôsv, c’est-à-dire and. oüx tas.

Télémaque n’a pas même le soupçon qu’il

y ait la quelqu’un.

4M. Où 701p muç.... Voyez en effet
dans I’Iliqde, I, «un, Minerve se montrant
à Achille seul, au milieu de l’assemblée
même des Grecs.

403. valnôuip, "ce un grognement.

165

Schalies B, Q et V z in nomen-ë), à
une xÀavOuoü «ou?» film "in xuvôv. -
me inclinoit), par le poteau de la porte :
en passant par l’entrée de ln cabane. Les
chiens se retirent dans la cabane même. -
QàônÛEv, ils s’enfuirent. Sons doute ils

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 lrepidave-
rua! n’est pas exacte; car çôôoç, cher.
Homère, ne signifie jamais que la fuite.

un. ’E1r(i) doit être joint à vsüae :
émûmes, fit signe (à Ulysse).

465. Ilapèx péya reqiov aillât, le long
du grand mur de la cour : en longeant le
haut mur de clôture, pour aller jusqu’à
l’endroit où se tenait la femme. - Ulysse
ne sort pas de la cour; et la traduction de
nagé: par extra n’est point exacte. Je re-
marque aussi que Minerve, après avoir fait
signe i Ulysse, a du s’éloigner à quelque

distance de la porte de la cour, puisque
Ulysse a un tout petit voyage in faire pour
la rejoindre. Elle s’est retirée dans un coin

de la cour, sans quoi Ulysse marcherait
tout droit, et non fiapèl pipi tetxiov
coli; - Ce n’est pas assez que Télémaque

ne puisse voir Minerve, il faut que le jeune
homme ne puisse entendre ses paroles. Tout
cela est sous-entendu, comme n’ayant pas
même besoin d’être mentionné. C’est un

nouvel exemple du notât ammonium.
Voyez plus haut il dernière note du vers
463. - Au lieu de ralliov, quelques an-
ciens lisaient Gplyxiov. Didyme, qui paralt
avoir adopté cette leçon, l’explique (Scho-
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fifi 8è «épatô’ whigs; - rôv 8è npocéemev ÀMvn’

AIOYEVÈÇ Aaepuo’tS-q, noluufixav’ ’08ucceü,

flan vüv et?) octidi ënoç cpo’w un? énixeuôs,

à); âv uvno’v’fipaw Oâvwrov nul. K-fip’ àpapôvre

Ëpx-qaeov «pari in!) neptxlurâv- «38’ êyt’u mûr?) 170

8mm cit-nô açôîv Écouou paumoie Fixacôaz.

1H, ml Xpuaein M6849 éneuo’taaa’t’ ’Aôfiw].

(Fagot; p.év oî npânov êünÀuvèç fiôè Xnâivo:

Ô’îzx’ du?! enflez-20m, Ëégtatç 3’ 63305115 xal lige-av.

1&4: 3è pelayxporhç yévero, «(menai 3è râvucôsv,

lie: V) par nepiçpayua, clôture, évidem-
ment d’après le sens que présente le verbe

eplflôw, XlV, 40. Mais Opiyxiov n’est
point dans Homère, qui ne connaît que le
masculin Opiyxôç. -- La leçon szyxiov
pourrait se défendre; mais tsixiov ne pré-
sente aucune difficulté. C’est un pur syno-
nyme de aux, comme Optyxiov en serait
un de eptyxôç. Ils n’ont du diminutif que
l’apparence. L’épithète le dit expressément.

Bolhe : - rtixiov, rsîxoç. Alioqui ineptum
u esset péya. n

467. Atoytvèç.... Répétition textuelle du

vers X, 40L
les. ’Enoç, la purule : ce que tu dois

lui dire; ce qu’il doit savoir; quels sont
tu desseins. - (bio, impératif de peinai,
moyen de papi : dis; explique. Didyme
(Scholie: V) : En. Eustathe : a) 6è quia
ôsürtpôv éon «pécunes rpoo-raxrmàv,

ywôuevov En tu?) 9660 êvôeiqt toi) a.
H39. ’Apapôvu, ayant préparé vous

deux. Schalier B : àvri roi» statu.-
extudcavreç.

47L ’Arrô doit être joint à houai. :
«ben, je me tiendrai éloignée.

472. ’Poîôôq) finaude-sado). Voyez la

note du vers Xlll, 429.
473. tbâpoç, le manteau (qu’il portait).

Scholie: B : m37- érepov, àn’ 511:9 sixtv,
eüfluvè; nul laparçàv çaiveaeat incin-
csv. De même pour prôna. L’embellisse-
ment s’implique on vêtement de dessous
comme nu vêtement de dessus.

173- 174. ’Eünlvvèç. . . . 0.71341), elle

rendit bien lavé: elle fit paraltre tout neuf.
474. "mon, elle augmentait : elle

augmenta.
475. au... yévero, il redevint. -

175

Melayxpow’gç, de couleur noire : brun de

peau et de cheveux. Scholies H et Q:
pelayxpmfic’ ôEotôvwç. "(ne a! nard
17°11on ’Arrlxol. utlaupv’); (pansu, à»;

Eônohç. Scholies H : un! 16 oùôe’rtpov
Mévowôpoç llpan, tulargpèc ustpo’txtov.

Mêmes scholie: : 1:01).sz 6è turopfiwuo’t-
nui: aïno; Euensv ËGEUOŒI à (ive-(vu)-
ptcuôç, (b; êx Quota): in orsptçæôtcpa
5è rà pilau 16v coupé-mW. Il est pro-
liable que les deux premières notes pro-
viennent d’Hérodien, et la troisième de

Didyme. En voici une qui. vu la nature du
sujet, ne peut être qu’une citation de Por-
phyre. Il s’agit d’une discussion entre les
eustatiques et les lytiques. - Comment se
fait-il, disaient les eustatiques, qu’Ulysse
redevienne brun, lui qui étoit blond avant
sa métamorphose en vieillard? Les lytiques,
je dois le reconnaitre, ne répondoient guère
que par des subtilités. Scholie: H et Q :
xal m3; év si perauopço’mu mai Eav-
Bât: à" in impoli; blêmi) rplxuç
(XIII, 899); poupin 06v 1:96: ré m0avôv
«à: çalazptboemç. a! vip Eavôal mixe;
àpatati de; ml 1:47.sz çalaxpoüvrat.
Néo-o) 06v 1&4 mixa; Émail stupéfient:
Euvôôrmoç. and ol çahxpol yàp 110mm
induites: 6stxvüvta. tùv «potépcw spi-
zwmv. Il fallait dire plutôt que le mot Eu-
06; est un terme très-général qui n’applique

aussi bien un roux-brun qu’au blond pro-
prement dit; ou, mieux encore, qu’il si-
gnifie, en fait de chevelure, tout ce qui
a l’apparence luxuriante. Les adolescents
sont généralement blonds, d’un blond plus

on moins foncé. Homère a bien comparé
la chevelure d’Ulyssc, V1, 230, à une fleur
bleue, mais d’un bleu sombre. Laissons
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xuo’weou 8’ êyévov’ro yevudëeç du?! yévewv.

’H pèv &p’ à); Ëpan-at 1:6th xiev ’ ambrât? banco-abc

fiîev à; fluai-av 6641.6136: Êé pu 900; uîéç’

rapëvîootç 3’ érépmce MW ëuuwrat, p.9] 656; sin ,

and un; cum-fieu; être: mapôav-ra apoenÔSa’ 180
manié; p.01, Eaîve, (poing véov fiè népozôev,

cilla 3è sïuar’ ëXetç, mati TOI XptiJÇ oùxéô’ ôpoîoç.

TH pâlot et; 656c ÊO’G’t, Toi oûpowôv süpùv è’xouaw ’

0’003 ’Orqô’, Yvon TOI. xsxaptcuéva 3côopsv ipà

flâè mussa 56391, rsruyuévw (pékin 8’ fluéwv. 185
Tôv 8’ fluasse Ë’TtELTd. noMrÀatç au); ’08u5656ç°

V ’ a I .lCon; TOI. 056g sitar et p. aôawaîoww ËLO’XSIÇ;

MM nævi)? TEÔÇ sium, 106 eivexa si: aravaxijv
fidGXEIÇ dans: nenni, Biaç ùnoêe’yuevo; âvâpôv.

aQ; ripa cpœvfiaaç uiôv mica, m8 8è «195:6»! 190
Soîxpuov in xapâëe’ neige: 5’ E7; vœÂapèç (zist.

Tnlépaxoç 8’ (où ya’tp ne) êneifle’ro 8V natrép’ civet)

les poëtes libres d’abuser quelquefois des
nuances. -- ’l’c’twaûsv, se distendirent, re-

prirent lcur embonpoint. Le vieillard avait
les joues ridées et rentrées.

476. rentable; Ancienne variante, Èôtl-
(3635;. Cette leçon est une mauvaise cor-
rection imaginée pour éviter le rappro-
chement de Tsvsuiôtç et de YÉVELOV. Le
terme était impropre, puisqu’il ne s’entend

bien que des cheveux. Eustalbe : Ëôitpa il
r7): 15911.71; lapié ’ 665v ’prsors’lnç

(Lehrs, ’Apio’rapzoc) tv ’Oufiptp Emm-
kltsv’ XUÉVEŒL 5’ hévovro ventâ-

5s; duel YÉVEIOV, aux êOELpo’Lôtç.

177. Daim: xiev, s’en retourna.
484. ’A).).oî0(.... tu népoiecv, d’une

autre espèce qu’auparavant: tout trans-
formé. - d’âvnç véov, apparuisti mode,

tu viens d’apparaître.

482. Ai est explicatif, et il équivaut i
vip.

483. ’H pilum. On a vu, V1, tao, un
vers presque tout semblable.

484. HUM), eh bien donc, c’est-à-dire
au eus où tu serais un dieu. - "lin-Mû.
sois propice : ne fais point de mal. c’est

la même pensée que Télémaque exprimera

au vers suivant sous une autre forme :
quiète 8’ intima (et épurgue-nous). Les
dieux n’aimaient pas qu’on les vlt en face.

Iliade, XX, un : [alertai 5è 650i apai-
veoeat èvupysiç. Voilà pourquoi Télé-
maque n’est pas très-rassuré.

485. Tatuypéva, façonnés avec art.
Scllolic: V : àv emmura, Mathieu. Voyez
le vers X", 347. - thiase 5’ figeant.
Les uns l’entendent de Télémaque seul, les

autres de Télémaque et des siens. Il est
probable en effet qu’un jeune homme au
cœur généreux ne songe pas uniquement
il lui-même. Scholie: Q : este-.8» fluai»:
Mutine xui Élenuoaüvnv. - Au lieu de
fluéwv,dissyllube par synizèse, quelques an-
ciens mettaient ici le dissyllabe réel, fluâw.

487. Tot, adverbe: pour sur.
489. "étang... Répétition du vers

Xlll, 340, sauf «doler; il l’indicatif. au
lieu de adulent

49L népog, auparavant : jusqu’à cet
instant. --- ’Ezs. sous-entendu ôâxpuov :
il retenait la larme, c’est-adire il avait
empêché ses larmes de couler.
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èEotï’rrfç in; Ëneaaw 619566990; «poséemev-

Oû côy’ ’Oëuccsûç écot, Kami)? épée, 611M p.2 80:le

Gaïa, ëçp’ è’u paillai; àêupôyævoç msvaxltw. 195

Où fait) mg du: vaôç (M)? 1&3: nnxavétp’ro

t?) aùro’ü 75 vôtp, au psi] Geôç «01:6; émulé»;

(Miaou; êôéîxœv Gain va’ov fié lyépovra’

1’H 7&9 TOI. véov i600: yépœv ml damée: Saco-

vüv 3è Osoïatv êomaç, oî oùpawôv eüpùv è’xoucw. 200
Tôv 3’ àmpezëônavoç open-éon mMomt; ’OSUO’GEÜÇ’

Tnlénax’, où’ ce Eux; 900v natrép’ ê’vâov éôvm

où’re Tl Gaupo’tîaw «apnée-nov oür’ épina-Gau-

oû (4è; 7&9 TOI 51’ 600.0; êleôcsrat êvôo’tô’ ’08uao’eôç-

(il ’ 83’ éyà) TOLÔGSE, naôdov mutât, «ont 3’ àMOelç ,
205

filuôov EÏXQO’TÔ ËTEÏ à; narpiêa yaïaw.

Aûrdp rot 1685 è’pyov ’Aônvai’qç àyelsl’qç,

fin p.5 TOÎOV è’Onxev 81m); êeélu (86mm: 7&9)-

495. 89mn, charme : déçoit. - An-
cienne variante : Bélyetc. C’était la leçon

de ce que Didyme (Scholie: H) appelle la
Cycliqne, l’édition du Cycle : fi xoxltxfl,
eélyetç. Beklter et Dindorf ont adopté
cette leçon.

496. un, ces choses: ce que je vois,
c’est-à-dire une métamorphose pareille.

497. ’Q (sua). Ancienne variante, o!
(:ibi). - "On tri], nid quando, à moins
que.

499. Néov, comme au vers lBl z tout il
l’heure. - ’Aentëa est pris adverbialement:
d’une façon dégoûtante.

200. Nüv 35.... On a vu un vers presque
tout semblable, Vl, 243.

202. ’Evôov éon-a, étant a l’intérieur :

perce que le voila de retour. Voyez plus
haut, vers 26, la note sur cette expression.

203. [leptdwtov est pris adverbiale-
ment : outre mesure.

204. Tu, a toi : devant les yeux. -
’Et(i) doit être joint "a où, a moins qu’on

ne le traduise par démrlnaù. - ’AÀÂOL...
’Oôweeüç, un autre Ulysse: un Ulysse
autre que moi.

.205. .05; hé», moi, celui-ci : moi que
vomi. Ajoutez : et qui suis Ulysse. --
Tuésôl» tel z avec cette figure. Ulysse

parle ainsi parce que Télémaque pourrait
croire que cette figure n’est qu’un pres-
tige, et que le vieux mendiant est la réu-
lité. - "oud à" àlnôeiç. Clest Wolf qui n
le premier remplacé par cette leçon la vul-
gate byzantine none. 6’ àvarldç, qui disait

une seconde fois la même chose que «me
naôdw. La correction est autoriae’e par
cette note alexandrine, yp. armet, qu’on
lit dans un des manuscrits de Vienne.

207. Tot, comme au vers 204. - T68:
Epyov, sous-entendu goth ipyov : cette
œuvre, c’est-indue ma transformation, est
l’œuvre. - ’Ayeltinc. Voyez la note du
vers Xlll, 369. Scholies Q : ri: àyoüa-n;
tic hic; irai ré; ).apvpaymyia4. il 1&9
optimal: rmaüra ôpâv 0155. La dernière
phrase de cette note appartient à l’école
allégorique, et n’explique rien du tout.

205. ’Eônxtv, l’aoriste d’habitude z fa-

cere salez, rend. Didyme (Scholies Il) :
’Apicrapxo; àvri roü tiônoiv a) E01.-
un ÈEnysîtat. - Totem... 5mn; équi-
vaut à toîov olov. c’est pour cela que je

ne mets point de virgule entre les deux
mots. - ’EÔÉÂEL Anciennes variantes,
ÉÔEÀEV et éOÉM. Avec l’explication exacte

de Eônxev, la leçon éôéht, comme le re-

marque La Roche, semble indispensable.
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80.101: pèv MŒXÇÔ êvallyxtov, oille-te 3’ «015

o’wëpl véto xa’t mâtât flapi mol si’pa’r’ ËXGVTt.
210

rPriam»! 3è ÔEGÎGt, rot oüpavàv sùpùv Exoucw,

fipèv xuë’fivat Ov-q’rôv Bporôv T389. umbo-ou.

Ï); ripa çwv-rjoaç un? à’p’ fluo. T’qlépaxoç 8è

épongeai; maëp’ ËUÔMV 68159510, Muguet Reiêmv.

ÂH?OTÉPOLGI 3è roîctv ùqa’ i’pspoç 85910 760w
215

daim; 3è hyène, àêwtbrepov fi 1’ aimai,

pipai il exhumai yaptlzo’wuxeç, oie-(Te TÉXVŒ

âypâtoti ëEsonvto pipo; wattman volée-0a:-

(hg aigu "coty’ élimina in? copiiez 3dxpuov eïëov.

Kan! v6 x’ ôôupopévoww E81) ode; fieh’ow, 220
si in) Tnlépatxoc; apoceçéveev ôv parép’ ululai

Hein 7&9 vüv 851590, mirs? (pas, mi ce mûron
fiyayov si; ’Iea’Lx-qv; vaeç ËtLtLEVat EÛXETÔLOVTO;

Où pèv 7in Tl ce neCôv ôiopau MM? lXÉO’ÜŒl.

Tàv 8’ ailes apuraient: «07.15174; Sic; ’Oôucoeüç- 225

TOlYàp &de TOI, Téxvov, âl-qôetnv adulât».

(mimé; p.’ àyayov modifiant, airs mi 600.00:

2H. Ai est explicatif, et il équivaut à
1&9.

242. Kuôfivut se rapporte à la splen-
deur actuelle de la personne d’Ulysse, et
mutinai se rapporte a son misérable as-
pect d’auparavant.

au. ïuçtxuôei; Il y avait une autre
leçon dans certains textes antiques, comme
l’indique l’observation de Didyme (Scho-
lie: H) : ’Apia-rapxog àpçtxueeiç. Mais

on ignore quelle pouvait être cette leçon.
- Harép’ tout» dépend de 66159110.

me. T146) doit être joint à 51910.
Voyez le vers 1V, "il.

246. ’Aôtvn’ntpov fi 1’ clonai, sous-

entendu xlaiouo’t z d’une façon plus in-

tense que ne se lamentent des oiseaux de
proie. Sclxolie: B et Q: àvri TDÜ Tl).É0V

153v oitovdw. On a vu, Iliade, XVlll,
3M, damai; yooîo.

2U. (biwa; et niyvmoi sont des appo-
sitions explicatives a alunai. scholie; Q z
dan miam tintin. Voyez, HI, 372, la
note sur ohm.

2l8. ’Aypôïut.... Virgile, Géorgiqun,

IV, bit-hl? z a ....durus arator oliservans
a nido implumes detraxit. a -- ntTenvâ,
en état de voler. SchuIie: Il : «çà 105
laxültv «fluctuai.

249. ’E).sstvàv.... ôdxpuov. Voyez la
note du vers Vlll, si". Je n’ai pas besoin
de remarquer que la comparaison porte
sur les gémissements plaintifs, et non sur
les larmes.

220. liai v6 x’ àôupopévowtvu" Vers

emprunté a l’Iliuzle, XXlll, au.
222. Hein. selon Ameis, est adverbe, et

équivaut a mi); du vers 67. On le rapporte
ordinairement a vint, ce qui paraît préfe-
ralnle; car il n’y a pas, chez Homère, un
seul exemple de 1min adverbe. Le sens est
le même, 1min mi n’étant autre chose
qu’une paraphrase de min. -- NOV (main-
tenant) cst dit par opposition aux longues
années de courses errantes rappelées plus
haut, vers 205.

223-224. ’Hyayov.... Voyez les vers l,
472-473 et les notes sur ce passage.



                                                                     

[XVI] OATZEEIAE H. 139
o’wôpcôrrouç népatouaw, 51:; «péan; eiaaçlxmat’

mi p.’ eüôovr’ èv Val 60?; êrtl névrov à’yovrsç

xârôeaaw sic; ’Iôa’txnv, ênopov 85’ p.0: a’qMà 869c, 230
xaÂxôv ce xpuaâv 1:: eût; àaôfiro’t 6’ Ûçavrfiv.

liai rôt uèv ëv «trissa: 056v Z6111: xéovrat’

vüv et?) Seüp’ inéprqv ùnoônuoaôvnow Âôv’zvnç,

ôçpa ne Suspevéecct çôvou «épi Bouleüaœusv.

MOU à’ye p.0: uvnarîzpaç âptôuvîcaç xa’tciÂanv, 235
629;? eî3éœ Sac-or ce ml aï «me; a’wépeç eleiv’

mi xsv êuèv navrât Buuôv âgüuova pepunpŒaç

gagée-couac, si xev vôï Suvnaâuee’ &vrtcpépeaôat

(406w oïveuô’ ânon, i, ml âlëncdusô’ (filou;

Tôv 8’ a5 Tnlépaxoç nemuuévoç âvrfov riflât: ’
240

K2 fiai-rap, i110: aaîo fié-yen xléoç alèv &xouov,

xsîpo’tç 1’ alxun’rùv inexact! ml ênicppovoc fioqu’

au Mm [du eirteç’ tin p.’ 5751: oùôé xev si?)
&vôpe 36m noÂÀoîat ml ÏçeltLOlO’L uâxecôat.

Mvnctvîpœv 8’ oÜT’ (il? 85ml; aî’rpexèç 0615 36’ oient,

228. ’Ortç espéra. Ancienne variante, ô

té cucu. Voyez le note du vers XII, 40.
220-21". Kali p.’ :680le iv ml. . ..

Voyez les vers XllI, las-las et les notes
sur ce passage.

230. Eh, ’lea’amv. An vers Xlll, 435,il
y a 51v ’lôdxn. Mais là ce n’est point

Ulysse qui parle, et Ulysse parlant de lui-
Inéme. Didyme (Schaliz: H) : et; ’Idenv
ftp miné» unt’ôïnyov hâves t m’arù;

6E iv ’lôdxn écriv, (Bat: si; ’Iflâxnv

ypaméov. Ced montre que quelques-uns
écrivaient slv ’Iôo’tx’g dans les deux pas.

sages.
233. Atüp(o), ici : chez Eumée.
234. Avaulvétcm, aux ennemis r cun-

tre nos ennemis. - (bôvou «épi [iouleri-
coup". Ancienne variante,96vou nzptëou-
hûetougv. Cette leçon a été rejetée par
Hérodien (Srholie: H) : àvaarpeméov
nov REPi.

230. Elôs’œ, dissyllabe par syuizèsc.
Ancienne variante, 1651.». Voyez l’Ilimle,

XIV, 235, et la note sur ce vers.
239. Mafia... Denys de Thruce, un

2&5

des disciples d’Arishrque , regardait ce
vers comme interpolé. Didyme (Sclcolie:
H) : aillerai Atovûatoç. Mais on ignore
quels étaient les motifs de l’athétèse,-
’Avsuô’ &Àlwv, sans autres: sans aides.-

’A).lou;, des autres -. des aides.

243. ’Eutvat, sous-entendu si : que tu
étaux. - Bova, corrélatif de pipez: pur
le conseil.

343. une: ).inv.... On a vu, 1H, 227,
un vers analogue. -- Oùôé xtv sin, neun
litent, et il serait impossible: car c’est
chose impossible.

245. Né) est explicatif, et il équivaut à
7&9, connue oùôé tout à l’heure à où 1&9.

-- ’Arpexit, adverbe: justement, c’est-ù-
dire ni plus ni moins qu’une. Scholizr Q :
vüv, uôvov, du; 1:6 ârplxèç du! Err-
o’sua Banni. ôûvarat uévtm 16.152 16
çuvepàv ml «pôônlov, ml Maniez 16
àxptôè; nazi àknfiéc. L’exemple cité se

trouve dans l’IlimIe, V, 208. Mais li le
mot àtpexéç est adjectif plutôt quindverbe,
tandis qu’ici il ne peut être adjectif, puis-
que ôexo’tç est du féminin. Il est clair
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cillât «on aléovsç’ mixa 8’ dosez me? &ptôpôv.

’Ex pév Aoultxlow sur.) ml nevnîxowat

xoüpm nexptpévm, 32 3è Spots-râpe; Énovwr

âx 3è Edpnç nicupéç ce and sitcom oôtsç ê’aatv,

éx 8è Zaxüvôoo Eau-w êelxoat xoüpm ÂXaLâ’N, 250
Ex 3’ eût-71.; ’IOaîx-qç Suoxal35xa mon; &PIO’TOL,

ne! con: (i113 êo-cl MéBœv xfipuî mi ôsîoç àozSàç

ml Soda Oepdnov-re, Safipove Êatrpoouva’twv.

Tôv si xsv m’wtwv àvwîoopsv ëvëov êévtœv,

in); nomepa ml nival mon; ânerie-sut êMu’w. 255
hm m’a-y’, si 36men! ttv’ âpôvropex peppnpŒat,

appoiCeu, 6’ xév Tl; vô’iv âpüvm «9699m»: Ouptï).

d’ailleurs que ôaxàc àrptue’ç équivaut à

ôexà; nia, et que ln traduction Jeux: una
est exacte. sinon littérale.

240. H).éoveç, sous-entendu ôzxâôtç.

Ancienne variante, «leiov adverbe. -- Il y
avait cent huit prétendants,c’est-à-dire, en
comptant à la façon d’Homère, près de
onze décades. Didyme (Scholie: H) : TOÙÇ
umctfipu: pn’ ’Apiorapzô: gram, aunons-
vsi 6è ni) domptai) sui rit hm. - ’Ev-
6dô(c), ici, c’est-a-dire avant que je passe
à autre chose. D’autres entendent, en: me,
c’est-adire sans que tu aies besoin d’aller
t’informer ailleurs.

248. Kexptuévot, d’élite : les plus dis-
tingués de l’île. c’est un synonyme de
oiptorot, car il n’y a pas en d’élection pro-

prement dite. Les premiers seuls se sont
mis sur les rangs. -- Apnatipeç. servi-
teurs. Voyez,XV, 347,la note sur ôçtiwtnt.

249. Ilieupé: ce xai shoot. Les di-
gammistes veulent qu’on supprime la par-
ticule TE, et Bckker écrit comme un seul
mot tout le nombre : maupmxatFe-ïzo’n.

Mais on a vu un: bref devant aimer,
Iliade,X[,25,t-t l’on se rappelle qn’Ulysse

disait tout à l’heure (vers 206) : ilæOov
sinuent?! état. D’après ces exemples, si-

xoot, du moins dans la langue épique,
n’avait point le digamma.

2M. flânez, d’après le rhythme du
vers. appartient à âptarot, et non à Bua-
xaiôexa. - ’Apterov., comme plus haut
xtxptpévot z des premières familles.

262. Kali oçtv &p.(a), et avec eux : et

avec les douze prétendants ithaciens. -
’Aotôô;. Il s’agit de Phémius. Voyez le

vers l, 454.
263. Aat-tpocrovciwv, dans l’art de dé-

couper les viandes. Scholier Il : payâtpt-
min Epyuw. Cette explication n’est point
inexacte; car le harpé; dressait et servait
les plats. il n’y avait de vraie opération
culinaire que la confection des parts. On
ne mangeait que des viandes rôties, et les
rôtisseurs étaient des serviteurs quelcon-
ques, souvent les héros eux-mêmes.

264. ’Av-tfitropw est au subjonctif, pour

avmcwptv.
955. Mi], j’ai peur que. Didyme (Scho-

lie: H) : ünaxouaréov 16 ôéôotxa. -
Haïtienne. et aivâ. sont pris adverbiale-
ment. Srlwlier V: «omniums; rai ôttvôç.
-- Au lieu de nolontxpa en un seul mot,
quelqueyuns lisaient nolis mugi en deux
mots; car Didyme (Schollex il) se croit
obligé de constater la vraie orthographe,
en même temps qu’il donne la vraie signi-
fication : aüvltt-rov 1è nolontxpa, ml
Écrtv 6.er 105 nolunixpwç. La même
observation se trouve dans un des manu-
scrits de Vienne : mm rampai. maies
noÂünntpa. ènippnua. - Biaç, comme
xaivuw fiiez, Xi. 448 : leurs violences. -
’Attorioeat est au subjonctif. comme dv113-
conev du vers précèdent.

267. ’O nés: 11;... àuüvm, qui puisse
venir en aide. Les singuliers rtv(a’) et 6....

n; ont la valeur du pluriel, car un seul
homme serait bien peu de chose.



                                                                     

[XVI] OATEîEIAZ Il.

Tôv 8’ «515 1tpocéems noMtÂaç Sic; ’OSUaceüc; ’

Towàp êyôw ëpéw, où 3è (nivôse ml p.51) &xouoov-

Mû appoint si xsv vôîv ’AOfivn oùv AL! mugi 260
àpxéaei, fié nv’ 500m &uôvropot FEPEL’QPŒŒ.

Tôv 3’ a5 T’qléuaxo; nemupévoç o’wriov 11531’

’Ecôhô TOI 1061m 7’ êmyuîvrope, rob: &yopeüazç,

342L n59 êv veçéeaci xaônpévw i 6315 mi ânon;

o’LvSPa’wi TE xparéoucn un! âôuva’z’rowi Oeoîcw. 265
Tôv 8’ «En: npooéeme «olé-da; &oç ’Oôuo’o’eôç ’

Où p.5; 1m ulve) ye noÂùv Xpo’vov and; êta-500w

çuMmëoç upatepfiç, 67:61: pV’fl’ITfiPGl ml ripiv

êv peyoîpoww ËfLOÎO’l pive; xpfvnîat vApnoç’

’A7*xà où pèv vüv :35pr â’y.’ fiai çawouévww 270
chouïa, mi ovnmfipaw ûuepçw’âioww àpru’

dînai? épi npofl dicta coédita; fia-159w à’EEi,

www?) leuyalécp âvaÛxL’ymov ’àSè Tépovn.

El ôé pf &leilîO’OUO’l aôuov néron, oèv 8è 90m: r7]?

raflai-cm év mfiôsact xaxc’ôç Traîo’varo; égaie, 275

firme? un! 8m 8569.4 «036w 904mm 0690i:
il Bacon; peinant-L ° où 3’ eîaopôœv o’wéxeceai.

’AM’ firent TËŒÜEGOŒI âvœyépev àçpoauvo’zœv,

259. Toiyàp ëyùv.... Vers analogue à
celui qu.on a vu, KV, 348.

263. To610), ces deux-là, c’est-à-dire
Minerve et Jupiter.

264. ’Ev veçéeamfians les nunges,ciest.

il-dire sur les sommets de l’Olympe. (les
sommets étaient dans la région des nuages.

Voyez PHI-(nie, 1V, 466; V, 760-764;
1mm, aux, et les notes sur ces vers.

204-265- 111m; àvôpdtn, comme Èv
film; àvôpa’wi. De même anicw pour iv

0min. Voyez, XI, 485, la note sur v:-
xüwmv, datif local. Il est clair d’uilleurs
que ânon: équivaut à mini.

167. Keivu, comme mon», au vers 263.
Scholie: B et Q : à la): la! i) ’A0nvâ. -
’ÀM’ÂC, i distance. Emuthe : 4EME; Quim-

fiïlôoc, àvri mû mg, ml xwpi;, un!
MPPW 77K uâxnç.

269. Mévoç.... ’Apnoç,ln force deMII’I:

la lutte guerrière.
270. Nüv est lffirmatif; car le lende-

main matin n’est pas maintenant. Aristar-
que (Scllolie: H) : (fi and-î], Bu) to vin
àvri 106 61’], épioit»; in, lé 0.15 vüv

Emma: Géva’rov, 160v (Iliade, XI,
362). - ’Epleu. Ancienne "riante, Ip-
15(0). La forme éolienne est affectionnée
par Homère.

274. ’AtiçLfio-ouo-i I pour sujet mina-rifi-

psç sous-entendu. -- Ai, eh bien!
278. "066w, par les pieds.
277. ’Avéxeaôai, l’infinitif dans la un:

de l’impératif : endure; laisse fuite, c’est-

i-dire ne cherche point i me défendre pin-
la force.

278. ’Avaénav, comme l’infinitif civi-

xEGSau. : invite; essaye de les pcnuadcr.



                                                                     

[49 OAYEEEIAE Il. [XVI]
pathximç ânées-ct napauôûw’ et 3é rat 0631H.

neicovrat’ 31) 7&9 coi napfataratt aimpov fipap. 280
[’Ano 8?: TOI êpéw, en) 8’ êvi (9956i. 300150 officw’

armées xev noMGouÀoç êvi appui Muet ’A MW],

vainc) pév 17m épi) xeoaüxfi’ où 8’ Errata variant;

80’071 TOI ëv psytipoww ’Apvîîat reûxea mitan

éç poxôv 134211103 OaMpou natatôeîvau àsipaç 285
poivrot poil" flÜTù? pvno’rîipaç indexai; ÊTEÉEO’O’W

napoâcôatt, ôte xév ce pemÀÀŒaw noôéovreç’

’Ex mmoü xa-réônx’, ÉTtêl oüxe’rt toisa; Muet,

279-230. 0! 661m eût-t neicovrau,mais
ils ne Folk-iront point : mais ils persiste-
ront dans leurs déportements.

180. Aia’tuov fluo, le jour fatal : la
mort.Didyme (50’10"85 H) : il fluépa ri:
aussi); aùrâw unipa; neptpévtt affloue.

281-298. ’AXXo 85’ 1m tpém.... On met,

et avec raison, ces dix-huit vers entre
crocheLs. Eustatlie : toréas 6è au fi 1:59!

153v 81mm huma napaflûia si ri;
T pontera profanait: toutim-tau. xltà rob;
«clamât (liât yàp bôslffiovrat, peut, rôt
sombra. hm p.616. Mil àa’npfo’xmv, Éxtï 6è

xatpio’nam suivrai ânon zut oiôtv ’Oôvc-
GEÙÇ tà 631:1. vüv 7&9, ranch, èv àypoiç

ôv m3; oiôtv 611. fipÔZElpa suivrai 61th.
(v tu?) oing); - L’expression and TOÙ;
1m).tztoüç peut être prise pour les Alexan-
drins en général; car Aristarque n’était pas

le seul qui eût prononcé l’adieu-se. Didyme

(Spholie: H) : Merci vaôôoroç m’. Ce-
pendant la note d’Eustatlie provient uni-
quement. de celle d’Aristarque. dont le. ré-
sumé se trouve dans les Scholie: il et Q :
voOeGav-rav. m’. nà9tv 76:9 i521. 1d 61th.
tv a]: àvôçûvt àvnxeipsva; Ollëim; 8è

zonure; tu? 167:9 ôtav mûri entamai.
Quant aux astérisques dont parle Euslntlle,
ils devaient être accompagnés d’obels; et
Aristarque avait dû n’en mettre qu’aux
vers 286-294; car il n’y a que ceux-lis qui
soient empruntés au chant cité par Eusta-
thc. Voyez la note des vers XlX, 5.03. --
Dugas Monlbel n’admet point l’alliétèse :

a Ulysse, dit-il, devait savoir qu’il y avait
un arsenal, une chambre destinée aux
armes, dans son palais, et il peut donner
à son fils des ordres en conséquence; mais
il est probable que ces vers ne se trou-

vaient pas dans quelques manuscrits d’A-
lexandrie, et alors on sural imaginé cette
raison (I’invnisemlilance signalée par Zé-

nodote et ses successeurs) pour supposer
l’interpolation. a Botlie pense comme Du-
sans Monthel. Si Ulysse se contentait de
dire, Naus- (levons avoir de: arme: en tel
endroit, et nous en ferons tel usage, il
n’y aurait rien à objecter. L’invraisem-
blunce est dans la précision des détails,
et non dans le fond même des choses.

281. hmm... Vers emprunté à l’llinde,

l. un. Il se retrouve plus bus, vers 299. a
la suite du passage interpolé. - ’Evi doit

être joint à Banco: mannite, lpôainou.
281. Sima, sous-entendu p.01. : me met-

tra, c’est-à-dire m’inspirer: la chose. --Au

lien de Man, Bekker et La Roche écrivent
Üfio’w au subjonctif, d’autres Sein à l’optatif.

283. Toi, surtout suivi de m5, paraît
être pour coi, et c’est ainsi qu’on l’expli-

que d’ordinaire. Cependant rien n’empêche

de prendre vtüoœ dans un sens absolu, et
de faire de Tot une affirmation. Il vs de
sui, en effet, que c’est à Télémaque que
s’ndrcsscrn le signe. Ameis z Toi. l’articha-

rungrlrartiliel. Remarquez aussi que 1m,
tibi, est exprimé au vers suivlnt.

235. Kataôeivai, l’infinitif dans le sens
de l’impératif : dépose.

287. llappa’aôn, comme xaraûzivat,
est dans le sens de l’impératif: cajole. -
Iloôëovflz, sous-entendu 67:14.

288. Karéflnxh), sous-entendu pareille-
ment 61041.. - Oùxs’n.... êq’mt est pré-

cisé par ana mtfiutaîat du vers suivant.
c’est parce que la fumée a gâté ces armes,

qu’elles ne ressemblent plus à ce qu’elles

étaient jadis. scholie: H et Q : 61:, (91,63,
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oîa’: 11015 Tpoi-qv3e nul»; uranite; ’OSUccsùç ,

aillât nommément, ô’o-aov mpàç ïxs’t’ durit-1’].
290

l’Ipô; 3’ à: ml 1’635 (LEÎÇOV êvl cppsci 0’7qu Kpoviœv,

psfi ne); oivwôévreç, è’pw Mcavreç êv ùpîv,

âlMÀouç 19066711: xa’rawxuvme’ TE Safran

ml pN’qu’TÜV’ au’rràç 7&9 êqas’herou Mn 0187190;

Nôîv 3’ oïoww 860 qo’zcyowa ml 860 30695
295

xaÀÀméew ml Souk Boâypm xepaiv élident,
à); av ê-môüaowrsç éloipsôa ’ æoùç clé x’ ËTtEt’ta

Hamel; ile-main OÉÀEEL ml riviera Zaôç]

"Alla 8&5 TOL âpéw, où 3l âvl (ppm-i Bingo crac-w

si ÊTEÔV 7’ âgé; ÊGO’t ml aima-o; fiperépow, 300
Mn; gnan? ’OSUo-fio; âxOUGŒITu) à’vaov éo’vroç t

9’46 05v AaéPTYjÇ iota) TÔYE prâTE œëcômç,

une: TtÇ oixv’ng, piaf cabri] EnveM-neza’
0’003 oioz, 0’15 1’ ëyu’) 1:5, yuvouxâw padous» ÊOL’N’

si: 610m 113v ummfipmv 196mm. T1;-
Muaxz, nui o! PVflUTipSÇ raina 4min:-
çâww, tint aurai; an raina. xaréxpuqzct
am tô rinceur. èx mû nounou ml 10v)
nupôç ri; olxiuç.

290. Karàxwtai, elles ont été endom-
magées.Euslathe:àv1iroü taxi): Erra-
Oev, èx unaçopâç 163v ulmtouévmv au»

piton. - "Oc-nov, autant que : partout
où. - Hupà;.... àütpj], in vapeur du
leu : la fumée.

290. Hpà; 6(5’), et en outre. - T658,
ceci: une chose à dire.

292. M13 un); (de peur que) répond à la
préposition wmntendue J’ai fait cela.
- OlvœOÉvteç un propre : pour rivoir
trop bu.

294. Aürôç, de lui-même: sans que la
volonté de l’homme y soit. pour rien. Di-
dyme (Saladin B, Q et V): npôzzipo; yàp
àvùp npàç çàvov napaxuuévou 615735200.
- L’expression d’Bomèrc a été littérale-

ment reproduite par Valérius "accus,
Argonautiquer, V, 5M : numque virum
trahit ipse Chai-yin. On tonnait aussi la
cynique parodie de Juvénal. Il y n bien
d’autres souvenirs antiques du vers XVl,
2M, ou plutôt XIX, la; mais le plus
frappant de tous est dans Tacite. [lish

mires, l, Lxxx z « Et visa inter temulentos
a arma cupidinelu lui movere. s

205. Nôtv. Il s’agit d’Ulysse et de Té-
lémaque.

296. Kanme’ew dans le sans de l’im-

pératif. - A016: Bodypia, deux boucliers.
Voyez la note du vers X", 22 de l’Iliade.
- Encan, comme d’un élident.

297. 11;, afin que. - ’Emôücuvnc de
êmOüvm : ayant marché en droite ligne,
c’est-à-dire dans notre attaque contre l’en-

nemi. -Âv flairai): sous-entendu mité.
- To64, eux : les prétendants.

208. OÉ).EEI. 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’hébèternent.

299. 1110.... Voyez plus haut le vers
2B! et la note sur ce vers.

300. Muette; üunépow , de notre
sang z de la race dont je suis moi-même.
-- Ancienne variante, époi (lé ce ygivaro
M1129.

3m. ’Oôuafioç. .. . Evôov tévro;, de

(Un: redue, qu’Ul’sse est de retour.
304. ’leûv, lu direction : les sentiments.

Scholie: B : si; ôtavoiaç Menu. Stim-



                                                                     

144 OATzzEIA: n. lxv11
ne! né Tao 31.1060»; dv8535»; è’u nemnôeïpev, 305
in?» ô’rtou ne vôï de; ml 35m: Oupë’),

si? 511g oùx «fié-yen 6è 8’ dupât roîov écima.

Tôv 8’ àmperëo’pevoç apoceoévae cuisina; uîôç ’

19 min-:9, tirez ëpôv Oupôv mû. Ë’ltêt’ta’ 7’, (Sic),

yvcôo-sat’ où pèv 7&9 Tl Xahcpoaüvat 75’ p.’ ËZGUG’W’ 310

6’003 où’ror 1685 aépâoç épi»; Eau-506m ôta)

mm àpqzorépowt’ 6è 8è opilîtoôat à’vaa.

Aneth 7&9 aürœç sic-g êxo’tc’tou estp’qtfÇwv,

ëpya perepxâpevoç’ col 8’ év psyo’tpomv Étaler

lie: H: ôputhv, exonda. Eustathe : ripa
xatù murin: 61.141661 ôçu’t’w. - Il y a une

note de Didyme (Scholier Il) que Bekker
et d’autres rapportent à iôüv z 061m; al.
’Aptara’pxw. Si cette attribution est exacte,

il faut supposer que quelques-uns avaient
remplacé Nov, dans le texte, par sa glose
ôpufiv. La Roche doute que jnmais per-
sonne ait pu faire une pareille maladresse.
ll croit que la note doit être portée un
vers plus bas. où les anciens différaient
sur la manière de lire : a Vcreor ne Di-
a dymi annotatio ad lectionem uni ne 1:6
a ôwbmv refereuda sit. n

305. Rai 1L...1t!lp’nÜEÎp.Ev, puis fai-
sons l’épreuve. Didyme (SchoIier V) z Eid-
mipotv l’athéisme. - Ancienne variante
ou plutôt ancienne glose, netçnfiüuev. La
vraie forme est indiquée dans l’écriture
netpnôsinutv, donnée par plusieurs ma-
nuscrits. Il n’y manque que la contraction
poétique. - Tao, c’estnà-dire son pour
1916;: de quelqu’un; d’un chacun. Ce
pronom indéfini dépend de ôumuw (iv-
ôpâw, et non de nupnôtiulv. Bulbe:
a Mule interpres : et aliquem fnmulorum
a virorum lanternas. n Hérodieu (JvIloIie:
il et Q) :16 ne àôpwrov. am nui èni
mû né à révoç. - ll y avait deux varian-
tes anciennes : and 1’ ireoôuubmv et nui
1’ âne audion. La note afin); al ’Apt-
aîâplou, qui ne fait rien de bon au vers
304, serait parfaitement a sa place ici,
devant celle où Didyme (Scholies B et Q)
enregistre ces faits critiques z à 6è ’Ao’xu-

).wvitr,ç iteoôpu’ymv, 163v àyaùâw (Ispa-

nôvrmv. uvée 5è oôrmç. 6150 ôutiuov,
rein hmm: ûpJTÉpwv ôoûhuv. La con-

jecture de La Roche a un remarquable
caractère de probabilité.

308. ’01rou,li ou. --Ancienue variante,
51mn. Cette leçon est mauvaise. Scholiu B
et Q : T6 51mn romxôv écru: dont 106,
nui. 61Mo au fluât ripé yvüutv,
nui ânon TIC où cppovtiler miam.
continu; yàp nua: npàcœnov si; Br.-
vs).61m: raki); ’MLE; léyn, ànoüo’n: 6è

drumlin. - szî. Ancienne variante, vil).
On peut à la rigueur admettre cette le-
çon; car la pruniers: syllabe de du est
à volonté chez Homère.

NO. Xahçpoo’üvai, les faiblesses : le

manque de courage. Didyme (Seholier B,
Q et V) : fini àçpoo-Jvm, fi XEZQNIGtLÉ-
var xal 510.910: Çpé’ltç, à mais! au!
àôéhspm ri) ôtavoiqt. Le mot porte son
explication en lui-même. Tout faisceau
mal lié est sans consistance. L’adjectif la.-
Âiçpwv signifie quelquefois imbécile; mai
c’est du caractère que parle ici Télémaque,

et non de l’intelligence.
3H. T655, cela, c’est-i-(lire l’examen

dont il est question à la [in du discours
d’Ulysse, vers 306-307. - Képôo;.... Éc-

asofiat, devoir être un bénéfice : pouvoir
nous être bien utile.

3H5. Ami, longtemps. - Aürmz,
comme cela : sans résultat aucun.-- Elsa
de du; (aller), tu iras : tu courras. -
Bekker propose de lire flafla, à cause du
prétendu digamma de Énée-ton. Mais il
ne l’a point mis dans son texte, et il
donne sic); hiatal) comme tout le monde.

3H. T971, les travaux, c’est-à-dire les
champs cultivés, la campagne habitée.
Voyez plus bas, vers Mis-340.
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315

’ - a 1s nA703 vînt ce YUVŒIKŒÇ 57(1) modem-0a: choya,

i (s s
aï Té 6’ artua’LCouaL, mal a? vrfitet’noa’; SLGLV’

àvSpâ’w 8’ 06x âv è’yœya xaro’c amouoùç âOa’Àoqu

fipéa; nSLPa’LCew, 017W Garspa 1415m néveoOaz,

si éraév yé Tl oison Nô; râpa; aiytâxmo. 320
a9; 0l pèv rondi-rat 7:96; àll’rfilou; âyo’psuov’

r 1 v 9 v 1 ’ ! N I N a i In 8 a? 511251.17 Nomme: xarnyeto V119; magma"
il çs’pe T’qlépaxov HuMOev nant www; ËTCXL’pGUÇ.

Oî 8’ 6’15 31’) huévoç noluësvûéo; êvràç î’xovro,

3l5. Xpiuara.... VO)L’Z le vers XlV,
92 et les notes sur ce vers. Muis lpiptra,
ici, est pour flué-rap: minuta.

aux. l’ovaïxaç. ll s’ugit des servantes

du palais. -- Agôoiacûou, apprendre à con-
nuîtrc : soumettre à une enquête. Athalie:
Q z nzvüivtw ri 10:3?th iün. Scholir: Il:
aluni un") xzrauavüo’tvaw. àwflértrw;

7&9 «a 1140er i011 (mû-hon nard. vip;
aima-z.

1H7. Kai a! niai-tiôe’; dm, et celle!
qui sont innocentum-Lw vulgate vrhraî:
est inadmissible, parce que la s)ll.nlic h
est. toujours brève duns huai-«m et dans
tous les mols qui ont quelque analogicmec
ce verlie.-Quelques-uns écrivaient valu-
tsîc, d’autres V11).YITEÎ;. Un ignore quelle
émit précisément l’ortlioqruplic (l’Aristur-

que; mais on sait qu’Ariaturque et ses (lis-
ciplcs ne faucardaient pas sur le sens du
mut. Suivant Aristarque, ’l’eléumquc disait

deux lois la même chose; minant ses dis-
ciples, il y n antithèse entre aï 15 et 1.1Lct
"un pas enchérissement ou insistance dans
Il: Second membre (le phrase. Au fond,
l’idée est lu même des deux façons, puis-

que reconnaître les coupables, c’est distin-
guer d’eux les innocents. Mais lu forme du
"10! vnleinôeç, quelle que suit lu tenni-
naison qu’on lui dunne, Condamne l’inter-
prétation d’Aristurque; un w. ru: peut être
qu’une négutionJclwlirx B: àvaudpï’nmt,

ÊX 100 vn arapntixoù utopie» 7.1i. mû
ulnaivm 16 àrtaçrdvo). Le vers est ré-
pété dans l’()z()sxrïL’, ÀlX, 498. ("Mat lin

que les sl’llullt’I nous [munissent le plus
de renseignements. B : 7:19am 16 (flush.
’Apîcmploç a: tau; naïuauzprifioug

mussés.

1071 v1) êmrarnmü ôvroç élut-m: 6è rob;

àvauzçrfirouç. V : lin inaptœlai â).-
lo: ùzàôoaav, 703 m êmranxcü êvtoç,

du; èv a; vidure: Manne (Nicundre,
TAc’riuques, vers in). dustvov 6è ri;
àvzuaprfirwç, UUYXELpÉV’n; ri; ÀéEEm: à:

mû W] Gram-ruai) papiou mi. mû 6.1:-
taivew, ïv’f], 652: àuaarâuouaat 7.13.
65m (r5. - (les deux notes proviennent
(le la même source; et l’on pourraity je
crois. en introduisant duns la secundo le
nom (l’Aristurque, y voir une citation tox-
turllr- (le Didyme. - L’l’xplicutiuu d’Aris:

turque ost montionxn”c uusæi par Apollin-
nius 2 ’Apioratpzm. duaperÉ.

3H3. Èraüuouç. ll s’agit spériulement de

la maison (le Luürte rt (le celle d’Euinôc.
Cependant quelques unirions l’entendaiicnt
d’une Liron Béuflnle. JCÏlulil’JH et V: vin
mû; oïmuç.

3H). "Tangon se rapporte à raki, e
n’est point adverbe; mais le sens reste un
fond le nième que s’il y munit ûaraçov.
sellaiic: B : ner: riv uvncrnpoxrow’av’
mon au won-5,; n ànà [ma-nm].

320. El èïaàv YÉ 1L... ’l’élénmque se

suuvient des paroles (PU-une, vers 260-
2m, ou encore de ce qu’on u lu, 297-298.
EusL-Illlc : êE m’a 6711157"; éputbusvo; in:

ripé-trop: ràv Ai: MAN Eazabm.
32L nil; a! n’en... Répétition textuelle

du vers Vlll, 3:53.
3:2. HI (Illu) est expliqué pur mû;

. dép; .i la ficus du plus-qucqmrfuil;
un" ’I’eleumquv n’était plus sur le navire.

agi-nm. (li 5618.... Vera empruntes
à l’ltimlc. l sa: et ont».

"-10
l

I
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vip. n’ai: oïya pékawow ên’ ’ÏTKêÏPOlO ëpuccow,

ratifia 3è c?’ ânévemav ùnépOunOt Oepdnovreç-

mm 3’ à; Kluriow çépov neptxaÂÀz-îa 36690:.

325

Aù’ra’tp répond TrPG’saow Èânov zig ’Oaucîjoç,

dflsan égéens: naplçpovt Timide-main,

r a N N ’ou’vexa T-rflxéuaxoç p.èv Én’ «7901), mon 8 o’wu’rœt

. 330aïe-ru? ânothfatv’ Yvon ph 856646, âvl (haut?)

r p [A i NI vÏ?OLP:I] pûGDKEW. Tarn XÎTŒ oaxpuov méat.

Tri) èè commit-q: x-fipu; ml 3kg 03709684
T7]; afin"); ê’vay.’ àî’ysM’qç, êps’ov’re yuvatxf.

MOU 6’15 31’; ïxovro 36net: Odon BacLÀfioç, 335
xfipu’â név (la pâmai. peut Êuœ’ficw genres;-

Tfi 313 TOI, Quantum, (pila; mi; êx HüÀou i109).

II-qvelonsin 8’ aine enflé-m; HZ t napacràç

m’wG’, 56a. oî 690m; uîàç soufflet nueriez-afin.

320. Teôlta.... Voyez le vers 1V, 7M
et la note sur ce vers. On se rappelle que
ratifia, dans ce vers, signifie les signes
du navire.

327. ’Eç Klurîoto, i (la maison) de
Clytius. c’est dans cette maison que devait
loger le devin ’l’lieuelliment-y ltliôte de Té-

lémuque. Sclmlies B : Kludmw un") 1m-
rpà; tu!) "arpette-J. Voyez les vers KV,
640-543. - "qualifia. 56:92. Il s’agit
des magnifiques présents faits à Télémaque

par Menelus. Voyez, XVll, 74-83, ln con-
versutiun de Pneus et de ’l’elémuquc au

sujet de ces trésors. -- Bulbe entend, par
55390., le nolis du vaisseau :
cedis loco [luta pro [une puddla. Cela
est tout à fait inadmissible. Ce n’est pus
Çlytius, mais Noémon. qui avait fourni le
navire; et Nueinun l’amant fourni par pure
amitié pour Télémaque. Voyez les vers l1,

386-387.
329. ’Aflelinvu" Répétition textuelle

du vers XV, 4l.
330-332. Oüvsxu Pu) ne Knîght re-

tranche ces trois vers, et Dugus Montlicl
ne désapprouve pas cette suppression.
Leurs motifs d’.ntlu’-tese, c’est que ohm;

est un terme impropre, et que depuov
n’appartient pas à la langue d’Homi-re.

Ces deux insertions sont egzileiiient erro-

dan a Incr-

nées. On verrai plus bus, vers 379, oüvexa
(luns le sens de En, et on I’u déjà vu en
ce sens, V, 210; et lu légitimité de Ed.-

zpuov, concurremment avec êaixpv, est
constatée par Eaxpuàçi, qui se trouve
dans l’lliaa’e, XVll, 696, et qu’on n vu
aussi dans l’Otlfssc’e, 1V, 705.

3:50. Oüvexa, comme quoi : que. -
’Er.’ 51.1906, (est) à la campagne z est chez
Eumée.

31H. "Ive: tu] se rapporte à xfipuxz
npôaaav, même quand on ne met, comme
fout lu plupart des éditeurs, qu’une Vir-
gule après ÙJZOTÜ siam.

333. Envavrfis’nv, se rencontrèrent en-

semble. Sclwlia H : auvfivtnaav 5 15
xipuE un à ouçopôô; (infiltra.

33A. l’uvntxi, il la femme z à Pénélope.

3313. 15260330; - Ancienne variante,
’Oôuofioç.

3:17. ’H 51’], vulgo i613. -- ’Ex Hélas:

i110", vulgo ei).i).ou05v. Je lis le vers
comme l’ont lu Ameis et. La Roche d’après

les témoignages antiques.
333. En: nunatak. Les paroles d’Eu-

niée ne doivent être entendues de per-
sonne que la reine seule. Voyez plus haut.
vers 433.485.

339. 0l. (à elle: à Pénélope) dépend

de niJBfiq’mÛn.
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31:0

[3?] (3’ ïlLLEle usô’ Gag, Mm: 8’ preo’z TE uéyapâv ce.

Dl n a: si [R u! . r Q i O a.vampe; aaaon-ro muqçrpav-r âvt une),
êx 3’ ’10 ’* v A ’v e R in 73’q av perdreau mon. item T444; au th,
aÛTOÜ 3è n99nâ90t05 Ûugaîœv êËpw’wvrr.

.. A, t z 1 .. T , aToww o Eupüuaxoç, HoÂuôou rang, na OLYOQSÜEW’ 345

1’ cQ çonz, uéyex ëpyov unspçiflwç raté xsaron

p N IT-qlsno’txcp 63?); trios- (plus; SÉ 0l où taléscûat.

33703 0175 vfiat pélawow âpôccouav, fin; opium ,
à; 3’ ëpémç (flafla; àYEigOpÆV, oi’ ne ripa-Tac

T
nival; âYYEÜwaL 00(7); muchas vésaOat. 350

v N a n v a 7 ’ «h a,007m) MW eïp-rfi , 01: a9 Auçt’voooç me mon,

au. "Boni u uéyapo’v u, mnémo-
gie; car limnée sort du palais avant (le
sortir de la cour.

342. ’Axdzovro et Ilî’l’lçflfiav sont

synonymes, et leur réunion équivaut au
superlatif de l’idée d’affliction qu’ils ex-

priment l’nn et l’autre. Sclwlies H : 6moi-
xov-ro’ èlunoüvw. xarfiçnaav ’ émû-

Yvotaav, xamçtîç Œye’vov-ro. Schulie: V z

fluaiônqav, êo’rüyvacav. Eusmthe z afi-
lov ôi: (in rautàv T6 àxo’txovîo au!

n) zani en et".
343. ’Ex 6’ imam... Répétition du

vers 165, sauf le verbe au pluriel à la place
du singulier. Voyez les notes sur ce vers.
C: passage-ci justifie l’explication que j’ai
donnée de nagé-4 au vers 466; car les pré-

tendants sortent dans la pour, et ne sortent
pas Je la cour.

3M. Autoü, lit-même, c’est-adire dans
la cour. Ancienne variante, àyznÜu-Ïlpo-
népoüe Oruçiwv, devant les partes (du
palais). Vuch I. 407; 1V. 625, etc.

3H5. Toiaw.... On a vu, Il, lb, un
vers analogue.

346-347. î0 filon... Voyez les vers W,
6453-664 et la note sur le second de ces
deux vers. - Le changement de èrafioün
en feréleatat n’était pas admis par tous
les ncicns. Scholies Il et M : TETÉ).EGTÆI.
Tpciçs ère) éden. sphnIiav 11951001. ’
ireieidirm, ènpdyfm. Il y a ici une Mule
d’Hèmdien (Sclmlie: Il) sur liaecent de
çdpzv, qui est pour épauav : çduav’
napotutôvmç, Eva à nepaurmôç.

348. in? chien" On a vu un vers ana-
logue, VIH, 34, et lui-môme emprunte à
171111115, I, Ml.- ’liçüaoouav est au sub-

jonctif. De même encore, au vers suivant,
àyaipouev.

349. Àhfiuç, de mer: habitués à la
mer. Ces hommes sont peut-être des pê-
cheurs; mais ce n’est pas en cette qualité
qu’un les emploiera. - Je ne comprends
pas trèsnhien ce que veut Bulbe, quand il
dit : a Remiges piseatores, hoc est rcmîges
n e piscamrihus elcctos, non marinus, ut
a iulerprctes. n Il est incontestable en ellet
que (aluni; est un terme. très-général , et
que son emploi dans le sens de pêcheur
n’est qu’une acception dérivée. c’est le

contexte qui détermine le sens au sers Xll,
25 l , un il ne peut s’agir que dinn pêcheur.

350. Ksivmç, à coupla :à nos gens de
Fembuscanle. Svlwlies B:1oi: filiale-3c"
1:1?) Tn).ey.iy.q). - me»; se rapporte à
véeoûau.

354. 05mn mît: tipflto), tout n’était
pas encore dit: Eurymaquc n’avait pas fini
de parler.- Nieauur (Schulies Il) remarque
que c’est maintenant le pot-te qui s’adresse
à nous : 10610 èx. 106 11001100. (les sortes
d’observations sont inutiles, avec le système
des alinéas.-- ’Auçivouog. Voyez plus bas,

vers 393-393. ce qui concerne ce person-
nage, -- Au lieu de 5191,0’, 61’ sir] ’Anpi-

vop,o;, quelques-uns prupnseut de lire
sigma ôt’ Étuçivouo; Crue currecliun

est assez plausible; mais elle ne siappnie
guère que sur des conjectures. Ameis :
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ctpeçûeiç èx 10391,; luths; noltuÉsta’oç êvràç,

tarie: ce GTÉÏÀOVTŒÇ épuisai ce Xepaiv ëXovraç.

i113!) 3’ à’p’ émaciant; neteçtôvaev olç éroîpotcw’

M6 Ttv’ 51’ âtyyeli’qv ô-rpôvop.ev- 0’635 yak? ê’vâov.

"H Tl; açtv Tâa’è’etne OEÔV, sictêov mitai

vfiot TIŒPEÏ’ZZOtLÉVTIV, vip) 3’ OÛX êËüvowro llXfith.

[xv1]

355

G

03’410. 39. V’Îpt paume) ên’ flashe
b

r Ü a ,1 1 NQ; ëçad)” on 0’ dVO’TaINTE-lç 561v ÉTEl. Owen (laïcisa-q;-

t5 59066002,

10575:4 Sé agi das’vematv ùzégôunm Ospdnovrs’. 360
Aûroi 3’ si; aîyop’hv xiov àOpo’ot, oûâé Tw’ à’7t7tov

v v é .17 si gau»: ours v un FETOLLESLV aure yepavrœv.

a ’ I r
TOLGW 3’ Avrwoo; PETéç’q, EÛTtEiÛEO; and;

t N1 N si79 flânai, a); TÔVG 50’094 050i acmé-Enta; show).
’ il” A i Il 2.. . . n . I ,r. t- : 5!

Hua-ra y. v axonot Çov a. mon matisse-ca
aièv êzacaôrepot’ ânon 8’ flûte)

and: [landxcluifllichen Slmrtn.- 5’711, le
navire (qui avait servi à l’embuscade).

352. ’Ev-réç, sous-entendu éoüaav : qui

étoit il l’intérieur.

3.53. héliowa; et ëzovra; se rappor-
tent aux hommes de l’équipagt-(roù; ëv vint).

354.337. Hétu... schulirx il : 70400:;
ains toi; Rima émigra; uvnqrfipct, un
Tua; ünüw btpüvme (intaillait! Mi sineiv
roi: 16v Tale-papi: loufiat»; èiüeiv. flan
yàp èneîvot neuabnxére; 7m) Tn).suoiy.w
du: èvraüfia èmônuiav êvrô; ti; ŒÙTOÜ

oixiaç eiaa’pypvrat.

354. Mataçtbveav. Ancienne variante,
npoo’eço’wtev.

356. ’O’rpüvattsv au subjonctif z en-

voyons en hâte. - 0’555, ceux dont il est
question : nos gens de l’embuscade. Votez
plus haut, vers 350, la note sur XEÏVOIÇ. -
’Evôov, sous-entendu aloi: sont de retour.

3:36. To15), cela 2 ce qu’il y avait à
faire.

357. Nia. ll s’agit du navire de Télé-

maque. -- Ktijat. Anciennes variantes,
xtzaîvatt et xtzfiqzt.

35H. 0l, eux : les prétendants. - ’Av-
cuivra, s’étant levés : ayant quitté leurs

sicges, et étant sortis de la cour. Voyez
plus haut, vers 344. Ils vont au port,
parce qu’ils sont impatients de savoir ce
qui s’est passé.

(aO:gr

N l
ZŒT’IG’JVTL

359. IliQ’JGGaV n’a plus le même sujet

que E31». Cc sont les gens de l’équipage

(ni. Èv wji) qui fout cette besogne.
3GO. TEÙZE’I.... Voyez plus haut le vers

3’10 et la note sur ce vers. ici le mot
TEÜZEŒ signifie à la lois et les agrès du
taisant" et les armes proprement dites;
t-.tr les hommes (le l’embuscade étaient ar-

més, Aristarque (Schnlier Il) : audit,
au) feulant vüv àuçm, mi rôt ri; ne);
1.0.1 ra no)ep.tcï-f,pta.

36! . Aütoi, cuxvmtïmcs, e’est-à-dire les

prétendants seuls. Mais dans ce nombre
sont compris ceux qui avaient été en cin-
bttscntlc. - ’AOpàot, en troupe serrée,
c’est-à-dire tous tant qu’ils étaient.

362. Mnatïsw, de siéger en même
temps : de prendre part à leur assemblée.

363. ’Avtivoo;. C’était le plus méchant

des pif-tamtams, ct le plus acharné contre
Télémaque. ll avait été le chef de l’em-

buscade. Voyez les vers 1V, (360-072.
3m. ’Qç, exclamation. - Kaxô’mtoç,

du malheur : du la destruction.
365. ’lllmw.7 les jours : pendant le

jour. - ’lirt’ âxpta;, sur les sommets des
montagnes. Sclzaliex il : Ë1ti 151 (rimio-
mw user, 1th ôptîw.

3146. ll’.7:suzo’titspot. Hérodicn dit que

ênaaaüîspo; est pour ènaaaàrzpog. Alors

ce serait un éolismc. Alucis : u Es bat

,KM
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où’mr’ ân’ ’finalpou vôwr’ dia-aga), 5117C èvl «(bug

ml 00-?) filifovreç êplpvoysv ’Ilâ) Êïaw,

TnÀéiLaypv Roxâwv-reç, Yvon çOL’cœpœv éko’v-reç

! N Nmûrir 1è»: 8l aigu réa); pèv «134,717st chaos minant, 370
fluai; 8’ êvÛa’tËe oî (ppœüôluslla M798»: 675ng

Tnlspaîflp, fur? flua; ünexçôyov où fig dia)
10:51:00 ye Céovro; (s’avéra-tracez! taïga ëpyoc.

AÜTÔÇ uèv yàp ËfilO’T’Y’anV Boulvfi Te vo’tp 18’

Ratel. 8l oüxéu mignon; Éqa’ mm i291 çéçouaw. 375

, u f ’
AM’ élytre, nplv xazvov op.’q7upz’cataûzi Alma);

si; 0170913»! (où 70?? Tl peOnCÉistau’ in; dico,

r î a n I (M a, æ iau «Trop’qviaei, spas: o âv film-w coma-rat;

où’vam’t ai çâvov aînùv âgânropsv a)? êzfx’qpev’

oî 3’ oûx aivfiaoucw DÎK’JÜGVTE; mutât Epyœ’ 380
p.13 u mmàv êéîwct ml ’ÔgLE’dÇ élidois-(MW

fixing finaîs’p’qç, 600w»! 8’ dçtxcôpœOoL S’finov)

dual qu’wpsv flâna; 7:’ fi’poü vo’açt vil-go;

c nemlicll den æulisclmn Umluut (le! o
n in U, wic in du) (Ïnmpmilis vun 570511
a (bei Homcr âvtùwgm; minimum; Én-
- ùvvno; HiWUyJ): «inhuma; àuu’wuçmç)

n und in andexen W’orten vurlicgt. n lYuu-
trrs rattachent ému-rationna; à la même
origine que ânonnai, ËTISG’T’JlLEVOÇ, Été”!-

cmo, maman), et ils le décuinpnsmzt
en truis parties z én-av-rrursgos L’Mplî-

turion par 5.75m semlrlt plus naturel c, et
par conséquent préférable.

367. Nüxr’ àaay.sv, comme mima. 515’-

oapÆv, 1H, un. Voyez la note sur ce
vers. Schnlics H : émiain’éûnpsv, émûm-

ôflaapjv, fi ùvanaübmiev.
370. Témç (monosyllabe par sium-se),

pendant ce temps-la.
372. Tulsndzzp, apposition à 0L Anti-

nnùt insiste sur sa pensée. - ’llim:y lm-
cbrïe. Ces! le «en! crvmplc (le cette forme
qu’il y ait dans numine. Il (lit tonjuurs
9:11.641; spondée.

37.5. T455 E971, ces œuvres : nuire cn-
Ircprisc, c’est-à-dirc le mariage d’un de
nous mec Pénélope.

37.5. ’li(.-.i) duit être joint à "aga. : éni-

mm çipouaw, portent satisfaction, c’est-

SI-(lirc 51ml obi-issants. Scllulie: Il cl Q :
fi êni «(in 16 9H21, éninça, 173v
un? Enrxouçiav: zipzv. Vnytz le vers I",
un et la mule sur ce vers. l-Ïunmlhc :
OÙËEp.’:TJ "pipa; fini: ËZOU’IIV, où 157;!-

pmnâvm sinh: mm, 0l: 16 [thorium
yéti); çÛvD-ns; Lüvuîzdyç.

37H. (()p.’f,]".)ùifiïfirlïl est un &n’xE EI-

pfluëvov, "mie dont le 50m n’offre aucune
diflimlté, Apnllunius: brun?) aumyzyEËV.

377. El; àyopv’iv complète llllèz Cunic-
nue dans ôiim’upiqwïûn.-MeÜncégLevaL,

renfla-x5 "rhum", dcvuir luiswr ulll-r les
choses : être dispmè à lu ré-ignution.
SCImlirs Q : où 719 xarùzùllst TnlégLa-
7p; 1è ù’Jpoîaou. 01116 117,; àyopi; luth

mi eineïv 773v aimoit cunçûpàv nui
chap 1:19’ indu: énaOav fi chia aùroù.

379. (Muni, que. Vnycz plus lulu! le
vers 33!) et les m1105 sur ce vers.

380. Un, ou: : les Achéens. - Oüx
aîvhaoucw, ne lnucrvnt INN, c’r-sl-à-(lirc
blaimvrunt énergiquement, prendront parti
canin.- "uns.- Kami Epya dèprnd de
àzoüovriç.

:13! . Mfi, fui bien pour que.
383. ’Anoi, ch bien dune. c’est In re-
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la (Vfo

aunai

OAYEEFJA E H.

- s 9 r Rpavot muât nocçav a? ’fiuéaç, cula a

lXVll

N... l 7 s l ’ vGtg)’ BLOTGV O ŒUTOl. mu KTThlLŒT SZŒSLEV,
5

ouïra 385
p h a q vfl’ N axelvou tinta?! actuel qui), ne 06’171; amict.

Eî 3’ ûuîv 6’35 p.500; d’çavîa’wu, aillât 367.5605

aûrâv me Idem zani Ëyaw nœîptôîœ mina,

l c I a v in hl) yNin; oz [puna-r errai-ra «la; Gap-rios satanas;
êvOaîa’ dystpo’nevot, 500C èx neyâpow 57.1510; 390

vELV’ÎGÔQ) âéavoww alligator il 3è 7.’ ETŒLTŒ

’r’ ou" 3’ ne uléma 110’301 ml .o’wmor 51051.

Y 4P- 5 P r t àl

i a N n I N
(Il; s’çaLÛ’ ’ oî o’ dpa TII’VTEÇ alu-hi; avévovro mon?

l

q y N , ’’Ioww 0’ Auçz’vono; a-(og-t’îcoL-ro mal parsisme),

T N . nM500 (P9565410; UÏÔÇ, Ap’qrwîoato oïvaxroç, 395

r! r1O; P
Iimita warîrrt (marra 3è lindor" ’un. P. i "au , l J A A». Ili

âr. Aoultzlova mlurtüpou, tafia-to;

’Fvaowe 130m1- ’66 "in vé "r17, 0’010?th
I FJ’CPr 1.4:: (.H l6’ 639w âüçpovéwv âyogr’pa’to mi [mais TIEV’

152 430m, oüx à»! è’yœye xaraxra’vuv Mêlant

prise de ln phrase suspendue un vers 377.
Schalies B : énavéhôs 5è au un": 6.13.6.
16v 3.67m, èmi neraîvlûyiq ËZç’ÎifiŒTO.

.- mogwnsv, dissyllabe par synizilse. -
1516115; ayant détruit : en le tuant.

3M. ’Ev 686.), sur la route: quand il
reviendra à la ville.-- Biotov.... mi 7.1"?)-
para. Bothe: xynnnrnm mnjunvlu ânça-
and); lI s’agit de la: fortune entière de
’llùlémnque.

3H5 KŒTà llOÎpav. Anr-icnne variante,
azurât ôinnv. - ’15?v insu; entre nous.
Srln:lir: B et V : naïf émurnüç.

385-386. Chien... Voyez les vers Il,
3113-336 et les notes sur le second de res
deux vers. SeulemL-nt "Éva-J n’est pas ici.
mmmc lin 1661m), un terme de mépris.

387. "055 11500:, ce (lier-ours : mu pro-
position. - 13615005. V0302, l, 234, lil
note sur èb’a’MVW.

389. 301; se rapporte il Ëalr)y.EV.--ÜU-
unaéh), qui charment le cœur. Sclzolicx B,
Q et V : 15: If] tirai, iôoviv napézovrz.
- Bekkcr n chamgé le mot Oulindéla.) en
Outrage-(a). C’est une correction de pure
fantaisie.

l:00

:190. ’Evôdô(z), ici: dans le parlais rt
dans ses environs. - ’Ev. neya’poto, de la
maison : de chez lui,c’es!-51-dire sans rouir
s’installlcr chez elle.

39L Atlffiusvo; briguant z tâvhunt de
se faire ngrùer. Didyme (SPIIDIIPS V) :
ês’rîvoww ôLlquVOÇ. 70.15021 En.» :755».

(il; vip nui point] où ).fil1ll517.l.-’H,L’llcz
l’énulupe.

:192. "O; se rapporte à a?) mus-en-
tendu : à celui-là qui.

393. "31;... Voyez le won VIH, 2M et
la note sur ce vers.

3M. ’AiLçivouoç. C’est celui qui .1 parlé

plus haut, vers 335-367.
mm. "O; se rapporte à ’Ançiwznoç.

396-397. ’Ex Aou).1fiou.... nmatfipat,
ntK prétendants (qui éluirnt venus) de
I)ulivhium.

397. (llïeïro n’a qu’un sens purement

moral. Ce qui suit indique PunHlulli le
poète se sert de l’expression cmunmlulrr.
Amphinumus est le plus distingué de tous
lus Dulichions.

399. "O sapin... Voyez le vers Il, 460
et la note sur ce vers.



                                                                     

lXVl] OATZEEIAE II. 151

T-qixe’paypV’ 35Mo; 3è yévoç Bactl’rjïo’v écru)

xtelvsw- ont 1196314 est?» sipoôpeôa (ioulai;
El péri x’ catharisme: A16; 31.57!!th Moto-reg,

1131:6; ce mevéw 106; 1’ 600.01); fidVTŒÇ àvcôîco

si SÉ x’ âfiOTPwTËÔGt 950i, naôaaaôat &vœya. l105

aQç ëoat’ ’Apcpivopoç ’ TGÎUW 8’ ênrrjvêawa p.660;

401. Ae’ est explicatif, et il équivaut à
yép.- I’s’vo; finnr’jov, l’abstrait pour

le concret : une personne royale. C’est le
complément de xrcivew. - On n rappro-
ché de la pensée d’Homère le mot d’Orestc

à Hermione à propos de Pyrrhus dans
l’Arulromaquc de Racine 1V, tu z a Sou-
venez-vous qu’il règne. n c’est bien un écho

du même sentiment, mais un peu faible.
402. "pâma, auparavant : avant d’atten-

ter à la vie de Télémaque.-ÛE(Î)V ....[iw-

1d; les volontés des dieux. Ampltinnmus
demande que l’on consulte les oracles.
Bien qu’il s’exprime d’une façon générale,

c’est de la volonté de Jupiter qu’il s’in-

quiète uniquement, comme on va le Voir à
l’instant même. Mais quand on connalt
celle-là, on connalt celle des autres dieux.

403. Alvfiaunt, approuvent : sont con-
formes à notre dessein, c’est-adire ont dé-
crété la mort de Télémaque. Sellolies V :
Entvsücmat, coyxæto’tômvrat. - Aiô;....
ôéuwflç, les arrêts de Jupiter. Au lieu de
mignotez, quelques anciens lisaient tonofi-
par, le nom des prêtres de Dodone, ou 16-
uoupat, le nom qu’on donnait aux oracles
de ces prêtres. Strabon, Vil7 p. 328 : év
si ’Oâuaaeîq 061w ypo’upouoi avec a
mon! ’Auçivouor ai. uév 1’ abrieront

Atàç pennon rouoüpot. [59mm
ïàp E’wou rouoûpouç ’71 (têtue-1a; ypaiçatN.

oüôapxî): 105v rà navreîa Bénin-1a: 15’31-

aeat napà a?) nom-ra, and ràç (ioulât;
mi «à nohuüuam mi vonoùsrfiu’xra.
Eustathe: Érepot ypâçoucw, si. pt v (rio)

abricotier. Atà: puntillero rénau-
pat, Hymne; un :5 barnum niellant 16
(vêtue-rez, tillât ôsîv peinoit aineïv
[LIVTEÎŒH ô ôninüaw al. rououpai. -
Le nom des Tomures, d’après ce que dit
Strabon, vient du mont Tomcros, situé
dans ln forêt même de Dodone, et au pied
duquel s’élevait le temple de Jupiter. Mais
ceci nous porte à une. époque bien posté-
rieure aux temps homériques. Homère

connaît l’oracle de Dodone; mais il ne
connaît point le temple de Jupiter à Do-
done. L’oracle était desservi par une com-
munauté de prêtres nommés Selles ou Bel-

les. et non par les Tomurcs. Il est vrai
que Strabon identifie les ’I’omures et les
Selles : 1m): imo fait nomroü levouévouç
ünoçfita: mû Ath; (Iliade, XVl, 2:13.235)
Touoüpovc cotai leyflivat. Même en ml-
mettant que les Sellesy après l’édification

du temple au pied du mont Tomoros,
aient changé leur nom en celui de Tomu-
res, c’est un anachronisme d’introduire les

Tomures dans le texte d’Homi-re. -- Quant
aux raisons philologiques données par
Strabon pour exclure de ce texte l’expres-
sion Atôç Mute-1’54, elles sont absolument

sans valeur. Il est bien vrai que (lépiote;
et punît: ne sont point termes directe
ment synonymes. Mais ils le sont ici, puis-
qu’on ne consulte les oracles de Jupiter
que pour savoir ce que ce dieu a décrété,
et par conséquent ce qu’ordonnc sa jus-
tice. ce qu’imposent ses lois. Strabon rap-
porte lui-même l’excellente objection qu’on

faisait au changement de (lépiote; en un
autre mot : nzp’ ’Opv’zpzp ô’ daloûarepov

ôeï 851550411. Oéutora:, natazpnartxô;
nul pataugeât «pou-rainura nul rôt pou.
Muette: rôt paumât. xabânep nui 16. vô-
ntuat. Tatoûrov 7&9 nui to, ëx ôpuà;
Ûdnxôpoto Atà; BOUIiV ÈTIŒXOÛ-
cou (Odyssée, XIV, 328). Bulbe ; a Sic
a ipse rcfcllit istos monitor-es, quibus nec
u ullus Homeri editor obtemperarit, n

404. Krevém,snus-cntendu Tti.s’uazov.

-- ’AvdiEw, sous-entendu par conséquent
xrsivaw Tniéuzzov.

405. El 63’ x’ ànorpnmtDo-t 020i, sin

autel" aven-"neumes si"! titi, mais si au
contraire les dieux s’opposent à la mort
(de Télémaque).

406. F1):....R(”ptilition du vers XI", la.
Il n’y a de changé que le nom : Amphi-
nomus au lieu d’Alcinoiis.
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AÔ-cfx’ è’rrerr’ civfitaivriç 5500: 36net, si; ’OrÎuc’fio; t

a A - a Y -aMG’V’re; 0è xaÜL’Çov ml gemmai Ogôvomv.

(Il 3’ «51’ 0117C évince nesïçpwv ansMnsm,

I :0 ("Ipvqcrqçecai nommai Uni A
as
i
l

N11560510 7&9 05 muoôç êv

7.71992 vip ai è’sms Méâwv, a; Examen; gaulai;

N a I A 1 IEn 3l Lévou ne ’apdvoe aùv azimute toma wvauîlv.

î y H N a r (a. NAH ou 8’); finança; azyme-:0 ou YUVŒLYJOV,

01?; éd Trapà craOnèv 15’750; mixai nom-taie,

dévia: napew’twv exonéra Âtwapà xp’t’îâsnva’

’Avrfvoov 8’ ëvévmev, 5110; 1’ Eçær’ 5x 1’ ôvânalev-

7 pAv-rivo’, dépit; Élu»), xaxon’filaiue, Mi 85’ cé agate-w

a a . .
ëv 8715149 lOoîznç p.50 op’tîhxa; glana) aigle-roi)

Boul?) ml nûOowL’ a!) 3’ 00x &PÆ raïa; ËTFÛŒ.

510v 59v) gZ’J’JGLV. l:10
payapotcw 6150901.

l

A15

A20

NMaine, fin 0è où TnlsudZQJ Oo’wot’ro’v 1:5 pâpov TE

c I a (V r 1 l v ipaTtTELÇ, ovo mura; ËpmaCeau, oÎcw angot Zau;

409. ’AXMO). autre chose : un autre
dessein. Cette expressinn vague est précisée
parle verbe çavfivai.

HO. tTarlpëuw 66va ëZùUa’w. Ancicune

variante, ànszüouévowi 1:59 ËIJJHK, ce
qui rendait le xers identique à v0 qu’un
lira ailleurs, XVlll, 166.

HI. ’Evi guipon", dans le pillais:
sans sortir de son appartement. - ’Oh-
090v, la mort: le complu! contre la vie.

4l2. KipuE....Vuyez le vers IV,677 et
la [une sur ce vers. Scholies Q : âx flint;
yàp film; aüràv à): mi un illfiniov. --
A la suite du vers 442, Euxtallic dnnne
celuiuci, qu’on trouve ainsi dam un des
manuscrits de Vienne : uü).i; èxrô: ên’iv’

0l. (S’évader infini! Üçzivov. c’est le vers

1V, 678. Mais ce vers n’a que faire iri,
puisque la rèsulutinn contre Télemaqne a
été prise hors du palais.

H3. Bi) a pour sujet llnve).r)7rzla suas-
entendu. - Bléïapnvôe, vers la salle de
réunion. l’eut-lope n’y entrera pua; min

pnurqnui le poète dit gauchie, et nnn
au uq’xpm.

4l4-Ælü. ’A)X ara... V1001. les vers l,

332-334 et les notes sur ce passage.
418. KM ôé, dans le sans de ami Cf. :

"triai saillirai, ainsi (lune. Pénélope parle

"uniquement.
419. ’I-Zv 6754115) ’leâxnç dépend de 91-

oiv, et uaû’ àufihxa; déprnd de Engin.
420. se; 6’ oint. &pa mie: 57.601, mais

tu nierais nullement tel : mais tu n’as point
les qualités qu’un l’attribue. Le passé
Ë’n’T’IŒ signifie pruprement au: tolu, et

par conséquent équivaut à si; ou si, tu es.
Didyme (.Yr-lzolirx V) : (maqua.

422. ()u5’.... êpfiiCEIi, Mil": rappr-
tum ,IlIIH’3, sans tenir le mnindre cumpte.
-- ilxàruç, des suppliants, c’est-indue du
lien (l’anime qui doit unir les suppliants il
leurs bienfaiteurs. l’eut-lulu: se sert du
terme concret tu lieu du ternie abstrait,
qui probablement n’existait puint : sup-
plicaliun, limpinlile, ou [nul autre sem-
blable. L’explication qu’elle donne elle-
mfmc il sa pensee ne laisse guère de doute
a ce snjct.-Mais lis gramnmirirns anciens
ulunt pas voulu Slt’D tenir a ce qui sur! du
contexte infinie. Ils suppusrnt que le mut
liât-n; a un dunblc sons, et qu’il signifie
linlt a la luis et (Plut qui implore le w-
i-nlns, et relui qui donne assistant". Un
cctlv lutin", ligna; hignilierait ici ceux qui
ont fait accueil au suppliant, c’est-indue
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pâp’rupaç; 0136M 66h] and: pâmai; àÀkfiXoww.

TH 06x ois-0’ 6’15 85590 Trait-hg 1:56; ÏXSTO çsvô-(iov,

3741.01 v’moêelaaç; A?) yàp xsxolcôaro Mm, A25

où’vemt kqïcrfipcw êaiom’uevo; Taçioicw

v. I I r a); un v 9 1’ .711417; G5cmpwrouç oz thtV a9 p40; via-av
16v 5657m; (peinai nazi d’TtOPŒÎO’at (pilai; l’a-top,

fiaè narrât Camp (91755on p.5vo5méa tallerai; °

les bienfaiteurs envers lesquels tu es obligé
parce qu’ils ont accueilli un suppliant.
Didyme (Scltolies V) : tu): TIPOUÔEZOILÉ-
vau; Héra: èvéuoto’ev ôuwvüum; cuirai;

roi; Ixertüoumv, (il: un Tl; sinon rob;
lxsroëôlouç, 60net: [d’un léyovrai et
bulleuse aux! et ôavsilovreç. Sellalies Q:
côte); site rob: txatoôôzouç, à); [gîterai
zizi et ZpEœ’I’toÜVTEÇ rai. o! êaveifiovreç.

1Mo); nui. 16v intercédant: mi 16v 11.5-
teuôévra. où le): 761p 1013th ràv ërzpov
nanti): çpovsîv Ozïéptp. oùx uîaxüvn 06v

côte 16v nov «crêpai liaisonna, eût:
16v ’05uan5’a 11h lxeaizv êsâàusvov;
Scholia B : [zézaie êvraüüa. roi): npocôs-

Zouévouç pailloit fi toi): upoatôvra; (lû-

toi; mon. Eustatlie néo-n 15h; 16
115’111: lai àptbvuuoz, taf): Mi à 55’-
v oc, ô; nui tin Eevmüa’vta Enloî uni. 16v
Eevimzv-ra’ EÉVOI véto (inepte à).):l,low. -

Rien n’empêche d’admettre, si l’on vent,

cette comparaison; mais il n’y a pas un seul
exemple, dans la langue grecque, de 17,5’-
m; signifiant îxttoôôxoz. C’est donc une
pure hypothèse; et, puisqu’on peut se pasi-
ner de cette hypothèse, il est inutile d’y
avoir recours. - Z564. c’est le ZEÙ; 555-
Vioç. Voyez les vers 1X, 270-270.

423. Mâpruço;,sous-entendu ëari. Ho.
mère. dit, dans le passage que nana venons
de rappeler, que ce Jupiter est toujours
prêt à venger les outrages aux droits dont
il est le garant suprême. Ou se souvient
d’ailleurs que II.6.ûTUPU; est la forme ho-
mérique au lieu de pdpruç, et que c’est
arbitrairement que Zénodote changeait, au
pluriel, uâprupot en grip-topa; - ’Ouin,
adjectif féminin substantive, comme (typé,
l, 97, et tant d’autres. L’ancienne variante
ôatov n’est qu’une correction inutile. L’ex-

pression ncgative oùô’ ouin duit être prise

dans le sens le plus eucrgique : or, il y a
impiété souveraine. - ’A).)-i,).otmv n’est

dit que d’Antinoiis et de Télémaque : de

toi à lui comme de lui à toi (vu le lien
d’hospitalité qui vous attache l’un il l’au-

tre). - Bekker rejeltc au bas (le la page
les vers 422-423; mais il ne donne aucune
raison de cette athétèse.

424. Aaüpo, ici, c’est-à-dire dans notre

maison. Pénélope fait un geste pour pré-
ciser le sens de cet adverbe. Schnlie: B :
roi»; ’Ianmoiouc www si; rôv oîxov
’Oôua’aémç xatéçuvz. 1è 5è ôtüpo 551.-

xrixàv, et; rfiv ’OEucraéw: oîxiuv. ’lÙu-

I’ÔO’IOÇ vip fiv Eùrreiùnç.

425. Afin», le peuple: les gens d’Itha-
que irrités contre lui. - Kaoliharo a
pour sujet aigu, c’est-il-dire ’lOaxfimot,
sous-entendu. -- ’Emufiéusvoç, s’étant
associé.

427. 01, eux : les Thesprotiens. --
eHui», à nous: aux ltliaciens.-’Apep,toy,’

allies, C’est un ana! zipnuévov, mais qui
ne fait point difficulté. On a vu, Iliade,
VIl, 302, un exemple du verbe àp’Juém,

faire alliance. Apollonius : pilot.
428. ’E’telov, ils voulaient : les lthn-

ciens voulaient. - d’0îaat. Ancienne vu-
riante, ou plutôt ancienne glose introduite
à la place de la vraie leçon z maîvat. --
’A1toçaicrw. (pilov i109, enlever son cœur:

lui ôter la vie.
429. Kan-ci duit être joint à enviait, et

(wfiv signifie les biens d’Enpithès. scholie:
Q : anusüom lp’hyaru.Voyez, XIV, 96,
la note sur (urf). L’expression grossière
manger dont se sert Pénélope, pour dire
caqfùquer, rend plus vivement la con-
voitise et l’acharnement de la populace. -
Msvozue’a non-fin Les épithètes ne sont
rien moius qu’inutiles. Eupith’es était opu-

lent. et il tenait i sa fortune. Le service
rendu a etè d’autant plus considérable.
ScholiesV: tarin ’ rèv fiiov rôv tu; où-
oia: nspiextixov. Selwlies Q : [savonniez
n’w apoofixovaav a]: péan nui tu) bourg)
ëxeivou. Mêmes Seholie: : uhlan 2è il
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(930

Toü vüv clam) ârtpov gang, maïa; 3è yuvaîm,

neigé 1’ ànoxrelvuç, épi 8è peyo’ülœç âxayfÇstç’

aîné ce naüsaaOou filoutant nul âvaéuev aillai);
Tùv 8’ aÜ’r’ Eüpüuaxoç, HoMÊou naîç, àv’rlov Mer

Koôpn ’[xaplow, 725.9le aneMnuaL, 1:35

Oo’zpcer un 1:0: 116w parât çpeal ciel ust-rwv.

a a (à
Oüx 500’ 061:0; env-fila, où? ËGS’ETat ouoè yév-q-rou,

5’; xev T’qlsuo’zwp, CL?) uiéï, pipa; émiait

(devra; 7’ êuéOav Ml ênl yqôovl. Èspxouévoto.

7935 Tôt? ëEepéw, ml 913v Tereleoue’vov Écrat’ 11110

aillai oî alpax xalawèv âge-racer tapi Soupl
’ÏWÆTÉPQ), ému-à ml êuè n-rolxlîtoçllo; ’Oâuao’eùç

ralliai y’oûvacw olcw êçecco’tuevoç xpéaç ànràv

v - Â T 2P a Iëv Xalpsccw eôqxev, èmaxe 1:5. atvov crUOrCN.

Tu") p.01. Tnléuaxoç m’wuov Troll) çJDleTâÇ ÊGTW

xamyopla 7m. ml n°1771: oùaia; Kn-
ut’m-rov aùxàv inoinaev à ’Oôumaüç.

tînt: vilain» (linon short ’71 zaçilsceat
En novât. Élu»: vüv à).).étpm tic-0m.

430. aux baves-3:..." Répétition du
vars 1V, 184, sauf le changement d’une
soule syllabe.

43L ’Anuov, dans le sens adverbial :
grutnîtemont, Schalim- Q : àvrl TOÜ tiri-
umç. Scholie: B et ll : ànpùçnrov. En;
r75 «point, psi) tumôiflmv Tfiv Hum
113v ècôtwue’vmv. La traduction ignomi-
nias: est une erreur des modernes. Il fagit
«le la compensation matérielle, c’est-indue

du payement.
432. ’Anowreivetç. L’intention du crime

équivaut moralement au crime même. -
’lîuè 8è (manu; àxayjîjctç. En effet, l’é-

nêlupe est maltraitée et comme maîtresse
de malisnnl et comme épouse d’Ulyssc, et
mmmo même de Télémaque.

633. ’Avaéuev ânon, sous-entendu
naûcaqûat.

43L "0105m: 1m74. Ancienne variante,
mnvuua’voç.

436. 8619011. p.13 10L... Vnycz le vers
XI", 362 et la note sur ce vers.

4:17. Oùôè yévnîm, ni ne saurait être.

in?)

Enrymnqne "(puni truis fuis la même pen-
sée, mais en eucllérismnt. Il veut forcer
l’énèlnpc à avoir confinant -- Un a vu, Vl,

2M, un vers lnrrsquc semblable à caluiüni.
433-439. Xzîpa; émiera... Emprunt

lll’PStlllc textuel fait à lillimlr, I, 884m.
MU. 71255 7&9... Autre emprunt fait i

l’IIimIeY I, 2t2, sauf un mot changé.
l". Aillflz.... Nouvel emprunt à l’I-

Harle, l, 303. - La leçon aillai. un, au
lit-n (le (xi-[ni et, u’z-st qu’une mauvaise

cul-rectum imaginée par un grammairien
ennemi (la hiatus. - 01, à lui : in crlui
qui porterait ln main sur ’Iï-lémaquv. Les

aurions comidomirnl ce datif comme un
équivalent (lu génitif, et ils le rapportaient
au substantif allia, non au verbe époi-
iast. Cela ne change Fil." nu sens. Scho-
lir: H : rafla): 16 allia t6 axorswàu
rallie-tarai. mpà la?) élu?) ôàpom, mû
éguficmto; (avalant 16v 50v ulèv T11-
"râpa-[am

443-4". 110).)i1t yoüvaaw.... Somm-
nirs de l’lliutle, 1X, Mill-Mm. Eurymaque
dit des choses tout à fait semblnlnlm i
ccllvs que Pbmnix rappelle à son ancien
nourrisson Achille.

466. Ttï)’ c’est pour-quai.



                                                                     

[XVl] OATEIEIAE Il.
àvâpôv, oùËé et p.w Galvarov TPOlLéEGlldt à’vmya

è’x 75 pvnarfipœw 05609; 3’ oùx ëcr’ élément.

"Qç ço’L’ro Oapaüvcov’ v?) 3’ fipruev (11316; Üsôpav.

cH pèv âp’ sîaavaêâa’ Ûneptôia atyaÀo’svra

ululai; è’mn’ ’Oauc’îlot, (ple fléchi, am oî Ünvov li50
’fiÊùv ënl filsoépowt galle ylauxâ’mt; ’Ae’âvn.

’Emte’ptoç 8’ ’03urrîfi nul uléï Sic; 133509633;

filuôew oî 3’ alpe: Sep-nov êmcmëôv ôrrMÇovra,

GÜV ÏEPEÜO’ŒVTEÇ évraôstov. Aûràp lô’l’pan,

à’w t 1d tf’Td év Acta fifi v ’03!) rotil. t 9’ P 7l, 9* 7l 54 1455

5468..) filial-quia m’tÂw minas YEIPGVTd,

ÂUYPGÏ 3è ripaton gO’O’E flapi fiai, psi; à «mâtât-r);

ricin êco’wra i381»), xal êxéçpow Envelonehg

510m dandy-(010w, p’qâè çpealv elpüccairo.

Tàv ml. TnÀépaxo; apârepoç opèç püôov à’emev’ l160

T11105:, (a? Eôpoue. Tl a?) xÂéo; Ëcr’ aîvât d’un;

T N neIl (5’ ’ââ’q tLVnGT’YlpEÇ âY-rîvopeç è’vâov è’ww

MG. 035E ri p.w..., et je l’engage à
n’avoir nullement. pour de la mort.

Ml. ’Ex y: nunarfiçmv se rapporte à
8hwmv: du moins une mort (le la main
«le; prétendant]. - Berlin, sous-entendu
(livarot: : la mort infligée par les dieux.

MS. Ûzpctivmv, rôconfortant : pour
rassurer Pénélope. - Toi, à lui, c’est-à-
dire à Télémaque.

défi-Ml. ’H llÈV.... Ces trois vers sont

empruntés au premier chant, 362-364, suit
en substance, soit textuellement.

453. Oi, aux : Ulysse et Télémaque. -
’Emaraôàv brûliowo, d’après le sens
ordinaire de émaraôo’v, signifie simple-
ment, s’occupaient de préparer. Mais ici,
les anciens donnaient à l’adverbe une ac-
ception particulière, empruntée à émiera-
par. z avec art. SclmIies V : êmGTmLôvtuz.
Scholiel Q 1 imo-rapévwç. Il vaut mieux
laisser il émaraôàv le sens qu’il a dans
les autres passages. - lon).i:ov-:o, vulgo
dm)i(ovro. Je rétablis, avec La Roche,
l’orthographe d’Aristarque. Didyme (Scho-

lics Il) : ônIiÇovw’ olim); ôtât roi: 0.

454. ’Evtaümov, d’un an. Cette full
Homère parle conformément à la nature,

et non plus, comme au vers XIV, au),
en homme étranger à ce qui concerne
le porc.

Un. flaira; et plus loin être: ont le
sans du musque-parfait; ou, si on l’aime
mieux, il faut ajouter : avant qu’Eumec
fût de retour.

457. Auypo’t, lamentables, c’est-Ldire

en haillons. Sclwliesv z chair-i). psi] kap-
npa’t. Il s’agit du costume de mendiant
décrit, Xlll, 434-437. --- Ildhv, exprimé
avec nuent", est sous-entendu avec Écrit.

469. Mnôè çpeoiv tipùcaatro, et qu’il

ne pût retenir dans son esprit (la nouvelle
de l’arrivée dlUlysse).

460. Triv, lui : le porcher.
un. 1llMleç peut se prendre indiffé-

relnment ou pour une interrogation ou
pour une exclamation. Te voilà de retour
a ce double sens. Tout dépend de l’into-
nation. - Nicnuor (St-Italie: H) : époi".-
pantin, xtîljev 53mg; (inox) and. ânéptlja-
pév ce; ’71 ânoçavrtxôç, lôoù, çnaiv,

5110:; ànayyzi).a;. Voyez plus haut, vers
23, la note sur 51105:.

462. ’Evôov Ëactv, sont il llinterieur :
sont rentrés dans la ville.
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Nëx Myou, i"; ë’rt p.’ «56’ aigûment oïxao’ lâvta;

Tôv 3’ ànapstëôpsvoç apoaéç-qç, Eüpeus 6066m -

Oüx ËpÆÂÉv par mûron perall’âom ml égéaeat l:65

(in!) xaraflécxovra ’ TOlXIGTŒ’ p5 0141.6; àvo’wst

simili-m aînévta man! 3559’ dravées-0m.

’Qp’r’lpnce clé pot «19’ âmfçmv à’YYEÀOÇ (5734;,

xfipuE , 8c; 81h npŒ-roç En; si; unîpl gantai.
’ADto Sé TOI 1635 olëoc’ 1è 7&9 ïëov ôçOœÀpoïo-w. li70

"H811 ûnèp 1:61:09 56L 0’ "figuerie; Mana: êo’rlv,

468. AÜO(L), là : dans leur embuscade.
La vulgate (flafla), après En, n’est qu’une

redondance de mut.
465. 0th. Euek’v par, mm curæ un!

milu’, ce n’était pas mon affaire.

466. Karaô).u’wxovra est i l’aveusatify

comme sujet (les deux infinitifs. Lieu que
l’accord grammatical eût exigé le datif.
Schnlitr H : àvri roi xataâ).u’)av.avn.
- Ancienne variante. zéro. fi).n)oxovra en
deux mon. C’est l’orthographe illHérudieu

(Scholie: Il): àvac-rpsméov rùv azurai.
Quant au sens, il ne fait puint difficulté.
Sclmlie: B et Q z polio-navra, çomînta,
umtelôàvra, ’71 nopsuôyevov. Apullonius :

filoient-v [Lo).iaxstv. nopeüsnôzt. - Je
n’ai pas bemin de remarquer que fiitiwzu)
n’est autre chose que poliriez.) réduit il
deux syllabes. - TÉZIGTM se rapporte à
ànovézo’Oat. - ’Awizyzr. Bekker et Ameis,

àwbyuv. Ancienne iariaute, civaev.
468-475. ’Qpipnqz.... l’ayne Knigbt

et Dugas Monlbel regardent ces huit vers
comme une interpolatinn; mais ils n’alle-
gnent aucun sérieux mutif d’atliélivse.

468. ’Qufip’ncs, a rencnntrè : s’est ren-

contré avec. Scholier V : àuoü auvéôfls,
cuvéruzzv. Enstathc : (byf’æ’rfl: 6è &er

mû avvfivrnaw, époi) Yéyovev. Il); Yap
Diva: olvnpà:, ois-imo; olnunnpô:, ÉE (r3
Epta clou-Impôt rà punzbôn, du», çaaiv,
in 106 6516: anneau, 662v élima; flua
rô Wvântm. Le mut gouriv indique l’uri-

giue de cette note. On lit en effet les
mêmes choses dans les SrImIIes B, H et Q.
On y lit aussi d’autres explications, mais
plus cherchées que celle-là, et par eumé-
quent moins plausibles : En peraçoçâ;
113v époi) épata-«rônin, fi àrrô un) duc!
àpnpévat. Le (1mm! Étjlnnlogiqur cite. à

propos du mot (lignâmes, le commentaire
du grammairien Pius : "in; r75, év W10-
uviuan ri; il, àvri rai) auvfivrnaev.
- llapl éraipmv dépend de âYYEiltoç î que

(les) cnmpagnnns de voyage avaient en-
voyé comme messager.

470. To1, adxerbe: pourtant. - T665,
vulgo fine (même sens) : ceci; ce que je
vais le dire.

47L T1559 110.10g en avant de la ville:
quand j’étais lmrs (le la ville. Didyme
(&lyolinV): div-ri roü E5") ri: «61503:.-
"l’içuaw; 16:10:. Les anciens ont beaucoup
discuté pour savoir ce qu’était précisc’uncut

cent- Colline dlllrrmès ou (le Mercure.
Didyme (A’cholies V) se borne à résumer

les opinions diverses : à ampbq raya 718m
êv rai; 650k °Epunov horrifierai. à
ni’lo: lÔpEVOÇ Btuuà; fi lino; épiniou.
il] (in; au rwo; in?!» lEguoÜ lâpuuzvou.

- La première de ces explicaliuns est
longuement développée par Antinlide, dans
un passage de son Exegz-nqug, textuelle-
nient cite par les .Çrlmlies Q et V : fi l’JTO-
pi: «sur! ’Avuzàeiôrfl Cet Ere’géliqnc c ait

un livre sur les expressinns obscures de la
langue grecque. - Ceux qui disent qu’il
y avait un Hermès dresse sur la tulliue
flint à vrai (lire un anachronisme. Mais si
l’au entend par Hermès une simple burne
indiquant le chemin, c’est là pmbahh-uu-ut
l’interprétation véritable. SclmIics Il, Il
et Q : ’Epu-fiç «parme hadrons ra; 6503:,
mi si. nov homme, NOM àzs’Uero ëEm

ri; 6695, ô anuaîov il. "liman; Ir3v
En: duni mû amuïr)»: r71; 6606. Il YŒÇ
onusien vînt Kl’œuotiuw [salit-w tliguaiou;

Mçw; taloûatv. Quelle que suit llurigine
des Hermès, il est probable qu’ils reman-
tcnt à la plus haute antiquité. Je remarque
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1’ a a. s Nna xubv, on mon 009p 6651m xanouaow
êç MAN fluèrepavr nouai 3’ è’aow évasa êv au???) ,

l ,
fiaâpiôu 35 adnées: Ml ËYXEGW auçtyôoww-

ml «péan; (bicônv rot); Ennemi, oûîé 1a oiëa. A75

G 1
Q; ça’rro’ psia’qasv 3 iap-h ï; TnXEpâXOLo

, - .. n s v aà; narép’ oçôzApoww toêov, alésais 3 uçopêo’v.

0l 3’ Ë’ltêl. 05v fiaûaawo miaou refixovrô 15 Saï-rat,

Saivuvt’, oüëé n 6011.6; 356510 8m15; flanc.

AÛTàp énal adam; ml âË-Q’rûoç éE è’pov Ev-ro,
l:80

noirci) 1:5 pw’laavro ml 3m00 8669W ëÀovro.

seulement que le 164:0; n’est pas la pierre
elle-même, mais l’endrnit où est dressée la

pierre. - On ne slaccnrdait pas non plus
sur l’accentuation. Eustathe : alimitait);
aponspwnwuévm; 9, pehlvi, raté -ràv
d’ilônovov, KpONGpOEurôvt-Jç. Cette der-

nière orthographe est celle d’Hèrndien, et
clest la plus généralement adoptée. -
’Eo’riv, est : se trouve.

472. ’Ha zain, fêtais marchant : j’ar-

rivais, Il slzigit du voyage de retour.
476. To15; ElllLEVŒI, être «aux : que c’é-

taient les prétendants. (:lest-à-dire des hom-
mes de la txnnpe (les prétendants; car tous
les prétendants n’auraient pu tenir sur un
seul navire. - 005g n olôz, mais je ne
sais rien : mais je ne puis affirmer que ce
fussent vraiment des prétendants. - Je
rappelle que mué, chez Homère, a sou-
vent son sens étymulugirlnc, àh’ ou.

477. ’Iôtbv s’accorde 1:91); 16 muta-
vôusvov avec l’expression féminine lgpi, t;
Tir.)suiy.mo.- ’Aléitvt 5’ üçopôàv, mais

il évitait le port-lier z mais il fit en sorte
que le porcher ne s’aperçùt point de ce
signe dlintelligence. Scholits H : iEéçuïe,
p.1?) yvzîmw 61:: 16v vrai-(époi tian.

478-480. 01 5’ Énei.... Vers emprun-
tés à I’Ilimle, l, 467-469. Voyez les notes

sur ce passage. Ces trois vers sont souvent
répétés dans Homère.

48C. licita-J ra uvfiaavro. Ancienne
variante, r31] rôts xoLpfiqzwo. - Le chaut
Vll de llIlimIe se termine par un vers
analogue à celui-ri, et qui avait certai-
nemcnt fourni cette vatiante z statufi-
aawr’ &plénura. zani üavou ôüyov Havre.

Nnus avons cité, à propos de ce vers,
l’expression d’onde, carpebunt mariera

saluai (Furies, lll, "35).
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THAEMAXOY EHANOAOE El): IGAKHN.

Télémaque, en partant pour la ville, donne ses ordres à Eumée (L30).
A peine de retour au palais, il va chercher son hôte ’lllieoelymene
(31-83). Il raconte son voyage à sa mère, et Tliéoelymene prédit à
la reine qu’Ulysse ne tardera point à reparaître (841-163). Arrivée
d’Ulysse, conduit par Eumee; ses premières épreuves (mû-289).
Reconnaissance d’Ulysse parle vieux chien Argus (290-327). Ulysse
dans la grande salle du palais; violences d’Antinoüs (328-1491).
Pénélope s’intéresse au mendiant, et veut avoir avec lui un entre-
tien (liM-SSZA). Eumee laisse le mendiant au palais, et s’en retourne
vers ses porcs (385-606).

hinoq 3’ flpzyévsm gadin; êoooêo’nxruloç ’Hêoç ,

hà?) 161’ ëmLO’ 611:6 mach: âofica’ro nabi male:

hTnléuaxoç, oflag uîè; ’Ooua ou I .(me; 65m0
raflera 8’ «flaquai; ëyxoç, 6’ ai «alénncpw &p’rjpez,

5.617085 lénavoç, mi âèv 11900 a

l. va.oç.... Voyez le vers Il, l et la
note sur ce vers.

2. Tub noaoiv.. . Voyez le vers Il, a
et la note sur ce vers.

3. Tnkéuazoçp" On a vu ce vers,XV,

(53 et 554.
4. EÎÂEro.... Vers emprunté à l’Iliuch,

lu, 338. -- l’nyoç. Télémaque avait pris
aussi son épée", mais le puele n’a pas be-

soin de le dire. Il nomme la lance, parce
qu’on ne la portait pas toujours; il ne
nomme pas l’épée, parce qu’elle faisait

partie du costume ordinaire. Arismrque
(Schalics Q) répète ici son Olisrrvntion
favorile touchant les sous-entendus (lillo-
mi-re :(1’1 6410:7), au) [Lowov mûre (inti-
naoe, 1è 6è Eiçoç ascuinrnxsv, émiai;
1è finançant étai n fiv uni comme;
à); 16 1:96 fi]; 190p"); nèv àEî m pipa;

a coâtô’mv ’ à

àrravinreaea: 6713M, 16 EÈ nui: 151v 1:90-
çfiv, à); àxô).ou00v, finîv mont?) mué-
).mev ûn0voeîv. - ’Apfipai. Bckker et
Ameis, àpfipew.

5. iléuevoç est dans le sens propre: s’en-
voyant, c’est-à-dire s’upprélnnt à partir.

Ce n’est pas un simple désir, connue dans
l’acception ordinaire de tenanclaml Éty-
mologique Miller z îo’réev ôn 16 irait-u.

oü p.6vov annaivu 16 née-nm Kll àïinllt,
(Un: ami 16 nopeüopou, olov 1è daup-
z’nçarov’ lèvent 7:13pm aîrfiaovraç

(Apollonius de Rhodes, Ill, H73)r zani
fi naîoyfi légaux, oîov’ damas téne-

ya;. .-- Un n "1,111. "il! et lX, 21H,
(fg-nôs légaux, et Iliade, Il, un, char):
îenévwv. -iEàv.... cuôu’nnv, sium: sub-

ulrum, le porcher qui était tout à lui : le
fidèle poreher.--Bolhe regarde éàv comme
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"A11", i310: pèv êyàw sip.’ êç afin», angot ne parfin?

fleur où 7d? un; npôaôev naüaeaôat être

xÀauôuoü TE moyepoïo 760:6 Te Saxpuo’svro; ,

1!pr 7’ aürâv ne water a’rràp aoiy’ (58’ ênLra’ÀÂœ.

Tàv Eeîvov Sécrnvoiz (if à; ruilai, ôçp’ 51v êxaîOt 10
Sain Tr’erevînt 80665: 3é ci 5c; x’ êOéÀno-w

mîpvov nui mail-11W êuè 8’ 013m); ëGTW «Show-rat;

&vepdmouç àvéxecôat, ËZOVTŒ’ 1:59 affilia 6031.6).

’0 Eaîvoq 8’ EÏTŒP poila (aplat, enflai) du?)

s’userm- n 7&9 époi nm âÂ’qÛéa pvJOT’paaOat. 15
Tôv 3’ àwapatêânsvo; npocéqm «oléfiant; ’OSUo-o’eüç’

’52 (pila; , oü85’ 1:0: «ou; êpûxeaôai neveodvœ’

me)ch [lékepôv écu mut mâ’Aw fié xat’ àypoùç

impropre, et il demande qu’on le rem place
par 16v : a Cnr, qumso, En, muni, qui
c esset patris superstitis, ut adliuc sporu-
u liant? nec usquam hoc mode loquitur
un poetu, sed vocat Eumæum un” éiozfiv,
u 0064;th sire ûçnpôàv, ôplapov èv-
- 590v, et a præstantia murum atque in-
c- dolis ôîov, ôtîov, qnodquc imprilnis ml

a hune loculn : éaôlôv, KV, (me. Pariler
a enirn scribendum arbitror, uni êùv «pos-
- émus evôdirnv, verlan t6;, Èàç, à);
- etiam Lie permixlu esse rams, ut alias. n
Dès qu’on donne au possessif un sens mo-
ral, toute difficulté disparaît; bien plus,
on a toute raison de préférer éév à une
épithète banale.

8. ’Afl(a.). Voyez, XVl, 3l , la note sur

ce mot.
7. "Quidam est au présent du subjonctif,

pour ôqmtat.

9- Aùtôv in, moi en personne. -
T15 (a), comme je vais dire.

40. Tôv Etîvov ôücmvov, cet infortuné

étranger. Aristarque (Schaliu Q) : (i) ôt-
1t).?,) n96; T’ÎN r06 âpôpou parieraiv.

5u0i6véort15) ou" «à TiüZta talai
(Iliade, XXI, 347). Le note porte, mm
pas sur le sens de 16v, qui est évident,
mais sur la place qu’Homère lui n donnée.
D’après la règle, il faudrait Eeivov 16v
Ôùmmov, si 16v était un véritable article.
Mais c’est un démonstratif. Il équivalut Ï.

taïaut! ou à lulivov, et par conséquent

peut très-Men rester [à ou il est. L’expres-

sion complète serait, en prose, routai: 16v
Eévev 16v ôüamvov, ou TOÜIOV ràv ôtio-

r’nvov Ee’vov.-’Extî0i. Cette forme ne se

trouve qu’ici clin Homère. Parlout ailleurs

il y n mien.
Il. "O; x’ êôé).7;,crw. Ancienne variante,

ô; ne Oéhzew. Mais Homère ne connaît
que la forme ébène.

n. Ilüpvov aux! norühjv. Voyez les
notes du vers KV, 342.

«a. ’Ave’leoûat est dit nu sens propre:

de prendre à mu charge. c’est notre mot
sustenter. Apollonius: tv 1?. P ri; ’Oôua-
a:ia;.... àvzôàlsofiat fiai Élafionetv. -
’Elowâ 1159 dans le sens causal -. car j’ai.

Voyez plus loin la note du vers 47.
H. aniu, aura (si) du ressentiment :

n’est pas satisfait. Scholiu H : émutôv
Inn-1’505: pluvian.

44-46. ’Alytov du?) lacerai, (cela) lui
sera plus désagréable, c’est-à-diœ tant pis

puur lui, car c’est gratuitement qu’il aura
ajouté ce surcroît à ses misèrel.

46. 4’001), sous-entendu but, comme
çi).0v 5.021 : il est agréable. Quelques-uns
expliquent : flaqué: tari pila p.0! notifia
cartôzr. Des deux façons, le sens est le
même.

t7. 10 filez. Voyez le vers I, 303 et
la note sur ce vers. - Toc est affirmatif:
pour sur. -- ’Epüxraôn, d’être retenu :

de rester ici. --- Mtvtaivm, je désire.
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Safran nrwxaôewi 3éme: BÉ p.01 a; x’ êôs’kgcw.

Où 7&9 âni (radoucis: pévaw En mh’xoç and, 20
d’un, âmesLÀapa’vrp O’TllLOÎVTOPL enivra TtlÛéGOOLl.

ÀÀl’ëpXew épi 8’ dia âvfip 6’35, 16v ab xsleüuç,

aü’ri’x’ âne! x5 napée; espéra 01157; TE «(â-qui.

Aîvâ); 7&9 :6685 eïpa’r’ glu) mm? par] p.5 aunaie-cg

c l cl v I a 1’arfô’n 1:1:qu emôev 3è 1re une (par aveu. 25
°Qç (palm- T-qléyaaxoç 8è 3L6: «doucie fieë’fixu,

upamvà moi npoëiëo’cq’ Kami 8è pvna’rfipct çûrauev.

Aùtàp étai. 9’ have âôuouç süvouera’zovraç,

il). "O; 1’ èôéinaw. Voyez plus lulu!

la note du vers H.
20. Où 1019.... En 701110: tipi, au je

ne suis plus (l’âge à. Didyme (Scholie: V):

1?]: 850657.: filiation" Le HIEIHlinnt du :
a Je suis trup vieux pour rendre des ser-
vices à In campagne, et. pour gagner ainsi
ma subsistance. nliustutbemüv. 5qu roumi-
m; filmiez, (un: si; nâv ému» 1:55.05-
aôm 11?) KE).EÛ0VTË. p.01. un” àypoùç, (il;
de: 51.7.25?) yéçwv Env 7.3l p.9] ËEHTLÜ’AW

novsiv.
24. "Do-5’ énusûnxuéwçnu Ulysse ex-

plique ce qu’il entend par ÊTtl araüpoîrn

pévew. - Enndvïopi, à celui qui cum-
mande: au chef de la maison rustique,
Il s’agit d’Eumée, bien que le mendiant
pairle d’une façon générale, et même dams

le sens le plus vague du mot c’npivrwp.
Scholics B et Q: tu]: àmoaoüv étude-
60v". mi èv a?) angdvîopf); où nap-
eo’vto; (Iliade, KV, 325), vopéwç.

22. KEÀEGELÇ, sous-entendu épi aîyew.
23. Aütix’ ënzi x(s).... (lapée), aussitôt

que je me semi réchauffé. -Lc mot 059:1.)
est le subjonctif de éOepnv, aoriste passif
de Oépouau. 50,1"!de H : laine: riz Gui,
ôlà. nupôç. Euslaltllc : au nupô; 65,.-
luvflâi. - 10.61, la clmleur du jour. Le
mendiant demande à ne partir que quand
le soleil son: monté annale-55115 de l’horizon.

Sclmlies Q : ÛEpPJO’lia, xvpim; il mû

imbu. Scllolizzs V : fi eapuzaiu 1m)
filou. emmi-(Et Bi nui du: ânoçuyr’w.
L’observation ronronne dans celle dernière
pllmse se rapporte au vers de I’Ilimlr,
XXll, 30l, où élan signifie un linge" de
fuir. Dans ce sens-la, le mut se rattache à

la même racine que flâneur. Ici il se
rattache à celle d’un sur! film; lui-même z
ce). ou f5), qui contient l’idée d’à-lut. Il

est idenliquc à cèle; et à 517.11.

24. Aivtî);.... maxi, terriblement mun-
vnis. - (let emploi de aivlbç, dont nous
mons en français un si exact équin-lent,
n’est pas raire chez Homère. Athalie: Il :
zanzi, Mm, à); and): àflavàr’çct
Gain; si; [and Eaux" (Iliade, lll,
lbs). Cotte note est ecrluinenn-nt d’Aris-
turque. ll n’y munque que f, émii. au
(lcvunl le lemme OLIVE); - Le critique,
après avoir expliqué le mot, fait observer
que, en vertu de lu plnnse un il se trome,
on doit conclure que ceci se passe dans
l’nrrièIe-suison, dans un temps voisin de
l’hiver : mi èvuùùev il 6391 ÇIÉVEÎŒI çûz-

vonmpwfi, xai «çà; [nuira i571. Vivez
en effet, XlV, 457-533, le rreit de lu pre-
mière nuit passée par Ulysse sous le toit
d’Eumee. Ce qui vu suivre confirme celle
observation. -- M13, j’ai pour que. C’est

la même pense-c et le même mouvement
qu’aux vers V, 407-465, V0311 les nous

sur ce passage.
25. 2211811 (mach), le froid de l’aube.

Voyez, V, 667, In note sur criât]. On
peut supposer qu’il gèle déjà le malin.
srlznll’t’à’ H : 6 mayev); ô Ôp’lpwôç. -

Au lieu de bambin, la (Iyelique donnait
ènnoin , qui d’ailleurs n le même sens. Di-
dymc(SclzoIieI H) : fi xvxhxfi, ènnoi’n.

26. Ali araôuoîo. Ancienne vuriunte,
ôtiez usydpoioflcçon empruntée au wrsül.

27. prmvà.... La première moitie de
ce vers est emprunlée a l’Ilunlv, Xlll, la,
et la seconde a l’Oiljuu’c. XIV, HO.
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è’yxoç p.5’v 53’ 5011165 «pépon: apôç 710w paxp’àv,

crû-:6; 3’ aida) lev ami ùnépên Ào’dvov oüaév. 30
Tôv 8è Troll) figé-m aide rpoçèç Eüpüxlewc,

103m xaa’ropvüaoc Opdvmç è’w ëuzâzlxéoww ’

Saxpüo-owa 3’ è’aen’ lôùç xfavr duel 3’ &p’ ailloit

damai banco-m; mlacfçpovo; fiyeçéûowo,

ml xüvsov àyanaCôpevat XEÇaÂ’fîV te mi être); 35
’H "(av ëx 0006me aiglefin»; anEM’nem,

’Apre’pôz Exél’q T’ià musé-g ’Açpoafm’ .

7 h h , aduel 0è natal me.) Bals refixer. ôaxpôaaaa’

x6655 3&5 au: meulera)! TE ml rinça) apaisa maki,
mi ê’ àÀoçupopév-q gazon ntepôsvm apoenôâa- ho

’HMeç, Tnlrépaxs, yluxspèv aise. OÜ a” E1." è’yœysfi’

s I R5445664: ëœâunv, êael «lysa val HuÀovoa

A b . MM691), êpeü aléa-qu, (Pilou partit narpàç dzowrîv.

’AM’ «BÊTE p.01 xaro’LÀeEov 8mn; fiVT’QGŒÇ ônwnfiç.

Tir; 8’ «il Tnlépaxoç aenvupévo; âvn’ov nv’J’Sor.’ 45

Mire? élu) , in) p.0: 760v ôpwôt, lunes p.0: fin?

29. ’EYZoç.... Répétition textuelle du

vers l, 427. - Ancienne variante, E710;
un rufian apr); xiova. uaxpov ËpEf’IŒÇ.

La Roche regarde cette leçon comme
ayant «ne adoptée d’abord par Aristarque :

u Utraque lectio Aristnrclii videtur fuisse. n
-- On a vu npà; xiova. naxpov êpeiaaç,
VIH, 473; et l’on verra, XlX, 38, xiove;
du masculin. Mais la répétition du vers I,
427 semble toute naturelle.

30. Elena lev. C’est dans la grande salle
que Télémaque a déposé sa lance. Il pé-

nètre maintenant dans la partie du palais
occupée par les femmes. - Kari üns’çân
Àdîvov oùôôv. Il y a llystérologie; car Té-

lémaque franchit le seuil de l’appartement
avant d’y entrer. Didyme (Souche: V) :
êvflhxraz il TdElÇ. 16 76:9 éEfiç, aùràç

5’ (mépôn Mimi: oùEàv and siam lev.

5H. Tpoçô; 5396104141. Voyez les vers
I, 420-435 et les notes sur ce passage.

32. Kacropvücu pour xaraaropvüaa,
en prose xaracrçmvvüoa. - Ce n’est pas
dans la grande salle, ni pour les préten-
dants, que travaillait Euryclèe. Cela est

ODYSSÈE.

évident, bien que Didyme (Schnliæs Q) se
serve, pour noter le fait, d’une forme en
apparence dubitative : oüx cipal toi; TlËIV
uvnatfiçœv ÜpÔVOIÇ Eùpüxku, SON èv-

ôors’pm une ràv àvôpâwa. Mais oùx

0lp.at affirme, et même énergiquement:
Je ne suis pas homme à mefigurer que.

33. fluai. alentour : autour de Télé-
maque. Voyez plus loin, vers 65.

35. Rien-rît: 15 mu. (hamac. Voyez la
note des vers XVI, 4546. Sclmlie: H et Q:
ami xüvsov t à); àv 6061m roi); Énoug- I;

6è "melon; xeçalfiv TE nui inepte
apaisa lelé (vers 39). 1:6 7&9 aréna
0515 6061m 061: éleüôspoi êçilouv.

34:. ’H (elle) est expliqué par "malouin.
au. Küace 5è nLv.... Répétition ter-

tnelle du vers XVI, lb.
Alu-i2. Rai W ô).o;upoy.s’vn.... Répéti-

tion (les vers XVI, 22-1", sauf le change-
ment de à).oçup6y.evoç en éloçupozu’vn.

Voyez les notes sur ce passage.
N. aux (ne... Voyez le vers lll, 97

et les notes sur ce vers.
46. ’0pr:, excite.

n-ll
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év crâôeeatv b’pwe, (PUYG’VTL ne? ulnùv ûeûpov’

0117C ùëpnvaps’vn, anapà mol eipaO’ êloüaa,

[eîç ûnept’p’ a’waÉâcœ aùv duel-trôlant yuvouEle

56x50 fiâct Ostie: TeX-géosaç âxatôuëaç 50
êÉEew, aï né me: Z9); divan â’pya télécran. ’

a i i s . M r a 1Aura? éywv «7094W ëcelsuaopai, oçpa ukase)
Eeïvov, Srtç p.0: xaîOav d’y! Ê’GTŒTO 85690 xto’vrt.

Tàv pèv ËYà) fiçoüneutlza cùv àv’rtôéotç éteigneur

Heipatov Bé ne; fivcôyaa ego-cl olxov à’ïovm 55
êvSuxéœç cptÀésw ml flânai, eîcéxev 510w.

Ï]; âp’ êçadvrqaev’ 17] 3’ âmepo; Ë-flsro püôoç.

47. «bayent up dans le sens causal :
car je viens d’échapper à. Aristarque
(521mm: H) : (fi 6min, 5v.) 76 1:59 àvîl.
100 ô i3.Voye7. plus liant la note du vers l6.

48. ’AÏA’ üôpnvauévn.... Voyez le vers

1V, 750 et la note sur ce vers.
49. E1; image-f àvaôiaz.... Cc vers,

qui se trouve 1V, 7M, manque ici dans la
plupart des manuscrits; et Eustatlic ne
l’avait pas dans les siens, car il n’y fait
aucune allusion.

5l. ’Avnra. 5nd, des œuvres qui scr-
vent de compensation : le châtiment des
coupables. Schalies V z âvrttw cintri-
pomma. Scholies Q : âvnra’ àvrirtra.
loti 5è ouï-401w]. Botbe conteste la syn-
cope: I At, si in esset, poterat Homerus
a dieere àvxinr’ Epya. n Celte raison est
mauvaise, car Homère ne fait jamais d’éli-

sion devant le mot Epyov, qui avait encore
de son temps une consonne initiale : fig-
yov. c’est ici un des cas les plus authen-
tiques de digamma qu’il y ait dans les
paumes homériques.

52- ’Ayopflvôfi), à la place publique.
Il ne s’agit pas de l’assemblée générale du

peuple. Schalies H et Q: vüv 16v rànov
houssa àyopa’w. - ’Ayopfivô’ écaleùao-

[1.11, vulgo àyoç’hv écalsücouat. La Ro-

ehe, àyop’hv 6è ajustions. - La vulgate
est une correction de Zénodote. La leçon
adoptée par La Roche était celle d’AliStu-

pliane de Byzance. Didyme (Schalics Il) z
’Apmroça’vnz. éleünoum. J’ai rétabli,

connue Ameis, la leçon d’Aristarque. -
Cube! pense qu’on devrait lire émaieouat,
comme au vers XV, 504, et que écalait-

oopai n’est qu’une ancienne glose. Mais
ce n’est là qu’une conjecture.

53. Esivav (in; équivaut in Ec’vov twà
6; z nu étranger qui. Pénélope ignorait ce
qui concernait Tlieoclymene. - KEÏÔEV,
de lit-lias : (le P3los.

55. ’Hvu’wea, trissyllabe par synizese.

Ancienne variante, fivmyov, correction
mauvaise. Vo)ez les vers 1X," et X, 263.

56. ’Evôvu’mç... Répétition du vers

KV, 643. Mais les deux infinitifs entrepris
leur sens ordinaire.

67. T?) 6’ Grange; Ëxlsïo püeoç, et la

parole (de Tell-maque) lut non ailée pour
elle : et ce que Télémaque avait (lit ne
siérllappa point de liesprit de Pénélope;
et l’enelnpe se pénétra des paroles de son

fils, et s’y culilonnu exactement. - Les
anciens ont beaucoup discuté sur le sens
de cette phrase. Didyme (SPIMMic: Q et V)
donne plusieurs interprétations; mais celle
qu’il semble piel’érer est conforme à ce
qu’on vient de lire : oùx âzénm ô 7610;,
au) émaux: un ËZŒV fiTSçÔV. c’est celle

qu’a adoptée Ameis : a llir W8! ungfflù-
a gel: das Wort des Telemaclius, das ist sin
a beualirte es las! and belolgte es streng.»
-La plupart des modernes entendent, par
ri 6’ «imago; 510.510 piaffiez, que Péné-

lope garda le silence. Homère-Bidet:
a Huie vero non eiolans elat sermo, id
u est laçoit. n l’œsi : si: niehts envident.
Cette explication est inconnue des anciens;
car aucun d’un n’a suppose que ubac; se
rapportât à Penélope, et non il ’l’élemaque.

Elle est une invention de Carry; et cette
invention a été suggérée par l’épitliéte
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(H 8’ ùêp’qvapév’n, anapù me? eïuaô’ aoûts-ct,

mixera Tract Oeoîat reliaient; émit-râpée;

êéan, aï xé me; la); livrera goyot filées-g. 60
TnÀéuathç 3’ &p’ âniers: 3tèx usyâpow 35659455

5710; Ë’Xœv’ aïno: 1675 36a) aviva; aimai ËTWVTO.

Samarium: 3’ cipal. TGSTE pipa: xatéxeusv ’AO’r’p’q’

TÔV 8’ olim mine; Ratel êmpxôuevov O’qaüv’ro.

’Aitçl 3è ont tuner-fige; àyâvopaç fiyapéôov’ro, 65
ËUÔK’ âYOPSÔOVTâÇ, mixât 8è gansai Buaaoaâueuov.

AÜTàP à 163v pèv 51mm (inhuma nouÂùv épilait,

0170C ïva Mévrœp imo xalïv’rtooç 7’15” ’AÀtOépe-qç,

GÎTE et êE émir, fidTPOSÎOt fics-av ËTŒÎth,

è’vôat xaôélev’ icôv’ Toi 3’ ëEspéewov Emma. 70

Teint 3è Helpatoç Souptxluràç êyyüeev iÀÛEV,

Esïvav à’ywv àyopfivâe 3:6: «161w ’ au? âp’ Ère Env

TnÀéuaXoç Eslvow éxàq Tpa’urer’, filât napéarq.

nuptial-ra, si souvent jointe à («sa par
Homère. Cony paraphrase comme il suit :
oùôévu 167m: api-rani Ëxfit’ïjval tu) arô-

p.110;. Cela est ingénieux peut«étre; mais
il est à peu près impossible que piaffe: se
rapporte à Pénélope.

68-00. ’ll 5’ üôpnvauëvn.... Répéti-

tion, mutatis mutandis, des vers 48 et 50-
54. Voyez les notes sur le premier et le
dernier de ces trois vers.

62-64. ’Eyzoç.... Voyez, Il, 4043, un
passage analogue et les notes sur ce pas-
sage.

62. ’nyoç Exwv. Télémaque a repris,

avant de sortir du palais, la lance qu’il
avait laissée dans la guilde salle. - Anus
min; Ennui, vulgo suive: fléau; àpyoi.
Voyez la note du vers Il, H.

04. [livrez Moi. Didyme (Saladier H)
remarque qu’il s’agit des gens de la ville,
et non des prétendants: et mirât riiv «ou
Moi, aux 0l mnarfipu.

66. T266)! ùYopEüovTEÇ. Ils comblent le

jeune homme de témoignages d’affection.
Leurs discours ressemblent à celui par le-
quel Eurynlaque, XVI, 435-447, avait tâ-
ché de donner le change à Pénélope.

68. ’lva adverbe z là où. - Mévrmp.
Voyez les un Il, 225-227. - ’Avrtçoç.

Cet Antiphus n’est nonnné nulle part
qu’ici. -- ’AÀtbâpo-nç. Voyez les vers Il,

167468.
69. 0l": 0L... Répétition textuelle du

vers Il, 254.
70. "Encore, toutes choses en détail:

les aventures de son voyage-Les anciens
admiraient comme un trait de bon goût la
brièveté de l’indication contenue dans la
phrase. c’est ce qu’on voit par cette note
d’Eustatbe, note dont le premier mot ré-
vèle l’origine : au un. iv «il 16m9 voûtai

auvduevoç à navarin nolnkoyfiaat, m:-
pmnîmi mûre ôtât 1è in) xaipiov. (à;
n’tv 1&9 ol (pilot èEtps’nvov Exact: léyst’

ri ô’s 1:96: auroit; à T’aime-[0: En, où
ls’ytt. c’est une citation textuelle d’Aris-

turque descendue de seliuliaste en scho-
liaste. Il n’y manque que le signe critique,
ou que l’équivalent de ce signe : il 6m17].

7l . ’Eyyuûav. Ancienne variante, àwiov.
72. Eeîvov, l’étranger : Tliéoclymène.

- ÎAYDpfivôl, à la place publique. Voyez
plus haut, vers 52, la note sur àyopfivôfi).

73. ’Exà; rpo’msr(o), se détourna loin :

se tint éloigné. Didyme (Scholie: V):
êrpa’nn. - 31151 napée-HI, sous-entendu
mon?) : mais il se tint près de lui, c’est-à-
dire mais bien au contraire il s’approcha
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Tàv ml H5lpaio; 1:961590q 1196; uüôov ëemev’

Tnléuax’, un? 6’19qu êuàv 1101i 3541.05 yuvaîxaç, 75

(1’); 101 Êôp’ ànom’uqnw, si 101 M5v5’7xao; êwa5v.

Tôv 3’ ou? T’qléuaxoç nemuuévoç àv1iov nüaa’

fisfpai’, où yép 1’ ï8y.5v ô’moç 561m 19’135 5970:.

Eî’ x5v êuè (Lima-:7195; âflvopaq êv peyaîpoww

Idem x15ivav15ç 1m1pdiîa TIG’WTG. adaœv’rai, - 80
(XÛTÔV ëXov-rci a5 80610113 ênaupéuev, fi 1mm 1ôv35’

si 35 xi êycb TOÛTOLGL çôvov xaî Ripa QUI-56cm,

à»; 1615 par. Xalpovn 9595M) 119?); 303114111 Xou’pwv.

"a; simbv Eaîvov 1a7xa715ipiov i179 à; oixov.

Aü1àp 5115! 9’ ixov1o 861101)»; 513vauaroîov1aç . 85
[Ruban uèv m1éô5v1o Kami xhauoôç 15 Opâvou; 15’

êç 8’ âcauivôouç Boiv15ç ëüîécmç Âoôaav1o.

Toùç 3’ énei 05v apaisai 1066W and miaou: adieu,

du?! 3’ âge: xXalvaç oflag BoîÀov fiêè Xm’ôvaç’ .

è’x 53’ âaauivecov Bonne; 511i. flinguiez anîÂÇov. 90
Xéçwëa 3’ www; 1190x609 51.157.505 çépouoa

anxfi, Xpua5ig, 131159 01971195010 71587110;

vizbaaflar impôt 85 Esc’ràv êroîvuaas 1pa’L-nelrxv.

En»: 3’ «13051] nui-q wapéô’qu çépoum,

5130511 11003 êmô5îaai, XaplCOPÉV’q napeôvrmv. 95

Mfimp 8’ àvriov K5 impôt maôuôv peyo’tpaio l

tout près de lui. Bulbe : a Furtius affinant,
c negum contraria. n

74. Tàv and"... Répétitinn du vers XVI,
«tu, sauf le changement du sujet.

75. ’Orpuvov, dépêche z envoie le plus

tôt passible. Didyme (Jelmlies V) : E7151.-
50v. - liuvaïxaç, des femmes, c’est-à-dire

des scrvunlt-s.
7U. Adip(a). Ces objets précieux avaient

élé pannés, XVl, 327, chez Clytius le père
de l’iréns.

78. T655 Ëpya, ces choses-ci : mes uf-
fuires avec les prétendants.

8l . Boü?o.u.(a:), mus-entendu ui).).ov :
i’niinc mieux. Voyez le. vers lll, 232. --
Aùràv.... 05.... énaupéuav, souventendu

roürmv : ipsum le ü: frni, que ce suit
loi-même qui en jouisses. - Tiîivô: dans
un sens méprisant : de ces misérables. Il
montre les prétendants.

83. (Pépin, l’infinitif dans le sans de
Fimpémtif: parle; fuis porter.-Xaipmv
ou regard de zaipmu. On n vu, V, 455,
nap’ oùx Melun 505).oüon. Les poètes

dramatiques nurtuut aiment les rapproche-
ments de ce genre.

86. Karman-o. Il s’agit de Télémaque
et de Théoclymèuc.

87-80. ’E; 5’ duauivôou;.... Voyez les

vers IV, 48-50 et les notes sur ce passage.
94-05. Xépwfia.... Vine: les vers.

lifts-HO cl les notes sur ce passage.
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thuya?) nexhuévn, Mue ifÀa’txam 61019963601.
Ot 8’ 51’ ôveioiô’ é1oïp.a «gominait: pipa; iodlai».

A0161? 511d 116mo; mi 5311160; 52 590v â’v1o,

101’151 35 p.600») fipxe nepiçpwv aneMnetat 100
Tnls’pax’, 13’101 êyêov ùnsptôïov 5loava6âa-1

152011.01: sic; 5ùvi1v, fi p.0: c10v650’0’a 1510x1011,

«ici. 347.906 épois: 115(pupy.év*q , èE 05 ’0300’0’5ùç

ôxeô’ 5p: 3195311011; à; vlhov’ oùôé p.0: 5171715,

nplv 5105W une-1719014; ây’fivopa; ê; 1635 861m, I 105
v6010v coi": 1101190; déçu 5h:5’p.5v, aï 1100 âxouaaç.

Tùv 8’ ou? Tnléimxoç namupévoç dv1iov nÜËaL’

Totyàp 5706 10:, pfi1ep, àMOei-qv xa’raÂÉEw.

’Qxôp50’ è’ç 15 110101: ml Néa1opa, natpéva 10163»)-

Ssîoiuevoç 85 p.5 xsïvoç év Ûli’qÂOÎGt Sâuotaw 110

Ëvâuxéœç 54905:, (605i 15 1111i)? 50v uîàv

êÀOâv’ra Xpôvtov v5’0v 60010051; . ume épi. x5îvo;

êvâuxécoç 5516;.qu Gin viciai xuâaiMpoww.

2101619 bêtise-fia: 1alaaiçpov0ç 051101’ ânonna»,

C0005 0035 6avâv1oç , êmxûovt’wv 15!) &xoüaat- 115

98-99. 0L... Voyez les vers l, 449-450
et les notes sur ce passage.

402. Téruxrat équivaut à ècti : est.
"M. ’A105iônuw 5’: ’I).iov. Bekker,

’Atpëein; à; ÏÜLOV. Cette correction serait

indispensable, si Homère disait film, et
non TAœç. Mais rien ne prouve qu’Ho-
mère disait film; --Mo: dépend de si-
néiuv : me dire; me raconter.

406. Néo-10v, exprimé avec sinéuev,
est sous-entendu avec énoncera.

409. ’Qxôiufla), anus étions partis (mes

compagnons et moi).
HO. Ai p.5 x5îvo;. Ameis et d’autres,

55’ p.’ êxtivoc.

HI. 116v. Ancienne variante, nia. --
Didyme(ScIioIie.f H) : 051m; ’Açiamploç.
à 65 vaôâmoç, èvôwa’w; ËÇÜEI mon 15

unifia éàv unifia. La noie de Didyme est
altérée. Nous ignorons si Aristarque (ici-i-
vait utôv ou via, et nous ignorons bien
plus encore en quai son texte différait de
celui de Mandate. La Ruche :u Ncc quid

a Aristurchus, nec quid Zenodotus scrip-
u serit, perspicuum est. Dindurfius lem.-
.. dutllm êvêuxémç, 6305i Tl natfip ôv
il naiô’, ëçilnaa suripsisse sibi persuasum
u hahet. n C’est par induction que Diminrf
est arrivé à ce résultat plus ou moins plau-
sible, et en s’appuyant sur deux passages
leomère, Iliade, 1X, 486-482 et 010::
ne, XVl. l7. Au reste, la différence entre
010v et nia. est insignifiante; et il nous
importe l’art peu que Zènodote ait arrangé

le vers diurne façon ou de toute autre,
puisque ce n’était toujours qu’un arran-
gement, qu’une correction arbitraire.

in. Xpàvwv, l’adjectif pour lladrerhe:
après un long temps. Apollonius: p.515;
1:0).ùv [gémi]. - Néov, adverbe : na-
guère. - 30.3.0019, d’ailleurs : des pu):
étrangers. Voyez le vers XVI, 26 et les
notes sur ce vers. - en; èuè neivo;
Bridger et Ameis, il); Ep.’ êxsîvoç.

tH-l la. Ai1àp.... Construisez : nil-1&0
Eçaczsv 0511015 (influai 15v (c’est-à-dirc
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0’1110’1 93 5:; 119513111», 30091311511011 M5v51010v,

11110101 11901511511415 :1011 0199.0101 x011n10101v.

vaO’ 130v 1975119; ’E15v-qv, fi; 5î’v5x01 1101101

197515: T9655 15 056v 1017111 11671100111.

1519510 3’ 0101M 51151101 [307p 0170160; M5v51010ç, 120
31151) Zp’q’iCœv indium; A01315301i110v01 3ï01v’

0101019 5711) 11?) 1151000; 0111,05inv 11011515E01.

K01 1015 31j p.’ 511550011) 0111516095310; 11900551115v’

TE! 110’101, 9.51101 31 x911596990v0ç 0’1v390ç 5v 5011?]

a N a Ë1395101 50117300101, 0020111105; 0113105 50v15ç.

eil; 3’ 610’1’ êv En10’yp 510100; 11901159010 150v10ç

125

V5690); 31011113001001 125137511501; 7011010111100;

xv’qpoùç 5E5957g0’1 31011 oiyx501 110111511101

600x095vn, 0 3’ 57151101 51,1; 5î0-1î1005v 5ùv-hv,

a - Ni a a l y0111001590101 05 1010W 0151x501 11.19101! 50q15v° .130

à); ’030050; xeivoicw 0151x501 110111011 5013051.

A? 7019, Z513 15 1101159, mi 1011110111], 31015 V1111011011,

10î0ç 511w ou: 1101’ 501111115121] êvl. A5060)

52 59130; Œt1opn15i3n 5115110110511 01110101051; ,

11013 3 560115 11901159113; x5xâ90v10 35 1&v15ç 1731105, 135

.- 9 t sa e ’ h 11010; 510v 911.0109011: 09.1151751511 00000501;-
I11011115.; 31’ (bxôpo90i 15 7511010110 1101907011105 15.

Taü101 3’ 01’ p.’ 5i9w1âf1ç 1101515005011, 013x 01v 570075

V if v m a î s l011101 110195; 511101111 1101900111001), 003 anamaœ’

011101 151 p.5v p01 551115 7590W 01110; mussa-mg, 1A0
113v 013351) 101 57150 319151140) 5’110; 01’13’ 5711x5601».

:9 N î I I , ’ A(1)11 un; 07 5v m0119 13551:1 11901159 à’1y5 5A0v101,

ùfl”) Ttvoc) êmyflovimv ’Oèuoafia: (c’est-

à-rlin- :501 ’Oâuaaéo):) 1011010100040;

417.1130101... 310i 019111101. Voyez,
lVl R. la note sur cette exprefisiun dé-
doublée.

lm. .Iîvlli 1301: ’Apylivw Ï?) 511ml. Bel;-

ker remanie le texte pour y mettre son
51V iEn’vnv fiôov ’Açysinv.

145-119. nanan... 967mm. Ancienne
variante. 1101101.... Manon.

digamma :

149. ’Apyeîotun Répétition textuelle du

vers Xll, 490.
42L ’0115u aniva. Voyez la question

de Mené-las, 1V, 342-343.
424-! il. wQ 1101101.... Tell-maque repeu-

textuellcmcnt les paroles du Mi-nélas. Voyez

les vers lV, 3:13.350 et les notes sur ces
dix-huit vers.

H2. MW, lui : Ulysse. -.Oy(e), celui-
ci z Protée. Voyez le vers v, 555.
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vûpqmç êv peydpom Kaluulloüç, 13’ on; âvo’tyx-g

ïaxat- ô 8’ où azimut fiv nmpiSa yaïaw ixéaOat.

Où 7&9 a! râpa: vfiaç êm’perpm ml émigra, M5
aï xe’v on! népmtev ên’ süpéa valu Galice-fig.

°Qç ëçar’ ’Arpeiënç, Soupixhirôç Msvélaoç.

T4514 ceÀeu-rr’Io-aç vsdpnv’ è’rËocaLv æ ne: 059w

âôo’waroz, Toi p.’ (iman CPÜÇYjV à; mugi? ËTtEthilæv.

°Qç (poiro’ ri] 8’ âpa Oopàv êvl ornementa aptvev. 150

Toïai 3è Ml. purisme Gsoxlôpevoç 050531k-
ïQ yüveu «30(1) AaepriciSem ’03urrîzoç,

fini 57’ où gaina. oïêev, épi-’10 3è côvOso püôovs

arpexéœç 7&9 con poivrade-oud: 003, êmxaôaw.

ylang) vüv Zsù; npârta 955w, Enfin Te tpa’meCa 155
Écrit, 1’ ’Oau’rîpç âuôpovoç, in: o’upmâvw,

(i); fini bavai-2L); 7’331] ëv mugis; yeti?) ,

figevoç il 59mm, raïas mueâpevoç matât ëpya,

garni, airât? imanat-fige! xaxôv moreau: (PUTEÜEP

mais. Nüpqmç.... Répétition textuelle

des vers 1V, 657-560. Voyez la note sur
raflant-dernier vers de ce passage.

448-149. Taüra..." Voyez les vers 1V,
ans-ans et la note sur le premier de ces
deux vers.

tao-tes. T); 96.10 ’ 153.... Quelques
anciens retranchaient ces seize vers. Scho-
[les H : àÜsroüvreu id CTÏZDL... Mais ce

n’est que dans les éditions communes
qu’ils étaient tous obélisés. Il n’y m’ait

d’nbels, dans les éditions les plus soignées,

qu’aux vers tao-46L Scholie: Q : èv roi;
lupus-râpai: aine: p.6V0l. et 3’ âesroüv-

rai, (mi nui :va ahanait: èv En v-ni ràv
oiuwôv das, uni éyeyu’weuv àxaipm:
êariv. èv 6è roi; xowotépou. àrcà roi) il):
quinto En); 106 à! êpeü. il n’ya aucune
raison sérieuse, ni même spécieuse, de
supprimer le discours de Théoclymène et
la réponse de Pénélope. Celles qu’on allé-

guait contre les deux vers 480-46! sont
elles-mêmes sans valeur. - Dngas Montlwl
disserte longuement sur ce passage. Minis
sa dissertation porte à faux; en il slest
trompé sur le sens de la deuxième note
d’nthétèse. Voici en eiïet ses paroles: a il

parait que, dans plusieurs Éditions, et
même les meilleures. Ëv laptentépotç (sic),
aussitôt après le discours de Télémaque.
on passait aux événements qui concernent
les prétendants. n Toutes les conclusions
que Dugas Montliel tire de ln prétendue
interpolation sont donc de pures chi-
mères; et les dinscévnstes dont il croit
avoir constaté le travail n’ont ubaolnment
rien à Voir ici.

450. T2; (saint 173.... Ce vers est em-
prunté à l’Iliurle, où il est souvent répété.

Voyez Il, H2; Hi, 395; 1V, 208, etc.
tu. Taie-hm On a vu, Il, 467, un vers

analogue.
453. ’Htov. affirmatif : pour sûr. -

’Oy(5) se rapporte ici à Ménélas. Minis
c’est par erreur qu’Ameis ajoute : «vie 442.

Au vers 442, 57(5) se rapporte à Protée,
et ne peut se rapporter qu’à lui; car c’est

lui, et non Ménélns, qui a vu Ulysse.
Voyez le vers V, 555.

Mir-456. 131w... Voyez les vers XIV,
458-159 et les notes sur ces deux vers.

458. "Hui, pour sûr. Voyez plus liant,
vers 453.

459. ’Ecnv, est : se trouve.



                                                                     

163 ’ oai’zinAs 1). [mu]
oïov épia; oiœvàv âüaoékuou êni vnè; ,60
’F ava à" and v mi TrÀe o’t zoé e’u’wwv

4P 4 Y? lui a a P X. Yl aTôv 3’ des npocéeme nepiçpœv Envelo’îtan’

Ai 7&9 1051:0, Eeiva, En; TareÀaatLévov ai-q’

n. r r. F À; l I (tu"un ne Taxa pima, (Pl. 4mm ne ne a ra empan
êE ÊtLEÜ, à); div ai; ce cuvav-ro’ttevoç pampilot. 165

"(le et [.LÈV TGL’ZÜTU. nçôç cal-filou; àYuPiUOV.

DIV’QO’T’IÎPEÇ 3è nipozôsv Damas-7,0; peyépom

Ëiaxataw TÉP’KOVTO mi «bravé-gant iévreç,

èv rom?) Eauéâcp, 86L ne? neige; Üëpw ËZEGXOV.

370V 6’15 81’; azimuta-to; Env, mi Ên’âÀUÛS (râla 170

480. Oiov.... oiœvôv, vu le présage que.
46L ’Eçpaa’a’gmv, j’ai observé.- ’EYE-

vibvsuv. Ancienne variante, éïeymvsov, tris-

syllahc par synizèse. -- La forme éolienne
semble préférable; car elle est fréquente
chez Homère. Au reste, c’est identique-
ment le même mot. Ce mot n’est point dit
au propre. Théoclymènc n’a point crié. il

même emmené Télé-Iliaque a part, pour
lui révéler l’oracle. Voyez les vers XV , 529-

530. Aussi Didyme (.Çrlmlies V) prend-il
ici le verbe yeymveiv dans le sens de dire,
de révéler : ÊŒ’ÂtLŒtVOV, Harem-Lu tra-

duction d’Ameis, riqj’ [ont :11, ne s’ac-
corde point avec ce qu’avait réellement fait
’l’héuclymène. Je remarque de plus qu’il

faut séparer les deux idees contenues dans
le vers un; ou", si ’l’heoclymène était sur

le navire au passage de l’épervier dépouil-

lant la colombe, ce n’est point sur le na-
vire qu’il a révélé à Télémaque le sens de

cette apparition. - Il suffit de mettre une
virgule après ëppaaéunv, pour réduire a
néant l’argumentation de Bulbe en faneur
de l’athétèse des vers 100-tut z u (jerte
u nihil ejusmodi nuque tum inter nari-
u gandum observavit, neque ’l’elemaeho
a dixit, vates Argixus. Quare et lus unci-
a nos impegi. n - On se rappelle que,
dans la note d’athétèse sur ces deux vers,
lu raison principale alléguée conlre eux est
exprimée par ces mots : 1:in siasibeîv
in: 1’741 vnt au»: oiuivàv eiôe, (Jette phrase

est impossible; et, quand même elle serait
réguliez-e, elle exprimerait une chose ali-
solumcnt fausse. Un la regarde comme in-
Complète; et Lehrs propose de la restituer

comme il suit :7:in eiaa).05îv si; écru,
aux ëv ri; mi, ràv oiuivàv eiôs. Même
ainsi complétée, ce qu’elle affirme n’est

pas exact; car Homère n’a point (lit, avant
(le 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 Télemaque à part et lui parler seul à
seul. -- Quant à la deuxième raison d’a-
thétèse, êysyu’wsuv àxaipw; êotiv, c’est,

Comme on vient de le voir, une chicane de
grammairien. Le mot ËYEYtiIVEVV est une
hyperbole, et voilà tout. C’est à nous de
réduire l’expression à sa juste mesure.

lois-(65. Ai. ou... Voyez les vers KV,
530-538 et les ilotes sur ce passage.

466. "l2; ol pèv.... Répétition du vers
Vlll, 33:1.

467409. Mvv;51’r’,pi:.... Voyez les vers

1V. 625-627 et les notes sur ce passage.
470. Aai’rtvno-ro; désigne le temps du

principal repas. c’est comme si le pot-te
disait: le milieu du jour. Le jour se me-
surait par les faits habituels de la vie.
Voyez le vers 1X, 58 et la note sur ce
vers. - Le mot ôemvncrôç. mais oxyton
cette fois, était aussi employé comme sy-
nonyme de ôiimov. Didyme (SchoIiuV):
fiapurovm; [1.8V f, tu!) 55mm; épis, 65:;-
mm; 6è. a) ôEtnvov. Eustthe dit la
même chose, mais en d’autres termes. -
Anciennes variantes, ôsmvwîoç, Est-lutté:

et ânonnerai; Mais ces formes ne se trou-
vent que chez les lexicographes. - Mita
designe le petit bétail, les brebis et les
chèvres.

.w,.
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TËŒ’VTOOEV êE ’y’pfôv (ai 3’ fiyayov aï TÔ nipoç Trip),

mi 1615 31’] cçw â’ante MéSœv’ a; 7029 éon paillera

fivëows xnpüxwv, ml açw napalms-ra Écuri’

Koüpon, émia?) même; érépçoma çgév’ déôloiç,

ËPXEGOE npèç Sépaô’, ïv’ âv’ruvdipeûa aaîrœ’
175

a * I I r! n .. A pou un 7a? Tl xspsiov âv com camera mécroit.

"il; E3916" et 3l riva-tabars; ëëav 115609116 15 (mon.
Aûràp ÊTtEi (3’ î’xovto Sénat); eüvaia’ra’œvwç,

XÀou’vaç p.9» xaréôavro nattât fluo-nové; ce Opo’vouç rat

ai 3’ îépauov (il; psya’nÀouç ml dom; «Hong, 180
ïpeuov 3è côaç (milan): mi Boüv àyalai’nv,

Saï-Ë ëvruvôpevm. Toi 3’ êË; âypob :âÀLvËs

drrpôvovrl ’Oëuaeüç 1’ iévai and La; üçopé’o’ç.

Toîct 3è p.600»; i197; œÉéT-qç, aplatie; ùvâpâjv ’

SEN, émet zip M Emma nôhvâ’ iévau pevsaz’vu;

474. 0?. 16 râpa; 1:59, sous-entendu
fiyov : qui les conduisaient auparavant,
c’est-à-dire qui étaient leurs bergers ordi-

mires.
472. Msômv. Voyez le vers IV, 677 et

ln note sur ce vers. 501101ch Q : envoû-
me"); un à Méômv r7) ’Oôucas’m; alliai,

65’ àmsixenav 5è fiôou; mi 01 nvnarige;
aüràv érige»: un àuotpinslov sîZov. -
’0; est dans le sens du 9510;.

473. llapayiyvuo anti est dit d’une
façon générale; car un ne mange pas on
ce moment. Médnn était chaque jour le
commensal des prétendants.

474. Koüpoi,... On a vu, VIH, 430,
un vers analogue.

476. Où un 16.9 1L zépnov équivaut,
d’après la force du tour négatif, à xi).-
Àicnov 1&9 écu : car c’ust chose excel-
lent«-. SclioIiz: B : irai. umlôv écuv’ 12.;

1è 061 flattera ivri un) nillov (lisez
àvri mû p.011: un pâtura). - ’Ev d’un,

à temps : en temps opportun. -- Agînwov
dans le sens général de repas; car la
maxime n’est pas ninius vraie puur le dé-

jeuner et le anuper que pour le dlncr.
Vuyez, lV, 64, la note sur ôeinvou.

477. Ilsiflovuî r: tribu). Anrimne va-
riante, mimi oixuv ëzzaîoç.

478479. Aüràp.... Répétition textui-lle

des vers P45-86.

185

480. 01 ôfé). Il y il répétition du sujet.
c’est par erreur que llnthc croit qu’il s’agit

d’autres persnnnagos que les prétendants
eux-mêmes: illi wra, Mule" et 12mm]:
procorum. Cu: pléonasmes ne sont pas rare
chez Homère. Voyez, par exemple, le vers
îk’lllJ 249. J’ai déjn me ailleurs le nunc

ille rinixlru de Virgile (Ëneiilz, V, 4.37),
qui est tout a. fait analogue.

48L "IpEUOV.... (le vers était rugardôv
par Arisluplmne de Byzance et (llauIrcs,
cumule une intorpolatinn. Didyme (.Yr’m-
(les Il) : fila-rai mi ’Apmmçdvm. Main
on ignore quels étaient les motifs de
rallié-lèse. - Quelques anciens écrivaient
ipiuov avec esprit doux, il cause de ln
syncope. Sz-lxuliex B : à); auyxnmôpævav
QLXoÜrat. (In-pendant lpô; a toujuurs l’es-

prit rude; et le changement produit par
la syncope est plutut du doux en rude que
du rude en doux. Vnyrz, par exemple,
tâta; film, Faim êôva.

482. Toi (ont) est expliqué par les
deux sujets, ’Oêuast); et (27460:. Le
porte reprend aunai-rit à l’endroit ou
il lia laissé après le discours dIUl).SSB,
vers 47-26.

484. Teint, entre eux deux. Voyez la
mite du vers V, 202.

"Un vflnena, donc. - ’lévat. Ancienne
variante, ipsv’zl.
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afipæpov, (in; êné’raÀÀz-zv âvaE êpâç. il 0’ âv 570975

m’a-:06 [iouloipsqv araouôv êurfipa lutée-0m-

aillât 16v «tôt-iman mi 853m, p.13 pat ÔTtiGG’O.)

vatxafn’ xakmti êé 1’ choix-rem eîaiv élucidai t

9’003 tif-y: vüv ïopev’ 3’); 7&9 pépfilmxs gotha-1a 190
’îjtkap, â’ra’tp râla TOI un! gO’TŒpu ëiytov ËO’TŒI.

T èv 3’ ànapetêo’pavo; npocéç-q reléguez; ’Oëuccaûç-

FLYVCÔO’XLÙ, çpovéto’ réera 81”, voéov-u nahua;

38703 t’ouev ’ où 8’ Errata Ëtaunepèç fiyapo’vsus.

A6; 3:5 pat, si met 1:01 êânalov Tatp’qpa’vov écrin, 195
wnpinrecô’, êmw’] ça’r’ âptaçaké’ ëppevat cü’o’o’v.

487. ’Pu-rfipa, comme gardien. - At-
7ts’001i. Ancienne variante, Tevs’cûat. qu’on

lit plus luis, vers 233. Mais les deux exem-
ples ne sent point identiques.

485. Tév, lui : Télémaque.

481L AÉ est explieatif, et il équivaut à
7’29. - ’Ouoxhxi, les reproches.

490. ’Iopjv au subjonctif : allons. -
Méufi).mxz tLÉÏIGTQ, est passé pnur la

plus grande partie. Schnlits B et Q : nap-
E),1’17.u05 1è nizîarov ri: influa Eus-
tatllc:1:ô 5è pénélwxev àvri mû p.5-
pôlnxs, rap-717.091.

494. l’élu, bientôt. - Tot, pour mi.
"Ml ërrnepa, vers le soir : quanti le jour
aura baisse. Bulbe : u Eanepa. équipa,
u quemadmndum Eyztopo; et éyyfiipzûg
u promiseue dicuntur. l’erperam Eusta-
u thius : m ëonapa canne-mai 5’14 mû
a Éanépta, ceterum recta interpretatus
u étiez-mutât: Ennemi uéçm. i unau-ri,-
" peut. i TOtOÜTÔV Tl. n -’PiyL0v émut,

il sera plus froid : le temps serait plus
dur. Didyme (Athalie: V) z 1:96; écnépav
pilum lancina èanv. - On se rappelle
que nous sommes dans l’arrière-saison, et
qu’Ulysse a des vêtements troués. Voyez
plus haut les vers 23-25 et les notes sur ce
passage. Eustatlic : letttéplo; filoutai.
à èyyù; xttntîivoç zanzi; En effet, dans
la chaude saison, c’est le matin ou le soir
qu’il fait lion voyager.

493. I’iyvn’mxm.... Voyez le vers XVl,

436 et la note sur ce vers.
4M. ’Emttta, ensuite, c’est-à-dire quand

nous marcherons. - Alaumpe’ç, de part
en part : jusqu’au bout du voyage.

496. Xxnpinreaô (a:),cumme d’une men-
pinreaOau : pour m’appuyer; pour assurer
mes pas. - 011G), vous dites. Vaux,
c’est-à-dire loi et les pnrcllers.-- ’A ptdçŒ-
ÀE’ÙI), très-propre à faire touiller, c’est-il-

dirc plein de pierres roulantes. La traduc-
tion VIIIIIL’ [abritant n’est point exacte, si
l’un prend l’adjectif [ullrit’us au propre;

car il s’agit d’un sentier ralmteux. Didyme

(Sclmlie: V): malin, cxhwàv, «mon
1min: êuvdusvov, ëuaôatov, êtwfinpèv
dans xwâuvsütw xa-ramaaîv. -- Oüôôv,

le seuilY c’est-à-dire le sol sur lequel on est

debout, le terrain sur lequel un marche, et
par Conséquent la route. Ameis : oùôé: in

nuant; :3505. Les anciens regardaient même
ici le mut oùôôv comme identique il 656v.
Didyme (Schnlie: V) : oùôàv 5è vüv du?!
un) TY’W 636v. Selmlicx B : t6 oùôàv
àvri TOÜ env 656v. vüv 6è prive): nerà
70-) u. Cette note est une citation d’Aris-
turque; et j’aurais pu mettre en tête, 15
5m35), au. Ce n’est pas la une conjecture,
mais un fait. La formule d’Eustatbe, quand

il dit les même: choses, ne laisse aucun
doute sur ce point 2 «Spa t’a oùôàv àvri

1’00 652w, èrtstÉflt Alohxfi un": u (bras
6è, quiv. êvrotüÛa. aine Thv kiwi, anal
ôéômxav àçopuùv âruuoieyia; 16.) oüôfp

(l, lot). 7.7.: èxeîvo; 7&9 ôôàç si; oiuôv

àarw. L’expression patch, dont se sert
Eustatlie, équivaut à gang-ù; ’Açiarapzoç.

--L’identiiicatinn de (fié; et oùôà: sem-

ble un peu arbitraire; mais elle est exacte
un fond. Curtius, Racine èâ, aller : a 656;
a W’eg, àôim; W’anderer, 65:13:.) wnndle,

a 666:, (m3664) Seliwelle, oüëzç, Eôaçoç



                                                                     

lXVll] OATEEEIAÊ P. 171

’H éd, nul duo L’épotcw étamée Baille-to nfipnv,

nuxvà ëœyaÂé’qv- èv 3è crpôçoç fiai! dioptrie).

Eù’nauo: 3’ sipo: oî oxfimpov Gouapèç 580mm).

Té) [Hi-mW ctaeuàv 3è xûveç nui 861’095; ivSpsq 200
ëûa’r’ 5111605 (AÉVOVTSÇ ’ à 3’ à; 1:67va i791 «buna

11:11:)ng 150700km êvaMymov flâè yépovu,

mnmôuevov’ 16L 8è Àquà nspi moi d’une. gara.

’AÀÀ’ ôte 87’] oreiypvreç 63è: muât nainaÀo’eco-av

v i v i t I p 9actée; êyyu; eaav, mu êm x97]qu açixovro 205

rom-in, xaÀMpoov, 505v ùapeûovro NOÀÎTCII,

fin» mina” "10mm; mi N’l’pl’toç 7’,3è HOÂÛXTŒP’

a Boden. Lat. snIum, solen. n Dans l’écri-

turc archaïque. ou): se lisait indifférem-
ment 656; et m3564, et les poiles uniques
disent 656; avec esprit doux pour 0056:.
Sophocle, OEdilre à Calorie, vers 57 : 100-
vè: mûrirai. des: lokoum); 666;. --
Euslnlllc cite une variante anciennez’Hpa-
0.511571: 5’ lv 0k «spi ôuax).i-ruw (Midi-on

ypaicpst, àpwçalèç émiera: oüôaî;
un: ypéotoOm, oùx ami»; 01:6 rwwv.
Mais il est probable que cette leçon n’était

qu’une correction arbitraire. La Roche
pense qu’Hérnclide la rejetait formellement,
et qu’il avait dit, non pas aux ânon, mais
où xahiiç.

498. llvxvà.... Voyez le vers XI", 438
et les notes sur ce vers.

499. annonçai, vulgo Gnufipe; même
sens. - La véritable orthographe est con-
statée par Hérodien, à propos de ôvuaot’a,

Iliade, lX, 330 : uni oÜTm: àvéyvmpjv,
56114:0: 6’ cipal al qxfinrpov 0v-
uapéc. ôlà tu?) a. où flip écru «optimu-
u0v ôià toü une.

202. Ilrwyfir.... Répétition textuelle du
vers XVl, 273.

203. Exnnrôuevov, s’étaynnt, c’est-à-

dire marchant à l’aide d’un bâton. Ceci
s’applique au vieillnrd; le reste du vers
concerne le mendiant. -- Toi, Acta, dont
j’ai décrit la misère.

206. Tuxrfiv, fuite de main d’homme,
c’est-à-dirc ayant un bassin de pierre.
C’est à cette construction que se rapporte
l’épithète. Tuxrfiv indique qu’on n’avait

pas laissé la source dans son état naturel,
mais non pas que cette source fût artifi-

cielle. - Grâce à l’épithètc, on voit aus-
sitôt qu’il ne s’agit point de la fontaine
Arèthuse, nommée au vers Xlll, 408,
5rlIoIirx B : où léyei 6è 11W ’Açéûouaav.

-- il 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. Euslnthe : ôfl.
1953m Tl: in èv ’1’)de and. ronéota
xziponoimoç.... àEia ai Hayon afin-n,
qui: Elena: iniqxeuacrâç.

207. Iloinds) doit s’entendre non-seu-
lement de la construction du bassinV mais
de la plantation du bocage et de l’érection
de l’autel. - ’Iôaxoç nui Nfipuoç. Voici

ce que Didyme (Scholie: V) conte,d’après

Acusilaiis, sur ces deux personnages, qui
passaient pour avoir laissé leurs noms l’un
i l’île et à la ville d’lthaque, l’autre à la

principale montagne de l’île : lltepfuiov
muas; "1601m; nazi Nfipuoç, (in!) A16;
Exovreç 16 yévoç. (imam; r’hv Hum.»

vin. âpéoav 8è aurai; 105w, xa-ra).::6v-
15; rà. opium i011 napayivovmv. si; 11W
’I’Jaixnv. and 16mn lôàwsç a) «incompé-

vov sic ouvotxtouàv au: ra 112w napa-
uûsiuévwv WmMrepov du: xŒTOl’K’ÎiGIV-

a: 65690 ripa ’I’Ja’nmv êxuoav. au! éx

uèv 100 ’Ifloîxou fi vitro; énuwaudaôu
’Iôo’zxn, 16 5è napzzsiuevov ôpa; èx roi

Nazi-mu Nfipzrov. i. 6è inopia impôt
’Axmmûe’zm. - Cette histoire n’a pas été

difficile à inventer. c’est évidemment un
ouvrage des rhapsodes; car ltllncus et Nè-
ritun ne sont pour Homère que des noms,
et des noms qu’il a peut-être imaginés Ini-
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époi 8’ âp’ aiyu’çwv ùaa’rorpaoe’œv fiv (1’160;

I N i i i i e dûmenace nuança , mm a: puma: péav vampÇ

134,609; èx nérpnç’ poilai); 3’

I

êçünspee réwxro 210
Nuuço’tœv, 30L morte; âmps’Ceaxov (Dateur

è’vOoL açéaç êxiyfxv’ uîà; AoMow Malavôeùç,

ahan; ava-yen, ail tao-L paréage-nov cabalions-w,

.. r à: w e r NSet-mm uv’qc’r’qpecar cum 3 du, énovto VOfL’qEÇ.

N hT où; oè îoàw vaixaacav, âne; 1’ gout-H è’y. 1’ àvôuaCev, 215
è’x-rroqtlov mi dama’ç- ô’pwe 3è 7:71? ’Oêuafioç’

même d’après ceux d’llbuqne et de la
montagne d’Ithaque. --- Iln).üz’rmp. On n
suppose que c’t’"t ’t un fri’rc d’ltharus et

de Nèi’itusY et qu’il avait laissé comme eux

un souvenir local dans ltbaque. Sein-lier B
et Q z 001m "fignolois nattas: nui ’Auu-
ué’ïm. xai in?) uèv ’lGaizov ’lôdxn, àfià

Bi animu Nfipnov 690;, imo 6è: "010-
16099; llo).w.xopr.ov Iéna; èv fi] ’Ibaixn.
Il est piobablc que le l’olyctorion incu-
tionné dans cette note n’a jamais existé
que là. Un a inventé ce lieu pour faire
convorder l’histoire de l’olyrtor avec celle
de ses prétendus frères. lui ce n’est pas le
nom de lieu qui a suggéré au poète le nom
d’homme; c’est le nom (l’homme imaginé

par le poète qui a suggéré aux rhapsodes
le nom ile lieu.

208. ’ï’ôarorpsçéwv, nourris par l’eau».

Ancienne vaiiaule, üôaïotpoçëwv, qui a
le même sens.

209. "givrons mûwrzpe’; signifie que
In fontaine ôtait au milieu d’une place
ronde, puisque le bocage formait cercle
tout alentour. - Eustathe nous a conservé
quelques-unes (les observations antiques sur
l’expression d’lloulère : w) 5’: fidvroo’:

xux).or:pè:, apr); êtaswhyv immu-
xiiou eipmai. onueiœrmv. 5’ évmüüa si;

To nov-roc: noulmzpèç. 61m); riuwv 5’50?
7.6i. [pina Toi: notifiai; à xüx’m; al”! çà
une: minium GÇGLPOELEÉL m’a çavtaaiav

boni, oust, lutions; Ex 106 tu: 05H1-
vn; nui nô ilion opinant); 05’:th 15
zuxlotspéaw ècéuwvov 4511111401, 7.11 îàv

ri: équipât; 8è rétro-4 whig) nspiéypzçov,

mua. to zazou-t" 0170961; Opovov’
7.4i Bantou: 6è leçoù; navras: maïora-
psï; àvionw, mi nard. nepiaîpapùv 5è.
«puai, 1:10: 7.1i 50).: mu 113v mitai Toi;
diva) Malin àçnuomüv. ôté nui ù minai:

aux) ouah; in: anorak, amuîmepsi; ai nui
o! anayxCôpevo: rpinoôet, EZovTE: aùroi
un àoràpa:, 00:, çaal, ami êxâlouv
(TE).T’.VÆ:. npooûuéov 6’: mûron, Quai,

xai Tir; 601.). ôtaveypuupévnv si; xôxlow
nazi r6»: âprov 6è, ouah, 06m); Étudiant!
ôtà «à xar’ aüràv annulait, ênuôù
nm 611751.71va à 16100: ànfipuoîm ami
ion réiamç. La première observation est
une note d’ArisIarque. Les autres pro-
viennent de Porphyre ou de son école, et
sont probablement une tradition des Pytha-
goriciens du temps de Socrate.

2H. a063:, ou : sur lequel. - ’Empé-
(souil. vulgo èmppéIEaxm : avaient cou-
tume de faire des offrandes. ll ne s’agit
pas de faire des sacrifices proprement dits,
puisque le pot-te ne parle que de la piété
des voyageurs.

2.2. Xçéaç, monosyllabe par synizêse.
- Ao’l.iom. Dolius était un serviteur d’U-

lyssc. Voyez le vers XXIV, 22:. - Ms-
).uvôeür. ll sera plusieurs fois question de
ce chevrier dans la suite du récit. Homère
le nomme indilfereuunent Malauôïü; et
hlù.âv0Loc. Voyer. plus bas, vers 247.

2H. Asîfivov, appUSilion à d’un; : qui
devaient servir au dîner. Il ne s’agit pas
du dîner de ce jour-la, 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.
2th. 1720;, eux : Eumée et Ulysse.
2m. IE’LTIŒY).0V mu àeuéç, expression

adverbiale: d’une agora violente et outra-
gansey c’esbà-diic d’une façon violemment

outrageuse; car l’un (les deux :uluubcs
doit être pris comme un inodifivalil’de l’au-

tre. Didyme (Scliolic: Il): tupaïa; Ô nui.
- Bridger rejette. mais sans dire pourquoi,
le vers 246 au bas de lu page.
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Nüv uèv 37’] 9.00th minci) xaxôç xaxôv fiynAo’tCet,

à); miel 16v ôuoîov à’yat 056; du; Tàv ôuoîov.

fifi 31) Tôvse uohoâpôv &yetç, âuéycxprs cuëâira,

mœxàv âvmpàv, 8m16»; ànoluuavvfilax;

2H. ’Hynhitu. Ancienne variantea
fiynidiuç, leçon rejetée par Aristophane
de Byzance et Aristarque, parce qu’elle
n’était sans doute qu’une correction. Di-
dyme (Scholiu H): 06m3: ’Apicrapyp; uni.
’Apmropa’wm, 1m91; 106 a. Purson re-
grette la leçon rejetée : u Quæ une lectiu,
u principum criticorum puce dixerim, mihi
u longe melior videtur. Alloquitur enim
a subuleum Melanlheus et singularem pru«
u positionern gencrali sententia compro-
n bat. n Buttmann est d’un avis contraire
à celui de Forum : a Non assentinr. Sin-
a gnlaritas enim sentenlim satis exprimitur
- illo vÜv, irridenti autem longe rue-hua
u convenit usus tcrtiœ personæ, n

2l8. Il; aîei..., comme toujours un
dieu mène le semblable vers son semblable.
Le chevrier commente par un proverbe son
expression mué; xaxàv fiy-r.)aru (l’homme

de rien mène un homme de rien). Ce pro-
ierbe, souvent cité chez les Grecs, a son
analogue dans toutes les langues. Les Lu-
tins disaient: souil: simili gouda. Nous
disons d’une façon qui se rapproche da-
vantage de celle d’Homère : qui se ressem-
ble s’assemble. Les Allemands de même :

Cleich and Chic]: gesellt sic]: gent. -
T2; 16v ôpaîev. c’est le seul exemple,
chez Homère, de à); employé comme pre-
position. Buthe change à); en si; : a Usus
a un) à); pro si; sive npéç non est Humeri,
a sed Atticorum. n Quelques anciens écri-
vaient à; au lieu de (23’. Mais ce n’était

qu’une correction. La leçon à); est cer-
taine. Elle est du moins attestée par les au-
leurs (Platon, Aristote et autres) qui ont
cité le vers d’Humère. c’est un émie gim-

pévov, voilà tout; et il n’y a rien d’éton-

nant à ce que l’usage attique ait en pour
antécédent quelque particularité de l’io-
nien primitif, d’où le dialecte d’Athènes
est dérivé.

2H). Tôvôs noloëpa’v, cet avale-tunt.
Didyme (Saignes V) rimioôpév ’ 115v étui-

:nv, rbqucrpiuapyoil, 15W [malienne
ènl div Bopàv, 16v ànôpearov 199;];
Les Scholiet Q disent à peu près la même
chose; Apollonius pareillement, et Eusta-

220

the :lusni,- Buthe : a Nec tamen Bopo’w hue

u pertinere putem, sed uoloôpàv intelli-
u gain nolouôpôv, p.0) opepriv , a p.610-
u par, hm: est ventilunlgm, ultro citroque
a cursantem, ut salent mendie. n Curlius
a comacré l’explication antique; (un il tra-
duit uolospô; par Franc]: Seulement s’il
reconnaît dans fige; la racine flop, c’est de
palu-na qu’il rapproche p.010, et non de
p.0).i0’1w ou immun. -- ’Aus’yapte eu-

Ëdna, vil porcher. L’insulteur commente
l’épithèle xaxà; dont il a salué limnée.
Apollmiius z «la oüx a’w n: ueyfipetsv, ô

éon ottomane, (mimez-35v. Sanglier Q :
oùâsvô: hum àEtS. -- L’explication, dans

les Selmlies V, manque de précision et de
netteté : i èv tu") ouâcozsîv àçùdvnu, a

ônloï Te amuï); noirrstv. fi oint 5.7 ne
(panions roü cufimtsiv, aloi: étire mû
suçopfîaïv. Mais la note de Didyme se re-
trouve, chez Eustuthe, sous une forme plus
satisfaisante : ànàyapîo: GUËŒM; ô sûre-

):h; zani dln).o:, (i) OÙX âv ne, (puai, (p00-
vfiam. un") avinait... î, mi. d).7iw;.... à
àzosîo; mi au rùv (irez-Jim: àçüàvm-oç.

- Bothe justifie l’explication par le pro-
verbe lutin z Mistrrima en jortuna, que:
inimz’cn curer. A côté de ce vers, il cite le
mot de Pimlare z xçéaamv olzrtpçuîxv p66-

vo;. -- Rlelautliius est du parti des prè-
tendants. Cela suffit pour rendre raison de
son hostilité contre Eumée. Cependant les
anciens supposaient encore autre chose.
Eustathc : latéov art chiala ne, fiv Il?)
Melawbitp, ami 16 psi: «016v &YEW ni;
ahan, tillât 500 âme-fieu venu-r11: mini).
51L 6è épuça stylaient: à Mildvmoc, èv
roi; éçeîfi; (pavant. Ceci nous renvoie
aux vers 244-2’l6. Mais il est évident
qu’Eumée était un personnage aussi im-
purt’lllt pour le moins que Mt-lnuthius.

220. Amuîw (infinitum-71.7.: développe
l’idée contenue dans nolofipo’v. Horace,
lipùrcs, 1, xv, 3l «12 : a l’ernieies et tem-
u pestas hurathrumquc mancelli, Quidquid
a qumSierat, ventri donaret avaro. n .-
Didyme (Sclmlie: V) : bituma 113v eûm-
xtdiv, fi ràv ri ans’Lçuau npoaçzpéus-
V0’I 105v aüwzubv. La dernière «le ces deux
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aOç nana]; (ph-fiat caponnât; Mithra: (futon; ,
nihilo»; &xo’louç, 00x dopa; 003:1: Mémen-

explications a été imaginée a enuse du
verbe àrro).unaiveaôat, purifier, nettoyer.
Elle n’est pas naturelle. Cependant c’est
celle que semblent avoir préférée les an-
ciens. Scltulies B, H et Q : 16v rôt ânonni-
Graduation 16v EÙwlttÏtv ècôiovm. Eustnthe,

qui ne fait qu’indiquer la vraie explica-
tion, développe l’autre avec complaisance:
ôatttîw ànolupavr-hp à tri: Bain; c’est
Katpzpyiav lupatvàuevoh in rôt nov anu-
ttîn Mita-ra, ô éon xafldpnara, oiov
zinzin nui si. n TOIOÜTOV, ànopspôusvoç
ônoio:, ml à âxôlou; attilwv (vers 222).
-Ameis fait observer que ôatmbv périspo.
mène est le génitif pluriel de Sain] et non
de ôtai; : n Denn von Baie, 54:16;, stem
c die erste Silbe stets in der Anis. n On
se rappelle qu’Homèrc emploie indiffé-
remment les deux formes en; et 60.1211).
Voyez lll, 44; Vil, 50, et Iliade, X, 2t7.
-- Quelques anciens séparaient en deux
le mot (inaluoavîfipa, et se créaient ainsi
comme à plaisir une dilficulté d’interpré-

taüon; en aman, âne signifierait, ce
semble, Enfiljanl lesfcstinx. On peut ce-
pendant y trouver l’idée de reliefs : 16v
ànô 8at’ttïiv. Quoi qu’il en soit, Nicunor

(Schalic: H) condamne cette orthographe:
69’ Ëv 16 ânolupavtipa.

22L .Oç, selon les uns, est conjonctif,
et démonstratif selon les autres. Ceux-ci
semblent avoir raison. Il est tout naturel
que Mélanthius dise : ce misérable. -
(bittant, montants de porte. Didyme (Scho-
(le: V) z rai: «aguerrie: 1’71; (topa;-
Oitt’ultent limone, s’usent les épaules. An-

ciennes variantes flûterai. (linon; et
huilerait firop. On admettait les deux 0r-
thographes (thulium et dirigerait. Eusta-
the : çÀitherat fi 0).itlleïat, 51143;
7&9 il fleurit. Les deux mots ont le même
sens et sont au fond identiques. Cepen-
dant les Alexandrine, et Zénodote lui-
même, préféraient la leçon mutinai. Di-
dyme (scholie: li) : ôtât toit 0, à»: aux!
vaôôoroç. Quant à la leçon i109, il est
douteux qu’elle ait en beaucoup de par-
tisans. C’est une réalité physique que dé-

crit Mélanthius; et la torture morale n’a
pas besoin d’être exprimée. Didyme (Scho-

Iiu Q et V): Dirigent: Aloltxzî); à.in
tu!) 011.6730114; ’ ô; aux harpant

16v plaint, oüô’z eîEet. détectas 8è a! mui-

xoi npocxlivtoectt rai; 00mn, i1 apoc-
1pi6500at.
. 222. Aîri!wv.... Le mendiant à qui on
jette des restes est mis en opposition avec
le convive qui reçoit de son hùte quelque
riche cadeau. - ’Axôkouç, des morceaux

que l’on ne peut plus couper: des miettes.
Eustâlîlle: oiselet 8è o! attrapé-tarot and

putréfia; dropai, show nüpvat. taurin
yàp nüpvov eintîv ml daupôv une: TÔV
napaçpc’wavra, aï); oint a’tv u: En); sur
Àoüew in: noloôoüv, aptxporo’trovç 6v-

ra;. fichalôâ 63’ n; mi oürm Çpdzêl’

timing utxpô: dwpôç, imitât stolons-
côau ôuvo’tyevo: nui si; utxpà répvzaôat.

L’ancien dont il est question ici est Aris-
tarque lui-même; et cette explication se
trouve plusieurs fois répétée dans les Scho-
Iics. - ’Aapaç, comme dopa. : des épées.

Quelques-uns même écrivaient dopa. Grand
Ëljniologique Miller z oint dopa. fà dopa’
oùx dopa, 0615 ).e’6n1’otçt En: 6è
oüôérepov. - Mais les anciens ne s’accor-

daieut pas plus sur le sens du mot que sur
son orthographe. La plupart voyaient dans
dopa; une simple métathèse de ôapac.
Alors il s’agirait de femmes données en
cadeau. Cette cxplicalion n’est pas très-
vraisemblaltle. D’autres entendaient par
dopag, des vases sans anses, des trépieds.
c’est l’interprétation qui, l’on ne sait pour-

quoi, n généralement prévalu.-- Eustathe :
dopa; ôà riz; YUVŒÏXCLÇ 15’154, «qui t6
àaipw ré ouïeuyvüw, à); ml. in ’DM’L; Enloî

èv in?) àpovs’pevat épurant (V,4BG),
morion rai; ywauëîv. Erspor 6è üopa
ypo’tqaouet prl; roi: ciypat, iyouv Eiçn .
à); àv En. unit pèv tipi 1:96)th ypaçflv,
au airtiw où payant: nv’a, olov yuvaixnç
mon, fi ).é6n-ra.;, ônoîa toi; p.8y6.).o.W
àEiotc ôiôovrat, am àxdlou; un); pn-
fiévrac- and; St T’hv ôsurépav ypaçùv,

ahan: où tien mi 1&5; mais nui; flâna,
miroitoit; à": Bpaxsî: nvc’tç. - Ce qui a fait

imaginer l’explication par yuvaïxa;, c’est
l’exemple î; rpi-no;, 51è Yin-fi (Iliade, XXll.

464). Mais il s’agit la de prix à disputer
dans des ji-ux funèbres; et un mendiant ne
peut pas être comparé il un athlète. De
plus le mut ônp n’est synonyme de yuvfi
que dans le sans d’épouse; et il ne s’agirait
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16v 7’ si pat Sol-ac maôpæv faux-7,91 yevécôat,

mxoxâpov ’r’ Ëosvat 6a7x7lo’v 1’ êpfçowt (pop-fixai.

I t I I a IN ..ne: xev 690v mvœv (tandem: entyouvm 05mn. 225
NOV ênei 05v 3’); Epya xa’tx’ ÉltLtLŒÜEV, 013x êOeÀvîcat

ëpyov ênofxwôat, aillât fiTLÔO’O’œV mut afipov

ici que de femmes esclaves : yuvuixa;
ôuwâz, dit Eustnthe. Llexplicution par
rpinoôaç, qu’Eustathe a négligée, est ré-

pétée trois ou quatre fois dans les Scholicr,

concurremment avec les deux autres, et
chaque fois, sauf des fautes de transcrip-
tion, dans des termes identiques z et 8è
un); dira aux Elena; rpinoôaç, «qui: 16
aipsaôat, 6 ici-ri Bzardëeeûat (c’est par
erreur qu’il y a sans négation, dans les
Scholier V: «où: tine. Elovtaç). Cette ex-
plication est tout à fait arbitraire. Reste
donc celle que nous avons donnée. c’est
celle d’Hésychius, et, selon toute probabi-
lité, celle dlAristarque. Ameis n’a point
hésitéà la préférer aux deux autres: u dropa;

s Schladitscbwerter mit Hamme uls lie-
- zeichnung ehrenVolIt-r Gustgesclienke. a
- Ameis applique ceci aux eudcalux que
recevaient les hôtes de distinction il leur
départ de la maison on ils avaient été re-
çus. Mais le mot alitai-IN n’autorise point
cette explication. Mélnnthius songe plutôt
au parasite qui trouve moyen d’obtenir de
son patron quelque objet de valeur. Il est
vrai qu’on le traite alors comme un hôte
fuirorisé. Mais enfin nous dcvuns rendre
compte de tous les détails.

223. ’rÔV 7(5), vulgo 16v 1(5). -- PS-
ve’ant, vulgo luisent, comme nu vers
487. La Roche a eu raison de rétablir la
leçon YEVÉdeat, qui donne ici un sens
plus naturel; car, comme nous l’avons dit
au vers 487, les deux exemples ne sont
point identiques.

224. Enxoxâpov, balayeur d’étables. Di-
dyme (Scholies V): èTrttLÙJIT’ÀV kaolin);

9, rôv antigone. un): anxoüç. (minai à!
liyovrau al pâmant nui al Ténor. Év0a.
wyxkiovrai ai aiyac ami est «9652m. --
Canon du branchage, c’est-i-dirc du
rameaux verts, de la verdure. Didyme
(Sclxolæs V): nâv 1:6 êx fi: :puëv. il tin!
(pondiez. mi; yàp 10.6.50: ôévôçou 011M;
nçocayoplüuat, intà 16v ’Arnxdw 6è
nova; à ri; alain. L’olivier était en effet,
pour les habitants de l’Attique, l’urbre

par excellence. Cependant l’observation sur
l’emploi spécial de 67316; par les poètes
d’Athèues n’est pas vraie d’une manière

absolue. Botlle: a H00 si in esset, 040.1611
I Dulac non dixisset Enripides (Iphi-
a génie en Taillilld, vers 4025); verum
a suzpe Gandi: rnmum oleæ vouant Attiei
a un." ëEoZfiv, propter frequentiam ejus
A arburis in Atticn et celebritutem Mi-
n nervæ, nui sacra fuit. a

225. ’Opov nivlov, buvant du petit lait:
à boire du petit luit. - hltydimv êmyou-
viaa, une forte cuisse, c’est-à-dire un corps
bien en point. c’est lu partie pour le tout.
Didyme (Sultane: Q et V): àpà; 9) 05:16.)-
ônç nui èçûzppz’vn ünoe-roiOim 106 76.-

).axroç, fi 16 âmxtov voila, 16 unaire
nousvov ûôarânôeç. émyouviôa 8è lève:

div roi: quinaire; tüsEiaLv. (in!) 76:9 pépon:
106 sur": 16 yôvv ôspuatoc 1:6 miv émi-
uavzv - il to ûnepaivm tu!) yen-roc. L’exem-

ple XVlll. 74 prouve que le sens propre
du mot êmyouvi; est cuisse, et non point
peau du genou.

226. Œppmôzv, redoublement analogue
à E1115: , élit-riveur , etc. Eustnthe :
Ennui); 61.10.5155: ré p.6 and mû; na-
).awüç. Ceci veut dire que quelques anciens
donnaient à la lettre y. la valeur d’une let-
tre double, et écrivaient huila, mais que
cette orthographe n’avuit point été admise

par Aristarque et son école. Preuve nou-
velle de la conscience avec laquelle les
Alevaindrins se soumettaient un fuit; car il
y .1 maint passage, chez Homère, ou ils ne
doublrnt point la liquide, et tiennent pour
longue in brève dont elle est précédée. Il
est vrai qu’Euslmhc prête une raison spé-
ciale à ceux qui laissoient Ennemi sous sa
forme ordinaire : iméov 6è au nui ôt’ ève:

p.5 ypaçèv 16 êp.a0:v èxteivor. En ni»:
âpzoucav au 173; ôEsiaç murât 161w
non-1?); au).).oiû’n;.

227.’Epyov ênoileoôcu, périphrase pour

ëpydlaafiai. - "rabonnira, selon les an-
ciens, est ici dans le sans de irruption,
de pemmîw. Cette explicution est même
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(iodlerait aîtfÇœv pâmait: yacrép’ oïvaût’wv.

a N u
’A7t7x’ à’x TOL âgée), nô 0è ml 15151569501 s’arm-

. A v a a Naï 7.’ 2:17erl npàç admet-t OO’JGG’QOÇ 056mo, 230
l

nanti oî àpçl xo’tp’q (mêla 601396»; âv. «(114111.in

alangui dtorpïçouct gêna»; mira Ballons’vow.

la soule qu’on lise dans les Schnlirr, chez
Apollonius,cbe1. Eustatbe.Cependant on ne
voit pas pourquoi le poi-te aurait dit. airi-
Çow, si 1:36:76th m’ait déjà exprimé la

chose même. llollne, après avoir me plu-
sieurs passages où se trouve le verbe 1:11.56-
cw, ajoute: u Ex quibus louis sirnilibusqne
a intelligas. fileîO’Etv proprie esse treizi-

a dure et ultro citroquc cursare, ut salent
a mendici... llinc 11?) nîtimawv subjeeturn
a est airiïwv. n

228. Altiîwv, (pilon a vu plus haut,
vers 222, au e un complément, est employé
iei d’une manière absolue. Notre verbe
meulier est pareillement actif et intransi-
tif. - Beaux-4. Melantltius considère le
vieux mendiant comme un animal, et non

.ustatlle :connue une personne. humaine.
me 5è flôazew à); Èxi 6.16709 0-502) En,
Ulti)YîTù)V val. 03mn. - ’Avakov, insa-
tialnle. Didyme (.ïellolirs V) : ’z)fipmrov.
scholies B et Q : àxâçmmv, frape). TÔ
[mignon 61h: ËZEIV. à ôà (llpovîuvb; 113v

yantépz àvauî’nmv, aluné-I un oüaav,

Tfiv 315i E-npav mi canin-hm Toutes ces
étymologies sont des chimères. Le mot
chah-o; se rattache il la racine 60., nourrir.
Compare]. le latin "la, allas.

229. in)? àx TOI... Répétition textuelle

du vers Il, 487.
234 - 232. "0176i. ai. . . . Construisez z

nhupai (Sallopévmo murât Sérum tina-
Tpiulmvoiv 0l 11017.01 47:57.0; (pallidums!)
du çi un, êx inlantiwv àvôptîw. Un peut
aussi considérer 0l. comme équivalent de
aimai], et le faire accorder avec [1:07.0-
pévmo. (L’est ainsi que luisaient les Alexan-

drius dans tous les passages analogues.
2L". ’Ay i. 102m. Ancienne variante,

àuçtzupfi, )llllt’le de o-çéhz. Mais il n’est

pas facile (le comprendre ce que pouvait
signifier cette épitbete. Didyme (.Srlmlies
V) : TLVË: un; àp.;aa::pm65v clave! 7.5::-
Ml; Extra-a. énervov Es nard xapiüsaw
àvaymbaxsw, dlLÇl xdpn, flapi rfiv x:-
qnh’jv. --- Les deux ou trois pli-tendues
explications (le àpjçtxaofi qu’on lit dans les

Sclzolics justifient parfaitement cette cun-

clusion. Sans doute [hyperbole de Melun-
tliius est énorme; mais, comme le remar-
quait un ancien, il y en a, dans le langage
courantY qui ne sont pas beaucoup moins
hors nature. Cette observation paraît être
d’Htïrodien. 5c1mlics B, H et Q : à uèv
’Atrxalowi-m; àuçtxapfi ces]; rà ut-
xpà baronnât: ôtât 15L; Briser; à 6è alw-

auné: duel xâpn, à); 5131575. monô-
un: ëni ré min. nui uarspzôueva et; 16L;
nîaupà: auvrpùlgouaw a! "alangui. (nup-
60).mb:, ôà tir-Lev, du, et çair. n; 5T1 no).-
M; nitrura; xzrérptllgzv ô VÛTOÇ 10655.

-- Quelques-uns rapportaient àiwi xdpn
à éx 1:1)aua’unv. Mômes Solialie: B, H
et Q .- (a; aürtîw "En ficthàvrwv ê1ri rhv

traçai-hic ËZôvtwv 1:11: 7.5.ng 61:61: p.511-
).otëv ânonéumtv un" crû-:00. Clétait rem-

placer une invraisemblance par une autre
invraisemblance, et plus grande encore;
car enfin l’escalwau lance à la tète peut
bien atteindre le "une, tandis qu’il est im-
possible de lancer un escabeau en ayant
les mains sur la tête. liuenrc si àuçi xdçn
elpiit lait à rimé ri: xsç’xlfifl Ce serait le
teflon 1111m1)!!! (Il) aure (l’ÉIlEHIB, lX,4l6).

Mais cette équivalence est une hypothèse
absurde. - En]: pour oçàlna, de cçé-
la; Le sens du mot n’est pas douteux.
Cependant les anciens en ont imaginé un
autre: coups de poing, on plutôt bour-
rades. SrhnIiex Q et V z Tà (arrondira, fi
T1 évitviyuam n. êuvc’tuava cçihu,
6 i611. unifiant. Cela serait ingénieux, si
l’on pouvait faire concorder l’idée avec ce

qui suit, et surtout avec l’exemple açéht;

517.635 XVlll,31I4. La note que je riens
(le transcrire est probablement de Didyme.
Mais c’est la prenne".a des deux explim-

t; car il dit, à propos
de rimai. zdpn, après avoir énuméré toutes
les opinions : 555M 5è ra nagé: ùnonàôvx.

2:12. "lançai àrrotpiqioum. On a vu
plus haut, a propos de àuçi xdpn, l’ob-
servation d’llerodlen sur cette hyperbole.
Didyme (Schnlirx V) avait fait avant He-
rouie-nm propos de llexpressiou elle-mémo,

lions qulil pre

uue observation analogue : ÉgçaîthÏJÇ, au
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tu; (poire, ml tapai»; 7&5 à’v6095v âçpaëi’gcw

îcxfm- oùëé pu émia; àrapmroü êaruça’hEav,

017W ëpev’ âaçaléœç’ ô 3è peppnfiptîev ’Oâucaeùç, 235
11è [LETŒÎEŒÇ pondait) ëx ôupàv mm,

î] npèç «fin; élidais m’es-q àpxçougiç deipaç.

:4703 âne-câliniez, cppeoi 3’ gazeras 16v 8è ouëdrmç

veina” êativra. latin, péya 5’ sù’Earo xeïpaç âvaXCÔV’

Nüpoat xp’qvaïat, xoüpat Alôç, aïno-Ë ’Oauocsùç

a! toutou nhupai ânorpixhouci Tà. imo-
noâia. Eustnthe dit que quelques-uns écri-
vaient «leupdç, et qu’ils faisaient de «En

le sujet de ànorpidloum. Mais cette leçon
est inadmissible, car la syllabe finale de
nleupdç est longue.

-233. Aie. Il ne faut pas prendre ce
mot au propre. De quelque lagon qu’on
se figure le coup de pied porté par Mélan-
thius, ce n’est pas son talon seul qui a
fruppe’. Entendez ME de tout le dessous
du pied. Mèlanthius lève la jambe, et
frappe Ulysse du plat de sa chaussure.
Voilà ce que dit 16.2 (avec le talon), -
’Aqapwîiurttv, par irréflexion : follement.

234. dolic.) dépend de Evôopev, et
’Oôuaag’œ; est sousæntendu. - Oùrîé est

dans le sens étymologique, comme s’il y
avait àÀX’ OÙ. - Mtv, lui : Ulysse.

235. ’Euev(s) a pour sujet ’Oôuoazüç

sous-entendu. - ’O peut être pris comme
un litre d’honneur. On peut aussi le pren-
dre pour une simple indication du sujety
indication que précise ensuite le nom lui-
même d’Ulysse.

236. ’Hé, utrum, si. - ’Pond).4p, du
bâton : d’un coup de bâton.

237. ’H, an, ou bien si. Ancienne vu-
rinnte, C’était l’orthographe d’llérudien,

comme dans tous les exemples analugues,
Bekker, Ameis et La Roche écrivent -
Kim, la tête (de Mélantbius). - ’Auçou-
6i: àzipaç, sous-entendu aùrôv : l’ayant
soulevé près du sol, e’est-à-dire en le saisis:

sont par le bas, par les pieds. -- Ancienne
variante, àuo’ m3651: Épeiaaç. L’udverlw est

constaté parla nous prosodique d’Héro-
dien(51:holiu H): r6 11 To Esürspov nept-
cnaaréov. a) 5è du? 0115i: ôâüvsmi à);

lixpupiç. Cet adverbe a exactement le
même sens que ànç’ 065m. Eustalhe : 16
ànçouôiç oüôèv ôtaçépu roü àuç’oü-

6a: «173v à); 1161!) inippnua’ écrw éneîôev

ODYSSÉE.

2150

napzzeév. Mais êpeiaa;, soit avec &nç’oû-

ôaç, suit avec ânonnât, n’est pas une le-

çon satisfaisante: car ily aurait tautologie et
affaiblissement d’expression. Eustnthe: lé-
YEI 8è diminuai: ëpeîaou a) «çà; tu]
fi) mon, ami Eau Taurin et?) Trpôç yfiv
à). dan. Aussi épeioa; a-tsil été rejeté par

Didyme (Jcholœs M): noie: àsipaç. En
effet,ln vulgate s’explique mieux. Eustathe:
et 6è molestai ânonne, gin En: 6 VOÜ;
rotoürog’ ÙÇ èôouleüaaro ’Oôua’oeù:, il

(mélo: 16v xaxôv, il àsipu; àpçouôiç,
tourëarw 65x 751;, npè: yin: (1561:, élémi:
T’EN èxeivou xspamv. De cette façon mut

se suit parfaitement. - Cependant quel-
ques-uns ne voyaient, dans àu;ouôi:,
qu’une dépendance de «po; yfiv son syno-

nyme.Eustalhe:fi la! 0.0.10):1 chipa; Bail?)
rùv x5ça).i,v «po; yfiv innovai; , un
nient &nçoîv 113v léëswv êx napanfilou

Ëvvolav. -- Bothe trouve détestables tontes

ces explications, et il regarde le texte
comme altéré. Il propose de lire ànp’ où-

ad(i) : a Duhitahat Ulysscs, necideretne sce-
a lus istud huminis, an prostrati caput au-
u rihus nrreptum solo infligent. I» Cela est
ingénieux sans doute, mais bien forcé.

238. ’Ensràlu’ncs. il se résigna-(lipa-
oi, dans l’esprit : intérieurement.-’Eo’ze-

to, il se contint. -- Tôv, lui : Mélunthius.
239. Méya 5’ guigna, et il fit une prière

à hante voix.
240. Nuit-ça: romain, Nymphes des

funkaines.- On discutait, chez les anciens,
pour savoir si Eumée s’adresse à ces Nym-

phes en qualité de paysan, on à cause du
lieu on il se trouve. Schalir: il. Q et V :
raturai: firme-solfiai fitot W106) àypoîzô;
êarw, il 67:16:: Tir! xçfivnv npofiaiÆ’est

la dernière explicatiun qui est Li meilleure.
Didyme (Sclwh’e: H) : npoeipnrai yip à);
ÈRE xpv’rmv àçixovro (vers 20.3).

240-242. Einor’ ’06vaa:ü;.... Ces vers

11-12
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il 7 . I, v. . . Q - I, a. ...ont). Ëîtl. (.1.th ELÛÇ, mamelle; 710v: Orme),

a x m ’ a Nâçvwv épiçoit), 1605 par. xpn’âvar eélaœp,

à); ÜOGL pèv xaïvoç civile, dya’vmt ÊÉ à 816w».

N , .l fi * I e Iup né rot enflant; 75 mangement-tv (17361:,
irai; vüv 1369523031 çoçésiç, àÀakrjpavoç aîel 2415

d’un) mît” aùtàp pila ZCXKOl çOEÉPwGL voit-fisc.

Tôv 3’ ouïes araméenne MaMwOLoç , uni-mélo; aîyc’ôw
.4

v a .. NQ 7:61:01, oïov 6517.5 mien) chemina: EiGLÔÇ’

,16v me ËYÔN ëzl w,èç êüacflpono pelain;

v?

l

age) 77W ’IOa’zz’qç, ive par. More»; mit?» dûment.

Aï «à? 1”q7ténœzo*a Bibi âgvaçô-coîoç ’ArtâDxmv

I

250

GTHJÆPGV êv HEYÏPOLÇ, ütà pvnc’rïjpat aunai?) ,

(à; ’Oauvfit’ 75 11,190 6111031510 vécripov ipse).

a a x v i r a a 1’ I .Q; une»; 170L); pœv 7mm: avec!) 11mn nonce;

a t a I- N9 T NI r! vaux-a? à (in, pala o (ou cagou; txavev avax’roç. 255

a v fli NAurixa 3’ un) ïev, p.516: ce prao-ragot xaÛïÇsv,

î I si I . l l N .I ldVTlOV Lupupaxou 10v 7a? omniums palliera.

rappellent les paroles de Chryses, Iliade,
l, 304i. Voyez les notes sur ce passage.
Voyez aussi les imitatiom de Virgile,
Encide, lX, 400-407 et X", 778.

24;). Il; 51101.... Explication de 165;
Ééiôwp. -- Keivoç àv-hp, ce noble héros.

24H. To"), par n, c’est-à-dire aussitôt
qu’il serait de retour.- Toi, à toi. Eumèe
s’adresse maintenant i Melanlhius. ll vu
justifier l’expression du pot-te (vers 235J),
veines" écourta iôu’Jv.- ’Ay’Aaix, fanas,

les prétentions insolentes. Didyme (Scho-
lie: V) : fait; na).)m7nap.aù;. -- Melun-
thius se regardait comme l’égal des pré-
tendants, pnrcc qu’il était admis dans leur
société. Il était parlienlicre-ment protégé

par Eurymaquc. Voyez plus bas, vers
266-200. Nous indiquerons, à propos du
Vers 367, la cause de l’attention du jeune
pretendnnt pour le chevrier.

240. Kif a un accent à cause de la
place qu’il occupe. Horodien (Se-Imiter H) :
si. ami cuveloiçîj, 651m; (livarot riva-
mpéçeaûat En 174v à’vÆnŒ’JGW. Lchrs,

dans les Question: apiquer, p. 76 : u Semel
n anastropheu passa est plurposntio (le-
u curtata. n -- AüIaip, et puis, c’est-aune

pendant que tu fais le fanfaron dans la
ville. Didyme (Schalit: li): «ou 7&9 6v-
To; (iris, ô Balcon: 1(0WÜ0’LV o! imo ce.

- M7334, les troupeaux : les chèvres.
Euslallte : en": on ce bpénuara, ri; (1171:
Ônlaôij. Didyme (Jeholxu H) : Tô 6è
[rifla vüv nova); 15cc niyac. - 4362i-
puuci. (l’est la conséquence du défaut de
soins, et aussi peut-être celle d’excès ana-
logues aux déportements dont parla Vir-
gile, Eghzgues, lll, b : n Hic alienus oves
- custos bis mulget in hum. n

248. ’0).oçd)î.x. Voyez la note du vers

lV, NO.
2:30. "Ivan" (nent, afin qu’il rapporte.

Ajoutez : vu le prix que je le vendrai.
2M. Belon... ’ArtoX’va. ll souhaite

que Télémaque meure de mort subite.
Voyez la note du vers lll, 280.

261L (th, aussi sûr que.Vuyez, 1X,525,
le même emploi de (in.

2M- Aüroü, lh-Iuèxnc, e’est-à-dirc près

de la fontaine.
256. ’Avaxrm, du roi : d’lîlysse.

260. Kaüilev, il s’asseyait: il alla s’as-
seoir. srlloïiesv z éraflés-.0.

2.37. ’Avïiov Eüpupdlou, en face d’Eu-



                                                                     

[XVll] OAÏEEEIAE P. 179

TÇô napel pèv x9515»; poison: Béarn a? novéovto’

- x l
arrov 8’ «loofa rapin napéonxe çspouca

’ ’ N lëêpevaz. Ayxt’poÀov 3’ 0006515; mi aïe; 6390960; 260
orrî’rm êpxopévœ’ nspl 85’ coeur; üluO’ mm

(péppiwoç ylwçupfiç’ o’wà 7&9 GçlO’l [3&1151’ delà-av

Mpioç’ ou’nàp ô Xelpôç en.» fipocéame auÉuS-rqv ’

Eù’pai’, à pâlot 31] 16235 Séparez MOU ’Oauofioç’

(Saïd 8’ âpfyvœr’ êarl ml êv noNkoïaw îr’Îe’côat.
265

étépwv E159, éarfv’ étrécit-mou. clé aï son?)

rymnque: à la même table qu’Euryma-
que.- T6v,lui : Mélanthius.- (lithine
l pour sujet Eùpüuaxo; sous-entendu. La
cause de cette affection extraordinaire
d’Eurytnnqne pour Mélanthius, c’est que

nelumbo, sœur de Melunthiua, était ln
multresse d’Eurymaque. Scholit: Q z brai.
fig érafle-fi afiroü éuiywro Mehvôoî.

Voyez le vers XVlll, 326.
258. flapi, vulgo néper. Il vaut mieux

joindre la préposition au verbe Oéaav, que
de lui donner up pour complément. - Oï
novéovro, ceux qui travaillaient : les gens
de service.

260. 73mm... Répétition du versl, l 39.
260.’Eôy.evat, comme d’un lapent.

- ’Ayfip.o).ov, proche z à peu de distance
du palais.

26L Aé est explicatif, et il équivaut i
vip. Didyme (Scholies Il) : 11th ôé
cocue, dm! un). «spi flip «peut.
tu Toi mimi pain-rai ù aida.

262. Mini doit être joint à [infiltra :
influera, préludait. Voyez le vers l,
456. - Squat, pour eux : pour les pré-
tendants.

263. i0, lui :I Ulysse.
264. Tdôe, somntendn fini : voilà.
305- A(é), car. Voyez plus haut ln note

du vers 26L - ’Ev ramdam, sous-on-
tendu 5644401,

a". ’EE trépan ltep’ èezfv, (Testé-dire

lapa. anima EEeotw Érépow : des Imi-
sons sortent d’autres maisons. - Ceci peut
s’entendre de deux façons: ce sont plu-
sieurs maisons l’une sur l’autrc,c.esl-à-dira

cette maison a plusieurs étages; ce sont
plusieurs maisons qui se tiennent, et dont
l’ensemble forme un immense édifice. La
première explication est celle que donnent

les anciens,et qu’ont adoptée presque tous
les modernes. Didyme (Scholie: V) 7 ôtà
routa»: Boule-rai ën).oüv à); où navet-né-

710v TËN fiaaùsiœv ôvrwv, tillât naïveté-
ymv. 11:5 maisons ordinaires n’avaient qu’un
rez-de-clmussif. 51111011155 B et Q: xar’àxpi-

65mn: 1:6 Étape: ôià a) Sic-n71 eivat,d)ç
pavoméywv ôvrmv tôv lôiwnxüv ohm-
uirwv. Eustathc : êE trépan: ËrEpâ. éorw,
5 écrus: où novôaïeya,à).).’ümpqm (voyez

l, 328, 362, me), broie: nui oi npô
Bpazéwv ÜLlIfi’IDl 6611m. r06 Néoropuç

(voyez plus haut, vers HO). - Quelques-
uns croyaient que le palais était à trois
toits, c’est-à-dire avait deux étages au-
dessus du rende-chaussée. Sclwlie: P :
ên).ov6n Tpio’îëïoi tien. lis étaient dans

l’erreur. Bothe : n Ncque enim novit Ho-
u merus (Zénon; îçlŒTÉYOUÇ. n En effet,

Homère ne parle jamais que de l’I: -
perâïon, c’est-à-dire d’un premier étage

unique. --- Fæsi et Autel: entendent èE
Éréçwv Étape: dans le sens de l’étendue,

l’un et l’autre rappelant les Odlapm de la
cour, dépendances du bâtiment principal.
Voyez les vers I, 425-426. Ameis renvoie
aussi un vers Ill, 399, ou il s’agit du
portique de Nestor, et au vers XXII, H2.
où l’on revient aux dépendances du palais

d’Ulysse. Je ne vois pas pourquoi nous
n’udmettrinns pas tout à la fois et cette
explication et celle des anciens. Ulysse ad-
mirerait en même temps et l’immensité de

son palais et la hauteur du corps de bâti-
ment principal. - Trine-mut, de éna-
als’m : n été soigneusement ornée, c’est-à-

dire est parfaitement munie, est entourée
de toutes parts. Didyme (ScholiesQ et V) :
ust’ émuthia; Eiaxexo’aunrau. -- Oi se

rapporte au palais, et non point à Ulysse.
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, i u r t s tTOtZQ) me. Opiyzowi, (brout o auapxaaç aiaw

Èixh’ôaf oüz div ri; tu» ont); otage-alicante.
N9Fumée-am o 81v. scellai av mon?) adira TiOav-cati

oK BFÇ.. s-Pt pp) q in êjpro è û! Il» LEdlôpc, and. 1.1.6!) 1.Le) Vfila 5V, V 05 TE ?JpP-Y 270

a I n si N t . ,A f I’qmai, 7p api 01m 050i. nomme; manip-m).

. t N! a I I v «a ,’lov o ampatéopavo; apoaéç-qç, Eupaia ÛUÉŒTŒ

r N7 v - i s Nt I ’ V l 1 7 î Il’ai. swing, anar ouoa Ta 1 and ne? aco avonuœv.
387x73 âcre 3h opaCdipaO’, 611w; am: rotas aman.

’ t x A. Il K h I a I"a au 7190010; EGEÀOE oopouç auvoiiaratovtatç, 275

h, si . :o g t a? ç l) q ne.cacao a ELVQGTQPŒÇ, cYÜ) UTIOÂêL’YGELŒL autan

3 ’ , Aai 3’ ëÛa’Àatç, ânipaivov, qui) 0’ aipt mendigotes].

L’accord tipi): 1è anuaivépavov est motivé

par l’idée comprise dans ôtoitna, et qui
est 56110:. Voyez le vers X, 24: et la note
sur ce vers.

267. ’l’oizug nui Gptyxoïai , d’un mur

et de chaperons , c’est-adire d’un mur
avec son couronnement. Athalie: B et Q :
roi; me sa»; TotZimV àxavbu’iôaoi flapi.-
(ppaiflua’w si) ÊHÇŒ’IIO’HÉVOIÇ. Stv’loliesH:

âmayao’rov Tl napiçpnypz 7:96 nov ci-
xnitdtwv. Je croirais volontiers que mixa)
nui ôpiyxowi est un Ëv 51.6: avoiv, et, d’a-
près le sens de ûpiyxàw (XlV, tu), signifie
simplement, d’un mur d’entrer-Irlandais rien
n’empêche que ce mur lût couronné d’une

sorte de créneaux. - ÜÙpat. Il s’agit des

portes de la cour. -- Zùapxéaç, vulgo
aùapya’tç. Les anciens admettaient les deux

leçons. Didyme (SClioIie: V) : eùapxésç,
àaça).aîç. al 6a aüapya’aç, x3041); sip-

yaapa’vm. Eustathc : mon 5’ aüapxaaç à
zinguée; tîoiv. Mais l’épillli’tc aùapxaaç

s’applique mieux à la porte d’une cour.

265. MW, comme oi. plus haut (vers 266),
se rapporte au palais. Sclmlie: H : aùtô
si) album. On peut, si l’on veut, rappor-
ter uw à afin), ce qui revient au même;
car on ne forcerait la cour que pour s’em-
parer du palais. -- (Ï’KEPOTÏMÇGUGLIO équi-

vaut à vtxiaerav, ou, comme dit Lchrs, à
urinait raie 57:10;; Le palais est impre-
nable. C’est l’explication d’Arislarque.
Apollonius : ’Apiotapzoç ànoôiâwat v FAT)-

o’tiav. - autres anciens entendaient,
par ùnapofi).ioaaL-ro, un sentiment de mé-
pris, et par conséquent faisaient de l’homme

dont il s’agit un admirateur du palais; car

ne point mépriser, en style homérique, c’est

grandement estimer. Cette interprétation
a été adoptée par Buttmann et pu plu-
sieurs modernes. Peut-être celle d’Aristar-
que et d’Apollonius exagèrent-elle 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 (Scholics V) réduit à Cette mesure
son inexpugnabilite, et semble d’ailleurs
lircfcrer l’interprétation morale : fiTOt
Duapnç’zvfiau, fi aCIxapG): èmôouhüoai.

269. ’Ev aurai). lei il est impossible
d’expliquer autrement que par av roi; 50’»

paon. -- Tiôavrat. Ancienne variante, né-
VOVTŒL.

270. ’Evfivoôav, vulgo àvfivoûav. Ce
n’est qu’une différence d’orthographe. Di-

dyme (Scliolie: H) : ’Apio’rapxo; évinc-

Oav, a! 6è nervai àv-hvoûav. Le sens
est le même. Didyme (ScIiaIie: Il et V) z
imagerai.

274. A:tTl.... araipnv. Voyez le vers
Vin, 99.

272. Tôv.... Voyez le vers Xlll, 66 et
la note sur ce vers.

273. ’Ptï(a), facilement,c’est-à»dire sans

peine d’aucune sorte.
274. ’Aiü’âye 573.... Ce vers est em-

prunté presque textuellement à l’Iliade7
XIV, au.

276. Arioso 8è uvnmipaz. et pénètre
parmi les prétendants. Didyme (Sclialiex
H) : 51053.65. -- Aùroü. adverbe : ici.

277. Ei ô’èôalnç (mais si tu veux) équi-

vaut n fi, ou bien, et correspond à fié du
vers 275. - blini. aporia’poieav, je mar- I
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MnSè où sneüvew, psfi ri; a’ EnrocOe varice;

il Boily il adora ’ 15L 85’ ce çpaîïaa01t âvaa.

Tôv 3’ finsfëer’ Emma nom-:le; clic; ’Oâucaeô; ’
280

Ftyvcôcxœ, :ppovéœ’ ra’Lye 31) voéov’a 15151551;

’A7Jx’ ëpxeu fipôfid’poteiv, épi) 3’ 1: x ELIKIJOSLŒL (101-où.ù a

Où 7&9 ’rt nlnyéwv àSafipœv a)? [:1015va ’

filmiez; p.0; Oupôç, âne! mutât acné rénovent

xüpowt mi nolépw’ p.515: mi 168.-: mien YEVÉGÛLÙ. 285
renégat 3’ oÜnœç è’a’rw ânoxpüxlaai pepowîow,

oüÀopévnv,fi nantit xdx’ àvOpeSnoneL Siawcw’

rfiç Evexev nazi 11’715; êüIuyo: ônN’CovraL

névrov ên’ &Tpüye’rov, muât Êuapwéecct çépouaai.

cirerai devant. - Didyme (Scholier H) fait
remarquer que «pondpmfil est tantôt ad-
verbe de lieu, tantôt adverbe de temps.
lei il est adverbe de lieu.

278. Aneüvuv. l’infinitif dans le sens de
l’impératif. Enfile : u Negat moraudum
I esse, ntrumvishorurn consiliornrn placent
a Ulysli. n

279. Bila et 0.6.01 contiennent tous
deux l’idée de frapper; mais le premier
signifie frapper de. loin, et le second frap-
per de près. Eumee craint les projectiles
ou les coups de poing et les coups de pied
qui pourraient accueillir le vieillard. - La
traduction de élima par [MIMI n’est point

exacte, du moins ici. c’est ce que prouve
le mot «NI-Néon, vers 283, - Tri. ces cho-
ses: ce que je te dis là.

280. rwvùaxwpu Répétition du vers
493. Voyez la note du vers XVI, 436.

281. Ilponz’pmûsv, comme au vers 277.

- A6106, comme au vers 276.
283. Intrusion dissyllabe par synizèsc.

Ce mot correspond à flaira, et il désigne
les coups de poing et les coups de pied.-
Ïlôafiumv. sons-entendu glui. Scholies H:
lai-an 1:6 glui. - Boléro" correspond à
Bila. il fagit de coups lancés à l’aide de
projectiles quelconques.

284. To).!.l’;]ilç, endurant : capable de
tout supporter. ScholiuQ : ânouovnrixô;

285. Kôwxm.... Voyez le vers V, 224
et la note sur ce vers.

286. racrépa. l’estomac: le besoin de
manger. -- ’Anoxpôqut, d’avoir caché :

de ne pas laisser paraître. Scllolie: B :

àsté).syx-rov 7:05pm. èuçaivsi 1&9 édu-
r-p’pt. - Mspauîaw, faisant eiïort, c’est-

à-dire quand il veut se satisfaire.
287. ()ü)o.u.émv,... Cc n’est pas le seul

passage de l’Ûtlfsxée ou Homère médise

en forme de l’estomac. Scliolier Q : ouv-
7’10m; nantira rhv yole-râpa. à); nui èv
rainant (UN Evex’ oùlopévn: 1a-
arpô; (XV, 3M)- and ne yaarùp
ôrpüvu KŒXOEPYÔ; (XVIII, 53-54)-
mirv &p n atuyepi èni yaare’pt
(Vil, 2m). D’autres ont fait de même. Eu-
ripide, cité par Clément d’Alexandrie :
"au? 61: [pain p.2:v 1nd); 1’ éloupévr. [lao-
nïp, àç’fiç En mina. yiyvsr’u taxé. Sé-

nèque, Ilrièvrlc’ de la vie, XVlll : n Cam
u ventre humano tilii negutium est; nec
a ratioan patitur, nec mquitate mitigatur.
a nec alla prece fleetitur populus «uridine...

288. Nia; D’après ce qui suit, il s’agit

de la piraterie, et non du commerce légi-
time. Embolie: «empannai ênlaôù a5-
rat.... rô 16:9 èrépm; variolisation oüx
âv Lin ultimes-I, tari xowmviav ampu-
nivnv êmvrrrflév.

289. Anapeve’saai, aux ennemis, c’est-

à-dire à tous ceux qui ne sont point des
amis. Voyez les vers l", 72-74 et XIV,
85-87, et particulièrement les expressions
1115W à).).oôanoïm çépovre; et et? ënl
raine dinorçin: Brûmv.Tnut étranger était

un ennemi, et pouvait être traité comme
tel. En latin même harpe: et hnrtir ont été
primitivement synonymes. - (l’épave-an.
Ancienne variante z çvrtüaat, c’est-à-dire
dicta ÇUTEÜO’ŒI.
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Ï); et pèv comme apôç âÀlfiÂouç àyo’psuov. 290

av 3è mien) nasal-4V ce nul afin-rat xeipsvo; ëcxev,
à!

l

pyoç, ’Oâucafioç ralaciçpovoç, ô’v pot nef «016;

a s . ’ 3’ ’ V(icelle pèv, 0u3’ andin-,10 râpe, o si, [Nov îpfjv

(337510. Tàv 8è nipotûsv âyivso-xov vém 662395;

17 a êr’ imo-té on; r3; 1: r’xat’ 13è la mali; ’ 295’Yç’ll’lo lJ°PJ»AJ Y
à), 1615 xair’ àao’Ûaoroç, dactxopévoto divan-rag,

âv 11070.?) adage), ai menaçantes engaina»
’âpto’vwv T5 B05») ce 60a; xéyy’r’, ôtpp’ div &yoœv

anima; banco-fia; Tépevoç péya nonpfiaovreç.

290. T): o! pin... Vers plusieurs fois
répété.Voyez plus hautla note du vers 486.

294 . IAv doit être joint à lulu : âvéqe,

dressa. Le chien a reconnu instantanément
son maître. - ici les eustatiques n’ont pas
manqué de crier à l’invraisemblance : u 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 me qu’Argus reconnaît
son maître, et qu’un chien vit ou peut
vivre plus de vingt ans. Didyme (Jelwlie:
V) 2 mi): Tàv pampepopemnévov imp-
vo’m’xu; au nope. (OÙ; àVOpo’mou; nui,

16: 60.010: (du pine; àvnhpô’ivtrat,
mi èx ri: (Béni; aùràv êne’yvm. and:
p.516. TOUIÜTÆ En] mît: gin à XÜmV;
’prrorélnç me: réussiras. mi sixain
zip En) nova.

292. ’Apyoç, apposition à xümv. Après

avoir dit, un (bien, le pat-te nomme ce
chien. Didyme (SclraliesV) : éventa. xüptov
Toi) ’Oôueeéw; novée. Cette note est su-

perflue pour nous; mais elle ne l’était pas

pour les lecteurs anciens, quand on ne
distinguait pas les lettres en majuscules et
minuscules. - ’Oôvaefio; ralaaiçpovoç
dépend de xüœv.

293. O-Jô’ ànôvnro, mais ne tira point
profil (de l’avoir élevé). - A(É) est ex-

plicatif, et il équivaut à 751p.
291. Hammam auparavant, c’est-adire

avant qu’il fût vieux. .t’cliolirs B : npo’îs-

puv mon 106 flpifiæL-Quelques anciens
prenaient wàpntltsv («nome adverbe de
lieu, et entendaient par la le pays d’en
facey le confinent. Leur raison, c’est qu’il
n’y mail point (le lièvres dans l’île d’ltha-

que. Mêmes nanan: : à Ennpoeüsv ri:

’lôdxn; si; 141v inupov. laywà; 76:9 où
pive-mi tv ’lôcixn, dans ôfilov 61:: et; 11h

finsipov ennuyé-rom. Cette explication
suppose que l’ltliaque d’Homère est il

mie lthaque dans tous ses deuils; mais
cette supposition est inadmissible. Le poële
parle de lièvres parce qu’il s’agit de chasse
et de gibier, sans s’inquiéter si ce qu’il
dit manque ou non à la vérité locale. Le
lièvre n’existe-t-il pas i peu prés partout?

295. llpàxaç. Les anciens disputaient
sur le sens propre du mot npéë. Aristar-
que en faisait un synonyme de flaque
(cerf), D’autres entendaient par ce mot un
chevreuil, d’autres un daim, d’autres un
faon de biche. Les modernes ne sont pas
plus d’accord que les anciens. Mais la
question est sans importance aucune.

29e. Tôt: est dit par opposition à 1rd.-
poiÙEv, et il équivaut à vüv (maintenant).
- ’Anoûaaîoz, relegue à l’écart : laissé li

sans soins. Didyme (Sclmh’es H) : émétin-
roz, àvempélrfitIL - ’A’IrmlotLÉVOtO cive-

noçAncienncvariaute,ànmXouévw’Oôu-

de;
297. 0l (pour lui) indique seulement

que le chien en avait profité, comme si
c’i’tait un lit qu’on lui eût fait exprès. -

Élvpc’uov. Il s’agit de la porte de la cour.

Voyez plus liant, vers 267, la note sur
09911.

298. ’Hiuo’vmv et and)»: se rapportent

à xanpui. - ’Oçpia), en attendant que.
-’Avoy,5v, sous-entendu xànpov.

209. TéfLevo;, le domaine cultivé : les
terres de labour. Le mot repart: n d’or-
dinaire un sens religieux; ou, quand il dé-
signe un domaine privé, il s’applique aux
terrains de toute nature. Voyez l’IIiade,
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300
Al] 161:5 7’, (in; Ëvôncev ’03uaoéa êflù; êôvw,

069?; p.6; 53’ ôy’ germe ml 0311:1 xo’LÉÊoüœv imam,

âccov 3’ oùxét’ Ënana 3uv-r’laaz’ro oie à’vazroç

ÜxOétLEV’ aüràp à vâcçw 138w ânouo’pîa’ro êaîxpu,

(Saïd 7406m: Eüuauov, 01’194; 3’ êpsslvero pûin’
305

Eüpou’, fi pâlot Oaüua, xüœv 6’35 xeî’r’ ëvl xônpip.

KaÛxôç pèv Mm; écru», àtàp 1635 7’ où coiça Olga,

il 31è ml. Taxi); (En; 0éew ê1tl sied 11335,
’71 aù’rœç, aloi TE TPŒTŒÜÎEÇ xôveç âvapôv

Yl, 493494. c’est pour cela qu’on lit ici,
dans les Schulie: B : xaraxpnarixü); 8è
"pua: «à lupiov. - Konpfiaoweç,
pour fumer. Sclzolie: B z nonpsücov-
tu , xônpov ri; fi èmôânovuc. La
vulgate mutila-novæ: n’est probablement
qu’une faute d’iomcisme, bien que rien
n’empêche d’admettre les deux formes xa-
npëw et zeugme. Quant à la leçon d’Apol-

lonius, nonpioavrtc, elle serait absolu-
ment inexplicable.

800. vaopawrs’wv. Les deux derniè-
res syllnbes du mot comptent pour une
seule, comme s’il y avait novopawtôv. -
Il ne faut pas confondre le xuvopmatfiç,
qui est un pou, avec ln xuvdpma ou
XDVÔlea, qui est un insecte ailé. Schalie:
M et Q : huai pèv xuvouuubv, ’Api-
u-ratpxoc 8è 107w xpo-nbvmv. Eustathe :
xvvopaterai ôt’ évô; (à, nard: t: qu’a-
atv uni au: pérpov, 0l toi); XÜVŒÇ (him-
TE;- èE ou nard ôLàÀumv nui «une»-
Yiv t6 paillent YiVETal, àzp’ m5 aux!
fiupopaletùç (Iliade, X111, 5M; XVl,
au, etc.) àvalôyw: 1G) xuvopaîo’n’zc.

Réyovtat 8?. ohm: aux! xpôttuviç flupà. roi;

Üœzpov. Apollonius semble admettre in-
différemment les deux explications : xuvo-
pzwtéwv’ hi 1:06 ’Oôvo-ce’w; xvvàç, 8;

èxahi’to ’Apyoç. toutou; 6’ 0l. pèv tu);

xpôruwaç, ânà un) rob; xüva; (Squaw,
ô in: QÜElpCtV’ al 6è riz: leyops’vzç zw-

vauuiac. 16v (livrai llpnuévmv. Mais c’est

Aristote en personne qui a fourni hi pre-
mière explication, celle que préférait Aris-

tarque. Histoire du unimaux, V, xxv, fi :
év à: 10k moly ol xaloupevot YiYVOVTaI
xuvopaiatai. Le paragraphe ou on lit
cela est consacré aux diverses espèces du

poux, et non pas aux insectes ailés. Ou le
devinerait d’ailleurs, i l’expression yiyvov-

Tal, qui serait absurde, appliquée à des
mouches. Mais Aristote ajoute aussitôt :
mine; 6è al. çûeîpe; àv roi; éleveur à!
aôribv YlYVOVTat 115v CÔùW. Peu importe

que cette doctrine soit vraie ou non; il
nous suffit qulon voie ce qu’étaient pour
Aristote les wwopaîarzi d’Homere.

302. Kdfiôuhv. Bckkcr, Ameis et La
Roche, xdpôakev. Voyez la note du Vers
Vl, 472.

303. Oùxér(i).... ôuvficaro, il ne put
plus : il manqua de force pour. Ce pauvre
chien est expirant, et va même rendre son
dernier souille.

304. l0, lui : Ulysse. - Nôaçw 166w,
ayant regardé de côté : ayant détourné
la tête.

305. Psi: MM»: Eüuatov. Bothe : a Fa-
l cile Ulysscs Inox-imans latuit Enmæum,
a virum simplicem et bonni", quales minus
a alios observant quem maligni et cnllidi n
- ’Epseivero. - Ancienne variante, Ape-

tinte.
31:6. 925p.: (rhose étrange) équivaut

il Gauguin.) ôta, je m’étonne que. Ulysse

est choqué de l’abandon déplorable ou on

laisse le chien.
307. Aépaç. Voyez, X, 240, ln note sur

ce mot. .308. ’ll, vulgo si, mauvaise correction
byzantin. L’alternative si ou .ri est tou-
jours marquée, clin Homère, par la répé-
lilinn de fi ou fié. - ’Eui, outre.

flot). ’11. Bi-kker, Amcis et La Roche, fi,
orthographe diHérodieu. -- Aürœ;, sans-
cuti-min Eau, équivaut à minium: 51v. Si
lion met une virgule après rhum, il faut
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310
Tàv 3’ drapeiëôpevoç rigodon: , Eù’patte ouëtîiw’

Kal Mm âvëpa’ç 75 xôwv 6’35 file eavâv’roç.

El Tato’ca’ sin fluât! Ëépaç fiai: ml Ëpya,

N 5 h
oïôv put Tpoi’qvoa xubv morflâmes; Ocuooeùç,

s3 uaidai ne endenta mon; rat-l UTfflŒ mi àÀx-fiv. 315
Où pè; «foi? 1L çüyscxe flafla-q; BévOeotv mon

[P X u air I i v c i .IN -mon av, OTTL me un ixias! 7:19 fiEptflÔ’q
vÜv 8’ Elena xaxâmrt’ aval, (lé ai à’ÀÂGOL 1:60:91];

expliquer ce mot en lui-même; et c’est ce
que faisaient quelques anciens. jobelin B:
6.10.6); xai à); E1915. Ulysse dirait alors :
ou bicn 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 1010010; aloi
ta yiyvovdatt) active: rpanslieç àvôpdw,
puisqu’on n’aime ces chiens-là que par

caprice.
340. ’Aflainç, selon quclqiics anciens,

se rapportcrait aux chiens. Sclialics V ;
7.111105]; Il vaut mieux le rapporter aux
multrcs. C’est un gcnrc de luxe et d’ostonv
talion. Stlmlirs’ B et Q : xàouou 1&in fi
xa).).u)mopoü. Voyez plus haut, vers 244,
la note sur ày).aî’1:. - A(é) est explicatif,

et il équivaut à vip.
342. ’Avôpog sous-entendu fiv : appar-

tenait au héros. Ilothe : a àvôpô; dixit
u xaî’ èEazfiv, hoc est, viri fortis, viri
u cgrcgii, Ulyssis. n - Quelques éditeurs
ne incitent, après 02v6v10;, ni point ni
virgule. et font une soule phrase des vers
3l2-1Hb. Ils construiscnt : rat Mm (77m-
«qui au cum", ci 6’75 xümv obligé; 15
Ozvôvro: tin manant... olov ’Oôua-
654;... La ponctuation ordinaire donne
quelque chose de plus vif et de plus net.

3M. Oiôv p.w.... Un n tu, XYI, 239.
un vers presque identique.

m5. ’l’axutira mi ahfiv, sous-en-
tendu unirai), c’est-a-tlire raïa xuyâç.

346. llévfieeiv, comme év évFJen-t. An-
ciennes variantes, èvrnÙav ct rdpçantv.
Saladin M : Bzûâat, nuxvtouam.

1H7. waôa) ov,l’auinial sauvages-Sui-
vaut Aristarque, le mot x-Iiii’in’lflv signifie.

proprement. un monstre marin. Sclmlie:
dc Nicaiidre (Wh-rinçant, sers 760) : ol

flapi ’Apiotapxôv mon impie): «a tv si
Galion]. ’0p.r.poc Et ou toit Zepaaiuu.
Didyme (Scholiex Il et V) : xuçiw; uèv 1:6
enlaidira»; Ûnplov, 16 xitoçt vin 5è 0-n-
piov imo xwdiv à).iaxôpevov. Eustathe :
xvdiôalov 6’: vüv rà zepouïovfltapà ra

on; xuvûv àquxeaûat. 6re 6è nui hi
enluminai: ônpiou, médecine; tv in,
)éy:rou fi 155:. Il est absurde de sup-
poser il un même mot deux étymologies
aussi différentes. - Le mot jutât-talât: pa-
raît être pour xwu’fiaùov, et se rattacher
à xwe’m, ou, si l’on veut, à la racine qui

contient l’idée de mouvement z au. C’est
une épithète qui s’applique à tous les ani-

maux non (lomcstiques, et qui est devenue
leur nom commun. c’est l’antithèse de
Trpôôatrov, l’animal qui obéit à l’homme

et marche devant lui. Le zvdiôa).ov est
proprement l’animal en liberté, maltre de
lui-même et courant à sa guise. -- Atome,
de alépin dans le sens actif. Scliolie: B :
ëidiEete.-Ancicnne variante, îôorro, leçon
étidcrmucnt défectucuse. Le chien n’a pas
IN’SOin de Voir l’animal pour le suivre et le

chasser. Eustathc : To 6è fini. lôono
xpzîrràv Çam. yodçsiv êiono.-Kal....
pila. et en otfct. --- 373501.... «muffin,
il connaissait supérieurement par les tra-
ces, c’cst-à-dire il ne perdait jamais la
pislc de la bête. Sclialirr Il : flamand);
tir. rùv àypav (ri-.06 ônlovôn.

me. ’Exerat XÆXÔTTITI, il est Illlssèdi’

par la niisi-re z il est en proie aux infir-
mités. Voyez, VIH, 482. vin 5’ élagua
xuxôr’nu mi diluai. - 0L le datif dans
le scus du génitif, cominc s’il y avait (1’5-
Tùü. C’cst l’ctplication antique. Les mn-

dcrucs rapporlcnt al. a à)? ara, ou même le
regardent comme redondant. Il n’est pas
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(Marot 16v 8è yuvaïxsç àx’nâéeç où xopéouaw.

Apôeç 8’, 551." av pnxét’ êmxpa’réwew à’votXTEç,
320

oüxé’t’ ËTtElT, ê0é7xouo-w êVŒlO’tlLd ÊpYaICEO’edt’

fiptau 7&9 ’r’ alpe-r7]; àttoafvu-mt eüpüona Zeùç

&vépoç, 551? aïv un; murât Soühov fluant fluo-w.

°Qç 51ml») sic-F4105 36net); eüvatsto’tov’taç’

Bi?) 8’ îôùç payaipow p.516: nvnc’rfipaç dyauoôç.

’Apyov 8’ a5 narrât poïp’ actés» pélotvoç envi-veto,

catin-11’ l36v1’ bava-71a ËEIXOO’TÇ) êvmurÇô.

traduit dans l’Homère-Dldot. -’A).ÂoOt

nérpnç, normal a [Jan-in, loin de
patrie. Ancienne variante, and). vainc
(dans une contrée étrangère).

349. Tôv, lui : le chien. - ’Axrlôs’sg

paresseuses. Aristarque (Schnlit: Il) z (î)
mali, ôn)1:ô àxnôécç âvri TOÜ âne-

laïc. Wonlôa où nommai. Le mot
binai]; se prend quelquefnil en bonne
part, et il a plusieurs significations fort
différentes les unes des autres. De là cette
note en apparence superflue.

322. ’Aperi; d’après ce qui précède,

signifie simplement l’activité, le gout du
travail. Autant l’homme est actif quand il
n’agit de son intérêt personnel, autant il
est insouciant quand il s’agit de l’intérêt

d’un maître. Didyme (Sclzolie: Q et V) :
àpsrfict rît: émotion mais; tu ému. po-
mîc. Sefioliu B : &psn’w agnat ris: dya-
Gùv émaciai: Tùv uttà «poaipéczm; Yt-
vons’vnv. ol 6è ôoü).m, xàv àvaôdv n
KÇÉEIDGI 106 ôwnôtov 15).:"JŒJVIOÇ, fir-

rov tannerai. 51m. -- La première phrase
de cette note est probablement une citation
textuelle d’Aristarque, et j’aurais pu écrire

en tète, i] 6mm, 61L Mais un n’est pas
absolument sur qu’Aristarque ait lu 7&9
r’ àpew’ts, et non 7&9 1: voeu. La Roche:

a Id veru negari non potest, Platonem et
a Atltenæum in Homero sua seriptum rc-
- perisse vip n vécu àfiagiipiran...
a àvôptîw, 00; En En. Librornm seripturam

a Aristarcllenm fuisse colligo et silentio
a srliuliorum. n- La vulgate est bien pré-
férable à la leçon de Platon et d’Atlienée;

car elle n plus de nerf et (le précision :
vécu est un terme vague; (rangement est
faible et tautologique après taquin), et
àvépo; eür’ àv un; a un autre mouvement

que &vôpd’w, m5: av 81’]. Peut»ètre Platon

a-t-il cité de mémoire, et Athénée s’est-il

borné à transcrire Platon, sans recourir
au texte même d’Homère. La citation du
passage d’Humère est au livre Yl (p. 777)

des Lai: et nu livre Yl (l8, p. 206) des
Savant: à table.

323. Karâ doit être joint à 931w :
anS’MnL, mâtin.

326. Kari... Enfin, saisit.
327. Aùtix’ îôovt(a), aussitôt ayant

vu : des qu’il eut vu. - ’Euxoan’lù
émanai), dans la vingtième année : au
bout de presque vingt ans écoulés. Voyez
plus liant la note du vers 21H. -- Dugas
Montbel s’étonne de la haute adtniralinn
qu’excite généralement l’épisode (le ln

mon d’Argus, et il penche à n’y Voir
qu’une interpolation. ll affirme que cet
épisode était contesté chez les anciens;
mais c’est une affirmation gratuite, car il
ne cite que la chicane sur la métamorphose
d’Ulyssc et la longévité du’cbien, chicane

qui avait pour but de déprécier le génie
d’Hmnère, et nullement de contester qu’il
fût l’auteur du récit. Butbe, après avoir
cité l’opinion de Dugas Montbel, fait les
renflions suivantes : a Vix tamen credi-
a derim fuisse qui nmnem hune locum in-
u dueorent, venustissimum præter versus

296-300. quais uncinis inclusl, quippe
fanion et tautolàyouz, si eontenderis
cum 300. 318 et ("9. Quibus aortlibus
purgatis, vide (plain apte minis Argi, olim
venatici’ agilitas opponatur torpnri se-
nectutis, quo jam impeditur quominus
exsurgat obviamque eut domino! Ipsum
illud 5h 761e ingeminatum sine emplmll
nianum prodit imitatoria inelegantis,

a qui hune pannum assuere ennatus est,

influent-
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Tôv 3è «on» 1426310; t8; Tnlépaxoç Oeostêfiç

âpxôuevov XŒTà 8(6p.at cuêcô-mv’ (En 8’ Emma

veüc’ êtrl aï xaÀéaaç- ô 3è contrition; a: Stepper; 830
xafpevov, Evôa "ce aattpôç épilions XPÉG collât

satônevoç pima-râpa 86net; mira Satvuuévowtw
TÔV XŒ’EéÔTjXE (sérum; 1:96; T’qleua’typto Tpo’uteCatv

âv-cfov’ ëvôat 8’ âp’ ombre: épéiste m?) 8’ ripa. xfipuE

.poïpow élu)»; «parfile: xavéou ’r’ éx cri-coxa delpatç. 335
Ampolov 3è per’ «616v ËSÜGETO stolon? ’03uco’eùç,

anoxie leuyotlétp êvaÂiyxwç fiâè yépowt,

nqrc’tôuavoç’ Tà 3è 10796; TEEPl xpol d’une: gara.

Tite 8’ ânl pâlirai: 013806 è’v-cocOe (lapaient,

a Homeri verbum gravissimum vüv 6’ i711-

u tu: xaxàrnrt loquacitatc fastidiosa 11a-
u paçpa’Imv. n- Les cinq vers condamnés

par Bulbe 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’Ilimle, la note
du vers XVI,747 sur 11305:, ou le vers 299
cet textuellement cité dans une observation
tl’Aristarque. - Si l’un peut reprocher
quelque chose au passage rejeté par limbe,
ce n’est pas de manquer du caractère lio-
inérique, ce serait plutôt d’être homérique

"- l’excès. Mais cet excès n’en est un que

pour nous, déshabitués du naïf et de la
vérité simple. Le ponte n’est pas moins
digne de lui-même dans ce tableau que
dans tout le reste de l’épisode. (l’est Pope

qui a raison quand il dit (le l’épisode en-
lier» et sans réserve aucune : a Je ne vois
rien de plus beau ni de plus touchant
dans tout le poème. n

328. Tèv 5’: malt... Appropriation du

sers l, l l3.
329. Xuôo’nnv est une apposition expli-

calme à Tôv.

:530. ’Eni o! mon , sous-entendu
auro’v 2 l’ayant appelé près (le lui. Quel-

ques anciens écrivaient en; 0l, joignant la
préposition à VIÜ0’(E), et rapportant le

pronom a Euméc. Scllnlie: B : :6 Et fifi,
èzévauaev crû-up èE àvàuzro; atchoum.

Mais le vers 342. ou il y a ou al talweg,
et un l’on ne peut écrire éni al, Constante
la véritable leçon. - ’O, lui : limnée.

334. ’Evea TE. la où : sur lequel. Scho-
lie: B z tv a, aient.) à uéyeipoc êxaûétuo

une «and ôam’usvo; uvnoxfipm. -
’Eçaileaxe, avait coutume de s’asseoir. La
note des Sclzolie: B ne donne point l’équi-
valent du fréquentatif; mais il est évident,
après xsinevov, que l’écuyer tranchant
n’est point en ce moment-ci sur son siège,
et que èxubélsro Baronne: signifie s’as-

seyait quand il faisait les parts.
333. Tàv. lui : ce siège.
3M. ’Avriov, visas-vis (de Télémaque).

-’Ev0a. Hé), et la : et sur ce siège.
Eustathe : nominée 8è Melo’tvôio; sulfita

dut-rio; Eüpuuaizou (vers 257) ,... 061m
uni vüv Eüuaio; tôv ôiepov fait Surmoi:
tuméfiait: çëpmv àV’llov, veücuvtoc nul

xa).énavro; Tn).zp.dzou, Evôa épatera
Eünzto;

335. Hpotffiu, vulgo érlûet. Voyez le
vers l, H2, et, dans l’IIimIe, le vers XXIV,
son. Didyme (Schofin V) : apotiôet’ tap-
eri05t. Cette explication rappellequ’Homère
dit ordinairement napéÜvfitEv àsipaç.

336. ’Ayziuolov, adverbe de temps:
bientôt.

337-338. I11le novation... Voyer
plus haut les vers 202-203 et les notes sur
ces deux vers.

33". Melivoo, fait de bois de frêne.
- La forme ordinaire de cet adjectif, en
poésie, est pedum; Mais cela tient il ce
qu’il ne sert guère que d’épitlii-te au mot

E710; et à ce qu’il se trouve au cinquième
pied du vers. Le substantif est pâlir] ou
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3’10

Eéao’ev êmcrapévœç nul ênî arion-11v ï0uvsv. .

Tnlénaxoq si àrtl aï xak’oaç npoaéems cuëcômv,

üp’rov ’r’ 051w éhbv nepixalléo; ëx xavémo

ml xpe’aç, (il); al Xeïpeç êp’wëowov ànçLÊan’tt’

Aôç la?) Eelvop raïa-rat (pépon. «616v ra xéleue 3195

airllew (talla poivra; ànocxâgtevov uvna’r’fipaç’

(1380; 3’ 00x àyaôù nexp’nnévtp âvâpl napeïvai.

(Il; (pal-tv 6’71 3è 00390968); ënel "ràv uüôov âxoucev’

alu-06 3’ lO’Ta’tLEVOÇ è’naa urepôevr’ âyôpausv.

T’qÀépaxâç TOt, Esîva, 3130i Taïga, na! ce 151565: 350

altflew poila mima; âfiotxéuevov pima-râpa;-
alan?) 3’ 06x à-yall’r’gv çna’ Ënpevm ùvâpl npolxrg.

peut Didyme (Schalies H): ânô [LENŒÇ
EüÀou ytvops’vw. pala: 6è eiôa; ôévôpou.

340. Kunapwoivcp, fait de bois de
cyprès. Didyme (Sclznlie: Il): (in?) auma-
pwaivov Eôxou yevouévqa.

34L Eéccev.... Voyez le vers V, 245
et les notes sur ce vers.

342. ’Efil 0l xaléo’aç. Voyez plus haut

la note du vers 330.-Eumée était vis-à-vis
de Télémaque; Télémaque lui dit de venir

à côté de lui, pour punvoir lui parler sans
être entendu des prétendants.

363. Othon tout enlier. Didyme (Scho-
lies V): 610v mû txltuluv roi) v. Eu-
slatlie : 061w, 16v ô).ov nui à.xs’pmov.

344. Kal xpéaç. C’est sur le plut, et non

plus dans la corbeille, qu’il prend de la
viande. Sans-entendez, in. nivmwç-iflç,
comme, c’est-à-dire autant que. Aristarque
(Splwlic: B) : (il 6110i) En) vüv 16 du;
civil roi: ôaov allsîpzc aùroü «291.5650.-

).ovto, ëzdvôavov. - On vuit ici. par un
nouvel exemple, le datif al expliqué dans
le un: du génitif. Les mmleruL-s le rup-
porlant à èzdvôavov. et non a ZlÎpIÇ. -
’Auçtôa’lovu, ayant empoigné : à la pui-

gni-e. Ancienne variante, àumâùôvu, se
rapportant à Zeïpaç, lequel équivaut à
Zilpl.

340. Airitew, 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 mina; pvncripm, sans

donle à cause de l’exemple àvipaç titillant,

vers 602. Mais ici il est tout naturel de
rapporter l’accusatif i énoqônwov. Nous

avons vu en effet, l, 324, nmarfipa;
ênq’ysro. - ’Enoqo’nevov, parcourant:
en sïndressnnt à.

347. A(e) est explicatif, et il équivaut
à 7029. - Oùx àyab’h.... napeîvou, sous-
cntendu éon: : n’est pas bonne à se trouver
chez. c’est comme s’il y avait: où: àyuôôv

écru «(65) napeïvat. On I vu, lV, 397,
une construction féminine du même genre;
et il y a dans l’lliurle plusieurs exemples
analogues (l, 546 et 689; X, 402; XVlll,
258; XX, I3! et 265; XXl, 432). -- An
lieu de nupeïvm, quelques anciens lisaient,
comme ou vers 362, npolxm. Mais Kap-
tîvat est constaté par le Eupevm du vers
352, ct même par la fausse explication du
vers dans les Srhulir: B : al: 1è naptïvat
xezç-nns’vqi àvôpi 0va Earw ênmçelùç il

clôt»; Hésiode dit, (Maure: et Jours,
vers :445 : alôrb; 6l OÙ! aveuli: xtxpnue’vov

dv5021 touareg. On rapproche ce vers de
celui d’Hmuère; mais ils n’ont de commun

que des mots. Les Jeux pensées sont en-
tièrement differentes.

au. Tôv uüflov, cette parole : l’ordre
de son maître.

349. 311m2..." Répétitiun duvcrs W, 35.
350-352. Kari a: xtÏEÛEI.... Répétition,

mutatis mutandis, des vers 345-347. vole!
les notes sur ce passage.

362. ’Avôpi «pont-g. comme plus haut,
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Tôv 8’ ànapetëo’psvoç opacéç-q 11016.11?)th ’Oêuaceôç’

Zeü civet, T’qléuaflv pat ëv àvëpo’tcw 6’7Œtov ei’vattt

nul ci mon YEIV’JITO, 55a optait» fiat [LEVGLV’I]. 355

î Q1H pat, mi apporép-Ûow êoe’Eotto, nul xatéônxev

1* h» l a I t laoût noomv maringouin, «sotch-q; ê-m m3915.

il g hiHaÛta 3’ En»; 61’ atome; êvi peyo’tpowtv alitais;-

eÜO’ ô SESELTW’IÎXEW, ô 3’ émotta Oaîoç â0t36ç°

l au 8’ IN a i I 9. s i ’ rpvqmpeç épatons-av ava paya? «un? Aônvn, 360
&yxt naptcrapévn Aaaprto’tS-qv ,OSUŒÎIŒ

vers 347, xtxpnuévtp âvôpi. - Le mot
«(miam est employé substantivement plus
luis, vers 449. (l’est un synonyme de nîm-
zôç. Apollonius z npoixrnç- «garnira;
aïno roü tapai-4a [Souhaitant laufiivzw,
tondent ômpeaiv - fi à-n’o roi: «poixveiaOatt

xai Bétoôat, olov npornotvrâv. Ceux qui
admettaient la première étymologie inter-
aspiraient avec l’esprit doux; les autres
interaspiroieut avec l’esprit rude. Scho-
lie: Q : hem; lltl).ù)1É0V, traçât 1&9 riz

napaâuilhiv 157v [gigot nui al-rsîv 6m-
psâv’ i à npb roi: uireîv latere-310v, si
Flambant. C’est la dernière explication
qui est la plus probable. SchulierV : p."-
aim noçât 16 ÎXHEÛEW nui npoaatreiv.
Sabatier H z noçât 16 npoîxerttiztv. -
Quelques anciens donnaient le vers 352
absolument semblable nu vers 347 : alan);
6’ oint àyafiù.... Mais il vaut mieux qu’Eu-

mée n’ait pas l’air de parler pour son

propre compte.
354. Tulétuyrôv imo... tint, fais, je

t’en prie, que Télémaque soit. Didyme
(StlwlinV) : (in!) xowoü, 1min nov. (L’est
comme s’il y avait sir. pot Taléuaznç.
Mais le souhait. avec l’infinitif, est bien
plus énergique. Un y sont l’action du dieu.

3:35. rivette, 56a, vulgo yévot’)’ 6mn,
leçon qui parait n’être qu’une correction

byzantine.
366. ’Eâéîaro, sous-entendu çà. Gino

Tfi).Ey.(ilOU.
3:37. ’Eni migra; Sa besace est aplatie

par terre7 et elle lui sert de table. Didyme
(Scltnlies D, Q et V) : imbu.) ri; wagon.
6170.4Mo; 701p rfiv nipav àvri rpanéïnç,
5.1:de ÉOnxev.

35:8. ’Emç, monosyllabe par synizi’nse.-
’0:(5). c’est le seul passage d’Homère où

6e: soit joint à En); - Quelques anciens
lisaient à); au lieu de Eau. Mais ce! à);
était redondant, ce qui n’est pas conforme
i la diction homérique. Dindorf écrit ô (et)
en (leur mots, c’est-i-dire à, l’article, ou
plutôt I’épithète d’honneur de l’aède. Cette

correction n’a pas fait fortune. Bulbe n’u-
vait pas mieux réussi avec la sienne z i602
5’ En): ô 7’ à0l56;. Ameis et LI Roche

maintiennent la vulgate.
369. ’O, lui : Ulysse. - Aeôetmfixstv,

avait fini de manger, Didyme (56’10"51 H
et Q): 061m, Etôstnvfizttv, àvri rot":
Beau-infini. à); en fioxttv tipta
nattai. (Iliade, tu, 388). Cette obser-
vation prouve que ln terminaison en, à la
troisième personne du plus-que-parfait
actif, était une exception, et non pas,
comme l’affirment Bekker et d’autres, l’or-

thographe ordinaire. c’est le v éphelcys-
tique introduit (levant une voyelle, et rien
de plus, la où il n’a pns été maintenu par
l’usage. - Le vers 359 était rejeté par
quelques anciens. La raison de cette athé-
me, c’est qu’Homère a l’air (le dire que

l’ai-ile se tait parce que le mendiant a fini
de manger. AristonicusJIimIe, XXII, 329:
ôtât 16 épatai: à’Jsreimt xàxeïvot e-ÏoG’ à

êaôemvfixttvp .. L’expression ôtât a;
Spotov signifie z parce qu’il prête à I’aèlIe

un sentiment qu’il n’a [tu avoir. Voyez ln
note sur l’albôtèse du vers de l’IliutIe.
Mais le pot-te ne prête rien ici à l’a-elle.
Il constate seulement un fait, la cessation
du chant un moment ou Ulysse termine
son repas.- ’0 Gaïa; àov.ôr3:, l’illustre

(et) divin aède. Il s’agit de l’hémius. -

Aie) équivaut a 16:5: alors; il ce moment-
là même - ’Eirœàero, cessait : finissait

de chanter.
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d’irpw’, (in âv mîpva natal pvnmîjpw; âyeipou

pain 6’, drivé; 516w êvafatpot, aï 1’ dôe’pwroz-

â11’ 063’ (Il); rif Eue11’ àna1eE-rjo-stv mxômroç.

tu a P N HB71 8’ ïpav «mâcon êvoéZtaL mon enaarov, 365

névrose Xeîpl ôpéyœv, (hg si nrœxôç mî1au du.

Oî 3’ â1eatlpovreç Siam-av, mû êOo’tpÊaov aürâv ’

611173101); 1’ sigma-to, ri; si?) mi uôôev E1001.

Toîat 8è ml tss-réent: Me1a’w0toç, ainé1oç aîyôv’

Kéx1uré p.50, uvnc’rfipaç àyax1errfiç (humain; 370
TOÜSE fiêpl Eeivou- 7&9 un; upécôev à’Ttœrra.

1’H TOt pév oî 35590 cuëdimç fiyapôvsuev’

aùràv 3l où enlaça. oïëa, 1:605v yévo; 5131 sur. aimait.

D; ëçwr’r ’Av-rivoo; 8’ ënecw vaincus cuthmv’

7 JN h t I .
Q. âpfyvm’re flétan, fin 85 au rêvas 1:61w85 375

fiyayeç; 1rH 06X â1L; m1.?» aî1fi5Lové; sic: nul. 6010:,

361. Hüpva, des morceaux de pain.
Voyez, KV, 342,1: note sur m’apvov. Scho-
lie: B : mima. roùç nùpvauç, à); flafla.
un): xûx1ouc.

364. ’Etts11(s) a pour sujet ’Aô’ôvn nous-

entendu. Le vers ne signifie pas que ln
déesse eût l’intention de ne sauver aucun

des prétendants. Le poète constate seule-
ment le fait que tous sont destinés à périr.
- ’Attathfificuv taxémtoç. Scüolics Q t

mlüau mi nimbai" mû xaxoü. mine;
’(àp fion polenpoî.

son. ’Evôéim, en commençant par la

droite : en allant de droite à gauche. Di-
dyme (Scholies V) : au.) raïa ôtiiou né-
900;. c’est ainsi que faisaient les échan-
sons. Voyez le vers de l’llimle, I, 597 et
la note sur ce vers. La droite était le côté
des bons présages. -- (barra ëxaarov. Le
verbe airât» se cunstruit avec (leur accu-
satifs. Voyez I’llimle, XXII, 296. Ici celui
de la chose (nüpva) est sous-entendu.

366. t0: si nthà;1tci1m En), comme
s’il était mendiant depuis longues années,
e’est-à-dire en mendiant consommé. Scho-

[in B : à); (laudanum; èv. n°1100 tin:
«roulaient ’ à); si «114’753; ûnfipxev êx

ROAMDU.

368. ’A).11’11ou; r’slpovto, et ils se de-

mandaient les uns aux autres.

369. Airto’1oç aiyüsv. Un a vu ce pléo-

nusme au vers 247. Ici il est noté dans
les Scliolies Il : nepma’ôv ré aiyüw.

372. îIl tu: en deux mols, vulgo 4,10.,
en un seul. c’est la même chose au fond;
mais fi rot, composé de deux synonymes,
I plus d’énergie, et d’ailleurs correspond

mieux à fi yip. - Bothc croit voir une in-
tention poétique dans hl forme particulière
de langage prêtée au chevrier : n Vide in-
a fantimn hominis rudis, ut miles Tenn-
a tianus, Ennuch., III, l, 20 : Inviderc
a omnes mihi.... llli invidere misera. n

373. mm, quant à la nice.
375. vIl àptvaTE. Ancienne Variante,

ôpiyvmu. Mais il est inutile d’effectuer
In synizèsc. Il suffit qulon ln fasse remar-
quer. -()’est à tort que certnins modernes
comptent comme brève la deuxième syl-
Iuhc (le àpivafl. Elle est longue par po-
sition’, car elle est en réalité une finale,
et yv fait position. - Tôvôs est dit avec
un accent de mépris 3 cet individu.

:476. IH oüz, synizèse, comme au vers
précédent Gi-à. - ’Huiv. Bekker et d’un.

tres, iutv. c’est l’orthographe d’Hérodien.

- K1fiuove;.... nui (Bâton. D’uprès ceci
il n’y a plus lieu de sletonner qqun mul-
heureux déguenillé nit pu pénétrer dans la

salle des prétendants. Ses pareils y avaient
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moxa! àvmpol, 3m16»; âno1uuav-rfipeç;

T r1 I IN vH avocat on TOI (hmm non-recousu; comme;
au? àyupâpsvoz, où 3è un! MOL 16x735 xa’t1eccaç;

i à, .1 v a" .Tov o duaustôôpevoç 1350647); , EUFatE ou6œra 380
’Avrivo’, où uèv m1à ml àcO1èç ëc’ov dyopsüuç’

Tl; yàp 891 Eeïvov xa1eï oï11005v airai; êrte16div

â11ov y’, si in); Tôv a? linotoepyol è’aaw,

poivra! il Enfin mnâw, 9; rénova àoüpœv,

il nul Géante; àotËàv, 6 xav réprgctv àefâmv; 385
061m 7&9 x1’q’rof ïs (39076»: ën’ dmipova yaïavt

nrmxàv 3’ oùx âv TtÇ xa1é0t Tpüîowa ë aürâv.

’A11’ ciel yak-nô; ces)! névrœv si: pvuqarvîçœv

a i 9 à æ é m T î i y. w i ypwow O uco’qeç, 1c pt o azur sur, and? 57m7:

habituellement accès. Didyme (5:11:21in Il) :
flpootxovoueî 1è rai (filon elmôévat us-
taaroîauç civet à): aùroù;, in un Eut-
aOth Mpi ’Oôuooéw:.-Le mut 0.7,qu
est un synonyme de à).firn;. On retrouvera
minous XIX, 74.

377. "romain" Voyez plus haut le
vers 220 et les notes sur ce vers.

378. ’H avouait, est-ce que tu comptes
pour rien? trouves-tu donc que ce ne soit
point assez? Anlinolis raille.Didymc (Schn-
[in Il) : zlpmveüarat n96; «à un) Eùuaiou
cpt1orîs’avtorov. scholies B : (imam. ix-
cpauliktç, eùzaraçpovnrov un! rà unôèv

voisina. - Quelques anciens rapportaient
évacua à ôvivnut, et expliquaient : tu fais
donc une bonne affaire! Schulz’zs V: vüv
àvtl mû dupe1î). Mais avouai. est un
verbe fréquent chez Homère; et c’est tout
gratuitement qu’on recourait il àvivnut.
Voyez la note sur le vers V, 379.

37D. ’Aysipéuevot se rapporte aux va-
gabonds, aux à).1’-,p.oveç. - Eu à équivaut

il ËfiEtôh 66, si l’on subordonne la phrase
au lieu de la laisser juxtaposée. - Kai....
TÔVÔE, cet individu encore : un pareil
convive en plus. -- 1109:, de quelque
part : je ne sais d’où. Didyme (Schnliu
V) : noOév. La vulgate nui ou apori
s’expliquait par ilLruper (de surcroît), et
ne faisait que fortifier sui, Cette leçon
n’est qu’une ancienne faute de copiste.
Sclwlic: H : val nocti’ ne. lai «00:.
Mêmes Scholiu:éyx1m7.àv 7è 300L

38L K411i, adverbe : bien. -- K:
comme naine? : encore que.

382. Esîvov, un étranger. Scholies B z
Eeîvov vüv 6:1).6rptov.

383. Anutoepyoi, des hommes trnvnil-
lant pour le public. Scliolic: B et Q :
litpOtÉZVul, ônuooiav napézovte: tir:
èauttîiv rézvnv.

384. ’lnriça axa", un guérisseur de
maux : un incdevin, - Les accusatifs piv-
rw et intima, ainsi que plus loin rénova
et àotôàv, sont des appositions explica-
tives à Eeivov. Scholies H : ri: à1).àrptov
âvôpa nant, si in) pivttv il, IanÔV, fi
rénova, fi xai mon ;

386. Klmoi, sous-entendu aloi z son
ceux qu’on invite. - Bpotiîiv (d’entre le
mortels) se rapporte à out-m.

337. TpüEovm E IÙTÔV, devant l’épui-

ser lui-même g qui serait pour son une
une cause de ruine. Voyez, I, 248. Tpü-
zoom. 5’: oixov. Le verbe roula) signifi
proprement frotter, user en frottant. Les
anciens lui donnaient aussi un sens moral.
Scholies B et Q z tatane-«finaud. Mais
l’exemple que nous venons de citer prouve
qu’il s’agit de quelque chose de plus qu’un
désagrément.

ami. "Épl. adverbe z surtout. -- Ameis
et La Roche écrivent flapi, mais l’entendent
adverbialement. (l’est l’orthographe d’Hé-

tudieu, lequel expliquait probablement pur
une ellipse, comme s’il y unit flapi miv-
1’wv ainsi qu’au vers précédent.
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OATEÏEIA): P. 19l

390
C035: ëvi peyoîpozç ml T’QÀE’tLaZOÇ 95056739

Tôv 3’ au? T’nlépaxo; mmupévo; avriov nù’âa’

five, p.13 p.0: 1061W àpeiêeo MAN êns’acow °

ilvrivooç 3’ aimes xaxâ); êpeOLZépœv niai

poilerai; XaÂenoîcw, ËTIOTPÔVEI. 3è ml filou; 395
7H éd, ne! ÎAvrt’voov âme: mepôevra figea-néant ’

ÎAwivo’, i p.5!) mâtât pour? ôç missent uïoç,

ç TÔV Eeîvov dv0071; âfiô peyo’tpozo aiment

p.60tp âvayxaltp ’ pal mûre 0&6; relécuev.

A6; et Quint ’ oü TOI çôovém’ wilaya: 76L? ëTwye’ l100

pâte Tl thép’ êpsàv alleu 167e (41’115 rtv’ à’ÀXov

390. En, tant que.
39L loin évl peycipotç. Eumée ne dé:-

espérerait que le jour où Pénélope quit-

terait le palais pour suivre un de: prè-
tendants. Didyme (Saladier H) : (v roi:
’Oôuaaém; chou, et): au,» nantiriez.
LI présence de Télémaque achève de lui
donner courage, et de l’urmer d’une force

i tout braver. - Payne Kniglit réduit aux
deux vers 384-382 tout le discours d’Eu-
mec, et Dual» Menthe] approuve la sur»
pression du restent. Cependant les raisons
nui-guées par l’éditeur anglais sont bien
faibles. La principale, c’est que la phrase
382-885 manque de netteté. Les autres sont
de pures chimères : que anutoepyé; est
un mot postérieur aux temps homériques;
qu’il faudrait fmf’ïzpa, et que udvrw fi

ne peut être un dactyle; que à; (tu es)
n’appartient point à la diction d’Homère.

- J’ajoute que les vers 383-384 sont cités
au troisième livre de la République de Plu-
ton, et que le dineours tout entier est dam
le canctère du poète et digne de lui.

ana. Eva. Ancienne variante. Etna. --
MOL, comme moi dans prends-moi le bon
parti. On l’appelle explétif; il est plutôt
expressif : je t’en prie ; si tu m’en crois,

ou tout entre phrue analogue. - Tou-
rov, en mouise part : à ce misérable.
Voyez la note du vers Il, 74. - Honüi)
adverbe : longuement.

394. A(é) est explicatif, et il équivaut
"a 16:9.

396. ’Enorpi’nst, il excite, soue-entendu

un"); êpefitléuevn . Nous dirions: i faire
comme lui. - ’AXÂouç, les autres (préteu-

dents).
397. 1H peu 14151.... Télémaque perle

ironiquement. Construisez : il mon [Leu
talât, (in; fiaî’hp (ufiôemt) du; - K114i
adverbe : parfaitement. --- 110;. Ancienne
variante. uloü, lu forme vulgaire.

398. Tàv Eeïvov en le cumplément de
aiment, dont le sujet est épi sous-entendu.
- Aisoûzt dans le sans actif : chnsser.
Scholie: B : andain, ciné 103 6(1) tu. Hé-

rndien (Schalie: H) : nponupoiuràvmc
in!) tu) 611mm. clôt Si a; élu xai
ôtât mi 5511.14.

399. Mime) bayait? se rapporte au
verbe aiment. Voyez l’exemple XX, au-
3M. - Au lieu de (navicule), on lit, dans
les Scliulie: V, àvayxaiwç, avec le glose
banco-nua); L’udverbe ne vaut pas l’ad-
jectif. (le n’est probablement qu’une er-
reur de copiste causée par l’iota udscrit.
Didyme a du donner l’adjectif; et l’on
devrait lire : àvavxaiq)’ àvayxao’flxtp.

- Toute, cela z ce que tu demandes. -
926;. Il n’agit du dieu protecteur des
bûtes, du Zsù; Eeivtoç.

400. 01, a lui : à l’étranger. - tfiltroit,

ayant pris : en puisant dans nos vivres.
- 06 rot 90min), je ne te refuse point:
je trouve bon que tu le fasses.

404. Mira Tt, vulgo pfir’ 06v. -Tôye,
quant à cela : pour cette libéralité. Didyme
(Schalies B) : tu), Êvtpâfiou et; mûre 1m
Ëpùv "mon.
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ambon, et nattât êtôpotr’ ’Oâuccîgoç Balata.

’18)th oïl TOI. TOLOÜTGV êvi aréôecat vô’npa ’

ouï-.6; yàp çŒYÉtLEV «du gaulant il Sapa»: aïno).

Tèv 3’ wÜ-r’ iàvrt’vooç âzœustëâpevoç npooésmev ’ 1.05

T’qk’pax’ opayo’g’q, pévo; diapre, noïov êtmeç.

Ei’ al TÔGGOV (formats; ôpéîetav uvna’rîpeç ,

nazi xév (.le qui; pipa; ânânpoôev ointe; ËPÛXOI.

0 v a v i m r p r-9.; on; son , un: 69mm: éÀwv unéçnvs «apennin; .

f 7 ) v i IN a" lx5 pavov, (p à ETCEXEV NTSlpOUÇ mon; ultamvotîwv. l.10
0l 3’ aïno: «me 3806m, wÂ’Fpav 3’ cipal régna»:

t N . r 5x t v a N rsite!) mu xpstmv 1(1ch on mu épinera Ocuaaeuç
«un; ên’ 0638N ùbv wpomôç ysüawzôm ’Ayatuîw °

0177; 3è Trap’ ’Avrivoov, mi on: npàç (LÜOOV ësmev’

’ nAàç, çDtoç- où uév pat Soxéet; ô mixte-roc; Axatwv

402. Ut, sous-entendu aloi.
403. aux ou 10L... Sauf àD.’ ou au

lieu de miel, c’est le vers Xlll, 330.
400. Boulin, tu préfères. Voyez la

note du vers lll, 232.
406. ’Anauetâouevoç ftpoeéemev. An-

cienne vuriuutc, ànupÆiËE’to, emmenât! TE,

leçon adoptée par Aurais.
me. Tfléu:x’ ùoayàpn,"

du vers Il, 86.
407. Toeaov, autant : avec autant de

libéralité que moi. Antinous parle ironi-
quement. Didyme(ScImIies B et Q) z ôoxaî
(LEV ).ÉYF.W on, et «une; afin?) recoürov
napée-10m; ôeov Ë’fà). pÉvm En nappa,

ri; sic obtint; Ëzwv èçàôt: ini test;
pirata. a) 5è à).r.0è: (ioulerai simîv au
rpzî: pivot: uévor adopte ra; ointe; bau-
vzbttevog il. TOUGÛTŒ; 1mm": 115v (n’auri-
pow 16:60: «une; 61a; nap’àpm’). rà 6è

Tnh’uuz’ buayépnpu àvri mû, au
:i p.01. dwaiôtaaç inemôoaiav, nui-mi «po-

uipeaw Élovrt nupaaxsïv; si yàp rupin
153v au...» roeoütov Âdôot,àpxé65l (mon
ne": et: 1pEÎÇ priva; riz ôtôo’ueva. Schn-

[in B : réaaov xaxèv, 660v èytb ôlômutt
fi èv tipmveiç, TÔGO’OV à’yuOôv.

008. ’Ano-rrpoôev, à distance : loin

Répétition

d’ici. On seroit débarrassé de lui pour tout.

ce temps. Didyme (Schnlie: V) : aux àv
épi rpsî: pipa; npoé).fiot airée-on. --
Oixnç, la maison : le toit sous lequel il

lll5

couche. -- ’Epoxot. Schuliu H : firm
and: rfiv «lnyhv VOUÜV, à tv tlpwveiqt
pivot rptu’hvou èçoôta Elena. «616v.

409. ’l’néçnve rpumélnt, il montra de

dessous la table : il tira de dessous ln table
et brandit. - Il est prêt à mommer le
mendinnt. Didyme(Schnlies B): éôstEav à):
mon.) (33min, a! npoeéMot alain mon

Mo. ’Ensztv.... Ceci est emprunté à
71171115, le, 24L

49 a. llporxo’; est substantif, et il dépend
de yeüaaeôat. Didyme (Athalie: V) : 1’71;
ôwpsàv Eôazœç. Scholie: H z et»; ôwpcdv ’

d’6: ma éventai ècrt. -Teüeaaôat, vulgo

YEÔUEdÔat L’idée de futur est suffisam-

ment exprimée par imbu, et yeüaeoûat
n’était qu’une correction byzantine.

tu . tri 5è nap’îtvrivoov. Il y a en mou-

vement pour arriver le, et c’est à ce mouve-
ment que se rapporte l’ucnusutif. Aristarque

(Scholiz: B, H et Q) note simplement le
fait grammatical, et il en cite un sembla-
ble: (il 6m17), on) &vtl 100, nap’ ’Avrt-

V60), à); 16 aria 8è nzpà Hpiauov
A164 &YYEÀoç (Iliade, XXIV, 469).

4H5. (Mina le nominatif pour l’uccu-
natif (reclus vocaltdi Citrus).

4l54l6. ’0 mixture; et (limera; BO-
tllc : u Significnnter additi artilzuli ml de-
: signnndum eum, qui relut xar’éEoziv
a videutur omnium pessimus, vel opti-
u mus. n Schnlie: Il : (la? év 1’73 nm
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ëppevau, 6’003 GSPLUTOÇ, étai Baaùfiï ëomaç.

T6; ce X991 8695m1, mi Mimi fié ne? dînez,

cri-nov ëyà) SÉ né ce flafla) xa-r’ àmt’pova yaîaw.

Kal. 7&9 épi) nous oixov êv âvôpcônoww ëvatov

ô’MtOÇ à?VâlÔV, nui 30116th 36mm; 0mm,

coup ônoîoç Eu, mi 6’751) xsxpnuévoç aller

iaow 8è aidée; poila pupior. 0’004 TE «017ml,

oiaiv 1’ 515 (chouan mi âcpvewl xaléovrou.

,A)x7xà lei); allaitais Kpoviœv (filiale ya’Lp Trou),

a; p.’ 641.4 À-qïa’tfipat noKu-rtla’vyxromw o’w’îgxev

Aïyumôva’ îsvou, ËOÀLX’hv 636v, 559;? ânoloip’nv.

Erfiaa 3’ ëv Aiyômop ROTŒtLÇ) vécu; àuçteliaaaç.

193

1420

à?!)

’Eve’ iræ: uèv êyà) 32516an épinça; ËTdipGUÇ

m’a-mû nàp Miaou pévsw ml V711; è’pucôou,

àmfipag 8è navrât GXOTElàÇ ôrpuva véecôaz. A30
Oî 8’ ÜGPEI eïEav-ceç, êmcnâpevm péveï (mg),

aida p.003 Aîyumicov àvapdw neptxakkéaç &ypoùç

nôpôaov, êx 3è yuvaîxrxç üyov mi w’ptm Iéna,

«07:06; 1’ è’x’rewov- "mixa 8’ à; MM; î’xe-r’ àün’p

réunira; layôpevo; Mêmes Scholie: : 1::-
pwcôv 1’!) du)? d’PlO’TOÇ. Rien de plus

[aux que cette remarque, sinon grammati-
rnlement, du moins punir la poésie. La
prétendue répétition est un enchérisso-
ment qui dnublc et triple l’énergie de la
pensée. - c’est le seul passage de l’odys-
sée ou se trnuve (55514710; Mais un a vu
plusieurs fuis cette crase dans l’Ilimle.

H7. Toi), par conséquent.
448. Ei’rou, génitif partitifzdu pain.

-- Rhin) est au subjonctif présent, et,
avec au, équivaut nu futur de l’indicatif:
je célébrerai. Scholie: H : êoEa’o’w, up.-

W100). hennin 161w &vri raïa génuine;
D’après ceci, alain) serait au présent de
l’indicatif. Mais l’exemple 163v xz’v Tl;

«35’ Etna, l, 396, prouve que c’est plu-
tôt un subjonctif.

440-420. Kai yàp hui) «ora... Ulysse
veut faire comprendre à Antinmis qu’il n’a

pas affaire à un porte-besace quelconque.
Schalie: Q : oint (in yévou: ramenai?
lavràv, ha. ôt’ eùyévuav mi a; ’Avn-

(missi-:5.

vécu ôoxî. nappnctiïsaeat mi ÛRÔ Un-
ve).61w.: uâ).).ov éleeîafiau.

422. 1Huez», sous-entendu p.0; : je pos-
sédais. - Mil: papion Cette hyperbole
doit être réduite il ceci : en grand nombre.

423. Glaiv 1’ sa (d’ovni, par lesquelles

on vit bien : grâce nuxquelles ou mène
une vie heureuse. Didyme (Srholics H) :
ôi’ (in MME; Côatv.

424. ’AhinaEl, sous-entendu lps’ : me

ruina. Le verbe tint-mita) signifie propre-
ment vider, ne rien laisser. Grand Étymo-
logique Miner: àlanâEat’ amplifierai"...
ËxxEvŒa’n xupimç.

un. "0;. nec notre ponctuation, est
un conjonctif. Avec celle d’Ameis Cheik:
7&9 flou entre deux points en haut), il est
démonstratif.

426. Aiyunrôvô’ léval, Bohxùv 656v.

Voyez le vers IV, 483 et les notes sur ce
vers. - ’Opp’ étoiloipsnv, hyperbole :

pour mon malheur.
427-4" . 5171541....Vnyez les vers XIV.

258-272 et les notes sur ce passage.

"-13
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r à æ a. r! ’ a ...0L oà Bon; aL’OVTSÇ alu. 1,01 çzwopa’v’qçw

T â m Ni N NI N NnXÛOV’ ’RÀ’QTO ce MW 7.50m) na’Çœv TE. ml. :117th

N N 1 Nt r117mm) 1:5 cregarqç- av ce Zaùç Tapzixagauvo;

Il! ,- r I i H «NI vencava époi; empans: mqu Baltes], ovo: Tl; 517m
(râpant ËVŒITŒLOV’ flapi 7&9 muât 115017009; 56m.

” r * i q s u NEvO’ nitéœv caillou; uèv airéxmvov oÉéL ladite),

N il i * U
TOÙÇ 0’ www Zwouç, açicw épyaîÇecOau avenu-g.

[KV Il]

1935

[i140

Iv s a r aAuro’r 5’ ’ a; Kumov qeivco oâcaw âvrta’tcavri

l4 i - ’x

a n 1Ap’rîtopi Ixion, o; 1951190!) içt à’vacçevs

v r. N] N N .1. [Ni rit .1 Iévhv cr, vuv campo 1:00 mon rqua’ra Tua-flot).
a

i f 1et W,’l av o au? Av’rwoo; amapæiëero, çiôv’qce’v 15’ 1.45

a h r IN N I N t a ITtç coupa») :005 71mm 7:90:747 ye, 0m70; œil-av;

27W 05”49; Ê; 9537691, épi; àitaiveuûs parfin; ,
un mixa TILKP’I’ZV Ai’yun’rov mi [www ix’qat’

Il N q 4l
tu; Tl; Oapaaùéo; ml o’wouor’lç me; TCPOLXT’QÇ.

442. ’Eç Künpuv, et non êv Künçq),

parce que, pour le donner dans l’île de
Cypre, il a fallu l’y transporter. Voyez à:
Aiâünv, XIV, 295, et Edpmvüz), KV, :567.

444- ÂEÜPO "55(5), plénuasinc : hue,
ici. On a vu 165(5) adverbe, l, 409.
- I’lysse, au chant XIV, a fait un récit
tout dillicrent de ce qu’on vient de lire
dans les trois derniers vers. limnée aurait
droit d’être surpris de cette contradic-
tion; mais il suppose, ct cela lui sullit,que
l’étranger a du valables ruilons pour ne
point dire aux prétendaan la vérité vraie,
ou du moins ce que lui limnée regarde
comme la vérité. Voila puni-quoi il ne fait
aucune réflexion sur la xarianle du narra-
teur. Didyme (Sclinlics H ct Q) : nénet-
aut à liuuaio: râlnbfi durci) itm’ficaafin
16v nsîaiînv ôtai ’rhv :üvoinv, mi mâta

11m; 113v "avalerai: pnvüev. (plus bas.
vers 522)1rspi aura-G, il); aüîà; finaude.

mi alitai aùxbv «panatela: un); m7,-
otfipaç, ïva. un napayuuvu’mn aurai; à
nénvarau èv (dam-munie; «api ’Oôuaae’wç.

- Il faut qu’Antiuoùs, pondant ce dis-
cours, ait remis l’arabe-an à sa place. [lo-
mèrc ne le dit point; mais cela (’51 évi-
dent. Anlinous n’a pas dû rester l’i-scnlicau
à la main; et l’expression fîçfivuv Éldw,
vers 462, plume qu’il l’avait déposé.

446. Muté; àvinv est une apposition à
1665 urina.

447. Xîi (t), arrête-toi. - 06mn,
comme tu ce : sans dépauer l’endroit ou le

voila. Anlinnm montre du doigt la place.
Aristarque (Jeliolie: H) : 6110:7), (in)
perd adieux, (aubin); 11;) àuçino).ot,
arnü’ 01310.) ànd’npabsv (V1, 2m)-
xai 1G) "lipaio’îe , 1:96pm? (585
(Iliade, XVlIl, 392), m3110: à»: Exit;
claustra; à a: En; à): vüv, imamat,
enfin une": "in aürùv œdaiv, p.13 10m-
aiov ri; rewriting p.00. - ’Eç péan-av,
et non év 11.50519, à cause du maniement
par Irquel Ulysse est arrive la. Vinycz plus
liant la note du vers 462,

448. Iltxpnv, amère : qui t’a été amère.

Bitume (Sclialie: H) : flv sine; mnpfiv
ont tivai. -"lxnat. Ancienne variante,
15m..

un. ’Qç, parce que. Voyez le vers Il,
243 et la note sur ce vers. Le mut n’est
accentué que comme suivi d’une encli-
tique. On l’explique culinairement par
alleu. c’est supposer qu’il est pour oüîœc,

ct que l’accent lui appartient en propre.
Des deux laçons, le sens est au fond le
même. -- Âme-in admet tout à la luis l’une

et l’antre explication : dzç, (la: in au
oùîœç. Mais cela semble un peu arbi-



                                                                     

l XVIl]

(E2411; enivreriez napicraaat’ ai 3è 3305m:

OATZEEIAÈ P. 195

l:50
panifiant ênel où’nç ânicxeatç OÔS’ élan-ria;

filonien xapicaoeat, ênei néper mm Ëm’ta’up.
Tàv 8’ âvaxwçv’gaaç marée-q noküu’qnç ,OSU’JGEÜÇ’

T a s v i vh .. i I TQ 1:67:05 aux (in aoiy am ELOEL mu ppsvsç nævi
où oôy’ 61v êE oïxou 66:3 èmcto’wg et)? am soinç, 455
ô; vüv ailleroient nap’fiuevoç GÜTt (La; 517m;

ciron ànonpoeltbv Ëâuevat- Tà. 3è nana: 751’956er.

09; gout” Àv’rivooç 3è xohôaœro X’qpo’OL gallon

mi un; 61:68;»! iôtbv 5mn firepôsvw npocrqôâw
Nüv 31’] 0’ oùxért nabi Êtèx payoipozo’ 7’ dico

460
du]; àvaxœp-âaatv, 6’15 31) mi ôveiëea poilez;

’°Qç &p’ ë’cp-q’ nul Op-fiwv &de (bile 852m chum,

mire; et son renvoi au vers Il, 233 n’est
pas une justification suffisante; car là aussi
au 061w; n’est qu’une hypothèse. Tout
ce que prouve ce pesage, c’est que à); est
une conjonction; et Nicauor l’expliquait
simplement par 8v..

050-452. aIEEI:i’nç.... Quelques anciens

regardaient ces trois vers comme une in-
terpolation. Didyme (Sclmlies H) : qui;
voOeôov’rat. èç’ ci; yàp ’Avtivooç butât-

obel; Ôthd’rdl, aïno: fiv âleaoofivat mi
rob; humée. - Puyne Knight approuve
l’uthétèse : frigidu enim commenta surit.
Dugas Montbel, il son tour, approuve le
jugement de Payne Knight. Bekker leur
donne raison; car il a rejeté les trois vers
au bus de la page. Fæsi de même; car il
les n mis entre crochets. Mais Antinoüs
est un brutal; et notre délicatesse nlest
pas en droit, ce semble, d’être choquée de
ce qu’il parle en brutal.

451. Maulnôiwç, au hasard: sans y re-
garder.

452. ’AÂÀorpiœv lapiaaahu, à faire
largesse des choses étrangères: à faire le
généreux avec le bien d’autrui. - fldpa
pour népenn ou fldpîld’l, Homère mettant

indifféremment le verbe au singulier ou nu
pluriel, avec un sujet au pluriel neutre. --
Bond, des choses en quantité : plus de
vivres qu’ils ne peuvent en consommer
eux-mêmes. Voyez plus bas, vers 457, TE:
6è 11013.61. nioient-1.

454. ’Eni 21851:, outre la beauté. Voyez
plus haut, vers 308, èni eiôiî réifie.

466. Oùô’ in, pas même un grain de
se]. C’est une expression proverbiale, qu’on

retrouve chez Théocrite et ailleurs. Eusta-
the a oüôè 16 suraléa’rarov 61v 6012m. Au

lieu de oùô’ au, Culiistratc écrivait en un

seul mut, o-Jôala, des ordures. Notre vul-
gate est la leçon d’Aristurqne. Didyme
(Athalie: B, H, M et Q) : où’tmç ’Apiaraç-

la; àvéyvœxe, zani 61.1153me roi); mon.
à ôà Ralliement); miaula, "tu": stoupa.
Mais cette correction faisait grand tort à
Homère; car c’est la double négation qui

donne au vers toute sa vivacité et toute
son énergie.

457. Eirou, comme un vers AIS: du
pull]. - Tcî, ces choses: les vivres de
toute espèce. - Aé, et pourtant.

4.58. Maillon davantage encore. Voyer.
la note du vers V, 284.

459. Rai mm... On a vu un vers un-
logue, VIll, 465, et ce vers était, mutatis
mutandis, un emprunt fait à liIIiade.

460. Oüxé-n porte sur une?" Voyez,
XVI, l0, la note première. -- Kali ud-
verbe : de belle façon.

46L "01e, puisque. - Kai, de sur-
croît: outre ton importunité de mendiant.

662. 1Blum, ayant pris , c’est-à-dire
ayant repris Voyez plus haut lu dernière
note du vers 4M. - Bath, il (le) lança.
Ajuulcz; et il atteignit Ulysse; ce qui est
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a i " Nm: ’0 et ré:npuuv rot-ma un vau-coxa a o en n pas .. en

, ne ’
lymeêov, 003’ ripa un; scolex» piéta; AVTWCËOLO’

6’003 ânée»; nuance néon, deà Buccoaoueüœv. 1:65

tu]; 3’ 87’ 5’15 oü3èv Nov ch’ âp’ E1510, m3 8’ cipat fil;an

Ûfixav êünlei’qv- natal 8è uV’qc’rfipo-w è’smev-

KéxÀU’ré p.50, anGTÎjpEÇ àyaxkezrfi; Bacthi’qç,

ëop’ sine) roi p.5 0241.34; âvi 617305601 mon.

Où uàv 01’51’ fixa; ËO’Tl. petit cpaciv 051:5 Tl. néveoç, l5’70

ômâ’r’ div-i]? flapi oïat FŒZEtG’tLEVOÇ menines-tv

Blâme, i; flapi Bouciv il âpyewfiç à’ieacw’

dÛTàP Ép.’ ’AVTiVGOÇ Bâle yaore’po; si’vaza Âuyp’jç ,

côlonévnç, wallon xa’cx’ civûpcôîrmat abîmoit».

:005 si «ou nthôv 75 050i ml ’Eptvüaç aiciv,

indiqué par l’endroit atteint par le pro-
jectile. ôEEtàv mon (à l’épaule droite). La

traduction ri frrii: (lextrum humerai" ne
donne pas l’exact équivalent des termes.
Elle n’est qu’un grossier à-peuprès. (S’est

avec raison que les anciens expliquaient
ici le mot [HIE par Ëppultt. Schnlzes Q:
débattu èv mi; émoi; (Amen ô ê1ti

lama; (mon.
sa: ’0, lui : Ulysse. -- ’llôrs néron.

Cette ’nmparaison n été perpétuellement

reproduite par les poètes depuis Homère.
464. Belge, l’arme de jet : l’escaheau

lancé.

665. ’Axéwv, silencieux z sans ouvrir la

bouche. - Kami, des choses funestes z la
mort d’Antinous.

4ms. mil! 6’ ôy’ in? oùôôv. Ancienne va-

riante, à!!! 5’ âp’ ën’ oüôov, leçon adoptée

par Ameis, ù musc de l’exemple XVI,
2:3, où du: est répété : ü); c191 gonflez;
xar’ aip’ E6510. Mais ici c’est trois fois de

suite que se trouverait ripa; et c’est vrai-
ment beaucoup.

467. ’Eün).ei1w doit être changé, selon

Bulbe, en évtrûeinv, terme vraiment lio-
mériquc. La raison qu’il en donne, c’est
qu’on ne dit point xanéuktoz. Cette rai-
son est peu concluante. Un sac peut être
plus ou moins plein. La besace d’lîlyssc
n’est pas pleine seulement, elle est culière-
mcnt pleine, et même bourrée. c’est ce
qu’exprime èünleinv. l’en importe qu’il

soit un irai sipnuévov tandis qu’on a ru

l175

êvitthtoç au vers 300 et ailleurs, et qu’on
le reverra encore.

468. Kéxhné (1.50....

tuellc du vers 370.
L74. "spi alan... Les paroles d’Ulyssc

ont un double sens. Elles sont tout à la
fois et une maxime générale et une appli-
cation de cette maxime qu’il se fait à lui-
même. Scholies B : aikuutuôô; 9136i
raïa-ra.

4H. Oùlonévmnn Voyez plus haut le
vers 287 et la note sur ce vers. -- Bekker
rejette ici le vers au bas de la page; mais
personne n’a ratifié cette condamnation.

476-480. En si nom... Quelques un-
ciens regardaient ces six vers comme une
interpolation. Didyme (SchnliuH et z
voûeüovrat E5. mi): 791p à ’Av’rivooç simp-

Tépnoev éni raïç xatdpatç, ô; ërti roïç

élaioaoaiv oürwç fluaient; mi); 1s coval-
yoÜo-w mon?) et lourai, il totoüroc div
061m xampâro comme; Ce sont la des
raisons d’custatiques, c’est-à-dire de mau-

vaiscs chicanes. Elles sont approuvées, il
est vrai, par I’ayne Knigbt; mais Dogas
Montbel est resté dans le doute. Aucun
des derniers éditeurs, à l’exception de Fæsi,
n’a admis l’athetèse. Encore Fœsi garde-t-il

les deux derniers vers du discours d’Ulysse,

Fils-476.
475. IIÎŒZGJV.... ’Eptvüsz, des Ërinyes

des mendiants, c’est-à-dire des déesses qui

vengent les injures faites aux mendiants.
Voyez la note du vers Il, (35.

Répétition tex -
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’Av’rlvoov npô yépozo râle; Gava’rtoto m7557].

Tôv 8’ aür’ ’Avrivooç marée-q , Ev’maÉOsoç Laid;-

’EO’ÛL’ Ëxnloç, Eaîve, an’rjpwoç, oïmôl âkln’

lm ce véoz alà. Sépar’ âpôoaœc’, oï’ dïopeüatç,

7; noëôç fi nul xupàç, âmâpüdfcom 3è mitan. tao
°Qç ëçaô’ ai 3’ aigu naïves; ùmpçta’tlwç vsoéa’qo’av-

(1385 Êé ri; armons véœv ünep-qvopsâv-rwv i

’Awlvo’, où pèv Mill ËËaÛœ; Sécr’qvov 0117km,

oùMpev’i si 81] mû Tl; ànoupaîvto; 056; 30m.

Kali TE Geai Eeivotow éatxô’rsç dlloâanoîsw, 485
navroïo: reléeovreç, àmctpœçôct nél’qaç,

aîvÛpcô-rrwv 1’56’va TE. ml süvopinv êçopôv’csç.

"a; aïp’ ê’cpow pv-qar’figa ° à 8’ oüx ëom’LCero püôœv.

Tnlépaxoç 8’ âv oèv xpaai’g péya névOoç âeEev

pÂ’qpévou’ oùâ’ ripa 301x91) xaoal flafla! à: Bhça’tçotïv, 1.90

476. ’Avrivoov. Ulysse a entendu nom-
mer Antinoüs par Télémaque, vers 397. Il

ne manque donc point à la vraisemblance
de son rôle de mendiant et dlétrangcr, en
nommant le jeune homme par son nom.
Quant il la veliémence de son langage,
elle s’explique sulfismnment par l’indigna-

tion et la colère. - Tala; Oavdroio, la
mort. Voyez la note du vers Ill, 309 de
l’IliazIe.

478. ’Amfifii), va-t’en dlici.

479. NÉOL. les jeunes gens : les pré-
tendants. - 01’ dogmatisa, tu ce que tu
dis z i cause de ton langage. Voyez, 1V.
du, la note sur ol’ àyopsüetc. Nicanor
(scholies H) : xaô’ mon) o i’ du o p u; uç’

nous: éxume’ ).Et7tët i) ôtai, ôL’ oint.

480. Ildvra dans le sens de 610v: tout
entier; par tout le corps. - (Jeux qui
admettaient l’atlletèse des vers 475-450
trouvaient re discours d’Autinoüs peu con-
forme nu caractère du personnage. balla»
lies H: oüôè 16.; ramon,» argueront!) ion-
min; al lehm. ll est certain qu’Antinoüs
aurait pu parler autrement; mais on ne voit
guère ce qui empêche qu’il ait parlé ainsi.

48L lrflfipçtalhuç veniez-quem. [la vont
expliquer eux-mêmes pourquoi ils dcsap-
prouvent la brutalité dlAnlinous.

482.’uôg,uinsi : dans les termes suivants.

483. 06.... mué), non bien, c’est-
à-dire contre toute raison.

484. El 61’) «ou, si pourtant par hasard :
mais supposé que. La supposition seule a
besoin (llêtre exprimée. La conséquence
est évidente : nous serons punis. On peut
sons-entendre, si lion veut: que ferons-
nous alors? Didyme (Sclmlie: B et H) :
hum, xi natnîéov al 056: àan;

ses. Kari ra. et en effet.
486. llavroîm reléûovreç, étant de

toutes façons, c’est-à-dire se montrant sous

toute sorte (le formes. Didyme (Scholies
H) : oùx àmarov 06v il nui punira
eixaaOfiaerai n: (856w. Eustathe: ànopiav
Mat Twà, (va un TUXÔV à ’Avrivooç aima,

in] àv Ev 061m maqué) tungars si) Otîov
çavïaaO-hasaüai’ al yin navroit); 1:16-
Oovre; un! mariol àv èmeavoüvmt.

M57. Eùvouinv, opposé ù 1559W, signifie

la pratique de la justice, la vertu. (l’est un
and elpnuévov. (Scllolics V) z covena-
oiav, anJ’ in et? vsuàuzea and ôtan-
loùusv.

ne. l0, lui : Anlinous.
490. B)1-,p.svou, genitif causal: à pro-

pos de "nomme frappé, c’est-à-dire parce
qu’ljlysac omit reçu le coup d’escabeau.---

095(5; dans le sens étymologique, comme
slil y avait à).).l où.
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«1’003 aînée»; xivnae zip-q, mutât Bucsoëopsüœv.

To?) 8’ à); 05v fixons-e mpfççmv ansÀo’mm

, I [A ’ a!» :v v .phraserez) ëv (myure), par avec Simenon; semai
Aie 01310); aü-râv ce Bâle: adoré-toge; AnéÂÀwv.

Tfiv 8’ dût, Eüpuvo’o-q Mut-q npèç püôov â’st-rtew

l FE5 7&9 5’71:

1495

à .e I .7 .«Mo-w Tao; qps’repnat yuan-o
06x div en; 106er 75 êiîOpovov ’Hâ) i’xorro.

Tùv 8’ ouï-:5 npocéams nspicppœv n’avaMmtw

Matî’, êyfipo’t pèv fiâflTEÇ, êmî muât pnxavâmvmr

’Avrivoo; 3è pâlie-rot palabra K739i è’otxev. 500

un: a R 9 Ncuvé; TtÇ comme; canezou murât 3min:

9 é . a b. l . ,t K l .empan; «triton; axrqpoauvq «la? ennoyai

40L 3A3.).’&xs’mv uhma:....Voyez plus

haut le vers 465 et les notes sur ce vers.
L’attitude impassible de ’l’elemaque est al)-

solument conforme à ce que lui avait re-
commandé son père, XVI, 274-277. Eus-
tathe: Exit 6è rà rincixdpâtov à venta;
se du! ô mir-ne WŒPÎTIEO’E toioürov short,

et aux! 1.0.15. 815p.: noôâw fixerai, 9,
[351501 flânerait.

402. ’onuaa. Pénélope travaille avec
ses femmes dans une chambre du rez-de-
chaussee. Il faut supposer que les portes
de cette chambre Sont ouvertes, et que
Pénélope voit et entend ce qui se passe
dans la salle du festin.

4M. Oürwç, ainsi, c’est-à-dire comme tu

au frappé cet homme. Mais l’eut-lope entend
parla qu’Antinoiis périsse,puisque les traits
d’ApolIon sont toujours mortels-Xe, toi.
Elle s’adresse mentalement à Antinous,

496. Eùpvvon’n tanin. Il n’a point
enrore été question de cette intendante;
mais elle sera nommée plusieurs fois dans
la suite du récit. C’est une servante aussi
fidèle qu’Euryclee elle-même.

son. El 76.9, comme plus haut a’iÛE,
vers 494. On a vu, XV, 64:3, cette formule
de souhait. - ’En(i) doit être joint a yé-
voz’to. - Téioç, un accomplissement. Les
Sellolier Il et Q commentent très-hie" ce
vers, mais en laissant a si son sens habituel,
ce qui suppose qu’il n’y a qu’une simple

virgule aptes yévouo, et ce qui fait des
paroles d’Euryuome une réflexion in propos
du souhait de Pénélope : si npaëain Èfli

rat: flysrépai; aimai: ’L’à.

10070 yap lainez.
499. Mafia). C’est le même terme d’a-

mitié dont s’est servi Télémaque avec Eu-

ryclee, Il, 349. Ce terme était pour les
femmes ce qu’était cinq pour les vieillards.

but-604. Eeîw’): HL... Aristarque avait
nlne’lisé ces quatre vers. Il suppose que
Pénélope ne peut savoir ce qu’elle raconte.
Cependant cette athétese n’était que con-

ditionnelle. Didyme (Scholic: H) : voBiüst
’Apirnappç TCGUŒpIÇ. mît; yàp Env mon:

slash" il un nm; xarà 16 Gtwntbuevov;
Il semble pourtant que le poète, en disant
ixouae, vers 492, a dit tout ce qui était
nécessaire pour qu’au sût comment Pènè

lope avait pu être informée. Pénélope et
la tieille savent que c’est Antinous qui
a frappe, c’est donc qu’elles ont été à
même de voir aussi bien que d’entendre.
Que s’il ne s’agit que d’entendre, c’est que

le souhait de Pénélope est provoqué par
le retentissmnent du coup d’cseahoau. -
l’ayne Kuight supprime les vers Bot-600,
et Dugas Monthel a l’air d’approuver celte

suppression; llekker rejette les quatre vers

«peintura .

au lias de la page. Mais le pasmge est
reste intact chez tous les autres éditeurs.

ont. ’A):r,:süsi. Dothe écrit à).r’,rsu5v,

Correction inutile, quoi qu’il dise, et que
personne n’a adoptée.

50:. ’Avs’paç airtüwv. Voyez altficwv

quota. Exaatov. vers 3155, et la note sur
cette. expression; car chiât.) et airée), au
fond c’est tout un.
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Ëvô’ filet pèv TE’IIVTEÇ événÂ’qoo’w ce 86mn; Te-

051:0; 3è Opvîvu: apunvôv Bâle 852m (BlLOV.

’H nèv âp’ (à; 01769505 parât auto-fiai yuvatîlv, 505
fluât"; êv OaÀo’qup- ô 8’ ââeimae aie; banc-Gai; ’

8’ i ln a... i f r .b J J
13 En ai un) écalant macqués cm) UÎCPJOV

’preo, 8? Eù’pata, mon; 176v Eeïvov à’vmyfl:

êXÛépev, ëçpa Il tu» npoaflrû’ionat il? épagneul,

503. ’Evz’nhaav r: 666w n, hystéro-

logie. Le poète a dit, vers sil-442: 0l.
3’ i110: flâne: ôiôoqav, ilion 5’ (in
nfipnv ciron nui IpEHÎIV. - Quelques au-
ciens sous-entendaient, avec évén).’naav,

«616v, et non 1:13pm. Scholie: Il et Q ;
èxôpeaav. Mais alors c’est in Béa-av qu’ils

rapportaient l’idée de provisions. Mêmes
Scholie: : 1E).’I’,pElÇ Ezovn «a; 157.5201: nul

ânes npoaéôoo’av.

504. "puuvôv.... (hum. Voyez plus
haut, vers 462-663. Ulysse n été frappé
il l’endroit où se joignent le cou et l’épaule.

La précision avec laquelle Peul-lope s’ex-
prime e’tait un des arguments qu’Aristarque
faisait valoir contre l’authenticité du pas-
sage. Didyme (Schnlir: H) : oùx âv 051m;
6.19166; elësin a; mon pépin. Mais, là
encore, on voit qu’Aristarquc ne fait guère
que douter.

506. ’Ev ealâiup. Ancienne variante,
ou plutôt ancienntl glose, èv peydpup. En
effet, le mut Gitan); ne signifie point ici
chambre à coucher. La chambre à coucher
de Pénélope était en liant de l’escalier, et

non au rende-chaussée. Voyez les vers I,
328-330 et 362-364. Il s’agit de la grande
pièce on se tenait habituellement la mal-
tresse de maison, entourée de ses femmes.
- l0 (lui) est déterminé par ôîo: ’06er-
aeûç - ’Eôsinvee. Ulysse s’est remis à

manger, afin d’être fidèle à Son rôle de

mendiant. il veut qu’on le prenne pour un
véritable affamé. Cette réflexion suffit pour
justifier le poële. Tel n’est point l’avis de
Baille. Cet éditeur trouve à 5’ Ëôsin’vs:

absurde, et il propose de le changer en
à ôà 61’] avé; ; s Quid? prandit pransus

a (359), et upproliriis npplclus, et plaga
I mutant non lcuili percussus (Mû-4M,
a 657), proptereaquc ilagrans dolore at-
u que ira (40.5), ut in superinrihus (233-
c 23H)? Cuve crcdas. Ahjectissimo iiliur

a fulsset errone, nec Telemaclii, Penelopm
u et ipsorum procomm commiseratione di-
a gnus, si tain invenustnmy tamque fixati-
- 00mm, se præliuisset. Restiluam poetœ
a manum suam, à 6è 67’] mise. ille vero
c alzhelalmt, sive iront .i’pirnhnlY (piot! par
n se nonnunquam (licitur flVEÎV, etc. n ...
(Je prétendu perfectionnement du texte n’a
été admis par personne. Les motifs allé-
gués par Bulbe contre la vulgate sont des
subtilités sans valeur. Il y en a même un
qui est inepte : "ce Tclcmuchi.... commi-
Jrrulinnc ilignus. Télémaque n’a pas be-
soin de s’apitoyer sur le mendiant, puis-
qu’ll suit que ce mendiant est son père.
J’ajoute que les anciens n’ont pas même
ou l’idée de trouver mauvais qu’lllyssc se

remit à manger, et que, s’ils variaient sur
le passage, c’est uniquement il propos de
l’orthographe : les uns préféraient à 5’ ê-

ôzinvev. i à ô’ êôainvee, les autres ô 6’:

ôtâmes.

607. ’Enl 0l. Voyez plus haut la nota
du vers 330. - Kan) écarta, ayant appelé,
c’est-a-(lire ayant fait appeler, ayant en-
voyé chercher. Pénélope est trop loin d’Eu-

mire, pour l’appeler directement comme l’a
fait ’i’i-lémaque à deux reprises, vers 330

et 342, où l’expression est la même qu’ici.

SelwIics B et Q : netaxaleaauévn aùrôv
ôté un; où yàp 06m); Èyyù; in

508. ’Engo et :3vath sans conjonction.

Voyez, X, :520, la note sur une construc-
tion du même genre.

600, "Neumann. Ancienne variante,
npocçôéyïopm. Cette correction était in-

utile. Voyez le vers VIH, 478 et la note
sur ce vers. Ici comme là npoamüîouat
est au subjonctif; mais ici le sens est plus
affaibli encore, puisqu’il s’agit seulement
d’admettre en sa présence, de recevoir.
Didyme (51410110: M et V) : vüv 1.1206-
EeEopJu.
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510
i) ïëev ôtpOaXtLoïo-t’ nolunlo’tyxup Yang è’omsv.

Tint 3’ ânaoeŒo’pevo; modem, Eüpms ouéôra’

El 7&9 TOI, BaoDxua, atœmîauaw ÂXawf’

oï’ 6’75 puôaïwt, Oélyottô xé Tôt (film 171109.

Tpeîr; 7&9 81’] ptv vüxw; è’xov, tplex 8’ film-H ëpuîa
515

êv xÂtaijm npôrov 7&9 ê’p.’ ïxato vnôç o’moêpaiç’

0’003 061m) macéra-ra êtvfivucav àyopeüwv.

rQç 8’ 51.” âmSôv civil? nort’ôépxe-rat, 6’615 656v E5

catalan 358ml); âne, îpepésv-ra (39010km),

au. ’16", sons-entendu aùrôv, c’est-

i-dire ’05uoofia ralaafopova.
à! 3. El yàp, je voudruis bien que. Voyez

plus haut le vers 496 et la première note
sur ce vers. - Tot, pour toi, c’est-à-dire
afin de te permettre d’écouter ce que ra-
conte cet homme.

su. Ol’ on (toilettai, vu les choses que
cet homme raconte. Voyez plus haut, vers
479, la note sur ol’ 6.709563; Eustuthe:
1:6 oh. 87: [LUÛEÎTŒI ôuotov dort tu?)
ol.’ àïopeüuç. Il y a pourtant une ditfé-

tenue, c’est que le considérant est ici placé
avant ce qu’il motive. L’identité des deux

expressions devrait peut-être faire rattacher
ol’ 67E uvôsïtou à ce qui précède, et non

i ce qui suit. Il n’y aurait qu’une virgule
après ’Azaioi, et le point serait après uv-
Otïtnt. Mais il y a une ancienne écriture
d’après laquelle ol.’ ôye [LUÛEÎTGI est une

exclamation, par conséquent une phrase
isolée. Nicunor (Schalic: B, H et Q) : Bav-
potaîtxtî); ôtât peut: àvaneçuwn-mt oie.
6 y e p. u 0 t i 1’ a t . Quelque ponctuation
qu’on adopte, le sans au fond reste le
même. La variante fi 675, ou à 67:, n’est
qu’une inule d’iotncisme pour ol’ ôyc. En

effet, cette prétendue leçon n’offre abso-

lument aucun sens.
M6. Tpeï; «une... rpia 5’ iuafla).

Botlie: t Non est premendutn, quod dixit
I tréma; nui figura, non contra, ut res
a fuit; nom matie Ulysscs udvenit ad Eu-
: mæum, post unvigutionem nocturmim;
a scd ita per hysterunproteron locutus est
a familiariter, metrique etiam flirtasse calu-
u sa, cui [insitus illc verboruni congrue-
a but. n Bothe justifie cette dernière ob-
servation par l’exemple de Virgile, Énéiilr,

V1, 427: nNoctes atque dies patet atri
annun Ditis. n ll aurait mieux fait de
citer Homère lui-même, Odyssée, Il, 345-
846: rapin mixte; TE xai ’51an Étude).
Ici l’hystérolngie est manifeste. Le poète
se sert d’une formule d’aède, et voilà tout.

Dans le royaume des ténèbres, il est tout
naturel que la nuit soit nommée avant le
jour; et l’exemple de Virgile est le moins
concluant des deux.- Les modernes, dans
les langues d’origine romaine, disent jour

et mut et "tu! et jour, mans non pas m-
différcmment. Le fumeux personnage qui
dit natte e giorno folie!" n toute sorte de
raisons de mettre en première ligne les
fatigues de nuit qui lui sont imposées.

me. Hpcînov.... ème), chez moi le pre-
mier : chez moi mon: tout autre.

547. Kaxàtnra.... in sa misère: le
récit de ses malheurs. - Atfiwaev...
àyoptüwv, il acheva racontant: il a fini
de raconter. Euniée fait entendre que ce
que le mendiant lui u raconte n’est qu’une

porlion des aventures de cet homme. Voyez
ce que lui a dit Ulysse. XlV, 497-498.

me. llonôépxerat. L’auditeur qui od-
mire ne quitte pas des yeux l’nède. --
"Ocre se rapporte à àotôov.

lits-5H). 066v E54... ôtaadi;, instruit
par les dieux : divinement inspiré. Didyme
(st-liches H) : 1.1.26th flapi: 025w, (126-
nveueroç.

649. ’Asiân a la première syllabe brève

de nature. Le poète use ici, avec un mot
de trois syllabes, d’une licence qui lui est

habituelle avec les mots de quatre ou de
cinq syllabes un counncuccment du vers
Un peut uussi dire que le vers est acéphale.
- dindon) dripend du 515*274.
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520
(à; âgé xeïvoç Ëôelys «497351.90; év peyoîpoww.

dînai 8’ bêtas-6’710; Eeïvoç TEŒ’tpLÔÏOÇ sïvœt,

KM?!) VŒLETŒIUW, ô’ôt Mivœoç yévo; eGTlV.

’Evôev a"); vüv 85590 163’ î’xero rainant nâaxmv,

nponpoxuhvSÇStLevoç’ 01561:1! 3’ bâtas-floc âxoücou, 525
âYXOÜ, Oaanpco’rôv âvâpôv év dom gêna),

Zwoü’ mm 3’ (ÏYEI xstpnîhot 8v85 êôpovëe.

Tôv 3’ mûre mac-états neplppwv [InveMneuz ’

’preo, 85690 xa’Ûleoaov, î’v’ âvrfov m3166; évier-m.

0610: 8’ fiè 0159-96: xaÔ’rîpevm élataiaeœv,

520. Mepâaew a pour sujet pporoî
sous-entendu.

62L 11;, de même, c’est-à-dire comme
l’aède enchante son auditeur.

522. d’un-i..., il dit qu’il est l’hôte
d’llesee de père en fils. Le mendiant n’a
rien dit de pareil, au moins dans ce qu’Ho-
mère rapporte de ses discours. Homère n’a
certainement rapporté qu’une partie des
discours d’Ulysae; mais peut-on supposer
que le poële eût négligé un dire aussi im-
portant? Quelques-uns l’udmettnient nénu-
moins. D’autres pensaient qu’Eumée cher-

che à donner au mendiant plus de relief,
et in le rendre plus digne de la confiance
de Pénélope. Eustathe : empennent ôtt
and 16 atwndiuevov tontev ’Orîuacreù;
tond ma. E51.) mû ’Oufiçou àpnyficaaôzt
16) EôtLat’qr à 7&9 rat 1:96; éxeîvov sium,

0955: dopüw ôkiymv 1min èôéovro. (ou):
1’75 ni pnroptxâ’); 16v Eüpatov osüôeaeat,

(il; àv payalüvn nap’ mât-fi ràv cpi).ov

«thàv. Eumée ne croit pas même faire
un mensonge, vu ce que le mendiant lui
n dit, vers XlV, 499 et 2M, et surtout
vers 470-47l. - Bothe explique autre?
ment ln chose : memoriter lut-c liniment
senex; risque enfin Ulysse: dixit E 324.
ce" bien plutôt une affirmation con-
sciente, et les lapsus de mémoire n’ont
rien à faire ici. Ameis : a ’Orîwafio: fiai-

* VIL... ist ein absiclitliclier Zusnlz des
fi gutmuthigen Eumæos, um das Verlangen
c der Peuelope nocli lieftiger uuzuregen
* "tu! dudurcli (lem Fremdlmge eine reclit
" Bumüge Aufnahme tu bereiten. n

530

623. va’zm vatstâmv.Voyez XIV,249,
6M. ’Evôev.... Voyez plus haut le vers

444 et les notes sur ce vers.
525. "poupoxvlwôôpevoçVoyez la note

du vers XXII, 224 de l’Ilimie. 50110112: B

et Q : peut xaxonafieia; ème fichu): et:
nélw QEpÔpÆVOL Scholir: V: «lavâm-

voç. Schalie: M : ânon cillai): ri; ol-
uouuévn; maison 161mm. Ces explica-
tions sont incomplètes. Eustatlie : fiyow
lutation, fi nui hammam; àrtô 161ml:
il; tônov fixmv. C’est cette dernière ex-
plication qui est la plus satisfaisante ici;
et lutation ne va bien qu’à l’exemple de
I’Iliuzlc. Ancienne variante, «961w malm-
ôôuzvoç, mauvaise correction de (linacé-
vaste. - Etsütat, il affirme. Voyez la
note du vers XI, 584. -’Oôuafio: &xoÜ-
qui, uvnir entendu parler d’Ulyssc. Voyez
les vers XlV, 32l-330.

526. Baonpœtôv....Voyez les vers XlV,
3l6-3l 7.

5’27. ’Aytt a pour sujet ’Oëuo’o’iôç sous-

entendu.
529. ’Epzeo,... télamon va (lui) dire

de venir. Voyez plus haut ln note du
vers .508.

530. 0510:. Pénélope montre les prè-
teudants. - ’Etlaadofiwv, qu’ils prennent
leur récréation. Apollonius z natlétmoav.
Ce n’est pas du tout un commandement.
L’impératif lei, comme dit Ameis d’après

les anciens, est simplement concessif. Selm-
lie: B et Q : mûre Et aux du; fipOG’îâd-

causa, il)? à); zîâuîa 16 E60; ôtt nabi:-
uevm ënatÇuv.
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il 003105 xa’tà Sénat” âne! 6?th Ouuôç ëûçpœv.

Aü-cd’w uèv 7&9 x’rfipott’ âX’fîPŒTa xaïr’ âvi oïxqo,

a . n , N .une; and péOu mon ’ têt uèv ovula; è’cÎouatv t

oî 3’ si; fluérepov nmkeôusvot fluant minot,

[306; ÏEPEÜOVTEÇ mi Et; ml filou; otiyatç,

eûmmva’t’Çouctv 11610de ce ailla

535
T1 owov,

h 5 7 s
MakPLwaÇ’ Tôt 0è 1:0)t)x”1 native-rat. Ou 7&9 è’n’ avili),

a n s s Noie; Caucasù; ëaxav, «97’?! auto oïxou 019mm.

s i a N s , N a.Et 8 Oouaeù; EAOOL mi (ML-5’ ê; frangiez: yuan,

Il l x 7 n l , r , a.aurai ne auv a) nattai Bru; «nono-itou «vaguai. 51:0

a V V d j N
Q: (pat-o l’qlépaxoç 3è péy ënrapsv, soufi 3è Statut

I 3opaçoakéov xavcîëncst 75121565 0è ansMnewt,

9 sand o’ aïp’ Eu’pottov Exact mepo’svrot apocnôâot ’

v l x ç - I 7 A IE9155 pot, 10v .etvov ëvotvrtov (ces aoûtage-av.
OÛX époîqtç 6’ pat uiè; ênénmpe miam ënacctv; 5&5

Tu") ne xad. et»: alcali; Oo’watwç tisane-ripa YËVGLTO,

mon p.303, oùëé xé n; Oa’tvat-cov mi Kfipa; amict.

51H. Kq-rà amoura) pre-rise le sans de
l’adverlie (n’irai). -- ’Eüçpwv, porte à la

joie. Didyme (Sclwlies H) : ËÇpOVTlÇ, un!
èv :t’içpaot’q.

532. ’Axfipa-ra xgï-r(at) , restent sans
dommage : ne sont pas dévores par des
étrangers. Scliolies B : (in?) à).),orpio)v. à
67"] oixsîov. afin?" Rouet.

633. Sire: mi pieu 4:56, nppmîlînn
explicative à intimida). -- Ta, ceux-là 1
les biens qui leur appartiennent.- OlAiEÇ,
les gens de (leur) maison (et non des
étrangers).

534-538. 0! 8’ et; iyérepov.... Voyez

les vers Il, 55-69 et les notes sur ce
passage.

540. En tir nattai, avec son fils: aidé
par son fils.

tu. MET Enrapev, éternua fortement.
542- Kow’tônae. Ancienne variante, xa-

vergnes.
5’18. Aïrlp’x.... Rq’lpétition drivers XVl. 7.

5H. .Eple0,... 7.050693]. Voyez plus
liant la note du vers 52H. L’addition de
un: il E5259 donne ici plus de vivacité à
l’i-xpr’efis’ion. c’est comme si Pénélope di-

sait :fiiis-mai le plaisir d’aller appel".

MF). OÙX 6:36.414, ne. vois-tu pas? c’est-

à-dire n’as-tu pas entendu? - ’() dans le
sens de En, comme souvent chez Homère
après le verbe voir. -- Mot olé; le fils
à moi : mon fils. c’est l’explication des

anciens. Les modernes rapportent par à
été-mage, ou même le regardent comme
redondant. - Iliatv Ensaotv, aux paroles
complètes, c’est-à-dire à la En de ton dis-

cours. La traduction ad cumin carlin ne
donne aucun sens. ll est évident. (l’après
le vers au: que nia-tv équivaut à 5101:,
puisque Teleiuaque n’a éternué quiune
seule fois, et au moment où Eumèe ces-
sait de parler.

646. T13), par conséquent. L’éternnmcnt

était considéré comme un signe favorable.

547. "tian... Cc vers manque dans
quelques manuscrits; Clnrke et d’autres
le regardent comme inutile. ll y a certai-
nement tautologie, et Eustatlte a raison de
le dire. Mais cette mimologie est-elle vi-
cieuse? A" contraire; rien n’est plus na-
turel, rien ne fait mieux comprendre la
satisfaction de Pénélope. --- Botlle propose
de faire disparaître la repëtition (l’idée en

changeant, au vers 546, Oivaro; en zai-
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370m 8è TOI. êpéw, où 8’ ëvi çpeci (3mm cfiaw°

1l 7 ’ t I I 7 aau x ŒUTCN www muepréa mon avé-navra,
Écran) tu». Xlaîvo’w 1’: Xtrâwa’t 1:5, sigma nabi.

"a; 9&10’ (3’71 3è auçopêèç, émet 16v piîôov àxoucev’

âyxoü 8’ iatdusvoç è’itsat mepâev’ra npocrqüâa’

Eeîve whig, mâtât ce nspfçpwv vH-qveMitewL,

(Mî’t’qp Tnlspw’txow’ peraÀÀficai ri à Ouuôç

aimai néo-et file-rat, nazi xfiêea’t ne? Kennedy].
Et Sé né ce Tain] V’quep’ra’a m’Lvr’ êvércovra,

56cm ce xlaîva’w 1:5 Xi’rôvo’t Te, TLÎW en) pailla-Ta

Xp’qf’ÇetÇ’ oïrov 3è mati «hmm navrât 8?;ro

yamépot Bon-fiauç’ 3665i 3&5 TOI, 8g x’ ËÛE’X’ÛO’W.

Tôv 3’ mûre wpoaéame «olé-fla âo; ’Oôuaasüç’

EÜuat’, alitai x’ 3.780 V’QtLEpTÉ’X TSOÎVT’ êvéwmut

x06 ’Im (me fivt’r’oovt H vslomz" t

I , r, f! nGigot 7&9 si) TEEPl xsfvou, ôuùv 8
’AÂÂà (Lv’qarv’ipwv 7415va fmoâeiËt’ agile»),

16v Üêgt; 15 6h] TE ctË’rîpsov oüpavàv hit.

550

555

550

’ dvsËs’yyeO’ ôïCôv.

56.5

r a 3 Nm
kat à vuv 6’15 u’ 05m; avis net-rot coma xzôv’rot

î t lt lil t c l7 e i qN; unont xaxov gamma Balai») GOUV’ÛGLV eoœxev,

yang. Cette correction n’a pas fait for-
tune. Les plus récents éditeurs admettent,
sans scrupule aucun, que Pénélope dise
(leur fois la même chose. Nous en ferions,
à sa place, autant qu’elle, sinon aussi bien
qu’elle.

548. 30.10.... Voyez le vers XVI, 299
n la note sur ce vers.

650. "Bruno p.t*l.... Voyez le vers KV],
79 et les notes sur ce vers.

55l-6z’r2. "Qç.... Voyez plus haut les
fera 348-349 el les non-s sur ce passage.

662. 177.06, proche : près d’Ulysse.
554. ’E dépend de filtrat, et il est le

sujet de uerabficat.
555. IIEKŒÔUl’Ij au datif, comme s’il y

avait 9l, et non pas è. c’est sans doute
pour corriger cette incohérence gramma-
timlp que quelques anciens changeaient
"indium soit en Humain, soit en 1::-
flaüoin, qu’ils expliquaient par nénoveaç

et rénovez. Avec ces optatifs on lisait
sans doute 1.1353 (hep, et non plus xfiôsd
flip. Mais il est inutile de rien changer.

558. Show (li-pend de atrium.
559. Adrian... Répétition de ce quia

dit Ulysse lui-même au vers 09.
563. Oiêz, je satis, c’est-â-dire je suis

informé. - g0(.1.’)1v.... àîCüv, pareille mi-

sère : des maux que nous partagions cn-
seiulnle. Didyme (Sclwlie: B et V) : épair
rhv aürfiv. - A(é) est explicatif, et il
équivaut à Ylip.

666. Tan (1691;... Répétition du vers
XV, 329.

668. Nüv, tout à l’heure. -- 06m;
âw’jp est (lit en mauvaise part. Ulysse
Innntre Antinuüs.

667. l’ÉEavrz. Ancienne variante, êg’-

(ovm. - ’056v1jdtv Eômxev, après fla.-
un, est une formule poétique empruntée
i l’Iliadc, V 397.
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01’515 Tl Tnléuazoç rôy’ ênfipxeoev 0515 1:; aïno;

T5) vüv HTIVEXO’TÈELŒV êvi peya’pozctv à’vœxet

EÏVŒt écu a év’rv ne à; film xa’rotâüvrot’

P. , l a l
570

mi. rôts p.’ eipécOœ m’ont); fiépt vâcrtpov rigueur,

âoao’re’pœ amitieuse: imparti nupi ’ sigma 7&9 1:0!

Myp’ ê’Xo)’ dalla mi aütèç, ËTŒl ce 1961W ÏXÉTEUG’a.

K2; (paire 3è 02330966; ÊTtEl. Tèv uüôav ixoucsv.
Tôv 8’ Ûnèp 082305 Bob-rot apomüâu HnVEMTtstat’ 575

Où aüy’ à’yuç , Eüpms; Tl 1051" Ëvâ’qasv allié-mg;

ÏH rtva’t mu 85m.; ëEaictov 1T5 mi 600m);

niait-rat narrât 364m; xaxôç 8’ aiëoïoç âlfirqç.

Tilt; 3’ ànaperëo’pevoç npoaéqmç, Et’ipate cuëô’rct’

Muesï’rau XŒTà. uoîpav, élite? x’ alerta and aïno; 580
Üôpw &Àuaxa’thv 6048pr bnepnvopeôvrœv.

’AMc’t ce (LSÎVŒL à’vaev êç 130m: xawËu’vm.

Kai. 8è coi (53’ ŒÙT’î] ml!) mil-MW, il) Malheur,

oï-qv npàç Eeîvov miellat être; 1]? ënaxoücat.

668. To’y(e), cela : cette violence.
670. Mgîvai, d’avoir attendu z de pa-

tienter en m’attendant. - ’Eç, jusqu’à.

b7l . Hem. Ancienne variante, «spi.
Avec lu première orthographe, il faut con-
struire : eîpénûw hua? véurtuov flapi 1:6-

o’toz. Clest il l’antre orthographe que cur-

respoud la traduction mmiti de reditus
die,- mais cette orthographe est mauvaise.
En tout cas, il est bizarre de lire, comme
dans liHomerc-Didot, murin de redira:
die en face de mime; «épi. Un dit sigmas".
avec l’accusatif de la chose (voyez lilliuzle,
X. H6),et l’on ne dit pas siphon «spi tu
il faudrait fiipl marinai: figaro;

G72. ’Aaaorépm, comparatif du compu-
ratif âaaov, et qui enchérit sur lui ’. tout
proche. - Kaôioaaa, sous-euteudu épi :
m’ayant fait asseoir.

I578. .Elm, je porte : j’ai sur moi. -
Ïlpü(ra), d’abord : avant de inladresser à
un autre. Voyez plus haut, vers MG, tupaï-
10v 7&9 êp.’ turc. Ulysse rappelle ainsi
qu’EuInée a été obligé de prêter un mau-

tcau à son hôte, pour le garantir du froid
de la nuit.

574. fig... Répétition du vers 5M.

576. Tàv 5’ ünèp.... On a vu, 1V, 680,

un vers presque absolument semblable. -
Remarquez ici que chaque porte m’ait un
seuil, même dans l’intérieur de la maison.

576. .AYEtÇ, souk-entendu aùro’v, cicat-

à-dirc rôv Eiivov. - Toùr(o), cela, c’est-
n-dire de ne pas t’acCompagncr.

677. ’Eiaiawv adverbe: excessivement.
Didyme (Joindre: V) : pardieu.

578. Ramée, sous-entendu âari z est un
maladroit, clest-à-dirc n’entend rien à son
mélier. - Aiôaîaç, honteux z qui n’est

pas sans vergogne. SrImIic: B et Q z na.-
xôç, à).vctre).ù; ÉŒUTlï). aiôoïo;, à ai-

ôoüpavaç. Didyme (Jcholie: V) : alôoioç’

vin à aiôoùuavoç.

580. MuÜiir’u a pour sujet divin;
sous-cntendu.-’À1tsp x’oîotro xai. âne;

Didyme (Athalie: H) : chap àv uni à).).oç
vïovonansv.

(:33. A: est dans le sans de rît-lilas),
ainsi, c’t’st-à-dirc de faire ce quiil dit. -

Kdihov, sous-entendu étui : il vaut mieux.
-- Ou a vu, Yl, 39, un vers semblable à
celui-ci, sauf les deux derniers mots.

554. moinillon..." Formule empruntée à
l’Iliadc, 1x, 400.
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Tôv 3’ ouïra monème nepfcppmv anEMneta’

OATEEEIAE P.

01’»: &cppwv ô Eeïvoç ôteront, 80-11259 av aïn’

où 7&9 n06 TWSÇ (385 xœraôvnrôv âvôpdmwv

âvépeç ùëpi’Çovreç àra’zcôalat p’qxowéwvmt.

’H pèv à’p’ô; âyépausv’ ô 8’ 43151:0 Sic; ûçopêôç

pvvjoflîpmv êç ëptlov, Ëfiêl. ôtenéçpaês «enivra. 590
AM1 8è T-qlépatxov Ë’Ttëa. mspâevra npocrqôâa,

(in; qui») stipulât», Yvan p.91 neuOofaOo tintai ’

’Q c903, épi) pèv dînant, 6601.; and naïve: puXdEœv,

66v mi êpôv Biorov- coi 8’ âvôo’t’ô’e m’aviez peMv-rmv.

Aü’rôv pév ce npôra cria), mi çpâZeo ôtant?) 595
tri] Tl. fidô’flç’ fientai 8è mutât çpovéouctv ’Axottôv,

toi); Zeùç giclée-ais 1:9?» finît: flua yevécôat.

Tàv 8’ a?) Tnlépaxoç nemupévoç àv-ciov nL’SSw

vEncre-rat: affirme, âtta- où 8’ ëpxso setsltficatçs

586. ’Açpœv, l’adjectif pour l’adverhe:

sottement. - ’Otetat, pense. Ajoutez : au
sujet des prétendants. -"Oamp âv tin,
quel qu’il puisse être. Ameis et La Roche,
t7); 1:29 âv (in, leçon fournie par l’expli-

cation que donnent les Scliolies H : (37net)
En brassin, tu situ) imô n vosi rà
pinov. Cette leçon équivaut en effet à
à); lattai rap, expression homérique bien
connue, et qu’on verra encore, XlX, 342.
Mais lu vulgate donne un sens plus satis-
faisant; car il ne s’agit point de divina-
tion, et l’étranger n’a rien deviné du tout.

-- J’ajoute qu’il n’y a aucune raison paléo-

graphique de préférer du 1:69 à 6:77:59,
puisque l’écriture était primitivement la
même. -- Dindorf donne à sin Pinta sou-
scrit, pour en faire un subjonctif: du.
Mais ce subjonctif est inconnu des anciens.
La Ruche z c conjunctivum si quis muvult,
a non du sed in est scribendum. a

587. 115;, a tel point: autant que le
font les prétendants.

688. ’I’Gpifiovtsç.... Emprunt un vers

"l, 207.
589. ’O (lui) est précisé plus loin pur

ôioç ûçopëàç.

HO. Mmerfipmv à: Guilov. Eumée tra-
verse ln salle du festin, pour rejoindre
Télémaque.-Atsnâçça35, il eut montré :

il eut expliqué à Pénélope. Voyez, Vl, 47,
la note sur le mot ôisnècppaôe.

502. au: axàiv.... Voyez le vers 1,457
et les notes sur ce vers.

593. Kaîva, les choses de lù-bns : les
affaires de la campagne.

594. Eàv nui ëuàv flioeov, apposition
explicative a nain.

695. 119610., avant tuut. -- Ida), pré-
serve. Voyez, XIlI, 230, la note sur ce mot.

696. As’ est explicatif, et il équivaut a
YŒ’p.-,A7.ŒNÏJV. Ancienne variante, ’Axaioi.

599. Attehflauç. tuyant attendu le déclin

du jour : quand le soir serti venu. - Le
mot est un dînai eîpnuivov, et les anciens

discutaient sur le vrai sens de ce mot.
Plusieurs voulaient qu’il s’agit d’un repas
d’après-midi, d’un goûter. c’est l’inter-

prétation qui a prévalu chez les modernes.
Matis les Grecs des temps héroïques ne
goûtaient pas. Ils n’vnicnt que trois repas,
le déjeuner au saut du lit, le dîner au mi-
lieu du jour, le souper à la En du jour z
âptctov, ôeînvov, ôopnOv. Didyme (Scho-

[in V): «çà: rùv benhvùv dipnv napa-
yevôuuoç, rovtéan env peanpôpiav’ à

1m Éanepwfiv ôtatpitltaç. hlm 6è vint
ênhvfiv,rpoçfiv airtîw. uni Kulliuaxé;
çnm’ Batelov altilouatv, (houai.
6è Zaïpaç à.1:’ lpyou, n’w 1:96; «il
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uüràp époi raïas cuivra mi âOava’L-cotot pelrjcet.

6 s v .. i
Qç ode" ô 8 063m; «9’ fée-E êuEe’crou êm Ëiçpous

I i si i Un I a Nt NnÂ-rjaapevo; 8 aga Oupov sonna; me norme;

N s v s et ’. RI N1 a lfin à Lpevatt p.50 ont, me o 59X51 ce péyagâv ce,
filetoit Sou-ru évwv’ si 8’ 6* amuï sui «and?

l” (X t .t 505
tépttwr’ * ria-q 7&9 mi êtrr’Jqu Sifflet: fipap.

ôtihvî] rpoçùv airoüvrsc. où ôso’vtmg’

«posipfixauev Yàp on 0l. aimait): rotai
noçai; Quinto. Enstatlte dit la même
chose en d’autres termes : aniline-ac
àvtt roi) En); oeil-n: êm-rpitlaa; èv-
raüôa. ou": «spi Bais).ov flint) (vers 606)
ô nepufleMei; Eünaio; dînant. si; név-
rot eineiv ÔILE).tfiGa.Ç in! mû 39m-
ua-ttatiutvo; rpocpîjv ôsütvv’jvmùx
àpéaxu «de «alunai; 16 noix) yàp rani;
fion rpoqmi, àptcra,ôtî1rva 6697m
te, un” Ain-ohm -- Dans les vers 603-
604, il ne s’agit nullement d’un nouveau
repas. Eumée s’est remis à table pour
achever son dîner. Les campagnards ont
l’estomac robuste et complaisant. Le por-
cher rcste longtemps à table; voila tout.

600. ’Iivat et (ÏYEW, l’infinitif dans le
sans de l’impératif. Ordinairement ce n’était

pas Eumée lut-même qui amenait les porcs
au palais. Voyez le vers XlV, 408. Mais
Télémaque a son idée, en lui commandant

de venir le lendemain matin; et Eumèe,
en serviteur fidèle, ne manquera pas d’exe-
cuter l’ordre de son jeune maître. Voyez
les vers XX, 462463.

604. Tdôe, ces choses-ci : ce qu’il y a
à faire ici. Télémaque répond à la phrase
d’Eomée (vers 694), coi. 5’ ëvfidôa mon:

uslovrmv.
(502. ’EüEém’oo éni ôiçpou. Ancienne

variante, êni bpovoo évita bien"
603. ll)naaipevo:.... A la suite de ce

vers, quelques anciens en mettaient un
autre, qui dit la même chose en termes

dilférents, et qui n’est que la répétition de

ce qu’on a lu ailleurs, V, 95 et XIV, 3 :
aüràp àrtsi ôtinvnae nui fiança Ouuàv
êëmôïj. Didyme (Scholie: H) dit qu’il faut

absolument retrancher l’un des deux : 1re-
pmaè; à si; èx «a». (3’. il ne dit pas le-
quel. l’eut-être conservait-il celui où il y
a admettre, comme confirmation du vrai
sens de ôstt).tfiaa.ç. 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 Sclwlie: de Venise, a propos
du vers l, 469 de l’Iliade (aüràp ênei...),
vers si souvent répété, et dont celui-ci est
lui-même une imitation libre, mais évidente.

vos. Bfi (5’ tuavai....Voyez le vers KV],
344 et la note sur ce vers.

(505. ll).tïov.... An lieu de ce vers. on
lit celui-ci comme lemme, dans les Scho-
lies H : a! 5’ si; ôpyjjorüv te nui lue-
poiao’atv àotôfiv. L’autre est bien préféra-

ble; car il n’y a pas un seul exemple de
Tés-nopal. avec si; Mais les refluions qui
accompagnent le mauvais vers s’appliquent
parfaitement. au bon : peut tpoçùv al.
(iodai, n96 tpoçfi; 6’: Tupvaoi: quitta.-
roç, ôioxowtv tépnov-to nui. ai-
yavéantv iévrtç (1V, 626),

600. AEiE).0V fipap, le Soir. Splmlies B :
fi Eaihvri ri: fluence. Scholie: Q et V:
to ri; Eulwfi; mon xaràrxmua. Eus-
tatlie: ’h ôâiln. Bulbe : I Nota peripbra-
a sis queinadinodum et 6004m: 94149 pro
a S’initier, popotpov fluons pro pàpqi et
a similiu passim liurncrus ditit. n

W
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Le mendiant Irus se présente au palais, et veut en chasser Ulysse (14 3).
Combat entre les deux mendiants, et défaite d’lrus (14-109). Ulysse
est félicité par Amphinomus, un des prétendants, et lui donne en
retour un salutaire conseil (HO-157). Pénélope au milieu des pré-
tendants; ses reproches à Télémaque; excuses de son fils (1 58-2113).
Entretien d’Eurymaque et de Pénélope; les prétendants comblent
la reine de riches présents (2411-303). Ulysse est injurié par Mé-
lantho, sœur de Mélanthius, puis raillé et frappé par Eurymaque
3011-404 . La lournée, râce à llintervention de Téléma ne, se

J g qtermine paisiblement (1105-1128).

Unes 3’ ënl mœxè; navâfiutoç, 8; XŒTà alan)

TtwaEÔEO’X’ ’IOo’txnç, parât 8’ empans yamépt nain-g,

aî’Ç-qxèç oméga; ml ménev ’ oüâs’ oî fiv ïç

008?. [in], alan; 8è poila péya; fixa êpalataôat.

l. une; 5’ Êm’. pour êfifikfîs 55’ : puis

survint. Voyez la note du vers XI, 84. -
Havôfiutoc, courant par tout le peuple z
habitué à quêter de porte en porte. Di-
dyme (Sclmlie: V) : à une: sôv ôiuov
humât: and ôt’ 6171:, r71; 1:61:03; émoi".

Schaliz: B, Il et Q : à 5C 6M; si; nélewç
ênatrôv.

2. Hrwxeûsafls). Le fréquentatif in-
dique que c’était son métier de tous les
jours. - Muni duit être joint à Énpsn’e :
il excellait; il était le premier au monde.
- une»: (Mimi-g, par l’estomac sans
raison, e’cst-à-dire par une insatiable vo-
racité. Didyme (Sclwliu H) : yaa-rptuap-
yiq, (lutherie.

3. ’Atnxéz, sans fin. Didyme (Schulie:
V) : êmvsxè:, àôtdhmrov. En effet, l’ad-

jectif (Ruth; est pour taurin, Ôlallfiç

synonyme renforcé de CUVEXT’K. - dia.-
Téns» nul ménev, comme d’un çayeïv mi.

maïv : un point de manger et boire. -
’lç et pin sont des termes synonymes. Le
poële les joint ensemble pour bien mar-
quer que le personnnge nia que de l’ap-
parence. Cependant quelques anciens pré-
tendaient distinguer sérieusement les deux
mots. Eustalhe : î; 6è ôtaçî’pfl Blzç, 511

cairn [Lev ("ni veüpmv xuptokexreîrat. il
(in: ôà êtri. 16160.; à (son; Cela est vrai
étymologiquement, mais non pas dans
l’usage d’Homère. Cherchez ln différence

des deux mots dans ses locutions k T104-
naizom et pin praxhiai-n.

4. Eiôoç, quant à l’extérieur z de sa

personne. - lOpdacflat, comme ailleurs,
155’001: : à être vu, c’est-Elndirc nu regard,

pour les yeux.



                                                                     

208
’A pvaïoç 3’ avop’

OAÏEZEIAE 2. lXVIIIl

507e 1:6 7&9 Oé’ro n61:va (1.72749 5
êx yevsrîlçi 1’Igov 8è véct xfxÀnaxov &nawsç ,

oüvex’ à-rrayyéllecxe and»), 6’15 7:06 Il; o’wtôyor

8g ç? 23.7.0803) ’Oauafiot Sahara olo 86mm,

ml tu». vuxa’œv Enta mepo’svm apomüaa’

EÏxe, yépov, opoôôpou, p.9) 37) colza ml Mao; au]. 10
Oüx alfa: au 81’; p.01. êmÂh’Zouow (ÏTCŒV’EEÇ,

élxépevau. 8è xélovmz; ’Eytb 3’ alcyfivopat gym-4;.

:003 civet, in) Talla vôïv Ëpt; ml Xepal yév’qrat.
Tôv 3’ aïp’ ûnâëpa î3àw mouton noMp’q-rtç ’03ucaeôç’

Aatpôw’, 0615 et ce êéCw xaxàv oÜ-c’ cit-(0956m, 15
061:5 tout çôovéœ Sépevou, ml «003 enfiévra.

5. ’Apvaîo:. Il y a, dans les Scholin B
etQ, trois ou quatre étymologies de ce
nom; mais il nous importe peu de savoir
ce qu’il signifie proprement. - ’Ovop.(a)
est au nominatif, comme au vers XIX, 483.
-- "Eau, sous-entendu 11.2316). - "ému.
est l’épitliete de toute mère. Il n’y a donc.
pas à s’étonner d’entendre le poète qua-

lifier de respectable la mère d’un men-
diant. La correction et note, au lieu de
flâna, est une bévue d’Aloxandrin.

6. ’Ey. ysvsrfiç. Ancienne variante, éx

yuan; Mais la vulgate est préférable.
C’est le terme propre, puisqu’il s’agit du
jour de la naissance. -’lpov, d’après ce

qui suit, signifie messager. Il est évident
que le nom a été imaginé en conformité

avec celui d’lris, la messagère des dieux.
Schnlies B :ànà roü ’Ipt: n âYYEMN; 161v

(MIN. On rapportait d’ailleurs les deux
noms au verbe sipo), dire. Scholie: Q:
’Ipoc filpà 16 sipo) TÔ )éyw, à 15.; 6L7-
ye).i.a.:. xouilwv’ un; 7&9, oüvex’ 511:-

ayyeMaç (ànayyénæaxe). Srholie: V:
flapi ri) zipstv. Mais rien n’est moins
incontestable que cette étymologie. --
Néon... &navreç. Il s’agit des préten-
dants, Voyez vent, XVll, 479, et la note
sur ce mot.

8. "0; démonstratif : cet individu. -
Anime": dans le sens actif: chassait, c’est-
à-dire voulut chassenDidyme (Sellolies V):
èôiwxsv. Aristarque (SchoIit: B ct H):
(la 6mm, 61L) «(161,an àvrl mû évap-
ratinai).

Il. 06x ôtiez; équivaut à mil épieu,
comme mil àpdqç, XVII, 645, équivaut
à aux àÎElÇ : ne remarques-tu point? -
’Em).)iZovo-w, font signe des yeux. Di-
dyme (Scholi’e: B et Q) : ôtaveüouat roî;

ôçfialpoîç. inox yàp ol ôpealnoi, (in?)

mû ellsîoôat, 68a to ôeinHlmv
(Iliade, 1X, 480). Les deux lambda sont
indispensables dans le mot. Aristarque
(Scholie: H) : (7’) sans, litt) Emili-
(ou ou au 560 Il. -Apoll.onins donne
le sens propre et primitif: ËWIA).IIEIV
(0’11 76 rom); à;61)paù: êmxataxlâv.
Horace, Satires, I7 1x, 64-63 : a ....nutans,
a Distnrquens oculosy ut me eriperet. n -
Le verbe Ulm est identique à mon, et se
rattache, comme le latin volve, à la racine
f5) ou f1). (rouler). Il est douteux que
un; ait jamais signifié œil; mais il est
certain que 0.16; signifie louche, qui n
l’œil de travers. L’idée d’œil est donc im-

plicitement contenue dans ém).),iîous’tv, si

elle n’est pas réellement exprimée.

42. (Elxépevat, soantendu ai : de te
traîner.

43. ,AVŒ pour duimfit : lève-toi. Ajou-
tez: et pars d’ici. - Kai. lapai, même
par les mains. Ajoutez z et non plus seule-
ment en paroles.

"-46. 051e ri. de péta) unxèv.
Ulysse énumère toutes les raisons qui de-
vraient dolera-inter lrus à le laisser en
paix. Didyme (SchoIies H) : en nourri); 1è
havé-p.an m3100 Grief.

M. Aàgtsvn, sous.rntendu coi : de le
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01536: 3’ àpxporépouç 6’35 filas-rap oü3é 1l ce X913

àÂÀorplœv çôovéaw’ Soxéetç 35’ par aveu. carie-m

(30159 ëyu’w’ üëov 3è Osol uéÂÀouaw àm’tfiaw.

Xepal 3è p.13 n Mm npoanïÇso, p.711 ne XoÂdicmç, 2o
(.Lfl ce yépœv ne? éd»; 0117,00; and Xaûsa quipo-(o

clouter ficuxln 3’ âv. Égal and [.LÏÂÂOV E1, il?)

aüpiow où uèv 7&9 Tl 6’ ünoarpéxlæeaOat dico

3515139031 à: péyapov Aaspuo’LSEŒ-bâuorfioç.

Tèv 3è filma-aluna; npoaeçu’wasv llpaç 61173111;- 25
îrQ 1:61:05 à); ô poÀoËpôç âm’rpoxo’LS-qv àyopeôu,

ypnl nommai lisage 8v 61v 11ml ontzàalunv

faire l’aumône. - Karl 1:6)? &ve).6vra,
même ayant pris beaucoup de choses :
quand même ll ce donnerait beaucoup,
c’est-à-dire quand même je le verrais le
combler de ses largesses.

l7. Xsiasrm de lavâcivco :contiendra,
c’est-à-dire offre assez de place pour. Di-

dyme (Sclzalies Il, Q et V) : lupin-u.
Scholie: B et Q : Anufiïploç 6è www 6::
àfltxilnw 6 nom-ri); in! 106 ôéEuaL
(lisez xfiGlTGl) XEËGETGI aînev. Celte
note ne porte que sur l’orthographe du
mot, comme on le Voir par l’observation
d’Buslalbe : lméov a. au 16 trianon.
510ml ph 16 papion, ypdçarai ai
and. toi: "alunai; ulvôflpov au Swah-
you. Ceci veut dire que llorlliogruplle des
Alexandrins est ZElUETŒl, et non liguai.

la. ’Anorpimv, nu sujet de choses
étrangères, c’est-n-dire de clames qui ne
dépendent pas de loi. Ulysse veut dire
qu’il ne fait aucun tort à lrus, qu’il ne
lui prend rien il lui-même, et que les prè-
tendanm son! bien libres de faire leurs
aumônes comme ils lit-mandent. Sclmlzer
Q : où 76:9 àuà 115v sa», ).1’5Vll0llal. Scho-

lie: B, Il et Q : 06m); Il. crânait: où
un] tu 98mm p.01. «in ânorpimv.

49. .0160»... ônùzew, sous-entendu
fiuîv. Scholiu B elQ : pillons: 5è al 0:01
cüôatuoviav fiuîv wapézuv. aamov 7&9

a) 17:; :611]; échu. Ulysse parle ironi-
quement; car ce n’est pal sur des gens de
l’espèce d’lrus que les dieux distributeurs

de l’opulence répandent leur! bienfaits.
Ameis : une Belllerxronie. - La phrase
signifiait même, selon quelques anciens :

mussée.

a Tu vois bien que nous ne sommes pas
des favoris de la fortune. a Scholie: Q et
V: écima: 6è 0l. 050i ôwptfllol (lut eû-
ôaiuoviaç, (on: où Çaivov’ral üuïv fluo.

2l-24. Mi) a: ïépmv 1:89 èdw.... Selm-
(in B etQ : 610v ouvrira-m ’tô vomi:
oürmç’ mima; ce alune; 10190km, x22
105w fianyjav épanoui) noria-m aüptov.
si xàp m) ulmainç, OÙ’AÉÎI âneries:

flâne, nul tonifions: âxrà; à»: unira;
cm] luxé". émoulu.

2l. (bupcm.Eustathe : la" 6l: cpüprrai
16 immun nul d’union. 60W x11 püpônv
auyxeïaôai riva hymen.

22. Minuit 510.), davantage encore,
c’est-naine beaucoup plus que si tu restes
là paisiblement avec moi.

24. Asürepo-I, une autre fuis, clest-i-
dire demain comme tu l’as fait aujour-
d’hui. Ulysse ne dit pas tu sera: mon,
mais lu sera: plus fun jour hors d’au:
(le bouger.

:26. l0 14010696; ce misérable glnutnn.
Voyez la note du vers KV", 249. -- ’Em-
tpoziôyw’ nententieusement : comme ferait
quelque personnage d’importance. Voyez
la: lin de la note du vers 27. lrus fait re-
marquer le contraste du langage de liin-
dividu avec son misérable extérieur.

27. llpni xmgtvol lfio:,ègnl à une vieille
cendrillun z aussi dégoûtant que L1 vieille
qui s’est enfumée et salie à rôtir l’orge.

Didyme (scholie: 13,11 et Q) : xauwoî’

1.7) xauwoxauarpzq, m oportouap w;
xpLÙà; npà: 16 fiai-baal diaupa. Le même
(Schnlic: V) : Eau ôà 1’) 9306m lupulin

Ancienne variante, 12".qu un lieu de xa-

u-lls
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267:er duçorép’gat, lapai 3.4. ne m’LV-mç àââvwç

TuaOuâ’w êEaXo’zcaipt cuèç (à; lnîëorslp-qç.

26men vüv, Yvon TWIN’tEÇ êmyvtôœoi nazi 0’685 30
HaPVÆPE’VOUÇ’ m" ç 3’ âv où vatoréptp dvâpl pépia;

n52s: ci uèv npono’LPOLOa Gupa’twv Ûklflikdœv

061305 ênl 256w" navôuuaâôv ôxpio’uw-ro.

paroi, ce qui suppose le nominatif nupwôç
ou impuni); - Llnrtlingrapbe et l’inter-
prétation de Didyme ont été adoptées par

néronien; et la note de Didyme n’est
guère autre chose que la reproduction de
ce qu’avait dit Aristarque. Eustalbe : ’Api-
flafla: 6è mi ’llpwëmvàç xapivu’)

mon tùv unuweûtpiav, in): optimau-
ou»: xpifià: 1:96: aüzsçsaxépav mango-

noiînv. -- Quelques anciens rapportaient
le substantif xanivu’i au verbe xduveiv et
au substantif 1;, (du, et ils lui attribuaient
le sens de décrépite. Scholies Il, Il et Q :
ô 6è Rouavô; ri: ratio-.301; ra: iva: ôtât
«à 77mn; D’autres anciens donnaient des
explications de pure fantaisie. Eustatlie :
ol pin: un: t’a nolüleov ouah, à);
Èv (immun? (:71).0ÎJTŒI lait-na). ËtiçOl et
1:6 un yp’nl ôtât u; évoé»: roi) apoa-

dmau :lnov, 16 5è xauivoî aux rà
impaivôuevov orin, (in; olov En riva;
6.656111; -- c’est par erreur que Dugas
Mnntbel dit qu’on expliquait «aunai par
les rides, ayant pris, dans la note d’Eusta-
me, ôtât 1è. [5006.4 mû fifaO’JtiflIOU, qui re-

garde ypnî seul, comme le commentaire de

Xflulvoi. Lu 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 nia point bavardé :
il a même parlé d’une façon extrêmement

serrée, comme le remarquaient, à propos
de ÈanpùZÉônv, les commentateurs anciens

transcrits par Eustnllie : micro 6è ôld 16
ZOptLtlttxÔv 143v èwouîw 106 muât roi.
banco-éon 161w. iv yup GîlZOIÇ 25’141.

Ewoui xsîwtm ("ftp tu; élémi. En effet
Enzrpozdônv, dans l’IIiuch, est le mot qui
sert à caractériser l’éloquence de Ménclas,

le plus concis des orateurs : naupà. pèv,
(il): poila living, etc. Voyez le passage,
Iliade, tu, lll3-3l5.

28. Xauai 6:: ne. Ancienne variante,
[and 6’ En. Mais la préposition se trouve
(1(le dans le verbe èiûâaaiut. Aussi cette
log-ou était-elle peu en faveur chez les an-

ciens. Didyme (Scholin H) : 0155?»: ni-
ant, lapai ôe’ x: advînt.

28-19. Kan" àôàvmn... ÈEeldoaiui.
Didyme (Scholia: Il) : un"): ôôovra; ix-
x6411».

29. Anîôoreipnç, qui mange la mois-
son : qui a fourragé dans les emblaves.
Le pr0priétaire lèse avait le droit de briser
les dents du porc qui avait causé le dom-
mage. Didyme (Schalicr V) : ri; nart-
o-bioiîrm: to Hum, 6 écru ru anoçôpov
zwphv. èàv 76m eûpelîfi m’a; ànôrpmv

monitor; neâiov fionouévn, iEoôov-ri:s-
rai. Un lit a peu près la même chose dans
les Schuliu Q. La note des Sanglier B
et H est un peu plus développée : li);
pipai) Mimi Boaxouévnç. si nov yàp
eûpiuxero si; à).).o’rpiov lmpiov zoîpog

routa ËTTIGZEV imo si»! ôennorôv raïa
papion xaîsxupévn. bine; 5è à vène;
1m92 Kunpiou. La dernière observation
appartient sans doute à quelqu’un de ceux
qui faisaient d’Homère un Cyprintc. Elle
prouve sans doute que l’usage a duré dans
l’île de Cypre jusqu’aux temps historiques,

mais non pas qu’Homère n’ait pu li: cun-

naitre que la.
30. "Ivan" On a vu une expression

presque semblable dans l’IlimIc, l, 302.
- ’lîmyvo’noai, voient : contemplent. Di-

dyme (SclwlzeJV): éniyvdiœai 5è àvri

toi; Gedowvrui.
32. m; al uÈv.... Répétition du vers

lll, 407, sauf les premières syllabes.
33. Havôuuaôbv àxpm’wvto, se querel-

laient avec une extrême violence. Scho-
(in B, H et Q : pietà navrè: Mimi)
èrpazüvov-ro , fiypmivovro. sial filma
ôxpiésvra’. gram, (Iliade, X", 380, pap-
pipo) àxpiôcvn palé") 16v rpazùv
nul olov dxpa. Elena, zani (ingénu.
Didyme (Scllolie: V) : navbuuaôôvt Én-
fiuuwç, fléau r7) aboli), àyav ôpyilmç.
àxçiàmvtot ètpazüvovzo, ôizoépowo, ôtl’

nlnxtilovro. Grand Éljmologtque Miller :
ôxpiéei;, ôxçiàw.
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un. ’
Tom 3è Euvénx’ ispàv pévoç Avnvo’ow,

I918i) 8’ oïp’ ËXTEÂŒ’GŒÇ par çow se pwpt’r’paaaw . 35
l9 pilot, où pév m6 Tl mirée; TOLOÜI’OV êrôyffq,

of’qv Tapnœlfiv 656; fiera-(av à; 1635 863.114.

.0 Esïvôç 1:5 xalllpoç épiCarov âÀÀ-r’lkotïv

I a l ’* Ï 1’xepal pax’qaaoôm’ alla Euvslaacopsv (ou.

g m . ..°Qç E9116” 0L o «ligot naïves; aV’flLEav n’allo’lovtsç, tu)

0’:le 3’ alpe mœxoùç xaxosz’povaç jyspéeovv.

Toïcw 8l ’Avn’vooç parée-q, Eünsieao; uioç’ l

r F g I P V" VKéxÀu-ré peu, puma-tripe, aynvopee, 07,9 Tl euro).a

N! 1 N 9 aFŒO’TÉPSÇ aïe :1qu xéat’ av mpl, ri; 57cl 8697m

34. EUvén(xs), remarqua : avait en-
tendu. - llepàv pive; ’Avuvàoio. Voyez

ln note du vers Vil, 467. La formule in-
dique seulement qulAntinous est un grand
personnage, un Bacileüç. Homère ne songe
nullement il faire l’éloge de ce coquin.

36. ’Hôü (joyeusement) se rapporte à

èxyghiaœç. On a vu, Vil, 364, un une
analogue i celui-ci. - Mersçu’wse est
l’orthographe la plus naturelle, et cette
orthographe est justifiée par le paraphl-
un du vers que je viens de rappeler. La
leçon ptrgçtbvu, adoptée par les derniers
éditeurs, est une correction moderne, et
qui n’a aucune autorité.

36-37. Tomme-1.... oïnv tepumlafiv,
c’est-à-dire tombeau Tl "me: oîov. On

peut aussi expliquer oïnv, commc fait
Amen, par 61v. rob-ni.

39. Mazficaaôal,c’est-à-dire d’un na-
z’r’laaoôat. - Euvùiaaanev est au sub-

jonctif, pour in") damnai.
il. Kanoeipovag dépenaillés. Didyme

(Scholia H) : une. luira napiôeëln-
névovg.

44. Famëpe: aïô’ alyâ’w, voilà des

penses de chèvres qui. Il montre ces bou-
dins. Didyme (Athalie; H) z aïs: 82mn-
115:, èv peut,» 75:9 Il?) àvôpLÎWl. :6 «6p.

-D’après ce qui suit, le sens de yaorépzç
n’est pas douteux. c’est le boudin sous sa

forme primitive. Didyme (Srhulier V) :
si: ÇÙGKŒÇ léyu. olxsîov 6è en abîme

toîç 6:6. vaurien êucrwypüow. La ré-
flexion sur la convenance du prix décerné
avec le métier des deux rivaux prouve que
çûonaç En: pas dit au propre; et en

effet les boyaux de chèvre sont trop grêles
pour qu’on en fasse du boudin. Il s’agit

de ventres au propre, de panses garnies,
ct il ne peut s’agir que de cela. Euslatlle
ne parait pas avoir compris llexplication
alexandrine; car il la donne comme une
interprétation particulière, tandis qu’elle
n’est que la glose forcée du mut yzc’répsz.

Quant il la remarque sur la nature du
prix. elle est empruntée presque textuelle-
ment à Aristarque, comme ou va le voir
tout à l’heure. - Ruban) pour inŒTat,
xeïvrcu. - ’Ev nupi, dans le feu, c’est-à-
dire près du feu. c’est l’explication d’Aris-

buque : (fi 6mm, En) olxsïov 1è &ôlov
roi; au YŒCTÉPŒ àuùlmnévou. èv un pi.
5è àvti TOÜ napà nupi. Ce n’est point
par conjecture que nous donnons cette note
comme la diple d’Arisrarque sur le vers u;
car cette nous est suivie, dans les Scha-
lies B et Q, de ces deux mats : alitai;
finie-rafla; - L’explication de èv and
donnée par Aristophane de Byzance dif-
férait de celle d’Arisurque. Scholie: B
et Q : 6 a": ’Apunoça’vnç èv «U pi, év et?)

xaraçw’ntouévm Iéna), à); àv ’[luiôt (1X,

208)’ aùràp 575 xpaîov uéya xdôôanv

êv nope; aùyfi. De cette façon les
mets du futur repas ne seraient point en-
core soumis à l’action du feu. Mais le pas-
sage invoqué par Aristophane ne prouve
rien pour celui-ci. Il fait encore jour, et
ce n’est pas le feu qui rend visibles à l’œil

les panses garnies. Aristarque suppose
qu’elles rôtissent, ou plutôt qulelles cui-
sent, car de pareils boudins demandaient
à être lentement pénètres par la chaleur,
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xarôs’ueôz mica: 1:5 mi (d’une; êpnÀ’âathsç’ 1.5
ÔTE’EG’TEPOÇ 35’ ne VtX’f’jG’g xpat’co’wv ce YËVQTŒI,

du»; 1’ ËÜÜCQG’W nivaux-têt; abrèç éAécOw’

, x .. r .. N , ,me: 8’ «50’ rhum HETŒOŒLGETM, ouae’ TW’ aillai!

nrœzèv 56m FlCïEJa-Oll ëaiaausv air-ficov’ra.

’19; ëçar’ ’Av-rivooç’ mon; 3’ ênrâvaave pûOoç. 50

Toi; 3è Boloçpovéwv paréç-q nolûu’rfit; ’O’o’uacaüç’

’32 337m, 051w); Eau vatoréçtp a’wôpl nixes-Gai

661391 yépowa, 315-0 âpnuâvov’ tillai in yard]?

ôtpôvat xaxoepyôç, ive: nl’qyfiat Sapeur).

:003 6175 vÜv pat nourri; àuo’cca’te xaptspàv gpxov, 55
in; n; ên’ a’Iptp inca. çéçtov épi: xatpl poussin

flot-fin àmcôa’tlkœv, 10’519) 3.4. p.5 Ïçt Sapaîacn.

’31; Ëçaô” oî 8’ âpa même; àmôpvuov à): êzélauev.

et non pas in être vivement saisis comme
les nôtres, qui sont minces et diluante
cuits à l’eau. -- Bulbe prétend qu’il l’agit

ici d’une cuisson à l’eau, et que èv nupi

signifie dans le chaudron : in ignr, hot
est in lebels [gui impmiln. Il cite à l’ap-
pui deux vers de l’lliudz (XXI, 362.303).
Mais ces deux vers ne pullcut que d’une
fonte de graisse, que de LI préparation du
saindoux, ce qui ne s’applique punit ici.
J’ajoute que du boudin lmuilli serait un
mais exécrable, et que les Grecs des temps
berniques, qui n’aimaient que la chair
rôtie, faisaient certainement rôtir leur
boudin. - Tà; êni, vulgo un? éni, pré-
cédé d’un point en haut. Bulbe, ri; 6l Éni
après une virgule, clest-à-tlire à; 57’] 131i.
Dindorl’, roi: 1:’ Ëni. D0 toute façon le sens

reste le même; mais la qunn de Denier
et (le LI Roche, qui: j’ai adoptée, est
évidemment la meilleure. Elle se mime,
comme la vulgate, dans un grand nombre
de manuscrits. Celle de Dindurl n’est
qu’une conjecture. ll est vrai que La Ruche
l’ai tunstatce dans un manuscrit, mais dans
un seul.

46. l0fifi0’ïôp0;.... Vers emprunté à

l’IlleIC, lll, Tl.
58. AC(:al,cn outre.
w. Aiïficavta, devant demander, c’est-

une pour y mendier.
bu. "9;... Bûpeutùnn du un Xlll, l6.

si. 05m.): Eau, il n’est nullement pus-
aihle.-Newrép1;) àvâpi, coutre un homme

plus jeune : contre un homme dans tonte
un vigueur.

M. ’Orpüvn, sous-entendu [LÉZEO’ÔIL

66. ’AÙ’ àya.... Repétitiun textuelle du

vers XIIJQS.
66. Inn) duit être joint à fig: : èninp:

zésmv, l’autorisant. Scholiu B : 1è êvnlèç

èzinpu. Scholiu H z brima: inti 16
ivraie; xai èv ’l)u.dôi (lY 572) untpi
90.11 êninpa, à paoiaôifioaç un évé-

pan 5mn.
(-7. ’Ataaôiümv. manquant à l’équizô.

Sckaliex B, H et Q : êwêçiùuv ne inep-
nçdvu; à drivai»: un. Le un: le plus ruer-
gique est tel le meilleur.

68-69. "0;" . Répétition des vers X".
303-304, nul appropriation du premier;
et ceux-la avaient de]: été lus dru: fois
dans l’Ozlja-xœ, plus ou moins textuelle-
ment. Il, 377-378 et X, 845-846. On met
ici le vers 69 entre crochets; mais il n’y
a, ce terrible, aucune raison de changer lu
formule. Le vers est. dans presque tous les
manuscrits; et, puisque les prétendants ont
juré, on ne voit pas pourquoi le poète ne
rappellerait pas qu’ils ont juté. -- Dugas
Mnmbcl dit que sans doute ou supprimait
le vers parce que l’on supposait que les
[intendants se contentèrent d’une simple
pruines». ll se trompe en parlant ainsi;
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Aütàp brai 8’ agacin: 1:: valsât-nuait» ce 16v 891w,

roi; 8’ whig peréenç’ tapi; ïç T’gÂepéxow - - 60

Eeïv’, si O” ÔTPÜVEL x9a8in nul 6098; nippoit)

TOÜTCN àÀéEacOm, 163v 8’ aïno») pfiîw’ ’Axatt’ôv

85:86” ÊTtEl. nleôvecct gonflant, 6’; né ce (leur).

Estvo’ôôxoç pèv èyt’ov, âni 8’ aivairov Baal-fisc,

’Avrivoâç ce ml Evôpôpaxoç, nemuuévw rinça). r 65
°Qç flint)” oî 8’ aigu miwreç êtrfiveov’ aimât? ’O8uaasùç

[cimenta pèv éclusa-w flapi (1.118501, (pain 8è trapu);

x1106; ce peyo’tlou; 1:5, ça’wsv 8è aï 5091-55; ôtiez

affiliai ce crtëapoi 1:5 Bpaxioveçt cob-rôt? ’AO-r]w;

in; flapie-muât] pâli-f ’fitxâawe ironisât Mât». 7o
Mvnofijpsç 8’ aigu vivra; Ûnspçta’tkœç &YOÎGaVTO’ ’ -

(B85 8é 1:; Ell’l’tEG’XEV l8c’ov êç nkqaiov ailler I

’H mixa ’lpoç Âïpoç ânier-tractoit xœxôv gin,

car àmitttwov signifie qu’ils ont fuit un
serment, et non pas, entame traduit Dugus
Muntbel, il: promettent.

60. Toi;.... [Latiu(1:e), parlai parmi
eux, c’est-à-dire prit ln purule nu milieu
des prétendants. .

64. ’Orpûut.... Ceci est emprunté à
"natte, x, 220 et au).

62. ’AltEmGai, d’avoir repoussé : de

faire déguerpir. -- Ali). ch bien. --Quel-
ques-uns sons-entendent émut après (né-ïa-

cfiai, ou regardent 5(5) cumme redondant.
Ces hypothèses sunt inutiles.

53- Maximum. Ancienne variante, p.4-
ze’rrat-rat. - 851m. Ancienne variante,
Erin. de Beige. pnur ôépm, écurclier. Cette
leçnu est tuut a fuit mauvaise.

et. ’Erti doit être joint il ulveirov.
86. lltnvupévm dupai. L’e’pitlii-te n’est

qu’une pulitesse anus conséqurncc; et
Puyne Knight n’a pas raison d’y voir un

motif pour suspecter les deux vers 64-66.
Dugns lambel, cette fois, n’approuve pus
l’atliétèse.

67. Mana... Sclmh’u B et Q : «spi-
stéatite uèv roïç Mm: à alôoia, il
fllp’t rai. «1507.: tamtam. - ’Pâxtfitv,

avec (ses) haillons. Buthe : - Videtur
a Ulysaes pannis se accinxisœ quod cin-
u gulo curent. Euryulua certe, pugnorurn

n eertnmcn initnrus, cingulu utitur (fluide,
- XXllI, ces). .

67-69. d’aîve 6è.... Virgile a imité ce

passage, Ëne’itle, V, 424-423.
68. 01. Ce datif, d’après l’explication des

Alexandrins, se rapporte a auget, et non
à çévtv, et il équivalut a m’avait. Si on le

rapporte à çéuvfil équivuut a èv and).
70. Dlü.e(a.). Ancienne variante, pétri.

-- ’HÀEmvt, développa : rendit plus pleins
et plus forts. Les membres d’L’lysse sont
comparés aux rameaux d’un arbre vigou-
reux. Hérndien (Scholin B et Q) : MIE);
duré mû àlôaivœ. nui Aiohi; ai).-
uara. xaloüai zou: nhiôouç, olov à.)-
Efluara nui aüEfipara.

72. ’05; ai tu"... Voyez le vers VIH,
328 et ln note sur ce vers.

73. ’lpo: ’Aîooç, lrus, qui ne sera plus

lrus, c’est a-diie le messager qui ne lem
plus messager. Un suppuse qu’il vu être
assommé. - Les anciens, pour la plupart,
expliquaient ’A’içoç par Kmàîpo;, à cause

de l’exemple Kaxàniov aux 6vouacrfiv,
XIX’ 260; mais il n’y a puint parité. La
prétendants plniguent ll’llfi, et ils ne lui
suuliaitent aucun "Ml- ll est vrai qu’un ne
prenait l’épitliète que Comme l’expression

d’un mauvais nugura. Apollonius :’loo:
àvopaaûelç titi. taxi-i). Matis cela même
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a a c r 1 A ,mm ex paxewv ô 759cm1 âmyouvlaœ çaivsi.

0 v 9 v y m u , IQ; a; laça i Içty ce une; (UPWETO Oupôç. 75v

Al à mi (î); Ëa’qat’fiçs; iyov (Légume; chipai]
l

lN N I r Ni lGELOIOT ’ cagne; ce wapitgoueovto pékacaw.
î

’ V
Avrivoo; 3’ êvsÏvmev, azoç 1 ëça-c’ ëx’ 1’ ôvâuaïev ’

Nüv (4è) prîr’ dm, paumât-z, lui-ce yévow,

sflta on 105793! 75 rpouéuç un 35 [Nion; aîvô; , 80
v (8* é’! ây; ,N I r! r rav 1:11 Y pOVTŒ, Off] aleUÆVOV, 7; pw lKlVEl.

hi’ADC in TOI Épée), ’tô ce ml reîekapévov Ë’G’TŒV

manque de netteté; car c’est d’être au
monde qu’lrus est à plaindre, et non de tilap-
peler 1ms. Bulbe : n’Ipo; ’Aîpo: est Un;

a à psi) En lIçnç. Inn non Inn, ut. Ber-
. glerus redilidit, ll()C est nuHu: son [Irr-
u (lilas, qucmadmudum comici Latini nul-
u la: dicunt inlelices et relut mortuus. Szc
n Æscliylus dixit v5.54 dime; (l’aria, vers
u 636)1 ubi Sclinliastes z a! [1.7.7.Éfl vitç’
I émir) ovro ydp. Minus ènçgçua; en"-

a kens z Inn, mixer Inn,- Vossius z bus,
u [Ier arme 1ms. n -L’cxplication de Ber.
gler est ln vraie. Schoües B et H : à p.11-
xéti ëv lori; èGÔIJ-SVO;, à nnzén éaàuevo;

î190;. Cette note est probablement une
citation textuelle empruntée à la diple
d’Aristarque; ou plutôt elle n’est que cette

diple même, sauf la suppression des pre-
miers mots, i, and?" au 37.90; - Iri-
iman-av, qulil slest lui-même attiré : quiil
u cherché par ses provomtinns. Scholir: B
et H: :6 6è énianaarov, aüfiazpsrov,
ô aùtè: èaurq’: émondeur). Ceci est la [in

de la diple d’Aristarque. Didyme (Scho-
lie: V) dit la même chose en d’autres
termes : èxaüct’n, (in?) 76v ôleÜwV «in:

ôakaïauévmv rai. êmanwpæ’vwv écartai;

ràv ôiafipov.
74. Ohm... êmyovviôa çaivet, ru la

cuisse qulil montre. Via-sel, XYII’ 225, la
note sur punira: âmyouviôa. La cuisse
n’est pas la soule partie de son corps
qulljl)sse ait mise à nu; mais des! celle
dont le développement a le plus frappé
les yeux des pretendauts. - Suivant quel-
ques anciens, il faut prendre le mol èm-
youviôa dans un sans très-général, et Pap-
pliquer il tout le corps d’LilyssC. Scliohc:
B et H : 16v indu.) roi: 70mm; 16mn.
ànà 5è pépon; 16 nâv «Dual çnaiv. si. rap

16 601655; pipo; :üaapxov, qui); oint &v
x11 m cilla;

76. Kaxüç, d’une façon désagréable. --

’llpiveîo est dit en mauvaise part (se
troublait), et ne signifie point qu’lrus s’u-

nime contre son adiersaire. Scholie; Il :
aux: régnant-:0, oint dipyiztro. 1ms est
terrifié.

78. Açno’îipeç, les serviteurs. Voyez,

KV, 1H7, la note sur êmbonpa. Scho-
[les Q : and); où 129 ènl trin payai.-
pml. Scholie: H : où fiivTE; 6061m,
(il? in): baço’movuz, ô ni duaivov.

77. Méiea’ow dépend de nzpi (autour),

qui fait partie du verbe,
73. ’Anivoo:.... Répétition du vers

KV l, 447, sauf le régime changé en sujet.
79. )lfi-.’ 11m.... pire Yèvmo, puisses-

tu n’être pas et n’avoir pas été, c’est-à-dire

tu ne mérites ni de vivre ni d’être ne. Il y
a une autre explication ancienne: a Péris,
et ne reparais plus parmi les vivants. n
ScImIie: B z vùv uàv phrfi’ Eîflç, àvti mû

àzllûiæoz; vüv. p.131: yévom, àv-ri mû
unâi: êv wzliyyzveaiç à) bol: riz ôcürspov.

01a est un peu cliervlié. Au reste, toutes
ces explications retiennent au même. An-
tinous envoie, comme nous dirions, [rus
au diable. - Bauyaîs, grand fanfaron.
Voyez la note du tels X111, 824 de
l’llmde.

tu). Ei.... 75, sirluizlem, puisque. -
’lioùmv est dit en mauvaise part: un pa-
reil imliiiilu.

al. ’Avêpa. ïépovra. apposition à 105-

10v. Auliuous répète les purule! dont s’est

serti Ulysse, lem 33. -- "Il uw lxâvst,
qui llatlrint; dont il est la purin.

H2. liftât tu: llt-pètntion du vers
Il, "37, umpi-ume lui-luétine à l’IliuxIc.
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aï xév a" 051:0; vomie-n upsiaaœv TE yémrrat,

nippa) a” finezpo’vëe, Bah)»; êv mi palan-n,

zig "EXETOV (brownien, (39015»! suit-ânon mixa-L’œil, sa
ô’ç x’ duré pivot Tain-nm nazi d’un v-qÀéï XaÂxÇô,

pissai 1’ êEapüaaç Sain xuciv ÔlLà Moment.

Ï); osier et?) 8’ En pânov 61:5 rpânoç aines yuîa.
’Eç néo-60v 3’ &vayovt du 8’ ânon) 15’691; àve’oxov.

A?) rôts pepov’ijEe nolütla; aïe: ’O3uccaùç, 90
il élémi, (ô; ne: Lloyd Miro: ami nacôvm,
fié pu fix’ élisez: Tavûaasiév 7’ ênl 71(1).

7935 8é oî opovéovu Sociccæro xéçêtov eivau,

fix’ élémi, ïva par] on! énitppacaalat’ ’Axauol.

A); 1:61? àVŒG’XOlLÉVG), ô oèv filao-a 852m! ôoov, 95

83. 06mg. Voyez plus haut, vers 80,
la note sur roôrov.

M. ’Hmipôvôe, en terre ferme. On
peut entendre, si lion veut, en Épire;
mais il ne s’agit ici que de la partie du
continent la plus voisine d’lthaqne. - Le
mot fini-4px, chez Homère, est toujours
un terme général, et jamais un nom pru-
pre. Tantôt il désigne une terre quelcon-
que par opposition à la mer; tantôt, comme
ici, il désigne le continent par opposition
aux iles. - Ba.).àw èv, c’est-il-dire ép-
Salé",

85. El: ’Ezemv pacifia. Ce croque-
mitaine appartient au monde légendaire;
et tout ce qu’un lit à son sujet dans les
Scholie: a été inventé dlaprèfi 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
il tenir les gens, l’homme qui ne lâche pas

ceux qui tombent sous sa main. - "dv-
1œv. Il faut restreindre le sens du mot
aux étrangers, aux ennemis.

se. ’Anà doit être joint à râpage-i, et
coi est sous-entendu.

87. ’EEEpüaa;.... Ceci est emprunté a
l’IIiade. XXlll, 24.

88. mm doit étrejoint il filetât.
BD. ’Avayov a pour sujet ôpno’rfips;

nous-entendu, et pour complément aùro’v,
pareillement sous-entendu. Il est lui-même
pour fivov, et équivaut à fiyayov. Aristar-
que (Sclmllc: Il, H et Q): (h 5170.71, ôti)

jam: 16 âynv avivent ).éyoucw. o!
83’ to: de 12111an se Ml Alyà:
612ml àvdyovcw (Iliade Vlll, 203).
Eustathe : REPLÎTÎ] il «gabion. ’Io’wwv SE,

(pal-th (c’est-à-dire enciv ’Apiorupxoç), il

15’514, neiuévn zani uzt’ Mixa, êv tu")

rdxa 1&9 un àvo’LEopcv finn-
povôe (plus bas, vers Hà). -’Ap.çm,
apposition à roi). - Xeîpaç anéanti, le-
vèrent les bras, clest-indire s’apprétèrent à

frapper du poing. Voyez l’IIiatle, XXHI,
686-687, et la note sur ce passage.

9l. mH ê).a’aul5), ulrum fuira, s’il
frapperait. Didyme (Schiller V) : nidifia
Bahiw. - lQ;, Ide façon que : avec me:
de force pour que.

93. îlien" Voyez le vers KV, 204 et
la note sur ce vers.

M . ’Emçpaaaaiar (o) , reconnussent. Un

pareil coup aurait paru fort extraordinaire,
et eût révélé pour sur le héros. Eustulie :
TEKpŒtpÔlLEVOI ôn).a61) 16 âvôpa èx ri”);

064m Bpiapâ; élider»;
95. ’Avaayppœ’vw, sous-entendu pipas

après qu’ils eurent lion et Feutre levé le
bras pour frapper.Voyez plus haut, vers 8l),
la note sur pipa; àvéaxov, le moyen ayant
le même sens que l’actif. - Les anciens
regardaient àvaaxouevw comme un numi-
natif absolu. Sclmlie: H : nivela-[jottereau
Eau 6è &er àvaazouèvmv. Mais il
vaut mieux le considérer connue le sujet
général, partagé ensuite en à p55; et à 5(é),

comme slil y avait maçon: au pluriel, et
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1 I f r v N
î1520; , ô 3’ auyüav flanquai; Lm’ ouatoç, émia 0’ siam

hEûlacsv- aüu’xa 0’ 73,10: XdTà. crépu çofvtov aïua’

i n
110 i l i x Ni v ) îxl7:55 êv xovrgm paxwv, env o 1110:0" comme r
lax’tŒœv mal yaïow- airât? pima-tige; àyauoi »

yeïpaç àvaqo’psvoz 7049 Ëxôavov. Aù-ràp banc-cab; 100
5737.5 8Lèx RPGÛÜPGIO 1:16va noêèç, 5379i ïxar’ aûlùv,

aîôoüa-qç 15 0691.? tu! un) 301i âpxiov (167675

aïe-av dvaxllvaç’ (ra-7,721.50») Ëé 0l è’yflœh 15191,

Rmi pu (pan-écu; 57:51 napée-Nm apaa-Qüoa’

3 a. N 7 I I , ’ IEVTŒUOOl vuv ’QGO, auaç Te mm; T ampuxwv, 105

A: Tp’qËè CÔTE Eaz’vœv mi. morflai; xofpavoç aveu,

luyçè; êo’w’ p.13 1:06 Tl xaxôv mi [1.5ij ënaüpn.

"un pas finir: puis Dam-au, qui i CuX
deux en Ion! l’équivalent. - ’llîace,

suus-enlcndu ’Oôvo’oia. i
96.11994, apposition explicative à à un

(l’un). - ’O (Xi), l’autre z Ulysse.

97. ’HW: xaLrà. «roua. Ancienne va-
riante, 911094 àvà urina.

98. Kir), «festin-dire uni, duit être
joint à Emacs), et XItËfiidE a pour suji-l
in»; sous-entendu. - klaxon , ayant
mugi : avec un mugissement. Aristarque
(Scholir: B) fait observer qu’ailleurs ce
mot est toujours appliqué à des animaux :
(î; 5110:7], ôn) pantin ëni àvôpmnziaç

çmviç (ici Wulcnlent). Voyez la note du
vers X, 463. -- La traduction circula se
rapporte à une Invienne et fausse inter-
prétalionJejt-léc parles Alexandrins. Voyez
la note du "en XVl . 469 de l’IIimIe. -
Au lit-u de pantin, l’l-Iolirnnc donnait la.-
vuirl. Didyme (Schohn H) : 1’) AioXih
tanin. - Env doit être joint à flafla) :
ouvilaae. il entre choqua.

400. X691; àvzazouewoi désigne cetle
foie un peste de surprise et de satisfaction.
EusLHlle : nard: influa. èxnÀrEzw; crin".-
5;. -- rein), vulgo fait», lause ortho-

graplie. Le dalif est indispensable; et 757m
sans iota souscrit, quoi qu’en disent quel.
ques modernes, ne peut me qu’un arcu-
s..lif. Siil n’a point d’ion dans la plupart
des manuscrits, clou une négligence de
copistes, et voila tout. Celle négligence est
familière aux llyLimins. Mais ou discutait,
chez les anciens;7 pour savoir si 7571,) était
pouryéhnn, ou s’il était le datif règulier

de y!) 0;, forme analogue à Epo; pour Epmç.
- Quant à l’liyperlmle 791i) Exûavov, elle

n’a rien qui doive nous étonner, nous chez
qui mou: ir de rire, et même crever de rinI
est une expression de la langue marante.
Les Lutins eux-mêmes disaient rira (mari.
Les Grecs, selon Eustailic, se contentaient
de citer proverbialement la locution d’Ho-
mène : ai: ksinoôuufioavre; ëx :05 70.5",
ô 1.1i. uézpi vüv napotpmxâx, (ni unifie»

7.1i ànpoou yawl-o; imine: Mytaôn.
Cc qui prouve qu’elle n’appartenait point

au langage ordinaire. c’est que Didyme
(Schiller H) croit avoir besoin de lvexpli-
quirr : Etszü’rnaav du 7:7er nympho:

COI. "In-do") a le même sujet que Elle,
c’est-ivdire ’Oôuo-ce-Jç. Scholies B et Q :

6:6: un) «poli-39m) ton àvôpu’no; mm

au», En); 61: nartkaâe niv aùlùv,
(mou claiv ai. 6091i 151: aiôoüa’nc.

402. "cri. épxiov «(dia contre la clô-
ture de la mur z colure le mur de clôture.
sv’lühIFS B et Q: il; té neçiççayua ri:

min;
"la. Eufifiîpnv, un ballon. Euslullie:

46mm 61’; ri, il); 6116;, xai E311 muâ-
11mn, èvravôoï..., à): ai: muer; nu-
)o)pè;, àvunoëiôoù; raine fixüpuu tu?
vLatin àvù’ aünzp êxeîvo; 16v ’Oôwas’a.

797,! xauivoi [biloiwfit (Yers 27).
"I5. ’Evrauüaî, à cette place. Scholie:

H z èvraùôx, ëv 1961m un «on.

406. Eivm, l’infinitif dans le uns de
l’impératif. Aristarque (50110]:ch Q) : (ù

êmfii, au) sium (inti rot) EGO.
407. Auyçà; èo’w, étant un misérable :
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’H 53a, ml âp?’ éperon; dentée paillera 1197p,

mxvà panifié-av r êv 3è 0196390; fies) 01091129.

’Atl; 8’ ëy’ èn’ 0036i; En; un. âp’ ÉÎSTO’ toi 3’ ïaaw ciao)
110

fiëù yeÂéovreç nul Satxavâwvr’ étêta-am i

Z56; rot 80h], Eeïve, mû. âOo’tvat’ro: 650i aillez,

51m pilant. giflait-1.0L! ce: (pilai; ënÀero OUELLÎ),

8c; TOÜTOV TÔV à’vahov 617.111565an o’utémtuaatç

êv Sfiptp’ rixe 7&9 [AV a’wa’LEopev finapo’vës 115

et; ’Exerov Baud-"fiat, B9016»; SnÀ-rjpovoc naïvcœv.

°Qç &p’ Ëçœv- Xaïgsv 3è fixe-456v: 3E0: ’03uaaeüç.

’Avtfvooç 3’ in et peyoîkqv 1m95! yaours’pat 6’fixev,

car tu n’es qu’un misérable. -- ’Enaüpn.

Ancienne "riante, érafla; i l’actif, le-
çon adoptée par Bekker. C’est le même

sens. - Il y a une correction antique, mi-
Ûnaôa, qui puait avoir plu à quelques
Alexandrins; muis l’expression ironique
est bien préférable. Suivant Bulbe et d’au-

tres, le sujet de inaüpn est zanôv, et il
faut sons-entendre ai. Les anciens n’était-ut

pas de cet avis. échalier B, H et Q:
ênaüp-g àvri roü 2693;. lls donnaient
au verbe un sans unique, jouir, quel que
fût le complément, génitif ou nœusutif;
mais ils précisaient ce semi selon le con-
texte de la phrase. [ci institua est un
propre, et peut être trsdnit littéralement.
Voyez dans l’lliade, Vl, 36.1, la note sur
Ètavpfiuaôat. Mais rien n’empêche de
l’entendre comme s’il y avait 93973:.

408409. ’H pa....Voycz les vers XVll,
497-498 et la note sur le second de ces
deux vers.

H0. ’Aq;.... Voyezln note dn’vers KV",

468. Amen, comme dans ce passage, écrit
ici in]; 6’ aida).

Hi. Attxawomvflo) ,
’Oôncofia.

442-443. Zen; son... Répétition des
vers XlV, 53-64, sauf lis [in du second,
empruntée nu vers Xlll, un.

tu. Toôtov. Ils montrent lrus.--Tàv
âvahOV. Le second démonstratif est un
terme de mépris, et il donne à l’épithi-te

infamante la valeur du superlatif. Quant i
âvùrovqoyez le note du vers XVll,22t4.

"6-! la. ’Ev ôfiutp’ 167cm. Ces deux

vers sont mis entre crochets par Dothe, et
Bettlter les a rejeter au lm de l: page. Ils

sons - entendu

avaient été condamnés par quelques an-

ciens, et peut-être par Aristarque lui-
même; car la note (l’athctèse (Schalies H)
semble provenir d’Aristonicns: 00m: al
560 in 163v âvwfjev (Hi-85) peTfiZÛfio’uv’

étai pèv yàp nporpântnv çaôeï, brama.
6è àna’tvfiçmnov mm; t6 huiow’ima (Din-

dnrf, corruptmn) rehïv’ 615 neptvçdoov-
rat. -- La ritiSon alléguée n’est pas bonne;

car les pretendant-t ne se piquaient pas
précisément d’humanité. Je remarque eu-
suite que filmant." émanation: n’a un sans
ne: et complet qu’à l’aide des deux vers
condamnés. lrus n’est qu’étourdi et meur-

tri. Qui l’empêcher-u, une fois revenu ù
lui-même et remis sur ses pieds, de re-
prendre son vagabondage et ses quêtes?
---Les derniers éditeurs n’ont point adopté
l’uthétèse. 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 :539, est plus féroce encore
que ce qu’on lit ici.

us. ’AVÉEOtLEv, de àva’tym: nous mè-

nerons; nous ferons transporter. Voyez
plus haut le vers 84. Voyezaussi, vers 89,
la note sur &VIYOV. Didyme (Souche: B,
Q et V) z àvqôivzt notfiaoutv.-’ll1tst-
pàyôs. Voyez plus haut la première note
du vers 84. L’explication que nous avons
donnée est confirmée ici par les Scholicr B
et Q : via-o: ydp i1 ’Iôu’txn.

H6. El: ’Etstov.... Voyez plus haut le
vers 8.3 et les notes sur ce vers.

H7. Klenôàvt, comme pina au vers
Il, 36. Voyez la note sur ce dernier vers.

448. [lapé doit être joint à bfixsv :
napéenxl.- renégat. une panse : une
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i n
êunlelnv xvlc’qç 15 mu aïuaroç’ ’Auçlvouoç oè

si I (ni l a r«zazou; êx une L0 cum 1:49:01,er margot;
t

N(p Sazoiazero, çcôwpév 15 ’

G

.’

cnul 8É1T1Î Xpuc

120

Xaïge, 111,15? (Ï) Eeîvs, yévonô TOI à; Trip mon.)

ëÀGoçs cirât? uèv vüv ye musai; élan noh’saaw.

î , O
Tôv 3’ anauuëo’uevoç npocs’ç-r, noMu’qnç 08066:6;

i i 1’ r N l I .AllçlVOy. , T] p.411 FOL 007.551; KETTIUELÈJOÇ elvat 125

TOlOU yàp ml narpo’ç’ ËîîEl. 1Mo; ëcôlàv ixouov,

Nîaov Aouhyrîpn êôv 1’ guai) âçvetôv 15’

" ”’ r r ’ 400:1 ’3” ariëomzou a ex faut 15m: t 1m19 av r. c.
hToüvexo’c 10L épier où oè auvüeo mi un: a’îxouaov’

si a A ., , ,ouaèv amovôrspov 70mn rpe’çst avngnoto, 130

Traîwœv, 55m TE yaïav êzi mais: TE ml Epfiet.
Où uèv 7&9 11075, (P’QGI mou)»: neioscOaL épia-Go),

des panses de chèvres rôties au foyer.
Voyez plus haut le vers H et les notes sur
ce Vers.

H9. ’Auçivouoz. Ce prétendant a été

mentionné, XVI, 3M, et le porte lla fait
parler à propos du retour de l’embuscade.

421. Aénai lpucitp êuôiaxero, il ten-
dait la main avec une coupe dur: il lui
offrità boire dans une coupe d’or. Voyez,
lll, 44, la note sur Estôwxàpsvo; Am-
pliinumus fait levé de son sin-30, et il est
venu près d’Ulpse. Voyez plus bas, nus

453 et 457.
4:28. Mév dans le sens de nfiv. Didyme

(Schulie: H) : VÜV (TE 51’; TEi à flip peut
div-ri mû 61’).-’Ey.ezt, tu es possédé : tu

es en prolo.
426. Toiou. tel, c’est-influe plein du

bon son! (nsnvuuévou). Voyez la note du
vers 1V, 206. -- "arak, sous-entendu
si; (tu es), ou du (étant).

127. Niaov.C’cst le nom du père d’Am-

pliinomus.
428. ’Ennzfi, distingué. Voyez la note

du vers Xlll, 332. - llérodicn (Scha-
lie: H) rapporte le mot ènnrfi à âne: :
nspzcntouévmç.àvti mû Àoyiu). Un peut
admettre à la rigueur cette explimtion ; car
Amphinomus parle bien, et un homme
qui parle bien est toujours censé un
homme de mérite. Mais ciest de ses bons
sentirueuts quilllysse lui sait gré, plutàt

que de la façon dont il s’est exprimé en

lui tendant la coupe.
429. Toüveza.... Vers emprunté à l’I-

Iiudce,Vl, 3:34. On en a vu dans llOJsze’e,

KV, 348, un presque semblable.
430-034. O-Ioâàv.... Ces deux vers sont

presque identiques il ce qu’on lit dans
l’IIimle, XVll, 646-447. Quelques-uns
proposent de retrancher ici le deuxième
vers; mais on ne mit pas ce que le une
pourrait y gagner. Il y perdrait plutôt,
quoi (lulen disent Dugas Montbcl et lu-
tres. Peu importe la répétition yak, yuan.

430. ’Anôvàrepov, plus chétif. Voyez,

V, 2I7, la note sur àztôvoxépn. - Il y a
ici, dans la Sdlalies B et Q, une explica-
tion un pëu différente : üfiopowluxdtrî-

pov, plus sujet a endurer, destin-dire plus
exposé a l’infortune. Mais des! le connue
seul qui a suggéré cette explication; ou, si
l’un veut, elle ne donne qu’un sens dérivé,

tandis qui: l’autre donne le sans propre.
(:52. Kaxàv taie-500m, devoir éprouver

du mal : quiil sera réduit à endurer l’in-
fnrtune. Comme la négation porte sur
neiaecôzt. et non sur uni-i, llcxpression
est très-énergique. L’homme se flatte d’être

sûr de vuincre toujours dans la lutte con-
tre le sort. c’est ainsi que l’expliqunit
Arislopllane de Byzance. Didyme (5011011?!
H) : olov aux àvéieaôau, àfd’ aütôv èiâ-

EêW’ ohm: ’prtoçoivnç.
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6’99’ alpe-tilt: napéxwat 050i and 7015m1, 6946m ’

0’003 51:5 8*?) and. Kuypà 050! poings; tels’o’œcw,

ml 151 (PÉPEI àsmCo’psvoç Terl’qo’rt Ouuë’). 135

Toïoç 7&9 vo’oç ËGTlV âmyfiovlœv àvOpLô-ztwv,

oïov ên’ finet? affinât TCŒÜ]? o’w’o’gôv ce 656v 1:5.

Kant yàp ê’yu’i nor’ ëps70xov êv o’wSpa’ccw flëtoç sïvau’

«du 8’ airain-01W ëpaEa, me] ml xép’reï sïxœv,

tramp! 1’ qui) Trio-ovo; ml ëuoîct xactyvfiroww. 1110

Tif) pain; norè mignon: civil? aîOEtLËU’rtoç d’1],

(DOS 575 sur?) 865m 055w ëxm, 81:11 860km
0l." 696m uv’qcnfipotç dto’taOaÀa unxavôœvraç,

I313. ’Apsrfiv, la félicité. Voyez ln note

du vers XIII, 46. Siulement on supposait
que les dieux ne donnent la félicité qu’aux

hommes qui pratiquent la vertu. Didyme
(Schalic: Q et V) : vin. roï; &yaôoî;
napéypuaw süôatumiaw étiola); Il?) (ips-

nbcn 6è lacé (xtx, H4).
434. Auypti, des choses lamentables:

des malheurs. - T5).éamcnv. Anciennes
variantes, uléma-w et rekéouaw.

435. Kai correspond à En, et il équi-
vaut à «du.

436-437. Taie; yàp vàoç..., c’est-à-dirc

016v ÈGTN ion? ô la); intimai, scié;
éon véo: àvbpdinmv. C’est Jupiter qui dis-

pensait les jours aux mortels. Voyez le vers
XII, 5199. Il était aussi le dispensateur des
biens et des maux.-Lcs jours sont heureux
on malheureux, et le caractère de l’homme
varie selon sa fortune. Voilà ce que dit le
pot-te, et ce que tant d’autres ont répété,

répètent et répéteront après lui. Il y n
même deux vers d’Archiloqucy consumés

par Diogène de Lai-r10, 1X, mon, qui ne
sont autre chose que ceux d’Hnnière ré-
duits à un autrem’etre : soie; mûpunmtat

61416:. Plainte Asnrivem ami, yiyvuat
ÔVWKOÎÇ, ôxoi’nv Zsù; èn’ misons! ira. -

Les plus anciens commentateurs d’Homi-re,
c’est-à-dire les philosophes, prenaient
fiuup 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 inudiniSsihle.
Scholie: B, Q et V : 0l. du cpt).ôao;ov.
5115510va (in 010v àv à 1è nardamua

mû àépoç, romûmv nazi rùv fluépav ôta-

rshùmv et àvOpt-mot. à 6è normal): Xé-
Yu, ônoîz à» à «a «poanimovsa,roüroœ
èEouotoünEÜn. Ce n’est n qu’une moitié

de la note de Didyme. La deuxième moi-
tié, qui manque dans les Scholie: V, nous
est fournie par les Scholie: B, Il et Q:
ànoîov 1&9 émiyu fixant) à la): roi; 6n-
Ùçu’mot:, 107.0616; écru! à VUÜ; nord», êv

un mi; confiai: énatpôusvoç, tv 5è
rai; australien: ranstvoüusvoç flpÔÇ té;
èp’ nuisant 16101:.

ras. ’Epsnov indique que le sort l’a-
vait destiné à cela ; car c’est un fait qu’il a

été ln-urenx, au moins d’après son dire.

tau-Ho. "ont: 5’ àrâaOaÂ’ imbu...
Ajoutez z et voilà pourquoi je suis réduit à
cet état misérable. Il fait entendre que les
dieux l’ont puni.

Ml. Tu"), par conséquent, c’est-âvdire à

moins que cet homme ne veuille être puni
comme moi.

412. lira, en silence, c’est-i-dire sans
se laisser aller ni à une joie excessive, ni in
de ridicules lamentations; car 66mn. est dit
d’une façon générale, et s’applique aux

maux comme aux biens. Scltolie: B : itou-
xfi, àyxça-tôç, nixe ènatpôuSvoç, ont:
àyav ôôupàuavoc. ôtbpa. 5è OEGW 6.7045;

sa. ôiôouzvot ànoîa un livra. - "Ont
ôiôotsv, quelque chose qu’ils puissent don-
ner : soit qu’ils nous dispensent des biens,
soit qu’ils nous dispensent des maux.

H3. OI(1), selon quelques modernes,
marque une comparaison, etil équivaut nu
latin quemadmolluln, Les anciens regar-
daient la phrase comme une exclamation,
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x’rflpa’ra xsîpwraç ml ârzua’LqutaLç «îlet-av n

&vêpàç, ôv oùxéu puni pilum; ml 1111930; «in; 1&5

snpôv o’me’aaaaOat’ pâlot 8è vpâo’v. aillai ce Sodium

oïxaê’ Ûnaîaya’zym, un? diluée-am; êvsz’vcp,

ôm’rôTE vocrxficue 2?!an ê; tamia; "(ŒÎŒP

où 7&9 o’waupm’ri 75 Siaxpwe’ecô’zt du)

pvnafijpa; ml xsîvov, ê-ræi xe pélœûpov (intima. 150
"Il; ça’uro’ nazi cnu’aaç Ëmsv glaisée: oïvov,

3’ êv Xepclv mm Été-m; XGGEIJIÎTGPI Mm.

Aü’ràp à 8d 364m, çûov TETL’thÉVOÇ firop,

veucra’szv xaçalfi’ 3*, 7&9 xaxàv 60651:0 (buée.

’AÀK’ où? (à: çüya Râper dans: 3è ml. 16v ’AO-r’lw; 155

r i . ’ i i si" - A»Tnlepâlou une [qui un 57 La in: Saumon.

fi Ü I (l lAL!) 3’ aïmq un aï? du ânl Opôvou, è’vOsv âvéam.

T’a 3’ âp’ Êîl gazai 0717.5 056L ykauxânu; ’AOTÇV’q ,

on plutôt comme une réflexion communi-
quée tout bas à Ainpllinomus. Aristarque
(Sclinlie: Q) z (à and?" Bu) empan-fl-
xü; 1:6 alu. fiae’uu mura npà; ’Auçivo-

p.6v 91161.. Alueis admet l’explication des
anciens : a VVas lur ein Frevel salie ll’ll die

a Freier veruben. n -- anavàmvm;
c’est le seul passage dlllumère ou se trouve

la forme active du verbe pnlavdopm.
Hà. Oüxs’n porte sur ànaootnbat.

446. Malle: 5è 075504, mus-entendu
hui : que dis-je? il est tout proche.

Ml). Ataxpwéeaôm, dcwir décider :
devoir vider leur querelle.

450. Rai, Xiivov. Didyme (Selmlies H):
«Mm; à xai. Cette note signifie qu’il ne
faut pas réduire les deux mols en un seul,
comme on le luisait dans la poésie attique
et dans la langue ordinaire (nucaux). -
3350.01). Ancienne variante, üné)ôot. La
prétendue leçon ènfl’ln n’est (pliuue am-

cienne glose. Eustulhe 1 ré à: indien
àvri Un) eicé).0m XSÏTŒL Bulbe z u Sana

a bic non signilieutur clunnlesliuus :nlvcn-
a tus, nul min-mus nimpliuiter, Ulyssis, ut
u etiam (1:er visum est. nun item Ste-
u pbuno et BambinV sed male. n Ce qui
précède (mafia prouve en elfe! que l’ex-
plication d’linstaitbe est ln meilleure.

452. 144.... èlrmu, il remit. - Koa-
nfiropl 1min; équivaut à Salami. En sa

qualité de roi on (le primat,-v Ampbinomus
a un nombre plus un muins grand de gens
nous ses ordres; mais il est évident que le
poêle ne prend plus un propre llcxpressioll
qui s’applique si bien, dans l’IIiude, à des
chefs de corps dlnrmée.

463. l0, lui : Ampbinomns. - Bi ôté
5641.4. ll s’en retourne i sa place.

064. Neuaxdlwv ranch). Ampbinomns
réfléchit aux paroles du mendiant, qui ont
fait sur lui une vive impression. Didyme
(Scholies Il) z éuçzivst (à nostr’hù 16v

émushb; àxoüoawa Gui 105 nua-rei-
(wv. Bulbe : s Milan: rapin, sen pro-
u pensa) capilc, oculisquc solu fixis, qui est
a goum perculsurum, ncriterque securn de
a rc uliquu delibernntium. Aliud nimirum
u est àçpùm vsuoutew (Xll, un), ne-
. que bue pruine! xweïv xdpr, , supin
a (lunxmre (XVllI 465). n - ’Oooero.
Sclmliec Q: :poepmwüsto. - auné; An-
cienne variante, 02:11.5). La vulgate est prê-
fi-ruble. Voyez, le vers X, 476.

055. liai 16v, lui aussi. Ajoutez: comme
elle avait enrlmîné les autres.

466. Annivat, c’est-à-dire mais Cupi-
vat : pour qu’il fût abattu.

457. En): (il whig... On a ru, V, 495,
un vers puisque semblable.

458. ’le (i elle) est déterminé au vers
suivant par une apposition explicative.
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x0697] ’lxaplow, nepfopow Envelomi-g,

pima-râpant «pompait, 51m); nez-rainais pékan 160
eupèv pvnatrjpœv, 15è TlfL’ÏIEO’Ga yévm’to

paillai; TtpÔÇ 1160:6; TE tu! niée; il fripa; fiai.
’Axpeïov 3’ évadant», (ne; 1’ ëoaæ’ è’x 1’ ôvôpaCEV’

Eüpuvâynq, (MM; p.0: âékêemt, aux: neige; 7:,

pvqomîpecat cpavfivau, àittxeopévom’ ne? Epwqçï 165
mugi. 3é xev abrupt 5ms: , 1:6 ne xépaiov aïn,’ a

pi; mon pv’qatfipow Ûnspçtc’üxoww épilai),

oit" 55 pèv Bâloum, xaxû); 8’ 5m05» cppovéoucw.

160. ’0moc nuaient, afin qu’elle épa-
nouit, c’est-a-dire afin qu’elle charmât. La
prétendue leçon bélier: n’est autre chose

qu’une glose antique. - Didyme (Scholiu
V) force un peu le sens de l’expression :
intrigue. J’aime mieux la paraphrase des
Schalia B :àvuatfiaet «çà; ameutan-
Ll réflexion de Didyme (Scholier Q et V)
sur la démarche que vs faire Pénélope
éclaircit ce qu’il y a d’un peu obscur dans
la concision du poële : où): à).a(ovixuîç r7:

npôauaw i] "nivelé-1m, (il? 611m; un),
punira «pavooups’vn uni ilmôonmoüaa
1:6 ôoxtiv 1m duvetaient.

tel-462. Ttufiâcaa.... [4&th La
déesse veut que la beaulé (le Pénélope pro-
duise des elfets extraordinaires. ’l’éléuiaque

va voir sa mère comblée de présents. et
Ulysse trouvera des trésors amassés par sa

femme. Voila pourquoi le poète dit que
Pénélope sera plus honorée que jamais par

son époux et par son fils.- Bulbe propose
de changer miam; en milan, parce que
c’est à Pénélope qu’ilattribue l’intention :

I Quidi’ a marito se mugis honorari cu-
s pit, quem adesse neseit, et qui undevi-
a sintinnnos chioit? n Il développe lon-
guement les motifs de sa correction. Mais
tous ses arguments reposent sur une idée
fausse, puisque être); marquel’intention de
Minerve, et non celle de Pénélope.

463. ’Axpaîov, sans besoin : sans que
sa volonté y fût pour rien, c’est-a-dire
tout soudainement et en dépit même de
l’état de son âme. Elle est sans l’influence

d’une volonté divine; et voila pourquoi
elle rit, tout en n’ayant guère que des
motifs de pleurer. Didyme (Scholin V) :

olov où: 3x n°06959 Scholie: B, Il et Q :
cixaipov unôEv’o: npoxetpévou, où 195:6-
ôec, oüôè «çà; Zpeiuv douotôuwov. La

déesse veut que Pénélope apparaisse aux
prétendants avec tous ses avantages; et un
visage triste lui ôterait la moitié de ses
diantres. -- L’explication des anciens est
donc excellente. Pénélope ne feint pas la
joie; et d’ailleurs ce n’est pas devant Eu-
rynome qu’elle aurait n feindre. Ainsi la
traduction par feinte ne rend point le
mot àZpaiov.

un. 00:1. Ripa: 15, point du tout au-
paravant, c’est-adire contrairement à mon

habitude. Bulbe : a Sententia subjeeta
a àawôérwç, tunquam adverbium tandem,
a nunc démuni. r Le français rend mieux

la pensée. a .me. 7:11:04, une parole, e’est-i-dire un
conseil. Didyme (Scholie: Il) : «p.600-
ht’m’ztpi 16:9 En 14,3 nouât luce, 16 K!

xépôtov du.
467. ont: comme mina); : constam-

ment. -- ’Opthiv. Ancienne variante ,
ên’awfiv. Avec cette leçon, qu’on expli-
quait par UUVTiOEIIoŒI, le mot mina était
un pluriel neutre. La vulgate est bien pre-
l’érable; car, files: vrai que Télémaque

passe sa vie au milieu des prétendants, il
n’est pas vrai que le jeune homme soit en

bon accord avec aux. q
468. Oït’ au pian... Ces paroles disent la

même chose que le poète a personnellement
exprimée au vers XVlI , 06. Aristarque
(Schuhe: B) z (fi «SIRE, on) ôpowv ne?
Enôl’âyoptüovuç, nazi a! optai
B-mooôr)y.tuqv..C’est donc à tort que
[salauds est paraphrasé, dunJes Scho-
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Tfiv 8’ «51’ Eüpuvâysq rapin 1:96; pÜÜOv ËEtTCEV’

Nul H mâtai 75 fichu, Téxoç, muât poignant â’ameç. 170

MW 1’61, ml et?) must thOÇ ode, uns’ ânfxauôs,

xpârr’ ânovulzapévn nui ÊTILXPÎŒZGŒ napew’zç

tu]? olim) Saxpôom nsçuppévn époi npo’awna

Ëpxeut émet xa’mtov nave-âpsvou. à’xptrov axial.

"H311 pèv 7&9 rot mac; Tquoç , av a?) pailla-rot 17 (,1

7195) àOavo’tTowt yevsrfiaavm taira-eau.

T-r’lv 3’ ouïra npoaésme nspiçpwv [Invemet’

Eüpuvôttn, par) mâta napaûaa, znaopévn 1:59,

xpârt’ ânovfmscôat ami ëmxpt’eoôat dame-î

a’tyÀaLt’nv 7&9 Ëponys Geai, col ’01!)th Exouaw,

[in Q, par Il; nevàv Minium. Il est ub-
solument synonyme de hymen. - Kat-
xô:.... Çpovéouo’w, ils sont pleins du
mauuises pensées : ils complotent sa perte.
Didyme (Schnlie: V) : opovéoumv’ Èv-
vooüo’t, Booleüovrat. - ’Omeev. pour

plus tard. Voyez le vers Il, 270 et la note
sur ce vers. La traduction pane ne donne
pas un sens net; (vair il ne s’agit pas (le
simples médisances, et les complots [l’éclu-

tent que plus ou moins longtemps après
avoir été médités.

470- Nui ôù....Voyez, 1V, 260, un vers
presque identique et In note sur ce vers.

474- ’AM’ i0:,... Voyez les notes du
vers XVI, 468, lequel est presque iden-
tique ù celui-ci. -’E1toç. Voyez plus haut

la note du vers 406.
472. ’mepiaaaa napewîç. L’usage des

cosmétiques, chez les femmes d’Orient, est

vieux comme le monde. Sclmlie: B : Daim
lm?) à nauaa’rqi. ll n’est pus probable en
effet que Pénélope se serve d’huile pure

et simple.
474. ’Emt uàxtov.... 0e proverbe est

répété au vers x1x, 420. - Ka’xtov, pur
trop mauvais z détestable; c’est chose tout i
fait malsaine. - ’Axpwov niai, pléonasme
dont nous avons l’équivalent: sans cesse
ni fin. SclzoIæ: H : àôm).eimwç, dôm-
papion»;

476-470. ’Hôn pàv.... Botbe : a Gau-
u dore ont!» jubet Penelopen udulto filio,
a qui domum gubernare, ipsamque lutari
a posait. I

ISO

476. ’Hptî), de àpàolnt : tu demandais

par de ferventes prières. - liEVEVÎfiaVTfl
dépend de iôéaüm. qui n le sont actif, ou,
si l’on veut, le sens réfléchi avec une idée

murale (d’avoir la satisfaction de Voir près

(le toi).
478. Tain-a est expliqué par le vers 479

tout entier. -- llapaùôa, selon les un-
ciens, doit s’expliquer diapres l’exemple
X1, 488, où napavrîâv signifie parler mal
à propos. Scholte: Q : E51.) 106 Giono;
îéyt. Matis les modernes entendent simple-
ment : (fis, conseille; traduction autorisée
parles exemples KV, 53 et XVI. 279. ll
semble pourtant que la première interpré-
tation soit préférable, puisque Pénélope
ne suit point le conseil. - Knôopa’vn n59,
quoique [inquiétant : bien que par intérêt
pour moi. - Ancienne variante, xnôopévy
mp, se rapportant à Pénélope : à une
affligée, c’est-à-dire vu l’ulflicliun où je

suis plongée. C’est même la leçon que
semble avoir préférée Didyme, si toutefois

la note des Scholiu H est de lui z tutu
roi: t, àvti îoü amèneriez].

479. filme-7.1 , de graisse, c’est-à-dire
d’huile parfumée, de cosmétique. Didyme

(Schnlin H et V) z Halo). Ajoutez : axen-
aoîtinVoycz plus lniut ln note du vers 472.

480. ÀyXaÉnv, la parure : le désir de
me parer. Les modernes pensent qu’il
s’agit de lu beauté; mais Pénélope sait fort

bien que au beauté n’a point péri. Tout ce
qu’elle vent dire, c’est qu’une femme ne

le pare que pour celui qu’elle aime. C’est
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oï-q 8’ où 15W tipi. per’ àvépaç’ aiêéouai 7&9.

’94 &p’ goy] ’ 75ml); 3è ÊLÈK payaipoto Qsëv’pcet, 185

âwsléouca pavana. ml ôrpuvéouca véscÛau.
’EvO’ «51’ 0’003 êva’qae 656L ylœuxûm; ’AG-r’pm’

x0691; ’Ixapiow navrât yloxùv Ümov ËXEUSV ’

5683 8’ âvaxhvôeïaa, Mess: et oî altise: Trauma:

m3106 évl flwr’fipt- réa); 3’ &pot à: aniœv 190
oïpôpom 3669m 380:), Yvan un; encaiat’ ’Axauoi.

1mm uév ai npârra npoatônata mâtât xa’tô’qpav

Iilll’l qu’Aristarque (Sablier H) entendait
ce passage : (7’) 8110:7), Su) àykainv vüv

civil roi: inhumation
484. Keîvoc, celui-là, c’est-à-dire mon

cher Ulysse. Ensuitbe : rô activa: 5611
xat’ èEoij sin" ù yin-i) i houa Yàp
’Oôvoa’émc où npo’axenat. Ancienne va-

riante, êxeîvoç, forme absolument con-
damnée par Aristarque. - 15611.... Cette
fin est empruntée au vers Il, 27.

482. Autow’mv 12 nui ’lnneôa’zuuav.

Ces deux femmes ne sont nommées qu’ici.
48430!) nain” du! n’irai point là-

bus), vulgo aux giorno: (je n’entremi pas).
Didyme (5mm; Il) : 1:6 «ripez, haine
situ. tuai; 6è, dentu. durivov Bi. «a
fiptittov. Des deux façons c’est la même
chose; mais la leçon préférée par Didyme

est plus vive et plus complète. -- Aiôéo-
un 1&9. Quelques anciens trouvaient cette
raison sèche et insuffisante, et ils ajou-
taient, entre les vers 184 et l86, celui que
voici, et qui n’est qu’un centon d’Homère:

[LiCYCGOŒL umcrfipo’w ùnepçioî).oiaw dv-

dru. Cette addition est absolument inu-
tile. Le verbe alôÉotLut s’emploie très-bien

absolument. Voyez l’Iliade, KV", 95.
487. ’Evû’ aût’ dm évêque... Voyez

le vers Il, 38! et la note sur ce vers.
489. 5555.... Voyez le vers 1V, 794 et

la note sur ce vers.
400. Aûtoü (li-même) est précisé par

à! uhvrfipt (sur un lit de repos). Eus-
hthe : 6 ultvrùp Opôvou eîôo: and «1316;,
mpi ôv terni à-Iaxlwbfivat. C’était une
chaise longue.

490. Ain: esâmv. Zénodote, ôî’ flippo-

ôirn. Cette leçon est inadmissible; car, si
c’était Vénus qui agît, et non plus Mi-

nerve, le vers 493 serait ridicule, puisque
Cytlli-rèe n’y ligure qu’en vertu d’une

cmnpilratlsnn.
494. "Ive: [.le Onoaizrhl, c’est-à-dire

ha un; bnisawro : afin qu’ils contem-
plassent avec admiration. - ’AZatoi dé-
signe les prétendants.

492493. Kér)).eî.... àuâpoaitp, avec une
beauté d’umbroisioy c’est-à-dire uvcc l’am-

broisie qui procure ou augmente la beauté.
Un a vu, IV, 445-446, que I’umbroisic
était un parfum incomparable. En joignant
étroitement xinfl i son épithète, on fait
disparaître toutes les chicanes soulevées
par les expressions gainai xdônpcv et
une migrai. Cela est très-bien marqué
dans l’explication alexandrine. ScholiesQ:
guano; son.» nvi miaous. Seulement
on n tort de donner à cette explication le
mot minci seul pour lemme; car c’est
l’épitbète àpôpociçi qui détermine l’objet.

- Quelques anciens faisaient ici de stall-
).oç un synonyme de rà pûpa, explication
qu’on trouve dans les Scholie: V, et qui
est un débris de ln note de Didyme. Mais
il est évident que c’est d’après le contexte

qu’on avait imaginé cette synonymie. Le
mot 1.6Mo; u ici la même sens que par-
tout ailleurs. - llpocdmara. 0o si vu
dans l’IIiarIv, Vil, 242, le datif pluriel
apoaénam. Mais il n’y a que ces deux
exemples du changement de npôoumov en
npoadmaç, forme supposée.
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àquocfip, 0&9 ne? êüa-réçavoç Kuôépsm

nierai, eÜ-r’ âv in Xaphœv 7ppàv inspôevra’

ml 514v paxpo’répnv ml néo-cava. Ofixev i3éaeat’ 195
XEUZOTÉPYÎV 8’ 0194 p.w 07,15 mon?) éléoavtoç.

il! itèv âp’ (in; E9246 âzeërjas’ro 3L1: Odeur

fiMov 3’ âpçinolai-Àsuxdilevot êx psya’tpow,

97067719 énepxôpevau.’ 7kg; 3è yluxùç 6mm; &vfixav,

mi ê’ âflouôpîaro mai maki WWÉV w 200

vH p.5 p.903 aîvomtO’î] palaxàv flèpl. Mina nihilo).

me; p.0! (à; pakaxàv Oo’wwtov néper "Api-5px ami"

«mon vüv, ive: pnxér’ ôâupapéw; nattât (3qu

«lôva oôwüôw, mima; noôe’ouaa çDtho

493. KuOépua. C’est le seul plissage
d’Homère où Aphrodite soit nommée la
déesse de Cythère. l’une Knight en con-
cluait que les vers 492-196 sont interpoles.
et il les retranchait du texte. Mais rien
ne prouva que Cythérée appartienne,
comme il le dit, à une mythologie posté-
rieure au temps d’Hnmère. J’ajoute que
les anciens faisaient ici de Kuûépna une
épithète caractéristique de la déesse, et
mm un adjectif derivé de Kuôv’wn. Schn-

(les B z fi àrrr) rot? usfiOuv f) (in?) mû
xüuv Epm-ra. Mais peut-être le mot
Ku0épsta. s’est-il substitué un mot ’Açpo-

6&1) par le caprice d’un métricien trop
scrupuleux, qui a voulu rendre absolu-
ment longue la finale de éüo’tévavoç. On

a vu en effet, VIH, 267, àünsçivou
1’ ’Açpoâirm.

un. 12).... 1096m Voyez îoav intére-
pov 615, l, 476, et la notr- sur hum

H35. Kai y.w.... Appropriation du vers
VIH, 20. - "écuma. Dès que Pénélope
paraît plus gmnde, Il proportion exige
quielle paraisse plus smple de contours.
Didyme (Scholin Il) : nazurépav, «en;
àvz).oyicw roi: (Matou;

496. "pictai"; élégante; Ancienne va-
riante, houai) Déçavroç. Mais on a vu
ailleurs, V1", 404, veo-rrpiatou Décanat.
c’est le sur» (leplmnlo de Virgile, Enéide,

I", 404. Il singit d’ivoire travaillé. c’est
le travail seul qui donne à.l’ivoiie son
éclat et sa valeur. Homère n’indique.
comme après lui Virgile, que liopéntion

première, le sciage; mais il faut solu-
eutendre la taille et le poli.

497. Ah indou, apposition explicative
i il. Ici comme au vers 490, Zénodote
écrivait ôi’ ’Aonôim.

498. ’Auçinolm. (Je sont les deux fem-
mes quiEurynome est allée querir sur l’or-
dre de sa maîtresse, Autonoe’ et Hippo-
dnmie. Voyez plus haut, vers 482483.

499. 43067719. Elles parlent plus ou
moins bruyamment, car elles ignorent que
la reine est endormie, et de plus elles
laissent retentir leurs pas. Didyme (Scho-
[les V) : p.516: çwvfic émotions. &lwlie:
Il : «in çOo’yyrg. où aunai amadouant
npôc aûrfiv. Aussi n’est-il pas étonnant
que Pénélope s’éveille i leur arrivée.

200. ’ArrouôpEaro lapai napeléç. Nom

dirions : c Elle se frotta les yeux. n c’est
le geste naturel de ceux qu’on éveille. Di-
dyme (Scholier H): ô envi-,64»; ol ôto-
mwfiévre: notoüaw.

204. Alvonafli est un and elpnus’vov,
mais dont le sens n’offre aucune difficulté.
Didyme (Scholiœ H) : tin: 5Hvo1ra0fi. -
llipi doit être joint à Milouin.

202. "0;, ainsi : comme ce profond
sommeil. -VApTElLtÇ. On attribuait à cette
déesse la mort subite des femmes. Voyez
la note du vers lll, 280.

206. "1115km porte sur oùivûfiu, et
ôôupouévn navré Buuov exprime la cause

de cette consomption. Nous avons vu, V,
452-1 b8, à propos d’Ulysse, 1435116110 ôà
71mn); «ce» voarèv ôôuponc’wp.
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205
°Qç «payeur-q xa’rÉGaw’ ùnspcôîa. aryaMev’ra,

06x oïn’ âge; rfiye ml dpçr’aokou 36’ ënov-ro.

’H 3’ au»: S’à pilum-7190;; âçlxero 3h Yuvouxc’ôv,

0T7) pas napel maôpàv réyeoq mixa. nom-raïa,

à’vra taperaient: 01051.51] Nougat xpfiSeova’ 210
âpçlrroloç 3’ âpa. 0l 153v?) hein-:905 napém.

Tâw 3’ crû-:05 Mm yoüva’c’, Ego) 8’ aigu Oupôv ëôaÀXOav °

«ivre; 3’ fiç’âGŒVTO napal lsxésact xhô’îjvat.

’H 8’ ouï Tnlépaxov apoascpoîveev, 8V ÇDxOV uîôv -

T’rjÂépax’, oôxétt TOI. ogive; ëpneôor oùSè vénpw
215

mi: è”r’ ètbv mi gantai; êvi (995d xépâe’ ëvépaç’

vüv 8’, au 3’31 [.LÉYŒÇ écot ml i513; pé’rpov ixo’wetç,

ml xév 1:; ouin yôvov Eppevat ôÀÉlou 601896; ,

à; péyseoç mal. xa’LDtoç ôptôjtevoç , cillé-mac: 9(1);,

306. ’l’mprbîa, l’aœusatif pour le gé-

nitif. Voyez ln note du vers XXlll, 86.
207-244. 0&1. du. dom... Répétition

des vers I, 334-336. Voyez les notes sur ce
e.

242. TGw, d’eux : des prétendants. -
Mimi). l’a-même, c’est-indue aussitôt :
des l’instant où apparut Pénélope. - Auto

pintade). Le poële suppose qu’ils sont
près de tomber en pâmoison. Bothe : a Ut
l connu qui nec corpore nec anima satis
q compotes mut, quales etiam mur-ibunrli
- descrihnntnr. s On a vu, lV, 703, l’ex-
pression dans son sens propre. Ici c’est
une hyperbole destinée à faire comprendre
le saisissement d’admiration produit par la
beauté de la reine. - ’Eûelyfttv, ils furent
charmés: ils furent transportés hors d’eux-

mêmes. Didyme (Johann V) fait très-bien
sentir la force du mot à une pareille place:
inoubôncav. -- Quelques anciens écri-
vaient ipso; au lieu de époi. et 5512).ch au
lieu de 500.10". Ce n’était évidemment
qu’une correction, pour ramener aux fur-
me! vulgaires la diction archaïque du
poète.

243. Ilévn:....Voyes le vers I, 366 et
la note sur ce vers.

246. Oùu’n.... est expliqué par ce qui
suit. Pénélope met eu conclue la sagesse

corsais.

dont Télémaque donnait autrefois des
preuves avec ce qu’elle appelle aujourd’hui

son imprudence et sa folie.
246. Kai. pilum. Ajoutez, pour ache-

ver la pensée : fi vüv. - Képêda) est dit

en bonne par! : de sages desseins. Didyme
(Scholie: V) cuvéaatz. La note des Scho-
lie: B, xépôsa vüv rà annulation-a, est in-
complète; mais c’est un débris de celle
d’Aristarque, que je restitue ainsi : il] ôt-
rr).-îj, ("au xépôea vüv ra âYŒÜ’Œ Boulai-

para. - ’Evuiua:, tu maniais : tu medi«
tais. Didyme (Je-halle: V) : ëxiveu, àvtl
roù êvgvé:t;. On a vu, XllI, 266, vàov
noluxégôca kuüv. Seulement vàov nelu-
xépâaa,dans cet exemple, est dit au propre.

247-222. Nov 5’, au afin. Scllolies B
et Q :16 (En, vin 6’, 61: 51’) uéya; écot,

oùxén çpévsc siciv, à); ràv Esiv0v Eau-1;.

2 l 7. Maya; , grand , c’est - i - dire un
jeune homme, et même un homme. Voyez,
Il, 344, la note sur péyaç. i

248. Kari, et que. c’est la continuation
de la phrase, connue s’il y avait nul 5::
En. - l’évov ËthLEVat, être la race : que
tu es le fils. - ’Olôiou àvêpôç, d’un

homme fortuné: d’un homme a qui rien
ne manque pour le bonheur.

249. ’Optbusvoç est dit dans le sens
actif, comme s’il y avait (Spray z portant

"-15
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Olov a), 1635 597w èvl peya’tpozaw ên’ayfifl,

8; TÔV Esîvov ëaaaç detxzcô’âpevat OÜTwç.

HG); vüv, si Tl. Eeïvoç, êv fioit-épatai SÔPÆWW

fioavoq, (133: MOM êUO’TdXTÜGÇ èE àÂeYELV-fiç;

Ici x’ aiqoç M3611 TE (1517, àvôpu’mozct filouta. 225
T tv 3’ on?» Tnlépaxoç nemuoe’vo; àwiov nôaat’

M-îfrap épi) , rà pèv 06 ce vspsacôpat xsxolâicôat’

N N
m’a-rôt? êycb Giotto) voém nul oka Emma,

les yeux. - ’A).).ôrpto; qui); prêche le su-
jet vaguement indiqué de çain. - Eus-
tntlle rappelle ici les paroles de Mênèlas
à ses jeunes hôtes Télémaque et Pisistrate

(1V, 62»64), comme une preuve que Pe-
nélope dit vrai. (Je: vers ne sont pas au-
thentiques; mais il n’importe. PenèIope
est en droit de parler comme elle fait d’un
jeune homme tel que son fila.

2’10. Oùxéu.... Cette répétition du re-

proche déjà formulé au vers 2H est,
sauf les deux premiers mon, un emprunt
textuel à l’Iliadr, XXlV, 40.

224. 019v 513.... n’est pas simplement
la justification du reproche (vu ce qui se
pas" ici). Pénélope est indignée, et la
phrase est une exclnmntion (Quoi Ï pareille
chose icil). Aristarque (Schoha B) : (fi
6m17], ôrt) (houant-naît; 16 olov En. -
11161611 , sous-entendu qui) napo’vroc
(quand tu étuis la).

222. 051w: de cette façon, c’est-i-dire
comme l’a truité Antinoùs. Voyez les velu
xvtl, 462-606.

223-225. "En; VÜV.... Ce passage, avec
la ponctuation que j’ai adoptée d’après les

derniers éditeurs, ne présente aucune dif-
ficulté sérieuse. c’est une question suivie
de la réponse. Les trois vers. selon les
Scholits B, forment une phrase unique :
16 fifi, «En si; 1è plîéfiêtïd am morio:
M361) ce frémira, il. n à Esîvo: mon
diamantin: èE filqttvfiç; «a 7619 VÛV
péliovrô; éon mémo, 16 6è «du Gau-
pac’nxôv par; filou; Dans les Scholie: H,
ou lit les mêmes choses en d’autres ter-
mes : èv uETaEuMYmtç Gourmand); nul
fouina; 6 mixa; sui): àvti TOÜ Road-
mîic, 61min): pîTé’RllTŒ’ 06m); il

n 6 imo; noient Botlie adopte compléte-

mcnt 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 : a Sed ordo hic
a est : mi): vüv coi x" «1010; (la. e. noîov
c- vüv coi x’ ululez)... «floua. a! en...
u dieyenfi;, quad: nunc dedecus hmm et
- opprobrium fuerit inter homines,si,etc.-
- La ponctuation vulgaire «à; vin; avec
une simple virgule après àùeyuvfiç, peut
à la rigueur se défendre; mais elle a l’in-

convénient de laisser dans le vague la
pensée de Pénélope. Eustatlie, qui plaide
en faveur de cette leçon, reconnaît impli-
citement ce défaut, car il laisse i notre
gré le complément de l’ellipsc : 16 5è

1:5); vüv; mon filmât; x21 06m) 709-
7:2»; fipu’immt’ où 7:19 àçfixsv à (louée

hircin yuéafiat du miaou.
224. ’Dôe, ainsi, c’est-à-dire comme

vient d’être odieusement traité celui-là. P6-

nélnpe s’intéresse au mendiant, parce que
Eumée a parlé de lui non comme d’un va-
gabond ordinaire, mais comme d’un ami
d’Ulyssc. Schalie: Q : nième: ai m3106
«19’ Eüuaiou uaôoîicot limita-Leu aüràv

’OFiuooim; (raipov.-’Poamxrùoç est un

synonyme reniorcé de Bine et de üôptoz.

Voyez le mot pondiovtac, XVl, 409, et
la note sur ce mot. Scholie: Q z thu-
anaÎa, alumnat).

227 Té ("a ce sujet) dépend de uxo-
Mmbat. Voyez, V, 246, wifi p.01. 165!
16:50. Scholic: B et Q : 1è un; 16 piv
XIlO).üUÜGl et. à 6h voôç, ôlà 10610
ph limitaient où pinçouai 0’01, OÙ!
tipi 5è (homo: à); du où, and voüv rà
xaüéxaara.
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étrillai ce and 10’: xénon. râpe; 3’ à: même; na.

kiki rot où ôüvapat nsmupéva TEOÎVTd. voîpav 230
êx 7d? ne fiÂ-r’iao’ouat, cap-ripant 601009 6010;,

(nias notât opovéovrsq, époi 3’ oüx slclv âpwî’oi.

Où p.6) ce; Halva: 75 xal’Ipou p.610; 43.161.071

(Minot-fige)»: lômu’ Béa 3’ 6’75 câprepoç in.

22D. ’Ecôlti. 11.... On verra ailleurs ce

vers, XX, 240. lei Aristophane de Byzance
et Aristarque le trouvaient déplacé, à cause
sans doute du démenti contenu dans 1rd-
poç 6’ tu filma: fiat. Didyme (Scholir:
H) : Métal. nui ’Apio’îaploç. La Roche

vent qu’on lise ’Apto’roqprivm. au lieu de

flpiorapzoç. Mais des deux façons le sens
est le même; car la formule Métal. irai
suppose nécessairement les deux critiques.
- Hdpoç, auparavant, c’est-à-dire au temps
où tu dis que j’étais sage. Voyez plus liant

le vers 246. - Nfintoç, un écervelé. -
Quelques anciens écrivaient nixe; 63’ ne au
lien de népo: 6’ En, et dm au lieu de 91a.
Mais ils ne s’accordairnt pas sur le sens de
la phrase ainsi modifiée. Sclwliu B et Q :
miserai, uéyac 85’ au vfimot Einv.
à El àvrl roi: yâp’ uéyaç 1&9 àVÔTfiOÇ

dm, Il [si] votB tablé. se mi 16. lésera.
(un; 6è, fixer trips; div si filtxqu’ i)
ôtivatat sa! lourdaud; du: uéya; um-
pô; àvtl 105 «du; àvànroç, du; 2m âv ri

avvneeiqt 56" nui ênippnuu uéya àvrl
nô tuyauta a. Homère a dit m’y: vine;
et c’est l’a ce que rappelle cette phrase;
mais il est impossible de donner ici a pé-
Yac un autre sens que celui qu’il avait au
vers 247.- Bekker est le seul des derniers
éditeurs qui ait admis l’athétèse du vers
229. Mais Plyne Knight l’avait retranché

du texte, et non-seulement celui-là, mais
les trois qui suivent; et Dugas Monthel
avait approuvé cette suppression. Bulbe,
de son côté, mettait entre crochets les
vers 228 et 229; et voici les motifs par lui
allégués : a Versus baud dubie trauseripti,

c [macis mutatis, commissure causa, ex u
a (Xx) 309 et 340. Neque enim ejusdem
a est quævis intelligere et non intelligere.»
Cependant il ajoute : a Dura nec prolin-
u liilis est Knightil ratio versus 229-232
- delentis. I

230. ’Anâ. rot, mais pourtant. -- Où
ôüvapat.... Il n’y a aucune contradiction,
quoi qu’en disent Payne Knight, Dugas

Monthel et Buthe, entre ceci et ce que Té-
lémaque n dit au vers 2’28. 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.

234. ’Ex.... 101’1660U0l, déconcertent:

mettent en désarroi. Eustathe: 631p in
ocraoopâ; livet TIEN ênimôe; ôtai TIVOÇ
ulnfi: nui xpôrou myxcàvrmv TWG” aï
ni 0751m xaraxçamôévre; ëmûnxrot
15’10"04 Eurinxror Il. 6è uni (me 390v-
?î); m’a-to) «dentu, xai tuôpôvrnrot x:-

loüvmt. Bulbe : «Perterreri se dicit a
a procis assistentilius, nec pusse omnia
a dispicere et gubernare solum. n

232. 015:, ces gens-là. ll montre les
prétendants. -- A(5’) est explicatif, et il
équivaut i 76.9. Ce n’est que parce que
Télémaque est seul et sans soutien, qu’il
est exposé à de pareils assauts, et qu’il
bronche quelquefois dans sa voie.

233. Miv rot, au reste. --- M:îi).0;, le
combat. Ce motJ fréquent dans l’IIiade,
ne se trouve qu’ici dans l’Odjne’e. -
35167,61). a été fait : a abouti.

234. Illimazfipmv lÔmTl, selon l’inten-
tion des prétendants : comme le souhai-
taient les prétendants.-Lu traduction pro-
curant consilio donne un faux sens; car les
prétendants ne se sont point opposés i la
lutte; bien au contraire. Mais c’est [rus qu
était leur favori, et ce n’est pas lui qui a été

vainqueur. Voilà ce que Telémaque fait ob-
server i sa mère. Didyme (Schnlier B, H et
Q) : où nard: 11v 30(2)an 1:2»: [urinâ-
pmv, oüôè à»; êneôüuow GÛ’l’Ol ànéGn rà

fi): [L’il’nb à 7&9 ’Oôuaasùç spahi-con

ÊYÉVETO, éxeîvmv flou).ou.évu.w 16v ’Ipov vi-

nifian-Ae’ explicatif, comme au vers 232.
Aristarque (Scholie: Il) : (il ôtnifi, au)
6 a! c’en! 1:00 flip. -’Oye, celui-ci
Télémaque montre le mendilnt étrlnger
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235

côte) vüv tmflc’rfipiç êv fiusïe’pom Sénat?!»

N N a.
vaôstav xeçaAà; Seau-cubai, ai pèv êv «157m ,

N N .. .1
ci 0’ ëvroaûa 0524010, 7.574110 8è 7mm ÊZZ’GTOU,

Q sa 1’ - , 1 I Itu; wv 199; mon; â-r: aulargci (lumen;
’EGTŒt vsuaîa’tîwv xsçailtfi , usûôovtt âotxàiç,

a N i au s
oua’ 6909; GTI’IVŒL ahan-tau maiv, ouËè vésaôau

2’40

01’115, 6’111, ai vo’a-roç’ étai (P171 yuîa ).É7tUVTat.

a i N i 1 * sQ; ai un ramena 1:90; allur’lkou; aïo’psuov.

’ I NEusüua- 5’ a ËTîÉEGGt ronéotai Il-rstnsiwr

t t ’ f t lKatia-r] ’Ixœpiow, nsglçgov H’QVSÀÔTŒW,

235-242. Aï fatum Je nlai pas besoin
de remarquer que ce souhait nlest pas pro-
nonce a limite voit, et que Pénélope seule
entend les paroles de ’l"elémaque. Didyme
(Sclmhzx H et Q) : raina. manif) 1419.5.-
uayfic «p6; vip: linteau. çnai «po; ri 1m.-
pue-.15. "apsara-Mo;

235:. Ai 119.... Répétition du vers 1V,
34 l , emprunté lui-même a l’lliade.

236. 0’th correspond à (in, vers 239.
237. mon" n;a)iç. ballottassent

quant aux tètes, destin-dire fussent lmrs
d’oral de «e tenir debout et de combattre.
Unpressiuu. quoi qu’en dise Ameis, ne
s’explique point par l’exemple vtuqîdlmv
Xîçziî, vers IN. La il rugit d’un homme

qui rellèclnt profondément. lei ce sont
des gens assommes, dont-lu tête nlest plus
droite sur les épaules et penche au hasard.
Voyez plus lias la note du vers 200.

238. A0010 est un optatif parfait, pour
71162:0, ouJ selon quelquesruns, pour Z;-
Xumro. Voyez dans Fluide. XXIV, 665. la
note sur Gamine, et ici plus lus, vers 248,
l’exemple ôatvüaî(o). Ancienne variante,

1mm, leçon adoptée par Dimturf. Le
singulier ou le pluriel, ici c’est tout un;
mais le singulier est attesté par Hérodien,
au vers de l’llimle plus haut rite. - Autre
sortante ancienne, 157010. Mois on don-
nuit à ce! indicatif la valeur (lion optatif.
comme litlige le contexte. Bush-tine : 16
a; 10.010 14134164 éon un ).UÛEÎ!V,
éprouva un 6V, nûèv ôè àvri eunu-
xoùt imo; ü and ànè tu? "Aciüotro
GUYZÉXQtTŒI. Bothe z a Hue un: dixit;
a Sed scrilicndum eut 1516:0. a

255

239. Nôv. Ancienne vsrisnte , yoùv.
Mnis vüv peut lrès- bien exprimer le même
sentiment de satisfaction. Jrholiu H: 16
6è vin 16 fila: (enfin). - Aùieinm.
La prétendue variante nuiino’v. n’est pri-

mitiiement qulune faute d’iotacisme.

240. Ramdam: meulai, comme fil y
avait au." nankin. Voyez plus haut la
note du vers 237. Ameis reconnaît qu’on

ne peut pas expliquer comme au vers CM;
et il rappelle le juclnutemque nlroqtu ca-
pa! de Virgile (Ëneide, V, 469).

2H. ïzfivat ô-Jvaxai. Ancienne n-
riante, amurai avivai.

242. .On’q a! voaroç, sousnentendu
fini : la où est son retour, c’est-à-dire où
il lui faut pourtant retourner. Eustathe :113
6è 67:1; o! vôaroç tpunveia. êari roi)
véeobau oîxaôe’ vàrnoç Tap 1*. si; oixov

bfloozpoçr’]. Cette dernière phrase est pres-
que identique à ce qu’un lit dans Apollo-
nius : nia-rez, il si; oixov (baronnai. Il
est certain d’ailleurs que le verbe Vadim
et le verbe van-un ont un étroit rapport
l’un avec l’autre; car Homère prrnd quel-

quefois le premier dans le sens du secnmd;
et il y a des exemples ou le second sem-
ble simplement synonyme du premier. On
trouve, il est vrai, la raison de ceux-d.
Voyez, W, un, ln note sur indÉ in
voaxfiaavta. Mais Bothe est fondé à dire,
d’après Fuvorinus et autres : a Sed prima
a notione vos liæc (voeux) niliil uliud in-
. durasse videtur quant itionem, et voatzîv,
a ne, a vauv. r

245. Rouen... Répétition du vers KV],
635, sauf le vocatif à la place du nominatif.
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et naïves; ce ï30tsv a’w’ ’Iaaov ’Apyoç ’Axaiol,

uléovéç ne pvnarfipeç êv âne-régime: Ségala-tv

fiôÛsv salvation” ËTEEi nspiwm yuvouxâw,

eiSôç 1:5 péyeôâç ne i3è opévaç Ëv80v élu-mg.

Tôv 8’ fluaiëet’ guerre: neptçpmv [InveMnewv

Eüpôpax’, diton, étripa éparfiv, J86; TE Sénat; ne
250

(macao) denim-rom, 6’15 ’Ihov eiaavéëawov

ÏApyeïoz, peut TOÏO’l 8’ èuôç néon; fia) ’Oëuaaeüç.

El xsîvôq 7’ 61.1641»; Tàv êuôv Bfov àpçmolsüm,

imitât: ne xléoç sin épina nui xa’ÛJuov 03100:. 255
Nüv 8’ &Xopau’ 16m 7in p.0; énéaceuev mutât Sodium).

’H itèv En 515 1’ fis thàiv mira «(implant YŒÎŒV,

246. ’lauov ’Apyo:, l’Argns d’lasus,

c’est-à-dire l’Argns des Ioniens ou l’Argos

des Achéens. c’est-il-dire le Péloponnèse.

Aristarque (Scholiu B et Q) : (fi 6m07].
6o. ’Iucov ’Apïo: 15’750 sin; "5).onàvvn-

60V. dm) ’Iâaou roi: 1771: ’loüc. «çà: Tfiv

eûtùv 6è ami ’Azaîxèv ’Apyo: mutilaien-

ytxôv’ôè ’Apyo: vin etcoaMav. - Quel-
ques-uns entendaient, par ’laoov ’Apyoc.

la Grèce entière; en Didyme, après rivoir
répété (Sclmhn Q et V) l’explication d’A-

ristnrque, ajoute: fi Mi 611w 11h ’15).-
168! ànô sou unau-ému. Mais le nom
d’lasus restreint nécessairement le sens de
l’expression, puisque ce personnage, histo-
rique ou non, ne peut représenter que les
Argiens de la péninsule. Didymelui-meme
(ScllnliesQ et V) dit : ’laao: (halai):
"slonovvipw. -- Le mot ’IM’nv. dans
l’expression d’Homère, équivaut à ’Idmov.

c’est le substantif ’laao; pris adjective-

ment. Le latin u des choses analogues:
[lumen Rllenum, [lumen Metnurum, Ho-
mula gent.

247. "lion: est dissyllabe par synizèse.
Ancienne variante, «Minus: suivi de àv
au lieu de ne. Mais cette leçon n’est sans
doute qu’une correction de diascévaste.

208. Aawûar(o) équivnut à ôawûotvro.

Voyer dans l’IIiade, XXlV. 665, la note
sur dam)". - [lepiEGo’t yuvouxtïw, tu es
la plus parfaite des femmes. Schaliu B z
une pépie 16v yuvatxcîiv.

249. Eiôôç re.... Ou se rappelle a; «spi
n’a vôov les! flpoeôv. C’est l’accusnlifde

la qualité. Le vers est emprunté nu chant
XI, 337. Voyez, à ce passage, ln note sur
le mut fient;

25L E156: r: aigu: en, apposition ex-
plicative à àpsrfiv.

253. Au)Y et que (comme s’il y avoir
nui ôte). Mais peut-être vaut-il mieux pren-
dre ce me) dans le sens de de. - ’Ijgv,
c’est-"adire me : alloit; est parti. Ancienne
variante, in (étain, leçon absolument
condamnée par les Alexandrins. Didyme
(Scholie: H) : in «in et?) t, ’Apiorapzo;
ami Îspmmçzivnç, âv’ri raïa îlet.

254. Tàv épina Biov, cette vie mienne,
c’est-"adire mon existence ainsi abaissée.-
’qu;mo)eûov.. prenait soin de: étoit là

pour relever pur son activité. Didyme
(Schnlier V) : ôié1t01,ûspamüoi. Apollo-

nius : àpsinoltüuv t ôténeiv. Bulbe :
a Sic dii circum ire dicunlur locum quem
n tuentur. s Voyez dans I’IIiazle, l, 37, la
note sur inoiôaônxaz-

265. 05mm de cette fut-on, c’est-à-dire
grâce aux soins (le mon époux.

257. Amàw min, c’est-n dire 1114).:-
qui". Quelques ant’iens laissaient à ln pré-

position, même ainsi pincée. son accent
culinaire; mais la raison qu’ils en don-
naient est finisse. Cette raison se trouve
dans les Schnlies Q : rivè; àvmotpéçoual
env nards ëvtm 5è tint r7); 511:6 hâ-
yovrs; aux àvaorpépouatv. t ais on écri-
rait hutin: àvto, et non hm)»: Curé, quoi
que semble dire l’explication donnée par
les adversaires de l’annslroplle.
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S’Et-errv ë’i 71 -tîi Ë7tbv ê à si a r «3715:1.

c. Dr]! i. .9... t .PJ,Jg .. N ’ ti9 YÜVdL, ou 7&9 àïœ Ëuxv-r’luiaaç AZŒIGUÇ

Ex Tçot’n; 575 m’onaç àTÏfalLOVa; àmvéeceat’

uni 76L? Tpcîia’nç que; pal-mât; goualant âvêpaç,

a *I r N - au’fipèv àxowzctàç nos pompa; ÔLGva,

M s rN Ntmmv 1’ mzuzcoœv ëztë-firoçaç, a: ne rainera

Ëzpwav pipi veina; épode») mléuaw.
To") 013x oïa’fi xâv p.’ âvécu 05è; , fr] xsv aux.)

7 a t 1 R1 [R l lune!) êvn Tpoir, ’ au o évince www p.5 .ovrwv.

[xvul]

260

265

258. Aeëtupùv.... Construisez: éhiw
lut pipa écimais: (c’est-à-dire Zupà:
ôeELflçi:) in! 14:91:59, 1100511361. Diantres
constmisaient : «9001461 èuè,é)à)v pipa.

êaëirepfiv bd xapnti). Scholie: B: àvti
un) époi; 15km, à èuè npoo-nüôa.
Des deux façons, le sens est absolument
le même.

2.39. OÙ 1&9 Mo). Voyez, pour ce qui
concerne flip un début d’un discours, la
note du vers I, 337. Ulysse motive d’3.
vanne les recommandations qu’il tu faire à

sa femme, vers 267-270.
200. E6 (heureusement) se rapporte à

ànovémôat. - Ruine-ac, sains et saufs.
mît-264. Kit yàç Tpibi: 91m.... l)i-

dyme (Scliulie: Q et V) voit , dans ce lan-
gage prêté par Pénélope i Ulysse, ou
reproduit de souvenir, l’intention de con-
firmer, chez les prêlrnrlants, l’idée qu’U-

lysse est mort : élmôonoteî «pognai;
10v); nanatipzç, 61v. oùv roi: ânon; el-
xè: dvnpfiaëat aùrôv.

262. il’urfipa; àianîw. lanceurs de flè-

ches, c’est-à-dirc archers habiles. Voyezv
XXl, 473, 016v 15 (Suri-,9: Brut) 1." Euevou
mai. ÔÎ’ITGW.

263-264. ’Imtow.... Scholiet B et Q :
16 èEfiz, GÎTWEÇ émôa’uat mina huron ôta-

xmpitowt xfiv enleva-111v 103 nokéuou,
Témoin-e; ouvrent»: tin: peut).

264. .Expwav, l’aoriste d’habitude : ne

manquent guère de décider. Ajoutez : vic-
torieusement ; car xçivew,comme cerner!)
demeurera, se prend toujours dans un sens
favorable.

266. ’H, vulgo al, qui n’est qu’une an-

cienne glose, ou même qu’une faute d’in-

tarisme. Le sans est le même. puisque,
dans les alternatives, le premier fi équi-

vaut à nôtepov. - ’Avi’au, selon les an-

ciens, est le futur de àvinut, lâcher, laisser
aller. Didyme (Scholin V) : Éden, âm-
Kénthn. Jcholia B et Q: èx taf; Oavdrou
àzfiau, fi èx r7): illoôani; si: vin xa-
1çiôa (inféodai nui àvaxouio’Et. - Sui-
vant quelques modernes, il est pourÜ àvÉ-
c’est, primitivement àvécert, c’est-â-dire

bien. Car, à les entendre, le subjonctif est
absolument indispensable, puisque Un)!»
est au subjonctif. Mais La Roche pense que
&VÉO’Et ne peut rester ni a titre de futur,

ni à titre de subjonctif, et qulonîdoit
lire, àvén : a NEC futurum nec conjurie-
n tivus aoristi verbi évidant patent esse,
u quippe quod facial étrécit et àvfi,.llfl3
a futurum verhi àvéIm, quippe quod sen-
. (enlia: non cana-mat. Quod si quis con-
a jeclura samare vult, scribat (ben, quod
u coufirmatur analogia formarum des],
n Ban, En. n Tous ceux qui ont disserté
sur ("écu ont fait plus ou moins montre
de science; mais c’est de la science en
pure perte. L’irrcgularité grammaticale
d’un futur de l’indicatif suivi dlun sub-

jonctif aoriste est insignifiante, et la li-
cence riz-[écu pour àvfifl’u est bien plu!
insignifiante encore. L’écriture archaïque
émit 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 à to-
lonté; et la syntaxe du poète a des libertés

bien plus extraordinaires que la discor-
dance de modes qu’on veut corriger.

266. Abruti est prêchi- par En Tpniu,
et est opposé à ÈvÜiôê. c’est-à-dire h
’lôixn. - ’EvOdôe (li-pend de p.1).ÔVTùN,

pt non de névrz. -- "livra, toutes rho-
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Maya-7160m warpôç ml pqrépoç êv peyoîpoww

à); vÜv, il in pâllov êpeü a’urovôaçw Ëo’v’roç-

oui-rôt? êtfiv 39, maërl yevetvficavra figent,

Tâpncô’ x’ êôéÀ-gceœ, 156v narrât 864m Âtnoüca. 270
Ksïvoç 1:80ç a’qo’peur 16L M vüv mon! alarma.

NÙE 8’ ËO’Tül, 6’15 89, myepàç veina; o’wrtô’okâaet

oùlopéwlç épées», fi); TE Zeùç 515w àmüpa.

ÂÀÀà 168’ aivôv &xoç xpaæi’qv nul eupôv txo’wu ’

pv’qarr’zpœv oüx fis: 8h11 16 répares rhume ’

ses : tout ce qui concerne ln famille. Pè-
nélope ne peut pas remplacer le roi pro-
prement dit.

267. Meuvfiaôat, l’infinitif dans le sens
de l’impératif : souviens-toi, c’est-à-dire

prends soin. - ’Ev peyàpoww. Le vieux
Laërte ne s’est retiré à la campagne que

depuis la mort de sa femme.
268. n; vüv, comme maintenant :

comme tu en uses maintenant avec eux.
- u1:1 En pillait, ou davantage encore :
et même avec plus d’affection qu’aupara-

vant. Aristarque (Scholie: B) : (fi ômli,
511.) à tu &er roü tu! En.

270. rfinao0(at) impérativement,cornme
[renvident : mariertoi. --- Ulysse tient à
ce que son fils ne tombe pas sous la tutelle
d’un beau-père. Schaliu Q : tu: un Ûnà
narpooü iEouoia; yévnmt à «aïe. -
Quelques anciens voyaient, dans la recom-
mandation d’Ulysse, une autre intention
encore.5clwliu Q et V z tv il) TIPOTPÉ’IIEl,

tv tout? (erroné-nu- ypaüç vàp 16:: hé-
vtro. Le mot fiai); n’est pas juste; en Pé-
nélope est jeune encore, bien que son fils
soit déjà un hommev et les héroïnes (1’110-

mère conservent longtemps leur beauté. -
T;ôv.... 66mn. Ulysse, en s’exprimant
ainsi, conseilloit implicitement il sa femme

de ne pas se remarier; car cette maison
n’était à elle qu’à titre de femme d’Ulysse.

On ne quitte pas volontiers ce que l’on
possède; et l’on est toujours mieux chez
soi que chez autrui. Ce n’est donc pas
forcer les choses que de dire, comme fai-
sait sans doute Aristarque (Srholiu Q) :
16.6: 61’) vînt (vers 274) TEZVIXÔÇ- :6
pèv vip navrai»; :Îletv 16v 7644m0 én-
axeè; , se 5è :îç àvenm’qâstov mouler:

mpwfiam auvtrôv. ÔUO’ŒMTIXÔY à": uni

té nàv 66mn. Entendez, par aucun-

275

ttxôv (ricaneur), un motif qui dissuade
de faire telle ou telle chose. - Kami doit
être joint i Àmnüaa.

270. Kzîvoç ring... On a vu, X111, 478,
un vers presque semblable.

272. Nui 5’ brut, 51.1. On menait la
mariée le soir aux flambeaux i ln maison
de son époux. Voyez I’llirule, XVlll,
494-493. De li l’expression n35 6’ écran,

nu lieu de ânonnai fiuap. la formule ha-
bituelle. -- Falun; Pénélope feint d’être
résignée, afin qu’on lui laisse encore quel-

ques jours de répit; car les prétendants
pourraient vouloir en finir de suite. Schu-
lie: Q : üniôa «am aüroîc ünoôoi)).51
Toü yâuou, ôeôowuîa, lva 1M punira.-
’Avn60).1’;1u, Irrivern z s’accompliru. Di-
dyme (Slilloll’c: V): auvrûzcôv’zo’tïat. flan

7&9 «on; ambré» ni) téta. glui.

273. 0G).op.5’wr,; dans le sens passil :
perdue, c’est-à-drre infortunée. - Didyme
(Schalie: Q et V) : ànollups’vm, urina»:
fi «9060001: fin mina raïa àvôpô; Cette

note suppose que plusieurs expliquaient
côlons’vnç activement. comme il le faut
dans tant de passages. Encore aujourd’hui
Ameis semble l’entendre ainsi; car il ren-
voie au vers 1V, 92, où il s’agit de Cly-
temnestre, meurtrière de son époux. -
Tic u, vulgo rufian en un seul mot. Mais
r: n’est point redondant. c’est ce que rc--

tonnait le dernier traducteur lutin Illi-
mème, bien qu’il ait conservé l’ortho-

graphe vulgaire : cujus ulique Jupiter
filicimtem alumlit.

274. in): roô’ aivàv.... Vers emprunté
à l’IIimIe, V111, H7. - Tôô(e).... fixez,
cette deuleur-ci : un chagrin que je vais
vous dire.

275. ’Hôa aira, cet usage, c’est-à-dire

une manière d’agir telle que la votre. Scho-
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f".’ à 0’, h k. d ,Ph -f 01, fiJ . 71 r,v ce 712mm xat deEthJ narra
vra-156m Méhari mi «fil-flou; à icwcw’

P l lî h I 1 3 I I t 1 :4carrai. coq! comme: [391; mu. qui pala,
xoûp-qç sati-.1 çDmct, ml riflait 36,51 Siêoümv’

àlÂ’ où): àÀÂo’Tçtov Biotov V’l’ITtGWOV anuatv. 280
"Il; soi-w filmera; 8è n°16174; Ère; ’Oâucceùç,

r! au l Nu i iauvent 10W par: musa flagrante, 057w: 35 Botta»;
peuh-Lion; étêterai, via; 3è 0l ana pevoiva.

[in B et Q : finit E60; Aristarque dit
aussi, dans les mêmes Scholie: : H; ôtnlfi,
6m.) aux fias ôixn, àwi. mû, 061 061:0:
à rpôzoç (in-7,915»: 111w pmcrfipwv Ev se?)
flPOTÉQQ) 7,96m).

276. Oï:(e), ceux qui : les prétendants
qui. - ’Ayah’jv, distinguée. lI faut prendre
l’épithete dans son sens le plus étendu, et

ne pas la restreindre a la noblesse de la
naissance, ni a la beauté, ni aux talents,
ni surtout a la simple qualité d’être nu-
bile. Ç’est tout cela a la luis. Puis va venir
l’opulence. - ’A;vuoîo, d’un opulent :

d’un homme comble de biens.
277. ’Ebé)mat et épidote: ont le sens

de l’imparfait, puisqu’il s’agit des mœurs

d’autrefois. Aristarque (Scholin Il) :
ôtai-7). (in) éüéhorn àvri toi": filtriov.
mi «à fifi; 061m; (fienta-dire épieu)-
oiv du": w] fipilov).

278. Aùroi , eux-mêmes, c’est-a-dire
personnellement, a leurs propres frais. -
Toiy(t), ceux-la : ces prétendants.

279. Kenya; est dit par syllepse, car
presque toujours les fiancées sont des
jeunes filles. Cependant il y a des exem-
ples de un, chez les poètes, appliqué a
des femmes mariées, mais belles et jeunes,
ou du moins ayant un grand air de jeu-
nesse. Scholrn Q z xoünnç’ ri: vüpçnç.

Aristarque (mêmes SCIHIIICJ) : (fi rit-n77],
ôri) où pôvov il) napôe’voc. and xai
ù vsy’zpnnévn xo’pn inuktitut. «pantins
5”’();éo’rr.: Adxatvav 1691H (Euri-
pide, Orale, vers t437), éni. 1?]: ’Elévnz.

Prosorpine, bien que mariée, étoit sur-
nommée Kôpn. - Anita, apposition a
en; et pipa. : pour servir de festin. -
Îtyl’là 5539:: est dit au propre; car il
s’agit de cadeaux antérieurs aux égaux, et
destines à charmer la jeune fille. Les Eeôva.
ne sont fournis que par un seul, par le
prétendant agréé.

280. ’.A)).ôrpwv.... Voyez le vers 1, tao

et la note sur vinotvov.
282-2fl3. OGvixL... Les hommes des

temps héroïques n’étaient pas très scrupu-

leux d’ordinaire sur les moyens d’acquérir

la richesse; et le motif que le poète attribue
à la joie d’Ulysse est tout "a fait conforme

aux mœurs naines et grossières des vieux
siècles. La délicatesse alexandrine s’est cho-
quée de cette grosdèrete’. Aristophane de
Bgzance mettait ici le céraunion, c’est-a-
rlire le signe par lequel il marquait l’inter-
polation de deux ou plusieurs vers. Voyez
l’Iliane, t. 11, p. 628 (Jppendice 11).
Didyme (Scholie: H) : d’un: tût-110, ôtè
ni upaüvtov napéônxtv ’Aptotoçàvm.

Si nous avions la note au complet, nous
y lirions sans doute que Tinodote avait
supprimé les deux vers 61?: se ànpenéç.
et qu’Aristarque les avait obèlisés l’un et

l’autre. - C’est le seul passage des Scho-
Iir: d’Homère ou soit mentionné l’usage

du céraunion. - Suivant Plutarque, dans
son opuscule Sur la leur": de: poêler, ce
n’est pas l’espoir des riches cadeaux qui
cause la joie d’Ulysse, c’est la certitude
fondée que les siductions de Pénélope re-
tiennent les prétendants tous la main du
songeur. Mais le texte ne se prête point a
cette explication.

2s2. Tan, d’eux : des prétendants. -
"azélxeto. elle attirait a elle. Aristarque
(Scliolies H) z (fi 6:10.13, 61:) napéîmaro
(av-ri. Toi: éçèlxtro. Didyme (Scholies
V) : trafiqua. Ancienne variante, nâp’ El-
xzro, c’esH’rdire SURETO flapi 16v, ce
qui ne change rien au sens. Hérodien
(Scholie: H, Q et V) : si p.Ëv (J116 Ëv
napé’Axuo, napohfiv ê).dy.57.vev’ si
5è Sinannévmc. and 106th élo’tuÈaVE,
mi àvenifipov tôt àvahiiu’na. - 95’178

a le même sujet que «rapinera.
283. Aé, taudis que. - 0l, a elle : a
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Tfiv 3’ mûri ’Awivooç figea-éon, Eù-rreiûzoç uîôç’

Koûpn ’[xaploim neplcppov EnveM-rrua, 285
86390: pèv 6’; x’ êôéMo-w ’Axauâw 6100i? fveîxau,

SÉEacô” où 7&9 xaÛxôv a’wfivaoôat 366w êniv’

tutti; Si oür’ énl 5mm neige; 7’ ïpev 0’515 un 0mn,

api»; yé ce et?) fignoliez; Âxauâw, 6’67; iptmoç.

a82:. Ëcpwt’ Àwfvaoçi TOÎO’tV 3’ ântv’lvë me püôoq° 290
At’ôpa 3’ &p’ oîaépsvat «pâteux; wigwam gnan-oc.

itvrwôm pèv ëvuxe péyav neptxalléa péri-10v,

«outlaw êv 8’ &p’ Écrou; nepâvau Suoxaiëexa irisa:

XPÔO’EtŒt, fienta-w êüyva’tpmotç àpapuîau.

Pénélope. Ce datif équivaut à un génitif,

et il se rapporte à vàoç z son esprit. --
flua. Voyez la note du vers il, D2.

286. ’Oç, comme fil y avait 105 501:1; :

de quiconque.
287. MEaaôQu) , l’infinitif dans le sens

de l’impératif.

288. Winch... Répétition textuelle du
vers Il, m7.

289. mg. celui. Ancienne variante tu),
clubs-dire ’rwi : il quelqu’un. C’était la

leçon d’Hérodien (Scholie: H) : épltnxàv

16 up.
290. 134.... Vers analogue à celui qu’on

a lu ailleurs, Xlll, tu.
29L Aâipa.... Répétition du vers VIH,

399. - Kfipuxa EXŒGTOÇ. Chacun envoie
rhez lui le héraut qui était à son service.
C’est le sens que donne incontesmhlement
la phrase; et le vers 304 confirme cette
interprétation. -- Quelques-uns supposent
qu’ils n’envoient à eux tous quluu seul
héraut. Buthe : a Unurn omues miseront,
a Mednnem n Cela est impossible, vu le
grand nombre des prétendants; cnr il ne
s’agit pas uniquement de ceux qui étaient
d’ltlluque, 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-
prélzltion. Scholie: Q 2 èvôézzrat xai
xa0’ EKŒG’KOV 115v limatfipmv xfipuxa

tint , fi xai ràv aùràv râpons: aïno
uluôwuv ntpçôivut. Remarquez qu’il y a

n).tt6vmv, et nnn minon. On restreignait
prolnhlement ce PIMIÏGIlfl à un assez petit
nombre; et l’on supposait que la plupart

des cadeaux étaient apportés, comme eeln
de Pinndre, par un simple serviteur.

292. ’Evenu n pour sujet 1&va sous-
entendu; et ce héraut est celui qu’Auti-
nous avait envoyé. - Ilénhv, d’après ce
qui suit. désigne une véritable robe, ou,
si l’on veut, un pardessus. (Je vêtement
s’ugrafait sur le côté droit, ou, selon d’au-

tres, de la poitrine en bas. Selralier B
et Q : mpŒôva rb cxénov tèv épl-
orsçôv ùpov ômaôev nui Epnpoaeev,
cuvziyov «à; 660 «rimayes: si; rfiv ôeëtùv
«leupàv, yvttvùv èu’w sùv ôtEtàv leîpa

xal 16v fourni. Eustnthe: et 8è roùô’ m5-
119; élu, ri 511 note 6655m. ntpôvaç
Ëlpfiv Exew pavôvouôfi livra; ôoxeî Si]

palliera yuvouxtîov [peinait tivut à 1:6-
1r).o:, nard: 161. Ampmà, dllfitôv èni me:
rôt Eunpooôzv, nui. ôtà toüto nepo’va:
èbflov fichât.

293. Auozaiôua Râaat, douze à elles
toutes, c’est-i-dire douze en tout, au
nombre de douze. Voyez, V, 244, la note
sur sima-v. flirta.

2M. Klzïo’w, par des fermetures. Une

couturière dirait par des portes. Ce ne
sont pas (les anneaux complets : ce sont
encore moins des crochets, puisque les
agrafes ne sont autre chose. Ce Sont des
demi-œillets, et pour parler, comme fai-
saient les Lutins, des anses. L’épithète
èüyvdumot: prouve que in traduction un-
:ix est parfaitement exacte. Didyme (Scho-
lie: V): nataxkeimv, et; â; xabieaav
«a; «mon; -"Eüyvâumoiç ne peut pas
s’appliquer à des cerceaux, mais seulement
à «les portions de cerceau, la moitié, les
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295
XPÔGEOV, ’ÎÜKÉXTPGIGW êtppévov, flûtai: (13;.

"Enta-m 3’ Eùpuf’jtatv’tt sa... Oepinov-rsç ëvstxatv,

rpiflmva, popésvrw xâptç 5’ «indignera 1:07.11).

’Ex 3’ in Henco’wâgow [Ioluwropiaao (ÏVŒXTOÇ

icôptov fivatxsv Ospirrœv, taponné; dyalpa.

trois quarts. Didyme (Scholîes- H et V) :
m2145: êmxexappévatç. Ancienne variante,
èüyvâunmz, forme expressément rejetée

par les Alexandrins.
295. mon) n’est admissible que si le

héraut n’a eu qu’une commission i faire.

- "Evnuv. Il s’agit du héraut envuyé
par Eurymaque.

298. ’Hiézrçotow éepuévov, serti de

grains d’ambre. Voyer. le vers KV, 460 et
les notes sur ce vers.

297. ’Epu’zra.... 56m, deux pendants
d’oreilles. thym l’IIialIt, XlV. 482. -
Nicanor (Se-haha B et H) : si: us 601i)
ûnocnx-réov’ 660 véto Épua’la. Ceci sem-

lile dire que d’autres rapportaient 86:.) "a
Otpànovttç. Alors ils ne prenaient point
Épuata au propre. Voyez la note qui suit.
-Bspa’.1tovrec. le pluriel pour le singu-
lier : un serviteur, c’est-à-dire le héraut
qu’Eurydamas avait envoyé chez lui. Aris-

tarque (Scholie: B et Q) : (il 6m37), au)
Btpa’tnovreç &er 1m) Dtçànwv, à);
unifier. fipoïïfl’î 76:9 râpant Exaaroç.

Cependant quelques-uns prenaient 05mi-
1tov1e: au propre. Mêmes Scltolie: : où (li-
sez oüôèv) pinot un)" En [LÈV âneiüsîv,

flûtiau: au du: un); nouilovmç. C’est
ainsi que devaient expliquer ceux qui rap-
portaient 60m a Ûspinovrtç. Dans ce cesy
Ëppara ne peut plus signifier des pendants
d’oreilles. On en faisait un synonyme de
ôtbpat, comme nous le voyons (St-Italie: 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’llimlu auquel j’ai renvoyé

ne permet point de prendre glaçant: pour
autre chose que des boucles d’oreilles,
puisque le poète dit : év.... fixai: éürpfi-

mon infinitum Et ce vers est précisè-
ment suivi de celui qu’un va lire, et qui
ne peut s’appliquer qu’a des pendants
d’oreilles : Giron niquoit, ô En: tu ivoi-
le, comme dit la glose d’un des manu-
scrits de Bornes.

300

208. Tpiylnvaflu Voyez le vers XIV,
t8?! de l’Iliade et les notes sur ce vers.
Nous avons ici (Scholie: B, Q et V) les
explications adoptées par Didyme: 1’91.-
flnva.’ tpixopa zoo-nia. [vain-ta, rpt-
éphiua. 16 6è nopôevta (inti mû
peut «ohm? uôpou ut nunatak:
xatheuaapt’va.

299. ’Ex.... "tma’vôçoto, sous-entendu

661mo : de chez Pisandre.
800. ’lq’Jutov, 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 tète. Le Collier proprement dit est
toujours lâche et pendant. - Quelques
anciens entendaient, par iafiptov, un or-
nement suspendu au con, et par suite de-
curant la poitrine. Mais, comme le fait
observer Aristarque (Scholies B et Q),
l’explication exacte du mot ne permet pas
d’adopter ce sens : (fi ôtait). ôTt) loôpô; ô

tpdyjfloç 100mm; oüv nepttpazfihov
16(1ro uspmm).tyuévov (ouah), où piv-
TOI. recru-huard. riva éxxpipaptva. Eus-
tnthe : iobutav Bi 1è n59! rùv loûpbv, 5
En" 16v rçâznltov....ô van mprçepôutvo:
infini): remuoit (env ôvopantapà à": toi:
«flouai; ÇÉpETat ("m mi nèpe: 1:! crâna-

To: moi 10v Tpùlnlov iaOutov. - Di-
dyme (Jeholiu Q et V) explique la diffé-
rence qu’il y a entre le carcan et le collier z
fiEptTpŒlfi).t0V, Evôsv xai napicûtlla’ ôta-

çépn 5è mû ôpuou. ré pèv flip aponév-

rou ni) real-fila), à 6è 5911.0: ululera-rat.
tamia; 5è à 19011100; am son zlotévai
ôt’ aurai) vin: rpoçfiv. Eustatbe reproduit
et développe a sa façon les explications de

Didyme, comme on vient de le voir re-
produire et développer celle d’Aristarque :
ô; tamia; ).ÉYltIt flÂEovaa’tAt-gl toit a, à):

Oiov mon: EU où itvmt a «Kim... ôta-
cpe’pu ô"; iaôutov ôpuou xarà. roù: sta-
Àouoùz, (in à utv cippe: xtxa’lam’at upa-
p.o’u.ttvoç, ri) à": ifihtLEOV,1IEpSTIOIXTTÀt0Ç ba

zani aürà zoopôç. tu?) maxille» npooéle-
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"Alla 8’ âp’ fila: 359w ’Axouâ’w xalôv Evezxev.

’H pèv Enut’ âvéêaw’ Ûtrsptôïa Sion yuvatxâ’w ’

ra 8’ âp’ 6413 aluni-mole; ëospov neptxaütkéa 3639m.

Oi 8’ si; ôpxntrrüv ce and ipspâsaaav daiê’àv

rpeqzdpevm régnovro ’ pévov 8’ En! Ëmepw êlôeîv. 305

TOÎGL 3è repropévowt p.041; Erri gouapa; filetai.

A0160: laparrïgpaç 195k faucon; èv peyo’cpoto-w,

63090: oasivotev- flapi 8è 261e: xaîyxawat (mimi,

«En «flat, «aphylle, véov nemaauéva. xaÂxÇô’

aux! Sofia; petépwyov’ ciguë-fil; 8’ àvéoatvov 310
Spœod ’08ucafioç rakaaicppovoç. Aüràp ô fion;

rat. - On se rappelle que les anciens,
pour Eustathe, ce sont les Alexandrine, et
presque toujours Aristarque, ou tout au
moins les critiques de l’école d’Ar’utarque.

Il les désigne rarement par leurs noms,
peu-ce que les noms, dans les scholies qu’il
compile, étaient déjn remplacés par de
vagues et banales formules, ou même al)-
snlument sous-entendus. - espénmv, un
serviteur : le héraut envoyé par Pisandre.

304 . ’A).).o;, c’est-à-dire aïno; (tapinant,

au»; aiguë. Il y en avait plus de cent;
Homère a donc du se borner à indiquer
les premiers arrivés.

30.1. am), avec elle: qui étalent
avec elle; qui l’accompagnnient. Il faut
rapporter ces deux mots a épointant, et
non à lçtpov. LI reine n’emporte rien
elle-même. Voyez le vers I, 428, où
aida) signifie nettement qu’Eurycle’e ne-
compagnait Télémaque. - ’Ecpipov, em-
portaient. : se mirent a emporter. Elles s’y
reprennent à plusieurs fois.

304-306. 0! 6’ 5k ÔpZno’rÙv.... Voyez

les vers l, lat-423 et les notes sur ce
passage.

307. Anumfipa: rpeiç, trois "ses à
en. D’après le mot immun, ces "ses de-

vnient être des trépieds, beaucoup plus
élevés que les trépieds ordinaires sans
doute, mais non pas au delà de hauteur
d’homme, puisqu’il faillait entretenir le feu.

Didyme (Schalie: B, Q et V) z pertdipov;
éczo’tpaç, à toùç 101961:05:14, èqa’ «in:

ËMlov. Les convives d’Alcinoüs, Vil, 400-

402, se faisaient éclairer par des torches.
- Eustathe explique longuement et obs-

curément le launrfip et ses usages, puis
il ajoute : o! 6k «clouai and 06m) paoi’
luunrfipc: équipai utriupot. à 101’96-
noâeç, èp’riiv hmm. Voyez plus brut,
vers 300, l’observation qui termine ln note
sur influiov. lei c’est Didyme tout pur. -
"latm’nv n pour sujet apurai sons-entendu.

Voyez plus bas, vers 3t0-3H.
308. Ilepi doit être joint à ûixav. An-

cienne variante, tînt. Ce n’est sans doute
qu’une snciennc glose; car nepttiônpt ne
peut signifier ici qu’entasser.

300. Ain: «élut, nepixnla. Voyez la
note du vers V, 240. - Nous nous ici
(Scholie: B et Q), sur nspiznla, le texte
même d’Aristurque : (fi 6:10:71. au) tepi-

un): nepteuüç si: 1:6 nomen: mon,
ici-.110»: yàp 16 nouanxôv’ h nvpi x1;-
létp (Iliade, XVlll, 346). goulue: ot’n
timîv 16L «du: Enpa’t.

340. Aaiôaç, des torches, c’est-adire
des morceaux de bois résineux. des bû-
chattes de pin. En mélsut ces bûchettes il
celles de bois sec, on obtenait une flamme
instantanée et missi plus vive et plus du-
rable. Schoh’e: B et Q : xatéwoyov roi;
Euloîç, Ive. èz tin 646w: àvàufluvrat
paillon - Mstépwyov, Ancienne va-
riante, xaréutoyov. Mais l’expression ne
serait exacte que suivie d’un complément
indirect roi: ou roûtotç, tandis que p.216.
(parmi) dit nettement que les bûchettes
de pin sont mêlées aux huis ordinaires.
Didyme (Sclmhe: V) : auvavsniyvuov. --
’Aumônôiç, tour a tour : chacune i son

tour. Scholie: B et Q : àvà M90; du":
60,11) bangs-rouan. - ’Avéçawov, four-



                                                                     

236 OATEXEIAE 2. [XVIII]

00316; Atoysvfiç paréo?) whig-rang ’Oauaaed,

Apœal ’03uco-fioç, En, oiXotLévoto à’vaxroç,

ëpxeoes npôç Sépaô’, iv’ aîâoi’r, BŒO’DŒIŒ’

1’?) 8è nap’ filâxaw arpoçaXfÇere’ TÉPTŒTE. 8’ 04,11ij 315

vinant év psycho), fi aigu naixsreixepaiw
cabrât? êyt’o 706mm qu’a; abricot napéEw.

"livra-:9 7d? xi êOéÀwaw êvfiOpovov ’Ht’ô pipaient,

051:: p.5 vnxfiaouo’t- noloflfipwv 3è paix api.
"Q; ËanO” ai 3’ èyélaccav, ëç (Jill-fila; 8è ïâovto. 320

Tàv 8’ damé); êvévuzs MeÀavôtb xaÂÀtndp-noç,

tùv AoMoç uèv ËTthE, xénons 3è ansMneta,
reniant 8è à); a’rdralle, Ëiëou 8’ âp’ àOôpparrat OUtMÎÔ’

(i703 ou? (à; 5x5 névOo; êvi typai ansÂonsinç,
«HOU fiy’ Eüpupo’zxqo (LIGYÉUXETO mi otÀésaxev. 325
"H è’ ’Oaucï,’ êvévmev ÔVEISEiOtÇ énéeacw’

Eeïve ruilant, (mye 1;; opévaç êxnsnæraypévo; êaai,

nissaient la lumière t entretenaient la
flzlmmE.

a I 4. ’I-i(a) , sous-entendu loti t la où est;
c’est-à-dire dans l’appartement qu’habire.

3th. Tïg 6è raflai), et près d’elle : et
assises a ses côtés. - ’Hio’nm-ra. exposait-

fieu, filez la laine au fuseau. Voyez le
vers Vl, 53. Aristarque (Schnlie: H) : (1*)
6:10:71 . (in) fileta-ra vùv dtwi «En:
6.19 à xtwv.

me. Eipt’x usiner: Zepaiv. Les ména-

gères qui veulent avoir la laine bien pure
l’cpluchentV encore aujourd’hui. brin il
brin. Mais l’expression d’Homère semble

dire que, de son temps, les car-les n’étaient

point en usage. Quelques modernes teu-
lent qu’on prr nue cette expression dans un
sans très-gèuèral : travaillez de vos mains
la laine. Mais c’est la maîticsse de maison,

plutôt que ses servantes, qui tissait les
étoffes. Ulysse ne parle que des oui-rages
vulgairement dévolus aux servantes, et il se
son de «dans (peignez, cardez) au propre.

am. 06m [Le vizirs-nuai, ils ne me
vaincront nullement, c’est-à-dire je ne serai
jamais à bout de forces et je vaincrai toute
la nuit le sommeil. - Aé est explicatif, et
il équivaut a vip.

324. Maman èvévms. gourmanda on-
trageusemeut. - Monod. Elle était sœur
du chevrier Mélantbius, puisque Dolius
était son père, et qu’on s vu, XVll, au,
que le chevrier était fils de Doliul.

32;). Aiaou 5’ âp’ àôûppam 0mn?» si-

gnifie que la reine ne négligeait rien de ce
qui pouvait rendre cette enfant heureuse.
Le mot àbüpnara signifie proprement des
jouets; mais, suivi de buttai), il a un sens
moral : des satisfactions; de vifs plaisirs.
Schulir: B, H et Q z fi Maquis?» 11:66::
uni «n’ai; Ë).Œ’p.52v5v. aux où cuvelé-

pai wifi) il Unvûônn àeüpuua, and tà
11,56: ùëovfiv mûri: énparre, 611m6: t
aurifia. (annamite. àüüpuau vip tin rà.
16v v1.1tiruv naiyvtï.

324. ’O;, Mimi, c’est-à-dire quoiquel
comblée des bienfaits de Pénélope.- ’EZE

y a pour sujet Mslavôo’» sous-entendu. --
"év00;, du chagrin. - "mulonsim, gé-
nitif causal : à propos de Pénélope. Eusta-
the : aux flanche xat’èxsivnv.

325. dulémxev, sous-entendu aùtàv.
326. ’Evévuuv....Reprise et paraphrase

de (17.57.1313: èvévtne, vers 32! .

327. Tilav en mauvaise part t miséra-
hie. - d’pévaç èxnenataypévoc, à l’esprit
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063’ éôéÀeu: eûSew Xaüonflîov à; 3614m; 3.16m,

fié «ou éç Moxnv’ 0117C èvôaîSe m3703 âyopsôuç

[Gaps-aléa); uoÀXoîcn p.51, àvSpo’œ-w, oùSé Tl (Mu?) 330
rapëeîç’ î) éd ce oïvoç ËXEI cppévaç, fi v6 TOI ciel

TOLOÜTOÇ vôoç éctlw 8 ml (LETŒPJÔVIŒ Bang].

ÏH dÂüsLç, au 119w éviwqcaç 16v dlfirnv;

M-fi tic; TOI. mixa ’Ipou duaivœv on; o’waarîj ,

8cm; 6’ cinq)! Mm xexombç xapcl mtëapw’jaw, 335
Séisme; êxnéuxlmct, popüEaÇ dinar: MIMI).

sens dessus dessous : en démence. Horace
a dit,5atiru, Il, m, 296,men:em cancana.
Eushthe : narrataypévoç cppéva: ô i111:-
flnyuivo; uni duâpàvmtoq, Maïa: 1:0)-
loi (in?) nzrâymv, 6 écu zrünmvnivovmi.

328. Oùô’ Milan; (et tu ne veux pas)
équivaut à où yàp effila: : car tu ne
veux pus. c’est oùôa’ nu sens étymologi-

que, mais en prenant 55’ comme explicatif.
- Xakxv’lîov à; ôôuov, dons 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
le passe dans l’arrière-saison. Didyme
(Schohe: V) : xolxfiîov 56mn: ’ [alitât-i:
oixov. Scholia: B, Il et Q : si; èpïfidïfi-
pl0V lainerez, 5 onc" iHo’ioôoç, «op
6’ to; ZÔJIAIOV bôxov (OEuvre: et
loura, vers Il"). Eustathe : lalxfiio: ôè
Bouc: 1è 16v lallation: èpycorfiptov, bien:
simôvn: chaulons: «mixai. ixotluâv’ro
nepà. tu]: mp6.

329. ’Eç Merlu, un parloir public.
C’était un endroit couvert où les désœuvrés

passaient il journée à causer, et qui était,
pendant la nuit, la maison commune des
gens sans feu ni lieu. Voyez Hésiode, Œu-
un: et Jours, vers 4M. Scholie: B et Q :
16mn àôûpmov,ônuôcnov, évent ouvrons:

167m; nui ômriunow influe; lupnov.
- Le mot 13’011) se nttucbc à la même
racine que M7». Mais 12’740 u deux sans
fort diffèrenh; et quelques nuciens enten-
daient, par 1533111, un dortoir. La Iesché
était, il est vrni, un dortoir lutant qu’un
plrloir; mais ce alan pu i l’intention des
hôtes de nuit qu’on faisait les frais de cette

halle on de ce hangar. Bothe : a Et une
a fieri potes: ut, et a mbludo et a collo-
I quendo, quad utrnmque verbo Xiyaw

a significatur, nppellntu [unit 1517171....
a Sed nusquam kawa dicitur fixa; per
a tropum, sapins nutern 1670;, (indic,
a velut apud musicos; quemadmodum et
a àaôisozo: non vocatur is qui imlnodice
a enliait, sive somnolentus, Ied gamins. n

330-332. Gapoah’mç.... Ces vers, qnlon
retrouvera plus loin, 390-392, n’ont rien
à faire ici, puisque Ulysse n’a point encore
parlé avec un ton de hauteur. On l raison
de les mettre entre crochets. Les Alexan-
drins les regardaient comme interpoles.
Schnlie: Q: ùüetoüvmt 191k, à): êx 113v
ûEiç [LETŒTtÙÉtLEVOh na! ôn lvôdôs pnôèv

èOpacûvôn. Ce doit être la note même
dlAristarque.

au. ’o, comme 516, lai. ôtât mon : et
c’est pour celai que.

333. ’Aküuç, tu es hors de toi-même :

tu es devenu [on de joie. Aristarque (Scho-
lie: Q) : (1l; ôinlfi, 61.1) Mulet; vüv (in!
roi: [tripang TauptÇÇ- Cc 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 ln justification : linos 6è, tv il);
nui ôopüfiqi r71: ôtavoiaç xaôe’cmxaçmlov

ou: fixai; cavtôv imo Mini: lapa;
334. M1], prends garde que. Schnlie: B:

Raina, poâoü. - ’Autiwnv, supérieur r

plus fort.
335. Kexonu’xfiyant frappé. Eushthe:

nh’iEaç. Ancienne variante, 11x096); -
Aristarque a varié, d’une édition à l’antre,

entre les deux orthographes; mais uxo-
môç n été consacré pur ses disciples.

336. d’opûëaç, comme çüpauç. Voyez

plus haut, vers 2h22, p.1] CL... popote
allume. ScholiuB et Q : palma, aluci-
quto’v un ROIfiG’GÇ.
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lev 3’ âp’ ûuâëpa E86»: npooéqm ramonez; ’Oêuoo-süçt

1’H mixa Tnlxepa’zxtp épées, xüov, oï’ âyopeüuç,

xsîo” àÂOàw, ïvat 0” 0:56: 8nd pelain-1l Tain-nm.

°Qç and»; êuéeaai Sismol’qae yuvaîxaç. 3110

Bàv 8’ lumen 8nd SÔpa’ MOI-w 8’ on?) yuïa émiera;

Tapôooüv’n ’ ode; 7&9 un) âÀnOÉa pue’âcawôat.

Aü’ràp ô ml? lapmîjpot oasivwv aîôouévoww

écrvîxew à; minot; épéuevoç’ 5004 Se ai :0739

(139mm): opealv fion), à (a, 06x (hâta-ra yévovw. 3&5

Mvno’rîjpaç 3’ où min-MW àYYIjVOPŒÇ tion ’Aô’r’prq

laîënç luxas-Out eupalqéoç, ëcp’ En pâmai!

son allo; xpaSÉ-qv Adeptta’zâew hâve-floc.

Taie-w 3’ Eüpôuaxaç , 11016600 mai; , fifi: àyopsôsw,

zeprouéwv ’OSUo-ïja’ 79m) 3’ éta’zpoww ëtsoxev’

335. ’H, pour sur. Didyme (Sclwlies
H) : Ôvfll); râla «il Tnkeuàxq) En) 0l:
(nomma, à) 100v.

339. Keîo(t), mm. Il montre le coté
de la salle où est assis Télémaque. Eusta-
the : nice man, hile: Enlaôù adirant.
- Atu’ doit être joint a réunion. -- Me-
).aîcti, membre par membre. Didyme
(Scholies B) : ueknôàv ’ Éva ce in": îàfltp

Station (teintai. Le lemme de la scholie
est ôtumltîcrri. Mais la scholie ellbmème
prouve que c’est ln une leçon fausse, ou
plutôt que le lemme est mutilé, et qu’il de-

vrait être, ôtà pelleter! firman. On a vu
nelsîati taurin, Iliade, XXIV, 409.

340. Auntoinoe, il remplit de terreur.
Quelques anciens affnihlissaient un peu le
sens : il mit en déroule. Scholiu B : ôte-
cxôpmee. Mais les vers au et 342 prou-
vent qu’il faut donner au mot la significa-
tion la plus énergique. LI déroule n’est
que l’effet de la teneur.

Il". A009! 6’ 61:13 raïa (miam; équi-
vaut a yoûvaru 7&9 autan élûfinaav, soit
qu’un joigne imo à Mien, soit qu’on en

fasse, ce qui vaut mieux, un adverbe (rub-
tua, par-dessous, c’est-à-dire sous elles).
Leurs jnmlies fléchissent, et ne les portent
plus. Voyez plus haut, vers 2:2, la note
sur loto yoûvar(u)-

343. Tapôoat’avn, par l’effet dola crainte.

- Ùâv, elles disaient -. elles lit-muent. --

350

MW mon uuôfiauafim, qu’il avait dit
des choses vruies z qu’il ferait rècllernentce
qu’il lavait dit.

343. d’alun, éclairant: entretenantlu
flamme. I

au. ’Ee-rhxew, vulgo floréal, quel-
ques-uns 210173th. Devant une voyelle,
Homère ajoute le v, et l’on sait qu’il né-
glige l’augment dans le verbe lat-nunL’or-

flingraphe en: est d’ailleurs plus qu’une
application de la règle (l’analogie. Eusta-

thc : IÜpTflat nui sic-"ha tv, and to
fiant" sioux zani. (Iliade, Il], 388).
-ÎAD.u, des choses antres, c’est-"adire des
choses qui n’avaient rien de commun avec
cette occupation senne. Il combine son
plan pour la destruction des prétendants.

345. 06x atteignez, non inexécutées,
c’est«à-dire, selon la force du leur négatif,

parfaitement accomplies.
348. A61] pour Soin i l’optatif, vulgo

afin au subjonctif. Voyez, 1X, 377, la note
tu! àvaôün. L’orthographe est indiffé-

rente quant au sens r rubiret, pénétrât.
Eustnthe : unaiaépxntm.

369. Toîaw 6’ EÙpÜttaXOÇ,... Répéti-

tion du vers XVI, 346.
350. un, est i l’accusatif, pour 15’-

imru. Ben", yëiov. - La vulgate Yann
est inadmissihle; et c’est par encor qu’elle

figure comme lemme dans les Scholie: Il
et V. La Roche : a Pilori, quad nnnlogiæ
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Kéxluré p.50, pvvgtrrîlpsc âYŒXÂEtTËÇ pacifiai-rag,

ëqap’ aïno) rai p.5 Ôupôç êvl ovalisant ululât.

Oùx diesel 53’ abri]? ’03uo-1’1ïov à; Sépov l’usi-

gong pat Soxéet Sedan»; 60m; Ëopevat mon?)

ml xeçakîlç, ê-rrel 06 ai è’vt 1PiXE; où8’ flânai. 355

vH 55’, dîna 1’; npocéemev banc-afin: ntolt’nopeow

.:.stv’, fi zip 1’ éeéÀOLÇ enteuéoev, si 6’ âvslolp’nv,

u repugnat, nolui recipere, sed aequievi in
a: forma usitata 16Mo, quamqunm nihil ob-
a un quin cnrn Bekkero seribas yélov.
a Constat enim o et a) in libris sæpissime
a permutai. n Lieu-hure nrchaïque n’a pu
être que ratio ou renon, et la seule tran-
scription légitime est 75’111) ou yélov. -
La note de Didyme (Scliolin V), un» Té-
hotu, ’AÎTCKÜÇ, signifie non point qulil y

a une forme attique Yann, vélo), mais
que fla-15851 filon-a, nprès l’apocupe,
ressemble à ce que serait linccusalif de 1é-
lmç, fêla). Elle signifie aussi qu’on pour-
rait, "a ln rigueur. supposer I’accusatif yé-
luv, concurrent attique de 19m, et s’en
servir comme transcription de l’urehu’ique
"mon. Rien n’empêche d’admettre, chez

Homère, 7:10: pour 10m; et 757km pour
filma, d’après les exemples homériques
(po; et 190v. Mais ce n’est qu’une hypo-
thèse, tandis que l’accusant" 794.) est un
fait. -- iEtŒ’pOth huila. Ancienne vu-
rinnte, du: TOÎCW Irtutev.

362. Ktleüu. Ancienne variante,à.vdyyev..
853. 00x àBui,non nus un dieu: grâce

i quelque dieu. Voyez plus haut la note
du vers 345. Horace (042:, 111, 1V, 20), u
dit, à la façon d’Homère, non du: dix. Di-
dyme (Schalie: V) : ou: âvEV 0505. Scho-
h’uB : où alla npovoia: 0:06.

au. Tonneau Construisez : oflag
butât" Bottier. pat lutinai lofa); nui x:-
wifi; «6106. Le mut toma; (tout "a fait),
suivi de xai (aussi) signifie tout à lofois.
Le crâne du vieillard reflète la lumière; et
la philant dit que sa tête semble lumi-
neuse par elle-méme,qu’elle est un vrai put

i feu. Scholie: B : égaie): 1101. Boni du:
16 oflag 16v bufflon tu! ri]; xeçaÀfi; a!)-
1oü. Aristarque (Sclloliu H) avait expliqué
de même : (il 6m15). 51:) Infini; &er
«il opulent, à: «à hum: si: yaîciv
et zut oùpavo’v (Iliade, 11V, tu).

Didyme (Scholie: V) parle comme le mui-
tre: ÉpJITlC vôv àvri mû ripoient. -
29mg. Scholiu H : 16 déhotte. - Al)-
1oü, selon Ameis, est adverbe; et Eury-
mnque montre le mendiant : dort, hin-
weisend and! de": Bettler. Cette explication
ajoute un trait au tableau; mais elle est
nrltitraire. Butlie a raison d’identifier ai)-
roü un xtçaÂfi: il ml impoli: ouïrai.
Voyer. un peu plus haut ln note des Scho-
liu B. Une pareille hyperbate n’a rien
dieltrlordinuire.

365. Kai moulin. Quelques-uns pro-
posent de lire aux nocif); Mais ce niest
là qu’une simple conjecture; et oette cor-
rection est d’ailleurs parfaitement inutile.
Nos plaisanteries vulgaires sur les chauves
ne fournissent rien du tout d’analogue i
celle d’Eurymaque; mis les Allemands
comparent les crânes dénudés i la pleine
lune, i la lune qui brille. Bothe : a Etiam
u input Ulyssis splendere ait, ut faces,
a propter culviliem, qunm minutes joco
a simili dicere audivi Nandschein. Id pro-
u digii loco se Italien fingit Eurymnchus.»
Ameis : a Auf æhnliche Weise sugen bei
a uns die Lente in Scherz ton cillent
a kublkœpfigen Manne : Der bat and:
u Mondrclzein oder and Vollmond ouf
a dem Kopfe. n -.Evt est pour huai.

357-359. Eeïv’, in" Schnliu B et Q z
16 151:, si 0’ àveloipnv àypoü ht’ (laxa-

rtfi;, «in flûtant; hreüsw «humé;
tu Mwa xai ôévôpea paxpà çutu’aœv;
114006: 55’ TOI &pxtoç Écrou.

367. vH dg, c’est-àvdii-e fi &pa,en prose

àpa: est-ce que. - El 6’ àvtlloiunv, si
je te prenais z si je t’offraiis un engagement.
Eustatlle : mptnù covfiôœ; il 6nd 1:96-
Oeatç, à); nui npô bliyuw (vers 89) tv a];
âv 410v 16v v190v. xopimç pinot baké-
aûat 1è xâtuôév n laôeiv, 8 ôiâçopôv

ion 1:96; ra mfishîv.
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617900 èn’ ÉGXŒTI’ËÇ (lMGÔÔÇ 3è Ton 819110.; Écrou),

m .capotant; 15 Àéyœv ml Ëévopsa pampa (put-515W;

a! 7 v - r r lEvôat x âyto GLTCN psv éons-www nupéAotpt, 360
sinon 3’ âpçtëaatpt, mon; 0’ ûnoâfipaw 8001p.

3703 ÊTEEl 05v 37’) E974 xaîx’ EppaOaç, aux êÛaXr’ioetç

è’pyov ÊfiOiZEO’OŒL, aillât MOSGGSW muât 3mn»)

396km, ëop’ av 53m; (36men) ont; yourtép’ âvaXTov.

Tàv 3’ ànapstëo’pavoç upooéçn whig-qu; ’Oôoaoeüç’ 365

Eùpôpax’, si 7&9 vôïv ëptç 597mo yévorro

clip-g êv siaptvfi , 6’15 ’r’ figura pompât trama-tau,

858. ’Aypoü Est’ Éd’laîtfi:, d’après la

scholie citée dans la note des vers 357-359,
suppose tilv sous-entendu, ou ’ôvra os. Il
est plus naturel de le rapporter à tintaie-
prv. Aver- notre ponctuation, cela est même
i peu près indispensable; car l’autre ex-
plication semble exiger la suppression de
la virgule entre àvtloitmv et àypoü. Mais
de toute façon l’idée reste la même. -
’Apxtoç, satisfaisant. Grand Ëtlrlnologique
Millcr : üpxtov’ lxavôv, tiDÇÉÂttLOv’ p.4.-

o-eà: 55’ rot &pxtoç Carat.
359. Aiuaottiç, des branches (l’épine,

c’est-i-dire de quoi te faire une clôture.
Vo3ez, XXlV, 2M, alpamàz liions;
dînai; imanat. proç. Mais les Alexan-
drtns, dans ces deux passages, faisaient de
(shunté. un synonyme de lame, parce
qu’on faisait les clôtures avec des milloux
ruinasses. Di’lyme (scholie: V) z toit; ne-
p166)0t): a?" milan, toit; ldltxaç. Scho-
lie: 13,11 et Q : w): ès. latino»: çpay-
par): papion. zélote; 6è et ttôpauauévm
nui uutpoi flûta. Eustathe z lardait 6è on
8016i ÈE àxavôtbv nott 1’) uluaotà orlon.
èxtîôsv qsîv roüvoua. tupi: «à alitoit:-

o’sw’ nui «opinant: il idiot; indura,
sa! ümtpov tolets Indium: xtiapaat,
m1051. nov à).).al; «aneth ouaté-mat, Mi
rot; prônai; à nüEot (le nom de «650;,
buis, tablettes de buis) trépanas ara se)
tallai mark mafia lupin): cuti eivat.
- C’est probablement le travail qu’Eumée

avait fait qui a déridé les Alexandrins à
préférer le sens dérivé. Mais Eumée était

une exception; et les thètes se conten-
taient probablement de la clôture la plus
primitive. Bien n’empêche donc de pren-

dre clouterai: au propre. - Atyœv, re-
cueillant : ramassant. D’après l’explication
alexandrine, atuaotà; )-ÉYEiV signifie bâtir

avec des cailloux ramassés, faire un mur
de pierres roulées. Didyme (Scholiu V) :
léyœv- oîxoôoutîtv tv. cultiva»! ).i0mv.

Scholier B, 11 et Q : un»: 6è, àvr’t fait

(:1106on tu nanti»! nui ).oyâ6uw 1i-
Omv. Ces deux notes sont l’une et l’autre,

Comme on s’en aperçoit incontinent, la
suite et la fin de celles que j’ai citées i
propos de talonnait. -- Maxpci, grands,
c’est-a-dire qui deviendront grands. Ils ne
le sont pas quand on les plante. Euslatlre :
où tà rotaüta bitta tv «il; çutst’ataôm,
àll’ ôarspov.

384. "oaiv, pour les pieds : pour te
clrausser.-On n vu, KV], 369, un vers
analogue a celui-ci.

362-364. ’An’ Étui ou... Répétition

appropriée des vers XVH, 226-228. Voyez
les notes sur ce passage.

360. Et rio exprime un souhait : oh!
ri; je voudrai: que.

367. ’01: 1(5) précise le moment. Ce
n’est qu’a la fin du printemps que lesjours
sont grands. C’est aussi à la En du prin-

l temps que les premiers foins sont mûrs et
qu’on les fauche. - Tous puxpà. tré-
).ovrat, les grands jours sont : on est dans
les grands jours. L’explication vulgaire,
qui rapporte paumé à «flou-al. présente
des difficultés. Les eustatiques chicanaient
Homère au sujet de son expression, mon
ëv eiapwfi, parce que, si l’on est dans les
vrais grands jours, on est en été. Les lyti-
ques accordaient, à ce qu’il paralt, qu’un-

mère, en disant le printemps, mais en mo-
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év 1min, Épénavov pèv En)»; eûmpmèç Ëxmlw,

ml 8è où roîov Ëxmç, Yvan netpncafpsôa E9701),

V’rîO’TtSÇ âxpt poila xvéqnoç, min 3è napalm 370
El 8’ ou” ml Béa; aïsv élauvéuev; oins? &ptarot,

aïôwveç, parfilai, cippe) xexognâfi nain; ’
filme; iooçépot, Tôvre aôs’vo; oùx âÀanaËvàv,

Tsrpa’tyuov 3’ sin, tînt 3’ ônà 36310; âpârpcp’

difiant ensuite sa pensée, a voulu en effet
dire l’été. Les Alexandrins n’ont point ad-

mis cette concession; mais ils ont supposé
que nélovrat équivalait à yivovtat. Aris-
tarque(Scholies B) : (fi ôtnli, 61:1.) nélov-
-ra.t àvTi mû yivovrat, «po; tipi 1m.-
powiav raïa (lépovç. Il est évident que les

deux mols peuvent à la rigueur être consi-
dérés comme synonymes. Mais cette expli-
cation n’s pas toute la précision désirable;

car les jours grandissent, pas-1.9!: yivovtat,
aussitôt après le solstice d’hiver. C’est ur-

bitrnirement qu’Aristarque ajoute, 1:95);
tin! napouciav tu?) ôàpouç : ou bien, si l’on

veut, il ne fixe le moment qu’en vertu du
contexte, qui parle de la fenaison. En rap-
portant 11.31.96. à fluera, on s l’avantage
de ne faire aucune hypothèse, de laisser à
«flair-tut 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

(Schalie: Q) résume comme il suit les dis-
cussions des anciens sur le vers 367 z (n-
’toüot mît; ü: Éaptvà; fluépaç paxpà;

alun. 655v finnois-(Mach rive; Xéysw
ôrtlapivù 110mm: inti tu.) Osptvfi.
ënréov 6k ôn in!) ile-1l 16 «élu zani
âne ra nélovruv 1è ph yàp annui-
vêt 16 dut, 1è 6è 16 yivwôat. tv 6è un
tapi pompai. yivovtou a! fluipat, si; yé-
vtcw houent: tüv uaxpüw.

368. ’Ev noir), dans un herbage : dans
un pré ou les foins sont bonsàfsucher.
Eustathe moi-n à xatà si: Gap ôpmôuevoç -
à xtipéutvoç 16910:. - Suivant quelques
anciens, êv 1:in signifie dans un blé en
herbe. Scholias Q :èv Entraîneur]! 169114).
tv ELTOpoptî) lüpitp. Il est vrai que, dans
les contrées du Midi, on fauche les blés en
herbe au moins une fuis, parce qu’ils sont
trop drus au printemps, et que c’est dou-
ble bénéfice. Les blés s’en trouvent bien,

ouïsses.

et l’on a pour les bestiaux d’excellent four-

rage. Mais il n’y a aucune raison de ne
pas laisser nu mot noir] son sens propre.

369. Kaî 55’ est dans le sens de mi, 81’].

- Toîov. sous-entendu ôpénavov z
pareille (aux.

une

370. Nia-ru; sans manger, c’est-a-dire
en travaillant sans prendre aucun repos,
même pour manger. Il vs sans dire que
les deux faucheurs auront déjeuné avant de
se mettre à la besogne. La traduction je-
juni n’est exacte que sans cette restriction.
- [loin 6è napalm et que de l’herbe fût
li : et qu’il y eut asses d’herbe pour que
nous pussions faucher jusqu’à la nuit
Sclzulies B et Q: un haleine: à Oeptauôç

37L 561;, des bœufs: une paire de
bœufs attelés à une charrue. -- 0h59
(implant, c’est-u-dire èxsivmv aï épierrai

aloi: de ceux-là qui sont les meilleurs;
qui soient des bêtes de premier choix. Au
lieu de chap, quelques anciens lisaient
(homo, terme trop vague.

872. Milouin, un poil luisant. C’est le
signe qu’ils sont en bon état. Quelques-uns
entendent, par aiûmvec, une couleur spé-
ciale; mais ils ne sont pas d’accord sur cette
couleur. Scholie; B etQ: nappai à pélo-
vtç. La couleur n’importe guère ici. Ce-
pendant on pourroit à la rigueur admettre
qu’il s’agit du roux brun, pelage particu-
lièrement estimé dans les bêtes à cornes.

373. "Hhxtç, Marabout, de même âge,

de même force. Didyme (Scholiu H):
égraina, loto: Datant; nui çépovrsç.
Bèrodien (mêmes Scholies) : napoEurovn-
TÉOV me icoçôpou nard 7019 êva’pyuav 7h

comme. Ceci veut dire que le composant
principal est le verbe, ou le mot qui équi-
vaut i un verbe, c’est-à-dire (papou --
001 à).mtaôvôv, non faible: tout à fait
vigoureuse.

374. Tsrptiyuov, adjectif pris substan-

11-16
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ïâotç, si (B7041 graveuse: oporapoip-qv.

lxvnn
3’75

au mu. nohpo’v 11509 ÔptLY’lGEtE Kpoviwv

a s v Q ..,cfipepov, aurai? qui coing en; xai 360 coupe
mû xwén noiYXahoç, fil XPOTOÎFOtÇ àpatpuïat’

To") xë p.’ i80tç crachotai»; âvî flpotLâZtht ptyévra,

a t v G: ,
GUS av pot T’hv Yac’tép’ ÔVELDL’ÇwV ayopaüou. 380
’A70a’t (MOU üÊpKezç, and TOI vâoç êarlv âmvfiç’

mi 7:06 Ttç Sofia; péya; ëppavat fiêè npatratôç ,

divan: mi? naiipotat mû. aux àyatôoîaw ôptleïç.

Eï 3’ ’OËuaeùç 5Mo: mi î’xon’ à; enflant yaîav,

aidai xé TOt roi Oüpetpa, ml eôps’at ne? paix éâvm, 385
(PEÜYOVTL CîTEfVOtTO 3th. opoôüpoto OûpaCe.

tin-ment : un terrain de quatre gym.
Qui-lie que soit la surface précise d’unegye,
il est évident qu’Ulysse parle d’un terrain

pouvant fournir pour le moins à une jour-
née de labour, et même d’un grand ter-

rain. Voyez, Vll, "il, la unie sur 1:5-
Tpivuoç.- F1101 5’ i136 Boule; àcérpop,
c’est-à-dire 7.7i pana; inuite: (aperçu) :
et que la glèbe cédât à la charrue; et
que le sol lût vraiment arable. Bothe:
a Descriptio soli araluilis, nec lapidosi. n
Ulysse ne peut pas s’engager i faire l’im-
possible.

37S. TE), alors : une fois ces conditions
remplies. Scltnlie: B et H z ôtât rototo àv
pt 16mg, ôta «à du: Bouc. - Amvtxéa,
perpeluum7 de [tout en bout. Dixlyme
(ScholicsPet V) z m, inti) tuait époi;
axilouév-flv. ScIIoIic: B et H: ôtnvtxéa
àvri To9 ôtnvEXtîlâ, ànô inti; ôpniç.
Ulysse dit que son attelage marcherait d’un
pas ferme et égal, et que le sillon serait
tracé bien droit; par conséquent que le
labour serait parfait, et cela durant tout:
la journée.

379. TE), comme au vers 375.- ripé)-
tozatv, joint à rimaillant, n’est point
un pléonasme. Parmi ceux qui cnmlmttinl
en lêtt- de burinée, il y a encore tirs rangs.
l’lys»e dit qu’il ne céderait su place au

prunier rang à personne, ct qu’il y serait
avec les plus vaillants.

380. OÙÔ’ âv MOI"... Sclrofie: B et H t

ou»? àv oligopole; àvuôitwv pot tu?"
YŒGTEPŒ.

383. Ilàp RŒÛPOIGL mi OÙ! àyaôoî-

ou. Cette petite troupe d’individus lâches
et vulgaires, ce sont les prétendants. Le
belle gloire d’être quelqu’un dans un pareil

monde! On sent, nous les paroles d’Ulysse,
la juste fierté d’un homme qui a été compté

comme un des plus grands parmi les plus
illustres héros.

384. El. 5’ ’Oôucrsùc.... Répétition du

vers XVll, 639.
385. Toi est pronom, et sujet de çui-

yov’n. Schnlie: H : aidé. a toi owôvrt.
otite); «a tin; - Ta. büperpa, ces portes,
c’est-à-dire cette porte i deux battants. Il
montre la porte qui mène à la cour, la
plus large de toutes les portes du palais.

386. dtsüyovu. Ancienne variante, ça)-
un" ru. Avec cette leçon, le rot du vers
précédent serait adverbe; riz Güptrpa de-

pendrait de peüymv, comme s’il y avait
ôtŒSËÛYt-W. et animato se rapporterait i
la personne même : il se trouverait une;
il ne trouverait pas la porte assez large.
(Jette leçon avait des partisans; et peut-
étre Didyme était-il l’un d’euxV car c’est

elle que commente la note des Sclzolie: V :
afin»; rapaacàusyoc 81a 163v topa», pû-
m:, à): ôoxeîv crevoxmosîaôat. On cum-
preud trileien qu’alors le fuyard serait
Eurymaque. Mais toutes les autres el-
pli-aiions antiques se rapportent à la vul-
gate. Voyez ce qui suit. - Stsivmro. se
rétrécirait : deviendrait trop étroite. Sella-
[in H : cuvé yizatvro.Ancieune variante,
aràvowro. Cette leçon est un témoignage
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"fig Ëçaî” Eûpûpazoç 8’ êzola’ioaro x-qpo’Oi nana»,

and un: ùnéëpa latin ËTŒŒ mspo’av-ra macquâm-

1’ t T l i t s IA 850x , "n taxa ce: 15Mo) xaxov, si «70951:3;
Oapcaléw; collois; paf âvâpa’ww, oùâé 1:: entoilé 390
mstîç’ fi éd ce oÎvo; Élu (ppévaç, fi v6 ce; miel

TOI’JÜTOÇ vôoç gam- ô ml pærapdwm Qa’n’Çsiç.

[1H (fléau, 6’11 119w êvtxncaç 76v 001’3va

a , a
Q; alpe: cpœwicaç (mélia: Ëlkaëevi azurât? OSuco’eùç

Âpzpwôpou npàç yoüva ané’Çsro Malin-7.0:,
395

Eüpüuaxov ailaaç’ ô 8’ ip’ oïvoxéov Bile pigez

35Ettsg-rjw npo’xoo; 8è x1514! Qôpânas maoüaa’

aüràp 67’ OÏtLÔEaÇ néon Ümwç êv xovi-gmv.

Mv-qo’rfipsç 3’ ôpaîô’fiaav âvà péyapa aziâsvra’

de plus en faveur de la vulgate; car elle
ne peut se comprendre qu’avec Oüpzrpa
pour sujet.- Aièx npoOüpoio. Anciennes
variantes, mi En npobüpato et ôi’ En p.5-
ydpmo. Celle-ci est la leçon de Rliianus.
Avec cette leçon, ôi(â) devait être joint à
çsôyovn ou à çeüywv. Les Scholies B et

Q expliquent de la même manière que les
Scholie: V, mais en conformité mec la
vulgate, l’illusion du fuyard : oütu); ta-
payflr’peaôat à); ôoxzîv tu; 069c: UTEVà;

filtrat.
387-388. ’03... Répétition, mutato M-

mùu, des vers XVIl, 467*459.
889. Télé!» est au futur. - OP 1’170-

ptünç, vu les choses que tu dis: à raison
des impertinences que tu débiles. Didyme
(St-Italie: H) z 61’ oh.

390. "oncial. pu’ àvôpàmv est une
réponse i l’expression méprisante du vers
383. naiîpoio’t. Butlie : IMulti esse vi-
- dentur proci Eurymaclio, quo: paucos
u dixit Ulysses, magnum ille cogitans Gra-
u corum exercilum, quocum Trojam pro-
u reclus est. n

392. ’0, c’est pourquoi. Voyez plus
haut la note du vers :132.

393. vH (fixing... Répétition inutile du
vers 333. On se rappelle que les vers 330-
333 étaient identiques aux vers 300-393.
La c’étaient les trois premiers vers qui
n’étaient point à leur place; ici c’est le
quatrième vers qui est interpolé.

3M. 21,041; llÀnôsv, il prit un escl-

beau. Il veut faire ce qu’a fait Antinous,
XVII, (82-463.

396. (0, lui : Eurymaque, -- Bans,
frappa z atteignit de son projectile,

398-397. Xzîpa aîftîlpfiv,:lu liras droit.

3u7. Hublot, la cruche Les échansons
mêlaient de lieau avec le vin. Léclianson
dont il s’agit ici venait de verser de l’eau
dans un cratère on vase à mélange, et te-
nait sa grande aiguière à la main droite.
L’expression bôuôno’i necnüaa fait com-

prendre que cette cruche était en métal et
qu’elle était vide.

398. "01(5), c’est-i-dire olvolôoc : l’é-

chanson.
390-400. Mvmxfipeç... Répétition des

vers lV, 7683169. - Les anciens ont
voulu expliquer pourquoi Ulysse était allé
s’asseoir près d’Ampliinumus, et non ail-
leurs, par exemple aux pieds de Téléma-
que.Ln raison qui se présente d’elle-même,
c’est qu’Ulysse se jette ù 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 Ampliinumus. On peut y
ajouter qu’Ampliinomus était un des moins

mauvais parmi les prétendanthoyez XVl,
408. Mans comment Ulysse aurait-il pu le

’deviner? Les anciens supposaient encore
autre chose. Scholies Q : Tuléuazov vip
0-37. tuvôv ênixouaov 6015i llval ni
npooxpoüetv (là-roi; immolait: nttpdiut-
vov 1m Eévov. à 6è ’AlLÇlVOtLo:, si. nui

npoaéxpoucn Toi; koinoîç, ébouilu ni)
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AiÛ’ 6331N ô Esîvoç doitiltLEVO; 6&1on àlécôat

129i» ë’lthîv r a?) x’ du 146W xélaaov www-quem

-... ... , NNm 3è tapi accu-flot; ëçzëïivoosv, auoé n 3m16;

î N N O.
560735 ËGGETŒI floc; , âîtël rôt Zeçeiova vtxqt.

9 tToïct 3è Mi pinéal? i597] î; Tnlepaîpw’

l

1105

Aaipo’vtoi, ouivsaûa un oüxs’rt XEÛOETE Goya?)

ppm-ri» oi’Ëè norfiTa’ 656w v6 Tl; Üpy.’ ôçoÛûvez.

A173 55 amaigrissiez menais-:5 du? iâv-reç,
6731615 (bob; ivoires 8mm 3’ oÜ’rw’ 570075.

n

’Oôuoocï ni) GTIO’UÉEEW «po: à).):h).ovç

rois; orna-ripa; Eustathc : ioïéov 6è 61:
azimuta-ra. ’Oôvoaeù; ôoxsî npoooeüyuv

un ’Auçwo’uqi, si un): axois] ouvxpoùaai

roi»; lunetiers; ànihu, innovaien-
10:, uëv àxeivou si.) Eévto, ànapssbàvtwv

6è tu»: «mm uanrfipwv. Ce ne sont li
que des subtilités.

4M. ’Ahauavoç, en errant : durant ses
courses vagabondes. - ’A).).00(i), ailleurs,
c’est-a-dire loin d’ici.

402. Mers’mxav. Ancienne variante, p5-
rgônzav , POITerllun mauvaise. Didyme
(5151111116) H) z nitrai ustebnxiv, étui.
son: âv fixLiv ËÜT,XEV.

Mus-406. Oüôé 1L... Passage emprunté
à l’lliuzle, I, 575-576.

404. Ta zapeiova, (le pareilles misères.
-- Nazi, triomphent, c’est-a-dire vous ab-
sorbent tout entiers.

405. Teint an... Voyez le vers Il, W9
et la note sur ce vers.

Lou. AïlILÔVt’Jl est «lit en mauvaise pari,

mais dit ironiquement z gens que j’admire.
Aristarque (Sclialies H) : (il Mali, 6H.)
Baronnet . ôavuàmot èni auné). -
Oüxân 1.568111, vous ne cachez plus, c’est-

à-tlire vous faites éclater. Botbe : a Non
a amplius eus occultare ait anima ciburn
u ne potum hoc est ellectum cibi et potus,
u præscrtim immodici , ebrietatem insal-
u niamque. I - Quoi), d’après l’explica-

tion vulgaire, se rapporte à 1:06:16, 8l
signifie zani: Bondi: : intérieurement. Aris-
tarque l’expliqnait comme inti) flouoit il)"
colère; par une passion violente. Scha-
lie: Il, H et Q :(fl am)?" (in) Botté inti

Ni s9.; on)" oî 8’ aigu nivrsç 601E av Xaileot cpôvrsç M0

1’06 Ôflb mon?" clic ’Aztlfiî ôaua-

085i; (Iliade, XXII, sa), ô écru 01:6
élémi: xivfiauag. où xpareîre ri; roo-
çfiç, àn’ afin; uâüov ôtai", èmxprrsî ami

naçao’xevâîe: tipi; àEâyEoÔat il; 81.1151;

407. mon". et matira, la cause pour
I’elÏet. Ils montrent qu’ils ont trop bien
soupé. --D’après une note des Scholres Il,
on devrait écrire pralin". propérispomène.

Mais cela est impossible. La Roche dit
nec raison que cette note ne peut con-
venir qn’à «mira. - 005L Anrienne
variante, fié. C’est le même sens, que la
négation soit ou non doublée Mais le don-
blrincnt de la négation donne plus de vi-
gueur i la phrase. -- Tune), éolien pour
bush; la forme épique ordinaire.

409. Anima) 5’ oùnv’ hune, car quant

i moi je ne chasse personne : car je laisse
à chacun la liberté de rester ou de partir.
A(z’), comme si souvent chez Homère, est
explicatif, et il équivaut à 7&9. - Payne
Knigbt supprime le vers 409; et Dugas
Monlbel approuve cette suppression. c En
elTet. dit celui-ci, on ne voit pas pourquoi
Télémaque, aprèsavoir dit aux prétendants

de se retirer, ajoute, lorsque votre esprit
le commande. t Mais uraniste oiuaô’
iôvuç n’est point une injonction de dé-
part. C’est une observation piquante sur
l’heure indue, et voila tout. Les préten-
dants ont les paupières lourdes, et ils le-
raient bien d’aller, comme parle Cicéron,
dormir leur crapule.

440-44 l. I0; tout)” ol 6’ (imam. Voyez

les vers I, 384-382 et ln note sur le second
de ces deux vers.
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Tnlénaxov OaôuaCov, 3 empalât): âyôpauav.

Toïaw 3’ ’Ayxplvopoç âyopifiaaro mi [JETÉEHTEV

[M000 (palatinat; uièç, ’Ap-rrrwîaao nivaux] ’

1V9 (pilai, oüx âv 3.4 TLÇ éd ênôs’vn 3ixau’ip

àvnëlozç ânées-ct xaôamâpavoç laktaivor

p.151; r: 16v Eeïvov cruçslilers, faire tw’ 007w:
lil?!

8p.u3œv, aï non-rôt Mina-H ’Oëuo-crîioç Osiozo.

’AM’ &ysr’, oIvoXo’oç ph ânapîo’no-Ûœ Saucisse-w,

agaça: meiaavreç xaraxeloyev du? iâv-rsçi
182v Ëeïvov 8è E6519; ëvl psyipozç baguais; A20

Tnlencîxtp peléysvi 105 yàp chxov haro 854m.
°Qç ç’ÎTO’ rois-z 3è WÎO’W èaÊâ-ra uÜOGV Ëemav.

Toîaw 3è xpn-rfipa uranium-to Moühoç fieux,
xfipuE Aouhxœôç’ Ospa’mœv 3’ fiv ’Apçwâuozoi

vu’Jpsqcev 8’ aigu «&ch ËTîlGT18ÔW ai 3è Osaîcw

meloavrsç yaxa’zpecm m’ov uslt’qës’œ oivov.

Aü-ràp ëwel. maïaa’w 15 niai; 6’, 800v fiels Ouuôç,

Bo’w p’ ïpevou xeioweç êà npàç Èéuaô’ Exaaroç.

"a. Niaou. Répétition inutile du
vers XVI, 395.

4H. ’Enl pnôëwt alucite), In sujet du
bon droit exprimé : au sujet da observai-
liuns sensées que vient de faire Télémaque.

"à. ’Avrtôiot: héros: se rapporte à
la) maivoi, et xzfiamàpevo; a le sens ne-
!" (guurmnndanl).

447. Audimv,... Voyez le vers KV",
H7 et ln mite sur ce vers.

U8. ’EnaaEâaOm Bandermw, présnnte
du cnupv 5 en (nivnnt l’ordre des ennvives.
Diclymeflchulie: V) : à’ô 1:00 Radium
à’»5d7hù). Il fluait du"? célèlnunie roll-

giruse. Voyez, 11mJe. l, l7! , la mule sur
ênsz’ipsvm. (inp?ndant quplqnos anciens
prenaient ÈwapEdoôm pour un simple sy-
nonyme de 6.926.161», pensant prul-ulile-
ment que ôçpa antienne; utilisait pour
marquer l’intenlinn religieuse, et par con-
séquent l’ordre i suivre par l’éclmnwn.
Schaliu H : àpngv 107: ôtavépew iuîv

noticacflt.

420. ’Evî naviguai: ’Oôuafioç. Rhinnus

avait une autre leçon. Didymn (5060110: Il):
.Puvô: 6è, èvi [.LEYÉPOIU’IV ëxTJJw.

Celle leçon a tout l’air d’une cormelinn

arbitraire.
421. Tulsnixzp ne) épev, étrc- à min à

Télénulqne: être llulije! des soins de Télé-

maque. Didymc (Splinliu H): 517:6 1’06
Tnîendxov émulant; àEchOzi.

422. T1: mirai roim.... Cc vers n été
emprunté à PHI-(nia IX, 173. ll signifia
ici que tout les prétrmlnnts npprnmcnt
les paran dlAmphinmnus.

42:], f’II’,r.ç. Un se Enfin-1l? la qualifi-

catium d’honneur prmligm-M a EuiIu-e,IIIIi
nlèlnit non plm qu’un «lnnlmnque. vinez
aussi, 1V, 22, la note sur xpsimv E751.)-
vsü; Aristarque (Srlmhet Il) : (fi 51.1051)
in fléau; fipma; Deyov.

425. Néuno-evn . Voyez le vers XI",
M et la note sur ce vers.

427. Aüîàp bah... Voyez le vers l",
342 et la note sur ce vers,

W



                                                                     

OAYEXEIAE T.

OATÉEEQE KAI IIHNEAOIIHE OMIAIA.

ANAFNQPIEMOE ÏIIO EYPTKAEIAÏ.

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 liétranger; et Ulysse
lui fait un récit du même genre que celui qu’il avait conté à Eumée

(117-307). Eurycléc, 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 dlune 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 niose pour-
tant pas s’y lier sans réserve, et elle persiste dans lidée de mettre
le lendemain] les prétendants à une épreuve dont elle-même, à sup-
poser qu’il y ait un vainqueur, devra être le prix (5514-581). Ulysse,
qui compte sur leur confusion, approuve ce dessein. et Pénélope
remonte à son appartement (582-6014).

NAûràp ô èv laïcisa) ûnsXefns-ro (Nou); ’Oouo’ceùç,

v’rcr’r’œoat r’vov cùv ’AÔ-r’v-r sa M” vs

F4 tr (in t.4l*.l*lrë°’

s I v I Nalla 35 T’qkepaxov enta mascara macadam.
Tnlépaxs, x37?) rad-Aï ’Apr’fia xatOépsv siam

ANAFNQPIÉMOS. .. . Ancienne va-
riante, rà vinîpa, 9. à (m6 Eùpux).eia;
àvayvmpwuôz. Il est probable que les
rhapsodes disaient en ellct vinrpa, saurin
y ajouter la glose qui précisait le sens d’un

îllre SI vague.
t. Aùîap 6.... Voyez le vers Vil, 230

et la note sur ce vers.
2. Eùv ’A’Jin. La déesse n’est pas là

présente du sa personne, ou du moins elle
est invisible; mais des! bien certainement
la pensée de Minerve qui inspire Ulysse.

Didymc (Scholie: H et Q) : i104. napaûa’q

flamingant; ü arpovaiç ri; Garni, à);
êni. roi: ôoupiw tir-mu, un ’Enztà:
énoinaev on 30mn (VIH, 493).
V0301 la note sur le Vers cité par Di-
dymes. -- Quelques-uns prenaient aùv
’AOm; pour unr simple expression méta-
plunique. Eustalllc z 61.17107, yàp iv wxri
[sans un: napaiuiav’ 66m; un! u)-
Çpôv’n léyetat i) qu. Mais ce qu’on

verra plus loin, vers 33, prouve que la
dresse, présente ou non, agit réellement.
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mîvrot poll" ombrât? pvnarfipaç palmai; èwéaacw à
napepâàôai, 51:5 xév ce parallâiaw aoOéovrsç-

’Ex xamoü xærëOnx” ÊTtîl. oüxe’n raïa-w ËOSXEL

aloi 11:01:: Tpolnvêe un)»: xa’rélamev ’Oâucaaùç,

and; xarfixwrau, 866w mpôç î’xar’ âüriu’).

Hpôç 8’ En ml 1:63: ueîlov ëvî appas-li; ëpëale 8mm. 10

p.13 me; olvœOévreç, 5va Mauves; êv üpîv,

âÂÂfiÂouç TPLÔG’QTE xaraiœAüvnté TE. adira

au! (JNTIGTÛV’ :1616; 7&9 Éçélxstai 661391 63190:.

na; ça’no- T-qlépaxoç 3è gifla) hammam ira-:91,

èx 8è nahua-épave; npoaéç-r, 190??» Eùpüxlewwt 15
Maî’, 0175 31’] p.0: Épuîov êvl naviguai yuvaîxaç,

ëçpa xsv à; Odlauov xaraôeiouai ËVTEŒ fia’tpôç

mâtât, 10’: p.0! nattât oixov àx-qgéa xamàç omégas;

a I i M v 1 A J5 .narpôç ancixouevow êyw o en m’a" n:
1.

pl

.- 3 pl a au
Nov 0’ 3.69m xa’raôéaeat, w’ ou mpèç LES-Ë amuï]. 2o

543. Bénin... Voyez les vers XVl,
288-294 et les notes sur ce passage. On se
rappelle que la ces vers étaient regardés
comme une interpnlatiun, et que hamac
Ilétendait même du vers 28! au vers 298,
Id au contraire, Aristarque (Siliolir: H,
Met V) les trouvait parfaitement i leur
place, et mettait les astérisques sans ubels :
al clarifiant, au àvaymîm; évbdâz, ôte
ami Étilfaflll tà 6:04. Eustallie: EN): nui
tairai npè hé; halant) ailloli âcrspi-
a’xo; au: (160.00. du; brai-:6: 115v roma-
nov ensz épiera netuévmv nui 016v
àaripo: ôimv launôvrwv, où unir: haï
(XVl, 286-294), du êmxpivoumv 011m-
).atoi. Ou voit qu’Eustatlie, même quand il
est dans le vrai a propos de l’astérisque,
revient loujuura à sa fausse idée que c’é-
tait un signe d’excellence.

H. Wh"... On a vu dans l’IIiade, l,
345 et deux autres fuis, un vers analogue.

"à. ’EL doit être joint à inhumâm-
v0: z ayant appelé a lui. Euryclée est dans
la chambre des lemmes quand Télémaque
lui fait cet appel; mail le jeune homme ne
lui parle que quand elle est tout prorlle.

la. ’Epquv, cuntiens : enferme. Talle-
maque veut t’assurer du secret par un in-

faillible moyen. Les prétendants seraient
bientôt informés, si les femmes voyaient
quelque chose. Didyme (Scholie: H) : ïva
un MI; uvnrnipai ôia5i3mmv. (houp
mi vip r00 latex? àvo’dww. - ’Evi pe-
deoun, dans le palais, c’est-"adira dans
leur appartement.

47. ’E; 0:04am. Cette chambre n’est
pas le magasin dunt il l été question ail-
leurs, Il, 3117, mais un autre magasin,
qui semait d’unenal.

l9. ’Eydi 6l En vérin); in, et moi j’é.

tais tout petit, c’est-à-dire depuis le temps
où j’étais tout petit. L’idée exprimée dans

colle phrase n’est qu’une dépendanœ de

olyfiuévoto. - Baille me! le vers Il) entre
crut-lieu, parce quïm en a vu ailleurs des
moities, et puur (Pannes raimns encore :
nVersiculus ex laciniis, opinor, aliorum
I (l, 435; Il, 3.3, me.) cumulusv quem
u suspcclum rrtldit lii-cvi intervalle et aine
n enipliasi repelita vux nmrpàç, frigusque
a mais semeulim. n L’ami-lèse de Bulbe
n’a été admistl par personne, car elle: nlest

quluue répugnant-e personnelle.
20. ’lv(a), adverbe, - "lie-dm). A"-

cit-nue variante, luth). l’aoriste dillllll-
Inde au lieu du futur.
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Tàv 3’061: modems :1701] ’rpoçôç Eùpüxlswt’

Al 7&9 37’; une, œéxvov, émappoaûvaç àvéÀozo

chou xfiËecBai mi milita-rot m’ai-ra polio-aco».

3003 011,5, et; Tôt État-ca thETOLXOtLEiVTj quia; aïe-si;

Aluwàç à’ oûx du; npoÉÀmaxéjLev, aï xsv ëcpawov. 25

Tï’jV 8’ a5 Tnlépaxoç mmupévoç âvrlOv 11534-

Eaïvoç 63’ r où 7&9 âspyôv âvéEopaxt, ô’ç xev êpnîç y:

Zolvzxoç &TCTTITŒI, Ml m1409; siÂ’quuôtôç.

°Qç &p’êçdw-qasv’ 17?] 3’ imam; Euh-to p.500;

KXr’jïcev 8è 6691: peyo’tpwv EÙVŒLETŒÔVTŒV. 30

22. ’E-mçpornîvac héloit), que tu nies

adopté de sages pensées : que tu sois de-
venu sage et prudent. Aristarque (Schalie:
Q): (il; 6:10:71, ôtt) iniçpocüva: duré-
).oto àvri TOC! çpôvipo; YEViÇ’].

23. K-hôeoen, comme d’un: xfiôeaeat.
24. Tot, pour toi : pour t’éclairer. -

’Efistm, ensuite : quand les femmes 8&-
vont enlermées chez elles. - METMZOtLÉvfl
au féminin, parce qu’il s’agit d’une lonrlinn

de servante. -- Au lieu de FETOIXOFÉVTM
quelques anciens proposent de lire parot-
xouévq), se rapportant i Télémaque et à
l’opération du transport des armes.

25. Alé) est explicatif, et il équivauti
76.9, ou plutôt à tuai. - 06x stuc, tu ne
permettais pas : tu viens d’interdire. -
"paôlœaxépev, de mettre le pied dehors:
de sortir deleur appartement. Voyez,XXl,
238-230, Oüpaïe npoôluiiœttw. --- Al xev

lçawov, lesquelles éclaireraient. Euryclee
veut dire que Télémaque n’aura personne
pour l’écluirer pendant son travail. De u
la réponse du jeune homme: a L’étranger
que voici portera la lumière. a

27. Esîvo; 65(5), sous-entendu çavEï.
Scholinr Il: à Esivo: 55: «à; p.01 tomant.
- Où yàp àEpva àvéiopai. car je ne sup-
porterai pas oisif: car j’ai le droit d’em-
ployer à m’être utile. On peut considérer

àepyôv comme le sujet de Eivat sous-en-
tendu. Mais les anciens le regardaient
comme le complément de âvéEopzt. Aris-

tarque (Scliolier B et Q) : (ù 6mn, 5H)
’Arnxù il confié; écru: àvéxo [Lai ce,

ainartxà un! nuai];
28. Xoîvtnoç, la mesure dans le sens de

l’objet mesuré, et cet objet lui-même étendu

à tout ce qui se mange et désignant les
frais de l’hospitalité.Didyme (ScholinV);
ZOlVlXOÇ &nrnrat’ noçât; lapôdvu. 16 r:

nerpoüv nui to perpoüuuov.-Le mot
[mimi ne se trouve pas une seule fois dans
l’IIiade. Les chorizontes tiraient de la vul-
garité de ce mot un argument en faveur
(le leur système. Aristarque leur répond
(St-licher]! et que cet argument est
sans valeurI et que le poète de l’IIiarIe a
employé des termes encore plus vulgaires
que celui-la même: (il 6110;), ôn loin-
xoç) dont roi Eazâvng, rpoqrîiç. (hué tv-

mùûz’h çwvfi. nul où ôtà routa xmpt-
TÉ’N tiç’l).uiôoç tùv ’O’ÎÛUG’EIGV’ xàxtî

7&9 clin 10665 tûtele’stspa ôvôuatat
ô).p.ov ô’i’bc Escaut pelain (Iliade,
XI, H7)’ àuo’ àa-rpaya’loun Zo-
).m05i: (XXlIl,RE)’ «1’ro (Xlll,588).
Cette note n’est que le développement de
celle qu’on lity il propos de alunit. Ilifll’t,

XI, H7: il Emfi; 5è au &nuE âne-361.
KÉZp’ntal, mi au àv ’Dau’ôt sûrsléat xé-

xmmi ÀsEiôimç, ou p.6vov ëv ’Oâuaosiç

lainant: mi. luxvou (voyez plus lias
luzvov, vers :31), «çà; mû; llnpüûvîaâ.

- Kai, encore que. Plus un hâte venait
ile loin, plus on avait d’égards pour lui.
De u l’expression nui m") dûsv [ilnlouôdiç

Boche : n Qunmvis liospes non sil fami-
u liaris, au! ltlmcensis, sed e longinquo
a advenerit, tamen se illum negat gratis
u nutriturum. n

29. "0;... Voyez le vers XVll, 67 et
la note sur ce vers.

30. Meycipwv, de l’appartement (des
femmes). Voyez plus haut le vers t6 et les
nutes sur ce vers.
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Tà) 8’ dp’ âvafan’r’ ’Oâuceùç nazi. oufëtluoç uîôç

êaçôpeov xôpuea’tç 1:2 ml àanfëaç ônçœkos’acaç

ëyxsri 1’ ôîuéevra- m’apmôe 8è nantit; ’Aôrjvn,

Xpûaeov Hapax) è’xouo-a, paie; naptchOxèç émiez.

Ai] 10’175 TnXépax-oç apocaçu’weev ôv ira-rép’ aidaw 35.

3l. T6) (eux deux), sujet expliqui- par
l’apposition ’Oâuo’eùc tu! çuiôtnnç vléz.

-’AvaiEa.v1’(z), ayant pris l’essor: s’étant

mis vivement à l’œuvre.
:12. ’Ea-çôpeov, c’est-à-dire’zî; 0é).ap.ov

éçôpouv.

31L flûtâmes, par devant, c’est-à-dire

sur leur chemin.
30. Xpûacov,dis:yllnbe par synizèse.-

Aülvnv flouera. Ceux qui prenaient l’ex-
pression au propre concluaient de ceci
qu’il faut considérer la déesse comme pré-

sente des le début du chant. Svhalie: Q :
Bilov 05v (in mi ëv àpyj napiv. Mais
elle n’est pas moins invisible ici que la,
puisque Télémaque prend pour un mira-
cle l’illumination de la galerie qui mène à
l’arsenal. - On entend d’ordinairey par
[pria-50v 353wi Elouaa, 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 Mp0; signifie un ln-
minaire quelconque, un flambeau. c’est un
terme tout à fait général, et qui n’a pris
qu’avec le temps son sens spécial de lampe.

Didyme (Schalie: H, Q et V) : lüxvov,
ànô roi) Nu»: ré vélo; ’Aéyen 5è vip:

55.54 zuçiwç. mû 5è nap’ mais: mauvai-
vou lüxvou TOÙ; iman; [pronéwouç à
«ouïr-h; oùx aie-9275:, ou)?! ’Ho’ioôo; né-

uvmat. Il ne faut pas faire attention à l’é-

tymologie donnée par Didylne; car 1:3-
zvo: est analogue au lutin (11mm: (lumen),
lama (lutin), racine lux, qui contient
l’idée (l’oclat lumineux. J’ajoute que ce

mot, comme lobé, ne se trouve point
dans l’IIiade, et ne se lit que cette fois
soule dans l’Orljrsc’c. - Puisque la déesse

est invisible, comment peut-on savoir si
elle a un flambeau à la main, et quelle est
la matière de ce flambeau? Mais les poiites
n’ont pas besoin de rendre compte de la
façon dont ils ont connu les rhoses. C’est
Homère qui sait que la déesse tenait un
flambeau d’or. - Autre difficulté. Qu’im-

porte In 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’épitliète Zpüoeov. Le

poète répondrait que tout est d’or dans les
palais des dieux, ou de matières plus pré-
cieuses que l’or mêmeI et que, si Pallas
tient en main un flambeau, ce n’est 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
auquel se trouve réduite ici Pallas. Aris-
tarque (Scholies B et fait disparaître
l’inconrenancey en supposant qu’ici, comme

dam beaucoup d’autres [nouagesF Homère
sont-entend du, et fait seulement une com-
paraison : (il; (Suri-î], (in) hum. 16 du.
à); lpün’eov lux-nov ËZOUGI, ô èarw duau-

pèv gui); Énoiet (i); d’un èx) 641.4150); [pu-

aoü. ôoulonpsnè: mi. New 56112362; 1:6
1’71; ôtavoia: (êtatoviaürtmlhii yin in:
&[LELVOV âmêtu’naa’ta’ng 1:71; ôaiuovoc aü-

Touaîov ê’lï’.)fip.!llat R0).UYE7.ÈÇ pin. 051w;

06v à 1670:; clama - il 6’ ’AO-nvâ quia:

énoiu, à): lauzeov ).ÛZvov Excusez. tu!
yap 00x êy pfiv agnat; èflûduqul ’rà ça»;

npà; 1è in] vaabfivat and 191v mm
113v petaxaptôiv ’td’w 510mm eleE 6è à

nom-n’a; tu") ânoôomndtew 1ch bvopdtwv
roi 9579?), à); rô puînv, an’pJPJÇ a nui
Ëpeâivâouç. La dernière phrase se rapporte

au caractère vulgaire du terme lûyyoç, et
est à l’adresse des chorizuntes. Voyez plu!
haut la première note du vers 28. - Rien
n’empêche (Vadim-tire l’explication u’Aris-

(arque: Mais on est pal lailexncnt libre
aussi de prendre à la loure los expiassions
du poète, et de voir Pallas un flambeau
d’or à la main. Je mais de plus que si l’on

rapporte ZPÛGEOV il la nature de la lu-
mière, il n’y a aucune rais: n d’atténuerla

valeur de l’épitliètc; bien au contraire,
comme le montre quia; nzpixanéc. -
(bien. Ancienne variante, çôw;.-’E7roi5t.
Bekknr et Ameis, ênoittv.

36. A1] «511.... Appropriation du vers
XVI. 22! .
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îQ irai-rap, y; pipi 015w 163’ ôçOaÜtuoïatv ÔPÔILŒI.

v .- I N
Entra; un 10mm usyaçœv mm 15 pardonna,

a)! (p.0 t.tr ’ç,xtv. I.’si arriva .5 60X01, un nova, UlNG slows»
’ ’aro i ne un à- :or é»cpanvov-c f 1 un, )Cîl i. En, a. in. 0L0.

ïH pâlot Tl; 056; Ëvaov, a? oùpawàv 5139i») ëzouaw. ho
Tôv 8’ ànauuÉa’uevoç moaé ’ noMucr’rtç ’Oêucasüçt

l l l I lEiya, ml X’ITà aàv vo’ov luxons, in]? êpéawe ’

r! NI t ... il yaura TOI. aux] écu 05m, aï Olulumv azoucw.

36. 10 nirsp,... On u vu plusieurs fuis
dans l’IIimIe (Xlll, 99; XV, 286; XX,
3M; XXlV M) un vers tout semblable à
celui-là

37, .Linrn; p.01 (luit à"? joint il çui-
vov’rlat). - Menôïinai, les Patte-colon-

netueuls z les creux qui se sucrèdnirnt
d’un pilastre il un alllrc.ClF!l llexplirutinn
dIATlSLquuc. Jrhnlie: B, Il et Q z à ’Açî-

craqua tu. nacôarula. -D’uutres enten-
daient, par usaàôuaa, les intervalles entre
les poutres du plnfund. Mêmes 5t-Imlin :
EVlOl 52è ’rà. nuait) un ôoxtîw amuïr]-

nant. Ces deux explications ne suul point.
contriiilictnircs, puisque les poutres du
pluinnd portent sur les pilufilrflfi, et qu’il
y avait ausni, entre les puniras. un pllvnn-
mènt- lumineux. Didyme (Sclmlie: V) : rit
tuméfia Tan Xtôvmv ôtappaiyuam, driva;

inuit fllpl roi); milan; 161 tupi [furi-
CWTE; niw ôoniw. Dlïlplè! ceci il s’agit

incontestulilvmcnl diunc galerie, de cu-
lonncs dans leur emploi primitif, c’est-à-
dire appuyées aux putois (li-s murs, et pur-
tant les poutres du pl.ilond un du toit (le
la galerie. Les colunnes un pllJàlll’! n’é-

taient. probanblemrnt que des puntrts ver-
ticales. et ne dillémient des émoi que par
leur punitiun. Le sons propre du mut p.1-
aàôun rat très-vague : cunstructiun inler-
mêdiuire (tiède: et 5551m). ll désigne ordi-
nairement lu partie du navire ou s’implante
le mât. V0317. le vers Il, 420 et la: note
sur w vers. lei c’est ou une portion de
paroi ou une portion de plafond. L’épi-
llii’le xa)ai s’applique mieux, ce semble,
à la paroi polit: qu’a un damans de plut]-
clicr. Inèmr peint. Le marbre brille à la
lumière. (Tant dune Aristarque qui duit
avoir rillsnn.

38. Kiovsç un masculinJ comme dans
le grec du siitlcs pnstéricurs a "linière.

Le poële fait ordinuirement ximv du fé-
minin. De là cette observation d’Aristarque
(scholie: H): (il ami-053,) au mi disant-
1G): 6 niant. - lïibérf élovreç, intran-
sitif : qui se dressent en liant.

39. llupàç, génitif ("4qu : par l’effet
d’un frit. Bulbe ruppmclie le passage de
l’.’*l"lllllillîïfln de Plante, V, l, 44, un

une servante parle dlun miracle du mêmr
genre que celui-ci : a Ædes tulœ conful-
u geliunt mat, quasi usent aurez. I

tu. 956;... aï (clubs-dire txeivwv bi)
équivaut à 0min al. Voyez le vers Vl, 450.

H. Rani. doit être joint à laïus. Hex-
plicatiun vulgaire (in (un mente renne)
interrompt la suite des idées. Telémaqne
n’a rit-n à gnrdrr dans son esprit, puisque
lîlysæe. "près avoir dit diva, et avant de
dire un? êpéawe, dit in son fils de répri-

mer sa panne, de mettre un frein à sa
curiosité. Anse llexpliration vulgaire, ce
que Tcli-muque duit conserver dams sa pen-
sée, des! le principe que va exprimer
Ulysse sur ln façon dlaigir des dieux.

43. A5111 TOI 66m étui 856w, tel est
sans doute l’usage des dieux. Ajouter:
dlillnminer les lieux où ils se trouvent.
SciwlmQ : GÜKOÇ à rpôno; xùv 056w.

16 xaraçmrittiv roi); tout); èv ni; wy-
zaîvwcrw. Il v- snns dire que les dieux
nc le font que quand ils le jugent à pro-
pos, et que bien sautent ils dissimulent
complètement Ieurpréscnce. Didyme (Scho-
ltc: V) : euro; à mon-9:, 16 (la; samov-
Tilt. caivmôn. -- Euslntlie mentionne une
ancienne variante: nvàç a: ypdçouaw,
mûri] 101. ahan inti (1:05. Mniscette
leçon est ininttlligible, à moins qu’on ne
riLililissc aüm au lieu de uni-ri]. Murs
le sons reste le même qu’une la vulgaire,
ÛEOÙ étant dit vu minéral, et équivalant
à ôedw.
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ôzppat x’ En Spmàç mi (amépa trip ÉpaOŒœ’ A5
fi SÉ p.’ ôaupopév’q âgée-area àuçiç ânon.

"Q: 9&10’ TnÀépaxo; 3.3. Stèx psyo’tpow SES-fixe:

acclama êç edÂapov, 8ai8œv 51:0 Rapmpeva’twv,

è’vôa 110190; x01pâ0’, au pw 7111m); Ümoç Ixo’tvor

ËvO’ ripa nui 16-5 Élu-to ml. ’Hô (hou: guipais»). 50
Aù’ràp ô ëv gardian) ûnehinsto Sic; ’03uaaeùç,

pvnanfipsaat ço’vov aùv ÀO-rjvn SLEPlL’qPŒwV.

’H 8’ in êx 0115:pr wapfçpœv HflveMnua,
’Ap’réptët 1x91] ’fiè musé-g ’AçpoSt’Tg.

Tfi tapât pèv final-av tupi xérOEGav, EvO’ âp’ êçîlev, 55

N. Kari) 52m, couche-toi : vu te mettre
au lit.

45. ’Epeôitm a un sens très-adouci.
Ulysse veut faire parler les femmes, et en-
courager leur maîtresse. ll a besoin de
les émouxliller. Cette expression familière
rend parfaitement le verbe èpzùilew pris
en bonne part.

4B. Ai est explicatif, et il équivaut à
7&9 ou ’- ènei. Didyme (Scltalie: il) :
cri-ri) 7&9 àôupoue’vn. à 119 55’ àvti roi:

76.9. -’Ap.;ai:, est un adverbe, et ëxuata.
dépend de apion-ou. La traduction inter-
rogubit de ringullr ne donne que In moitié
de la pensée. Lladverhe indique que les
questions auront place Chacune il part,
chacune à son tour. Aristarque (501101in B
et Q): (ù 5m17), au) àpçiç àvri fait
1m9l4, ô Eau xarà rdEw. Botlie appli-
que 641.1912: aux personnes, et non aux
choses : isolément, c’est-irdiie seul à seul
avec moi. Mais le mot EIŒÇTŒ. qui suit
immédiatement âpçiç, dit qu’nl slugit plu-

tôt des choses.
47. ALE: utyâpom fisfifiut. La cham-

hre à coucher de Télémaque était hors
du palais dans la cour. Voyez les vers l,
425-426.

48. Aaiêwv (37:0 launousva’tmv, sous
des torches répandant lumière : à la lu-
mière des torches. Mais ici comme au
vers l, 4’18, le pluriel est pour le singu-
lier. Eurycle’e tient une torche de la main
gauche; sa main droite est libre, car c’est
Euryclée elle-même qui ouvrait au Jeuue

homme la porte de sa chambre i coucher.
Voyez le vers l, 436,

49. ’Evû: «5404.... Vers emprunté in

lilliade, l, alu. - "in; uupursvnnt.
e’est-à-dire de tout temps.

50. l’IfivMu). là : dans cette chambre.-
Kai «51(1), cette luis aussi : comme à l’or-

(linaire.
[SI-52. A6764) 6.... Voyez plus haut les

vers 1-2 et les notes sur ces deux vers.
53-54. il! ô’iev....Voye1, les vers KV",

30-37 et ln note sur le premier de ces
deux vers.

55. T1], pour elle. - 111961, adverbe :
proche; tout pruche. -- Hupi dépend de
utérine-av. Minis quelques-uns le rappor-
tent à napd, dont ils [ont une préposition.
-- Kâtôsa’av a pour sujet êpwai sous-
entemlu, c’est-n-dire les deux servantes de
Pénélope, Autonoé et Hippudnmie. Voyez

les vers XVllI , IB2- IHA et 303. Ces
femmes n’ont point quitté leur maîtresse.
-- Bulbe prétend que le vers 60, où il est
question de servantes, devrait être placé
rivant le vers 65. Mais cette correction
est inutile. Les femmes qui mettent le fau-
teuil de Pt-nelupe près du leu sont celles
qui l’avaient accompagnée auprès (les pré-

tendants, et qui ont transporté cher. elle
leurs cadeaux. Celles du vers du sont des
semainiers vulgaires, de celles qulEurycléP
avait enfermées dans leur appuiement, et
il qui on ouvre lu porte quaud on a besoin
d’elles, et que leur présence nlolÏre aucun

Incouvenlent.
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Etvw’rfiv êXéçavtt mi âpyüptp- ’izv 11015. réxrœv

noiqa’ ’pra’Ûtwç, mû. (nô Opfivuv mali; fixa

apoaçué’ àE wifi; , ô’Oi êni péya Baille?!) ubac.

vEvOat xaÛéCer’ gaina nepfçpœv HYiVÛtÔ’EELa.

1H7t00v Ëà damai. leuxo’ùevm âx peyâpoto. 60
Ai 3’ 017:6 pèv airov solin fiPEOV filé Tpani’ïa;

i Né- v v 7 a Na c é - V .mu au, evOev a? vape; UtEpyÆV mus; enwov
7N N1T)? O o’mè Àapn’rfipœv Xapo’tàç Balla), 0’004 3’ èa’ aùrôv

vfi-qaav Exile canât, (pâti); ëpev fiëè Gépeaôau.

56. Atvm-tfiv. 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 dn poe-te (tourné en ivoire et en
argent). Euslathe : ôwwrfi in): uèv xai
fi repensai 1.qu un pépin, paillera. ü
il xüxîoi xsznaunucvn Espavtivm; de-
roïç xai âpyüpzp, xzûi nov nui xoleôv
éléçavtoç &nçtôeôtvnûfivat du»;
à animé; (VIH, Mit-ion).

57. ’Izuâimç. Cet artiste n’est nommé

nulle part qu’ici. - Tint) duit être pris
comme adverbe, ou, ce qui revient au
même, duit être joint à fixait. - "oeil,
pour les pieds : pour y poser les pieds.
On se rappelle que la formule ordinaire,
quand il s’agit diun fauteuil avec esca-
beau, est (nô ôà Opivu; uoa’iv fin. Le
poète a changé de formule parce que le
travail de l’artiste devait être décrit.

53 "pneus" èE sans; Le fauteuil et
l’escaheau adhéraient ensemble, et ne for-

maient quiun seul objet. (fi-st sur des
sil-gin de ce genre que les peintres (le la
Renaissance asseyent leurs madones et leurs
saintes. --"OlJ,tI. la ou : sur lequel meu-
ble; et sur ce fauteuil et ce! escabeau. -
’Elti doit être joint n 3105:0. et ème I)-’
lut; a pour SII’CÎ xma;. littst.the van’e
cette simplicité, par opposition a la mol-
lcssc de quelques autres bétoines, et panti-
culieremrnt d’Htïlène (lV, 124). Mais la
richesse du fauteuil, et l’épitliitc pàya,
appliqué à xtîiaz, semble dire que le poète
a voulu nous montrer Pénélope très-confor-

tablement assise.
59. ’Evfia, n : dans ce fauteuil il esca-

beau.
00. w"main...Répétition du vers XVlll,

498. -- ’Ey. ptvdpoto. Euryrléc leur a ou-

vert la porte après avoir mené Télémaque

au lit. Voyez plus haut les notes du vers 55.
64. ’Aaà duit être joint à figeoit : âni-

pow, enlevaient. Elles s’occupent à faire
le débarras de la salle du festin. - En»:
noiüv. Les prétendants abusaient des pro-
vtsions; et il leur fallait trop, beaucoin
trop, pour avoir assez. Aristarque (Scho-
lie: Q) : (fi 61.7051, (in) énçsivst div
dam-mu: aùrtîw ré «Mû (lisez 7è no-
i’Jv)’ ouzo); mi èv âpyj (I, tu) t airoit
6è ôpmat flapev’qvlov.

tu. Aéna est pour 66mm, et il nla la
finale brève que par le fait de l’hiatus.
Herndicn (Srholie: H) ëxratéov ri) ôéna.
-’Ev55v, dloù : desquelles, c’est-à-dire

avec lesquelles. - "Entvov a le sens du
plus que-parfait : avaient lin. Un peut aussi
entendre comme si c’était l’aoriste d’ilillti-

tutie. Les prétendants buvaient chaque
jour dans ces coupes.

U3. Xaniêtç, a terre : sur le pavé de
la salle. - ’Eal aùttiiv, pour eux : à l’in-

tention «les pietendants. Scholin M : an.)-
ttiiv’ 145v pvnqtfiçmv. ll s’agit des pro-
visions pour l’éclairage et le cluullage du
lendemain. Yo) 87. la (leuitênte note du ivre
soi ant. Quoi qu’en lllfit’ inustalhe, les scr-

v.mtes ne songent pnlnl un leu près du-
que! tout corners" Pénélope et Ulisse.

64.001»: éuav in: (lèguent, sous-
entendu d’un : pour que lumière fut et
que chaleur se produisit, c’est-a-dire afin
d’avoir de quoi fournir aux pots a feu et
nu foyer le soir prochain. Didyme (50,10.
[in H) z laina i) sic. Al; 16 (pif): civet
ni ÜEptlaiVEUÙŒt. J’ai été oblige de cor-

rigcr le commencement de ln phrase. On
y lisait : lei-nu 1è si; çà»; civet. Cela n’a

pas de sens.
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il! 3’ ’0800’71’ êvévme Mslavôà) Seürspov ouin;- 65

Eeïv’, ën mi vüv évOa’Lô’ rivaient; 3d vûxra

Swsümv xætà oïxov, ÔTEITtâÔO’ELÇ 3è yuvaïxaç;

’AÀX’ féales ôûpaïs, Tailaw, zani Sou-tèç aima-or

?) 1’an mi 80th?) Beëlnuévo; sic-0a 6690025.

Tùv 8’ &p’ ùnâôpa i381») npoaéçn «diluant; ’Oâuao-eüç- 70

Aatpovt’n, Ti p.0: (53’ ânéxet; KEXOT’QÔTL Oupcï);

1H au 813 évitât», xaxà 8è mot sigma-an sima,

nrœxeüw 3’ àvà grigou ’Avayxal’q 7’319 émiysz.

Taioütm mœxol ml. âlfipovaç 013’895; ëacw.

Kaî 7&9 êyu’) «ou 0?on êv âvôpu’moww Evatov 75

616w; àçvstôv, ml nandou 366mm filât-g,
rota) émia; 50L, ml. ô’rsu nexpnpévoç flem-

66. Melavôoî, apposition explicatiie
à il. - Aeûrspov ŒÜTlÇ. Voyez les pre-
mières insultes de Mélantho , XVlll ,
32l-336.

66. ’Avw’zaex, sons-entendu fluéaç.

67. Aivlümv, circulant. Scholie: B :
ôwoôpsvoç, âvao’rpepôuevoç. - ’Om-

ménage, vulgo Ô’KVRTEÛG’EIÇ. Les anciens

admettaient les (Jeux orthographes; mais
ils préféraient ici la forme primitive. En
effet, la racine est 61:, et le 1 n’est pas
necessalre.

68. TdÂav est dit en mauvaise part :
misérable! -- Ann): Ôvno’o. c’est i ceci

que s’applique la fin de ln scholie sur ôt-
veûmv z in. "64113:, tuai ueûùaç. Mé-
lantho dit à Ulysse : «Va dormir sur tu
bonne repue; va cuver ton vin. n

69. Kni, de surcroît z outre la nécessité
de quitter la place. - A1131?» d’un tison :

du tison que voici. Elle a ramassé par
terre un morceau de bois à demi-consumé,

pour le lancer un vieux mendiant. --
E100: Oùpaù, tu iras à la porte : tu sor-

tiras d’ici. t70. ’I’nôôpa laina, dans les vers ana-

logues à celui-ci, n’a souvent qu’une si-

gnifiœtion 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 mè-
duse : toi-va tueras.

74- Angevin est ironique: chère belle.
c’est la réponse i «au. Didyme (Scho-

lie: H) 1 Oauuaaia. lui nous). On peut,
si l’on veut, prendre l’épithètc directe-

ment en mauvaise part : coquine. Mais
l’ironie est préféiuble. -- Ti par (56’ én-

ézuç; pourquoi t’acharnes-tu ainsi contre
moi? Euslathe : 16 6è exilât: p.01. àv’tl
un) xa’t’ époi: Exetç. èvavrtômta ydp

«ou nui fi éni npàûeoiç infini, (in, xai
év ni) .Efiïà tu; fifiôac,fiyouv nous
finôcbv.... amuï 65’ par: 1’) Min: mi
tô «poaézew.

72. ’H 5H a.) pli-néo). Ancienne va-
riante : fi 611 où luron). La première

’ leçon s’applique au costume du mendiant.
Sclzalie: M z pepônmuai, pünou «enha-
pwuat. L’autre leçon s’applique à l’appa-

rence extérieure du corps d’Ulysse, et
particulière à sa face émaciée. Scholie: H,

M, QetV z huée», final va muât: 15-
Mnaaimi. Cette leçon a sans doute été
imaginée pour qu’Ulysse ne dît pua deux

fois la même chose dans le même vers.
Mais la seconde lois enchérit sur ln pre-
mière, et ln nutologie est expressive.

7.3. ’Eneiyu. Ancienne variante, lxàvst.
La vulgate est bien préférable.

74. Toioürot.... Éamv, sont tels, c’est-

à-dire sont comme voilà que je suis. La
conséquence, c’est qu’Ulysse ne doit pas

être plus mal traité qu’un autre de son

espcce.
75-80. Karl 7&9 épi) «015.... Voyez

les vers XVll. 449-524 et les notes sur ce
passage.



                                                                     

254 OATEEEIAE T. lXIXlici-av 3è 3mm; p.904 (Lupin, tinta 1e collât
oïalv 1’ il» Miaou; ml âçvuol anxE’ov-rou.

’AÀML Z93; Œ’ÂÉTTŒEE Kpovt’œv (filiale 7d? nou)’ 80

1G) vüv pré-M15 mi on), vivat, ana iras-av fléau-g;

âylai’qv, 1?] v5): 75 p.516! sumac; xéxowcat,

fiv 1:03; 1m Sésmwa musc-15161, XŒÂEÎÎITÏÛ,

fi ’Oôuceùç ëlon- En 7&9 nazi élniâoç anisa.

El 8’ ô (Liv à); 011161er mû. oüxén vâanpâ; êc’rtv, 85

àM’ i231] naïç 1oîoç, Ânô7t7xwvo’; ye 57.7111,

’fnléuaxoç’ 1àv 8’ afin: êv’t (LEY’ÎEJOLO’I. YUVŒIXÔV

M051 â1aaôail).ouc’ ’ fiel oüxe’n 141Mo; ê51lv.

’Qç ço’L10’ 105 8’ fixouae nsplppmv H’qulo’nua’

dpçl’rtokov 8’ êvévmsv, âne; 1’

Hév1œç, Ôaçcœlé’q, xüov des

gaza-1’ Ëx 1’ ôvôpa’ÇsW 90

t 01311 (Le Mini:ç.

59300601 péya Ëpyov, 8 a?) surfil?) âvapa’t’âatç’

8l. To"), par conséquent. - Minou,
ne quanllo, prends garde qu’un jour ou
l’autre. Didyme (Schnlir: H) : lainer iti-
Àaôoü. - ’Amâ doit être juin! à Mâcon.

83. ’Hv qui): 1m, vulgo pima; toi
précédé d’un point. Le sens est le même

des deux laçons; est (rônin; est identique
au [Limon du vers 81. Mais il vaut mieux
que la phrase se suive. L’asyndète allanildit
la pensée. Didyme (Joindre: H) : in 1th: z.-
ù ypaqrfi. sa 6è eixaiàrepa, ufi in» .1.
L’expression flapi) tout court désigne la
leçon par excellence, c’est-adire la leçon
d’Aristarque. Scholte: M zypâpt in nunc,
Èâv Trou.

80. ’Elniôo; des. sousæntendu èmi z
une part d’espérance est : il y a lieu d’es-

sa. .0; ainsi, c’est-it-dire comme on le
croit généralement. - D’amour. en état

de revenir. Dtdyme (Scholzu H) : àvaxo-
um-ôivat ôvvâpzvoç.

86. ’AÀ’I.(d) , en revanche. - naîç,

sous-entendu inti z un fils est; il y a son
fils. -Toio;, tel (que lui) : digne de son
père. - ’Am’zilwvo; y: E1131... (L’est par la

grâce d’Apollon seul que les mortels ur-
rivaient a l’âge d’homme, puisque ce dieu

avait pouvoir de vie et de mort sur la
moitié masculine de l’espèce humaine. -

Srholie: Q : énuôù 113v &pps’vuw toupe-

1péço: à 020:. mi): vip ursins: Enva-
pévou; Ml calen] ciné; au) noupobdlua
unifient i) (mon), au si) noupotpàçov
un? ’Anà).).o)voç. Celle note, qui se re-

trouve presque textuellement dans Eusta-
the, est une citation d’Aristnrque. Didyme
(Scholie: H) la résume en quatre mon:
moporpôço; 16:9 ô 656:.

88. Tn).ixo:, d’un tel âge : d’un âge

on l’on ne fait encore attention a rien.
hidyme (Athalie: B et H) : rotoüro; vip:
filaire (Le àïvoeîv 1d ytvôusva.

IN. lldvtwç se rapporte a m’ait, et for-
tifie encore cette énergique négation. -
’Aôag’; vulgo àêf’itéç, Voyez, dans l’IIilIde,

la note du vers VIH, 423.
02. Méya. Epyov en mauvaise part : un

forfait. Il s’agit de la conduite impertinente
de Melantho envers l’étranger. Didyme
(Schiller H) : 10610 une. èpyov 1:96.1-
1ovaa. 1è àriudîew 16v Eévov. -”0 a?)
xsçaiü timonier; que tu essuieras avec ta
tête : que tu expieras par la mort. Le verbe
àvap’iaa’m signifie proprement toucher et

retoucher, manier, triturer, nettoyer. Di-
dyme (adroite: V) : minai; hutin «poc-
1pi-.)rg fi badiniez. L’emploi ligure de ce
mot semble n’avoir pas besoin d’explica-

tion. Cependant on peut y voir, avec
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même: 7&9 55 flanc-0l, ÊTtEl. âE Eus?) ëzlusç aürfiç,

à); TÔV Esïvov épellera évl peyégoww êuoïow

aimai 111665! tipi-:501: ° âneî mxwô; âKa’Z’rhUJL. 95 ’

1rH éon, ml. Eùpwôunv Tauinv 396; uüôov à’amsv.

Eûpuvâpsq, (pépé 31) ôiçpov mi mina; à-rr’ m’a-roi),

ëçpa xaeeCo’lLevoç eïirg 51:0; Y]? àtaxoücrg

ô Eeïvoç éuéôav êOe’Àw 35’ un: êîapéscôat.

aIl: 51.7410” î) 5è p.003 ô’rpals’œç xatéO-qxe çépouo-a 100
Siqapov éÜEscrov, nul ë-rc’ amuï) nia; ëô’alhv-

évent anéCst’ émana n°16111; 3b; ’Oëuaceüç.

Toïcn 8è pôeuv in; nzplçpmv II’qvaMrua-

Eeîve, 16 p.5) ce npânov éyôuv slp-rjcouau 01617).

Tic 11:665v si; dv852ch; 1’160: «ce: 112674; 11,86). toxfisç; 105

T9»: 3’ ànayuëâpsvoç flpoaéçn mMpflg’rL; ’Oôuaasüç’

7S2 715ml, oûx âv 1l; ce 3901:6»: én’ âneigova yaïav

vstxém’ 1) 7&9 sa) 32Mo; aùpavàv aùpùv imbu,

quelques Inciem, une allusion à l’usage
des bonneaux auliques, qui easuyaient leur
glaive aux cheveux des tètes qu’ils venaient

dab-nm. Eustnthe z rà (7E àvalLiEEtc
avr! roi: «poctpiqmç , caviartpov 6è
âvrl mû nponxoklnhfivat flot-han; ahi)
ra et XEQIÏË. un Eauv züpzîv rolnnümv
Ewoiav aux! napà 1G» Eoçoxhi (Eltclre,
vers (Il-422), b0: çaivent rai; Reço-
vcuuivwv meulai: évanouir-redan 16 èv
roi; Eicpww clin, du LI; uçalùv ("riflai
Exeivot: rpmouz’vou mû Minou.

93. Ïldvra, toutes (ces) choses : tout ce
qui concernait cet étranger dans ses rup-
ports avec mai.

94-96. l(la ràv Eeîvov.... Ainsi Fémin-
3er était plus qu’un hôte urdinaire; et lui
faire affront, ce n’était pas seulement violer
les luis de l’hn-pitalilè, c’était oulruger

un ami, un homme pour qui Pénélupe ne
pouvait avoir un: d’egurds et de préve-
nances. Scholie: Q : d’une où Zizi 9005:-
viav uôvov un «mais ouvenaôst, 016L
nui «padtpzmüouaa uùrôv tmèp roi:
nvûéafiai.

05. lluxwôç, d’une façon intense : très-

profondément. Aristarque (Scholiu V) : (1)
ôixlfi, 61H) KUXIVÜÇ àvtl mû mina.

97. Aiçpnv, un siège sans dossier z un
tabouret. Aristarque (Scltolier B) z (il ôt-
flii, 61’.) ôiççm où Opovov. 60T: thalle:

iavrorwôwv. On se rappelle que le ôiçpo;
est pruprrment le siège d’un char, une
simple planche un laquelle il y a place
pour deux hommes: Eiçopoç, qui porte
double.

99. Ai est explicatif, et il équivaut à
yép ou à ènsi.

400. tH, elle : Eurynnme.
403. Toiar,entre eux : entre lui et elle.

Voyez la note du vers V, 202.
un. T6. ceci.
405. Tic «609.... Voyez le un I, l70

et les nnles sur ce vers.
407. Bpoubv èn’ àneioova yaïav. On

n vu cette expression, XVll, 386, mai.)
dans un panage où l’accusaitil" n’avait rien

dlélrnnge. lei elle est identique à llexem-
ple de 1’!!!"qu Vll, 446. Llacrusntif se
rapporte nu manuvemen! du voyageur qui
va de peuple en peuple, et qui pnrtout
sur la terre trouve des hommes.

408. NEIXÉ’A, pourrait critiquer. Didyme

(Sclmliu V) : xaxo)oyoin. -- Quelques-
uns rrslrrignaient l’élnge au bon œcueil
que Pénélupe luisait à ses hôtes. Schu-
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àvSpa’Law âv noNkoîo-i ml. içûipmcw o’wo’waœv 110

N auEÔSIKÏŒÇ &VÉZ’ÛGI, (péta-gai oà 70mn pilum:

TEUPOÙÇ ml xpLOàç, Bpiônci 3è aévëpea xaputî),

Tixrg 3’ Epnaaa pila, 0504661 3è napéyfl ixeüç,
êE eù’qyecin; , âPETÔG’l 3è Ratel im’ m3105.

lies B : ôiaôai).0i ëni xaoneviq. La com-
paraison qui suit prouve qu’il n’y a nu-
cune restriction dans l’éloge. Eustthe :
vcixém, TOUTÉO’TI couvain»: uâuçmro,

and Eniaëfi èv 710115.) ênaivcp Gain.
409. WH est le premier ternie d’une alter-

native dont le second terme n’est pas ex-
primé. Il équivaut donc ici à par exemple;
et Aristarque n’avait pas tort de l’expli-
quer par xai, puisque l’objet comparé
n’était pas nécessairement un roi. Scha-

lies H etQ : (il) 6:10.13, 61:) 1:5) in àvri
toi.» nui, à); sium, 630pr nui TWDÇ [ia-
aih’œç xléo: (indium. Mais c’est le con-

texte seul qui détermine ce sens. Rien
n’empêche de supposer qu’Ulyssc avait
l’intention d’exprimer le second terme de
comparaison, mais qu’il s’est oublié dans

la description du bonheur des peuples sous
un roi justi- et sage. -Les anciens suppo-
taient plutôt qu’Ulysse, après avoir dit un

roi, avait sur les lèvres ou un dieu, mais
qu’il n’a pas osé pousser jusque-là une
louange adressée en face. Eustathe : si 5è
fiv sineîv,(7m-re un à Baud-7m: dinâ-
uovoç fié 6507.0, cillât 10070 p.670.
upiva; xai oùrîè E51.) statufia; àxaipov,
(infixe pèv 10610 notfioai.-Bothe rejette
tout cela comme billevesées d’ineptes grum-

rnuiriens. Il propose une correction un
texte. mais une correction tout arbitraire,
et qui, de son propre aveu, fournit deux
sans différents, c’est-a-dire n’en a aucun :
a lmu hoc, ni lallor, dixit poeta : thaï É-

ttàv Basilic; àuüuovoç, id est êîiàv
cipolins; 0;, ver: irrqn t’lf’lsf’ vere prohi ;

vel potins, quoniam aux;an est ex iis
epithetis qua! fare non sont proprio in-
telligenda, sed dignitalcm significant,
Êtiôv 6150.5.0; Vera Mgrs. n
4094H. "Oc-15..." àvézno’i, qui tienne

en huul z qui fasse préi aloir. S(’IIDIÏCS B z
ailliez, àvmhoi. c’est l’explication d’Aris-

turque. Apollonius : civil-[5mn fi pèv fier;
ËV fil 7 Tic ’Oôwcziar marxien; av-

g

e

émoi. à 5è ’Apia-tapxoç, eùôizimç 6mn

En].
tu. Eùôtxlaç, les jugements conformes

au bien : la pratique d’une bonne justice.
Scholin B : BLXŒi’lÇ apical; -- (Déçue-i

6è yak, et que la terre produise : et
grâce auquel la terre produise. Car Si,
vu le changement de sujet, équivaut à
mû üç’ (r5, c’est-à-dire ml m’a Bam-

hüovroç. Même observation pour les memo
lires de phrase qui suivent, excepté pour
le dernier.

"a. Tix’m a pour sujet yak sons-
eutendu. - ’Eunsôa. Rhianus, damera.
- Milan Ancienne variante, ndvra. --
napézn, dactyle. Voyez, Iliade, 1V, 62,
la note sur napemmv. Quelques-uns ex-
pliquent l’allongement de la première syl-
labe de. napézn en supposant l’influence
du sigma primitif de lu racine ont ou in.
---’Iyflü;. Il s’agit d’une ressource en rus

de lamine; car les Grecs des temps hé-
roïques ne faisaient usage du poisson que
quand la nourriture habituelle leur faisait
diifnut. Voyez les vers W, 388-369 et ln
note sur ce passage. --- Avec la vulgate
rimai et napalm, la virgule, après xapmp,
est insuffisante.

4H. aurifia-in; s’applique à tout ce
qui précède, et non pas directement au
dernier trait, napâyj) llûüç. Il est évident

que le roi, bon ou mauvais, n’a aucune
influence sur le peuplement de la mer. --
Didymc(Sclzolies Il, Q et V) 2 fi eüapyjuç.
- ’Apenîmi 5è hui (m’ m3100, et que les

peuples soient en pleine prospérité sous

lui : et sous lequel les peuples soient
comblés de biens. Quelques-uns isolent
complètement cette phrase, et prennent
àpETGM’t pour un indicatif. Alors 65’ est
explicatif. et ûn’ ŒÙTOÛ est dit au propre.

- Platon, un livre ll de la République,
blâme le poète 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
purgé pot êEepéaws yévoç nul-m1980: yaîaw,

[ni p.0: oâÀÀov Ouuôv ambler]; ôSuva’tœv

ovnaauévtp’ poila 3’ api noMmovoç’ oü3é et ne mû

cinq) êv àllorpltp yoôœv-ra’z TE uupâuevâv 1:5

ficeat’ êml xoîxwv mvôv’zuevat âxprrov miel ’ 120

oing p.0: Suœâw veusafiaetat, fiè (réf wifi],
oïl 8è Saxpu-rthôew [556519116101 p.5 opévaç oî’wp.

Tôv 3’ fluelës’r’ guêtra Replcppœv andômia’

Eeîv’, fixai uèv un): âperùv, 5186; "ce Sénat: 1:5

ôÂscav &Oa’waeot, 81:5 "Dam; aîcavéëawov 125
’Apysïm, ocrât raïa: 3l ëuôç «601; in ’03uaaeûç.

El xeîvôç 7’ êÀOtlov 16v êuôv [Nov àpçmoleûot,

usitôv ne xXéoç 21”11 êoàv ml. xa’tNuov 051m9

Nüv 5’ &xouat- rôda "flip p.01 énéaoauev mutât Saluœv.

a’Oo-aoi 7&9 Maman» émxparéouaw âme-10;,

qu’on aime la justice pour elle seule, et
non pour les avantages qu’elle procure.
Cela est parfait en théorie, dans le monde
Ibstrait des idées. Chez des hommes en
chair et en os, il faut de la viande un peu
moins creuse. En fait de gouvernement,
les résultats seuls prouvent quelque chose;
et c’est Homère qui a raison. - Hésiode,
dans les Œuvre: cl Jours, vers 225 et sui-
vsnb , s imité et développé le tableau
d’Bomére; et Horace s’en est assurément

inspiré (Odes, IV,v, 47-4 9), quand il dé-
crit les bienfaits du règne d’Auguste.

"6. Tif), en conséquence : puisque tu
es telle que je viens de dire; puisque
tu ne peux me vouloir que du bien.
Selma"! et Q : ôte), hui oüôèv màv
brochant.

un. Mnôe’ p.01, vulgo unô’ èuôv. Di-

dyme (Scholier B) : Âpiatapxoç, unôé

un.
"7-418. Mû par [immun Scholie: B

et Q : unô’ tub lônes ri napel. «poul-
ptoiv p.5 altoüea léysw.

448. A(i) est explicatif, et il équivaut à
1&9 ou à hui.

420. ’Eml.... Voya le vers XVIH, 474
et les notes sur ce vers.

tu. Aumîw. Ancienne variante, Au.-

onvssÉz.

130

vacîiv. Mais il ne peut s’agir que des ser-
vantes de Pénélope. - Neuecfiaerat est
au subjonctif, pour veutcâanrui.

421. Aaxpun).u’):w, abonder en larmes.
Didyme (Scholiu V) z ôaxpôow 101100-
vlw. Sclwlier B, H et Q : m’ovûsrov 16
ôaxpvnlo’iaw, oîov ôa’xpvdt ninôûew.

me; 5è Rhin.) «ondin: si) «Mieux! av.-
pelvis.

124-429. "Broc hmm... Voyez les vers
XVIll, 254-256 et les notes sur ce plissage.

430433. "0mm: 1&9... Voyez les vers
I, 246-248 et les notes sur ce passage,
Les anciens regardaient ici ces quatre vers
comme une interpolation, et le plupart de
leurs textes ne les donnaient même pas.
Didyme (Scholier H) : fiôéthat 5’. év 5è
roi: «hiatus oüôt èçipovro.-ll y a, ce
me semble, dans cette athétèse. un excès de

délicatesse. Avec les quatre vers. la suite
des idées est bien plus complète. On les
trouvait inconvenants sains doute dans la
bouche de Pénélope. Mais Pénélope ne
peut pas savoir que l’étranger est au fait
de l’histoire du palais. Il est donc nssez
naturel qu’elle lui explique avec détails
quelles sont les gens qui s’y comportent en
maîtres. Cette confidence a un mendiant
n’est pas plus extraordinaire que ce que

"-17
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aï 1’ (1617p ’Iôa’Lx-qv sùëaislov âpçwépovmz,

aï p.’ âsxalouévnv pvôvmt, TPÜXOUŒ 8è oïxov.

Tif) 0615 Est’vœv ëpnûîopm, où’ô’ ixeeaîwv,

061:5 Tl n’qpüxœv, aï S’qutoapyol Ëaczv- 135
and ’Oôum") noOëouca, oDxOV xa’ra’n’lxouau vamp.

0l 8è yoîpov aneüSauo-Lv’ ëyôo 3è 36101); tolunaüœ.

d’âpoç uév pat npôrov êvémsuaa gageai dalumv,

or’qcapévn uéyav larèv, èvi peydpoww ùçalvew,

lemèv ml napipsrpow deal? 3’ aütoîç paréemow

Koüpot, époi pince-7195;, Ë’Itâl. 06m aïe; ’Oëuoaaùç,

plpvar’ènuyôpevm 16v êpôv ydpov, EÎGÔXE pape:

140

rimeuse) (pas par. peraptôvu Mimi 61mm),
Ami-59m fipwî rao’r’lïov, si; des xév un:

Moïp’ 67.07); môélnm ravale-(ée: environ- 1A5

p’fi zig p.0; muât Sfipov ’Axaiîa’nâwv veina-fion,

aï xsv du? scalpai: aima tond meærlaaaç.
"Q; êça’tpsqv’ raïa-w 8’ hammam Gupôç âyv’wwp.

’EvOa nazi flamba pèv ûqmlvao-xov uéyow lO’TÔV,

voua; 8’ a’fAMecxov, ÊTtEl Smith; napaOefp-qv. 150
°Qç TprTEÇ pèv 07300»; ëyà) mi Ennemi ’Axauoôç’

0’003 6’15 Térparov fiÂOev grog mi ëmfluôov (Sport,

Pénélope a déjà dit, que ce qu’elle va dire.

Le au; in ànptnéç, applique rigoureuse-
ment, exigeraiit la suppression de tout le
discours, sauf les deux vers qui le termi-
nent. Il vaut mieux, en définitive, ne pas
mettre de crochets.

435. Oî se rapporte a xnpûiuuv seule-
ment. -- Anuwtpïoi. Voyez. la note du
vers KV", 383.

486. ’Oôuefi, accusatif de même forme

que Tuôfi’ biquet-fi, Iliade, 1V, 384 et
XV, 839. Quelques anciens, au lieu de
’Oôuafi nohéouo’a, lisaient, ’Oôueia. no-

fnüaa. Notre vulgate est la leçon d’Aris-
turque. Didymc (Scholiu H) :hpiatap-
log, ’Oôuefi noôt’ouoa. - d’ilov.
Ancienne variante, néon: se rapportant il
’Oôuefi, et suivi de la virgule que la clarté

du sens exige devant (pilum

437. Ol, eux : les prétendants. Si l’on
supprime les vers 133-438, Pénélope sup-
pose que le mendiant a été assez long-
temps dans la compagnie des prétendants
pour ne pas ignorer ce que veulent ces
personnages. Avec les quatre vers, on n’a
aucun besoin d’hypothèse.

438. Oâpo; dépend de ÛÇalVEtV.

439466. Emaauévu.... Répétition, mu-

MIL: mutandis, des vers Il, 94-4 l0.Voyez
les notes sur ce passage. Voyez aussi plus
bas la note du vers les.

430. Tqmivew. Ancienne variantefiçal-
vov, leçon rejetée par Aristarque. Didyme
(scholie: H) :Ïspiatapxoç, üçaivttv.
Avec üçawov, il faudrait que chacun des
deux vers 438 et 1:10 formât une phrase
distincte, et qu’il y eût o-rrpapévn un
nominatif, comme au vers Il, Dt.
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[unvôv (PÔWÔVTŒV, fiêpl 8’ figura tallât Tek’cO’qJ

ml 1-615 M (Le Sial sinuât; , min; 0&7. âleyoücaç,

50km àmleâvrsç na! ôuôxÀ’qo-av écima-tv. 155
tu; rô uèv êEers’Âeao-a, ml oùx êôéloua’, ün’ àva’nyx-qç’

vüv 3’ oüt’ êxouyéew Süvauat yduov, où’re riv’ film

pfirw 50’ eûpicxœ- poila 8’ ôrpüvouai renfle;

MHMÛ’ ’ fixable 3è mîîç fileras) xaraaâwœv,

YtYVùÔO’XŒV’ i231; 7&9 fifi]? olé; TE paillard 160
oïxou xfiSwOat, 16,6 1:5 la); xüaoç 67:09:11.
’AÂÀa’L mi 6’); p.0: aîné 156v yévoç, ômo’Ôev êoo’i’

où 76.9 611:6 8906; écot naÀaLooîrou «33’ aïno néron;

463. anôv.... c’est mot pour mot le
vers d’Hésiode dont il a été question dans

la note du vers X, 470, sauf «and. fêlé-
eO-n au lien de mil? étendra. 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 439-4 56. Sion le
maintenait ici, ou devrait l’introduire là,
entre les vers 407 et 408.

au. Atà. But-ide. Au vers Il, 408, il y
a : un! rôts 513 ne leur: anlXu-W.

455. Ellov, ils prirent : ils me surpri-
rent. Ajouter, d’après le vers Il, 409 :
défaisant l’étoile (adduction lo-tôv). -
’OMxlna’av doit être pris dans le sens
étymologique; car tous les prétendaan
éclatent a la fois. Didyme (Scholie: V) z
époi: «cives; lnénlnEow.

458. Toxfieç. Voyez les vers l, 276 et
Il, 62, et les notes sur chacun de ces
deux vers. L’expression ètpüvouo’t ronfle:

ne permet pas de douter que le vieil leu-
rins et sa femme lussent encore vivants,
et même qu’ils habitassent non loin d’ltlin-

que. La mère de Pénélope se nommait
Péribèe; mais son nom ne se trouve pas
une seule fois dans les vers d’Homère.

459. Kateôo’vtaw dépend de étalonnai,

ou, si l’on veut, c’est un génitif causal.

Voyez plus bas la note du vers 534.
460. Piwéownv, connaissant, e’estêa-

dire parce qu’il a maintenant pleine con-
science de ce qui se passe. -- Olé; Il,
capable. Didyme (Scholier H) : ôuvato’ç.

un 6 n «havenet. On est libre pourtant
de considérer la copule comme utile. Elle

correspond, suivant quelques-uns, à celle
du vers suivant : a! capable.... et auquel.

tu. T1? n en deux mots, vulgo rêne
en un seul. La vulgate ne s’explique pas
bien; une conjonction est nécessaire, soit
pour correspondre à celle du membre de
phrase précédent, soit pour lier ce membre-
ci a celui-la. - Küôoç. Ancienne variante,
616W. -- ’Omitn, vulgo émiai, La vul-
gate parait n’être qu’une faute d’iotacisme.

En effet, Télémaque n’en est encore.I tout
homme qu’il soit, qu’aux espérances. Bo-

the : a Neque enim revera juvenis jam gu-
a beruat domum paternam, nec honore
a debito fruitur, prods impedientibus. n
La leçon ondin peut être défendue, comme
expression d’une illusion maternelle.

462. une. ne! 63:, mais pourtant en
l’état où sont les choses : mais nonobstant
ton extrême répugnance et le chagrin que
tu vos éprouver. Voyez plus haut, vers
l 45448, la prière d’Ulysse a Pénélopei-
tOmniôw ile-ci se rapporte a nov yév0;,
et précise la question.

483. Halaiqadrov, dont on parle de-
puis bien longtemps : dont il est question
dans le vieux proverbe. Ce proverbe ai-
gnifie que tout homme a un père et une
mère. Voyez, dans l’IIiade’ la note du vers

un, me. ll est d’ailleurs manifeste que
ce proverbe se rattachait a une tradition
sur l’origine de notre espèce. Pénélope dit

donc au fond ceci ’a Ulysse : a Car tu n’cs
pas de ceux qu’a directement produits la
Terre. I Saladier B : ü (in: teintoit, rout-
éctw èvôuttov o! palmai. Scholie: H, Q
et Y : fichus enflamme 0l yàp 1m-
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Tfiv 8’ duauetëâuevoç npooéqm ramona; ’Oâuos’eüç-

’82 715w: anisoit] Adep’rwîëem ’Oâuafioç, 165
oùxs’œ’ ânol’lfiEELÇ ràv Êuôv yâvov êEspéouo-a;

’AM’ En 1’01 épéw- fi prix: p.’ axéeo-ai 72 803mm

nÀeioaw il ëxouat’ î] 7&9 Sima, rimées. ita’vtpnç

fic oint-515m abri)? TÔO’GOV xpâvov, adam) êyôo vüv,

«017d onrâ’w ê1cl tic-15’ âRoSusvoç, ÜYEŒ uniaxœv. 170

’AÀML ml il»; êpéw 5 p.’ a’wsipaat fiâè garantie.

Kiwi-m ne; 7a? Eau, néo-qu évl oi’vom nôv-up,

xaÀfi nul dupa, nspippu’roç’ ëv 8’ 03’09th

râlai, drapée-Lot, ml àvw’lxovra vidima.

Kami brela’tuâavov roi): npô énurth tu
ôpvüv sa! nerpôv yeyevfiseat.... En: 5’:

à Iôïoç, où vip bi] txeivmv si m5.
- Les hommes ont vécu durant de longs
siècles dans les forêts et dans les cavernes.
Ils se donnaient sans doute à eux-mêmes
le nom d’enfants des arbres et des ro-
chers. Cette métaphore est devenue, avec
le temps, l’expression d’un fait, la base
d’un système. C’est ce que notent eux-
mêmes les Alexandrins. SchoIin Il, Q etV:
sa to tôt; roi-méca: si: ri fichu] xal
Minima. ixrtüévai 16L maiôia.... mûavbv
5è îOVlIÇ milan àvôpdmouç èv Taie ëpn-

niai; a; uiEuç nouioûai «Maki: «and»;
nui ôpuôv. - Au lieu de nelumbo»,
qui signale un proverbe. quelques-uns
écrivaient ne.) motivoit, qui rappelle seule-
ment le gland des bois, la nourriture des
premiers hommes. Didyme (mêmes Scho-
(in) z TlVèÇ 5è nalaiçéyov, émiai;
0l «chiai èôalavocpoiyour nope mi. en-
YÔÇ il): 90:76; n; aima. Cette leçon 1m-
)aupéyov n’était pas bonne; car enfin,
même au temps où les hommes mangeaient
du gland dans les bois, les enfants nuis-
saient toujours d’un père et d’une mère.
Il faut absolument que Pénélope [asse allu-
sion aux hommes nés d’une autre façon,
c’est-a-dire aux premiers ancêtres de l’es-
pèce. Hésycbius : tralaupârov’ si: (pn-
uiCouévm, on éE aùrfiç êyévovro âvôpm-

1tm. ---- Il y a encore une autre variante,
«entourera. Hésychius encore : rivé; 6è
ypaiçouat naïatçôtov, instôù talquât
1cm (purin il 696;. Cela est vraiment par
trop vague ct banal.

les. ’Q 76mn... Répétition du vers
xvn, 452.

466. ’AnoÀfiEEtç, orthographe d’Aristar-

que, vulgo àno)).fiE:::. - Tèv êpàv 76-
vov. cette race mienne: ma race que tu
veux absolument connaître.

467. Mév est dans le sens de pipa. -
Admetç, tu donneras : tu livreras en proie.
Voyez, XVII, .567, 666mm» Eôœxev et la
note sur cette expression.

468. Hleioaw fi Exciter, ellipse pour
10.60ch fi 0l; Elena!" - ’H 7&9 6h11.
sous-entendu ÊO’Ti :car c’est là l’ordinaire;

car voilà ce qui arrive naturellement.
470. nous... On a vu un vers pres-

que sembluble, XV, 492.
474. ’AÀÀà nui... Vers analogue à ce

qu’on a vu ailleurs, Vil, 248 et KV, 402.
472. Kpfim. Ancienne variante, Kpfi-

1m. - Mât"? év olvom flÔVTtp. Virgile.
Énz’ide, l", 404 : a Creta Jovis magni
a media jacet insula ponto. n

.73. Htpippu-roç, comme ailleurs dupoi-
FUTOÇ, l’épilliète des iles : entourée par les

flots. Aristarque (Sclmlier B) z (i) 6mm,
au) nepippuroç àvri 1013 1: a p ip p a o pév n
Galion. où voie éon [LÉGOV du, xévrpov

sotch-av ènl ri: ’Dvuyiuç, Mi 1’ un-

16: éon (Malienne (I, 60). - Quel-
ques-uns expliquaient nepippvto; par 155,57)-
H]. Mais la Crète, sans être précisément
sèche, est loin de mériter l’épithète de bien

arrosée. Il est vrai qu’un peut l’entendre
d’une façon relative, à propos des fertiles
vallées qui justifient l’épithète de rinça.-

’Ev, sous-entendu aloi: dedans sont; il y a.
174 . ’Ammànm enchérit sur nolÀoiÆes
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tv 8’ ’Eeeôxpvrte; peyotMtopeç, êv 3è Kôëœveç,

Amptéeç ce rptxa’tîxeç à)! TE HEAŒO’YOi.

hommes nombreux le sont tellement, qu’il
est impossible de les compter. qu’on n’en
finirait pas i le faire. Didyme (Scholie: V) :
ènfiveyu et; sellai ’tô àrtupt’aioi
coincer»; Evexev. - ’Evvfixovta «on...
Dans l’IliaIls, la Crète a cent villes. Les
chorizontel 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, Idoménée, à son re-
tour de Troie, ayant détruit dix villes, que
son fils adoptif Leucus avait soulevées cun-
tre lui. Cette légende a été inventée sans

nul doute par les premiers commentateurs
d’Homère. Pourtant Didyme ne la trouve
point absurde; car il admet (Scholie: V)
cette explication concurremment avec la
première : (v ’ilto’iôt (Il, 649) gnard)...-

uohv rfiv Kpfimv mon! titpto’pivw:
ÉKŒTÔV «élu: Exouoav, and tint 106
«and... hum. 66 916W ’lZoueve’ot, tout
tàv li ’Iliov &và-rtlouv, àuthwàutvov
771; va’imç (me Atùxou, ôv Gerbv unifia

natals).oi1tu culotta xi; Baaùeiaç, Bêta
«ou; Ropôfio’at. peut 6è Tà Tpmtxà al
Béni: fiÔAltÇ «pooextiaOnoav. On lit les

mêmes choses dans les SchoIies Il et Q et.
chez Eustathe; mais les Scholiu H et Q I ’
ajoutent un détail au sujet des dix villes :
ol pnà ’Iôouevéwç énâpenoav Aûwrov

ml tôt; néptE. à; 11m Aeüxo; à Tuile»
nanan figaro «pôç aürot’aç. Ce qui suit

ce renseignement est identique aux deux
dernières phrases de Didyme.

476. ’Alln 6’ mm flânera. peulv-
pévn signifie que chacune des populations
qui habitent l’llc a sa langue particulière,

x

r
ë

Iv

ou plutôt son dialecte particulier; et cette .
’ voilà tout. - Tptxdîuzmgitant la crinièreobservation n’est pas inutile, pour que

Pénélope ne s’étonne point d’entendre un

homme des contrées lointaines parler le -i

pur achéen. Didyme (Stllaliel V) z «pour
l donnons parait avoir été préféré, et nonsavonnent ive tu?) ne aùtàv 91’151) 6rd «à

tu) niassent ri êm).e’xnp aùrûv. En a
effet, la première pOpulntion mentionnée a
par Ulysse est celle des Achéens. - ’Ev.
comme au vers 473 : il y a. De même, et
par deux fois, au vers suivant. - ’AZŒIGl.
Il y avait des Achéens en Crète au temps

ï,

. l
l,71

p

d’Homère, sinon au temps d’ldoménée. Ils

étaient d’origine argiénue, et ils descen-
daient des soldats de l’armée d’Agnmem-

non, émigrés de Mycènes avec Talthybius.
Didyme (SchoIier V) : peut tà. ’IÀiaxà
TaÀOÛôio; in Muxnwïiv fiyavev tintouin.

476. ’Ereàxpnrsç, des Crétois vrais:
des Crétois autochtbones; des Crétois qui
ne proviennent point de colonies fondées
dans l’lle, mais de la population primitive,
née du chêne et du rocher. Aristarque
(Scholie: B) : (il 6:10:71, on) ’Ereôxpnrrç,

o! aùtôxôoveç Kpfirsc, 91 ol l0ayevzïç.
Eustatbe : dulcifions 06v ol ’Erzôxpnflc
lÜaYEvtÎç, YV’I’)GI.OI ri; papou, Ityfiévrec

’Etso’xpnrsç à); npô: un); Enfiloôaç. xaôà

nui Il?) l’un-ypdoq) ôoxtî (Strabon, X, w).

- Küôtnvtc. Les Cydons ou Cydoniens
passaient aussi pour des Crétois autoclitbo-
nes. C’étaient les Étéocrètes de la ville de

Cydonie, fondée par Cydon fils d’Apollon.

Aristarque (Schaliu il) : (mai En) K680i)-
veç ol aùtôlôovs; Küâwvsç, tint) Küôwvoç

TOÜ ’Aflo’llwvoç Il y avait assurément

dans la ville de Cydonie des hommes d’o-
rigine étrangère; mais Ulysse ne parle
point de ceux-là, il ne parle que des Cy-
dons proprement dits. Tel est le sens de la
note d’Aristarque.

477. Ampiésc. c’est le seul passage d’Ho.

mère où il soit question des Dorieus; mais
ce n’est pas une raison pour suspecter le

"H vers. Paync Knigbt le supprime, parce que
l’établissement des Dorieus en Crète est
très-postérieur au temps de la guerre de
Troie. Mais il suffit que cet établissement
soit antérieur au temps d’Homère pour
qu’on s’explique l’anncbronismo du poële.

C’est un anachronisme un peu plus fort
que celui qui concerne les Achéens, mais

de leur casque, c’est-a-dire belliqueux. -
Les anciens ne s’accorduient pas entre eux

,sur le sens de l’épithète. Le sens que nous

sans motif, par les Alernndrins, notamment
* par Apollonius. Scholies v z ’A1to).lti)vroc
5è toi); nolsumoùç 3.6151, àrrà roi: dia-
crovtac xai êmoeiovtaç têt; xénon; tv ri

nepixsoalaiq. nolsusiv, laov a; sopo-
0 dix: (Iliade, XXII, 432) L’exemple cité
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Tijm 3’ êvl. Kvwaôç, FEYÉÀY] mille, Evôa 1:5 Mivwç

âvvéwpoç (haïkus Aièç peyo’OxOU ôapia’rhç,

narpèç êpoîo noir-hg), payaiôüpou Aeuxavaoç. 180
Aeuxava 8’ êpè rime nui ’130pevfia à’vaxra’

0’003 à pèv êv mimai nopwvi’cw ’Ihov d’un)

(531d? à’p.’ ’A’tpeianaw- époi 8’ boitai xÂu-rèv Aïôcov,

611161590: yevafi ’ Ô 8’ aigu 1961590; nui âpeiwv.

est vraiment concluant.l’lusieurs modernes
ont adopté cette interprétation; et Ameis la
défend, dans son Appendice, par des argu-
ments péremptoires. -- L’explication vulo

gain, trifariam diviri (partages en trois
populations), est pourtant d’origine an-
tique. Mais les unciem abusaient du mot
quand ils y voyaient l’indimtlon des trois
contrées principales occupées en Grèce par

les Dorieus. Scholies B : rpiyj 511195053:-
teç. a! uèv yàp Us).ono’vvnaov, ol 6è EG-

ôouv, 0l 6è Kpfirnv dunrmv. Il ne peut
s’agir ici que des Dorieus établis en Crète.

Un aurait donc dû plutôt entendre que
chacune des trois populations doriennes
de Crète naît sa ville i soi, (le serait
quelque chose (l’analogue à ce qu’Homère

dit des Rliodiens, Ilinde. Il, 6.56-656. -
Outre les denx explications principales, il
y en avait encore deux autres : n triple
crinière; danseurs. Scholier V: fiai ôà oi
rpt).o’q;ou: ouah, o! 5è rob; bramerai;
ànoôtôôuotv. c’est toujours, au fond, le

sens de belliqueux; mais cette acception
sort bien mieux de la comparaiSon des
mots rpizniE et nopvûdîE. - Aîot, di-
vins : nobles et distingués. Didyme (Selm-
lies V) : a! tûytve’ararm.

478. Tic-t 6’ êvi, or. parmi elles : or,
parmi ces quatre-vingt-dix villes. Voyez
plus haut, vers (74. - rEvûn Tl, là où :
dans laquelle.

479. ’Evvsdspo:, âgé de neuf ans : des

l’âge de neuf ans. Ce qui suit explique le
prodige. c’est que cet enfant, qui était fils
de Jupiter même, avait avec son père des
entretiens continuels. Dans cette explica-
tion, le mot ëvvémpo; garde le sens qu’il

a partout chez Homère. Si on le traduit,
pendant neufanr, il peut se rapporter soit
à P400505, soit à ôapto’tfiç, et donner au

vers plusieurs signiliœtions différentes. Di-
dyme (Schalic: V) : al uèv, ôn ôtât évvéa
éro’iv tu?) narpî. auvu’ov Ali fiap’ cuiroit

Ëuéveavtv driva tin Citant et! 75è, ôn
èvvaeriç (25v Baothütw fipEaroi et 6è,
51.1 ln’ ëvvéat E171 tôaaileuow êttùflt’hç

yevénevo: fait Axé: et 6è, En èn’ évvéz

En) napà ni) «up! Inatôtôün. quel fit
kapo; à): rai; rGw anl)»Éù)V YVù’DHGLÇ

où peina; miflovrat a! û-rrorsrnypz’vm.
àVIÔVTG 06v aùrôv Il: n’w ’Iônv ôtà. iv-

vaniac auvficîvai vôuooç, zut çépovra
ôtaôeôaioücüat à): (me) fait Au): du 6c-
ôouévor. - ’01ptarr’1ç. Aristarque (Scho-

lie: B): (il Burin-afin) baissa-n’a: mon-
173;. aux 59a. nàvov ôapiluv 1:6 épanouit;
6140.1331. En effet, d’après la racine êp ou

fgp (parler), ôapiïw est pour Fafapizu,
et ne contient que l’idée générale du dia-

logue : deux fois parler; dire et répon-
dre. Ce n’est que par excellence que ce
verbe n été appliqué à une conversation

amoureuse. Bien que ôapurtfi; soit un
dînai elpnuévov, le contexte ne hisse In-
cnn doute sur le sens. Mais ce sens est
confirmé par l’étymologie.

483. Klurôv ne signifie pas illustre; ou
le personnage avoue lui-même qu’il n’est

pas un héros, et son nom est tout ce qu’il
y a de plus vulgaire, un nom de cheval
(Iliade, VIH), 485. Il faut donc prendre
le mot au sens étymologique, et xiotôv
équivaut par conséquent à xûptov. Didyme

(Sclialier B et V) : (i) Enluo’pmv nui
êxa).oüu11v ôvàuan. Le même (Scholie:
V): 6min. xüpiov.

m. ’0n).6r5po; YEVE’ÎJ, anacoluthe. Le

nominatif a été attiré par Aîômv, lu lieu

du du!" ônlorépq). - On suppose l’el-
lipse de tipi se ou fiv 85’. hypothèse inn-
tile. nome veut rétablir la syntaxe régn-
liere, en écrivant. au vers 483, hait 8’
(mon: flirté: Aiômv. Mais pourquoi ne
pas laisser à Homère sa libre et naïve al-
lure? --- ’0’ lui: lduménée. - ’Apsimv.
D’après les idées du ponte, l’aîné d’une fa-

mille est toujours supérieur i ses frères.
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Rai 7&9 tôv Kpfimvôa xanfiyaysv il; chênaie,
ïëpevov Tpolnvëe, napanldyîawa Malauîw’

017’165 8’ év ’Apvwê’), Sûr 1:5 (néo; Eîhiôuf’qç,

ëv linécw xaÀenoïm, p.671; 3’ ûnaîÂuEsv 0100m;

Aùrlxa 8’ ’180uevfia perfide, &GTUS’ &veÂOu’w’
190

Eeïvov yo’tp 0l goum (PDKOV 1’ Eus; alâchir: 1:5.

TÇo 8’ 4587) 85min) î; agami-m 1:09 1’460;

oîxopévq) aùv muai xopœvfcw ’szov ciao).

Tàv pèv ÉYà) «po; Sépar’ âyœv 55 ê’ç’efvtaaa,

êvsuxéœç (guidant, noNxôv Kami oïxov âôvrœv ’ 195
ml ai TOÎÇ 1’ imam éroipmç, a? &p.’ m’a-u?) ënov-ro,

snuôesv flotta. 85men and amena oïvov &yeipaç
ml Boüç ipeôaaaôat ’ ïwz filmeriez-:0 Ouuâv.

’Evea SULÔSEXŒ p.550 névov figura (Won ’Axaiol’

eïÀet 7(le Bope’nç avance péyaç, 008’ ânl vain 200
du formeur xalenôç 3è ’ttÇ ÔPOPE Safuœv’

485. Tv0(a). là : en Crète; à Cnose.
487. Makuîw. Voyez la note du vers

l", 287.
488. Erin, nous-entendu via; Spire-

lie: B : «manipulera. -- ’Ev ’Anvwüp.
L’emboncliure de cette rivière servait de
port à Il ville de Cnose. ll y avait tout na-
turellement, près de ce port bon ou mau-
vais, une ville du nom d’Amnisus. Mais
Homère ne parle que du mouillage dans le
fleuve. Didyme (Schaliz: V) : Mulot); 11:6-
lt: nui. nenni): Kpfirm. - Ellnôvinç,
d’une llitllyie z d’une des déesses qui prési-

dent i Veuf-meulent. Car, selon Homère,
il y a plusieurs llitliyies, bien que jamais
le poêle n’en précise le nombre. Hé-
siode n’en connaît qu’une. On pourrait
dire qu’Hornère fait ici comme lui, ou,
si l’on veut, qu’il prêle à Ulysse cette
opinion. Didyme (SchnIic: V) lientend, ce
semble, ainsi : ri; àçwpmuévn; rai: n-
1300604: 01th. Des personnifications aussi
vagues que l’llitliyie ou les llilhyies exis-
ent i peine; et ce sont de celles que les

poète; truitent à leur fantaisie. On peut
même dire que le ningulier ou le pluriel,

quant à ce qui les concerne, c’est tout un.
Ainsi, dans l’Iliade. Homère dit d’abord,
à propos de l’accouchement dlAlcmène,
XIX, GUS-I04,âvôoa ço’woôe.... El).si0um

êxçavzï, puis presque incontinent, vert
"9, me: 5’ Eilerôuiaç.

490. ’Amô(e), i la ville : i Cnme.
492. TLËI, à celui-ci : à lduménée. --

And-m à èvôexdtn. Ces petites incerti-
tudes servent i témoigner de la sincérité
du narrateur, et à augmenter la vraisem-
blance du récit. Didyme (50110111: V) :
d’euôôuwot, énàv Âéyuei n un ciôévar

anneau, attendue-.90; Boxoüaw tÏvul.
494. TÔV, lui : Ulysse,
195. HOME»: and: oixov éôvrwv. benn-

coup de choses étant à la maison : car
ma maison était remplie de provisions de
tout: capèce.

497. Annôûev te rapporte à àyeipac.
Le frère du roi fait ce qu’aurait fait le roi
lui-mémo.

499. ’Evûa, adverbe de temps : alors;
dans cette circonstance.

200. AÉ est explicatif, et il équivaut i

7&9 on i tirai.
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1?; rptcxauôexd-m 3’ âvepoç fier roi 3’ âvo’zyov-ro.

’Io’xe 425635a frontin Àé-yœv ÊTÛtLOLO’tV ôpoïa’

rifle 3’ &p’ (insoumis-11g été: ôoîxpuct, flânera 8è niée.

i9; 3è xubv xa’ca’w’lxer’ âv àxporrâkoww (ipso-div, . 205
fiv-t’ EÜpoç xaré-rquv, êwhv Zéoupoç xataxeô’g ’

rnxopévnç 8’ &pa fi]; 1:01am! 19.730006: péons;-

ÔÇ fig fixera xalà fidp’fiîa ôaxpuxsoûzmç ,

xÀatoûo’nç êàv dv3571 napifipevov. Aû’ràp ’03uaasùc;

Guy?) pèv yoâœaav âfiv éléatps yuvaïxa, 210
ôoûalpoi 8’ (ho-si xépa gaïac-av fié aiânpoç,

&rpépaç év BÂEÇÉPOLO’P 86h,) 8’ 675 8415m: xaüôev.

Tl 8’ ênei 05v râpcpen «0108019151010 760mo,

208. vlmu à lui seul signifie il faisait
ressembler, de sorte qu’il y a pléonasme

dans inca... 6min. Voyez inonda) ,
1V, 279. Mais ce pléonasme fait d’autant
plus valoir l’habileté d’Ulysse à inventer

des histoires. - Quelques anciens préten-
daient, mais à tort, que in: signifie seu-
lement, il disait. Didyme (Scholie: V) : n-
vè: Boulovtat 16 Haye minium. 50.10;
6è 16 filons, 1è sixafiev, (biniou.
«ce yàp 610v, 101M. musa léymv sixain.
d’un linons civet finition. -- Ce sont
les glossographes qui avaient supposé, à
première vue, l’identité de leur) et de
Rêve». Eustathe: rà iman ol un fluio-
aoypdoot div-ri. mû Hun éxôélovrat,
0l 5è ùxpiôéanpm àvri fait fiiez",
6 101w clam!" ànerxovttwv 11:93:: 61.113-
Ouav. - Buttmann propose de lire lente,
c’fll-i-dire de justifier le sens donné par les
glossographes. Mais cet 1cm: n’est qu’une

hypothèse, tandis que luxe, vu l’exemple
ÎO’XOUUC, est un fait.

204. Tfixsro 5è mon, et plus bas, vers
2M. "tintera... naphta. Le poète suppose
que les flots de larmes qui baignent les
joues de Pénélope sortent de ces joues mè-
mes. Nous dirions : a Ses yeux se fondaient
en larmes. a Les deux hyperboles d’Ho-
mère sont beaucoup plus originales et plus
expressives.

200. Eôpoç, le vent du sud-est, est un
vent chaud, et Zéçupoç. le vent d’ouest et

du nord-ouest, est un vent froid. Ce der-
nier, che: Homère, souffle quelquefois en

compagnie de Dorée. Il apportait en Ionie
les neiges de la Thraoe.

207. Tnxoue’v-nc.... flic, elle se fon-
dant : quand la neige se fond.

208. "0:, de même. La comparaison ne
porte que sur l’eau qui coule; et nous di-
sons nous-mêmes un fleuve de larmer,deu.r
fleuve: de larmer. Aristarque (Scholie: B)
approuve la comparaison d’Homère: (fi ôt-
rrHi, on) àppoôiœ; ëlpfia’ato fi 1:96; çà
ôdxpvov napaêoÀ’g. - Tic, d’elle : de
Pénélope.

209. Hapfipevov, assis à côté : était
là sur le tabouret près d’elle.

200. Guru?) se rapporte à flémpe.
244. nui. xépa, comme des cornes z

comme s’ils eussent été de corne. Cette in-
terprétation, si naturelle et si simple, n’é-

tait pas celle qui plaisait le plus aux an-
ciens; car Didyme (Schalie: V) ne in donne
qu’en seconde ligne : xépa’ rôEa, ha ü,

tetauévouc (me vainc àçbalnoùç «hanap

rota. fi (inox; rfiv quia-w 1-06 xéparo; nap-
éhôev. enlnpôv yàp. Cette bizarre compa-

raison avec un ure tendu est plus claire
dans les Scllolies B, mais non pas plus ad-
missible : à; 16h TETŒtLÉva, ê5 m’a vagirai.

16 ânon-mie, oxÂnpoi, p.91 èvôtôôvuç roi:

ôixpuow.
242. A(é) est explicatif, et il équivaut a

yo’tp ou à àmi.

243. To’wçôn, elle se fut rassasiée. Bo-

the : a Significatur voluptas illa quae salie-
a tatem comitari soiet, quasi dicos germa-
a nice, nachdcm si: riels tallgeweint. a
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ÉEaÜTfÇ pw gîtEO’O’W âpetëopévn TEPOO’ÉEHŒV’

Nüv pèv 87’] eau, Eeïvé f, ôfœ «39713656649 215
si éæeôv 31?] me: du abîmât: êta’zpoww

Eefvtaatç êv peyo’tpoww êpèv nâctv, à); âYOpEÛEtÇ.

inTté pot ômtoî’ âcre-et ne?! xpolî sigma gara,

aimé; 6’ oloç Ënv, nul èralpouç , oî.’ et Ënovro.

Tùv 8’ ànapstëôpevoç «poe-étym noMp’qrtç ’OSUGGEÔÇ’
220

To yüvou, àpyale’ov TÔGGOV xpôvov àpcplç êôvrat

eîfiépew 65811 7&9 et âetxoatôv in; êc-rlv

âE 06 xeîôev 551] ml épi; âmh’gluôe adam;-

àÂÀà ml Ô; épée), (Il); pat ZvSâÀÂerat i109.

XÀaî’wv nappupénv 0611p ëxs Sic; ,OSUO’GEÙÇ,

- Ancienne variante, réputa, que les uns
rapportaient a répute et les autres à rpémo.
Didyme (Scholier V) mentionne cette leçon,
et la double interprétation qu’on en don-
naît : enim, ixopéaûn, trépçôn. h Eis-
rpo’um mû 760v.

215. ’Olul netpficsoeat,je pense devoir
éprouver : j’ai l’intention de mettre a l’e-

preuve.
au. Keîôt, là-bas : dans ton pays.
MS. ’01moî’ doc-a, comme ôxoîd tua.

Quelques-uns écrivt dada, avec l’esprit
rude. Alors il y a pléonasme, on bien l’on
prend cet doc: même pour rivé. Mais
l’esprit doux est préférable. L’unique titra

n’est que l’ionien floua.

24 9. Aüro’ç, lui-même : de sa personne.

- Km! kufpouç, c’est-à-dire mi tint pot
éteignez.

224. ’Apïah’ov, sous-entendu uni :
c’est chose extrêmement difficile. - ’Appiç,

a part : loin de quelqu’un. -- ’Eôvm,
sujet de chapes: t pour qui est. Suivant
quelques-uns, au contraire, êôv’ra. est le
complément du verbe; mais l’idée reste
exactement la même. Boche z a àpçi; éd":
- ’Oôuaos’a, hoc est lmpiç, sepuratum a

a me, profectum; vel éon-a p.5, separatum
a me ab illu. n

222. Elne’usv, de dire. Ajoutez : com-
ment il était fait, et quels habits il portait
quand ou l’a vu. -- ra’p et. Ancienne va-

riante, 1&9 pas.
222-223. ’Estxocràv. . . . Passage em-

prunté a l’lh’ade, XXIV, 766-766.

225

224. 1:; p.01. lvôo’tnnat i109, comme
le cœur me fournit la ressemblance : d’a-
près l’image qui est restée dans mon son-
venir. Didyme (Malin V) : (à; [Lot riva.-
ÇÉpEl ü M113, à); ôtapâuv-npat. Eustathe :

lvôd).).etar purifierai, àvstôwlonoœî-
tau. (hep sine; au à ôvqepô; papy-nué-
v0: ttv6;. Ulysse se sert de l’expression un
peu vague bâilleras, afin de mieux jouer
son rôle d’étranger. il se dédommagera
par l’exactitude de ses descriptions.

225. 0137km), velue, c’est-a-dire d’étoffe

’r ’ et " Cette ’u ’4 ’-’
semble manifeste, des qu’on rapporte l’ad-

jectif a xlaivav. Les anciens, tout en ad-
mettant ce rapport comme possible, pré-
féraient donner a 0611W la valeur d’un
adverbe, et l’appliquer à nopcpupénv. ils
lisaient donc üp’ ëv les deux adjectifs,
comme si c’eût été un mot composé :
nopçupénv oùknv, rouge entièrement. Aris-
tarque (Sclmlier B) : (i), ômÀfi, au) 1:09-
cpups’nv oüXnv âvri roü àÀono’pçu-

pov, fi ànaÂfiv. Didyme (Scholie: V) :
in: à).onépçvpov, ’71 rpupzpdv. Bothe cite
l’exemple de l’Iliade (X, 133-134) : 641.93.

6’ âge: xlaîvav nepovfiaato ootvmo’eu-
aux, ôtnlfiv, intaôinv, 06111 5’ ênavfivoôt
lâxvn. Mais il s’agit la d’un manteau or-

dinaire, et non d’un manteau brodé. Ce
qui faisait préférer la lecture üç’ Ëv, c’est

évidement ce qui va être dit des figures
dont la clllène d’Ulysse était décorée. On

ne fait pas des broderies sur un fond qui
n’est pas uni. -’Exe, avait : portait.
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atnlfiv’ «ôtai? oî repétri] Xpucoïo TÉTUXTO

aüXoîcw ËtÈôpom-t- neigetôe 3è 3&3an fier

êv nporépowt «685m xûwv :157; mnxflov ëXÀôv,

àmtatipovm Munw 1:6 3è Gaupo’LZao-xov duavtsç,

(b; oî 1966501 âo’vceç ô pèv Ms veëpàv àtta’q’Zœv,

226. Ami-71v, double, c’est-à-dire assez

ample pour envelopper deux fois le corps.
Voyez l’IIiade, lil, me et X, 434, et les
notes sur ces deux passages. -- Oi, à elle :
il la chlèue; au manteau. Ancienne variante,
TOI. adverbe : leçon imaginée sans doute par

quelque métricien, afin de rendre incon-
testablement longue la finale de uùtdp.
Mais cette correction est tout a fait inutile.
L’accent et la lettre p suffisent pour rendre
compte de la quantité; et l’esprit de ci équi-

vaut lni-mème a la moitié d’une consonne.
227. Aùloïo-w ôiôüpowt, avec deux

bandes droites. il s’agit de deux petits les
dont l’un porte a son extrémité la boucle et

l’autre le crochet de l’agrafe. Eustathe:
exilai et, cpaciv , 511900: paôôoatôeî;
TlVè: évection: sùôeîat, si; à; xanthi-
ovni et ntpàvou, à); aux 1061:0 nazi nini-
ôa: vivariums): ion upà utxpoü (XVili,
290). L’assimilation indiquée par Eustalhe

n’est pas exacte. Voyez les notes sur le
passage qu’il cite. Mais son explication n’en

est pas moins juste. La chié-ne d’tlysse
était, sauf l’ampleur, une chape, et s’atta-

chait comme une chape. Voila ce que si-
gnifient les deux lés. Cela est très-clair, tan-
dis que l’explication vulgaire de aü).oïo’w

ôtôûuowt (ayant Jeux trous) n’a vraiment

aucun sens. Sonatine, par le mot ouah,
entend les Alexandrins.Didyme(.Scliolie:V)
dit en effet : a0).oicw’ (3013601; eùbsiatç,

si; a: tataxhiovrat a! nepàvat. Cette
note n’est elle-même qu’un résumé de celle

d’Aristarque, conservée dans les Scholie: B:

(i) 5m19], on) oùloicw ôtôupowt ève.-
ra’aem ôuoi 1:95 si; llapüôoç, ô écru:

si; çà Eunpocesv pipo; ri: flinguiez Én-
dvœftev du; reput: êEnuuevouç.- Hép-
ozfis, par devant : a la partie antérieure.
- Aaiôalov est pris substantivement :
un ouvrage d’art, c’est-a-dire des figures
brochées en relief sur l’étoffe. Ameis dit,
sin nietallene: Kurutwerk, hier Barreliej’.
Ceci supposerait une plaque d’or repoussé
et ciselé. Rien de moins vraisemblable. il
s’agit d’une broderie du genre de celles

230

où excellait Hélène. Voyez i’Iliade, tu,
l26-I27, et la note sur événaoo’sv. Seule-
ment Pénélope, au lieu de brocher ses fi-
gures avec des fils de laine, les avait faites
avec des fils d’or. Voyez plus bas, vers 230,
la note sur 196mm. êévteç.

229. Anion: pour lotion : jouissant de,
c’est-à-dire dévorant a belles dents. c’est

l’explication d’Aristarque. Cette explica-

tion, unanimement rejetée par les mo-
dernes jusqu’à ces derniers temps, vient
enfin de prévaloir. Fæsi et Ameis l’ont
adoptée. Carlin: dit, racine la): : a kan,
a àzolaüm. geniese, Mia, etc. ich folge
a Aristarch and betracbte laïus fur Mien
a als das Stammverbum, voraus sidi ailes
a ùbrige entwickelt. a -L’explication vul-
gaire intuens (contemplant) n’est qu’une
hypothèse de Cratès, fondée sur une fausse
étymologie de dilué; -- Quelques anciens
prenaient, mais tout arbitrairement, Mon
pour il).di : aboyant, c’est-a-dire ayant
l’air d’uboyer. Didyme (Athalie: V) : à uèv

’Apiataçxoc ànohüwv, ânonna-nunc
èahiwv’ à 6è Kpaimç Mm pneu dut
sa») plénum èbe-I and: ctépne’w au;
à toquiez. a! t’ai pao’w àçnpicfîat 16 u,

Eva à mon". SchoIie: B : àuohurtxôc
Ëfietmv’ il bidon taf ivôszav son v. fi
filent-w ’ 605v and am; à m4916; taré
flspnaiv. Mais le mot flué; se rattache
a la même racine que imanat, et il ne
vient point de lotus. Un aveugle a besoin
d’être conduit par quelqu’un pour ne pas

se perdre en chemin.
230. ’Q:, comment : par quelle mer-

veille. - 0l, eux z le chien et le faon. -
Xpücto; Èévteç, vulgo mécrut ointe.
Mais Xpüoaoç, chez. Homère, est toujours

dissyllabe par synizèse. - Nous avons ex-
pliqué a propos de êaiôa).ov, vers 227, de
quelle nature étaient ces figures d’or. Aris-

turque (Scholie: B) : 5m75], 51H) 196-
ctot duo xpuaoü xarsauuaepévot. ion
7&9 uni êv ùtpâo-uao’iv ànà xpuaoü nm-

xikpotta. Mais quelques anciens suppo-
saient que les figures, au lieu d’être for-



                                                                     

[XIX] 0AT22EIA2 T.
«61619 à éxçuyéew [LEfLŒÊOÇ finança Même-w.

Tôv 8è xt’rôv’ ëvô’qo-a fiâpl moi otyaléevm,

olâv 1e monôme lonôv naira (oxalate.
chç nèv Env palaxôç’ lagmi); 8’ fiv flâna; 63:.

fi uèv nonidi 7’ aû1àv florin-aviso yuvaïxsç.

"Alla Sé 1o: âpéœ, où 8’ êvl gypse! Balla crac-w.

06x oiê’, fi 1&85 5610 TEEPl mol oïxoO’ ’Oëuoceùç,

267

235

11; Ê1alpmv sôxe fla-F5 ênl V116: l6v1t,
fi 1iç «ou mi Eaîvoç’ ê-nei TEOÂXOÎŒV ’Oâuoceùç

è’m çûoç’ m1590: 7&9 ’Aypuôv fiaaw mon 2140

Km! et êyd) Xélxetov flop ml Slnlaxa 363mm

mlfiv, nopoupénv, ml 1eputôev1a xi1c’ôva’

aîôolcoç 8’ ânéneimov êüooélnou ênl vnôç.

Kami p.6» et xfipuE àMyov npoyevémepoç 003106

5&510’ ml 16v 1o: uuôfiaouat, de: è’nv 1:59. 2h!)

tuées pur des fils d’or, étaient de simple
bine jaune, et que c’est par comparaison
seulement qu’elles sont qualifiées ici [p6-
aeot. ScholiarB : hlm; ôà 1è du, «la:
1960:0: ôvteç. Cette note est donnée i la
suite de celle dlArisurque. Mais elle doit
en être séparée, puisqu’elle en est précisé-

ment la contradiction. - l0 uév, l’un : le
chien. - A64, dévorait à belles dents (sa
proie). Voyez plus liant, vers 229, la note
sur MAN. Didyme (Scholie: V) : 0l. uèv
Ènsôlénno, 0l 6è ànohxvonxüç
iaütev. Scholier P : àné).a.ue.

234. Aütàp à comme à 65’ : quant à
l’autre; quant au jeune faon. -’Ho’1toups

Rôôeoatv, palpitait des pieds : agitait con-
vulsivement ses pieds.

232. Tàv n’est pas, comme on le sup-
pose vulgairement, un article vain. Il s’agit
de la tunique i laquelle pense Pénélope,
de cette tunique qu’Ulysse portait sous
son manteuu.

233. Kpopu’aoton .. lai-ra, provenant
d’un oignon.

234. Tüç, siusi
d’oignon sec.

235. Aü1o’v se rapporte i XlTlÎWa, et

non i Ulysse. Il ne s’agit que du costume.
237. ’H, vulgn cl, qui n’en est que la

glose; ou il équivaut à nô1tpov.

z comme une pelure

238- lEmipœv désigne évidemment les
amis qu’Ulysse avait à lthaque, puisque le
cadeau aurait été fait au moment de son
départ pour le siège de Troie.

239. ’H 1l: nov nul Eeivoç est opposé

à fi 1v.; lraipmv, et désigne les unis
qulUlysse a rencontrés dans ses voyages.

240. ’Haav oncial, émient semblables z

pouvait-ut lui être comparés; suaient de
pair avec lui.

au. Ainlnxa comme xlaïvav.... 8t-
1r).î;v, vers 225-226. Voyez, vers 326, la
note sur Burlfiv.

242. Tepuiôevta ZtTÛVG, une robe de
dessous descendant jusqu’à l’extrémité du

corps z une tunique longue, ou, pour parler
comme les Romains, une tunique talaire.
Les Grecs disaient potière. Aristarque(Sclio-
(le: B) : (il 6mm, au) «ca-hon. du;
àaniç.... tspuio’maa (Iliade, XVI, 803).
Voyez la note sur le passage cité. - lei
quelques anciens contestaient l’explication
traditionnelle; mais ils ne s’accurdaient
pas entre eux sur le sens i préférer. Di-
dyme (Schalie: V) : ol. pin tâtiov, mov-
anottpuœntôuevov 6h,: 1G) «buen, 1106-
151911. al 5è eùuns’rpov, mi. Mn lvôéovtu

(par: ûnépuerpov.

2H. Mév est dans le sens de ufiv.
245. Tov, celui-li : ce héraut.



                                                                     

268 0AT22EIA2 T. [XIX]I’upôç êv épata-w, pelavôxpooç, oùÂoxa’Lp’qvoç’

Eüpuëc’wqç 8’ 5vop.’ ëoxs- 1lev 3&5 (tu: è’EoXov aïno»

(in: é10’tpœv ’Oguaeùç, 51L ai appeau: 0191m 1537;.

qQç (90’110 1?] 8’ 51L uâÀÂov ûcp’ ïpepov topo-e 760w,

afipwt’ &vayvoôzm 10’1 ai 5(111580: néopaë’ ’08uooeüç. 250

cH 8’ ênai 05v 10’Lpç61) noluêaxpüww 760w,

nazi 161e (tu; (mecton) âpsiâouéw; npocéemav-
Nüv (Lèv 31’) par, Eeîvs, 110’190; ne? ëàw êXsewôç,

Ëv peyo’zpozaw épela-t (90.0; 1’ E07; aîêoïôç 15’

aùrà vol? 10’183 eïpa1’ êyc’o 1169W, oï’ d’YOPEÜELÇ, 255

11162016 êx OaÂâuou’ mpo’vnv 1’ ânée-11x01 oasiv’hv,

xaivcp àyalp.’ Ëpevou.’ 16v 8’ 00X ûnoëéEoucu 01511.;

aimât vourfioavm oûnv à; raphia yaïow.
T1?) par. aux?) aïe-g x0001; épi V110; ’08ucoeùç

(:6151? épendyme; Kaxot’hov oüx àvopao’rfiv. 260

2M. Topo; tv Ôuoto’tv, rond dans les
épaules : ayant le dos rond. Aristarque
(Scholies B) : (à 6mm, 611) yupè; oint
émpixnc , (DE: mpoyyüloç. Didyme
(Scholier V) : nepupspeiç mi mpoyyüiouc
Éxmv 1oùç ôuouz. fi xupîôç’ à 1961m:

eixothtôc. La dernière observation s’ap-
plique au vers tout entier.

267. Eùpuôa’tmç. C’est celui qui est

nommé dans l’Iliarle, Il, 484, mais non
pas le lièrent envoyé par Agamemnon
avec Talthybius, Iliade, l, 320, pour en-
lever Brise’is. Voyez les notes sur ces deux
passages.

248. 01 optoiv, dans les pensées il lui z
dans son âme. c’est arbitrairement qu’on

rapporte o! a ligna, mot qui n’a jamais
de complément. Voyez, dans I’IIiade, les
notes du vers V, 328. -’Aprtn i511, il
savait des choses de bon sens : il était
homme de haute singesse. Avec la traduc-
tion vulgaire de au 0l. cppeoiv 51911: i157]
(quad sibi anima congrua sentirez), le mo-
tif d’estime a disparu; il ne reste que la
sympathie d’Eurybate pour son chef.

249. "l!:,.... On a vu ailleurs des vers
analogues, 1V, N3 et 483.

260. .EtLREôa, solides z convaincants.
2M. ’H 6’ inti..." Voyez plus haut le

vers 2l3 et les notes sur ce vers. Le vers

252 n’est lui-même qu’une variante du
vers 24 A.

265. Aùr’h vip. Ancienne variante, ain-
1ixa. yâp, leçon obscure.

256. "rüEzo(a.), ayant plié : après les
Ivoir pliés avec soin. C’étaient des habita
de cérémonie. Ulysse ne devait les mettre
que dans les circonstances importantes,
ou pour faire honneur a ses hôtes. - ’Ex
0a).dp,ou se rapporte a épi) «690v. -
’Enéflnxa, je mis pur-dessus : j’ajoutai
aux habits, dans le coffre qui les contenait.

257. ’Euevat, pour être, c’est-adire
pour qu’elle fût.

259. T6,) on. ainsi donc.
260. Kazoüiov, dans certains manu-

scrits, est marqué de l’hypben. Ce signe
interdit de séparer les deux composants,
et d’écrire, comme luisaient quelques-uns,
xnxôv ’Ihov oüx 6vouarïrov. La forme
neutre *l).tov n’est point admise par Aristar-
que.Vuycz dans l’lliade, XV. 7l. le note
sur rl).tov aîné. - 0’31 Mandarin qui ne
doit pas être nominée, c’est-à-dire, d’après

ln force de l’expression négative, nu nom
exècre. Scholier B : ôuodswuov. fiv oüôè
àvondaat xalôv. -- Ancienne variante,
aux inonderoit. Ceux qui admettaient cette
leçou se trompaient; car le préfixe luxa
n’exerce aucune influence sur le genre des
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Tùv 3’ ânapeiëôpsvoç mac-éon noMp’q’uç ’Oâuaoeüç-

la 715w: «1130M Aaspna’taeœ ’08uo-fioç ,

mixé-t: vüv X961 xaÀôv évafpeo, p.133é Tl Oupàv

fixe, néon: 706mm. N epsccôpai 75 pèv 0086).
ne! 7&9 Tir; 1’ cabiai; ôêüpe’tou Mg ôÀéoaoa 265
noupf8tov, 1133 1éme TÉX’n ÇÜxÔT’qTL plysîo-a,

à ’Oëucrîl’, 5V peut 650i; bali-puai; Eivau.

’ADtà yo’ou pèv «160m, èpaîo 8è eûvôso püôov-

vnpeptéœç 7&9 TOt pue-écopant oüë’ énixeôaœ,

à); i337] ’Oêucfioç 3.76) ne?! vôorou «houera, 270
(imam Gempwtôv àVSPÔv ëv niovt gigue),
((005 ’ ŒÛTàP &YEL xetpflha nollà nazi ËO’ÛÂà,

mielleux; àvà Sfipov. Àràp épinça; émipouç

(élise-e ne! V710: ylacpupùv ênl cive-m nôvnp,

apivaxlnç d’un V’tîO’OU MW àôéoawro 7&9 mûre?) 275

mots, et se trouve même plus souvent dans
des mots féminins que dans des mots mas-
culins ou neutres. C’est que ce péjoratif
niest point une apocope de Mixé; ou de
xanôv. C’est la racine un: 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 aux et une, de-
puis xuxaïyùia jusqu’à waterpolo; Que
si l’omicron euphonique se trouve quel-
quefois, comme ici, devant une voyelle,
c’est que la consonne primitive est tombée,

comme ici le digamma ; car on disait cer-
tiinement film; avant de dire "une, et
Kaxoütov est peut-être une des meilleures
preuves de fait qu’on puisse alléguer en
faveur du digamma homérique. Homère,
n’était le digamma, eût dit Kaxüioç et
non KŒIOÜJOÇ.

268. ’Evaipeo, le moyen dans le sens
ectif: détruis. Aristarque (Scholiu B et Q) :
(il 6mm, 51.1) évaipeo àvri en?) hampe,
druidisme. Ancienne variante, àvaipeo ,
même sens. Didyme (ScholiuV) : àvaipeot
ardemment.

265. Tiç 1(5), quelqu’une : telle ou
telle veuve, c’est-à-dire bien des veuves. -

incitait, tout autre. Mais le mot est pris
en mauvaiae par: (qui n’avait pas les
mêmes mérites

207. 1H ’Oôuafi (a) dépend de «imam :
qu’Ulysse; qu’un héros comme Ulysse.

270. tD; (comme quoi) se rapporte aux
deux verbes, et Ameie a en bien raison de
rétablir la virgule après ÉRIIEÛG’Œ. --
’Oôuofio;, d’après les exemples XVlI,

ILS-Hà et 625, dépend de ânonna, et
non de VÔGTOV. - "spi vortex). au sujet
du retour: quant a ce concerne son

retour. s274-272. 37105,... Répétition des vers

XVlI, 526-627, sauf modification de la
fin du deuxième. Quelques anciens soute-
naient même que la répétition aurait du
être absolument identique. Scholics E :
19. stand 5’ âyet lapina ôvôe ôôuovôs.

273. Alrizmv (quêtant) n’est pas dit au
propre. Ulysse s’arrangeait seulement de
telle façon que ses hôtes ne pussent se
dispenser de lui offrir des cadeaux. Le
mot signifie donc, se faisant donner des
cadeaux, ou, si l’un veut, gagnant. - and:
sium; est ici une expression générale,
et ne supplique pas uniquement i ce
qu’Ulysse fait, ou est censé faire, parmi
les Thesprotes. L’origine de l’opulence
d’Ulysso est indiquée aussitôt après le
mention de cette opulence. Cette indica-
tion est vague et obscure: mais elle est
commentée plus loin par Ulysse lui-mémo,

vers 283-286.
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Z56; TE mi ’Hs’hoç’ 106 7&9 [3611; :15wa éraïpm.

Oî (Là! vivra; Havre noXume’tp évi nâvup °

Tèv 3’ âp’ ée! 196mo; veôç Enfile xüp.’ âni xépoou,

Gammes; éç yaïcw, aï dyXLIÜEOl. yeyc’mow -

oî M pw fié?! xfipt 05è» (à; rtpficaw’ro 280

xaf ai nanan soc-av, fiépnew ré (tu; fieelov ŒÛTOl
du? àrrvfipav-rov. Kali xev milan éveaîô’ ’03uoo-eùç

finv’ 0’008 019:1 ai 1675 xépêtov douro eupô,

xp’âpær’ à-yuprâCew roll-hi! ê-tri yaïaw lévu’

à); fiêpl xépëeat zonai xa’taôvn’rcîw &vôptô-nwv 285
oï8’ ’Oëuaeùç, oùô’ div TIC épice-5L5 (3901:6; aïno;

"il; pet Geanpœu’ôv patelle); (mû-fiasco ŒsŒmv’

élyme 3è «922c Ëp.’ «016v, ànoouévàov évi cinq),

via Karatpûoôat mû. ânapréaç Ëppev ëralpouç,

aï si p.tv nippone; 90m»; à; irai-pæan yaîaw. . 290’AM’ épè «ph: ânénepqae’ fugace 7&9 êpxopéwz mi);

àvspôv Sampan-63v éç AouMXiov noMmpov.
Rai p.0; zwfipar’ ESELEEV, 5cm Euvaysipaæ’ ’Osuaoeüç’

xal v6 15v à; Sentir-11v YEVEÙV Erepév y’ En (36mm,

réa-ca 0l âv psydpotç xupfiha miro âvax’toç. 295
Tôv 3’ à; 1100816qu poire grignai, ôçpa anïo

En 3906; bilaxâgsmo Atôç Boulvàv énaxoüoat,

l 276. Toü. de celui-cl z du Soleil. Voyez
les vers X11, 853-365.

278. Tàv, lui : Ulysse. - ’Enl 196-
mm. sous-entendu élôpevov.Voyn le vers
Xll, 426.

279-280. (l’atrium le yaîavw. (les deux

vers sont empruntés au chantV, vers 36-36.

Voyez les notes sur ce passage. - Ici
Ulysse mêle ses deux naufrages. Le pre-
mier l’avait porte dans l’lle diOgygie, et
non chez les Phéaciens. Mais il ne s’agit
pour lui que de faire a Pénélope un conte
vraisemblable.

284. Mirai, eubmemes : sur un de
leurs propres navires, et non par l’occasion
de quelque navire étranger.

282. ’Ev0d6(e), ici : a Ithaque.
283. Tôye, ceci : ce que je vais dire.
285. .Qç, du), à tel point. - Hepi

doit être joint a ol6(e). Scholie: B : 0510:
nèfle-mi); cuvai olôev ûnèp un); ânon;
àvfipcbnooct à): 1è, ntpl «du-env lu.-
uevat ânon (Iliade, I, 287). Cette
note, d’après le tour de sa rédaction, est
d’Aristarque; mais il y manque tonte la
phrase par laquelle Aristarque l’avait rat-
tachée i 1] 51103), 51:.

286. Oiô’ ’Oôuntùç.... Vers inspiré par

celui de l’Iliade, l", 223.
287. (beiôwv. Voyez, XIV, MG, la note

sur le nom de ce roi.
288-292. ’prt.... Répétition, sauf le

premier mot, des vers XlV, 331-336.
Voya les notes sur ce passage.

293. Kari par"... Répétition du vers
XIV. 323.

294-299. Kai v0 Item... Voyer. les vers
XlV, 326-330 et les notes sur ce passage.
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ômœç vain-fiesta oilm êç. «(11960: yaïav,

i587; 31h ântcbv, i) àppaSôv fié xpuç’rjôôv.

Yl; ô pèv 00’100; ËG’tl 060;, mi ÉlEÔO’ETŒt 1’381;
300

du; juil” 068’ En râle pilœv ml natpiâoç aine
ênpôv ànsooeîrat’ êparqç clé 10: 69m: 80601.).

"161m vôv Zeùç npôrœ, 055w finet-:0; ml âpre-10g,

lin-in 1’ ’08ucrfioç àpüpovoç, fil; &çtxo’wœ’

fi pév rat 1&8; fidVTŒ relaieront, du; &yopeûœ. 305
To63’ «13106 luxo’LÊav-roç êlsL’ao-erat èvôa’câ’ ’Oëuoaeùç,

1:05 pèv çôivowo; pnvôç, 1:06 8’ iotapévow.

Tàv 8’ ail-ce npocéeme nepippœv Uflvelo’nua’

Al yàp 10610, Eeïve, 51:0; tereleapévov ei’q’

Tif) ne nixe voir): ptlôrqra’t TE scellai se 3690i 310
èE êpeü, abc dv et; ce cuvœvro’pevoç pugilat.

’Allé p.0: (53’ o’wà Oupôv ôterai, (ilÇ êta-ami nep’

oÜ-t’ ’Oôuoeùç hi oixov éleûoetat, 06515 où noyai;

reü’én’ être! où TOÎOL mpdvroPéç eio’ êvi chap,

oloç ’Oâuooeùç luxe per’ &vëpa’ccw, si’1ror’ ënv 75,

Estvouç alôolouç ânompnépev 138?. ôéxsoôat.

’Alla’L (1.1V, àprpinoloz, àvtovitjm’ce, attirent 3’ sôwlv,

5511.th nazi xlaivaç, zani (Sifiyea otyalôevrat,
(il; x’ si) Oalmôœv xpuaâôpovov ’Hô fumai.

304. lui (gifla), tout proche, c’est-à-
dire évidemment ici mime. Le mot ÉYXL,
chez Homère, est toujours un adverbe
de lieu. Ulysse, en disant élation-ai 11611
du: pâl(a), fait allusion a sa situation
actuelle.

303. "1010)....Vers emprunté il’IIiade,

XlX, 258.
804-307. denim... Voyez les vers XiV,

"un et les notes sur ce passage.
309-3". Al 1&9....VoyL-s les vers KV,

636-538 et les notes sur ce passage.
au. ’Oletat, impersonnel : il y a une

pensée, c’est-adire je pense.

34 8. leov comme olxovôt.
a! 4. To659. Ancienne variante, TKÛEEŒI,

dissyllabe par synizése. - ’Emi où ne
compte que pour deux syllabes.

345. Einor’ 111v 1s. Voyez la note du
vers KV, 268.

346. ’Anoneu-ttèpev fiât alleutier, hys-
térologie. Ou reçoit un hôte avant de lui
faire la conduite. Ces deux verbes dépeu-
dent de clac, ou, si l’on veut, dicte est
sous-entendu.

817. ’Allâ (aussi bien) signifie que P6-
uélope ne veut point insister sur ses pré-
visions, ni tarder ainsi de remplir ses de
voire envers son hôte. - MW, lui :
l’étranger que voilà. - ’A1t0viijre. Il ne

s’agit que d’un bain de pieds. Voyez plus

bas, vers 302.
848. Aép.vu.a..... Apposition à sùvy’jv.0n

a vu un vers analogue, XI, 489.
au. ’HG) iman, il atteigne l’aurore x

il dorme jusqu’au lever du jour.
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’Hôôsv 8è p.003 fig bécu-a: 1:: mie-ai 15,

il); x’ Ëvëov fidpà. T-rghpo’zxcp Selmow pâmai.

finevoç év usya’tpçp’ 1G) 3’ flYIOV, 5g xsv éxefvœv

roürov âvw’LC-g Ouuoçôâpoç’ 0035’ n Ëpyov

évôa’zê’ 511 np-fiEet, poila ne? nexolwpévoç alvôç.

HG); 7&9 âne? et), Eaîve, San-fiasco, fi Tl yuvcuxôv

leX l
320

325

âÀÀéœv nepfstpi véov nazi âniçpova psîrm,

si un àüawléoç, xaxà sîpévoç êv peyo’zpotcw

Sazvün; "AvOpw-rroz 3è pwuvôo’tâioz TEÀÉÔoucw.

°Oç pèv dormi]; ŒÛ’tÔÇ in nui. tin-méat 531],

1G) 8è non-tapante: mima; [390101 üye’ (info-ca) 330
(cotît, à-ràp Teôvsôrf 7’ omnium; &mvreç’

320. MàMa) porte sur P"); z très-matin.
--- Aoéfio’at et xçîom, l’infinitif dans le

sens de l’impératif: baignez, parfumez.
822. ’Ahnov, tant pis. Voyez la note du

vers XVll, H. - ’Exsivwv, de ceux-là :
d’entre les prétendants.

323. Toütav, cet homme: mon hôte.
- ’Avtdï’g, chagrinerait : voudrait cha-
griner. Il n’y aura qu’une intention, puis-
que l’hôte sera respecté. même par les
plus insolents. - Guuoçôôpo; ayant l’es-
prit gâté : fou furieux; homme inr-npable
d’entendre aucune raison. Aristarque (Scho-
lie: B) : (il 611051, au to éEfiç), 501:;
6è Wuoçfiôpo; TOBTOV àviâcn, xdxiov
non?! (Ennui). ôvuoçôôpoc 6è tranchet
ëçûappévoç 19W supin opevonME. On

n vu, Il, 329 et dans l’Iliade, Vl, 469,
l’adjectif OuuoçOÔpoç au sens actif : qui

donne la mort, ou qui peut donner la
mort. Ici le contexte exige de toute néces-
sité le sens passif.

323-324. Oùôé n Epyov.... 14313551, et
il n’accomplirn point d’acte z et ce malin-
tentionné sen réduit i l’impuissance. Ajou-

tez: parce que l’étranger, en sa qualité
d’hôte du palais, est sous ma protection.
Aristarque (mêmes Scholier B) : oùêèv Ep-
yov (bien àvûcu taro. 101") Eévoo, èyà)
7&9 autos-a flÇOÎC’TŒlLŒI. Cette note est

donnée à la suite de colle que nous venons
de citer à propos de vaoçeépoç.

325» ’Eutô, comme 1189i par: : i mon
sujet. - ’H, vulgo et, la glose substituée
au terme propre

326. ’Enippova. Ancienne variante, dzê-
ççova, leçon adoptée par Annie. Le sens,
des deux laçons, est le même.

127. ’Aûmak’oç, nec : sans avoir été n-

fralclii, c’est-i-dire sans avoir été baigner

parfumé, et mis par mes soins dans un
état convenable de propreté et de bien-
èlre. Aristarque (St-Italie: B) z (fi andin,
5m) (Han-talée; aüxunpèç. fiuù’npévoc.

Didyme (Se-halte: V) : aüxuüv. On faisait
toilette, avant de s’ntubler à un festin.
L’hôte regarderait donc Pénélope comme

une femme sans usage. si elle le hissait
s’y rendre sale et dépenaillé. - Kari, de
choses mauvaises : de haillons.

328. ’Avôpunoiôt....Entre cette maxime
générale et ce qui prèoèdefil y a une pen-
sée sous-entendue : a Pour mériter ma ré-

putation, il faut bien que j’aceomplisse
mon devuir; et mon devoir m’oblige à te
combler de soins. o Dldyme (Scholie: V) :
robre npôç rira zoo-noient sîpnxcv, mi
àvaçépatai èid me; xkéoçt àhyozpo’vm 6è

undpxov’reç 0l avepmfiol ôçsûwmv si:
«pétun (v a?) flint, nui pilum àyabùv
fiipi àauuîw (ligotai-mm.

329. Aürôç, de se personne :
actes de sa vie.

dans les

330. As’ correspond i [LEV du vers prê-
cédent, et signifie eh bien.

331. ’Eçequomv-tm, insultent. Le simple

tQIlâolLÆt se prend en bonne part : jouer,
slamuser. Voyez le vers KV", 630. C’est Il
dilÏérence de ludere et illudere. Arisurque
(Schnlie: B) : (il 8mm, on) ËÇEKPIÔŒDVÎal
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°OÇ 8’ av (111.1.6va 1616; in nul âpüpovat ais-fi,

1:05 pév ce idée; 5139!) atù Écho: çOpÉOUO’tV

TEŒ’VTŒÇ èn’ àvôptôrtouç’ TEOÂAOË ré puv êcôMv gâtfiOV.

T’àv 3’ &naustëâpsvoç ngoaéo’q minium; ’Oauçaeüç- 335
1’52 YÔVŒI «Z8001; Adep’rtaæsœ 08067,04,

9510i époi xÀaîvau ml érafla ctyaMev-ra

fixôsô’, 81:5 npôrov va’lmç 6’950: wodevw

vouoicdu’qv, énl vnôç là»; SoÀtxnpe’tuow’

au.) 8l, du; 1:6 népoç ne? démon; mima; ïauov. 3&0

HoÂÀàç 7&9 81) mima; dentelle) êvl min]
fisc-a un! 1’ c’wépætva êôôpovov ’Hâ’) 860w.

Oûôé Tl p.0: noao’mmpa noâôv ËîttY’pan. Goya?)

yiyverar oùâè yawl; n°86; aillera: flue-régate

rdœv, aï TOI 3635m mira Sprjo-Tstpat è’atcw, 345

si p.76 n; 79116; 501: 1:41am, x58và Quiet,
vînt; 3*?) TÉTÂ’QXE TÔO’Œ opeclv, 866m 1’ âyn’) nep-

rfi 8’ oüx av (pôovéoqu mâtin: étayera-eau êpsîo.

haï-1:16:01, intuwxôvtai. Didyme (Scho-
liu V) : xafiânrovr’n, aux! lotôopoùvrat t

à hilaipovm 1.1i èpfiôovrat.
332. A6164, comme nu vers 819.
333. And doit être joint à popéova’w.

336. ’EGÛiàv, bon : homme de bien.-
lTizuroy, l’aoriste d’habitude: diacre salent.

disent partout. - Bmhe et d’autres enten-
denttaôlàv ismov dans le sens de si) einov.
Mais Cette interprétation est tout arbi-
traire; et Eustathe aeu raison, quoi qulils
en disent, d’expliquer Èaôlév par édifie:
âvôpa.

338. ’Hxûg(ro), étaient en haine. Cette
hyperbole signifie qu’Ulysse est habitue à
le passer de tout ce qui n’est pas absolu-
ment indispensable. Aristnrque (Schalie:
B) z (il surfil, 611) filou? &er mû
inorpubôn. àpij «(up ilaôov mû
ôvmvzeîv taons." ra; natpi’îoç. épi-
a’r’lbn, mob, ào’ m5 xarélmov vin! 1::-

rpiia. tuions: riz: llaivaç, lomôv ù:
pineau: ëôiasç. mi vin où (366105111 iv
mon, xaûeuôëtv, tillât xzôzüôm èv pai-

n: 1.1l àypunvü à); npàrspov. - iOre
flpûrov, dès l’instant où.

340. Kttm, je désire me coucher z per-

ODYSSÉE.

mets-moi de passer la nuit.-l0;,comme:
de la même façon que.

1H3. Hoôâvmrpa noîâiv, pléonasme du

même genre que (3min èmôavxo).oç, l",

422, ou 0min cüfiocta, XIV, GUI. -
’Emipzvz. selon les uns, vient de éni
et de sipo), et, selon les autres, de ém’. et
et de àpaiœ. Apollonius 2 ri énixoupnnxà
Tfi; quai; 05m); ’Apia-mpzo; Scliolies
B 2 èmfipava’ «ponvfiànô mû épair.

Des deux laçons le sens revient au même ’
agréables.

346. Oüôè yuvà.... Ulysse, qui n ère
insulté par cette engeance, ne Veut avoir
aucun contact avec elle Didyme (Scho-
lie: V) : ôtà a) ùôpmrtxàv tôv yuvatxün

345. Album mira"... Voyez le vers X,
349 et la note sur ce vers.

346-368. El p.73 114.... Aristarque et
son école condamnaient ces trois vers. Eu-
statlle : (manitou à comma: rétro: 1!!!de
115v nzlatn’iv. Didyme (Sclmlies M et V)
énumère les motifs de l’utlléti’se: 6.05-

TOÜVTat a! 195k. nçôrov piv on ainsi-
rat tin; Buvaus’vnv émyvdwzt’ du ("un nui

ïélotov rà fin; 551 tÉrÂan. ri; yàp
Wovti 103v p.9) cnouôziœv; Buttiuann :

"-18
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Tàv 8’ ouïra figeaient: neçfçgcov ansMn-eta’

a .. i . anave cil où qui; 7:03 Tl; abri-,9 rezvupévo; (Les 350

R N N i Il N...Eaivmv queoatïrmv gallium èpov une empan,

e i I y a NI I r 1 s rmg au p.11 euçpasiw; tswlupava mon: ayopêuuç’

v s.
Nson oé pot 791,9; innovât ççsal (1.7335 Excusez,

’r, naïvov aüctiqvov à Tge’çsv r]? ait-(Talla,

a”; 6- - 5’ a ’ "- w " é- ” 355«241:1. n; A [P ao- , 0.5 pi. TCPOJTGV T Le p (mg,
usfi ce mou; milan, 67.L*,’*r,r.’)œ’ouaoî ne; Ëp-rmç.

’AM’ à’ye vüv ÈVGTÏGŒ, nept’ççmv Eùpüxlaia,

- ; a a
villa) (me divan-.0; ôp’qhxw uni «ou Oouccsùç

u N I . a
1,31; TOtG’GO’ âcrl. ficaa; couinas ce xupaç’

1’ i n I t Iguzla 7a? av 100197qu 3901m xatœy-qpaaxouaw. 360

ngtv)g’l læfiflt I. Al l, a? m 79m, ce xacecfi’ro Xepa anaw’m,

e Mi] addidit Barnes. Qund verum mihi vi-
s detur judicium; ut sit lime mons istorum
a criticorum, ridiculum esse quod Ulysses
a tarn probam feminam silii exposent ad
u demandanilum ci negntium minime imi-
a dendum. n (les raisons n’ont rit-u de
bien gratte, La disparition des trois vers
n’aurait certes aurun mi unité-nient; mais
leur présence n’en a p.15 (humage. (Zom-
meut Ulysse, métamorphosé comme il est,
pourrail-il imaginer que la iieillc le recon-
naîtra, et: quel signe? (le qu’il dit de la
vieille dont il accepterait les servicesV doit
être pris simplement en opposition mec le
mal qu’il pttnsc des Jeunes sen-antes; et les
qualités qu’ll démit se rapportent, non pas
a ce qui est nécessaire pour l’olliœ (le lu-

ver les pieds, mais aux Conditions qui fe-
rait-ut disparaître sa répugnance à se lais-
ser tourber les pieds par une femme.

350. 1’19. Voyez la note du vers l, 337.
-’l25:, I tel point : au point ou tu l’es.

354. Eîtvmv, des étrangers : parmi les
étrangers. .. (litham, comparatif de qui)”:
plus cher, c’est-a-dire plus digne de mon
infliction. Aristarque (Athalie: B): (r, 6’.-
nii, on) ç: I ion il): fiôimv, avylptttxèv,
àv:i mû ÇiÂI spoç. L’explication impaire

cararum n’est qu’une Illusion des moder-
nos. Homère ignore le mot pour. et mé-
rite qu’on ne lui prête pas une platitude,

3h35. lynx. Le mot est à volonté mn-
nos)ll.ibe ou dissplluln. Il était monos-il-
lobe un vers 3M].

354. Keîvov ôüamvov. Il s’agit d’U-

lysse. - Tpézsv ne désigne que les soins
donnés à l’enfant. Ulysse avait été allaité

par sa mère Auiicléc. La vieille. après
avoir nourri Ulysse, eut ù nourrir encore
le fils d’Ulysse. Voyez le vers l, 435,

356K)t5....nçdnw.al’instautmême-où.
3541. ’H, laquelle. Ameis suspend le

phrase après le mot pfitnp, et pense que fi
n’est accentué qu’à raison de l’encliliquc. Il

en fait donc un démonstratif : dure, die
gurhildrrte 11.7.6; (il écrit foi-J; dissyl-
labe). - ’Oîqnnsltouoa, n’ayant guère

que le souille. Aristarque (Schiller B):
(1’) auna, (in) à) tynnsleouaa 6).:yov
Tl. toi: «(un él’auüî. ronron ü manta.-

raiçxeui ôvopa m nomma. Voir; les
vers V, 467 et 468 et les notes sur ces
deux vers. - ’Eunn:, selon Ailieis, se rap-
porte à vidien, ce qui exige la suppression
de In virgule au milieu du vers. Mais il
vaut mieux garder cette virgule. Voyez, V,
mil, alarmai Hep hmm.

357. llepizpmv Eüsùxleu, lc nomina-
tif dans le sens du vocatif.

358. Km: 7mn, aussi bien.
360.’Ev xaxornu. dans le malheur.

Aristarque (Scliohr: B) : am)?" au)
ëv nantira" èv tonifiât ni. èv Talant-
nœpiq, (sur. roü Év xuxoiç.

364. Knrsalero.... arpô’iuma, se cou-
vrit le visage. -- Ancienne variante, ulti-
rrjjôs. l’eut-être est-ce la vraie leçon, tan-
dis que xzre’axero ne serait que la glose.
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Ëéxpuat 8’ bagad: Osppà, Euro: 3’ ôloçu’ô’vàv è’emev ’

"Q p.01 ÊYà) déc, téxvov, âpfixavoç- il ce tapi Zeùç

&vôpu’mœv fixe-api eaouaéa eupèv ëZOVTa.

Où Toi? 1rd) mg 126661 69015»; Ali TEPTttXEPŒÛqu 365
dom p’qpi’ Ëwq’ 003’ êEaitouç êxaîo’pfia; ,

Sac-oc où 1L?) èâiëouç, âpéuevo; En); ïxmo

figé; TE linapàv 092” and TE çaiatpov uiâvt

vüv êé TOI. oïqo néprcav âçeûero Véc’tltLOV ânon).

06m) «ou ml. xeivtp êçaçtémvto YUVŒÎKEÇ 370
’65!va mkeâomôv, 6’15 au xlurà SépaO’ homo,

à); aéOav ai xüvsç aï35 xaeeqitâœwat ébrasai,

rein»: vÜv 1661p TE mi aïe-Zen MER àÀeeivœv

oûx êa’tqtç foew’ épi 8’ 00x dénoncent à’vasv

x0691) ’Ixapiow, nepiçpwv ansMTceLa. 375
Té?) ce 1rO’Saç un.) ripa 1’ m3771: aneÀo-rrelnç

mi aéôev eïvsx’, âne! p.01 ôptôpsrat ËvcËoGt Oupèç

xfiôsaw. ’AÀÂ’ âye vüv Envie: ëmç, 6’11! xsv aïnœ’

863. ’EYt’u.... àufizavoc, moi sans res-

source : impuissante que je suis. - liée.
génitif cumul : quant à lui, c’est-relire
quant à l’aide dont tu aurais besoin. -
Quelques-uns expliquent néo comme un
génitif exclamatif, et le rapportent à (i)
pat, non à àpfizzvo; Mais le génitif de
l’exclamntion n’est lui-même qu’un génitif

causal; et des deux fuçnns Enryclie (lit hi
même chose. - Téxvov. Il s’agit d’UIysse,

dont les paroles de Pénélope ont raiive le
souvenir dans l’âme de la vieille.

383-364. HIpi.... àwepu’mmv, alu-dessus

des hommes : plus que pas un autre
homme. Voyez, l, 23h-236, nepi «div-mm
ÉVÜQÔKW.

364. ’Ezovra. ayant : quoique tu nies.
367. ’Eôtôou, vulgo t’êiômç, curreciiun

byzantine. On a vu iôiàou. XI, 289. -
.Ewç dans le sans de 61mg: afin que.
Voyez, 1V. 800-804 , siam... ira-Jans.

367-368. °lxmo yfipd; ra, c’est-à-dire
inné TE yfipaç, car le rnppurt est entre les
deux verbes.

369. 19504:0 a pour sujet Zu’aç sous-
entendu.

370-874. Oünn nom... Eur’clée com-

pare la misère probable d’Ulysse errant à
celle du vieux mendiant qu’elle s sous les
yeux. Scholie: B : irrwz, mai, nui aüxàç
061m; üôpiltmt 1!)-GV(A’)p.EVOÇ, Ôdnip 61’)

vin bâpiC’g flapi 112w ôou’liâwv.

370. Keivcp. à lul : à Ulysse. - ’Epeo
quÔmVIo) Comme l’aoriste d’habitude z ne

manquent pas d’insulter. Voyez plus haut.
punr ce qui connerne le mot, la note du
vei s 334 .- l’inuline; équivaut ici à êpmai.

372. Xéôsv. Euryclée s’adresse au vieux

mendiant. Le complément du verbe est
cette fois au génitif, à cause du change-
ment de èni en nard.

374. on Édçg tu ne laisses point: tu
ne leur permets point. - NiEuv, de net-
toyer : de le hiver les pieds. - ’Avmyev, l
ordonné (de le frire).

376. Tif) (ainsi dune) répond à OÛX
àéxouan (bien disposée), comme on le
voit par ce qui vu suiire; car l’urdre de
Pénélope n’avait rien de bien impératif.

378. kfiôeotv, sous-entendu qui; : par
tes chagrins; par la sympathie que m’in-
spire ton infortune. Aristarque iScholiu
B) : (ù Midi, ôrt) xnôtatv àvrl 1-06,
ôtà tà. au xfiôsa.
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«017ml 39; Esïvm Tahansipiot èvôoi3’ imine,

6’003 0651m) rivai (pfltLt êomo’ra (’63: i35’cOau 380
d); où 34mg çwV’tîV ce 116301; 1’ ’O3ucrî,î gomme.

Tùv 3’ duausiëo’pevoç TtPOGéç’t] noMun’rtç ’O3oao-eûç’

’51 79116, 06m) ouah) 560L ï3ov ôçôalpcîcw

fipéaç âuçms’pooç, poila encan) àÀÂifiXOLÏv

ëppevau, (ilÇ ou ne? mûr), ëmçpovéouc’ àyopeüetç. 385

°Qç âp’ ëçn’ 791,15; 3è 1571W a; napepavâœvra,

et?) m’31ç ËZŒTtë’VLCEV’ 0’30)? 3’ Évexsüwro mol!)

alu-193v, Eau-rot 3è Ospuôv êtfisuaev. AÛTàp ’O3uocaùç

Çev ê-rt’ êæfiapôçw, TEOTl. 3è nérov ë-rpaîm’r’ 01wa

aütixa yang murât Ouuèv dia-110, (Mi à laëoüaa 390
0137W; âpçça’tcoatro and. âuça3o’t ëpya yévowo.

NE; 3’ âp’ âge-av îoûaa divaxô’ êévi «Mixa 3’ è’yvm

oülfiv, 113v nové un; aï); filaos hum?) à3o’vri

Hapimoâv’è” êÀOo’vta per’ Aürôluxâv ce mi uïatç,

3m . Aéuaz. Il ne s’agit que de lu taille

et de la pvestance; car Ulysse, quand Eu-
ryclée l’a Vu pour la dernière fois, était

encore un jeune homme. -- "dia: 1(5).
il n’est pas etounant qu’lîuryclôe ait porté

les yeux sur les pieds qu’elle va laver, et
qu’elle note une ressemblance entre ceux-là
et ceux dont le soutenir lui est si présent.

385. ’Euuevai, être : que nous sommes.
-’Q; correspond à oÜrw.-Quelques-uns
mettent un point en haut après Enutvat.
Ayec cette ponctuation, Ulysse dit deux
fois la même chose; car alors 06m) se
rapporte à ce qui précède, et signifie
comme tu viens de dire.

386. llagavôowra’. C’était un bassin

de cuivre. Voyez plus bas, vers 460.
387. Tu"), dans lequel. Ancienne va-

riante, «on (à l’aide duquel), leçon adop-
tée par Brltlter et Dindorf. -’EEafiÉvLCev.

«binera solebat, elle avait l’habitude de
laver. -- La leçon ÉEa’ttÉvtEev, dans I’Ho-

mi’re-Ditlot, n’est qu’une faute d’impres-

sion. La traduction abluelmnt’, qu’on lit
en regard, suppose êEanewZov. Mais est
ÉEatévKov ne serait lui-même qu’une cor-

rection tout arbitraire.
3M). ’KEv ÉTt’ Èdzapôçw. Ulysse était

donc en pleine lumière. Mais les paroles

d’Euryclêe lui font craindre d’être re-
connu; il recule son tabouret, et il tourne
le dos au feu. Voyez plus bas, vers 506. -
Exôrov, l’obscurité : le côté opposé à celui

d’où venait la lumière. Eustathe z âm-
ctpdçn ripé; riz GXDîElVÔV.

39L Uùh’iv, la cicatrice : une oie-trie:
dont elle avait souvenance. Aristarque fait
observer (Scholies B) la différence de la
difliun attique et de la diction d’Homi-re:
(il 6:10.51, ôrt) ’Artnto’t 1:6 Ospazzueèv
tpaüua (in Et’Afiv 9mn ’ napà. 5è ’Oufiptp

abruti; (Liv Il) âÜEçdntutov, 00113 3è
11’) Ospamuôév. - ’Epys, les choses : ce

qui concernait sa personne. Cette révélation
nuirait a l’accomplissement de ses desseins.

392. Nîçe, elle nettoyait: Euryclèe se
mit à laver. -’Ava20’ èo’v, son maître :

les pieds de son maître.
393. Tfiv noté (Liv si): Macs, dont

jadis le frappa un sanglier : qu’un sanglier
lui avait jadis faite d’un coup de boutoir.
Aristarque (Scholie: il) : 5:70:71, 5H)
fila Ut, «aux ânonnez.

and-M6. llanvncôvô’ é)86vra.... Le
réoit qu’on va lire est développé outre me-

sure ; car le poète pouvait exprimer en deux
ou trois vers ce qui devait être dit à pro-
pos de la cicatrice. Quelques modernes l’e-
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xÂemocôv-g 0’ 59m9 15’ Oeèç 35’ oî aù’rôç Ëêœxev

’Eppelaç’ tif) 7&9 xeXapwuéva inhala Mia)

àpvôv 1]? êpfçœv’ ô 3é oî npôppœv au: émias.

AÛ’YÔÂUXOÇ 8’ âROc’ov ’lôo’omç âç clava Sfiuov

naÏSa véov ysyac’ôra xtxvîawro Goya-râpa; fiç’ 1:00

16v pal oî kil-riflent pilou; ênl yoôvom ôfixsv,
canapévop 3691m0, âne; 1’ è’cporr’ ëx’ 1’ ôvdpatsw

Aü’rflux’, aùràç vüv 6voy.’ 56950 51m ne (mon

gardent ce récit comme une interpolation.
Ce que l’on peut très-bien admettre, c’est
que les rhapsodesl’ont amplifié par des em-

prunts faits aux deux poèmes. En effet,
sur soixante-treize vers il y en a une
vingtaine qui sont des répétitions. Ce récit

est en somme, selon la juste remarque de
Payne Kniglit, un des vieux chants que
consacrait la tradition des aèdes, et dont
le poète, bon gré mal gré, avait à tenir
compte, une fois mentionnée la cicatrice
à laquelle Euryclée reconnaît son maître.
Si ce récit n’est pas d’Homère, il est plus

ancien qu’Homère. Mais rien n’empêche

d’admettre que le poète c’est attardé,
charmé par le sujet. Cela lui arrive quel-
quefois. Ici du moins il n’a pas dormi;
car nulle part, dans l’Odjuée, il n’est
plus vif ni plus intéressant. Aristote, Poé-
tique, chapitre Vlll, parle de ce récit
comme d’une partie intégrante de l’odys-

ne; et l’on ne voit pas qu’aucun des
Alexandrins en lit suspecté l’origine. -
3M. "açvncôv6(e), au Parnasse : dans
la montagne du Parnasse. Didyme (Scho-
[in V): al; tôv Hzpvaoaôv. llapvawaà:
6è 500: Aelçôv. - Vlan. les fils (d’Auto-
lycus). C’étaient ses oncles maternels.

:596. Mnrpô; En, de sa mère, c’est-à-
dire d’Anticlée.

396. Klmroaôvn doit être pris au pro-
pre. Autolycus était un voleur, et il s’en
faisait gloire. Il volait même nec effrac-
tion. Voyez l’Iliade, X, 267 et la note sur
ce vers. --"Opxm ne signifie point qu’Au-
tolycus se parjurait; car alors on se serait
délié de lui. Non, il inspirait toute con-
fiance; mais ses serments étaient conçus de
telle sorte, qu’il n’était jamais tenu par sa
parole, et qu’on n’avait aucun moyen de

le confondre. Aristarque (Schalie: B) : (il
ôinlfi, au) 00x émopxüv, and: amputâ-

une: rob: 69mm, (rhô; pèv 360910:
ôiépewz, rob; 5è lyxaloüvw: ôià 191:
huitain; Eustôtv. - Il est évident, par ce
qui suit, qu’Antuchus est un héros pour
Homère, et non un homme blâmable. C’est

un des passages du poële contre lesquels
Platon, dans sa [li-publique, a surtout beau
jeu. Mais Homère n’est point un précep-
teur de morale. Il parle d’Autolycus comme
en parlait la tradition. Dugas Monlbel :
a Dans ces temps d’une société à peine
sortie de ln barbarie, où chacun était en
guerre avec son voisin, le point essentiel
était de se défendre à tout prix; et. quand

on ne pillait pas, on courait grand risque
d’être pillé. Dès lors les qualités qu’Homère

vante dans Autnlycus devaient être fort es»
timées. Ulysse lui-même n’est pas scrupu-

leux quand il s’agit de mentir. n MM Da-
cier, qui veut absolument un Homère de
bonne compagnie, paraphrase comme il
suit le passage relatif aux talents d’Auto-
lycns : a Prince qui surpassait tous ceux
de son temps en prudence et en adresse
pour cacher ses desseins et pour surpren-
dre ses ennemis, et en bonne foi pour
garder religieusement sa parole et ne violer
jamais ses serments. n On comprend cette
aberration chez une femme possédée par
son préjugé; mais il est inerplicable que
Pope ait donné dans le même travers.

397. ’Epusiuç. D’après les poëles posté-

rieurs à Homère, Autolycus était le propre
fils du dieu des voleurs. Chez Homère, il
n’est que son favori.

400. Nsov adverbe z depuis peu.
401. ’Avrixleta, vulgo Eüpûxleza. Voyez

plus bas la note du vers 406.
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natêàç mali (piler noluoîpn’roç Èé toi ËGTW.

a a I .
T’I’jv 3’ aÜt’ Auto’luxoç (antidata, ça’wncav "ce l105

Pauêpèç êpè; Ooya’nnp ce, TiOacf)’ Sirop? 511:. xsv aïnw’

.. us n ecollets-tv 7&9 57mm. ooucao’tpevoç Tôo’ txa’tvm,

àvëpa’taw 7395 yuvatî’w rivât XOo’va nouluëôrupav-

1G) 3’ ’Oâuceùç ô’vop.’ ëarœ ênévuuov. AÔTàP ËYLOYE,

à-rrrro’r’ En» Mica rvobiov à; é a: 36 et
l l C Fi r l110

9.613 Hapv-qaôv’ô’, ô’Ot 7:06 p.0: "ration ëwîw’

163v oî êyd) Suis-w, mi un: Xaigovr’ (barrémien.

T5»: Evex’ ’EÀÛ’ ’O’ôucaùç, ïvat oi nôpm o’vyÀaà 8159:1.

Tôv uèv âp’ Aü’tôluxo’; ce mai uîs’e; Aù’roMxow

x5966) 1’ fiand’éowo ënaoci TE paûttximaw t A15

Film? 3’ ’ApçtOs’n pnrpè; naptçüo’ ’OËUG’Ffi

xüca’ ripa un; xspah’jv 1:5 asti alu-ça) «poison motel.

13016702240; 3’ ulcîaw ëxéxhro xuâotMpLotaw

ëaîmov êçonliacau’ col 8’ ô’tpüvowo; axone-av,

atü-rt’xa 3’ eico’tyayov (306v âpaavot navrât-090w 1420

16v ês’pov àuçl 0’ Énov, mal ptv SLE’XEUdV ânonna,

pita-Tollé; 1’ êmcrotpévwç ueïpa’w 1’ 65516601»),

404. Hutôô; au féminin. Il s’agit d’An-

ticlee elle-même. -- Aé est explicatif, et il
équivaut à flip.

406. Fauôpà: et Ouyâtnç ont le sens
du vocatif. Quelquesmns même écrivent
eôya’tep lu vocatif. - Avec la vulgate Ex)-
pün’uia. au vers 40l, les vers 405 et 40L!
n’ont pas de sens, puisque, si Autolycus
parle a Enryclée, il ne parle pas à Lai-ne
et à sa femme. Il faudrait, avec cette le-
çon, que yaufipàç et Goydtnp fussent de
vrais nominatifs, et qu’on lût tiùsoflat),
non tiôeo’Me).

407. ’Oôuoaâuevoç, irrité, ou selon

quelques-uns, bai. D’autres donnaient au
mot un sens actif : ayant commis des mé-
faits. Didyme (Scholte: V) semble préférer
la seconde interprétation : thnUEl; ’ Il
6min: àyaymv - î; pluvian; Mais le sens
indu: est mieux dans le caractère du perv
sonnage. Les méchants sont toujours en-
chantés d’eux-mêmes et furieux contre les
autrui. Un coquin tel qu’Antolycus n’a-

vouera jamais qu’on le diileste. -- T66(E)
adverbe : hue, ici. Voyez le vers I, 409.

409. T15), a lui : à mon petit-fils. -
’Oôuasü; signifie donc Haisseur. --’Efm’s-

vvpov, convenable comme nom. Voyez la
note du vers VllI, 64. Didyme (Scho-
lies V) : captbwpov.

4m. ’lliifioaç, devenu jeune homme.
Didyme (scholies V) z èv àxuîz mon
yevo’usvo;

44 l. "001., c’est-adire Èv il) ômuart.

442. Tan [lartilifz de ces biens.
H3. Ttiw hala), à cause des choses,

c’est-à-dire par suite de la promesse d’Au-

tolycus.
466. llaptçaüo(a.), ayant jeté ses bras

autour.
M7. Küao’ 0194.... Répétition presque

textuelle du vers XVI, 46.
4H). ’l’oi.... Voyez le vers Il, 423.

42l-423. Tint (lapon... Vers empruntés,
sauf les derniers mots, à l’Iliude, VII,
346.348.
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61:74ch ce neçiçpaâëwç, Mosan-6 15 poignez;

Y); 161:5 pèv fipÔTth figez? à: flânai: magma
Salvuvt’, oùËé Tl Oupôç êësrje-ro gouré; ë’Érrqç .

1:25

1H po; 3’ flûta: xaréâu m1 éd xve’çaç filou

39] 161:5 inpfio-owro mû Ümou 3159m; ê’Xov’ro.

1rHp.o.’; 3’ flptyévem ço’wn êoSoÈixruÀoç aHôoç,

Bah: (5’ ïpsv âç 0139m, fipèv xüvsç fiaà ml ouïrai

niés; Aü’roh’axov perd mais": 3è àoç banco-ab; 430
fiiav’ enim) 3’ 590:; wpoaéô’ow xa’raupévov 67m

flapi-quoi], râla 8’ ïxowov rafla; flvspcécaaç.

’Héhoç pèv Emma véov mou-égailla dpoûpaç,

éE àxalappelwo flaôuppo’ou ’Qxeavoïo.

DE 3’ à; B-fiaaav ïxowov ênaxrfipsç’ 1:96 à" âp’ aürôv A35

î’xw’ êpsuvôvreç xôveç fiicav, ambrât? 61men

talée; AûroMxow parât TGÎO’I. 3è Sic; (Oëuacsùç

l , P J V J L ETùv pèv &p’ 061." a’wépwv 8min pévoç ûypèv àévrœv,
440

0515 (un flâna; çaéôwv (ionien ëëalhv,

où’r’ ëpô’po; mga’tacxs Siapnepéç’ ôç taïga www);

in ’ âTàp çàlkwv événv XÜUIÇ fiÀLOa MIMI.

Tàv 3’ àvâpôv TE xuvâw TE nepî XTÛTtGç i105 noôoïîv,

dag ém’qovrsç ënfiaav ’ ô 8’ âvfloç êx EUMXOio,

424.425. n; 1615.... Vers empruntés à
l’IlIazIr, I, 604-602.

420. îHuez... Répétition du vers IX,
488, déjà! plusieurs fuis répété.

427. Ai 7619.... Voyez le vers XVI,
484 et la note sur ce vers.

428. iHuoz.... Répétition du vers Il, L
429- ’Hpèv xôva: fr): mi avinai. Vciyez

plus hais les un 436-437.
438-434. ’Hà).io;.... Vers empruntés À

I’Ilillzle, v", 421-431.
434. Âxa)appzi’mo, au courant paisible,

Aristarque (Si-halle: B): (fi ôinlfi, 511.)
àxaÂapçeirao MYEL (àv’ri) 106 (ina-

Ï-Glc un! mon); (Havre:-
435. Ci (eux) est déterminé par le mu!

inaufipeç.

1045

439. rEvficx, li : dans le val de [null-
ugne. - ’Ev lézp’g, dans un [nui-lé.

Aristarque (scholie: B) : (il ôm).i, En)
louva 011.369. loipicp, «çà; uoimv èm-
rrjleitp, ànà TGÜ 3.5Ea470al. Didymc
(Johann V) : auvôévôpti) "ring.

640-643. Tfiv pin... Répétition des
vers V, 478-480 et 481i, s.iuf le chnnge-
men! de quelques mots. Voyez les notes
sur ce passage.

4H. Tov, lui : le sanglier. - flapi doit
être joint à 9116:, et noàoïîv dépend de

unifiez.
"à. 12;, comme quoi : lui faisant com-

prendre quo. - ’Enriyov-rzç, des chas-

sants : une meule et des chum-un. --i0,
lui : le sanglier. - ’Ex, (sortant) hum.
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çpŒaç 55 Koçtfiv, nüp 3’ ôçOaÀuoïct 3E30pxcbç,

01-7] 53’ aùrôv oxs3605v’ ô 3’ &pu npéTIGTO; ’03ucceù;

è’acut’ a’wacXcîuevo; 3ohxôv 3690 xezpi «axein,

oürdpavat papotai; à 3é un; çôâpevo; antan cüç

youvôç (51:59, nollèv 3è 3nfiçuae GŒPXÔÇ 636w; li530
Âtxptcpiç dl’Eaç, 063’ àaeéov 13251:0 cpcorôç.

’l’àv 3’ ’O3uceùç 065mo: ruxc’ov acon-à 3eELôv (hum),

abrupt) 3è 3Lîj7tea damai) 30093; âxœxfi’

xà3’ 3’ Ema’ èv novinat paxàw, d’un) 3’ Emma eupôç.

Tàv pèv &p’ .4010wa Traî3eç (pilou âuçs’rtévov’w’ A55

(baal-1p 3’ ’O3ucrfioç âpüpovoç âv-rLOe’ow

3’îpav êmo’rapévœç, énam3fi 3’ aigu xeÀawèv

446. E5. Ancienne variante, 6L -
"üp.... ôtôopxm:,aynnt un regard de feu.

447. Aùttîw, d’eux-mêmes : des chas-

sants. meute et hommes. - ’0 (lui) est
déterminé par ’Oâvaaeûc. - "peina-roc;

se rapporte à Entendu).
440. ’O (lui) est déterminé par 00:. -

MW dépend de DJGIV, et 90641.90: (ayant
pris l’avance) équivaut à un adverbe ca-
ractérisant l’action.

450. Pouvô; (Sampan-dentu du genou :
à la naissance de la cuisse. - Ho).7.àv....
capxàg, beaucoup de chair. c’est le seul
passage d’Homère où il y ait 1mm avec
un génitif.

4st. Atxptçl: étiez: explique comment
il se fait que l’os n’ait pas été entamé. Si

le sanglier avait poussé droit, il aurait
brisé le membre. Aristarque (Schalie: B) :
(il 6m27), 61:) 70mn); ünap, nous 11v
àpij toi: palpai: t léyn 706v, nollàv
5è ôtficpuoe empan): ôôàvn. ôtât 6è
toi: Rixpiçiç tintai En où [LÉZpt 15W
(actéon uaüixaro. Voyez, pour le mot lu-
xpiçi; , la note du vers Xlll, 463 de
l’IIiudt. - La citatrice, d’après ce que
vient de dire le poële, devait être un
sillon creux, parfaitement reconnaissable
à la vue, et surtout au toucher. Eustathe :
16 6è ôtfiçuo-e fiiûoç ônkai ri; «kari;
En»: émia: roü baréou. 516 un": rùv 0611p

sixèç fiaôzîav 066m Mm: fluo-bravai àv
(m6 si; Eùpuxhia: nui ëv exomp- ému;
yàp êninsôoç aima nul égalai oùx âv
Eyvmmo. dictait»; ôè èpçéôn ri) Bineuse

ml àaçz).ôç, (il: «oui: haïe" 6195::
d’apxô: olov ÈEathnôsic-nç

463. ’Avrixpù.... Vers emprunté à l’I-

Iiade, XI, 263.
454. Kàô ô’ëneo’ êv ravinai....Voyes

le vers X, (63 et la note sur ce vers. c’est
encore un emprunt fait il l’IIimle, XVl, 469.
Voyez, à ce passage, la note sur punira

465. Tôv, lui z le sanglier. L’opposition
de pév avec le 6(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.

457. ’E-rramôîj, à l’aide d’un charme :

grâce aux paroles chantées pendant qu’on

bandait la plaie. On attribuait naïvement
nu charme l’effet produit parle bandage. -
La superstition des charmes date du temps
où il n’y avait d’autres médecins que des

thaumaturges. Esculape lui-même passait
pour guérir ses malades par des charmes,
bien plus que par des remèdes ou des upé-
rations. Dames, Scholis tirée d’un manu-
scrit : laréov au zinnia bath i1 ôtât tic
ânonnai; espanzia, d’un ml Hivôapoç èni
roi) ’AexÀn-moü patientai: tnaoiôaiç

15’131. (lelziquu, Il], 9l). Cette note est
probablement la dernière phrase de celle
d’Aristarquc sur le vers 457. - Quelques
anciens attribuaient à humai; un sens
moral : les bonnes paroles par lesquelles
un donnait du cœur au blessé, chez qui le
calme était indispensable. Didyme (Scho-
lie: V) : N°309]; énantô’hv 1:49:5th
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Euxeôov, une: 3’ ixovro pilou npôç 3dipara rampé;

Tàv pèv âp’ ’At’rrôÀuxéc ce ml uléeç Aù-roMmzo,

575 incdpevm 1’13’ filetât 3590: fiGPÔVTE; ,
460

xaprtotMpœç Xaipov-ca 4901p; Xaipov’rsç Ënepzov

il; ’lôâqu. Tif) pév (30L mon)? nul. «(Sema [47,117]?

Xaîpov voarwîcotvct, ml èEeps’ewov Emma,

ciaM’v 51m www ô 3’ &pœ apion; si) xaréÀeEev,

6’); pua enpsüovr’ aussi; aüç hum?) ô3évet,
465

Hapvncôv3’ êÀGôvra si»; uîo’ww AÙTOXÜXOLO.

Thv 7min, xeipscct xa’rmrp’qvéo-at ÂaÊoüaa,

YWÎ) ê’ êmpacaape’vn, «63a 3è npoénxe çàpsaôat’

év 3è 15mn «être mâtin, xavoix-qce 3è xalxôç,

(24» 3’ érépœa’ êxÂiÛn’ 13 3’ ënl XÔovôç èEéxuô’ Ü3wp.
470

Tùv 3’ cipal Xâppa nul 60.70; 57e çpéva’ 1(1) 3é oî 5665

3axpuôcpt nlficôev, 000.599; 3é oî gazera çœvfi.

’Ailtapévn 3è ysveiou ’03uccfiat npoaésmew

’H paix ’O3uo-aeôç écot, çiÀov réxoç° où3e’ 0’ è’yœye

up?» ëyvow, np’w «givra Évaxr’ âpôv âpçaçdaaeat.

tùv nopnyopiow. luxatuov 1&9 nival mû-
mv, ôrav 16 mafiosi toi: rsrpwpévou
1900:7); i, nul (houp «pomprnus’vov
si?) napnyopoüvu, li): uni Ôl’ érs’pmv -

filai a: itiv Ospo’mmv nonup-
xtru (Iliade, KV, 401). Mais il vaut
mieux prendre innmôïg su propre.

458. ’Ec’xeûav, ils arrêtèrent : ils em-

pêchèrent de couler. Didyme (Scholie: V) :
telson: 5’; âvri roi: EKGVO’ŒV.

4M. (Film. Ancienne variante, pilou,
leçon adoptée par Ameis et La Roche. Avec

cilla: se rapportant à laipovreç, stop-trot-
lino): se rapporterait a zaipovrn. et non
plus à ifilpfitov. Cela ne s’entend pas très-
bien, même avec le commentaire d’Ameis :

a sapvralipu; laipovra , wcil cr beim
I Gedanken au die Heimatb scllnell seine
n Wunde vergass. n Mais Ulysse est guéri
quand il s’en retourne, parfaitement guéri.

464. OÙ).’ÀV 5111 mihi. quelle chose il

avait soufferte quant à la cicatrice : com-
ment et dans quelles circonstances il avait
été blessé.

405-466. ’Dç mm... Répétition, momlir

A75

mulandir, des vers 393.394. Voyez, sur le
second de ces deux vers, la note relative à
Il apvn 56v 5(5) .

467. Triv, c’est-à-dire oi’ah’w : la cica-

trice. Cet accusatif dépend de Tub, et non
de laôoürm. - Aaôoûea, sous-entendu
àvaxta : dès qu’elle eût pris (son) maître,

c’est-à-dire des qu’elle se fut mise à lui

nettoyer les pieds. Voyez plus haut les
vers 390-393 et plus bas le vers 475.

468. "65:1, le pied (qu’elle tenait). -
119053.12, elle lâcha. - d’épeaôot, comme
d’une çàpecezt : tellement qu’il tomba.

470. ’Exlihn. c’est le seul passage où
Homère n’ait pas dit ëxiivûn. Cc verbe a

pour sujet 1016;, lequel équivaut Ini-
méme à 15’511; - T6 est déterminé par

ûômp, et se trouve réduit par la au rôle
de simple article. Au fond, il signifie cela,
ce qui était dans le vase.

474 . (Dpéva comme ne?! opéva. - Toi.
Voyez, au vers précèdent, la note sur 1:6.

472. Aaxpuo’pt.... Voyez le vers W, 705
et la note sur ce vers.

475. ndVTa, adverbe : omnino, abso-
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1H, nul Envdéwetav êcéapaxav ôçôalpoïaw,

naepœaéetv êOÜtouaa chm m’a-tv ëvêov âo’vra.

’ N « V NiH 8’ où’r’ alignerai. oôvoer’ âvn’n aux vendait

r vN t s I ( , v - . ’ e , a rl1] yang A6qvasq voov arpenta 0:01:19 OGUGO’EUÇ

--,- l P IfiI’XI: â? pp»,[au ê..tuaacap.avos enfuît", au: 054m. MW, i980

7?, 3’ érépn 503v Etc-cm! ëpôoaaro, çcôv’qae’v 15’

Maïa, Tir, p.’ àOéXELç (Détroit; Eù Ëé y.’ E1953; «Gril

... a i y.» . A. N? v i Iun ce) âm p.449 vuv o adoriez M704 nome-a;

si s a v .. a ,h ..flÀUOOV ELZGGTQ) ETEL E; 17459101 «puce».
,AÀÂ’ ê’nsl èçço’tcÛ’qç zani TOI. Oeà; ëuÊaÀe Guidé,

’

erra, pur, ri; 1 5Mo
7933 7&9 êEepÉw, ’rà 07 13

lument, c’est-à-dire en réalité. Euryclée
félonne (i’avuir en i)PS()in de luncher vrai-

ment la jambe de son maître, pour être en
état de reronnnître Ulysse.

477. Ileçpaàéuv, montrer. Le verbe
çpde, chez Homère, ne signifie ni parler
ni dire.

478. iH, elle :
avoir vu z

Pénélope. - ’Aôpiaau.

voir le signe que lui faisait Eu-
ryclée. - ’Avrin, en face z bien qu’elle

fût en [ne de la vieille. On se rappelle
qulUlysse avait tourne le dus au feu. La
vieille, à genoux devant Ulysse, était dune
face à face avec Pénélope.

479. T5), in elle : i4 Pénélope. - Nàov
Êrpcmsv (détourna IIK’SIHÎÎ) ne s’applique

qulau manient ou Euryclee fait signe des
yeux n sa mainmise, et nux instants qui
suivent. durant rechange de purule: entre
Euryrlee et Ulysse. Boule z u Avextit su-
n bitn Minerva meutein l’enclopæ, ut nec
a satis viderc oculis pnssit nec intelligcre
a quid aga-tin :adliuc enim umnin vident,
n ex udversum sedens ouin aneillis. n Eus-
tatlie : 1:0 à: içEOfivat tàv unau, ami. ràv
Zaïzàv rajout, un ré flânas labium,
Cil: un naine); 7.0.": 7?] ll*r,vs).àr.r.
60x006: 6è. 5C dnôévuav [YŒVEGÜGL ri;

flué? àhynwekéwoz me alun inexa-
rm (vers 3:36). ôta nui mû peyapov ÉL-
61ivouoa. un" àhyov (sers 503), épiai:
(flambai noôivmrpa, ÈME Tà fipàtipz
27.73410 trama, aux épandrai. inti; fi;
ôeanoivm, à): un upatépwv au 11v
«me; àhytnekiuv àxzubfivzt 6111.064va.

680. Xatfli), et non lama) : avec in

1185

âvl naviguai www-rai.

î i ,a mu Tzrslaauévov Écrou

main. Vnyez, IX, 302, la note sur un
exemple identique à celuidei. Vnyez sur-
tnut. XI, si", éni lapai udaan’Jzi. -
d’àpuyo; 16.65. Ulysse veut arrêter les
sons dans la ganga de la vieille. Eustathe :
lafiràuevo; rfic nui); ëx ra; çdpuyoç, oint
dçiai ).a).siv. Il va sans dire que le héros
ne serre pas bien fait, et que son geste
ne réduit i un avertissement qu’Euryclee
ait à se mire.

4N2. As’ est dans le sens de 7&9, ou
plutôt de étui.

453. T6) 01;) (Ri tutu"), comme s’il y
ami! èni 11;) et?) 1611m). Voyez I’IIiazle,
Vl , 400. Euryclee était restée vierge, comme
on le unit dès le premier [Lissage où il est
question d’elle (l. 43:5). Ulysse a été allaité

par sa mère Anticlée, et non par une ser-
vante. - Le mut tu") est dans son sens pro-
pre. Ulysse dit : a Car tu us eu soin de
ma première enliant-e, et c’est toi qui me
portais sur ce sein que vuilà. n

4M). Kali. un (au); Épine enim). Ulysse
est tellement metnmnrpliusé, que sa recon-
naissance pur Euryelee lui semble à lui-
même une sorte de miracle. Eustatlie : 16
(ne; êp.6a.).e (Jupe?) Bziàv n émiai tin
tu!) ’Oôuaoém; àvayvmptauov eivm’ où

yàp du; cilla); ù 191k àvéva TÔV fil-
).mwuévov 01:0 111.: ’AOnvâc.

486. Ti; 1” à).).oç, quelqu’un antre :

(ont autre indiVIdu que toi.
487. 3265 y1p.... Voyez le vers KV],

440 et la note sur ce vers. (Jette fuis-ci le
vers l, 242 de l’llulde est littéralement
reproduit.
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sinuât; êv peyoîpotaw époi; xrefvœpt yuvaîmç. l290

Tàv 3’ «51:5 TEPO’JE’ELTŒ nsplçpœv Eüpûtht

Téxvov âuôv, mîâv ce âne; cpüyev 59m; ôââwœv.

Giulia (4è) oïov êpôv pive; Epsnsâov on)? Émaixrâv ’

ê’Ew 8’, à); au TIC stipe-1’] M30; ifs afanpoç.

370m 3&5 1m épée), où 8’ êvl cppacl Bingo ofiaw’ 1.95

a! ! c i N l :- a 1il X uuè ache 0&0; caneton uv*r,a-rr,paç ayauouç,
Si] 1615 tu xa’roûxéîœ èvl paya’tpotai yuvexîxaç,

et I ! s I i A RI aau ra a ŒTLFŒCOUGL, un ou v*r,Xefran; 515w.
Tfiv 3’ (inapaiëâpevoç upocéç’q nolüunriç ’Oëuo-o-eôç t

Maïa, du 3è où eàç PUO’IiGEŒI; 0085’ Il ce fini. 500
E5 vu ml onürôç à?» çpo’tcouat 7.1l el’aop.’ âxo’w’mv -

ân’ è’xe dry-3j uüôov, ÊthTpEliOV 3è Osoîaw.

°Qç &p’ E3911 ’ 791,15; 3è 8Lèx payaipow BEË’ÔXEL

oiaouévn noâa’wmrpa’ Tôt 7&9 npârep’ Ëxyyto KÉVTŒ.

Aütàp ÊTtEl. vil av TE xai fileulæv M1? finie), 505

489. Oüôe’ (pas même) suppose néces-

sairement qu’Euryelée n’aurait pas gardé

le silence. Celn ne parait point manifeste
à Botlie. Aussi proposent-il une correction
au vers 487 : n Hue si genuinum est, in-
- terfieet Ulysses Euryeleam, sen silent,
u nive rein eloquntur. Dure enim intelligas
u and ré atmndiusvov : si. pi) mye;
a Scrilmmus potins, upertu senteutiu, faci-
u lique mutatiune : si 5’ àxàp èéeçéw. a

Rien de plus inutile que cette correction.
Bulbe est renté seul de son avis. Il n’y a
réellement aucune difficulté dans le passage.

490. Kreikui. Ancienne Variante, urti-
vatui, l’optntif auriste un lieu du subjonctif.

492. Tri-nov èuàv,...Voye1. le vers 1,64
et la note sur ce vers. L’Homère-Didot a ici
oiùv ce, au lieu de noiàv ce. Mais ce n’est
qu’une faute d’impression. L’œil du enr-

reeteur a été trompe par le mut placé sans

noiov.
494. ’EEœ intransitif: je tiendrai bon.

La comparaison prouve que c’est la le vrai
sens, et qu’on n’a besoin de rien nous-
entendre. Cependant les anciens expli-

quaient aussi E50) par une ellipse. Didyme
(scholie: V) z tv écura zende-Lu Ajoutez,
1è npâyua. Eustulhe : xuzdazw rà «par
ua, enrêna), nard: 16 à)? ile clyî]
uüûov, ô natron-Spa» mimi (vers 602)-
i au": dût»: xowànpov àvri. roi ôzatwô
ëç’ ai; napayijél).u;. -- ï); ôte. comme

qunud (tient bon) : aussi ferme que tient.
495. ’A)).n.... Voyer. le vers XVl, 28!

et la note sur ce vers.
498. Ai ré 0’ Énuu’loum" .. Voyez

le vers XVI, 347 et ln note sur ce vers.
600. Tin, pourquoi? il quoi bon? -

Oùaé n équivaut à mm 76.9.
600. Aura; èym, moi-même : sans l’aide

de personne.- lDQdaotLai,je distinguerai.
- Eîaou(a.t), je connnitrai.

502. ’hnirgeqiov, souyentendu püôov ;
laisse le soin de l’affaire.

503. "9:"... Répétition textuelle du vers

XVIII, les.
bob. Ta.... npôrep(a), sous-entendu no-

ôa’wmrp: : l’eau du premier buin de pied.
(:06. Aifi’ Élaitp. d’une bulle onctueuse.

V0) ez la note du vers X, 577 de l’lliadt.
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abri; âp’ àcaore’pœ mpôç ÈME-to aiçpov ’Oaucaeùç

059065190; 0019p: 3è zonal ëaxe’ecct manille».

Toîar. 3è 1.1.13va i915 tepfçpwv II-qveMnua’

Eeîve, ’rà pév 6’ Ë-n. TUTÛÔV êyêov eîpfiaoput (nô-n’y

ml 7&9 au nahua naïf Ëaaemt fiaéoç (1391;, 510

a l t r! tovnva Y UTWO; E10: yluxepoç, nul xn86uev6v 1:59.
Aùràp épol ml névOoç âpérpmov nâpe Saipœv’

filmera pèv 7&9 Tépræp.’ éëupopév-q, yoâwaa,

v, y ê x a! ’ a ,1 i , x1 a v .a, 1 p.1 en 9mm mu. «poum 00v av! Gtxqo
aÛTàp êrhv vùE 9.01], 51135! ce xaïroç aïnowrozç, 515
xeïpou ëvl Hugo), nuxwal 35’ pot âuç’ âîwôv xi?

625M; pakêôveç àâupopévnv êpéOouo-w.

ï): 8’ au Havôaps’ou X0597], xlwp’q’tç ’A-qrïàw,

508. khan" Ulysse, qui avait reculé
son tabouret et tourné le dm au feu (vers
3M!)y reprend u place première.

607. Bepaàpievah pour se chauffer.
Eustathe z Oeppavôfi’wuevoc, à); ôtât 16
vhlmaôcu noppwtépm YEvÔlLBVOÇ. - Kara’.

doit être joint à xdluillsv.
508. Toîat 63.... Voyez plus haut le

vers 403 et la note sur ce vers.
500. Esivs,... Répétition du vers 406,

sauf le changement de npdrrov en TUTÔÔV.
5.2. Kami insiste sur le sens de àuérpn-

tov : vraiment sans mesure.
603. sznou.(ai), métathèse pour mé-

nopau, destin-dire ànorps’xouzt : je me
distrais. Auto cette explication. les deux
participes équivalent il deux infinitifs z de
gémir, de me lamenter. Aristarque (scho-
lie: B) : (il: 5m).fl,’o’n) répnop.’ àôvpo-

uévn àvti mû rpévrouau, «En Rua-m-
ptïw àniyoun. - Celte explication semble
commandée par l’opposition iman un, ct
aùtàp Enfiv NE. Cependant elli- n’a été

admise par aucun moderne, malgré la
confusion fréquente. chez Homère, de
Tpâmu et de rétine). D’après Philon-préla-

lion vulgaire (je me rassasie de gémisse-
ments et de lamentations), il faut prendre
liév et aürdp non plus cnmmc deux termes
opposéq. si ce n’est que llun s’applique au

jour et l’autre à la nuit : il ne singit plus
de la chose elle-même, mais du temps dans
lequel se passe la chose. Alun Pénélope

dit que le travail même de ln journée ne
donne aucun répit i ses chagrin. C’est li
tout au moins une hyperbole; car l’oue-
lope ne pleure, pendant le jour, que si
quelque douloureuse circonstance la rap-
pelle à son infortune : linsi quand Phé-
mius, l, 325-327, chante le retour des
héros. Mais on peut admettre lihyper-
bole. Ameis : a Sinn z aber mein Kummer
u læsst mir Tag uud Nncht keiue Bulle. I

5M. ’Auçmàlmv, sous-entendu ipya.
646. ’En’hv niai ëz.0n.Ancienne variante,

ênel HUE iflhv. - Koîto;, la couche,
c’est-à-dire le sommeil; car le mot a en
regard fiançai), la com-lie ou Pénélope
pause la nuit dans l’insomnie. Didyme
(Athalie: V) : uoîroç, àvri 1m": Ûnvoç.
C’est par erreur que cette note est placée
au ven 5m ; car noircit), dans ce Verges!
dit au propre, étant suivi presque aussitôt
de ôvnvo’t y’ünvoç Dot.

647. Mehôlbvzç , vulgo palsaüwai ,
même sens : des inquiétudes. Homère dit
ordinairement pelsôfiuua.

M8. [lavôapéom Pandnrée , suivant
quelqufl anciens, était le même que Pan-
dinn. Mais Didyme (Schalie: V) trouve
cette identification peu admissible : ôta.-
ÇÔplilÇ, roi; vsmrépm: 057] llzvôiovoç, cl

pi] de; ôubvuuo; in Eustathe : 10v 6è
moi 1?): ànrîôvo; püûnv ôzaçôpmç irai

àvouoim; roi: vsmrépm: puaxnpifierat
à «murin. 061; 1&9 Havôiovoç épouti;
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aoûtât; àEt’S’nd’W êapoç véov larapévozo,

Sevëeéwv àv nero’Oxowt xaôeCo év nuxtvoïcw

r l” 71 t
520

vît: Genêt rpœnôcaz xéu nolunxéot çœvfiv,

and? ôÀoçupopéw] "[1:qu 390031, av une vous?)
naïve SU àçpaêizxç, xoüpov Zfiôono a’îvotx’roç ’

minot: uéuvnmi, Il p.91 âge. ôtévuuoç étei-

voç in, Davôdpzôc a rai Havôiwv umlau-
pevo;, sur; Hpsxvm, oüu Tr,péw:, mi
16v flapà roi; veœrapoiç à": ’lwv ’lw).ov

auto; )ÉYH. - D’après les traditions poé-

tiques recueillies par les Alexandrins, Pun-
darée était Cretois. Il sera encore question
de lui au vers XX, 66. Voyez la note sur
ce vers. - X).u)pnîç. qui habite dans la
verdure : qui vit sous huis. Quelques an-
ciens entendaient : qui se montre avec lu
verdure. D’autres rapportaient l’épithète a

la couleur de l’oiseau. Didyme (scholie: V) :
in: ëv fiançois ôpvtov ôtarpiôovaa, à
64m roi; lkwpoîç paivouz’vn. tapa: 7&9

quinton. à 8m16 manu. xal napel. Saum-
viau 5è llwpnt’axsvec ).ÉYOVTŒL al. (milo-

vcç. La seconde explication ne vaut pas ln
prcmièrewar le rossignol aime les endroits
sombres et se montre le moins qu’il peut.
La troisième n quelques partisans parmi
les modernes. Mais il n’y I point de ros-
signols verts, ni même verdâtres ou jau-
nâtres. Il est prohable que Simonide n’en
avait jamais vu quand il les qualifiait de
lampaüxevtç. J’en dis autant d’Hesiode,

qui appelle no:m.).àônpoç un oiseau dont
le plumage, par tout le corps, est d’un
brun plus ou moins foncé. --- Rnôdn 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 ea-

racteristique du rossignol prise pour le
rossignol lui-même.

521. Sapa": splendide. se rapporte au
chant; et çmvfiv dépend de mignarda. aussi
bien que de xéu. Les variations du ros-
signol sont infinies, surtout quand il a au-
tour de lui, dans la forêt, des oiseaux
chanteurs. Il leur prend à tous ce qu’ils
ont de plus agréable, et le combine. avec
son chant déjà si riche, de toutes les façons

les plus imprevmes et les plus originales.
-- "chaulée. qui a un grand nombre de
sans : aux variations sans nombre. Bien
que le rossignol ait la voix très-forte, il est
évident que ce n’est pas de cette qualité

qu’il s’agit en ce moment. Didyme (Scho-

lie: V) : «and: pemôolà: natnupémv.
622. ’Iw).ov. 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-

thète qui désigne la mère de l’enfant, que

Catulle suit la tradition vulgaire pour le
fond de l’histoire : a Qualia sub demis ra-
a morum concinit umhris Daulins,ahsurnpti
a fata germens ltyli. n

623. Koôpov Zfiômo ivaxroç. Ceci place

à Thèbes, et non en Phocide, la scène du
mythe auquel fait allusion Homère. Zéthus
était frère d’Ainphion, et il avait fondé
Thèbes avec son frère. Voyez les vers XI,
260-265. - Les commentateurs anciens ra-
contaient de pliuieurs façons le mythe lili-
même. D’après le récit le moins invraisem-
blable, Aédon, femme de Zéthus, n’avait

qu’un enfant, Itylus, tandis que sa belle-
sceur Niobè, femme d’Amphion, rivait une.
famille très-nombreuse. Jalouse,jusqu’à la

rage, du bonheur de Niobe’, elle prit de
nuit une épée, afin d’égorger l’alnè des

sept fils de sa belle-sœur. Elle se trompa on
ne sait comment,et Il se trouva qu’elle avait
massacré son propre fils. ütlius furieux
courait après elle pour la tuer; mais elle
fut changée en rossignol. Sclwlie: B : 1t-
v’s; ôé çmw ôri ’Anôi’uv Entonnoüaa du:

nolunouôizxv Ntoôn;, 195; ’Auzpiovoç ya-

perî]; , Ôtà de aura.- àvoia; friponne
vüxrwp p.516; 259w; émouchai 16v pei-
(ova. nov Nioân; naiôow, 0:10: Et Tôv
îôiov envoleriez. ôthopévn 6è ûnè li.-
Oou ôtât ’tàv 96m 1:05 n:t6à;, et: ôpvsov
pateôh’fln rflv ânâôva. - Payne Knight.
quoi qu’en dise Bothe, n’a pas eu tort de
remarquer qu’un pareil mythe devait dater
des temps les plus reculés de la poésie
grecque : a fabulant, ut alias ejusmodi,
a selioris ævi et e mystica vel symliolica
a religione unaus. n tu effet, pourquoi le
chant du rossignol esbil si plaintif? C’est
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(à; ml égal Èlxa OUlLÔÇ épulpeur. EvOm ml è’vOaL,

flè pévw napel muai mi êpmeâz niv’ta çula’tcaw, 525

I

a
a I 7 ah l I àEUV’QV t maous"; mata; or palé

V
fi i237] élu, granitai ’A’A’Xlâ)

0.1l
(nuirai. èvl PEY’ÎPOLCI, noça»: âne alain 58W.

Haï; 3’ êpèç in); pèv 571v Ë’ri v-qmoç fiels XaMçpwv, 530

yrîpaaô’ 06 pl d’un 110’010; muât SÛJlLd. Xizoôaav’

vüv 8’ 513 si] péya; ÊGTl xal i157]; péîpov ixo’wu,

ml. 87’] p’ épatai mihi; êÀOépav êx navigua,

7 N ,
X’rficloç aaxalo’wv, 113v aï xaréoouaw A1 moi.

’AM’ à’ye pat Tèv aveipov ùnâxpwai ml ohoucov. 535

Xfivéç irai mardi olxov êalxoci mpèv ëëouaw

éE Gant-oc, xal Té açw îalvouai slaopâœca’

li une question que l’imagination u dû ré-
loudre des son premier éveil. Plus d’un
Grec avait dit, bien avant Homère -. a La
ranlatrice (ànôév) est une mère qui pleure
son file n

62L lOçu’ipe-rm. est soulevé z s’agite.

Aristarque (50h01:?! B) : (fi Enfii, fin)
ôpib p en" xzxivnrai, rexcipaixxai. llETI-
61).).ataubrh 105 àpve’au çwvfi. (l’est peut-

etre préciser avec excès. La comparaison,
au fond, est très-vague ; une douleur in-
consolable de mère et une douleur in-
consolnlile d’épouse. Ici les expressions se

rapportent i ln situation particulière (le
Pénélnpe. ll ne faut pas exiger une pair-
faite Concordance entre les détails (les (leur
objets comparés.

525. ’Hs uéym.... Voyez le vers XI,
478. - ’Hé, un’um, si. L’alternative est
marquée par l’aidverlie fil-La.

526. Krio’iv..-. Répétition textuelle du

vers Vll, 226.
527-528. Eüw’îv 1’ aiôope’vn....Voyv1. les

vers XVl, 75-77 et les notes sur ce pansage.
530. Xahppmv n’est pas pris en mau-

vaise part comme au vers (V, 37L Il ne
s’agit que de la faiblesse d’esprit naturelle

i reniant-c.
534. OÙ p.’ eh, ne me permettait pas:

était pour mni un empêchement.
632. Nùv 6’ 51L... Voyez le vers XVlll,

2l7 et le note sur ce vers.

633. K1! 513, eh bien donc. - llai).w
Emma dit plus que 52:16:54). la glose an-
tique. [l fait entendre que Pénélope re-
tournerait chez ladrius son père. Cette hlm:
est contenue dans mon (retro, en fanant
route inverse) .

61H. Krfimo;, génitif causal: au sujet de
(sa) fortune. - ’Acz’xva. Ancienne vu-

riautc, àaxnllmv. Un a vu (107.1111; li,
"Il; mais la forme habituelle, chez Ho-
mere, est ùaza).om.

.336. Tbv ôvsmov, ce songe : le songe
que voici. -- ’llnàzpwai nul ixoucov,
hystérologie. Il faut, en effet, pour expli-
quer le songe, en munir entendu le récit.

5157. ’lûE irato; Le grain est dans une
mangeoire pleine (Paru, pour que les oies
nient le plaisir de hurliott-r, tout en uva-
lnnt mieux. - Quelques anciens enten-
daient, par ÉE 55210:, 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 baise-cour. Didyme (5011011): V)
ne donne que ce sens : EEu) 1.1l. rugi;
13511:0; Mais" la note doit être invuln-
plètc; car Aristarque admettait les 111qu
flplirutiuns (Sclmlies B et P), et môme
préférait la première: (il ôtTt),fi, En) 1m-
pàv ëôouciv èE Üôaroç, il &vrl un?) (35-
Êpaypévov 050.11 611w, û èELÔv-rs; mû

651m; Evôa. ôiatpiâwmv. La pionnière
explication parait justifiée par le vers 553,
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ëMàw 3’ Æ 5950; péyaç me; dyxuloxeûnç

nâoi xat’ aùxévaç fie ml Emavew oî 8è xéxuvro

âôpâoi êv [LEYŒIPOLÇ ’ à 8’ à; oméga Siam dépO’q.
5L10

Aûràp épi) xlaïov ml. êxoflxoov â’v ne? àvelpqo,

duel 3’ ëp’ fiysçéûovro êürÛtoxaoîËsç blutai,

ol’x-rp’ ôXoçupopévnv, 8 pot aîerô; è’xrava x-îjvaç.

Kilt 8’ êÂOàw un? âg’ au? ê-rrl TtPOÜZOVTl (451420qu

a) " 8è cré un Hue, otôwoév 15-

. P l l l
5M)

GÉPGEL, ’lmplou x06; Tnlexhiroïo’

06x êvap, «il ’ 57m? ëoôlàv, 6’ rot ratelsopévov ëGTdt.

Xfivsç pèv muer-fixe épi) 3è 1:01. me; 69m
il: népoç, vüv mon reôç néon; etÂvjÀoan,

ô; natal pima-râpant araméen nôrpov êç-r’jo’w. 550
°Qç façon” «ou? ëpè palmai]; limon; àvfixew

nam’rîvaaa 8è Xfivaq êvl naviguai mon

où il est question d’une mangeoire. Bo-
tlie :n Legitur quidem êE au»; pro èEw
n (116;, À, 433; sed prolianrln taim-n est
a prier illorum (scholiastanim) inlerpreta-
Il tic, siquidrm frumento memento nutriri
I et sagiuari domi soient anseres. n Bothe
cite et approuve avec raison la manière dont
Voss rend le passage: Weizen.... mit [l’un
Jar gemischl, du blé mêle avec de l’eau,
c’at-à-dire du blé détrempé dans l’eau.

539. Kar(a’i) doit être joint à hie : m:-
ÉaEe, brisa. Ajoutez : de son bec crochu.
- ’EKTŒYEV , sous-entendu névraç. -
Kézuvro, furent répandues: restèrente’tcn-

dues mortes.
64L ’Ev «sa ôvaipo)’ quoique en songe:

bien que ce massacre ne tu! qu’une illusion
du sommeil. Cette remarque a pour but de
faire comprendre combien les images du
longe de Pénélope avaient la forme dune
saisissante réalité.

543. Oîx?p(a) adverbe z
avec des cris lamentables. - "0 dans le

parce que, ou plutôt en

mîserabililer,

sens de au :
voyant que; car c’est toujours avec les
verbes Voir, savoir, connaltre, qu’Homere
prend ô dans le sans de au.

6H. ’Aill, comme 1rd)»; un vers 533.
L’aigle a quitte le champ de aunage pour
retourner à ses montagnes; mais il a quel-

ques mots il dire à Pénélope, et il se pose
un instant, dur-lut ce retour, sur une poutre
saillante du toit. (Jeux qui entendent par
(il; 5’ à).0va, que l’aigley qui était venu

étrangler les oies, vient une seconde fois
pour parler à l’enèlope, ne donnent qu’un

sens imaginaire. La traduction exacte est in-
ter nâeunJum, et non pas reversa (aquila).

545. liguez), de mortel, c’est-a-dire
humaine. --- Karsçfirus , sous-entendu
oixrp’ Ô)o;up0o.év7jv : arrêtait mes lamen-

tations, e’est-à-dire calma mon désespoir.
me. Giono... Ce vers se termine par

quatre spondées.
547. l’l’nap, une réalitê,c’est-à-dire un

songe qui ligure des choses réelles , et non
de vaincs chimères. Eschyle, l’ronitlhée,
vers 485-435 : xàxpwa npib-ro: Et dupai-
rwv à [on 61mg: YEVÉŒ’)ŒL. L’opposition

de bvaip et (Swap se retrouve un peu plus
loin dans l’Ozlyrsce, XX, 90.

549. "aux, auparavant: dans ce que
tu viens de Voir quand j’etrunglais tes oit-s.

552. llzflîfiva’m 5:. Ceci indique que
l’énelope a fait son rêve le matin. quand il

faisait jour déjà , ou plutôt durant une
sieste comme celle qui a précède son ap-
parition p..rmi les prétendants, et proba-
blement grâce aussi à un sommeil envoyé
par Minerve.



                                                                     

288 OATXEEIAE T. leXlmpèv êpemopévou; napà «657m, il: râpa; rap.
Tùv 8’ àrratpstëôpavoç npoaéç-q noMp’qrt; ’Oêuoceüç’

’52 yôvau, cil-nm Ea-rw Ûrtoxpivatcôatt 6v5tpov 555
«mu ânoxlivavr’, ênstv’; fiai rat aùrôç ’Oêuoo-eùç

néon? grog relést- nvncrfipat 3è oaiver’ 515090:

niai p.003 ’ oùaé xé TtÇ Gévarov ml Kfipatç 60655:.

Tàv 3’ «Drs npocéeme neptcppwv II’qveMnetot-

Eeîv’, vînt pèv o’vetpo: âpfixatvot &xptrôpuem 560
yiyvovr’, oü35’ rt m’wra relaierait âvepcôrtoww.

Amati 7&9 ra raflant aîpequôv eiaiv ôvelpœw
ont uèv 7&9 xapo’œcct rereüxarat, ai 8’ élécpawrt’

553. flapi «651m, le long de la man-
geoire : en ligne devant leur auge. D’après
l’expression d’Homère, il n’y n qu’un rang

d’oies; et l’auge, par conséquent, est au
pied d’un mur. La scène se passe dans un
coin de la cour; et c’est étrangement alin-
ser de êvl usya’pOLa-t,terme en somme très-
génèrnl, que de mettre les nies de Pénélope,

comme font quelques-uns, dans lu grande
salle même du palais.

555. ’l’rtoxpivaoôat a pour sujet rivé I

sous-entendu.
666. .Aüv), d’un autre côté z vers une

autre interprétation. - ’Anoxîivavfla) se

nippone un sujet de ünoxpivaaôai : ayant
penché, c’est-à-dire en se laissant aller.
Ulysse veut dire que l’interprétation don-
née par linigle est la seule possible. - At)-
1ô; ’05voaeô:, Ulysse en personne. Mou.
tu : par la voix de l’aigle. ou plutôt sous
la forme de l’aigle, puisque l’aigle u dit
qu’il était Ulysse.

657. Div-notion dépend de à) 58W, et
non de ÇatVET(ŒI). - Aé est explicatif, et
il équivaut à ya’p. -- d’ŒEVIT(Œl), est mani-

feste : est imminent. C’est Ulysse qui Voit
celai. Les prétendants ne se doutent de rien.

558. nanan... Voyez le vers KV", 547
et la note sur ce vers.

.560. ’Ovstpot, des songes : certains
songes. -- ’Aufixuvot àxpttôuuôot sans
virgule entre les deux mon, parce que si
les songes de cette espèce sont àufizavm,
c’est parce qu’ils sont àxptrôyM’JOt. lls ne

disent que des choses embrouillées et in-
distinctes, et voilà pourquoi ils sont inex-
tricables. Didyme (Scholies V): dura-a.-

vot ’ «po: 00; unxuvùv sûpeîv aux 101w.

Eustatlie : «çà; ou: oüx écru. xpimv rivât

ùptauévnv rezvfiqaaôat, firot malmigna-
ofmt. - Quelques modernes donnent ici
un mot faufilant un sens netif : ne pou-
vant servir à rien. L’explication vulgaire
semble plus naturelle. Quant à l’autre ad-
jectif, on l’a vu, dans l’llimle, Il, 246,
employé pour caractériser Tliersite, le ba-
vard intarissable. lei il est dit au sens
propre de ses deux composants. Aristarque
(Schalie: B) : (fi 6mm, au) ùxptrô-
unifiai input: uni. ââidraxra irai étêté-
o’raha léyovreç. Didyme (Scholin V) dit

textuellement ln même chose.
5m. "dvxa, toutes choses: toutes les

choses que nous offrent les songes.
562. Actui.... nû):t,deux portes; deux

battants de porte, c’est-"adire une porte i
deux battants. - ’Attsvnvu’iv indique que

les fantômes des songes sont, comme les
ombres des morts, des être: incorporels,
sans consistante et sans réalité. On se rap-
pelle que les morts sont, pour Homère,
des tètes dénuées de force, àpEVTNG’ xi-

pnva. Aristarque (Scholie: B) : 6:10:71,
au) àuevnvüw àvunecrdrœv. ouvra-
uiat ydp slow ôvtipmv (lisez ôvEtpOt).

663. A! pâti, l’une : l’un des deux bat-

tants. - chdwat. de cornes: avec de
la corne. Voyez plus lmut la note du vers
2H. -- At 6(5’), l’autre battant. Cependant
Virgile, Éneide,Vl, sunna, semble avoir
entendu par ôotai.... milan deux portes
proprement dites, et non les deux battants
d’une même porte. De même Lucien, le
Coq, ch. v1.

g--.------414-r-.fi-
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râ’w aï ou; x’ fientai ôtât fiptGTOÜ éléçotvroç,

a? (5’ êÂeoaipovratt, Ëna’ âxpo’tavrot cépovreçt 565
aï 8è ôtât Escrc’ôv xapo’tœv à’ÀOœo-t (flipots,

oi’ (3’ è’rupa upaivouat, Bporôv 8re xév rtç i3-qran.

’ANt’ époi oüx. êvreüôev (Simon aivàv à’vetpov

éÀOÉnav’ fi x’ àcnaarèv époi nazi nauSi yévozro.

117w 3è rat éprît», si) 3’ êvi cppsoi. gainez: affichi- 570
fis: 873 13th; sic-t Suatôvupoç, fi p.’ ’O3uo-îp;

oi’xou arnaquée-cr vüv 7&9 urate-tian) oiselai»,

roi); uléma; roùç xsïvoç âvi peyoipoww êoïotv

6M. TGV, d’eux: d’entre les Songes. -
fige-roi», scié, c’estAà-dire façonné en bat-

tant de porte.
605. Oi, ceux-là : ces songes-là. -

’E’lemipovrai, trompent : ne donnentque

de fausses impressions. C’est le rapport
apparent du verbe éleçïipouai avec le
substantif ê)éça;, qui a fait imaginer la
porte d’iiuire pour le passage des songes
vains, soit qu’Humère 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 xpafvoum.

686. Oï, ceux qui. C’est incontestable-
ment le conjonctif. La leçon ai sans accent,
chez Dindorf et dans l’Homère-Didot, n’est
qu’une faute d’impression.

567. Oi, ceux-ci : les songes de cette
espèce. - Kpativoucn. c’est encore un
rapport apparent de mots, mais moins
spécieux cette fois, qui a fait imaginer la
porte de corne. - Les symbolistes anciens
n’udmettaient pas cette explication si na-
turelle et si simple. Les Schalie: et Eusta-
the sont remplis de leurs divagations sur le
sens des expressions carne et ivoire. Mais
d’autres anciens voyaient sainement les
choses. Eustathe mpporte comme il suit
l’opinion de ceux-ci : Xéytw 16v nemr’hv

neparivnv pin; nüMv, 60" et à).n05î; nui

[mon npaivovrtc, napnlouuévou mue
roi: xpaivetv roi; népaow, à); êx roi)
xipaç xspuivm Kali motivai. éleçavriv’nv
6è, 602v a! 4460551; mi. Éleçmpôusvm, ë

lori napaloyttéutvot, flua-rima; - La
moins insensée des explications symboli-

mussée.

ques est celle-ci : a La corne, ce sont les
yeux. à cause de la nature du globe de
l’œil; l’ivoire, c’est la bouche, à cause des

dents. ll ne faut pas se lier à ce que dit la
bouche; mais ce que voient distinctement
les yeux est la vérité. Au reste, les songes,
quels qu’ils soient, viennent de Jupiter.
c’est Jupiter qui trompe Agamemnon par
un songe, Iliade, Il, 4-40; et Achille dit,
Iliade, I, 63, d’une façon générale : nul
yin r’ ôvap Ex A16; écrw. n

i368. ’Evtsüûev, de là : de la porte des

songes vrais. -- Aivôv ôvttpov, le songe
terrible, c’est-À-dire le songe qui m’a si
vivement émue. Aristarque (Selmlie: B) :
(il 6m35), ôri) aivàv 16v (tangueroit 17;
çoâapôv.

509. ’H, certes: ah! si ce songe venait
de la porte de corne. - ’Atrmzo’ro’v, chose

bien accueillie : un grand bonheur. -
l’évotro a pour sujet ré ou 1061-0 sous-
entendn (cette chose, ce songe).

57L ’Hôe 613 in»; eiat, cette aurore-ci
viendra assurément : voici venir demain le
jour. - Ancienne variante, i311 1’ fiée.
Zènodore dans Miller : riflai 6è nui. éni.
r00 ucractfinaro: rît; fluépag (b; ôrav
lève: il ane).61m’ flan r’ id): eiot
ôuadwuno c. Mais la variante n’est peut-
être qu’une faute de copiste.

572. Nüv, maintenant, c’est-iI-dire sans

tarder davantage.
673. Toù; nl).ÉanÇ (ces haches),nppo-

sition à âzôlov. Le mot «dénia; est tris-
syllabe par synizèse.

573-574. Toùçxrîvoç....ïflaax’éëainç,

que bien souvent le héros dressait en ligne
droite.

11-19



                                                                     

200 marneux: T. leXlNt’atacy’ fiai-r5, cligné-Lou; ôç, ados-1.1 mîvrazç’

616L; 8’ 6’75 nanti»; à’muôa àaçplmacxav ôïc’tâv. 575

Nüv 8è pvr,c’r*r’,çscctv à’eôlov 1051m) égaras-(9’

a; 35’ au. Mitan ËVTŒVÜG’Ç, Btèv êv maligne-w,

i N .. r I R IN IKG! OIGLUTEUCÏI 7187xEZEŒV CUOXdlÛEXi TCŒVTŒV,

N . la a...up zev au Ë’Jîûltl’qv, voaçtccauévn 1005 cœur:

N x nzoopioiov, pailla xaAèv, êvi’nhiov 316mm- :80
1:06 ont. env-ËC’I’Gai Nain ëv 11’ écrira)p. p l LJ ana , a? c in p .

i , ’ a ,0.
Tnàv 3 anauatëo’uevo; npoaéçn mMu-q-ri; Causa-su,

1’ l .N I IN ’ N NQ «(mon amour, Aasç’rt’xoem Ooucqoç,

imitât: vûv àvaiëalh Bâti-Dt; ëvi roü-rov à’EOÀov’

t N a h
7:va 7&9 raz noMtL’qrtç amas-rai êvOaîo’ Oôucaeùç, 585

Is I IN IY .1? a119W TOUTOUÇ 17005 TGÇOV ËUÇOOV dtLçŒçOŒVTŒÇ

lDl t r 8 .. N l h.veupqv 1: ËVTaVUGat IOLGTSUGCXL ce me 1901).

576. Apuôzouç (fig, comme les bois qui
soutiennent une carène en constniction z
comme on range des étais de carène. La
comparaison porte sur la ligne droite que
forme chacune des deux rangées (hélais;
mais elle est amenée par ce faitY que let ha-
ches sont sans martelle, ayant le tranchant
engagé dans une tète de pieu, et qui" y a
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 llarcher ait l’œil

assez juste pour que sa flèche entre dans
le premier trou, et que ln flèche ait reçu
une impulsion assez énergique pour quia-[le
ne dévie pas jusqu’à sa sortie par le der-
nier. - 11035511 «Limon, douze en tout :
jusqu’au nombre. de douze. - L’expliui-
lion que nous venons de donner du vers 57h
est celle de Didyme (Schnlie: V) : îpuô-
zoo; xvpiwç uèv un): nancéien; êcp’ (in

m ïpàmv loîâfit 163v xawoupyouus’vmv

i uhlan. Ri; 5è uàhma 061m TlÛEVTŒt
Evsxa roi) icnv ysvécôsu 151v vaüv’ vüv
ôà, ëç’ [in ËTtÜEL rob; «dénua. -- Quel-

ques modernes ont imagini- d’nutres expli-
cations. Suivant les uns, il s’agirait de ha-
ches emmanches, plantées en terre par le
bout du manche, mais ayant chacune un
trou rond dans le plat; suivant les nuira,
le mot nahua; désignerait non pas des

haches, mais simplement des morceaux de
[et ayant un trou. Ce sont là des hypo-
thèses tout arhltraires.

675. "olim éveillai se rapportai ont.
- Azappinraauv, il avait coutume de
lancer à travers ; il faisait passer chaque
fois par les douze trous.

576. NÜV’ comme au vers 572.

B7B, Aioîareüa’rj. aura fait passer la
flèche au travers. Sclmlies H : inlovôn
âmâzâicu mûre il; un notifia: nîw n:-
îéxemv. - Ancienne variante, ôtoicïeü-

cet. - Heléxemv, trisgllabe.
679. T93 un &p.’ Éafioiunv. j’accompa-

gnerai celui-là : celui-là m’emmènera

comme cpiIilse.
684. To0 se rapporte il «51131.13, si l’on

en fait un simple conjonctif. Mais il vaut
mieux le prendre au sens emphatique,
comme s’il y avait ôKin.ŒTOÇ ëxeivou z de

cette incomparable maison.
686. Toürov âE’J).ov. Ancienne variante,

103m mm.
636-536. Iloiv répété, pléonasme. Le

premier est adverbe, et équivaut à apéta-

pov, et le second explique le premier:
auparavant, savoir avant que. Aristarque
[Scholin B) : (fi ("41075, "11.) 1:6 êEiç, «in
un) TOUTOU; ysopfiv ëvtavuaai, fipÔTEpÙV
Ê).EÛGEîŒl ’Oôuaaeû;

586. To65. Ancienne variante, nové.
587. Etâfipoo, comme ne) 5mm. au xcrs

-A----
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à, l
Tàv o «Un nçocéeme neçiççmv Il’rjvaMïtim’

El 1’ même (1.0l, lésinas, tap’rjuevoç âv peya’zpotaw

régner), OÜ né pat firme; ânl (ËÀEçEÎfJOtGL xuôsi’q.

, t g w IAU ou 7&9 tu); Ecrw aÜTTVOU; ëppevau aïs!
àvÛpcônouç’ 2’71 7&9 TOI êxoîcrcp poîgav è’O’qxœv

1 I a IN si«(lavant (ivq’rotcw ânl Cetoœpov «poupon

’AÂÀ’ fini pèv àyàw ôtagoôïov aicavaëîca

Manuel: si; eüv’àv, fi par GTOVG’E

l«lei Ëdzpua’ épatai "ce appel-q, ëE 05 ’Oëuaceùç

(53x51? ânolc’pavo; Kaxoûwv 05x àvopcxat’r’jv.

’Evôa x5 ÂaEaiij a?) 8è 15550 TGV? èvi oïxq),

fi Xauaiaiç aropéoaç, ’lj TOI murât aépmœ Ôév’rœv.

n N . , ..Q; sinoua’ avéô’aw’ UTCSPQ’HU. ctyaMav’raL,

9.91

590

acon TÉTUXTOLI, 595

600
06x oï-q, ripa rame mi âpçirtolot xfov 0mm.

678. c’est le nom de la matière pour le
nom de l’objet lui-même.

689. Mot dépend de napfiusvoç.
590. TëpflElV. Suivant quelques-uns, il

faut sous-entendre âgé. Cela est inutile;
car tëpnm, dans le sans de charmer, se
passe très-bien de complément. Voyez les
vers I, 347 et XVlI, 386.

594. ’AH’ où vip 1th): écrue, mais

pourtant il n’est pas du tout possible.
692. ’Erti duit être joint à Êûnxotv. -

Moïpav, un partage, c’est-Én-dire la nécessité

de partager leur temps entre les diverses
fonctions de la vie. Eustatlie : poignis!
çnat rfiv staff tlppàv flint) ôtavéunaw,
oiov poîpa. 1(2) ânonnâmes nomaîv, tu";
Baôifiovn mveiaôm, Il?) ünvoüvn ëyp’nyo-

péval’ 061w 6è mi tu) èypnyoprjn (au)
rà ànowcrdïsw and ôtât 10610 61.1.0106-
Omç imvoüv. c’est un peu trop raffiner
dans la détail; mais la paraphrase rfiv
naïf clppàv rob Mou ôiavépncw est par-
faitement exacte.

694-596. aux in! uèv ëyùv....Voyez
les vers XVlI, IOI-IUS et la note sur le
second de ces trais vers.

597. ’Qxer’ inogùôpevoç... Voyez plus

lmu! le vers 2GO et la note sur ce vers.
699. Etopéaug ayant étendu. Ajoutez :

quelque chose qui puisse le servir de con-
cile. Oc sera une peau de bœuf avec sur:
poil. Voyez le vers XX, 2. -’H toi en deux

mats, vulgo 75,10: en un seul. Le lit serait
préparé pour Ulysse; il est donc bien que
Pénélope dise : pnur toi. Minis cela n’est

pus absolument indispensable. - Kami.
doit être joint à ôévtwv, et xaraOév’rwv
est à l’impératif: qu’on dresse, c’est-à-dire

je vais faire dresser par les servantes. Eu-
stathe : ôéuvta (birman, a! 5001935; 67,-
Àaôr’j. Voyez la note du vers 1V, 2H.
Cependant quelques anciens regardaient
eévrwv comme un génitif absolu : ayant
dressé. Le mot serait au mnsculin parce
que le sujet, bien que féminin, est sous-
entendu; solécisme fréquent clic: les At-
tiques. Schalic: H : û Ûepa-rcawiômv
Oevruw xar’ ’Aruxàv (affina), fi Gév-
nov àvrl roi: Oérœoav. -- Si la note
des Sclluliz: V est de Didyme, Didyme
préférait l’explication par le génitif, puis-

qu’il ln donne seule : ànoôapévmv, 51)-
Âavôri 145v Oeçanawdw. N’étuit l’exemple

de leuivtwv, lV, 2M, que nous nvnns
rappelé, on pourrait sans inconvénient
ndupter cette interprétation. Buttmnnn :
a Est une in Exllllciltlnne sclinlinstæ uli-
n quid ao).otxoçzve’;, quad (lefendi taiuen

u potest. Nil") pocha forma masculinu uli
a pntuit, en quad sexum non distincte cn-
q gitaret, qunmvis revera feminnrum hoc
a mlmsterlum esset. n

and. Où: 0111,... Répétition du vers
Yl, 84, analngue lui-mèmenu vers,l,334 .
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’Eç 3’ ûnspÇ)’ àvaGîaa cùv oing-trôlerai yuvauElv,

" V l ’ n 5’ a ’( V r v!xÀast errait 06m: Q1, çt ov 1mm, oçpa on www
718w êrti fileçipotct 3005 j’lauxô’mç ÀÛ-r’jvn.

602-604. ’E; 5’ (11:5;th àvaôio’a.... les, XVI, 469-650, et que l’on reverra en-
Répétilion des vers l, 362-364, dfjà répé- cure, XXI, 356-358.

en



                                                                     

DATES. EIAE T.

TA IIPO THÉ MNHETHPOŒONIAE.

Insomnie d’Ulysse (1-30). Minerve le réconforte, et lui fait goûter un
sommeil paisible; réveil du héros (3042]). Préparatifs d’une fête
en l’honneur dlApollon (122-132)). Arrivée des victimes, sous la
conduite (le leurs patres; le chevrier insulte Ulysse; le porcher et
le bouvier le traitent en ami ("SU-QÆOL Dîner des prétendants
(2141-3114). Prophétie de Thcoclymène; les prétendants raillent le
devin, et le chassent du palais (3145-386). Pénélope est attentive
à tout ce qui se passe dans la salle du festin (387-3914).

Aüràp ô êv npoêâpcp eüvo’dÇs-ro Sic; ’Oâuacsôç’

xàp. pèv àËézlmrov Boénv 616956, aüràp (imper-N

méca n°705 ôtœv, un); îpeüsnov ’Axaiot’

Eüpuvâpn 3’ aïp’ ënl xlaîvaw poile x0ipn0évrt.

’Evô’ ’Oâuceùç pima-ripai xaxà opovéœv êvl enfui; 5

xeïr’ êyfmyopôwv’ ml 8’ âx peTa’tçow yuvaîxeç

fiîaaw, aï pvnc-rijpcw êpwye’cxovro neige; 1:59,

âÂhjÂnct 704:) ml êüçpoaôwjv napéxoucat.

l. l0 (lui) a pour apposition explicn-
live ôîo; ’Oôuaasû:.- ’Ev npoôo’ptp.Vuy.

la note du vers 1V. 302.
2. Kdu. c’est-à-dire nafé, doit êtrejuint

à ménade) - ’Aôsxlrnrov Bnénv. une peau

de bœuf non corroyée : un cuir cru, c’est-

i-dire ayant encore son poil. Aristarque
(Scholier Il, H et : (fi ami, 51L) 6.55;-
ilmrov àpoi).axrov, àvépywrrov. 625w-
pévov riz pepa).uyuévov mi eîpyaqpivov.

4. Eùpuvàpn. C’était "mandante, la
rapin. Voyez le vers XVll, 496. - ’Eni
doit être joint à Bâle.

6. Tai (elles) a pour apposition expli-
cative vaaîxlç. -

6-7. ’Ex utyâpo:o.... mon. Elles sor-
tent du palais pour nib-r rejnindre leurs
amants dans la ville; et Ulysse, un moment
un elles traversent le vestibule, entend leur!
plaisanteries et leurs rires indécents.

7. ’EpuYéaLovro est un lrequenlntlf.
Elles sortaient chaque nuit de la mcme
manière, et cela depuis très-longtemps
(neige: mg).

8. r94.) aux! éüçporxüvnv, vulgo 15’105

Tl ami eùçpoaüwlv. Dans les autres pas-
sages d’ltlomèreY il y a toujours diérèse:
t’üçpoouvn, et non sûçaoaüvn. - mu

pour 19.1011. Voyez, XVIII, 350, la note
sur cet accusatif.
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To5 3’ (ÔPÉVETO Ouuèç âvl crflÛscm çfloww’

on,» e -i i0 à1’! m 4.. PNPËLFHIHE X431 Qrîld 1.1l 1.111 UfLJV, 10
ÜÈ F 0 ’i [W - dru ç. ’P”q. pataud, ouah: tanin au, .5,

â ’ un N f Nil à: au uV’qaî’qper uzsççziliotct (11.77;th

n i l , N! NI e v N r rUG’ÎŒTŒ Xll WJllLlîî 191057] 08 0L EVG’JV U)xŒKTEl.

1s - a N Ni9: 0è xüœv dual’çat flapi aubinas: EaÈwca

Ma émiai-fado, 1370m Jwvs’v TE 32’ "(Jar 15
t l l x ’ Pin J H lf’r! N v h gr r ) ! v p(a; fiat TGV.) evoov Murray. ayawuévou 74m EPTd

N N y N6min; 0è 111.713; xpmi’qv fivizafie uu’Ûtpt

N N m
TÉ’ÜdeL a?" xpaoi’q’ ml xu’vîepov cula 7:05 5111,;

’Fuart ri?) au on s’w du? :10 irrue Küy7œ”
il ’ A P’ P’ JÇ A» Ç id .x Y

9. Toi"), de lui: d’UIysse.
42. ’Er(i) dépend de uiyfival. -- TE),

contraction de éclat. - Mur-71m. a pour
sujet aürd; sous-entendu.

43. "ratura. nui «Quartz. On a déjà
vu ce pléonasme exprcuif, IV, 685. -
Wichita, aboyait. La comparaison avec
une chienne prête à mordre est amenée par
le verbe aboyer, et sur: en même temps
à faire passer un cœur qui aboie. Eusta-
thc z âne! monpôv ônxsî êni xapôiaç 16

b).axreïv, 51126.12: auviûmc, un 659a-
vrai; 1i;).éEEm;,... ucpaâu) r,v hum-I, (in:
5?. xümv. En français, nous prêtons au
cœur toute sorte d’actions. même celle de
fouler aux pied; les vanités de ce monde
(Fénelon); mais nous ne le faisons point
aboyer. Les Latins usent beaucoup du mut
lunure dans le sans métaphyxique, Enuius
u même dit, u la façon d’llomilre, ani-
mas rum prclnrc Iatrlll. (l’est qllt’ lulrartl,
on latin,apparticnt à la lungumle la poé-
aii- aimai biPn qulala prose, tandis que son
équivalent, clin nous, est réputé vulgaire.
Nous dirions, en parlant d’Ulyase 2 son cœur

rugissait du": m poilrinz. houa aimons la
tr-rmes nnblc-s; et il est convrnu que le
liuu est un roi, et que rugir est plus Noble
qualmyrr.

n. "spi (luit être joint à (35336:1, et
7:5m61ivm, comme àuçzôzivm. signifie
protéger, Voyrz dans l’IlimIc, l, 37, la
note sur iunlîsénxaç.

45. ’Avôp’ àyvm’ârmda), n’ayant pas

connu un hommey n’eut-Lili"! voyant un
homme inconnu. Qiu-lqurs-uus rapporlvllt
&vôf.(1j à 5101:1, (lluprùs lltlfilnlllc XVl, à,

oùô’ Ü).IOV «momifia, mais le sous-enten-

dent avec àyvonficaoh). Remarquez pour-
tant que (a) ému, qui amène Min. est
employé absolument, et qulil va être ré-
pété sans régime. Llanalngie semble vou-
loir qulil en soit (le môme pour (aidai, car
la différence de l’imparlait au présent ne

change rien à la nature du verbe. -
M’iZMÛaL. de combattre : du se lancer
sur llhomme inconnu qu’elle prend pour

un ennemi. iau. To6, sous-entendu xpaôîn : le cœur
dlljlytse. --- ’Ayzwuévou. de àyaiouu,
pour dyzuat. Ou a vu, Il, 67, ahanai-
psvo’. Kan: Ëpya. Voyrn i ce vrrs, la note
sur àymacaunm. Sclxolies Q et V: àyav
(JaungÇouruç, fi lakflawavraç. Scha-
lies H : FIGOÛV10:, i çùûvoüvros Scho-

lirs B : usuçopévou, fi barrir, touévou.
La plus énri-giquc de toutes ers gloses est
la meilleure; car le mot est dit en très-
mauvaisc part. [713.550 a horreur de ces in-
fâmes (li-portements.

47. ’llviuan’a. il gourmanda. Didyme
(Sclmlic: Ï): èvouûérncev. Lu leçon ini-
7mm, lunule (les .814me: H, Ulm-,5! qu’une

faute de copiste. Le Il alexandrin, qui est
une longue barre ayant doux petits uppi-u-
(lices, est souwnt pris pour un T. - Pla-
ton du: plusieurs fois mon: élogr, dans la
R17 uMuluc. le passage qu’on va lire. Dans
le l’hellan. il eu tire une preuve (alumina
tante en fun-or de llexislvncc de l’lme et
de son immortalité.

48. Téflaûv..." Ovidey Tri:Iu,V, 11.7,
a imité ce vars : n voiler et ubdura; multu
a graviora tullsti, n
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Pompon; èripour où 3’ hâlai; gçpl sa pipa; 20
5’26: ouf ê à’vtpozo àîâusvov Oavëacûxt.

"il; ëçar’

l I
, êv 611305661 xœûama’uevoç 39va ’i’lrop’

.. h 7x! I N q z .."cep ce tu: ëv irato-g xpaolq pas escarpa
vœlsuéœç’ airai? 00316; élit-.6510 è’vOaL mi 510:1.

i9; 8’ 6’15 yacte’p’ ahi-fig 11015:0; mpèç aîOouÉvozo, 25

épulsi’qv avion; ce ml enfumas, EvOa mi à’vOaL

aio’Dx’n, poila 8’ (En lilada’rat ômnflfivat’

2l. ’Oiôuevov se rapporte, non pas à
ce” qui est pour xpaôinv, mais à la per-
sonne dont le cœur a en cette patience, à
Ulysse lui-même. C’est l’accord 1:91); té

nuatvàuzvov.
22. Kaeanrôuevo: (gourmandant) cor-

respnnd a farinant, vers t7. Didyme
’5chalie: V) : natanénmv, titi ÙRÔTÆUW

mwüulvoç ai; rhv vlauyfiv (être: ahi;
âibaoôat ri luétine. On a vu, Il, 240,
IŒTÆRTÔpCVOl ênéecctv.

23. Tif), à lui : a Ulysse. - ’Ev «tian,
dans l’obéissance, c’est-a-dire calme et pa-

tient. Aristarque (Scholiel B) : (ù 5110:7],
511) naîtra il muid), âme mû fiîia’m.

scholie: B : tv mien?" Eustnthe : [on
6è 16 «tian àvrl mû raillai, dab
eùfiiia; r7]: fi «aï au. Mais cette explica-
tion n’était pas universellement acceptée

par les anciens. - Quelques-nm enten-
daient Eu «son, comme èv flEi’ItLŒTl z dans

le câble, c’est-Libre attache, arrêta, im-
mobile. l)idymc ’Srhnfies V) semble même
ainsi l’entendre pour sa part; car c’est
l’explication qu’il mentionne la première z

èv naira) àVTlTOÜ raïa 21.3in. où-
xa’n fiv Év XIV’hGEl, 61’ èv Ennui; Eus-

va. fi év 01; héritera Mi ÉYVtint.
niait, 0151 Euzksv nib-up. - Bulbe et d
tres molli-rues prélerent aussi l’assimilation

à à! «simoun. De Cette façon, le cœur
d’lÎlysse est compari- à un navire au port.

illl-

Hornime-Didot : ut mais in ruinai-"ln.
- On est bien libre de choisir, puisque
mica est un inaE sia’miévov. Nous fc-
rons seulement Observer qu’on ne dit pas
qu’un ninire est dans le (table, ni même
dans les câbles, mais qu’il est attache au
câble, qu’il est amarri- par des câbles. c’est

probablement pour cela qu’Amcis fait abs-
traction de l’idée de navire, et prend
niio’at ou nation pour un lien quelconque :

blieb in Buridan, un" gejesselt. C’est l’ex-

pression de Didyme, èv armoit Ethvsv.
2l. Aûrà;,luivmême, c’est-a-tlircla per-

sonne d’Ulysse, le corps d’lilysse. Scha-
lie: H : irai rô 613p.: mimi) huilera ëv
ri; film.

25. ramifia), une panse. Il s’agit d’une

pause de chèvre. Voyer les vers XVIll,
44-45 et les notes sur le premier de ces
deux vers - [bien 110,16; génitif local :
près d’un grand feu. Quelques-uns, à cause
du participe aiôouévom, regardent l’ex-
pression comme un génitif absolu. C’est
lui ôter sa précision. Il faut que le rôtis-
seur suit près du feu,

27. Menu, tourne et retourne. Didymc
(Scholie: V) : «mutilai; utpéçn fi ami]. -
A(e’) est explicatif, et il a le sens de ya’p.
c’est parce que le rôtisseur est pressé, qu’il

tourne et retourne son boudin. - ’flxa. se
rapporte à burnûivat. -- La comparaison
d’Ulysse avec une panse farcie qu’on tourne

et retourne en tous sens pour la faire rôtir
a fait débiter bien des sottises à la critique
française d’autrefois, Boileau et Mu" Da-
cier ne veulent pas que, le poiïte ait parlé
de boudin, et ils prétendent que la compa-
raison porte, non sur les mouvements im-
primés a l’objet qui rôtit, mais sur ceux du
rôtisseur. Et pourtant le boudin n’est autre
chose que de la graisse et du sang dans un
intestin, et ce qui rôtit est un intestin plein
de sang et de graisse, 3p.n).sinv miam r:
mi. amura; Et pourtant un homme oc-
cupé à rôtir une panse farcie se tient a la
même place, le visage au feu, et ne se tourne
pas en tous sans, ÉvÛa. ni. heu. Ce qui est
singulier, c’est que M". Dacier allègue
Eustatlle pour prouver qu’Homère com-
pare Ulysse au rôtisseur. Or Eustatbe re-
marque précisément comme un trait fort
spirituel qu’Ulysse, qui s’est battu contre
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(àç aïp’ 87’ è’vôa ml Evôa aimera, nepnnpfÇwv

8mm); si uvna’rfipmv âvatëéat page; êzp’r’pet

uoüvoç êCov calée-L. EZESO’OEv 35’ si 1mm ’AOfivn 30

oùpavo’Oav xataëâcor Sénat; 3’ filma yuvatxi’

(fifi 8. à’p’ Ûîtèp xsçalfiç, mi un; 7:98); [LÜOOV ËEtTtEVl

Tim’ 0031" êypr’pcezç, cuivreux: fiêpl nippois: çwrôv;

Ohm; p.5) TOI 88’ êc’ri, 7m91 85’ TOI il? êvl oing)

ml naïç, oiôv 1:96 ne ËÜxëETŒt éminent via. 35
Tfiv 8’ ànapuëo’pevoç npocéqm noMiL’q’rtç ’Oëucosôçt

Nui 8?; mût-ai 75 «ivre, Oeù, navrât poïpav gainage

aîné ri p.0; ":635 Gupôç êvl 9950i pepunpfÇz-zt,

lrus pour gagner une panse rôtie, soit com-
paré lui-même, par le poète, à une panse
qu’on rôtit : àareïmç 5è 16v flapi yaarépo:

ônrfi; n96 utxpoü à!0).EÛdŒVTŒ, renom
un vin TIŒPŒÊOMXÔÇ élitaire. Il est vrai

qulEnstnthe dit, dans une autre phrase:
àvôpi (immisce 6mm" yaorépa min;
wigwam. Mais cette phrase nlest qu’une
maladresse de rédaction. amenée par ln fa-
çon même dont n’est exprimé le poêle : du;

5l ôte yaarép’ hmm. dont. - Quant
au caractère de la comparaison, voici de
judicieuses observations de Bothe : a Nemo

turnen ncgaverit ridicule Ulyssem, volu-
tatum in lecto propter curas, comparai-i
ventri nnimalis, qui continenter vertitur
inter assalndum. Sed perspicuitatcm at-
que Évâpysiav ante omnid sectatur hie

noster , nec propteren cotllurnum 50cc"
commutare dubinit, omninque genou di-
cendi in se conjungit. Quemadmodum
hoc quidem loco jocntur, ut pocta saty-
ricus, et lierois sui l’acte velut napmôei’,

nlias vcro seminn ostendit tragœdiœ It-
que comœdiæ, mien, 63m." ânôôvo:
aréna, çôoyyà; épeiç, ut Euripideo

t verho utnr, Heculm, 322. Quare recen-
u tiorum Ariostu eum similem dicas, non
a Tussoni aut Klupstockio ceterisque epi-
a cis, qui nunquam supercilin remittunt, n
La seule chose qui" faille ajouter, clest qu’il
n’y a rien de préméditée chez Homère,

dans ce mélange du familier et du sublime,
et que le phi-te obéit simplement il Pim-
pression (les faits qu’il décrit, des circon-
stances où se montrent à lui ses héros.

3L Oùpotvôôtv, du ciel, clavât-dire des

nannetllnl

sommets de l’Olympe, parce que les som-
mets de ll0lympe dépassent la région des
nuages. Aussi le poële dira-t-il, vers 65,
que la déesse sien est retournée vers l’O-

lympe : 611.! à: long-nov galure. Il ne
peut donc s’agir, dans l’odyssée comme
dans l’Iliade, que de l’Olympe de Thes-
salie. L’Olympe de Bithynie, dont parlent
lerlleIIS littérateurs de nos jours à propos
des poëmes d’Homère, n’a rien de commun

avec le ciel. et n’est, comparé à l’Olympe

de Thessalie, qu’une assez modeste col-
line. - roumi, i une femme : à une
mortelle. Voyez le vers IV, 796.

32. 25] 6l de ünèp xeçalfiç,... Répé-

tition du vers 1V, Bus.
33. ’Eypfioastc, es-tu éveillé? ne dors-

tu pas? - [livrant zeph... comme, au-
dessus de tous les mortels : plus que pas
un homme au monde. Voyez le vers XI,
2H3, exemple ou «spi se trouve à sa place
naturelle.

34. Ohm; [16v To: 66’ êaïï : d’un côté

cette maison-ci est à toi; dlalmrd le Voici
dans ta maison. -- Un?) 85’ rai. fi5(t), cn-
suite voici ta femme : puis tu viens de re-
trouver ta femme.

37. Nazi 591.... Répétition du rets XVlll’,

l70.-85à.Ulysse a reconnu la déesse. bien
qll.ell8 soit déguisée en simple mortelle.

38. and ri un. :65: Ovni): p.19-
unpiEEi. Construisez : 611151 (luné: un
(01ml): âuè;) uspunpitet 168: n. L’ex-
pression 1655 n Est expliquée par le vers
suivant.- A" lieu de illa’. ri. par, Bekker
écrit filé 1:: , correction arbitraire et
inutile, et qui même altère le sens.
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81mm; 8-8 pv’qo-rîgpow àvau8éot Xeïpaç épila-w,

poüvoç êu’w’ o! 8’ aièv clonée; ëv8ov saoul. 1.0
1’198; 8’ ë-ct mi 168e pei’Çov âvi opeai FEPtLfiPiZœ’

cirre? 7&9 malvenus: And; 1:5 oéôav TE Enfin,

N tmg ne»; unexnpopûyouu; Té ce cppo’nCsaOau &vaa.
Tôv 8’ mon: «poe-écure 655: ylauxéîmç ’Aôvîv’q’

Exérlts, ml pév ri; ce xepelovi nelÛeO’ ëralpip, sa
8eme? 9m16; 1’ ëa’rl ml où 16cm p.1]8w oi85v°

cabrât? êyd) 056; Elpl, 8Lap1tepèç if ce (policera)
âv RÉVTEO’O’I nâvmç. ’Epéœ 8é 10L éEowaLpav8ôv’

sine? nevnfixovra 16X01. papômov àVOpLÔthoV

vôî nepturaiev, meïvott papotât-e; ’Ap’qi. 50
au! xsv 16v élégante Béa; ml iota (47110..

’AD.’ élémi ce ml Ümoç- divin mi 1:8 pulsions!»

nivvuxov ê-(pficaovra, xaxôv 8’ û-rro8üaeou i381].

39. ’0mrwç Bù....Re’pc’tition du vers 29,

sauf le changement de la personne.
40. Moüvo; Mn, étant seul : quoique

je sois seul. Il sons-entend noléot. Voyez
plus haut, vers 30. - A05) est explicatif,
et il équivaut i ycîp.

si. H96: 8(é), et de plus : outre cela.
--To’8:, ceci z ce que je vais dire. -
MaîÇov, plus important : d’une impor-
tance capitale pour moi.

43. Té, ces choses: cette difficulté. -
d’péCwOat, à examiner. Ajoutez : afin
de me donner conseil sur ce point.

46. 275’045, malheureux l La déesse est
piquée du peu de fol que montre Ulysse
dans la protection divine. - Kai. uév est
dans le sens de sial tu»: : et pourtant.
- XIpEiovt, d’ordre inférieur (comparé à

une personne divine).
sa. "Camp se rapporte in éraîpzp. --

Tôaa miam, autant de sages conseils.
Ajoutez : qu’en sait une personne divine,
c’est-ù-dire que peut t’en suggérer une

amie telle que moi.
49-54. Eiusp.... La déesse suppose

une bataille proprement dite, puisque le
vainqueur sera maître des troupeaux de
l’ennemi. Il s’agit ici d’une expédition du

genre de celles que le vieux Nestor, dans
l’Iliade, raconte avec tant de complai-

sance. Voyez surtout le récit qu’il fait,
XI, 670-760.

49. naviguons. 1.61m. cinqunntc pe-
lotons (l’embuscade. D’après le calcul d’A-

ristarque (Sclmlies B), cela fait une armée
de quinze cents hommes : (il ôtnli, on)
à 167p; èE àvôpd’w 1’. ol v’ 167.0: En 1:0-

o’oürmv dv8917»: ouva’tyovm niant (un!)

imagina: mon. Ulysse lui-même avait
dit, Xlll, 390, qu’avec l’aide de Pullns,
il viendrait à bout de trois cents hommes.
Or les prétendants ne sont pas beaucoup
plus d’une centaine.

50. Nm nepturaîsv, se tiendraient nu-
tour de nous deux : nous auraient cuve.
loppès toi et moi. -’Aptl, par Murs : les
armes à la main. Diilyme (Schnlie: V) :
’Apnç vüv à compo;

64. Kal, eh bien! - Tôv, d’eux : des
ennemis.

52. Kali. ünvoc, aussi le sommeil : le
sommeil à son tour. - ’Avin, sous-entendu
inti : est un ennui très-pénible. - Kali,
et puis. - T8 çuiéo’asw, ce veiller z
veiller ainsi. Didyme (Sclinlie: B et V):
alvin loti ne! 1:8 ôi’ 5M: ri; vuxrôç àypu-
nveîv, (hanap rivât pula’io’aovm.

53. irnoôüaeat, tu sortiras. Voyez la
note du vers V1, 427. C’est la réponse à
la question 1m au ünsxnpoçûyoiut; -
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uQ: (paire, mi 550i ai Ünvov ênl glaçâpoww è’xsuev’

i G -ouï-:71 0’ au à; ’OAuerov âçixsto 3h Osa’twv. 55
E515 Tèv fins; ëpapTc-re, New peÀaË’rîua’rœ Gupoü,

Magali]; délia-[0; 3’ 59’ été-[para naval iêuîœ’

- N u a
fixais 0’ cip’ ëv ÏxÉXTPGLGl mûaCouévn palaxoww.

’ a i i I i iAura? Ë’REL flamme: mpéccato 8V un Oupov,

3 1 â l z? N «aAPTctLLOI TEQLUTVJ’TOV ê’EEUÇŒTO 0L1 YUVŒLXOJV’ 60
Réa-tapa, TSOITVŒ. 05.51, 613711759 Aiôç, unifie p.0: tian

ièv ëvl 61720566! 317x035" ëx Ouuàv 57mm

aürfm vüv, è’mrroî p.’ dvapmîîaca 068704

oi’xorro npoçépouaa un” fiepo’avw xélaan,

êv moxa-fi; 3è flafla: 0141099600 ’Qxeawoïo. 65
’52; 3’ 6’15 Havëapéou x0591; àvé7kovro 06517km-

’Hân, dans peu. Ditlyinc (Schulies Y):
flapaü’rixa. - Quelques aunions discu-
taient sur le sens de uni-MIN MME-fiant,
qui n’est pourtant guère douteux, vu
l’exemple (Minium ünaôücz-ro, V1, 427.

Stliulie: B et Q : ü xoqrnOEiç imana-
rhau 1sz mouiw, 4h p.41 murmel; xa-
nthe-n. i’msiaémm, àvzl ".06 xawafian,
flonflon.

55. ’Adg.... âçixsro. s’en rutmlrnn.

58. Bine 16m... Vers emprunté à l’I-

Iinde, XXlll, (l2.
57. A(5’) équivaut à 1-61: : alors. -- On

met ordinairement un point entre luci-
usLh; et (mon; Dans ce cas, il ne faut
qu’une virgule après Bidon, et 5515 est une
suite de phrase. Mais sur: marque mieux
un début qu’une suite; et il est on tête du
passage de l’IIimh’ qui a fourni le vers 56.

69. Kiaiouaa, pleurant : de pleurer.
(33. Tumoral, ensuite : en second lieu,

c’estvà-(lirc dans le cas ou mon premier
Soullait n’aurait pas été uronmpli,

64. Kat’ iîp’iEVTŒ Ricain, par les

sombres roules : sur la roule de l’enfer. --
Quelques anviens entendaient par imbu-ra
xélsu’m, l’air lui-môme; et Didyme (Scho-

Iie: V) semble préfixer cette explication 2
16v àÉGŒ’ fi ràv .Aônv. Einstallie relournc

les termes :fi 15: «çà: ôüaw xaiîlflônv,
î) nui ànîiîi: à «spi déçu. - Ce qui a
suggéré l’idée (le 515’291, ne sont les paroles

d’liélène dans l’IIsze, Vl, 340-7147 : oi-

zmüa: flpoça’pouaa zanni avinoit: 091M:

si: ôpoç, fi si: xüp.a.... 0a7.ci.am]ç. Assu-
ii-meut le souhait de Pénélope rappelle
celui Jill-1ème; mais rien ne peut préva-
loir contre ce fait, que itpôsiç chez Ho-
mère est toujours l’épilliètc des ténèbres.

Ce qui va suivre indique d’ailleurs que
c’est bien à lu région des ombres que pense
Pénélolw.

85. "pozofiç. il s’agit de l’embouchure
du fleuve Océan dans la mer. c’est par là
qu’on gagnait ce fleuve, et c’est sur la
bords occidentaux de ce fleuve qu’était si-
tuée la n’giun des onilires.Vny(-z les vers
x, sou-bi 2 et XI, 43-45. -’Ag’doppôou.La

terre étant un (lifiquiry l’Ocêan a! un fleuve

circulaire, dont le courant revient perpé-
tuellement au point du départ. Aristarque
(Si-holà: B, Q et V) z (il 6110.13, 6m)
âilioppàou Mû 1.6pr nepwoo’roüvro;
’th fifi ni 6Mo néon ëni «à (1’216. âni-

xvoupivov. ônoïôv éon 1.11713 ixia 1re pi-

re).).ouévou E720; (Xi, 295).
68. (Il; 5’ ôta... La phrase est suspen-

due à la fin de ce vers, et la comparaison
n’est reprise qu’au vers 79. Le récit inter-

calé entre ces dont vers n’est qu’un abus
poétique. C’est Homère qui parle, et non
l’enélope; car la déesse qu’elle prie n’a

que faire de rameigm-menls sur l’histoire
des tilles de l’antlarée. -- Suivant quelques

ancieni, le vers 66 n’est pas un commen-
cement de phrase, mais se mitarlie il ce
qui précède. Scholies H : 16 65’ nspinôv.
lis ne mettaient donc qu’une virgule après
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riflai. toxfiaç pèv (pôïcrœa anir a! 3è varo

ôpçavœl ëv peydpowt, 16mm: 3è W ’Acppoâirq

n96) xal parti. yluxepcîô mi ’fiaéî cive)-

"Hpiq 8’ unifiant rugi maëwv 8137.5 YUVŒIXÔV 70
EÎSOÇ ml mvu’rùv, pffixoç 8’ Ë-rrop’ "Amant; am,

ëpya 3’ kit-rivai?) 8.315 ado-çà âgya’L’Çeo-Oat.

EÜT’ ’Açpo’o’im 8M TtPOO’éO’TLXE paxpôv v07tup.’nov,

môme «trip-cucu râla: OaXspoîo «fluate,

à; Alan upmxépatuvov (6 7in 1’ au 085v ânonna, 75
poigne; ’r’ âppopi’qv TE xaTaOV’q’râ’w àvÔpu’mwv),

Tâçpd 8è TùÇ XOÜPŒÇ 39mm &v’qçsf’lmvro,

mi (2’ Ë’âocow muyepficw ’Epwücw àpçmolsüew’

’szavoïo. Barbe admet cette ponctuation;
mais il a supprimé 62’, le mot redondant.

Nieanor (Sclmlie: B et laisse le choix
entre les deux ponctuations : nui tout!)
auvaméov roi; émivw, à Ennui u.’ (iv-
1pmië:m1..., (in; ôte (lisez du 6’ au). -
lla-zôapiou. Voyez la note du vers XlX,
un. - Kot’apatç. Il s’agit de deux sœurs
d’Aédon, l’une nommée (Iléotllère et l’autre

blêmie-Geai, pluriel emphatique. C’est
Jupiter seul.

a7. Toxine : Pandare’e et sa femme
Harmatlioé, tués par Jupiter. Voyez plus
bas la note du vers 7B.

70. "api naqs’wv.... vivarium, au-
dessus de toutes les femmes : plus qu’à
aucune femme nu monda. Le mot naaàwv
est dissyllabe.

74 . Mixe; 5’ Ënop’ ’Aprsptç. De même

qn’Apullon était nonparpoço; du sexe mas-
culin’ la sœur d’ApolËou présidait au dé-

veloppement des jeunes filles. Didyme
(aboulies V) : nougatpôço; 7&9 il 056;
denim; in) tança. ’ArmDunh.

74. TE’m; finissoit; minora semble dit
dans son sens litteral. Cependant Aris-
tarque (Scllolitx B et Q) n’y voity même
ci, qu’une périphrase pour designer le
mariage (i) ôinifi, (in) téta: (talapoin
yâuom neptçpuo’uxdi; ràv yduov.

75. ’15; Aix se rapporte à 11900531115.

-- -A7ta.vra, toutes choses sans exception.
En se qualité d’omniseient, Jupiter cou-
ouilles décrets du Destin. Vénusy qui ignore
ces décrets. s’adresse i lui pour s’assurer

si les sœurs d’Aédon deviendront épouses

et mères.
76. Moîpav, opposé à àupopinv, est

nécessairement la félicité. Aristarque (Scho-

lie: B) : (in 6:10:71, (in) poipdv 1’ du.-
uapinv te sûttmpizv zut zazounipîav.
Didyme (Scholie: V) z poïpav ’ eùuotpîav,

eûôziuoviav. àuuoptnvt nanouuopinv, ô
sur: taxonotptav.

77. ’l’ôappa. 55’, durant cela précisément z

juste pendant le voyage de Vénus. -
To1: xoüpaç, ces jeunes filles: les jeunes
tilles au sujet desquelles elle était allée
consulter Jupiter. - "Annoter: àvnpêi-
tb’nro.Voye1. la note du vers l, 2M. Les
Harpiies sont in personnification] des tem-
pêtes. L’expression est donc un synonyme
poétique de celle du vers 66, àvt’lovro

0-29) ..l.
7H. K25 (5’ Encart... Les (leur jeunes

filles sont livrées aux l’aimes pour être
leurs servantes : non qu’elles aient mérité

cette punition par aucun crime, mais il
raison d’un sari Ilege rouirois par leur père.

Paudaree avait vole le ("bien d’or de Ju-
piter, dans le temple du ce dieu en Crète,
- La justice antique emeloppait, dans
l’expialinu, la famille entière du coupable.
D’après la tradition, Jupiter ne se rontenta

pas de cette vengeance sur connut-m et
Merope z il frappa les «Jeux jeunes filles de
la maladie qu’on appelai! le chien, et qui
est une espèce de furoncle. Didyme (5ch-
lie: Q et V) z à (3è lait; wàràv lôùw xrsivu
aùv ra pivotai, m7.; 6è ÜUÏGÎPŒ’C’W a6-
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fié p.’ Ëü-trlo’xauoç Ballon ’Ap’rsgtç, ô’çp’ ’Osucfia. 80

ôcconévn nul 70mm 137:0 cruyep’hv âçtxolimv,

[raclé n Xet’povoç âvâpèç êüçpaL’VOLut vdnpa.

’ANtù TÔ pèv na! a’wsxràv ËXSL xaxèv, 61:1:615 xév rtç

flua-rat nèv ulula, maxwôç àan’rthavoç i109,

vüxmç 8’ Ümoç 5mm; (ô flip 1’ ËfiÜmGEV ândvrœv, 85

êta-Ohm flaè mxâw, ËTtEl a? Bléqaap’ ânçtxalütlm)’

ail-cal? époi ml àvalpa’r’ ênéaaauev mutât Salumv.

106 1è; ïpmaiaç èçopui. a1 5è (li-v9.6-
pevat ’Eptvûaiv mini; ôiôôaal 509).:üstv.

et) nm cillât ami vàaov autaïç ëuâdnu
Ztüç. nuisirent 6è aüm xümv. - Ceux
qui trouvaient une pareille justice aussi
ntroee qu’inique entendaient àthol.aüG.Lv,

dnns le vers d’Humère, cnmme un honneur
fait aux deux jeunes favorites de Vénus, de
Junon et de Diane. Cléolhère et Mérupe
suaient devenues les campagnes (les Éri-
nyes, et nan pal leurs servantes. Eustnlhe :
Gvufiepioôeüew. ri 1&9 651.1.va rai: Geo-
Qtléot 1.69m; 16 6061m; yevécOai; Cette
interprétzitiun part d’un lion sentiment;
mais elle ne tient pas cantre le sens formel
du mut à.p.çt1rol.5unv.A peine même peut-

un atténuer ce qulil ya de plus abomi-
nable dans la vengeance du maître des
dieux, c’est-bdire d’avuir attendu, pour
frapper, que les filles de Pandaréc fussent
nubiles.- Quelques-uns le tentaient puur-
tant. Ils suppusaient que les verbes x6-
[14601, Eûxe, Enop(e) et asiate, dans les
vers 68-72, ont le sens du plus-que-parfnit,
et que l’éducation des jeunes filles, àla
mort de leurs pitrnan, était déjà arilievèe.

De cette façon ln longue runrune de Ju-
piter disparaît. Dlnillcurs tout chez Ho-
mère est llœuvre du Destin, et min celle
d’une minuté capricieuse. Didyme (Scbolies
H, Q et V) : nui flip oint àpçmtvà; aüràç
àvefipégparo ’Açpoôim, ma: npô 1-71: âp-

çaviaç. a) 6è EH); 1:05 Myou, riot ro-
utier; uèv çûïaow 050i. ’Anpoôi-m 6è «p6;

16v Alu. chicanant crû-mi: yâuov nap-
cyévuo. tv 6è 106119 "Affirmant cuité: alv-
npelgbavro. ôt’ ÜÆOV (il: azurât; a! ôtai

àvzôpéqaawo âïvooücat 16 mnpwpéwv.

nôvo; 1&9 6 Ztùç on; noîpaiv 1’ ân-

noplnv 1: (vers 76-76). Il manque

quelque chose dans cette note, avant les
mots 5C Ehov 65. Si les dépava sont
pnussées par ln pitié, c’est que les deux

entant-s sont orphelines, et il y a rnntra-
dit-tian nvcc ce qui précède. Mais Didymc
enregistre souvent les interprétaitinns les
plus upposees. La transition manque ici,
voilà tout.

7D. "0;, ainsi, destin-dire au moyen des
Hurpyies.

80-8t.’05vafi1 àaaons’vn. ayant Ulysse

sans les yeux : n’ayant point au cœur
l’image d’un autre époux, c’est-à- dire tout

entière à l’idée d’Ulysse. Eustatlie t fiyow

n’avaiôwlonotoups’v-n. ami un àxÀaGouévn

aütoü.

in. Kari, aussi, c’est-à-dire comme lui.
Elle suppose qu’Ulysse est mort,

82, Mnôé tu... Schulie: Q : nnôè and
tu: icunntysinv àvâpi. Eustattlte : tu 0d-
voqu Ëzouua pvfinnv 1:05 àpiarou àvôpô;
êneypnnpévnv p.0! âcreEàlamt-ov si; q»-

zfiv. naiw Et sauva-i: sigma: 16 un zai-
povo;...,àv-ritoü un érépq) utyeinv àvôpt.

83. Tô.... xaxo’v, ce mnl : le mnl dunt
ilva être question. - Kit clivantôv, tolé-

rable d’ailleurs. - ’Eytt (rtçl , on a.
8.5. wfilmant, nous-entendu aüràv. An-

cienne variante, argan, leçun inventée
1mm doute pour éviter ln rêpétiliun Exit.
(zigs-w, à Jeux vers de dlSÎInCC, Manière
s’inquiète peu des répétitiuus. --- ’Efiéln-

65V, llunristc d’habitude : ne manque pas
de faire oublier. SCImliesH : èmlaôeîv
inofnatv.

87. Kari, de surcroît, c’est-à-dire outre
les tristes réalités de la journée. - ’En-
Éccsutv, comme ènélnagv, indique ce qui
se passe habituellement; car c’est aussi un
auriste.

fi-----.
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Tfiôs 76L? m’a [.LOt vuxrl napéapaôev shako; «01:63,

raïa; ët’ov de; 155v au: «repartir euh-à? âpàv 7:7]?

xaïp’, ËTtEl 00x êço’tpvlv ôvotp Eppevm, àKÀ’ 61:19 flan. 90

a9; ânon" aürixa 3è xpuoôôpovoç fiÀuôav ’Hcôç.

T77]; 8’ aiglon xlaioücmç am cüvôero (ho; ’Oâuo-aeüç-

papy-tipule 3’ imita, 36mm. Èé oî narrât Oupôv

13811 YtYVtôO’XOUO’Œ wapec’to’tpsvat xsçakfiçw.

XÂaîvow pèv cuvelé»; mû musa, roïcw évasai), 95
à; péyapov XŒtéÛYpÇEV ê-rri 096’100, êx 8è 305th

fixe 6694C: çÉPœv, Ali 8’ eüîato x5194; âvacxu’w’

Zeü TWITEP, si p.’ êÛÉÂovreç étai Tpazpspvjv Ta mi ùypfiv

me éphv à; yaîaw, ênu’ p.’ émulions Nm,

çfipnv Tic; p.0: qaa’tGOœ àyezgops’vmv âVOPoBTtœv 100
è’vôoôev, ÉmocÔSv 3è Aiô; râpa; 61’110 (pourrira).

°Qç ëcpwr’ eûxôpavoç- au": 3’ 517w: umlaut Zaùç,

mâtina 8’ éëpâv’mcev âm’ alyÀ-fievro; ’OMpnou,

W605i: êx vecpéww 71’16’qu 3è aîoç ’Oauaaeôç.

88. Einûoç ail-ri), un semblable à lui :
un Ulysse en apparence.

89. 010; n ici la première syllabe
brève. Voyez la note du vers Vll, 342.

90. "han. Voyez, sur ce mot, la note
du vers XlX, 647.

9l. 11;... Répétition nouvelle du vers
x, in.

92. Tic, d’elle t de Pénélope.

93. ÀÔXTWE a pour sujet Huvûbmw.
sous-entendu.

94. T1571 YIYVÔU’XOUG’Œ, connaissant

sous peu : tout près de le reconnaître. --
llapeotdpevat x5ça.):îlç»w. La pensée qui

préoccupe Ulysse est si vive, qu’il parle
comme si Pénélope elle-même était là, de-

bout devant son lit.
90. ’Ex doit être joint à Gin.
98. ’EÛÉ).ovuç est un pluriel, parce que

tous les dieux, sauf Neptune, se sont us-
sociés aux volontés de Jupiter. On a vu
plus haut, vers 07, 050C désignant Jupiter
seul, on, si l’on veut, le Destin. - ’Eni
ÎPŒÇlp’ôV te rai üypfiv, expression em-

pruntée à l’Iliadc, XIV, 308. Voyez lu
note sur ce passage.

400. drainai», un présage. Voyez la note
du vers Il, 35.

40L ’Evôoôtv, du dedans : de l’inté-

rieur du palais. Cet adverbe se rapporte à
miam), comme Exroaôsv, son opposé, se
rapporte à gamina).

402. n0;.... Vers emprunté il’lliada,
xv1, 249 et xxw, au.

404. ’Ïilao’ôev En VEÇËŒV. C’est par un

temps clair que Jupiter tonne à cet instant.
L’expression tu vspémv ne désigne donc
que la région d’un part ordinairement la
foudre. ll n’y a pas de nuages réels d’où

serait parti le coup de tonnerre qu’on vient
d’entendre. Aristarque (Srholie: B et Q) :
(fi 6m15]. au) Il: 106 TÔKOU 51:00 cluses-
ctv eivat rôt véçn. èmçépu 1&9 fi ùlerpiçt

oùôé 1:00; véçoç êati (verstH).C’est

déjà ce que répondaient les lytiques, à
propos de l’apparente contradiction entra
à! viçéwv et les paroles de la farinière. Di-
dytne (Scholic: V) : m5; 06v «mon: il â):-
rpiç. oùôé 7:00: véçoc tari; vüv 16v
rônov En ’Atnxu’); tv (b 51m0: envia-ra-

deau a véçn’ à 151v [punch vtçôv à

in ëv 06:9an t sur à 7&9 du)?
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(Mimi; 8’ âE oi’xolo 711W, npoé-qxev élargi; 105
10vmiov è’vô’ dico: oî flou sierra ne! évL ladin: 9

l 7 t l’”N N A. rimon: 8609m Tt’XGŒt ànspçofiovto yuvouxsç,

entend TEL’IZGUGŒL ml ensima, [LUEÂ’OV âvêpôv.

r * 3 t
At pèv âp’ aillait 5500i), étai muni mpov à’lecoaw

13 3è pl’ 06m) waüer’, épamprait-q 8è Téruxro’ no

”’ ’a 67x v artisanat: E110; âtre a? 1 &vaxu’

A v lZ56 fiai-rap, 6’615 Oeoïat mi àvôpcôrroww dvaîcaezç,

fi paya’ù’ êëpôv’rqaaç &n’ ovùgavoü àctepôsv-coç,

oüëé 1:00; véçoç ËGTl ’ râpa; v6 ne) 1635 çuivuç.

u y N N ,Kp’qvov vuv ml époi euh; ëmç, 811: xev show 115
pv’qa’t’fipsç mitard») ce ml Üc’rarov fluant 1635

êv peyo’zpmç banc-7,0; Élohim 81H êpatewfiv-

’Oh’aumn (nib xpuoéowr. véçsocw

(Iliade, X111, 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 lthaque; mais,
si l’on entend les mots au sens littéral, le

coup de tonnerre part des nuages nu-
dessus desquels habite Jupiter sur l’O-
lympe, et qui sont les portes du ciel.

405. Mpfiv. Voyez plus liant ln note
du vers 400. - ’EE oixom, comme plus
haut Evôoôev, vers lot.

406. ll7.r,aiov,... Il est probable, d’a-
près ceci, que l’atelier de mouture était
dans la cour, nous un hangar voisin du
vestibule. - 01 (à lui) est expliqué par
l’apposition 11014).in latin. -- Liane de
tipi. : étaient. Didyme (SchnliuV) : gîato
440.65 fifi, fluait. Ancienne variante.
tiare de final. : :zdebnnt, étaient établis.
Bekker, Aineis et LI Roche ont repris
cette dernière orthographe. Des deux in-
çons, c’est le même sens.

407. Tüdw.... émppou’wro, s’agilaient

vivement sur elles : manœuvraient ces meu-
les avec une grande activité. Ce n’est pas
en ce moment qu’elles travaillent, puisque
toutes dorment, ù l’exception d’une seule.
L’imparfait équivaut ici à l’aoristc d’habi-

tude. Quant au sens du verbe, il n’y a nu-
cune difficulté. Jehulie: B : èppmuévw;
êxwoüvm. Scholie: V : tppwpévmç (vip-

youv. La première explication est celle
d’Aristarque, la seconde celle de Didyme.

c’est la même au fond. -,- 1303851: nitrai,
douze en tout : au nombre de douze.

408. "Alçru est la farine d’orge, et
tillions la farine de froment. Aristarqlm
(Srleies Il) : (il) ami?" tin) (îlet-ta Id
(in?) xpnOvî; élança, titrions: 6è 16L 011:6

flupâiv. Il ne reste, dans les Scholin VY
que l’explication du deuxième mot (çà ànà

nupüv à).siara).-Mue).èv âvôpibv. On a
déjà vu, Il, 290, cette qualification appli-
quée à dama.

409. Kan-roi duit étrejoint à élancent.

NU. Mi(a), apposition à il) (celle-ci,
celle qui va parler). - A(é) est explicatif,
et il équivaut à 76.9. c’est parce que cette
[plume est débile, qu’elle n’a pas encore
terminé sa besogne.

HI. Zinc dura, signe pour le roi :
que le roi prit comme présage. Les paroles
de la farinière sont la çfiun EvëoGEV de-
mandée par Ulysse, vers 400-404.

"Il. Msydfla), adverbe z avec un bruit
retentissant. - ’AerepOEvro; 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 oùôe’ me: véçoç tari est
l’explication même de àmspôsvroç, est

ovo; equlvaul l où Tif).
H4. Tao), pour quelqu’un.
ne. "enrichi n xai Üorarov, comme

plus haut, vers 43, fic-tara nui. nûpara,
est une tautologie expressive. Voyez un
souhait tout semblable il celui-ci , vers
lv, 685.

A.-ù- .-
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aï 81’; pot XŒELÉTQ) euualyéï yoüvot’s’ gluante;

annal TEUXOÔŒÛ’ vüv 66mm Sam-rîaemv.

"Q; âp’ Ëçn’ Xaïpav 3è x15’q30’vt 3b; ’Oauaaaùç
120

Z-qvâç ra Sport-fit (pat-to 7&9 riaacflat âleiraç.

Ai 8’ and: anomal muât Ëénara 7.903 ’Oëucfio;

âypo’ttsvat o’tvéxatov én’ 3.61497] àxainotrov 1:59.

Tnléuaxoç 3’ eûvfiOev âlIiGTaTO, les-6050; qui);

fi sEÏtLŒ’W. ëacdnevoç’ TEEPl oè Etna; a?) Ôér’ (Inlay 125
nacrai 8’ ÛTEÔ lmupoïo-w âa’âaaro mûrît régula,

entera 3’ filmât! ëyxoç, àxatxnévov ôEéï ZQÂXÇY

6773 8’ âp’ ên’ oùSàv MW, 7:96; a ’ Eùpüxlstav ËELTŒV ’

Maïa Dt 16v Esïvov En ’r’aaaô’ êvl oïxœ

(P 7h l .au a N
513m ml afro), il] otù’rwç XELTŒt (imam; 130
Tamia; 7&9 Épià (475.1719, mvur’rî Trip êoüca’

êpfil’âysnv Ë’œpo’v ye du uspânwv âvôptb-nwv

Xeipovat, ràv 3è 1’ ripaiov’ ârtn-ficaa’ duonénrm.

H9. Nüv 06mm agamie-sien. Ameis
ne met qu’une virgule devant cette phrase,
et il suppose pour sujet un démonstratif
01, correspondant au conjurai-tif aï. Mais
l’asyndète semble piefùrahle; car le souhait
I déjà été exprimé une fuis. Cette répéti-

tion brusque du souhait est une vive in-
sistance : a Oui, que leur festin d’aujour-
d’hui soit le dernier! n

420. "11;... Voyez le vers XVIII, H7
et la note sur ce vers.

421. «héro 15:9 titras-61L flaira; Une
phrase semblable, Iliade, I", 28, donne
ÎliUEO’ÛŒl au futur. Mais Ulysse est si sûr

maintenant de sa vengeance, qu’il la mit
déjà comme accomplie.

t25-426. Eluœ:«.... Voyez les vers Il,
34 et les notes sur ces deux vers.

427. Bile-ton" Voyez le vers I, 90 et
la note sur ce vers.

029. Tàv Esîvov, cet étranger, c’est-à-

dire, notre hôte.
430. 311,615; négligé : privé de soins.

Didymes (Scholic: V) z àmuélntoç.
434. Totaürn, telle z telle que je vais

dire. -- ’Ein’l. Ancienne variante. 5410i.
Peut-être la vulgate n’est-elle que la glose
substituée au vrai mon car tutti niât-lmu

serait nia-rap itou, et par conséquent épi]

MW-
432. ’Ewrlr’wônv , étourdiment. Di-

dyme (Se-Italie: V) z Epflï)flthxÔ:. Apul-
lunius : éun).nxnxtî):. et) ôtât xpinewc. -
Télcmaque, en s’exprimant ainsi, médit
peut-être de sa mère; mais. cmnme Eu-
ryclee en sait autant que lui sur le faible
de Pénélope. il ne faut Voir, dans les
paroles du jeune homme, que l’expres-
sion d’un fait trop habituel, et non une
intention de reproche. Les gens que Pé-
nélope traitait tri-p bien, c’étaient les hâ-

bleurs qui lui faisaient des histoires con-
formes à ses désirs beaucoup plus qu’à
la vérité. Aristarque (scholie: Q) : (fi
6m17], ôu) où ôtaôd).ltt zip: nnrépz,
à).)àt léytt ("m TOÙ; un 1?:pr enzy-
yzhlouévou: «spi ’Oôuaaéwç nui. xai-
1:59 havôoyz’voog un; ôt àyaûoùç ôtai

tà un Qsüôwûat àîlpdCEl. Il est vrai
qu’Aristnrqne donnait à àpntlfiyrînv un
sans très-anodin : par inconsistance. Apul-
lonius : Èv 6è 11;) u’ T71: ’Oôuo’csiaç

ünouvfiuan 6 ’Apio-mpxo; SÜ pera-
6 ô ). tu .1.

un. Tàv, celui-ci : tel lutre.-- ’Apeio-
v(a), antithèse à 169mm.
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Tàv 3’ «Un TtpOGÉStTtE neptçpœv Eüpôxhta’

Oùx div tu» vüv, Téxvov, a’waittov aîno’cpo. 135

OÏvov uèv 7&9 une scull-épave; ôçp’ ËOaÀ’ aû’rôçi

î 9 71 l .7 . vahan 3 GUXÉT if!) naviguaient sapera 7&9 un

’ 9 i l r n rAN 515 En xat-roto un www FttLVfl’JXOtTO,
1’; uèv aëuvt’ âvmyev ünoctoçéaat Ëuwficw -

aüràp 57’, (6; TIC noipamv ôïCupà; ml aïno-ruoç, 11:0

06x E6573 êv Àéx-tpotat ml êv 55737566! xaôaüSew,

6003 à: 9135111319) [3min ml xéscw oiâw

ëapaO’ êvl npoaôuqo’ [Romani 3’ êmécaapev flush.

°Qç ça’tto’ Tnléuaxoç 3è atèx ueyâpow (3567313

âme; ëxœvr dîna 16:75 nova; néant; 01970! ënovro. 145

B7] 3’ l’un eiç âyopfiv p.51, êüxv-riutaa; ÂXauGüç.

t n, 1 n a r h- ...H o aure auto-ganta émulera au yuvattxœv,
Eüpüxkt’, nua; euyo’tmp flétanvopiaao’

î .. t NuAYPELÔ , ont uèv «une: xapr’pare ramon-acon,

434. Tùv 6’ «31L... Répétition textuelle

du vers XlX, 494.
436-437. Oîvov piv yàp «hem. Le

poète En rien dit de pareil. Les anciens
supposaient. ou qull-Zuryclee fait un men-
songe pour vanter sa maîtresse, ou qn’Ho-
rnère lui suggère des choses qu’il a passées

sans silence comme allant d’elles-mêmes.
Enstatbe : 411065601: il 7926; ôoxtî’ oüôèv

yàtp rotoürov èepdV-n ysvt’oôut il; rôv’Oôva-

créa napà. ri; mimera, mi in; xaiptov
(mèp ri): Seanoivm riz 4,2550: "aï; 8001.9.
ml. inox (T: rhumb; oùôèv nard 1è cun-
miiusvov 051w Ylvéaôat à); ù 501311. Ëçn.

c’est cette dernière explicatiun quia le plus
de vraisemblance. Didyme (Sclmlic: V) z
narrât ré atœnmuevov èxôuréov 100m.

436. "in a pour sujet ’Oôuaasü;
sous-entendu.

437. Oùxérû) porte sur fifilVfiHEVŒt. -

EipETo a pour sujet [halènera sous-cn-
tendu.

4:38. Mtuvficxot-ro, il devait avuir le
WuVenlr-

039. ’H, elle : Pénélope. - ’Avaev....

ôpauflmv. c’est le seul passage d’Humère

ou rimaye soit construit avec le datif de la
personne, au lieu de l’uccusatif.

440. .0; tu, comme quelquiun : i la
manière d’un individu.

442443. M? àv àô:41fi:qi.... Résumé

des vers 1-4. Voyez les notes sur ce pas-
sage.

443. ’lluzî;. C’est liurynuuié qui u eu

cette attention; mais toutes les bonnes ser-
vantes s’y sont associées de cœur.

444-4l5. "11;... Voyez les vers XVll.
8t-li2 et les notes sur le second de ces
deux Vers.

446. Bi) ’3’ inav.... Appropriation du

vers Il, 40.
147-413. tr! a’abrr.... Eur3dée. a

cause de ses vertus, est traitée par le porte

comme une princesse.
(40. ’Aypri(rej, a la besogne! - Ko-

97,177.15. balayez. Didymc (50110115: V) :
scanner-.5. alpax-av. ôà xar’ avriçpzo’w.

à); rai 16 6019m ôçe).tLI xalzîrav. aux
aûîàv ri, (11).”: tnùvotvriov xapatpoüus-

vov mi nanan-4. Apullonius : nul-avare.
l-lusiathe : cagnions, x:)).ùv1re. 664v
ni xàçnuz :à cdpov.... iatéov 5è, 6*". 16
(21,6?! deoz, finit adpwrpuv, uni. ôçùua
énahîro surir. 10’); KŒÂŒWÙÇ (v àvn-

çpa’toer. où 1&9 àçénovrat, ira aüEov-

tau, tôt napoüueva, au) ml. 1è cépov
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150

Briller: nopçupéouç’ ai 8è GflÔflOtO’t nanan

fléau; àpqnprio-ao-Oa, mûrîmes 8è xpmfipotç

ml Sénat âpçixümlla rewypéva’ ml 8è p.5 vamp

Ëpxscôe xpv’jvnv85, ml dans Gâccov ioüo-au.

Où fi? êùv puna-râpe; aînéccovtat peyoîpoto,

’rl.

155

aillât prix fipt VÉOVTŒI, ê-rrei ml mîmv éon-ri.

°Qç ëçoLO” ai 3’ «figez rfiç pâlot pèv quov fiëè nlôovto.

A! pèv écima: Bijoux) êni xpifivnv pelo’wuëpov’

ai 3’ aütoü xa’rà Sépær’ ântarapévœ; novéov’ro.

’Eç 3116m) Spncrfipeç :AXŒIÔV’ et pèv Emma 160

56 mi. émaupéwoç xéaaav Eüla’ tu! 3è yuvaîxsç

i102»; ana xpv’lvqç’ hl 35’ 6:9:ch iles quêtât-4;,

195k «milan; xataîyœv, aï Env parât taon; âplflOl.

napztpeî au! puni. ll est probable que
napel» se rattache à la même racine que
alépin, tripe): chaque coup de balai enlève
ou retranche quelque chose.

450. ’Pa’aa’au de fictive: : arrosez. C’est

li l’opération qui précède le balayage. Il

y a donc hystérologie dans la phrase, à
moins qu’on n’enlende par (laideur: un
lavage après le coup de balai. Mais ce
n’est li qu’une pure hypothèse. --- ’Ev

doit être joint à paillets.
452. ’Apçtudaaoûe, nettoyez bien. La

préposition dit qu’il faut faire le tour de
la table, afin de ne pas laisser une parcelle
de Il turf-ce qui n’ait senti l’éponge.
Didyme (Scholiu V) : ànopâEute. Cette
équivalence n’est pas tout à fait suffisante.

453. ’qunxüqreüa, i double godet.
Toutes les coupes n’étaient pas i double
godet; mais l’épitbète est appliquée, par

syllepse, à tous les vases à buire qui gar-
nisuient les tables. Quelques anciens, et
peut-être Aristarque luismème, prenaient
ici àuçmfimdla dans un sens très-général:

ayant le godet bien arrondi. Scholie: B :
Mpiçzpfi. En elfet, le poète note comme
une particularité remarquable, HI, 63,
qu’une coupe soit àpçtxünùlov. Mais

nous sommes dans le palais d’un roi; et,
si les coupes à double godet sont une mn-
gnificence, rien n’empêche de supposer
qu’elles étaient en nombre sur les tables.

onvssrls.

La syllepse est plus probable qu’un Ibul
de langage.

454. Kpfivnvôa, à ln fontaine. Il s’agit
de la fontaine décrite au chaut KV", vers
204-244 : 505v üôpeüovro nolirat.

458. Kali. min-w, même pour tout le
monde : non-seulement pour eux, mais
pour le peuple entier. - ’Enpn’z. C’était

la nouménie, le premier jour de ln lune,
ou premier jour du mois, comme l’indique
la cérémonie, vers 276-275. Rien ne pou-
vait être plus favorable que cette circon-
stance i l’accomplissement des desseins
d’Ulysse. Didyme (Sclxolier V) z taûtnv
rùv fipépav éoprùv nui voupmviav napa-
1i051m ’AnàDmvo: lepàv, ha, 151v civ-
ôpu’iv «spi 191v loprfiv umywous’vmv,

tüxaipov E73 16 (mimais-fiat pvnurfipoi.
457. «9;....Répètitiou du vers KV, 220.

lbs. A! ph èeixoat, les unes vingt -
vingt d’entre elles. A

459. AÙTOÛ aunât Bahut-(a), lin-même .

dans la maison : dans lu maison elle-même.
Voyez la note du vers KV", 53L

462. ’Eni 54’ www, puis après elles.
- E-aôdpt-nç, le porcher : Euméc.

463. Tptï: oiaÀouç, trois (cochons)
gras. C’est i cause de la fête qu’Eumèe
en amène trois au lieu d’un seul. Aristarque
(.Yellnlies’B) : (il 6mm, au) 6:61 tipi
êoprfiv qui: üYEl. Éva. 1&9 xnô’ hui-Spa

clown. soûlon; 8è rob; tùtpaçeiç m1

u -2()
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aùràç 3’ «51’ ’Oëuc’îpt mondât: pstlixfotow’ 165

Eaïv’,fi zip 1l ce paillai; Âxatol alcopâwcrw,

fié 6’ àupu’Couct Xd’tà péyap’, à); 1:6 mignot: 1:59;

Tôv 3’ ànapezëôpevoç npoaéçn «colonne-L: ’OSUccsüç’

Aï 7&9 3è, EÜpoue, 050i motion-o M3619) ,

fixa oi’8’ üprÇovreç dulcifiant p’qxavo’tovtau 170

du.) êv âÀÀorpitp, oüâ’ 011305: poïpaw Examen).

[ne 0l pèv comme: npôç àDvfiXouç âyôpeuov.

’Ayyjlpolov 8é aqz’ 1717.05 Melaîvôtoç, flafla; alyôv,

aiyw; alyte»), aï nâct parénpenov aZnOMOto-w,

551mm» pvnat’fipscat t 36m 3’ â’p.’ ënovro vopfieç. 175

Kali ràç pèv xatéancsv ün’ 0.160651, êptêoümp,

aùrôç 3’ aÜr’ ’Oêuo’fia npocnücla xap’roplowtv ’

Eeîv’, gr: nul vüv êvÔo’LS’ àvnr’zaetç navrât Sapa

a’wépatç altKœv, â’tàp 06x è’EewOa (lopette;

Ha’wrœç oùxért vâiï Statxpwéecôott Ôiw 180

fipépoug, 7706m; à! roi); àyplouç. -
Kurdywv. amenant d’en haut. Eumée vient

de a montagne.
464. Toüç, eux : les trois pourceaux.

- Néutoôat. Ils vont çà et la parla cour,
cherchant pâture.

466. ’Ap Tt. Il parait qu’on lisait aussi

âptt en un seul mot; ou Aristarque(Sclio-
lie: B) nous prémunit contre cette lecture:
(fi 6mm, au) ôüo pépn làyou, 16 âp xai.
te Tl. -- Eloopômow, considèrent: res-
pectent. Voyez, KV, 520, 16v vüv leu.
Oui: ’Ifizxfimm elcnpôœatv.

469. Acné-ma équivaut à Üôpw : l’inso-

lence.
4 70. ’Hv (l’accusatif du contenu) dépend

de hôpilovtsç. On dit 66va ùôpiïsw, et
fiv équivaut i fi»: Gôpw. - ’Atdnûala.
Ancienne variante, àsnts’a. Il faut conser-

ver la leçon du vers XVII, 688, vers
presque identique à celui-ri.

474. 006" alôoü; poîpazv Ézoumv, et

ils n’ont pas une parcelle de vergogne:
sans vergogne nui-une. La phrase juxta-
posée caractérise l’action exprimée par

àrtiaôaht. pnxavoœvrat chap tv âno-

rpiq), et elle équivaut à 066! 6161m! ai-
ôoüpsvot, à àvatôéctara. On peut cepen-

dant la considérer comme existant par
elle-même, et comme enchérissant sur ce
qui piecède -. a Et ils n’ont pas même le
moindre sentiment de leur infamie. n Di-
dyme (Scholie:V): o-Dôè b)iyov aiôoüvrat.

472. "Il; o! pèv.... Répétition textuelle
du vers VIII, 333.

473. Ninon: aiytîw. On n déjà vu ce
pléonasme, XVII, 247.

474-476. Ain: hmm... Voyez les vers
KV", 243-244 et la note sur le second
de ces deux vers.

476. Tic, elles z les chèvres.
477. Aùrôç....Contre-partie du vers465.

On peut même déjà voir, dans le vers 476,
une sorte de contre-partie du vers 464.

478. Eaiv’, En"... Voyez le vers Xlx,
68 et la note sur ce vers.

479. ’Avépag aiîlïwv. Voyez la note

du vers XVII, 602.
480. flint»; oùxért, négation renfor-

cée. Voyez la note du vers XIX, 94. -
Ataxpwéscôat, devoir en finir. Voyez la
note du vers XVIII, 449.
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11in X 5196»! 7566116645 énei m5 ne? où M15: xôcpov

atl1i’Çstç- siciv 3è mi ânon 3aï1sç ’Axatôv.

afit; çoî10’ 13v 3’ où’1t apacéçn nolôpmtç ’O3ocoeùç,’

«i173 ânée»; va-qoe migra, xaxo’t Bucco3opeûœv.

Toîct 3’ âni 19(10: i105 (Dtlxolnoç, mon»; dv3pôv, 485

(305v quipou; pV’qmfipatv âïwv Mi niova; oient

Hopôpfieç 3’ alpe: 106675 3t’rjyayov, oi’15 mi 600.00:

àvOptb-rcouç népnouaw, 611.: oçéatç dompta-mou.

Kai 1è pèv 53 xœ1é3-qo-av ün’ aillade-g èpt3oômp,

aîné; 3’ «51’ êpéatva quécômv, (in; napano’tç’

482. Elo’w 6’: nazi filai. ôaîrcç. aussi

bien il y a d’autres festins, c’est-andin 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

(Somalie: V) : où ôtà. «and; 6.7.? on;
11v toptfiv 106 ’Anonmvoc. - Au lieu
de tillai, un grand nombre de textes an-
deus donnaient 60100:, ce qui ne change
rien au sens.

483. ’04 9&10’ rèv.... Il y a, dans
l’IlL’ade, I, 544 et ailleurs, un vers ana-
logue à celui-ci. L’épithète et le nom va-

rient selon le besoin de la phrase : vect-
lnysçéra Zeôç, uparepô; Atopfiônç (1V,

404), xapoûaioloc "Exact; (V, 689), etc.
484. Mr àxéuv....Voyez le vers XVII,

465 et les notes sur ce vers. Seulement il
s’agit ici, dans taxât Buoaoôopeüœv, d’un

massacre général de tous les ennemis
d’Ulysse, le chevrier y compris.

485. Toîot 3’ êni. D’après les anciens,

roidi dépend de êni, préposition qui ne
souffre point l’anastrophe. Les modernes
rapportent étui a 1310:. Des deux façons
le sens est le même.

486. Boüv ortîpav, une vache stérile,
c’est-andin une vache n’ayant jamais mis
bas, une génisse. C’est tout à la fois une
victime choisie (voyez X, 622) et une dé-
licatesse culinaire. Scholies B : 1Gw yàp
àtàxwv 13 apion: ténia-10v. - Dia; (des
moutons), vulgo ulyaç (des chèvres). Mais
il est venu des chèvres avec Mélantliius, et
Ulysse n’avait sur le continent, d’où arrive

Phiiœtius. que des bêtes a cornes et des

190

bêtes à laine. Voyez le vers XIVy 400. Ces
raisons suffiraient pour évincer mina; Mais
les anciens eux-mêmes ont proscrit cette
fausse leçon. 5.1.01...» M : maïa: «(ovate
oing. D’après ce qu’on lira plus loin. nia;
devait être la leçon d’Aristarque. Voyez
aussi, plus lias, la note du vers 260.

487. "apitoie: 3’ élan. Ancienne va-
riante, notifiois: 7&9. Cette leçon n’est
probablement qu’une simple glose ; car
3(5) , dans nopÜpfiEç 3’ Étui, est explicatif,

et il équivaut à yo’tp. -- Tourne, ceux-ci,
c’est-à-dire Philœlius et son bétail. Avec la

leçon oing, le masculin peut se rapporter
directement au bétail lui»meme. Mais qui
dit bétail, dit pâtre aussi. - Atfiyayov
est ici dans le sens du plus-que-parfait :
avaient transporté; avaient mené du conti-
nent. Scliolies B : OÜTOt yàp èv ra fineiptp
évépov’m, ami me in nopepeiaç. puai
yàp- 3:58:30 év induit àys’Àuç,
rôda mon: 016v (XIV, 400), i, sa
frange; àvrtxpù 1-7); ’ch’tznç. Cette note

est, selon toute vraisemblance, une cita-
tion textuelle d’Aristarque; et, au lieu de
m’a-rot yâp, on pourrait écrire, sans aucun

scrupule, il 3m15], En ohm. Cette note
suppose aussi la leçon clac, vers 486, car
Othon... èvéuovro ne désigne que le bé-
tail; et c’est la leçon nia; qui justifie la
transcription du vers relatii aux troupeaux
d’Ulysse en terre ferme.

488. ’AvOpa’mouç.... Voyez le vers XVI,

228 et la note sur ce vers.
489. Té, au neutre, à cause de npôfiara.

sous-entendu; car ce mot, chez Homère,
s’applique a toute espèce de bétail. ---
Sauf rà. pèv a” au lieu de flic név. le vers
489 est la répétition du vers 476 ’
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Tiç 813 885 Ee’t’vo; véov eleÀouôe, cuGGrra,

fipé’rspov npàç 366*141; Téœv 3’ êE EÜXETŒ civet;

âvëpôv; H05 Sé v6 ai 79ml; ml rompis; âpoupa;

lXX]

Aücpopoç, TE Ëome Ëéuaç Bac-Ol’fiî âvaxrt’

tÜJxà. 050i 806mm nolurrlo’tymouç âvôptôrtouç, 195
ômtâ’re xal BactÀeÜO-tv êmxhôcwvtat ôïCüv.

TH, ml Sérum?) 826(cher xetpî napourràç,

xai tu» çwvfica; Erreur mspôevm npoc’qüaa’

Xaîpe, mirep Li) Eeïvs’ yévorrô 10L Ë; 1:59 étique:

5760;. cirât? pfev vüv y: xaxoîç Ëxsau noMscaw. 200
Z58 noirep, oü’rtç Gaïa 056v 610031590; aïno: °

oùx éludent; âvôpotç, àmfiv 3h yeivsau aürôç,

utayéuevat nué-mu ml 60756: lauyaléotaw.
’18tov, à); évé-qaa, ssaâxpuv’rat 3é par. 6’60":

puna-attéth ’08uafioç, Êfiâl ml. xsîvov ôt’œ 205
Tamia: kaiçe’ ëxov’ra xat’ âvôpértou; dhamma,

40L Tic fifi 55C Eeîvoc, qui donc cet
étranger : quel est donc ce: étrlnger qui...?

498. "00 56’ vÛ 0L... Répétition de
ce qu’on a vu Ill vers I, 407.

496. Baaüiî àvax’rt , pléonasme ex-

pressif: n un vrai roi. c’est par erreur
que quelques-uns traduisent 2 au roi notre
maître. Le mendiant, à l’extérieur. n’n rien

d’Ulyssc.

496. Auâmal, plongent dans l’infortune.

ScholierQ : et; 50m nui xaxondôuav
pilum!"

me. lO-mrôre, puisque : et cela est si
vrai que. -- Kai fiacùeïnw, même à des
rois. Aristarque (St-Italie: B) : (fi ômfi),
61L) oùôè àEiav êuamnoüvrai.

499-200. Xaîpe, «drap... Voyez les
vers XVlll, 422-423 et les notes sur le
second de ces deux vers.

20L Zzü «ring... Vers emprunté à
llIliatlc, où on le lit, 1H, 366, et, "munir
mulandis, XlilllI 439.

102. rainai. Jupiter, selon les poètes,
est le père des hommes et (les dieux. Di-
dyme (Schülicr V) z YElVEal’ ysvvfic-gç.

1:06 «cri-,9 àvâpüv r; enim n.
203. Minéuwm dépend de aux élitai-

pzlç, et a pour complément âvôpaç : tu
n’as pas pitié de plonger les homard.

204. "lôLov, je anal, c’est-i-dire j’ai
éprouvé une grande angoisse. Bien que le
Verbe (au ait l’esprit doux, il se "flache
à la même racine que lapai; et rudor,
c’est-ladin! i la racine l6 un oflô. Il est
même identique, selon Cunius, au sanscrit
widjumi, suer. - Aristarque (Scholie: B)
a parfaitement expliqué lôtov : 5mlnî,
au) dûmre’ov rô Iôtov. xupiœ; uèv
îrïptuca, vin 5è intimidait. «apuro-
lovôeî yàp toi; àywvuïwt nui lôpàrç,

xaoè lac; r6 ôépo: à n) Orpuàv natti-
01mm, énuôù (aypo’v. 061w; 5è nui rô

Ian èv chafiite!) (Hésiode, Bouclier,
vers 207). Apollonius remarque que le
verbe lôiw, qui ne se trouve que cette fois
chez Homère, a été souvent employé par
les pué-tes de l’Ancienne Comédie : [ôtait

75v 6.11115 siçnpévwv «au loufiprpt èv
6è ra riflait; Kentuôiç «lewra’xt; n)
mm ëarw eûpeiv èni rot": lôpoü v.
En effet, un le lit encore aujourd’hui dans
la Paix d’Aristophane, vers 85 : 1:in à»;
lôirruç.

905. Kaî xaïvov, lui aussi : comme fait
ce mendiant.

206. Tom’Lô(e) laicpêûz), des haillon de

ce genre. Le mot luth»; signifie propre-
ment une voile de vaisseau. Par suite des!

p-.,.- Are--

A-
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si «ou En (du; ml 6951 cpa’toç vidima.

El 3’ 11’811 réevnxe ml 51v ’AiSao Séuoww,

(1’) p.01 ërterr’ bêtas-710: àuüuovoç, 5; p.’ 137:1. Bouc?»

elc’ è’n 1111061; ÉÔVTŒ KaçaLÂMvwv êvl 81111.09.

Nüv 8’ ont pèv yiyvovrau âôémpanm, oùSé xev 60th);

àvspf 7’ àrrocraxüowo [305w yévoç sûpupera’mmv ’

Tôt; 8’ 60.7.0: p.5 xéÀovtat &ywéuevai coton; ouï-roi;

309

210

Eauevatt’ oü8é nidifiât; êvl peyâporç àÀs’youcw,

et)? 5m84 1901140061. 0863W tuyautez 7&9 11’511 215
XTYîtLŒTŒ Sdccacôat 891v OÎXOELÉVOIO àvaxroç.

Aü’ràg époi 1635 Omsk êvl surjeta-cr (pilerai;

mûr émÊwaï’rou’ poila pèv xaxèv uÎoç éâvroç

01va 87111.01; îxécôat lôvr’ mûr-îlot pétera-w, O

tonte toile grossière, tout lambeau d’étoffe

sans "leur. Aristarque (Scholie: Q) : (il
6mm, 611) utopies; 115v 10.0in a1 606m1,
vin 6h rà «aléa. luiras. Didyme (Scho-
lie: V) : péan, 11 luttât lusins. Eusta-
the : hip". xùvruüûa (on a vu loriot): en
ce sens, X111, 399) «101m5: RGXE’Œ lud-

rta. à); nul si: quipo h ni), excipa
xâx’ âuç’ (lino un (1V, 245). rupin): 6è

laïque al tin 1:10in, ouah. bôo’vau. Il
n’y a point d’opposition entre «aléa lui-

na et lamé; lutina. Le premier s’applique
à la nature de l’étoffe, l’autre i se valeur,

207. El «ou in"... Répétition textuelle
du vers 1V, 833.

208. El. 6’ 51611.... On l vu un vers ann-

logue, KV, 350. - K31, sous-entendu

teriv. ’209. ’Oôuafioç, génitif causal : au sujet
d’Ulysse. --- ’E1ri. Ancienne variante, hi.

Mali! lui est bien le mot propre; car il
s’agit de veiller sur le bétail. Voyez dans
l’lliude,Vl, 424, lu note sur flouant MU).
Homère dit même potin imôouxô).o; alvin:

pour dire un bouvier. Voyez plus bas,
vers 235.

210. Krçnlh’gvmv (v1 61311.19, dans le
peuple des Céplialléniens, c’est-à-dire sur

le continent. Homère ne eonnnlt point d’île

ni de ville nommée proprement Céphal-
lénie. Le nom de Céphnlléniens était le
terme génénl qui désignait tous les peu-
ples du royuume d’Ulysse. Voyez l’lliade,

l1, 631-635. Philmtius ne parle point ici

des îles, toutes Innlogues i Ithaque pour
le terroir, mais du pays plantureux où
pnissaient les bœufs d’Ulysse. Voyez plus
llnut, vers 187, la note sur ôifiyayov.

211. ’AÀlmç, en bonne part, comme au
vers V111, 176 : d’une façon plus belle.

212. ’Avôpi 1(1), du moins à un homme.

Un dieu seul pourrait posséder plus flo-
rissant bétail. Ainsi le Soleil i Tllrinucie.
- ’rrtaa’raziSOt-ro. Le bétail qui couvre
les prairies est considéré comme une mois-
son qui pousse et qu’on récolte. Eustathe a
«Giono ôixnv crazümv, «in hosto: 15
évè: xôxxou n°161011; yin-rat tèv xapnôv.

213. ’Alkot. des autres : des gens qui
ne sont pas Ulysse, et n’ont aucun droit
sur ses biens.

214. "atôè; hi guipure, de l’enfant
dans le paluis : du fils de famille; de l’hé-
ritier et légitime possesseur.

215. ’Omêa.... 056w, la vengeance des
dieux. Voyer. la note du vers XIV, 82.

217. To62, ceci : ce que je vais dire.
C’est le complément de èmôtvsïtat.

213, 110),).(a’) adverbe z bien souvent.
- ’Emêweîmt au sens actif : roule en
tous sens. Didymc (Scholiu V) : tv rot:
017355011! àuaxuxhî à loytapôç, fi «and:

orpoçàç lutécium Avec la seconde expli-
cation, 165F. serait pour ôtà. 168:. Nous
avons ajouté le mot fi après 107101169 perco
qu’il y a deux explications dans la scholie,
et non pas une seule. -- Tloç lône; , un
fils émut : quund il y a un héritier légitime.
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&vgpaç êç âÀÎKoÊanoûç’ TÔ 8è ëL’YLOV, 4159: pëvovra 220

floue-Ex; ên’ âllorpi’gct an-rjuavov 0117m micrxsw.

Kan! xev 8h milan «Si-Alex» ùnspnevëwv Bambin»;

ËELXO’tL’QV çaüywv, Ë’ltâl. oüzé-r’ a’wemà RÉÂOV’CŒI’

0’003 Eu ’ràv 36517010»; flouent, si: mOev âkôdw

àvôpâw nvncrrfipwv 07.51ch merci Édition-a Gai-q. 225
Tôv 3’ diraimëôuavoç 119056121] mMpn’nç bôme-56;.

Bouxél’, ênsi 0851-5 mon? où’r’ âçpovt çwri è’onxaç,

ytyvoôaxw 3è ml aü’rôç, ô’ TOI www-r) ççéVd; ÎlXEl’

TOÜVEXOÎ TOI Épée) mi 13ml liéde ôpxov ônoüuar

iota) vüv Zeùç même: 055w, Eavi’q ce rpo’meCoL, 230
inti-q 1’ bâtas-7,0: ânônovoç, fiv âçtxo’ww,

i aéôev êvOa’LB’ êo’v’roç élidai-au du? ’Oêuo-ceûç’

220. T6 6è piytov. sous-entendu ici-ri:
mais ce qui est plus pénible encore que ne
le serait cette mauvaise action, c’est ceci.
Bothe : «Dune se res, sive duplicem agendi
c modum, expendere et secum reputare
a dicit: utrum fugiat, superstitc llerili filin,
c ipsosqtic baves furto uliigat in peregri-
a nain terrain; un manant npud alienum
a gregem (pouah èn’ à).).orpiigm), hoc
a est eum cujus fructum alieni, proci, in-
u tercipiant; id quad multo miam intole-
u raliilius videtur scrvo frugi. a.

224. ’AÂÂorpirAct, dont disposent des
étrangers.

223. Oüxe’r’ (inné, des choses qui ne

sont plus tolérables : d’intolérables dépor-

tements.
224. ’Oionat, je porte ma pensée vers,

c’est-à-dire j’espère, ou j’attends. Eustathe:

illum».

225. ’Avôpr.... On a vu, I, ne, un
vers presque identique.

227. Banner, èmi 0615....APP’0Pfi3’

tian du vers V1, 487. (le dernier vers
commence par Eeîv’, brai 061e. qui W
scande tout naturellement; mais dans celui-
ci il y a synizèse, et la finale de ËfiEi- se
confond avec l’initiale de côte.

22E. "O dans le sens de 61: : que. -
d’pévaç ÎXEL équivaut à Evsrrn çpeaiv. Rien

n’est plus communy chez Homère, que tu.)
et 11.de employés pour designer un état
subséquent au mouvement qu’ils indiquent.

Toutes les fuis que Pliilœtins fait usage de

sa pensée, la sagesse vient, c’est-i-dire la
sagesse est là pnur le diriger. Elle est donc
en tout temps à sa disposition, elle habite
dune dans son âme. Bulhe : a si; îxaw sive
u ilivew communionem ac soeietatem in-
: dicat,a consequente cjus quud advenisse
a dicilur; quemadmodum nostrates dicant:
a and du ici: and: selbst erlrenne, dan
a li’lizgheit deiner Sale beiwo’znt. n Tout
ce qu’il y a ici à remarquer. c’est que c’est

le seul passage où le verbe in.) amène
quelque cliuse de vraiment lion. Partout
ailleurs, ce qui vient par lui, un par sa
forme allongée Intime, est triste, déplai-
sant, amer : n’ayez, aux, 16150:, névfioç,
«film, etc. L’expression Gave: lxdvat elle-
mème n’est pas en bonne part. C’est un

accablement. .
229. Toüvsx’i 10L... Vers emprunté,

saufle premier mut, à l’llimle, I, 233. -
Toüvzxa correspond à énei. - ’Eni est

adverbe: en outre.
230-230. ’Iorm vin Zsùç.... Vuya les

vers XlV, 468-459 et les notes sur ces
deux vers.-Au lieu d tintin ra spa-itéra,
quelques textes auliques donnaient, au
vers 23", ÜRITOÇ xaî épinaie, comme au

vers XIX, 303. Mais le vieux mendiant
s’est assis i ln table (les hôtes dans le pa-
lais d’Ulysse; et il n’y n rien que de na-
turel à ce qu’il jure par cette table. devant
un fidèle de la famille.

232. 1H connue i; trin: : à coup sûr. -
2505i: êvbc’tô’ èo’vroc, toi étant ici, c’est-in-
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caïeu 8’ ôçôalpoïaw Éflâqlâat, aï x’ ÊÛÜÇÛO’ÛŒ,

xteLvopévouç ovncrrfipaç, o’t’ évôa’LSa xompavéouow.

Tàv 8’ des apoaéema [306v êmëouxôloç àwîp’ 235
Aï 7&9 1061:0, Eeîve, broc alésais Kpoviœv’

poing X’, oh; épi) 815mm; mi pipe; ê’1tov’rat.

°Qç 8’ «fi-vox; Eüpauoç ênsô’ëavro mie-v. Oeoïaw

vomfiaat ’O8uorîia nolûqpova 8v8e 86pov8s.

aQ; oî pèv romüm npôç àÀMROUÇ àyôpeuov. 21:0

Mvncrfipeç 8’ âpœ HXEHÉXQ) 0mm ce pépov se

rîpruov’ aûra’tp ô toîaw &mespô; filuôev 69mg,

aîe’ràç Wmévqç, è’xe 8è rpfipœva néleww.

Toîcw 8’ ’Ap.q7iv0p.oç àYOP’IîGŒTO ml perésmev’

’52 (90m, 06X son auvôeôcerat 1’585 y: [300761, 2155

TnÀspo’onto cpôvoç’ and. pv-qaépeôœ 8arrôç.

°Qç ê’qmw’ ’Apoz’vopoç’ raïa-w 8’ Emr’p8ave püôoç.

’EÀOévteç 8’ êç Mira-H ’08uccfioç Osiow

flafla; nèv xaréôevro xœTà xhcpsûç 15 Opâvouç ce ’

oî 8’ lépsuov 6k; peyo’Ûtouç mi nlovaç «hac,

dire avant que tu aies quitté Ithaque pour
retourner à tes bœufs.

234. Ksewoulvovç uvnmipaç. les pré-
tendants en train d’être tués : le massacre
des prétendants.

235. 396w èmôouxô).oç. Voyez, IIl,
422, la note sur ce pléonasme.

237- Rai. pipe; ËfiOVTŒl, ellipse. C’est

comme s’il y avait xai oint flips; havre".
fi épi duvètLEl.-Quelques-uns prennent
bowling rai 1519:4 pour un Ëv ôtât ôuoîv:
ÜÛWtLtÇ lapant. il vaut mieux sous-enten-
dre tari après 0(1), et laisser les deux idées.
Didyme (Scholie; V) : si] ôuvduev. mi. laî-
psç à:o).ouf:oücw. Cette. note se trouve au
vers XXI, 202, identique à celui-ci.

239. Noarfiaat.... Répétition, sauf un
mot, du vers I, 83.

260. "Il; bi pèv.... Vers fréquent chez
Homère.

242. ’O est emphatique, et il équivauti
une épithète d’honneur: à ôpviç, l’oiseau

par excellence. - ’Apunepôç, à gauche:
à l’occident, c’est-àdire du côté des mau-

vais présages.

250

243. Aie-roc homo-11;, Ipposition expli-
cative à 6.... ôpvtc. - ’Ex: ôé (et il le-
nait) équivaut à Exuv (tenant).

244. Tabou... Répétition textuelle du
vers KVlll, un.

245. 01’17- ùuîv omettiez-rat, ne cour-n

point avec nous : ne nous réussira point;
ne pourra s’accomplir. Aristarque (Scho-
Un B) z (il) 6mm, 8H) fltLÎV duvetâ-
une: , awrslsoôr’io’srai. Apollonius :
ouvôpaneîrm. Eusuthe : où yàp auvôpa-
psi-rat, ç-qaiv, fiuîv a) fionhufliv, 6012i
animât: cxeôaabûasrai ào’ florin, ami
061. Env 1250:qu miré.

246. Tn)tp.(i7-0L0 çôvoç, apposition ex-

plicative à Bovin.
247. ’11; âoa’r’ ’Ançivouov miam...

Appropriation du vers XI", 46.
249-264. Xhivaç paît... Voyez les vers

XVll, 479-4 84 et les notes sur ce passage.
250. ’Oîç 11.176.100: justifie ln leçon

oiaç, vers 486. D’où viendraient ces grands
moutons, si Philœtius avaitamené des chè-

vres? Ils ne se trouvent point au palais
par un simple busard.
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ïpeuov 3è 66a; moflai); ml poüv àYEÀai’qv’

mla’yxva 8’ âp’ àmvjoavreç êvuSchov, êv SÉ 1:5 oivov

xpn-ripaw xapâœvm’ nil-malle; 8è veine (mâtât-m.

Eïrav 8é 549° ânévups ÔÛinTlOÇ, 591mm; dv8525»),

whig âv xavéoww, âqwoyfiu 8è Mslasz-züç. 255
O! 8’ ÊTE, ôvsiaô’ étama moulussiez xsîpaç ïaÀXov.

Tnlépaxoç 8l bâtie-710L xaôiâpus, xépëaa vœpâ’w,

êvrô; êüo-raôéoç peyo’tpou, napà Maillol: oüâàv,

sicppov àezxéhov xaraôslç ôliy’qv 1:5 maintînt;-

ml? 3’ édile: MMvawv palpaç, âv 8’ oÏvov Exeuev 260

Ëv Sénaî modela, mi un» npèç 900w gamay-

Ïvrauôaï vüv 17160 nef àvSpo’to-w oîvono-ra’Lva’

agaça-rouiez; SE 1m «616.; épi) ml xeïpaç âçéEm

névrœv pvncrfipœv, ËTCEl. 0510i Muté: ëc-rw

oïxoç 83’, (HOU ’08ucfioç, époi 3’ affina-to naïvoç. 265
tva.sî.’c; 3è, pvnmfipeç, étique Gupàv êvmfiç

xal xeipâw, ïva p.6 Tl; E914 ml vsîxoç à’p’q’rat.

°QÇ Ëçaô’ al 3’ alpe: névreç ôÊàE êv XEOtEGl. 96311:5;

254. BoÜv àyeLainv équivaut à 306v
creîpav, vers 486 : la génisse. Aristarque
Schalin B) : (fi 6m17], au) finira àye-

laird. àythonx-hv. En ëv hélai; aîn-
cav. x41 trima» (me) :vyàv oôaav.

25?. ’Ev ôâ r: oivov. Ancienne va-
riante, év 6’ cipal oîvov.

265. ’Eqwozôsi. Aristarque note ici
(Schnlie: B) que l’office dlécluunsnn se bur-

nait à remplir les coupes, et que ce n’est
pas lui qui préparait le vin dans les (TI-
tères : (il 6:10?) au) oivov roî; xvnénmc
êtéôaùu, 001. éxipv’x. du: yàp cive),

xpnrfipo’lv napée-ivre.
256. 01 5’ èn’ àveiae’ ËTOÏPŒ.... Voyez

le vers l, Il!) et ln note sur ce vert.
257. T’nh’uaxo; 6(5’). Ceci est un nou-

vel exemple du ôtât Tà oiwnéutvov. Le
poète n’a pas dit que Télémaque fût re-
venu de l’assemblée des Achéens, où il s’é-

tait rendu au lever dujnur (vers 144446).
Dès qu’on le voit dans la salle du festin,
celte circonstance n’a pas besoin d’être ex-

primée. - Képôea. vmudîv se rapporte au

choix de la place ou il fait asseoir son père.

Ulysse sera le plus loin possible du pré-
tendants, et, en un de bagarre, aura la
porte tout près devant lui.

259. Aiçpov au sans propre : un siège.
Grand Élymologique Miner : ôiçpoc....
xupimç kyste: êxi si; uôéôpaç ’ ôiçpov

àuxéhov anarchie. - ’Auxe’hov, sans
beauté z grossier.

260. ’Ev doit être joint à lxzuuv.
263. Xsïpaç, les mains, c’est-adire les

voies de fait.
264. 061m 61311.16; 101w, n’est nulle-

ment à tout le monde : n’est point une
).ÉGZTI, un parloir public. Voyez la note
du vers XVlIl, 329.

265. ’Enoi, pour nuai : pour me la lais-
ser en héritage. Télémaque, qui parle tout

haut, doit se conformerY dans son langage,
aux convenances du rôle quejnue son père,
et dire à Ulysse ce qu’il dirait à un étran-
ger. à un Crétois.

266. ’Evmiç. de ln menace : de taule
violence de paroles. Scholier Il z èmri. fi
aux 161m êninlnëiç mi àncùfi.

288-260. ’Dç haut" al ô’âpa....Voyex
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Tnlépœxov GuépaCov, ô Gapcaléwç 61769509.

Toïow 8’ ’Awivoo; FETÉqm, Eüusiôeoç nié;-
270

liai vilené! ne? êôvra 8exdip56a (4600»), kXŒlGl,
Tnlepaîxow poila 8’ fgp’w àneûw’gcaç âyopsûet.

Où 7&9 Z9); dans Kpovt’œw 1G) xé un: fi8n

naôaapev êv peyoipowt, ÀLYL’N ne? êo’vr’ âyop’qwîv.

fig; égowr’ ’Avrivooç ô 8’ âp’ oùx ËtLfidZETO pûôœv.
275

Kvîpuzeç 8’ o’wà «in!» 056v ispv’w étampé-av

inox" roi 8’ âyépovro xapnxopôwvrsç ’Axouoi

floc; 6m axiepôv éxamëôlou ’AnôDtœvoç.

0î 8’ ÊTtEl. CÔTŒ’fiO’ŒV xpé’ ÛTEÉPTEPŒ mi êpüaav-ro,

guipa; 8aoao’toev0t 8aivuv’r’ épixu8e’a 8min - 280
nàp 8’ &p’ ’08uao-ïlî peigna; ôécaw aï oovéovro

ïd’QV, à); ouïrai ne? êÂo’zYXawov’ à); 7&9 àvu’iyu

TnÀépaxoç, oflag nib: ’O8uoorïzo; ôsiow.

les vers I, est-ana et la note sur le se-
cond de ces deux vers.

27I-272. MüGov.... Tnllpo’txou, le lan-
gage de Télémaque.

173. Mû): se rapporte ’a àntûficaç.-
A(É). et pourtant. - ’Hpiv avec la finale
brève. Voyez, VIH, 569, la note sur cette
licence métrique.

278. Etna-e, sous-entendu ara-65a: au-
tév. -- Tl?) (a raison de quoi) se rapporte
i l’intempérance du langage de Téléma-

que; et le conditionnel qui suit suppose
une proposition sous-entendue : si Jupiter
l’avait permis.

27h. ’0, lui : Télémaque.

276. Kfipuxtç. Les hérauts dont il s’a-

git ne sont pas ceux qui étaient au service
des prétendants, mais ceux du peupleI puis-
que c’est une cérémonie solennelle. Aristar-

que (Scholin B) : (il 5mm, au) 06:7. ol.
115v anm’fipœv, ân’ a! ubv ’lôaxnaimv,

0l huâmes. Boillunôè ôtîèat 61:: flué).-
).œvo; il èoprr]. 16. al. ô’ hui. d’un-n-
oav, pstér’m «élu toi 153v ummfipmv-

377. ’Hyov a le sans du plus-quo-par-
fait; car la solennité religieuse est Menin-
plie des avant l’arrivée des prétendants au

palais, vers 248. Ils y avaient assisté, et
c’est la qu’ils avaient eu le présage inter-

prété par Amphinomus (vers 246-246). -

Toi (eux) a pour apposition explicative
’Axatoi. -- ’Ayépovro, comme fiyov, a le

sens du plus-que-parfait. --- ’Axatoi est
dans un sens plus général qu’au vers 274.
où il désigne les prétendants seuls. Tuua
les habitants d’ltlmque étaient présents a
la solennité.

279-280. 01 6’ Ëfit’t.... Voyez les vers

1H, 65-66 et la note sur le premier de ces
deux vers.

279. 01, eux : les prétendants. Voyez
plus haut, vers 276, la dernière phrase de
la note d’Aristarque.

28L Oî novéovro, ceux qui travail-
laient z les serviteurs.Voyez le vers XVll,
258. Ancienne variante, aï 9’ ifiivovto,
même sens.

282. ’lo-nv, si): w310i 1:59 flaiyxavov.
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-même, vers 260,
n’était qu’une prévenance, afin qu’il goûtât

aux prémices (des parcelles d’entraillirs).
283. Tnléuaxoçy" Ce vers et les sept

précédents ont été rejetés par Bekker au

lm! de la page. Payne Kniglit les avait
supprimés, et Dugns Montbel avait ap-
prouvé cette suppression. Les raisons allé-
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MV’qo’tfipaç 3’ où minium; âflvopaç aïe: ’AÔ’I’jvn

hôë-qç ïGZSGÔOLL Oupalyéoç, ëçp’ gît panai; 285

’ u361; &xoç xpuËË-qv Aaepno’tënv 030mm.

1’Hv 32S 17L; âv pv-qavfiçcw o’wfip âôapfcua 536x,

K’r’rficimoç 3’ ô’voy.’ Eus, Ea’tpng 8’ êvi obtint nier

6 I I i
o; 811 rez meut-raca: fiâTtOtOœÇ Beauce-iotaw

uvo’taxsr’ ’Oauccfioç 891v oîxopévow sépapra. 290
"O; ès: rôts pmcrfipaw ÛTEEP?U1’)thGt pernü’ôa’

Kéxluré peu, tuner-7195; àyfivopeç, 695m 1: sieur

poignit pèv 31’] Eeîvoç è’xu milan, à); êwéomev,

ïmv’ où 7&9 mlôv ârépësw oûëè Sfxouov

Eefvouç Tnlepa’xou, 8; ne; rotas Sépaô’ ira-tau. 295
317x73 d’y: et mi âyc’o 363 Ealvtov, 53990: ml ŒÙTÔÇ

7’,è harcelée) sain filou: fié Top au

guées contre ces vers ne reposent que sur
des erreurs d’interprétation. « On ne voit
pas, dit Dugas Montbel, que les préten-
dants soient sortis du palais d’Ulysse pour
se rendre au bois sacré d’Apollon; et l’on

n’explique pas non plus pourquoi les ser-
viteurs de Télémaque donnent in Ulysse
une part égale aux autres, après que Télé-

maque a (if-jà voulu le servir lui-mêmeI et
lui verser le vin dans une coupe d’or. a
c’est à peu près ce qu’avait dit Payne
Kniglit, et ce qu’a répété Beklter. La ré-

ponse à ces arguments est dans les notes
qu’on vient de lire. - Amcis fait une re-
marque excellente, à prupos de la place
où ne trouvent les vers 2713-283, entre le
discours d’Antinoüs et l’aventure rl’Ulysse

avec Ctésippe : c’est que les hérauts des

Achéens et leur cortège ne rentrent au pa-
lais qu’au moment où parle Antinous.C’est

pour cela que le poète intercale une pa-
renthèse à leur sujet. Tout ce qu’on pour-
rait avouer, c’est que cette intercalation
est un peu naïve. et manque d’art. Mais on

ne Voit pas bien où les vers 276-283 se-
raient mieux i leur place. -S’il fallait pro-
poser quelque chose pour rendre le récit
plus coulant, nous couperions le passage
en deux; je mettrais les vers 276-278 en-
tre les vers tu) et 460, et les vers 279-283
entre les vers 266 et 257. Mais pourquoi
vouloir qu’liomère n’ait pas ses petites li-

cences? Celle-ci ne dépasse pas la mesure
de ce que l’on permettrait aux poètes de
cabinet eux-mêmes.

fini-256. Mvnorfipaç... Voyez les vers
XVlll, (MG-348 et les notes sur ce pansage.

2H8. Sapa. Voyez, I, 248, la note sur
cette ile.

289. .Oç, d’après l’explication vulgaire,

est conjonctif. Ameis en fait un démonstra-
tif. C’est tout un au fond; mais il est bien
probable que la phrase est séparée, et non
subordonnée. -- Ktedraaat Riflolôti’Ç.Dl-

dyme (St-holà: V) fait ici une réflexion
murale dans le genre de celles qu’aimcnt
les rhéteurs : flouai); Esixwow à nourri:
ôrt oüôèv auDauGa’wu «loi-no: 1:96;

amçpoaûvnv- - Ozoneaiomw. Ancienne
variante, narpô; éoïo.

2M . °O:, cette fois, est évidemment dé-

monstratif.
292. Kéx).uré www. Répétition tex-

tuelle du vers XVlII, l3.
205. ’Oç, quicumque, quel que soit ce.

lui qui. On peut aussi rapporter ô; direc-
tement à Ezivou; comme simple conjonctif,
npèc 16 nuaivàuevov : pour que les hôtel

ne Viennent pas en troupe, mais un à un,
individuellement.

297. Aozrpozâcp, à un garçon de bain,
ou, selon quelques anciens, à une servante
de bain. Aristarque (Scholie: B) laisse le
choix : (il aux)?" ôu) [aux envi 1:96; Tà
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Spéœv, oî XŒTà Sépwr’ ’Oëuo-o-ïjoç Galon).

’32; eim’ov Ëppulœ Boèç 11680: xetpl engin,

xsfpsvov éx xawéozo Àa6t6v° 6 8’ àÂsûoL’r’ ’Oâucaeùç
300

fixa napavaotç xsoan, peignas 3è Goya?)
011deva poila: roîov’ ô 3’ süâp’q’rov (3&1: roïxov.

Kfijatmov 3’ 0’690: Tnlépaxoç vivifiante pJJOq)’

Kr-r’jetm’, il poila TOt 1:68: xépëtov Éole-to 0:41.65?

aux ëëaneç 182v Eeïvov’ athée-to 7&9 [35’104 m3164.
305

1’H 7&9 xév ce pécov BiÀov ainsi ôEudevrt,

mi xé TOI 6021:2 ydpow flairât) 1-de àpçsrroveîro

évOo’tËe. Tl?) p13 ri; p.0: dentela; évi oïxcp

eatvérœ’ fiât; 7&9 voéœ ml 033:1 Examen,

4560M TE ml rôt Xépna’ nolisa; 5’ en vn’moç fia. 310
E703 ëp-imç Taïga pèv ml. Tulipe; siaopôœvreq,

lampât ânoôsôzwpévu yuvouxl. rob; yàp
BŒGÛIIŒÎÉPOUÇ eùysveîç 5.0ro empilé-

voi. Mais le masculin est plus naturel, à
cause de fié 1g) âne) ambon-I. 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
(Schalie: V) : losrpoxôop v’üv in?» vit
laurpà nzpéxovn fi fiŒpŒGKEUÉÇOVTl.

298. Apuiwv," Voyez le vers XVll,
402 et la note sur ce vers.

300. Ksipsvov, sons-entendu âv ronéo).
80L’Hxa, doucement : un peu. -

Outil), comme àv Bondi : intérieurement.
302. Eapôoîvtov p.004 roïov, d’une fa-

çon amère tout à fait telle, destin-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’île de Sardaigne,

et ne doit pas avoir de majuscule. Les an-
ciens écrivaient indifféremment capôâvtov

et capôôwov. La Roche z a Grammntici
Alexludxini utrum prætulerint non li-

n quet. Simonidem et Climrchum capaci-
u nov, Timæum cagôôvtov legisse colligo
I ex Schol. ad Platon. hep. 337. n On ne
peut pas rapprocher dapôdvtov de aup-
xau’tmôc, puisque Ulysse ne (lit pas un
mot. A peine peut-on admettre qu’il se
rattache à le même racine que occiput, grin-
cer les dents, donner. Cela pourtant est
probable. Nous dirions très-bien : a Ulysse

ricana intérieurement. I Il est d’ailleurs évi-

dent que nous avons ici la première ori-
gine de l’expression rire sardonique. -
’O, lui z Ctésippe. -- Bâle, atteignit avec
le projectile. (Je qui suit prouve que à dé-
signe la personne et non le projectile lui-
même. Télémaque va dire: on): Will;
16v Eeïvov.

304. T6455 , ce que je vais dire : la
chance de ne pas avoir atteint mon hôte.
Didyme (Scholxe: V) z 16 pali finish, brai
«616; àv à’tûp’nïo. - Bourg», intérieure-

ment, c’est-à-dire si tu veux y réfléchir.

Quelques modernes entendent, par Ovnis,
de vila tua, pour ton existence. Mais 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 au).

306. ’H 7&9 xév 06.... pâlot Cette
affirmation conditionnelle suppose que Té-
lémaque sous-entend : si par malheur tu
avais atteint mon hôte.

308. ’Evôâôe, ici, c’est-à-dlre et non

pas même dans ta patrie. -TG).ninsi donc.
308-309. ’AELXEËŒÇ. . . . çawérœ. On a

vu, 1V, 459, émotiofiatc àvaçaivuv.
309-340. Nuée) mi niât: Exacte" ..

Voyez les vers XVlll, 228-229 et les notes
sur le second de ces deux vers.

zut-309. aux Eum;.... Bekker, on ne
sait pourquoi, rejette ces neuf vers en bu
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n’fikwv açaCopLévœv oïvmô TE mvopévoto

un! chou t pâmai! 7&9 êpuxaxéew Eva nolloôç.
’AÀÀ’ 0175 mixera p.0: muât (SéCere Sucuevéovreç’

IXXl

si 8’ fiën p.’ ou’rràv msïvat gamin-ra xaÂxÇô, 315

mi x5 rà poulainnv, mi xev ml!) xépëtov eh;
TEOvo’Lnev, il 1&8: 7’ aîèv o’mxéa ëpy’ épina-Out,

Eslvouç TE cruçshlonévauç Stand; 15 yuvaîxa;

êuato’tCovmç dalstcoç navrât Sénat-rat mâtai.

°.Qç âme” et 8’ âpoc névreç àxfiv êyévovro 6mm?) ’ 320

au 8è 39; préau Aapaa’rogænç ’Ayélaoç’

TQ (pilot, oüx âv 313 au; éd ënôév-u 80min)

àvnëim: énéwct xaôamépevoç Xoûxenalvot’

(tâte n Tàv Esïvov mcpeMÇE-rs p.131: Tw’ dînai;

8946m, oî xwrà Sénat" ’08uco-îzoç Balata. 325
T’qlendxqo 85’ x5 püôov êyà) un (riflé?! (puffin;

fintov, aï cqaœîv animai-g 013m ânçorépmïv.

"099e: nèv fini»: Ounôç èvi fifilles-on) Mil-net

voarrjaew bava-îlot nolôçpova 6v85 Sénovae,

Tâcpp’ oflag vêtu-mg nevénev 1l iv toxénevai TE 330
nvncrfigaç navrât Miner! ’ haï 1685 népSzov fies),

si vêtît-na, ’Oguaeùç ml ûnô’cponoç haro aônw

vüv 8’ i131; 1685 8mm, 6’ 1’ oüxén vômiuôç êorw.

de la page. - To151, les choses d’ici : vos
déportements.

312-313. Mikmv.... Au lieu de mettre
des accusatifs, apposition à 16.65, le poète
explique 1&5: par des génitifs absolus.

3l2. "tvouÉVOLo n’applique "a lu fuis et

à oivmo et a oit-ou.
3H. Mot est explétif, ou plutôt expressif.
3l6- Kai x5 16.... Voyez le vers XI,

368 et les notes sur ce vers. - Eh. An-
cienne variante, in.

3I7-3ID. Tsôva’tnsv,... Voyez les vers

XVl. 107400 et les notes sur ce passage.
320. 12;... Voyez le vers Vlll, 234 et

la note sur ce vers.
322-325. ’Q milan... Voyez les vers

XVlll, 646-447 et les notes sur ce passage.
327. Kpaâin, dmil’locnl : dans le cœur.
328. Tub, à vous: à toi et à Pénélope.

329. Noatizcetv.... On a vu, l, 83, un
vers analogue.

330. MEvénev, d’attendre a de ne pren-
dre aucune résolution définitive. - ’lazi-

p.Evm, de retenir. Botlxe : a Os hominis!
a detinere promis npud se ait Peuelupen,
a cui invita assidcnt quotidie. conviviis
et domina reginm exlmurientes. I

333. T655, ceci :ee queje vais dire. -
.0 de) pour 61: 1c, clubs-dire ôn. Même
quand un écrit ôt’en un seul mot, comme
lait encore Dindorf, ce n’est point direc-
tement 51L, dont la finale ne alélide ja-
mais : c’est le neutre de 67:5 pour 6;, et
c’est comme identique À ô qulil équivaut à

au. Homère emploie habituellement ôpour
6m, quand il s’agit de Voir, de savoir, de
connaître. - Nôo’TLuoç. Voyez, XIX, 85,

la note sur ce mot.
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’All’ ha, si] 1&8: parmi napeîônsvoç xaralsîov,

flpaoô’, 861m; Épic’roç âvùp nul ultima nép’gow, 335
(Kappa: O’Ù pèv xaipwv RantÔïd rivez vêtu-qui,

ëaôçov and. Trivmv’ 1*) 8’ aillai.) 86’414: muffin.

Tôv 8’ a5 Tnlénaxoç mmupévoç &v’riov nü8a t

Où p.8 Zfiv’, ’Ayélas, ml âlyea nurpôç êpoîo,

8; 11:00 771W ’Iôa’txnç il Enfin-au "A âlailn’rai,
3110

OÜ’fl 8tavrpl6m (1.71198; yduov, aillât xslsûœ

fluate-0’ x’ êOél’g, fiOTl 8’ dia-tram 811390: 8i8œp.t.

Ai8éouat 8’ dénoua-av du?) payoipow meneau

p.60qo &vayxou’cp ’ p.13 10610 058; TElÉO’EtEV.

°.QÇ (péta Tnlénaxoç’ uvnarïgpm 8è Hallàç ’Aôvfivn 3115

âaëscrov yélœ 63905, napénlayîev 8è mima.

Oî 8’ i581; YVŒÔtLGÎO’I yelémv àllotpioww,

au. Ta’ôc se rnpporte "a ce qui luit.
335. rfiuadôat), apposition explica-

tive à 1018!.
337. To00»! nui nivo’w. Eustathe : 69a

18 lehm tu! nivmv, êv et: 8 wu-
Çnîfi: ’Ayélao; 18 àvôptiimvov flEptYPŒI-

ou xalôv. mulltAId’at 6è un! 16 tv roi;
(Luna-ripât 1:0).üôovlov. a mi croisa»;
in elxbç ytvéuôat âv nia-roi: airiov, lins?
irifivnxev ’08uaoni;. ’Aye’lao; nèv 16.9

Mâle; 18v Tnla’uaxov flâna. harpés:
VËpÆo’Ûll pari: 18v r71; unrpàç viner
Étépmôi ôé 1m. 1:98 roürmv (Il, 335)

iman: ni. piv tilla flâna 8016160115
Ph 6è [Invalo’ny ml 8:, âv 8min âni-
vat 18 65mn, 18 p.9, étain): 8v. ’Oôua-
qui»: 7&9 en?) ou; Éxrfiaato miré, m0151
1:98 8liyœv llçnrat (plus haut. vers 266),
Les hommes de liège héroïque sont grands

mangeurs et grands buveurs. - Les héros
d’Homère, nui la guerre et le politique,
passent leur vie i manger et à boire.
Ameis compare ces mœurs à celles des
Allemands du moyen lge : a En bezeichnet
t Frieden and belingliche Rube; denn
u auner im Kriege und in der àyopfi
Ithut der homerisclie Mana nicha ah
a HIC" und trinlren, germe wie unpere
a Ilten Dentsclien. I

3H. 061i ôtarpiëw, je ne retarde nul-
lement : je n’empêche par aucun obsta-
cle. Aristarque (Scholiu B) : (i) 8mm,

5:1.)08fl ôtarpiôm, mil ûfllpriôsuat.
Didyme (Scholits V) : ôiarpiyu) ’ anima).

342. "cri, adverbe : en outre.
3H. Müôqu... Voyez le vers KV", 399

et les notes sur ce vers. - ’Avayxuiqi au
sens actif: faisant violence. Aristarque et
Didyme (Scllolie: B et V) : àvayxaoniui’).
-- Toüro, cela : une pareille violence. -
851k, c’est-à-dire Zeüç, le dieu que Télé-

maque vient d’invoquer.
347 Pvaôuoîain .. à).).otçioww, avec

des mâchoires étrangères, c’est-i-dire d’un

rire involontaire et tout convulsif: du rire
des fous. Eusntlie : lc’rÉov 6H r8 yvaO-
gai; yelâv âllorpiotç nul vüv im-
noMlu 15110041; fiŒpOlpthÜÇ. tout; 7&9
TOI, Éç’ ai; un olim: filin-rac in Doyon
à dunxavia; nvàç, Eévauç peuh relâv
napaaîç, (BUREP aux! mû; 1:98: Bien èc-
Oiowaç filet-pion éaôiaw yvaOpoïgfib;
nîw olxsimv 617mm buvoûvtuv. ml 161w
6 roioüroç vélo); 111964 Tl: napalm 18v
capôo’vwv (plus lnut, vers 302). un! nil-
la); sa minai, 1:8 p.91 nard: «poulpeaw
unôi fiôiwç èvzpyoüv uôpmv, oùôè pile;

oixtiov chou loytlônaôa’ 8 rai 0l. nm-
o-ripe; Réexamen. in 6è xai film,
aüuôolov écu 18 911m 1’06 èEtomxtvat

10:1: ponctipa; laurôv, à); olov [1.1188 iv
cénactv Livat. - Horace n dit, Satirn,
Il, 111,72, mali: ridement alitait. c’est Il-
sure’ment un souvenir de l’expression d’flo-
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84x906?!» nip’rclavro, 760v 8’ (bien 0141.6;

Toïcn. 8è xai guéeras Osoxlôusvoç ÜSGELS’ÔÇ’ 350

’A 8stloi, et xaxôv 1685 TtŒIOXETE; Nom-i uèv fanés»;

allumai xsçalai TE apâcwm’i ce vépôs ce 705m.

Oluwfl 8è 8581.5, 8e8a’txpuvmi 8è nuptial,

attigent 8’ éppa’t8arat mixez xaloti ce pscôauat’

53(6le 8è aléa; apôôupov, alain 8è nul aôlù, 355
teuévœv ’Epaëôo8a 81:8 (ÔCPOV’ 11,040: 8è

mère. Mais il s’agit là de caractériser un
goguenard, et non un aliéné. -- Filma»;
pour êvélaov, vulgo yeloimv de 10.8164»,

même sens : ils riaient. - Un critique,
cité par AmeisI prétend que 751m», et
Ytloimv sont deux formes également im-
possibles, et qu’il faut de toute nécessité
écrire 70mm. La licence métrique serait
justifiée parla place qu’occupe le mot (var

der bukolisrhen Cœur). Mais le son o,
pour Homère, était indifféremment long
ou bref; et l’archaique ramon se lisait
aussi bien veldiuw que Yélmov. A quoi
bon recourir aux licences que permet la
soi-disant césure bucolique?

348. Aluooôpuxta, comme alun-rosé-
pux’ra. : toutes sanglantes, e’est-à-dire en-

core crues. Ils sont fous. Ils ne savent
plus distinguer les chairs rôties de celles
qui n’ont pas senti le feu. Ce sang dont
ils se repaissent est un signe qu’ils péri-
ront dans le sang. Mais ils ne s’aperçoi-
vent mème pas de la nature des morceaux
qu’ils ont sous la dent. Le devin, qui
a toute sa raison, les observe, et, sa
science aidant, a la vue claire de leur ave-
nir. Aristarque (Schalier B) : (il Girl-ï),
611) aluoçàpuxra, financé". raina
8è anueiov 811 fluent 1:8 cône. côtôv
alunît nolüvsoôat. ou roi: umcîfipat
8è, me: tu?) Geoxluuéwp mon: Équi-
vtro, du (suivre: a?) nanti 1:05 Tnlzuaixou
àZGÉV’n â1t8 T7); Bolet). - Eçéwv est

monosyllabe par synizèse.
349. Aaxpvôçtv....Voyez le vers X, 248

et les notes sur ce vers.
360.Taîo’i 8è...Répélition du vers XVll,

"il . Théoclymène est l’hôte de Télémaque.

354. Kuxàv 1681, ce mal-cl : le mal dont
je vous vois enveloppés. L’expression s’ap-

plique à la vision tout entière, et non pas
seulement au premier trait de ls descrip-
tion que va faire le devin. -- Nuxti ne si-
gnifie pas des ténèbres actuelles, puisqu’on
est en plein jour,rnais des ténèbres futures.
Théoclymène pré-dit la mort des préten-
dants. lls Sont déjà pour lui dans le pays des
ombres, au sein de l’éternelle nuit. Voyez
plus bas les notes du vers 356. Le devin
parle du futur comme si ce futur était pré-
sent. --’l’ps’wv est dissyllabe par syni1èse.

353. Aéôns, flambe, c’est-à-dire éclate.

Aristarque (Scholie: B) z 81.7051, 51L)
ôéône dab toi» Euh.) t8 nain) YiVETfll,
àvtl raïa (pain-rai. Didyme(5chalir.rV):
ôzevfiyepmi. Le parfait aéôna. est souvent
employé par Homère dans un sens méta-
pllnrique z épi; noléuoro ôéônev, Iliade,
XVll,253; 71615146; TE âérînev,XX, H, etc.

354. ’Epp’iôaîat (sont baignés), parfait

passif de fictives. Voyez, Iliade, X", 3H,
la note sur êppdôaflo). - Mwôôuat.
Voyez, XlX, 37, la note sur ce mot.

355. Eiâu’ftmv, d’ombres de morts. Aris-

tarque (Schalier B) 81.105], 61H.) Ô;
nov daman m’ai-(IN hi 18v "Aônv dation-
061w. Les ombres des morts sont les images
exactes des êtres qui ont passé de vie à
trépas : eiômla xauôvrœv, chez Homère,

est synonyme de dolai.
356.”Iep.z’vœv ’Epeëôaôa, qui se lancent

vers l’Erèlie : qui descendent aux Enfers.
Théoclymène voit ce qui se passera au dé-
but du dernier chant, quand le dieu psy-
chopompe réunit les âmes des prétendants,

et les emmène avec lui au pays des morts
Aristarque (Scholie: B) : (Il) 5111W), 6H)
leuévmv ’Epeôooôe, à): rùv 4’015»:
airain Énl 18v ’Aônv àmovaâw.

353-357. mon; 6L... Théodymène
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oûpavoü êEa’nâÂœle, mach 8’ émëéêpopev 01306:.

(Dg E4910” a! 8’ cipal milita; êw’ aîné 1331) filmera-av.

Toïcw 8’ Eüpôuaxoç, 1101660!) naïç, in!) abrogeâm-

hopalvst Eeîvoç véov iÀloôsv eiMXouOuSç. 360
’AMo’t in; «mon, véot, 86ml) êxnéptlzaaôs 0694C;

si; âyop’r’lv Ëpxeaôat’ ê’l’têl raïas vomi ê’Éaxet.

Tôv 3’ côte «posât-tr: Oeoxlüpsvoç 0505615;-

Eûpüpax’, OÜTI a” chouya époi troufion; ànaîKew’

sial non ôçôaûxpol ce ml 060m: ml fléau; cippe), 365
ml vôoç év M0550: rewypévoç, oüaèv àuxvîç.

Toi; 3&5sz 069ch, énsl voéœ xaxôv lippu;

épxôpevov, 1:6 xev où’nç ûqux’aym 008’ àléou’ro

voit les âmes des prétendants non plus
dans le vestibule, ni dans ln cour, ni sur
la route de l’Érèbe, mais dans l’Érèbc

même, dans la région sans soleil, au sein
des éternelles ténèbres. Aristarque (Scho-

lia B) : (il) 6mm, 51:1) 061 miniatu-
ltulnç iyévtto, ânà OeoxÀüuevoc 0611.0;

696, 01:6 un: èvôouataonoü navreuôpa-

va; 81.1 Exhillatt aurai: à film. mon
ol pvncfipsç, du oùôèv rotoürov 05m-
poüvuç, un! lxëlnôfivat aürôv àEtoümv

à); septentrional. Didyme (Scholies V) :
aux du èxleixlaem: yzysvnue’wzç, 60X (in

toi: nvnorfipcw à mm: èx).5)loi1m. GE-
ipllîat ôè olaroc tu ri: airiez; olxovo-
m1134. La dernière phrase de cette note
signifie qu’après cette scène le rôle de
Théoclymène sera terminé, et que le devin

ne reparaîtra plus dans le puëme : il en
sortirs en sortant du palais.

358. mm. Vers emprunté à l’IIiade,
XXlll, 784. Les prétendants croient que
le devin prend le jour pour la nuit, et
c’est ce qui les met en joie.

860. ’Aqapaivu, est fou. - NÉOV (de-

puis peu) se rapporte il amen 50.11-
).ovfiu’): (venu des pays étrangers, arrivé

i Ithsque).
364 . ’Exne’çulmoôt (légale, accompngnez

dehors. Eurjmuque ne dit point de jeter
le devin à la porte, et la traduction entit-
tite fora: n’est point exacte. Il le prend
pour un homme qui n’y voit pas bien, et
il veut qu’on le mène, comme un aveugle,

i un endroit on il son en plein soleil. Lis

il y verra mieux sans doute, et s’upercevrn
qu’il ne fait pas encore nuit. Aristarque
(scholies B) : (il 6mm , 51.1 èxnén-
4m50: 069ml: Il: àyopùv E915-
60at, àvri raïa) xzipaywy-àa-arz aùtôv
si; rial àyopàv. tu: iô’g To eau. rôt vip
xar’ olxov watt! Elxa’tlu. Cette explica-
tion est confirmée par les paroles mêmes
de Théodymène : qu’il n’a pas besoin de

guides, ayant de bons yeux.
362. ’Eplsaûat comme (2)01: preaôn: :

pour qu’il aille. - Ta’ôs, ces choses-ci :
le jour qu’il fait ici.

386. Tsruyuévoç en bonne part: bien
façonné; en parfait état. - Oùôèv àttxfiç,

vil en rien, c’est-à-dire, selon ln "leur du
tour négatif, dans le plus parlait élut possi-
ble. - Quelques anciens regardaient oûôèv
Emma; comme une dépendance de revoy-
pévoç, et la plupart des modernes ne met-
tent point de virgule entre les deux ex-
pressions. Eustatlle : 16 oÛôÈv chenu];
1:96; çà re-rvynévoç zonant, tu sin
vol): où rsrvyuévoc deum. Il Vaut mieux
séparer les deux idées, dont la dernière,
vu le tour négatif, enchérit sur la première.

867. Talc, avec eux : grâce à leur aide.
Il: mot s’applique tout à lu fois aux yeux,
aux oreilles, aux pieds et à l’esprit. -
’EEeiut Oüpafie. c’est volontairement que

Théoelymène va quitter le palais, car on
ne le chasse point. S’il n’y reste pas, c’est

à cause du carnage qui se prèpsre, et dont
il n’aurait aucun plaisir à être témoin.
c’est ce que fuit entendre les! vota»...
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chipa; ûëpiCov-reç airois-Gala pnxawaîaoôe. 370
K2; aîné») éEfiÀÛs êâpwv süvotœ’raôvcmv’

haro 8’ à; Helpouov, 6’ pua npôopwv ùnéSemo.

Mvnacfipeç 3’ ripa naïves; à; àXMlou; ôpôœvreç

Tnlépaxov êpéôtlov, ênl Eaivotç yeva’reç’

(585 Sé et; aimons véœv ôwepnvopsâvtœv- 375
Tnlépax’, me agio xaxo’éswdnepoç ciller

olov pév TWŒ roürov ËXELÇ énipaatov &Àfimv,

site!) xai ol’vou xeXpnpévov, oü’o’é Tl è’prv

369. Mmaripwv,... Ancienne variante,
àvôptîw, o’i and 5631.0416 ’Oôuoaio; Otioto.

370. ’Avépaç.... Vers analogue il celui

qu’on a vu XVII, 688, et qui lui-même
provenait du vers Ill, 207. - Voici les
réflexions de Dugas Montbel sur la scène
qu’on peut appeler le Festin (les préten-
dants, comme on dit le Festin de Bal-
thazar .- a Je ne crois pas qu’il existe,
même dans l’Iliarle, une situation plus
terrible, et qui laisse des impressions plus
pathétiques. Jamais l’effroi des pressenti-
ments ne fut exprimé d’une manière plus

sublime. Ces hommes qui dévorent des
viandes encore toutes sanglantes, qui rient
il grand bruit, et dont pourtant les yeux
se remplissent de larmes; ce prophète, qui
déjà les plaint et déplore leurs munx; les
ténèbres dont il les voit enveloppés; le
sourd mugissement qui frappe ses oreilles;
ces ruisseaux de sang; ces ombres remplis-
sant les portiques et les cours, et que dé-
couvre ion œil prophétique; le soleil qui
s’obscurcit dans les cieux; la nuit qui se
précipite de toutes parts z ce sont la de
ces beautés qu’on ne trouve que dans Ho-
mère ou dans la Bible; et le repas de Bal-
thazar est le seul morceau de l’Antiquité
qui puisse inspirer une émotion plus forte,
une terreur plus profonde. r -- Payue
Knight supprimait comme inutiles les vers
368-370, et Dugas Mnntlml trouve, à son
exemple, que le discours de Thèoclyinène
se termine trèsvhien au vers 367. c’est la
une athétèse de fantaisie, et rien de plus.

37L "il: tlm’nv.... Vers façonné avec

celui qu’on a vu XVIl, 321.
372. ’Eç "ripatov, chez Piréus. Piréus

était cet ami a qui Télémaque avait confié

Théoclymène pendant son voyage chez
Eumée, KV, 639-543. Le devin retourne
chez son premier hôte.

37:1. ’E; doit être joint à ôpôowrtç.

374. ’Epéeilov. Ancienne variante, 0m5-

uatov. Mais les paroles des prétendants à
Télémaque sont des insultes, et non pas
seulement l’expression d’un sentiment de
surprise. -’E1ri Esivmç 75).ômvreç. An-
cienne variante, èni Esivoto ythîwrsç. Cette

leçon est mauvaise, puisqu’il y a deux
bûtes. -- rabanes; se moquant. lls ne
se contentent pas de rire : ils disent pour-
quoi ils rient. Didyme (St-Italie: V); ye-
Àmronoxoüpevm, xaraqflsïwreç.

376. ’05: 65’ ne... Répétition textuelle

du vers ll, 324.
377, Toürov.... àlfimv,ce vagabond-ci.

Il montre Ulysse. -- ’Enipamov, men-
diant. Aristarque (Scholier B) : (il alcali],
on) lnipna’rov. êvôtâ ênsirnv, «spi
toü pantoum rpoofiv. Didyme (Selm-
lie:V): tmpaertüovra nui dfithTOÜVTI-
Il y a d’autres interprétations anciennes :
êniimttov, ramassé à terre; 611mm, im-
portun. - Quelques modernes tirent le
mot de nacré; et le traduisent par avide,
parce que l’enfant à la mamelle tette avi-
dement; mais Homère ignore pacrôç, et
ne connaît que pato’ç. D’autres y voient

une expression ironique : choisi, précieux,
distingué. D’autres enfin, avec plus de
vraisemblance, font de ÉfiËtLŒCTO: l’anti-
thèse de àuporip’mtoç, qu’on a vu dans

l’IIiuzle, XIX, 263, et qui signifie intact,
non souillé. De cette façon briguons
Inzmibur connectait", contaminanu, signi-
fierait infâme. Ce mot ne se trouve nulle
part ailleurs qu’ici.

IN; m.-
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ËPJTŒLOV oüêè (3(1);, 3003 aürœç &XOOÇ 619069119

une; 3’ alité sa; 01510: âvéaT-r, pavrsôseeaz. 380
ÂM’ si p.0! Tl m’ÔOto, 10’ xev «on xépêwv aïn’

rob; Eelvouç êv mi noÀuxl’qîat Balévreç

à; Etxeloùç néptlœpsv, 505v xe’ rot âEzov à’Àçot.

379. ’Epmamv, capable. Didyme (Scho-
lie: V) : Etmttpov. - Le mot ElefllOV est
pris ici comme dactyle, par une licence
analogue à celle par laquelle Homère rend
quelquefois brève la première syllabe de
oie; ou de Uiô;.Voyez plus haut le vers BD
et la note sur ce vers. En latin,præ est bref
dans praire, peut et præquus. Mais on
verra, XXI, 400. ËIJJRŒIO; avec sa quantité

naturelle, - Les Alexandrins, qui pronon-
çaient déjà tu comme une simple voyelle,
admettaient ici l’écriture Ennemi. Apollo-
nius : épuce: lunetpoç. Il est même pro-
bable que c’était l’orthographe d’Aristar-

que; car on lit dans les Scliolie: B: 8d.
ré uérpov yptiçirat dolât: 1:6 ne. Cette
note semble bien une diple in 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
Ëgfitoç d’Apollonius parmi les corrections

ou les lapsus des scribes byzantins-Quel-
ques anciens prétendaient. que mon par
synizèse, ne fait qu’une syllabe, et qu’il);-
flatov est un spondée. c’est l’opinion adop-

têt par Eustathe. Mais il est bien plus fa-
cile, d’après les exemples analogues, de se

figurer lunatov dactfle. - Bit: est dit en
bonne part, et il désigne les travaux de la
guerre, par opposition à Epymv. les œuvres
manuelles. et surtout la culture des champs.
- Affinez, ainsi x comme le voilà.

380. 06:0: est dans un sens méprisant:
(ne, l’idiot que nous avons entendu. -
Mavtsüeeeou, comme (En: navreüerIOat.
Ancienne variante, navrtûeaclnt.

384. aux Il. p.011 tu... Vers emprunté
à l’IliuIIe, v", 28. -- T6. ceci.

382. Toit; Eeîvouç, ces étrangers : tes
deux hôtes. -- ’Ev doit être joint i fi:-
).6vuç : madéfia, ayant jeté dans.

333. ’Eç Encloüg, chez les Sial-les. Les

anciens concluaient (le cette indication
qu’Ulysse, dans ses voyages, n’a point
touché a la Sicile, sans quoi Homère l’au-
rait dit, puisqu’il connaissait les peuples
dont l’lle a pris le nom. Didyme (Scholicr

mussée.

V) : iytvu’ra’xt’ro alpe: rà. nard: rob; 2ms-

)oü:. oùx rixe; 06v inti div «lehm y:-
yovévat. 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 au en Sicile même. Les
deux botes 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 marché
d’esclaves à une distance médiocre d’ltha-

quey peut-être en Épire. Mais rien n’em-
pêche de soutenir qu’il s’agit des habitants

même! de la Sicile. Botbezn At navigavemnt
a Græci Trojam, navigabant in Cretarn, in
u frigyptunl.Quidni etiam in Siciliam pro-

fecti fuerint nonnunquam, mercaturam
facientes, vol rapinarum causa, relut
Tâlpllii 405)? lbi baud (lubie Illin-
eenses ememnt, vol vi inde abdureraut,
Siculam illum anum,Dolii urorem, cujus
fit mentio in libro XXlV (vers 2H et
366); coque nunc proci cjicere volunt
invisos hospites, quo quam longissime
nbsint ab ipsis, venditique Siculis cogi-

u tare de reditu non possint. n Didyme,
qui admet évidemment qn’Honière a connu

la Sicile, fait observer pourtant (Scholie:
V) que les Sicèles n’étaient que des bar-
bares : ôtaçëpouat 6è :leÏlLÛtul 21x:-
ÂŒV’ et En yàp "Ennvec, et 6è Bâpëa-

pot. - "085v, d’où : et de cette façon.
-- Ké 10L &ELov 6.1901, (cela) te rapporte-
rait un bon prix. Le sujet de output. est
l’idée de vente contenue dans celle du
transport nu marché. Aristarque (Schnlin
B) : (i) 6m15], ôrt) &Etov quem, àEiav
tüpm 1min il 151v Eévwv apiol; -- La
traduction mule qui: alignum pretium re-
frrat, dans I’Homère-Didot, suppose tu; au

lieu de rot, correction que llentley avait
proposée. et qui n’a pas été adoptée; mais

on aurait du faire concorder le grec avec
le latin. - Au lieu de râleur, Beltkern
imaginé d’écrire à).çow, c’est-i-dire dl-

çonsv syncopé, pluriel dont le sujet serait
Eeivot (les deux étrangers vendus). Bien que

u-îl

chuinta:
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Ï); épata-av [LV’QGTÎjPEÇ’ à 8’ oùx êum’t’Çe-co 1.1.1500»),

0117C d’océan; oméga apoaaëépxa’ro, êe’yuevoç dlêl, 385
ÔTthÔTE 8h uv*qc’rîjpotv àvatËE’ot pipa; égrisai.

’H 8è xar’ 01mm espéra empaillée Êiçpov

x0691] ’Ixaploio, nepiçpœv HnVEMmta,

dv8535»; év usyoîpozcw émiera!) oüôov àxouev.

Aeï-rrvov pèv 7&9 rolye yeléovreç renfixavro

cette invention ait fait fortune, puisque
Dindurf et Ameis l’ont adoptée, alcool
n’en est pas moins un barbarisme, et fort
mal tourné, et parfaitement inutile. Brkkcr
luismème, dans ses Feuille: homériques,
convient que la forme est bizarre, et qu’il
n’en a vu nulle part (l’analogue; mais il la
croit si excellente, qu’il s’étonne de n’en

avoir pas trouvé trace chez les anciens, En
sa qualité de savant infaillible, il trouve
naturellement que c’est tant pis pour eux;
et, comme il ne fait aucune mention de la
note des Scholie: B, il a beau jeu contre la
négligence alexandrine. La Rot-lie, qui cite
cette note, et qui a trouvé dans un de ses
manuscrits cette autre scholiev àîiav Tlpfiv
Eüçfiaot, mauvaise explication sans doute,
mais preuve manifeste pour ilçm, rejette
absolument à).;ow, dont il attribue, je ne
sais pourquoi, l’invention à Dindorf, tan-
dis que Bekker, dit, en parlant de dises,
que c’est la leçon universellement recon-
nue. Feuille: homériques, p, H2 : a Su
c allo Ausgahcn , scheint es, mit alleu
a Hundschnftcn und Scholicu. n La raison
théorique, en faveur de divan, c’est que
le verbe ilçaivœ veut pour sujet une per-
sonne. Ce n’est la qu’une pure hypothèse.
S’il fallait absolument un sujet personnel,
on ferait mieux de changer, avec Duntzer,
rob; Eeivou; en 16v Esîvov, que de tolérer
âlçotv. La phrase s’appliquerait à Théo-

clymène. c’est lui en effet qui vaut un hon
prix; car les prétendants ont (lit eux-mêmes
qn’Ulysse n’était propre à rien. - Mais
on n’a nullement besoin de recourir a un
remède. Le hon prix est dit par syllepse,
quand même le mendiant serait cède gratis.
L’explication d’Aristarque est donc par-
faite. Nauek ne fait que la transcrire et la
paraphraser quand il dit : a Vun deuen es
a dir1 von dcnen dir dus einen guten Preis
u einhringen mœehle : Sulrjcct 1.u d’un: ist
- der Inhalt des vorhergehcnden Salles. n

390

384. T2; horsain... Répétition du vers
KV", 488. - ï)y lui z Télémaque.

3874H". ’H 6è un" âvtnchV.... Bek-
ker rejette ces huit vers au bas de la page.
Payne Knight, avant lui, les avait retran-
chés du texte. Les motifs d’ami-lèse allé-
gués par l’un comme par l’autre revien-

nent à ceci, que ces vers ne leur plaisent
pas. Cette fois Dugas Montl)el n’approuve
point l’ayne Knight, et il fait observer que
le sont, c’est-adire ici la répugnance, est,
en pareille matière, un argument sans va-
leur. J’en dis autant pour Bekker.

387. ’H, elle : Pénélope. Voyez le un
suivant. -- Kur’ &vmu’rtv, vulgo XŒTÉV-

lmu-tv ou xa-r’o’tvmatv. 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 civ-
mrrrtç, d’un verbe en au) : uvfiaîtç,
surjeta, etc. L’expression xat’âvmflw
est exactement synonyme de l’adverbe nar-
avnxoü, en face. Pénélope est dans l’ap-

partement des femmes; mais elle s’est as-
sise la face tournée du côté de la salle du
festin, qui est ouverte. Didyme (Schnlie:
V) z, àvnxpù; mû àvôpûvo; iv ri YUVŒl-

nommai.
388. Koüpn.... Apposition explicative

à 9).

389. magna, dépend de èxdmov, et
êv peyipomtv de àvôpdiv.

890. l’sldtovreç. ils sont dans la jubi-
lation. depuis le commencement du festin.
- La vulgate Yl).0inTEÇ, proparoxyton,
est une forme impossible. La Roche : a l’e-
a louons; quad omnes fere editores ex
a Eustathiu et Roman: receperunt ne fc-
a rendum quidem est, nam filmât» fanoit
u T5),oy,5)y-;g;, n - Aristarque (Schnlie: B)
explique très-hien qu’il ne s’agit pas iri
d’un celait de rire accidentel, mais que c’est
la continuation de l’état de gaieté où les

a mis surtout la vision de Tlieoclymèuc:
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r36 TE mi gevoetxèç, être! p.404 m5703 iépsuaav-

365m0!) 8’ 06x div me; axapic’repov 6010 yévowo,

oïov si; 1&7: épelle 056L mi xaprepôç «Env-î]?

encépevou- «pérepon 7&9 àuxéa gnxavo’œvra.

(il 6mm, ôn) yshôovreç ami. roi
yzkœronozoüvrzz, tv YEN-m ôturpiôovreç.

392. A(é), mais, destin-dire en revan-
che; car ôàpfiou 65’ correspond, par con-
traste, à ôgînvov pév. - 300.0, sous-cn-
tendu ôôpnov : un autre Slluper.

393. Oui, la déesse : Minerve. - Kap-
IEpô; àvfip,un homme vaillant : Ulysse.

3M. Mnxzvôwvro a pour sujet [nm-
Urfiçe: sous-entendu. Ariaurquc (Schnlic:
B) : (fi 6m17), au) :ç-ôrspm, o! une-ri.-
ps: anh’îy’). Les prétendants méritent, dh-

près la loi du talion, de subir le sort quîls
avaient préparé à Télémaque. Eustathe:
m’a Evexev 57110:6?) nui (havre, oh xaxu’w

n90xardpEavn;.



                                                                     

OAYZEEIAZ (I).

TOEOY 6EME.

Pénélope promet d’épouser celui des prétendants qui sera vainqueur
au tir de l’arc en se servant de l’arc d’Ulysse (L79). Douleur
d’Eumée et de Pliilœtius au souvenir de leur maître; projet de Télé-

maque (80435). Tentatives infructueuses des prétendants (136487).
Ulysse se fait reconnaître à ses deux fidèles serviteurs le porcher
et le pâtre, et leur donne ses ordres MES-24’s). Entreprise diEury-
maque; proposition d’Anlinoüs (2115-272). Ulysse demande a entrer
en lice; on se moque de lui; Télémaque lui fait remettre l’arc en
main (273-392). Un sse tend l’arc, et fait passer la flèche par les
douze têtes de haches (3934M).

T?) 3’ &p’ est opeai (En 055c flauxômç ÂO’r’pm,

xoôpn ’lxapiow, nepiçpow H’qveÀoneijq,

162w pvncr’âpeaoi eépsv noho’v ce dansai;

év peyo’tporç ’Oâucfioç, àéOha mi (privez) àpxfiv.

L2. Tfi 8’ âp’ hi omet... Voyez
les vers XVIH’ ans-459 et la note sur le
premier de ces deux vers.

3. To’Eov.... OÉusv, de poser l’arc, c’est-

i-dire de meure l’arc à la disposition des
prétendants.Vnyrz plus basv vers 74 et 8l .
- C’est à cause de cette expression que le
chant XXI a pour tin-e 165w 0éme. Eusta-
the: èx mû 162w (ténu réiez) Béni: il
napoDo-a. pzdtpôia èmypoipuai. - Hén-
90v, le fer, c’est-à-dire les douze huches
dont les tètes devaient servir (Panneaux.

4. ’Ev nuaient; ’Oâuaio; dépend de
(ténu. - ’AÉÛ).La., apposition à TÔEOV et il

oiônpov : combats, clest-a-dire objets né-
cessaires pour la lutte qui vu muir lieu.
-- d’ôvou âpxfiv, autre apposition. C’est

à la suite du tir de l’arc que commencera
le massacre des prétendants, et c’est l’arc

lui-même qui sera le principal instrument
du massacre. Celte idée n’est point certes
dans la tète de Pénélope; mais le poète,
qui sait (l’avancc les évènements, n’est pas

fâché de nous les faire pressentir. Selmh’e:

BetQ: 001 fi llnvelônn 6è ràv (pôvov
événaev, on)! ô nomt’hç &ç’ ËŒUTOÜ çà

cuuô’ncàusvôv mon. Cette note est d’Ari-

Marque, comme on le voit par la petite
plu-use qui est en (être, Et qui se rapporte
au vers l : à a: àvri Toi) 7&9. Cette fur-
mule suppose nécessairement que la phrase
commençait par fi finals-1, au. Quant i
liobscrvalion grammaticale sur ôé, pent-
êlre la trouvera-bon un peu minutieuse;
mais elle ne manque pas d’importance,
comme justification de ce qu’a dit le poete
à la fin du chant XX. Si Pénélope avait
remis liépreuve de l’arc au lendannin, les
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KMpaxa 8’ Ûklffjl’èv apoaeG’rîaero oio 36pozo’ 5.

ails-to 3è flint? eùxaptréa xetpl rupin,
xalfiv, xcûtxefnv- xu’mn 3’ ÊXÉquTOç êwfiev.

B71 8’ ïpevatt eniÀapo’vSe cùv âpomôlowt yuvouEiv

Ëaxwrov’ ëvôa dé oi nagaïka naira &vaxroç,

100m6; ce 73406; ce nolôxpnrâç ce 01811909 10
vEvôat 3è 162w miro nalfvrovov 1’38è taupée-q?

prétendants auraient joyeusement soupé
comme i leur ordinaire. -- Il est probable
qu’Aristarque avait rempli l’intervalle, en-

tre la phrase sur le vers l et la phrase sur
le vers 6, par quelque note analogue à celle
de Didyme (Sclialie: V) sur les espérances
de Pénélope: riens: 8è riz 165w tu, èàv
pèv 1K).EÎOU: intimant, atermoiement, ëàv
ôi: Mata, àva’Etot si: immersion; courbach

à. lingam"...Appropriation du vers l,
330. Là Pénélope descendait l’escalier; ici

elle le monte. Ou se rappelle qu’elle était
assise, au rez-decbaussée, devant la porte
par où l’appartement des femmes commu-

niquait avec la grande salle du palais.
Voyez le vers XX, 387. Didyme (Scho- l
[in P et V) : xlipïxa.’ Tir: èx TE; yu-
vzumvfnôoç de rhv àrtollfixnv, tu rfiv
xÀeïv 101613.

6. K).r,ïê(a), une clef. Le mot est ici
dans ce sens tout spécial ; et c’est bien d’une

vraie clef qu’il s’agit, mais de la clef sous

sa forme primilivc, celle d’un simple cro-
chet rond. Aristarque (Schulie: B) : (f; ôt-
TÛfi, au) xhnïôa où pâvnv «à niaiflpov,
61116: gai rùv zleïv. - E-Dxapnéz, bien
courbée. Ceci indique exactement la forme
de la clef, qui est en anse de seau. Avec
son manche, elle ressemble i une faucille,
dont on aurait arrondi le métal. L85 clefs
de ce genre sont encore en usage, et n’exi-
gent qu’un très-petit trou dans la porte
pourtirer un pousser le verrou intérieur.-
XHÇÀ taxera. La clef est très-lourde, son
manche est épais, et Pénélope en a plein la
main. Voilà ce que signifie l’expression. il
ne s’agit point d’une robuste main, d’un

bras robuste, comme dans les exemples re-
latifs à Minerve, Huile, XXl, 40:! et’oN.
Il s’agit encore moins de la beauté de la
main de Pénélope, qui sans nul doute était
potelée. La grosse main, c’est le poing; et
prendre à la grosse main, c’est prendre à
plein poing.

7. XaÀxei’nv. Ancienne variante, xpu-
ceinv. leçon adoptée par Bothe. Mais la
fonction de la clef suppose un métal dur et
résistant. L’or serait un luxe très-mal placé

dans un pareil objet. - liman, une poi-
gnée : un manche.

9. ’quarov indique que cette chambre
est dans la partie la plus secrète de l’ap-
partement. Didyme (Schalie: P et V) :
Enlarov vüv 16 êvôôrarov.

40. X1116: 15.... Vers emprunté à
l’IIimIe, V], 48, et qu’on a dëja vu dans
l’odyssée, XIV, 524. - Ïlo).üxur,ro;,
épithète habituelle du fer, à cause de la
difficulté de le travailler. Didyme (Selm-
lies P et V) : ëp’ d) «0’05; XCi’JNO’JG’W.

Mais plus le fer est difficile à travailler,
plus les objets en fer travaillé sont pré-
cieux. C’est de fer travaillé qu’il est ques-
tion ici, d’objets précieux en fer.

H. Haiivmwv, comme nolüxuvproç,
est une épithète de nature, et elle est com-
mune à tous les arcs : que l’on tend en
tirant la corde en arrière. Voyez, dans
l’IliuJe, la note du verSVlll, 266.-Keîm,
vulgo Ëxztro, leçon ramenée par Amcis.
Bulbe, qui l’avait déjà rejetée, fait à son
sujet d’excellentes réflexions: u’l’oEav miro,

a qui) pacto vox gravissima ràEov regin-
a nom illum versus totam explet, cumin
u vulgatis libris, in quibus legitur TôEov
u Emma, metri relut flamine nbripiatur
a atque occultemr. Sic infcrius poeta dixit
a (vers 488) ol 5’ éE oixou Man. nBothe
cite encore l’exemple de l’lIiruIe, XXll,
H58, où un bon manuscrit donne : 1:96:00:
ph âcûh’); çeüys. Mais là c’est tout autre

chose, et êzeuva donne un métro plus en
rapport avec l’idée, qui est une course ra-
pide.Cc qu’il ajoute est plein de sens: a pas-
u simque lluC artificio pondus atldit vocibus
a illis in quibus prœcipua quædurn vis sita
q est sententiæ. n - Didyme (Sclwlier V)
fait remarquer le motif pour lequel l’arc
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laSo’xoç, 110Mo! 3’ ê’vsaav movâevrec; ÔÏGTOl’

h» z c a a l le» Ioœpa w on Eswoç Aaxa ŒLtLOVt aux: TUZ’fiGaÇ,

a! ç h à l a IIçttoç Evau-rlo’qç, amenda; aOavMOtcw.

T80 5’ êv Meamfivg EUpÊÀ’rîmv âÂÀ’r’zlotïv . 15

oing âv ,OPGÛiÔXGLO Ëœtfçpavoç. "H170; ’Oôuacsùç

T t et I e N Av n1,19: peu Xpstoç, 16 fla: or. m1; 8mm; ëçellev

I» 3p.794 yàp ëE lOa’Lx-qç Msaæfivto: à’vâpeç impuni

muai mluxl’r’fiat Tpi-qxo’o-t’ ’fiÈè voyiez;

T6»: Ëvex’ êîsci’qv atoll-21v 68h limât! bave-65k, 20

natêvlr èu’av- 1- l à ’F 1mm) cillai TE éJ, .90 7 p ,45 ,9 7 povreç.
diUlysse n’était point mêlé avec les autres

armes : npovonrwôg oùx êv Il?) àvînim,
Éva. tri) inti) roi) xanvoîr i) vsupà (nui.

42. ’Evtazv. étaient dedans: remplit-
saient ce carquois, -- Erovàsyre; au sans
actif: qui causent des gémissrmenls; qui
sunt des instrumenta de mort. Homère ap-
pelle une flèche, Iliade, 1V, H7, palm-
vdœv Epp.’ àôuvo’imv. Vuycz ln note sur

cette expression. Ameis rappelle ici ce pas-
sage, quand, après avoir traduit 61076sz-
teç par Jelljàcrreich. il ajuule : Bringer
biller" Schmfl’æn. Ce sont les parules de
Guillaume Tell à sa flèche, et qui ont été
irispirées à Schiller par (1.511143:in Epp.’

nouveau.
43. Aôpa ri, présents que. L’appnsi-

tion s’appliquant aux lmis objets, arc, cur-
quuis et flèches, le pnint en haut, à la fin
du vers l2, est préférable à la simple vir-
gule. - Aaxéôaipow, datif local 1 dans
Lad-démone, lrlest-à-(lii-e en Lucunie.
Voyez le vers Il, 48! de l’llimle et les
notes sur ce vers. Aristarque (Sa-holà: B
et pQ) : (i; ami, 51:) Aaxsôniuovt vüv
in: tîIIAaxwwx-a Zépq.

M. brut...) apposition explirative à
Eeïvoç. - 15090112613. Eux-ytus, le père
d’lphitnsI émit roi (l’UEvlmlic en Thes-

salie. Voyez l’IIimIc, li, 696 et 730.
46. T60 8’ èv Messivn.... Ce vers est

cumplôtexnent spondaïque; On en n vu un
pareil dans l’IIimIc, XI, 430. Un en verra
un autre dans l’():(y.r.rée, XXll, 475. -
’15"! Maudiwn, dans le pays de Mrssé:
dans la Mcssèuie. Messe et son territnire
luisaÎent partie du rnyaumc (le Meuélas.
.Vnyi-z lilliuzle, Il, (:82. Messe nu Mrssène,
ces: tout un. Vuyez la mite sur ce passage.

- Ici ce n’est pas de la ville qu’il s’agit,

mais de la contrée à laquelle elle donnait
son nom; car la maison lersilochus était
bien en Messénie, mais il Plières. Voyez
les vers llI, 438-480. Didyme (Scholiu
V) : Meaafivn t xi) Meaaflviq. 1619;, in:

« fiv pipo; «il: Auxeôaluovo: 1:96 771; rein
alzzisiëüv xuûàôou.

46. 0m,» iv ’OpmM-pw. Cette mnison
est la même que celle de Diodes, où Télé-

maque devait loger plus un! à Phèœs; car
Diodes était le 1sz d’Orsilochus, lll, 489.
Didymc (Scllulit’: P et V) : Ëv (humai;

47. Mer?! [seing à la pnursuile d’une
dette : pour se faire payer une dette. Aris-
tarque (Scholit: B et z 515153, au)
p.515: Zpeîo; ëni 19560:, néo; âme.-
filmai; mi 630.1411. où ôa’vatov, à)? ES
âçnayiç. Diilyme (Scholics V) : (là
611715141. Ce qu’Homère appelle dette, c’est

un dommage causé dont un poursuit la ré-

paration, ou dont un est en droit (le se
plaindre. Vuyez, dans l’IIimle, les vers
XI, «sa et 088.

48. ’Asipav, enlevèrent: avaient enlevé.

Le mot est plus faible en grec qu’en fran-
çais. Mais, malgré l’expnssion aduurie,
c’est bien d’un vol qulil s’agit. Didyme

(Schnlie: V) : vin, fipnaoav.
30. ’Eîio’inv.... filent, alla en députa-

tion. Voyez,- dans l’IIimIc, la note du vers
XXlV, 2:15. Arislarque (5rholie: B, H
et Q) : (il) ami, (in) èEEainv 6111m-
ciæv Ëxflilpluv. Didyme (Schvfz’e: P elV) :
angon-lm: ËLfiEtL’lILV mi. fiçàEw. - Ha).-
)’Ï,v 666v, cnmmc éEEcinv, est pris adier-

huile-ment : par une longue route; en fai-
sant un lung voyage.

2l . llavîvô; ÊÔV, étant tout jeune: bien
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’[çvroç aile, ÏMOUÇ ôtlfiuevoç, aï o! à’Àovro,

3635m (filetant, ùnô 8’ ’fiut’ovot rahapyoi’

aï 81’) et nazi Ë-rrura (priva; nul poïpac yévovro,

énatâ-h Atôç ulèv àçlKETO mptepo’Oupov, 25
çôô’ inaxX’rlot, FEYZÎÂŒV êrctic’ropat ëpywv,

6’; un) Esîvov êo’vm xa’téxrawev (à ëvl oixqa’

EXÉTKLOÇ, oüÈè 055w à’mv figée-«1’ oûêè TPŒ’TŒZdV,

vip 81’] oî napéônxev. ËTEEt’ta 8è néçve ml aù-rôv,

hmm); 3’ ou’rrôç E7; xpct’repcôvuxaç ëv peyâpozaw. 30

Tôt: êpéœv bâtis-ü cow’gwsro, 36m5 3è To’Eov,

16 1:in pév ê’ êçôpet péyou; Eüpueoç, aüràp à mtSl

xa’tÀlm’ ànoôwîaxwv êv Mignon) Ûklrrlloicw.

Tif) 3’ ’Oauceùç 8390.; ôEù ml. (fluctuai) E779; ëâœxsv,

qu’il fût tout jeune encore. Le pacte fait
cette remarque pour montrer la précocité
d’Ulysse en savoir et en adresse, - "pli
doite’trejointà fixe. - répovreç. Au temps

de Lai-de, il y avait un gouvernement ré-
gulier, et il s’agit ici des hommes du Cun-
seil. Ameis renvoie au vers Il, H. Mais
li les yépovreç sont des vieillards propre-
ment dits.

22. ’Ipiro; aure), sons-entendu 70.05,
c’est-à-dire si; anà; Mainate. - Aï 0l
Havre, qui avaient péri pour lui : qu’on
lui avait enlevées.

23. Aéâzxa..." Voyez le vers 1V, 686
et les notes sur ce vers.

25. ’Enstôr’]. On a vu, N, 43, un vers

commençant par ce mot, et là nous avons
renvoyé aux notes sur les exemples analo-
gues de I’Iliude. - Atè; ulôv àçixaro.
Hercule avait acheté les cavales d’lphitus
i leur voleur, qui n’était autre qu’Auto-
lycos, ligneul paternel d’l’lysse. c’est à
Tirynthe qu’hahitait Hercule, et c’est dans

cette ville qu’lphitus se rendit pour ré-
clamer son bien.

26. (bâti), ’Hpaxhîa, apposition etpli-
votive in Atè; ulôv. L’Hercule d’Homèrc,

bien que [ils de Jupiter, n’était qu’un simple

mortel, mais lin mortel (le nalure bernique
(343;). - Mayilmv êminropm Eçytuv, ha-
bile aux grands exploiîs. Didyme (Scho-
lieJV): ulYaÂoupyôv, hi. p.21d).01( EPYOK
lnopoüutvov, àmctfiyow.

27. Eeîvov ëàvra, bien qu’il lût (son)

hôte z bien qu’il l’eût traité comme on

traite un hôte. Voyez plus haut, vers 24’
la note sur nziôvàc êtbv, expression tout
à fait analogue. Aristarque (Schalic: B) 2
(ù 6m11; ôn) Eeivov èovta, (évitons-
vov nap’ mimi).

29. Tfiv ôfi. Ancienne variante, î’h’l, fiv.

- ’Enerra. 65’, car ensnite: car aussitôt
après l’avoir traité comme un hôte. Aris-

tarque (Scholie: B): (fi 5:10:71, 611.) à ai
àvri roü fût). nul. ŒÛTÔV Emma mi «ou;
imam: auréole. -- L’expression KÉÇVE
indique un égorgement. D’après d’autres

poètes, Hercule avait précipité lphitus du

haut des remparts de Tiryntlie. De toute
façon Hercule n’est qu’une brute.

in. Té; elles : ses canules. - ’Eps’mv,

demandant, c’est-ù-dire cherchant partout,
C’est le synonyme de ôttfiuevoç, vers 22.

Aristarque (Scholie; B) : audit, ôfl)
ipéwv, àvaptüvmv, tanin. ôpoim; 11;)
xvnuoù; ëEtps’no’t (W, 337). ailov
5è au mi xpô ’llpaxh’ouç in! à Eüpuro;

- Euvfivrero a pour sujet ’Içtro; sans
entendu.

32. T6 est conjonctif, et il se rapporte à
165w. - Min; (grand) doit s’entendre
de la hllptix-icirité d’Eurylus comme archer.
Didyme (scholie: V) : fini 105ml]. -- ’0,
lui : Eurytus.

34. T133, à lui : au fils d’Eurytun, c’est-

à-dire à Iphitus.
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âpxùv Estvoaûv’q; «pomnæoç’ oùSè rpa’méîn 35

wu’rrqv aîn’rflwv’ nglv 7&9 ALè; nib; êneçvsv

’Içt’rov Eûpurië-qv, êmeixslov àôavo’z’coww,

5; ai 162w ËÈœxe. T à 3’ où’ une 3h; ’OSUcceù;

épxâpevoç nélep6v85 pelawaîœv ënl v7.63»;

fipeî’r” 0’003 aü’roü pvfipa Esivozo (170mo 140

xéaxar’ M peyo’tpom’ 96951 Êé p.w fi; éd Voir];

iH ’ 81:5 81) Oilapov 16v âqaixero Sion yuvauxôv,

OÛSÔV ra Spüïvov mesmérisme, 16v note réxrœv

Eéaoev êmoæapévwç ml Êîtl croiôpnv ïôuvsv ’

év 8è ennemi); ipse, 0690:; 8’ èuéônxs çætvdç- 1.5
«Orly! &p’ fiy’ îpa’zv’ra 0063; influas mpu’w’qç,

év 3è 30ml? fixe, Oupéœv 3’ àvéxonrsv ôxjaç,

olim Tirua’xopévn’ Tà. 8’ àvéGpaLst filin raüpoç,

35. ’Apxùv Eztvoaüvnç, apposition à

Eiço: et i H752; Didyme (Scholie: V) z
àpxùv «moulina Esvizç. -- Eetvoaôvnç
«pooxnôéoç. Aristarque (Scholz’a B) : x1]-
ôepovtxfi; (piliez. xfiôov-rar. 1&9 üh’flmv

ol ÇÏXOI nui Eévm. Didyme (Schalies V) :
npoaxnôéoçt r71; «moulin; xnôeuovixüç

lxew 1:93); âÀMXOUÇ. Eustathe: ëvzvriov
6è n?) npoaxnôéo; rà Bunnôs’oç (V, me)

and àxnôéoç (Vl, 26). - Oùôe’ est ici

dans le un: étymologique, comme s’il y
"ait MW où.

35-36. Oùôè rpznéln thÂr’nV miam»,

signifie que jamais Ulysse ni lpliitus n’eu-
rem l’occasion de se donner l’hospitalité

proprement dite. Aristarque (Schalit: B):
oùôè Étape; képi,» émEsvwôévn napéüme

tpdmtav. Voyez plus haut, vers 28-29 :
tpàmëav rfiv 613 a! napéenxev.

37. ’lçwov..., répétition appropriée du

vers H.
38. 0l, à lui : à Ulysse. - To’ (réEov),

cet arc. - OÙ note en deux mon, vulgo
061:0" en un seul. Aristarque (Scholie: Il) :
ôoxeî pèv napéhzw (à noté, lmu; ôé

www, 066i ânon.
40. ’lçlpaîflo). emportait avec lui. -

Aù-roü (là même) est expliqué par èvi p:-

pipant.
M. Kéox51(o), fréquentatif de miro, u

pour sujet ràEov sous-entendu. - 06m:
Si p.w, mais il le portait : mais Ulysse se

servait habituellement de cet arc. -- iHç
énl yai’qç, sur n terre, c’est-i-dirc quand

il ne sortait pas de son royaume.
42. (Minimum: 16v, cette chambre: Il

chambre (le! trésors. Voyez plus haut,
vers 840. - Alu. yuvanuîw précise le sens
de il (elle).

4:3. Tàv se rapporte à oùôôv, et uoni
0d).ay.ov.

M. Eiaatv.... Voyez le vers V, 245 et
la note sur ce vers.

(à. ’Ev 55’, et dessus z et sur lui, c’est-

àrdire et sur lequel.
Mi. "lly(e), cclÏe-ci, c’est-à-(lire Péné-

lope. - iludvra. Voyez, l, tu, la note
sur ltLdvn.-Kopu’w11; dépend de ludvm.

Voyez, l, HI, la note sur énépuaos
xopmvn.

47. ’Ev doit être joint. à in: : elle iu-
trmluisit. - K).r,ï5(a) , la clef. Voyez plus
haut les vers a et 7 et les notes sur ces
deux vers. - Oupéwv est dissyllabe par
synizèse. - ’Ozfia;, les obstacles, c’est-à-

dire les (leur burrcs,lesdvuxverrous. Aris-
turque (Scholie: B) : ’Ià; gnomon; iv
’lhdôl 5è (Xll, 455), un); n°1106; Pé-
nélope fait rebrousser l’un à droite et l’autre

à gauche. c’est ce qu’indique le verbe

minium.
48. ’Avîa nwaxopz’vn, visant droit.

clest-à-dire frappant au point précis. --
T6,,et non al, parce que toute lu porte re-
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Bonâpwoç lezpô’wr 1:60” 256an; MM Ûôperpa

nl’qyévra xîmîât, nerâaôncow SÉ oî d’un. 50
’H 3’ oïp’ êo’ 04mn); caviâoç ê’vôa 8è filai

Earaoav- èv 8’ alpe: 172’101 Oucôêsa eipatr’ Exawo.

1’EvOt-zv ôpeEapévn ânà flamenco aïvuro 162w

me» yœpurtî), ô’ç oî nepixetîo paswôç.

cECopéw; 3è xat’ 2150i, pilou; ê-rti yoüvwn ÔEÎGŒ, 55

flair. poila hyéwç’ êx 8’ ’fipEE 162w rivaux.

eH 8’ énsl 05v ripoit, noluâaxpü’cow 760w,

il?) ïpevat péyapo’vôe parât lime-7719m dyauoùç,

1620i: ëxouo’ èv Xâtpl. nalivrovov fl8è oupétpnv

îoêôxow noÀÂol. 8’ lveoav movâevreç floral. 60
T1] 3’ aïp’ &p.’ àpcpiuolov. pépov 57mm), Ëvôu 0487190;

naira MM); nul xalxôç, cinéma TOÎO &vaxtoç.
’H 8’ 81:1»: 81’] pvna’rfipaç épinera site yuvatxd’w,

et?) fia napel: maôpôv TÉYEOÇ mixa norqroîo,

5mm palpation: 6XOlLÉV’q lampât xprjêepva. 65

ternit, et que eûpsrpa est exprimé au vers
suivant.

49. Astucîm, datif local : dans une
prairie. -- Tôc(a), adverbe : nussi fort.

50. 01, à elle : devant Pénélope.
M. ’Evôa, li : sur cette estrade.
53. ’Evôev, de là z du haut de l’estrade.

-- ’OpeEapévn. nynnt allongé le bras.
54. Aviva?) Tœpvrqi, avec l’étui même:

en prenant l’étui où l’arc étui: enferme.

Aristarque (Stholit: B) : (si 8mm, (in)
1m purq’), êh’npq) r06 teinta. toi éon
1:09th traçât tu?) [rapt-w :ôv ourév.
Didyme(SclwliuV):1îJ 0mn 106 166m).
Apollonius z prUTÔÇ, il toisions?! , 010le
lapiné; -0l, i lui : à l’arc.

56. Kar’ nuls en deux mots. Voyez la

note du vers X, 667. - Baise, sous-
entendu ympurôv.

57. ’H 8’ indu... Voyez le vers XIX,

243 et les notes sur ce vers.
69-00. TôEov.... Appropriation des vers

"-62. Voyez. les notes sur ces deux vers.
6L ’Oïxlov , une caisse. Aristarque

(Scholia B) : (il 6mm 6st) «gonopo-
Eutâvtuç 11) 61mm. lori. 6è tapis-K et)

ôexrixôv 153v ôyxœv, ô écru: àxiômv. Di-

dyme (Scholie: V) : éon pèv «En (hué
siçnuévmv il Mât; , annaliste: 6’: 67mm
àyysîov KlGïOElôÈC, èv 1;) Exewro o! 57mn.

ÔYZOt 65’ slow o! «émeuve; 16v àxiômv. ml

ëv ânon; (Iliade, 1V, tu) ’ à); 6è iôsv
vsüpàv n aux! ôyxouc euro: éo’v-
rac. - Quoi qu’il en soit de l’étymologie,

ceux qui entendent, par ôysuov. un c"-
qunis, n’ont pas pris soin de bien lire le
passage d’Homère. Le carquois vient d’être

mentionné, et il ne peut s’agir ici que d’une

grande boîte ou l’on conservait des objets
en fer et en cuivre plus ou moins lourds.
C’est il misse ou sont les douze haches.

02. ’AéOlw, apposition à trianon; et à

xabuig qui désignent la matière des objets
dont se servait Ulysse dans ses leur. Voyez
plus haut, vers 4, lu note sur défila. -
Tuîo équivaut à une épithète d’honneur :

tofu amura; , du noble roi; du grand
Ulysse. Quelques anciens donnaient ici in
raïa la valeur d’un possessif : de leur. Di-
dyme (Scholie: V) : :05 lôiou.

63-66. ’H 6’ 5re.... Voyez les vers I,
832-336 et les notes sur ce passage.
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[’A peinoloç 8’ aigu ci Ravi] éxo’t’repôe napécmj

Aürlm 3è pima-râpai pernüêa nul ço’Lro uüôovi

Kéxlure’ p.50, pvnatfiçeç âyfivoçeç, a? 1635 8639m

êZpaîsr’ ëcûiépev xal mVëpsv èpuevè; alel,

60396; âTtOLXGtLÉVOtO noÂùv xpévov’ oùSs’ 1w’ dal-av 7o

www norr’pacOm ËTÏLGZEGI’QV êaüvagôa,

0’003 épi. iépevot 7?,de Géaôou ra yuvaixa.

’AM’ chers, HMGTÎÏPEÇ, ÊTtâl 1:68: çaiVET’ 01507km.

615cm) 7&9 péya 1620»! Oêuacfioç Oaiow

66. ’Ap.çi1to).oc.. .. Les servantes qui
avaient accompagné Pénélope portent la
caisse des haches, et elles n’en seront dè-
chargées que plus tard, vers 82. Elles ne
peuvent donc être aux eûtes de l’e’nèlopc.

Quelques-uns maintiennent l’authenticité du
vers 66, sous prétexte que le poêle n’a pas
dit le nombre des lemmes qui étaient allées
avec Pénélope i la chambre des trésors.
Mais il est évident, puisque deux suffisaient,
que Peut-lope n’en a emmené la que deux.

69. ’Elndsflt), nttuquiez : avez violem-
ment envahi. Didyme (Svhnlirs V) 1 émi-
UÆUÛE, wapiti-au. - IEoûts’uzv tomme
dans ëuûiuv : afin de manger. Bothe pré-
tend que 166: 5635m. déplut! de ècfizégisv
et de ntvéuev :Cmnerlerz et blllfrl! Illllfllllll.
Il cite à ce propos llexpressiun de Terenee
dans I’Eunuque, V, vin, 57 : a hune e0-
u medemlum et bibendum vous propinn. n
Mais ce n’est pas la même chose. Cepen-
daut quelques lesirogmphes ont admis
cette evplieation. Il est vrai que 1,57111),
chez Homère. est d’ordinaire avec un da-
tif. Voyez, par exemple) le vers Il, EU.
Mais ce verbe marque un mouvement; et
il est aussi nalunl de dire [pionné un:
que éployai. oixav. Ameis : a 165: (Mina.
a in ein lusexes Oliject 7.u ËZp’iEîE un-
u fluiez, das sonst mit dom Dutiv verliun-
u den wird. n

7U. ’Avôpô; ànotZopévoLo, génilif al)-

solu. - Quelques-uns ne veulent pas de
Virgule après aiei. Ce sont ceux qui ad-
mettent llexpliration de Rothe. Alors le ge-
nitifdépend de réât». 513114. - ll y a con-

tradiction, dans l’IIomi:re-Didot, entre la
ponctuation du grec et ln traduction latine;
carl’nhsence de virgule après (zizi ne permet

pas de dire : vira absente multo (empare.

7l. Muôou.... Imaxminv, prétexte de
discours, c’est-à-dire prétexte il allègue-r
pour justifier et l’envahissement de la mai.
Son et vos déportements. Didyme (Schuma-
V): ÊTUCIZEO’ITIV vüv angevin: npôcpaew.

innova: yàp [pain n?) «poçaciîoliévip Il;
16 ilsüôeclm. nui ré (si; ilnûaüew. Il est

inutile de chercher à 11.6800, comme fai-
saient quelques anisions, un sens diffèrent
(le celui qu’il u presque partout chez Ho-
mère. Pourtant et nlcst pas s’éloigner des
habitudes du puise que de prendre l’un-
lêeèdent pnur le conséquent, et de traduire
mieux; par rai, la chose pratiquée. Bolhe:
u www nihil nliud novit nisi )6yov, sen
a fipîyua I consequente dieentli de re qua!
a agilur; quemadmoilum ille, Osoiaw pai-
« 00v êmrpéi au (XXII. 288 2M!) : dm
q (henni: izba-lux: du: Cachaffl. ut red-
a dit Vossius. Idem reete hoc loco z nm!
a die soeur niehl: ululera: Mr de": Regin-
a nm nur enerlIi’enden renflasget. I Mais
il vaut encnre mieux entendre pûOov dans

son sens propre.
72. Euh), si ce n’est, e’est-à-dire si-

non celui-ci. - dépavai, désirant : que
vous desirez.

73. T665 çaiver’ au" , ce prix de la
lutte est en («ide-nec, e’eslvà-dire me voici
devant vous prête à épouser celui qui se"
vainqueur dans la lutte. Didyme (Schu-
Iie: V) z ’rà ëuè yîpat. Celte explication

est justifiée par les vers Itl6-l07.- Un en-
tend (llordinaire 1’655 5507m: Comme une

simple aunonre de ce qui suit : [me tarla-
men, la lutte qui va avoir lieu. Ces! lui
ôter, on peut dire, toute sa valeur.

74. (bien), je poserai: je vais mettre à
votre disposition. Voyez plus haut, sers 3,
la note sur rdEov.... Gin".
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8; 8è ne ânirat’ êvrawüa-n (316v ëv caddy-nom 75
ml giflerais-n uléma») ËuoxalÊSM mena»),

en?) xev â’p.’ âanofp’qv, vocçtccape’vn 1635 Sâipa

Axoupiôtov, pila un, êvlrrhtov Bzo’row’

roü noria pain-[1656641 ô’iopou è’v Trip ève-19:9.

°Qç cette, ml Eù’patov àVO’JYEt, 8M)! ûçopëèv, 80

17635,03; (amerrisses; eéuev noltôv 1:: alâ’rjpov.

Aaxpôaa; 8’ Eù’patoç 352410 ml xatéônxew

fiais 3è Bouxôloç âÂXOO’, ènsl i3: 162w éventra;

’Av-rlvooç 3’ êvévmev, âne; 1’ ëça’r’ En 1’ ôvôpaZEV’

Nr’j-rtwt âypmô’mt, éçnpépwt opovéovreç, 85

à SEINS), 1l vu Sain?!) xareléerov, "iræ pavanai

0141.8» évl CT’IjOEGGtV épi-virai); zne; nui 60.10);

XEÏTŒL év enviai Oupôç, êTtEl çûov (6155 aimai-.1131.

’AM’ âxéœv 816111605 naO-rjpsvot, ’r’,è OüpaCe

XÂdIETOV âEsÀÛo’vre, xar’ «01:60: 1624 Nadine, 90

75-79. n0; 65’ 15....Voyez les vers XlX,

677- .58! et les notes sur ce passage.
8l. T6Eov.... Voyez plus haut le vers 3

et les notes sur ce vers.
83. Bouxô).o;, le bouvier: Philœtius. --

111080.), dans un autre endroit z à l’en-
droit où il était dans la salle, loin de Pé-
nélope et d’Eumée.

84. lvîivoo;.... Appropriation du vers
xvr, 447.

85. ’Eçnus’pu çpméavrsç Antinoiisles

regarde comme des brutes, de se laisser
aller à leurs sentiments aetucls. S’ils avaient

la moindre prévoyance, ils oublieraient
Ulysse, et ils lei-aient leur cour aux préteu-
dants, parmi lesquels se trouve leur futur
maître. Didyme (Scholies t.) : 16 1::an-
rix: uôvov çpovrrüvrsg où nçoiaooüvts;

son ué).),ovro;. Il y a une menace en même
temps qu’un sarcasme dans les paroles
d’Antinoiis. Eustnthe: robre 8è 7.2i ambu-
ua’ éon zani iypoixmv àvôpdw, Kari inst-
hîv a; 11v: épi uarà 15W ënüâvïow
5001m, à); un): fiscaux-ronflant â. 715i-
CGVTŒI. Eschyle applique l’expression êç’n-

pépia. çpoveiv il l’humanité tout entière;

mais c’est quelquefois sagesse de vivre au
jour le jour.

86. ÏA 6504i). Antinoiis les plaint l’un
et l’autre de leur sottise et de leur impré-
voyance.

87. ’Ijrs, à laquelle: elle à qui. -
K11 âi.).m;, même autrement : même sans
qu’on excite sa douleur.

89. ’Axs’uw, adverbe : silencieusement.
Eustathe : 16 5è à).).’ àxéwv ôuivvafie
cillai TtVàÇ ôtât 16 xawoçavéç. ôiè nui

uarayçâçovfi; ana nui G); ôaivueô s,
àoüuçmvz 153’th roi; ailait-pic. Cette
note nous apprend que ânée»: était la le-
çon des Alcxandrins, et qu’ils la défen-
daient comme parfaitement légitime. C’est
l’équivalent de àzfiv, et même, selon quel-
ques anciens, son dérivé. Grand Étymolo-
gigue Miner : nagé: mû un zaivew vive-rat
àp’w mi &zfiv, olov 6min: tye’vovro
mouva (Iliade, Ill, Dh)- xai éE w510i:
àxs’wv- à)? àxa’mv aérium-05.

DO. Kar(a’) doit être joint à ).mrjvre.La
leçon xzraurr’Æt de Bekker et d’Ameis est

une invention des modernes. - T651 dé-
signe non-seulement l’arc et les flèches,
mais tout ce qui était nécessaire pour le tir
de l’arc, tout ce qu’Eumèe, vers 82, avait

déposé devant les prétendants. Didyme
(Saladin V) z vüv tin: oüunaaav enceint.
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nvncr’fipsaatv 0156m àoîarov’ où 7&9 élu)

(Smala); 1635 162w êÜEoov êv’rawüwôm.

Où 7&9 TtÇ péta raïa; âvfip êv rolsâeat irato-w

oie; ’Oauoaeùç êax5v- êyà) 35 ou; aÛTÔÇ huma

(nul à v ’ un; du!) mite 8’ 5*: w’rtor du 95YPF’ÛPL av L Par

u A. 9
9’ dry en) 8’ dîna en ôç 5vi crr’Ûeo’aw 567mm

s . . lveup’hv êv’ravûuv SIGÎG’TEÜEW 1:5 ais-époi).

’H-rot ÔÎGTOÜ 75 11961:0; YEÜGEGOŒL fifille;

êx 5L En; ’OrÏuchoç à üuovoç av T61, d’un a

X P l ln 7 l”, l
f 5vo; ëv 5 à mg, 519: 0’ d’rvu5 mol-rag étai ouç. 100

dl P Y P r’ Pau N I f lTom oè mi 11.5155? 1597] î; TnlendXOLo-

19 flânez, poilez ne la); à’qapova (fixe Kpovlcov-
mimi) p.5’v pal gram affin, TELVUT’I’] 1:59 âoüca,

600m élu! 541500:11. vos tacon 5’w 1685 3G) a.-

. . C? H a H«616L? épi) 75Mo) mi râla-noyau clopovt enfui). l05
MW 66751:5, nvnarfipsç, 57:5i 1635 panzer, &567xov,

94 . ’ASÛMV, nppnsillnn à rôEumomme

une; objets nécessaires i la lutte. --
’Adzrav, d’après lu phrase qui nuit, doit

être entendu ici en mauvaise part z extrê-
mement pénible. On Pu vu dans l’lliudt,
XlV, 271, signifiant inviolable. Ccst le
contexte seul qui détermine si le sens est
favorable on non. Didyme (Schaliet V) z
Entôlaâfi. ’7’. alvin f3).a’îî*r,:.Ceux qui expli-

quaient ici par aveu 3151611; ne pouvaient
l’entendre qu’ironiquement. Mais il n’est

pas probable qu’Antinons plaisante. En ef-
fet, il croit pouvoir faire lui-même ce que
cette ironie déclarerait impossible. Voyez.
plus bus, vers 00-07.

93. Néron, c’est-à-dire nérean.Didyme

(Scholie: V): &er mû (nui pl". -’Ev,
pléonasme; car l’idée exprimée par cette

préposition se trouve déjà dans pina?!-
96. T633, à lui : à Antinous.
97. ’Evzsvûew et ÔLOÎGTEÛEW, vulgo év-

ravûoziv et êtaîcreûaine rétablis la le-
çon d’Aristal-que, mentionnée par Aristoni-

eus il propos du vers XXll, 67 de l’HimIe :
il 8m17], 61L xpàvo: ii.).uxrai.... nui. êv
’Oôucraiiq. vrupùv éveavûuv àvri-roü

lvravüczw.
9D. ’Arina. Ceci ne se rapporte point

aux paroles d’Autinoüs, puisqu’il vient de
faire l’éloge d’Ulysse. La nature de l’ou-

trage est exprimée un vers suivant.
400. "uni-Io; êv nzyipou, établi dans

le palais : par son établissement dans le
palais. - ’Eni doit être joint à ÔPVUE :
ËfltilpVUE 55’, et il excitait, c’est-à-dire et en

excitant. Ajoutez : à faire comme lui; à
outrager Ulysse en faisant acte de maîtres
dans le palais,

tut. Toict 65....Voycz le vers Il, 409
et ln note sur ce vers.

t03. Ill’hrnp név nui çnm çiln. Ce
niest point il lui que Pénélope u parlé,
mais nux prétendants. Entendez donc
voilà que ma mère déclare.

405. Aürip, et pourtant.
403. ’AÏL’ 027515,... Va)" plus haut le

vers 73 et la note sur ce vers. -Aristarque
dit (Scholits B) que si Homère tuait voulu
simplement dire la lutte, et non le prix de
la lutte, il aurait employé â58).o; au mas-
culin : (i) 517:1?" (in) çuiver’ âzûhw, 16

7mm Tfiv llmeiéznv npôxursi vanna-
puna. 57. 1&9 16v àywvwnàv E).5y5v, âme-
vuàv àv 53m. Mais la preuve sans réplique,
c’est la description du prix de ln victoire;
div, vüv oùx. ion 79m.... Ceux qui tra-
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(in vüv oüx 5’611 712w) xa’r’ ,AXŒIÏSd yaïow,

051:5 Délai) lspfiç oÜ-r’ "589750: 061:5 Mon-6m;-

[oÜ’r’ oui-fi; ’Iôa’ncqç 061? flmlpow pehalvqç]

ml 8’ antivol ":635 ïa’r5’ ri p.5 leur) parépoç aïvou;
110

M73 à’y5 psi) pâma-t empilage, tu)? En 16’500

ânpôv ânoœpœrrâo-Os ravuatüoç, dopa ï8œpL5v.

Kan! 35’ x5v 00316; épi) TOÜ 16’600 teigne-alism-

si 85 x5v êvrowûaw Émigration) 1:5 61.313900,

06 né p.0; âxvupévcp 16:35 Minaret ténu: guis-119 Il!)
hlm; d’y] dîna) îoüo’, 61.” 57(1) xwrômcrôe hirolpnv,

ofâç 1’ fin carpé; 5&6th MOU chût-fichu

duisent dans»: par certaine" supposent lei
une ellipse, car ils ajoutent, de tali : tupi.
toutim; (YUVfltXÔÇ). Cette hypothèse est
arbitraire, et d’ailleurs parfaitement inutile.

407. Kar’ ,AZŒLMŒ yaîav. Après avoir

nommé le pays des Achéens en général,
Télémaque particularisera en citant les vil-
les les plus célèbres de ce pays. Aristarque
(Scholie: B) z (i) 5m15), au) yevnubç.
sine, me: (1601.; roi); énimuotâwu; rô-
nou; tantines.

408. "filou, génitif local: à Pylos.
Grand Élfnwlogique Millet : "filou l5-
Pçlï àvri 100 tv [16119. nomnxôv a)
01;"14. De même pour les génitifs suivants.
- 39750:, i côté de Muxijv-qç, ne peut
désigner que la ville d’Argns proprement
dite, puisque la contrée nommée ’Apïo;

avait précisément Mycénes pour capitale,
et qu’il ne peut s’agir ici de l’Argos
"clinique en général, ce qui ferait double
emploi avec "1’ ’Axm’lôz YŒÎÆI.

409. Oür’ mûri): ’lôaixn;.... Ce vers

manque dans la plupart des manuscrits.
On l’a façonné avec la première moitié du-

vers XlV, 98 et la deuxième moitié du
vers qui précède celui-la. Quelques-uns le
maintiennent dans le texte, à cause despa-
tales prononcées par Eurymaque, XXI,
Mit-252. Mais les deux exemples sont tout
différents. Là il s’agit de femmes quelcon-
ques. lei Télémaque pense évidemment aux

reines; et c’est Pénélope qui est la reine
d’lthaque et du continent. Dire qu’elle n’y

a pas sa pareille, c’est donc ne rien dire
du tout, puisque cela vu de soi, par le fait
seul qu’elle est la reine.

HO. Kai 605) est dans le sens de fiai.
ôfi. - T615 lors, vulgo 1655 7’ i015, cor-
rection byzantine.

Hl. Müvnat, par des prétextes. Ari-
starque (Schoiics B et Q) : (-h 6mm, 61:)
uüvnat, npoçdcww. &naE 5l! nairas.
Didyme (scholie: V) : «posdaeai. Apollo-
nius dit la même chose. On trouve, chez
Alcée, püvacûai dans le sens de «peauci-

Eeaôat. Curtius rapproche purin de duuva,
résistance. Les anciens le tiraient de p.60),
mais à l’aide de raisonnements plus on.
moins sophistiques. Au reste, Curtius n’est

pas le premier moderne qui ait vu de
l’analogie entre ànüvœ. duuva et uüvn.

-- "agames est dit d’une manière ab-
solue : temporisez. - TàEou dépend de
Tavuo’nloç.

"a. Kai ôé’commc plus haut,versHO.
- To6 équivaut il (Hiver). (le n’est pas
seulement un démonstratif, c’est aussi une
épithète d’honneur. L’arc est fameux pour

avoir appartenu i Ulysse. - Le vers se
termine par quatre spondées.

tu. ’Exîuvüom et ôtoiereüaw sont au

subjonctif aoriste. - Ziôfipou. Voyez plus
haut, vers 8, la note sur oiônpov. Didyme
(Scholies V) : flint neléxswv.

HE-IIB. 0G 15....Âtin0i, ne quitte-
rait point, c’est-à-dire n’aurait aucun motif

de quitter.
"a. ’Ot(5), alors que.
H7. ’Avsléoûal, d’avoir enlevé z de

remporter. Aristarque (Scliolies B et Q) :
(1’) 6m17), (in) àvs).écOat, àvalafieiv,
pstaxzipiootaôat, (fi)b1toafivat..l’si ajouté

le mot à, parce que , avec ùnonfivm,
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1H, mû. o’m’ dégoût; XÂaÎvaw 6510 (poivtxâwcœv,

6906; àvafîaç’ du?) 85 Efçoç 62x) 05’r’ râpant.

au i N 0 s aIlpw’rov p.5v 35155451; GT’QGEV, ou reîçpov 6573 En; 120
Trial pin poupin», mi. 575i maillon; ï0ov5V°
à l. 55 aîatv è’v125- Toise; 3’ 9.5 mon; ÏEÔVTŒÇ

H . ’r, 1.; pu .-Ifi’8’ a I--î9 Ia), somattwç 61ch harpaà ou nono. Gîtwî’iât.

A: N 1En; 8’ âp’ ên’ OÙGÔV 180v mi réiez) mats-fige».

Tplç prix: pua n5ÀépLE5v, êpü66560æt p5v5au’vcov, 125

19k 35 peôfin film, êntelnâpevoç 1675 Botté,
v5op’àv êvravüsw Êtoïc’reûew ’55 ana-ragent.

Katf v6 7.5 31’; TŒVÜGSLE, [En 16 Téraprov &véltxœv,

àéôha signifierait les luttes elles-mêmes,
comme au vers XXIV, 409, et non plus
les prix gagnés dans ces luttes.

420. ll5)5’v.5a.4 01’716". Voyez. les vers

XIX, 573-74 et les notes sur ce passage.
- Atâ. doit être joint in àçGEaç. -- Ceci

indique que nous sommes maintenant en
plein air, dans la cour du pillais. Remnrv
que: aussi l’hystémlogie; car il faut, pour

planter les supports des fers de huche,
.aruir tracé la ligne sur le terrain, ou,
comme parle le puÜlc, avoir creusé le fosse
nu travers. Ce fossé n’était qu’un très-

e’trnit sillon. Scholin B : aulovàrt «prire-
pov 15W: 713v rdçpov, petit 1m31: éfiîtcê.
Eustuthe : ra’tçpo; où p.6vov 51:3. 110).).6Ü

paillon; ôpüyuarog àn’ lôoù mi âni 6).:-

yio-rov- 16 16:9 ê’rtî si] 61516:1 16v 1:5).5-

un»: ôpuyua. tdçpov alun. iv uaxpàv
(Liv ôpürret à wok, au puai (En 111d-
tou; m3171.

42L Iléon, sous-entendu nahua. -
Miav indique la continuité du sillon et
paxpflv sa longueur. - Quelquesmns en-
tendent Mat dans le sens de 516.6114) et
Mxpfiv comme s’il y avait Baôsiav. Mais
c’est abuser des termes, et pour aboutir à
une absurdité. On ne creuse pas une fosse
pour planter un pieu; encore moins creuv
se-t-on une fosse profonde. Et si Téléma-
que avait en douze fosses profondes il
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. - ’lfiwev, sous-en-

tendu tàopov. Voyez plus haut, vers 420,
a citation des Scholie: B. On peut i la

rigueur sous-entendre neume; ce qui re-
vient au même, puisque la rangée de la-
clics suit exactement le sillon tracé.

422. ’Agiçi, à l’entour, destin-dire au-

tour de chaque support. -- ’Evzës de
miaou) : il entassa et il foula. Aristarque
(Scholie: B) : (i, 5mm. 6:1) lvaEe àvri
107: 5m65 (de VÉw) , ô ècrtv àcdipeuce.
Didyme (Sclxolie; V) : avv:1:î).w65v.

423. "Il; souriant»; combien parfaite-
ment : vu la perfection avec laquelle. --
Exige, sous-entendu «51515:1; - 41(5)
est explicatify et il équivaut il vip. - Où
mimor’ ombrai. Personne n’avait joué i

ce jeu depuis le départ d’Ulyssc.
424. Erin ô’âp’ èn’oùôôv.... Ce vers,

comme le vers 443, n’a que les deux pre-
miers pieds qui ne soient pas des spondées.

4’25. Tpi; pév p.w.... Ce vers et la pre-
mière moitié du vers suivant sont emprun-
tés a l’Hiutfs. XXI, 476-4 77. Voyer. la note

sur le second de ces deux vers.
426. ’Ente?.nàp.5vo:, espérant, c’est-à-

dire bien qu’il espérât. - T61: (ceci) est

expliqué par le vers suivant.
427. N5upfiv.... Répétition du vers 97.

Ici comme la, il y a le futur dans la ru]-
gate. Voyez plus haut ln note sur ce vers.

428. Tannique, vulgo (3’ èro’woo’ae, cor-

rection byzantine. La leçon authentique
est mentionnée dans les documents alexan-
drins,à propos du vers Il, 2H5 de Illlimle.
Le poète ne dit pas affirmativement que
Télémaque aurait tendu Parc, mais qu’il
aurait cru pouvoir en venir à bout. L’op-
tutifindique un peut-être. Eustatbe : eû-
uttxàv àvti ânonnai... à); 16, mi vil
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6’003 ’Oëuaaùç àv5’v5u5, ml è’o-X505v îép5v6v 1:59.

Toi; 8’ ouï-n; peréetcp’ E591) E; Tnhprixoto- J30

’Q infirmai ml 5mm: maté; 1’ Emma mi d’une.

1’15 v5u’nepôç dot, mi 015mo X596! cérame

âv’ô’p’ ânapüvaoôat, 5:5 1L; 7:96:5poç xak5wfivn.

’AÀÀ’ oïyeô’, aître? étisie fifi-g apoo5pe’6repof ËGTS,

162w netpfioaoôe, ml êx157ts’œp5v à’50)tov. 135

tu; me» 162w pèv (in?) 50 Ofixe puais,
diva: xoltlnrfiaw êüEs’cmç cavf8566tw

aû’:oü 8’ me. flûta; ml?) apocéxhvs mpu’nm,

à); 3’ «En; xan’ âp’ 3C5r’ ÊTtl. 096w; ëvôev abêtît-11.

Toîotv 8’ ’Av-rfvooç perécpn, Eün5f65oç uîôçi- Ho

’Opvooe’ 5250.1; ê’mSéEta naïves; éraïpm,

âpEo’tpevor. 1:05 x0390!) 365v ré 1:59 oîvoxoeôst.

15v lvô’ ànôkou’o ’Apn: (Iliade. v.

888). - Bit], avec force, c’est-i-dire par
un grand effort.

429.11? ’05uaeù;.... Ona vu,IV, 284,
un vers presque tout semblable. - ’Avé-
une, refusait par un signe : lui fit signe
d’y renoncer.

430. Toi: 5’ w’mc.... Appropriationdu

vers loi.
43L Kaxôç, incapable. -’14xnwç, qui

n’aboutit pas, propre à rien.

432. ’Hé, ou bien : ou plutôt. - Nui)-
rlpoç, trop jeune.

432-433. Kati cône) 715ml RÉROIÛŒ....

Voyez les VOIS XVI, 74-72 et les notes sur
ces deux vers.

436. ’Anô En, à distance de lui-même.
- Il ne faut pas joindre ânô un verbe; car
on a vu dans l’Iliade. V, 343, dm) E0 w16-
Gzntvmù En dépend certainement de ànô.

487. Klivaç, ayant appuyé z en l’ap-
puyaut. - EavfôEa’aw, aux planches : con-

tre un des battants de la porte.
438. soma, l’a-même : à l’endroit où il

avait pose l’arc. - Kopdwn. Il ne s’agit
point ici de l’anneau de la porte, mais de
l’anneau de l’arc, ou plutôt de l’extrémité

de l’arc où s’adaptait cet anneau. Didyme

(Scholier V) : ni: «&pr mû mon. Voyez
la note du vers lV, 444 de l’Iliade. L’arc

est appuyé contre la porte avec son an-
neau à l’extrémité supérieure. Voilà cour

ment la flèche peut s’appuyer à cet anneau.
439. IN)! 6’ 1511;... Répétition du vers

XVlII, M7. Comme la porte d’entrée est
ouverte, Télémaque n’est pas obligé de

rester sur le perron pour Voir la lutte.
440. TOÎO’W.... Répétition du vers 1V,

660, déjà plusieurs fois répété.

444. ’Opvuaft(5). élancez-vous, c’est-à-

dire levez-vous pour tendrel’arc.-’EE:I’.11:,

en ordre: chacun à votre tour. - ’Em-
555m, vers la droite : de gauche à droite.
C’est ainsi qu’il faut entendre la par-a-
phrase de Didyme (Scliolie: V) : En 10T;
652mo népovç. La traduction exacte, en la-

tin, est dextrorsum, et non a dextre. Nous
disons nous-mêmes, en français, prendre
par la droite. On suivra le même ordre
que les échansons quand ils présentaient
des coupes aux convives. Voyez l’IIinde,
vers l, 697, et la note sur ce vers. c’est
il droite qu’étaient les présages heureux.

442. Toû papou, à partir de cet en-
droit. Autinoüs montre, au fond de la
salle, la place où se trouve le cratère.
Didyme (Schaliu V) : eûÀoTziv èa-nv sia-
tôvro; si: :àv àvôptîwa. tv ôeEiq miction.

tôv matriça. Eustathe dit la même chose,
et avec la formule çaafv, qui désigne un
témoignage antique. Quelques modernes
ont cru, mais à tort, que le cratère, d’a-
près cela, était à droite vers l’entrée, tan-

dis qu’il faut entendre qu’on le voyait,
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"Q; Ëtpwri Âvrivooc’ TOÎGW 3’ êmv’jvâava p.600".

Audin]; 8è npôroç oblature, Ol’vo-noç 020;,

8 cet Ouoaxâoç Eau, napel xpnrfipa 3è un»! M5
K5 polaire-to; ald- o’L-raGOaMaLt êé ai d’un

éyfipal Env, nâcw 3è vspéaca pv-qar’fipecaw-

6’; En 1615 mûre; 7020i) M65 mi 39m; (1nd).
21”73 8’ âp’ ê1t’ 0030i: là») nul. 10’500 natpvî’rtïsv,

oüaé un) âv-ra’wucr npiv 7&9 mine Xeîpaç àvélxœv 150
drpimouç, àmMÇ’ parât 3è pv-qarfipcw è’emev-

ÏQ 00m, où pèv ËYÔL) ramifier latérite) 8è mi 01110:.

Holloùç «fait: :035 162w àpiarfiaç nexaëfiau

0141.06 ml lux-fige ému-È, MM çéprspôv écru;

reeva’znsv ’71 dev’raç âpapteîv, 050’ Ëvax’ niai

en entrant, au fond i droite. Bulbe : a Id
a vis: ne ne vil quidem ennrilies cum ver-
. bis illis NE, Tapé xçrfiipa 5è xa).àv
a 1:5 puy-niraro; ai:i,li.e.inlerprele scho-
a liasle rivait-:210; : nec pet se verisimile
u videtur pusitum fuisse etaterem loco en,
a quo vinum e penu :iffi-rentilms semis
a per tolum ùvrîpüva lmuseundum fuis-

. set, non sine ipsnrum et cunvivarum
- molestia. n -- OÊVOZEÛH (tu), un une
le vin ; un porte les euupes aux convives.
- Il ne faut pas se figurer que le vers 142
exprime une simple eumparaisun. Tout
dans ce vers est canon-t, et dit ce qui ne
passait renflement.

in. "114....
Xlll, la.

445. 900111004. c’est le personnage qui

jetait dans le feu, au nom des convives,
les prémices du festin, et qui interprétait
les signes de la flamme. Ce n’était puint un
prêtre, ni même un devin proprement dit.
Voyez, dans lllliailz, le vers XXIV, 224 et
la mite sur ce vers. Scholie: Q: îzpoûi’nn;

Lnlieck, Aglnnlilmmus, p. 203 : a Leo-
c dem (humain diclnm ç 446, l 310, :128
u nullam reruiu futurarum scientiam lm-
u buisse, valentissimum nrgumentum est,
a quad neque suam neque amicorum sur-
u lem nun mndu prævidit, sied ne explo-
c rare quidexn per exta cumulus est. n

ne. Lupin-50:, tout "a fait à l’inté-
rieur -. tout un fond de la salle Didyme

Appropriation du vers

155

(Scholic: V) : èvôôraroç. Le superlatif ho.

merique est formé de nuloï, lutatif de
p.070; Quelques-uns y voient une limnce
métrique, pnur puzàtamg et le tirent de
mixé; lui-nième, et nnn pas de son ad-
verbe. - Mai. La leçon de Dindurf, :iév,
n’est qu’une correction arbitraire.

H7. Ncuéfiaa uvncifipzocw. Ajouter.
ôi’ àuaûflia; mâtin.

Hi). Erin" Vine: plus haut le vers l 24
et la note sur ce reis.

150. Xtîpa:, quant aux mains.-’AVÉ)«-

mon, sous-entendu rchv.
46! . ’Arpînrovc, non endurcies: inha-

biles in un pareil exercice. Ancienne vn-
riante, àrpémouç, sans agilité, clam-dire
maladroites.

lbs. To6: îàîùv, cet ure, c’est-à-dire

l’impossibilité de bander cet ure. Cette
pensée est évidemment celle de Lèudi-s. Il
ne prédit point le massacre qu’ljlysse fera
"a Faille de son arc. Il indique seulement
quel sera l’effet du dépit et du désespoir
sur les prétendants, et il en voit (li-J5: plu.
sieurs se donnant la mnrt à eux-mômes
pour avoir échoué dans l’entreprise.

455. Tieva’uev nies! pas dit en général.

ll n pour sujet fini: tiglon-1a; sinus-en-
iendu, cnmme un le voit par ôuikousv à
la premieie personne. - lApnpuîv, dla-
voir manqué : de n’ai-air pas conquis. -

06V Enfin), ce pourquoi, aunai": la
prix pour lequel
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êvOa’za’ ôpaléoiLev, nonaéypevot figura mina.

a. N un
N0v pév Tl; mi 57m5,? M çpeolv m’a p.5v0tqu

77men HavaMneww, ’Oëucoîoç nepoîxozrw.

Aùràp ânfiv 16500 nerpfiasrat 11,355 l’a-m’ai,

000.110 37’) nv’ gitana ’AthÏOILrÔ’œV eünénlwv
160

pvo’tcOœ ëéâvomv SLC-figtevoç’ 13 3.5. x’ Eau-ra

filmai? 54; xe filais-rot TEÔPOL mi pâpcqmç ê’7x60t.

(K); 01’9’ êçtôvnaav, mû. 011:0 Ëo Tôîov.è’0*qxav,

saliva; mlquficw âüîe’c’rg; cadeau-0:0 ’

003106 3’ 0’010 3&0; 7.00.?) npooéxhve n°90301], 165
au. 3’ du; xa’r’ aïp’ 31515 ëîzl Opâvou, me. oivéa’rq.

’Awivooç 3’ èvévmsv, 57:0; 1’ â’çat’ 5x 1’ ôva’palev’

AatâîSEç, noïâv ce ëmç çvâyev 39x04; 0’30’vrœv,

Saivâv 1’ âpyaléov ce (vepscaôpat ôté 1’ àmüœv)’

si 3’); 10016 75 102w aiglefin; usnocâ’rjcet 170
Oupoü ml. «luxijç, ênal. 00 Süvaaou 00 100100001.

’00 7&9 1:0: céys TOÎOV êyeivaro nôrvm m’y-rap,

0Î6v TE glu-râpai 6L0?) 1’ à’psvat mi ôïarôv’

50.73 60.7.01. TŒVÛOUGL mixa ELVTIGTÎÊPSÇ àyauoi.

157-462. Nüv nés! 11L... Bekker n re-
légué ces six vers au bas de la page. Payne
Knight les avait retranchés du texte. C’est
une condamnation sans motif. L’incbué-
rence alléguée par Payne Kuigbt n’existait

que dans son imagination. Bekker n’alle-
gue rien : hoc vola. sic l’aller). Le disenurs
d’Antinuus (vers Nia-FM) contient certai-
nement une réponse à l’assertion de Léo-
(1.5,qu les espérances des prétendants sont
vaines, et que personne ne viendra à bout
de bander l’arc. Si l’un retranche les si!
vers,cetle réponse ne s’applique plus à rien.
Il est bon aussi que Léodès explique un peu
clairement son énigme, nolioùç... 1055 T6-
Env épicrâne nexaôfiott (luttai) mi qualifie.

457. Tu; comme qui; Tl; : chacun de
Vous.

460. ’Etterrcs, ensuite : après la tenta-
tive et l’échec.

464-462.Mvâaem....VoyezlesversXVl,
394-391 et les nous sur ces deux vers.

463. ne dp’ èçdwnalvvu On n vu

ODYSSËB.

dans l’IIimIc, X, 466, un vers presque
identique. -- ’ATIÔ E0. Voyez plus haut la
note du vers MG.

404-466. KÀivag.... Voyez plus bautles
vers 137439 et les noies sur ce passage.

467. ÎAvrivoo;....Rèpétition textuelle du

vers in.
468. lloîôv 05.... Vuyez le vers I, 64

et la note sur ce vers. - C’est ici le seul
passage d’Homère ou cette furmule homé-
rique ne soit pas suivie d’un point.

470. El 673, si vraiment : car tu affir-
mes que.

474. ’Enei, parce que : sans autre rai-
son que.

4’72. To: adverbe: bien sûr.

473. Oiàv 11.... étuvait, que tu sais
capable d’être.

FM. Tavüouat, le présent dans le sens
du futur. L’espérance fait regarder comme
s’accomplissunt même ce qui ne s’accum-

plira jamais. Voyez les infinitifs présenls
des vers 92 et 97.

"-22
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aQ; (çà-to, and 55’ êxélsuaa MsÂo’LVÛLov, ŒÎTECDxOV aîyôv’
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175

"Aypsi 31], 1:59 Kiev êvl. urfa’tpotoi, Melavôaü r

i i I h i a. 7 a a .1:19 85 T165! ofçpov ce péyav mu. mua; e37: env-cou
ëx 8è créma; è’vuxe péyaw TPOZÔV è’vâov âôvrcç"

559d véot Oeil-.rov’rsç, ënLZpiovrsç àlozçfi,
À

d’ion nerpépEGOŒ xani âszÂs’œuev à’sOXov. 180
Ï); gril)” ô 8’ ailla, âVéZŒlE Mala’wOLoç ÏWÎPÆTOV nüp’

i M I I N x a. s a a ,rap ce cpspwv ËLçpov O’qzev mu mua; ér: «mon:

N N a
êx 0è GTÉŒ’CO; à’vems péyav Tpoyflv ëvoov eo’woç’

N .., , aup 55a vécz Oo’clmvreç émipœv’r” ouoè Sûvowro

-. aévravôaai, Trollàv 8è 3h]; emosus’eç ficav. 185

’ v a n u û
Avtivooç 3’ 51’ ETCEL’LE. xai. Eupüpaxoç aneio’àç,

a a N l5 Yarmai pV’qm’âpmv’ agira o’ è’caw gay: âpre-rai.

T6) 3’ èE oïxou Bficaw âpapr’âaavre; oïp.’ dingua)

476. ’Evî ueyâpowi, dans la salle : au

foyer de la salle.
477. Ilép, auprès 2 près de ce feu. On

peut, si l’on veut, joindre flip à d’un.
478. ’Ex doit être joint il ËVEIXE. -

Etéamç est dissylluln: par synizèse. -
’Evôov Èàvroç, qui est à l’interieur: qui

fait partie des provisions.
470. Ném,sous-entendu fluai; : nous

les jeunes, clest-à-iliœ nous les préten-
dant-5. - Gailnovre; et èmzpiovuç, nous-
enlendu «En. C’est pour faire cette upé-
rution qnlil y aura un siège près du (en,
siège où chacun des prétendants viendra
s’usseuir a son tour.

482-483. "up ôè ÇE’pùW.... Appropriu-

tiun des vers 478-179.
un. Toi), avec lequel z et avec ce suif.

- Oüôé est dans le sans de à).).’ où.

485. Aé est explicatif, et il équivaut
la 1rd? nu à ènsi. - En); èmâeuéeç, su-

dessuus de ln farce. Ajouter. : nécessaire
pour bander l’arc. Quelques anciens, à
cause des vers 2671-266, sous-entendaient
’Oôuoiogcc qui raient au même. Didync
(Schohcr V) : bru-vénal); évasait, in: Toi!
165w P, roi) ’Oôuaaémç. humilie : aura.
ràv ’Orîuaaa’: animât, à); uer’ 61m1 51.-

).oürou and);
IBû-IH7. ’Avrivor); . . .

des vers 1V. 628-032).
486. ’Er(n), encore: quand tous les au-

Appropriation

ires avaient déjà essayé. - ’Exsïze est
intransitif : slulistennit, c’est-i-dire restai!
assis a sa place, attendant son mur. Eu-
sinilne : En: vûv brèle w 16 êv 1:? zéro;
àpTEÎV, au": nù inempaîv E979). ëx touron

à: ÜO’ÏIÇOV ni a! Èçexnxoi endurant

àvopdcfinqav.
487. ’Apsrfi, par le mérite. Voyez la

note du vers 1V, (529.
488. Tu’nlrs deux) est expliqué par Bou-

xàln; 7.35 au;op66;. -- A(É), cependant :
tandis que luul ceci se paissait. Le buinicr
et le purelier ont obéi à l’ordre que leur in
iulirné Amiunus de sortir. s’ils voulaient
Continuer de pleurer. lJidyrne isthollCI V) :
m 6’ êE oîxou fliazv.zl;1’àv «p6-
ôoxmv èEfi-fibw. nœud); , èxei uniprix
npôcOav 6 ’Avrivoàç ç’nmv’ x).aie-rov

ëEe).Ûév1-s (vers 90)’ nui 64H: Îva ne")
’U’Juaaeî aupôümaiv. La réflexion «le

nid) me a pour but de faire admirer l’art
mon lequel Homère a su amener la aunie-
reuee entre Ulysse et ses deux fidèles. - Je
remarque que afin-1V, ou si llon veut (E-
E’ôtuzv, a le sens du plus-que-purfuit; car
il y a lunglr-mps deja que Pliilœtius et Eu-
Inee sont dehors. Môme innervation pnur
ikube au àifiluûa du vers 490. - lpaprh-
ozvrsg, vulgo énaprfioavteç. Je rétablis.
cumme Jacob Lai Ruche, l’urlliugrnphe
diArislarque. L’udverbe est àprîï], ex non
buapî’ï). vuyez, dans l’IIiadt, la note du
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pomélo; fiâè aveopëôç ’Oêuaorîzoç Below’

Ex 3’ aù’ràç parât 10v); 86mn ribes Sic; ’Oaucaeüç. 190
M73 6’15 31’] ê’ êxrôç Oupe’wv 560w fiai: ml m3171;

eôeyEa’Lluevôç ccp’ ÊTtÉEGO’l figea-7,684 peuhfioww’

Bouxâle ml où, 603909692, 5m; ri au»: pvJO-qcaipnv,

"7] aimé; méfia); (baiseur 8e: p.5 Onyx); chouya.
Hoïoi x’ sÎT’ iOSUorîjï duuvépev, si 11069 è’ÀOOL

195
(535 poix êEomivqç, mi Tl; 05è; aÛ’tôv êvaixou;

y l I 9 I IF, 70h 1v.. IH x5 pvnarqpscaw apuvoi. , il GUO’QI. ,
Ei’TtaLô’, 51m); ùpéa; xpaêin Ûupôç ce xeÀaüst.

Tôv 8’ «un «godan-.5 306v êmëouxôloç âw’lps

Zaü noirap, aï Yù? roü’ro calmeriez-na; 5303042, 200
à); EÀOOL pèv xaïvoç àvfip, 6175m2: 355 à Saiptov’

profil; X: 01’?) épi Süvaptç mi pipe; Ënov’rœt.

°Qç 3’ «Un»; Eüpawç éneôxeeo niai ôeoîcw

voo-rfiaau ’03ucr711 noMçpova 6&8: Ëâpovâe.

Aüràp émis-h TÔVYE vôov vnpspré’ àve’va,
205

êEaLü-riç agi ëTtÉaccw àpatëôpevo; Tcpoas’amev’

versV , 656. Apollonius donne le verbe sons
la forme àuaçréw. -’Au(a) est un pléo-

msme, car il est déjà dans anapîfirxavreç.

t90..Ex doit être joint à final. -METi
106;, après eux : un peu plus tard que
Pliilœtius et limnée.

49L Oups’wv désigne la porte d’entrée

du palais, la porte de la grande salle. --
’H’ÏÈ nui «0171;, et aussi (hors) de la cour,

c’est-à-dire dans la rue.

un. Eçü), eux deux : le pâtre et le
porcher. - "pacquant a pour sujet ’Orîva-
666;, exprimé dans la phrase précédente.

495. Hoîoi x’ gifle), c’est à-dire «moi

in durs : quels seriez-vous? quels seraient
vos sentiments? Didyme (Scltolie: V) : 1è
«kips: noîoi x: tîrs’ 1è 8è (muant-

: vôpevov, noü au cime mirât 191v yvu’nmv.

- ’Auuvépw, il secourir : un cas où il
faudrait prêter secours.

496. TEE, même ici n’est point adverbe
de lieu, et la traduction [me n’est point
exacte. Il sert à amener par èEurtivng, et
signifie par exemple. Nous dirions familiè-
rement : comme en tout d’un coup. - Ai.)-

rôv, lui-même, cicst-à-dire sa personne en
chair et en os. -- ’Evaixn, apportait ici 2
ramenait in ltliaque. Didyme (Scholier V) :
êvéyxm, àviym. - Ancienne variante, év-
eixn. Avec cette leçon, il faudraity au vers
précédent, ému au lieu de E1801" On peut

regarder ces diversités d’écriture comme
des faits d’iotacisme, bien qu’elles rcmon-
tant peut-être jusqu’au temps des premiers
Alexandrins.

197. ’H (le premier), ulrum, si : dites-
moi si.

498. Einahs), parlez : exprimez votre
pensera-«rida; est dissyllabe par synizèse.

491). Tàv 5’ ombra... Répétition du vers

XX, in. Voyez la note sur ce vers.
20L ’13; 9.00m" Voyez le vers XVH,

243 et les notes sur ce vers.
202-201. Timing y.’ oïn....Voyez les vers

XX, 237-239 et les notes sur ce passage.
205. ’Avéva a pour sujet ’OBUCO’EÛG

sous-exilendu.
206. ’Eimüri: tuf lnésaaw.... Appro-

priation du vers XIX, 24 4. - 2;)(5), comme
au vers 492, désigne Pliilœtius et limnée.
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yEvËov pèv 58’ (XÛTÔÇ ë-Ytb, xaxà fientât noyâcaç,

1m00»; aiment?) â’rsï êç merdât: yaïav.

Fiyvu’icxœ 3’ à); açâiïv êeÂËoue’vmo-tv ixa’wœ

ciblai Épéœv’ 166v 8’ 0’0le at’i un dîneuse: 2m
EùEdpÉvou êuà d’un; ùno’tpofiov oi’më’ tuée-0m.

REçâiiv 0’, à); Ë’JETŒÉ Trip, âÀ’qÛsl-qv xatakéîm.

e i ’N NEi’ x’ in? gnoufs 659; caution pvnarqpaç àyawoùç,

filiation àtLîÆTEIPOLÇ cilié-Lou; ml xw’lpatrl émia-cm

bd ’ê’l” " l év’xl "1:o a: flue spam 151m1. on et pas ELTŒ 215
T’qÀspo’LZou érige) TE. xaaiyw’frm Té è’aecûov.

Eî 8’ aï a 3’) ml a? a datchaaàç aïno 1:1 3?.le

n AH i m aôçpa y.’ êù yvôrov mG’er’îfro’v 1’ êvl (luné),

00kb, Tilt! ira-té ne GÜÇ filaos. hum?) àcÏo’vrt

Hapvnadva’ êXOo’v’ra aùv uîiaw AùroMxozo. 220
"9.; EÏTtCoV écima (aquilin; àmépyaOev oùX’rjç.

i 7 x 9 N! T 7 s r nTo) 8 âne-2L ElGLOêT’fiV au 1 eçpzcaavro amura,

xÂaîov à’p’ duo i03uafii’ êa’fçpovt pipe Balâvte,

207. w1515501, dedans, c’est-à-dirc ici
présent. - "06(5)! celui-ci : l’homme que

voici. Virgile, lucide, l, 694 4:96
a .... Coran), quem quæritis udsum,Troius
a Æneas. n

208. ’Hkuôov.... Répétition textuelle du

ver: XVI, 206.
2H). 4mm, des serviteurs : entre tous

mes sertiteurs. - Ceci ne concerne que
les hommes; car il y a plusieurs servantes
fidèles. Nous avons vu jusquià une pauvre
vieille farinière, XX, "2-449, faire une
touchante et énergique prière en faveur
d’Ulysse.

212. tu; égarai ngp, de quelle manière
il en sera : comment j’en userai avec vous.

243. El. xlùn’éuowz.... Répétition des

vers XlX, 488 et 496.
2H. illozovç, des i-puuses,c’est-à-dire

une épouse à chacun de vous.
245-216. Kari [un ËflEtTŒ.... EanGOv,

et ensuite vous serez tous les deux pour
moi : et je vous traiterai désormais comme
si Ilun et Peintre vous étiez. Ceci ne veut
pas dire qu’ljlgsse lei-u dieux (les 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 unir à peiner dans de
rudes travaux.

2l7. El. 8l être et. Voyez la note du
vers l, 27C. --- liai, eu outre. - :filLa..n
âne Tl, un signe autre (que mon altirma-
lion); une preuve visible et palpable.

2m. ’Oçpa if èb panoit, afin que tous
(leur vous me connaissiez bien : afin que
vous ne puissiez douter que je suis vrai-
ment Ulysse.

2H). Colin... Voyez le vers XlX, 393
et la note sur ce vers. Ici oùh’lv est une
apposition à influa du vers 247.

220. Ilapvnrîevô’ ê).80wa.... Répéti-

tion du vers XIX, 466. Voyez aussi le
vers XIX, 3M et les notes sur ce vers.
Quelques anciens, au lien de oùv vision:
khan-Loto, donnaient nez’ Aüràlvxc’uv

u ami ubac, c’est-àvdire la leçon même du

vers XIX, 394.
222. ’Exama, tous les détails z la cica-

trice telle en tous points qu’ils la connais-
saient. Ancienne variante, nirvana, expres-
suin trop vague.

223. Baleine se rapporte à m3 et gou-
verne l’antre duel pipe.
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nul xvôvsov àyanaïo’pevoz moulina ce ml (Bisou;

ut); 3’ 151m; bancal); meulât; ml pipa; é’xuccev. 225
Rai v6 x’ ôêupouévomv à?» octog- flûtiau),

si tu) ’Oaucceù; aÙ-ràç êpôxaxs ocôvno-év est

Haüeaôov xÂauôuoïo yôoiô ce, tu] ce; ïS-qcat

êîeMàw payo’tpow, durai? sic-flot ml. siam.

’A7*xà apopvnofivot êaéMere, in]? ÏtLd. mîvrsç’ 230
tibia-to; ËYt’O, peut 8’ Üupaç’ airât? 1635 (flua renifla).

3811m tLÈV 7&9 même; 360L lima-fige; dyauol,
00x êo’tcouaw époi Ségala; [Suiv fiëè capé’rp’nv’

ânà où, æ Eù’naue, (pépœv rivât Séparez 162w

êv xelpecaw époi eéusvat, sineîv ce yuvat’ilv 235

floraison peyâpow 0691; mmvâîç âpapulaçt

flv SÉ tu; 9; crama]; 7’1è KTLIITtOU ê’v30v aimée-11

âvâpâ’w flusrépoww âv 59mm, fait: 0691i:

226. Kari. x6veov.... Voyez le vers x1x,
35 et la note sur ce vers. Au lieu de xi-
çalfiv, quelques anciens écrivaient ici zaï-

pa;, à cause du vers suivant; mais à);
5’ aürmç, dans ce vers, sa rapporte seule-

ment à Exucazv. Que si Ulysse baise les
mains à ses deux amis, c’est en signe qu’il

compte sur elles. On se nippone les pa-
roles de Philœtius au vers 202 z oï’rA ëuù

ôûvaiu; zani. pipa;
226. Kai vû x’ àôvpouévowiv.... Voyez

le vers XVI, 220 et la note sur ce vers.
227. ’Eçôxaze et quinine-tv dépendent

tous deux de si psi], et ne doivent pas être
séparés par une virgule.

228. M1]. Quelques-uns mettent un
point après yéotô Tl. Alors psi] signifie j’ai

[leur que. Le sens reste le même.
229. ’Ara’p est conjonctif: puis ensuite.

- Km! sien), même à l’intérieur : même

sur prétendants. lls pourraient concevoir
des soupçons.

230. "ponvnorivot, l’un après l’antre.

Voyez la note du vers XI, 2:53. Johann
Q: Il; nap’ 2k, ’rô keyôutvov, Joie; me;
ânon, à.)).mai)):r.).oi, 6 écu napauévov-
u; Blfilouç. Au reste, le pué-te va donner
lui-même, vers MI, le cotnnmntaire (le son
expression.

234 . Merci adverbe : ensuiteyc’est-à-dire
derrière moi.--Tôôe cita: Tsrüxômqnc ce

signal-ci soit fait : que ce que je vais dire
suit pour vous un signal. Ceci ne s’appli-
que qu’au refus inïvital)le qui sera fait au
mendiant. C’est ce refus qui sera pour En-
mee et Pliilœtius le signal d’exécuter ce
que commande ensuite leur maître, vers
234-244. Il est donc inutile de prendre
Gina, comme font quelques-uns, dans le
sens de commandement, ou d’y voir, avec
Butlie, une ellipse : Jignum agendi ("que
inripiemlæ u-mamçoçovia:.

2:93. ’Eiaoumv, trissyllabe par syni-
zèse, car la seconde est longue. On a vu,
dans I’Ilimlej il; et Emmy avec synlzi’se’

V. 256 et X, 3M. -- Aéuevai, avoir don-
né : qu’on donne.

23A. minutera. les demeuresy c’est-à-
dire ici la grande salle. Ulysse se sert un
peu plus loin (vers 238) d’un terme encore
plus général pour la désigner : Ëpxtat.

235. pavai, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. Ancienne variante, ôopevai.
c’est la leçon du vers 233. -- Eineïv, dis:

recommaniltt.
236. hlsydpom, de (leur) appartement.
237.."v 65’ tu, et si quelqu’une (d’en-

tre elles). - vEvôov, à l’intérieury c’est-il-

dire dans la chambre de travail des scr-
vantes.

238. ’Avôptîw dépend de crava;(fi; et de

marron. - ’Huuepotaiv êv E915 n. dans
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npoëltôcxew, 6003 w310i) 6min: gui-won 1119:3: Ëpycp.

p fl- a a Nà, (bilame me, 6691; ennéllouat auMç

- - N â (N Nx):q"sai firman, 00m; 3 éd oecuàv riflai.
ail:

ê 51’ ËTŒLT’ éd Ëioçov Nov, â’vôav ne? dvëmn’
A

N!07lon

eïzdw EEGÏIIOE Sénat); eümis1a’tov1aç-

à; 3’ 6691 ml 1d) Siam: En; 055w banjo-Floc.

Eùpûpaypoç 3’ i131, 162w (4.5101 [spa-W âvrôpa,

090mm â’vûœ ml 5:01 sa; nupôç’ aillai yuv oüa’ il);

êv1avôsau Èüvæto’ 51.25701. 8’ ËO’TEVE xuËo’Lhuov x’fip’

61071521; guipa ains», E110; 1’ Ëça’r’ En 1’ àvo’uaCev’

7.0. ténor, il 11.0de0; nspl 1’ aü1oü nazi tapi naïv1cov’

lXXll

2&0

2115

0611 minou 1ocaoü1ov 6569011411, âxvüusvo’ç «59’ 250
sial ml 6017m1; tallai. ’Axau’faeç, ai uèv év 0161?,

duçta’ihp ’Iôaîxn, aï 3’ àlkgaw Tronaw’

0170C si 3h 1oacév35 gin; émaux-fac du?»

àv1zOéou ’Oâurr’fioç, 31’ où Swaîuscoœ 1avüaaat

notre enceinte: retentissant dans la grande
salle. Didyme (Scholies V) : Ëpxeav roi;
ralliera.

239. "906).(ÔU’XHV et Ennui, l’infinitif

dans le sans de l’impèrnlil z qu’elle sorte;
qulclle reslc.- Aüroù : là-mème : duns lu

chambre.
240. Güpaç.... afflfiç. La porte de la

cour étui! à deux bullanls. De la le pluriel.
2M. 101,155 avec la: barre. -- ’Eni

doit être juin: à filou. - Azoyujv, le
lien. c’est-adire la courroie ou la carde
qui servait à fixer la barre. Ceci n’a de
commun que l’apparence avec la courroie
du vers Il! uù nous renvuie Bullie. ll faut
recourir plutôt aux exemples VlIIy 413 et
N7, Où Èzi Ôsauàv liliaux signifie faire
un nœud, ficeler. Voyez plus loin le vers
390 et lu mite sur ce icrs.

242. ril; tintin... "épi-tintin textuelle
du vers KV", 324.

243. "Bief En5i1’ à11i.... Vers analogue
à ceux qu’on u ms plus haut, 030 et 4L0.

24L. ’E; (luit élu-joint a 117w. et ’0’):-

cio: dépend de tu: 811.05.
216. ’Hàn, déja, c’est-à-dire i ce mo-

ment-là même. - Nous relrouvunl ici les
choses au point où nous les avons laissées

au vers 487. Le poète continue le récit
(les tentatives faites par les prétendnnls.

246. 2510;, c’est-n-dire èv délai. Voyez

la: note du vers Vlll, 663 de l’Iliude.
247. Kuêdhuov 107,9 est à l’accusaril’, 1-!

nun pas le sujet de écran.
249. A610!) est pour mon m3106. -

lliv’rmv, manlcmlu 133151014, Eurymnque
parle de tous ceux qui uut essayé de lian-
der Pure, c’est-à-dire de tous les préten-
dams humus un seul, celui qui va parler
après Eurymuque.

250. Parmi), génitif causal z au sujet du
mariage. -- Ton-005mm minant. Ajoutez:
qutiu sujet de l’arc. -- ’AZvüuEvà; up,

bien qulullligè. Ajoutez z de renoncer à
épouser l’euelripe.

2.32. IAÏ).’Q’IIV nolieamv dépend de ëv

exprime nu vers précédent.
2.53. En); èmôeuéz;. Voyez plus haut la

DÙÏC du vers 485.
254. ’Avnôsou ’Oôucfio:, d’après l’in-

terprélution riguureuse de Bim émôsuéeç,

depeml de Mm. Un l’explique ordinaire-
ment par [me divine Ulysse, ce qui donne
le même sens au fond. --- Ameis met une
virgule in la fin du vers 253, et il supprime
lu virgule après ’Oôucioç. De celle façon
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162w, éleyxeln 3è xalâœopévowt fiUÛE’GÛdt.

OATXEEIAE (D. 343

, ’ P
Tàv 3’ 6L51’ Av1ivoo; mofler), Euneweoç uw’ç’

) I 7 9 e! il . et à 1-!Eupupax , aux com); 561m voéezç a 7.6L auto;

N a... .. ..Nuv pèv Yang x4161 61]ch éon-P; 16:6 050w
617M ’ 1l; 3è ne 106:1 1L1alv0t1’;

xo’i1651’ ’ 6116:9 neléxeo’tç y: ml si x’ aîôuav chauma;

ê61o’tp.ev ’ où pèv 7&9 1tv’ âvazp-â65601t ôta),

êÀôôw’èç péyapov Aaepw’zôsw bêtas-fic;

ÎlÀl’o’L’ye-r’, oïvoyüéoç pèv êwapîo’t60w Benoîte-am,

dopa 6115i60w1s; xa1a65lopev 0171614 16h
flôôev 8è xéÀwOe Melo’wOLov, «iodlai; odyôv,

255

’AMa’L Enfilez

260

265
aiyaç üyew, a? flétrît pif è’EOXOL aimlioww,

ëop’ Ê’ltl. tapit: 66:15.; ’Anôîxlœvt xXU1O1ÔEcp

àvrtôéov ’OEuoio; dépend de 165m4. Mais

il est bien difficile d’admettre la dure cou-
strurtion inventée par Ami-i5. - ’Or(el,
puisque. Quelques-uns écrivent a 1(6) en
deux mots, c’est-à-dire ô". 1:, parce que.

255. Aé, c’est-â-dire 161: : alors. Quel-

ques-uns mettenl un point en liant après
165w. Avec cette ponctuation, ôé équivaut
à yo’tp, et non plus à rôts.

256. ’Avrivooç. Comme Antinoüs a été

nommé, au vers 485, avant Eurymaque, on
pourrait supposer, au: 16 ciwndiusvov,
qu’il n déjà essayé de bander l’arc. Mais,

en ce cm, l’épreuve serait entièrement ter-
minée, et Antinoiis n’aurait aucun droit
de demsnder la remise au lendemain. Que
s’il propose que les autres recommencent
le lendemain avec lui, c’est qu’il suit bien

que leurs chances sont nulles. Quant à lui,
il est trop plein de lui-même pour douter
avant l’essai. C’est cette confiance qui le
fait parl- r. S’il étui! dans les mêmes condi-

tions qu’Eurymaque, il garderait le silence.

267. 067. 061w; loran, il ne sera pas
ainsi, e’est-à-dire nous n’aurons point à en-

courir cet opprobre dans lu postérité. -
Nain; sous-entendu 10610: tu comprends
bien cela, c’est-à-dire tu sens comme moi
que nous devons tout buire pour nous en
tirer à notre honneur.

258. ’Eoptfi. Les jours de fête étantcon-
sacrés au repus, Anlinous s’uvise après coup

que le tir de l’arc est une violation de la
loi religieuse. - Toto Oeoîo de ce dieu :

du dieu de l’arc, c’est-â-dire d’Apollon.

Didyme (Sclmlies V) z roi) 0501-) mû fifi
tu] 1550m Voyez plus bas, vers 267, 334,
838 et 364-365. C’est ici un des plus frap- ’
pants exemples du tort que l’on fait il Ho-
mère en négligeant, comme on en a l’ha-
bitude, la valeur du prétendu article.

259. Ti; Zé ne 165c. 1t1aivou(o); Ajou-
tez : terni]; écus-11:. Eustatlie: à); ri; âop-
171; 61min 5.69.0601:-

260. Kc’t1051(e), sous-entendu 16Ea:lais-
se: l’a arc et flèche.

260-26l. ’Aràp.... Pour que la phrase
suit complète, il [ont sous-entendre ce que
suppose la condition : mûrît; àv E101. pur
exemple, ou une pensée analogue. Voyez,
dans l’IliuzIe, 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 rernpllce et par fi,
un autre par au. Un autre écrit : «flânai:
vé xsv mon. Enfin le vers XlX, 578 :1
suggérémekéxm: ôuoxaiôex’èûpevmarce

que ln forme Hibou ne se trouve qu’ici
chez Homère.

26 l . ’Avutpfiosoôzi. devoirprendre pour

lui : devoir les emporter.
263. ’AD.’ &yzr’ olvoxôoç... Voyez le

vers XVllI, tu; et la note sur ce vers.
265. ’llùOav se rapporte il orin; &yew.

et non à 1.05605.
266. Aine).iowtv, comme èv moum-

a’w : parmi les troupenux de chèvres.
267. ’Emî duit être joint i fiévreç.
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16500 astpo’apeoôa mi ëxraléœpev à’sûlov.

"Q; ëçat’ ’Avlrlvooçt mais!» 8’ ém-rjvâavs püôoç.

... "h au à!Tom 8è régnas: pèv une); éd lapa axeuœv, 270
xoüpot 3è m’a-râpa; êaearédfav’ro noroïo,

l h M a! «a - r l 8 !vcopqcav a aga men; ânatpqapavm imam-am
Oî 8’ êaei 05v azsïca’w TE Triov 0’ 6’50; filiale Oupèç,

TOÎÇ 8è Èokoçpovéwv peréçn aoMp-q-rtç ’Oêucaeôç’

Kéxluré peu, pv’qarfipsç âyaxhwfiç Baatlsi’qç’ 275
[à’çp’ site) Toi ne Oupèç âvî GT’lîÜEGGL xalaûsv]

Eüpôpaxov 3è goûtera ml Âvtlvoov Ûeoaias’a

lie-Goy], èaei mi roü’ro 57:0: zonât poigne: è’emsv,

u t N [Y r Nvuv p.9) TCŒUG’Œ rogov, êmrpétlaat 35 05mm-

fiôeev 3è Oaôç Sénat apéro; x’ êOéÀ-gcw. 280
’AM’ ây’ époi 8615 réEov èÜEoov, ô’qapa p.50’ ùpiv

Xetpâîv ml côa’veoç netp’âaopat, fi p.0! à? êc’tiv

ïç, (in mîpoç ê’axev M yvapmoîct pékan-GIN,

fi flan pat 6156091 oïl-q 1’ «impacter! «ce.

Ï); è’çaf)’. et 8’ ripa adulte; ùnepçta’tlœç vspérrqcav,
285

Sala-anars: p.9) rôîov êüEoov êv-ravücuev.

268. TÔEOU.... Répétition du vers 480.

270-273. Toîat ôi xfipuxsz.... Voyez
les vers l", 338-340 et 342, et les notes
sur ce passage.

274. Toi; 5L... Répétition du vers
XVlll, 64. --- AÉ, alors.

275. Kéxluré peur" Répétition du vers

XVII, 370.
276. .Opp’ sium... Ce vers n’a que faire

ici; et l’un a raison de le mettre entre
crochets, non-seulement parce qu’il manque

chez Euslathe et dans la plupart des ma-
nuscrits, mais parce qu’un mendiantne peut.
tenir le même langage qu’Antinuüs ou Eu-

rymaque. Dans chacun des deux passages
où ce vers suit le vers prècùdenl, XVll,
469 et XVlll, 352, c’est un prétendant qui
parle, et non pas un prétendant quelcon-
que, mais un des deux giflai p.vnrnfipwv.

277. estimai: ne Compte que pnur quatre
syllabes, comme s’il y avait OEOELôfi.

278. ’Eemev a pour sujet ’Avtivoo: sous-

entendu. c’est Antinoun seul qui a dit ce

que va rappeler Ulysse. Didyme (Selm-
lies V) z à ’Av-rivoo; 11:98:: 7&9 TÔ Satire-

pov Io npàtspov.
279. NOV, présentement : pour aujour-

d’hui. - "Em’tpétlut 5è 8Eoîcw. et de cé-

der aux dieux : et de s’occuper unique.
ment de la fête. Didyme (Scholie: V) :
situ: mi avuœpicat r7; É’Açtfi.

280. ’Htînbev, demain matin. - Kpiroh

ln force : la victoire.
2M. Merthiv, parmi vous. c’est-i-dire

devant vuus.
232. rH, si : pour m’assurer si.
:83. 71;, dm... Appropriation des vers

XI, 493-494.
284. ’OÂEccsv. sous-entendu Iva. -

’Ah], le vagabondage : les courses errantes
à tuners le monde. - 1710311611511, le
défaut de soin. Euslathe z (i111 TE, 6.1.0-
tucrtin 12, iïouv ù n)â.w., zut Tô pi]
ËZELV xoutôùv 6U i; mandant r6 admet.

2R5. 11:"... Répétitiun textuelle du t’en

XVII, 484.
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’Av-clvooç 3’ àvévmsv, En; 1’ è’cpœt’ ëv. 1’ ôvôpaCev’

’A 851M: sivœv è’vz 1:0: ève; oüâ’ 1163m1-

! loüx ayez-mît; 8 Enfile; ùaspçzflorai p.56, mm

,8, N i , N s i u ISuivent, OUOE et cette; apépoeat, «mon? ŒKOUStÇ 290
püôœv fitLETEIlSwV mi ê-tfietoç; 0685’ mg &XAOÇ

’fipa’tépœv p.60œv Esîvoç ml mwxôç damiez.

Oivôç ce TptÔEt peltna’àç, 6’615 ml alliait;

Weimar, ô; div pw Xavâàv au in]? afflua ahan.
Oïvoç xai Kév’raupov, dyaxluràv Eùpuflmva, 295

dac’ êvi payaiptp payaOôpou Ustptûâow,

à; Aani’îaç êlôôvô" ô 3’ êaei opériez; dicta-av oî’vcp,

pawâusvoç mix’ 39555 Sépov miton IlétptOâOtO’

287. ’Avtlvooçnu Voyez plus haut le
vers 84 et la note sur ce vers.

:138. "En toi, c’estvà-dire Evewi am. :
sont dans toi. On a vu dans l’IlÏll’It, XlV,
n I, ou al Éva çpéveç, ou? flânai.

2S9. 05m àyançç, n’es-tu point satis-
fait? ne le suffit-il pas? Eustnthe : 16 où v.
évalué; hume «ou ücrspov hi un)
àpxsîaôat ttûévat 16 àvanâv, il ami
and: 601175.; éxeîvot evvraiao-ouotv.-"O
dans le sens de (in : que.--’l’1tepçtai).mm,

les fiers z les gens de premier ordre. Didyme
(Scho’ies V) : vüv toi; sur" àpE’th angé-

poum. - Cette épithète, quoi qu’en disent
quelques modernes, n’est pas ici en mau-
vaise part (teillerait-es, portes à la violence,
qui pourrions en user violemment avec
toi). Eustathezanuetoüvrai et trahirai (in;
ünspçttflmuç me uvnarfipa; à ’Avtî-
voo; tînt êxalvrp prieur où vap (Huron
tluëyu un): xat’aü’tév. si. psi; âpa. [innové-

uavo; lèves, il): dito; apivn CUVEVUZEÎOÜ’XI

4;qu rote, si); fichai 910w, ûnEppvümç.
Cette dernière explication est trop raffinée.
De même aussi la supposition de Bothe,
qn’Antinnüs songe ici à Télémaque, et qu’il

parodie le vers Il, au». Mais il est probable
que Télémaque. dans ce vers, ne donnait
point à buepçtilowt un sens outrageux.

290. ’Auepôsai, tu et prive, c’est-adire

tu manques.
29L lllûûaw fluerépuw mi Maroc. Bo-

the: a Tautologia stolidi atque arrogan-
- tis, cni magnum pondus Italien: videntur
- futiles isti semelles procorum. nDidyme

(Scholier V) explique piano: par yvrbpmz,
ce qui prouve qu’il ne regardait pas l’ex-
pression comme une tautologie. Mais cette
explication! n’est, ce semble, qu’une hypn-

tlièse, bien que pensée et parole, chez Ho-
mère, ce soit souvent tout un. - Oùôs’ n;
ânoç, tandis que pas un autre.

293. TpLillt, blesse : rend fou. Nous
avons, en français, mieux que tous les ter-
mes analogues à celui d’Homère colligés

en grec et en latin par les commentateurs :
a Monsieur, œ galant homme a le cerveau
blessé. I

294. 81611115: (fait mal à) est ici dans le
même sens que mon: au vers précédent.

295-300. Oivo; yoga"... Payne Knight
supprime cet épisode, et Dugas Monthel
approuve cette suppression. lIs disent que
les traditions relatives aux Centaures et
aux lapithes sont postérieures à Homère.
Qu’en savent-ils? Personne n’a adopté leur

athétèse, pns même Bekker, si prompt à
ces sentences de mort.

295. Eùputimvz. Ovide, Métamorpho-
ses, Xll, 210, le nomme Eurytus.

296. lflafla) équivaut à Eôlaqn ou i
Etpwce.

297. ’0’ lui : Eurytinn.
298. de’ ÉpeEe, lit de mauvaises cho-

ses : se conduisit d’une façon criminelle.
D’après la tradition recueillie par les
Alexandrins, il avait essayé de faire vio-
lenœ à Hippodamie. Scholics Q: 7105).:
vip ouguiyfivav. xi; wvatxi 106 llupiôou.
-- Les Centaures d’Homère étaient des
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fipwaç 8’ &Xoç aile, Ëtèx wpoôüpou 8è 659ml:

ËÀxov âva’L’Eavrsç, dm’oüwca vnléî 100x74?) 300

:- ’b l
(Swa’tç 1’ âu’rîcow’rsç" ô 0è opaclv fieu; o’wwOu;

.

Kiev fiv ÏTQV ôyéwv dect’çlsovt 0’447).

V1: 7 l i , 8 l --* , I a.ou Kakupowi mu av Pour: vainc, aux q,
aï 3’ aine?) matin-(p xaxèv 93951:0 olvoôapelwv.

ail; ml coi HÉYŒ râpa ntçaôcxouat, aï ne TÔ 16Eov 305

v r I a I q l P 7 f 1.! ’avmvutrgç ou 7a? TEL) ênqruo, 4mm [36515
nue-:5 (o êvl 81’ tu d’au ÊÉ ce wl ueÀw’v-

il blJI 1H: ’ f lJ l A ’ Û

v au N
si; E7510; fiaaücqa, ngnuv Ê’ql’r’luova fiévreux),

t ’TIÉPJlIOELEV’ è’vûev 3’ aux! GMÔGEŒL. ADto’L ëxn7toç

-é . x1 IN 7 a N I -éfifi) TE, fifi: âPLGŒWS H51. dv0916! MODEM» POLO’W. 310

Tàv 8’ 1575 figurisme mpfçpwv H’qvaMnua’

Q g a fl
Avtlvo’, où uèv mlèv aréuësw ouôè oizatov

u N n ,Esivou; T’qleuo’tyou, o; xev Taies mêpaO’ (ml-tau.

y I in Î N r
E7ttteau, aï x’ o Estvo; O’Ëuca’qoç père: 16:0;

hommes comme les nulres, seulement plus
fait et plus brutaux. c’est lnnglemps après
Homère qu’un a fait d’eux des mnnstres ù

double nature. Le nom de bête: sauvages,
que le phi-te donne à ce peuple, Iliade,
l, 268, ne s’applique qu’à leur caractère

violent.
299. "Ilpmaç, les héros, c’est-à-dirc les

Lupitbes.
son, ’A1ç(6) duit être joint à àufiqavtïç.

302. ’Ozéwv, portant : empurmnl avec
lui. Didyme (Sclwlie: V) : ùnoçéçœv, fi
Ezmv mi BÆOTdev. - ’Azo’içpou, en

demi-nec. Dixlynne (Scholiex V) : cpptvo-
Glaêzi. Cet adjrctif resume les expressions
«du; ânon et ÇpEGlV 135w étudiai; qui
l’un! précédé.

303. ’EE ou, depuis quai: et depuis lors.
- ’Avôpuim comme fipmai. Vnyez plus
lmut la note du vers 299. - Baille pense
que le vers 303 n’est [un i su plzwo, et
qu’il devrait se trouver après le vers 298.
Main on ne vnit guère quel uvautugcil y
aunait à cette transpositinn.

305. lliçaüaxoum, je déclare z

nonce. - T6 162w, cet arc.
306. Où 101p un (amibe; àvrtôolicnç,

en tu ne rencontreras pas la bienveillance

j’am-

(le quelqu’un t car personne ne n’intéres-

sern à loi. -Le mot èmxüo: est un (51:15
elpnuévtzv, nui! dont le sans n’est pas
douteux, bien qu’un peu vague. Il est évi-
dent que le substantif ira-n); et l’udjeclif
amen-ri]: sium dans un étruit rupporLVuyez,

Xlll, 332 et XVlll, C28, les notes sui-ce
dernier adjectif.

307. lugerai.) èvl aigu) (dans noue
peuple) duit être restreint aux prétendant"
[Mimi nous. ll n’y n que la faveur de quel«
qu’un de ces princes qui eût pu servir de
quelque clause à Ulysse. - Aé, mais,
c’est-àvdire luin de la. bien un rouirai",

3M. Bi: ’Ezitov.... VU)?! le vers
XVlll, 85 et les notes sur ce vers.

309. Oü’n. embu-zut, tu ne sortiras point
en vue.

3M. Kouporépoww, plus jeunes (que
toi) : contre lesquels la force ne pourruir
lutter.

342.313. Où uèv xaÀbv.... Voyez les
vers XX. 294-295 et la note sur le set-0nd
(le ces deux vers.

3H. .ElflEal est. dit en mauvuise part :
crains-tu? Le latin sperme n aussi le dou-
ble sens, favorable et défavorable. De
même le français r’altandre à.
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ëv1avôon 1596W 1s Ben?! 1a fion milieu,

OATEEEIAZ d). 34."

315
oïxa3e’ p.’ à’EscÔm ml â’èv 01365601! ânonna;

()ù3’ «1616:; mu 10616 y’évi 51130566131 è’okrev t

p.7,3é 1L; ôyelwv 1oüy’ E’L’vsxa Ouuèv 5115M»;

êvOa’L3e 3awüo-Ow’ ênel où3è prix oü3è è’otxev.

T’hv 3’ aÜ1’ Eùpüuaxoç, HoMÉou 111k, a’w1lov qui): t
320

’

Koüpn bungalow, nepiçpov ansMnsm,

A ... s
0131:. ce 1âvo’ 01”55ch ciâueô” ou3è mesv.

6’003 aie-lovéuevm ça’mv âV’ÔPtÎW fi3è yuvatxâw,

urf] non-É 1Lç singer. mmô1epoç âÀÂoç ’Ayauôw

Ï x a s
H 1:0le xelpovsç 66’395; «pépon; âv3po; âxomv 325

uvôvml, oü3é Tl 162w âô’âoov ëv-cavüouaw’

0’003 600.0; 11;, mœxôç denim, dlalafiuevoç ÊÀOCov,

ê’fiï3lwç écobuons Btôv, 3Lù 3’ fixe 6:3"rîpou.

Q; êpéouc’ ’ finis: 3’ av àléyxea 14011 yévorro.

Tôv 3’ du npocésms nspz’çpœv queMnsLa’ 330
Eûpôuax’, 06mn); germa éüxleïonç zonât 3’71uov

Eupevai, aï 37’] oïxov àrtua’tlovuç ë3ou0’w

àv3pôç àpwfiîoç’ 1! 3’ éléyxaa 145m 1(05665;

0510; 3è Esïvo; p.411 uèv yin»: 713’ eûmwfiç,

narpôç 3’ êE âyaôoü yévoç 53751111 ëuuevat uîôç.

318. Toüy’ chuta, à cause de celai: par
l’idée que je pourrais eponscr cet homme.

Didyme (Schnlie: V) z mérou zâpw. au
061w: lut dînai. c’est a boum àZEÛmv
que se rappnrte roüy’ sium.

319. Mév est deus le sens de ufiv. -
Oüôè lamev, il n’y a aucune raison, Ajou-

lez z de mus figurer cela. Didyme (Scho-
(in V) : 10610 hui: ëvvotîv.

3’12. ’Eonxev, sous-entendu ôteoOau.

323. 4)ng est dit en mauvuise par! z
les médisances.

325. "du leipovzç, beaucoup trop fui-
bics z sans vigueur. - ’Auüuova; âvôpo;
dépend de àxmnv.

327. "1197.6; titi-ho, un mendiant. On a
vu, Ill, 267, datât); àw’gp.

328. Ztâfipov. Voyez plus haut, vers 3,
Il note sur aiônpov.

329. Taïm: (ces choses,ce que diraient

335

les gens) est le sujet de yévou’o. - An-
cienne variante, navra. Un prenait sans
doute ce mina comme «givra: mina.

31H. Oümnç Ennv, il est impossible.-
’Eüzleîaç pour eûx).:éaç, :üxhtiçt en

bon renom.
3:32. iEuuzvm a pour sujet 106101);

sous-entendu. - ’Anuriiovre; est dit ab-
solument, et il tient lieu d’udverbe : sans
V(’rgllgne-

333. ’Eh’yxea, comme (les choses infa-

mantes. -- Taüîa, ces choses : les dires
des gens. Voyez plus liant, vers 329, tub
6’ En: iléus-.2 raina. yévono.

35H. Entra; bien charpenté: bien
bâti. Didyme (Scholie: V) : aunarôç.
Scholies Q : sùrpas’h; Apollonius : si) fl-
oeauuz’voz. Il s’agit de musculature plutôt
que d’embonpoint.

336. Harpôç. Ancienne "riante, év-
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’ADC au: oî 361e 152w êüEoov, 66961 ï3œuev.

73135 7&9 è’ç’apém, 1b 3è xal 1s1ela6ua’vov gour

si né un; étuvée?" 30675 3è et 557p; ’Am’Àlwv,

5660) un; 7.7kaïvo’w 1e puîné 1e, d’une: ZdÀŒ”

3éme 3’ 623v &KOVTŒ, xuvôv dam-7,96 and. dv3pôv, 3150

xat aux âuçthsç- 3066m 3’ 07:3 TCOG’Ul. 71537km,

a! u ’V l lTCÉPJlKD (nm-r, un; xpaom Ourse; 15 nahua.
T’hv 3’ ou) I’nÀéuazo; nenvuuévo; dv1t’ov nü3a’

Mfiæp un" 16’êov ne; ’Axauc’ôv OÜTLÇ égaie

xpsfcawv, x’ (3.09.00, 36mm! 1e mi âpv-fioacôat’ 345
oüô’ 56601 xpœvafiv ’IOa’anv mira xorpavs’ouctv,

où’Û’ 6’660! v-r’,60L6i 1:93; ’IIÀLSO; innoëâ10L0’

16v GÜTLÇ (4’ âéxovm Brice-rat, aï x’ êOéltout

ml ment-mi Estvqo 36p.5vau 1&3; «fia cégeaôat.

MW si; oÎxov E0666 1à 6’ :1017]; è’pya Motte, 350

i616v 1’ filaxdmv 1e, ml. ânon-trôlera itague
ëpyov ênolxewat’ 16’èov 3’ &V’ÈPâO’O’t 957.1366:

115m, nathan 3’ êuol’ 105 7&9 xpd1oç ë’61’ èvl aïno).

’H uèv Oauë’âcaoa 1131,le ohé-«3e QEÊTIIXEF

396;. - I’évo; (quant à ln race) se mp-
purte i àyaboü.

337. ’05: 7616.... Voyez le vers XIX,
487 et la note sur ce vers.

338. MW, lui : l’arc.-Eülo:’ln gloire:

lu victoire.
339. "E6610 mm... Voyez le vers XVl,

70 et les notes sur ce vers.
340. ’OEùv âxovra,... emprunt fait au

vers XIV, 53L
34 2-34 3. Kari Eiçoz. ...Voyezles versXVl,

80-84 et la note surle second de cesdeux vers.
344. TàEov dépend et de ôouevcu et de

àpvùaaofiat.
344-346. ’Eueîo xpsiao’wv (àmi),n’est

plus puissant que moi : n’u plus de droit
que moi.

346. Oüb’ 56661.... Appropriation du

vers l, 247.
347. Nr’mowt, dutiflocnl : dans les iles.

Ancienne variante, vaiouo’t.
349. Kari. xaôinaE, même absolument :

même en toute propriété. -- Remarquez ln
collision duè final avec un autre E. Re-

marques. aussi que le mot xaGa’naE est un
(brai sipnus’vov. Eusutbe : 16 trahirai
6v1i 106 si; 13 navre).è;. &flIE bruma
zipficûat anustoüvrat oi «alcool, ’Iéyov-

1s; mi ou oüèè nordirait; si; E ml âpyjz
alain: ànà mû cri-mû érépwôi «ou éon

flapi 11;! nervi), àD.’ à uôvov évraùüo.

iv 1G) munirai Etivu) mon." Nous
avons, dans les Schulies V, une partie de
ln note de Didyme, qui a fourni ce qu’on
vie-ut de lire : nofidnaë ’ 1206100. 10010
(75 061w; Élu flapi ne") nourri, èv 17;;
wptmyovus’vn; Rien); lmouonç si; E. nazi
in èEi; dolera: àn’ (10166. Il est évident

que les deux E, dans ln prononciation,
se cunfonduieut en un seul, comme chez
nous, dnns les cos analogues.

350-358. ’A’IÂ’ il: bizuth... Voyez les

vers I, 356-364 et les notes sur ce passage.
352. Tlfiov. Au vers l, 358, il y u pu)-

Ooç. Minis ce mot n’aurait ici aucun ’I-pro-
pas. c’est par mégarde qu’on l’y avait

laissé dans quelques textes antiques.
363-364. "0161,... Entre ces deux vers,
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nacSàç 7&9 püeov mmuuévov ëVOeTo OUELÇÔ.

OATEEElA); 4D. 349

355
’Eç 3’ ùneptï)’ o’wotêôîca c’ùv âuçmôlom yuvauîiv,

xlaîev ënet’r’ ’Oêuofia, çfÀov flécha, 6991 ai Ünvov

’fiaùv ênî glaçâpom [39215 ylauxc’ômç ’AO’rjvn.

Aüràp à 1621 ÀaÉCov cpépe xapnüÀa Êîo; ùçopëoç.

pv-qarfipsç 3’ aigu TWINTE; ôuôxîxeov êv peyo’tpoww-

l

360
(585 35’ Tl; sima-x5 véwv ùnsp’nvopao’vrœv"

fifi 8-); mimine: réiez (pépuç, àuéyap’re suffi-m,

flammé; Toix’ ou; a” èç’ flacon xüvsç mixée; non-réservai

olov d’m’ alvôpoânœv, oôç ë-rpeçeç’ si xsv ’A-rrâÂÀwv

mm 073x106: xal âOo’LvaroL Osa! 600m. 365
°..Qç miam" aüràp ô (film çépwv au’nfi êvl x6911,

asiaaç, oü’vsxu raillai. âgé-415w êv peyo’npozow.

T-qlépaxoç 8’ êta’pwôav nathan; êyeydwu’

’M’ra, 1196600 Cpépe 1621’ réf oüx 55 flac: unifiai;-

yfl’; a: ml ônMrepâ; ne? êàw âypo’vas Shogun, 370
Billon legpaaiowl’ 3671?; 3è çéptapôç aigu.

Aï 7&9 fiévreux; 16660»), 560i murât 30690:6 ËŒGW,

quelques anciens en intercalaient un autre,
qui n’avait pas coûté bien cher à inventer.
Sclialin M : 01127]); ’ "Il: api-rot (Aï-mm 6è

nspiçpwv llnvzlénua.
369. tO (lui) est expliqué par ôîo;

ûwpôo’; -- Aaôu’w. c’est près du feu

qu’Eurymaquc le dernier avait essayé de
bander l’arc, vers 245-247. (fut Vers le
leu, c’est-à-dire au fond de la une, qll’Eu-

mie va chercher l’arc, pour le meure entre
les mains d’Ulysse, comme il en avait
reçu l’ordre (vers 234-2351). En même
temps que liure , Ennui-e apporte la flèche
et le (rauquais. Voyez plus loin, vers 4 lu-
4l7, les notes sur renviât) et sur rainé;
Vuyez ausii, vers XXll, 2, la note sur
çaps’rpnv.

36". ’Ev peydpmaw, dans la grande
salle du palais.

:564. T15: ôé Ti;.... Répétition du vers
Il, 326 , déjà souvent répété.

362. lusyapre cvôdna. Voyez, Xi Il,
2H), la note sur cette expression.

303. "lavai, aliène z homme en dé-
mence. Au propre niqua signifie er-

rant. On a vu «Rayxtoaüvnv un prupre,
KV, 343. Didyme (Sclrnlies V): 1:).ayzrél
napanlü, rfiv ôidvoiav ntnÀavnuéve Eus-

mthe : 16 1:).uy zut àvri un) Enfilnxre,
napan).fiE, 7’: ululôuevs 191v êtdvocuv, où
pipa ataOnçé. --- Karéëovra: suppose que

ce sera un cadavre. Les prétendants le 5c-
runt vengés d’Eumée en le tuant.

3M. Oiov àar’ àvbpmnmv, seul loin des
hommes, c’est-à-dire dans une solitude où
il n’y aura persunne pour préserver les res-

tes et le rendre les honneurs funèbres. --
05C fie rapporte à vivez. - L’expression
05:, iîpiçéç rappelle les paroles de Priam
dans l’IIiade. XXll, au : 064 rpéçov h

navigant, muretin; eupizi)pou:.
366. Ami] èvi lehm, dans la plaire

même: à llendruit même uù il se trouvait,
.169. Oùx si), pus bien: non il ton imin-

tage. -- Iléon, il tout le monde. ’lèlc’mn-
que rappelle que c’est à son maître seul
qu’un serviteur dol! obéir.

370. Mr... crains que.
37L AÉ est explicatif, et il équivaut i

flip ou À émi.
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uvnarvîpœv xapat’v TE [il-q?! TE (sept-spin Ell’fiV’

ICI) x5 mixa cruyapôç tuf épi) nénupaiui vêt-:601!

fige’répou éE oïxou’ ânel muât u-qlavâwvrai.
375

°Qç and? ’ oî 8’ aigu même; ën’ aure?) fiai) yélaacav

(imams: ml 3’); pâma; zodiacale 167mm
T-qleua’ixtp- Tôt 3è régal çéçœv o’wo’z gêna auÉuSTqç

êv pipeau" ’OËU’J’fiï aaiçpovz Gina TEŒPŒG’TŒ’Ç.

’Ex 8è xakscco’tpevoç TEPOGÉCP’I] ’rpoçèv Eüpôfletav’
380

TnMiLaxo; filerai ce, nspiçng EüpüxÀewL,

l R l l N l A F I
filmerai. peyœpoco eupaç www, àpŒPUlŒ»

’Èé P ’"P’à hm” ’ ’qv et, il arovaxq, q XTU..OJ avoov amusa
àvè’pc’ôv finsrs’poww êv 59mm, Enfin Oüpaîa

«poêlée-4m, 0’003 cul-:05 (fait; ëpevm napel Ëpytç. 385
"Q; &p’ êçévncev’ 1?; 8’ Ë’ItTEpOÇ ënÀero p.660;

val-flan 8è 069d; peyoîpwv eûvatemôvrwv.

2L7?) 8’ âE oïxow (bilai-rio; flac (lueurs,
xl-fiïaev 5’ &p’ ËTEEWŒ 06991.; süspxéoç «07mg.

.- , Q 3 1 I N t IKawa a un endiguera onÀov vsoç âpçtahaa’qç 390
Mania», ênéêîpe eupaç, à; 8’ fia) m’a-:6?

374. Tri), alors. - Trahi), quelqu’un
(d’entre eux): chacun d’eux; tous tant
qu’ils sont. - Néeoüm, cumine dm: vés-
00:11 : pour qu’ils s’en aillent.

376.”L2:.... Répétition textuelle du vers

XX, 3:38. Voyez la note sur ce vers.
377. Melun . ils se rela’u-hèrrnt. La nui-

velé du souhait de ’l’i’elemnque les a mis en

belle humeur, et ils ne s’imposent plus il
ne que le jeune homme en use tout à sa
guise avec le vieux mendiant.

373. Tà.... 165:1, cet arc et cette flèche
(qu’il avait posés à terre).

380. ’Ex 6è na).snadp.5voç.... Voyez

le vers XlX, tu et lu note sur Ex.
38L Tn).ép.axo:. Eumèe, qui ne peut ni

s’autoriser du nom d’Ulysse, ni commun-

der en snn propre nom. imagine tout nil-
lurellement de nommer Ti-lemuque.

3H2-385. K)r,ïqn:.... Voyez plus haut
les vers 236-239 et les notes sur ce passuge.

386-387. "0;... Vuyez les vers XIX,
29-30 et les notes sur ces deux vers.

-- Ancienne variante du vers 388 : à);
Égal)” 1’) il par ôrpa).éw; 1:6» uübov

chouan.
389. Kifiîaev. Philœtius accomplit l’or-

dre qu’il a reçu d’Ulgssc.Vuyez plus haut,

sels 240-244.
390. "070w, un cordage.

(Jvlzolie: Q et V) z axoiviov.
31H. Büôlwov. Ancienne variante, fii-

Éhvov. La plupart des anciens croyaient
qu’il s’agit d’une corde de chnnvre; mais

d’autres entendnient le mut au propre,
r’est-à-dirc comme désignunt une corde
fuite de fihres de papyrus. Didyme (Scho-
Un Q et V): xavveiô’wov. fi ré à: 1mm?-

poo. Eusiullie : où 16 èv. matou, ô écu
mmüpou Aiyumiaç, and. activa: un);
lingams; nanôpu). 0l 5è xuvvciâwôv ça-
aw, Ërepm 6è 16 à: çtlüçaç. La matière

désignée par le mot sans émit la seconde
écume du tilleul. Un s’en servait encore
au temps d’Hurace : a Displicent 11eme
u philyra comme, n Odes, I, xxxvm, 2. -

Didymes
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Éla’r’ éteuf ênl Siçpov MW, è’vôev Trip âvéorq,

sîaopo’wv ’OSUcfia. ’O 3’ flan 162w évépa

1:de âvaa’rpcoqaôv, natpcôpevoç ëvOa ml. è’vôa,

in) xépa fus; 530m ànozppévow ahana; 395
T985 3é TtÇ aïnecxev iâdw êç nÂncL’ov à’XÂov ’

1H 11g (hantât: nul ênixÂonoç ËTÛŒTO Idvai

il fait v6 11:00 confira xal 401G) oïxoôt miton,
’71 87’ êtpoppâmt non-qoépev- à); èvl xepclv

N V t 9’ N V fi IVœtLq avec: un avec: une»; apraxie; «km-4;. l:00
MM; 3’ «51’ sima-ne véœv ùnepnvopeôvrœv’

Il n’y a aucune raison vraiment sérieuse
de ne pas prendre fiüôkwov au propre.
Les cordes d’Égypte devaient faire partie
des objets d’échange portés en Grèce par

les Phéniciens.Au reste,la matière importe
fort peu ici. Ce qui est il remarquer, des!
qulil ne s’agit point de la courroie des
portes ordinaires. Eustatlle : 69a ôeauàv
oùu’n atllpâvîmv’ où un: in: «à: wh-

xdaôe 06911: 061m auvôslxfivzt, am à").
GZOIVÎOU vau-ruoü. Eustathe, dlaprès ces

derniers mon, sembli- croire que le cor-
dage employé par Pllilœtius servait huhi -
tnellement à assujettir la barre de la porte
de la cour. Mais le fait indiqué dans le
vers 300 prouve que le cordage était un
véritable agrès de navire. -.l’ajoute que la
barre suffit, avec une porte de cour qu’on
n’ouvre jamais que du dedans. Voyez
l’IIiade, XXIV, vers 453-456. l’hilnrtius
lie la porte, c’est-à-dire fixe la barre a
liaide dlun cordage, pour qu’il soit im-
possible dlouvrir instantanément. C’est un
acte de prévoyance, et non la répétitmn

de ce qui se faisait pour fermer la nuit.
- ’E; 8’ üîsv aùràç, puis lui-même alla

dedans z puis il rentra lui-même dans la
grade salle.

un. ’Eïer’ Enttr’ éni.... Voyez plus

haut le vers 243 et la nute sur ce vers.
:tub.’lnsç, les tarets.-L’examen auquel

se livre Ulysse a pour but de constater si
l’arc peut faire un hon service. Si l’arc était

miné par les tarets,il se briserait peul-être,
et Ulysse serait désarmé. Didyme (Sclwlirx
V) 11net Onpia èaûiov’ra tu: népara,
napanh’za’ia môvmipt. xaravosî ôà un in

damera coup yivntat, la! hépç ôéov
[piquent primai. Homère se sert de

l’expression manger le: carnes, parce que
l’arc était fait de deux cornes, au moins
pour l’ordinaire. Voyez en effet dans l’I-
liude. IV, 406.444, la description de l’arc
de Pandarus.

396. iDô: 55’ n;.... Répétition du vers

Il, 3’14, emprunte à l’IIidzIe, et déjà re-
pété dans l’odyssée, Vlll, 325.

397. ennrfip, admirateur: connaisseur.
La leçon (rap-417,9, adoptée par Bekker et
Ameis, est inconnue des anciens, et n’est,
dans certains manuscrits, qu’une faute de
copiste. Didyme (Scholier V) : Gay-pagn-
16;, Eumtpoç. La Roche : a Vulgatam
u scripturam retinui, quum vix credibile
a sit, verbum tain usitatum ut Onpnr-ilp a
n librariis in Gnnrfip esse mutatum. n -
’E’rtix).o1to; est (lit presque en bonne part:
amateur passionné. En efÏet, l’amateurpas-

sinnnè est capable de tout, même de vol,
pour satisfaire sa com oitise. Didyme (Sella.
[les V) : éntôvpflù, 69:11:30; nie-11:17.;
x).5’1xr:tv 16:9 u") émûupœîv, xai fléau;

à émûuunrh: tu?" dinorpiwv. - Tôva
dépend tout à la fois et de 011111739 et de

hideux.
398. lima-fixa, sous-entendu tôEa : des

arcs du genre de celui-ci.
399. ’Epopuirat, a l’intention. Didyme

(50110112: V) : nponeünmat. -- Noms:-
psy, mus-entendu TDtGÛ rov ou soutira.-
’(l;, tellement bien, c’est-àvdire vu l’adresse

avec laquelle. is00. Nmuâ, sous-entendu tôëov. -- Ka-
xtïw Èunatog, expérimente dans les mau-

vaises choses : habile au mal. Voyez, XX,
379, la note sur limonez.

sol. ’Ano; 6’ aüt’ damna... Répéti-

tion du vers Il, 334.
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Aï 7&9 81) TOO’G’OÜTOV ôvvîctoç àvrw’werev

à); 01316: mes 10510 attirées-rat ëvwvûcaoÛai.

a î a! fieQ;
T x’

9c.("a

, a en
05 oz

p
à

Tl avQ

fl-
A

i5

t l I t a Un1 avr); (POptktl’foç âme-tapette. un amer);

’ I t e Na); ëravucce véto 1:59; X6L7xOTH yoga-fixa,

’44»; dupors’pwûev ëüc’rpeoèç Evrepov oiôç,

7,
5

9 zoom [Lvncrfiçsç’ âTàp mMp’q’rtç ’Oâuacsùç,

"al pérot 162w éÊo’tc-ratce mû. i’CÏe TTŒIVT’Y)’ liOâ

à? du? (novæ); Toivuasv péyat TO’Eov ’OSUO’O’EÜÇ.

Aeît’rapfi 3’ aigu laçai 1:16ch TŒIP’ÔGŒTO veup’îlç. 1110

8’ ûrcè mlàv dînas ehâôvt SixÜtT aÙS-r’v.

v 7. l lRI. l... fl’v’v.’ I l ne 83v r.mange-tv o a? (me. ysvero paya, 1mm «in me),
à: aître-tv la); 3è a 0’03 ânons crr’ mon afvcov’

J AH Qy’fiOqcs’v ’r’ âp’ Errata trahi-da; 3h; ’Oëucoaùç,

511L fiai ai Tépaç in Kpôvou MI; âyxuÀop’âraœ.

402. Toaaoürov, tout autanty c’est-à-
dire aussi peu; car la phrase est ironique.
On croit qu’lllysse sera impuissant a son
tour. - ’0vr’,qw;, de satisfaction. Ce
terme vague doit s’entendre ici dans un
sens tout matériel : avoir de quoi bien boire
et bien manger. Didyiue [Scholies V) :
(i)?EÏEf.Œ;.V) 1’71; (ipomée): in: eiifiçu 7:17.51

151v pvnotfipmv. - ’Avttdann n pour
sujet oinoç, exprimé dans le vers suivant,
et ici sous-entendu.

403.1); (que) correspond à Toaaoürov,
et équivaut a 670v. - (En; est ici en
mauvaise part : ce misérable. --- To010,
sous-entendu toEov. Didymc gsdiufir: V) :
à voüç t 5U): nui mi TOGOÜtOY 6V7)0’LV (in

(ses) ara: lâôov i1 oürwç’ EÏÛE toooürnv

uniaxe: 500v amie-5m: é-nowùeat. La
première explication n’est pas asse-1. pié-
cise; la seconde est excellrutc.C’est comme
si l’on disait : a Nous nlaurions guère de
peine a nuurrir ce misérable, si l’on mesu-
rait sa pitance au talent (l’archer dont il
va faire prouve. n

405. ’Efiàoraaâ, il cul manié. Voyez

En flaordtovw, XI, un.
407. ’Eïdwoos, l’aoriste d’habitude.

Jamais dlhesitation ni dlerreur. --- Nie)
tupi zonant, autourdlune cheville neuve:
en tournant une cheville neuve. Didyme
(Scholiu V) : VÉq), àvti 100 nervé). x0).-

4115

Mm t Million). Scholie; Q : Evûa reivov-
mi et év 17g logo. japËŒi.

408. ’Auçorépwftzv, en liant et en bas.

- ’Evrepov 016;, un boyau de mouton.
Avec. llèlülllète éüarpzçâc, c’est la para-

phrase du mot corde. Didyme (Srhohes
V) : 173v lopôfiv. -- Dugas Montbel. répé-

taut une erreur de Payne Kniglit, dit que,
dans l’llzadey la lyre a des cordes rh- lin ;
et il rite les vers XYl Il, 670-374. Mais le
mut Zivov, dans ces vers, n’a rien de com-
mun avec le lin. Voyez nos notes sur ce
p usage. Les conclusions que l’ayne Knight

et Dugas Montbel tirent de leur erreur
relativement au progrès des arts, de l’un à
llautrc poème, valent donc ln plupart des
arguments allégués par les chorizonles.

409. ’Arsp cnouôfi; (sans effort) corres-
pond à flûta); du vers 407.

Un. AsEnsçi).... lapé se rapporte i
trantran venu);

4H. T716 doit être joint à cistes. --
Kalàv, adverbe : harmonieusement. -
Aüôfiv, quanta la voixzpar les sons qu’elle

rendit. - Ameis remarque ici, dlapris
Jacob Grimm, que les anciens poëles alle-
mands faisaient chanter taule sorte d’ob-
jets: des épées, des colliers, des vases, etc.

M3. hlsydih), adverbe: fortement. -
’Extum. retentit : tonna.

"à. ’liz’paç, un signe favorable.
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Eûsto 8’ (bxùv àïo’rôv, 5 a! tapineuse montât-g

yupvôç’ Toi 8’ dînai man; Ëvtooôs «papé-:911;

usina, 163v ra’Lx’ épelles; ’Axouoî tamises-0m.

Tôv 8’ ênl mixe: êhbv, 9mm veupfiv yluçl8uç 1a,

«01605» àx 8L’qapoco xaôvipevoç, fixe 8’ ôïmàv
1120

bran TITUO’xôtLEVOÇ’ «démuni 8’ oùx fipôpore minima

upérqç ovulais, 8181 8’ àpnrepèç files Oüpats

là; xuÂxoêapvîç’ ô 8è TnÂéanov npoaéemev’

Tnlépax’, où’ 6’ ô Eeïvoç êvl peyo’tpowtv flânez

"(L’O n’a l’accent qu’a cause de al.

c’est l’article 6, dans le sens du conjom-tif
5;. - Tpanéln. C’est la petite table (XX,
269), sur laquelle avait mangé Ulysse. Eu-
mée, en remettant l’arc il Ulysse, avait
posé la flèche sur cette table.

U7. ruiné; hors du carquols. - Nous
disons une épée nue pour une épée tirée

du fourreau; mais nous ne disons pas une
flèche nue. On a vu, XI, 607, yopvôv rô-
Eov, un arc tiré de son étui. D’ailleurs le
poëte explique lui-nième son expression,
en disant ou sont toutes les autres flèches.
Bush-allie : En" oiov Evôvua 610’106, roi:
vin yupvoü. il papérpa, 1.01.66: xai ràEov
à ympotôc, (la: ônloi 1è mm ro’Eov

un.) papoté. 64 (Il 1rspixuro
(vers 58-54)* napixzîoeat 76.9 me: mi
èni èvôüaem: riflerai, 694v nui zlaivav
çopüv p.e’v ne mpiuitm, ixôuo’uavo: 6è

dxo’riôerat. - Koiln; Le carquois était
d’une seule pièce; c’était un morceau de

bois creusé et façonné au ciseau. Didyme
(Scholiu V) : fichiez, ôtà 18 YCY).ÜÇÛU.I.

41°. T6v.c’estvi-dire roütov ôia’rôv. -
’Enl mixe: équivaut à èni 1’6qu : sur l’arc.

- .EÂCiJV, ayant pris. Ajoutez: pour l’a-
dapter. Eustatlae z xparfio’ac nui Gai; 16v
àîorbv, &er "in m’as: 1m": 165w, fiyouv
a?) ulpafl, heu û 106 TÔEOU luth]. zizi-rat
(Il il Mit: un! èv ’lÀia’tôt, oiov, à 5è

T6500 «filin avalas. Voyez, Iliade,
XI, 376, la note sur l’expression citée par
Eustnthe. Ici comme la, Didyme entend,
par nique, la matière même dont l’arc
était fait. 50110116: V : mixer to") 1’06 tô-

Ew xépan. [ci comme la, on peut préciser
davantage, et c’est ce qu’a très-bien fait

Eustatlle. On empoigne l’arc de la main
gauche, et la flèche posée sur l’arc touche

aussi: .

a cette main. On peut donc dire qu’elle est
sur la poignée de l’arc. - ’Eluv vsupùv

ylupiôaç te, il tira la corde et la coche: il
tira, en même temps que la corde, le talon
entaillé de la flèche. On se rappelle le
vers de l’Iliade, (V, ne z Dots 6’ 611.05
yluçiôa; n laôùv nul vtüpa Botta.

420. AÛTÔOEV (delà où il était) est ex-
pliqué par in ôippoto. 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-
cile du monde, et pour achever la stupé-
faction des prétendants. Enstatlie a l’air de
croire que les anciens tiraient assis. c’est
une naïveté. Un archer peut tirer dans
toutes les positions imaginables; mais il
choisit tout naturellement les plus com-
modes. Ulysse aient contenté de se tourner
en face de la porte.

un. lla).e’xunv.... nival»; dépend de

1196m4 andain.
42I-422. 06x ipâpors... . «prôna;

17151151519 il ne manqua pas le premier
trou de manche : il mit la flèche dans le
trou de manche de la première des douze
huches. Eustatlle : crânai 6m] «dénuez,
si; in: ivtipsrat, fiyow tpôa’ùlum, 01s-
156;.

422. And doit être joint à àprtipéç, et
azaufizpé; (de part en part) signifie que la
flèche passe successivement par tous les
lrnus de manche. Didyme (Selwlie: V) : I
duré malin]: Yàp ônfiç 16v KEÂÉXEMV âm-

veuî); fiieev. - ’HÂOs (lupome, vint il la
porte, c’est-à-diœ sortit par le dernier trou
de manche.

426. gO Esivoz, celui-ci (ton) hôte, c’est-
a-dire l’hôte que voici.

11-23
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fluevoç, oü8é Tl. 1:05 axe-mû fiuëporov, où8é 11 TdEov

OAÏEÈEIA): 0. [XXlI

1125

81h Ëxapov eavôœv’ à: pot uévoç Epme86v ËGTW’

00x (ÔÇ p.5 pvnc’rîjpsç ârtuo’tlovre; avovrou.

Nüv 8’ (’6ij ml 8o’p’rcov ’AXauoîaw TETUXÉGÛal

êv peinât, «Oral? ëTtEtTG. xal (film; édaw’zaaôou

polir?) au! ço’putflt’ Tà. flip ’r’ àvaôwfuæra 8m16; l:30
’H, ml àn’ ÔCPPÜO’I vaûcev’ ô 8’ âuçéôero Eipo; ôEù

Tyjlépaxoç, pote; uïôç ’O8uacrî,oç Osimo’

âppl 8è pipa (pDcrpI [300m ëyxsi’ d’y]; 8’ âp’ aùroü

ml? Ôpâvov éaîfixet xexopuôuévoç aillant plaça

ne. Oùôé ’l’t équivaut à 0511 7&9. -

Ulysse explique pourquoi il ne fait pas
déshonneur "a celui dont il a reçu l’hospi-
talité. Bien que, la seconde fois, un puisse
lier la phrase, en entendant cùôé n comme
mi. oint, l’asyndète est préférable, et la
répétition intentionnelle produit plus d’ef-

fet z car j’ai fait ce que personne n’a pu
faire; car je suis encore un bon archer. -
Toi) est emphatique, et il équivaut à émi-
vou : Exeivou 1m) 6101100, le fameux but.

428-430. Nüv 5’ 63911.... Toute cette
phrase est une ironie d’un bout a l’autre.
Didyme (Sablier V) : napalm; 11h ôtâ-
vomv autan. «à pèv 06v (796ro div-ri
roi: environ, 16 5è èdtàaabai àvri
raïa oiudilsw. Eustathe: 8012i uèv yàp
slntîv ’Oôucmtùç, au tempo; toi; m1.-
aîfipm roi: ôopnfiaat ml. notifia. 15’751
5è âne): ôt’ Ëpçdo’lmç, 51:1. taupé; êarw

intis: tultôv 1: ôapniaat àvsîaûot roi);
pwncrfipa:, ami ânon 6è repçbfimt. a
nui yivsur Oavôvrmv yàp a?" winch]-
peut, launpà tût-via. 12mm nué. 15
dotai); Mi. pilonaiyuovo; 69111-
Üuoîo (XXlll, 434), à»; nui ôoxsiv Toi;

tarot-:09: 6.1060th 16:an tint faîne:
117k llnvekômç. ll n’est pas fort probable
qu’Ulysse songe réellement a tant de cho-
ses; mais ce qui est certain, c’est qu’il se
raille des prétendants.

428. "Op-n, sous-entendu émi.
H9. ’Ev odes, a la lumière du jour.

Scholie: H : tv 60-19 fluépa 15 nazi çà;

êari. - ’A).).mç (d’une autre façon) est

expliqué par pelai) ami ÇàpptYYt. -
’Eiiltâzaônu, de se divertir. Aristarque
(Schnlier Q) : KŒÎEIE. Didyme (Scholirr
V) : répudiait.

430. Main-7,2... On a vu, I, 452, un
vers analogue, et dont les notes s’appli-
qurnt à celui-ci.

un. ’E1r(i) (luit être joint à veüasv.
C’est à Télémaque que s’adresse le signe,

comme le prouve ce qui suit.---’O (lui) est
déterminé par Tnkéuazoç. -’Ap.çé65m,

revêtit. Le baudrier pendait de l’épaule
droite, et s’appliquait sur le dos et sur la
poitrine. - Eiço; (3&6. c’est l’épée que Tc-

lémaque avait déposée plus haut, vers "9.
433. lançai doit être joint à poilu. -

AÛToÛ désigne Ulysse.

436. 9mm, n’est point le siège d’lî-
lysse. Celui-ci était un ôiqppoç, un siège lm

et sans dossier. Voyez plus haut, ventât).
On se rappelle que ce 8içpo: était même
tout ce qu’il y avait de plus commun 1 5i-
ppov àttxéllov xaraôsiz. XX, 269. Le lipo-
vo; était un fauteuil avec marchepied. Mais
Télémaque et Ulysse étaient: assis l’un près

de l’autre; et Télémaque, debout; près de

son failli-nil, était par lanruême debout à
(me (l’UIysse. Ce fauteuil est celui dont
il a été question au vers 4:19, et c’est évi-

demment sur le dossier du même fauteuil
que Télémaque, vers titi-Il", avait jeté
son manteau et son baudrier auquel pen-
dait l’épée.

e715
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MNHETHPOŒONIA.

Ulysse perce Antinoüs d’une flèche, et se fait connaître aux préten-
dants (1.141 Propositions de paix refusées par Ulysse; mort d’Eu-
rymaque et d’Amphinomus (112-98). Télémaque va chercher des
armes pour Ulysse, pour les deux serviteurs et pour lui-même; il
oublie de fermer la porte de la chambre; le chevrier Mélanthius
y pénètre, et fournit d’armes les prétendants (99-162). Il est saisi
par Philo-tins et Eumée, qui le suspendent au plafond (163-199).
Intervention de Minerve dans la mêlée (200-2140). Tous les préten-
dants sont tués Rial-329). Ulysse, à la prière de Télémaque, épargne
l’uède Phémius et le héraut Médon (330-380). Supplice des servantes

infidèles et du traître Mélanthius (38l-li77). Purification du palais
(478-4911). Les servantes fidèles rendent hommage à leur maître
(495-501).

Aù-càp ô YUPNOSÔTI émacia»: achigan; ’Oëucoeôçi

âÂTO 8’ hl uéyav oûâôv, Ëxwv ptÔV figé (papé-rem

1th êpatlelnv’ rufian; 8’ ëxxeüær’ ôîc’roùç

m’a-mû 1:96:10; 1:08am, peut 3è uvno-Tîipaw gents».

0131:0; uèv 8*); (15610; diane; êxters’lso-Tat’ à

MNHETHPOÔONIA . Anciennes varian-
tes des rhapsodes, gynarfipuv çôvo: et
uvno’mçouovia.

l. i0 (lui) est déterminé par ’Oôua’aeüç.

- l’ouvdifin (latinos: ne signifie point
qu’Ulysse se dépouille complètement de
tous les haillons qui le œuvraient. il garde
les essentiels, et n’ôte que ceux qui gène-

raient ses mouvements. Didyme (Scfiolic:
V) : riiv pambôn àflEÔÜUaTO éoôfira, 061

61m4, me: 163v mpurüv tu! paxœôôv,
Id «minon: 15: àvayxzîa E710)» ’ fifi;
voir: il Eùpüxlsm’t me: t p.115’ côte.)

ëdxtatv nenuxacuévoç :ùpéa;
(huma; [gram (vers 488-489).

2- Méïav oùôôv. le grand seuil ; le
seuil de la porte d’entrée de la grande

salle. Ulysse s’y élance en deux pas, car
il émit assis tout proche («api ldIvov
oôôôv, XX, 268). Une fois sur le seuil, il
est mame de la porte, et les prétendants
ne peuvent plus sortir. Eustathe t influa:
Si «spi 16v oüôàv ’Oôuo’o’eùç, ïva pli]

11mm 0l uvnmfipsç E50) çuysîv. - 0a.-
pétpnv. En même temps qu’Eume’e avait

posé la [lèche une sur in petite table
d’Ulysse, il y avait aussi posé le carquois.
Cel- est sous-entendu, mais évident, 61.6:
16 mwmbuevov.

4. A6106, li-mémo, c’est-à-dire sur le

seuil de la porte.
6. 06men. âEÜXoç, la fameuse lutte.

- ’Aâatog. Voyez, XXI, et. la note sur
àsiarov. Ulysse répète ironiquement l’ex-
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vüv «En: (monôv film, ôv où’rcœ Ttç Bila dvfip,

chopant, aï ne www, Mgr] Sé pet mixa; ’A’rcôÀÀœv.

’H, mi én’ ’Avrtvo’tp i06ve1:o ntxpôv dia-16v.

a’H’Ixàt ô xaÂèv dhtcov àvattpficecôat ëpellev,

xpüaeov, &pçœ’tov’ xal 89] parât zips-h) ëwôpat, 10
«mon «(a oïvoto’ oo’voç 8è ai oüx êvl flotte?)

pépéhto’ Tl; x’ oi’orro p.95 âvspd’flt Satrutto’on-o-tv,

poüvw êvl Tchôveao’t, xaLl si poila xap’repàç 51”11,

aï 1562m 0dvowâv TE xaxàv mû 16’191 pâlement;

Tàv 3’ ’08uaeùç marrât Impôt» êmoXÔttevoç poila (En, 15

âVTDtPÙ 3’ amathie 3U aùxévoç filuô’ chœur].

’Evaôn 8’ ÊTÉPŒO’E, 3éme; 3è oî âmes: xetpôç,

pÀnpévou, at’J-rvfxot 8’ «ON; rivât êîvaç taxi); fikôsv

aïpovroç àvâpopémo’ 00(7); 3’ o’mà Je Tpo’maîow

(Bas noël «M’âaç, n’a-nô 8’ amura Xeüev ËpaCe’ 2o

cïrôç 1:5 xpéa 1’ émoi çopüvero. Toi 8’ ôudônoaw

pima-râpe; xarà Sépaô’, 51:0); ïaov 05391 TEEO’G’VTŒ’

pression qu’a employée Antiuous à propos
du tir de l’arc (dsÙ).ov àaiamv).

7. Eiaouat, de tînt :j’attcindrai. On
n vu, f, 176, irnv avec l’accusatif. -- La
traduction vulgaire, vitltlm, suppose que
shogun est le futur de (tannai. Avec cette
explication, il faut supprimer la virgule
devant ai, et faire de cxonàv film: le
complément de solmisa. Matis ahanant,
dans l’IIiarIe comme dans Wh!) née, mar-
que toujours un mouvement, et par con-
sèquent appartient il 51m.. Peu importe
l’usage des poètes postérieurs à Homère,

chez lesquels sic-roua; signifie je saurai.
Voyez, dans l’IIiIuIe, les vers XXI, 835 et
XXlV, un; dans l’Uzljsxee, les vers KV,
243 et XVI, 3I3. - Eüyo:, u victoire.

9-". "H201. à xa’Aàv d).ewov.... C’est

de la que les Grecs avoient tiré le pro-
verbe, Ilj a loin de la coupe aux lèvres,
proverbe qu’ils versifiaient ainsi : «and.
[LETŒEÙ niiez mima; nui liane; dupoit.

9. ’O, lui : Antinons. - ’Euenev, se
disposait.

H. Chute, génitif partitif.
43. Moîavov (un homme seul) est le

sujet de teüEetv.

H. Oi, à lui : in ce convive quelconque
désigné par 1k. - Séverin se... Ceci
est emprunté à l’IlimIe, XXI, 66.

46. Kari: ’Ioupxiv se rapporte à Bd)" i153.
t6. ’Avrtxpù.. ..Vers emprunté à l’lliade,

xvu, 49 et un, 327.
47. 0L... lapé; de la main à lui e de

sa main. L’explication antique en justifiée
ici par le génitif filnuévou, qui s’explique
médiocrement si l’on rapporte 01’! EKKEGE.

l8. Binus’vau se rapporte à et, ou plu-
tôt nu génitif dont 0l. tient lieu. si l’on
rapporte 0l. il émues, [îlnpàvou est un
génitif al)SUlu : quand il fut atteint et
percé par ln flèche.

43-19. A’D)à:.... diurne, un jet de
sang. Didymes (Scholie: V): 16 èEaxàv-
noua, à xpouvô; un") amurez. suiv 7&9
ré erzvàv aü’làv Ekvov. 6657 nui Toi):

crevai): nonne); mon; (Iliade, XVl,
74). Eustnthe dit les mêmes choses, avec
la. mention nard. son; nalatoüç, qui dè-
signe Aristarque.

20. ’Anô doit être joint à leüev.

24. Toi (eux) est déterminé par sur.-
ctfipeç.

22. ’Onmç, lorsque : au moment on.
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êx 8è Opôvœv &vôpouo-aw, ôptvôévteç acon-à 3635m,

névrose nœmalvov-reç èüaysfirouç me! TOiZGUÇ’

oùâé 1m àtmlç Env, 008i damnai; ëyxo: fléchi; 25
Nelxezov 8’ ’Oëuorîîa Xolœroïaw ê-néeco-wi

Eeîve, MME; âv39ôv ToEo’zCeau- oüxér’ &éôkwv

au»; damée-mi vüv TOI côç enim); flaôpoç.

Kal 7&9 8-); vüv pâma xaréxraveç, ô; péy’ &pw’roç

m6911»; eiv ’Iôo’Lx-gt 1g) 6’ èveo’tëe 751:5; Ëàovrou. 30

’chev Emma; âvùp, hit-h cpéaow oùx éOéXovra

&vôpa XŒTŒXTGÎVŒI’ 16 8è Mme; 06x rivé-110w,

24. Uâvroce.... lis cherchent de tous
côtés les armes qui étaient ordinairement
appendues nux parois des murs.

25. tEléoiitu, i être pris :
prendre pour s’en armer.

27. Kaxôç, méchamment : sans pro-
vocation aucune. - ToEdïsal, tu frappes
de flèches. Didymc (Scholie: V) : même"

httwyxoivuç. I28. sa; ulula; éleôpoç. Voyez la note

du vers V, 305.
30. ’Evôâôz, ici : dans 1thaque. - Les

quatre vers que le poète met dans la bou-
che des prétendants et le vers qui les an-
nonce semblent avoir été frappés d’znlhëtèse

par les Alexandrins. Eustuthe : ictéov En.
voOsÛuav. ÛKÔ 16v schah r6 xmpîov
fox-no. âxatpov 761p, quai, nui. yeÀoÎOv,
flâna: époi» mâta Muni à); in ouvrir]-
parog, olé un rpuyuôv. zopo’v E00;
7619. (pack, iOufipq) tv raïa mimi-mi:
oùx 06m) «euh, ana léyew (7)55 ôe’

ne zinzin." (voyez XXl, 364). Mais
on faisait observer qu’ici la formule ordi-
naire serait inapplicable. Les interpella-
tions, bien que trèshnomhreuses et très-
aniées, ont toutes un fond commun; et
des: la pensée commune que devait ex-
primer le poële. Eustnthe : bru 5’ zinzin
à»; êqnuâurxev ’0p.r.ça: vin ailla»; rà
eoioürov vômm, à); ai: avyyeyçauuévm;
üç’Œ-Aûarou du uvnarfipwv leyo’usvow

où 7&9 fixa êv 10000th rapin) nom?)
lôiq. iôonmfiv. Remarquez aussi que les
phrases sont très-courtes. et qui" y en n
trois dans les deux premiers vers. Eus-
(albe : ôpa ô’iv a; Eeîve, taxi»; èv-
ôpûv ïOEûzlal, un! fifi: 1è «Il» év-

qn’on pût

.
votant manu-moi; ôtât Ovpôvt rpeîç 7&9

(yawl UTiXOlc buvotai XEÎVTW. aviron-
hîç. J’ajoute que ce n’est pas là seulement

le style coupé de la passion. Chacune des
petites incises représente un des griefs ab
ticulés, une des menaces lancées, et chn-
cune est un résumé partiel dans le résumé

total des interpellations diverses. Bulbe
propose de ramener le vers 26 à plus de
vraisemblance. en changeant vainemv en
veinant, sous-entendu tu. Cette correction
est absolument. inutile.

3l. ’Io’xev, imaginait. Ajoutez : qu’il en

serait ainsi. Voyez, XlX, 203, lu note sur
i615. - D’après une scholie dlun des ma-
nuscrits de VienneI il serait impossible de
donner ici à laxtv son vrai sens; et cette
impossibilité prouverait une interpolitiou :
oùôénore °0ysnpoç Qui 105 En?! «à
inca, 60X è1ti mû dipoÉou’ indurai
06v à ôtacxeuactfi; i1 mû tous situi-
ôsa n°1161 Xéywv leûgomw hmm.
Lelns regarde cette scholie comme une ci-
tation d’Aristonicus. Si, comme il le croit.
Aristarque avait obélisé le vers 3l ’ les
vers 32 et 33 devaient être aussi frappés
d’athétèse. Mais c’est une grande exagéra-

tion que d’ulfirmer ici l’identité de lcxev

nvec Haye, et le mot, ce semble, ne s’ex-
plique pas trop mal par imaginait. ’-
Txazrroç c’wfip, chnque homme : chacun
des prétendants. -- d’âdav, ils pensaient.
-- ’Eûéiovra. se rapporte au sujet lous-
entendu de un mucha! , c’est-à-dire à
baumier.

32. ’Avôpa. (un homme, c’est-à-dire An»

tinuün) est le complément de naraxuîvat.

- T6, ceci : ce que je vais dire.
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(b; 81’] son» mi Tram-w àÀéôpou «alpe? épiât-c0.

’l’où; 8’ &p’ ùno’âpat 380v npocéçn noMp’nttç ’OSUGCEÛÇ’

19 xüveç, ’06 p.’ ët’ êqn’taxsô’ Ûnâ’rponov du? ixécÛat 35

Mime âne Tpu’xov, 51: pot xatexst’pa’rs oixov,

N a. N I
OHœnO’W 0è yuvut’êi napsuvaCL-zoôe (fiction,

m3108 ce Zéovroç ÛTtEtLVŒIŒO’ÛS yuvatîxct,

OÜTE 6501); Selcavreç, aï oûpuvôv eüpùv è’xouctv,

GÜTE Ttv’ àvOçuSnœv vépaaw xartâmaôav Est-meurs ho
vüv ûpïv nui nais-w ôléepou neipat’t’ «infirmant.

aS2; «paî’rO’ TOÙÇ 3’ figez névrotç ùnô xlœpèv Êéoç enter

[nain-cuvai: 3è Examoç, 81m QÔYOL aînùv ôkaôpovi]

Eüpüpaxoç 3è un; sic; àpuëôpsvoç npocé’smev-

Et pèv 31) 030051); Tennis-to: silvflouôaç, 1.5
145w pèv aïe-tua sium; 50a ëÉCeaxov ’Axatol,

n°1161 pèv év peyo’tpotcw â’ra’wôala, contât 8’ ân’ âypoü.

’AÂÀ’ ô pèv fig?) mirant, ô; aïno; ËnÀs’ro naïvtœv,

’Avrfvooç 0610; 7&9 ânl’qlev tafia ëpya,

061: ydpou réa-am xexpnptévoç oü3è XærŒmv, 50

33. ’Oh’ôpou mipar’ èçfimo, expres-

sion empruntée à l’Iliazle, Vll, 40’: et

Xll, 79. Voyez les notes sur ces deux
passages.

34. Toù: 5’ âp’ ünôôpa....Vuyez le vers

XlX, 70 et la note sur ce vers.
35. Oixaô’ lxéaôai. Ancienne variante,

oixaôe veîaôat, même sens. Didyme(5cho-
lier V): veîaôau’ ê).0siv, énav-fiEuv.

37. Bzaiwç. il y avait quelques femmes,
comme la sœur de Mèlunthius, qui n’avaient

certlinement pas fait beaucoup de résis-
tance; mais ce que dit Ulysse doit être nui
en général, au moins pour le Commence-
ment du concubinage.

38. Aùroô, de moi-même. - ’Tqçe-

pvàaaûe. La préposition inné, dans ce
verbe, signifie frauduleusement, criminel-
lement. Un n’a point le droit d’épouser la

femme d’un homme qui n’est pas mort.
Enstnthe : Ion 6è rà buspvdaaô: &vti
roi: 6110011»; xai canaux, uni où muât
www èpvna’teüzoûe.

40. 0615, sous-entendu azimuter, ex-
primé au vers précédent. Les zeugmes de

ce genre sont très-communs dans nos nu-
teurs classiques Z craindre une chose, et
que.... - ’Eo’wôat. Ancienne variante,
565605, c’est-imine évanouît. Cette leçon

est formellement condamnée par Didyme
(Scholie: V) : Eau-16a: âvavaaréovflv’i.
azimut-te: EczaOat.

H. Nüv buiv. . . .
Vers 38.

42. T116, adverbe :
jambes tremblent.

4:1. l]ifltfiv5v.. .. Vers emprunté à
l’Iliude, XIV, 607 et XVl, 288. Ce vers
manque ici chez Eustathe ct dans la plu-
part des manuscrits. On a raison de le
mettre entre crochets, car il ne s’accorde
pas exuclement avec ce qui va suivre.

Appropriation du

par-dessous. Leurs

46. Tzüra équivaut à nepi mûron. -
Abruti: adverbe : à juste tilre.

49. ’Em’vllsv. a lancé : n fait fondre

sur tu ferraille. Apollonius :Rplatapzoz,
clochant; Lelus fait remarquer cum-
bivn cette glose est précise et excellente :
u Nam ènmépfltsw et instanépnuv pru-
u prie diritnr in mulis. n La glose de Di-
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JAN 600m: cppovéwv, Toi ai 007. hélico-e Kpovlww
ô’çap’ ’lôo’m’qç zonât 8?,ro éüxttpévnç Qactlaôat

aüràç, âtàp càv misa xaruxrelveta 7.07.1301;

Nüv 3’ ô uèv âv union uécpwrav où 3è 155350 10:6»;

663W âràp âtLpÆÇ ô’mcôev &pecco’tuevm mutai 87mm, 55

500d TOt rimèrent nazi ÊBYîSOTat êv usyo’zpoww,

Ttufiv époi: âyov’raç êuxoaâëowv gan’TOÇ,

xaÀxév ce xpucâv 1’ àuoêcôcouev, sic-67.5 oôv x7)?

iatvOfi’ npiv 3’ où’rt vaueaomôv xexolôaôat.

Tàv 3’ âp’ ù-rro’ëpa Z3àiv upooe’qm noMpvqnc ’Oâurrcsôç’ 60

Eüpôuotx’, on)? si ou compéta mimi-E o’moSoîre,

6’502: 1:5 vüv fluo, êcrl mi si uoôsv 50.73 êmôsïrs,

OÔËÉ xev à); ËTt pipa; époi; Miami phono,

11pr uâaaw pima-râpa; üuepêasi’qv thorium.

Nüv ûuîv rapinerai. êvœm’ov fiè uoîxecôat 65
fi 9567m0, ô’ç xev Ôâvwrov mi Kfipaç âME’g’

aillai Tw’ où çeôîecôat étonna aînùv ëksôpov.

dyme (SchalieJV) , cuvâmasv, n’est qu’un

un: dérivé, ou plutôt nlcst qu’une hypo-
thèse d’après le contexte. Il est probable
que Didyme avait donné, avant cette glose,
l’explication d’Aristarque.

(Il. ’Ana, d’autres choses : des choses

pires encore.
62.’Oçp(a), à savoir, que.
54. ’Ev noipn comme zarà guipant:

justement.
55. ’Omoetv, plus tard. - ’Apeo’craî-

pavot, ayant donné satisfaction. Eustathe :
àpwca’tuzvm 6è mi hmm: civet toi:
àpc’aavrec, onltwôéwu, âpûuwt Y:V6[LEO

VOL - Kari: ôfiuov, publiquement : so-
Iennellement.

5630051 to: âxns’uorat, en proportion
de tout ce qui t’a été bu.

57. Ttyshv.... ànxoaââomv, une cum-
pensatiou moulant à vingt bœufs. -’Ay.çi;
àyovuç... ânonna; amenant charun sé-
parément : fournissant chacun pour en
part. Didymr (Scholiexv) : flapi; Exacte-I
ôzëôvrsc. C’est ce que le pacte appelle
nilleun, XI", lit-H, âzôôvat àv’Îpaxa’c.

59. ’Iav0îg a la première syllabe brève

de nature. C’est ici une licence du même

genre qu’au vers KV", 5H). Voyez, à ce
vers, la note sur 5151551.. On peut dire, d’une
façon générale, que le son t, chez le poële.

est à volonté, et que toute brève, dnus sa
prosodie, devient longue à la première
syllabe du vers. Disons, si l’on veut, que
l’inmhe et le tribraque sont de droit un
pied initial de llhexumètre homérique, et
que le vers acéphale compte comme un vers
complet. - "piv, auparavant, c’est-à-dire
jusqu’à parfaite compensation. -- 05v.
veusfiomôv (éon), il n’y n pas à trouver

mauvais : je reconnais comme juste. -
Kszohïmôat a pour sujet né sous-entendu.

(H. "arçons: «mon, tous les biens
héréditaires : chacun votre patrimoine en-
tier. -- lA’KOÔOÎTE pour ànoôoime. Même

syncope dans èmùaîtz.
62. ’1’p.p.(t), à vous :

sion. - Kzi d «heu à)? Èfit’JEÎTE, et
quand même vous en ajouteriez d’autre;
venus de quelque part : et tous les autres

en votre pusses-

’ liions de quelque espèce que ce soit que
vous pourriez ajouter à ceux-lin.

64. "ph «tion.... Répétition textuelle
du vers Xlll, 493.

65. ’Evavriov se rapporte à "optimum.
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°QÇ qu’ro’ 166v 3’ 003106 7.610 yoüvwra mi ÇOxOV hop.

TOÎO’W 8’ Eùpüpaxoç npoceoo’ivse 856mm; whigs

ÏQ (paon, où 7&9 exécrai âvfip 585 XEÎpotç âOÎNTOUÇ’ 70

(17.73 ËTtEi E7046; 162w êôEoov fiâè sapérçnv,

00303 aïno Eau-:06 sciée-cent, dodu poivrot;

âppe xa’tamstvn’ dînât pvnatôusôa lippue.

ÔÉWŒVÉ ce moisa-aces. mi âv’tfaxeoôa rpoméCaç

lâ’w ôxupôpœv’ en! 8’ afin?) cives: Ëxœpsv 75
àôpâot, si xe’ p.w 06305 âflÔO’OtLEV fiêè Oupa’unv,

album 8’ âvà siam, [Soi] 3’ (émeri-a yévorro.

Tri) x5 soif aïno; am? vüv L’imam toiâcaatto.

X2; ripa pœvfiaaç sipôcaaro ÇaIOYdVOV ôEù,

xa’tlxeov, âpoorépwôev &xaxpévov’ tilts 8’ ên’ «au; 80

apepSoÛkéa ldxœv’ à 8’ âpuprfi Sic; banco-eu;

iôv ànonpoîeiç 3600.5 077160; fidpà patin,

Êv 8:4. o! fluant 1&2: 006v péloç’ êx 3’ ripa Xupôç

ode-7mm fixe Xaptâ’Çe, neptppnâfiç 3è rpaméCn

68. Tôt... Appropriation du vers W,
703. -- Aùroü adverbe : incontinent.

69. Asürcpov «Duc. pléonasme qu’on a

vu nilh un, lll, tu . Comme c’est à Ulysse
qu’Enrymnque s’est adressé la première fois,

quelques-uns supposent que «pouponne
est pris dans un sens absolu. Il vaut mieux
dire que le pléonasme adverbial se rapporte
seulement au fait de parler. - Le Roche
écrit germaine, ce qui tranche la question.

70. hip est nffimutif: bien sur. Voyez,
l, 837, Il note sur «qui: 16.9. - On
peut considérer où ripa" comme un motif
donné à l’avance pour justifier la propu-
sitiun pvnatbutôa lippu;

7l. d’écume est dlns le sens de Hem:
les épées. Didymes (Scholies V) : flipo-
«pôpow vip et «chiot. On se rappelle
que Télémaque, en entrant dans ln salle,
XXI, HO, dépose son épée. Chaque pre.
tendant avait la sienne plus ou moins sous
sa mein.--Le mot çx’qyavov désigne toute

espace de lame tranchante et pointue, cou-
tenu , puignsrd , sabre, etc. lei le sens
n’est aucunement douteux. - TPŒRÉËIÇ-

Chacun ayant sa table, tous pouvaient se
protéger par une sorte de bouclier.

76. ’Anu’wousv est au subjonctif, pour

&nmamusv.
77. Bof), le cri de guerre : l’appel un

secours.
79. ’04 âpa. çmvfiaac.... Vers empnmté

i l’IIiade, xxu, 306.
El. Suspôùéa. ldzmv, expression sou-

vent répe’tèe dans les combats de l’Iliade,

mais qui ne se trouve qu’ici dans l’Odyuee.
- tO (lui) est détermine pur ôio; ’Oôua-
056;. - ’Auaptù, vulgo épapti : nu
même instant; à l’instant où Eurymuque
s’élançait de son siège.

82. ’làv ànonpoisi; Baille. Ancienne v4-
riante, lôv étoupois: sans 6L

83. ’Ev doit être joint. i «in : èv-
éx-nEe, il enfonçn dans. - Ot iman, le
foie a lui : son foie. c’est l’explication des
anciens. Les modernes tout de et une dé-
pendunce de évent-.25.

84. ’Hxs a pour sujet Eüpüuulo; sous-
eutendu. - llsptppnô’hç à: spa-rifla. et
vacillant autour de la table : et culbutant
pur-dessus Il table qu’il avait prise pour
bouclier. - Le mot mptpçnâfi; se trouve
dans Apollonius de Rhodes avec le sans
bien net de promu, la tête en bas (l, sa.) :
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acéteuse-av lvaÛeiç, rhô 8’ eiSa-ra xeüev è’paCs 85
ml Sénat; âpoixûusnov’ ô 8è Xôévot 17751115 PETÔRQ),

fluor?) âvm’LCœv, mal. 3è ôpôvov âuçorépoww

lux-titan; êtivaaoe’ xa-r’ ôçOaÀpCôv 3’ Ëyyut’ six-Mg.

Àpçlvopoç 8’ ’Oëucïjoç écherra XUSaMpow

a’wrfoç âiEaç’ sigma 3è pâqavov (la). 90
aï 1rd); ai sidéen: Gupo’uov. ’AM’ alpe un; (p07;

T’qlépatxoç xatômoôe BaÀàw xalxfipeî Soupl,

(Boom; peamùç, alà 3è ovaliseroit) flac-car

11an 6’ àoçorépowt neptgpnîù; napalm-

c3]. Voici ce que dit son scholiaste sur ce
passage : tontina: lui npôaomov juif 6p-
llïî: xarquôsiç, èmppaysi: cl; 106p.-
npncôsv, à étreveïeeiç, à); mi impôt 11;:

nourri neptppnôùç 6è routin] xén-
ntatv à Eüpùuaxo;. Aristarque explique
de même neptppnôfi; chez Homère : orpa-
ônôslç, mpnçepùç Enta! ri 19:11:51.9 ,

IL: neptxlaabfiuat tupi aùrfiv. Apollonius
le lexicographe, qui cite cette explication,
en préfère une autre : flânai: ôt usu-
çoptxô: neptppsôutvoç’ flânerai. 1&9 xai

16 notfiptov upardw, à): âne. r21 minet
mptppsicôat «mou-a. Didyme (Scholie:
V) flotte entre plusieurs explications, mais
qui sont toutes primées par celle d’Aris-
turque : neptxhabeîç, i neptppayaiç’ à
mptçpsàinvoç à mpmputiç, il nepzçsp-lîc.

L’explication d’Aristurque se trouve sous

une forme très-nette dans les Scholie: H
Ci Q î 319130.htm. -Villoison, l’éditeur du

Lexique d’ApolIonius, commente parfaite-
ment cette explication z u Vaincre accepta
- let-li neptppnëfi; watt-nil!) ici-muon, id
a est, promis in mensam midit, qua pro
a aluna utcbntur -, unde fieri debebat
- ut cibi et poculuin effunderentur bumi.
- Uniee banc interpretationem commendat
- imitntio Apollonii Rhodii. n

85. Kâmrecev lôvmâteiç, vulgo minute:
ôlwfiiic, qui n’était qu’une faute de co-

piste ou une mauvaise correction hyz-n-
tine. La Roche : a Verbum ôunüfivai, tui
c subjectn est notio vagandi, hoc loco non
0 convenu. n Voyez, XVI, 63 z initiant:
êtvnbivat. Encore moins peut-un admettre
ôtvuôeiç, comme lisoient quelques-uns;
en le verbe ôuôœ n’est point du! Ho-
mère, bien qu’on y trouve ôwmrôz, et 5t-
vu05iç synonyme de neptppnôfiç. La tre-

ducüon conforme est tout nrbitruire, et
elle ne donne presque aucun sens. Au con-
traire, lôvœôsi; est très-clair. Hèsychius z
xauçôaiç, tavuaôeiç. (l’en l’achèvement de

ce qui est annoncé par nEPLppnôijç. -
’Auô doit être joint à lsüev.

86. i0, lui z Eurymaque. (rut toujours
le même sujet.

87. 8911.5), comme èv Boni). - ’Avui-

Ion, intransitif. - 996mm (son) fauteuil.
sa. 1116:, un brouillard ténébreux:

les ténèbres de la mon.
89. ’nôUU’fiDÇ, le génitif du but: contre

Ulysse. -- ’Ezt’varo, de tint : s’élança.

Didyme (Scholie: V) : du; hl ’OÔUaaE’:

(lignifiant. On a vu dans l’lliatle, KV,
Ath,"Exrmp.... Alzvto: éeiaaro. Grand
Étynmlngique Miller : :lczro’ otloütai.
étui fluŒVTlxo’V écu roi) énopsüfln, titré

un": du) :5 nopcüopat’ nul n) situ qu-
lofa-rat.

90. Eipo-ro, plus-que-pnrfnit moyen:
il avait tiré du fourreau.

9L El «ou, si par quelque moyen:
pour ficher que. --- EiEeu l pour sujet
’Oôucceûç sous-entendu.

DE. Kimono-05. Télémaque est resté à

la place où nous l’avons vu à la in du
chant XX. S’il était à côté de son père, il

ne pourrait frapper Amphinomus que par
drvatnt. Didyme (Scholies V) : émit; rhô
’Oôuootmç yevôuuov ràv ’Auçivouov

«49111627: tata. tu? minou 1541". Di-
tlytne ajoute que le portera eu bien rui-
son d’assigner pour premier exploit à Te-
lemlque le salut de Inn père : ntfiavüç (TE
npibmv âpiouiav Tnicuizov ôtant!) tv
à tôt: mutina. ôtioman. - Bahôv. La
lance émit une arme qu’on pouvait jeter
de loin. c’est ce que fait Télémaque.

93. ’Opmv....Vers emprunté i l’Iliadc,
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ôoôrrqaev 8è necc’ov, 166ch 8’ filao-e nourri parércp.

T’qlépaxoç 3’ ÈKËFOUGÊ, lord»; SoÂtxo’o-xtov ëyxoç 95

«ôtai? êv ’Atlçwôtup’ nepi 7&9 Sis, psi] "et; 381m6»;

è’moç âvaÀxo’psvov aohyüo’axtov, fi élidait;

maïorat) aît’Eaç, fiè oponlsnizéi 164mo.

B7] 3è Géant, gotha 3’ (En (pilait natrép’ slaaçlxavsv’

ânoü 8’ iata’tpavoç 51mn mepo’evm npomûâœ’ 100

1&2 trairep, i311 rat cobra; aïno.) ml 360 80595
mal. xuvé-qv 11:0in aÀxov, ên’t xporo’tçmç âpapuîav,

a 9 N a I N l Ni Iand; T âpçtëahuout tœv’ aman) ce (mâta-tin

ml 16,6 Bouxo’lqo &ÀÀa’ Tatauxficôat 7&9 âpuvov.

ou il est souvent répété. Voyez les vers V,

4l ct 67; VIH, 259, etc.
M. Aoôrmo’sv 8è KEGliW est (meure une

formule de l’IIiaile, et même plus souvent
répétée que la précédente.

96. Autoü (la-même) est précisé par év

’Apçwàuq). - "api doit être joint à ôte:
n’içtéôie, il avait une crainte extrême.

97- r[immun Boltxàoxzov est le com-
plément de àvslxôuevov, qui est au mus-
colin et se rapporte à E (lui-même) sous-
rntendu. - ’EMauev, d’après le vers 93,

ne peut signifier qu’un coup de pointe.
Didyme (scholies V) : nierai 16,) Eipsi
«fléau. Le mot ranci, dans cette note,
signifie que celui qui frappe d’estoc tient
son glaive par le plait horizontal. Dugas
Montbel s’est totalement mépris sur ce
point; cu- il applique niant la?) Eiçsi à
un coup de taille.

98. "ponpnvëï, sous-entendu çaayàvo):

d’un glaive qui tombe en avant de lmut ou
bits, c’est-à-dire avec le tranchant du
glaive, c’est-à-dire d’un coup de taille.
Didyme (Scholics V) : xarà. aréna :6.) ti-
çst 6906:: si: miam-((40569: pi àvarsiva;,
60.16: vüîa; bruita; et uèv 1619 nitrons;
1041m3 Élever si) Eicpoç, 0l. 8è 70CÏfiTOVTEÇ

minuit. Il faut évidemment clmngcr, dans
cette note, vt’aE’xç en mon. Le mot arlé-

Ytov, opposé à 1.1116. définit très-bien la

taille; car, pour tailler, on frappe plus ou
moins obliquement, et non perpendiculari-
rement. - Eustnthc sous-entend ZEtpi, ce
qui donne le même sans qu’avec poncho).
Le glaive et la main ont le même mouve-
ment, puisqne l’une tient l’autre. Mais il

est plus naturel de sous-entendre le mot
qui vie-ut d’être exprimé à l’instant. Grand

Ërylnolngique Miller: i En xzraçopâ:
n)fhEa.ç,fl Nia; ni) input, routémw P,
6901i) fi npovivsuxôu. On voit, malgré
l’incertitude du lexicographe sur le vrai
sens, que c’est toujours de l’arme qu’il s’a-

git. - La leçon nponpnvéu, inventée par
nt’kkttl’ et adoptée par Ameis, est incun-
une des anciens. - 1’754th est à l’optatif,

correspondant il élidera. La vulgate 164m:
est mauvaise, puisque fléau: indique l’es-
toc et mon; la taille : ils sont opposés, et
ne peuvent dépendre l’un de l’autre. -
Quelques-uns écrivent 164m, qui peut très-
bicn se défendre; car Homère confond sou-
vent le subjonctif avec l’optntif. Ameis écrit

tribu, apocope de rudiste. Cette forme a
été inventée par je ne suis quel grammai-
rien moderne; mais les anciens n’ont ja-
mais connu d’optntif «son. à moins que
la [inule 5 ne fût élidée et remplacée par

une apostrophe.
lOI . ’Ilên, tout à l’heure.

402. Kai XUVE’TW.... Appropriation du

vers XVllI, 378.
103. sans; 1(5), et moivmême. - ’Ap.-

çzôa).eùp.ut, je revêtirai. Ajoutez: un bou-
clier et un casque. - ’ldw, étant allé.
Ajoutez: au magasin des armes. Télémaque
ne s’urme qu’a son retour vers Ulysse;
mais ce n’est pas une raison pour entendre

ion comme "0"qu
104. Tri) Bouxàhp. au bouvier que voici.

Télémaque montre Philœtius. - 13.14.
d’autres (armes) : des armes semblables
aux nôtres. -- TETEUl’ÏM’eat, d’être revêtu
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Tôv 5’ àwupaëôpevo; npoaéçn nolüu’qnç ’03uaasv5:,° 105

Glas ôéœv, du): ne: angélisa-6a; Trép’ aimai,

mû p.’ ânoxtv-rjaœo-L ôugoîuw uoüvov ëo’vra.

°Qç çaoîTO’ Tnléuaxoç 3è ça... énenelôaro nargi’

(3*?) 3’ [évent OdÀapâvë’, 56L ai XÂUTÔC 1561m zaïre.

’EvOev réac-apex uèv adxe’ 3557.5, 8oüpam 3’ and) 110

ml niangons; xwéotç xaÀxfipeaç lnnoSaaeiaLç’

(3?; 8è guépwv, poila 5’ (3x1 (PDx0V narép’ eicaçlxavev.

A016; 3è méfiera: fiEpl mol: 866810 Xaùxâv’

à); 3’ d’un; 180 351435 Suécônv 15630:1 MM,

Écrou; 8’ âpcp’ 08007710: 3afzppova, mmùow’gmv. 115

Aü’ràp 57’, agaça pèv «1016) aigûment: Ëcow loi,

tôqapa uvncrfipwv Éva 7’ «ici â) êvl aïno
n

poins Titucxôusvoç’ 1:0! 3’ &yxw’rïvoz è’mmov.

Aütàp brai Mm: la! àîcreüovw (ÏVŒLTŒ,

162w uèv npôç araôpàv ëüa-caeéoç peyo’tpozo 120
ê’xliv’ équipaient, npàç êvu’mm nagçavômww

cabré; 3’ épuça, (13.11.0101 (mixe; Gère TETPaeéÀUIAVOVl

xpatl 8’ êrc’ Ï?6l[.L(p xuvé’qv EÜTUXTOV 50mm,

ïmoupw, Scivôv 3è Mçoç xaôümpeav ëveuev’

50.510 8’ ribaud 50695 3&0 xsxopuôpéva lulu?» 125
’Opaoôüpn 8:4. ru; Emma êüSp’âqu êvl îolxq) -

d’armes défensives. Le verbe équivalut à
ruina ôüvcu.

408. Glas Sérum, apporte courant: cours
et apporte. - Ïldp(a) est pour guipent,

408. nIRM. Répétition textuelle du vers
XIx, u.

409, ’ls’vaz, vulgo havai. - Gâhyàv-

6(2). Il s’agit de la chambre du vers XIX,
47, du magasin où Ulysse et Télémaque
avaient porté les armes, en un mol de
l’arsenal du palais.

no. Aoüpara 361:6). De même qu’U-

lysse aura deux javelots (vers 004), Té-
lémaque et les deux serviteurs en auront
aussi deux chacun.

"2. Bi ôè çipmv,... Adaptation du
vers 99.

ne. "01(5), celui-ci : Ulyssc.-’Oçpa,
comme du); au vers me : tant que. -

’EaaV, comme nàpncrav. Voyez le même

vers 106.
448. ’Auwrîvoi, «Infini, pressés les

uns contre les autres.
H9. Aifiov, eurent abandonné : firent

défaut à. Le poêle attribue souvent la vie
et le sentiment aux objets inanimés.

422-125. ’Anç’ôuomi.... Vers emprun-

tés à l’llimle, KV, 479-482. Voyez les

notes sur ce passage.
426. ’Opaoüüpn, d’après sa composi-

tianj signifie une porte de sortie, une porte
par laquelle on pnuvnit aller dans la rue
sans passer par la cour du palais.Celle porte
étui: une de ces ouvertures que le puëte ap-
pL-lle plus bas, vers H3, (Maya: unipare.
Cruml Êljlnalogique Miller : püyeç’ 791v

ôpo-ôûupmv pondant xakoüow, olov h.-
p-qyp: 066ml nui ôtuxon-hv un) milan.
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àxpôta-rov 3è nap’ oùaàv êüctaôéo; payo’tpow

"av 6364; à; laôpnv, GŒVlSEÇ 3’ 510v 515 àpapuïat.

Tfiv 8’ ’Oêuceùç opo’L’ÇEGOaL âvu’ryu Siov ùçopêèv,

émeôt’ (in: aürfiç’ plat 8’ on] yl-(va-r’ êçoppnfi.
130

Toi; 8’ ’Ayt-Éhwç" parât-anal, être; ndvtscat mapat’aexœv-

’Q çDth, oùx av 31’] Tl; àv’ 6960615an o’waëau’n,

h V et t 7 ilun 5mm lama, par) 8 comme yévono;
T (à ne 1&7: 0610; chah? vüv fleura Toîdao’œt’ro.

Tôv 8’ 00515 apocéeme MsMwOLoç, ont-trôla; alyôw 135
06mn; Ëcrr’, Êtyflae ALOTpitpéç’ âyxt 7&9 nimbe

«(Dt-fig scellât Ûôperpœ, mû. âpyaléov crépu 1469m.

427. 0636m C’est le seuil de ln porte de
sortie (àpcoôüpn), et non celui sur lequel

Ulysse est debout. Il est un seuil de la
grande salle lu même titre que celui-ci,
puisque ln porte de sortie est pratiquée
dans un des murs de la grande salle.

428. 056:, une route, c’est-i-dire un
passage, un couloir. -- ’Eç lavjpm, vers
une ruelle : pour gagner une ruelle. Di-
dyme (SchoIieIV) : laüpnv. «très; 656v,
aï : o! 110i (Sinus; mi çépnvran’
olovei àuçoâov. Scholia Q : arum (566v.
Eustathe: lampa env») 656:, 6141950;
("4’ 1’); 10ml pénuew. in: çépovrau. 505v,

Çld’l, nui ôzàlaupo: à tv r5) ripe»: 17,;
àuçôôou olxdw, scat olov àvriûupoç’ Èv

5è pnroplxoîç lainai: pipera: Mi 51;
hüpa. ü àuàpa, xai hum: finies, au?»
pat, crin-moi ÜflôvopOI. déverni: 5’ ès
r71: lzüpa: xai a?) enoônan).aüpa, roux-
éornv à nôpvn, kyone’vn oürm napà 16

ôvupiôew tà. «me èv ni: 630k. -
Quelle que soit l’étymologie du mut iaüpn,

et quelques significations qu’on lul ait ar-
tribuées depuis Homère, le sens qu’il l ici

n’est pas douteux. La seule chose à remar-
quer, c’est qu’il ne peut pas désigner ln

me sur laquelle s’ouvrait la porte de la
cour7 mais seulement une rue perpendicu-
laire i celle-ci, une me latérale au palais,
une voie de petite communication, et,
comme j’ai traduit, une ruelle. - Emma.
des planches : des battants de porte. --’
’Elov, occupaient : fermaient. On sous-
entcnd d’ordinaire Pipi 656v. A cause de
caviôeç, il vaut mieux sous-entendre rfiv
bpeoôûp-nv. C’est la même chose au fond ;

mais les battants désignent la porte avant de
désigner le couloir fermé par cette porte.

429. Tiw, c’est-i-dire àçe’oôüpnv : la

porte de sortie. - Œpâzeaom, d’obser-
ver : de garder. Scholie: Q : mpcîv, çu-
Ido’aiw.

430. ’Earsûr(a), orthographe d’Aris-

torque, vulgo (gratifia), correction hymn-
tine. - Mia 6’ oln yiyvzz’ boeuf]. et elle
émît le seul et unique moyen de s’élancer

dehors: et il n’y avait pas d’autre issue
que cette porte pour les prétendants. Dic
dyme (Schnlie: V) : épopufi t E2060; Ce
que Didyme ajoutel fit! Be un pôvou LE-
050:, suppose qu’il lisait pic. 5’ clou, car
ce sens ne peut guère sortir de nia 5’ oln.

434. ’Aya’hwz. Ceprérendant a déjà été

nommé, XX, un, tous le forme 11940:.
On va voir encore tout à l’heure, vers 426,

Milne.
4M. ’Av’ôpeoûüpnv bassin. La prê-

position and, bien que deux fuis exprimée,
indique seulement qu’il y a un seuil à
franchir-y pour pouvoir passer par la porte
de sortie.

433. Aaoïe’t, aux gens : au peuple de la

ville. - Bofi. Voyez plus haut la note du
vers 77.

UN. Tu.) 1L... Répétition du vers 7B.
436. 06mn: Euh), il n’est nullement

possible : c’est «lause absolument impossi-
hle. L’expression aima); 561:, chez Ho-
mère, est ordinairement Sllitil: d’un infini-

tif. Voyez, par exemple, V, 403404.
437. MEN]; x1141 Ûüpupz. Il s’agit de

la grande porte qui menait de la grande
salle à la cour. Voyez, XVIII, 386,1! note



                                                                     

[XXII] OAÏIIEIAX X. 365
mi x’ aï; nâvtaç âpüxm àvùp, 501’ campo; sin.

1003 âyeô’, üpîv Teüxe’ èveixw ôœpnxôfivat

èx Oaldpou’ Evëov 7&9, étayai, oùêé mg on; 140
TEÜXEŒ xanôéaO-qv ’Oêucaùç nul (miam; uîôç.

°.Qç etnàw àvéëawe Melo’wôtoç, anhéla; aiyôv,

à; Galipouç ’Oêuo-fioç o’wà êôyaç peyoîpozo.

"Eveev 3683m: pèv adxe’ 52515, 166m: 3è 3069m

sur est Oûperpa. Mèlanthius, en disant que
la porte de la cour est terriblement proche
de la porte latérale, veut dire qu’on ne
peut arriver à ln porte latérale qu’en s’ex-

posent aux coups (l’Ulysse, qui est sur le
seuil de la porte de la cour. Cette obser-
vation de Mélanthius fait connaître que
l’épaoûüçn n’était point nu fond de la

salle. Quanta savoir si elle était dans le
mur i droite en entrant, nu dans le mur
à gauche, la question est insoluble. et
c’est arbitrairement que les anciens la met-
taient à droite. Mais cela importe fort peu.
(Le qui est plus certain, c’est qu’elle était

fort rapprochée d’un des premiers coins
de la salle; car, la salle étant fort vaste,
une porte latérale au milieu du mur aurait
été fort loin de la porte d’entrée, et non
près de cette porte. Rien n’empêche donc
de dire, avec Didylne (Scholie: V), qu’elle
était au coin droit : ëv du ôeivfi vatq. fiv
àpoaôüpa, in: si: tin: ).a.üpav ËçEpEv. fi

5è néper. crevante: écu napaxsipsvo;
liman raïa èv ôtât; milan. - Kzi, de
plus : outre cette difficulte.- Bidon. 1m3-
pn; (le dèlxmcbé de la ruelle) équivaut à

656; si; lotion. plus haut, vers 428 : le
passage qui mène à la ruelle.

438. flânez, tous 2 tous tant que vous
êtes; votre troupe entière.

439. ’Eveixm, que j’apporte : je vais

apporter. - empalement comme (on: 0m-
pnxbivat.

440. ’Ea Gallium), hors du magasin z
hors de l’arsenal. -’Evôov, dedans : dans

«magasin.

442. ’Avéôzwe, sortit de la salle en
franchissant le seuil d’une porte. Voyez
plus haut la note du vers 432. Ceux qui
supposent que Mèlanthius monte au pre-
mier étage se trompent, puisque l’arsenal
était au rende-chaussée. Seulement le elle-
vrier un à l’arsenal par un chemin diffé-
rent de celui qu’avait suivi Télémaque.

(Jeux qui entendent àvésawi. comme si
àv’ 690’086an était sous-entendu, se

trompent davantage encore. puisque cette
porte est fermée (vers 438), et qu’Eume’e

veille sur elle (vers 429). et qu’elle mène
hors du palais, non à l’arsenal (sers C28
et 433), enfin que le chevrier lui»méme a
dit qu’on ne pouvait passer parli z 0611m:
E510), vers 436. La porte dont il franchit
le seuil n’est point une ôpaofiûpr,’ une

porte de sortie, mais une porte intérieure.
H3. ’E; enligne; ’O’Suafiog, pour ga-

gner les chambres d’Ulysse. Il y en avait
plusieurs, et celle des armes faisait partie
du nombre. Cette expression confirme le
fait que Melanthius reste au rez-de-chaus-
Mie, puisque le lit (i’l’lysse, dans une des
chambres, était adhérent au sol ou avait
poussé l’arbre avec lequel ce lit était fa-
çonné. Voyez les vers XXlllI 473-205. -
’Avà. (55:17.: unipare, par les ouvertures
du palais: en suivant les passages restés
libres. Eustathe : pana: [LEYGIPOIO ôioôat,
piquants, eupiôeç. Ceux qui font monter
Mélanlhius au premier étage donnent natu-
rellement à pâma: le sens «l’escalier. Mais

c’est là une pure hypothèse. Didyme lui-
même, qui ne repousse pas l’idée de l’ar-

senal au premier étage, ne voit la mention
de l’escalier que dans àve’6mve et dans
(bd, et il fait de flâna; au premier étage
ce qu’il était au rez-de-ehausse’e (Schnlœs
V) : ëüyaç’ ëfiYtLITa, Ouplôac, fi tél; r71;

obtint; outputs; ôio’ôovc. Grand Étynwlo-

gigue Millet : «aga fait picot» (huât:
xai ëmyàc, à); ànô roi) àpv’wm àpnyô;

tout àçmyà; rai. ùpmyfi. De cette façon
pâma serait pour ëmya’tôoç. Le même :
riv àpaôôupav pwya’xîo: notifia-w, olov
Exp’nyws OÔO’ŒV au! ôtanonùv mû toi-

Znu. Voyez plus haut la note du vers 4 21;
sur 69606691..

4H. ’EvOEv, de là : de la chambre
aux armes. - Ausôzxu.... ouah). Il est
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ml récent; novée; xuÀX’rjpeaç moulassiez:

0A1’22ElA2 X. lXXlll

Hà

877] 8’ ïpevat, poila 3’ (En pépia) pima-râpai; Eaœxev.

Kant 161" ’03uco-îzoç Mec YOÔVŒTŒ nazi 390m; 13109,

à); 1rept6a7t7œpévouç la: TEÜXEŒ XEPO’i TE Soüpa

pompât uva’cccovmç’ ELÉYŒ 3’ enim?) pubien 597w.

Aida 3è TnÀépaxov ËTŒŒ nespo’av-ra upacrrgüâa’ 150
Tnlépax’, ï; poila à] Tl; ëvl payoîpoLo-t yuvatxâhv

vôîv ênorpûvu trâlepov xaxôv, fiè Mslavôeûç.

Tôv 3’ a5 T’qlépaxoç nemupévo; âvtiov priant.

’Q coing, aùeàç épi) 1685 7’ ’ëpëporov (oüâé Tl; am;

aittoç), 3; Oalépow 0691p auxtvôç àçapuïuv

xâÀÀmov âyvaaç- TÔV 3è amok fiera dystvœv.

370C l’en, 3? Eüpate, 069m êniôs; ôaldpoto,

ml. typisant "a; ècri. yuvatxôv 1&3: giflât,

impossible que Mélanthius apporte douze
boucliers d’un seulcoup; mais il est tout à
fait absurde qu’outre les douze boucliers,
il apporte encore du même coup douze
lances et douze casques. Mélanthius a donc
du s’y prendre à plusieurs reprises. Ho-
mère nc le dit pas; mais il faut bien le
supposer. Sans cela on serait forcé de re-
gardcr les vers 464-405 comme une inter-
polation. Aristarque n’appliquait pas ici
son ôtât 16 atmndipzvov : il prononçait
l’atliétèse. Eustathe : wattman 61v. si:
flapi 15v ôdiôexu. CŒXÉŒV mi ’rà êçeEfic

’Apiatupzo; 610517301; zythum, àôüvarov
sivat and»: TOUQÜTG [Sanctions âv’zpm-

nov. Le mot xEZt’IKEv, dans cette phrase,
doit être entendu comme s’il y avait (MÉ-
).to’ev. Il signifie mettre un X, et ne peut
s’appliquer qu’a l’astèrisque ou X pointé;

mais Eustatlve n’a que des idées confuses
ou fausses sur les signes d’Aristarque, et

a copié son mot chez des scholiastes eu-
core plus ignorants que lui. - ’EEEh,
si l’on tient i respecter la vraisemblance,
doit être pris dans le sens du plus-que-
parl’ait. De même les deux aoristes du vers

HG, et Eôomev.
M7. Kuîro’r’ ’05ucafioç... Répétition

du vers V, 297.
in. Maïa, terrible.
tu. ’Evi navigant dépend de Yuvat-

mir; : nov tv psydpmç.

45L T65; fla), en ceci du moins: du
moins en ce que je vais dire. L’explication
est dans a; (lamant!) Grimm... www;
àyx)iva:. - ’Hpôporov. j’ai commis une

lourde faute. Didyme (Scholie: V) : àvr.
roi: Entoure.

me. hyaline; c’est-à-dire boudin;
ayant ouvert. -- Tdiv, de ces choses : de
ce que j’ai fait. -- Exon6;, le but: l’in-
tention. - ’Apeivœv, meilleur (que le ré-
sultat) z visant au bien. Télémaque se réser-

vait, en agissant ainsi, la faculté de rentrer
au besoin dans la chambre, sans avoir il
perdre de temps après la porte. ll ne se
doutait pas qu’on pût desiner où étaient

les armes. - La traduction harum rem
speculutar (ra! meIior suppose que nov est
du masculin et qu’il se rapporte aux prè-
tcndants; que 0101:6; signifie espion et
désigne Mélanthius, et que àuEivmv est
une comparaison entre l’adresse de Mé-
lanthius et la sottise de Télémaque. Mois
c’est par conjecture que Mélanthius a de-
viné où étaient les armes, et c’est par ha-
sard qu’il a trouvé la porte ouverte. Mè-
lanthius n’a rien espionné du tout.

467. ’Eniûe:, ferme. On a vu, XI, 625,
êmôsîvat oppose à àvuxhvut.

tria. d’pc’mm,obserre: assure-toi. Aris-

tarque (Jclznlie: Q) : (i, ôtnlfi, du) t0
çpd’fitll où pour: 1d tVJZlXfiÇ avoina.
and nui lai ôtai); www à nomma
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’71 uîàç AoMow, Meloweeùç, Tâvnap à’Éw.

Ï); et pèv racina npàq àÀÀvîÀouç âyo’peuovi 160

[la St mon; ôâlapâvâe Msloîvôtoç, 1112610; aiyôv,

oie-(w 156x51 nabi. Nâ’qae 3è 3E0; ôçopéàç,

«En 8l bôme-fiat apoaeçdweev, sinh; éo’vm-

Atoyevèç Aasp’m’ta’q, noÀup-lgxav’ ’OSUaceÜ,

xeîvoç 8’ mini diaule; âvfip, 8V ôïâpeô’ aimai, 165

ëpxe’rat à; Gilapow si: 3è p.0: vnpzpîàç Émera-

fi pw ânoxtsivœ, aï ne xpsfaoœv 75 yévœpm’

flè col. éventai étym, î’v’ ùnspêaaiaç duetto-n

noÀÀàç, accot; 0510:; êpnficwto a?) êvî aïno).

Tàv 5’ àmtuuëo’ avec 7: osé" MM 1L; ’Oôucasüç’ 170
. P’ 1’71

V r v au a s[hm ë à) mi 1- lé w o; v on a; a auou;’l F A P 4
1460 av ËIVTOG’OEV a si un; (flat ne wattman°X I 1* 1* Y Ph 7 F P H .Eçôï à âTWO’TPÉÇŒVTE 116m; mi xeîpaç Greg-95»:

êç OdÂapov 621Mo», azviôaç 8’ âxafiaat amollir

GEtpùV 3è fiÀaxrfiv âE ouï-:05 TÏSIPTIIVŒVTE 175

459. Tôvflsp ôta), sous-entendu 16.65
(25’511, ou 1&5: ëéEsw.

un. Afin; c’est ce mot-là sans doute
qui a déterminé Aristarque à prononcer
l’utliélese contre les vers H’l-Hfi. Mois
chaque fois qu’on fait une chose, nul lu
première fois, on la fait de nouveau: et
afin; ne signifie pas, nécessairement et ull-
solument, pour la secondefoù’. Mélautliius

recommence, voilà tout.
463. Ai! 1.... Vers emprunte à l’IlimIr,

XI, 346. -- ’Enù; Ëôvra. justifie ce que
nous avons dit i propos de la porte lulu-
rale, puisque limnée émit tout près (le cette

porte. Si Ulysse, debout sur le seuil de In
porte de la cour, est près du porcher,
c’est que les deux portes ne sont pas in
une grande distance l’une de l’autre.

un. ALOYEVÈÇ.... Répétition textuelle du

vers X, 404.
465. Kzïvoç est dit ici en mauvaise part,

comme le latin ide. - AGI(5) se rapporte
Il Ennui. Voyez plus haut le vers "il et
LI note sur ce vers. -- ’Atônlo; est au sens
passif: à détruire; digne de mort. Aris-
Iurque (Schulie: Q) :(fi 5mm, (in) dièt-
).u; ôÀÉÛpou dito; Aristonicus maintenait

ln signification active. C’est ce que fait re-
marquer Orion, après avoir expliqué le
mot dans le sens indiqué par le contexte :
à ôhôpeunxôçt où yàp ciao; ’Apio-rôvmo;

Enloüv iéymv ràv àônlonotév.

467. vH, si.
169. Oüto;,comme naïvoç au vers 465:

ce misérable.

473. Eçüî, vous deux z Philœtius et
toi. Didymc (Schulic: V) : (qui; o! 5130.
- ’Aïmrttpéqaawn, ayant ramené en ar-

rière. Voyez plus bus, vers mît-HO, l’ut-
complissement de cet ordre. - "àôa;xxi
pipa; GnspOav, lormule empruntée à l’I-
Iiarle, ou elle est souvent répétée. L’ad-

verbe Ûnspôgv se rapporte à pipa; seul,
et nmrque simplement la place quioccu-
peut les bras en haut du corps.

474. B11égw, l’infinitif dans le sens (le
l’impératif. Même observation pour êxôfi-

ont. - ’Omceev, après cela. Voyez les
notes du vers suivant.

I75. EEtpùv ôè.... Ce vers est entière-
ment composé de spondées. On en a vu,
XXI, lb. un tout à fait semblable.-.YE’.-
pfiv. n)i:xrfiv,unecorde. Didyme (Selm-
lics V) : «ténu, oxowiov.- Ai, comme
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xiov’ àv’ (14.111913) ëpôcat talais-a: TE Sonate-w,

(1’); xev S’qôà (œàç êc’ov [coté-n? flyea adam].

Ï); Ëçaô’ s et 8’ cipal. 1:05 poila pàv xÂvSov fl3è www-co-

Bàv 3’ ïusv ê; Oa’tlatptov, laOémv ôé pu Ëvgov êôvrat.

’Htat à pèv OaÂdpow puxàv XŒ’TU. 15615 épiâm- 180
n’a 3’ ëmav éxa’wspôs fiançât amenda pévovre.

EÜO’ Ûuèp 0082W ëëawe MeÀâvôtoç, «mélo; aiyâw,

r71 bien pèv pipi «pépon: xaÛxfiv rpuço’tleww,

T?) 8’ ÊTÉpn Gino; eùpù, yépov, ueaalaypévov dît-g,

Acte’p’tsœ fipwoç, 8 noupŒœv sapéecxev-

pines; 56 : ou plutôt. (Je sens est obligé,
puisque l’ordre qu’Ulysse vu donner est
tout différent de celui qui précède. Aristar-
que (Schalies Q): (fi 6:15:51. 57:) 16 61n-
GÜEV (vers 474) ZpDthtîiç, âvti roi) p.175:

Tain-r si; aman, ô éon ni; 0091:,
aidant; éEtMôv’rt; au! lainant; aùràv
èpptuuévov. du à); parayvoü; un t
[Làflov 6è [in épptuuévov écima. me.
maudira-ra. Didyme (Schnlie:V) : ré éEiç,
oçtîaî ânoctpénlnvua, oenpfiv 8è uhwnïv

àn’ w310i) flztafivatê xiovu ÛQITÙÎN épu-

oaz, enviée: 6’ tuaient. P, ômoôev flai-
care tà; Ûüpa: parât 101511. 51-11011): H :

auviôa; ô infiltrat t raina tshuuîôv
êan’ p.116: yàp r6 amendant, 161: flai-
o’are ni: Oüpas, in. par) aïno: 51067.67].

Eustutlie: ou 16:9 une 16 autant; turfi-
cat, saurent 05mn, upsua’ivvunl à ME-
).uvôeù:, aîné: ctptçUEtc lapa; mi «d’un,

7.4i «tu? éxâeôtiç, ànatwpsîrm... .ôtà nui

ftpà; Épufivstav xai aaçfivamv npônustmt
ré 61:1.ch ZPOVIXÔÇ- - nome propose
de supprimer le vers 474, pnur rétablir ln
suite logique des idées, et rendre inutiles
des explimtions qu’il regarde comme ridi-
cules. C’est là une proposition qui n’a pas

fait fortune, et qui méritait peu d’être ac-
cueillie. L’authenticité du vers l74. n’est

pas douteuse Elle est confirmée, non-scu-
lement par les témoignages que je viens
de transcrire, mais encore par une un-
cienne variante, tuâvn Il" lieu de butcflsv.

476. ’Epüaat et «décrut, comme plus

haut 800.5th et tuaient. - ’Epom, his-
sez. Didyme (Schalie: V) : ànapîicrat.

478. ï); Répétition du verslll,477.
479. AaGa’mv ai un, et ils ne furent

point aperçus de lui : et Mélunthius ne

185

5.:lllerçut point qu’ils venaient. --’Ev5(n,

dedans z (lins la chambre aux armes. -
’liovra, étant : parce qu’il était.

450. ’Essüva. Après tout ce que Télé-

maque et lui avaient déjà emporté d’armes,

il n’en restait pas beaucoup. De là l’et-
pression qui indique une quête semblable
à celle du chien cherchant le gibier.

484. ’Exiïspôa, de chaque coté : cha-
cun d’un côté de la porte. ll est inutile
(l’ajouter que ce n’est pas dans la chambre,

mais au dehors; car cela va de soi.
484. ripas), neutre de yépmv. c’est une

forme antique. Eschyle a plusieurs fois cui-
pluye le masculin yéptov comme adjectif:
yépmv même, yépmv 1610:, etc. - "ura-
).:yp.évov dû), sali par le racornissement :
racorni et crasseux. Scholiu H et Q : p.5-
u07.u6uévav si Ençôrnn. Les boucliers
étaient formés de cuirs superposesy et ils se
détérioraient avec le temps sous l’influence

des variations de la température. Le mut
51:7.) indique l’action de la chaleur ou du
ll;ile.Vo)’cl élouévn (aiystpoç),lliatle, W,

487. Cependant quelques anciens voyaient
ici la moisissure proprement dite, qui est
un elfet de l’humidité. Souches Q : insan-
nuévov suçant, 9, (.157.th zelpw-tpivov.
lupin; à: iartv à toi; uvôüa’tv influo-
[un honte: àpin-g «90005913; Cette
explication suppose que le mot dru est il
peu près synonyme de data. Didyml- (Selm-
lie: V) ne se prononce point entre les deux
explicitions; mais on dirait qu’il penche
vers la dernière, vu le rang qu’il lui donne :
süptînt, fi Etpaoiq.

4H6. KnvpiIœv, étant jeune hommeI
c’est-à-dire avant d’être devenu vieux; cor

un porte les armes dans l’âge viril aussi
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8-), 161:5 7’ 4,31] zaïre, pompai 8è ÂéÂuv’ro moisi-mW

1rd) 8’ âp’ ênafEavô’ fiée-av Ëpuoa’w ré un; eïom

nougat? êv 3ané8qo 3è xapLaLî Balla»: àxvüuevov flip,

oùv 8è «68:1; xeïpdç 1:5 Êéov eupalyéï 356pë,

55 ufl’ ànompézlzavrs Siaunepèç, à); bilame-av 190
uîôç Aaép’rao, «olé-vlan; aïe; ’08uoceüç’

d’un)»; 3è «lutât! âE «61:05 TtELp’IIWŒVTE

zlov’ a’w’ ùhÀ-àv ëpuaaw milan-ris; TE Soxoîo-w.

Tôv 8’ émxep-ropéwv «poaéqmç, EÜtLtXtE cuëôm’

Nüv pèv 81) pila «ému, MsÂa’wOLe, vvîxw çulâEâtç, 195
eüvfi ëw palaxfi xaTaÂéprevoç, (in; ce louer
oùSè (réf ’Hptyévawz nap’ ’Qxeavoîo écria»;

Mou énepxouév-q xpuaôepovoç, file’ âyweîç

aïyaç pmcrvîpecct Ëâuov mira Satin RÉVEO’OŒL.

°Qç ô uèv «Ml ÂéÂeLmo radial; 6106) êvl. 356M?)-
200

1:?» 3’ à: TEÜXEŒ Sôvra, 069m êmôév’re ÇŒEtV’hV,

Hem si; ’Oôucrîga Safçpova, nomùoufimv.

bien et mieux même que dans la jeunesse.
ScholiuH t véoç du.

486. Keîro a pour sujet miro; 166:
sous-entendu.

487. Té), eux deux: Eumée et Philo:-
tius.- Eîaœ, à l’intérieur : dans la chum-

bre des armes.
488. KoupiE, par les cheveux. C’est

l’explication d’Aristarque. Crntès et d’au-

tres anciens rattachaient noupiE à rataplan,
et entendaient, par ce mot xoupiE, que
Mélanthius est vigoureusement empoigné.
Didymc (&leies V) : à pèv ’Apiorapzog
r71; xônm émlaôôuevm’ à 6è Kpaîrm,

noupiE 16 veavixôç. SchoIie: Q : êx 163v
rpixûv ).a66y.lv0t, fi vzavtmîiç, i èx v7):

nèpe-11;, a Eau tilt; napalm, bien nul
x0vpai zip-mut. Apollonius et Eustache
disent les mêmes choses. - Clest l’inter-
prétation d’Aristarque qu’ont généralement

adoptée les modernes. ll y a pourtant des
exceptions. Botlie : a Recte Cranes; quem-
. admodum muni "1mm est: et and:
u ducta sunt u futuris Doricls bâtai),
n influai). Nee Ibsimile est 161L I

me. En duit être joint à ôéov.
H30. ’Anuarpé-laavn, sous-entendu né-

OlIïSSÉE.

au; zeïpa’ç u. Voyez plus haut, vers 473.
-- Aianmpéç, complètement. Mélnntliius
est réduit i l’état d’une sorte de paquet.

492. Sapin 6L... Répétition du vers
475. Voyer. les notes sur ce vers. - Le
lemme des Scholie: Q donne lei nupfivav-
ce; au pluriel. Cela revient au même.

493. Ktov’ àv’ NmMV.... Appropriation

du vers 476.
494. Tàv 6’ êmxeçrouéwv.... On n vu

dans l’Ih’adc un vers analogue, KV], 744.

496. Eûvfi in palmai, dans une couche
bien douillette. -- ’Hpiye’vna, celle qui
naît le mutin : l’Aurore.

498. leix(a), i l’heure où : quand
viendra l’heure ou. - ’Ayweîç, tu u con-
tume d’amener.

490. HévsaOou, comme d’un «éviction.

Le sujel est uvnflfipa; sons-entendu.
200. Taôziç, tendu, c’est-ù-dire bien

serré. Voyez plus haut, vers 490, Il note
sur ôtapdttpéç.

204. ’Eç 1561m ôüvre. Ils reprennent
les armes qu’ils "aient déposées pour fice-
ler et suspendre Mélnnthius. On se up.
prllc que Télémaque leur avait donné de
quoi s’armer comme son père et lui-nième,

"-24
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’livôa pive; meioweç ëçéowoav’ et oèv ân’ 013800

réac-495;, et 8’ Ëvrooôa 8âp.wv MME; TE ml êaôlol.

TOÎO’t 8’ ê1t’ âyxipolov Ouyâmp AIÔÇ 7117.09) ’Aô-r’lv’q,

lXXll]

205
Mév-ropt el8opév’q fluât; 8ép.aç fi8è ml 10815,44.

T in» 8’ ’08uoeùç Trie-rios: 188w, nul püôav 55mm-

Mévt’op, iouvov âpùv, mafioso 8’ énigme (pilou),

6’; 0’ âYŒÛà êé’Çeoxow ôpnhxfn 8é pot écot.

"Q; naïf, ô’iôpevoç lace-660v ânon ilO-rjvnv. 210
Mv-qmfipeç 8’ èrépœôev ôpâxkov êv peyâpoww’

même; TT’WY’ êvévme Aapamopi’o’nç ’Ayélaoç

Mévrap, un a” ÉTtÉEO’Gt napamsrtiô’gaw ’O8uo-oeùç

ovnor’fipscot pâXEGOou, douvéuevat 8E et «015).

TL285 yàp figèrepôv 75 vôov tsÀéaoÛat ôter 215
ô-mrô’re xev 106100; xréwosv, natép’ fi8è ml uîôv,

êv 8è où raïa!» haret moflant, aïe: pavanât;
Ëp8ew ëv ocyâponç- a?) 8’ 113105 xpo’wm Ticetç.

Aùtàp émit» ûpéœv 75 Hong àçelu’apeôa ZaRxG),

xrfipaô’ énorme: Toi éon, Toi 1’ 528061 and rôt 069mm, 220

TOÎGtV ’O8uao-fioç perapiEoosv- oü8é TOL via;

(mais; êv peïdpoww êo’toopev, OÛSÈ eüywrpotç

et qu’ils s’étaient armés aussitôt, vers 444.

scholie! Q : ànoôuo’o’tnsvm 76:9 fics-av,

ïva ôaapeucwo’w àvepnoôianu; 18v Me-
).âVOtov.- ’Emôévre, ayant fermé. Voyez

plus haut la note du vers 457.
203. ’Ev0a, l’a : aux côtés d’Ulysse.

206. ’E1t(i) doit être joint in filon. .-
flyzioo).ov, tout proche. Scholie: Il z
dut 100 èyyüç. le": 5è énippnpa. Cet
adverbe détermine le sens de 10k, qui ne
se rapporte qu’à Ulysse et à ses trois
compagnons. La note est d’Aristnrque.

206. Mévropt....képe’tition textuelle du

vers il, 268.
207. FfiOno’tv. Ulysse lait bien que ce

ne peut être Mentor lui-même, puisque la
porte de la rue est fermée, et il devine que
c’est la déesse. Voyez plus bas, vers 240.

208. ’Apvvov épiai, repousse la cala-
mite, c’est-à-dire aide-nous a noir raison
de nos ennemis. Scholiu H et Q : &pfiv’
si" 5116m toi) «chiton ônhovo’u.

209. iOpn-lhxin, l’abstrait pour le con-
cret, comme s’il y avait ôufiÂtE.

240. ’Oîôusvoç, pemnnt bien : con-

vaincu. Didyme (Scholiu V) : ùvrl 1:05
RENIGTSVILÉVOÇ.

243. M7’1, prends garde que.
246. ’Dôi, comme ceci : comme je mis

te dire. - Nôov, intention : plan.
246. Krémun est dissyllabe par synizèse.
247. Aé, eh bien.- 01a, vu les choses

que. Voyez. au vers 1V, 644, la note sur
ol’ àYOpEÛEtÇ.

248. Tinstç, sous-entendu rat-fla. Scho-
lie: H : ri; où nonidi ruina flanc.

24 9. ’rlLÉwV est dissyllabe par synizèse.

- King, les forces : lu résistance.
220.’Ev600i, àl’intèrieur : dans tu maison.

22L Ton. ulaç, les fils à toi : tes fils.
Cette explication vaut mieux que de rup-
porter son. comme on fait d’ordinaire, à
Édo’otLtV. En effet, Mentor ne serait plus
là. puisqu’il serait mort.
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008’ âÂoxov xe8vùv ’Iôo’txn; narrât dom isolaient.

uQ; paît" ÂOnvai’q 8è [olécrane xnpâet pointai»,

veixecaev 8’ ’O8uo-fiat Xolm’roïatv ânéeoawt
225

Oùxétt coly’, ’080620, pive; Enns8ov oû8é TLÇ allas-h,

"97(si?) or aucp’ ’EÂévn leuxœls’vcp, 5011115950),

avoiera; Tpdieoow êpa’tpvao vwlspèç miel,

1101100; 8’ dv8pa; ËTEECPVEÇ êv alvfi 8nïorfi-u,

a?) 8’ film Boul-Î) Hpto’tpou 11:61:; aüpua’tyum.
230

HG); 8h v’üv, 61:5 06v 15 80’va ml xt-rjpatô’ ixivatç,

div-ra pvno’n’zpœv àÂoçôpaa: fixage; chou;

aux à’ys 8aüpo, nénov, Trap’ Ëu’ l’araco ml ï8a 597w,

ëçp’ aî8fiç nié; TOI tv àv8pc’tot 8uclu.evéeacrw

Mévîœp ’AÀxtpi8nç 51359 recta; àworivew.
235

1’Irl éd, ml. 0151m) 1min!) 8i8ou ârspaÂxéa vixnv ’

(1703 ër’ âpa oeéveéç TE nul alloti]; TtEIPTIITtCEV

’ànèv ’O8uacfioq 158’ uîoÜ xu8aMpmo.

At’rrù 8’ aîOaMswoç âva’t peyâpoto pélaepov

223. Ilo).:üttv, de circuler, c’est-à-dire
d’être des habitants. Le lutin ver-sari si-
gnifie aussi habiter.

224. Minou, davantage encore. Voyez
la note du vers V, 284.. La déesse est ar-
rivée pleine de colère. Cette colère est
maintenant à son paroxysme.

227. Eùnatepein , ayant un illustre
père, c’est-il-dire fille de Jupiter. Sclzalics
H : si] élation «crépon 18v Alu.

2:19. Honoùç.... Appropriation du vers
x1, un.

232. ’OÀoqaûpsat, rechignes-tu? Notre

expression française rend à la lettre le mot
d’Homère; car éloçôpwfin, c’est le eun-

traire d’être satisfait, de faire allégrement

une chose. Didyme (SchaIits V) : vin,
ànoôttltâz, il ünoxpivn, bnaôséo-ttpo;
yivu. L’hyperbole est excessive; mais m.
let en est d’autant plus sûr. Eustathe : 16
6è bloçüpsat étampa; civet 55m2);
mi amen; cipmat. in ph 7&9 eineîv,
0:31 406151.; Ethnie; eivcu, î. ôxvzîz, i
rotôvôs 11’ sigma: 5è 1:96; fileta) én-

qaaurw oloapùplat aluna; eivai.
(Mal nul nui: àvuôtaûein ôÀoçüpEoûat
çozrâv le ôtôzoxdÀou.

233. ’AD.’ (in 82599,... Vers emprunté

il l’Iliade, XVll, 47D. - ’Epyov, l’œu-

vre 1 ce que je vais faire.
234. Oioç, sous-entendu éon-i : dans

quelles dispositions est. - To: (à toi) dé-
pend de ânorivttv z pour te payer. -
’Ev àvôpo’wt ânonsvésoow, au milieu des

lm bostiles,c’ t ’ dire en ’ *
tes ennemis.

235. ’Alxtniô’ng, fils du Brave, nom pa-

tronymique intcnlionnel. Le fils du Brave
ne peut être qu’un brave lui-même.

236. ’Erepabta’a. vixnv, une victoire
décisive. Scholic: H : kystes dvaz ére-
pal.xi,ç il visu], ÔïTI «à Erepov pata-
rpanfi.

2:10. A!0a).àavro;, hypallage; car c’est
au pélnepnv que convient l’épithète, et

non a la salle tout entière. -- Milaôpov,
le plafond. Aristarque (Scholitr Q) : il ôt-
oifi, au) uélaôpov rfiv àpopfiv’ nana:
à": nui nue-ânepôe 1104.096qu ËE-
exëzvvro (Vlll, 279). Eustathe: ).ÉYEI
17.10 àcoçfiv. ôtô ëptî èv toi: èE-F); (vers
207-208), ah tôt: àvs’rrxsv ’Aônvâ olyiâ:

0060H à! àpocpfiç, à); tau-rèv site:
ôçoçùv la": pâlz’lpovv

un!



                                                                     

372 OAYZSEIAZ X. lXXlll
fief âvaiEataa, xeÀtâôvt encan &vrqv. 21:0

Mv’qctfipac 8’ CÔTPUVE Aanamapia-q; ’Ayélaoç,

Eûpüvottéç me ml kuçtnéawv A-qttomo’lepâ; ce,

Hitcavëpôç TE lloluxroçt’a’qç Iléhaëô; ra Bafçpmv-

Vet 7&9 pra’qcripwv aiguë mon; a on’ âptotm,

accot ët’ Kawa 1:59! TE page)» ÊPÉXOVTG’ 245
10v); 3’ "ria-r, âëo’toaaae fin); mi Tapçe’eç loi.

Toi; 3’ influa; guéant», ënoç Tub-tacot ntcpaüo’xœv-

îQ "au "3 fait du»? 5’35 si ’ Muret) ’1’ r 7l 71 57. H l? X i345 ç

t 7 V l V 7 Imu 37, et Mév’rœp tLÈV 5671, 3(6th squaw amov-

ol 8’ du lei-navrai ê1tl TEFÔT’QŒ Oôpncw. 250
TG) vüv psi] dîna talweg âçlete 80691131 pompa?

olM’ &756’ et EE TEPÔTOV aixov’rlcœr’, aï né 1200!. la);

Sain ’Oauccfiat placent ml x6804 âpéaôat.

un? oïl-Au)»; où xfiaoç, ê-rtùv 0616; 75 néo-1,91m

240. 112110), elle se posta. - Kilt-
ôôvt 517.571) tin-1p; est une simple compa-
raison. La déesse disparaît avec la même
rapidité que n’onvolerait une hirondelle.
Elle ne s’est pas changée ru oiseau pour
s’élever au plafond; et lu prenne qu’elle
est lin-haut ou propre personne, c’est quilclle
se servira tout à Plu-urt- de son (-gide.Scu-
lemcnt elle est imisilile, Corinne c’est l’or-
dinaire; car c’est une grâce spéciale (les

dieux de se laisser voir aux mortels. Aris-
tarque (Joindre: H et Q) : ami-Î), 611.)
oùx 60.7.05); li; 15mm gamma fi
056:, oùôè lEpni; 6thCt èotxàiç (V,
si), oùôè il militait. zinnia Asuxoôéa.
(V, 337). - Cependant quelques-uns pre-
naient à la leur: les expressions du poële,
et voyaient ici une seconde métamorphose
de la déesse. qui venait de se montrer sans
la figure de Menhir. Euslatlie : nanti Trom-
TIIÔV 500:, sui vin in 10’) cpmvous’vou
blév’ropo; mon); patauopçmûeica ’Aûnvâ

aiOaÀo’ev-ro: àvà. ucyzipoxa.... où
76:9 ôxveî à tuilier, nui afin.) PÆTUJIOIEÎV

ni aŒllLÔVlŒ. - Il est certain que le mut
âvtnv semble indiquer une réalité visible;
mais ce mot peut aussi être considéré
comme une simple dépendance de eixéïn,
comme un cnlorcemcnt d’expression, On
"Trait cela s’il y avait véritablement iné-

tumorpliosc; mais on ne le voit que par
hypothèse.

2M. Olyàp pmcrfipwv.... Appropria-
tion du vcrs 1V, (120.

245. q’uyjœv c»t dissyllabe par Q’nizèse.

248. Tala; 5(5) est dit en nppmitiun i
566m. Ér’ Élowv. ll s’agit des morts. Au vers

qui suit, il s’agit de nouveau des vivants
247. Toi: 6’ ’Ayé).sw;.... Voyez plua

haut le vers I3! et la note sur ce vers.
248. la 900x ,... Appropriation du

vvrs 70.
2H). 0l Éfinfllcn est allé à lui : lin alun-

tlouné.--Ktvà eüyuata zlmbv, après avoir

proléré de vainrs fanfaronnades. Athalie:
Il : 1nd); xauz’naa’tucvuç.

260. ’E-ni npu’umt ÛÜP’ÇGIV équivaut à

Ëni oùôq’) Ouptbv. Voyez le vers l, 255.
Schnlie: Il : èni TE,» 5:ng 161v Gupùv.

252. Oi E5, ces six z les six que voici.
Ces six ont été énumérés nominatircrnent

plus haut, vers 244-243.---- ’Axovriuafle),
dardez, c’est-à-dire dardonsI car Agi-Ian:
est lui-môme un des Six. Llimpératif, en
grec, n’a pas (le première personne plu-
rielle; et Agi-laits, qui veut purin-r vive-
mcnt, est obligé d’employer la seconde,
en s’y comprenant lui»lm’.im- par s)ll(’p.le.

253. Àpéaôat a pour sujet flush; sans.
entendu.
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to; E9216” oi 8’ atout nonne; dxéwtoow, à); exéÂsuev, 255
iéuevov 16L 3è nabi-rat émiera ôïzxev ’Aôv’gvn.

TÔV filet; pèv matOtLôv êüoraôe’oç peya’tpoto

Beflfixet, 500m; 3è 6159m mmvôç âpapuîows

filou 3’ év mixa) p.947] néo; xalxoëaîpsta.

AÛTàp éneLSfi Soupe-E animato uvncrrjpœv, 260
Toi; 3’ d’on püôwv in; trahît-long Sioç ’03uooev5ç’

19 çDth, r31; né») xev âyàw alarmai Ml alpin»!

pvnorfipœv à; outlaw) ânov’rioott, oî pendue-w

ripiez; êEevaLpŒat âni TtpOTÉpotO’t xaxoîow.

a9; Ëoaô- et 8’ à’pot admet âxév-rtoatv ôEéa Soüpa, 265

oïwot Ttruo’xôpavov Anuomôlepov uèv ’Oôucoeùç,

Eüpudê’nv 8’ aigu Tnlénaxoç, "Elwrov 8è WËCÔMÇ,

Heloavëpov 3’ &p’ ëaaove [305v êmËouxo’Âoç brio.

Oî uèv gîtâte, dîna mime; égalé flov &otterov oÜSaÇ

prince-7195; 3’ âVEXLÔP’QGŒV payoipow uuxâvâe. 270
Toi 8’ &p’ êmfiîEav, vexée»; 3’ êE à’yxe’ à’lovro.

A51K; 3è minot-7395; âxâv’ctoow ôEéa 8055m,

iépevov rôt 3è novoit étésien 6737.9» ,AÔ’YIIVY].

255. 01, eux : les cinq et lui ; les six.
266. ’Iéuevot, se lançant : prenant bien

leur élan. Schahes H : ueôl and; àçtév-

15:. - Té, mus-entendu actionna, ex-
primé au vers 26L

257. Tâw, d’eux : (les six prétendants
qui avaient dardé leur lance.

268. Bikini. Bekker et d’autres, Be-
6Hptgw. - Scholir; H : d’attelGJaEÇ. dei
7&9 16 560.).th imp’ biniou) èni un?
ruzeîv.

259. ’Ev doit être joint à nias : ive’mas,

tomba dans, clast-àvdire s’enfonça dans.

260. ’Aleüavro a pour sujet Ulysse et
ses compagnons.

2M. A(É), alors.
269. Ktv êyàw timon n le sens de x5-

156w. C’est un ordre, et non un conseil.-
Kai ânon). Ulysse se comprend lui-même
nu nombre de ceux qui doivent exécuter
son ordre, c’est pour cela qu’il dit "auxl
à l’inverse de ce que nous avons note,
velu 262, à propos de àxovrioarü).

264. alÆ’aç, dissyllabe. - ’Eni tpo’ré-

90101 taxoicw, outre les maux antérieurs :
pour mettre le comme à leurs crimes. John-
lies Q : trin aï: ênputrov «admit taxai;

268. Boüv êmôowôh; Voyez1 au vers
[Il , 422, la note sur ce pléonasme.

269. ’Efiethal, ensuite : en conse-
quence du coup mortel.

270. Msydpoto uuxôvôs, au fond de la
grande salle. Schalie: Q : si; 16v ëvôore-
pov sont»: r06 âvôoiîsvoç. (bdîi Eleya,1tpô:

aürôv ràv roîzov 16v àvttxpù ri: slo-
ôôou. Ce mouvement de retraite est ton
naturel, après la chute de six braves.

27L Toi, ceux-là : Ulysse et ses eum-
pagnons. - ’EE doit être joint i flou-o
ÉEéMvro. arrachèrent.

273. iléusvot’ çà En... Répétition tex-

tuelle, sauf un seul mot, du vers 256.
Voyez plus haut les notes sur ce vers. -
"ohé. au lien (le rit-bru, qu’on lit dans le
vers dont celui-ci est la répétition. En
effety Minerve a permis que deux coups
portassent, ou à peu près. Scllnlicx H :
novai tlnev, àntl Eva: xai énéwlov.
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Tâw au; uèv craOuôv êüa’raôéoç unipare

fiiâl’fixu, âne; 3è 0:5an mxwôç âpapuïaw’ i 275
filou 8’ âv Toich pali?) m’as 7-alxoëo’tçem.

’Auçtuéâœv 8’ ripa Trqléuaynov flafla Xeîp’ ênî xapvrëj

Hyanv, à’xpnv 3è (Swôv Ê’qlficaro 141x02.

Krrjaimroç 3’ EÜuatov ùnèp mixa: è’YXeî pompé

(351m ânéyçaqzav ’rô 5’ ünépmaro, TEÎTtTE. 3’ ëpaCe.
280

T ai 3’ GUÉ-H 641.74, ’Oâua’îla Èaiçpova, norxùouv’fi’qv,

uv-qarvrjpwv à; ô’wÀov àxâv-rlaaw (liés 8059:1.

’Evôi aür’ Eüpuâo’tuavw (bile troMnopôoç ’OÈUGO’EÙÇ,

’Auçiuéëovm 8è T-qh’uaxoç, Héluëov 8è auëuST-qç’

Kr’r’lamnov 8’ oïp’ 5mm (306w êmëouxo’loç âvfip 285

fiaflfixsi npôç Grills; âneuxâuavoç 8è figeonüaæ

wQ HoÀuôepo-eiên çiXoxéprous, minore mignon;

51’wa âçpaêi’gç péyu aîneîv, tillât ôsoïaw

274-276. Tüv aux. Voyez plus
haut les vers 257-259 et les mites sur ces
trois vers.-Quelques anciens trouvaient la
répétition peu naturelle, et cund.unn;iient
ce passage. Eustathe : 6L6 TtVE; dxôâimzv
èxsivou; à); muraloyoüvmz. Wull’, Pnyne

Knigllt, Dugus Muntlnel et Bulllc un: ad-
mis cette cnndnmnntinn; mais les derniers
éditeurs, et Bekker lui-même, liunt relur-
mée. Sans doute les vers 276-276 ne sont
pas indispensables au texte; mais pourtant
il est bien dans le génie d’Hmni-re (le se
répéter comme il fait ici, ayant détaillé le

premier miracle, et voulant qu’on sache en
quoi le second est identique nu premier.

278. Aiyônv , en ellleumnt. Didyme
(.ïchalm V) : du": ëm).lEau, 6’ êcrw
èmxlazüaav. ènmo).aim; uàvov T’hV EEmOEV

èmpa’uziav mû d’une; Le sens du mut
n’est pas duuteux, vu ce qui le suit, et bien
qu’on ne trouve ce mut nulle part ailleurs.
liushnthe; 111157. v à Épunvzümv êmçépsz’

60;an 5è ëivàv ânifioaro lainé;
hm. yin!) liyônv [31155 rà àLp’Iv to Pépin:

ônlfiaaaûzi, live. à ).iy5nv 16 5561116);
énmaflh sans 5è roi); n’aimait; x11
ixtùaüônvfounpuô; ô": shah êmypi-
5mm Sclzolie: Q: Ennui); &naE 6è èv-
1m501, nui âKaE tu ’Dmxôi (XVlI, 599)
èmliyônv. Voyezv nu vers cité de. lillialle,

lu nnte sur ce dernier mut. - Les anciens

rapportaient liyônv à Mia). Mals cette
étymologie est impassible, à cause de la
différence du sens. Il vaut mieux rattacher
iiïva À la racine Mx, comme on y rat-
Liche 151w et lingue. Ameis : a liyônv,
u eigentlich leckznd. n - Aé est explicatif,
et il aquivaut à de ou i énei.

279. KT’ÂHTIKOÇ. Cvest le jeune homme

brutal et impertinent de la scène du pied
de bœuf, XX, 2*47-305.

280. T6, e’est-à-dirc Eyzoc.
28L Toi 6’ abri àuç’ ’Uôuaiz. mais à

leur mur Chase et ses compugnuns.Vo)’cz,
dans l’llinrie, les notes des vers [11, HG
et VI, 4 :16.

282. Dlvnaîfipmv.... Vers façonné avec
les deux qu’un a vus plus haut, 2M! et 266.

286. iEnszôugvog se vnntunt lit-dessus:
lier de son exploit.

287. d’;).oxéprous, amateur de railleries:
beau ruilleur,Vuyez le discours de Cti-sippc,
XX, 292-298. - Ancienne variante, nolo-
xéproui. La tinte des lSclmlin V, 6 :àv çi-
10v oxdxnrmv, n’est point de Didymc, car
celte explicatiun est absurde en sui, et n’est
pas même confurme aux règles de la gram-
maire : pila; en compusilinn. quand il est
le premier, n nécessairement le sens actif.
Maris peut-être n’y u-tsil li que des fautes
(le copiste,et faut-il lire, à 9mm animent.

288. Elxwv àçpaôinc, cédant aux peu-
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uüOov Ëfllîpéklldl, ème); 1:01!) (pép’repol siam.

T 0616 roc o’w-ri mais; Euwfiïov, ô’v 11:01? goron;
290

bullée) ’03u0’ijî, Sépov mon àÀnteûovn.

7H (5a Boôv éllxmv èmGouxôloç’ «mon? bouc-ost);

aïno Aapow’roolS-qv dûtooxsêàv ëyxeï uaqur a!

Tnléuaxoç 8’ Et’rqvopisnv Asiéxpwov 031:0:

Sou?! péoov neveôva, Startpô 8è xoûxxôv flanc-av 295
filouta 3è env-hg, xeôvot 8’ filaos. nourri percémp.

Ah 161’ ’Aônvotln (peloipâpo-rov «M? àvéchv

ûxlnôôev âË ôpoçfiç’ 163v 8è (pot-ive; émoinôev.

Oî 8è çéëowo mut péycxpov Béa: (à; halaient

Tà; pév 1’ «(610; oio’rpoç êcpoptmôsiç âsâvnoev 300
clip-g êv eiozpwî], 6’15 1’ figura pompât nélovrou.

Oî ’ diot’ alyumoî yapqatôvuxsç, âyxuloxeîlat,

êE on.» êÀÜôvTaç â1t’ àpvlôsco’t 669mm-

v ne wv a (ô ïevrourai vr’è 85. é am: GGOUGŒL ,

sées déraisonnables z te laissant aller à tu
démence. --- Méya Elneîv, parler avec jac-

tance. Didyme (Schalies V) : àvri. un?
xauyj’jcao’ôol, Scholie: H : psycho-
pnuovio’at. L’inlinitf s le sens de l’impé-

ratif. De même peur dur-médiat au vers
suivent. - Au lieu de anodin; pive.
sinh, quelques anciens lisaient, dropa-
aïno: péri tinénov, ce qui est tout à fait
il même chose.

280. Müûov, ls chose en question, c’est-

i-dire tes affaires.
290. To616 7m, sons-entendu tous):

que ceci te soit. -- ’Av-rl, en échange z
pour te payer. - "056;, du pied : de ce
pied de bœuf. Voyez le vers XX, 299. -
Estvfiîov, un présent d’hospitnIitè : un ca-

deau d’ami. Clésippe avait dit, XX, 206 z
àn’ âye et 55) Eaiwov. Philœtius lui ren-
vose son ironie.

204. ’AÀ-nreûovn, faisant le métier de

vagabond.
293. Aôroaxeôôv, de près, c’est-hure

sans darder sa lance.
294. Audnptrov. c’est le personnage

dont on a lu un insolent discours, vers Il,
242-256.

296. Auntpè 6è Xalxôv nanan, for-
mule empruntée à Plh’ada, où elle est sou-

vent répétée, concurremment avec cette
autre, ôtà 6è ornement: flacon, que
nous nous vue plus haut, vers 93.

298. ’Hpms a pour sujet Anémone;
sous-entendu. L’expression fipme Et mm-
w’1: est encore un emprunt fait à I’lIiade
(V, 58). - X06va.... Répétition de la fin
du vers tu,

298. ’EE àpoçic précise l’expression

vague 046094. - Tüv, d’eux: des pré-
tendants, c’est-i-dire des survivants. -
’Enroinôev, furent effarés. Didyme(Sclm-
lies-V) : tv sùkaëziq. un çôfiq! èyévov-ro.

299. 0l, eux : les survivants. - d’i-
ôowo. c’est le seul passage de roguée
où l’on trouve le verbe çéôopat, si frê-

quent dans l’lliade. .
300. Aiô).o;, voltigeant. Cet adjectif

s’emploie aunai bien pour la variété des

mouvements que pour celle des couleurs.
Sol.°flpu.... Voyez le vers XVlll, 307

et la note sur ce vers.
302. 01, eux -. Ulysse et ses compa-

gnons.
aux. ’E1r(i) doit être joint i Oôpww.
304. Toi, c’est-à-dire ôpvtôe; : les oi-

seaux. -- ’Ev doit être joint à Ïev’rat: se

lancent vers. - Néon: n:dxocovaar,erui-
gnaut les nues, n’osent pas rester au haut



                                                                     

376
ai SE 1:5 18L; ôÀéxouaw ënflpevoi, oüêé Il; 01h91

OATZEEIA); X. lXXll]

305
yïyvs-rau 068?. puîné ° [affluai dé 1’ àvépeç dypni

â); cipal mi. pvnuvîlpaç à’rtecm’apevor. narrât Sôpa

tûmov êmarpoça’cë’qv- 1:6»; 3è môvoç ôpvur’ deum,

xpa’nœv rumouévmv- Èifleâov 3’ ânon; d’item 065v.

Astéënç 8’ banc-fic; ênsccüpevoç M6: 706mm, 310

ml un) hacôpsvoç Enta mepôsv-rat npoom’aëœ

Fouvoüimf 6’, ’Oduaaü’ où 35’ p.’ 065850 ml p.’ abluer

oû «foi? 11(1) roui mut YUVŒIXÔV èv peydpoww

sinsîv 0138i Tl égéen. àm’aôalov’ and: mû &Nlouç

naûecxov pvnarfipaç, En; rondi-cd 75 pélot. 315
’Ana’t (La! où nelôowo x1116»: dito pipa; Execôou.’

1633 mi à’tacOaLMnaw clamée 1:61pm ânée-nov.

Aùràp êyà) p.5’tà TOÎO’I Guooxâoç, oùSèv ëopyàiç,

atchoum ’ à): 06x ëa’n pipa; petémaô’ eüePyéœv.

Tàv 3’ 59’ m6890: l8th open-étira noMan-uç ’OSUocaôç- 320

El ph 31h perd tout ôuoaxôoç EÜXEŒI sïvaa,

TCDÂÂÉXI flou pélluç clampant; év peydpoww

719.05 époi vâa’rozo râla; yluxepoîo yevécôan,

des aira. Cent en ne tapissant in terre qu’ils
pourraient échapper à la poursuite. Leurs
ennemis n’ont l’avantage sur eux qulau vol.

- Quelques anciens expliquaient véçsa
par «à Mm, les filets. Mais les filets n’ont
rien à voir ici.

305. 01, c’est-i-dire alyumoi. - Tic,
c’est-i-dire bpuûug. - ’E-rtci).p.avo;, s’é-

lançnnt dessus : les saisissant au vol avant
qu’ils aient pu gagner terre.

308. ’Avg’pgç, les hommes : les specta-

teurs. - 1791;, de la chasse ("a laquelle
ils assistent).

307. Toi, en: : Ulysse et se! compa-
gnons. Ancienne variante, 106:.

308. Tan, d’eux : des prétendants.
Cette fin de vers est un emprunt fait a
l’Ilùniei X, 483.

309. Kpoîrmv tumoyz’vwv, les tètes
étant frappées : par suite des conpa asse-
nés sur les tètes. Didyme (Scholin- V) :
xpa’flnvt afin] il nuai ànà Nestor; r71:
19631, à); pilla. diamp 06v pûmv, 06-
tu); xpa’tuw. annulai. dl tin neçùdw.

-- Adnsôov 6’ &nav ahan 065v. Voyez
le vers XI, tao et les notes sur ce vers.

3 l 0. AEiu’irîn a. Lèodès était le seul homme

sage qu’il y eût parmi les prétendants.
Voyez les vers XXl, (44-448.

312. Fouvaüuai 0’, ’Oôuoeü’ Ap-

propriation d’un in: de l’IIinde,XXl,74.
346. Teiaüta, de telles choses: de pa-

reilles infamies.
8l 6. Kaxd’w âno,loin des crimes.-Ameis

écrit giflé), et joint cette préposition à éle-

aOuL, ce qui revient au même pour le sens.
308. Mari: mini buna-160:, oblateur de

prémices parmi aux : leur olilateur de pré-
mices. Voyez. sur Ouoaxôoc, la noie du vers
XXI, us. --- 0156M éopyüiç, n’ayant rien
fait : n’étant cnupnhle d’aucun crime.

au). Ksicoput, je serai gisant z je vais
périr. - Merômae(e), par derrière: après
les bienfaits reçus. - EÜtpYÉwV est tris-
syllalie par aynizèse.

322. ’Apv’lusvai, avoir souhaité avec

prières.
323. Tnloü dépend de yuan-0m.
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coi 3’ âloxév TE (ça-m mécôat mi. 1éme: Texéoôm’

u?) 06x div Oo’waro’v 75 dumkyéa «poçüyoweat. 325
°Qç âge oœvfioaç Efcpoç aimera XElpl «onzain

xafpevov, 5 (3’ ’Ayélao; ànonpoénxs XauâCe

mawôpevoç’ 16.6 rôvye xan’ aüxéva (Léo-coxa flacon;-

çôefl’ouévou 3’ aigu 10675 74’911 1(0anle âuixôn.

Tepmo’të’qç dé 1’ éclat); àMoxaLve Kfipa paumai, 330
(Mute; 5c ë’ fiais: peut pvnarfipaw àva’zyxn.

’Eo-m 3’ êv xefpeacw Ëxwv çôpuiwa Myeww,

01’ny nap’ àpooôûp’qv’ Sfxat 3è çpEO’l papufipiîsv,

à badin; Feydpow Aiàç usyflou nazi Bwuôv

égxefou mono rerwue’vov, ëvô’ alpe: tonal 335
Aaép’t’qç haussé; u [305w ê1ri papi? Ëx-qav ’

i] 706w») Maoono invocation; Dam-710L.
7.0.85 dé ci qpove’ovrt dodo-canto xépdtov sivau,

yoôvœv chiadai Aaepttaîdsœ iOSUO-fioç.

324. 20L... médat,t’avoir suivi : t’avoir

épousé. Soi dépend aussi de ratafia: : avoir
mis au monde pour toi, c’est-adire t’avoir
donné. -,AÂ07.*V. Il s’agit de Pénélope.

325. Tris oint &v Gévatôv 75.... Il pn-
ralt qu’on discutait, chez les anciens, a
propos de l’impitoyable dureté d’Ulysse;

car Didyme (ScholiesV) éprouve le besoin
de justifier le héros : eûlo’ymç rôv Acuit-

ônv àvuipeî. site yàp un ira point; (il-n-
ôùc, du. éaxfinreto, être; ànofiavtîv’

nui 7&9 aine: si; 115v pvnarfipwv. cire
Trpouôdic rai FÉDÆVTG. insu un" uùrùv.

327. "0 fla). Didyme (Scholizr V) :
hep dû.

828. Kuwôpavoç, en recevant le coup
de la mort.

329. Ôôeflouévou.... Vers emprunté à
I’Iliade, x, 457. Virgile, Éncide, x. 554-

555 : c Tum capot orantis uequidquam et
- Inuit: valentin Dicere deturhat terne. n

330. Tepmdônc, fils de ’l’erpius. - il y

a certainement une intention significatixe
dans ce nom patronymique. Quelques un-
ciens faisaient même du mot une épithète
caractéristique du talent de Phémius. Di-
dyme (Schnlie: V) : Tspniou natta fi à
tépnwv. D’autres mêlaient les deux cho-
ses, en réduisant le nom patronymique à

un pur symbole. Eustathe : Teprtiou ulk,
ô repliaiôvuoç dorade.

31H. (DTIHLIOÇrn Répétition textuelle du

vers I, lbs.
333. Hap’ ôpaoflüpnv. Voyez plus liant

la nous du vers C26.
334-336.Aiôc.... flœuôv épuiov. Cet au-

tel était au milieu de la cour.Vuy, plus lins,
vers 370. Voyez aussi, dans l’Iliuzle, la note
du vers XI, 774. La porte de la cour était
gardée, la porte latérale fermée; et, quand
même Phémius eût pu gagner la rut-lie, il
lui eût été impossible d’entrer dans la cour.

Il faut donc supposer quelque couloir inté-
rieur conduisant a la cour, et que Phémius
croyait libre. Cette hypothèse est fort natu-
relle, et lève toute difficulté sur le passage.

336. Tsruwz’wov avec une idée d’excel-

lence : parfaitement construit.
336. ’En(i) doit être joint i [mon
387. roÛvmv, par les genoux: en sai-

sissant les genoux d’UIysse. Voyez plus
hua, vers 339. - Aie-cane est dit absolu-
ment: il ferait une prière. - flpoaaiEa:
’Oôuoia comme àiEaç «po: ’Oôuoafia :

après s’être élancé vers Ulysse.

338. ’06: se 01.... Voyez le vers KV,
204 et la note sur ce vers.

339. ’Oôuafioç dépend de 706w».
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340
pacanyùç Kim-râpa; laè ôpévou âpyupov’flout

«616:; 8’ «51’ ’Oducîpi mendiiez; liée yoôvœv,

mi pw hooo’pevoç 512w mepâsvm momifian-
I’ouvoüuaf 6’, ’O’ô’uaeü’ où 85’ p.’ aiËeo mi p.’ élénaov’

s æ I 9 v 9l v Nacamp TOI. [4.510ch azor; aco-ami, El xav dorer» 345

r! u s a ànéçvgç, ocre 050w; xai avaoônoww adam.
Aü-roâidax’roç 3’ duit Oeèç dé par êv çpec’w d’un;

I y NI [Nnom-com; êvéçuaevt sont: CE ce: fiŒPaElGEtV

(Bora 056) ’ 1G) psi] p5 7.04in Êsiporowîoat.

Kari xev Tn7répaxoç raide 7’ sifflai, O’ÔÇ oflag uiàç, 350
à): épi) OÜTL èxàw ê; si» dopai), oùaè xarfzwv,

nœleûpnv pv-qa’rîlpow daicôpevoç parât ôniraç’

340. ’0, lui : Pliémius.- Katéônx: a,
comme pepufipiëzv et (ionisante, le sens
du plus-que-parfuit.

3M. epôvou, du fauteuil : de son fau-
teuil. Ce. fauteuil était voisin de celui de
Léodès. Voyez les vers XXI, t45-l46. -
La circonstance indiquée dans ce vers pré-
sente quelque difficulté; car. au vers 333,
l’hémius étoit peu éloigni- d’Ulysse. Il lui

a fallu faire tout un voyage, pour aller
jusqu’au fond de la salle et revenir sur ses
pas. On peut demander. à quoi hon ? Mais
enfin cela n’a rien (l’absurde. Je crois que
cette difficulté avait frappé les anciens. et
même que l’athéti-se avait été prononcée

contre le vers 34 l. Voici en effet ce qu’on
lit dans les scholie: Q. c’est-à-dire dans la
note d’Aristarque : men-lib: à-rri ri: ixi-
mpia; rfiv empluma «parthes, ôt’ (ahi;
ràv ’Anànmva npoioxmv aèràv, (hanap
6 vaJa-n: Suiv. TÛV ortunirmv. Cette note
n’a de. sens que si Phi-mius tient sa phor-
minx jusqu’au moment ou il est forcé de
la poser a terre, pour pouvoir embrasser
les genoux d’Ulyssc. Mais, je le répète,
l’uthétèse n’est pas indispensulile.-- lit-kit"

a modifié le vers, parce que P36, selon lui,
n le digamma. il écrit : xpnripoç [150’-

mi.342-344. [triât yoüvwv.... Répétition

des vers 340-342.
346. ’061:.... àtiôm. moi qui chante.

- Geoîm mi àvOpoinoww, pour les

dieux et pour les hommes : dans les fêtes
religieuses et dans les banquets.

347, Aùroêiâaxwg instruit par moi-
même, c’est-à-dire chantant d’inspiration,
et non en répétant les chants d’un maître,

les inspirations d’un autre aède. Ce sens
est incontestnhle, vu ce qu’ajouter Phi-mina
pour développer sa pensée. - Aé est expli-

catif, et il équivaut a 76.9. - 926g dési-
gne la muse. Scholie: B : fi pointa.

318. ’Evéçucev, a implanté : a fait

pousser dans. - Toma, je. suis convena-
Iile: j’ai tout le talent qu’il faut. - Toi.
naoseiôew, c’est-indue âniôzw flapi 0’01:

pour chanter près de toi. c’estvi-dine pour
être ton aède et te consacrer mes chnnts.

au. Atlporopiazt. Ulysse tient en mnin
le gloire avec lequel il n décapité Léodès,

vers 328-329, et il est prêt a s’en servir.
- Ancienne variante, ôttpnroufio’etv. La
glose des Schnlie: Q. laiporopfiaai, sem-
ble être elle-même une ancienne variante
plutôt qu’une explication; car Sanato-
uiaat est aussi clair que laineronfinqt,
et laiporopfieat ne dit pas tout a fait la
même chose que Baiporouiaat. Décnpitcr,
c’est Iwaucoup plus que couper la gorge,
Il est vrai que le résultat des deus notions
est parfaitement identique.

350. un, ces choses-ci z ce que je vais
te dire.

3M. ’05 à savoir que. - maxiton,
ayant besoin : poussé par l’intérêt.



                                                                     

lXXll] OATEEEI A2 X. 379

aillât MM) uléma; nazi xpeio’covsç inox; alvin-n.

0 I . a. ’M v I . I ÂQ; çato cou à 73x000- îepù l, quepdkoto,

N 3 7
alain 0’ Éàv narépa flpoceçtôvssv, 57]"); so’vw’ 355

"Io-X50, [mai n TOÜTOV &vaf’uov OÜTdE xaÀxÇr

mi répond Méâovm umbo-optai, 6’615 p.59 airai

v I ?I l
coup êv flperelocp uniaxe-.0 m1030; êôvroç’

si 8-), p.73 pw è’mçve (lithium ’r’,è auëcômç,

’àè coi. âvreÉâÀnasv ôpwopévgo muât 3541.1. 360

û l a. I v A I ah I9:; qmro’ 1:01.» 8 nuons Méoœv renvoyant swwç’

flammé); 7&9 è’xuro intà Opôvov, époi 8è Séppa

v t Ix 1 l N50-10 (400; vsooaprov, (1100wa Knpa pélawaw.
A3414 si 611:6 Opo’vou (591:0, 0063; 8’ ânécËuva floel-qv’

T-qÂépaxov 8’ âp’ ËTtELTŒ npoaaŒaç 1&6: yoüvœv, 365

ml pu; hac-épave; ËTCEu nrspâsvra «pocqŒa’

il) qJÛt’, 3.760 (LEV 53’ eipl’ où 8’ ïczso’ ahi. 3è TEŒTPÎ,

fui p.5 neptcôsvéwv 3470665141 ôEéî 791M),

s N n r! ravoyai; pviqair’rjpwv xeXoltopévoç, Ot oz ëxetpov

xt’r’lpar’ êvi psyo’tpmç, 6è 8è wîmo: oùaèv à’nov. 370
Tôv 3’ énipstâficaç tpocéqm noMpfirtç ’Oauaaeüç’

353. sziuaovz; est dnns le sans muté-
riel : plus forts.

355. Aiælla....Âppropriuliuu du verglas.
369. Bi 671, si pourtant : i supposer

pourtant que.
360. ’llé, c’est-à-dire à si in]. - Zizi

àvreôôl-msv. Dans ce un, il aurait été
frappé par Ulysse, et il serait gisant parmi
les morts.

362. g151M epôvov, sont un fauteuil. Il n
fallu un mouvement à Médon pour st- alig-
ner i cette place. De là Opôvov, et non
0p6vov. - ’Apçi duit être joint à Euro.

364. ’Am’) doit être joint i 8391:0. Brit-

ker ct d’autres écrivent 61:6, correction
arbitraire, et que rien niexige; bien au
contraire, car àmbpro est plus clair ici
que bntînpro. -- 9003:. Ancienne variante,
fioôç. Scholie: H et M: REPIGUÔV 16 B o 6 c.

Celte leçon, vu le pléonasme, est peut-être
la vraie. Boule, qui l’a adoptée, remarque
avec raison que 006c sent la main d’un
correcteur : a Certe correctionem sapit

I 8015;, quod nunc lihrns occupzlt, inutile
a illud quidem, cum præcesnerit ailla,
u quud hue pertinet. n Mais on peut dire
qu’il nly a aucun exemple, chez Homère,
de Bob; Basin, et que 006i; en! précisé-
ment commandé par 0141:. Médon met Ill-
tau! de hâte i se dépouiller de sa couver-
ture qui se dégager du fauteuil.

365-366. llpoaalîaç... Répétition des
vers 340-3", déjà répétés plus haut, vers

342-3471.

361,0? tipi, je suis celui-ci : me
voici. Voyez, XXI, 207. 55’ 1916: êYù’).

363. Ilsmesvémv’ étant crussivemcnt

fort : abusant de sa force. Didyme (Scho-
Iie: V) t fini flapioofiuç iqxümv. Scholics
H et Q : nlpwo’ûç zpùuavoç ni) écurai»

déni. - Anifinrai est nu subjonctif,
pour Sultan-rat.

389. ’Avôpâw pvno’tfipmv,génitif causal:

i propos des prétendants.
374. Tèv (Si intuetôfio’aç.... Vers em-

prunté à l’Iliade, X, 400.
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Gaipcet, émiai] a’ Gino; épucera-to mi êao’tœo’ev,

5’991 ywïiç xa’rà Gupèv, airât? eircgaôot un! (mu,

à); nanospylnç 581597556!) péy’ &peivwv.

’A7*x’ êEeMôv’tsç payo’cpwv asses 0691C: 375
êx (pâma si; aûMv, mi se mi nolôç-qpoç âmSôç,

âçp’ âv épi) xa’rà 364m novfiaopat 611:6 p.5 7973.

"52g (poiro’ 1rd) 8’ ëEw [Hem payoipoio xio’v’cs’

éZéaO-qv 3’ &pa mm Atô; psyo’tlou n01! Bopôv, i

«givras-e nantaivovrs, oôvov noriëeypévw ciel. 380
Haine-mm 3’ bôme); an’ éàv Sénat; si ne à? àVSPÔV

(tub; ûnoxÀonéono, «flânant Kfipa péÀawav.

Toùç 3è ISEV poila «dona; êv minant mi xovlnaw

Tramsôratq 11017km); dia-H ix9üaç, afin-0’ édifia;

xoîÂov êç aiytatlèv, Trahi]; lx’raaôe 0a7ta’taafiç, 385
athl’Kp êEépuaav TtOÂUŒTEQÎ)’ et 3è ra «givrât;

372. 0610;, celui-ci. Ulysse montre Té-
lemnque.

373. moufla pour liflfjç. Ancienne VI-
rinnte, einotaôa pour ElfiOtÇ.

374. ’0; taxoepyim.... ScholieJH: à);
rô si: ëpydttaflat xpsîrrov TOÜ nanti); ép-
yéteaftat.

375. Grignote se rapporte à ëEemôv-re;
uzydpmv.

376. ’Ex çôvou, hors du meurtre: hors

de ce champ de carnage. - [labiaux
semble avoir ici un sens actif et tout mo-
ral. Didyme (Scholiu V) : «choix 93,71)-
[Ms-W, à «and»: ÇYILLKŒV. Mais les anciens

admettaient aussi le sans passif. SchoIieIH :
6 nouai): ensimoit and êvôôEon: nouîw.
fi à (m6 «mm onutlo’uevoç. c’est la
dernière explication qui prévaut chez les
modernes. Ameis le rejette aussi bien que
la première, et il entend matériellement
l’expression, en renvoyant au vers Il, 450:
Inuttænend, à la voix retentissante.

377. IvOpium), en attendant que.
378. KIÔVfE. Ancienne variante, mév-

re: lu pluriel.
380. [lonôuyue’vœ, s’attendant à, c’est-

à-dire parce qu’ils redoutaient. lls sont
tellement troublés, que, malgré les rassu-
rantes paroles d’Ulysse, ils voient la mort
tout autour d’eux. Ce n’est plus Ulysse

qu’ils craignent, c’est l’ennemi chimérique

forgé en eux par la terreur.
38L ’Avôpôv, des hommes: des pré-

teudants.
383. ’l’noxhns’otro, cherchait à se dé-

rober.
3M. fleurait-(1;. Ancienne variante,

«Enreôraç, correction inutile. puisque
fientera-ra; est trissyllnhe par synizèse. -
lla).).oü; (en masse) est une apposition
à pila. «Liv-rac. C’est le synonyme de
in." animai, vers 389. Si l’un prenait
nonoüç au propre, la phrase n’aurait pas

de sans.
son. Koîlov à: aiyialôv. sur un rivage

courbe z sur le rivage d’une anse. Voyez,
X, 92, EvroaOsv huévoç 100mo.

388. Amrütp.... «oblongs, avec un filet
à beaucoup de mailles. Didyme (Scholie:
V): nobà; rpvrrà; Exovn 1H?) hutin).
Schnlie: H : «abonnir «une: 51mm
6nd: ’ Biaiov yàp et?) «oluocpôâlpqi. «spi-

couinât»: 65’. Cette note, qui est une ci-
tation d’Aristarque, signifie, que l’adjectif
1:0).Uu)1:6:vient de 67:13 (ouverture), et non
de il)!!! (œil), bien qu’ayant un oméga à la
pénultième. La raison, c’est qu’il n’est pas

naturel de dire les yeux d’un filet. De la,
en vertu de l’étymologie 67:73, l’accent sur

ln finale de noluwnôç. Eustnthe : nelum-



                                                                     

lxxu] OArzzElu x. 381xüpaô’ (in; noôéovreç èrti EpŒtLÉÛOlO’t xéxuvtat’

16v pév 1’ ’Hého; cpanéOœv 5650510 Oupôvi

ô: rôr’ ripa pv-qorfipeç én’ tint-filma: xéypuv-ro.

Ah 1615 Tnlépatxov «padou caloit-qu; ’Oâuacsüç’ 390

TnÀépax’, si 5’ oïye [1.0L xa’tlecrov rpooàv Eüpüxletaw,

ôopa broc; show 1:6 p.0; xa’raeûptôv écru».

"ac çd’rw Tnlépaxoç 3è gifle) âneuslôaæo narpi,

unifia-ac 8è 015an «90095an rpoçàv Eüpûxlamv-

A5690 31’] 690-0, fini) mâtoit-yak, fin: yuvatxc’ôv 395
3pœliœv nouât; écot narrât péyap’ riperepo’tœv-

nov 5è Six-Nov, tu?! toùc «alatoùç, çà
1101161; En» ônàç, àxtaOévtoc roü o.

pictoit yàp, (pari-i, «ohm-th sinh 1b
noloôqnealpov. zizi voûta pàv àpOo’v’ si

bé ne êvOuunOein, mi rap-nuit: civet:
àçôalnoùç, 61min xai 0l. nard rôt: wifi-
pstç (léyovrat flip boudinai émulai;
h ëxeivat; a! baal, div al. flâna: 615(-
povrat), aux &v ùnayopeüom, nolumnôv
tipicfiat ôixîuov, m3 KOÂÂOl repu-1.5); ol

ôçeakpoi. -Ces observations en faveur de
l’étymologie à]; sont plus spécieuses que

concluantes, et la prononciation tradition-
nelle de «alunirai», constatée par les Alexan-
drins (utptonwpévmç), lui est absolument
contraire. (le qu’on peut ajouter, c’est que
d’ail: et 611:1] se rattachent l’un et l’autre i la

racine on, qui contient l’idée de voir, et
que 67:13 dérive probablement de
Mais, une fois qu’on en est à àm’), il n’y

a aucune raison de remonter jusqu’à :541.
pour un mot qui s’explique mieux par 67:5)
que par d’il; lui-même. - 01, eux : les
p0153003.

387. KGuaO’ au; woôéovreç, regret-

. tant les flots de la mer. Le poële, comme
c’est son droit, change en sentiment les si-
gncs de malaise donnés par les poissons.

388. Tdiv dépend de flafla-ra. -- ’Hé-
Âtoç çaéôwv. Si le ciel était couvert, les

poissons périroient moins vite. Au soleil,
il: pâment presque incontinent. Eustzlthe :
1b 6è film; usinera ûupôv ônloï,
où tèv âépa cri-nov (110.15; 06m): civet
1m": Ovfioxew lxeüac, son tr) Oepnôv’
où amurai yàp mie) eéthOat, oie à
360: criai tv ÛYçt-p. -- ’EEsiÀrt-o, l’noriste

d’habitude : ne manque pas de ravir.

300. T611, alors : après qu’il eut rc-
connu l’étnt des choses.

392. T6 p.0: xarueûptôv êorw, formule
équivalente à celle qui revient si souvent
chez Homère, 1d tu fluoit; évi «filmai
xllsüu. En effet, xaraôüpto; signifie ce
qui plait à l’esprit, ce qui est conforme il la
pensée et à la volonté. -- Bothe et d’autres

prennent xuraûuptov comme s’il y avait
simplement nard Oupôv, in anima. Cela
est insuffisant. Il faut marquer l’intention.
On disait jadis, en français, ce qucje lirur
pour agréable, au lieu de dire ce que je
désire, ce que je veux, ce que j’ordnnnc;
et l’un se rappelle la formule royale de
l’ancienne monarchie : car tel est notre
bon plaisir. Peu importe que, dans l’I-
liazle,xœraûüpto: n’indique qu’un fait; le

contexte ici exige davantage.
393.’Q:.... Voyez le vers XIX, H et

la note sur ce vers.
394. Kwficaç (nynnt ébranlé) doit être

pris un propre. Voyez dans l’Iliade, 1X.
583, arion nonn’rà; d’aviôaç. Bush-du: :

unifiant 069m Quai 1è ôtaaaleüoat, êni
111’155: nvôc tan ivôov ’ x25. Euro: Erzpov

10510 TOÜ 1.6an. uni IPOÜO’ŒI. -Eurycl(-e

doit être fort loin dans l’intérieur, et il
faut un grand liruit pour attirer son nuon-
tion. Télémaque frappe de toutes ses for-
ces, et probablement avec la plante du
pied. - eüpnv. c’est lu porte de l’appar-

tement des femmes. Celte porte n’est pas
encore ouverte depuis le moment où elle a
été fermée, vers XXI, 387.

:196- Exonàç, ln surveillante: la direc-
trice. Aristarque(.ïcllolie.rB) : (il) ôtnlfi, (in)

axant); vüv fini 100 tnirponoc. Eus-



                                                                     

382 OAÏEEEIAE X. lXXlI]
ËPXEO’ xtxlvrjoxei ce itou-h? épèç, dopa Tl tian.

’Qç âp’ âçoSWpEV’ T?) 3’ imago; Éclat: püôoç.

"Qî’ésv 3è 0155m paya’tçœv sùvais’raôvrwv,

fifi 3’ ipavt aüràp ’l”r,7tépaypç ripée-0’ fiyepôvsusv. liOO

Râper; Étui ’Oaucfia peut xratpévousi véxuoatv,

oripeau mi 1669m nanalaypévov, d’une Mettra,
a; éd TE BEÊpœxtb; Bob; âge-rat âïipavaozo-

1:50; 3’ aigu et 61?,06ç 1:5 nap”,îa’t 1’ dpçora’pwôav

amurât-Nm TtÜxEt, Sam; 8’ si; (iman EÈÉIJÛat- 1105

N t .-c’ùç ’OÈuaeù; mutilante adonc, mu XEIPŒÇ Ürtapôev.

’H 8’ à); 05v véxuo’tç ra and (ÏGTŒTOV eïaLrÎev alitiez,

ïûuae’v ôÀoMEat, êaei péya eict’ôsv Ëpyov-

s ’ N sand Ocuceùç xa’répuxa mu 561509 îepévnv Trap’

tathe : sushi tipi pain ’r’,v sati ionisions:
axonèv n’y", 6 écru: Èfltttûflîpmv, éni-

rpo-mv. il ôë vomira nui taisaient); M-
yoir’ av, nono. 16 iniaxnno; sien
ôôuiwv (Vlll, 063).

:598. ’0:.... Voyez le vers KV", b7 et
la note sur ce vers.

3M). ’flîEEv.... Appropriation du vers
XXI, 386, qui est lui-même précède «le
celui qu’on vient de lire. Les deux pas-
sages sont la contre-partie l’un de l’autre.

400. "9606(5), par devant : en mar-
chant devant elle. C’est un pléonasme;
car cette idée est déjà dans hïtuôveuev.
Voyez, HI, 886, roiow ô’ifiysuo’vsue....
Née-rom.

40L Eüpev a pour sujet Eüpûxhta.
sons-entendu. Voyez plus bas, vers 407.--
Muà xtape’vmm véxuow, un milieu des
cadavres.

402. Aïpart..., Vers formé d’emprunts

faits à l’IIiade, V1, 258 et V, l36. - Les
mots attisant et 16891:) ne sont pas syno-
nymes; car 1609m signifie proprement sa-
lissure, souillure. Mais ou l’emploie tou-
jours pour designer les taches de sang, les
souillures sanglantes. C’est ce qui explique
des notes comme celle-ci (SrIwIies H) : éx
«manillon tà (nô-to. Mais il vaut mieux
Voir dans minant ml hmm? un tv ôtât
ôuoiv qu’une tautologie expressive. C’est
comme s’il y avait 160M) cipatoç. Eus-
tathe z 1609m: 1(1in à ÈE chum; p.0-
ÏWLLÔC, ôv un habilement. Il est cer-

tain, en effet, que 1699m! et ).oorpôv se
rapportent à la même racine, et que l’idée

de tache est identique à celle de chose à
laver, de chose à nettoyer.

403. 1306;, génitif partitif. Le lion s”
reprendra à plusieurs fois pour achever de
(levurer 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,
-- Les anciens regardaient le génitif, après
les verbes qui signifient boire et manger,
comme un complément naturel; mais la
raison de ce génitif, c’est précisément
qu’on ne mange ni ne huit tout; que clis-
cun a sa part; que ce n’est jamais qu’une
part plus ou moins grande des subsistances
qui fournit à la faim ou à la soif de chacun.
Scholie: H : aeôpuxàiç Bob: ôuotov ni)
ôçp: «in; ohoto ’ npooyevi 761p 16
ç-ayziv mi meîv ’Arrmoi ).éyouaw.

605. AEWÔ; Né), sous-entendu «au.
qui vient d’être exprimé. - El: Gina (5é-

cfizt, expression empruntée i Filiale, 1X,
373 et xv, in.

407. ’H, elle z Euryclée.
408. r10m7", elle s’élançs : elle se mit

aussitôt en devoir. - ’Ololüiai, pour
jeter des cris de victoire. Didyme (Scholie:
H) : tüEuoôat. Sclmlies Q : zapfivat, eû-
E’môat. --- Mév:.... E910»: est dit en bonne

part : un grand exploit.
409. ’AU’ ’Oôuatitc..." Appropriation

des vers W, 284 et XVl,430.
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ml un: oœwjo-atç titrent nespôev’ta mou-(163w

OATEEEIAZ X.

’Ev ÛUFÇ), 797,6, xaïpe, ml texto un? àMÀuCe-

oüx 66h; xrauévowtv êtt’ àvSpa’tctv sûxera’tatcôott.

To668: 8è Moîp’ ë8a’tuaooe 056w ml oxéflxtot 597w

0651m: 7&9 riaoxov êtttxeovlœv âvôptôttwv,

où xaxàv m3821: uèv écôkèv, 813:, sçéatç sicaoiKOt’rO’ lilà

1G) ml o’t’taaôatlt’notv dentée: 1:61pm être’arcov.

3870C &ye p.01. on) yuvaîxaç êvl nankin; xatâÀeEov,

aï ré p.’ o’tTtna’tCouo-t, ml a? mlsirtâéç eictv.

Tàv 3’ 0031:5 npoaéwte goth; rpoçàç Eùpüxlatat’

Toryàp éyu’) 1m, Téxvov, âÀ-QOeinv xa’tals’îœ.
k20

Ilwn’lxovro’t Toi sio’w èvi usyâpowt yuvotîxeç

sinuai, câtç p.5; 1’ ëpya StadEatLev êpyaiCecÛott,

tu. ’Ev (lopin... pipe, réjouis-toi
intérieurement. - ’Iazeo, contiens-toi :
garde le silence. Voyez, XI, 2M, 10150
un? ôvou’r’lvuz.

tu. ou bai-n, sous-entendu tari. -
Ancienne variante, mil ôatov. On n déjà
vu le substantif écrin. Voyez, XVI, 423,
la note sur ce mot. Le sens, du reste, est
parfaitement clair. Didyme (St-Italie: V) :
oüx (teint où dizain. - Eùxero’taafictt,
d’après le contexte, exprime lu même idée
que ôÀoÀüEat. Mais comme on a vu dans

l’Iliade, XI, 449-454, Ulysse faire lui-
méme ce qu’il déclare ici une impiété,

quelques nnciens prenaient :ùzsrtiao’eat
dans le sens d’une prière d’actions de
grâces. Scholizs H et Q z où livet ém-
xaulâoûat toi: ànoôavoüotv ’ «tara; 705v
6 ’Oôuoa’tùc 10610 quinton nouât! tînt

thxout à)? eüxtrâaaüut vüv 911er eû-

Zmôat. où [fait (filment vuptbv napa-
xltttiwtw’ o! 76:9 sùxéuevot napouoiav
alÎOÜdl roi: Otoû’ vtxpoïç 6è fifipEÎVat

16 ôtiov àôtiva’rov. - Mais ce sont li
des subtilités. L’interprétation vulgaire est.

d’ailleurs confirmée par cette imitation
d’ArchIloqne z où 7&9 tous: xatôavoüst
rap-rouan èn’ àvôpdctv. Seulement un
peut dire que, chez Homère, Ulysse ne
parle point d’une manière Ibsolue, mais
qu’il applique le principe à son ces pair-

ticulier; mir il n dire que le Destin a
tout fait, et par conséquent qu’il n’y e
pas à tirer vanité d’une victoire comme Li

sienne. Bothe : nNt-gat gloriandum esse;
a neque enim se procos ultum esse, sed
a fatum divinum et ipsorum scelers cos
n perdidisse. n De cette façon la contra-
diction signalée entre l’Ulysse de l’Ilimle
et l’Ulysse de l’Ozlfsse’e disparaît absolu-

ment; car celui-ci aurait dit êtr’ àvôpdo’t
dans le sens de êni rotoürot; àvôço’motç.

Matis c’est encore là de la subtilité. L’homme

réel est un être essentiellement contradic-
toire; et il y a bien loin des principes i ln
pratique. Dire est une chose, et faire en
est une autre.

H3. Ai, aussi bien. - Si l’on prend
le vers un pour antre chose qu’une
maxime universelle, bé change de significa-
tion :il devient explicatif, et il équivaut à
vip.-Moip(a) et âne sont l’un et l’autre
le sujet de tôtiptno’a’e.

445. Mév est duns le sens de m’im-
Eoéaç est monosyllabe par synizèse.

U6. To? un... Répétition du tels
3I7. Bothe met ici ce vers entre cro-
chets; mais il se borne, pour toute raison
d’utliétèse, à signaler sa provenance : haut!

dubie lramcriplu: e M7. Il n’y a li, en
effet, aucun doute; mais cela ne prouve
rien du tout. Est-il i sa plnce? voilà toute
lu question.

un. Al ré p.’ ârtuiîwot.... Voyez

le vers XVI. 347 et lit note sur ce vers.
ont. Hcvtfixovra. c’est le nombre ruyll

d’Hom’ere. Il y nuit (Vll, l03) cinquante
servantes tiens le pilois d’Aleinoiil.
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aimai TE Eaivstv nul SouÀoaüvnv mixée-Out.

tâœv MSexa traie-ait àvattÊai’rjç énéënoav,

061” êpè flouant oür’ otL’mîjv ansM’rtstatv.

T’rjlépaxoç 3è véov pèv &éEaro, oüëé à 1.1.13qu

cgpaivew eiataxev Ë’ïri Stuc-fiat yuvatEt’v.

’AM’ oiy’, ÊYL’OV o’tvotëâc’ baspu’tiat ctyaOto’ev-tat

aïno) off; 0116309, T’a TtÇ 656g Ütrvov ËfiÔpGEV.

Tir! 8’ ànapatëo’pevoç mac-éon noMp’rj’rtç ’OÊUoosüçt 1130

Mfitcœ rôti? ÊTCÉYEIPE’ où 8’ êvOa’tôe einè YUVŒLElV

êlOépev, (xi-mg npâcôev damée pnxavo’wveo.

"il; âp’ Ëen- yp’qù; 8è 8tèx [LEdeOto Beefixet,

âyyakéoucat yuvattEl, ml ôtpuvéouca véecliott.

AÛTàP ô T’qléttaxov ml pouxâlov 1’195 mon», A35

si; ê xaleaoo’tpsvoç Enta mspâavm opoa’qûêat’

’A prTê vüv véxuat; ocrasse), nul à’vœyfle 7mm;-

423. Eipta’. u Eaivtw. Le travail de la
laine était le principal travail des femmes,
et c’est pourquoi il est seul nommé. -
Le mot Euivuv ne désigne lui-même que.
l’opération fondamentale du travail de la
laine : carder. Mais toutes les autres en
dérivent. Elles sont sous-entendues. -
A0U).06tiv’rjv àvéïtâôn, i supporter la
servitude : i s’accoutumcr à la dure vie de
l’esclavage. Parmi les travaux des femmu,
il y en avait de très-pénibles : ainsi le
travail de la meule. Didynte (Scholiex V) :
ri]: 6è 10m5): Cooleiaç bôpoçopia; u
un! mû unîmepsiv. - Ancienne variante,
ôovloaüvnç.

424. Adiôexa. niant, doum en tout.
Voyez, V, 244, la note snr shoot mina.
- ’Avatôtinç énéôncatv, ont mis le pied
dans l’impudence : se sont livrées à d’in-

fâmcs di’portements.Didyme (SclmliesV):
êtti 1mm 1?"; àvatôsiaç infilôov.

425. ’EtLË flouant. liuryclèe avait droit

au respect des servantes et par ses fonc-
tions et par son âge.

428. Néov.... àéEEvo,grandissait depuis
peu : n’était pas encore à l’âge d’homme.

427. lituanien], de donner des ordres.
- ’Fnti indique le droit de commander
en qualité de maître. Ce tout n’est donc
pas redondant. l’enclupc s’est réserve l’au-

torité tout entière, en ce qui concerne ses
servantes (Èni ôuwfio’t yovatiiv). -- Quel»

ques-uns prennent (minium... titi pour
imanpotivetv, simple équivalent de tm-
gaina-1, et font du datif le complément
de ce verbe composé. ll vaut mieux en-
tendre o-nudvetv absolument, et laisser à
Êni la valeur expressive qu’il a si souvent
chez Homère. Voyez, XX, 209,È1tl pouah:
et la note sur cette expression.

420. Eimu, que je dise : il faut que je
porte les grandes nouvelles. -- ’Emîtpcev.
Ancienne variante. ézEUEV.

43a. Minuit, pas encore. Ulysse veut
épargner à Pénélope ln 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 (Scholia V) g
nous: vàp àv onaoÙfivat tri: 50011:.
- Tfivô(e). Ilckltcr et autres, tipi 7(5). -
’EvGo’tâ: dépend de ËXÜépev : de venir ici.

433-434. un... Répétition des vers
XVIll, las-tau.

437. 191215, commence: : mettez-vous
à. llidyme (scholie: H) t &pEaafn. -- 4’0-
ps’ttv, à emporter, c’est-à-dire, comme on

va voir, il faire emporter, - ’Avwzbz 7U-
vfixaç, forcez les femmes, sous-entendu
véxuaç (pope’uv, il emporter les enduites.
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dÛ’t’àp Emma ôpôvouç naptxalléaç 138?. rpaire’taç

530m ml mâwom fioÂU’rpfirowt xaôalpew.

Aûràp êrrùv si; suivra 86pov xa’raxoopficnoôe, 1140

Spœàç éEa-yayôv’reç êücmôéoç peyoîpozo,

ueocqyûç TE 067mo ml àpûpovoç ëpxsoç «6171;,

Oetvéuevau Elepeaw ravufixeatv, dodu naoéœv
«Luxàç êEctqzéÀ’ane, nul éxÂeÀoîOow-t’ 019903km,

vip; âp’ fmô pv-qarfipotv ëxov, ployowtô 15 M091]. 11115

°Qç ëçuô’ ’ al 8è yuvaîxeç douée; inox; financent,

alv’ ôÀoçupôpevat, OaÀepôv and Mx?!) floueront.

ripai-ra. pèv 06v véxuaç (pépeov xa’ra’teôvnâimç,

3&3 3’ &p’ û-n’ «20015071 rima-av eûepxéoç aÛÀfiç,

ülfiloww ëpeiêouo-at ’ avinai»: 8’ ’OSUaasùç,

- Fuvaîxaç. 0e sont les douze femmes
coupables qu’Euryclée a fnit descendre.

439. Kabuipuv l pour sujet yuvaîxa:
sous-entendu. On peut ou donner i cet
infinitif la valeur d’un impératif, ou sous-
entendre boulon exprimé plus haut.

442. 96Mo, de la rotonde. Saladier Q
et V : xuxlotepoü: olxfiuatocp" si; ô sa
xao’éxâflnv flué?!" il; [pimv nintovra

àneriOevto, olov xpatfipaç, un! émié»
une. uni 16: ânons. Cette note est d’Aris-
turque et de Didyme. J’en ai retranché
trois mots, rhô un"; nepteeîv, étymologie
impossible. Ainsi, d’après les Alexandrins,
la 06h; ne différait pas du «pôôolmg ou
en était tout au moins une partie; car c’est
dans un npôôopoç qu’on voit, KV, Mm-
467, un ramas d’objels comme ceux dont
ils parlent. - Il est probshle que c’est À
cause de la 0610; d’Atllènes qu’on a sup-
posé que celle du palais d’Ulysse était
aussi une rotonde. Je croirais volontiers,
malgré la différence d’accent, que 0610:
féminin et Bolôç masculin ont la même
origine, et que la 0610: dont il s’agit ici
n’est qu’une chambre de débarras dans le

vestibule.
Ma. Ogivépevai, l’infinitif dans le sens

de l’impératif: frappez.- linnéen est dis-
syllabe par synizèse.

tu. ’Exlùâfiowflo). Bekker et d’au-
tres écrivent énÀsMOmvflat). Cette cor-
rection est de G. Hermann. Elle est tout in
fait inutile; en Homère confond souvent le

causés.

450

subjonctif avec l’optatif. Elle est d’ailleurs
en opposition avec le témoignage d’Apol-
louius. - ’Açpoôimç, du plAÎSÎr d’amour.

Schafies E : vüv ri: pæan); Le lutin ve-
nus s’emploie aussi dans le même sans. On
écrit ordinairement ici le mot avec une
majuscule; mais le verbe Exov montre que
c’est tout i fait à tort.

445. Miqovtô u lion équivaut a
provignai mon. La phrase juxtaposée
est en réalité une explication de 11m...
nov, et non l’expression d’un fait nuu-
veuu. On peut même dire que u a ici le
sens de yoîp.

446. "Aucun: (toutes sans exception)
ne s’applique qu’aux doute appelées.

M7. Al.v(oî) est pris adverbialement :
d’une façon terrible.

M9. Ka’ô, c’est-i-dire and, doit être
joint à rieso’av, et whig dépend de s7.-
Goûo’u. Saladin Il: ün’ stillation. va linai-

Opq). draguée: 5è au; si; àvnxpù si;
061w. L’endroit où les cadavres sont en-
tassés est tout proche de la porte d’entrée.

Voyez le vers xxm, 69 et la note sur ce
vers.

450. ’A),).i1).oww, vulgo infiltuatv. La
vulgate ne donne aucun sens raisonnable,
et n’est qu’une faute d’iotacisme. Les set -

vantes ne s’appuient pas les unes sur le-
sutnes; mais elles appuient, c’est-é-dire eu-

tassent, les cadavres les uns sur les autres.
Les Byzantins eux-mêmes sentaient l’alt-
surdité de la vulgate. Eustathe: icxéov (in

11-25
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m’a-ré; êmortépxœv’ ml 8’ êxçôpsov nul âvcîyxn.

Aü’ràp guêtra 096W); neptxalléaç fiêè rpoma’Caç

630111 xal WÔYYOL’IL nolucpfi’tozct xo’LOattpov.

Aû’ràp Tnlénaxoç m2 Bouxôkoç fi’ôè 00516171.;

Motpowtv SoinsSov nom courroie 36mm ’ 455
Eüov’ ml 8’ êtpâpsov filmai, rlôeoav 8è ôüpaCe.

AÛTC’XP états-h nâ’w péyotpov Êtexoop’r’goatvro,

aowàç 3’ êanayôv’rs; ËÜGTŒÛËOÇ peya’tpoto,

psammiç ce 06Mo ml âpûpovoç â’pxeoç aüÀfiç,

EleEOV ëv activa, 665v oümoç fiev âMEat. 1:00
Toïat 3è Tnlénaxoç nemunévoç fipx’ o’qopaüew’

Mi) pèv Ëù môapcï) (lavai-to) dîné Boni»; éloipaqv

rainai, aï 81) épi] accul-f; and ôvai’ôea xsüaw

pntépt 0’ finetépn, 1:an ce ovncfipctv lauov.
°Qç âp’ Ëcp’q’ mi miaou veôç xuavonpcôpom 1165

xiovoç êEâsLoLç payai); «mon: 067mo,

duvetai dut un! énanfiloto’w épeiëou-
ont, ha. ônXoî orotâflv rüv vtxpcîw fi 15’-

Etç. tpeî 06v un" éliya’ scia-H èn’ él-

h’fiotcrtv (XXlll, 47). La vulgate est
condamnée de même par l’explication des

Alexandrins. Didyme (Scholiet V) : épii-
ôovoat’ érudition. Les schola; Q sem-
blent autoriser la vulgate : ènspaiiouo’at
à).).1’1).atç.Mais ce qu’elles ajoutent aussitôt,

ô éonv émubaîoat un: vexpoüç, prouve

qu’il faut lire (fixing. La Roche : u (infi-
.. mon; jungi non potest cum àpeiôoueat,
u ë écru: èmttôeîu’at tala: vexpoüç. s

"il. ’Entanépzwv. Ancienne variante,
émersizwv.

462-463. Aôtùp.... Répétition des vers
438-4119, sauf uâOstpov à la place de nadir
arpent.

455. Aturpoww est un terme général;
il désigne tout ce qui peut servir a rendre
un endroit net, et a en faire disparallre
les ordures: pelle, râteau, balai. Didyme
(Scholietli et V) z Eva’rfipow, Euro un")
Àsîov noteîv TÔ iôaçoç. ri âvaêuéusva

gobie-para. Ces derniers mots se rappor-
tent au complément sous-entendu dt ëçé-

920v, vers suivant.
456. 550v, raclaient : balayaient. -

Tui (elles) est déterminé par apurai. --

’Eçôpeov est trissyllabe par synisèse.Le

complément sous-entendu est taure, ces
choses : les tas d’ordures.

458-459. Apaoàç.... Voyez plus haut
les vers 441-442 et la note sur le second de
ces deux vers.

460. Bikini, ils resserraient : ils les en-
fermèrent. Didyme (Scllolies V) : âné-
xi nov. - ’Ev craint, dans (cet espace)
étroit.

41H. Toîoi, il eux, c’est-"adire au por-

cher et au bornier.
un. Min" ànà.... (Miami, que je

n’enlève pas z je ne veux pas enlever. --
Kaeapi.) invita), par une mort honora-
hie, c’est-a-dire en les frappant du glaive.
Voch plus liant l’ordre d’Ulysse, versât;-

444. Aristarque (Scholie: Q) note comme
un trait de mœurs cette expression de Té-
lémaque : (1) 6:10:75. 61:) 16v ôté Eiçou;
Boivin»: mû fiï’zokuévou deurou évé-

utïov anapobrcpov.
403. Kat(â.) doit être joint à 156mo. Au-

cicnne variante, nonidi).
4136. Kiovoç, à une colonne. Il s’agit

d’une colonne du portique. - M5190];
se rapporte à xiovoç, et non a 86À0t0. -
Hzpiëzn; 061mo, il enroulait (ce câble)
à la rotonde : il fixa ce câble à la rotonde
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(24460” ënavtavûcaç, pré 1:; nociv 058m ïxorro.

D; 8’ 81’ (2V il 160ml ravuoimepo: 91è filma

39x51 évinXfiEwat, 1:6 0’ êarrîxn êvl ôâpvcp,

afin» êmépavat, 6107596; 3’ ûnsëéEaL-ro XOÎTOÇ lA70

ôç aïy’ âîsinç meulât; Exov, époi êè nais-mg

Saupfict 89619: 950w), 8mn: ointe-1a Odvoœv.
vHO’TtdlpOV 8è 1:63am: plvquâ 1:59, où’fl pâlot 3h.

’Ex 3è MENÎVÛLOV fiyov a’wà npâôupév se nul aùlfiv’

106 8’ a’mà prix; pivot se mi afin-ca MME xaÀxâf) 475
râpvov, p’éSEa’L 1’ êEépucav, xuolv (bilai ôâaaoeat,

Xeîpa’iç 1’ fisè nôëaç xân-rov nexorqé’ri empli).

Oî ph ënsvr’, ànovleadpevm pipi; 1:5 m5344; ra

si; ’OSUo-fia 8690v85 xiov, TETÜxEGTO 8è 5970W

en l’enroullnt autour d’une colonne extés

rieure du vestibule. Voyez plus haut la note
du vers 442. ll est absurde de supposer que
le câble fusse le tout de la rotonde entière.
Il l’est bien plus encore de rapporter 06-
1mo à xiovoç. Homère-Didot : ex columna
magna Mali, ü: circumjecit. Il faut que le
câble soit fixé pur les deux extrémités; et

je cherche en vain ce que peut signifier il:
circumjecit’ puisqu’il ne s’agit que de la

grosse corde qui supporters les douze lacets.
467. ’lxono. Ancienne variante, huron,

leçon adoptée par La Roche.
469. "pru êvmlfiëmai, se sont beur-

tées dans un panneau : ont été prises au
panneau. Didyme (Scholie: V) : ëpxn’
vin rif) ôtx’rûtp.

470. Afin êaæusvai, quand elles ga-
gnaient le site. Didyme (Sabatier V) :
aütv’ noimv. - La traduction septum
infamie: se rapporte à une explication in-
ventée par les modernes. Le mot «Un
désignerait l’enceinte où l’oiseleur tend ses

filets. Mais il est évident que orvytpèç...
miro; est l’antithèse de ami; et que l’ex-

plication alexandrine est justifiée par le
contexte. - ’rmêéêaro, l’aoriste d’habi-

tude : reçoit sans faute. - Le piège est une

nappe tendue entre deux arbres, et, comme
dit le poète, une barrière interceptant le
passage (proç).Les mailles de cette nappe
sont assez larges pour que les oiseaux y
passent Il tète et y engagent leur con. lls
s’y étranglent en se débattant. et restent

pendus. Quand lloiseleur vient recueillir sa
chasse, il en trouve ordinairement un assez
bon nombre ayant la maille au cou, et le
corps pendant. De l’a cette comparaison.

474-471. ’Apçl 6è miaou: ôetpîgat Bp6«

lot in". Construisez: 5961m 6è iman:
«c’est: àuçl 65191361. Cela vaut mieux
que de rapporter noient: i ôetpîzm, vu le
verbe eâVOlEV, qui sous-entand Trio-ut, et
non 651941. La Roche croit même qu’on
devrait écrire nâaswv: I néo-ai; est (la-
. tivi forma Homero alioquiu inusitata;
a scribendum videtur «dam vel naos-Suiv. w

473. Miwveci 7:59, oürl poila E’ôv, tau-

tologie expressive. Le tour négatif enchérit
sur le tour positif.

475. ’Ex doit être joint à fiyov, (.107,-
)uinou est sous-entendu. Ils vont chercher
Mélantliius dans la chambre aux aunes.

475-476. Toü 6’636 pin... Appropria-
tion des vers XVlll, 86-87. Voyez les no-
tes sur ces deux vers. - Théocrite, V,
049-450, fait allusion au supplice de Mô-
lanthius; et le supplice de Déipliobe dans
l’Énéide, v1 , 494-497, est une imitation

du passage d’Homèœ, et même du vers qui

vu suivre et qui complète Il description.
477. Kônrov, c’est-à-dîre ânéxomov,

car à-mî, qui est au vers 476, doit être
joint aux deux verbes de ln phrase.

478. 0l, eux, c’est-à-dire Téléquue et

ses deux aides.
679. Aé est explicatif, et il équivaut à

yaîp on à tuai.
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ŒÛTàP 875 modems nil-ma 1:90:93»; Eüpüxhww’

OATÏEEIAË X. lXXlll
A80

Oies Oestov, 79116, xaxd’w âxoç, oie": 3&5 p.0: 1:69,

ôçpa OseioSo-œ néyapov’ m) 3è H’qve’AôneLav

êÀOsïv évôa’zô’ âvcoxôi cùv àpcpmôlom yuvouEiv.

ndoaç 3’ 619mm» Êuwàç navrât 85men véeaôau.

Tèv 3’ (1517: «posant: chvq rpoqiàç Eùpüxlenw 1185

Nui si, mâtai 75, Téxvov épina, navrât guipon: ëemeç.
MOU &ye 1:0: XÀoLïva’Lv 1:5 Xtrôva’z te eïua’c’ êvebcco’

in)? côte) êo’nxsaw nemxao-uévoç eûpéaç ÔlLOUÇ

Smaô’ ëvl psyo’npowv veuaconæôv 8é xev sin.

Tfiv 8’ ànauezëôuevo; «poaécp’r; «chignez; ’Oêuaaèüç’
l:90

1159 vÜv p.0: fipÔTtG’TOV êvl guipais: yevéoôœ.

°Qç Ëqaavt” et)? âniôno-e 90m rpotpôç EüpüxÀaLaf

fivezxev 3’ cipal un")? and MET aütàp ’Oâuaceùç

56 Sieôsiœcev uéyapov and. 8635m ml aùlv’lv.

Tp’qbç 3’ aür’ àuéén ôtât 365mm xa’LÀ’ ’08ucrîgoç
1195

âweléouoa yuvouEl, ml àrpuvéouaa. vaisseau i

ai 3’ ici-av êx peyoîpow 8&0; [LETù xepalv lxouo-az.

08L Gésiov, du Ioufre.-- Kaxôv âxoç,
Ippolition à eéuov. Pline l’Ancien, XXV,

50, S :e Ballet sulfur et in religionihus lo-
l eum Id api-mils Iuifitu doums. n

482. ’Oçpa heaume, afin que je sun-
fre : afin que je purifie par les vapeurs
du louire. Didyme (Scholiu V) : xuôdpu).
Voyez l’Iliade, KV], 228. - Méyupov,
le pelain. Il n’agit du palais en général, et

mon pu de la grande salle elle seule. Ce
n’est pas lu grande salle uniquement qui a
besoin d’être purifiée, mais la maison tout
entière, comme théâtre ou témoin de un:

de meurtres. Voyez plus bal, vers 4M.
483. ’Avuiyfii, comme en lutin jube au

un! udouci : invile.
484. Hdcaç.... Gland: xu’rà 663w: (ton-

tes les servantes de la maison) désigne ce
qui reste des cinquante, émut retranchées
celles qui sont attachées à la personne de
Pénélope et les douze qui ont péri.-
Néea’eau, de venir (ici).

486. Nui 66).... On a vu, XVlll, 470,
un vers presque identique.

487. Eïua.1(u), comme vêtements : pour
le vêtir. Voyez lu note du vers Yl, 2M.

- ’Evciiuo, que j’npporœ : je veux Ip-
porter.

489. 1301100), lois debout : reste li.
4°C. llpuîmarov, "un: tout : "au! de

flire venir Pénélope et les femmes. - ’Evi
anémiai, dans la grande une. C’est là
qu’est Ulysse.

493. Gfiîov, comme plus bau! Génov.
vers 48L Didyme (Scholie: V) : bai!"
àmapov. Colza note signifie qu’Euryclèe

apporte le feu et le soufre i put, et non
pas le soufre flambant lllr le feu.

4M. Aczôeiwaev, purifia. Voyez plus
haut, vers 482, la note sur ôçpu Gent-km.
- Didyme (Scholie:V) : nepvfmnuev. -
Miyapov, la grande salle. Ulysse commente
pur l’endruit où il se trouve, et qui est
aussi le principal du palais, en mêmeternpu
que le champ du grand carnage.

496- ’Ansëéovcu....Répétiliun textuelle

du vers tu, répétition lui-même du un
xvm, me.

497. Al 5’ leur: ... Répétition textuelle
(lu vers lV, 300, déjà répété, Vll, 339.-
’Ez ueydprno, hors du palais z venant de
toutes les parties du palais.



                                                                     

lXXlll OATSZEIA: X.
Ai uèv âp’ âuçsxéovro ml fimdîovr’ ’Oëucfia,

ml xüveov effet-matériau: 3:51?an 1:5 ml (ânon;

xeïpdç 1’ «(vénevat’ ràv 8è 71mn); fixage; fipai :00

xlauôpoü ml «max-71;, yiyvmcxs 8’ alpe: 99501 udaaç.

400. Kul x6vtov....Voyez le vers XVII,
35 et ln note sur ce vers.

500. Xeîpaç, au même titre que iu-
çalfiv et timon, dépend de xûveov hu-
nalôuevai (elles baisaient affectueuse-
ment). - Alvûusvul, saisissant z cherchant
i saisir. Didyme (Se-Italie: V) : balan-
ôavôusvui. Scholia Q : hnôâvowut.

Grammnticalement, les trois substantifs u-
çzh’qv. (buen; et pipa dépendent aussi

de ce participe; mais pipa: est le seul
des trois qui s’y rapporte véritablement.
On ne prend pas ln tête ni les éplules
pour les baiser.

son. rifle-iman" 9956i, il coulissait
intérieurement : il menuisait.



                                                                     

OAYËZEIAÈ T.

OAYEEEQE ÏHO IIHNEAOIIHE ANATNQPIEMOE.

Euryclée éveille Pénélope, et lui apprend ce qui s’est passé dans le

paluis(1-3l).Celle-ci ne peut croire à ces merveilles; même en pré-
sence de son époux et de son fils, elle reste dans liincrédulitrï, et
Télémaque perd sa peine à la convaincre que c’est bien Ulysse qui
est là (32-150). Ulysse prend des mesures pour empêcher qu’on se
doute trop tôt. dans la ville, du massacre des prétendants; Minerve
lui rend sa vraie ligure (Hi-172). Il se fait reconnaître par Péné-
lope (173-204). Conversation des deux époux (205-3113.). Le lende-
main, Ulysse se rend chez Laërte, son vieux père (film-37?).

Tpnùç 8’ si; 61:;le évincera myxoOxO’waa,

Samoivn Épéouo-at çiÀov néctv 530v ËÔV’W.’

vauvert-a 3’ Épptôaotvro, Max 8’ ùnapixmivovro.

Eva 3’ &p’ ùnèp xeçalfiç, ml (Liv 1:96; püôov ËEŒEV’

VEvpeo, anEMuua, çûov Téxoç, 5379:1 l’âne; 5
ôqiôaûxnoict TEOÎO’l vif 935ch figura suivra.

ÏHM’ bancal); mi oixov bicha-rat, Né 1159 êMtôv.

4. Kayzulômau, transportée de joie:
toute triomphante. L’expression signifie
proprement qu’Euryclée pousse de grands
éclats de rire.

2. "Evôov tôvru équivaut à [vôov du...
il. ’Epçdieawo, s’agitèreut énergique-

ment : avaient retrouve toute leur vigueur
pour la marche. Schalie: H et Q z àppœué-
vous; èGiBLCov. -Tnepixruîvovro, bondis-
nient. Scholie: H et Q : imapntvoüvro nui
uneptnfiôwv, faan 16 660v àôdôiîov. al
se, àvav lnvoüvto. Les vieillards marchent
i petits pas; quund ils veulent courir, ils
n’ullongent pas la jambe : ils sautillent.
De là, selon Aristarque, l’expression d’Ho-

mère. Apollonius : ünepixraivovro. 151v
&naE tlpnuévmv iv si] il: paWôiq.’ 6 161p

Apicrupxàç mon: (h av in (il). on a ,

«poeuuovuévm ahi; fizôiüw uèv ru-
fian, psi; ôuvauévn; sa, 60.141 nard (3917)).
ôta r6 râpa; - Aristarque, dans le mot,
internspiruit avec l’esprit rude : ("usinai-
vowo. C’étuit l’expliquer par (un, 1mo-
uut. D’autres inter-aspiraient mec l’esprit

doux, et expliquaient le tout par inup,
tout en donnant le même sens qu"Aris-
turque. Mans il est assez difficile de cum-
prendre ce que lntap (proche) peut avoir
il faire ici. -Virgilc, Lina-Je, IV, 0H :
c ....illn grudum studio cale-rabat nuili. I

4. Et?) 5l aipv ünèf..." Répétition tex-

tuelle du vers 1V, 503.
7. Oixov havi-.11. Ici oixov équivaut

à oixovât, et le présent lxa’VETŒl a le se!"

du parfait. Scholies H z 0110W àvti m5
aux! Il; olxov lnévu.



                                                                     

lXXlll] OATËSEIAÉ W.
Mvnœfipaç 8’ Extewev dyfivopaç, aire ai oïxov

x-âSeo’xov nui X’rfipær’ ë30v ptôœwô TE misât.

171v 8’ ouï-ra «pedum nsplopœv II-qveMTrewL’

Maïa: 90cl], poipynv ce Oeoltôécaw, oit: Êüvowtat

içpova nazi-pou mû. énicppové ne? MW êôvm,

mi TE Xahçpovéovta caoppocôvnç ËnéÉncav’

aï dé ne? Ëflaqiaw’ 1:pr 3è 996m; aïcfysq flafla.

Tinte (Le lœësôu; nolunsveéœ Gupàv Ëzoucav,

116w. 31932 êpéouaa, xal êE 5m00 p.’ &vsyalpuç

firËÉoç, 8c; p, flânas (pila Bléçzpl âptmeM’laaç;

Où 7&9 ne) 10115135 xwre’âpaôov, êE 06 ’OSUcaeùç

391

10

15

(ôxsr’ ânoçâpevo; Kaxo’fhov oüx évapaa’wîv.

i003 oïye vüv xa’roîënôl, ml (24: ëpxeu péyapû’vôs. 20

8. 0k: 01. Ancienne "tinte, oîô’éôv.
C’est le même sens.

Il. Min", folle. Scholin H : pagn-
vuîùv, lxçpova.

la. Xahçpovéovra. équivnutà âçpova.

Voyez la note du vers XVI , 3:0. Didyme
(Scholie: V) : x51a).a.cpéva.; Ezovm 16L:
çpa’vaç, filietov, pataiôçpova. Scluolie: Q:

texalaauévac aux] «apennin; Elena 151:,
çpévaz. - ’Enéôncav, l’aorisre dihnbi-

tude. Les dieux en usent ainsi toutes les
fols qu’il leur plnlt. Ici le verbe I le sens
actif, et non point, comme au vers XXll,
624, le sans neutre. Aussi Enstnthe n’a-t-il
qu’à demi raison quand il rapproche les
deux exemples, lesquels niant de commun
qu’une apparence extérieure : 1-6 8è cao-
çpoaüvn; tws’ôncav ôpowv a?) èv-
aiôtin: inéônaav, 8 1:96 bliyov el-
p-nrm. Mais il est dans le Vrai quand il
njoute : nul 1G) 6mm eùçpooü-mç
Extôfirov, ô paf Mir: usiïaL.Voyez
plus bus le vers 52 et la note sur ce vers.

H. O! si 1:19 Ëôlmlnv. Anciennes va-
riantes, ol ce mpéôlaqmv et et mi al i-
ôîmpav. De tonte façon, c’est le même

sens. Enstnthe : rà 5è napéôlaxIMv
xmà çpévaç voûtai vüv 50cv 6 maqui-
çpmv oüyxuui. ôté Enfin, «ph 6è
çpévac alain?) fiction. Le mot 574M-
:ppwv n’est point dans Homère; mnis il
se trouve dnns Eschyle, Stpf contre Thè-
bn, vers 689. -- Ai est explicatif, et il

équivaut à 76.9 on à brai. - Opéva: al-
oipn, paraphrase de :üppwv. Scholiu Q:
&er 1071 xaefixovra çpovoiioa,1mpà 1:6
aida. Mettez en tête, il harki, ôn ogive;
alain-n, et changez 16 en TOÜ. c’est ln
note d’Aristnrque mutilée et altérée par

un Byzantin.
05. Tint: ne lwfieüm, pourquoi le

moques-tu de moi? Didyme (SchIie: V) :
lmôeûnz’ zktutiluç, et; 166m nui 669w
dyne. Scholies H : anémie lmôn-rùv
«ouïe. On n vu les mon lmôdoum et
Àwânrfip plusieurs fois du: l’Iliade.

le. Taüra, hm. de pareilles extrava-
gances. Le sens péjoratif est évident, d’e-
près napèE èpêouca (ayant dit hors de pro-

pos). Didyme (ScholinV) : «api rà (En
léyouaa. Eusuthe: àwénwaa liai mû
àlfiôouç. On ne peut pal songes-à joindre
napéE i mâta, i cause des exemples 1V,
348 et le, 468: napèE abrouti, napèE
pauvu’mzha.

48. Tom’vôs, i un tel point, c’est-Mire

si profondément. --- Quelques-uns font
mus-.5. adjectif, sonsæntendu 6mm. Gel.
Est plus expressif peut-être.

l9. 127.11" tuodnîpcvoç... Voyez le vers

XlX, 260 et les notes sur ce vers.
20. Méyapôvôt. Pénélope renvoie En-

ryrlée à il grande chambre de travail, i
l’appartement du rez-de-chuussée. C’est li

que sont les sffnires de cette femme de
confiance.



                                                                     

392 OATEZEIAE W. [xxm]
El 7&9 Tl; p.’ ill’q y: yuvauxôv, aï p.0; Ëaaw.

Taü’t’ éleoüa’ fiyystls ml â’â Ünvou alvéyslpav,

1C6 ne mixa WYEPÔÇ ph; éyêov ànénepvlm véeaôau.

ŒÜTLÇ être) péyapov’ 6è 3è 10516 y; y’îjpuç àv-fiaet.

Tfiv 8’ alite npocéeme (piln tpocpô; Eùpûxlswt’ 25
("in ce lwësüw, Téxvov (pilov, âll’ ërupôv TOI

filô’ ’Oôuo’eù; ml oîxov hacherai, à); 617095150),

à Eaïvoç, rôv mivteç âTlfLwV êv payoipoww.

Tnlépaxoç 8’ âpa pu» milan fiSesv Evôov éôvm,

aillât oaoqàpocôv-nm voiturez narpôç Exauôev, 30
ëçp’ àvSpâw Tic-euro film ûnepnvopsôvrœv.

°Qç ÉpaO’ ° 1l; 3’ êxa’tpn, nul o’mô lémpow 0090560.

75ml neptnléxôn, Bleça’zpœv 8’ dwà soixpuov finir

ml po; çœvfiaow’ ème: mapôev-ra npoanôâa’

El 3’ c175 si pot, paît: ofln, vnpeptè; ëVlGTIE, 35
il éreàv Sù olxov lxo’wewt, (in; àyopeüeiç,

ëmç d’à pvncrîgpaw âvatëém pipa; êpfixev

po’üvoç éon, 0l 8l aîàv dallée; ëvëov lptpvov.

Tùv 8’ «ou npooéeme çfl’q rpoçôç Eùpüxlem’

Oùx lôov, où môôpnv, aillât môvov oïov ânonna 1.0

2l. M’ est pour pot, ou le verbe ay-
ytllm ne se construit point avec deux ac-
cusatifs. On n vu la même élision dans l’I-

Iiude, V1, un. - A! p.0: écran, qui sont
à moi : qui servent ml personne. Busin-
the z àvtl fait ôuwlôwv, aï tian: influai.

23. T1?) ne film... Appropriation du
vers XXl, 374.Voyez les notes sur ce vers.

2l. To516 yl, du moins qnnnt i cevi,
c’est-à-dire pour te gnrantir de la punition
que mériteroit tu faute. Didyme (Scholiu
V) : si) [si] uzb’ 66950): ànoneppôfivat. fi

olov, cl nui 16L tilla soc flapi) écu (ra
1fipaç),’roôro’ 7: biniou (a:).Ladeuxièmep

explication est trop Subtile. Pénélope ne
fuit point dlantillièse.

’28. Amôtûu. Voyez plus hautin note
du vers 46.

27. Oixov lKâvEîŒt. Voyez plus lmu! la

note du vers 7.
28. ’0 Etîvoç, cet étranger: oui, le

pauvre etrnnger même. Aristarque (Schn-

lin H) : (il 6133?), (in) p.516: roi: 510w;
à lôyoç. Didyme (Sultane: V) : crottin
puni roüto. mon; 6è à Eévoc (un: à
’Oôuooeüç. Je n’ai point hésité à menn-

le nom d’Aristnrque il la première note, vu
le façon dont elle est rédigée.

29. ’Evônv ténu. Voyez plus haut la

note du vers 2.
30. Enoçpoaüvnet , comme «oppo-

tn’Jvu : par prudence.

(il. Tiaaito a pour sujet «(strip sous-
entendu.

33. ’A1r6 doit être joint à (lopin-mu. De

même, un vers suivant, Été duit être joint
i flxtv z M16, laissa tomber de.

35. El 6’ du En, eh bien donc.
87. "01mm; 61’) (de quelle façon réelle-

ment) se rapporte à pou... huma.
38. A(e’) est explicatif, et il équivaut

vip ou à ènti.
40. on lêov, où milouin. Remurqun

in rapidité du discours. Bulbe : - Asynde-
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xtetvopévww flush 3è tLUXÇÔ OaÂa’tuœv eûmfixrœv

fiueô’ â’t’UCÔtLt-ZVŒL, cowŒe; 8’ ëxov a?) àgaguîou,

:pfv 7’ 515 813 ne aôç nib; a’mô peyo’tpoto milan-ca!

Tiqléuaxoç’ TÔV 7&9 (Sa nanti)? npoé’qxs muscat.

Eôpov ënsw’ bava-fia peut xmuévowt véxucaw 1.5
équine” et 8é un duel, nparafneàov 0581; ëzovrsç,

xefar’ ên’ àÀÀfiÂoww 3050-4 x5 Oupôv Mien;

[adonc xal 1609m nenalayuévov 6601:5 Kawa].
Nüv 8’ et pèv 8’); mm; ën’ aÙÀEinGt 969mm

âôpôor ŒÛTàP à 36net Oestoü’raz neptxoûâtèç, 50

in)? péya undusvoçi 6è 8è p.5 «même talée-Gai.

3003 gnan, ôqapa acpCJiîv èüçpocôvnç êmëfirov

sa ton nuônnxôv anus nan-ntionem rai, quæ
c maximum momentum habet, acceleran-
.. tis. n Scholiea Q : bût: 1min) 1961m) 6L1:-
o’ilovto Iiôov. oint mup’ ânon fixation.

H. Kruvoue’vmv,d’enx que l’on tuait:

des mourants. -- Ai, comme au vers 38 :
on, ou puisque.

42. ’Elov, sous-entendu Gallium; z
fermaient l’appartement. Didyme (Scholie:
V] explique Exov d’une manière absolue z
introduisit-ému fieu, étaient solidement
fermées. D’autres anciens sous-entendaient

tuât; Scholic: Q z fini; 63 a! Oûpav. dm»
xareîxov. De toute munie": la pensée est
la même; mais l’exemple XXII, 428 est en
faveur de la première explication. Voyez
les notes sur ce passage.

la. llpiv 7’ ôte En, pour sûr du moins
avant que : jusqu’au moment on. -- ’Anè

pupipare, hors de ln grande salle (des
femmes).

La. E5pov.... Appropriation du vers
XXll, un. Voyez la deuxième note sur
ce vers.

46. 0l. 63’ p.w àopi, c’est-à-dire ol 6è,

âne! utv.- Kparaimôov 066m, le pué.
Schulie: Q : heôa’tpwrov lôapo;.-’Exov-

u;, occupant : couvrant.
47. ’lâoüo’a. est dit d’une minière absu-

lue : à ce spectacle. En effet, il est impos-
sible de mlintenir le vers 68.

48. Minium. Répétition vicieuse du
vers XXIl, 402, qui n’n rieni faire ici,
puisque Enryclée vient de dire qu’elle a
trouvé Ulysse au milieu des cadavres, et

que le lion n’est pas nécessairement dans
l’état ou elle a vu Ulysse. Le vers 48 man-
que dans les meilleurs manuscrits; la Flu-
rentine ne le donne point; Eustathe l’i-
gnore, et les scholiastes paraissent ne l’uvuir

113. COUD".
4°. ’En’ ŒÛÏEÏ’QG’I ôüppaw. Cette el-

pression montre que les cadavres n’avaient
pas été portés bien loin.

60. ’0, lui : Ulysse. - ensuivrai.
Voyez, XXII , 482, la note sur 699::
Osmium

M. xaléaa’at. pour t’nppeler:
pour te dire de descendre.

62. ’Entu, suis : viens avec moi.
52-53. ’Oçp: opium... Construisez :

69m: àupotépw èmâfitov imperium;
oçüîv oilov i109. Suivant quelques-uns,
GWÎV est un génitif, et il dépend de pilet

fitop. Cela raient nu même pour la pen-
sée. - Il y en a qui prétendent que «mon
n’est ici autre chose qu’un nominatif : agui:

mec le v euphonique. Muis ne n’est la
qu’une pure hypothèse. - Bekker et La
Roche ont adopte l’nncienne leçon àttpo-
répmv, au lieu de àuçorzpw. Alors apâiiv
est nécessairement un génitif.Enlin Bekker
propone des corrections: au! èmôim repo-
nnulum, au: me: un» Mafia). Elles nom
nussi inutiles l’une que l’autre. - L’ex-

plication de Didyme (Scholie: V) se rup-
porte à la vulgate : iüppoo’üvn; initiât!» ’

eunnôiaç insinue", I’JÇpuvÛiVGt troufi-

om. De même ce qui reste, dans les Scho-
liu Il, de l’explication d’Arlatarque : ém-
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dupatépœ (90m) imp- ênal muât nanar nénoaôe.

Nüv 8’ "581] 1’685 paxpôv âé7k8œp aurélie-car

fiÀOE pèv ŒÛTÔÇ ((1)8; âçémwç, 5595 8è xal 6è 55
and naï8’ ëv peya’zpowr muai; 8’ oïrrep un; ëpeCov

pvnorfipeç, TOÙÇ niveau; ËTËO’ŒTO êvl du».

Tfiv 8’ ouïra npoo’ésme nepippœv [InveMrcswt’

Maïa 90m, patrice; pif ânaüxeo nahuatl-émeut.

OÎGÛa 7&9 (à; x’ âGTWGTÔÇ ëvi psydpom 390mm 60

niiez, paillera 8’ âne! TE ml uîéï, 18v Tsxépeaûat’

du, 013x ëcO’ 58e pâlie; èt’rjrupo; à); àyopaûstç’

011M ne; âOawa’L-cmv naïve umarfipaç dyauoùç,

66’va àyacca’zuavoç Ûupalyéa mal mutât Ëpya.

06mm 7&9 TiEGXGV émxôoviwv àvOptbnœv, 65
où xaxôv 068?. pèv êaOÂèv, En; açéaç eîcaçlxortot

"a? 8L’ àmaOœMa; ënaliov xaxo’v’ cabrât? ’08uaceù;

(137cc: 111106 VÔO’TOV ilxatfâoç, (131mo 8’ (1016;.

Tùv 8’ flpeiëer’ ë’flîêtTd çfln æpoçàç Eüpôxhta’

Téxvov ëpôv, noïâv ce Être; çüyev ëpxo; ô86vrœv’ 70

nôcw, Ev8ov Éôv’rat Trap’ ëqoîp’q, où’nor’ è’qmo-Oa

oïxa8’ éleüaeoôatt 0141.8; 85’ TOt aîèv âme-mg.

’AÀÀ’ &ya TOI ml (râpa &ptçpat8è; aïno "a site),

Girov- lmôfivat nouions. myxonù roi
êmôfio’ttov.

b3. Iléttoaea.Voyez,X, 485J: note sur
ce mot. Schafies’ H et Q : nova), «anévri-

uau, nenovfiusba, nenôvnaôt, rai guy-
xort’g «émotta. La variante nénacfie. qui

est, selon quelques-nua, la leçon d’Aristar-
que, se tire de noie-lm. On peut rapporter
aussi la vulgate i nénovôa : «mévente,
niuovôre, nénoaûe. Au reste, mina) ou
novéouat, c’est ici tout un pour le sens.

M. T66: naupèv 8913m9, ce grand
vœu-ci, c’est-a-dire le souhait du rrtonr
d’Ulysse, le plus important de tous ceux
que tu faisais.

65. 11101.... èoéattoc, est venu au
foyer: est rentré dans sa maison. Nous
avons vu, V11, 248, hie... êçéattov
i717: ôaipwv.

56. Kami; se rapporte à Epsïnv.

59. Kayxalomaa. Voyez plus haut la
note du vers l.

6l. "au; (a tous) dépend de intenté;
62. .055. pùeoç (ce récit) est précisé par

à); àyopeüuz.

64. ’Ayacoâuevo; est dit en très»mau-

Vaise part. Voyez, Il, 67,lu note sur hac-
adutvot. Schalie: H : ûnspsxnhyziç.

05-86. 0671m, yèp.... Voyez les vers
XXll, 444-445 et les notes sur le second
de ces deux vers.

67. AU àmahMaç, comme àmcôzfiç-

mV aux rets XXll, 307 et 446.
68. ’Azatlio; dépend de 179.05.
70. Téxvov èuàv,...Voycz le vers XIX,

492 et la note sur ce vers.
7l . "H, laquelle : toi qui. - Oünot’ E-

qmaOa, niais obstinément.
71. AÉ est explicatif, et il équivaut a

761p ou i final. - Ou a vu, XIV, "au,
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ont», n’y fisc-ré par en”); filaos hum?) 886x111.

T’hv ânovfÇouo-at ppm-6mm, Eôelov 8è coi mon?) 75
sinépav’ aillé. p.5 naïve; élémi ënl paierait: laça-li;

OÛK Ëa eircépsvatt, noÂuî8psi-gm véow.

1003 ËTtEU’ mûrit? ËYÔJV êpéOsv neptaécopat mûri;

aï xév 0’ êEama’tçw, naïve! p.’ alu-rima) àÀéOpcp.

Tùv 8’ épatées? t’aura neplqapœv finvalôrtsta’ 80

Maïa (par), XaÀenôv ce 656w aletyeveca’tœv

8-fiveat signalisa, poila ne? 1toMî89tv âoüo-av-

0’003 Etna]; l’apex: peut mî8’ êpôv, cippe: ï8œpat

à’v8paç pv-qa’rîlpaç Taôvnô’ratç, fi8’ 8; Ërtsçvav.

tu; pattéw; xa’réêauv’ ùnspo’iïa.’ nouât 8É et x’fip 85

un vers presque semblable à celui-ci. De
même le vers 73 est une appropriation du
vers X711, 3l 7.

74. Où).1’1v,... Répétition du vers XIX,

393. -- Oüh’jv est ici une apposition ex-

plicative a oipa.
75. Tir; dépend de opaaaîpnv. - ’Arto-

vilouo’a, sous-entendu utérin. ou plutôt
aùroü miam. On peut aussi prendre le
mot absolument : inter lamndum, pendant
le lavage.

76. ’Erti pic-Mita, il la bouche. Voyez
la note du vers lV, 9.87. On M: rappelle le
geste d’Ulysse, XlX, 480-484. Scholie: H
et Q : pécune, vin 18 créna. tv 5è ri]
’Iluiôt (lX, 324), rai. té uàcngm’ noi-

erax’ inti ne 16.613. ô 8è ’Alxpàv
ml tu; yvdôouç néo-taxé: mon napel 18
panâoûat. 11v 6è rpoçùv odorante: Els-
70v ôté. 18 îà 395’911 Padrâlew aùrfiv,

àzp’ ou ni à Moto: mi fi pila. Cette
note est d’Aristarque. Mettez en tête il
6:10.13, (in, et changez le byuntin fllpà
1:6 en flapà mû.

78. "Env. Voyez plus haut la note du
vers 62. -- ’Euéûev neptôoîwopm nom,

je ferai un gage de ma propre personne :
je mettrai ma vie pour garant. Did3me
(.çcllafitt Q et V) : tupi. épaurfi; ouah?)-
couru.

79. Ketîvat, comme dans statut.
Ameil, qui met un point en haut après
and: , prend nécessairement l’infinitif
xtsîvat dans le sens de l’impératif.

8h82. Xalsnôv ce 9mn altiytvttaîœv

airant sipuaûat, il t’est difficile d’empêcher

les desseins des dieux à l’existence éter-
nelle, c’est-à-dire tu ne peux avoir la pré-

tention de borner la puissance des dieux
immortels. Cette pensée est une réserve de
Pénélope en faveur de l’opinion qu’elle a

exprimée, que le prétendu Ulysse est un
dieu. La cicatrice ne prouve rien, sinon
que ce dieu a voulu qu’on pût le prendre
pour Ulysse. -- Quelques-uns entendrnt
ici Lîpuoôat dans le sens de TWÎJVGI, de
Ei’lévat. La pensée au fond reslcrait la
même; car, si Euryclée ne connaît pas les
desseins des dieux, elle ne peut pas affir-
mer que le vainqueur des prétendants est
un homme et non un dieu. Mais l’identifi-
cation de tlpuaûatt avec YVËWŒI et tiôêvai

est tout a fait arbitraire; car ce mot si-
gnifie arrêter, entraver, proprement tirer
a soi, tenir nous sa

sa. Holüîôpw, sachant beaucoup de.
choses : pleine d’expérience et de sagesse.

Scholie: Q : no).u1r:0fi, none: eiàuîav.
Voyez plus haut, vers 77, le substantif
noluîôptinet.

83. ’lopsv est au subjonctif: allons.
85. Katéôaw(s) devrait être suivi du

génitif. Scholie: H z (méprisse. t imtpwîtov,

à); Té 8:6. t’êvtea nul pélot: alpe.
On dit, en latin, egredi [criterium comme
egredz’ a rentaria. La préposition qui est
dans le verbe n’a plus alors qu’une valeur

adverbiale, et elle n’indique que la nature
du mouvement. L’accusatif est la conse-
quenee du mouvement lui-mémo.
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(épluwv’, 9; àm’wsan pilai» néon; êËepeelvm,

fi napœâca micas m’en] xal xsîpe Àaëoüca.

’H 8’ ÉTtEl eicfiMev mi ùnépë’q Mivov 008W,

ËCst’ Enew’ ’Oëuo-fioç ÊVWTI’Y], êv nupôç wifi,

TGfXOU roi] èrépou- ô 8’ âge npôç xfova. goupils) 90
i510 mira) ôpôwv, nortêéTpevoç si Tf pu aïno:

lçOfprr, napdxomç, étal. ïSEv àçôalpoîotv.

il] 3l divan) 8b; fiera, Téçoç Ëé oî ira? ïxawev-

5,4151 8’ inane pév p.0; êvumatêiœç êoiseaxsv,

ânon 8’ àyvcôcacrxs moult Xpol sïpar’ Exovw. 95

88. ’H, ulrum, si. - ’Ana’vsuôe. à

distance z sans s’approcher de lui. ---
’EEspuivm, elle interrogerait : elle cou-
vrrscrait avec. Stholie: Q : âvaxpivste
a?» iôycp.

37. "tapotaient. sons-entendu orin?» -
Aaôoürm doit être joint à dans. C’est
comme s’il y avait idiot nui 10651:.

ne. lH, elle: Pénélope. - Ein’fimsv,
sous-entendu péyopov: elle fut entrée
dans ln grande salle. - Kali ünépôr. Mi.-
vov 006m, lzyste’rolngîe; car on n’est entré

qulnprès avoir franchi le seuil.
HO. ’Ev «une: wifi]. dans l’éclat du

feu, c’est-à-dire à un endroit qnléclairilil la

lumière du feu. Didyme (Schnlie: V) : èv
Il?) neçmnenévzp tôfltp rai monnayé"?
ana 105 nupôç. - c’est près du feu que
Pénélope s’était assise, XlX, .55, pour

converser avec le mendiant. c’est à une
place semblable que se tenait habituelle-
ment Arête, ln femme d’Alcinoüs. Voyez

le vers V], 305.
90. Toixov Toi) fripai), génitiflocnl :

ml pariaient illum allerum, contre cette
paroi qui n’était point celle qu’Ulysse
avoit derrière lui. Le fauteuil est appuyé
au mur en face duquel Ulysse est assis.
Ces! probablement la paroi du fond de ln
salle. Au reste, milan mû èrépou n’est
guère qu’une paraphrase de évavrin.
Voyez, dans llllimie, les deux exemples
de cetteexpression, lX, 2l B et XXlV, 698. I
- t0, lui : Ulysæ.

94. Kami ôpàmv, regardant en bas: les
yeux baissés.

93. ’Aveu adverbe z en silence. C’est le

seul passage d’Homère ou se trouve cet

adverbe; mais le poète dit plusieurs fuis
bien) adjectif masculin pluriel.

94. ’Oilœt, par la me: avec ses yeux.-
Œvwnaôiwc, en plein visage. Ancienne
variante, humain); simple caprice dlor-
thogmphe, mais que condamne l’étymolo-
gie. Eustatlle: rà 5è èvmntôiœç ypé-
çerai FÉ).UJ’TG êvwxaôt’w;, rai. yivent

ËK raïa hanta. - ’Eaiàeexev elle regar-
dait attentivement : elle cherchait a recon-
naitre. c’est un peu forcer le sens que de
voir là plus qu’une certaine bonne volonté

de retrouver Ulysse; car le vieux meu-
diant est un Ulysw entièrement méconnais-
sable. Didyme (Schulie: V) : évapytî); riva-
xpùç «cptepyàrepov audion. Êwdiplîev.
Celte explication est excellente, éyvu’ipttev
n’indiqunnt qu’un commencement de renon-

naissance, et non une reconnaissance pro-
prement dite. De même l’explication d’Eu-
stathe, si l’on y réduit aussi l’imparfait a sa

stricte valeur : ânon ph mpupyàrzpov
èv-rpavitouoa sa! xztnmoxoüa’a trayi-

.vwax5v. -- Ancienne variante. filon", le-
çon adoptée par Amcis. Avec cette leçon,

64’s: serait dit au propre, et signifierait
nu visage (d’Ulysse). Alors Pénélope con-
fronterait les traits de l’homme qu’elle a
sous les yeux avec ceux de l’image d’Ulysse

restée vivante dans son âme, Scholie: B
et Q : hum, fiîaxev, àvri roi) doudou
ri; 61m un") ’Oôuaoéwc. fi nuptspyôupov
aütôv xa-reaxômt toi; bçûaknoî; bille:

06v, roi: butinant.
96. ’Ayvcôaawxz, elle se remettait a ne

pas reconnaitre. La glose antique inuit:
n’est pas tout a fait suffisante, puisqu’elle
fait slistrnction du fréquentatif.
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Tnlépaxoç 8’ évévmev, è’1t0ç 7’ ëcpwr’ Ëx 1’ ôvôpalew

Mfirep épi], 86651111159, ânnvéa Oupàv Excusez,

rlqàô’ 061w narpôç voaqaiCeau, oüôè naïf aùràv

ËCOHM püôomv &vslpeau où8è peroOOxëç;

Où pév x’ 84’111; 7’ (1385 YUVà refluât: 6qu
100

dv8913; «J’aimerai-q, 6’; oî mixât tallât portion:

139.00: éElXOO’Tl?) ËTEÏ à; radât: yaîaw’

ce! 3’ aïe! 1:90:86!) mepeœ’tépn êc’cl Môme.

Tàv 8’ mûre npoaéune «5913090»; [InveMnsm-

Téxvov êpôv, 0Up.6ç p.0: êvî çrviôsao-L réônnev- 105
oùSé 1:: fipoacpéaôat 86min: E1170; où? êpéeceat,

008’ si; 631m Béni-0a: èvavtiov. Eî 3’ éreàv 891

è’n’ ’08uaeùç un! 052w haverai, "a pékan vôî

yvmaâpeô’ âÀMÂœv mi M’iîov ’ En: 7&9 flpîv

ovipaô’, a 81) un! vôî xsxpuppéva fanai d’ut’ film. 110
°Qç (poiro- pals-qu’es) 8è n°7461141; &oç ’Oôucceùç,

aman 8è Tnlépaxov guéa mepdswa mou-116841.

Tnlépax’, 1’510: p.1ïrép’ M peyo’zpoww Ëaaov

mlpc’LCew épéôev’ 1:an 8è cppdasrau ml &pezov.

Nüv 8’ 51m (Sonda), xaxà 8è xpoî sigma alitai, 115
ToÜvex’ «impala: p.5 mi 061w me! 16v eïvou.

97. Aüaivnup. mère dénlture’e : mère

qui fais mon malheur. On l vu dans l’I-
liade des composés analogues : Aüanapl,
Ill, 39 et ôuaapinorôxem, XVIII, b4.
Porphyre, Quantum homérique: : cilla 8è
nimbe «indévot: sic ôiaôoifiv nvtïw, li);
Bucmvûpmv, du 16 Aûo’napi au! 16
pin!) ôücunnp. Didyme(ScholiuV):
in! un]! primo hyouévn.

98. Noaçizeou, te tiens-tu à distance ?
Quelques Inciens ramendaient lu zens
moral : le montra-tu hostile? SchIie: H :
üÀotptoüam riz ôiaeicu. Mais àçscrain,
en vers 404, montre que VOGÇKGŒI doit
être pris en propre.

400. ’Qôe, ainsi : comme tu fais.
404. ’Açsatain. Ancienne variante,

âme-tain.
402. ’E).0m êimoauin. . Appropriation

du vers XVI, 206.

406. TéO-muv, est engourdi
paralysé.

408. [Ipoacpûaôai et épinent, sous-en-
tendu aürôv. De même, en ver. suivant,
lôéaôau est pour 185’004: aùro’v.

408. .lXIIVITGI. Voyez plus hui! la note

z en tout

du vers 7. - 1H, eh bien!
"0. Efipaha), des signes : des moyens

convenu de reconnaissance. - ’An’ à):

1m, loin des autres, Geai-dire hon de
tous témoins.

444. llupéCuv égéen, me mettre à l’é-

preuve. Scholier Il : dno’mtpâv pou M41.-

6dvew. - Ai est explicatif, et il équivaut
à ya’p ou à irai.

446. Nüv ô’ 61m êUfl’Ôa),... Appropria-

tion du vers Xlx, 72.
446. Tàv sium, être lui: que je suis

Ulysse.
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’Hpsïç 3è çpaZu’apeô’ 8mn; 6x’ aigle-rat yévmau.

Karl 7&9 de 0’ Éva. (pâma xaraxrsfvaç èvi 37351:9,

ë) psà tallai ëwcw àoao-qrfipeç Ô’ltiG’O’œ,

(PEÜYEt matie 1:5 npohndw ml unifia yaîonr
fipeïç 8’ Eppa «674110; àna’mapev, oî pif épinai

xoûpwv eîv ’Iôa’txn ° rôt clé ce çpaiîecôæt à’vœya.

Tôv 8’ ou"? ’l’nlépaxoç mnvupévoç âvriov ’qÜËæ’

AL’rràç coûtai y: 155665, mirap c905- o-ip 7&9 épier-av

545]er én’ àvôpu’mouç piaf ëppevat, oÔËé né fig TOI. 125

i110; âvùp épia-us xa’môvmâiv âvôpo’mœv.

’Hpsïç 3’ éppepaô-rsç &p.’ ËLPOIlLEO’, 063:5 ri omit

alloti; Seuficscôat, 6cm Ëüvapfç y: népsanv.
Tôv 8’ ànapuëépevoç apoaéçvq fiOXÜELYITLÇ ’08ucasüç’

Tatya’tp épina épée), (il; par. 30x64: d’un épie-rat. 130

Hpâ’rra pèv 29.9 latitudes, ml zippée-«0’05 Xtrôvaç,

sismal; 8’ év peyâpoww &vtôys’re eïpaô’ éléaôar

447. ’szîc 8L... Appropriation du
vers HI, 429. - ’Ox’ épie-1a est le sujet
de yimrauh pensée d’Ulysse est celle-ci :
songeons à ce qui vs arriver, et prenons
les précautions nécessaires pour assurer
notre sécurité.

448. ’Eva 96311, un seul mortel.
449. ’Oniaco), plus tard : après le

meurtre, c’est-ù-dire pour venger le meur-
tre. Aristarque (Scliolie: H et Q) : (il ôt-
nfig, 611) ônïo’o’m xpavnuïi: àvti toi

[se-rôt ratina, paré: tôv çôvov. Didyme
(Scholia V) z puât 16v 17): d’amidon;
736mm

420. Qui-(et. s’exile : est forcé de s’exi-

ler. - "noue est pris ici dans un sens gè-
nérsl, et désigne la famille entière.

424. ’szî; 6(5), et voilà que nous. -
"Ego: fiance, l’appui de la cité : les
hommes les plus importants de Is cité, et
non pas un seul homme quelconque.- 01’
se rapporte au pluriel dont l’idée est con-
tenue dans Enta «611104, et il fautsowen-
tendre imam

422. Koüpuiv elv ’llla’uvo. des jeunes

gens d’Ithaque. Voyez plus bas, vers 432,
la note sur tv peyo’tpoww.- Té. ces cho-
ses : les circonstances dans lesquelles nous

nous trouvons; les dangers qui nous me-
nocent.

424. Aaüces, vois : examine.
425. ’En’ àvüpo’nrouç dépend de api-

a’mv.... lutinai, et non de çzo(i). C’est
une réalité constatée par le Voir univer-
selle, et non pas une vaine réputation.

427 - 428. ’Hutî: 6’ èuuspsûuç. . . .

Vers qu’on a lus dans l’IIiada, XI", 785-

736. Ici Wolf les a condamnés, et on les
met ordinairement entre crochets. Bekker
les n rejetés au lias de la page. Les griefs
allégués contre eux se réduisent i ceci,
qu’ils ne se trouvent pus dans tous les ms-
nuscrits de l’Odjsse’e, et qu’il n’est pas

probable qu’après deux vers commençant

par flush, 4I7 et 424, le poète ait pu si
tût revenir à la même formule. En minutéy
ils ne sont pas moins i leur place ici qu’au
chant Xlll de l’lliade. C’est Psyne Knigllt

qui le dit, et cette fois Pape Knigbt a
parfaitement raison.

430. Totyàp èyt’ov épée»... Ce vers,saul’

le premier mot, est encore un emprunt à
l’Ilinde, et au même chant qui a fourni les

vers 427-428. Voyez le vers Il", 735
de re poème.

482. ’Ev usyaîpoww se rapporte i
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notât? Gaïa; 61066:, lxœv çôppzwa Myuav,

’fipîv imide!» pila-nafypovoç ôpxnôpoïo,

(à; xév ne ont?) ydpov ëppevat, âxrèç àxoüwv, 135
î, âv’ 686v maxima, î; oî neptvats’rdouotv’

ph figée-05 idée; eùpù çôvou une) aïno yévn’ract

alv’ô’pâ’w pvncrifipwv, 1:pr 7’ figée; êÂOe’psv ËÉw

âypôv à; fipétepov noluëévâpeov t avec: 8’ émana

ppaaaâpeô’ 6’11: ne xépêoç ’OMp-moç êyyuaÀŒy). 11.0

"il; gode” oî 8’ âpa 1:05 pélot pèv xlxüov ’ijëè m’Oovro.

’Hpô-ra pèv 06v Iode-avec mi àpqnéaavro XITŒVŒÇ,

6104608)! 3è «(avoiner ô 3’ filera Oeîoç clandé;

çâpptfla ylaçupfiv, êv clé apion! ïpepov (5959

polit-fic 1e fluxepfiç ml àpüpovo; ôpqu’lpoîo. Un
Toîow 8è péya 864m neptorevaxŒsro Troc-ah)

alvâpâw natCâvrœv xalhtu’wœv TE. yuvatxôv.

7935 3è ne; aimons 361m») ËXTOGeEV aimâm-

’H p.414 51j Ttç 4’7an nolupvwficrmv fiacfhmv’

61517401], 068’ 517.1) néo-to; 05 ROUPtSfOtO

eipucôat péya 854m Stapnepèç, à»; Î’XOLTO.

ôuwâz, comme plus haut, vers 422, slv
’lOa’x-n ’I xoüpœv. Les Attique: mettraient

un article : 16v êv ’lôn’nug, TàÇ êv pavai-

pmç. Homère sous-entend un parlicipe :
ëàvruw, ËOÛG’GÇ. -- ’Eléeôat, et non

fltïv. Elles doivent les prendre pour el-
les-mêmes, pour s’en revêtir.

435. ’Q;, afin que.
4:46. "Il ai mpwmerâouaw équivaut a

i ne tûv nsptvateraôvrmv.
487. Mr), gardons que : caril ne faut

pas que. - 1196565 (auparavant) est pré-
cisé par «pi» 7(5) et par ce qui suit. C’est
ici l’analogue du 1:in répélé, si fréquent

chez Homère. - Kle’aç eüpü, le vaste

bruit : le bruit retentissant.
438. ’Avôptîw pvncxfipœv dépend de

(pâma. - ’Hpéaç est diss)llabe.
439. ’Aypôv à; fiuéïspov. c’est le do-

maine où habitait le vieux Laërte.
14-1. ’0flltoôev, s’équipèrent : firent

tuilette. Voyez plus haut, vers 432. Di-
dyme (Schalie: V) : firotuaiaônoav.-’O
(lui) est précisé par 0&0: àotôôç.

Hi. ’Ev doit être joint a L’open.
445- Mohrïjç en... Voyez l’Iliade, vers

XI", 637. Mais ici infini; signifie la ea-
dence, et non plus le chant comme dans le
passage de I’lliude.

446. Toiaw.... ntptmsvaxltno, reten-
tissait autour d’eux, c’mt-à-dire autour des

danseurs. - Hooafv, par les pieds: par
l’effet du trépignement.

447. Hatlôvrwv, jouant, e’est-i-dire
dansant.

448. Aéumv htooûtv se rapporte à
àxoûœv. Voyez plus haut, vers 436.

449. [loluuvfitrmm aux nombreux pré-
trndants. Didyme (Sclialiet V) : 11h pé-
kan. pv’ilatnvfiupiœç ènl "mahonne.

460. Kouptôiom, qu’elle a épousé étant

jeune. Saluons: H : mû ès septime mini;
auvtlsuyuévou.

4M. Eipueflat, garder. Didyme (Scho-
lies V) : amarinai. - Amputpe’g jus-
qu’au bout,c’est.’a-dire fidèlement. --- "Eus;

houe, jusqu’a ce qu’il fût venu : jusqu’s

son retour. - Ancienne variante, ôpp’ in:
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"Q; aigu 1.1; eimoxe’ rai Si 06x ïcaw, à); ÉTÉTUXTO.

AÛ’tàp ’Oâuaafia peyoücrfiopa êvl. chap

Eùpwôp’q rapin ÂoÜo-ev ml. ypïcev am,

01in 3é Env çîpoç xaÀàv Balles) fiâè XLTÔVŒ’ lôà

ouïrai? xàx xeçaÂ-fiç mine; «on: xsüsv ’Aô’fiw,

[gemmai 1’ aimait-av mi mica-ova’ mis 8è xdp’qro;

affila; in népaç, Ûaxwôivæp âvôsi àpolaç.
PI’52; 3’ 01:5 si; xpuaôv fiEPLXEÔETdt àpyûpq) o’wfip

ïËpiç, 8V "Homo-coq 3é8aev mi [IaXÀàç 3&qu 160

film: nuvtol’qv, Xaplswa 3è ëpya. râteler

â); uèv et?) TEEPlXEUE xo’pr xeoalfi ce nul ÔELOIÇ].

’Ex 8’ âaaplvôou Sépaç àôavo’vroto-w égaie;-

âtl; 8l du; xm’ &p’ Kari èTtl Opôvou ëvôev d’we’crrq,

àv-rlov fig alépin, nul (in! npà; püôov ËEITEEV’ l65
Aaipovln, flapi colye yuvmxâw OnÂurspdwv

xfip ârépapvov É’O-qxav ’OMpJuaL guipai Ëxov-reç’

houa, qui n’est qu’une correction d’après

le vers XVll, 293, ou on lit bçp’ àv
dyoiav. Bekker et diantres: eh: homo.
La forme alog, Comme je l’ai déjà plu-
sieurs lois remarquéy est une invention (le
Thierscli, et les nuciens ne l’ont jamais
connue.

452. W); tipi: 114.... Ripêtitinn du vers
1V, 772, déjà répété ailleurs. XI", 470.

- Tri, ces choses : ce qui s’était passé
dans le palais. - T1; ËTÉTUXTO, comme
elles avaient été accomplies, c’est-à-dire en
réalité.

464. Eùpuvépn rupin. Voyez le vers
XVII, 495 et la note sur ce vers.

455. d’âpoç.... leôva, hyslèruln-
gie. Le çâpo; est un pardessus. Schaliesl-l î
âvempaunévwçü l’inverse) mûre :îpnrai.

450. K6". nasaliç, du haut de la tête,
c’est-ù-dire du la tête aux pieds : sur tout
le corps d’Ulyase.

457-461. Meilavd rl timôëaw.... Rè-
pétitiun textuelle des vers Yl, 230-236.
Voyez les notes sur ce passage. - Les
détails contenus dans les vers répétés sont

inutiles ici. Il suffit que Minerve ait rendu
h Llysse sa beauté. pnur qu’il soit préci-

sément tel que le représente le passage

interpolé, et pour qu’il sorte de la Imi-
gnoire semblable "a un dieu (un 46:4).
On peut dire aussi que la suture est fort
maladroite; car simëéew ne l’explique
pas très-bien Iprès zain, taudis que
rien n’était plus clair que rôt... 0?,-
x:v.... usiëova’. r’ elmôéew tu! nia-dom.
Yl, 229-230.

463. ’Ex 8’ âaauiveou.... Répétition du

vers HI, 468.
464. 34.1 6’ ahan" Répétition du un

XVIll, 467, déjà plusieurs fois répété.

406. "spi.... yuvanuîw, Iu-dessus des
lemmes, c’est-i-dire plus que celui dlnu-
mon lemme. Voyez il note du vers I, 235.

487.’A’répap.vov, impossible à cuire:

impitoyable. Scholie: H et Q : axnlpàvi
unifiai 6è in) 105 animato; hi. riv
riz-41m.... à à": voix, nageai); et Geai. a:
napà 16L; ému; pavana: aulnpàv tin:
nourrir: fiai-nom. Eusuthe : xfip hépa-
pvov, ré drapèç, uni culnpàv, nui p.13
râpa. Les anciens considéraient hépa-
uvov comme identique i àrépanov. Grand
Éljmologique Millcr : ("minon i Ô 01172-
pôz’ où "à oùôirepov à fion-nui: kali xfip

àtéoauvov 101mm: ’0).üp.1na. Bib-
pus’ Exovuc’ napel raïa upév.
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où pév x’ 600c!) 7’ (1’185 Yin-h 15111161: flops?)

âvâpàç âge-talla, 5; et muoit nouât pardon;

fieu êttxooriô État é; notrplôa yaïaw. 170
100C 0’675 pot, gaza, môpaaov Âéxoç, êqapu ml aù-rôç

léîopav fi 7&9 fixe 01313950; év ÇPEGl 00min

Tôv 8’ 0:51; npoaéetne neplçpœv [InveMrtuw

Ampévn’, où’r’ zip 1:1. paumoya: oüt’ 6105903»,

0:33; Mm impur poila 8’ si) oiô’ oloç émeut 175
éE ’Iôa’owjç é1ti nô; làw Saltxnpé-tpmo.

ÎUÂ’ 0175 et GTÔPSG’OV mxwôv léxoç, Eüpôth,

èx-ràç àüc’caôéoç Oahdpou, 16v 55’ aûrôc émier

468470. Où pév félin... Voyez plus
haut les vers l00-402 et les notes sur deux
de ces trois vers. - Suivant Bothe, un
pareil langage ne convient qu’a Ulysse,
et les trois vers ne sont a leur place qu’ici.
Ou s’explique pourtant fort bien que le
poète les ait mis auparavant dans la bou-
che de Télémaque, mécontent et plus que
dépité. Tout ce qu’on pourrait reprocher
à Télémaque lorsqu’il les prononce, c’est

de ne pas dire a sa mère que l’homme
qu’elle a nous les yeux n’est qu’une appa-

rence; car elle est bien en droit de ne pas
retrouver son Ulysse dans un vieillard
chauve, ridé, et qu’on croirait décrépit.

470. Maïa. Ulysse s’adresse ’a Euryclée.

-- Aùtôz, moi-même, c’est-adire seul.
.72. AÉEOPÆI est au subjonctif, pour

Hangar. - ’H yùp.... Emprunt fait a
l’Iliude, XXII, 357.

C74. Autpàvtù). Pénélope rend ’a Ulysse

l’équivalent de l’épithéte désagréable dont

il s’est servi. - MsyaÀi2ouai, je me gran-
dis : je m’en fais accroire; je pèche par
excès d’orgueil. Eusunthe : ptyalileaôai
6’: té ênaipwûm; li); nul év ’l’miôt (X.

09). jutât p.lYa.).llE0 Gupîp. Pénélope

se défend contre le reproche de dureté de
cœur. - Oüt’ au: pita), sous-entendu épi.
c’est la contre-partie de oür’ âp Tt psys-
).i:op.2t. D’autres l’entendent d’une ma-

nière absolue. c’est, des deux licous, une
justification nouvelle du caractère de Pè-
nélope. On sous-entend ordinairement cré,
et l’on fait dire ainsi a Pénélope qu’elle

n’a aucun mépris pour Ulysse. c’est alors

Comme si elle disait : a Je l’estime in tu

ODYSSÉB.

juste valeur, car je suis qui tu es réelle-
ment. a Nous mettons une virgule i la lin
du vers, afin de bien marquer le sens qui
nous parait le meilleur.

475. 006E Mm ayons! , vulgo aux:
hlm: dyapat. Avec la vulgate, il faut sous-
entendre né, et joindre étroitement l’ex-
pression i oô-r’ élimina, dont elle est alors
ln contre-partie; et les deux idées réunies

marquent un commencement de recon-
mlissunce. Avec la leçon oùôé, qui est
celle d’Eustulhe. il n’y a rien a sous-
entendre. Pénélope dit qu’elle a le parfait

usage de ses facultés; et cette réflexion
amène tout naturellement le demi-aven qui
vu suivre. Pénélope mentirait, si elle con-
testait que l’homme a qui elle parle res-
semble à Ulysse. Eustatlre :16 oüôé Mm
àyapat àvti 1’00 oùxért lion! éxnhjt-
rop’xt, à); i511 in flint flamine»! marou-
uévn 16L tarai ce. On a déjà vu, V1, 468,
àyuuat dans un sens absolu. - A(É) est
explicatif, et il équivaut ’a 1&9 ou a étui.
- sa (rifla), je sais bien :jc n’ai nulle-
ment oublié. - Oie; Erin-0a est comme un
cri du sentiment. La prudence demandoit
lu troisième personne, puisque Pénélope
ne veut céder que devant des preuves ir-
relrsgables.

C76. ’Eni "113;... Répétition de ce
qu’on a vu au vers XlX, 339.

477. lluxwo’v. comme au vers C79, ne
purult par! signifier autre chose que dans
l’exemple Vil, 340. Sclmlie: H : nunvàv
roi; "poignet. Maris le lit dont parle l’é-
nelope étant d’une espèce particulière, la
plupart des anciens appliquaient l’épitltéte

"-26
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Ma a! éxôeîaou maxwàv Âéxoç épêoiler’ eûvùv,

x0554: ml Xlalvaç, mi M750: myaMswa. 180
°.Qç &p’ Ëqm 1t60’tOÇ neipwuéwj’ «au? ’Oëuaaeùç

ôXOfiaaç âÀoxov npoaeqàcôves xsavà ÏSUÎÆV’

WS2 pivot, fi pila 10610 Ëmç OUFŒÂYÈÇ 55m5;-

Hç 8è p.0: filous 071x: une, XaÀerrôv 8è x9 du
mi p.03 êmtrrapévtp, 6’15 où 656; aü’tàç énelOCoV 185
puisiez); âôéîxwv Gain 60th] èvl. x6913-

dvdpâw 8’ oÜ xév ne (tub; Bporôç, oùâè pair fiêâw,

(Saïd peroxMo-cetev’ ÉTtEi uéya 77,514 cérumen

êv fixez ào’x’fi’ttî)’ 16 3’ épi) initiai: misé Tl; aux.

(Mime; è’çu ravûoulloç flair]; ëpxeoç êvrôç,

i l’art avec lequel il avait été façonné.
Apollonius : rô êmpùü; ùawnuévov.

479. ’Evûa. là, c’est-à-dire hors de celte

chambre. - ’Exôsîoat. Ancienne variante,
ÈIÔËUOŒI, l’infinitif dans le sans de l’impé-

ratif. - Eôvfiv, une couche : ce qu’il [ont
pour se coucher. Eustntlle : güvù ü T6
wap’ fioit: crptîiln. Le sens est manifeste,
vu l’apposition explicative qui remplit le
vers suivant.

C80. Roman" Appropriation du vers
XlX, 34 B. Voyez la note sur ce vers.

484. Homo; mupwuévn. Pénélope, en
disant èxrôc (actinium, était sûre de faire
parler Ulysse, et d’avoir une de ces preuves
dont elle croyait encore avoir besoin.

483. îQ vivat," Appropriation du vers
XVI, 60.

484. Xa).E1r6v, difficile, c’est-à-dire im-

possible. Nous avons aussi cette litote en

français. .l86. A0164, lui-mérite, c’est-adire en
propre personne.

486. tPnîôimç se rapporte à Buis]. -
’Eûéhnv, voulant : décidé i le faire.

488. lPain paralliaauev, expression
empruntée à l’Iliudc, XXIV, 667. - Méïa

nitra, un grand signe : une particularité
extraordinaire. Scholier H et Q z uéya
îipac. En même temps qu’Ulysse l’entend

ainsi, il prend aussi le caractère qu’il vu
décrire pour un signe de reconnaissance.
Mais il ne muge guère, quoi qu’en di-
sont quelques anciens, à symboliser la fol
conjugale. Mêmes Sclioliu : àxivnrov 5è

190

léymv aux: 16 1610;, Eau." divinisent
du 191v youtxfiv xaimv àôzd).utov eivat
titi. Eustathe répète cette illusion; mais en:
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 Âéln dora-up, dans le lit fu-
çonné z dans le manière dont ce lit a été
fait. Enslillllfiî laize: ü àcxnràv 16 p.91
aü’roazéôtov nui elzaiov, 61mn: and té

115v and" aüroxdôôala, (il? émiant-
).tuévov nui noluôaiôa).ov. afin.) Bi nov
nui vip: obéira; tian àoxn’ràv (1V, un)
16 Empeinfzèv, ô yuvfi diminua âv [pt-
ôoz, nard: r?) flouent signa sushi
(Iliade. lll. 388). --- Ka’luov, je travaillai:
j’ai façonné.

490. Gâuvoç.... Dnim, une pousse
d’olivier : un olivier. Eustatlie : Mina; ("à
vüv ou mini rhv auvfiGeuv eîpnmi. il)
pin yàp éluda vüv «axüxopuoç fiée:

tian, Minou. 5è rupin); rù (E ail-ri:
àvaçüoew; noluxlaô: zani «and. napà
ta Oauôv, ô (on auxvèv, broie: fi 1:96
touron enlia (V,477),1’) êv ri TÜV d’avia-

xœv vfiaqo, mi 660. rumina. L’étymo-
logic donnée par Eustatlie prescient des
anciens commentaires, et on la trouie en-
core dans les Scholitx H. Il faudrait, ce
semble, alléguer Baud et Manioc, ont 0a-
pà; n’est qu’un mut invcnlé par les gram-

mairiens, et non une réalité de la langue.
- Tavüpulloç. Zénodole, navôçvlloç.

comme un vers XI", 402. Voyez, i ce
vers, la note sur rationne;
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àxpnvôç ôaléôœw mixera; 8’ fis) flûte Kim.

DE 8’ épi) âpoiËoOxàiv Gélauov 8épov, ëppa télamon,

nom-fion; hôa’n8aoot, ml. si) xaôunepôsv ëpolza’

Mlle-rait; 8’ ânéônxa 0690m, maxwôç âpapulaç.

Kan! 1:61’ ëmrr’ âTtÉXOQlIa néo-11v TavupüDtou êÀainç’ 195

nappât: 8’ ëx (Bit-q; operautbv dupâtes: xalxdi

si? ml. émerauévmç, ml. ée! «&an ïôuva,

éppïv’ ânfiaaç’ rérpnva 8è mon TEpÉTptp.

t94. ’Aximv’o: Galerie). sans virgule en-

tre les deux mots, parce que le premier
tient lien d’adverhe et donne au second
le sens du superlatif: florissant à l’excès,
e’est-i-dirc très-branchu et très-touffu.
Srhaliu H, Q etY: à ixia-Av Élu»! roi:
filleul, eûtpaçùz, àxudlœv. Le lemme
de cette scholie est innové: Ozïz’Ùcuv. Dans

le lexie d’Aristnrque, les deux mots de-
vaient être joints par l’liyphen; et la SCllnr
lie, qui est une citation d’Aristarque, de-
vrait commencer par la formule 1l] üçèv,
an. - L’adjectif dupant); qu’on n ici n’a

de commun que ses lettres arec cet autre
àaunvog que nous avons vu deux fois dans
l’IlimIe, XIX, 483 et 346. Aristarque les
distinguait formellement par I’accenlua-
tion. Didyme (ScholiuV): êrtl uèv radeau
(il s’agit de àxpnvôç) (kimono-tv, èni 5è

mû En mon. Enloüvro; 16 vider; 2’61.
putàvno’sv. a! Si tu Zoo apanageâme-
vno’av. Apollonius et d’autres ont adopté

la dernière opinion; mais il est impossible
que ce soit le même mot. Il faut sous-
entcndre apiquant après ùEurôvnosv,
comme on le voit par Eustathe, qui n con-
servé le nom. - Payne Knight supprime
le vers 4M, et Dogue Montbel approuve
cette suppression. Leur raison principale
d’athétèse, c’est qu’il ne peut y avoir qu’un

drome; celui de l’IIimIe. Mais cette af-
firmation est purement gratuite. Non moins
arbitraire est cette autre affirmation de
Paync Knight, que ximv ne peut pas être
un spondée, et que la première syllabe de
ce mut ne peut s’allonger qu’une cas obli-
qucs, lorsqu’il y a tribraque, et qu’on n
besoin d’un commencement de vers. -
llâznm, adjectif z épais. VOjez le vers
VIH, 487 et la note sur ce vers. lui on
l’entend d’ordinaire comme substantif :

and mixerez, en épaisseur c’est exacte-
ment le même sens.

492. Tu"), c’est-à-dire routa) 0éme). -
fiai) zoo-i dépend tout à la fois et de dupi-
6a.).tiw et de àéuov. L’arbre, après la con-

struction, se trouve enfermé dans une
chambre. Eustathe : rà sa àuotGaÂt’nv
demi fait tous nepüaëæ’nv, mpwhiouç.

493. ’Epezlla, sous-entendu ciné-z ou
banquait.

494. ’Ene’ônza, sonsentendu ourdi ou
0117.41.11).

495. Tàt’ fuseroit), alois ensuite : aussi-
tôt après l’achèvement de la chambre. -
Kôp-rpl, la chevelure : le branchage.

496. ’Ex par]; dépend de noppôv : le

morceau tcnaut par racine. On peut sup-
poser qu’Ulysse avait coupé la tige à un
pied du sol environ. Ce qu’il en a laissé
sera la base du meuble. ll commence par
façonner ce support. - Xakxij’ (avec l’ai-

rein : avec la doloire) se rapporte unique-
ment à àuçe’êeaa, car "patauds-I est dit

absolument.
497. E6 sui émanoivmg... Appro-

priation du vers V, 245. Voyez les notcs
sur ce vers. - Etdeunv. Didyme (Selm-
lie: V) : 113v entravant: oniprov.

498. ’Eppîvh), un support : un pied.
Didyme (Scholiu Il, Q et V) : nlivn; no-
Ea’ptov. igue. 7&9 (ou si); nous Ou a
tu Épuîo’tv,Vlll, 278, pour désigner les

pieds d’un lit ordinaire - Ancienne ra-
riante, Êppfiv. Cette leçon n’était nulle-

ment, comme on pourrait croire, une faute
d’iotacisme. On entendait ici, par Épufiv, un

carré, un cadre, un châssis rectangulaire.
Ce châssis soutenu par le stoppé; serait le lit
lui-même. Mais l’exemple lpuiaw prouve
qu’on doit lire éppjv(a). -- "ivre, lout:
toutes les pièces qui devaient former le
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’Ex 3è 1:06 &pXo’uevoç héler; 525w, ëçpa céladon,

Sataa’tÀÀœv XpuaÇ) ce xal il? èh’çavrt’ 200
év 8’ éta’wuaaa induira 30è; 906mo çŒEtVÔV.

061w TOI 1635 crâna mçaüoxonai’ oüëé n oïôa,

fi ou Ër’ ëunsêâv écu, yûvau, léxoç, fié 1:; 1’181;

àvâpôv filous fixe, TŒtLàW 61:0 môpév’ élai’qç.

me çfiTO’ fi]; 8’ m’a-:05 Mm 706mm ml. :9le fi’rop, 205
rénet’r’ âvayvoôo-n, toi a! luneêat néçpaô’ ’OSUGGeÔÇ’

aaxpüaaaa 8’ Ënevr’ lez); âpiuew duel. 8è Xeîpatç

Setpfi [MIN ’Oâucrîfi, adam 3’ ëxuo’, fiai. momifia.

M76 ou, ’Oaucasü, oxL’JZeu, Éfiâl rai ne? 607w poilue-ra

âvôpu’mœv «émue-or 050?. 8’ (311:0an àîtùv,
210

oî vôîv àya’wawro nap’ àXNflÀow: pévovre

meuble. (Je sont des morceaux de la tige
et des grosses branches de Ilarbre.

409. To0, c’est-à-dire éppïvoç. Didyme

(Scholiu V) : 1:00 :066;
20L ’Ev, vulgo in, qui manquait de

précision. c’est i l’intérieur du châssis
qu’est tendue la courroie. - ’lno’zvra 306:,

une sangle de bœuf : des sangles de cuir
de bœuf. Si l’on prend le singulier à la
lettre, il s’agit d’une très-longue lumière

passent pur des trous, et tenant lieu de
plusieurs ungles. Mais cette complication
est inutile. Ce qu’il y a de carmin, c’est
qu’une seule sangle serait iusullisante.
Quant i ln traduction pellem bavit, on ne
peut même comprendre ici ce qu’elle si-
gnifie. Comment une peut! ferait-elle pur-
tie du meuble? Les singles font purlie du
châssis; une peau ne serait qu’un objet de
literie. Scholich : 16v TÔYOV ).ÉYEL 1?);
ultima êE ltLâvTOÇ :ivat potion çowixoü

se?» lptiDpJTt. - (Poitou ouatvov. An-
cicnne variante, içi uranévmo. La vulgate
est bien préférable; car elle note un Cil-
rnctère spécial, qui duit erre pour l’éne-

lope un signe de reconnuismnce.
203. ’H, si.... fié, ou bien si.

204. Gigue, sous-entendu filez. -
Tajltbv 51:0, c’est-à-dire 5110111145)»: : aput

coupé pur-dessous.
205. .113... Répétition textuelle du vers

lv, 703.
200. Efiuu’ àvuyvoûtmyn Répétition

du vers XlX, 250. - ’Aviayvoùoy, vulgo

àvayvoücm. Il n’y a, suivant Aristarque,

aucune raison de changer ici le datif en
génitif, parce que rien n’empêche de le
rapporter à 1610, comme s’il y avait ol ou
mira. c’est ici l’inverse de ce que l’on a

vu si souvent chez Homère, le dltif rem-
plaçant le génitif. S’il y nuit une correc-
tion à faire, c’est ri; qu’il faudrait chen-

ger en ri.
207. Aaxpüoaaz.... Appropriation du

vers XVll, 33. -- ’Awçi est adverbe : tout
alentour. Il sert à préciser pipa; 8519i
56.1745). Dluutres le joignent au verbe, ce
qui ne change rien il la pensée.

209. 2:03:21). Ancienne variante, 67.5-
(:(o), leçon adoptée par Bothe. D’après le

lemme des spinelle: V, quelques-uns écri-
vaient 6x02: sans élision, mais « u lui don-
nant la même Valeur quli axois!) ou muâ-

(eu : ôpyîtau. -
2H). ’Auepdmmv (enlre les hommes) se

rapporte i palliera: plus quïucuu homme
nu monde.

2H. ’Ayiaavro, envièrent z nlunt point
accordé. Voyez la note du vers [7, 484.
Scholies Q z ëpôôwloav. Eustuthe : rô 5’;
àydo’uvro où poupin êvtoüûd éon To5

êqabàvno-av, il gageure. Pénélope sup-
pose, chez les dieux, un sentiment de haine
et de julousie a la me du bonheur dont
jouissaient les deux époux. - Mivovu est
à l’accusulif comme sujet de la proposi-
tion infinitive, bien que vôîv. i quoi il
se rapporte, soit un datif.
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i611; captivant nui flpaoç 08:88») inéceat.

Aûràp p.13 vüv p.0: 168e xéeo p.118è vepéaaa,

oû’vexâ 6’ où 18 upânov, Éîtil ï8ov, (58’ âyéimaa.

Ale! 7&9 p.01 6141.8: év’t GTIÎÛEO’O’I oDtOLaw
2l5

éppiyet 51:4 fi; p.5 (39016»: durcîcpon’ êuéeocw

êMuSW «and. 7&9 mutât xép8ea Bouleôouo-w.

[Oû8é xev ’Apyehj ’EÂév’q, A18; èxysyauïa,

àv8pl mp’ âÀÂo8omë’) étain pilon-u ml eûvfi,

si 13’811 8 pu afin; ’Apfiîoz oie: ’Axatâ’w
220

âgéjlâvat olxôv85 90cm) à; rewrpl8’ âne-.110»).

Tfiv 8’ five: étiez: 058g 669095»; è’pyov àetxéçi

791v 8’ n’irai) où TIPÔO’OEV à?) âyxérôaro Onyx?)

242. Kai, et ainsi, c’est-i-dire toujours
sans nous quitter.

243. T66; (en ceci) a pour explication
tout le vers suivant.

2M. ’06(t), ainsi : comme je fais en ce
moment. - ’Ayâmiaa, je tmitai avec uf-
frction. Eustatbe : toiîoppovnoo’tn’nv. On

n vu, Vil, sa, oüô’àynnatônsvot qu-
Âéovoû).

2H. Kami. nipôza. Il y a, pour Hu-
mère, des xépôta. légitimes, et même très-
honnrnbles. L’épitbète est donc nécessaire.

248-224. Oùôe’ 13V 397611.... Ce pus-
sage est évidemment inlerpole’. Cependant
les anciens n’étaient pas tous d’accord
qu’il fallût le proscrire. Didyme (SEIN)-
lia V) : àosroûvtut ol 6mn Utile! ohm,
à); quétaine; tas-à. tôv voûv. milouin
6’ En, si «Rompu in! Il?) si i161] (vers
220). au! to 6 (même vers) àvîi. 1’05
61.6, à; civet, oüë’ âv ü ’Elévn èniyn

«api émacia-m?» àvôpî, Il. un in: tin-m:-

muévn. rhô aùtfiv, tuai. napsloyîoôn, ol
111m; ênavfiyayov. et 65’ (pas: rôv
’AMEavôpov Menhir,» soudaine: poing
’Açpoôimç ptfivat si ’Eüvn.

220. 151’651. 6, si elle avait su que. LI
pensée, quoi qu’en dise ln note d’athetèse,

n’est point absurde (mâtons: matit tôv
voüv). Il est probable qu’Hélène y aurait

regardé i deux fois, si elle airait su que
sa faute serait In cause d’une terrible 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 : «and: 7&9 muât xépôea

Boulzüouuw . Didyme (Scholie: V) insiste
sur son idée, et dit qu’il faut un point
après i181] : êvraülia. Gratin, lustra
ào’ trépan àpzfi; nposvsxriov. Alors et

fion signifie, selon lui, si elle uvuit eu
quelque prévoyance 2 ô 7&9 1670;, OÙ!
En; i1 ’Elév’n nap’ 60.109619: âvôpl êuiyn,

et «pompa «a pinov. ôiô nui énavo’tEetv

bulloit m’a-rit! o! ’Ennvsç, à); unôèv

fiuzpmxuïuv.- D’autres entendaient, avec
lu même ponctuation: si elle nuit su com.
bien il y a, par le monde, d’hommes ca-
pables des plus noires perfidies. Schuliet
Q z ôtt nono! nuât ripant poulsüouaw.
- Hérodien, tout en admettant ln ponc-
tuntion ordinaire, entend la phrase d’une
façon a lui : puisqu’elle savait. Cette ex-
plication suppose une ellipse avant oùôé
un : si elle n’avait été victime d’un com-

plut; sans relu. Scholie: Q :’Hpœôtœ à:
rôv si five! TOÜ but onciv sîvcu, gai.
auvtiflrtt ôÀov 16v voûv afin»; et in]
inatfiOn il ’Eh’vn (un) r7); ’Aopoôimç,

oint âv son? fixoloüûno’tv àvôpi. au! I6-

Oev Efilov ôn ôt’ànârnv 51101060116: ml

aux hanche; lmuôù au. pétuna ôrt
oùx 1731. laraçpovnbivat toi: .Ennmv à
and: àonayfi.

222. Tfiv, elle : Hélène.
223. A(é) est explicatif, et il équivaut i

1&9 ou à èfiltn - Où «96009:, pas nopa-
mvnnt : sinon trop tard. Didyme (Scho-
lies V) : où «po 106 naûsîv hm 191v
çptV067.â6ttŒV.
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1117M»), éE fig ËPÔTŒ ml milan; inca-to név00;.]

Nüv 8l, ÉTEEl. 77181; «râpa-H àpiçpaôéa xarrÜeraç 225
eüv’rjç figieæép-qç, fiv où [390134 fila; Ôfiu’fltâl,

01173 oie: mi 1’ êyu’) ra ml âpqaiitoloç plot podium

’Awroplç, fiv par. 363x; nant-à? En Seüpo mode-n,

il vôiv eïpu-ro 065m; mxwoü OaÀdpow,

neiôeiç M p.50 ôupàv, o’mqvéa ne? MOU èâvta. 230
°.QÇ Qa’vw’ a?) 3’ à; panai! Ôtp’ ïpspov (590: 76:!9’

idiotie 3’ Exœv &Xoxov Oupapéa, mêlai î8uïaw.

il; 8’ 51’ âv àam’zmoç fi] vnxopévow’i (puma,

févr; Roumanie»; aüapyéa. vif âvl nôvnp

531km, ëwewopévnv âVE’pJp mi 305*141! 1:11le

m1590: 8’ âEécpuyov tell-î]; 6116; fineipo’vâe

v-qxépsvoz, «017W; 8è flapi Xpol rétpocpev âÀpn’

dandina: 5’ énéêaw «rating, muât-rira çuyâvteç’

à; aigu r?) aimanté; Env nâctç 5160900601; ’

85191"); 8’ cône) néprtaw oblate mixes Ramé). lv4*O

Kali v6 x’ àËupopévoto-L Qu’un; âoëoêoîxrulo; ’[lôo;,

si in); âp’ 011W èvânce 65:2 flauxômç ÀÜ’âv’q.

Nüxta pèv év reçoit-g êohij 015’092, ’HG) 3’ mûre

224. inÆ’a; est dissyllnlie par S’IIilèse.
225. ’Apiçpaàéa est pris adverbialement,

et il se rapporte à xaréhëaç. Arisurquc
(Sclialicr H) : (fi 5mm, ôti) àpiçpaôéa
àvîl. roi: âpiçpaôémç.

228. ’Anropiç, la fille d’Aclur. Elle

est nommée plus loin, vers 29.1, par son
nom prnpre, Eurynomé; car ln Gallup-n-
11.610; de ce ver- ne peut être qu’elle.

230. ’A1mvs’u. Pénélope répète l’expres-

sion dont s’est servi Télémaque, vers 97.

23C. 11;... Voie: le vers XlX, 249 et
la unie sur ce vers.

221-2. ’Aloxov living-fa, expression em-
prunlèe in l’llimle, 1X, 336.

2:15, ’Paio’g, a frappé : a brisé. -
Ki’auzn «mi-u. Voyrz la note du vers V,
358. Schulic: H z MYl-ç’ ail-nazi Mi
mcppu’), fi pilau. du, 16 rimera) un
have élan: nnyeaipâ).).(p (Iliade,
"l, 497). L’exemple cité prouve cantre

l’explication pékan, qui est une imagi-
nation (les gliissogmplies.

237. Térpoçiv, s’mtépnissie. ScholieIH :

«érafler 605v mi f, rpoçù nui 6 nenn-
yin; rupô; rpoça7.i;. Ancienne variante,
ôsîpopsv. On se rappelle les expressions
xsxaxwuévo; aima et vi;uo.... âlnnv.
V1, 437 et 224-225.

2:18. ’Aancimoi.... Il, a dans l’Éne’idc,

l, l75JTî, un souvenir de la coriipani-
son d’Homère ; magna telluri: amure,
oplulu.... drelin, tale hiberne: alitas.

2M. Kari v0 x’ ôôup’ps’vowi.... Voyez

les vers XXI, 226 et XlX, 428, vers à chn-
cun (laquais chlui-ci duit une moitié.

2i2. 1U): Evà’ch... Rèpèlilinn de ce
qu’un n lu au un Il, 382. - ’A).)(o),
nulle chose : un mayen de llempêclier.

243. ’Ev nepàry, suuwvenlcndu d’un:
qui étui! dans la région ultérieure, (feu-il-

dire qui lirait à sa fin. Ancienne varinnte,
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ëüoa’r’ ân’ bateau?) Xpuaôôpovov, et)? En limon;

Ceôywaô’ (ôxôrc08aç, (géo; àvOpoSnom-i oépovmç, 21:5

Aâpnov ml (Daéôovô’, oïr’ ’Hâ) w610i à’youo’w.

Rail 1:61? âp’ fin; âÀoxov npoaéç-q whig-qu; ’Oauao-eôç’

1rQ. yôvat, où vip ne) m’wrwv ënl nelpm’ àéOÀuw

fikôopav, 0117C ET, zinzolin âpé’tpnroç nôvoç ëO’TŒt,

noÂÀàç ml Xaksnôç, 16v âpè x97?) mon alésant. 250
°Qç 7&9 p.0: 4’0le pool-redouta Teipealao

finaux 16,3, 6’15 81) xa-réë’qv Mimi: "Aïëoç aïno),

VÔO’TOV éralpoww &Cfipevoç in? époi afin-(î).

MOU è’pxsu, Àéxtpovô’ l’apex), vivat, 63991 ml 95811

Ünvqo 151:0 yluxsptï) rengrénât: nain-110515. 255

Tôv 8’ 411515 malséant neplcppœv EnveMrtem-

Eùw) pèv 81) calva 16-5 êta-carat Ô’Mtôte Ovni?)

KV népau. Cette leçon n’est probablement
qu’une glose, paumure même qu’une faute

d’iulucisme. -- thij fléau, elle nr-
rèta longue : elle rendit longue en arre-
tant. Sclzalin Q : npèç filet mûrit: m5-
clzv fiolixùv étiola, (min 1:06 ci: «Nov
ân’l’zlm ànohüaou. Didyme (St-halle: V) :

tv rugira ’ flan n96; 14;) «épart zani in?)

«la. oison. ôohijt aux tv si?) m66-
lou, ma 161: iaouévnv 1:96; àva’txrnaw
1m) ’Oôurraémç. -- Afin, lu côté opposé:

dans la région antérieure; c’est-à-dire un
levant; car èv «spi-m désigne le couchant,
et même l’extrême occident.

244. lPûaar(o), elle retint. SchalierQ :
élu-310cm0. - ’En’ ’Üxtavtii. la fleuve

Océnn entoure la terre. ll est donc à l’o-
rient tout aussi bien qu’à lloccident.

245. ZEÜYVVOÜ(ŒL) a pour sujet murin;
ou ’Hu’) sous-entendu.

246. Aciparov nui d’aéôovfl’x). Cc sont

des noms significatifs.-’Ho’) millet âyov-
cw. Ancienne variante, ’Haü: minot é:-
aiv. -- c’est le seul passage d’Homère où

il soit question des chevaux de l’Aurore.
Mais l’épithète homérique de l’Aurore,

Èôfip’avoç, prouve que le poële lui donnait

un char, et pur conséquent des rhernux,
Aussi Payne Knigbt et Dugns Monllml ne
sontnils pas fondes en raison, quand ils
traitent ceci de mythologie posthome’rique,

et qu’ils condamnent les vers 2H-216
comme une interpolation. - Cette sen-
tence est pourtant adoptée par Botbe, mais
non pas sans quelque restriction z a Sane
u lime ab alieua manu nddita vldentur;
a nec lumen rleleri possunt, niai etinrn
u inducas alu-340; que facto totus hic
a locus concidit. s Au reste, la plupart
des poëles donnent i l’Aurore un qua-
drige. Virgile varie dans ln question. et dit
tantôt quadrige, tantôt bige. - Quelques-
uns donnaient pour monture à la déesse le
cheval Pégase. Eustutbe : Avxàçœv 6è nul.
étape: novànwlov Tùv ’Hri’) «Mitaine;

Hindou) aùrfiv inozoüm, rupins?) 11m9,
ôv lux" insivn p.566 ràv Binepoçévmv
oui-ré; de 16 ’A).r’.iov neôiov (Iliade, V],

20l) indemne.
248. Où 7&9 un). Voyez, l, 337, Il

note sur le mot vip nu début d’un dis-
cours. Sclmlie: Q : reine 6:15: llmîvt pi
pou rùv ouxfiv rapine, mima 761p Il;
157.0: 163v 1.1);ti mima, à)? En pinot
novsiv. and. rpznünev si; mirnv.

2M. Turin... Tupwiao. Voyez les
vers XI, 90437. - szreüaaro. Ancienne
variante, interieure. La vulgate est bien
préférable.

254. ’Iopev est nu subjonctif: allons.
255. Tino) 51:0 y)uxapiï3.... Voyez le

vers 1V, 296 et la note sur ce vers.
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si) êôQvgç, étal à? ce 050i mina-av lxéoôat

oïxov ëüx-rlpevov ml 691v à; natpiôa yaïav-

0’003 ÊTtâl êqapcîcônç, ml 1:0: 026g Ëpëale OUF-(ï), 260
aïn’ âys pot 16v adam, ênel ml êmaôev, ôiw,

«grimpai ’ «(du 8’ éml. êœfipævat oürt xépewv.

Nt) 8’ ànapstëôpevoç «pocécp’q «(immine ’08uaceüçi

Angevin, 1l 1’ âp’ a6 p.5 pair ôrpüvouaa ululez;

mon; Aûràp éyà) puôficopat et)? émxeôcw. 265
Où pév TOI. 0!)th xsxapvîcarat’ où3è 7&9 41616:;

X0490», êml poila. nouât 39016»: énl âms’ âvcoyev

àÀOeïv, êv Xslpeaaw Ëxov’r’ eùfipsç ËPETELÔV,

dodu TOÙÇ &çixwpou oî oùx l’eau: OéÀuaoav

&vépeç, oüëé 0’ flânai paptypévov 518:1? êSouctv- 270
et)? aigu Toly’ l’a-am véaç cpomxonapflouç,

063’ 507’196 ÉpeTlLà, 11,15 Tt’rêpà muai nélovron.

2mm 3è p.0! 16? 55mm àpuppaêèç, oûêé ce xeôcm’

6m61: xev 81j p.01 EupëMpevoç au; ôôl’t’qç

(M’a àônp’qÂOL’yàv è’xew clivât gramme (épop, 275
ml. 1615 p.’ Ëv yain Mîaw’ éxélsuev éparpôv,

EpEavô’ lipà MM; HocetSo’Lœw rivant,

âpvstàv "raüpdv 1:5 cuâw 1’ êmG’fi’ropa xénpov,

du? ânoarelxsw, ëpâaw 6’ lapàç ëxa’ro’pfiaç

259. 07men... Voyez le un W, 476
et le note sur ce vers.

200. ’AD’ Euh... Répétition textuelle

du vers x1x, ses. L’expression vague dont
se sert Pénélope est précisée pur ràv â:-

lflov, qui se rapporte évidemment à l’ave-
nir prédit par Tire’sias. Didyme (Schnlicl
V): 111110; 056c un): Ovni,»- 1:6
timîv ôn ranimai cré 1:! mi Erspov Bai.

264. Tôv àelùbv, cette lutte : les com-
bats que tu auras à affronter dans l’avenir.
- ’Onto’ôev, plus tard, c’est-à-dire après
llévénement.

262. Aùxim se rapporte à Surinam.-
06a. ZÉÇEIOV, nullement pire,c’est-i-dire,

selon la force du tout négatif, beaucoup
préférable.

264-265. Ai... slnipev, i dire de non-

veau : à répéter. Ulysse a déjà conté deux

fois son entrevue avec Tirésins, à Circé et
au roi Alcinoüs. Main rien n’empêche d’en-

tendre simplement le mot répeler, sans
allusion au désagrément de n’en être pas

i ll première reproduction des paroles
mêmes du devin.

265. Aùrâp, mais pourtant.
267. ’Avmyev n pour sujet Tupcm’ao

419113 sous-entendu.
268-283. T4106»... Voyer. les vers XI,

424437 et les notes sur ce pistage. Ulysse
ne fait subir aux plroles de Tire’sias que le
léger changement forcé par le changement
de personne z moi un lieu de toi.

276. Kali 16:: [1h ycin.Quelqnes-nns
écrivaient, comme su vers XI, 429. mi
1615 ôù fait).
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«au: p.03 èEel’qÇ (livet-roc 8:5 p.0: éE 6:18; dans?)

ââlnxpôç poila raïa; flairant, 8c né p.5 mon
flpa’ fine Nuage?) âpnpe’vov- algol 8è lutai

616w: ëaoovmt’ Tà 8é p.0: apéro vivra relaie-Out.

’l’ôv 8’ ail-ce npooésme nsplgopuw [InveMneia’ 285
El pèv 81’] Yfipdç 75 650i Tsléoucw üpetov,

anuitai TOI Emma xaxôv (influai; ion-Out.
a9.; et pèv comme: n98; àlMlouç àyépeuov’

rôqapa 8’ âp’ Eüpuvôim ne 18è 19098; Évruov süw’lv

êoeîfro; galantine, 8ai8œv lino Raymonde»). 290
A6181? étui. 01695000) nuxtvôv M10; ÊYXOVÉOUO’ŒL,

79m3; pèv neioucm noihv oixôv8e BsG-fixer
toîatv 8’ Eûpuvôp’q Galapmtâloç fiyepâveuev

êpxopévotot Mme-8E, 8oioç peut xspoiv ËXOUO’a’

êç Odlapov 8’ àyayoüaat mihi) xisv. Oi pèv ëflât’ta 295

(intimer. lingam Tralala?) ôeapôv havre.

288. Teh’oww est au futur : doivent
réaliser.

287.’Enetra, en conséquence : par suite
de cette promesse d’une vieillesse heureuse.

- Kaxüv, des maux : des travaux que
tn auras Îa endurer. Pénélope répond à ce

qn’Ulysse a dit plus haut, vers 268-270.
288. ’Dç et Vers souvent répété.
289. Tpoçô; la nourrice : Enryclée.
290. ’Eoüfiroç inhuma; dépend de tû-

v1’)v et non de lvtuov. Il désigne toute la

literie, matelas, coussins. couvertures, tout
ce qui garnit la couche. --- Aaiôuw (me,
sous les torches: à la lueur des flambeaux.

29L Aüràp étui....Vuyea le versVll,
340 et la note sur ce vers;

292. Fpnôç, la vieille: Euryclée.
2113. Toîctv. à eux : aux deux époux.

295. 01, eux : Ulysse et Pénélope.
206. ’Ae’na’tetm, pleins de satisfaction :

avec grand bonheur. Voyez plus haut,
vers 238, dandina; ô’ène’ôav vain; --
Aéucoto.... Osapôv, l’établissement du

lit : le lit construit par Ulysse; car 0s-
ap.6v ne peut guère être ici qu’un terme
muent-Cependant la plupart des anciens
regardaient Osoisôv comme un synonyme

de vôpov. Alors les deux époux repren-
nent leurs habitudes conjugales d’autrefois.
Didyme (Seholies M et V): damné;
sial enrhumai): ÔfiEtLVTIIOMGW tu?) fid-
lat 17;; ouvovaiaç vénus). Mais le verbe
ixovto 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

vers 206 que se termine, suivant Aristo-
phane de Byzance et Aristarque, l’Odjuéd
proprement dite, c’est-adire le poëme du
Retour d’Uljn-e. Ce qui suit n’est qu’un

épilogue, et n’appartient plus en propre
aux vôcîm. Didyme (Scholiu M et V) :
üptnoçivm 8è mi ’Apletapxo: «in:
si: ’Oôuoaela: soit-to notoüwat. Scboliea
il, M et Q : coûte du: tic ’Oôuocrsia:
ondin: ÏApiomeo; nul ’prtoça’vnc. On

trouve dans Eustnthe la même mention; et
il y a tel manuscrit on on lit, ou vers 290,
157.0: ’OEuao’tia; (fin de l’odyssée). J’ai

marqué l’exacte portée de l’opinion des

deux grands critiques alexandrins. Ce qu’ils
disent ne signifie point du tout qu’ils
avaient prononcé l’athétèse contre la fin

du chant Xxlll et contre le chant XXIV
entier. La preuve qu’ils n’en ont rien fait,
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AL’a-ràp Tnlépaxo; and (touselle; fi8è «médit-q;

notüaaw âp’ ôpxnepoîo nâ8atç, naüoow 8è yuvaîxaç’

w310i 8’ eùvoiîowo nattât péyapot GKLÔEVTŒ.

T11) 8’ ÊTtEl. 06v pilât-m’a; étapmfirqv êpat’tew’fiç, 300
représenta pélican, npôç dÀÀ’fiXou; événovre’

1’] (Lèv 56’ év (.LEYa’thO’W àvÉ’JXETO 8h yuvattxôv,

dv8963; pvno’r’iîpwv êaopôo’ àt’8’qlov ëpûtov,

aï E69: sivsxat nantit, (36a; un! iota pâlot,
EoçaZov, MIE; 8è m’Ôow fiçüooeto oivoç’ 305’

aco-rôt? ô Atoysvùç ’08uosùç 66a x1385’ 50mm

àvOpu’mozç 56a ’c’ aùrôç mon; êpâynoev,

m’wr’ fief - il, 8’ âp’ érépnst’ àxoûouo’, oü8é 0l 5mm;

fiÎMEV épi. Bleça’tpomt népo; xæraÀE’Eat ânonna.

’HpEMo 8’ à); Ttpô’tov leovatç 80mm” «ôtât? Emma

c’est qu’ils ont donné une lettre numé-
rale (Q) à la partie principale de l’l-Îpilogue.

On a donc trèsomal compris ce qu’avaient
voulu dire Aristophane et Aristarque par
[in de l’Odjssée; et les innombrables pages

accumulées par les modernes au sujet de
leur prétendue sentence n’ont en d’autre
raison d’être qu’une erreur d’interpréta-

tion. Les deux critiques parlaient un
point de vue littéraire, et non comme
philologues. lis appliquaient les principes
de l’épopée classique, conformément aux

règles d’Aristote. Aussi sommes-nous lort
a l’aise avec toute cette bibliothèque de
livres pour et contre l’opinion alexan-
drine. Mais nous relèverons au passage
tous les faits qui corroborent notre solu-
tion du problème. Voyez particulièrement
la note des vers 340-343. Voyez aussi la
note sur le titre du chant XXlV.

298. ’Opxrûpoio. 1l s’agit de la danse

commencée au vers "5, et qui avait con-
tinué durant toutes les scènes de la recon-
naissance.

OOD. T6), eux deux, c’est-à-dire Ulysse
et Pénélope.

30L Tcpnéoünv.... Un a vu dans l’I-
Iimle, Xi, 643, un vers presque entière-
ment semblable. --- ’Evenàvte;, comme
dans le vers de l’llimle, vulgo èvznovtt,
correction byzantine.

302. ’H (elle), sous-entendu 957:, ex-

310

primé au vers 308. - Ain yuvatxüy,ap.
position explicative a fi.

aux. ’Avôpüv.... Voyez le vers XVI, 29

et la note sur ce rets.
304. ’Einv sinua, il cause d’elle, c’est-

à-diic aspirant à l’épouser. - Haïti,
beaucoup (d’animaux). - Béa; mi içta
pila, apposition explicative a «and.

305. lliômv, comme s’il y avait àx 1d-

fiwv : hors des jarres.
306. ’O (lui) est précisé par Atoyévn;

’Oôuan’aç.

306-307. ’Oca réai, éômlv àvûpdmotz.

Cette partie du récit d’Ulysse se rapporte
au siège de Troie.

309- litige: nankin, avant (l’avoir
raconté : avant qu’Ulysse eût raconté.

alu-341L ’HpEaro.... Aristarque regar-
dait ce passage comme interpolé; mais
nous ignorons quels motifs il faisait valoir
en faveur de l’alibi-tine. Le principal devait
être, sans doute, que ce sommaire ne ré.
pond qu’à la seconde moitié du récit d’U-

lysse, et que fipEato devrait être suivi d’un
sommaire des événements de la guerre de
Troie. Mais rien n’empêche de supposer
que Pénélope connalt par la voix publique
et par le chant des aèdes tout ce qui con-
cerne la guerre, et qu’Ulysse a du passer
très-rapidement sur les circonstances anté-
rieures à son départ de Troie. On peut re-
lliarquer aussi que les sers 3lU-343, bien
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fil? à; Aunoqaa’tywv dv3961: Tfl’EIPGV âpoupav’

il? 6’601. KôxlœzlJ ËpEe, Ml à); ànerfcœro «alvin;

Zçinmv étépœv, 66:; idem oüô’ éléaupsv’

fi? (2x; AïoÂov ïer’, a pw upéçpwv (miasme

ml. néth’ oùSé ne) aida chcqv éç natplô’ lxéaôau 315
finv, aillai pu; ŒÜTLÇ âvapm’Lan-a Mafia

nôvtov â1t’ Zyfiuo’evra pépsv paysan: GTEVŒ’XOVTŒ’

16? à); T’qlénulov Aatctpuyovfnv âçlxavsv,

a? fiai; 1’ 5150W ml êüxvfipôag étalpouç

[m’wmç’ ’Oâuaceùç 3’ oïoç ùnéxçuye ml pelalvn] ’
320

ml Kipx-qç non-télés 361w aoÀupnxavf’qv TE,

’âS’ du; sic 7815850) êâpov 1374109; aüpo’ssvra,

«paix-î] Xpnaâpevo; G-qëalou Tatpsalao,

qu’ils soient un Vrai centon. coulent si vi-
v * et si agrè-Il l *, qu’ils t l l *
faits de génie. Aristote, dans sa [Mélod-
que, VIH, 46, 8. cite même ce passage
comme un modèle de style, à cause de son
expressif laconisme. Didymc (Scholies Q
et V) protestait coutre l’athétèsn: d’Arislar-

que z où 10:16); iôétnanv ’Ap-îatapzoç

nia; qui; ml tpiéxovra’ énropixùv yàp

mucha." àvaxepalaimow nui introuiv
ri: ’Oôuao’lizc. On considère comme une

approbation de l’alliélèse cette autre schn-

lie trouvée dans un des manuscrits de
Vienne : pmoptxùv mugirai. (hamma-
laimaw ra; imabéaeuç mi êmropùv si;
’08uaceia;. sialis; oüv ùbémcev ’Api-

mapxoç rob; qui; xal rpm’movm. Mais
les deux phrases de ln scholie sont en con-
tradiction l’une avec l’autre; et la logique
demande où 10:16;, au lieu de un); 06v.
Ce n’est donc que la note même de Di-
dyme plus ou moins défigurée. - On s’é-

tonne peut-être que les deux scholies disent
trente-trois vers et non trente-quatre. On
verra pourquoi un peu plus lmu, à propos
du vers 320. - L’allnètèsc d’Aristarque,
fondée ou non, est pour nous d’une im-
portance capitale. Elle prouve, clair comme
le jour, qu’Aristarquc admettait llautlien-
ticiu’: de la dernière partie du chant XXlIl.
Qu’uurait-il besoin, sans cela, de signaler
une interpolation, puisque tout , à partir
du vers and, serait interpolé?

8H. lH).0’ à; Amroça’ymv.... Voyez les

vers lX, 84-403.
au. ’Hôl 5cm Küflwtlu.... Voyez les

vers lX, 405-566.
3H. ’lhOiev où? élançai. Les deux

verbes ont pour sujet [(01).pr sous-
entendu.

3H. tu; comment.- Alolov iu(ro).
Voyez le vers X, l.

si 7. "ânon... Répétition presque tex-
tuelle du vers 1V, Mo.

3 I 8. Tflénukov Aatcrpuyovinv.Voyez
le vers X, M et la note sur ce vers.

320. "dinar ’Oôvaueù;.... Ce vers
n’a que faire ici. ll niest pas vrai que tous
les compagnons d’Ulyssc nient péri clin.
les Lestrygons. Voyez les vers x. 425-437.
lls étaient encore assez nombreux en arri-
vant chez Circé. Une chose bien plus bi-
zarre enroue, c’est de voir le nom propre
’Oôucuiü; exprimé, quand c’est Ulysse

lui-même qui parle de sa personne. Ce
sujet est absolument inutile. Le vers :320
manque dans la plupart des manuscrits.
Il a été inconnu des nnciens; et Voilà
pourquoi Aristarque n’avait pu ulu’liser
que trente-trois vers.

32L Kent Kipxn;.... Voyez les vers X,
Nia-574.

322. ’Hô’ dm... Appropriation du vers
X, 51-2.

323. vaj.... Voyez le vers X, un et
la note sur ce vers.
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ml: noluxhfiiêt, mi sinise mon; êtalpoo;
pn’tépa 0’, fi 94v l’une and êtpeps rurôèv êôvra’ 325
il? à); zapfivœv àSLvâœv peâwov (limoner
(à: 0’ haro 11747ka né’rpaç Semîv ce Xdpuëêw

2161km 6’, fiv où «(bref àxfiptor. &vêpeç ûuEav’

1’]? à); ’HsMoLo Béa; xarénscpvov émïpoz’

T]? (à; V714 Oofiv 56000: polâevn xapauvcî) 330
Zeùç ûdtô’pspémç, du!) 8’ ëoôtôsv êta-67ml ÉTGÏPOI

vivre; ôpôç, cotât; 3è mutât; 61:6 Kfipaq üuEev’

63; 6’ ïxer’ ’Qyuyi-qv vfio’ov vüpç’qv 15 KaÀutlaà),

il M pw xa’répuze, hlmopévn néo-w rivant,

êv néo-cri ykapupoïct, ml êtpecpev fiëè ëpacxev 335

Main; àOdvarov xal àyfipœv ripa-rat m’nrtw
tintât et?) 0:31:01; Oupèv èvl omîôeaaw ËflâtÜsV’

il? (in à; (barnum; épinera «and partiaux,
oî 813 pw «5,9l 307391 056v à); ripâcav’ro,

nul «épilant»; cùv val «pour; ê: magma yaïaw, 3110

xalxôv ce Xpuaôv 15. flic âcre-7110i 1:: 36vrsc.

Toür’ âpa Seüta’rov EïfiEV Ënoç, 81:5 a! 71mn); Urne:

Magali]: énâpouce, Mm peleôfipwra 0141.00.
il! 8’ «61’ me émince 05è flamant; ’Aôfivn’

324. Hévrzc étaipouç. Il s’agit ici des

héros de Il gnerre de Troie, Agamemnon,
Achille, Patrocle, etc. Voyez les vers XI,
377-667.

325. Mnrépa. Voyez les vers XI, 84-80

et 462-220.
328. ’HôI à): Eupfivmv.... Voyez les

vers xn, 442-200. -- tA’îwâmv, bruyan-

tes : i ln voix retentissente.
327. 11117156.; Voyez les vers Xll, a!

et 200. - Xa’puôôtv. Voyez les vers Xll,

204-259.
323. Indium. Voyez le même passage

que pour Charybde.
329. ’Hô’ à); ’He).(ozo.... Voyez les vers

xu, 260-373.
330. ’Hô’u’o; vin... Voyez les vers X",

874-4 I 9.-’E6zh, frappa: fracassa. Didyme

(Scholiu V) : vin àvri mû En) un". -
ToiôsvnNoyez la note du vers XXlV, 539.

336. ’Asrô doit être joint i IQOtôtv. De

même, au vers suivnnt, ("ré doit un joint
à âÀvEev.

333- Tl: 0’ ïzet’ ’Owyinv.... Voyez les

vers X", 420-453.
336-336. ’Ev minon... Voyez les un

V, las-cas et la note sur le second dette!
deux vers.

337. MM: Appropriation du vers
V", 258.

338-841. ’Hô’ «in... Appropriation des

vers V, 35-33. Quant nu récit, voyez les
vers V, 333-493; Yl, La"; Vil, 0-347;
Yl", L586; XI", (487.

342. 0l, sur lui : sur Ulysse.
343. AUGttLÛ.’hÇ-... Vers formé à raide

de deux antres, V, 60-57.
3H. Aide), de nouveau. La première

fois, c’est un vers 242. Voyez la note sur
ce vers.
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sùvfiç fi; àMXou rapnfipevat fi8è ml. 5m00,
aûtlx’ ân’ ’Qxeowoü Xpucôôpovov ’Hpq’évetav

ôpasv, ïv’ àvOpdi-nom pâme pépor ’ (3910 8’ ’08uaoeùç

eüvîzç éx galaxie, élémi 8’ Fini püeov êteÀÀev’

’Q pivert, fi8’q pèv noÀéœv xanopfipsO’ àéOÂwv
350

âpqwtépœ, et) pèv èvôo’z8’ épôv nolowq8éa vôc-rov

zouloue” avisât? èpè la): n’ayant ml 6:0! ânon

léoeva m8a’taaxov épfiç 611:8 natpt’8o; min; t

vüv 8’ énel àpporépw nolufiparov îzôpeô’ eûw’lv,

unipare: pèv, roi pas Eau, naptCépev év peyoîpoww’ 355
pilla 8’ â p.0; pvnc’rîlpsç ùnspcpialot xaréxetpow,

collât pèv oui-:8; épi) Àniaaopat, dîna. 8’ itxauol

866006, slache mina; èvaaœsw émulai);
KIT fin; pèv épi) noÀu8év8peov âypôv goum,

àMpevoç narép’ ëeOÀèv, 8 p.0: convié; àxa’cX-qmt’ 360
coi 8è, yüvau, 1&8’ êmre’Nuo, mwrï; ne? émia-0’

«son 7&9 pat-n: slow à’p.’ fiança 601:6th

àv8pâw pvno’m’pœv, 06; Emavov êv peycîpowtw

346. l’Ov zarà OUpôv se rapporte à

151mm. Voya le vers Hi, 276.
347. ’Hptyévsuv, celle qui se lève mn-

tin : l’Aurore.Voyez la note du vers XXll,
097. On se rappelle que Minerve avait re-
tenu l’Aurore sur l’Ocean, vers 2M.

349. ’Eni doit être joint a han".
aso-as7.’n finet. 137m un... scho-

lie: li et Q : fi ouvrait: 061m: à pivot,
flan pèv «olim nexop’fipeû’ àéôiwv’ vüv

8’ inti âppotr’pm nobiçzrov lzôpeo’ n’a-

vùv, où ph èv rot: ohm: louchiez;
àèiou :6. suintera, (.112) 1&9 aïno; hov-
paywriaaw 1?: Opéppzru (9.an al puna-F,-
pt: nariçayov.

350. Ilols’mv....
d’épreuves.

353. lleôo’mmtov, ne cessaient d’entra-

ver : retenaient perpétuellement.
355. Kopiiiluv, l’infinitif dans le sens

de l’impératif: soigne.

357. Anlaeopat. Ulysse demandera des
Compensations. Si l’on refuse, il emploiera

défit-w, de beaucoup

la force, il fera des razzias. De la sa pre-
mière expression. L’équivalent antique,
Xtfifiopfll, ne donne que le fait d’acquisi-
tion: mais hindoues indique de plus le
moyen d’acquérir. Voyez le sers l, 308.

358. Nounou). Il s’agit de ceux qui se
résigneront de bonne volonté à payer la
compensation. -- ’Enaülouç, les lien-ails:
nos métairies. Scholie: H : si" rob; m’ab-
poüc. Ancienne variante, ou plutôt an-
cienne glose, gonfalon;

360. ’0 (lequel) ne porte ici l’accent que
parce qu’il est suivi de l’enclitique pas. Il
doit être toujours le même, quel que soit
son emploi. - Mo. doit être considère ici
comme l’équivalent de poü En".

3M. TUER) se rapporte i la recom-
mandation exprimée un peu plus lus par
Ulysse, vers 304-365.

302. Bien, in, e’est-i-dire va se ré-
pandre avec rapidité.

son. ’Avôpciw uvnasfipaw, génitif cau-

sal : au sujet des pretendlnts.
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si; Ônspt’ï)’ àvatGâ’zcot oùv &nçmâlotat yuvauîîv

fiaeat, nnôé mm. 12901366660 un]? êpésws. 365
’H éon, ml &nç’ 669mm»; ËËÜGETO 156x51 xan

6396:»: 3è Tnlépaxov and fiouxflov fiâè wëcôrnv,

1mm; 3’ Évre’ âvœyev ’Ap’rfiîat Xapoîv élisent.

0l (lé al oûx chienna), àôwp-âacovro 5è 1113:5)-

dSÏan 3è ôôpaç, êx 3’ fiîow fias 3’ ’Oêuocaüç.
370

"H371 91v ça’toç fia) in! xôo’va- rob; 3’ âp’ ’AOvfiw,

vuxtî xa’raxpûqlaca 00(2); êE-în’s 1:06:10;

306. vfluent, l’infinitif dans le sens (le
l’impératif: reste assise; reste sans bouger.

-- Hportôaoeo.Voyez la note du versVll,
8l. - Le mmmandement d’Ulysse revient
i ceci z ne communique avec personne. De
li, dans les Sclmliu V, l’explication de
«pondeuse par nçoaôézou. Mais «poo-
ôéxou n’est peut-être li qu’une faute de

Chlllflle, pour «poaôépxou. -- Quclqnos
anciens s’élonnnient qu’Ulysse laissât Pé-

nélope seule dans ll maison. On répundnit
i cette observation par des explications
assez diverses, que nous n conservées Di-
dyme (Scholie: V) : nuraghe: tiv yu-
vaîxa. Ozppüv un «tupi ahi; un! toi:
Henri; il, ôfiôev à); àyvooüaav 161v 1:1-
npaflu’vœv 16 à).r,bz’:,’ î. malmena»; «fi

’Aômfi. Mais lcarius et ses fils ne jouent
aucun rùlc dans l’odyssée, et n’habitent

pus lllmque même; mais l’ignorance ou
l’un suppose Pénélope ne lui servirait de

rien s’il y avait danger; mais Ulysse n’a pas

l’habitude de compter sur des miracles: si
le ciel l’aide souvent, c’est après qu’il s’est

aidé lui-même. La vérité est qu’il n’y n

aucun danger pour Pénélope i rester seule.
366. ’H par" On I vu dans l’Iliade,

lll, 328. un un presque identique.
367. upas, arrimait, il fit lever.
369. 0l, à lui :à Ulysse. - Oùx âni-

Gmmv, ne désubéirent point : s’empresse-
rent d’obéir.

370. 92391:. Il s’agit de la porte de la
cour, fermée avant le massacre par Philtr-
tius, XXI, 380-39L - ’Ex ô’iîov, et ll-

lèrcnt dehors : et sortirent du palais.
374. Toüç, eux z Ulysse et ses nuis

Compagnons.
372. ’EEiys, conduisit hors. La slow

antique êîtôahv force le sens, puisque
c’est pour leur bien même que Minerve
fait la chosa.



                                                                     

OAYEZEIAE Q.

EHONAAI.

Mercure conduit aux Enfers les âmes des prétendants (1-22l. Conver-
l

sation d’Achille et d’Agamcmnon dans les Enfers (23-97). Amphi-
médon, un des prétendants, leur raconte les événements-id" palais
d’Ithaque (98-2011). Arrivée d’Ulysse et de ses compagnons chez
Laërte; le [ils se fait reconnaître a son père (205-3111.). Fête dans

îl-IONAAI. Cc titre ne convient qu’a la

partie du chant consacrée à la conclusion
de la paix. Le chant comprennit à l’origine

plusieurs rhapsodies distinctes , trois ou
quatre probablement. On connaît le tine
de la première, celle qui comprend les vous
L204 z vélum, on vénaux Saur-29a. C’était

trémata tout court pour ceux qui appelaient
vtxuono’tvrsta le chnnt XI, et véxvt: Bul-
1épa, si le chant XI était vénal: tout court
ou nporépa véronal. Voyez la noie sur le
titre du chnnt Xl.--Quelqncs-uns donnent
une autre variante : ôzure’pa ouzooraoia.
Mais qzuxooraaia. signifie la pesée des
Âmes; et il n’y a point ici de pesée. Le titre
de PJJ’rhaslm-ie a été inventé pour dési-

gner une scène du chant XXll (le l’IlimIc,
qu’Eschyle a mise au théâtre en la trans-
portant d’llectnr à Memnon. - Enfin on
trouve, dans le catalogue des rhapsodies
de l’Odjne’e, le chnnt Q avec cette men-
tion: anovôai, l, véxvtu.Cecl veut dire que
vinai: était appliqué par quelques-uns au
chant tout entier : abus inverse de celui
que nous venons de signaler a propos du
titre anovôai. - Aristarque regardait la
deuxième Nécyie comme une interpolation.
Mais il entendait ce titre dans son sans
précis, c’est-à-dire comme désignant les

vers l-204, et rien de plus. Cette nthélèse
n’a pas été admise parles disciples d’Ario

surque.Didyme, qui rapporte (SchaIiesM
et V) les raisons alléguées par le mallre,
met ami en regard les réponses qu’on fai-
sait à ces raisons : ’Apictapxo; Muni div
Néxuuzv trochin; toîç ouvcxrtxmttirot;

roîoôa’ au oint ion xab’"0p.np0v MP070-

noimà; à ’Epnfi; oûôè 16v ’Amilæ
Nova ’ ’ * hl r71: n’aurai; si px?) &rmE.
âÂÂ’oùôè ZOÔVtoÇ à 036:. 0-31 zoom; ô

si; "Mien narration mon, hui mai.
’AOmâ ôt’ ’szzk’a, mi. à "Afin: ’OÀÛp:

«10:. KU).Ï’Ï.V’.0; 6’: oùôanoü sîpnrat si

on âme. où): 5.5:» 161m) ne! mima: (’Ep-

.155) un in; ’Anollaw (Iliade, XX, 72;
XY, 366 et XX, 462). à).).à un"): a! thuyai
aux autoportant animant, à); êv ’niaàv.’

oüôèv xœ).üst mi napanénnovro: mirai;

nvoç. àn’aôrat ml drapât marinant.
loua: ôté n xaedpo’tov, i ôtât div ’Epnoô

npôvnuv xnôona’vou rot": ’Oôwaéwç ôtât

tin: auyyévsuv. à).).’o-Jôè Eau" elç"Aêou

):uxùv civet fiérçaw (vers H). tôt n96;
rùv inépav êatpannéva mûri: ).:uv.aive-
rat. 011.4190; 6è sui il ’Axtnéw; nui ’Aya-

pénvovoç ontlia’ xai ’Ayanénvwv oint
àyn’ptt tùv d’îprntav, au" à Nérmup.

eùxalpwç barri-ripai ré: àÀÀaZoü napa-
Âetpfiévra. mît: 5è sui 16 admet aréna"
un) ’Aztne’m: titi nouât-a; finâpaç (vers

65); 6d tine BÉTW, à): mi us "arpé-
30.09. àlhà mi. 1:6 àptflneiv tà: Moüoa:
(vers 60) aux ’Onnptxôv. ri m3162: (51:ch ’

choyai: 6’: au! ini si»: veôv 6vtmv and);
15:1sz 6:: Belon-rac rôt; 1111911651: E9vyov
tut rôt: vaôç. ànô 106 ru’iv Mupwôôvwv
vauctc’tônov. mixç 6è au! Anounàômv âni-

o-rarat rhv tv roi: âypoiç émôoufiw (vers

un); in 145v eixo’rwv rtznaipsrat. mi
ana); 6è in 1’75; and: 713v entonna»
ôuvé-m-ro; ra nobliau. rèv °0n1lpov âno-

loysi. mi Ntxvonivumv [Liv âv ne ai-
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la maison des champs (345-412). Soulèvement d’une partie du
peuple d’lthaque. à la voix d’Eupithès, père d’Antinoüs; les révoltés

vont attaquer U1) sse chez son père (413-471). Victoire d’Ulyssc et
des siens; paix conclue par l’entremise de Minerve (472-5148). ’

’Epp’î]; 3è iluxà; KuNcr’pzto; èEsxaÛteîro

âvêpâw pvno’rfipwv- 1x5 3è êc’zéëov parât Xspc’w

nabis), unisson, une âvaptîw Entracte 00751
(IN êôéÀet, col); 3’ m’a-ta ml ùmoiovraç mon

aéro); t’hv A e’mev, vNE’XUtaV 5’: TŒÜ’l’flV.

- Nous retrouverons ’l leur place chacune
de ces questions, et nous les traiterons
une détail. Ce qu’il y a de plus important
pour nous, c’est le fait même de l’athi-tèse

des vers L200. Ainsi Aristarque regardait
comme parfaitement authentiques les vers
205-548, c’est-a-dire la plus grande par-
tie du dernier chant de l’Odjnre. Dugas
Montbel et d’autres voient au contraire,
dans l’atbélèse de la Néxula, une confir-

mation du sens qu’ils attribuent a l’ex-
pression fin «le l’Odfner, appliquée au
vers XXlll, 296. Mais c’est la une nou-
velle erreur d’interprétation. La NÉlUtŒ
n’est pas, pour Aristarque, le chant XXIV
tout enlier, mais seulement la première
partie de ce chant, les vers 0-204.

l. ’Fpufiç. La forme habituelle du nom,
chez Homère, est ’Epnti’zh Mais il n’est

pre plus étonnant de voir ’Eppj’); au no-
minatif que ’Eppfiv à l’accusatil. Quand
même le vers Vlll, 3:54, où se trouve ’15;-

pfiv, ne serait point authentique, tout ce
qu’il yiauraita noter sur ’Eppiç, c’est que

cette forme contracte est un âne! sitar,-
pévov. Les Alexandrine ne se choquaient
point de voir ’Eppi]; au lieu de ’Eppsia:,
et Aristarque,dans son athétèsc, n’a nulle-
ment alle’gé le grief auquel plusieurs mo-

dernes attachent une fausse importance.
Hérodicn. dans son explication de la forme
contracte de ’Epuata;, cite même un
exemple hornêrique tout a fait semblable a
’Epuîzç. Eustathe: (Pinot and ’prôtavoç

napoôoù: fin, à); ’Anenéaç ’Anelfiiz,

Gelée; 64h73: à Mtlfictoc, mon; [1061");
à nop’ ’Opv’ipni (Iliade, XVll, 690), 061m

nui. ’Epuéoç ’Epniç. - Je rappelle ici que,

si le vers ou se trouve l’accusatif ’Epnfiv a
été molesté, c’est parce qu’il fait partie

d’un passage condamne comme indécent,

et non pour aucune raison grammaticale.

Mais cette condamnation elle-môme n’est
pas fondée. Voyez la note sur l’athétèse
des vers Vlll, 333-342. -- W’uzâc. C’est
le seul passage d’Bomère où le dieu fasse
fonction de psychopompe. Mais on répon-
dait très-bien a cette observation d’Aristar-
que. Ce qui se passe dans l’IliazIe pour
telle ou telle Âme individuelle ne prouve
rien ici , on il s’agit d’une troupe entière.

---Mais, disait-on, les prétendants ne peu-
vent pas entrer dans les Enfers, puisqu’ils
n’ont pas reçu les honneurs funèbres. -
Dès qu’ils y entrent, c’est que leur situation

est en règle, soit parce que les purifications
d’Ulysse ont en l’efficacité d’une cérémonie

funéraire, soit parce que le dieu, en sa
qualité de père d’Autolyeua, aïeul maternel

d’Ulysse, a voulu faire une faveur spéciale
a un héron de son sang. - KuÂ).1’;vr.oç, du

Cyllene : ne au mont Cyllène. On a vu la
même épithète, Iliade, KV, 6l8, mais ap-
pliquée a un Cyllénien, i un habitant de
la ville de Cyllène en Élide. C’est à ce
fait que se rapporte l’observation d’Aris-
tarun : Ko).).ivto; 6’; oüâanoù tif. ce:

si in") &naE. Il est probable que cette
phrase est incomplète, et que le critique
rappelait ce qu’il a dit cette fois-l’a sur
Ku).).1’1vto;.Vuyea la note du vers XV, us
de I’lliua’e. On ne comprend d’ailleurs

pas très-bien pourquoi Homère aurait
ignoré que Hermès lût ne au mont Cyl-
lene. Peu importe qu’il lui ait appliqué ou
non, ailleurs, l’épitliète de C3llénien. -
’EEsxaleîto, appelait dehors, c’est-"adire

lit sortir du palais.
34. Tigr’ àvôpôv.... Répétition textuelle

des vers V, 47-48. - Quelques anciens
mettaient un point après lpootinv. et ils
séparaient rafle) en deux mots, donnant
a va le sens démonstratif, et faisant de
la particule une conjonction explicative.
Schiller Il :6 ce àvti roi: valp-



                                                                     

lXXlV] OAI’EEEIAE Q. 417

T?) (3’ lys XW’I’p’ŒÇ’ cal. 8è tpfÇoucau havre. à

(Q; 3’ 6’15 vuxreplêsç puy-("43 âv’rpou Bungalow

rplCouaat notéovrat, êrtei né Tl; amenée-116w

ôppaôoü èx nué-:915, and 1’ &ÀMÀno-w ëxovtatt’

tu; a! TETptYUÎat à’p.’ flic-av fipxe 8’ alpe: son»

’Eppelaç animent, xat’ 513903914 xéhuea. 10
Hà? 3’ iaav ’stavoü 15 écala: ml. Aeudeat nétp’qv,

5. ’Ayt union; Su baguette lui sert,
comme la boulette au berger, pour mettre
l’ordre dans son troupeau. -Tpi(ouaat
est expliqué par ce qui suit. Enstnthe :
çœvfiv tout mi: «ponettnopévatç Eiç"4ôr.v

niquai: 16v mua-timon! filât-nov à nom-
1i1ç rpiÇetv côté: ont". and un. 6vo-
pzrortoüctv «in [1.6019 âpëaxoucav, 6);

civet uÛfaÎ: roüro aloi riva rhum!)-
ptopôv. nui psi] aîôeoôsiç 1b flingua r71;
toutim; àvoparonmîaç, mepeo’t’ GÙTÔ

and ôtà renâclai;
6. ’Dç 5’ ôte vuxrtplôeç. Platon, un

troisième livre de la République, blâme
cette comparaison comme trop vulgaire. ll
est permis de ne pas approuver ce juge-
ment. Mais ce qui ressort du blâme même
de Platon, c’est que le philosophe n’avait
aucun doute sur l’authenticité de la pre-
mière partie du chnnt XXlV de l’Odvyrre’e.

et par conséquent sur l’authenticité de tout
"Épilogue du poème.

7. ’A1rone’o’yow a la première syllabe

brève; muis Homère la prend comme lon-
gue par une licence qui lui est très-fami-
lière. Voyez ànovleoôat, Il, 496. Le mot
àfidvœro; un la première longue aussi que
par ln volonté du poète.

B. lOppaôoô comme 153v èv .ôppaôq’i :

de celles qui font partie de la bande. -
’Ex luit-911; (du rocher) dépend de âne.
néonatal. - ’Avci doit être joint il Ezowat,
et 1(5) équivaut a yâp. Athalie; li : auv-
éxoxfltt yàp ânilutç nui cuvfiprnvra. .

9. Al, elles V: les âmes des prétendants.
- TETplYUÎat. Ancienne variante, nupt-
yvîat. C’est ce bruissement qui est l’objet

de la comparaison, bien plus que le fait
d’être une bande voltigeante. - ’Ap.(a),

ensemble : en troupe.
40. ’Axo’txnra, bienfaisant.Voyez la note

du vers XVl, 485 de l’Iliads. - Ce sens
paralt évident; mais quelques anciens ne
l’udmcltaient pas. Ils faisoient de cet ad-

oansÉn.

jeclif une qualification relative a la nais-
sance du dieu, une épithète analogue 7a
Kvnfivto; Didyme (Schalies V) : Evtot
uèv, âpiroxo; xaxôv. tort 1&9 à 05è;
601*519 àyaôu’w. (mot ànô’Axaxnolov 690v;

tv tomais. Boni 7&9 à 0:6; ’Apxàç ei-
vat. Quant à la forme grammaticale, les
anciens l’expliquuient d’une façon bizarre.

Au lieu d’y voir un simple éolisme, comme
dans limera. pour trirème, ils supposaient
une transformation de l’aocusatif de (bui-
7:r.; en nominutif. Hérodien (Schalies H) :
«po-napoîu’rôvmç 6è u) âxtixnta ànô

alunai; si; 560mm uemnwàv ànà
raïa étatisme 3040m, à àxc’txnroç, 6635p

la); puriste. - Eüptôtvra. Le poète up-
plique aux routes par lesquelles on va aux
Enfers l’épithète des Enfers eux-mômes.

Voyez les vers X, au et XXIlI, 322. Le
par tout tenta situ de Virgile est un sou-
venir de mr’eùptiievta xéleuôa, et tê-
moigue de llopinion des lettrés sur les mé-
rites de "Épilogue de l’Odjue’e.

H. Aauzdônt nérpnv. Dès qu’Homèrc

place ce rocher sur les bords du fleuve
Océan, il est inutile de chercher quel rup-
purt il peut noir avec la réalité géogra-
phique. Tout ce qu’il y a à dire, c’est que,
pour mériter son nom, le rocher blanc de-
vait être situé en deçà du fleuve, sur lu
rive terrestre, et non sur la rive infernale.
Comme disaient les adversaires de l’athé-
tèse, il a un côté tourné vers la lumière : ri
npà; très: fipépav èrrrpatppévat mût-71; hu-

xaivnat. Voyez plus haut la note sur le
titre du chnnt. Si la waù; nétpn était au
delà du fleuve, elle serait dans les ténèbres,

duns le pays où tout est noir. Elle est seule-
ment sur la route que suit le psychopompe
pour arriver aux Enfers. - Quelques an-
ciens voulaient qulil s’agit du promontoire
de Leucade en Épire. c’est a cette opinion
que donne un démenti la note de Didyme
(Schalier V) : n96; roi; nuraxûovîot; pé-

"-27
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fiSè nap’ ’HeMow milan; and Svîpov ’Ovelpmv

fileur une: 8’ ixovro xœr’ àoooâekàv letpôvat,

Ëvôa ce valetant «luxai, cæcale: xapôvtœv.

Eôpov 3è «l’oxfiv nul-nielloient) ’Axüxfioç, 15

ml Harpoxlfioc, ml âpüpovoç Âvrthoto
Alav’rôç 0’, 8; «fileta-to; En»; 5136; ce Sépaç "ce

153v &Mœv Aavaôv paf âpôpova HnÀelwva.
°Qç ot pèv TEEPl. xaïvov épater âmlpolov 8è

filuô’ tu! quù ’Ayapépvovo; ’A’rpelôato 2o
àxwpévn’ flapi 3’ 60x741. &ymépaô’, Scout âp’ enim?)

cinq) êv Alyioeow 66va nui 1:61pm) ànéonov.
Tôv WPOTÉP’I] lux-I) npooecpdwee HnÂelœvoç-

1195611, napî pév ce palpa Ali repmxepaüwp

alvâpôv figuier: silo); ËHLEVdL figura: mina, 25
avivent WOÂÂOÎO’lV ce mi ioinoww aimas-e;

3min) ëvt Tçtôœv, 60L ndqopav

pantin-D’autres anciens donnaient a Acu-
xtiéa 1&1an une signification symbolique :
la roche des piles, c’est-i-dire la roche des
morts. Scholies H : 0l flip vexpoi enlai-
qnavto; un) nitrata; leuxottôtîç optimum.

42.’Htlioto m2124, les portes du Soleil:

les portes par on disparalt le Soleil. Eu-
stathe : tu; olov aimantation; ixeivov
amblait, ytvàuevov arobe êuopaiç, à; ôfi
ronce siaôvàuevoç. du intà usuûpûvâ;
rtvac, YlVETŒl épuré; - Aime»; àvtipmv,
le peuple des songes : le pays des ténèbres
ou habitent les songes. Didymu (Scholies
Q et V) z vip: vvxra’ êv mura vip al.
6vstpot. Eustathe : to Bi ôfiuov ovai-
pmv à); titi www mi empuantît-W
tins, vùarwp mm ôibzv àntçottlnvrœv.

43. Kut’ t’wçoôekèv lamina. Voyez,

vers Il, 63», la note sur cette expression.
M. Kapôvttuv. Ancienne variante, ou

plutôt ancienne glose, Gavàvrmv.
lb-lfl. Eüpov ô": illuij....Voya les vers

XI, 187-470 et les notes sur ce passage. -
Les Âmes des prétendants n’ont point fran-
chi l’Achèrou; par conséquent elles ne peu-

vent, selon Aristarque (Iliade, XXlll, 73),
être arrivées dans la prairie d’asphodèle g

ù 5mm, on tarée mû fiOTatLol-J into-
tillant rôt; 153v oiselet-w llIUZà; xai in)

dime, ,AZŒtGl.

tu; tv a? ’Eps’ôtt. i) 6è âvaçopà 1:96; tà

àOaroüutva tv ri; Natalia. Quelques-uns
répondaient a cela que, n’ayant point reçu

les honneurs funèbres, elles ne vont point
dans l’Éièbe, et n’ont point à traverser
l’Ache’ron. Scliolxer Q : où pénal. ràv
’ijpovra ôtxôaivouotv’ drapai vip réai:

glaiv. Mais la prairie d’asphodèle est dans
l’Érèbe. Disons donc que la traversée du

fleuve est sous-entendue, à titre de condi-
tion indispensable, de même que le poète a
passe sous silence ce qui l’avait rendue pos-
sible pour les lmes des prétendants : ôté.
1l stratifiaient ôtât fùv ’Epuoü npàvotav,

comme disaient les adversaires de l’athétèse.

Voyez plus hautla note sur le titre du chnnt.
49. 01, eux, c’est-a-dire Patrocle, Anti-

lochus et Ajax. --- Keîvov, celui-li z Achille.
20-22.’llÀu0’ ènl (puy-infloyez les vers

XI, 387-389 et les notes sur ce passage.
23. Tôv, lui : Agamemnon.
24. flapi marque la supériorité, et èv-

ôptîiv fiptoœv indique ceux entre lesquels

excellait Agamemnon. - Ail apatite-
paüvtp dépend de 900v luttent.

26. Oùvexa.... Appropriation du vers
Xlx, Ho.

27. 473;...» tu Tpciiuiv,... Répétition

textuelle du vers lll, 520.



                                                                     

lXXIV] onzzmn a. 419

’H 1’ âpa ml col upôî napaarflceaôai Ëpelhv

Moîp’ 6109], Tùv afin; ridaient, 6’; ne ys’vn’tat.

cQç 697515; rtpfiç ânovfiosvoç, fiance? ivacceç, 30
313m) Ëvt Tpu’xnv Ôâva’rov zani uôtpov ËTCIO’TCSÎV’

19") xév TOI. tôpëov pèv ânoinoow Hawaxattol,

fié ne nul et?) muai péya aléa; fig! ônico’œ’

vûv 8’ ripa 0’ oixæla’rtp (lavé-up eïpapro flûtiau

Tèv 3’ «in: 410x), npocsça’weev ’A’cpeî’ôaLO’ 35

"016:5 flûtée; uîè, Geai; émetxel’ 2&1 :1155,

8; Goitre; èv Tpoi’g éxa’tç VAPYEOÇ’ aima 3é o” dînai

xreivovro Tptôwv nazi. ÎAXatôv de; &ptcrmt,

papvaîpsvm tapi oeïo- où 8’ âv crpoço’thwt xovinç

nice péyaç payalœa’rl, lelaapévoç lmoauvaîœv. A0
’HtLeï; 8è upénaw 7351.49 épatpvc’tpeô" oùêé ne nippon;

28. Kai coi, à toi aussi. Ajoutez: comme
i moi. - Upüî, de bonne heure z avant le
temps. La vulgate 1:95:11: ne. s’entend pas
bien, tandis que les explications antiques
vont parfaitement à «pût. échalier H :
tpô toi) répute, npà TOÜ ôéovroc. oÜruiç

’Arrtxoi. Didyme (Sclmliu V) : «po xoü
5É0vro: xatpùû.-LI correction proposée
par Buttlnann n été adoptée par Amcis et
La Roche. c’est une vraie restitution; car
ceux mêmes qui écrit-eut afflua. sont obli-
gés d’expliquer comme s’il y avait filmât.

Eustathe :ani-ta, fiyouv 1:96 xupoü taré.
10”); ’A-rttxoôç Mais cela est impossible.

Cette interprétation, chez les lexicographes,
se rapporte toujours à «un ou «plof, ja-
mais à ultima. ll’est probable que fiptîttl
n’est autre chose qu’une altération de
fiptïlï, équivalent de 1mm. et qui s’écrivait

mon, l’Iotn étant adscrit, et non must-rit.
Si «pipa se trouvait ailleurs chez Homère,
peut-être vaudrait-il mieux encore que
zpüiî Mais la variante 7min, l’adjectif
pour l’advcrhe. n’est qu’une simple hypo-

thèse. - Quelques anciens s’étonnaieut
qu’Aehille connût l’histoire de la mort
d’Agamemnon. Mais il y a bien longtemps
qu’Agamemnon tu mort; et àsupposer que
Ce Doit ici la pmmièrc entrei ne d’Agamem-
non et d’Achille aux Enfers, bien des âmes
venues d’en haut "aient pu, depuis dix nus,
faire runnaltle dans la prairie (l’mphotlèle

le forfait d’Ëgisthe et de Clytemnestre. Di-
dyme (Scholies V) : nées»: 6è fiant à 37.1).-

hôc; dab; nap’ (filou nmüaôat aùtàv.
29. l’évnrat. Anciennes variantes, y:-

vnfrfi et lônrat. La première n’est qu’une

glose, et la seconde qu’un abus de terme.
c’est ôépxoum, et non flânons, qn’Homèic

prend quelquefois pour l’équivalent de (in.

30.34.11; bpelzç.... Scholie: Q : rot:
Ouveîv 614v à suintiez, nui 00m): dm
émule; and ri: finît: ile-1:59 Miami-
Àeoaç. (Jette explication est un peu faible;
car roui]: ànovfiutvo: signifie : en pleinr
possession de la royauté suprême, comme
chef des confédérés.

32-33. Toi xév 10L... Appropriation dt s
vers l, 239-240. Voyez les notes sur ct-
passage.

34. Nüv 6’ époi"... Appropriation du

vers V, Mi. Ici le mot vùv est pris dans
un sans extrêmement vague.

36. Geai: émaux ’Axtlhü, formule
fréquente dans l’Iliade, unis qui n’a pas

encore eu l’occasion de le présenter dans
l’Orlfjsée.

37. "0ç Odile; (toi qui es mort) est l’ex-
plication de l’épithete 616:6.

37:38. ’Auoi ôé a" ânon... Rien n’était

plus honorable pour un héros.
39-40. M:pvc’tp.5vot.... Appropriation

des vers de l’lliude relatifs à Cébrion, XVl,

775-776. Voyez. les notes sur ce passage.



                                                                     

420 OATSZEIAZ fi. [xx1vl
naucoîpsôa mouftai), si 1.19) Zeùç laïka-m rufian.

Aüràp étal 0’ tînt fila; êveixapev êx coupon),

nirôspev êv lexéscct, xaôv’lp’zv’rsç Xpôa mm

33a?! ce kapo") nul àÀsicpart’ trend dé a” âpcplç 1.5
Soixpuat 659ml Xéav Auvent xalpovrô ce xat’raç.

Mv’rrqp 3’ âE au; i165 crin âôavo’t’t-gç câlinai),

andin; àiouaa’ [30?] 8’ ê1tl. névrov àptôpa

Osa-mach], 61:6 3è 1:96pm; 90.465 «div-rac ’Axatoûç’

mi v6 x’ àvat’t’Eatvreç Ëëow milan;- épi. vfiaç, 50

si En) and]? xa’répuxe calottai ce contai. ce 5360;,

Néœœp, 06 ml 1196669) apion] apativero [ioulât
8 son: èücppovéwv àyopv’lawro ml paréo-115W

"loxsaô’, ’Apyeîor p.91 CPEÔYETE, xoüpot Àxatâw’

paît-up ëE 6&6: 7’135 cùv demain]: 0110;;ch 55
âme-rat, si) natâàç reewlô’roç âvrtâœaa.

a9:: ont)" o! S’Ëoxovro 306801) payoiôupm ’Axouol’

&tLtpl. 3é 0’ ëmcav xoüpatt 604mo yépovroç,

oïmp’ ôÂoçupôptevat, flapi 8’ âpëpora doura genou.

Mafia-av. 3’ èwéa flacon, âtLEtgôtLEVŒL àtti naïf], 60

42. Azimut, par un tourbillon : par un
orage. Scholiea Q : bégu), [igame-g.

43. ’E-n’t vigne, vers les vaisseaux : au
camp. - ’Ex potinons, hors de la guerre :
hors du champ de bataille.

44. KÉTOEpsv, nous déposâmes.

45. 3’ àpçi; comme ducal ce. Il est im-

possible ici de faire de cingle un adverbe,
comme on le peut au vers XlX, 40; et de
plus on a vu dans l’lliade, XI, 034, un
exemple de àpçi; préposition.

la. Ktipovrô 15 Zaïïaq. On en couvrait
le cadavre. Voyez la note du vers lV, 498.

47. Mûmp, (ta) mère : Thétis. - Env
àBavdmç élinatv, avec les immortelles
habitantes de la mer : avec les Néréides.
Voyez l’Iliude, vers XVIlI, R6 et 432.

48. ’AfltM’nç, l’annonce, c’est-à-dire

les lamentations qui lui faisaient connaître
la mort de son fils. Didyme (Scholier V) :
vüv roi) Gpfivou.

il). Tué doit être joint à 6.10.65.
50. ’Eni. via: est dit au propre, et non

pas, co:rme au vers sa, pour désigner le

camp. Les Grecs veulent se sauver du camp
et prendre la mer. Schalics Q : du") mû
vanarâüpou 1ch Mupptôôvwv épuisant lui

tôt: tata; vaü:.Voyez plus haut la note sur
le titre du chant.

hl. Bahut se nové. se 5186;. Voyez
la note du vers Il, 488.

52.53. Néatmp, . . .
l’IIiude, vu. sas-320.

64. ’IaxEoO’ ’Apyeiot’ trip... Appro-

priation du vers 1H, 82 de l’Iliarie.
66. Mfimp.... ses, voici que la mère.

- En diluvien): dupeur. Voyez plus
haut, vers 47, la note sur cette expression.

56. ’Avflômoa, pour jouir de : pour
avoir la satisfaction de contempler.

67. 0! (eux) est précise par ’Axatoi.
58. ’A).ioto yépov-ro;, du vieillard ma-

rin : de Nére’e.

69. lerp(â), l’adjectif pour l’adverbe:
d’une voix lamentable. - flapi, sous-en-
tendu dé.

60. ’Ewe’a nanan, neuf a elles toutes :

nu nombre de neuf. C’est le seul passage

Vers empruntés a



                                                                     

lXXlV] OATEZElAZ fi. 42l
Op’fiveov’ Ëvôa xev où’rw’ &deputév 7’ événaaç

’Apyslœv’ roïov 7&9 ànufipapa Moüoa Myem.

’Emà 8è ml Sénat uév ce 69.6); m’ait-ra; ce ml film?

soudoya âôo’wa’roi ra 050i ôvntoi 1’ &vôpœrrov

ôxrœmzaexaîm 8è 869.5» mpl, noÀÀà 8.4. o” algol: 65

pilla xarex’câvouev poila idem ml flocon; (305;.
Kaleo 8’ Ëv 1’ éa-Ûfin ôeâîv ml flâna-r: «me

ml pâli-u yÀuxspÇôi m7001 3’ fipœeç Àxauol

TEÜXEGLV ëppu’wowro nupfiv «épi. mmyévozo,

natal 6’ luit-"fié; 1’5- rcolùç 3l ôpuuayôàç àpa’ipfl. 70

Aû’ràp ÉTEEl Sil ce olôî fivucev ’qularow,

fiôôev M me: léYOlLEV Xsüx’ àcré’, Àleleü,

oïwp év àxp’lî’ttp and &Âelcpa’tt’ 863x: (là min)?

Xpûasov àyçtçogfiai ALœvûoozo 8è 869w

d’Homère où il s’agisse du nombre des

Muses. Aristarque n maison de signaler le
fuit; mais il est moins fondé à en tirer un.
motif sérieux d’uthétèse. A ce comme, il

faudrait retrancher du texte tous les vers
où se trouve un véritable &RGE slpnuivov.
Les adversaires de l’athètèse avaient raison

de lui dire : 1l animes and; car c’est
en elle: le seul passage où Homère nit eu
l’occasion de dire quel était le nombre des

Muses, et où il ait même du le signaler.
S’il manquait là une des Muses, les hun-
neurs rendus au héros seraient incomplets.
- Le vers 60 est cité plusieurs fois par
les anciens comme un vers homérique;
et c’est lui qui I inspiré l’épigramme de
l’Anthologi: : Beaudoin oins: àvfip ’AZL-

lei): à» rêva; fientant Tûuôqa t èüpfivn-
en èwéa. llupiôsç.

62. Toîov, i tel point: d’une façon si
émouvante. - tl’IIwiipopz, slélançn : donna

l’essor i ses chants. Voyez épuça aux
âotôo’c, vers Vlll, 649. Quelques anciens
prenaient (5909: dans un sens actif, et ils
faisaient de roîov l’équivalent de Toïov

nivôoç (un tel deuil). Scholies Q : Mixa.
16 nivôoç. - Mafia, la Muse :le chaut
des Muses.

63. lEmà. 5è nui ôéxa. Les funérililles de

Patrocle et celles Il’Heclor ont duré beau-

coup moins longtemps; mois tout, quand
il vagit dlAchille, doit être extraordinaire.

en. Klaiousv est i rimparfuit
pleurions; nous pleurâmes.

66. Aôgev, nous (le) livrâmes. - "011?;
55’ 6’ àuçiç. Voyez plus haut la note du

vers 45.
a7. ’Eaefin 056w. Voyez plus lmu,

vers 69, âuôpora. fluate Squaw. scholie:
Q : ri ôeôouévu ÜTIÔ anntômv.

09. Tsôzsow tppùcaw-ro, s’agitèrcnl

avec des armes : coururent urinés. -
Kalop-évow, du brûlant : de ton corps qui
brûlait.

70. iharki: désigne ceux qui étaient
montés sur des chars. Voyer. dans l’lliade,

vers XXlll, la, une course de chars nu-
tour du cadavre de Patrocle.

72. Toi dépend de barda) :lel os à
toi, c’est-i-dire tes os. -- Aiyoyzv, nous
recueillions : nous recueilllmes.

74. Xpûcriov est dissyllabe par synizèse.
-- ’Auqalqaopiu. c’est le vase dont il s’agit

un chant XXlll de l’IliurIe, ver-s 9l, 253,
253 et 270. -- AluWÜOOlO 6è 669w. Le
présent du dieu à la mère dlAchillc émit
un témoignage de reconnuisslnce pnur le
service que lui avait rendu Thétis, quand
il fuyait devant Lycurgue. Voyer. l’lliade.
vers Vl, 436-437. Scholiex H et Q : fiv-
riva Béôœxev mûri] à Atàvuaoç, au napà
roi) Auxoüpyou ôuuxôuevoç xaréçv’fsv de

aùrfiv. miam Bi daphnie tv fi ’nw’tôi
nh-tüuçov.

î nous



                                                                     

422 OATîEElAî Q. lXXlVl

oie-v! Epsvou, ëpyov 8è neptxluroü ’Hcpaicrow. 75
’Ev 1:63) To1. naira; 1515:8 ânée, oaætpi 387311573,

gifla. 8è Harpâxlozo Mevorm’tëao Oavâvroç’

ypplç 8’ ’AthMxow, Tàv è’ona rie; ânâwœv

nov ânon: Ëroîpwv, parât Illi’rpova y: eavôv’ra.

’Ap.cp’ aü’roîat 3’ 5mm: péïav ml àpuôpova WILGGV 80

[eiîapev ’Apyelœv ÎEPÔÇ mpanôç aîxpnra’tœv,

alu-ra àrrl «poupée-n, hl filoutai ’EÀMarta’v-rop’

(Ï); xsv mleçavhç êx fiOVTéçW àvêpa’no-w d’un

roi; aï vüv yeya’uat, ml oî permwôsv Ëoov’rat.

Mât-q? 8’, ultimo-a. Oeoùç, nepzxané’ aïe-.014: 85
07,15 péan) âv à’yôvt épia-râteau) ,AZŒIÔV.

"H811 pèv noua»; toiçrp àvëpôv àv’rsëôl’rpa;

’fipcôwv, 81:5 xév 1cm” ânoçôtpévou Bactlfioç

Idiwuvratl T8 vs’ot ml êmvrüvcüvrat son

75. "eptxlvroü. Ancienne variante, 1re-
ptxlvtôv se rapportant à épyov.

76. ’Ev up, dans elle z dans cette nm-
phore. - Toi, comme au vers 72. -Ce-
pendant on peut ici rapporter ce datif a
attirai.

77. Miyôa. C’était le souhait d’Acliille.

Voyez l’Iliade, vers XXlll, 243-244.
78. meig à part : dans un notre ruse.

-’Avtt).àzom. sons-entendu mirai écria.
80. ’Aup’aûroîo-L. autour d’eupmêmes: i

autour de ces os réunis.
rio-al. Tüpôov xEüatuv. C’était un

amas de terre, un tumulus. Voyez l’IIiude,

Vl, 449 et les; Vll, ne et 336-337;
XXlV, 799. On a vu aussi dans l’odyssée.
IV, 684 et X", l4, l’expression répandre
un tombeau, clest-à-dire entasser de la
terre pour en former un tumulus.

8l. Erparàç, opposition n flask, sujet
soirs-entendu de zeùupzv.

82. ’Enî 70.41137. iEDma’rtévru), expres-

sion empruntée à l’lliurle, vers Vll, 86.
Voyez lu note sur ce passage.

85. Aitfioavn 0506;, oyant demandé
un: dieux : avec l’assentimrnt des dieux.
La ponctuation détermine nettement le
sens. - Quelques anciens mettnient ln vir-
gule a la lin du vers, et luisaient dépendre
rapinant? mon de aiîfiouaa Baoüç. Ni-

canor (SchoIier H) : hlm ne, ou âmes
toi»; (150p; mptans’a brama. ttvÈÇ 5è
ânonitouow si: 16 0106:. Ceux-ci sem-
blent avoir raison, vu le vers Dl.

86. ’Ev àïtbvt, dans la pl.cce des assem-

blées. Voyez le vers Vlll, 200. Voyer. aussi
dans l’Iliade, vers XXlll. 268, la note sur
àyüiva.

87. ’llôn pin... Appropriation du vers
XI, sur,

89. Zu’wwvmt, uceigueut: s’npprêtent

a lu lutte-Dans le plus grand nombre des
crervices, les lutteurs portaient le (Gaps,
sangle plus ou moins large. Scholie: Q :
sùrpenilovrat «çà; tu": am. doté ôi pi-

pou; rà Communal. bien: 7&9 xai
rafiots: xai amourerai nui ôtcxoôélm
[(bvwvrat, yupvoi 5è agouti; uni 1:50.11-
orai. Didyme (tripolis: V) entend, par
[drivoit-.411, qulils sont déjà en lutte. c’est
l’ontécc’dL-nt pour le conséquent : Èv 1tEpP

Zùpzaw àjlmviCovtat. Mois la fin du ver .
àflEvTÙVthÆL défila, prouve que la lulu-

n’cst point encore engagée. Il est vrai
qu’un u la ressource de I’llysti-rologie. --

Après (ne xzv, (wwuvrat ne peut em-
qu’un subjonctif, pour (wthîwvtat. --
’Ertevrüvmth, vulgo ênavrùvovmt. S’il y

avoit impossibilité, connue pour (ni-ww-
’taL, de marquer a l’œil le. subjonctif, la
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dîné x: naïve: pékan (8m emmena 609433, 90
oÏ’ énl col XŒTÉÔ’IPŒ 056L nepmallé’ cisela,

àpyupômza Géuç’ poila 7&9 :900; 9566:1 Oeoïcw.

"Q; où pèv oû8è Ûavàw 6vop.’ (flacon, 011M 1:0; «(si

nival; én’ àvOpoSnouç fiée; Eau-51:1: êaôlôv, ’AXOJxaü’

ŒÛ’tàp époi. ri 1631 i805 été nflepov 1016115061; 95
’Ev vécu.» vip p.0: Zeùç 51.156110 luypôv fleepov

Alylo-Oou ûnô X5961 ml. oùÀops’vnç âMxow.

"Q: ci pèv rozaü’ra 1:96: âllfilouç âyôpeuovi

&yxipLoÀov Sé ou i165 Stdxropoç ÎApyetçâvmç,

4101M mua-râpa»! mrdywv ’03ucfiî Sapévrwv- 100
16) 3’ alpe Oapëv’pav’r’ (Où; xiov, à): âcLSÉO’Gnv.

’Eva 8è 440x91 ’Ayapépvovoç ’A’rpefêao

tafia çflov Melav-îgoç, àyaxlu-rôv ’ApçtpézËov-rw

Esîvoç 7&9 o! Env, ’10an ëvc 0Mo: vaicov.

Tôv ngorép’q xlzuxù «poaeqôveev lrpefôaw’ 105

Âuçipssov, ri naôôvreç épepwùv yaîav gênes,

névreç XiquLÉVOl. nul ôp’tîhxsç; Oü3é xev oint»:

xptvâpevoç 105auto natal «167W âvëpaç àpfotouç.

vulgate émvrfivovrau devrait être conser-
vée; mais l’omicron n’a ici aucune raison

(lieue. Je rétablis donc, avec Ameis, l’or-
thographe régulière.

90. Milieu se rapporte i enflent)
Ovni), et (inique a le sens de (landaux.
Le vers 90 est une appropriation du vers
x1, un.

9l. ’Enî coi, pour toi, c’est-à-dire en

ton hunneur.
92. ’Apyopônela.... Souvenir de deux

vers de l’Iliadc, XXIV, HO et 749.
DE. Aûràp époi.... Agamemnon dit que

le satisfaction accordée à Achille lui a été
refusée à lui, bien qu’il eût achevé la
guerre; et que, n’ayant point en de funé-
railles solennelles, il n’a pas le joie dont il
vient de parler (166" i600, celle dont
joui: précisément Achille. C’est toujours

cette idée qu’il faut sous-entendre, si
l’un prend «55(1) comme adverbe : ici,
ou maintenant, ou comme me voilà, etc.
Botbe : quid me jumra hic point?

Ameis : welchen Canna bal-e ici: jam?
96. ’Ev vôcrqx, dans le retour : pen-

dant mon voyage de relour.0u peut nuai,
d’après l’exemple lv vôlmp 6’ àno’lov-to.

vers XI, 484, rapporter (v vénep à 6)!-
Opov: la mon un retour, c’est-ù-dire le
mort dans me propre plu-le.

99. 54:0), i eux : vers eux.
400. ’Oôuafil, pnr Ulysse : sont les

coups d’Ulysse.

404.. Té), en: deux: Achille et Age-
memnon. - ’lôù; xiov, filèrent en ligne
droite, clapi-dire allèrent à le rencontre
des arrivants.

403. ’Auçtuéôovra. Amphlmédon unit

péri de la main de Télémeque. Voyez le

vers XXll, 284.
405. Tôv, lui : Ampbimédon.
407. Héra: nénuphar, tous hommes

d’élite, c’est-à-dire vous qui étiez tous des

hommes de premier rang. -’Anug, un-
trement, c’estvi-dire mieux. Voyez il note
du vers XX, 2H.
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1rH 15H13 êv Mao-o: Hooetôa’tow êôdpaocsv,

696w: àpyatléouç âvépouç nul. mignot pompai; 110

"H «ou chipotai 65395; êsnlfioavr’ ènl Xépcou,

Bof); nepttapvopévouç il? oîô’w mon MM,

fiè flapi même Faxeoôpevm fil. YUVŒDtÔV;

Einâ p.0: eipopévcp’ Eeîvoc 3é Tôt eüzopau eivau.

1rH où pétun, ôte naître xarfiluôov àpérspov 863, 115
à’tpuvéœv ’Oêuofia, aùv a’wnôétp Msvelâtp,

’Ihov si; üp.’ anneau èüeoélpœv éd. vnôv;

Mm! 3’ àv 06h,) cuivra nepfioauev aûpéa nâwov,

(mous-fi nepmmôâvraç ’Oëuaorîla mali-trafics).

Tôv 8’ «in; 4mm npooeptôveev ÂpçttLÉaOVToç’ 120

[31194311 flâne, évoé àvâpôv Âyépspvovj

Mépnmpat 1&8; vivra, Atocpeeèç, à); âyopeüetç’

col 8’ éyc’o :5 poila: env-ra. ne! àrpexa’œç net-talât»,

409-443. vH (qui? tv Miaou... Voyez
les vers XI, 899-403 et les notes sur ce
passage. Le seul changement à noter, c’est
(mon), accusatif éolien. Au vers Xi, 39D,
il y a fié ce fit).

tu. Ai est expiicelif, et il équivaut à
7&9 au à lirai.

4 "Un où est monosyllabe par synizèse.
- Kêîez, l’a-bus : i Ithaque.

HG. En àvnOétp Msvelo’up se rapporte

à narfi).uôov. I
H7. ’lltov de, c’est-à-dire siç "mon

- ’Au(a), de concert : avec nous.
448. Mmi 6’ èv 06”43, et dans un mois

entier : et après un mais entier. - Le vul-
gate yawl 8’ âp’ 0Mo) ne s’explique pas

bien; car il ne s’agit pas uniquement du
temps nécessaire pour se rendre eu’i’ronde.

L’idée importante, c’est le temps perdu i

IlihfiqllC. Ce temps perdu et ln navigation
ont rempli un mois enticr.- "âVTa, l’ad-
jectif pour l’udverhe : complètement, c’est-

i-dire jusqu’au but,jusque dans lu Troade.
- Au lieu de «dura. Beltkcr propose de
lire Entra. Mais cette correction est tout
à fait inutile. - Dans l’Hurni-re-Didot, en
regard de nival, il y I mimes. D’après
cela, fièvre. serait au nominatif, et il dé-
signerait l’expédition tout entière. Mais
rien n’est moins vraisemblable.

449. houai), avec effort, c’est-"adire à
grund’peine. Ulysse s’olistinnit l ne pas
partir, non point par lâcheté, mais parce
qu’il n’eugumit rien de hon de cette
guerre. Didyme (SchIie: V) : p.611;
i105): 5’: xpùmtw ÈIUIÔV à ’Oôveusùç,

tu") Boulogne: flpareùseôat, où ôtât 65t-
).iav, 6.)? à): cuvuàç (hip 695w ce tui-
yeOo; toi; "mon. 685v du); 16v ’Ayu-
péuvove napà ni) luetpéôovn névtw,
sa! où «me du ’Oôuoeeî. - Hep-nuu-

flàvtec. il y avait deux orateurs, Age-
’melnnon et son frère. Voyez plus haut le

vers HG.
024. ’Atpciôn.... (Je vers manque dans

le plupart des manuscrits, et il n’est pas
connu d’Eusmthe. c’est un emprunt à la

première Necjie, vers XI, 397. Il pourrait
"a la rigueur être conservé; mais on pense.
avec quelque raison. que le Atotptçs: du
vers suivant suffit i le politesse de l’inter-
loculeur. - L’interpolation n’a sans doute
été fuite que pan-e que, dans plusieurs
manusrrits, les vers 422-! 23 étaient réduits

à un seul : pétunia: 16:65 «une, nul
àrpsxs’wc nataliste. Il falloit, pensait-on,
que le début du discours fût conforme aux
habitudes homériques.

ces. KaruÀéEw. Ancienne variante, ève-

puions.
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fiperépou Oavdrmo xaxàv 100;, oïov érôxôn.

MvoSpeO’ ’O8uao’îgoç 8b; oixopévow 8c’tpapra’ 125

il 8’ 061." fipveî-ro myepôv yâpov 061:: reluira,

fipiv ppaCopévn Gévarov mi 16’194 pâma»-

à70xà 861w 16v8’ film; évl zippent peppïîptEEV’

mcapéw; péyaw terrèv èvi peyripoww Üpawev,

lemôv nui nepipetpow âpap 8’ fipiv peréeutew 130
Koüpor, époi. pV’QO’T’ÎlpEÇ, ÉTtEi Grive 8ioç ’O8ucoeùç,

pipvs-r’ énetyo’pevoz 18v êpèv ya’tpov, 50:63:; pâme

encline) (p’fi pet parapu’wtat v-âpatr’ 61mm),

Aaéprg fipœî copiâtes), si; 81:5 xév pw

Moïp’ 6101) XŒOÜmGt tavnleyéoç Ouvo’trow’ 135

pfi "et: par, XŒTà 8fipov ’AXauia’8œv vepsov’zo-g,

ai xav du? occipou xfi’rat collât mentaux.
Ï); gagne” fipïv 8’ «01’ ËTtETtEiÔETO Oupôç âyifivœp.

’EvOat ml fipwrl-q pèv ùoaiveaxev péyav îcrôv,

vüxratç 8’ âÂMemv, émet 8ai8aç napaôeî’to. HO
°Qc cpiereç pèv fl’rfie 80’119 ml Ensteev ’Axatoüç’

à7t7t’ 615 Térpaeov fileta; En: ml éTm’Âuôov (59m,

[pnvâ’w peivévrœv, flapi 8’ ’h’para MIN ételéoihj

ml 161:5 81’; TtÇ faire YUVŒtXÔV, il déçu 158m

xal trivy’ àlMouaaw èçeüpopev àylatôv ÏO’TÔV. 145
’82; 1:8 pèv èEere’Àsoee, ml oùx êOéÀoue’, ün’ âvaiyxnç.

EÜO’ 1] pâpoç Ë85t’âev, ûpv’ivaea péyaw io’rôv,

nlôvotc’, fashion» évaliyxtov 11?. eslfivn’

au! 1’615 81’) (5’ ’08uofia. maté; noôev fiyaye 8aipwv

424. ’Hpe’npou Omnium xnxàv 160;.

lpposition explicative i aréna. - Au lien
de xaxôv réiez, quelques anciens lisaient
xzxàv pàpov.

426. mopse ’06ueofio;. Appropria-
tion du vers XX. 200. -A1’Iv se rapporte
i allope’voio, et non i uvtthLEe(a).

426. ’H 6’ oüt’ fluiez»... Appropria-

tion du vers l, 349, déjà reproduit une
fois, xvr. ne.

427. Oputopévn, pensent : complotant.

On a vu dans l’Iliade, vers X", 24 2. enflé
çpatopéwp z bien intentionné.

428446. ’ADà 8610m... Répétition des

vers Il, 93-440 , senfl’nddition d’un vers.

Voyez les notes sur ce pussnge.
443. and’sv.... Voyez le vers XIX. 453

et les notes sur ce vers.
447. ’H, elle : Pénélope. -’EôEtEtv,

eut montré : eut mis sans nos yeux.
449. IloGs’v, de quelque part : je ne

suis d’où.



                                                                     

426 OAT22EIA2 Q.
âypoü én’ éclatant 56v. 8(6pa-m vais 01161611];

vaô’ i105» pile; oîôç ’08uecfioç Selma,

êx H610!) fipaeôev’roç làw oùv mi pelotâm-

Id) 891 pvno-t-îlpcw Goulet-roui xaxôv àprôvawrs

ixovro nporl in!) neptxlurôv’ thon ’08ucaeùç

Üarepoç, aüràp T1flépatxoç npâaô’ inepâveuev.

Tôv 8è (méninge fifi xaxà xpoi’ sipar’ ËXOVTŒ,

mouflé lunche) êvallyxtov fi8è YÉPOVTI,

mnnrôpevov’ rôt 8è Impôt nepi Xpol sipwra ëoto’

oü8é TtÇ ùpeiœv 815mm YWÎWŒt 18v ÊÔVTŒ,

égouttoir; npoçawév’r’, oû8’ aï npoyevéo’repm ficav’

rififi ëneaiv "ce xaxoîcw évlooopev 1’18è Bolficw.

Ali-rôt? ô réœç pèv ërâlpat évi peyoîpoww ëoïow

[XXIV]

150

155

160

BaÀMpevoç mi èvwaâpevoç, rythmiez Guptîr

0’008 ôte 87’; pw Ëystpe Atôç vâo; alytôxow,

oùv pèv T-thdxq) nspixaüxléa 15616 chipa; 165
à; OéRapov xaréônxe mi éxÀ-âîoev ôxfiaç ’

ŒÛ’tàp ô in; floxov noÀuxep8sincw âvœysv

162w pv-qaw’lpeect Ôépsv collât: ce ai8-qpov,

460. ’Aypoü àn’ éclatois! n’a ici qu’un

sens fort restreint, et signifie seulement
que l’endroit n’était pas voisin de la ville
d’lthaque.

t64. ’Ev0(a), là : chez le porcher.
052. ’Iu’)v, étant revenu.

453. Té), eux deux, e’est-i-dire Ulysse
et Télémaque.

tu. ’Hrot, aussi bien : du reste.
466. Tàv, lui : Ulysse.
467-4 68. "rmzô....Voye1. les vers XVII,

202-203 et les notes sur ces deux vers. -
ici on met d’ordinaire le deuxième vers
entre crochets, parce que ce qu’il dit du
costume d’Ulysse a déjà été dit nu vers

466. MlIÎS cette rziison n’est pas bonne:

ce ne sont pas les mêmes termes, et le
répétition ajoute à l’énergie. D’ailleurs il

n’y n pas un manuscrit où manque le
vers. c’est une présomption en sa faveur.
Ajoutons qu’il contient une circonstance
non encore exprimée par Amphimédon :
nxnnrôpevov. Il est bon qu’Agnlnemnon

sache qu’Ulysse faisait le vieux, et même
le décrépit.

459. Tèv lev-ru équivaut in ixsîvov si-
vou : que c’était lui.

060. Oùô’ et, pas même ceux qui.
40L ’Eviae’opev, nous gourmandions,

c’est-à-dire ici nous l’assnilllmes ; car
il y a voies de fuit en même temps que
paroles. Didyme (Scholie: V) : éternisât:-
copev.

462. Têtu; (pendent un temps) est mono-
syllabe par syuizèse. - ’Erô).pa., suppor-
tait 1 patienta. Didyme (Scholie: V) : p5-
xpt pév TIVOÇ imépcvsv.

463. Tz-rlnôn Guru?) se rapporte au
verbe ËIÔMLŒ.

"34. ’AÀX’ 51.1.... Appropriation d’un

vers de l’Iliadc, KV, 242.
486. ’Asipu;. ayant enlevé. c’est l’ex-

pression dont s’est servi Ulysse lui-même
i propos de ces ormes, vers XVI. 286.

468. TôEov.... Voyez le vers XXI, 3 et
les notes sur ce vers.
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mm aivouôpoww 6256740: ml «po’vou âpxfiv.

Oùëé n; flusiœv 86mm xparepoïo 8Mo 170
veup’hv êvravûaat, 11:0)0ÔV 8’ êmësuéeç fluait.

’An’ En pipa; ïxavev ’Osuacfioç uéya 162w,

Evô’ fluai; p.èv m’ai-reg ôpoxh’ousv ËfiéEO’O’W

râEov in) 3695m1, un? si poila MEC &yopeüot’

Tnléuaxoç 3é un; oie; ëm’rpûvœv êxéhuasv. 175
Aüràp à SÉEa-ro xupl mMrlaç 8h; ’Osuaceùç,

gnian); 3’ écobuons 316v, ôtât 3’ fixe azëv’gpow

W7] 3’ &p’ ê1t’ 003èv îàw, rafiot; 8’ fixation" ôîcroù;

85m») flamalvwv, Bâle 8’ ’Avtivoov [34011711.

Aû’ràp État-Ë 600m; ânier. page: arovo’svra, 180
ivre: ttrunôpævoç roi 3’ âYXIO’TÎVOt Ënm’rov.

Fvœtôv 3’ in 5 fiai 1k a?! 056v êmto’tppoeo; fier

china 7&9 mû Sénat êmanôgevo: pévsî coq)
meîvov êmc-cpoça’tënvt râw 8è 016w; Œpwr’ dem’hç,

xpa’nœv rumopévœv’ Simaâov 8’ ânon: «l’un-L 065v. 185
u9c; flueîç, ’Aya’zuspmov, à’rtwlo’use’, à»; ë’rr. ml vôv

sénat-f dansa mira: êvl peydpmç ’03ucrîîoç°

469. .Hpîv.... Voyez, vers 1X, 53 et
XXl, 4, les éléments de ce vers.

47L Nevpfiv.... Appropriation du vcrs
XXl, Isa. Voyez les notes sur ce vers.

472. Xeîpaç, aux mains z entre les
mains.

473. louoxkéopev lm’uaow. Voyez le

ven XXI, 860.
474. Mnô’ cl. pâle: «aux àyopeüot, pas

même s’il disait infiniment de choses : en
dépit de tout ce qu’il pourrait alléguer.

475. Mut, lui z Ulysse. - ’Enorpûvnw
êxe’Xwctv, sous-entendu ôézmôat TÔEOV,

comme on le voit par le vers suivant.
476. tO (lui) est précisé par l’expression

57.0: ’Oâucneüç.

477. *Pnîôtmç.... Voyez le "en XXI ,
328 et la note lnr ce vert.

i7". Eîfi....Voyez, vers XXI, un et
XXII, il, les élément! de ce vers.
p 480. 89.52 crovôcvra. Ancienne va-

hante, otovôevta Bélenva. C’était In leçon

de Didyme; car un lit, dans les Schuliesv,
flûtiau. fait",

48l.’Av-rz.... Voyez, vers XXII. 266
et un, les éléments de ce un. Voyez
aussi, vert XXlI, ne, le note sur ay-
ZICÏÏVOC.

483.’0 est du: le sens de au z
- :94, à eux : à Ulysse et aux siens.

483. ’Emcnôutvm nival. ont; a ici un
sens bien plus énergique qu’au vers XIV,
262. c’est i Il colère qu’ils se laissent
aller, et même i une vraie fureur.

484-485. Kreîvov.... Voyez les vers
XXlI, 308-309 et les notes sur ces deux
vers. Il n’y a que le premier mol qui soit
changé dans lu répétition.

487. ’Axnôs’u, négligés : sans sépulture.

- Ameis rappelle ici que Mme d’lFJpe’nor

est aux Enfers, XI, bl-M, nant que son
curps ait en les honneurs funèbres. Tout
ce qu’il y a d’étonnantJ pour ce qui con-
cerne Alnphimédon et les autres, c’est qu’ils

soient déjà dans Il prairie d’nsplmdèle.
Mais Ira ndversnim de l’nthétèse ont très-
bien répondu à cette objection. Voyez plus
haut lu note sur le titre du chnnt.

que.
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où 7d? tu) l’acte: (pilon xarà 816*145 éxo’wæou,’

oï x’ ânovltlaav-ceç pilum Bpôrov il éraflant,

mtllépevm yoa’toœv- ô 7&9 yépatç êorl Oavâvrœv. 190
Tôv 8’ «un 470x13 «poaeçdweev ’A’rpeiSaO’

"01615 Aaép’rao mît, noÀupvîXav’ ’Oëucceü,

fi âpat cùv payai-kg àperfi émiai» (honni.

i9; àyaôatl çpéveç ficaw épuisait Envelonei’g,

x0691; ’Ixapiou- (i); 513 pépwrr’ ’OSUŒîpç, 195
dv5536; nouptêt’ow 1G.) ai xÂéoç oÜ-rco-c’ flairai

in âpatfiç, 156201101 3’ êmfloviotcw àonôfiv

embarrai xapieaaav êxécppovt anEXoneûn.

488. ’laam, savent (ce qui nous est ar-
rivé). - 420m aussi ôüuahz) désigne la
fnmille; hiatus: dépend de l’expression
entière.

489. Bpôrov èE d’uth’nw, le sang qui a

coule des blessures et qui s’est figé. c’est
l’équivalent du apôtov aluarôzvra. si fré-
quemment répété dans l’Iliade. - ll n’y

a pas d’autre exemple, dans l’Odjssée, du

substantif 39610:, (tubes, sang coagulé).
490. Kurôéutvot, sous-entendu èv h.-

Xs’zcct. Voyez plus haut, vers M. -’O,
ce qui. - ripa; ÉdTi Gavôvfluv, expres-
sion empruntée à l’Iliude, vers XXI, 457.

490. Tôv, lui : Amphimédon. - lipoa-
eipn’wtev. Scholie: H : il 1tp6ç in! 1?):
perd. parût 6è roüto 4107.13 «poussâm-
61v ’AtpeiôzoJÏette remarque est superflue,

puisqu’il y a ains, qui contient l’idée de
réponse. L’âme d’Atride a son tour de pa-

role, et elle s’adresse il 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 à lui qu’A-

gamemnnn communique ses réflexions sur
les événements d’lthuque.Voyez plus lias les

vers 203-204 et les notes sur ces deux vers.
492-2011. ’0)6œ.... Quelques anciens

tmuvnient inconvenant ce discours, et ils
auraient voulu qu’Agamemnun s’apitoyàt
sur le sort d’Amphimédon. Mais rien n’est

plus naturel que cette effusion, dans la
bouche d’un homme dont la femme ressem-
blait si peu à Pénélope. Agamemnon a ou-
blié que son ami est une victime d’Ulysse, et

ne voit que le beau côté des choses. Didyme

(Schalies V) z imputé: peut wapévra 16
avunaetiv 15.) ’Auetpàôovtt énatvsîv 16-:
’Oôvcot’u.’ oùx àmomà; 8è ôtù r6 uni. ràv

uütôv t’a-tv) si; mavomoûcm; tôt zénana m-

noveévat. Il est probable que le reproche
auquel répond Didyme était un des griefs al-
légués par Aristarque en faveur de l’athétèsc.

498. En payât!) àptfij se rapporte i
imam, et signifie douée d’une grande
vertu. Voyez, Vll, 270-270, Ewéczs’ôzt
ôîEuî «uni.

494. ï]; exclamatif : combien. De même
au vers suivant.

496. Té, c’est pourquoi.
496-497. 0l. 1Mo: oünot’ (anisas. On

fait dépendre al. de blaira: et fi: àptrfic
de me; Il vaut mieux expliquer 0l 1Mo:
comme idée: whig, et prendre fi: àpufi:
pour un génitif causal. Des deux façons le
sens est le même; mais celle que je pro-
pose est plus conforme aux traditions
alexandrines.

497. ’Emyfiovioww comme év 1m16!)-

viotç : parmi les habitants de la terre. -
’Amôfiv, un chant, c’esbà-dire une re-
nommée qui retentira pur la bouche des
aèdes. Didyme (Scholie: V) rend simple-
ment àmôfiv par «pipant Mais puisque ce
sont les dieux qui font cette renommée,
c’est que les chantres inspires intervien-
nent. Voyez les vers l, 348-349.

498. Xapieocav est employé lbsolu-
ment, comme on le voit plus lias, vers 200.
par son antithèse ennemi. - ’Exéçpovt
liman-train se rapporte à teüEoucw, et
signifie en l’honneur de la sage Pénélope.

Il est ridicule de le faire dépendre, comme
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Oüx à); Tuv8apéou x0691; mutât Enfin-ara étaya,

xoupŒLov malvenant TtO’O’tV’ 61075991 3é 1’ 010:3);
200

Ëccer’ ên’ &vepcônouç- xahemjv 3é ce grigou; ônzooev

O’qlutépnot pavana, mi fi x’ 565976; Ennui.

afit; ai pèv TOLŒÜTŒ 1:96; âXMÀou; âyépsuov,

écrtâir’ eiv ’Ai3ao 365mm, 61:6 xeüôect Voir];

0l 3’ ËTŒl êx n67uoç xa’réëaw, nixe: 8’ âypôv ïxawo 205
xahôv Aas’pwo rezuypévov, 5v éd: «61’ euh-ô;

Aaéprqç marina-cm, être! poila rentât pâmant.
’Evea a! nixe; Env, tapi 3è xÂictov 05’s névm,

le veulent quelques-uns, de zapïtcaav. Le
propre de la renommée, c’est surtout de
retentir dans la postérité. - Bothe pro-
pme de mettre l’accusatif, èzéçpovn. "1,-
ve).ônua.v, apposition à àotôùv lupisa’o’av,

et Bekker dit, dans son Annotatio, qu’il
préférerait l’accusatif. Mais cette correction

est absolument inutile.
499. Oùx (hg, pas comme: pas de la

façon que. - Tvvôaps’ou xoûpn, la fille
de ’I’yndare : Clytemnestre.

20! . ’E1t’ àvOpu’movç, comme plus haut.

vers 497, (nizôoviotmv. - ’Onaacev a
pour sujet Tuvôapéov x0691] sous-entendu.

202. 91))utipt]ot.... Voyez le vers XI,
au et les notes sur ce vers.

203. 0l, eux : Agamemnon et Amphi-
mêdon. -Le duel écreiîw(s), vulgo âcreté-

1(5), prouve qu’il ne s’agit que des deux
qui viennent de parler.

205. 01, eux, c’est-à-dire Ulysse et ses
compagnons. Le poëte reprend son récit au
point où il l’a laissé à la fin du chnnt XXllI,

avant l’épisode de la deuxième Nécyie. -
Karéôav, ils furent descendus. La ville était
sur une colline, et le palais était au sommet
de cette colline, aspirante) hi. lehm). I,
426. La maison de Laërte est dans la plaine.

207. Anépmç xrtdttocev,... c’est lui
qui avait fondé la fortune de la famille.
Voyez, Il, 402, «me: zrtarioauç. - Le
verbe atténuera ne signifie point que
hërle avait acheté le domaine i un autre
propriétaire, mais simplement qu’il en était

devenu possesseur. C’était vraisemblable-
ment, comme le pense Ameis, un réuevoc,
un yépa; qui lui avait été décerné après

quelque exploit de guerre. De cette façon.
finet poila. nonà minou s’entendait des

fatigues d’une campagne militaire comme
celle dont il est question plus bas. On peut
supposer aussi que ce qui est maintenant
un domaine était primitivement un désert,
et que Laêrte l’a conquis sur la nature.
Maison, verger, vignoble, jardin, guérets,
tout serait un produit de son travail. C’est
ainsi que les anciens expliquaient le pas-
sage, du moins à ce qu’il semble, d’après les

Sclialie: Il et Q : un): noué poncer
ézaxondôno’tv olxoôoui’jo’a: , portulan,

ontique. Il parait même que quelques-uns
lisaient landau au lieu de lancina-au,
car la glose ËthGEY, donnée par les Scho-
lies V, n’a pas de sens avec la vulgate.

208. 01, il lui z a Laërte. - flapi,
alentour : autour de la maison. - Kliotov,
un hangar. On se rappelle que florin,
chez Homère, signifie une baraque de liois
couverte de chaume. Le neutre IMMOV
désigne une construction analogue, mais
continue, et annexée à une maison propre-
ment dite. Au fond, les substantifs admit]
et xliotov ne contiennent que l’idée d’abri ;

et il ne peut s’agir ici que d’un abri de
forme tout il fait rudimentaire, comme un
en construit encore autour des maisons
dans les pays chauds. Ce hangar tient lieu
de ce que nous appelons les communs.
- Les anciens ont beaucoup écrit sur le
xkianv d’Homère. Il y avait même, sur
ce sujet, un ouvrage entier par Dorothéus
d’Ascalon. Porphyre en donne des extraits
i propos du mot 1.11001", Iliade, 1X, 90.
Outre cela il nous reste, dans Apollonius,
dans les Scholies’, chez les lexicographes,
des pages d’anciennes explications. La plu-

part de ces explications ressemblent i des
jeux d’esprit. Dès qu’on sait nettement, et
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êv a?) onécxovro ml Kawa»; 1135 ïauov

311.135: âvayxaîm, Toi aï çÛla êpyaîCovro. 210
’Ev 3è par); flask); yp-qùç 1:09), fi fia yépov’ra

êvËuxéœç xopéecxsv én’ 617905, véaçn 11167070;

"Eve’ ’Oëuceùç Épéeact ml. uîéî püôov Eatnev’

Tilde. pèv vüv è’ÀOET’ êüxtlpievov 30’va eïcœ’

Saînvov 3’ uhlan, cuâw lepeôaa-re 561:; âptatoç’ 215

aùtàp êyà) narpàç nELç-ficopm instigua,

aï xé p.’ êmyvùg ml çpa’tcœtw. ôçOaÀpoîo-w,

fié xsv âYVOt’ÎIO’t, MEN xpévov àpçîç éo’v’ra.

Ï); elmbv Spésaaw ’Ap-r’iîa. 1167.5 Ëôœxev.

0l pèv État-m 86pov85 0063; xiow m’a-rôt? ’03uaceùç 220

&oaov ïev noÀuxa’Lp-rtou àlwfiç, netp’nrfÇwv.

008’ 5595N AoMov, péyav aplanît»: êcxaraGafvœv,

oôaé riva 8po5œv, 063’ uîCôv’ 0’003 âpa rafla

alpaatàç XéEoweç àÀœ’r]; Eppevat 59x06;

par une description détaillée, Iliade, XXlV,
448-45! , ce que clé-tait que la: gamin, on
sait ce que peut être un x),iolov entourant
une maison. - fiée, courait : s’étendait.

209. ’Ev 11;), dans lequel : et nous ce
hangar. -°l(:vov (s’ussoyuient) désigne
le repos du jour, et hum: désigne le repos
de la nuit.

2m. Apùs: àVIYXTÎ’)! est dit par op-

posilion ou: bing. jouinnlicrs ouvrez-nai-
ras, qui ne logeoient pus chu le malllre, et
qui émient des hommes libres. Ces mais;
sont des esclaves, soit ncllelés à prix d’ur-

gr-nt , soit réduits en servitude par la
guerre, soit nés (llnutrcs esclaves. Il: sont
astreints à l’obéissance et au travail; et
c’est ce qulrxprime l’épithète. Scholir: Q :
aïno: 75:9 (intima Boulzüauo’w.-Ol çi):

êpyâlovro, travaillaient les choses qui lui
étaient agréables : travaillaient selon son
désir et sa volonté.

2l 4. mon, du pays des Sicèles.- c’est
dans ce pays que les lllmcicns achetaient
leur: æschnes. vœu, XX7 383, la note
sur è; Etxéiouc. Il ne s’agit point d’une

Sicilienne proprement dite. Homère ignore
la Sicile. Son puys des Sicèles était proba-
lilement sur la côte dll-Îpirc. -- répond,
le vieillard : Lucrtc.

une fois arrives. -
à Eumée et à

243.’Ev0(a), là :

Ambiant, aux serviteurs :
Philœtins.

245. Afin-lm, comme repus : pour l’our-
nir i notre repus. Bulbe entend, Ispahan
ôsînvov and". Il vaut mieux entendre,
lapaient: (àxsïvàv) matin 601L: âge-:6;
(êcrw, dicte dm!) ôtiflvov.

217. d’pdaastat est au subjonctif, pnur
çpàoanîat.

2H. ’Apçiç, à l’écart: loin de lui. Selm-

Iia Q : flapi; -- ’Erjvra, celui qui est :
mon qui suis.

il". Teüyj(a), les armes : ses armes.
22L iAoaov in nolvm’pnou Mura;

Ulysse suit que le vieillard n’est jamais dans
si: maison. --- Uszp’nïilmv, sous-entendu
narpéç. Voyez plus haut, vers un.

222. thov. Voyez les vers 1V. 7:15;
KV", 2H et XVIll, 322. Dolius émit
l’intendnnt de Luërte, et la vieille servante
de Lai-ru.- était la femme de Dulius. Voyez

plus lins, vers 389-390.
223. l’îùv, (les fils (de Dolius). Un se

rappelle que deux de ses enfants sont
morts, Mèlantliius et Mèlantho; mais il (Il
inuit dlnutrcs, fidèles ceux-Il à la (souille
d’Ulyssc.

221. Alp.1.71i;, des brandies (llôpinr.
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225)
Tàv 8’ oïov narép’ eôpev êüx-rtpévn ëv àlœfi,

horpaüovca ourdir (boom-ra 3è Euro Xirôvat,
êamàv, àuxe’hov- tapi 3è xvfipnat Boeing

xvnuîëaç êafiTàÇ déclara, 794m5; àÀsefvwv,

xetpîddç 1’ ênl xspai, Boire») Eva” aôràp Guêpes; 230
alysan xuvénv xaçalfi 5X5, névôoç &éva.

Tàv 8’ (hg 05v émince taloche 8m; ’08ucosùç

figea retpôpevov, PÉ’YU. 3è cppecl névôoç Exov’ta,

616L; âp’ 61:6 BÀwôp’hv ôyxv’qv natal Sclxpuov aléa».

Mappn’ptEe 8’ Errata navrât cppéva ml and: Oupôv 235
miaou: and neptoüvat âàv narcép’, flôè gnou

eirrsïv, (à; fieu ml î’mn’ à; narplôa yaîaw ’

il npân’ èEepéowo gui-516L ce TŒLP’YIIO’ŒTO.

Voyez la note du vers XVlll, 3.39. --
’liuuevat îpxo;, pour être clùture : pour

servir de clôture.
22550, lui, c’est-i-dire Dolius. -

Toîai, à eux : à ses fils. -- Fépmv, Ippo-
sition explicative à ô.

226. Tôv (lui) est précisé par notifia) :
Literie. -- ’Eôx-rtue’vn âv àlmfi, dans le

verger i la belle ordonnance. Voyez, dans
l’Iliude, la note du vers XXl, 77. Il est
impossible de prendre ici iüxttuévn Ml
propre, comme quand il s’ngit d’une aire
à dépiquer le grain. Nous disons nous-
mémes l’architecture d’un jardin.

227. Ainpsôovra oütov, nettoyant une
plante, c’est-à-dire débarrassant le pied
d’un arbre de tonte pousse parasite. Luêrte
se sert d’un Âlcrpov, c’est-adire ici d’une

houe. Voyez le note du vers XXII, 666.
Didyme (Somalie: Q et V) : nepiEüovta
tu! mpwxdmovta.

228.’Pœlttôv est dit en mauvaise putt.
De même pansé: ln vers suivent. Il y a
pièce sur pièce : vieille tunique ravaudée,
et vieilles guêtres de cuir rapetassées.

229. Fpantüç, les égratignures. Sclnh
lierQ : 1è; IGTŒEÛUKIÇ 113v ànavbmôtbv

çurüv. Didyme (Scholie: H et V) : 16::
16v àxavûmôtôv purin tantouze irai
âuUXà: de n «ou; «au; ml. «a: laient.

230. Xetpîôac, des min-inca. Ces mi-
taines sont de cuir, comme les guêtres, et

leur objet est indiqué par pâton: évada),
à cause des ronces.

23! . Alïtinv xvvÉnv, un casque de chè-

vre : une casquette de peau de chèvre. Di-
dyme (Scholic: V) : xmuxpnoflmîi;, à);
au! 191v lalxiv uuvénv. Le sens propre
de auné-q est peau de chien, bonnet de
peau de chien. -- Hévôo; défiant, quoique
placé à la fin de la phrase, ne se rapporte
en réalité qu’au premier membre, et a pour

but de faire comprendre la toilette négli-
gée du vieillard. Scholier Q : to lâïzç,
(Surtowvm 501:0 ZWÜVŒ, nëveoç àéEmv.

93.. Tnb filmôpùv ôflvnv, sous un
grand poirier. L’accusatif s’explique par le
mouvement qui l précédé l’arrêt. Il u fallu

venir sous le poirier. Quant à I’épitliète,
voyez, dans l’IIiade, le note du vers Xlll,
390. Ici nous avons l’explication de Di-
dyme (Schnlie: V) : Blœopfivt rai: payé.-
)mv, duré roi: diva) poliment. -- Kir-té
doit être joint i :1694.

236. Mspufipiës.... Répétition textuelle

du vers KV, H7.
237. 11;, comment : de quelle façon.
238. ’H npôt’ tEtpéon-o.... Répétition

du vers 1V, l 19. Dans ce passage-la, fi cor-
respond à M précédemment exprimé. loi

c’est la construction qui change. Après ti-

ruiv, il faudrait des infinitifs; unis chah,
vu l’idée exprimée par ptppfiptEe, équi-

vaut à nàrepov sinon, on bien il fit gigot.



                                                                     

432 oursin: a. [mm]7 Q à v p N r I n v(la; cé 9. affinera-.1 71177179 12:14:71 am,

:9619: agonise; ârizccw WÔÎIIL. m

x .u r - i I - I s ,T1 îlfzflîm vfn; un T3153 9.5; 00mm.

1 p I I â 1 llira a ne: maqua 1371.1er aux

o 5 Aw *i I o:27 ce matonne-:9; :75? ne: :1: aux 9:3;-

l t A A If

ua) *

V y a * 4 - e9. fig», aux zm’qnwr. a E15: ançizsliuew

i vA - ’ s5.111171, in. a”; 1m x5114:
Ï

n

du 5779"], où 340:1, TGV. irai 15

.NT, 515L, sucé a tintin, 2&5
où çœèv, a) cumin, 031 auras; 0-3 (Là-v 5.011; ,

moi; 117i nitra .

. , i M i ..Elle 3a tu âgée), au ce in. 7.57.5? 57959 695149-

7 9 a « i v a! - I a ..,and? 6’ aux 171W. mina-r. ayez, au. un: 77,91;
7.07951; ËZELÇ, fanai; TE 117.56; mi ignée! 56611. 250
Où pèv dag-(in; y: clivai Evex’ a? ce zani-av
n’aé ri 1m 5561510; ÊTIIËQE’TÆI eiaopaîzcôsu

-Ïîoç Mi 917500: outillât: 7&9 c N l vvagi 50:11;.

si y nTamia!) ce ëoixaç, ÈRE! Mécano çiyaz ce,

239Ü03: ai 0L... Voyez le vers V, 474
et la note sur ce vers.

340. KŒWQPiQK brimez» I un sens
fur! adouci; mr Ulysse veut seulement tâter
le vieillard, et non pu le blaser. Ces! un
moyen de ménager la reconnaissance, et
voila tout. Schalia Q : àzamuxbîz, ao-
flou, la (du 7?, aîçviàiq: lapé âno-
i’fJEu à 76mm, tian-11:9 mi à nia" à:-
dùuo (XVll, 29 0-327).

2H. ’lbù; "in mirai), s’avança tout

droit ver: loi.
242.’0, lui : Laitue. - Kztëzœv n-

çaÂfiv, tenant le tête en lias : ayant le
tète baissée. Ancienne "riante 111’ En»:
en deux mais. c’est l’orthographe de Di-
dyme (Scholie: V); car, après avoir expli-
qué l’expression par mirai au", vauv-
xùç, il ajoute z ôüvarm 6è rai ôç’ Ev,

xnréxmv. Ava: aux" Elwv, radai) est
adverbe, et il équivaut à xàru. Des deux
fnçuns le sens est identique. - (butin
ùgpùâzmvev, comme s’il y avait çvïàv

(damans. Voyez plu. haut le ver! 327 et
la note sur ce vers.

244. ’Aôanpovin. Ancienne "ritale,
àôznnoaüm. C’est exactement le même

sans : ignorance, inhabileté, incapacité.
scholie: H : àvsmmpoo’üm.

245. E; 10h... élu, est bien pointai:
le réussit.

N6. Surah est diuyllabe par synizèse;
car la première syllabe et: longue. Voyez
le vas XI, 590. - Où né; comme où
pain: : ni non plus.

547. ’Oy-Lim, où. Il y a synîzèse, ella

finale de 677-711 se confond avec où.
248. 34710 fié 101....Voyez le vers X",

299. et, dans l’Iliade, Yl, 326.
250. Aàlpsiç, ln es sec, e’esl-i-dire tu

ne le baignes pas, tu es malpropre.
25.!. Mév est dans le sens de pain : bien

sûr. - ’Atpyin;.... bada), pnur cause
de paresse. Ajoutez z puisque tu es thès-
lnlmrieux. - ’AvaE, le maître : celui pour

qui tu travailles. Ulysse fait semblant de
prendre Laè’rte pour un serviteur de ll
maison.

252- Oùôé ri 101.... tan-mimi, et rien
ne 3e montre en toi. - Aoûiewv, d’es-
claVe : qui Innonce un esclave. - Eide-
pdaaôzi, à être regardé: qunnd on le re-

garde.
253. Eiôo; nui piysôoç, pour la! ligure

et la caille.
254. Taioütq), i celui qui est tel : à un

homme tel que toi. -’Eoixaç, tu es con-
venable, c’est-i-dire il te sied. Quelque?
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EÛSE’lLEVŒI palaxôç’ il 7&9 8m; ê’ni yepôwœv.
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255
aux âye p.0: 1:63: tint ml &rpsxéœç xata’LÀeEov,

1:56 896m; si; âvâpôv; T56 8’ ëpxarov àpçmoleûetç;

Kant p.01 Toüt’ àyâpsuoov êw’grupov, 5op’ 55 5363,

si éteôv 7’ ’Ieo’txnv 115v? induee’, (Î); p.0; gantai

0510; àvfip v’üv 891 EupÊÀ-rîusvoç êvôa’zô’ iôvrt,
260

061:; p.03 âpricppœv, ËTtEl. où râltrqasv Emma
eimi’v, il? énaxoüo-at èuôv ëuoç, à); êpe’etvov

époi Eelvcp étui), il 1:0!) Créer TE au! 561w,

il 95811 réôvnxe ml 51v M310 869mm».

’Ex 76.9 TOI épées), où 8è GÔVOEO mi ne!) ixoucov’
265

ëvSpaL TtOTÈ Edmond: (pan évl emplis: yeti-n,

fluâtepôvô’ êlôâv-ca’ ml. 06m) ’t’tç (39016; 21110:;

Eelvœv mkeâamâôv pilum; êuôv haro 8ÔlLd’

56x510 8’ éE imbu); yévoç ËlLFEVŒt, aÛ’tàp Eçmsv

Aaéprqv itpxsww’tônv natép’ gonflai wifi).
270

Tôv tu?» épi) 1:96; Sépar’ âyœv 56 éEsivwaa,

êvôuxéœç otléuw, «017.6»; xa-tà oixov éâv-cœv ’

une proposent de lire tommMnis l’exem-
pie toma M rot napasiêew, XI", 348,
prouve que cette correction n’est pas né-
cessaire. - D’autres, choqués de Emma;
employé, à quelques mon de distance, en
deux une différents, voudraient qu’on sup-
primflt le vers 263, qui n’est, selon eux,
qu’une répétition de cequ’n dit le vers 252,

au moyeu de deux éléments empruntés,
l’un un vers 874, l’autre a l’lliade, Il],

470. Mais le vers 253 dit beaucoup plus
que le vers 252, et n’est point du tout une
tautologie. Quant au double toma; avec
deux signification, 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. Eüôéutvut palmai: dépend de

tonton. Scholie: H : tous 1G! nard: et yt-
mpuxôrt eùôe’uevzt paumât, 6re lou-
uatto and payai.

257. T91... âvôpôv, duquel des hom-
mes : de que] personnuge.

258. .Kati par"... Répétition textuelle
du vers Xlll, 232.

ODYSSÉB.

259. El èuôv 7’ 1041m! n’lvô’ indu:-

Na), Il vraiment c’est bien ici lthaque,
cet endroit ou nous nommes arrivés. Le
démonstratif riflât équivaut dam cette
phrase a un véritable adverbe.

200. 06m: bip est dit en mauvaise
part: certain individu. Ce seul est mani-
feste, d’après ce va suivre. - Nüv,
tout à l’heure.

263. 26m u un! (au. Voyez le vers
Vil, 69 et la note sur ce vers.

264. ’11 Mm... Appropriation du vers
KV, 350. --- lei c’est le singulier tout
qui est sous-entendu dans mi. tlv ’Aiôao
ÔÔlLOtGW.

266. ’Ex 16.9 toi..." Vnye: le vers KV,
3Ce et la note sur ce vers.

267. ’Hué-rspôvô(e), chez nous.

268. Etivœv....Voyn le un XlX, 3M
et les notes sur ne vers.

269. rem, quant à la "ce, n’entre-dine
pur Il famille.

274-272. Tèv un Mm... Voyez les
vers XlX, 404-006 et le: notes sur tu
deux vers.

"-28
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and o! Stïipa népov Eetv’r’jïat, oie: éq’met.

Xpuaoü p.5; oî Sôx’ eüspyéoç émût râlement,

86m 3é ai xpn’r’fipa navaîpyupov, &vûeuâevrat’ 275
3685m 3’ ânloïâat; XÀatlvac, 16660:): 3è retira-rac,

160cm 8è «palpiez xalà, 166m); 8’ En! raïs: Xt-rôvaç’

xœplç 3’ «515 yuvaïxatç, âuüuovat ëpya laufaç,

récaapaç dandina, à; fiôehv ott’rrôç Élée-6m.

Tôv 8’ fluelôu’ Ëfiêl’ra na’rfip navrât Soixpuov eïëœvt 280
Eeîv’, film: p.èv yaïav ixâvetç, fiv âpeefvetç’

ùëptflal 3’ aü’ràv nul. à’ta’tcOaOtOL üv’ôpeç Exouaw ’

369c: 8’ êro’wta mûron xapL’IL-zo, pop? ôm’tCœv’

a! yép p.w Cœâv 7’ ËXfXEtÇ ’Iôo’twqç êvl Mimi,

a?) xév 6’55 31690th duetLlaa’tusvoç aîné-napalm 255

mi Enfin àyatôirj’ i) 7&9 ÔÉtLIÇ, 5mm üm’tpË-g.

’ADC 5:75 p.01 163; Ei’îtè xal &tpexéœ; xaro’tÀsEov,

nômov 31) 51mg êc’rlv, 6’15 EEthO’O’ŒÇ êxeîvov,

aôv Eeïvov 36mnvov, êuôv naîâ’, aï nor’ ënv 75,

274-275. Xpwoü p.64 0L... Appropria-
tion des vers Hi, 202-203.

275. ’Avûspôevru, orné de fleurs cise-

lées. Voyez, 1H, NO, la note sur ëv civ-
Otuôevn léô’nrt. Didyme (Scholiu V):

àvûoüvrz. - Quelques-uns entendaient
seulement, par àvôElLÔlvîa, que le vase
était tout neuf et dans tout son éclat.
Scholin Q : launpèv mi xatvôv. nem-
tpopuuî): ànà trin àvûéœv.

276-277. Aéôexz.... Vers empruntés à
l’Iliade, XXIV, 330-331.

278. melc ô’ai’nr,et puis en outre.-
Fuvaîxaç. C’est le seul passage d’Homère

où l’on voie des femmes données effective-

ment en cadeau à un hôte. Mais Agamem-
non en donne sept i Achille pour com-
pensation de l’enlèvement de Briséis; et

l’on en donnait en prix dans les jeux.
Ulysse, qui coute une aventure imuginnire,
ne craint pas d’exugércr, pour luire va-
loir et l’hôte qui fait les présents et l’hôte

qui les reçoit.
279. liiôa).ip.aç, :peciosac, de belle

figure. Le mot eiôdhttoç vient de eiôoç,
comme wading»: de 1680:. Quelques-uns
le rapportaient à alôevau. savoir. Didyme

(Svholics V) admet les deux sens : uln-
ôsîc, il émarfipovaç. Mais le second sens
ne serait qu’une tautologie défectueuse,
que la répétition affaiblie de àuôuova En:
lôviatç. - ’Hbekv comme En 416515 z il
voudrait. Voyez, 1X, 334, roùç âv a: mi
mm aü’rà: flâneur.

280. Kami doit être joint à tlêmv.
2st . ’Hrm, oui. - Mév est dans le sens

de ufiv : certainement.
2H3. ’Ertbata, l’adjectif pour l’udverhe:

inutilement; sans que tu puisses être payé
de retour.

285. ’Ausixyâutvoç , ayant donné un

échange : ayant payé de retour.
286. ’H 76:9 Béni; sous-entendu êta-ri:

car c’est justice; car on doit rendre la pa-
reille. -- ’Oon: àmipEn, quiconque a
pris l’initiative : si quelqu’un nous a pré-

venu par des bienfaits. Didyme (Scllolin
V; : «poqudpEntat. Scholiu H : raïa-ra
yàp ôixztov, tô àvnttunofivat ràv naz-
dpEav’ra.

288. "0re, lorsque : depuis que. ,
289. E’t «01’ Env 75, si du moins il fut

jamais : si j’ai vraiment eu un fils. V0161
la note du vers KV, 268.
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Sücpopov; ôv 1:00 file me» ml «00:98:34 «in;

fié non êv 1:6th çdyov lxeôeç, 9) en! xépaou

011901 ml oiœvoîaw fiança yéve-r’ ’ oùSé é pali-up

flaflas neptuæeOtaO-a navré? 0’, aï psy texôpeaeat’

oôë’ flop; noMÊwpoç, éxéçpœv HnVEMneta,

xéxuc’ év ÂeXéeacw éôv 1266W, (in éneqîxst,
295

ôcpôaûtpoùç xaôeloücat’ 16 7&9 yépaç étui 0av6v1tov.

Kant par. eoüe’ â-yôpeuo-ov êryfi-cupov, 6’99’ 55 5363.

Tf; «des»; sic àvëpôv; 1160t TOI. trâltç fl3è "confise;

H05 3a! vnüç Écrit-rixe 0013, fi a’ fiyaye 35690

àvueéouç 0’ éto’tpouç; ”H ëparopoç ell’filouôaç
300

môç ée." dilemme, ai 3’ éxëfiamsç 5611600);

Tôv 3’ ànapstôôpevoç npocéqm noMpsq-ctç ’OSUO’O’EÜÇ ’

Tonyàp épi) rot m’ai-rot p.008 a’npexéwç acon-talât».

Elpl pèv êE ’AMGowroç, set fluent Séparez valu),

292. l’inde) a pour sujet lue: n’ai:

sous-entendu. l293. Heptateilaaa. On habillait riche-
ment les cndavres des morts, et l’on déco-
rait de précieuses étoffes le lit mortuaire.

294. Holüômpoç Voyez, dans l’IIinde’

la note du vers V1, 394. - Scholie: Q : ù
nouai: 603901.: il; 10’1ro émotion. Di-
dyme (Schofie: V) : il wallon admet; yu-
immine.

2M. ’Ev lexitoo’tv (sur un lit : étendu
sur un lit) se rapporte i éèv «601v, et du;

hutinet se rapporte i amande).
296. Kuôùoôea, ayant fermé. Voyez,

X1, ne. la note sur tardé) et fléau.
297. Rai (son... Répétition textuelle du

vers I, 474.
298- Ti; «605m... Voyez le vers I, 470

et les notes sur ce vers.
299. Un?) ôai, vulgo 1:05 62’, qui fausse

le vers. La leçon Bai est autorisée par les
scholies du vers X,406 de l’lliade. La Ro-
che : a Scriptura 65’ ex itacisrno pendere
a videtur. a lei comme là, Bulbe propose
de lire 8’416. Mais cette correction est
inutile. Voyer. la note du un de l’Iliade
que je viens de mentionner.

300. ’prnopoç, peausser. Voyez la note
du vers Il, si 9. Schaliu H : ê1t’ dimorphe;
vnô; fi) sécot;

304. 01, eux : les gens du navire. -
’Euôficavreç, sons-entendu si z après t’a-
voir débarqué. - ’Eôncav. s’en allèrent 2

ont repris leur route. - Bothe, choqué de
Influence Murray, propose de lire élu-
cav (démarrèrent, mirent il la voile). Cela
est ingénieux peut-être, mais inadmissible.
Homère ne fait jamais l’ellipse que suppose
aveu. Il dit npupm’jetu Âûetv.- Voyez
plus haut, vers 250, la note sur une; en
deux sens d’un vers à un autre.

302-303. Tàv 8’ ànnwtôôpevo;....
Voyez les vers XlV, 494-! 92.

304. Eiui tin ëE ’Altiôavroç. Il est
inutile de chercher ou peut avoir été la
ville d’Alybas, puisque Ulysse fait un coute.

On suppose, avec quelque vraisemblance,
que ce nom d’Alybas n’est qu’une allusion

aux courses errantes du héros (afin, (116:0-
un). --Quelques anciens identifiaient My-
lns avec Alybe, mentionnée dans l’Iliarle,

Il, 867. Mais cela est inadmissible; au
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 Itarbare,pour un ennemi-né des Achéens.
-- Ceux qui ont imaginé qu’Abeas était
Métaponte en Italie n’ont fait autre chose
que se méprendre sur ce qu’on disait
d’Alyhe, ou plutôt de l’Allec, qui était
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305
aûràp êpovy’ 5vop.’ êc-civ ’Errfiprroç’ (me ne 3dipœv

nÀciyE’ 011:3 Etxawi-qç 35Üp’ éleépev, 00x êeélovrat ’

trafic 3é pat fi3’ ËMXEV ên’ àypoü vota-cpt n67vqoç.

Aü’ràp ’O3uacrîjî 163e 31] népmov En; êativ,

éE 013 mien; i567; mi êpfiç ânelfiluôs naît-(me, 310
3ûcpopoç’ il ré a! êcôloi Env ôpvtôec iôv-rt,

3eEtoi, air; xalptov pèv ÊYLiW ânénspnov émîvov,

Xaîps 3è naïve; MW Oupôç 3’ ërt vôîv édiles;

piEEO’Oat Eevin il? â’YÂŒà 36394 3t3tôcew.

"a: oct-tv 13v 3’ axe-.0; veoékq étoilois pélawa’ 315
àpoorépnat 3è xepeiv êhbv xâvw uZOaMeo-caw

xeôœro noix modifie nohfiç, â3tvà cravatXfCœv.

Toü 3’ (boulera eupàç, d’wà pivot; 3é ci 731’311

3ptp.ù pévoç fipOÜTUKlIE pilai; narép’ eiaopâwvn.

sur le Pont-Enfin 2 and. "ôvtov, Kara-
stôvnoe, et par correction Mnuvrôvnoç,
puis enfin bismuth-nov.

306-306. T16; ’Aetiôuvroçnn Tous ces

noms paraissent significatifs : Aphitlins,
qui n’est pas chiche; Polypémnn, éprouvé
par le malheur; Épérite, persécuté. Mais

cela importe fort peu, sinon comme indice
et confirmation des habitudes du poète,
quand il invente sans être en rien gêné par
la tradition.

307- ’A-Ità Etxuvinç. La Sicanie d’Ho-

mère. comme la Thriuncie, appartient au
pays des fables. Les anciens l’ont identifiée

avec la Sicile, mais sans autre preuve
qu’une apparence. Admettons, si l’on vent,

qu’llomère n connu de nom les Sicsnes, et
par conséquent une Sicunie. 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-

cident d’lthuque, comme la Sicile elle-
méme; mais où précisément? c’est ce dont
le poète ne s’inquiétait guère. - ’E).0é-

un, pour venir: de manière à me faire
aborder.

308. Nnüç si p.01..." Voyez le vers l,
085 et les notes sur ce vers.

309. Aûrào.... Appropriation du vers

XlX, 222. emprunté lui-même à l’Iliade,

XXIV, 766.
840. ’EE 06.... Répétition du versXIX,

323, Iliade, XXIV, 766.
me. AeEtoi. Ancienne variante, acini.

c’est le lemme des Schalie: B, et ces Scho-
lic: l’expliqtlent comme il suit : àyuOà.
amuïe. fieu èxsivm ÊEtplopÉvq). C’est le

même sens avec ôcEtoi se rapportant à
6pvt0eç.

3H. MiEeaOat Envie. On peut prendre
Ecvin comme substantif, d’nprÏ-s l’exemple

Etviy àyaôi, vers 286. Mais au fond, dans
les deux ces, Euh) n’est qu’une ellipse pour

Eeviu maman. C’est ce qu’indique nette-
ment ici le verbe uiEtoôat. Ainsi tombe
l’argument qu’on a voulu tirer contre l’au-

thenticité du chant XXIV, qu’il était le
seul où se trouvât le substanfif Esvin. --
mâtinent a pour sujet wifi ou v6) sous-
enleudu, puisque le devoir est réciproque.

aco-M7. ’D; oui-ro- 16v 6’ fixent...
Vers empruntés à l’Iliade, XVIII, 22-24.
Voyez les notes sur ce passage.

308. Toü, de celui-ci : d’Ulysse.
3H). Aptpù pévo:, une force piquante :

un picotement. - [lpoütutyh frappa en
avant : se fit vivement sentir. lepoète el-
prime le mouvement physique qui annonce
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Kôaae. Sé pu; fiEpthÙÇ, émflpevoç, fi3è figea-www

OAT22EIAE Q. 437

320
Ksïvoç pév TOI 58’ dÜTôÇ 3.76), 1:41:59, ôv a!) parfilât,

filuôov shooté) Éveil à; narplâa yaîaw.

’AM’ Page xÂauepoïo 760m TE. 8axpuôevroç.

’Ex 7&9 1:0: êpéœ’ pâlot 8è x91] meuâépev Eparqç’

pvnmfipaç xaré-zraqwov âv fiperépowi Sépotaw, 325
Xéê-qwrwôpævoç ôupaûwe’a and mutât E971.

Toi: 8’ a5 Aaéprnç &napefës’ro, (pu’wncÉv 15’

EI p.èv 873 ’OSUaeôç 75 épàç 114k êvÔciS’ îxa’wstç,

trillai Il un vüv eZ-xtè âptçpa3èç, ôqua francien).

Tàv 3’ ànapetêâusvoç «poaéqm «chigna; ’03uaceôç- 330
OùMv pèv «9631:0»; divas appuie-ou ôtpôatlpoîo-w,

Thv èv Hapvno’ê’) p.’ flac-av 0-6; hum?) 636w:

olxâpsvow où 8è p.5 npofetç ml 1:61va (1.131119

à; narép’ Aü-câluxov 913196; çflov, ôçp’ av ÊXinfiV

36691, "çà 85690 palé»; p.0: ûne’cxeto ml xars’vsuaev. 335
El 3’ d’y: 1:0; mû. 36’896 èüxupév’nv xa’r’ âÂœfiv

du), ü p.0! «01’ ë8œxaç, âyà) 8’ fitaôv ce imam,

natôvôç àCov, narrât x’îprov émottôpevoç ’ 816L 3’ aû’rôv

le jaillissement des larmes. - Les anciens,
outre cette explication si naturelle, en dou-
naient d’autres qui ne valent rien du tout,
pas même celle que Didyme (Scholies V)
semble préférer, puisqu’il la donne la pre-
mière : in: (in «pinta. ërôluno’ev Ein-
neîv, fi 61:1. me»: ôaxpûew, «poe-neu-
ximst rai: par! ôpiuûtm TIC. Mêmes
Scholie; .- npoôrwltv nposvéneaev. Il est
probable que l’explication des Schulie: H
était conforme a la seconde de Didyme;
car elles donnent opinion àvaçopé. comme
équivalent de 6mm) pévo:, ce qui exclut
toute idée de colère ou d’impatience, et
même tout sentiment quelconque, pour ne
laisser qu’une sensation.

324. ’Oô’aôrô; hui. Voyez, XXI. 207,

la note sur 68(a).
322. ’HÀvOov.... Répétition textuelle du

vers XVI, 206.
323. ’laxco est dissyllabe par synizèse.
324. Mâle. 6è [pi] nevëéuzv épura; si-

gnifie qu’UIysse n’a pas le temps de faire
un long récit. la vieillard, dès les pre-

miers mots(p.v1;cnfipaç urineçvov),doit
bien deviner pourquoi.

326. AÔËfiV...- Appropriation du vers
nm, et.

327. Tèv 5’ au 1101591119... Appropria-

tion du vers XVlI, 406.
:128. ’Oôuceûc, Ulysse : comme étant

Ulysse.
331. (Dodo-ct, examine.
332. Tùv âv Ennui»... Appropria-

tion du vers XIX, 393. Voy la note sur
ce vers. Voyez aussi la note générale sur
les vers qui le suivent, 394-466.

334-335. "Oçp’ âv noiunv 85911,...
Voyez les vers XlX, 609-44 2.

336. Kali, de plu: outre ce premier
signe. - ’Eüxnpévnv. Voyez plus haut.
vers 226, la note sur iüxnpévu (v floua.

337. ilglrsov est dissyllabe par synizèse.
- "Exacte, les détails, clest-a-dire tout
ce qui concernait les arbres dont tu m’avais
fait cadeau.

388. A615" , eux-mêmes, c’est-ù-tlire
ces arbres-là, mes arbres.
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lxvsûoecfla, où S’ôvôoawa; aux! gante; guano-ra.

’nyvaç p.0! 85mg Tpto’xaiâexa ml. Sénat pallium, 3m
auxéaç tecaapâxovr” ôpxouç Sé p.0: (58’ ôvôp-qvaç

860w nevrfixovra, Stat’rpüytoç 8è è’xacrcoç

finit ’ ËvOa 3’ o’wà crapulai navrant gaze-tv,

ômô’re d’à Atôç (Sport émëpfasmv ÜnepOev..

in; 9&10’ 1:05 8’ aÛTOÜ 7.610 won-ca mi 900v firop, 345
afioaæ’ âvayvâvroç, rai ai goneëa néçpaë’ ’Oâucoeôç.

Âge! 3è1t0uSl. oflag Bath rimes ’ 10v 3è me! aï

50m ânotllôxovw noMrXaç Sic; ,OSUO’O’EÔÇ.

Aùràp étal 9’ ëomuro ml à; opéva 0014.6; à’yépôn,

ËEŒÜTIÇ oüôoww àpuÊôpevo; opocs’emav’
350

Z55 mîtep, fi éon 51’ ËO’TÈ Oeol mû page, "Olupîrov,

a! érsàv gym-râpe; 0115160410»; 669w Ënaav.

Nüv 8’ aîvôç Mâcon xæcà opéva, in); fixa ndweç

êvOdS’ênéMœo-w ’IOaxflo-tot, anneliez; 3è

7&an ânorpôvœat Kepalhîvœv museau). 355
Tôv 8’ âfiŒtLELGÔtLEVOÇ npoaéçn «chignez; ’OÊUcceôç’

Sépast’ gré TOI. mûron peut opecl cf101. oeMvrœv.

38703 ïopzv nporl oïxov, 8c; ôpxo’t’rou éyyûôt usitat’

Evôa 3è Tnléoaxov ml BouxôÂov fiâè 006’th

339. Titane, sous-entendu ôévôpsz.
340. Mnlta: est dissyllabe par synizèse.

De même noria; nu vers suivant.
344. ’Opzov;, des rnngées de ceps de

vigne. Voyez lu note du vers Vil, 427.
SchoIie: Q : (râlois; dilatât-w.

un. Atarpüytoç, vendungeable : ayant
toujours des fruits mûrs, parce que les
ceps sont de différente espèce et mûrissent

successivement. Scholie! H : amusai):
marronna, 06 o! xapnoi êv ôiaoàpot;
(Bran: nenaivavtm. Il y u d’autres expli-
cations; mais cclleolù sort directement du
contexte même.

343. A(é) est explicatif, et il équivalut à

7&9. - llanoïau, de toute sorte : à des
degrés différents de maturité.

346-846. n; calte ’ 105.... Appropria-
tion des vers XXIII, 205-208. Voyez les
notes sur ce passage.

347. Tôv, lui : Laërte.
349. Aütàp.... Voyez le vers V, 458

et ln note sur ce vers.
360. ’EEaÜuÇ.... Appropriation du vers

1v, 234.
3M. Katà [Lupin ’Oluunov se rap-

porte à 050i, et non i taré, (psi est dit
d’une façon absolue. Voyez, XXll, 484 ,

Boni: and 615;".
3.53. Nüv 6’ aivtîs;.... Appropriation

d’un vers de l’IIirzdt, l, 555.
355. KsçaDfl-Iosv, des Céplmlléniens,

c’est-à-dire des peuples continentaux du
royaume. Voyez la note du vers XX, NO.

367. Gipost’ p.73 101.... Voyez le vers
Xlll, 262 et la note sur ce vers.

358. "0:, bpzdrou. Ancienne variante,
W limai-ton.

sa». 1570: 5è....
vers XXllI, 867.

Appropriation du
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npoüneuvla’, du; âv 8eï1w0v êponMcaœct rémora.

OAYZSEIAE 0. 439

360
"9:; âpa oœvfiaawre Boirnv 1:90; 8d)p.a.rat mûri.

0l 8’ 8re 813 (3’ lxovro 86900; eüvatsrriovratç,

eüpov T’qléuaxov ml Bouxâlov fi8è mâté-mV -

rauvouévouç xpéa «and: xapôvro’nç ri dom olvov.

T6990! 8è Aaéprnv psyalvîropa êvl oing) 365
époi-iroko; Euh] 10605»: ml. xpîoev éluda) ’

époi 8’ âge Klaïvaw xan Boily ’ aüràp ’Aô-fivn

8171: napwraue’vn péÀe’ fi7t8awe muté); 116v,

miton 8’ igè râpa; ml nécromant (fixa) l8éoôou.

’Ex 8’ tic-attabliez) (indium: 8è ont oflag ulôç, 370
à); i8ev àôowa’trowt 650k èvaMyxtov âvmv ’

mi pu panifia-a; gîtât! mepâsvrat «9007.684’

79 m’a-cep, p.004 ri; ce 056w alatysvero’uov

el86ç r5 uéysôâç ra duefvova 67;er l8é0’90u.

Tôv 8’ au Actépr-qç nemupnévoç àwlov 7368W 375

Al 7&9, Z56 ra «drap, xul ’Aflqvaiaq, xal vA1:0)Jx0v,

oloç Nvîpmov sillon êüxriuevov molfaôpov,

o’txrîgv fineipow, KeçaÀÀ-rîveoo-w àva’tacœv,

raïa; ÉtiW rot XOLCÔÇ êv fluerépowt Moore-w,

rsüxs’ Extra; dépotant, êçsaroîpevm ml àuôvuv

360. Dpoünsuæln’ (0;, am... Voyez plus

liant, vers 244-2l5.
362. 0l, aux: Ulysse et Lnërte.
304. Kepd’wraç.... olvovI mélangeant le

vin, c’est-à-dire mettant le vin et l’eau
dans le cratère.

365. Tôçpa, en attendant.
366. 2m14]. Voyez plus haut, vers 244,

la note sur ce mot.
368. ’Ayzt xaptaraus’m.... Voyez le

vers XVlll, 70 et les notes sur ce vers.
369. Meitova.... Appropriation du vers

Vlll, 20. Voyez aussi les vers Vl, 230 et
xvm, 495.

370. 00.0: vioc. Il s’agit d’Ulysse.
374. Elôô; ra uéyeôôc 1e. Voyez plus

haut la note du vers 253. - ’Aueivova.
Bulbe, àuûuova. On trouve cette leçon
dans quelques manuscrits; mais elle pa-
ralt n’être qu’une correction byzantine.

380

378. Al. 7649,... Voyez le vers 1V, 364
et la note sur ce vers.

377. 0104.... alloti, tel que je pris : tel
que j’étais quand je conquis. - Nfipntov.
Néricos était la presqu’lle qui fut plus tard
l’île de Leumde, après que les Corinthiens
l’eureut séparée de l’Acarnunie par un u-

nal.C’était aussi une ville, bâtie sur l’isthme

même de la presqu’lle. Scholies Il et Q: tînt
vüv Atuxdôn xa).ouue’vnv. Strabon, [,3 : il

Aeuxà:, Kopweimv ràv laOuàv ouateroit:-
nov, vîio’oç yéyovev, du"), npôrspov outra.

379. Toit); êdw to: letflôz, tel étant pour
toi hier : t’aidant hier avec la force et la
vaillance que j’avais alors. Botlie prétend
qu’il faut écrire Env, sans quoi la phrase
n’a pas de verbe à un temps défini. Mais
ai fig équivaut à un verbe : j’aurais voulu.

:180. ’Epearo’tutvat et «louvai: s’expli-

quent par l’idée contenue dans a! ydp. Nous-
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évasa; pvnaTïzpatç’ 1G) ne «péon yoüvar’ gluau

«0116i: êv payaipom, où 3è çpévaç Ëvëov lévônç.

°Qç o! prix; TOIŒÜTŒ npôç fllfilouç àyôpeuov.

0l 8’ âne! 05v Mao-aune nôvou TETÔXOVTÔ TE SŒÎTŒ,

gésine EIovro un: achoppé; TE Opôvouç 15’ 385
EvO’ et pèv 8&1th énexelpeov’ àmipolov 3è

fiXÔ’ ô yépœv Aoîxt’oç, du 8’ niai; TOÎO yépov-coç,

EH ëpyœv poyéovrsç’ ËîtEl. fipOfl-OÂOÜO’Œ filmerai;

Mme, mû: 2m11). fi 649w: faire m5 éd Yéeom
év8uxéw; xapéemv, étai XŒTà 77391; ëpap’lrev. 390
O! 8’ du; 05v ’Oôucnîa 1’80v Çpa’twavrô ce 0141133,

Emaw èvl payéporm TEÔ’YITtÔTEÇ’ aüràp ’O3uo-aeùç

palmiez; ËRÉEGGL xaôamôpevoç npocéemev’

vf2 yépov, W ênl ôeîrrvov’ ânexlsla’tôeo-Os 3è Gaipësuç’

8119M 7&9 dm) ÊfitXEtpfiO’EW perturba; 395

pipvopev èv guipon, ûpéaç nortëéypsvm «lei.

Ï): âp’ ëqm’ Aolloç 8’ iôùç xis xeîpe natrium;

àpcpoæépaç, ’OSUO’SÜÇ 8è 7468W x66: xsïp’ ËTEl noça-nô,

and pu çœvficaç Ëma mepôewa «pomütîa’

Til (p03, ËfiEl. Mat-11m; ëeÀSopévowt prix mm, A00

OÔS’ Ët’ ôîopévowt, Baal. 8é ce fiiyayov w310i,

même: nous exprimons quelquefois le sou-
hait par un infinitif. Voir ton visage, et
pair mourir! qui ne se rappelle cette ex-
clamation d’un drame flmeux?

au. T59, c’est que. - EçÉnW est mono-

syllabe par synizèse.
38L 0l, ceux-li : Télémaque et les

deux serviteurs. Voyez plus brut, "11303-
8M. Voyer. nuai XVI, 478, un presque
identique à celui-ci, et emprunté lui-même

à "Iliade, l, 467.
385. lEEu’nç. .. Répétition du vers I,

445, déjà répété ailleurs, "l, 389.

3B7. *O (lui) est par yépmv Ao-
).io:.. -- En: fié), et avec : et en même
temps que lui.- Toio 7épovro;, de ce
vieillard : de Dolilll.

389. r épovra, le vieillard, c’est-i-dire
Dolius.

390. Kari doit être joint à triongulin.

394. eipôsvç, en le génitif éolien de
0641.60;

395-396. au? Enrxupfiauv.... Stim-
liet H z (Éliane; payai»: (qui: «spicul-
vouev.

308. ’Oôucrcüc est au génitif, et il dé-

pend de xeîp(a). nome z a ’Oôuctüç, hoc
a est, ’Oôvas’oc, quod ægre intrcl versurn

a hexnmetrum. n On nuraitpu écrire ’Oôu-
(l’écu, triuyllabe par synizèse; mais l’éo-

lisme semble préférable, comme forme ar-
chaïque. De même plus haut pour Mu.-
Gwç, au lieu de 6âuôtoc. -’E1ri traçant?)

se rapporte à hem. Voyez la note du
vers XVlll, 268.

404. Oùô’ h” àîouivotm, mais n’espé-

mnt plus. L. vulgate. oùôé 1’ ôîopévoto’t.

n’est qu’une fausse lecture. - 2; fiyayov,
"4’ng 6’ âvfiyayoan vulgate n’est qu’une

mauvaise correction byzantine. La Roche :
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aîné ce ml p.04 xaïpe, Baal 8é TOI. 616m 8oîev.

Kan! ne: 10513 àyépeueov èrfiwpov, açp’ si: 5363,

"71 "71811 déçu ol8s nepiçpwv [InveMrram

vos-récurai ce 8559’, ’71 à’yyslov ôrpôvaev. 1105

Tôv 8’ ânapstôâpevoç «padou ROÀÜPJITtÇ ’O8uoaeüç t

’Q yépov, i381; oï8e ’ Tl ce x91) mûron névecôou;

°Qç cpo’zô’ ’ à 8’ ouï-u: &p’ K51" êü’ééo-rou ou 8lzppou.

"a; 8’ aü’rœç naî8eç AoMou xlurôv àpq)’ ’OSUcfia

8etxav6wv-r’ ênéecct, ml êv Xelpeaat cadavre ’ 1410

56511]; 8’ Kawa napel AoMov, natépat cepév.

°Qç et pèv «spi 8eî-rwov évl psyo’tpowt névav-ro °

"Oc-ca ’à’p’ anche ("ou natal mélo; (fixera Motta,

pvnarr’gpœv myepôv Gain-roi; ml. Kfip’ èvé-rrouaat.

a Nullam fers babel auctoritntem (istn lec-
- tic), et a ponta: "dine r ” n

402. 061c, porte-toi bien : salut!
SchoIie: Il : ùyiawr napà. té 51m (lises
Rapà roi: 810;). 113v riflai sipnuévtnv.
Eustntbe z 18 une nui vüv àvrl rot":
(niant, touriers»: ôÀoç xai ÜYVÏ): E60.
Strabon, XlV, 4 : 06km 5’ ’Anôhwva

salariai un mi. Mimosa: mi Milton,
olov bytafltxèv nui natmrxôv. ra 16:9
milan bytaivuv, àç’ oü mi ré 00H),

nui 16 orné et sa! [LÉYG zain.
- Mélia. Ancienne variante, piya. On
vient de voir cette leçon dans la note qui
précède. Lucien écrit comme Stnbou, et
Eustatbe dit : pâlot, à pive. Peut-être
devrait-on préférer pin.

403. liai ont"... Répétition textuelle du

vers I, 474.
404-405. lit... ’71, si.... ou bien si.
407. Tl et un?) rat-ara névtaûat; n’est

pas un reproche. Ulysse dit simplement
a Dulius de ne point s’inquiéter à ce su-
jet. c’est ce que montre han clôt. Péné-
lope sachant qu’Ulysse est de retour, on
n’a aucun besoin de le lui faire savoir.

408. ’0’ lui : Dolins. - Aüttç.. ..
flafla), se rassit. Il s’était assis à l’invi-
tation d’Ulysse, vers 394; puis il s’était
levé, vers 307, emporté par le sentiment.
De là whig. - Le vers 408 est la répétition
textuelle du vers KV", 002.

440. ’Ev pipeau: çûovso comme lçuv

1’ év xipalv, X, 397. Voyez la note sur

ter a lls ” etl ’ ’lesdeux
mains d’Ulysse. Voyez aussi les vers XXII,

499-500.
442. ne a! Répétition du vers

1V, 624. -- Ici «spi ôcî1tvov.... névovro
est dit d’une façon très-générale. Cette

expression désigne tout i la fois et les ap-
prêts du repu et le repas lui-même.

443. ’Oeoa, la Renommée. L’expres-

sion indaguu liman prouve qu’il ne
s’agit pas du simple bruit, mais qu’il y a
une personnification. On l vu cette déesse
dans l’Iliade, Il, 93. Au reste le mot
5mm, même en tant que nom commun,
contient toujours l’idée d’une intervention-

divine.Toute rumeur publique était censée
veuir des dieux. Voyez les vers l, 284-283..
-- Les poëtes postérieurs à Homère preu-
nent écran. dans le simple sens de voix;
Homère, jamais. Cette observntion, qu’Aris-

turque faisait Îa propos du passage de
l’IIùuIe que je viens de citer, il la répète

ici (Scholie: H et Q): (il 8m11), 511.) 666c
Gai: nhrôu’w. ol 8è vedntpot &vri 17.:
pan-fig. - Quelques-uns écrivent outra. sans
mujuscule.Cette orthographe n’a aucun in-
convénient, des qu’il est convenu que c’est

une voix divine qui répand la nouvelle;
cor la personnification de la renommée,
chez Homère, est extrêmement vague, et
ne se distingue pas beaucoup de la chose
même qu’elle représente.



                                                                     

442
Oî 8’ âp’ ôpôç âiOV’tEç écpoirœv &ÀÂoeev me;

OATÈSEI A2 D. l xxnvl

us
puma?) 15 croup] ra Sépœv opono’zpmô’ ’Oâucfioç-

êx 3è véxuç ohm çôpaov ml Murex) Emma,

rob; 8’ éE àMoîmv noNœv oixôvss âme-10v

népmov âysw àheüat, 007]; ênl. V’qual 1106m; ’

«Mol 8’ si; âyopùv xlov âôpâot, âxvûpsvot x7719. l120

Aû’ràp être! fiyepesv ôpnyepéeç t’ éyévovro,

TOÎO’LV 8’ Eûneiôn; civet 6’ interro and (Le-résina ’

mu3ôç ydp et fluerai; ëvl opiat névôo; ëxerro,
kvttvôou, ràv TEPÔTOV évvîparo &OÇ ’Oô’uco-sôç’

105 575 Saxpuxéœv àyopfiaaro ml patienter 1125

’Q ÇQOI, i péya Ëpyov o’wfip 535 p’ficat’ ’Axauoôç ’

rob; pèv oùv Miaou; 017m 110Mo; 15 xal êaôloùç

(131565 pèv fiiez; ylacpupàç, 011:6 8’ délace 74015.:

(l6. 0l, en! : les habitants de ln ville.
-’Opnî:,, en même temps : à mesure que
ln Renommée répandait la nouvelle.

440. Muxuq"), avec reniflement, c’est-à-

dire avec des sanglots. Scholierli : la?) au:
uuxfipoyv âoûpan. Eustatlie z vaILôv 6è
15’721. 16 ôtât. 103v uuxzfipwv amena, and
îèv ëvteüfiev film, napà ’l’à mitan, ëE

ou nui à uuxrùp lai 16 puzôilew
1:19”: Alclôhp. Le verbe Ftp-[Gitan n’est
pas dans ce qui nous reste d’Escliyle; mais
il y a uuxmpoxôunot; dans les Sept cantre
Thèbes, vers 464, et uüKotfla) dans les
Eume’nidn, vers H7. - Aàpmv npond-
pet0(e). c’est dans la cour du palais que
sont les cadavres. c’est là, près du palais,
que tout le monde accourt. Pénélope, pen-
dant ce tempsJ se tient dans son appar-
tement avec ses femmes, d’après la re-
commandation d’Ulysse, XXlIl, 364-366.

417. ’ Il. doit être joint il çôpeov. -
Néxu: ahan, les cadavres des maisons:
le! morts qui avaient leur maison dans
-Ithaqne; les morts de leur famille. Cette
explication proposée par Nour-k et adoptée
pu- Ameis, parait justifiée par l’opposition
Toi); 6’ i5 (9.1).de talion. -- On entend
d’ordinaire chum; comme synonyme de
6(3qu qui est au vers précédent, et on le
fait dépendre de èxeôpeov. L’ancienne va-

riante oîxov, dans le sens de oizàvôs, se-
rait peut-être préférable i oîxwv, qui n’est

pas clair, et sur lequel il est permis de
disputer.

449. ’Ahsüat. Voyez la note du vers
XVI, 34D. Rien n’empêche ici d’admettre

que les murins qui emportent les morts
étrangers à [Iliaque soient des pêcheurs.
Mais ce n’est pas en qualité de pécheurs
qu’on les emploie, c’est en qualité de pas-

seurs, de meneurs de bacs. Scholie: H et
Q : émet; xaleîv sldiôacw ôtè uèv mû;
lzôuoôôlouc, oÜoO’ àlifitç.... (XXII,

385-386), sa 6è un): filoîlopévouf E:
ô’èpéraç àhfiaç épigones: (XVI;
340). vüv 5’ éxdrepov ênmpeî.

420. Aôtoî.... Vers dont les deux élé-
ments se trouvent ailleurs, l’un KV], 36C
et l’autre X"J 250.

424. Aùràp Met... Voyez le vers Il,
D et la note sur ce vers.

422. Toîcw, parmi eux.
423. Hutôàç, génitif causal: au sujet

du fils; parce qu’il avait perdu son fils.
De même 106 au vers 425. Schalieslî :
hlm: fi ünép à «api.

426. Toi: ôys....Voyn le vers Il, 24
et l note sur ce vers.

420. Méya Ëpyov estdit en trèsvmsuvsise
part. et àvfip 665 de même. - ’Aptoü;
Bckker, ’Azatoîç. Cette correction est ar-

bitraire et tout à fait inutile.
428. Aaoüç, les gens: les hommesqui

émient sur les navires.



                                                                     

lXXlV] OATEXEIAE fi. 443

roi»; 8’ ëÀOàw berme KaçaXMvœv ôx’ àpiorouç.

’AM’ dyne, np’w TOÜTOV i) à; HüÀov (En ixéaôou, 1130

i) ml à; ’HÀtSaL Stout, SOL xpatéooow ’Enuol,

ïopev’ il and ânon xat-qçésç éacâpeô’ aisi’

14667] 7&9 1&8; 7’ èo-tl ml éoaopévom môécôat,

si 81) p9) naziSœv ce xactyvvîrœv 1:5 çovfiaç

ttaâpsô’. Oûx 61v ëpowe peut opea’w fiât) yévom) 1135

Cwépev’ cillât mixte-rot Gamin: pôtpévowt psteinv.

’AXÀ’ iopev, ph çeéwct nepatwôévre; èxsîvot.

’Qç «pâte Saxpuxéœv’ 07x10; 8’ fla mîwaç Âxatoüç.

ÎAYXIpoXov dé atp’ files Mé3œv ml. Gaïa; 01066:,

a, payaipœv ’OSUcfioç, Ë’REi cocon; 6mm; &vfixev ’ 1140

ânon; 8’ èv péaaozct’ râpa; 3’ fla) 6618m âme-rom

Toîo’t 3è nazi peréame Mé3œv nemupévat 528w;-

KÉqure 8*); vüv peu, ’lôoow’jator où 7&9 ’OSUooeùç

deavoi’rwv démît 056w 1&3; pria-ara 597w

aü’tàç èyàw si80v 056v &pëporov, 8; (3’ bava-Fit Un!)

êyyôôev étrnfixet mi Mév’ropt mon écimai.

10mm; 8è 056c rotè pèv upano’tpoû’ ’OSUafioç

420. ’Ox’ àpiaîouc. Ancienne variante,

hi Bitte).
4st . ’H ami i: 704641.... Voyez le vers

XI", 275 et la note sur ce vers.
432. ’Iopev, marchons z courons sus à

l’ennemi. - l’H nui, ou aussi bien : on si-
non. -- ’Enltro, ensuite : comme consé-
quence de notre lâcheté.

433. A6367] 1&9... Appropriation d’un
I vers de l’IlimIe, Il, 4M).

435.430. on av lpotys....Cette phrase
répond à cette idée, que les Achéens se
seraient résignés i l’infumic. Alors Eupi-
tlI’es voudrait la mort.

437. d’eéuwt, dissyllabe: aient pris l’I-

vance. -- Htpalmeévtic, ayant fait une
traversée : en se sauvant par mer. -’Exaî-

val. est dit en mauvaise part : les assassins.
439. hm, à eux: vers eux - ’Aot-

Eôç, l’uède Z PliémÎus.

440. ’Ex plya’tpwv ’Oôoafioç. On se

rappelle que Médon et Phémius s’étaient
réfugiés, pendant le massacre, à l’nutel de

Jupiter. Voyez les vers XXII. 378-330.
Après les purifications, ils avaient repris
leurs habitudes dans le palais.

441. T640; L’étonnement vient de ce
qu’on les croyoit morts l’un et l’autre.

443. Kéx).vrs.... Appropriation du vers
25. - N9 est plnce’ dans cette phrase,
parce que c’est cette phrase qui explique
comment Médon a pu voir un dieu.

447-440. item"; 6è 0tô:.... Beth-r
a rejeté ces trois vers en bas de la page,
mais sans expliquer pourquoi. c’est prolin-
hlement parce que le récit de Médon n’est
pas identique à relui qu’a fuit le poëte en
nous racontant lui-même la bataille. Mais
le héraut dit les choses comme il les a
rues, on plutôt comme il les s devinées;
car ce n’est que par conjecture qu’il suit
qu’un dieu était là. Il le sait pourtant,
puisque le Mentor qu’il a vu n’aurait pu
par-nitre et disparaître sondein,s’il IVIlt été

Mentor en propre personne, et non pas
une véritable divinité.



                                                                     

444 OATXEEIAS Q. [XXIV]

cpalveto Oapcûvmv, TOTÈ 8è mua-7719M àpivœv

GÈNE navrât Myapov’ roi S’âyxtarîvm êmmov.

Yl: (pinot toùç 3’ alpa vivra; ûnô XÀœpôv 3éoç fipst.
450

Toict 3è ml guéeras yépœv fige); hltôépc-qç

Macropfsnç’ ôyàp de; 59a «965an ml. ôm’acœ ’

5 GÇW êüçpovéœv àyopv’gaa’to x1! FETÉEŒEV’

Kéxkurs 37) vüv peu, ’lôaxv’latot, 61113:5») aïno)-

ÛPÆTÉP’Q xaxârqrt, 90m, 1&8: ëpya yévov’m’ 455
où 7&9 époi ndôscô’, où Méwopt ROIELÉVL Àaâ’w,

üpsrépouç flafla; xœramauépœv àcppocuvo’tœv,

aï péya ËPYOV 5952m! àraaÛezM’nat xaxîgaw,

XT’IîfLaTa nlpovteç ml drtpdCovreç tint-m

àv89àç âptarîzoç’ TÔV 8’ OÛXE’TL ço’wro véeaôau. A60

Kati vüv (585 yévono’ niôeaôé pat, à); àyopeôœ ’

pub louait, mi mû ne ânier-tramai; xaxôv 56911.
.9; gente" al 3’à’p’ âv-rjîEoLv Feydhp 6:1anth

iglou»; nÀeiouç’ roi 3’ 010960: aü’to’Ot pilum.

Où 7&9 ccptv 6685 p.500; âvl (ppealv, 0’003 Ethnies: l165

nelôovr” amant 3’ ëmw’ énl TEÜXEŒ êaoeôovro.

Aüràp été è’é’caavro nepl xpoî voSpo-rrat xalxôv,

448. Oapaüvuv. Voyez XXIl, 224-235.
449. ’Afllo’fïvol. Voyez la note du vers

XXll, un.
460. l(1; pâtir miam... Voyez le vers

XXll, 42 et la note sur ce vers.
464-462. Talc; 5è xal....Voyez les un

Il. lb7-l 68 et les notes sur ce passage.
463-454.°0 ont", Répétition textuelle

des vers", (GO-lai.
465. Tue-répit] xaxôtnu, par votre li-

chetê : grâce à vos liches complaisances.
(b7. Katanavéuev. c’est-il-dire xan-

naüew, dépend de neifl:a0(s). Hulilbersèa

fait allusion aux deux discours du chant
Il, vers Nil-I7ü a! 229-241.

458. Méya. lpyov, comme nu vers 426:
une infamie.

469. Krimaw..." Répétition textuelle
du vers XVlll, HO.

460. OÛXÉTL... vinifiai, ne devoir plus
revenir.

tu. ’06: 76mm, qu’il soit comme je

"in dire : fuites ce que je vais dire. -
La seconde moitié du vers exprime, nous
une autre forme, la même idée.

482. Mi louai: est en contraste avec
au lOP-EV, un 437. - ’Enimmo-rov,
qulil se sera attiré lui-même. Voyez,
XVlll, 73, la note sur ce mot.

463. 0l, les une: ceux qu’avait persua-
dés Hnlithtrsès.

un. Toî,les autres : ceux qui voulaient
marcher contre Ulysse. Scholiu H : aïno:
6è, âv’rî 1:06 0l lourai.

405. ’Evl çpcaiv ne rapporte à 66:
(plucuit).

(66-460. flûtaient miôovflo). Remar-
quez l’allitéruliun. Eustnthe z a) à"; Eu-
xsiOEi nuiôovro çavepü: napnlzï.
Homère ne fait pas ces jeux de sans.
Voyez, par exempl8, àüéva’rot Oàvatov.

HI, 242.
467. Aüràp....Vers emprunté i l’lliarle,

le, ses.



                                                                     

lXXIVl OATZEEIAS fi. 445

àôpôot fiyepéeovro 1:98 tictac; eùpuxôpow ’

Toïatv 8’ Eüiteiônç fifiO’ŒTO vnménow ’

api] 8’ôys1fcecôat mu88ç cpôvov’ oü8’âp’ 551.5119
’t70

au (imitas-Mous), 0’003 181106 nôrpov ëoéLlæew.

AÛTàP levain Zfiva Kpoviœva 11900-11681 ’

1’82 mîtep fipérepe, Kpovl8n, finette xpetôvtœv,

aîné pet EÏPOHÉV’Q, 1! v6.10: vâoç ëv8oet méfiai;

’H «godina nélepév ra xaxôv mi 9mm aivùv A75

1562m, il (pilâmes: p.51." àpzporépowt rlônaôa;

Tùv 8’ ànapatëôpevoç «pou-éon veçeîxnyelaéra 256; -

Téxvov èpôv, 1l pt caïn-a 8tet’peau 1.8i. perakkâfiç;

Où 7&9 8?; Toütov pèv 50615001; vâov cuit-91,

à); fixai xeivouç ’08uceùç nitration-ut èÀOu’w;
1180

’EpEov 51m); ê0é7k5tç- épée) Té rat (hg ênéomsv.

’Emt8f; pvnmfipaç ÉTÎO’ŒTO 8ioc ’08ucceùç,

89x11 Tua-rôt mpôweç, ô pèv Bamleué’rœ dei,

fluai; 8’ a5 nai8mv TE xaotyvfirœv me oâvow
ëxMcrtv Oéœpev’ roi 8’ âÀMÀouç cpthôvrmv

1:85

à); 1:8 nâpoç, nloüroç 8è ml sipfivn &Àtç Euro).

480. Nnmé’ao’w, par sottise : se livrant

à un fol espoir.
470. A(É) est explicatif, et il équivaut à

76.5). - 066(5’) est dans le sens étymolo-
gique, comme s’il y avait à)? oint.

474 . A6103 est adverbe: li-mème, c’est-

à-dire sur le champ de bataille.
473.’D «hep... Voyez le vers l, 46

et la note sur ce vers.
475. Hpou’pw, plus loin, e’est-à-dire

plus longtemps. jusqu’à ce qulil yait effu-
sion de sans. Aristarque (Scholie: Q) Z (il
5mm, 81:) «(scripte il; toüpnpoofiev roi»
xpôvov, du: aîv fi; d’KOl ëni fléov.

476. TgüEuç,... Ce vers et le précédent

sont une appropriation de deux vers de
l’Iliade, tv, 82-83.

478. Tixvov éuôv,... C’est encore un
vers inspiré par l’lliude, l, 650.

479-480. OÙ yàp 691.... Voyez les vers
V, 2344 et les notes sur ces deux vers.

482. ’Enttôv’). Voyez le vers 1V, 43 et

la note sur ce vers. - On peut dire, d’une
façon générale, que la syllabe initiale de

l’hexnmètre homérique est a volonté, et

que le vers acéphale est aussi légitime que
tout autre. Remarqurz d’ailleurs que la
prosodie la plus sévère admet très-bien,
dans certains rhytllmesI le tribraquc a la
place du dactyle z Lugete venues cupidi-
nesque. L’iambe initial, comme le trochée
final. équivaut a un spondée.

484. Ilaiôuw 1e xacipfirmv u dépend
de çôvoto. - Jupiter ne dit pas quels sont
ces (ils et ces frères; mais il n’a pas besoin
de le dire, car la déesse a entendu comme
lui le discours d’Eupitbèa.Voya plus haut.
vcrs 434. les tenues mêmes dont se sert
ici Jupiter.

485. ’Eflnotv, oubli complet : amnistie.
Eustathe : isthme fi flan: 11’101]. MT’Ë’RÏ-

mon 1:5]; flpoOÉleÇ, au au! lact-
ynotc [Italie-yeoman: il dupa qui). --
GÉœptv est dissyllabe par synizèse. An-
cienne variante nu ancienne correction,
Mou" dans le sens de 015p.". -- Toi,
eux : eux tous, amis et ennemis d’Ulysae.

486. ’Ahç, en abominée : i souhait.



                                                                     

446 OATËZEIAE Q. lXXlV]
°Qç simbv (519w; 1:0’L90ç imitation: ’AO-rjwjv’

fifi 8è xaT’ Oüthmo xa97’jvœv âi’àaaa.

Oï 8i ËTtEl. 08v dérata pqui9ovoç âE Epov ëvro,

roi; 8’ 8194 püôœv fipxe mité-17:01; 8R); ’O8uaoeôçt l190

’EEsÀÛu’w Tl; i805 psi; 8-); 015881) d’un xtévteç.

uQÇ Ëça’r’ ’ êx 8’ nib; A0749!) du, à); êze’leuew

6T7; 8’ 59’ ê1:’ où8èv hlm», un); 8è 01588:; eiat8e mon ’

01?an 8’ ’O8uo-aïja ânes: me90’svm «9001.6841

Oi’85 8*); êflùç 516” àÂÂ’ônÂt’ÇoStLEôa Modem
1195

Ï); épair ’ ai 8’ 639wvto mi. êv 1561506: 8üowo,

réac-0.95; âpo’ ’O8uo-î,’, ëE 8’ uîtïç oî AoÀioto’

êv 8’ 61’901 Aaépmç AoMoç 1’ à; refixe’ Ë8uvov,

ml fichai 1:59 éôvtsç, àvayxaio: «clapie-ml.
AÜ’tàp ËTtEi 9’ Ëaoavro 1:59’1 Z9o’t’ V(ô901:a XaXxôv,

500
ôi’éa’v 9a 069x, èx 8’ fiai), 1’191; 8’ ’O8uoaeôç.

Toîat 8’ ê1:’ s’immole») ôuyrimp Atôç 1731051: ’AMvn,

Mév1091 ei8op.év’q futés) 8ép.a.ç 1’18è ml. aù87’1v.

Tflv pèv Z81)»; 71301,55 n°11511011,- 8ioç ’O8uo-atôç’

uhlan 8è Tnk’paxov 1:9oceou’ivecv av (90m uîôv-

487. "Il; zircon. . . . Vers plusieurs fois
répété dans l’IIiade. Voyez 1V, 73; XIX,
349; xxu, me.

48H. Bi 8L... Voyez le vers l, l02 et
la nolc sur ce 1ers.

489. Oi, eux : Ulysse et les siens.
490. A(â), alors.
402. ’Ex duit être joint à xisv.-I’i6;,

un fils : un des fils.
M13. Toûç, eux : les ennemis.

494. Alpin" Appropriation du vers
XXll, tu).

406. Taüzerrm 59mm. Ancienne m-
riante, rsüxaaow ëâuvov, comme on lit
au vers XXlll, un de l’Iliude, dont relui-
ci est une appropriation. Mais la vulgate
est préférable, car on n vu IEÛZE’ Eôuvov.

ters 498. Bekker seul a rétabli la com-or-
dance absolue avec le passage imité.

497. Témnpt; àup’ ’Oôuqîflct), Ulysse

et les siens luisant quatre. On ne peut pas
entendre séparément chacune des deux
expressions réqaupeç et àpç’ ’Oôuafi(a.),

ou Ulysse n’uwit que trois persouncs avec

505

lui 1 Télémaque, Eumée et Philœtius. -
01, ceux-la : ceux qui étaient la. Ce n’é-

toit-ut pas les seuls fils de Dulius. ll y eu
avait un septième; mais il n’était pas la,
et pour cause. ll était mon; et, rhum,
il aurait été avec les ennemis d’Ulyssc.
C’était Mêlnnlbius.

498 ’lSv 5(él, et parmi: et avec eux.-
’E; duit être joint à Ëôvvov.

499. ’Avatyxaïot pagnotai, guerriers
par nécessité : forcés qu’ils étaient de

prendre par! à la lutte.On a vu plus haut,
vers 2I0, mais; inflation, pour dési-
gner les esclaves. Scholia il z àVŒTKl-Lfll’
ùr.’ àva’tyxnç, maman. oi p.516: àviyxn;

stolepoüvreç.

nul. ’[lîîsiv 9a 01591:"..Voye1. le vers

XXIII, :170 et les notes sur ce vers.
sua-503. Toici.... Voyez les vers xxu,

205- 206 et les notes sur ces deux vers.
5M. T’hv pèv iôàw.... Répétition tex-

tuelle. du vers V, 486.
505. Alain: 85.... Appropriation du un

xvm, au.



                                                                     

l XXIV] OAT22ElA2 fi.
T’quax’, fin pèv 1685 7’ d’un: aûtôç ênelôôov,

dv3963»; papvape’vmv, Yvon 15 xpi’vovwn ipwtoz,

p.731: narazaxûvsw narépœv yévoç, oî ’rô népo; ne?

(in?) 1’ fivopén TE xsxo’wpeôa nâcow à! aima.

Tàv 8’ «Ü T’qlépaxoç nsmupévoç o’wrfov miser
510

"04050:2, aï x’ Mana-0a, mire? pas, 16.63 ËTtl. (lulu?)

051:: xamwxôvovw teèv ïévoç, du; àyopeüstç.

n ç «pi-tr Aaép’t’qç 3’ êxoîpn, xal püôov Ëemev’

Tiç v6 par fipépn fias, 650i pilon; 1H [tafia Xalpu)’
nié; 0’ uîœvâç 1’ 019577]; népt 81"]va Exoucw.

Tôv 8è napw’rapéw; néocéqm yÂauxâmLç ’AÛY’wn’

79 ’Apxeww’tsn, naîwwv n01!) çûraO’ émipœv,

eüEo’Lpsvoç x0697] fiancé-mât ml Ali non-pi,

«au paix àpnemlêov npo’t’at Soltxâaxwv 57X09

.9; cpo’wo’ mi ë’ ëfLTEVEUO’E pive; péyat Banal; lie-flirt]. 520

EùEaîuevoç 8’ âp’ 5mm: Au); x0691; peyo’Oxozo,

adula poix àprcenaùôov npofu Sohxôo’xtov ëyxoç,

ml poila: Eüneiôea xôpuôoç 8là xaÀxanap’âou.

506. ’Hôn, tout à l’heure. - T655
(ceci : ce que je vais dire) est expliqué par
p.131: xarawzüvnv «(trépan yévoç. - El-

azou, tu sauras, c’est-"a-dire tu feras voir
à tous que tu sais. Aristarque (Scholie: Q) z
(il 6mm, (in) gisez: ôtiEuç, yvmoràv
narthex.

507. "In. u, li ou: au moulent où.
Eustullle: Evfia.

508. 0l, sous-entendu flush : nous qui.
6H. T147) 5’ ê’rri Ovni). Voyez la note

du vers XVI, 99.
5H. IlIl; àyopeônç. Ancienne variante,

01’ àqopeüstç. leçon adoptée. mais "a tort,

par Ameis. La Roche : a Scriptan ol’ dryo-
- peôuç, quem Ameisius recepit. non con-
- venire videur; nam ol’ àyopeüétç, nisi

c Id præcedens nliquid substantivum refe-
c rendum est, ut me: siua’r’iyù 1:6-
I pov, ol’ âyopeüuç (XlX, 265), pro
c 611 raïa àyopeüu; dicturn est, etc. s

5H. Tic v6 p.01. 4.51) flue’p’n fiât, que]

jour pour moi que celui-ci!
En. ’Aprrîn népi, au sujet de la vail-

lance : a qui sera le plus vaillant.
546. Tôv, lui : Laërte.

M7. Ho’wrœv nom vils-cf éraipwv.
La déesse parle comme ferait Mentor en
personne.

648. Koüpn, sons-entendu A164, mot
qui n’a pas besoin diétre exprimé, vu l’épi-

tllète caractéristique de Pallas qui précise
la pensée. On pourrait même dire qu’il y
n liystérologie dans le vers, et construire,
eüEâusvoç mi non-mi mi 106971 vicom-
môi, ce qui est parfaitement clair. c’est
donc une pure chicane que de compter
1.06m YÂauxu’nnôt comme une expression

extraordinaire, et d’y voir un argument
contre llnutlienlicité de la fin de l’alinéa.

649. Aixlga.... Appropriation d’un vers
souvent répété dans Filiale. Voyez, dans
ce poème, lll, 336; V, 280; Vil, 2M, elc.
seulement «pour est ici à l’impératif, et
non à l’imparfait.

620. «0;... Appropriation d’un vers de
Filiale, X, 482.

622. ANAL... Répétition du vers un.
Mais ici, comme dans les exemples de l’I-
liaJe, agiotai est à llimparfnit.

523. Eùneiôra est trissyllabe par syni-
lèse, comme s’il y avait Eümiôn.



                                                                     

448 OATESEIAI O. lXXlVl
il! 8’06); âme; Epuro, Éranpô 3è d’auto xaÀxôç’

8061m65v 8è fiEGÔW, àpa’LÉ-qce 3è reüxe’ ën’ «61’633. 525
’Ev 3’ ënecov npopcixorç ’Oêuaeùç ml paiaipoç uîàç,

ninrov 3è Eiçaciv 1:5 nazi ËYXEO’W duptyômo-w.

Kan! v6 x5 a?) niveau; 51mm ml Ëônxav âvôarouç,

si fifi ’AO’qvai’q, xoûp-q ALÔÇ alytâxow,

fiücev çwvfi, X’l’tà 3’ 56x565 Àaôv ânonna ’ 530
"1015605 molépou, ’lôaxv’jom, àpyaléow,

66.; xev âvatpœ’ri y; Siaxpwôeî’re râpa-1a.

’32; (pif ’Aônvaln ’ roùç 8è xÀœpôv Séoç silex» -

166v 3’ aigu saie-bran; éx Xerpâw Éva-ara refixea’

ndwa 8’ en! Xôovl nia-15, ôta; 6nd çœvno-ziorqç’ 535
1:96; 3è nâhv rpwm’ôwo hlmôpævor (itérera.

EpspSocÀéov 8è 861105 noMrÀaLç Sic; banco-5k,

oïpncev 8è (ile-fig, d’ion! ŒÎCTÔÇ berna-fiez;

Kai 161e 81’; Kpow’s’qç dois: «POMEV’L-a xapawvôv,

mis 3’ 51:56: 1196665 Flauxémâoç ôëprponaîrp’qç. 5&0

M 167’ hâves-fia npocézpn ylauxâmiç hem -

Atoyevèç Acupm’z’o’n, nolupfixow’ ’08ucasü,

624. ’H 6’ oùx nyoç.... Vers emprunté

il’Iliarie, V, 538 et xvnr, m.
L25. Aoünnqtv.... Ce vers, qui ne se

trouve pas ailleurs dans l’Odysxée, est jus-
qu’a six fuis dans l’Iliude. Mais l’Iliade est

le poème des batailles. -- Ennius : u Conci-
a dit, et sonitum simul insuper arma dede
a runt. n Ce poëte imite souvent Homère.

526. ’Ev doit être juint à Eneoov.
527. Trimer: 6L... Appropriation d’un

vers de l’Iliade, XIII, H7.
528. ’Avôo-rouç, privés de retour: restés

sur le champ de bataille. Didyme (Scholiu
V) : tuavàôou p.7] leâvov-raç.

530. Kari doit être joint a taliez.
53’). Amnprsite (pour ôuzpwoei’nfl).

leçon d’Ar-istarque. La leçon Eiaxpwôfiu,
adoptée par Bekker, parait n’être qu’une

faute de copiste ou une mauvaise correc-
tion de Byuntin.

633. 31:0" Appropriation du vers 450.
53L Tsz 6’ iman... Appropriation du

v9" x", 903. -- Taupe. est dissyllabe par
synrzese.

535. ’01": çwvncdanç,nysnt fait reten-

tir (sa) voix.
636. Tpmndivro , ils étaient mis en

fuite : il: se sauvèrent.
538. Oignon 6è àlei(,...Ven emprunté

a l’IlimIe, XXll, 308. Voyez la note suree

passage.
539. Wolôevra Ispnuvôv. On a vu,

XXlll, 330, d’aléas". apennin. Ici il y a
une explication détaillée de l’épitliète, la-

quelle ne se trouve que dans ces deux
passages. Didyme (Scholie: V) : d’olôura’
xauanxàv, (10’56an «moins-a. d’élov 7&9

rhv âcôôh’w kéfir. rotoirrov Bi (lupins-w
ô Zsùç 1:69 En roi": oüpavoü.

un. K65, c’est-i-dire and, doit être
joint a Exact. -- Les paroles de Minerve
a Ulysse vont expliquer le signe envoyé
par Jupiter. - On peut rapprocher les
vers 539-540 du passage de l’IIiade, Vlll,
433-436, où Jupiter arrête les exploits de
Diomède. La aussi le dieu lance la foudre.
mais il ne la lance qu’après avoir tonné
d’une façon terrible.
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ïaxeo, nôs 3è veïxo; épatiez: relégua,

prince); TOI. Kpovlênç nexohôaewi sùçüona 256;.

° .1 cpoîr’ ÎAônval-q- ô 3’ êneiôsto, pipe 8è (lope). 545

"Opium 3’ qui latinises paf âpçorépoww è’Ovpcev

nantit; 380-main, x9691) A16; 1ÏYtÔXGIO,

Mévropi siaopéw; fipèv gémi; fiai: mi cuba-in.

643.’0p.ov.iou,funeste.0nn vu, (Il, 236,
(labarum... ôuoiim. L’épithète àuoiio; est
très-fréquente dans l’llimle avec les mols

yipzç, violeur); Odvaroç, et elle est lou-
jours prise en mauvaise part, bien qu’au
fond elle signifie égal; mais c’est l’égalité

dans des choses qui sont de lamentables
misères. Quand il s’agit de Frigidité pure
et simple, le poète n’emploie jamais que
la forme ordinaire, 61.1.0204.

au. Mime); un"... Appropriation d’un

vers de l’IIimIe, XX, 3M. - Ktxolo’soe-
lm est au subjonctif, pour xexohimntai.

M5. Île... Répétition textuelle du vers
XXll , 2’24 de l’Iliade. - Quelques nu-
ciens réduisaient les deux vers 646 et 547
en un seul : à); (pif ’Aônvain, xoüpn
Au): dîné-lima.

547. lla).).a:.... Répétition textuelle du
vers Xlll, 252.

548. Mévropt.... Répétition textuelle du

vers Il, 268.

. e79
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LISTE ALPHABÉTIQUE

des ëwaê eipnus’va de l’Odysse’e.

L’astérisqne désigne les mots qui ont une note dans notre commentaire.

La lettre C désigne les mots qui sont mentionnés dans le livre de Georges Curtius,
intitulé : Principe: l’étymologie grecque (Grandzùge der griechischen. Étymologie).

Le chiffre qui suit la lettre C, renvoie aux pages de la deuxième édition du livre de
Curtius; Leipzig, 4866, grand in-8’.

NE. Nous comptons comme des axai 9:1an les mots qui font partie de formules
textuellement répétées; et c’est pour cela qu’un certain nombre de termes inscrits dans
1l liste ont deux ou même plusieurs renvois au texte de l’Odjssée.

âafiç, X1, 575. - C. 475.
1 â6axe’œ, 1V, 249.

1 chafouin, XX, 16.
âyo’narovoç, X11, 97.

âyxto-rpov, 1V, 369; X11, 332.
&yxpeyéwuut, I, 440.
1 épée, V, 79.

1 0110911165 V111, 168.

1 :1797], X11, 330.
1 âyptdçwvoç, V111, 294.

1 âypovôuoç, V1, 106.

1 017903661», V, 53.

1 âypœa-ttç, V1, 90.

dynamita), XIX, 284.
1 àTLlGŒMÇ, V, 413.
âTAÉvooç, X111, 332.

1 àôanuovfn, XXIV, 244.
1 &ôsux’rîç, 1V, 489; V1, 273. -

C. 4.32, 589.
iîs’qanro;, XX, 2, 142.

1 oiekt’rîç, V, 408.

indium, X111, 109.
* à:pyi1],XXIV, 251.

1 deotçpooüvn, XV, 470.
* 5:1], xxn, 184.
ânôoiw, XIX, 518. -- C. 73, 223.
1 âôeei, XVIll, 353.
1 denpnlovyôç, XI, 128; XXIII,

275.
àôhfr’rîp, V111, 164. - C. 264.

iôupoç, X, 463.
«17509 1X, 196.
1 aËOpnyavéï-nç, V, 296.

1 aiôpoç, XIV, 318.

1 «mon, V, 337, 353.
1 «humé, XV111, 359; XXIV,

224.
1 aîuoçépuxroc, XX, 348.

aîpühoç, 1, 56.

1 aïvovraO’tîç, XVll1, 201.



                                                                     

638 AHAE1 01101110), XX, 27.
1 àxa’xrfia. XXIV, 10.

1 imamat, V, 328.
417.1901104, X, 329.
1 &xtxuç, 1X, 515.
Éxlauroç, 1V, 494.

ixkqpoç, X1, 490.
1 &xu’qvo’ç, XX111, 191.

1 îxmc’nç, X, 161.

1 ixoloç, XV11, 222. - C. 609.
1 âxoulcrin, XXI, 284.
âxpo’nohç, V111, 494, 504.

1 &xponôpoç, 111, 463.

1 ixoupoç, V11, 64.
1 âxuÂoç, X, 242. - C. 171.
&ÂGŒTÔÇ, 1X, 503.

âlôaivw, xv111, 70; xxw, 368..

- c. 320, 463.
1 60.53], XVII, 23. - C. 490.
1 ëÀslap, XX, 108. -- C. 322.
1 âhEdveuoç, XIV, 529.
011519560), V11, 104.
&Àzrpiç, XX, 105.

1 émue», XVII, 376; XIX, 74.
1 âhm’îç, 1V, 361.

1 «Humain-rien, V, 460.
âhorpeçrîç, 1V, 442.

1 lih’nîusvoç, 1V, 807.

1 intiva-roç, 11, 366.
1 017.1669005 1, 183; 111, 302.
’ ânoïôfiç, X111, 191..

411.1.1.1, V111, un, 128. - c. 482.
houdan, 1V, 104. -- c. 578.

1 aquavit, 1, 349; V1, 8. - C.
264.

âuapte’w, XXI, 188. n

n

1.97, 1.98.

dunxavin, 1X, 295.
1 dupopin, XX, 76.
1 &uvlov, 111, 444.
1 «111.6655 1, 10. - C. 352, 614.
1 duotôa’ç, XIV, 521.

1 âpçiôuuoç, 1V, 847.

(ipomée), X, 413. u
àyxptxeoiÇw, XlV, 12.

âuaupôç, 1V, 824, 835. -- C.

EIPHMENA.
1 &uçlaxaivœ, XXlV, 242.
1 âuçtuéouat, XX, 132.

âuçtuuxdouat, X, 227.
àuçiEt’w, XX111, 196.

1 duqàmflouat, 1, 352.
duqzmepwrécpw, V111, 175.
àpçlfil’mœ, V111, 523.

1 a’uçL’puroç, 1, 50, 198.

1 duçouôiç, XVII, 237.

rinçoit-oc, XXII, 10.
1 &vaxo’mo), XXI, 47.
énonçât», X1V, 467.

1 âvaxrôptoç, XV, 397.

1 Évahoç, XVII, 228; XVlll, 114,

364. - C. 320.
1 évaluée-cm, XIX, 92.

évalueroit», X11, 428.
évawyw’rîoxm, 111, 211.

&vauopuüpm, X11, 238.
1 &vaimoroç, X1, 274.
1 àvapoÆôe’m, X11, 104, 236, 431.
&vao’rpe’oouaz, X111, 326.

dvanpwçdœ, XXI, 394.
dvauôoc, V, 456.
âvaçpdÇouui, XIX, 391.
1 âvôpaxaîç, X111, 14.

1 âvôpayfirîç, X, 121.

âvôpoqwiyoç, X, 200. ’

âvtiuœv, 111, 348. .
âvspwra’m, 1V, 251.

1 âvÉçeÀoç, V1, 45.

âvvfpsî.xroç, 1X, 439.

1 biwa-10:, XVl, 111.
1 âvfiva, X, 301, 341.
âvrjpowç, 1X, 109, 123.
n’wOe’œ, X1, 320. - C. 226.

1 dvetvoç, 1X, 84.
1 nivonaîa, 1, 320.
1 àvo’onuoç, 1V, 182.

1 (hamac, XXIV, 528.
1 «ivouooç, XlV, 255.
âvrëxm, XXII, 74.

1 diurne-u, XX, 387.
1 âvtïôupoç, XVl, 159.

1 à’vnroç, XVII, 51, 60.
âvroÂ-rî, X11, 4.



                                                                     

un; EIPHMENA’.

7 âvœOÉu). XV, 553.

deîatI, 1V, 92. ,
’ &vévuyoç, VIH, 552. - C. 2’67,

645.
’ d’opaç, XVlI, 222.

aîné-(lm, XIX, 230.

* filma-(Cm, Il, 78.
7 âfiavôm, VII, 326.

&naE, XII, 22, 350. - C. 351
477. ,

àmïpwoç, X, 195.

&nsxlavôoîvw, XXIV, 394.
’ âneuôfiç, III, 88, 184.

âwrîpavroç, XIX, 282.
’ dmfiwpoç, x11, 435. - c. 318.

calmeriez), X111, 339.
à’mwctoç, V, 456.

ànoSpîÇw, 1X, 151; X11, 7.
’ ânoyupvo’w, X, 301.

* ânoôoxyôm, 1X, 372.

7 àmôaupdtto, V1, 49.
* ànâflsaroç, XVII, 296. - C. 321.
ânmxîCw, X11, 135. -- C. 555.
’ ânoxaïwpm, VIH, 127.

I ânoxÀivm, XIX, 556.
* immergée», VII, 232.
ànohiâw, VII, 107.
’ ânoÀupavrrîp, XVH, 220, 377.

ânmrh’lccw, X, 440.

* ànonMvo), V1, 95.
ànonpoatpém, XVIl, 457.
ânon-pote’ynlm, VIH, 475.

ânoplys’m, Il, 52.

* inocrîÀGw, 1H, 408.

inoqloü, 1X, 11,7.
* aïno-:9164», XVlI, 232.
” ànôrpcmoç, XIV, 372.

ânoXaiÇopat, XI, 95.

* âmepoç, XVII, 57; XIX, 29;
XXI, 386; XXll, 398.

&mîpymroç, XI, 264.

* Ëpylua, XIV, 446.
I âpôyôç, XIII, 247.

’ éperdu), VIII, 329; XIX, 114.

- C. 305, 657.
’ dpôptoç, XVI, 427.

7

639

7 ripas-mV, XVI, 2. -- C. 306.
” àpwcpuÂ-rîç. XVII, 196.

* ëpvupm, I, 5. -- C. 306.
(1901m, 1X, 122. -- C. 306.
7 âppntoç, XIV, 466.
àp’rïqapmv, XXIV, 261. - C. 70.

âproç, XVH, 343; XVIll, 120.
âcwv’lç, XI, 110; XI], 137.

’ ion-oc, 1V, 788..

7 danaproç, 1X, 109, 123.
* d’eau, XIX, 218. --- C. 652.
l &cçoôsMç, XI, 539, 573; XXIV,

13.
ârépaywoc, XXIII, 167.

ârlguÏn, XI". 142.
âtptmoç, XXI, 151.
«51K, XXJI, 470. -- C. 517.

1791], V, 469. -- C. 347.
âüarale’oç, XIX, 327.

afiroîypnoç, XVI, 148.- C. 156.
&ü’tyfiv, HI, 289. - C. 61 ,
348.

* aôroôïôax-roç, XXII, 347.

7 GÛTÔSIOV, VIH, 449.

* aôrôersç, HI, 322.
uûxe’vtoç, III, 450.

7 «161.51.54», XXIV, 250.

7 ouït», V, 490. - C. :156.
&çavSaîvo), XVI, 387.

7 ËZepôoç, XIV, 10.

7 dlôowzz, XV, 457. - C. 67,
471., 659.

7 âXÀÔm, XH, 406; XIV, 304.

ixoyat, XVIH, 256; XIX, 129.
C. 174.

àzpnyoaüvn, XVH, 502.

* &qloç, IV, 794; XVHI, 189. -
C. 269, 320.

7 (70:90;, X11, 89. -- C. 318, 319.

bânt

tltfl

66mm, 1X, 392. -- C. 416, 606.
pactkfiïoç, XVI, 401.
fiacreîCw, XI, 594; XXl, 1.05.

’ fiai-roc, XXlV, 230.

7 finroîpywv, VIH, 230, 383.
mus, X11, 266. -- C. 262.



                                                                     

640 ANAL-7.
7 81006969 XXIV, 234. -C. 483.
fionrüç, I, 369.

7 80660104, XIH, 246.
’ max, XVIII, 79.
7 fipo’uoç, XIX, 545.

7 390’104 (sanies), XXIV, 189.

Mordu), XI, 41.
7 3657005 XXI, 391.
7 66mm, X, 20.
7 86051411., IV, 134.
* (aux, xvm, 374.
30301914.), XII, 124.

7 yaz-r’lïoc, VIl, 324.

yaÀaGnvo’ç, 1V, 336. - C. 158,

227.
7010191), VIH, 437. ---*C. 159.
faukâç, 1X, 223. -- C. 160.
yehnâç, VIH, 307.
7 yavem’ç, XVI, 176.

7 yeveuim, XVIH, 176, 269.
7 wéptypç, XVI, 9.

7 70600:, V, 248. -- C. 159.
7 ypa1mîç, XXIV, 229.
7 yuvatxeîoç, XI, 437.
7 yupâç, XIX, 246.
7 ytoporo’ç, XXI, 54.

7 ôatrpocnîvn, XVI, 253.

7 ôaxpunhôo), XIX, 122.
Bavôç, XV, 322. --- C. 213.
7 ôaanlfiuç, XV, 234. -- C. 250.
ôacüpunoç, 1X, 425.

ôdçavn, 1X, 183. - C. 424.
7 85341.11, V1, 242. -- C. 213, 454,

502, 545.
7 851511010), XVH, 599.
7 ôeïlogzau, VII, 289.

7 Beimvicroç, XVH, 170. 7
7 321mm», IV, 535; XI, 411. --

C. 555. .7 ôéx-rqç, IV, 248.

7 Seppoî’twoç, IV, 782; VIH, 53.

7 ôépïpov, XI, 579. -- C. 212.
7 Sapin), XII, 48.
519.111.1.0, X11, 286.

EIPHMENA.
7 anglospyo’ç, XVH , 383; XIX,

135. -- C. 165.
7 ôtuylémw. IV, 438.
ôtaônh’oyat. XIV, 37.

7 Staôezôm, XXII, 494.
7 Stapozpéopm, XIV, 434.
7 amuît», XVH, 517.

7 ôtanrmÉw, XVIH, 340.
Brappc’n-rm, XIX, 575.

7 ara-rpôyloç, XXIV, 342.
7 ôîxruov, XXII, 386.

slalom, Il, 64.
au, 1x, 491.
7 Stcôavfiç, X11, 22.
6:07:57», VIH, 188.
5:41:13», XI, 584.

7 ôvonaMÇœ, XIV, 512.

807.1100105 IX, 156.
êoupaîreoç,VHI,493,522.-C.215.
7 Soupoôo’xn, I, 128.

894m, XV, 317. - C. 214.
395’111», XII, 357. - C. 433, 606.
’ 5913615190, X, 31.9; XlX, 345.
* SMGTIÎP, XVI, 248; XVIll, 76.

- C. 214.
7 8910;, XIV, 353.
ôpüïvoc, XXI, 43.

7 89601.09 XIX, 574.
7 506.0), XX, 195. - C. 209.
ôüaCrÀoç, VII, 307.

Sun-467k, V, 466.
7 SngL’riTnp, XXIII, 97.
7 Suanowfiç, V, 493.

7 erwîp, VIII, 325. -- C. 213.
84110:9, VIII, 335. - C. 213.

7 E7167], êyyuoïoluau, VIH, 351.

êyxawnrjyvow, XI, 98.
Ëyxocye’m, XV, 218.

57977709410), XX, 6.

; 551..., v, 249. 4 c. 108,217,
614.

7 3581100), H, 53.
7 êtlxôaOpoç, 1X, 322.
êûsÀqvtvîç, II, 292.

7 daim... XXlV, 279.
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7 571011.01, VI, 179. -- C. 322.
zîvoîxtç, XIV, 230. - C. 278.

7 dpepoç, VIH, 529. - C. 317,
615.

7 sïaava’yœ, VIII, 529.

51059150), XII, 317.
7 51010117], VI, 264.
aïcoôoç, X, 90.

Kxôaatç, V, 410.

7 3mm, XVII, 10.
Ewaîcxw, XVIII, 100.

7 ËxÀnctç, XXIV, 485.

7 êxnaroîaaw, XVHI, 327.
Ëxnepa’w, IX, 323.

Êxnpoxake’m, Il, 400.

ËxfipoÀeL’nm, VIII, 515.

7 Èxnîôo), V, 322.

7 écrou, XIV, 277.
7 Élerîpmv, V, 191.

7 9:6; (marna), XIV, 432.
0701;, XIX, 228. - C. 323.
7 511.6900»), IX, 245, 309, 342.
7 Ëpyanémc, XIV, 485.

Ëppopoc, VIII, 480.
7 Ëpnmoç, XX, 379; XXI, 400.
7 Eymhfiyônv, XX, 132.
7 Epnolnioyal, XV, 456.
7 Ëpnopoç, Il, 319; xx1v, 300.

-- c. 21.5, 476.
lyçuloc, XV, 273.
31101119170), IX, 223.

èvepeiôw, IX, 383.

7 biwa, IV, 272.
7 lvôüwoç, XllI 421.
* êvmôotoç, xvf, 1.51.. -- C. 597.

êweôpyuoç, XI, 312.
ève-téta), Il, 271.

êvrebOsv, XIX, 568.
7 Ëvœnaôîwç, XXIII, 94.- C. 573.

êanopuSm, XI, 234.
ÊEowazçuvôo’v, XX, 48.

flua-0611410), XII, 306.
Égal-mafia), V, 372.

7 15117:0VIC00, XIX, 387.
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