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OMHPOY OAYÈZEIA.

OAYEEEIAE N.

OAI’EEEQE AHOHAOI’E IIAPA (DAIAKQN RAI AQIEIE

E12 IOAKHN.

(il) 55e est comblé de nouveaux présents par les chefs pliéaciens (1-23) .
Il part de l’île de Sellerie, et il atteint le rivage d’Ithaque (ils-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 (332-4140).

la; E0946" oî 3’ ripa ’Tco’wteç abcès; ÊYÉVOVTO aunai] ’

x’qlnôptî) 3’ Éclair-to muât PÉYŒPŒ quidam.

T6» 3’ aüt’ ’Ahm’vooç étrangles-to, crémois) 1:5 -

19 ’Osuoeü, étal. ïxeu âuôv cati Xahxoëmtèç 3(1),

û’laapsçàç, au?) si GÜTI nahpnrlayyfiévm 7’ dico

4-1. 11;... Répétition des vers XI,
338-334. Voyez la nous sur le premier de
ces Jeux vers.

O. Xalxoôaziç est dit au proprc.Voyez
le vers V", 86.

5. Té), M20, pour cals : vu cette bonne
chance. Sablier B et Q z ênuôù 1’?) époi:

ohms: narüuôeç, Bu": même voisina os
me" 4:7.avn0t’v1a ènavelôtîv si: 16v oi-

xov. and prî; alains; a? 7.73. «grimpa-J
UDYSSÉE.

cr

taxé Enaôzc. Alcinoüs parle avec cun-
Iiance, à cause de la vertu particulière des
navires phéaciens, qui atteignent toujours
le but et ne dévient jamais dans leur roule.
- "ahunluyxbévra. Ameismc’üw "lay-
ZOt’vta. en deux mon. Celte orthographe
ne parait pas avoir eu cours chez les nu-
ciens. Ils abusaient plutôt du u, même
quand les mots étaient séparés. Voyez les
inscriptiow :xrrhu’iqncs.

u-l



                                                                     

2 OATÏEEIAE N. [X1lllN; ànovoorfioew, si mi poila nouât cheveu;
Tirée»: 3’ àv3pi «émia-op Êtptétkêvoç 16:35 sipo),

6’600: èvl ravigotas YEPOÔGWV deo-m oïvov

«ici nive’r’ épointa, âxouâtecôe 3’ 6101306.

’Ei’pa-ra pèv 3h Estvqo èüEéc-rg ëvl x1116) 10
XEÎTŒI and xpuaàç aolu3ad3a7toç cilla ce nâvtat

3ôp’, 66a (l’atrium (ioulnpôpm évôa’t3’ ëvstxaw’

0’003 âys oi 3ôpev 19h03:: péyow 1535 lés-mat

àv3paxdç° flpsîç 3’ aure àyapépevot natal 3îjp.ov

ttoâpee” àpïaléov 7&9 Éva apotxàç Xapfoacôat. 15
°Qç ëçat’ ’AMvooç roïow 3’ émfiv3ave p’üôoç.

0l pèv xaxxefowsç è’Gaw oixôv3s guet-o; ’

’atLOÇ 3’ ’ljptYÉVEtœ prix"; ëo3o3éx’ruloç ’Hloç,

fié? èueaoeôovto, pépov 3’ eùvfivopa xahxâv.

7. irpiwv, dissyllabe par synizèse. -
’Eçslttsvoç, panifiera, donnant ordre, ou
plutôt recommandant; car Aleiuoüs n’a
guère qu’une autorité morale. Scholin V :

hammam. Il y a une autre explication
dans les Somalie: V : prix. upoôuw’ac.
Cela manque de précision. Il vaut mieux
que tympan: marque une action, et qu’il
complète celle qui est exprimée dans sipo).
’AxBÇi bituma refis dépendent tout à Il
fois et de 5190 et de iptépsvnç.

B. "0041m, c’est-i-dire si»: am: parmi
tous ceux qui. - Pspoûotovuu oivov, le
vin des gérontes, c’est-Mire le vin d’hon-

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

9. ’Axoudtsofls. Voyez la nota du vers
1X, 7.

40. mitan. Voyer le vers V111, "a.
H. Xpucôç. Voyez le vers V111, 293.
sa. Aôp’, 50m.... Répétition, mulalia

mutandis, du vers Vlll, 428. - L’ex-
pression Qutfiwv flou).nçôpot.... hutin,
dans la bouche d’Alciuoüs, équivaut i

huai; liaison. En effet, tous les chefs
sont la. Nous nous ici (Saladier B) une
note d’Aristarque : (à 5mm, 61;) à"). un)
(a pan. où 7&9 (9.101 TIYÈÇ fion ol ôôv-rsç.

H. ’Avôpsaâç, viririm, par homme :

par chacun de nous. Apollonius : soif dy-
ôpn. Quelques anciens n’admettaieut pas
l’adverbe, et changeaient âvôpazâç en niv-

ôpn afin). Didyme (Schalie: Il) proteste
sont" cette bien : sont: 19mm, dv-
ôpa péta. à 5è (lipûvtzoç àvôpaxa’ôa
(moi rùv 16v âvôpüv actéon. écru 8è Énig-

pmw, du. étui: tu! brouée. -- Ain:
dépend de rwôuch), et non de àyupôusv
vos. flânois dit que obscurs de aux qui
auront fourni un trépied et un bassin rece-
vra une compensation fournie par le pen-
pIa, et dont la quotité sera déterminée en
assemblée publique. Saladier B et Q : à
une, sans âvôpa vüv npoôüusv, fiers-
pov ô’s tu toi Minou àvanpaEuSpeûa.

45. ’ApyaMov 1&9, sous-entendu av
du z il serait cruel; ce sentit une iniquilé.
- ’Eva, un seul. Ajouter : au lieu de plu-
sieurs.- figuré: est pris adverbialement.
C’est comme s’il y avait npaîm : en pur

don, e’est-è-din sans compensation nu-
aune. ScholiesB, il et Q: ra ôt sinué;
yeux?) Env: âvti airtartxiç, si); www
almôwvôç. - XaptaaoOat, avoir fourni.

Ajouts-J. : trépied et bassin. .
I7. 01 lût... Répétition presque tes-

tuelle du vers I, tu. Voyez la note sur
en Vœ-

la. îHun... Voya le satan, I et la
note sur ce vers.

49. Raide). Ancienne variante,vfl’dp(a).
Didymc (SCIKJIÏCt B) : ’Apimpxoç, Rida:-

- Eùfivnpn n’a pas un sens belliqueux,
puisque lalsôv désigne ici, non des armes,



                                                                     

DE!!! l

Kaî 18L uèv sil xaréôvm’ Igloôv :1619; hÀxçvâogç,
QATZFEJAÂ N. 3n 20

:1016; 111w 3d: môç, 07:6 loyal, pué uv’ égalggnv

Blâme: élauvâvrœv, Ôfiâîêi mexofar’ épçruçïç.

Oî 3’ 51:; klmâow pala), ml Saï-5’ àléyuygv.

Toïm 3è [305v [épand iapàv pive; ’Alxwôow

211v! xslaweçéï KpovŒ-g, A8; 1:5:ch «invaincu. 25

Mfipa 8è xflavrsç Salvuur’ êptqus’a 305m, .
repnôyevov parât 8è açw guanine eçîoçlàmôlôç,

Anuo’ôoxoç, lacis: Tertpévoç, Aùràp ’03ucceùç

tond: 7:96; flânai) xeçqûxfiv (même nauçavôtpvrçt,

86ml énawâuevoçi 89179sz pavane yéççem, 39
’82; 8’ 51’ dm? 365mm Kilo-tigrai, Gin navigua?

vaàv àv’ flic-111w [365 charte mx’çôv àpoçpçv’

àcmacfmç 8’ alpe: et?) zonés!) qm’toç 1351m9

sépuov énolxeqôw, [flq’tëa’raz 3g TE yoôya’r’ MW: °

ôç ’08ucsî donna-563; 589 cpo’zçç flçMow.

mais des objets de luxe. L’épitbète a pour

plnpllrue, dm les Scholie: Q, 16v x06-
poivra ràv «ne».

20. Té, ces oboles : tous les nouveaux
présents. - ’Izpèv pive; ’Ahsvo’oto.

Voyez la note du vers V", H37.
au. Tub luxé dépend " nati0n(n).
22- Blâme: a p0" ri sous-en-

œndu, et il équi- 1.

23. 01. Ifit "4er ses.559.
du z

35

32. Nato’y dépend de fifi.) : à (ruer:
une jachère. - .Eïxnrov est in subjonctif
présent: trament ensemble. - Unïtôv,
selon les anciens, n’est pas une épithète
banale; car il y avait des charrue: d’un
seul morceau. Celle-ci est formée de deux
pièces. Schnlit: B et V : 1è [Là (10v li
aùroü 16v 16m. - On a vu, Iliade, X,
353, un vers où le labour est décrit en
termes analogues : thénar". vtwîo fia-
Oein; mxtèv âporpov.

33. ’Ao’nadiwç. La variante des Stim-

liu M (landaux, ne peut être qu’une
glose; car elle est grammaticalement im-
possible, et ne peut pas être lue dond-
o’mv, étant nusitôt suivie des synonymes
masculins planning mi "pontifie. - T143,
[mur lui : pour le laboureur. -- Kaçe’ôu,
haïtien relu, se couche toujnurs.

34. ’Ertoizseôyz, comme d’un (mixe-

ur. - Ai est explicatif : en effet.
5. lpêucçhî. Didyme (Scholiu H) : 1b

îç’OôUaiî,rb; in: Anouç’ôoyn

i, VU, 4.53). Celle note explique
en: pourquoi mm, l’écriture de!
’s antérieurs un quatrième siècle.

lie, et "on, comme ailleurs un
:sylhlie.



                                                                     

4 v OAYEZEIA): N. lell]
Aura 8è (DatT’iXEG’Gl çtlnpérptowt perqüsot,

hlmvâcp 3è pilla-m mapaucxôpevoç (paire püôov-

iflxlvoaxpeïov, no’wrœv âptôelxers luth,

népneré p.5 melaavteç àrfipova, xalpere 3’ aïno!-

i131] 7&9 ratât-zou: (ï pat e00; filiale Gupôç, ho
noyau] mi «pila 863m, roi par. Geai Oùpavlwva;
516m norâcetav’ âuüuova 3’ oïxot (ÏXOlTW

vos-nicol; 5690sz aùv àptapéeco’t 900mm
’l’peîç 3’ Galet pévovraç êüçpalvorrs yuvaîxaç p p

nouptafaç mû. TÉXVŒ’ Geai 8’ âpe’rfiv àndaewv , 45

navroi’qv, and pain xomôv pstaâfipwv du. r
"il; ëçaô” ai 3’ âpa. ndvuç êrqfiveov, fiSè 3415qu

nepnépevat rôv Eeîvov, Ëfiâl navrât peigna» ëemev.

Kal 1615 xvfipuxa npocéçn pive; ÀlxwôoLO’

Howôvoe, xp’qrfipa xapacaa’zuevoç palu vaïpov 50
raïa-w âvà péyapov, ôçp’ eûEo’tpevoz Ail mugi

ràv Eeîvov népnwpev â’àv à; muffin yaîow.

Y)»; «poiro’ HOVTÔvOOÇ 8è peliçpova oïvov ëxlpva,

Whitney 3’ zip: nâcw êmcratôéw a! 3è Osoïaw

ëmewav guignol, roi oùpavàv eüpùv ËZOUGW, 55

37. ’Alxwôqa dépend de pillera 1n-
ÇCUGXÔPJV04.

au. ’AhivoL... Voyez le vers Vlll, 382
et la mue sur ce vers.

39. Xmiaavuç, après que vuus aure:
fait les lilntinns. c’est-à-dire quand le
lestin sen: termine. -- ’Anfipova, vu la
force de l’expression négative, doit être
pris dans le sens le plus favorable : com-
blé de biens. -- Xaiptu, mye: heureux.

. Aristarque (SchnIin B et M) note cette
I formule d’adieu z (il) 5mm) 61L a! 1m-

).atoi nui év un àçiaraabat îà laipc
0.57m, d’mntp vùv a décan «suiv.

H. Ta’ (quwl se rapporte i la fois et
in noprûv et in 643w.

la. d’auto: comprend lu famille et les
amis : Télémaque, Laërte, Eumêr, etc. -
Les rets "-43, selon l’une Knigllt et
busais Muntlwl, sunt une interpolatinn. A
ce cumple, il faudrait supprimer tous les

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

sa. ’Apuiv , la félinité. Aristarque
(Scholie: Il et Q) : (fi 6:10:71, 51!) vüv «il»:

sùôauuoviav, à); 16 éperdiez 61 laoi
im’ miroir (XIX, m). Vuyez aussi 6,9;-
rfi, Vlll, 3’29, et Il note sur ce mut.

07-48. "fig... Voyez les vers Vil, 220-
227 et la note sur le premier de ces deux
vers.

49-50. Karl 1611.... Répétition des vers
vu, 478-479.

M. Tôv, ici et plus haut, vers l7, est
dit par honneur.Ulysse est truité de grand
homme. d’hôte incomparable.

63. n0;.... Répétition du vers VILIM.
54. ’ mtotuôôv, en s’approchant de-

vant a en se présentant successivement il
chacun. Llexplicntion des Sablier B et V,
Entfl’npôvflh lumiç;.»;, est tout à fait
nrbitmire.



                                                                     

lelll OAT22EIA2 N. 5aùta’OEv éE é89éwv. ’Avà. 3’ t’aura Sic; hâve-ost);

hpv’rrç, 3’ év Xetpl rifla Sénat: âpçtxûnellw,

aux! ptv (provigna; insu «1596911 figea-nœu-

Xatîpé pot, d) (3400m, stannepèç, EÎO’ÔXE râpa;

au! Oderoç, reît’ ân’ avepu’mowt RÜxGVTal. 80
At’nàp ëyà) vécpat’ où 3è tépneo un? âvl oint,»

natal 1-; mi loufiat mi ’AÀxtvôqo Bactlfiî.

°Qç etmbv ûnèp oüsàv ÊG’fiGETO (fic; ’OSUO’O’EÜÇ.

T1?) 3’ duo xfipuxa. «palet pive; ’Alxtvéow,

’iweîaôatt énl via 007p au! Gîvat 641406114 t 65
’Apv’grq 8’ ripa et suroit; &p.’ inerme yuvaîxaçt

191v pèv qaâpoç ëxouo-av ëünÀuvèç fiëè xttt’ôvot,

vip 8’ hip-av x’qlôv nuxtvùv à’p.’ Gnome-e notifient ’

il 8’ 0x11; cirâv 1’ è’cpepcv ml oivov âpuepâv.

At’rràp ËTtEi à’ ênl vau xa’n’lluôov fiâè Gélao’o’otv, 70

adula TŒ’Y’ év vu! ylaçupfi TtOIJJE’ÎIEÇ àyatuol

56. Aôtôflev, de Ià-méme, c’est-à-dire

un! bouger, sans se lever; et CE tôpt’mv
n’est antre chose qu’une paraphrase de atl-
rôOtv. - Tôpéaw. Ancienne vurinnte,
lôe’ow, quia le même sens. Boule explique
RE lôpt’uv par indemne; C’est exacte-

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

lève. Le passage de l’Iliade, aux, 77,
qu’on cite à propos de celui-ci, est tout
différent; on il y s 1589119... àvaflâç:
s’étant levé de (son) siège.

b7. Xetpi, vulgo 1190i. Aristarque
(Schaliu Il) fait des réflexions à propos
de cet acte d’Ulysse: (i) 614051,) au al
Muet nap’ ’Ottv’tpq) toi: tomba
«posthwatv , du: ’Oôuaelù: 1mm
(Iliade, lX, 226), mi 151)th à côté;
(Odyssée, XlV, us).

on. ’E1t(i) doit être joint à «novent.
6l. Niotut, je m’en vais : je vsis partir.

-0btcp. Ancienne variante, 16949. LI
vulgate est plus et bien préférable.

es. tliquidoit, comme d’ors influent,
sons-entendu afin? : pour lui montrer le
chemin.

sa. limona; doit être joint à butté;
An lien de yuvcîxaz, une des deux édi-
tians d’Aristarque donnait vinent. Dl-

dyme (Scholie: Il) approuve cette correc-
tion : fi tripe un»: ’Apto-rdpxou vitallat
du. un! duetvov tàv ph râpant Banli-
00m, là: 6k Boulin; vitdat. Il semble
pourtant qu’une in leçon vulgaire on n’-

aucun besoin de viaduc, pour savoir que
les sensntes ne marchent pas, comme le
héraut, devant Ulysse : 01.... âp.’ impur:

le dit suffisamment. Elles vont avec lui,
c’est-i-dire à sa suite.

67. 05904.... fiât laina. Ulysse avait
mis dnns son coffre les manteaux et les tu-
niques dont on lui avait fait cadeau, VIH,
892 : cette tunique-ci et ce manteau-ci sont
destinés à son usage personnel.

68. X1116: dépend de mottant. -- Hu-
xtvfiv se rapporte in ln savante fermeture
du coffre. Voyez les vers Vlll , M7448.
- ’Ovmaat. Ancienne "riante. hmm.
Mais 61men est llexpressinn exacte et
précise. On a vu, lX, 89, îpiTŒTW sti-
puzl du) «indemne.

09. IIl 5’ 00m, puis celle-ci une autre,
c’est-541i" puis une troisième. Arête sup-
pose qu’Ulysse au" besoin de boire et de
mnnger. Elle ne peut imaginer qu’il dor-
min sans s’éveiller durant tout le voyage.

7l. "ouvrât; àycuoi. Il s’agit des cin-
quante-deux jeunes hommes dont il a été



                                                                     

6 onzain: N. [X111]

Seîépsvm xa’rÉOev’co, miam mi Bpôcw d’une-av-

xà8 3’ &p’ ’Oëuco’îlî crépeaaw èfiyôç ce Âfvov ce

vnèç ên’ ixpiâow ylaoupfiç, ive: unifierait 568m,

npûpvnç- âv 5è Mi 4616:; 516156510, ml XŒTÜLEXTO 75

GLYfi’ TOl 3è xaÔïÇov ênl xÂ’qiaw Exactm

xénon), iraient: 3’ ëlucow d’où Tpmoîo Môme.

"EVO’ ai âvaxlweévrsç a’weppimouv and «1136.6 ’

ml 1G) v1’33opoç t’invo; ée! BleçaipOtaw goutta,

w’wpe’roç, fiSia-roç, Oavo’vrcp 6&me êomu’zç. 80

question, VIH, 36 et 48. Scholiu Q : 01
(l’aine: cl rénova; ti: ’IOàimv "tôv
’Oôucm’c Guarani.

72. Iléon: mi 691Mo: douane cit une
appoaition à rifle). Maris ce n’est qu’une
partie de! objets reçuset placés. Les autres
objets, Iyant été nommés nvdht ceux-cii
on doit les aupponr rangés déjà in leur
place. Les anciens expliquaient dutretnent
ce panage. Ils loua-entendaient nui devant
néon. Scholic: H : lehm 6 uni. aùv yàp
roi: ânon nul rùv néon mi tùv spa.-

cw Iôt’ëuo. .
1l. Nfiypu’ov est pria adverbialement z

un! être réveillé; bien à son lire.

76. Ilpûuvn; est adjectif, et il se apporte
à vnôç.Voyea "il 8’ èvl «pâma, Il. H7.

70. ’Exanot, apposition ’a roi. Voyez
le vers 1X, m et la deuxième note sur ce
vers.

77. Kôapg), comme tarât zôapov : en
bon ordre. - "tiqua, le câble qui nm-
choit le navire au rivage. -- Tentoîo li-
Ooto ne peut signifier qu’une bonne percée,

dans laquelle planait le câble du navire
susurré. Il n’eut point question de la pierre
percée qui aervuit d’une, et qu’fiomèrc
appelle eüvfi. On tirait celle-ci sur le nu-
vire. Les Phénciens ne le servaient point
des n’a-mi, parce qu’il! n’en avaient pas

besoin. Voyez le ver! 1X, 437. Que I’ila
ont employé une amarre; c’est par nitreroit
de précaution plus que par nécessité. Pent-

étre bénie y l-bil ici une dialrnctinn du
poële, vu ne qu’il a dit du port des Phén-
ciens et de l’intelligence de leurs navires.
En tout en,Bothe n’ü pan raison de rejeter
l’explication vulgaire, et de Voir une tûw’l

clins le 1m16; lien: : on de détache pas
d’une eüvfi le râble auquel elle est suspen-

due. n est évident d’ailleurs qù’Homère

prêle du putt de! Pliéucielü une inhibais.
rité des ports qu’il connaissait. Schviie: Y :

châtiant») titi MW mon») ipünav l’ai):
lieooç. J’aurais a.) probablement calife, en
tète de cette note, il 6m15), au.

7s. m, eux : les hmm". - ’Aveppi-
www au «1155.3, faisaient jaillir l’onde
talée avec le plut de la rame. vdyéi la

note sur le un Vil, 328. .-- Au lieu
de àvrppinrouv. quelques-uns voudraient
qu’on écrivit ou àvtppimtov ou àvlppi-
mon. Mais les ancien! paraissent n’avoir
connu ici que la forme ordinaire.

79. Nfiâuua; ünvoe. Voyez ln note du
vert 1V, 703.

80. and"? rimera àorxé:.Cetteeorn-
paraison, consacrée par l’imitation de Vir-
gile (Énéide, v1. m), en devenue bandé

chez le: poëtea. - On le nppelle qu’Al-
cinoiis a dit à Ulyise (VU, 308-849)
qu’une fois embarqué sur un navire plien-
cien, il n’aurait qu’à ddrmir paisiblement,

ces navires n’nynnt jamais à louifrir de
lu mer. Arété (VIH, 444-446) n pitié
également du sommeil auquel poumit ne
livrer Ulyue pendant son voyage de Sché-
rie il ltlmqne. Le sommeil était une des be-
ne’dictiona propre! au: navire! phéucienl.

Comme leurs voyagea ne duraient jamais
qu’un jour, le punaiser qui avait dormi se
trouvait porté à ne destination comme par
enchantement, et aussi frai; que s’il était
reste dans sa maison et dans son lit Ie-
coutume. c’est une pure imaginntion que
de dire, comme faisaient quelque: envient,
que le sommeil était inévitable. parce qu’il

ne fallait pu que le peinant vit la mn-
nœuvre. Cette manœuvre n’nnit i-ien qui
amen: de celle de: vaine-u: ordinaires.
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il! 8’, (Bof êv môle,» rs-rpéopot douve; imitez,

miner; dit ôppnflév’reç ÛRÔ «kW-flan; poum,

64160” àupôpevor. 53(an «Modem: xéleueovi

(à; 61’911 ri]; 1:96an uèv delpsto, nôtre! 3’ (lumen

nopzpôpeav itéra 958 noloçlolcëozo ealâomç. 85
’H 8è p.503 fluctua); Géav Epnsôov’ 0635’ xsv lp’qE

xipxoç ôpapnfiastev, éhçpâtœco: traire-mm.

°Qç i) étym: Ûéouaa Odéon]; xénar’ ëiapxsv,

dv8911 ÇÉPOUGŒ 050k évaMyxta 9.1536 Exov’cor

ô; npiv pèv p.474 «me. «40’ 0751 av natal Oupôv, 90
àvêpâw ce moléuouq aile-yawl te unipare: migrai),

391 1615 7’ àrpéuaç :535, lelaopévoç am nenôvôei.

Eôr’ d’un-h? hapax: padvtaroç, 601:5 pâlie-ru

Ëpxstaz 01770.1me quia; ’Hoüç ’ÏIPLYEVEl’IjÇ,

flint); 81) vfia’q: opocenflvaro navronépoç vnüç. 95

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

8l. ’11, c’est-i-dire mû; z le navire. -

Mi). La plirnse, suspendue après ce mot,
sera reprise un vers et, mais nvec un autre
sujet. - Tsrpaiopot épaula: limas. On
suppose, mais urbitniremeut, qu’il s’agit
de l’attelage d’un clrar. ll 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’Homère.
Voyez la description de cet exercice,
Iliade, KV, 680.084.

83. Tiaàa’âsrpôuavot.... On a vu un
vers presque entièrement semblable, Iliade,

xxm. sur.
84. Tic, c’est-i-dire viné: : du navire.

- Hpüuvn est pris substantivement : la
poupe. Le poète reprend sa phrase; mais
il y a anacoluthe. Scholier Q : zébi!
inavûaâs 16v 161w. - Ali) est expli-
catif, et il équivaut "a 7&9. c’est le mou-
vement du flot qui soulève la poupe.

86. ’H : le navire. - ’Epnsôov, fer-
mement, c’est-(adire d’une course bien
soutenue. -- "191.2 (aecipiler) désigne le
genre de ruila-Il, et xipxoç, apposition a
îprg, désigne son espèce. Ce (aucun est

caractérisé dans l’Ih’ade, XI", 438, de
la même façon qu’ici : tkaçpôruroç Ia-

renvôv.
87. ’Opap’rôausv. La Roche écrit anap-

nîomv, à cause de l’orthographe d’Aris-

turque pour les adverbes âpapfi et diasp-
rüônv. Cette écriture peut se défendre;
mais ce n’est qu’une induction Rien ne
prouve que la forme par épois n’ait pas
prévalu dans le verbe. - llsrtnvûv. An-
cienne variante, maintînt

88. ’H : le navire.
80. 810k équivaut à roîç 056v :i ceux

des dieux.
94. ’Avôpu’w.... Répétition textuelle du

vers VIH, 488.
92. °Oacra nlfiôveu, vulgo Sodiu-

nôveu. - Bekker, nem’wôuv. Amais con-
serve la vulgate, mais il adopte ln termi-
naison uv. lI lait une remarque très-juste
sur la convenance du rhytlsme avec la ra-
pidité des choses exprimées : a Der dithy-

a lische erytbmua des Versa malt die
a Schnelligkeit des Eiusclrlnfena land des
a Vergessens. I

03. Eôt(s), à l’heure ou. - ’Au-rùp....

çaàvturoç. ll s’agit de Lucifer. Cette air.
constance matinale explique, jusqu”- un
certain point, pourquoi Ulysse n’est pas
encore éveillé.
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(bâtonna; 8è TIÇ ËO’Tt Nom, 601mo yépovroç,

âv 813M) ’leo’tx’qç’ 3x50 3è npoflfireç êv mûri?)

rimai dmppô’yeç, Àtuévoç nommer-quiet,

al? o’wépwv entendois: Êuaa’fiœv pérot mon

lumen) ’ lvrooôsv æ T’ civeu Secuoîo pévoucw 100

vfieç éôaaelpoz, 61” av appel) pérpov imanat.
Aù’ràp en! xpatôç M450; tavûepunoç éÀcuÏ’q’

sin-66h 3’ wifi]; ëvrpov èrrfiparov fispouSèç,

lpèv Nuyçdœv aï Nnïââeç xaléovrat.

’Ev 3è xp’qrîgpéç TE ml &potoopfieç ëataw
105

Mîvov Evôa 8’ émana rthLGtôaaouo’t pâmant.

u. Ôôpxwog de Phorcys, c’estÀ-dire

consacre a Phoxeys. - *A).toto yipovroc.
Phorcys était un des principaux dieux de
la mer. Voyer. la note l, 72.

97. ’Ev 813M) ’lôa’xnç, dans le peuple

d’llhaqne : dans le pays d’lthaque; dans
l’lle dllthsqne. - ’Ev min-9, Hum-dire

èv ni) 1min z dnns ce party armant ce
port, ou plutôt l’entrée de ce port.

98. Hortnenmuîm appartient, selon les
uns i «panifiai, a npoanrùaom selon
les antres. L’explication antique, tous VI-
«amict ne résout pas la question; mais
elle donne le seul sens acceptable. 1:5 es-
carpements ne sont qu’a l’entrée; les deux

collinrs se sont abaissas autour du port,
sans quoi le rivage ne serait pas abor-
dable. Eustathe paraphmse comme s’il s’u-

giasait des deux môles qui protègent le
port : a! «pantin-cumin: 1:96 roi: hué-
voc, au! et: némv nouai tin bégum.
c’est supprimer la difficulté, mais en sup-
primant l’idée elle-même, et cela en sup-

posant une tautologie que les mots ne
justifient point.

sa. Auaafimv pour Buoaémv, comme on
a vu, Xll, 436, (in-hmm: pour ânfiopot.

400. Nettoie, le terme général. au lieu
de azimutez, le mot propre.

40L "Oppou uéxpov. l’endroit précis

du mouillage, ou simplement le mouillage.
405 iEni xpatô: Moine, au fond du

port. Voyez la note du vers lX, HO. -
Tavüwllo; Ancienne variante, nation).-
10;. C’était la leçon de Zénodote. Grand
Étymologique Miner : néon et vaôôo-
roc umôçuno; (routée-m) dindonner

uavôv 7&9 16 âpmôv. ’Opiuv 6 0n-
Gaîo:. Ceci est le nom du grammairien
qui a fourni la note. -- ’EÀai-n, sons-
entendu tari z il y a un olivier.

un. 196v est simplement l’épitbète de
&vrpov, et c’est de &vrpov, non de lpôv.
que dépend Nuuotimv. - L’antre dont il
va être question n’a jamais existe que dans
l’imagination du ponte. Strabon le dit for-
mellement; et les voyageurs modernes qui
prétendent l’avoir visité, on se sont lait
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 à donner au passage
une interprétation allégorique. Nous pul-
sédons la bizarre fantaisie développée sur
ce thème par Porphyre. La note des Schn-
lier B, que je vais transcrire presque en-
tière, est un résumé de cette élucubration :
àDnyopmü; ÂÉ’fll (6 ’Oympoç) (in-nov

113v sédum, flippé: tu; une; à: (tout;
nui odieux, uni &vôpn: à azimuta.
660 6è 01’191: rùv 16v empira»: lioâov,
111m tùv yéveaw, au! rùv 153v 1’015»:
tianôov, tv fi oüôtv «En empâtant cinép-

xetut, p.6vat Bi a! dolai. àôàvarot 7&9
11m.

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

me. Aâtvm. 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. -- ’Evfia, la,

c’est-adire dans ces vases. -- ’Enerta :
aussi bien; comme bien on pense. - Tl-
0a16tboaouot, préparent de la nourriture:
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’Ev 3’ final. Milan neptp-fixsaç, ëvôat TE vôpzpat

quipo ûepalvouatv àhnôppupa, Oaüpat iôéaôar

ëv 8’ 6811" àevaiovta. Auto 8è ré et 065m slalv,

ai pèv 1:96; Bopéao, mouflard âvôptômww, 110

ai 8’ «a npàç Nérou sial, Oeo’nepav 063É n activa

âvSPeç êaépxwrat, àDt’ àOawa’t’rœv 636; émut.

"EVO’ oïy’ EËO’Üan’av, opiv 56618:; ’ ’1’] pèv lustra

finsiptp hindou», 560v 1’ énl 1’611.wa miam,

mepxopévq ’ 1(9in 7&9 éneiyero Xépo” ÊPET’ÎŒV. 115
0l 8’ êx m6.; fiévreç êüïôyou finetpôvâc

npôrov ’Oauco’fiat ’flatoupfiç éx màç dupai)

fout du miel pour les Naîades. Apollonius z
si" dirai simuévuw, hi 16v plhad’tïw.

olov momifiant tipi 860w, rotarien
du 1’va dmolrnaavpltcuot. On lit des
druses semblables dans les Scholies Q et V.
Il vaut mieux, mis, prêter une inten-
tion aux abeilles, et rapporter le mot à la
même racine que 0;)th et rtôfivn, à savoir
0: on on, qui contient l’idée de nourrir.

407. ’Ev équivaut i hmm. - ’loroi

nom, des métiers de pierre. Cette en;
pression peut sembler bizarre. Mais il faut
se souvenir que le métier à tisser était
vertial, et non point horizontal. Rien
n’est doue plus aisé i 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 an vers 407. - 0l,
al ui z à cet antre.

alu-IN. Al. uiv et a! 6(e’). Le pluriel
appliqué i chaque porte particulière sup-
pose que chacune des deux portes était i
double battant, ou plutôt, car l’une d’elles

est toujours ouverte, que la baie ne pour-
rait être fermée que par un double bat-
tant. c’est a peu près ce que répomlaient
les lytiques i la chicane des eustatiques sur
ces deux pluriels. Scholiu B, li et Q : qui);
la! tin 660 Oupôv tv a?) ôtatpsîv www
a! (Liv, al 81’; tvôs’xsrut 11h pion: ésé-

as-nv bôpuv 81’3va civet. 0.1 peut ré-
pondre plus simplement qu’Homère. qui
se sert habituellement du pluriel ’a propos
des portes proprement dites , n’a fait
qu’être fidèle a lui-mémo en appelant Oti-

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.

NO. Katutôaul âvbptintotatv, par ou
les hommes peuvent descendre. L’expres-
sion indique que l’autre est plus ou moins
en contrebas. Didyme (Scholiu V) : BU (in
xardôaeiç tout: àvOpu’nrotç.

au. Soutenu; pour listèrent. Bulbe
veut que le comparatif soit un simple
équivalent du positif. Mais les dieur, s’ils
le veulent, passent par la porte des hom-
mes, tandis que les hommes ne passent
jamais par la porte des dieux. Le compu-
rntif marque l’usage spécial de celle-ci. -
Ktivn, adverbe: illne, par li.

"a. ’Ev6(a), la, e’est-i-dire dans le
port de Phorcys. - 11pr albène ne si-
gnifie pus qu’ils eussent déjà fait un voyage

a lthaque, mais bien qu’ils entrent là
comme si le port de Phorcys leur était
parfaitement familier. c’est le navire qui
sait que le but est atteint. Scholie: Il .
hlm: a; du. ou vip et d’atout, sur a!
vis; mimi»: mon roi); timon; finis-rav-
rat. -’H, c’ett-i-dire wifi; : le navire.

ou. ’anv 1’ Roi. comme 19’ 660v a
on éç’ ôoov z à la dimension de. -’Hp.t-

au néon; Ions-entendu m6; z ln moitié
du navire total, c’est-à-dire une demi-
longueur. Tonte la partie antérieure du na-
vire est ’s sec sur le sable.

un. ’l’oimv, tels : si vigoureux. - An-
cienne variante, roîov (adverbe), leçon
adoptée par Ameis et la Roche.
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aîné") 66v ce 7.va me! (Sinaï myaMevu t

1&8 3’ &p’ ëni 414414019 www ôsspnpévov 67Mo,

ëx 8è xrfipuc’ âetpaw, à 0l «l’aime-.4 affamai
120

(boucana du? 16ch 810i peya’zôupov ’Aôv’îvnv.

Rai 15L pèv 05v tapât nuepév’ Quint; àOpôa Ofixav

tub; 6806, p15 m6 Tl; bSndœv aveptônwv,
1:9?» ’Osoa’fi’ Eypecllat, hindis; anlfiaarrœ

ou’rrol 3’ aôr’ olxôvôs mil!» xlov. 003’ ’Evoolxôuw 125

Môer’ a’mathv, Tôt; âerOétp ’08uafiï

npô’rov érqneikqas, Nô; 3’ êEelpero (300kb-

HÜ. Asüpnlu’vov 6mm. Rien de plus
invraisemblable, ni même de plus absurde.
Mais il [est évident qu’Homère ne fait
qu’enregistrer une tradition. Il conte ce
qu’il a entendu conter. Ciest un fait pour
tous les Grecs qu’Ulysse a été déposé en-

dormi dnns sa patrie. et u’en s’éveillunt,
il s’est cru nbandonné lions un désert.
Tous les efforts des anciens pour expliquer
ceci d’une fuçon raisonnable n’ont abouti

à rien. Hénolide de Pont suppose que les
Phénciens sont de profonds politiques, et
qu’ils prennent des précautions pour que
personne ne vienne jamais troubler leur
joyeuse vie. Ulysse lui-même ne saura pas
quel chemin il faudrait prendre pour re-
trouver leur lle. D’après ce système, lon-
guement développé dans les scllolitl’ Il
et Q. le sommeil d’Ulysse devrnit être un
sommeil forcé; mois Homère ne dit point
qu’on lui ait donné aucun narcotique.
Ulysse dort perce qu’il n’a rien de mieux
i faire que de dormir; mais il n du s’é-
veiller quand on l’a porté ’a terre, ou,
tout au moins, on a du l’éveiller, ne lût-ce

que pour lui luire reconnsltre son ba-
gage. Les trois ruilons diflérentes allé-
guées dans les Scholiu V sont encore plus
inadmissibles que l’hypothèse d’He’ruclide:

où Biavsatâew aütôv rapt tu? in] 60-
xcîv lieu: et: «amnistie ànamîv’ à

tu par] nataallôôctv lm’ nono . à eû-
1m: (bravâmes sa tu fifi; àvfipnto 1&9
ont) si»: menine»; coupa: murin
Aristote croit (Poétique, av) qu’Homère
s’est permis les invraisemblances de son
récit i muse des beautés de la scène du ré-
veil, qui, sans ces inyruisemblances mêmes,
n’existerait point. Mais la théorie litté-

raire du petit mnl pour un grand bien est
un anachronisme, appliquée à Homère.
Aristote a cru noir affaire à Sophocle ou
à Euripide disposant en meures d’une
fableI et visant à l’effet dramntique par
tout moyen.

420. ’Ex doit être joint è àupav, et
m6; est sous-entendn.- Kenneth). Quel-
ques manuscrits donnent xpfittaru, leçon
que préférerait Jacob LI Roche. Mais les
deux mots sont absolument synonymes.

du. Ami, griot: il.
422. [lapé mfipév’êhinç. Il est évi-

dent, d’après ceci, qu’Ulysse n 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 Phéniciens. Voyez plus bus, vers
2t7-248. Ses richesses ont été mises in
portée de sa main.

423. M1] ne), vulgo pif] nov. Ancienne
"riante, [ri] «un. Didyme (Scholier Il) :
ÎApiarapxoç, psi] tu), 190mm. au) un
infiyays, 1rplv ’Oôuufi’ lyptaôai.
Cette explication montre qu’il ne faut pas
donner à en.) une valeur absolue, et que
sa signification est déterminée par npiv.
C’est nu temps vague quelconque.

4M. Hpiv, vulgo npiv 7(5), correction
byzantine. Voyez la note du vers précé-
dent. - 1511111511410, sousrenlenliu 1d ou
tain: : les endommageât, c’est-i-dire en
dèrolxât tout ou partie. Voyez le vers Vlll,

au et les notes sur ce vers.
. 425. A6114), après 8(5), est synonyme

de nâÂw. Il y n donc tautologie, mais
tautologie expressive. Les [maous sont
pressés de rentrer dans leur lie.

427. Upôrov, d’abord, c’est-i-dire tout
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Tlpfiîâtç Ëaopat, 6’15 tu: 390101 OÜTL TiOUO’W,

(bainxeç, roi né ce Épfiç ËË sic: yeve’ÔÀnç. 130
Kari 7&9 vôv ’0 ucfi’ Époipnqv and: collât ndeévra

oïxaë’ âÂeûascOau- véatov 8&5 0! oÜno-c’ à-rrqûpœv

mima, ÉTEEI où fiPÔTOV ûnéaxeo mi XŒTÉVEUGŒÇ.

O! 3’ eüëaw’ âv ml 60?] êtti névrov flou-se

xs’t’rôecav eîv ’les’txn, 3800m; 85’ ai aimai-0L 8639:1, lès

xflxâv 1:5 Xpucév 1:5 «fit; êaôijra’t 9’ ôpav-rigv,

«6703, 60” av 0ù8é1’r0fe T9019]; éËt’jpur’ haussai);

du? âfitîthV files, Infini; citai Ânièio; dico».
Tôv 3’ àmpuëépevoç apocézp’q vapeMyepê’m 255.:-

ÎQ fiâflm, ’Ewoclyut’ sûpuaôevêç, oiov Ésmeç. I100

ou: a" àupa’zïouot ôeol- XaÀenàv 35’ xev sin

npecÊÔTa-rov mi épina; d’api-nota tilleul.

’Avapô’w 3’ des? il; 0:5 [un ml mimai sinon

après la vengeance d’Ulysse sur Poly-
phème. Voyez, Il, 536, l’assentiment de
Neptune aux "son de son aimable rejeton.

un. Ztîp «hep. Aristarque (Scholier Il)
note le canetère dione pareille qualifi-
ution dans la bouche d’un frère (fi 5m55)
in Hocstôôv à: in (1631163, «fripa
"occupoit: tss Al: n96: fllLfiV.

4 20. .011, puisque.--Ameis ne met pas
de virgule a la lin du vers 429, et il joint
figerai a (habita, d’après l’exemple apo-

roi àvôpsg, V, 497. Mais cet exemple ne
prouve rien pour celui-ci. Il vaut mieux
hisser la virgule, et par conséquent une
double idée, une démonstration a jbrtiori .-
des mortels, et quels mortels encore! des
Phéaciens! des hommes issus de moil

480. Toi m’p 1C, vulgo tolkep un,
correction byzantine suggérée par le désir
de faire disparsltre l’ltlatus. Mais cet biu-
tus un est très-fréquent chez Homère. -
’Ettflça... vivifiant. Voyez les vers Vil,

58-88.
N3. Trial" sa! activateur, sons-

entendu tout", on plutôt vendetta.
t Il; Khan. Ancienne htiante. àflad.
tss-tss. Raids 1L... Voyez les vers

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

HO. tu nônot,... Répétition du vers
Vll, tss de l’Iliade. .

au. Kami", difficile, c’est-Mire ici
impossible.

tu. Hpsoôûruov, le plus honoré de
tout. Neptune était le second de tous, et
venait immédiatement aplès Jupiter. Il ne
s’agit point de l’âge; car il y avait des

dieux plus anciens que Jupiter et ses (vè-
res. Mais ces anciens dieux étaient relégués

dans les rangs inférieurs de la hiérarchie
sctuelle.-Quelques modernes ont chicané
au sujet de «ptoôôtatov, mais unique-
ment pour chicaner. Aristarque (Scholie:
B) renvoie à un passage de l’Iliude, 1V,
et), qui ne laisse aucun doute sur le vrai
sens : (fi 6mm. au) npsaôôtatov (si:
an’ùhxlnv, me; nanisent" ’ th: aHpa’

uni p; «procurant ténu. Voyez
la note sur le vers cité. -- ’Artpinetv
limita, frapper de choses déshonorantes,
c’est-à-dire ne pas respecter. Dans l’Ilimle;

Vil, 458-458, Jupiter console Neptune
par une raison analogue» Le poète s’est
certainement souvenu ce passage, car
le vers du début (à) minot, est le même
qu’ici,

"il. Bison, cédant : se laissant aller,
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Tàv 3’ àfiŒpEISÔPEVOÇ opocéqm veoequepéw 256;.

19 némv, à): uèv épié 611w?) Soxeî aveu aigle-ra,

IXIIJ

1115

150

6111615 xev 81) naïves; êÀauvouév’qv nPOÎSœV-rat
155

Kami dutà Mélia; Oeîvau NOM mac: 70471:,

irai Oofi ïxelow ive: Oauudzlœow â’TraVTEç

dvôpumot’ péya ôé son: 690; file: àuçtxaMxlaat.

Aû’ràp Êfiêi réf émues 11065:8:in êvoclxôœv,

a?) é’ me; êç Exepinv, 561 Qaî’qxeç yayn’wcw.

destin-dire trop confiant dnns. Didyme
(Scholin V) : vtxdiusvo: imô v7): lainai)
Bic; tu! vil; 10160:, 15cm 61.5: rototo
(EUBpituv.

m. A(é). dors : eh bien!
445. Rai, sonmtendu ôxm;.-80pq’:.

comme tv WPÔ.
H7. Aîné 1’ Eyùw 195mm, j’agirai in-

continent. Bothc : a Mule interpm : fila-
- rem ; qnod esse! lpEa. n

150. ’Ev. nouxiç.... Répétition du vers

VIH, 568.
4M. Exâ’Ntm . abuineant, ils soient.

bien réservât. Le mot en! employé absolu-

ment; et noua-fig dépend uniquement de
ànoh’limm, ou, selon l’orthographe vul-
gaire, ânonr’lem.

tu. Mitre. Bi (mon... Répétition, mu-
taliJ mutandix, du un VIH, 509. Voyez
les notes sur ce vers. Ici Arismphnne de
Byzance unit changé "fiat en p.13, correc-
tion rejetée par Arislquue. Didyme (Scho-
[in H) : ’Aptctoçâvn: ôt "mon, p.9]
6è açtv. àvflMyu bi èv fluouvfiuuw
itpio-rapzoç. -- ’Opoç.. .. àuçmalüq’av.

dépend de (09m.
454. ifl:, vulgo Ex. Ancienne "riante,

160

à. Avec. à); ou avec à, le un: est le même,
et la phrase est une sorte d’incidentc, une
modeste formule de conseil. LI leçon (in,
demi-dire 06mn, donne à Il phase une
existence par se, et un caractère presque
impératif. Huis on peut très-bien admettre
que Jupiter cit dit: Voici ce qu’il faut
finira, et non pu : Sauf meilleur ("infini
le": thon.

"in. ’Elauvouéxmv se rapporte i d’api,-

un via. soulwnœndu.
456. Aaoi, le: gens : les l’héaciens. -

fltivat, l’infinitif dam le sens de l’impéra-

tif : fac, rends. Il faut Ions-entendre nû-
n’w ou vfiu. Saladin Il : «miaou fifi via
Hem. On a "l, Iliade, Il, au, En 7&9
un 10mn.

458. fluctuation. comme plus haut
fichai, équivaut à un imper-tif.

059. Aùtàp.... Répétition du vers XX,
au; de l’Iliadc.

400. Feyàaatv ne peut être prit du"
son acception propre. puisque les Phén-
ciens, un moins les adultes, sont une culo-
nie venue d’un pays voisin des Cyclopes.
Voyez les ver: Vl, 440. La traduction est
mut ou exinunt, ou même habitant. Aris-



                                                                     

lelll OAÏXËEIAS N. l3
’Eve’ guaiv ’ il) 8è pâlot 0153W flues nowonôpoç mû;

élima 3tœxopévq’ fic 8è GXESÔV 937W ’Evom’xôwv,

6; (tu; Àâav (011x: ml àppfÇœcav ëvepôev,

la?! xa’canpnvsï éldaaç- ô 8è vâcqn fisâfixaz.

0l 8è 1:96; âÀHRxouç gnan mepâevr’ 617695001: n35

(bafouez; Soltxfipe’rpm, vauçlxlurm dvôpeç.

7935 31-5 1L; aïneaxev 186w à: nÀnafov filer
’Q pat, ri; 81] fila 009w énéôna’ âvl nâveqo

oïmô’ élauvwévnv; ml à?) npoùoalvero naîtra.

°Qç ripa TLÇ aimance. 15L 8’ oùx l’eau), à): ÉTÉTUXTO. 170

Toîmv 8’ ’AÀxivooç àyopfiaa-co mi perésmew

"(Il 11:61:05 p.414 M p.5 ndlalcpa’ru (licou? ixa’wu

narpôç êpoü, a; Emma Hooe;3a’twv’ chaînerez:

fipïv, OÜVEXÆ monel àwrîpovéç slow âna’wtœv.

(1771 TtOTÉ (l’atrium ùvëpôâv neptxalléa figez, 17:3

En trotta-71; àvwücav, èv fiepoetâéî nâvtcp

èztaépsvat, péya 8’ 1’;pr 6’90; trôler. dupthklzew.

turque (Scholiu B et Q) : (il 6m51, 51L)
ueazpnceuô; àvri îm-I olxoücw’ in
yàp ri: Tupnaîaç pommeau.

un. ’Eutvü), il attendait : il atten-
dit l’arrivée du navire. Schalia H : t6
Entvi àv’ti roi) Eptvsv, 8 écru, En?
êtaprépu. On peut ici, comme dans la
note précédente, mettre en tète la formule
d’Aristarquc : il and?" au.

un. Tintin ôtœxouév-n. Baume: 69a.
713v rein lOunmeu ânixuau Mâcon. où
uôvov yùp, à; «poupin, mtpxouévn
vain nui lxttyouévn xtpclv tpttdaw,
au rai ôuoxopc’vn, 6 in; notât anou-
ôùv Géouou, ust’ olim 5è lui énum-
ltévn. (Je! observations, qui proviennent
de quelque ancien rhéteur, ne sont pas
dénuée: de fondement.

"la. ’Evtpfltv, en dessous, c’est-i-dire

dans la mer.
064. Xuplxatanpnvaî, de la main pen-

chée z du pht de la main. Voyez deus l’I-

liude, XV, ne, la note sur xtpal nata-
xp’nu’oat. - l0, lui z Neptune.

406. 01 5L... On u vu deux vers pres-
que semblable, Iliade, lll, "55 et XXIV,
442.

me. (hetman. .. Répétitiun des vers
vm, un et ses.

un. ’053.... Répétition du vers Vlll,
328. Ce vert est fréquent dans l’Iliade.

un. [190690:61:10 a pour sujet sous-
entendu il un]; (ce vaine-u). - Iléon
dans le seul de 5h) : tout entier.

l70-l7l. "(la input ne... Répétition des

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

au. ’fl «61:01,... Voyez le vers lX,
507 et la note sur ce vers.

473-478. Ilutpà; hmm... Voyez les
vers VIH, 565-670 et les notes Il" ce
passage. C’est d’ici que les si: vers ont été

trnnsporte’s là. Aristarque (solidifia Q) :
(à mon) 61v. in toü 161m: «mon p.5-
râxttvnt ut; rà. mr’ ùpxùv 11.96; ’Oôuc-
si: intè ’Ahwôov hyo’utvut où: ôpec’ôç ’

tleàp lue’uv-nto un) xpnouoü, aux. à":
ùmxouiafln 6 ’Oôuaolüc.

073. ’Ayâaaaect. Ancienne variante,
àyt’tanht, leçon rejetée par Didymc (Scho-
lie: H) z ôlà. tu?» a (276.6013611.

475. "éplucha. Ancienne variante,
Æôlpïîz, lflZOII du ver! VIH, 667.
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"9c àyôgsv’ô mg)?- 19’: 5è in W»; mon 15mm,

’AM’ 0175W, du; av épi»: d’un), adoptez mon;

fiOtLTfÏIÇ uèv mua-aces fipç’çç’ôv, 615 m et; hmm 180

ûpé’tepov nporl 01m ’ Hoaçzôç’uoyt 3è 14.6990;

Séôsxa usxpzpévou; emboua, aï a] amen,

un? ou «69191116: 59°: w415i âWWWn’
"(2g an6’° 0l 8’ 585mm flambante ôà Iaôpouç,

°Qç 0l pév sù’xowo Hçoetêz’çow, bien: 185
813mo Œatfixwv fifiïopaç fiêè uéôoyrsç,

âcreté-tec ne?! BELLÔVg ’O 5’ 1597510 Sic: ’0599’95155.

563m év nm natpgit’n, 9133.4. un; gym.

95871 813v àneçâw mol 7&9 Ogè; fin xeügv,

nanàç ’Aônval’q, 30691; Ms, 6994 mV aira»: 199

timon»: raffina. Ennui te. unôr’avwo’ .
M lm «ph «110x12; rapin âcre! ire (90W 1.5.
nplv TEÏO’ŒV une-fin; ùïpgpôqçl’qv étatisai,

Toüvex’ âp’ ductséa (pulvéa’xero mina divan,

à’tpamnof TE Salve-née; Àtpéve; TE nivopum, 195
nérpat 1’ 13116110: ml 35:85:50; qleôéœvra.

tao. Dçûççyw. 6895M variante.
«émet,

482. (Itptv’gnylv est au sillijnnctjl’mpur

ltpzüomutv.

485, ’t;ôuaav, vulgo immun D’a-
près ce que les Pli-acinus viennent de
Voir, il: ne doutent plus de ne que ferait
Neptune irrité. Schiller H et Q : la: toi)
«potin» gai :Ô 5:61:99; zpogôoxfinw.

488. 096i un! ive, et il ne l; rem».-
nm mon

489. nm, nui-ln: tout doutant.
49.0. ’Dçpq. ou aütÔY: Miàloplune de

13wa épurait qùuïn, et il soudait «a
connu au un 198. Didyme (mon: il):
’Apmovévnc si"? 1964m, ni il) un
titi si; flâna; tiôiww.

Wh luttât?" inconnu, c’est-526m
invisible. Didyme (scholie: Y) : mm. ,.-.-
le’flpl’wtion iawuw, donné: pu quel-
Ques nathan. est 59044113141110. Bine":
n’est pas nepousuble de l’effet produit sur
Ulysse par un prémotion. fil elle c’était
proposé un pontil résultat. c’eût été une

mauvaise pluisçntgrie. Minerve ne pluith
jumais.-M90fiqawo, sous-entendu mini.
Ulysse a besoin d’être mis au cour-ont de
l’état de toutes dianes à lthaque; et ce
Sont là les "aspignepnents que vent lui
donner Minerve, sans que personne l;
puisse déranger dura!!! l: tempe nécessaire

à cet office. Eustatlie : 1è a; bigot;
matricaire mi in marrés lima
ml «En umnûpwv. mi w? www,
mi "à Tnhuo’mov: ou (in en; in!
toi; ttïlc Bposlolttflg-N mi olxovoytxô;
âpsî et ml notice; 1) ouillai; 30m5.

196. ’AN.0I5É3, tètqsyllnbe par syqi.
rise. La vulgate dumpôs’ç p une sylebç

de trop, et ne peut se scander. L; nor-
reetinn vinifié: est tout arbitraire.
Üqvç’çyrp. Plus Ulysse and, ,,..
de lui, main; il se recoin... W . W
fliquenhtif. Le brou"; , v, à r
proportions de tu, l’96 Ami »

lier. l" . ,3 U,W.



                                                                     

lelll onzain: N. 15En": 5’ 19’ battît: ne! 9’ mais reniât 74m»

(étudiât 1’ âp’ Entra, and t?) mnMyero me;
x5961 xaranpnvécc’-° ôÀoçupépavoç 311:9: nüôav

"9 in! Mn. Tian «in (39916»; ê: 74m Mm; 2.00

’H 53’ oî’y’ ûëpmçtl TE ml typon oùâè Sonnet.

fit çtMEewm, mi oçw vo’oc M mon;
Hi; 8-); vafipa’ra niellât çà?!» 14:36; Il?) 1:5 ml 1616;

«MlÇopott; Aïô’ 695km! peint tapât Ôat’âxzqo’w

aûtoü’ épi) 3è m «film üneppçvémv gandin»: 305
èEtxôpa-p, 8c; xév ne (pas; ml lueurs yéeqôat.

Nüv 8’ où’r’ â? TF0 (lésez; énia’rauat, 008?. pèv gin-06

muette), un m6: p.01. 31109 filmer. 761mm.
’52 minot, 067. in vivra vavfipoveç giflé Siam:
fics-av dmnfixœv fifiropeç 1’18è péôovteç,

210
aï p.’ si; (film yaïçgv ànfiyayov- ré 55’ 59mm

fieu: et; ’lMx’qv eûôçlelov, 003?. ramdam

098-199. ’Çwoiiv 3’ &p’ 51men. . . .

Voyez les vers X7, 897-398 de l’Iliade et
la note sur ce passage.

200-202. ’11 un; au»... Voyez les un
v1, mon: etlea nous sur ces trois vers.
- une: rejette au Il.» de la page les me
flou-20:) et les six qui suivent; mais il ne
donne aucune raison de cette Il a
trouvé uns doute les plaintes d’Ulysse un

peu trop naïves.
:03. d’âme, parulie? c’est-i-dire reis-je

porta?
304. maquai. Ancienne variante,

xlâviopm. Cette leçon n’est probable-
ment qu’une explication des vousoye-
plm. Si c’est une porrection, cette corne-
tiou est tout "I fait inutile. Le présent vaut
mien: que le futur, puisque Ulysse ne suit
pas ou il est. .- ’Oçslov a pour sujet 1913-
pnç réa; sous-entendu, et non pas (fait.
Cm ce qu prouve l’wwflüon hé» 66,
et tout: 1s pluma d’un» sur lui-même.
Aristarquchhalie: B a; Q) : (à 8mm, à")
té 601M" amurerai, jenny lui «in!
nanifier; mamm- àyttôtqnfllu yàp,
Pub dé au ânov titxôunv.Didylne
(St-Italie: B et Y) : si: miam. Balnéo-

205. A9195, adverbe.
206. ’EELxôpnv, selon quelques anciens.

a un sens moral : Menin. Mais le van-lie
est fait chez Homère dans un
sens tout physique : Bain! 6’ talure Mi-
auve, Iliade, VIH, 439; au.» Ria"
sans», Iliade, XXIV, un. sa reste, me
avec l’explication naturelle, il faut w93-
entendre qn’Ulysse curait demandé l’hol-

pitalite’. ,- Mt 904:, vulgo p’ «ou.
Bekker, Ameis et La Boche ont Adopté
l’orthographe d’Aristnrque.

207. sécant, uns-entendu manta
:485, 1l faut donner au vert: le la: de
serra. Grand Étymologigue ains: ûfigflat
Onœuplùqetu, olov’ YÜ! 6’ oüç’ dg a;

0100;; latitudinal. -- Mû, dans e
uns ds univ- - Lima, lib-mène : li où
elles sont.

209. 06x putt. sur voila-nm et au!
blutas, et les du: épithètes négatives

doiyent En un: la plu! éva-
gique. Cette énergie est pot-km comble
par l’adverbe ndvta. (onuu’nn, tout in fait).
Si l’on traduit, n’émet p4: tout à fait

mais! ni juta. on fume la pensée; car
Ulysse ne songe guéa à faire de l’ironiç.

Il dit aunent que les «un des
il?!" et du scélérats.

2H. 211m, cette. e’cat-i-dite qui
n’est pas la mienne.
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Zcùç «pas; ricane bœrfimoç, 8cm: ml filou;
àvOpibnouç énoprî un! TiVUTai, 8cm; cinéma.

’AM’ âya (là rôt xpfipat’r’ âptôp’âcw nul. www, 215

gui Tl (La: oixœv’rat xoquç au m6; âyovreç.

ï); zinzin rpfnoSaç neptxakléag fige flâne-a;

fipiôpu, mi Xpuaàv oeuvré TE sigma MM.
Tâw on; &p’ GÜTL nâeer 6 8’ 5869510 narplêa 7mm;

àpmSva tapât Oîva noluqàloiaëmo Oaldocqç, 220
m5703 ôÀoçupôvaoç. Exeaâeev 8é ai files» hôrjvn,

ivôpi. Sénat; aimiez véto, ê-tuëcôropt ofilœv,

navam’zhp, ciel 175 âvo’tx’rœv nouât; êaww,

Simuxov àpç’ (bouton; è’xoua’ eùepyéa 1031m;-

nocal 8’ fmô lampois: néSûl’ E75 xepci 3’ obtenez. 22a

m. M; est toujours monosyllabe
chez Hamel-e. - Tient"). Zénodote, ti-
7n00m. Cet infinitif devrsit avoir le leus
de l’impératif, ce qui est inadmissible de-
vant 6011.... ëçopë mi tiwran. - ’11:-
rfiatoç est la forme primitive de luétnç.
Grand Éljnmlogique Millet : lutiner tu
raïa intriguiez, oluv. lei); 6E une;
rieato’ intriguiez. Remarquez la n-
rinnte. D’nntres lisaient quia; sans 65’ et
luisaient nussi l’élision.

une. ’Aptûpfiam est un subjonctif : il
liant que je compte.

2m. Mû si pop... Construisez : où
oixwwui pas âyovrz’ç n En! v7.6; zoom.

- Pnyne Knight et Buses Montbel re-
gardent les vers 243.246 comme une inter-
polation. Mais les motifs d’udnélèse alléguéa

par le premier, et plus ou moins lpprouvés
par le second, ne sont pas sérieux. La
forme lue-timing, quoi qu’ils en disent, n’a

rien d’extraordinaire; et nui Ennui est
une lin de vers parfaitement légitime. Bek-
lLer, tout digummiste qu’il soit, l’n recon-
nue comme telle, car il l’a hissée dans son

texte.
au). [16011, desidembut, il avait à re-

gretter : il trouva manquant. Tout était
bien en règle. Scholiex BetQ z oùôèv
flétan tunes. suivra 16:9 «in fis.
I no. iqurfluv, man-hum lentement [élu
baissée. C’est un elle: de in douleur et de
in pnïoœulntinn. Voyez le vers l, 49:1 et

in note sur ce vers. v03cl. une; la note
du vers XXlll, 826 de I’Iliadc.

22L 273.860" ôé a! i109 ’Aflfivn.
Voyez la note du vers Il, 267.

222. Alun, quant au corps,c’esl-à-dirf
extérieurement. - ’Exiôu’nopi pilon.

Aristarque (Scholiu B) fait remarquer
l’analogie de cette expression avec celle
qu’il a maintenue, m, 422, contre Ptolé-
mée l’Asealonite z (il 6mm, au) remuai.
fi «9605614, à: nui si; 1b fioüv èm-
Gouzôlo: àvv’pp. Voyez la note sur le

passage cité. I223. Havann’hp, tout il fait tendre,
destin-dire encore ndolesœnt. - La pre"
linière sylllln du mot devrait être brève.
Elle est longue par une licence habituelle
nu poëtc une les quudrisyllabes qui ont
un tribrlque initial. - ’Avix-rmv naîôtç.
Les fils de rois eux-mêmes luisaient le mé-
tier de pâtres. On se rappelle l’histoire des
frères d’Andromaque. Iliade, V1, 4234H,
Celle de Phi! est encore plus connue.

au. Aimlom... 161mm un moll’un
double, c’est-ù-dire un manteau pauma!
envelopper deux fois le corps, un maintenu
trèsample. c’est l’analogue de la chlène
double tissée par Hélène. Voyez dans l’I-

lindu, lll, 426, la note sur aidante nop-
çvpénv. -- Le mot Muni signifie prolan
ment enveloppe; esr bien) signifie peler,
écorcer, dépouiller. Voyez I’IIiade, l, 236.

222. tici est dit d’une façon gène-



                                                                     

lell] OAYEEEIAZ N. 17
Tfiv 8’ ’O8uceùç fions-av Z8àw, ml évavrloç mon,

mi un: panifiant; Enta mepéswot npom68w "
1’52 :903, ênel 6è 1:96.312: xtxdvtu ce? êvl 306909,

lapé 15 ml pnfi un! Tl un?) véto àvttSoMaouç,
aillât ado) pèv mûron, ado) 8’ épér col 7&9 ëywye 230

eüxopou (Ba-ce Ouï), un! ce!) pilot yoôvœô’ hâve).

Km! pet roüt’ &yâpsuo’ov êt’fiwpov, 5(99’ 55 518G) ’

Tl: fi, ri; 877mo; rive; chips: âwsydactv;
TH 11:06 TtÇ mie-«w eü8si57xoç, fié TIC dans)

xsîô’ dix! uxhpéw; êptGu’ùaxoç infime; 235
Tàv 8’ «on ppm-écure Oaà ylauxôimç itqu-

N-fimôç si; , ô Eeîv’, il m1609 slMXouôatç,

si 8-); 1&8: 15 yaïav àvelpeat. Oû8é Tl. Mm
06m) vo’ivouâç ËGTW’ ÏO’ŒO’I. 8é un: pâlit «017.01,

fipèv 800i VŒiOUO’l npôç ’HG) 1’ ’HÜuôv 1:5,
240

:118’ 5660i petôrticôs rio-ri (dom flepôsvta.

’Hroz pèv mulsion m1 06x intrélætâç émut,

nle : en main. --’Axov-ra (un javelot)
doit être pris un propre, et non pas dans
le sens de houlette. 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 poëta bucoliques. et qui ct encore en
usage aujourd’hui.

226. P1301109: lôu’w. L’extrême jeunesse

du pitre et son air distingué n’avaient
rien en effet qui pût inspirer à Ulysse la
moindre défiance. Aristarque (Scholics il
et Q) le remarque avec raison : (ù 8mm,
611.) ôtà rhv Matin sinon»; ’ oÛôÈv 1&9

ôéôoiuv (nui son totm’nou unôsîv. -
’Evnvrioç, obvias, in (sa) rencontre.

228. E n’est point enclitique dans ce
passage; et c’est par erreur qu’on écrit
étui et. Scholia H : ôpOotovm-s’ov rhv
et, à): tu! ’Hpœôiavôg. La Roche a ré-
tabli l’orthographe alexandrine.

229. Kant; vôq), avec malveillance.
230. En), impératif de errât» : 8mn,

préserve. -- Toma. Il montre ses trésors.
282. Km! (son... on I défi "1 N Ve".

t, 474 et W, est.
234. 11113 doit être joint à fixeipow.

ouïsses.

235. Ktî(tnt) a pour sujet tout i la fois
et flç vficuv et ne (bi-ri]. - ’Hntipmo,
suivant quelques anciens, dépend d’une
préposition sons-entendue. Scholie: Il :
lainai fi ü. Il vaut mieux le rapporter i
àxn’].

237. Nfimôç de... Voyez le vers lx.
273 et les notes sur ne vers.

238. Tfivôe r: yaîav, au sujet de ce
pays. Le verbe àvcipouat se construit avec
(leur: nccusatifs. C’est la préposition àvâ

qui amène celui de la chose.
239. Ncôwuôç écru a pour sujet fiât

yak sous-entendu.
2M. Mnémo’fia, par derrièreI c’est-i-

dire au point opposé. Les Grecs s’orien-
taient en tournnnt la face vers l’Orieut.
Voilà pourquoi l’Ooeident est le côté du

dos. Le poëte transporte aux choses ce
qui appartient en propre à l’homme qui
les contemple. Scholiu B et Q : «pâmo-
nov 1319 du: «mon. rhv boulin
VÔTŒ 6è 1m 86cm. Cette note est une
citation d’Aristarque. Didyme (Johann Y)
donne seulement le sens précis : Il: 16.
humiez pipa.

242. Oüx lnnfihtô: lortv. Voyez le

"-2
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oü8è Mm Àwpù , à’tàp 068’ eùpe’ia résumai.

’Ev ph 7d? oî .cîroç àôéo-qzaroç, év 8é 15 oïvoç

yiyve-rat’ alel 8’ 8p.Gpoç 5er Teôaluîd 1’ êépo-q ’ 2M:

«Môme: 8’ dyaôfl ml Boüëoroç’ En: pèv 67m

nourrain, év 8’ àp8pol ème-rayai napéaww.

T6) Tôt, Esïv’, ’Iôa’zx’qç 75 ml à; Tpolnv 8v0p.’ hm,

min-.59 171106 ou?» ’AXouÎ80ç ËHLEVŒI aine.

Ï); api-w fiance; 8è nom-ria; 8h; ’08uccsùç, 250

xalpœv yod?) narpwin, 6’); a! Eemev

nantit; levain, x0697; Atôç dlYtÔXOtO’

and un) oœvfiaaç insu mspâev-ra «panifia °

où8’ ôy’ dl’qôéa sine, «Janv 8’ 875 Mûre püôov,

remmlment de Télémaque i Ménéhs, W,

005-608.
sas. Aunpfi, misérable. - 0686). An-

cienne variante, oint.
au. ’Ev, dedans, e’est-i-dire dans ce

pays. De même plus loin. - 0l dépend
de yiyvsrm, et non de 1v. - ’AOéaçaroç,

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

246. ’Exu, sous-entendu aôrfiv. - Ta-
0a).uîa. a le sens actif : fécondante. Di-
dyme (Scholiu V) : 0mm fiOIOÜCG au!
sultan ra 9016..

24s. Boüûoro; est une exagération pa-
triotique. Personne ne sait mieux qu’Ulysse
ce qu’il faut en rabattre, puisque ses trou-
peaux de bœufs sont sur le continent.
Quelques anciens notifiaient ceci en fai-
sant de (11766010; 8’ âyuôù sui 3066010:
une sorte de réflexion générale sur les qua-
lités d’un bon pays. D’autres appliquaient
l’épitbète a l’lle par syllepse, bien que
cette épithète ne fût propre qu’a la partie

continentale du royaume. Eustathe : puai
88 a! «dalot... où léyuv 18v nom-mV
du luth h nouai] (16:11 vfiooç, dix oiuv
livet xpù vfioov sùôatuôvm; olxovuévnv
....sl tu) (il): eanmmôç la»; si ’lûa’nm

uvvtmvonriov au! env &vtmpia afin-1c nu-
plvnv fistupov. Mais ce sont la de pures
subtilités. 1l faut prendre les clauses comme
le faisait Aristarque (Scholia il), au pied
de la lettre : 80351310. lïmutâluw 7M
viioov. si: 1&9 floua-réaux ’Oôueoéuç iv

fission? 5v.

2&7. ’Ev, comme au vers 2H. - ’Ap-
ôpoi, des abreuvoirs. Scholiu B, Il et Q :
nommai, b0: «mitons; rà (ramifiais,
XVlll, Ml :lv 1:01am, au 1’ àpBILô;
Env «av-raca paturon.

ne. T6) son, ainsi donc. -’Ixst. Les
leçons (son et fins; ne sont que des fautes
d’iotacisrne. Botbe croit, mais à tort, que
l’optatif est indispensable. L’affirmation du

jeune homme est bien plus expressive, et
elle est tout à fait dans la nature. Ameis :
c ha, nieht hot, weil der Gedsnke den
s Ausdruck einer objectiv gegelaenen Wirk-
a licbkeit erfordert. a 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- Kal l; Tpol’nv,
jusqu’en Troade même. On le rappelle
que Tpoin, chu Homère, désigne presque
toujours la contrée, et non la ville des
Troyens.

254-255. oüô’ 61’ minou". (les deux

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

2M. ’Oy(s).... 61s. On a vu une répé-

tition de ce genre, il, 653-654. - Hâ-
Àw 8’ 61s laitue uWov ne signifie point,
quoi qu’en dise Dugas Menthe], il prit à
son tour la parole. ce qui ne serait qu’une
mauvaise tautologie. Ulysse arrête les pa-
roles de vérité sont sur sa langue, les
ramène en arrière, ne trahit pas sa joie,
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255
IIwOavâp’qv ’Iôéxqc 75 ml êv Kiwis-g 569569,

111106 ûnèp névrow vüv 8’ eiÀflÂoan ml az’nèc

xp’fiuawt oùv roio8caat- hutin; 8’ le: TtŒtO’l mouflent

ÇEÜYŒ, étui com via xu’rémavov ’I8opeviioç,

’Opolloxov 1:68am (bxùv, 8; év vafim 5695m 260
àvépaç élonatàc vous TŒXÉEO’O’I 1:68eo-cnv’

oüvmi p.5 nepécat 771:; 7mi80ç fiels néo-ne;

Tpœîci8oç, fric eïvex’ épi) nuiez»: dlyeu 00Mo,

&v8pôv ce nounou; àÀsyewâ TE minaret «sipuw ’

où’vex’ &p’ 013x fiançai xaptïâuevoç ôepa’msuov 265
Muni gy; Tptôœv, àM’ ânon) 13mm; émipwv.

Tôv si)» êyth monôme [347km xaÂxfipeî 8oupl

àypôôev, êflùç ô8oïo loxnodoevoc si»: éraipcp ’

vùE 8è pila 8v04pepù MTEX’ oôpowàv, oü8é ne figée:

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

exactement interprétée. C’est un commen-
taire de oüô’ 61’ (111.051 sine, et un eum-

mentaire assurément bien placé. On a vu
dans l’Iliade, 1V, 367, «élu 8’ 81s
lasso 1160W pour signifier une retraie.
tation. C’est le contexte qui, l’a comme
ici, détermine le sens exact de la phrase.

256. Kaî. tv Kpfirg. Ceci suppose que
les Crétois du temps d’Homère pratiquaient

la navigation, et qu’ils faisaient d’assez
grands voyages de commerce. Voyez aussi
les vers XlV, 499 et XlX, 472.

257. Kui 4616;, moi-même aussi, c’est-
à-dirc comme ceux qui en Crète m’avaient

parlé de ta patrie.
158- Toluôseos, vulgo toisâtes]: avec

circonflexe, orthographe impossible. Hé-
rodien (Jehalia B) : npwupoEurovnts’ov
:8 soiaôsaet.- Balai. aux enfants :
à mes enfants. Toc-afin, tout autant: au-
tant de trésors qu’en voil’a.

260. ’Opeiloxov. ll va sans dire qn’ldo-

nénés n’avait jamais en de fils du nom
d’Orsilodius.

262. Oôvm se rapporte à suréxtuvov.
- T71; est emphatique, et équivaut i issi-
vnç. Le butin était immense.

163. Tpmldôoç. C’est le seul passage

d’Homére ou le féminin Tpmîa’ç soit em-

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

«sa et la note sur ce vers.
266. Oûvsx(a.) se rapporte à us drapi-

au: son. du vers son. - ’Q mnpi (à
son père) dépend tout ’a la fois et de lapt-
lôusvoç et de 6:9ânsuov.-Il parait qu’au
lieu de où! si), quelques anciens lisaient
où 11;). Didyme (Scholies Q) : 001w: ’Apl-

floçàvnç (liois-fanon) 061 si) untel,
ni) tuner si): v8, al ph ln («nov
760v Ç) èvl oing) (Iliade.Y. 600). -
espûnsuov équivaut il Oepdmnv in

266. ’Eraipmv précise le sens de dl-
Àuw. C’est une apposition explicative.

268. ’Aypôhv dépend de surrénal. -
xi»! truiçq), avec un ami : avec un de mes
amis.--Quelques anciens rapportaient m’av
talion) a Orsiiochus , pour faire valoir
d’autant plus l’unique assaillant. Schnau-
Q : énervoit èstîvov si»: éruipq) votîv,

(va enfiepu’nepov tautèv surmeniez]. Mais
cette explication ne s’accorde pas bien
avec ce qui va suivre.

369. ’Hus’aç, dissyllabe par syniaèse.

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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àvôpdmœv émince, MOOV 8é à aunas; ânoôpaç.

lelll
270

Ain-89 âne-.691 16x175 xaréxmvov àEéî zend),

abrix’ ÊYtiW ê-nl vfia un)»; (l’oivmaç àyawoùç

éÀÀLaciu-qv, ne! «son; invocation 7mi8a 863xw

voûç p.’ éxéhuoa HüÂov8e xaraorficat ml. épée-cal

il si: "H748: 8ïav, 89: upaæéouow ’E-nezoi. 275
RMS fisc: océan; xeîôev ânée-ara ïç àvéuow

1:67.1’ àexaCopévouç, où8’ üôelov fiat-traficote

KeîOev 8è nlayxôévreç îxdvopsv êv0d8e vuxréç.

Znou8î1 8’ à; hublot «poepéooauev, oü8é ne son

869mo uvfionç ënv, pâlot ne? lœséouow éléaôou, 280
àM’ adire»; ànoGa’wreç éminces x0118; d’item;

’Evô’ épi pèv flanche 6mm; êmfiÀqu xsxp’qôm’

oî 8è Xpfipat’ éuà yÂuçup’îgq êx m8; ÊÂÔVTEÇ

McGee-av, lvôa 1:59 «018c; ênl liquidant»; halls-4v.

270. Adôov a: é Ouuôv ànoüpuç, et
’échappai aux regards, lui ayant ôté la vie:

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

Didyme (Scholies. il) : Harem: ninas
dxeîvov çovn’aaac. oint du: 88 osent. pi).-
lov oi’N si; écru a àv-gprlue’vo: (and ôuoîv

évsôpsuôvrasv.

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

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

274. Kai Épices". , hystérologie; car
c’est comme s’il y avait and iôpôasu ëuà

et; du; vain (et de me donner place dans
eur navire). Aristarque (Scholie: Q) z (il

8:1:Àfi, 61:)âvtéo’tpu1trut. ém6s6a’zaur 7&9

si in)! aux! narco-rions fi si; Délai! fi si:
’Hhôa ôîuv. - La traduction de ipécas:

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

est altérée dans les Schaliu H (énopht-

esu), semble avoir été zip-issu, car Didyme
lui donne pour glose ànonéwhul.

275. ’00: sparéouetv ’Enstoi, où do-
minent les Épéens. Voyez le récit de Nes-

tor dans l’Iliade, XI, 670-76 I , et les notes
sur ce récit. Épéus, d’après la tradition,

avait été le père d’Élèus, et le peuple
portait indifféremment le nom d’Épéens
ou celui d’Éléens.

276. huées, monosyllabe par syniaèsc.
- KeiOsv, de là : des côtes de l’Élidc on

du pays de Pylos.
277. 008m équivaut ’a ou 7&9. Ulysse

explique pourquoi les Phéniciens étaient
contrariés.

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

nitif. il dit ordinairement Vôttfl.
279. llpospéooausv. Voyez la note du

vers lX, 78. Didyme (Scholier il) : 001m:
a! nierai. Cette note signifie qu’il ne faut
point écrire npoepüaeuusv.

280. ’Eléo’ôut, sonsœntendu ôôpnov.

284. Afin-3;, en cet état, cousue
sans avoir soupé. Cet adverbe dépend de
éminces.

282. ’EvO’ spin" Répétition du vers
x, 34.

283. 0l, eux : les Phéniciens.
284. ’EvOu step, l’a ou précisément.
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(ëXOW” aüràp èyà) lardon: âxaxvîuevoç ficop.

°Qç çé’ro’ psfênoev 3è ôsà yÂauxômç ’AOvivn,

la?! ré un; xarépeEe’ Sépaç 3l flirta yuvauxl

nul-fi ce payât-g "ce ml «stylait ëpya lëuln’

and un: omvfiaac’ ëneot mspôevta npmüaa’ 290
Kepëaléoç x’ si?) ml énixÂonoç, 5: ce napélôot

à: «dingua 80mm, ml si 05è; àvna’nostev.

îxéflts. nomtÀop-"rjta, 867m»; â’r’, oüx âp’ gramme,

oùô’ ëv off] ne? à)»; yahg , Hféew àmrro’twv

p.60œv 15 douteux), aï rot mafia: chxo: siclv;

285. Movinv, le pays de Sidon : la
Phénicie. Didyme (Scholie: V) : rhv 1?):
nôàvo: pipant, riw d’ouixnv. La ville
de Sidon est nommée au vers KV, 426.
Homère ignore la ville de Tyr.

286. At’rràp Étui) httôpnv, quant i moi,

je fus laissé. Les eustatiques demandaient
pourquoi Ulysse, qui ment, entre dans
des détails si précis. Les lytiques répon-
daient que cette précision donne au récit
le caractère de la vraisemblance, et que
choque détail a son but spécial et son uti-
lité. Didyme (Scholies V) : animant ràv
’Iôoçuviusç ulàv àvnpnxz’vat tu aùtèv

xpôeewrm ol pvnotipeç à); ixôpàv roü
’Oôuoeicoç chou, écurât 8è tv Kpfim
vloûc www nival, au TOÛÇ ttpmp’ûo’ovraç

lin. mi du ’Opetlôxou 6’: Gâvotov M-
yst ôté 11v hiav, Banni»; En oôôl. tutivqs
«würmien àvatwuti. (l’oivtEt 8è m-
entîmes Mm, tu pli] Mafia-y, ÂOYCGÉ-
une: ôtt o! çtloxtpôéarurot miroit loti-
o’avto. Didyme note spédalement oüô’

130cm èEIRCYfid’Il, vers 277. Scholiu H

et V z kami roi): fichante, [va pub ml
à fixation xovnpsôenrat. Au vers 285, il
insiste sur le mnctère de loyauté attribue
par Ulysse aux Phéniciens. Scholie: H
et Q : Evtaüôat une", on 061 bévue
(6224m: et fiôôvtot. ml 1&9 âv 1116m:
dormi uOtûôovroc r6. minaret. tu? au
omûôovrs; de tùv norpiôa IGTÉÂtRov
côtàv. lm çà àvao’rà: Mazoô «616;
tupaxah’q 1&6sz aûrôv.

280. Aigu; 6’ fluo yuvatxi. Cettemé-
tamorphosea pour but de faire compreno
dre à Ulysse qu’il est en présence de sa

295

protectrice habituelle. Schnlie: Q : minima;
7&9 tau-mV wvatul, lva. merdio’nmt w)-
tàv on Oui écru in TOC! utOouounefivat.

289. ’Epya main, vulgo [py’ elôuin,

mauvaise correction byzantine. - Ce por-
trait de femme est le prototype de celui
de la Vertu dans le mythe d’Hereule ado-

lescent. Sablier Q : lat si; nui rôt:
544w XOGFtÔTnt’OÇ ml (:1606: and 10510

ûnovoeîv 8661m", nabi ml anneau: ni
Tallotna il ’Apytiu ôtaypdçovotv ’Apt-

rfiç nui Kaloxayaôiac chou.
29L ’0; a: «amont, celui qui te de.

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

292. AoÂotat doit être séparé de tv
uâvuoot (parmi tous les concurrents),
et il équivaut à ôtà 56Mo; : par les
ruses; en fait de ruses de toutes sortes.
Voyez les notes du vers 1X, 49. - Rai.
cl en): âflta’cetev. Un dieu remporterait
assurément la victoire; mais cette victoire
ferait grand honneur à ce dieu, vu les
merveilleux talents de l’adversaire. Scho-
lier B et Q : si ml napémot ôté; ce roi:
ôôlotç, êoEaeôfios-rat à): rotai-nov n’op-

006w.
293. Ao’lmv &r(r), insatiable de ruses

Ancienne variante, 661w; drap, se rap-
portant i ce qui va suivre. Didyme (Scho-
lin Il) rejette cette leçon : Turc: 66h."
(h ep, roi: fifi: ewo’mrovn: taxait; ciné.

2M. Œ5(i).... En, pas même quand
"l es.

295. Ueôo’ôev, foncièrement. Cette ex-

plication, qui parait si naturelle, ne plai-
sait pas à tous les anciens. Ils entendaient
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’AD.’ âtre, [.L’YIXÉTI mûron leytôpæôa, sidérez; diton)

uépSe” étui où pév écot Bporôv ôx’ âge-rag âm’mœv

Boum xal püôoww, épia 8’ év «au: Ostie-tv

pin ce idéation ml xépêsctv’ oùSè (réf Eyvœç

nana? hhval’qv, xoôp-qv Atàç, fît: ce: de! 300
év WÉVTEO’O’l fiâVOtO’l noplotatpat flSè gaulée-au),

ml 3E ce (l’atrium-t me» TEÉVTEO’O’W tienne.

NÜv a5 Saüp’ 5.7.6an, ive: TOI. oùv [.LfiTW ûcpifivœ

xpfipataî ce xpütlaœ, 5cm rot (Minus; àyauol

(Macao; oïxa3’ lôvtt, épi] Boul-ï; ce vâcp ra,
305

d’un) 6’, Sac-a 1m aient 36net; ëw nommât-w

x1536 dvanlfieat’ où 3è TETÂÉPÆVŒI ml àvéyx-g ,

p.1)8é Top émincent, pfit’ àvëpâ’w paire Tuvatxôv,

fiÉVTwV, oüvsx’ &p’ 917.65; à’luôpevoç’ àMà menti

«deum ûyea fientât, fila; ûnoSÉypevoç a’wSpâ’w.
310

Tflv 8’ àmttetôôpevoç mac-éon noÀvSthtç bêtas-osé: ’

Êtpyatléov ce, ôtât, pâma [3901653 àv-rw’to-av-rt,

ml p.003 émeupévqr oè 7&9 aùtùv nov-ci ÉÎO’XSLÇ.

To510 8’ éycbv 513 (38’, (in par tripe; finir; figea,

site: ëv T9061) nohpropev oie; Âxatâ’w.

plutôt, lit pane. Et racine, selon aux, si-
gnifinit origlne : En YIVHÎÇ, en. via: filt-
xtaç. On identifiait même môôfltv et stat-
660". Ameis adopte, comme l’avait fait
Botbe, linplication des Saladier et d’Eu-
stadia : I «idées: eigentlicb vom Fass-
e boden an, das ist von Hein auf, oder
a von Mutwrliebe an. a On a évidemment
le choix. Des deux façons Ulysse est tel-
lement identifié avec ses artifices, qu’il lui
est impossible de s’en séparer.

296. "Appui, tous deux : toi et moi.
299. Mini, datif de pieu: par la sa-

gesse. -- Oüël «57’ hune. Minerve ne fait

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

300. Mai. Ancienne variante, âYXI.
304. «boldo-ou), sous-entendu si.
302. Ai est dans le sens de 61’].

303. Tot 66v, tenant, avec toi. On
peut, si l’on vent, joindre du à (po-hm).

315

306. Alec, sous-entendu ici-L- Hom-
toîow, comme si: «amuît.

307. indic-ut, vulgo (inventant.
Voyez le vers V, 207 et la note sur ce
vers. Je rétablis. comme Ameis et La Bo-
che, la leçon alexandrine. - Tanneur,
l’infinitif dans le sens de l’impératif. De

mame Quinoa; au vers suivant, et nû-
07;th au vers 340.

340. ’Ynoôéypevoç, tartiner", suppor-

tout z résigné à. .
M2. ’ApyaMov, sons-entendu lori. -

L’accusatif et dépend de YVÔVGl, et non
pas de àvttoîoavfl, dont le complément
serait coü ou ont, si ce complément était
exprimé.

343. "uni, il tout : à on être quelcon-
que. - ’Eto’xstc. Ancienne variante,
aux» , leçon absolument inadmissible.

1H5. Elœç, lorsque. - ’Ev Tpoin,dans
la Troade. -- fioltpilopsv est à l’impar-
fait de l’indicatif.
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Aütdp étal Hpto’qmto «670v Stenépootpev alnflv,

Bfipev 8’ év V’fiEG’O’t, est; 3’ éxéSaoaev improbe,

où (réf émue: mon x0691] Atèç, où? évoqua

m0; épie émGâieow, 6mn; et par five; à7tzi7tx0tç.
[’AD.’ ciel optoit; fion) éxwv 853aîypévov in? 320

filéfrqv, sin); p.5 Ûeol xaotôrlrtoç élue-av

nplv 7’ 51:: (Datfixmv dvépôv év niovz MM)

(figurai; 1’ émîtes: ml éç trôler: fiyayeç aû’nfl

Nüv 8&5 ce npôç natpàç voudeoput (où 7&9 ôfœ

fixai) et; ’Iôdxnv eùôeielov, and rtv’ 0.an 325
yaîow àvmpéoonat ’ 0è 3è neptopéouaav ôta)

raür’ àYOpEUÉtLEVŒl, ïv’ époi: opérant; flamande-ac),

ciné p.0: et ÉTÉOV 7c oOmv ée rompt? ladin».

u 6-347. Ainàp luth... Répétition des
vers tu, tao-m.

M8. Tsar-ru. (depuis lors) correspond
i étai du vers sur.

320-323. à»: m1.... Ca quatre vers
sont une maladroite intapolation. Les mo-
tifs d’athétèse allégués contre eux par les

andens sont sans réplique. Scholies n et
Q : voûrôovtat 8’ nixe!" à ph «me:
6h Ml toi (pion 11a: 16 fient, ôntp
éu-tl spires: tpoesimov, mpoüvto: (hl
vos?» nom-toi: env tv minot; ânonna t 6
Bi asthme: 6a ’Aonvâç imperium OtOÎ;

Wiener du! empira: ’ ô ôé spire: nul
rétame: 61:. oint éyivmsv à); il punie-a
(du; «apis (Poids Oeà fiv , 611. orin
éOc’tpcvvtv, ma toüvnvriovt panai rtv’

àvflpu’masv.... (Vu, 34-32).
320. 09min! in", mente proprio, inté-

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

vain; se rapporte à un homme quelcon-
que, et non pas au sujet seul. Voyez la
note sur ce passage. -- Asôolypivov firop,
un cœur déchiré. On a vu cettefin de Yen
dans l’Iliade, KV", 535; mais là, ôt-
Batypévov se rapporte i un blessé, et 41209
désigne l’endroit de la blessure. Voyez la

note sur ce passage.

88L ’Blu’sunv, mgabar, ferrais par le

monde. - me, jusqu’i on que : mais
enfin.

822. Hptv 7’ 61:, du moins avant l’in-

stant on : si ce n’est lorsque. Saladin H :
à); ôrs’ à &vtl «ü nlùv, un. le
dernière explication est seule admissible.
La première serait en contradiction avec
le vers précédent.

au. sépareroit 1’ luise-6L... Voyea
plus haut, dans la note générale 810-323,
les observations sur ce vers. Cependant
quelques anciens ne s’étounaient pas
qu’Ulysse eût deviné, dans la jeune Phén-

cieune. Minerve en personne. ScholüJQ :
ml pùv oint Huit si: ’Oôvoesï noçât
leurùv napà d’airain». n où and «(:906-
vov and»: üuouâôn napà «halait si;
OIOÜ wnôovh’) ’ ôlà irrue. Ce qui prouve

qu’on prête i Ulysse une perspicacité qu’il

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

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

J24. Ilpàç «1196:, c’est-i-dire 1:96;
Z-nvôç. Voyez le vers Il, 68.

au. ’Hsrw a pour sujet épi sous-en-
tendu. -- c’est la seule fois qu’on trouve
le verbe in: dans l’odyssée. ll n’est non
plus qu’une fois dans l’IIiade, Y, 678. Le
mot homérique ordinaire est (tu.

au. raïa». Cet accusatif dépend de
la préposition M, un des deux compo-
sants du verbe.
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Tàv 8’ fluelêer’ Emma: 05è ylowxô’mtç hem l

Ale! roc TOlOÜ’rOV évl M6500: vénua ’ 330
1.133 ce ml où advenue: npohneïv Sûmvov éévra,

oüvex’ ème-fic ËGO’l ml àfllvooç ml èxécppwv.

immola); Trip x’ 600m: 6M]? àMMpevoç èlôàw

ïe’r’ évl ueytipou; lôéew noliser; 1’ floxâv 18’

col 3’ 013mo «900v écu-l Sampan: oùSè nuôéoôau,
335

nplv 7’ En fic âMxou Nilpïîcêal, fies TOI môme

fiera: èvl ueyépoww’ àîCupal 8è 0l de!

oôlvoucw vous: ra ml flua-ca. Baxpuxeoôcn.
AÔ’tàp èyà) 16 uèv oïl-nef a’mlcceov, au évl Onyx?)

i586, aimai-fieu: fléau; aïno «bien; étalpouç. 340
311d TOI. 06x êOéÀ’qo’a Hocezôa’tœvt pixeaôat

nutpoxactyvfinp, 6c 1:0: 161w â’vôero (loué,

330. Toi, sous-entendu êctl z filai en,
tu as. -- Tonoî’nov, tel, c’est-i-dixe sem-

blable Hui-même : d’une sagesse qui ne se
dément point. Schulie: H et V : où: tût-
Eamimtov. me. cuve-rôv.

33C. T6, c’est pourquoi. - OÙ 86m-
uat, je ne puis : je ne saurais. Ameis :
a où Büvapal geliez-t eng zusammen und
e bildet eînen Degriff. n - ’Eàv’m, étant :

quand tu es.
332. Tint-7’14 écran. Ancienne variante,

émît-n: 1’ écot. Saladin H : xwplç tu":

en. ci Bi «pompait; à); (hennît, mon;
’Aplarapxoc. 0171m à! aux! alœôwwôc.

Eustathe : ôEüverm Bi, ouah, il liât:
«qui 10k nûatorépotç. ol 6è ücrspov
napoêûvovcw aïno, lifting: lnfirnv
«on çpôvmnv. Le mot Env-fig a un sens
favorable; mais il est impossible de déter-
miner ce sens avec précision. sa on le ut-
tnehe à la même racine que broc, il peut
signifier ou affable ou éloquent. D’après
l’exemple XVIH, 428, on I’employsit
comme nous faisons de lle’pithèke distingué.

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

loin d’avoir la gravité de ceux qui mili-
taient contre les vers 330-323. Sellaliu Il
et Q a fieu-ohm: affilez SE, ôfl oùôèv
19.119: nap’ (thaï: anuitai: rob pâma
palmant. 191v 14;;st lûtîv. roôvavriov
1&9 ôtà mon qu’au?) êmçeivnat, tu

xpfiæln) m’a-mû 11W eleoôov. 8:6 and mali: ’

7] peut: 641.... (vers 388-386). 031m 06v
olim): ùmlyeto [Beîv rhv Ylptffiv. Boche
est le seul éditeur qui ait donné raison à
ces subtilités. Mais Minerve est déesse, et
elle sait ce que pense Ulysse.

333. ’Acmaciw; se rapporte à luth). -
Malfiuevoç, épithète de âne; àvfip. -
’EMu’w, comme infirmé»: z i son retour.

334. ’Evl guipon dépend de laient.
336. Animent. et moineau, sons-en-

tendu nzpi 1061m. Quelques Ineiens don.
noient pour sujet à ce! deux verbes aûfûv
sous-entendu. Scholie: H : on: [on ont
mm, pafieîv 1m cùv âÀoxov lmô’qplav
713v «in, a! prix» RPÔÏGV tolérait Impé-
auç, s1 «(19’ (rôti; à: wéptuoç. Cette ex-

plication n’est pas naturelle. .
336. Aôtmc, sir, comme elle est, n’es -

i-dire toujours la même.
337-338. ’Evl ueïépotmvpu Répéti-

tion des vers X1, 482-483.
340. 11820:), je savais. - l0 est dans

le sens de 6:: : que.-’OÀécaç in, c’est-

à-dire âuoléaaç z après avoir perdu.
3M. ’AMÉ tu, au reste. Ameis prend

1m comme pronom: aber rag’ ici: dû,
unis je te le dis. Oeil ne change pas du
tout le sens.

342-343. .0: ton... Répétition des
vers XI, 102403, sauf 8c vos à la place
de 6 tu.

342. Kôtov. Ancienne variante, zélov.
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xwduevo; au et uiôv oflov èEoLMœo-aç.

MW (ÏYE rot 35050) ’Iôâx-qç 530;, ôopa mnolônc.

(bégum; uèv 33’ ÉGTl. lump, élime yépovroç ° 3A5
fi3e 3’ êrtl x9416: huévoç Tavôouklo; àÀal’q’

[617x601 3’ aûrfi; vivo-90v êtfipa’rov, fiepoa3èç,

ipàv Nuuoa’wov aï Nnîa’t3ec willémite: i]

1061-0 3é cor. cirée: Ëfll xarqpecpèç, ëvôa où «me;

ëp3ecxeç Nüuqmm relnéacau; énaréuêaç’
350

101’310 3è Nfiprcôv ÉG’L’W, 390; XŒTŒEttLÉVW 67m.

°Q.ç EËTtOÜO’d 056L axé3aw’ fiépœ’ clama 3è xôu’w

fienta-â: 1’ âp’ Emma «oléfiant; 3îoç ’03uaoeùc,

xalpœv yeti; ’ nous 3è Csl3wpov dpoopow.

AÙTiKa 3è Ninon; fipfiaa’ro, pipa; &vaaxtôv ’ 355
Nüpxpau N-qîaî3eç, xoüpat Atàç, oüm’r’ (7m75

641566, Üuu’ épions; ’ vüv 3’ eûxœkfi; àyavfimv

xdper” &ràp ml 36390: 3t3côaouev, (à: 1:3 ripe; 1:59,

345-346. (Dôpxuvoç.... Voyez plus haut
les vers 96 et Il)! et les notes sur ces deux
vers. - Les mots 53h) et fiât équivalent à
163e (ceci), et, avec tari, signifient voici.

807-348. ’AflôDt.... Voyez plus bout
les vers 403-404 et les notes sur le second
de ces deux vers. La répétition de ce pus-
uge parait fort inutile; car il est suffisam-
ment rappelé par mon) 35’ son onioç....
On a donc raison de mettre entre crochets
les vers 347-368. Eustathe dit qu’ils man-
quaient, de son temps. dans plusieurs
manuscrits : h nm nov àvnypcipmv où
uïvrat’rà névtot 39:57.; tv imam attirai.

340. ’Ea-ri. Ancienne variante 5096.
330. ’Opoç, App0sition à Nfipttov. On

a vu l’inverse, Nigpuov apposition a 690c,

1x, son.
352. influoit) duit être pris dans le

sens du plus-que-parfllt , sans quoi la
défie sur-ait en l’air de se moquer d’U-
lysse, en lui montrnnt ce qu’il ne pouvait
apercevoir distinctement. Aristarque (Sella.
(in Q): (à ôtnlfi, 5:1.) oint tissu iou-
ôâvvusv, aux testâmes, banon): 61s
«parmi! loufiats-s rhv (alliai: alumina 13
aux in roi. hile), sui 001m; «du;
tatin, d’ôpsovo: [Liv 53’ lori h-

ufiv. nô 7&9 ln annela: 06m1: loui-
vsso 0101:1: tôt tu) Optimum. Cette obser-
vation lève tonte difficulté. Mais rien
n’empêche de voir ici, comme faisaient
quelques anciens, une sorte d’hystérologie.

Sabatier Q z soin («thuôâvtni H10-
)lruaîoç. En Yàp npürov exsôûoaea,
mol, sôv àipa site: ôtîEut’ il M âpa

épatoit des: si), sa; un ripa Opé-
tlæao’a. rtxoiicâ. se (Xll, un). L’esprit
rétablit instantanément l’ordre naturel des
idées, et il n’y a que des chicaneurs qui
s’étonnent de ces licences. Nous mettons
nous-mêmes bien souvent la charrue de-
vant les bœufs, sont": nous excuser ensuite:
finirai: dû dire que;fai oublie de dire que.
-’fiépa, le brouillard. C’est elle-même qui

avait répandu ce brouillard autour d’U-
lysse.Voyes plus baut,vers lltDvllll.- El-
aaro, avait été vue, c’est-"adire était de-

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

v, ses.
356. Oünorù) porte sur NucMal).
357. Tuuh), secusnüféolien poulinât.

Scholie: Il : (mais, Alchimie.
ses. Atôùoousv. Aristophane de By-

zance, stupéèowv.
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aï xev à? upâopœv p.5 Au): (loyal-mg 37573171

«016v 1e (d’un ml p.01 900v ulôv défi]. 360
Tôv 3’ (1315 open-émirs 653L yluuxâmtç ’AÔYÎWI’

Gaipoer p.16 10L coûta p.513 çpeoi criiez peMv’rœv.

ÀÀZà xpfipam pèv uuxq’) dv1900 65meclow

Osiopev affilia vüv, ive 1:59 1.335 1o; 66a punir
cabrai. 3è cppdltbpsô’ 81cm; ôx’ épina yévmou. 365

°Qç etmüaa 653L 35v: citée; fispoez3èç,

patopévn usuôpâwaç âvà (même au’rcàp ’O3ucaeùç

360w naïvr’ êpâpet, xpucèv ml drapée xalxàv,

alluré 1’ sonolma, 11’ oi. (Palme; è’3œxav.

Kal rôt pèv 53 xceéônxe- Môov 3’ Enfilez: 669*961» 370

114113; filmai-q, x0091; Nô: alyiâxow.
T3) 3è môetopévm tapi]; fronçât môuév’ fiable,

opaCécônv pvnmfipatv buspoto’tloww fleôpov.

Toïat 3è 900m fipxs ôtât ylauxâmiç ’Aôifivn’

Atoyevèç Aaepm’t3n, mlupfixav’ ’O3ucceü,

359. "pôçpmv au féminin, comme plus
bas «pôçpueo(c), vers au. - ’Aythin
est une des épithètes militaires de Pallas
dans l’Iliade. On la reverra dans l’Odjs-
sée, XVI. 207.

300. ’AéEn. Ancienne variante, àéEeiv.

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

364. Galop." pour 03mn : mettons.-
’lva step 16.3s ses déc pima, emprunt
oit à l’Iliade, xxxv, ses.

335. ’Ox’ épura-c 76171111.. Ancienne va-

isute, (crut 163: épye.
336. Znéoc fitpottôs’c. Il n’y e aucun

motif de ne pas laisser à l’épithète son sens
ordinaire; et l’exemple 36mn 3’ ùspouôè:

(hip l3sv, Iliade, V, 770, quoi qu’en di-
sent quelques anciens, u’a rien ’a voir ici.
Tout antre est plus ou moins obscur, l’an-
re des Nymphes aussi bien qu’un antre.

368. ’Aoaov, propiur, plus près, c’est-à-

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

fait par Ulysse, vers 247-248. Ulysse
prend successivement plusieurs charges. De
li l’énumération qui suit suivra. si Ulysse

avait remis les objets dans le coffre, on

375

doit supposer qu’il les en retire mainte-
nant, pour les porter i le caverne. Selm-
lin B: 1’an 06v 3ià 13 pipo: 616’th-
pive): Mien au! Ézéptclv 41.013, tu
fleurie?) sur?! pépoç. Mais l’antre suppo-

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

(péon. Ulysse ne permet pas ’a 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 :3.
-- AiOov. il s’agit d’un bloc énorme. Les

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

- 869135131, le pluriel pour le singulier.
Voyez plus haut ln note des vers H04 l l.
Ici, comme au vers 1X, 243, flippant est
synonyme de sic-63:,» Voyez la note sur
le mot dans ce, passage. Eustathe : ÂÉYEI
31 Oüpaç, du sui «905311116011 (1X,343),

113v soi: minima ônfiv.
372. Té), eux deux : Minerveet Ulysse.
374. Teint 3l mon-.. Voyez le vers

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

vers X, 40! .
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cppéîeu 5mn; itvnmipctv àvatséat Xeïpotç êqrâcstç,

oî 37’) TOI. rpiereç péyapov mita xatpavéouaw,

pvdipevm o’wrtôénv floxov mi 58m 3i86V15ç°

1’; 8è 66v de! véa’rov ôaupopév-r, murât Oupôv,

mon; itév (3’ Élite: mi ûnfoxemt âvâpi Enduro), 380

émana; «geisha, véoç 8E a! au pevotvôi.
Tùv 8’ ànapefiâpevoç npooéqm mMp-qrtç ,OSUO’O’EÜÇ’

1’Q TtÔTtOl, fi poila 81X ’Ayotpépvovoç Ârpsfâao

(filament mxôv oïrov évl peydpoww êpellov,

si fui p.0t où Emma, 05è, mirât poïpow ëunsç. 385
’AM’ âye, 51:7]:th Üqrqvov, 5mn; ânerie-oud: ou’rroüç’

nàp 8é p.0: dût); Gram, pévoç noluôapoèç èveïcot,

oiov 815 Tpol’qç Motta) Nougat xpifiSEiLva.

Aï né p.0: â); pepauîa napacrrafnç, Flamant,

and ne Tptnxom’oww êyàw rivètent puXofpnv

877. Tpiu-eg. On était dans la qua-
trième année. Voyez le vers Il, 89. Mi-
nerve ne parle que des années pleinement
révolues. De même faisait Antinoüs, 11,406.

378. Liniment..." Répétition du vers

XI, H7.
880-384. Rhum... Voyez la vers Il,

9h92 et les notes sur ces deux vers.
383. ’Ayauiuvovoç ’Arpcfôzo dépend de

môv oitov.
384. MiocoOut.Ancienne variante,mf-

«du, de nûqu. Avec cette leçon, xa-
xôv oitov serait le complément direct du
verbe. A côté de ceiotafiuc, aaxàv oitov
équivaut ’a taxai alto). C’est ce qu’on

nomme l’accusatif du contenu.
887. ’Eveîaa, sous-entendu pot.
388. Olov 5re, tel que (tu me l’inapirns)

lorsque. Voyez, x, «en, la note sur olov
511. -- Quelques-uns prennent olov ad-
verbialement : qualilcr, de la même façon
que, c’est-i-dire comme tu fis. Le une est
en définitive le même. - Aucun est a
l’imparfait : noue détruisions; nous dé-
truislmes. - Kpfiôtuva, les remparts. On
a vu dans Pliiade, KV, 400, ôçp’ oint
Tpoinc lapât xfiôtuva Minium. La ville
est comparée a une vierge dont la tète est
ceinte et protégée par une coiffure. Re-
marquez, dans ces deux exemples, Tpofnç

390

pris pour synonyme de ’Ilfou. On pour-
rait, i la rigueur, laiseer i Tpoin; son
une ordinaire : les remparts qui protègent
la Troade. Mais il est aussi naturel de
Ions-entendre «bien»: que yaïnç. Voyez
l’Iliade, l, un, et la deuxième note sur
ce vers. D’ailleurs il y a un passage du
l’Iliade, XXI, au, ou Aristarque reconnaît
formellement que Tpofnv est pour ’nm.

389. 11;, ainsi, c’est-i-dire comme en
ce temps-li.

390. Kant ne quinoa-imam... Quelques
anciens suspectaient l’nuthenticité de ce
vers, non pas, comme le dit Dingo: Mont-
bel, a cause d’aucune exagération, mail au
contraire parce qu’ils trouvaient les paroles
d’Ulysse au-dessous de la réalité. En effet,

on a vu le héros dans l’Ilîade (XI, JOI-
480) lutter coutre une armée entière. c’est
une dea journées où l’assistance de Mi-
nerve lui fut le plus utile. Sans la protec-
tion de la déesse, il aurait été tue par
Soeus(vers 435-487).Didyme (Scholia li):
ünovoeîrut à mixoç, ôià 16 pi] En!»
ûmpôoh’iv. tv si) A yoüv de ’lltdôoç

«lainai rptaxoaimv ânier!) nul impui-
cmç ’Aônvâc. Si l’on retranchait du texte

le vers 390, il faudrait en retrancher égli-
lement et celui qui le précède et celui qui
vient nprès.
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cùv coi, trôna 05è, 515 pu npéqapaoa’ ânap’fiymç.

Tàv 3’ 13956518 Étant: 056i ylauxômç ’Afh’lvn’

Rai Nov TOI è’yœye nupéoaopat, oùSé p.5 11309:,

ômôte xsv 3*); minot nevépsôa- ml ’rw’ dito

«igue! 1’ éyxecpflqo ce tralaEéiLev (imam; 0158m; 395
âvâpôv pvnotfipœv, aï TOI [3501W xa’téSouo-w.

ÂM’ à’ya 6’ dyvœc’rov TEÔEŒ RÉVTEO’GI [ipO’roïaw’

xdptlzw pèv xpôu xaÀôv èvi waumoîot (.LÜEO’O’W ’

Ernest; 8’ éx nouai]; élémi) eplxaç, époi 8è laïque;

866m, 8 ne myénow 138ml à’vepœnoç ëxovtat 1100

xquu’m-œ 8è TOI 6’665 «dito; neptxotllé’ êôvrst

à); av àEtxéÂtOÇ «au: uvnotfipct pavai-q:

o-fi 17’ 60.6739 un! fialai, 16v ëv peyo’zpoww flet-trac.

Aùtôç 3è optima-rot ouëoômv elaaotxéoôai,

8c 1:01. 663v ènfoupoç, aigri); 3è TOt "Pinta oïSev, 1:05

midi ce côv otléet and êxéopova EnveM-rtetow.

Afin; 163175 miso-m nap’fipevov ’ ai 3è vépovrai

3M. En 00L... On a vu dans l’IIiade,
X, 290, un vers presque identique, à pro-
pos de Tydée, de Diomède. -- ’Ou,
gaude, dans le cas où. -- l’Ipôçpuo’da),
féminin homérique de npôçpmv. Voyez
plus haut la note du vers 359. Voyez aussi
la note du vers V, tu. - Dekker a rejeté
le vert 394 au bas de la page; mais il u
gardé les deux précédents.

393. Oùôé ne Hue-etc, et tu n’échappe-

ras pas a ma vue z et j’aurai toujours les
yeux sur toi.

394. Todd) doit être joint à àvôpüw
uvnafl’zpmv. Voyez le vers lll, 224 et la
note sur ce vers. Le singulier TlV(â) est
une litote. Il équivaut à «mm, et il dit
même davantage. C’est ainsi que plus d’un,

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

398-401. Kipling) piv....Aristnrque pro-
nonçait l’uthétèse contre ces quatre vers.
Il niy voyait qu’une inutile contrefaçon de
ce qu’on lira plus bal, vers 430-433. Ari-
stonicua (Sablier H) : àûttoüvrat perd
ào’rcpio’xuv si): tu. 163v tif]; persv’nvsyui-

vos. Il y a la 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 i la métamorphose.

309. ’AMI doit être joint à Eau».
400. ’O dépend tout à la fois et delôu’w

et de llano: z nui &vôpomoç latin auto
mfi En: [loua côté.

404. Euôsîmiv, le porcher, c’est-Chiite
Eumée.

405. ’Enioupoç, sous-entendu inti. -
t0min, parieur, d’une égale affection. Cet

adverbe marque comparaison entre hm:
oiôé ont et «aussi r: ces: «En. Quelques
anciens entendaient, outil: oot t and
ont mi ôuôçpovu. oiôsv. D’autres appli-
quaient la comparaison au temps : ôuot’mç
«a «943m pour), ci): àn’ nolis ne! vin.

-- La traduction «Iranien suppose Blues,
et non épais; Mais la leçon 6p»; est in-
connue des anciens, et l’on ne voit pas bien
le sens qu’elle pourrait avoir ici. Rien de
plus naturel, au contraire, que le dévoue-
ment aheolu d’un serviteur tel qu’Eumée a

Ulysse et aux siens. Bothe : a Æquo amore
a Ulyssern filiumque ejus et Penelopem
a Eumæua complectitur. a

407. Al, c’est-à-dire CÛEÇ.
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«à? Kôpaxoç «on in! ce mon] 19500601; ,

ëaôouoou Bailowov pevottxéat mi pâton! 58109

fiiVOUO’al, rdô’ fiscal. tpéqm teôaluiow àlotpfiv. l510

’EvOot pévstv mi mon napflpevoç âEepésc-Oou,

ôop’ av êYtiW mm Endpmv à; xalltyûvatxa,
Tnlépaxov xaléoucot, 156v 90m uiôv, ’OSUo-o-eü ’

6; TOt à; eüpüxopov Anxeêaipovu naïf) Mevélaov

d’une monopole; p.817à 60V xléoç, fi 1:00 à? cinq. 515
Tilt: 8’ ànapetëâpevoç «pocéqm nolôpmtç ’08ucoeôç

Tf-nrra 1’ «19’ 06 o! Ëemsç, évi open-i ohm iduiot;

1H ive: mu mi xsi’vo; 60.069910; flyea ndoxn
nôwov ën’ ËTPÜYETOV, pictai» 8é ci 00m ë3œcw;

Tôv 3’ fipefëat’ lustra ôtât ylaoxâ’mtç Âôrîvn’

408. Kôpuxoç. Selon les commentateurs
anciens, Cor-u était le nom d’un chasseur,
qui avait péri en tombant de cette roche.-
Kptooüm. Suivant les mêmes commenta-
teurs, Aréthnse était la mère de ce Coran.
Elle s’était pendue de désespoir, en trou-

vant son fils mort prés de la fontaine. --
Le nom d’Are’tbuse était donné, en Grèce,

à un gnnd nombre de fontaines; et il ne
signifie autre chose, selon toute vraisem-
blance, qu’un filet dleau de source. Din-
dorf : a Stephanns Byzantine. sub verbe
n ’Apéoouaa, allato hoc 0471m: verso,
a Aiôupoc, inquit, hopvnpurimv du: N
u ri: ’Oôuaaeiaç onoiv- ’Apa’Ooucnt 62’

a slow hui». ’Hpanfitov 65 à l’isthme
a 191v quem ûnopmputitmv WG’ÎV’ àpô

- éon to fiOtiÇw, à! m’a t6 8196m nupti-

- 137m. in toutou épieu), du: ohm.) (ple-
- 1é0os. àp’ ou «au: 1mm émottai-3c
a otite» Kystes. Sœpbanus enumernt quin-
a que, quibus si addatur quam scholiasta
o Horueri et Eustuthius memorant, sed
a qnam omisit Stephsnus, Arethusa Smyr-
a un, ses erunt.- Hérodien, «spi povfip.
ME" p. la : ’ApéOouom niant xpfivnt
suivirent du?) 1:00 696m (&pôsw) tout
muartoOsio-m.

H0. Td(n), lesquelles choses : nenni-
turc et boisson qui.

4H. Mivsw, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. De mémel’infinitif suivant. -

nmwyoç’ sous-entendu cuti) ou E0-
and?

1120

HI. ’Oçp(n), tandis que. -- KaÀÂtyt’a-

votre. Cette épithète finale, asses fré-
quente dans l’IIiadc, ne se trouve que
cette seule fois dans l’odyssée.

MS. Kuh’ouan, participe futur: pour
appeler; pour faire revenir.

4H. Toi (tibi), d’après ce qui vn sui-
vre, peut être considéré comme non redon-
dant. Il équivauti «ou Ivana. : i ton in-
tention. - Aaxeôuiuova, vu l’épithète
sùpûxopov, désigne la ville de Sparte elle-
même, et non plus la contrée dont Sparte
est la capitale. De même au vers KV, l.
6., rien n’ rl l- de a... t ,
dans ces deux passages, le sens ordinaire.
Il suffit de prendre süpüxopov comme
synonyme de ueyâÂnv, et de faire abstrac-
tion de l’idée de place à danser, qui en
effet n’est point dans l’acception primitive.

et a. ’H équivaut à nôtspov, 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.

un. ’H ive, ironie: c’est sans doute
pour que. La phrase n’est point interroga-
tive, mais exclamative. - Kai xsîvoç, lui
aussi, c’est-à-dire comme son père.

un. ’Eôuotv, vulgo Rouen. Le sub-
jonctif s’explique beaucoup mieux que
l’indicatif, car il dépend, comme «dom,
de in. Avec l’indicatif, pictoit 61’ 0L...
est une phrase à part, une réflexion faite
après coup.
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M91 si TOI xeîvôç 75 Mm» êvôôptoç Écran

A07!) tu» nôpneuov, ive: aléa; êaôlôv épata

nain” êMtôv’ â’tàp oÜrw’ ëxst nôvov, ou 8m10;

fierai êv ’Acpeiôao 36pozç, napel 8’ douera: XEÎTat.

’H pév ptv loxôwct véov. cùv mi palabra, è25

iépevm xreïvott, npiv nanisa yatîatv Ixéaôat’

me toiy’ oint ôfco’ «ph mi riva mania m0965;

[âVSPt’ôv mile-râpant, oï’ TOI Bforov xa’réSouctv].

’52; cipa fait! papion) (3&6819 ênepo’to’aa’r’ ’Aôfivn.

Ko’tptlzsv pèv méat xaÂôv évi wapmoïot péleaow, ’ (130

Eavôàt; 8’ êx 15921761]; 67cc: cpixaç, &ppi 8è Séppa

ndv-rwo’w pausant Ralenti: efixe yépovroç’

mottons; Sé et 6005 sipo; capiston! êôvts-
àpqai Sé pw peine; fila mxôv [305v fiât Xtrtïmt,

ponctua, punômvra, statut?) pspopuxpéva menin?) ’ A35

âppi Si pu; pérot Séppat taxait]; Eac’ ëldpow,

4M. ’Eveôptoç, un objet d’inquiétude.

Scholiea B : luçpovrtç, 5 éon ôtà 990er-

60:.
42:. ’Ivu site: écôlàv éponte. c’est la

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

423. I’l6vov. Ancienne variante, pépov.

424, [lapé doit être joint il statut, et
«on; est sous-entendu.- ’Amtsra est pris

substantivement : abondance infinie de
biens.

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

prétendants. Voyez les vers lV. 778 et
844-842.

ne. ’It’p.svor.... Répétition du vers 1V,

823. Voyez la note sur ce vers.
427. ’ADà tif oint ôtai, sous-entendu

knout : mais j’estime qu’il n’en sera
rien. - IIpiv. auparavant: avant que cela
arrive. Ceux qui ne mettent entre bien et
1tpfv qu’une virgule obscurcissent la pen-
sée. Nicsuor: la): me et... i) «qui. -
KuOÉEu. Ancienne variante, nupéitt, leçon

asses bizarre.
ne. ’Avôpôv.... Répétition inutile du

vers 890.
un. ’04 doit être joint à putain], et

un! dépend de (musicoaflo). - ’l’tiôôtp.

Il s’agit d’une baguette magique, dans le
genre de celle dont se servait Circé. Voyez
les vers X, 238, 293, 8H).

430-433. Kâpqlw pian... Voyez plus
haut les vers 308-404 et la note sur l’athé-
tèsc de ce passage. On se rappelle qu’Ari-
stuque mettait, à chacun de ces quatre
vers, l’obel avec l’astérisque. Ici il n’y

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

tition. Il y avait seulement une diple, con-
servée dans les .îelmlieaIzi t (i) ôtst).fi,)
6m tudieu ol du» pluvnveypévotelaiv.

432. Uévreocw pelisses dépend de
6.11.96, et culottoit yépovtoç de Sépia.

434. ’Ano, antre, c’est-i-dire diffé-
rent de l’habit qu’il portait auparavant.

435. Touchée et pianotent: sont au
pluriel neutre, comme se rapportant à
édito: et i lutina. Voyes plus haut, vers
HO, la note sur râpa). - Le mot po)-
yalia signifie tout en lambeaux. Grand
Étymologique Miner: énucléoit, «api roü

Modus. ’Oonpoç’ àvà pôyuç juvé-

pow (XXlI, H3)’ à); ra xœréppuys tà
lpairta. Menu «mucher. ré ôtnxômm’

émottoit sa! ponctuoit. -- Mspopux-
plus, vulgo pepopuyps’va.
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ÇAMV- 866x; 8! oî nfimpov and damiez rfipnv,

aunât (SœyaÂénW êv 8è otpéqaoç fiai 01091759.

Tu’w’ ô; BOUÂEÔO’ŒVTE Stérpayev. ’H pèv bretta

à; Aauëadpova Sion» E613 parât nui? bêtas-710;.

437. W065 sans poil z la poil usé. -
litham, un buen : une trique.

438. Iluxva’, adverbe : en belucoup
d’endroitl. - ’Pwah’m. Voyez plus haut,

vers 435, ln note sur pontifia-’51 doit
en joint à fin: : y était; était fixée à la
home. - Erpôçoç, une corde.- ’Aopn’lp,

apposition à «[3690; : comme suspension.

HO

Scholiu B et Q : ctpo’ço:, nummu-
plvoc flopée. fi si: axowiov bipenné-
voç, fi (E Igu’wtoç. Scholie: B, H et Q :
(3.091139, vüv à de râpa: haïk, Clos-
Nov, à àvaçopaùç, 15 m3 àniprnto, 6

in; napexpipato.
440. Miré nuque le but : pour aller

trouver.



                                                                     

OAYEEEIAE E.

OAYEEEQE IIPOE EYMAION OMIAIA.

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

rance (360-408). Retour des porchers et repas du soir (409456).
Soins qu’Eumée prend de son hôte pour la nuit (457-533).

Aütàp ô êx huévoç upas-511 Tp’qxsîow drapnàv,

xâipw àv’ faMevtot 8t’ âxpuxç, et ’Aô’rîvn

néçpotSe Siov ûooPGôv, 5 oî Btôtow goûtera

M3510 olxfiwv, 06; atténua Sic; ’08uao’eüç.

Tôv 8’ ëp’ êvl npoëôpap eüp’ fipevov, è’vôat et oubli] 5

ùthfl’h 3é3p.1rro, neptcxémcp évl guêpe),

MM 1’: peyo’üm ce, neplôpoptoçt fixa par 012606111;

«61:6; Situaô’ Garou; ànozXotLévow ËVŒXTOÇ,

OATEEEDE.... Ancienne variante, «po:
tàv www-m àveî6amc. Ce titre est trop
vague, et ne n’applique bien qu’à ln pre-
mière partie du chant.

4. *O, lui z Ulysse. - ’Ex huévoç.
lion du port : s’éloignent du port. -
Ilpoqéôn, s’avança eur.

2. il), du côté on : dans la direction où.
3. Héçpaôs, avait montré. Voyez, l,

273, la note sur ce mot. - "0, l’article
dans le sens du conjonctif : lequel. Il ne
porte l’accent qu’à cause de llenclitique al.

Voyez le vers Yl, 453 de l’IIiade.
4. lefiœv dépend de nûment,
6. irthùun Répétition du vers I, 426.

Mais ici tous les termes y sont pris au
propre, car le porcherie était située Iur
une éminence. Scholiu Q : tu 1&9 nept-

cxomîm à «En! à: roi: àypoîç, êv
(44:41:?) rôt: flafla: olxoôouoücw.

7. Hepiôpouoç, entour de laquelle on
pouvait courir, c’est-i-dire isolée de tout
voisinage immédiat. Scholie: B, Q et V :
neptoôrurù , vairon: p.91 Excuse rob;
eunoêtlov-raç a?) fioulouêvq) neptôpeutîv
mi ntpiemtîv aütvîv.

8. Aûîôç, lui-même, c’est-à-dire de son

propre mouvement. - Zénodote écrivait
Minute clac, leçon qui peut ne défendre
moralement, puisque Eume’e n’a demandé

conseil à personne, mais qui est physique-
ment inadmissible, en Eume’e s’est fait
aider pur les autres porchers. -- Atipuho),
il avait construit. -’Avu.wroc dépend de
Üea’cw. Cependant quelques-uns mettent
une virgule après ôaccw, et font de âne;-
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VÔG’ÇW 8:01:06"); ml. Aaép-tao yépovroç,

êuroïatv laies-ct, and èôpiyxmaev âxép8q). 10
iraupoùç 8’ éx’ràç glaces SWIMŒPÈÇ è’vôa ml. ëvôat,

mxvoùç and Omnium, 18 (sélam) 8pu8ç influente-cote.

V’Evrocôev 8’ «fifi; impact); 8uoxatf85xot «de:

ulnaiov àlMÀwv, eùvàç ouaiv’ êv 8è adore)

nevrfixovra mie; Xauoueuva’t8s; épxatôœvro, 15
(halent road8aç- roi. 8’ (sipo-ave; ëxràç fatum,

«OHM uwpôrepor 1m); yàp pwûôeaxov ë8ovteç

div-Item pimarfipeç’ âne! «païens wëémç

site! Carpeçéœv milan 18v &ptcrov âm’w’rmv-

ai 8è rçarqxo’atoi 1:5 and éEfixovm néÂovto. 20
Ilàp 8è nove , 6139566th êomôteç, alèv iauov

TÉGO’ŒPEÇ, nô; ëôpstlae cuêdimç, ôpxauoç àv8çâw.

ZOMVOW âvuxroc, contre toute vraisem-
blance, un génitif absolu.

B. Rectum... Il n’avait pas eu besoin
de rien demander i ses maîtres.

c0. ’Pvroîaw Muret, avec d’énormes

pierres. Voyez la note du vers Vl, 267. -
Kilt âeçlywcev, et il établit une haie alen-
tour. La matière de cette haie est désignée
par âxépôqs. qui est, a ce que l’on sup-
pose, l’aubépine, et in coup sur un arbuste
épineux. La cour de Polyph’eme est en-
tourée (lX. un) de grands arbres, et non
pas d’une haie d’albrisseaur.

42. To pilav ôpuô; semble designer ce
qu’il y a de plus noir dans le buis de chêne.
e’at-i-dire le cœur par opposition a l’un-

bier, la partie dure par opposition à la
partie molle. Scholier B, H, Q et V : to êye
râpait" r7]; ôpuôç. Cependant quelques-
nns prenaient l’expression dans un sens
beaucoup moins précis, et l’uppliquaient,
soit a l’écorce de l’arbre, soit i son feuil-

lage. De cette façon Eume’e aurait simple-
ment fendu des bûches de chêne. - L’ex-
plication par fiole; est attrihule. dans les
Scholies. d’abord a Aristophane de Byzance
et puis a Aristarque. C’est Cratès qui fui-
sait de a) giflai: un feuillage. .Yclmlie: B,
Il et Q : d ô’e Kpâmç du: 61:00:an 143v

minon wldvôpvàv quem, à): uni Ai-
azûlo; quoi d’ûoxtr’zm ’ up: pécune.

tôEov «mon; la palavôpüou. Ce
ouvssrîe.

n’est point par Eschyle qu’il faut expli-
quer Homère; et l’adjectif du poêle tra-
gique n’apprend rien du tout sur 1:6 vélin
ôpvéç. L’explication vulgaire a le réflexion

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

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

la. Hein. Bekkcr et Ameis, «aigu,
comme texan; au lieu de fiant.

le. Toi (eux) est expliqué par sipo-ave;
- ’Exrôç, dehors : hors des étables, c’est-

à-dire dans la cour.
la ’AvriOtm n’est qu’une épithète ho-

noritique; et c’est par un excès de déli-
catesse que quelques-uns s’en choquaient,
ou qu’ils prétendaient lui donner le sens
d’inlpies : o! innée: roi; Oeoî;. Voyez,
1,29, àuüuovo; Aiyioôom et la note sur
l’épithète de ce scélérat.

49. Tàv est expliqué par âpre-rot; finit»-

nov, et il équivaut déjà a un superlatif.
20. Oi, eux : les mâles. - "élevai,

étaient. Ajoutez : à l’arrivée d’Ulysse.

il. llùp ôé, et auprès : et près des
verrats. - Simenon, à des hèles sau-
vages. Quelques anciens entendaient, par
Mme-cm, drs lions. Jclmliv: H : 0mn:
un): Revu: xat’ ÉEoïjw. On pense plutôt
ici a des loups qu’à des lions.

22. Téo’oaps;.... (le vers était suspecté

par Zénodote; mais un ignore pour-

"-3



                                                                     

34 OATZXEIAX E. IXIVl

A618; 8’ âpqal nô8eacw êoîç âpdpwxe 1:58:74,

rima»; 8éppat 365m êüxpoéç’ oî 8è 8h filet

(ËXOVT’ 0011181.; au; &p.’ âypopévowt ŒËEO’O’W, 25

et rpsiç- 18v 8è rétaptov àttorcpoénxe 1rdhv8e,

66v àyépev pvncrfipew ûnspota’tlotaw, àva’tng,

ôop’ ispeücowrsç apeuîw nopecotfaro Gonds).

’EEam’vnç 8’ ’O8uc’r’,a ï8ov active; ùlaxônœpou

0! uèv nexlnyüteq éné8potpov. ou’rtàp ’O8uo’aeùç 30

Elena xep8oo-6vn , cxfimpov 8è ci Emacs Xetpâç.

quoi. Didyme (Scholier H) : bnwnteûero
nupà vaoôônp. Callistrate le suspectait
également; et il articulait pour grief le mot
téamptç, trouvant sans doute que quatre
chiens, ce n’était point assez. Didyme
(Scholiu Il) : Kamis-muros braiment
ràv mixoit, ôtât "in: êEapiOunew 115v tw-
vûv. Cette note ajoute : uni 18 émiettoit.
Dindorf croit que ce grief ne peut s’appli-
quer ’a banne: àvôpcbv, et que l’épithète

qui déplaisait ’a Callistrate, c’est Gfiptaaw

tontisse. Par conséquent, c’est contre deux

vers, et non pas contre un seul, que
Callistrate prononçait l’athétèse. Dindorf
propose donc de lire: KuïÂicrrpuro; omb-
meus son; mixoit: ôtà et) éniôuov mi.
si» éEcpîOunaw rôv xuvôv. Mais cette
fin de non-recevoir élevée par Callistrate
contre les vers 24-22 n’est pas même spé-
cieuse. - ’Opxuuoç âvôpüv. Eumée est

en effet un chef d’hommes.
23. ’Apéptaxe, il était occupé a adapter:

il façonnait.
26. Tu’pvœv, taillant. - ’Eüxpoe’:, de

belle couleur. Ancienne variante, (0190m1,
même sens. Il s’agit d’un cuir cru, qui a
conservé son poil. De la l’épitbète. Eumée

a choisi un cuir bien sain et bien solide,
encore brillant a l’œil, comme si la bête
était vivante. Eustathe : se 5’: lùzpoèç
farinai! triton 611101, ou 16 ôépua (in âv
nui auxvôv, suai 06m; eülpnorov de
«son. tous 6è and ààéziantov civet «à
rotoùsov ôtppÆ, nui spin; Exov, 868w
in! cumulée. - 0! 5è H mm. Voyez In
note du vers I, 26.

26. ’An.’ àïpoplvowt oôeoetv, avec des

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

26. 01 rpsîç’ 18v 6è rhum-0v. Le poète

détaille et précise son a! 8è fifi ânon En-

mée a quatre porchers. dont il est, comme
nous disons, l’intendaut.

27. ’Ava’tyx-g doit être joint à âno-
npoémte. c’est Eumée lui-même qui subit

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

29. ’l’Àotxôuupot, profanai ad larmu-

dans, aboyeurs. Voyez dans l’IIiade, IV,
242, la note sur lôuwpot. Sabatier Q etV :
ülunôuœpm’ à piv ’Apicrepxoç, 656w-

vot. xpcîoaov bi ànoôtôôvai. et mpi roi

blondi: nanopnnivm, 5 tut innom-
pivots iôtov 7&9 mava si: Mot-suiv. tv
(me), et tupi se ùlaxtsîv éenovôaxôuc,

91 Martini.
30. Ktthïrrtc, vulgo unifient:-

Les anciens admettaient les deux leçons.
Bérodien (Schnliu H et Q) 2 mathurin:
nui nidifions: 6:16: a! ’prrcipypu.
si [Liv ôtât "à tu. «spina-rat, si 51 ôte.
106 v1. «gonopoEüverat.

3L Ktpt’iom’lvu, par ruse : par précau-

tion. Cette précaution était in meilleure
qu’Ulysse pût prendre, bien qu’elle fût en-

core insuffisante peut-être. Didyme (Scho-
Iie: V) : ovotxo’v ou; finition: «po;
ànorpomïv auwbv 16 xaûssôfivm and
npoéaftut tipi pâôôov à); [si] intiment-

vw. -- Zxfintpov Bi et une: 73196:,
et le bâton lui tomba de la main, c’est-
a-dire et il jeta son bâton. Voyez la note
précédente. Le poète se borne a men-
tionner Ie fait; mais la cause du fait est
implicitement contenue dans l’expression
xtpôoaôv’g. Didyme (SclwIie: V) z ou ôtât
çàôov, àh’ixt’uv Eppuilev airé.



                                                                     

leV] OAI’EIEIAZ E. 35
uE3100: xev (à 3&9 Groom?) daméhov «des»; 60704-

âDxà cuëcôrnç (En, me! xpauwoïat pensum,

Eam’ durât wpâôupov, (mûre: Si ci barca: Xupôç.

Toùç pèv ôpoxhfiaaç aeüev MW; flÂUSIÇ film 35
mxvfiaw hôc’zôeacw ’ ô 3è1tpocéemsv dvaxm’

i9 yépov, fi ôMyou ce xôve; SœsnMaowro

éEoutquç, ml xév p.0! amphi; xaréxeuaç.

Kal 8é p.0: au 650i 867w bayai 1: cravaxâç 15’

âvrteéou 7&9 évzxroç ôêupôpevoç ml àxeüœv 50

figea, filmera: 8è 66a; milan; àTtTdÀÀw
ëôpevou’ aûràp xeïvoç, éelôôpevôç 1:00 êSmSfiç,

filâler’ ên’ âÀÂoepôœv âvëpôv 81196» Té 1tô7kw 1:5,

si «ou êta (du: ml 696; ont); viellai».

’ADL’ 51:50, rhum? Yoga, yépov, 651m: ml dÛTôç, 1.5

chou ml oïvow impacts-épave; murât Oupôv,

aira; àmtôôsv êacl, ml «lunées: r65? àVÉ’Ûx’nÇ.

°Qç EÎfiÔW achainvô’ fiflcwco 8E0: ûçopêôç’

des: 8’ alcayayàw, ëâ’maç 3’ intéxsue Saceiaç’

émâpeaev 8’ ènl Séppa lovea’zêoç âypfou alyôç, 50

31. 1170:. Le poète suppose qu’Ulysse
eux-ait pu être mie en pièce: par les chiens.

83. Mltlfltilv, wusneutendu 16m :
l’un couru nprèl les chiens.

34. 21610: 61’ o! buna: 11196:. Voyez
le! notes du un 3l. Bouée a jeté Ion
cuir, pour courir i l’aide de remanger.
Par conséquent 66, dans la pinne, est ex-
plicatif et équivaut à 1&9. Sam cela, il y
munit hyetèrologie.

35. To2); (eu!) est précisé par xûvaç.

:6. i0, lui : limnée.
37. ’Oliyou est prie Idverbinlemeut :

un peu plus.
38. ’Ehutinv, comme hantai. (Test

un adjectif féminin employé Iubstnutive-
meut, ce qui nies! pas rue clin Homère.

39. Kai Bi dans le une de au! Bi. -
141).: est dit pu opposition au chagrin

qnlil alunit éprouvé si l’étrluger unit été

une en piècee. Il en a une: de ne minerez
MW; il n’a pas besoin dlune uln-
Inité nouvelle.

to. ’Avanoç, génitif nus-l : à propos
d’un maître.

Il. ’Hum, je reste là. Seholia H :
hardât», à: tel fluai hl Tpoin et
et niât-n (Iliade, XXIV, au). - ’AÀ-
Àomv, pour d’autres.

43. Afiuôv 1’! «un n, le puys. Voyez
le vers XI, H et la note lut ce verl.

u. El 1mm... Répétition textuelle du
un 1V, 833.

45. Khaimôh), I ll cabane. - Ce
qu’Homère appelle aboie], c’est une Inui-

wn de bois couverte de drenne ou de
rimée. Voyez la description de ce qu’on
appelle improprement la tente dlAchille,
Iliade, XXIV, (indu. c’est une grande
blruque. - ’[onev est un subjonctif, pour
lupin. - Aîné; est le sujet de dans, et
il signifie toi-même.

49. mon et chauvin, sous-entendu
IÛTÔV. -- Tuixwa, Mmmbm, il jon-
ail-il, c’est-à-direiil nuit entassé.

60. ’Enî, pardeuue. - ’Iovôâôoçue-



                                                                     

36 ouatant: a. ,[XIV]

«13105 évsûvattov, péya nazi and. Xaïpe 3’ ’03ucceùç,’

au: p.w â): ùnéSsxto, ënoç 1’ ëowt’ in 1’ ôvâuaCev’

Z56; sa: 30h], Eeïve, mi :2106:va 650i film,
811i poilus-1’ éOélezç, au ne «965,990»; ûnéêsEo.

Tàv 8’ duauetëâpsvoç «pocéo-qç, EÜtLŒtE cuôôtat’ 55

Eeîv’, oü pot 0éme ëa-r’, où? et xaxiœv céesv fient,

Eeîvov duit-fiant: ’ 1:96; 7&9 And; eîaw havre;

Eeïvoi ne MŒXOi se: 86mg 8’ élira ce oiln se

yiyverou. fluerépw il 7&9 Êuofiœv son) ÊGTlV,

alei. 35t3t61œv 81’ ênmpméwcw boutre; 60

lue. c’est le sens que donnaient la plupart
des anciens. Saladin B : tôvôou: léyouct
«à; puce 16v rptxu’w. muche: ot’av tût!

ôaetîav. Saladin Q et V 4: Gautiac’
mon 7&9 a! gîtai nui a! houerai; «tu:
1m15". Apollonius et Enstathe disent la
même chose. -il y a d’autres explication,
mais fondées sur des étymologies inaccep-

tables : vine, romaine, ultima, etc. Les
mots lovûdç et iovôoç ont une évidente
analogie avec dvôoç. Le poil est une efflo-
rescence. Sablier B: invOot Bi tEavOfi-
une àxuflov-roç tribunat.

M. AÛTOÎI ivtüvatov. qui lui servait de
couche a lui-même. Eumée, qui n’a point

de sièges ni de fauteuils dans sa cabane,
fait asseoir Ulysse sur son propre lit. Selm-
Iiu il : GÛTOÜ’ mû ovôo’rrou. êveûvmov

8è, 19’ ou nüvàtsro. c’est par erreur
qu’on rapporte 315106 i Ulysse; et in tra-
duction in ce ut tubard puent n’est point
exacte. -- And. Ceux qui ne voulaient
pas que iovôàôo; fût synonyme de êatnia;
alléguaient comme raison qu’Bornère n’a

pas pu dire deux fois la même chose. Scho-
lie: H z ou: âv vîav (on ôaeù, si y; «à
lovOciôoç tôfilou «à ôaoioç. ll semble
au contraire qu’une épilhète a dû naturel-

lement amener l’autre. Boule : c Accu,
a densum villia utpote lovôâôo: capron. I

62. ’04. ainsi : avec tant de courtoisie.
u. "Ont, quodcumgue, tout ce que. --

’Ofl, quia, parce que.
au. Ilpoaéçnc, Boum: mâtina. Les

apostrophes de ce genre sont asses fré-
quentes dans l’lliade ,- mais Eumée est le
seul personnage de l’odyssée auquel le
poète ait appliqué cette forme de style.
Eustatlie z ou èv ’lltc’tôt pèv ’Ounpo:

tomai: 1977.11; ânompooaît 11cl «pochi-
1twv üiœv lôyou,’ 010v. oûôi oe’hv,

Msvélas, 050i ltldôoveo (lV,427)-
tôv 8è npoeéçnz, Hurpôxluc ht-
«si? (XVl, 20), mi lapa ôiwôoata’ ëv

sa ri) ’Oôwoslq. lui uôvou Eùuaiou orn-
panifie: eûtes; 6 toment. pilau si: eû-
volac 16v ôoülov, rai se!) cl: nollà ’xpn-
ainsûtw ivraiaûa. si; ROI’I’lGII. La dernière

partie de cette note appartient certaine-
ment a Eustatbe; mais l’olmrvntion fon-
damentale est d’Aristarque; et il n’y au-
roit, pour rétablir la citation textuelle,
qu’à mettre, devant le mot bu, la formule
il 6:10:71.

se. Kaxiolv, plus mal en point.Didyme
(Scholie: Il et V) z winch cou matam-
ue’vo; env d’urin-

57-68. llpôe 7619.... Voyez les vers Yl,
207-208 et la note sur le second de ces
deux vers.

59. ’Hutrépn (mura) signifie, d’après

ce’qui suit z comme venant d’un homme
qui n’est pas le maltre en personne, mais
un subordonné. - ’H 10h.... ohm Essor,
car c’est u la règle. Eustutlie : 16 :1511)
ôixn tavtôv éon se?) ail-m 021m, même
vouez, choc rpônoç, 10610 lône, ml être

ratatina.
60. Astôiôrwv équivaut ’a ôtât r6 8:84-

vat. C’est parte qu’ils sont dans les tran-
ses, qu’ils n’osent pas donner beaucoup.
-’01(e), quand), alors que. - ’Avaaeeç
(des maîtres) est dit par opposition a âne,
le maître légitime. On 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 a tontes
les passions.



                                                                     

[XIV] maman: a. 37ai véct. 1H yang: 10675 0501 itou-à vôa’rov ëô’qaow,

a; xav Ep.’ èvSUxéœç épilez ml xrfiow ënacasv,

0M me (à chili rivai amont); atone»), i
oixôv TE xlfipôv TE noluiwfia’mv TE yuvaîxa,’

8; oî n°116: m’aime-i, 05è; 8’ êni Ëpyov défi) , 65
du; ml époi 1635 ëpyov àéEewt, èmuipmo.

Tif) xé p.5 7:611’ dîme-av &vaE, si aùrôô’ éflça’

6003 515W (du; (BqJE’ÀX’ (EÂËVQÇ ànô cpülov ôléoôau

npâxw, errai. noXAôv àvâpâôv 131:6 yoûvar’ ÜUO’EV)’

ml 7&9 naïve; En ’Ayauéuvovoç eïvem 1:41:71; 70
’Ihov si; eünœlov, ïva TpoSeaat pépite.

Ï); eirtàw Cœarfipi 00:13; ouvéep-ye xrrâ’wa’

Bi 8’ ïuev àç wçeoùç, 50t ëôvea ëpxaro xoipœv.

’Evôtv éldw 36’ gueuze, ml àpoorépou; iépeucevt

aimé TE umeév ce, aux! duo’ ôëeloîcw hapax). 75

a! . 0l vint équivaut à nul raina viet
ôvteç. Butée enchérit eur son idée : des
maîtres! une borde de tyrans! c’est un
des exemples où l’on voit le mieux combien
ceux qui ne tiennent pas compte du pré-
tendu article [ont tort quelquefois i il
poésie «nous». - Toi-:1: , e’est-i-dire
106 éventa: : du vrai maître. - Kari
doit être joint "a éô’ncav.

63- "Duncan. Ancienne variante, 6m:-
(iv i l’imparfait.

63. Eüûvuoz, baigna, plein de bonté.
- ’Eôwuv, du" tolet, ne manque guère
de donner. Dans a ces Eumée ternit ri-
che, et il pourrait traiter généreusement
un hôte.

66. "0:, le rapporte i olxfiî.- 01, pour
lui z pour son malin. - 6:23; ô(è)....
équivaut i uni Homère se borne à
juxtaposer les idées, laissant à notre esprit
le soin de les subordonner. - ’Eni duit
être joint à flip. Au lieu de titi ipyov, le
lemme des Scholia H donne eüuopçov, et
cette prétendue leçon en mise sur le
compted’Arietarquz: mira»; ’Apiatapxoç.

Il est impossible de deviner ce que pour-
rait signifier eüuopçov. C’en probable-
ment :6 épyov qulécrivnit Arintarque.
Remarquez en effet que fiaient, nu vers
suivant, n’a pas de prépotition, et qu’ll

équivaudrait plus exactement à au mm:
qu’à indium.

60. T66: lpyov, ectrnvnilæîw’eet-à-dire
l’élève des porcs.

67. Aüm’0(t). ici même: sans bouger
de son paye.

08. lA-no’ doit être joint i élidai.

69. Upàxw. Voyez dans l’Iliade, IX,
670, la note sur cet adverbe. - Tué doit
être joint à EÂUGIV, et le verbe ünüuusv

u pour sujet iEMvm ouin. -- Le souhait
d’Eumée justifie ceux qui pensent que Pé-
nélope n’étuit point de le famille de Tyn-

due. Scholie: H et Q : m2); &v ô [hulo-
wn; natùp ’lxcipto: Aa’txuv du îà yévoz;

à m3: àv il Buveur!) tic 1516:1): im-
dpxot àvlqflâ; où yàp àv à «1055086171:

lithium: Tnleuâxqt and "melon; xa-
tfipato fioulôiuvoç ôttçôdpôat rà ri:
lEntra; yévoc. Je rappelle que le père
de Pénélope n’habituit point Sparte; cau-

Télémaque, dans son voyage en Lacu-
nie, nla pas même songé un instant à son
aïeul maternel.

7l. ’niov.... On a vu ce vers dans
l’lliade, xv1, 57a.

72. Euvéepye. Ancienne variante, 11t-
t’apye.

73. ’Eçxwto, comme àpxato’mvto, qu’on

a vu au Vera la.



                                                                     

38 OATEEEIAÈ E. IXIV]
’Omvficaç 3’ ripa minot pépon) napéônx’ ’Oôuafi’t

Oépy.’ aüroïç ÔGEÂOÎG’IV’ ô 3’ figura huai: nâluvsv ’

êv 3’ &pa mouvait; xipv-n pût-gâtiez oïvov,

aûtôç 8’ d’w’riov En), énorpôvœv 8è «pocmÜSw

"1566:5 vüv, (il Ëeïve, Toi-te suoient udpecrrtv, 80
Xoipe’ - âtàp miaou; 75 sont; itvna’cfipeç floue-tv,

06x 6m81 cppovëoweç ëvi gageai» où? élis-min.

Où pâti mécha Ëpya 059i mixage; çtÀéouow,

cillât &an TiOUGl mi. dïfiltLa Ëpy’ àvOpdmœv.

Kul pèv Sucpsvésç mi àva’zpom, oïr’ éni foin; 85
âÂÂOTpi’nÇ 666w, mi sept Zeùç Infini daim ,

nlncépevov. Si ce vînt; ëêow oix6v35 véecôat.

mi pèv roïç 6m80; xparepèv déc; êv çpeol trimai.
0’13: 8è mi n l’ami, 0506 8é ’rw’ ëxÀuov aùsùv,

x5610!) 741796»; ôïeôpcv, 81’ oùx ëeélkouot Soutien; 90

plâtrent oùSè vésoôou. en! coérep’, ana Ëxnlxot

wrfipa’ta SapSo’tmoucw ûnépëtov, «38’ Ëm pagé).

77. Autoiç ôôt).oïcw, comme si»; ai)-
toï: ôôtloîmv. Voyez le vers XI", un.
-- t0, lui, c’est-à-dire Ramée lui-même
encore. Cette répétition du sujet est fré-
quente chez Homère. Aristarque (Selm-
Iie: B) : (il 6m17], du) du nepi êtépou.
les: ü tu! rob Eüpaiou. ’Ottnptsù Bi il)
optime.

78. ’Ev doit être joint i xipvm.
79. Aùto’ç. C’est encore limnée.

80. Ttits.... trépan", les choses qui
sont à la disposition de : les mets babi-
tuels de. Le mot upéa. est sous-entendu.

8l. Xoipt(a), apposition à «du. Le
sens de cette expression: est déterminé par

ce qui suit. Saladin Il : pipant ptxpüv
xpt’a.

82. 00x huât... Les deux idées mo-
rales vont ensemble et au même titre.
Ameis : u Bei epovéovreç mit DJ-Imiv
u brandit man en hein bugma tu den-
a heu. Denn bei Bottier enthælt çpovtiv
u beide Brgriife ungetrennt beisamrnen. n
- ’Omôa, la vengeance divine. Scholiu
n, Q et V : tùv cl; 1è peut». tüv Bain
èmnpoçùv mi xénon.

83. Ms’v est dans le sens de pipi.

86. Mév, comme un vers sa. - ’Enî
doit être joint à 366w.

86. Kai cpt équivaut à nui 0k: etnux-
quels. Voyez plus liant, vers se, la note
sur 0:6; 8L...

87. Nia; dépend de ulneâutvot. --
IE6", l’aoriste d’habitude. -- Nise’Oat,

comme dieu Vauban.
88. Rai. piv, reprise de la phrase z eh

bien pourtant. -- ’Ev duit être joint à vri-
1mt : ipfili’lfl’tt, tombe dans. .

80. O’iôz, iui, ces misérables. Il s’agit

des prétendants. Hérodicn écrivait dag pu

un circonflexe. Jacob La Roche n adopté
cette orthographe. - To; l été changé
en n par Bekler, pour rendre possible
fienow. - 06ml... nüôfiv, voix d’un
dieu, c’est-à-dire oncle.

90. Keivou hyper! bleûpov, Ipposition
à ("ou eùôfiv. C’est comme s’il y nuit
tupi 1’00 luypoü (iléons: ’06ueoe’tu;. -

’Or(e), guandoquidem, puisque. -- At-
un»: (rite) se "ppm-te i panifiai.

94. ’Evti cçértplc), ad ma, à ce qui
leur appartient. -’Exn).ot, sans s’inquié-

ter de rien.
92. laitue-ta, sous-entendu x:ivou,ex-



                                                                     

[XIV] onzains: e.
"060m 7&9 mixte; ce ml fipéput ëx Atôç eictv,
061:00’ êv [padouc’ ispfiïov, oüôè 36’ du).

oivov 8è oôtvûôouaw unipëtov èEaçüovreç.

1iH 7&9 0l Curé 7’ in) datte-:04. OÜTWt 16mm

60:89ch lipdxov, oü’c’ finsipow palatin];

où’t’ aùrfiç ’Iûo’txnç i oùSè Enveeixoat cpw’rôv

ëm’ Giono; TOUO’OÜTOV’ épi) 3é ne TOI xa’ralkéëœ.

11038518 à; fineipop âyéltat’ sécot mon oiôv,

TÔO’O’Œ cuâ’w 0U660’ta, 1:60" «Emilia «les? aî-yâ’w

[Menuet Eeïvoi ce ml aùroü BOSTOQEÇ âvâpsç.

’Ev0d85 3’ ail-trôliez «la? alyâw 5v85xa moira

êaerhv Bâcxovr’, ênl 3’ àvépeç êeOÂol épovtat.

39

95

100

primé au vers 90. - "En pour [ma-ri,
sous-entendu minou.

M. OünoO’ hm, jamais ils ne sacrifient
une victime unique ni deux seules, c’est-à-
dire ils égorgent chsqne jour plusieurs vic-
times. Ulysse, X11, tu, a dit, où 7&9 [prix
bu iôptvat oüôà à? oiouc, au lieu de
1M 7&9 fièvre; Elena!" -Olui. Ancienne
variante, oia.

ne. ’Ïne’pôtov (immodcrale) se rapporte

a wtvoeouew.
96. 0l. a lui: a mon maître. - Z2013,

comme ailleurs pions: des moyens de
subsistance. Scholiu B: ù npàç 16 (fiv
aussi: sui tupau’xeu’h nui stricte. Zéno-
dore dans Miller : (tufifltap’ iOuûpop, oint

titi. :03 [in à»? éni tti’iv [puniront
ami xtnuàtuw, nui delà: roi: filoutov.
Grand Étymologique Miller : mi ïàp 6

30mn); (min 11h neptouoinv sushi,
oiov’ fiai statu (mùv ouyisw us-
voeutéa un» (XVI, 429). - Toison,
sous-entendu fiv-

07. ’Hmipoto dépend de fipu’mv , et
équivaut a 15v iv fixeiptp. De même ’lOi-
un; équivaut a si": tv ’lôâxsj.

08. amarinent camail, de vingt mur-
tels réunis ensemble. Eumée, en bon servi-
teur, fait valoir tant qu’il peut son maître.
Bulbe : «Mira exaggeratio rei,sed i005] in
a serve amautissimo domiui. Alioqui inep-
a tout «set, anteponi opes Ulyssia, napene
u nec magna insola imperantis,Atridurum,
a Restoris, Achillia, ldomenei et aliorum
n Gracia: principnm divitiis ac l i . n

99. KataÀiEœ, sous-entendu 16 dosse:
:0100.

400. ’Ayûnt, sous-entendu eieiv.

ont. Tôeea.... Voyez le vers XI, en
de l’Ilimle et la note sur ce vers. - Ev-
Gàota. Dindorf écrit 69660511, leçon in-
connue des anciens, et qui n’est pas même
autorisée par un seul manuscrit.

402. Etivot, des étrangers, c’est-i-dire
des hommes à gages, des thétes.-- AGtoÜ,
de lui-même, c’est-à-dire lui appartenant.
étant sa propriété. ll s’agit de I’bilœlius,

et des nutres pâtres qui senties esclaves de
la famille. Aristarque (Schiller Il) rappro-
choit de ce passage le vers 1V, ou : (il ôt-
1:).i,ôn)ôp.oitn;rtîi Ofitéç se apaisé: se.

403. ’EvOa’ôs 5(5). vulgo évita 56 r(t).

Les anciens admettaient indilléremment
les deux leçons. Didyme (Se-Italie: H) :
fixée, tvOa’ôs nui bien ôs’. Des deux
façons, le sens est le même : hic, ici, c’est-
is-dire dans l’lle d’ltbaque. - ’Evôsxa

minet, onze en tout, c’est-a-dire au nom-
bre de onze. Voyez, V, au, la note sur
shoot mina.

tus. ’Enxarsfiv, vulgo éqattfi, même
sens : i l’extrémité (de l’île). Didyme
(Scholies B) : êd’Xatt’ûV, eûtes: et ’Apt-

crémoit. La vulgate n’est qu’une glose
substituée à la leçon authentique. Voyez,
1V, M7, àypoü tn’ laxanv’w, l’expression

complète.-’Eni doit être joint à ôpov-rni.

Les anciens varient, dans l’explication de
(trématent. Au vers Il], Ut, ce mot semble
î ’i un ... * Ici c’est plutôt1



                                                                     

40 OAYÈÈEIAÉ 3.
Tâ’w «la! cqnv inane-to; èn’ figent pfâlov àywsî,

[XIV]

105

Carpetpéœv «176w 801L; palvnrou ignare;

Aü’ràp êyà) GÜÇ taies; ouléma) ce (niaisai TE,

un! ce: mû») TÔV &ptcrrov éù xpfvaç ânonépmm.

Ï); paie” à 8’ évauxécoç xpéa 1’ ficela rivé et oïvov

signalée); àxéwv’ xaxà 3è mua-râper çôrsuev. 110
Aüràp âne! 351mm: mi fipaps Oupôv ê3œ3’g" ,

ml 0l nÂ-chpevoç 863x: oxüçov, été? êmvev,
ol’vou êvlnleiov’ ô 8’ êSE’Earo, Xaîpe 8è enfui),

un! pu; (primions; ËREŒ mepâevw wpocm’Æa’

1’Q pas, Tic 7&9 ce aplat-to xredteacw éoîcw, 115
c535 Mx àzpvstôç mi xap’repôç, du; àyopeôezç;

(bi); 8’ aùrèv çôicôat kyapépvovoç ahana Tttkfiç.

Elné par, aï né MOL w061i) TOIOÜTOV êâv-m.

Z51); ya’tp «ou 1’675 035 ml denim-rai 650i film,

une surveillance. Curtius rapporte les deux
exemples "a ln racine 69, fop, qui contient
l’idée de voir. En effet, on peut dire, du
premier, que les échansons veillent à bien
remplir leur office; mais ùnmiuunMr, la
trnductiun vulgaire du second, ne donne
aucun sens net. Des chevriers ne spnt pas
des chasseurs. (Je sont des gardiens (où-
pot), et l’explication çulàtrovci est vrai-
ment excellente.

406. Tiiw, desquels : et de ces chevriers.
- :çw, à en: z aux prétendants.- Mi;-
lov, un chenu. On se rappelle que le
poète se sert du pluriel pila pour les chè-
vres comme pour les brebis. Voyer. dans
l’Iliadel X, 486, la note sur le mut pi,-
Âoww. Eusmtbe : pile»: à: vin enragé;
(ni choc ùpnfivsntni.

406. Alycbv 66mg. Cest le seul passage
dlliumèrc où «JE soit incontestablement du
masculin; car lorsque Pépinière, comme
16:10;, âypioç, n les deux genres, un la
prend toujours comme féminine. Aristar-
que (Scliolizx Q) : (f, ôtnlfi,) 6:: àpdivt-
x15; :àv aiyti vain.

m7. Ta’aôt. Il montre les truies qui
sont dans leurs étables.

408. Eçi, à en: : un: prétendants. -
’Anonépnm. Voyez plus liant. vers 20-27.

409. Oivov. (Test la boisson préparée

un vers 78.

HO. fignolât»: se rapporte il Rive,
comme èvônxim: «au, et fixât-n l’appli-

que aux deux verbes.
l l l. Aôràp émi.... Répétition textuelle

du vers V, 95.
412. Anima a pour sujet Eüwno; sous-

entendu. - Exüpov. Ancienne variante,
www. Didyme (Scholin B, li et M) :
ôtzôg, sui à axüçoç xai si) chipa:
oùôerépmc. Aristophane de Byunee écri-

vait 01690:. Aristarque avait d’abord ad-
mis cette leçon, puis il a préféré le muscu-

lin. -’l)1up lmvev,dnns lequel il buvait :
qui était le gobelet n son propre ungc.
limnée vent prouver il Son bote toute sa
bienveillance; sur Ulysse aurait tout aussi
bien bu cette fuis encore dans le muon-
ôiov, crntère et coupe à l’usage des bûtes.

"a. .0, lui: Ulysse,
"à. Fig. Voyez la note du vers L337.
"a ’Llôs mimi.) porte tout in la fois

et sur âpvew’ç et sur zapnpàç.

H7. (Pin, tu disais : tu viens de dire.
Voyez plus haut, vers 70-7l.

un. Barré pot, sons-entendu 100m,
c’est-nuire ri; et «pinta. - Toioù’rov
ténu, étant tel (que tu le décris). Scho-
[tu H : si. ne»: autàv vapisu sotoütov
6m: oîm un": King.

un. un; flip «ou... Répétition du
vers lll, 308 de l’llimlr.
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si xi un) àyythattttt i3u’wt éni «ont 3’ a’tÂ’âOnv. 120

Tàv 3’ fipsŒe-t’ Emma 606mm, ôpxotpoç o’wêpôw

’52 yépov, OÜTIÇ xeîvov dit-à? àlatkr’gpevoç êÀOt’ov

àfléÂÂœv «dans yuvotïxa’t 1:5 nui pilou; uîâv ’

6.703 aïno); xoptSfiç nexpnttévot 05895; ât7t’7rrat

d’at’aôov-r’, 0’38, èôéÂouo-tv àÀnôéot primairement.
125

"O; Ilé x’ âÂ’q’rsômv ’Iôo’txnç à; Sfittov ingrat,

êlôt’ov éç Séanowatv étui»; ànarfilta flafla?

1’; 3’ a?) StEapév’q must xa’t gantant parfilât.

ml a! ôâupottévg Blecpa’tpœv dito Magma trima,

1°) Géptç ÊO’Tl YUVŒIXÔÇ, hip néo-m &Àloô’ 61men.
130

Aidé ne mi on), Yêpdtè, ËRGÇ naparex’cv’gvato,

si ri; TOI xlxatîva’tv TE XITÔVŒI 15 d’une Soin.

To6 8’ i381; péllouat nove; taxée; 1’ oiœvoi

âtvàv dot’ àcreôcptv égaient, quiz-i1 8è khmer

’71 Tévy’ ëv «631119 947w ixôüeç, ÔO’TÉŒ 3’ «6105

420. hi né (un... En français, nous
mettons la négation : si par hasard je n’en
donnerai pas des nouvelles. - MW équi-
vaut a tupi miroir. -- ’Iôtbv, ayant vu,
c’est-adire comme témoin oculaire. --
’Exi tond, en bien des endroits : tout
par le monde. - A(é) est explicatif, et il
équivaut a ydp.

tu. Ktîvov dépend de àflélluw, et
il équivaut à «cpt ëuivou.

424. ’A).).(a’), au reste. limnée explique

comment Pénélope et Télémaque ont fini

par devenir absolument incrédules. -
Il)»; (tentera, au hasard) se rapporte a
tiltüôovflzt).

C28. AtEauâvn çtle’at, sous-entendu
013161: : lui fait bon accueil. -’Exaara
pavané. Aristarque (J’cholt’er Q) note ce

trait de caractère z (il (Sorti, au) 9635m:
àvbpentivnç laitons: v3 «spi 16W évoq-
ua.in àntavoüvra; fini; fait»; àvmwv-
Odvseflat.

4.10. "H flip; loti, qui me: ut, comme
c’est l’usage. la vulgate il, au lieu (le fi,
n’est qu’une mauvaise correction byzan-

tine. - 111000). ailleurs : dans une con-
trée étrangère.

un. tintai, toi aussi: toi-même comme
un autre.

135

432. Ei ri; son... Atncis, malgré l’exem-

ple général, ne met point ce vers entre
crochets. C’est lui qui a raison. Schiller li
et Q : A101).fi: dilatai. oüre yàp à [Inve-
Ààtm «cama (lisez nâvtaç) ânçtévwatv,

00W 061m; (lisez oüroc) «du: ôtât TOÜTO

drummer, filé rai ôtà [1.6an «allène;
rpoçr’iv. On ne voit pas pourquoi Enrnc’e

ne supposer-ait pas ce qui n du certaine-
ment avoir lieu plus d’une fois. Bothe t
u rnra est Dioclis grammatici mentio apud
a scholiastns, nec magnæ rei quidquid ani-
u madversionum ejns innotuit; velut Achil-
- lis ntqne Hectoris cursus quatuor ciron
a muros ’l’rojae ita explicare sibi visu! est

u (Iliade, XXll, 208) z ("in wuôaivtr 14;)
a x0009 ntptrpézov 11.... Quo quid po-
u tuit dici putidius? Nollem une nugis
a ejusmodi pondus addidisae auctoritatis
a suie M’olfium, qui bâte (il s’agit du
a sers 432) unciuis inclusit. n

433. Toi; (de lui, de mon maître) dé-
pend de ’tvov.

un. Ocreôçtv. connue bateau. --
’Epüum. Ancienne variante, âçüsw. --

Ai est explicatif, et il équivalut a 76.9.
-- Aélotttsv . mus-entroit! 16v ou «mm.

un. A6100, de lui-nième, c’est-a-dtre
de son corps.
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naira: èni finelpou alangoîôtp silupévoc MIN].

"(le 6 pèv Ëvô’ ânâlœls- pilota: 8è x1335 (Enlace)

nâow, époi 8è paillard, Istsôxa-rav où 7&9 à’r’ film:

finwv (685 chanta utx’âcopat, ônnâa’ épèlent),

où3’ si xav narpôç mi pntépoç aÜrLç î’xœpa: 140

oïxov, 50L npôrov yavâpsqv mi p.’ ë’rpeqoov «Carol.

OÛSÉ vu 16»; à: 1660m: àëæ’apopat, îépevâç ne?

àcpôaûpoïaw lôécôau, à)»: âv «enflât yal’g -

cillai p.’ ’OËUac’fioç nâôoç divorça: olxopévow.

Tôv pèv êyêov, a) Esïve, ami où flapséw’ ÔVOtLÉzEW 1A5

alâéopat- népt 7&9 p.5 çL’ÀEL nul riflera Oupcî)’

àÀM (1.1V fiôsîov azalée) nazi vâaqnv êâvw.

Tàv 3’ ouïra modems «mon Sic; ,OSUO’GEÔÇ

il) cp0x’, émia-P] mipmow d’wan’vsat, où? En fluent

xaïvov élimina-6m, Oupô; 3è 10L aîèv immac- 150

0117C épi; 00x «on»; puôfiaopat, au cùv 59x19,

437. 11:, de cette façon : de misérable
mort. - ’Ev6(a), li, c’est-i-dire loin
dlici, toit sur terre soit dans la mer. -
Kfiôr(a) est le sujet de reteüxarm.

439. ’Onnôo’ dirima», quelque part que

je me rende : Il loin que je cherche.
HI. "961m: insisle sur le sens propre

de yevàpnv, par opposition à irpeçov. -
Aùrol, eux-mêmes, c’est-à»dire en me pro-

diguant leur: soins.
442. 066i vu. Ancienne variante, oüô’

59:. - TÔV, génitif causal : i leur sujet.
- ’Efl, désormais. --*Is’pewôç up. An-

cienne "riante, &xvûguvô; «:9 , leçon
qui ne donne pas un sans net.

au. une correspond à rôaoov. Si la
’ plume Env-il pas été interrompue, il fau-

drnit 6007. humée luit une comparaison,
on triomphe son amour pour Ulysse. Scho-
1:"an and: pinot! à nô ’Oôuaaim:
3600: peut. ânotxopt’vou, êtaxômu,
1qu iVEt- - ’Orîvca-fio:. Remarquez l’un

nec lequel Enméeilaisse enfin échapper le
nom de Ion cher multre.

tu. ’Ovopdflew, de nommer : de dé.
signer uniquement pur son nom; de ne
pas qualifier d’un titre d’honneur. Scholier
B, Q et V : (mal, tàv ’Oôucoéa ail: 9t-

)oopovnrufiç arçonneriez; àvopu’fisw aî-

ôoüpm ’ nptoôt’nepov Bi tram 1.13.5).

HG. "69:, adverbe : un plus haut point.
- [d’9 ne 905:, vulgo 7&9 p.’ kana.

H7. ’Hôlîov. Scholie: B et Q : où
raid) aûràv ’Oôvcaia, à bimotnv,ànà
âôelçôv miton ôià. rùv «po; épi 90.o-
atopyiav.tà 6è Maïs npuoçcôvnai; éon
vrmîépov «poe miton. Voyez, Iliade,
xxm, un, le note sur 1101M nepalfi. -
Ancienne "riante, il Gain, en deux mots.
Aristarque (Scholie: H) rejette cette le-.
çon : (ù 6:10:71, (in) ëv pipo: 167w Étui.
ônloî 6è 16v «peaâütepov àôe).çôv. Je re-

marque qu’il importe peu d’ailleurs qu’U-
lysse soit ou ne soit plus l’nlné d’lânmée.

(le n’est point au propre que parle le ser-
viteur; c’est son respect simplement qu’nl

exprime. Le mot Nui! n’est au propre
qu’une fois dans l’llùnle, Yl, MS. Voyez

la note sur ce vers.
450. Keîvov éhüoeaûa: dépend tout il

la fois de ùvalveu et de uüô’ in floes.
- ’Amoroç, sous-entendu fieri.

45L ’AÀ).(a’.), eh bien! - Aürmç, ne,

à l’ordinaire : sans appuyer l’assertion par

un serment. Le sens de l’expression est
précisé pur l’opposition me du 59m.).
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(in vairon ’03u0’süç- eùawéhov St par. Euro)

aùtlx’ âne! av XEÎVOÇ là»: Tà à Moral? &qu

[ëaom p.5 llaïva’w ce puîné. Te, ripera MM -]

11:in Sé ne, nui poila. ne? xaxpnpévoç, OÜTI. Êsxoipnv. 155
’Exôpô; 7&9 p.0: xsïvoç ôpâ); M3110 «Winch;

yfyverat, a; ravin show ânowfiha païen
’Icrrœ vüv la); même 056w, 2M?) TE apétale,

inti?) 1’ ’OSUafio; âpüpovoç, fiv âçtxa’tvw.

’71 p.6) TOI 10’135 «ivre relaieront (il: âYOpEÔœ. 160
Toüô’ et?) ce!) luxâsawoç râleuse-rat êvôa’tê’ ’Oôuaceôç.

[To6 pèv pôlvov’ro; p-qvàç. 106 3’ imapévow,

452. Neïtut, le présent dans le sens du
futur. - Eùayye’hav, le prix de lu bonne
nouvelle z la récompense décernée au por-

teur du message.
tss. Aûrixh) ne doit pas .étre suivi

d’une virgule, car il est étroitement uni à
fini : au moment précis où. Ajoutez : et
non auparavant. Clest comme si Ulysse
disoit : alors seulement que. - Té est
emphatique, et il équivaut a salé.

454. Tenu: un... Ce vers, emprunté
à un autre passage (XVl, 79). n’u absolu-
ment que faire ici.

456. "piv, auparavant z avant son re-
tour dans son palais.

me. ’ElOpô;.... Répétition d’un des

vers lrs plus fameux d’llomère. Voyez
l’Iliade, lX, 302.

458. etùv, entre les dieux.
4 69. tImirp... Ce vers, qu’on retrouvera

ailleurs (XIX, 304), était regardé ici par
quelques anciens comme une interpolo-
tion. Scinder Q : ulîlV’ÂlefŒl du!) a?"
fifi: lui. 1’st «po; vip: [111ster lô-
7osv (XlX. 304). aima) 1&9 épinas de
Tint ’Oôoaaéco; oixiuv. La raison d’allie-

tèse n’est pas du tout probante. Le foyer
d’Eumée est moralement, et même en
droit, le foyer d’Ulysse.

460. Me’v est dans le sens de pin. --
Tek. Ancienne variante, ri.

au. Toüô’ a6 roi». vulgo roüô’ uûroû.

La plupart des anciens admettaient indif-
féremment les deux leçons. Didyme (Scho-
lia Il) : «à? cuiroü, fi roüô’ m’a rois.

Mais Hérodien (SCImlie: Q) donne, comte
la vulgate, une "hon tirée de la diction

même d’Homère : roüô’ «si: mû, rut;

TÔVOI. (ont, toutou 6’: rob humai). 16
1&9 noroît ou ).t’1u’0pnpo;. ti un hl
elpnuévot: nolv atmptxôg. Eustatlie :
roi? «ôtois luxdfiavroç, fi pilloit. taré
fait; àxptôea’te’pooc. toü’â’ et) roü louâ-

ôavroç. - A6 doit être joint à filoutas 1
reviendra. - Toü insiste sur le sens de
«68(1) : oui, précisément celle-ci.

"Pl-464. Toi: ph çôivovsoç... On met
ces trois vers entre crochets. Les anciens

I les regardaient comme une interpolation.
Saladier Il : fluente-Sevre: ol qui: à);
àoüpçwvoi «p6: tà fipè aürûv, nui à);

üxomm, sui à); émeut. nèfle»: 1&9 fiât:
si mi êx Audin"); ûnoorpt’çmv où nioi-

oei; Buttmann z u liane noum in imo pa-
- gin: versus MIS-Na oontinentis scrip-
- tam,l’orsonus, quo eam referret incertus,
a sic nude opposoit. Ego ad loi-tôt réa
n ferre non dubito. Nom primum absur-
- dum videri potuit eum, qui proaimurn

novilunium definiret, snnum Intel: me-
morure; deinde in personu "Kamis ho-
minis. qui fondu omnia ab ulio tenebat,
udmodum incredibilis videri debelust Eu- ’

a mac lime diem etilm deliniendi fiducia;
u et quomodo denique. quid post consul-
. tum orncqum Dodonnum factums esset
a Ulysses , tain une pudieere pintent
a idem? n

462. Toi: mm... ce mois-ci finissant, et
l’autre commençant; c’est-i-dire le jour de

la nouvelle lune, ou, comme disaient les
Athéniens, i la vieille et nouVelle (si: vin:
hmv mi vin). Schohe; Q et V a llÇ 191v
rpiaxàôa nui voupnviav.
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oïxaêe voarfiasz, ml ridera: 561i: èxelvou
évOo’LÊ’ augite: 6&0ch ml çalëtpov ulôv.]

Tôv 8’ ânonnaiëôpevoç «poaéqrqç, Emma: aveôtai 155
K; yépov, oü’r’ âp’ é-yôov eüayyéhov 1635 Tian),

061” ’Oêuaeù; En oïxov élément a’LÂlà 53mm;

five, ml. au: napèE pepvépeôa, (Initié p.5 Toü’rwv

pipa-naf- fi 7&9 00ml; êvî 61136566!» êpoïcw

âxvuml, 6m61: 1:; m1357; xeôvaîo abonna; 170

:4703 fini. 55mm; pèv édcopev- «016L? bava-65v);

fieu, 61cm; un: Ëïwy’ êOÉÀœ ml HiqvaMnsu

Aaéprnç 0’ 6 7519m ml T-qÂépaxo; Osons-r];

Nüv a?) finish flamov àSûpopaL, 8V Téx’ ’Oêucceùç ,

Mlepdxou * 16v ÊTCEÎ Opéqmv 050i, Ëpveî laov, 175
ml pu; ëqmv Eccecôm év évapa’ww afin xépna

lira-:96: éoïo 900w, sépaç ml 530; olymàv,

ràv aé 1L; âôavo’wœv [filiale çpévaç Ëvôov élan;

fié mg âvepcônwv’ ô 8’ E61; puât natpàç ému-hi;

ê; Hôlov fiyaôe’nv’ Tôv 5è mina-fige; àyauoî 180

oïxaô’ une! loxôaw, 811w; ânà cpüXov 51mm

vu’wupov êE ’Iôa’zx’qç ’Apxewiou âvnôéozo.

’ d IANS fixai 1.5:va yèv ea’wopev,

465. Tôv.... Répétition du ver! 65.

los-IN. Oür(s).... oùr(a).... ni je ne
payeni.... ni Ulysse ne reviendra, c’est-
i-dire je ne payerai pain: puisque Ulysse
ne reviendra point.

l67. ’ a, cumule du, vers 4M.
in. "apte, en dehors, c.-à-d. trayant

aucun rnppurl avec ces chosa-li, Aristar-
que (Jdrolic: H et Q): (fi ômÂfi, 61;) àvfi
roü nui du..." flammé; nvnuovaüo’mpev.

Un. ’Opxov. lénodole écrivait xsîvov,

comme au un 483. - ’Eicoutv est au
subjonctif, pour élimina.

W4. Mn; en le sujet de prco’ôat su"!-
entendu.

IN. Uanêôç, génitif causal : au sujet du
filchlmlinH : lainai. il) ne p i, «api «11:56;.

476. Tnkpa’xov, apposition à nmôôç.
Ameis fait remarquer qu’il n’y a point T1)-
le’palnv i l’uccusntif, parce que la pensée

fi xev 60min

principale est dans ôôüpouai, et non [un

dans du.
C78. 0611, nullement. --- Xépna. An-

cienne variante. 15mm, Informe vulgaire.
478. Tôv, vulgo mû. Aristarque (Scho-

h’u H) : (i) 8mm, ôrt) (v 67.1]th à);
16 yuvaîxà n 01’) au" patin (Iliade,
XXIV, 68), nui a! 0’ 6:15:19]: alitâ-
nohlln’wovrai (Iliadz, XXI, 422).
- Ai, reprise : eh bien!

479. A(i) est explicatif, et il équivaut
i 1&9.

il". onôaw. comme Àozo’wat, XlV,
(26. - ’A-nà doit être juin: à 61mm. --
’Apxewiou. Arciaius étuitle père de Lui-ne.

Voyez le vers lV, 755.
(83. liiivov, lui : Télémaque.- ’Ed-

cou". Comme un vers 47 l .
483-484. lH.... à, sive.... sin, unit

que.... suit que.
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7’, ne çüym ne! xév 01 ÔTEÉPO’XOI pipa Kpovt’œv.

M73 ëye p.0: où, yepatà, Tà al ou’rroü M85 Emma, 185
m! p.0: 1066 âyôpeucov ér’firupov, ôop’ s5 51366 ’

ri; nôflev si; àvëpâw; Ho’ôt rot mm; flêè roxfieç;

(Gamin; 1’ hl mèç àçt’xeo’ nô; 3è ce mûron:

fiyayov sic ’lôa’txnv; Tiveç ëppevau cüxerôwv’ro;

aù pèv 7&9 et ce neZôv étonna évôa’të’ Exéceau.
190

Tàv 8’ ânapetsôpsvoç figea-éon nolüpsqrtç ’OSUaaeûç’

Tatyàp êyu’) TOI mûron [MÊÂ’ÉTPEXÉŒÇ âyopsüaœ.

En pâti vüv vôîv ênî xpâvov fipèv éêwêù l

fiaè péôu yluxepàv xÂtci’q; ëvroeôev âoüaw,

Sabots-Out âxéovr’, 600.0: 8’ ê-rri ëpyov g’lEOIEV’
195

ê’qîêt’w; xev ëmna- ml si; évtwnôv (imanat

oü’rt 81anpfiEatpt, Réyœv époi x1854 Gupoü,

486. Rai. (mon. Voyez le vers X1",
382 et la note sur ce vers.

487490. Ti: «6091.... Voyez les vers
l, 470473 et les notes sur ces quatre vers.
- Les ver! "48-4 90, selon quelques an-
ciens, n’étaient pas une répétition des un

l, 474-473 : an contraire, c’étaient ceux-ci
qui étaient un emprunt, et même une in-
terpolation maladroite. Scholie: H et Q :
duttpieno; Ipôa’tflîal &pr 01-6sz 7’,

6:: in à; 1:96; pineau inciteuivov
6906; Myovrar à); 6è «p6: 17h ’Abnvâv
ônounôtîcav Mina nui Baathxfiv 17-av-
oav drelin mi flâna. -- La Roche re-
garde cette scholie comme une note d’Aris-
tonicns. Il n’est guère probable pourtant
que l’athétèse des vers I, 470-173 puisse
être attribuée a Aristarque. c’est plutôt
un de ces un de ôtât 1è (lamente, où
lion reconnut: le système de Zénodote.
Mais la note semble avoir été rédigée par

un Byzantin qui, voyant des astérisques
aux vers XlV, 487-490, et niy compre-
nant rien, a cherché "a se rendre compte
de ces signes, et s’est trompé. Les asté-
risques disaient simplement qu’on unit
deja vu nillenn le plissage; et, puisqu’ils
constataient une répétition, ils «insultaient
par lùvmême l’authenticité des vers re-
pétés. c’est la du moins ce qu’on est en

droit de conclure. Il faudrait, pour être
sûr que l’athétèse est d’Aristurque, que les

vers 1.470473 eussent en l’obel et Vaste-
risqne, et il n’y a alumine trace de cette
prétendue condamnation.

un. Tomé? un... Nouvelle répéti-
tion du vers I, 47D.

403. 15171.... vütv, lût a nous deux.
c’est-a-dire si nous avions, toi et moi. Le
latin et le français ont aussi quelque-
fois l’ellipse de la conjonction ri .- line-
ret doler; n’était mon chagrin. - ’Eni

xpôvov, pour le temps (Demain a la
chose).

494. Ricain; brout)" dépend de lm")-
o’w. -- ’Eoüow. (Je datif pluriel s’accorde

avec le duel vâilv.
495. Aaivuoeat, comme d’un aubin

00m. - infinie), paisibles tons deux,
c’est-a-dire n’ayant rien in faire. Aristar-

que (Scholiu B et Q) s (à Midi, (in) in
rhingrave, âxé avent. dort! roî,àpyoôvraç

fini: nui un Mpi (910v àqohupévouç
- 3110!. 6(6), et que d’autres (a notre
place). - ’Eni doit être joint à [nom z
(certain, s’appliquant a. - ’Epyov
hotu. Ancienne variante, En: spé-
1t0two. Avec cette leçon, [me dépendait
de éni.

490. Triton»: doit être joint a un:
ôtançfièatpt. - ’Enuta, eh bien alors :
dans ce eus-là même.

407. ’Epà sima Oupoô. comme x1355:
(par? 0011.06.
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aco-ct y: 89; Edpmvm 056w 16m1: pâma-a.

’Ex pèv Kpmu’œv yévo; eüXopat aûpsw’tœv,

dwépoç àçvszoîo naîîç- canal 3è ml aimai 200

mais; évl peydpq) fipèv tpciçsv fiai. yévovro,

Marot ëE deoU’ épi 8’ durai-l] rêne (mira?

nalÂaxlç, àÂÂâ p.5 lama ÎGŒLYEVÉEGO’W ËTttLa

Kio-ru)? ’l’laxlânç, 1:06 ë-yà) yévoç clipper: eivar

498. .0601: 71.... Répétition textuelle
du vers V11, 244.

499. Kpnréuw, comme Kpr’rmç. Di-
dyme (Saladier V) : vil; Kpfirnç. [amène
(Scholin H et Q): (11:6 roi; Kpfi 1 un. nui
à: ’AO in a ç flip fieri boutre, norè 10.1;-
Ouvrutôç àvopdflrt. reître et (ultima: à

Kanipnxo; th Kolwvôv oubliai); un!
n1n0umxôc elmv’ ’Ex pt Kolœva’wv

- ne butortov i141! Huron Tu’w trdpmv.
- rive: süxopat, sous-entendu rivai. -
Eüpna’uv ne peut pas être pris au propre,
car la Crète est très-étroite; il s’entend par

rapport a celui qui vient de Grèce et qui
aborde sur la côte septentrionale : la lon-
gueur est pour lui la largeur. Didyme
(Scholin V) : süpstéwv àvrl roü sû-
ptfuc. vüv Si (14:95.; ’ envi] 7&9 i)
Kpfim. - On peut demander pourquoi
Ulysse fait a Bumée une pareille histoire,
si détaillée et si précise. Mais des qn’Ulyssc

doit rester inconnu, il fiant absolument qu’il

passe pour un autre, et que cet antre soit tel
qu’on n’éprouve pas même un doute sur sa

réalité. Ulysse, selon Didyme (Scholie: V),

se donne pour un Crétois, parce que le
Crète est un pays lointain, et qu’il a toute
chance de ne trouver personne qui puisse
relerer ses mensonges: 1";th 66 911cm:
rivai. çsûyuw vos! nanan hui 116991.) si;

’ Elln’ôoç. Il est évident aussi que le poële

prend plaisir au récit de son héros. Eustso
thé: (anion: à nonidi: typha: «à; ol
cl; div "0&an ânonnai inuite: 11mi-
smv àv sur): ces) ’Oôuaaûuç Muôfi dy-
ylnovnç, fiolfid’fl un rôv ’06uo’ota
ucuôôpsvov nui tv roi: in: «çà; TOÙÇ

uvnarfipu; (lel, "El-444), nul. npôç rfiv
rumina (XIX, 472-202), xoûà nul «po
mûron (Xlll, 256-286), in! xi; ’Afmvâ;
nargueur notai ôt ml vüv rè ôpotov
11:1 roi. Boudoir, sont (Banni ph ori-
zou; Onèp roi); ëEfixovra nui tzarèv

( 193-359) (humilia Bâton. :166»: à! u;
et): av 153v 14.: laüarcpov àvllpcimœv
interpaçsin 1610m: oürœ Muôôv. àpnîet

auroit: tv ni) pieu) lat-opiat; 1s 150.-an
mi tonoypwim; un! trépan: ou: olivet:
"unipare nui 167w àEioiç, bonite: 6è
rai pnropntüç ganiïpaçiç 11v ôtfiyno’w,

nui 510:; mali: 16 énaïmyôv lutant". nui
ni» rumine.) 161m, Eva p.1] ôià div (profil
«Man: éEaOrpitotro. Ces remarques sont
précédées, elle: Eustnthe, du mot ou, et
sont des citations d’Aristarque et d’autres
Alexandrins. C’est probablement ici la
source du célèbre mot d’Hornce, A" poe-

tique, vers 454 : a Atqne itn mentitnr,
a sic reris falsa remiscet. n

204. Un: èvl utydpui, vulgo vile; tv
guipe), correction byzantine. - Tpa’çsv
fiât 7Évovro, bystérologie fréquente chez
Homère.

202. ’EE héloit. Ancienne variante, tif
0.6sz. Rien n’empérhe de supposer en
Crète des mœurs asiatiques; mais l’opposi-
tion urec nanard: est bien mieux marquée
par le singulier. - ’Omtfi, achetée, c’est-
a-dire esclave.

203. "annule, apposition "a drvnrfl
pfimp. Il n’est pas difficile de comprendre
pourquoi l’interlocuteur d’Eumée s’uttribue

une humble origine. Su parole semblera
plus digne de foi, et le porcher verra en
lui une sorte d’égal. Scholin H et Q:
moulinent (loulo’pcvo; flapi 161v lot-
min flattai to vévoc. Scholie: H z m0:-
vü: roüro, lvu 56.51; épata; rivai 16,) Er-
vnôôltp m1603").

203. ’Iaov, adverbe : à l’égal de. -
’Natytvt’wotv, (ses) enfants légitimes.
scholie: Q et V : roncier: réxvotç.

204. Kâormp. Le nom était différent
dans un texte cité par Callistrate; mais on
nc lit pas bien ce nom z peut-être Actor.
Cela n’a d’ailleurs aucune importance, puis-
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205

61609 1:5 «lehm 15 mi viciai xuôaMiLoww.
1703 fixai 16v Kfipeç 560w Oavoirow (pépouaai

si; M310 aôpouç’ roi 8è Camp é3dcaw’ro

miam û1tépôuiL0t and élit! prouç êGa’LÂovro-

aÙTàp époi poila. «empan 866w) un! du? EveqLav. 2l0
’Hyayôpsqv 3è yuvaîxa noluxlfipmv a’wôpu’mœv

ei’vex’ épi; dupe-fifi être! 06x àuoqxôhoç in

oùëè (puyomôlepoç. vüv 8’ fiS’q névm khmer

à)?! fini-q; nankin-11v 75’ a" ÔIlOtLŒl. eiaopôœvra

ytyvu’wxew’fi 7&9 p.5 son ëxet filât: noÂM. 215
7H pèv 81) ôépaoç p.0: "A911; 1’ Eêooav ml ’Aôfivn,

and ênEnvopl-qv’ 61:61: apivoqu Mxovôe

âvêpaç âptŒt’ÎlaÇ, notai Suspevésaat oureüœv,

minoré par Oâvmov nporiôace’to Ovni); àflvœp,

que Ulysse ment. - Fivoç. Andenue un?
riante, xdlç. Le! deux termes, dans cette
phrase. sont absolument synonymes.

205. 0:6; a; fluo 813w. c’est le seule
fois qu’on trouve dans llOdjue’: cette ex-
pression, si fréquente dans llIIiade.

206. .016? 11.... la datif équivaut ici
au génitif nec luxa. - KuôuÀilLoww.
La prétendue variante ùvôakipoww, citée
par les Scholie: H, n’est quinine ancienne
faute de transcription, soit pour llêuM-
pois-tv (beaux), soit pour xuôùîpoww
lui-même.

207. Tôv. .. 161m... oépouaau, l’allè-
reut emportant, c’est-is-dire remportèrent.
On a vu la’méme expression dans l’IIiade,

Il, 302.
206. Toi. (aux) est détenniué plus loin

par le mot nuiôeç. - Zwfiv, la fortune,
mimine [un] ou vers 96.

209. ’Eni duit être joint il ifla’lovro.

- Les fils légitimes seuls étaient admis un
panage; et l’emploi du sort prouve que
l’alne nlavait aucun droit particulier. Eu-
statlie : xlfipov: latopiî wvfi’lmç Béna-

69a! en 16 àçûôvnrôv ra in! biniou"
ailoit 1:19 à); xlfipog ôuvéuowo et 1mi-
ôiç tin nutpuùv "finir 691v il admo-
voulu ÂÏYGTŒI.

. 240, Adam. C’est un dm: gratuit de

ses frères, le bâtard n’aynnt pas de droit

"connu.
au. Holuxlflpm ùvOpu’mnw, le géni-

tif d’extraction : d’opulente famille.
au. ’ApevîK répond i notre mot capa-

cité. Ce qui suit montre qu’il s’agit uni-
quement de l’intelligence et du courage.

au. flâna, tout: tous les biens dont
je jouissais. - Aflomsv, sous- entendu liai.

nid-Ms. Kalélmv 78.... Allusion un
proverbe, dab vil: immun: 16v crépu.
Schalie: B, E, Q et v s (i); 1&9 6.36
fi: xaldpm Inc-n voient 7è une;
«in nezpwlu’vœv moulin, ohm; au! tu
notefiunxoô GÉILCTO; 113v àpxuiav un
fififfivofidat. Apollonius : à»! 6p»; ml
çà lehlmvôv ce ôpôv-ru toü canna-roc olo-

pai lmytvu’nxetv 0104 inuit àxuàlow
Hà) nui tûaflevôv.

2th. riwmuw, souvenundu de; lys-
vônnv. - ’H yin se rapporte à xalànnv
1:. c’est comme Il Ulysse disait g a Je ne
suis qniun débris de moi-nième, un... n
-- A61) (calamina), avec mon infini].
répond i notre expression, un" le: mon:
du monde.

2H3. ’Eôoeuv se rapporte aux deux su-
jets. c’est ce qu’on appelait le tour d’Alc-

man. Voyez la note du vers X, ou.
a I 7. Aôxovât, pour aller en embuscade.
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[Il

290
àvSpô’w Soupevéœv 8 ré p.0: alias Mâcon-w.

Toto: la év mon.) r ËPYOV 8è par. où 90m ëcntev

a)? olxœoaMn , fies spécpu 017746: cément

aillai pot miel. vils; êwfipstuor. QOxal fienta,
ml TCÔAEtLot ml stawug âgisme: aux! ôîo’rol, 225
Àuypà, tair’ (filme-[v 75 Karapiy’qlà nûment.

Aü’ràp époi Tôt oDx’ Eau, rei «ou Oeôç êv opeol Ofixev ’

aïno; 7d? 1’ &ÂÂOtGw and)? êmrépnetat Epyozç.

ne. ’EÀeoxov. Il y u le fréquentatif,
parce que la chose "rivait chaque fois. An-
cienne variante, natrum. Certe leçon n’est
probablement qu’une glose; ont les deux
termes sont absolument synonymes. Di-
dyme (ScholiesV) : ùw’jpouv, èçôvsuov. On

a vu dans l’Iliadc,XVll,27a,lÀov iyxtot.
2M. ’0 n comme (in: z (celui) qui

Ancienne variante, 61:, lorsque. Avec cette
leçon,1wu’. est sons-entendu; ou, si l’on
veut, àvôptiw Bucuevémv est un génitif
partitif, et :iEeis équivaut niois à dîné
ne. Ulysse dit qu’il frappait de sa lance
tous ceux qu’il pouvait avoir a portée,
tous ceux qui n’avaient pas conservé leur
avance en fuyant. Des deux façons le sens
revient au même. - Bothe propose de lire
un un lieu de ont, parce que. selon lui, on
ne tue que ce qui résiste z a Nain si cesse-
- rut bostis pedibus, hoc est aitfugcrat,
a nimirum Ulysses eutn non interficiebat. n
C’est très-mal entendre flâne n63wow.
ll y a maint exemple, dans l’IIiaiIe, de
guerriers tués pour avoir été inférieurs i

la course. Hector lui-même ne périt que
parce qu’Achillc court mieux que lui. Ho-
mère parle de celui qui est rattrapé à la
course par Ulysse.

222. Toto: En Èv nok’ucp, vulgo toto:
la «tulipes. Dindorl, soie; l’èv tolérait.
La vulgate est une correction byzantine,
destinée i faire éviter la synizèse de a-lv.
L’orthographe de Dindorf est un artifice
inutile, car il est évident que la finale de
la ne compte point dans la mesure du vers.
-- .Epïov, employé sans épithète ou sans
explication, désigne le travail des champs.
Aristarque (st-holà: Q) : (il ami-7;, Su)
591m: fi ytœpyia, ànà si]: Épuç. tu: 7&9

lamât npoiEuc tout (pinson: 6 nom-
tùc «pontifiai. humanisai, (in. émoi:

’Apnaç. L’étymologie de Epyov. donnée

par Aristarque, n’est pas absurde; car
les racines fin et àpo sont fait una-
logues l’une i l’autre, et E91, tout: dè-

rivent certainement de la dernière. Il y
a origine commune, sinon filiation.

225. Kal «élution... sons-entendu 9i-
).oi ion.

220. Avypa’, apposition aux trois sub-
stantifs du vers 225. Aristarque (Schaliu
il) : (il 6mm. on) une. «ânon 16 lu-
ypd. «(Shoot sui d’une; nul. ôio-toî,
«hep aloi ÀUYpa’.0n peut même appliquer
luypd à vfieç, car il ne s’agit que de vais-
seaux armés en course. Voyez plus bas,
vers 230-23L - Karaptynhi. Ancienne
variante, xatà pt’f’n).d en deux mots. Di-
dyme (Scholie: V): ptmlàs ççmrà, 9°-
ôepâ. Mais il n’y a pas d’exemples du.
verbe xatnnélouai. Bekker écrit naup-
ptynlâ, avec deux p, correction arbitraire
et d’ailleurs parfaitement inutile.

227. Tà çiÀ’lcxe, 1d, c’est-à-dire raina

fiv nôs, à. Ameis explique les deux si
comme démonstratifs, et il les entend de
ln guerre z a Bride si. sui die Werlte des
a Krieges bniiglicll, stcben demonstrntiv,
a der xweite Satz erlæutert den ersten. a
Il est plus naturel de faire du vers une
sorte de réflexion, qui sert de transition
pour passer i l’idée générale me; 7&9.

2’28. ’AÀÀrzz.... Aristarque (St-Italie: il)

rapproche un passage d’Archiluque tout i
fait identiquc,mais embelli d’une gracieuse
image: (il 6mm. 51:1) mûre fignole:
uttéppaasv, à); aïno: un,» unpôinv
laivtrai. Cette pensée a été souvent re-
produite par los poètes anciens. On cite
l’indare, Euripide, Virgile, Horace. Le
habit rua quemque voluplu: est même (le-
vcnu un lnuvcrbc banni. -- mm rejette
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Hpiv ph 7&9 T9064; éme’fiuevau nia; ’Axatâîv,

eiva’txtç àvëpo’ww fipEa. xai ôxwôpowr. VÉEGO’W
230

:5694: à; àlloôamoüç’ au! p.0! poila 16men «ollé.

Tâ’w àEatpeüunv pevoetxéa, nollà 3’ ôdcaw

lai-moulai! ’ «En: 8è oixoç àcpéÂXero, au! (5a Errata

Sauvé; 1’ aîôoîoç 15 p.516: vaîreaa: Tcrûyunv.

1003 81:5 8-); râvye myepfiv ôaàv sùpüo-m Zeùç 235
éçpéaaô’, fi MME»: dv8963): t’mà yoûva’r’ gluon,

si 161? êp.’ fivmyov ml àyacxlurôv ’Isopevfia

Meca’ flyfiaacôat à; "Iltov- oùâé "a infixe;

in àwîvacôat, XaÀswî] 8’ ëxe 81’390!) (yang.

’Evôat pèv abriera; nolepfiopsv ulsç Âxaiâw’

un bal de la page ce vers et le précédent.
Il ne dit pas pourquoi ; mais clest assuré«
ment i anse de l’impossibilité de scander
Èfitripfitcîat Fipyou, qui serait, dans Phy-
potbèse du digamma, le vrai texte de il
En du vers 218.

230. Elvâxtç, neuf fois, c’est-i-dire
pendant neuf campagnes. Chaque expédi-
tion durait aussi longtemps que la saison
navigable. Le nombre neuf est familier à
Homère; et neuf fois signifie, en somme,
bien souvent. - ’Avôpâcw. . . . nul. . . .
naseau, expression dédoublée : des expé-

ditions maritimes. SchoIies B et Q : int-
[Lùw En": Martin êïzvôunv. où 1&9 ala-
xpôv, ami Oouxuôiôn; çuai (l, v). Voyez
la note des vers "l, 72-74.

23L Kai par. Zénodote. nul c’est Mais
Ulysse, en qualité de chef, est naturelle-
ment porté i dire moi. -- Bond, beau-
coup de choses : beaucoup de butin. Scho-
lin P et Q : ldpupa ônlovéfl. Ancienne
variante, KÉVTŒ. Cette leçon est évidem-

ment mauvaise.
232. Tôv, entre ces choses z dans ce

butin. à ’EEatpeüunv. C’est le prélève-

ment du chef avant tout partnge.--’01tia-
au), par après : après avoir choisi ce qui
était i mon gré.

233. Adyzavov, j’oblennis du sort : j’u-

vais ponr mon lot. Eustathe : à 311016:
oka: Kaatopiôn; amie-4:1. ml ri ph
16 ylpa; napà taie nunatak, si 6l ré
hepoîov xépôoc roi: épicreôaw. En «5
[Liv 11’914 mata; npôflpov iEatptîmt à

onvsséx .

2m

arpent-47k, ré 6è Enpov Gerepov in 106
laxsîv oui-:43 "quintal. -- 0Mo: 696-
km. Ulysse se sert avec intention de
termes qui rappellent le composé glauqu-
lïn. D’Intres slenriclnissent par le travail
et l’économie; lui, il s’enrichit pur la
guerre. Enststhe : [11me 06v olxnxpelfa,
au! Enpov apanagea. olxovi hein"
un yàp où 90ml ’Oôoactùc, 16 Bi 690-
150631 pilai «païuarmôôa... olxuçelfa

5l, tari toi): «flambe, il olxoupia. tu!
botteleur. 1’05 ohm), ôtât ympyia: wxôv
fi tomâtes» tivèç, où Mia ôt’ âneônuïa:

r7]: xat’ lunoçfav fi itou-à nôleuov.

23L chjyunv, foetus mm, je devins.
235. Tfivyt croyepùv 666v (cette abo-

minable expédition) se rapporte à Tpoin;
lmôfiutvai, vers 229.

236. tlisté, adverbe : sablas, par-des-
sous, c’est-i-dire pour les faire tomber.

23D. 4(5) cet explicatif, et il équivaut à
1&9, - 151;, sous-entendu Qui : me rete-
nait, eiest-àvdire m’empêcha de refuser.
Quelques anciens sous-entendaient rob:
&mvauivouç, et laissaient i il: e sens
ordinaire : habebat, possédait. Ceux qui
ne partirent point furent en effet couverts
(l’opprobre. Didyme (Schalie: Q): nul;
oôrwçr rob: p.9) Boulouévou: àm).0eîv

ôvstâo; renfila. D’autres. tout en en-
tendant par (le une contrainte morale,
sous-entendaient fluâç, ou même ûuâç.

Scholie: V : Mina yàp finie.
240. Holeuilouw est à l’imparfait, et

dans le sens de l’aoriste.

"-11
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in?) Sand-up 3è «6).!» Hpta’tpou uépo’awraç ëÉnpev

OÏXGSE du; miso-cr 05è; 3’ éxÉSaLooev ’Axatoôç.

AÛTà? époi 350.69 mutât pv’zëe’ro puriste Z56;-

pfiva 7&9 oiov Epswa estapnâpevoç TEXÉEO’O’W

nougat] 1’ 0’:wa ne! x-rfipao’tw aÛ’t’àp Emma. 2115

Aïyumôvëa p5 Oupô: dominez vaotfÀÀeoOat,

vfiaç éb wallonne si» amatie étépomtv.

’Evvéat vfiaç areau, 0066; 3’ èoaysfpsro Raté;

eE’éîgpatp pèv Entra époi épi-apte ËTŒÎPOI

Sœfvuw’t ŒÛTàp ÊYÔW Lignite: tonal napsïxov 250

Oeoïofv TE giflent momie! ce Satin névsoôat.
.EGSOIJJT’Û 8’ àvatGa’tv-reç duo Kpfirqç eüpsf’qç i

énÀÉOpev Bope’n o’wépqi àxpaéî un,

émaux, (be-si me accotât 5560W abêti n; 05v pat

man; mpdvôn , 60.73 émaillée; ne! clivons-on 255
fipeôa, ràç 8’ &vepâç TE noëepv’firaf 1’ ïôovov.

Hepmatîot 3’ Aïyomov 65’099:in indigo-Ooc-

a’rfiaa 8’ év Alyômcp pompé) véaç appelle-Gag

’Evô’ 95101 pèv épi) xeMpnv épi-ripa; étalpouç

ou. T13 8:16.119, sous-entendu lut.
243. Aetltîi, infortuné.

2M. ’Epetva. sous-entendu lv cinq) : je
restai chez moi.

24e. Alyvttro’vôs.... vuotintaûat, de
m’embquuer pour l’Égypte.

248. ’Eeayeipero, vulgo êaayeiparo.
Didyme (Scholie: H) : ôtà roi) e. -Aa.ôc,
du monde : des matelots pour les équipa-
ges. Scholier Il : à vaurtxà: ÀŒÔÇ.

249. ’FÆfipap.... Répétition du vers

XI], 397. Les six jours en question sont
ceux qui précèdent le départ. Scholies H :
tEipap 1:91) toi: 10.06. - ’Epoi ici est
adjectif.

254. eeoîetv, dissyllabe par synizèse.
On n vu Geai monosyllabe, Iliade, I, ce.
- ’Ps’tstv, comme d’un: péîew. - Atl-

toictv, à eux-mêmes, c’estïa-dire i mes
compagnons.

252. Eûpeinç. Voyez plus haut, vers
490, le note sur züpttâuv.

253. ’Axpuiî talât, joli frais. Les dans

adjectifs ne doivent point être séparés par
une virgule, car le second n’est qu’une
modification du premier. c’est un des ces
où les Alexandria se servaient de l’hy-
phen. Scholie: D, H et Q : (input; miovrt
(ne! niée), ô êetw «mon»; tu! xa-
Bapôç. I’nl ajouté dans la note les mots
ami whig, 5ans lesquels immôet’w; et
141011943; ne s’appliquenient à rien et n’au-

raient pas de sens.
254. Katà. pôov, par un courant : i le

descente d’un fleuve.
255. ’Aexnôéeç, trisyllabe par tyni-

zèse. La leçon àoxtfiécç, conservée encore

par Bothe, n’était qu’une mauvaise correc-

tion bynnh’ne.

266. "Hpeôa,...Voye1. le vers 1X, 78 et
les notes sur ce vers. ici nous ne mettons
qu’une virgule après muez, et ce mot
indique simplement l’immobilité, et non
plus l’action de s’useoir.

268. Alyümqt nomma. lls’ngit du Nil.

Voyez la note du vers 1V, 477.
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«113106 nàp Mesa: pévew ml vîjaç épucent: * 260
Mm; 8è navrât nomàç ôrpuva véeaôou.

O! 8’ 5695: eïEavreç, ému-trépan: pive! 691?),

«Un pâl’ Alyumimv &vôpâ’w neptxalléaç àypoùç

nôpôeov, à): 8è yuvaîxaç dyov ml v-fi-rua 1éme,

amati; 1." ëxrewov t mixa 8’ à; «(Dm l’au" âütfi. 265
0l 3è lia-"fig devra; âp’ fiai pawopévnqaw

fiMov’ «177.10 8è «En; fiESËOV «stem 1:5 au! Ymmv

xalxàü 1:5 crapowfiç’ év 8è Zeùç repmxépauvoç

péta êpoïç énigmes: zombi Bila, oùSé ne 41’111]

[nival êvaletov’ ne?! 7&9 and naïv’coôev faim. 270
"EvO’ figée»! «entoile pèv ânéx’ravov ôEéî zahcï),

roùç 8’ dvayov Cœoùç, aplani ÉPYQÎCSO’ÜM a’wo’tyxn.

AL’nàp époi Zsùç aùrôç âvl 995d»: (585 vônpa

260. kiwi... Voya le ver: lX, ne
et les notes sur ce un.

au. Karà muée, ad vendu, lux
points d’où l’on pouvnit prendre vue du

puys. (kan expression doit être jointai
m6041 (in, d’aller).

au. 01, aux : men compagnons.-I.es
éclaireurs tout revue, et il: ont dit que
le puy: était très-riche. Alun l’instinct du
pillage l’n emporté; et c’est ce qu’exprime

569:: dîna; Scholiu B: (669:0 1m-
cOivuç, 6 tenu, bôpurtul ytvôpevot.
Ulysse n’a pu retenir sa troupe, entraînée
par un penchant irrésistible (ixtnôucvot
pfut 696)). Rappelmunnous qu’Ulyua s’est
"me, vers 230-23! , d’être un pinte. Scho-

[in B et Q : ra and" 6mm un! im-
vaîq avvôpauôvrtç. (00: 1&9 in: d’un

lignaient. (Jeux qui appliquent ol aux
éclaireurs prêtent i Homèï’e une absur-

dité.Ce ne sont pas deux ou troll hommes
qui muraient pu luire les exploits dont il
n être question. Sablier B et P : tannin,
où 1&9 0l. Mpeç,àn’ol tv un vuvalv

bug.
263. Aîywrtlœv, trinqua!» par Iyui-

mène, au moins selon l’opinion courante.
Voyer. , dans l’lliade, la note du vers
1x, 383.

un. ’33 doit être joint à âyov : Il:
emmenaient.

265. Aüeoûç, eux-même: : les hommes;

les pnynm. - ’15: «élu, il: ville : à h
capitula du puys. - ’Aürfj, clamer belli-
au, les crin de le lutte.

266. Ol, eux : les gens de la ville. -
’Ap.’ fini dépend de imam

207. "11mn". de chevaux, c’est-i-dire
de chars de guerre.

au. ’Ev doit être joint à sa": hé-
64h.

269. (bâtait. Voyez dans l’Iliade, 1x,
2. la note sur le mot pinça. Ca mot ne le
trouve que deux fois dans l’Odfne’e, ici
et au vers KV", 438, répétition textuelle
de celui-ci. ’

270. flapi. douteur : autour de nous.
270. ’Hpg’œv, dissyllabe par Iynizèse.

- ’Ane’wtavov I pour sujet Alïüimot
sont-entendu.

272. ’Avayov, vulgo àyayov. Ancienne
"riante, dfiaYoV. - Après ànixtavov, il
(au: l’imparfait, plutôt que l’aoriste; et
àvâïù) ut le terme propre : dedans in
Inca maditerranea, emmener dans l’inté-
rieur du payl. - ’Epyéüaôat, comme
d’un émincent.

27a. ’Evl çpeolv dépend de vampa
nahua). -- ’Oôe, tic, comme je vnis
dire, vulgo robre après çpeal, et non
plus www. La vulgate men problble-
ment qu’une correction byzantine.
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noino’ (à); ëpalov Oméew mi 1:61pm émmeîv

46106 êv Aiyôm-op’ è’ct 7&9 v6 p.5 1673p: ô-rcÉSemo)’
275

aùrlx’ âfià xpatôç xuvénv süruxrov 5611m

mi mixa; (épatai, 3690 3’ ëxôalov è’xroo’e xanpôç’

attirât? éyà) flamme; ÊVŒVTiOV filuôov î’mcov,

ami mica yoüvaô’ éloiw ô 8’ épucera xal p.’ êÂé’qa’ev ’

à; Siopov Sé p.’ En: 657w aimais ôaxpuxéovra. 280
’H pév p.01 tuiler. «070.01 é-m’jîaaov palmerai,

iépevoz meivat’ 89) 7&9 xexohbwro an’

60.73 aîné naïve; ëpuxa, Atôç 3’ (ËKŒETO uijvw

Section, 8615 palliera vepeooârat muai 5mm.
’Evôa pèv émiera; pévov minoen, «and 8’ âystpa 285
xp’fifmr’ à»: AÏYUTCTiOUÇ âvapaç’ 3606W 7&9 &navreç.

276. ’Ert. encore, c’est-Mire depuis
lors jusqu’à présent.

277. ’Duoiîv dépend de â1r6, ou, si

l’on veut, de ânéenxu. - ’Ex-roct, i
distance. Cet adverbe ne se trouve nulle
psi-t qu’ici. -- Xttpôc dépend de lnôulov,

et non de huron.
278. Baeiifioç. Même quand Homère

parle sérieusement de "Égypte, il ne conte
que des fables. C’est donc chose bien inu-
tile de chercher quel est le roi auquel
Ulysse dit noir en affaire. Ceux des
Alenndrins qui voulaient ne rien ignorer
ont tramé que ce roi se nommait Séthos.
ScholinB etB : 110m; 1611 Muqueuse.
C’est un anachronisme de plusieurs siècles.
- .I1t’1ttuv. Le roi était monté sur un
cher. Il ne s’agit point’d’une troupe de

cavalerie, mais des chevaux de son atte-
lage. Botbc propose de changer innwv en
lump z I equo oonscenso, quo citius adve-
- niret, nec tmcidaretur prius quam regis
a misericordinm implursrc posset. s Rien
de moins utile et de moins plausible que
cette correction.

279. Pouva(tu) dépend tout i l fois et
de 1.6ch et de ne". De même l’uœusatif
Mi) est le régime des deux verbes épucera
et libitum

280. ’Ecuç, ayant fait asseoir. Didyme
(Scholia V) : scabieux. Dès que le char
est à deux places (ôiçpoz), il est tout na-
turel que le roi y fusse asseoir son sup-
pliant. Suivant quelques anciens, un; si-

gnifie seulement que le roi fsit monter
Ulysse. Scholie: B : éntôtôdm. et) yàp
âmeüovto tv rot; sont; L’assertion
qu’on ne s’essoysit point dans les chars i
deux places n’est vraie que pour les com-
battants pendant l’action. [l y suit un
siège. - Bothe, qui regarde p.(e’) comme
inutile, a changé p.’ Eau; en bien. C’était
in leçon de l’Éolique. Didyme (Scholia

H):’h Henri), à: ôiçpov ô’âviea;,
âvuyayu’w. L’Éolique, édition antérieure

i celles des Alexandrine, est encore men-
tionnée un peu plus loin, vers 334, et une
troisième fuis ailleurs, XVlll, 98.

282. stohbaro, ils étaient irrités. Les
Égyptiens se vengeaient des déprédations

de la veille.
283. ’A1tè.... lpvxe, sous-entendu lui.

- A(e’) est expiicndf, et il équivaut à 7&9.
284. EEtviou,... Payne Knight et Dague

Montbcl regardent ce vers comme inter-
palé, à cause du mot Emiou. Voyez la
note du vers 1x. 274 . - Kami: E970: équi-
vaut à tupi xaxt’iw iman, car numéra-
ttct ne se construit point avec l’accusant".
On a ru dans l’Iliade, V, 767, une phrase
du même genre : où veutuifin "Ami 1&6:
"papa 597:1. C’est ce qu’on appelle l’ac-

cusatîf de relation.
285. ’Evea, alors donc. - Aùtôôt, là

même : en Égypte.

986. Xpijpsflu). Ancienne variante,
"madel- -- Ahumiouc. Voyez plus
haut la note du vers 283.
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M73 51:5 31) ôyëoâv p.0; êmnMpevov hoc imam

8-); 1615 (MME me... div-ù? àmtfihœ 536); ,
Tpo’mmç, 8: 31) noÂÂà xaix’ âvôpoînoww êdipysr

6’; p.’ d’y: napnentôèv fiat open-l»), ëcpp’ ixâpaoôa 290

(hammam, 30L raine 86m: ml militai-H ëxerto.
’EvOa nap’ abri?) naïve: 157.5039690»: zig ékurrôv.

1703 815 8-); pipé; ce ml fipépat élis-texane,

à]; nepnellopévou êteoç, ml. êmfluôov (59m,

à; AtGÔ-qv p.’ ê-rtl vnôç èéaaœro «ov’rmrôpoto, 295
4,56850: Bouleôaaç, ive: a! 03v «13691:0»: «lycaon.

me: Sé p: (ilÇ TCEPÉGEIE ml dia-tram Gavov Elena.

Té ânôpmv ênl môç, ôîôosvôç 1:59, âvo’zyx’g.

’H 3’ Elles; Bapén dv4149 âxpaéî 2904;),

place») tmèp Kpïîrqç ’ Zsùç 3è «par: p’âôa’r’ flsepov.

287. ’All’ 611.... Voyez le vers VU,

26! et la note sur ce vers.
288. Quint... âvfip. L’Égypte était le

marché principal du commerce des Phé-
niciens. L’épisode que va raconter Ulysse
est donc tout à fait vraisemblable.

289. Tpdmmç, de 196910, ronger : écor-

niflenr; fripon. Didyme (Scholie: V) z
mnoüçyo:, ànno’w. Voyez le vers KV,
tu. - ’AvOpo’motç a été changé par Bek-

ler en àvOpcônouç. ce qui a entraîné le

changement de ténu ou lùpyuv en alv
flânent. Mais ces corrections étaient peu
tuiles; œr êpydloput peut se construire
avec le datif, et Mptimowt s’amusait
très-bien de fouinent.

200. ’Oç, comme 06:0: : cet individu.
- ’Hat çpto’iv, en mauvaise part : a
l’aide de sa ruse. - ’Oçp(a), dom, jus-
qu’à ce que.

:92. ’Evûa, comme au vers 285; car
le lieu est d’uignè dans stap’ mûris.

293-294. ’AD.’ bru... Répétition des

vers XI, 204-295.
206. T4 AtGûnv, pour la Libye : afin

de me transporter en Libye. - ’Eiaoaro.
Zènodoœ, (velouta. Rhianus, enfonça,
leçon adoptée par Bekker. Voyez Mona,

xm. 274.
:96. Wtüôta pouhüoaç. Les eustati-

ques voyaient ici une contradiction avec
le langage tenu par Ulysse sur les Phéni-

300

ciens, XI", 277. Les lytiques répondaient
qu’il se conforme aux sentiments qn’Eu-
née, une de leurs victimes,doit avoir pour
eux. Porphyre (Scholiu Q) : 1:5:t1tpô:
’Aônvâv ôiallyôuevoç côlon! roi): (l’oi-

vuaç ôt’ «in: (mol, «6).? éructois!-
vouç. oùô’fiûexov flafla-riant, (1)6:
ai 16 èvavtlov; hui ph «porpénrat rôv
Elvov p.1) yevéoflut üitôEevov, év0a’8t 6E

oiôev Eüuntov 6m) d’ouvixmv mnpnuévov.

- O! 06v, c’est-i-dire 06v 0l. : avec lni.
207. Ktifli, la z en Libye, - ln; m-

pûceu, ut vendent, pour vendre.
298. ’Oîôutvôç up, quoique soupçon-

nant : malgré mes soupçons. - ’Avdyxn
se rapporte à tnôunv. ll (agit d’une con-
trainte morale. Ulysse était l’hôte du Plié-

nicien; il ne pouvait sans linger lui té-
moigner sa méfiance. Scholiet Q : intovoôv

[En ré npquaéptvov, riz (ivoirien ôt
wunlimv.

299. lH, c’est-â-dira wifi: : le navire.-
’Aupaél :116. Voyez plus haut ln note du

vers 263.
300. Miaou, adverbe : par le milieu,

-c’esl-i-dire en traversant lu mer. - inti?
Kpfimç, supra Cumin, par-dosons la
Crète, c’est-à-dire pour dépasser ln Crète.

scholie: H : çà mon «élan: «mosan
11h Kpfitnv. Le navire, pour aller de Plié-
nicie en Libye, hissait la Crète à sa droite,
au nord. - Il y n une antre explimtion.
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3003 818 391 Kp’fimv pèv admira), 0686 Tl; 0.7.11

«pubs-ra yatdwv, «inti oùpawèç flëè Gilets-ca,

8-); 161:5 xuavé-qv veçpélnv Emma: Kpoviwv

v-qôç 31:39 ylaoupfic’ fixÀuae 3è névroç ùn’ stoff];

Z51); 8’ dpuëiç Bpôvrnce mi Enfile mi xapauvôv- 305

1’) 3’ êXeÀixô’q flâna, Atôç nlnyeîaa nepauvÇô, k

êv 8è essieu nlfi’ro’ RÉUOV si èx v-qôç &mvreç.

Oi 3è nopévncw halo: mpi vfia pélatvav
.XÜILŒO’LV èpqiopéovro’ 056c 8’ (inactiva-to vômov.

mirât? époi la): mûrie, ëxovri ne? 60.754 (lupin, 310
i018»; àtLattLdXSTW me; xuavonpq’rpoto

êv leipeo’mv ëônxev, 6mn; ërt «fion QÔYOLPI.

T63 éd. neplnlexeslç :9596;th 61°01’; àvépoww.

’Ew’figmp cpepôpvpa, 35min) 85’ p.5 vomi palabra

70th] Osmpmtôv nélaoev FÉYŒ stûpa xquSov. 315
’EvOat p.5 empœrôv Baatleùç émula-aura (135mm;

fipœç (triplé-mW 105 7&9 oflag uiôç éneÂOtbv

«l’ego: mi nursing) assit-quévov iyev é: oixov,

Scholin B et Q : patati) Kpfimç tel At-
6i’mç. àvmtpù 1&9 filment tic-i. Cette es-

plication indique bien les parages où se
trouve le navire; mais elle ne rend pas
compte de brio. - Squat, à eux : aux
Phéniciens.

somas. sur au-.. Répétition des
vers XII, 403-406 et 445-440. Voyez les
notes sur ces deux passages.

340. ZGÙÇ aùsôc. La dieu n’en voulait

qu’aux Phéniciens (vers 300); ce ne peut
donc être que lui qui sauve Ulysse.

au. ’AMtFŒ’II’KOY, invincible, destri-

dire insubmersible, ou, selon l’interpré-
tation vulgaire, d’une longueur incompa-
rable. Il semble pourtant que la longueur
importe assa peu. Une poutre n’a pas be-
soin, pour porter un seul homme, «mon
immense. Quoi qu’il en soit, Apollonius
explique ânonnâtes-av par on", et les
Scholic: donnent un sens analogue, mais
au superlatif. L’étymologie est à aug-
mentatif et patttàa’ctlv, c’est-adire un
renforcement de linnéen.

34:. ’Ett, encore : une fois de plus.

sa 3. T5), c’est-Laine 1015W mît tartît.

au. ’Evvfiuap.... Répétition textuelle

du vers VII, 258.
3m. ’EvOa, alors. Voyez plus liant,

vers 285 et 292. - ’Exouieaaro, traita
avec tonte sorte de soins. Aristarque (Scho-
[in Il et Q) : (il 6mm. 6st) âvs’l r06
hertzien-to , impatient ùEimeev Els-
ficaç. - (litiôow. C’est pour Homère un
personnage réel. Il sera encore mentionné,
XIX, 287. D’ailleurs, a ltlruque, on n’igno-

rait pas les vrais noms des rois du conti-
nent voisin.

347. ’Astpuimv, adverbe: paria, sans
rien exiger en retour. Voyez, (Harle, l, 99,
la note sur ce mot. - Rhinite écrivait
ùfipsdônv. Crues changeait ànpidmv en
ànptâmç, leçon condamnée par Apollo-

nius. Sablier B, P et Q : ânptésnv,
lnippmuz, à): tin-av, uni-mV, ùwl tu?
ànptdrœç, 6 (en zoolite.

ses. Aifipnp, par le froid. Saladier B :
ilepÔTt’lfl. Un homme dont les habits sont
trempés est bientôt glacé s’il reste à fait

du temps, ce est le sans propre de ci-
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xetpôc bucrâne, ôtpp’ haro Séparez narpôç’

durci 8è tu xÂaïva’w 1:5 xwôvo’: TE d’une ëaeev. 820
"Evô’ ’Oëuafioç êyà) môâpsqv’ xeïvoç 7&9 iodons!

Eewiaatt fiai. 911mm i6v1’ à; fiŒTPÎSŒ yaïow.

Xai p.0: mincir ânier» 56a Euvovyeipatr’ ’Oêuaaeùç,

xaÀxâv TE xpuaôv ce noMxp-qrâv TE olânpov.

Kari v6 xev à; Sexa’Lmv yeve-hv Erspév yl Ëtt flâner 325

16660: ai êv peyo’zponc resquilla miro aimance.

Tàv 8’ à: 1300806qu poire (Napalm, dopa Oeoio

ëx 8906; ôtlamâpow au; Boul-91v ËWIXOÔO’g ,

ômç vau-filon ’IOÉX’QÇ à; niova Sfipov,

i371 393v ànecbv, il àpçaëôv fiè xpuç’chiv.

099;. Apollonius z aillpoc, 16 in de al-
oplaç meüpu.-Ancienue variante, 160mo,
leçon inadmissible. Cette leçon est née de
la ressemblance des lettres A et A, et d’un
fait dliotacisme. Didyme (Schoiin H) :
alûpq) rai unpdrrp’ miro); ’Apiarupxoc,
vaôôoraç, ’Apietoçdvm. Il est évident

que aiôpoç est identique à ulOp-n. Ou se
rappelle d’ailleurs que beaucoup de mots,
chez Homère, ont une forme masculine et
une forme féminine concurremment em-
ployées. - 1Huy, sous-entendu me.

820. listai ai Répétition du vers
X, on. "licou a le même sujet que in"
et (un.

32L ’Ev0(a), là: chez Phidon.-’Oôu-
mais; équivaut à «spi. ’Oôuo-fioe. Scholie:

Il : Reins: il «spi. -- Ksîvoç, c’est-adire

(Imam.
322. ’Iôvr(a), venant, c’est-i-dire quand

il revenait. Cet accusatif se rapporte a ai)-
sôv on ’Oôuo’o’fia sous-entendu.

324. lichés 11.... Voyez le vers VI,
48 de l’lliade et la note sur ce vers.

325. ’Eflpov, un nuire, c’est-à-dire un

successeur. Au vers XIX, 294, qui est une
répétition de celui-ci, il y a, dans les Scho-
lin V : incitiez yivoc. Mais il ne s’agit
toujours que de la liguée du premier pos-
sesseur; et l’hypothèse est inutile. Cette
hypothèse a été suggérée i Didyme par

les exemples de confusion analogue l celle
des synonymes 16"); et 1nd). - ’E-ts.
encore : sans discontinuer; de successeur
en successeur. - Bôeaot a pour sujet

330

mûre ra. unipare. manntendu. Scholie:
B, Il et Q z YEVE’I’WI yévoç. à ôè voire, 16L

xpfiwfla 3601.0: âv uéxps Gendre: nua;
lrspov i5 irépou ôtaôexôuevov flapis 1:1-

rpèc union. Scholier Il : i miroir nm
mi «film allait, 6 las-m la); au... 7s-
vso’w, ô les: 1’ lm (300 ans).

328. Tôcaa. Ancienne variante, 566d.
- 0l. à lui : à Ulysse. - ’Avaxro: dé-
pend de unipare, et désigne Pbidon.

327. Tôv, lui z Ulysse. - Amôo’svnv.
Il s’agit de la Dodone de Thesprotic.
Scholier Il : AmôGna. vüv ripa Occupant-
xùv, boa sa pavetîov fis roi) Aiôç- érépa
63’ tenu si) enduirai. àv’ fi: ’AZl).)JÙÇ

nant rèv Aie, Zsü, riva. Aœômvaît,
llùaaynté (Iliade, XVI, 233).Voye1.
la note sur le passage cité. - Geoîo dé-
pend de ôpuôc.

328. se; fiouhfiv, le conseil de Jupi-
ter : l’oracle de Jupiter. - ’ .naxoûe’u,

vulgo émaciiez: (o tartir). Notre vulgate
était la leçon d’AristoplIane de Byzance.
Didyme (Scholie: H) : incitation ’Api-
crapxoç, ’Apteroçdvn; incitations. La
Roche a rétabli la leçon d’Aristarque. L’or-

thographe Estaminet , infinitif aoriste,
adoptée par quelques éditeurs, était inad-
missible après ôçpa, qui vent un temps
personnel. Hérodien (Scholier Il) : napo-
Euro’vœç «à tri-«1060m. .

329. Nourrie-g, vulgo vaurien. Bothe,
warfieetü).

330. ’Awpaôôv et xpmôôv se rappor-

tent à venin.
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"agace 8è 1:96; ëp.’ aürôv, ànooæévSœv ëvi aïno),

viet xwretpüoôou mi énapréaç ëppav èralpouç,

aï Sfi pu; ’ITÉHQNUO’I pûmv à; narpl3a YdÎŒV.

1703 êpè nplv d’uréuspvlar 1’6an: 7&9 êpxopéwl mû;

&vêpôv Gsmpmrâ’w êç Aoqutov noMnupov. 335
"Evô’ 875 p.’ fivu’ayat fiéqulal Baaùfiï listing)

év30xéœç’ raïa-w 3è nous); opeoiv fivSotve [300d]

àpcp’ époi, ôcpp’ Élu «ému 3611:; è1tl râpa ysvolpnv.

334 . ’fipoos a pour sujet (lieiôuw son
entendu. - ’Artomtévôwv. Ancienne va-
riante, êmovtévdow. Didyme (Scholies H) :

001m: ’Aplotapxoc. il ü Molle, im-
anévôwv. L’Eolique ou édition éolienne
a été déjà citée plus haut, à propos du

vers 280. .332. Nia..." On a vu un vers presque
semblable, VIH, tu, mais où les verbes
ne sont point i l’infinitif. C’est pour dis-
tinguer les deux leçons qu’Hérodien dit ici

(Scholie: H) : xatetpûoeat Hapax: usé-
vou ini’ 61.6 napoEüvsrot.

333. Oî 57’) p.w.... Vers analogue à celui

qu’on a vu, V, 37.
334. Hpiv , auparavant, c’est-ir-dire

avant qu’Ulysse ne revint de Dodone, et
que Phidon ne le il! reconduire à Ilhaque.
ScholiesQ : ma du): npôrspw flexion:
incision. vonréov 6è 611 ûarspov p.316:
r6 àttoospéqm tàv ’OBUooéa tu si]: Au-

ôdwnc peut: aùrôv ÊxflÎinIGl à Oeiômv
puât m6: nul àvôptîw lôiow. - ’Epzo-

pin], en partance. Aristarque (Soulier
B) : (il) 6mm, 67L) div-ri tu? ânepxo-
[sévi], pilleuse âmévat’ 8 Eau. cuvéôn

ûvôpa; Gempœtoùc ôélew ânonleüoat

si; se Aoulixtov.
336. Uoh’rlwpovfi Ancienne variante,

nolûpnhv. Cette correction avait sans
doute pour but de rendre la géographie
d’Homère plus exacte; car ce n’est pas
précisément en céréales qulalsondent les

[les Ionienues. Mais ces lies ne sont que
très-vaguement connues du poète, même
ltllaque, la patrie de son héros.

330. ’Ev6(a), clast-à-dire à: Aoulixtov.

- M(é) dépend de «mon : de me re-
conduire. -- ’Hvo’iyu u p0ur sujet (miaou

sous-entendu, et pour complément 650-
npmroûg également sous-entendu. - Ba-
oûiî ’Axaitrtop. Remarquez l’histus. 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’Iliade, Il, 827, où le roi
de Dulichium est Mégès. Les lytiques ré-
pondaient qu’Homêre applique le titre de
roi a tout personnage riche et puissant.
Porphyre (Scholier H et Q) : au! qui):
Ev ’lhc’tôt Mémtâ. mon; du: Bondé:

Aoohxiou; ponctua: 06v 10-): Bovine:
moi. - On doit supposer naturellement
que si Phidon envoyait son hôte chez
Acaste, c’était pour faire plaisir à Ulysse,

et non par contrainte. Scholies- H : à):
ipoü ônlovo’tt mûre aimantin».

337. ’Evôuxz’uç se rapporte à replut.

-- Toimv, a eux : aux Thesprotiens.
338. ’Apç’ ipoi, a propos de moi : à

mon sujet. -- A61K dépend de sium, et
l’association de ces deux synonymes équi-

vaut un superlatif de ridée: un malheur
sans égal. - ’Etti a son sens per se, car
on dit yevt’oeat Mi et. -Au lieu de 5611:,
Aristophane de Byzance écrivait son, et
yivnrut au lieu de yevolpnv. Didyme
(Sehalie: H) : ’Aplo’rotptivnç, 661,) hti

stûpa firman, &er roi) èni ri 5613.
Ivan p.01 ripa âne ïévvrtou. avivera: 5è
Mitan il éE, lv’ i, en ri: 66m Èni
Blâfi’nv 510mm. La dernière phrase de la

note est une explication de ln leçon vul-
gaire. Cette explication parait avoir été gé-
néralement adoptée par les anciens. On la
retrouve dans les Scholies B : lilial il ü,
lv’i, in tic 66m èni fila’finv (Noms.
Mais la préposition in marque aussi succes-
sion; et quelques-uns entendaient, par in
661.: rhum, calamité sur calamité. Mêmes

Scholie: : fi inti rai; wuôeënxuiaxc fl-
pœpiatç àDmv 316.61)»: ûflopsivatpt. -
L’explication que j’ai donnée, et qui est
celle des modernes, nous vient aussi des an-



                                                                     

[XIV] osrzzmu a. 572.7.73 81:: 70th]; frontin (tréfile) TECVTO’IIÔPOÇ mû: ,

auxine: 8061m finet? époi neprpnlxavôwvro. 3110

’Ex péri ne xlaïva’w ce Xt-rt’ôvo’t ce sïpar’ signa-av,

âppl 3è [se Mm; au xaxàv Bâle») 158i: XITtÏWŒ,

êwyaléoc, ’tà ml. aürè; âv ôpôalpoïow 59m.

émépwt 8’ ’Iôa’txnç eû35ré7tou ëpy’ àcplxovto.

’EvO’ épi. uèv xarésnoatv ëüaoélpo) àvi ml: 345
61th) âüo-tpepéî œepsôç, minot 3’ àrtoëeivrsç

êaaupévwç trompât Oîvot Galice-n; Êôprtov ÛGVTO.

Aûràp époi Sec-ph prix; àvéyvapnhatv 650?. «Oral

pnîôlwç’ flood?) 3è navrât ê’ÎXOÇ àpptxalüpotç,

dans; car Enstathe, qui ne connalt qu’elle,
ne l’a point inventée, ni elle ni surtout
le commentaire dont il l’accompagne :
Brin; nitra ancrée 1rd): tort ni) ninas
in); ds; 2090x175: (Ajnx, vers 346)....
16 «in: si: à"): rimer"... in»;
se tu! utptçpaortxüc tien: tri un nui
6011:, «in ù in) «on; nui à N°161],
site nul ôoûhov in» il 606km. Cepen-
dant rien n’empêche de dire, même en
français, le [1qu de la calamite.

339. inné), aussi bien. - Poing...
âfiifflw, se fut éloigné de tare en navi-
guant : eut gagné la haute mer.

340. Aoôltov fiuap, l’esclavage. Cette
expression se trouve dans l’lliade,VI, ses.

au. ’15: doit être joint à lotion. -
Huard, apposition aux deux substantifs
qui désignent des vêtements particuliers.
En français, on commence par le terme
général : a Il! me dépouillèrent de mes

habits, le manteau et la tunique. n
au. ’Aprpi 66 ne... Répétition, mutatis

mutandis, du verlell, tilt-Ms, vulgo
[son Mais il y a un, c’est-indue l’uccusatif,

dans le vers dont celui-ci est une copie. La
leçon un; n’a été inventée que pour rendre

la syllabe longue. Mais ce changement
était inutile, puisque pina; avait le di-
gamma, que la liquide p suffit pour ren-
dre longue une brève, et que pu, à la
place qu’il occupe, pourrait être long de-
vant une consonne quelconque.

343. Tandem Rhinnus, (hyalin. Il
pensait sans doute que édito; n’avait pas
besoin d’épitbète; ou peut-être voulait-il
éviter l’allongement de la finale brève. -

’Ev Maluoîow, dans les yeux : devant

tes yeux. Voyez le vers VIH, 469. -
’Opnat, deuxième personne singulière de

69mm pour optimum, sens actif.
3H- Eùôete’).ou. Voyez la note I, 467.

-’Epy(a.), les champs.Voyez la note Il, 22.
345. ’Ev0(a), alors.
346. °0nltp èûorpeçs’l, avec un agrès

bien tordu, c’est-adire avec un câble.
Voyez les vers XXl, 390-3!" . - Ereptü:
se rapporte a xatiônaav.

347. ’Eo’o’uuévtuç se rapporte i âno-

Gaine;
348. ’Avéyvaurldav, dénouèrent. Scholies

B: àvéhlo’uv. si) 1&9 avvôe’o’ts matou-

péva imam SelmIies H : YvathTÔV lén-
rnt ra ËRtxapJ’tÈÇ nui Group et; (mon)
noumloerôôç veüov, le ou à?) 1:6 ave-
yv «pila av, in: dito toi: yvuunroü 11min-
o’ov nui ôté).uoa.v 16 qmviovJar variante
àvéyvaqaav est une fausse leçon. Dindorf :

a Cf. Etym. Gud. p. tu, 21, s. v. duré-
a Yvapgpqv, qui àvayvâwhar explicnt èEa-
a niaient rai 16 riz ôeôsuévn évaluant.
- Manne: tv ûnouvfiuan ’Oôuo’asiuç. s

349. Keçafi. Aristophane de Byzance,
notifia. - Kami, adverbe : de haut en
bas, c’est-à-dire en le laissnt pendre plus
ou moins. On peut joindre nard un verbe,
selon les exemples xarauçre’vvuur, aumu-
niozos. Le sens restera le même. Ulysse
veut que l’étoffe ne soit point mouillée.-
Katâ. est changé par Bekker et d’autres

en maori, à cause du palme... mxôv
qu’un a vu plus haut, vers 342. Mais l’épi-

th’ete cette fois est inutile, puisqu’il n’y a

de haillons que le pâme xuxôv.
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350
millioç’ Écart-a: 3è Xepoi singent âtLqDOTÉp’flO’W,

vnxôoevoç, poila 3’ (En 6691W ëot dopiç éxeivœv.

"Eve’ àvotÊoiç, 60v. TE 39h; fis; noluavôéoç 5111;,

3:5!an nsméç. 0i 8è parfila orevo’txovreç

cpofrœv’ 0’003 où 7&9 «son; épointa xépStov civet: 355

patineur ripai-épia ’ toi pèv mile) aüttç EGawov

ma; è1ti ’flœpupfiç épi. 3’ è’xpwllow 650i «610i

Miaou; , mi tu: mon; ËRÉÂŒGG’ÆV dyovreç

dv3528»; ËTEIO’TŒjLÉVOU’ è’u 76.9 v6 p.01 «in Btôvatt.

350. ’Eçôhatov dépend de mtaôâç.

Voyez, I, 330, uliunœ... aurifias-to. -
Le mot horsain est un sans slpnuévov.
Mais le’sens n’est guère douteux. Ce qui
traîne aprèr le navire, c’est le gouvernail.

il ne peut s’agir de canot; et c’est la res-
semblance de hélium et de âçôlzutov
qui seule avait suggéré cette interprétation.
Eustathe : Minium: «à môâltov léyst,
il): àps’o-xu ont: salante, impôt to tué).-
xeaôat ont. ôrà mi Esnôv nitré mon,
où p.1)v ylaqaopèv, fi pilon: fi âne Tl. nov

tait vaneiv insinuâmes. Apollonius,
après. avoir indiqué l’explication par épia)-

xtov, ajoute : oi 8E, 16 mêéhov, ne!
patio»: soin" âv slrr Où 1&9 cookie)
Exprîwxo "au. Cette dernière raison est
excellente. Mais il y en a une meilleure
encore, c’est la description des mouve-
ments d’Ulysse. Il se laisse glisser dans la
mer, pour se mettre à la nage, ce qui ex-
clut toute idée de canot. - Eustathe nous
apprend qn’Aristarqne n’udmettait que
i’explimtion par môütov, car c’est l’a ce

que signifie du épia-us: toi: traînerie.
Les Scholier B, il est vrai, donnent les
deux interprétations, comme faisait Apol-
ionius; mais Didyme (Scholier P et V) ne
mentionne que celle d’Aristarque: 1moi-
ltov, (in) soir «élussent 11W vaüv, fi
[pilassent inti) si; smog.

350-354. ’Errflaooa 01114001.... 61-7)-
eoç, j’approchai de la mer (mu) poitrine,
e’est-à-dire je me mis à l’eau sur le ventre.

est. Avignon, je ramai. Nous avons
vu, X", 4M, Grimes: lape-h: miam Cet
exemple montre que apparieuse: doit être
rapporté i ôrfipecoa, et non a wadin-
voç. Quant à l’hiatua un, c’est un des

plus contraires i la théorie du digamma.
- La leçon ôtfipseo’ àpçoripnow n’est

qu’une mauvaise correction byzantine, qui
a plu à Wolf et à Bekker.

352. Bûpn0(t), dehors: hon de la mer.
Ancienne variante, Winch). D’après les
Scholies H et Q, la voyelle élidée est un t,
et non un r : sa 1:17:95: 0691109 (Origines

. ici). pilla, quasi, ustà tàv nloîw havâ-
pnv ÉEŒÛGV si): Minimum. 16 yào 06-

9110" muaivst riz Haro", ônsp o!
’Atrntoi 06 91,] a t Xe’youot. -’Ea, je fus z

je me trouvai. - ’Auçiç txsivuw, i l’écart

d’eux: bien loin de mes ennemis.
353. Apioç, un fourré. Les anciens nit-

tachaient, ’a tort ou a raison, ôpioç à 696:.
Scholier Q : oûvôsvôpov xmpiov, ôpudsën;
mi ariette; 16mg. - HoXuavôe’oç, l’an-
técédent pour le conséquent : au feuillage

touffu. a354. flammée, de mâcons: tapi. -
0l, eux : les Thesprotiens.

365. ’AÀl(à).... ya’p. mais pourtant.

Ameis : I film mit 7&9 olrne Pause nacir
I film vereinigt. n Quelques-uns font
de où 1519.... «porions une sorte de pa-
renthèse, et joignent filé à toi pév. Le
sens, avec cette ponctuation, est beaucoup
moins précis.

356. Moise-0m, de chercher : de courir
après leur fugitif. Didyme (Scholier B) :
tintin-refit tin: êuùv eüpsow.- Mév, dans
le sens de par)»: - ainsi donc. L’autre expli-

cation annule la valeur de ce mot. -Iiâ.-
Àtv, retro, en arrière : à leur navire.

367, A(e’), au reste : aussi bien.
359. ’Avôpôr. intarauivou. Apollonius:

ème-raplvour fini «Clou tv si E ’Oôua-
«in, ’Apia-rapxo: âme-ripovoç. Ce sens
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360

vA Salé Edwv, fi p.0: p.00: 6141.8») ôptvuç,

mûron Exacte Myœv, 86a 39; nées; il? se &Â-fiônç.

:4116: réf où narrât ado-nov (mon, OÔSÉ p.5 miam

eimbv âpo’ ’Oauoflî’ ri ce X99] roiov êôvra

yodisiez); «l’eû’ô’saôat; ’Eyêo 8’ 55 aman mi me»;
365

vôatov égaie (hamac, 51’ fixes’co niai Oeoïaw

«du!» paix, 5m. un) afin parti. Tpcôeoo-t Sipaeaav,
fiè 90m»: Ev Xepoiv, ËTtEi. 1:04;ng TOMïŒuo-ev.

Te?) xév ai 1696m) nèv émias-av Havaxaioi,

fiôé ne mi natal. pin 1Mo; figea? (infecta. 370

Nüv Si un; àxlstôç "Apmwu dvnpeixpawo.
Aüràp ÊYÔ) nup’ üeoaw ànâæponoç’ où3è nôlwâe

est manifeste. Il s’sgit d’Eumée. Le] com-

pliment est tout naturd dsns la bouche
d’un hôte qui a été si bien trsité.-Aiaa,

sous-entendu (cri.
au. ’A. Ancienne "riante, a. Ensu-

the : iniov Si «in 1è à xlntixàv trip-
pmm 6v. une mi 1è 53.1161"... and riva
«Min: Emuw in! germent? fi Goû-
uuti, usé: tub; «enrobe, il ne! ânon:
cinq). Les Scholiu Il donnent la note
d’Arisùrque ici mentionnée par Eustatbe,
ou tout au moins une partie de cette note:
(à 6mm, En) se à Ouuuumuàv, àvri
’WÜ, si si) ord! nui àühs niiov
15v ânon (évent. - Asilè Esiwuv,
infortuné entre les étrangers : étnnger
accablé par l’infortune. L’exemple Bit: yu-

vanuîw, si fréquent chez Homère, prouve
que le génitif partitif donne à l’épithète

simple la valeur d’un superlatif. Voyez
plus liant ln note d’Aristarque; car nMov
163v mon: équivaut à iv 10k pâlie-ru.
C’est donc à tort que Bothe regarde 8:03
hlm» comme identique à au)! Esivs.
L’exemple d’Euripide qu’il cite, àpéyapta

mutin, ne prouve rien du tout. A sup-
pour que épinça un?" soit pour
attifant: Mixé, qu’importe à ls diction
d’Bomère? En effet, au wvuixôv est la
plus divine des femmes.

362. mon], énumérant. Voyez le note
du vers V, s. - mm, de (immun z tu
sscouru le monde. On uvu üfiû’m, v. 420.

363. ’Otoisui, sous-entendu aves, ou

plutôt lsxflfivai. Suivant Ameis, bien:
doit être précédé d’une virgule, et a un
sens absolu. De cette façon il n’y s qu’une

seule phrase, et la construction est : ànà
oüôè Mien: ne, sinon rafle) (lundi)
’Oâvuiî où mû xôouov, (in) Monet.
Le sens reste su fond le même; car cimiw
équivaut à tintin 167e.

au. Toîov loua, étant tel, c’est-à-dire
honnête homme comme tu l’es.

385. Maubtôiwç, gratuitement : sans
motif et sans résultat. Botbe: a pudding
I ÇtûôsoOut, lamera et sine fructu Inenliri

u npud me, qui nec credam tibi, nec
a propterea te bene babeam cnremque.
u sed lavis hospitalis gratin. v - Kali
«616;, personnellement, c’est-i-dire sans
avoir besoin qu’on me renseigne à ce sujet.

386. "01(s), neutre de 5ms, dans le
sens de 5m, comme souvent 6 avec les
verbes voir, savoir, etc. - ’ersto npour
sujet vôoroç sous.entendu; ou plutôt, on
doit expliquer, en ramenant l’bellénisme à

la syntaxe ordinaire, comme s’il y avait,
oiôu on ô vôm.... fixesto. Scholic: H:
fileur ô vène; ônÂovo’fl. Quelques-uns

prennent à" comme conjonction, et Ip-
pliqueut 1:10:10 à Ulysse. Bothe : quan-
doquidam peroti eum sans! alunes dii. Mais
alors oiôa vôatov reste une expression tout
à fait obscure.

368-374. ’Ht pilum... Voyez les vers
l, 238-2" et les notes sur ces queue vers.

37a. ’Anôrpostoç, nnmtendn slpi : je
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ëpxopai, si p.1] 1:06 et nspiopuw aneM-nem
éleétiev ôtpûmow, 61’ dînent] noôèv 9x61).

1703 ai ph ce gitana nepfipevo: âEapéouaw, 375

fipèv aï dxvuv-rau 391v oixopévow rivaux,
il? a? Xaipouow piorov v’zfinowov ËSOVTEÇ’

àM’ époi où 90m ËO’Ti patemment mi êpéoôai,

èE 06 M 9’ Aimant; àvùp âEfinoups 9430:9,

5c; (3’ ëvdpat x’reivaç, 110le âni ya’iav âlnôeiç, 380
filuô’ époi 1:96; SLÔKLŒT” éyà) dé in» àpcpazyo’nmîov.

«N; Sé ph; êv KP’YÎTEO’O’I nap’ ’lêopevfiî Béa-0a:

vîjaç &xetâpevov, rai; oi Euvéanw fienter
mi cpo’vr’ ëÀeôoeoôou i) êç Oépoç fi àç ÔTEtôp’nV,

nous. Xpfipur’ havre, oùv âvnôéozç érdpoww. 385
Rai où, yépov noluneveèç, ê’l’têi cré p.0: fiyuye Suipmv,

une: ri p.0: 41568560"! xapiCso pâte Tl 00m?
où 7&9 Toù’vex’ épi) 6’ ui8éooopai oùâè ciliée-w,

suis séparé; je vis sans commerce avec le
monde. Stholiet B et Q : nexœpteus’voç,
ânmôsv ri: «au»; du Toi; époi; ré-
xvmç terpappe’voç. Ce commentaire sup-
pose la leçon UiOÎGW au lieu de üwew.
Mais cette leçon est inadmissible. La pre-
mière syllabe de uloîo’w peut i la rigueur
être brève; mais l’expression nap’ nioient

ne donne aucune idée nette, et ne peut
signifier «in roi; époi; duvet; D’ailleurs
Ramée n’a pas de fils.

373. H06 Tl. C’est le seul passage (Pilo-
mère où ces deux mots soient unis l’un a
l’autre.

374. jEÀOéptv. Bekker, üûsîv. -
’EÀG’Q, vulgo (100:, correction bynntine.

376. 0l, eux : les gens de la ville;
ceux qui sont dans le pillais. - ’EEspéou-
mv, s’enquièrent. Scholie: B et Q : UN ol
[Liv tv et «au ôiutpiôovn: (titube:
m9! toi: ’05uo’ue’w;, nui boni lufioüvtui
âneMo’vtoç aimoit nui ôooi XGÏÇOUO’W. ni

pèv du émôvpnüvu: polish si (à, ni 5’:
si ânéfluvsv, à); luipovttc èni tourna.

378. ’Avuxroc, génitif causal : au sujet
du roi.

377. Biorov, sous-entendu ’Oôvacfioç:
la fortune d’Ulysse. -- Nfinowov, impuné-

ment : sans obstacle.

380. "Avôpa toi-cive; Ajoutes : dans sa
patrie.Le meurtre était ordinairement puni
par l’exil. - ’AÀnOeiç. Ajouter : depuis

qu’il avait quitte sa patrie. Ameis note
l’asyndète. C’est pour plus de vivacité que

le poète a omis la copule. Rien ne l’em-
péchoit de dire mimi: 8’ éni.

38L ’Epù npè; déparia). Ancienne
variante, me», npà; neûpôv. - ’15de 63’

un; âppuya’nutov. La conséquence est

sous-entendue : a Aussi nuisait: droit, en
récompense de ce traitement affectueux, à
une parfaite sincérité de sa part. a

382. MW, lui : Ulysse.
383. ’Axetôusvov. guérissant : radou-

bant. Apollonius : laituevov 1.4i émeuv-
dtovta. --Schnlie.r B, H et Q : pâturon-u.

384. ’E; 05’904 il à: Ôfitilpnv, vers l’été

ou vers l’automne (de cette année-là). ici
le mot ondin a exactement le sens de au-
tulnnus. Didyme (Scliolies V) : vüv 16
luté-mont Scholin H : flipo; au espi-
Zsrut à chott 61min ôte 1907511; il
intimai vin ai ra çôwôrtmpov.

386. Kui,ainsi donc. - ’Hyaye, comme
ÜÜHŒYE : aunait, a amené.

387. Baye, sonaentendu au.
388. Toüvex(a), pour cela : parce que

tu m’aurais fait des contes agréables.
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me. Aie: Eévtov Sélect; «016v 1’ éleaipwv.

Tôv 8’ ânapétëôpevoç npooécpn noMp-qctç ’03ueeéüç’ 390
’H poila TiÇ TOI. Gupàç évi Mesa-en; influe,

oiâv 6’ 003’ épée-ou; ne? émîyazyov oùôé ce me...

30.70 ëye vüv M1970: nome-épée” cuirai? Üttépôév

pdp’rupm âpcporépowt 050i, roi "074)va éxouow.

El pév xav vos-Mon bai tu); éç 1685 8661.14, 395
évent; p5 xÀuîvav te xm’ïwa’t 1:: sipam népnjmt

AouÀixiôvS’ iévat, ôôt pet ÇÛKOV émiera Ouptï) ’

si 3é x5 p1) éÀOno’w 01’qu reôç du; àyopéôw,

mon; âme-acon; [uléma pudding murât nérp’qç,

63990: mi 60.10; mœxôç «falsifierait uneponsôsw. 400
Tàv 8’ inapeiëôpévoç upas-épointé Sic; ûopopëôç’

Eeïv’, côte) 7d? xév par éüxhin 1’ àperfi ce

sin én’ âvepcônouç &pa 1’ mâtin mi péténerm,

389. Aürôv 7’ éhoipœv, et ayant pitié

de ta personne : et par pitié pour tes pro-
Fes infortunes. C’est le motif particulier
ajouté a l’obligation imposée par le devoir

religieux. - Payne Knight retranche le
vers 889, sans doute à cause de l’épitbète
Eémw appliquée à Jupiter. Cette fois Du-
gas Montbel n’approuve ni ne désapprouve

la suppression. il la mentionne simple-
ment. Voyez plus haut la première note
du vers 284.

39L Tic toi 0vp6ç, sous-entendu énf t
tu as un esprit. Il n’y a pas d’interroga-
tion; et 1K ne porte l’accent que parce
qu’il est suivi d’une enclitique.

392. 016v 0(5) , c’est-"adire ôn roîôv es

ôvra : puisque tu es dans de telles dispo-
sitions que. On explique ordinairement
olov comme adverbe z au point que. L’ex-
plication que je donne est celle d’Ameis;
et Ameis l’a empruntée aux Sablier H
et B, c’est-adire a Aristarque : (i1 8mm,
6:1) (in! raïa, oie; OÙÔ’E option: éculan-

oâpnv et si; initiai. La seule différence,
c’est qu’Aristzrque ne remplit pas l’el-

lipse; un son de; se rapporte au carac-
tère d’Ulysse, et signifie, 61:1. tmoütô; 361i
ont Oupôç ôo’fl.-’E1t1’wuyov, j’ai amené.

Ajoutez : à mon sentiment. Scholie: li :
içtpôv es si; tôv épèv 167m.

393. ’Pr’ltpnv, une convention. Didyme

(Scholie: V et Q) : rhv (ni (basoit 1.2i
àpoloyovpévot: «pâypum cuvôfiznv mai
ôpoloïiav. -°ïnepôsv (d’en haut), vulgo
6moûev (pour l’avenir: quant au résultat).
Ameis a gardé omnium

394. Maipwpm. Zénodote, pâpwpe;.
Aristarque (Scholin H et Q) : (ù Boulin
on), àvtl 100 péptupsc’ il 7&9 s0-
Bain à péptupoc.

896. Hépq’at, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. De même plus bas pétun.

vers 399.
397. ’le’vut, comme mon iévut : pour

que j’aille-’00; par. oikov Existe Ovptîv.

Voyez plus haut, vers 336-336.
390. ’Emo’eEGuç, ayant excité : ayant

forcé par un ordre exprès. Didyme (Scho-
lies Il et V) z minium, içopp’t’zouç. -
BaMuv, sous-entendu épi : jette-moi; fais-
moi jeter.

400. institut est au subjonctif, pour
(shuntai.

402. l’ép, en effet : oui, certes. -
0501.1611 1’ àps-n’] 15. Eume’e parle ironi-

quement. Scholiu Q : eipmvtxü;.
403- ’Apa r’ «aux... ne! psréneiu. Il

y a en prose des expressions analogues.
Scholiea H : à): tv filin ovnizôônv mi
vüv nui Gettpov.



                                                                     

62 OAYEZEIAZ E.
8; 6’ âne! à; filai-11v âyayov au! 25Mo: 863m,

«En; 8è meivutw chkov 1’ aîné (lupin; élolum’

métope») xev 89; ËTEEITŒ Ain: Kpoviwva ltrolpnv.

Nüv 8’ 63911 869mm mixte-1:6. par ëv8ov ê’raîpm

leVl

l305

du, ïv’ êv admira lapôv reruxoipeea 869mm

°Qç a! pèv TOIŒÜ’W 1:98; âÂMÂouç àyépeuov’

&mpolov 8è aux TE ml âvépeç fileov 69096ch 1.10
Talc pèv âge ËPEŒV narrât fieux xozpnefivar

xlam 8’ dO’fiêTOÇ ("691:0 ouâw aûÂLCopewiœv.

Avhàp ô aï; éro’npoww êxéxlero 8îoç üçopôôç’

”AEeO’ 663v 18v àpw’rov, Yvon 25Mo lapidera)

mls8a-rré’)’ 11:98; 8’ :1010! ôvnaôpeô’, oins? àîCùv A15

88v Expire; wâcxwrsç 663v Evez’ àpyw86vrœv’

0x10: 8’ fluèrepov udpwrov meov ë8ouaw.
"Q; âge: oœv’fiaaç xéaas 267m V1315 xaÀxcï)’

ai 8’ in sic-717w pâlot flave: newas’r’qpov.

404. ’Oç, qui : i moi qui. - Aüxa,
sous-entendu qui.

406. Afin; Bi, deinde lumen, après cela
pourtant.

406. Hpôçpcov, l’adjectif pour l’adverbe.

Il En: le joindre à liroient Eume’e con-
tinue son ironie. - Au lieu de Kpavimva
lutoipnv, quelques anciens lisaient, Kpo-
vimv’ filtrofpnv , leçon une: bizarre, mais

qui est pourtant admise comme plausible
dans les Schnlie: B, H et Q : afiflmpétmç
ml houoit»; àpâpromt a; TÔ ôrîov. fi
par" rigaudon: 91161, limnée-mut av nul
eüEaiunv mnè :ùnpoaégrmç du: Alu, éa’w

ou Minium. Le Grand Evmologique Mil-
la- douue 11.106an , mais se contredit dans
Ion explication, qui suppose forcément
àhroipnv : (li-nô en?) dlireaûcu 6 écru!
duapràvzw, émbv aux! in «puerpéraux si;
:ôv Aie: «maman. -’E1remz, ensuite :
après un tel crime.

508. En (tint, adrinl) n’exprime qu’un

vœu, puisque les porchers ne sont pas en-
core revenue.

409. X); a! pèv.... Répétition du vers
VIH, 333, emprunté lui-même à l’Iliade.

no. ’Auiuolov, adverbe de lieu : pro-
che. Quelques anciens en faisaient un ad-
verbe de tempe : bientôt. Schoh’e: B x

romxbv (nippnpa . in xpovtxôv à): 16
lv «.110 c. -’H)00v. Il faut supposer que
celui qui était Illé à la ville revient comme
les autres à l’heure du souper.

M l . Tâç, e’est-i-dire du. - ’EpEav,

ile enfermèrent. Hérodieu (Scholiu B et
Q) :awlxleracw. raréfieront abdomen
6l; 1:8 lpEuv àvtl 1:05 xatéxluoav.
1:6 7&9 ôawvôuevov àvtl tu") leurrait.
irupoloyeîrar St 16 lpEav fini. mû
lithium (hm) Toi: llpïh) 16 1.0164», 16 ô!

(pEav (un! toi] leveav 61:6 fait (par
té 06m. - Korpnofivai, comme (5m
notunûfivut.

M3. i0 (lui) est expliqué par ôio:
ûçopfiôç.

4H. 1541.1), nueriez, -- Sein.) , pour
l’étranger : pour fêter mon hôte.

405. H98; 8(6), et de surcroll : et outre
l’honneur fait à l’en-luger. -- ’Ovncô-

rafla) , nous profiterons a nous lurons
part à la victime de choix. - ’OlCôv, du
chagrin, c’est-i-dire beaucoup de mal.

N7. lugèrepov négaton notre travail :
le fruit de notre travail. - Nfinmwv
comme au vers 377.

ne. Kéao’z. il fendit

en. 01, eux: le: porchers.- Elaînov,
introduisirent : amenèrent dans ln butte. -
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T8v pèv ëmw’ ËMO’ŒV én’ êch’zpn’ 0888 suédineensilais; a. 63
lr20

N605? âp’ âôowa’rrwv’ optai 7&9 xéxpnt’ àyaôfiow’

0’003 87’ ànapxôuevoç modifie 191x41; êv noçai (laina;

àpYIÔSOVTOÇ 68;, au! êneôxe’ro 1t’Ï0’t Oeoïew

vont-710m ’08uofia noMçpova 5v8e 8ôpov8e.

K68: 8’ &vaoxôtsevoç 07(an 8puèç, fit! Nm: xslmw A25

18v 8’ am: quad. Toi 8’ ËO’ÇŒEÉV ce mi EÜO’ŒV’

au": 8è un) 8téxeuaw’ ô 8’ lumen-aira wBérqç,

Hmaémpov. Homère ne parait pas avoir
une idée exacte de la nature du porc. Le
bœuf immolé par Agamemnon, Iliade, Il,
402-403, a cinq ans : rien de mieux; mais
un pore de cinq ans a depuis longtemps
acquis toute sa taille, et n’a plus qu’une
chair dure et coriace. Ou mange les porcs
même dès avant la fin de la première an-
née; et ils ne sont guère bons que jusqu’à

trois ans. Ceux de Grèce ne diffèrent point
en cela des nôtres. Aristote, dans l’flùtoire

du animaux (V, ne, 40), remarque que le
verrat lui-même, quand il a passé trois
ans, commence à être vieux, et n’est plus
qu’un mauvais reproducteur t xânpo; 88
àyaOôç un spam (in: 11:1 tout-ée. «in
8l 1tpeofiutépmv pipo) sa: lxyova’ où
1&9 En fluent cutis 81:80ch 0668 pétun.

no. ’En’ 1014911. c’est un sacrifice, et

le foya- sert d’autel.

424. tbptol.... àyaOfiew dans le sens
spécial de pitié. On a vu la même expres-
sion, HI, au, dans le sens plus général
de vertu.

422. ’Astapxôpsvo;,offnnt les prémices.

Voyez le vers m, ne.
42L Nominn... Répétition textuelle

du vers l. 83.
415. Kôqu, il frappa : il abattit le porc

d’un coup sur la tète; il assomma la vic-
time.-’Avao16p.evoç, sous-entendu pipa z
ayant levé le bras. - Exil); Bouée, avec
un éclat de chêne. C’est d’un coup de hache

qu’on abattait les bœufs. Voyez le vers lll,
"il. - ’Hv Mate, qu’il laissa : bûche qu’il

avait mise de côté, et non réduite en me-
nus morceaux. Le bûche devait rester assez
grosse pour servir de massue. - Keimv
comme raflant: fendant, c’est-à-dire quand
il fendait le bois. Voyez plus haut 16ans,
vers 418.- Le mot xsimv est un 8’305 el-
pnpévov, et les anciens ne s’accordaient pas

sur sa signification. Ou l’expliquait aussi
par anion : faisant du feu; quand il en-
tassait sur le foyer les autres morceaux de
bois. Saladier B. H et Q : Min»! (21:8 sur":
n’en toi: muaivovtoç t8 x16. 115v 7&9
tri ma rnümv dans en»: exilait, tire lm-
môelev et: 18 xpoüew tu lapsîa. il rait-w

àvtl roi) miam heur uni 18 tanins-
vot nupà «and (Iliade. 1X. au).
nation 08v en ânon Euh. mûrnv utilit-
mv Mi ou: évéxuuetv, à): êmmôeiav
npôç 18 routent t8. lepà tic conne.
Scholies V : cumin, fi xuimv. La première
interprétation est la plus naturelle. D’ail-
leurs, la seconde ne s’appuie que sur le
fausse leçon xstàpsvot. Sans doute le us-
sutsor des anciens textes pouvait se tran-
scrire atténuai, aussi bien que xnâpzvm.
Mais lima et afin prouvent que moignon
est la vraie leçon. Enfin, quand même min)
ferait au parfait luta et nia, l’existence
de la forme une pour nain) ne serait tou-
jours qu’uue hypothèse. Si Homère avait

voulu parler du feu, il aurait dit union.
ne. Toi, eux : les porchers. --’Eeça-

Env. Ils vident de sans la bête.
s27. Adxsoav n’est point identique à

pionnoit du vers 480. c’est ln première
opération : mettre en quartiers. Les quar-
tiers seront mis ensuite en morceaux plus
petits pour les broches. Eustathe : ôta-
xu’at-rou ph lapaîov âôpouepûç, plann-

heu: 88 al; (halée. rivé. C’est précisé-

ment ce que répondaient les lytiques i la
question des eustatiques sur l’identité pré-

tendue des deux termes. Porphyre (Scho-
lier B et Q) : si surirent, «En «au
surnom; and; t8 ph ôréxeoav, l-
pe’huw’ 18 6l pierullov, si: utxpù «à
xpe’uta lvtuov. Le commentateur ajoute :
nvèç 8l 18 ôtéxtuav, si: 18 1:16.10: ôti-
Onxuv. Cette explication est inadmissible.



                                                                     

64 OAÏZSEIAX E. un]
poivron; àpxôpevoç palliant, âç clava 8np6v’

mi tôt pèv év flapi peine, cultivant; flotta) &xtfi,
pictthév 1’ alpe 1800.1 ml &po’ ôësloîo-w ënetpctv, ’80

ônmodv TE neptppa8éœç êpüoavrô ce ndvta’

flânai; 8’ elv élation; âoÀÂéw âv 8è quêtons;

interro 8at’rpat’aoww flêp’t 7&5: optoit) aluna 7’181].

Kari tôt pèv Émotxa cuivra 8tep0tpâto 8awav-

18v p.8) lev Nougat-,01 au! ’Eppfi, Matoi8oç oieï, 1:35

Ofixev énequ’tpevoç, tàç 8’ filet; veîpev émierez;-

Voyes le vers Il], ses. - ’OpoOEtsîto.
limnée s’est chargé de la par: religieuse
du dépècement. Il découpe les morceaux
qui seront jetés crus dans le feu comme
prémices. Didyme (Scholiea V) : durât!
8vtmv "in: npetïw 816191210 toi: Osoîç.

428. Habit-nov, vulgo nâvtoôev. Didyme
(scholies H) : ’Apietupxo: nâvtmv, a!
8’: tlxutôteput nàvtoôsv. La Roche :
a Scripturam Aristarcbi, quem Eustathius
a ne novent quidem, nullus codex tuo-
a tur. n C’est Bekker qui n rétabli névttuv-
- ’Apxôtttvoç, comme ànupy-ôpsvog, ven

422. - ’E: «lova 8np6v. Ou recouvrait
de graisse les morceaux jetés dans le feu.
Voyez le vers llI, 457. Plus la fumée était
épaisse et puante, plus les dieux étaient
satisfaits.

un. Hnlüvac (natron sua. La farine
remplace ici les grains d’orge pilée (où-
Âoxt’rrut), dont ou se servait dans les sacri-
fices quand la victime était un boeuf. Cela
est du moins probable, puisque Eume’e ne
jette point les côloxütat. On donnait dif-
férentes raisons de cet emploi de la farine.
La plus vraisemblable, c’est que la farine
représentait les prémices du puits. Selm-
Iie: Q : intrtâoaç, Ive. tu! rois épeura
ànûpztuvtat’ à litt n98 1’71: son bôme.)-

roü tûpéoem; fichet: «p8; 18 Ountüv
ixéxonvro- de uvinnv oiav ri: «antan
8min; au! et uttuysviettpot flot-ru
èôuuiuw urf: 16v ànupxôv. - Quelques
anciens prétendoient qu’il s’agit ici d’une

pâte. Scholie: V z humilia: nui palo-
notfiaaç. Mais le verbe nulüvto ne se
prête point ’a cette explication. Encore
moins peut-on approuver ceci (Scholier B,
B et Q) : cl 8è, utiles; flonflon: and ovu-
nlâo’uç crêtât 11;! huître), nul KŒTC’KÉGCÇ

mitât et?) 803m) firent «(Il drap, tu au! in
toi: ripent: àxa’pxœvtat.

430. Mimllôv 1’ dpu....Voyes le vers
1H, 402 et la note sur ce vers.

434. ’Qnmeâv 1.1.... On a vu quatre
fois ce vers dans l’Iliadc : I, 466; Il, 439;
vu, sts;xx1V, 634.

432. Eh fienter», sur des plateaux. Il
a été question de ces tablettes ’a servir les

viandes, Iliade, 1X, 245. On disait indif-
féremmentüsôt et ttc6v. Enstatbc: flask,
cette uuyetptxuic warrante, "à TÉVOÇ
fi àposvntàv fi nul oùôérspov, à); ônloî

noçât si) [(0011415) 18 mon: mottât!
(Chevalùrr,versl62)’ in toutou 88 néa-
tpoç stupà. toi; üoîspov 8 anti-96;. -
’Av doit être joint à loran. Scholia Il :
dulie-taro 88 8 6061501: Fuyttpsüeow.

433. Aattpeûeœv. Ancienne variante,
Battpeümv. - flapi doit être joint ’a in :
il connaissait parfaitement. On a vu, Il,
234, opte-h aluna tlôn’x.

434. Té, ces choses : les viandes rô-
ties. - Ateuotpâro. La deuxième syllabe
compte pour une longue, comme s’il y
avait Btequtpi’tto.

435. Tfiv, c’est-i-dire uoîpuv. - N611.-
Ç’QGt. Il s’agit des Nymphes d’lthaque,

dont la grotte a été décrite, Xlll, lot-l l2.
Ramée se rend propices les divinités pro-
tectrices dcs bergers; car Hermès était aussi
un dieu des champs. Scholies Il et Q : tir;
notuevtxoîç èntqtâtatc. Didyme (Scholie:

B, H, M. Q et V) : uni Etuœviôn: (bien:
m5106; ont". Ninon; mi Mutdôoç rouir
oin’ot 7&9 àvôpu’w (zip) EZovo’t
1: o t [té v la) v . -- Titi. Ancienne variante,
ulî , leçon adoptée par La Roche.

436. ’Exâarotg, vulgo txdottp. qui ne
dit pas si nettement la chose; car Exci-
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VÔTOIO’W 8’ ’OSUo-fia Stnvsxéeao-t yépatpev

àleÔSOVTOÇ 156;, m’aSawa 8è ôopèv üvax’roç’

nul pzv çwvflaaç npoaéqm talonna; bâtie-catir

AÏO’ 06:10;, Eüpale, 90m; Atl. coup! 76m0, M0
du; époi, 81:11 p: roïov âôvr’ àyaôoîm yepdpszç.

Tàv 3’ ânapsiëépsvoç npoaéqmç, Eüpaze auëtîrra’ -

"Enfile, Êatpôvœ Eelvœv, ml répneo Toîo’SE,

aïe: ndpsmt’ 656c 3è 16 pèv 8605:, 1:6 3’ bien,

5111. xev 601M?) êeélni 36mm: yàp &navra. MS
TH (in, ml &pypwra 0565 650i; alstyevé’rnctv’

oncle-a; 8’ amont: oïvov, ’08uacfiî molmôpôqo

èv xelpeeew ëôvpcew ô 3’ Élie-to napel polpn’

aux équivaut exactement à ânée-up avil-

tôv, sans qu’on ait besoin de rien sons-
entendre. Les convives étaient six en effet,
les quatre porchers, Ulysse et Eumée lui-
même.

437. momon..." Ce vers, un! le chan-
gement du nom propre, est emprunté à
mon, vu, am. - Virgile dit, Éniide,
VIH, un : perpetui (ergo bovù. Eume’e
donne i Ulysse le morceau le plus délicat,
un filet. Sablier B et Q : GUVKXE’GK vu)-
nnios; upéam. ut’ èEniperov aürôv érigez

5111 113v tupiôow. Méne’lns sert à ses deux

hôtes, 1V, es, des filets de bleui, un filet
à Télémaque et un a Finish-ale.

438. manu, il rendait gloria", c’est-
i-dire il remplit de joie. SchoIie: H : eû-
çpntvs. -’Aw.xroç, du roi : d’Ulysee.

en. ï): luné, sous-entendu au)» 900:
tic. -- Toîov 16vt(a), étant tel, c’est-n-dire
malgré le triste état où je suis.

443. Aatpôvu. Cette expression qu’Ho-
mère emploie tantôt en bonne pert, tantôt
en mauvaise part, signifie ici infortuné. et,
suivie du génitif Eelvœv, elle a le valeur
d’un superlatif: ô le plus infortuné des
hôtes. Voyez plus haut, vers 3M , le note
sur ouït Esivtuv. c’est le même sentiment

dans les deux passages. Scholie: B et Q :
à taxoôatuovécrrau. mûre si www oi-
nteipcuv mi wunaeôv. On voit, par cette
noie, qui est probablement d’Aristnrque,
que nous nierions pas en tort dans [lexpli-
mon de au)! Esivmv.

us. 05.6: est dit d’une façon géné-
rale : la divinité.

onrssrêz.

"à. .0111, quodcumqru, quoi que ce
soit que.

ne. ’Apyuara, comme brand; : les
prémices; les monceaux destinés aux dieux.
Grand Étymologique Millet : hyper il
ânapxfi’ ï) (in, gai dpyuera 066e
Geai: alcivivérncw. - Sires, il fit
brûler. sdwlia B et Q : amputa, un
bramait; 1’sz lupiônw, à «tu à’erfLEpt-

ou": roi: 020k. W0: 6è. iôouiaeev.
eüôémrr: 76:9 (mon lui toi: dodiner l:-
plîôv 1mm. Cette dernière phrase est
une citation textuelle d’histarque. Voyez,
Iliade, 1X, 220, la note sur 001116.: et OG-
out. - Eustiutlie rapproche ce passage de
Filiale, et il e bien raison; car ce sont,
là et ici, les mêmes choses. Les Goulu: de
Patrocle sont les imputa d’Enmée. --
Gui; (Esquimau désigne les divinités
nommées au vers 435, c’est-â-dire les Nym-

phes d’ltllaque et "fermés des pâtres. La:

autres dieux ont en des morceaux cms en-
veloppés de graisse, vers sas-no. 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. ’Eûmuv, sous-entendu oivov. Eu-
rnée pusse la coupe i Ulysse, pour qu’il
lasse à son tour des libations, clest-il-dire
qu’il verse un peu de vin sur les offrandes.
- l0 6(6), quant a lui : quant à Eumée.
c’est le même sujet que dans la phrase
précédente. On a vu une redondance ann-
logne, vers XI", m. -’l;l nagé palpa.
Tous les convives étaient a le même table.

"-5
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Eîrov 8è ocpw émue Msoaühoç, av (la 6066111.;

«ou; ionisante oie: tinctxopévoto &vamoç, 1150

vâo-cpw Semolvnç mi Anémone yépov’roç’

ont? 3’ cipal pu: Tamia»; «plate uranium-w éoïow.

Oi 3’ êit’ àveiaô’ éroîpa opoxelpzva xeîpaç une»).

Aùtàp étal 116mo; ml. 313160; ëE épov ËVTO,

GÎTOV pév (son; âÇEûE Meoauîhoçi al 8’ éd xoï-rov A55

chou ml 1.95qu nexop’qpévot écoeôov’ro.

NUE, 3’ dp’ hâlât math norop’fivwç, ô: 8’ &pa Zeùç

mîwoxoç’ «ou? du Zéqaupo; pive; aîèv Eouapoç.

Toi; 8’ ’OSerùç percions, mâtâtes) natpmlzow,

si 11:16; 0l 61.31); xÀaîvow nôpm, i3 uv’ êtalpœv l160

300.01» énorpûvstev, ênel ée M8510 Nov

nous; vüv, Eù’pocœ, ne! âne: «ivre: ÊTGÏPOI.

m. Mao-arnica nom significatif,comme
souvent le sont, chez Homère, ceux des per-
sonnages d’invention. Eustathe remarque
que ce nom convient très-bien à l’indi-
vidu: elxeiov 6061m âypoixq).--Quand les
textes étaient écrits en lettres onciales, les
commentateurs faisaient observer qu’il ne
fallait pas prendre MEEAYAIO: pour àvùp
peeaülltoç (un garçon de ferme). De là
cette note de Didyme (Saladier V): houa
nûptov.

450. Olog, seul z sans l’aide de per-
sonne. Les deux vers qui suivent ne lais-
sent aucun doute sur le sens.

454. Nôoow.... Répétition du vers 9.
- Le sens que j’ai donné au vers 9 est
justifié par ce passage-ci.

452. un"... Taçimv, à des TapIiiens:
à des marchands de l’lle de Taphos. Les
Tapbiens étaient des pirates, et ils fai-
salent un grand commerce d’esclaves. Voyez

les vers XV, 426-429.
453-455. 0l. 5’ ên’ ôvein’ troïpa....

Voyelles vers I, 449-450 et les notes sur
ces deux vers.

465. 0l, eux : les quatre porchers.
456. ’Eooeüovro est dans le sens propre

de l’imparfait; car les porchers ne se cou-
cheront réellement qu’aux vers 623-524.

457. NÙE 5’ dp’tnfiles. Ancienne va-

riante, VÜE 1&9 infime, leçon préférée par

Boule. Il semble pourtant que flip n’a

rien a faire ici. Ce n’est pas parce qu’il fait

mauvais temps qne les porchers ont som-
meil; et l’on ne pourrait séparer vip; 7&9

huiles de aussi axoroufivioç. Ils ont
sommeil parce qu’ils sont fatigués et bien
repus. - Exoroufivtoç, mot composé de
«zéro: et de Film : non éclairée par la
lune; ténébreuse. Il s’agit d’une nuit où il

n’y a point de lune du tout. Même quand
la lune est couverte de nuages, on y voit
encore. Didyme (Scholiea V) : encreur;-
vioc, àoélnvoc. «arrivât fi xuô’ fiv à

salin) àncexôronai va «po; 16v film
ouvàôq». ufivn yàp il «Mm. La deuxième

explication ne contredit point la première,
elle la précise. Scholia P : xoO’ a» zou-
pèv ou: ton cairn).

458. ’An, de ému. : soufflait. - M574;
en mauvaise part : violent. c’est l’équiva-
lent de I’épithète ordinaire, êvonfiç.-- Alèv

lçuôpoc. Le Zéphyre d’Homère est le vent

d’ouest, le vent de la pluie et des tempêtes.
460. El 11mg, silène, pour tâcher que.

- 01 (à lui.meme) dépend de népot. -
Klaîvov est le complément direct de mi-
pOt, mais l’idée de manteau est comprise
dans 1x66; (ayant dépouillé) z s’étant dé-

pouillé de son propre manteau.
46L ’Enotpi’nmv , somntendu ê:-

ôûvro 1:69va xlnivav. - En anion-o, il
était plein d’attentions pour lui (Ulysse).

462. MÂVÛI.... Je mets un point après
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EùEdpevéç 1:: 51:0; épéu)’ oïvoç 7&9 âVLÔYEl

fileàç, ôm’ éçénxe mMcppové 1:59 p.03 niaisant,

mi 6’ ânalôv ysla’wou, ml 1’ àpx’l’loaaôatt àvfixsv, 1165

un! et ëTtOÇ npoénxev, 8m? 1’ âppmov âpuvov.

17.73 ênsl 05v 16 npôtov &véxpayov, oüx êmxsüaw.

EïO’ à); flëtômpt [3h] ré p.0; êpneSoç sin,

du; 60’ 01m Tpolnv Mxov "Phage! âprüvavreç.

iHyeioOnv 3’ ’03uaeüç TE x1! ’ArpsfS-qç MavéÀaoç,
470

raïa 3’ aga 19119; fipxov êyu’w’ ouïra! 7&9 âvœyov.

ce vers, et non une virgule, parce que
tûEdpsvô: n (ne; (péan est une phrase in-
dépendante.

453. EôEéutvo: signifie, selon Ameis,
après avoir fuit un souhait (nachdem icli
dans Vaud: awgaprochen), et le rup-
porte aux un 468-469. Les simiens enten-
daient autrement ce mot; mais ils ne s’accor-
daient pas sur le sans. Les un: y voyaient
une attestation de la vérité du récit qu’U-

lyse s’apprête à faire, les luttes la satis-
faction personnelle du héros d’une bonne

histoire. Sablier B et Q : udprupa 16v
026v émuloûusvo: ôn dûmôeüo). à nau-
znua’uevoç. c’est ln dernière interpréta-

tion qui est généralement adoptée: gloria-

baladin. 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. Ohio: yàp (bénin... Ovide,

Art lainier, l, 238-239 : «Cura lugit
a mnlto diluiturque mero. Tune veniunt
u risus. n Fana, V, 337-338 : uEbrius
a incinctis philyra convive capillis Saltnt. n
- Athénée, W, xxvn, disserte sur ce pas-
sage d’Homère. ll cite ailleurs, X, vu,
deux vers, l’un de Stllénélus, l’autre d’un

anonyme, que ce passage a certainement
inspirés: Oivo; aux! çpovtovraç ê; àçpo-

«un; (badinai. Oivoç rimaye 769mm:
mi. ou: wilaya xopzüuv.

464. ’Hleàç, fou : qui rend fou. Di-
dyme (Sclioliu V) : filtôonotôç. pirata;
L’ordre des deux mots doit être plutôt :
pétune, ùhhnotôç- ’Eçénxe, l’aorisle

d’habitude : ne manque guère d’exciter.-
Ma’Ma) se rapporte à niaisai. Les gens
ivres chuintent à Meute.

466. ïnalôv, adverbe : mollit", agréa-
blement. -- ’Avfiuv, comme lçémtc. De

même encore «poénxiv au vers suivant.
Ulysse parle en général: vapmtb;,cumme
disent les grammairiens.

466. Hpoénxev. Aristophane de Byzance
lisait autrement; et Didyme (Scholie: H et
Q) préférait sa leçon à celle d’Aristarque:
npoimttv’ 061:4»; a! ’Apiaîcipxou. à 63:

’Aplaroçdvnç 1: a p é 0 n x n (peut-être

«poéenxev, dit La Roche), a mi duelvov.
Didyme trouvait sans doute que c’était
trop de trois synonymes de suite: èçénxe,
àv-îpttv, «poénxsv. - "07:59 1(5), lequel
pourtant. -’Appnrov, sous-entendu chat.
c’est le seul passage d’Homi-re où se ren-
contre l’ndjectil àppmoç. -’Au.slvov, sons-

enlendu il». - Schalies B et Q : 51:19 r6
Ààytov xptîrrov ira peint âÀsxrov.

467. T6 «pût-av àvéxpayov, je viens
de commencer à faire entendre Inn voix.
Apollonius : àvéxpuyovi àveçüvovv. -
Oüx émxeüow, sous-entendu 16 hoc.
Schalies Q : aux ênsi and 1:96th éru-
Goui-hv léyetv Minium, où un). êmuûom
1’110: upütlrm 61:59 sinh linoléum.

468. Eiü’ (à; ùôtbolpt....C’rsl le souhait

familier au vieux Nestor. Voyez llIIùIdt,
Vll, (57; Xl, 070; XXlll,629.--Didyme
(Sclloliull et Q) voit, dans le caractère
même de ce souhait, la preuve que wü-
uevoç, au vers 403, est synonyme de xan-
xncrciutvoç : EvOsv 51’110»! (in r6 2626.-
psvo; àvti 1:06 xauz’no’duevoç.

469. in; au), comme au temps où.
Ulysse il dit dans le même sens, Xlll, 388,
olov 61:. - Tpoinv est ici pour ’l).mv,
et non dans le son: habituel de Troade. --
Arum dépend tout à la lois de Menu et
de âprüvavreç. Euslulhe rappelle ici l’ex-

pression )ozayàç, si fréquente dans les
poètes postérieurs à Homère.

47L Teint 6’ âne, et en même temps



                                                                     

68 OAÏZSEIAE E. leV]
’AD.’ 6’15 M ë’ ÎKÔILEO’ÔŒ 71ml môlw «hui TE reîxoç,

futaie; pèv tapi écru navrât pontifia: mimât,

av 36mm; mi üoç, D116 TEÜXEG’I. nenmôreç

xalpsôat. NùE 3’ (19’ enfiles mati], Bopéao neeâvroç, 1175

myuMç’ aÛTàp ünepôe xtt’ov yévet’ 711515 TtÉXV’fi,

KlIUXP’IÎ ’ ml mnème-t neptrpécpsfro xpôa’mÀÀoç.

’Evô’ filet m’ont; xÀaivotç ëxov 113?. XITÔVŒÇ,

563w 8’ EÜX’prOt, cément elÀupévm- t’épœuç’

aûro’tp àyt’o xÀaîvotv pèv it’ov énigme-tv fleuret: 11:80

àquaêéwç, âne! oùx âoo’ttmv étytocéptev ëpmç’

000V ënôpnv oâxoç olov ëxœv mi (Gina ouwâv.

’AÀÀ’ 6’15 31j epixot vuxrôç Env, parât 3’ drupe peô’fixst,

qu’eux: et de compagnie avec eux.-
Tpi-ro: ipxov èyu’w. je marchais en tète
moi troisième. - ’Avmyov, jubebam, vou-
laient absolument qu’il en lût ainsi.

474. ’Av ôôvaxaç, c’est-à-dire àvà 86-

vaxttç. --ll faut prendre ôôvaxac nui. Ho;
comme un ëv ôtà. ôuoîv : les roseaux d’un

marécage. -- Ttûxwt. Ancienne variante,
tripot, mauvaise leçon rejetée avec rai-
son par les Alexandrine. Schoh’er H : reti-
xtot yponrréov, où reixtat. Le mot
1:61th désigne les boucliers. Voyez plus
bas, vers 479. -- Htmntint:, étant tapis.
Voyez plus haut ntnmdtç, vers au, et la
note sur ce vers.

476. limona; a le même sens qu’au-
rait tuneoàvroç.

478. Hnyuliç, glaciale. Hérodien(Scho-
lier B et Q): «35mm»; «à nnyvliç, àvri
toit 11:1 amène. Didyme (scholltl V) ;
naïlrôç, Quand. - ’Yrtspln doit être
rapporté il 16151.10) : provint d’en liant;
tomba sur nous. - ’Hûre trips), comme
du givre, c’est-a-tlire i flocons durs, et
non en léger duvet. Eustnthe z çà 5’;
yttrium... nuzvrépctv xtôvo: Tint 1:6.me
chat 810.0? me. 7&9 luira, sauréertv
épaté. Didyme (Scholiel V) : nâxvn ’
nouvôm; àépo: rhumé.

477. "spot-pierre, s’épaississait autour:
couvrait peu a peu d’une couche épaisse.

Scholie: B, H et Q : infiyvuto. 605v tu!
Tpoçù il nnnüouea r6 crâna. Cette note
ne commente que rpéptro, parce que la
préposition ne fait point diliiculté.- Kpti-
ora).).o:.. Ccmot ne se trouve point ailleurs

dans l’odjne’e. Il n’œt qu’une fois non

plus dans l’IIiade, XXlI, 462.
478. ’Ev0(u), alors 2 dans cette con-

joncture.
480. ’lo’w, profanas, a mon départ : en

quittant ma tente.
484. ’Açpaôéwç. Anciennes variantes,

âppnôîu, âuaûiç. Ces deux leçons ne sont

probablement que de simples gloses, in-
troduites dans certains textes par les dia-
sce’vastes. - 00x èçdunv.... hume, je ne
me figurais pas du tout.- ’Ptyniat’tttv,
devoir soullrir de froid.

482. Ztïiua, selon Didyme (Scholia H),
désigne ici la tunique; mais l’épithète
Wetvôv semble prouver que le mot, comme
d’autres le pensaient, conserve son sens or-
dinaire : vüv «pommât; lima 16v lutiné.
enotv, à): ôtà ni»; i5): ôfilov- sapé
p.’ fifluçc ôaiumv olaxlrœv’ étuva:
(vers 488-489). rtvè; ai; (0311.: ÇflEtVÔV
16v etônpoüv lutina. - Ulysse n’a pas
besoin de dire qu’il portait sa tunique,
puisque la tunique était le vêtement essen-
tiel et permanent; et il peut très-bien se
qualifier aïoli-ton, bien qu’il eût son
(Gina, car l’appendice d’une cuirasse n’é-

tait pas fait précisément pour tenir chaud.
C’était le complément de l’armure, le rem-

part du ventre et des cuisses. Voyez ,
Iliade, 1V, 487, la note sur (d’un. la
guerriers portaient la cuirasse tantôt avec
cette cetteI tantôt sans cette cotte; mais
le (d’un suppose toujours une cuirasse.

483. ’AD.’ 5re... Voyez le vers X",

8I2 et les notes sur ce vers.
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un! 1:61? âyàw ’Oëucfiœ npomüëwv émia; êo’vm,

àyxâiv: vüEaç’ ô 3’ à’p’ épura-néo); ùm’txouo’sv’ 1185

AtOYEVËÇ Aaepndsn, noÀupfixav’ ’03ucrceü,

miro: ËTI (moisi peréacouat, aillai p.5 xeîua
Sépvattai’ où 7&9 5X0» xlatïvatv ’ napd p.’ finança 84mm

doxltuw’ ëuevau’ vüv 3’ OÔXÉTI. (portât télovrou.

a9c; êça’tum’ ô 8’ ëmna vôov axées TO’VS’ évi 0119653, li90
oïoç naïve; ënv [iouleuépev fiâè [.LŒIXEO’ÔM ’

çôeyEaipevoç 5’ 674m 61:! p.5 TEPÔÇ püôov Ëemev ’

10m vüv, fifi Tic; au) ’Axatâ’w aïno; âXOÔO’n.

1’H, au! êrt’ àyxâ’woç noua-fixa axées), aîné TE püôov’

[104315, oDkOI’ 65’126: p.01 êvôrwwv filôev à’vstgoç]

485. ’AYnÏWt m2514. Ulysse dort; son

voisin réveille d’un coup de coude.-
Èupnxiwç. Joindre: B, H et Q : TGXÊŒÇ,

du et? 161m. Suivant Bésycbius, ému:-
nimç est pour dus-itéra; c’est-i-dire duc

tu") (un. Apollonius donne à ce mot un
sens moral : lmouôaxôru): (avec empres-
sement). Il s raison ici. Didyme (Scholie:
V) donne aussi, après le leus propre, qui
n’exprime qu’un fait. le sens dérivé qui

marque un sentiment: taxât-u, flonflon);
487. ’Efl. désormlis: après une pureille

nuit.
488. Aâuvnrat, abat : fait périr. -

"api doit être joint à imam. Au lieu de
fixage, Callistrnte (minimums.

489. Oîoyjtuw(a), en simple tunique.
- ’Eutvat, vulgo louai. Notre vulgate
est une correction de Callistnte. Didyme
(Selonlia B) : Kufliorpartoç, touai. La
Ruche : a Altern lectio est Aristnrcbo tri-
- huendn. I On a vu plus haut, note du
vers 482, que Didyme lisait lumen, c’est-
à-dirc âme nival, et laissait à CnIIistnte
sa correction. -- Belnker change havai ou
Ennui en hiver, correction tout arbitraire.
- 00mn” les moyens d’échapper : le su-

lnt. Voyez le vers VIH, 299 et Il note
sur ce vers.

490. Nôov.... rôvô(e), le plus que je
"i! dire. - 21950:. Ancienne variante,
alite. Il est difficile de prendre axât ou
aéro autrement que dans le sens de luxe :
Mbnit, il eut, c’est-à-dire il conçut. La
paraphrase des Saladin H, 16v vain bipé-

495

1mm 06mn, tient compte, il est vrai,
de liucception ordinaire; mais cette pan-
phrase ne donne aucune idée nette.

404 . Oie; xtïvo: Env, quali: ille crut,
e’est-à-dire qua ara! virtute : avec le tu-
lent qui le distinguoit. Scholie: B : nabab:
réputer: civet «aux «spi u de Boum:
au! tin uâxnv. Quelques-uns prenaient
019; comme exclamatif. Scholin B : nora-
Itôç fi»: iztîvoç Oavuaortxôv.

492. ’OMYn 611i (à voix basse) se rup-
porte i çGeyEiuavoç

493. Eiya. .. On n vu un vers presque
identique, Iliade. XIV,.90.

495. Klirrsv" On n vu ce vers dans
l’Iliade, Il, 56. Mais il n’u rien i faire dans

Pointes. Scholm- H : Martini, dz; in
riz: ’lha’ôoç uttwnvtyuévoz. yeloîov 6è

tineîv mi rôv lv 1611:) anu-nvmxe’vat.
Ces deux motifs d’uthélèse sont à ln vérité

sans valeur, puisqu’il y a dans l’Odjue’e

beaucoup de vers de "Iliade, et qu’Ulytse
ayant dormi (n’aâov, vers 479), ne fût-ce
qu’un quart d’heurey il n’y a rien de ridi-

cule à lui faire dire : u l’ai eu un songe. n
Mais Aristarque avait obélise’ le vers, seu-

lement comme inutile. En effet, Ulysse,
pour donner le conseil de renforcer ln
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 pr Mm 1&9, ce
n’est que se conformer "a l’habitude favo-

rite d’Homère. Il y n, du!!! ce ces, une
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Ali-p0 7&9 môv éxàç fiMopev- aîné ne du

eineïv ’A’rpeitË’n hyauépvow, TEOLtLÉVl Àaôv,

il uléma; fiapà vaüow ênocpôveœ véecôott.

’Qç Ëowr’r ("âpre 3’ ËTIELTŒ eôaç, Îlv’ô’palpovoç uîôç,

xapnalxlpœç, o’mô 8è xÂa’t’vcw Bail: cpowzxo’ecsaw, 500
Bi] 8è Oéew ènl vfiaç’ épi; 8’ êvi alitant xelvou

ellipse (j’ai quelque chose à mu: dire, par
excmple, ou l’équivalent). c’est prolmble-

ment ce flip qui a fait aller querir dans
I’lliade le vers de remplissage. Scholie:
Il : rivé: mon Êviouç ùyvonxômc 16
un: TOÜ «aimoit, au tec: territ: aure?)
âfià 106 flip âpztaôat, ôlà mon narth-
xs’vnt 16v crixov. - Il est probable que, si
le vers 495 n’était pas interpolé, nous nu-

rions ou les paroles prononcées par le songe
visiteur d’Ulysse, ou tout au moins une
formule indiquant qu’Ulyssc répète une in-
jonction surnaturelle. Aussi n’hésité-je pas

beaucoup i mettre des crochets. Ce n’est
pas [Il argument que de dire, comme fait
Eustatbc: où cadine! 6 6vttpoç, En: v3
un àvayxaîov livet TOÜTO. Au rcstc, que

le vers soit interpolé ou non, les SclwlicrH
expliquent parfaitement et ce vers ct tout
le reste du discours : à 6è voix, Otîôç un
ôvttpoç Endura. ).otnàv "a flapi mû ovni-
pou pnOévm ênsîyst’ hadji: 15)? vstîw

quipou) êepèv, ânémn 1l; sont tion 15,)
’Ayauépvovt 1041100: luth dab nov vuïw

fiépflll’ll ouuudzoug, ive un nôpowfisv
âne: fait: àuoçühw 61H01 ünâpxovts:
filsôôuev t’mô 163v traitoient).

406. Ainv.... tintin été; trop loin des
vaisseaux. Ajoutez : vu notre petit nom-
bre. - ’ADd et; :11; n’est point un com-
mandement, mais un simple vœu : je sou-
baiterais qu’il y eût quelqu’un. On a vu
fini avec un infinitif, I, mil-262 : ôçpn ol.
du loù: miseront. On l’a vu aussi avec le

conjonctif, Iliade, XIV, 407 et KV",
au) : vin 8’ tin, 6:. tin 6’, Sang. - Les
anciens supposaient que sin est pour éein
on un. et qu’il appartient à riot, aller.
Didyme (Scholie: V) : «09560170. Eusta-
the explique de même. Cette hypothèse est
absolument inutile. La traduction est tif,
et non cal.

497. Eixeîv,cnmme (ont. elmïv : pour
dire; pour aller dire. C’est l’équivalent de

a; site.
498. Eh... tamponne, si errilare ve-

Iil. Nous mettons la négation dans ces sor-
trs de. phrase: s’il ne consentirait pas à
dépêcher. - 1145ch est au génitif. .-
Nésoèat, comme «fia-te vétofiat :

niant, pour qu’ils viennent.
499. 961:. C’était le chef des Étoliens.

Voyt-zl’lliade, Il, 638. Il tient un rang
distingué parmi les héros du siège de
Troie. C’est un de ceux qui s’offrent, Iliade,

vu, 462409, pour aller combattre contre
Hector.

non. ’Ané doit être joint à Bâle.-
Bâle, vulgo Bêta. Amcis et La Roche ont
rétabli la leçon d’Aristarquc. Notre vul-
gate est une correction byzantine, sugge-
rée par une ancienne glose. Scholie: H :
(aîné 6a)! ’ douillera. L’expression infinie

est bien plus vive et bien plus vraie, sur-
tout après (up-to rognonnai; et devant
fifi 6è Géew.- (bowmôeouuv. quadrisyl-
labe par synizèse; car, vt étant long, ça;-

vuto ne saurait être un dactyle. - On a
vu deux exemples semblables dans l’Iliade,

X, 433 et XXIII, 7l7. On en reverra un
dans l’Ozljxxe’e, XXl , ne. - 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
Eustntbe n’a pas manqué d’adopter leurs
rèvr-rics : t6 6è Z).ŒÎVŒV ÇOlVllÔtfl-
son 57,).0Î, à): mi êv ’llio’tôt (X, 433)

boive, Zçnatà tv 1:0),éuq) rivai v2 10t-
ui’na copinera, xutà. E00: Auxmvtxèv,
à): âv ëv pilau; banalement) il toi» aï-
unro: priai; ôtât ri; àqupàau halicte-te.
Bulbe fait à ce propos une observation de
bon sens : n Adeone curiosos fuisse bernes
a Homericos? imo regain insigne est læna
c purpurca, domi belltque pariter usitata. n
On a vu Télémaque (1V, H6, 454), por-
tant un manteau rouge. c’est comme fils
de roi, et non comme guerrier qu’il porte
ce manteau; car il n’y a rien de plus
pacifique que la circonstance où le pot-te
nous le montre ainsi vêtu : c’est dans un
festin.

Il! ve-
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nation»! àamciœç’ qui: 8è xpuo-ôôpovoç ’Hdiç.

[°QÇ vüv "fléchit: Brin ré p.0: gouda; ains

80h; xév u; xlaïvav évi oraôooïat woopëôv,

nippât-spam (9116m1: mi ai80ï owtôç éfioç’

vüv 3è p.’ àtzpoîCouaL mixât xpoi eipar’ Exovta.]

Tôv 8’ ânawiëôpsvoç npocépnç, mon: GUÊÔTŒ’

19 yépw, olive; p.6; tu; àpôpœv, ôv xaréheîaç,

7l

505

063:5 ri me fiapà peignai Énoç vnxepâèç ëemeç ’

1:?) où’r’ êoOfiroç Seufitrem où’re un filou, 5m
(in: ânéotx’ lité-mV Talaneipwv àvwiaatvm,

VÜV’ airât? fii’ôôév 75 rôt où édites avonaÀŒuç.

502. (bis. de géo). primitif de puises) z
luisaity c’est-i-dire finit par luire. Comme
c’est le seul passage où il y ait trace du
verbe çiw, on peut. si l’on veut, mettre
Mm dans pain» lui-même. Ameis: a Gilt
a alaIAorist au quina, vie litham! and
- hmm au slaùw oud àptûvew. n

503-506. ’11; vin iôcbocps. . . . Les
Alexandrins s’accordsient a regarder ces
quatre vers comme une interpolation. c’est
ce que nous apprend la formule dont se
sert Didyme (scholies Il) pour mentionner
la condamnation portée par Athénoelès
contre ce passage z tu! 6 ’Aûmoxfilç 1:99-

nOt’tu. En effet, nui (aussi) signifie,
comme Ariuarque et le: autres; et 1:96
(auparavant) dit que c’est Athénoclès qui
leur avait donné l’exemple. Athénoclès

était un grammairien de Cyziqne, proba-
blement contemporain de Zénodote. Le
motif d’athe’tèse est cité à la suite de cette

mention historique : (tonifions: 7&9 1a
papier; roi: ulviyparoç êtappfiônv chaîn-
1oçt du»; 1s nul 6 Réunie; Gatspov
Env cive; pénal nanan, av
ilatflsEaç. L’apologue diUIysse 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 608, la note sur choc.

503. T); vüv.... Répétition, sauf un
mot, du vers 468. Seulement (à: (ainsi) se
rapporte a ce qui vient d’être dit : comme
alois.

504. ’E-Ii amenons; dépend de m1909-
Sôv, et équivaut i tain tv otaOpoîc.

505. ’Apçôupov est pris adverbiale-

ment, et porte sur les deux motifs d’nction:
tout a la fois. -- (Pond: Glu; se rapporte
à aidai : reverentia viri boni, en vertu du
respect que mérite un homme distingué.
Scholies H z el0s p.06 ne Bain 113v Impo-
Goo’xôv lpâttov plyôvn, ôvoi rpénotç,

çiiôrnti 1s sa! àvôpà; éraflai: aiôuî
fiyouv tvrponfi. Le mot ollé-mu répond,
dans ce passage, in notre mot humanité.
c’est le sentiment général. Tout autre
qu’Ulysse pourrait en être l’objet, tandis
qu’il n’y a qu’un homme distingué qui

puisse inspirer le resprct a autrui.
608. Aivoç, l’ingénieur récit. Scholie:

B : oivnypanôônç à 1670: a» cime. En-
tendez, par aiwnta-ro’finç, que le récit a
un but particulier qu’il faut deviner, clen-
à-dire que ce récit est un apologue. ne-
siode nomme choc son fameux apologue
de l’épervier et du rossignol. Didyme (Selm-

liu -A et V) rappelle ici l’apologue non
moins fameux qn’Anrliiloque nomme de
même :flpxlloxo: 6l )»iYfl’ ahé: ne
âvfipu’mmv, du âpa àanmE sa!
11:16; Euvwvinv (pliant. Il est évi-
dent d’ailleurs qu’Eumée a parfaitement
compris le sens caché. - ’Aiuiituv, sons-
entendu éori. limnée est enchanté dione
histoire qui fait honneur à l’esprit de son
maître Ulysse.

540-544. To oôt’ iabfiroç. . . . Voyez

les vers Yl, 495M 93 et les notes sur ces
deux vers. La seule différence, c’est que
oüt’ 06v est remplace ici par un syno-
nyme (réf) ours).

M’- Tà «à. pâma, hm tuol pour,
les misérables haillons dont tu es vêtu.
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Où 7&9 contai fixement impatëoi ce xmîweç
évOo’t’ôe ëwuoeai’ plot 8’ Gin cpœri riflera).

[Aùràp êwùv Die-gant ’Oôuoofioç oflag uiôç, 515
«016c; rot xhaïva’w ce xrrôvo’r. ce sipo-ta Stuc-et,

fiéjJthlEl. 8’ 81mg ce ragondin Gupôç ce xeXeÛELJ

°Qç zinzin» âvôpouo-e’ Tien 3’ époi oi mpàç àYYÙÇ

com, êv 8’ du»; ce au! aîyâ’w dépilai" 5611119).

’EvO’ ’OSUo-eùç xaréÂm’r" En). 3è xÀaïvaw Baïkal oui-cc?)
520

mxvùv and peyoîhnv, fi ai napexéoxu’ âiLOLGàç

Voyez, Xlll, 430-437, la description de
l’accoutrement d’Ulysse. - AvonaliEtK,
tu manieras, c’est-adire tu nettoieras et
rapiéceras. somma et Q : ôià Zuptîw
Hue. Eustathe : rai: xepaiv (Eau, rai;
satinai: ôovfieuc, fi swing, alu aup-
pa’mtorv, fi and du»; puruxsipltôuevoç,
au! malfrats-w «au i1 (suive. p.691] tu?)
amputez, rà wuvà ênhêù ôtât çà t’appor-

yôtu zivut se": pâma. gai (on ôv ouail-
Cstv, à); slash , r6 ôo-Iozdntw, i. Envo-
nalupitew. Puis le Commentateur cite un
vieux Lexique d’Home’re, différent de celui

d’Apollonius, et fait a l’usage des rhéteurs:
tv dt 5’410qu 115m?) ypâpttui’ ÛVOfla-

Muni, tà sevrsîv, tapées-21v, étuvât!-

un, osiuv. (en et 6re mi suiveur, sui
calcium. Les deux dernières interpréta-
tions s’appliquent sans doute au passage
de I’Iliade, 1V, 472, àvùp âvüp’ èôvomi-

llCcv : le guerrier secouait le guerrier,
c’est-i-dire le prenait i bras-Ie-corps et le
terrassait. Mais il est inutile, ls-meme, de
sortir du sens propre.

lita-5H. OÙ yèp.... Eumée fait com-
prendre à Ulysse pourquoi il sera obligé de
garder ses haillons, sauf a les rendre moins
amigeants a la vue.

M3. ’Ermuotôoi, de rechange. Didyme

(scholie: B, Q et V) : irez a; ripailla:-
aflai ne ôùvatar, i1 auralauôâvew si
«on lupin sin, à film (incisant: âvtl
111m. laine: 6è rà. [aubert &vôptîw
induis.

sas-5H. Aüràp tri-hm... On met avec
raison ces trois vers entre crochets. Ils ont
été empruntés a un autre passage, XV,
337-339, sauf uÙtôÇ sur, misà la place de
uîvô: ce, et brimas: à la plat-e de leur.
Ils n’ont que faire ici. lis n’y étaient pas

dans les textes antiques, et la plupart des

manuscrits eux-mêmes ne les donnent
point.

un. Binette, pour vêtements : pour te
vêtir. Voyez le vers V1, au.

M7. ’Omm 62.... schuss, là ou te
convie z la où te presSe de te rendre.

548. 0l. pour lui : pour Ulysse.
549. ’Ev doit être joint a [Bonn : il

jetait dessus; il garnit cette couche on y

étendant. IB20. ’Ev0(u.), l’a : sur le lit ainsi préparé.

- ’Eni doit être joint à 3&1", et bréh-
lev a pour sujet Eüuaro: sous-entendu.

sur. llapsnéoxtflo) , fréquentatif de
«ophiure. Eumée l’avait toujours ’a sa
disposition. On verra,XXl,tO. fiéGXIf(0).
-- L’ancienne variante naptxs’o’xuh) était

une fausse lecture. Didyme (Scholiea H et
Q) : tv ne: ôté: toit 7, iv’ à, tu: aup-
sixev du?) çà; àpsùlntç si; ra ouatini-
uzeofiau. impair 66’ où vip fi florin
captât sa; àuotôàc, à)? mini «opinera
il; «à (insistent. sont (ni 16v (l’atti-
ruovt clouta. 1’ èEnuotGà loupai
se aspirât au! cuvai (Vlll, 249).-
’Ap.m6d:, comme àpotSaia : servant a
son tour, c’est-adire quand le manteau
ordinaire n’était pas asses chaud. Le poète

a soin de remarquer que ceci ne contredit
point les paroles d’Eumée aux vers 643:
su. En effet, les vêtements de rechange
sont des vêtements semblables, tandis qu’il
s’agit ici d’un en-cns pour un usage spécial.

Scholies B, Il et Q : «apéxetro il licha
àuoæôà: oints. ô tout! int’ (unifia nu-
p.ivr1. Quelques anciens faisaient de duct-
Gâ: un adverbe, ce qui d’ailleurs ne d)!!!-

geait rien au sens. Scholies Il : tufs;
imppnwuntôç àsoüouaw àvti toi: épul-

Gûônv lvvuoOat. Il est inutile de faire
observer qu’avec la leçon staptxéo’xtto,
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Ewucôou, 615 Tl; xetpàw è’xnayloç 690mo.

°Qç à pli» ëvô’ ’Oêuceùç naturisme, Toi 8è imp’ aü-rèv

ivSpsç natpficavto venviav oùSè 60616111

fivSævev 0:61:60; xoî-roç, ùôv dîna natpnôfivat, 525
5003 Syi 59’ gin) (div ÔTÛKKETV xaîpe 8’ ’03ucceùç,

511i fiai ai Bain!) mystifiera, vôaqnv êâvroç.

Hpôrov pèv floc; ôEù fiEpl arteapoïç poilai o’îpotç,

duel 8è XÀaîvœv écho-«1’ àÀeEdvsiLov, poila mxwfiv’

av 8è vaîxnv fler’ aîyôç êü’rpecpéo; peyfiow
530

5051:0 8’ ôEùv émana, xuvôv âÀXT’fipŒ ml âvôpôv.

B71 3’ ïpevou miam), 50:. ne? (réac àpyiôôovteç

néron 61:0 ylaçupï) 5680s), Bopéo) in? koff].

épousé; est foreément l’neeusatif pluriel de

aimai]. Scholiu V : Raptil! 16:; àuotôiç
un! évaluée. fi napexéaxero, napé-
xuro àumôàç lem: bailaaaouévn.

522. ’EwueOut,eomme d’une ëvwa’llm.

Ancienne variante, IÎVUGÛII, même sans.
Didyme (Sabatier Il) : ’prtoqiaîvn: tu!
iPuvôç Ilvuo’eat , à): 1b OptEi ôi
suivra vixuv xarctlvuoleiada, XXIll,
un).

623. ’Oôueuiç, apposition explicative
à 6. De même roi. est expliqué par &vôptç

vendu. Ni 6 ni rot ne sont de simplesnr-
ticles. lei ils signifient, par le fait de l’op-
position et 82’, Plus, la autres.

62L 066i, dans le un: étymologique
(un aulem), comme ailleurs àD.’ m5.

526. A6160; doit être joint i xoîro; :
une couche là-mërne, c’est-i-dire une con-

che du: la msison. - YEN duo, loin des
ports : sans être su milieu de ses porcs.-
Komnûfivat, comme d’un xotunôfivat.

520. ’Iu’w, huma, pour aller. La tru-
duction profana est fausse; car Eumée ne
sort qu’un vers 632. D’ailleurs personne
n’ignore que tipi. est présent et futur. -
bitume. vulgo «mame. La Roche .
rétabli l’orthographe d’Aristarque.

626-627. Xal’pe bi ’Oôuaceùç, être...

l’assume, qui prêche souvent hors de pro-
pos, a bien raison ici d’admirer l’invention
du poète : mnôeüœv à notnrficnô n).eîov

fi: xatà flic»: aurifiai; 19mm «in imag-
exôvrwv civet, «une: huilez 16v âp-
xqtov Eüputov. év vît tu); filou; lem

Munich: 8:5: tùv noropfivwv nul xa-
whv migra, 1E4» notudiutvov «616v Ivo-
n).ov 1:96: roîç ponfiuaaw in! ennui.
a nui fiÂÉKùW ’Oôuoatù; lalFEl.

627. 0l fiiotou. de la subsistance à lui:
du bien d’Ulysse son maître. -- Depui-
ôtro, il prenait un soin extrême. --- Néa-
çw Eôvtoç, comme s’il y nuit mirai) nu
génitif, et non o! au datif. Ceci nous mon-
tre qu’il vaut mieux rapporter o! i 316100
qu": mont-flâna. Si l’on fait de vôaçtv
lèvre; un génitif absolu, il faut sous-
enlendre «.6109, ou avenu, ou ’Oôua-
du): : Ulysse étant loin, e’est-i-dire pen-
dent l’absence même d’Ulysse. Voyez les

vers V1, 455-467 et ln note sur le dernier
de ces trois vers.

un. "api doit être joint à Boîhr(o).et
tion; désigne l’épée appendue au baudrier.

529. ’AleEévzpov, prix): mxvfiv. On
croirait lire la description de notre limon-
sine; et c’est bien, en effet, un manteau
de ce genre. Scholie: Q : flapi rôv (i190;-
xore’puw leyous’vnv mina.

(:30. ’Av duit être joint i Duo. -
Na’xnv. Ancienne variante. vâxoc. Théo-

crite, V, 2, se sert de cette forme neutre.
Simonide unit fait de même.

634. l’Ahrfipu. apposition à (havre:
propre à repousser.

531. Ktlmv, decubiturur, pour aller se
coucher.

533. Rapin) ûnl kiwi, nous un sbri
contre Dorée : dans un endroit à l’abri des
vents glacés. L’expression Bope’œ labri; est
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l’équivalent de anime àve’uow (V, M3).On

n vu, (menai, V, 404, pour désigner les
abris ou les nsvires n’ont rien à cnindre
des vents. Apollonius : havir ô alytnlôc,
nui fi intestin» 75.6 à! ’Apiorapxoç,
ûrtô «in. Cette dernière explication se
rapporte directement à im’ laura. Ln pre-
mière n’est qu’une hypothèse destinée i

rendre compte de émanai. Mais cette hy-
pothèse est inutile. Les émanai sont des
(ratinai, et n’ont de particulier que d’être
meritimes.-Au lieu de ûn’lmyfi en deux
mots, la plupart des anciens écrivaient en
un seul mut banni, ce qui ne change
rien au sens. Scholiei’ H : env nétpav roi:
Boppâ ûrturgùv (me, napée!" où ôta.-
6alvst 0:de à àvspoçfiD’aürôas âyw-

rat 1511N.) fi lem, 6 tutu fi mon. Cette
note n’est point de Didyme; car ou voit,
par les Scholier V, que Didyme adoptait
l’orthographe et l’explication d’Aristnrque:

lwfi ’ fi caréna. - L’ancienne variante
int’ Mi: parait n’être qu’une faute (le

transcription; car le datif, après itérpn
61m ylaçoçfi. est à peu prés indispensable.

- Le rocher qui servait d’nbri aux porcs
d’Eumée est lu Kôpnxoç nirpn du vers

Xlll, 408; et le creux où ils dormaient
avait son ouverture au sud-est, puisque
Dorée est le vent du nord-ouest. -- Payne
Kniglit termine le clmnt XIV après i96-
oavrô et nivtaners 42H, et il regarde tout
le reste comme une interpolation. Dugns
Montbel u écrit une note de deux pages
pour expliquer et justifier la suppression
opérée par l’éditeur anglais. Mais les motifs

de condamnation ne sont pas très sérieux;
ils reposent même sur une erreur fondu-
mentale, puisque, contrairement i l’us-
sertion des deux critiques, l’histoire ra-
contée par Ulysse n’a jamais été frappée

d’atliétèse par les nuciens. limbe, à propos

du mot ’Eppjj, forme impossible selon
Pnyne Knight et Dugns Montbel, réfute
parfaitement tous leurs paradoxes: -’Epp.ù.
u forma inusitsta lluic nostro. Quare mn-

lXIV]
a lim ’Epue’n, ut Il. E, 390, quod ôta-
e wlldôm; prouuntinndum est per cnsin.
«Q 1 nonest 4’4’ r J

ejnsmodi àvupû) 0l: linguæ sdolescentis,
et proelivis Id contractiones. Quo: ts-
rnen totamque hune narrationem Knigh-
tins fsstidiens pnlnto superbe finit li-
hrum "un "a (434. Voyez la note des
vers Xlll, 0374 38). Colin cnim hac, in-
qnit, in tllgurio Enrnæi continnntur post

u digressionem Id Telemuehum et Mene-
lnum; stque nexus et series nnmtionis,
qua.- nl) en interruptn est, resumitor et
redintegratur infra, 0, 300, qui de 413
hujns lllDI’l omnino pondet.... Frater"
res narmtæ ineptissimæ sont et prorsns
nniles, etc. - At surit qui aliter de hoc
loco judicent, in quibus et ipse profiteor
nomen meum. Nec nmnia luce induxit
Athenocles upud Enstnthium. p. l769, tu,
ut Knightio visum est, sed istn centum-
modo bouses) à); vin fisŒoHsn...
(loua. pro quibus Eustnthius propu-
gnans baud inepte : ô 5è ütà t6 1:96;
àypoixovc léyetv, inquit, npoorilinat,
1&in germaine, nul rùv &Eiwnv toi:
«poGMBivro: chou, tlndiw à): vina...
tfioc. Præteres non roncesserim Knigh-
tin, enmdem hune cœnam dici loco illn,
quem indicnvit, proximi liliri; sed pus.
tero die iterum cœnantes inducit port.
noster Eumæum et Ulyssem, idque bre-
viler ne udium creet lectoribus. Nee
cum tres dies totidemque nuctes Ulys-
sem apud se commoratum este dicit Eu-
mæus (P, Isa-4m), fnlsi numerus insi-
rnulnudus est, sed diem illum, quo sera
nd eum pervenit Ulysses, bonus sulsulcus

u lmud enumemt. lta luce crimina di-
u luendl puto. n Botlie n’n pas jugé à
propos de discuter certains arguments qui
n’ont de valeur que pour les digummistex :
ainsi l’llintus xtfiqaro oiog, vers 460; uinsi
uni ê).o:,. vers 470, et oür’ échine, vers

son. Tant pis pour la théorie, si elle ne
s’accorde point avec les faits.

cette
t

[fifillkfllî

eeseeeenn:

e

W



                                                                     

OATEXEIAE O.

THAEMAXOY l’IPOE El’MAION AIMER.

Télémaque, pendant qu’il est chez Méne’las, est averti par un songe

d’avoir à retourner dans sa patrie; et Minerve l’instruit par ce
même songe du moyen d’échapper au complot des prétendants
(143). Télémaque prend congé de Ménélas et d’Hélène, et part

avec Pisistrate (Isis-ml). Retour des deux jeunes gens à Pylos;
Télémaque y prend avec lui l’exilé Théoclymène, et se rend à
lthaque en toute hâte (182-300). Conversation d’Ulysse et d’Eumée
(301-388). Histoire du porcher (389-1195). Arrivée de Télémaque
(496-557).

’H 3’ sic eùpôxopov Aaxeôaipova Honda; ’Aôrjw,

(fixai, ’08uaa’fioç peyaôûpou paiêtpav ulàv

minou ûnopmjcrouau ml ô-rpuvéouaa vésoôat.

E695 3è T’qhépaxov ml Néo-topo: (influât; uiàv

THAEMAKOÏ.... Anciennes variantes
de ce titre : Tnhspdxov èttâvoôo; et uvu-
d’ïfiphw 1610:.

l. ’H (elle) est déterminé plus loin par

"and; 3011m. -- A(s’), cependant, c’est-
idire tandis qu’Ulysse s’était rendu à la
cabane d’Eumée et y recevait une affec-
tueuse bospitulité. --- El; sùpüxopov Aa-
uraniums. La déesse va à Sparte même;
mais ce n’est pas une raison pour donner
à Auxeôaziuova, le sens de Endpmv. Dès
qu’on sait que Télémaque est dans le pa-
lais de Ménélas, il est évident que Mi-
nerve, qui veut lui parler, ne se contentera
pas de se rendre dans la vallée de l’Euro-
tas. En disant qu’elle va en Inconie parler
à Télémaque, le poète a dit pur l’a même

qu’elle allait à Sparte, et chez Ménélas.

2. ’stflo) a le sens du plus-que-psr-
fait : étoit partie. En effet, Minerve s’est
mise en voyage dès le moment ou elle a
quitté Ulysse prés de l’antre des Nymphes.

Aristarque (Scholie: Q) : (il 6m17). 61":)

où vüv, à)? 6a et?) VUMQiq) tipi narpîôa
épampre" à ’Oôuoutû:. me. 06v inti

(Xlll, 439-440) ’ soif (à: Boulet:-
a’avre ôtétpaytv. inti! hutte
si: Auxtôaipova àiav 561] perd
naiô’ ’Oôuofioç. Le voyage a duré

douze ou quinze heures; car les dieux
d’liomère mettent toujours un temps plus
ou moins long pour se transporter d’un
lieu dans un autre. Aussi l’observation de
Dugns Montbel sur le début du chant KV
est-elle dénuée de tout fondement raison-
nable : a Si Minerve, dit-il,eat allée il Lu-
cédémone nu commencement ou au moins
dans le milieu du jour, pourquoi le poète
dit-il ici qu’elle s’y rend pendent la nuit,
et qu’elle trouve Télémaque endormi?
Cette espèce de contradiction prouve clai-
rement que les deux passages appartien-
nent a deux rhapsodies différentes; la
la discordante vient de ceux qui les ont
réunies. n Assurément, les deux passages
n’appartiennent pas à la même rhapsodie;
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568w! êv 11290861149 Mestou xuëalfpoto’ 5
irai Neuropiâ’qv palan?) Seêpnpévov Üuvqo’

Hlépaxov 3’ 00x ü-rwoç Ex: yluxùç, 0’000 êvl Ouw’ïi

vüxm 81’ àpGpoci’q-v (LEÂEE’I’HLŒTŒ m1196; ËYELPEV.

ÎAYXOÜ 8’ ÏO’TŒPÉW] npocéqm ylowxômç ’Aô’r’lv’q ’

T’qlépax’, oùxé’rt MM: 3:5ng d’un TfiÂ’ aniline-m, 10

renflouai TE «polit-m’ai) âvôpaç 1’ êv croie-t Sénateur

061m ûnspcpw’tlouç’ pafi TOI non-à mon (paîyœcw,

influera Saccdpevm, si: 3è mücfnv 636v 90m.
’AM’ 61:9qu TÉXIO’TŒ flair) àyaôôv MevéMov

oepnéuev, êcpp’ êta aïno; âpûpovot oméga Té’rpfflç. 15

"Hën 7&9 (la navrâp 1:: XdG’iYV’YlTOi T8 XÉÂOVTËI

mais il n’y a entre eux nulle discordance;
et ln melndnsle des prétendus couseurs
n’n rien à voir ici. Tout se suit naturelle-
ment, comme dans le mieux charpenté des
poèmes.

5. Eüôovflz) n’est pas dit nu propre,
puisqu’il y en a un des deux qui ne dort
pas. Seulement ils sont encore couchés
l’un et l’entre. 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
(Sckolie: V) : aneôôovi-z, êutxüz. Le
même (Schoh’e: H) : connotai); ôt à
1961m; àypwtvcî 16:9 6 Ettpoç. Le pre-
mière note suppose que quelques-uns li-
nient eôôovt(u) , sans quoi elle serait
inutile; ou, si l’on veut, Didyme tenait à
prémunir le lecteur contre la tentation de
lire tüôovt(a). La Roche pense qu’on écri-

vait le mot entier, et qu’on laissait nu
lecteur le soin de faire la synizèse z a perb
u Ipicuitntis causa c660": scriptum fuisse
a pute. n S’il en étnit ainsi, la première
note de Didyme serait sans objet, puisque
personne ne pouvait ignorer que eüôovte
est au duel. Cette note prouve donc que ln
dernière lettre du mot était supprimée. -
’Ev npoôôpcp, dans le vestibule de la de-

meure. Voyez 1V, 302, et la note sur le
ver. XXIV, 673 de l’IIiatle.

0. ’Htot, nul bien.
a. Mücôfiuaru est le sujet de Eyupev.

- Ilatpôz, génitif causal :su sujet de (son)
père. - ’Eyupev, sous-entendu uÜTÔV:

le tenaient éveillé. - Suivant quelques
anciens, EYEtpEV luit pour sujet Tnh’pn-
loç sous-entendu, et pour complément
pehôfipara. L’autre expiieztion est plus
naturelle, encore que Didyme (Scholie: H)
ne ln donne qu’en seconde ligne : iâpotttv
aine: nui euvfiytv ’ fi té. peltôr’muru.
Exeïvov Brute-m ne! êw’zyetpsv.

9. 37106.... On a vu ce Vers dans
l’IIirlde’ Il, m.

40. Kaki est pris adverbialement, et il
ne doit pas être séparé de oùxéu : c’est

mal (à toi) désormais, que. - Aôuwv âne,
hors de chez toi. --- filâîncai, deuxième
personne de l’indicatif présent moyen de
&Ââlniu. Hérodien (Schulier H) : 16 fixé
ùvao’tpeméov’ té 5è âlâlncat apo-

nupoEutôvw:.
42.1 a, côçœ,,,.Voyez les vers l", 3H-

JlG et les notes sur ce passage.
42. Mi), au vers "l, 3M, n’est précédé

que d’une virgule, parce qu’il dépend de

ce qui le précède. Ici il commence le
phrase, et il équivaut à Spa un, ôtiôtfit
ni î garde que.... ne.

lb. ntpnéutv, sous-entendu si : de te
donner congé.

le. "enfin, le père (de Pénélope). Ceci
prouve qu’lœrius ou habitoit Ithaque ou
n’en était guère loin. Aristarque (Scho-
lies H) montre ici que ln tradition qui fait
d’lcnrim un prtrtinte, un frère de Tyn-
date, ne s’accorde point avec les récits de
l’Odyue’e .- (il ôtn)î),) 61v. ’leax’iao’wç à

’lndptoç, où Encpxiutnc, 6.61196: Tw-
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rima-tapa 369mm, mi àEOS?E)x)xEV ëeâvav

psfi v6 1l 655 démît 36mm) éx urina (pâment.

Oïoôa 7&9 oîoç ôupôç êvl 071305061. yovaixéç’ 2o

XEiVOU BoôÀarat oixov ôçéÀÀew, 6c xev 6min,

miam 8è opotépwv ml nouptôimo chxmo
OÛXÉTI. géminai teôvnâ’toç, 068:3. fie-rancît.

100.6: coy’ 306w aïno; émtpétl’elaç Emma

56.990. Didyme (mêmes Scholin) fait re-
marquer qu’on ne voit jamais Icnrins à
lthaqne; et, d’après ne sais quelle au-
tos-ile, il dit qu’lcarius était Céphallénieu.

mais de la terre ferme, et non des iles. Il
ajoute d’ailleurs que Télémaque n’eût pas

manqué d’aller embrasser son nicol ma-
ternel à Sparte, si vraiment le vieillard en:
été le compatriote de Ménélus et l’oncle
d’Be’lène : à 6’: ’lxa’lpto: la Muni": ’Îw

si: Ksçallnvuxfiç’ hui oùx épata: tv
’lôdxg àvaaîpcooptvoç. àn’ oùôè Ad-

xmv’ 60cv oùôè hitvxsv minis Tulipe:-
xo: tv si si: Auuôaîpova ànoônpiç.
--- Qu’était-ce que la Masseue dont parle
Didyme? Peu importe. Dès qu’elle était cé-

phalléuienne, elle faisait partie du royaume
d’Ulysse, et par conséquent elle était en

rapport facile avec la capitale du royaume.
Ulysse avait épouse la fille d’un des petits
rois dont il était le suzerain, on plutôt le
chef militaire. - Kuaiyvnrot. C’est le seul
passage de l’Odjne’s où il soit question
des frères de Pénélope. Elle en avait deux,
selon Didyme (St-Italie; Il), Sémus et Au-
létès : àôslçoi si: anslèim; en, Efipoç
sui AGMrnç. Ou se rsppelle que Péné-
lope avait une sœur. Voyer. 1V, 796-798.

47. ’O, lui : Eurymsque.-- flcptôcinti,
comme bittpôdl).u.Voyez, Iliade, XXllI,
276 z 566m spot àpstfi ntpiôâlketov
butor.

sa, ’EEu’sçtlÀcv, il augmentait au plus

haut point : il a porte au delà de tout ce
qu’un peut dire. Schnlies B et Q : êêôxuç
116211" «à 61.5694:ch rai; minoen: ôôpc.
- ’Esôvu. Voyez la note du vers l, 277.

Il). Mû, comme au vers H : garde
que.... ne. -- Aôpœv En. hors de la mai-
son : hors de clan toi. Il ne faut pas join-
dre En a pintai. Didyme (Schalier Il) :
sin! à: in?) ôôpmv wvanréov.-Ktfinu

ne désigne aucun trésor particulier, mais
tous les objets précieux qui sont dans le
palais, et qui sont la propriété du chef de
famille. - (tinta; est un passif. et il a
pour sujet guipa. -- Nnerve sait très-bien
que Pénélope est incapable de céder i de
pareilles convoitises; mais la déesse a be-
soin d’un argument fort, et voila pourquoi
elle parle de ce qui se passait trop souvent.
- Aristophane de Byaance ne veut pas
que la femme d’Ulysse puisse être soup-
çonnée d’aucun vil sentiment; et il con-
damne le vers 49 comme indigne d’Homère.
Didyme (Scholies H) : àûeraî ’prroçé-

me êni apixpoloyiq. nawekü;.Cotte athé-
têse n’u que la valeur d’une protestation

murale; car le vers 49 est indispensable,
et, s’il était retranche, il emporterait avec

lui les quatre vers qui le suivent, et qui
n’en sont que le commentaire. Mais la
protestation elle-même porte a faux. le
conseil de Minerve est d’une bonne ména-
gère, et ce qu’elle dit des femmes n’est

point une calomnie.
20. Financé: dépend de 0vp.6;, et non

de «flûteur.

2l. ’Onuin, vulgo 6min, mauvaise
correction byzantine, ou même, primitive-
ment, aimple faute d’iotacisme.

22. KoUplôiotO, sous-entendu même;
c’est le seul passage d’Homère où l’ad-

jectif zonpiôtoç soit ainsi substantivé.
24-26. une; oüy’à).0dw.... Télémaque

ne fera point ce que lui conseille Minerve.
c’est donc a ces trois vers que se rapporte
cette note de Didyme (Scholin Il), mise
par erreur au vers 49, et que Dindorf ap-
pliquait aux vers l9-2l, ce qui est impos-
sible : (un: son: qui: voôtôonuw, on
une», soli-tan tactisme?" «on? si un
mpwaôv à»: se mworoluîv. fiaovtoç toi:
nurpôç. L’athétèse dont il s’agit n’était
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Spœa’zœv, ’ÏÎTtÇ 10L épiera (pavera: char 25
sic-6x5 ce; ovîvœat. 650i xuôpùv fiüp’iXOtflV.

3110 Sé 1:0! Tl Enoç épée), où 3è nivôse Ovni?»

Mme-râpa»; 6’ êmrrlôèç épia-7715; loxôœaw

év topent?) ’Iôo’mnç 1e Edmond ce talochées-4;,

léPÆVOt meivat, «pi» emplSa vaine; ixe’a’ôou. 30
’AÀM réf oùx à’iœ’ wpîv and riva yole xaôéEa:

dv39th pima-1739m, aï 10! Biorov xméSouo-w.
’AÂÀà êxà; V’I’10’ùw âfiéXEW sùepyéa V7734,

vuxrl 8’ épilé: fileiew’ NÉPAPEI Sé TOI. oÜpov ëmcôsv

âôavdîœv 861L; ce ouléma ce 5565m! ce. 35
A6161? ârhv 1:91:3th âx’r’àv ’Iôaîxnç àçix’qat,

via: pèv à; infini ôrpüvat ml. «givra; ÊTaipOUÇ’

qu’une erreur de jugement. Le conseil de
Minerve auppose qn’Ulysse est mort, et
que Pénélope a suivi un outre époux. Les
adversaires de l’uthétèse avaient donc bien
raison de dire : c Dès qu’Ulysse revient,
tout reste en l’état, et Télémaque n’a que

faire du conaeil. a - Aimé; (en propre
personne) doit être joint immédiate-
ment à eüflz). -- ’Emtpt’qmaç a le
une de l’impératif : confie. Scholiu B
et Il : nimwov. eùxrtxèv &le «poc-
tonitruai).

26. ’Hrtc se rapporte à ri on tatin)
noua-entendu.

26. Tot fivuat, t’eient fait apparultre:
t’aient fait trouver.

27. E») 5k CÔVÛCO eupfi.Vir5ile.Éne’ide,

"l, 388 : e tu condita meute tenelo. n
29. ’Ev nopOpfin... Voyez le vers 1V,

67! et lu note sur ce vers.
30-32. dépanna. Voyez les vers Xlll,

426-428 et les notes sur ce passage.
31-32. 11164.... Quelques anciens sus-

pectaient ces deux vers. Scholiu H et Q :
ÔROMEÛII Atovüoioc, èmi rà pin ôta-ru-
1p.oü, 16 6è imaginai: 11.116151. Si cette

l ’ i était ’ ” , elle 9’ n”. «in.
aunai aux vers XI", 427-4 28. Mais il n’y a la
qu’une nubtililé de grammairien.

33. Nfiomv, de: îles z d’lthaqne et (le
Samun ou Saine. - ’Anézuv, l’infinitif

dans le une de l’impératif. Ce qui suit
montre qu’il faut Ions-entendre : tant qu’il
fera jour. Minerve n’a pas besoin d’ajou-

ter: eÉvite le détroit. n Cela va de noi-
mëme, dé: que Télémaque sait que ses en-

nemis l’y guettent. Eustatlie : neptoëeüeat
6è 1:).on ônhî «à été: «brêlai; î’hv vau.

Scholiu H z ôi’ film 6806 «En. où 7&9
léyei ôu, (M’en 1:va TE" visu»! p.115:-
p.iq. lYYlCt.

M. Numi, de nuit. - (01.1.51: I Ion
sens ordinaire : de même. c’est-i-dire
comme on fait de jour. La traduction si-
mul supprime la pensée; car vomi Llit à
lui seul ce qu’exprime tu»! nous :îmuf.
Didyme (Scholie: H) z époi»: à»: au!
tv fluépq. unôauoû opium âv 11 vinai.

- Ïlhiuv, navigue. - Il est inutile, je
crois, d’expliquer pourquoi Minerve ne
veut pas que Télémaque revienne de jour.
Même en évitant le détroit, il courrait
risque d’être signalé à distance, et d’être

poursuivi.
38. Hpu’rmv convient bien ici, puisque

Télémaque sauterai sur le rivage des qu’il
le pour-ru, et sans s’inquiéter de chercher

un mouillage. - Bothe change 1:va en
npütov, qui n’ajoute presque rien à infiv,
et qui fait disparaltre une épithète impur-
tante. L’unique motif de cette correction,
ce sont les consonnances des trois dissyl-
labe. terminés en 11v. Mais 1:va a l’ac-
cent sur la pénultième. et n’a rien de dio-

qunnt entre deux mots qui l’ont sur la
finale. Une prononcintion défectueuse fait
seule la cacophonie.

37. ’Orpinau, l’infinitif dan! le sens de
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aùtôç 8è «prônera «mâtât-ni! accornée-0m,

a; TOI ùâ’w ËTtt’OUPGÇ, épi); Sé 1:01 finie oïôev.

"Evea 8è vôxt’ déc-av 16v 3’ ô-rpüvat 1:61!» d’un) 40

01775an êpéov’m nept’çpovr Rwanda,

où’vexa’r et orbe écu-l ne! à); 116Mo àlMlouOuç.

il! pèv cip’ à); eirtoüa’ àrtéG’q 1:96; pompât! ’OÂuthov.

Aüràp à Nus-1:09:81p; êE fiée: 5mm) ëyezpev

[MIE mai xwv’gaaç, ne! [LIN flpôç 960w fanal A5
"E7950, NeuroPiS’q Halais-19eme. Mtôvuxaç iman;

CeüEov ùcp’ oignon, &ywv, 6:95am npfiaawuev ôêoïo.

Tôv 3’ ouï Neacopiënç fistoiorpœroç âwiov nÜSa’

TnÀépax’, OÜTm); ËO’TW émryope’vouç ne? ôôoîo

mixte: (ont 3vooepfiv flâneur refixer 8’ ËO’O’ETat filin. 50
3870.91 uév’ ale-6x5 36391 pépon; êmëfçpm Gain

l’impératif. La prétendue variante orpins

est une simple glose.
30439. Aürà; 6L... Voyez les vers Xlll,

40t405 et les notes sur ces deux vers.
40. ’Evôu, li, c’est-adire chez Eumée.

-- ’Aéaot, l’infinitif : ronfle, e’est-i-dire

dors. Voyer. ln note du vers lll, tu. -
’Orpüvau «611v dans, comme plus haut,
vers 37, le «au àtpüvai.

42. Othxa, comme quoi : pour l’in-
former que.

43. ’H On a vu deux fois ce
vers :VI, il et X, 307.

45. Air! noël surfing... Vers inter-
polé. Il a été façonné avec la moitié d’un

vers de l’IIiade (X, 458) et un hémistiche
banal. On ne peut le conserver ici qu’en ex-
pliquant NIE n°811 comme une expression
adverbiale. Mais cette explication est fausse:
1&5 et 305i ont chacun leur lignification
distincte. Télémaque ne pourrait éveiller

Pisistrate en le touchant au talon avec le
boul de son pied (ce qui est le vrai sens),
que si Pisistrate était "a terre sur le dos, et
lui debout. Voyez]. note sur le passage de
l’Ilinde. Didyme (Saladier H) z voôlûflet
si): atananlata’ue’va; i5 intarixloo tic K
’lÂiaôoç. inti yàp tisonnoit-n»; Newton;
umpu’apsvov Aiopfiônv àviomot, unifiant

anomique du: 16 râpa; - La suppres-
sion du vers 45 rend. selon Dngas Montbel,
la suite des idées incomplète. il demande

ou qu’on le garde, on qu’on y substitue
celui-ci ou toute antre formule analogue :
émoi: 5’ lmàpsvo; (me «reprîmes: «poe-

11664. 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. Httoimpnn doit être suivi d’un
point, et non d’une simple virgule. Nice-

nor (Scholier H) ut; 16 fieroietpan
il ennui. Si l’on ne met qu’une virgule,
17mm... (süEov équivaut à 179w d’un
(GÛEŒI. L’nsyndète semble préférable. c’est

par saccades que parle un homme prasé-
47. "099e RPT’IGWVJV ôôoîo. Voyez

la note du vers lll, 476.
49. ’Encwoplvooz. sous-entenduùuiaç.
50. ’Elâav, de faire courir, c’est-à-dire

de voysger en char. Les routes n’étaient
que des chemins de traverse non entrete-
nus, et par conséquent pleins de dangers
pendant la nuit. Saladier Q z onelv 6 [lu-
oierpæroç, xarà tùv via-ra, à finition,
où ôwe-ràv 9mm se! ôt’ aptien: 1re-
pâv tèv ôpôpov. une; tubons" 10:6
Mevélao: en»), sont 869e. Man tv tu?
«Epstein. - Taxa, bientôt.

M. Mtv(z) , attends. - ’Emalçpw. dé-
pend de Bain : il pose (ces, présents) sur le
siège du char; il en charge le char. Sulta-
lie: B ’ imôiçpuz’ titi tôt éponte. zou:-

consonne.
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fige); ’A’rpsi8nç, 8oupnx7tennôç Mevélonoç,

un! 9.60m; àyanvoîan napau8v’lo-anç ânonépvlm.

To6 ya’np ce Eeîvoç tLIIJN’âO’XETat fluence 1:0’nv10n

àv8pàç Estv080x0u, 8; 15v pilonna napée-m]. sa
°Qç è’qm" uni-rixe 8è xpuaôepovoç filuôev ’Hnôç.

’Ayxipolov 8é 0191105 pain; o’nyonôàç Mevélonoç,

àvo’nàç âE süvfiç, ’Elévqç minant xaMnxôpono.

Tôv 8’ du; 05v êvânosv 7081200710; 90.0; uiôç,

mepxôpevôç (son lumen flEpl. 790i cnyaMevcan 60
8Üvsv, mi péyan papa; éd mnëapoîç Ba’nh’r’ (linon;

vîpmç’ fifi 8è ôüpaCe, nupnatduevoç 8è «poe-1168m

[Tnlénaxog par); uîô; ’08u0’0-710Ç Mono] ’

’A’rpei8n Msvs’Àane Atocpscpèç, 6971041.: 7.46m

7’181; vüv p.’ éthanes (POND! êç narpi8an yaîanvt 65

fi8’q flip par. auna; sin-9351m. du? ixéoean.
Tôv 8’ fipsiêat’ hanta 308v àyonôèç MEVÉÂGOÇ’

T’qléuax’, 0ü’u a’è’ywye «ont! Xpôvov êv0â8’ èpû’êœ,

iépnevov vôerow’ vepaaaôpann 8è ml 80049

àv8pl Eatv080’xq), a; x’ ëonon uèv ollé-430w, 7o
ëona 8’ êxôaipncw’ àtlEth) 8’ adonna mixa-tan.

’Iao’v Ton xaxôv âaô’, 6’; 1’ oüx êôéÀovran véeallonn

Eaïvov ênorpüven, mi a; êoaüpevov nacepüxen.

64. Toi: équivaut à inhuma il a pour
apposition explicative àvôpôc Eenvoôôxou.

56. ’Avôpô;.... Vers emprunté en partie
à l’Iliade, in, au.

ba. ’Q;.... On a vu deux fuis ce vers:
x, au et x11, in.

57. mon ad tu, ’a eux.
b8. Hâpn. Hérodien (Scholùr H) : ève-

otpmu’ov 11h tapai.
se. Tèv 0’ à»; 05v (minon. C’est la

seule fois qu’on trouve dans l’odyssée cet
hémistiche si fréquent dans l’Iliade.

et. Aüvtv. comme èveôwt z il revêtit.
62. [lapietuiutvoç 6è npomüôa. An-

cienne variante, «amadoue: 8’ broc
miam leçon adoptée par Bothe.

63. Tnltpnzoçp" Vers souvent répété
dans l’Odjne’e, mais qui n’a que faire ici.

et. ’Atpsiô-nuu On a vu trois fois ce
vers: 1V, tu, 2M et 316. On va le revoir
plus bas, vers 87.

66. ’Hôn vüv, aujourd’hui même.

69. ’l étuvoit , désirant: puisque tu désires.

7o et 74. T2011, outre mesure.
7l. ’Ausivw, sous-entendu tari : valent

bien mieux. - Atome navra, tontes les
choses qui sont dans la règle : la mesure
en toutes choses. Scholie: Il et Q : à 5(-
xana, olov peusrpnuiva mi. npoefixovrfl.
pâtpov yang stiv dominai.

72. Toi, adverbe : ces-ta. - ’0; (qui,
guicmyue) équivaut a il ne : si l’on. De
même au vers suivant.

78. ’Enorpûvu, mus-entendu vitaOat.
De même le mot «mon. est sons-entendu
avec éeeûpevov.
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[X991 Eeîvov nupso’v-ca ÇtÀEÎV, éOe’ÂowaL 8è wigwam]

un uév’, dadas 86391 (pépon) êmâtçpm Gain) 75
x0011, où 8’ ôçôalpoîo-w mac, aïno) 8è YUVŒtElNI

85î1tv0v ëvl peyépou; TETUXEÎV 60K ëvè’ov êôvcœv.

’Attcpôtepov, xüaôç te nul (filai?) nul ëvemp, i

Satnvwfiaaw’taç ïusv canin» êtt’ ânetpova miam.

74. X91] Elîvov.... Ce vers manquait
dans ln plnplrt des textes antiques. Il ap-
partient, selon Didyme (Schalier H et Q),.
à la poésie d’Bésiode plutôt qu’à celle

d’Homère: èv nouai: m’ait lçéptto. tu!

loto: ’Hetôôsioç zig çpdaew: à zapa-
wnip. Le critique ajoute que, s’il est d’Ho-

mère, sa place naturelle est après le vers
7l : si 6è belotuwa uùràv, un tôv R95
une?) 660 utile" 69:0". 796.9560414.
Hais une sentence générale est aussi bien
placée, et même mieux, après les idées
qu’elle résume, qu’en tète de leur dévelop-

pement. Bekker rejette les trois vers 72-74
au las de ln page. - Le vers 74 ne se
trouve pas dans Hésiode, ou ne s’y trouve
plus. Théocrite, XVI, 27-28, s’est inspiré
de la pensée de Ménélas : unôè Estvo’ôoxov

xaxèv épusvat, ma manteau Mali-
Eavt’ ànom’uqmt, indu: éOéMn vessent.

Ovide, Fana, 1V, 269 ne sit
u mon; mitte volentem. n - QtÀsîv. c’est

le seul exemple de la contraction de 9t-
Muv chez Homère.

76. un pév’, tiaôxe.... Voyer. plus
haut le vers 6l et les notes sur ce vers.

76. "1613;, sous-entendu uûru’.- l’ovni.-

Eh, aux femmes. Il ne s’agit pas unique-
ment des servantes. La maîtresse de mui-
son est comprise dans le terme général.
Voyez plus bas, vers 93.

77. Atinvov, chez Homère, désigne le
repas principal. En temps ordinaire, on le
premit vers le milieu du jour. ll est tout
naturel que des voyageurs le prennent
nvlnt de partir, quelque matin qu’il soit,
comme faisaient les guerriers avant d’aller
à la bataille. Voyez l’Iliade, Il, 38L Si
l’on traduit ici ôtîmov par déjeuner, il
faut entendre que ce déjeuner sera un re-
pas complet, un véritable dlner. -- "Ait:
dépend de èôwœv : avec les provisions
qui sont en abondance. - ’Evôov, à l’in-

térieur : dans l’office.
78-85. ’Auçônpov," . Ces huit vers

étaient condamnés par quelques Inciens.

mussés.

Ils sont meure mnrqués d’olicls dans un
de nos manuscrits. La Roche attribue cette
atliétèse à Aristarque; car il donne comme
étant d’Aristonicus la note des Scholie: Il
ou elle est mentionnée, et ou se trouve le
principal grief allégué contre le plssage z et
61min ùôstoüvto. wyxiyyrat 51 to ôvîxàv

103 rinçât t pov. Ceci vent dire que up.-
çôrlpov est un terme tout ù fait impropre,
puisqu’il y a trois choses distinctes, et non
pas deux seulement. On répondait avec rai-
son que xüôo; et àylatn sont absolument
synonymes, et qu’ils n’expriment qu’une

seule idée. Srholies H et Q : x1760; ami.
bluta Ev âatt’ au nul «à àuçôrtpov
énivtyxsv. On verra, dans les notes sui-
vantes, que lcs autres griefs allégués contre
les vers 78-85 n’étaient pas non plus très-
sérieux. Payne Knight, Dugas Montliel,
Bekker et Fæsi sont les seuls éditeurs mo-
dernes qui aient souscrit à la condamnation.

78. 10’166: TE ami àflatn équivaut au
superlatif d’un des deux synonymes. C’est
comme s’il y avait xüôo: uéytarov, ou
union âylaîn. -- On discutait, chez les
anciens, la question de moira qui se rap-
porte soit l’honneur, soit l’utilité dont plrle

Ménélns. A Télémaque seul, disaient les
uns. Sabatier Q z un? àuço’rapôv écu
mlôv naprtpfieai est 1666; té son 75W.-
atnt lai launpo’tm, nul épela; L’hon-
neur à Ménélas, dimient les antres, et l’uti-

lité à Télémaque. Sclmlizs Il et Q z 1.660;

and «mm tu") Eevoôàlq), mon Si a?)
Eevtcûévtt. Mais tout est réciproque entre
l’hôte qui reçoit et l’hôte qui est reçu; et il

est inutile de faire des parts. Bothe remar-
que avec raison, i propos de ÔQÜÆIÆ Bi
1G) Etvta’Gévn, que l’utilité est aussi pour

l’hôte qui reçoit : a: imo etiam Esvoôôlqi, si

u quando devenint ad eum quem olim hus-
n pitio exceperit, et par ille pro pari refe-
u rat. s C’est donc une maxime qui s’appli-

que il tout le monde, et non pas seulement un
eus particulier de Mênelas et deTélémaque.

79. Attnvfio’awu; lus»; est dit en gé-

"-6
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Et 3’ toast; rpacpôfivat àv’ ’EÀÂdSa ml péta-av ’Apyoç, 80

dopa: rot 4611:6; gîtwttdt, ùnoCeüEœ dé TOt iman;

dotent 8’ d’wôpcôîtwv fifiaouat’ muât tu; ripée;

cuiroit: dmépælau, adieu St Tt tv 75 pégase-Out,
fié TtVa rpmôâwv eüxa’thœv 91è leô’fi’rœv,

13è 36’ fiutôvouç, fié XPÜO’EtOV &ÂEtO’OV. 85

Tàv 8’ ou) Tnlépatxoç nemuuévoç àv-rz’ov qôôw

Àtpetan MevéÂae Atotpecpèç, ôpxuue 116v,

néral; et en effet, il n’y a rien de plus mul-
sain qne de faire à jeun une longue route.

80-82. El. 51057514.... Ménélas suppose
que Télémaque a l’intention de se mettre
à la recherche d’Ulysse. Voyez plus bas,
vers 90, nurép’ àvrtûsov ôttfiuevoç. Les

pcrspectives qu’il offre à l’ambition du
jeune homme n’ont pour but que de le
confirmer dans cette pensée. Le voyage
sers une bonne «flaire pour le voyageur,
en même temps que l’accomplissement du
devoir d’un fils.

80. Tpaçefivut. Ancienne variante, spa-
çôfivut, correction inutile. Quant à la pré-
tendue leçon npçôfivat, elle n’est qu’une

faute de copiste. Scholie: Q : spaçôfivut,
un! en?) spa-ninas. - Une autre pré-
tendue Ieçon, répçônrt, qu’il faut écrire

rpâoônrt, est une glose de rpzsûfivui, à
l’usage de ceux qui mettaient une virgule
après 10mn, et qui donnaient par con-
séquent i tpzoôfivat la valeur d’un impé-

ratif. Aristarque était de ceux-lis, ou moins
selon une scholie relative au tous V1, 150
de Filiale. - ’Av’ ’E).).a’.ôa. v.0.1 péaov

’Apïoç. Voyez le vers l, 3H et la note
sur ce vers. -- Les partisans de l’uthétèse
tiraient de àv’ 12).) (i641 un de leurs argu-

ments. Sabatier Q : irones; 6è zut ra
àv’ ’E’Ahiôu- priva» yàp tùv intô ’AZtI-

lei ’E).).â.5at xa).tî "05mm; Mais rien
n’empêche de prendre ’liiJe’lôa un propre.

Ménèlss dit, en somme, allons où lu pou-
dms. Pourquoi pas en Thessalie, à Ilcllas
même?

8l. Ai, avec la ponctuation d’Aristar-
que, garde sa valeur ordinaire. Avec notre
ponctuation, il signifie eh bien, ou il est
redondant. Nicunor, qui le regarde comme
redondant (301:0!in Il), n’avait donc pas
adopte la ponctuation d’Aiismrque : au;
llfiofliïyüt. à 82’ ottoman. Le mot (mo-

fltypat se rapporte aux deux virgules qui
sont dans le vers.

83. Ariane, sic, dans l’état ou nous se-
rions en venant : sans nous faire quelque
cadeau. - ’Aunéuthu, vulgo diminua. -
Il y a deux fautes d’écriture, dans les Selm-

lier H, au sujet de la vraie leçon : (lyddit-
ou ôtà. mû u. Ian 1&9 ànozépqnt x6
réhtov. Dindorf: - lmmo (humilier. ôtà
s rota 1:. Nain (horripilai. coutrahitur in
- ànnéuqm, quod xatà. ouïxostfiv pro
u ànom’uq’u dietum annotait Apollonius

a in Lexlco. s - Tt tv 1:, au moins un
objet (sinon plusieurs a la fois).

85. Aû’ flutôvouç, une paire de mules.
Méne’las compte la paire comme un seul

objet; car ou attelait toujours les mules
deux a deux, et on ne les montait pas.
Eustathe: 660 un n’yn ôté. rhv Emm-
piôu’ ou 151p nuances. et flous: rôts.
- Ménélas parle de mules, et non de clie-
vaux, parce qu’il sait qu’elles vaudront
mieux que des chevaux pour Télémaque.
Eustathe z flutôvouç 5l, émuôù (piliez;
éminente «ou; knout ô Tnlipnxo: (1V,
601-005), ôtà et tarît lunfilutov alun
xùv ’IOâxnv. - Il y a id, dans les Sella-
lie: li, une dernière nous d’albe’tese : nui

tanisa ànpexfi 8156015004: «po; Mu:-
Mou 16v Tnléuuxov sa brunch. Cette
note se rapporte aux trois ou quatre der-
niers vers du discours, et non pas au vers
86 uniquement. Si elle est d’Aristonicus, et
si elle provient du commentaire d’Aristar-
que, c’est un nouvel exemple des erreurs où

tombaient quelquefois les Alexandrins par
excès de délicatesse. Sans doute Ménèlas

dit des choses qui ne sont pas d’un ordre
moral trèvélevé. Mais il parle selon les
idées de son temps. Les héros aiment le
solide. Ce ne sont pas des sectateurs de l’i-
déal; ce sont plutôt des utilitaires.
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Boulette: i187) nitreux. êcp’ flué-cep” où 7&9 6’1erev

059w En xarélsmov énl. menine-au êuoïaw’

psi; «arép’ âv’rieeov SLCfiuevoç 161c); flamant, 90

fi ri par âx peyoipœv xapnîhov êaôÀàv fluent.

Aùràp ÊREl. 1:67’ émues Boùv 017406; Mevélaoç,

aütix’ cip’ âMxtp fi3è Spmfict xfleuaev

Seïmov Évi payaipotç raruxeïv flic ëv30v êo’v-rœv.

humoit»; 8:1 et me; Bonôoi3nç ’Erswvsùç, 95
aîvaràç èE EÜV’îlç, âne! où «on vaiev à-zr’ aü’rOÜ’

ràv 1:59 xfiou æVŒYE Boùv dyaôôç MevéÀaoç,

finie-al 1:5 xpeâ’w- ô 8’ âp’ oùx infime»; àxoôaa’.

88. Boûlouat, je préfère. Ce sens est
indiqué, et par la proposition de Ménélas,
et par les motifs de refus que va alléguer
Télémaque. -- Ntîcûat. C’est la seule fois

qn’Homère ait contracté ce mot. -’Eç’ fi-

[Litlp(a), vers ce qui est à nous : vers les
bien: de ma famille. Ajouter : au lieu de
courir le monde pour en amasser diantres.
- "Omeôtv, par derrière : derrière moi.

89. Oüpov, un gardien. -- ’Idiv, m’en
allant : à mon départ. si Télémaque était

parti pour un long voyage, comme celui
que propose Ménélas, il n’aurait pas Inau-
qué de prendre toutes les précautions né-
cessalres.

90. Mû, neforte, je craindrais que. -
Atcfipsvog sous.entendu àv’ 351163: ami
pieu ’Apyoc, vers 80.

94. ’H si par..." c’est la même pensée

qu’au vers H). Ici comme là il faut enten-
dre d’une façon générale. Télémaque n’a

point de trésor particulier. Didyme (Selm-
lia H) z &er roi), th piov pou amuïra
(tu). ruine a: àyvofieavreç npoeéveiuav
toi; tE-fiç’ 6 En: outxpolôyou, à): ’Apt-
a’roçâvnç mai. -Qnelques-uns concluent

de ceci qu’Aristopbane de Byzance pro-
nonçait l’atbétèse coutre le vers 91, de
même qu’il l’avait prononcée contre le

vers ID. Bellter : «Videtur Aristophanes
c spurium «mais». n C’est une erreur.
Didyme rappelle simplement l’expression
dont s’est servi Aristophane de Bymucc à
propos du vers 49, et dit qu’il ne faut pas
prêter i Télémaque une préoccupation
maquille. Le fils d’Ulysse craint une dila-
pidation, et non point ln perte de tel objet

spécial à lui appartenant. rajoute que le
vers 9l est absolument indispensable, et
que, si on le supprimait, tout ce qui suit
vsïcrûzi èp’ fluèreph) serait dénué de ss.

93. il; âiâxq). C’est la maltresse de
maison qui a le devoir de tout ordonner.
scholie: Il et Q : aux ive côtoupficn,
à)? in zen-Jan un! 61.643141; un ôilu
yuvutxôç unau et auto. oixov.

et. Asirrvov.... Voyez plus haut le
vers 77 et les notes sur ce vers.

95-98. ’Ayxiuolovn .. Il parait que
quelques anciens proposaient de retran-
cher ces quatre vers, nous prétexte
qn’Éte’onée devait être un des habitants

du palais. Didyme fait observer qu’il n’y a

aucune obligation à ce que des serviteurs
qui ne sont pas des esclaves proprement
dits habitent sous le toit de leur maître; et
il n’admet point l’athéièse: aux àvaïxaîov

àfisrtîv. ou 1&9 8051m ol 0tpd1tovrsz,
si)": tv si qui) oixiq. obuïv. Cette note,
dans les Scholie: Il et Q, est afiérente un
vers 95. Mais le vers 96 ne pourrait dis-
paraître seul z il entraînerait avec lui tout
ce qui concerne Étéonée.

96. BunOoiôm’Eremvsôç. Il a été ques-

tion de ce serviteur, 1V, 22-36.
96. ’Enaî ou «on: vain àn’ aurai).

Le poète explique comment Éte’onée se
trouve à point des l’aube chez Ménélss,
sans qu’on ait eu besoin de l’envoyer que-

rir. Le serviteur a entendu le mouvement
qui se fait chez son maltre.

DE. Kptdiv, génitif partitif : des vlan-
des. Étéonée prendra , dans les provisions

de chair crue, c’est-adire dans ce qui
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Aùrôç 3’ à: OÉÀapov mué-fiasco andin-ra,

06x oïoç, ânon réf iEÀév-q xis ml. Meyamévô’qç. 100
’AM’ au 8.4 (5’ invov 56L swastika miro,

’ArpsŒ-qç uèv Ë’ltêt’ta Sénat; M69; àpotxünellov,

uîôv 8è xpmfipa «pépew Meyanévee’ avenu:

àpyôpeow iEÂéw; 3è «opinera oœptapoîcw,

Evô’ Env oi 1&th nopaoixûtm, aï); xdpev «674. 105
Tôv Ev’ àupapév-q iEXe’vn (pépe, &at YUVŒIXÔV,

ô; naîtra-roc; ënv uoszgsaow fiâè péyta’coç,

dard]? 3’ (à; ànékaprtsw Exerco 8è valence oïlkmv.

Bàv 8’ iévcu nporépœ &à Séparez, En); ixov’ro

Tnlépaxov ’ 16v 8è opooéçn Eavôôç Mevéhatoç- 110

Tnlénaxi, fini vôo’rov, 8mn; optai aile-t pevowôftç,

(in: mon Zeùç filée-am, êpi’ySounoç «6m; ’Hp’qç.

A0690»; 8’, Sac’ tv épi?) chap mirmillon mitan,

reste des victimes de la veille, la quantité
nécessaire à rôtir. Didyme (Scholier B
et V) : «En ànohlstisuévmv tu duopo-
neudnmv.

99. Aùtôt.... Ou a vu ce vers dans
l’Iliada, V1, ne et xxrv, IsI.-- enfla-
pov. ll s’agit, comme au vers Il,337, d’un
magasin, d’un trésor. - Knuisvra. Parmi
les objets précieux qui remplissent le ma-
gaain, il y a des parfums. De n l’épithète.

400. Mayantvfinc. Ou se rappelle qu’il
était fils de Ménélas et d’une esclave.

Voyez les vers 1V, 40-42.
401. "005 c’est-à-dire à; Gélauov tv si),

405. ’Ev0(a), ubi, où: dans lesquels.
- ’anv et, étaient a elle : elle avait.
Suivant Ameis, ol est article on démonstra-
tif: ai 1ts’1ùm, lie die Cewænder. Cela
n’est pas vraisemblable. Des deux façons,
le sens est le même; mais l’explication
vulgaire est bien plus naturelle. Il est vrai
qu’Ameis a préalablement traduit lqav
and comme nous traduisons écus o! : ila-
waren, das ist ne halte. Mais tout: seul
n’indique qu’un fait de présence. - 00:
xa’usv outille n’est pas depuis son retour

a Sparte, qui est tout récent, mais avant
sa fuite avec Paris et durant son séjourà
ilion. Scholier H z lehm fi npiv. Cette
note est le résumé de la réponse que fui-

raient les lytiques aux chiennes des eusta-

tiques sur xéuw côté. Schoh’ea Q : al-

ruîwrm à); aux damniez satpàv ri:
’Eh’vn; émût-1300m. vin 1&9 fins. son-

tu: (Livret au! «po roi) àfitâpat épuisa-
ssent un! à! ’Iliou nexoutu’vat. Hélène

avait certainement rapporté avec elle ses
ouvrages les plus précieux, et surtout ce
beau châle à figures décrit dans l’Iliade,

"1,426428.
ros-ion. TtÏW Ev’ ànpapivn. Ces

trois vers, sauf changements dans le pre-
mier, sont empruntés i l’Iliade, v1, 293-
296. Voyez les notes sur ce passage. Nous
donnerons seulement une petite addition.
Grand Étymologiquc Miller z «omnium
(vers 407)’ roi: si: aussoxtuaouévou a
fait Èvvoatvouévm; touillage: , stapà
toi: notxilov.

409. minuta, vulgo Séparez, man-
vaise correction byrantine. -’Eusç havre.
Ceux qui admettent le mot 110;, inventé
par Thiersch, et qui écrivent doc ixovto,
font une faute de quantité; car dans (au,
a l’imparfait, la première syllabe est longue
chez Homère.

tu. "01:03:, ut, ainsi que.
H2. "D; (sic,ainsi) correspond à 61mm
443-4 40. AÔPGIIV.... Répétition des vers

1V, 643-649. Voyez les notes sorte pas-
sage, et particulièrement ce qui concerne
la leçon ôte 6:, vers (ne.
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8éme) ô urintatov ml flouât-www: écru».

Album ce: xpnrfipa TETUflLÉVOV’ àpyüpaoç 8è 115
émia! aux, XPUGÔ 3’ énl x5050: nexpa’zavraz’

ëpyov 8’ inaala’row’ 11:69:») 8è é ŒalStuoç fipœç,

EnSovz’œv QuatXeùç, 81: 8; 869.0; duosxûuqæv

xeîaé p.5 voorâoawa- TElV 3’ êôélœ 168’ émia-cal.

aQ: 511:6»; êv xetpl ries: Sénat: (innomé-malles; 120
fige); Ârpeië’qç’ ô 8’ âge: 329137390: ouewôv

Ofixl 003106 «garrigues (pépœv xpatepôç Meyanévônç,

âpyôpeow ’EÀév’q 8è «49051410 xalhmîpnoç

nénÀov ëxouo" êv xepalv, Gino; 1’ Ëoœr’ è’x 1’ ôvéuatev’

Aôpâv 1m ml 8.76), réxvov ollé, 10’610 36min, 125
uvfiu’ iElév-qç xupôv, nolunpa’n’rou ëç ya’qmu 639m

av] «11619 çopéaw 15mg 3è 90m napel tLfl’tpl

xeïoôat évl usyo’zpzp. il) 3&5 p.0: Xalpœv âçlxow

olxov éüxrluevov ml on,» êç narpvÏSa yaïaw.

°Qç elnoüa’ êv xepcl Tille: ’ ô 3è Séia’ro 1419M. 130

Kanl ’rà pèv à; «slptvôa ries: nuais-590110: 1690);

Ssîéuevoç, au! navra à?) enfla-onc Gonflé.

Toùç 8l i7: npèç 363w: xép’q Eavôôç Msvélaoç’

HO. Xupl. Ancienne "riante, xepaî.
un. l0 n pour apposition explicative

Meyamîvôm.

423. A6106 RÇORÉPOEÜI, en nvnnt de
lui : devant Télémaque. C’était un objet

trop grand et trop lourd pour le lui mettre
dans il main.

426; Toùto, que voici.
426. Mvfip.’ 1216m: zupâw. Virgile,

Énéidz, lll, 486-487 : a Accipe et lune,

lmnulllll tibi que monnmeutn meurum
a Sint, puer. n Didyme (Scholiu V) : où
poum ôtômxulzç, and au! loyaouuëvnc.

427. d’opéuv, comme d’un: (90950011. :

pour qu’il une de parure.
un. Ktîeôai, l’infinitif dans le sens de

l’impératif : qu’il reste. La vulgate miam»

tales! qu’une ancienne glose. Didyme(5cha-
lia B) : ’Aplorapzoc, attisent. Je n’hé-
site point à rétablir in leçon dlAristarque.
-- Mo: n’est point redondant. il marque
le profond intérêt qu’llélène porte à Té-

lémaque : comme je le louhaite de tout
mon cœur. - ÏÀÇEIOIO. Ancienne variante,
âçixnai.

429. Oixov.... Répétition du un W,
476. Voyez les notes sur ce vers.

430. "Dm... Vers emprunté à l’Iliade,

l, un et xxnl, en et 797. - Xepai.
Ancienne "riante, lupin

432. enficaro a le sens du plus-que-
perllit; car ceu’est qu’après avoir examiné

les objets, que Pisistrnte les terre dans le
came. On peut même dire que nul équivaut
à (luttai, qui se lit deux fois avec givra
t5) enflure 0mn?) (V, 76 et V", au).

433. Kim Eav06:, blond de tète : à la
tète blonde. c’est le seul passage d’Hnmère

où néon soit joint à Eavôôc, qui n’en a

nul besoin.---Bolhe, au lieu de «po; 563w:
xipn, propose de lire n96: ôüp.’ dupa.
Malheureusement pour cette correction,
l’adverbe àxapi (incontinent) n’appartient

pu à la longue homérique.
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ëCéoônv 3’ âp’ Emma natal 30465106; ce Opôvouç TE.

Xépwëa 8’ épointant; «901.60.» êne’xeue (pépouaa 135
non-kg", xpuaeln, ûnèp àpyupéozo Àéêînroç,

Moment ’ fiapà 8è Escrèv êta’wcaa TPÉTCECŒV.

Èïtov 3’ alëol’q tapin napéônxs cépouca,

alêne: nân’ êmôeîca, XaptCopévn nxpeôv’rmv’

nàp 8è Bonôclâ’qç xpéa Satine ml vêts: palpa; . 1110

oîvoxôet 3’ uîàç MeveMou xuëah’oow.

0l 3’ én’ ôvelaô’ étoffa npoxelueva xeîpatç ïalhov.

Aù’ràp ÊTtEl néo-to; ml êëmüoc; èE è’pov Ëv-ro,

89; «:615. Tnléuaxoç ml Némopoç âflaàç ulàç

ïmouç ce (www-H nival 6’ zippent-ra noLxOC ëêawov’ 11:5

êx 3’ flacon; 1430069010 ml «leoôcnç êptôoônou.

Toùç 3è us’r’ ’A’rpelanç En: Eavôà; MevéÂaoç,

olvov 575m» ëv stpl pelleppova Seînspfiow,

XPUO’ÉQ.) àv Sénaî, ëopa huitains molmv.

277) 8’ imam; TEPOTt’ipOIOE, Ssôwxôusvoç 8è npocrqôôar
150

Xalpetov, ci) xoüpœ, ml Néa’rcpt muté" Môv

elnsïv’ fi 7&9 ëuotys non-à? il); rima; fia),

du): êv Tpolr, nolepŒouev vise; Âxatâîv.

Tôv 8’ au? T’qléuaxoc; mmupévoç âvrlov mm.

Kal Mm nelvcp 75, Atorpeoèç, du; àyopsôuç,

435439. Xs’pviôct. . . . Répétition des

vers l, Hic-HO. Voyez les notes sur ce
passage. - Les éditeurs, il l’exemple de
Wolf, mettent ici entre crochets le dernier
des cinq vers; mais il n’y a aucune raison
de le supprimer. Que s’il manque dans
certains menuscrits, c’est inadvertance de
copiste, et rien de plus.

444 . Olvozôe: sans augment , leçon
nienndriue, vulgo Qvoxôu. Didyme (Scho-
lin Il) : oütu) 6L5: roi) o.

442-443. 0l 3’ ën’ ôve’tuô’ immun"

Vers perpétuellement répétés.

446-466. "Inconnu Voyez les vers l",
492-4 93. On se rappelle que l’a le deuxième

vers est entre crochets.
M7. Mn(a’:) doit être joint à bue, sans

quoi il faudrait écrire, avec annstruphe,
[têt-(a) paroxyton.

155

443-449. Olvov.... Vers empruntés à
l’Iliade, janv, 284-285.

ne. Asislmvu, de 14160)

fait des libations. p450. 21?] ê’frmmv.... La première moi-

tié de ce vers est aussi dans l’IIiade, à la
suite des deux antres. - Acôwxôpevoç.
Voyez la note du van lll, M.

462. Elmîv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif : dites. Xsipuv est sous-en-
tendu. Scholie: Q 2 laiptw animé-n. --
Ancienne variante, e’urtrov. Cette leçon,
ou plutôt cette glose, a été rejetée du
texte par les Alenndrins. Didyme (Scho-
lie: H) :oôrm;,el1reïv’ et): ehurov.

463. Eïw:.... Répétition du vers Xi",
au. Voyez les notes sur ce vers.

466. Kai Hum... je, oui certes et sans
faute. - Keiwp, nu noble héros : à Nestor.

: après avoir
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m’ai-ra ne? êÀOâv’reç xaraMEopev’ aï yàp êyàw (à;

vau-rôda: Ïôâxnvôe, xtxc’ov ’08uc-îf êvl oing),

sinotp’ à); napel calo ruxàw cptM’rn-roç ânée-m

prottau, aùràp dyw xetpfiha canal ml êaOla’t.
°Qç âpa al elnâv-rt êns’n’caro 352:6; ëpwç, 160

«151:6; àpyhv finet pépon; ôvôxscat néÀmpov,

filsepov êE am]:- oi 8’ lÔ’Çovreç ënov-ro

évépsç ’à-Sè yuvai’xeç’ ô ôé (:pr êyyôôev èlôàw

352:6; fiîEe npôoô’ïmmv’ ol 3è lëâweç

Meudon», ml nîow êvl ppaci ôupèç idvôn. 165
TOÎO’t 8è Nemopf’è’nç fletclc’rpa’ro; fipxero pôôœv’

Œpa’nCso 87), Mafia: Atocpstpèc, 6501p: Àaôv,

’71 vôîv 1’63, Ëqmve 65è; râpa; 91?. col «01th.

"0c; çaü’tîû’ peppv’lpiEe 3’ ’Ap’quütoç Mevélaoç,

6mm; oi xaîà poïpow Onoxpivau-ro vorîcaç.

456. ’Dç, sic, de la même façon.
457. Ktlàw ’Oôua-îfln), ayant trouvé

Ulysse.-Ancienne variante, mon, ’Oôvo’îz.

Avec cette leçon, il n’y a point (le virgule
après ’lôâmôc. et ’Oôuaîg dépend de el-

srosp.(i). La Roche : a Quod non asperm-
u tua essem, præsertim quum libri fere
a omnu zain exhibant, si forms ’Oôueîz
u analogia dativorum 119p. lptp, ’Ap’o pos-

a sel defendi. s Suivant Didyme (Saladier
H), ’Oôuofi est attique, c’est-à-dire que la

finale a, qu’on écrivait HI, est pour et.
Hermann propose de lire ’Oôuati, et rien
n’empêche. si l’on veut, d’adopter cette

orthographe. Le texte des Panuthénées
portait mm, qui est indifféremment
’Oôuaî), ’Oôuafi(a), ’Oôuasî, ’Oôoafiî et

’Oôuc’g. - Il va sans dire que min est
indispensable, au ms ou l’on ne conser-
verait point l’aocusatif ’060rfi(a).

458. Einotp.(t), sous-entendu aura-s ou
’Oâuncsï.

459. ’Aym. Ancienne variante, hé (on
sons-entendait adieu).

430. ’Dç âpa.... Vers emprunté à l’I-

liude, XIII, 82L On le reverra plus bas,
vers 526.

464. ’Apfiv. Aristarque (Schoh’n H) z

(à 5mm) ôrt xai blutoir levant. Dans
Filiale, le mot 11’»: est masculin.

170

462. ’Hpspov, non sauvage : domesti-
que. L’expression ëE (1137i; indique qu’il
s’agit d’une volaille ; et ârttallopévnv CV!

ohm, vers l74, est le commentaire de
fipepov. - 0l (eux, les gens de la mui-
son) a pour apposition explicative àvéptç
fiât fouinez. - ’IÔCovreç. lis tâchent
d’effrayer l’aigle en criant, et de lui faire

lâcher sa proie. Scholir: B et Q : 1:96:
Tint mini; Erpzxov matir: poivrât: àçiév-

Tu, lm piqua 1h live.
463. Emmy, a eus-mêmes, c’est-i-dire

aux deux voyngeurs et a leur hôte.
004. 0l, eux ; Télémaque, l’insistrnte et

Mèuélns.

465. rfiMoav,... Vers emprunté ’a l’I-

liade, XXIV, 32L - Hâotv, ’a tous : à
tous les trois. - ’Iâven, s’épanouit : fut

transporté de joie.
467. d’pâllo, montre : explique.
468. ’H, ulmm, si; fié, au, ou bien. -

Hêrodicn (Scliolies Il) considérait la phrase
comme une interrogation directe, et il
écrivait il avec le circonflexe : 15 85(2-
rcpov «sptonacréov, à): ëpmmparixôv.
Beltker, Fæsi, Ameis et La Roche ont
adopté cette orthographe.

470. 0l, à lui : ’a Pisistrate. - ’Tno-
aphone, il pût répondre. Didyme (Scho-
lie: V) : ànoapiûtin. Homère ne connult



                                                                     

88 OATEEEIAE O. [KV]

Tôv 8’ iEÀévn TWÛTEETL’ÂOÇ ùnoçeauévn cadra pIaOOV’

KÀü’ré par ouïrai? êyà) pentagonal, à); âvl 6an

àÛo’wa’rov. 600410001 ml à); refissent 6750).

l0; 685 xfiv’ fime’, à-rrrallouévnv êvî. oïxcp,

9466m: âE 6950;, 504 oî yevev’; me 163w; 15’ 175
à); ’Oauoeùç muai nouât 144641»; ml 1003 ênalnôelç

oïane vau-réagi. ml mineur fiè ml i381;

oïxor, àTàP lune-râpa: xaxôv néfliers-t canada.
Tfiv 3’ a?) Tnlépaxoç nemupévoç d’wn’ov nüëa’

Off-m) vüv la); Gain, éplyêounoç TEÔG’IÇ "Hpnç’ 180
14?) xév To: ml xsïôr. ou?) à); sùxerocâpnv.

1’H, ml èqf ïmrozîv 9&0"er Bélair a! 8è "à? (En

filial) neSiovêe 8:64 mélia; naguère;

0l 3è qupéploz asïov Cuyôv cipal; ëxoweç.

1360516 1’ 41940:, 0x46œvr6 TE nacrai àyutal ° 185
à; (Impôt; 8l î’xov-ro ALoxÀ’ïzoç n°12 8635104,

aléa; ’OpazMxmo, 16v ’AÂcpuôç rêne tafia.

vEvôm 3è vôxr’ ëecav’ ô 3è roïç mi? 25Mo: Ôfixev.

1’Hp.oc; 8’ flptyévem çc’nrq ëoâoôâxruloç ’Hèç,

pu la forme ânoxplvonai dans le sans de
répondre. Il ne l’a employée qu’une seule

fols (Iliade, V, l2), et dans un un: tout
matériel : détacher, séparer.

474. Tôv dépend de fiançôapévn :ayant

pris l’avance sur lui.

472-473. Mavuûa’ouupu Voyez les
vers l, 200-204. - Ancienne variante,
monoplan.

474. ’Oôt, c’est-adire 0610: 6 «1516;.

L’aigle en encore visible, et Hélène montre

l’oiseau en tendant la main. - Enta).-
lopévnv. L’oie est adulte; mais on a con-
tlnué de l’occuper d’elle depuis qu’elle

n’en plus un pomsln. Scholin B, H et Q :
rupin»; uèv Èx muiez), vüv ôt pn’ hu-
uùliaç rçsçoyévnv.

476. T6340; u. Hélène suppose quel’al-

ale porte la proie i son nid, pour en
nourrir sa comme.

477. Tiaercu, exercera ses vengeances z
tuera les prétendante comme llaigle a me
l’oie. - "H511, sous-entendu ËOTÏV.

478. ’Atép. et même : bien plus.

480-484. 05140.... Répétition des vers
VIH, 405 et 407. Voyez les notes Iur ces
deux vers.

480. 061w, ainsi, c’est-adire comme
tu le prophétises.

482. ’E(nl) doit être joint à Bâhv:
brisa: pâmai, il appliqua le fouet; il
donna du fouet.

483. "H!Eav.... Ameis voit dans ce vert
un remarquable exemple d’harmonie ex-
pressive : - Man beachle die sinnliche
a Malerei des Rond-Mes, die lm Rhyllnnus,
a in der dreifachen Allitlention und der
a Assonanz des i liegt. n -- A445. môltoç.
Ceci suppose que le palais du roi était au
centre de la ville. - Mepad’wu, faisant
elTort : courant de toute leur force. Sous-
entendn neôiovôa : pour gagner la plaine.

484-492. O! ôà «ampéplm.... Répéti-

tion des vers lll, 480-494. Voyez le. no-
tes sur ce passage. - Bekker rejette au
lm de la page le vers 492.
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ïmrouç ce Ceôywvr’ o’m’t 0’ lippue: motif ëGawov’
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190
à): 8’ flacon: npoôüpow mi. «1006613; épi8oz51tou s

[LÉGTIEEV 8’ fioient, 1d) 8’ 06x damne ire-rÉGÔnv.

Aiglon 8’ ê-rmô’ ïxowo lIûlou alnù molleôpovi

ml 1:61: Tnlépaxoç npoaeçofivee Nénopoç uîo’w

Nemopf8n, 1:56; xév par. ûnocxôpevoç reléouag 195
püôov êuév; Esîvo: 8è 8Latp1repèç eùxôpsô’ çïvau

éx encrêpa») ÇÛKÔTQTOÇ, àràp ml ôpv’jhxéç alpax:-

i8: 8’ 688; ml pâDOtOV ôpoçpocüvnaw éwfiaet.

M73 p.5 impèE âye fila, Atorpeoèç, 0174M Nit’ cob-roi) ’

[ni p.’ ô yépœv âéxovra union] 8,3 êvl oing), 200
ËIJÆVOÇ muent. épi 8è x9560 Oâaoov lxéaôai.

"a; ohm Nemopl8nç 8’ &p’ à?) aupçpa’taca’ro (inouï),

5111:0»; al navrai poïpatv ûnocXôpsvoç relèvera.

7S285 86 o! opovéovn 8oâo’aa’ro xép8iov eivou’

01954” îÏ’MWW fit! vfia 609w ml 0M: Ôalâccnç’

4B4. Kul du... Répétition textuelle
du vers lV-, 69.

Nil-ln. HG); itiv 9.04.": Par quel
moyeu pourrais-tu, après me l’avoir pro-
mis, accomplir me demande? c’est-i-dire
peux-tu. oui ou non, tâcher de faire ce
que je vais te demander? Voyez plus bas
le vers 203.

496. Ai est expliœtif, et il équivaut à
1&9. Télémaque donne les raisons pour
lesquelles Phiunte doit accueillir sa de-
mande.

497. ’Atdp est conjonctif, comme au
vers 478, et nui signifie de plus.

498. ’Hôt 6’ 656:, et puis ce voyage z

et puis le voyage que nous venons de
faire de compagnie. - Kal winch ds-
vanuge encore. - ’Ew’pu, sonsæntendu
nuée:-

499. Mi. tu napiE (i1; via, ne me
mène pas au dela du navire, c’est-adire
mène-moi seulement au port, et non point
à la ville. Didyme (Scholie: B et V) : p.7]
ne flapi "b pépovaav 668v in! 173v vain:
film: àyâynç. Scholie: H et Q : (pi; ne
tupèE 61e) il: rhv «au: 1:98; 16v Nia-
topa. il? évuôûtv miso: uèv tl (5000:0
humai: de en»: 3674W, lui ôi lm: èv-
nüûtv lui 113v vain fidôiaal. - Aviroü,

205

l’a-même, «festin-dire au port, prés de mon

navire.
20I . d’u).(’ttv,de (me) bien traiter. Scho-

h’e: H et Q: pipvnrat tu? 1951 Etivov
nupéovtu ÇlÀlÎv (vers 7l).-’lxa’u°a.i,
d’être arrivé : d’être cher. moi.

203. "01mm; 01.... Ce vers correspond
à l’interrogation «in 11v p.0; (manduc-

voc..., vers 495-4 96.
304. i082, sic, comme il suit : de (aire

ce que je vais vous dire. Dans d’autres pas-
sages où on lit le même vers (ainsi Iliade,
XlllI 458), :56: se rapporte i ol. çpovéovtt.
Mais c’est qu’alors la phrase ne se termine

point avec le vers. Ici, comme au vers V,
474, il précise ôàaaearo xépôtov tint.

205. 2196145.) , il détourna. Sono-en-
tendez 6.116 11’); un); «au 6606 z de Il
route qui menait à la ville. Pylos était si-
tuée sur une colline, et asse: loin de son
port. Il en était de même, en Grèce, pour
presque toutes les villes maritimes. - Ni-
ranur (Scholie: H) suppose qu’il est pos-
sible de se tromper sur la voyelle rem-
placée par une apostrophe, et il nous met
en garde coutre cette erreur : ce» okapi:
(lupulin, où crpéxliar émaillent Yàp
àptî]: Èaîi. Quand même il n’y aurait pas

asyndète. expédia ne peut guère venir à
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mi 8’ âvi 1:96pm êEaivuto million 86390:,
23607110: xpuo-ôv ce, rai 0l MevéÂotoç ë8œxevi

ne! ou; ém’tpôvwv lucet mepôev-ca upocnt’a8a’

Inou8fi vüv àvo’tëatve xéÀeué TE. naïves; étatipouç,

«91v épi oïxa8’ ÏXÉO’OŒL &naweïlou’ ce YÉPOVTt.
210

E6 7&9 êyt’o 1685 oÏ8a Xd’tà ogive ml nattât Oupév-

de; xtfvou Oupôc; üzépêtoç, 06 ce influa,
0.7V aùrôç xalémv 8eüp’ siester où8é Ë (pour.

au (évent xsveâv’ pâle 7&9 xsxoltôcerat è’pamç.

l’idée : c’est même surtout alors qu’il serait

absurde. Mais il est évident pour moi que
Nicanor a écrit «piqua, et que flpÉllIŒ
est une faute de copiste. Ceux qui lisaient
amidon s’autorisaient sans doute des pas-
sages que j’ai rappelés dans la note pré-

cédente. Ainsi, Iliade. XI", 450, il y a
pivot. et non fifi, la phrase n’étant point
terminée après xépôtov civet.

206. N7)! 5’ ivi npûuvn iteivuro mil-
lion 8459s, phrase elliptique z et il tira
(du coffre) les beaux présents (afin qu’ils
fussent) sur l’arrière du navire. - il fout
sousventendre de plus que ln poupe du
navire touche en rivage; que le char est
arrêté près de la poupe; que Télémaque

est monté sur le tillac, et que Pisistrate
lui tend les objets du haut du char. Il
est inadmissible que ml; 8’ hl. «pinyin
soit ponr via. 8’ si: npüpvnv, et ln tra-
duction navi: in puppim llzpmmebar est
tout a fait arbitraire. Si le poële eût voulu
dire cela, on lirait, dans le vers, vfia
8’ lui npüpvnv. - Boule, qui n’explique
point le passage, a l’air de prendre pour
une explication exacte la scholie que voici :
me: tut r71; «poum: èôéleto (tà) 81590:.

ra ai (tenuto mpflivet si: (nocive.
Ive" il roi); P1064: aivupévn son: 11mm;
Tpiatva. Mais la première phrase ne peut
se rapporter qu’à Télémaque, et elle ex-

prime seulement un des faits sousrenten-
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 i la fois B, H et Q, est évidem-
ment une citation d’Aristarque, ou, si l’on
veut, d’Arist0nicus , mais mutilée à la
tète. Tout devient parfait, si on la restitue

comme il suit : (il) 8:10:71 npô: 16 atm-
mbusvov, 61: Tnle’uaxoç) «à; titi ri;
npüuvnt Milne (ra) êüpa’ 16 8è thi-
vuto.... L’exemple qui termine la note est
un vers hexamètre auquel il ne manque
que le premier pied, mais à condition de
supprimer les trois articles il, tao; et 10R,
et d’écrire Yôpçotal- J’ignore, comme

Bothe et comme tout le monde, d’où est
tiré ce vers.

207. 01, a lui : ’a Télémaque. On a vu,

Vlll. HO, un vers semblable ’a celui-ci.
209. Xnouôfi, en toute bite.
2H. E6 flip..." Vers emprunté à l’I-

liadz, où il est plusieurs fois répété, et où
nous l’avons commenté, 1V, 463.

in. Olo: xeivoo Gond: ûfls’sôtoç,sous-

entendu inti : gaulis est illiua anima:
uligineux, vu la caractère impérieux dont
je le connais. Cette expression tout entière
est empruntée à l’IIiad’e, XVlll, 262.
-- L’épithète buépôwg dans le bouche de

Pisistratc, ne peut avoir qu’un sens adouci.
Le vieillard est bon; mais il est entêté, et
il tient ferme à ses idées.

143. Kalémv au futur, sons-entendu cf:
pour t’inviter. - Blattes, de tipi. l il
viendra.

2H. Kevlôv. enculant, c’est-adire sine

le : sans toi. - Ktxohiweraz. Pisistrnte
suppose le cas où Télémaque refuserait de

monter a Pylos. -’Ey.1m; (omnino) si-
gnifie que le vieillard n’y manquera pas.
- Quelques anciens prenaient cet adverbe
comme synonyme de pila, et ne lui don-
naient ici aucune "leur. Scholiu H t
mpmoôv XIÎTŒI 18 hum ç. Même comme

synonyme de pas, il ne serait point re-
dondant : il élèverait au superlatif l’idée
exprimée par cet adverbe.
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215
a4, nulle»; si; flou), 005); 8’ à’pa Stépaô’ ïxawev.

Tnlépaxoç 3’ éro’tpowtv êm’rpt’waç êxélsucsv.

’nyocpeîre 15L TEÔXS’, âraïpor, val pelaivn°

minai 1’ âpëaivasv, ive: npfiocmpev 680m
«a: me" oî 3’ in 1:06 pékan pèv x1150»; flëè niôov’ro. 220

Alla 8’ eïaëawov ml êni xMîo-i xaôîfiov.

"H70: ô pèv 1:6: noveîro nazi EÜXETO, 055 3’ ’Aôv’pm

rani néper fipôttvn’ axeëôôev aé 0l mon âvùp

mleacmôç, :3256wa ËE 19750:, àvëpa xaraxràç,

paîvnç’ â-ràp yevefiv y: Melo’npmoêoç Ëxyovoç fieri, 225
3; rip’w pév «01’ bous H619.) ëw, p’qre’pt rufian,

âovetôç milicien. péy’ flop: Séparez vaiœv’

2I5. ’Oç ripa ourlien... Répétition du
vers V, 380. D’après ceci, il n’y n pas de

doute que Pisiatrate, pendant le transbor-
dement des objets qui étaient dans le cof-
fre, ne soit raté sur le char. -- ’Elaccv.
Ancienne varinn!e, mon".

246. ’Aql. Phistrntc rebrousse clremiu
pour reprendre la route a l’endroit où il
l’a quittée, vers 205.

247. Tn)épaxo’.... Voyez le vers Il,
422 et les noter sur ce vers.

ne. Tà ruade), ces agrès. Il les
montre.

249. ’Oôoîo. Voyez la note du vers
Il, 404.

320. "0;... Répétition du vers l", 477.
Sil. Altlla.... On a vu des vers una-

logues a celui-la, Il. "9 et 1X, 403.
222. Té, ces chou: : tout ce qu’il y

avait à faire. - eût, il offroit de: pré-
mices. Voyez. le vers XlV, ne et les notes
sur ce vers.

223. ’Hluôev. Ancienne "riante, fila.-

azv. Avec cette leçon, le personnage arri-
verait monté sur un char. Rien n’est moins
vraisemblable. J’ajoute qu’on a vu, Il, 267
et ailleurs. 015560" se ol i110" ’Aer’wn.

224. Tn).tôcfltôç. d’un pays lointain : né

loin de Pylos. - 0561m5 exilé, ou plu-
tôt réfugié. Il avait quitté son pays par
crainte, et non en vertu d’une sentence
de bannissement. Il voulait échapper i la
trot-ri.3clwliu Il : viv a) çiüymv àv-rl

tu?) trouoit»: 1:11:14me ûnèp roi
dracher) Biavroç. - ’Apyeoç désigne le
Péloponnèse, l’Argos Achaique, et non la
ville d’Argm. Scholizs- B : ïpyto; 8è où

ri: flâniez, me: ri: xùpaç. - Kara-
xta’ç, ayant tué : parce qu’il avait tué. ll

est souvent question, chez Homère, d’ex-
patriations par suite d’homicide. Patrocle,
par exemple, était un réfugié du même

genre que celui dont il est ici question.
On verra plus ban des détails, vers 272-276.

226. ’A-ràç.... Tout ce qui nuit, jus-
qu’au vers 266, est une sorte de parenthèse.
Le poète tient à ce qu’on n’ignore rien de

tout ce qui concerne le personnage, qu’il
nommera seulement alors par son nom.-
Melâtmoêo: Exyovo: fin. Ceci explique
la qualification de givra. L’art de la di-
vination se transmettait, comme les autres
arts, de père en fils. -- Voyez l’histoire
de Mélampus, XI, 29l-296.

226. ’O; (lequel) se rapporte in Mehm-
pus, et non à l’exilé Schalier V : à Me-
).dprtouc. - llpiv, d’abord.

227. Doumer, comme Ev "talion!" -
Mifla), adverbe : très. Ancienne variante,
pir(a).5cholie.r 11:75 ypaçù puai (géra
a cause de ln position), àvri un": h Hu-
lioiç’ pué. [Italien "in 512013 ôtâ-
patoi. "(choc yàp in Il est probable que
pér(a) n’est qu’une correction, d’ailleurs

parfaitement inutile; car le datif, du: Km
mère,a souvent le sens du locatif.-Naiœv,
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Si 161:5 7’ 600m»; ëfipov &olxero, ira-:930: oeüyœv

anéa ce peyéôupov, àyauârwrov Cœôvcmv,

5g a! xpifipa’ro: n°116: celscoâpov sic êvtaurèv 230
six: pin. rO 3è 1éme pèv êvl psyoîpou; Qulaîxow

Sec-p.6) êv émulée) 835.10, xpmép’ 60x150: natale»)

sïvexa: NnÂ’îgoç xoôp’qç oing 1:5 Bapeinç,

113v a! êrtl opeci 013x: 056: Samlfirœ ’Epwôç.

MW ô pèv ÏXÇUYE Kfipa, ml filaos Bof); épipüxouç 235

ée H610»: êx thulium, ml filou-to Ëpyov àetxèç

àvtieeov N’qkîia, XŒGLYV’I’ITQJ 3è yuvaixa:

flyaîyeto npôç 8:6pa6’. ’O 8’ au»; haro Êfipov,

"Apyoç à; îmôëo-rov’ 1:60: 7d? v6 a! aïotpov 1’15»;

vatépeva: conoïde) àvoîcaovr’ ’Apyeioww.

si près de bien, s choqué Boule. Mais
Homère est plein de ces négligences, ou
plutôt de ces naïvetés. D’ailleurs la correc-

tion proposée par le critique. à: 1:in ph
bien au lieu de a; 1rpiv uév «01’ luit,
est pour le moins un peu bizarre.

228. Tôt-e, opposé a npiv, équivaut a
lustra z ensuite. -’Anmv. Ancienne va-
riante, cilloit. Cette leçon est mauvaise.
Voyez plus bas. vers 238. Eustatlie : iv et
1:?) sillon ointe»: agitato, ôiçopsi-
rat ph sarà env ypoçùv si) illuv,
xpeîrrov 6è ixreivuv otüTÔ,Ë1ttl ptt’ 6-

)iya: il; rônov anovôtioo zaïre: ra, à
6’ (ilion une ôfipov.

229. ant’a ce, suivant quelques an-
ciens, équivaut à ôté: an.éa., et la copule

est inutile. Scholie: H z Min" Il) ôté, ôtù
anéa, nui à Tl rupiner. C’est la une
supposition toute gratuite, et l’explication
littérale ne laisse rien à désirer.

230. 0l, d’après les modernes. se rap-
porte a tilt, mais les anciens lui donnaient
la valeur d’un génitif. Scholie: B et Q z 0l.

àvri roi) m5106, (i); êxeivou immua-
pévou pépin tu; paît: (in! Iêwv. rît;

16m: yàp :er airain (informais.
23L ’O, lui : Mélampns. - Titus.

Scholies P etV : En): toü altruisme: ràv
lvtaurov. -- d’olàxmo. C’était le père
d’lphiclus. Voyez l’Iliade, Il, 705. Voyez

aussi l’odjuee, Xi, 290.-Au lieu de 0v-
lâxmo, quelques textes antiques donnaient

2A0

Toi-noie. Mais la première syllabe de ce
mot est longue, et elle fausserait le vers.

233. Elvsx: anfio; zoom. Cette fille
se nommait Père. Voyez le vas XI, 287.

234. Ananlijttç Ancienne variante, Sua-
nlfirtç. Les deux mots paraissent syno-
nymes. Scholies V : êuo’npoartüaeioçt

nul peyflm: êprttldfiovoa , ôuqepfi;
il) &v «peaufineroit. Scholies B, Il et Q:
Buanlfiric 1l; orlon, ô in: êuafirélao’toç,
àvtl toi: xaranlnxrtxr’). i) ’Epwùç, ouah,

10mm: si: voüv si) Melâpdtoô: 1?. ràc
flot"): ’Içlxlou ûnoqt’aôa: ni) aneî.

236. ’Eriaaro est construit avec deux
accusatifs. On a vu un exemple analogueI
Iliade, KV", 34. Scholies B et Q : àvri
roi: étêtiez ni: antti êmraqflèv lpyov, ô
in: élixir" ô En: 010.an and [si] clam,
MM êuaxusàpflwrov. il riz lôta Zpfipna
évaluai»: 16v xatézovra èrtudipnaaro.
-- 1191M âttxég. Nèlée avait manqué a

sa promesse formelle. Scholier B et Q:
une: 16 èvezflfivai ni: [in-3;, antùç ou
napeixs rùv xôçnv les: (mon péta uvi-
smrou (me 161v ’Apuôaovtôcîw.

237. Kaoimtov. Il s’agit de Bise. Mé-
lampus et lui étoient fils d’Amyllltson.

238. ’O ôe’, quant à lui t quant à Mé-

lampus.
239. T601n Ancienne variante, 60:.
240. ’Avciaoowt-(a) ou àvfioaovr(:),sni-

vont qu’on rapporte ce participe à vau-
péva: ou i 0l.
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’Evôa 3’ émue yuvaîxa, ml ûqzspsçèç 0&0 Sôpw

yalvaro 8l ’Av’rtcpa’L-mv ml Ma’wnov, oie xpæraw’).

Âv-rtço’vmç uèv ënxrev ’Oîxlfia usyo’nôupov’

aù’ràp ’Oîxlelnç Âme-060v huozdpaov,

ôv fié?! x-fip: (pile: Zeüç 1’ aîyioxoç mi 11:61)an 2155

«ennemi colletin” 063’ haro flpaoç 0038m
âÂÂ’ 6151i ëv (M6110: yovaiwv eïvexa 8069m.

To6 8’ niai; êyévov-r’ ’Alxpadœv ’Apçonxôç ra.

Ma’wnoç au? TÉXETO Holuqàelôeo’z 1:5 Kleîrôv rat

60x73 fin; lût-11:0»; Xpucôepovoç fipmeev ’Hàxç
250

xa’ûOxeoç eïvsxa: oie, ïv’ demi-rom patch].

Aû’ràp ùnépôupov HoÀuoeŒea péww ’A1:67Ouov

fixe [3901M âx’ &pzmav, âne! Oâvev hpotaipaoç

2M. Tvôa, la : dans le pays des Ar-
siens, c’est-adire dans le Péloponnèse.

Voyez plus haut, vers 224, la note sur
’Apyeog.

au. ÀMtâpaovJAC-nodote, ’quata’pnov.

Didyme (Sablier Il) : ’Apiampxo; au;
raïa a, vao’ôore: ôté: roü 11.

246. n0V sept....0n a vu un vers ana-
logue, Iliade, Xi", 430. - "épi. est ad-
verbe. Si l’on écrit api, préposition, il
vaut mieux le joindre au verbe (pilet (1re-
puçilu) que de lui donner 1519: pour ré-
gime, ce qui affaiblit le uns.- ’Arrônmv.
Ancienne variante, ’Aflfivn.

246. 065G), dans le sens étymologi-
que : mandatent, ad un. Didyme (Scho-
lia Il et Q) : 6 a; nope afivraEw achat.
lira 76:9 ôtt xaimp 0509m1]; ôv aux.
ifipaae. ra 015v 151;, 113910; 5è oùôôv
aux faire. ôuoiov 56 son ni», oüô’ ’A-

yauéuvœv lfiy’ Cptâoç 11h apô-
10v ànnxeünel ’Axdfiî (Iliade, l,
348-3t9).îô yàp ÉEiç, ’Ayauépvœv 6’ où

Âfiy’ Eptôoç. - Cependant quelques anciens
laissaient a oùô(é) son sens ordinaire, parce
que mourir jeune, c’était, selon eux, un
bonheur. Et il: citaient les vers fameux
de Ménandre. Scholiu l1 : cl; aüuôolov
fil; emmi; a) p.91 xataynpâoan’ ânon)
chipa, 1è pis: empiliez, rô ü unipo-
lpoviou (mm. Schaliuv z en): ïàp 1re-
Rpmoévn; ou: dural-3st, KENT! ai àyafiôv
aine; ïiYGîGI- à 1o Mtvévôpuov, ôv ol

Moi otloôew à-noôvfiexu vioc.-
Didyrue avait fait la meule citation; mais
c’était pour montrer la flagrante opposition
des idées entre les deux poëles : «au,» à
Mévavôpoç où xpoeeuxnxùç ainav’ ôv

0l 0aol.... En effet, le dégoût de la vie
n’est point un sentiment homérique, et
n’appartient qu’aux sociétés vieillies et raf-

finées. Ce n’est point par Ménandre qu’il

faut expliquer Homère. - Figue: oôôo’v.

Voyez dans l’Iliade, XXlI, 00, la note
sur tu! 71mm: 0664».

26 7. ruvaimv dune 669m. Ou a vu,
XI, 620, la même expression appliquée a
une autre légende. Ici il s’agit de la trahi-

son d’Eripliyle. Didyme (Schalin V) :
tôv ôpuov lui il) ’Auçmça’q) àmonéov.

Voyez le: vers XI, 326-327. - D’après
Aristarque, Homère ignore la vengeance
d’Amphiaruüs par son fils Alcméon, sujet

pourtant si fameux chez les poète! posté-
rieurs : (fi 6mm, 6a) où: 016w ’Olmpoç

16v huitaine unipoxrôvov.
249. Mâvfloç. Mantius était le fils de

Mélnmpus et le frère d’Antipllate. Voyel
plus haut, vers 242. - A6, a son tour.

264 . Kim»; chum... Ce vers est em-
prunté a llIliade, XX. 236. Mais Arian-
nieus, dans les Sablier de Venin, hume
cet emprunt.

563. Bporoîsv dépend de 61’ àpwrov,

qui se rapporte a péan : le plus habile
devin qu’il y eût dans le monde.
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a: (3’ iYTtepncinVS’ àrtsva’eca’ro, «ami Xolœôeiç,

è’vô’ 875 vanadium pana-ratière tâter. Bporoîcw. 255
Toü prix âp’ uîô; enfiles, Gaoxh’ausvoç 3’ àvoy.’ in,

3e 161; Tnlspoîxou pélot; iota-rot 16v 3’ èxfxavev

anévëovr’ eûxôpevôv me 60?, capa: v-qi nankin ’

mi pw çwv-fiaaç âme mepâev’ra manéger

"’52 nm, être! ce 66mm xixa’ww 1133? êvl. xépcp, 260
Mao-Off ünèp Ouémv ml Saipovoç, ambrât? Emma

cri]; 1’ aïno?) modifie mi émipmv, oi’ TOI Enowat,

aîné par elpopévqo minima, in)? éntxeômç’

et; «605v si; a’wSpôv; 7:60; rot 1:04; fiai. «confise;

Tàv 8’ a5 Tnlépaxoç nemupévoç âvriov nÜSa’ 265
Tozyàp êyu’) TOI, Eeîve, pû’ ârpexéwç 01709515600.

’EE ’lôaîxnç «(évoç api, manip BÉ po! ÊGflV ’OSUcceùç,

si nor’ ënv’ vüv 3’ 93811 ânéoôno luypàv fleûpov.

ToÜvsxoL vüv Éra’tpouç es 1168W mi vfia péÀawav

filôov neucôpævoç nonpôç 8th oixopévom.

264:0; est démonstratif: celui-ci, c.-’a-d.

Polyphide.-anpnainvô(e). il Hypérésit.
C’était une ville de l’AclIa’ie. Voyez. l’Iliade,

Il, 573. c’est de cette ville qne venait l’exilè.

Scholiu B et Q z «en; ’Apyov; f) Trap-
neia. tine 7&9 on éE "Amen; mon (vers
au) 6 Btoxkûutvoç. - "119i. Mantius.

255. ’EvOa, la on : et dans cette ville.
256. Tain... 016;, le fils de celui-là:

le fils de Poiypliide.
258. Xnévôovr’ eùxôuevôv un" Voyez

plus haut, vers 222-223.
26L lïnép, au nom de : par. --- Ami-

povoç. Théoclyméne ne sait pas que la di-
vinité est Minerve; mais il voit bien que
Télémaque offre des prémices à une divi-
nité. De là le terme général dont il se sert.

Didyme (Saladin B, Q et V) ; inrèp tani-
mc si); Bue-in: nul 1m) Saigne: (i) 064w
àvti roi: nard tic Boeing aux! âni-
povoc. - Aùràp inti-ra. Ancienne va-
riante, ùôè rufian.

202. Karl iraipmv, sous-entendu upa-
Àiç, attique si: momifie.

963. Einl par. sipopévq), dit: mihi inter-
roganti, réponds à ma question. - N11-
lupréa. dépend de ciné.

270

264. Tic «ohm... Voyez le vers l, 470
et les notes sur ce vers.

266. Toqàp. .. . Répétition du vers le,

un, sauf Erin à la place de voûta. -
’Ayopeûem. Ancienne variante, nankin).
c’est plutôt une glose.

267. révoc, de race : par me famille.
268. El not’ënv, si jamais (cela) fut : si

ce n’est point li un songe. Télémaque,
était encore il la mamelle lors du départ
d’Ulysse, n’a point connu son père. Hé-

lène, dans l’Iliade, 1H, 480, se sert de la
même expression à propos d’Agamemnon
son beau-frère, dont la vue lui rappelle des
temps évanouis.-Auypàv ôllôpov, vulgo
lamât?) bléüptp. Didyme (Scholies H) : a!

lamineras: kuypàv 61eOpov. Notre
vulgale niest qu’une correction ancienne,
ou plutôt une glose passée dans le texte.
Je rétablis, avec Ameis et La Roche, la
leçon notée par Didyme.

289. Toôvtxa, voilà pourquoi, c’est-à.
dire afin de savoir a quoi m’en tenir sur ce
sujet : pour m’assurer si Ulysse est mort
oui ou non.

270. ’erov.... C’est le conseil que lui

a donné Minerve, l, un.
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Tàv 3’ côte wpoaéeme Geopravoç Ôeoetâvîç’

06m) 1:0: ml êyêov En narplëoç, alvspa max-rôt;

Époulovt «me 8è xaalyvn’rol TE En: TE

"A970; âv’ innéëorov, péya 8è xpa’réouaw ’Axatâiv.

T6»; ûmleuaîpevoç Galvarov ml Kfipat péÀawav 275
polyol), être! v6 p.0: alan xwt’ alvepcônouç àMÀ’anat.

117x16! ne me); lipase-al, âne! ce ouyàw inétendu,
in) p.5 xaraxret’vœat’ 3waépevou 7&9 (Bic).

Tàv 8’ au? TnÀépaxoç mmupévo; âvtlov nù’aat’

Oô pèv M 6’ êOéÀovro’t 7’ cinéma V116; élime,
280

sur Env) ’ aû’ràp me: oLMceau, olé x’ ëxwpev.

(ne époi omnium; ol âËÉEwto xflxeov E7794,

ml réf ân’ lxptôow reivuaev vsàç âpoteliccnç-

âv 8è ml ainôç m6; êSiq’eero nowonâpoco.

’Ev opinera 8’ âp’ ËTtEtTa xaôéÇs’ro, «à? 8è 0l «Cm?

272. ’Avôpa muamiç, comme au vers
226 2 pour avoir tué un homme.

273. Ai est explicatif, et il équivaut i
7ép.-’Erat a. somntendu slelv du?)

(il a). .275. Tûv, d’eux: de leur part.
276. ’Emi v6 pou... c’est par son art

que le devin Théodymène connult sa des-
tinée; car il n’y a que peu de temps qu’il
a quitté Hypérésie. Didyme (Scholie: il) :
où: in 1’sz âmôâv nov, 60.16: nul du;
navra 015w.

277. ’Eçto’cat, installe. Voyez, Xlll,

270, la note sur ce verbe.
278. Athéptvax, perxequf, qu’ils sont

en chasse : qu’ils courent après moi.
280. E’ Mélovrâ. fla), toi du moins

voulant, moyentendu p.1] ànüato’ôat. --

Battre propose de changer Halo-ira en
ébloui, adverbe z mm :ponte, sans y
être forcé. Cette correction a deux défauts

graves : aucune raison ne la motive, et
l’udvcrbe leslnvri n’appartient pas i la
longue d’Homère.

28L K110i. li : sur le navire. - Olé.
x’ (lapa, suivant les choses que nous
aurons : d’une façon proportionnée à nos
ressources, c’est-adire aussi bien qu’il
nous sera possible.

282. 01, le datif dans le sens du géni-

285

tif, comme s’il y avait lue; mitois. On
a plutôt l’habitude de rapporter le mot
a! au verbe. Il est alors l’équivalent de
àn’ aurai. Voyez dans l’Iliade, il, 188,
la note sur ôe’Ectro et. - Nous compre-
nons, du reste, comment la chose se passe.
Saladier Q : nèfle il»: lit-nival; si»: pipa
écimant si; ré alain ré Sépu. pari 6è
16 Soi-mu 669v aira àvéGn. Les mémés

Scholiu ajoutent : laina à «api, Ni
nap’ m’a-roi). c’est li une nouvelle preuve

que les anciens regardaient ol, dans ces
phrases, comme tenant purement et sim-
plement lieu d’un génitif.

283. ’E1r’ lxptôçw, sur le tillac: à l’ar-

rière du navire. Voyez le vent Ill, 353.
284. ’Av doit être joint à Miette. -

Aürôç, lui-même -. Télémaque. On se rap-

pelle qne Télémaque faisait ses offrandes
près de la poupe du navire, et par consé-
quent sur le rivage : ml «api «poum,
vers 223. Pour déposer sur le tillac lu
lance de Tliéoclymène, il n’avait eu qu’à

allonger le brns.
285. 0l n’est plus enclitique comme au

vers 282. Hérodien (Scholie: H) : âzi in
0l aporaeaopém si); lut-rayonnai; ép-
euroveîrat, otmmiuuévou roi), and.
al afin?) Z0); tillent pian (1V,
807-668).
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des Geoxlôusvov’ Toi 3è npupvfiot’ mm.
Tnlépaxoç 3’ ÊTa’pOtO’W ânorpüvaç êxéleuo’ev

&le &meoôat’ "coi 3’ êaoupévœç éniôovro.

’Ia’tôv 8’ EDtâTWOV nome 6110605 pscôêptqç -

arficow àeipavrsç, mutât 3è «porôvoww ësncav’ 290
9mm; 3’ tertio humât ÉÜO’TPÉRTOtGI Boeüow.

Toîaw 8’ ïxpevov 0159W in yÀauxG’mtç Àôv’gv-q,

lampai; ÉîtŒIYizGWŒ 3U aieépoç, 64mm TâXtGTŒ

v1.6; d’unique Ûéouaat Gelée-onc âqupàv 58499.

[Bàv 3è fiapà Kpouvoùç mi Xoûxxlôa xaÂÀtpéeOpovJ 295
Aria-:16 1’ fiéÀtoç, axtôwwô et tétera: à-(umf’

i) 3è (l’aie ênéëoûâxev, êmtyouévn Atôç oüptp,

287-291. Tnléuaxoç.... Répétition des
vers Il, 422-426, sauf écraupévu: éni-
Oovto a la place de ôrpûvovroç italien.
voyez les notes sur ce passage.

292. Toïatv.... Répétition textuelle du

vers Il, 620.
293. Aa’Gpov, l’adjectif pour l’adverbe:

une force. On a vu,Iliade, Il, Ms, 16:69:);
(tonifiant. --- Eustnthe semble dire que
lâôpoç s’écrivait aussi laüpoç.Cctle ortho-

graphe ne provenait que d’une confusion
de son, ou plutôt d’une fausse étymologie:
où açalspèv uèv, et ne! r73 au briefing:
«emmurai «api rhv dupant. (ipécas:
6è toi; àxptôsotépot: ôtât roi: pipa ypé-

çtaOat. Le mot 1016904 se rattache à la
racine me, et n’a rien de commun pour la
forme avec 3691. - ’Enuwitovta, soule-
vant les vagues. Aristophane de Byunce
écrivait énaiacovta (s’élauçaut) . Quelques-

uns regardent cette variante comme une
explication, et attribuent il Aristophane la
leçon même d’Aristarque..C’est une erreur.

Il suffit, pour voir que inataaovra est
bien une leçon, de faire attention il la
place de ce mot dans la note de Didyme.
Tout ce qui suit ce mot est emprunté i
Aristarque, justifie inatyitovra. et con-
tredit matonne, qui n’a ni la même
plénitude de sens ni la même énergie (Scho-

lier Q) :ïprctoçâme ènatcoovra. at-
yiôa: thym: «à: ûzp’ 11qu xaraiyiâaç

sa! 01706961; moût; 1ch avinant.
204. ’Avôa’su.... 56m9, achevât l’eau :

fit la traversée complète.
296. Bàv 65.... (le vers est cité par Stra-

bou,V[ll, p. 860 et X, p. H7, et, dans ce
dernier passage, avec l’épithète nuoien-
aav nu lieu de nulltpétôpov. Il n’est pas
dans les manuscrits de l’odyssée,- il n’est

pas commenté dans les Scholiet ni dans
le livre d’Eustatlre. Baumes est le premier
éditeur qui l’ait inséré dans son texte. Ou

le met avec raison entre crochets; car il
n’est nutre chose qu’une transcription plus

ou moins altérée de ce qu’un lit dans
l’Hjnme à Apollon, vers 425 (ou Il, 247) :
fifi 5è fiapà. Kpouvoù: un! Xéhtôu nui.
nagé Atiunv. Ce qui a fait croire à Bur-
nes qu’il appartenait il l’OzlJue’e, c’est

qu’il est suivi, dans l’Hjmne, du vers KV,
298 de l’Odyue’e textuellement reproduit,
puis, après celui-li, du vers 297, très-peu
modifié : fiât nap’ ’Hhôa ôîav, 6m upa-

u’oocrw ’Efittoi’ Eôrs dupai: Enéôalkev.

surnom Au): quipo). Mais ces emprunts
ne prouvent rien du tout pour ce con-
cerne le vers 296. - Kpouvet’aç. les sour-
ces. Ces sources étaient situées dans l’Élide

méridionale, sur la côte, à peu de distance
de lu Clralcis d’Ëlide, qui était tout à la

fuis un canton, une rivière et une petite
ville. - Xéhtôa, avec l’épitliète nulli-
pétflpov, désigne la rivière Chalcis. Avec
l’épithète nerpfisaaav, il désigne la con-
trée arrosée par cette rivière. Sans épi-
thète, comme il est dans l’Hjmne à Apol-
lon, rien n’empêche de le prendre pour la
bourgade.

298. Nique»... Répétition textuelle du

vers Il , 388.
297. ([3564. Ancienne variante, (bégu.
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fiSè nap’ ’HÂtSa (licol, 80: xparéouctv ’Ertetoi.

’Eveev 8’ oui Maman; êmnpoénxs Oofiaw,

àppaivœv fi xev Mut-av 49670: fi xev flair]. 300
Té) 8’ «51’ èv dici-g ’08uo’eùç ml Sioç üpopôôç

Sondeur rupin dé son: êâépneov âvépeç finet.

Aù-ràp être! nécro; mi 38111694 êE Ëpov ë’vto,

toi; 3’ ’Oëuaeùç parésies, 01156150) nain-riflait),

’ fi pu Ët’ ëvôuxémç çotéOl [LE-Nui 1:5 neleûor.

Cette leçon était fautive; car il s’agit de
Phée ou Phèes sur l’lardanul. Didyme
(Scholiev B) z arpion nul 4nde. nent i:
ovni- dinde 1tàp mixtes", ’Iap-
ôâvou duo! pécha (Iliade, Vil, 535).
Aristarque, dans son commentaire sur ce
vers de l’Iliade, avait constaté l’identité
des deux noms : i) 61.1055, 51’: tv ’O’ôuc-

nais nMOuvuxtbç’ il 5è (becte... (à;
Muxfitmv la! Muzûvaç. - Phée était un
port de l’Élide méridionale.

293. 1163.... Voyer. le vers Kilt, 276
et les notes sur ce vers.

299. Nfinowtv. ll s’agit des iles entre
lesquelles s’était postée l’embuscade. -
’Emrtpoémtt (il cingla au delà de) a pour
sujet Tnlêpaxoç sous-entendu. c’est le ré-

gime via sous-entendu qui précise le sens
du verbe. -- eofiu’w, rapides : qui pas-
sèrent rapidement. L’épithète peint l’ap-

parence. c’est le navire qui fuit, et ce
sont les iles qui semblent fuir. Didyme
(Schnlin H et V) : ouah-irruoit tv. rot")
sur?! aimant 6&0: in! t6 xarà exigu.
Virgile, Énéirle, lll, 72 : e tenæque
a nrbesque recedunt. s Tacite, Annales,
lll, l : a oppidum Brundisium, quad na-
. viganti celern’mum fidissimumque ad-
. pulsu crut. a - Suivant Strabon, Vlll,
p. des, il faut lire Oofww, nom propre;
et les iles Boni d’Homère ne sont autre
chose que les Pointues, qui faisaient partie
des Èchinades : 00è; simas du bâtier
111w ’Extvdôuw 6’ slolv duret, ahané.-

louoat riz 697:3 toü Kopwûtaxoü 1.61-
1tou nul rai; 11601:1: roi) ’Aztlmou.
Cette explication est aussi mentionnée dans
les sthvliee B, Q et V. Plusieurs traduc-
teurs latins l’ont adoptée; car ils mettent,
en regard du mot d’Hornère, Aculis’ avec
majuscule. Il est vrai qu’on a oublié, dans
I’Homère-Didot, de faire concorder l’or-

ouïsses.

305

thogrnphe 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 ôEüç. 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 on telles des Échinades.
Voyez plus haut, vers 28-30. Voyer. aussi
les vers W, 844-847.

300. ’Opuaivusv 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 bitumerois, et l’alternative in" fi ,
atrium... un, n’est plus annoncée. il vaut
bien mieux qu’elle le soit.

304. Tu’) (eux deux) est précisé par les

deux substantifs. - A(é),cependnnt, c’est-
à-dire pendant que Télémaque s’appro-

chait de sa patrie. Nous sommes au soir
du lendemain de l’arrivée d’Ulysse chez
Bourrée. -- Ain-(e) doit être pris dans sa
significations propre z de leur côté.

303. Aopnsimv. Ceux qui terminent le
chant le au vers 430 on au vers 433,
identifient ce souper-ci avec celui de ln
veille, et par conséquent retranchent un
jour tout entier à l’action du poème. Voyez,

XIV, 533, la note sur le système de Payne
Knight et de Dugus Monthel. - ’Avépeç

finet, les autres hommes. Il s’agit des
quatre porchers d’Euméc. Voyez le vers
XIV. tu).

303. Aüràp.... Voyez le vers I, tao et
la note sur ce vers.

306. Toi; 6’ ’08065Ù:.... Répétition

du vers XlV. 459.
305-306. ’H.... fi, comme au vers 300:

si.... ou bien si.

"-7
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m3105 êvl afflué, i) ô’rpüveœ 1:67tw3v

KéxÀuOt vüv, Eù’paœ, ml Mo: ndwaç émïpor

1356W «pari dm hladopm ànovéecôat

mœxaôc’œv, "(va p.15 a; xa’tarpôxw ml étulpouç.

1nd p.0: :5 6’ 636650, ml &p.’ fiyepâvl êaOÂèv 61tao’aov, 310

3c xé p.5 nia” àya’vm - narrât 3è môlw aù’ràç &va’zyxn

nMyEoum, aï xév n; 3:01:5an ml nôpvov ôpéEvg.
K04 x’ èlôàw opèç Séuat’ ’03uccîjoç Oeiow

0177:1an chum wapicppovt anEÀowel’g’

ml ne pmorfipeccw üwepcptflom ptyelnv, 315
si p.0: Seïmov Soîsv, évalua pop? Exov’reç.

306. Aôroü (li-même) est précisé par

hl 0140M.
308. ’Hüotv, a l’aurore : demain des le

matin. - ’Anovfioôm. m’en aller d’ici.

Le sens est dircedere, et non averti; car
Ulysse n’est point venu de la ville, et n’a
pas dit non plus qu’il en vint.

309. firatxsüuuw , devant mendier :
pour y quêter ma subsistance. Didyme
(Schaliu B) : «razziai: ânonomca’luvoç,

il à utopie àpuo’ôux chicon. -’Iva.
pi] a: scrupule), afin que je ne t’épuise
pas : afin que toi et tes amis vous ne pre-
niez pas sur vos maigres ressources pour
nourrir un étranger.

310. Rai du) ùytpôvh). Ancienne va-
riante, sui p.’ flysuôvh), c’est à-dire nui

un. Mais l’élision de la diphthongue p.0;
est fort rare dans Homère. D’ailleurs p.0;
est déjà exprimé dans la phrase, et n’a nul
besoin d’être répété. Ainsi &p.(a) est très-

bieu i sa place.
au. Ktîa(a), illuc, là : à la ville. -

A016; moi-même : sans que le guide me
conduise. - ’Avfiyx’g. Il s’agit d’une né-

cessité morale, de llubligatiun de n’être
plus a charge à son hôte.Voyea plus haut,
vers 309.

au. Kotülnv nui mipvov, une cotyle
et un morceau de pain. La cotyle était un
gobelet extrêmement petit. Voyez l’lliade,
XXII, 494-495. Ulysse parle doue proba-
blement de ce que nous appellerions un
doigt de vin. Cependant les anciens enten-
daient ici, par menin. un peu dleau a
boire. Saladin H et Q : Gômp 3101617):
in» «lampion. 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 en-
fant, d’en être réduit a la cotyle. Ciest à
peine, dit-elle, de quoi humecter ses lè-
vres : pneu ph 1’ iôinv’. ümpq’mv 8’ où:

lôinvtv. -- Ilüpvov semble être du genre
neutre, puisqu’on verra, KV" , son ,
mima il l’accusatif pluriel. Cependant les

i le reg!"J i * l. ,ou tout au moins hésitaient à le déclarer
neutre. Eustatlie : 106 63 1:6 pvou 1è
7éme finlôv çuew livet. Il dt nul
stûpva süpmat napà 1G) nourri, into-
RTEÛEîat nui cône: il un, pinots p.1-
tam’nÀac-Oat il): tà une çà, and ni xé-
Àsuôa, uni «à ôsopà. xaî rà ratafia.
un; 6è m’apvov 16v népwov, 6 En:
ainvov, àprov a poum and «il; sta-
)muoüc. Ou peut considérer ce passage
d’Enstathe comme une citation d’Aristar-
que i peu près textuelle. Hérodien (Scho-
lia B, H et Q) dit en effet des choses
analogues : 1:6 un vivo: &ônlov sapé 1m?
nom-ra, 6 6è rêva: du rôpvoç. même;
étui nüpwo; d’aube, dm) 1m": m1965. à
cri-roc. - L’article diApollonîus sur «une:
ou fiôpvov est altéré et incomplet; mais
on y a joint celui-ci, sans doute en guise
de rectification ou d’éclaircissement : à Bi
’Aniœv tà [Liv NPVŒ ouin. rèv 8è m’ap-

vov Il est asse: curieux de voir
Apiuu aristnmhiser, ce qui est loin de lui
être ordinaire.

M3. Kai, puis ensuite. De même au
vers ME.
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Mimi xev si) SPÔOIIM parai opium, au: é0é7xoœv.

’Ex 7&9 TOI. épée), où 8è côvôeo mi p.50 âxouoovt

eEppælato 8mn Staxeôpou, 5c (Soi 1:5 nâvrmv

àvôpo’mœv ëpystov. Xdpw ml x1380; àmiCet, 320
Spnoroo’ôvn oüx âv p.0: épierons [39016: tillac,

uüp’ 1’ si mica: 8nd ce Rôle: Savo’t néo-6m,

Sutpeüoaf ce mi émiant: mi. oivoxofiaat’

an. E6, bien : dans la perfection. -
Apôottu, c’est l’exécution d’après un or-

dre, l’office d’un serviteur. Scholiu Q:
ôtcxovoinv, ôoulsûotpt. On a vu 691’1-

o-mpat, X, au. -- Soient. Hérodieu
(Scholier Q) : fifi 6è apion! àpflotovn-
Kiev nainsp ànôlursv oôeov. -”0trt
(99mn. Scandez comme s’il y avait 6m
Main. La vulgate are ifiélouv est une
fausse leçon, car la finale de on ou ont

s’élide point. - La Roche écrit 5ers
flâna. Mais in forme 0:10) n’est point
homérique. Voyez le vers I, 377 de I’Iliade

et la note sur ce vers. Scholiea Il : ra 8è
Hélas", 06m): a! ’Aptaraîpxou, puai,
tpweunaîôuç 1:6 100...». Le mot peut
prouve que la note n’est pas une citation
textuelle de Didyme; mais c’est Didyme
pour sûr qui en a fourni la matière. Il est
évident, d’après cette note, qu’Aristarquc

maintenait, ici comme partout, l’ortho-
graphe Mélo). sauf il supprimer, en scan-
dant, la voyelle initiale. On peut, à la
rigueur, lui prêter la leçon ’Oélotev avec

apostrophe, mais non pas 0610m: sans
apostrophe en tête. - Ameis écrit des" t-
ôélmsv. C’est une correction moderne,
suggérée par dao’ flânerez, Iliade, I,

554, passage où Antipaler de Sidon lisait
am 0mm ou plutôt 511-: Winch. avec
synisèse de t-l-

3m. ’Ex Yâp roc... On a vu un vers
analogue, Iliade, I, 76.

au). ’Epusiao 5mn est expliqué par
Ulysse lui-même. Saladier Q : luttât) tèv
’Epu’îxv 1:06 161w linon-w ioopov nui
151v "1»;th lmotfipovu, 1151:; ’Oôuooeùç

on ri zoé-mu Boulin iv néant; 61m9:-
oiatç ôonpm’supo; et?" duo»! enflen-
uus. - Les offices dont il va s’agir sont
de ceux que rendaient les hérauts aux pré.

Ami q ’1 i Irsoient-ils que c’est a titre de patron des
hérauts que Hermès est l’auteur des mé-

n .s

rites que s’attribus l’hôte d’Enmée. Mêmes

Scholier: 6H nipuE. sol 7&9 nap”0lnîpq)
’l’à. «me oôrot notoüct’ adipose: d’où-

toîot...(1, t09). ne! napà soi: fipœm
Bi 1.139012: cl. raina ûnoupyoôvrsç. Mais
il est inutile de restreindre ainsi la pensée.
Le dieu dont Ulysse se prétend le favori
est bien autre chose que le patron des
hérauts, puisque c’est de lui que relèvent
le succès et la gloire de toutes les œuvres
de l’activité humaine : de pi. et: név-

ruw àvOpdmmv.... ,
324. Apnorom’wn, par l’activité dans le

service. Scholie: Il : et tv ôtaxoviç lup-
yeiç. C’est un terme très-général. Il ne

faut pas le restreindre, comme faisaient ara
liitmirement quelques anciens, aux choses
de la table. Mêmes 5mm: .- fi et gy
paumai "in. Ulysse donne des exem-
ples de cette activité qui le distingue; mais
il serait peu flatté qu’on ne le tint que
pour un excellent rôtisseur, ou un bon aide
de cuisine. Voyez plus haut, vers 347,1:
note sur ôpdsospt. -- Les cinq infinitifs
qui vont suivre sont autant d’applications
particulières de ce qu’Ulysse entend par
âme-toutim. C’est ainsi que inéucrsofil,
468, est précisé au vers suivant par 69n-
0a: flânai et miaula uuûfioaofiot.

322. "vip r" :6 mâcon... Il y a hys-
térologie; car on fenil le bois sec avant de
mettre les bûchettes en tas pour allumer le
feu. Homère dit elliptiquement entasser le
feu, comme nous disons nous-mêmes dres-
ser le feu. Didyme (Scholie: B et V) :
son empoicre: Evexsv toi: 1:69 nanisai.
- Ktu’ooat, de 3::de : pour fendre. Ou
a vu, XIV, us, sécot Exile volât une.
- c’est arbitrairement que quelques an-
ciens identifiaient mâcon". avec soûtras,
et trompés par l’ordre supposé des idées.

f’ r J cette fausse interprétation est
mentionnée la première dans les Scholiea
V : noueur i1 client.
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ou 1:5 TOÎÇ àyaôoïct napaâptôœo-t Xépnsç.

Tôv 8è néy’ ôxô’fiaaç condom, mon: cuëôra’ 325
"Q non, Esi’ve, fin TOI èvi çpEO’l. 1051:0 inique:

halera; 1rH 6675 TréYXU hâtaient mûrôô’ ôÂÉoeott,

si 89) pvnm’fipwv éôéletç xaTaSÜvat GutÀov,

16’»; ÜGptç ce [3h] ce otâfipsov oüpavàv ïxet.

OÜrm rami? sioiv ôtioSpnorfipeç êxefvwv, 330
me vécu, Xlau’vaç 55 siuévor. fiât. xt’râ’waç,

zizi 8è lampai moulât; ml. accotât npôowm,

aï sont baoSpa’tœo-w’ êôanæor. 3è rpdneîat

cri-cou mi xpeuïw il? oivou peôpieaatv.

un net!” oü 7&9 ri; 1:0: émirat napeôvn,

320. ou. ce, guano, services du.genre
de ceux que. -Toiç àyuûoiat, à ces hom-
mes de condition supérieure : à ces no-
bles. Ulysse ne perle pas en général. Il ne
s’agit ici que des prétendants; et des! ce
qu’exprime le soi-disant article. - fla-
puôpa’xuct s’écrivait indifféremment en un

seul mot ou en deux. Hérodien l’écrivait

en deux mots; car il dit (Schnlie: H) que
àYaOoia’t dépend de la préposition : àva-
«pantin tùv nagé. (c’est-it-dire écrivez

râpa avec l’accent sur la pénultième).Mnis
l’autre orthographe était reconnue comme
parfaitement légitime. Eustathe: avec typés
canon: ûç’ 1v. napaôpu’mat. - Xé-

97,54, les hommes de condition inférieure :
les gens du commun. Didyme (Sa-Italie; H):
o! xzipoveç, ol innove.

325. Hpoos’çmç.Voycz ln note XIV, sa.

326. TOI. (libi) peut se prendre ou pour
l’équivalent de ont": on pour le complé-

ment de (niera.
327. "étau se rapporte il ôÀéoOat. -

AÛTÔML), sur le lieu même.
330. 06101. rotoiô’ ciafv, ne sont nulle-

ment tels : ne sont point des vieux dépe-
naillés comme toi. - ’rnoôp’narfipsç, les

serviteurs. Voyez plus haut,vers 347 et320,
les notes sur ôpdiotnv. et ôpncrocüv’g. On

verra ôpnoripeç, XVI, 243 et XVlIl, 76.
333. Tnoôpo’immv, selon quelques an-

ciens, devait s’écrire en deux mots. Scho-
lie: Q : èlpfiv àvatorpéçtoûn 191v 01:6
(c’est-à-dire écrire 61:0),fvai intô 691V.
Mais il est tout naturel que ünoôpmrtiçeç
soit suivi de ônoôpdsœotv.

335

au. 26mn nui xpetûv.... Ce vers est
entièrement spondaïque. On en a vu un
du même genre dans l’Iliade, XI, 430. il
y en a un autre dans l’odyssée, XXI,46.
- Il paraît. que quelques anciens trou-
vnient un dactyle dans ce vers; car une
note fournie par un des manuscrits de
Vienne recommande expressément de n’y
en point chercher z ôtovndômç petpnrëov
mi TGÜTOV rôv ozixov. Buthe pense qu’on

pont-mit écrire cimier. Il serait plus natu-
rel de ennuager fiô’ oivou en tôt oivou,
qui est ln vraie leçon, si l’un tient compte

du digamma. Je suis bien surpris que
Bekker, non moins ductyliste que dignm.
miste, n’ait pas lôè foivou dans son texte.
Si Homère disait foîvoç. ùô’ oivon est

absolument impossible. Mais Bckker est
plein d’inconséquences, et même de con-
tradictions. --- Il n’y a, du reste, aucune
difficulté à admettre. dans la poésie d’ao-

mère, des vers entièrement spondaïques.
On croirait même qu’ici le choix du
rhythme est prémédité. Ameis n’a pas tort

de voir, dlns le vers 334, un exemple
d’harmonie expressive : a simoun lutter
a Spondeen nm die lastende Fülle der
a anfgetragenen Speisen and! durell die
e Rhythmen Il! hezeicllnen. n

83.5. ’Al)à nèfle), mais reste z ne
bouge donc point d’ici.

335-336. Où 7&9 tic 10L... Eumèe
répond à la raison alléguée par Ulysse,
vers 309. Saladin H : ou ya’p Tl: fini"
hanchai in! riz et napovciç un! ri
psi? hutin ôiaymfi.
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oür’ éyà) 0615 ne; flXOÇ éraipœv, oi’ p.0: ëaaw.

At’rràp êm’p 510mm ’08uoo’fio; oflag uîôç,

xeîvôç ce xlaiva’w ce xt-rôvo’c ce situera godet,

râpais: 3’ 6mm a: xpotôlr, 0.4.6; 1:5 nattiez.
Tàv 8’ fipeiëet’ ËfiEtTa relâcha; 3h: ,OSUO’G’EL’JÇ’

3&0

Ai’O’ oÜ’rœç, Eüpate, oflag Atl narpl yévow

à); époi, 611L p.’ gnomon; 60.1]; mi àiZôoç alvfiç.

HXayxtooôvnç 3’ 06x ËO’Tt xaxcôrspov âne Bporoïcnw

0’003 Évex’ oÛÂopévnç yaarpàç muât xfiêe’ ëxouotv

dvépsç, ôv xsv fumant 60.11 ml trijpa ml 6070;. 345
Nüv 3’ Ê’itêl taxonvdqzç, privai ré p.5 xeîvov &vaaç,

ein’ i7: pat tupi pntpôç ’Oâuoofio; Oeiow

trompé; 6’, ôv sarrasine) Zàw E111 figea; 008653,

fi flou En (émotta ùn’ aüyàtç vidima,

il fin rsôvâot mi eiv ’Aiôao 86p010’tv. 350
Tàv 8’ mûrs npoaésms mêu’arqç, aanpûÇ 60’395»; ’

Totyàp ëya’) TOI, Eeive, pa’À’ d’apnée); 01709515000.

Aaép’tnç pèv è’rt Créez, Ati 3’ EÜXETdt aisl,

Oupàv ciné peÀéœv oeioôat oie ëv peyo’tpowtv-

âxtta’tylœç 7&9 natSàç 63695111. oixopévoto

337-339. Aûràp hmm... Voyez les vers
XlV, 6l 6-6" et les notes sur ce passage.

342. 1111; tut 61:60:, alvin, expression
dédoublée. c’est comme s’il y avait ahi:

sati ouvrir. 51m.
363. A(é) est explicatif, et il équivaut

à 1&9.

344. Oùhpévnç,comme 61071:.Voyez le

vers 1V, 02. Voyez aussi, Iliade, I, 2,1. nota
sur ce: emploi du participe oùlopévoç.

345. ’Avéptç, 6v. On a vu, lll, au,
Eiivouç..., ôou;.- ’Ov un hmm. Scho-
lies Q z en &fiç, (in (pâtirent à à)m,firot
à Rhin], s6 «flua tu! na élue. - 1M,
comme un vers 342, est l’idée fondamen-
tale. La souffrance et les intempéries sont
des misères inévitables pour l’homme qui
n’a ni feu ni lieu.

346. M; dépend tout à ln fois et de
chavâç; et’de émince. - Mahon...
miyoy, de l’attendre: d’attendre Ulysse.

348. ’Eati râpure: nous. Voyez plus
hnnt, vers 246, la note sur 7139:0: oùôôv.

355

349-350. ’H.... à, comme au vers 300 :
si.... ou bien si.

350. Eh ’Aîôao dépotent, sons-entendu

lloiv. Ou n vu, vers 478, la même ellipse
avec oixot. - Ulysse sait il quoi s’en tenir
ou sujet de sa mère, puisqu’il lui u parlé
dans I’Ëvncalian du "tous. Mais il est tout
nuturel, comme le fait observer Aristarque
(Scholie: H, Q et V), qu’il ne sépare point,
dans sa question, Anticle’e de Laërte z (1’)

5mm. Su) tupi toi) «arpète Boulogne;
poilait: ünoxpivcmt tôt: psh elôo’tu flapi ’Av.

ttxhiuç.-Le vers 350 est une appropria-
tion de celui qu’on n vu ailleurs, 1V, 834.

363. Ail. 6’ lôluflt ahi, mais il adresse
perpétuellement des vœux à Jupiter.

3M. Oupbv. .. . pâiaûat, c’est-à-dire
titan Oupèv auroit çGioOat : afin que son
principe de vie périsse. -- ’Anà peléuw.

en quittant les membres : en ne laissent
qu’un cadavre.

855. Hztôôc, génitif causal. De même
6:16pm au vers suivant.
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zooptëinç 1’ àMxozo Safçpovoç, fi é pâma

fixai ânoçezpe’w; ml év (hm?) râpai Ofixev.

in 3’ fixai 06 maëàç ânéçezro xuSaÂfpoto,

levrauts) Ouverte), à); p.91 (livet 8cm: Ëpowe
bleds: vouwiwv pilot d’1; ml pila êpSoz. 360

’Ocppa pèv 06v 8*); x5611] 511v, axéouao’t ne? gin-11;,

163791 1:5 p.0: «pilai: è’cxe FETŒÂÂfiGŒt ml épéaôau,

oüvexo’: p.’ me?) Opéqaev sipo: Knpévn revu-tréfile),

Ôuyærép’ (peina, rhv ônlo’ra’t’mv Téxs naiaww

357. .Hlal(t), a Iffligé : a plongé dans
la douleur. ScholierB : lomqôfivet incine-t.
- Kai tv épi) râpai bina. Joignez év
à Oixev (biennal uùtôv, l’a mis dans). si
Anticlée avait vécu, merle aurait mieux
supporté les muées. Il était vieux déjà

quand elle est morte; mais, depuis cette
mon, il est devenu tout décrépit. Scholie:
B, Q et V z 1:96 159:1: rapide: émince
ôtà tùv ân’ cuti Minuit. Scholie: B et
Q : ànapapüônrov yàp aùràv àçfixe 16
«p6 époi: au! Oârtov un": npoa’ôxovtoç.-

Enstuthe et d’autres lisoient mi (huai) 11’1-
paî 66mn, l’hémisticlle fameux d’Hesiode,

qui rappelle luinmeme l’expression homé-

rique 5&2pr Eômxzv, Iliade, V, 397 et
Odysne, XlVll, 567.

859. Awyah’q: (landtag. Voyez le récit

fait par Anticlee, XI, 497-203, et les notes
sur ce passage.

369-360. ’Q; p.13 Mime... Il n’y s rien

d’aussi triste, en effet, que la vue d’une
personne qui meurt de chagrin. - An lieu
de à); (e’est-ù-dire q. 1961:9) après une
virgule, on écrit ordinairement à); (c’est-à-

dire oÜtmç) après un point. Le sens re-
vient en même; mais lu conjonction est
préférable à l’udverbe. C’était l’orthognplie

des Alexandrine, comme un le voit par la
paraphas: de Didyme (Sablier H) : 1:06
Hun utà hutin ôteçeâpn. Cette patra-
pbrase est missi une protestation contre
l’opinion de ceux qui prenaient leuïuléqs
Gava’rtp pour in mon par strangulation.

364-382. ’Oçpa un... Tout ce qui suit
ces deux vers est une sorte de parenthèse,
jusqu’au vers 373 inclusivement. Roméo
reprend ensuite sa pensée. Didyme (Scha-
Iin Q) : toutou in ànôôoatç tv up éx
5’ ripa hautain]: (un 374), Ni. (in
[Liv En il ’Av-tixhta, 1611 ne! imine»;

«spi ’Oôuecém: sa! lnzlfitouv 16. tara
îÔV oixov, gauloüpevoç 16:9 63’ 301i: à):

En: nib: «me vüv Bi nuât ànoxpiaewç
fluât wzeîv éon «qui: tic "mûrir-m.
tu?» 7&9 tatou «in pmar’l’xpnw épucés:-

tu; oüôè Kalfio’ai un Bouleau
362. Mandrins ne! épicent. Il s’agit

de questions relatives lux affaires de la
famille. Scholie: H : lehm 16 tupi 15W
nenni 16v oixov. Cette note est probe-
blement une citation textuelle d’Aristarque.
Il n’y manque que la formule initisle, il
ôtnli, fin.

ana-304. Oôvexa’ p.’ «43191.... Apollo-

niuslisuit eutrement ces deus: vers; mais
son texte est très-altéré, et à peu près in-
intelligible. Ce qu’on y voit de plus clair,
c’est qu’il écrivait ’Içôipm nom propre, et

un nominatif; leçon impossible, car Cli-
mène ne peut pas être tout à lu fois la fille
et la petite-fille d’Auticlée. D’lillenrl Iph-
thimé était une sœur de Pénélope. et non
une sœur d’Ulysse. Enfin, s’il s’agissait
d’une pelitriille d’Anticlée, Eumée, qui est

un homme mûr, n’uuruit pas trente uns.
363. Knpe’vn. On suppose que cette fille

de Laërte et d’Anticlée fut la femme d’Bu-

ryloehus, et que le mot renée, par lequel
Ulysse qualifie ce personnage (X,HI), si-
gnifie qu’Eurylochus était son beau-frère.

Sablier B et Q z Knpe’vn supin; ina-
ltîto fi ’Oôoeae’mç àôe).çù, fi; à E696-

Âoxoç ünovotîtat àvfip. lût; pipi nui
une? nsp ào’vn poila exeôôv. Mais
Ulysse avait eu d’autres sœurs que Cli-
mène. L’expression div ônlotàmv rixe
1::in dit que Ctimène avait été la der-
nière du plusieurs enfants; et on ne lui
cannait qu’un frère unique. Voyez la note
du vers suivant sur nuiômv.

304. Guyatéph). On a vu, V, en et
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eût-à? épi! mon; ce xtrôvo’c ce sïpar’ èxelvn

xoOxà poix âpotéaacra, mon; 3’ fines-épura 305cm,

àypôvêe upofaÛOxe’ pas: 3è p.5 11,960: pâklov. 370
Nüv 3’ 9581; toutim émôeôopar and pat mon?)

597m: àéEouaw phage; 650i, èmpluvœ ’

163v ëoayôv 1’ ëmôv ce mi ai30iozcrw Ëamxa.

ailleurs, l’iota élidé au datif singulier. -
naiônw. Didyme (Scholia Q) : OnÀeuîw
100v. poüvov 6’ uôr’ ’Oôuact’a 1m-

tùp rixe (XVl,449). nui ultima; 06v a!
’06on flânai. 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 Dulichinm, et que cette sœur
ne pouvait étre Ctimène, beaucoup trop
jeune pour avoir un fils adulte quand Télé-
maque était enœre dans les langes.

365. Tfi ôpoô , dans le même lieu
qu’elle, c’eît-à-dire en sa oompsgnie.3cho-

lie: V) : ÔtLOÜ’ tv si?) cuti?) sémp. La tra-

duction tu!" hac sima! ne donne que le
sens dérivé. - ’0Myov.... fioaov, peu
moins, c’est-i-dire presque autant. Anti-
ele’e est presque une mère pour le jeune
seine qui grandît avec sa fille.

367. Xâunvôs, pour aller à Sauté: pour
qu’elle allât habiter Samé avec un époux.
-Mupi’flovto. Il s’agit des hâve, des en.

deaux que le fiancé faisait aux parents pour
obtenir leur fille. Voyez la note du vers I,
277.-Ceei suppose que le mari de Ctiméne
était un trèæpuissant personnage, qualité
qui convient médiocrement, ce semble, i
Eurylochus. Ctimène a du épouser un roi
dans le genre de Phyle’e. On se rappelle
que Mégès, fils de celuiæi, avait mené qua-
rante navires à Troie, et qu’il commandait
les guerriers de Dulichium et des Éehina-

des (Iliade, Il, 625-630). Eurylochus
n’est pas un roi; il n’est qu’un chef d’oc-

casion, et par la volonté d’Ulysse; Ulysse
le traite comme un subalterne, tout en te-
nant oompte d’un parentage quelconque;
enfin Eurylocbus est probablement lths-
cien, et non Saméen.

388. ’Eué dépend de «patent, et est

sous-entendu avec âuçiécaaa. - Bitu-
1(a), apposition à xkaîvciv se lutiné et.

369. Hoaiv, pour les pieds : pour mets
Ire à mes pieds.

370. Ai est explicatif, et il équivaut à
yin. - Minets, davantage : de plus en
plus. Il faut entendre : méme après le dé-
part de Ctimène. On peut, à la rigueur,
prendre piner: dans le sens de pillera :
elle avait pour moi une affection plus
qu’ordinaire. une extrême affection. Mais
il vaut mieux, je crois, comme dans tous
les passages ou pâlies! suit "1960:. don-
ner au comparatif une valeur morale. Bo-
the va peut-étre un peu loin dans ses ré-
flexions sur pana. mais il a raison de
signaler l’importance de ce mot z a Magis
a Antielesm se dilexisse ait, postquam filin
a nuptum data fuerit in insulam Samum,
c cujus filiæ memoriam wombat edncatus
a eum illa adolescens Eumæus. Quem rus
a abdidisse videtur, ne adspectu ejus quo-
s tidisno commoveretur. n

374 . Touron, de ces choses, c’est-adire
des bienfaits dont me comblait Antidée.
Didyme (Schalie: B, Q et V) z (in: il imi-
xluu emplisse, touron hâtât tipi.

372. Timon... Eume’e a dit la même
chose, XIV, 65-66. lci comme l’a Euméc
parle des bénédictions divines sur son mé-
tier d’éleveur de porcs. (le 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 Ep-
yov par 141v uxonu’ômw.

873. Tint, et hie, des biens que je dois
aux dieux. - ’Eeayov, hum et Beau,
l’aoriste d’habitude, qui équivaut ici a
notre présent. - Alôoiowlv, aux respec-
tables, c’est-i-dire aux. gens qui méritent
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061." âne; 0151: Tl Epyov’ énei xœxàv ëpnsaev d’un), 375
àvSpeç Ûnepoialor péya 8è Sitôt; xaréouow

darda Sec-nom); ode-6a: mi Exacte: môéeôai,

nazi payéftev flips» ce, 5mm 3è ne! Tl cpépeaeat
àypâva’, oïo’i ce Oupàv dei. 81.1.0356le («bien

Tàv 3’ àmpstëôpevoç rigodon noMim-riç ’OSUoo-eôç’ 380
1Q. 1:67:05 à); dpa wrôôç êàw, mon: (mécha,

zona» àrtenlâyxônç si]; «41930:; fiôè confia»).

MW d’y: pat 1:63: 52ml. mi à’rpexéœç xa’ro’iÀeEov,

Æ ôisnpaîeero main âvëpc’ôv eùpua’q’um,

f3 ËVI mandatant 1147;]? ne! «dans: mime 385

il céye pouvweévm nap’ olsaw il impôt pouah

mon intérêt. ll s’agit surtout des étrangers

suppliants. Saladier Il et Q : 061i»; toi):
hâta: thyms. Eustathe : àvôpâmv 51806:
àEioiç, Eivoi; 6111461) rai héron.

374. ’Ex.... êtmroivnç, de la part de
la maltresse : de le part de Pénélope.
Enmée revient à son premier propos (vers
364-362), et il oppose ce qui se passe
aujourd’hui à ce qui se passait du vivant
d’Anticlée.

376. ’Epyov est amené par luce, bien
que le verbe àxoüaai ne puisse s’appliquer

proprement i ce deuxième substunlif. Bo-
tbe z a Pertinet hue &xoüoai per zeugma. n
On peut, si l’on veut, sous-entendre un
second infinitif. approprié à lpyov. Eusta-
tbe: upaaunasouaréov tu") (914p et) l6 eîv,

à et toroôrov, lva lin, (in aux: broc
lasiv émiions ptihxov, oint tu. Epyov
Bah, à paûsîv, à flânes osilixov.
Mais cela même est inutile; car les poètes
abusent perpétuellement des verbes qui ex-
priment les opérations des sens, et ils les
confondent sans cesse dans l’usage. - Je
n’ai pas besoin de rappeler que l’antithèse

de la parole et de l’action est si naturelle
dans la diction grecque, en prose comme
en vers, que les deux expressions sont
Comme une seule idée il laquelle un seul
verbe suffit. On a vu pur exemple, Il, 272,
silice: Epyov r: tu; se.

376. ’Avôpeç (drapoient, apposition ex-
plicative i xaxôv. Il s’agit des prétendants,

- Xatéouaiv, indigent, sont privés de.

Les prétendants empêchent les serviteurs
fidèles de pénétrer jusqu’à leur maltase,

et d’avoir leur part aux bien de la mai-
son, comme ils l’avaient autrefois.

378. Hie’psv, dans d’en-es passages

(XVI, Il! et XVIll, a), a le première
syllabe longue.

370. Olé 1s eupàv du! Sinistre" lal-
vtt. Il s’agit des cadeaux du genre de ceux
dont Eumée a parlé plus haut, vers 368-
369. Pénélope, si elle étui! libre, serait
aussi généreuse que l’eleit Antidée. Mais

on ne lui laisse pas même voir Eumée
quand il vient a le ville. Aussi le garde-
robe d’Eumée est-elle assa pauvrement
fournie [XlV, 513-644), et lui-môme est-il
réduit, tout chef de service qu’il est, à
être son propre cordonnier (XlV, 2344).
-- Au lieu de ciel êpùta’aw, quelques au-
ciens écrivaient hi flfiûsaaw, expression
vague et banale. La vulgate, qui précise,
est bien préférable.

38l . ’D: (heu... Ulysse connaît parfai-
tement l’histoire d’Eumée; mais son rôle

d’hôte reconnaissant lui impose le devoir
de s’en informer avec détail, et de provo-
quer l’intéressent récit qu’on lira plus loin.

Rien de plus naturel et de mieux imagine!
que cette exclamation, et que la question
qui en est la conséquence. - 131106: Mn,
étant tout petit : dans ton enfance.

384. ’Hs’, utrum, si. - mon âvôpcîw

expression poétique pour «élit.
356. ’H, un, ou bien si.
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0177?) vüv Euvisz mi réputa, rivé ce oïvov

fipsvoç’ aï3e 3è vous: àee’ocpat-rot’ être: pèv 533w,

En 3è TEpfiotLÉVOtcrtv àxoüew’ où3é ci ce 19731,
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Nôî 3’ èvi filoit; nivoveé ce 3aivopévw ce

x1’13saw 6&1??le figurément hoyalxéoww,

387. Nnuelv léôov, prirent à l’aide de

vaisseaux : ont pris et embarqué. -- Ilé-
paeaav. de «immun : vendirent. Mais ce
verbeest identique en fond a repaît», trans-
porter. Aussi Ulysse dira-t-il "çà; Bruita-
(ta), et non tv Erbium.

388. Toüô’ àvôpôç, de cet homme: de

Laêrte. - ’0 ô(i).... lôuxtv (et celui-là
donna) équivaut à 5; lamie (qui donna).
La phrase est coordonnée, au lieu d’être
subordonnée. Homère juxtnpuse les idées.

390. Eeîv’. étain" Répétition textuelle

du vers I, 23L
39L Soviet, amende, écoute : prête l’o-

reille "a mon récit.
392. Ai est explicatif, et il équivautâ

vip. - ’AGt’eça-rot, sous-entendu ciel :

sont prodigieusement longues. On a vu,
XI, 373, vùE 6’ fiât pila youpi. Hispa-
roz. - ’Ears comme lèsent : il est loisi-
ble; nous pouvons, si cela nous plaît. De
même au vers suivant.

393. ’Axoüew, vulgo àxouéptv. La vul-

gate est une correction de quelque Alexan-
dria qui avait de son temps, comme Relier
de nos jours, la passion du dactyle. Di-
dyme(5choliu il): ’Apiatupxoç une; tv,
à; süôetv.

au. l’lpiv (591., sous-entendu i ou yé-
vntei. Didyme (Scholù: V) : mon. 1é-
vn-rai. - llvin, soantendu tari : est
une fatigue. -- Kei, aussi : lui aussi, c’est-
a-dire comme l’est un travail excessif.

396. To’w ô’ ânon... Voyer. le vers

VIH, 204 et la note sur ce vers. Ces autres
dont parle Eumée sont les quatre porchers.

397. ’Avauopim-w, herilibur, apparte-
nant au maure, c’est-i-dire i Ulysse. Apol-
lonius : rai: un) éventez, olov nô ôto-
nôrou. Le lexicographe, après avoir donné
son explication, cite celle d’Aristurque,
Comme différente de la sienne; mais le
texte de cette citation est tout à fait cor-
rompu : roîç nov àvaxrôpuv olim. Botlie
corrige : rai: 1th àvexrôpoiv Geai. Je
corrigerais plutôt : rai: 11.6 àvdxtopo:
oui. Car le génitif pluriel pourrait s’ap-
pliquer aux prétendants, aussi bien qu’à
Ulysse et in sa famille; et nous savons, par
un notre témoignage. qu’Aristarque enten-
dait le mot exactement comme Apollonius.
Schalie: B : 6 ph ’Apiampxoç, rai; ôta-
nottxuîç. L’unique différeucc, c’est qu’A-

ristarque rapportait l’adjectif au mot by-
potllétique àvâztwp, tandis qu’Apollonius

remontait jusqu’au mot évaE. - S’il faut

en croire les mêmes Scholier B, Aristo-
plmne de Byzance paraphrasait àvaxtôpto:
par (in huera: inti. Mais on ne voit
guère comment il en tirait cette signifi-
cation. Il est d’ailleurs dans le caractère
d’Bumée de maintenir le droit, même
quand le droit, comme en ce qui cun-
cerne les troupeaux d’Ulysse, est outra-
geusement violé parla force.

399-400. Kfiôseiv. . . . ttpnéptûu.. . .
pvmops’vu a certainement inspiré le fameux
Fanon et 11m.... de Virgile (Énéide, l,
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Nijcôç Tl: Engin xtxh’laxscou, si «ou àxoôetç,

’Opruyt’qç xaeüïrepOEV, SOI ego-ml flânera,

203); mais combien l’expression d’Homère

est plus énergique, plus précise et plus
kummel-Homère a dit plusieurs fois, et
notamment dune l’lliade, XXlll, 40, tép-
maOat 760m. Mais le mot Tipfitdoit, dans
ces exemples, ne signifie guère que maori,
ou, comme nous disons, s’en donner son
content. Ici, comme on le voit par le dé-
veloppement même, anthume. est dans
son sens propre : réjouissons-nous. Il faut
mettre xfiôectv «embattiez sur la même
ligne que ôoxpuôzv ytlu’eaea : c’est une

alliance de termes contrastés absolument
analogue. Je n’ai pas besoin de remarquer
que ces trouvailles de génie, le poëtc les a
puisées dans une profonde connaissance
du cœur humain. Schalier B et Q : nui Èv
TŒÎ: drivai; amyfieeat ît’pflt’l’al âvùp 65v

tv Gliqitm un! àxoômv trépov léyovroc
rit taures) âiqcu.

400. Mvwoyivu. Ancienne variante, p.5-
pvoue’vm. Ce n’était qu’une glose passée

dans le texte. - Miré, adverbe : après,
c’est-adire quand les maux sont passés.-
On a vu p.516: adverbe, lliade,XXlV, 433;
on le reverra dans l’Odjue’e,XXl, 21H.

40L "Cari; 673,... Aristote, dans sa
Rhétorique, l, 1x, cite autrement ce vers :
tLV’ôtLEVOÇ, son; 1mm: «de»; au! n°115:

ténu. il n’est pas probable que ce suit
un lapsus de mémoire. Aristote n’est point

sujet, comme Platon, a de tels accidents.
C’est donc la leçon de quelqu’un des textes

antiques, et une leçon qui u sans doute été

rejetée par les Alexandrine à cause de
uvfiuivoç, qui n’est point homérique et
qui d’ailleurs va mal après uvmouévm. On

peut dire aussi que inaMÛi se rapporte
mieux que 16mn à l’idée de maux endurés.

402. Toüro.... Répétition textuelle du

vers Vll, 243.
403. Xupin. Les anciens ont perdu leur

temps a chercher cette ile dans le monde
de la réalité. Elle n’appartient, comme
Ogygie et Schérie, qu’au monde des fa-
bles. Ameis a u En mit idealen Zügen
u gescliildertes Eiland der Mærclienwelt im

a Nordwesten oder Westen. a -- Le mot
Ioptn n’est pas le nom propre, mais un
adjectif tiré de ce nom. Scholie: H : tinrent
Bi tapin à); 16L ll’üpa Wapiti: vison
En! Wupinç (lll. 471). D’après cet
exemple, le nom serait Stipe. au pluriel
neutre, et non pas Süpo:. D’ailleurs Stipe:
fût-il le nom, l’île n’aurait que cela de

commun avec la Syros des Cycludes. Voyez.
les notes qui vont suivre.

404. ’Optuyin; xuûümpôev, par delà

Ortygie. - Le nom d’Ortygie est un ad-
jectif tiré de ôptuE, caille, et signifie
l’ïle des caille: (691.1)in vfiao;). C’est
une qualification qui convient a un très-
grand nombre d’îles de la Méditerranée.

Les cailles, quand elles traversent cette
mer, soit au printemps pour venir en Eu-
rope, soit à l’automne pour retourner en
Afrique et en Asie, font des stations sur
leur route, et il y a des points ou, pen-
dant le passage, on les prend par milliers.
Toutes les lles où abondait ce gibier étaient
des argygies. Mais il y en a deux dont 0r-
tygie est le nom dans la géographie des
anciens : l’une, celle dont il a été question

au vers V, 023, et qui est assurément
Délos; l’autre, celle dont parle Virgile,
même, m, 692-694 : a Sicanio prætenta
a sinu jncet insula contra Plemmyrium un-
a dosum; nomen dixere priorcs Ortygiamm
Ou sait que celle-ci fut jointe à la Sicile
par un pont, et qu’elle devint un des quar-
tiers de la ville de Syracuse. Si Homère dé-
signe ici lu même Ortygie que celle où Diane
avoit tué Orion, il était bien mal renseigné

sur la position de cette ile; car Délos est
a l’orient d’ltliaque. Mais il est impossible
qu’un lonien ait ignoré la position exacte
de Délos, un des centres de la civilisation
ionienne, une contrée qu’il avait certaine-
ment visitée dans ses voyages; car c’est un
tableau d’après nature que cette descrip-
tion du palmier de Délos auquel Ulysse (Vl,
482-167) compare Nuusicua. ll est vrai que
la plupart des anciens identifiaient l’Onygie
d’Eumée avec l’Ortygie d’Orion; mais ils
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n’arrivaient à la vraisemblance qu’en don-

nant à rponai idiote un sens que cette
exprœsion ne saurait avoir. Je crois que
l’Ortygie d’Eumée n’est pas moins fantas-

tique que sa Syrie ou Syra. Mais, si on le
localise, c’est l’Ort’gie sicilienne qui ré-

pond à l’indicntion topographique. - ’001

tpoxai idiote, sons-entendu glui z li où
sont les retours du soleil, c’est-s-dire 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 69; peut se rapporter indif-
féremment ou à vice; Supln ou à ’Opw-

fine. Mais il vaut mieux le prendre dans
un sens général, et l’entendre de la région
où sont situées les deux îles. Scholier B, H
et Q : olov «in «po; rà: rponà; ùÀiov, 5
écru: hti rà. ôvrtxà pieu ûrrrpâvmûsv fi;
A’ÎÀOU. 0’510); ’Apicrapxo; uni memora-

vé; Au lien de Aiglon, il faut lire ’Opw-
yiaç, et songer a une Ortygie d’Occident,
sans quoi il y s une contradiction mani-
feste, puisque ûnepâvmllev Afiiou, dans la
bouche d’Eurnee, signifierait a l’Orient de
Délos. L’explication d’Aristarque et d’Hé-

rodien se retrouve dans Enstathe, mais
plus correctement tnnscrite, sinon qu’Eus-
tatlie rapporte des i Vigo; Xupin z 16 dt
50:. rponai ÜEÂÎOIO àvri ’tOÜ mm
n90; cd Ennui. péon ri; ’0pwyia;. -
Quelques-uns supposaient une caverne, ou
plutôt un souterrain, par ou passait le
soleil pour revenir à l’Orient sans être
sperçu, et ils prêtaient il Homère cette
idée. Scholia Q et V : heu çaaiv rivai
intox: enfileroit, ût’ m5 enluminai tu;
fléau rpondç. Eustathe: itcpot ôé sont
enfilatov rivai inti, ôt’ 06 16:; 106
ilion, à»; lllôc, lanpuoînrro rponàç,
ô nui sillon enfilerai: Eitïov, nui retiro
anloüooat 60: rponai fitlioto. Mais
Homère ne s’exprime jamais avec préci-

sion sur ce qui concerne le cours du so-
leil; et sa cosmographie est pleine de
vsgue et même de contradictions, ou, si
l’on vent, de conceptions peu concor-
dantœ. Voyez X, 86; XI, lis-Il); X", tu,
et les notes sur ces passages. - Eustuthc
adopte, pour son compte, une explication

d’après laquelle eponal fillioto est simple-

ment le coucher du soleil, sans aucun re-
gsrd au retour de l’astre vers l’Orieut:
on 5è se rpt’moôat mi ënl roi: ôûvew
mirai, ovulai 10 titi flint: ).IZÛÈV «à
ân’ oùpavôecv sporponârat (XI,
48). Mais l’exemple cité contredit cette
explication, plutôt qu’il ne In justifie; car

le tour en nant, ou le voyage dans le
ciel, correspond à un tour en arrière, c’est-

i-dire il un voyage invisible, au retour
d’Occideut en Orient. --Les modernes ont
beaucoup écrit et beaucoup déraisonné sur

le vers 601. Nous perdrions notre temps
i démontrer, par exemple, que 190M!
flûtera ne signifie point les tropiques, ni
un cadran solaire. - Au lieu de rportai,
quelques anciens, selon Hénychius, lisaient
rpoçai, dlautres erpoçai. C’étaient des
corrections destinées "a faire disparaître les
difficultés : rpopui en faisant entendre que
Syra élsil dans la même région que Thri-
nncic, où paissaient les bœufs du Soleil;
«pavai, en remplaçant le mot vague par
un mot précis. Mais le Soleil est un dieu,
et les dieux ne se nourrissent pas de chair:
ce nlest pas pour monger du bœuf que le
Soleil entretient des troupeaux. Quant à
crpoçai, c’est une bonne glose; mais
rponai, à cause même de son caractère
vague, est évidemment le terme d’Homère.

Bothe : n Lutiore igitur et sutiquiore sensu
u luce vocsbula usurpnvit, quæ Hesiodo
u quidem et recentioribus aunant toleti-
u liant; nec mutandum censeo to moflai,
u quemsdmodum Hesychius, verbo ’Opw
a yin, luctor est fuisse qui legerent hoc
a loco rpoçai, val arpoçai. I

406. Hcpmlnôfiç équivaut il «alunir:-

00m0: : populeuse. La traduction Wilde
magna est tout i fait arbitraire. - Ainv
160m, par trop. -- Mév est dans le sens de
pain. Quelques anciens mettaient un point
uprès ce mot; car Nicanor (Sclmlier H) dit
que la phrase se prolonge sans interrup-
tion jusqu’à la (in du vers 406 z (19’ ëv

àvayvmcrréov En): roi; no 161w 90;. 6v.:-
ere’natat «in, «du 6’ ointe-tr.

406. 15660:0: eüpnloç, sans virgule
entre les deux mots: ayant de bons pâtu-
rages qui nourrissent une grande quantité
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voüaoç éd cru-fig?) 1:57.514: 350Mo: [ipomïaw’

0’003 51:5 mpio’xwot 1:07va mira: çÜÂ’ o’wôptôttœv,

êÂOàw 61970961020; ’AnôÀÂwv ’Apréwët En, 1110

aï; âyuvoîç Beléecraw énotxôuevoç xa’réneqavev.

"Evôa 86a) 1:67.15; Silo: 3è nous; névra 3é3ao’rai’

Tfiaw 8’ âpoorépnat «un? épôç êuêam’huev,

Kriîatoç ’Oppeviënç, émanche: àOawa’L’rowtv.

iEvOa 3è (DOMXEÇ venue-(x1010: filueov âvëpeç, 1115

tpôxeau, pop? ëyov’reç âôôppœm ml palabra.

"En: 3è narpôç êuoîo 71ml (l’aime-0’ êvi aïno),

mM 1:5 paysan 1:5 ml «influât ânon î3uïat’

de moutons et de chèvres.-Quelques-uns
entendent, par eüôoroc, abondante en bé-
tail, ’a cause du substantif Bord, Iliade,
XVllI, 62L Même ainsi il ne s’agit tou-
jours que de pilla en abondance, et les
deux mots ne doivent point être séparés.
Ceux qui les séparent donnent à 5660:0;
le sens de ferlili: boum,- mais cette tra-
duction est fausse. c’est eüôouç, et non
lüôo’roz, qui a cette signification. Hymne
à Apollon Déficit, vers si z oüx’ :660!"

ce une... Mona; , oür’ eüunlov. -
407-408. 055:5 Tl; au». voüao:, ni au-
cnne outre maladie. Scholie: Q : et?) 1th
ripa vôaov uvve’CeuEev, hui 1G: Mini! au!

101M; napaxo).ou0:î. A tuoit (mon nui
loiuo’v’ âwoçfltvûeouat 5’: hui

(Hésiode. OEuvre: et Jours, vers au).
son. ’Eni doit être joint à nets-rat.

-- Agneau. misais, infortunés. Non pas
qu’ils le soient en réalité; mais ils le se-
raient, s’ils étaient en proie à ces fléaux.

Stholiu Il : innovai rùv «misa.
409. Hôhv mita, dans la ville z chacun

dans sa ville. En effet, il y a deux villes,
et non pas une seule. Voyez plus bas, vers
442. - Hérodien (Johann H) : âvzarpt-
uréov n’w nard.

"0-444. ’E)0à)v.... Ces deux vers si-
gnifient que les Syriens meurent subite-
ment et sans agonie. les hommes par le
fait d’Apollon, les femmes par celui de su

sœur. Voyez les vers l", 280 et V, in,
et les notes sur ces deux passages. Voyez
aussi plus bas, vers 478-479, ce qui enn-
cerne ln mort de la gouvernante d’Eumée.
- Didyme (.S’cllalirs H) rappellc,ïa propos

du mot (havai; , qu’il s’agit de mort su-
bite : npdsew- 6 1&9 aîçviôtoç Sahara;
àvdiôuvô; éon.

HI. Karénzçvn, l’aoriste d’habitude.

C’est toujours ainsi que les choses se pas-
sent dans ce puys.

un. ’Evoa, la : dans cette lle. -
nem;, sous-entendu (loi. -- Sont, i
eux : aux Syriens.

"à. ’EvOa avec mouvement : li, c’est-
i-dirs dans un port de l’île.

ne. Tçôxrat, voleurs. Voyez la nous
du vers XIV, 289.

H7. ’Euxs 6è..., et la suite. Comment
Eumée n-t-il connu tout ce qui s’est passé
entre cette femme et les Phéniciens? Tout
ce qu’il peut savoir. personnellement, c’est
qu’il leur a été livré par elle. On peut

supposer que le poële, par inadvertance,
parle ici pour le narrateur. Mais il vaut
mieux supposer qu’Eumèe tient ces détails

de Lai-He, qui les tenait lui-mémo des
Phéniciens. Didyme (SeIIolie: il, H et Q) :
mûre. 5è al 00km; in); Aaéprn 6m-
Yfioavro nenni: 55in aùtôv ûnoçafvov-
16:, Anion; 6è Eùunitp ôimfioato. où
yàp oîôv 1:5 elôévat :6 àlnôi: vfimov 139-

nnupiuov. -- 111796; dépend de oing.-
ruvfi, dans le sens générique : une femme,
c’est-ù-dire ici une femme de service. une
mon. Cette femme, d’après les traditions
poétiques, se nommait Daène. Aristquue
(Schulie: B, H et Q) z (fi EmHj, 57!) Iv-
pïm; yuvuîxa eix:v,-cb; mi. âvôpa.
ràv âvôpwmv. (avoua. 8E eût-a Anisa].

ne. Kali) 15.... Répétition textuelle
du vers XI", 289.
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191v 3’ époi (l’aime; nolo-mimùm fluepéneuov.

Hluvoôan ne même (1177; mût-n fiapà ml A20

56v?) mi otMnrct, cette ogive: fineponeüet
quurég’gat yuvauîl, ml fi x’ eûtpyô; 511mm

Elpu’na si) 5115m ri; tin mai 11669: aôor
i, 8è p.03 m’a-rixe narpôç ânéopatSev Ôpepeçèç 36).

’Ex (Lb) EtSâ’woç noluxa’ûtxou eù’Xopat sivat’

1.0691; 3’ sip.’ ’Apôôavroç épi) ëu8àv âçvewïœ

0170.6. p.’ âv’fipitaEuv Timon, Ànicrwpeç dv3959

àypôôsv ÉPXOPÉV’QV’ népawœv 35’ ce Êsüp’ àyayôvre;

1:06? ËVSPÔÇ npô: Sépaô ’ ô 8’ âEtov divov ëëœxev.

Tfiv 3’ mon npoaéstitev âvùp, 8; épia-751:0 M091, r l.30
îH x5 vüv mil!» du; &p.’ me» oïxaë’ Errata,

flippa i811 natpàç ml tuméfia; ûxhepsçèç 863

420. mutinée-g ne. Ancienne variante,
thulium en. Avec cette leçon, il faudrait
entendre pin comme pipi tu. La vulgate
est plu précise et meilleure.

m. enneigeai"... Voyez le vers Xi,
434 et la note sur ce vers.- Kali fi x’ eû-
spyàç émoud. même ("a celle) qui serait
vertueuse. Il faut ajouter : jusqu’au mo-
ment de la faute. Le présent tuent, dans
cet exemple-ci, équivaut au passé yimfat.

424. ’H 5L... Répétition textuelle du

vers X, HI. - 1]an6:, du père : de mon
père. - Mçpuôev.... 66), elle montra
la maison. C’est la réponse de la femme a
la question «605v [mon Sa réponse a la
question ri; sin va suivre.

C25. lloluyjüxOu, riche en airain. c’est-
à-dire opulente. L’épithète ne peut pus se

rapporter à des mines de cuivre. Didyme
(Sablier Q et V) : tv mûri 7&9 11116;
ou rissent. Ou a vu dans l’Iliade, XVlll,
288-289, "piétisme «ou... nolüzpueov,
x o l 6 z a) nov. - Quelques-uns prenaient
l’épitbéte de Sidon dans le sens de solide
(mppâ:), et l’appliquaient à la massive
architecture de la ville. Cela est bien cher-
ché, et l’interprétation adoucie; est-infini-

ment plus naturelle.
un. ’Puôàv àçvuoîo, opulent a flots :

homme d’une prodigieuse opulence. Di-
dyme (Sentier V) : ëüônv rov «1051m!
llano: , tourte-n «En «tout? 7.66m:

filoutoîvroç. i lnlppoiav élovroç m6-
100. (Hérodien (Scholiea H) : 6601W
16 éuôôv.

427. Taïçwtn Voyer. la nota du vers I,
405. - Quelques-uns ne mettent point de
virgules : alors c’est comme s’il y avait
simplement luteront; Tapie: (des pirates
de Taphos). Avec l’apposition, l’idée est

plus complète, on du moins plus riche-
ment exprimée. - Aniotoptt. Homère
dit informa et litent», comme il dit
ômrfip et 861m9.

428. Hépaaav. Voyez plus haut, vers
387, la note sur «épanouit.

420. Toüô’àvôpô:.... Voyez plus haut

le vers 388 et les notes sur ce vers. Ici
îoüô’ &vôpo’ç ne correspond plus à un nom

propre, puisque il femme n’a point nommé
Ctésius. ll désigne le maître de la maison ;
littéralement, l’homme qui est la.

un. mm aime. On a vu ce pléo-
nasme, XlV, 356.

432. ’Oçpu En, afin que tu voies.
Ancienne variante, ôçp’ tiôfiç. Ce n’est

qu’une mauvaise correction de Zénodote.
On n ru 6ppa i813 dans l’Iliade, l". ces;
Homère emploie fréquemment le subjonc-
tif loupai dans le sens actif, et l’biatus
est perpétuel avec toutes les formes du
verbe dont le thème est En) ou eiôtu, qui
avait primitivement le digamma (compa-

tez vidai). t
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«farad: 1’; iH 7&9 ër’ sial, ml duvetai xaÂe’ovrat.

Tôv 3’ côte npoaéeme wifi], nul âneiëero fumoit

El’n un ml roür’, si p.0: éôékotré 75, voûtai, 1135

85mn mormôfivat àwr’lnova’t p.’ oïan’ àna’tEsw.

°Qç ëcpaô’ ’ ai 8’ ripa naïves; émûpwuov, (foc éxfleuav.

Ai’rràp ËTtEi è’ ôuoca’w 1:5 releômaa’tv 1:5 16v ëpxov,

roi: 8’ du; pst-écura YIN-à, mi ciguës-to pneu
Eiyfi vÜv, gré xi; ne. npoaaUSo’ctœ énéeaaw

1&0
ânerépmv érépœv, EutLÊÀ’fiusvoç il év âYUtÎ]

fi «ou ênl xpfivn’ fifi ne; fiOTl 36net yépovn

9&6th êEsi-mg, ô 8’ ôîcdpevoç n°11181301;

Scout?) ëv àpyatÂéop, finis; 3’ êmçpa’taaer’ ôleôpov.

31703 ëxer’ êv appas-l nüeov, éneiys-ce 8’ ôvov éSalœv.
1&5

’ADC 81:5 xev 31) mû; 10min Blé-toto 761mm,

01775M711 p.0: Emma: 0063:; à: 306pa6’ ixéaeœ’

clam yàp ml Xpucrèv, 6’11; x’ ÛfiOXEiPlOÇ flô’çr

433. Elei, ils existent : ils sont vivants.
- Kaliovrat, sons-entendu la, qui est
exprimé devant le premier verbe. Le re-
nom d’opulence suppose une opulence
réelle. Bulbe : a Vacantur, a cousequente,
a quia sunt divites. n

A35. Toü1(o), cela : ce que tu me pro-
poses. Scholie: B et Q z YÉVOWO nui.
raïa". ênavzlûeîv ne si; rilv stupiôot
p.00. - El, il condition que.

437-438. °Q;.... Ces deux vers, qu’un a
déjà vus plusieurs fois dans l’odyssée, s’y

retrouvent encore plus loin, XVlll, 68-59.
440. Sud, sous-entendu lote. - An-

cienne variante, 61.in au nominatif. sons-
entendu tenu. Le datif semble préférable.
Rien n’empêche de le prendre adverbiale-
ment, comme quand nous disons, silence]
Quelques-uns croient même qu’on devrait
écrire aira. adverbe, le même que cîya.
Mais ce «in adverbe n’est qu’une pure
hypothèse.

AH. répons, un vieillard, c’est-i-dire
à mon mnltre.

4M. ’Eniçpdaatt(at) est un subjonc-
tif, pour êmçpa’ao-nmt.

446. ’Exefls), cohibete, maintenez.
Eustathe : napaivsmç. tni imam-

ptaawîi. - iOBaiœv, des choses de in
route : de la cargaison que vous aure: à
emporter d’ici. Didyme (Scholm B, Q
et V) : monôélzu,çnel, step! zùv àyo-
Main 16v çoptimv. - Quelques-uns en-
tendaient ôôuiwv dans un sens beaucoup
plus restreint. Scholie: B et Q : 113v si;
lxônuiav âmmôeiœv. Mais les Phéniciens

sont des trufiqnnnls; et le temps qu’ils
vont mettre à faire leurs achats prouve
qu’il s’agissait pour eux de bien une
chose que d’approvisionner le navire.

446. Btôroio équivaut ici à ôôaiuw, in
Çoptiuv. Ce n’est pas seulement ce qu’on

mangera pendant le voyage; ce sont, et
surtout, les mucbandises dont la vente en-
richira les marchands, et par conséquent
assurera leur subsistance. Boule: a fichu,
u a comequente mention dorai vendenda-
a mm. a Ainsi Il paraphrase desScIIolieJQ,
son pion flush, restreint beaucoup trop
le sens du terme.

4L7. 37131011.... Scholia Q : èÀh’tm
pot salée); àyytliat n96: rà album-a En
àntÀOtîv pensa.

«a. "E1013, vulgo 9.001" La vulgate
n’est qu’une faute d’iotsrisme un une cor-

rection byzantine.
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nul Sé m ül’êiriënepov épina èôélouac’i 75 306m.

flafla «(on âvëpôç Eric; êvl paydpozç demains», A50

nepêaléov 87h roïov, ânon rpoxdœvra 0694C:-

rév xev âyotp.’ ênl vnôç’ ô 8’ ûpîv pupiov ôvov

alcool, 61m napée-me xar’ «111069600; âvepô-rtouç.

iH pèv à’p’ (à; el-rroüa’ àitéôn npèç Sablier: mâtait

0l 3’ êvnaurèv alumnat «19’ fipïv «au pivoine; 1955

év ml ylaçupfi filerai) «on»; êpnoMœv’co.

1003 515 891 mil-q m6; fixûaro raïa; vésaôau,

xal 161’ âp’ dindes) fixai», 8; finaliste finaud.

’HXUO’ dm)? noMîÊptç époü 1:98); Séparez narpàç,

mon-am) 6mm) ëxœv, parât 3’ filéxrpozatv E5910.

449. Aé, dans le sens de 61’) : bien plus.

-- Il? htiôallpov, un antre nolis (outre
l’or qui sera pour vous). L’explication du
mot Eniôabpov, dans les Sabatier B et Q,
est une citation d’Aristarque : (Il) 6mm,
6:1) 113v vaülov si; émotion»: «a»; vus-w

amigne-tuât: lniôaOpov sine.
450. ’Avôpu; 510:, d’un homme distin-

gué: d’un grand personnage; du vieillard
qui est mon maître.

"il. Ktpônle’ov est dit en bonne part :
plein d’intelligence. Voyez, Iliade, Vl, 153,
la note sur xépôurroç. - Toiov (talent)
donne en positif nspôalt’ov la valeur d’un

superlatif. Voyez, lll, 324, la note sur
paît: roîov.- Quelques-uns séparent 67’. et

roîov par une virgule, et entendent roîov
de ce qui va suivre (talent, silicel...). On
trouve cette explication dans les ScholiuB
et Q : ra 6è r oîov, ruminoit à); nul Ern-
cfiat mpéxovtc. uni ânoloufleîv aimi-
pevov. D’après l’exemple que j’ai cité,

rom se rapporte plutôt à xtpôaÀÉov.Muis

rien n’empêche de le sonsæntendre avec
TMÔWG. - "Apa,c’est-à-dire 5p: pot:
avec moi. - Tpoxôosvta. Ancienne va-
riante, moulina. - Au lieu de âge.
tpolôuvsn. en deux mots, on lisait aussi
âwrmzôoivra en un seul. Scholies B et
Q z «l’avoue», ü 16 épannelât-ivre.
C’est la leçon d’homme. - Quelques nia-

nuacrits et nos vieilles éditions donnent
àuærpcuxdivru. Enfin Eustatlie site encore
une outre écriture : négaton 61, Quai,
sui ôpoorpozo’œvta. - Le sens, de

ls60

tonte façon, reste le même. Enmée, d’après

les dires de la femme, devait avoir cinq ou
six ans. Porphyre, Question: homérique: :
7’151) pot lias cuvrpéxstv ôuvàilcvov, soi

368m oùv époi nopauôpevov, aux. tm-
xoÀniôtov. Bouse z a Cujusmodi puerî, non

a molesti’ soient expeti, et facile conque
u vendi. u

463. 119m, c’est-i-dirc un flocs :
aura procuré; procurera. - "ou, en
quelque endroit que. - Hapâcnfl, vous
ayez vendu : vous le vendiez. Voyez plus
haut, vers 387, la note sur népaauav.

456. ’Evusutôv, comme si; ânonnoit.

ses. Biotov, une cargaison. Voyez plus
liant la note du vers 446.-’Ep1rolôowro,
mandant, achetaient et arrimaient. La
préposition tv, deus ce composé, a une
valeur dont il faut tenir compte. Scholia B,
H et Q z lupnypursôowo «minions; nui
ùïopùtowst. Ajouter. : ba fi mû: «hlm
piéton YlVflfCl (vers ne).

467. ’HxOsro est dit au sens physique :
avait cargaison complète. Eustatbe : lôn-
püvtro çôptqs. - Homère a employé deux

fois âxôonat un sens moral (Iliade, V,
au et ses). - Nétaeat, comme die-u
ficellent, sous-entendu mitois: : de façon
qu’ils pussent s’en aller.

458. Kal rôr’ 49(1) , eh bien doue alors.
ou. l’lomîôpt: en mauvaise part: ex-

pert en coquineries. Aristarque (ScholiaB,
H et Q) z (i) 5mm, on) oûx tu’àyaOoü,

(il? titi mitonnoit sa! âne-trône.
460. "Opium, un collier. Scholie: B i
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Tàv pèv &p’ àv peyâpcp Spinal ml tréma lump

xepciv 1’ àpcpaqzôwwo ml ôoOaÂpoîmv 69:53:10,

dwov quâpavott’ ô 8è 1?] xatéveuoe Gtœ’lt’ij.

’H-rm ô mweüaatç imam êitl via f5561’pœl’

il 3’ épi XELPÔÇ nous Séguin: ê’éfiye (lopette. 1:65
E695 3’ évl 1:9086ptp ’ÏHJÈV Sénat fiSè ego-méta:

àvSpâw Satropôvow, oî’ (sa: nattép’ àpçenévovro.

0l pèv &p’ à; Oôxov «pépohov, annoté ce finir

il, 8’ ailla rpi’ dilatant xaraxpütlzaa’ 01:6 isolant)

mpxôéppsov :160ro, duo son amodi-
«en. Eustathe : scoop»: 61 yuvatuîôç
Écrou 1E m’a-:06 Bi son. ûçôpptov xpu-

eoôv, noopéptov, il»: tv pompoit;
mitai hanté. - Quelques-uns écrivaient
oppôv oxyton, pour distinguer le mot qui
signifie collier du mot qui signifie port.
Mais ce n’est l’a qu’un raffinement byzan-

tin. Eustatlie : ÔEÜVlTŒt ôt napa’ ne: 16v
âeôoflpw 6 toioüroc épelez, «po: ôta-
arolàv roi: and 16v impôts. Les anciens
ne distinguaient pas. A quoi bon, en effet?
Le contexte ne laisse jamais de doute sur
le sens du mot. - Maté doit être joint à
hotu, et le sujet du verbe est ô sous-en-
tendu, c’est-i-dire euro; à ôppo; : ce col-
lier était serti. -- ’Hléxrpowtv, de grains
d’ambre. On a vu, 1V, 73, l’ambre uni a
l’or dans la décorntion du palais de Mené-

las. Didyme (Sablier H): filéxrpotç Bi
wmxleipévo; ne! mitonnâtes il! à 1re-
pttpazr’moç xôopoç. --- La phrase, ici
comme au vers 388, est simplement juxta-
posée; mais les traducteurs latins n’ont
pas en tort, pour plus de clarté, de mar-
quer la subordination : quad elentri: in-
tersertum erat.- L’ancienne variante filin-
topc’w est une fausse leçon; car filéxtoip,
c’est le soleil, et non point de l’ambre.
Voyez dans l’lliade, Vl, 503, le note sur

le mot manip.
464. Tov. lui : le collier.
462. Xspeiv 1(5). Ancienne variante,

leipscoo).
463. ’Ïmqôpsvat. Le masculin (nu-

qôpnot, qu’on lit chez Eustatlie et dans
plusieurs manuscrits, est tout a fait inad-
missible. Quant à (matonnes, leçon de
Dindorf, ce ne peut être qu’une faute d’im-

pression. -- T13, a elle : a sa complice.

465. ’Ent’ dépend de lia-"s, et il est le

complément sous-entendu de 006cm.
466. Ain: est au pluriel pour dilua :

les coupes. llérodien (Saladier Il) : luc-
rs’ov rô 661m, «crime. En effet,la finale
de Gina n’est brève ici que par position.
L’observation d’Hérodien s’adresse ’a ceux

qui lisaient Béna’, c’est-a-dire 8é1taa avec

élision de la finale. - Quelques-nus chon-
geaient une en 6é1rar(a), ce qui peut se
soutenir; d’autres écrivaient Gina, ce qui
est absurde. Voyez plus bas, vers 489, la
note sur rpl’ (natals. - c’est par inad-
vertancc qu’on a mis, dans I’Hornère-Didot,

pondu"! en regard de ôéxa. - L’expres-
sion bâta fiât fourrant (les coupes et les
tables) signifie les coupes qui étaient sur
les tables. Botlie : a Hysteronproteron,
a vel potins orutio simplex et antiqua pro
a en, quad recentior dixissct, menasIn
a quibus stabant pocula. u

467. ’Avôpüv.... Le roides Syriens a
les mêmes mœurs que le roides Pbéaciens.

468. Ol, eux : le roi et ses convives. -
’E; 0610m... fignolé te pilou, au conseil
(des gérontes) et a l’assemblée du peuple.
C’est un îv 61è ôvoïv : ’a l’assemblée du

peuple ou l’on délibère sons la présidenœ

des gérontes. Voyez, Vlll, L47, l’assem-
blée des Phéaciens. Didyme (Scholies V) 2
si: 06men ’ si: boulin çfinw’ tannin.
Eustatlic : Biniou (pinot 61è rot) lima (et
non mâtina), en»: aquarium wvfleuew
lui ônpmopiç. On a vu, Il, 26 et v, 3,
le mot 05:10: dans le sens de contenu,-
mais c’est ici le seul passage d’Homère on

fini; ait le sens de concio.
469. Tpi’ (fiston. Ceci prouve qu’au

vers 466 le pluriel Gina. est indispensable;
sans compter que le singulier 65mg, à
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470

Mené 1’ flatta; oxtôœwô TE flânai 4170m!-

fiuei’ç 8’ êç hué": x7urrôv 990mm (En xzôvreç,

Ëvô’ âpd d’owixœv âVSPÔV fiv (initiale; vnüç.

Oî uèv Ënerr’ àvaGa’wreç ânéwlsov üypà xéÀaan,

và) àvœG-qaaiuevor Ëni 3è Zsùç 069w une». l1’15

’EEfiuap uèv ôuôç uléma; vous; ce mi fluas
0’003 81:5 891 ëêëouov film? ê-ni Zeùç Mixa Kpoviwv,

vip pèv Emma yuvaîm [303 lurent; loxéœipa’
dvflq) 8’ êvôot’nmce necoüa’ (à; 5mm, ME.

côté de wading, serait pour le moins
bizarre. - ’l’nô 161x49, tub rime, sons le

haut de la robe. Elle tient les objets sous
son brus. i l’intérieur de son vêtement.
Didyme (Scholier V) : imà Film.

470. ’Asmçpoex’lvnaw, par des pensées

irréfléchies : avec la légèreté de mon tu.

Apollonius : donnaient, émiai; Scholier
B et Q : aussitôt-nom àçpoe’ûvalh i PN-
piat:. c’est le seul passage d’Homère ou se

trouve le substantif de cheiçpwv. Mois on
n vu l’adjectif dans l’Iliade, XX, 483, et
on le reverra dans l’Odjuée, XXl, 302. Le
mot houppe»), dans le passage de l’Iliadr,
est directement opposé i Euntôoç, et si-
gnifie, pur conséquent, léger d’esprit.

A72. ’Hpsiç, nous : la femme et moi.

474. 01 Mm... On a vu un vers pres-
que semblable, 1V, 842.

76. 1251949.... C’est la répétition du

vers X, 28, sauf le changement de le pre-
mière syllabe.

477. ’AIÂ’ 6m... Voyez le vers Xll,

399 et les notes sur ce vers.
478. 13311.... anîxe, islam mulierem,

le misérnble femme : la coquine. - Bai?
’Aprepuc. Voyer. plus haut la, note des
vers "0-4". La femme ayant été tuée
du coup, le poète la regarde comme morte
sans souffrance.

479. imam (dans la sentine) dépend de
hautin-nec. - A(i) est explicatif, et il
équivaut à yoip. - ’Evôoüvmoe. Voyez la

note du vers X", il l . -- l’lwoüea. étant
tombée z pour s’être laissée choir du haut
du tillac. -- ’04 chauvi 1.135, comme un
plongeon marin. Cette comparaison in-
dique que le femme est tombée sur la tète,

corseta.

et qu’elle s’est brisé le crins. Scholiu B,

B et Q : ÇGinTŒt Si ment-ma. (fil. upa-
Hw. un! yàp intivo; (ce masculin se rap-
porte à lipoç) côtoie xarnôüuai. - Les
anciens étaient bien d’accord que l’oiseau
dont perle Homère est un pécheur; mais ils
contestaient sur son espèce. Sablier Q et
V : ôpveov baldaeiov nepunhfimov Ze-
Àtôôvu bitos 83 Àdpov (le mouette) uûîôv

léyouew, et 51 deum; (le foulque). Le
mot wifi parait identique il xfiüE ou 146115,
et c’est la ce qui faisait identifier l’oiseau

il: mouette. Saladier B, H et Q : mimi
6 mm, n’ai wyxonfi X135. limbe pense
qu’on devrait écrire 111.55 monosyllabe,
comme 79116:, vnüç. - L’explication de
1.132 par lâpo; Vient d’Apion, et non
d’Aristarque. Apollonius le conteste, parce
que, selon lui, Homère ayant nommé ail-
leurs le lige; par son nom (V, et), il n”
avait pas de raison pour qu’il l’appelât au-

trement ici. Cet argument n’est pus sans
réplique. Homère a aussi nommé le foulque

par son nom, et même deux fois : V, 337
et 353. Il faudrait donc aussi contester que
nie fût synonyme de alevin, qui est pour-
tant, selon toute probabilité, le mi sens.
- Bulbe, qui tient pour le légua prétend
que la comparaison n’indique point spé-
cialement une chute la tête en bas : a Ne
u id quidem Scboliaslis concesserim, in
c caput decidisse mnlierem Phæniciam.
e sed subitum ejus casum dici nrbitror,
a quemadmodum celerrirne devolare sole:
a lialeyone in prædam sunm. a Il est bien
plus vraisemblable, après ivôoû-Imce 1re-
eoüca, que ln femme ait eu l’air, comme
parlent les nageurs, de piquer une tète.

"-8
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l.80
ëxëaÂov- aôràp ËYti) hutin-m; âan’ôpÆVOÇ fitop’

rob; 8’ ’IOa’m’g Errances pépon! chapé; 15 mi 6800?,

EvOa ne Aaépmç opime 1:15:51:va éoïaw.

051:0) nîv8e ce yaïav êytbv ï8ov ôçOaÂiLoïaw.

Tôv 8’ a5 Aioyevhç ’O8veeùç flueiëe’ro pseu- 485
Eüuat’,fi poila 81’) pou êvl open-l Oupôv ôpwaç,

mûre Exacte Mywv, 52W. 81) mîôeç 8075:1 0051.6.5.

’AÀX’ fini col uèv flapi: ml un?) ëeôlôv gemma

Zsùç, ËTtEl. dv8929; 81614216 épina nanan goy-fion

fluiez), 8; 81î TOI. «mixe: [39566) ce miam ce NO
êv8uxéwç, Coin; 8’ dyaeôv [Nov aimât? ëywye

collât 39016»! êni me âldauevoç év0d8’ boive).

Ï); ci un comme npàç àlMlouç àyâpeuov’

xa88pa0érnv 8’ où mm» ée! xpôvov, âne) pivuvew

aiqla 7&9 ’Hc’oç i169) êôôpovoç. 0l 8’ êni Xépaou â95

T’QÂEfLéXOU 3149m 160v larla’ 3&8 8’ 90v iotôv

xapuotIIuwç’ vin; 8’ zig 6’qu upaépeccav éperuoîç’

sa! . Aüt’àp 112m... Voyez le vers Xlll.

au. - ’qufiuevoc in». L’enfant pleure

en gouvernante.
ses. Toise 5’ ’10ix’g.... On a vu, l",

300, un vos presque semblable.
483. Aaépmc.... Voyea le vers l, 4:10.
m. Tfivôa ce, comme au vers Xlll,

238. c’est donc par erreur que Bothe dit z
a Nusquam ita Homerua loquitur. a Il veut
qu’on écrive ici ripât 1:, et il a laissé
ripât u dans l’antre passage. Peu importe
qu’il ajoute : a Sic etiam v, 238, panen-
: dom arbitrer si 6’51 wifi: y; yeiav évei-
- plat.) C’est un exemple. Quant aux pas-
sages de tout genre ou ce est redondant,
ils sont innombrables. - Didyme répète
(Se-Italie: V), a propos du dernier vers
prononcé par Eume’e, l’observation qu’il a

faite i propos du vers M7 : club; aütôv
àxnxoévni noçât 1’05 AŒÉpTOU, si) 81mi-

oavto ol ÜOÏVIIEÇ.

486-487. il! pâle. 85).... Voyez les vers
XIV, 364-362.

ses. Koi, pourtant. - Kami» dépend
de sapé, ou, si l’on veut, de nepiOnuv.

Scholia Q : me col ph 6 Ztùc où un.
xàv uôvov napéhuv, «un uni àyubôv.
Schola’u K: en ôuewxiq. son stupéth Tl
âyeôôv. -- Hérodicn (Saladin H) dit qu’il
ne faut point écrire stûpa. avec l’accent sur
la pénultième (où: àvaatpsme’ov). c’est-

i-dire que coi ne dépend point de nopci.
- ’EOnasv. Ancienne variante, 1640m.

49L Mit: 8(3’), et tu vis, c’est-adire
grâce auquel tu vis. Voyez plus haut, vers
388 et 460, les notes sur des phrases ana-
logues. - Aùràp nous est opposé à en!
ph. Ulysse se donne pour un homme bien
plus à plaindre qu’Eumée, et qui n’a en,

durant longues années, que des mana a
souffrir. Jupiter ne lui a versé que du
mauvais tonneau.

"il. T); ol pin... Répétition textuelle
du vers VIH, 383.

495. 01, eux, c’est-à-dire ceux qui sont
désignés au vers suivant, les compagnons
de Télémaque.

497. Tfiv, c’est-i-dire vin. - ’OWov.
c’est le port de Pliureys. Voyez les vers
XI", ce et un. - Ilpot’peeeav, vulgo
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in 8’ eôvàç EGaÀov, and 8è npupw’lct’ ë8’qcaw’

êx 8è ml «ôtai Baïvov ée! ènypîvt Galice-m,

8si-rw6v 1’ èv-rûvovro, nepâôvrô ce deo-na oïvov.
500

Aüràp Êfiêl pâma; mi ê81qn’aoç éE Épov Ëv’ro,

raïa-t 8è Tnlépaxoç nemupévoç fiasco pûOwV’

’Ypeîç pèv vüv d’un? flamme vfia pélawuv’

aùràp ÉYC’OV dypoùç émaimpat fi8è parapet; -

ÊO’TCÉPIOÇ 8’ si; dm Z8603; époi E9701. xd’rupt.’
505

’Hôôsv 8é au: Üppw ô8omôptov napaôsfpnv,

8aï-r’ âTaÔT’IV apeuïw ce and oïvou fl8u1’c6roto.

Tàv 8’ des apoaéems anprevoç 0505t8fiç’

un" 7&9 épi), (90.5 TÉXVOV, in); T56 803paô’ impuni

àv8pôv, oî xpava’hv ’Iôa’omv mira xotpawéoualv; 510
’H 10:); si); rampât; in) ml (raïa 86pozo;

Tôv 8’ a5 Trfltépaxoç nsmupévoç div-dm; 71681’

zinc); pév a” (2V Ëywye mi flpérepâv8a xeRoip-qv

ëpxzoe” où flip n Esviwv «sa me. col m3163

npoépueeuv. 0e vers et les deux suivants
sont empruntés a l’Iliade, l, 486-487.
Voyez les notes sur ce passage.

(SOI-502. Aürùp.... Le premier de ces
dan vers est banal chez Homère; l’autre
est la répétition du vers I, 367.

504. ’Emcicopai, de lump: (titi et
tipi) z adibo, j’irai vers. Saladier M z
noptüoopat si; 18v àypôv. -- Ancienne
variante, tmhüaopnt. c’est probablement
une correction de diascévaste.

605. ’Ecxt’pioç Télémaque parle ainsi

afin que ses compagnons fassent diligence;
œr Minerve lui a dit (vers 40) de passer
la nuit clics Ramée, et il l’y passera en

effet. Voyez XVl, 484.- Kdtupi, je
descendrai. Eumée habite la montagne.

508. ’thûtv. demain matin. - ’080t-
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) ôtà 18v «le?» 6tî1rvov,i) (lipom-

Gais. Saladier B et Q z TY’W ûnlp r06
muâmes; 1110i copulions; bridon.

507. Anîr(a), apposition à ôôoutôptov.

- [peuh et chou, le génitif du con-
tenu. En latin, l’ablatif est employé de

même par les poëtes.Voyea le damna sanie
dapiburque crucntir de Virgile (Ëne’ide,

tu, ers).
609. fifi s(«zip irai a été changé par

Bekker en ni 1’ âp’ 1106, et Ameis a
adopté cette correction. Mais rien n’est
plus commun, chez Homère, que 7&9 au
début d’un discours; et le 7&9 est aussi
peu embarrassant ici qu’ailleurs. Voyez,
dans l’IIiade, les vers XVH, 224 et 252;
XVlIl, 8, ete., et les notes sur tous ces
passages.

au. Zig lampée, ad Imam marrent, a
ta mère. c’est le génitif du but, et non le
régime de lôôç, qui n’est qu’un adverbe.

503. Inox, (Iliar, en d’autres circon-
stances.

644. Eevimv, des choses nécessaires
pour bien recevoir des botes. Sablier Il
et Q: 143v 1:98: Eivwv incoôoxùv imm-
ôtiœv. - H001], le manque.Voyez les vers
il, 426 et VIH, 4H. Il faut ajouter éniv
fipîv. La glose patati) (Scholin 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 «rôda fut exact, il faudrait
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xeïpov’ Ëfiêi ce: épi) pèv épiscopat, oùSé ce pfirnp

OAT22EIA2 O. lxv]
515

dupeur où pèv 7&9 1l (lapât pv’qcrfipc’ âvl chap

pouvant, àDt’ ânà 163v ûnepœûp ÏO’TÔV ùpalvu.

’A7OLo’z 1:0: «film: pâma emménagea, av xev ïxozo,

Eûpüpaxov, IIoMÊOto Saippovoç âylaôv ulàv,

16v vüv in: est?) ’IOchfiatm eiaopôœcw’ 520
mil 7&9 «011M âprO; dv9153, pépovév 15 paillera
p’qrép’ êpnhv yapéew ml ’OSUGG-fioç 7éme ËEew.

Ânà 1:51.75 Zeùç 085v ’OMpmoç, aîôépt valwv,

si né api «çà yépow alarmant xaxôv fipap.
b; dpa ci cinéma É’ltÉTtTaTO 352m Ô’pwç,

525
xfpxoç, ’A1tôntœvo; TŒXÙÇ âyyeloç- êv 8è nôëecaw

me néÀeww ëxœv, x4116: 8è retapât xe’üev ëpaCe,

sous-entendre av du, et cela n’est pu pos-
sible à ce! endroit.

M5. Xtîpov, sous-entendu âv 1111 on
561m. Télémaque suppose le ces ou Théo-
clymène irait chercher l’hospitalité nu pa-
lais d’Ulysse.

640. ’Evî Oqu) dépend de pmœfipaù).

En prose, on dirait roîç iv oîxrp.
M7. ’Anô 16v. loin d’eux. - Trap-

mtq), comme fil y nui! âv ûntptôq) : à
l’étage supérieur.

648. ’lxow, vulgo hmm.
on. Eüpüuuxov. Télémaque changera

d’idée tout à l’heure, et remettra Théocly-

mène aux soins d’un autre. Scholie: H :
vüv [Liv toûtôv Ç’IIGI.’ tumôoulevoâpevoe

8è tu; [lupaùp aütàv ôéômxtv. Barbe :
a Scilicet lansto motus vaticinio (534-535)
u peritum benevolumque Theoclymenum
a procorum ulicui commendure jam dedi-
u gnatur, truditque eum potins sodnli fidis-
a sima tuque obsequentissimo. a

620. lIaa Ouï», buter dei, comme un
dieu.

624. Honôv comme ailleurs 51a, sert
il renforcer le superlatif. On a vu nouoit
épierez, Iliade, I, 9L - .prtog sous-
entendu écrin Il ne s’agit pas des qualités

murales, muis de la condition de fortune.
de la dignité extérieure, de l’importance

personnelle. Voyer. le ver: 1V, 649. -
Mépovsv, dada. il ambitionne.

622. Papérw, infinitif futur. Voyez

plus loin 525w. - Pépaç. Voyez la note
du vers XI, 175.

623. Tif: se rapporte à ce qui suit.
524. Teleutfiau a peur sujet Z56; ou

uûtôç sous-entendu.-Quelques-uns pren-
nent ralenties: comme intransitif. Bothe :
a Ad finem perdueetnr, eveniet. n Le même
explication se trouve dans les Schalie: B :
àvtl un) ttÂsurnOfia-uat. Mais il
vaut mieux laisser au verbe sa signification
naturelle.Jupiter est tout-puissant, soit par
lui-même, soit en qualité d’exil-caleur du

arrêts du destin. Peu importe la contra.
diction métaphylique de ces deux idées.
Homère ne s’y Irréte point.

525. "Oc lima... Voyez plus haut le
vers 460 et la note sur ce vers.

626. ’Anfloç, messager : apportant un
présage. L’oiseau ne pesse point fortuite-
ment; il est envoyé par le dieu pour faire
connnltre à Télémaque cet avenir dont le .
jeune homme se remettait pieusement à
Jupiter. Voyez plus bas, ver! 634-532.

626-628. ’Ev ôà militant... Didyme
(Schalin Il) : rè Kit. âv bi «6826m «in
hm Élu»! «un 15:) crépon animât;
hum ri: "in: 771v 1:6: ri: nepsenpâç
flapi. - On connalt la belle comparai-
son de Virgile, Ënc’ide, XI, 724-724. c’est

presque une véritable traduction du pes-
age d’Homère.

627. Kari doit être joint à xsüev:
dcfimdebal, il répandait d’en liant.
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[1.50qu m6; ce ml aûcoü TahitéXoto.
Tàv 3è Geoprevoç ërdpwv tinamou: muon-a;
Ev 1" sipo: 0l on": xstpl, lm; 1’ Epar’ âx 1’ ôvôpaCev.

530
Tnlépax’, oïl TOI à’veu Osoü limette 852:6; ëpvtç’

ëyvuw flip ptv, écrives: 18m, olœvôv êôv-ra.

’l’perépou 3’ oûx ËO’TI yéveuç Baatleürspov aïno

à; 3&pr ’Ieéx-qç, 0117C lapait; menaçai miel.

Tôv 8’ a3 T’qÂépaxoç nsmupévoç &vrlov 11634.
535

Aï 7&9 10610, Eeïve, Ë’ltOÇ cavales-pâlot: ains

1C6 ne mixa «(vainc pâtiront ce «ollé TE 3639m

529. Tôv. lui :Télérnsque. - ’Eroipmv
ânovôaçt. Il s’agit d’un secret. Scholies Q:

tu [1:5] si; du pzvtsiav si; roi); (immi-
pu: eleaïopeûrm.

est. Où porte sur duo Otoü, et roi est
adverbe: ce n’est certes point sans une
volonté divine que. Virgile, Énéide, n,

777-778 : a Non luce sine nnlnlne divum
a eveniunt. n - Tir-taro. Ancienne vu-
riante, mues. - AeEtôç est dit dans le
sens propre : à droite.

53:. ’Eyvmv flip mm... oiwvèv biwa,
cor je connus qu’il était un oiseau portant

présage. On n vu une phrase du même
genre, vers XlV, Ha.

533. Tévtuç. Wolf, Bekker et Dindorf,
7510:. Bothe: I yivsuç, sic editiones, eum
u veteres tum mediæ ætatis, osque ad Wol-
se lii, qui, nescio que: secours libras,,Clar-
a keo memortos, edidit yévoc. Alterus ex
a suis : fluo; (dissyllabe par synizèse),
a quæ hnud dubie est interpretstio 106
a 76:10;, scripturæ elegantis, nec insuline
a huic nostro, n: qui simili contrzlclione
u dira! Oâpasu; (Iliade, XVll, b78)...,
a Atoysvsüç (1X, 406), [mu (x, ne),
. slootzveüet (Odyssée, 1x, 420). fipl-
- ont." (X, 204), alexine. (XI, 573),
a aldine; (X11, 249), et nlia hujusoe-
a modi. Non inepte Eustathius : 5pa 6è
a gal, inqnil, 6:: êuvo’tuevoc titrait: èv
a 106101: yévou: Bacileürepov, yé-
- un; du, nomrtxu’nspov ôtât «hic»
- ami: brun. I Voici encore 1 l I
exemples : ’Iôopevtüç (Iliade, Xlli, 424),
Epsôeuc (VIH, 368, et Odyssée, Xi, 37),
flip"): (Odyssée, VIH, H8), Oâpôsu;
(XXlV, 394), ’Oôvasüç (308). L’exemple

fipiOpeuv, cité par Bothe, n’est pas bien

constaté. Voyez la note du vers X, 204.
- Baethûrepov est dit par comparaison
avec les familles des prétendants, lesquels
sont aussi des Boudin. Voyez le vers I,
394 et la note sur ce vers. Eustntlie z «à
5è fluetlzüupov, wyxpirmîiç tuois,
MME si); un! 5.11m. [LEV de: flambât tv
’IOaîxn, mûri «ou tu! à Tnlépaxoc slow

(l, 394), âpre: 6è traîna" Buetleürspov
11) 1éme soi: ’Oôuoas’mc. On a vu plu-

sieurs fois dans l’Iliade le comparatif Ba-
mÀtüflpoç (1x, me, ses, et x, ne);
on y s même vu, 1X, 89, le superlatif
Baoûcôuzoç. -- "Alla, sous-entendu
rivez.

536. Kaprsp’ol alei, mus-entendu le-
loOs : vous serez toujours puissants, c’est-
i-dire vous serez toujours les vrais maîtres
dans ltlmque. Selmlie: Il et Q : Iïxpaflic,
sa) zpo’troç 11mm. un! ’Apxiloxoç- à

8’ ’Aolnc xapnpà; putiet-pépon.
Scholier H : finazouetéov ré tutelle.
Scholie: V : ôeaflôtovnç, êyxpareîc. ü-

).tlnet 6è çà lasses. Ces notes pro-
viennent de Didyme, les deux premières
textuellement transcrites, In troisième en
substance. - Ameis, je ne sais pourquoi,
sons-entend tiaré. 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 par]: : c’est donc une
prédiction qu’il fait; et ce qui importe
à T”’ , c’est ’1 * l’avenir.

536. Toüto.... (me, cette porole, c’est-
à-dire tu prédiction.

537. Tri), alors. - I’voin; n’est au pro-

pre qu’avec ptlômta. Mais «Mura et
ôôpa n’expriment qu’une seule idée, la
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ê’â éon"), à); div et; ce ouvavrôpsvoç pdxapŒOI.

YH , mi Heipatov npooscpn’wee, TILGTÔV éraïpow

neigea: KÀU’rŒn, où 3è par. 1m? (fila palliera 5110

mien ÊtLÔV êta’tpœv, aï pet Hélov EÏÇ à’p.’ Enovm’

mi vüv p.0: Tèv Eeïvov &ywv èv (laïque-t mon;

êvôuxéœç anEtv zani népev, eloôxev 9x90).

Tôv 8’ a?) Hefpcuoç SouplxÀurôç àvtiov nüâa’

Tnlépax’, si 7d? xev où nolùv Xpôvov êvOo’zôe pluvmç, 5A5
TÔVSS 1’ ëytb noptô, Eeviwv 3è ci où me?) Écrou.

°Qç tintin êni vnôç E57; , êxéleuce 3’ éralpouç

4113106; 1’ àpGalvew âva’t TE «gonflait: 160m.

Oi 3’ au, eicGaLvov nui. êni flafla": xaôi’Çov.

Tnlépaxoç 3’ 151:6 noce-h 31304110 MM: nÉSLÀa,

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 s, au fond, Ev ôtà ôuoîv. Ameis
s’en tient à la grammaire z a ôüpa ist mit

a 7min; zeugmatiscb verbunden. u il n’y
a rien à dire à cela; mis les traducteurs
latins en prennent trop à leur aise quand
ils introduisent un second verbe, et écri-
vent et acceperù malta dona. Aucun verbe

n’est sous-entendu. ’
638. ’O;, adeo au, tellement que. -

Buvavîôpzvoç, sous-entendu coi. Il faut
supposer que celui qui rencontrera Théo-
clymène le verra en moment on il sera
chargé des présents de Télémaque.

639. Heipaiov. Il parait que quelques
anciens écrivaient Ilupaiov. propérispo-
mène, puisque Eérodien (Scholier B) se
regarde comme obligé de justifier l’ortho-

graphe vulgaire : Hsipouov «pompo-
Eurôvuç. 06mn: ’Apic-rapxoç.

640. Il:ipa.lt.... Les mots 061w: ’Apl-
«que: sont tombés, dans le manuscrit H,
au droit du vers 540, où ils ne répondent
i rien, et où ils ne signifient rien. Au lieu
de les remettre simplement à leur place.
comme a fait Lelirs, Buttmsnn et Botbe
ont voulu absolument trouver. dans le
vers 640., ce que d’autres.y avaient pu lire
autrement qu’Aristsrque; mais ils n’ont
abouti qu’à des conjectures sans valeur.-
Kluriôu, fils de Clytius. Voyez le vers

550

XVI, 327. - Ai est pris dans le sens de
81’]. - To’msp tilla. comme ré 1’ me

mg, V, 29.
5H. ’Epüv trépan dépend de pâli-

era. - Bélair 1k, à Pylos.
au. Kai vüv , msintenant encore ,

c’est-à-dire en te montrant fidèle i toi-
méme, et en faisant aujourd’hui ce que tu
as toujours fait.--Tôv Eeîvov, cet étranger.

643. (l’aient et flip", l’infinitif dans
le sens de l’impératif.

546. El yàp.... Le souhait porte, non
pas sur l’absence de Télémaque, mais sur

le temps pendant lequel Pireus aurait le
pleisir d’avoir Théodymène pour hôte. -
’Evôdôe, lÀ-bas, c’est-i-dire i il campa-

gne. Didyme (Soulier V) z èveàô: âvri
roi ënl 163v àypû’w. c’est une note tex-

tuellement transcrite d’Aristnrque, sauf la
formule initiale, fi burka, 6:1.

646. Esvlwv.... n°013. Voyez plus haut
les notes du vers 6H. - Ai est explicatif,
et il équivaut à ya’p.

647-649. Tl; ei1ràw.... Voyez les vers
1X, 477-179 et les notes sur ce passage. Il
est inutile, je erois,de remarquer que E611,
après (à; tintin, ne peut s’appliquer qu’à
Piréus.

550-654 . Tub nonoiv....Voyez les vers
l, 96 et 99, et les notes sur ces deux vers.
-Téle’maque, sur le navire, était nus-pieds

ou chaussé de sandales légères. Il lui faut
de bonnes semelles bien fixées pour mar-
cher dans un sentier de montagne. Quant



                                                                     

[KV] canuts: o. Il!)
filera 8’ anticipai: Pince, âxaxpévov ôEéî xahqô,

V116; à1t’ ixptôow’ Toi 8è npupvfiat’ aucun).

Oi pèv àvtôaavtsç «Nov à; 361W, à); êxélauaev

TnÂépaxoç , 90m; vioc ’03uaofioç Oeiow °

16v 3’ (Inca npoëtôo’wm Kriss; «pépov, ô’çp’ ïxs-r’ nom, 555

Evôot oi fiant; Üsq poila papion, fiat enflai-mg
ëoôlôç à)»: évlauev, àvo’cx-recw finie 5306;.

à la lance, ce n’est point une précaution
spéciale. Les héros ne sortaient presque ja-
mais sans cette arme. Voyez le vers 11,40.

653. Toi, eus. : Piréus et les autres.
663. ’Avu’seuvtsç, de bombée), pousser

en haut : ayant remis le navire a la mer.
Schalies B et Q : âvwôfioav-re: rôti vas-w.
Scholiu V : si; a) nival 16v «105v scoti-
ouvra.

665. Tov 6’ rima. Ameis remarque la
place occupée ici par le mot Enta. : a Nur
a hier bei Homer stelit die erste Silbe von
a ana. in der ThesisI sonst ûberall in der
- Assis. a Ce n’est la probablement qu’un

elfet du busard; ou plutôt cela provient
de ce que la finale de âme 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.

666-667. En «9661114.... lvlausv,
parmi lesquels habitait le porcher. Voyez
le vers 1X, 187. Schalie: li et V : iv al;
ôtitptôtv. 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 Eume’e est déjà levé.

667. ’Avâxrsow. Ce pluriel s’entend
spécialement d’Ulysse et de Télémaque.

Le vieux Laërte ne compte plus comme
maltre.
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THAEMAXOY ANAI’NQPIEMOE OAYEÏEQE.

Arrivée de Télémaque chez Eumée (l-ltl). Après un entretien avec le
vieux mendiant, hôte du porcher, Télémaque envoie Eumée à la ville
annoncer à Pénélope le retour de son fils (A24 53). Quand Ulysse
et Télémaque sont seuls. Minerve rend à Ulysse sa vraie forme;
reconnaissance (fils-239). Délibération du père et du fils; plan
adopté (2110-321). Pénélope reçoit des nouvelles de Télémaque, et

par un des voyageurs qui avaient accompagné le jeune homme,
et par le messager que Télémaque lui avait envoyé (322-341). Le
navire de l’embuscade revient au port; dépit des prétendants;
nouveau complot contre la vie de Télémaque (3142-1108). Pénélope.
informée de ce complot, descend dans la salle des prétendants, et
adresse de vifs reproches à Antinoüs (409-451). Eumée retourne à
sa cabane, près de Télémaque et du mendiant; car il retrouve
Ulysse sous la même ligure où il l’avait laissé (452-481).

T6) 8’ aÜ-r’ êv fluo-in ’Oôuceùç ml 8E0; ûpopêèç

êvrévovro à’ptc’rov &p.’ fiai, x-qapévœ 169,

Exception TE voyiez; &p.’ àvpopévowt côtes-w

TnÀépaxov 3è nepiocawov suive; ûÀaxôpwpot,

l. Tic 8’ du" tv flusig.... Voyez le
vers XV, 30! et les notes sur ce vers.

2. ’Apto’rov, le déjeuner. C’est le seul

passage de l’odyssée où il soit question de
ce repas, qui n’est mentionné qu’une fois

non plus dans l’Iliade. Scholier il : innE
ëvüéâs ra doterov mi. év’llufiôflXXIV,

424). Voyez, au passage cité, la note sur
âpre-rom ScholinB: env tuteurât: tpoçùv,
fiv riva; àxpanopàv ÀiToucw. -La ma-
nière dont le fait est énoncé et ici et dans
le passage de l’IIiade, prouve que le dé-
jeuner au sont du lit était une habitude de
ces temps-l’a; et Aristarque (Scllolies Il)
signale l’accord des deux puâmes sur ce

point : au nul iv ri ’lhdôt duc éva-
rolîz êofiiouo’w. Ceci est un argument
a l’adresse des chorizontes; et la note
commençait évidemment par ces mots : i)
and?) ne; me; lupiKovrac. - Deltker
écrit èvrûvovr’ âpto-rov, et dans l’Iliade

et ici. Cette leçon est impossible vu la
quantité, surtout dans l’Iliade ou c’est la

fin du vers.
3. ’Exnsptbav. Le poëte continue sa

phrase au pluriel par syllepse, bien que
l’hôte d’Eumée ne soit personnellement

pour rien dans l’ordre donné aux porh
chers. Selmlie: Q : continuais; pôvo;
vàp ÊIRËPJIEŒ Eüpatoç.
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008’ 611w npoatôvw. Nônas 3è Sic; ’Oâuccsùç 5
emblavai; ce m’avez; , 1:59! TE nunc; in: mâoîîv.

Aile: 8’ &p’ Eüpatov Ëneat mepôsvra npwnôëw

E6948, fi pala 1l; TOI. asticota: êvOo’LS’ éraïpoç,

il; ml péplum film, 63ml suive; 06x ùla’zouo-w,

Mât mptaaalvouaz’ noëôôv 3’ 151:6 3031m; àxoôœ. 10

OÜmo nüv sin-:0 ënoq, 815 0l 9042: ulôq
5mm êvl npoôôpom. Tapé»; 3’ àvôpouae cueiômç t

èx 8’ alpe: a! Xupt’ôv néoov insu, roi; énovsïro,

xtpvàç «Mona oïvov. ’O 3’ o’wrloç filera) &vaxroç’

x6065 8E on napalm TE ml figea) apaisa. mais lb
xeïpa’zç 1’ ânçorépaçs 611596») 3è oî Emacs Soixpu.

5. ’l’laov «pondue. Ou dit aussi, en
latin, lutrin-a avec l’nccusstif. - Nénu....
La subtilité des anciens trouvsit une raison
spécinle à ce que ce fût Ulysse, et non Eu-
mée, qui devinât l’arrivée d’un Imi. Ils
nppelnient sa finesse «l’ouïe dans l’Iliade;

ils disaient que le héros, averti par Mi-
nerve qu’il vernit son fils, était naturel-
lement aux aguets. Saladin H : (3:71:19
nui Aôhova. ÜEËYYM 1:96 zoo Atopfiôou;
(Iliade, X, 339-340). xpoasxrmu’nato;
06v ôt’èmps’huv. à au un! npoaôoxtî
ïôv ulàv uposmoüm: ’Aômâç (Xlll, slo-

Mfi). - Il ne faut pas rendre vénus par
il vit,- œi- Ulysse est dans la cabane, et les
chiens sont dans la cour. Ulysse entend les
chiens bondissant, grognent et jappent de
plaisir.

a. Sahara; dépend de vénus. Il est
dit dans un sens n’es-général. Si les chiens

se bornaient à remuer la queue, Ulysse,
qui ne les voit pas, ne se douter-lit de rien.
Les chiens sont plus ou moins bruyants
dans l’expression de leur joie. - 1h91
doit être joint i me. : circuuwenil, c’est-
à-dire circumwnuit. Ulysse est comme en-
veloppé de ce bruit.

8. ’Dsùaerm. arrivera : va entrer ici.
D. desptno; 6110;, un autre connu:

quelque personne de tu coulissante et à
qui tes chiens sont habitués.

40. Heptooulvovat. Laprépositinn ex-
prime que les chiens entourent l’un-ive!!! à
qui ils [ont fête. -- Iloôâav 8’ (au?) ôoünov

houa), c’est-i-dire 6::on 6è 506mm in")

"mâtin : j’entends un retentissement nous
des pieds; j’entends un bruit de pas. -
Quelques anciens regerdent ici (11:6 comme
redondant. Scholin B : tapiner. il ôté.
Ce n’est pas tenir compte de le poésie. Ou
a vu dans l’IlimIe, XIX, 363-366, 61:6 ü
1101:0; dipwto nouoiv àvâpôv.

H. l’Iâv....l1roç, loutell parole z ce que

vient de dire Ulysse.
43. To1; inovlîro, avec lesquels il était

occupé : qu’il tenir en ce moment
H. ’0, lui z Eumée.

4646. Küocs ôé un... Saladin Q :
90.oaîôpïmç à Eünatoç, hui 1’01. mi a!

suive; ouivouo’t «po; aûràv, du âv ouvrî-

Om; ôpôvrsç’ oî n uvnarfipsc rimeuse
uùrôv OWŒI. nspl «à; imam): nival (W,
638-640), à); «ondin; "En ammonal.
Eumée va pourunt dire (vers 27) qu’il re-
çoit rarement la visite de Télémaque; mais

c’est que le vieillard, comme le remarque
Bothe, aime tout son jeune maltre, qu’il
voudrait le Voir tous les jours : a Nempe
u nptat une: amantissimus ut id sapins
u fiat, nec udspiciendo hem minore salinri
a potest. n - Ce sont des témoignages de
tendresse qu’Eumée donne à Tclémnque,

et non pas les marques de respect dues par
un esclave. Eusuthe : 061 à): Coffin; 61
taira roui, 606M" yàp ou): in: dupa)
pas: çtlsîv, oie 61’ n; an’ alun olxsîoç,

du; sui il inti: 5117443684 nupusom (vers
474 9), épouti-mu sarptxfiv tu: qui;
Tnléuazov napaôluwüoa âv abri).

la. 0l, à lui : à Eumée. Didyme (Scho-



                                                                     

122 OATEEEIAX Il. [XVI]

’QÇ 3è nanti)? ôv nouât: pila opovéow àYaTt’Î’ÇEt

êÀÛâv-r’ êE 6min; 71(7); ôsxdrmiêvmurcï),

poüvov, ’mMYE’tov, tu?) ên’ flyea contât noyaient

tu; 1761:5 T’qléuaxov Oeoetëéa 3E0; (290966; 20
RÉVTŒ xüaev neptoùç, à); Ex Gava’t’rmo ouyôv’ra’

mi è’ ôÀooupôuevoç ënea mspôevra apom63a°

’r ’HXOeç, T-qlépaxe, yluxepôv odoç. 015 o” 51’ ëyœys

(Nadia: êça’rpvp, ênel (3’)er ml [16101135.

’AÀÀ’ à’ye vüv aïe-5165, çDkOV Téxoç, dopa ce Gong") 25

régional tîcopômv véov 0310053; ëvëov êôvw.

Où pèv ya’ip Tl. Oo’Lp.’ âypèv énépxeat oùSè vanna,

lie: H) : 1:5»: bobinoir: toi: wôo’nou cpt-

)aüvto; 16v Tnltpaxov. - Au lieu de la
phrase distincte Gultpôv 81’ et buttas
ôûxpu, quelques textes antiques donnaient
Oahpèv and ôàxpvov ttômv.

l7. ’Ayamflu. Ancienne variante,àya-
"du, leçon adoptée par La Roche. Pour-
tant Didyme (Sclwlie: B) commente le
mut par des verbes à l’indicatif : àyamîw

atteints: sont nepténu.
4°. Moîvov, tnlûytrov, unique, ten-

drement chéri. Voyer, 1V, H, la note sur
caliban; - Quelques-uns lisent (Je? Ev,
c’esH-dire sans virgule entre les deux
mots. Avec cette leçon, il faut traduire:
tendrement chéri parce qu’il est unique. -
To.) ln(f), c’est-adire lç’ il) : au sujet du-

quel; i propos de l’absence duquel. Di-
dyme (Scholier H) : ’Aptaroçdvnç onaiv,
io’ à) mruvtaôfi imip ri: èxênpiaç. -
L’écriture un in n’est point exacte; car
la préposition isti ne souffre jamais l’ana-

strophe,et En paroxyton est toujours pour
lutait. Aussi La Boche, qui suit la tra-
dition alexandrine, a-t-il écrit, ni) èn’ à).-

ysa. La règle est rappelée ici, dans les
Jeholie: H, a la suite de la citation d’Aris-
topbane de Byzance par Didyme : oint
àvaerptmt’ov Et 113v hi npàôtctv.

2l. "âne, adverbe : partout. Cet ad-
verbe résume ce qui a été dit plus haut,

vers 46-10, moabite 1L... La traduction
(aluni est inadmissible.- Quelques anciens
prenaient «d’un comme adjectif; mais ils
le rapportaient à neptçûg. Scholiee B t
610v aùrôv «connin Envoi. Mais nept-

çüw, chez Homère, se construit avec le
datif. - ’û;.... çvyôvru. comme ayant
échappé. - ’Ex Onvâtoto, hors de la
mort : à la mon dont Eumée le croyait la
proie.

un. Kaf (5’ à).oçupôp.tvoç.... Appro-

priation du vers X, 448.
23. ’HÀOcç, tu es venu : te voilà donc

revenu l - Quelques anciens mettaient un
point après mita, et une virgule seule-
ment après çdoç. C’est même la ponctua-

tion que Nicanor (Scholier B) semble pré-
férer : huma il 01mm, nul xaû’ tv rà

lamai. ôûvavtat pinot nui ne": toit
(pélot ouvâmeoht. - 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. Eustathe : lnéov
6è on si: mon, ’l’nliuaze, 11v-
zepôv ode; ail-ros «connut roi; 1:0).-
loiç, d’un uni «conspuais; Insomni-
00a: ailoit, ëE ànoônuiaç fixouow. --
Où et ho) se rapportent à chiadiez.

24. ’Enei, pouquam, après que. Scho-
lie: B : âp’ ou.

25. ré se rapporte à slaopôœv.et Ovni?
à rëpqiwm.

26. Niov, adverbe. -- 311009, d’ail-
leurs : des pays étrangers. - ’Evôov
êo’vta, étant à l’intérieur : puisque je te

vois dans ma maison; puisque te voilà
ici de retour.

27. 06 ph yu’p fi Otip.’ àypàv....Voyea

plus haut la note des vers 4646. Eumée
exagère.
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80X èmëmseôur à): yo’tp v6 1:07. 560:8: ôuutî),

àvSpâiv pvna’r-fipœv écopâv âiënlov Slalom

Tôv 8’ a?» Tnlépaxoç nemuuévoç àvrfov nÜÊa- 30
"Escaut 081m, âfla- aéOsv 8’ è’vex’ êvOo’LÊ’ îxaîvw,

angot dé 1’ ôçôaluoïo-w me ml [450w àxoücœ,

si (sa: è’r’ èv peyo’zpmç ufimp Rêvez, fié Il; flâna

âvëpâw aïno; ëT’QtLEV, ’Oôuoafioç SÉ «ou 56W;

X’Yî’têt éveuvaiwv xa’tx’ àpa’zxvta scat-rat è’xouaa. 35

28. ’Emônptôetç, tu séjournes dans le

peuple : tu habites constamment la ville.
Scholies B et Q : iv si) 61’114? si: «619w;
Félin. év frôle: ômrùsïg, ôta’wuç. -

EÜaôe, l’aoriste d’habitude : placere ro-

let, il plait. Les anciens regardaient aunât
comme un mot composé. Scholier B et Q:
61:6 nô eü nopiou mi. raïa 61.56: 16
épions. C’est simplement un archaïsme : il

est pour tfaôs,le même que Enôe.Voyez,
Iliade, XIV, 340, la note sur :ünôav.

29. ’AÎÔnÀov ôptlov, la troupe inso-

lente. Les anciens prenaient Mante; pour
un mot identique il aulx, mais dans le
sens natif z qui fait disparaltre, et par con-
séquent destructeur, funeste, etc. Scholier
B et Q : àlônlov andin. rèv finlomtôv
uni. suivra çfitipovta. Scholies Y : 91 16v
fait peapfivat uni (infléchi. airtov. L’é-
pitbète, entendue sinsi, convientcertes aux
prétendants. Mais il n’est pas vrai que
Môme; soit identique à àônMç, ni qu’il

ait un sens actif. Les modernes le tirent
de âprivatif et lôsîv, et le rendent par
non adrpiciendus, c’est-à-dire exécrable,

sbominsble. Bothe : s Aptissime igitur
- Humus : êeopâv étant!» ôttûov, ad-
- spicere non adspicicndum cœtum. u Mais
cela repose encore sur une hypothèse.
Ameis rend très-bien compte du mut:

àlônloç vom verstærkenden Præfix dt,
du ans ôtai oder fin entstenden ist,und
vom Stamm au): in Sain), 855111, daller
eigentlicb brennend, Ilitzig, dann über-
tragen venuegen, gewalnhztig, freclt,
protenus. n
3l. ’Eoouat 06m); se rapporte aux

vers 25-26 : il sera ainsi, destin-dire je te
donne satisfaction, mrje vais entrer. Scho-
lich : 061w: 17.0061. Il est singulier que
les éditeurs des Scholie; nient imprimé
cela sans correction, sans observations. Ces

deux mots n’ont ici aucun sens. Il faut
lire, comme le conjecturait Botbe, otite):
(les; 66: sic habeas tu, e’est-i-dire id
halle quad optas, que ton désir soit satis-
fait. - lem, bon père : mon vieil ami.
On n vu cette appellation plusieurs fois
dans l’Iliade. Scholies Q : npoacpciwnalc
in: véov 1:96; yépovm. Suivant Didyme
(Scholin V), duc vient du macédonien
(in-m: pour «d’une. Clest un mot d’enfant

à la mamelle, voilà tout. --- Alé) est ex-
plicatif, et il équivaut à de.

32-33- Müôov.... si, le récit (qui m’ap-

prendra) si.
33. Mot est expressif, et non pas re-

dondant. Télémaque se demande : c Ai-je
encore ms mère dans la mlison pater-
nelle? n - ngàpotç. Ancienne variante,
ptyâpqt. Cette leçon est implicitement
mentionnée dans la note des Schalie: H :
061m; ptya’potc.

35. Xâru hawaïen, par manque de
personnes qui couchent dedans. Saladier B
et Il ni tapai; mi anche: 16v cuvant).
Onaouévmv.è1rieü05iaç t6 lira; Scho-
Un: Q etV: èvsuvaimv’ flint eùvnOneoué-
vwv, 5 éon notunônaouévwv.- Ancienne
variante, 7331:5: ennuie). Scholie: H et Q:
impur fientai. il ph (tub soit 15110:.
fi dt me. roi: èvsüvaiov. Le sens est le
même avec cette leçon qu’avec la vulgate.

- Quelques anciens entendaient, par heu-
vaiwv, non pas les personnes couchant
dans le lit, mais la literie. ScholiesQ et V :
fi 107w neplôolaimv . C’est une interprétation

de fantaisie, au plutôt c’est le résultatdlun
faux sens attribué aux mots mirois énu-
vouov, XIV, si. 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 ln cham-
bre n’est plus habitée, elles y règnent, et
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T ôv 8’ mon npoaéems 60616111; aplatie; âvSPâwi

Kali Mm; mûri; y: pévet 1513111613 Goya?)

aoïatv évl peyo’tpoww ’ ôECupal 3è ai miel

çôivouatv mime; ce mi fluette: Saxpuxsoüa-g.

°Qç sipo: çmvfioaç et êSÉEa-ro xélxeov nyoç ’ 1.0

aüràp 67’ sic-w in ml àuépG-n Mïvov 0036m 7’

T5) 8’ 58971; êmâv-rt star-à; ÛfiôEtEêV ’Oëuoaeüç’

Tnléuaxoç 8’ étépœôev épine, pévnaév ces

7H0”, il) Eeïv” flush 3è mi filmer 316051.91 ËSpnv

«mon; âv fluerépqu- milan 3’ a’wùp, 8c; mutinez-:1. sa
°Qç poli)” ô 3’ aüttç iàw xat’ (19’ Étym- n’p 8è oueds-mg

xe’üev 61:0 XÂwpàÇ pâma; ml x5641; Ünspôev’

ëvôot môéîer’ énerva belons-710; çûoç ulôç.

le lit est spécialement leur domaine. Les
traducteurs latins ont pourtant admis la
synonymie des mots évsuvaiwv et naniso-
lutrin. On lit encore, dans l’Homère-Didot:
inopia :lragnlarum. - ’Apâxvm. Scho-
lier B et H : uni roi; datiouuévm; tô-
notç «armorient âpn’xvta. Eustathe dit la

même chose; puis il ajoute z 6L6 uni «api
.HGIÔÔIp ’ tu 8’ àyyéwv flâneur;

épépina (OEuvre: et Jours, vers 476).
nous 8è mi n: Erspoç nomn’x paon-nô-
ÀsnocJOflmv Elpfivnv eGEanat, épila;
émulerai vinera nocives rot; 610.01g.
Bothe pense que la dernière citation est
empruntée in un poëte comique: a Comici,
a opinor, sennrius : nul tàç âpc’txvaç vis.-
« non-f ÜÇI’VGI roi; ônlorc. n Cela est pos-

sible; mais ce poète ne faisait qu’a-ranger
en un autre mètre les paroles de Baochy-
lide. Bothe, ce semble, aurait du le dire. Il
compense cet oubli en rappelant l’agréable

plaisanterie de Catulle sur sa bourse vide :
a: Plenus sacculus est nranearum (Xlll, 8) .n

37-39. Kaî limon. Voyez les vers Xi.
484-483 et les notes sur ce passage.

40. 1); épam. Voyez le vers KV, 282
et la note sur ce vers.

44. -Oy(e), lui : Télémaque.

42. Tant..." bnôttEev, se relira du
siège : céda son siège. Ulysse est fidèle a
son rôle de personnage inférienr. Schalies
Q : employée) Tnlsnoîxqs «il; xaûéôpa;
ÜRIIÔF’IIGCV ’Oôuoatûç. Voyez, XlV,4B.

si, la description du siège qu’Eumée avait
arrangé pour Ulysse. C’était son propre

lit. - Les Scholier Il attribuent ici, à
Aristarque, la leçon ûnésiEtv. Il y a pro-
bablement quelque erreur de nom, ou plu-
tôt interversion de la leçon et du lemme.
Je lirais volontiers : intËEtEEW intàErEev
’Apînapxoç. C’est quelque grammairien

postérieur à Aristarque qui a du inventer
ûnÉtzEEv. Aristarque retranche tout qu’il
peut l’augmcnt syllabique; ce n’est pas
pour l’introduire la où il n’a que faire.

43. gE’Iæ’meEv, d’autre part x de son

côté. - ’Epfiws, sous-entendu uûrôv.
44. 1H02 à) Esîv(t). Ancienne variante,

in, Eeîv(e). L’écriture archaïque [nous
permettait indifféremment les deux lectu-
res. - ’Eôpnv, un siège : quelque chose
sur quoi on puisse s’asseoir. Eumée n’a

point de sièges proprement dits dans sa
cabane.

46. Dép: pour stûpa": : «des-t, est là.
- ’Aw’lp. Il montre Eumée. - Karafifi-

051, sous-entendu Eôpnv finîv : nous pla-
cera un siège, c’est-adire me fournira de
quoi m’asseoir. Scholie: B : "ipso-m:
àvùp 8: milieu fiai;

46. ’0’ lui: Ulysse. - Trip, à lui : i
Télémaque.

47. X1604 61:0, pour intégras. Héro-
dieu : àvuerptméov n’w ùnô. - ’ïntp-

05v, par-dessus z pour couvrir le fagot.
48. ’EvOu, l’a : sur ce siège.
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Toîcw 8’ a?) xpetâw niveaux; napée’qxe GUSOST’QÇ

ômaléœv, â’ ou hi «paréo-g ûnéhmov ëôovreç’ 50

aïfov 8’ écaupévœq napev’fiveev êv xavéoww,

év 3’ e191 xwauêkp xipw) psÂLnSÉaL oïvov-

aùrôç 3’ dvn’ov Kev ’08uaa-fioç Galon).

0l 3’ ên’ ôvelaô’ ËTOÎlLd fipoxêllLEVG Xeïpaç lallov.

Aüràp âne! 1126010; and (2.811260; êE ëpov E3110, 55
391 161:5 Tnléuaxo; îPOG’EçlÔVEE Siov ûçopêôv-

’Arra, nâôev rot Esïvoç 68’ ïxero; HG); Sé à mûron

9570m»: elç ’lôo’zx-qv; Tlveç Épuevat eüxerômvro;

Où pèv 7&9 ri à neCàv étaya: évôo’tâ’ ixéoôau.

Tôv 3’ ànapetêôpevoç npoaéqanç, Eüume 60663111’ 60

Tuyau? ËYGS 1m, réxvov, cil-40h naîw’ «17095601».

’Ex prix; Kpma’zwv yévoç EÜXETŒI. eùpem’œv’

(puai 3è nouât Bparâw èni rio-tau Swnôfivaz

«laîéuevoç’ ô; 7&9 et énéxlwaev ’ra’vye aduwv.

Nüv a5 Oempœtôv &vôpô’w èx V116; ànoâpàç 65
fiRUO’ Épôv «çà; flaôuâw êyà) Sé TOI â’wuaMEw.

uFolio») 51m); êôéhtç’ ixé’mç Sé TOI affixe-ra: eïvact.

Tôv 3’ a5 Tnlépaxoç nemuue’vo; âv’rlov 119531 ’

49. Toïow, à en: : i Télémaque et à
Ulysse.

60. Tâ «potion, la veille.
6l. Xîïov.... Répétition, mutatis mu-

Mndit, du vers l, H7.
sa. ’Ev 6l ripa... Voyez. le vers XIV,

78 et la note sur ce vers.
53. Aürôç.... Répétition du un V. 198.

64-56. 01 ... Formule habituelle dans
tous les en analogues.

68. Aîov. Ancienne verinnle, Otîov.
b7. 111:. Voyez plus haut, vers au , la

note sur ce mot.
57-59. 116: Bi l winch... Voyez les

vers l, 470473 et les nous sur ce pamgc.
60. Tàv.... Voyez le vers XlV, 56 et

la note sur ce vers.
M. Totyàp.... Vers analogue à ceux

qu’on a vus l, 47D et. XIV, 492.
62. ’Ex ph Kpntûuv....Voyez le vers

XlV, 199 et les nous sur ce versi- Exi-

zsîm n’a guère ici que ln valeur de il dit.
Didyme (Scholiu V) : eùxzrut’ vin h’yn.
Celte observation peu: s’appliquer à une
foule de passages. Voyez dans l’lliadc, I,
9l, la note sur dilatai nival. Main le
mol. EÜXOFŒI, au vers XIV, 099, dont
celui-ci est une copie, conserve toute la
force de son acception; en: llétranger,
dans son discours, ne débile que des
vsntardises. Il est d’une illustre patrie
comme d’une illuser race. au main quant
i son dire.

64. ’Enixhuo’ev fliyt, a filé ces choses :

la fait ce destin. Didyme (Scholiu Q et V) :
cluappivov yeviofia: lnoinaev.

ou. ’Eyà: a; tu énualiêw, sous-en-
tendu aütôv : au reste, je le nmetlrni
entre les mains. Scholin H : (noie-opm
un! wapiti».

67. Ai est explicatif, et il équivaut à
1&9.
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Eù’uai’,fi poila 10510 Ë’IEOÇ Ouualyàç ËEITtEÇ’

11:6); 7&9 ami 16v Eaïvov êyt’uv Ûnoôe’îopm d’un; 7o

A0183; uèv véoç tipi mi 06mn xspo-i némtôa

&VSP’ chalumeau-0m, 515 1:1; npôrepoç xaÀem’gvn ’

tL’QTpl 8’ épié âixa Ouuàç êvi (posai nepunpiîu,

fi aüroü nap’ époi ce uévn mi Sûua muffin ,

eùw’p 1’ aiêouévn néoloç 81’,qu ce Q’ÎHLW’ 75

fi 71311 &p.’ imanat Âxatâ’w 8mn; diplôme

tLv’ÎTdt êvi ucya’zpoww abri)? mi. filais-ra cépage-w.

MW in: 16v Esîvov, ÉTtEl 156v inca SÔua,

goum p.w Xlaîva’w ce xvrâwa’ 15, d’une: xa7laî°

69. Toüto (cela) est le complément im-
médiat du verbe, et Inc; (louché; n’est
qu’une apposition à 10010.

70. Taïga. Télémaque explique l’expres-

sion lita: huant; - ’Eyu’w. Ancienne
variante, infin- ’YnoôéEopm est nu sub-
jonctif, pour ûnoôéEwual.

74-72. Mm); un... Scholies H et Q :
nui; glui ml aux En» laxùv, si «imbe-
vsiq fig; ÊTEÂOÜÇ filante: pou, 6m»: (luti-

vmpuu «à; xav’ tut xnhnaivovmc, aux!
ôté. 1061:0 60073913; En» toürov 16v 5é-
vov uôvo: E76) ünoôéEacrOat.

72. ’Avôp(a), par opposition à véo;:
un homme fait; un homme oyant toute sa
vigueur. - "Ou , lorsque. Ancienne va-
riante, 5 1:: en deux mon : lequel. C’était
l’orthographe de Didyme (Sclmlies Il) :
560 néon 161w 16 6 et. annal": 8’: 16
8: n, Iv’ i, ràv. d’wôpu 8: En: npôto; i

lallnéflpoç. Mais cette leçon est inad-
missible avec la vulgate, dons laquelle 7.1-
le-m’jvn a son sujet exprimé. Elle suppose,
ce semble, que Didyme lisait ô ré nov, et
non ô ré ne, à moins pourtant qu’il n’ait

pris 6 11’ ne comme identique à 6th 1:.
Mais cela n’est pas vraisemblable. - H96-
«poe, le premier : sans provocation de ma
part.-Xu).tm’zvp,sous-entendu i101." faut
donner à ce verbe un sens très-énergique :

outragerI maltraiter. Schalie: Il : lainai):
Rodin, si: lallfiàtnra moulin.

73. Alla. en deux parts : entre les deux
résolutions dont je vois parler.

74. ’H, ulrum. si. - Aurait, adverbe.
-- Kouizn. La variante tonifiai n’est

qn’nne faute d’iotacîame, ou qu’une man-

vaise correction imaginée d’après la glose

de Didyme (Scholie: V), émpflorto.
76. ’H, au, on bien si.
76-77. ’Axaùuv Sen; âpre-10;... hip,

c’est-ia-dire àvôpi. épieu? ’Axtziuw, Banc.

77. Mvâmt, sous-entendu aûtfiv : la re-
cherche en mariage. - [liaient nôpyow.
Il s’agit des 126w, des cadeaux faits par
le fiancé aux parents de la future épouse.
Voyez la note du vers XI, 282. Scholie:
H : ôâEav 1&9 mi: (infini; Ipepov (lisez
totos) 1:6 «me. (auto roi": ph ïaunofivat
(affamez la négation) xaôeîv.

78. Tôv Eeîvov, cet étranger.
79. ’Eo’o’tu uni. je le revêtirai. Le verbe

gnou a déji son complément dans tàv
Eeivov, et un est redondant, du moins au
point de vue de la stricte grammaire. Mais
on peut le considérer comme uneinsistanee
expressive. - Bothe, qui trouve le pléo-
nasme vicieux, change En» un! en leur.)
uév, leçon qu’il justifie comme il suit :
e Nntnvit ex Harleiano codice Pornonus, vi-
e deri aliquos legisse taquinai, quad Éden:
a pis! intelligendum esse nemo dubitave-
q rit. a Il est très-possible, en effet, que
[nous uév soit une ancienne variante; mais
nous n’en savons rien du tout. Ce que
nous savons, c’est qu’liérodien lisoit Ea-

amut. Cela est évident par sa note proso-
dique (scholie: Il) : mpnrt’ov son les!»
16v vôvov’ «Invite: vip 1è pt. à);
msikut. âïâyœut, vélum. -- muera
MM, Ippositiun 1 qui seront de beaux
vêtements.



                                                                     

lXVIl OATXXEIAE Il. 127

8éme 8è Eiçoç (lipome; mi nouai né80xa, go
mégalo) 8’ 5mm p.w xpa8i7; 6141.6; ce mais...

Et 8’ âôékm, où xôptocrov, êvl estafilade-tv êpüEaç-

citrate: 8’ ëv0d8’ épi) crépine) ml oï-rov ânonna

ë8psvau, (in; av p.16 ce xararpôx-g ml èralpouç.

Refus 8’ av 06 un) ëyœye p.516: uvnmfipaç éÇBpL 35
preoflrxv Mm 7&9 dcâeôalov 36va Exoucw ’
pré un: aspcouéœcw, époi 8’ &xoç t’a-carat alvâv.

IIp-îant 8’ àpyaléov "a [.LETà TÛxEÔVEO’O’W èâvm

031890: mi ipôtuov" Ë’l’tit’h MM) ÇÉPTEpOi slow.

Tôv 8’ du npooésme «07.6174; 8E0: ’08ueceôç ’ 90

’32 çDt’, Ë’ltEi 913v un ml rituellement 0éme émlv,

fi poila p.50 xaca8dmsr’ &xoûowoç çDtOV 53:09,

80. flouai, pour les pieds : pour le
chausser.

8l. Ilhulam....Voyex le vers XI", M7
et la note sur ce vers.

82. Kôutceov. sous-entendu côtôv z
solgnele. ScholiesQ: emporia; àEimeov.

évidemment d’une lutte contre ceux parmi

lesquels se trouverait seul le vaillant.
Scholie: Q z 8601016v tan pipent
perà 1016va sa! aùxèv 18v iexupo’v.
La conclusion, que Télémaque ne tine pas,
mais qui sort d’elle-même, c’est que son

83. Eîrov J’ v ici ’ t le
pain, mais les vivres en général.

84. ’Eôuent, commeIt’bo-re Humus:

pour manger; pour sa subsistance.
86. Keîae, là-bas z ’a la ville. - 3v....

taïaut, je permettrais. - Merà umetfipaç
dépend de 59110021..

86. ’Ezouaw a pour sujet uvnatfiplç

wmtmdn.
87. M73, ne farte, je crains que. -

’an’trat est expliqué ici comme un sub-
jonetil’, à musc de xtpTOIA-Émd’tv. c’est plu-

tôt le futur, dans le sens du conditionnel.
Télémaque dit, ce semble : a Et alors un
douleur serait bien cruelle. n

88. Ilpfiëat.... 1l, d’avoir obtenu un
résultat : de réussir; de triompher. --
’Apvak’ov, sonsentendu taxi : c’est chose

terrible; c’est chose presque impossible.-
’E6vta, qui est, c’estÏa-dire lorsqu’il se

trouve.
89. ’Avôpa est le sujet du verbe «piliez.

- Kal Mtpov, même vaillant : si vaillant
qu’il soit. - d’éprepol slow, il: sont les

plus forts : le vaillant serait écrasé par le
nombre. - Bien que uni: «laévnaw
signifie seulement inler plurn, il s’agit

r serait plus grande encore
puisqu’il n’est pas même un homme fait.

Voyez plus haut, vers 7h72.
9 l . Oijv,aussi bien.--Ancienne variante,

81’]. C’est on une mauvaise correction, ou

une glose passée de la marge dans le
texte, et qui a évincé le terme poétique.
-- Botbe conjecture, d’après une fausse
leçon byzantine (0116;), qu’Hom’ere, au

lieu de Ofiv pot, avait dit ôtant?) (a: mon,
selon l’ordre habituel). Mais ce Maud),
surtout dans le même vers que Béptç,
semble un peu bimrre. D’ailleurs l’exis-

tence de un: dans le vers est constatée
par les Scholic: Il : tin: "lorrain mû
inti ôEUsovnrs’ov, au tin: p.0: une
1min aimait. -Si cette note, évidement
tirée d’He’rodicn, a été transcrite exac-

tement, Hérodien plaçait le pronom im-
médiatement après (mi. Le gnan-59-
teur n peut-être oublié ce qui concernait
la particule. Mais peu nous importe (1.0i
6m: ou Div pas, puisqu’il s’agit unique-
ment de savoir si p.0: était on n’était pas

dans le vers.
92. Kntaôa’meflm), est rongé z est

torturé. Schnliu V : (aôittat.
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0M par; pv-qwfipaç à’ru’cOotÂat pnxotvo’taoôatt

ëv peydpmç, démet oéôev, TOtOÜTOU ËÔVTOÇ.

Einé p.01. fiè éxàw W080ipvawat, ’71 oéye Kami 95
êxôatipooc’ M Sfipov, émondpevot 0506 époi] ’

9S 1:! zaoLyvfi-mq êmpépçeat, clamp àvùp

papvapévowt «émies, ml si péyat veïxoç 69mm.

Ai 7&9 âytbv 055m) véoç ai-qv 1G)? tu (luttât),

93. Ohm. ârâebala, quelles abomi-
nations, c’est-adire vu les abominations
que. - Quelques-uns, devant oie, sous-
entendent luxa mûron. D’autres disent,
avec beaucoup plus de raison, que alu.
équivaut à 5H voie.

in. Totot’nou, tel : si distingué. On a
vu, 1V, 650, rotoôto; dans le même sens.

95-90. filtré (son... Voyez les vers llI,
2l4-2l5, et les notes sur ce passage.

D7. ’H fi XIUIYVfiîolÇ (mutilent, ou

bien si tu fais quelque reproche à (tu)
frères : ou bien si tes frères ne te donnent
pas l’aide qu’ils tu devraient. Scholies- Il
et Q : au): roi: coi; amant; [LŒIOILE’VOK

lntpfltçiut in: ulnë, mi ôtât mûron
tu; 16v bêptattîw umnfipœv péyat 0&9-
eoç nard coi. au! 113v on»: un, autova-
lient-w 1M monnaient son. - Quelques
anciens donnaient aux paroles d’Ulysse un
sens encore plus énergique : ou bien si tu
es en querelle avec tes frères, et s’ils favo-
risent les déportements de tes ennemis.
Scholiu Il : fi &pa. fichai: népth rivât
llOpàv ému, clavé: coi saura brunie
poucw. D’autres, au contraire, adoucis-
saient le sens t ou bien si tu n’as pas de
frères. Scholie: P : ÏfitlLÉpÇEflt ’ éotépnoat.

Selmlia V s xuotïvfirotç lamineur and
sot"), oint liai ce: (fiançai. -- La pre-
mière interprétation est celle qui s’accorde
le mieux avec l’idée contenue dans im-
ttîuçtat. c’est celle qu’a préférée Ameis :

a 0b du etwa den Brüdern VorWürfo

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. - Oleisrtp est dit en
général de tous les frères. c’est une ellipse

commune en français, surtout elle: les
poètes. Ulysse fait entendre : or, quand
on s des frères.

98. [légume (confidere tolet) 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. t

99. Ai. Ancienne variante, sl.- 051:»,
ainsi : comme tu l’es. - Tl?) 6’ tu! Gond»,

i condition de cet esprit. c’œt-ivdire ayant
les sentiments qui m’animent en ce mo-
ment. - Ancienne variante. fg.) 8’ hi
Gongs, leçon rejetée par Aristarque. Didyme
(Scholies il) : ’Apictupxog la! bottin
On ne voit pas pourquoi le compilateur
des Scholies H a fait précéder cette note
des paroles que voici : Minet fi 06v i vin!
14;) Oupjp. Il est impossible de rien sons-
entcndre. Si Didyme a dit quelque chose
où se trouvât 36v, c’est que êni équivalait

a 012v. Mais il n’a pas même dit cela.
L’expression si) 6’ tu! flops?) se trouva dans

l’IIiade, XI", 485; et la, Didyme fat
contenté de constater qu’elle existait aussi
dans l’odyssée. ll la trouvait d’ailleurs
toute simple. sauf une explication de 1c?-
6(e). En effet, dans son commentaire sur

a l , dus aie r L dir allai * l
a den nicltt llelfen wollen. s Cette note
du commentateur allemand est la traduc-
tion d’une phrase d’Eustatlte (impipçn
côtoie, cit; un lnmoupoüai ont); phrase
qu’Eustathe a prise à la même source que
les compilateurs des Scholies- H et Q, car
elle précède, chez lui, une autre phrase,
identique aux deux dernières lignes de leur
note surf) u nourrirai: En:p.s’pqnu:.--Je

ce r D i, il se sert de lui et non pas
de 06v. Voici ce commentaire (Schalies H
et M) : 6 6l: voüc, tinep films in! mon?
n’y buttât il) vüv un), and «me: stant-n-
p.évo:, bit-7191m! st ou): ’06vcoéwc il asti
«ou; ’Oôueeeùç, «apsatvôônoou âv

àvehîv roi): pvnotfipaç. ô un voùeavse’;

un: «matonne» se (vers lui), n°0:
(nutation. les; ai «spin-be 6 «in:
sa! ôtulütov 16 mîv vomie.
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[Hem &lnreôœvt En 7&9 ml flafla; aioa]’
aütfx’ ënetc’ a’m’ étisie xa’tpn râpa àllôrptoç ot’oç,

si p.91 èyc’o 3:5vath zombi! riveta-ct ysvoipnv,
9.0th à; péyapov Adeptto’tSeœ ’Oâucîzoç.

El 8’ a6 p.5 nÀnfluï âatpaaatfat-ro poüvov êôvrot, 105
Boulofp-qv x’ èv êpoict xaratxrc’tpevoç peyo’cpoww

tsevdpev, fi réât f aièv dentées ëpy’ ôpdzcôau, j

Eeivouç ce mopeÀt’Çopévooç, êpwâç ce yuvatïxaç

êuordCovmç dentelât); nattât Sépia-rat MM,

400. ’11, sous-entendu (in, et non pas
tlnv : étant ou. - ’H’t mi aù16:, ou bien

encore lui-mémé : ou bien Ulysse en pro-

pre personne. - Le vers l00 est une ap-
position expliutive au précédent.

lot. ’ElOot.... Vers interpolé. Voyer.
plus baut, vers 09, le commentaire de Di-
dyme sur l’ensemble du passage. Scholie:
H: auto; à flip: ÔSÙKPKŒI, nul xa-
ltix. Eustatbe : malaise ol «thiol immi-
euvteç lv60evoav tàv exiloit bâclion-
rec. Trois autres vers de l’Odju-ée ont
lourni les éléments de celui-ci : XlV, 472,
426 et th, 84. -- ’Elniôoç aida, sous-
entendn ÔO’TÊ z il y a une part d’espérance,

c’est-à-dire on peut ne pas désespérer tout

à fait de son retour.
402, R146) doit être joint a râpai. -

’Epaio zips], la tète de moi : ma tète.-
’All.6’rptoç 903;, un mortel étranger: un

ennemi.-Le vers est emprunté ’a l’Iliade,

v, au.
403. Keivowt, istia, a ces misérables :

aux infâmes prétendants. - Kaxo’v, un
d’un.

404. 15100km..." y a deux vers presque
identiques, XVlll, 24 et XXl, 262. 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 à l’en déloger? Il est vrai que
Zénodote n prononcé contre lui la sentence
d’exclusion. Saladier Il : Muni vaôôoe
toc. D’autres que Zénodote l’ont aussi
obélisé; car on lit avec une formule gé-
nérale, dans les mêmes Scholies : zut
0610; dancing. la motif d’adrétèse vient

mussés.

ensuite z aco 7&9 pâvœ solfiait, n «et:
à! ’Oôuo’oa’œç IÏVŒI, fi p.6voc me; à

’Oôuoouk. Mais il m’est impossible de

deviner en quoi cette observation milite
coutre le vers 404.

406. 1500106an 1(8), j’aimerais mieux.

Voyez le vers lll. 232 et la note sur ce
vers. - K’ èv. Ancienne variante, au,
avec èv sous-entendu. -’Ep.oîot. Quelques

anciens cherchaient ici finesse. Sablier B :
lvtuüôa. capéortpov «bizutai 6 ’Oôuo-

«à; civet ràv oixov fautois tv il) ol
pvnorips: «pootxàônvro. Si le mendiant
était sur un théâtre, il prononeersit ce:h

. tainemcut son lpoiot 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 a floVXoipnv

x(e). - ’Opduoem est dans le sens actif :
de voir.

408. Etivouç 1s n’est point pour un!
àpéaoûat Eeivouç. c’est le commencement

de l’explication de scion... zieuté: ipya.
Toute la fin du discours n’est autre chose
que le développement de cette expression
générale par une série d’appositions. «-

Ewçslttopjvooc, brutalement repoussés.
La glose des Schaliu B et V, üGptlope’vovc

à «pomlaxttouévoug ne rend pas toute
l’énergie du terme; car croulai.) signifie
heurter et culbuter.- l’ovaire: et son
adjectif apuré; dépendent de fluet-flafla;

409. ’Puoro’ttovra; se rapporte à pam-

orfipaç sous-entendu : les prétendants qui
violent. Cela est dit par syllepse; car
beaucoup de ces femmes étaient des com-

"-9
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pût]: ouï-ros; , àtélearov, chimés-ru) est Ëp’ftp.

Tàv 3’ a5 Tnlépaxoç nemupe’voç âvrlov 11680:.

Tamis: éyu’) TOI, Eeïve, p.603 àrpsxéœç àyoçeôcw.

061e 1l [1.0l «à; Ë’Îzpoç aîneXOo’pevoç Xalenaivet,

0615 xactyvfirotç êmpépqàoimt, alains? âvùp 115

papvapévotm nénies, ml il péya vaîxoç 59mm.

’93; yàp fiparépnv yeveùv pouvois-5 Kpovlcow

poüvov Aaéprqv’ ’Apxelcnoç ulôv lux-ra),

plaisantes et des complices. Ici encore les
commentateurs anciens affaiblissent l’ex-
pression. Scholica B et V : ânonne, pta-
Çopévouç. Scholie: Q et V: me 669:1»:
mapûooovtaç. Cependant Hanovre; peut
être considéré comme un synonyme i peu
près exact de putréhvîaç. Voyez, Iliade,

Yl, ses, la note sur tlxnfluoio.
no. ’Eôovtac. Il s’agit de nouveau des

prétendants.
HI. Mât!!! aütuç. Voyez la note du vers

111,438. --’A*tt’Àecsov,adverbe: sans cesse

ni fin. - ’Avnvûoîq) in! (971p, dévelop-

pement de états-roi; : par une œuvre qui
n’aboutit à son terme. Schnlias Q :
huiloit»; &wotv nul trépane tu). (maup- -
pive,» où 16.9 fiwov o! uvnmfipsc se)
mains laôsîv 113v fait ’06uocéœç.

"a. Totyàp.... Répétition du vers I,
(79, sauf un léger changement.

lit-HG. 061: ri pou..." Télémaque,
dans sa réponse, reprend toutes les er-
pressions de son interlocuteur. On a vu,
XI, 498-200 , un remarquable exemple de
cette forme de dialogue dont la poëles
dramatiques ont tant usé depuis.

tu. Mot dépend de xulsnaivet, mais
il est sous-entendu avec également. -
’Amflôusvoç, au dire de quelques mo-
dernes, doit être changé en ànsxôopévcp.

Cette correction, toute de fantaisie, ne
servirait qu’à embrouiller le teste. - Xa-
Àemsivet. Voyez plus haut, vers 72, la
note sur laltnfim.

tas-Ho. Kan-swingua Voyez plus
haut les notes des vers 97 et 98.

H7. "081 (sic) se rapporte à ce qui
suit : comme je vais dire. La glose 061m;
(Scholiu li) rappelle que (56:, chez Bo-
mère, n’est jamais adverbe de lieu. ---

Moûvuwe rendit unique, c’est-i-dire a ré-
duit à un seul nille par chaque génération.
L’expression, très-vague par elleméme, est

expliquée bien nettement dans les trois
vers qui vont suivre. - ll est singulier que
certains modems aient trouvé moyen de
se tromper sur le sens de pouvant. Ainsi
Clarke, Dames et d’autres. Le premier dit:

a Nostrum genus saluait». fait Jupi-
a ter; a le second : e Nostram progeniem
a solam et quasi singularemjeeit Jupiter. a
Bothe remarque, à ce propos, que la lan-
gue allemande permet une traduction litté-
rale, mais que Vos. a négligé ou dédaigné

de se servir du terme qu’il avait sous la
main : a Ne Vouius quidam usus est verbo
a quad præbebat lingua patria, ex hac
u parte felicior, meinzeln. [tu enim bau:
u vertit vir clarissimus : den durcit einzelue
a pliante Kronion miser Gescblecht fort;
a eum posset: denn so bat ja unser Gesch-
a lecht der Kronide vereinnIt. a - Bus-
tatbe, au milieu de réflexions fort inutiles
sur le malheur de Télémaque réduit à ne

compter que sur lui-méme, a du moins
mis en pleine lumière la pensée du jeune
homme: 69s. 8è 81: vpsî; CtiXOl 39:51:
lxouat xtimvov à: àpxfiç a) poûvov,
and clips: énavaqaopâç, al: GÛU’WLXOV

r6 épointois-e. Bien qu’Eustatbe ne fasse
la qu’une simple observatiun grammati-
cale, cette observation constate le rap-
port exact du un H7 avec les vers "8-
420, et par conséquent détermine bien le
sens.

418. ’Apxtiatoç. D’après la tradition

mythologique recueillie par les Alexan-
drins, Amésius était fils de Jupiter et d’Eu-

rydice; et sa femme, la mère de Laërte,
se nommait Chalcoméduse.
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poüvov 8’ 0051.” ’OSucrfia non-ri]? TéxEV’ aimât? ’OSUo-ceùç

poüvov ëp.’ év ptyalisme: un)»: Mita, où? &Ttôvn’ro. 120
Tri) vüv Suspevéeç poila impie: eïc’ êvl cinq).

"0060: 7&9 Momew émxpætéouaw &pw’tot,

Aouhxlop TE Mm] TE and 61-13:th Zaxôvôtp,
il? Soc-o: upavaùv ’Iflo’omv mita natpavéouaw,

1660m untép’ êpùv (.LVÔVTGI, Tpüxouc: 8è olxov. I 125
’H 8’ 061? épeires: myepôv ya’tpm, 061:5 calculât:

notfiaou Sûvartow toi 3è (PÔLVÛOOUO’W liâmes:

oïxov époi;- TÉXG. 8d p.5 Single-eum ml «616v.

3003 951m pèv 146m 656w âv yoûvaat mitan.
11:10:, en) 8’ preo Gaïa-60v, êXéopovt Hnyelonsl’g 130
eïç’, 517L oî nô; tipi ml àx 1115102) tîh’llouôa.

Aùtàp êydw 0:61:05 pavée», où 3è 85690 vécu-eau,

0’69 àmyyeûaç- 163v 8’ d’un»; pain; 11m6»:

finement. tallai 7&9 époi and: pnxavâœvmt.
Tôv 8’ daupstëâpevoç mouton; , Eüpaue GUËÔIQ’ 135

Ftyvtôo’xœ, cppovéœ’ 1&7: M voéovtt achéen.

H9. Uatfip, c’est-èdire Aaépmç.

420. Moôvov, sous-entendu ulôv. -
Oôô’ âfiôv’nîo, sous-entendu tue?) : et ne

tira aucun plaisir de moi, c’est-a-dire et
il n’a pas même eu la satisfaction de voir
grandir son fils. Télémaque ne parle point
de services qu’il eût pu rendre a son père;
car c’est depuis peu de jours seulement
qu’il commence a se sentir un homme. Il
ne s’agit que d’une jouissance morale.

12L Mâles impies. On a vu la même
hyperbole, XV, au.

422-128. .OG’COI. Tâp.... Voyez les vers ’

l, 245-254 et les notes sur ce passage.
429. sur 11101.... Voyez le vers l, 207

et la note sur ce vers.
430. une. Voyez plus haut, vers SI, la

note sur ce mot. - Xi: ô(é), quant a toi z
pour ce qui concerne ta personne. -
’Elt’çpovt. Ancienne variante, nspiqpovn

un. ERRE) doit étre intimement joint
i (plu; : va dire. - 0l 613:...- Voyez
le vers KV, 42. Aristarque fait observer
(Sablier Q) que le voyage d’Eumée i la
ville est indispensable : (à hum, ôta)

(boyauta il Biniou «po; tilt 1:6)!» âno- I
otolfi’ toi: 7&9 tvaipot: sip’ôxst’ ai)-

flip un)": àypoûç... (KV, 504-505).
Le critique ajoutait sans doute : et le sé-
jour de Télémaque a la campagne doit étre
plus long qu’il ne l’a dit à ses compa-
gnons; car, s’il avait dû revenir le soir,
il se serait dispensé probablement d’en-
voyer un messager. Au reste le poète use
de son droit d’invention, afin de ménager
un tête-Lute entre le père et le fils.

132. Aûtoü uevéw, hic mambo, je res-
terai ici. - NéceOat, l’infinitif dans le
sens de l’impératif.

433. Gin, à elle seule :
Pénélope.

434. Holloi. Cette expression générale
s’uppliqueà tous ceux qui sont d’accord
avec les prétendants, aussi bien qu’aux pré.

tendants eux-mêmes.
436. l’indiquer" Eumée dit trois fois

la même chose, mais en accentuant chaque
fois davantage sa pensée. c’est de la subti.
lité que d’appliquer, comme faisaient quel-
ques anciens, yiyvdumo et çpovt’us chacun

uniquement a
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ÂXÀ’ dye (sa: 1685 eitrè and à’rpexéœç xato’tk’âov,

i) and Aaépm dût-91v 68àv dinde; E1919
suapôpcp’ 8; rein); (Là)! ’Oduo’o’fioç péy’ àxsôœv

E970: 1’ ënomeôsaxe, peut apion»; 1’ êvi d’un) IlsO

cive mi fice’, 51:5 Onyx): évi ornement; âvoîyov

«616:9 vüv, âE 05 Goya 43750 ml Hélovâe,

051mo (Liv mon; cpayépev and mépev «6149;,

063’ êtti ëpya îësïv, and. movaxfi TE 76(5) ce

iota: ôâupôpevoç , oôwüôet 8’ &pp’ ÔO’TEÔâpt Xptôç.

a un point particulier. Scholies Q : a 11.
éniôoulsôu witila’xa), ne! 4:90sz ûrivc’t

un: xtltÛEt:.Eumée dit simplement: - J’ai

bien entendu; je comprends au mieux; je
ne risque pas de me tromper en exécutant
les ordres. n Tout cela se rapporte a l’en-
semble des vers 430-4 34.

438. ’H, si. Eumée demande si, oui ou
non, il doit aller chez Laërte; mais il ex-
prime seulement une moitié de l’alterna-
tive. Voyez le vers Xill, 446. -- La leçon
si n’est qu’une faute d’iolacisme, ou une

mauvaise correction byzantine. L’ancienne
variante ï) (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. - Aütùv 666v. dans
le même voyage.

439. Ttim; (jusqu’alors) est expliqué par
aùtàp vüv, à: m’a 5675..., vers 442 : jus-
qu’à ton départ pour Pylos.-’Oôuoaïio;,

génitif causal : au sujet d’Ulysse.
440. ’Epïa, les cultures. Voyez la note

du vers il, 22. - Quelques anciens enten-
daient ici le mot d’une façon plus géné-

rale. Scholies il : tôt amputa nui tèv
oixov rot": ’Oëuaos’mç. Mais cette interb

prétation n’est point exacte, vu que Laërtc,

depuis longues années, vivait dans sa mai-
son des champs.Voyez les vers l, 489-493.
li ne s’agit que de ses travaux sur son do-
maine -- M276. (3va 1(5), c’est-i-dire
anal une apaisoit 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 ’a gages qu’il faisait

son métier de laboureur, de jardinier et de
vigneron. La vieille servante tenait la mai-

11s!)

son en état, et faisait la cuisine. - On a
pu remarquer que le faux Mentès, quand
il décrit l’existence de Laërte, ne parle
que sur des oui-dire. il ne sait, ou n’est
censé savoir que le gros des choses; ou
plutôt il sous-entend tout ce qui vs de soi
dès qu’on parle d’un homme vivant sur
son domaine. - ’Evl oing. C’est la mai-

son de Laêrte à la campagne, et non la
maison d’Ulysse à la ville, puisque Laërte

ne mettait plus les pieds a la ville: rèv
mixât: peut nôltvôs Epleeflai), comme
du Montes, l, 489-490. ’

44L Enjeu-av; àVÉYOl. Ancienne va-
riante, tribun ultüoi.

in. 013mo dans le sens de oüxéu. Cette
négation porte sur les deux infinitifs. --
Aütmç, de même z comme il faisait aupa-
ravant. scholies D : àvri roi: diamines.
- Ancienne variante, 1mm; Mais il est
difficile d’admettre une abstinence absolue.
Les Scholie: li, qui mentionnent cette le-
çon, ajoutent : &in toü épointe and si);
1tpu’mv fichu. Une pareille explication n’a

aucun rapport avec lpJDK, et elle devrai
être placée i la suite du lemme, c’est-à-dire

de la vulgate. c’est la note de Didyme sur
uürmç, note dont les Scholiesli ne don-

’nent que la substance. - Bekker et Din-
dorf écrivent côte); par un esprit rude;
mais il n’y a aucune raison de changer ici
l’orthographe habituelle du mot.

un. ’E1ri doit être joint à lôsîv, et
émôsîv est identique à énonttôuv, dont

on a vu le fréquentatif, vers HO, pour dé
signer l’occupation ordinaire du vieillard.

445. d’ilwûôtt. A mesure que le vieil-

lard maigrit, sa peau se rapproche de ses
os. Ce n’est pas elle qui se fond; mais elle
a l’air de se fondre. L’expression peint le
fait apparent. Eumée dit, mais d’une façon
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Tôv 8’ «Ü Tnlénaxoç nemopévoç âvtiov figer

a30mm, 6’00», Enfin; un» échoua», aîxvouevol TEE?’

si ya’Lp un); sin aùra’zypem névra [39010km

npô’rôv xev 106 natpôç éloignera: vécu-mm finança.

300d: (réf influx ônioœ xis, p.138è and âypoùç 150
nldzeoôou p.513 âxsïvov- àràp n96; oméga elrteîv

dopinolov magma ôrpovéuev 6111 râpera
xpüëônv ’ un"; 7&9 xev ànaweûkete yépovn.

1rH fla, ml (Spa-e copopëâv- ô 3’ EÛETO xepal wéôùa,

très-poétique, il n’a tantôt plus que la
peau et la os.

H7. ’Alytov. Voyez la note du vers
W, 392. Télémaque regrette le parti qu’il

prend de ne pas informer directement
Laërte. Scholiu B et Q : âÀYtov ph to
ph eixtîv.-’An’lp1mç....Voyez l’Iliade,

xvux, "a; x1x, a et es; xx1v, 523.
un. Bi ya’p stemm. Construisez : il

7&9 ténu sin ne): enfarinera Bporoîe’w,
u’ enim omnia errent allo pacte proprii
nrbilrii mortnIiInn, s’il y avait un moyen
pour les mortels d’avoir toutà souhait. Selm-
Iinv : aürâypzu, aüôaipn’a, aùrôlnnra,

tupi; nanisa». La note de Didyme, dont
ceci est le résumé, se trouve dans les Scho-
Iier B et B : aùflaipeta, aürsâoûma ü
stupeurà àypsvôutva, &er 1:06, si 5m:
êfiâloptv napautà rai âylvsto.

449. "pôrov, avant tout. -- To6 1m-
spôç, du héros (mon) père. Voyez la note

du vers Il, 434.
l 50. En: Gagnant porté la nouvelle :

une fois ton message accompli.
"il. llMÇeaOm, l’infinitif dans le sens

de l’impératif. - ’Exeîvov,,’ celui-là :

hërte. - Mntépa. Les 56h05:: H men-
tionnent pnrpôc comme variante. Mais cette
leçon ne donnerait aucun sens. - Elmîv,
comme zizi: dis.

452. ’Orpuvéusv, de dépêcher: qu’elle
dépêche.

":3. KEivn, celle-là : l’intendante. --
Km (bienvenus, est en état de faire le
message. Ajoutez: avec tout le secret dé-
sirable. c’est le mot 1&9 qui indique le
sens. Scholie: B et Q : tint si) nucléus)
êxnéunpat 173v ôouliôa npbc ràv Aaipmv
Mons éuivn 1&9 «on; advenu: âvay-
7mm. ànô renvoi) vàp a) xpüfiônv. La

dernière phrase signifie que m6661»; est
sous-entendu avec xuv àfltûsn, ur il ne
peut s’y rapporter grammaticalement. Mais
l’expression vin: Boulfôa, dont s’est servi

le commentateur, ne rend pas bien inof-
1to).ov rupinv. Pénélope avait plus d’une
servante. Télémaque désigne spécialement

celle qui était sa femme de confiance; et
l’obligation du secret explique suffisam-
ment pourquoi. Bothe z un Non tain hono-
a ris quarn fidei et taciturnitatis causa nun-
a tinm Laertæ mittî jubet promam, non
a ancillam. I-Comme on ne voit pas, dans
ce qui suit, Pénélope envoyer son inten-
dante à Laërte, quelques anciens en con-
cluaient que les vers 452453 sont interpo-
lés. Mais la recommandation de Télémaque

est si naturelle, qu’une fois Pénélope in-
formée de son désir, il n’est pas douteux
qu’elle n’y ait incontinent satisfait. Le
poète n’a pas besoin de le dire. pour que
nous en soyons moralement sûrs. C’est la
un de ces cas, si fréquenIs dans les deux
poëmes, où l’on doit regarder comme fait
ce qui a du se faire. Ceux qui n’admet-
taient pas l’athétèse appliquaient donc à la

difficulté soulevée par les eustatiques le
principe du xatà amnéspevov. Scholia Il :
voôsûovtat, on p.9, «émut Unvslôrm
1:96: Aaéprnv, si. un alpe CIŒKŒILC’VNÇ.

--- J’ajoute qu’il est impossible de com-

prendre comment on pourrait retrancher
les deux vers, attendu que àràp «po: p.11-
tipa sinh n’a un sens que par eux,et n’est
qu’un début de phrase. Et puis Télémaque

serait féroce, si son discours se terminait
sur cette idée : u Ne perds pas ton temps
l courir jusque chez mon grandvpère. I

464-466. ’H pas, nain... Ces deux vers
ont chacun cinq dactyles. Ameis voit, dans
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âne-épave: 3’ 131:6 corroi 1:67.1v8’ ïev. 01’28’ âp’ ’Aô’fivnv

[XVl]

155

me.» dab maflpoîo au)»; Eüpatoç 01909665

me fifi: axeêàv 1’110: s 865m; 3’ fluo pavant!

un] ce tss-1&1] ce ml. àYÂaà Ëpya iêof-n.
21?] 8è xat’ âvriôupov schah]; ’Oëuc’âî pavais-w

008’ âpot T’thLotxoç ides; dort-(av, oùâè voua-av t
160

a!) 7&9 rang ouvreau: 050i pafvovtat évapyeîç’

6’003 ’Oâoaeüç ce nove; ce ïêov’ and 9’ 06x ûÀa’Lwro,

xqunôwî) 8’ TÉPŒCE 3nd ennemie 966mm.

cH 3’ &p’ En? 649960: veüo-e- vénus 8è 8ïoç ’08uaoeùç,

in 8’ i109! peydpow napèx FÉYŒ Tatxfov aûhfiç,

la rapidité du mètre, une intention poéti-
que. Bumée est pressé, et ne perd pas un
seul instant.

Isa-466. Oùô’ âp’ ’Aôivnv limon... En

effet, Minerve a toujonrs l’esprit et les
yeux attachés a ce qui concerne son favori
Ulysse.

457. 21:66" proche: vers la cabane
d’Enmêe.

457458. Alpes... Voyez les vers XI",
288-289 et les notes sur ce passage. --
Didyme (Schalin H) remarque ici que la
déesse se présente sous un aspect caracté-

ristique : dab yàp soi: (mon; éminent
nul se fiôoz. de! yàp un, rivât empâta"
ivrptfl]. Aussi Ulysse n’aura-t-il pas he-
soin qu’elle lui dise :

m. Kur’ àvtieupov, vers le devant de
la porte d’entrée : en face de la porte.
Scholie: B et V : âvrtxpù 771: 069cc. --
d’union. Ceci suppose que la parle est
ouverte. Les anciens regardaient l’expres-
sion 0171.... paverez comme une transpo-
sition de termes, pour crâna Ëça’vn.
Saladier B z àv-réetpotmut. où ïàp ça-
vstea lem, ma orchis-u épâvn.

NO. "En, sous-entendu nôs-[1v. -
’Avtiov. en face : quoiqu’elle fût devant

ses yeux. - Oùôi vônotv enchérit sur
oüô(i).... lôtv, c’est-i-dire au aux 18:.
Télémaque n’a pas même le soupçon qu’il

y ait la quelqu’un.

un. Où 1&9 nœ:.... Voyez en effet
dans l’Iliade, I, «on, Minerve se montrant
il Achille seul, au milieu de l’assemblée
même des Grecs.

463. valnowî), avec un grognement.

a Je suis Minerve. a ’

165

Scholiea B, Q et V : in nomment-p, il
pttà nuance «ou; film-16v xuvüv. -
A16. «copain, par le poteau de la porte :
en passant par l’entrée de la cabane. Les
chiens se retirent dans la cabane même. -
066,10", ils s’enfuirent. Sans 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-
rune n’est pas exacte; car 9660:, chez
Homère, ne signifie jamais que la fuite.

les. 121:0) doit être joint a nous :
ànivtuet, fit signe (a Ulysse).

ces. Ilaptx paya. ranima amis, le long
du grand mur de la cour : en longeant le
haut mur de clôture, pour aller jusqu’à
l’endroit ou se tenait la femme. - Ulysse
ne sort pas de la cour; et la traduction de
Rapin par extra n’est point exacte. Je re-
marque aussi que Minerve, après avoir fait
signe a Ulysse, a du s’éloigner a quelque
distance de la porte de la cour, puisque
Ulysse a un tout petit voyage a faire pour
la rejoindre. Elle s’est retirée dans un coin

de la cour, sans quoi Ulysse marcherait
tout droit, et non rapt: p.57: tallai:
ami; -- 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 and. utmnéutvov.
Voyez plus haut la dernière note du vers
"la. - Au lieu de uqiov, quelques an-
ciens lisaient omnium Didyme, qui parait
avoir adopté cette leçon, l’explique (Selm-
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ce?) 3è népmô’ mûri]: ’ Tôv 8è npoeésmev lôfivn °

AIOYEVÈÇ Adepflc’tôn, nolunfixav’ ’Oâuao’aü,

755M vüv et?) natSî être: «paie tu]? ëfiixeuee,

(in; av umcrrfipaw Gévarov mi Kfip’ âpapôvre

Ëpxqcôov npori dam neptxÀu-râv’ 008, ÊYti) cabri] 170
anpôv o’mô açôîv ËGOPJI paumoie: grimacent.

TH, mi musai-g écime) ênepa’oaar’ ’Aôfivn.

(Page; uév et npôrov èürtÀuvèç fiSè XITÔVŒ

(RPC du?! Môeaat, Sénat; 3’ (1395115 au! fiënv.

tu]; 8è nelamporèç yévero, «(menai 8è enivucôsv,

lie: V) par nzpiemua, clôture, évidem-
ment d’après le sans que présente le verbe

limnée) , le, 40. Mais Opiniov n’est
point dans Homère, qui ne connaît que le
masculin Optyxôç. -- La leçon Opzyxiov
pourrait se défendre; mais ralliai: ne pré-
sente aucune difficulté. C’est un pur syno-
nyme de reîloç, comme Optyxiov en serait
un de Oplyxôç. Ils n’ont du diminutif que
l’apparence. L’épithète le dit expressément.

Bulbe : a "mimi, aux. Alioqui ineptum
- esset pive. I

407. Atoylvèç.... Répétition textuelle du

vers X, COI .
les. ’Enoç, la parole : ce que tu dois

lui dire; ce qu’il doit savoir; quels tout
les desseins. -- Qu’a, impératif de çéual,

moyen de moi : dis; explique. Didyme
(Saholie: V) : un. Eustatbe z 16 6è 96.0
ôeûrepôv in: «pécune» npoflaxrmôv,
vwo’nevov in roi once hâtée; roi: e.

un. ’qupôvfl , ayant préparé vous
deux. Scholia B : ’ àvrl raïa auna-
«nuisance.

47L ’Artô doit être joint a (cette; :
aberra. je me tiendrai éloignée.

172. ’Pa’Lôôq immisce-ru). Voye: la

note du vers Xi", un.
173. d’âpoç, le manteau (qu’il permit).

Saladier B z et)! irrpov, à)? ôMp :119,
gûnluvè: ne! leu-n96»; çaiveaht incin-
agv. De même pour prima. L’emlnllisse-
ment s’applique au vêtement de dessous
comme au vêtement de dessus.

VIS-474. ’Eûnluvèç... . 0511M, elle
rendit bien lavé : elle fit paraître tout neuf.

474. ’Oçens, ’elle augmentait : elle

augmaIta.
475. 3441.... yin-ru, il redevint. -

175

Mslaupovôç, de couleur noire : brun de
peau et de cheveux. Scholie: Il et Q:
pelanpouiç’ ôEvtôvœç. voûta ai mû
wyxon’hv 117:on ullunpfic www, à);
Einrohç. Sablier H : x11 «à oüôiupov
Mivavbpoç sienne, annuel: laminoit.
Mêmes Saladin : routin 61 xuropOmnâ-

un aine; tutu" letchi à harm-
pwuèç. à); à. Queue: fiat. euptçûtepu
6è îà pilau van goudron. Il est pro-
bable que les deux premières notes pro-
viennent d’liérodien, 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

astatiques et les lytiques. -- Comment se
fait-il. disaient les eustatiques. qu’Ulysse
redevienne brun, lui qui était blond avant
Il métamorphose en vieillard? Les lytiques,
je dois le reconnaitre, ne répondaient guère
que par des subtilités. Saladier H et Q :
tu! «(k tv si perauopçcôau qne-i Env-
Oàç 5’ tu. xeçalfiç au.» toile:
(Xlli, son); peuh oûv «po: ce môuvôv
ri]: 9421419035109 ai. 1&9 gonflai. 1951:;
àpuui du nui aüxspûç çalaxpoüv’rui.

me... 06v têt mixa: EWG’W nepéxwea.
Eavûômtoç. lai oi paumai 1&9 lxouuw
insinuera aumône du; 1rpon’pav api-
pour». ll fallait dire plutôt que le mot Env-
Oôç est un terme très-général qui s’applique

aussi bien au roux-brun qu’un 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

ou moins foncé. Homère a bien compare
la chevelure d’Ulyase, V1, au, a une lieur
bleue. mais d’un bien sombre. lainons
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moine: 3’ ëyévov-ro 797516135; àppi yévstov.

iH pèv âp’ à); lpEaaoL «au» xiev ’ cabrât? ’03uo-ceùç

fiait êç ache-iman (initié-nos 3é pw 90mg uîôç’

tapëfiaaç 3’ étépwce BOUC 6ppat’tat, p.91 053c; sin,

mi pw panifiez; Enta mepôsv-cat upacrqô3a’ 180
’AMtoïéç p.01, Eeïve, (poing véov 11è néponev,

ma 3è sïpat’ lxstç, au! TOI x98»; oùxéO’ ôpoîoç:

’H poila 1:; 656c; ÊO’O’I, roi oüpavôv eûpùv ëxouaw ’

0’003 ünô’, Yvan rot nexatptapévat 30601.19 ipâ

fi3è 196mm 369d, TEW’flLÉVŒ’ pei3ao 3’ fipémv. 185
Tôv 3’ fipeiôer’ Entra mM’chtç &oç ’O3ueceüç’

061-1; TOI 056g alfat- et p.’ aîOawa’LToww éimm;

RIE m7919 156:; tipi, 1:05 eivexa où crevaxiCœv
«doxa; am TEOÂNÏ, piot; üm3éypevo; àv3pt’ôv.

°Qç âge çmwîaaç uîôv mica, 143 3è napaiôv 190
3a’txpu0v in: XapâCE’ râpa: 3’ EX; vwlapèç niai.

Tnlépaxoç 3’ (où 7d? 7cm émiôero ôv ita’rÉP’ sivatt)

les poëtes libres d’abuser quelquefois des
nunncea. - Tâvva’fllv, se distendirent, re-
prirent leur embonpoint. Le vieillard avait
les joues ridées et rentrées.

476. revenoient. Ancienne variante, tan-
pu’3e:. Cette leçon est une mauvaise cor-
rection imaginée pour éviter le rappro-
chement de yevtm’ôtç et de yévttov. Le
terme était impropre, puisqu’il ne s’entend

bien que des cheveux. Eustathe : tempo: i:
ri]; moulin: OpiE - 605v ’Aptororélm
(Lebrs, ’Apierapxoç) tv ’Opfipçp éypa-

MW urinai 3’ tys’vovto YEVItÉ-
3:: époi YÉVEIOV, oint Meipéôtç.

477. un.» xitv, s’en retourna.
(84. Mime... fit répudia, d’une

antre espèce qu’auparavant z tout trans-
formé. - d’un]; véov, apparuùti mode,
tu viens d’apparaltre.

482. Ai est explicatif, et il équivaut a.
1&9.

483. ’H pilau" Ona vu, V1, 450, un
vers presque tout semblable.

484. 100460, eh bien donc, c’est-i-dire
au cas ou tu serais un dieu. -- "1111003.
sois propice : ne fais point de mal. c’est

in même pennée que Télémaque exprimera

au vers suivant tous une autre forme :
pliôto Viguier: (et épargne-nous). Les
dieux n’aimaient pas qu’on les vit en face.

Iliade, xx, 434 : lalutoi 3’: Oui pai-
vtaôat lvupyeiç. Voilà pourquoi Télé-
maque n’est pas très-rassuré.

486. Teruyue’va, façonnés avec art.
Saholia: V : habilita-ta, flânera. Voyez
le vers X", 347. - d’eiôeo 3’ finiroit.
Les une l’entendent de Télémaque seul, les

autres de Télémaque et des siens. Il est
probable en effet qu’un jeune boume au
cœur généreux ne songe pas uniquement
i lui-même. Scholiea Q : Çtlôàl ipôv
Musa: nui èltnuoeüvnm --- Au lieu de
fluémv,dissyllabe par synizèse, quelques an-
ciens mettaient ici le dissyllabe réel, funin.

487. Toi, adverbe : pour sur.
489. Iléqnç... Répétition du vers

Xlli, 840, sauf «doxa: à l’indicatif, au
lieu de «étalent

09L Hépo:, auparavant : jusqu’à cet
instant. - ’Ext, sous-entendu ôa’xpuov :

il retenait la larme, c’est-andin il avait
empêché ses larmes de couler.
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ÉEŒÜ’tiÇ p.w Eneco’w &fLEIGÔfLEVOÇ fiPOGÉEIfiEV’

Où m’ay’ ’03uaae6ç écot, «qui? éuôç, filai ne actinon)

69ml, ôçp’ En paillai; ôSupâpevoç mevaxltw. 195
Où 7&9 ne); Env 0m16; and", 1&8: unxctvétp-ro

ci) 46106 je V609, 81’s où 056g :1616; ânelôdw

(571mm; éôéhov 05(1) véov fié yépovm’

1H 7&9 TOI véov i604 yépwv mû. dentée: Sac-o ’

vüv 8è Oeoïotv à’omaç, oî oùpavàv aüpùv Exouo’w. 200
T ôv 8’ âfiaFELGÔPÆVOÇ «posée-q mixtion-m ’O3ucaeûç’

Tnlépax’, 06 ce Eau 90m narép’ EvSov êôvraz

0613 u eauuaîîew nepubatov oür’ àYŒIŒO’edl’

où uèv 7&9 TOt ET’ âne; êhôcerai évea’si ’08uaaeüça

à). ’ 63’ âgé) 10:6035, naedw muât, «and 8’ âÂ-qôaiç , 205
filuôov EÏXOO’TÔ ëreî à; narpiôa YŒÎŒV.

Aû’ra’tp rot 168: è’p-yov lemming àyelelnç,

fit: p.5 TOÎOV ëenxev 51m); éôéÀet (315mm: yâp)’

495. Gant, charme : déçoit. - An-
cienne variante : 861cm. C’était la leçon
de ce que Didyme (Scholie: Il) appelle la
Cyclique, l’édition du Cycle : il inonda-à,

un"; Beuer et Dindorf ont adopté
cette leçon.

196. Tdôt, ces choses : ce que je vain,
c’estoàdire une métamorphose pareille.

407. Il Ancienne vnrinnle, 0l
(dès). -- .Ou p.7], nid guinda, à moine
que.

499. Néov, comme au vers 484 : tout in
l’heure. -- ’Aetxs’a est prie adverbialement:

d’une façon dégoûtante.

200. Ni" 6L... Onn vu un vers presque
tout semblable, V1, 243.

202. "Evôov ténu, étant à l’intérieur :

perce que le voilà de retonr. Voyez plus
hlll!’ vers 26, ln note cor cette expression.

303. Htpuimtov est pris adverbiale-
ment : outre mesure.

204. TOI. à toi : devint ces yeux. -
’Et(t) doit être joint à et), à moine qu’on

ne le traduise par désormais. - 1110;...
’Oôocesûz, un autre Ulysse: un Ulysse
antre que moi.

205. "05’ hé), moi, celui-ci : moi que

voici. Ajoutez : et qui lui. Ulysse. -
Totôsôe, tel : avec cette figure. Ulysse

parle ainsi parce que Télémaque pourrait
croire que cette figure n’eut qu’un pren-
tige, et que le vieux mendiant est la réa-
lité. - nana ô’àln0:i:. ces: Wolf qui a
le premier remplacé par cette leçon la vul-
gate byzantine «and 8’ (hurlée, qui disait

une seconde fois la même chose que «fifi
nuOu’iv. La correction est maturités par
cette note alexandrine, 1p. àÀnôtiz, qu’on

lit dans un des manuscrits de Vienne.
207. Tel, comme au vers 204. -- T65:

[mon sous-entendu iariv Inox: z cette
œuvre, c’est-à-dire ma transformation, est
l’œuvre. -- ’Ayehinç. Voyez la note du

vers Xlll, 369. Sabatier Q : tic 61706011:
1&4 Ida; fini. a; laçupayuyiaç. il) 1&9
996mm: «mon ôpâv 07.85. La dernière
phrase de cette note nppartient à l’école
allégorique, et n’explique rien du tout.

208. ’Eônuv, I’aoriete d’habitude : fa-

cere tolet, rend. Didyme (Scholie: Il) :
’Apio’rupxo; dut-i rob riflncnv tô lon-
tu éEnyeirat. - Toîov.... 6mn; équi-
vaut à voîov 010v. C’est pour cela que je

ne mets point de virgule entre les deux
mots. - ’Eûélet. Anciennes variantes,
lôzlev et au». Avec l’explication exacte
de 801mm, la leçon aux... comme le re-
marque La RuelleI semble indispensable.
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alors pèv mœxtî) êvotMymov, ailla-ra 8’ aine

àvSpi véto ml aoûtât tupi mol eïpar’ Exovrt. 210
’P’qiStov 3è Osoïat, Toi. oôpavôv copina Exoucw,

fipèv xuôfivatt Mrôv Bporôv filé xaxâîo’au.

"a: dipa (nm-écot; un." &p’ 5:51’0’ Tnlépaxoç 8è

àpotxuôeiç natép’ êcôlôv 6369510, Soixpua lésant.

’quaorépowt 3è rotant ùtp’ ïpepoç (591:0 760w- 215
xlaîov 8è hyéœç, àSwo’nepov i3 1’ olœvoi,

ofivott il aiyumol yapuévuxeç, cidre rima
âypômt ëEerv’ro népoç RETEnVà yevéaeau’

(in; ëpat Toiy’ êÀeetvôv 01H 6996m Soixpuov Emma.

Rai v6 x’ ôëupopévoww E30 (paie: fiellow, 220
si in] Tnlépaxoç npoceçtôveev 3V narép’ aïkid-

Hein 7&9 vüv 35690, mite? 490.5, mi ce voûtai

fiyayov si; ’Iôdxnv; Tôle; ëppevau sùxerôœvm;

Où pèv 7d? et ce netàv 5(0th évOdS’ [néo-eau.

Tôv 8’ «au npocéeme Trekking «me ’Oôuacsüç’ 225
Tatyàp éyu’) TOI, Téxvov, àlnôeinv nankin).

(mimé; p.’ dyayov vauaixlxu’rm, oies mi (filou;

2H. Al est explicatif, et il équivaut i
trip.

262. Kuôivat se rapporte i la splen-
deur actuelle de la personne d’Ulysse, et
statufiant se rapporte a son misérable as-
pect d’auparavant.

2H. ïwtxuetiç Il y avait une antre
leçon dans certains textes antiques, comme
l’indique l’observation de Didyme (Scho-
lu’a H) : ’Apia’tuploc, «banquette. Mais

on ignore quelle pouvait être cette leçon.
- Ilarép’ ÈGOÀo’v dépend de 6669110.

2m. ’Tn(6) doit être joint i âpre.
Voyez le vers 1V, H3.

me. ’Aôtvu’rttpov fi 1.” olawoi, sous-

entendu xlaiooat : d’une façon plus in-
tense que ne se lamentent des oiseaux de
proie. Sclmlie: B et Q : âvri roi) nléov
rein: olmvtîw. On a vu, Iliade, XVlli,
3M, dôtvoü yooîo.

2l7.’d’fivut et «homo! sont des appo-

sitions explicatives a olmvoi. Scholie: Q :
dan raina tintin. Voyez, lll, 372, la
note sur çfiv’q.

2GB. 1196m1"... Virgile, Géorgiqm.
IV, nil-M2 : - ....dllrus nrator observans
a nido implumes detraxit. a - nuancé,
en état de voler. Schnlie: B z n96 toit
laxôtw triturent.

249. ’E).estvàv.... Béxpuov. Voyez la

note du vers Vil], est. Je n’ai pas besoin
de remarquer que la comparaison porte
sur les gémissements plaintifs, et non sur
les larmes.

220. Rai v6 2’ ôôupopévoimv.... Vers
emprunté à l’lliade, XXlll. tu.

222. Hein. selon Ameis, est adverbe, et
équivaut a mît: du vers b7. On le rapporte
ordinairement a vint. ce qui parait préfr-
rnble; car il n’y a pas, chez Homère, un
seul exemple de nain adverbe. Le sens est
le même, 1min vu! n’étant autre chose
qu’une paraphrase de mite. - Nüv (main-
tenant) est dit par opposition aux longues
années de courses errantes rappelées plus
liant, vers 205.

223-224. ’Hyaïôv.... Voyez les vers l,

472-4 73 et les notes sur ce passage.
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àvôpdmouç KélM’tOUO’tV, au; coéaç eiaotçlxn’rott’

mi p.’ e630v-r’ âv mi 60?] ènl névrov âyovceç

McGee-av de ’Iôa’txnv, Ënopov Èé pot 0177m6: 86390:,
230

Xalotôv ce xpucôv ce 60m, ÊO’Ô’ÜTÉ 6’ bouvrfiv.

Kan! Tà pèv ëv moisas-t 056v («S-met xéovtat’

vüv au? Seüp’ îxôpnv ûnoenpocüv’now ÀMwlç ,

ôopot ne Suopavéeam çôvou népt Bouleôaœpev.

’AÂÂ’ 0175 p.0: pvno’rîjpatç émeutier»; xarc’tÀeEov,
235

ëçp’ data) 60cm TE and. oi’ TtVEÇ a’wépeç clefv’

mi xav êpàv and: Oupôv âpüpovat peppnpŒatç

opdacopat, si xev vôî Suvnaâpeô’ &v’ttcpépecôatt

poum âveuô’ film, il ml SLCneôpeô’ aillant.

Tôv 8’ a?) Tnlépaxoç nemupévoç âvriov nüêw 2140

’Q chap, fiTOt craie péyot 2Mo: aièv &xouov,

pipi; 1’ alxpnr’àv lysiez: mi ëdçpovœ poqu’

âDxà Mm péyœ eineçt in p.’ ëxev oûaé 25v sir,

561895 86m contact mi. ioôipowt pâxsaeat.
Mvno-w’jpœv 8’ oÜ-c’ a? 32min; &rpexèç eût-e 36’ bina,

228. ’Ouç seing. Ancienne variante, a
ré nous; Voyez la note du vers Xll, 40.

229-234. Kui p.’ süôovr’ tv ml. . . .

Voyez les vers Xi", cas-tao et les notes
sur cc passage.

230. Eie ’lfia’xnv. An vers Xlll, 436,il
y a elv ’IBa’txu. Mais là ce n’est point

Ulysse qui parle, et Ulysse parlant de lui-
méme. Didyme (Scholiu Il) : et: ’Iôâwnv

7&9 nürèv surinerois iuîvm ’ auto;
et êv ’IOàx-g leriv, on: si: 106.an
ypairriov. Ceci montre que quelques-uns
écrivaient elv ’lfic’txn dans les deux pas-

sages.
233. Atüp(o), ici : chez Eumée.

234. Animation, aux ennemis: con-
tre nos ennemis. - 06mn «on poulai-
cwpav. Ancienne variante,çôvou neptôov-
leûawpgv. Cette leçon n été rejetée par
Hérodien (Scholies Il) : àvaorpenu’ov
vip! rap i.

230. main, dissyllabe par synizèse.
Ancienne variante, Mia). Voyez l’IlùuIe,
XlV, 235, et la note sur ce vers.

239. Homo... Denys de Thrace, un

245

des disciples d’Aristarque. regardais ce
vers comme interpolé. Didyme (Scholirr
Il) : 4&0:st Atovümoc. Mais on ignore
quels étaient les motifs de l’atlxétèse. -
’Avtuâ’ tillant, sans autres : sans aides.-
’A).)Lou;, des autres : des aides.

242. ’Eutvut, sous-entendu ce: : que tu
étais. - Boulfiv, corrélatif de xtipuzpar
le conseil.

N3. ’Anà ).inv.... On a vu, l", 227,
un vers analogue. -- Oüôé un du, tuque
liceret, et il serait impossible: car c’est
chose impossible.

246. A(é) est explicatif, et il équivaut a
7&9, comme o-àôé tout à l’heure a ou 16.9.

- ’Atpexéç, adverbe : justement, c’est-a-

dire ni plus ni moins qu’une. Sclwlie: Q :
vînt, nôvov, à): 16 àtpsx’sç en! lo-

uent: Salin. aunent pinot fixai to
ÇIVEPÔV aux! «pôônÀov, xai lvtaüôa 16

àxptôtt xai huilée. L’exemple cité se
trouve dans l’IlimIe, V, 208. Mais a le
mot damnée est adjectif plutôt qu’ndverbe,
tandis qu’ici il ne peut être adjectif, puis-
que oud; est du féminin. ll est clair
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au 1mn) uléovsç’ fixa 3’ sic-eau éveil? âptôpâv.

’Ex ps’v Aouhxloto 315w ml. usvrfixovta

xoüpm xexptpévoi, EH 8è 8911077195; haveur

êx 3è mon; clampé; ce ml. sima: ÇÔTEÇ ëazctv,

éx 8è Zaxôvôou Eau-w écimai xoüpm ÀXaLÔv, 250
éx 8’ aûrfiç ’Iôcîxnç Suoxal35m mon: Épinal,

mi aqnw &p.’ êc-rl MéSwv 151905 ml Ocîoç àozSàç

ml Seul) Oepa’tmvte, Safipove Sattpocuvoiœv.

Tâw si xev 1:va âvrfioopev lvâov êâvtwv,

tu) nomepa mi nival Blanc âne-riant: âMo’w. 255
’AÀM oüy’, si 86mm! tw’ àtLÔVTOpa peppnpl’âm,

opa’LCeu, 5 xév Tl; vt’ôîv âlLÛVOL «géopovt (lutté.

d’ailleurs que Bruni; àrpcu’: équivaut a

ôexà; plu, et que la traduction dans una
est exacte, sinon littérale.

246. nuant, stiusoentendn ôtxcîôlc-
Ancienne variante, ahi!" adverbe. - Il y
avait cent huit prélendants,c’eat-i-dire, en
comptant à la façon d’Homère, près de

onze décades. Didyme (Scholie: Il) : "il:
pima-râpa; pn’ ’Apiarupxô: ont", «vison»-

vsî ü a?) émeut-i) mi tà 11m. -- ’Ev-
068(1) , ici, c’est-à-dire avant que je pusse
à autre dione. D’autres entendent, n: me,
c’est-"adire sans que tu nies besoin d’aller
t’informer ailleurs.

248. Ktxpiut’vm, d’élite : les plus dis-
tingués de l’île. C’est un synonyme de
àpwtm, car il n’y a pas eu d’élection pro-

prement dite. Les premiers seuls se sont
mis sur les rangs. -- Apnmfipsç, servi-
teurs.Voyez,XV, al 7,Ia note sur ôpu’mtm.

au. Iliaupe’: te nul. shoot. Les di-
gammistes veulent qu’un supprime la par-
ticule a, et nebka écrit comme un seul
mot tout le nombre : maupeoxatfeixo’n.
Mais ou a vu xai bref devant shoot,
Ilîude,Xl,35,ct l’on se rappelle qu’Ulysse

disait tout à l’heure (vers 206) : iloOov
shootât lut. D’après ces exemples, sl-
xoat, du moins dans la langue épique,
n’avait point le digamma.

2M. "d’un, d’après le rhytlime du
vers, appartient a âpre-roi, et non à ano-
xaiôexa. -- ’Apto’rot, comme plus haut
xtxpttu’vot : des premières familles.

252. Kai son: &p.(a), et avec eux : et

avec les douze prétendants ithnciena. -
’Amôôç. ll s’agit de Phémius. Voyez le

vers I, 154.
353. Acupoovvâmv, dans l’art de dé-

couper les viandes. Scholiel H : mutât-
xûv Epyœv. Cette explication n’est point
inexacte; car le Balrpôç 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-t-fioopev est un subjonctif, pour
àvn’lo’mptv.

25h. Mi), j’ai peur que. Didyme (Scho-
lie: Il) : unaxouotéov «5 ôéôonta. -
HoXGmxpa et alva’: sont pris adverbiale-
ment. Schalie: V: nolunixpm: un! 65mm.
- Au lieu de noh’amxpa en un seul mot,
quelques-uns lisaient «on: vampé en deux

mots; car Didyme (Sabatier B) se croit
obligé de constater la vraie orthographe,
en même temps qu’il donne la vraie signi-
fiention z mimeroit çà nolümxpa, ni
Eonv and toi; nolvnixpœç. La même
observation se trouve dans un des manu-
scrits de Vienne : «on; nixpé’ 196mo:
nolûnupa énippnua. - Blanc, comme
xtivmv pine, XI, 1 48 : leurs violences. «-
’Anotiosm est au subjonctif. comme àvn’l-

dopai: du vers précédent.
267. ’0 xi? na... épinez, qui puisse

venir en aide. Les singuliers tw(â.) et 6....
il; ont la valeur du pluriel. car un seul
homme serait bien peu de chose.
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Tàv 8’ ŒÜTE npoeéeme noÂütÀatç 8îoc ’08uaeeôç ’

Tatyàp êyt’ov épée), où 8è eüvôeo mi p.50 houe-or

ml option: si 15v vôîv hem oùv Ail natpl 260
épicée-ai, fié rw’ aillai) &pôvropa 51.5991190500.

Tàv 8’ «il Tnlépaxo; nemupévoç âVTfOV nü8a’

’EoOKu’) TOI toute) 7’ énauôv-rope, robe âYOPEÛEIÇ,

644 ne? êv ViipéEO’Gt xaônpévœ ’ (site mi finet:

dv8po’tm ce npattéouet ml &Oava’zrow: ôtois-w. 265
Tàv 8’ aine upooésms noMtXaç 8îoç ’08ucaeüç ’

Où fait» rot xafvœ 75 colin Xpo’vov disois: loco-00v

ou16m8oç upatepfiç, 61:61: [JAMO’TfiPO’l ml mm;

év peyo’tpotaw épois: pive; xpfvnmt ’Apnoç’

’AÀM: où pèv vüv 39x51) du fiai oawogévnow 270
oïxa8s, nazi ovna’rfipow ûrtepotâlxoww ôpfht’

mûri? âgé nporl aïe-tu 6061677); Üarepov d’au,

me)qu leuyalétp êvaMyxzov "88è yépovn.

El 8é p.’ aluminons: 869w mita, GÔV 8è gantai: x1739

refléta) êv M0566: marli; m’wxwroç égaie, 275
fine? au! 8tà 8:13pm no8c’ôv glume-t ôüpaCe

il BÉÂEO’W pailleter o-ù 8’ eîcopâœv alvéxeeôau.

38703 tiret naüeoôou âvœyépev clappocuvaîœv,

259. Tatyàp 3160m... Vers analogue a
celui qu’on a vu, KV, 348.

263. Toute), ces deux-là, c’est-i-dire
Minerve et Jupiter.

264. ’Ev vaçéeomfisns les nuages,c’est-

à-dire sur les sommets de l’Olympe. Ces
sommets étaient dans la région des nuages.

Voyez P1112112, 1V, 466; V, 760-75l;
KV, 4 92, etc. , et les notes sur ces vers.

264-265. 3110:: àvôpâet, comme tv
inox àvôpéai. De même ûeoiaw pour (v

0min. Voyez, XI, 485, la note sur v;-
xûteo’tv, datif local. l1 est clair d’ailleurs

que ânon; équivaut a «in.
267. Rein). comme toûtm,au vers 263.

Scholin B et Q : à lu): un! il fleuve-t. -
îApçt’ç, à distance. Eustathe : âpqlç Quim-

niôoc, àvri 106 me, and 1091;, and
nippa» Tic Film.

269. Mévoc.... ’Apno:,la force de Mars :

la lutte guerrière.
270. Nüv est affirmatif; car le lende-

main matin n’est pas maintenant. Aristar-
que (Scholie: H) : (il 8mm, Su) 16 v5v
div-ri toi-a 613, 6min); ni), (à a6 vüv
(ouïe: olive-roll, 160v (Iliade, XI,
362). - ’preu. Ancienne variante, ip-
xt(o). La forme éolienne est affectionnée
par Homère.

274. ïtlp’âaouat a pour sujet lune-1i-
paç sous-entendu. -- Ai, eh bien!

270. H085", par les pieds.
277. ’Avs’xteûat, l’infinitif dans le sens

de l’impératif : endure; laisse faire, c’est-

a-dire ne cherche point à me défendre par
la force.

278. ’Avaiptv, comme l’infinitif dv5-

xteeat : invite; essaye de les persuader.
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pezltxfmç émises: napau863v’ ai 8è ce; eût:

walcovrat’ 81] 7&9 col fiŒPfO’TŒTdt «lapai: fitxdp. 280
[’ANxo 8è TOI. épées, où 8’ ëvl optai flâna cfiaw’

étendre un noMSonç êvl cppaol Mou ’AO’fiv-q,

veda-w pév rom ÉYÔ) Menhir où 8’ inca-ca voile-a;

8564 TOI év peydpozow ’AP’I’jÎŒ 156x50: XEÎTŒ

êç puxôv ùleMÜ OaÂdpou xamôeivau déiPŒÇ 285
même: poil” «ôtât? pvnotfipaç palettai; êîtÉEO’O’tV

nopça’œ’flat, 81:5 xév ce pet-alliciant: noôéoweç’

’Ex mmoü xaréOnx’, Éfiil oùxé-u rois-tv ËQSXSL,

279-280. 0l ôs’ rot ou" micovtai,mais
ils ne t’obeiront point z mais ils persiste-
ront dans leurs déportements.

280. Aietpov fipap, le jour fatal z la
mort. Didyme (Scholies Il) : i) üpipa si;
nazi; GÜTÛV poipa; mpqsévu aütoüç.

au 498. ’AÀlo 85 to; Épée»... On met,

et avec raison, ces dix-huit vers entre
crochets. Eustathe : lotéov 8è «in fi mol

16v 81mm huma. napunslia si ri;
T tuilier: flippai: (limiterai navrât mû:
fiBÂalOÛÇ’ 158: 7&9 àGsÀiCovtoi, puai, tà.

totems-a [un pstà Ml àossplmv, tout ôt
mspta’nura sets-rut ânon au! olôsv ’Oôue-

fil); à 61th. vüv 7&9, oneiv, èv âypoiç
«in «à; olôsv 51: npôptpo navra: 611M
(v «En clam; -- L’expression natà roi);
KGÀGWÛÇ peut être prise pour les Alexan-
drine en général; car Aristarque n’était pas
le seul qui eût prononcé l’utbétèse.Didyme

(Sablier H) : dieu-ü vaôôotoç m’. Ce-
pendant la note d’Eustatbe provient uni-
quement de celle d’Aristarque, dont le ré-
sume se trouve dans les Scholiu H et Q :
voilerions: tn’. MON yàp i182: si: 81th:
tv et]: àvôçüvt àvttxtiptva; alucite; 8è
minutas ni 16m) ôtnv «61’: Osée-nui.
Quant aux astérisques dont parle Eustathe,
ils devaient être accompagnés d’obels; et
Aristarque avait du n’en mettre qu’aux
vers 280-194; ou il n’y a que ceux-la qui
soient empruntés au chant cité par Eusta-
tlle. Voyez la note des vers XlX, 5-4 :1. -
Dngns Monlbel n’admet point l’atbétèse :

a Ulysse, dit-il, devait savoir qu’il y avait
un arsenal, une chambre destinée aux
armes, dans son palais, et il peut donner
a son fils des ordres en conséquence; mais
il est probable que ces vers ne se trou-

vaient pas dans quelques manuscrits d’A-
lexandrie, et alors on aura imaginé cette
raison (l’invraisemhlance signalée par Zé-

nodote et ses successeurs) pour supposer
l’interpolation. a Bothe pense comme Du-
ses Montbel. Si Ulysse se contentait de
dire, Nous devons avoir des armes en tel
endroit, et nous en feront le! usage, il
n’y aurait rien à objecter. L’invraisem-
blancs est dans la précision des détails,
et non dans le fond même des choses.

2B! . ’A).).o.... Vers emprunté à l’Iliade,

l. un. Il se retrouve plus bas, vers en. à
la suite du passage interpolé. - ’Evi doit
être joint ’a peinte : ipôdlleo, tuôdnou.

282. Bijou, sous-entendu pas : me met-
tra, c’est-à-dire m’inspirera la chose. -Au

lieu de Mou, Bekker et La Roche écrivent
ilion: au subjonctif, d’autres Gris) i l’uptatif.

283. Tot, surtout suivi de crû, paralt
être pour qui, et c’est ainsi qu’on l’expli-

que d’ordinaire. Cependant rien n’empêche

de prendre néon) dans un sens absolu, et
de faire de rot une affirmation. 1l vu de
soi, en effet, que c’est à Télémaque que
s’adressera le signe. Ameis : tel ratiche-
rungrlmrtiltel. Remarquez aussi que tu,
tibi, est exprimé au vers suivant.

285. Karaeeîvm, l’infinitif dans le sens
de l’impératif : dépose.

287. HapçsiaOat, comme utaOrîvm,
est dans le sens de l’impératif z cajole. --
Hoûéovtsç, sonsventendu 81:14.

288. Kare’Onx(n), sous-entendu pareille-
ment 51:10:. -- caner..." échu est pré-
cisé par (Bah actâmes-ai du vers suivant.
c’est parce que la fumée a glté ces armes,
qu’elles ne ressemblent plus ’a ce qu’elles

étaient jadis. Scholier H et Q : 51:, quai.
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1c a tv xtœv m1: emev ’ UO’O’ ùçobi otTo’ 35 i û 03 a ,
611M xarâxw’tat, âge-av mpôç ïxer’ âü’rpdfi. 290
H96; Si è’n ml 1635 pei’Çov M 9950i O-îpte Kpovlwv,

p.41 mac oîvmôévreç, ëpw 61-46mm; év tipi-V,

âÂMÀouç 190301175 narataxüvn’ré 1:5 Satire:

m! ptmmôv’ «rhô; Yang; éçékxetat 661891 dsnpoç.

Nôîv 8’ 01’0th 860 «pointue: ml 860 80695 295 I
mÀÂméew mi Satan Boeiypta xepclv éÀécôou,

à); av êmôüaawtsç bilame-.021 ’ rob; 8é x’ Emma

Dantzig lônval’q (filiez un! mariera Zsôç.]

1117m Sé TOI épée», a!) 3’ à»? (rageai paillée afiGLv’

si éraôv 7’ épée: écu-t mi amarra; fipsrépoto, 300
parfin; ëmw’ ’08uafioç âxouco’trœ ëv80v éâvroç’

p.731." 05v Aaépr’qç iota) 1:67: [13418 coédrmç,

paire TlÇ oiwôœv, mît’ mûr); anelâïtstot’

0’003 ciel, 015 1’ éyo’) 15, yuvatxëv thÔOPÆV îôüv’

tôt 61:1: 117w .0.me xpüdmc. T1.-
Mpaxe, nui a! nvnarfiptç raïa-ra thla-
«ont», glui mâtai: 6:: TGÜtŒ zuténpmpa.

ôtât 1è vianda: in nô and nui 105
mp6; r75; chintz.

290. Karfiuwtat, elles ont été endom.
nagées. Eusluthe:àvtî toi) nantît; I1: a-
Ûev, du. petaçopâç 16v atxtlouivuv ato-
uirwv. -- .OGUOV, autant que : partout
ou. - Ilupôç... âütpfi, la vapeur du
leu : la fumée.

29C. [1913; 6(5), et en outre. - T665,
ceci z une chose i dire.

292. M4; ne); (de peur que) répond à la
préposition lourentendue j’ai fait «la.
- Olvœeivuç nu propre : pour noir
trop bu.

au. Aûrô;, de lui-même: sans que la
volonté de l’homme y soit pour rien. Di-
dyme (Scholiec B, Q et V) : npôlupo; yàp
hip npèç çdvov napaxnpivov embfipou.
-- L’expression d’Bomère n été littérale-

ment reproduite par Valérius "nous,
drgonautiqua, V, ou : runique virant
trahit ipte Chaljba. On tonnait aussi la
cynique parodie de Juvénal. Il y a bien
d’autres souvenirs antiques du venu KV],
294, ou plutôt Xlx, «a; mais le plus
frappant de tous est dans Tacite. Hi:-

toiret, l, nxxx : n Et vin inter tentulentos
a arma cupidineln lui novera. n

295. Nôîv. 1l s’agit d’Ulyue et de Te«

Iémaque.

296. Kanmiew dans le une de l’im-
pératif. -- Aotà. pointa, deux boucliers.
Voyez h note du vers X", 22 de l’Iliadc.
- tlâÀéaOau. comme d’un fléchi.

297. *0;, Ifin que. - ’Emûüaavuc de
Imfiûvw : ayant marché en droite ligne,
c’est-i-dire dans notre nuque contre l’en-
nemi. - .Av iloiyxôa muentendu mité.
-- To64, eux : les prétendants.

298. 651551.. Il cet certain que la con-
dition du succès, pour Ulyue, c’est que les
prétendants ne puissent faire usage de
leun*furces, et pu conséquent que se:
protecteurs divins frappent l’ennemi de
stupeur et d’hébétement.

à". 3110.... Voyez plus hnut le vers
18! et la note sur ce un.

300. Mono: intuition) . de notre
sans : de la race dont je sui: moi-même.
-- Ancienne variante, duo! fi a: 1:64am
Infime-

301. ’Oôvaioç.... Evôov làwog, de
Ulizc radine, qu’Ulyue est de retour.

304. ’IOûv, la direction : les untiments.

Scholin B : fic Btavoia: ôtdhatv. Scho-
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aux! né 1:50 3po’iœv àvspâiv Ë-rt netpnôeïpsv, 305
fipèv 57:00 TIC wifi de: ml Mâts 61:96),
fiê’ ôctç 06x &Âéysz, si. 8’ dupât roîov éôvtot.

Tàv 8’ àmpstGôpevoç figeasotôvee oufëtpoç uiôç ’

i9 chap, dru êpàv Gupôv ml ËTtEtTÉ 7’, ôiœ,

YVOSG’EŒL’ où pèv 7&9 1:: Xaltopocôvau ys’ p.’ glouaw’ 310
6’003 OÜTOL 168e: 11930; ÉYtiW ëcaeaôaz ôta)

mm àpporépotar 5è 8è optâtes-6a: divan.

A1166: 7&9 oui-ru); sic-n ËXŒIO’TOU cetpnerwv,

5970: pscepxôpsvoç’ col 3’ êv peyoîpowtv Émile:

[in Il: ôppùv, anomiv. Eustathe : rfiv
raté. MXÜV Enlaôù ôppfiv. - Il y a une

note de Didyme (Schalie: il) que Beller
et d’autres rapportent il [06v : 061m: al
’Aptcta’pxou. si cette attribution est exacte,

il faut supposer que quelques-uns avaient
remplacé lôûv, dans le texte, par sa glose
ôppy’jv. [A Roche doute que jamais per-
sonne ait pu faire une pareille maladresse.
Il croit que la note doit être portée un
vers plus bas. où les anciens différaient
sur la manière de lire : a Vercor ne Di-
a dymi annotatio ad lectionem mi xi un
n Swinv referenda sit. n

305. Kal un... «anticipa, puis fui-
. sons l’épreuve. Didyme (Saladin V): 5mi-

nupav IndépeOu. -- Ancienne variante
on plutôt ancienne glose, netçnfiâ’ipev. La
vraie forme est indiquée dans l’écriture
nupnOIÉmuv, donnée par plusieurs mn-
nnscrite. Il n’y manque que la contraction
poétique. - Tee. c’est-à-dire cou pour
rivé; : de quelqu’un; d’un chacun. Ce
pronom indéfini dépend de ôtuiwnv civ-
ôpûv, et non de «up-notion. Botlie :
a Mule interpres : et aliquem fumulorum
c virorum tentemns. a Hérodien (Scholies
Il et Q) :16 un déplanta. ôtà nui ènl
mû xi ô rôvoç. - Il y nuit deux varian-
les anciennes : nul x’ heoôno’iœv et uni
1’ duo 6p.o’mv. La note afin»; a! ’Apt-

etâpxou, qui ne fait rien de bon au vers
300, serait parfaitement il sa place ici,
devant celle où Didyme (Saladier Il et Q)
enregistre ces faits critiques : 6 ai ’Acnta-
anlrnç 11:08 prémuni" aquilin tapa-
nôvtœv. rut: 6è 061M, 6:50 audion,
16v 6mm: inculpa»: ôoûimv. La con-

jecture de La Roche a un remarquable
caractère de probabilité.

306. "01mn, là où. --Anciennc variante.
ônœç. Cette leçon est mauvaise. Scholin B
et Q : T6 51t ou romaôv êattv tint mû,

nui 61Mo ne inti: "p.5 yuan",
nul 61:00 et: où opovrilu fluai".
«ondin; yàp xa-tà méconnu tic lb.-
v:).67m: and»: titi; léytt, ànoûa’n: ôà

dandin. - N51. Ancienne variante, vé.
On peut i la rigueur admettre cette le.
con; car la première syllabe de flet est
à volonté chez Homère.

340. Xaltcppomivat, les faiblesses : le
manque de courage. Didyme (Scholiu B,
Q et V) : in". àÇQOC’ÛVGl, h aphone-

vat ne! ixlutot opine, il amaril nul
âôéhepov. fi àmvoiq. Le mot porte son
explication en lui-même. Tout, faisceau
mal lié est sans consistance. L’adjectif lu-
Àiçpnw signifie quelquefois imbécile; mai
c’est du caractère que parle ici Télémaque.

et non de l’intelligence.
au. T655, cela, c’est-à-dire l’examen

dont il est question a la lin du discours
d’Ulysse, vers 306-307. - Kipôo;.... le-
ngueur, devoir être un bénéfice : pouvoir
nous être bien utile.

3:3. Aymé, longtemps. - Mitan,
comme cela : sans résultat aucun.-- un
de zips (aller), tu iras : tu courras. -
Bekker propose de lire dalla, à cause du
prétendu digamma de indurai). Mais il
ne l’a point mis dans son texte, et il
donne du?) émieront comme tout le monde.

3H. ’Epya, les travaux. datai-dire les
champs cultivés, la campagne habitée.
Voyez plus bas, vers ais-am.
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315
’AD.’ i310: ce YUVŒÎXŒÇ 6376) 858mm à’vœya,

aï té 6’ ârtpifiouct, ml aï mletrtâéç aicw’

àvSpâiv 8’ oüx 61v è’ymye xaro’t quetzal); éôs’ltmpt

fipéatç netpdCsw, 0’003 1361591 mûron névecôatt,

si êtaâv yé Tl oiseat Atà; râpa; aîytôxmo. 320

"Qç al pèv torcha rpôç dal-filou; à-(âpauovt
1’] 3’ 59’ Ëmn’ ’Iea’txrjvSE xatfiyero mû; sùapyùç,

i] pétai Tnlépatxov HuMôev and cabra: ératpouç.
Oî 8’ 6’75 31’] ltpe’vo; nokuëevôéoç évrà; ixovro,

MS. Xpfiuara.... Voyez le vers XlV,
92 et les notes sur ce vers. Mali! [pâti-na,
ici. est pour fiuértp: mignota.

346. l’uvaixa;. ll s’agit des servantes

du palais. - Adam-6m, apprendre à con-
naître : soumettre a une enquête. Sclrolin
Qtuav0évnv si mon.» «:3871. Scholie: H:
du! raïa xarupavôo’tvsw. àthôrtrn):
7&9 rà coûta»: fin palmer] and tfiv
oixiav.

1H7. Kal a! vnlsirtôe’; tian, et celles
qui sont innocentes.-Ln vulgate minai:
est inadmissible, parce que la syllabe h
est toujours brève duos àlttaivm et dans
tous les mots qui ont quelque nnnlogicavee
ce verbe. - Quelques-uns écrivaient mist-
reîe, d’autres mlntüz. On ignore quelle
était précisément l’orthographe d’Aristar-

que; mais on sait qu’Aristarque et ses dis-
ciples ne s’accordaient pas sur le sens du
tout. Suivant Aristarque, Télémaque disait
deux fois la même chose; suivant ses dis-
ciples, il y a nnlilbèse entre al te et nui, et
non pas enchérissement ou insistance dans
le second membre de phrase. Au fond,
l’idée est la même des deux laçons, puis-

que reconnaitre les coupables, c’est distin-
guer d’eux les innocents. Mais la forme du
mot vnletrtôeç. quelle que soit la termi-
naison qu’on lui donne, condamne l’inter-
prétation d’Aristarque; car nm ne peut être
qu’une négation.SchnIies B : àvattdprntot,
êx un? vu dePnTDt’IÜ nopiou x11 un")
àlttuivw en àuapra’vm. Le vers est ré-
pété dans l’odyssée, Xlx, 498. c’est la

que les Scholier nous fournissent le plus
de renseignements. B : nopal to dl matu.
’Apiorapxoç sa toi); noloauaptr’noog

mussés.

roi) vn immun?» ÔVTOÇ. dpstvov 6’: toi):

àvapaprârouc. V : Nov dunprwlul dl-
Mt àrtéôooav, roi V71 intrattxoü once,
à): êv ni) vvixuto: 6;)an (Nicandre.
Thériaques, vers 33). titi-uni! 5è tût
àvaunpn’jrouç, wynetpc’vm 171: Mien): à:

TOÜ va arsçnrtxoü papion nui mû dh-
raivstv, lv’ à, 6611. doue-tâtonnai. au!
ont oü. - Ces deux notes proviennent
de la même source; et l’on pourrait, je
crois, en introduisant dans la seconde le
nom (l’Aristnrque’ y voir une citntion tex-
tuelle de Didyme. - L’explimtion d’Aris-

turque est mentionnée missi par Apollo-
nius : ’Apiorupzm, àpaptoùoi.

3H5. Sampan; Il s’agit spécialement de
lu maison de Laërte et de celle d’Eumée.
Cependant quelques anciens l’entenduient
d’une faucon générale. Scflolie: H et V: vÜv

ton; onxovç.
349. "l’ange se rapporte a ruât-u, e

n’est point adverbe; mais le sens reste au
fond le même que s’il y avait fiançoit.
Schm’ier B z (un rite pvnflnpoxrovinvt
flint éàw ywdwwç; tu. duo xpnouoü.

310. El ërzov vé 11.... Télémaque se
souvient des paroles d’Ulyssc, vers 260-
2m , ou encore de ce qu’on a lu, 207-298.
Bouillie : ëE m’a (Inlaâù ôppdiutvo: ion;
tilt-Swaps! tàv Ai: huîv ËUEUÜŒI.

32h ’12; al pian... Répétition textuelle

du vers Vlll, 333.
322. ’ll (11111) est expliqué par mû;

EÙEpY’Âç.

3’23. «râpa u le sens du phoque-parfait;
car ’l’elénmque n’était plus sur le navire.

324-325. 0l. Fête... Vers empruntés
à l’IIùuIt’, l, au: et ses.

"-10
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325
unifia. 3è aç’ ânévstxav ûnépeuum espénovreç-

«mon 3’ êç KÀu-rfow çs’pov nagaïka: 36394.

AÜTàp WIÎPUXŒ 3965::ch 36p.ov et; ’03ucrfioç,

âyysan êpéovra neptçpow Il’qulortel’g,

oïa’vexa. T’qlâ’uaxoç uèv êrt’ 017906, fiat 3’ avoiner. 330
âcru3’ ànonhlsw ’ ïva in?) 3efaacr’ ëvi Onyx?)

l’eau?) QŒGOŒJŒ xépev navrât 3dxpuov déni.

Tub 3è auvavwhm x-fipuE ml. 3îoç ùçopëôç

177]; aùrfi; ëvax’ «hyalin: , èpéov-re «pavanai.

MW 6’15 37’; 3’ ixovro 3âuov Galon Qacûvîpç, 335
xfipuE név réa néons: natal 3;:w’ficw ganta»-

T[r1 37’; 101, Bac-flua, gallo; mi; êx D1310!) i105»).

H-qveÀomL’n 3’ SIRE ouëcômç âyxi taponnât;

me: 8cm ci oflag uîàç dv0375; nuôvîcaoôat.

326. flûteau" Voyez le vers 1V, 7M
et la note IIH’ ce vers. On se rappelle que
«561m, dans ce vers, signifie les agrès
du navire.

327. ’Eç KÀutioio, à (le maison) de
Clytius. C’est dans cette maison que devait
loger le devin Théoelymène, l’hôte de Té-

lèmnque. scholies B z K).Uïiot0’ mû m:-

1pà: toi: [Impala-u. Voyez les vers KV,
640-543. - Hep-mania ôôpa. Il s’agit
des magnifiques présents fnits à Télémaque

par Ménélas. Voyez, XVll, 74-83, la con-
versation de Pin-eus et de Télénmque au
sujet de ces trésors. -- Bulbe entend, par
Zùpa, le nolis du vaisseau : dona Iner-
cedis loco dam pro nave prœbim. Cela
est tout à fait inadmiuihle. Ce n’est pas
Çlytius, mais Noémon, qui avait fuumi le
navire; et Nnèmon l’avait fourni par pure
amitié pour Télémaque. Voyez le! Vers Il,

386-387.
320. ’A-nùlnv.... Répétition textuelle

du vers KV, M.
330-332. Oüvsxa Palyne Knight re-

tranche ces trois veux, et Dugus Menthe]
ne désapprouve pas cette suppression.
Leurs motifs d’uthèièsc, c’est que oüvexa

est un terme impropre, et que ôâxpuov
nhppnrtient pas à la langue d’Homère.
Ces deux Insertions sont également erro-

nées. On verra plus bus, vers 379. oôvex:
dans le sens de 51:, et un lln déjà vu en
ce sans, V, 2M; et la légitimité de ôti-
xpvov, concurremment avec ôdxpv, est
constatée pur ôaxpuàçi, qui se trouve
dans l’Ilùzde. KV". 696, et qu’on n vu
aussi dans l’Odju-ée, 1V, 705.

330. Oüvexa, comme quoi : que. -
’En’ àypoü, (en) à in campagne : est chez

Eumée. l331. "Ive p.13 se rapporte à râpait:
npôscav, même quand on ne met, comme
[ont la plupart des éditeurs, qu’une vir-
gule après àvronkim.

333. Evvavrfi’mv, se rencontrèrent en-

semble. Scholie: B : cuvfivrnoav ô u
xiva nui à 4104190963; émiions

334. Fuvatxi, à la femme : à Pénélope.

33:2. Baaùfio;. - Ancienne vurinnte,
’08uafioç.

337. ’H sa, vulgo i811. - ’Ex H610!)

mon, vulgo ellfikovOn. Je lis le vers
comme l’ont lu Ameis et La Roche d’après

les témoignnges antiques.
338. 177.: napaaidç. Les paroles d’Eu-

niée ne doivent être entendues de per-
sonne que la mine seule. Voyez plus haut.
vers 433.434.

339. 0l (à elle: à Pénélope) dépend
de nuefiazoem.



                                                                     

lXVl]

Ainsi? êrtEt3-h nâaav êç-qnoo-ûvvjv àrcéemev,

OATÉEEIAE Il. 147

3110

[3’73 53’ ioulai. p.50’ 131;, Mite 3’ 59x91 ce péyapâv 1:5.

Mv’qcrrfipeç 3’ o’txrixov’ro xarrjçmco’w 1’ ëvi 0051.5),

éx 3’ fileov navigua Trapèze péya TitXiOV aül’ïjç,

aüroü 3è oponrx’pmôs Oupéwv ê3pto’mvro.

àToîcw o’ Eùpôpaypç, [1016600 irai; fipx’ âyopsôstw 3115

’Q çûoz, ’71 péya ëpyov ùzspçw’ülœç refilai-ut

Tnkpâxqo 633; fi3a- (pipa 3é ai où relâcha.
’AM’ cive vîja pauma: égéen-apex), fin; aiglon] ,

ê; 3’ épéra; émia; àyeigopsv, aï ne TÉXt’îTa.

nival; âYYEwaGt 005x; oïx6v3e véeaôau. 350

n. ’ . u05mn nous eïp*q0’, 51” âp’ Apçivopo; i3: mon,

au. "Boni u uéyapôv a, hystérom-
gic; car Eumée son du palais avant de
sortir de la cour.

au. ’Axâzovro et uniment: sont
synonymes, et leur réunion équivaut au
superlatif de l’idée d’amiction qu’ils ex-

priment l’un et l’autre. Schalies Il : âné-

xovzot aumône. tarionaav " écro-
panax, sarriette lvévovro. Scholiu V :
horrifiant, tartinais-av. Eustathe z 69]-
lov à": au nurèv t’a àxâxovro un
si: xarfiçnoav.

au. ’Ex 5’ imam .. . Répétition du

vers 405, sauf le verbe au pluriel à la place
du singulier. Voyez les notes sur ce vers.
Ce passage-ci justifie l’explication que j’ai

donnée de rupin au vers 466; car les pré-
tendants sortent dans la cnur, et ne sortent
pas de la cour.

au. A0106, lâ-méme, e’est-à-dire dans

la cour. Ancienne variante, émoi-Hoo-
xâpoLOa Gupâœv, devant les partes (du
palais). Voyez l, 407; 1V, 025, etc.

345. Toîaw.... On a vu, Il, sa, un
vers analogue.

346-347. ’Q oflag... Voyez les vers 1V,

663.664 et la note sur le second de ces
deux vers. -- Le changement de fichue?)
en titilla-tau n’était pas admis par tous
les anciens. Scholiu Il et M : nuise-rat.
néo; in léofln- Schnliuv 2 statuen-
ltgimbon, inpdxûn. ll y a ici une note
d’Hérodien (Scholic: B) sur l’accent de

fifi") qui est pour loupe»: ’: quina t
n apeuré-mg, tu i mpaunxoç.

348. ’AU.’ Éva... On a vu un vers ana-

logue, Vlll, 3l, et luiomème emprunté à
l’lz’imle, l, Ml .- ’Eçüae’ousv est au sub-

jonctif. De même encore, au vers suivant,

àyzipoutv. I
8L9. ’Ahiaç, de mer: habitués in la

mer. Ces hommes sont peut-être des pé-
cheurs; mais ce n’est pas en cette qualité
qu’on les emploiera. - Je ne comprends
pas très-bien ce que veut Botlic, quand il
dit : a Remiges piseatores, hoc est remiges
a e piscatoribus electus, non murions, ut
a interpretes. n Il est incontestable en effet
que chiiez); 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 nu vers XII,
25! , où il ne peut s’agir que d’un pécheur.

350. Ksivotç, à ceux-là : il nos gens de
l’embuscade. Sclmlies B : soie 9.101630:
un Tilleuàzq). - 6min; se rapporte à
vésaOat.

au. 05mn «En: tipn(ro), tout n’était
pas encore dit: Eurymaque n’avait pas fini
de parler.-Nicanor (Scholie: H) remarque
que c’est maintenant le poète qui s’adresse

à nous z 10610 ès. roi) amarroit. Ces martes
d’observations sont inutiles, avec le système
des ulinéas.- ’Apoivouoç. Voyez plus bas,

vers 394-398, ce qui concernc ce person-
nage. - Au lien de eîpnô’, 61’ âo’ ’Auçi-

vop.o;, quelques-uns proposent de lire
67.97.10 ôr’ ’Auçivouo; Cette correction

est asse: plausible; mais elle ne s’appuie
guère que sur des conjectures. Ameis x
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crpeçOz-zlç êx Xépnç, tiévoç nokuëevôéoç êvrèç,

loriot ra méllovmç ËPETIJJI. ce xepciv Exovmç.
iHÊù 8’ âp’ ëxyaMaaç personnes; oÎç éroîpotatv-

M’r’, Tw’ ËT’ àfl’eM’qv ôrpôvopev - 0’635 7&9 Evaov.
355

"H Tic cçaw 1:65" ëeme Osfôv, il simêov cahot

vînt. napepxouévnv, div 8’ 00x êëôvavro mijai.

"Q; ëçaô’ ’ 0l. 8’ âVO’TŒ’VTEÇ 361v Ëîtl. (livet Gala’wzmçi

ulula 8è V710. natation; ën’finalpow Épuccav,

tarifia 3é aç’ dîtÉVEDth ùflépOUpot Oegdnovreç. 360
Aùrol 8’ si; àyoçfiv xiov àôpâoi, oüëé Tw’ film

d’un! côte véœv FETŒÎCEW côte yepévtwv.

Toîcrw 3’ ’Avri’voo; petéqrq, Eüîcsi050ç uîéç’

7.0, nÔflOl, du; 16v? Mg: (la)! www-coq fluo-av.
"unau pèv GXOTtOl. Km: êîc’ input; ’àveooéacaç, 365

aîèv êmacôrepor.’ (ligot 3’ filtra) xaraëüvn

une]: Imndxchrifllichcn Sporcn.- Nfiz, le
navire (qui avoit servi à l’embuscade).

352. ’Evrôç, soantL-ndu éoüaav : qui
émit à l’intérieur.

353. Sténov’ra; et ixov’ra: se rappor-
tent aux hommes de l’équipngc(roùç èv vni).

354-357. Ha»... Schnlirs Il : 753.4771:
sine toi; iôimc étaipotç uvnqrfipm, ni;
un; ùpuîw ètpûvnte àmlûeiv nui. einciv
TOÎÇ 16v Tnléuuxov lolüaw flûtiv. i511

yap ixsîvot moutonné-ra; 106 Twisuo’nzw
rhv èvtaüea émanuiav ëvtà; Tic aùroü

chia; cicépxovrm.
au. Meuçdwuv. Ancienne variante,

flpOUtçÉWlEV.

356. ’Orpüvouev au subjonctif : eu-
voyons en hâte. - Olôt, ceux dont il est
question z nos sans de l’ombuscade. Voyez
plus haut, vers 360, la note sur xeivotc. -
.Evôw, sous-entendu sial z sont de retour.

356. T6545), cela : ce qu’il y avait à
faire.

357. Nia. ll s’agit du navire de Télé-

maque. - Ktxfivat. Anciennes variantes,
xtldvzt et xtziaat.

358. Ol, eux : les prétendants. - ’Av-
crâna, s’étant levés : oyant quitté llfllt’s

sièges, et étant sortis de la cour. Voyez
plus haut, vers il". Ils vont nu port,
pan-c qnlils sont impatients de soupir ce
qui s’est passé.

369. ’Epvaaav n’a plus le même sujet
que Ëâzv. Cc sont les gent de Iléqliipagc
(a! èv mi) qui font cette besogne.

360. TEÜIEŒ.... Voyez plus lmutlc vers

326 et lu note sur ce vers. lei le mot
TEÛZEŒ signifie à lu fuis et les agrès du
vaisseau et les ormes proprement dites;
cor les hommes de l’embuscade ôtaient ar-
més. Aristarque (Schnliz: B) : (i1 ôtfi)fi,
6:1) TiÛZSa vînt ËIJÇŒ, xai tôt v7]; vaxbç

mi 1:5: nohuiqtfipia.
son. AùToi, eux-mêmes, c’est-â-dire les

prétendants seuls. Mais dans ce nombre
sont compris ceux qui avaient été en em-
buscade. -- ’AOpôm, en troupe serrée,
clcst-à-dirc tous tout qulils étaient.

862. Mt’tnliew’ de siéger en même

temps : de prendre purl in leur assemblée.
363. ’Avtivonç. Clétnit le plus méchant

(les prétendants, et le plus acharné contre
Télémaque. Il omit été le chef de l’om-

buscadc. Voyez les vers 1V, (560-672.
3M. tu; exclamation. - Kaxémtoç,

du malheur : de la destruction.
306- ’lluam, les jours : pendant le

jour. -- ’E1t’ âxptaç, sur los sommets des

montagnes. Scllolies Il : éni 1è 13417.16-
tara pin] 151v ôpcîw.

366. ll’.1:mn:i".31spot. llôroclicn «lit que
ânaan’ûîepo; est pour énoncé-tapa; Murs

ce scruit un éolismc. Ameis z a Es lut
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chef én’ mon» vûx’t’ d’une), 0170C évl «(Swap

val 007] filetons; êplpv0pev ’llû’) Slow,

T’qlépaxov loxâœv-teç, ïwx çOiaœpsv ÊMWEÇ

4616W ’ràv 8’ âpa "aéro; pèv citoyens»: aimas Saipwv, 370
finît; 3’ êvÛaîÊe 0l WaCcôpsOa Mypàv 5156901

. I . M .7 e . a i .lthpaxcp, une que; 111153233670: ou W? Ôtœ
10:51:00 Y: Cabana; âvÛGO’EGÛm des Épya.

Ath-à; pèv 7&9 ània’rfipœv pool-fi 1:5 vâqo 15’

7Mo! 3’ oüxén noipmæv éç’ fipîv fieu çépouow. 375

a . - tAn 61751:5, npiv newov opvppplaacôm Alcool);
si; âyop’r’lv (où yoip Tl psô’qaépsvai un; aie),

âM’ ânon-mica, épée; 8’ êv «am-w aima-rai;

où’vexa’z et çâvov aînùv épée-tope: on)? êzlxnpev’

ai 8’ oüx alu-raccuse; aimâmes; moult Ëpyw 380
tu] Tl xaxèv ÊÉEŒGL mi fipéa; êEeMcwaw

7min; fipsre’p’qç, dine»; 3’ aîçixcôpeôa 3mm)

aillât çûéwpev élémi; èn’ 01-7995 véaçai KÔA’QOÇ

u nemhch den æolisehen Umluut des o
- in u, wie in deo Compositis won 6»on
- (bai llomeràVtiwvno; ôuoévupo; ân-
- compo; tempo: veinvnvo: ôpdxwgz’zç)
- und in andown Vl’orten vorliegt. un D’au-

trrs rattachent ênaqaütuo; à la même
origine que kanoun, ênsaaüntvoç, civiq-
amo, nave-fila, et ils le décomposent
eu trois punies : tn-av-ourtpo;. L’expli-
cstiun par 5.150»: semble plus nalturele, et
par conséquent pri’rleruble.

3137. Nu’n’ donna. comme mima dé-

capav, lll, un. Voyez la note sur u.-
vers. 56’10"05" : ilotp"i,011ptv,t’xzüsu-
ôiflauzv, fi (ive-117.9Mo".

370. TÉKI)Ç (monosyllabe par quid-se),

pendant ce temps-la.
372. Tnliuuxuy, apposition à et. Anti-

nouu insiste sur au penser. -- ’lluac, tro-
chée. L’est le seul exemple de cette loi-me
qu’il y ait chus Homère. ll (lit toujours
mua; spondée.

37:4. Tif): ému, ces œuvres : notre en-
treprise, c’est-à.dire le maxi-age d’un de
nous arec Pénélope.

375. 347:0 doit être joint à flac. z âni-
nF: çg’poggw, portent satisfaction, c’est-

à-dire sont obéissants. SellaIie: B et Q z
ù èm’. nm; 76 fieu, éninça. fit!
par’ émxoupi’xg Zâçiv. Voyz le vers lll,

4M et la note sur ce vers. Eustnthe :
oùâsuïzv zip-u fiuîv ËZOWJW, où "4:73:-

pwuzwt siciv tub, ai: t?) panât-413v
yévo: çüflüvu; EÛY’JÎXù-t;

371:. ’Ounyupiaarzüai est un ami sl-
p’nuâvov, mais dont le sens n’offre aucune

dillinulte’. Apollonius: époi: auvayayeiv.
377. lii; ùyopfiv Complète l’idée conte-

nue dans àunyupiawxûzti- MtOnGEpstzai,
remisa-L- urliuum, dCVoir laisser lllll’l’ les
choses : être disposé à la! ré»ignution.
JcImlics Q : où yang xata),tixlaêt T1,).5’gm-
Zoç «à à’lpoioat dure si; àyopiç Ânôv

x21 simiv tin: ail-roi: aunçopàv nui
ànsp nap’ me»: EnaOav fi chia. m’noù.

379. mon, que. Voyez plus haut le
vers 331: et les notes sur ce vers.

:580. Oi, eux : les Achéens. -- Oùx
abdication, ne loueront pas, e’cst-à-diru
blâmeront énergiquement, prendront parti
coutre nous.- Kami ânes dépend de
&AOÙOVTEÇ.

3M. Mr], j’ai bien peur que.
:183. ’A’ICMi, ch bien donc. c’est la re-
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il, év 636.6. Biowov 8’ «Mol. and xrfiuar’ è’xmusv,

Sœaaipævot navrât neigera ëç’ fluât; , 0Mo: 3’ «au 385
nelvou u-q-re’pt Saint-w ËZEW, fi? 5mn; ÔTtUiOt.

El 3’ ùuîv 6’35 (LÜOOÇ âcpavÊe’wat, cillât 8615605

aü’râv TE Céaw ml élan; tarpéien névra,

in] oî [minai ënetw ah; 01411,35” Ëâwuev

éveil? dystgâuevm, a’OJC âx geyépow 57.4610; 390

média) êéËvmaw ËLCrfiuevoç. 35C xl gitana

répand? 5; x5 lakiste: népm mi 14.690190; EÀOGI.
Ï); è’çaO’ - et 8’ 0191 m’wraç 0119p; êYe’vovro anœrrîr].

Toîcw 3’ Àuçlvouo; âYOP’âGŒTO ml fis-récura,

Niaou (9103m0; ulôç, ’Ap’qrta’tôao â’vaxroç, 395

a; ê’ è7. Aouhxiou nolunôpou, net-6910;,

fiyaîro uvnarfipat, nathan 8è H’qvaloneî-n

fivâavs pûOom’ 995d 7&9 zéxp’qï’ honoris-w

H

prise de la phrase suspendue au vers 377.
Schaliz: B : ên’avélaôs 5è ôià roi: aîné.

16v 167m, inti usïaEu).oyiq. ëzpfinata.
--- si’Üémuev, dissyllabe par synizi-sc. --
’E).6vtE:, ayant détruit : en le tuant.

384. ’Ev 661;), sur la route: quand il
reviendra à la villc.-- Diorav.... nul-4.1?)-
gLa-ra. Butlle z synnn’yllm conjuncm égipa-

nxiîig. ll s’agit de la fortune entière de
Télémaque.

385 Kami neigea. Ancienne variante,
x1151 ôfiuov. - ’Eç’ figent; entre nous.
Jamie: B et V : an’ émureûç.

385-386. 0ixia.... Voyez les vers Il,
335-336 et les notes sur le second de ces
deux vers. Seulement xsivou n’est pas ici,
comme là 1067m1, un terme de mépris.

387. ’06: uüûoç, ce discours : ma pro-

position. -- [félicita Vnycz, l, 234, ln
nous sur àô’é).o*4to.

389. 304; se mppnrrc à Eùuptsm-OU-
pnîéh), qui charment le cœur. deIies B,
Q et V : 16: t’a QIUZÎI 1’359th flapélovra.

- Bekkcr a changé le mut magnifia.) en
Ouunpe’(a.). C’est une correction de pure

fantaisie.

o GÇLV êüzppovéwv 01709137110 ml [LETÉELTEEV’

7S2 (19001, 0va âv ëycoya xa’taxreivaw ËÛÜthtLI 400

390. ’Evedt’Xe), ici : dans le palais r!
dans ses environs. - ’Ex usyaîpom, de l-u
maison : de chez lui,c’est-à-dirc sans rouir
s’installer chez elle.

39L AtCfipÆvaç, briguant : tâchant de
se faire agréer. Didyme (Scholir: V) :
ès’âvoww ôtlfiusvoç- alarmai. En." Enfin.
(in; 1’619 nui éclipsa où ).fiqIETII.-.Il,(’llc:
l’énélnpe.

392. ’O; se rapporte à tu? souri-n-
tendu z à celui-là qui.

393. *11;.... Voyez le vers Vlll, 21H et
la note sur ce vers.

394. ’Auçivouoç. c’est celui qui n parlé

plus haut, vers 355-367.
396. "0; se rapporte in ’Agçivogoç.

396-307. ’Ex ADU).lXi0U.... uvnatipcl,
nm prétendnnts (qui émient venus) de
Dulicliium.

397. iHYEÎTO n’a qu’un sans putt-ment

moral, Ce qui suit indique pumquni le
pal-le se sert de l’expression connuamlcr.
Ampliinnmus est le plus distingué de Ions
les Dulicliiens.

399. "0 01m.... Voyer. le vers il, me
et la note sur ce vers.
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T-qlépaxov’ Semis: 8è yévoç Baoû’rjïôv écru;

malvetv- cillât ostéite: 055w sipcôpeôat Boulot;

El uév x’ atwîcœct Atàç infinie Oéptoeeç,

461:6; ce xrsvéœ eoüç 1’ filou; niveau; àvtôEœ ’

si 3é x’ a’morpœttâiai 050i, naôoacôat à’vœya. l105

nil; êçar’ ’quivottoçi roîow 8’ énofivêawe pôôoç.

404. Ai est explicatif, et il équivaut à
7&9. --- rêva; flnotiiîov, l’abstrait pour
le concret; une personne royale. c’est le
complément de xceivetv. -- On a rappro-
ché de la pensée d’Homère le mot d’Orestc

à Hermione à propos de Pyrrhus dans
I’Andromaquc de Racine (V, tu : a Sou-
venez-vous qu’il règne. a C’est bien un écho

du même sentiment, mais un peu faible.
402. "pin-a, auparavant : avant d’atten-

ter à la vie de Télémaque.-0uîw ....Bw-
Mg. les volontés des dieux. Amphinumus
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 i
l’instant même. Mais quand on cannait
celle-là, on connaît celle des autres dieux.

403. Aivûow’n, approuvent : sont con-
formes à notre dessein, c’est-à-dire ont dé-
crété la mort de Télémaque. Stholies V :

invaincues, coïzurÉOœv-tm. - Atô:....
bénie-11;, les arrêts de Jupiter. Au lieu de
(tinterez, quelques anciens lisaient topoit-
çot, le nom des prêtres de Dodone, ou rô-
poupat. le nom qu’on donnait aux oracles
de ces prêtres. Strabon, Vil, p. 328 : Èv
ri ’Oîuoaeiq 05m) ypu’oouni un: â
imam ’Apçivonor si péri x’ civisme":

Âlà: païenne rouoüpot. [30mm
7&9 civets rouoûpou: à Oignon; ypiçetv.
oôôopaïa: 105v ré: novais Géniaux: liva-

afiai nopes si?) nomtfi, 6.116s sa; [Soulàç
ni té «chutions sa": vanterions-a.
[installiez [11901. ypâoouaw, si p.è v (sir)

aiv’ôoouat A26; ucyâloio touon-
pai, Hymne; un tu âvtoüfia xeîoôat 16
bénisse; , me: ôeîv uâÂÀov aineîv

pantin, ô Enloüo’w al. rououpot. -
Le nom des Tomures, d’après ce que dit
Strabon, vient du mont Tomoros, situé
dans la forêt même de Dodone, et au pied
duquel s’élevait le temple de Jupiter. Mais
ceci nous porte à une époque bien postè-
ricnre aux temps homériques. Homère

connaît l’oncle 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 ne]-

les, et non par les Tomures. Il est vrai
que Strabon identifie les Tomures et les
Selles : roi): (me roi: nordirai) levouévouc
Ûfiâ’çfitaç roi.) au; (Iliade, XVI, 2311-235)

Touoüpou: ont lexôivat. Même en ncl-
mettant que les Selles, après l’édification

du temple au pied du mon! Tomoros,
aient changé leur nom en celui de Tomu-
res, c’est un anachronisme d’introduire les
Tomures dans le texte d’HomiIrc. - Quant
aux raisons philologiques données par
Strabon pour exclure de ce texte l’expres-
sion Atô: Génie-15;, elles sont absolument

sans "leur. Il est bien vrai que Matou:
et nov-teint 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 Il décrété,

et par conséquent ne qn’ordonnc sa jus-
tice, ce qu’imposent ses lois. Strabon rap-
porte lui-même l’excellente objection qu’on

faisait au changement de Minore; en un
autre mot : stap’ ’Oufipq: 6’ àxloüotepov

5d 527.5004: Géniaux, tenonnai-mis;
nul flou).à;,*rà «pocrâyuara mi 16L [3an
Mona «à. psztlà, turbinai) mi «à vo-
utpa. roioürov 7&9 nui 16, tu ôpuà;
ûithôuoto Au"): Boulin ânaxoû-
ont (Odyssée, XlV, 32R). Bothe : n Sic
a ipse refcllit istus mou-stores, quibus nec
a ullus Homeri cditor obtempcmvit, n

404. Krevéoi,s()us-entcntlu Tnlépaxov,
- ’AvtoEu). sous-entendu par conséquent
usivew Tuléuazov.

405. El 65’ x’ àno-rpmnûat 030i, ria

aulem averrrzncunlu riot ini, mais si au
contraire les dieux s’opposent il la mort
(de Télémaque).

406. ’11:....Répétition du vers Xlll, la.
Il n’y l de changé que le nom : Amphi-
nomus au lieu d’Alcinoiis.
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Aütlx’ Errerr’ àvcta’wrs; ËÉav ôâpov si; ’03ucrfio; ’

êÀOév’u-zç 3è anîÏÇov êni Eemoîat Opâvoww.

’H 3’ aÜr’ ân’ êvo’rpe nepiçpwv ansMnsta,

pvnmvîpsaat pavfivat ùnépêrov Üëpw ËXouaw. U0
nazies-to «(6L9 06 mon êvi peyo’tpowtv êhôgov’

36191:2 7d? et 55m5 Méâœv, 8c étraôôsro Boulot;

Bi 8’ lévou péyapévae aùv ducpmôkowt yuvouîiv. -

31703 6’15 M pv’qaffipa; àtpixero Sic: yuvam’ôv,

0T7] éon palpât maôpôv 15’750; mixa notn’roîo, 1115

ohm napaw’twv 01014611; Xt-ttapà xp-fiSI-zpva’

’Av-rivoov 3’ ëvévmev, En; 1:, ëpwr’ Ë’x 1’ àvo’paCew

Âvrivo’, 569w ëxœv, xaxopfixave, nui 85’ cré (puant

âv 3161.14) 309’004; peô’ ôpfi’fixtmç ëppev oigne-cm

[ioulfi mi pûôom’ a!) 3’ 00x âpa TGÎOÇ 51,601. 420
Mime, fin 8è a!) Tnlspo’txqo Oévwro’v TE guipai» 1:5

pâmeœ, où? îxémç êuna’LCmt, oïcw ripa Zeù;

400. 11Mo). autre chose : un nulre
dessein. Cette expression vague est précisée
par le verbe quvflvat.

440. Tnépôtov üôpw Exouatv. Ancienne

variante, àmXOops’vowi n29 hmm, ce
qui rendait le vers identique a ce qu’on
lira ailleurs, XVlII, 465.

4H. ’Evi ulyâpotat, dans le palais:
sans sortir de son appartement. - ’01:-
Opov, la mort : le complot contre la vie.

m. KfipuE....Voycz le vers IV,677 et
la note sur ce vers. Scholies Q : éx prix;
76:9 eîxov aùtôv à); lai 16v d’fiutov. -

A la suite du vers M2, Eustuthe donne
celui-ci, qu’on trouve aussi dans un des
manuscrits de Vienne : ami: êxrô; éu’w’
al ô’êvôéût pin-w Gçawov. C’est le vers

1V, 078. Mais ce vers n’a que faire ici,
puisque la résolution contre Télémaque u
été prise lion du palais.

"il. Bi] u pour sujet llflYE).’;7FËla sous-
eutendu. - Méyapàvôe, vers la salle de
réunion. Pénélope n’y entrera pas; voila

pourquoi le poète dit péyapôvôe, et non
et; uéyapov.

444-456. ’AÂÀ’ 511.... Voyez les vers l,

332-334 et les notes sur ce passage.
448. Kai 55’, dans le sens de nui 81’] :

arqui militai, ainsi donc. Pénélope p"le
l: onlquement.

449. ’Ev Billion ’lûâmç dépend de 9a-

civ, et mW épi-Ana: dépend de Euuav.
620. Xi) 6’ oùx âpa son; Mafia, mais

tu ifétuis nullement tel : mais tu n’as point
les qualités qu’on t’attribue. Le passé

Malin signifie proprement esse tolu, et
par conséquent équivaut à fig ou si, tu es.
Didyme (Scholir: V) : tannique.

422. O-Jô’.... émulent, tuque respec-
tum baba, sans tenir le moindre compte.
- thâtez, des suppliants, c’est-ù-dire du
lien d’amitie qui doit unir les suppliants à
leurs bienfaiteurs. Pénélope se sert du
terme concret au lieu du terme abstrait,

.qui probablement n’existait point: sup-
plication, hospitalité, ou tout entre sem-
blable. L’explication qu’elle donne elle-
méme à sa pensée ne laisse guère de doute

in ce sujet-Mais les grammairiens anciens
n’ont pas voulu s’en tenir il ce qui son du

contexte même. Ils supposent que le mot
fixât-4:, u un double sans, et qu’il signifie
tout à la fois et celui qui implore le sc-
couls, et celui qui donne assistance. De
cette faucon, 115101; signifiemit ici ceux qui
ont fait accueil au suppliant, c’est-édite
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piprupoç; 003’ 60-171 muât édit-rem dlMÂozow.

TH oüx oioô’ 6’15 85.690 and]? 156: inane (PEÜYOOV,

8-7;va ùno’è’aioatç; Aï; vêt? xsxohôotco Mm), 425
divan Ànîo’rfipaw êmonépsvoç Tuçiotatv

finals Gionpœcoôç° a! 8’ fipïv âpôptot fi’îŒV’

16v E0510»; sein-on mi écopaient par»; 171109,
fiêè xa’rà (sont: (payéew pommée: collât; °

les bienfaiteurs envers lesquels tu es obligé
parœ qu’ils ont accuci li un suppliant.
Didyme (sellolie; V) z rob: «paralogi-
vou; luira: (bVÔttad’EV ôumvûum; aurai;

tOÎÇ laudanum, a; iv n; sium. rob:
luroôôxouc, d’un) mignon ).ÉY0*ITŒ[ a!

bouillons: mi et bonifiions; Scholin Q :
061m site rob: Ineroôâxouç, à); [pictai
anal ol xpmntoôvuç mi al étudioit-reg.
111w; mi rèv Influenza ml sàv late-
reuôévm. ou un 1&9 1’06’er 16v 5119m:

and); çvasîv Oméga,» où: (slalom 06v

côte rbv 06v 1:1"sz influente, OÜTE
tàv ’Oôuaaa’a 11h lxzaiav ôtEduEVOv;

Scholiu B : luira: iwuüûa tous nocera:-
loue’vou: pinov fi rob; noumène; où-
toî; engin Eustathe : liée-n hit; si)
ladin; mi ôpévvuo:, 10:06: ml à Eé-
v ne, ô; xai 16v Esvtcüa’v’ra ("mini and. 16v

(aviauvta’ Eivot 1&9 dupa) édifions. -
Rien n’empêche d’admettre, si l’on veut,

cette comparaison; mais il n’y a pas un seul
exemple. dans la langue grecque, de (15’-
tu; signifiant letOÔÔZOL C’est donc une
pure hypothèse; et, puisqu’on peut se pas-
ser de cette hypothèse, il est inutile d’y
avoir recours. -- Zsüç. C’est le Zaù; ici-

vso;. Voyez les vers lX, 270-274.
423. Müpwço;.sous-enlendu étui. Ho-

mère dit, dans le passage que nous venons
de rappeler, que ce Jupiter est toujours
prêt à venger les outrages aux droits dont
il est le garant suprême. On se souvient
d’ailleurs que péonage; est la forme ho-
rne’rique au Leu de pdpwç, et que c’est
arbitrairement que Zénodute changeait, au
pluriel, trip-topai en (dans; - ’Onin,
adjectif féminin substantivé, comme (lycra,
l, 97, et tant d’autres. L’ancienne variante
ôatbv n’est qu’une correction inutile. L’ex-

pression négative oùô’ 6min doit être prise

dans le sens le plus énergique: or, il y a
impiété souveraine. - ’An-igkoww n’est
dit que d’Antinoüs et de Télémaque : de

toi à lui comme de lui il toi (vu le lien
d’hospitalité qui vous attache l’un a l’au-

tre). - Bekker rejette au bas de la page
les vers 422-023; mais il ne donne aucune
raison de cette nthétèse.

424. Aeüpo, ici, c’est-à-dire dans notre
maison. Pénélope fait un geste pour pré-
ciser le sens de cet adverbe. Scholies B :
rob; ’IOmvnaiovç çuiwa si; rôv oïxov
’Oôuaaémç agréeras. 1è 6’: ôtüpo 65t-

xrtxàv, de env ’Oôuooém; oixiav. ’lOa-

Moto; 1&9 91v Eùnsifm;
425. Afiuw, le peuple: les gens d’Itbn-

que irrités contre lui. -- Kexoimato n
pour sujet ôipo;, c’est-à-dirc ’10axr’1mot,

nousventendu. - ’Emouo’pevoç, s’étant

associé.

427. Ol, eux : les Thesproliens. --
iHuïv, in nous: aux lthuciens.-’A90p.im,
alliés. c’est un and signpéxov, ruais qui
ne fait point difficulté. On n vu, Iliade,
Vil, 302, un exemple du verbe àpbpëw,
faire alliance. Apollonius z (pilai.

428. "fifielov, ils vouluieut : les [tha-
cicns voulaient. -- simien. Ancienne va-
riante, ou plutôt ancienne glose introduite
à la place de la vraie leçon : XTGÎVGI. -
Knopaïaœ. ÇlÂOV firop, enlever son cœur:

lui ôter la vie.
429. Kami doit être joint à çaYËElv, et

(wifi signifie les biens d’Eupithès. .Scholiel
Q : ônusüoat xpiiuara. Voyez, XlV, 90,
la note sur (mû. L’expression grossière
manger dont se sert Pénélope, pour dire
con tiquer, rend plus vivement la con-
voitise et l’acharnement de la populace. -
Mtvostxéa nobfiv. Les épithètes ne sont
rien moins qu’inutiles. Eupithès était opu-

lent, et il tenait a sa fortune. Le service
rendu a eté d’autant plus considérable.
Scholiexv: (min ’ rèv Biav 16v si: où-
oiz: neptaxuxàv. Schalin Q : pevoetxs’a
191v «poafixouootv 11;) me; un"; ni) boutis
ëuivou. Mêmes Scholie; : «kiwi! a": fi
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9’003 ’Oauasùç xarépuxe ml ëœlsôev ispévou; 1:59.

Toü vüv oixov alunai: 535K, ovin 8è yuvaïxa,

naïêaî 1’ ânoxreivuç, épi: 3è peyoîlœç àaniCeiç’

aîné ce naôsaaôat filmai ml àvœys’nev 470mm.

Tfiv 3’ aÜT’ Eüpûyaxoç , 11016600 11mg, o’wrfov riflai

[(06911 ’Ixaploto, neplçpov ansMrceLa,

edpaer p.13 1m mûron parât optai cfiat pst’rwv.
00x Eaô’ 051:0; 602139, a)? âcres-rat où3è yévmat,

lXVll

1130

1535

6’; xev T-qlena’cxcp, et?) uiéï, xeïpaç émioit.

CÔOVTO; fêpéOav ml ênl [Oovi Sepxopévow.

7935 7&9 âEapéœ, mi [.LY’W rerelsapévov Écrou. ’ Mo

«Hui ol aigu xelatvàv épurées; tapi 3009i

figeréptp, Ë’ltêlï’] ml âge! moitinopôo; ’03uaasù;

contint yoüvaow oïow êçawco’zpevoç upéaç àmàv

êv Xsipeao-w EOnxev, ânéay; TE 0?va âpuepôv.

Ta?) p.0; T’qléuaxoç vivra»; «on» entra-:6; écura 11145

xamyopia. 5v. mi n°1751: oüoia; 6.111-
plwrov «616v imines»: à ’Oôuaaeüç.

titan Rhin) (530.04 du: il [opiacent
au mm En»: vüv à).).61pta écima.

430. aux ’06va:ù:.... Répétition du

vers 1V, 286, sauf le changement d’une
seule syllabe.

43L ’Anpov, dans le sens adverbial:
gratuitement. Schalies Q : àvtl un") dri-
uwz. Sclwlie: B et H : àrludipnrov. lône
6è «peint, un nataôiiimv rùv nuit:
163v iaetwuévmv. Lu traduction ignomi-
nîute est une erreur des modernes. Il s’agit
«le la compensation matérielle, c’est-à-dire

du payement.
un. ’Anoxrsivsu. L’intention du crime

Équivnut morulement au crime même. -
’Eui 6è ILIYÉÂŒÇ àxayjtjctç. En effet, Pé-

nélope est maltraitée et comme math-esse
«le maison, et comme épouse d’Ulyssc, et
comme mère de ’I’élémnque.

433. ’Avaipsv ânon; sous-entendu
naûaaoûai.

43L Ilohiôou noie. Ancienne variante,
nenvuuévoç.

436. flàpeev p.13 16L... Voyez le vers
XI", 362 et la note sur ce vers.

437. Oùô’: yévnrat, ni ne munit être.

Eurymaque raipèlc trois fois la même pen-
sée, mais en enchérissant. Il veut forcer
Pénélope à avoir confiance. - On a tu, Vl,
2m, un vers presque semhluble il celuiei.

438138. Xsîpa; Erratum" Emprunt
presque textuel fait à l’IIiade, I, 88-80.

HO. ’05; 1619.... Autre emprunt fait à
l’llizule, l, en, sauf un mut changé.

4H. Allan... Nouvel emprunt à l’I-
liaJe, l, 303. - La leçon qui un, un
licu de allai. et, n’est qu’une mauvaise
correction imaginée par un grammairien
ennemi des hiatus. -- 0l, à lui : à celui
qui thrÎEnIlt Il malin sur Télémaque. Les
nociens considéraient ce datif comme un
équivulent du génitif, et ils le rapportaient
nu substantif aigu, non au verbe Épui-
iau. Cela ne change rien nu sens. Selm-
lie: H : taxée): ré alun 16 nargué»
xuôioe’rat «qui et?) au?! 66mn, roi:
(infiltrant); çoveüaw. 16v cràv ulàv T7,-
iéuazov.

Mil-AN. "ollé-4L yoüvaaw.... Souve-
nirs de l’IIiazle, 1X, 483-400. Eurymaque
dit des choses tout à fait semblables à
celles que Pliœnix rappelle à son ancien
nourrisson Achille.

MIS. T5), c’est pourquoi.
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àv3pôiv, oôêé et pua (loberas; TpOtLÉEO’Ôdt âvœya

Ex 75 pvncrrjpww 0666W 8’ oùx Ëat’ âléaaôat.

me guai-to (tapotivœv’ n?) 8’ fip’ruev «616; fleôpov.

’H pèv âp’ sicawacëâa’ (ragoûta ctyaÂéswa

xXaLïev ërtsrr’ ’Oâucfia, oflov aâetv, dans ai Ümov

fiât)»; ËTEl. Bleçépom petite ylauxâimç ’AO’rÇVn.

’Ecrrs’gtoç 8’ ’OSUGÎfi ml utéî Clio; ùçoçëàç

filuôev- oî 3’ &ch 3691m) êtrtcmëèv ôaixfÇov-ro,

65v ispsücowrsç êvzaôstov. Ainsi; 1913m,

oing umptarapévn, Aaeprviânv ’OrÏuafia

êa’tôâtp malt-wok m’Oxw minas yépovm,

lingot 8è eïpam 3605 fiêpl ne
«(vain écouta (880v, ml êxéçpovt HaveÂonein

51001. ânawéllœv, p’qaè çPEG’lV sipôooauto.

Tàv mi T-qitépaxo; apôrspoç apôç pûOov êetasv’

l150

l155

, [Il] ê 606(6111;

l160
’HÀOsç, 3? Eù’pats. Ti 8’); 34Mo; ëa-r’ o’wa’z écru;

’H ë’ fiai; pima-râpez; âyr’ivopeç è’vâov ëaaw

ne. 058E si. nm", ct je l’engage à
n’avoir nullement peur de la mort.

H7. "En y: pvnarfipwv se rapporte à
(lèveroit: du moins une mort de la main
des prétend-nu. - 61:20", sous-entendu
06.2410? z la mort infligée par les dieux.

H B. Gapo’üvmv, réconfortant : pour
rassurer Pénélope. - Tub, il lui, c’est-a-
dirc à Télémaque.

Mit-461. ’H pian... Ces trois vers sont
empruntes au premier chant, 362-364, soit
en substance, soit textuellement.

4.53. Oi, en: : Ulysse et Télémaque. -
’Emaruôôv àflitovro, d’après le sens
ordinaire de émauôév, signifie simple-
ment, s’occupaient de préparer. Mais ici,
les anciens donnaient à l’udverbc une ac-
ception particulière, empruntée à ènîara-
p.1. : avec art. Scholies V : Ëfll’îîfltlÔVKDÇ.

514:0!er Q : intaîapâvmç. Il vaut mieux
laisser à êmaraâôv le sens qu’il a dans
les autres passages. - ’01r).i:ov1;o, vulgo
ùaMCovso. Je rétablis, avec La Roch:-Y
l’orthographe d’Aristarque. Didyme (Selm-

lie: Il) : ànMCovtO’ 051m; au". sa?) o.
un. ’Evtaùoiov, d’un un. Cette fois

Homère parle conformément à lu nature,

et non plus, comme nu vers XIV, me,
en homme étranger il ce qui concerne
le porc.

un. Noires et plus loin ion ont le
sens du plus-que-parfait; ou, si on l’aime
mieus, il faut ajouter : avant qu’Eurnée
fût de retour.

457. Auypci, lamentables, e’est-i-dirc
en haillons. Sclialiesv : (kali. psi) lap-
npci. 1l s’agit du costume de mendiant
décrit, Xlll, 4254-437. - Hdlw, exprimé
avec naines, est sous-entendu avec lac-e.

459. Mnôt ÇÇIGÏV siphonna, et qu’il

ne pût retenir dans son esprit (la nouvelle
de l’arrivée d’Ulysse).

460. Tôv, lui : le porcher.
46L "n°2: peut se prendre indiffé-

remment ou pour une interrogation ou
pour une exclamation. Te voilà de retour
a ce double sens. Tout dépend de l’into-
nation. - Nicauor (Scholiu H) : Èpmrn-
patixüç, XEÎan filât; 51mn nui èuéuqu-
uév ce; fi ànopuv’nxcîtg lôoù, www,

met; ânaflsihç. Voyer. plus haut, vers
23, la note sur 13105:.

ou. ’Evôov han, sont à lintericur :
sont rentres dans la ville.
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a 0
âx Myou, Ë’rt p.’ «50’ stpôatat oïmo’ Eo’v-rac;

Tôv 3’ àfldpflëôuevoç npoae’ç’qç, EÜfLŒlE. (mâcha -

06x è’tLEÂÉv p.0! 146m peraÂlficat ml êpécôat 4165

dam xaratêlxtôsxovm - réputai p.5 6141.6; a’wu’ryet

àyyslinv aînévm M’Oxw aaüp’ ànwéacôat.

nuisance Bé p.0! Trap’ âîalpcov diwelo; (bXÙÇ,

34171905 , 8g 31?] npôroç être; a?) yawl. ËELTEEV.

"Alla 35’ 1m 1685 olSa’ 1:82 7&9 ïâov ôçOaÂuoîo-w.
l:70

"H311 ûnèp trâltoç, 50L 0’ "Epuatoç Mec: êa’riv,

468. A500), là : dans leur embuscade.
La vulgate aür(s), après En, n’est. qu’une

redondance de mot.
465. Oùx huilé»: plat, non curæ crut

mihi, ce n’était pas mon affaire.
466. Kaîaôlo’wzovm est à l’accusant",

comme sujet des deux infinitifs. bien que
l’accord grammatical eût exigé le datif.
Scholin H : àvri 106 nata67.1i)o’ KOV’EI.

- Ancienne variante. mira. B).wnxovu en
deux mots. C’est l’urthogrnpbe d’Hèrodit-n

(Scholies H): âvaaîpsméov vip nard.
Quant au sens, il ne fait point difficulté.
Schnlir: B et Q z poliaxovm, emmura,
nataleôvta, à nepeuo’usvov. Apollonius :
filüaxew’ nolisait-a, nopsüeaOatt. -- Je
n’ai pas hennin de remarquer que mame.)
n’est autre chose que galion.) réduit à
deux syllabes. - TÉZIGTÆ se rapporte à
c’movéecôat. - ’Awbyst. llekker et Ameis,

àvtbynv. Ancienne variante, âvaav.
468-475. ’Quipnos.... l’ayne Knigbt

et Dngas Montbel regardent ces huit vers
comme une interpnlation; mais ils n’allè-
suent aucun sérieux motifd’nthétivse.

468. ’Oufipnae. a rencontré : s’est un-

contré avec. Seltolie: V : ripai) auvéâz).i,

avvérvzzv. Eustatbe : (guigna: 6è àvri
roü auvfivrnatv, époi; YÉYOVEV. à); yin
oîvo: alarmez, bimane: oiawmpàz, èE 0-3
Ëpla. olawmçà. t5: êunubôn, 05m), Ça’li7,

ù. w) (ana; ôunçoz, 502v épinça, (natta
:6 Wvdnrw. Le mot çuaiv indique l’uri-

gine de cette note. On lit en effet les
mêmes choses dans les Srlmlie: B. Il et Q.
On y lit aussi d’autres ctplicatiuns, mais
plus cherchées que celle-la, et par consé-
quent moins plausibles : E7. nuançai;
TÔV biLûÜ âpeecàvtmv, fi âne rot) du:
àpnpévat. Le Grand Étymologith cite, à

propos du mot (butâmes, le commentaire
du grammairien l’ius : llïoç ôè, ëv W30-

ttvigtan ni; Il, àvri Mû cuvfivrnasv.
- llap’ éraiçwv dépend de indu; z que

(tes) compagnons de voyage avaient cn-
voye comme messager.

470. Tot, adverbe: pourtant. -- T1285,
vulgo 1675 (même sens) : ceci; ce que je
mis le dire.

47L Tain 7:61:04, en avant de la ville:
quand j’étais hors de In ville. Didyme
(sellettes-V): div-ri roi: E51.) ri; 3615m;-
"lipuato; Mer); Les anciens ont beaucoup
discuté pour Silvuir ce qu’était précisé-tuent

cette colline (l’llertnès ou de Men-ure.
Didyme (Se-Italie: V) se borne à résumer
les opinions diverses : à ampôc min lifta»:
év rai: àêoîç "Epuztov Mondiaux. fi
niOo; (d’une; (lutté; à bien; ÈMJJIÏO’J.
fi (i); (ni avec ÏÔÇO’J ÇEptmü lâp’auivou.

- La première de ces explications est
longuement dételtrppée par Anticlidc. dans
ttn passage de son Exigelique, textuelle-
ment cité par les Schnlies Q et V : i) into-
pia. flap’ ’Avnxlsiôn. Cet Exegclique é ait

un livre sur les expressions obscures de la
langue grecque. - (leur qui disent qu’il
y avait un Hermès dressé sur la colline
(ont a vrai dire un anachronisme. Mais si
l’un entend par Hermès une simple borne
indiquant b- chcmin, c’est la prohahlcuwut
l’interprétation imitable, scholie: Il, Il
cl Q : ’lipufi; flpÔÎOÇ 51110an Ta; 6503;,
rai à mon ëtdùnss, NOM ànE’nro 55m

ri; 6606. ô mandat: in. "lipuzto; 025v
logo: in «à antteïov r71: 6’309. 1a ne
amusie: 162v IProttetïnw indium irlçuziou:
leçon; xaluùlîtv. Quelle que soit l’origine

des Hume;I il est probable qu’ils remou-
lent à la plus haute antiquité. Je remarque
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T s a a. t 1 a.771 xttov, ou mon 00m tëôonv nartoucow
à; Àtpév’ fipérepov- rentai 3’ ëaav 013395; ëv 461?],

I . i V fi "l I .BeÊplôet 85 mixes-ct mu. eyxeo-w apftyuoww

a N .ml (méat; (bicônv TGÙÇ goussaut, auné Tl (En. 475
°Qç çÉTO’ 51.567,69: 3’ farci. ï; T’qlettaîpw

à; natép’ ôçôzluoîaw Eîtbv, OÙxÉiWE 3. 0370985.

Oî 3’ étai 06v trafic-auna 1:6vou ramoné "ce adret,

activoit-ri, oüîé n Gupèç ëâaûe-ro Satrô; àicqç.

a N
Au’ràp Ëîtii tréma; mi écurée; ëË, 590v Ëvro, 1080

miton 1:5 nil-écourta ml 57mn Btîapov â’Àov’ro.

seulement que le Mec; n’rst pas la pinte
elle-même, mais rendroit ou est dressée la
pierre. - On ne s’accortlnit pas non plus
sur llaccentuation. Eustatbe : tligaturât);
aponrpzcwwgévwç, fi pillw, and: ràv
lbtiôzovov. fip’z’KGÇOEVTÔVt-K. Cette (ler-

nière orthographe est celle d’Hérodien, et
c’est la plus généralement adoptée. --
’Ea’îiv, est : se trouve.

H2. v"a! mon, fêtais marchant : j’ar-
rivais. il s’agit du voyage de retour.

476. Toi); Lulu-lm, être eux : que c’é-
taient les prétendants. c’est-a-tlire (les bom-

mcs de la troupe (les préteutlanb; car tous
les préton dams n’auraient pu tenir sur un
son! navire. -- Ohé n oîôx, "lais je ne
sais rien z mais je ne puis affirmer que re
fussent vraiment des prétendants. - Je
rappelle que oùôé, chez Homère, a sou-
vent son sens étymologique, MI ou.

477. ’lôu’w s’accorde «p31: 16 annat-

vôusvov avec l’expression féminine ltpi, l:
Trieztixoto.- ’Aléetve 6’ üçopôôv, mais

il évitait le porcher : mais il fit en aorte
que le porcher ne slaperçût point. de ce
signe d’intelligence. Sthollc: il : iEéçuYI,
ph yvzîmw 61L rôv rumina: tiôtv.

478-180. 0! 6’ êmi.... Vers emprun-
tés à l’IIiznle, I, 467-480. Voyez les notes

sur ce passage. (ch trois vers sont souvent
répétés dans Homère.

485. Koimu 15 parfume. Ancienne
variante, En rôt: xotpflnvro. - Le chant
Vil (le llIIimle se termine par un vers
analogue à celui-ci, et qui avait certai-
nement fourni cette variante : Impi-
cavr’ hiémaux. mû. Ünvw âùpov Devra.

Nous avons cité, à propos de ce vers,
l’expreîsiun d’()Vidc, eurpebant "marra

semai (Forum, lll, un).

Q6759
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Télémaque, en partant pour la ville, donne ses ordres à Eumée (1430).
A peine de retour au palais, il va chercher son hôte Théoclymène
(31-83). Il raconte son voyage à sa mère, et Théoclymène prédit à
la reine qu’Ulysse ne tardera point à reparaître (84465). Arrivée
d’Ulysse, conduit par Eumée; ses premières épreuves (1166-289).
Reconnaissance d’Ulysse par le vieux chien Argus (290-327). Ulysse
dans la grande salle du palais; violences d’Antinnûs (328-1191).
Pénélope s’intéresse au mendiant, et veut avoir avec lui un entre-
tien (492-5811). Eumée laisse le mendiant au palais, et s’en retourne
vers ses porcs (585-606).

aloç 8’ fipiyévem me", êoÊoSa’zmuÀoç ’Hdiç,

3’), 161? Éneiô’ ûîtô mach; êâ’tîaaro me: mâle:

Tnlépaxoç, ÇPDxOÇ uîôç banco-7,0; Oslow’

(I50510 8’ àlxrpov è’yxoç, 0 Oî TWMP’WW âPYÎPîl,

âcæuêa lépevoç, and âèv TIPOGÉEHŒ quêté-niv- à

t. vl*lp.eç.... Voyez le vers Il, 4 et la
note sur ce vers.

a. .Ï’KÔ nouait. . Voyez le vers Il. 4
et la note sur ce vers.

3. Tnh’iLaxoçvn On a vu ce vers, KV,

63 et 654.
4. 130510.... Vers emprunté à l’Ilimle,

lll, 388. - "E110; Télémaque avait pris
aussi son épée; mais le puche n’a pas be-

soin de le dire. Il nomme la lance, parce
qu’on.ne la portait pas toujours; il ne
nomme pu l’épée, parce qu’elle luisait

partie du costume ordinaire. Aristarque
(Je-holà: Q) répète ici son olisrrvntinn
favorite louchant les sous-entendus (lillo-
mi’re : (il 5m13). au) privoit mûre âné-
naoe, 16 à! Eicpoç csoicûmuv, écimai]
t6 Eiçnçopeïv fiai n fil; ami 00men.
du; 1è x96 17;; rpoçfi; pLÈv titi ré; pipa;

àn’ovimsaem 611103182 5è pista fin r90-
çfiv, à); âxôÀoUOov, fipîv emmi nati-
hnev ünovoeîv. - ’Apfipsr. Bckkcr et
Ameis, àpfipew.

5. dépave: est dans le sens propre : s’en-
voyent, c’est-à-dire s’applétant à partir.

Co n’est pas un simple désir, comme dans
l’acception ordinaire de Ëspai.G:-and Éty-

mologique Miller z icrëov 5?: ’rô bien...
où p.6vov (mucher t6 négro) 1.2i àçimu,
6170.6: nul 16 noprüopou, olov 16 daup-
épçarov- lévat népov ami-ricana:
(Apollonius de Rhodes, Il], H73)’ xui
in pETOl’h lëuevoç, olovr étuvât. lépi-

voç. -- Un n vu, IIl, 460 et 1X, SGI,
oîxaôs lépsvm, et Iliade, Il, un, aimas
lepévmv. -*Eàv.... Wôdiî’nv, :uum sub-

uleum, le porcher qui étui: tout à lui z le
fidèle paulien-Bulbe regarde éôv comme
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’A-r’r’, in: pèv épi») eip.’ à; «611v, 6994 p.5 pin-m?

54151413 où 7&9 pu: npâaôev naüaeaôat être

xÂauÔpoü ce croyepoïo 76m6 15 Baxpuâevra; ,

npiv 7’ «616v p.5 ïÊ-qrat- drap coly’ (53’ êmre’ÀÀœ.

Tôv Esïvov 86mnvov âYl êç 1167W, ôçp’ âv éxaîôi 10
Sain fiTœXEL’J’Q’ 30365: 3è et 6’; x’ êôéMo-w

mîpvov mi. xarôkqv’ êpè 3’ oünœç ému» ÏTEŒVTŒÇ

âvepdmouç àvéxecôai, glanai ne? 501154 Ovni?»

’O Eeïvoç 3’ eittep poilai (aplat, 60mm: ŒÛTÇ)

ËGO’ETŒI’ il 7&9 époi (903 âl’qes’at pulifiaacôat. 15

Tôv 3’ àvtapetëôpevoç upas-éon n°16111111; haussai;-

’.Q. (pila; , oûôé 1:0; w’nà; êpüxeaôat peveaivœ’

mœxê’) Béhepôv éon xarrà. «161w fiè un" àypoùç

impropre, et il demande qu’on le remplace
par (13v : I Cur, qnœso, éôv, SEIN", qui
a esse! patris superstitis, ut ndhue spen-
a haut? nec usquam hoc modo loquitur
u Wh, sed voeat Eumæum xar’ tîozùv,
- 0*;va sive üçopôôv, ôpxapov èv-
- 696w , et a præstsntin murnm atque in-
- dolis âîov, 0eîov, quodque imprimis ml
u hune locum : éaôlôv, KV, M56. Pariter
u enim scribendum nrbitror, uni. èÔv 11900-
u écure avant-m1, verbe Éô;, ê6;, EO;
a etiam hic permixla 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 éôv à une
épithète banale.

6. ’Att(a). Voya’ XVl, 3l , la note sur

ce mot.
7. "ollaires. est au présent du subjonctif,

pour (uhlan
0. Aûrôv tu, moi en personne. -

’Qê(e), comme je vais dire.
40. Tôv Eeîvov ôüemvov. cet infortuné

étranger. Aristarque (Schalies Q) : (il ôt-
rli) 1:96; tint roi; âpâpou utrâôsaw.
ânotàv être: «a, où" si Ttüzta talai
(Iliade, XXI, M7). La note porte, non
pas sur le sens de 16v, qui est évident,
mais sur la place qu’Homère lui a donnée.

D’après la règle, il faudrait Etivov 16v
ôüarnvov, si 16v était un véritable article.
Mais c’est un démonstratif. Il équivaut i
îoürov ou à lxtivov, et par conséquent

peut très-bien rester là où il est. L’expres-

sion complète serait, en prose, roütov 16v
Eévov 16v ôüamvov, ou 1051m: rôv ôtie-
mvov Ehov.--’Exsî0i. Cette forme ne se
trouve qu’ici chez Homère. Partout ailleurs

il y a nier.
H. "0; x’ flûtant. Ancienne variante,

ô; 7.5 Bergen. Mais Homère ne connaît
que la forme êûélœ.

m. "üçvov aux! tortil-ml. Voyer. les
notes du vers KV, au.

43. ’Avélsaûai est dit au sens propre:
de prendre à ma charge. C’est notre mot
sustenter. Apollonius: tv ri P ri: ’Oôva-
a:iu;.... àvaôéxsoôat tu! Étaôômw. --
.EZOVTÉ n59 dans le sens causal : car j’ai.

Voyez plus loin la note du vers 47.
H. antei, aura (a) du ressentiment :

n’est pas satisfait. Scltolier H : ÉlDtÔV
lunée" pnvimv.

44-05. ’10th mûri) lacent, (cela) lui
sera plus désagréable, c’est-à-dire tant pis

pour lui, car c’est gratuitement qu’il sur:
ajouté ce surcroît à ses misères.

46. diluai), sous-entendu émoi, comme
çilov êa’ri : il est agréable. Quelques-uns

expliquent : 6:11:06; tari pas: p.0: immi-
oaoflzt. Des deux façons, le sens est le
même.

47. ’D ont); Voyez le vers I, 303 et
la note sur ce vers. - To: est affirmatif :
pour sur. - ’Epômeat, d’être retenu :
de rester ici. - Mutable), je désire.
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ôtaient nrwxeôuv- Sénat 3è p.01 8’; x’ âôél’ncw.

Où 7&9 èni anomie: pévew En T’qÂixoç and, 20
(ont, êm’retlapévq) annivropt mon ruilée-0m.

ÏiXÀ’ëper’ ëpè 3’ die: and)? 6’35, ràv a!) stakning,

otü’rix’ ËTŒf x5 mpèç Oepéw du?) ce vivant.

AMI); 7&9 toisa eipa’r’ Ëxw nous? fifi p.5 angine?)

wifi?) fumeur â’xaôev 3.5. TE âcre oct-B eivau. 25
Ï); Ç’ÎTO’ Tnléuaxoç 3è 3L6: maôpoîo peëifixet,

npatmvà troc-l npoëtëa’tç’ xaxà 8è (LV’QGTÎjPUL çôreuev.

Aü-ràp ËTEEl. ë’ ixowe Sâpouç eüvatte-rc’tov’raç,

49. "0; 1’ Mélncw. Voyez plus liant
la note du vers 44.

20. Où 15m.... in terpine: tipi, car je
ne suis plus d’âge à. Didyme (Schalies V):

si]: azurin-m timing. Le mendiant dit :
u Je suis trop vieux pour rendre des scr-
vicrs il la campagne, et pour gagner ainsi
mu subsistance. n Eustathezoùx tipi Talan-
rn; filmiez, d’une si; nâv Epyov miet-
aôat in?) nehüovri pot xat’ àypoùç, du
nia 57,1th vépmv (in x31 un èELo’ZÛwv

noveïv.
2l. "fief émuù.upévcç.... Ulysse ex-

plique ce qu’il entend par 5’111 crabpoîot

péan. -- Xnuâvropt, à celui qui com-
mande: au chef de lu maison rustique.
Il s’agit d’Eumée, bien que le mendiant
parle d’une façon générale, et même dans

le sens le plus vague du mot mudvrmp.
Scholic: B et Q : tu) (Baudoin entraîn-
aovn. uni iv nia anudv’ropoç où nap-
eo’vtoc (Iliade, XV, 3’26), vouée»;

22. Kehüfiiç, sous-entendu épi: 672w.
23. Afirix’ Èfiif x(s).... 0tpém, aussitôt

que je me serai rècliauffé.-Le mot bipéw
est le subjonctif de Èüépnv. aoriste passif
de inopzt, Srliolier H : lainer çà ôté,
ôtà 11096:. Eustatlie z En": m1982; (lep-
tuvûü. -- ’Alén, la chaleur du jour. Le

mendiant demande à ne partir que quand
le soleil sera monté aundessus de l’horizon.

Scllolin Q : Eappxxaia, lupin»; mû
ilion. Scliolier V : fi Ozpnao’ia. TGV!
filou. «nocive: a! aux! un ànoçuyfiv.
L’observation rontenue dans cette dernière
phrase se rapporte au vers de l’IIind’r,
XXll, 301, ou dur. signifie un moyen de
fuir. Dans ce sens-la, le mot se rattache à

le même racine que filâmes. Ici il se
rattache à celle d’où sort film; lui-même :
cd ou f5), qui contient l’idée d’éclat. Il

est identique à oflag et à 50.1..
2h. Alvôç.... aussi, terriblement mau-

vais. - Cet emploi de nimbe, dont nous
nous en français un si exact équivalent,
n’est pas rare chez Homère. Scholie: Il :
xoptëfi, liane, «in cliva): ùôavérnnt
0H): si; dans: éonxev (Iliade, Il!I
468). Cette note est certainement d’Aris-
turque. Il n’y manque que i1 ôtais-1, in
devant le lemme alvin. - Le critique,
nprès avoir expliqué le mot, fait observer
que, en venu de la phrase ou il se trouve,
on doit conclure que ceci se passe dans
l’arrière-saison, dans un temps voisin de
l’hiver z nul èvttüôev il d’api: «suivant côt-

vonwpwù, mi npè; lapina. fiât). Voyez
en effet, XIV, 457-533, le récit de la pre-
mière nuit passi-e par Ulysse sous le toit
d’Eumée. Ce qui va suivre confirme cette
observation. - Mi], j’ai peur que. C’est
la même peinée et le même mouvement
qu’aux vois V, 407-468. Voyez les notes

Sur CC passage.
25. Zriôn brunch), le froid de l’aube.

Voyez, V, 407, la note sur criât]. On
peut supposer qu’il gèle déjà le mutin.
Stlmlies il : à "avaro; à ôpOptvôç. -
Au lieu de bruni-n, la Cyclique donnait
Enrichi , qui d’ailleurs a le même sens. Di-
dyme(Sclwlie: H) : fi 10111.11), ànnoin.

20. Ami mutinoit). Ancienne variante,
En. navipmoflrçou empruntée au verse I .

27. szmvà.... La première moitié de
ce vers est empruntée à l’llunle, Xlll, 48,
et la seconde u l’Orljur’e. XIV, 440.
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5’710; p.5’v 53’ âmes. cpépœv 1:96; xlova uaxpfiv,

aùràç 3’ siam in ml. Cmépên Àa’Lïvov oùêâv.

Tôv 8è 1:01?) 11:96:11 435 rpoçôç Eüpüxlsm,

7.651 matopvüo-a Opâvozç En Satafléoww °

Saxpüaaca 3’ ëmw’ (Où; xlsw âuçl 3’ 61’9’ 600m

8514011 hâve-0’710; eakaaiçpovoç fiyepéôowo,

ml xz’aveov âTaTraCâgstat xeçaûsflv 15 mi (l’insu;

il] S’ïav êx Oaléuom naplçpœv queMmm,

ÏApre’pLLSL lita?) fià Zpuaén Âcppoâl’m’

duel 3è muât (90m) galle m1155 Saxpücaaa’

même Ëé tu» Xi’çaÀ’âV Te 7.1l âuçœ apaisa x0001,

ml (5’ ôÂoçupoua’v-q Etc-.1 fitepôevra npocqôgœ’

wH105; Tnléuaxs, fluxapàv (Pio; 06 O” à? ëyœye’

64500:1; éçâimv, ènsl (bien mi flûlovae

M091], êpsô âÉXTflI, çonu parât normé; âxouvîv.

En: oïye non xa’ro’ÛkeEov 5mn; fiat-mou; ônwnfiç.

T’àv 8’ a5 TnÀéuuxoç nsnvuuévo: ahi-rima ’qÜËaL’

Mûre? épi; , p.13 p.0; 760v ôpvuôi, u’rlSé ne: 13109

161

30

35

110

b5

29. ’ETloc.... Répétition textuelle du

un; l, 427- - Ancienne variante, E710;
un même: 7:96; xlova panpèv imbu;
l..n Ruche regarde cette leçon comme
ayant été adc nptée d’abord par Aristarque :

u lÎtraquc lei-tin Aristnrchi videtur fuisse. n
- On a vu 1196; xiova uaxpàv êpeîaaç,
"Il, 473; et Ton verra, Xlx, 38, xloveç
du masculin. Mais ln répétition du vers l,
C27 semble toute naturelle.

30. Elena in. c’est dans la grande nulle
que Télémaque a déposé au lance. Il pé-

nètre maintenant dans la partie du palais
occupée par les falunes. - K13 Ônépsn
Àdîvov oûôôv. Il y a hystérolugie; car Té-

lémaque franchit lé Seuil de l’appartement

avant d’y entrer. Didyme (Sclwlie: V) :
ivfihaxrav. fi fait; 16 7&9 151;, aütà;
6l ûnépfin lût-10v oùôôv aux! d’un lev.

:H. Tpoçb; Eùpüxnm. Voyez les vers
l, (20-435 et les antes sur ce passage.
’32. Kaatopvüoa pour xaraoropvüaa,

en prose xaraatçwwüoa. - Ce n’est pas
dans la grande salle, ni pour les préten-
dants, que travaillait Euryclée. Cela est

ODYSSÉE.

évident. bien que Didyme (Scholin Q) se
serve, pour miter le fait, d’une forme en
apparence dubitative : ou olim: roi; trin
uvnatfipwv Opôvmç Eùpùka, àÀÂ’ èv-

ôoréçw nuai 16v ùvôpcîwa. Mais où):

cillai nffirme, et même énergiquement:
Je ne mi: [un homme à mefigurer que.

sa. ’Auçi. alentour: autour de Télé-

maque. Voyez plus loin, vers 65.
36. Ksça).fiv r! ami. d’un); Voyez la

note des vers XVl, H346. Schalie: H et Q:
Mi xüveov’ (in âv ÜOÜ).at rob; (huonç i;

6l "matin xeçalûv TE nui sium»
misa and (vers an). r6 7&9 aréna:
OÜTE 606M; 06:: èlsüùepot içllouv.

iHSfH (elle) estexpliqué pnanvelrintn.
39. Künae 61’ mm... Répétition tex-

tuelle du vers KV], la.
40-42. K1i à’ bloçupnuëvn.... Répéti-

tion des vers XVI, 22-24, sauf le change-
ment de élocupôusvo; en àloçupouévn.

Vuyez les notes sur ce passage.
N. ’AM’ (hem. Voyez le vers lll, 97

et les notes sur ce vers.
M. ’Opwflt. czcitc.

"-11
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âv ormeau-w 69m, CPUYO’VÏL ne? clou») à’hûpow

0’003 ùâpnvapévn , meapà Xpoï aïpaxô’ âÀoÜaœ,

[zig mon?! âvaGâ’Lo-a aùv àpçmâlotat yuvath

5151 sa tact Oeoïct TEX-néon; éxarônëaç 50
êéEew, aï xé 71:00:. Z93; ÙINTIÎU. Ëpya reléac-g.

Aüràp ËYLiW âyop’rjv3’. êcsleüaonat, 651391 xah’caw

Eeïvov, En; p.01 xaîOev élit gemma 35590 XLCiVTt.

Tôv pèv épi) ugoüzapuln cùv âv’rtôémç ËTÉQOLGLV ’

Heipatov 8è ne; méfient mati. oixov étym-ca 55
évâuxéœç çtÀéew mi TlétLEV, eiaâxav gifla).

°Qç 59’ êçcôwpsv’ 1:?) 8’ Ëmepo; 531510 p.500;

47. ll’uyôvrt n59 dans le sens causal:
car je viens dle’cliapper à. Aristarque
(Sclmlir: H) : (ù 6m75], (in) a; n59 &er
roi: 51’]. Voyez plus haut la note du vers l6.

48. il)? bôpnvauévr..." Voyez le vers
W, 760 et la note sur ce vers.

49. El: ûfiqu-J’ à-1:6iaa.... Cc vous,
qui se trouve IV, 7M, manque ici dans la
plupart des manuscrits; et Eustatlie ne
l’avait pas dans les siens, car il n’y fait
aucune allusion.

6l. ’Avttra ému, des œuvres qui scr-
vent de compensation : le châtiment des
coupables. Sclmlies V : &vnm’ deum.-
utiipma. Scholirs Q : âvnra’ àvrirua.
Eau 8è criquoit-fi. Bulbe conteste la syn-
cope: a At, si in: cssel, poterat Hnincrus
a dicere àvrinr’ étaya. n Cette raison est

imanvaîse, car Homère ne fait jamais d’éli-

sion devant le mot lpyov, qui avait encore
de son temps une consonne initiale ; l’ép-
yov. C’est ici un des cas les plus authen-
tiques de digamma qu’il y ait dans les
poëmes homériques.

62. ’Ayopfivôü), il la place publique,
Il ne s’agit pas de rassemblée générale du

peuple. Scholics H et Q : vin 16v tônov
étoilée-av àyopa’v. ---- ’Ayopfivô’ èŒE).EÛtîo-

un, vulgo àyopùv ËGE).EÛ0’G[.LŒI. La Ro-

che, àyopùv 5è ilsüaouai. --- La vulgate
est une correction de Zénodote. La leçon
adoplc’c par La Roche était celle d’Aristo-

plianc de Byzance. Didyme (Sclialies Il) :
’Apmroçdvnc, Ê).EÛîop.’1t. J’ai rétabli,

comme Ameis, la leçon d’Aristarque. -
Coliet pense qu’on devrait lire émaicouat,
comme un vers KV, 605, et que ÈotÂeÛ-

vous". nlest qu’une ancienne glose. Mais
ce n’est là qu’une conjecture.

63. Eaivov ôri; équivaut à Eëvov îtvi
ô; : un étranger qui. Pénélope ignorait ce
qui concernait Tlièoclymène. -- Kai’nv,
(le lit-bas z de P3los.

55. ’Hvo’iyea, trissyllube par synizèsc.

Ancienne variante, fivzoy’ov, correction
mauvaise. Voyez les vers lX,H et X, 203.

56. ’Evôuxs’m;f... lit-pétition du vers

XV, 543. Mais les deux infinitifs ont repris
leur sens ordinaire.

67. Tfi 6l àmeço; Euler!) pGOo:, et la
parole (de Télémaque) fut non ailée pour

elle : et ce que Télémaque avait dit ne
s’érlmppa point de l’esprit de Pénélope;

et Pénélope se pénétra des paroles de son

fils, et s’y conforma exactement. - Les
anciens ont beaucoup discuté sur le sens
de crue phrase. Didyme (Jeholic: Q et V)
donne plusieurs interprétations; mais celle
qu’il semble pli-lèrcr est conforme à ce
qu’on vient de lire z oùx ânén’rn ô 16111:,

ân’ ënéuetxe tu) Ëzmv traçoir. c’est celle

qu’a adoptée Ameis : a llir svnr ungcflü-
v gel: dans Wort des Tclcmaclios, das Est sic
a lJClVüilfic es [est and belolgte es strengJ
--l.n plupart des modernes entendent, par
si; 6’ àmepo; Euler!) 14660:, que Péné-

lope garda le silence. Homère-Didot :
u Huic vert) non mulons mat sermo, id
a est tacuit. n l’ami c si: niella envident.
Cette explication est inconnue des anciens;
car aucun d’eux n’a supposé que püôo; se

rapportât à Pénélope, et non à Télémaque.

Elle est une intention de Corny; et cette
invention a été suggérée par llèpitlnèlc
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cIl 3’ bals-mana?) , xzûagà [pot aïnaLO’ âÀoÜo-a,

EÜZETO flint OEOÎGL 151115km; émit-râpée;

ëéEew, aï xé 1:06tZeù; div-cria Epya TeÂécan. 60
Tnlépaxo; 3’ âp’ gnan Stèx peyo’zpoto 656117.51,

57710; ëxœv’ ripa "((675 515w rive; giflai. Ënovro.

Gag-racinai; 3’ époi rêne 1&va maréykeuav 307]?!) ’

i N v y N19v 6’ a9: naïves; Ratel snapzônevov Oiqauvro.

7 i NI u q I IA net ès lm (nuança; aY-qvopsç fiyeçaOov-ro, 65
500W âyopsüoweç, muât 3è 095d Quacoââpsuov.

I

t n a i n
Aûnp à un») pèv ëTtElTŒ «Môme nouÀuv opilov,

dÀÂ’ î’va. BIÉVTŒP fiera xal’Àvncpoç 1’18, ’AhOéçc’qç,

aire ai âE dpyj; warpcôïai figue; êtaïpm,

NM zaOéZer’ idw’ roi 3’ âEepéswov Examen. 70
Trial 3è llafçaw; 3003341016; êyYüOev ’fiÀOav,

r:ïvov aï œv à r ’ 3 M (il ’ ’3’ âo’è’rt à»;,. Y «ppm a ou m w ou p l
T’qÂa’paxoç Eeivoto êxà; rpo’trce’c’, aillât napéarq.

121563111, si souvent jointe à [me par
Homère. Cura! paraphrase comme il suit z
oüôéva "167m: àçfiuv ËKKTÜYŒK un?! arô-

p.110; Cela est ingénieux peulAêtre; mais
il a! à peu près impossible que püôoç se
rapporte à Pénélope.

68-60. ’ll 6’ üôpnvzpœ’vn.... Répéti-

tion, mutatis mutandis, des vers 48 et 50-
5L v03e1l6 notes sur le premier et le
dernier de ces trois vers.

c2-64. 35719:"... Voyez, Il, 40-13, un
panage lnnluguc et les notes sur ce pus-

"se.02. T2710; Exmv. ’l’élénmque n repris,

"un: de Iortir du pnlnis, la lance qu’il
avait laissée dans la grande salle. - Ath»
avive; àpyni, vulgo rive: «I562; tintai.
Vuyw. la note du vers Il, Il.

04. (une; laoî. Didyme (Sclialiex Il)
remarque qu’il s’agit des gem de la ville,
et non des prétendants: ol zani T’EN mihv

hui, mil et lutai-me;
06. .1506? âyopeùovnç. Il! comblent le

jeune homme de témoignngcs d’ulfiction,
Leurs diminua maemblent à celui par le-
quel Eurymnque, XVI, 435-447, avait tâ-
ché de donner le change à Pénélope.

sa. ’lvz adverbe z là où. - blévmp.
Voyez les vers Il, 226-227. -n’Av-nço;.

Cet Antipllus n’est nommé nulle part
qu’ici. --- ’Ahbéçcrq; Voyez les vers Il,

I57J68.
09. Cire. 0L... Répétition textuelle du

vers Il, 264.
70. "Examen, toutes choses en détail;

les aventures de son voy:uge.-Les anciens
admiraient comme un trait de lwn goût la
brièveté de l’indication contenue dans la
phrase. c’est ce qu’un Vuil par cette note
d’Eustallie, note dont le premier mot ré-
vèle l’origine : au mi év 1G) 16m9 1061:9

êuvànswç à nenni: nobloyiaat, fu-
nin-rein: me) ôtai 16 [m xaipiov. à):
pèv 7&9 0l ÇÙOI éîepâewov fixant: léyu’

Ti ôà npàç aùroù; à Twiéuaxo: En, où
lâyet. L’est une citation textuelle d’Aris-

turque descendue de scliuluste en sel")-
linsle. 1l n’y manque que le signe critique,
ou que l’équivalent de ce signe : il ômlfi.

7 I . ’EyyüOav. Ancienne variante, àvriov.

72. Salve-J, l’étranger : Théoclymène.

- ’Ayopivôa, à la place publique. Voyez
plus haut, vers b2, ln note sur àyopfivôh).

73. ’Exà; ménade), se détourna loin :

se tint éloigne. Didyme (Schnlin V):
Èîpârm. - ’Anà napée-11), sonswnteudu

min?) : mais il se tint près de lui, e’est-à-n
dire mais bien un contraire il s’approcha



                                                                     

164 OAYEIEIAX P. [XVlll
Tàv ml Heipouoç npôrepoç opèç püôov ësmsv.

Tnképax’, am] ârpuvov épàv me! 363w. yuvaïxaç , 75
(b; TOI. 3ôp’ ànonéptlzœ, â TOI Meve’laoç ë3œxev.

Tôv 3’ au Tnléuaxoç TEETEVUHÉVOÇ dort-(av nü3a’

Heipat’, où 7&9 1’ l’3pev 5mm; Enta: 1435 ê’pya.

Ei’ xsv êpè pvncrfipeç àfivopeç èv peyâpoww

Idem meivav’ceç narptôîa mon 3âcwv’rat, sa
aô-ràv ëXOV’t’i ce BoüÀop.’ énaupépsv, fi nm râbv35’

si 3è x’ épi) Tourner. ÇÔVOV nul Kfipa ouralien),

39; rôts p.6: Zalpovrt cpépew 1:93; 36911:1 xau’pœv.

"82g slmbv Eeîvov ralentet’pwv fiyev ée oixov.

Aùtàp ËTEEi p’ 1’10er 36Mo; eûvatsro’tovmç . 85
flafla; pèv xaréôev-co navrât xhauoûç TE Opâvouç 15°

ée 3’ âaaulveouç poivre; âüEéa’mç Àoûoaw’ro.

Toùç 3’ ÉTtEl. 03v 3pœa’t laüaow ml [pic-av éludai),

omet 3’ cipal xlaivaç oflag poilai; fi3è Xt’râwaç’

En 53’ àcapivôwv Boots; êTtl xhcpoîot xaÙî’Çov. 90
Xépvtëa 3’ àpqafnoloç mofle) ËTtE’XEUE çépouaa

xalfi, prO’Ei’n, tmèp âpyupéow 151110;

financeur napa’t 3è Etc-73v éra’wuaae rpo’ureïœv.

Eîrov 3’ 0130M rapin napée-axe çéPÛU’Ïa,

fièvre: 1:00», êmôeîoa, XaptCopév-q napeôvrwv. 93
Mrj’mp 3’ àv-riov K5 impôt maôpàv peya’tpozo

tout près de lui. Dotbe :4: Fortius affirmait,
a neguto contraria. n

74. TO1 ML... Répétition du vers XVI,
(ou, nuit le changement du sujet.

7b. ’Orpuvbv, dépêche : envoie le plus

Un possible. Didyme (Athalie: V) : Enn-
Euv. - l’uvnix1;, des (cutines, c’est-à-dire
«les sen-tintes.

76. A1341). Ces objets précieux "aient
(de panet, XVl, 337. chez Clytuls le père
(le l’iréus.

7H. To23: (ne, ces choses-ci
faires avec les prétendants.

NI . "515109010, sous-entendu p.5t).’l.l.v z

’nimv miens. V1007. le. vers Ill, 232. --
A’Jîl’l’l.... 65.... énaupc’uzv, sous-entendu

z mes af-

roütmv z fluant le iù frai, que ce soit
toi-même qui en jouisses. - T’a-nô: dans
un sens méprisant : de ces misérables. ll
montre les prétendants

83. (Iîépstv, l’infinitif dune le sens de
l’impératif: porte; fais porter.--Xaipœv
en regard de lalpovn. Un a vu, V, 465,
nap’ oint 3051:." èfizkoüm. Les poëles

drnmntiques surtout liment le! rapproche-
ments de te genre.

86. Karman-0. Il s’agit de Télémaque
et de Théoclymène.

87-80. ’15; 3’ àa’:p.iv009;.... Voyer les

vers 1V, 48-60 et les notes sur ce passage.
[Il-nô. XéprL... Vine: les vers

tilts-HO et les notes sur ce Image.
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xÀthG) nexhuévn, une vilain-ca mpœgoôoa.
Oï 3’ èn’ ôvslaô’ ÊTOÎtLa npoxeipeva pipa; ïaÀÂov.

A1313? étai m5010; mi 311160; âE 590v être,

raïa 3è p.660»; 397;: nepiçpwv IInst-rtua’ 100

TnÀs’pax’, fin: èyc’ov ùnepu’fiov alsavaêîaa

Miaou: si; eùvfiv, fi un movâecaa. TÉTUxTat,
ciel. 3dxpua’ épois: neçupuévn , ëE 01’) ’O3uo-csùç

«3330:3 &y.’ ’Arpei3ncw à; "1110W où3é par 511m,

npiv éÀOeîv puna-1719m àflvopa; é; 17635 3651.1, 105

vôarov aoü narpôç caïeu enrêna), aï nov ânouaaç.

Tv’p 3’ a3 T’qlépuxo; nemupévoç &vriov nù’3a’

Tatyàp épi) 10:, pinça, âlnôelnv muflier.
’on’ueô’ ë; TE IILiÀw Mi Néaropa, motiva 116w

3sEaîpevoç 3è ne xeîvo; év ’ÜqI’IÂXOÎŒ 3ôpoww
110

êv3uzétoç épiler, (baal TE. 71:17)]? êôv uiàv

êÂOév-ca Xpôvwv véov âÂXoôev’ à); épi naïve;

év3uxéœç êxôpaCe aux; vicia: xu3atMpozcw.

A1313? ’03uacrfio; "calao-lopaiaoç oünor’ ânonner),

(me?) où3è Oavâvroç , émxôoviwv est) àxoücat’

98-90. 0l ... Vit-Ve: les vers l, Mil-H30
et les notes sur ce passage.

402. Téruxrai équivaut à èari : est.
"M- ’Arpeiônqw à: ’Ihav. Bekltor,

’Arpâety; é: filtov. Cette correction serait

indispensable, si Homère disait filme. et
non d’une. Mais rien ne prouve qu’Ho-
mère disait film; - Mat dépend de sl-
xz’tuv : me dire; me raconter.

vos. Néo-rov, exprimé avec Ilnéusv,
est sous-entendu avec chouan;

409. ’Çlàp.w(a.), nous étions partis (mes

compagnons et moi).
no. Ai tu une; Ameis et d’autres,

Bi p.’ euh"):-

HI. Yto’v. Ancienne variunte, oh. --
Didyme (50’10"21 H) : 061m; ’Apiazapzo;

il 3è vaôâarog, nanan; biler (ont r:
taras éàv naiôa. La note de Didyme est
altérée. Nous ignorons si Aristarque ocri-
vait ulàv ou Ulm, et nous ignorons bien
plus encore en quoi son texte différait (le
celui de Ici-notions. La Roche : a Nec quid

115

u Aristarellus, nec quid Zenodotus scrip-
a serit, perspicuum est. Dindorfius Zen..-
u dutum évôuxéwç, (huai tu 311139 ôv
u naîà’, 57.0.1105 scripsisse sibi persuasion

- lmbet. n C’est par induction que Dindorf
est arrivé il ce résultat plus ou moins plau-
sible, et en s’appuyant sur deux passages
d’Homère, Iliade, lX, 480-482 et 041]:-
ce’e, XVI, t7. An leste, la différence entre

ulôv et du. est insignifiante; et il nous
importe fort peu que Zénodote ait arrangé
le vers d’une façon on de toute outre,
puisque ce n’était toujours qu’un arran-
gement, qu’une correction arbitraire.

I t2. Xpo’vsov, l’adjectif pour l’aidverbe z

après un long temps. Apollonius: peut
«olim xpàvov. - Néov, adverbe : nu-
guère. - 30.1009, d’ailleurs: des p.135
étiznngers. Voyez le vers KV], 20 et les
notes sur ce vers. -- ’Q; âgé xsîvo;.
Deltlter et Ameis, du, Ep.’ mon.

"sa l5. Aùtàp.... Construisez : nüràp
bac-1.9! minore àxoüaai tu) (c’est-à-dire
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aillai p: Êç ’Atpsisnv, acupmknôv Mevélaov,

huma TtpOÜTEEfMlJE mi âppact xoklnroïcw.
vaO’ 30v ’Apyei’qv ’EÀévnv, fi; ei’vsxa mua

’ .4 ... unApyewz pré; 15 05m tri-mu pây-qaow.
Eî’ps-co a? avbriy.’ ËTEEITŒ Bofiv dya0à; Msvélaaç, 120

511:8!) ZPnÎCœv Ixo’ynv Aaxsêalluova 3iow’

aùràp êyà) 15,3 Trône-av 011*405an xærélsEa.

Kan! 1615 81’; y.’ êne’eacw àpecëâpævo; rpocéemaw

7.0.. 7:61:05 p.004 3*); xputepôçpovo; dv2898); êv eùvfi
94’900; erbv’qô’fival, âvo’LÀxL’Ëeç ombrai ëâvreç.

12:; 8’ àm’r’ êv Eulâzq) glaça; xpatspoïo Mono;

vsËpoùç xotgL’âo-aaa vs-qysvéaç yalaûqvoùç,

xvnpoù; êEepéqu mi 017*481 floréal-raz

pommant] , à 8’ gnan ê’àv sicfiluOsv eùvfiv,

i I   ce a I wayæoraçowt 35 www aeméa «019w êqqxev- 130

a h, N   I 9 la); Oouoauç xawoww usai-fa 1:61pm; Ëç’qcu.

Aï 7&9, Z55 TE mîtep, mi ’Aônvac’n, xaî’hîtoÀÀov,

TOÎOÇ êàw ou: nor’ àüxnyév-n âvî Aéanp

êE ëpzâo; «mm-01481, émûmes) àvaa’ràç,

u

7&8 3 v4) ... - . (M I ’  hala xparepwç, xeAapovro ce TIŒVTEÇ Alma, las

.. ... . a nune; éd»: PN’QGTQQGW oy.L7cr’,asv.5v ()oucasv5;*

Traîvreç x’ (bxüyopof ra yavoia-co mnpôyapoi TE.

, .... h» , N afauta: o ci p.’ eipmtqnç mi Harem, eux &v :35me5

cilla TrapèE 5&0sz napaxhaàv, et)? dînent-fiaw

filât Tà p.6; p.0; Est-rue 75’911»! 0’040; whuap-rvïç, I110

N a N   l , M n Iva oucév TOI. èyco xpuqm 57W; ovo amneuaw.

la u 1 Dl I v î v 1v.(Dr; (1.1V Gy êv vamp laser) manip «lys 51mm,

livré ruez) êmyflovïmv ’Oôuaafio; (c’est-

à-(Iîrc «(pi ’Oôuqaéwç) tulaciçgoio;

H7. "l:nonm.... mi âçpacl. Voyez,
IV, H, la note sur cette expression dè-
doublée.

ne. ’Evb’ En ’Apyqinv miam. Bel;-

kcr remanie le texte pour y mettre Sun
digamma : ËVÙ’  E)év’r,v frôov 1.MàyEvÏnv.

Ils-l 40. "DUEL... pénaux. Ancicnne
vurinnte. «allah... ôàpnaav.

H0. ’ÀPYEÏOLn. Répétition (cumul-1c du

vus X", (90.
P2 0 . ’Orreu xpnîîwv. Vnyez la qurslion

de Môuélus, 1V, 342-:H3.
lîâ-Ml. Ï) 7161105... Télémaque répète

luxhu-llemen: les paroles de Mènélus. Vu) r1.

les vers 1V, 3334350 et les muta. sur res
dix-huit vus.

H2. MW, lui : Ulysse. --’Oy(5), ctIui-
ci z Protée. Voyez le vers V, 55:3.
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vûnçnç êv 9574.9010: Kalunljoüç, i] un! âvo’zyxn

luxer ô 3’ où 86mm: in) Tcærpfêa yaîow lustrent.

q r l p ’ r , s aOu yang ai tapa meà êmperuoz un étoupez, 1115

aï xév un» finnois; ên’ eüps’a vibra OdÂŒIO’O’flÇ.

°Qç ê’çær’ ’A’rpeië-qç, Boupmhnàç Msva’Moç.

T4514 TêÂSUTf’UŒÇ veau-Pr è’ôooaw 35’ 0l 05 ov

&Oa’waroz, To! p.’ 65m (190m: êç narrai? Ëmva.

ï); ço’no’ r?) 3’ gigot Ouuàv êvl crâOwaw ô’gwsv. 150
Toïoi 3è ml PETE’EH’EE GsoxMuavoç OeoeLSfiç’

1.0. 76W: «80011 Aaepflciëew ’03ucfioç,

five: ôy’ où déçu 03’391, ëueîo 3è aüvOso uüeov’

o’ctpsxéwç vip cor nav-reôcouai ou? êmxaôaœ.

vIci-m) vï’av Zsùç npôm Oeâw, lésai-r, 1:5 Tpo’maCa 155
Écrit; Tl ’Oâuafioç àpLünovoç, fiv âçma’vœ,

v ’ N i n sà); n10: Oouaaù; 723?, si) flapis: yang ,

la g u IN I . t si"quevoç r, 591mm, mas nsuûouevoç mm aryen,

56m, dural? prao-17,96: zaxèv ndvteaat çUTEÛEt’

4434m. Nüuçmç.... Rtipélition textuelle

des vers 1V, 657-500. Voyez la note sur
l’avant-dernier tors de ce PLlSnge.

448.449. Taüra.... Voyez les vers 1V,
685-586 et la note sur le premier de ces
(leur vers.

aco-mm T): çûm ’ Quelques
anciens retranchaient ces seize vers, Scho-
[in H : rifle-rouvre: iç’ milan... Mais ce
11.05! que dans les éditions commuucs
qu’ils étaient tous 0l)l.’llSé!. Il uly nruit

dïplwls, dans les éditions les plus guignées,
qu’aux vers IGOJBI. Scholic: Q : év Toi;
zapuate’ponç ohm. uôvm al 3’ âOttoüv-

104, hui nui :piv cheikh iv fig mi Tàv
oiœvôv fias, mi ëyzyu’wzuv émigra:
Écriv. iv 5è 10k xowo’rz’pou. 6min 100 û);

çaito à»; 1:06 t5 épata. Il u’yu aucune
raisin) sérieuse, ni même spécieuse, de
supprimer le dismurs de Théoclymène et
la répnnse de l’cnèlupe. Celles qu’on allé-

guuit contre les deux vers tao-mi sont
elles-mêmes sans valeur. -- Dugns Menthol
disserte longuement sur ce passage. Minis
sa dissertation porte à faux; car il slest
trompé sur le sans de la deuxième nnte
d’athétèse. Voici en effet ses paroles: u Il

parait que, dans plusicurs éditions, et
même les nuilleures, èv zaplcmépmdsir),
aussitôt après le discours de ’llc’lémnque,

un passait aux événements qui concernent
les prétendants. n Toutes les conclusions
que Dugas Montbel tire de ln prétendue
inœrpnlntion sont dnnc de pures chi-
mères; et les diuscévnstcs dont il croit
«vair cummté le travail nlunt absolument
rien à voir ici.

450. "Q: çdtot 111.... Ce vers est em-
prunté il l’IlimIe, uù il est souvent répété.

Voyez Il. Hi; "l, 396; 1V, 208, etc.
un. Toïmm. On a vu, Il, 457, un vers

analogue.
C53. ’Hrot «(firmmîf : pour sûr. -

iOY(a) se rapporte ici i Ménélns. Minis
c’est par erreur qu’Ameis ajoute: in": 442.

Au un 442, 67(1) se rapporte à Protée,
et ne peut se rnpporter qu’à lui; cnr c’est

lui, et non Mênélns, qui u vu Ulysse.
Vuycz le vers V, 555.

Inn-I sa. Tara»... Voyez les vers XIV,
las-I5!) et les notes sur tu deux vers.

458. ’Hrm, pour sur. Vnyct plus liant,
vers 453.

«au. Tom), est z se trouve.
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oïov éyc’ov oitovàv êücaüpoo éd ma;

OAI’EEEI A2 P. lXVll]

160

a I t j I I
’qpsvoç êopaoaovjv, un quspaxtp ê’yayœveuv.

Tàv 8’ «En npooéeme nepiçpœv II’qveÂo’Trata’-

Aï yàp 10’610, Eeïvs, âne; TereÂecpévov aïn-

rq") ne "rixe: poing glorifiai 1:5 contai ce 3691
êE êpsü, à); div ri; ce auvav-to’psvoç panpflot. 165

"52g a! pâti rouâtes npàç dixit-filou; àyâpauov.

Dlvncrfipsç 8è mîpozôev Daoud-710; payaipow

Summum: répmvro mi aiyawé’gatv iévreç,

êv tout?) Bat-méso), 30L ne? neige; 569w è’xeoxov.

ÎAM’ 615 31h Èsimcro; ënv, mi ém’fiwôs ont:

480. Oiov.... oîwvôv,vn le présage que.
464 . ’Eçpaeâunv, j’ai observé. - ’Eys-

yo’mov . Ancienne variante, èyeyo’ivmv, Iris-

sjllahe par synthèse, - La forme éolienne
semble préférable; car elle est fréquente
chez Homère. Au reste. c’est identique-
ment le même mot. Ce mut n’est point dit
au propre. Théoclymène n’a point crié. Il
n même emmené Télémaque a part, pour
lui révéler l’ornele.Voye1. les vers XY,529.

530. Aussi Didyme (Selzolizs V) prend-il
in-i le verbe ysywvaîv dans le sens de dire,
de révéler z éafiuauov, Hayon -- La tra-
duction d’Ameis, rùf Ian! :14, ne s’ac-
corde point avec ce qu’avait réellement fait
’I’he’oclymène. Je remorque de plus qu’il

l’ont séparer les deux idées contenues dans
le vers un g en, si ’l’héoclymène était sur

le navire au passage de l’épervier dépouil-

lant la colombe, ce n’est point sur le na-
vire qu’il a revolé a Telenlaque le sens de

cette apparition. - Il suffit de mettre une
virgule après éppaaa’tpnv, pour réduire à

néant l’argumentation de Borhe en faveur
de l’athétèse des vers toO-tol z a Certc
a nihil ejusrnodi ncque tum inter navi-
u gandum observavit, neque Telctnucllo
a dixit, vastes Argiius. Quai-e et his unci-
a nos impegi. n -- On se rappelle que,
dans la note d’athelèse sur ces deux vers,
la raison principale alléguée contre eux est
exprimée par ces mots : 1:in eiasÀÜcîv
Év fifi mi «in oiwvàv eiôe. Cette phrase
est impossible; et, (piaud même elle serait
réguliere, elle exprimerait une chose ah-
solument fausse. On la regarde comme in-
complète; et Lehrs propose de la restituer

1’70

comme il suit : xpiv daïmio: si; don),
oint èv fi; v1.1, 16v oimvôv me. Même
uinsi complétée, ce qu’elle alfirme n’est

pas exact; car Homère n’a point dit, avant
de raconter l’apparition de l’oiseau de
proie, que ’l’he’oclymène lût descendu sur

le rivage. On doit donc supposer qu’il n’y
descend qu’auprès l’apparition, pour emme-

ner Télémaque à part et lui parler seul i
seul. -- Quant à la deuxième raison d’a-
thétèse, éyeyu’wew àxaipmç luth, c’est,

comme on vient de le Voir, une chicane de
grammairien. Le mot êysydwsov est une
hyperbole, et voilà tout. c’est à nous de
réduire l’expression à se juste mesure.

4453-465. Ai. 7619.... Voyer. les vers KV,
636-538 et les notes sur ce passage.

468. "il; 0l (au... Répétition du vers
VIH, 331:.

4417-469. Mmes-hmm... Voyez les vers
1V. 625-627 et les notes sur ce passage.

470. Aeiqrvnero; désigne le temps du
principal repas. c’est Comme si le poële
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 agi-niquée. mais oxyton
cette fois, était aussi employé comme sy-
nonyme de ôeîmv. Didyme (Schnlies V) z
Bupuxo’vmç un i) mû ôsimou d’un, àÉu-

cuvai: 6è to Estnvov. Ellslllhe dit la
même chose, mais en d’autres termes. -
Anciennes variantes. summum, 65mm;
et Esmvno’rüç. Mais ces formes ne se trou-

vent que chez les lexicographes. - DE):
designe le petit bétail, les brebis et les
chèvres.
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névroôsv êE aiypôv (ai 8’ fiyayov oï 1o népo; 1159),

mi 161e 31’] açw gente Méawv’ 8c; 7&9 pas ELŒIÂWTŒ

fiv’o’ave importun», nui c’en» napeyiyvem 8at1i’

Koüpor, âïrsLSù «d’une: Ê1épço6n1a opév’ déifiai; ,

precôa npèç 503pot0’, ïv’ êv1uvdip50œ Édim- 175
où ou: 7&9 1L xépstov êv (135m 35î11vov ÊÂÉGÛŒI.

aIl; âme” ai 3’ àvc1o’w1e; è’Saw 115600116 1a primo.

Ainsi? ËTEEi (9’ ixov1o aôpouç sùvata1o’tovmç,

firman; pèv muiez-nm zonât xÀtcpaôç 1e Opâvouç 15’

si 3’ îépeuov 5E; psya’tÀooç mi aima; aïyaç, 180
ïpeuov 8è sont; moflez); mi [306v â’YEÀŒiTjV,

30th, ÊVTUVÔtLEVGt. Toi. 8’ âE âypoîo filmas

(b1püvov1’ banc-515g 1’ lèvent: and Sis; üçopëâç.

TOÎO’I. 8è p.6va âme 612606113; apposa; âvâpâ’w-

Eeîv’, étal (29 39) Emma: nôhv3’ iévan invectivai;

474. Oî a) n°190; step, sous-entendu
iyov : qui les conduisaient auparavant,
c’est-Mire qui étaient leurs bergers ordi-
mures.

t72. Mzôow. VoyeL le vers IV, 077 et
la note sur ce sers. Admire: Q : nivau-
amro: ph: à Méômv xi ’Oôooaéw; alain,

ôt’ insinua: 61 ilion; sui et umnrfips;
ail-t’ai: éripmv nui ôuorpdnstov film. -
.0; est dans le sens de 01310:.

473. Hapeyiyvero 8411i est dit d’une
façon générale; car on ne mange pas en
ce moment. Médon était chaque jour le
œmmensnl des prétendants.

476. Koüpow" On a vu, VIH, 430,
en vers analogue.

476. on un ydp 1v. xépuov équivaut,
d’après la force du tour négatif, a mi).-
hflov yin ému. : Car c’est chose excel-
lente. Scholie: B : fini w116i: leur 6.:
16 ou]. filmera: &in 1m": pillai: (lisez
àvri 105 tuiler ou usinera). - ’Ev (son,
à temps : en temps opportun. - Asinsov
dans’le sens général de repas; car la
maxime n’est pas moins vraie pour le dé-

jeuner et le souper que pour le dlner.
Voyez, lV, tu, lu note sur ôtimou.

477. "affloué 1: p.669. Ancienne va-
riante, rlet! oixov Exactoz.

478-4 70. Aüîàp.... Répétition textuelle

des vers 36-86.

185

480. 0l. 6(5). il y a répétition du sujet.
c’est par erreur que Bulbe croit qu’il s’agit

d’autres personnages que les prétendants
eux-mêmes: illi van), Merlan et jillnllll
procurant. Ces pléonasmes ne sont pas rare
cher. Homère. Voyez, par exemple, le vers
Xi", 249. J’ai déja enté ailleurs le nunc
ille sinistre de Virgile (Émile, V, 4.37),
qui est tout a fait analogue.

4m. "hautin... Ce vers était regardé,
par Arisloplmne de Byzance et d’autres,
comme une interpolation. Didyme (Sella-
Iie: il) z M1515: zani ’Aptmoçavnç. Mais

on ignore quels étaient les motifs de
l’athétèse. - Quelques anciens écrivaient

ipiUOV avec esprit doux, à cause de la
syncope. Selmlie: B : à); auyxonràpe-nov
dulcifiai. Cependant 196; a toujours l’es-
prit rude; et le changement produit par
la syncope est plutùt du doux en rude que
du rude en doux. Voyrz, par exemple,
flâna: filou, (cava. Eva.

H42. Toi (ou!) est expliqué par les
deux sujets, ’Oâuazuc et ü;oç6à:. Le
poële reprend son récit à l’endroit ou
il l’a laissé après le discours d’Ulysse,

vers 4746.
un. Teint, entre eux deux. Vuyrz la

note du vers V, 202.
486. ’Ennza. donc. -- ’lévat. Ancienne

variante, Ennui.
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afipspov, à): êns’reÂÀev à’vaE êpôç’ 6’ av ëywya

«13106 Bouloipnv Gallium êurfipœ ÀLfiÉGÛŒL’

ainsi 16v «18mm ml. 35men, in] p.01 ôniomo
VEIXEl’fl ’ lakmi Êé ’r’ âvâmœv eialv épaulai ’

0’003 i7: vüv iopav’ 3’31 7&9 péufiwxe pallium 190

1’ à l l l N I à!nil-(1?, 1T1? Taxa TOI 1101i 503591 èlYIOV 8614!.
Tôv 3’ drapaiëo’uevo; npocs’ç-r, noMpsqn; ’Oêuaosôç’

FLYVLÔUKŒ, çpovéw’ 1&7: a), voe’ovn ululai;

’ I f r
A703 louai; ’ si» 8 5mm Ëtap’rrapèç m’spovsus.

A6; 35’ pat, si MOI 1m ào’mûiov Terp’quévov Ëcriv,

arqpimsaO’, étiré çat’ dpicçflé’ ëuuavau cüÈov.

H97. lPuzfipa, comme glnrdicn. -- A:-
nâoOai. Ancienne inriunlc, ygva’aljal, qui."

li! plus lins, vers 233. Mais les deux exem-
ples ne son! point iduulirpies.

085, Tàv, lui : Ti’ll’lllllllufi.

"au. Ai est ciplivutii. et il équivalut à
flip. -- ’Ouoz) ai, les rcpruclics.

(90. ’loptv nu subjonctif z :illnns. --
Màuîîiwxa [L’illuïï’ est passé pour la

plus grande punie. Sclurlizs Il et Q : fianç-
e).7’1).u05 T6 fililn’thv 11.3; fluépag. Eus-

tutlie z 1è à": uéuô).wxzv àvri toi: p.5-

pàlmxs, rapina.
un. Talla, bientôt. - Toi, pour toi.

"cri. gouapa, vers le suit z quand le jour
mini baissé. Bulbe : u Équipa, ËGflÉplG,
u quemmlmudum Eyzwpo; et éïZlÂêlOS,

u pruniisc-nc dicimtur. l’erpcrum Eusta-
a thim : tu gouapa GUYZÉAO’RTŒI éx mû

u ganépza, culeruui une interprcLilus
u ë1).si1nL7.LÎ): lia-mg: p.épr.. 9, Karma-ri,-
a para. i T’ADÜTÔV Il. n --.PÏYLOV émut,

il un plus fruid : le temps serai! plus
dur. Didyme (.fl-lmlic: Y) : n96; éanépav
mon" [mutin écru. -- Ou se rappelle
que nom smnmm dans l’urriùriæsuisun, et
qu’Ulyssc a des vêlements (mués. Voyez,

plus haut les vers 2345 et les nous sur ce
plissage. Ensuithc : leipépmç filoutai
î, éyyù; 1215113319; 11:56:. En enfla dans

l.I cliuuilc suisun, c’est le mutin ou le suif
lllllil fait 1mn voylgvr.

493. Iliyvu’m’un.... Voyez le vers XVI,

«au et in "un: sur ce iers.
un. ’Enzlra, ensuite, c’est-mini? quand

nous marchcrous. - Anuzs’éç, de part
en par! : jusqu’au bout du voyage.

195
I

496. Xxnpimmô(ai),cumme 135:5 mur.-
pinïEaÛu : [mur m’nppuyrr; pnur assurer

mes pas. - Quark), nuis ducs. Faux,
c’csl-u-dirc lui et les pnrcllors.-- 3916;!-
15:1), "ès-propre à faire tomber, c’rsl-à-
dire pli-in de pierres roulainlcs. La traduc-
tiun VIIIIIK («Irritant n’est point Cincle, si
l’un pruid l’.uljt-rtif lulniuu au pruprc;
en il s’agit d’un sentier raboteux. Didyme
(Schnlir: V): rpayvùv, cxlnçàv. 0517m
1’.qu êuvdpavov, ôuo’ôzzm, ôhafinpôv

(bore xwîuveûsw xaraneczïv. -- Oüôàv,

le souil, c’est-à-dire le sol sur lequel on est
dclmut, le terrain sur lequel un marche, et
par clinséquent lu route. Ameis : 0656: in
655:1; ÔôoÜ.Les anciens rcgurdalent même

ici le mot ouah comme identique à 656v.
Didyme (SL"’llllic’S V) : oùêav ôà vînt àvtl

100 «in 656v. Sclxolie: B : 16 oùêàv
6:in 1m) rfiv 656v. vin Bi priva); usrà
îoü U. Celle note est une ciutlon d’Aris-

turque; et jluuruis pu meule tu tète, il
517111], 511. Ce n’es! pas la une conjecture,
mais un fait. Lu formule d’Euslulhe, quand
il (lit les mêmes climws, ne laisse aucun
doute un ce puiut : 5p: ria 0055H âvti
tu) 656v, énav’Jéasi Aio).w.î1 106 u in:

5è, (parfin êvraülla. site vin: léèiv, ni
Esôwuv azopufiv êruuahïiz; Il; 02356.)
(l, un). m éxeîvo; yàp 656; si; oïxôv
ianv. L’exprcnsiun quai-z, dom se sert
liuslnllic, équivaut à çnoiv ’Apiarapzoç.

- L’iilculilicnliun de 656: et 0656: sem-
ble un peu arbitraire; mais elle est oncle
un rond. Curtius, Radin i6, ailler 2 n 656;
u ch, bain; W’uudcrer, 6656m wzindle.
n 656; (00560 Schwclle, 0652;, Eôaço;
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’ll éd, ml. âpç’ 6590!.le alinéa Bdlkero n-fip-qv,

i e Ri I V r Irama gaulé-av. èv os arçoçoç 115v aoprqp.

Blocus; 3’ in oî affin-90v Gouapà; à’Ëwxsv.

n x N’16) Bfimv’ caoua; 0è nova; ml. Bai-.095; 66:39:; 200
âûar’ amolli uévwrsç- ô 3’ à; m’hv "7179: obtura

fiTtùXt?) )tSUYü)xéQ) êvotllyzwv fiai. yépovrt,

aTA’QflTO’PEVOV’ tôt 0è Impôt flEpl [pal sinon-et gara.

’ h I r NiARN au a), UTELZGVTS; 000v zonât mumMso-caw

d’une); bai); 561v, Ml ËTEl. gravai; àçlxovro 205

u e N awxràv, xalMpoov, 005v uôpeôovto nahua,
’ hripa nol’qa’ "1617.0; mû. N’âptto; nèè HoMzrwp’

a Bodcn. Lat. salant, m’ai. n Dans l’écri-

ture arclmique, ou): se lisait indifférem-
ment 6864; et 0656;, et les pumas attiques
disent ôôo; avec esprit doux pour 06:66;.
Sophocle, OEllipe à Galant, vers 67 t 7.00-
vé; talaient: ridât Zolzànwç 656;. -
Eustatbe cite une variante ancienne z ’Ilpa-
xÀziônc 5’ tv 0l; mp1 ÔUUZ).tva minium!

m5951, àpwçaÀè; Ennemi oùôâ;
çmi ypipzaùzi, ou): eum; luté 1mm.
Mais il est probable que cette leçon n’était

qu’une correction nrbitrairc. La Roche
pense qu’Héraclide la rejetait formellement,
et qu’il avait dit, non pas oùx dilua, mais
on mûrir;

44:8. "uni... Voyez le vers Xlll, 438
et les notes sur ce vers.

409. Swing, vulgo Ouufipsç, même
sens. - La véritable Orthographe cst’Cou-
stntée par Hérodien, à propos de Gupapt’a,

Iliade, lX, 336 : 7.2i 961m; àvéyvmpsv,
Eûuato; 6’ âpa al. oxfixrpov 0o-
naçëz, atà 105 a. où flip éon rançonn-

pov am": raïa mais. .
202. "rupin... Répétition textuelle du

vers KV], 273.
203. Exnntôuavov, s’étayant, c’est-à-

dire marchant a l’aide d’un bâton. Ceci
.s’appliquc au vieillard; le reste du vers
concerne le mendiant. - Toi, istu, dont
j’ai décrit la mixère.

20H. Tunrfiv, faite de matin d’homme,
(cavât-dire niant un bassin de pierre.
c’est à cette construction que se rapporte
l’épitliète. Tuxrfiv indique qu’on n’avait

pas hissé la source dans son état naturel,
mais non pas que cette source fût artifi-

nielle. -- Grâce. à l’épitliète, on Voir ans-

sitt’nt qu’il ne s’agit point de la fontaine

Arètbusc, nominée au vers Xlll, 408.
Sellulles Il z où léyst 6è tint ’Açs’Üouazv.

-- ll faut croire que le lmfisin était un
ouvrage considérable, puisque trois rois y
avaient mis la main. Le poële, qui n’est
gêné par rien, suppose probablement quel-
que monumental édilire. Elhlrllllc : au
1mm n; if; èv ’lbdavg TUXT’Ï), tourérrri

Zizponoimoç... àîia 6è Ààyou (16:11.
195i: ËZO’JGŒ êmcx:v:mâ;.

207. "oina(5) doit s’entendre non-sen-
lrmeat de la construction du bassin, mais
de la plantation du bocage et de l’érection
de l’autel. - ’I’Jnxo; mi thiroç. Voici

ce que Didyme (Scholic: V) entite,d’aprè8
Acusilaus, sur ces Jeux personnages, qui
passaient pour avoir laisse leurs nouas l’un
il l’île et à la ville d’ltbaque, l’autre à la

principale montagne de l’île : lltaçslâou
naîôe; IHum; n’ai Nfipnoz, 6mn Axé;
êzovu; rô 12510:, timon-I 173v K5;1).).11-
vin. àpéaav EÈ aüroi; 105:0, zztaî.t:6v-
rez ré: cçérspa il") mpnivmw: eizîùv
’lûixnv. hi 16mm lainas; si: fiETIOt’an”

vov si; auvotxwuàv été! 16 161v napa-
teùau [won ügh’lànpov sium xztom’àazv-

Il; ôeüpo 173.-: ’I’Jûxnv immun. mi êx
[LËV mû ’Iô’ixou 1’) vioc; ênmuapdaôn

’lôàvm, riz 5è napzzaigrsvov ripa; in roi:

Nncirou Nfipzrov. il 6’: inoçia and:
Emmaüdu). -- Cette histoire n’a pas été

dilficile il inventer. C’est évidemment un
ouvrage des rhapsodes; car ltbncus et Né-
ritu! ne sont pour Homère que des noms,
ct des noms qu’il a peut-être imaginés lui-
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(&le 8’ 59’ aiyez’ptov ÛaaTOTpEÇÉŒV fixa «floc;

névrose xuxlorepèç, muât 3è LINXPÔV êéav 63cc?

6214609) ëx né’rpnç’ Bœpô; 3139635905 11707.10 210
Nupça’tmv, 6’01. même; êntçéleaxov 63m:-

ëvea cepéaç émiai uîè; AoMoto hIeÀatvOeùç,

Y n N lahan; ayœv, au mat (.LSTETIPETIGV aînoMctaw,

Seîrwov pvnarfipaaat’ 3600 Et âp’ guano vop’fisç.

Toùç 3è iatbv veixeoasv, ëm; 1’ è’çær’ En 1’ ôvâpaCsv,

fi]? ’Oâucfioç-ëxnaflxov ml àetxéç’ agave 3è

même d’après ceux d’ltlnque et de la
montagne d’lllmquc. - Holüxrmp. On a
supposé que démit un frère d’ltlmrus et
de Nérilus, et qu’il ruoit Laissé comme en:

un souvenir locul dans ltliaque. Schnlier B
et Q: m3101. leeçthirlu nattas: ami ’Apçt-
péê’n; nui à-rzô uèv ’lôa’xou ’lûdxn, émia

Bi Nnçitou Nfipuov 697:, âme 6è "olé-
xropo: IIO).UXîÔplOV tout); èv ri; ’Ibdxç.

Il est probable que le Polyclorion men-
tionné dans celle note n’a jamais existé

que là. On n inventé ce lieu pour faire
cour-tarder l’histoire de Polyclor avec celle
de ses prétendus frères. Ici ce n’est pas le
nom de lieu qui a suggéré un poète le nom
d’homme; c’est le nom d’homme imaginé

par le poële qui a suggéré aux rlmpwdes

le nom de lieu.
208. ll’ôaÇro-rpgçémv, nourris par l’eau.

Ancienne vairiante, ùôot-rorpoçémv, qui a
le même sens.

209. IIâvroa’E IDX).OTEpE.; signifie que

Il fontaine était au milieu d’une place
ronde. puisque le bocage formait cercle
tout alentour. - Euslntlle nous a conservé
quelquts-unes des observations nntiqurs sur
l’expression d’Homère : riz 5è névrose

xuxkorapèç npàc ôtao’va finnoi-
xMou zîpmat. annuloient 6’ èvraùûa si;
16 rubanas xux).o:tpè:. 6mn; riptov èôà-
un mina roî: talquai; à m’aide; au :6
aux: xàauov awtpoetôéz. m5 çavtaaiav
boni. e201, 111661115; Ëx roi: ri; 05H.-
vn: un mû ilion «77.-imam: (15.1191. TE
mulot epëcw èaéuwvov ayj.p.aot.xn IÔV
ri: ("q-api: 6è rôrov toutim neçts’ypaçov,

un: 10 xux).ôev1’ (17096.; Upôvov’
uni pmflbùv: ôà lepoù; névrose 74217.01?
psi; àvio’rmv, nui. net-(à. neptorpoçfiv rît,

(puai, tao: ami cilla. rhô. 16v mimi 10E;
in.) HEIN àçoumoüv. ôté: nui Il) tpdneca

215

xuxMuM; fiv mit-oh, un!) OTEpEÎ; Bi ni
al xaûaytflàpsvot rpinoôec, filons: mimi
mi àarépaz, 06:, Quel, ami èxâlow
arriva; «poaôsréov 6è toürorç. Quoi,
mi 191v au», ôtaywpappëvnv d; mon».
nui 16v âprov ôè. mon, 06m); hélicon:
ôià. 1è xar’ aùrôv mpoyyü),oy, émiai.

tu" aznudrwv à 1.6100: irriguant mi
in: 1530;. 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 Suer-ale.

2H. mon, ou z sur lequel. - ’Empé-
(eu-mm vulgo èmpçétzaxov : nuaient con-
tume de faire des offrandes. Il ne slslgit
pas de faire des sacrifices proprement dm,
puisque le poète ne parle que de la piété
des voyageurs.

2H. Xçéaç, monosyllabe par synili-sc.
- Amicale. Dolius était un serviteur d’U-
lysse. Voyez le vent XXIV, 221. ---- M:-
),a*:05ü;. Il sera plusieurs fuis question de
ce chevrier dans la suite du récit. Homère
le nomme indilléreminenl Melavüzô; et
MÙJiVÛLQÇ. Voyez plus baisI vers 247.

214. Aaîrrvov, apposition a chu: : qui
devaient servir au dîner. Il ne s’agit pas
du dîner de ce jourlà, puisque nous som-
mes dans llaiprès-midi. Le mot est dit en
gémirai]. et ne peut s’appliquer qu’aux dî-

ners des jours suivants.
245. Tutu, eux : Eumée et Ulysse.
2m. ’Eznay),ov nui (unit. exprrssiun

adverbiale: d’une façon violente et muni-
geuse, c’est-a-dire dlune façon viclcimuent
outrageuse; (sur l’un des deux «(limbes
doit être pris comme un modiliculil’do l’un-

tre. Didyme (Scllolie: Il): ntptflà; à nui.
-- Bekkcr rejette. mais sans dire pourquoi,
le vers 2H) au bas de la page.
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tNôv pâti si] poila min!) xaxà; xaxov fiy’qAéCst,

à); artel. 16v ôpoîov à’yst 056c; à); ràv ôpoîov.

fifi 3’); rôties poloâpôv (1751;, didymes 6066311,

mwxôv àvmpèv, 81:16») ànolupatv-rîpot;

2l7. lHYYJt’Ku. Ancienne variante.
finldînc, leçon rejetée par Aristophane
de Byzance et Aristarque, parce qu’elle
nous: sans doute qu’une correction. Di-
zlyme(5cliolie: H): 06m»; ’Apiorapzo: mi
’Anmmçivrc, tupi; rot": a. Porson re-
grette la leçon rejetée z a Quæ une lectio,
u pt-incipnm criticorum pace dixerim, mihi
u longe mclior videtur. Alloqnitur enim
u snliulcum Melantheus et singularem pro-
- positionem gent-rail sententin compro-
- bat. u Buttmunn est d’un avis contraire
à celui de Porson : n Non assentior. sin-
u gularitas enim sententire satis exprunilur
u illo n’a-1, irrideuti autctn longe mclius
- convenit usus tt-rtiœ personæ. n

2m. ’u; aîei..., comme toujours un
dieu mène le semblable vers son semblable.
le chevrirr commente par un proxcrbe son
flpression maxi): xaxàv intima (l’homme
de rien mène un homme de rien). Ce pro-
verbe, souvent cité chez les Grecs, a son
analogue dans toutes les langues. Les La-
tins disaient: Jimile simili gouda. Nous
disons d’une façon qui se rapproche da-
vantage de celle (l’lIomèrc : qui se rarem-
lile s’mrrmlzlc. Les Allemands de même :

(:[GÏFII and Gleich gare!!! ricin gent. -
Il; 16v ôuoîov. c’est le seul exemple,
chez Homère, de il); employé comme pré-
position, Botlte change à); en si; z a Usus
- mû à); pro et; sire 1:96; non est Homeri,
I sed Atticorum. a Quelques anciens écri-
vaient é; au lieu de du. Mais ce n’était

quinine correction. La leçon li); est cer-
mine. Elle est du moins attestée par les au-
teurs (Platon, Aristote et autres) qui ont
cite le vers d’l-lomère. c’est un fixai :lp’fi-

pévov, voilà tout; et il n’y n rien chiton-
nant à ce que l’usage attique ait eu pour
antécédent quelque particularité «le l’io-

nieu primitif, d’où le dialecte d’Albtïnos
est dérivé.

249. Tôvôs polospôv, cet avale-tout,
Didyme (Scholie: V) c polodpàv ’ 16v trui-

rnv, zou yzmçipapyov, vu polio-zona
tînt (in Bopàv, Tôt! àxôpttrtov tpozfiç.
Les Sclwlia Q (lisent à peu près la même
chose; Apollonius pareillement, et hosto-

220

tine aussi.- Botltc :r Nec tamcn fioçâv hue
a pertinerc putt-In, sed poloâçov intelli-
- gam uoXour’zpàv, polopspôv, n pâlo-

a par, hoc est vrlitilunlem, ultro citroque
a cursnntcm, ut soient mendici. - Cornus
a consacré l’crplitzation antique; car il tra-
duit paMSçé; par Frater. Seulement s’il
reconnaît (la!!! 590; la racine Bop, c’est de
p.9).üvm qu’il rapproche polo, et non de
polio-4m ou pôlopat. - huéyapu av-
ôdira, vil porcher. L’insulteur commente
l’épithète natté; dont il n salué Eumée.

Apollonius : d) oùx âv ’rtç navigant, ô

èott œuvrions, filmait". Schnlich :
oùôsvèç layon dite. -- L’explicntiou, dans

les Saladier V, manque de prévision et de
netteté : i tv a; auômœïv à;06w,rt. 8
ônÀoî ré nanti); npdrrnv. fi oint &v ne
Ç’IOVÉO’SIE un) auômrrîv, olov dits fait

ouçopâeîv. Mais la note de Didyme se re-
trouve, chez Eustathc, sous une forme plus
satisfaisante : àpëyapro; ouôom; à eûte-
):h; mi àEnIo:, Li) oùx du tu. Quel, (plio-
Vfio”)! roi) cuômrtîv.... a mi d).)tm:.... à
àzpzio; tut ôtai. 113v àrtyyiav àçûôvnro;

-- limbe justifie llexplicntion par le pro-
verbe latin : illiserrinta est forum", mon
iltiluicn mm. A une de ce vers, il cite le
mot de l’iudnre : xpe’qeuw olxrtpprüv plié-

yo;. --- ilclnntbiuu est du parti des pré-
tendants. Cela suffit pour rendre raison de
son hostilité contre Eumée. Cependant les

anciens supposaient encore autre chose.
Enstnthe : laréov ôrt àylzta ne fiv fi?)
Melavôiup, ami rô prit aùràv avé" rôt;
aiyaç, and. 560 ênscûat vagins: noircît.
ôrt 6è Elatplv éviction; ô Ma).dv6:o;, èv
roi; Êçatfi; çavsirat. Ceci nous renvoie
aux vers 244-248. Mais il est évident
qu’Eumée était un personnage aussi im-

portant pour le moins que Mèlanthius.
220. Autth ànokvuavrfip: développe

l’idée contenue dans poloôpôv. Horace,

Épïlrn, l, xv, 3l J2 : a Ilcrnicies et tem-
a pestas barathrumqne macclli, Quidquid
n quæsierat, ventri donaret avaro. n -
Didyme(Sclmlie: V) : bituma. 153v nito-
zuîw, 9) ràv ri magnum npooçipépe-
un tain intello-av. La dernière de ces doux
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Il0.: aoÀÀfiç ohfict aupacràç Museau (Bisou; ,
altiZcov &xo’Àouç, oùx dopa; oùÈè ÀÉËYÎTŒÇ’

explications a été imaginée à cause du
verbe analogotivwûaz, purifier, nettoyer.
Elle n’est pas naturelle. Cependant c’est
celle que semblent avoir piéferée les an-
ciens. Saladin B, H et Q z tàv çà (inexa-
ôpâuam un; EÙŒZLLÎW êebiovm. Eustatbe,

qui ne fait qu’indiquer I1 vraie explica-
tion, développe l’autre avec complaisance:
Batrôv énamourât) à 16:; Bain; 5:6:
lutuupyinv lunuwàuevoc, 9’. rà. 161v 62t-

fliiv Mitan, ô Eau xabipuzra, oiov
M7]: nui si Tl roroûmv. ânoçepéusvo;
àrtoio:, nui 6 (hâlai): altiïmv (vers au),
---Ameis fait observer que ôŒtTÜV périspo-

mène est le génitif pluriel de âaim et non
de au; : a Denn van ôaiç, Smith, steht
a die ente Silbe stets in der Arsis. n On
se rappelle qu’Homèrc emploie indiffé-
remment les deux formes Cal: et ôaim.
Voyez lll, il; Vil, ou, et Iliwle, X, 2I7.
- Quelques anciens séparaient en deux
le mot ànoluuavrîgpu, et se créaient ainsi
comme à plaisir une (lillienllé d’interpré-

tation; car amnios in!) signifierait, ce
sembleI enfuyant lesfisrins. On peut ce-
pendant y trouver l’idée de reliefs : «in
ârtô Gamba. Quoi qu’il en soit, Nieanor
(Selinliu li) condamne cette orthographe:
üqa’ êv tô ânolvuawîzpa.

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. -
shit-îlet, montants de porte. Didyme (Scho-

lie: V) : rai; repue-rial. ri; Dopa;-
Glitllctn (boom, s’usera les épaules. An-
ciennes variantes : (plix’ge’tat Giono; et
Bliqzsrm in». On admettait les (leur or-
thographes (imam et olé rat. Eusta-
the : çÀiqœrtu fi mitigerait, 67.6);
7&9 i) ypnçfi. Les deux mots ont le même
sens et sont au fond identiques. Cepen-
dant les Alexandrins, et Zénadote lui-
même, préféraient la leçon maquent. Di-

dyme (Scholies H) : au toi) 0, à): tu!
Z’nvôôuroz. Quant a la leçon i109, il est

douteux qu’elle ait en beaucoup de par-
tisans. C’est une réalité physique que (lé-

crit Mélanthius; et la torture morale n’a
pas besoin d’être exprimée. Didymc(Scha-

lie: Q et V): 0).ltllsîal Aiohuî étui
me (atténuait-av ô; m’a-4 êxâipsïat

un] çhûv, 063i. eiEu. mon. (3è a! firm-
Xoi npooxlivsoeat TŒÎÇ flûpztç, i apoa-

tpifisoOat.
222. Aîti!œv.... Le mendiant à qui on

jette des restes est mis en opposition avec
le convive qui requit de son hôte quelque
rit-be culent. - ’Axôloug des morceaux
que l’un ne peut plus couper: des miettes.
Famille: cimier 6’: ol compéterai mi
alu-Lidvîstç illustrai, show wâpva. taurin
76:9 nüpvov Einsîv xal dauphin nazi 16v
zapaçpa’wavta, 05; oint âv n; Élu xo-
106m; in: xohôoüv, auixpora’t’rouç 6v-

raç. nodale; 55’ n: nui cita: Çpàîev
0110109 tout: tout, imitât: x0106:-
an. êuvciusvo: nui si; utxpà réuvaai.
L’ancien dont il est question ici est Aris-
tarque lui-même; et cette explication se
trouve plusieurs fois répétée dans les Scho-
(in. - ’Ançzç, comme dopa. : des épées.

Quelques-uns même écrivaient âopa. Grand
L’tjmolugiquc Miiler z ou: àopa- ri âopa’

on dopa, ours léônract Eau 6è
oüôe’ripov. - Mais les anciens ne s’accor-

daient pas plus sur le sens du mut que sur
Son orthographe. La plupart voyaient dans
dopa; une simple métathèse de 55191:.
Alors il s’agirait de femmes données en
cadeau. Cette explication n’est pas très-
vraisemblable. D’autres entendaient par
àquz, des vases sans anses, des trépieds.
C’est l’interprétation qui, l’on ne sait pour»

quoi, a généralement prénulu. - Enstathe:

dopa; 63 «a; yuxaixaç 15175:, rupin 16
àsipw riz colauyvûw, à): ml fi ’I).tù; émiai

êv il?) àuuvénevai âmes-an (V,486),
routier: rai; yuvaiEiv. E7590: 6è dopa
ypa’iqaouat flapi; un) aima, fiïouv Eiç’n.

il); âtv En. and uèv rùv opium ypnçùv,
’n ainbv ou payant: rivai, olov raciaux
imam, fi flânez, 61min. toi; peydlmv
àEioiç ôiôovrm, (HI: âxôl.ou:, TQÛ; pn-

Oévtaç- nard 8è tir: Beurëpav "afin,
aira»: où (in mi 1&5; rivât 1415]: n’ira,
Minou; ôà (ioulai; tonic. -- Ce qui a fait
imaginer l’explication par fulmina; , c’est
l’exemple ï; rpi:o;,fièyvv1’1(llinzlc, XXlI,

un). Mais il s’agit la de prix à disputer
dans des j: tu funèbres; et un mendi..nt ne
peut pas être comparé à un athlète. De
plus le mot 6:9 n’est synonyme de wifi
que dans le sens d’épouse; et il ne s’agirait
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16v 7’ si p.01 Soi-q; 014696»! êta-râpa yevéaeou,

cqxoxâpov ’r’ Esse-mu &le ’t’ Ë?t’?0t0’t copfivat’

a N aumi xav ôpèv cive»; 51.51,6sz emyouviôa OELTO. 225
MOU ËTEEl 05v 3h ëpya xoix’ gogues), 0va ËÜEÂ’fîUEt

597w êmiXsaOat, tintât médoc»; murât S’fiuov

ici que de femmes esclaves z yuvatixa;
ôuwâz, dit Enstatbe. Liexplication par
tpinoôa:, qu’Eustallie a négligée, est ré-

pétée trois ou quatre fois dans les Schaliur,

concurremment avec les deux autres, et
chaque fois, sauf des fautes de transcrip-
tion, dans des termes identiques : et 6è
(au; (En: oùx Elena; tpifroôaç, flapi 76
«ipseûm. ô Item figurassent (c’est par
erreur qu’il y a sans négation, dans les
Stholier V : 10v): du: lzovraç). Cette ex-
plication est tout i fait arbitraire. Reste
donc celle que nous avons donnée. C’est
celle leésycbius, et, selon toute probabi-
lité, celle d’Aristarqne. Ameis n’a point
hèsitéà la prélèrer aux deux autres: - dopa;

t Scblnclitschvverlcr mit tænia: als Be-
- uichnung ehrenvunllcr Gustgesclienke. n
--Ameis applique ceci aux cadeaux que
recevaient les hôtes de distinction à leur
départ de la maison où ils avaient été re-
çus. Mais le mot ait-Kim: n’autorise point
cette explication. Mélanthius 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 unohôtc
favorisé. Mais enfin nous devons rendre
compte de tous les détails.

223. To’v 7(5), vulgo 16v x(e). -- I’z-
vâafiat, vulgo Àizéolht . comme au vers
[87. La Ruche a eu raison de rétablir la
leçon yzva’aûai, qui donne ici un sens
plus naturel; car, comme nous l’avons dit
au vers 487, les deux exemples ne sont
point identiques.

224. Snxoxôpev. balayeur d’établcs. Di-

dyme (Sclzolie; V) : Èfltpllfijr’hv huileux,
î) xàv craignît: tu): minutie. (ni-toi 5è
161mm; a! uâvôpai mi et 1611m 5:0:
wyxltiovzat al ouïs; nui a argotisera.-
Ûallôv, du branchage, c’est-à-dire des
rameaux verts, de la verdure. Didyme
(Schalw: V) z fiâv rà èn TE; eut»). fi tin;
çvnçiôa. ni; Trip 306.50; 6:35:02: (une;
nçeazyopcùuai, (41:6 163v ’Az-rmbv (Ta
priva; 6 ri; ahi-1;. L’olivier était en effet,
pour les habitants de l’Attique, l’arbre

par excellence. Cependant l’observation sur
l’emploi spécial de 62110.: par les poëles
d’Atliènes n’est pas vraie d’une manière

absolue. Rodin: a Hue si ira esset, Gamin
- Huis; non dixissct Euripide-s (Iphi-
- génie en Toulirle, vers 4021); verum
u SAISIR! (tanin ramum oleæ vocant Attici
a xat’ êEoij, prupter frequentiam cjus
u arboris in Attiea et celebritatein Mi-
u nervas, eui sacra fait. -

225. ’Opèv niwov, buvant du petit lait:
a boire du petit lait. - Mtydlnv émue-
viia, une forte cuisse, c’est-adire un corps
bien en point. c’est la partie pour le tout.
Didyme (Sc’mIits Q et V) : àpà; i) üôzro’r

En; vrai Ëç01911.év1) exondoit?) roi) 7&-
).zxro;, il on ËflnXTOV fêla, t6 (mohi-
nàoevov ûôanbôeç. émywviôa ô": Mut
rhv mû comme; s-Jaiiuv. âme 7&9 népouç

me un: 16 16m.. sagum; 16 miv ici;-
une»: - il 16 ûuspa’ww «ou yôvnoç. L’exem-

ple XVIll. 74 prouve que le sens propre
du mot èmyouvi; est cuisse, et non point
peau du genou.

226. ’Eoquno, redoublement analogue
a E)7I.a.65 , é).).trc’tveue , etc. Eustutlie :

Ennui): habitat 16 p.6 x1116: ces): 1m-
).atoüç. Ceci veut dire que quelques anciens
donnaient i la lettre p. la valeur d’une let-
tre double, et écrivaient huma, mais que
cette orthographe n’avait point été admise

par Aristarque et son école. Preuve nou-
velle de la conscience avec laquelle les
Alcx’antirins se soumettaient au fait; car il
y a maint passage, chez Homère, où ils ne
doublent point la liquide, et tiennent pour
longue la brève dont elle est précédée. Il
est vrai qo’Eustalho prête une raison spé-
ciale à ceux qui laissaient Epaôev sons sa
forme ordinaire : ictéov ôà ôn xaî ôi’ ne;

ou) ypaçèv Ià E1440" êxtsivot 6m 173v
dioïque-av ôtât ri); àEtiaç zarà. 161w
muni; condé-11;.

227.’Epyov étoilsaôat, périphrase pour

ëpïdïeo’fiat. - "roba-aura, selon les an-
ciens, est ici dans le sens de fiîwxlüwv,
de puaitüv. Cette explication est même
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30615111 otitlîÇœv 366mo; fiv yac’rép’ nival-com

’AÀÂ’ Ex 1m épée), TÔ 3è zani Tirelecpévov gara:-

otï x’ E105 apr); 8(6pa-c’ ’03uccrîioç (islam,
230

panai oi 01in xo’tpn mêla âvâpâ’w êx «alunée»;

n7tsupotl ânotplalaouat Bépov xâ’ra Ballopévoto.

ln seule qu’on lise dans les Schnlirs, chez
Apollonius,ellez Eustathe. Cependant on ne
voit pal pourquoi le poële aurait dit ahi.-
(uiv, si «fumeron avait déjà exprimé la
chime même. Boule, après avoir cité plu-
sieurs parages ou se trouve le verbe art-(bd-
am, ajoute : a En quilnu locis similihusque
u intelligaS, animerai; proprie esse tupi-
u (hm: et ultro oitruquc eursare, ut salent
a mendici... Hinc To") nrùaowv subjectum
a est oïdium. n

223. Alrilmv, qu’on a vu plus haut,
vers 222, avec un complément, est employé
iri d’une manière absolue. Notre verbe
merdier est pareillement actif et intransi-
tif. - Boazeiv. Mélanthins considère le
vieux mendiant comme un animal, et non
comme une. portonne humaine. Eustathe :
tà à: fiée-item ù;é1tià).ôyov (mou éon.

aubinoit! nul 06:10:. - ’Avahov, insa-
tiable. Didyme (Scllolir: V) t dulfipwwv.
Srhnliu Bnet Q : a’môpao’rov, frape": 16
unîs’nnrt a»; élan. à 6è ’llpwômvàç rfiv

yanrépz àvaüînrov, imam TIVŒ oüoav,

n’y: dei Enfin xai tunewfiv. Toutes ces
étymologies sont des chimères. Le mot
évulroc se rattache in la racine (il, nourrir.
Comparer. le latin ale. alun.

229. ’AD.’ il: toi... Répétition textuelle

du vers Il, un.
234-2352. "ollé oi.... Construisez :

fiançai Balloyévoto nard ôônov âno-
rpiqmueiv 0l «me: né): (Balnéaire)
àpçi un] êx «alunât-w àvôpiîw. On peut

aussi considérer 0l. comme équivalent de
m3106, et le faire meunier avec finno-
ps’vow. c’est ainsi que luisaient les Alexan-

drins dans tous les passages analogues.
23L ’Auqni mien. Ancienne variante,

àuçzxupfi, épithète de açéla. Mais il n’est

pas facile de comprendre ce que pouvnit
signifier cette épithète. Didyme (Scholies
V) : Ttvt: un àpçots’pœOn clave! reçu-
).à; Ëzovta. (ilLEIVOV 5è and napaîOemv

âvayivdthw, émoi Mimi, 1:59! tin x:-
çan. -- Les deux ou trois prétendues
explications de àpzpixapfi qu’on lit dans les

Jeholiu justifient parfaitement cette con-

clusion. Sans doute l’hyperhole de Mélan-

thius est enomic; mais, comme le remar-
quait un ancien, il y en a, dans le langage
courant, qui ne sont pas beaucoup moins
hors nature. Cette olnervation parait être
d’Hérodien. Sclmlie: B, Il et Q : à n’a,

’Analmvim: àuçixapfi enfla. rà ni-
1de Ü’KOKÔÔIŒ ôtât rite adam, à 5è ’pr-

auné; duel xdpn, à); cl. beys, musté-
nua êni 26 râpa rai Xa’tEpZo’pJVa si; «in;

«lamât; avvrpiilaovcw al alangui. Ûntp-
601m5): ôà IiflEV, il); cl çuln tu. au no).-
M: adorna; xne’rpulœv à veine: 1068;.
- Quelques-nus rapportaient époi xâpn
à éx na).ay.niwv. Mêmes Scholie: B, B
et Q : du: ŒÙTÜV 153v Ballovtmv Gui rùv

xzçaliv ëzôvtwv riz: pipa, omit: pél-
).ouv ànofla’umw xat’ ŒÛTOÜ. C’était rem-

placer une invraisemblance par une autre
invraisemblance, et plus grande encore;
car enfin l’escalyeau lancé à la tête peut
hien atteindre le flanc, tandis qu’il est im-
possible (le lancer un escabeau en ayant
les mains sur la tête. Encore si àuqai xâp’r.
équivalait a àftè tic xsçxlfiçl Ce serait le

[clam [Un-"lm! "Il mue (linéale, lX,6l6).
Mais cette équivalence est une hypothèse
absurde. - 222).: pour «reflua, de ové-
).a;. Le sens du mot n’est pas douteux.
Cependant les anciens en ont imaginé un
autre: coups de poing, ou plutôt bour-
rades. Schnlin Q et V : ré ünonàôu, fi
m èvriva’tyuam ri ôuvâpzvz (refilai,
ô Ècn unifiant. Cela serait ingénieux, si
l’on pouvoit faire concorder l’idée avec ce

qui suit, et surtout avec l’exemple «mêla;
50.11691, XVlll, 304. La note que je viens
de transcrire est probablement de Didyme.
Mais c’est la première des deux explica-
tions qu’il préférait; car il dit, i propos
de (qui 16.911, après avoir énuméré toutes

les opinions : août: Bi tà. pupe). ûfioxôôu.

232. Illeupai ànotpiqaouci. On a vu
plus haut, à propos de âpçi xâpn, l’oli-
servatinn d’Hérudien sur cette hyperbole.
Didyme (Seliolin V) avait fait avant Hé-
rodicu,a propos de l’expression elle-même,
une uliservnlion analogue : étripa-tintin, 6H
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"Q; «poire, ml nepubv ME è’vôopev dçpaâigaw

lux-leu oùSé pw êxtàç àmpmroü êa-ruçéh’ésv,

a’ÛtÀ’ ëpev’ àacpaléwç- ô 8è peppvîpt’éev ’Oôuaaeùç,
235

- fiè parodiait; àonâhp êx Oupàv Elena,

il npôç fin: élisais XdPT] àpçouêlç daigna;

’AM’ ànseôlpnae, çpsci 3’ ëaxa’to- 16v 3è cuëdirnç

vainc” s’enivrer. ESàw, péya. 5’ eÜEaro xeïpaç &vaækév-

Nüpçau sep-avalisa, xaüpat Atôç, aïnor’ baverait);

a! salis-ou «hum! ànotpiibouot sa (mo-
mifia. Eustathe dit que quelquesvuns écri-
vaient nlsvpâc, et qu’ils faisaient de mêla
le sujet de àno’rpixlaoum. Mais cette leçon

est inadmissible, car la syllabe finale de
xlsupâç est longue.

233. A68. Il ne faut pas prendre ce
mot au propre. De quelque façon qu’on
se figure le coup de pied porté par Mélan-

tlilus, ce niest pas son talon seul qui a
frappé. Entendez 1&2 de tout le dessous
du pied. Mélanthius lève la jambe, et
frappe Ulysse du plat de sa chaussure.
Voilà ce que dit 16.2 (avec le talon). -
’Açpaôinrnv, par irréflexion : follement.

236. ’laxûp dépend de Evfiopev, et
’Oüuao-ûot est sous-entendu. -- Oùôe’ est

dans le sens étymologique, comme s’il y
avait sur où. --- MW, lui : Ulysse.

236. ’Epev(s) a pour sujet ’Oôuo’otü;

sons-entendu. - t0 peut être pris comme
un titre d’honneur. Ou peut aussi le pren-
dre pour une simple indication du sujet,
indication que précise ensuite le nom lui-
"méme d’UIysse.

238. ’Hé, utrum, si. - iPona’hp, du
bâton : d’un coup de bâton.

237. ’H, un, ou bien si. Ancienne va-
riantepï). Clétait l’orthographe d’Hérodien,

comme dans tous les exemples analogues.
Belker, Ameis et La Ruelle écrivent -
Iléon, la tâte (de Mélanthius). -- ’Ançou-

ôi; bigue, sous-entendu aùtàv : l’ayant
soulevé près du sol, c’est-à-dire en le saisir

nant par le bus, par les pieds. - Ancienne
variante, épuçai 065:; ëptiaaç. L’adverbe est

constaté par la note prosodique d’fle’ro-
dieu (se-houe: Il) : se) n 1è êu’aupov rupt-
anus-60v. a) à! àuçouôiç labium: à);
ltxpnçiç. Cet adverbe a exactement le
même sens que àpç’ ouche. Eustathe : 16
âpçouôi; ouah ônaçépet raïa âpç’oü-

ô a: «si.» à): m’a-n) enipgnuâ 101w lxsîfiev

ODYSSÉE .

21:0

nupayfle’mMaIs lpziaaç, soit avec àpç’oüo

641;, soit avec àpçouôiç, n’est pas une le-

çon satisfaisante; car il y aurait tautologie et
affaiblissement d’expression. Eustathe z lé-
yu 6è ùpçouôlç èpeîeou. et) «pilera

fi pipai, uni En; nuràv et?) npôç yfiv
(Miaou. Aussi (paiera: a-t-il été rejeté par
Didyme (Scholies M): ypgiçt àsipaç. En
effet,la vulgate s’explique mieux.Eushtbe:
si 6è ypdcperut àtipaç, du du à voôç
tomât-av si); èôoulcüaato ’Oôvao’eùz, fi

âvt’lot un xaxèv, à daigne àpçovôîç,

touréflw la: Tir" n96: yfiv «66L; élisais
du»: éteivov xeçalr’w. De cette façon tout

se suit parfaitement. - Cependant quel-
ques-uns ne voyaient, dans âuçooôig
qu’une dépendance de «po; fifi son syno-
nyme. Eustntlie : ü ml aux, àeipac pour;
11h menin npà: fiv àuçouôi; , nard:
pieu àpqaoîv 115v MEEuw en napanfilou
Evvotav. - Bothe trouve détestables toutes
ces explications. et il regarde le texte
comme altéré. Il propose de lire àpç’ où-

aa (n) : a Dubilabnt Ulysses, occideretne soe-
u lus istud hominis, un prostrati caput au-
: rihus amptum solo infligent. n Cela: est
ingénieux sans doute, mais bien forcé.

238. ’Ensrôlunes, il se résignn.-(bps-
ai, dans l’esprit : intérieurement. -’Eaxe-

tu, il se contint. - Tôv, lui : Mélanthius.
239. Méya 6’ 565mo, et il fit une prière

à haute voix.
un. Nüuçat Humain, Nymphes des

fontaines.- On discutait, chez les anciens,
pour savoir si Eumée s’adresse à ces Nym-

phes en qualité de paysan, ou à cause du
lieu où il se trouve. Sclwliu H, Q et V :
mûres: «postulera: fini. me. àypoîxô;
èurnv, à 61L Tôt: ripa xpfivnv npofiez. c’est

la dernière explication qui est la meilleure.
Didyme (Schalie: H) : npoeipnrat 1519 du:
lui xpfivnv àçixovro (vers 205).

240-242. Eînor’ ’Oôuousüç.... Ces vers

11-12
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Üpp.’ ênl p.119? âme, mszzaç niovr. 81196),

âpvôv il? épiça»), 1685 p.01 xp’q-r’par’ éélôœp,

à); ÜKÛOI pèv xaïvoç civils), àyo’zyo: dé à daigner

TÔ xé ce: âylaiaç y; SinusBa’Laeœv àm’waç,

Tàç vüv ùëprœv (pognées; , âXaMpevoç aïe! 2115

aïe-Tu mir” aÛTàP gifla xaxol çôsipouct vopfisç.

Tàv 8’ aine npocésnte Mela’wôioç , «11:67.0; aiyôv °

1’Q «61:01., olov è’sms mien flambiez allioie-

16v «01’ 6’76va ènl m6: êüacéÀpow palatine

à’Ew fill’ ’IOa’anç, in pas Blorov noÀùv 60430:. 250

Aï me TnÀéanov (390.0: 61970961020; ’A-trôlhov

dpepov êv peyo’zpmç, il ünè pvvjc’rîjpat douzain,

du; ’Oâucrîji 75 111106 hélera vôa’upov figeas.

"fic eimbv TOÙÇ pèv Mira: m3106 fixa môwrœç’

aüràp ô [l7], poila. 3’ (En 36900; hava âvamoç. 2:35
Aùtixa 8’ sic-o) ïev, parât æ pvnar’fipm xaôî’Çsv,

âvriov Eûpupdxow Tàv 7&9 (PÔxEIEO’XE paillera.

rappellent les paroles de Chrysès, Iliade,
l, 3944. Voyez les notes sur ce passage.
Voyez aussi les imitations de Virgile,
Énéide, 1x, bos-407 et x11, 77s.

243. ’Dç 0.60m" Explication de «sa.
55’180"). - Ktivoç àw’lp, ce noble héros.

au. Té), par la, c’est-il-dire aussitôt
qu’il serait de retour.- Ton, il toi. Eumée
s’adresse maintenant à Méluuthius. Il vu
justifier l’expression du poète (vers 239),
veina” èouvra 184w. -- ’Aflutaç, fanas,

les prétentions insolentes. Didyme (Scho-
lie: V) : rein; nobmmapoôa - Mélan-
thius se regardait comme l’égal des pré-
tendants, parce qu’il était admis dans leur
société. Il était particulièrement protégé

par Eurymaque. Voyez plus bus, vers
266-260. Nous indiquerons, à propos du
vers 367, la couse de l’affection du jeune
prétendant pour le chevrier.

246. Kdr’ a un accent à canuse de la
place qu’il occupe. Hérodien (Scholie: B):

si xui avvaÀOLçù, 5mn; Environ ava.-
CTPÉÇEGÛŒI ôta": 1m àvâmwo-w. Leurs,

dans les Question: apiques, p. 76 : u Sexuel

l annIÎl-Oldlcll llilssil ("il l)lVTlN)Sltlfl de-
s cornu. s - Aùrdp, et puis, c’est-adire

pendant que tu fais le fanfaron dans la
ville. Didyme (Scholier Il) : 006 7&9 6v-
ro; c565, ô ÛÉÂDUGI RDIOÜO’IV a! (and dé.

- M1114, les troupeaux : tes chèvres.
Eustathe : tà (and 0è fipépuara, ràc «in:

6711185). Didyme (Scholie: Il) : çà 8è
pina. vüv pâton); ràç uiyaç. -- 005i-
poum. C’est la conséquence du défaut de
soins, et aussi peut-être celle d’excès ana-

loguesuux déportements dont parle Vir-
gile, Eglogues, lll, b : s Hic alienns oves
a custos bis mulget in,hora. n

248. ’OÀoçdiiz. Voyez la note du vers
1V, HO.

250. "1mm. (mm, afin qu’il rapporte.
Ajoutez : vu le prix que je le vendrai.

2M. Bilan... ’Anônmv. Il souhaite
que Télémaque meure de mort subite.
Voyez la note du vers "l, 280.

253. ’04, aussi sur que.Voyes, 1X, 525,
le même emploi de du.

250. Aùroü, li-méme, e’est-à-dire près

de lu fontaine.
256. ’Avaxroç, du roi : d’Ulysse.

256. mon", il s’asseyait: il alla s’as-
seoir. Schoiiesv z ExafiéLe’ro.

257. ’Avriov Eüpupâxou, en face d’Bu-
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T63 napà pèv xpeuîw poîpaw Géant» aï novéovm’

GÎTOV 8’ attacha rapin napéônxe pépouaa

ëêpsvau. ’Ayxipohv 3’ ’Oêuaeùç ml 3L0; ûpopëàç
60 N)

0.71,]?pr êpxopévœ’ fiEpl 8è sont; fiÀUO’ leur);

pôpptwoç ylaçopïlç’ &và ya’tp optai Béller’âeiôæw

(Mina:- aü’tàp ô Xetpàç flâna TIPOGÉELTEE ouëémv -

Eüpat’, n poila 2M Toise Séparez MOU ’Oâuafioç’

païen 8’ âplyvœ’r’ ËGTl nul êv nantais-w iêécôatn
265

ÈE érépœv Erep’ êcrrlv’ émficxn’rou. 3è oi oubli;

rymaqne: à la même table qu’Eurymn-
que.- T6v,lui : Mélanthins.-- (bimane
a pour sujet Eüpüunxo: sous-entendu. La

anse de cette affection extraordiunire
d’Eurymaqne pour MélanthiuisI c’est que

Hui-landau, sont de Mélanthius, était la
maîtresse d’Eurymaque. Scholin Q : hui
et; àôtlçfi côroü épiywto MtÂaVOoî.

Voyez le vers XVllI, sans.
258. Hapâ, vulgo nâpu. Il vaut mieux

joindre la préposition au verbe 060cv, que
de lui donner si) pour complément. - OÎ
soviovto, ceux qui travaillaient: les gens
de service.

259. mut... Répétition du vers f, 4 39.
260.’E6p.tvat, comme (En: upsilon.

- ’Anipolov, proche : à peu de distance

duau. A! est explicatif, et il équivaut i
1&9. Didyme (Sckoliec H) : «api 66
cçeaç, dont mû, «spi 7&9 avec,
tu 1’06 017m" win14: à chia.

262. ’Avâ doit être joint à flânera :
àvtôéntro, préludait. Voyez le vers l,
.56. -- Squat, pour en: : pour les pre-
tendants.

163. t0, lui : Ulysse.
364. Ta’ôt,sons-entendu lori : voilà.

385. 4(1), car. Voyez plus haut la note
du vers 284. - ’Ev «alloient, sonnen-
tendn MMat.

ses. ’EE tripes» Erep’ (suiv, c’est-à-dire

Sapa Béguin liserai kips-w : des msi-
sons sortent d’autres maisons. - Ceci peut
s’entendre de deux façons: ce sont plu-
sieurs misons l’une sur l’antre, c’est-i-dire

cette maison a plusieurs étages; ce sont
plusieurs maisons qui se tiennent, et dont
l’emble forme un immense édifice. La
première evplicatinn est celle que donnent

les anciens, et qu’ont adoptée presque tous

les modernes. Didyme (Sabatier V) : 8m
mon." Boulets" ânier-av à); où noves-té-
ïnw 163v fluoùtimv 6vrmv, ànà nolonté-
yœv. Les maisons ordinaires n’avaient qu’un

torde-chaussée. ScholierB etQ: xar’àxpi-
6mn: 1è ânon 6nd: Tô ôiorsyu dvat,d)ç
invectivant ôwwv tGw lôuuruuîw olim-
pa’rmv. Eustnthe : éE trépan lapé êta-ml,
ô tut-w où povÔGTEYa,àÀÂ’iJ1ttptîla(voyez

I, 328, 362, etc.), ànoîot 1.0.1 o! «po
fluxion 64111201 Boum roi: Néo-topo:
(voyez plus haut, vers HO). - Quelques-
nns croyaient que le palais était à trois
toits, c’est-â-dire avait deux étages nu-

dessus du rende-chaussée. Saladier P :
ônlovôrt rpiatsyoi sial. Ils étaient dans
l’erreur. Bothe s a Neque enim novit Ho-
u met-os Boum); rpioriyouç. - En effet,
Homère ne parle jnmnis que de l’hy-
perâïon, c’est-i-dire d’un premier étage

unique. - Fæsi et Ameis entendent êE
trépan lapa. dans le sens de l’étendue,
l’un et l’autre rappelant les Minitel. de la
cour, dépendances du bâtiment principal.
Voyez les vers l, 425-420. Ameis renvoie
aussi un vers Ill, 309, où il s’agit du
portique de Nestor, et au vers xxu, m,
où l’on revient aux dépendances du palais

d’Ulysse. Je ne vois pas pourquoi nous
n’admettrions pas tout à la fois et cette
explication et celle des anciens. Ulysse ad-
mirerait en même temps et l’immensité de

son palais et la hauteur du corps de bâti-
ment principal. -- ’Enfiaxn’rat, de tita-
exit.) : a été soigneusement ornée, c’est-a-

din est parfaitement munie, est entourée
de toutes parts. Didyme (SchalinQ et V) :
un’ lmpûeiu; êtaxsxôapnmi. - 0! se
rapporte au palais, et non point à Ulysse.
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coin) mi Optyxoiat, 669w. 8’ süepxéeç alciv

Sulfâsç’ 00x div et; pu: and]? ÛTtSPGTÛxiO’O’ŒlTO.

PLYVCÔGXG) 3’ (in «and èv mon?) Sain TieEVT’lt

à’vâpeç’ ÊTtEl XViO’T] pèv êvfivoeev, êv 85’ ce péppry’é 270
indu, fi»: oipot 80ml 050i trains-av étaip’qv.

Tôv 8’ àmpatëôuavoç apoaépnç, Boyau: coÊô’ra’

iPeî’ Ëvaç , ËTtêl 0035 rai 1’ aine flip èao’ ùvofigtœv.

’AM’ âya 87’; opaltôpeô’, 8mn; Écrou 1&8: ëpya.

’Hè où même E0516: 8614004 aüvaista’tovraç, 275
86620 3è pv’ncrfipuç, épi) 8’ ùuoÂsiqaopat mûroü’

si 8’ éOÉltuç, êuipewov, épi) 3’ tipi mendigotes»).

L’accord n96: 16 annatvôptvov est motivé

par l’idée comprise dans amputa, et qui
est ôôpoç. Voyez le vers X, 212 et la note
sur ce vers.

267. Toixq) nul eptyxoïct , d’un mur
et de chaperons , c’est-adire d’un mur
avec son couronnement. Scholiet B et Q :
roi; Éfll 107w ronflant àxavûzbôeot nept-
çpdyuuo’w si) fiopuhapévotç. Scholiesli:

àotéynoràv ’n mpippuyua tipi; tu’w ol-

xmtu’tmv. Je croirais volontiers que mimi
nui 0piyxowi. est un ëv ôtà ôuoiv, et, d’u-
près le sens de Opiyxôm (XIV. in), signifie
simplement, d’un mur d’enceinte.Mais rien
n’empêche que ce mur fût couronné d’une

sorte de créneaux. - 669m. Il s’agit des
portes de la cour. - Eùepxétç, vulgo
eütpyétç. Les anciens admettaient les deux
leçons. Didyme (Scholiu V) : eùepxs’ec,
écoulai;- al 5è tùepyéet, MM); sip-
ïaouévut. Eustatlie : fripai 8’ eùtpxs’eç fi

niquée; slaiv. Mais l’épiiliète alarmée:
s’applique mieux à la porte d’une cour.

268. MW, comme oi plus haut (vers 268),
se rapporte au palais. Scholie: Il : (sur!)
to Mina. On peut, si l’on veut, rappor-
ter ptv à mon), ce qui revient au même;
car on ne forcerait la cour que pour s’em-
parer du palais. - ’Ïnsponkiaaaito équi-
vaut à unissait, ou, comme dit Lelirs, à
Viviane roi; 610.014. Le palais est impre-
mlile. C’est l’explication d’Aristarque.
Apollonius : ’Apiaraploç ànoôiômo’t v tufi-

orin. - D’autres anciens entendaient,
par onepnnkiacairo, 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 Buttmaun et par plu-
sieurs modernes. Peut-étre celle d’Aristar-
que etd’Apollouius 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 (Scholie: V) réduit i cette mesure
son inexpugnabilité, et semble d’ailleurs
préférer l’interprétation morale : fiTOI
ûnepnçavfiatt, fi eùxtpüc émôoulsüaet.

269. ’Ev azuré). Ici il est impossible
d’expliquer autrement que par tv roi: ao-
pao’t. - Tiesvtat. Ancienne variante, 1:!-
vovtut.

270. ’Evr’ivoeev, vulgo âvfivoûev. a
n’est qu’une différence d’orthographe. Di-

dyme (Schalie; H) : ipéca-replu; inho-
05v, a! 6è mimi àvfivoilsv. Le sens
est le même. Didyme (Scholie: Il et V) :
(hip-prao

274. Ami.... éruipnv. Voya le un
Vlll, au.

272. Tôv.... Voyez le vers XI", 56 et
la note sur ce vers.

973. Tenu), facilement,c’cst-i-dire son
peine d’aucune sorte.

274. ’AR’A’âye 69L... Ce vexa est em-

prunté presque textuellement a l’Iliade,
x1v, si.

276. A6650 5è manipule, et pénètre
parmi les prétendants. Didyme (Seiche:
H) : glui-.162. - mimi), adverbe : ici.

277. El. ô’tOÉhu; (mais si tuveux) équi-

vaut i fi, ou bien, et. correspond i fié du
vers 276. -- Élus npom’npowtv, je mar-
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Mnôè où ënôüvew, p.75 de; O” 53:10qu vo-fiaaç

fi [30m î] adam ’ Tà 35’ ce opûleaôm chouya.

Tàv 3’ mielëer’ Emma noMtÂaq Sic; ’Oauao-eôç’
280

ripoient», opovémt rdys à?) voéovrz xeÀeüeLç.

Il)! ëpxeu npoudpmôev, 61.76) 8’ ônoÂslqaopm aùtoü.

Où ya’Lp "a nM-yéœv àâwfipœv oùëè Bola’zœv t

101Mo; p.0: Gupôç, âne! muât nouai nénovôa

mignot ml nolépup’ parât nazi 1635 raïa: yevéaôw. 285
Famépa si oümoç Ëa-uv étoupaient: papotoient,

oülopévnv,fi pontât xo’m’ chômé-nota: 3i8maw°

fig Evexev ml W15: ëÔ’Çuym ôKMCovrat

nâwov ê1r’ ârpôya’rov, matât Sucpevéeoai cpépoucou.

cher-ai devant. - Didyme (Scholie: B) fait
remarquer que apomipotût est tantôt ad-
verbe de lieu, tantôt adverbe do temps.
lei il est adverbe de lieu.

278. Anouvlw. l’infinitif dine le sens de
l’impératif. Bothe : c Negnt morandum
I esse, utnunvis hornm consiliorum placent

l n279. Boily et ilion contiennent tous
deux l’idée de frapper; mais le premier
signifie frapper de loin, et le second imp-
per de près. Eumée craint les projectiles
en les coups de poing et les coups de pied
qui pourraient accueillir le vieillard. - La
Induction de fléau par pellat n’est point
exacte, du moins ici. C’est ce que prouve
le mot ulnyéwv, vers 283. -- Té, ces cho-

ses: eequejetedislà.
280. Psyvcào’xw.... Répétition du vers

493. Voyez la note du vers XVl, me.
28L "ponàpmôev, comme au vers 277.

- Aûtoü, comme au vers 276.
283. Il).nye’u)v, dissyllsbe par synizèse.

Ce mot correspond i. fléau, et il désigne
les coups de poing et les coups de pied.-
ÎAôufiumv. sons-entendu fiai. Scholie: Il :

lehm r6 aloi. - Boldwv correspond i
pila. Il s’agit de coups lancés à raide de
projectiles quelconques.

284. Tolufietç, endurant : capable de
tout supporter. scholie: Q : ânopovnrmôc.

286. Mignon... Voyez le vers V, 224
.etln note sur ce vers.

286. Famipa, restaurai: : le besoin de
manger. - ’Anoxpüqmi, d’lvoir caché :

de ne pas laisser panure. Scholie: B :

àvtEéÀthrov «mimai. ëpçaivn yàp lotu-
î’l’lv. -- Meneuîav, faisant eflort, c’est-

à-dire quand il veut se satisfaire.
287. Où?.op.évnv,... Ce n’est pas le seul

passage de l’odyssée où Homère médise

en forme de l’estomac. Schalie: Q : auv-
fiômç nautile; 11h morion. En: mi lv
196mm. à)? Evex’ oûlopévn: ya-
crpô; (KV, 3M)- tillé ne yaetùp
ôrpüvu taxotpyô; (xvm, 53-54)-
oür’ &p ît atuyepfi hl 70.0169:
(Vll, 2m). D’autres ont fait de même. Eu-
ripide, cité par Clément d’Alcxnndrie :
vtxâ 5è [pain ph nanti); 1’ àloupt’vn Pao-

rfip, àp’ in; bi 7:6.er yiyvu’at taxai. Sé-

nèque, Brièvetr’ de la vie, XVlll : a Cum
a. ventre humano tibi ncgntium est; nec
n mtionem patitur, nec æqnitate mitigalur,
a nec nlln prece flectitur populus esuriensœ

288. Nice. D’après ce qui suit, il s’agit

de la piraterie, et non du commerce légis
time. Eustnllle: napel-tuai ônlaüù ai)-
104.... 16 761p trépane vaurineaôm oint
àv tin leuréov, tarât xowwviav âvôpm-
nimv lmvorfiév.

289. AUdllEvÉEGGt, aux ennemis, c’est-

ir-dire i tous ceux qui ne sont point des
omis. Voyez les vers Ill, 72-74 et le,
85-87, et particulièrement les expressions
xaxàv àDoômtoiat çépovrsç et ol’r’ èni

Yain: à).).otpin: 55mm. Tout étranger était
un ennemi, et pouvait être traité comme
tel. En lutin même harper et liard: ont été
primitivement synonymes. - (l’époucat.
Ancienne variante z çvrtüaat, c’est-à-dire

d’un omnium.
x
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av 8è xüœv xsoahfiv ce mi où’avra xalpevoç ëqev,

"Apyoç, ’Oêuoc’fio: Tœlaoicppovoç, 5V (Bd me ou’nôç

Opéiae pèv, où? oinôvnto’ tripe; 3’ si; ’lhov îpfiv

(331510. Tôv 8è néporôev àyiveaxov vém âvâpsç

«i711; ê1r’ àyporépaç fiât! npôxaç fisè Kayœoôç ’
295

39; 1615 xeî-c’ ânôôaa’roç, a’mozxopévow &vaxroç,

êv n°17613 stoupa), fi ai «po-trémies Oupo’uov

fipzévœv ce [306v ce (flic xéxuc’, ôpp’ av â’yoœv

Sirois: ’Oôuoo-ïgoç répavoç pépin xonpfioovrsq.

290. 12; al piv.... Vers plusieurs fois
répété. Voyez plus hautla note du vers 466.

294 . ’Av doit être joint à lazzi; : âvéaxl,

dressa. Le chien a reconnu instantanément
son maître. - Ici les eustatiques n’ont pas
manqué de crier à l’invraisemblance : a Le

maître n’est pas reconnaissable; le chien
devrait être mort depuis longtemps. n Les
lytiques répondaient que ce n’est point
par le sens de la vue qu’Argus recunnult
son maîtreI et qu’un chien vit on peut
vivre plus de vingt nus. Didyme (Scholie:
V) : 771;): 16v perapspopçwpévov imp-
véto-net; 5H. napà 1:09; àvepdmou; ml
rà choya. (du pinov àvrtlopôàvsral,
mi èx fi: àôpfi; aùrôv ênéyvto. (IDE:

peut tonnât: En] 1rd): un 6 xümv;
1910101151114 9116i réadaptai uni. shoot
Un En: xôva.

292. ’Apyoç, apposition à anion. Après

avoir dit, un chien, le poële nomme ce
chien. Didyme (Schalies-V) : avoua. KÛQIOV
roü ’Oôuoaéw; 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. -- ’Oôoo-afioç tulaoicppovoç
dépend de xümv.

293. Oùô’ ànôvnro, mais ne tira point
profit (de l’avoir élevé). - A(é) est ex-
plicatif, et il équivaut à vip.

996. Hépowsv, auparavant, c’est-adire
avant qu’il fût vieux. Scholiu B : «pére-

i pov fipà Toi! mpâoat.-Quelques anciens
prenaient népotôev comme adverbe de
lieu, et entendaient par la le pays d’en
face, le continent. Leur raison, c’est qu’il
n’y avait point de lièvres dans l’île d’ltha-

que. Mêmes Scholie: .- il Eunpoaôtv si:

’Ieâxnc si; 151v intipov. lapai); 7&9 où
rivera: tv ’IGâx-q, dieu ôfilov 61s si; du
finetpov énumyiîouv. Cette explication
suppose que l’lthaque d’Bomère est la
vraie Itbaque dans tous ses détails; mais
cette supposition est inadmissible. Le poète
parle de lièvres parce qu’il s’agit de chasse

et de gibier, sans s’inquiéter si ce qu’il
dit manque ou non a la vérité locale. Le
lièvre n’existent-il pas à peu près partout?

295. "postez. Les anciens disputaient
sur le sens propre du mot npôè. Aristar-
que en faisait un synonyme de (mon:
(cerf). D’autres entendaient par ce mot un
chevreuil, d’autres un daim, d’autres un
faon de bielle. Les modernes ne sont pas
plus d’accord que les anciens. Mais la
question est sans importance aucune.

296. T611 est dit par opposition à né.-
ponûev, et il équivaut à vüv (maintenant).
- ’AuôOentoz, relégué à l’écart : laissé li

sans soins. Didyme (Scholies H) : (536911-
Toç, étampâmes - ’Anollopsîvoto ive-

xroç. Ancienne variante, ànoqopévw ’Oôu-

de;
297. 0l. (pour lui) indique seulement

que le chien en avait profité, comme si
c’était un lit qu’on lui eût fait exprès. --

Ouçâmv. Il s’agit de la porte de la cour.

Voyez plus haut, vers 267, la note sur
069m.

298. ’Htttôvtov et 305v se rapportent
à stoupa). - ’Oqaph), en attendant que.
-.AY0tEV, sous-entendu xônpov.

299. Téuevoc, le domaine cultivé: les
terres de labour. Le mot "pava; a d’or-
dinaire un sens religieux; ou, quand il dé.
signe un domaine privé, il s’applique aux
terrains de toute nature. Voyez l’Iliade,
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300
M 7:61: y”, (in: événcsv ’Oêucoéa êwùç êôvm,

oùpfi p.6! è’ 57’ Écran ml 06mm xéëëalev cippe»,

âcre-av 3’ oùxétl braira 3uw’pwro olo &votx-coç

ékôéuev- ambrât? ô vôcçw lad»; ânouâpEa’ro Séxpu,

(Saïd N106»; Eù’putov, clou? 3’ êpeelvero www 305
Eù’pm’, fi pâlot Gamin, xûœv 585 xeî’r’ êvl xônpqo.

KaÀôç pèv Sépaç ËGTW, â’ràp 1632 7’ où enlaça. Owen,

il 8’); un! raxùç âne Oéew éd eïôeî 113385,

il aù’rœç, aloi TE mat-1:52:35; xôveç àvêpâ’w

Yl, 093-194. C’est pour cela qu’on lit ici,

dans les Schuliu B : nuraxpnntxûç Bi
réunie; tv) xœplov. - Konpfioovuç,
pour fumer. Schalier B : nonptüoov-
tu, xônpov fifi fi] èmôo’tnovuc. Le
"ligne xwplcoovrec nlest probablement
qu’une faute d’iotacisme, bien que rien
n’empêche d’admettre les deux formes no-
npém et xonpitm. Quant à la leçon d’Apol-

lonius, nonpiaavflc, elle serait absolu-
ment inexplicable.

300. Kuvopatetimv. Les deux demie.
les syllabes du mot comptent pour une
teule, comme s’il y avait auvopatatüv. -
Il ne faut pas confondre le uwopzto’tv’lç,

qui est un pou, avec la novéuma. ou
uvvôuvta, qui est un insecte ailé. Scholie:
M et Q : (mot m xuvouutüv, ’Api-
otapxoç 6è 145v xporu’wmv. Eustatbe:
novoputorai ôt’ èvà; pli), natal te 96-
6w nul ôtà pirpov, ol. rob; xûvaç palmo-
îec- il 06 and: ôtâÀumv ne! «apuro-
Tfiv «à êuÏCEtV yivttat, ào’ m’a ne!

Oupopaîatù; (Iliade, Xlll, 544;xv1,
tu, etc.) avalons; tri) auvopaten’nç.
léyonat 6è 061m xal xpôrmvs: napù toi:
Saupov. Apollonius semble admettre in-
différemment les deux explications : novo-
pzwn’mvr en". toü ’06ucae’w; xwàç, 8;

halette ’Apyoç. nom; 6’ a! pèv, roi):
xpétuwaç, 6.36 mû rob: activa; (Salami,
ô ion çüeipetv’ ol ôà «à; laïcisent au-

vzuuïaç. r5»! and tlpnpivmv. Mais c’est

Aristote en personne qui a fourni la pre-
mière explicalion, celle que préférait Aris-

tarque. Histoire du animaux, V, xxv, 2 z
èv à: toi; nuoiv ol xaloüptvm yiyvovrat
xuvopatotaî. Le paragraphe où on lit
cela est consacré aux diverses espèces de

poux, et non pas aux insectes ailés. On le
devinerait d’ailleurs, a l’expression ylyvov-

tu, qui serait absurde, appliquée à des
mouches. Mais Aristote ajoute aussitôt :
«avec: 5è ol çôeîps: èv roi: ixovaw ëE

airain ylyvoth 16v («3mm Peu importe
que cette doctrine soit vraie ou non; il
nous suffit qu’on voie ce qu’étaient pour
Aristote les xuvopaîorai d’Horuère.

302. Kâôôahv. Bekker, Ameis et La
Roche, zâuôahv. Voyez la note du vers
vr, 472.

303. couru)... buvante, il ne put
plus : il manqua de force pour. Ce pauvre
chien est expirant, et vu même rendre son
dernier souffle.

304. *O, lui : Ulysse. - Nôcçw 166w,
ayant regardé de côté : ayant détourné
la tète.

305. Pain laûùv Eüuatov. Bothe : «Fa-
: vile Ulysses Iacrlmans latuit Eumæum,
a virurn simplicem et bonum, qunles minus
u alios observant qnnm maligni et callidi n
- ’Epuivtto. -Ancienne variante, [pp
avaro,

306. 6151m (chose étrange) équivaut
il (taupin) ôu, je m’étonne que. Ulysse
est choqué de llabandon déplorable où on
laisse le chien.

307. Aépuç. Voyez, X, 240, la note sur

ce mot.
308. iH, vulgo Il, mauvaise correction

byzantine. Llalternative si ou si est tou-
jours marquée, chez Homère, par la répé-

titiun de fi un fié. -- ’Eni, outre.
300. ’H. Denier, Ameis et La Roche, ’71,

orthographe leérndieu. -- Aüçwg, sous-
entcndu Enta, équivaut à rumine; fiv. Si
l’on met une virgule après uürwç, il faut
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310
Tàv 8’ dualistëôuevoç npocéçnç, Eù’uaue ouëâ’rta’

Kan! Mm 601896; 75 xôœv 585 177115 Oavôvtoç.

El 10:66? du ’ÎHJÈV Sépaç fi8è nul ëpya,

oïôv pu; Tpolnvêe min m’réhucev ’08uooeùç,

and ne 01Moouo i880»; 14101-7110: nul âÀmfiv. 315

Où pi) 7&9 T: çüyemœ [iodlai-11g Bévôww 57m;

xvtôâalov, 811i sial-tv ml ïXVEd’t 7&9 expias-11’

vüv 8’ ËXETdt xaxô’mrt’ âvaE 3é et ailloli: uni-:971;

expliquer ce mot en lui-même; et c’est ce
que faisaient quelques anciens. Scholier B:
(khi); nul à); hop. Ulysse dirait alors :
ou bien si c’était un chien quelconque,
un chien sans mérite. Le sens reste abso-
lument le même; car cette idée est néces-

sairement comprise dans rotor-no: oloi
ce 1lyvovv(at) zôvtç tocs-rutile àvôpôv,
puisqu’on n’aime ces chiens-là que par
caprice.

340. ’Ay).afnç, selon quelques anciens,

se rapporterait aux chiens. Scholie: V :
xullovfiç ll vaut mieux le rapporter aux
maîtres. C’est un genre de luxe et d’osten-

(mon. Scholirr Il et Q : xôauov léptv fi
xaÀÂœmcpoÎ). Voyez plus haut, vers au,
la note sur àyhlac. -- A(é) est explicatif,
et il équivaut a vip.

342. ’Avôpôç, sous-entendu fiv : appar-

tenait au héros. Bothe : a âvôpôç dixit
a zut’ ionfiv, hue est, viri fortinI viri
a egxegii, Ulyssis. a - Quelques éditeurs
ne mettent, après 0av6vto;, ni point ni
virgule, et font une seule phrase des vers
ana-345. lls construisent : nui Nm! 81,13-
eauâ un niqua" si 555 xûwv àvôpô: vs
Gavôvroç (in toiôaô(t).... oiov ’Oôuo-

oflag... La ponctuation ordinaire donne
quelque chose de plus vif et de plus net.

3H. Olôv pin... On a vu, XVl, 289,
un vers presque identique.

il"). Tri-otite: aux! 1115W, sous-en-
tendu aüroü, c’est-à-dire roi") novée.

me. Bévfieew, comme àv 396m1, An-

cienncs variantes, brella ct rdpçeow.
Scholies M : palléal. fluxvtitpafil.

3l 7. deiào.) ov,l’animal sauvage.-Sui-
vaut Aristarque, le mot xvtbaqu signifie
proprement un monstre marin. Scltolies
de Nicandrc (Thrriaquex, vers 760) : o!

«spi ’Apletapxo’v pour tapit»: «a tv si

(lexicon. ’Ounpoc 6l in! roi xtpcalou.
Didyme (Scholie: H et V) z supins: ph 16
Galantes: hpiov, 1a xfitoç° vin 6è 0n-
piov (ma xuvüv âltnôutvov. Eustatlie :
xvùôalov Bi vin si) xspozîov, napà 1:6
ürà XUVÔV àMmtseOat. ôta 6è irai lui

Galas-ciao Onpiou, XVÔGGOWO; tv hi.
mm; il Mac. Il est absurde de sup-
poser i un même mot deux étymologies
aussi différentes. - Le mot xvüôulov pa-
raît être pour nudiôalov, et se rattacher
a xtvëw, ou, si l’on veut, a. la racine qui
contient l’idée de mouvement 2 au. c’est
une épithète qui s’applique a tous les ani-

maux non domestiques, et qui est devenue
leur nom commun. c’est l’antithèse de
npôôarov, l’animal qui obéit à l’homme

et marche devant lui. Le malsain est
proprement l’animal en liberté, maître de

lui-même et courant a sa guise. - Aiotto,
de Sima: dans le sens actif. ScholierB :
êtrbEflL- Ancienne variante, taos", leçon
évidemment défectueuse. Le chien n’a pas
besoin de voir l’animal pour le suivre et le
chasser. Eustathe : et) Bi 611:. lôolto
xprïrxôv octet 7961.9va ôiosro.--Kal....
flip. et en effet. - 11net.... neptfiô’n,
il connaissait supérieurement par les tra-
ces, c’est-a-dire il ne perdait jamais la
piste de la bête. SchoIies B z aspre-ad»;
i511 tùv âypav aùroü malouin.

3H3. ’Ezsrai uaxôr1m, il est possédé

par la misère z il est en proie aux infir-
mités. Voyez, Vlll, un, vin 6’ 11mm
xzxôîntt mi. riflent. -- 0l, le datif dans
le sens du génitif, comme s’il y avait asi-
Un). c’est l’explication antique. Les mo-
dernes rapportent ol à dilate, ou même le
regardent comme redondant. ll n’est pas
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dilato’ 16v 3è yuvaîxeç éraflée; où nopéouo’w.

Apôsç 3’, 561” av pnxér’ êmxpœrécoow àvaxreç,
320

aimât ËREIT’ éOéÂouow ËVŒfO’lfLŒ êpyo’zCecôm-

figura 7&9 1’ riper-71g àrtoafvu-rm aüpûomz Zeùç

âvépoç, eÜ’r’ âv tu» narrât 3061m vina? 5119m.

°Qç simbv ale-71105 861mm; eûvaœrdovraq’

fifi 8’ lôùç peyiporo parât pvncfijpaç àyauoûç.

a’Apyov 8’ «il navrât poîp’ amen pâma; Goudron),

aû’rfx’ fêéw’ hâve-711 économe?) êvtaurq’i.

traduit dent l’Homère-Dldot. -’Ano°t

xârpm, nanans a patrie, loin de (sa)
patrie. Ancienne variante, allotit yaim
(dm une contrée étrangère).

849. Tôv, lui : le chien. - ’Axnôétç,

paresseuses. Aristarque (Scholie: B) : (fi
8mm, 610:6 damne: &er mû dut-
Âti’c, opovtlôa où mûrirent. le mot
damai; se prend quelquefois en bonne
part, et il a plusieurs significations fort
différentes les unes des autres. De li cette
note en apparence superflue.

322. ’Apu-fiç, d’après ce qui précède,

signifie simplement l’activité, le goût du
travail. Autant l’homme est actif quand il
s’agit de son intérêt personnel, nutant il
est insouciant quand il s’agit de l’intérêt

d’un maître. Didyme (Schofie: Q et V) :
épair r si: ÉxOUfifov «çà; «a égaya po-

ur]; Sablier B : àprnîv «un vin: âya-
051v émaciai; env utrà «pouips’atw; yt-

vouéwlv. ol 6è 6061m, xâv àyaôôv n
même: 106 henniront iranienne; ir-
îov Enztverof de". - La première plu-use
de cette note est probablement une citation
textuelle d’Aristarque, et j’aurais pu écrire

en tête, il 5:10:71, 61L. Mais on n’est pas
absolument sûr qu’Aristarque ait lu ya’p
t’ églefin, et non flip u vécu. La Roche:

a Id rem negnri non potest. Platonem et
- Amenæum in Homero suc scriptum re-
- perisse 1&9 u vôou ànapeipum....
r âvôçtîw, nô: âv (in. Libmrum scripturnm

I Aristurcheam fuisse collige ex silentio
a scholiorum. n- La vulgate est bien pré-
férable i la leçon de Pluton et d’AtlIénée;

en elle a plus de nerf et de précision :
vôov est un terme vague; àxopaipetat est
faible et tautologique après ilJJGU, et
(nèpe; taf En psy a un lutte mouvement

qne àvôpeïw, 00: av 613. Peut-être Platon
rt-il cité de mémoire, et Athénée s’est-il

borné à transcrire Pluton, sans recourir
au texte même d’Bomère. La cit-tion du
passage d’Humère est nu livre Vl (p. 777)

des Lai: et nu livre Yl (l8, p. 266) des
Savant: à table.

323. Kan-roi doit être joint à D’eau! :
n°611101. refila.

316. Karà.... hutin, saisit.
327. Aùrix’ lôàvr(a), aussitôt ayant

vu : dès qu’il eut vu. - ’Euxoonïa
ëvlaurq), dans la vingtième année : au
bout de presque vingt un écoulés. Voyez
plus haut la note du vers 21H. - Dugns
Montbel s’étonne de la haute admiration
qu’excite généralement l’épisode de la

mort d’Argus, et il penche à n’y voir
qu’une interpolation. Il affirme que cet
épisode était contesté chez les anciens;
unis c’est une affirmation gratuite, car il
ne cite que la chicane sur la métamorphose
d’Ulysse et ln longévité du chien, chicane

qui avait pour but de déprécier le génie
d’Homère, et nullement de contester qu’il
fût l’auteur du récit. Butlie, après avoir
cité l’opinion de Dugns Monthel, fait les
réflexions suivantes : uVix tumen endi-
u derirn fuisse qui omnem hune locum in-
: ducrrent, venustissimum prester versus
u 208-300, quos uncinis inclusi, quippe
a fados et raurolàyoug si contenderis
u eum .106, 3m et 349. Quibns sordihus
a purg:ctis,vide quem apte cnnis Argi, olim
a vcnzitici, agilitus opponntur torpori se-
s nectutis, quo jam impeditur quominus
a exsurgat oliviumque eut domino! lpsum
a illud En 161! ingeminntum sine empllasi
n munum prodit imitntoris inelegantis,
u qui hune punnum assuere contus est,
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Tèv 8è nom apôroç i8: Tnlépaxoç 0505695

êpxôpevov navrât 86’414 quêtât-11v ’ 65m 8’ Emma

veüo’ épi oî azalée-cr ô 8è nomfivaç Eh 8fqapov 330
xsfpevov, ëvôat ce 8at’rpôç écriteau: xpéa 1:07.10)

8ai6pevoç pvnarfipo-t 869w naira 8awupévowwr

18v narrée-qu pépon; 1:98; Tnlepo’txoto rpo’msCav

o’wrfov’ EvÛa 8’ «018; êpé’Çsro- et?) 8’ d’un xfipuE

paîpow élt’ov nporfôa xavéou 1’ èx airov àefpaç. 335
’Ayxfpolov 8è per’ aürôv ê8ôoero 803par’ ’08ucaeùç,

mœxô hanchée) êvah’ymoç fiât yépovn,

WnTtTôlLEVOÇ’ Tà 8è Âuypà 1159i. xpol zigomar gara.

TIC: 8’ épi pelfvou 00806 ëvrooôe Oupo’zœv,

a Homeri verbaux gravissimum vüv 8’ Ext-
u tu: xaxô’mn loquacitate fastidiosa 1m-
n paÇpâKuw. n- Les cinq vers condamnés
par Bothe sont précisément ceux sur les-
quels nous avons le plus de témoignages
antiques. Voyez plus haut les notes sur ce
passage. Voyez aussi, dans l’Iliade, la note
du vers XVl, 747 sur 11305:, ou le vers 209
tut textuellement cité dans une observation
«l’Aristarque. - Si l’on peut reprocher
quelque chose au passage rejeté par Bothe,
ce n’est pas de manquer du caractère ho-
mérique, ce serait plutôt d’être homérique

a l’excès. Mais cet excès n’en est un que

pour nous, déshabitués du naïf et de la
vérité simple. Le poète n’est pas moins

digne de lui-même dans ce tableau que
dans tout le reste de l’épisode. C’est Pope

quia raison quand il dit de l’épisode en-
tier, et sans réserve aucune : a Je ne vois
rien de plus beau ni de plus touchant
dans tout le poème. a

328. Tàv ôà iroit". Appropriation du
sers l, H3.

329. 2066m» est une apposition expli-
C.It"c à rôv.

330. ’En’t 0l talée-ac , sous-entendu

aürôv : l’ayant appeli- près de lui. Quel-
ques anciens écrivaient (ni 0l, joignant la
préposition à mufle), et rapportant le
pronom a Eumée. Scholie: B : 18 85 fifi,
énévsuacv 0.131143 èE (nouure; nahua;
Mais le vers 342, ou il y n 111i. 0l nahua
et ou l’on ne peut écrire êrri 0l, Constante

ln véritable leçon. - (O, lui z Ennui-c.

334. ’Evûa se, li ou : sur lequel. Selm-

fie: B : tv q. topo à minime (solfiasse
xpt’a «au: Baronne: uvnc’rfipm. -
’Eçiteaxt, avait coutume de s’asseoir. La
note des Scholie: B ne donne point l’équi-
valent du fréquentatif; mais il est évident,
après xaiptvov, que l’écuyer tranchant
n’est point en ce moment-ci sur son siégé,
et que habitera ôatôusvoc signifie s’as-
seyuit quand il faisoit les parts.

333. Tàv. lui : ce siégé.
334. ’Avrfov, vis-anis (de Télémaque).

--’Ev0a du), et r. : et sur ce siège.
Eustnthe : xafiânap 5’: Mûa’wôto: soûtra

finie: Eipupa’xou (vers 257),... côte)
sont vin Eüumo; tèv Biopov roi: Battpoü
xatéûnxt pépon: àVîioY, venante; nul
salicorne; Tultpaîzou, évita lçélrro
Eüpatoç.

335. "porion, vulgo Men. Voyez le
vers l, H2, et, dans l’Iliade, le vers XXIV,
409. Didyme (Schofie: V): npmiOEi’ mp4
mien. Cette explication rappelle qu’Homère
dit ordinairement naptônzsv dring.

336. ’Ayfipolov, adverbe de temps:
bientôt.

337-335. [11wa huffléq).... Voyez
plus haut les vers 202-203 et les notes sur
ces deux vers.

335i. Mllivou, fait de bois de frêne.
- La forme ordinaire de cet adjectif, en
poésie, rst petiote; Mais cela tient a ce
qu’il ne scrt guère que d’épitliète au mot

Èyzoc. et a ce qu’il se trouve au cinquième
pied du vers. Le substantif est pékin ou
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340
Eéco’sv émanoit-Éva): Kari êni «1&0an ïOUvev.

T’qÀétLaxoç 8’ 9.1:! aï statuera; atacamite mâté-nm),

âprov 1’ oülov élima neptxalléo: En xavéoro

au! apéaç, 63.; o! pipe: êxdv8avov àppiGanrt-

A8; 16) ’65va mûron pépon, anordi; ra status 3115

aîtfÇetv poila mon; étatxôpevov pmorfipaçr

ai8tbç 8’ oûx 0170M; nexpnpévtp àv8pl napeîvao.

°Qç :po’m’ 6’71 8è aupopGàç, éneî 18v püeov dxouotv’

d’YXOÜ 8’ imdpevoç âme: mepâsvr’ âyôpeuew

TnÂépaxôç TOI, Eeîve, 8t8oî 1&85, mi ce athée: 350

affilent pâlot mon; homéostat; won-719m-
aî863 8’ oint :27an ont)” ËHJÆVŒI àv8pi opofxrg.

tafia. Didyme (Scholiu B): dab [aux
triton ytvouévou. peut: fit :180; ôévôpou.

340. KUfiapta’d’ivq), fait de bois de
cyprès. Didyme (Saladin B): (in!) nona-
pwoivov Bilan yaout’vq).

3M, 55mm... Voyez le vers V, 246
et les notes sur ce vers.

342. ’Enl ol actéon. Voyez plus haut
la note du vers 330. -Eumée était vis-a-vis
de Télémaque; Télémaque lui dit de venir

a côté de lui, pour pouvoir lui parler sans
être entendu des prétendants.

3S3. 051M, tout entier. Didyme (Scho-
fie: V): 610v surrà hululai: Nô u. Eu-
stathe : 061w, 16v 510v au! àxépatov.

3H. Rai xpéaç. C’est sur le plat, et non
plus dans la corbeille, qu’il prend de la
riande. Sous-entendez, tu. nivaxoç.--’flç,

comme, destin-dire autant que. Aristarque
(Scholier B) : (il 51.1051 à") vüv 16 à);
471i roi) ôaov a! ZEÎpt: noroit www.5641-
imita, ézàvôavov. - On voit ici, par un
nouvel exemple, le datif o! expliqué dans
le sens du génitif. Les modernes le rap-
portent "a èzàvôavov. et non à pipa. -
’Aitçtôa’lovfl, ayant empoigné : a la poi-

gnéc. Ancienne variante, àppiflzlôvte, le
rapportant i leiptç, lequel équivaut ’a

flips.
348. Ai-riCew, 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 «mon; pvnofipaç. sans

donte à cause de l’exemple (bégu; chiton,

vers 602. Mais ici il est tout naturel de
rapporter l’accusatif a lnoqôptvov. Nous
avons vu en effet, I, 324, pvno’rîipac
intimera. - ’Enotxôptvov, parcourant:
en s’adressant à.

347. A(e) est explicatif, et il équivaut
il 1&9. - 061. àyaüù.... naptîvat, sous-
entendu loti : n’est pas bonne à se trouver
chez. c’est comme s’il y avait: oint àyaOôv

êtrer niât?) noptivat. On a vu, 1V, 307,
une construction féminine du même genre;
et il y a dans l’Iliade plusieurs exemples
analogues (l, 646 et 589; X, 402; XVlll,
258; xx, t3l et ass;xx1, 482). -Au
lieu de napsivat, quelques anciens lisaient,
comme au vers 352, «pointu. Mais nap-
tîvat est constaté par le élaguai. du vers
352, et même par la fausse explimtion du
vers dans les Schofic: B z si: 18 naptîvat
xtzpnpe’vqi àvôpi oüx leur: titi-spam: in
aiôzbç. Hésiode dit, OEuvres- et leur,
vers :tt 5 : :1166); 8’ ou: dyne?) xtxpnnévov

dv5951. tonifier. On rapproche ce vers de
celui d’Homère; mais ils n’ont de commun

que des mots. Les deux pensées sont en-
tièrement différentes.

368. Tàv püûov, cette parole: l’ordre
de son maître.

349.’AYZOÜ....Répétition duvers lV,25.

350-352. Kaf ce achéen... Répétition,

mutatis mutandis, des vers 345-347. Volet
les notes sur ce passage.

362. ’Avôpl «poindra, comme plus haut,
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Tôv 8’ diraisuëôpsvoç «pocécpn nolôp’q’rtç ’03ucoeüç-

Z56 diva, TnÀépaxâv par âv âvëpoîatv 6’16wa civets

mi oi mon yévotro, 86a optai»; fiat pavanait 355
1H (la, ml âpoorép-gotv éâéEa-co, ml xa-réônxev

adieu «036v npouc’npmflev, dandin; ênî «13911:.

"Home 8’ En); 81’ dotât); èvi peyo’tpoww âELSeV’

55W à 8585mw’ixsw, ô 8’ écumera Osier; âouîôç’

pvnmfipsç 8’ ôpéêncav âvà péyap’ ’ aüràp ’AOfiv-q,
360

(in; fidptO’TalLéW] Aaeprta’tônv ’Oauo’fia

vers 347, xszpnpévq) âvôpi. - Le mot
Ispahan; est employé substantivement plus
bas, vers 469. C’est un synonyme de nuo-
xôç. Apollonius : «poîxrnc’ «passim:
dm) 106 «pointa 3061560111. lauôn’wew,
soudan ôœpso’w ’ fi ànô roi) npoînveïoûat

nui démenti, olov «puanmâv. Ceux qui
admettaient la première étymologie inter-
uspirnient avec l’esprit doux; les autres
interaspiraieut avec l’esprit rude. Scho-
lie: Q : hm: qHÏŒTCIOV, napà yàp se
wapaôdl).sw 11v pipa: mi alrsïv 6m-
peâv’ i à n96 roi) ait-eh instsümv, si
Eau’x’NETat. c’est la dernière explication

qui est la plus probable. ScholiuV : p.51-
aim napà si: lXfl’EÛEtv nui «ponctuait
Scholiz: Il z noçât to «point-reüew. -

Quelques anciens donnaient le vers 353
absolument semblnble au vers 3A7 z :1156):
6’ eux àyaûù.... Mais il vaut mieux qu’Eu-

née n’ait pas l’air de parler pour son

propre compte.
au. Tnléuaxôv pou... civets, fais, je

t’en prie, que Télémaque soit. Didyme
(ScholielV) : âme IOWOÛ, 1min 50v. c’est
comme s’il y avait sin pas T-n)Éu.axaç.

Mais le souhait, avec l’infinitif. est bien
plus énergique. On y sent l’action du dieu.

365. Phono, 66a, vulgo yévmb’ ile-on,
leçon qui parait n’être qu’une correction

byzantine.
358. ’Eôéëaro , sons-entendu rà Gino

Tnltuâxou.
357. ’Eni 1:13pm. Sa besace est aplatie

par terre, et elle lui sert de table. Didyme
(Scholie: B, Q et V) : êflâvm tri: «1394;.
àflu’waç 7&9 rfiv «169m! (En! ros-tram,

intima COnxsv.
368. ’Ewç, monosyllabe par syninèse.-

’0’: (t). C’est le seul passage d’Homère où

ou soit joint i lue. - Quelques ancien.
lisaient à): au lieu de Emç. Mais cet a);
était redondant, ce qui n’est pas conforme
le la diction homérique. Dindurf émit ô (et)
en deux mots, c’est-i-dire à. l’article, ou
plutôt I’épithète d’honneur de l’uède. Cette

correction n’u pas fait fortune. Bouse n’u-
vait pas mieux réussi avec le sienne : fige:
6’ En): 8 7’ âotôôç. Ameis et La Roche

maintiennent la vulgate.
359. ’0. lui : Ulysse. - Asôeurw’iuw,

avait fini de manger. Didyme (Scholie: H
et Q): 061w, ôsôsmvv’zxetv, àvrl roi:

Beau-infini. à): 1è ioxetv sipm
sushi (Iliade, 1H, 388). Cette obser-
vation prouve que la terminaison tu, à la
troisième personne du plus-que-pnrfnit
actif, était une exception, et non pas,
comme l’affirment Bekker et d’autres, l’or-

thographe ordinaire. C’est le v éphelcys-
tique introduit devant une voyelle, et rien
de plus, le où il n’a pas été maintenu par

l’usage. - Le vers 369 étoit rejeté par
quelques anciens. La raison de cette athé-
lèse, c’est qn’Homère n l’air de dire que

l’uèdc se tait parce que le mendiant a fini
de manger. Aristonicus,lliade, XXll, 329 z
au to ôuomv Menin: xâxeîvo’ (60’ ô

ôsôemv-iixttv,. .. L’expression sa 16
ôuotov signifie : parce qu’il prête à l’aède

un sentiment qu’il n’a pu «Voir. Voyer. ln
note sur l’utlie’tèse du vers de l’Iliod’e.

Mais le poële ne prête rien ici à l’aède.

Il constate seulement un fait, la cessation
du chant au moment où Ulysse termine
son repus. - i0 Gaïa); àosôôç, l’illustre

(et) divin aède. Il s’agit de Plsémius. -
A(É) équivaut à son: alors; a ce moment-
là même - ’Ezaütro, cessait : finissait
de chanter.
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(l’itpuv’, à): av nûpvat nattât pvna’r’fipaç àyeipm,

pain 0’, clavé; slow ÊVŒÏGIHOI, aï 1’ âeéutcror

c’LD.’ oü8’ (à; Ttv’ Égal? écalai-fieux: xaxât’qtoç.

B77] 8’ ïpev otitficœv êv8éEtsL qu’a-rat Exacrov, 365
névrose Xeîp’ ôpéyœv, (hg si firwxàç milan. sin.

0i 8’ êleaipoweç 8i8oaav, ml êôduësov aürôv ’

âXMRouç 1’ eipov-co, Il; du ml 11:60:»; ë’ÀOGL.

TGÎO’t 8è ml partante Meldvôioç, ont-trôla; alyô’w’

Kéxluré p.50, pvncrfips; àyaxletrfi; BamÂei’qç, 370

10585 fiâpl Esivou - i 7d? ptv upôoôev acomat.
TH TOI pév et 851’390 m6611]; fiyepéveusw

1131:8»; 8’ où coloc: oÏ8oL, «des»; yévoç nixe-rat EIVŒL.

"Q; gour" ’Avrivooç 8’ futon; veineuse Goethe-11W

’Q àpiyvœ’re cuëôca, tin 8è où rôv8e 1:6MV85 375

fiyayeç; ’H 06x 60m inti» âÀfiuovéç de: nul dalot,

362. Hüpva, des morceaux de pain.
Voyez, XV, au, la note sur nüpvov. Scho-
lie: B : m’apva rois; m’apvouç, à): xôxla

rob; xôxlouç.
au. ’EueÀMe) a pour sujet ’Aôfivn sous-

entendu. Le vers ne signifie pas que la
déesse eut l’intention de ne sauver aucun
du prétendants. Le poète constate seule-
ment le fait que tous sont destinés a périr.
- ’AnaÀEEfiottv automne. Schaliu Q :
m1643: mi (inclinât sou zazou. mine;
751p idem galonné.

365. ’Evôéëta, en commençant par la

droite : en allant de droite ’a gauche. Di-
dyme (Scholie: V) : un) TOÜ ôtèiou pté-
pou;. C’est ainsi que luisaient les échan-
sons. Voyez le vers de l’Iliade, I, 697 et
la note sur ce vers. La droite était le côté
des bons présages. - (licita Examov. Le
verbe airât») se construit avec deux accu-
utifs. Voyez l’IIiazIe, XXll, 296. lei celui
de la chose (mima) est sous-entendu.

366. Ï); si RÎŒXÔ; Milo: sin, comme
s’il était mendiant depuis longues années,
c’est-à-dire en mendiant consommé. Sein»

lie: B : (in pepthmxù); tu nono?» n’y
mmxeiav t à); si 1:10:16: ûufipxsv ès
«allois.

ses. ’Anfilwç 1’ slpovto, et ils se de-

mandaient les nus aux autres.

369. sans»; alyâw. On a vu ce pléo-
nasme au vers 247. lei il est noté dans
les Scholie: H z mptcoàv r8 and".

372. "H en: en deux mots, vulgo fin).
en un seul. c’est la même chose au fond;
mais ï) roi, composé de deux synonymes,
a plus d’énergie, et d’ailleurs con’eapond

mieux à il yâp. --Botbe croit voir une in-
tention poétique dans lu forme particulière
de langage prêtée au chevrier : a Vide in-
. fantialn hominis rudis, ut miles Tenn-
u tianus, Ennuch., HI, r, 20 : Invidere
a omnes mihi.... llli invidere mises-e. n

378. rêvez, quant à la race.
375. ’0 àpiyvmte. Ancienne variante,

ôpivatt. Mais il est inutile d’effectuer
la synizèse. Il suiiit qu’on la fasse remar-
quer. -C’est à tort que certains modernes
comptent comme brève la deuxième syl-
labe de àpiyvœre. Elle est longue par po-
sition; car elle est en réalité une finale,
et w fait position. - Tôvôt est dit avec
un accent de mépris : cet individu.

376. ’H aux, synilèse, comme au vers
précèdent cit-à. - ’Huiv. Beklter et d’an-
tres, 171p.". c’est l’orthographe d’Hérodien.

- ’Alfiuovso... nui. ânon D’après ceci
il n’y a plus lieu de s’étonner qu’un mal-

heureux déguenillé ait pu pénétrer dans la

salle des prétendants. Ses pareils y avaient
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mœxol a’qupol, Sarrâiv ânoÀuuavr-îlpsç;

1’H hoca: au TOI Biorov naréSoumv divan-roc

év0d3’ àyetpôuevm, où 8è un! me: 16v35 filiaux;
Tôv S’ânauELGtSuevoç npoo’éçnç , Exigeant ouêôra’ 380

’Avrivo’, où uèv MM: mi èaôlôç êàw âyopsûetç’

de 7&9 8h Esîvov m1556 601009; aùtèç êneMàw

filma 7’, si où 163v aï ônutoepyol ëaaw,

ut’wrtv î) Enfin xaxcîw, il rénova 8069m,

fi ml Géomv âOLÈÔv, 5 ne» régniez»; âefsœv; 385
01510: yàp flanc! ïa (39016»! ân’ âneipova yaïaw’

nrwxôv 8’ oüx &v TlÇ muon rpüEovm ë «616v.

MW de! 11151:6: ne?! m’nrrœv si; uvnon’gpœv
Sumoiv ’08uacr710ç, népt 8’ «51’ êuol’ aü’tàp ËYŒYE

habituellement accès. Didyme (Scholie: B) :
«poomovoueî 16 ne! «mm tlet’vat p.2-
racrra’ouç (Ivan. à): aûroùç, (vu un Ent-
006m rugi ’Oôuaas’mç.-Le mot àhfipmv

est un synonyme de amen; Ou retrouvera
"’ âlfiuovaç, XlX, 74.

377. "rupin" Voyez plus haut le
vers 220 et les notes sur ce vers.

378. ’H 6voaut, est-ce que tu comptes
pour rien? trouves-tu donc que ce ne soit
point assez? Antinoua mille.Didyme (Scha-
lie: Il) : tlpmeüerm «p6: r6 roi: Eûuaiou
pûoôéortotov. Scholie: B -. évanoui Ix-
çauliiuç, tûxuracppôvnrov ml 16 unôtv

voulût; -Quelques nucleus rapportaient
ÔVOUal à ovni-nui, et expliquaient : tu fait
donc une bonne affaire! Scholiu V: vüv
àvrl roû (lied-i. Mais houai est un
verbe fréquent chez Homère; et c’est tout

gratuitement qu’on recourait à àvivnut.
Voyez la note sur le vers V, 379.

379. ’Ayupôluvoi le rapporte aux vu-
gnbouds, aux üfiuovtç. - il: ôé éqnivuut
a hum m’a, si l’on subordonne lu phrase

au lieu de la laisser juxtaposée. - Kai....
rêvât, cet individu encore : un pareil
convive en plus. - 1109;, de quelque
part : je ne mais d’où. Didyme (Scholiu
V) : noôiv. La vulgate naît ou 3901i
a’expliqunit par insuper (de surcroît), et
ne faisait que fortifier ni. Cette leçon
n’eut qu’une ancienne faute de copiste.
Schnlie: Hue-1l npotit yp. nui «I401.
Mêmes Scholin: ëyxhnxàv 16 n°61,

38L Kali, adverbe : bien. - K:
comme minep : encore que.

382. Eaïvov, un étranger. Scholie: B :
Eeîvov vüv indium.

383. AYHMOEPYOÎ, des hommes travail-

lant pour le public. Scholie: B et Q :
xttporélvou, ônuoaiav «annèlent: tin

t tannin 163(an .
384. ’lnrfipu xaxôv, un guérisseur de

maux : un médecin. -- Les accusatifs piv-
tw et lntfipu, ainsi que plus loin rénova
et àotôo’v, sont des appositions explica-
tives à Etivov. Scholie: Il : ri; anémie»:
dvôpu xuhî, et M udvnv fi larpôv, à
rénova, fi nui àotôôv ;

386. Klnroi, sous-entendu filai : son
ceux qu’on invite. - Bpotüv (d’entre le

mortels) se rapporte à 061m.
387. TpüEovru î aürôv, devant l’épui-

ser lui-même : qui serait pour son hôte
une cause de ruine. Voyez, l, 248, 1:96-
xovm 6è oixov. Le verbe roula) signifi
proprement frotter. user en frottant. Les
anciens lui donnaient aussi un sens moml.
Scholiu B et Q : xaranovficuvru. Mais
l’exemple que nous venons de citer prouve
qu’il n’agit de quelque chose de plus qu’un

désagrément.

389. "épi. adverbe : surtout. - Ameis
et La Roche écrivent fitpi, mais l’entendent
adverbialement. C’est l’orthogrnpbe d’Hé-

rodien. lequel expliquait probablement par
une ellipse, comme s’il y avait flapi név-
va ainsi qu’un vera précédenl.
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390
(«in évi ptyalisme au! Tnléuaxoç 0505613;

Tàv 3’ au? Tnléuaxo; nemuuévo; âvrlov nÜSa’

Efyat, fui po: TOÜTOV àpaiëeo «6733 ânéecaw ’

ilv’rfvooç 3’ cimes xaxc’ôç épeetCépev ale!

uôûomv que-rroïaw, éruptive: 8è mi 600.00; 395

1’H (la, nul ilvrfvoov Enta mepâsvm npom68a’

’Avrlvo’, fi p.51) isolât narrât; à); xfiSeat vioc,

ô; 16v Eeîvov chouya; o’mô pEYa’pOLO Sise-6m

me.) âvatalop ’ p.9] 10510 056:; celée-stem

Me ol êhôv - où’ rot oôovéœ’ nûment 7&9 ëywye t l100

Mrs Il unrép’ êu’hv (Kan 1675 mâte Tw’ 6617km

890. aux, tant que.
m. bien. M unipare. Eumée ne dés-

espérerait que le jour ou Pénélope quit-
terait le palais pour suivre un des pré-
tendants. Didyme (Sablier Il) : tv roi;
’Oôveee’usg chou, aux. me yuunlltîea.

h présence de Télémaque achève de lui
donner courage, et de l’amer d’une force
à tout braver. - Payne Knight réduit aux
deux vers 880-382 tout le discours d’Eu-
niée, et Doses Monlhel approuve la sup--
pression du restant. Cependant les raisons
alléguées par l’éditeur anglais sont bien

faibles. La principale, c’est que la phmse
352-386 manque de netteté. Les autres sont
de pures chimères : que Bnutocpyô; est
un mot postérieur aux tempe homériques;
qu’il faudrait fumige, et que uâvrw fi
ne peut étre un dactyle; que Il; (tu es)
n’appartient point a la diction d’Homère.
-- J’ajoute que les vers 383-384 sont cités

Il! livre de la République de Pla-
ton, et que le discours tout entier est dans
le caractère du poète et digne de lui.

393. Ziïa. Ancienne variante. titra. -
Mm, comme moi dans prends-moi le bon
[4715. On l’appelle explétif; il est plutôt
nprasif : je t’en prie ; si tu m’en croit,
on tout autre phrase analogue. - To5-
rov, en mauvaise part : a ce misérable.
Voya. la note du vers Il, 7A. - DolMa’)
adverbe : longuement.

au. A01) est explicatif, et il équivaut
à 1&9.

sas. ’Exorpüvu, il excite, sous-entendu

mais: éptôttéw" . Nous dirions : à faire
comme lui. - ’AÀÂovç, les autres (préten-

dents).
397. ’H un» un... Télémaque parle

ironiquement. Coustniisez : à xfiôtul [au
xalà, du 1:41.19 (xfiôerat) 010;. - Kali
sdverbe : parfaitement. - 110;. Ancienne
variante, 0106, la forme vulgaire.

388. Tôv Eeivov est le complément de
(limeur, dont le sujet est êue’ sous-entendu.

- AieeOui dans le sens actif : chasser.
Sclzoliel B : 8:66am, (Euro tu?) Hum. Hé-
rudien (Scholier H) : «parapoEvrôvmc
du?) nô 86mn. clôt Bi «à 66m mi
6L0 nui ôîmu.

399. M0019 ève-yack? se rapporte au
verbe ôiseOaL. Voyez l’exemple XX, :543-

344. - Au lieu de àvayxuiqi, ou lit, dans
les Scholier V, àvmulmç, avec la glose
àvuyxantxüç. L’adverbe ne vaut pas l’ad-

jectif. Ce n’est probablement qu’une er-
reur de copiste causée par l’iota adscrit.
Didyme a du donner l’adjectif; et l’on
devrait lire : àvayxuïq)’ àvaïxueflqu.

- Toûto, cela z ce que tu demandes. --
956;. Il s’agit du dieu protecteur des
hôtes, du la); Etivtoç.

400. 01, a lui : a l’étranger. - ’Ehisv,

ayant pris : en puisant dans nos vivres.
- 06 un filmées, je ne te refuse point :
je trouve bon que tu le fusses.

COI. Mûre tu. vulgo pfir’ 06v. -- Tôye,
quant a cela : pour cette libéralité. Didyme
(Schalies Il) : un), tvtpa’nou si; TOÜ’îO "la

loin: purépu.
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guéant, aï and: Sénat’ ’OSUaofioç Galon

:4703 06 TOI. TOIOÜTOV êvi 61130560: vomie: ’

«016; yàp ÇaTéjLEV «on Bouleau i) doum film.
Tôv 8’ m’a-H ’Av-tlvooç àrtapstëôutvoç npoaéemtv’

ls05

T’qléuax’ 00476911, (LÉVOÇ ËGXETE, troïov ganse.

Ei’ et tôeoov étraves; 69555:va pima-râpe; ,

mi xév un; rpaïç pipa; ànôrcpoôev aïno; àpûxot.

a9c; âp’ ëon , ml Opfivuv êh’ov ünép’qve manuélin;

ufuevov, 55’ ëneXev lampois; rosa; allamvo’tîmv. 1110

Oirô’ film naïves; aidai-av, 1031000; 8’ alpe. 11:6an

chou ml xpm’ôv’ mixa 51) ml Ëuellev ’08uaesùç

aôrtç ên’ 0088») iôov montât; ysûoacôat ’Axutôv ’

fifi 8è nap’ ’Avrfvoov, ml ont 1:96; (LÜÛOV ëetnev’

Aôç, ofloç- où uév (LOI. SOKÉSIÇ 6 XOÎXLO’TOÇ ’Axatâ’w

403. 0l, sous-entendu tin-i.
403. ’An’ m3 son... Sauf 6003 et) au

lieu de «lei, c’est le vers XI", 830.
404. Boûltat, tu préfères. Voyez la

note du vers III, 232,
405. ’Anauttôo’uevog npoeétmtv. An-

cienne variante, àflapefôsro, odimeév TE,
leçon adoptée par Ameis.

406. Tnléuax’ bondon," Répétition

du vers Il, 85.
407. Tôeeov, autant : avec autant de

libéralité que moi. Autinoiis parle ironi-
quement. Didyme (Scholie: B et Q) : Boni
ph léyew au, et navre; du?) roaoürov
napâexottv ôeov 11?». névoi En nôpptu
fi: 0-71; chia; En.» testa é’Kl rosi;
pivot. to 5è mon goûterai sinh ôtt
qui; pina: névo: «lippu r7): ointe; 6’30-
vcôuevoç, si mentira; nupù «on uvnarfi-
pwv ldôot filmât: 85a: nup’éuoû. çà 6è

Tnléuax’ bouffir..." &er rob, ôià
si ont dwaiôteaç dusraêoaiav, miton. open

ufptew 11mm poney-th; et yàp flapi
tan «me». touai-nov ldôotfipxéeer. du?)
xui si; qui; [riva «à ôtôôueva. Scho-
liea B : rôaeov xaxôv, 500v èytb ôfôwut’

il êv rlpmvtiq, rôeeov àyaOôv.

408. Knônpoôtv, i distance : loin
d’ici. On serait débarrnssé de lui pour tout

ce temps. Didyme (Scholie: V) z OÙ! âv
ênl qui: pivot «poémot airée-mm --
0110;, ln maison : le toit sous lequel il

A15

couche. - ’Epôxou Scholiu H : 1110!.
ôtât riiv ulnyùv voeôv, fi tv tlpwvet’q
(1.51m rptpfivou èoôôtu Ixovru aürôv.

409. ’Tnéçnve rpurtéCnc, il montra de

dessous la table t il tira de dessous la table
et brandit. - Il est prét a assommer le
mendiant. Didyme (Schnliu H): EôttEev (in
mon,» (Salin, si «postulat ulrâw aùtôv.

440. "lingam... Ceci est emprunté in
’Ifîade, XIV, 2H .

4I3. llporxôç est substantif, et il dépend

de vaticinent. Didyme (Scholiar V) : ri;
ômpeàv Bossue. Scholier H : du: Bmpeâv ’

ne: yàp houé. terri. - Peûaaoeui, vulgo
ytôeeofiat. L’idée de futur est suffisam-
ment exprimée par qui)", et fluctuent
n’était qu’une correction byzantine.

4a 4. 2171 8è nup’ltvrivoov. Il y a en mou-

vement pour arriver l’a, et c’est i ce mouve-
ment que se rnpporte l’accusatif. Aristarque
(Scholie: B, H et Q) note simplement le
fait grammatical, et il en cite un sembla-
ble: (1’) 5:10:71, du) àvri 1:06, nup’ ’Avtt-

vôq), du a» cri] 5è sapât Ilpiauov
ALÔÇ âyyelos (Iliade, XXIV, 460).

445. (Mine, le nominatif pour l’accu-
satif (reclus mardi cana).

nous. ’0 xénon; et bonnet. Bu-
lbe : u Significanter additi nrticuli ad de-
a signandum eum, qui velot xat’ Rotin:
a videatur omnium pessimus, vel opti-
- mus. n Scholin H : ofov tv T’a tolu
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Ennemi, 6003 ÔPIG’TOÇ, ÉTtEl Baçùfiî Eomaç.

T5) ce x99; 865mm, ml Milov fié ne? 600m,
show ËYÔLSË xé ce fichu un" àrtefpova yaïav.

Kan! 7&9 êyo’) me: olxov év àvepu’matcw Ëvauov

616m âcpvetàv, ml noÀÀo’txt 86mm; cilié-m,

relu) (maïa: la, ml 61m xsxpnue’voç ânon

ici-av 8è suifée; poila impie: ânon te tonal,
oîalv 1’ a?) ((60001 nul. àqwetol xaléov-rai.

’AÀML Z51); àÀo’trtaEe Kpovlwv (liliale 7d? mu),

6c p.’ and Ànîmfipat noKunÀo’L-yxtoww âvfixev

Aïyumôva’ levai, Salami; ÔSÔV, ôçp’ ànololunv.

2771621. 8’ êv AÏYL’n’tTlp novant?) véaç duotsllo-oaç.

’Evô’ liron uèv êyêo xethv éplnpaç éralpouç

crû-mû ml? infime: p.5’vew ml V714: ëpuaôat,

ômfipaç 3è murât (montât; 66191in véecôat.

Oî 8’ 8695: eïaneç, ÉTttGflÔfLEVOI péveï coq),

«mon: MW Alyumlœv àvâpaîv neptxaÀÀéaç 0179013:

nôpôeov, èx 3è 70min; âyov mi vil-tua TÉXVŒ,

m3106: 1’ êx’rewov- nixe: 8’ à; nôlw ïxer’ àüw’].

193

A20

425

1530

miasme; Àcïôutvoç. Mêmes Scholie: .- m-

ptaaèv 16 (il)? épiera; Rien de plus
t [aux que cette remarque, sinon grammati-

calement, du moins pour la poésie. La
prétendue répétition est un enchérisse-
ment qui double et triple l’énergie de la
pensée. - c’est le seul [nuage de 11).]an
rée où se trouve (bourra; Minis un u vu
plusieurs fois cette crase drus l’Iliade.

M7. Toi), par conséquent.
H8. Hun, génitif partitif: du pain.

- Daim est au subjonctif présent, et,
avec au, équivaut au futur de Ilindiuntif:
je célébrerai. Scholie: E : ôoEa’aw, t’au-
vfia’œ. éventai): écru: &er tu?) pénovroç.

D’après ceci, flair» serait au présent de
l’indicatif. Mais l’exemple «En xiv n;
rôô’ fluet, l, 306, prouve que c’esl plu-

tôt un subjonctif.
"9-420. me. 1&9 176 «on... Ulysse

veut faire comprendre il Autiuoüs qu’il n’a

pas affaire à un porte-besace quelconque.
Scbolia Q : 06x tut yévouc ramenai
doutoit, tu ôl’ eüye’vnav mi nia ’Avn-

mussais.

V619 (Zona «coprin-m’asseoir. nui 61:6 11n-

"16711.: nana Quidam
422. 1Hum, sous-entendu p.0: :je pos-

sédais. --- Mû: (Lupin. Cette hyperbole
duit être réduite à ceci : en grand nombre.

"a. Glu-(v 1’ :6 (timon, par lesquelles
on vit bien : grâce auxquelles on mène
une vie heureuse. Didyme (St-Italie: H):
55’ (in 111:5: Zôaw.

424. ’Ala’uaje, sous-entendu lui : me
ruina. Le verbe flairât!» signifie propre-
ment vider, ne rien laisser. Grand Étymo-
logique Millet: àÀanâEaL’ butopûiuau...

examinai xupimç.

425. "0:, avec notre ponctuation, est
un conjonctif. Avec celle d’Ameis (139:1:
Té? non entre deux points en haut), il est
démonstrntif.

426. Alyunrôvô’ lévai, ôohxùv ô’îôv.

Voyez le vers IV, 483 et les notes sur ce
vers. - ’Oppl ânoloiunv, hyperbole :
pour mon malheur.

427-444. Erin.... Vnyez les ver! XlV,
268-272 et les notes sur ce passage.

n---I3
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Oî 8è [307]; âiov-reç à’p.’ fiai ontvoitévnow

fileov’ 106’310 3è 1:50; mâiov neCôv ce au! ïmœv

xalxoü ce MSPOWËÇ’ êv 8è la); repmxépauvo;

(pilou; époi; êta’zpowt xaxùv Baïkal, oùëe’ ne ërh]

(nival évawtiëtov’ flapi flip mutât névroôev éon].

yEvÔ’ fipémv poilai): pèv àrtéxmvov ôEéï 1011m?»

101); 8’ divayov Combe, ccpiatv épyo’zCeaÛaL àvo’tyxig.

[XVIl]

435

11110

A0161? è’p.’ à; Kt’mpov Eelvop 366w âvrtdcaWt,

AtL’ôTGpt ’Iao-Œ’g, Be Künpou içt avancer

ëvOav En); vüv 3555:0 ce? ïxw figura TEOÎGXŒV.

Tàv 8’ suif ’Av-rivooç ânapeiëero, çtôv-qaév 15’ titis

Tt’ç Êaipœv 1635 aima upas-67475, Êattôç âvi-qv;

ETEÛ’ 00’103; à; nécro-av, âpîzç àm’wsu’); TpanéC’qç ,

[si] 1’an mm Aiyurt-rov usai .Kürtpov limant
(à; TtÇ OapaaÀéoç xal civets-r]; écot apaise-mg.

M2. ’Eç Ktirrpov, et non tv KÛfipq),
parce que, pour le donner dans l’île de
CyprcI il n fallu l’y transporter. Voyez ë;
Atôünv, XIV, 295, et Eâpnv6(z), KV, 367.

4H. Azùpo «35(5), pléonasme z hue,
ici. On n Vu «36(5) adverbe, I, 409.
- Ulysse, au chaut XlV, a fait un récit
tout différent de ce qu’on vient de lire
dans les trois derniers vers. Eumée aurait
droit d’être surpris de cette contradic-
tion; mais il suppose, et cela lui suifit,que
l’étranger u de valables raisons pour ne
point dire aux prétendants la vérité vraie,

ou du moins ce que lui Eumée regarde
comme la vérité. Voilà pourquoi il ne fait
aucune réflexion Iur la variante du narra-
teur. Didyme (50h00:: H et Q) : nénet-
a’mt à EÜPJJLOÇ flânai) mini) Emmanuel-0m

’ràv uaraimv ôtât zip eüvotaw, mi miam
1tpèç ’r’hv "mâtina unvüet (plus Bus.

vers 52:1)1repiatùroü, à); miro; inonde.
nui. niera: aùràv qlEÛôCG’JŒl un); mm-
offiçaç. la in?) napayvuvu’wu nitroit â
aimantai. èv Oeanpmriq 1159i ’Oôuaoimç.

-- Il faut qu’Antinous, pendant ce dis-
cours, ait remis l’escabcau il sa place. Ho-
mère ne le dit point; mais cola est évi-
dent. Autinous n’a pas du rester l’embeau
il la main; et l’expression ûpfivuv 941w,
vers 462, prouve qu’il l’avait déposé.

ne. Aat’rôc àvtnv est une apposition à

166: mima.
H7. 217100.), arrête-toi. - 06100:,

comme tu et : sans dépasser l’endroit ou te
voilà. Antinous montre du doigt la place.
Aristarque (Scholie: H) : (il (ÈME), 511)
turf: Enfin-K, épatas: se?) àuçinolot,
ont? ail-ru ànônpoflev (Yl, 248)’
nul si) "Honore, «pope ’ sitôt
(Iliade, XVlll, 392), 061w; (in: (la;
(minutez. 6 5è ).(’lY0Ç «in vüv, fanant,
677101. un: si»; aùrùv craimv, [si] uln-
aiov r71; rpomélnç p.09. -- ’Eç picon,
et non èv pénaux, à cause du mouvement
par lequel Ulysse est arrivé la. Voyez plus
haut la note du vers un.

448. llntpv’w, amère : qui t’a été amère.

Didyme (Scholie: H) : fit: dm: ntxpfiv
ont rivet. -°lxnou. Ancienne variante,
1511m.

449; ’Oç, parce que. Voyez le vers Il,
233 et la note sur ce vers. Le mot n’est
accentué que comme suivi d’une encli-
tique. On l’explique ordinairement par
adeo. C’est supposer qu’il est pour 061m,

et que l’accent lui appartient en propre.
Des deux façons, le lem est au fond le
même. -- Ameis admet tout a la fois l’une
et l’autre explication : 62;, du: in à"
mieux. Mais cela semble un peu arbi-
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.EEelnç mimant napfmaaau’ et 3è 360mm
pontifiiez. être! olim; Ë’llfO’XEO’t; 0158, élans-ù;

àllorpiœv xapiaaoôatt, être! migra polirai émia-To).

Tàv 3’ âvaxœpfloaç npoaéon wolofs-1m; ’08ucoeüç’

’11 flânai, oûx &pa cofy’ ici. siseî mi ogive; flouv-

195

450

où aüy’ a» éE oïxou CG) àmcrro’wn oü8’ 60v: Seine, 455

8g vüv àÀÂorpiowt cap-épave; OÜTL pat E1701;

chou ànonposNuv SÔlLSVfl’ 1:6: 3è navrât népemtv.

"Q; ëoa’r’t Âv-rtvooç 8è xoÀo’m-arro 11,969: panax],

zut par; ùrcôôpa. (déni lima firepôev’ra mondaien-

Nôv 81’; a” aimé-r: mixât Stèx peyo’tpmô 7’ ai... 460

au]; àvanp’t’josw, ôte Si; mi ôveiëea poilue.

°Qç âp’Ëon- ml. 09-"qu êMw Bâle daim (intox),

traire; et son renvoi au vers Il, 233 n’est
pas une justification suffisante; car la aussi
61: 06m); n’est qu’une hypothèse. Tout
ne que prouve ce passage, c’est que à); est
une conjonction; et Nicanor l’expliquait
simplement par 6H.

460-462. Tétine... Quelques anciens
regardaient ces trois vers comme une in-
terpolation. Didyme (Scholie: B) : rpeïç
vofleôovmt. éç’ al; 101p ’Avrivooç butât-

«ou; (hmm-rat, du); in âlûeoûivat nui
roi): latitude. -- Payne Knight approuve
l’atbe’tèae : frigidu enim commenta nuit.

Dnsas Monthel, a son tour, approuve le
jugement de Payne Knight. Bekker leur
donne raison; car il a rejeté les trois vers
au bas de la page. Fæsi de même; car il
les a mis entre crochets. Mais Antinoüs
est un brutal; et notre délicatesse n’est
pas en droit, ce semble, d’être choquée de
ce qu’il parle en brutal.

454. Maqltôimç, au hasard: sans y re-
garder.

451. Morpion! lapiaaaoat, a faire
largesse des choses étrangères: "a faire le
généras! avec le bien d’autrui. - [16.91
pour râpant ou râpera-t, Homère mettant
indifféremment le verbe au singulier ou au
pluriel, avec un sujet au pluriel neutre. -
noDa’, des choses en quantité : plus de
vivres qu’ils ne peuvent en consommer
eux-mêmes. Voyez plus bas, vers 467, ce.
6è «and: «aigrefin.

464. ’Enl elôet, outre la beauté. Voyez

plus haut, vers 308, lui clôti 1536:.
455. Oùô’ (Eh, pas même un grain de

sel. C’est une expression proverbiale, qu’on

retrouve chez Théocrite et ailleurs. Eusta-
tlie: oùôè 16 eûteléorœrov âv Gaine. Au
lieu de oüô’ chu, Callistrate écrivait en un

seul mot, miaula, des ordures. Notre vul-
gate est la leçon d’Aristarque. Didyme
(Scholies B, H, M et Q) : ail-ru); ’Apiotap-
le: àviyvmxt, nui ânéômxe rob; (flac.
à 6è Kanicrparoç miaula, ré 161mm.
Mais cette correction faisait grand tort a
Homère; car c’est la double négation qui

donne au vers toute sa vivacité et tonte
son énergie.

457. Eirou, comme au vers 448: du
pain. -- Té, ces choses: les vivres de
toute espèce. - Ai, et pourtant.

468. mana... davantage encore. Voyez
la note du vers V, 284.

469. Rai ptv.... On a vu un vers ana-
logue, VIH, 465, et ce vers était, "nanti:
mutandis, un emprunt fait i l’Iliada.

400. Oùxéri porte sur scellai. Voyez,
XVI. 40, la note première. - Kali ad-
verbe z de belle façon.

464. "Ou, puisque. - Kari, de sur-
croît: outre ton importunité de mendiant.

462. ’E).dw, ayant pris, e’est-is-dire
ayant repris. Voyez plus haut la dernière
note du vers 444. -- Bath, il (le) lança.
Ajouter : et il atteignit Ulysse; ce qui est
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«pupvô’rmov murât vibrer ô 3’ êota’tôn flore «mm

ëprteêov, où8’ âpa pw cru-fils») (39m.; Àvnvâow

dl)! d’océan aimas mon), mutât BuanoSopeôœv. 1:65

’18li 3’ ô’y’ ên’ oùëèv Nov xa’r’ &p’ île-to, xàô 8’ âge 117,;an

ôflxev êünlel’qw peut 3è pvnofilpaw Estrtev’

KéxÀu-ré peu, pvnO’T’ÏlpEÇ àyaxlterrfiç Baatht’qç,

ôçp’ site» 10’: p.5 Oupôç évl mon: ululez.

Où lm oÜ-r’ âxo; ëatl parât appealv CÔTE ’tt névôoç, l«70

ômôr’ dorme flapi oie-r. paxerôpevo; matraqua:

filment, fi 1:59! Bouc-tv il àpyewfiç (Disco-w
aùràp ëp’ ÏAv-rtvoo; Balle yamépoç eïvsxa loup-Î]: ,

oùlopév-qç, nollà xrix’ a’wOpu’mowt Statue-w.

38703 et «ou nrœxôv 75 0501 ml ’Epwôsç sialv,

indiqué par rendroit atteint par le pro-
jectile. ôeEtôv 5mm: (à l’épaule droite). La

traduction ci feriit dezlrum humeront ne
donne pas l’exaet équivalent des termes.
Elle n’est qu’un grossier à-peu près. C’est

nec raison que les anciens expliquaient
ici le mot (5d): par lppuln. Scholiu Q:
stawug." êv rai; ôpyai; (50"ch ô bit!
lama; 11011.".

463 i0, lui: Ulysse. - ’llÔrs néron.
Cette ’omparlison a été perpétuellement

reproduite par les poètes depuis Homère.
464. Béloç, l’arme de jet : l’escabelu

lancé.

485. ’Axémv, silencieux : sans ouvrir ln
bouche. - Kanm’, des choses funestes : la
mort d’Antinoùs.

466. 141 6’ 61’ Èfl’ oùëév. Ancienne va-

risnle, à]; 5’ âp’ Èn’ oùôôv. leçon adoptée

par Ameis, à cause de l’exemple XVÏ,
M3, où âpa. est répété : du; à?! provigna;
taf âp’ fiera. Mais ici c’est trois fois de
suite que se trouverait âge; et c’est vrai-
ment beaucoup.

467. ’Eünlttnv doit être changé, selon

Bulbe, en èvmleînv, terme vraiment ho-
mérique. La raison qu’il en donne, c’est
qu’on ne dit point xaxônÂStOL une rai-

, son est peu concluante. Un suc peut être
plus ou moins plein. La: besace d’Ulyssc
n’est pas pleine seulement, elle est entière-
ment pleine, et même bourrée. Clcst ce
qu’exprime iürrhinv. Peu importe qu’il
soit un riflai Elpflllévov lundis qu’on a vu

1175

khâgne; au vers 800 et saleurs, et qu’on
le reverra encore.

468. Kéxluré mon" Répétition tex-

tuelle du vers 370.
474. "api ohm... Les paroles d’Ulysse

ont un double sens. Elles sont tout à la
fois et une maxime générnle et une appli-
cation de cette maxime qu’il se fait à lui-
même. Sclloliu B : ulvtwarœôüç nul
mâta.

474. Oùlopévnçnu Voyez plus haut le
vers 287 et la note sur ce vers. - Bekker
rejette ici le vers au bas de la pige; mais
personne n’a ratifie cette condamnation.

476-450. Ml si 1mm... Quelques an-
ciens reglrdlient ces six vers comme une
interpolation. Didyme (Scholiu H et Q) z
voôtôovrm EE. qui): 7&9 ô Intime; exop-
tépnrrev èni rai: xardpatç, a; Cul roi;
iÂâccomv 00m); lupins; m5; a coval-
yoümv du; ol lourai, Il routine: du
015m vampire mnpôç; Ce sont l". des
raisons dienstatiques, c’est-i-dire de mau-
vaises chicanes. Elles sont approuvées, il
est vrai, par Pnyne Kniglrt; mais Dugus
Moutbel est resté dans le doute. Aucun
des derniers éditeurs, i l’exception de F :esi ,

n’a admis lluthétèse. Encore Fæsi garde-bi]

les deux derniers vers du discours dlUlysse,
476-476.

475. "ramdam... ’Eptvôtç, des Érinyes

des mendiants, c’est-salin des déesses qui
vengent les injures faites un: mendiants.
Voyez la note du vers Il, 435.
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’Avrlvaav 1:96 ydpato 19m; Oavcîrata xrxel’q.

Tav 8’ de ’Avelvoaç «padou, Eürcelôeaç atac-

anÔt’ Ëxnlaç, Eeïve, xaefipsvoç, fi âmô’ &qu

psfi ce vécu Suit Sépat’ êpüa’a’wa”, oi’ àyapeôstç,

fi rasa; fi nazi xanpôç, daaâpûkllwa’t 8è vivra. 580
°Qç ëçaô’ ai 8’ âpat naïvesç happât»; vspéarqa’aw’

(i385 8&5 et: aimance véœv onep’qvapeâvrœv °

’Avrtva’, où pèv xa’Ox’ Euh; Süarqvav enfle-11v,

aôMpsv" si M 7:06 TtÇ ÊTEOUPŒ’VIOÇ 6:6; écru).

Kant TE ôtai. Estvaww écotées; &Àla’o’amaiow, A85

«maïa: reléôav’reç, émotpazaôot colt-que,

bôpdrrtœv 669w TE aux! eüvapt’qv éçapôveeç.

(ne dp’ Ëçaw pvnc’rfipeç- a 8’ 06x. épuc’LCe-ta pôeœv.

Tnlépatxaç 8’ êv pèv 421811, péyat aévôa; &EEEV

[3111145700 ’ oüa’ cipal Saint?!) xapatl poila» êx Bleoâpatîv,

476. ’Avtivoov. Ulysse a entendu nom-
mer Antinoüs par Télémaque, vers 397. Il

ne manque donc point i la vraisemblance
de son rôle de mendiant et d’étranger, en

nommant le jeune homme par son nom.
Quant i la véhémence de son langage,
elle s’explique suffisamment par l’indigna-

tion et la colère. - Télo; Ouvâtow, la
mort. Voyez la note du vers HI, 309 de
l’Iliade.

478. ’Am0(:), vu-t’en d’ici.

O79. Néat, les jeunes sans : les pré-
tendants. - 01’ àyopeüuç, vu ce que tu

dis : a cause de ton langage. Voyez, 1V,
6H, la note sur ol’ àyoçeôttç. Nicanor
(Sablier Il) : mir écura ol’ ày o p si.) net
aussi ÉxnlnEw’ lainer. fi ôtai, ôt’ alu.

480. [livra dans le sens de 610v: tout
entier; par tout le corps. - Ceux qui
admettaient l’adie’tèse des vers 475-480
trouvaient ce discours d’Antinuüs peu con-

forme au caractère du personnage. ache.
lies H : oùôè si?) totoûrrp «putréfiai iot-
uô’uç al 161m. Il est certain qu’Antinoüs

aurait pu parler autrement; mais on ne voit
guère ce qui empêche qu’il ait parlé ainsi.

48L ’Ynspcptâhoç vepéanuav. Ils vont

expliquer eux-mêmes pourquoi ils désap-
prouvent la brutalité d’Autlnoüs.

482.’Dôt,ainsi : dans les termes suivants.

490

483. 06.... muai), non bien, c’est-
a-dire contre toute raison.

084. El 61’] frou, si pourtant par hasard :
mais supposé que. La supposition seule a
besoin d’être exprimée. La conséquence

est évidente: nous serons punis. On peut
sonsœntendre, si l’on veut: que ferons-
nous alors? Didyme (Scholic: B et Il) :
Mimi, et notnréov et Osée éon;

485. Kari Tl, et en effet.
486. llavroiox uléôov-rsç, étant de

toutes façons, e’est-à-dire se montrant sous

toute sorte de formes. Didyme (Sclrolies
B) : oùx âme-mV 06v si au! [suaire
etxaoofias’rai ne Oran. Eustathc: anoplaw
Un un, lva pù tuxbv à ’Avrîvooç aima,

p.91 âv la: 061w «raillais qfipau sa esîov
çavraaefioeoôav a! 1519 navroîot 15M-
00vrsç fiai meulai àv énapavoüvrat.

487. Eüvopinv, opposé à 669w, signifie
la pratique de la justice, la vertu. c’est un
and eiçnuéwv. (Scholie: V) : CÙVStLE-
aiav, xaô’ 51v nô vepapeôa mi ôtant-
Àoüuev.

488. i0, lui : Antinoüs.
490. Blnuévou, génitif causal: a pro-

pos de l’homme frappé, c’est-à-dire parce

qu’Ulysse inuit reçu le coup d’embeau.-
065(5’) dans le sens étymologique, comme
s’il y avait àn’ ou.
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:1703 ânée»; Khmers m’pn , xaxà Buccoôoueôœv.

Toü 8’ à); 05v fixouos napiopœv uvale-nua

[flonflon Ëv peyoîptp, urf ripa Êuwfimv est-nev-
Aî’e’ 06m); aùrôv ce (film zlotâto’âoç ’AuôÀÂœv.

Tir; 8’ aôr’ Eüpuvâu’q mon) upôç uüOov lamer A95

El yang éu’ âpfiow 19mg fins’réfmm yévorco-

06x div Tl; 1015m») 75 êiîôpovov ’HG) ïXOtTO.

Tfiv 8’ ouïra npoaéaute nepicppœv anEMuELa-

Maî’, âxôpoi uèv uâvreç, êml Kami unxavâmv’rat’

’Avtivooç 3è pailla-Ta gaudira limai è’omev. 500
Eeïvôç en Sécrnvoç fluctuai zonal 8641.0:

àvépaç ŒÏTŒŒV’ &xp’quocrôvn 7&9 âvcôysi’

49L aux àxz’ow sinisa... Voyez plus
haut le vers ses et les notes sur ce vers.
L’attitude impassible de Télémaque est ab-

solument conforme "a ce que lui avait re-
commandé son père, XVI, 274-277. Eus-
tatlie: 17.51, 6è r6 «inatxa’pôlov ô veniez;

li div à «drap «opium: TOIOÜTOV (Ivan,

il nul aux-ri 85m: 1106:7»: axerai , 9,
Bilan panna.

492. ’onucn. Pénélope travaille avec

ses femmes dans une chambre du rez-de-
chausséc. Il faut supposer que les portes
de cette chambre sont ouvertes, et que
Pénélope voit et entend ce qui se passe
dans la salle du festin.

494. 001m4, ainsi, c’est-à-dirc comme tu
au frappé cet homme. Mais Pénélope entend
parle qu’Antinoüs périsse, puisque les traits

d’Apollon sont toujours mortels.-Eg, toi.
Elle s’adresse mentalement i Antinoüs.

405. Eüpuvàym tanin. Il n’a point
encore été question de cette intendante;
mais elle sera nommée plusieurs fois dans
la suite du récit. C’est une servante aussi
fidèle qu’Eurycli-e elle-même.

«896. El ya’p, comme plus haut des,
vers 494. On a vu, KV, 645, cette formule
de souhait. - ’En(i) doit être joint a yé-
VOITO. - Téloç, un accomplissement. Les
Scholie: B et Q commentent très-lnien ce
vers, mais en laissant à si son sens habituel,
ce qui suppose qu’il n’y a qu’une simple

virgule nprès yévauo, et ce qui fait des
llierlt’S (l’Eurynome une réflexion à propos

du souhait de Pénélope: si npoôain ini

Irak flue’répouç IÔXQÎÇ à «pâïtwta.

raina 1&9 lehm.
499. Mafia). c’est le même terme d’1-

mitié dont s’est servi Télémaque avec En-

ryclée, Il, au. Ce terme était pour les
femmes ce qu’était âne. pour les vieillards.

50.404- Ecivôc 11;... Aristarque avait
nhélisé ces quatre vers. Il suppose que
Pénélope ne peut savoir ce qu’elle raconte.
Cependant cette nthe’tése n’était que cou-

ditionnelle. Didyme (Scholie: H) : menin
’Apinapzoc xéoaapaç. «a»; m 51v mûre

chiai-q, si p.73 me; nard 16 atmncbuevov;
Il semble pourtant que le poêle, en disant
finance, vers 4M, n dit tout ce qui était
nécessaire pour qu’on sût comment Péné-

lope avait pu être informée. Pénélope et
la vieille savent que c’est Antinoüs qui
a frappé, c’est donc qu’elles ont été i

même de voir aussi bien que d’entendre.
Que s’il ne s’agit que d’entendre, c’est que

le souhait de Pénélope est provoqué par
le retentissement du coup d’esclbnu. -
Puyne Knight supprime les vers 50l-504,
et Dugns Muntbcl u l’air d’approuver cette

suppression; Bekker rejette les quatre vers
au bas de la page. Mais le passage est
resté intact chez tous les autres éditeurs.

61H. filment. Botlle écrit àlfiteueV,
Correction inutile, quoi qu’il dise, et que
personne n’a adoptée.

50:. ’Avs’pa; alnrœv. Voyez «luisant

oins: increv, vers 365, et lu note sur
cette expression; m ahan) et airât», au
fond c’est tout un.
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lv0’ filon pèv no’wrsç événlcqodv ce 86cm» ce ’

oô-roç 8è Opfivu: upupvôv Bile SeEtàv (Boom

’H pèv ëp’ (in; 017699.35 peut suœfict yuvatE’w,
505

fipéwj êv ÛaÀa’quu’ ô 8’ à35lmss Sic; balancé; ’

ù 8’ rial oi XŒÂÉO’ŒO’d 119001630: 3m; üpopêâv’

"preo, 8? Eüpaue, min 16v Eaïvov dvœxôt
âlôépev, (Kappa. et un; fiPOO’flTÜEOjLat flâ’ êpéwpau,

503. ’Evfnl-nuuv n Béa-av se, hystéro-

lugie. Le poète a dit, vers Ail-412: a!
5’ ânon mina: ôiôoeav, «bien 6’ alpe.

môpnv ciron rai xpstüv. -- Quelques an-
ciens sous-entendaient, avec événlnoav.
4616i), et non mitan. Scholie: B et Q :
éxôpeoav. Mais alors c’est à ôôoav qu’ils

rapportaient l’idée de provisions. Mêmes
Scholie: .- «1139m Clown un pipa; sui
cilla zpooéôoocw.

504. levjsvàv.... d’un. Voyez plus
haut, vers 462-463. Ulysse a été frappé
i l’endroit où se joignent le cou et l’épaule.

La précision avec laquelle Pénélope s’ex-

prime était un des arguments qu’Aristarque
faisait valoir contre l’authenticité du pas-
sage. Didyme (Scholier H) : oint av oÜrmç
àrptôcîi; elêein ra fllnôèv nèpe; Mais, là

encore. on voit qu’Aristarqno ne fait guère
que douter.

606. ’Ev Gallium. Ancienne variante,
ou plutôt ancienne glose, àv guipon. En
effet. le mot (filage: ne signifie point ici
chambre à coucher. La chambre à coucher
de Pénélope était en haut de l’escalier. et

non su merde-chaussée. Voyez les vers I,
328-330 et 862-364. Il s’agit de la grande
pièce où se tenait habituellement la mal-
tresse de maison, entourée de ses femmes.
- ’0 (lui) est déterminé par au; ’Oôuo-
016:. - ’Eôeimse. 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 poëte. Tel n’est point l’avis de
Bothe. (Jet éditeur trouve à 5’ Êôeinvea

absurde, et il propose de le changer en
6 5è 51’1 avé: z a Quid? prandit pransus

I (359), et opprohriis oppletus, et plaga
- tantum non letali percussus (189-494,
n 667), proptereaque flagrans dolore at-
u que ira (ses), ut in superioribus (23E-
. 238)? Cave credas. Abjtctissimo vilîor

a fuisset errone, nec Telemschi, l’enclume
a et ipsornm proconim commiseratione di-
n sans, si tain invenustum, tnmque fixai-
u oônrov, se præbuisset. Restituam pneus
u manum suam, à 6è 691 avés, in: ocra
a arillefnlmty pive iram spirabat, quod pet
a se nonnunquam dicitur 1tvsiv, etc. a .-
Ce prétendu perfectionnement du texte n’a
été admis par personne. Les motifs allé-
gués par Bothe contre la vulgate sont des
subtilités sans valeur. Il y en a même un
qui est inepte : nec Telemuthi.... commi.
Jlflllinlle (lignas. Télémaque n’a pas be-
soin de s’apitoyer sur le mendiant, puis-
qu’il suit que ce mendiant est son père.
J’ajoute que les anciens n’ont pas même
eu l’idée de trouver mauvais qu’Ulysse se

remit à manger, et que, s’ils variaient sur
le passage, c’est uniquement à propos de
l’orthographe : les uns préféraient à 8’ s’-

ôsinvet à 6 5’ èôsinvce, les autres ô 6’:
ôEiKVEE.

607. ’E1tl. ol. Voyez plus liant la note
du vers 380. -- Kals’aaaa, ayant appelé,
c’est-à-dire ayant fait appeler, ayant en-
voyé chercher. Pénélope est trop loin d’Eu-

mec, pour l’appeler directement comme l’a

fait Télémaque à deux reprises, vers 330
et 342, ou l’expression est la même qu’ici.

Schalie: B et Q : pttaxa).ïoap.évn uùrôv
ôtai flVOÇ. où 7&9 06m); émia; in

508. ’preo et âvaÜt sans Conjonction.

Voyez, X, 320, la note sur une construc-
tion du même genre.

509. l’IpoomùEonat. Ancienne variante,
npoaçfiéyîopoa. Cette correction était in-

utile. Voyez le vers VIH, 47K et la note
sur ce vers. lei comme l’a apoomüEouat
est au subjonctif; mais ici le sens est plus
affaibli encore, puisqu’il s’agit soutiennent
d’admettre en sa présence, de recevoir.
Didyme (SchoIic: M et V) : vüv apoc-
ëéîopau.
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510
il 1’38» ôçôaluoîm- nolunldyx’tq) 7&9 Eotxsv.

Tfiv 8’ âaauetëôuavoç apooéonç, Eüuaue GUGÔ’EŒ’

El 7&9 10:, (iodlera, atmwficetaw ’Axauol-
1 r!o oyt uuôeï’tat, OéÀyonô né cor oRov vît-op.

Tpeïç 7&9 M uw mima; Exov, tpla 3’ flua-H Épquc 515
év schofar apô’rov 7&9 ëp.’ fixera vnèç dnoêpa’tç’

ân’ 0151m) xaxômw SI’IÎVUO’EV il»; âyopeûœv.

’Qç 8’ 81’ àoôôv d’où? .TtOTISÉPXETal, 6’615 656w 22

ciels?) 858ml); ëae’ ipspésvm Bpotoïaw,

544. ’Iôtv, sous-entendu aüro’v, c’est-

ù-dire ’Oôuao-fia analogon.
5l 3. El 7&9, je vendrais bien que. Voyez

plus haut le vers ne et la première note
sur ce vers. - TDI, pour toi, c’est-"a-dire
afin de te permettre d’écouter ce que ra-
conte cet homme.

544. OP 61: uUOEital, vu les choses que
cet homme raconte. Voyez plus haut, vers
(79, la note sur ollâyopeûsiç. Eustuthe:
si) ola 615 queîtaL ôuoLov Ennui
ol’ âïopeüeiç. ll y a pourtant une diffé-

rence, c’est que le considérant est ici placé
avant ce qu’il motive. L’identité des deux

expressions devrait peut-être faire rattacher
ol’ 615 uuflsîrai à ce qui précède, et non

à ce qui suit. Il n’y aurait qu’une virgule

après limai, et le point serait après un-
Otisai. Mais il y a une ancienne écriture
dllprès laquelle ol’ 57: [mûrirai est une
exclamation, par conséquent une phrase
isolée. Nicanor (Scholie: B, H et Q) : 0m1-
uaanxâ’); ôlà. mon) àvafisçévntat alu

6 y e ut) 0 a i1 a t. Quelque ponctuation
qu’on adopte, le sens au fond resto le
même. La variante fi au, on fi 61:, n’est
qu’une faute d’iotacisme pour ol’ 575. En

effet, cette prétendue leçon n’offre abso-

lument aucun sens.
545. Tpeî; vüxraç.... rpia. 6’ fluafla).

Bothe: a Non est premendum, quod dixit
u voua: xai imam, non contra, ut res
a fuit; naln matie Ulysses advenit ad Eu-
. mæum, post navigationem nocturnam;
a sed ita per hysteronproteron locutus est
a familiariter, intrique etiam fartasse cau-
c sa, cui positus ille verborum congrue-
a bat. a Bothe justifie cette dernière oh-
servation par l’exemple de Virgile, Ëne’irlr,

V], 427: «Noms alque dies pute: air-i
a jaune Dîtis, n Il aurait mieux fait de
citer Homère lui-même, Odyssée, Il, MS-
346: 1ap.i11 min-ra: T: xal iuap lolo).
lei l’hystérologie est manifeste. Le poële
se sert d’une formule d’aède, et voilà tout.

Dans le royaume des ténèbres, il est tout
naturel que la nuit soit nommée avant le
jour; et l’exemple de Virgile est le moins
concluant des deux. - Les modernes, dans
les langues d’origine romaine, disent jour
et nuit et nuit et jour, mais non pas in-
différemment. Le fameux personnage qui
dit noue e giorno fadeur a tonte sorte de
raisons de mettre en première ligne les
fatigues de nuit qui lui sont imposées.

646. Hpôrov.... ëp.(é), chez moi le pre-
mier : chez moi avant tout autre.

647. Kaxo’rnw.... 11v, sa misère: le
récit de ses malheurs. - Atfivuotv...
àyopzûwv, il acheva racontant: il a fini
de raconter. Eumée fait entendre que ce
que le mendiant lui a "conté n’est qu’une

portion des aventures de oct homme. Voyez
ce que lui a dit Ulysse, XIV, 497-498.

548. llortôe’pxtrat. L’auditeur qui ad-

mire ne quitte pas des yeux l’aède. -
’Oo’te se rapporte à àotôôv.

sis-549. 615w a... ôzôsub:, instruit
par les dieux : divinement inspiré. Didyme
(Scholier H) : uabàw flapi: 0min, 056-
fiVEUlfl’OÇ.

549. ’Aziôn 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 au commencement du vers
On peut aussi dire que le vers est acéphale.
- rliarda.) dépend de àeiôu.
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520
ôç ËlLÈ neivoç E0517: napfiuevoç ëv ueYO’tpowwæ

d’un! 8’ bêtisa-fia; Eaîvoç ampérïoç rivait,

KM?!) vuttrâtov, 86L Mime; yévoç émir».

’EvOev 81’; vüv 85690 168’ haro minuta nâqœv,

monpoxuhv’ô’âuevoç’ crama: 8’ ’Oëuo’fioç àxoücatt,
525

émoi), Osonpœrtïw àvSpôv tv alain Swing),

(moût contât 3’ ayez netufihu 8v85 Sôuov’ô’e.

Tàv 8’ côte agrarienne aspiopœv liquidation r
’EpXeo, dsüpo XÉÂEGO’OV, ïv’ âvrfov «nô-:6; Mon].

051:0: 8’ 13è 0159-th xaefiuevm ÉthaÉO’ÛŒV,

520. Mandarin: a pour sujet figurai
sous-entendu.

524. 11;, de même, c’est-adire comme
l’aède enchante son auditeur.

sur. Main" il dit qu’il est l’hôte
d’Ulysae de père en fils. Le mendiant n’a
rien dit de pareil, au moins dans ce qu’Ho-
mère rapporte de ses discours. Homère n’a
certainement rapporté qu’une partie des
discours d’Ulysse; mais peut-on supposer
que le poète eût négligé un dire aussi im-
portant? Quelquesouns l’admettaient néon.
moins. D’autres pensaient qu’Eurnée cher;

che "a donner au mendiant plus de relief,
et à le rendre plus digne de la confiance
de Pénélope. Eustathe: mutinant du
urf: ré 0168611.!on lotxev ’08uoatù;
110116. tout tin) roü ’Oufipou &Ç’IITÔGŒGOŒI

sa?) Eùuaitp’ à 7&9 tor. npô; lattivov tinev,
oûôè 6)pr olim»: tout»: Èêëov10. eîxà;

8è sui ënroptxô: tor! Eüuatov huassent,
li); En omnium nap’ m5171 16v oilov
firmlo’v. Eumée ne croit pas même faire

un mensonge, vu ce que le mendiant lui
a dit, vers XlV, 409 et 234, et surtout
vers rio-474. - Bothe explique autre-
ment la chose : memnriter [un Eumazus
aux; tuque enùn Ulysse: dia-il E 324.
c’est bien plutôt une affirmation con-
sciente, et les lapsus de mémoire n’ont
rien à faire ici. Ameis z a ’Oauaafio; 55:-

a v9;,,.. in ein absichtlicher Zusatz des
u gutinüthigen Eumæos. urn das Verlangen
a der Penelope noch heftiger anzuregen
a und dadurch dem Fremdlinge eine recht
a günslige Aufnahme au bereitcn. n

530

un. Kpirn) vuttroiuv. Voyez XlV, 24 9.
534. ’Evetv.... Voyez plus haut le vers

tu et les notes sur ce vers.
626. HponpoxultvôàuevoçNoyez la note

du vers XXII, 224 de l’Ilinde. Schnlia B
et Q : ocrât samaritain; du?) milan); si;
«614v çtpôutvoç. Scholie: V: «involue-
voç. Scholie: M : ânon ânon; si); ol-
zouus’vm dusiômv 161mm. Ces explicao
tions sont incomplètes. Eustathe : fiyouv
lutreûmv, il zani llŒTEU’ItXÜÇ dm) unau

si; mon fixow. c’est cette dernière ex-
plication qui est la plus satisfaisante ici;
et lattreüwv ne va bien qu’à l’exemple de

l’IlimIr. Ancienne variante, «961w m1101-
ôo’tttvoç, mauvaise correction de diascé-

vaste. - Enfant, il affirme. Voyez la
note du vers Xi, ses. -’Oôuofio: damâ-
aat, avoir entendu parler d’Ulysse. Voyez
les vers XlV, lut-330.

5’26. etanpmôv....Voyez les vers XlV,

3 l 54" 7.
627. ’Aïtt a pour sujet ’OôvooEÛ; sous-

entendu.
629. ’prto,... influeroit, va (lui) dire

de venir. Voyez plus haut la note du
vers 508.

530. 061m. Pénélope montre les pré-
tendants. - ’Eilltudoôwv, qu’ils prennent

leur récréation. Apollonius : natlétmoav.
Ce n’est pas du tout un commandement.
L’impératif ici, comme dit Ameis d’après

les anciens, est simplement concessif. Scho-
lies B et Q : mon 8è aux à»: apeuraie-
oouoa, à)? à»; tiôoîa se me: ôrt m011-

utvOt hutin.
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il w’noü xa’tà Sénat” âne! capta: Oupôç èôopœv.

Aûtôv nèv 7&9 xr-r’lpat’ &xfipa’ta naïf âvl oing),

GÎTOÇ ml. péôu’fiëü’ rat pèv alu-fie; êSouo-w’

oî 8’ sic finérepov nwleôpsvm finet-rat téflon,

Boüç lepeüovraç ml ô’ïç ml ntovœç aïyaç, 535

sûamvo’tîoucw nivauai 1re amarra oïvov,

natalitêfwç’ tôt 3è fientât mutinai. Où 7&9 è’Tt’ a’wùp,

de; ’Oëuooeùç Enta, àpùv ânè o’t’xou âuüvau.

El 8l ’Oâuaeù; 5100: and ïxort’ à; narplôa yaïaw,

«Mai ne aùv muât (35cm àTtOTiO’ETat âvSPGàv. 5110

"in (poiro’ T’qÀépaxoç 3è pif è’mapev, àpçi. 3è 8631m

cpepêoùtéov nova’LG-qae’ filaos: 8è ançlôneta,

«En: 8’ à’p’ Et’îpatov âme: mspôavta 11900711584. ’

’preô pot, ràv Eeïvov èvawtiov (585 mikado).

013x épater; 6 p.0; uîôç émit-tape TECÏO’W ËTtSO’G’tV; 545

T6?) x5 and oùx âtsl’hç ÔdVaTOÇ pv’qo’rfipat yévonro,

nain-t MW, oüas’ né TtÇ edvarov ml K’îgpaç âMEOt.

534. Kami ôéuafla) précise le sens de
l’adverbe m5106. - ’Eôçpœv, porté à le

joie. Didyme (Scholie: H) : dopante, nul.
év :üçpaoiç.

533. ’Axv’lpara xEIr(ou) , raflent sans
dommage z ne sont pas dévorés par des
étrangers. Schoh’u B : ("to àÀlorpiwv. a
61] oîxsïot aùru’w Boum.

533. Site: nui pâma fiôü, apposition
explicative à &T’I’HLIT(Œ). - Tri. ceux-là :

les biens qui leur uppmiennent.- Oixizç,
les gens de (leur) maison (et non des
étrangers).

534-538. 0l 8’ si: ipérspov.... Voyez

les vers Il, 55-59 et les notes sur ce
passage.

640. En (à natôi, avec son fils: aidé
par son fils.

5"- MÉYl Enraptv, éternua fortement.
au. Kovtiônrn. Ancienne variante, xa-

vénal.
643. ANAL... Rrpétition du vers XVI, 7.
5H. 139120,... nûment. Voyez plus

Inuit la note du vers I529. L’addition de
un: à (au) donne ici plus de vivacité à
l’expression. c’est comme si Pénélope di-

sait : fuir-moi le plaisir diaIIer appel".

54 5. Oüx ôpo’tçç, ne voie-tu pas? c’est-

à-dire n’as-tu pas entendu P - "0 dans le
sens de 6a, comme souvent chez Homère

Ipl’ès le verbe voir. - MOL talé: le fils
à moi : mon fils. c’est l’explication des

anciens. Les modernes rapportent pot à
ênéntapc, ou même le regardent comme
redondant. - [lion imam», aux paroles
complètes, c’est-à-dire à le fin de ton dis-

cours. La traduction ad amnia verba ne
donne aucun sens. Il est évident, d’après
le vers au, que nâctv équivaut à filou,
puisque Télémaque n’a éternué qu’une

seule fois, et au moment où Eumée oes-
sait de parler.

me. T5), par conséquent. L’éternument
était considéré comme un signe favorable.

647. "ion... Ce vers mnuque dune
quelques manuscrits; Clnrke et d’autres
le regardent comme inutile. Il y a certai-
nement tautulogie, et finet-dm n raison de
le dire. Mais cette tautologie estælle vi-
cieuse? A" contraire; rien n’est plus un-
turel, rien ne fait mieux comprendre la
satisfaction de Pénélope. - Buthc propose
de faire disparaître ln répétition dlidée en

changeant, un vers 646, Galvaroç en xé-
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3Mo 8é ce: épée), où 3’ èvl opsal pointa cfictv’

aï x’ att’rtàv véto mpep’réat mon, évértov’ra,

faire) pu; xÂaîva’tv ce XtTÔVtÎ ce, sipo-rat MM. 550
°Qç oti’w’ Bit] 3è GUQPOPSÔÇ, errai 16v püôov énoncer

âmoü 8’ lmaîpsvoç ë1teat arapâevtat figea-nodav

Eeïve m2159, muet ce neplçpwv EnveMnsta,
M1719 Tnlspa’txow ’ patemment! et à 0141.6:

algol néon zêta-rat, nul. rôdai ne? nenaôuln. 555
El dé né ce yvu’m vnpep’téat tra’tw’ événovrat,

Écrou a: XÂaîvo’tv TE Xttôva’t TE, 166v où pâtura

xpnfëetç’ oï’rov 8è ml altfÇœv and Sfinov

yame’pat poufiastç’ démet dé TOI, 5; X, àÛéÂjqctv.

Tôv 3’ :1515 modems n°16114; Sic; ’08uoceôç’ 560
Ev’ipat’, dfkllâ x’ épi) vnpepréat me Évémtttt

196va ’Ixatpt’oto, neplçpovt H’qvelonsljr,’

d’3: Yang et) 1159?. xeivou, ôpnhv 8’ àvsSéYtteÜ’ ÔïCüv.

ÀÀM pv-qowîpœv Xahrtôv ÛnodeiSL’ SptÀov,

163v 569m 15 [lin 1re atêfipsov oûpatvàv inti. 56.5

Karl 7&9 vûv, 575 pt’ 0610; àw’gp murât 863w: môvtot

du xaxàv pâmant Bath)»; 686mm; ëôwxev,

aux. Cette correction n’a pas fait for-
tune. Les plus récents éditeurs admettent,
sans scrupule aucun, que Pénélope dise
deux fuis la même chose. Nous en ferions,
à sa place, autant qu’elle, sinon aussi bien
qu’elle.

un. 311°.... Voyez le vers XVl, 299
et la note sur ce vers.

550. Tact.) pou... Voyez le vers KV],
79 et les notes sur ce vers.

bol-552. «0;... Voyez plus haut les
vers 348-349 et les notre sur ce passage.

au. ’Ayxoü, proche : près d’Ulyase.

554. ’E dépend de aileron, et il est le
sujet de paralliaat.

655. "annotait, au datif, comme s’il y
avait ol, et non pas à. C’est sans doute
pour corriger cette incohérence gramma-
ticale que quelques anciens changeaient
1:51:10an soit en nenzôoinç, soit en m-
naOoi-n, qu’ils expliquaient par nomes:

et ninovm. Avec ces optatifs ou lisait
sans doute xfiôt’ (5x59, et non plus xfiôaâ

nep. Mais il est inutile de rien changer.
568. Siam dépend de abrite-w.
659. Admtt.... Répétition de ce qu’a

dit Ulysse lui-même au vers 09.
503. 081, je sais, c’est-à-dire je suis

informé. - ’Opfiv.... ôîlûv, pareille mi-

sère : des maux que nous partagions eu-
aeml)le. Didyme (Scholie: B et V): épair
ïùv aùtfiv. - A(e’) est explicatif, et il
équivaut a yâp.

555. Tâw (tous... Répétition du vers

XV, 320.
666. Nüv, tout i l’heure. - 06:0;

âw’;p est dit en mauvaise part. Ulysse
montre Antinoüs.

607. PéEavm. Ancienne variante, pé-
tuna. - ’Oôûvnatv lat-mat, après Ba-
)uiw, est une formule poétique empruntée
à l’Iliada, V 897.
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otite ’tt Tnlépaxoç réf ÊTWîprGâV 061:5 ne 0041;.

TE) vüv II-qvehôttetaw êvl peyaîpoww &vmxôt

peint, êaewopév-qv 1:59, êç 7,04m; xaraëôvtw 570
ml 1615 p.’ etpécôœ tréma; «épi vôo’rtpov imam.

âoootépœ xafilaowot napel. nupt’ sigma yo’tp TOt

Myp’ ëxur aidez: ml aüràç, Ëîtâf ce apôô’ lxéreuaot.

°Qç qu’tm’ [3?] 8è wçopëôç, Êttêl. tèv püôov âxouaev.

Tôv 3’ intèp 013806 [lévirat apomt’JSat aneMttua’ 575

Où ouf &yuç , Eù’ttotte; Tl 1061." êvônoev àhfirqç;

TH rivai trou Salsa; ëEattotov fiè ml (mm
ŒÏSSÎTŒI. net-rôt 31mm; xaxôç 8’ aidoit: àÀ’tfiT’qç.

Tfiv 8’ ànapstëôpevoç madone , Eüpotte cuëtîmt’

Muôeî’tott navrât poïpav, âne? x’ clou-o ml. film, 580
Üôptv âÂuaxa’tCœv âvôpôv basçnvopsôvtœv.

kiwi ce peivat &vtnyev êç fiéhov xataëüv’rot.

Katl 8è col (58’ aürîj 1:07.22 maltai), (Ï) pacagez,

oint; n96; Eaîvov cpo’toOat En; il? énaxoüaatt.

568. Tôv(e), cela : cette violence.
670. Meivat, d’avoir attendu : de pa-

tienter en m’anendant. - ’Eç, jusqu’à.

57L Ilépt. Ancienne Variante, tupi.
Avec la première orthographe, il faut con-
atruire : eîpéaew finet: vôortpov moi m’-

at0:. c’est à l’autre orthographe que cor-

respond la traduction marili de renifla:
die,- mais cette orthographe est mauvaise.
En tout cas, il est bizarre de lire, comme
dans l’Homère-Didot, mariti de radina
die en face de m’a-to; n’épt. On dit elpopat

avec l’accusatif de la chose (voyez I’Iliatle,

X, 416),etl’on ne dit pas gipottat flEpt Tt:
il faudrait rapt marinant film-ra;

572. ’Ao’ootépn), comparatif du compa-

ratif âaaov, et qui enchérit sur lui z tout
proche. --- Kabionaa, sonsœntendu tué :
m’ayant fait asseoir.

573. ’Ezœ, je porte : j’ai sur moi. --
Ilpô(ra), d’abord : avant de m’adresser à

un autre. Voyez plus haut, vers me, «un?»
rov yàp lu’lxeto. Ulysse rappelle ainsi
qu’Eumée a été obligé de prêter un man-

teau a son hôte, pour le garantir du froid
de la nuit.

574. 1km. Répétition du vers 554.

575. Tôv 6’ üntp.... On a vu, 1V, est),

un vers presque nbsolument semblable. --
Remarquez ici que chaque porte avait un
seuil, même dans l’intérieur de la maison.

578. ’Ayatç, sous-entendu aùrôv, c’est-

à-dire 176v Etîvov. - Toü:(o), cela, c’est-

à-dirc de ne pas t’accompagner.
577. ’Eëaictov adverbe: excessivement.

Didyme (Scholie: V) z payé)»;
578. Kaxôç, sous-entendu and : est un

maladroit, c’est-adire n’entend rien à son
métier. -- Alôoîo;, honteux : qui n’est

pas sans vergogne. Scholie: D et Q : xa-
xô;, étonnât tomai). aîôoîoc, à al-
âoüpavoç. Didyme (Scholiu V) : aBoÎOÇ’

vin 6 aiôoûptvoç

580. MuOEItat a pour sujet flint:
sous-entendu.-"Anrp x’oîoito nui ânon

Didyme (Schalie: H) : in? âv nul duo:
intovoiwuev.

583. dé est dans le sens de 81’1.-’05(t),

ainsi, c’est-a-dirc de faire ce qu’il dit. --
Hélium Sous-entendu tort z il vaut mien!-
-- On a vu, V1, 30, un vers semblable a
celui-ci, sauf les deux derniers mols.

584. d’écho... Formule empmntée à
Filiale, 1x, 400.
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585
06x. dopait: 6 Eeïvoç ÔÎETŒI, 6m59 av aïn’

où 7d? 11:06 TWEÇ (3)85 muffin-rôt; âvepu’mœv

dvépeç ûëpiCov’rsç chéchia pnxowôœvrat.

iI-I pèv âp’âiç àyôpeuev’ ô 8’ (fixera &oç ûcpopëàç

pvntrrôpœv à; 6mm», Ëfiêi Stenéçpaâe urubu. 590
AN»: 3è hÀépaxov âme: mepâevm momifia,

du: axàw xeçan, ive: pt); neueoiaôo dînez ’

i9 «i303, éyô) pàv ànupt, mien: mi naïve: ouÀéEmv,

GC’N nazi épôv BÎOTOV’ coi 8’ évea’zâe cuivra pelâwœv.

A6161: pév ce même ado), mi appâtée 60W?) 595
pi Tl. «dem. collai 8è mixât opovéoucw ’Axatô’w,

toi); Z51); ëEoÀéaate 1:9?» mm râpa YEVÉO’ÛŒL

Tôv 8’ «Ü TnÂépaxoç nemupévo; d’wriov nÜSœ’

’Eaae’rat où’rœq, d’irra’ où 8’ è’pxeo Setshvjaot; ’

une. ’Açpuw, l’ndjectif pour l’adverlw:

sottement. -- ’Oferui, pense. Ajoutez : au
sujet des prétendants. -"0a1ttp âv tin,
quel qu’il puisse être. Ameis et La Roche,
il); 1:59 âv tin. leçon fournie par l’expli-

cation que donnent les Scholier H : (hanap
âv ânoônin, lva sium 61:6 a vozî «a
pénov. Cette leçon équivaut en effet à
à); lattai mp, expression homérique bien
connue, et qu’on verre encore, XIX, 312.
Mais la vulgate donne un sens plus satis-
faisant; car il ne s’agit point de dirim-
tion, et l’étranger n’a rien deviné du tout.

- J’ajoute qu’il n’y a aucune raison paléo-

graphique de préférer il): mp à 60mg,
puisque l’écriture était primitivement la
même. - Dindorf donne à sin l’iota sou-

tcrit, pour en faire un subjonctif: du.
Mais ce subjonctif est inconnu des anciens.
La Boche : c conjunctivum si qnis muvult,
I non (la; sed lm est scribendum. n

587. ’Dôa, à tel point: autant que le
font les prétendants.

588. ’Ïôpilovteç.... Emprunt un vers

"l, 207.
589. ’0 (lui) est précisé plus loin par

ôîoç üçopôôç.

590. Mmern’lpmv à; ôntlov. Eumée tra-

verse in salle du festin, pour rejoindre
Télémaque.--Atenéçpa.ôt, il eut montré z

il eut expliqué i Pénélope. Voyez, Vl, 47,
la note sur le mot ôteuéppaôe.

692. .Aut afin... Voyez le vers l, la?
et les notes sur ce vers.

593. Ksîva, les choses de l’a-bas : les
affaires de la campagne.

594. Eôv ami èuôv 5601m, nppositiun
explicative i xzîva.

696. Ilpâ’rm, avant tout. - 26m, pré-

serve. Voyez, Xlll, 230, la note sur ce mot.
596. Ai est explicatif, et il équivaut il

yàp.-’Azaiôv. Ancienne variante, ’Axatof.

690. Asiatique. ayant attendu le déclin
du jour : quand le loir un: venu. - Le
mot est un «me elpnuivov, et les anciens
discutaient sur le vrai sens de ce mot.
Plusieurs voulaient qu’il s’agit d’un repus
d’après-midi, d’un goûter. c’est l’inter-

prétation qui u prévalu chez les modernes.
Mais les Grecs des temps héroïques ne
goûtaient pas. lis n’avaient que trois repus,

le déjeuner au saut du lit, le (liner un mi-
lieu du jour, le souper i in fin du jour z
üptmov, ôeîmov, ôo’p1tov. Didyme (Scho-

lier V): npàç tût! ôuhvùv 6’2an nage.
Ylvôpevoç, azuréen rhv pempôpiav’ fi

tin! àortepwfiv alu-Milan. lvtot à! 113v
Bethvfiv rpoçflv alvin. au! Kanipaxôç
(mer ôeiziov chiiouatv, d’une:
à! guipa; àn’ lpyov, tînt npô; riz
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600

4616:9 époi 1435 mon mi deum-cotai panerai.
b; 9&0" ô 8’ du; &p’ Kif éüEémou ênî. ôlçpou-

«Âne-citievoç 3’ âge. Oupèv ê8’q’tôoç flSè cor-7110;

(3’71 ipsvat peô’ Üatç’ Mue 3’ preo’t ce péyatpôv 1:5,

chiait Sattupôvœv’ oi 8’ ôpxnmî mi dot8fi 605
répuow’ - flan 7&9 mi émîmes SsieÀov ipap.

ôttÀtvfi tpovùv diminue. où ôtàv’tto: ’

npotrpfixquv 1&9 on 0l. âpxaiot rpwi
noçai; èxpâiv-ro. Eustathe dit la même
chose en d’autres termes : ondine-ac
6mn roi: la); Milne ôtGTplfllJa; èv-
tuüOu. au) «spi ôliIÀov fipap (vers 606)
à «empannai: Eüuato: dilatai. t6 név-
eot elneïv antenaises: (in! roi": ppm-
punaâusvoclrpoçùv Setlivùvmüx
épient roi: «chioit. to «ou» 1&9 rosi;
fieux 190903, épia-ra, Briquet 6691m
et, ut’ Aiclulov. -- Dans les vers 603-
604, il ne s’agit nullement d’un nouveau
repas. Eumée s’est remis à table pour
achever son dlner. Les campagnards ont
l’estomac robuste et complaisant. Le pur-
cher reste longtemps i table; voila tout.

600. ’Ia’vat et dYttV, l’infinitif dans le

sens de l’impératif. Ordinairement ce n’était

pas Eumée lui-même qui amenait les porcs
au palais. Voyez le vers XIV, 408. Mais
Télémaque a son idée, en lui commandant

de venir le lendemain matin-l et Eumée,
en serviteur fidèle, ne manquera pas d’exé-

cuter l’ordre de son jeune mitre. Voyez
les vers XX, 462-463.

604. Tdôe, ces choses-ci : ce qu’il y a
à faire ici. Télémaque répond à la phrase
d’Eumée (vers 694), coi ô’ évôdôe mina.

pennon.
(m2. ’EüEt’arou éni ôiçpou. Ancienne

variante, in! Opôvov bien bien).
603. llMutipevoç... 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 in ailleurs, V, DE et XIV, 3 :
aùtàp ÈREÎ ôtimnea uni fipapt Oupôv
Èôwôfi. Didyme (Scholies Il) dit qu’il faut

absolument retrancher l’un des deux : 1::-
pmoàç à si; à: T6" 3’. Il ne dit pas le-
quel. Peut-étre conservait-il celui où il y
a Beimnot, comme confirmation du vrai
sens de audition. Mais on a en raison
de garder l’autre, qui n’est pas une simple
répétition, et dont l’authenticité n été re-

connue par les Scholie: de Venise, à propos
du vers I, 489 de l’Iliwle (nùràp énei...),
vers si souvent répété, et dont celui-ci est
lui-même une imitation libre, mais évidente.

604. Bi (3’ îçlEVŒl..-- Voya le vers XVl,

au et la note sur ce vers.
605. Il)tiov.... Au lieu de ce vers, on

lit celui-ci comme lemme, dans les Scho-
lie: H : 0l 6’ si; opuntia: se uni lue-
po’eocav àmôûv. L’autre est bien préféra-

ble; car il n’y a pas un seul exemple de
répuopat avec tic. Mais les réflexions qui
accompagnent le mauvais vers s’appliquent
parfaitement au bon : perd. rpoçùv a!
doiôai, 1:96 1909?]; 6è yupvaoia cépa-
roç, ôicxowtv répnovro nazi ul-
yavé’ao’tv iévrec (1V, 626).

606. Atiflov incita, le soir. Saladier B :
i) 5504W] tic infime. Scllolies- Q et V:
1è ri); ôtihvfi; (input tutoie-mua. Eus-
tathe: ù Erin. Bothe : a Nota periphra-
a sis quemadmodum et ôoûhov fluai: pro
a ôoultiq, péputuov fijwp pro p.6p(p et
a passim Homerus dixit. s

W
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Le mendiant Irus se présente au palais, et veut en chasser Ulysse (143).
Combat entre les deux mendiants, et défaite d’lrus (lit-109). Ulysse
est félicité par Amphinomus, un des prétendants, et lui donne en
retour un salutaire conseil (HO-157). Pénélope au milieu des pré-
tendants; ses reproches à Télémaque; excuses de son. fils (158-243).
Entretien d’Eurymaque et de Pénélope; les prétendants comblent
la reine de riches présents (244-303). Ulysse est injurié par Mé-
lantho, sœur de Mélanthius, puis raillé et frappé par Eurymaque
(30h-401t). La journée, grâce à l’intervention de Télémaque, se
termine paisiblement (405-1128).

’HÀO: 3’ ênl fluxé; navafiutoç, 8; XOLTà d’un)

n’rœxsüsax’ ’IÛa’tx-qç, p.516: à" ënpane Taorépt puffin,

ail-axé: (payépev mi filÉtLEV’ oùaé oî in; ï;

063?. pin, siée; 8è poila. paf-(a; fiv épincent.

I. ’H).Gs 6’ titi pour éteins ôé : puis

survint. Voyez la note du vers Xi, si. -
Havôfiptoç, courant par tout le peuple :
habitué à quêter de porte en porte. Di-
dyme (Scholies V) : à and. 16v sium:
tannin tu! ôt’ 5111:, fi): noient: hutin.
Sabatier B, Il et Q : 6 ôt’ 6M; tic «être»:

incite-w.
2. fltœxrüsofle). Le fréquentatif in-

dique que c’était son métier de tous les
jours. - Merci doit être joint à énpene z
il excellait; il était le premier au monde.
- Fanépt udpn, par l’estomac sans
raison, c’est-ù-dire par une insatiable vo-
racité. Didyme (Se-Italie: H) : yanptpap-
fig, (tamarin.

a. Mue, sans fin. Didyme (Se-Italie:
V) : ôtnvsxèr, éôtütmtov. En effet, l’ad-

jectif aux-i1; est pour (attige, annexât

synonyme renforcé de (routin. - (l’a:-
yéptv sui KléllÆV, comme d’un odyeîv nui

nui»: z au point de manger et boire. -
’Iç et pin sont des termes synonymes. Le
poète les joint ensemble pour bien mar-
quer que le personnage n’a que de l’ap-
potence. Cependant quelques anciens pré-
tenduient distinguer sérieusement les deux
mots. Eustathe : k si évasion Blanc, (in
mûri pèv éni veüptuv mamelu-triton. il
Bic: 5è èrti luxée: fi poum. Cela est vrai
étymologiquement, mais non pas dans
l’usage d’Homère. Cherchez la différence

des deux mots dans ses locutions k T104-
udxoto et [il-n ’Hpazlmein.

4. Eiôoç, quant a l’extérieur : de sa
personne. - ’Opéaoôat, comme ailleurs,
lôéoOat : i être vu, c’est-il-dire nu regard,

pour les yeux.
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’Apvaïoç 8’ aveu? è’oxes 1è 7&9 Gère fiÔTVta infirma 5

êx yevsrfiç- YIpov 8è vém xlxlno’xov &fiŒVTEÇ ,

où’vex’ ânawéllecxe and»), 6’15 1:06 mg àwôyoz-

8; E? êlôàw bêtas-fia. 810632510 oie 36mm,

ml un; vuxelœv ëma mepôev-ra. apomûêa’

Elxe, yépov, npoôûpou, pal] si 1:an xal n°33): au]. 10
Oùx riiez; 811 876 ou émlMIoucw ünav’reç,

âlxéuevau 8è xélovmt; ’Eyêo 8’ alexüvouat Élu-mg.

1003 diva, p.93 rixe: VÔÏV Epzç ml Xepal yévmau.

Tôv 8’ &p’ ûnââpa 186w npoaéqm noMunnç bavassé;-

Aatpôvf, 061:5 et ce (Béton xaxàv 01’51” âyopsüœ, 15

061:: rivât oeovéœ Sôuevat, ml. M703 âvekôv-ra. l

a. ’Apvaîoz. Il y n, dans les Scholie: B

et Q, trois ou quatre étymologies de ce
nom; mais il nous importe peu de savoir
ce qu’il signifie proprement. - l’Ovop.(a)

est au nominatif, comme lu vers XIX, 483.
- "Eau, sous-entendu mini). --- [16mn
est l’épitbète de toute mère. Il n’y a donc

pas à s’étonner dlentendre le poète qua-
lifier de respectable ln mère d’un men-
diant. La correction et non, au lieu de
aréna, est une bévue d’Alexandrin.

6. ’Ex yens-fic. Ancienne variante, En
fini; Mais la vulgate est préférable.
C’est le terme propre, puisqu’il s’agit du

jour de la naissance. --ilpov, d’après ce
qui suit, signifie messager. Il est évident
que le nom a été imaginé en conformité

avec celui dlIris, la messagère des dieux.
Schnlie: 13:61:!) toü l1 pu; 7l) incita: min
085w. On rapportait d’ailleurs les deux
noms au verbe alpe), dire. 50h00:: Q:
’Ipoç impôt si: alpin 16 léyœ, ô 16:: dy-
yùla; nouilwv’ Mg: yàp, oüv e16 ân-
ayyella: (ànafle’neaxs). Schalie: V :
1m96; 16 etpuv. Mais rien n’est moins
incontestable que cette étymolngle. --
Néon... àrravreç. Il slagit des préten-
dants. Voyez vécu, XVll, 47D, et la note
sur ce mot.

8. ’Oç démonstratil z cet individu. -
Armure dans le sens actif : chassait, c’est-
i-dire voulut chasser.Didyme (Scholies V):
lôiwxev. Aristarque (Scholie: B et H):
(il 6:10:71, 5m) nuennxàv (in! roi: évap-

mutai).

Il. Où: «ne équivaut à 061 ôpéçç,

comme aux ôpéqç, xvn, MIS, équivaut

a mil mm z ne remarques-tu point? -
’EmDiEoucw, l’ont signe des yeux. Di-
dyme (Scholie: B et Q) : Braveûoucv. toi:
ôçôaluoîç. mm yàp ol ôçôùuoi, ànô

toi) incisent, 695v «a ôevôillmv
(Iliade, lX, "30). Les deux lambda sont
indispensables dans le mot. Aristarque
(Sclzolier H) : (il) ôtnlfi, on) Équili-
(ou on au 660 Il. - Apollonius donne
le sens propre et primitif: étrillât"!
En! 1è roi): bçûa).p.oi)ç êmxaruxlâv.

Horace, Satires, I, 1x, 64.63 : a ....nutans,
a Distorquens oculus, ut me eriperet. a -
Le verbe Il)!» est identique à enfin), et se
rattache, comme le latin volve, à la racine
hl ou Fa). (rouler). Il est douteux que
il)»: ait jamais signifié œil; mais il est
certain que 0.16: signifie louche, qui a
l’œil de travers. L’idée d’œil est donc im-

plicitemcnt contenue dans indiitovmv, ü
elle n’est pas réellement exprimée.

42. tE).*r.éu.ua.l., sous-entendu ai : de te

tralner.
43. ’Ava pour brio-mes : lève-toi.Ajuu-

tu: et par! d’ici. - Kai xcpai, même
par les mains. Ajoutez : et non plus seule-
ment en paroles.

45-46. 06:; ri ce péta» xaxôv.
Ulysse énumère toutes les raisons qui de-
vraient déterminer lrus i le laisser en
paix. Didyme (Scholies H) : En fiavtàc 16
évadai-410v ŒÛTOÜ ônloî.

M. Aàuswn, sous-entendu coi. : de te
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01388; 8’ àpsporépouç 6’85 XEÎGE’WI’ loü8é et ce x91]

dlÂorptwv oôovésw’ 8oxéetç 85’ (son. eïvau fiai-m;

6361:5? éydws 516m: 8è 0501 uéÂÂoucw ôm’LZew.

xXepa’l 8è un Tl Mm «panifia, p.76 p.5 Zoléo-gÇ, 2o
p.13 ce yépwv ne? êtbv 01-7160; mi x5050: origan)
zigomar 130’034?) 8’ av époi ml (LâÀÀov ê’r’ si?)

ŒÜPIOV’ où uèv 7d? ri 0’ ûnocrpéulzaaôat au:

8eôrepov êç uéyapov Aaep’rui8aœ ’O8uo-fioç.

Tàv 8è Xolœoa’tuevoç npooscpdwasv ’Ipoç âÂn’m; - 25

79 1:61:05 (il; à n°10698; érttrpoxa’t8nv âYOpEÛEt,

flint mimai Îooçs 8v 61v muât unrtcatunv

faire l’aumône. - Karl aux àvelo’vra,

même ayant pris beaucoup de choses :
quand même il te donnerait beaucoup,
e’nt-è-dire quand même je le verrais te
combler de ses largesses.

l7. Xsieerau de lavai») : contiendra,
c’est-i-dire offre assez de place pour. Di-
dyme (Scholie: B, Q et V) z puoient.
Scholiu B et Q : Anuùtpsoc 8è Mon: Su
àutxilun à nourri; àvtl. roi ôiënas
(lisez finassai) zain-rot ding. Cette
note ne porte que sur l’orthographe du
mot, comme on le voit par l’observation
d’Eustatbe : lori-10v Bi (in 18 xsiastat
billai [Liv «à xœpfioss, ypa’qastat ôi
xapà toi; «alunai: xowôupov ôtà 6149061-
700. Ceci veut dire que l’orthographe des
Mandrins est léonin, et non licitai.

tu Morpion), au sujet de chines
étrangères, c’est-adire de choses qui ne
dépendent pas de toi. Ulysse veut dire
qu’il ne fait aucun tort a (rus, qu’il ne
lui prend rien il lui-même, et que les pré-
tendants sont bien libres de faire leurs

A Il a A I c L I"Q : où 1&9 titré 16v min bittasses. Scho-
lie: B, H et Q : oûtwç il eûvraEtç’ où

sur!) ce obovsîv pos rein ÜÂMpûov.

l9. ’0160v.... brûlent, sous-entendu
finît Sablier [et Q : pillons: ôi cl ôtai
lûôatuoviav finir: napéxew. âônkov 7&9

«a si; «au; prôna. Ulysse parle ironi-
quement; car ce n’est pas sur des gens de
l’espèce d’Irus que les dieux distributeurs

de l’opulence répandent leurs bienfaits.
Ameis : si": BeltIerironie. - La phrase
signifiait même, selon quelques anciens :

cousis.

a Tu vois bien que nous ne sommes pas
des favoris de la fortune. a Scholies- Q et
V: toison Bi al 0:01 output-mol tlvat sû-
ôasuoviaç, d’un où oaivovrat inti: nuit.

24-24. Mi] ce 1694m: step hlm... Scho-
lie: B etQ : 510v cuvfinrut 1:8 vérine
criss-w uni-na): et «mon: «Monica». mi
olim flonflon: époutis nouions aüptov.
et 1&9 en) uraniste , mincit: lvtaüOa
fiEstç, nul tûpio’xouat euro; div Film,
aoü traitées mon;

2l. d’opem.Eustathe:lan «St quipous
t’a uoiüvot and ourlien. 60" sui oüpênv
ouyxeinôai riva Àéyov-rat.

22. Minov lem, davantage encore,
c’est-à-dire beaucoup plus que si tu restes
là paisiblement avec moi.

24. Atôrspov, une autre fois, s’essa-
dim demain comme tu l’as fait aujour-
d’hui. Ulysse ne dit pas tu "me mon,
mais tu sera: plus d’un jour lion d’état
de bouger.

26. ’0 noloôpôç, ce misérable glouton.

Voyez la note du vers XVll, 2H). - ’Em-
rpozâônv, Sententieusement : comme ferait
quelque personnage d’importance. Voyez
la fin de la note du vers 27. lrus fait re-
marquer le contruste du langage de l’in-
dividu avec son misérable extérieur.

27. l’pni annulai iao;,égul à une vieille

cendrillon : aussi dégoûtant que la vieille
qui s’est enfumée et salie à rotir l’orge.

Didyme (scholie: il, H et Q): annuai-
Tîg xauwoxauarpiq, 151 connexion «à;
une; ftpô: 18 nocions dieupa. Le même
(Scholies V) : (au 8è il 5605m acromion
Ancienne vpriunte, natrum?) au lieu de xa-

n-lls
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xénon; apposâmes, Xapal 8è ne névrose ô86vrau;

waôpâw êEs’Àa’wmp: cob; 6x; Ànîëorelgqç.

Zôaou vüv, ive. mon; émyvdiœct ml oi’8e 30
papvapévouç’ 11:66; 8’ 61v a!) vewrépcp àv89l paîxom;

«fic a! pèv «po-tripaille eupa’tœv ûnhla’zœv

06806 ÉTtl. 250105 «avôupa8àv ôxpiôœvro.

ptvoî, ce qui suppose le nominatif gagné;
ou xapwo’sg. -- L’orthographe et l’inter-
prétation de Didyme ont été adoptées par

Bérodien; et la note de Didyme n’est
guère autre chose que la reproduction de
ce qu’avait dit Aristarque. Eustathe : ’Açi-

crtapxoc 6è nui ’Hpmôtuvàc xaptvds
ont rhv nuptveûrptuv, in: opiat-tou-
ouv x9t0à4 «p8: eüxsptmépaw ampo-
noifuv. -- Quelques anciens rapportaient
le substantif rounds au verbe xàuvew et
au substantif k, tvôç, et ils lui attribuaient
le sens de décrépite. Scholie: B, H et Q :
à St Konuvô; fi statufiera a; in: ôtà
si) fine. D’autres anciens donnaient des
explications de pure fantaisie. Eustatbe z
al pèv mon sa noÂü’Aolov paaiv, si);
tv tintouin; Balcons hein-p. Ettpoi 6è
rà [Liv 1911i ôtà 18 puoôv un": «900-
u’mou sium, «à 6’: xantvoî and 16

émouvoient»! palu, du 010v En riva:
àn’ôôlcnç. - C’est par erreur que Dugas

Montbel dit qu’on expliquait xaptvo’) par
les rides, ayant pris, dans la note d’Eusln-
tbe, ôtà to puce»: 106 npoou’mou, qui re-

garde 7971i seul, comme le commentaire de
unpwoî. La comparaison ne porte que sur
l’extérieur du mendiant et de la vieille; et
c’est arbitrairement qu’on y ajoute l’idée

du bavardage. Ulysse n’a point bavardé :
il a même parlé d’une façon extrêmement

serrée, comme le remarquaient, a propos
de intrçoxâônv, les commentateurs anciens
transcrits par Eustathe : mon 6è ôtai. «a
IOflpaîtxÔv «En: èwonîw 1:06 aussi un.
’Oôuoos’a 16101). tv 1&9 crû-m; Eéxa

lavent usinas ùstèp tu; 62’121. En effet
intrpozdônv, dans l’Ili’ade, est le mot qui
sert a caractériser l’éloquence de Ménélas,

le plus concis des orateurs : Kawa ph,
613:1 pâlot luit»; etc. Voyez le passage,

Iliade, in, nui-345.
28. Xapai 55’ ne. Ancienne variante,

lapai 6’ in. Mais la préposition se trouve
déja dans le verbe éEsh’tcutpt. Aussi cette

leçon était-elle peu en faveur chez les an-

ciens. Didyme (St-houes il) z qeôbv «à

ont, lapai Bi tu mince. -
25-29. Ke.... ôôôvruç.... fichants.

Didyme (Scholie; Il) : soi); ôôôvruç ix-
mon.

29. Anîôonipnç, qui mange la mois-
son : qui a fourragé dans les emblaves.
Le propriétaire lésé avait le droit de briser

les dents du porc qui avait causé le dom-
mage. Didyme (Saladin V) : si; stau-
chorion; ra 111m, 6 tari :6 msoço’pov
lupin. ëàv 7&9 9595H si); àllôrpiov
01:69Ipov mêiov pooxouévn, éEoôowiIe-

rat. On lit a peu près la même chose dans
les Scholie: Q. La note des Scholin B
et H est un peu plus développée : si):
xoipou Âfiîov Booxopévnç. et «ou 1&9

sôpimro de allumoir lmpiov xoîpot.
mon émuler; imè «in: hennin rot":
lampion xarsxonévn. «me; 5è à voua:
flapi Knnpiot:. La dernière observation
appartient sans doute a quelqu’un de ceux
qui faisaient d’Homère un Cypriote. Elle
prouve sans doute que l’usage a duré dans
l’lle de Cypre jusqu’aux temps historiques,
mais non pas qu’Homère n’ait pu le con-
naître que la.

30. "hm... On a vu une expression
presque semblable dans l’Iliarlc, I, 302.
- ’Emyvu’sœot, voient : contemplent. Di-
dyme (SchalinV): éniyvo’noo’t 8’: 6m!

son Osûemvrat.
32. ’Qç al pèv.... Répétition du vers

lIl, 407, sauflcs premières syllabes.
33. Huvôupuôov ôxpto’mvro, se querel-

laient avec une eau-ème violence. Schœ
lies B, Il et Q : peso. navrât ODPOÎ)
érpnxüvovro , üyptuivov’ro. nul lillov

caponnai (ne: (Iliade, X", 380, pap-
ua’npo sagum Balôv)1àv Tpalùv
nui ol0v âx9a Exovra, un] domaines.
Didyme (Scholier V) : «avftutsuôôv’ ln-
Gônœc, mien 15j doxa, dyuv ôpyiienç.
ôxptomvro’ houlûvovro, ôttqaépovro, 8L:-
nÀnxtilovto. Grand Étymologique Millet :
Ôxplôflç, ôxptôw.
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Toîîv 8è Euvénx’ iapàv pévoç lwwo’oao,

133i) 3’ âp’ êxysla’waç PETE’PCÔVEE pNTpTTîpEGO’W’ 35

79 (90ml, où p.61 m6 1:1. népoç TOIOÜTOV érôxôn,

oïnv tepmolùv 6:6; fiyayzv êç 1682 Êôpa.

.0 Esîvôç 1:5 mi. 1r[par épŒerov âÂMÀmîv

lapai. pavie-169w 011M EnveÀo’zo-aopev (En.

°Qç goal)” oi 3’ (190L naïves; âv’r’lîan yevaraç, tu)

àpcpl 3’ tipi: mœxoùç xaxoefpovaç flyepéeovro.

Tain-w 8’ ’Avtivooç intégra, EÙ’ltElOEOÇ ulôç’

KéxÀU’ré peu, peina-5,95; ây’r’gvopeç, 6opa Tl. site).

Fmépeç aïe? alyôv xéar’ êv nupl, tôt; ëni 365mo)

34. Evvénhs), remarqua : avait en-
tendu. - ’Iapôv pâme ’Avnvo’om. Voyea

la note du vers Vil, 167. La formule in-
dique seulement qn’Antinous est un grand
personnage, un fluaikeüc. Homère ne songe
nullement à faire l’éloge de ce coquin.

35. 1166 (joyeusement) se rapporte a
inïelâm. On a vu, Vil, au, un vers
analogue a celui-ci. -- Meteçdwts est
l’orthographe la plus naturelle, et cette
orthographe est justifiée par le pl’IEÇtb’

un du vers que je viens de rappeler. La
leçon persçdwst, adoptée par les derniers
éditeurs, est une correction moderne, et
qui n’a aucune autorité.

36-37. Toioütov... . olnv tspnmlfiv,
c’est-adire emmi-rei: ri rspmàv olov. On
peut aussi expliquer otnv, comme fait
Ameis, par au toinv.

39. Maniement, c’estnù-dire dans p.11-
z’ûaubai. - Eovtldo’n’eptv est on sub-

jonctif, pour Euvtlâamutv.
4l. Kaxoliuova:, dépenaillés. Didyme

(hindis: Il) : zonai: lotira: nepiôtôicn-
pivota.

44. l’au-ripe; alô’ mm, voila des
panses de chèvres qui. Il montre ces bou-
dina. Didyme (Se-halte: il) : clôt 51mn-
1.5:, (v néon: 7&9 ni) àvôptïivt se 1:59.
-D’après ce qui suit, le sens de ywépeç
n’est pas douteux. C’est le boudin sous sa

forme primitive. Didyme (Saladier V) z
de 1:13am; M715. chtimi à": en Mm
toi; ôté. yaotipa ôuewxoüow. La ré-
flexion sur la convenance du prix décerné
avec le métier des deux rivaux prouve que
won; n’es: pas dit au propre; et en

effet les boyaux de chèvre sont trop grêles
pour qu’on en fasse du boudin. Il s’agit
de ventres au propre, de panses garnies,
et il ne peut s’agir que de cela. Eustatlie
ne parait pas avoir compris l’explication
alexandrine; un il la donne comme une
interprétation particulière, tandis qu’elle
n’est que la glose forcée du mot yactépgç.

Quant a la remarque sur la nature du
prix. elle est empruntée presque textuelle-
ment i Aristarque, comme ou vu le voir
tout a l’heure. - Kia(ra.i) pour suintai,
suivrai. - ’Ev mpi, dans le feu, c’est-i-
dire près du feu. c’est l’explication d’Aris-

turque : (il 6mm, au) oluîov 16 âükov
roi: ôià yuors’pn àpihœpévmr. èv nu pi

5è am mû fidpà «tapi. Ce n’est point

par conjecture que nous donnons cette note
comme la diple d’Arislarque sur le vers et;
car cette note est suivie, dans les Scho-

i lie: B et Q, de ces deux mon : eûtes:
’Apiorapxo; - L’explication de év nvpi

donnée par Aristophane de Byzance dif-
férait de celle d’Aristarque. Sabatier B
et Q z 6 Bi ’Apiaîoçaivm tv rugi, tv ni)
urawitops’vcp tonna, du tv ’Iho’iôt (1X,

206)’ aùràp 67e upaiov pan xàôôalsv

tv tupi): mira. De cette façon les
mets du futur repas ne seraient point en-
core soumis a l’action du feu. Mais le pas-
sage invoqué par Aristophane ne prouve
rien pour celui-ci. Il fait encore jour, et
ce n’est pas le feu qui rend visibles à l’œil

les panses garnies. Aristarque suppose
qu’elles rôtissent, ou plutôt qu’elles cui-

sent, car de pareils boudins demandaient
i être lentement pénétrés par la chaleur,
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xa’rôépeôat mie-q; ce ml aïpatroç épuhficav’rsç’ on

Môrepoç 85’ x2 VlX’âO’fl xpalaaœv ce 75mm,

Taie»; fiv x’ éôékgcw àvatctàç aùrèç éléoôw

niai 8’ «60’ mm pâmâmes-rat, oùêé ttv’ (intox!

mmxàv ëaœ menacent êa’wopev airr’jaovtat.

’12; è’çwr’ ’Avtivooç’ raïa-w 8’ émîv31ve püeoç. 50

Toi; 3è Soloçpovéœv peréqm noküpnttç ’03uoceüç’

’52 (PROL, OÜTtwÇ En: veœrépcp âv’ôpi deeaOat

défige yépovra, son àpnpévov’ 011M: p.5 yen-fi?

ôtpüvu xaxoepyôç, ive «Knflct sapait».

3003 017: vüv pot mîweç épées-otte xap’tepàv ôpxov, sa

p.16 Tl; èn’ "19:9 figiez pépœv épi Xstpi (impair,

«174211 o’natoôoiÀÀœv, mémo 3é p.5 l’api 3apaîao’n.

°Qç.ëcpote” ai 8’ âpa ndvteç ânépvuov (foc éxélauev.

et non pas il être vivement saisis comme
les nôtres, qui sont minces et d’avance
cuits a l’eau. - Bulbe prétend qu’il n’agit

ici d’une cuisson à l’eau, et que èv nupi

signifie dans le chaudron : in igue, hoc
en in [rôtie igni impaire. lI cite à l’ap-
pui deux vers de l’lliade (XXl, 362-363).
Mais ces deux vers ne parlent que d’une
fonte de graisse, que de la préparation du
saindoux, ce qui ne s’applique point ici.
J’ajoute que du boudin bouilli serait un
mets exécrable, et que les Grecs des temps
héroïques, qui n’aimaient que la chair
rôtie, faisaient certainement rôtir leur
boudin. - Tàc hi, vulgo râoô’ êni, pré-
cédé d’un point en liant. Bothe, 15.; 5’ titi

après une virgule, c’est-à-dire à; 61’) lui.
Dindorf, nie 1’ fini. De toute façon le sens

reste le même; mais la leçon de Bekker
et de La Roche, que j’ai adoptée, est
évidemment la meilleure. Elle se trouve,
comme la vulgate, dans un grand nombre
de manuscrits. Celle de Dindorf n’est
qu’une conjecture. Il est vrai que La Roche
l’a constatée dans un manuscrit, mais dans
un seul.

du. ’ORnôtepo;.. .. Vers emprunté a
Houde, tu, 7o.

48. Aida), en outre.
49. Aitfiaovra, devant demander, c’est-

à-dirc pour y mendier.
(il). "fla... Répétition du vers XIII, l6.

sa. 017mo: loti, il n’est nullement pos-
sible.--Nemréprp âvôpi, contre un homme

plus jeune : contre un homme dans toute
sa vigueur.

M. ’Orpüvst, sous-entendu filment.
sa. ’ADL’ 0175.... Répétition textuelle du

vers Xll,".’98.

au. ’E1r(i) doit être joint à ipa : ininpo.
çépœv, favorisant. Scholier B z a) indic
Ëfii’npu. Scholie: H z isthme inti a;
êvreXtç’ nul èv ’Ihâôi (l, 572) uni-pi

90.1; ,ëninpa, à anatomique Tri» ôto-
ttwrt tutu.

67. ’AraaOtiva, manquant i l’équité.

Saladier B, H et Q : êwôpiKmv p.1 inep-
nçdvto; ’71 àôntôv un. Le sens le plus ruer»

gique est ici le meilleur.
68-59. ’QÇ.... Répétition des vers X11,

803-306, sauf appropriation du premier;
et ceux-l’a avaient déjà été lus deux fois

dans l’ai-ruse, plus ou moins textuelle-
ment, ll, 377-378 et X, 345-346. On met
ici le vers 69 entre crochets; mais il n’y
a, ce semble, aucune raison de changer la
formule. Le vers est dans presque tous les
manuscrits, et, puisque les prétendants ont
juré, on ne voit pas pourquoi le poëte ne
rappellerait pas qu’ils ont juré. --- Doses
Montbel dit que sans doute on supprimait
le vers parce que l’on supposait que les

IF. . J l 5e A A) Un: I lpromesse. il se trompe en parlant ainsi;
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Aù’ràp ÉfiEi (3’ apoaa’w 1:: releômaa’w TE rôv prov,

roi; 8’ ouï-n; ue’rÉuqa’ iapfi k Tnlaucixow’ . 60
Eeïv’, si a” ÔTPÜVEL xpaëin mi 6141.6: âyfiva

1061m àÀéEowOat, 163v 8’ «film mini? ’Axatôv

8481.0” ËTtEl. Rhône-ct poncés-51m, 6’: xé ce 0mn.

Eetvoôôxoç uèv ëydw, ênl 8’ alvsïtov gamma,

’Awfvoôç ra ml Evbpüuaxoç, nemuuévœ rinça). 65
ÎQ; goal)” o! 3’ cipal «dm; éwâveov ’ aütàp ’OSUo-aeùç

(0564110 p.èv pineau) tapi www, naïve 8è traçai);

mloüç 1:5 (457000; 1:5, www 3é a! eûpéeç (Bue:

avariesâ TE «agaçai 1:: Bpaxiovaç- aûràp ’Aôvîw;

in: nupta’rauév’q me limans notuévt Ma». 70
Mvno-fipeç 3’ aigu névraç ûnepcpta’tkœç àyoioav’ro.

(58: Si 1L; EïfiEGXEV (360v à; «l’acier; 600m-

lH mixa îIpoç "Aîpoç émonderai» xaxôv gin,

car âxcn’iuwov signifie qu’ils ont fait un

servirent, et non pas, comme traduit Bus"
Muntbel, il: promettent.

60. Taie. pneuma), parla parmi
eux, c’est-i-dire prit la parole nu milieu
de. prétendants.

0L ’Oîpüvu.... Ceci est emprunté à

l’lliade, x, 220 et au).
62- ’AÂI’ECBOGL, d’avoir repoussé : de

faire déguerpir. --- A(é), eh bien.-Quel-
qua-uns sons-entendent Eau.) nprèl mih-
afiut, ou regardent 6(6) comme redondant.
Ces hypothèses Ion! inutiles.

63. Maréchal. Ancienne variante, p.1-
le’aalrat. - eum. Ancienne variante,
Gain. de Beipu pour ôépm, écorcher. Cette
leçon est tout à fait mauvaise.

(Il. ’Eni duit être joint à alveïtov.
65. Henvupe’vw finet». L’épithète irien

qu’une politesse sans conséquenca; et
Pape Knight n’a pas raison diy Voir un
motif pour suspecter les deux vers 64-66.
Ducal Montbel, cette fois, n’approuve pas
l’athétèse.

67. Harem... Sabatier B et Q z 11891-
:(u’mœro uèv toîç pénal. «à. albain, fi

mpi 1d ulôoîa étuis-no. - ’Pâxemv,

avec (ses) haillons. Bolhe : u Videtnr
u Ulysse: punie se aceinxisse quad cin-
u gulo carex-et. Buryulus certe, pugnorum

a eerlamen initurus, cingulo utitnr(IIim1r,
.. mm, ses). .

67-69. 093v: 5L... Virgile a imité ce
passage, Énéidc, V, lin-423.

68. 0l. (Je datif, d’après l’explication des

Alexandrine, se rapporte i 5mm, et non
à pdvtv, et il équivaut à a-Jroü. Si on le
rapporte à çâvrv, il équivaut i ëv curât.

70. Mû:(u). Ancienne variante. p.931.
-- ’Hlôave, développn : rendit plus pleins
et plus forts. Les membres d’Ulysse sont
computes lux rameaux d’un arbre vigou-
reux. Hérodien (Seholies B et Q) : 4:05);
fixé 106 (mâcha). un! Alolei; il-
uara talaire-v. TOÙÇ fléôouç, olov en.
ôfiuarot aux! aÛEfiPara.

72. lflôe 63’ n:.... Voyez le vers VIH,
328 et la note sur ce vers.

73. îlpo; ’Aîpoç, lrus, qui ne sera plus

Irus, c’est à-dire le messager qui ne sera
plus messager. On suppose qnlil vu être
assommé. - Les anciens, pour la plupart,
expliquaient fluo; par Kaxôîpaç, à cause
de l’exemple Kaxôütov oint 6vouaofl’1V,

XlX, 260; mais il n’y a point parité. Les
prétendants plaignent lrus, et ils ne lui
sunluitent aucun mal. ll est nui qu’un ne
prenait llêpitliète que comme l’expression
d’un mauvais augure. Apollonius z’Ioo:
Meunerie ènt mugi. Mais cela même
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oïnv En. èaxémv ô yépmv àmyouvaaL quint.

°Qç dp’ épair "1919 8è xaxôôç (6962510 Oupâc. 75

AMà mi à); Spnorfips; üyov (étraves; &va’tyx-g

Setêtâ’ra’ unipare; 8è nsptrpopéovro pélican).

’Avrivooç 8’ évévmev, ËTtOÇ 1’ ëoa’r’ Ëx’ 17’ ôvôpaCev ’

Nôv itèv pfit’ ainç, pouyo’zîe, prix; yévmo,

si 31) 1051:6»! ys rpogéerç Ml Saiëwtç aivôç, 80
(beige yépovra, son àpnpévov, fi [14v ixo’wst.

10.73 Ex TOI. épéœ, 16 8è mi rareÂeo-pévov ËO’Tdt ’

manque de netteté; car c’est d’être au
monde qu’lrus est à plaindre,et non de s’ap-
peler Irus. Bothe : U190: ’Aîpoç est ’lpa:

a 6 ph (in ’Ipoç, Ira: non Inn, ut Ber-
: glerus reddidit, hoc est nullur seu per-
u dans, quemadmodum comici Latini nul-
s la: dicunt infelices et velot mortuos. Sic
« Æschylus dixit vie: évase (Ferrer, vers
a 636), ubi Scboliastea : a! anÉl’t vitç’

I àndtlovto 16.9. Minus èwunxâ); Clar-
a heur : Inn, miser Inn,- Vossius : Iror,
u der arme 1ms. n -L’expliœtion de Ber-
gler est la vraie. Scholier B et H : à p.11-
xirt tv (mi teôuevoz, à (mais; (dépava:
.190; Cette note est probablement une
citation textuelle empruntée i la diple
d’Aristarque; ou plutôt elle n’est que cette

diple mêmeI sauf la suppression des pre-
miers mots, 1’) 6mm, 6:: ’Aîpoç. - ’Erri-

MCCTOV, qu’il s’est lui-même attiré : qu’il

a cherché par ses provocations. SchoIieJ B
etH:1à 6è suie-nuerait, aûôaiperov,
8 aürô; mon; intendante. Ceci est la (in
de la diple d’Aristarqne. Didyme (Scho-
lie: V) dit la même chose en d’autres
termes : éxoüetov, and: 163v ôpviva 112w
ôtltatopévmv nui. éntenmuévmv ÉÆVTOÏ;

rùv 6).;090v.
74. Ohm... êmyouviôa Quint, vu la

cuisse qu’il montre. Voyez, XVll, 226, ln
note sur peyünv émyovviôa. La cuisse
n’est pas la seule partie de son corps
qu’Ulysse ait mise à nu; mais c’est celle

dont le développement a le plus frappé
les yeux des prétendants. - Suivant quel-
ques anciens, il faut prendre le mot ém-
youviâa dans un sens très-général , et l’ap-

pliquer a tout le corps d’Ulyssc. Scholte:
B et H : rèv hâve) roi) yôvaroc rônov.
ànà Bi pépon; 1:6 1:5» mimé 911mm et 1&9

176 barôôtç pipo: eüeuvav, «il: ou: âv
nui. «a. ânon;

75. Kaxôç, d’une façon désagréable. -

’flpivero est dit en mauvaise part (se
troublait), et ne signifie point qu’lrns s’u-

nime contre son adversaire. Scholier Il :
tarerdpaaetro, oint ùpyilno. Irus est
terrifié.

76. Ana-ripa, les serviteurs. Voyez,
KV, 347, la note sur Embouti. Scho-
lie: Q : son; où 1&9 ènl 16v pavet-
pmu. Scholie: H z où «ivre: 6061m,
aux la»: Otpdnovrtz, a ne! duuvov.

77. Minceur: dépend de mpl (autour),
qui fait partie du verbe.

78. ’Avrt’.voo:,... . Répétition du vers

XVl, M7, sauf le régime changé en sujet.
79. Mfir’ dam... ont: yévoro, puisses-

tu n’être pas et n’avoir pas été, c’est-adire

tu ne mérites ni de vivre ni d’être ne. Il y

a une autre explication ancienne: c Péris,
et ne reparais plus parmi les vivants. n
Scholier B :vüv pis; ufit’ sine, ùvri mû
ànoôàvotç vüv. (site vivoto, àvti toit
panât tv nultwrvteiq. mm; to ôtûrepov.
(li-la est un peu cherché. Au reste, toutes
ces explications reviennent au même. An-
tiuoüs envoie, comme nous dirions, [un
au diable. - Bovydîe, grand fanfaron.
Voyez la note du vers XI", 824 de
l’Iliade.

80. Eh... je, riquidem. puisque. -
Toürov est dit en mauvaise part: un pa-
reil individu.

st. ’Avôpa. yépovra, apposition à roi:-
-.ov. Antinoüs répète les paroles dont s’est

servi Ulysse, vers 53. - "H uw ixa’vst,
qui l’utteint: dont il est la proie.

82. ’AD.’ En 101. Répétition du vers

Il, 487, emprunté lui-même à l’Niade.



                                                                     

[XVHU OATEZEIAS 2. 2l5
al xév 6’ 0510; virée-g xpeiacœv ne -(évm-at,

néptlnu a” finstpôvôe, flamba êv ml ELBÂŒËV’Û,

si; "Exerov pacifia, (39016»! sulfiuova Traîwœv, 85
8g x’ âttô ëïVd régna: ml 064w vnÂÉî yang),

u’âSsei 1’ éEep’îo-a; Soi-g nuaiv (huât Mondial.

°Qç ça’LTO- et?) 8’ à; panai; 67:6 1:96pm; 00465 yuîa.

’Eç géo-60v 3’ dvayovr et): 8’ doum pipa; àvéchv.

Ai; 1’615 pepufipLEe n°16114; 360; ’Oëucceùç, 90
î; êlâaem’, (à; un; (l’or); Miro; :1601 neaôvra,

fié un: fix’ aduste TGVÛO’O’EIÉV 1’ ênl yeti".

T235 (lé et opovéovu’ Sodaaa’ro xépêtov abat,

fix’ élémi, Yvan un on êmzppaaaalwt’ liguai.

A1) 1:61” âvao-xouévw, ô (LEV filetas êsELàv thym, 95

83. OGroç. Voyez plus blot, vers 80,
la note sur Tôt-170V.

M. ’Hnupôvôe, en terre ferme. On
peut entendre, si llon veut, en Épire;
mais il ne s’lgit ici que de le partie du
continent la plus voisine d’ltlnque. -Le
mot inupoç, chez Homère, est toujours
un terme général, et jamais un nom pro-
pre. Tantôt il désigne une terre quelcon-
que par opposition i la mer; tantôt, comme
ici, il désigne le continent par opposition
aux iles. - Ballot: tv, c’est-freine (p.-
GCÀÔV.

85. El; ’Eluov panifia. Ce croque-
mitaine Ippnrtient au monde légendaire;
et tout ce qu’on lit à son sujet dans les
Sablier l été inventé d’après le caractère

que lui attribue ici le poète. Son nom
même prouve qu’il n’est qu’un mythe; car

ce nom signifie le geôlier, celui qui aime
à tenir les gens, l’homme qui ne lâche pas
ceux qui tombent nous sa main. - [lév-
euv. ll (au! restreindre le sans du mot
aux étrangers, aux ennemis.

au. ’Ano’ duit être joint à 16mm, et

coi est tons-entendu.
87. ’l’lètpûaa;.... Ceci est emprunté à

l’lliade. xxul, 24.

88. Tiré doit étrejoinl à (Must.
sa. ’Avaïav a pour sujet âpnatfipe:

sous-entendu, et pour complément aùto’v,

pareillement sous-entendu. ll est lui-même
pour fiyov. et équivaut i fiïayov. Aristar-
que (Saladier B, H et Q): (il 8mm, 5*")

’Iamc a) &YIIV âvdïtw Myoumv. ol
M 1’0t de lEHxnv Tt tu! Alyàc
ôôp’ àvâyovow (Iliade Vlll, 203).
Eustathe : neptnù il) npàôeetç. ’Icimnv 6l,

ouah (c’est-i-dlre «puait: ’Apiarapxoç), il

liEiç, rupin! tu! utt’ olim: , iv up
nixe 7&9 un àvùEoutv finn-
pàvôt (plus bu, vers un). -’Ap.9w,
opposition à 1:6. - Xtipaç àvéalov, le-
vèrent les brus, c’est-i-dire s’appretèrent à

frnpper du poing. Voyez l’Iliade, XXllI,
688-687. et ln note sur ce puisage.

9 l . ’H Hindi), ulrum fuira, s’il
frapperait. Didyme (SchnIie: V) : «Mine
3mm. - 11;, de façon que : avec me:
de force pour que.

93- TEL... Voyez le vers KV, 204 et
la note sur ce vers.

9L ’Emçpaaoalar(o), reconnussent. Un
pareil coup nurnit paru fort extraordinaire,
et eût révélé pour sur le héros. Eustiilie :
rexpntpôutvot ônÀaôù «a âvôpa in r75;

061m Bpinpâ; 06.1!th
95. ’Avaaxopivm, sous-entendu pipas

après qu’ils eurent l’un et Feutre levé le

brus pour frapper.Voyez plus haut, vers 80.
le note sur pipa: àvt’alov, le moyen ayant
le même sens que l’actif. - Les uneiens
regardaient àvaqouévoi comme un nomi-
nnlil ubsolu. Sclioliu H : ùvaaxàuevot.
lori 6è àvri évacxouévuv. Mlis il
"ut mieux le considérer comme le sujet
général, partagé ensuite en à uiv et à Mi),

’ comme fil y avait filao-av au pluriel, et
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’Ipo; , ô 3’ aüxév’ flacs-av 613 comme, ânée 8’ siam

gemm- aû’rixa 8’ 1’110: murai crépu 90Mo»; alua’

mis 8’ ëwsc’ êv novf’gat paxcbv, aùv 3’ filai! 68Mo;

RaxrfÇuw me! yaiav ’ d’oral? ovnoTfipsç àyauoi

xsïpaç dvnqôuevm me Exôcwov. Aù’ràp ’Oôuaceùç

En: Stèx «90069010 746d»; «036;, and ïur’ «61913:,

lXVIIIl

100

«Modem; ce eûpaç’ xai un; nazi. épxiov oubli);

sin-av àvavaaLç ’ nfimpov Sé o! ëuëaûxe 1519!,

mi ou; panifia-a4 5mn. mepôsvm npomüôa.’

’Evrauôoî vüv fluo, 66a; ce novæ; 1’ ânepôwv, l0!)

panai me Eafvow ml mœxôôv xolpavoç civet,

10796; âo’w’ un 1:06 Tl xaxàv nui peij ênaôpn.

non pas filant puis flacon, "qui a eux
deux en sont l’équivalent. - ’Hluee,
sous-entendu ’Oôueoia.

06.’Ipoç, apposition explicative i à p.iv
(l’un). - ’0 8(t’), l’autre : Ulysse.

97. une: naïfs aréna. Ancienne vu-
riante, in" àvà créna.

DE. Kâô, c’est-il-dire taré, doit être
joint à 511.10(c), et notâmes a pour sujet
’Ipo; sous-entendu. -- Max.ti , ayant
mugi: avec un mugissement. Aristarque
(Schnlin B) fait observer qu’ailleurs ce
mot est toujours appliqué ’a des animaux :

(ù 6mm, fin) pattbv hi àvOpontsinç
omît; (ici seulement). Voyez la note du
vers X, 463. --- La traduction erreurs: se
rapporte à une ancienne et fausse inter-
prètution,rejetée parles Alexandrins. Voyez

la note du vers XVl, 409 de l’lliade. -
Au lieu de putain, l’Ëoliennc donnait la.-
vo’w. Didyme (Scholies il) : i) AloÀic,
lavai". - 26v doit être joint "a mufle) :
(unifilaire, il entrechoqua.

400. Xeîpuç àvuqo’unm désigne cette

fois un geste de surprise et de satisfaction.
Eusunlne : xarà clins: fluidifia): 06m-
en. - rem, vulgo me», fausse ortho-
graphe. Le datif est indispensable; et 757.1»
sans iota souscrit, quoi qu’en disent quel-
ques modernes, ne peut être qu’un accu-
satif. S’il n’a point d’ion dans la plupart

des manuscrits, c’est une négligence de
copistes, et voilà tout. Cette négligence est
familière aux Bynntins. Mais ou discutoit,
chez les anciens, pour savoir si 157.19 était
pouryélmn, ou s’il était le datif régulier

de yang, forme analogue à lpoç pour (pose.
- Quant i l’hyperbole félin 110mm, elle
n’a rien qui doive nous étonner, nous clics
qui mourir de rire, et même crever de rire,
est une expression de lu langue courante.
Les Latins eux-mêmes disaient rire emon’.
Les Gras, selon Eustathe, se contentaient
de citer proverbialement la locution d’Ho-
mère : ou: lemnfivufiauvreç in toit reÀâv,
ô zut pélot vin napoipianüç lui payât»:
nui àûpôov 161mo: dupâmes ).e’1u°nt.
Ce qui prouve qu’elle n’uppartenait point
au langage ordinaire, c’est que Didyme
(Saladier H) croit avoir besoin de l’expli-
quer : ôisxüenuav si) 157.4011. npnôpzvos

40I. "la: (o) a le même sujet que Du.
c’est-"adire ’Oôoeotûç. Scholia B et Q :

ôià. toi) «900690»! roi àvôpôvo: tibia

«010v , (me 5s: zartluôt 113v nom,
51mn sinh a! 06net tic simouns.

402. [loti tpxiov 4mm, contre la clo-
tnre de la cour : contre le mur de clôture.
scholie: B et Q: si: en mpippayuu du
cutis.

403. Sxfimpov, un bâton. Eustathe:
ëônalov 61’. et, (il: tizéç, uni [on axoi-

nrwv, ivtauOoi..., si); alu. ôn).a.ôi1 nu-
10’965 àvroutoôiëoù: robre continua. «in
’lpcp àvO’ coup barye; tàv ’Oôuecéa

7971! impuni bisonne: (vers 27).
406. ’Evravûoî, à cette place. Scholiu

Il : êvraüôs, tv «un,» et?) sont,»

406. Elvui, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. Aristarque (Saladier Q) : (il

ôiflfi, au) chou &er toi": (en.
407. Auïpèc MW, étant un misérable :
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îH (Sa, mi àuç’ (ligotant damée Brille-to râpait,

mxvà êœyalé’qv- ëv 8è 01:96:90; in) àoprfip.

En]; 8’ 87’ én’ OÔSÔV làw me &p’ Élaro- roi 8’ icav d’un) 110
158!) filmâmes; ml. ôsixavâœvr’ ËfiÉEGGlV’

286: roc Soin, Eei’vs, ml. dôo’wœroi Geai filet,

5m paillai êOÜœtÇ mi 1:0: çûov Enlace 00Mo,

ô; 1061:0»; rôv dvahov àl’qcsôew âfiénauaaç

ëv Sflw’ mixa ydp un: àva’t’éousv finetpôvSe lib
si; ’Exe’tov Baal-fiat, [3901m 8nMuova m’ai-ton.

°Qç zip’ Ëoaw xaipev 3è xÂEnSÔvt Sic; ’Oâuco-eüç.

’Avrivooç 8’ ripa oî usya’zhlv impôt Tounépa ô-îgxsv,

car tu n’es qu’un misénbie. - ’Enaüpn.

Ancienne variante. étoupa: à l’actif, le-
çon adoptée par Beliker. C’est le même

ses". - Il y a une correction antique, 7rd-
Ondla, qui parait avoir plu il quelques
Alexandrins; mis l’expression ironique
est bien préférable. Suivant Bothe et d’eu-

tres, le sujet de [taupin est auxôv, et il
tant sous-entendre cré. Les anciens n’étaient

pu de eet avis. Sablier B, H et Q:
ênaûpn àvri roi) eüpuç. ils donnaient
en verbe un sens unique, jouir, quel que
fût le complément, génitif un accusatif;
mais ils précisaient ce sens selon le con-
texte de in phrase. Ici hutin est au
propre, et peut être traduit littéralement.
Voyez dans l’Iliade, V1, 353, le note sur
tmpfiesaflat. Mais rien n’empêche de
l’entendre comme s’il y avait 059m.

403-0 09. ’H pa....Voyez les vers lel,
197-498 et la note sur le second de ces
deux vers.

l t0. un... Voyesls note du vers XVII,
466. Ameis, comme dans ce plissage, écrit
ici id; 6’ àp(a).

H t. Auxmômvflo) ,
’Oôumrflu.

442-443. lui: son... Répétition des
vers XlV, 53-64, sauf la tin du second,
empruntée nu vers XI", ME.

m. Toütov. ils montrent Irus.-Tàv
évaltov. Le second démonstratif est un
terme de mépris, et il donne il l’épithète

infamante le valeur du superlatif. Quant à
bahovgoyez la note du vers XVII,228.

Ils-t ce. ’Ev diluer six-m... Ces deux
vers sont mis entre crochets par Botbe, et
Bekker les a rejetés nu bss de la page. Ils

sons - entendu

avaient été condamnés par quelques an-

ciens, et peut-être par Aristarque lui-
meme; car in note d’ethétèse (Saladin H)

semble provenir d’Aristonicus: ohm o!
600 la: 113v âvwôcv (84-85) usfixOna-av’
êuî ph 7&9 «potpénmv çoôeî. huma
ôt ànâvepmnov me»; 16 ignominie: (Din-
dorf, corruptum) rtÀeïv’ ôiù nqupfiçov-

tu. -- La raison alléguée n’est pas bonne;

car les prétendants ne se piquaient pas
précisément d’humanité. Je nmquue en-
suite que àhnüuv àmnnôauc n’a un sens
net et complet qu’a l’aide des deux vers
condamnés. 1ms n’est qu’étourdi et meur-

tri. Qul l’empêchera, une fois revenu I
lui-même et remis sur ses pieds, de re-
prendre son vngabnndage et ses quêtes?
-Les derniers éditeurs n’ont point adopté
l’atliétèse. Ameis fait observer qu’il y a
bien d’autres choses, chez Homère, qui
blessent l’humanité, et que ce qu’on lira

plus bas, vers 339, est plus féroce encore
queee qu’on lit ici.

HG. ’AvdEouev, de àva’yu: nous mé-

nerons; nous ferons transporter. Voyez
plus haut le vers sa. Voyez aussi, vers 89,
in note sur àvayov. Didyme (Schalier B,
Q et V) z dvayfiivou noifieouev.--’H1tei-
pôvôe. Voyez plus liant in première note
du vers 84. L’explication que nous avons
donnée est confirmée ici par les Sablier B
etQ : vflooc yàp ù ’IOo’nm.

ne. El: ’Ezerov.... Voyez plus liant le
vers 85 et les notes sur ce vers.

H7. Kltnôôvt, comme quipo en vers
Il, 35. Voyez in note sur ce dernier vers.

ne. [lapai doit être joint à 0?)ch :
napéônst.- Fautipn, une panse z une
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èpnlalnv avion; ce mi aïpwcoç’ ’AuçIvopoç 3è

&pTOUÇ êx xavéoto 86cc nupéônxev âslpaç, 120

ml Sénat Xpoaétp Summum (promo-tv 1:5 ’

Xaïpe, «du? d) Eeîve, YÉVOITÔ rot l; cep épia-cm

Üêoç’ sa? uèv vüv 75 xaxoïç Exact: noléeaaw.

Tàv 8’ ànapstëôpevoç npoaéon noixôunnç ’Odoaoeüç’

itpçivou’, fi pila pat Sofia; nsmuuévoç eivat’ 125

TOiOU 7&9 ml narpéç’ Ê’l’tEi. xMoç âaôlàv üxouov,

Nia-av Aoultxt’r’lex ëôv ’r’ ëuev âcpvetôv 15’

105 0’ En (pâtît yevéaôau’ ÊTMT’Î] 3’ dv8521 ëomaç.

Toüvexd ce: épéu)’ m’a 3è m’wôeo ml p.50 (houa-or

oûôèv àxtêvé-repov yetis rpéçat âvôpiôrtow, 130

m’LWœv, 50-60: TE 7050W ê’tti matât ce mi ËthSt.

Où uèv 7&9 noré canai xaxôv irato-550m tintouin,

des panses de chèvres rôties au foyer.
Voyer. plus haut le vers 44 et les notes sur
ce vers.

449. luçivouoc. Ce prétendant a été
mentionné, XVI, 354, et le poète l’a fait
parier à propos du retour de l’embuscade.

424. Muni zpues’q) Batôiaxtto, il ten-
dait la main avec une coupe d’or : il lui
affûta boire dans une coupe d’or. Voyez,
[11, 44, la note sur ôuôtcsépevoç. Am-
phinomns s’est levé de son siège. et il est
venu près d’Ulysse. Voyer. plus bas, vers

453 et 457.
423. Mév dans le sens de pfiv. Didyme

(scholie: H) : vüv Bi 51’] 12’ 6 7&9 [Liv
àv-ri roi; fifi. --’Exeat, tu en possédé : tu

es en proie.
426. Toiou, tel, c’est-à-dire plein de

bon sens (mnvviiévou). Voyez la note du
vers IV, 206. - Harpô;, souventendu
si; (tu es), ou «in (étant).

427. Niaov. c’est le nom du père d’Am-

phinomus.
428. ’En’nrfi, distingué. Voyez la note

du vers Xi", 332. - Hérodien (Schn-
lier H) rapporte le mot and "a broc :
neplnmuévmç, àvri toi: 107M». On peut
admettre a la rigueur cette explication ; car
Amphinomus parle bien, et un homme
qui parle bien est toujours censé un
homme de mérite. Mais c’est de ses bons
sentiments qu’Ulysse lui sait gré, plutôt

que de la façon dont il s’est exprimé en

lui tendant la coupe.
429. Toüvtxa.... Vers emprunté i l’I-

Iiade, V], 334. On en a vu dans l’odyssée,

X7, 348, un presque semblable.
430-434. Oùôèv.... Ces deux vers sont

presque identiques il ce qu’on lit dans
l’Iliade, XVll, 446-447. Quelques-uns
proposent de retrancher ici le deuxième
vers; mais on ne voit pas ce que le une
pourrait y gagner. Il y perdrait plutôt,
quoi qu’en disent Dugss Montbel et an-
tres. Peu importe la répétitionyaîu, 105m.

430. ’Axtôvélrspov, plus chétif. Voyez,

V, 247, in note sur àmôvotépn. - il y I
ici, dans les Schaliea B et Q, une explica-
tion un peu différente : ûnouovnnu’sfl-
90v, plus sujet a endurer, c’est-adire plus
exposé à l’infortuue. Mais c’est le conteste

seul qui a suggéré cette explication; ou, si
l’on veut, elle ne donne qu’un sens dérivé,

tandis que l’autre donne le sens propre.
432. stôv fisio’loôfil, devoir éprouver

du mal z qu’il sera réduit a endurer l’in-

fortune. Comme la négation porte sur
niaisent. et non sur sont, l’expression
est très-énergique. L’homme se flatte d’être

sur de vaincre toujours dans la lutte con-
tre le sort. C’est ainsi que l’expliquait
Aristophane de Byzance. Didyme (.9ch
H) : oiov oint influent, à»? nùtèv Étri-
Çsw’ 06m): ’prroçâvnc.
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ôçp’ àpe’rhv mpéxœat 0501m! yoôvær’ 6903911 ’

àM’ 61:: 813 ml luypà 0501 pinça; TEÂEI’J’ŒGW,

mi un (pÉpEL àexaCâuevoç 151761361! 60m5. 135
Toîoç yang vo’oç êo-rlv êmxôoviœv dvôpu’mwv,

oïov ên’ flua? dînât narhp àvëpâiv 15 055v me.

Rai 7&9 èyo’) 11:01:, Enfile»; êv àvSpa’taw 616w; sïvat’

fientât 8’ fiévreux 5952:1, pin ml xéprsî sïmv,

tout?! 1’ étui) nia-ovo: ml égaie: xaatyvfirotatv. 140
To?) ptfi’rtç ROTÈ flétrirai; civil? àôaula’rwç sin,

àM’ 67: atfi 3639m 0517»; ëxm, 611L Stsoïev.

Oï’ 696!» uvncrfipaç àra’wflaÀa unxowâœwaç ,

I33. ’Apnfiv, la félicité. Voyez ln note

du vers XI", 45. Seulement on supposait
que les dieux ne donnent la félicité qu’aux

hommes qui pratiquent ln vertu. Didyme
(Scholie: Q et V) : vin, roi; àyaOoî;
napé-puaw eüôaluoviavt égaie); 1:6) âpr-

niwt bi laoi (Xlx, au).
434. Avypa’, des choses lamentables ;

du malheurs. - Taliammv. Anciennes
"riantes. «démuni et reléouaw.

035. Rai correspond à ôte, et il équi.
veut à 161.1.

430.037. Toîoçyàp v60:.... c’est-idire

016v tout: in.» ô la); minet, raid;
hm. V60; àvOpaBnmv. c’est Jupiter qui din-

pensnit les jours aux mortels.Voye: le vers
X", 309. Il était aussi le dispensateur des
biens et de: maux.-Les jours ’sont heureux
ou malheureux, et le caractère de l’homme
varie selon en fortune. Voilà ce que dit le
poète, et ce que un: d’autres ont répété,

répètent et répéteront après lul. Il y a
même deux vers d’Archiloque, conservés

par Diogène de Latin-te, IX, Lxxi, qui ne
sont [une chose que ceux d’Homère ré-
duite à un autre mètre : toto: àvôpdmowi
Oupbç. Plainte Aentivtu) nui. yiyvuat
Ovnmîç, 6min la): èn’ fluipnv in. -
Les plus ancien: commentateurs d’utimère,
e’est-à-dire les philmophes, prenaient
fiuup dans un sens matériel, et croyaient
qu’il ne l’ugit que de llimprcssiun phy-
sique du beau ou du mauvais temps sur
nos arsines, et par suite sur notre pennée.
Huis cette explication est inadmissible.
Scholiu B, Q et V z o! ph «Mauve:
txôéxovrat au 010v âv à tè xatâcmpa

roü àépoç, remuent: ml rfiv fitlÊpW 8m-
rdoùmv 0l âvûpmn’ot. à 6l nomrùc M-

YSI, bien: àv à ra «ponlmovtu, 1061m4
éEouotoûueBa. Ce n’est li qu’une moitié

de ln note de Didyme. Le deuxième moi-
tié, qui manque dans les Scholiu V, nous
est fournie par le! Scholiu B, H et Q:
à-noîov 1&9 finira. finet: à la); roi: div-
Optimou, ruminé: Ëfiîw ô voix aùrôv, tv

un rat; confiai; inatpôptvoç, lv 6l
rai: ôucruxiat: runttvoüutvoç «p13: «a;
èq)’ fluépaw 161cc.

l38. ’Euùlov indique que le tort l’u-
vnit destiné i euh; car c’est un fait qu’il I

été heureux, au moins diaprés son dire.

tao-Ho. nom 6’ évida? lpeEu,...
Ajouter. : et voilà pourquoi je suis réduit à
cet état misérable. Il fait entendre que les
dieux l’ont puni.

tu . Tif), par conséquent, c’est-à-dire à

moins que cet homme ne veuille être puni
comme moi.

tu. fifi, en silence, c’est-i-dire un!
se laisser Iller ni à une joie exœseîve, ni à
de ridicules lamentations; un 51594 est dit
d’une façon générnle, et s’applique lux

maux comme aux biens. Scholie: B : ficu-
xfi, èyxpurôç, tuât: ânatpôuevoç, trine
âyav ôâupéutvoç. 513m 6è 0min ànlü;

«a ôtôàutva 61min flip) âne. - "Ont
ôiôouv, quelque chose qu’ils puissent don-

ner : soit qullls nous dispensent des bien,
soit qu’nls nous dispensent des maux.

un. Ol(a), selon quelques modernes,
marque une comparaison, et il équiuut nu
lutin quemadmodum. Les anciens regar-
J . t la phrase une ,
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XTIIIPŒTŒ nipwraç ml ârtuo’LCowaç 41mm;

a’wôpôç, 8v oùxétt 9115:1 pilon; ml meplâoç aine 1’45

snpàv ânéaaecôat’ poila 8è oxsôâv. i016: ce Saloon:

du? Ûnsano’LYOt, un? «hennissiez; êzeivcp,

6m61: vocrfiam pilum) ëç 1:41.931 Yahw-
où 7&9 àvatuœri 75 Staxptvéecôm être

givriez-figez; mi nîvov, ËTtEi ne uékaôpov faufiler]. 150

"Q; çdco’ nul maie-ct; ëmev peltnôéa oivov,

D au 8’ êv Xepalv gonze Sénatç xacufiropt lutin.

At’rta’tp ô [3’71 duit déifia, QÜKOV curative; i109,

veuœa’tlœv xeoaÀfi’ à?) 76:? xaxèv 66651:0 0141.6;

’AM’ où3’ à); puys Kl’rjpa’ uréique 8è ml 16v ’Aôfiw; 155

Tnlzpdxou 01:6 xapal mi fixai Îçt êaufivatt.
"Mia 8’ 151:; xm’ âp’ è’Cst’ énl 696x100, ëveev abée-m.

Tfi 8’ âg’ Ëfil opeal fixa 056: ylaoxâmtç ’Aô’rfivn ,

ou plutôt comme une réflexion communi-
quée tout bas à Amphinomus. Aristarque
(Scholie: Q) : (à 5mm, du) flavone-n-
ui); to 01a. Méta rouira npèç ’Awpivo-
[nov qmct. Ameis admet l’explication des
anciens : x Was tu: ein Frevel sehe ich die
a Freier veriihen. s - Mnxavômvrac.
C’est le seul passage d’Homère où se trouve

la forme active du verbe pnxavâopm.
445. 06x511. porte sur àfléeeeaeat.
446. Mena. de qtôôv, sous-entendu

lori z que dis-je? il est tout proche.
449. Ataxpwéeoôat, devoir décider :

devoir vider leur querelle.
460. Kui xsîvov. Didyme (Scholie: H):

filin: à nui. Cette note signifie qu’il ne
faut pas réduire les deux mots en un seul,
comme on le faisait dans la poésie attique
et dans la langue ordinaire (uixeîvoç). -
’Tnélôy. Ancienne variante, (million La
prétendue leçon «on n’est qu’une an-

cienne glose. Eustathe : «à a; intimes
ève! roü fila-1’10 ot natron. Bulbe : u Sana

a hic non aiguilicatur clnntlestinus adven-
u tus, sed adventus simpliciter, Ulyssis, ut
a etiam Clarkeo visum est, nun item Ste-
a phono et Barnesio, sed male. n Ce qui
précède mon prouve en effet que l’ex-
plication d’Eustuthe est la meilleure.

tu. 14m.. tenus, il remit. -- Koc-
pfiropt luth équivaut à pacifiai. En sa

qualité de roi ou de prince, Amphinomus
a un nombre plus ou moins grand de gens
sous ses ordres; mais il est évident que le
poète ne prend plus au propre l’expression
qui s’applique si bien, dans l’Ih’ade, à des

chefs de corps d’armée.

463. ’O, lui : Amphinomus. - Bi ôtà
aima. 1l s’en retourne à sa place.

au. Neuatâtuw moult. Amphinomm
réfléchit aux paroles du mendiant, qui ont
fait sur lui une vive impression. Didyme
(Scholie: H)’: luçsivst (6 ROl’tfi’hÇ) 76v

Éflttlûû; houant: ôta un") Huard-
(un. Bothe : a Ninon: rapin, sen pro-
: pensa capite, oculisque solo fixis, qui est
a gestus pereulsorum, acriterque secnm de
a te aliqua delibernutium. Aliud nimirum
a est 6996m. vanneau (X11, IN), ne-
: que hue pertinet mvüv guipa , capet
a: quant-are (XVll, 465). n - ’Oeasro.
Scholia Q : noctunvüero. - Botté; An-
cienne variante, Ovni). La vulgate est pré-
férable. Voyez, le vers X, 474.

les. Kai 16v, lui aussi. Ajoutes: comme
elle avait enchulné les autres.

466. Acpjivat, c’est-adire (une 611.1.1.1-

vat : pour qu’il fût abattu. i
457. ’Atll 5’ (sium... On a vu, V, 495,

un vers plaque semblable.
458. T7; (a elle) est déterminé au vers

suivant par une ppusition explicative.
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x0691) ’lxaplmo, nepiçpovt andonein,

umcrfipeaat cpavfivau, 8M); narcisse: peinera 160
ôuuôv pv’qarrîpœv, 18è mafieuse. yévorto

Minet: npôç néotéç ce ml niée; il fiÉPOÇ in.

’AXpeïov 8’ èyélaooev, luce 7’ épur’ la 1’ ôvôisaîev-

Eùpwôpn, Oupéç p.0: êéÂSeæatt, 061:. «zigzag 7:,

[LV’tht’IÎPEO’O’t (pommant, ânexôopévowi ne? Ëumç’ 165

1m31 3è au: chalut gîta: , 16 ne 1498m :11),

un «une pvqorfipow ûnepotfloww ôptixeîv,
OH :6 pèv pilum, xaxôç 8’ 6m01» opovéooew.

460. ’03»: nuée-su. afin qu’elle épa-

nouit, c’est-i-dire afin qu’elle charmlt. La
prétendue leçon 002m n’est autre chose
qu’une glose antique. - Didyme (Se-Italie:
V) force un peu le sens de l’expression :
briffas. J’aime mieux la paraphrase des
Schnliu B : (invention 1:96: intituloient --
La réflexion de Didyme (Saladier Q et V)
sur la démarche que va faire Pénélope
éclaircit ce qu’il y a d’un peu obscur dans

la concision du poète : ou: (intentai); ôi
«ponton ù "meum. à)? au; un
Btuofii npovoouue’vn au! timôonotoôea
to ôouiv un UVVOLIÜUIt.

464-462. hutinet... usinoit. La
déesse veut que la beauté de Pénélope pro-

sinise des elfets extraordinaires. Télémaque
va voir sa mère comblée de présents, et
Ulysse trouvera des trésors amassés par sa
femme. Voila pourquoi le poète dit que
Pénélope sera plus honorée que jamais par

son époux et par son fils.- Bothe propose
de changer mima: en «au; parce que
c’est ’a Pénélope qu’il attribue l’intention z

a Quid? a marito se mugis honorari cu-
- pit, quem rudesse nescit, et qui undevi-
a gintiannos abfuit? s Il développe lou-
guemeut les motifs de sa correction. Mais
tous ses arguments reposent sur une idée
fausse, puisque du»; marque l’intention de
Minerve, et non celle de Pénélope.

463. ’Axpstov, sans besoin 1 sans que
sa volonté y fût pour rien, c’est-à-dire
tout soudainement et en dépit même de
l’état de son Âme. Elle est sous l’influence

d’une volonté divine; et voila pourquoi
elle rit, tout eu n’ayant guère que des
motifs de pleurer. Didyme (Sabatier V) :

010v aux in moufle. Saladin B, H et Q :
âxutpov unôsvèc npoxetuivou, où 19m5-
ôtc, oôôt «(me [pain àpuoüusvov. La
déesse veut que Pénélope apparaisse aux

prétendante avec tous ses avantages; et un
visage triste lui ôteroit la moitié de ses
charmes. - L’explication des anciens est
donc excellente. Pénélope ne feint pas la
joie; et d’ailleurs ce n’est pas devant Eu-
rynome qu’elle aurait a feindre. Ainsi la
traduction par feinte ne rend point le
mot àxpsiov.

464. 0151i «sipo: yl, point du tout au-
paravant, c’est-adire contrairement à mon

habitude. Bothe : a Sententia subjecta
u àwvôéruç, tanquam ndverhium tandem,

a nunc demain. I Le français rend mieux
la pensée.

488. ’Enaç, une parole, c’est-ipdire un

conseil. Didyme (Scholiu H) : cotidau-
hüaeqst 1&9 à» reis nutôi lnoç, 16 tu
xipôtov tin.

487. [livra comme «du»: : constanr
meut. -- ’Opûsiv. Ancienne variante ,
lnaweiv. Avec cette leçon, qu’on expli-
quait par ouvriOscOat, le mot nain-u était
un pluriel neutre. La vulgate est bien pré-
férable; sur, s’il est vrai que Télémaque

passe sa vie au milieu des prétendants, il
n’est pas vrai que le jeune hume soit en
bon accord avec eux.

4GB. Olr’ si: un..." Ces paroles disent la
mémo chose que le poète a personnellement
exprimée un vers XVll, 86. Aristarque
(Scholier H) : (à 6mm, on) ôpolov tu?
lofil’àïopsûovrtc, and: dt çptu’l
Buoooôàusuov. c’est donc ’a tort que

Maya est paraphrasé, dans les Scho-



                                                                     

222 OAYEEEIAE E. [XVlll]
Tfiv 8’ «61’ Eôpuvôpm rapin 1:96; püôov ËEI’NEV’

Nul 81) 1461:4 y: «évent, Téxoç, muât poîpaw Ëemeç. 170

MW zen, ml et?) muai En; pie, par]? ênixeuee,
xpôt’ ânovtqaapévn ml émxplaaaa napetdç.

in]? 061w Saxpûowt nepuppévn àppi optimum

Ëpxeu’ En! xâxwv nevôfipevou &xpt’rov oriel.

"H311 pèv 7&9 TOI nazie mlfxoç, av où pâlie-rot 175
159G) àOavo’t’rotm yevenfio’avra î8é60at.

Tùv 8’ «in; «parésies uspippœv Envelônetai

Eùpuvôpnq, ph mûron napaûôa, xnêopévn 1:59,

Xpôæ’ ânovlmecôat ml êmxpleceat oflag)?

6:71am 7&9 ëpmys Geai, roi "Olopttov è’Xouaw.

lie: Q, par Il; nevôv lainai. Il est al)-
solument synonyme de Myouct. - Ka-
wa... çpovéovow, ils sont pleins de
mauvaises pensées : ils complotent sa perte.
Didyme (Soulier V) : çpove’ouatv’ èv-
vooôm, flooleüovrot. - ’Omllev, pour
plus tard. Voyez le vers Il, 270 et la note
luce vers. Le traduction pane ne donne
pas un sens net; car il ne s’agit pas de
simples médisances, et les complots n’écla-

tent que plus ou moins longtemps uprès
noir été médités.

470. Nui 513....Voyez, 1V, 266.,un vers
presque identique et la note sur ce vers.

474. ’AM’ i0t,... Voyez les notes du

vers XVl, 468, lequel est presque iden-
tique à celui-ci. -.E1toç. Voyez plus haut
la note du vers 460.

472. ’meplcuoa «couic. L’usage des
cosmétiques, chez les femmes d’Orient, est

vieux comme le monde. Schnliu B : flaitp
lm? à entonnai). Il n’ut pas probable en
effet que Pénélope se serve d’huile pure

et simple.
474. ’Eml Minium... Ce proverbe est

répété au vers 11X, 420. - Kéxlov, par
trop mauvais : détestable; c’est chose tout a
fait malsaine. - ’Axptrov clef, pléonasme
dont nous avons l’équivalent: sans cesse
ni lin. Scholier Il : àôtuleimmç, dôm-
flapie-1m.

476-476. ’Hôn Botbe : u Gau-
- dere anus jubet Penelopen ndulto filin,
- qui domuns summum, ipsamque tutari
a peuh, a

180

476. ’Hpû, de àpâolet : tu demandais

par de ferventes prières. - renflamma
dépend de lôéoûcu, qui a le sans actif, ou,
si l’on veut, le sans réfléchi avec une idée

morale (d’avoir la satisfaction de Voir près

de toi) .
47s. TaÜ-ra est expliqué par le vers 479

tout entier. -- Dapuüôu, selon les an-
ciens, doit s’expliquer d’après l’exemple

XI, 488, ou nepauôâv signifie parler mal
a propos. Scholie: Q : la» tu!) décime;
léyl. Mais les modernes entendent simple-
ment : dix, corneille; traduction autorisée
par les exemples KV, 53 et KV]. 279. ll
semble pourtant qne la première interpré-
tation soit préférable, puisque Pénélope
ne suit point le conseil. ---K1;ôop.e’vn n59,
quoique t’inquiélant: bien que par intérêt

pour moi. - Anciennehvarinute, xnôopévn
7:19, se rapportant à Pénélope : à une
affligée, c’est-à-dire vu l’aflliction où je

suis plongée. c’est même ln leçon que
semble avoir préférée Didyme, si toutefois

lu note des Scholie: Il est de lui : perd
TOÜ t, à"! mû xnôcvoi’au’a.

479. 31mg) , de graisse, c’est-adire
d’huile parfumée, de cosmétique. Didyme

(Scholiu H et V) : flair,» Ajoutez : oseu-
aofâp.Voyez plus haut la note du vers 472.
. 480. ’Ayluîrw, la parure : le désir de

me parer. Les modernes pensent qu’il
s’agit de la beauté ; mais Pénélope suit fort

bien que Il beauté n’a point péri. Tout ce
qu’elle veut dire, c’est qu’une femme ne

se pare que pour celui qu’elle aime. c’est
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631mm, èE 06 naïve; è’Gn 100m; ëvi vnuaiv.

’AÀÀa’L p.0! Aù’rovônv te au! ’Innoâo’zpeww âvwxût

èlôépsv, ôppa né p.0: capotfierov év peyâpoww-

223

«in 3’ où nia” zips per’ o’wépaç’ aisément 7&9.

°Qç dp’ Ëqm’ 79130; 3è ôtât peyo’tpoto (356732251, 185

indécises pavana ml ôtpuvéouca vésaOau.
’Evô’ du? 6003 événee 056L ylauxâ’nuç ’Aôvfivn’

mon ’Ixaplow navrât yÀuxùv 6mm: ëXeuev’

568: 8’ &vatxhvôsïoa, Môev 8é a! aulne: mon

coma èvl ûtvtfipt’ 7éme 8’ dpa Sion Oeaîœv 190
æpSPOTŒ 86390. 868w, Yvan pw encala’t’ ’AthOi.

Küleî [Liv ai «(sans npooénata un: xéO-qpev

ainsi qu’Aristarque (StMC’el il) entendait
ce passage : (à 6mm, 51v.) âflatnv vüv
(in! toi: xaÀlumepôv.

484. Ksîvoe. celui-la, e’cst-i-dire mon

cher Ulysse. Eustatlle z to une; [en
nef aux)" du" si) pas? évents 7&9
’Oôuoo’s’oi: où «pécunes. Ancienne va-

riante, éuîvoç, forme absolument con-
damnée par Aristarque. - 1561).... Cette
fin est empruntée au vers Il, 27.

482. Aûrovônv ce nui ’Innoôo’tuuav.

Ces deux femmes ne sont nommées qu’ici.
484. 01’: xeîc’ situ (je n’irai point li-

bas), vulgo 06a. dentus (je n’entrerai pus).
Didyme (Scholier B): ré «lima. émies
tînt. rwk 6è, aie-uni. énervoit ôt «a
:9610»). Des deux façons c’est la même
chose; mais la leçon préférée par Didyme
est plus vive et plus complète. -- Alôt’o-
pas Yâp- Quelques anciens trouvaient cette
raison sèche et insuffisante, et ils ajou-
laient, entre les vers 484 et 48s, celui que
voici, et qui n’est qu’un centon d’Homère:

plumeau. pmeripmv buspçtdlototv év-
éïrq. Cette addition est absolument inu-
tile. Le verbe déloges s’emploie très-bien
absolument. Voyez l’IIiade, KV", Dû.

407. ’Evo’ uür’ il? évêque"... Voyez

le vers Il, 382 et la note sur ce vers.
489. EGôe....Voyez le vers 1V. 794 et

la note sur ce vers.
490. A6106 (l’a-méme) est précisé par

tv! ulves-fig (sur un lit de repos). Eus-
tatlie : 6 nltvfùp 096mo e160; zut mitée,
tapi ôv loua âvazltvoqvut. C’était une

diaise longue.

4m). Aie 0su’uv. Zénodote, ôt’ ’Açpo-

65m. Cette leçon est inadmissible; car, si
c’était Vénus qui agît, et non plus Mi-

nerve, le vers 493 serait ridicule, puisque
Cythe’rée n’y ligure qu’en vertu d’une

comparaison.
494. ’lva un! encourut), c’est-à-dire

in p.w Onicawro z afin qu’ils contem-
plassent avec admiration. - ’Axatoi dé-
signe les prétendants.

092-493. Ed)).sl.... éuôpom’tp, avec une
beauté d’ambroisie, c’est-"adire avec l’am-

broisie qui procure ou augmente la beauté.
On a vu, 1V, 145-446, que l’ambroisic
était un parfum incomparable. En joignant
étroitement un" a son épithète, on fait
disparaître toutes les chicanes soulevées
par les expressions minci adonna: et
and mitron. Cela est très-bien marqué
dans l’explication alexandrine. Scholia Q:
goûtai): 0mn nvi lpîd’pfi’n. Seulement

ou a tort de donner a cette explication le
mot minai seul pour lemme; car c’est
l’épithète àpôpociqs qui détermine l’objet.

- Quelques anciens faisaient ici de 1.6.).-
Ào; un synonyme de ni. guipa, explication
qu’on couve dans les SeIsoIiu V, et qui
est un débris de la note de Didyme. Mais
il est évident que c’est d’après le contexte

qu’on avait imaginé cette synonymie. Le
mot 14’110; a ici le mémé sens que par-

tout ailleurs. - Ilpounimots. On a vu
dans l’lliade, Vil, 242, le datif pluriel
«peaufine-t. Mais il n’y a que ces deux
exemples du changement de apôaomov en
89066104, forme supposée.
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âpêpoo-lcp, de) ne? èüc-récpavoç Kueépem

Xpiâ’tal, eôr’ âv in Xapl’rœv xopàv îpepôevra’

nul p.w paxporépnv nul Trisomie Ofixev ESÉO’OGV

leuxorépnv 8’ &pa puv (fixe nptcroü èÂéçoMoç.

cH pèv alp’ (à; ëpEac’ érafler-.10 à; Gicleur

fiMov 8’ époi-iroko: 1501618300: in peydpow,

ÇÜÔWQ) énepxôpevar rèv 8è yluxùç Ü1woç âvîixsv,

ml (3’ ànopôpîaro x5901 capelan, cpdvaév 1:.-

ifl p.5 p.03 œlvonaôfi palaxàv flapi xôpa xûuzlæv.
Ales p.0! (à; paÀaxôv Galvarov «6901 "Apteptç épi],

195

20Q

mâtin vüv, Yvan mixé-Ë ôêupopéw] navrât Oupôv

alcôve: pôwôôw, mime; noeéouca (pilota

198. KuMpua. C’est le seul passage
d’Homère où Aphrodite soit nommée la
déesse de Cytllère. Payne Knight en con-
clnlit que les vers l 91-! N sont interpoles.
et il les retranchait du texte. Mais rien
ne prouve que Cythérée appurtienne,
comme il le dit, à une mythologie posté-
rieure au temps d’Homère. J’ajoute que
les anciens faisaient ici de Kueépna une
épithète caractéristique de la déesse, et
non un adjectif dérivé de [(004,91]. Schœ
[in B : fi (li-nô roi: xrôôuv il (in!) toi":
xûuv (pu-ra. Mais peut-être le mot
KuMpuu s’est-il substitué au mot ’Aqapo-

66m par le caprice d’un métricien trop
scrupuleux. qui a voulu rendre malu-
ment longue lu inule de lüniçavoç. On
a vu en effet, VIH, 267, lôneçcivou
t’ ’Açpoôlmc.

NM. "11).... 1096m Voyez leu finire-
pov 66, l, 476, et le note sur lem.

"Il. Kal p.tv.... Appropriation du vers
VIH, 20. -- Hâecova. Dès que Pénélope

puait plu! grande, la proportion exige
qu’elle paraisse plus ample de contours.
Didyme (Saladier E) : WWÉPIV. «po;
àvaloyiav roi: ufixouç.

ne. Upwroü Dépavroc. Ancienne ve-
riaute, leuuoü lucarne. Mais ou a vu
ailleurs, VIH, 404, «omicron élégante;
c’est le une daphnie de Virgile, Énéide,
"l, 464. Il s’agit d’ivoire travaillé. c’est

le travail seul qui donne à l’ivoire son
éclat et la valeur. Homère n’indique.
comme après lui Virgile, que l’opération

première, le sciage; mais il faut soue-
enlendre la teille et le poli. *

497. Aie hâtoit, apposition explicative
à il. lei comme au vers 490, Zénodote
écrivait 8? hçpoôi-m.

me. ’Awpi’uoioi. Ce sont les deux fem-
mes qu’Eurynome est allée querir sur l’or-

dre de se multresse, Antonoé et Hippo-
dumie. Voyer. plus haut, vers 482-183.

499. .906an. Elles parlent plus ou
moins bruyamment) car elles ignorent que
le reine est endormie, et de plut elles
laissent retentir leurs pas. Didyme (Scho-
lie: V) : une eum; tarifient. Scholiet
B : Gin «13061149, où muni Mitaine:
1:96: aùn’lv. Aussi n’est-il pas étonnant
que Pénélope s’éveille à leur arrivée.

200. ’Mropôpëato yawl reperde. Nous
dirions : a Elle se frotta les yeux. a c’est
le geste naturel de ceux qu’on éveille. Di-

dyme (Scholic: a): 8 ouvrier»; 0l. Suiv
nvae’vu; notai-mur.

201. Alvonaofi est un üfiBE elpnpivov,
mais dont le sans n’offre aucune difficulté.
Didyme (Scfiolie: H) : vip! ôltvonafl. --
flapi doit être joint i zaouia.

202. "0:, ainsi : comme ce profond
sommeil. - ’Apuruç. On attribuait i cette
déesse la mort subite des femmes. Voyer
la note du vers lll, 280.

200. Mnxirü) porte sur «me», et
ôôupopz’vn mais Oupàv exprime la cause

de cette consomption. Nous avons vu, V,
462-4 sa, à propos d’Ulyase, unifiera 6l
110m); «En vectôv ôôupope’vrp.
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205
"il; papa-11 xaréëatv’ ùmptôîa etyaMev’ra,

oüx oï’q t &pa 72’175. ml àpplnolot 86’ é’nowo.

iH 8’ du 81’; minutage; épinera Sial yuvamâ’w,

qui pat mpà maôpàv réyeoç mixa «Murcie,

vivra «apside»; clam Nougat xp’fiSspNa’ 210
àpqafnolloç 8’ &pa o! xeâvù éxérepôe napéo’m.

Tâ’Jv 3’ 0:01:06 Miro yoüvar’, E94) 3’ aigu Oupôv ëôelelav ’

m’ont; 8’ fip’ficmo napel Àsxésaat ache-Eva.

il! 8’ a?) Tnlépaxov npocecpuîveev, ôv «par»: ulév °

Tnlépax’, oôxétt 10: cppéveç EpmeSm 003?. VÔnELŒ’
215

mati: ËT’ éd»; ml paillai; évl optai xépâe’ éveilliez;-

vüv 3’, 81:5 8h pérot; Ëacl nul fiÊnç pérpov lxaîvaç,

ml xév n; qui?) yâvov Ëppevat 616w) dv896ç ,

ê; péyeôoç aux! mina; ôpcôpevoç , àerptoç 981m,

306. Trapèze, l’accusatif pour le gé-

Voyea la note du vers XXlll, se.
201-2". Où: oln’ 1154.... Répétition

des vers l, 334-336. Voyel les notes sur ce

242. Tôv, d’eux "les prétendants. -
Autoü, li-méme, c’est-à-dire aussitôt :
des l’instant où apparut Pénélope. -- un
106vat(c). Le poêle suppose qu’ils sont
près de tomber en plmoisou. Buthe z u Ut
a eornm qui nec corpore nec anima satis
a compotes sont, quales etiam moribundi
a deseribnntnr. a On a vu, 1V, 103, l’ex-
pression dans son sens propre. Ici c’est
une hyperbole destinée i faire comprendre
le saisissement d’admiration produit par la
hanté de la reine. - 1103110", ils furent
charmés : ils furent transportés hors d’eux-

lnélses. Didyme (Scholiu V) fait très-bien
sentir la force du mot a une pareille place:
fiUosùOnaav. - Quelques anciens écri-
vaient [pue au lien de iptp. et [fichu au
lieu de Enfin. Ce n’était évidemment
qu’une convection, pour ramener aux for-
ma vulgaires la diction ardiaique du
poète.

me. Ilévreç....Voyes le vers l, 306 et
la note sur ce un.

246. 0151111.... est expliqué par ce qui
sait. Pénëope met eu contraste la sagesse

ouïsses.

dont Télémaque donnait autrefois des
preuves avec ce qu’elle appelle aujourd’hui

son imprudence et sa folie.
me. Kal pâllov. Ajouter, pour sche-

ver la pensée : fi vin. - Kész(a) est dit
en bonne part : de sages desseins. Didyme
(Sckoliel V) swing. La note des Scho-
[in B, xipôta vüv rà pouhôpara, est in-
complète; mia c’est un débris de celle
d’AristisrqueI que je restitue ainsi : i] 8r-
nÀï), ôn xépôea vin m 6.7165: Boulai-
para. - minima, tu maniais : tu médi-
tais. Didyme (Sclwliea V) : dxivuc, àvrl
TOÜ lvsvôstc. Ou a vu. Xi", 255, vàov
noluxs’pôsn vaudou. Seulement vôov «olm-
xépôrn, dans cet exemple, est dit au propre.

247-232. Nüv 6’, au ait... Schalie: B
et Q : rô flic, vüv 5’, 51’s 61) pixel: (qui,

mini" opine rlclv, il): 16v Eeîvov laeag.
207. Msya;. grand, c’est-a-dire un

jeune homme, et même un homme. Voyez,
Il, au, la note sur gifla;

me. Kxi, et que. c’est la continuation
de la phrase, comme s’il y avait sui 51:1
613. - l’évov typant, être la race : que
tu es le fils. - ’Olôiou àyôpôç, d’un
homme fortuné: d’un homme ’a qui rien

ne manque pour le bonheur.
un). ’Opdipevoç est dit dans le sens

actif, comme s’il y avait 696v t portant

"-15
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Olov 37) 1685 ëpyov èvi psyo’tpoww ê-rüxôvl,

8c TÔV Eeîvov goton; dama-Humour 061m.

116); vüv, si n Esïvoç, ëv fipsrépowt Sépotmv

fipsvoç, (58: «deo: êuoraxrüoç ëE âÂeyetvfiç;

20! x’ «l’ex-oc 74661) TE per’ àvOpo’mowt «flatta. 225
T1)v 8’ mû T-qÂépaxoç nemupévo; div-dm niant

Mfi’tsp épi), a) pèv ou ce VEfLEGUÔtLŒl xexolôoôat’

aütàp ëytb Ouistiti voéo) mû. Olga Emma,

les yeux. - ’Anôrpto: 9d); précise le su-

jet vuguement indiqué de pain. - Eus-
tathe rappelle ici les paroles de Ménélas
à ses jeunes hôtes Télémaque et Pisistrate
(1V, 62-64), comme une preuve que Pé-
nélope dit vrai. (les vers ne sont pas au-
thentiques; mais il n’importe. Pénélope
est en droit de parler comme elle fait d’un
jeune homme tel que son fils.
1 220. mon... Cette répétition du re-
proche déjà formulé au vers 2H est,
sauf les deux premiers mots, un prout
textuel a l’Iliade, XXlV, to.

22L Olov 51).... n’est pas simplement
la justification du reproche (vu ce qui se
passe ici). Pénélope est indignée, et la
phrase est une exclamation (Quoi! pareille
chose icil). Aristarque (Scholsu B) : (si)
5mm, 51:) (immunisait: «à olov 61). -
’Etüyfin , sous-entendu ont) fiCpÔVTOC
(quand tu étais la).

222. 051m; de cette façon, c’est-i-dire
comme l’a traite Autinoüs. Voyea les vers
xvu, tau-ses,

223-225. "à; min... 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 sa réponse. Les trois vers. selon les
Schalie: B, forment une phrase unique :
«à ÉEfiç. «En: si; rè fllté’nflïd ces nia-[oc

16’611 n 1:00:10, si. n à fichu: mitant
baroufle; Et hennins; to yàp vin
ramoné; éon xpovou, «à 6è «à: 0eu-
paatuàv pesai Mou; Dans lesSehelies- H,
on lit les mémes choses en d’autres ter-
mes : tv pereEuioyiatç Oaupaettatîx, nul
rotoüro; 6 mixez. au; in": toü 1:06a-
xôr, osmium partantes ’ «in»; si
n à Esivo; nient Bothe adopte compléte-

ment cette interprétation. Il ne met qu’une

virgule après le second vers; et, comme il
admet le point d’exclamation, c’est par un
point d’exclamation qu’il ter-mine le troi-

sième vers. Voici, selon lui. comment il
faut contraire et entendre : a Sed ordo lait:
a est r «En vin coi 1’ ale-loi; (h. e. stolon
a vüv qui 1’ «bloom. Kilos-to. si tu...
sa à).quvfi;, quale nunc dedecua tnnrn et
a opprobrium fnerit inter homines, siI etc.-
- La ponctuation vulgaire nô: vin; avec
une simple virgule après (hoyau-3c, peut
à la rigueur se défendre; mais elle a l’in-

convénient de laisser dans le vague la
pensée de Pénélope. Eustatbe, qui plaide

en faveur de cette leçon, recousit impli-
citement ce défaut, car il laisse à notre
gré le complément de l’ellipse : to 6è
mît; vüv; «du; filtrât; ne! miton y09-
76’s; tanneur eù vip àqrhxsv à Guise;

finir?) envidas dit "ont
224. ’Dôs, ainsi, c’est-a-dire comme

vient d’étre odieusement traité celui-l’a. Pé-

nélope s’intéresse au mendiant. parce que
Eumée u parlé de lui non comme d’un va-

gaboud ordinaire, mais comme d’un ami
d’Ulysse. Sablier Q : même: à! mitois
nnp’ Eùuoiov nubien (méplat: uôrèv
’Oôuoeéu: lrnïpov. -’Puotuxtûoç est un

synonyme renforcé de me; et de Gôptoç.
Voyez le mot pofldfiovrnç, XVf, 409, et
la note sur ce mot. Scholies Q z anu-
epoô, alumnat).

227 To (à ce sujet) dépend de zazo-
lôeûat. Voyez, V, au, on) p.0! réât
16:0. Scholies B et Q z ré liât. n) tsiv
xtxolôaôal et. 6 6l voue, ôté "un
ph ôpïiltoôct ou pianotai ont, aux.
tipi St son»: (à; si: «pic, W voeîw a
rationnera.
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MM: te mi. rôt xépnw taïga; 8’ En Mina; na.

huai TOI où Stimulant nsmupévot mîwa voila-au- 230

êx 7d? p.5 labdanum, «ægipan filoesv 6010;,
d’8: accotât opovéovreç, époi 8’ 06x alaiv éployai.

Où [Liv 1:0: Esivou 7: mivlpou p.610; érôxôn

omet-69m lém’rt’ [il-g 8’ 6’75 câpre-.90; in.

9:9. Teillé 11.... On verra ailleurs ce
vers. 1X, 240. lei Aristophane de Byzance
et Aristarque le trouvaient déplacé, à cause

sans doute du démenti contenu dans mi.-
poç 6’61; vint»: in. Didyme (Scholies
Il) : Mini au! ’Apictuploc. La Boche
veut qu’on lise ’Aptatopdvnç. au lien de
’Apicrrapxoc. Mais des deux façons le sens
est le même; car la formule MEC-ut sont
suppose nécessairement les deux critiques.
- "600;, auparavant, c’est-à-dire au temps
où tu dia que j’étais sage. Voyez plus haut
le vers sus. - Nântoç, un écervelé. --
Quelques anciens éaivnient pins; Si ne au
lieu de stûpa: 6’ in, et dm un lieu de in.
Mais ils ne s’accordaient pas sur le sens de
la phrase ainsi modifiée. Sablier H et Q :
nuisent, pivot: 51’ au virure; (un.
6 66 àvti roi; ïûp’ FÉYGÇ 7&9 àvo’nroç

dm, si tu). voit (and. se uni 16L lions.
M104 bi, in: plus 65v ra flairai à
ôûvnrut sial luttâmes; dut M76: pu)-
pô; fini tu") Iéw àvôntoc, à); nui tv ri
mamOeiç’ 601v lai [nippant uéïa à"!
toi) utyâlmç. Homère a dit p.61: vfimoç,
et c’est la ce que rappelle cette pbmse;
mais il est impossible de donner ici a pé-
yaç un autre sens que celui qu’il avait ou
vers Il7.- Bekker est le seul des derniers
éditeurs qui ait admis l’stbétèse du vers
ne. Mais Payne Kuight l’avait retranché
du texte. et non-seulement celui-lit, mais
les trois qui suivent; et Dugas Montbel
avait approuvé cette suppression. Buthe,
de son côté, mettait entre crochets les
vers 228 et 220; et voici les motifs par lui
allégués z a Versus baud dubie trauscripti,
a panois mutatis, commiuuræ causa, ex u
- (X!) 309 et 310. Neque enim ejusdem
- est quavis intelligere et non intelligeren
Cependant il ajoute: u Dura nec proba-
- bilis est Mgbtil ratio versus 229-232
a delentis. r

230. ’AÀÂG’ toi. mais pourtant. -- OÙ

Chouan". Il n’y a aucune contradiction,
quoi qu’en disent Pane Knight, Dugas

Moutbel et Botlie, entre ceci et ce que Té-
lémaque a dit au vers 228. De ce qu’on au
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 ou se
trouve Télémaque. La restriction est donc
toute naturelle; et Télémaque la justifierai
d’ailleurs par d’excellentes misons.

234. ’Ex.... n).fiaaouet,décuucerteut:
mettent en désarroi. Eustathe: 61m) en
uttaçopâç un: 16v brimât: ami TIVOÇ
«1min mi 1961-00 WYZIÔVTŒV riva” ai
nui oütni xatanpamôévreç tunlnxroi
léyovtm burqa-tor ti 6è nui (m6 flpov-
rfic (au?!) noient", xai tufipôvmtot xa-
Àoüvtat. Bulbe : uPerterreri se dicit a
a procis assistentibus, nec posse ornois
a dispicere et gubernnre solum. n

232. 0h31, ces gens-li. Il montre les
prétendants. - A(i) est explicatif, et il
équivaut à 1&9. 0e 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. Mév rot, au reste. --- Môloç, le
combat. Ce mot, fréquent dans l’Iliaale,
ne se trouve qu’ici dans l’Odjuée. -
"5161011, a été fait : a abouti.

234. Mme-ripoit; loran, selon l’inten-
tion des prétendants : cumme le souhai-
taient les préteudants.-l-La traduction pro-
cornus couille donne un faux sens; car les
prétendants ne se sont point opposés à la

’lutte; bien au contraire. Mais c’est [rus qu
était leur favori, et ce n’est pas lui qui Il été

vainqueur.Voila ce que Télémaque fait ob-
server a sa mère. Didyme (scholies B, H et
Q) : m5 and 7M floûlnatv tu’w lunati-
pour, oûô’t à»; examinai" nitrai émiât) «à

Tic udlng. à 7&9 ’Oôuaesù; ripaient-w
iyévtto, ÉlEiVŒV Boviouévuv rôv ’lpov v:-

ufirmt.-Aé explicatif,comme au vers 232.
Aristarque (Scholiea il) : (fi ômH). 51L)
6 6d àvrl. toi": 76.9. -’Oys, celui-ci
Télémaque montre le mendiant étrusger
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Aï 7&9, Zeü ce coing, ml ’Aômadn , ml 311017km),

OAÏËEEIAB E. lXVlll]

235
06m) vüv pv-qarfipsç év fluerépom Séparaw

vaüotsv moulât; SeËp-qpévm, ai pèv év oubli] ,

oi 3’ ëvrocôe Séisme, 151610 3è 70m êxa’ceoo,

(hg vüv 1’Ipo; xeïvoç én’ aminci 069mm»

fiston vsucra’zîœv moût-fi , peôüwrt éotxàiç, 2&0

et)? 6906.: dravai 8mm main, oùôè véeo’ôat

oïxaâ’, 6’er oî véaroç’ ê-nei (pila yuîa. laminai.

’32; ci pèv ramant npôç 011113101); âyôpeuov.

Eüpüpaxoç 8’ ênéeam 11:00:71,634 queMnswtv’

Koüpn ’Ixaplow, nepicppov aneMrtua,

236-242. Ai. yùp,... Je n’ai pas besoin
de remarquer que ce souhait n’est pas pro-
noncé a liante voix, et que Pénélope seule
entend les pinnules de Télémaque. Didyme
(Selmhe: H et Q) : tain: emmi T1115.-
paxoç «çà; tùv uni-époi ne": npô; ri 1m-
pauna’ôt nuptotnxùc.

235. Ai 750.... Répétition du vers lV,
au, emprunte lui-même a l’IIiade.

236. 061w correspond a du, vers 239.
237. Neüotsv menhir, ballottassent

quunt aux tètes, c’est-à-dire fussent hors
d’i-t.nt de se tenir debout et de combattre.
L’expression, quoi qu’en dise Ameis, ne
s’explique palot pur l’exemple veinait."
aspira, vers IN. La il s’agit d’un homme
qui réfléchit profondément. Ici ce sont
des gens assommés, dont lu tête n’est plus
droite sur les épaules et penche un hasard.
Voyez plus lins la note du vers 240.

238. Affine est un optatif parfait, pour
lainerie, un, selon quelques-uns, pour l:-
lüot-ro.Voye1. dans l’Iliurle, XXIV, 665. la
note sur BŒWÜTO, et ici plus bus, vers 248,
l’exemple êawüar(o). Ancienne variante,
).5).üvro, leçon adoptée par Dindorf. Le
singulier ou le pluriel, ici c’est tout un;
murs le singulier est atteste pur Hérodien,
un vers de l’llimle plus bout cité. - Autre
vurinnle ancienne, leurra. Mais on don-
nait in cet indicatif la valeur d’un optatif.
comme l’exige le contexte. Eustatlie : ra
ô: ).c).uro tauràv écu tri: Ânûeîtv,
àptmtnov un ôv, "0’" ôà àvri EÛxfl-

mir ion); 6è nui ànô roi: infant-to
continuai. Botlne z a Hoc verre dixit;
a sed scribendum crut 1511310. I

2M

339. Nüv. Ancienne variante, pin.
Mais vüv peut très-bien exprimer le même
sentiment de satisfaction. Scholier H: rà
8è vüv 16 réiez (enfin). - Aüiei’cm.
La prétendue variante câlinai n’est pri-
mitivement qu’une faute d’iotacisme.

240. Neumann moult, comme s’il y-
avait vsûmv moulin. Voyez plus haut la
note du vers 237. Ameis reconnaît qu’on

ne peut pas expliquer comme au vers l b4;
et il rappelle le juclunlemque utroquc ca-
pa! de Virgile (Ëne’ùle, V, 469).

2H. Stipe: ôüvumt. Ancienne va-
riante, auvatal drivai.

242. ’Onn o! voeu: , sous-entendu
inti : là on est son retour, c’est-a-dire où
il lui faut pourtant retourner. Eustathe : to
6è 51m ai. micro; lppnvtia. éni tu?)
véeeem oixaôt’ vo’e’to; Yàp i) il; oixov

Ûnoatpoqw’l. Celte dernière phrase est pres-
que idcntique a ce qu’un lit dans Apollo-
nius : voeux, à si; oixov (intaillai. Il
est certain d’ailleurs que le verbe vêtent
et le verbe voeteïv ont un étroit rapport
l’un avec l’autre; car Homère prend quel-

quefois le premier dans le sens du second;
et il y n des exemples ou le second sem-
ble simplement synonyme du premier. On
trouve, il est vrai, la raison de ceux-d.
Voyez, 1V, ou), la note sur niai tu
motionna. Mais Bothe est fondé à dire,
d’après Favorinns et autres : a Sed prima
a notione vox luce (v6fito:) niliil nliud in-
a (lieuse videtnr quam ùionem, et vaottîv,
a in, a vœu. s

245. Koüpn.... Répétition du vas KV],
435, sauf le vocatif a la place du nominatif.
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et m’meç ce ï80zev a’w’ "Iacov "Apyoç ’Axouol,

nÀéovéÇ ne imqatfipeç ëv ûperépowt Sépoww

fiôeev Saturnin” énai nepleaat yuvalxc’ôv,

J86; 1:: péysôôç ce i8è çpévaç è’v80v êt’aaç.

Tôv 8’ fipelësr’ Emma naplçpœv anûônam’ 250
Eôpüpax’, 451m êpfiv àpsrùv, sl86; TE Sépaç Te

(3150m; âôdva’rm, 61:8 "Dam! slaavéëawov

Âp-yeîoz, (LETà TOÏO’I 8’ ËlLÔÇ mien; fia: ’03uo-o-eür.

El activé; 7’ 9&an rèv ëpôv (Nov àpçmokeüon

paîCCSV ne xÂéoç d’1; êpèv xal. m’OOuOV 051m». 255
Nüv 8’ (impur 165m 7&9 p.0! ËTtÉO’O’EUEV xaxà Salpwv.

TH pèv 31) 51:: 1’ fia hm)»; mira tamisa yaîaw,

:66. ’larxov ’Apyog, l’Argos d’Insus,

c’est-àdire l’Argos des lonlens on l’Argns

des Achéens, c’est-à-tîire le Péloponnèse.

Aristarque (Scholiu B et Q) : (il 8m15],
Bu ’lacov ’Apyo: 15’151) riw figurém-
eorv, ànô ’Iâaou roi: v7); ’loüç. 1:96: vin

mm 6è nui ’Axaîxôv ’Apyo: mol, "dac-

ytxàv’ôè ’Apyo: rfiv Scandium - Quel-
ques-nm entendaient, par ’laeov ’Apyoc.

larGrèce entière; car Didyme, après avoir
répété (Scholie: Q et V) l’explication d’A-

rishrque, ajoute: fi nul. ô).nv rfiv T).-
Mh ànô fait pecatrérw. Mais le nom
d’lasus restreint nécessairement le sens de
l’expression, puisque ce personnage, histo-
rique on non, ne peut représenter que les
Argiem de la péninsule. Didymelui-meme
(schnliuQ et V) dit : ’lueo: 9mm;
"Slonovvfianu. - Le mot ’Iaqov, dans
l’expression d’Humère, équivaut a ’lào’lov.

C’est le substantif ’lznoç pris ndjcctive-

ment. Le Lutin a des choses analogues:
[lumen libertin", [lumen Mathurin", Ro-
maln gent.

207. "lion: est dissyllabe par synizèse.
Ancienne variante, «intime; suiii de âv
au lieu de ne. Mais cette leçon n’est sans
doute qu’une Correction de diascêvaste.

au. Aawûaflo) équivaut à ôawûowro.
Voyer. dans l’Iliade, XXlV. 685, la nute
sur Enwüro. - "spitant yuvaudw, tu es
la plus parfaite des femmes. Scholie: B a
51:: pain: 16m yuvmxzbv.

249. E166; rem. On le rappelle a; 11:9!
ph vôov tari apotâw. C’est l’uccmstihle

la qualité. Le vers est emprunté au chant
Xi, 337. Voyez, à ce passage, la note sur
le mot H61;

25C. Elôôç n ëëua: a, apposition ex-
plientive a apurât

263. Mg), et que (comme s’il y avait
mi ôte). Mais peut-être vaut-il mieux prrn-
dre ce 5(5) dans le sens de flip. -- ’Hav,
c’est-a-dire il: : allait; est parti. Ancienne
variante, in (émit), leçun absolument
condamnée par les Alexandrins. Didyme
(Scholiet H) du si»: tu) l, ’Apirrrapxo;
nui ikpwroço’wnz, àvri 1:06 in.

256. Tèv luth fliov, cette vie mienne,
c’est-i-dire mon existence ainsi abaissée.-
,AlJÇHIO)EÜOI. prenait soin de: était là

pour relever par son activité. Didyme
(St-Italie: V) z Sifflet, (lemming. Apollo-
nius : àppmolsüuv ’ rhénan Bulbe :
s Sic dii circum ire dicuntur loeum quem
a tuentur. n Voyr-z dans IlIIiaLle, l, 37, la
note sur inviôàfmxez-

265. 06:1»; de cette façon,c’est-ii-dire
grâce nus soins «le mon époux.

267. Amùv mita, c’est-à dire aura):-
mbv. Qurlqnes anciens l..îs«airnt a la pré-

position, même ainsi placée. snn accent
ordinaire; mais lu raison qu’ils en (lun-
nnient est fausse. Cette raison se trouve
dans les Scholin Q : TWÈ: àvaerpéçoum
113v xatâ’ bien 6è àvti r71: 511:6 15’-
yovnc 06x âvsorpc’poumv. u ais un écri-

rait lutrin âno, et nnn hutin ânes, quoi
que semble dire l’explication donnée par
les adversaires de l’anastmplie.
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Se’énepùv éni mm?) e216»! épi. Xeïpa npoanüêa-

’82 71Mo, où 7&9 ôiœ ëüxvâptêaç ’Axauoùç

éx Timing si: minime amincira; dravâmes;- 260

nul. 7&9 Tpâwîç (peut germât; ëppsvat àvSpaç,
fipèv àxov’uotàç 1’335’ êurîipuç ôîmôv,

ïmœv ’r’ doxa-tréôœv êmG-firoçaç, aï x: mixture

è’xpwav péya veïxoç épatiez: nolépozo.

Tif) oüx oiS’ il xév p.’ àvéoet ou; , il un au.» 265
dÛToÜ âvi Tpolr, ’ col. 8’ évôdëe vivra peMvrœv.

268. AeEvup’hv.... Construisez : ne»,
lui laina. BtErtepùv (c’est-à-dire pipo;
ôeEinpiz) hi zaouia), «pou-nôôa. D’autres
construisaient : 39057,66: Éphélt’ov lapa

battrepùv in! and). scholie: B: &er
roi": époi) lapa, à tut «90011661.
Des deux façons, le sens est absolument
le méme.

269. Où 7&9 ôta). Voyez, pour ce qui
concerne 7&9 au début d’un discours, la
note du vers l, 337. Ulysse motive d’a-
vnnce les recommandations qu’il va faire à

sa femme, vers 267-270.
260. E6 (heureusement) se rupporte in

ànovt’toûai. - ’Anfipovaç, sains et saufs.

net-284. Kai yàp Tpüd: 92m.... Di-
dyme (Scholier Q et V) voit, duos ce lan-
gage prêle par Pénélope a Ulysse, ou
reproduit de souvenir, l’intention de con-
firmer, chez les prétendants, l’idée qu’U-

lysse est mort : Drmôonouî floconna;
roi»; uvncripaç, 6:1 ce" roi; finet: sl-
xô; àv’qpfinbat aüro’v.

262. ’Puriipu: Menin. lanceurs de flè-
ches, c’est-i-dire archers habiles. Voyez,
XXl, (73, olo’v a éon-19a aux? r’ havai.

and Menin.
263-266. ’Imtow.... Sablier B et Q :

t6 Line, ciroit; inifidmt 115v hmm! ôta-
zwpizouai du: ptlovemiav toi: nounou,
s’invente ouvrépu; riw pàlnv.

284. ’Expwav, l’aoriste d’habitude : ne

manquent guère de décider. Ajouter : vic-
torieusement; car xpivew,comme terrien,
(Iranien, se prend toujours dans un sens
favorable.

265. "H, vulgo si, qui n’est qu’une an-
cienne glose, ou même qu’une faute d’io-

tucisme. Le sens est le même puisque,
dans des alternatives, le premier il équi-

vaut a nôupov. - ’Avéou, selon les in-
ciens, est le futur de àvlnpr, lécher, laisser
aller. Didyme (Scholier V) : Mou, ive.-
néuqm. Scholiu B et Q: in rob Goudron
(iman, h in en; (lunchai; cl; t1)» ea-
rpiôa. àvanépælm ni (inanition. - Sui-
vant quelques modernes, il est pouraâvi-
mon, primitivement bien", c’est-adire
(bien). Car, a les entendre, le subjonctif est
absolument indispensable, puisque (fiées
est au subjonctif. Mais La Roche pense que
avion ne peut rester ni a titre de futur,
ni a titre de subjonctif, et qu’on’doit
lire. âvén : a Nec futurum nec conjun-
a tivus aoriati verbi timing: poteat esse,
u quippe quod facial évitas: et dura, .nec
u futurum verbi tinta), quippe quod sen-
a tentiez non convemat. Quod si quis con-
. jectura unaire volt, acribat (bien, quud
a confirmatur anulogia formanun (sein,
I pin, En. a Tous ceux qui ont disserté
sur àvéeu ont fait plus ou moins montre
de science; mais c’est de la scienœ en
pure perte. L’inégnlarité grammaticale
d’un futur de l’indicatif suivi d’un aub-

jonctif aoriste est insignifiante, et la li-
cence avisai, pour bien est bien plus
insignifiante encore. L’écriture archaïque
était ANEIE. et la transcription alexandrine
(bien n’est autre chose que la audition
constatée de la façon dont le mot était
prononcé pur les rhapsodes. Cela doit nous
suffire. Le son E, pour Homère. est à vo-
lonté; et ln syntaxe du poète a des "une!
bien plus extraordinaires que la discor-
dance de modes qu’on veut corriger.

266. Mm) est précisé par hi Tpoin,
et est opposé a ivôdôl, c’GSI-à-dil’e h
’Iflo’m’q. - ’Evôâôt dépend de ntlôwow,

et non de «ivre. - flâna. toutes cho-
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Mepvfiaeat «4196; nui oméga); ëv pcydpoww
à): vüv, il gît pâmai: èueü citrovôcrcpw ëôv’roç-

afrtàp êtrfiv 891 1mm: yeverr’gcaw’ra ignou,

râpas? (à x’ fila-(1604, nov nard: 865m Rtnoüaa. 270
Keïvoç 1(1);; 0176951): - ’tà 31) vüv enivra relaient.

NùE 8’ ËO’TŒl, 81:5 891 cwyepôç yduoç &vrtêoMo-u

oùÀopév-qç éuéôev, rag TE Z51): 616w âmüpa.

ÂMà 163’ alvôv ixoç xpaâi’nv mi Oupàv boive: ’

umenjpwv oùx 1’53: 81x11 1:6 tripodie TÉTUXTO ’

ses : tout ce qui concerne la famille. Pé-
nélope ne peut pas remplacer le roi pro-
prement dit.

167. Mtuvfiaûut, l’infinitif dans le sens
de l’impératif : souviens-toi, e’est-à-dire

prends soin. -- ’Ev uyipotcw. Le vieux
Laine ne s’est retiré à la campagne que
depuis la mort de sa femme.

288. ’Qç vin , comme maintenant :
comme tu en uses maintenant avec eus.
- ’H En pina», ou davantage encore :
et même avec plus d’affection qu’aupara-

vant. Aristarque (scholie: B) : (il 6m15],
61L) à [et &er toi": nazi ln.

270. Muuuflut) impérativement,oomme
jaspinent : marie-toi. - Ulysse tient à
ce que son fils ne tombe pas sous le tutelle
d’un beau-père. Scholiu Q : hm un (and
notpcpoü lieue-Eu; finirai à «au. -
Quelques anciens voyaient, dans ln recom-
mandation d’Ulysse, une antre intention
encore.scholia Q et V : iv si) «po-minez.
tv 1min.) ànotpùttt’ 19m.): 7&9 16H (yi-
un. Le mot "mû; n’est pas juste; car Pé-
nélope est jeune encore, bien que son fils
toit déjà un homme, et les hémines d’Ho-

mère conservent longtemps leur beauté.-
Tsôv.... 645w. Ulysse, en s’exprimant
ainsi, conseillait implicitement à sa femme
de ne pas se remarier; un cette maison
n’était a elle qu’a titre de femme d’Ulysse.

On ne quitte pas volontiers ce que l’on
possède; et l’on est toujours mieux cher.
soi que chez lutrui. Ce n’est donc pas
forcer les choses que de dire, comme fai-
sait sans doute Aristarque (Schaliu Q) :
1&6: En); vin (vers 274) rtxvtxüz. a)
pèv 1&9 «morflé; elpysw tin 14.ro én-
uxfiè; , 1o sa si: liners ’ôstov motion:
trapue-rieur auvt-rôv. Suez-influât! dt nui
16 nov ôôpa. Entendez, par aucun-n-

275

fixât; (Jeun-ans), un motif qui dissuade
de faire telle ou telle chose. - Kami doit
être joint a intox-ana.

274. Ksîvoc Ou a vu, XI". 478,
un vers presque semblable.

272. NÙE 6’ lofai, au. On menait la
mariée le soir aux flambeaux a la maison
de son époux. Voyer. l’Iliade, XVllI,
491-493. De la l’expression vùE 6’ ici-eut,

au lien de écus-rat fiuup, la formule ha-
bituelle. - Filme. 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. Selm-
lia Q : ilniôu irien aussi; (mutins;
roi; yduou, ôtôonluîa, in ml Blondi-
’Av-nôohfiou, arrivera : s’sœomplira. Di-

dyme (Scholies V): ouvteltoôfia’ltut. fiât:
7&9 1:96: du; et?) «en; tipi.

273. milouin]; dans le sens passif :
perdue, e’est-à-dire infortunée. - Didyme
(Scholie: Q et V) : ânonuuévnç, uânov
fi npoôoüa’n; vin! noimv mû àvôpé; Cette

note suppose que plusieurs expliquaient
oùlouévnç activement. comme il le faut
dans tant de passages. Encore aujourd’hui
Ameis semble l’entendre ainsi ; car il un;
voie au vers 1V, 92, où il s’agit de Cly-
temnestre, meurtrière de son époux. -
Tic n, vulgo tion en un seul mot. Mais
ce n’est point redondant. c’est ce que ren

cannait le dernier traducteur latin lui-
même; bien qu’il ait conservé l’ortho-

graphe vulgaire : cujul utique Jupiter
filicilalem abrlulit.

274. ’Anà toâ’ aivèv.... Vers emprunté

a mon, VIH, H7. - T66(e).... fixez.
cette douleur-ci : un chagrin que je vais
vous dire.

275. ’Hôs ôixn, cet usage, c’est-adire
une manière d’agir telle que la vôtre. Scho-
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oit’ 6:7an ce yuvui’xa mi àovtioîo 067mm

(amendait; ê0é7uuct nul àÀÀ’fiÀmÇ êpiaœctv’

«610i roiy’ àtro’tyouct Béa; nul iota. pilla,

xoûpnç Satire (90mm, mi filetât 8639s SLËOÜO’W’

6’003 cüx aiÀM’rptov Biorov V’âTtOLVOV êSoumv.
230

°QÇ (poiro’ flônasv 3è «chichi; Sioç ’Oêuoaeùç,

oüvexa. 163v (M’A) 8639s. trapélxt’ro, 09.75 3è OUjLÔV

petltximç étrécira-t, vôoç St ai au pevoiva.

lie: B et Q : airant tûoç. Aristarque dit
aussi, dans les mêmes Scholie: : (il) 6mm,
6:1) aux fiât dira, ève! toit, oüx côte;
6 11561:0; (mina 151v pmotfipmv tv tu;
«pour? 196w-

276. 011(2), ceux qui z les prétendants
qui. - ’Ayuüfiv, distinguée. [l faut prendre
l’épithète dans son sens le plus étendu, et

ne pas la restreindre a la noblesse de la
naissance, ni i la beauté, ni aux talents,
ni surtout à la simple qualité d’être nu-
bile. c’est tout cela à la fois. Puis va venir
l’opulence. - ’Açvuoîo, d’un opulent :

d’un homme comblé de biens.
277. ’Eûélœot et épieront ont le sens

de l’imparfuit, puisqu’il s’agit des mœurs

d’autrefois. Aristarque (Scholier il) : (il
6mm. ou) lotiront âvti un": mon.
nui si ièiç otites: (c’est-adire 19h11»-
ow âvri fait fiptÇov).

278. Ain-roi , eux-mêmes, c’estoa-dire
personnellement, a leurs propres frais. -
To670), ceux-la z ces prétendants.

:79. Koôpnç est dit par syllepse, car
presque toujours les fiancées sont des
jeunes filles. Cependant il y a des exem-
ples de xôpn. chez les poètes, appliqué à
des femmes marli-es, mais belles et jeunes,
ou du moins ayant un grand air de jeu-
nesse. Scholiu Q z xoûpnçt si: vénerie.
Aristarque (mhnefl Schnliex) : (i) 6m17],
on) où p.6vov il) nupôivoç. me: nui
il ysyuunuévn x6 p1] saisirai. «poutine
6’ ’Oçécfnç Adxatvav xôpnv (Euri-

pide, Orgue, vers H37), hi ti;’Eiévn:.
Proserpine, bien que mariée, était sur-
nommée Kàpn. - Anita, apposition à
Béa; et pipa : pour servir de festin. -
37345! 8691 est dit au propre; car il
s’agit de cadeaux antérieurs aux hâve, et
destinés a charmer la jeune fille. Les ltôva
ne sont fournis que par un seul. par le
prétendant agréé.

:80. ’ADtô-rptov.... Voyez le vers I, 460

et ln note sur vinosvov.
282-283. OGVŒsz.... 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 poête attribue
a la joie d’Ulysse est tout a fait conforme
aux mœurs naives et grossières des vieux
siècles. La délicatesse alexandrine s’est clin-

quée de cette grossièreté. Aristophane de
Byzance mettait ici le cérauuion, c’est-à-
dire le signe par lequel il marquait l’inter-
polation de deux ou plusieurs vers. Voyer
l’IIimle, t. Il, p. 528 (Appendice Il).
Didyme (Scholie: B) : d’une 106:0, 3:6
nui zepuüvtov «spéonxlv ’prroça’vnc.

Si nous avions la note au complet, nous
y lirions sans doute que Zénodote avait
supprimé les deux vers ôià en (inonda
et qu’Aristarque les avait obélisês l’un et

l’autre. - c’est le seul passage des Scho-
lies d’Homère où soit mentionné l’usage

du céraunion. - Suivant Plutarque, dans
son opuscule Sur ln lecture du poètes, ce
n’est pas l’espoir des riches cadeaux qui
cause la joie d’Ulysse, c’est la certitude
fondée que les séductions de Pénélope re-

tiennent les prétendants sous la main du
vengeur. Mais le texte ne se prête point a
cette explication.

212. Ttbv, d’eux : des prétendants. -
flottante. elle attirait ’a elle. Aristarque
(Scholie: Il) : (il) 6:10.13, ou) regelasse
(in! toi; influera. Didyme (Scholie:
V) : "apiqua. Ancienne variante, «afin-
un, c’est-à-dire cintra flapi: 16v, ce
qui ne change rien au sens. Hérodien
(Scholicr B, Q et V) : si ph imà Ev
napilxtro, nepoh’hv tldpôlzvtv’ si
ôi ôinpnpivwç, Rapin 106mm binôme,
7.1i àvt1t).fipou té (halènera. - 90.1!
a le même sujet que nupiixeto.

233. As, tandis que. - Oi, i elle z a
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Tùv 3’ «61’ ’Awfvooc modem, Ez’meiôzoc uiôç’

Koôpn ’Ixatplom, neptcppov liquidé-nua, 285

86394 ph 5: x’ fiât-nom ’Axatâw èves? fveïxat,

SÉEaUO” où 7&9 xalôv &vfivaoôat 866w êniv’

fiuzîç 3’ oüt’ è1tl lpya «sipo: 7’ me; 0’515 un film,

1:96; yé ce 1x?) râpas-6m Âxazâw, 56T; ignora;
Ï); êcpœt’ Àv-rivooç’ raïaw 8’ Èm’rîvâ me uüôoç’

290

A6394 3’ oie-épations npôecaw xfipuxa Exasroç.

livrwôq) prix; évente péyaw nagaïka nérùov,
nouilov’ év 8’ âp’ Écran; nepôvai SuoxaŒexa niant:

mâtinai, XÀnÏUW êüyva’npmotç àpapuïal.

Pénélope. Ce datif équivaut à un génitif,

et il se npporte à vêt): : son esprit. -
’AÀÀa. Voyez la note du vers Il, 92.

286. ’Oç, comme s’il y suit toi 5011; :

de quiconque.
287. MECCÛ(ŒI), l’infinitif dans le sens

de l’impératif.

288. Wilde... Répétition textuelle du
vers Il, W7.

289. Tilt,"- celui. Ancienne variante tu),
c’est-i-dire flw’. : à quelqu’un. Ciel-tait la

leçon d’Hérodien (Sa-Italie: H) : inltttxàv

to up.
290. 11;... Vers Inslogue i celui qu’on

alu nillenn, XI", tu.
19L Aüpa.... Répétition du vers VIH,

399. - thuxa 11.1010; Chacun envoie
chez lui le he’rsut qui était à son service.

c’est le sens que donne incontestablement
la phrase; et le vers 30l confirme cette
interprétation. - Quelques-uns supposent
qu’ils n’envoienl à eux tous qu’un seul

héraut. Boule : o Unum omnes miseront,
- Medunem n Cela est. impossible, vu le
grand nombre des prétendants; car il ne
s’agit pas uniquement de ceux qui étaient
("IliaqueI nuis de tous. Chacun d’eux
avait Son logis chu un hôte, et des Iré-
lors dans ra logis. Cependant les simiens
ne rejetaient pas absolument cette inter-
prénalion. Scholie: Q : flaquai ml
xafl’ Exaotov min pvnozfipmv maçon:
dut , fi uni xôv GÛTÔV râpoit: aïno
alttôvwv "suçôfivll. Remarquez qulil y n
xÀzlo’vow. et non nàvflnv. On restreignait

prolnhlement ce plusieurs à un assez petit
nombre; et l’on supposoit que Il plupnrt

des code-n: étalent npportés, comme œlu
de Pisandre, par un simple serviteur.

292. ’Evelxt a pour sujet xfipuE sons-
entendu; et ce hérnut est celui qn’Anti-
nous avait envoyé. - "ÊIÂOV, d’après ce

qui suit. désigne une véritnble robe, ou,
si l’on veut, un pardessus. (Je vêtement
s’est-niait sur le côté droit, on, selon d’un-

tres, de la poitrine en bus. Johann B
et Q : neptôàkauov ra «1.2’ro m épi-
o-teçàv 5mm 61twOav Mi lympoaôsv,
cuvâyov têt: 80° mlpoynç si; fine ôsêtàv

«lupin, wuvùv En 11v ôsEtàv pipa
nul 16v d’un. Euststhe: si 6è roôb’ oil-
1m; élu, ri 613 «ou 6651m nspôvu;
êxpfiv 11m; pavôuouôi 5m; Souci Un
minora Tuvamsîov ludflov (Ivan 6 1:6-
1:10: nord «à Anima, Cltflôv lui nova
sa lyncpoaôu, un! ôté robre «596w;
ibflov zonai;

291. Attentats: niant. douze à elles
toutes, c’est-i-dire doute en tout, nu
nombre de dnuze. Voyez, V, 5M A, la note
sur tison nom-a.

294. K)ar.îcw, par des fermetures. Une
couturière dirait par des portes. Ce ne
sont pas des anneaux complets : ce son!
encore moins des crochets, puisque les
agrafes ne sont autre chose. Ce sont des
demi-œillets, et pour parler, comme fli-
suient les Lutins, des anses. L’épithète
lüyvn’umot: prouve que la traduction nn-
:i.r est parfaitement enfle. Didyme (Salins
lie: V): nataxlsîow. si: fig achigan
161c nepo’va;. -’Eüyvâumoiç ne peut pas

s’appliquer à des cemenux, nuis seulement
à des portions de cerceau, la moitié, les
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"Oppov 8’ Eùpup in) nolu8ai8alov av’rrfx’ Evttxev.

OAYEEEIAE 2. [xvm]
295

736mm, filéxrpoww éeppévov, fifltov (13;.

"Eppa’ra 8’ EÛPUE.ÏILŒVTt 86m (lapinons; ëvstxav,

réaffirma, popôevnt xdpiç 8’ (brahmane n°1113.
Ex 8’ cipal llato’aîv8çow Holuxæopi8ao à’vax’roç

ineptov fivemsv ÛEP’ÂTOW, neptnotllèç dyalpa.

trois quarts. Didyme (Schal’er H et V) :
un); intxexuuuévmç. Ancienne variante.
Éüyvâptrfljc, forme expressément rejetée

par les Alexandrins.
296. M’a-rifla) n’est admissible que si le

héraut n’a en qu’une commission a faire.
- ’Evtmv. Il s’agit du héraut envoyé

par Eurymaque.
296. ’Hléxrpomw leppévov, serti de

grains d’ambre. Voyez le vers KV, 400 et
les notes sur ce vers.

297. "Epuara.... 56m, (leur pendants
d’oreilles. Voyez l’Iliatle, XlV, 482. --
Nicanor (Scholiu B et H) : de «à au»
ûnoonxrt’ovt No 1&9 ëpuaru. Ceci sem-
ble dire que d’autres rapportaient 66s) à
Otpdnovnç. Alors ils ne prenaient point
immun. au propre. Voyez la note qui suit.
- espdnovrtç. le pluriel pour le singu-
lier : un serviteur, c’est-à-dire le héraut
qu’Enrydamns avait envoyé chez lui. Aris-

tarque (Scholiu B et Q) : (à 6m15), ou)
(tapé-navra; àvri sofa Ospànmv. à);
orfiôtcn. «potin yàp tripota. (mon;
Cependant quelques-uns prenaient Espé-
fiovrtç au propre. Mêmes Scholie: .- où (li-
ses oùôtv) pinot mon" En ph âne)05îv,
union; 8s aivot me); nonilovmç. C’est
ainsi que devaient expliquer ceux qui rup-
portaient En» i Oepànovrtc. Dans ce en,
Imam: ne peut plus signifier des pendants
d’oreilles. On en faisait un synonyme de
86mn, comme nous le voyons (Scholiu V)
dans ce qui reste de la note de Didyme;
et l’on supposait des cadeaux plus on
moins lourds ou embarrassants a porter.
Mais le vers de l’Iliada auquel j’ai renvoyé

ne permet point de prendre [ponta pour
autre chose que des boucles d’oreilles,
puisque le poële dit : 1v.... in" étiroit-
towt loâoîotv. Et ce vers est précisé-
ment suivi de celui qu’on va lire, et qui
ne peut s’appliquer qu’à des pendants
d’oreilles : diton uàopov. 6 ion tu. ivoi-
na, comme dit la glose d’un des manu-
scrits de Barncs,

300

208. Tpiflnvafln Voyer. le vers 11V,
483 de l’Iliade et les notes sur ce vers.
Nous avons ici (Scholie: B, Q et V) les
explications adoptées par Didyme : 1:91-
ylnvc ° rpiaopo xénon. huma, TFI’
6961104141. 16 5l popôsvta. (inti toi)
paru sono?» pépon ml anarchie:
xatsoxsvuopéva.

299. ’Ex.... "ttoâvôpoto, sous-entendu

5611.00 : de cher. Pisandre.
300. ’Iaâpgov, 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 liche et pendant. - Quelques
anciens entendaient, par iafiptov, un or-
nement suspendu au mu, et par suite dé-
corant la poitrine. Mais, comme le fait
observer Aristarque (Saladin B et Q).
l’explication exacte du mot ne permet pas
d’adopter ce sens : (i) 6mm. ou) nous; à
rpéyjfloz. loûutov a?" ntptrpuxfihov
néo-pet! nepmmlqpévov (moiti), ou
rot zoopfiuufli tu: ixxptpàpevu. Eus-
tatlle z boum Bi en n59! 18v mon, 6
(on 16v rpâmlov.... ô 7&9 ntpiospôptvoç
infini): tonixo’v tout! boucanai. 6s toi:
ruinoit péprrou. on son pépoc n céno-
1°: mpl m rpâxnlov intimoit. -- Di-
dyme (St-Italie: Q et V) explique la diffé-
rence qu’il y a entre le carcan et le collier :
mpupanghov. ivOsv ami nopio-Opm’ ôta-
çéptt 6è toi: option. r6 [Liv 7&9 aponév-
rot tria TÇCXÛÂU), 6 ôi 59.1.0: taquinerai.

latino; 6è 6 mollah; dura toi: chtimi
6i’ noroit 11v rpovfiv. Eustathe reproduit
et développe a sa façon les explications de

Didyme, comme on vient de le voir re-
produire et développer celle d’Aristarqne :
ô: nous); ÂÊYHÆI «hoyau-ni: toi) a, «à:
olov 1011.6: ôt’ on huas «à ouin.... ôta-

pipa 8è laeptov ôpuou sut-à «ne sto-
Àatoiac, ôu à ph opime aquilon-rai aps-
pâusvoc, 18 ôt iaflwovpreputpaxfihoç 6V
nui. «on noonèc. têt morfilai «pouill-



                                                                     

[KV]!!! OAT22EIAE 2. 235
3Mo 3’ 19’ film 869w ’Axouôîv xaÂôv lvezxev.

iH par Ënevr’ o’wéôaw’ à-rcepu’zïa à: yuvatxôv ’

ri] 8’ âp’ &p.’ épointant ëçepov neptxalléa 8639m

01 8’ si; ôpxnctûv TE mi (impétueux: àozSùv

rpetlla’zpevm tépnovro ’ uévov 8’ ènl Emepov éMsïv. 305
Toîm 8è repnouévowt pélot; Fini gouapa; imam

Aüdxa laum’îipuç qui; imaoav év ucya’zpoww,

ôçpa pasivoœw «spi. 3è 267w mîyxawa. fixa,

«in natal, «spirant, véov unau-pût: xaÀnÇ) ’

au! 8af3aç perépwyow àpotG’qSiç 3’ âvécpawov 310
Sumer! ’08uco-fioç ralaclçpovoç. Aù’ràp ô flic-w

tu. - On se rappelle que les anciens,
pour Enstnthe, ce sont les Alexandrine, et
presque toujours Aristarque, on tout au
moins les critiques de récole dlAristnrque.
il les désigne ruement pur leurs noms,
parte que les noms, dans les scholies qu’il
compile, étaient deja remplacés par de
Vagues et banales formules, ou même ab-
solument gouapentendus. - Oepo’mmv, un
serviteur : le héraut envoyé par Pissndre.

304. ’Anoac’est-i-dire aux Oepdnuw,

duo: xiput. Il y en avait plus de cent;
Homère l donc du se borner à indiquer
les premiers arrivés.

803. 5Mo), avec elle:qnl étaient
avec elle; qui l’accompaguaient. Il faut
npporter ces deux mots na éliminant, et
non ’a lçlpov. Le reine n’emporte rien
elle-même. Voyez le vers I, 428, où 16)....
Euh) signifie nettement quiEuryelée ac-
œmpugnnit Télémaque. - ’Ecptpov, em-

portaient : se mirent i emporter. Elles s’y
reprennent a plusieurs fois.

804-806. O! U Il: ôpznetùv.... Voyez
les vers I, nous et les notes sur ce
passage.

307. Acpntrfipzç rpeîç, trois unes a
en. D’après le mot iotaoaw, ces vases de-

vaient être des trépieds, beaucoup plus
élevés que les trépieds ordinaires sans
doute, mais non pas au delà de hauteur
d’homme, puisqu’il fallait entretenir le feu.

Didyme (Scholin B, Q et V) : utrlôpou;
iqâpaç, à fou: lutpô’noôaç, iqa’ du:

hmm. Les convives diAlcinoüs, V". 400-
402, le faisaient éclairer par des torches.
- Buse-tine explique longuement et olm-

curément le lupnrfip et les mesa, puis
il ajoute : ni 6l mixant nui cône qual’
hum-1m taxaipat pâtitatpol. û zurpôe
11055:, êp’ôv haloit. Voyer plus haut,
vers 300, l’observation qui termine la note
sur influtov. Ici clou Didyme tout pur. -
"broum a pour sujet ôuuai toua-entendu.
Voyez plus bus, vers 300-8H.

308. Illpi doit être joint a 051mm An-
cienne variante, eut. Ce n’est sans doute
qu’une ancienne glose; car «notifiant ne
peut signifier ici qu’entnsser.

309. Aôd. «dieu, tapirait Voyez la
note du vers V, 240. - Nous nous ici
(Scholiel B et Q), sur ulpixnla, le texte
même d’Arlstarqne : (il 6m75), (in) supi-
x1110! «apurai»; et; 16 amusai eôôuu,
xfiltov 76.9 16 nua-ruât h nupi x71-
Un.) (Iliade, XVIH, 848). soma: 06v
tlmîv 16: «du: E1196.

340. Aalûaç, des torches, c’est-Mire
des morceaux de bois résineux. des bû-
chettes de pin. En mêlant ces bûchettes a
celles de bois sec, on obtenait une flamme
instantanée et uussi plus vive et plus du-
rable. Schnlier B et Q : xatéuiayov roi;
Eu’mîç, lm en VIN 646m: âvémuwat

pinot - Maintenu Ancienne va-
riante, Katiplflov. Mais l’expression ne
serait exacte que suivie d’un complément

indirect toi: ou "mon, tandis que perd
(parmi) dit nettement que les bûchettes
de pin sont mêlées aux liois ordinaires.
Didyme (Saladin V) : wvuvcpiywov. -
’AILOIG’IIÔŒÇ, tout a tour : chemine a son

tour. Schoh’es B et Q : âvà pipo: inox-e
in?! ÜMpt-toôou. -- ’Aviçawov, four-
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«616c; Atoyevùç radon «chipai-ru ’Oêvco-ed,

Amos! ’08ucafioç, 891v oixouévoto âvotx’roç,

lpxsaee 1:96; Sépaô’, iv’ disoit; Baofiuw

1?] 8è nap’ fianta crpoqzuMZsre’ répute 3’ aùrùv 315

fluant: ëv payaipcp, il aigu: mixers xepaiw
aÛTà? épi) TOÜ’EOIGL (prix RÉVTEG’p’I traçât».

"anap 7&9 xi êOéÀœaw ètîôpovov ’Hâ) pipaient,

061: p.5 vaincue-t ’ «alu-rMuwv 3è p.03 glui.
i9; êqmôi’ ai 8’ ëyéhaaav, ée âÀkfilaç 8è ïôovto. 320

Tôv 3’ aiO’ZpÔÇ Évévme Mslavôtb xaÀÀtrtrip’goç,

tipi AoMoç prix» ëTtXTE, xo’wccs 3è Unvelônem,

miam 8è à); aidante, Siam) 8’ üp’ àôôpua’m euptfô’

àDx’ oùëM ô; Ëxe névôoç êvi opes! Envelortsl’qç,

017W if Eüpupo’zxtp PIO’YÉ’ÏXETO atoll plénum 325
"H ’OSUo’fi’ êvévmsv émaciez: ÊTtéEO’O’Wl

Esïve teflon), O’ÜYE n; ÇPÉVdÇ êxrtertamypévo; écu-i,

la e zflamme.
314.’Iv(a), sous-entendu inti z li où est;

c’est-i-dire dans l’appartement quilisbitc.
346. Tfi 6è raflé), et près d’elle : et

assises i ses côtes. --- ’Hiàxaru argonau-
(eu, filez la laine au fuseau. Voyez le
vers Vl, 63. Aristarque (Scholie: H) :
5:10:71. 61:1) filètera. vùv &er 16v
àrp à. xtmv. .

me. Eipu suinte zapoiv. Les ména-
gères qui veulent avoir la laine bien pure
replut-lient, encore aujourd’hui, brin à
brin. Maris l’expression d’Hnmère semble
dire que, de son temps, les cardes n’étaient

point en ange. Qurrlqurs modernes veu-
lent qu’on pruine celle expression dans un
sens très-général : trouilles de vus mains
l4 laine. Muis c’est la maltressc de minium,
plutôt que ses servantes, qui üsmit les
étoffes. Ulysse ne parle que des ouvrages
vulgairementdévolus nux servantes, et il se
son de minus (peignez, cardez) nu propre.

349. Oütt tu visionnai, ils ne me
vaincront nullement, c’est-à-dire je ne semi
jamais à boul, de forces et je vaincrai toute
la nuit le sommeil. - Ai est explicatif, et
il équivaut à vip.

324. Aloxpüç hâtant. gourmands on-
tngeusernent. - Mehmet-3. Elle était sœur
du chevrier Mélantlrius, puisque Dolius
était son père, et qu’on s vu, XVll, 242,
que le chevrier était fils de Dolius.

323. Aiôov ô’ âp’ àôûppuru Guru?) si-

guifie que la reine ne négligeait rien de ce
qui pouvait rendre cette. enfant heureuse.
Le mot àbüppata signifie proprement des
jouets; mais. suivi de boutis, il s un sens
moral z des satisfactions; de vifs plaisirs.
Scholiu B, H et Q : fiMtlavaî-i lktôà:
nui nuits; üuufisvev. à).).’oü cuvelé-
per unira ù "m2161"; àoüpumra, (blé «a
npô; ùâovflv mûri); importe, 67.).ovo’t
vnuia ÙKÉPZOUUŒ. àfiüpuam yu’p de: tri

tu?" Vlfllimv naiyvu.
324. 11;, uithi, c’est-i-dire quoique

comblée des bienfaits de Pénélope-Île
a pour sujet Mslavou’) sous-entendu. -
"bien, du clungrin. .- ans)o1reir,:, 3è
nitif causal : a propos de Pénél0pe. Eusta-
the : ou! amuïra xar’èxeiwlv.

825. militera, sous-entendu uütôv.
326. ’Evévntsv....lleprise et paraphrase

de aîqptîic ève’vme, vers and .

327. Taller; en mauvaise part : misés-no
ble. -- (même énuertutuyplvoç, ’a l’esprit
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oùô’ mon. 568m xaÂx-fiîov à; 86W»; éÀGva,

fié cou ée Àéqnv’ aux (nous: 11003 à’YOpEÔEtÇ

[Oaçcaltéœç «allah-t (Le-Ë àvSpa’ww, oùdé ’rt Guru?) 330
mpëeîç’ i éd ce oivoç ëxu optime, fi v6 TOI. allai

TGLOÜTOÇ véo; émir ô ml octogonal Mûre].

’H fléau; , ou ’Ipov éle’qca; tàv ailait-m;

Mi] tic rat 10’an v[pou dueivœv 600.0; detîj ,

8m; 0’ duo! x6911 XEXOTttiDÇ xepci «flafla-w, 335
stûpa-rag èxrtéuqmat, copôEaç GÏtLŒTt 1:07.16,6.

sens dessus dessous : en démence. Horace
a dit, Satires, Il, m, nounous": cancana.
Eustathe : nenasuyus’vn: 996w; 6 hure-
nhnutvo; ni nope-1mm; émier stol-
1016m") guipon 6 tort ITÛKM,Y(V0VÎII.

328. Oùô’ 100:1; (et tu ne veux pas)
équivaut "a où 7&9 mûrs; : car tu ne
veux pas. c’est oüôs’ au sens étymologi-

que, mais en prenant bé comme explicatif.

-thfitov i; doucit, dans une maison
de forgeron. Les forges étaient le refuge
naturel des pauvres, durant les froides
nuits d’hiver; et l’on se rappelle que ceci

se passe dans l’arrière-anisais. Didyme
(Seiches V) : xahfilov (36ro ’ lardus:
ohm. Sablia B, H et Q : si: immatri-
ptov lùxémç, 6 mon ’Hcioôoç, «op
5’ lût Imam. ÜÔIOV (OEuvre: et
Joan, vers ses). Eustathe : lunule; 6è
Max sa si?" lehms ânons-hmm. bila
nieront; unanime; «tomai hautaine

si) tupi.329. T; 11min, au parloir publie.
C’était un endroit couvert ou les désœuvre!

passaient la journée à muser, et qui était,
pendant la nuit, la maison commune des
gens sans feu ni lieu. Voyez Hésiode, (Eu-
vru et Jours, vers tu. Scholia B et Q z
161m àoüpmovfinuômov, Min cuvtàvflc
lérot: mi brumant: cubilots: ltspnov.
-Le mot fiel-n se rattache a ll même
"du que lins. Mais H70 a deux sens
fort différents; et quelques anciens enten-
dfiœt, par Horn, un dortoir. La lesche
était, il est vrai, un dortoir autant qu’un
parloir; mais ce n’est pas al’intention des
hôtel de nuit qu’on faisait les frais de cette

halle ou de ce hangar. Bulbe : a Et une
- fieri potest ut, et a cnhsndo et a collo-
s qnmdo, quod stannique verbe khan

a significatur, nppellatn fuerit Malnun
a Sed nusquam M’a-11) dicitur une per
a tmpum, sapius autem 1610:, ondin,
u velut apud tragicos; quemadmodum et
- àôôkoxoç non voulut is qui immodice
u cubait, sive somnolentus, sed garrulus. n

330-332. 8apaa).éu;;.... Ces ren,qu’on
retrouvera plus loin, 890-392, n’ont rien
à faire ici, puisque Ulysse n’a point encore
parlé avec un ton de hauteur. Ou a raison
de les mettre entre crochets. Les Alexan-
drins les regardaient comme interpolés.
Schnliu Q : àûetoüvrut tpsîc, du à: 115v
i571: ustatrbéuevoi. sa! on heu’ôt mon
ÈOpua’ÛVOn. Ce doit me lu note même
d’Aristarque.

3:52. ’0, comme 61.6, Mi ôtât ruine: et
c’est pour cela que.

333. ’Alrüetç, tu es hors de toi-même :

tu es devenu fou de joie. Aristarque (Scho-
Iiu Q) : (ù ôtnlfi, on) au"; vin (in!
roi: xuipetc, Taupièç. Ce qui suit,
dans les mêmes Saladier, est donne comme
en opposition a l’explication d’Aristurque,

mais en réalité n’en est que le commen-

taire et la justification : lino: 63, tv au
rai 00966:9 tu: Btuvoiu: xafimxaçmiov
où: que ouutèv (me 1mm; lapât;

ses. Mû, prends garde que. Schnliu B:
lehm, 906m7. - ’Ausivuv, supérieur z
plus fort.

335. stomiic,aynut frappé. Eustathe:
«HIER. Ancienne variante, innovai; -
Aristarque a varié, d’une Ôdition a l’autre,

entre les deux orthographes; mais uxo-
1tu’iç a été consacre par ses disciples.

336. d’npÜEuç, comme pépon. Voyez

plus liant, vers 24-22, p.11 «.... quipou
atrium. ScholiuB et Q : pomme. alun-
çuptôv et notion.
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Tùv 8’ alp’ fnréôpa Z3va opacéqm nolûpwriç ’Oëwoeüç’

vH fixa T’qÂsim’LXQ) épée», xüov, oï’ dyopeüuç,

flic" êlôàw, ive: a" «60; 8:61. patard réunirai.

°Qç elnùv énéeom Sis-moine"; yuvaîxaç. 31.0
Bàv 8’ ÏfLEVŒt Stà 3635m. Môev 8’ (rué 70h (indium:

Tapôoaüvn ’ oàv 7&9 y.w àXqÜéat puôfioaoôat.

Amiral? ô mi? hmm-F196; omble»: clôopévmow

Muni à: vivras: ÔplôtLEVOÇ’ fila: 8è 0l xfip .

épitome opeolv film, à (5’ oùx (hélas-ra yévovro. au
MWpaÇ 8’ où néo-nov àflvopaç du ÂOfivr,

M3615 loxeoôat eupalyéoç, ôop’ 51; paillai;

3611 choc moisirai; AuptiaiSeœ ’03uo-fioç.

Toîmv 3’ Eùpüpaxoç , IIoMêou naïç, fig: àyopeüew,

upropéœv ’08uo-îga’ fila) 3’ étaîpoww éreuxev. 350

388. vIl. pour sur. Didyme (Scholiu
Il) : évent fixa «in TnÀtuo’ixq) un» 0l:
àyoptûuc, à 160v.

un. Keîo(t), li-bat. Il montre le côte
de la salle où est anis Télémaque. Eula-
tbe : nie: 006", heu. 51111151] mihrab
-- au doit être joint à rigueur. -- M:-
).eicrri, membre par membre. Didyme
(Sabatier Il) : utÀnôàv ’ (va en iti un...
ôtarâpn nuant. Le lemme de la scholie
est annulerai. Mais la scholie elle-même
prouve que c’est r. une leçon fausse, ou
plutôt que le lemme est mutile, et qu’il de-
vnit être, Gui plus?! rimant. On a vu
paletoti mutin, Iliade, XXIV, ton.

au). Alumina, il remplit de teneur.
Quelques ancien: aifeibliasaient un peu le
une : il mit en déroute. Scholin B : Bu-
flôp’lttfil. Hein les vert au et au pron-
vent qu’il faut donner au mot la significa-
tion la plu. énergique. La déroute n’eut

que l’effet de la terreur. k
au. A1300: U 61:0) noie tadorne équi-

vaut a yoôveto 7&9 aÙTtÏW amusait, mit
qu’on joigne 61:6 a 160w, soit qu’on en

fane, ce qui vaut mieux, un adverbe (ub-
lnu, par-dessous, dut-Mire nous elles).
leur: jambes lien-hissent, et ne les portent
plus.Voyee plus haut, un au, la note
sur En yoôvcn(a)-

au. Tapôocôm, par Pellet de la crainte.
- 0&1, dhediaaient: olleepeneaintç-

MW mon infinitum, qu’il avait dit
de: alloua vraies : qu’il ferait Iéellementoe
qu’il avait dit.

au. Oulmv, éclairent: entretuantla
flamme.

au. lIâui’ifiiluw, vulgo alevinai, quel-

quœnns adam. Devant une voyelle,
Homère ajoute le v, et l’on ait qu’il né-
glige l’augment dam le verbe lamai. L’or-
Ihugnphe ne est d’ailleurs pina qu’une
application de la règle (l’analogie. Bush-
the : 169mm nui florin: w. auné 16
fion" alpin talé. (Iliade, HI, ses).
-’A)«).u, des choaea autres, c’est-"relire des

choses qui n’avaient rien de commun avec
cette occupation servile. Il combine ton
plan pour la destruction des prétendants.

34 6. Où: chûtes-ta, non imecutàee,
c’est-adire. selon la fume du tour négatif,
parfaitement accomplies.

348. A671 pour ouin a lloptatif, volte
filin au subjonctif. Voyez, 1X, 377. la note
sur dv4661]. L’orthographe ont indiffé-
rente quant au une : adirez, pénétrât.
Entendre : bulunîpxntat.

au. Toîew 6l Eüpûmoçpu Répéti-

tion du vers XVl, 346.
850. Film est a l’accu-eût, pour 1&-

luta. Beth", 700v. -- Le vulgate flan
est inadmissible; et e’eet par m qui-Ils
figure comme lemme dans les Sclaolia K
et V. La Roche : a Film, quad



                                                                     

lxvml OAYZEEIAI 2. 239

KéxÂu-ré peu, pvqor’fipec Malaria: Bac-1150119

ôqu’ aïno) 10’: ne 0141.8; évl senestre; ululez.

Oùx âôssl 88’ «1M? ’08uo-r’giov éç 8ôp.ov fur

Ëth’qç par. 8oxéer. 8af8œv GÉÂaÇ Ëppevou mûron")

ml napaÀfiç , êml 06 oî ëv: 19515; oü8’ flânai.
3&5

’H 8’, dîna ce «poe-écura ’O8uoo-îja mollnopôov’

ne"new’, fi 49 x’ êeélmç encauépev, si c’ dvsÀoipcqv,

a repugnnt, nolui recipere, sed acquievi in
a forma mitan 761m. quamquarn nihil ob-
- stat quin eum Bellero scriban yûov.
a Constat enim o et a) in libris sapinsùne
a permutari. a L’écriture archaïque n’a pu

être que une on rues, et la seule trau-
scription légitime est 10.1» ou yüov. --
La note de Didyme (Scholiea V), 70m) yé-
lun’n, ’Attnuîuç, signifie non point qu’il y

a une forme attique yang, film, mais
que l’accusatif filma, après l’apocope,
ressemble a ce que serait l’aocusatif de yé-
Àuç, mon. Elle signifie aussi qu’on pour-
rait, a la rigueur, supposer l’eœnsatif yé-
luw, concurrent attique de 70m, et t’en
servir comme transcription de l’archaîquc
"A011. Rien n’empêche d’admettreI chez

Homère. 1th; pour 70m); et yékov pour
10mn, d’après les exemples homériques
fpoç et lpov. Mais ce n’est qu’une hypo-
thèse, tandis que l’accusatif 79.1» est un
(lit. - ’Em’potaw lrtuxev. Ancienne Va-

riante, âpc toîotv lent".
au. Kawa. Ancienne variante, avr-ha.
ses. Oùx àOui, non sans un dieu: grâce

’a quelque dieu. Voyez plus haut la note
du vers au. Horace (Odes, lll, tv, 20), a
dit, a la façon d’Bomère, non du dia. Di-
dyme (Scholiu V) : on: du» Grau. Scho-
liu B : où Bila. louvoie: 0:06.

au. ’Epnnc. . . . Construisez : une;
6016m Goulet un: [planai lm; mi 1t-
çnlfl: misois. Le mot 1mm; (tenta fait),
suivi de uni (aussi) signifie tout à la foie.
Le crane du Vieillard reflète la lumière; et
le plaisant dit que sa tête semble lumi-
neuse par elle-méme,qu’elle est un vrai pot
a feu. Sablier B : nuois: nov. Boni du:
:8 une; 16v âniômv ml si: stemm: nû-
rmî. Aristarque (Scholiu B) avait expliqué

de même : (il Bali). bu) lune]; &vsi
nô élimine, à: îô [un]: si: Tath
n ne! oùpavôv (Iliade, XIV, ne).

Didyme (Scholie: V) parle comme le mul-
tre: [une vin àvri roi: ânonne. --
Sang. Scholiea B : t6 céladon. - AG-
toô, selon Ameis, est adverbe; et Eury-
maque montre le mendiant : dort, hin-
weùend me]: dem Renier. Cette explication
ajoute un trait un tableau; mais elle est
urhitraire. Bothe a raison d’identifier nû-
roü sui ami: à uni impoli; euh-oïl.
Voyer. un peu plus haut la note des Scho-
liea B. Une pareille hyperbate n’a rien
(l’extraordinaire.

356. Kal moulât. Quelques-uns pro-
posent de lire un moulin. Mais ce n’est
là qu’une simple conjecture; et cette cor-
rection est d’ailleurs parfaitement inutile.
Nos plaisanteries vulgaires sur les chauves
ne fournissent rien du tout «l’analogue a
celle d’Enrymaque; mais les Allemands
comparent les crânes dénudés a la pleine
lune, a la lune qui brille. Bothe : a Etiam
a capot Ulyssis splendere ait, ut faces, I
a propter calvitiem, quam nostratee
un simili dieere andivi "Mobile. Id pro-
u digii loco se lnbere fingit Enrymachus.»
Ameis : a Auf mhnliche Weise sngen bei
a uns die Lente im Seller: von einem
u kahlkœpfigen Manne : Der lut and!
n Mondscheùs oder and: Vollmond auf
a dem Kopfe. a - ’Evt est pour [mon

357-359. Etîv’, 17).... Scholiu B et Q :
si) t5); si o’ ùvslotunv àypoü 63’ (oxa-

rifiç, in. lesbien; Oursüsw allumée
1s un»: nui ôévôptn pompé: punition
m0084 64 TOI épuce forai.

367. vH de, c’est-"adire fi âpa,en prose
aga : est-ce que. - El o’ àvsÀoinnv, si
je te prenais: si je t’offraia un engagement.
lin-radie : «apura ovv’iIOeoc il nui 1:96-
016K, à; nul 1:98 (hlm (vers sa) h et?)
âv aïov 18v ’Ipov. lupin); pûtes (halé-
uoOni tu xâtwûtv ît ÀuGaîv, 8 ôtûÇOpôv

tons 19k et” ansÀaïv.



                                                                     

240 OAY22EIA2 2. [XVllll
âypoü én’ êqartfiç (pldôèç 8é TOI &pxto: loran),

adynamie; ce léyœv ml 8év8pea ponçât QUTEÜŒV;

’Evôat x’ épi) GÎTOV pèv ênnemvèv napéxmpt, 360
sipo-m 8’ âpotéaatpt, floc-(v 6’ ûn08fipata 801m.

’All’ ËTIEl 05v 81) ëpya xoîx’ ëppaôsç, 00x éôelfioetç

Ëpyov ânolerÔat, aillât méson»; muât 8?,pov

(hâlent, 59;! av lm; 36mn; trip; ymép’ âval-rov.

Tàv 8’ àrtapstëépevoç npooépn noldpmtç ’08uoaeûç- 365

Eùpôpotx’, si 7&9 vôiv ëptc Emma yévorto

(un ëv clapwî; , 81:5 1’ l’item paxpà nélovrott,

:58. ’Aypoü (18 dolomie, d’après la

scholie citée dans la note des vers 357-359,
suppose du sonnettndu, ou livra et. ll
est plus naturel de le rapporter a amené-
ntv. Avec notre ponctuation, cela est même
a peu près indispensable; car l’autre ex-
plication semble exiger la suppression de
la virgule entre âvsloipnv et (typois. Mais
de tonte façon l’idée reste la même. --
’Apatoç, satisfaisant. Grand Étymologique
Miller : âpxtov’ lanvôv, àpéltpov’ p1.-

eOà: ôs’ rot dpxtoç Carat.
369. A!paa:oî;, des branches d’épine,

c’est-ù-dire de quoi te faire une clôture.

Vo’a, xxnv, 226, alunait; liions;
Qui: lutinai fpxoç. Mais les Alexan-

I drins, dans ces deux passages, faisaient de
alpagué un synonyme de lame, parce
qu’on faisait les clôtures avec des cailloux
ramassés. Didyme (scholie: V) t un): m:-
plôôlou; 1’th toixuv, soir: lâlntœç. Scho-

lia B, H et Q : toit: En lumen open;-
uoùç xmpiow. zélote; 6è 0l rsûpauopévot

mi palpai 160m. Eusmhe : lméov 6è ô-n.
boni (E àxovôtîw me! fi alunant oôon
son" qtîv emboua, mapù 18 alitée-
atw- and nepéptwev fi xlfiot; luira,
nul Üo’flpov roi; En lalixuw talapoins,
une. aux; filai: nollaîç ôtiouimo’t, uni
roi: plaint; à mâte: (le nom de m5504.
huis, tablettes de buis) éventra! ôtà si;
«élut «est MEC: supin»: des civet.
- c’est probablement le travail qn’Eumée

avait fait qui a décidé les Alenndrins à
préférer le sens dérivé. Mais Eumée était

une exception; et les thètes se conten-
taient probablement de la clôture la plus
primitive. Rien n’empêche donc de pren-

dre amassé: au propre. - Asym, re-
cueillant : ramassant. D’après l’explication

alexandrine, alunirai: lino: signifie bâtir
avec des cailloux ramassés, faire un mur
de pierres roulées. Didyme (Schoh’ea V) :
unir olxoôonrîw la comme" NOM.
Saladier B, Il et Q : lÉYœV Bi, à"! toit
oixoôouüv tu stolle sui 1014M ll-
Otnv. Ces deux notes sont l’une et l’antre,

Comme on s’en aperçoit incontinent, la
suite et la fin de celles que j’ai citées i
propos de alnatndç. - Marqué, grands,
c’est-"a-dire qui deviendront gnnds. Ils ne
le sont pas qunnd on les plante. Eustnthe :
où tu TOICÛÎG 6nd: iv se? ouïeûsoOnt,
àll’ üorspov.

384. nom, pour les pieds : pour te
chnusser.- On a vu, XVI, 369, un vers
analogue ’a celui-ci.

ses-au ’An’tnsi 06m... Répétition

nppropriée des vers XVll,ite-228. Voyez
les notes sur ce passage.

ses. El yàp exprime nu souhait : alu!
si ; je voudrai: que.

387. ’02: 1(2) précise le moment. Ce
n’est qu’à ln En du printemps que lesjoun

sont grands. C’est aussi a la fin du prin-
temps que les premiers foins sont mûrs et
qu’un les fauche. - "filante. paxpù Iti-
lovrnt, les grands jours sont z on est dans
les grands jours. L’explication vulgaire,
qui rupporte palpé a nélovtm, présente
des difficullés. Les eustatiques chicanaient
Homère au sujet de son expression, d’un]
tv elaptvfi, parce que, si l’on est dans les
vrais grands jours, on est en été. les lyti-

es accordaient, à ce qu’il parait, qu’Ho-

mère, en disant le printemps, mais en mo-
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év «du , Spé-rravov ph êyàw eùxapnèç ëxoqu,

ml. 8è en) TOÎOV ëxmç, ïva mpqcalpeôa lpyou,

Mrs-fisc aïXpt poila xvécpaoç , min 3è napel-q. 370
El 8’ a5 ml (362:; slev élauvéuev, chap ËptO’TOI,

aïOœveç, peyfloz, ânon) xénopnô’re coing,

filmez, Iaoqaôpot, 163w: aôe’voç oùx àÂanaSvàv,

carpé-fuel: 8’ d’1], aïno: 8’ Ûïtô (36310:; àpô-cptp’

difiant ensuite sa pensée, a voulu en effet
dire l’été. les Alexandria: n’ont point ad-

mis cette muonsion; mais ils ont suppose
que «51mm équivalait à yivwrai. Aria-
tarque(5eholiu B) : (il 6mm, on) Réinv-
rut àvti nô yivovtut, «po: rhv 1m-
pouotav un") Mpouç. ll est évident que les

deux mots peuvent a la être consi-
dérés comme synonymes. Mais cette expli-
cation n’a pas toute la précision désirable;

car les jours grandissent, mp6. vivovrul,
aussitôt après le solstice d’hiver. c’est ar-

bitrairement qu’ArisIarque ajoute, 1:96;
113v «apennin toi; Oépouç :ou bien, si l’on

veut, il ne fixe le moment qu’en vertu du
contexte. qui parle de la fenaison. En rap-
portant parmi a future, ou a l’avantage
de ne faire aucune hypothèse, de hisser à
tantet 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

(Scholiel Q) résume comme il suit les dis-
cussions des anciens sur le vers 387 : (n-
toôm m3; fi; tapotât initia-C Mxpà:
sin". 65cv ùvayxâo’ôneâv nveç khan

bu laptvù n’aura du": roi) Orpw-fi.
envioit 6l 611 duo sur! «à tût: mai
cilla 16 RÉÀOVTGI’ a un vip annui-
vu r6 civet, r6 à! t6 yivta’Out. tv à! «à

laps paxpai yivovsm a! üpjpfls, Il; yl-
vtew àïônevut tcîw uaxpôv.

368. ’Ev 1min, dans un herbage : dans
un pré ou les foins sont bonsàfauclner.
Eustathe viroit à MTà a) [up ôpmôuevo:
fi utpôluvoç 16910:. - Suivant quelques
anciens, Œv mais; signifie dans un blé en
herbe. Scholiea Q :èv ônuntpuxtî) xôptq).
tv uropopô 1009M). ll est vrai que, dans
les contrées du Midi, on fauche les blés en
herbe au moins une fois, parce qu’ils sont
trop drus au printemps, et que c’est dou-
ble bénéfice. Les blés s’en trouvent bien,

cousis.

et l’on n pour les bestiaux d’excellent four.

rage. Mais il n’y a aucune raison de ne
pas laisser au mot 1min son sens propre.

309. K21 ôg’ est dans le sens de nui 31’].

- Toïov, sous-entendu ôps’nuvov
pareille finir.

370. Nfiarteg sans manger, c’est-à-dire
en travaillant sans prendre aucun repos,
même pour manger. Il va sans dire que
les deux faucheurs auront déjeuné avant de
se mettre a la besogne. La traduction je
jard n’est exacte que sous cette restriction.
- [loin 6è murin, et que de l’herbe fûl
la : et qu’il y eût asse: d’herbe pour que

nous pussions faucher jusqu’a la nuit
Scholiat B et Q: où Minium 6 Otpwuôc

37L 136.4, des bœufs: une paire de
bœufs attelés a une charrue. - Cinq)
&pwtot, c’est-i-dlre Œinvmv oî âptutoi

des: de ceux-la qui sont les meilleurs;
qui soient des bêtes de premier choir. Au
lieu de chap, quelques anciens lisaient
ôcnlp, terme trop vague.

372. Amine; au poil luisant. C’est le
signe qu’ils sont en bon état. Quelques-uns
entendent, par al0uvt:, une couleur apé-
ciale; mais ils ne sont pas d’accord sur cette
couleur. Scholie: B etQ: nuppoi fi pélo-
veç. La couleur n’importe guère ici. Ce-
pendant on pourrait a la rigueur admettre
qu’il s’agit du roux brun, pelage particu-
lièrement estimé dans les bêtes il cornes.

373. "filme, laoçôpOt, de même âge,
de même force. Didyme (Scholie: B) z
Ôufihltç, lem Shows; au! pipant;
Hérodieu (mémos Saladin) : napoEurovn-
téov t6 luoçôpo l. and: 7&9 évépystav il

amome. Ceci veut dire que le composant
principal est le verbe, ou le mot qui équi-
vaut ’a un verbe. c’est-à-dire (pépon -

ou; à).u1ru.ôv6v, non faible: tout a fait

vrgoureule. aau. Ttvpa’wuov, adjectif pris aubina-

"-16

2 une
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El 8’ a?) ml «61541.95: noOev ôppsfiaue Kpovlœv

afipepov, aüràp époi démo; sin mi 860 8069:

nul xuvé’q odyxalxoç, èni xporo’tcpotç épuçoient

a?) né p.’ mon; RPLÔTOIŒV évi npopdxowt ptyévra,

on)? âv p.0: ràv yactép’ ôvuSt’Cow àyopaômç. 380

MM: prix üÊpletç, ml 1m vôoç écrin àmwfiç’

ml 1:06 ne Soxéstç péyaç ëppevat flâè xpatattôç ,

oÜvexa nàp coupeur: ml. 06x «influiez»; épilai;

E? 3’ ’Oôuaeùç 0001 nul inatr’ à: natpiSa YŒÎŒV,

enfilai né TOI. rôt ôôperpa, ml süpéa ne? p.003 éâvrat, 385

ogham. 618(VOLTO Stèx npoôôpow 069ch.

livement : un terrain de quatre un.
Quelle que soit la surface précise d’une gye,
il est évident qu’Ulysse parle d’un terrain

pouvant fournir pour le moins a une jour-
née de labour, et même d’un grand ter-

rain. Voyez, Vil, N3, la note sur 1s-
tpciyvoç- Blum 8’ ("à Bible; âçôrpzp,
c’est-ù-dire mal. Bible: insistai. àçàrpcp :

et que la glèbe cédât a la charrue; et
que le sol fut vraiment arable. Bulbe:
I Descriptio soli arabilis, nec Iapidosi. I
Ulysse ne peut pas s’engager ’a luire l’im-

possible.
375. Té, alors : une fois ces conditions

remplies. Scholier B et H : Ôtà toüto div
la: 150w, ôte si: du: Bouc. - Aimantée.
perpeluum, de bout en bout. Didyme
(Seholira Pet V) : si» (nô p.15: and;
oxüope’vnv. Schalies B et H: Binvsxéa
àwri toù ÔanQXÜÇ. du!) pari; 69.1514.
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 toute
la journée.

379. Toi), comme au vers 375.- "psis-
tolew, joint a «poilé-Loin, n’est point
un pléonasme. Parmi nous qui combattait
en tète de l’armée, il y a encore des rangs.

Ulyste dit qu’il ne céderait sa place au
premier rang a personne, et qu’il y serait
avec les plus vaillants.

380. Oûô’ th non... Scholiu B et B :
oùô’ (av çlwpoinz. ûvstôitœv [son du

poupe.

383. 116:9 «copulera zut où: âyuboî-
Gtv. Cette petite troupe d’individus lécha
et vulgaires, ce sont les prétendants. La
belle gloire d’être quelqu’un dans un pareil

monde! Ou sent, sous les paroles d’Ulysse.
Injuste fierté d’un homme qui a été compté

comme un des plus grands parmi les plus
illustres héros.

384. El 6’ banalise... Répétition du
vers XVll, 630.

885. Tol est pronom, et sujet de çui-
yowz. SchnIiu Il : and si toi ornent.
eût-m; 1è flic. - Te 0691:9... ces portes,
c’est-a-dire cette porte a deux battants. ll
montre la porte qui mène a la cour, la
plus large de toutes les portes du palais.

886. dîtüyovn. Ancienne variante, peti-

vmv sa. Avec cette leçon, le rot du vers
précédent serait adverbe; se. 069111): dé-

pendrait de mon", comme s’il y avait
ôtuçtôyow, et estivante se rapporterait à
la personne méme z il se trouverait serre;
il ne trouverait pas la porte assez large.
Cette leçon avait des partisans; et peut-
étre Dudyme était-il l’un d’eux, ur c’est

elle que commente la note des Scholie: V:
mina; rapuaeôpewç ôtà 16v bvpûv qui.
711:, à); ôcxtîv atrvolwosîo’llat. Ou com-

prend très-bîen qu’alors le fuyard serait

Eurymaque. Mais toutes les autres ex-
plicnlinns antiques se rapportent a la vul-
gate. Voyez ce qui suit. - Suivouo, se
rétrécirait : deviendrait trop étroite. Scha-

lier Il : envia yivowraneienne variante,
otévowro. Cette leçon est un témoignage
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b; époi-r” Eûpôpaxoç 8’ ÊXOÂLÔG’ŒEO xnpéôt pâÂÀov,

mi pw ûnô8pa i8cbv bien mepéewa n900’qü8æ

’A 8:06, fi mixa TOI 15Mo) xaxèv, 0i’ flagada;

espoaléwç frontoîat per’ àv8pa’taw, oü8é 1:1 00.11435 390
tapësîç’ i éd ce oïvo; Exet captiverez, il v6 TOI miel

1010610; vôoç ÊGTÏV’ ô mi parapente: BoîCezç.

[’11 àMetç, au ’lpov évixnaaç 18v 01113qu ;]

’Qç aigu palmera; spam: ÛOmSat’ ufrràp ’O8uo’0-eùç

’Appwôpou npôç 706w anÉCe-to Aouhxrîioç,
395

Eùpôpaxov 84m;- ô 8’ âp’ oîvoxôov Bâle pipa

8e’ç’ttepfiv’ «pâma; 8è xapal [369.6qu necoüca’

mitât? 87’ cipolin: néon 5mm; ëv XOVi’fiO’W.

Mme-ripe; 8’ 0p0’t8naav àvà péyapa ntôev-ra’

de plus en faveur de la vulgate; car elle
ne peut se comprendre qu’avec Oüpsrpa
Pour Injet.- Anis «pooüpoio. Anciennes
variantes, sa! h npobüpoio et 61’ ès pe-
ïcipoto. pelle-ci est la lrçou de Rbianus.
Avec cette leçon, 6(6) devait être joint "a
cuiront ou "a çsüymv. Les Scholies B et
Q expliquent de la même manière que les
Jelloliea V, mais en conformité avec la
vulgate, l’illusion du fuyard: afin»: tu.
influente: 6K Bastia sec 0159m: «un;
rivet.

387-388. ’O:.. . Répétition, mulon: no-

mbre, des vers KV", 458-459.
889. Truc.) est au futur. - 01’ (ayo-

ptûuç, vu les choses que tu dis z ’a raison
des impertinences que tu débites. Didyme
(Scfioliu il) : 63 0h.

300. "ancien paf àvôpcîew est une
réponse a l’expression méprisante du vers

388. nsüpotat. Bulbe : a Multi esse vi-
- deutnr proci Eurymacbol quos paucus
- dixit Ulysses, magnum ille cogitans Grie-
- corurn exercitum, quocum Trojam pro-
s feetus est. n

332. .0, c’est pourquoi. Voyez. plus
liant la note du vers 332.

393. ’H Éliane, Répétition inutile du

Vers 333. On se rappelle que les vers 330-
333 étaient identiques aux vers 890-393.
La c’étaient les trois premiers vers qui
n’étaient point a leur place; ici c’est le
quatrième vers qui est interpolé.

au. Wh; Maths, il prit un esca-

beau. ll veut faire ce qu’a fait Antiuous,

KV", I62-463.
396. ’0, lui : Eurymaque.-Bd).5,

frappa : atteignit de son projectile.
396-397. Xzipa ôëElflpnv,lu bras droit.
807. 11907.00; la cruche. Les échansons

mêlaient de l’eau avec le vin. L’échanson

dont il s’agit ici venait de verser de l’eau

dans un cratère ou vase a mélange, et te-
nait sa grande niguière a la main droite.
L’expression pôpônas secouera. fait com-

prendre que cette cruche était en métal et
qu’elle émit vide.

ses. "01h), c’est-i-dire nivelée: : l’é-

chanson.
390-400. Mmatflpsç.... Répétition des

vers lV, 768-769. - Les anciens ont
voulu expliquer pourquoi Ulysse était allé
s’asseoir près d’Amphinomus, et non ail-

leurs, par exemple aux pieds de Téléma-
que.La raison qui se présente d’ellemèrne,
c’est qu’Ulysse se jette a droite ou i gau-
che, pour éviter le projectile, et que l’eu-
droit ou il s’arrête et s’assied était celui

ou se trouvait Amphinomus. On peut y
ajouter qu’Amphiuomus était un des moins
mauvais parmi les prétendants. Voyez XVl,
498. Mais comment Ulysse aurait-il pu le
deviner? Les anciens supposaient encore
autre chose. ScholinQ : Tnlépuxov 7&9
aux lxuvôv âniaoupov 80:st du: mai
apoexpoûuv mitai; amurant nuptialit-
vov si»: uVOV. à 6è ’Apçivopog si uni
npoo’s’xpoues toi; tomois, limonât; si,”
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A’L’B’ d’yçûü’ ô Esïvoç ûépevoç floral? élidez:

391v êÂOeïv - 1C6 x’ 0611 râcov x9480»; peréônxev.

Nüv 8è neplmœxt’ôv éprSalvopev, oüôé n Eau-tôt;

hem; Escaut ’80: , ÊTESl rôt Xepslova mali.
Taie-L 8è ml pe’rs’uo’ tapi) l; Tnlspo’txmo- 405

Acupâvtoz, uaivsoôe ml oùxe’n radôme Oupufô

Bpwtùv 068e! norfiw- 056v v6 1L; ÜpyË ôpoôt’wer.

A703 si) Sataa’tpevm XdTaKElETE du? lévrsç,

ômto’rs Onyx); æVœYE’ Saône) 3’ oÜrw’ 571075.

(Dg ëçae’. 0l 3’ âpa Manse; 686:2 à: x5050; guivre;

’Oôua’arî 15.) armoriant «po: (lumen;

rob; pinot-719m. Eusuthe : latin Bi 6H
Seitcbtata. ’Oôuadeùç armai npoo’çeûytw

in?) ’Awpwôuzo, al un); «loin ovyxpoüuul

roi); [LV’IIUTipag ànfilorç, homophon-
roç ph éxeivou il...) Eévtp, ànaptaûe’vtmv

5è 151v ânon pinarûpuv. Ce ne sont li
que des subtilités.

son. ’Aldyuevoç, en errant : durant ses
courses vagabonda. - ’AÀÀolKl), lilleurs,
c’est-i-dire loin d’ici.

402. M tîÉlJnKEV. Ancienne variante, p.5-

1éfmxav , correction mauvaise. Dinlynie
(Jillallel Il) : néon gagman, in!
roi: èv mils! Éonxev.

4034M. Oùôé 1L... Passage emprunté
à l’lliade, l, 675-576.

404. Tà lepsiova, de pareilles misères.
--- Nui, triomphent. c’est-"adire Vans ab-
sorbent tout entiers.

406. Taie; 8è.... Voyez le vers Il, 609
et la note sur ce vers.

606. Actinium est dit en mauvaise pur,
mais dit ironiquement : gens que j’admire.
Aristarque (Schalie: H) : (il 8110?), on)
Germinal. Gauguin-toi (ml nanti). -
Oùxén nasaux, vous ne cache: plus,c’eet-
à-dire vous faite! éclater. Bothe : c Non
q nmplius eus occultare ait nnirno cilmm
u ne potum, hoc est effectum cibi et potus,
a præsertim immodici , ebrietatem insa-
a ninmque. n - Ovins-i, d’après l’explica-

tion vulgaire, se rlpporte à 1:60:11, et
signifie un). Ovuôv : intérieurement. Aris-
tarque l’expliqnnit comme (m6 hmm) : pur

colère; par une passion Violente. Scho-
liu 13,11 et Q : (fi êmXfi. 5:1) Guru? àvrl

M0

1017i (nib 0950.06, du: ’Axtlfiî Gauc-
abat: (Iliade, XXll, 65), 6 écru! ûnô
àlôïou xwfimuç. où apurait: r71: rpo-
fic, am nô") minou: lapin! lampnni uni
«amanite: buâç üâyea’flm [k ùrnEiu.

407. Bputüv et notifia. la cause pour
Pellet. Il: montrent qu’ils ont trop bien
soupé.-D’Iprès une note du Scbolinll,
on devrait écrire fiptîrrw, propérispomène.

Mais cela est impossible. La Roche dit
avec reison que cette note ne peut con-
venir qu’à notifia. - Oùôe’. Ancienne
variante, fifi. C’est le même une, que la
négation soit ou non doublée Mais le duu-
blement de la négltion donne plus de ri-
gueur i la phrase. - "Ïup(t), éolien pour
oflag, le forme épique ordinaire.

409. Arôme 6’ oü-rw’ hum, car quant

i moi je ne chasse personne : ou je laisse
i chacun la liberté de rater ou de partir.
A(e’). comme si souvent chez Homère, est
explicatif, et il équinnt à de. - Pa’ne
Kniglrt supprime le vers 409; et Dugss
Montbel npprouve cette suppression. a En
effet, dit celui-ci, on ne voit pas pourquoi
Télémaque, après avoir dit aux prétendant!

de se retirer, ajoute, lorsque votre erpril
le commande. n Mlis aux-mine olmô’
lèvre; n’est point une injonction de dè-
part. c’est une observation piquante sur
l’heure indue, et voilà tout. Les préten-
dants ont les paupières lourdes, et ils fe-
raient bien d’aller, comme parle Cicéron,
dormir leur crapule.

440-444. ne Eçaô” 0l 8’ âpa.... Voyer.

les vers l, 384-882 et la note sur le second
de ces deux ven.
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Tnlépaxov OŒÜlLŒCOV, 8 Gapcalémc àyôpeuev.

Toïcw 8’ ’Awpivouoç flop-douro ml paréo-nu

[Nicou «infirme; ulàç, 38911114340 divan-04:] t

1S2 (pilai, 06x av M ne hl ënôév-rr. Sixalcp

àWtëlotç êrtéeam xaeamâuevoç xahmlvov MS

faire 1:1 16v Eeïvov mâtine, p.731: uv’ calma
(indium oî xa’rà 80311.46 ’OSUcrcrfioç Belote.

’AÀÂ’ clyst’, olvoxâoç pèv ânapîo’wôœ Senisoaw,

ôcppa meio’avreç itou-anima: d’un? lévreç°

16v Eeïvav 8è ËÔlLEV évl usyàpmç bava-floc ls20

Tnlepdxtp influer 1-06 7&9 900v lute 86men.
°Qç ohm raïa: 8è flâcw éaSâm uüeov ËEtTtEV.

Toîaw 8è xpnr’fipa saladero-ara Modhoç fipwç,

aiguë Aoultxteôç’ Oepânœv 3’ 13v ’Auçwéuow-

VÔlL’QO’EV 8’ alpe: niant émaraêôv ’ ai 8è lôeoïaw 1.25

anale-mec panifias; m’ov pali-qêéa olvov.

At’rràp étal «mahdi: ra «lev 6’, 660v filète Ouuàç,

[34v p’ ïpevau xalovreç éd: npàç Sépaô’ hamac.

«a. Ninon. ... Répétition inutile du
vers XVl, 396.

su. ’Enl énelvrt ôrxalqs, en sujet du
bon droit exprimé : en sujet des observa-
tions sensées que vient de faire Télémaque.

445. ’Avnôiotç (miam se rapporte i
lek-nival, et auflaflôusvo; a le sens ne.
tif (gourmandent).

M7. Auafmv,... Voyez le vers XVll,
447 et la note sur ce vers.

445. ’EnaoEâaOu ôtnâlaotv, présente

des coupas en suivant l’ordre des convives.
Dirlymeflchnlla V) : (i113 nô apostat:
àbîdfi’lœ. ll rugit dune cérémonie reli-

gieuse, Voyez, [Un le, l. t7! , lu note sur
inaptdluvot. Cependant quelques anciens
prenaient inapEàoOus pour un simple sy-
nonyme de àpEâobw, pensant probable-
ment que 6991: antiquaire; suffisait pour
marquer l’intention religieuse, et par con-
séquent Ford" à suivre par l’énlunson.

Sablier H : àpxfiv rois ômvlnuv hm
Romands.

620. ’Evl guipon: ’Oôuofioç. erianus

avait une antre leçon.Didyme (Se-haha Il):
’Ptavàc ôi, hi. uzyàpoww ExnÂov.
Cette leçon a tout l’air d’une correction

arbitraire.
. 42L Tnkma’xq) galion, être a soin à

Télémaque: être l’objet des soins de Télé-

maque. Didyrne (Scholie: H) : l’ami toi)
Tnlsuâlou (KWJÂEÎŒÇ àëroüaôat.

un. T); (palto’ mien... Ce vers a été
emprunté à l’Iliade, lX. 473. Il signifie
ici que tous les prétendants approuient
les parties d’Aulpbinnmus.

41:1. "ll’uuç. Un se rappelle les qualifi-
cations d’honneur prmligures a Eumee,:4ui
niéhnt non plus qu’un domestique. Votez
aussi, KV, 22. la note sur 1.9:in Tireus-
vgüç. Aristarque (Scholier B) : 5mm)
6m flâna; fipma; 051ml.

626. Nôunalv.... Voyez le vers Xlll,
54 et la note sur ce vers.

427. Aûtàp inti»... Voyez le vers lll,
842 et la note sur ce vers.

W
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OAYEEEQE RAI IIHNEAOIIHE OMIAIA.
ANAI’NQPIEMOE 1’110 EYPYKAEIAE.

Ulysse, resté seul avec Télémaque. met en lieu sur toutes les armes
qui étaient dans le palais, et dont auraient pu se servir les préten-
dants (1-116). Pénélope descend pour entretenir l’étranger; et Ulysse
lui fait un récit du même genre que celui qu’il avait conté à Eumée

(47-307). Euryclée. sur l’ordre de sa maîtresse, lave les pieds de
l’homme que Pénélope veut traiter comme un hôte. et elle reconnaît

Ulysse à la cicatrice d’une blessure que lui avait jadis faite à la
jambe un coup de boutoir de sanglier (308-507). Pénélope raconte
à Ulysse un songe qui présage le retour de son époux, et Ulysse
la confirme dans cette espérance (508-553). Pénélope n’ose pour-
tant pas s’y lier sans réserve, et elle persiste dans l’idée de mettre
le lendemain les prétendants à une épreuve dont elle-même, à sup-
poser qu’il y ait un vainqueur. devra être le prix (554-581). Ulysse.
qui compte sur leur confusion, approuve ce dessein. et Pénélope
remonte à son appartement (582-604).

Aùràp ô èv peyâpcp ficelai-trace 31:0; ’Oêuco-eùç,

pvncr’fipscat cévov cùv 1613m pepp’qpf’Çœv r

«bien 8è T’qle’paxov émet mepésv’ra npomüêa-

hlépaxe, X91) reüxe’ ’Apr’fia xarôépev siam

ANAI’NQPIEMOS. .. . Ancienne va-
riante, rà vin-ma, fi à intis Eùpuüelo;
àvayvuptqso’ç. Il est probable que les
rhapsodes disaient en effet vinrpa. sauf’a
y ajouter la glose qui précisait le sens d’un
titre si vague.

4. Aùrup 6.... Voyez le vers Y", 230
et la note sur ce vers.

2. En ’Affipm. La déesse n’est pas là

présente de sa personne, ou du moins elle
est invisible; mais c’est bien certainement
la pensée de Minerve qui inspire Ulysse.

Didyme (Scholia Il et Q) : fins impétra
ewnmuévmh fi «pavai; fi]: litois, si):
tut 100 Gouplou limon, «à» ’Enetù:
énoinoev nov 101’3ng (VIH, 493).
Voyez la note sur le vers cité par Di-
dyne. - Quelques-uns prenaient trin
ikôùsrç pour une simple expression méta-

phonique. Enslathe : dyne?) yàp tv Vth
fluvial; and napotpiav’ 56W lai ni-
çpôvn livrai. il mie. Mais ce qu’on
verra plus loin, vers 33, prouve que la
déesse, présente ou non. agit réellement.
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RÉVTa nil” ŒÛTàp (av-amine; palmoïç fléau-am 5
«engerbent, 51e xév ce peraÂÀôo-w noOe’owsç

’Ex mmoü xa’réônx” êml OÛXÉTI roîaw ÊOSXEI

0M «me Tpolnvêe xtùv nul-râleras» ’08uaceùç,

«me: muguetai, aco-av mpôç iner’ àü’cu’fi.

figé; 811: au! 1685 p.560; êvl upas?» ËpGŒXE Surinam. Io

gré TECOÇ olvœôévteç, ëpw douance âv ùij,

ànfilouç 190307118 xarawxûvnté TE Sain

ml puceux; ’ «61:6; 7&9 épilant à’v’à’pa olS-qpoç.

aS2; me. TnÂéuaxoç 8è 90W étendes-to Tram-pi,

êx 8è xaleoca’zpevoç matriçai] rpoapàv Eûpüxlemv’ 15

Maî’, âys 313 p.01 Épquv êvl [LEYFÎPOLŒ yuvaïxaç,

64990: un êç Manuel; xa’raôeionou Ev-rea rompt);

talât, ré p.01. navrât oïxov «lingée: xamôc épiçait

ira-:96; ânocxouévow àyà) 8’ En vflnwc in.

Nüv 8’ êOéÀœ xa’raOéo-Oat, ïv’ où mpôç Œsr’ &ü’rpafi. 2o

5-03. 116mm... Voyez les vers XVI,
186-204 et les notes sur ce passage. On se
rappelle que li ces vers étaient regardés
comme une interpolation. et que l’adie’tèse

s’étendait même du vers 2M au un 293.
lei au contraire. Aristarque (Stholin H,
Met V) les trouvait parfailement a leur
place, et mettait les astérisques sans ubels:
a! inspirant, ôn émanait»: lvbdôe, 6re
tu! hapax: si bah. Eusurbe: Ma au!
airai npè hé; hélerai: mixa» tic-rapi-
d’un; Bila. àôsloü. du; huma «in tomâ-

tuv milan épieu nupévmv nui olov
âafl’po: ôîxnv lauflôvrwv, où un»? haï

(XVI, 286-294), à): àmxpivouaw 011:4-
laœi. On voit qu’Eustuthe, même quand il
est dans le vrai a propos de l’anatérisquey
revient toujours a sa fausse idée que c’é-
tait un signe d’excellence. v

H. me... On a vu dans Filiale, l,
345 et deux autres fuis, un un analngue.

ce. ’En. doit être joint à milcaâus-
sa: : ayant appelé ’a lui. Eurycle’e est dans

Il L L y r 1 I T’I’ 1
lui fait cet appel; mais le jeune homme ne
lui parle que quand elle est tout prorhe.

ce. ’Epquv. contiens : enferme. me-
maque vent s’assurer du une: par un in-

faillible moyen. Les prétendants seraient
bientôt informés, si les femmes voyaient
quelque chose. Didyme (Scholiu Il) : ïvu
p.13 toi: tannin: ôtaôdlmcw. champ
un! rùv roi! latex"; àvéluaw. - ’Evî us-

ydpowt. dans le palais, c’est-adire dans
leur appartement.

l7. ’E: ûàlauov. Cette chambre n’est

pas le magasin dont il s été question ail-
leurs, Il, 337, mais un autre magasin,
qui serrait d’anenul.

49. ’Eyù 6’ En vfimo: fia, et moi j’é-

tais tout petit, c’est-à-dire depuis le temps
où j’étais (ou: petit. L’idée exprimée dnns

cette plume n’est qu’une dépendante de

olyjzyévoso. - Botlne me! le vers in entre
crocheta, parce qu’on en a vu ailleurs des
moities. et pour d’autres raisons encore :
a Versiculus et laciniis, opium, aliorurn
I (l, 435; Il, 3:3, etc.) consuma, quem
a suspectuln reddi: brevi intervallo et sine
a empliasi repelita ma narpôç. frigusque
u latins nententiæ. n L’utliétèse de Bulbe
n’a été admise par personne, car elle n’est

qu’une répugnance personnelle.

20. .Iv(n.), adverbe. -- ’Iâaflas). Au-
cicnne variante, inde). l’urine d’habi-
tude au lieu du futur.
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Tôv 3’ aine «posâmes (pan rpoqaèç Eùpüxhtar

Al 7&9 3d nous, réxvov, éniqpocôvotç àvéloto

oïxou x133eaôau ml XTI’uLa’ta miam çuÀéacetv.

’AXÀ’ 6175, Tl; 1:0: Errata paratxopéwl «paie; aidez;

Agricole 3’ OÛX d’un; npoflœo’xépsv, aï xev è’qaawov. 25

T7)v 3’ «il Tnlépuxoç nemupévoç 0’:le 11630:-

Eeïvoç 53’ ’ où 7&9 âEp’fÔV àvéEonut, 8: xev épie; 75

xofvmoç (ÏMTŒ, mi. 1711609 9:11qu0006;
°Qç dp’èqiuâwgo’evi 1"?) 3’ durepoç 570x610 püôoç.

Kl’r’gïcev 3è 069d; payaipwv eùvaœraôv’rœv. 30

22. ’Emçpoeôvac (hilare, que tu nies
adopté de sages pensées : que tu sois de-
venu sage et prudent. Aristarque (Sabatier
Q): (ù auna. 6H) émçpom’waç àvé.
loto àvtl roi: çpôvtun: YGV’ÏIU’Ç.

23. Kfiôeaem, comme d’un xfiôsaôat.

24. Ton, pour toi: pour t’éclairer. -
"Errata, ensuite : quand les femmes se-
ront enfermées elles. elles. - Metotxouévn
un féminin, parce qu’il s’agit d’une fonction

de servante. - Au lieu de prometteur],
quelques anciens proposent de lire patoi-
xont’vq), se rapportant à Télémaque et à

l’opération du transport des armes.
25. A(é) est explicatif, et il équivaut ’a

7&9, ou plutôt à (sur; - 06x du, tu ne
permettais pas : tu viens d’interdire. --
llpoôluiaxépev, de mettre le pied dehors:
de sortir de leur appartement. Voyez, XXl,
238-239, 06mg; npoflu’smrtw. - Al un
lçxnvov, lesquelles éclaireraient. Eury’clée

veut dire que Télémaque n’aura personne

pour l’éclair" pendant son travail. De la
la réponse du jeune homme : a L’étranger

que voici portera la lumière. n
27. Eeivo; 55(e), sous-entendu pavai.

Scholie: B: 6 teîvoç 65: qui): un: ironie-u.
- Où yàp depyôv àve’Eoual. sur je ne aup-

porterai pas oisif: car j’ai le droit d’em-
ployer ’a m’être utile. On peut considérer

àleÔV comme le sujet de rivai sous-en-
tendn. Mais les anciens le regardaient
comme le complément de àvéEonat. Aris-

tarque (Scholie: B et Q) : (1) 6m15), on)
’A’rttxs) ù m’aimait; (qui: àvéxoual ce,

ultrarmù àvrl YIVIXÜC.

28. Xofvtxoç, la mesure dans le sens de
l’objet mesuré. et cet objet lui-même étendu

àtout ce qui se mange et désignant les
frais de l’llospitalité.Didyme (Scholies V);

pilum: limeur nm; luuôâvu. 1:6 te
wrpnüv ni 13 perpoûuevov.--Le mot
1°":er ne se trouve pas une seule fois dans
l’Iliade. Les rhotiaontes tiraient de la vul-
garité de ce mot un argument en faveur
de leur système. Aristarque leur répond
(SchaliuH et Q) que cet argument est
sans valeur, et que le poëte de l’Ilianie a
employé des termes encore plus vulgaires
que celui-là même: (il ômlfi. ôfl loin-
xoç) durci 105 ôurrâvm, rpoçiç. (listai tv-

raüea’h «un. mal ou au raine lupi-
c’téav tiç’lha’ôoç 11v ’Oôûaeuav’ xàxti

7&9 du: 1065: minimum: ôvôuura.’
6)ro 6’ (à; [nous palé"! (Iliade,
XI, 447)’ àuç’ àerpaya’domt lo-

).u0:iç (XXlllJB). nrüov (Xlll, 688).
Cette note n’est que le développement de
celle qu’on lit, à propos de 6111m, Iliade,

X1, H7: il) 6mm à": au être! (":501
xéqurat, nul ôfl tv aussi tin-flics xé-
xpnrat leEtôloiç, ou privoit tv ’Oôucntîç

loivntoç mi Àüxvou (voyez plus bas
Navet), vers 34), un: toi); xzupüovtuc.
- Karl, encore que. Plus un hôte venait
de loin, plus on avait d’égards pour lui.
De li l’expression mi mlo’Ocv IlÀnXouûdsç.

Bothe z a Qunmvis liospes non sit fami-
- liaris, sut Itlmcensis, sed e longinquo
a advenait, tamen se illum negat gratis
a nutriturum. I

sa. ’Dc.... Voyer. le vers KV", 67 et
la note sur ce vers.

30. Msyépuw, de l’appartement (des
femmes). Voyez plus haut le vers la et les
notes sur ce vers.
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Tub 8’ âp’ &vafEavr’ ’Oëuceùç ml. (palSLpoç ulèç

éccpôpeov xôpuôa’tç ce ml àmrfSaç ôpçaloéoeaç

ëyxeo’t 1’ (linéament néponôe 3è IlaÀÂàç ’Aôrjvn,

xpôo-eov MXWV ëxouaa, quia; «591mm; émiez.

Ai; 1:61: TnÀépaxoç «poosoéveev ôv fiat-réf dïan’ 35

Il. Té (en: deux), sujet expliqué par
l’apposition ’Oôuesùç ne! «(aux olé;
-’AvalEavt(s), ayant pris l’essor: s’étant

mis vivement a l’œuvre.
a2. ’Eeço’psov, c’est-adire si; Gitane»:

696mm.
83. Uâpoiôs, par devant, c’est-i-dire

sur leur chemin.
as. Xpûaeov, dissyllabe par syuizèse.-

Aülvov flouez. Ceux qui prenaient l’ex-
pression au propre concluaient de ceci
qu’il faut ’4’ cr la 4’ pré-
sente de. le début du chant. Scholies Q :
ailoit 015v on irai év in?) infini. Mais
elle n’est pas moins invisible ici que la,
puisque Télémaque prend pour un mira-
cle l’illumination de la galerie qui mène a
l’arsenal. - On entend d’ordinaire, par
poum lüxvov [100611, tennnt une lampe
d’or. Cette interprétation est inadmissible.
La lampe proprement dite n’était point en
auge au tempn d’Homère, ni même plus
tard encore. Le mot 161w; signifie un lu-
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 (Scholiu H, Q et V) : kir-van
au fat-J Nm si: volez. un: 6è ràv
855:1. utopie»; 106 6è nap’ fipiv xaÀoupé-

vov 167300 et»); fipon; Zwuévouc à
noinrù; m’ait CiGdYEI, oûôi ’Haioâo: pi-

wmtar. Il ne tout pas faire attention a l’é-
tymologie donnée par Didyme; car M-
zvo: est analogue au lutin lumen (lumen),
lutrin (luta), racine lux, qui contient
l’idée d’éclat lumineux. J’ajoute que ce

mot, comme x’lÎVtE, ne se trouve point
dans l’IIiade, et ne se lit que cette fuis
seule dans l’odyssée. -- Puisque la déesse

est invisible, comment peut-un savoir si
elle a un flambeau a la main, et quelle est
la matière de ce flambeau? Mais les poëles
n’ont pas besoin de rendre compte de la
façon dont ils ont connu les choses. c’est
Homère qui sait que la déesse tenait un
flambeau d’or. - Autre difficulté. Qu’im-

porte la matière du flambeau? Le point

essentiel est le lumière; et c’est i la qua-
lité de cette lumière fournie par Pulls: que
semble s’appliquer l’épitllète Zpüasov. Le

poète répondrait que tout est d’or dans les

palais des dieux, ou de matières plus pré-
cieuses que l’or même, et que, si Pallas
tient en main un flambeau, ce n’est pour-
tant pas une branche de pin. ou un bâton
garni d’étoupes imprégnées de térében-

thine. --- La dernière difficulté qu’on sou-

levait se rapporte au rôle de porte-falot
1 ’ se trouve réduite ici Pallas. Aris-

turque (Schalie: B et Q) fait disparaître
Fine..." ,en l l *qu’ici,
dans beaucoup d’autres passages, Homère
sous-entend du, et fait seulement une com-
paraison : (il 6mm. En) nom «a (DG.
du; xpüasov lopes: Éleveur, 5 èotw épau-

pàv qui): broie: à): me intimant: mu-
ooü. (totalement; ml Max côtelé; 16
n71; mania: (ôtanovîaÇPr «une, vamp ùv
âpztvov âmônpmoa’trnç si: ôaipovoç m3-

tàuarov fluidifiant imbu-ski; prix. otite);
06v ô 1610: tzéru’ il 5’ ’AO-nvâ. que:

émier, à); xpüasov loxvov Excuse. ne!
yàp où: enfin: ômluücimlâuxlmt r6 prix
1:96; a) psi] vaebfivui nard: riiv aùlùv
"la: pztaxouiôùv «in 610mm. une: 8è 6
n°111173; un") ânoôoxipàltw trin àvopùtwv

«à sorti-7:, à); 76 puîav, milieu: 1s 1.4i
êpeôivfiouçLu dernière phrase se rapporte
au caractère vulgaire du terme lôxvoç, et
est a l’adresse des chorizontes. Voyez plus
haut la première note du vers 28. - Rien
n’empêche d’admettre l’explication d’Ar-is-

turque. Mais ou est parfaitement libre
aussi de prendre à Li lettre les expressions
du poète, et de Voir Pallas un flambeau
d’or a lu main. Je crois de plus que si l’on
rapporte xpüosov "a la nature de lu lu-
mière, il n’y a aucune raison d’utie’nuerla

valeur de l’épitbèle; bien au contraire,
comme le montre paie; mptxanéc. --
(Nm. Anciennevariante, çômç.--’Euoiei.

licher et Ameis, énolsw.
au. A1) 161L... Appropriation du vers

KV], au.
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’52 «drap, fi péyat Oaüpa 168’ ôpôalpoïaw ôpôpau.

"Eu-lm; p.01 TOÎXOL psyipœv 1.111! ce peoôâpat,

alarmai ce 80ml, ml xlovsç wifi Exovrsç,
paivovt’ ôpôalpoiç dia-cl mpàç atôoitévow.

’H pélot Ttç 056; ëv80v, aï oùpowèv eüpùv Examen). t0
Tàv 8’ ànapetëâusvoç fipOO’ÉÇ’n «alépin; ’OSUO’O’EÜÇ’

2174, ml net-val cèv véov laxave, un? épéewr

ail-m Tot Siam êa’rl 056w, aï "obit-nov lxooo-w.

88. ’D string... On a vu plusieurs fois
dans l’IIiade (xm, 99; xv, ne, xx,
au; XXI, et) un vers tout semblable à
celui-li.

37. ’En-rrnç un; doit être joint ’a apai-

vovt(a.i). - Mseôôpat, les entre-colon-
nerueuts : les creux qui se succrdairnt
d’un pilastre à un autre. C’est l’explication

d’Ariatsu-qne. Solitaire: B, Il et Q z à ’Api-

etupzoç si usnées-Ulm -D’autres enten-
daient, par national, les intervalles entre
les poutres du plafond. Mêmes Scholin :
linos Et té: studio son ôouîw siam-
pattu. Ces deux explications ne sont point
contradictoires, puisque les poutres du
plafond portent sur les pilastres, et qu’il
y avait ans-i, entre les poutres, un phéno-
mène lumineux. Didyme (Srlroliu V) : a
puai») un xtôvwv ôtuppàypasu, ultime;
’ÎM’CV «spi son: milan; «a dupa pansi-

(ovrsç sa»: Gamin. D’après ceci il s’agit

incontestablement d’une galerie, de co-
lonnes dans leur emploi primitif, c’est-is-
dire appuyées aux parois des murs, et por-
tant les poutres du plafond ou du toit de
la galerie. Les colonnes ou pilastres n’ê-
taient probablement que des poutres ver-
ticales, et ne diflèraient des 6010i que par 4
leur position. Le sens propre du mot p.1-
aoôpn est très-vague : construction inter-
médiaire (pêne; et ôépm). Il désigne ordi-

nairement la partie du navire ou s’implante
le mât. Voyez le vers Il, 42A et la note
sur ce vers. Ici c’est ou une portion de
paroi ou une portion de plafond. L’épi-
tliete mm s’applique mieux, ce semble,
a la paroi polie qu’a un dessous de plan-
cher, même peint. Le marbre brille a la
lumière. c’est donc Aristarque qui doit
avoir raison.

38. Ktovt; au masculin, comme dans
le grec des siècles postérieurs ’a Homère.

Le poète fait ordinairement rien du fé-
minin. De li cette observation d’Aristarque

(Scholiu Il): (il 5mm) au nui (spont-
iuî); à xis-w- - ’Tqçôo’ Ëxmtç, ion-an-

sitif : qui se dressent en liant.
89. Hupôç, génitif (annal : par l’effet

d’un feu. Botlie rapproche le passage de
l’AIaniitr-jnn de Plante, V, t, 4s, où
une servante parle d’un miracle du même
genre que celui-ci : a Ædes tous couful-
u geliant (me, quasi essent aurez. s

40. 9mm. ol (c’est-adire httvm ai)
équivaut a 0min et. Voyez le vers Vl, 450.

sa. Kari doit être joint à texan. L’ -
pliation vulgaire (in tua mente ruine)
interrompt la suite des idées. Telésnaque
n’a rien a garder dans son esprit, puisque
Ulysse, après avoir dit (riva, et avant de
dire pnô’ (pétun . dit à son fils de repri-

mer sa pensée. de mettre un frein à sa
curiosité. Avec l’explication vulgaire, ce
que Télémaque doit conserver dans sa pen-
sée, c’est le principe que va exprimer
Ulysse sur la façon d’agir des dieux.

sa. Aüm ses ôixn tari Basin, tel est
sans doute l’usage des dieux. Ajoutez:
d’illuminer les lieux où ils se trouvent.
SeiioliaQ : aine: 6 sports); 16v 015w.
tu sauçoit-(Env "la: toton: tv «il: wy-
xévouow. Il va sans dire que les dieux
ne le font que quand ils le jugent ’a pro-
pos, et que bien souvent ils dissimulent
complètement leurpre’sence. Did yme (Selm-
liu V) : côte: à rpe’noz, s6 si): puam-
tat scintillas. -- Eustatlie mentionne une
ancienne variante: mil; 5è "épanoui,
mini roi 86m) les! lisois. Maisœtte
leçon est inintelligible, à moins qu’on ne
rétablisse ail". au lieu de miré. Alors
le sens reste le même qu’avec la vulgate,
ôtois étant dit en général, et équivalant
a esüv.
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ÀlÀà en) pèv xara’ùeEau’ éyà) 8’ ûnolsûliouat «61:05,

699d x’ En sismal: ml pal-râpa 091v êpeôŒœ ’ A5
1l) 8è p.’ ôSupoyév-q tlp’tîO’ETŒl ample Emma.

age Qui-roi TnÀéuaxoç 3è ôté): usydpoto BES’fiXEt

ado» à; Ôüapov, 3ai8œv 51:0 launouevo’tœv,

ëvôa mîpoç xozuâô’, 51:5 un; 710x13; Ümoç lxa’wor

ËvO’ époi ml 161? 515mo ml ’Hâ) Siam lutinai. 50
Aùràp à èv peyépcp finalisiez-to 3k; ’Oôucaeùç,

uvuor-rîpsam (pâvov aùv ÂMvn uspu’npfzwv.

cH 8’ ïev ëx OaMuoto nepfçpœv Enveléireta,

’Aptéutôi Enfin fié Xpuaén Âçpoà’m.

Tfi fiapà uèv xhainv mpi xdtôecav, ÆVO’ âp’ èçï’Cev, 55

44. KcràhEat, couche-toi : vs te mettre
au lit.

46. ’EpeOij a un sens très-adouci.
Ulysse veut faire parler les femmes, et en-
courus" leur maîtresse. il l he-oin de
les émouIiller. Cette expression familière
rend parfaitement le verbe êpsOiflew pris
en bonne part.

le. A! est explicatif, et il équivaut à
vip ou à (mi. Didyme (ScholieJ H) :
niai) 1&9 ôôupouim. à 15:9 ôe’ àvri roi)

slip. - ’quai; est un ndverbe, et hanta
dépend de slpficttm. La trsduclion inter-
rogubit de singulù ne donne que in moitié
de ln pensée. L’udverbe indique que les
questions auront place chacune à part,
chacune à son tour. Aristarque (Scholiu B
et Q) : (il 5mm, à") émoi; àvtl roi:
xuplc, ô ira and n’iEw. Bothe appli-
que Mi: aux personnes, et non aux
choses : isolément, c’est»i«dire seul à seul

avec moi. Mais le mot hanta, qui suit
immédiatement âpçiç, dit qu’il s’agit plu-

tôt des choses.
47. Alias usycipoto (imita. La cham-

bre à coucher de Télémaque était hors
du palais dans la cour. Voyez les vers l,
415-426.

48. Aaiômv (me launopevâwv. nous
des torches répandant lumière : à ln lu-
mière des torches. Mais ici comme au
vers l, 4:8, le pluriel est pour le singu-
lier. Euryclée tient une torche de lu malin
gauche; sa min droite est libre, car c’est
Eurydée elle-même qui ouvrait au jeune

homme la porte de sa chambre i coucher.
Voyez le vers l, 436.

49- ’Evûu neigea... Vers emprunté ù

l’Iliade, l, un. - "âme. nupnrnv-nt,
c’est-i-dire de tout temps.

50. wEv0(n), li : dans cette clnmhre.-
Kal 1610), cette lois unssi : comme i l’or-
dinnire.

51.52. Aüràp 6.... Voyez plus haut les
vers 1-2 et les notes sur ces deux vers.

63-64. iH ô’üv....Voyu les vers KV".

36-37 et la note sur le premier de ces
deux vers.

sa. Ta . pour elle. - flapi, adverbe z
proche; tout proche. - [lapé dépend de
xârûwav. Mais quelques-uns le rappor-
tent à «and, dont ils [ont une préposition.
- Kâtôeaav a pour sujet aunai sous-
cntendu, c’est-â-dire les deux serventes de
Pénélope, Autonoé et Hippodulnie. Voyez

les vers XVlll , 482-484 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
avant le vers 55. Mais cette correction
est inutile. Les femmes qui mettent le fam-
teuil de Pénélope près du [au sont celles
qui l’avaient accompagnée auprès des pré-

tendants, et qui ont transporté clic: elle
leurs cadeaux. Celles du vers 60 sont des
servantes vulgaires, de celles qulEurycle’e
avilit enfermées dans leur appartement, et
i qui on ouvre ln porte quand on a besoin
d’elles, et que leur présence n’offre nucuu
inconvénient.
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Swmrfiv êlécpavn ml âpYÜptp’ fiv «ou TÉXTOW

naine” ’waihoç, nazi vîmô Opfivuv molli fixai

npoaçué’ éE mûri]; , Sel ènl pérot [300.1510 albane.

"Evea anÉCer’ Errata neplcppœv anEM-rtaa.

lHÀOov 8è Spinal leuxélevot ëx peydpow. 60
Aï 8’ dm?) prix; aï’mv «ou flpsov fiëé empâta;

ml Sénat, Evôev &p’ dv8525; ùnsppevéovrsç bave»;-

nüp 8’ ànô Kapnrfipœv pigeât: Bdlov, fila 8’ ân’ aùrôv

v’finaaw 267m «and, apéro; gym fié Oépsoôou.

56. Alvurn’lv. Les pieds du fauteuil ont
été faits au tour avant d’être décorés d’i-

voire et d’argent. De la l’expression ellip-

tique du poète (tourné en ivoire et en
argent). Euslntlle : Goliath leur: uèv xai
il ropwnxfi xarci un: pipi], pillera 6è
il m’a-alu) nezoegmuivn éleçuvrivotç oo-

roi; rai âpvüpip, imité «ou nul un: àv
éléçuvro: époiôsôtvnefivat si!"
à nourri): (VIH, sot-ton),

67. ’lxudltoç. Cet artiste n’est nommé

nulle part qu’ici. - ll’flô doit être pris ’

comme adverbe, ou, ce qui revient au
même, doit être joint a 15x". - nociv,
pour les pieds : pour y poser les pieds.
On se rappelle que la formule ordinaire,
quand il s’agit d’un fauteuil avec esca-
beau, est on ôè Opfiwç noolv in. Le
poëte a changé de formule parce que le
travail de l’artiste devait être décrit.

b8. Hpoeçue” êE curie. Le fauteuil et
l’esciibenn adhéraient ensemble, et ne for-
maient qu’un seul objet. C’est sur des
siégea de ce genre que les peintres de la
Renaissance asseyent leurs madones et leurs
snintes. - "06m, la où : sur lequel meu-
ble; et sur ce fauteuil et cet escabeau. --
’Exi doit être joint a Baliste, et émir).-

ltro a pour sujet mon; Huit-(lie vante
cette simplicité. par opposition a la mol-
lesse de quelques autres héroïnes, et porti-
culièrement d’He’lène (lV, un). Mais lu
richesse du fauteuil, et l’épithète uéya,

appliqué à arum, semble dire que le poële
a voulu nous montrer Pénélope très-confor-

tablement assise.
69. ’Evea, la : dans ce fauteuil i esca-

beau.
60. îlien... . Répétition du vers XVlll,

498. -- ’Eï. psydpoio. Euryclée leur a ou-

vert la porte après avoir mené Télémaque
au lit. Voyez plus haut les notes du vers 66.

64. 31:6 doit être joint à fiptov : âgi-
pouv, enlevaient. Elles s’occupent à faire
le débarras de la salle du festin. - Sire»:
nolüv. Les prétendants abusaient des pro-
visions; et il leur fallait trop, beaucoup
trop, pour avoir asses. Aristarque (Scho-
li’er Q) : (i) 8mm, (in) iuçcivsi rùv
àomriav aùrüv «à n°16 (lisez çà no-
)u’av)’ 061w: nui êv àpxj (l, H7) ’ citov

ôà filmai napsvfivsov.
sa. Aérta. est pour 6éme, et il n’a la

finale brève que par le fait de l’hiatns.
Hérodien (Se-Italie: H) hutin ré une.
-’Ev0sv, d’où : desquelles, c’est-i-dire

avec lesquelles. - ’Emvov a le sens du
plus-que-psrfait :nvaient bu. Ou peut aussi
entendre comme si c’était l’aoriste d’habi-

tude. Les prétendants buvaient chaqe
jour dans ces coupes.

sa. Xapa’ôtç, à terre : sur le pavé de
la salle. - ’En’ uürôv, pour eus : a lin-

tention des prétendants. Scholier M : eû-
nîsv’ «En pvnarfiçmv. Il s’agit des pro-

visions pour l’éclairage et le chuulfage du
lendemuin. Voyez la deuxième note du vers
ruilant. Quoi qu’en dise Eustatbe, les ser-
vantes ne songent point au leu près du-
quel vout converser Pénélope et Ulysse.

M. qui»; luev ùôè eépeoOai. sous-
enteudu dicte : pour que lumière ou et
que chaleur se produislt, c’est-la-direi afin
d’avoir de quoi fournir aux pots a feu et
au foyer le soir prochain. Didyme (Scho-
linH) z lehm il elç’ si; rà qui); du:
nul etppalvto’ôai. J’ai été obligé de cor-

riger le commencement de la phrase. On
y lisait : Ici-nu :6 cl: prix civils. Cela n’a
pas de sans.
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iH 8’ ’OSUo-fi’ èvévms Mslaweà) Seô-repov minci 65

Eeïv’, ln nui vüv évôciô’ &Vl’tîO’ELÇ sa VÜXTd

Stvsôœv navrât oïxov, ônineüastç 3è yuvuïxaç;

300C 52510: 0694C?" refluai, ml Sauté; 6v’n60’

’71 nixe: mi 800.4?) Beflnuévoç alcôa exiguës. .
Tùv 8’ âp’ M6391 (86»: npoaéon noMimrtç bâtie-oui; a 7o

Aatuovin, 11’ pût (53’ ÊRÉXEtÇ uxornôtt me;

1rH 516813 (Sonda), accotât 3è mol d’une citant,

mmxeûœ 8’ àvà Wagon ’Avayxatfn 7&9 éneiyet.

Tatoü-rm mœxol ml flûtiau; âvêpeç lue-tv.

Kaî 7&9 êyo’) «on aixov év àvOpa’mowtv Évatov 7b

516mm àqwatôv, ml «engin 36mm; ail-film,

tolu) émia; lot, ml des!) xeXpnuévoç ûôot’

si. Mehvôô, apposition explicative
à fi. - Asûtepov cinq. Voye: les pre-
mières insultes de Mélantho , XVlll ,
831-388.

66. ’Awiiqetç, sous-entendu indu.

67. .Awlônw, circulant. Scholiea B :
ôtvoôuevoç, àvaatpeçôuavoç. - ’Om-

milan, vulgo outardeau. Les anciens
admettaient les deux orthographes; mais
ils préféraient ici la forme primitive. En
effet, la racine est 61:, et le r n’est pas
necessalre.

68. Tékav est dit en mauvaise part ;
miner-He! -- Anttô: 6mn. C’est a ceci
que s’applique la fin de la scholie sur 6t-
veûuv : Eva «film, hui mon. Mè-
lantho dit à Ulysse : «Va dormir sur ta
bonne repue; va cuver ton vin. n

60. liai, de auneroit : outre la nécessité
de quitter la place. - Aulâi, d’un tison :
du mon que voici. Elle a ramassé par
terre un morceau de bois a demiæonsume’.

pour le lancer au vieux mendiant. -
maôa exiguës. tu iras a la porte : tu enr-
tina d’ici.

70. ’I’xôôpu m, dans les vers ana-
logues i celui-ci, n’a souvent qu’une si-
gnification assez adoucie. Mais Ulysse est
furieux; et, si les regards pouvaient tuer,
Mélantbo serait déjà morte. En attendant,
il la terrifie, et, comme on dit, il la mé-
duse : torve (une.

7l. Angevin est ironique: chère belle.
c’est la réponse a vélin. Didyme (Scho-

lie: H) z (impunie in! mû. Ou peut,
si l’un veut, prendre l’épithète directe-

ment en mauvaise part : coquine. Mais
l’ironie est préférable. - Tl [1.0l «58’ én-

éxuç; pourquoi t’achurnesÇtu ainsi contre

moi? Eustathe: rô à (mixai: un (lm-i
1’06 xar’ tuoit lute. lvuvnz’rmra 7&9
1mn un! il tînt «960mm; 61net, à»; au!
hui) ’Entà hi 9fi6a4,fiyouv nerf:
enflât... ônloî 65’ «ou ü En: nul
n) npoo’éxtw.

72. ’H 61; 8?] (Siméon Ancienne va-
riante : à 611. où huée). La première
leçon s’applique au costume du mendiant.
Scholia M : ëlptlfllmtlat, pintai: Insuli-
pmuat. L’autre leçon s’applique a l’appa-

rence extérieure du corps d’Ulysse, et
particulière a sa face émaciée. Scholie: Il,

M, Q mV : 1m60, irai ri «mixa h-
Mnuo’pat. Cette leçon a sans doute été
imaginée pour qu’Ulysse ne dit pas deux
fois la même chose dans le même vers.
Mais la seconde lois enchérit sur la pre-
linière, et la tautologie est expressive.

73. ’Eneiyet. Ancienne variante, latins.
La vulgate est bien préférable.

74. Totoürot.... hou, sont tels, c’est-
n-dire sont comme voila que je suis. La:
conséquence, c’est qu’Ulysse ne doit pas

être plus mal traité qu’un autre de son
espèce.

75-80. Karl flip i716 nota... Voyez
les vers KV". 449-624 et les notes sur ce
passage.
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fieux) 3è apion pâlot pugilat, 600415 collât
olotv 1’ si) («bouc-t ml àqavstol mucus-rat.

’ANtà Zeùç àMmaEe Kpovfœv (filiale 7&9 cou) l 80
1433 vüv prôner: nazi on), vivat, àrcè nîaav fiée-cm;

àylatfnv, Ta vüv y: parât Spwfio’t xéxaacat,

95v 1:03; 1:0: Sérums aortes-azurin xah-m’zv-g,

il ’03uaeùç En 7&9 nul flafla; «leur.
El 8’ 6 uèv (à; «influât nul mixé-n vôc’rtpôç ÊGTW, 85

0’003 fiât] irai; roîoç, Ànôllwvôç 75 6mn,

TnMuaXoç’ 16v 8’ OÜTtÇ êvi peyo’tpowt yuvatxôv

lfiôu dracôa’tllouc’ - Ê’ltêl oùxétt mlfxoç êo’tlv.

°Qç ocim’ 106 3’ finalise nsplopœv [InveMnewv

àpçl-rcolov 8’ êvévtnev, âne; ’r’ me ëx. 1’ ôvôpaCev’ 90

Ila’wtmç, Gaga-41h, xüov à’ôsèç, afin p.5 Hfistç

Ëpôouaa pérot 597w, ô a?) napel?) àvatLâEEtÇ’

84. T6), par conséquent. -- Minore.
ne glanda, prends garde qu’un jour ou
l’autre. Didyme (Scholin B) : ).Ei1flt eû-
nous. - ’Anà doit être joint i Miaou.

83. ’Hv «à: TOC, vulgo psi-ma; tu,
précédé d’un point. Le sens est le même

des deus laçons; car trimai: est identique
au pinots du vers 81. Mais il vaut mieux
que la phrase se suive. L’asyndète affaiblit
la pensée. Didyme (Scholie: H) : fi v ne» ç,

ù ypaqnfi. tu a! chaloupa, pinne.
L’expression "agi-i tout court désigne la
leçon par excellence, c’est-à-dire ln leçon
d’An’starque. Sablier M :ypdçt in mac,

son «au.
84. ’Elniôoç «les, soussentendn Êaîi :

une part d’espérance est z il y a lieu d’es-

85. ’O;, ainsi, c’est-i-dire comme on le

croit généralement. - Nounou; en état
de revenir. Didyme (Saladier H) z dvaxo-
tueôfivat ôwdutvoç.

86. ’A)).(d) , en revanche. --- Huit,
sonsæntcodn tari : un fils est; il y a son
fils. - Toîoç, tel (que lui) : digne de son
père. - ’Anô).lœvo: y: ému. C’est par la

grlce d’Apollon seul que lesgrnurtels ar-
rivaient "I Pige d’homme, puisque ce dieu

avait pouvoir de vie et de mort sur la
moitié masculine de l’espèce humaine. -

Scholies Q : Ëflllô’f’l 16v ùppt’vuw stoupa-

19690; à ôtât. rob; vip arrivai Buva-
pévou; nul mitan: eixô;. ôsô 1.0090063111
mûriront 1’) Mm, ôià 16 nouporpôçov
mû ’Artànuwoç. Celle note, qui se re-
trouve presque textuellement dans Dista-
tlie, est une citation d’Aristarquc. Didyme
(Scholies H) la résume en quatre mon:
acupotpôoo; 7&9 à 6:6;

88. Tnltxoz, d’un tel Âge : d’un Âge

ou l’un ne fait encore attention a rien.
Didyme (Scholier B et il) : «même ris
filminv (1K àyvoeiv tà. ytvéutvu.

94. lièvre»; se rapporte a 061;, et l’or-
tilie encore cette énergique négation. --
’Aôté;, vulgo àôôtc’ç. Voyez, dans l’lliade,

la note du vers Vlll, 423.
92. Mixa. [910v en mauvaise part : un

forfait. Il s’agit de la conduite impertinente
de Melantlto envers l’étranger. Didyme
(Schaliel Il) : tonte ma lpyov upér-
rouaa, ’rô ânudluv 16v Elvov. -’0 si.
moufla battaient, que tu essuieras avec la
tête : que tu expieras par la mort. Le verbe
àvup doum signifie proprement toucher et
retoucher, manier, triturer, nettoyer. Di-
dyme (Scholie: V) z «in»; taud «poo-
rpiilm il (sulfita. L’emploi figuré de ce
mot semble n’avoir pas besoin d’explica-

tion. Cependant on peut y voir, avec



                                                                     

lXIX l OAYSEEIAÈ T. 255

mira 7&9 :6 fiancô’, Ëîtêl éE ÉpÆÜ lidos; mûr-fic,

(in TÔV Esïvov Epsllov êvl usyépotaw émia-w

aimai fléau eipsaOau ’ Êfiêl maxwôç diminuai. 95
îH éon, mi Eùpuvôu’qv rapinv wpàç (460w ganter

Eüpuvôun, çépa 3h Sfçpov mi xâiaç ê1t’ 46105,

agape: MÔCCÔPÆVOÇ d’un être; fl8’ ênaxoûmg

ô Esïvoç êpéôew ëeého 85’ un; êEepéscOai.

°Qç fluai)” i) 8è pair ôtpaléœc; xaréô-qxs çépouaa 100
ôiçpov ëûEearov, aux! ên’ azuré?) Julia; walla-

ëvôa xaôéret’ 5mm «défia; SÎOÇ bâtie-656;.

Toïm 3è uüôuv i915 nepfçpœv anEM-auw

Sein, rà (Liv ce «9631m; ëyêov aigrie-open aôrrî’

Tic 12609 si; àvôpôv; H40L TOI. 1:01; filé rozfieç; 105
193v 8’ ànapuëâuavoç apocéu’q uoÂüun’n; ’Oêuaasüç’

TQ. 76ml, oùx âv Tic ce 39015»; è1t’ àueipova yaïav

vetxs’ofi i 7&9 au) ailée; oùpavôv süpùv lxleêt,

quelques anciens, une Illusion à l’usage
du bourreaux antiques, qui essuyaient leur
glaive aux cheveux des tètes qu’ils venlient
d’ebettre. Eusuthe :16 6è àvuuu’Euc
âvti 1m? «pourpiqauç. nuée-ripov 61
fini toit npoazonnbfiwav. noifiatiç aima
ri si 1.19051. mi (env eûpeîv tomümv
hmm nui flapi 16) Eoçoxkî (Électre,
me 024-422), ne: WÏYITII rai: REÇO-
"nubien audit: (vanouâuzofim ré év
toi: Eiçww alun, à); Il; napalm! bien
hmm: tpuolu’vou tu) xaxoù.
4 98. lièvre, toute: (ces) choses : tout ce
qui cancanait cet étranger du! ne: rap-
ports avec moi.

94-95. tIl; tôv Ezîvov.... Ainsi l’étran-

ger était plus qu’un hôte ordinaire; et lui
faire anmnt, ce n’était pas seulement violer
le. luis de l’hospitalité, c’était outrager

un ami, un homme pour qui Pénélope ne
pouvait avoir and d’églrds et de préve-
nances. Scholie: Q z d’une où Gui 90051-
viav uôvov «a, mali) manuélin. aillé:
mi npacocpzmüowa uürôv indu toi?
«votant.

95. Iluxwüç, dlune façon intense : très-
profondément. Arilurque (Saladin V) : (il
8351, Cri) zuxivôç &vtl un) «du».

97. Aiçpov, un siége sans douier : un
tabouret. Aristarque (Saladin B) : (il ôt-
nm, à") êiçpov où 096m. 6.116: n’ai-dt:
üfionàôiov. On se rappelle que le ôiçpo:
est proprement le nii-ge d’un char, une
simple planche sur laquelle il y a place
pour deux hommes: ôiçopoç, qui porte
double.

99. Ai est expliatif, et il équivaut à
yâp Ou il hui.

400. lH, elle : Eurynorne.
403. Toiai,entre eux : entre lui et elle.

Voyez la note du vers V, 202.
404. T6, ceci.
105. Tic «604m... Voyez le vers I, 470

et les notes sur ce vers.
407. Bpotôv 13’ âmipova yaïnv. On

a vu cette expression, KV", 386, mais
dans un pansage ou "accusatif n’avait rien
d’élunge. Ici elle est identique à retein-
ple de l’llùrde, Vil. 4M. Llaccuaatif se
rapporte au mouvement du myngenr qui
va de peuple en peuple, et qui partout
sur la terre trouve des hommes.

408. Nation, pourrait critiquer. Didyme
(Scholiu V) z runoloyoin. - Quelques-
uns restreignaient l’éloge nu bon accueil
que Pénélope [niait à ne: hôtes. Scho-
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(bore TE!) fi BaaiÂfioç àpôpovoç , 801: Osouô’àç

âvapeimv êv «allah; ml. îoôiuoww àvciccœv 110
563Mo; (bémol, çÉpïth 3è yetis! Mauve

mpoùç aux! xptôàç, Bpiônct 8è 8539:0: m9345,

cinq 8’ëp1teêa pilla, (filaos-a 8è emplira ixeüç,

ÉE 031173017); , (19514130: 8è Kami int’ aurai).

[in B : ôtaôâlon. lui moEtviç. La com-
paraiaon qui suit prouve qu’il n’y a au-
cune restriction dans l’éloge. Eustnthe :
"mulot, contint camelin-i: FÉMOtTO,
âlM Enlaôù êv nouât étain!) Gain.

009. ’H est le premier terme d’une alter-

native dont le second terme n’est pas ex-
primé. Il équivaut donc ici a par exemple.-
et Aristarque n’avait pas tort de l’expli-
quer par nui, puisque l’objet comparé
n’était pas nécessairement un roi. Scho-

lies Il etQ : (fi 8mm, 611) et) il &vri
tu": sial, à); civet, (5:11:19 mi rive; [3a-
etlisoc aléa: indium. Mais c’est le enn-
texte aeul qui détermine ce sens. Rien
n’empéche de supposer qu’Ulysse avait
l’intention d’exprimer le second terme de
comparaison, mais qu’il s’est Oublié dans

la description du bonheur des peuples sous
un roi juste et sage. - Les anciens suppo-
saient plutôt qu’Ulysse. après avoir dit un

roi, avait sur les lèvres ou un dieu, mais
qu’il n’a pas osé pousser jusqueJi une
louange adressée en face. Eustathe : cl 6è
in slneiv, on: un fi floculioçàuü-
poilue fit haie , ma mon une
agha; rai nuât le relanciez àxaipou,
(hein ph coûta nolisait. -Bothe rejette
tout cela comme billevesées d’incptes gram-

mairieus. Il propose une correction au
texte, mais une correction tout arbitraire,
et qui, de son propre aveu, fournit deux
tous différents. c’est-a-dire n’en n aucun :

a lmo hoc, ni lallor, dixit poeta : (Ba-1’ é-

a m5. Benedict duopovoç, id est hein
- àuüunvoç, vers irreprehena’i, vere probi ;

u vel potius, quoniam àpüpmv est ex iis
a epithetis que [en non sunt proprio in-
u telligenda, sed dignitatem Iignificant,
a êttàv pudding, wre regia. a

toc-lu. "001:..." héraut, qui tienne
en haut : qui fasse prévaloir. Scholie: B :
0.6521, àvmyoi. c’est l’explication d’Aris-

tuque. Apollonius : évitan- t uiv 165K
tv si r si; ’05ucmiaz’ eùôtxiaç av-

éxnot. ô ôt flpic-tnpxoc, 036:th à»

in.
4 t I . Eüôtxiu, les jugements conformes

au bien : la pratique d’une bonne justice.
Scholies B : 61min: IplfitlÇ. - «page:
61 Yak, et que la une produise : et
grâce auquel la terre produise. Car (lé,
vu le changement de sujet, équivaut a
au! ùç’ où, c’est-in-dire ml où Bac:-
ltüovroç. Même observation pour les mem-
bres de phrase qui suivent, excepté pour
le dernier.

443. Tian; a pour sujet vain sous-
entendu. -- .Epdtsôc. Rhiauns, donna.
- Mile. Ancienne variante, «ivre. -
Numéro, dactyle. Voyez, Iliade, 1V, (s2.
la note sur «apennin. Quelques-uns ex-
pliquent l’allongement de la première syl-
labe de empira en suppount l’influence
du sigma primitif de la racine ont ou in.
-’lxbüç. ll s’agit d’une ressource en cas

de famine; car les Grecs des temps hé-
roïque! ne faisaient usage du poisson que
quand la nourriture habituelle leur faisait
défaut. Voyer. les vers lV, 368-309 et la
note sur ce passage. - Avec la vulgate
riant et naptxu, la virgule. après tapais,
est insuffisante.

tu. ’EE thymine s’applique i tout ce
qui précède, et non pas directement au
dernier trait, tapira lKOüg. ll est évident
que le roi, bon ou mauvais, n’a aucune
influence sur le peuplement de la mer. --
Didyme (Scholia Il, Q et V) z a (6191m.
- ’Apsuîmt 5l Mol lm’ mirai-1, et que les

peuples soient en pleine prospérité sous
lui : et sans lequel les peuples soient
comblés de biens. Quelques-uns isolent
complètement cette phrase, et prennent
apatite: pour un indicatif. Alors si est
explicatif. et int’ ŒÜTOÜ est dit au propre.

- Platon, au livre Il de la République,
blâme le poëte de nous montrer les bleus
matériels comme la conséquence de la jus-
tice d’un bon roi. Le philosophe veut
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115
p.1;8é p.0; êEepéswe yévoç ml mrplôa yaîav,

p6 p.0! pâwa Oupèv êvmÀ-q’o-nç 63!)va

pima-«panp- pâlot 8’ 51le mMmovoÇ oüôé 1l p.3 X99;

aïno) êv àllorplq.) yoôwvro’: 1:: popôptevâv TE

idem: é-mel xâxzov nevôfipevm dxprrov «le! ’ 120
pli-m par. SMv vepsaficerou, fiè côy’ 003191,

«pi; 8è auwalcôew [3564971614 p.5 çpévaç oïwp.

Tôv 3’ 7395556 Emma nsplçpœv finstflua-
Eeîv’, litai pèv épùv âperhv, elôôç ce Sigma; 15

(’61an àôo’wmon, au ’17uov alcavéëawov
125

’Apyeïot, perd raïa; 8’ épèç 116m; fia; ’Oôwaeûç.

El uïvôç 7’ 9.06m; æèv êpôv Blov àMDmoÂEÜOI,

patch; ne XÂÉOÇ sin êpôv ml. xélhov oÜrcoç.

Nüv 8’ «fixage: - 1600. 7&9 p.0: èuéocsuev muât 3a!p.œv.

"0660; 7&9 Maman; èmxpwréoucw rimera,

qu’on sinue la justice pour elle seule, et
non pour les "muges qu’elle procure.
Cab ut psrfsit en théorie, dans le monde
sbstnit des idées. Cher des hommes en
Manon, ilfautde lavisndeun peu
moins creuse. En fsit de gouvernement,
les résultats seuls pnouveut quelque chose;
et c’est Homère qui n nison. -- Hésiode,
dans les Œuvru et Jeun, vers 226 et sui-
vants , s imité et développe le tsblesu
filoute; et Horace s’en est assurément
(Na, lV,v, 47-49), quand il dé-
crit les bienfaits du règne d’Auguste.

m. T50, en conséquence : puisque tu
es telle que je viens de dire; puisque
tu ne peux me vouloir que du bien.
Scholial et Q : au), (in! oûôtv môv
(iodions.

ne. nuai pot, vulgo unô’ lpàv. Di-
d’une (senau H) : ’Apiarapxoç, nuai

0l.
p 147-448. Mi. un Imam..." Schoh’e: B
et Q: unô’ lut 161m rù napà. 390d-
pwlv p: «houa: Mysiv.

ne. Au) est explicatif, et il équivaut à
1&9 on i ksi.

ne. Exclu" Voya le vers X7111, 474
et les notes sur ce vers.

m. Ma. Ancienne variante, An-
onvssÉx.

130

vain. Mais il ne peut s’agir que des ser-
ventes de Pénélope. -- Neutd’ôfittal est

su subjonctif, pour veina-fiancez.
621. Acupun).dmv, abonder en larmes.

Didyme (Scholie: Y) : ôaxpi’mv 101106-

vuv. Scholie: B, H et Q : oôvenov r6
boxpunkôuv, olov ôâxpuei nMOôuv.
«à Bi ulula) «ondin: ru «Meus! av.-
peint.

424.429. "En; (Mm... Voyez les vers
XVllI, 264-266 et les notes sur ce passage.

430433. .0060! 15m.... Voyel les vers
l, 245-248 et les notes sur ce passage.
Les anciens regardaient ici ces qustre vers
comme une interpolstion, et ls plnpsrt de
leurs textes ne les donnaient même pas.
Didyme (Scholiu B) : mél-nua: 6’. tv 6è

roi: «hie-roi; ont higoum-ll y s,ce
me semble, deus cette stbétèse, un excès de

délicatesse. Avec les quatre vers, ls suite
des idéel est bien plus complète. On les
trouvsit inconveunnts sans doute dans la
bouche de Pénélope. Msîs Phdope ne
peut pu ssvoir que l’étreuger est Il] fait
de l’histoire du pslais. il est doue usez
nsturel qu’elle lui explique avec détails
quelles sont les gens qui s’y comportent en
mitres. Cette confidence à un mendiant
n’est pss plus extraordinaire que ce que

n-l7
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Aoultxlcp ce 24m] TE ml ùlvîevn Zuxôvecp,
aï 1’ «679p; ’IOa’m-qv eûSelelov àpowépowat,

oî’ y.’ àEXŒtOPÉV’qV pvôvmt, 1:96me 3è oïxov.

Tif) 0615 Eslvow ÊpfltdtOfLŒL, 060’ lXETdœV,

OÜTE 1; x’qpôxuw, aï 3nptospyol ëacrw’

60.73 hâve-fi noOéouca, oflov xatmfixopat hop.
0l 8è ya’qtov (madame-w épi) 8è 367mm tolu-Italie).

(Pape; pév pat upô’nov êvémsuae open! sagum

uncapévn péyav ira-16v, évl peydpotow ùçaivew,

leu-1&1 ml uspipstpov - &pap 8’ ŒÛ’EOÏÇ petéemow

Koüpou, époi pVfiGTfipSÇ, Ë’ttâl ôa’m dia; ’OSUoo’eùÇ,

pima, àrtstyépevo; 16v épôv ydpov, and»: pipo;

[X11]

135

1110

exauce) (p.13 pet pitanchant mue 61mm),
Aaépm fipwî raç’fiîov, de 81:5 xév pu

Moîp’ 6101H noël-net Tmleyéoç Oavdrow’ Un!»

fifi 1k p.0: and afipov ’Axatîo’LSwv vapes-4011,

aï m du? malpou xfl’tat collât Hurricane.
°Qç ÊÇâthV’ raïa-w 3’ éueuafesro (MM; àyfivœp.

"Evôa ml murin pèv ôqaalvecxov péyav latèv,
même; 8’ àlMsoxov, ÊTEâl Satan; napaôslpnv. 150

Ï): TplETEÇ pèv flnôov éytb ml Enetôov ’Axouoûc’

6003 815 tétpwrov files» En; ml émîhaôov (59m,

Pénélope a déjà dit, que ce qu’elle va dire.

Le ôtà rà àrtpauéç, appliqué rigoureuse-

ment, exigerait la suppression de tout le
discours, sauf les deux vers qui le termi-
nent. Il vaut mieux, en définitive, ne pas
mettre de crochets.

436. 01 se rapporte à :1196wa seule-
ment. - Anutoapyol. Voyez la note du
vers KV". 333.

486. ’Oôue-î], accusatif de même forme

que T955), Mnxwvfi, Iliade, 1V, 384 et
KV, 339. Quelques anciens, au lieu de
’Oüvo-ij nofiéouoa, lisaient, ’Oôuofia no-

Oaün’a. Notre vulgate est la leçon dlAris-

turque. Didyme (Scholiu il) :’Apiomp-
me, ’Oôucfi noueuse. - (Pilou
Ancienne variante, néon: se rapportant a
’Oôuai, et suivi de la virgule que la clarté

du sens exige devant pilum

487. 0l, eux : les prétendants. Si l’on
supprime les vers 433-438, Pénélope sup-
pose que le mendiant a été asse: long-
temps dans la compagnie des prétendants
pour ne pas ignorer ce que veulent ces
personnages. Avec les quatre vas, on n’a
aucun besoin d’hypothèse.

4:48. 4’690; dépend de boulinai.
439-450. inconnu" Répétition, ma-

lade mutandis, des vers Il, 94-4 40. Voyu
les notes sur ce passage. Voyez aussi plus
bas la note du vers 463.

439. ’Ïwlvew. Ancienne variante,ôçan-

vov, leçon rejetée par Aristarque. Didyme
(Sa-Italie: B) :îApierapxoç, ùçalvuv.
Avec Gpawov. il faudrait que chacun des
deux vers 438 et 439 formlt une phrase
distincte, et qu’il y eût momifia] Il"
nominatif, comme au vers Il, 94.
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mi 161:5 8.6 pt 8d: 8pœàç, Juive; 00x dleyoôaaç,

500v émlôôvreç xal ôpôxkqo-av ênéeacw. 155
"9:; 1:8 pèv ÊEeréÀacaot, ml oùx êôéÂouc’, ûn’ àvoîyxnç’

vüv 8’ oür’ êxpuyéew 8üvapou ydpov, 0615 cw’ film

pi’rm ëe’ eÛPËM’ poila: 8’ ÔTpÜVOWl confier;

flpawô’ - émulois; 8è «a; [ile-rai; xa’re8ôv1œv,

ytyvéo’xœv’ ’35811 7&9 me)? olôç ce paillon 160
oïxou x’fi8eaeat, 176,3 ce la): :680; ôuo’LC-g.

hm: ml (in; pot El’l’tè 158v yévoç, ômâôev écoi-

oô 7&9 d’un) 8906; être: nalatpd’tou où8’ riz-nô fiât-911;.

463. anôv.... c’est mot pour mot le
vers d’Iléaiode dont il a été question dans

la note du vers X, 470, sauf Rond filé-
eQn au lieu de 1:6)? trahison. On ne peut
pas dire que ce vers soit absurde ici; mais
il n’y doit point figura, puisqu’il n’est

point au chant Il, dans le passage auquel
sont emprunüs les vers 489-456. Sion le
maintenait ici, on devrait l’introduire li,
entre les vers 401 et 408.

454. Atà alunée. Au vers il, 400, il y
s : ut rôts H1 tu (sur: TUVGtxËW.

tu. Enov, ils prirent : ils me surpri-
rent. Ajoutes, d’après le vers il, 409:
défaisant l’étoffe (àhüouesv le-to’v). -

Manon doit être pris dans le sens
W ; car tous les prétendants
édatent à la fois. Didyme (Salons: V) :
614.00 mine; ixixlniav.

ne. TWÜIÇ. Voyez les vers l, 276 et
Il, 63, et les notes sur chacun de ces
deux vers. L’expression étpt’woum mais:

ne permet pas de douter que le vieil Ica-
rills et sa femme fussent encore vivants,
et mon qu’ils habitassent non loin d’Iths-
que. La mère de Pénélope se nommait
W; mais son nom ne se trouve pas
une seule fois dune les vers d’Bomère.

459. Kmtôôvruw dépend de diopside,
ou, si l’on veut, c’est un génitif causal.

Voyez plus bas la note du vers ses.
480. ripée-nov, connaissant, c’est-Ca-

dire parce qu’il a maintenant pleine con-
science de ce qui se passe. - Olé; et,
capable. Didyme (Saladin Il) z ôuvnrôc.
sa 6 et «hoyau. Ou est libre pourtant
de considérer la copule comme utile. Elle

correspond, suivant quelques-uns, ’a celle
du vers suivant : et capable.... et auquel.

464. T1?) en en deux mon, vulgo si":
en un seul. La vulgate ne s’explique pas
bien; une conjonction est nécessaire, soit
pour correspondre il celle du membre de
phrase précédent, soit pour lier ce membre-
ci ’a celui-la. - Kûôoç. Ancienne variante,

06m4. - ’Ondlu, vulgo émiiez. La vul-
gate parait n’être qu’une faute d’iotacisme.

En effet, Télémaque n’en est encore, tout
homme qu’il soit, qu’aux espérances. Bo-

the : a Neque euim revers juvenis jam gu-
s bernat domum paternam, nec honore
- debito fruitur, prods impedientibus. -
La leçon étau peut être défendue, comme
expression d’une illusion maternelle.

462. 111d est du, mais pourtant en
l’état ou sont les choses z mais nonobstant
ton extrême répugnance et le chagrin que
tu vas éprouver. Voyez plus haut, vers
445-448, la prière d’Ulysse a Pénélope. -

’01m60av ieof se supportes TIÔY vivo;,
et précise la question.

MS. "amochoit, dont ou parle de-
puis bias longtemps : dont il est question
dans le vieux proverbe. Ce proverbe si-
gnifie que tout homme a un père et une
mère. Voyez, dans l’Iliade, la note du vers
XXil, 499. il est d’ailleurs mauifmte que
ce proverbe se rattachait ’a une tradition
sur l’origine de notre espèce. Pénélope dit
donc au fond ceci ’a Ulysse : a Car tu n’es

pas de ceux qu’a directement produits la
Terre. a Scholiu B ; a à» (ponton, Tout-
écttv iv6ptlov ol usinai. Scholiet H, Q
et V : caletai partCopt’vnc. ol 1&9 nu-



                                                                     

260 OATEÈEIAE T. [XIX]
Tùv 3’ ànapetêôuavoç «9006911 «dénua; ’Oôucceôçt

1S2 YÜVŒI clam] Adep’udôem ’03uofioç,
165

oùxér’ a’moMEttç 16v âpàv yôvov éEepéouo-a;

’AM’ ëx TOI. épéœ’ ü p.6: 91’ àxéeaol y: 36net;

«hlm-w à glaner il 7&9 36m, 6m61; no’LT9-qç

fic d’utéyow &vùp rôooov xpâvov, Soc-w êyà) vüv,

«and 69°16’»; au aïe-15’ àhôpevoç, ûyea «étamai. 170
and: x1116»; ê9ém 5 p.’ &vsl9eau fié garantît;

K91’rm 1L; 7a? ëmt, géo-(p èvl oïvo-m nov-up,

MM; ml nietpa, «59(990’roç’ ëv 3’ &vôpumm

noÀÀol, ànazpiotoz, ml éwfixovm flâneç.

lutai ûneÀéuGavov en): 1:96 laurüv tu.
ôpvôv aux! 1::er 151wfi00en.... [en ôt
à 1610;, ou 7&9 où lutin." e! si.
- Les hommes ont vécu durant de longs
siècles dans les forets et dans les cavernes.
Ils se donnaient nus 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 bue
d’un système. c’est ce que notent eux-
ruelnes les Alexandrine. Scholiu H, Q etV:
Gui ra rac mauviette et: t5: adira nui
enfilent: 131.1106141: têt «aubin... meuvàv
Bi toi): «(flat àv09dmouç êv rai: i911-
uiatç tu; pŒltç nanisent Molotov nrr9üw
«ml ôpuôv. - Au lieu de «alatçârou,
qui signale un proverbe, quelques-uns
écrlnlent naïatçdyou, qui rappelle seule-
ment le gland des bois, la nourriture des
premiers hommes. Didyme (même: Scho-
lia) r rut; à) nalatço’tïou, luttât)
ol noient iGaÀavooa’qouw M96 mi 91;-
1àc du payé; n; doc. Cette leçon 1n-
Âmoûyou n’était pu bonne; car enfin,
même au temps ou les hommes mangeaient
du gland dans les bois, les enfants un!»
nient toujours dlun père et d’une mère.
Il faut absoluth que Pénélope fasse ullu-
sion lux hommes nés d’une autre façon.
c’est-adire aux premiers nous. de l’es-
pèce. Hésychilu : naowdtwt si; 9n-
mCouév-nç, 61; ë aéra: érévovto homo-

1rot. - Il y a encore une entre variante,
ualawürov. Hésychius encore : rut: a
"douves nelutçt’nou, lnuôù nahtôv
lem match il 696;. Cela est miment par
trop vague et banal.

465. ’D vivat"... Répe’tition du vers

xvu, un.
466. ’Anolfiëm, orthographe d’Aristar-

que, vulgo hameau. - Tàv tub»: 16-
m. cette ne: mienne: me race que tu
veux absolument connaltre.

467. MÉV et dans le sens de (du -
Album, tu donneras : tu livreras en proie.
Voyez, XVlI, 667, ôôûvnow Boum! et la
note sur cette expression.

468. linteau: fi îlotier, ellipse pour
RÂCÏOC’W à al: input. - lH 7&9 son.
sons-entendu tari :cnr clest là l’ordinaire;
car voilà ce qui arrive naturellement.

470. HoÀÂà.... Ou u vu un vers pres-
que semblable, KV, 492.

474. ’Allà. 1.3L... Vers analogue à ce
qu’on a vu ailleurs, V", 248 et KV, 402.

472. KM"). Ancienne variante, K913-
mc. - Mioç (v olvom nono). Virgile,
Énéidc, m, 404 : . Cm. Iovis musai
a media jacot insula ponta. n

473. fispippwoc, comme ailleurs dupi-
9woç, l’épitbète des îles z entourée par les

flots. Aristarque (Se-halée: B) z (Il) Bali,
on) «59199910: duel 1:06 1: a 919 9 s a p.6".
Gallium. où 1&9 ion pécov à): nivtpov
ictoütov 1x1 tic Timing, 60: 1l 69.oct-
16: éon Gallien]; (l, 50). - Quel-
ques-uns expliquaient nepippu ce; par bôm-
ld’1. Mais in Crète, sans être précisément
sèche, est loin de mériter l’épithète de bien

"rosée. Il est vrai qu’on peut l’entendre
d’une façon relative, i propos des fertiles
vallées qui justifient l’épithète de triatom-

’Ev, sous-entendu dol: dedans sont; il y a.
474. ’Anztpéotm enchérit sur «dictas
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êv 8’ ’E’reôxpnte; ptyahî-ropsç, év 8è Küëwveç,

Aœptéec; 1:5 tptxa’tîxeç &oi ce Halaeyof.

hommes nombreux le sont tellement, qu’il
est impossible de les compter, qu’on n’en
finirait pas i le faire. Didyme (Scfioliu V) :
injuria tu) reliai rb ânstps’atot
au Eficswc lveuv. - ’va’lxovre zébu.
Dans l’Iliode, la Crète a cent villes. Les
choriaontes tiraient, de cette divergence,
un argument en faveur de leur système.
Aristarque regardait les nombres cent et
quatre-vingt-dix comme des quantités iu-
définies. D’autres maintenaient l’exactitude

des deux nombres, ldoménée, i son re-
tour de Troie, ayant détruit dix villes, que
son fils adoptif huons avait soulevées non-
tre lui. Cette légende a été inventée sans

un] doute par les premiers commentateurs
d’Homère. Pourtant Didyme ne la trouve
point absurde; car il admet (Saladin Y)
cette explication concurremment avec la
première : tv ’IÀtdôt (il, 649) éXÆ’i’ôpr

stolw rôt: Kpr’rrnv Khmer)! tome-pives:
txurôv «au; lxououv, (Mât à"! roi:
«onde. [un 66 ÇGG’W ’iôouevia, nard
rôv 1E ’lkiou àvânlouv, âmhwàusvov
tic Kpfimç (and Asôxou, av ÜETÔV nuîôa

malouin: exilera tic flandrin, 66m.
«au; sopôfioat. pietà Bi rà. Tpmtxù a!
aéra «611K npoasxtieOncav. Ou lit les
mêmes choses dans les Scholier H et Q et
chez Encadre; mais les Saladier B et Q
ajoutent un détail au sujet des dix villes t
a! perd: ’Iôouevéwe i1t690neev Aôurov

ne! va; ripé. il: [lm Aubin; a Tilt»
tétanos: 719110 1:96: uüroüç. (Je qui luit

ce renseignement est identique aux deux
dernières phrases de Didyme.

476. "Afin 8’ mon flânes: peulv-
pivn signifie que chacune des populations
qui habitent l’île a sa langue particulière,

on plutôt son dialecte pnrticnlier; et cette
observation n’est pas inutile, pour que
Pénélope ne s’étonne point d’entendre un

homme des contrées lointaines parler le
pur achéen. Didyme (Stholiea V) : 119w)-
novôpno-sv in [si fic uütàv fléyEn Gui «à

un lpfioaoeat ri ôtaiixrq) aütüv. En
effet,lapremièrer,’ i ’ ’
par Ulysse est celle des Achéens. - ’Ev.
comme au vers 473 : il y a. De môme, et
par deux fois, au vers suivant. -- ’Axatoi.
ll y avait des Achéens en Crète nu temps

d’Homère, sinon lu temps d’ldoménée. [la

étaient d’origine argienue, et ils descen-
daient des soldats de l’armée d’Agamem-
non, émigrés de Mycènes avec Talthybiua.
Didyme (Scholie: V) : peut rôt ’ntantà
Imam; i1. Muxnvôiv fiyayevdnouiev.

47s. ’Erséxpmtç, des Crétois vrais:

des Crétois autochthones; des Crétois qui
ne proviennent point de colonies fondées
dans l’île, mais de la population primitive,

née du chêne et du rocher. Aristarque
(Scholiu B) : (ù 6mm, ln) ’Ersôxpntsç,
et aûrôxûoveç Kpinç, fi et monnaie.
Eustatbe : aütôxeovsc oint a! ’Erto’npnrsç

iôaytvlïç, YVT’IO’WI. 17K 1639m, leth’vtsc

’Ert6x9nrtç à): «96; un); ênfi).u5atç,xaôà

mi fig.) Tee-:7944") ôoxtï (Strabon, X, tv).
- Küôuwsc. Les Cydons ou Cydouiens
passaient aussi pour des Crétois nutoclltho-
nes. C’étaient les Étéocrètes de la ville de

Cydonie, fondée par Cydon fils d’Apollou.
Aristarque (Sablier B) : (tu! du) KGB»-
veç ol uùrôxôovtç Küôwvsç. and Kûôwvoç

1:05 ’Atréhuvoç. il y avait assurément
dans la ville de Cydonie des hommes d’o-
rigine étrangère; mais Ulysse ne parle
point de ceux-li, il ne parle que des Cy-
dons proprement diu. Tel est le sons de la
note d’Aristnrque.

477. Amplétç.C’est le seul passage d’Bo-

mère où il soit question des Dot-leus; mais
ce n’est pas une raison pour suspecter le
vers. Puyne Knight le supprime, perce que
l’établissement des Doriens en Crète est
très-postérieur au temps de la guru-te de
Troie. Mais il suffit que cet établissement
soit antérieur au temps d’Humère pour
qu’on s’explique l’annchronisrne du poète.

c’est un anachronisme un peu plus fort
que celui qui concerne les Achéens, mais
voilà tout. - TptZdîxec, agitant la crinière
de leur casque, c’est-i-dire belliqueux. -
Les anciens ne s’accordnient pas entre eux
sur le sens de l’épilhète. Le sens que nous
donnons panait avoir été préféré, et non

sans motif, par les Alexandrine, notamment
par Ar " ’ c L ” V: Maman;
6! fait; noltutxoùç Mut, dm) roi) dia-
oovruç ml hindoue: rit: on; tv 11
mpmcpaluiç nolsutîv, tous il?) topo-
0 dix: (Iliade, XX", 432) L’exemple cité
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Tfic: 8’ ëvl Kvwaèç, payât; MM, ëv0a ce MM);

éwémpoç [3460505 Atèç peyâlou aplat-fig,

non-:96; êpoïo non-hg», peyaôôpou Aeuxallœvoç. 180
Aeuxallwv 8’ êpè tous au! ’ISOpsvfia barras

0’003 à pèv év Mao-ct nopwvfcw "Dam; aïs-o)

(me &p.’ 1198.6an ’ époi 8’ hayon xÂu-rôv Alecov,

filé-tapa; yen-ï] t à 8’ cipal «961590; ml àpeiœv.

est miment concluant. Plusieurs modernes
ont adopté cette interprétation; et Ameis la
défend, dans son Appendice, par des argu-
ments péremptoires. - L’explication vul-
gaire, trifariam diviri (partages en trois
populations), est pourtant d’origine an-
tique. Mais les anciens abusaient du mot
quand ils y voyaient l’indication des trois
contrées principales occupées en Grèce par
les Doriens. Saladier B z rprxï] Bratpsôe’v-

ne. ol ut»: 1&9 Dtlonôvvnaov, 0l 6è E6-
Gowm ol bi Kpr’wnv 43men. Il ne peut
s’agir lei que des Doriens établis en Crète.

Un aurait donc dû plutôt entendre que
chacune des trois populations doriennes
de Crète avait sa ville à soi. Ce serait
quelque chose d’analogue à ce qulliomère

dit des Rhodiens, Iliade. il, 656-656. -
Outre les deux explications principales, il
y en avait encore deux autres : a triple
crinière; danseurs. Scholie: V: ciel 8è oî
rpslôçouç ouah, et Bi toue buna-rie
àrtoôtôôaaw. C’est toujours, au fond, le

sens de belliqueux; mais cette acception
sort bien mieux de la comparaison des
mots tptxa’îi et sovaàIE. -- Mot, di-
vins : nobles et distingués. Didyme (Scho-
lies V) : al convia-raton.

478. Tics 5’ hi, or, parmi elles : or,
parmi ces quatre-vingt-dix villes. Voyez
plus haut, vers 474. - ’Evôa n,là ou :
dans laquelle.

479. ’Evvto’spoç. Âgé de neuf ans : dès

l’âge de neuf ans. Ce qui suit explique le
prodige. Clest que cet enfant, était fils
de Jupiter même, avait avec son père des
entretiens continuels. Dans cette explica-
tion, le mot dwéœpoc garde le sens qu’il

n partout chez Homère. Si on le traduit,
pendant neuf 11114, il peut se rapporter soit
a Banlieue, soit à (sapin-tic, et donner au
vers plusieurs significations différentes. Di-
dyme (Sablier V) : al pèv. 611 au": êvvia
irüv a?) statpi cumin Ali nap’aùroü

lnâvOavsv hum du Bisous ou 6è, fin
tweed: ès pua-slalom fipEato ’ al 8è,
hi 13’ buta. in (huilassent énslnrùc
1916.1.va raïa Arôg’ ol 6è, 51: ên’ tvvs’u

En; «qui si) «un! tanzanien. ou! sa
[repos si): rai; si»: Buslimv Weimar;
où Mûrier): «affluera: ol bsrorssaïpévos.

&vtôvu 06v cûsàv si: flirt ’Iônv Gris iv-
vastfac cuvôsîvm VÔILOUÇ, ml pépon:
ôterôeôawüeûat à): ou) roi; Arôç du 6s-

ôopivos. - ’Oaptcrôg. Aristarque (Scho-

lie: B): (il ami, 61s) (soprani; bush]-
nfiç. oint âge (sèves ôapiznv se (pontât
élohim En effet, d’après la radon dg ou

ftp (parler), omîtes est pour fafapilm,
et ne contient que l’idée générale du dia-

logue a deux fols parler; dire et répon-
dre. Ce n’est que par excellence que ce
verbe a été appliqué à une conversation
amoureuse. Bien que ÔCPIG’T’ÎK soit un

fixai slpnpévov, le contexte ne laisse su-
cun doute sur le sens. Mais ce sens est
confirmé par l’étymologie.

483. Klutév ne signifie pas illustre; sur
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 xlurôv
équivaut par conséquent à xôpsw. Didyme
(Scholies’ B et V) : si) Éxluôpmv un!
étaloûpnv ÔVÔlLafl. Le même (Scholiu

V): houa. xûptov.
un. lCalcium; ysveîg, anacoluthe. Le

nominatif a été attiré par Aîômv, au lien

du datif ordo-répqi. - On suppose l’el-
lipse de tipi Bi ou in: 65’, hypothèse inu-
tile. Bothe veut rétablir la syntaxe régn-
liere, en écrivant, au vers ces, ne.» 8’
(nous flirtât Milan. Mais pourquoi ne
pas laisser à Homère sa libre et naive al-
lure? - f0, lui: ldome’ne’e. - ’Apslmv.
D’après les idées du pacte, l’aîné d’une fa-

mille est toujours supérieur à ses frères.
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Kan! 7&9 rèv Kpfimvëe xatfiyaysv k bigame,
iépevov Tpofnvês, copulai-fiancez Maluâw’

criiez 3’ év ’APNIO’Ô, 60; ce néo; Elletôui-qç, ’

èv lipide) xaÂenoïm, Mm; 3’ OuailuEsv aux.
Aûtixa 8’ ’180pevfia pareilles, dia-ru? àvsÀOa’w’ 190
Eeïvov 7&9 a! louant: 900v r’ Épev alêoiâv se.

Tri) 3’ i381; Senti-m à évSexdr-q 367m 136);

oîxopévqo si»: muai nopœviaw ’Ihov sic-w.

Tèv pèv épi) on Séguin-i âyœv si: èEefvro-ca,

êvSUxécoç garum, 1:07.16»; non-rôt oixov éâvrcov’
195

mi aï roîç 1’ filon; êtaipmç, ai &p.’ aller?) Enowo,

suitées! flotta: 86net au! amena oïvov âyeipaç

ml [305; lpeûoaoeat ’ in monnaiera Oupâv.
vEvOaL 800385111 pèv pévov figaro: &OL ’AXatol’

ailes 7&9 Bopénç dvspoç péyaç, 063’ èrri 74m ’00

d’un formeur Xalerrôç 8é en: (369095 Salpwv"

l85. ’Ev0(a). l’a: en Crète; l Gnose.

487. Malcuîw. Voyer. la note du vers
IlI, 287.

088. lisiers, wthdn vioc. Scho-
lie: B z unanimistes. - ’Ev ’Alsvwcîi.

L’abouchure de cette rivière servait de
port i la ville de Gnose. Il y avait tout na-
turellement, près de ce port bon ou man-
vais, une ville du nom d’Amnisus. Mais
Homère ne parle que du mouillage dans le
fleuve. Didyme (Sablier V) : ’Apvroô: 1:6-

1s: nui notupô: Kpfimç. -- Elleruinç,
d’une llithyie : d’une des déesses qui prési-

dent i l’enfantemenl. Car, selon Homère,
il y a plusieurs llithyies, bien que jamais
le poële n’en précise le nombre. Hé-
siode n’en connaît qu’une. On pourrait
dire qu’Homère fait ici comme lui, ou,
si l’on veut, qu’il prête à Ulysse cette
opinion. Didune (Seholiea V) l’entend, ce
semble, ainsi : si; àçmpwps’vn; taie n-
xrot’aa’ar: fisc-1;. Des personnifications aussi

vagues que l’Ilitlryie ou les Ilithyies exis-
ant a peine; et ce sont de celles que les

poètes traitent a leur fantaisie. On peut
même dire que le singulier ou le pluriel,

quant à ce qui les concerne, c’est tout un.
Ainsi, dans l’Iliade. Homère dit d’abord,
i propos de l’accouchement d’Alemène,
XIX. cos-ros, âvôpu coudât... filaient:
honni. puis presque incontinent, vers
un, taxies 6’ EIleruiuç.

490. ’Amô(e), i la ville : i Cnose.
492. Tri) , a celui-ci : a ldoménée. -

Audin à fvôsxârn. Ces petites incerti-
tudes servent a témoigner de la sincérité
du narrateur, et à augmenter la vraisem-
blance du récit. Didyme (Scholiu’ V) z
dieuôôissvot, brin Myœai si un tlôévar
àlnôôç, ment-31:90; Bosoüew livrai.

094. Tôv, lui : Ulysse.
495. nanan tard oinov ténus, beau-

coup de choses étant à la maison: car
ma maison était remplie de provisions de
tonte espèce.

497. Anp60sv se rapporte a àysipuç.
Le frère du roi fait ce qu’aurait fait le roi
lui-même.

499. ’EvOa, adverbe de temps : alors;
dans cette circonstance.

20L M est explicatif, et il équivaut i
1&9 ou ’a tuai.
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7?) Tptcxal8exa’tm 8’ kapo; nées - roi 8’ àvdyov’ro.

’Io-xe 4156851 n°116: léyœv ên’apomv ôpoïa’

771; 8’ âp’ énoncée-n; (Béa 8dxpua, 115x510 8è xpcôç.

’Qç 8è xzàw xa’m’rr’gxer’ èv àxponôloww ôpeaaw,
205

fivr’ Eüpoç xarémEev, èrùv Zéqaupoç xaraxeün ’

Tnxopévnç 8’ époi 1m «ont»! 1tM00um péons;-

ôç 1:71; mixera mâtât scapin 8axpuxeoôa’qç ,

flouée-n; éàv âv8pa napïfiuevov. Aùràp ’08uo’ceùç

Ouwî) [Lev YOômoaw à»! élémi»; yuvaïxa, 210
ôcpôalpol 8’ (baal nèpe: ëatacatv in! cf8’qpoç,

àtpépaç év fikeçdpow’v 86h,) 8’ 87e 8a’prua x2609.

(H 8’ énel 05v amen nolu8axpûtoto 745mo,

208. ’Icnu ’a lui seul signifie il [hâtait

rencmbler, de sorte qu’il y n pléonasme
dans luxa... 61min. Voyez louveras) ,
1V, 219. Mail ce pléonasme fait d’autant
plus valoit l’habileté d’Ulysse à inventer

des lunches. -- Quelques anciens préten-
daient, mais a tort, que la: signifie seu-
lement, il finit. Didyme (ScholiecV) : 1l.-
viç Boükovtat «3 une muoivew. au.

sa et) filons, a shahs, biniou.
1:8 1&9 610v, zonât ilittvôfi M10" and",
titan 61mm du: (infiltrai. - Ce sont
lea glossographes qui avaient supposé, à
premià’e vue, l’identité de loua et de

un). Eustathe : 16 les" 0l un flam-
coypéçoi duel mû Hun: êxôéxovrm,
et 5è àuptfiéavepol in". un"; Max",
6 («tu and" ànsmovitmv fipÔÇ fifi-
Ostav. -- Butunanu propose de lire lune,
c’est-àvdire de justifier le sens donné par les
glossognpbes. Mais cet lem n’est qu’une

hypothèse, tandis que la", vu l’exemple
loxovao, est un fuit.

204. Tfixno Bi mon, et plus bas, vers
20g, fixera... naphta. Le poële suppose
que les flots de larmes qui baignent les
joues de Pénélope sortent de ces joues me-
mes. Nous dirions : a Ses yeux se fondaient
en larmes. a Les deux hyperboles d’un-
mèm sont beaucole plus originales et plus
expressives.

:06. E5904, le veut du sud-est, est un
vent chaud, et Zéçupoç, le vent d’ouest et

du nord-ouest, est un vent froid. Ce der-
nier. chez Homère, souffle quelquefois en

compagnie de Dorée. Il apportait a: louie
les neiges de la Thrace.

207. Tnxout’vnc.... dg, elle se l’on-
dnnt : quand la neige se fond.

208. ’Oc, de même. La comparaison ne

porte que sur Peau qui coule; et nous di-
sons nous-mêmes unflenwe de larmu,deus
fleuve: de (armet. Aristarque (Scholie: B)
approuve lu comparaison d’Homèxe : (il 6s-

ulfi, on) âpuoôiw; Infime si n96: tu
ôc’upvov napaôolfi. - Tfiç, d’elle : de
Pénélope.

209. Hapfiuevov, anis à côte: qui était
là sur le tabouret près d’elle.

240. Butte?) se ruppofle a éléatpt.
2H. 110d stûpa, 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 (Saladin V) ne ladouue
qu’en seconde ligne z népa’ 168:. Ive i,
rzrauivouç six: toùç àpOaÀuoùç «5:11:29

1’664. fi du»: tin: miam mû xipatoç nap-
éluôsv. ulnpèv yùp. Cette bimane compa-

raisou avec un ne tendu est plus claire
dans les Scholin B, mais non pas plus ad-
missible : de: 16h IITCPJ’W, le ou votives
18 atteignît, 01111901, p.13 ivôsôôvtsç toi;

ôixpvmv.
24 2. A(é) est explicatif, et il équivaut à

yâp ou i hui.
243. unau, elle se fut rassasiée. Bo-

the : a Significatur voluptns illa que sarie-
u totem comitarl sulet, quasi dieu germe-
: nice, nathdem si: ciel: latlgmial, n
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Nov prix; 8’q’ au), Eeîvé 7’, ôta) netpfimeat, 215
si èeeôv 8’); xeîôt oùv àVTtOÉOLÇ érc’meo-w

Hainaut: èv peyo’tpomv ëpàv néetv, à); àYOpEÔEIÇ.

Elné pot ômoî’ deo-a ne?! xpot d’une: 80-10,

101:6; 0’ oioç Env, nul ÊTdipOUÇ , ci a! 51mm.

Tino 8’ ànapetëôpevoç «poe-écran mMpnyuç ’O8ueceüçt
220

To vivat, àpyaléov 16mm xpôvov époi; êôvra
aînépev’ fi8’q 7&9 oi écime-18v hoc; âativ

êE 06 uîeev Æ?) mi épi; s’indigne: mîtp’qç’

and. au! ôç épée), (6c pat ÏVSÉÀÂETŒ hop.

motivai; nopquénv 067cm: (il: 8îoç ’O8uo-eeùç,

- Ancienne variante, râm, que les une
rapportaient i dm et les autres à même.
Didyme (Sablier V) mentionne cette leçon,
et la double interprétation qu’on en dou-
nait : régira, 11.096004, 61199011. fi Eis-
rpâsrn toi» 76W.

ne. ’Otse nttpfieseOat, je pense devoir
éprouver : j’ai l’intention de mettre à l’e-

prame.
me. Ketût, li-bas : dans ton pays.
Il s. ’Omsoî’ doua, comme 1330M riva.

Quelques-uns écrivent lieue. avec l’esprit
rude. Alors il y a pléonasme, ou bien l’on
prend cet deo-a. même pour rivé. Mais
l’esprit doux est préférable. L’attique dru

n’est que l’ionien dans.

219. Athée, lui-même : de sa personne.
- Kali trufpouç, c’est-i-dire m tint pot
kaipwç.

au. ’Anfliov, sous-entendu 101i :
c’est chose aucunement difficile. - ’Aupiç,

a part : loin de quelqu’un. - ’Eôvru,
sujet de une..." : pour qui est. Suivant
quelquesruns , au contraire, lôvtu est le
complément du verbe; mais l’idée reste
«attenait la même. Bulbe : a époi: èôvta
a ’oauao-a’u, hoc est lutoit, sepantum a
u me, profeetum; vel éôvra ne, uparatum
u me ab illo. a

223. arétin , de dire. Ajoutez: com.
meut il était fait, et quels habits il portait
quand on l’a vu. - [’69 et. Ancienne va-
riante, 7&9 pas.

222-223. ’Euxoerèv. . . . Plonge em-
prune à l’Iliade, un, 7ss-7ee.

225

ne. "a; par. houille-tau i109, comme
le cœur me fournit la ressemblance : d’a-
près l’image qui est restée dans mon sou-

venir. Didyme (Malin V) : si); pas éva-
çépu il d’un, «il; ôtapluvnwzt. Eustathe :

ivôa’tnuas- entartai , àvtiôwlonouî-
son. (hep dito! âv à ôuqepü: promue-
voç rsvôç. Ulysse se sert de l’expression un

peu vague hanteras, afin de mieux jouer
son rôle «l’étranger. ll se dédommagera

par l’exactitude de ses descriptions.
ne. 061m, velue, c’esch d’étoffe

’r t et " au. ’v T
semble manifeste, des qu’on rapporte l’ad-

jectif i lichen. Les anciens, tout en ad-
mettant ce rapport comme possible, pria
feraient donner à 061m, la valeur d’un
adverbe, et l’appliquer i unpçups’nv. Ils
lisoient donc ûp’ Ev les deux adjectifs,
comme si c’eût été un mot composé :
nopçups’nv 061m, rouge entièrement. Aris-
tarque (Schnlier B) : (il, ôlfiÂ’Ï’l, on) nop-

oupénv oüinv àvfl roi olonôpçu-
poar, à ânon". Didyme (Saladin V) :
in: élonépçupov, i rpuospdv. Boum cite
l’exemple de l’Iliade (X, 433-0 34) : duel

8’ âge: fichai: mpovûeato pommâte-
uaw, ôtulfiv, èxraôinv, 061m 6’ émvfivoôs

kéfir]. Mais il s’agit là d’un manteau or-

dinaire, et non d’un manteau brodé. Ce
qui faisait préférer la lecture 69’ Ev, c’est

évidemment ce qui va être dit des figures
dont la chlène d’Ulysse était décorée. Ou

ne fait pas des broderies sur un fond qui
n’est pas nul. - "fixa, avait : partit.
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Sinlfiv- «ara? a! nepôvn xpucoîo TÉTUXTO

aùÀoîcw 8L36powt’ mîpotôe 3è 34i3a7tov iEV’

âv uporépowl 1:68:60: x60»; 5x5 fiOtXOxOV êllôv,

àmtalpovra www - 16 3è Oaupézecxov &uavreç,

à); al Xpüasm èôvreç ô pèv Ms verôv àna’qxwv,

226. Amliv, double, c’est-adire asses
ample pour envelopper deux fois le corps.
Voyez l’Iliade, lll, ne et X, un, et les
notes sur ces deux passages. - 0l, à elle :
à la chleu; au manteau. Ancienne variante,
1m adverbe : leçon imaginée sans doute par
quelque métricien, afin de rendre incon-
testablement longue la finale de aûrâp.
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 o! équi-

vaut lui-même a la moitié d’une consonne.
227. Aûloîmv ôiôüpowt, avec deux

bandes droites. ll s’agit de deux petits les
dont l’un porte a son extrémité la boucle et

l’autre le crochet de l’agrafe. Eustathe:
(1610?. a), ouah, lvteùôa. ëaôôoasôeïç
flNÎÇ àvcrdcruç eüôtîut, de à; tumulai-

une: a! napévm, à: ôté: 10510 ne! nini-
ôu; süyve’umovç éon 1:96 [suçai (XVlll,

au). L’assimilation indiquée par Eustatbe
n’est pas exacte. Voyez les nous sur le
passage qu’il cite. Mais son explication n’en

est pas moins juste. La cblène d’Ulysse
était, sauf l’ampleur, une chnpe, et s’attu-

cbait comme une chape. Voila ce que si-
gnifient les deux les. Cela est très-clair, tan-
dis que l’explimtion vulgaire de uÛÀoîo’w

ôlôüuows (ayant Jeux troua) n’a vraiment

aucun sens. Eustathe, par le mot ouah,
entend les Alexandrine. Didyme(5r:holiuV)
dit en effet : aùloîaw’ ëâôôoic tùûeiasç,

si: à xuvuxlslovrat a! motivai. Cette
note n’est elle-même qu’un résumé de celle

d’Aristarque, conservée dans les Scholie: B :

(il 8m51, on) culoient ôtôüuowi uvu-
riant final une tic xÂapA’aôoc, ô écru
si; 16 tonnelle: pipo: flic xleuüôoc t1:-
amen r71; «opime ünpue’vouç.- Hép-

oies, par devant : a la partie antérieure.
- Animales est pris substantivement :
un ouvrage d’art, c’est-adire des figures
brochées en relief sur l’étoile. Autel: dit,

tin melallenel Kunuwerlr, hier Basrelief.
Ceci supposerait une plaque d’or repousse
et ciselé. Bien de moins vraisemblable. Il
s’agit d’une broderie du genre de celles

230

ou excellait Hélène. Voyez l’Iliade, lllI
I28-l21, et la note sur kénotron. Seule-
ment Pénélope, au lieu de brocher ses li-
gures avec des fils de latine, les avait faites
avec des fils d’or. Voyez plus lus, ver-s 230,
la note sur xpücsot éôvrsç.

229. Aa’uw pour 116w! : jouissant de,
c’est-a-dire dévorant à belles denta. 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. Cnrtius dit, racine lai : a la,
u anone... saline, hic, etc. [ch («me
a Aristarch und betrachte Mu fiir lifts
a als das Summverbnsn, voraus sinh elles
a übrige entvvickelt. a -L’explicatlon vul-
gaire inhum- (contemplant) n’est qu’une
hypothèse de Crues, fondée sur une fausse
étymologie de flué; - Quelques anciens
prenaient, mais tout arbitrairement, un"
pour mâtin : aboyant, c’est-adire ayant
l’air d’aboyer. Didyme (Scholiu V) : à un
’Apiouçxoc émulation, ânonna-riait
éditer à 6è Kpa’mc bien mon: dut
roi: miam. 60m xurà crépiront aux
à rvç).ôc. et 66 que" (loupions 16 v,
in: i bidon. Saladin B : ânonnais:
limiter à mémo xar’ lvôemv tao u. fi
minon: t 503v nui and; à 111916: and
Grignon. Mais le mot flué; se rattache
a la même racine que adornai, et il ne
vient point de Mu. Un aveugle a besoin
d’être conduit par quelqu’un pour ne pas

se perdre en chemin.
230. ’0;, comment : par quelle Iner-

veille. - 01, eux : le chien et le faon. --
Xpûatol tome, vulgo ZPI’IGIM busc.
Mais xpüesoç, elles Homère, est toujours
dissyllabe par syuizèse. - Nous avons ex-
pliqué a propos de ôaiôalov, vers 227, de
quelle nature étaient ces ligures d’or. Aris-

tarque (Scholie: B) : (i) Midi, 5101913-
oeot du") muni": xarsnsuaaue’voi. Ion
yàp au! êv ÜÇdtflLÆUW fixé xpveoü noi-

xiluara. Mais quelques anciens suppo-
saient que lea figures, au lieu d’être for-
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sont? ô êxçuyéew juponne finança «635mm.

Tôv 3è xrtâ’w’ flâne-a 1:59! xpol anyaMsvæa,

oïôv ce xpopûow lonàv itéra laxaléow.

T6); pèv ënv palaxâç’ laparpàç 3’ iv 73’040; (54’

fi pèv collai 7’ «616v ËO’IMO’ŒVTO yuvaixeç.

’AlÀo æ roc épée), où 8’ évl appas! [3000.50 d’âO’W’

06x ol3’, il 1&8: âne «spi xpol oïxoô’ bêtifiai);

267

235

il tu; étaipmv 363x; 0077]; è-ttl V116; ÏÔV’EI,

1k 1100 and Eeîvoç’ étal nolloîcw ’OSUao-eùç

ëaxe pilet." uaüpm 7&9 ’Axauïw in»: ôpoïoz. 2110

En! et épi) xo’ûxxuov de? ml Sinlaxa 863m

mâtin, nopoupé’qv, xal Tspptôevw xtrôva’

ai80lwç 8’ àtténepuov êüacélpou En! vnôç.

Kan! pév et xfipu’é allyov upoyevécrepoç cuivrai)

eûteto’ mi. 16v roc pue-écopant, oïoç 511v 1:59.

niées par des fils d’or, étaient de simple
laine jaune, et que c’est par comparaison
seulement qu’elles sont qualifiées ici 196-

esot. ScholiaB : lsïmv. ai si) du, du;
xpûe’sot hue. Cette note est donnée à la
suite de celle d’Aristarque. Mais elle doit
en être séparée, puisqu’elle en est précisé-

ment la contradiction. - ’0 pis, l’un : le
chien. -- Ath, dévorait ’a belles dents (sa
proie). Voyez plus haut, vers 229, la note
sur Mus. Didyme (Saladier V) : 0l un
ènsôlénsro. ol 8è ânolowonxôç
fines". Schaliu P : brelans.

234. Aôtàp à comme à ôe’ : quant à

l’autre; quant au jeune faon. - ’Hofltatpl
néonatal, palpitait des pieds : agitait con-
vulsivement ses pieds.

232. Tôv n’est pas, comme on le sup-
pose vulgairement, un article vain. Il s’agit
de la tunique a laquelle pense Pénélope,
de cette tunique qu’Ulysse porùit sous
son manteau.

:33. Kpopôoto...
d’un oignon.

234. Téç, ainsi : comme une pelure
d’oignon sec.

235. Aûro’v se rapporte i lutina, et
non a Ulysse. Il ne s’agit que du costume.

287. ’8’ vulgo et, n’en est- que la
glose; car fi équivaut i nôtspov.

. soirs, provenant

245

238. ’Eraipuw désigne évidemment les

amis qu’Ulysse avait a ltliaque, puisque le
cadeau aurait été fait au moment de son
départ pour le siège de Troie.

239. ’H tic «ou sui Esîvoç est opposé

’a il ne (nipmv, et désigne les amis
qu’Ulysse a rencontrés dans ses voyages.

240. ’Heav 69.0101, étaient semblables :

pouvaient lui être comparés; allaient de
pair avec lui.

au. Malus: comme lichen" 8i-
nlfiv, vers 225-226. Voyez, vers ne, la
note sur Sud-71v. ’

242. Teputôevra prôna, une robe de
dessous descendant jusqu’à l’extrémité du

corps : une tunique longue, ou, pour parler
comme les Romains, une tunique talaire.
Les Grecs disaient poilera. Aristarque(5eho-
(tu B) : (il 5mm, on) noôfipn, à);
àa-nîç.... remuâmes (Iliade, XVI, son).
Voyez la note sur le passage cité. - lei

1 I1 ’ l l,-grl’ A.
traditionnelle; mais ils ne s’accordsient
pas entre eux sur le sens a préférer. Di-
dyme (Scholiu V) z et ph vélum, cuv-
anotsppenëàpsvov un: mît cuisson, nob-
fipn. ol 8è oùppstpw, and pin Mien:
pins ùnéppupov.

au. Miv est dans le sens de (Liv.
ses. Tàv, celui-l’a : ce héraut.



                                                                     

268 OATEIEIAE T. [1(le
F096; ëv épatai), pelawôxpooç , oùÀoxa’Lpnvoç t

Evôpuëo’LT-qç 3’ 6voyf ËO’XE’ «du: 8è pua &oxov ânon;

«in» étaîpwv ’08uaeùç, gît oî (9950W dip-mt à?»

°Qç (po’er- Tl] 8’ En pâÀlov ûq)’ ïpepov (i595: 760m,

(râpai a’wœyvoücn Toi a! êpneôa néon? bôme-56;. 250

cH 8’ ËTtEl 05v nippon noluêaxpt’now 760w,

mi 161: pua Môme-w àpstôopévn «pocéemev-

Nüv la?» 81’; pet, Eeîve, «0’190; ne? èùw êleewôç,

év peycipoww égaie-t c900; 1’ éon aiôoïôç 13’

dût-à 7&9 7&8: eïpar’ éyà) népov, ol’ 0170936514, 255

mimi à): 000.4Mo ’ nepév’qv 1’ ênéô’qxa apostillait,

xslvcp âyalp.’ ëpevat- TÔV 8l oùx ûnoëéëopat drag

«ixode vomwfiaotvw cpan à; narpiSa yaïatv.
Tif) (la un?) aïe-n norme; Ê1tl vnôç ’OSUcasùç

dual èuoçôpevoç Kaxoütov oint wagon-fixa.

au. Fupôc èv Estimant, rond dans les
épaules : ayant le dos rond. Aristarque
(Scholiu B) : (fi Giulia, 61v.) papé; 00x
infime , me: «pomélo; Didyme
(Scholies V) : renonçai; mi 0190110101);
(un roùç (boom. à wpr6ç’ d 1961:0;
attroupée. La dernière observation s’ap-

plique au vers tout entier.
247. Eüpuôdmc. C’est celui qui est

nommé dans l’Iliade, Il, 484, mais non
pas le héraut envoyé par Agamemnon
avec Tallhybius, Iliade, l, 320, pour eu-
lever .Briséis. Voyez les notes sur ces deux
passages.

248. 0l optoiv, dans les pensées à lui :
dans son (me. C’est arbitrairement qu’on .
rapporte o! à âprm, mot qui n’a jnmnîs
de complément. Voyez, dans l’Iliade, les
notes du vers V, 328. - "Arnica i611, il
savait des druses de bon sens : il était
homme de haute sagesse. Avec la traduit-
tiou vulgaire de à". ol. çptciv éprit: i611
(quad aibi anima tangua sentirez), le mo-
tif d’estime a disparu; il ne reste que la
sympathie d’Euryhate pour son chef.

249. "0;... On a vu ailleurs des vers
analogues, 1V. 443 et 483.

250. ’Eumôa, solides : convaincants.
254. il! 6’ luth... Voyez plus haut le

vers 248 et les notes sur ce vers. Le vers

260

au n’est lui-même qu’une variante du

vers 24C.
255. A611 vip. Ancienne variante, cô-

fixa. vip. leçon obscure.
258. [IrGEuo(a), ayant plié : après les

avoir pliés avec soin. C’étaient des habita

de cérémonie. Ulysse ne devait les mettre
que dans les circonstances importantes.
ou pour faire honneur à les hôtes. - ’51
0:16pm: se rapporte à très trépov. -
’Enéûnxa, je mis pur-dessus z j’ajontai

aux habits, dans le collre qui les contenait.
257. ’Epevat, pour être, clava-dire

pour qu’elle fût.

269. Tif) pu, ainsi donc.
260. Kaxothov, dans certains manu-

scrits, est marqué de l’hyplien. Ce signe
interdit de séparer les deux composants,
et d’écrire, comme faisaient quelques-uns,
xaxèv ’Ihov oùx bvopmrtov. La forme
neutre "1).tov nlest point admise par Aristar-
que.Voyez dans l’Iliade, KV. 7l. la note
sur 1)ro alto. -- Oüx 6vouaovâv, qui ne
doit pas être nommée, c’est-adire, d’après

la force de l’expression négative, au nom
exécré. Scholie: B: ôuau’wupov. fiv oüôi

bvopâa’al xukôv. - Ancienne’variante,
aux àvopaotôv. Ceux qui admettaient cette
leçon se trompaient; car le préfixe xaxo
n’exerce aucune influence sur le genre des



                                                                     

leX] OATEEEIAE T. 269
Tùv 8’ duapuôâpevoç upocécp-q nolôpnrtç ’Oêuooeûç

vQ. 16ml «180M Aaeptto’cêeœ bans-fic: ,

(muée: vüv x1364 xaÂôv êvaipeo, (ansé Tl. ôupôv

fixe, néon: 706mm. Nepeooôpai y: pèv OÙSÉV’

mi 7&9 ri; 1’ àÀÀoîov àSüpewt ëvgp’ (Blâme-a
265

xauplâtov, 16) 1éme du] (pilât-nu ptyeîoat, k

il ’08uofi’, 8x» ont Geai; êvaMyxtov sivoct.

Dam 7600 pèv mafia-ai, êpeïo 3è m’aveeo (1500W

mpep’réœç 7&9 ce: puôvîoouou 008’ êmxeôoœ;

du 1581, ’Oôuafioç éycb ne?! VÔO’TOU &xouo’a,
270

duoü, Gempm’tâw àvSpôv êv «(ou 313M),

(and!) ’ whàp dyat xatpdfiha. n°116: mi êoôÂà,

ami-titan: àvà ôfipov. ’A’ràp épinça; étaipouç

(31:0; mi filet ylaçupùv En! oïvom nâv’rtp,

eptvaxlnç duo unis-ou Zo’w’ ôâücavro 7&9 «01(3)

mots,et se trouve même plus souvent dans
du mots féminins que dans des mots mas-
culins ou neutres. c’est que ce péjoratif
n’est point une apocope de nanti; ou de
1516m c’est la racine aux. elle-même,
suivie d’une voyelle euphonique devant les
consonnes, ainsi qu’on peut s’en assurer
par un coup d’œil sur la nomenclature des
mon commençants par aux et nono, de-
Pnis annuliez jusqu"! auxo’qwloc. 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-
tainement film; avant de dire ’ntoc, et
Knoihov est perdreau une des meilleures
preuves de fait qu’on puisse alléguer en
("tu du digamma homérique. Homère,
n’était le digamma, eût dit Kafka; et
unIl Kuxoiltoç.

au. ’Evaipao, le moyeu dans le sens
actif : détruis. Aristarque (Saladin B et Q):
l’l àlxlfi, 611) lvaipeo dv1110?» lvoupa,

hmm); Ancienne variante, àvaipso,
même sens. Didyme (ScholiuV): àvaipao’

mMstput.
186. Ti; 1(g), quelqu’une : telle ou

telle veuve, c’est-adire bien des veuves. -
’AXÂoÎov, tout autre. Mais le mot est pris

en mais; Part (qui n’avait pas les
mêmes mérites).

275

287. 11 ’Oôqua.) dépend de àDniov :
qu’Ulysse; qu’un héros comme Ulysse.

270. ’û; (comme quoi) se rapporte aux

deux verbes, et Ameia a en bien raison de
rétablir la virgule après (mutions. --
’Oôw-fioc, d’après les exemples lel,

ils-us et ne, dépend de chouan, et
non de vôcrtoo. - flapi vota-ton, au sujet
du retour: quant à ce concerne son
retour.

274-272. 11106,... Répétition des vers
XVll, 626-627, sauf modification de la
fin du deuxième. Quelques anciens soute-
naient même que la répétition aurait dû
être absolument identique. Scholies Il :
1p. «me. 8’ (in: sapine. 6vôs boumât.

273. Aitilmv (quêtant) n’est pas dit au
propre. Ulysse s’arrange-ü seulement de
telle façon que ses hôtes ne pussent se
dispenser de lui offrir des cadeaux. 1A
mot signifie donc, se faisant donner des
cadeaux, ou, si l’on vent, gagnant. - itvà
ôfiuov est ici une expression générale,
et ne s’applique pas uniquement a ce
qu’Ulysse fait, on est censé faire, parmi
les Thesprotes. L’origine de l’opulence
d’Ulysse est indiquée aussitôt après la
mention de cette opulence. Cette indica-
tion est vague et obscure: mais elle est
commentée plus loin par Ulysse lui-même,

vers 283-286.



                                                                     

270 OATEEEIAE T. leX I
Z56; me ml ’Héltoç’ 105 7&9 Béa; 5mm; êtaïpot.

0l pèv miwsç 61mm «dume êvl nôvup ’
du 8’ &p’ ânl 196mo; veàç ëxôale xüy.’ éd xépaou,

d’unfimv à; yuîow, aï d’on-(050: yeyo’zaatw

al 316 (La; népl final 056v Ô; nyfioowœo 280
ml a! «and 86cm), népmew ré p.1» fiôelov ouïrai

du? à-rrfipavrov. K21 xev milan évOo’LS’ ’OSUaasùç

finv’ 6’003 âpa 0l 1675 xépSzov clouta 6096.5,

pipa-r? appâtent non-in ênî yaïaw www
ôç fiêpl. xépôea nanan xaraôvnrôv &vôpo’mmv 285
oïB’ ’08uo-eùç, et)? âv m; épissez: Ego-ra; âne;

"a; p.0: Oempœrôv finale-.22; nullipare (belaœv’
âSEst 8è npèç 5p] mon», àmmtévôwv êvl aïno),

figez xarezpôaflou ml. énap’réaç Émis; étalpouç,

a? 37j ou; «www: (ça-w à; m7930: yaïaw. 290
’AÀÀ’ Égal. «ph; âfié’l’tqmllê. 16x116: 7&9 épxopévn mû;

dv8951»; Gempwrâw ëç Aaquzov noMmpov.
Rai p.0: râpant, «533291, 86a. Euvœyelpa-r’ ’08ucoe6ç’

ml v6 ne: êç sexd’mv yeveùv Ë’repôv y’ En Béa-nez,

1666:1 a! êv peydpozç nagaïka xeïro &vax’roç. 295
Tàv 8’ éç Aœôo’wnv oka (figent, ëqapa Geoïo

En 89082; ûqnxâpow Azôç &qu énuoôom,

276. To6, de celui-d : du Soleil. Voyez
les vas X", 853-365.

278. Tôv, lui : Ulysse. - ’Enl. 196-
mm, noua-entendu tMpAVOY-Voye: le vers

x11, na.
279-280. Miguel! k 7aîav,... (les deux

ver: sont empruntés un chantv, vers 85-36.
Voyez les notes sur ce pus-3e. -- Ici
Ulysse mêle m deux naufragea. Le pre-
mier l’ovni: porté due l’lle legygie, et
non chez la "récolent. Mais il ne s’agit
pour lui que de foire i Pénélope un conte
vninemblnble.

au. kiwi, eux-menu : sur un de
leurs propres navires, et non par l’occasion
de quelque navire étranger.

au. ’EvMô(e), lei : à ulluque.

383. T615 ceci : ce que je ni: dire.
au. ’nç, du, à le! point. - Hzpl

doit être joint à 08(1). Scholiu B : 061m
mplooôç euvuà 016" ("zip mû; 01mm
àvOpcânouc’ du 1è, tupi nâvtuv lu-

peveu (filon (Iliade, I, 387). Cette
note, d’après le tout de la rédaction, est
d’Arinurque; mis il y manque tonte la
plu-[se par laquelle l’avait rat-
tachée à f) Bali. 51m

280. Oîô’ ’Oôuaeùç,... Vers inspiré pu

celui de l’Iliade, lIl, 223.
287. Ûziôwv. Voyez, 11V, Il 6, la note

sur le nom de ce roi.
285-292. ’Dpwt.... Répétition, mufle

premier mot, des vers X17, 830-336.
Voya les notes sur ce passage.

298. Kai 11m.... Répétition du un
XlV, 328.

296-299. Kul vü nm... Voyez les un
11V, 325-330 et la nous sur ce passage.



                                                                     

leX] OAT22E1A2 T. 271

51mm; voe’rficreu: 901p à; narpf8a yaïav,
9S8!) 891v élimina, il àpoa8àv fit! xpuçn86v.

°Qç à pèv 0610).; inti câoç, mi flafla-trou. r37; 300
dm: poil” oü8’ ET: 7717m pilon mi non-:960; «in;

8m38»! émouchoir êprc-qç 8è 1:0: 89men 816mo.

’Io-rœ vüv Zsùç «pébroc, 056w 6mm; mi âptfloç,

latin 1’ ’O8uo-fioç àpaîpovoç, fiv àçtxa’wœ’

i pév TOI 1&88 newton "relaierai, à); 01709560). 305
Toü8’ cahot? luxoiëaw’roç élaborai àvOa’L8l ’08uoceùç,

106 pèv çŒvMoç pnvôç, 1:06 8’ imapévow.

Tàv 8’ «in: «pauma: nepicppœv [InveM-rtua’

Aï 7&9 10510, Eeîve, ËTtOÇ næeleopévov du"

«in ne rixe: point; otMm’rd ce «me ra 86391 310
11E êpeü, à); dv de ce cuvavrâpsvoç pampŒoz.

kiki par (58 dvà Oupàv ôterai, (in lestai nep’
où’r’ ’O8uoeùç En oixov ËÂEÛO’STŒ, 0615 où 1:09.151;

156’611 ’ étai où raïa mpéwopéç eio’ êvi chap,

oie; ’O8uo-o-eùç En; per’ àv8po’ncw, sino’r’ ënv ye,

Edvouç ai8olouç dumpnépev 138i 8éxeoôut.

filé po), époi-trahi, ânovixlaare, toi-:0515 8’ eûvùv,

8ép.w.a and xlaivaç, mi ëfiyea eLyoLMevra,
63; x’ 55 Oalmâow mucôôpovov ’Hâ’) ÏX’ITL’ŒI.

304 . mut Wh), tout proche, c’est-i-
dire évidemment ici même. Le mot dut,
chez Homère, est toujours un adverbe
de lieu. Ulyase, en disant anisera: 11611
(in: Mue), fait allusion à la situation

mm.30a. ’Inu....7en emprunté a l’Iliade,

111, 256.
304-307. 10th,... Voyez les vers XIV,

468462 et leu notes sur ce passage.
309-8". A! Voyez les vers X7,

536-638 et les nous sur ce passage.
au. ’Oluou, impersonnel : il y a une

pensée, c’est-i-dire je pense.

au. Ohm comme clamas.
Il 4. Tarifa. Ancienne variante, flûteau

diuyllabe par quiète-hi où Il!
compte que pour deux syllabes.

3H5. Einor’ lm 7:. Voyou la note du
vers X7, 268.

346. ’Anomwrépev fiât Mucha, bys-

terologie. On reçoit un hôte avant de lui
faire la conduite. Ces deux verbes dépen-
dent de 010;, on, si l’on vent, d’un est
sous-entendu.

347. une (aussi bien) signifie que ne-
nélope ne veut point insister sur ses pre-
visions, ni tarder ainsi de remplir les de-
voirs envers son bore. - MW, lui :
l’étranger que voilà. - ’Axovivlmu. il ne

s’agit que d’un bain de pieds. Voyea plus

bas, vers 342.
un. Mpvua.... Appodtion a an. Ou

a vu un vers analogue, Il, 489.
au. ’85 lutai, il atteigne l’aurore x

il donne jusqu’au leur du jour.



                                                                     

272 OAT22EIA2 T.
’Hôeev 8è pair fig: bien: TE mie-ai TE,
il); x’ ëv8ov traçât Tnlèpâxtp 8si1tv0to pâmant

figue; êv peycipq)’ et?) 8’ 0mm, 5.: ne; êxeivmv

1061m âmün Oupooeôpoç- oü8é Tl ëpyov

évôa’t8’ En npfiîet, poila ne? nexolwpévoç advôç.

HG); 7&9 êpeü où, Eaive, 8æficaat, fi n YUVŒDLÔV

l XIX l

820

325

011Mo»; neplerpt vôov Mi êrciqtpova pigent,
si xev àüa’raléoç, matât eîpévoç év peyo’tpotow

84min; ’AvOpwrto: 8è ptwvôo’t8t0t Teléôouotv.

uOç ph d’envie :1618; En ne! àrtnvéa 518?],

16.6 8è xærapôvrat mime; figerai 0.76 (hie-60) 330
(ouï), airât: reôvatîni 7’ épetlttôœwat &MVTEÇ’

320. Mfl(a) porte sur in. : très-matin.
- Aoioom et 19km, l’infinitif dans le
sens de l’impératif : baignes, parfumez.

un. ’AÀytov, tant pis. Voyer. la note du
vers XVII, H. - ’Extivow, de ceux-là :
d’entre les prétendants.

323. Toürov, cet homme : mon hôte.
- ’Avtdtn. chagrinerait z voudrait cha-
griner. ll n’y aura qu’une intention, puis-
que l’hôte sera respecté, même par les
plus insolents. - Oupoçôôpœ, ayant l’es-

prit gué : (on furieux; homme incapable
d’entendre aucune raison. Aristarque (Selle.
lier B) : (1’) M1051, ôrt 18 fiât), 6011.;
a! topoçoopoç toirov (iman, xe’txtov
du? (leur). Onpowépoc 8è superflu
içôupplvoc rùv pralin çptvonh’fi. On

a vu, Il, 329 et dans l’lliade, Yl, tu,
l’adjectif OUWOÔPOÇ au sens actif : qui

donne la mort, on qui peut donner la
mort. lei le contexte exige de toute néces-
sité le sens passif.

313-324. Oùôe’ u immun. ipfiiu, et
il n’accomplit! point d’acte : et ce malin-
tentionné sera réduit a l’impuissance. Ajou-

ter: parce que l’étranger, en sa qualité
d’hôte du palais, est sans ma protection.
Aristarque (mêmes Saladier B) : oûôèv fr
yov divin: émiera. tarât roi: Efvou, i741)
7&9 mitai) «pointant. Cette note est
donnée à la suite de celle que nous venons
de citer a propos de Ovpoqtôo’poç.

325. ’Enai’t, comme llpi pou : a mon
sujet. - Tl, vulgo cl, la glose substituée
au terme propre

au. ’Ertiçpova. Ancienne variante, tzi-
çpova, leçon adoptée par Ameis. Le sens,
des deux façons, est le même.

827. ’Aûtrtauoç. sec : sans avoir été n-

fratchi, c’est-adire sans avoir été baigné,

parfume, et mis par mes soins dans un
état convenable de propreté et de bim-
etre. Aristarque (Scholier B) : (il 6mn,
bu) dû et site: aùxpnpàç. finslnplvoc.
Didyme (Scholiu V) : aüxptîrv. On faisait
toilette, avant de s’attabler à un festin.
L’hôte regarderait donc Pénélope comme

une femme sans usage, si elle le laissait
s’y rendre sale et dépenaillé. -- Kuxd, de

choses mauvaises : de haillons.
358. ’AvOpeMtOtôl.... Hammam-aime

générale et ce qui précède,il y a une pen-
née sous-entendue : a Pour mériter ma re-
putation, il faut bien que j’eccomplisee
mon devoir; et mon devoir m’oblige à te
combler de soins. a Didyme (Johann V) :
reine 1:98; rhv tùmniuv tipnxev, mi
àVCÇéptht lui 18 nuer ôÂtyoxpôth 8è

(méfient: et cheminot beauceron: si:
«pétun iv a; me), nui pilum! âïufiv
«spi taurin dulcifiant.

339. Aôt6ç, de sa personne : dans les
actes de sa vie.

330. Ai correspond a p.6: du vers pré-
cédent, et signifie el- bien.

334 . ’EÇedltômvtat, insultent. Le simple

Madone; se prend en bonne part : jouer,
s’amuser. Voya le vers KV", 630. c’est la

différence de tu": et "halera. Aristarque
(Saluons: B) : (à 6mm, bu) içsqatôuvrat
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°Oç 8’ a» 6151.6wa au’rràç En ml âpûpova eiâfi,

106 pâli-TE xÂéoç 51591) 3Là Eeïvm cpogéouaw

«Ma; ê-rr’ àvOpdmouÇ n°110! ré (14V écôlàv ësmov.

Tîzv 8’ ànagetêôgevoç fipoce’çq «dupai-u; ’Oâu’meôç
335

l9 76m; (13004 AuprtâSem ’Oâuafioç,

fin; époi xÂaŒvan ml (513754 cwaMevw
fixôeô’, 81:: fipÔTOV Riz-1’111); 695m. vzçôavm

vocçncâpnv, énl nô; 160v Solzxnpéruozol

Kilo) 8l, à); 1:32 nâpoç ne? démena: mima; ïauov. 3110

1101M; 7&9 31) vüxæaç àsmellq) M 10an
licou un! 17’ âvéuewa éûôpovov ’Hô Slow.

Oûêé ri [4.0L noëa’vzmpa n°35»; énnîpava 6141.6.6

-ylyve’tm’ oôâè fur); môàç culs-ra: ’ÎNJÆTÉPOIO

Ta’uuv, aï 10! 8639:1 mira Spfiflupou lacw, 31:5

si pré n; 79115: 50m nalavà, anvà Quiet,
fin; 31) 1.1511an réa-a çQEO’lV, 8mm 1’ êyu’) nep’

19j 3’ oôx 61v oôovémlu mêâw fluo-0m égaie.

hanchiez, lmpwxôvm. Didyme (Scho-
lîuV) : meàmownç, nul lozôopoüvral .
à lntxaipoum nui êçfiôovmt.

332. A6164, comme un vous a".
383. And doit être joint à çopéouo’w.

334. ’EcrOMv, bon z homme de bien.-
Tuxovfl’norisœ d’hlbilude: diane talent,
dieu! partout. - Bothe et d’autres enten-
dentlafilàv hmm dans le sens de n’a slnov.
Mais cette interprétation est tout arbi-
traire; et Enstatbe zen raison, qnoi qu’ils
en disent, d’expliquer mm plr mon»,
âvôpa.

338. ’HXBeÇro), éuient en haine. Cette
hyperbole signifie qn’UIysse est habitué à

le passer de tout ce qui n’est pas absolu-
ment indispensable. Aristarque (Schalie:
B) z (Il ôlnli, on) fixene’ du! rob
inorpcùon. àpxùv yàp llaôov mû
Evaüv 12:10:)»: 1iç «arome lu:-
Ufib’n, lynch, 64” 06 xatéhnov 11h n:-
îplëa. (nia-non riz; 134îvac, Mmàv lv
pineau: EGfaaç. and vüv où fioüloucu (v
romüup aneôôzw, me; noças.» ëv paî-

xu au! àypumô à); «pôupov. - ’01;
Ipôfov, dès l’instant on.

340. fief», je désire me coucher z per-

mussa.

mets-moi de passer la nuit.-l0;,comme :
de ln nième façon que.

353. Hoôâvtmpu uoâôv,pléonaame du
même genre que (105w émôouxàloç, l",

422, on ouin 6060011, XIVK 10L -
’Emfipava. selon les nm, vîem de èni
et de âpw, et, selon les autres, de lui et
et de lpa’w. Apollonius : rà. èmxoupnnxà.
ri: Wxfi; 06m); ’Apîctapxoz. Scholie:
B : ènn’mava - «peanvfi,ànà raïa (pin
Des deux laçons le sens revient un même l
agréables.

3M. Oüôè yuvfi.... Ulysse, qui a êta
insulté par cette engeance, ne veut avoir
aucun contact avec elle. Didyme (Scho-
lie: V) : ôlà 16 üGpwflxàv 151v ywatxôs

345. 417mo. utérin... Voyez le vers X,
349 et la note sur ce vers.

366-848. El p.13 n:.... Aristarque et
sur! émule condamnaient ces trois un. En-
atathe : afin-sin: à rozoûro: «En; Kapà
ni»: mûmôv. Didyme (Schalie: M et V)
énumère les motifs de l’athélèse : (NI-
toüvrou 0l rpeïç, nçârov uèv ôn alpe?-
ml tin: auvaya’vnv èmyvu’wnv du à?) nui

15’10th rà fin; où talma. ri; 1&9
çOovtî 16v M onovôuiuw; Buttmzmn :

"-18
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Tôv 8’ ailes npoaéetrrs nepiçpœv anEMneta’

Eeîve 90C ’ où 7&9 1rd) TLÇ dv1353 nsnvunévoç (B85 350

Esfvwv t’qh8am’ïiv çlÂin èpôv l’item 85net,

(i)Ç où p.473 eüçpa8éwç nsmunéva me àyopsôstç’

gour: 8é ne; 791,33; mnwà open-l pfi8e’ Excusez,

fi naïvov 8ümnvov âb rpe’cpev fi8’ hit-alla,

85Eauévn xelpeoo”, au un; npôrov réas pfimp,

il ce 1rd8aç Vlkllël, ôltynnsléouad 1:59 Épine.

1703 dys vÜv âvmâca, nsplopwv Eùpûxlsm,

vlLlaov aoio hamac ônfiÀtxa’ and Trou ’08uo-aeùç

958v] 10L668’émi 116805 TOIÔUSê TE xeîpaq’

«Plus 7&9 év xaxâmn 690ml xaray’qpécxoumv.

°Qç &p’ 5:91; t 75ml); 8è xa’réaxero 1596! npôaœna,

355

360

a Mil addidit Bernes. Quud vernm mihi vi-
a detur judiciuni; ut lit hac mens istorum
a criticorurn, ridiculum esse quod Ulysses
a un: probarn feminam sibi exposent ad
a demandandum ci negntium minime imi-
a dendum. n Ces faisans n’ont rien de
bien gram. La disparition des trois vers
n’aurait certes aucun inconvénient; mais
leur présence n’rna pas davantage. Cum-
Ineul Ulysse, métamorphosé comme il est,
pourrait-il imaginer que lu vieille le recon-
naîtra, eta quel signe? Ce qu’il dit du la
vieille dont il accepterait les services, doit
être pris simplement en oplnnitilln nec le
mal qu’il pense des jeunes servantes; et les
qualités qu’il décrit se rapportent, non pas
a ce qui est nécessaire pour l’ullioe de la-
ver les pieds, mais aux conditions qui fe-
raient disparaltre sa repugnauue a se lais-
ser toucher les pleds par une femme.

350. Pop. Voyez la note du vers l, 337.
--’Qôt, a tel point : au point où tu l’es.

85L Esivuw, des étrangers z parmi les
étrangers. -- Galion, comparatif de 900;:
plus cher, c’est-a-dire plus digue de mon
allictiun. Aristarque (Schnlin B): (i, 5i-
nii, ôta) ou ion (a: ùàimv, avoupinxèv,
àvri mû çih e poç. L’explication iulguire

carorum n’est qu’une illusion des moder-
nes. Homère ignore le mot pilum, et mé-
rite qu’un ne lui prête pus une platitude.

353. 11116:. Le mot est a volonté inn-
nusyllabe ou dissyllabe. Il était monosyl-
labe au vers 346.

354. Keîvov Bûamvov. Il s’agit d’U-

lysse. -- Tpe’ptv ne désigne que les soins
donnés à l’enfant. Ulysse avait été allaité

par sa mère Anticlée. La vieille. Iprès
avoir nourri Ulysse, eut à nourrir encore
le fils d’Ulysse. Voyez le vers I, (35.

355."0te....nçtîirnv,al’instautrnémeuù.

366. "Il , laquelle. Annie suspend la
phrase npr’es le mot puât-no, et pense que fi
n’est accentue qu’a raison de l’endilique. ll

en fait dune un démonstratif: dieu, «Il:
grtcliildrrle 191,6; (il écrit ycfiu; dissyl-
labe). - ’Ohmnsleouoa, n’ayant guère

que le souille. Aristarque (Schohet il):
(il) 611031, 67:) bliymreliouau. 61mn
En 10v) mien: llanos. roui-ou (T: «pona-
Tdçlfl’al émue: ni ôlzmmfia. Voinles

vers V, N57 et ces et les notes sur res
deux vers. - ’Ennn:, selon Ameis, se rap-
porte a «qui, ce qui exige la suppression
de la virgule au milieu du vers. Mais il
vaut mieux garder cette virgule. Voyez. V,
30C, alunai. up Emma

367. llepiopmv 150961.htm, le nomina-
tif dans le sans du vocatif.

368. Kai «ou, aussi bien.
300.’Ev xzxàrntt, dans le malheur.

Aristarque (Schalies B) : (i) aux)?" (in)
(v xnxotnn tv standing: mi h nûm-
nmçiç. &er roi: h xanoîç.

36L Kurwlero.... arçonnais, se enn-
vrit le visage. - Ancienne variante, taré-
01:05. Peut-eue est-ce la vraie leçon, tan-
dis que nodale-to ne serait que la glose.
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8aixpua 8’ éxGaÂe Oéppà, énoç 8

OATEEEIAZ T.
’ àÂoçu8vàv è’émev ’

’Q po: épi) créa, TÉXVOV, ânfixavoç il ce nepi Zeùç

àvepdmuw fixônpe eaou8éa Oupôv éleva.

Où 7&9 1rd) TtÇ réac-a 8901M Ali repnzxepaüvcp 365
nova p-qpl’ é’xn’ oü8’ éEalrouç éxaro’pè’a; ,

am ou in?) é8i8ouç, âpdipsvo; éœç ixozo

flpa’zç TE linapôv epéklaauo’ TE pampa) uiâvt

vüv 85. rot oitp ndpnaw aoûté-to vâo’npov fipap.

0510) 1mn zani XEdi) épaulato’wvro yuvaixsç 370
Eelvwv rnÀe8omâ’w, 615 TE!) xÀu-rà 8(6paO’ imam,

(à; oéôév ai xûveç aï8e xaeénhôwvmt (litrons-ou,

mon; vüv 166m TE ml aïe-Zen «617C àÀeélvuw

06x étisie vl’Cew- épé 8’ oùx dénomma; &vaev

106M ’Ixapfow, nepfçpwv anéM-neta. 375
T133 ce 1:68aç vidai âges 1’ m3771; quer-rrelnç

ml aéOev eivéx’, ÉTCEf p.0! 6969514: é’v800t (ionise

mi8smv. 3003 âys vüv Euvfet âme, 51m xev einw’

363. T76»... &nfizavoc, moi sans res-
source : impuissante que je suis. - Léo.
génitif musai : quant à toi, c’est-à-dire

quant i l’aide dont tu aurais besoin. -
Quelques-uns expliquent néo comme un
génitif exclamatif, et le rapportent i (à
pot, non à ànfixnvoe. Mais le génitif de
l’exclamatiou n’est lui-même qu’un génitif

aussi; et des deux façons Euryelcïe dit la
même chose. -- Ténvov. Il s’agit d’Ulysse,

dont les paroles de Pénélope ont ravivé le
souvenir dans l’Ame de la vieille.

863-364. nm... àvflpu’mwv, tin-dessus

des hommes : plus que pas un autre
homme. Voyez, l, 236-236, «spi minon
àvOpu’mm.

364. ’Exowa, ayant : quoique tu aies.
367. ’Eôtôou, vulgo éôiôm;, correction

byzantine. On a vu iôiôou, XI, 289. ---
"En: dans le sens de 61mg: afin que.
Voyez, IV, 800.800, slow... nourrain.

anses. ’lnom yfipdç n, c’est-à-dire

irato se râpa, car le rapport est entre les
deux verbes.

369. ’Açeihro a pour sujet lui; sons-

aitendu. ’370-374. 061m «ou... Euryclée com-

pare la misère probable d’Ulysse errant à
celle du vieux mendiant qu’elle a sous les
yeux. Scholies B : inuit, graal, uni «on;
miro); üôpittrat «tenonna; ailantp au)
vin! bêtifia «un 16v Gouiiôwv.

370. Ktivtp, a lui : a Ulysse. - ’Eçs-
www, comme l’aoriste d’habitude: ne
manquent pas d’insulter. Voyez plus haut.
pource qui converne le mot, la note du
vers au! .- Fuvaïu; équivaut ici a ônmai.

372. Eéllév. Euryrlée s’adresse au vieux

mendiant. Le complément du verbe est
cette fois au génitif, a cause du change-
ment de éni en nard.

374. Oùx éden; tu ne laisses point : tu
ne leur permets point. -- Nia", de net-
toyer : de te laver les pieds. - ’Avœyév. I
ordonné (de le faire).

376. Ta; (ainsi donc) répond i aux.
às’xouaav (bien disposée), comme on le
voit par ce qui va suivre; car l’ordre du
Pénélope n’avait rien de bien impératif.

378. kfiôtuw, sous-entendu qui: : par
tes chagrins; par la sympathie que m’in-
spire ton infortune. Aristarque iScholiea
B) : (il 6m11], 61:) xnôtotv Mil mû,
ôtà ri en xfiôea.
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«01101 39; Eeïvm mlamelptot êv00’t8’ ixovro,

0’003 0611:0) uval «mon êomôra (I185 lêécôatt 380
ÔÇ où 84mg cpwvwfiv ce «6&4 1’ ’Oëucfiî Eatxatç.

Tùv a. àmpetêâttevoç moutier] «dugong ’OâuaoeüÇ

152 79116, 061m cpaalv 560L i30v ôqaôatlttoîo-tv

figea; àpçorépouç, (Milo: similor) àÀÀ-I’îlozîv

gout-watt, du; 0’15 ne? aùrh émçpovéouc’ àYOpEÜEtÇ. 385
"82g (19’ ëçnt 75ml); 3è Âéëqô’ au: fiançavômwa,

et?) «684c; êEamévtCew 63009 3’ évexsôa’ro mon

damai), guetta 8è Gepuôv êmfiçuo’ev. Aüràp ’08u005ùç

Km ërt’ êchpôow, TEOTl 3è méta: ÉTpa’TtET’ atelier

aù’rim 7&9 navrât Ouuôv étama, pré é 1060500: 390

067cm; àoçpdcaauro mi âuçaêà Ëpyot yévovro.

NFÇe 8’ &p’ idem tafia-ct âvaxe’ ËÔV’ obtint 8’ è’yvœ

oülùv, 111v nocé un: crû; filaos hum?) 636v1t

Hapvncév8’é106vm per’ Aù’tôluxôv ce mi uïatç,

385 . Mime. Il ne s’ngit que de la taille
et de la prestance; en Ulysse, quand Eu-
rydêe l’a vu pour la dernière foie, était

encore un jeune homme. - "68:1: 1(6).
Il nies! pas étonnant qu’Euryclce lit porté

les yeux sur les pieds qulelle va laverI et
qulelle note une ressemblance entre ceux-là
et ceux dont le souvenir lui est si présent.

385. IEIMLEVŒE, être : que nous sommes.
-l0; correspond à oÜTtu.--Quelques uns
mettent un point en haut après luttent.
Avec cette ponctuation, Ulysse dit deux
fois la même chose; car alors 061m se
rapporte à ce qui précède, et signifie
comme tu viens de dire.

386. Ilapçavômvta. Clé-hit un bassin
de cuivre. Voyez plus bas, vers 469.

387. Tif), dans lequel. Ancienne va-
riante, mû (i l’aide duquel), leçon adop-
tée par Bekker et Diudurf. -’EEa1r:’vrlev,

abluele soldat, elle avait. l’habitude de
laver. -- La leçon ÈEam’vtEev, dans l’Ho-
mère-Billot, n’est qu’une faute d’impres-

Iion. La traduction abluebanl, qulon lit
en regard, suppose èEanivitov. Mais cet
dECflÉVllOV ne serait lui-même qu’une cor-

rection tout arbitraire.
389. ’Ittv 118 lolapôçw. Ulysse était

donc en pleine lumière. Main les paroles

d’Euryclée lui font craindre d’un: re-

connu; il recule son tabouret, et il tourne
le dos au feu. Voyez plus bas, vers boa. -
Exôrov, l’obscurité : le côté oppose à celui

d’où venait la lumière. Eustathe : dut-
npdon 1:90: ra exotttvo’v.

394. 06113»), la cicatrice : une cicatrice
dont elle avait souvennnce. Aristarque fait
observer (Scholie: B) la différence de le
diction nttique et de la diction d’Homëre:
(û ÊHÛ’Î], 6m) ’Afltxoi 16 Ozpafievû’tv

mutina drumlin cpam’ tapé 8è tOptimal:

(Math) un rè à0tpdnwt0v, oülù a:
et) Espamuûév. - ’Epya, les choses : ce
qui concernait sa personne. Cette révélation
nuirait à l’accomplissement de ses desseins.

392. Niçe, elle nettoyait: Eurydée se
mit à laver. -’Ava7fi’ lôv, mon maître :

les pieds de son mettre.
393. Tv’xv noté uw 0-6; mon, dont

jadis le frappa un senglier : qu’un sanglier
lui avait jadis fuite d’un coup de boutoir.
Aristarque (Scholin B) : (il) 5:35), (in)
f; lace, n’aide; imine-t.

394-668. Hapvncôvô’ é).86vra.... Le
récit qu’on va lire est développé outre me-

sure ; or le poète pouvait exprimer en deux
ou trois vers ce qui devait être dit à pro-
pos de la cicatrice. Quelques modernes N-
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mon: Ê’îjç narép’ âoôlôv, 8.: àvôpdmouç êxéxao-ro

OATEEEIAZ T. 277

395
xÀem0cüvn 0’ 6’pr 15’ 050:; 35’ et aùrôç ESQKEV

’Eppeiaç’ et? 7&9 xsxaptouéva pnpia Mia)

àpvâ’w 138’ épincer ô Sé et «9609m &p.’ ôm’jëet.

Aû’rôloxoç 8’ êlôàw ’100’txnç à: irien Sfipov

rafla véov 757mm xtxficatro Guyarépoç fier ÆOO

16v (30’: ai ’Avrfxlxstot CPDthÇ ënl yoüvam Vous»,

moopéwp 369mm, En; 1’ ëoa’r’ Ex’ 7’ honorer

At’rrôlux’, 0031:0; vüv 6v0p.’ 513’950 81m ne 0’714!

J l..
a ce récit une inte...
Ce que l’on peut très-bien admettre, c’est
que les rhapsodœ l’ont amplifié par des em-

prunta faits aux deux poëmes. En effet,
sur soixantebtreiu vers il y en a une
vingtaine qui sont des répétitions. Ce récit

est en somme, selon la juste remarque de
Payuo Knight, un des vieux chants que
consacrait la tradition des aèdesI et dont
le poëte, bon mal gré, avait a tenir
compte, une fois mentionnée la cicatrice
a laquelle Enryclée reconnaît son maître.
Si ce récit n’est pas d’Homère, il est plu.

ancien qu’Komère. Mais rien n’empêche
d’admettre que le poète s’est attardé,

charmé par le sujet. Cela lui arrive quel-
quefois. lei du moins il n’a pas dormi;
car nulle part, dans l’odyssée, il n’est
plus vif ni plus intéressant. Aristote, Poé-
tique, chapitre VIH, parle de ce récit
comme d’une partie intégrante de rad]:-
lù ; et l’on ne voit pas qu’aucun des
Alexandrina en ait suspecté l’origine. -
394. Hapvnaôvô(s), au Parnasse z dans
la montagne du Parnasse. Didyme (Scho-
Iie: V): si; 16v Ilnpvaotro’v. l’inpvnooà;

in 690c Atlçôv. - "me, les fils (d’Auto-
liens). C’étaient ses oncles maternels.

395. Mono; En, de sa mère, c’est-ù-
dire d’Anticlée.

396. Klsnromivu doit être pris au pro-
pre. Autoncus était un voleur, et il s’en
faisait gloire. Il volait même avec effrac-
tion. Voyez l’Iliade, X, 287 et la note sur
ce vers. ----Opxm ne signifie point qu’Au-
lolycns se parjurait; car alors on se serait
défié de lui, Non, il inspirait toute con-
fiance; mais ses serments étaient conçus de
telle sorte, qu’il n’était jamais tenu par sa
FINIE, et qu’on n’avait aucun moyen de

le ’ ’ . Aristarque (Sabatier B) : (fi
ômkfi, on) oint intopatîw, ma comté-
utvoe ses; ôpxouc, du); ph 160910;
chipent, rob: où (vitalement ôsà si:
bavoirs: Islam". - Il est évident, par ce
qui suit, qu’Autolycus est un héros pour
Homme, et non un homme bllmable. C’est
un des passages du poète contre lesquels
Platon, dans sa République, a surtout beau
jeu. Mais Homère n’est point un précepo
teur de morale. Il parle d’Autolycus comme
en parlait la tradition. Dugas Montbel :
a Dans ces temps d’une société à peine

sortie de la barbarie, où chacun était en
guerre avec son voisin, le point essentiel
était de se défendre à tout prix; et. quand

on ne pillait pas, on courait grand risque
d’être pillé. Dès lors les qualités qu’Homère

vante dans Autolycus devaient être fort es-
timées. Ulysse lui-même n’est pas scrupu-
leux quand il s’agit de mentir. n M" Da-
oier, qui veut absolument un Homère de
bonne compagnie, paraphrase comme il
suit le passage relatif aux talents d’Auto-
lycus z a Prince qui surpassait tous ceux
de son temps en prudence et en adresse
pour cadrer ses desseins et pour surpren-
dre ses ennemis, et en bonne foi pour
garder religieusement sa parole et ne violer
jamais ses serments. a Ou comprend cette
aberration chez une femme possédée par
son préjugé; mais il est inexplicable que
Pope ait donné dans le même travers.

397. ’Eppeiuç. D’après les poètes posté-

rieurs ’a Homère, Autolycus était le propre

fils du dieu des voleurs. Chez Homère, il
n’est que son favori.

400. Nèov adverbe : depuis peu.
401 . ’Avtixlssa, vulgo 156961.htm Voyez

plus bas la note du vers 400.
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muâôç mugi QDpr’ tendinite; 8&5 roi écru).

Tùv 3’ aÜr’ Aütôluxo; (brayaient), çévncév 1:5 - 1105

F 041.6984 41.6; ÛUYŒITT]? TE, Tieeaô’ 5vop.’ au: xev d’un; ’

nolloïow 7&9 lymye àâucco’tpevoç 163’ hâve),

60’396th firÎè yuvatîiv âvù xôôva nouluêéretpaw-

in?) 3’ ’08uceùç 6v0p.’ E0110 ênévuuov. Aütàp ëyw’ye,

àmrôt’ av fiÊ-r’lcaç uni-gémi; à; péya 363.111 1110

axer] Hapvnao’vë’, ô’Oi mû p.0: xrfipwvr’ ëdO’W’

103v ai è-(à) 806cm), mi un; Xalpovr’ ànonéuqaœ.

Tle ëvex’ fiÀO’ ’Oâuaeùç, ïva oî népm àylaà 8639:1.

Tôv pèv &p’ Aü-rôluxâ; ra mi uîésç Aü-roMxozo

x5966: 1’ fiana’L’Çovro ëneaai ra pathxiowiv ’ 1.15

min]? 8’ ’Apçtôén (411196; neptçüo” iOëuo-fiî

xüac’ âge: un: noan ce mi ilion) (poison MM.
Al’rtâluxoç 3’ vicia-w êxéxÀe-ro xuâaMpoww

Seîmov êço-nMao-ai- roi 8’ ôrpüvovro; émue-av,

aù’rixa 8’ alcaiyayov [305v âge-ava newaér’npov- A20

TÔV âégov âpqai 0’ Ënov, nui Env &éxeuav ânonna,

picruÂMV ’r’ êmawpévwç neîpa’w 1’ àêeloïcw,

404. 111166; au féminin. Il s’agit d’An-

tien-e elle-même. -- Aé est explicatif, et il
équivaut à ya’p.

406. Fauôpô: et OUYâînp ont le sens
du vocatif. Quelqueswunl même écrivent
Guyarep au manif. - Aveu la vulgate E":-
püx).:na ou vers 404, les vers 406 et 406
niont pas de sens, puisque, si Aumlycus
parle à Euryclèe, il ne parle pas à [mène
et à au lemme. Il ruminait, avec cette le-
çon, que yauôpoç et ondin-,9 fussent de
vrais nominatifs, et qu’on lût tiô:aô(ou),

non tibeabh).
A07. ’O’Ëua’câmvoz, irrité, ou selon

quelques-nm, hui. D’autres donnaient au
mut un sans actif : ayant commis des mé-
lnin. Didyme (52110116: V) semble préférer

la seconde interprèlailiou z intubai; ’ fi
àpyfiv àyaywv l 9, (nain. Mllil le sens
1"th est mieux dans le caractère du per-
sonnage. Les médiums sont toujours en-
chantes d’eux-mêmes et furieux coutre les
autres. Un coquin tel qu’AuLuljcus n’u-

voueru jamais qu’on le déleste. - T68(E)

adverbe : hue, ici. Voyez le vers l. 409.
400. Tri-i, à lui : à mon petit-fils. ---

’Oôvaeüç signifie donc Huisscur. -’E1n’p-

VUpov, convenable comme nom. Voyez la
note du vers VIH, 64. Didyme (Scho-
Un V) 1 ctpcbwpov.

HO. Milieux, devenu jeune homme.
Didyme (Scliolie: V) z Èv àxp’a filmiez
yavouevoz.

4H. "00:, c’est-noire èv (à Génial.

4H. ’1’th partilif: de ces biens.

"il. To’n Enfin), il cause des cirons,
c’est-ù-dire par suite de la promesse duu-
tolycus.

ne. [lepiçüa(a), ayant jeté ses bru
autour.

M7. Küca’ ému" Répétition presque

textuelle du vers XVI, 46.
lm. Toi.... Voyu. le vers il, 128.
42l-423. Tàv 6590m... Vers empruntés.

Nui les derniers mon, à l’lliude, V11,
3l6v343.
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ÔfiTÛGŒIV 1:5 neptçpaSéwç, Modem-6 TE poipaç.

°Qç 1615 itèv npômw flua? à; flûtait xaraâüvm

Salvuv-r’, oùêé rt ÛUpÔÇ ê856510 San-ô; étang.
Æ25

THua; 8’ fiâtes; navrât) mû ë-rti néon; imam

31] rôts natpvficaw’ro mi 6m00 3669W flafla.
THitoç 8’ fignolera (96qu ëoîoâûxruloç ’thç ,

Qu’a; ê’ l’on êç Mpnv, fluât! avive: fiËè ml «1010i

uîésç AüroMxow peut raïa: 8è 8th: ’03ucaeùç 1130

fiîev’ alita) 3’ 690; opocéëav KŒTdEtlLÉVOV 6kg

Hapvrpoü, nixe 3’ ÏXŒVOV 1:16pm; fiveuoéacaç.

’Héhoç itèv Errata véov npocéëaûüev âpoüpaç,

êE âxaÀappehao Baeugpôou ’stawoîo.

Oi 8’ à; Bfiaeow inavov énamfipeç’ 7:96 8l dp’ aürâ’w 1:35

ïxvr.’ épeuvôweç xüveç fiioav, crû-rôt? amaôsv

uîéeç AûroMxow p.515: rois: 3è 8h; i03uaceùç

fiiez du: xuvôv, xpa3aîœv soltxôaxwv Ëyxoç.
’Evôa 8’ âp’ èv Mxpsg mxwij KaTéXEtTO péyaç c’üç’

191v pèv &p’ 051i a’wépwv Suis; trêve; ùypàv &évrwv, Un
otite un; flûte; osa-56a»; d’union ËGaûxixev,

oÜ’r’ 59690; «apions SLŒPTŒPÉÇ’ a; âpat mxvù

iev ’ â’tàp quillon Événv x1501; filma mÀM.

Tôv 8’ àvâpâw 15 xuvôv 1:5 fiEpi. moira; files noaoîîv,

à); êwiyov’reç ênijcaw t à 3’ âv’rloç âx Equow,

A 24-426. 1); 7616.... Vers empruntés à
l’Ilimle, l, 600-602.

4". Winch... Répétition du vers 1X,
468, déjà plutieurs fois répété.

427. Ai] rôt-n... Voyer le vers XVI,
484 et Il note sur ce vers.

028. filma... Répétition du vers Il, l.
429. ’prev n’avez fiât ne! aimai. Voyez

plus lm les un 636-437.
433-434. ’He’).to;.... Ver- empruntés in

Filiale, vu, 424-422.
434. Âxciappsiwo, en courant paisible.

Aristarque (Scholiu B) : (il 8m15], 5m)
ànalapçeiruo il?" (durci) toi: âne:-
iûç au! 11101310: pin-reg.

685. 01 (en) est déterminé pur le mot

Inn-tige;

Un!)

439. ’EvOa, là : dans le val de mon-
tagne. - ’Ev 161M, dans un fourré.
Aristnrque (Scholies B) : (il 5110:7), 511.)
Malin; 61038:: xmpùp. nçàç xaimv èm-

Môtiq), and) tu) leanOal. Didyme
(Scholie: V) : avvôt’vôpq» tome).

640-443. T’hv pin... Répétition des
vers V, 478-480 et 483, sauf le change-
ment de quelques mon. Voyez le: noter
sur ce passage.

4H. Toni, lui z le sanglier. - flapi doit
être joint à me, et noôoîtv dépend de
xtûrtoc.

445. fila, comme quoi : lui faisant com-
prendre que. - ’Enâyov’reç, des chas-

unts z une meute et du chassent. -i0,
lui : le sanglier. -- ’Ex, (sortant) hors.
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ppŒaç :6 houp, n69 8’ ôçôalpoïct 8e8opxàiç,

et?) 55’ aürôv oxe8665v’ à 8’ ripa «prônera; ’OSUO’O’EÙÇ

Eccu’r’ àvacXôpevoç 8o7uxôv 869v Xêtp’t «exclu,

où’ro’tpevet pepaoôç’ à 8é par qu’tpevo; flattai: ci);

youvôç Ünep, «070.81; 8è 8w’)cpuce capxàç 686w: 1150

laptot; âfEaç, où8’ ôcréov ÏXETO oui-rée.

’l’àv 8’ ’O8uo-zùç oïl-mas TUXÔV xwtà 852m»; (551m,

àwtxpù 8è 8rîfiiea paswoü 80098: àxœmî’

xà8’ 8’ ënsc’ èv aminci pantin), a’TtÔ 8’ forma 0416;.

Tôv pèv âp’ .4610wa «4185; pilon àppettévovw’ 435
datatMv 8’ ’O8ua’igoç âpôpovoç àvrtôéom

8fiaav énto’rapévœç, éna0i8’f) 8’ alita xeÀawàv

446. E5. Ancienne variante, ai. -
"59.... ôsôopxu’iç, ayant un regard de feu.

A47. Aürâ’iv, d’eux-mômes : des chas-

sants, mente et hommes. - tO (lui) est
déterminé par ’Oôuoerüc. - "pâmera;

se rapports ’a beuh).
449. ’O (lui) est déterminé par 66:. -

MW dépend de (Men, et çflo’quvoç (ayant

pris l’avance) équivaut a un adverbe ca-
ractérisant l’action.

450. l’ouvô: Guepnuodessns du genou z

i la naissance de la cuisse. - [Ion’ovuu
captée, beaucoup de chair. c’est le seul
passage d’Homère ou il y ait ROBIN avec
un génitif.

4M. Atxptçl: étêta; explique comment
il se fait que l’os n’ait pas été entamé. Si

le sunglier avait poussé droit, il aurait
brisé le membre. Aristarque (Scliolie: B) :
(il 8m35], 611) 10v v8: 51:59, me du:
âpij 106 [tupaïa t Myn 106v, nollàv
8’: ôtfiçves «:916; 686v". ôté 6è
106 lixptçiç 61110! 511. ou oint 16v
écriant xaûixno. Voyez, pour le mot À:-
xpiçiç, la note du vers XI", (sa de
l’IIiude. - La cicatrice, d’après ce que
vient de dire le poële, devait être un
sillon creux, parluitement reconnaissable
à la vue, et surtout au toucher. Eustatbe :
18 6’: admirer. 36.60; ônloî ri]: 10.1175];
En: fini); fOÜ écréma. ôte uni. t’hv oùlùv

du): baôtïav oison-1 ëfiov fluidifiant àv
01:8 fic Eùpvûticç ami iv 0161?. (film;
7&9 inineôoç airant and épelai où: àv
hymen. and»; 6’: mon 18 dirions:

mi «me... il»: «oui: hsîûsv (api:
«par olov (Euvslnûeimc.

453. ’Avnxpù.... Vers emprunté à l’I-

Iiade, XI, 258.
tu. Kàô ô’lma’ tv ucvipct....Voyea

le vers X, tu et la note sur ce vers. c’est
encore un emprunt fait ’a l’Ila’ade, XVl,489.

Voyez, ’a ce passage, la note sur punch.
466. Tôv, lui : le sanglier. L’opposition

de pév avec le 6(e’) 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. ’Enaoiôi, à l’aide d’un charme:

grâce aux paroles chantées pendant qu’on

bandait la pluie. On attribuait univalent
au charme l’effet produit parle bandage.-
La superstition des charmes date du temps
ou il n’y avait d’autres médecins que des

.I actw III.A-r -.pour guérir ses malades par des charmes.
bien plus que par des remèdes ou des opé-
rutions. Bornes, Schalie tirée d’un manu-
scrit : leréov 5h (inouïe torii: fi ôtât rie
ênaotôfiç bepetnaia,d3e:r ruai Ilivôapo: litt I
toü ’AexÂnmoü [LŒÂCKGÎ ç filao tôaî:

Nyu (lelu’quer, (Il, 9l). Cette note est
probablement la dernière phrase de celle
d’Aristarque sur le vers 457. - Quelques
anciens attribuaient a humai un sens
moral : les bonnes paroles par lesquelles
on donnait du cœur au blessé, chez qui le
calme était indispensable. Didyme (Scho-
(in V) : N°303); humât)»: napéôœas
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Euxeôov, uhlan 8’ ixowo pilou 1:98; SÔIJaTG «4196;.

Tôv pèv âp’ 34131:6).ka 1; ml talée; AùroMxow,

a? indépevm fi8’ styla 86690: nopâv-rsç , l160

xaprtaÀlpœç xadpovra 907w pipons: litepnov
si; ’lôa’ucr, . Tri) pév 84 navrèp ml tréma lui-n)?

xaîpov vainquant, ml èEeps’ewov Exacte,
cùÀùv 511i téflon: à 8’ âge: colon: a?» xa1e’7le’àev,

63:; puv Onpsôovr’ aussi clic; 7.50m?) 680m, 465
Hapvneôv8’ êÂôâwa 68v violona Aù1oMx0to.

TY’W 79110:, XEipEO’O’l xa’rampnvéooi KatÊoüoa,

7x05) 8’ éntpaacapévn, 1:68a 8è npoénxe (pétardier

êv 8è léëmt nées surfila), xavaîxnoe 8è xalxôç,

dz): 8’ érépœc’ éxÀiôn’ 18 8’ énl xôovàç éEéxue’ 5819?.
470

Tint 8’ dise xéppa ml 0.10; 57.2 opéva ’ du 8è 0l 6eme

8axpuôqtt nÀfiaôev, 000.391) 8é 0l Ëoxero oœvfi.

’Atliepévn 8è yeveiou ’08uooflat «poséemev’

’H p.003 ’08uaaeüç écot, olim 1éxoç’ oü8e’ 0’ 870075

«pli; ëyvuw, 1tpr enivra dvaxt’ êpôv àpoaqaâaoôat.

tin: «myopiav. laxain 1&9 du; 1mi-
mv, 51cv 18 maître: 100 supmptvou
cocufie i, mi Group «pamprnplvov
ris napnyopoüvfl, in: au! 8t’ trépan -

filai ce un espânmv nonup-
xs’tu (Iliade, X7, 404). Mais il vaut
mieux prendre lneotôfi au propre.

468. ’Eqsûov, ils "tétèrent : ils em-
pêchèrent de couler. Didyme (Scholiu Y) :
lelsôov 88 àv1i1oü (neveu.

464. d’îlnv. Ancienne variante, pilum
leçon adoptée par Ameis et La Roche. Avec
ou»: se rapportant ’a leipovtsc, impito-
un»; se rapporterait a zaipovra. et non
Plus ’a ifilpfim. Cela ne s’entend pas très-
bien, même avec le commentaire d’Atneis :

I napalm»: laipevru , weil er beim
- Gedanken un die Heimatli schnell seine
- Wnnde vergass. n Mais Ulysse est guéri
quand il s’en retourne, parluitement guéri.

464. 06).» 511i «ailles. quelle chose il
avait soufferte quant ’a la cicatrice : com-
ment et dans quelles circonstances il avait
été blessé.

466-466. ’41: (un... Répétition, mutatis

475

mutandis, des ver-s 303-394. Voyez, sur le
second de ces deux vers, la note relative ’a
Hepvneôvôù) .

487. Tfiv, c’est-adire oùlfiv : la cica-
trice. Cet accusatif dépend de nô, et non
de khi-ace. - AaGoBoa, sous-entendu
éventa : dès qu’elle eût pris (son) malt",
c’est-adire des qu’elle se fut mise ’a lui

nettoyer les pieds. Voyez plus haut les
vers 390-303 et plus bas le vers 476.

408. "rida. le pied (qu’elle tenait). -
"peina, elle llcba- - (Dépeceur, comme
du)" çipsaflzi : tellement qu’il tomba.

470. ’Exliôn. C’est le seul passage où

Homère n’ait pas dit tous... Ce verbe n
pour sujet 1016;, lequel équivaut lui-
rnéme a 12’611; - T6 est déterminé par
üôup, et se trouve réduit par l’a au rôle

de simple article. Au fond, il signifie cela,
ce qui était dans le vase.

474 . 096v: comme xa1à. ogive. -Ttis.
Voyez, au vers précédent, la note sur 16.

472. Aanpuôçt.... Voyer le vers W, 705
et la note sur ce vers.

476. fièvre, adverbe : omnino, abso-
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YH, ml [InveMwsmv êaéëpaxev ôçôaluoîo’w,

naopaëéaw éôélouaa çlÀov néo-w Evêov êôvra.

rH 8’ où’r’ dag-zou: êüvm’ 6min OÜTE voie-av

T1"; 76L? ’Aômal’q vdov ëtpanev’ crû-rôt? ’Oêuoosùç

Xaîp’ êmuaaaa’zuavo; çdpuyoç M65 ëszapfiçw, l180

7?, 8’ érépn 305v &caov êpôcaaro, ç’div-qaév 15’

Maïa, 1h] p.’ ËOÜxElÇ élémi; 2l) æ p.’ ërpeçs; oui-ri]

1C6 et?) ê1ti uaCÇô’ vüv 3’ à’Àyea tonal: FOYIÎGŒÇ

filuôov 51men?) ËTEÎ à; «empiliez 71m.

:003 ËTtEl ëçpa’taônç nul TOI 05è; 5916115 Gong), A85

alya, pi; Tl; 1’ aïno; évl FEYÉPOIO’I momon.

7935 7&9 éEapéw, 16 8è ml rareÀacuévov finaux

hument. c’nt-i-diœ en réalité. Eurydée

festonne d’avoir eu besoin de toucher vrai-
ment la jambe de Ion meure, pour être en
état de renionnunre Ulysse.

677. Iluppaôénv, montrer. Le verbe
çpa’Cm, chez Homère, ne signifie ni parler

ni dire.
478. lH, elle : Pénélope. - ’Aôpfio’at,

avoir vn : voir le signe que lui luisait Eu-
ryclée. -- finir), en face : bien qulelle
fût en face de la vieille. On ne rappelle
qu’Ulyue nuit tourné le dus au feu. La
vieille, i genoux devant Ulysse, étui! donc
face à luce avec Peur-lope.

679. Tù, i elle : in Pénélope. - Nom
Erpantv (détourna llesprit) ne sluppliquc
qu’au moment où Euryclée fuit signe des
yeux à sa maîtresse, et aux instants qui
suivent. durant l’échange de paroles entre
Euryrlée et Ulysse. Bulbe : a Averti! su-
: bitu Minerve mentein Pcnclupæ, ut nec
u satin videre oculi: posait nec intelligcre
n quid ngatur : Idhuc eniln umniu viderai,
a ex advenum sedens cum ancillis. n Eus-
tathe : «a à: àçiôfivou tôv «060:, nul tèv

zahàv influai, mi 1:6 Grime 120mm,
aile: un mina); nui 1?: "madre.
boxoùai 6è 6U âoôévuuv Quidam ri:
flué? àlimneh’waa yap ElVGI ÜKÔXËL-

rai (vers 366). 6L6 ami un) peydpou êt-
Exivovaa. uzt’ 6117m (vers M13), au;
0105602; uoôaivmrpz, ènel 1:5: upérepu
Equo flâna, oint ipmtârau inrà fi;
ôtanoivm, à): trin nporépwv ôtà riv
mûri; ohm-Reliant alevin: ôoxoüvrmv.

450. Xctpfl), et non gifla) : avec la

main. Voyez, lX, 302, la note sur un
exemple identique à celui-ci. Voyez sur-
tout. Xi, un, in! lapai péonaOu. -
d’épuyoc 1665. Ubac veut enfler les
sans dans lu gorge de le Vieille. Eulhtbe :
laâàulvo; ri: 1926; à: à): çdpvyoç, où:
devin mm. Il va à"!!! dire que le héros
ne serre pas bien fort, et que son geste
ne réduit i un avertissement qu’Eurydée

nil à se mire.
ne. Ai est dune le sens de 1&9, ou

plutôt de (hui.
483. Tri) 61;) tri paraît, comme s’il y

avait lui in?) et? 1.6me. Voyez l’Iliade,
V1 , 400. Euryclce émit restée vierge, comme

on le voit de. le premier passage ou il est
question d’elle (l, 633). Ulyue a été allaité

par sa mère ’Auliclée, et non pur une ser-

vante. - Le mot et; est dune son sens pro-
pre. Ulysse dit: a Car tu l! eu soin de
ma première enfume, et c’est toi qui me
portais sur ce sein que voilà. n

ses. Kari un Oeà; loba): 0091;). Ulysse
est tellement métamorphise, que tu recon-
naissance pur Enryclce lui amble à lui-
même une sorte de miracle. Euunkhe :16
0:6: luôale (Nui) Oeiôv n «halai îàv
roü ’Oôucas’uç àvnïvamuov char où

Yàp du: au»; il 7m15; avina) 16v ù)-
Àouuus’vov me» 1:51: ’AOnvâç.

486. Tl; 1’ 51m. quelqu’un antre :
tout autre individu que loi.

487. ’06: y:p.... Voyez le vers XVl,
440 et la note sur ce vers. Celle fuis-ci le
vers I, 242 de l’llimle est littéralement
reproduit.
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si x; inr’ Ëuotye 058c 801114011 uvno’cfipaç àyauoùç,

oü8é rpoooü où’o-qç asü âçéEouat, ômôr’ av au;

8pwà; êv payoipowtv époi; meivœui yuvaîxaç. 11:90

Tàv 8’ 2251:5 npoaa’sme neplçpmv EÛPÜXÀEW’

Téxvov ëuôv, mîôv ce lino; (PÛYEV Ëpxo; à8âv1’œv.

Oicea uèv oïov êuôv uévoç Ëuns8ov 008’ émané; ’

Pio) 8’, à); 615 nç drape?) Môoç flè ai81qpoç.

3817m 8è TOI Épée), où 8’ êvl 9950i flâna cfiow’ 1:95

si x’ 131:8 ache est); 8auo’wn www-594:; àyauoùç,

8911615 TOI. mmÂe’Ew M usyo’tpowt "rowing,

aï Té 6’ àrtua’LCouat, and a? vnleht8éç slow.

Tfiv 8’ àrtapuêéusvoç rigodon noNith’rtç ’O8oaaeôç’

Maïa, tin 8è où ’tàÇ guindent; Oü8é "ci ce xp’fi. 500
E5 vu nul «rhô; êyà) opâcouat mi eicop.’ ÊXÉO’TQV’

0’003 gy; 0:71] 5106W, êwirpeqiov 8è Oeoîow.

(ne &p’ éon ’ 791,0; 8è 8Lèx peya’tpow Beê’fixa

alcapâm no8a’wmrpa’ Tôt 7&9 «pârsp’ ëxxuro m’aime.

AÛTàp é’l’têl ViKlICV TE ml filmais; M73 élation, :05

489. 005i (pas même) suppose néces-
sairement qu’Euryclée n’aurait pas gardé

le silence. Cela ne parait point manifeste
a Bothe. Aussi propose-Fil une correction
au vers 487 : u H04: si geuuinum est. in-
: terliCet Ulysse! Eur3cleum, sen sileut,
a sive rem cloquutur. Dure enim intelligns
- and 16 atwndiusvov : si in). aiyçç.
a Scribamus potins, apertu sententiu, inci-
- lique mntaiione : si 6’ àtàp éEzpe’m. n

Rien de plus inutile que cette correction.
Bulbe est resté seul de son avis. Il n’y a
réellement aucune difficulté dans le passage.

490. Krcivai. Ancienne variante. urti-
Vatut, raplatir aoriste au lieu du subjonctif.

492. Tri-nov êuàv,...Vuyez le vers I, 84
et la note sur ce vers. L’Hmnère-Didot a ici
olàv et, au lien de noiôv ne. Mais ce n’est
qu’une faulc d’impression. L’œil du cor-

recteur a été trompe par le mot placé sous

mien.
49A. ’Efm intransitif : je tiendrai bon.

La Comparaison prouve que c’est la le vrai
sens, et qu’on n’a besoin de rien sous-
entendre. Uependunt les anciens expli-

qunient aussi [En par une ellipse. Didyme
(Scholiu V) 2 tv taud uniaxe). Ajouter,
1:8 npâyua. Eustuthe : auréolai to npây-

un, enfin), and: 18 à)? 11e oui;
püfiov, ô xarmrépœ mirai. (vers sont
fi mi cillai; xawôupov dont roi: 62:11:05»
èç’ ai; napayyénnc. - i0: Bu. comme
quand (lient bon) : aussi ferme que tient.

495. "ANA... Voyez le vers XVl, 2M
et la note sur ce vers.

498. A! ré a’ àttuâîouain .. Voyez

le vers XVl, 347 et la note sur ce vers.
600. Tin, pourquoi? à quoi bon? --

0056 n équivaut a ouït 1&9.
50! . Auto; âym, moi-même : sans l’aide

de personne.- (mâconnais distinguerai.
- EÎUOP.(ŒI), je connaîtrai.

502. ’Eftl’tpilIIov, sous-entendu imam z

laisse le soin de I’ulTaire.
503. ’fl;.... Répétition textuelle du vers

lell, «sa.
504. Ta... «poup(a), nousventendu 1:0-

ôdvtmpz : l’eau du premier bain de pied.
son. Ain’ Bain). d’une huile onctueuse.

Voyez la note du vers X, h77 de l’lliade.
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mûri; âp’ àaaorépœ nupôç axera 8099m: ’OSUceeùç

ôcpaôpevoç, câlin» 8è narrât (Saxéeect xéÀuqaev.

Taie: 3è [JASGŒV fipxe neplzppœv [InveMnsia’

Eaîve, 16 pév a” 511. TUTÛÔV épina tlpw’jaopat m’a-n’y

mi 7&9 8h noircit) réf gO’O’ETŒI figée: 6397;, 510
ôv’rwoi 7’ ÜTWG; flat yluxepôç. mi xnôôpevâv 1:59.

Aùràpfipoi mi névOoç dpérpmov 1:69: Saipoiv’

muta pèv 7&9 répnop’ àSupopéwj, yoâwca,

ëç 1’ éprit ëpy’ «396an nul àpqamôlœv êvi oïxcp’

at’nàp éràv VÙE afin, 57cm! ce même &navraç, 515
neigea évi Hugo), maxwai 85’ p.0: 01qu àStvôv 10719

élision peleëôveç ôSupopévnv épéOoumv.

i9: 8l 51’s Hav3apéou x0691], vicomte ’A-qSàw,

I500. bing... Ulysse, qui avait reculé
aon tabouret et tourne le dos au [en (vers
389), reprend sa place première.

607. espoôpzvoc, pour se chauffer.
Euatnthe : Oeppavlh’jaoptvoc, (il: ôtà. a)
douent noppmrépm yavôuevoç. - Kami
doit être joint à xénon.

608. Teint 5L... Voyez plus haut le
vers 403 et la note sur ce vers.

509. EIÎV(,... Répétition du vers 404,
sauf le changement de nçütov en eut-06v.

un. Kai insiste sur le sens de 6:54:91]-
1ov : vraiment sans mesure.

MS. TépnoMat). métathèse pour 19è-

nopat. c’est-"adire interphone: : je me
distrais. Avec cette explication, les deux
participes équivalent à deux infinitifs : de
gémir, de me lamenter. Aristarque (Scho-
lie: B) : (ù 5mm, ôrv.) répno p.’ ôôu po-

pévn fini toü rpe’nopat, "Bi: 191m-
püv ànâyopzi. - Cette explication semble
commandée par l’opposition muas. piv et
aôràp énfiv vùê. Cependant elle n’a été

admise par aucun moderne, malgré ln
confusion fréquente, chez Homère, de
rps’nu et de Têpnm. D’après l’interpréta-

tion vulgaire (je me remanie de gémisse-
ments et de lamentations), il [un prendre
[tév et «616p non plus comme deux termes
opposés, si ce n’est que l’un l’applique au

jour et l’autre a la nuit z il ne s’agit plus
de la chose elle-même, mais du temps dans
lequel ne passe la chose. Alors Pénélope

dit que le travail même de la journée ne
donne aucun répit a ses chagrins. c’est li
tout au moins une hyperbole; car Péné-
lope ne pleure, pendant le jour, que si
quelque douloureuse circonstance la rap-
pelle a son infortune : ainsi quand Phé-
mins, I, 326-827, chante le retour des
héros. Mais on peut admettre l’hyper-
bole. Ameia : a Sinn : aber mein Kummer
e lœsst mir Tag und Nacht Reine Ruine. a

au. ’Auçmo’lœv. mus-entendu E911.

un. ’Enfiv vùE flou. Ancienne variante,

in! «DE me". -- Koito;. la couche,
c’est-i-dire le lommeil; car le mot a en
regard 1531.1919, ln couche où Pénélope

passe la nuit dans l’insomnie. Didyme
(Saladin V) z xoi-roç, àvti roi: Ünvoç.
C’est-par erreur que cette note est placée
en vers 6H) ; au xoirmo, dans ce ven,est
dit au propre, étant suivi presque aussitôt
de ÜVTIVÉ y’Ünvoç Dol.

6.7. Mehôtïwt: , vulgo patachon,
même sens : des inquiétudes. Homère dit
ordinairement peleôfipstu.

518. "avaapt’ou. Pandare’e , suivant
quelques anciens, était le même que Pan-
dion. Mais Didyme (Scholie: V) trouve
cette identification peu admissible : ôta-
pépon, toi: vemtépmç oùyj Ilavôiovoc, li
[Là épi: ôlmvupo: 71v. Eustntlie : eôv 6E
«spi. r71; (hâtive: püûov Biotçdpœ: irai

.àvopoiw: roi: vtme’poi; pttazeipitnai
à reintée. mira 1&9 Ilavôiovo: oncial;
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xaÀôv àsiêncrw êupoç véov imapévow,

Sevapémv év nerélowt môeCopévn nuxtvoïow, MG

rite Oapà munition fier. nolunxéat outrât),

mi? ôÀooupopévn v[tokay ÇQOV, 8V me: prime?)

naïve 8C àqpaêluç, xoüpov 27’16on ban-to; ’

flûtai: alunirai, si (Là in. hémine: fixai-
voç in Iluvôâpeôç sa nui Huvôiow m106-
usvoç, ovin Hpéxvnç, mirs Tnpéœç, suri

rôt! nœpà roi: vsmrépmç Bi "kW ’lev
«sa; mu. -- D’après les traditions poé-
tiques recueillies par les Alexandrins, Pan-
darée était Crétois. Il sers encore question

de lui au vers XX, 66. Voyez la note sur
ce vers. --- Dmpnfc. qui habite dans in
verdure : qui vit sans bois. Quelques an-
ciens entendaient : qui se montre avec ln
verdure. D’autres rapportaient l’épithète in

la couleur de l’oiseau.Didyme(SeIsoliu V) :
fini tv papal; ôpvsov Stutpiôouos, à
âpa rot; xlmpoîç patvops’vn. lapa: 1&9
voûterai. à ôià et) 195mo. au! une Euro)-
viôsj 6è xlmpuôxsvtç Monet «M1166-
vtç. La seconde explication ne vaut pas la
première ; car le rossignol aime les endroits
sombres et se montre le moins qu’il peut.
La troisième a quelques partisans parmi
les modernes. Mais il n’y a point de ros-
signols verts, ni même verdâtres ou jau-
nltres. il est probable que 5im0nide n’en
avait jamais vu quand il les qualifiait de
lltupaûxcvsç. J’en dis autant d’Bésiode,

qui appelle ROIXI).653IPOÇ un oiseau dont
le plumage, par tout le corps, est d’un
liron plus ou moins foncé. -- ’A’nôtisv est

le nous même de l’oiseau qui a été une
femme. Dans le mythe vulgaire. la femme
se nomme Philomèle. c’est i’épithète ca-

ractéristique du rossignol prise pour le
rossignol lui-même.

52L Sapa: wombat: le rapporte au
chaut; et puni-N dépend de wormien aussi
bien que de litt. Les variations du rus-
signol sont infinies, surtout quand il a au-
tour de lui, dans la foret, des oiseaux
chanteurs. il leur prend à tous ce qu’ils
ont de plus agréable, et le combine, avec
son chant déjà si riche, de toutes les façons
les plus, imprévues et les plus originales.
- flohmzéa 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) : stand; patafiolé: noinupévnv.
522. ’leov. Catulle est le seul poëte

ancien qui ait conservé la forme homé-
rique du nom de l’enfant. Tous les
autres l’appellent Itys. Le passage de Ca-
tulle, Carmen LXV, vers 4344, est même
imité d’HoInère; 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 euh demis ra-
s morum conciuit umbris Daulias,ahsumpti
a fats gemens Ityli. n

623. Koôpov Zs’jlloto dv4110; Ceci place

à Thèbes, et non en Phocide. la scène du
mythe auquel fait allusion Homère. Ze’thus
était frère d’Amphion, et il avait fondé
Thèbes avec son frère. Voyez les vers Xi,
200-286. - Les commentateurs anciens ra-
contaient de plusieurs façons le mythe lui-
méme. D’après le récit le moins invraisem-

blable, Aédon, femme de Zéthus, n’avait
qu’un enfant, Itylus, tandis que sa belle-
sœur Niché, femme d’Amphion, avait une
famille très-nombreuse. Jalouse,jusqn’i la
rage, du bonheur de Niché, elle prit de
nuit une épée, afin d’égorger l’aine des

sept fils de sa belle-sœur. Elle se trompa on
ne sait comment, etil se trouva qu’elle avait
massacré son propre fils. Zéthus furieux
courait après elle pour la tuer; mais elle
fut changée en rossignol. Sablier B z n-
vtç dé ÇŒG’IV 61a ’Anôîov (nlowsroüeu du!

nolwuiôiuv Niôônc, fifi: ’Ajupiovoç ya-
per-îjç, ôté: si: eût-ï): émia: (lippues
vüxrmp ps’tà Eiçouç àfiOITEÏVIl 16v psi-

toile. 112w Niôôn: nuiôuw, nue: 83 rôv
En»: pavoisaient. ôtœxopéxm 5è bob Z11-
Gou ôtât 16v çôvov tu?) «arabe, si: ôpveov

pstsafiôn très: ànôôvu. - 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 : s fabulant, ut alias ejusmodi,
a serioris ævi et e mysticn vel symbolica
s religione ortam. r En effet, pourquoi le
chant du rossignol est-il si plaintif? C’est
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à): ml époi Six-et Oupàç àpépe’rat è’vôat nul è’vôa,

fil. pévœ napel: 1tou8i ml. Ë (41:58:: niv’rat ouléma),

milan; êpfiv, SpGJo’tç TE mi Wepeçè; péya SŒtLat,

eüvvrîv ’r’ «1801.1611; 116mo; 3’r’,p0t6 TE (film ’

il fi3n &p.’ ënwpat ’Axatôv ôUTIÇ «ignora;

mâtai. èvl tLEYâpOtO’l, «096w ànepelotot gava.

[laïc 3’ épia; En): pèv 571v En filme; flêè xalizppœv, 530

flpaaô’ 06 p.° du tréma; xa’rà Sûpa hmm-av

vüv 8’ 51e 8?) péya; êtrrl nul fiënç pétpov ixa’wat,

ml 81’] y.’ cipal-rat mil!» êÀOépev En peyâpono,

n’émet; âchva, râv oi xaréôouaw ’Axatoi.

’AÀÂ’ dye pat 16v 6vstpov ûnâxpwat ml. âxoucov. 535

Xfivéç par. Wl’tà oïxov éelxoct mpèv ËSouaw

éE ÜSccroç, ml Té cçw ialvopou attrapâmes:-

Il une question que l’imagination a du ré-
soudre des son premier éveil. Plus d’un
Grec avait dit, bien nant Homère : a La
adulatrice (&nôtbv) est une mère qui pleure
son fils. n

524. ’Opu’nperat. est soulevé : s’agite.

Aristarque (Schalia B) : (il ômhî. (in)
696) par: t xtxivnrat, rezâpaxrat. turc.-
6dl).sta.t à); il roi) Ôpvtou çœv’ô. C’est peut-

étre préciser avec excès. La comparaison,

au fond, est très-vague: une douleur in-
consolable de mère et une douleur in-
consolable d’épouse. Ici les expressions se

rapportent i la situation particulière de
Pénélope. Il ne faut pus exiger une par-
faite concordance entre les détails des (leur
objets comparés.

626. ’Hè pâton... Voyez le vers XI,
478. - ’Hé, ulrum , si. L’alternative est
marquée par l’udverbe 5(7);.

5’26. Krimv.... Répétition textuelle du

vers VII, 225.
527-529. Eûvfiv 1’ ulôopivn....Vuyez les

vers XVI. 75-77 et les notes sur ce passage.
580. Xaliçpwv n’est pas pris en mun-

vnise part comme au vers IV, 37L Il ne
n’agit que de la laiblesse d’esprit naturelle
i l’enfance.

634. 06 p.’ eh, ne me permettait pas:
était pour moi un empêchement.

533. Nüv 6’ 51L... Voyez le vers XVIII,

207 et la note sur ce vers.

533. K11 81’), eh bien donc. - mm
aliéna dit plus que 1601km la glose an-
tique. Il fait entendre que Pénélope re-
tournerait chez Icarius son père. Cette ide:
est contenue dans 1m74»: (retro, en faisant
route inverse).

51H. Ktfimoz, génitif causal z au sujet de
(sa) fortune. - ’Ao’zalôœv. Ancienne va-

riante, àaldnwv. On a vu devenu, IlI
493; mais la forme habituelle, chez Ho-
mère. est attelons.

536. Tèv ôvetoov, ce songe : le songe
que voici. -- ’I’nôxpwau au! inexact»,

hystérologie. Il faut, en effet, pour expli-
quer le songe, en «Voir entendu le récit.

837. ’EE Üôuro;. Le grain est dans une

mangeoire pleine d’eau, pour que les oies
aient le plaisir de barboter, tout en au-
lant mieux. - Quelques anciens enten-
daient, par èE 65410:. au sortir de l’eau,
c’est-adire quand elles ont quitté la ri-
vière ou la mare, et qu’elles sont rentrées

dans la basse-cour. Didyme (Scholie: V)
ne donne que ce sens : (En: au! papi;
05:10:. Mais la note doit être incom-
plète; car Aristarque admettait les (leur
explications (Schnlies B et P), et même
préférait la première: (il finish, 511.) nu-
pôv Eôoumv EE Üôaroç, il àvri un"; Be-
6pt7uévov Üôam GÎTOV, fi (bévue roi
66mn; heu ôtarpiôouaw. La première
explication parait justifiée par le vers 653,
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éMàw 8’ ëE 6950: péyaç aïeule âyxuloxeflnç

niai xwr’ aüxévaç i125 ml gueuler et 3è xéxuv’ro

depém èv peyâpmç ’ ô 8’ à; aiôépa Sion; dépita. 5’10

A6161? êyà) xÀaîov mi êxcôxuov ëv ne? ôvsipcp,

àpcpl 8’ ëp’ fiyepéôov-ro èünloxapîëaç ’Axaml,

oïx-rp’ ôÀoçupopévnv, 8 pet aïno; énerve xfivaç.

la]; 3’ âÀOàw xa-r’ âp’ K51, épi fipoüxovrt FEÂÉÛPQ)’

WVÎ] 3è plané" xarepvfirue, oévncév 15’
545

Gaipaa, ’Ixrxpiou x0691] mhxhnoïo ’

06x 51mg, 6003 61m9 éoÛXàv, 8 TOI ratelsapévov aïe-rat.

Xfiveç pèv pvqo-rh’psç- ë-yà) 3é 1:01 alu-ô; ëpvtç

in népoç, vüv oui-ra 156.: nâctç elliilouûa,

ô; minot pvnafipotv damés 1:61pm: ëpfiaœ. 550
’12; gour” cuirai? épè palmâfiç Ümoç âvïixev’

tramâmes: 8è Xfivaç èvl peyo’zpotat vénus:

un il est question d’une mangeoire. Bo-
the : a Legitur quidem éE me; pro E5»
c 616;, À, 433; sed probannla tamen est
I prior illorum (scholiastarum) interpreta-
a tin, siquidem frumento macemto nutriri
a et saginari domi soient anseres. s Bulbe
cite et approuve avec raison la manière dont
Voss rend le passage: Weizen.... mit [Vus-
nr guais-CM, du blé mêlé avec de l’eau,
c’est-Loire du blé détrempé dans l’eau.

539. K310i) doit être joint a i155 : zar-
(aEl, brisa. Ajoutez t de son bec crochu.
- ’Earavsv , sous-entendu névraç. --
Kézuwo, furent répandues: restèrent éten-

dues mortes.
54 t . ’Ev me èveipm, quoique en songe:

bien que ce massacre ne tût qu’une illusion

du sommeil. Cette remarque a pour but de
faire comprendre combien les images du
songe de Pénélope avaient la forme d’une
saisissante réalité.

543. Oixep(a) adverbe : miserabiliter,
avec des ens lamentables. -- ’O dans le
sens de ôtt : parce que, ou plutôt en
voyant que; car c’est toujours avec les
verbes Voir, savoir, connin-e, qu’Homere
prend ô dans le sens de 8m.

664. .A’ll, nomme «dm su vers 533.
L’aigle s quille le champ de carnage pour
retourner "a ses montagnes; mais il a quel-

ques mots à dire à Pénélope, et: il se pose

un instant, durant ce retour, sur une poutre
saillante du toit. (leur qui entendent par
tilla 5’ ËÀOtbv, que l’aigle, qui était venu

étrangler les oies, vient une seconde fois
pour parler il Pénélope, ne donnent qu’un

sens imaginaire. La traduction exacte est in-
ter nèeundum, et non pas reversa (aqulla).

545. Bporén. de mortel, c’est-a-tlire
humaine. - Kan-sprint , sous-entendu
oixrp’ blopupous’vnv z arrêtait mes lamen-

tations, c’est-ù-dire calma mon désespoir.

546. eùpczt.... Ce vers se termine par
quatre spondées.

M7. Tnap, une réalité, e’est-à-dire un

songe qui ligure des choses réelles. et non
de vaines chimères. Eschyle, Promethée.
vers 485-488 : xâxpwa. 1:95:10: fi à: empai-
fluv à xpi) Ünap Ylve’o’but. L’opposition

de ôvap et Ürmp se retrouve un peu plus
loin dans l’Odyue’c, XX. 90.

649. Hâpoz, auparavant: dans ce que
tu viens de voir quand j’étrunglais les oies.

562. Ilntrfivaoa 5:. Ceci indique que
Pénélope a fait son rêve le matin, quand il
faisait jour déjà , ou plutôt durant une
sieste comme celle qui a précède son ap-
parition parmi les prétendants, et proba-
blement grâce aussi à un sommeil envoyé

par Minerve.
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mpôv épemapévouç napel: misiov, fixt fiŒIPOÇ up.

Tùv 8’ âuawtëôpevoç RPOGÉÇM noMp’q’rt; banco-515;.

’52 rival, 00mn: 561w ôuoxplvaoôat 5vstpov 555
00m ànovaavr’, fluer!) éd 17m sûre); ’08uaaeùç

uéçpaS’ 8mn: reléev mua-171901 3è naïves." 67.5090;

tract Fil” oôôé-xé m; Géva’rov ne! Kijpaç àMEu.

Tôv 8’ oui-te upoeéeme neplcppow EnveM-rcata’

Eeîv’, fin: pèv ëvstpm âgfixavm api-régnez): 560
ylyvov’r’, oùËé 11. «dama TEÀEÏETŒI dvepdmowtv.

Amati 7d? 15 milan àpev-qvôv de?» ôvelpœv ’

a! pèv 7&9 xapo’œem. tereûxarat, a! 8’ éÀéqaawrv

663. flapis miam, le long de la mun-
geoire : en ligne devant leur auge. D’nprès
l’expression d’Homere, il n’y u qu’un un;

d’oies; et Pause, par conséquent, est au
pied d’un mur. La scène se passe dans un
coin de la cour; et c’est étrangement shu-
ser de Ëvl plydpotmfierme en somme très-
général, que de mettre les oies de Pénélope,

comme tout quelques-uns, dans la grande
salle même du palais.

666. ’X’noxplvaaeet a pour sujet envoi

sons-entendu.
656. ’AD.’q, d’un autre côté : vers une

autre interprétation. - ’Anoflîvavfla.) se

rapporte au sujet de baoxplvaaûat : ayant
penché, e’est-i-dire en se hissant aller.
Ulysse veut dire que l’interprétation dun-
née par l’aigle est la seule possible. - AG-
1ôç ’05vaes6:, Ulysse en personne. Ajou-
te: z pur le voix de l’aigle, on plutôt sous
la forme de l’aigle, puisque l’sigle a dit
qu’il était Ulysse.

667. Mv’ncrtflpet dépend de 6150909 et

non de guindai). - A6 est explicnlil, et
il équivaut à 1&9. -- d’alvlî(at). est muni-

feste : est imminent. c’est Ulysse qui voit
cela. Les prétendants ne se doutent de rien.

568. 11501.... Voyes le vers XVll, 647
et la note sur ce vers.

560. ’Ovnpot, des songes : certains
songes. -- ’Apfizevot emmènent sans
virgule entre les deux mon, perce que si
les songes de cette espèce sont àfl’hlavot,
c’est parce qu’ils sont âxpttôuuem. lls ne

disent que des choses embrouillées et in-
distinctes, et voila pourquoi ils sont inex-
tricnbles. Didymc (Scholie: V): finale-

vm ’ «çà: cl); unxuvùv süpsiv et): tutu.

Blondie : me; où; où: tan aplani ttvà
dspwpivnv "pintadeau, hem unxavfiea-
(l’eut. - Quelques modernes donnent ici
au mot âpfixavot un sans actif : ne pou-
vsnt servir i rien. L’explication vulgaire
semble plus nanar-elle. Quant i l’autre ad-
jeetif, on l’a vu, dans l’flîade, Il, 246,
employé pour caractériser Thenite, le ba-
vard intarissable. lei il est dit au sens
propre de ses deux composants. Aristarque
(Scholie: B) : (il 8mm, 611) aspiré-
pueot dupera sa! Maison: nui Mid-
«du Myovrsç. Didyme (Scholiu Y) dit
textuellement la même chose.

6M. Ilévru, toutes choses : toutes les
choses que nous offrent les songes.

662. Match... minutieux portes: deus
battants de porte, c’est-à-dire une porte a
deux battants. - ’AllethÎw indique que
les fantômes des songes sont, comme les
ombres des morts, des êtres incorporels,
sans consistant-c et sans réalité. On se rap.

pelle que les morts sont, pour Homère,
des têtes dénuées de force, (kummel zai-

pnva. Aristarque (Scholie: B): (il 6mm,
6a) dusvnvüv àthoerdrmv. ouvra-
aiat 76.9 slow àvtlpmv (lises bvupm).

668. Al. pév, l’une : l’un du deux bat-

tants. - KepÉan’t. de cornes : avec de
la corne. Voyez plus haut la note du vers
au. - Al Né), l’autre battant. Cependant
Virgile, Énéirle,v1, soi-nos, semble noir
entendu par bouzin" mâles, deux portes
proprement dites, et non les deux battants
d’une même porte. De même Lucien, le
Coq, ch. vs.
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113v aï pév x’ flûtas-t ôtât opta-roi) êlégoavroç,

0l p’ éhçuipov-rat, Ëne’ dxpriavm cpépovreç’ 565
aï 8è 8l”! Etc-16v 1.5va 9.0006: OÛPaCe,

aï p’ Étape xpaivouct, ppmôv 81:5 xév fig 3111m.

’AD.’ époi 06x èv-teüOev ôiopat alvàv à’vstpov

êÂOépevi fi x’ âO’TtŒO’TÔV époi mi nau3l yévowo.

17.10 dé TOI épée), où 8’ évl gageai 30.7.50 afin-w 570
1’585 Si; 116); sic: Suacôvupoç, fi p.’ ’OSUo-fio;

chou dmoyficet’ vüv 7&9 mutinée-(u ont»),

toùç adénome, TOÙÇ naïve; ëvi peyâpotmv éoicw

664. Tiîw, d’eux: d’entre les songes. -
limerois, scié, c’est-à-dire façonné en but-

tant de porte.
666. 01, ceux-li : ces songes-l’a. --

’Ehçeipovrut, tmlnpent : ne donnent que
de fausses impressions. c’est le rapport
apparent du verbe tltwipoput avec le
substantif (Hong, qui a fait imaginer la
porte d’ivoire pour la passage des songes
vains, soit qu’Homère ait en le premier
cette idée, soit plutôt qu’il l’ait prise dans

la croyances populaires. Mais les deux
mots n’ont de commun que des lettres et
des sons. Voyez plus bas, vers 667, la note
sur spuivouet.

660. OÎ, ceux qui. c’est incontestable-
ment le conjonctif. La leçon al sans accent,
chez Dindorf et dans l’Homère-Didot, n’est
qu’une faute d’impression.

667. 01, ceux-ci : les songes de cette
espèce. - Kpuivovat. c’est encore un
rapport apparent de mots, mais moins
spécieux cette fois, quia fait imaginer la
porte de corne. -Les symbolistes anciens
n’admettaient pas cette explication si na-
turelle et si simple. Les Scholiel et Eusta-
the sont remplis de leurs divagations sur le
sens des expressions cnrne et ivoire. Mais
d’autres anciens voyaient sainement les
choses. Eustache rapporte comme il suit
l’opinion de ceux-ci : léyttv tôt! mmflv
upaxivnv ph «film, 50W et aima; sui
houa malvenu, napnloupivov un);
sou apaivstv toi: aiguew, à): in roi:
ripa: napalm au! apaisoit ilmvrivnv
Bi, au et 1mm; au! disputpôpsvm, 6
in: stupeloyitôptvot, (Escrime. - La
moins insensée des explications symboli-

coussin.

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, li, 4-40; et Achille dit,
Iliade, l, 63, d’une façon générale : nui
7&9 1’ ôvup in AIÔÇ 1mn. a

568. ’Evrtüerv, de la : de la porte des
songes vrais. - Alvàv ôvttpov, le songe
terrible, c’est-adire le songe qui m’a si
vivement émue. Aristarque (Scholie: B) :
(i) 6m76], 81:) aivàv tàv Oaupuexôv à
çoôepév.

669. ’H, certes: ab! si ce songe venait
de la porte de corne. --- ’Afluflôv, chose

bien accueillie : un grand bonheur. -
Pivert-o a pour sujet se ou «un sous-
entendu (cette chose, ce songe).

674. "liât 81] fiés; tint, cette aurore-ci
viendra assurément : voici venir demain le
jour. - Ancienne variante, 5.611 1’ iléç.
Zénodore dans Miller : floua-t 8è gai (ni
fait statues-ripera: fi: fipfpaç, «il: ôtev
me: il Envslômr fiôn 1’ fière tint
ôueévupot. Mais la variante n’est petit-
étre qu’une faute de copiste.

572. Nüv, maintenant, c’est-adire sans

tarder davantage.
673. Tous sulfura; (ces haches),appo-

sition à âIÛÂov. Il: mot uléma; est tris-
syllabe par synizèse.

573-676. Toùçxsîvoç....lsruux’lîâims

que bien souvent le héros dressait en ligue
droite.

"-19
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faraq’ ëEel’qç, âpuâxouç ôç, 8635m névraç’

oràç 3’ 575 noÀMv diveuôe Stappfmotoxev ôîcrôv. 575
Nüv 3è pvnc’rfipsoo’w deOÀov Tom-av épileur

ôç 8é ne éni’ra’r’ bravée-n Btàv ëv camionna).

mi amination neÀéxewv auoxalôsxa noivrwv,

1:6) xev &p.’ êmolpnv, vwotcoattév’q 1635 854m

noupiôtov, poila xaÀôv, êvlnletov Btérom’ 580

105 norè pepwfiaeaôat flottai, ëv ne? ôvelpq).
Tùv 8’ dmpetôéuevoç «ponton «détenu; ’O8uaceôç’

îS2 yüvou adam] Accep-rta’tâsœ ’OSUafioç,

p.1ptéfl vüv &vdGaÀÀe 869m; (w. 1061m: éeôlovr

1:9?» 7&9 ce: reluit-mu; acons-rat êvOa’LS’ ’Oôuaaeùç, :85

1!in mérou; 1685 réEov êôEoov ânoaoôœv-raç

veup’fiv 1’ éwavôo-at Stoïcreüaai ce 01875900.

574. Apoôxouç (5;, comme les bois qui
aoutiennent une carène en construction :
comme ou range des étais de carène. La
comparaison porte sur la ligne droite que
forme chacune dea deux rangées d’étais;
mais elle est amenée par ce fait, que les ha-
ches sont sans manche, ayant le tranchant
engagé dans une tête de pieu, et qu’il y a
une rangée de pieux parfaitement droits et
parfaitement égaux. Les hacher tout pla-
cées de telle manière, que les trous de
muche se correspondent exactement. La
difficulté du jeu, c’est que l’archer ait l’œil

une: juste pour que sa flèche entre dans
le premier trou, et que la flèche ait reçu
une impulsion assez énergique pour qu’elle
ne dévie pas jusqu’à la sortie par le der-

nier. - Amour: «bien, douze en tout:
jusqu’au nombre de douze. -- L’explica-
tion que nous venons de donner du vers HL
est celle de Didyme (Scholr’er V) : ôpuô«
love implose ph roi): «aco-flou; êç’ «in

113v tpôth loriot 16v narvoupyovpévmv
uhlan. (En ôt pailla-ru oôrot dûment
Enta toi lem! théoeat fin: vair vüv
El, (9’ 15v bien robe Influx. - Quel-
ques modernes ont imaginé d’autres expli-
cations. Suivant les une, il s’agirait de ha-
ches emmanchées, plantées en terre par le
bout du manche, mais n’eut chacune un
trou rond dana le plat; suivant lea autres,
le mot 1:01:54; désignerait non par des

LL . .maisI I l des defer ayant un trou. Ce sont u du hypo-
thèses tout arbitraires.

676. mon chevet se rapportai flic.
- Amppimaaxev, il avait coutume de
lancer à travers : il (airait passer chaque
fois par les douze troue.

576. Nüv, comme au vers 673.
678. Atoiortüçm, aura fait pulser la

flèche au travers. Sablier H : ônlovôrt
ôtaGtGdert coin-o et: tàç 1961m: 16v 1re-
).ixuov. - Ancienne variante, ôtoîoîtü-
ou. - ntléxcmv, trisyllabe.

679. T5» un du? tuoiunv. Ïncœmpa-
gnerai celui-là : celui-la m’emmènera
comme épouse.

68L Toi": se rappor1e a 65mn, si l’on
en fait un simple conjonctif. Mois il vaut
mieux le prendre au sens emphatique,
comme s’il y avait déprime tabou : de
cette incomparable maison.

est. Toürov mm. Ancienne variante,
raina Vônpa.

685-686. Hpiv répété, pléonasme. Le

premier est adverbe, et équivaut a «péra-

pov, et le second explique le premiu:
auparavant, savoir avant que. Aristarque
(ScholiuB) : (il 6mm, art) 1:6 fifiç, npiv
1&9 touron; veupùv ÔVIGVÜGGI, npôrtpov
étatisera: ’Oôucasüç.

588. T661. Ancienne variante, «cré.
587. Etôfipov, comme «chéneau au vers
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Tôv 8’ mûre «poe-écura nepkppœv [InveM-rteta ’

Eï x’ Mékong pot, Eeïvs, napvîuevoç év peydpoww

TÉP’IŒW, où’ né p.0: Ümoç ênl planifiais: pilet-q. 590
ÎAÀÂ’ où 7&9 ne»; (env àômouç Ennemi «le!

âvôpuS-nouç’ ënî. 7d? TOt ëxa’cmp peigna; lônxav

debater Mroïmv éd Celêœpov àpoupaw.

MW in: pèv àyàw ürteptbîov eiaowaëâo-a

ÀéEouat si; eûvùv, fi p.0: movâecaa cérumen, 595
de! ôéxpua’ épois: Reçuppévq, èE m5 ’08uoaeùç

(fixai énouâpevoç Katxofltov 06x àvouawrr’lv.

"bien ne leEœtpnv’ on) 8è Misa 15)? êvl aïno),

i) Xapa’têiç mopéaaç, ’35 TOI narrât Séisme: Oévrœv.

°Qç sinoüo’ àvéôaw’ ùnepoîîa ctyaMsvTat,
600

ou): du, dîna. raye mi époi-rob! niov filou.

678. c’est le nom de la matière pour le
nom de l’objet lni-méme.

ses. Mot dépend de gap-Amar.
590. Tépnuv. Suivant quelques-uns, il

faut sous-entendre tué. Cela est inutile;
urtipnu, dans le sens de charmer, se
Plaie très-bien de complément. Voyez les
vers l, 347 et X711. 385.

son. ’AD.’ où 7&9 mac los-m, mais
pourtant il n’est pas du tout r 1’

m. ’Em’. doit être jointa lenxuv. -
Moîpav, un partage, c’est-"a-dire la nécessité

de partager leur temps entra les diverses
fonctions de la vie. Eustatho z noipdv
19net rhv un? slpuàv filou Group-non,
010v guipa. 11;) tpyupévq» mmâv, 14;)
hâtant uvaïaflat, «il immun! inamo-
piwu’ 061m 6è un! r1? typnïopo’rt (duo

1o àzowarâtew au! au roüto (isolai)-
6m: (aneth. C’est un peu trop raffiner
dans le détail; mais la paraphrase 173v
Iaô’ elppàv ce?) filou ondine-tv est par-
faitement exacte.

594-596. ’ALX’ in: un iyàw....Voyez

les vers KV", 404-403 et la note sur le
Ieeond de ces trois vers.

697. ’Qxex’ ênorluôutvoç.... Voyez plus

haut le vers 260 et la note sur ce vers.
699. Etopa’e’uç, ayant étendu. Ajouter :

quelque chose qui puisse te servir de con-
cise. Ce sera une peau de bœuf avec son
poil. Voyez le vers 1X, 2.-’H rot en deux

mots, vulgo itou en un seul. Le lit serait
préparé pour Ulysse; il est donc bien que
Pénélope dise : pour toi. Mais cela n’est

pus absolument indispensable. -- Kari
duit être joint a OÉvflsW, et mraOévrmv
est a l’impératif : qu’un dresse, c’est-adire

je vais faire dresser par les servantes. Eu-
statbe : êéuvla Oérwoav, cl ôouliôeç 5n-

Xaôfi. Voyez la note du vers 1V, 2H.

r 1 a regardaientoÉV’lflV comme un génitif absolu : ayant
J n

dressé. Le mot serait au masculin parce
que le sujet, bien que féminin, est sous-
entendu; solécisme fréquent chez les At-
tiques. Scholia Il : 9) Espawatvtôœv
eévrœv xat’ ’Armtàv (exigu), fi Gév-

rœv àvtl roi» Germain. - Si la note
des Scholie: V est de Didyme, Didyme
préférait l’explication par le génitif, puis-

qu’il la donne seule : ànoûauivmv, 6n-
lovô-n 115v Depunawüv. N’était l’exemple

de pubs-an, lV, au, que nous avons
rappelé, on pour-rait sans inconvénient
adopter cette interprétation. Buttmann :
a Est une in explicatioue scholiastæ ali-
u quid colotxoçaviç, quad defendi tameu
a potest. Nam poeta forma masculins uti
a potnit, eo quod sexum non distincte co-
n gîtant, quamvis revers ferniuarum hoc
a ministerium esset. a

604. 0&1. 0111,... Répétition du vers
V1, 86. analogue lui-même au vers,[,33l.
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alain ënetr’ ’Oaucfia, çûov néon», 6994 ai 6mm

1188N bd fileodpom Bâle ylauxômç hein.

son-sot. ’Eç 6’ (Jeux? àvaôâea.... tés, XVI, 449-454, et que l’on reverra eu-
llépétition des vers l, 362-864, déjà répé- cure, XXl, 356-850.
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TA IIPO THÉ MNHZTHPOQONIAË.

Insomnie d’Ulysse (1-30). Minerve le réconforte. et lui fait goûter un
sommeil paisible; réveil du héros (30421). Préparatifs d’une fête
en l’honneur d’Apollon (122-159). Arrivée des victimes. sous la
conduite de leurs pâtres; le chevrier insulte Ulysse; le porcher et
le bouvier le traitent en ami (160-2140). Dîner des prétendants
(2141-3114). Prophétie de Théoclymène; les prétendants raillent le
devin, et le chassent du palais (345-386). Pénélope est attentive
à tout ce qui se passe dans la salle du festin (387-394).

Aùràp ô év «9086th eûvâCero 8îoç ’08uoceüçr

xàp. pèv â8évqurrov Boénv 016956, «ôtât? ÜNSPOEV

méca nâll’ (Slow, TOÙÇ (peôeoxov ’Axauoi’

Eùpuvôtm 8’ dp’ êtrl Xlaîvow Bâle XOItL’qOÉVfl.

’Evô’ ’O8uasùç pvnorfipct muât opovéœv êvl Outil?) 5

xsï-r’ éypmopôœv’ ml 8’ àx (revigore yuvaîxeç

raison), aï pvncfijpaw êpwyéaxovro trépoç rap,

àll’âlndt vélo) au! ëüopocüwgv trapéxouaou.

l. *0 (lui) a pour apposition explica-
tive ôïo; ’05ueaeôç.-- ’Ev «poôôuqi. Voy.

la note du vers 1V, 302.
2. Kâu. c’est-à-dire acté, duit étrejoint

i mégarde). - ’Aôérlnrrov Boénv. une peau

de bœuf non corroyée : un cuir cru, c’est-

i-dire ayant encore son poil. Aristarque
(Scholier B, il et Q) : (il 8mm, 6U.) 6:86-
xlmtov àpfilatttov, àvépyaarov. ôtâm-
pivov 18 utuuluyuévov mi elpyaapévov.

4. Eûpuvôpm. C’était l’intendante, la

rapin. Voyer. le vers KV", 495. - ’Eni
doit être joint à pan.

6. Tai (elles) a pour apposition expli-
cative rumine.

6-7. ’Ert pudeur»... filent. Elles sor-
tent du palais pour aller rejoindre leurs
amants dans la ville; et Ulysse, au moment
ou elles traversent le vestibule. entend leur:
plaisanteries et leurs rires indécents.

7. ’Eutoïiesovro est un fréquentatif.
Elles sortaient chaque nuit de la même
manière, et cela depuis très-longtemps
(népo; up).

8. mu au! tûppoeûvnv, vulgo 70.4s
r: xai rûopoaüvnv. Dans les autres pal-
sages d’Homère, il y a toujours diérèse :
tüopoeüvn, et non aùçpoeüvn. - P0»

pour filtrera. Voyea, XVlll, au), la note
sur cet accusatif.
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Toü 3’ épiva’ro Oupôç M M0266: :900th

fiOÀÀà 8è peppwîptle nez-rôt opéva ne! XŒTà Oupèv, 10

fiè parafiez; Glaive-vox; TEÛEEŒV éxa’wm,

il 51’ à?) piano-filma; ûnepçwîlom ptflvan

fiat-ana ml. m5pam’ xpaôf’n Sé ai è’v30v flânai.

’Qç 3è x60»! àpulfia: ne?! (inulines-ai [3566604

à’vôp’ âyvmvîcao’ 61cm, pépovév «ce péxsceat’ lb

à); pu 105 è’v80v (Jaime: àyatopévou matât ëpya’

afiOoç 8è nMEuç, 19:13an filaments p.156cp’

Té’rÀaôz si, xpaêln’ ml xôvupov au nef hlm,

imam et?) 815 p.0: pévoç æquo; flafla minium!)

9. To6, de lui: d’Ulysse.
la. T30) dépend de ptflvm. - Tir,

contraction de Mot. - Mtfivm n pour
sujet «616.; sons-entendu.

43- "ratura ne! «Guetta. On s déjà
vu ce pléonasme expressif. 1V, 685. -
Tibias, aboyait. La comparaison avec
une chienne prête à mordre est smenée par
le verbe aboyer, et sert en même temps
à faire passer un cœur qui aboie. Eusta-
the : En! aulnpôv ôoxtî lui xapôia: Tà
filantsîv, broyer env-élime, (1:1 029a-
miç si; Rhum... «apaôouv taômv, à):
à! 161ml. En français, nous prêtons au
cœur toute sorte d’actions, même celle de
fouler au: pied: les vanités de ce monde
(Fénelon); mais nous ne le faisons point
aboyer. Les Latins usent beaucoup du mot
lunure dans le sens métaphysique. Ennlus
a même dit, i la façon d’Homère, ani-
MW sans padou luirai. c’est que lutrarel,
en lutin,nppartient à la languede la poé-
sie aussi bien qu’à ln prose, tandis que son
équivalent, chez nous, est réputé vulgaire.
Nous dirions, en parlant d’Ulysse : son cœur
rugùtaü dan: tu poitrine. Nous aimons les
termes nnbles; et il est convenu que le
lion est un roi, et que rugir est plus noble
qui-aboyer.

u. Rapt doit être joint à Bambou, et
neptfiuivœ , comme âtuptôzivu , signifie
protéger. Voyez dans l’lliade, l, 37l la
note sur àuçiôéénm.

15. ’Avôp’ àyvonioauh) , n’sysnt pas

connu un hommeI c’est-à-dire voyant un
homme inconnu. Quelques-uns rapportent
âvôp(a) à méat, d’après liexemple KV!) à,

oüô’ mon «pontifia, mais le sons-enten-

dent avec dinornis-ado). Remarques pour-
tant que Mitral, qui amène indu, est
employé ebsolument, et qulil va être ré-
pété sans régime. L’analogie semble vou-

loir qu’il en soit de même pour indu, car
la différence de l’imparfait au présent ne

dingo rien i la nature du verbe. -
dewGai. de combattre : de se lancer
sur l’homme inconnu qu’elle prend pour
un ennemi.

46. Toü, sous-entendu upaôin : le cœur
d’Ulysse. - ’Ayztouévov. de àyaiouat,
pour ËYŒPÆL. On n vu, Il, 67, àyafiaâ-
iLevm and ëpya. Voyez, à ce vers. la note
sur âyaaca’pevm. Scholies Q et V: âyuv
0avpo’ttovro: , fi laienaivovroç. Scha-
lie: H : utaoüvroc, il ÇGOVOÜVÎOL Scho-

liu B : pepçouévou, il êxnlnnouévou.
La plus énergique de toutes ces gloses est
le meilleure; cnr le mol est dit en très-
mauvaise putt. Ulysse n horreur de ces in-.
filmes déportements.

l7. ’Hvinans, il gourmanda. Didyma
(Saladin V) : êvouOémosv. La leçon hyl-
1rau, lemme des Scholin H, n’est quiune
foute de copiste. Le n alexandrin, qui est
une longue barre ayant deux petits appen-
dices, est souvent pris pour un T. - Ple-
tnn cile plusieurs fois avec éloge. dans la
République, le psssage qu’on vu lire. Dans

le le’rlon, il en tire une preuve convain-
cante en faveur de l’existence de "me et
de son immortalité.

48. Tél-labo... Ovide, Tristes, V, XI, 7,
a imité ce vers : a Perfer et ohdura; multn
a gravions tulisti. n
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îçôipouç étripouç’ où 3’ êtflpaç, 6cm ce pâtit; 20

êEa’Lyay’ âE &v-rporo ôîôpevov Ouvéeaôat.

"il; ëoar’, tv 017665001 xaôamâpevoç 900v firop’

et?) 3è p.003 à) nitra nadir; péve calmiez
voûtpéœç’ âtàp «on; êMooero 51:60: mi Nia.

cQç 8’ 815 ymép’ and]? mitée; mpàç aîôouévoro, 25

Enchérir; mima; me ml ciparoç, Nia ml Evôot
aiôlkg, p.04 8’ d’une: hlaiewt ômefivat’

20. ’Oîôusvov se rapporte, non pas a

et, qui est pour npaôtnv, mais a Il per-
sonne dent le cœur a eu cette patience, i
Ulysse lui-mémo. C’est l’accord 1:96: a;

npatvôpcvov.
22. Kanrttônevo; (gourmandant) cor-

respond à Mixture, vers l7. Didyme
(satana V) : urus-rincera, env ànôraaw
riotoûpsvoç et; env tintin: (En: mût-fi:
inhuma ri ltyôpsva. On a vu, Il, 240,
urn-rtrôpsvm ânézaow.

23. Tris, a lui z à Ulysæ. - ’Ev min-n,
dans l’obéissance, c’est-"adire calme et pa-

tient. Aristarque (Schalie: B) : (fi 8mm,
61;)suioa. fi mon, ànb 1:06 miam.
Sablier H : tv nttôoi. Eustatlre : [on
Et rà «tian du! roi: «enflai, ana
sùfieiaç vît; ù naîtra. Mais cette explica-
tion n’était pas universellement acceptée

par les anciens. -- Quelques-uns enten-
daient tv mies; comme tv minium : dans
le câble, c’est-à-dire attaché, nmétô, im-

mobile. Didyme (Scholies V) semble même
ainsi l’entendre pour sa part; car c’est
l’explication qu’il mentionne la première :
êv frais?) àvrl roü raz-rôt xénon. où-
lé". fiv tv raviner, àD.’ tv ôtouoîc Eus-

vev. fi tv 0k hémine nul tritium.
olov, OÙ! lpskv miro"). - Bothe et d’au-
tres modernes préfèrent aussi l’assimilation

i èv «sinuant. De cette façon, le cœur
d’Ulysse est comparé a un navire au port.

Homère-Didot : tu Moi: in retinaeulo.
- On est bien libre de choisir, puisque
1min] est un inné :lpnus’vov. Nous fe-
rons seulement observer qu’on ne dit pas
qu’un navire est dans le câble, ni même
dans les câbles, mais qu’il est attaché au
câble, qu’il est amarré par des câbles. C’est

probablement pour cela qu’Ameis fait abs-
traction de l’idée de navire, et prend
anion ou nain-1) pour un lien quelconque :

blieb in Banden, war gejeuelt. C’est l’ea-
pression de Didyme, tv ôaopoiç étuvai.

2L Ain-6;, lui-même, c’est-à-direh per-
sonne d’Ulysso, le corps d’Ulysse. Scho-
lies H : mon 1b d’un m3106 turfiste tv
ri 116m.

25. Paerép(a), une panse. Il s’agit d’une

panse de chèvre. Voyez les vers XVlIf,
44-45 et les notes sur le premier de ces
deux vers - flafla; mpô;, génitif local :
près d’un grand feu. Quelques-uns, à cause
du participe cibous’vow, regardent l’ex-
pression comme un génitif absolu. c’est
lui ôter sa précision. Il faut que le rôtis-
seur soit près du feu.

27. mon. tourne et retourne. Didyme
(Scholier V) : notant»: il and]. -
Mi) est explicatif, et il n le sons de 1&9.
c’est parce que le rôtisseur est pressé, qu’il

tourne et retourne son boudin. - ’Oxu. se
rnpporte à ontnôfivai. - La comparaison
d’Ulysse avec une pense farcioqu’on tourne

et retourne en tous sens pour la faire rôtir
a fait débiter bien des sottises i la critiqua
française d’autrefois. Boileau et M" Da-
cier ne veulent pas que le poète ait parlé
de boudin, et ils prétendent que la compa-
raison porte, non sur les mouvements im-
primés à 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 snng et de graisse, ënuÀsinv miam 1s
lai minutez. Et pourtant un homme oc-
cupé a rôtir une panse farcie se tient a la
même place, le visnge au feu, et ne setourne
pas en tous sens, ivOa. mai Evûa. Ce qui est
singulier, c’est que M" Dacier allègue
Enstathe pour prouver qu’Homère com-
pare Ulysse au rôtisseur. Or Eustathe re-
marque précisément comme un trait fort
spirituel qn’Ulysse, qui s’est battu coutre
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à); oïp’ Sy’ EvGaL ml ËvOa élimera, pepp’qplîœv

61mm; 81) pvnorîlpaw âvatëéet xsïpaç rifles:

poüvoç En») «aléa-L. 2X58605v 85’ oî i169) ’Aôfivn 30

oùpawôeev muais-4’ Sépaç 3’ flirta www”

et?) 8’ à’p’ ûnèp uoalfiç, mi pu «pôç 950w ëemev’

Tim’ «51’ éypfio-o-eiç, fiévreux) «qui xéppope qJœtôv;

Gino; p.6» 10: 63’ ÊO’Tl, 7mm 85’ Tôt fiô’ êvl chap

ml wok, oïâv 1:06 et; êéÀësrau ëppevat vlan. 35
Tvlv 8’ àmpazëépevoç «poeéqm odéon; ’Oêucaeüç’

Nul si ramai 75 vivra, 65è, xanà poïpaw Esmeç’

filai Tl p.0L1635 (M16; êvl opeel psy-rafla,

Irus pour gagner une pause rôtie, soit com-
paré lui-même, par le poète, i une panse
qu’on rôtit z filerait-i: à! 16v «spi yaote’po:

61min: «po nixpoü ÈIÛ)ÆÛGGWG, roué-ru

uni vüv napaôoluüç chues. Il est vrai
qu’Eustatlie dit, dans une autre phrase:
àvôpl émuliez; àmtîwfl yaarépa miam
yépoucav. Mais cette phrase n’est qu’une
maladresse de réduction, Imenée par la fa-
çon même dont s’est exprimé le poète : à);

5’ 51: yuars’p’ âvùp.... clona. - Quant

un cnrnctère de ln comparaison, voici de
judicieuses observations de Bothe z a Nemo
u tnmen neguverit ridicule Ulyssem, volu-
n tutum in lecto propter curas, compurnri
a ventri unimalis, qui continenter vertitur
a inter assandum. Sed perspicuitatem ut-
. que evâpyemv ente omnia sectatur hic
u nouer , nec proptereu cothuruum socco
u commutare dubitat. omninque generis di-
x cendi in se conjungit. Quemndmodum
a hoc quidem loco juentur, ut poetu saty-
a ricus, et berois sui finet.- velot napcpôtï,
a alias vero seminu ostendît tregunliæ It-
- que eumœdiæ, mien, 6101" ànôôva:
a (noua, 9007711: dock, ut Euripideo
l verbo utnr, Hecuba, 322. Quare recen-
a tiurum Ariosto eum similem dicos, non
a Tassoni ont Klopstockio ceterisque opi-
- ois, qui nnnquarn supercilia remittunt. n
La seule chose qu’il faille ajouter, c’est qulil
n’y a rien de prémédité, chez Homère,

dans ce mélange du fumilier et du sublime,
et que le poète obéit simplement i l’im-
pression des faits qu’il décrit, des circon-
ntnnoes on se montrent à lui ses héros.

al. Oùpwôôtv, du ciel, c’œt-à.dire des

sommets de l’Olympe, puce que les som-
mets de l’Olympe dépassent la région des

nuages. Aussi le poëte din-t-il, vers 55,
que ln déesse s’en est retournée vers l’O-

lympe : à]; la; "minium: Mllîo. Il ne
peut donc e’ngir, dans l’Odjuée comme
dans l’Iliade, que de l’Olympe de Thes-
salie. L’Olympe de Bithynie, dont parlent
certains littérateurs de nos jour! à propos
des poèmes d’Homère, n’a rien de commun
avec le ciel, et n’est, comparé à l’Olympe

de Thessalie, qu’une esse: modeste ool-
liue. - Finaud, i une femme : à une
mortelle. Voyez le vers KV, 796.

32. 2:7; 6’ âp’ unip napalm". Répé-

tition du vers 1V, 803.
33. ’Eypv’loestc, es-tu éveillé? ne dors-

tu pas? - [livrant «spin... eurôv, nu-
dessus de tous les mortels z plus que pas
un homme un monde. Voyez. le vers XI,
246, exemple ou mol le trouve à sa plnce
naturelle.

si. Gino: un! roi 66’ fini : d’un côté
cette maison-ci est à toi; d’abord te voici
dans tu maison. - Tom 55’ ros 7150:), en-

suite voici tu femme : puis tu viens de re-
trouver ta femme.

37. Nui ôù.... Répétition du vers XVlll,
l70.-9:â.Ulysse e reconnu ln déesse, bien
quilelle soit déguisée en simple mortelle.

38. mm ri pas 1:66: eupôç tup-
u-npizu. Construisez : ana Ûvpôc pas
(flouât éuàz) peppnpiCu 168e tu. L’ex-
pression 166: 1l. est expliquée par le vers
suivant.- Au lieu de and Il pot, Bekker
écrit «me te , correction arbitraire et
inutile, et qui même altère le sens.
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51mn: 8ù pmerfipmv àvott8éct xeïpotç éprise»,

poüvoç édw’ o! 8’ «Il» dionée; lv8av ëaotv. sa

H98; 8’ En ml 1685 pei’Cov êvl opecl peppinÇœ’

einsp 7&9 xrelvatpt And; ce eéôev ce émet,

1m xev UfiEXfipO’çÔYOttLt; Té ce opdîsoôat barra.

Tôv 8’ alite «pou-émus 05cl ylauxâmtç ’Aô’âvn’

2155945, ml pév ri; 15 xepelow «5(056’ étalpop, lib
801:5? M16; 1’ éml ml où réa-a psfi8m oi8ev’

dotal? émia 056c situ, 8tap1repèç fi ce enliée-aco

tv moreau: nôvozç. ’Epéw 86 TOI. êEavaoav86v’

du? nevtfixovm 1610: pepâmov âvôpo’mwv

vôî neptmaïev, naïve: papotai-ra; ’Apnî, 50
x01 xev 163v adonna pâme xal iota pilla.
3003 élira) ce ml 6mn; - âvln ml 18 police-51v
néwuxov êypfiaewtot, xaxôv 8’ ùno8ôaeat i181].

39.’0n»ç 6i....llépétition du vers 29,

sauf le changement de la personne.
sa. Moine: (à, sans seul : quoique

je sois seul. Il sous-entend nouait. Voyez
plus haut, vers 80. - A(s’) est explicatif,
et il équivaut à 1&9.

. et. 1196; 8(6), et de plus: outre cela.
--To’8:, ceci : ce que je vais dire. -
Mata, plus important : d’une impor-
tance capitale pour moi.

63. Té, ces choses: cette dificnlté. --
OpŒEIGOM, à examiner. Ajoutez : afin
de me donner conseil sur ce point.

sa. Exiflte, malheureux! La déesse est
piquée du peu de foi que montre Ulysse
dans la protection divine. - Kari p.6: est
dans le sens de and pin: : et pourtant.
- tieievt, d’ordre inférieur (compare à
une personne divine).

se. ’Oqsup se rapporte a (mimi. -
Tenu white. autant de sages conseils.
Ajoutez : qu’en sait une personne divine,
e’est-i-dire que peut t’en suggérer une
nmie telle que moi.

49-54. Einep.... La déesse suppose
une bataille proprement dite, puisque le
vainqueur son maltre des troupeaux de
l’ennemi. Il s’agit ici d’une expédition du

son!!! de celles que le vieux Nestor, dans
l’lliadc, raconte avec tant de complai-

sauce. Voyes surtout le récit qu’il fait,
XI, s70-7u.

09. Environs: 161m, cinquante pe-
lotons d’emliuscnde. D’après le calcul «l’A-

ristnrque (Scholiu B), cela fait une armée
de quinze cents hommes : (fi 6mm, 6st)
à 1610; Et âvôpüw 1’. ol v’ 161m tu so-

umirent àvôpüv awéyowrt niant (sa!)
fluiesiav Itltàôu. Ulysse lui-même avait
dit, XI", 390. qu’avec l’side de Pallas,
il viendrait i bout de trois cents hommes.
Or les prétendants ne sont pas beaucoup
plus d’une centniue.

sa. Na)! "mimai", se tiendraient au-
tour de nous deux : nous auraient enve-
loppés toi et moi. -’Apnt, par Murs : les

armes a le main. Didyme (Sablier V):
’Apn: vin à eiônpo;.

bi. Kal, eh bien! - Tint, d’eux : des
ennemis.

62. Rai Guvot, aussi le sommeil : le
sommeil a son tour. - ’Avln, sous-entendu
lori : est un ennui très-pénible. - Kai,
et puis. - T8 eulâeoew, ce veiller :
veiller ainsi. Didyme (Schnliu B et V):
divin lori nul 18 6i’ 6M; de vouât d’œu-

nveîv, d’une sui pulsionnel.
sa. ’thoôüotat, tu sortiras. Voyez la

note du vers V1, 427. C’est la réponse à

la question un xsv finsxnpoeôyoiut; -
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°Qç pli-to, ml (50’: 0l ù’rwov ênl Bleoâpoww Exeuev.

mûri; 8’ au ëç ’Olupmov âquKETO 8th (lehm). sa

E615 18v 3mm; Epapms, Mm palafittes-rot Oupoü,
Marital-fic, &ÀoXoç 8’ âp’ énéypero xe8và l8uîa’

alois 8’ âp’ êv Âéxrpowt nestorien palaxoîmv.

Aùràp ÊfiEl flottation nepéocaro ôv and Gupàv,

’Ap-répz8t opérera-10v êrœôEa-to 8h yuvouxâ’wr 60

zip-repu, Trône Oeà, Goya-rap Atôç, unifie par fi8n

lôv èvl Môme-t palmas" èx flapi») ËÀoro

mon vüvfi; t’aurai p.’ àvaprta’tanot Ouellet

oixono figent-Épouse xwt’ flepôavw xélteuea,

êv npoxoijç 8è Bélier dipoppâou ’Qxeavoïo. 65
Il: 8’ 81:: Hav8apéou stoupa; àvéltovro (Mentor

’Hôn, dans peu. Didyme (Scholies V):
neptunium. - Quelques anciens discu-
taient sur le sens de aussi»! (moflant,
qui n’est pourtant guère douteux, vu
l’exemple 061:;va unsôûono. V1, 427.
Scholic: B et Q z à xoqusiç émana-
Tiwn 16v xaxôv, il pi notpneti: xa-
mon. (incitative, àvrl roi) xaaœflien,
Mahler).

65. 111.... épinera. s’en retourna.
se. [En 18m... Vers emprunté à l’I-

liait, xxm, 62.
67. A(e’) âquivaut i rôts : alors. - On

met ordinairement un point entre 10m-
pali]; et 50.07.04. Dans ce cas, il ne faut
qu’une virgule après Océan, et cirre est une

suite de phrase. Mais du marque mieux
un début qu’une suite; et il est en tête du
passage de l’Ilimle qui a fourni le vers 66.

69. KÀaiowrz, pleurant : de pleurer.
63- ’Erltvre, ensuite : en second lieu,

c’est-à-dirc dans le cas où mon premier
souhait n’aurait pas été accompli.

6L Kor’ fispàavra. xélsufla, par les
sombres routes : sur la route de l’enfer. -
Quelques anciens entendoient parfispôevra
10431611, l’air lui-même; et Didyme (Scho-
lies V) semble préférer cette explication z
18v âipa.’ fi 16v 256m. Eustnthe retourne
les termes :fi ’rà. expo: 866w au). 5581m
il mi «midi; si: «spi déçu. - Ce qui a
suggéré l’idée de àépa, ce sont les paroles

d’Hélèue dans l’Iliade, Vl, 340-347 : oi-

xsaôai «paoépoueo sax-h &vâuoto son:

si: 690:, il si: stûpa... Galion-ne. Assu-
rément le souhait de Pénélope rappelle
relui d’Bèlène; mais rien ne peut préva-
loir contre ce fait, que ütpôuç chez Bo-
mère est toujours l’épithète des ténèbres.

Cc qui va suivre indique d’ailleurs que
c’est bien a la région des ombres que pense
Pénélope.

65. lipoïde. Il s’agit de l’embouchure
du fleuve Océan dans la mer. C’est par a
qu’on gagnait ce fleuve, et c’est sur les
bords occidentaux de ce fleuve qu’était si-
tuée la région des ombres. Voyer les vers
x, son-sa 2 et x1. 4345.- ’Ailloppo’omLa
terre étant un disque, l’Oeéau est un fleuve

circulaire, dont le courant revient perpé-
tuellement au point de départ. Aristarque
(scholie: B, Q et V) : (il Midi, kl)
Maoppoou roi; aux)? mpwocroüvro:
sur: fin sol ânll «élu hl rà m’arù du.
avouuévou. onoiôv ion ml 18 à!!! 1:th-
ttllope’vou hm; (XI, 295).

06. ’Q: 8’ 611.... La phrase est suspen-

due à la fin de ce vers, et la comparaison
n’est reprise qu’au vers 70. Le récit inter-
calé entre ces deux vers n’est qu’un abus

poétique. c’est Homère qui parle, et non
Pénélope; car la déesse qu’elle prie n’a

que faire de renseignements sur l’histoire
des filles de Pandarée. - Suivant quelques
anciens, le vers 66 n’est pas un commen-
cement de phrase, mais se rattache a ce
qui précède. Scholier H : 78 ôi fiflplnôî-

Ils ne mettaient donc qu’une virgule après
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115m Ton-fia; très: peinant Geof’ al 8è Mirovro

ôpçatvod év peyâpowt, XÔtLLO’GE 8è 8? ’AcppoSfrq

7094?) ml p.041: flou-.9653 mi. tillât oïvqr

"Hgn 3’ aürficw ne?! Tracéœv 85x: yuvatxôv 70
J30; mi mvurùv, pina; 8’ Énop’ "Apreutç 6mn),

Ëpya 3’ ÂOnvatl’n 3915 xlurà épya’tCecOat.

Eôr’ ’Aqapoôlm dia npocée’rtxs WPÔV "obturait,

x0691]; «infinitum 10mg OaÀepoïo yâuow,

à; Alan repmxe’pauvw (ô 7&9 1’ 56 ol8ev havre, 75
ploipa’w 1’ àppon-qv 1:5 xaraevn’côv âveptôfiwv),

rôzppa 8è Tàç xoüpotç 191mm àvnpslqaowro,

au! ç? Émail myepfiow ’Epwôaw duel-moldave

’Duavoîo. Bothe admet cette ponctuation;

mais il s supprimé 61. le mot redondant.
Nicenor (Saladier B et Q) laisse le choix
entre les deux ponctuations : sa! 10510
ouvame’ov toi; étrive», il lustré u.’ dv-

apnàëuau..., il): 51s (lisez du à. ou). -
fluvôupéou. Voyez la note du vers XIX,
548. -- Koüpaç. Il g’sgit de deux sœurs
diAédon, l’une nommée Cléotbère et l’autre

Mérope.-Oeoi, pluriel emphatique. C’est
Jupiter seul.

G7. Toxine : Psndnrée et sa femme
Harmatlmé, tués par Jupiter. Voyez. plus
bu la note du vers 78.

70. Hspi natrium... ruminai" su-
dessus de mutes les femmes : plus qu"-
aucune femme au monde. Le mot «acinus
est dissyllabe.

7C . Mime 6’ lnoç’ ’Apregu. De même

qulApollon était nouporpôpo; du sexe mas-
culin, le sœur d’Apollon présidait au dé-

veloppement des jeunes filles. Didyme
(St’loliet V) : nouporpôço; yàp ù 056:
disoit»: si; dèche-J ’Anàllwvt.

74. T510; Gaispoîo yâuoto semble dit
dans son sens littéral. Cependant Aris-
tarque (Scholier B et Q) n’y voit, même
ci, qu’une périphrase pour désigner le
mariage (à 6m35], 67L) té)»; OaÀepoîo
râpera neptopaomuî): rèv 7641m1.

76. ’Eç Alu se rapporte à npoae’a’vtxt-

-- .Anavra, toutes choses sans exception.
En sa qualité dlomniscient, Jupiter cou-
nuit les décrets du Destin. Vénus, qui ignore
ces décrets. s’adresse i lui pour s’assurer

si les sœurs d’Aédon deviendront épouses

et mères.
76. Moîpuv, opposé à aupopinv, est

nécessairement la félicité. Aristarque (Scho-

liu B) : (i) 6mm, 61v.) poîpâv 1’ du-
uopinv n :üuotplav ml xaxouotpiav.
Didyme (Scholies V) : uoîpaw’ sùuotplav,

tûôatuovluv. duuoplnv. xaxouuopinv, 6
en: xunopotplav.

77. Tôçpa ôé, durant cela précisément :

juste pendant le voyage de Vénus. -
Tu: xoûpaç, ces jeunes filles: les jeunes
filles au sujet desquelles elle était allée
consulter Jupiter. - 19mm: âvnpsl-
ùuVTo.Voyez la note du vers l, 2M. Les
Harpyies sont la personnification des tem-
pêtes. Llexpression est donc un synonyme
poétique de celle du vers 66, àvüovro
0.313.141!"

78. Kai (5’ lacerait"... Les deux jeunes
filles sont livrées aux Erinyes pour être
leurs servantes z non qu’elles nient mérité

cette punition par aucun crime, mais à
raison dlun sacrilège commis par leur père.
Pandarèe avait volé le chien d’or de Ju-
piter, dans le temple de ce dieu en Crète.
... La justice antique enveloppait, dans
l’expintinn. la famille entière du coupable.
D’après la tradition, Jupiter ne se contenta
pas de cette vengeance sur Cléotlière et
Méropc : il frappa les deux jeunes filles de
ln maladie qu’on appelait le chien, et qui
est une espèce de furoncle. Didyme (Sella-
lies Q et V) : à ôà Z0); uùtàv 166m: suive:
vin ri) wvatsl, rai; 6è ûvïaîpâew ou)-
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ÔÇ Ëp.’ âÎO’To’WEth ’Olüpstttot dépare ëZoweç,

fié p.’ éü-ttMmpoç (36:10: ’Apretttç, 6(99’ ’03uo-fiot 80

ôacopéw; ml yaïav 61:0 muyspfiv àçtxolunv,
pn8é 1L xelpovoç âvdpôç ëüçpaivmpt vénpa.

’AMà 16 pèv mi àvexràv ËXEI xaxôv, 6m61: xév rtç

fripa-ta pèv flair], mXWÔÇ aux-ratina; 77,109,
mima; 3’ Ümoç gyms-w (6 7&9 1’ flâna-av àna’vrœv, 85

êeô’Àôv 1.89. xaxrîw, être! à? pléçatp’ &pqztxalüqm)’

aüràp époi xal èvsfpat’t’ ênécceuev mutât gallium).

mû rôt: ’Amruiaç 1909114. al dt (halé.
peut ’Eptvüatv eûtàç ôiôôaat êoulsôstv.

ou pùv ana: au! vôoov mâtai; rasant:
Zu’tg. reluirai 6è siam Mien. - (Jeux
qui trouvaient une pareille justice aussi
atroce qu’inique entendaient àwtnolzûtw,
dans le vers d’Homère, comme un honneur
fait aux deux jeunes favorites de Vénus, de
Junon et de Diane. Cléutlière et Mérope
seraient devenues les compagnes des Éri-
nyes, et non pas leurs servantes. Eustathe :
nupdteptoôtùuv. ri 1&9 oeuvàv tout: Oso-
çtliet xôpatç 16 boulaie Ylvc’dolt; Cette

interprétation part d’un bon sentiment;
mais elle ne tient pas contre le sens formel
du mot àuçmohüuv. A peine même peut-
on atténuer ce qu’il y a de plus abomi-
nable dans la vengeance du maître des
dieux, c’est-adire d’avoir attendu, pour
frapper, que les filles de Pandarée fussent
nubiles. - Quelques-uns le tentaient pour-
tant. lis supposaient que les verbes ité-
(uo’ot, 56m1, lnop(t) et ôs’ôae, dans les

vers 68-72. ont le sens du plus-que-parfait,
et que l’éducation des jeunes filles, a la
mort de leurs parents, était déjà achevée.

De cette façon la longue rancune de Ju-
piter disparaît. D’ailleurs tout chez Ho-
mère est l’œuvre du Destin, et non celle
d’unevolonte’ capricieuse. Didyme (Scholiel

H, Q et V) : nul yàp aux épouti; «on;
àerpr’daato ’Aopoôiîm. 60.1.6: 1:96 ri; 6p-

Çavluz. «à ü fifi: 105 167w, ria: ro-
nfla; pis pilleur! Moi. ’Açpoôim 6è n96:

16v Alu (1111360061 mitral; yduov stap-
rytwro. tv bi rotin.) ’Apnutat gara; fiv-
npeiilgav-ro. Ei’ hem: bi mimi; a! Oui
àvsflpiiliuvto dopamine: ce» nenpnpz’vov.
nove: TÈP 6 Zeùç clôt uoîpsiv t’atti-

[1.09an en (vers 75-76). Il manque

quelque chose dans cette note, avant les
mots ôt’ DJOV 66. Si les déesses sont
poussées par la pitié, c’est que les deux

enlants sont orphelines, et il y a contra-
diction avec ce qui précède. Mais Didyme
enregistre souvent les interprétations les
plus opposees. La transition manque ici,
voila tout.

79. ’Dç, ainsi, c’est-à-dire au moyen des

Barpyies.
80-80. ’Oôvofis ouaouévn, ayant Ulysse

sous les yeux : n’ayant point au cœur
l’image d’un antre époux, c’esbi- dire tout

entière ’a l’idée d’Ulysse. Eustathe : hyouv

àvnômlonoioupévn. mi in) tulaôouévn
mitois.

8l. Kai, aussi, c’est-adire comme lui.
Elle suppose qu’Ulysse est mort.

82. Mnëé 1h... SchalierQ z me; (mon
tu iwppiylinv blêmi. Eustalhe 2 in. 0d-
votut (leurra ["73an tu?) épieroit dv6923:
êfleypauuévnv p.0: àveêâlsmrov si; qu)-
yjpv. névu de estivât: dentu: «à un lei-
povoc...,àvti fol-J un trépas tintin àvôpf.

83. m... Italôv, ce mal z le mal dont
il va être question. - Rai àvexrôv, tolé-
rable d’ailleurs. - ’Ezu (tu), on a.

85. ’Ezmow, sous-entendu aÔTÔV. An-

cienne variante, 53men]. leçon inventée
sans doute pour éviter la répétition 515:,
5111691, i deux vers de distance. Homère
s’inquiète peu des répétitions. - ’Ettih-

en, l’aoriste d’habitude : ne manque pas
de faire oublier. Scholiesl] : émluôeïv
immun.

87. Rai, de surcroît, c’est-adire outre
les tristu réalités de la journée. --- ’Ett-

éeeewv, comme (nanan. indique ce qui
se passe habituellement; car c’est aussi un
aoriste.
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T1585 yàp ou")r pet vomi napéspmôev d’un; «616),

raïa; èàw oie; fia; cipal «punir aüràp épina r59

laïp’, être! 06x épo’mev 5m; Époevou, o’ŒÀ’ 61m? flan. 90

a(le; loue” «infixe. 8è Xpuaôôpovoç filmes; ’Héç.

Tfiç 8’ aigu alatoücrqç 61m mon; &OÇ ’Oëucceüç’

papp’rijCe 3’ Emma, 86mm ôé oi navrât Gupàv

95811 ’YLYVOIJO’XOUO’Œ mpeo’rdpsvat xeqaalfipw.

XÀaîvav pèv cuvelé») ml x0354, mien» éveüSav, 95
ée; yéyapov xaréônxev éd. Opôvou, êx 8è Basin»)

Mx: 0690i: pépon), Ail 3’ eÜEaro pipa; &vao’xoîv ’

Z56 1:41:59, si p.’ êOéÂov-tec; énl rpaçpspvfiv TE ml ùypfiv

fixai êta)»; à; yaîav, Ëfiêl p.’ ÊXŒXOSO’ŒTE Mm,

9’4an et; p.0; quiaôœ èyetpope’vœv âvôpcônœv 100

5800511, ëx’rocOev 8è A164; répaç 66Mo enviant).

ail; ëcpm’ eüxôpavoç’ 105 3’ éclos puriste Zeùç,

aü-rixa 8’ éôpâv-maev à-tt’ ail-(Mono; ’OMp-ttou,

ûglaôôev be vecpéœv’ Milne-e 8è Sic; ’Oâuaaeüç.

88. libido: mûri), un semblable à lui :
un Ulysse en apparence.

89. Oie: a ici la première syllabe
brève. Voyez la note du vers Vil, 312.

90. ’Ïnap. Voyez, sur ce mot, la note
du vers 11X, M7.

94. Répétition nouvelle du vers
x, ne.

02. Tic, d’elle : de Pénélope.

93. Aôames a pour sujet [Invalômta
sous-entendu.

94. .1151! wiûexouea, connaissant
souspeu : tout près de le reconnaitre.-
Hapzetâuevat xtwlflpw. La pensée qui
préoccupe Ulysse est si vive, qu’il parle
comme si Pénélope elle-même était la, de-

bout devant son lit.
ne. ’Ex doit 6m joint a En.
08. Teilovflç est au pluriel, parce que

tous les dieux, sauf Neptune, se sont as-
sociés un: volontés de Jupiter. On a vu
plus haut, vers 67, Oui défiguant Jupiter
seul, ou, si l’on veut, le Destin. -- ’Enl
rpaçlpfiv te nul Gyp-ûv, expression em-
pruntée à l’Iliade, XlV, 308. Voyez la
note sur ce passage.

400. d’fiunv, un présage. Voya la note
du vers Il. 35.

40L ’Evôoôtv, du dedans z de l’inté-

rieur du palais. Cet adverbe se rapporte a
96.001», comme (n°6091, son opposé, se
rapporte à pavfitu.

402. ’0;.... Vers emprunté il’Iliada,
xvr, au et xxrv, au.

406. 71160" à: veçimv. C’est par un
temps clair que Jupiter tonne a cet instant.
L’expression in veps’mv ne désigne donc

que la région d’où part ordinairement la
foudre. il n’y a pas de nuages réels d’où

serait parti le coup de tonnerre qu’on vient
d’entendre. Aristarque (Scholie: B et Q) :
(i) 6m35), 61v.) En 1:06 161mo 61:00 sma-
ew du: rà des). lmçépn 7&9 il) (Raph.
066E n00: vioc; tu?! (verslH).C’est
déji ce que répondaient les lytiques, i
propos de l’apparente contradiction entre
1x vtçémv et les paroles de la farinière. Di-

dyme (ScholielV) : 1:6: ovin mon à â):-
rpiç’ oüôe’ «oh vipeç tari; vüv 16v

n’mov un ’Arrnuî»: tv (b me; envie-ru-

aûut ni vient A rein xpueôv "qui": à
71v tv eûpavii ’ àM’ 6 1&9 in"?
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les
filme-(w, lvO’ ripa oî pillai sierra fiOtlLÉVt 7mm ’

fion; Même flânait êtreppoôov-ro yuvaïxaç,

flotta reôxoucai ne! fiaient, [4057M àv3966v.
A! pèv oïp’ ana: 563w, étui xarà mpàv ÜEO’O’GN ’

1’) 8è p1, 00mn naüer’, épamprait-11 8è TÉTUXTO’ llO
il (la pékin «Vigo-aco: Enoç (péta, aima éventer

Zeü «drap, 8cm: Oeoïct au! àv09161t0tmv àvaiooeiç,

û peya’üx’ êëpâvrjqo-aç n’ut’ oùpowoô àorspôevroç,

OÜ85’ 1:00: véçoç and - râpa; v6 ne) 1636 palvetç.

Kpfivov vüv ml époi Sali"; broc, 81m xsv Eïfiw’ 115

omet-7195: répand; ce mi ÜG’TŒTOV film-n 16,335

êv peydpmç ’Oâucfioç fiole-to Suif êpatewfiw

’Oh’untq) in") xpuoéotei vécpteow

(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 Masque; mais,
si l’on entend les mots au sens littéral, le

coup de tonnem part des nuages su-
dessus desquels habite Jupiter sur l’O-
lympe, et qui sont les portes du ciel.

405. MF’IW. Voyez plus haut la note
du vers 400. - ’EE obtuse, comme plus
haut 58009:, vers 404.

400. Illneiovrn Il est probable, d’a-
près ceci, que l’atelier de mouture était

dans la cour, tous un hangar voisin du
vestibule. - 0l (à lui) est expliqué par
l’apposition nouai" 115v. -- une de
tipi : étaient. Didyme (ScholiuV) : tiare
1,1164, N’a, fleuri. Ancienne variante,
tiare de films : «debout, étaient établis.
Bekker, Ameis et La Roche ont repris
cette dernière orthographe. Des deux fa-
çons, c’est le même sens.

407. Taquin" âneppoo’wro, s’agitnient

vivement sur elles : manœuvraient ces meu-
les avec une grande activité. Ce n’est pas
en ce moment qu’elles travaillent, puisque
toutes dorment, ’a l’exception d’une seule.

L’imparfait équivaut ici a l’aorîste d’habi-

tude. Quant au sens du verbe, il n’y a au-
cune difficultés Sablier B : éppœpévu);
txwoüvro. Scholiu V : tppœudvœç hip-
youv. La première explication est celle
d’Aristarque, la seconde celle de Didyme.

C’estla mense un fond. - mon nient,
douze en tout z au nombre de douze.

408. 119m: est la farine d’orge, et
neigea la farine de froment. Aristarque
(Schaliea B) z (fi êmhî, 6:1) au." rà
(me nptOfit àhupa, à): (a: a Bi rai. and
nupâw. Il ne reste, dans les Scholie: V,
que l’explication du deuxième mot (rà du?)
«095w à).eiara).-Mutlôv âvôpûv. On a
déjà vu, Il, 290, cette qualification appli-
quée à fleura.

409. Kart-d doit être joint à élurent
MU. Mi(a), apposition a fi (celle-ci,

celle qui va parler). - Mi) est explicatif,
et il équivaut à 7&9. c’est parce que cette
femme est débile, qu’elle n’a pas encore
terminé sa besogne.

4H. Enta évent, signe pour le roi :
que le roi prit comme présage. Les paroles
de la farinière sont la 9414m bôoeev de-
mandée par Ulysse, vers 400-404.

H3. Mtyâfla). adverbe : avec un bruit
retentissant. - ’Ae’upétvroç n’est pas ici

l’épithéte banale du ciel. La farinière re-
marque que le ciel est étoilé, c’est-adire
sans nuage; et 006i 1x00: véçoç lori est
l’explication même de (lie-repôsvtoç, car
oûôz’ équivaut a où flip.

4H. Tup, pour quelqu’un.
446. H0p.a.r6v fi ami Üersrov, comme

plus haut, vers 43, fis-rare tel minora,
est une tautologie expressive. Voyez un
souhait tout semblable a celui-ci, vers
1V, ses.
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0l 34 par xapa’mp eupalyéi yoôvar’ flocon»

empira. teuxoôcn r vüv L’imam 3euwfioemv.

°Qç à’p’ lon’ Xaïpev 3è alen36w 3io; ’O3uocsù; 120

vaâç ce ppm-tir (potto 7&9 rinceau fichue.
Ai 3’ filou 3mm! narrât 3031.1414 MOU ’O3uo-fioç

àypépevar o’wéxatov ên’ êqépn âxépotrov 1:09.

Tnlépaxoç 3’ eûvîqôev «riviera-:0, 10-66504; (prix,

alpe-ra éccdpevoç’ 1:59! 3è Eipoç 620 6&1” d’ipcp’
125

trocs-i 3’ 01:3 licencie-w ê3’fiaato mâtât né3t7xa,

53x510 3’ ûxtpov lux, àmxuévov ôEéi anxÇô’

et?) 3’ âp’ êr:’ 0033i; (du), npôç 3’ EùpüxXetav è’etmv’

Maïa par], 13v Eei’vov étrpæfieaoô’ êvl aïno)

eùvïj ml chap, il d’un; naira: dxn37’jç; 130
Tom’mj 7&9 époi fifi-:719, maori; 1:59 êoüca.’

éprrhfiy3nv Erepâv 75 du pepôrrœv âvôpdmœv

piperiez, 13v 3é 1’ dpeiov’ àrtp’r’jo-ao’ ànonépmr.

049. Nov fleura ôrtmfiestav. Ameis
ne met qu’une virgule devant cette phrase,
et il suppose pour sujet un démonstratif
0l, correspondant au conjonctif et. Mais
l’asyndète semble préférable; car le souhait
a déjà été exprimé une fois. Cette répéti-

tion brusque du souhait est une vive in-
Iintance : a Oui, que leur festin d’aujour-
d’hui soit le dernier! a

420. ’05... Voyez le vers XVIll, H7
et la note sur ce vers.

4st. (bien 7&9 doudou flairez. Une
phrase semblable, Iliade, lll, sa, donne
rinceur au futur. Mais Ulysse ut si sûr
maintenant de sa vengeance, qu’il la voit
déjà comme accomplie.

425-420. E![.J.GTG.... Voyez les vers il,
H et les notes sur ces deux vers.

H7. Encre." Voyez le vers l, 99 et
la note sur ce vers.

ne. Tav Esîvev, cet étranger, c’est-i-

dire, notre hôte.
430. ’Asmôfic, négligé : privé de soins.

Didyme (Scholies V) : àmuflnroç.
tu. Tenon, telle : telle que je vais

dire. - ’Eufi. Ancienne variante, époi.
Peut-être la vulgate n’est-elle que la glose
substitué. au vrai mot; car qui primage!

serait pfimp p.00, et par conséquent épi.
ufimp.

432. ’EpfitÀfiyônv , étourdiment. Di-
dyme (Schiller V) : tir-irlnxrrmîsç. Apol-
lonius : épnMxrtxrB:, et) ôtà xpieemç. -
Télémaque, en s’exprimant ainsi, médit

peut-être de sa mère; mais. comme Eu-
ryclée en sait autant que lui sur le faible
de Pénélope, il ne faut, voir, dans les
paroles du jeune homme, que l’expres-
sion d’un fait trop habituel, et non une
intention de reproche. Les gens que Pé-
nélope traitait trop bien, c’étaient les bâ-

bleurs qui lui faisaient des histoires con-
formes a ses désirs beaucoup plus qu’à
la vérité. Aristarque (Schulie: Q) : (si)

6mm, ôrt) 00 arasant. et: tramps,
tillé ltytt ôrr "à: ph mulot): :017-
ïslrtouévou: flapi. ’Oôueeiœç wifi nai-

mp sinuôopevooç, roi»; 6h àyeooùç ôrà

13 un mystifieront dupâtes. ll fit vrai
qu’Aristarque donnait a épnhfiyônv un
sens très-anodin : par inconsistance. Apol-
lonius : tv 6l ri) 0’ 77]: ’Oôueeslaç

ünopvfiuats 6 lple-rapxo: m’aperc-
6 6 l (a) ç.

438. Tôv, celui-ci: tel autre.- ’Apsio-
v(a), antithèse i pleuve.
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Tàv 3’ des «posiez-tr: neplçpœv Eùpûxletat

06x. &v un vüv, Téxvoy, âvaluov «111.690. 135

Olvov pèv 7&9 166v: xaôfipsvoç, ëçp’ ËOaÀ’ oui-:6;-

ahou 8’ aùxét’ En newfiyævat’ 5159510 7&9 tu»).

’AÂN 51:5 891 amirale mi (iman: pluv’âcxovro,

1’; uèv Sénvt’ à’vœyev ùnooîopéoat ôuœfiow ’

GÛTàP 57’, (ï); TIC négaton) ài’Çupôç ml âfiOTpGÇ, M0
06x ËOEX’ êv Àéx’rpowt ml év Mywm 14.056350).

003 év &SEtln’mp [3&1] ml XÔEO’IV oiâ’w

5390W êvl nposwtp’ yjlaîvav 3’ rimée-capes) filai;

°Qç çdro’ Tnlépaxoç 8è aulx peyépozo [fieëfixu

ËYXOÇ Ëxœv’ and 1.1575 XÔVEÇ 3634; âpyol ËROVTO. 1105

Bi] 8’ insu) si: âyopùv p.51" éüwifiutêa; Âxatoôç.

(H 3l mûre 3nœfictv éxéxlero 3h yuvatxôv,

Eùpôxlst’, lare; ôuyâmp Hammvoplêao t

1795W, al uèv 3669.41 n°9130415 nomvücmaou,

m . Tàv 5’ dam. Répétition textuelle

du vers XIX, 4M.
036-437. Oivov ph 1&9 nîve.... Le

poêle n’a rien dit de pareil. Les anciens
supposaient. ou qu’Eurycle’e fait un men-
songe pour vanter sa maîtresse, ou qn’Ho-
mère lui suggère des choses qu’il n passées

sous silence comme sil-m d’elles-mêmes.
Eulalie : qusüôto’Oat fi 19m): (leur oùôèv
7&9 totoürov èqïévn yevlooat cl: 16v ’Oôve-

du «api: ri "melliflu, and in; xaîpmv
ûnip ra; êtanoïvnc 16 415580; fi; 500:9.
un! (Mm; 6è àmtxô: oüôlv mué 16 mm-

mbtuvov oins) ytviaOav. du i) 506171 km.
c’est cette dernière explication qui a le plus
de vraisemblance. Didyme (Scholies V) :
mais a «laudanum êxôtxtt’ov 10010.

436. "in s pour sujet ’Oôuaczü:
sous-entendu.

437. 061110.) porte sur netvfintvat. -
Elptro Il pour sujet anùômw. sous-en-
tendu.

138. Mtuvficxono, il devait avoir le
souvenir.

439. ’H, elle : Pénélope. - "Maman...
ÜMGW. c’est le seul passage d’HomE-re

où dv0016 soit construit avec le datif de il
personne, au lieu de menuet.

Ho. ’O: ne, comme quelqu’un : à in
manière d’un individu.

462-143. ’AÂÂ’ èv àôtqu).... Résumé

des vers 44. Voyer. les notes sur ce paso
sage.

Mil. ’Hpeîç. C’est Eurynomé qui a en

cette attention; mnis toutes les bonnet 3ere
vantes s’y sont associées de cœur.

444-145. 11;... Voyez les vers XVIl,
6.432 et les notes sur le second de ces
deux vers.

446. Bi; 3’ hum... Appropriation du
vers Il, tu.

447-443. tH ô’aôu...l Euryde’e, a.
canuse de ses vertus, est truitée par le poète
comme une princesse.

us. ’AYpEÎ(fl), à la besogne! -Ko-
pfiaats, balayez. Didyme (Scholia V) :
copaïers-ra. sipo-m1. ôà xnr’ àvn’ppamv,

à; xal 1è câpov ôçelna xnktîxatmüx

nütôv n, am roùvavriov napatpoüus-
vov nui gamin. Apullonius : "mon".
Eustuthe : capdwatt, minute. 60"
nul xôpmw. 16 crépon... laït’ov 6è, 6:: 1è

éneèv 66.907, in: qdpmrpov, nui. ôçshu
éxahîro auné TOÙÇ zaouia: âv évu-
çpéo’st. ou 1&9 àçéllowm, hem «GEM-

tat, [à dapoüpsvn, ôtô aux! t6 câpov
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Baille-:5 noppupéouçt a! 3è UTIÔY’YOIO’I flonflon

miaou; ânqnpo’wotcôe, xaôvipa-çe 8è xçnr’îjpaç

ml Sénat âpçtxünella TêTUYjLÉVd.’ rad 8è p.5

precôe xpv’jvnv’ô’e, mi oie-ers Gâcaov 1050m.

Où 7&9 81h pvno-rîjpeç ânée-amen; neydpow,

aillât prix fipt véovrau, ênel ml flâna-w ËOPTII].

’Qç Equ” al 8’ âge. rfiçpfla pèv xÂuov 133?. niôwro.

Al pèv éthane: Bijoux» éd xp-fivnv peÀa’wuâaov t

a! 8’ «6106 natal Sépar’ ème-canât»; novéowo.

’Eç 8110m; 89110171954; ’Axau’ôv’ a! pèv gnan

150

’ 33m9

155

160

si» ml énto-Tapévtoç xéao-aw Eûla’ rai 3è yuvaïxsç

inox: aîné xpv’jv-qç’ è1tl 3é squaw files auëcômç,

qui; enfilons; xardyœv, aï Env (.LETà naîtra) égalerez.

mpatpsî sa! puni. Il est probable que
sapins se rattache a la même racine que
xépm,’xsipu: chaque coup de balai enlève

ou retranche quelque chose.
460. Tient: de palus z arrosez. c’est

l’a l’opération qui précède le balayage. ll

y a donc byste’rologie dans la phrase, à
moins qu’on n’enleude par pâturât: un

lavage après le coup de halai. Mais ce
n’est la qu’une pure hypothèse. --- ’Ev

doit être joint à pansu.
un. impudences, nettoyez bien. La

préposition dit qu’il faut faire le tour de
la table, afin de ne pas laisser une parcelle
de la surface qui n’ait senti l’éponge.
Didyme (Scholiu V) : ànopâEare. Cette
équivalenqn’est pas tout a fait suffisante.

453. ’Apçmünena, i double godet.
Toutes les coupes n’étaient pas a double
godet; mais l’épithete est appliquée, par

syllepse, a tous les vases à boire qui gar-
nissaient les tables. Quelques anciens, et
peut’étre Aristarque lui-même, prenaient
ici àpqatxt’nttl).u dans un sens très-général:

ayant le godet bien arrondi. Scholiu B :
neptçepfi. En effet, le poète note comme
une particularité remarquable, lIl, sa,
qu’une coupe soit &pçtxûntnov. Mais
nous sommes dans le palais d’un roi; et,
si les coupes a double godet sont une ma-
gnificence, rien n’empêche de supposer
qu’elles étaient en nombre sur les tables.

cursus.

La syllepse est plus probable qu’un abus
de langage.

454. Kpfivnvôe, il la fontaine. Il s’agit
de la fontaine décrite au chant KV", vers
204-244 : 505v ûôpu’aovro relirait.

456. Kari. miam, même pour tout le
monde : non-seulement pour eux, mais
pour le peuple entier. - ’Eopn’j. C’était

la nouménie, le premier jour de la lune,
ou premier jour du mois, comme l’indique
la cérémonie, vers 276-278. Rien ne pou-
vait être plus favorable que cette circon-
stance a l’accomplissement des desseins
d’Ulysse. Didyme (Schnlie: V) : taûtnv
’tùv üpépav éoprhv sa! voupnviav napa-

tiûemt ’AnôDmvoc lapin, lm. sa" dv-
chîw fltpl rùv toptùv mtaywopévmv,
tûmupov il; 16 tmtiOtcbat mina-ripai.

457. ’D;....Répe’tition du vers KV, 220.

Isa. Al pèv écimai, les unes vingt v
vingt d’entre elles.

460. A6106 rasé ôÔMÎ(U.), lis-mémo

dans la maison z dans la maison elle-même.
Voyez la note du vers KV", 534.

un. ’Erti bi cote-w, puis après elles.
- Euôa’nm, le porcher : Eumée.

463. Tpgîç aiaÀouç, trois (cochons)
gras. c’est à cause de la fête qu’Eumée
en amène trois au lieu d’un seul. Aristarque
(Schnau- B) : (il 6:10:71, 511.) ônà tût!
éoprfiv tpeîç oint. Eva. 1&9 xaô’ fiai-ému

liaient. annone 8è rob; türpapsîç sa)

"-20
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Kari roùç p.53) è’ sinue xaô’ 59x54 xaÂà vépsaôat,

aüràç 3’ min” ,OSUO’fiŒ npoæqÔSa psqthxloww’ 165

Eeïv’, fi â? 1l ce pâlÀov Moto! cicopômcw,

fié 0’ ârtpdCouct and péyap’, à); 16 népoç 1:59;

Tôv 3’ ânapetêôuevoç npocéqm nolüjxqrtç ’Oducaeôç’

Aï 7&9 31L Eù’pme, 050i rio-aima 1667p),

in: oï8’ ûÉpKovteç chéchia pijavôœvrat 170
du.) êv &ÂÂOTPitp, 003’ «Z806; poïpow ËXOUO’W.

a(le ci pèv confira 1:96: &ÀMÂWÇ o’qâpeuov.

Âyxipolov dé aq)’ i105 Meldvôwç, «11:67.0; «176w,

«77a; 017m, aï Tract parénpenov ainoMowtv,

Saï-nov pvqa’t’ljpeam- 36m 8’ &p’ Énov-to vopffieç. 175

Kan! 1è: pèv mirés-qua: ûrt’ aîOoÔo’g ËPISOÛfiQ),

4016:; 3’ «51’ ’Oduo-fia open-4684 nympho-w -

Eeîv’, En ml vüv évOo’LS’ &vn’jaeu; muât 3641.0:

âvépaç ahKœv, â’tàp oùx édicta-00L Quinte;

[Mm-toc OÔXÉTt wifi dtaxpwéeoeat dico 180

inégaux, zloüva: a roi): àypiouç. -
Kurâywv. amenant d’en haut. Eumée vient

de a montagne.
464. Toüc, eux : les trois pourceaux.

- Néusa’fiat. lis vont çà et là parla cour,

cherchant pâture.
460. ’Ap u. li parait qu’on lisait aussi

&pn en un seul mot; car Aristarque (Scho-
lie: B) nous prémunit contre cette lecture:
(fi âtnlfi, du) 560 [Léon Râyou, sa âp mi

16 si. - Eianpôwcw, considèrent : res-
pectent. Voyez, KV, 520, 16v vin Isa
Ouï» ’lOsxfimot sloopo’œatv-

469. Atbfinv équivaut a 669w : l’inso-
lencc.

470. .Hv (l’accusatif du contenu) dépend

de (immense. On dit 669w ÛSpith, et
fiv équivaut à fiv 669w. -- ’Ahicûala.
Ancienne variante, àstxs’a. ll faut conser-

ver la leçon du vers XVll, 688, vers
presque identique ’a celui-ci.

474. Oüô’ alôoüç poipav EZOUGIV, et

ils n’ont pas une parcelle de vergogne:
sans vergogne aucune. La phrase jouta.
posée caractérise l’action exprimée par

drainent: unxewôœvtat ciao tv Mo-

rpicp, et elle équivaut à midi (31in ai-
ôoüpævot, "a âvatâénrara. On peut cepen-

dant la considérer comme existant par
ellenmême, et comme enchérissant sur ce
qui précède : a Et ils n’ont pas même le

moindre sentiment de leur infamie. n Die
dyme (SchOIÏCJV): cuit bliyov aiôoüvrnt.

472."Qç ol ph"... Répétition textuelle
du vers VIH, 333.

473. Alîtôhç alpins. On a déjà vu ce
pléonasme, XVll, 247.

474-476. Alyaç ânon... Voyez. les vers

KV", 243-244 et la note sur le second
de ces deux vers. r

476. Tic, elles : les chèvres
477. Aôrèc.... Contrepartie du vers 4 65.

On peut même déjà voirI dans le vers 478,

une sorte de contre-partie du vers 464.
478. Eeîv’, En"... Voyez le vers xtx,

86 et la note sur ce vers.
479. ’Avépaç «kami. Voyez la note

du vers XVII, 502.
480. flâna); oùxén, négation renfor-

cée. Voyez la note du vers XIX, 94. -
Amnpwéaaûat, devoir en finir. Voyez la
note du vers XVlll, 449.
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«ph; xupâ’w yeücawôat, brai mi ne? où and: xôapm

chilien. sidi) 3è ml mon Suiteç ’Axauïw.

Gag (péro- TÔV 8’ 061:: mica-éon mMpn’uç ’Oôuacsùç,

017x73 d’océan: aima-e 1.6.91), nœud Buœoôopeûmv.

Tous; 3’ êui 190:0; me: Qùohtoç, ôpxapoç &vôpôv, I85

[30?» (ITEÎPŒV umo’tfipo-w âyœv mi niovaç clac.

Hopôufieç 3’ &pa 106075 (Si-4747W, du ml ânon;

âvôpo’mouç népitoucw, au; sapée; clouoixnrat.

Kari tôt pèv si) xuréâncev ù1t’ amatie-g éptâoümp,

miro; 8’ afic’ êpéewe suâdimv, du: napaatdç’

482. Elaiv 6è aux! tilloit amine, aussi
bienin a d’autres festins, c’est-i-dire tu

trouveras partout la ville en liesse, et tu
n’as que faire de venir au palais. Il envoie
Ulysse mendier ailleurs. Son observation
n’est pas une réflexion générale; car, en
temps ordinaire, il n’y s festin qu’au pa-
lais. Aujourd’hui, c’est nouménie. Didyme

(Scholia V) : où Gui navrée. aux épi.
se)»: 109mm toü 11:6va. - Au lieu
de dllai, un grand nombre de textes an-
ciens donnaient mon, ce qui ne change
rien au sens.

ces. l(k pérot rom... Il y a, dans
l’Iliade, l, 5H et ailleurs, un vers ans-
logue à celui-ci. L’épithète et le nom vs-

riaat selon le besoin de la phrase : not-
hyspiru 256c, zpurtpàç Mouflon: (1V,
6M), uopvûuiokoc .Ex’rmp (V, 68°), etc.

un. il)? ÔW.... Voya le vers X711,
ses et les nota sur ce vers. Seulement il
s’agit ici, dans nazi flua-coauteure" d’un

massacre gênera! de tous les ennemis
d’Ulyase, le chevrier y compris.

tu. Tous 8’ (si. D’après les sucions,

me. dépend de lui, préposition qui ne
souffre point l’anaatmphe. Les modernes
rapportent H "a 49.0s. Des deux façons
le sa» est le même.

me. Boüv flflÏPGV. une vache stérile,
daté-dire une vache n’ayant jamais mis
hua, une c’est tout à la fols une
victime choisie (voyez X, 6:2) et une dé-
licatesse culinaire. Saladin B : tûv Tàp
boxon ce spin: tintouin - 0h: (des
moutons), vulgo chu (des chèvres). Mais
il est venu des chèvres avec Mélanthius, et
Ulysse n’avait sur la continent, d’où arrive

Philntina.quedubeœsieornesetdes

190

bêtes a laine. Vo’a le vers XIV, 400. Ces
raisons suffiraient pour évincer (117:4. Mais
les anciens eux-mêmes ont proscrit cette
fausse leçon. Scholiu M : 796:9: «tous:
oing. D’après ce qu’on lira plus loin. oh;
devait être le leçon d’Aristarque. Voyez
aussi, plus bas, la note du vers 260.

487. Hopôufisc 6’ dupa. Ancienne vs-
riante, nopûufitc 7&9. Cette leçon n’est

probablement qu’une simple glose; car
5(6) , dans nopoufit: 6’ &pu, est explicatif,
et il équivaut a yép. - Toüa-ys, ceux-ci,
c’est-i-dire Philœtius et son bétail. Avec la

leçon oing, le masculin peut se rspporter
directement au bétail lui-nième. Mais qui
dit bétail, dit pâtre aussi. - Au’ncyov
est ici dans le sens du plaque-parfait :
avaient transporte; avaient mené du conti-
nent. Scholies B : oûroi yàp tv fi finequs
Mme, sa! nain iv nopOptiag. onc-i
1&9 r 64:35:13 h 411::in àyflaç.
roua mina 015v (XlV, 400). il) où
finança: dvttzpù rie ’IOàxnç. Cette note

ut, selon tonte vraisemblance, une cita-
tion textuelle d’Aristarque; et, au lieu de
06on 1&9, ou pourrait écrire, sans lm
scrupule, il) 6mm, 611 ohm. Cette note
suppose aussi la leçon du, vers me, car
miton... êviuovz’o ne désigne que le bé-

tail; et c’est la leçon du qui justifie la
transcription du vers relatif aux troupeaux
d’Ulysse en terre ferme.

488. ’Av0pu’mouç.... Voyez le vers X",

238 et la note sur ce vers.
489. Té au neutre, i cause de «966mm

sous-entendu; car ce mot, chez Homère,
s’applique à toute espèce de bétail. -
Sauf a ph s6 su lieu de si; ph, le vers
489 est la répétition du vers 470
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Tl; M 6’85 Eeïvoç véov 5111110005, GUGÔ’Ed,

fipétepov «poe; 3535m; Téœv 8’ êE süxetat civet

Mm; H06 3è v6 ai yawl; au! narplç &poupa;

[XX]

Aôcpopoç, ra loue Sépaç Baatlîlî éventer

aillât 050i 306mo: uoÀuuÂa’z-ywrwç âvôpdmouç, 195

6m61: ne! Buctleôaw émeiawvrut àïCôv.
w’H, mi ÈeEnepfi 35t8io’xero xetpi fiaPŒO’TàÇ,

ml pu çwvfiaaç ËTËEŒ mepâevra «poe-408w

Xaîpe, fiai-rap (ô Esïve- yévonô 1:0; Ë; ne? Ôfiid’d’ù)

6’160ç- à’tàp pèv vüv 75 Mimi; ëxeaz noAéeo-atv. 200

Z56 «drap, 061L; ceîo 056v 610031590; filoç’

00x êleuipetç dv8paç, ênfiv 3*); yeivsau 4016;,

utwéuavai acmé-m1: nui 0’075er leuyaléoww.

’Iëiov, à); émincez, SESÉXPUVTM Sé p.0! dans

uvncauévcp ’Oôuo-îzoç, étal mi xeîvov du) 205
mais; Xdçe’ Exov-ra xat’ &vepdmouç fiancent,

m. Tic à?) 65s Esîvoç, qui donc cet
étranger : quel est donc cet étranger qui...?

«sa. "où Bi v6 0L... Répétition de
ce qu’on n vu au vers I, 407.

m. Bandit évent-n, pléonasme ex-
pressif: s un vrai roi. C’est par erreur
que quelquesuns traduisent : au roi notre
maltre. Le mendiant, a l’extérieur. n’a rien
d’Ulysse.

495. Auômm. plongent dans l’infortune.

Scholie: Q : Il: 601w nui renouement!
flânovet.

496. ’Omrôn, puisque z et cela est si
vrai que. - Kui Baudet-mu, même i des
rois. Aristarque (Se-halles B) : (il bord-î),
51s) oùôt (Kiev ôvoumoüvxai.

499-200. Xuîpt , stérep.... Voyez les
vers XVlll, 423-423 et les notes sur le
second de ces deux vers.

204. Zti’o ring... Vers emprunté à
l’lliade, on on le lit, lll, 366, et, muant
mutandis, XXlll, 039.

202. niveau. Jupiter, selon les poètes,
est le père des hommes et des dieux. Di-
dyme (Scholier V) : ysivtut’ thw’w’çç.

zuôo ira-rio àvôpâw ra (nm ra.
203. Mia-111mm: dépend de mir. Disci-

pue, et a pour complément âvôpaç : tu
n’as pas pitié de plonger les hommes.

204. ’lôtw, je suai, c’est-i-dire j’ai

éprouvé une grande angoisse. Bien que le
verbe 166m mit l’esprit doux, il se rattache
à la même racine que lôpdsç et "du,
c’est-à-dire a la racine (ô un un. Il est
même identique, selon Curtins, au sanscrit
widjami, suer. - Aristarque (Scholin B)
a parfaitement expliqué iôtov : (i) 5m11,
61:) dulcifies r6 lôiov. tupi»: un
ïôpmea. vüv ôi intimidera. reparto-
louôsî 7&9 roi: àYMtÛUI uni lôpà); ,

n06 En: et 0190: fi t6 0mm acté-
crnue, and») 0196m 061m; 6’: ruai rà
las: h chloré-ru) (Hésiode, Bouclier,
vers 207). Apollonius remarque que le
verbe 15h», qui ne se trouve que cette fois
chez Homère, a été souvent employé par
les poètes de l’Ancienne Comédie : lbs"
rein datai sinisât." tup’ tOufipqir ëv
dt si éploie Kouçôiç flancha: ra
lôistv 101w sùpsîv lui roi: lôpoüv.
En effet, on le lit encore aujourd’hui dans
la Paix d’Aristopliane, vers 86 : 19h âv

lofant.
206. Xe! IIÎVOV, lui aussi : comme fait

ce mendiant.
200. Tora’ô(s) kawa). des haillons de

ce genre. Le mot laïque signifie propre-
ment une voile de vsissau. Par suite c’est
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si «ou En («ou and 696; cpo’wç flûtiau).

El 3’ 91’811 téôvnxe mi elv Même Sépoww,

d’3 par garanti ’Oëuo’îjoç dpôuovoç, 8:; p.’ éni Bavoiv

eio’ En turôôv èâvm KeoaXMvœv êvi 813M). 210
Nüv 8’ ai pèv yiyvovtat dôéoqmtor, oùSé xev on»;

d’os?! 7’ ûuooruxüouo [305w yévoç eûpupe-uômov t

tàç 8’ (170.0; p.5 anVle &ywépevul com-w cahote

ëdpevar où8é 1:: MLSÔÇ évi peyo’zpotç dla’youmv,

oùô’ 5m84 tpcpéouoi ÜEÔV’ pepsine: 7&9 fiën
2H:

amputa Séoaaoôat Sfiv oiXOpévoto (Bivouac.

Ainsi? époi 1:63: Oupàc; évi Menez (pilerait:

«6173 éuiâtveîtai’ poila pèv xaxèv uioç éôvtoç

0117km Sfipov ixéoôat Zdvt’ «tarifiai [365mm

toute toile grossière, tout lambeau d’étoffe

sans valeur. Aristarque (Sabatier Q) : (s)
Gorki), 5a) supins; 16v «bien et sont,
vînt ôt id sexte luira. Didyme (Scho-
Iies V) : fiés-n, à land lusins. Eusta-
the : lisions uàvruüôa (ou a vu Idiots: en
ce sens, XI", 399) muxtxà «axée luti-
na, du: un! rà "du tv n33, ensîpa
sâx’ àuç’ muons (1V, 845). impies; à":

Autour et rein union, ouah. son... Il
n’y a point d’opposition entre ruilée. lusi-

tuz et lettré: lutina. Le premier s’applique
à la nature de l’étoffe, l’autre i sa valeur.

207. El. «ou tu... Répétition textuelle

du vers W, 833.
208. El 6’ 11611.... On a vuun vers ana-

logue, KV, 850. - liai, sommendu
luth.

209. ’Oôoofioç, génitif musai : au sujet

d’Ulysse. - ’Esti. Ancienne variante, ivf.

Mais (xi est bien le mot propre; cor il
s’agit de veiller sur le bétail. Voyez dans
l’llùde,Vl, ms. la note sur pouah: 11:02).
Homère dit même 306v tmôouxoko: àvr’lp

pour dire un bouvier. Voyez plus bus,

vers 285. -240. KsçuDfivmv tv! oflags, dans le
peuple des Céphslle’nieus, c’est-i-dire sur

le continent. Homère ne connaît point d’lle

ni de ville nommée proprement (pral-
lénie. Le nom de Céphallénieus était le
terme général qui désignait tous les peu-
ples du royaume d’Ulysse. Voyez l’Iliade,

Il, Gal-685. Philctius ne parle point ici

des iles, tontes analogues à lthsque pour
le terroir, mais du pays plantureux ou
paissaient les bœufs d’Ulysse. Voya plus
haut, vers 487, la note sur hawaïen

24 4 . Mime, en bonne part, comme su
vers VIH, 470 : d’une façon plus belle.

24 2. ’Avôpl fla), du moins à un homme.

Un dieu seul pourrait posséder plus fio-
rissant bétail. Ainsi le Soleil à Thrinscie.
- ’Tnoaruxôotto. Le bétail qui couvre
les prairies est considéré comme une mois-
son qui pousse et qu’on récolte. Eustathe s

aiiEoiro 6111N «apion, du hosto: i!
ëvô; atrium; nolûxooç viveur ràv "parés.

24:4. ithos, des autres : des gens qui
ne sont pas Ulysse, et qui n’ont aucun droit

sur ses biens. .2H. "mob: hi ptydpotç, de l’enfant
dans le palais : du fils de famille; de l’hé-
ritier et légitime possesseur.

me. ’0môa.... Gain, la vengeance des
, dieux. Voyez la note du vers XlV, sa.

247. T655, ceci z ce que je Vais dire.
c’est le complément de Embusîtat.

208. Ilo).À(a’) adverbe : bien souvent.
- ’Emôtvsîrat au sens actif: roule en
tous sens. Didyme (Scholin V) : tv roi;
(maestriv àvauozlsî ô hymne, fi nouât
espaçai; luuôo’wu. Avec la seconde expli-

cation, 165e serait pour 6rd «sa; Nous
avons ajouté le mot fi après loyauté; parce

qu’il y a deux explications dans la scholie,
et non pas une seule. - "ne Couac, un
fils étant: quand il y a un héritier légitime.
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dv8paç êç âXÀOSaTtOÔÇ’ 16 8è élymes], 450: (show:

Bouc-b) én’ &Âlo’tpfnaz xaôv’gpevov (117w néo-15m

Karl au 81) milan 0170m; ûmppevéœv fiaazhfiœv

éEtxôy’qv osüyœv, âne-1 oùxé’t’ âvemà «éleveur

&Dk’ En 16v Sümvov élagua, si TEOGEV 96:1»)

àvôpâw pvno-râpœv axé8acw net-rôt 8dipma Gain.

Tôv 8’ duauezôéuevoç npocéqm noMpxyrzç bâtière-côc-

BouxâX’, être! 0615 mon?) oüt’ âÇPOVl port! ëozxaç,

YIYVCÔG’XO) 3è au! aùrôc, 5 1:0: union) ope-Cm; ïxez’

[XX]

220

225

Toüvexd TOL épée) mi énl péyaw ôpxov ôpoüpav

l’ovni vüv Zeùç npôm Oeâiv, Eavin 1:5 Tpa’meCa, 230
latin 1’ banc-710c; àpüuovoç, in: doucha),

fi aéOev NM? éôvroç élida-51a: du? ’Oôuaceüç’

220. To al ÔÏYIOV, sous-entendu (est:
mais ce est plus pénible encore que ne
le serait cette mauvaise action, c’est ceci.
Bothe : aDllal se res, pive duplieem agendi
a modum, expendcre et mon: reputare
a dicit : ntrum fugiat,supentite herili filin,
a lpsosque baves furto abigat in peregri-
a nain terrain; au maneat spud alienum
a grugeur: (pouah: tn’ illuminai), hoc
a est eum cujus fruetnm ulieni, proci, in-
a tereipiaut; id quod multo etiam intole-
a rabihua videtur serve frugi. a

224. ’Ahoepi’gm, dont disposait des
étrangers.

223. Oûür’ ému-â, des choses ne
sont plus tolérables : d’intolérablea dépor-

tements.
ses. ’0lopm,’je porte un pensée vers,

c’est-adire j’espère, on j’attends. Euahthe:

ana...
au. ïvôpôv.... On a vu, I. ne, un

vers presque identique.
227. Bouxôl’, inti côte....Appropria-

tian du vers V1, 487. Ce dernier vers
commence par taîv’, Intel oins. qui le
mnde tout naturellement; mais dans celui-
ei il y a syniaèse, et la finale de hui se
confond avec l’initiale de ovin.

228. ’0 dans le sens de on : que. -
d’péva: la: équivaut i lventçpsuiv. Rien
n’eat plus commun, chez Homère, que lm
et hâves employés pour désigner un état
subséquent au mouvement qu’ils indiquent.

Toutes les fois que Philœtiua fait usage de

sa pensée, la sagesse vient, c’est-tâte la
sagesse est là pour le diriger. Elle est donc
en tout temps a sa disposition, elle habite
donc dans son hue. Bothe : a et) heu live
s lxdvetv communionem ne socielatem in-
: dicat,a conaequente ejus quod adveniase
a r ’ H ’ J... noutrates r :
a and du ici: and: :elbfl erkem. du:
a Klugheü damer Sale beiwnluu. a Tout
ce qu’il y a ici i remarquer, c’est que c’eat

le seul passage où le verbe in: aube
quelque chose de miment bon. Partout
ailleurs, ce qui vient par lui, ou par sa
forme allongée hâve), est triste, déplai-
sant, amer : âÀyoç. élu, xfiôoç, mon,
râpa, etc. L’expression 6mn; hâve: elle.
même n’est pas en bonne pan. C’œt un
acœblement.

229. Toôvsuî un"... Vers emprunté.
sauf le premier mot. a l’lliade, I, :38. -
Toôvtu correspond ù hui. - ’15er est
adverbe : en outre.

280-234. "Idem vüv Z059... Voyez les
vers XlV, 458-459 et les notes sur ces
deux vert-An lieu d enfin tt urémie,
quelques textes auliques donnaient, au
vers 230, 6mm: au! épince, comme au
vers XlX, 303. Mais le vieux mendiant
s’est assis ’a la table des hôtes dans le pa-

lais d’Ulysse; et il n’y n rien que de na-
turel ’a ce qu’il jure par cette table, devant

un fidèle de la famille.
232. ’H comme fi ufiv : à coup sûr.-

Xs’Ûev lvôdô’ èàwoç, toi étant ici, c’est-i-
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GOÏO’W 8’ épealuoîmv énâqaeat, a! 1’ éôfl’gcôa,

x1swopév00ç umcrfipaç, 0l ëv0â8e nonpavéoucw.

Tàv 8’ 0:61; «posaient: 306v êmëouxôloç àwfip’ 235
Al 1&9 10610, Eeïvs, E110; aussi: Kpovlœv’

yvofnç x’, oï-q éuù 8ôvap.tç ml pipe; Ën0v10u.

"Qç 8’ «610x Eüpatoç 35620110 nâct Oeoïmv

iræ-1.77m: ’0800-fia nolûppova 8v8e 86pov8e.

ail; 0ï pèv 10taü1a 1:90; &lh’zlouç &yâpeuov. 2&0

Mvna-rfipeç 8’ c194 Tnlepdxop 00’w0t16v 1e pôpov 1e

fip’ruov’ 04315:9 ô 10i0’w àptmepôç filuôev ôpwç,

aie10ç 641115511]; Ëxe 8è 1pfipmva «flacon

Toimv 8’ ’Ap.q)iv0p.0ç àYOp’YÎO’ŒTO mi pe1éemev’

’52 paon, 06x mm auvôeüaemt fi8e 75 BOUM], 21.5

Tnhpaixoto oôvoç’ dînai uvnadiosôa 8m16;

’Qç ëqm1’ huoivopoç’ 10îew 8’é11nfiv8ave p.560;

’E106v1eç 8’ ée 803*146 ’O8uo-o-fioç Oeloto

fixatives; pèv m1é05v10 M16: alto-p.06: 1e Opâvouç 1e ’

ai 8’ iépeuov 6E; peya’ùouç ml flavone; ami-fac,

dire avant que tu aies quitté [disque pour
retourner ’a tes bœufs.

au. szwopjvooç pmerfipac. les pré.
tendants en train d’être tués : le massacre
des prétendants.

236. Bocîw lmôousôloç. Voyez, [Il ,
m, la note sur ce pléonasme.

287. Kari pipe; bravant, ellipse. C’est
comme s’il y avait ne! oint pipe: honni
et lui Buva’pu.-Quelqnes-nns prennent
ôûvapiç au! pipe: pour un Iv ôtù ôuoiv:

BMK lupin. Il vaut miens sous-enten-
dre 131i après 0b), et laisser les deux idées.
Didyme (Scholin V) : si (Swaps: nui xtî-
[ne holovOoôew. Cette note se trouve au
vers 1x1, 202, identique à celui-ci.

239. Noetfieni.... Répétition, sauf un
mot, du vers l, 83.

240. ’04 et ohm. Vers fréquent chez
Homère.

242. ’O est emphatique, et il équivaut a
une épithète d’honneur: à ôpvtç, l’oiseau

par excellence. - ’prupôç, i a L :
n l’occident, c’est-adire du côté des mau-

vais plénum.

250

N3. Maroc filiudmç, apposition expli-
cative à 6.... ligna. -- ’Ele 62’ (et il te-
nait) équivaut i lxew (tennnt).

244. Toiew.... Répétition textuelle du

vers XVlll, un.
245. 061 mais «instituerai, ne courra

point avec nous : ne nous réussira point;
ne pourra s’accomplir. Aristarque (Scho-
lie: B) x (il 6mm, 0H) Mm enveni-
uerai , omehaôfiaerut. Apollonius :
wvôpausîrm. Eustathe : où 1&9 covôpa-
mirai, mm. ùuîv 18 flou’uuô’tv, me:
ônkovôri exeôuoftfictras àe’ flutïw, nui

00x ùv lôotusv 1616.
246. Tnhuâxow çôvoç. apposition ex-

plicative ’a Boum.

247. "a; teuf ’Auçivopoç- miam...
Appropriation du vers XI". 46.

249-264 . Xhivaç Voyez les vers
KV", 479-484 et les notes sur ce passage.

260. "Oie utyâlovc justifie la leçon
oing, vers 486. D’où viendraient ces grands

* , si Pl” in! avait ’ des chè-
vres? Ils ne se trouvent point au palais
par un simple hasard.
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ipsoov 8è aux macla; ml Boüv âyelau’nw
outloîyxva 8’ &p’ ômfio’aweç évu’ipmv, âv 8é 1e oïvov

xpnfipcw xapômv10’ minent: 8è veïpæ. cuëémc.

2ï10v 8E op’ ênévupe (Pilolnoc, ôpxapoç àv8pôv,

niai: év xavéotcnv, ÊtpVOXÔEt 8è Mslowôeüç. 255
O! 8’ én’ ôvefonô’ home npoxefpeva xsïpaç iodloit.

Tnlépaxoc 8’ ’0800’710: xaef8pue, xép8ea vœpâ’w,

êv10ç êüo1a0éoç psycipou, napel Mîvov où80v,

8lopov àstxéhov Kenneth 07.!an 1s 1poî1œCav’

11è? 8’ ê1i0u onlaiyxvuw polpaç, év 8’ oïv0v Exeoev 260
êv 8é11aï musée), ml (in! 1190; püôov Innov-

’Ev1au60ï vüv fluo p.51’ àv8pa’ww olvo1101âtœv’

nep10plotç 8é 1o: «010; épi) aux! xeîpozç àcpéEœ

110’w1mv pvncrâpœv, âne! 0610: 813p.:6ç éon»;

aïno; 68’, 0’006 ’08uofi0ç, époi 8’ 3111300110 uïvoç. 265
’Ypeïç 8è, pvnflfipeç, ÉfilGXETE eopàv êvmfi;

anal xanpâiv, ive: p:fi 1tç Ëptç’xa’t veîxoç 69131011.

’Qç loaO’ 0l 8’ âge: «dine: ô8àE êv x5040: püv1eç

254 . Bain chaloir»! équivaut ’a 606v

fltipcv, vers 186 : la génisse. Aristarque
Scholies B) : (fi 5m17), 61;) Bain (i7:-

Àainv. dïûaortxùv. En (v (hélait oin-
cav, rai p.131!» 01:6 (070v 000m.

25’]. ’Ev Bi 1e o’wov. Ancienne va-

riante, tv 8’ âpu. cives.

255. mamelon. Aristarque note ici
(Sclrnliu B) que l’office d’échansnn se hor-

nait ’a remplir les coupes, et que ce n’est
pas lui qui préparait le vin dans les cra-
tères : (à Bondi. 61:) oivov 1oî; actinon:

htéôalev, ou: indou. tins 1&9 riva),
xpntfipo’lv xspo’œvro.

250. 0l 6’ ên’ ôvtiao’ êroîpa.... Voyez

le vers l, 449 et la note sur ce vers.
257. Tnls’wxxo: 5(6). Ceci est un nou-

vel exemple du ôu’s 10 eimnùusvov. Le
poële n’a pus dit que Télémaque fut re-
venu de l’assemblée des Achéens, où il s’é-

tait rendu au lever dujour (vers 444-446).
Dès qu’on le voit dans la salle du festin,
cette circonstance n’a pas besoin d’être au

primée. - Képôta 91qu se rapporte au
- choix de la place où il fait asseoir son père.

Ulysse sera le plus loin possible des pré-
tendants, et, en cas de bagarre, aura la
porte tout près devant lui.

259. diopov au sens propre : un
Grand Étymologiqu Millet : 61m....
mais»; Kystes in! de notifiant Biopov
«mais», ana-mode. - ’Asnu’llov , sans
beauté : grossier.

260. ’Ev doit être joint à Elena.
263. Xtipac, les mains, c’est-adire les

voies de fait.
2M. Oütot 813.146: (env, n’est nulle-

ment ’a tout le monde : n’est point une
liée-7j] , un parloir public. Voyez la note
du vers XVlll, 829.

266. ’Euoi. pour moi : pour me la lais-
ser en héritage. Télémaque, qui parle tout

haut, doit se conformer, dans son langage,
aux convennnces du rôle que joue son père,
et dire ’a Ulysse ce qu’il dirait i un étran-
ger, i un Crétois.

266. ’Evmiç, de la menace : de toute
violence de paroles. Scholier Il : twwà à
au levain infirmât: ml. dictai).

usa-200. m leur" et ô’âpa....Voyex
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Tnlépaxov’ eaûuarov, ô (lapa-aléa); àïâpeuev. l

Toîcw 8’ ’Avrivoo; FETÉÇT], Eùrteœsoç uî6ç*
270

Kan! xaÀenôv ne? éôvra Saxéusôa uüeov, lXŒtOi,

Tnleua’zxour poila 3’ fusil; (incubiez; àYOpEÜEt.

Où 7&9 la); ciao-e Kpovfœv- 1633 né un! fiât;

«décapa êv naviguai, 7&th ne? ËÔVTi àyop’qrvîv.

(Dg ëcpwr’ ’Av-rivooç’ à 3’ âp’ 06x âpnétero uüôœv.
275

Kfipunç 3’ àvà écru 056w Ispùv énarôpënv

iYOV’ Toi 8’ âyépovto xapnxopôœvreç ’Axaioi

flac; 61:0 niepèv éxmecSRou ’A-irôÀXœvoç.

Oï 8’ Ë’ltêi (Bit-muon: x95 intégrai»: ne! épûcamo,

palpa: Saaaaîusvm Salwvr’ êpmuëéa Sain ’ 280
«à? 3’ &p’ ’O3uao’fii uoîpow Géaow aï novéov-ro

ic’qv, à); mûre! ne? èMYXcmow o; 7&9 dv0375:

TnÂéuaxoç, oflag au ’0800’0710; Galon.

les vers I, sel-332 et le note sur le se-
cond de ces deux vers.

274-272. MüOov.... Tnlsuâxou, le Inn-
gsge de Télémaque.

175. Mû): se rapporte i indique.-
A(É). et pointent. - ’Hlsiv "ce la finale
brève. Voyez, VIH, 560, la note sur cette
licence métrique.

278. Haut, sons-entendu suintai m5-
tôv. - T5) (i raison de quoi) se rapporte
à l’intempénnee du langage de Téléma-

que; et le conditionnel qui suit suppose
une proposition sous-entendue : si Jupiter
l’suit permis.

37L i0, lui : Télémsque.
276. Kfipvxeç. Les hérsuts dont il sin-

git ne sont pas ceux qui étaient tu service
des prétendants, mais ceux du peuple, puis-
que c’est une cérémonie solennelle. Aristar-

que (Scholin B) : (i) 6mm, (in) aux ol
161v uvuœrfipwv, il? a! nîw ’Ifiaxneiœv,
0l huâmes. Bains-rai ôi ôsîEai on ’Anàl-

hmm; ù semi. a). a! 6’ inti diurn-
aav, page; «au: lui. 143v umatûpmv.

277. ’Hïov l le sens du plus-que-psr-
fait; en la solennité religieuse est nomm-
plie des avant l’errive’e des prétendants su

pliais, vers 248. Ils y avaient assiste. et
c’estln qu’ils avoient eu le prés-3e inter-

prété par Amphinomns (vers 246-246). -

Toi (eux) a pour apposition explicative
fixerai. - ikyépovro, comme fiyov, s le
sens du plus-que-pnrfait. - ’Alatoi est
dans un sens plus général qu’on vers 274,
où il désigne les prétend-nu seuls. Tous
les inhilants dllthaque étaient présents à
le solennité.

279-280. 0l 5’ tint... Voyez les vers
lll, 66-66 et le note sur le premier de ces
deux vers.

270. 0l. eux : les prétendants. Voyez
plus liant, vers 276, le dernière phrase de
la note d’Aristsrqne.

28L Oî noviovto, ceux qui travail-
laient : les serviteurs. Voyez le vers KV",
258. Ancienne variante, cl p’ lm’vovro,
même sens.

282. ’lcmv, à): avinai step ilénuvov.
égale comme eux-mêmes avoient leur put:
égale à le part attribuée à chacun dieux.
Cotte portion de duit rôtie est la pièce
réelle du festin pour Ulysse. Ce que Télé-

maque lui unit servi lui-même, vers 260,
n’était qu’une prévensnce, afin qu’il goûtât

aux prémices (des parcelles d’entnilles).
283. 1.1116941109... Ce vers et les sept

précédents ont été rejetés par Deltker en

hais de la page. Psyne Knight les suit
supprimés, et Dopa Montbel avait Ip-
prouve’ cette suppression. Les raisons allé-



                                                                     

314 OATZîEIAî T. IXX]

Mme-flips; 3’ où râperai; &flvopaç du ile-film

116513; io’xeceat Oupflyéoç, ëop’ En panax; 285
861. axe); 1.906013») Aaepndônv bâtie-îlot.

1Hv dé Tl; êv uvnatfipcw civil? ameuteriez 51889:,

Rafiot-mm; 3’ avoir] taxe, finira 3’ êvl 0Mo: vaîevr

ô; 8.5 1:01 Hainaut nemrôtbç Ganteloww
pvaîaxer’ ’Oëuocfioç 891v olxopévow dégagea. 290

"Oc ou 1:61: gnon-719ml) happâmes-t panifiâm-

KéxÂu-ré p.50, uvnorfipeç âflvopsç, dopa ri aliter

uoîpaw prix; a?) Eeïvoç Exci. fientai, à); ânéomev,

ïmv’ où 7&9 xalàv àréuêew 068?. Sixaiov

Eslvooç Tnleua’zxou, 6; xev 1&8; 816900 ira-cou. 295

1703 57: ai ml êyâ) 363 Kelvtov, ôçpa mi «ou;

fié lestpoxôtp aéra 7959m; fié au «9&9

guées contre ces vers ne reposent que sur
des erreurs d’interprétation. a On ne voit
pas, dit Dugas Montbel, que les préten-
danB soient sortis du palais d’Ulysse pour
se rendre au bois sacré d’Apollon; et l’on

n’explique pas non plus pourquoi les ser-
viteurs de Télémaque donnent à Ulysse
une put égale aux autres, après que Tél’œ

maque a déjà voulu le servir lui-mêmeI et
lui verser le vin dans une coupe d’or. n
C’est a peu près ce qu’avnit dit Payne
Kniqbt, et ce qu’a répété Bekker. La ré-

ponse a ces arguments est dans les notes
qu’on vient de lire. - Ameis fait une re-
marque excellente, a propos de la place
où se trouvent les vers 276-283, entre le
discours d’Antinou’s et l’aventure d’Ulysse

avec Ctésippe : c’est que les hérauts des
Achéens et leur cortège ne rentrent au pa-
iais qu’au moment où parle Antiuous.C’est

pour cela que le poète intermle une pa-
renthèse à leur sujet. Tout ce qu’on pour-
rait avouer, c’est que cette intercalution
est un peu naïveet manque d’art. Mais on
ne voit pas bien ou les vers 276-283 se-
raient mieux à leur place.--S’il fiillait pro-
poser quelque chose pour rendre le récit
plus coulant, nous couperions le passage
en deux; je mettrais les vers 276-278 eu-
tre les vers ces et 100, et les vers 279-283
entre les vers 2M et 257. Mais pourquoi
vouloir qn’Homère n’ait pas ses li-

?C" ’ne ”r pasla
de ce que l’on permettrait aux poëles de

cabinet eux-mêmes. -384-286. Mvmwfipuç... Voyes les vers
XYIH, aie-us et les notes sur ce passage.

288. Iéna. Voyez, l, 246, la note sur
cette lle.

280. "0:, d’après l’explication vulgaire,

est conjonctif. Ameis en fait un démonstra-
tif. C’est tout un au fond; mais il est bien
probable que la phrase est séparée, et non
subordonnée. - Krta’tzom neanu’mDi-

dyne (Scholiel V) fait ici une réflexion
moule dans le genre de celles qu’aiment
les rhéteurs : mais; ôeixvuctv à nanti]:
ou oüôiv sonorisâmes vilaine: «po;
ampooôvnv. - Beaudoww. Ancienne
variante, stator): taie.

290 . ’Oç, cette fois, est évidemment deo

monstretif.
ses. Kixluri nain... Répétition tex-

tuelle du vers XVlll, 43.
295. ’Oç, quicumque, quel que soit ce-

lui qui. On peut aussi rapporter 6; direc-
a Eeivou: l r’ Q ”,

me: 16 O’HpÆWÔPJVOV : pour que les hem

ne viennent pas en troupe, mais un a un,
individuellement.

297. Aosrpoxàcp, i un garçon de bain,
ou, selon quelques anciens, i une servante
de bain. Aristarque (Scholiet B) laisse le
choix : (fi 6mm, on) leur; sur! n96: ri:
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8pu’mv, oî and 8dipœr’ ’O8uo-orfioç Balata.

a ç and») Eppupe Bob; 1:68a xetpl «alain,
nfpevov èx xavémo laëdw’ ô 8’ àÂeûar’ ’O8uoo’cùc;

300
in «opalin; xeoakàv, pel8’qae 8è Goulu)
cap8aîvtov pâlot roïov’ ô 8’ eü8psq’rov Bail: roïxov.

Krfio’tmtov 8’ âge TnÀépaxoç fivlrtam püôtp’

K’rq’mmt’, fi pailla TOI. 1685 xép8tov bâtera Gupcjô’

06x Euh; ràv Eaîvov’ àlst’aœro yàp 60.0; «616;. - 305

1H 7&9 xév ce pic-av par»; Eweï ôEuôwrt,

mi ne rot àvrl 75410:0 nanti]? Tâtpov dupenovsïro
êvOa’r8e. T6,?) [si ri; pot demain; évl oïxcp

oawé’rœ’ i811 7&9 voéœ and oï8a Exacte,

«ou ce ne! ce). xépna’ «sipo: 8’ le: WÎ’MOÇ du.
3l0

’AÀÂ’ ëpfit’qç 10’185 pèv and calcifia sloopôwvreç,

lmpà àxoôsôetvulvn puni. roi): 1&9
MIWÉPOUÇ IÛthlÎÇ noro «apet-
vm. Mais le masculin est plus naturel, à
cause de fié et? in? Surin-w. Il s’agit de
celui qui travaillait pour les baigneuses, qui
nuait chers-Jas! l’eau, qui la faisait chauffer,
qui la versait dans la baignoire. Didyme
(Sablier V) : los-roulée!» vüv «il ri
leurpà rempilent à nepansudtovrt.

298. Artimon... Voyez le vars KV",
403 et la note sur ce vers.

300. Keitssvov, sous-entendu tv une...
804. ’Hxa, doucement : un peu. -

Gratuit, comme tv Oupaîn : intérieur

ricana intérieurement. s Il est d’ailleurs évi-

dent que nous avons ici la première ori.
gine de l’expression rire tordoniqne. -
I0, lui : Ctésippe. - Bâle, atteignit avec
le projectile. Ce qui suit prouve que ô dé-
signe la personne et non le projectile lui-
mon. Télémaque va dire: 06x Malt:
18v Esîvov.

304. Trias, ce que je vais dire : la
chance de ne pas avoir atteint mon bote.
Didyme (Scholier V) : «a pù flash, être!
e616; àv àvfipnro. - 801.149, intérieure-
ment, c’est-a-dire si tu veux y réfléchir.

Q t. J ne: - 1 a pu 0min
302. Eapôâvwv un): roïov, d’une fa-

con amère tout i fait telle, c’est-i-dire de
Il façon la plus amère du monde. Le mot
Minot; 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 onpôâvtov

a Môôwov. La Roche : s Grammatici
Alexandrini utrnm pmtulerint non li-

e qua. Simonidem et Clitarcbnrn capaci-
s nov, Timnm 6:98:3th legisse collige
C et Schol. ad Platon. 337. a On ne
peut pas rapprocher capôa’vsov de eup-
muxôç, puisque Ulysse ne dit pas un
mot. A peine pennon admettre qu’il se
rattache a la mène racina que quipo, grill-
eer les dents, sinuer. Cela pourtant est
probable. Non! dirions Inès-bien : sUlysse

de vita rua, pour ton existence. Mais il n’y
a aucune raison de chercha autre chose
ici que ce datif local si fréquent dans Ho-
mère, et qu’on vient encore de voir un
peu plus haut (vers SOI).

son. ’H 76.9 aiv en... (sélam Cette
affirmation conditionnelle suppose que Té-
lémaque sous-entend z si par malheur tu
avais atteint mon bote.

308. ’Evôâôt, ici , c’est-Milne et non

pas même dans ta patrie. -qu,ainsi donc.
308-309. ’Asiuiaç. . .. comites. On a

vu, 1V, 459, (tumulus; (huchant.
309-340. Noé!» nul clou (une. . . .

Voyes les vers XVlll, 228-229 et les notes
sur le second de ces deux vers.

Isa-349. tu): tong... Mayenne
sait pourquoi, rejette ces neuf vers au bas
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frôla»! coatopévwv oïvouS 15 nivopévozo

ml chou ’ pâmât; 7&9 êpuxaxésw five: nollon’aç.

31703 aïe pnxe’n p.0: muât (Bête-te 3uapevéoweç ’

Il!!!

si 8’ 1181, p.’ aôrôv maint gambiers xaÀxê’), 315
un! ne 1:6 Bouloltmv, aux! 15v noÂù xépëtov d’1)

reôvoîva, fi 1&8: 7’ aiàv étamée ëpy’ épinent,

Halva); ce mçshlogévouç sonnai: ce yuvaîxa;
ëuc’râïovmq échelle): muât 8031.1414 talé.

°Qç me" ai 8’ âpa fidVTêÇ âxfiv éyévovro mœfifi’ 320

6L1»! 8è H taoïsme Angelo-10967); ’Ayélaoç

1il gilet, oùx av 31’; Tl: éd (313651: Studio)

O’WTIÊlOIÇ énéeacz xaeamâpevoç xanhmlyot’

(1:61: n rèv Eeïvov mçeÂŒere fait: rw’ &Àlov

8mm, oî ma Sépa’r’ balada-fie; Galon). 325
Tnleyâxcp 85’ ne püôov êyù mi fra-régi (9041p;

limon si oçwîv x9030!) 018m cippe-râpait».

"Dopa pèv ùpLïv 0141.82: ëvl 0-11395ch Milne:

VOGTÏpEW ’Oôuo-îza noMcppova. 6v35 SépovSE,

1695 OÜTIÇ vépeotç pevépœv 1’ fiv laxéysval ce 330
mnarfipaç Xdîà Sénat” ÉTEEl T685 népSzov in,

si vômc’ ’OSUceùç ml, ûnérpo-rcoç ïxero ëôpa’

vôv 8’ 91’311 163; 3717m), 6’ 1’ OÙXE’TI vénipôc écru.

de la pige. - Tâôt, les chum d’ici : vos
déportements.

302-343. Mfiluv.... An lien de mettre
des accusatifs, apposition à réât, le poëte

explique 1&6: par des génitifs absolus.
342. "tvope’voto s’applique i la fuis et

i olvoio et i ciron.
3H. Mo: est explétif, ou plutôt expressif.
aco. Kai ne ri... Voyez le un XI,

358 et les nous sur ce un. - En. An-
cienne variante, .7191.

and"). Ttevâpevr" Voyez les vers
XVl, 107-I09 et les notes sur ce passage.

320. "D;.... Voyez le vers Vlll, 534 et
la note un ce un.

322-326. tu 9005... Voyez les vert
XVlll, CIA-M7 et les nous sur ce passage,

327. Kpaôin, dalil’local : dans le cœur.
3’48. ll’pîv, i vous: l toi et i Pénélope.

329. Noctfiauv.... On a un, I, sa, un
vers Inllogne.

330. Mcvipev, d’ltœndre : de ne pren-
dxe aucune résolution définitive. - ’lafl-

utwu, de retenir. Bothe : n Os bouillie!
a detinere prix!» Ipnd ne ait Pendepen,
a cui invita anident quotidie. conviviis
n dnmum regina: exluuricnten. n

333. T655. ceci me queje nia dire. -
.0 1(1) pour 61v. 1:3, dam-dire 6th Môme
quand on écrit 61’ en un neul mot, comme
fait encore Dindorf, ce n’est point direc-
tement ôrt, dual la Euh ne fende j:-
mais : c’en le neutre de 601: pour 5:, et
des: comme identique i ô qu’il équivaut à
511,. Homère emploie habituellement Epour
67:, quand il n’agit de Voir, de lavoir, de
connnltre. - Nôfltpoç. Voyez, XIX, sa,
la note sur ce mot.
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’A7*x’ dye, afi 1&3: pagrpl commueras: mthov,

flpacô’, 5mn; dpwroç (Wh? ml chiera népnaw, 335

lope: où ph xadpœv «capeliez 1!in vêla-4m,
EcOœv un! «(vœv’ il) 3’ filou 35mn multi].

Tàv 8’ «il Tnlépaxoç nemupévoq &wlov nÜSaL’

Où p.3: Zfiv’, ’Ayélae, ml dlyea narpàç égaie,

ô: NO!) fill’ ’Iôdxnç fi goûtent il àMÀnrm, 3110

061: Statplôœ m3196; yc’tnov, cinérama»

râpas? il) x’ 12.00.13, nazi 8’ âcre-ra 8669m 8(3œul.

Aiâéopm 8’ dénoua-an: 621:6 neyâpow Slecôau

1.1Mo) àvayxat’tp ’ in) 10171:0 en; celée-515v.

ÎQÇ (péta T’qÂénaxoç t wigwam 8è Banal: ’Aôfiv’q 3&5

M5010») 79m (Spa-e, flapi-flafla) 8è Vânpd.

0l 8181; mendiai ysldxov àÀlorploww,

au. Tâôt se rapporte à ce suit.
835. PfipadOGt), apposition explica-

tive i réât.

337. Tuer." mi «(in Eustathe : 69a
16 [d’un un! nivmv, iv cl; à rpu-
P1751: 3100m: r6 àvôpdmwov «591796:-
vu xalôv. onusien-mi au ml 16 êv roi:
lima-ripai. noîûôaulov. ô au! avion»;
fiv du: yivéaôat âv avinai: cil-nov, lins?
iriwa ’Oôuaatôç. ’Ayflaoç ph 761p

10:7." 16v Tnlénazov mina «orpin
Winch; utrà ràv ri; 11.11196: yânovt
tripe-(li ôc’ tu: me 106w" (Il, 335)
iman tà ph in: qu’un-a Mandat,
Tl ü "m’aura nul 8; âv «Envie; inci-
vai 1b mon, 7b p.9, tub-n: 6v. ’Oôua-
nia; 1&9 et? un?) tufiers-to au"), n°6:
x96 bllymv figurai (plus haut. vers 266).
les hommes de l’âge héroïque sont grands

magenta et grands buveurs. -- Les héros
limonière, aanf la guerre et la politique,
passent leur vie a manger et à boire.
And: compare ces mœurs i celles de!
Allemands du moyen Âge : a En bacichnet
I Frieden nnd behngliclie Bulle; denn
I nuer lm Kriege und in der 610M
alhnt der homerische Mann nicha ale
c "un and triaire», gaule vie nmre
c alten MME. a

au. 0511 ôta-mica, jeneretarde nul-
lement z je n’empêche par aucun obsta-
cle. Aristarque (Scholiu B) : (ù 6mm,

5100x511 6tarpl6m, oùx ùntpriûsnni.
Didyme (Scholicl V) : ôtarpiyœ t 1m16».

342. "ml, adverbe z en outre.
au. bilieux... Voyez le un KV", 399

et les notes sur ce vers. - ’Avuyxnlq) un
sens actif: faisant violence. Aristarque et
Didyme (Scholir: B et V) : àvayxuauxô.
- Toüro, cela : une pareille violence. --
616;, c’est-à-dire 250c, le dieu que Télé-

maque vient d’invoquer.
M7 hallucina. .. àklorploww, avec

des mâchoires étrnngères, c’est-à-dire dlun

rire involontnire et tout convulsif: du rire
des foua.Eusuthe : laréov 6:: a) yvaO-
uoî: 1:15:91 ânonniez: ml vüv lm-
nohiîu linceul neptunium. mû: Yâp
toi, &ç’ ci; ni) àEcov yskôvra: tu Oonoü
à àpnxnvlaç TtVÔÇ, fiévatc wuèv 1050!

nunatak, champ ml rob; 1:96: pin éc-
oiovra; ânonnai: édifiera yvaûnoîgflcb;
si»: chalon affilier: bxvoôvuov. uni lonv
à ruoïrroç 761m; lrrpôç ri: napà ràv
anpôôuov (plus haut, ver! son). un! dl-
Àux Bi opulent, t6 p.9. and «poulpeaiv
nuât mon lvtpyoüv nôptov, oùôè me;
olxtïov rivai ÂOYIKÔFSÔG’ 8 un! a! uvu-

trrfips: RÉUXOUGW. (et bi ml au; ,
cünôolàv éon 1è hûèv 105 (hennin:
tir): pamavîapaç tantôv, et); olov 11.1181 tv

dénuant llVIl. - Horace a dit, Satires,
Il, m, 73, mali: ridicule»: alignât. c’est us-
maman: un souvenir de l’expression d’ao-
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«mentionna 8è 31) xpéa ficeler 50-0: 3’ époi. coétov

Supuôçw «foulavro, 760v 8’ (bien (innée.

T oîm 3è x41 (gréons Geoprevoç moussé;- 350
Â 850d, et xaxôv 163e uniaxe-te; Nux’ri un, ôpétuv

EDxÜdTat moulai ce npôoomd ce Viger: ce 706w.
munir) 8è 36115, Êsôoixpwmt 3è nuptial,

«mon: 8’ êppo’tâatmt mixa: nodal ce peaâdpat-

5131610.») 8è uléov upéôupov, filet-q 3è au). oubli], 355
leur:va "Epe66085 61:6 (dom. ’ÏIÉÂLOÇ 8è

men. Hais il s’agit li de caractériser un
goguenard, et non un aliéné. -- [lâchoit
pour lyélaov, vulgo valoient de YIÀOIÉM,

même sens : ils riaient. - Un critique,
cite par Ameis, prétend que yslrbmv et
Ytloituv sont deux formes également im-
possibles, et qu’il faut de tonte nécessite
écrire 70mm. La licence métrique serait
justifiée par la place qu’occupe le mot (var

der bukolirchsn Cuur). Mais le son o,
pour Homère, était indifféremment long
ou bref; et l’aruhnîque [timon se lisait
aussi bien Yl).di que Yümov. A quoi
bon recourir aux licences que permet la
soi-disant césure bucolique?

ne. Alnoçôpnxra, comme aluaroçô-
ponta : tontes sanglantes, c’est-i-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 qulils péri-
ront dans le sang. Mais ils ne s’aperçoi-
vent même pas de la nature des morceaux
qu’ils ont nous ln dent. Le devin, qui
a tonte sa raison, les observe, et, sa
science aidant, a la vue claire de leur ave-
nir. Aristarque (Scholier B) : (il BtnÀï),
on) discontinu-ra. tourière. roüro
à! amusies En imans ré trôna tintin
aluna (tonitruent. a!) rot; nmflfipct
5è, filât se?) esoxlwplvsp ruina ioul-
vz-ro, se]: (mimi si: sapé sur? Tnlsndxov
àxûévrs àstô 77K 116100. - Soit-w est
monosyllabe par aynizèae.

369. Acupuôpw....Voyea le vers X, 848
et les notes sur ce vers.

350.Toïm limnépétition du vers XVIl,
tu . Théoclymèue est l’hôte de Télémaque.

au . Kuxàv réât, ce mal-ci : le mal dont
je vous vois enveloppés. L’expression s’ap-

plique i la vision tout entièn, et non pas
seulement au premier trait de la descrip-
tion que va faire le devin. - Nuwn’ ne si-
gnifie pas des ténèbres actuelles, puisqu’on
est en plein jour, mais des ténèbres futures.
Théoclymène prédit la mort des préten-
dants. Ils sont déjà pour lui dans le pays des
ombres, au sein de l’éternelle unit. Voyez

plus bas les notes du vers au. Le devin
parle du futur comme si ce futur était pré-
sent. -Tpg’wv est dissyllabe par syniaàse.

353. Aisne, flambe, clapi-dire éclate.
Aristarque (Sablier B) : (i) ôtnÂi, 5m)
65’511: and: son Bains 1s mini vivant,
àvri son?) (aniserai. Didyme(Sc’tolferV):
Bicyfiysprm. Le parfait ôéôna est souvent
employé par Homère dans un sens méta.
phorique: lot; nounou 6481m, Iliade,
XVlI,253; «615.16; se ôéônev. XI, t a, etc.

354. ’Eppdôarat (sont baignés), parfait

passif de doive». Voyez, Iliade, X11, au,
la note sur èppéôurh). -- Msc’ôôlsm.

Voyer, XlX, 37, la note sur ce mot.
au. Elôu’iluw, d’ombres de mort. Aris-

tarque (Schols’u B) : (i) sans], 61.1) à:
si" MXÛV aürüv in": tôv ’Aünv émou-

etîw. Les ombres des morts sont les images
exactes des êtres qui ont passé de vie i
trépas : sans): ulLÔVîtsW. chu Bombe,
est synonyme de virolai.

au. ’Ispivow 11926605... qui se lancent
vers l’Érèbc : qui descendent aux Enfers.
Théoclymène voit ce qui se passera au dé-

but du dernier chant, quand le dieu psy-
chopompe minuit les Amos des prétendants,
et les emmène avec lui au pays des morts
Aristarque (Se-Indice B) : (il ôtnlfi, 611)
lapin" ’Epsâôoôs, à: 15v «me»
circuit: (si. tèv mon. (Emmaüs.

unau. mon, 83.... Théodymèie
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oûpavoü èEamâÂwÂe, un) 8’ êmSéSpouev âxMç.

"Il: 5490:0" 0l 8’ âpa. «dans; én’ mâté?) 738!) yélaqcaw.

Toïaw 8’ Eüpôuaxoç, HoMëou naîç, fig: àyopsôeiw

lopaille: Eeîvoç véov âÀÀoôev elÀnÂouôtôç. 360

117d un; «au, véoz, 8611.00 êméuklpao-Oe GôpaCe

si; àyopfiv ëpxeaem’ âne! 1&3; marri étonnez.

Tôv 3’ cul-ra «pœéeme Oeoxlüpevoç 050561k-

Eûpüpax’, 061:1 0’ aveu-fa époi noua-fia: ôm’nCew

sic-i p.0: ôoôaluol ce and 06mn ml 1:685ç ânon), 365
ml vâoç êv 61130566; Teruypévoç, oùôèv deum.

Toïç Péan: (légats, être! voéœ xaxàv floua)

âpxôusvov, 16 xav afin: ûnexcpôyov. oüô’ anémia

voit les une: des prétendants non plus
dam la vatibule, ni dam la cour, ni sur
la route de I’Érèbe, mais dans l’Érèbe

même, dans la région sans soleil, au sein
des éternelles ténèbra. Aristarque (Scha-

lia B) : (il 8mn. 6h) 061 filin ln-
Àuin: lyt’veto, me. esculüpevoç 06m;
695, ou; un: lvôoumuouoü pavanâm-
voç (in tùsiqm ail-rot; à film. alun;
0l uvncrfipsç, à): «au» roioü-rov Bu»-
poüvuç, and txfilnefivm aütôv üioôcw

à: lmMÎOWI. Didyme (Scholin V) :
aux à): mame»; yeysv’npivnc, àlÀ’ ou

«le umcrfipe’w à film: koulak". l5-
a’pxsrat 6è côte: la: 1?]: chia; olxovo-
prix. La dernière phrase de cette note
signifie qu’après cette scène le rôle de
Théodymène sera terminé, et que le devin
ne reparaîtra plus dans le poëme : il en
tordra en sortant du palais.

368. 124.... Vers emprunté ’a l’Iliade,

XXlll, 784. Les prétendants croient que
le devin prend le jour pour la nuit, et
c’est ce qui les met en joie.

360. ’Açpaivu, est fou. - Niov (de-
puis peu) se rapporte à (3)00" enn-
kwas»; (venu des pays étrangers, arrive
"a llhaque).

au . ’Exns’uvllaofil. 069ch, accompagnez

dehors. Eur’maque ne dit point de jeter
le devin i lu porte, et la traduction ensil-
u’te jurai n’eut point exacte. Il le prend

pour un homme n’y voit pas bien, et
il veut qu’on le mène, comme un aveugle,
innendroit ou il sera en plein soleil. L’a

il y verra mieux sans doute, et s’apercevra
qu’il ne fait pas encore nuit. Aristarque
(Saladin B) : (ù 6mm . 61s burin-
iliuclls 06(3qu si; àïopùv 191:-
GOui , âvri raïa) xtipuyœyfiaue côtèv
du; div àyopàv. Ive: un 1è 96x. ré: 1&9
mr’ olim vomi chiâtes. Cette explica-
tion est confirmée par les paroles mômes
de Théodymèue : qu’il n’a pas besoin de

guides, ayant de bons yeux.
ses. ’prseôou comme dans 591mm:

pour qu’il aille. - Tâôe, ces choses-ci :
le jour qu’il fait id.

866. Tewyuévoç en bonne part: bien
façonné; en parfait état. - Oûôiv filoche,

vil en rien, c’est-adire, selon la valeur du
tout négatif, dans le plus parfait étal possi-
ble. - Quelques anciens regardaient m’oôiv
demi): comme une dépendance de um-
pévoç, et la pluplfl des modernes ne met-
tent point de virgule entre les deux ex-
pressions. Eusmhe : 16 oüôèv hui:
1:96; 16 tuoypévoc militai. Ivan sin
voit: ml rrwyue’voc (hmm. Il vaut mieux
séparer les deux idées, dont la dernière,
vu la tour négatif, enchérit sur la première.

367. Taie, avec aux : puce i leur aide.
Le mot s’applique tout à la fois aux yen,
aux oreilles, aux pieds et à l’esprit. -
’EEuui 069ch. c’est volontairement que

ThéocIymène va quitter le palais, car on
ne le chasse point. S’il n’y reste pas, c’est

’a cause du carnage qui se prépare, et dont
il n’aurait aucun plaisir i être témoin.
c’est ce que fait entendre in! voit-h...
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pv’qanfipœv, oî 364m xa’vc’ àvnôéou ’08uorîîoç

âvépœ; ùGpŒwrsç chéchia pnxava’taoôt. 370
Ï): and»: fifilles Sépaw süvauetuâvtœw

l’as-to 8’ à; Helpuwv, 5 pu «pôopœv ÛTtÉSEXTO.

Mme-floc; 5’ âge: fiÉVTEÇ èç âÂÂ’fiÀouç ôpôœvreç

quépaxov épéOtCov, toi 256m; filâmes;-

(53: St TtÇ aimons véwv ùuepvgvopsôv-rows 375

T-qlépax’, 0611; osîo xaxoëetvérepoç ciller

oîov pév riva 1051W ëxuç tatouera»; allais-11v,

chou ml oïvou nexpnuévov, oûëé Tl 591m

369. Mmarfipm,... Ancienne variante,
àvôpiîiv, oî and. ÜÛMT. ’Oôuo’afio: Belote.

370. ’Avfpaç.... Vers analogue i celui
qu’on a vu XVll, 688, et qui lui-même
provenait du vers "l, 207. - Voici les
réflexions de Dugas Montbel sur la scène
qu’on peut appeler le Festin des préten-
dants, comme on dit le Patin de Bal-
thazar .- a Je ne crois pas qu’il existe,
même dans l’lliade. une situation plus
terrible, et qui laisse des impressions plus
pathétiques. Jamais l’effroi des pressenti-
ments ne fut exprimé d’une manière plus
sublime. Ces hommes qui dévorent des
viandes encore toutes sanglantesY qui rient
a grand bruit, et dont pourtant les yeux
se remplissent de larmes; ce prophète, qui
déji les plaint et déplore leurs maux; les
ténèbres dont il les voit enveloppés; le
sourd mugissement qui frappe ses oreilles;
ces ruisseaux de sang; ces ombres remplis-
sant les portiques et les cours, et que dé-
couvre son œil prophétique; le soleil qui
s’obscurcit dans les cieux; la nuit qui se
précipite de toutes parts : ce sont li de
ces beautés qu’on ne trouve que dans Ho-
mère ou dans la Bible; et le repas de Bal-
thnnr est le seul morceau de l’Antiquité
qui puisse inspirer une émotion plus forte,
une terreur pins profonde. a - Payne
Knight supprimait comme inutiles les vers
368-370, et Dogue Montbel trouve, a son
exemple, que le discours de Théodymène
se termine très-bien au vers 367. c’est là
une utbétèse de fantaisie, et rien de plus.

37L ’Dç finish... Vers façonné avec
celui qu’on u vu XVII, 324.

372. ’Eç lltiputoV, chez Piréus. Piréus

était cet ami i qui Télémaque avait confié

Théodymène pendant son voyage cher
Eumée, KV, sas-M3. Le devin retourne
chez son premier bâte.

373. ’E; doit être joint à opossum.
874. ’Epéôttuv. Ancienne variante, 0m5-

uulov. Mais les paroles des prétendants i
Télémaque sont des insultes, et non pas

’ l’exr d’un i * de
surprise. - ’Esti ithos: uléma. Au-
cienne variante, in! Esivoio finance. Cette
leçon est mauvaise, puisqu’il y a deux
hôtes. --- blêmisse. se moquant. Ils ne
se contentent pas de rire : ils disent pour-
quoi ils rient. Didyme (Scholies V): ys-
lmronowüusvot, normatives;

375. ’Qôe 66 ne... Répétition textuelle

du vers Il, 324.
877. Toi-nom." Min-mil, ce vagabond-d.

Il montre Ulysse. - ’Enipuevov, meu-
diant. Aristarque (Sablier B) : (fi 6mm,
on) txtpaurov, hâté inuimv, sapé
1:06 wormien rpoçs’zv. Didyme (Scho-
lies V) : tniuumsüovru nul tritures-uru-
Il y a d’autres interprétations antiennes :
énilnmov, ramassé ’a terre; ôxlnpo’v, im-

portun. - Quelques modernes tirent le
mot de panerée, et le traduisent par avide,
parce que l’enfant à la mamelle tette avi-
dement; mais Homère ignore Marée. et
ne counalt que profil; D’autres y voient
une expression ironique : choisi, précieux,
distingue. D’autres enfin, avec plus de
vraisemblance, font de intime-toc l’anti-
thèse de ànporipuutoc, qu’on a vu dans
l’lliade, XIX, 263, et qui signifie intact,
non souillé. De cette façon àitipnuroç.
manibur contrectatuu, contaminera, signi-
fierait infâme. (Je mot ne se trouve nulle
part ailleurs qu’ici.
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ËthŒCOV oü3è Bine, (il? alita); ëxôoç &poÜp-qç.

MM; 3’ «ôté ne 0610C «béer-q navreôeoôaz. 380
MOU si p.0! n infecta, 16 xev MM xépêtov en].

toù; Eeivooç êv val noÂuxlcqîrÏi Banteç

à; îtxcloùç négociiez»), 865v xi TOI. âEiov nilgau.

879. ’Eunaiov, npable. Didyme (Scho-
Iie: V) : lpnllpov. - Le mot tonnoit est
pris ici comme dactyle, pur une licence
analogue i celle par laquelle Homère rend
quelquefois brève la première syllabe de
oie; ou de ulô:.Voyez plus haut le vers 80
et la note sur ce vers. En latin, pre est bref
dans purin, peut et prunus. Mais on
verra, XXI, 400. macao; avec sa quantité
naturelle. --- Les Alexandrins, qui pronon-
çaient déjà tu comme une simple voyelle,
admettaient ici l’écriture Imam. Apollo-
nius: En»: lanupm. Il est même pro-
bable que c’était l’orthographe d’Aristar-

que; car on lit dans les Scholiu B z ôta
té nirpov rodant ululât; 1:6 au. Cette
note semble bien une diplc il laquelle il ne
manque que la formule initiale. Il est vrai
qu’un peut eussi la regarder comme une
création byzantine, et reléguer le lemme
fonio; d’Apollonius parmi les corrections
ou les lapsus des scribes byzantins-Quel-
ques anciens prétendaient que (nov, par
synizèse, ne fait qu’une syllabe. et qu’hi-
natov est un spondée. c’est l’opinion adop-

tée par Enstalhe. Mais il est bien plus fa-
cile, d’après les exemples analogues, de se
figurer lit-tram! du!) le. -- En; est dit en
bonne part, et il désigne les travaux de la
guerre, par opposition à Emmy, les œuvres
manuelles. et surtout la culture des champs.
- Aürmg. ainsi z comme le voilà.

380. Côme est dans un sens méprisant:
l’au, l’idiot que nous avons entendu. -
Mavtzüeoôuv, comme [une pavnûsaôm.
Ancienne variante, pavrtûcaaûat.

384. ’AD’ si uni. 1L... Vous emprunté

à l’lliude, Vil, 28. - T6. ceci.
382. Toùç Etlvnuç, ces étrangers : tes

deux hôtes. - ’Ev doit être joint à par
Mute z Epôalôvrtg ayant jeté dans.

383. ’Eç ZIXI).6ÛÇ. chez les Sicèlcs. Les

anciens concluaient de cette indicalion
qu’Ul’sse, dans ses voyages, n’a point
touché à la Sicile, sans quoi Homère l’au-

rait dit, puisqu’il connaissait les peuples
dont l’lle a pris le nom. Didyme (Scholin

mussés.

V) : lyivaimtsro &pa rôt uni en): Zou-
Àoüz. aux. rhô; ovin tu! rhv «Mimi: ye-
yovivut. 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 lût en Sicile même. Les
deux hôtes de Télémaque n’avaient pas
une telle valeur vénale, qu’on fit cent lieues
de mer pour les mener au marché. On doit
donc placer les Siceles et leur marché
d’esclaves i une distance médiocre d’ltha-
que, peut»être en Épire. Mais rien n’ent-
pêche de soutenir qu’il s’agit des habitants

mêmes de la Sicile. Bothe :u At navigaveraut
a Græci Trnjam, navigalmnt in Cretam, in
a Ægyptum.Quidni etiam in Siciliam pro-

fecti fuerint nonnuuquam, mercaturam
l’acicntes, vcl rapinarum. causa, relut
Taphii il, H15)? lbi haud dubic ltha-
censes emerant, vel vi inde abduxernnt,
Siculnm illnm anum, Dolii uxnrem, cujus
lit meulio in libro XXlV (vers 2H et
366); coque nunc proci cjicere volant
invisos hospites, quo quant longissime
absint ah ipsis, renditique Siculis cogi-

- tare de reditu non passim. a Didyme,
qui admet évidemment qn’Hnmèrc a connu

la SicileI fait observer pourtant (Selmlie:
V) que les Sicèles n’étaient que des bar-
bares : ôtaçépoum 6k Èixziiürat Ente-
Mir a! ph vip "En-ring. al 5è pipât:-
poi. - ’Oegv, d’où : et de cette façon.
-- KIL son. 6151m ébat, (cela) te rapporte-
rait un lion prix. Le sujet de input est
l’idée de vente contenue dans celle du
transport au marché. Aristarque (Sclwliu
B): (1l) ôtnlfi.ôtt) &va âlpot, àEiav
tüpm 11(1th il 163v 53’va apimç. - La
traduction ulule qui: rlignum pralin": re-
ferai, dans l’Homère-Didot, suppose 1K au

lieu de en, correction que Bentley avait
proposée, et qui n’a pas été adoptée; mais

on aurait du faire roucouler le grec avec
le latin. - Au lieu de Dom, Bekker a
imaginé d’écrire âlçow, c’est-adire oil-

çoitv syncopé, pluriel dont le sujet serait
Eiîvot (les deux étrangers vendus). Bien que

"-21

Illltnllk
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ail; godan pvnarîlpeç’ à 5’ oüx Enfile-to püôœv,

011W d’océan: carépa matassins-ra, 3éypevo; allai, 385

6m61: 391 pvnorfipctv âvataéot pipa; épaissi.
rH 8è xat’ divans-av Oepéw; neptxalléa Sfopov

scoop-q ’Ixotpfoto, reployai: queMnetat,
àv8piôv êv peyo’zpowtv ËXŒIO’TOU pôôov ixooev.

Adamov pèv 7&9 Tolye valoient-reg TETÛXOVTO

cette invention ait fait fortune, puisque
Dindorf et Ameis l’ont adoptée. ânon:
n’en est pas moins un barbarisme, et fort
mal tourné, et parfaitement inutile. Beltker
lui-même, dans ses Feuille: homériques,
convient que la forme est bizarre, et qu’il
n’en a vu nulle part d’analogue; mais il la
croit si excellente, qu’il s’étonne de n’en

avoir pas trouvé trace cher. les anciens. En
sa qualité de savant infaillible, il trouve
naturellement que c’est tant pis pour eux;
et, comme il ne fait aucune mention de la
note des Scholie: B, il a beau jeu contre la
négligence alexandrine. La Roche, qui cite
cette note, et qui a trouvé dans un d: ses
manusaita cette autre scholie, àîiav alpin
suçaient, mauvaise explication sans doute,
mais preuve manifeste pour âlçot, rejette
absolument àlpow, dont il attribue, je ne
sais pourquoi, l’invention il Dindnrf, tan-
dis que Beltker, dit, en parlant de filou,
que c’est la leçon universellement recon-
nue. Feuiller homériques, p. "2 : a Su
a alle Ausgaben , scheint es, mit alleu
a Handschriften and Scholieu. a La raison
théorique, en faveur de tapon, c’est que
le verbe àÀoaivos veut pour sujet une per-
sonne. Ce n’est li qu’une pure hypothèse.
S’il fallait absolument un sujet personnel,
on ferait mieux de changer, avec Donner.
"à: Estvoo: en si»: Esïvov, que de tolérer
&lçow. La phrase s’appliquerait a Théo-
dymène. c’est lui en effet qui vaut un bon
prix; car les prétendants ont dit eux-mêmes
qu’Ulysse n’était propre ’a rien. - Mais

on n’a nullement besoin de recourir à un
remède, Le bon prix est dit par syllepse,
quand même le mendiant serait cédé gratis.
L’explication d’Aristarque est donc par-

faite. Nauck ne fait que la transcrire et la
paraphraser quand il dit : - Von denen es
a dir, von denen dir du: einen guten Frein
a einbringen machtc : Snbjccl tu direct in
a der lnhalt des vorhcrgchendeu Salles. n

390

356. "Q; louant... Répétition du vers
KV", 488. - ’0’ lui : Télémaque.

387-31". ’H 5è au" àVInGÎlV.... Bel-

lter rejette ces huit vers au bas de la page.
Payne Knight, avant lui, les avait retran-
chés du texte. Les motifs d’athétèse alle-

gués par l’un comme par l’antre revien-

nent à ceci, que ces vers ne leur plaisent
pas. Cette fois Dugas Montbel n’approuve
point Payne Knight, et il fait observer que
le sont, c’est-a-dire ici la répugnance, est,

en pareille matière, un argument sans va-
leur. J’en dis autant pour Ben".

:487. ’H, elle : Pénélope. Voyez le vers

suivant. -- Kar’ &vmonv, vulgo surév-
vnznv ou xae’ timon, qui est une an-
cienne variante ou plutôt une ancienne
glose de la vraie leçon. Il y a chez Ho-
mère plus d’un mot formé, comme dv-
mo-nç, d’un verbe en au) : pian,
ariane, etc. L’expression xar’âvmnw
est exactement synonyme de l’adverbe star-
avttxpü, 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 (Scholier
V) : àvrixpù; roi) àvôpüvo: tv a?) YUYCI-
tonifiât.

388. Koüpn.... Apposition explicative
’a i).

389. ’Avôpâ’w dépend de lainai), et
âv psïâpowtv de âvôpùv.

390. raisonne. lls sont dans lajubi-
lation depuis le commencement du festin.
- La vulgate ytloiwtç, proparoxyton,
est une forme impossible. La Radio : - l’e-
n ÀOÏIAWTEÇ quad omnes fere editores et
a Eustathio et Romana receperunt ne fe-
a rendum quidem est, nom filmée.) facit
c- 751mm"; n - Aristarque (Schalie: B)
explique très-bien qu’il ne s’agit pas ici
d’un éclat de rire accidentel, mais que c’est

la continuation de l’état de gaieté où les
a mis surtout la vision de Théoclymèue:
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8691100 3’ oüx div tu); axaplc-repov aïno yévorro,

oïav 8h 1&7: épelle 0501 mi xaprepôç àv’àp

oncépevm- 1119615901. 7&9 damée: pnxavâœvra.

(i, 6m11?) , Bu) uléma: fini 195
yûmonowîvru, (v yin-m augmente;

392. A(é), mais, c’est-à-dire en revan-

che; car 669mm 85 correspond, par con-
lnsle, à ôtînvov pût. - 38119, anus-cn-
tendu ôôpxov : un Iutre souper.

393. Olé, la déesse : Minerve. - Kap-
upô; âvfip,un homme vaillant : Ulysse.

3M. Mnxavômvto a pour sujet pyri-
UTfipe; sous-entendu. Arisurque (Schnlies
B) : (fi 6mm, fin) rpôrspm, o! panari-
pzc ênhôfi. Les prétendant! méritent, d’a-

près la loi du talion, de subir le sort qu’ils
nvnient préparé à Télémnque. Eustathe:

m5 Ëvthv filetai] ml (Mono, oh xaxôv
nponarâptavuç.



                                                                     

OAYEZEIAE (I).

TOEOY ÛEEIE.

Pénélope promet d’épouser celui des prétendants qui sera vainqueur
au tir de l’arc en se servant de l’arc d’Ulysse (1-79). Douleur
d’Eume’e et de Philœtius au souvenir de leur maître; projet de Télé-

maque (80-1 Tentatives infructueuses des prétendants (136-187).
Ulysse se fait reconnaître à ses deux fidèles serviteurs le porcher
et le pâtre, et leur donne ses ordres (lbs-2114). Entreprise d’Eury-
maque; proposition d’Anlinoüs (245-272). Ulysse demande à entrer
en lice; on se moque de lui; Télémaque lui fait remettre l’arc en
main (273-392). Ulysse tend l’arc. et fait passer la flèche par les
douze têtes de haches (393-4311).

Tfi 8’ (ïp’ ê1rl opes-l (fixe Ûeàifltauxâmtç lehm,

xoüpn ’lxapfmo, esplspovt Enfile-nain,

162w pima-11395661. 0ép.sv fichât; 15 01313903;

êv peyo’tpot; ’OSUafioç, défiiez ml oôvou àpxwfiv.

un. Ti 6’ âp’ lai 99:01.... Voyer
les vers XVlll, 158-159 et la note sur le
premier de ces deux vers.

a. Totem... bégu, de pour l’arc, c’est-

i-dire de mettre l’arc i la disposition des
prétendents.Voyu plus bas, vers 74 et 84 .
- c’est à cause de cette expression que le
chant XXl a pour titre rôEou 0éme. Eusta-
the: à: un) 166w Oépsv rufian Mai; fi
nageuse. êflqltpôla. èmypàpuat. - mân-
pov, le fer, c’est-à-dire les douze huches
dont les tètes devaient servir d’anneaux.

4. ’Ev nuâmes; ’Oôuoîya; dépend de

Mu". - ’Aë’flla, apposition i tôEov et i
oiônpov : continu, c’est-à-dire objets né-

cessaires pour Il lutte qui va avoir lieu.
- (bôme) âpxfiv, autre Ipposilion. C’est
i la suite du tir de l’un: que commencer:
le mussera des prétendants, et c’est l’arc

luivmême qui sen le.princile instrument
du massacre. Cette idée n’est point certes
dans ln tête de Pénélope; mais le poêle,
qui sait d’avance les événements, n’est pas

lâché de nous les faire pressentir. Scholia
B etQ: aux fi "malotru 6è rôv çôvov
flânant, àn’ à «ainsi; ào’ écurai") rè

wuônaôusvàv ont". Cette note est dîni-
stuque, comme on le voit par la petite
phrase qui est en tète, et qui se rapporte
nu vers I : à ôs’ àvti mû 7&9. Cette for-

mule suppose nécessairement que la phrase
commençait par fi 6.1037), du. Quant i
l’observation grnmmuticale sur se, pent-
étre la trouvera-bon un peu minutieuse;
mais elle ne manque pas d’importance,
comme justificalion de ce qu’a dit le poète
i la lin du chant XX. Si Pénélope unit
remis l’épreuve de l’arc au lendemain, les



                                                                     

[XXl] OATZEEIAZ O.
[flirtant 3’ Ûklflpi’l’fl mouflas-to oio 361401.0’ I à

s’ils-to 8è finie” comptée: pipi camera,

nankin, xoütxslnw mon 8’ éléçaw’roç é-mîev.

Bi; 8’ ïtLEVŒt GéÀajLÔVSe cùv aimantâmes: ywauîiv

taxonow me: 3é oi item-l’alto: miro émue;

1170:6: ce musé; se nolôxpnrâç 1’: 0481190; 10
’EvOat 8è 162w naira neMvrovov fisè ponçât]?

prétendants auraient joyeusement soupé
comme a leur ordinaire. - ll est probable
qu’Aristarque avait rempli l’intervalle, en-

tre la phrase sur le vers t et la phrase sur
le vers A, par quelque note analogue a celle
de Didyme (St-Italie: V) sur les espérances
de Pénélope : douai ôt se tôEov tu. éàv

un «Mimi: ixrtivmct, arantâawaw, éàv
ôt whig, boitiez va; omettiez: cavüaiv.

b. KMuaxa....Appropriatinn du vers l,
330. Li Pénélope descendait l’escalier; ici
elle le monte. Ou se rappelle qu’elle était
assise, au rende-chaussée, devant la porte
par on l’appartement des femmes commu-
niquait avec la grande salle du palais.
Voyez le vers XX, 387. Didyme (Scho-
lin P et V) : aliuaxa’ rhv En ri; yu-
vatxwvinôoç Il; env ânoofixnv, in t’hv
mu 101615.

8. Kinïôh), 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 nous
sa forme primilire, celle d’un simple cro-
chet rond. Aristarque (Scholier B) : (i; ôt-
nlfi, 6m.) xÀnYôa où uôvov r6 fleîopov,

ou: uni rira altîv. - Eùaapnéa, bien
courbée. Ceci indique exactement la forme
de la clef, qui est en anse de seau. Mec
son manche, elle ressemble à une faucille,
dont on aurait arrondi le métal. Les clefs
de ce genre sont encore en usage, et n’exi-
gent qu’un très-petit trou dans la porte
pour tirer ou pousser le verrou intérieur.-
Xupi «alevin. La clef est très-lourde, son
manche est épais, et Pénélope en n plein la
main. vous ce que signifie l’expression. Il
ne s’agit point d’une robuste mais), d’un

bras robuste, comme dans les exemples re-
latifs à Minerve, Iliade, XXl, 401! et 420.
ll s’agit encore moins de la beauté de la
main de Pénélope, qui sans nul doute était
potelée. La grosse main, c’est le poing; et
prendre a la grosse main, c’est prendre a
plein poing.

7. Xahstnv. Ancienne variante, 1px;-
ctlnv, leçon adoptée par Botbe. Mais la
fonction de la clef suppose un métal dur et
résistant.L’or serait un luxe très-mal placé

dans un pareil objet. - liron), une poi-
gnée : un manche.

9. ’Ec’xarov indique que cette chambre
est dans la partie la plus secrète de l’ap-
partement. Didyme (Schalie: P et V) z
taxerai: vüv 1è hafnium.

Io. X1116: 7L... Vers emprunté à
l’Iliade. Vl, 48, et qu’on a déja vu dans
l’Odjsre’e, XIV, 324. - lla).üxunn;,
épithète habituelle du fer, à cause de la
difficulté de le travailler. Didyme (Scho-
liu P et V) : éç’ il) uoîlà nuiovovcw.

Mais plus le fer est difficile à travailler,
plus les objets en fer travaillé sont pré-
eieur. C’est de fer travaillé qu’il est ques-
tion ici, d’objets précieux en fer.

H. flaiivtovov, comme noÂGxuntoz,
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’IliaJe,la note du sersVlll, 266.-Ktito,
vulgo hart), leçon ramenée par Ameis.
Botlie, qui l’avait déjà rejetée, fait a son
sujet d’excellentes réflexions: «To’Eov miro,

a quo pacte vox gravissima tàEov régio-
- ncm illam versus totam eaplet, cumin
a vulgatis libris, in quibus legitur 165w
a buna, metri relut flumine abripintnr
a ntque ocroltetur. Sic inferius poeta dixit
a (vers 488) et 6’ i2 chou Man. mon":
cite encore "exemple de l’IIiade, XXll,
tss, ou un bon manuscrit donne : «9600;
ph sans; çsôyt. Mais la c’est tout autre
chose, et Essuys donne un mètre plus en
rapport avec l’idée, qui est une course ra-
pide. Ce qu’il ajoute est plein de sens: a pas-
a simque hoc nrtilicio pondus addit vocibus
u illis in quibus præcipua quœdam vis site
a est sententize. a - Didyme (ScholiuV)
fait remarquer le motif pour lequel l’arc
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EaSo’xoç, frontal 8’ è’veaatv (novâmes; ôta-roi

Sapa roi et Eeîvoç Aaxaôaipovt 8537.6 Tux’rjaaç,

glotte; Ev’qurŒ-qç, êmeixeloç deavoitoww.

T6.) 5’ êv Mecærjvn 212116113179» oint-47mm 15
aïno) âv ’Opatla’xoto Safçpovoç. ’H-roz ,OSUGO’EÙÇ

i105 parât Xpeîoç, 16 éd oi «a; 359.0; ôçsllew

galet yàp êE ’lôo’txnç MEGO’YIÏVIOL 66’893; dupai»

v-quai noluxltrjîo-t Tpmxâat’ flgè voufiatç.

Tâw Evax’ êEacinv nantir; 636v files; ’Oôuaasùç, 2o
iratëvèç Mur 1:96 7&9 fixe itou-ù? aïno: 1:: yépqueç.

d’Ulysse n’était point mêlé avec les autres

armes : «pavonrtxôç, oùx èv 11;: âvîrd’wt,

hot tu). (m6 106 animoit f) wtupà pari.
t2. ’Evso’av. étaient dedans: remplis-

saient ce carquois. - Erovâevu; au sens
actif: qui causent des gémissvments; qui
sont des inltruments de mort. Homère ap-
pelle une flèche, Iliade, 1V, H7, palat-
vdmv Epp.’ àâuvu’wv. Voyez la note sur

cette expression. Ameis rappelle ici ce pas-
sage, quand, après avoir traduit armén-
reç par :eujàerreiclr, il ajoute z Bringer
[murer Schllxeuen. Ce sont les paroles de
Guillaume Tell à sa flèche, et qui ont été
inspirées à Schiller par pelatvâmv Ëpp.’
àôuva’uav.

l3. Aûpa rai, présents que. L’opposi-
tion s’appliquant aux trois objets, arc, car-
quois et flèches. le point en haut, à la (in
du ver: l2, est préférable à la simple vir-
gule. - Aaxtôaipovt, datif local z dans
Lacédémone , u’cst-à-(lire en Laconie.

Voyez le vers Il, 48! de l’Ilimle et les
notes sur ce vers. Aristarque (Scholic: B
et Q) : (1*. 6mm . ôtt) Auxeôaipou vüv
E115. T’a Aaxwvntfi p.394.

H. ’Içttoc..., apposition explicative à
(five; - Eùpuriânç. Eurytus, le père
d’lpliitus, était roi tl’OEclmlie en Thes-

salie. Voyez l’IIiude, H, 5M et 730.
45. T5.) 5’ év Meaa’r’.vp.... Ce vers est

complètement spondrîque. On en a vu un
pareil dans l’Ililm’z. XI, 430. Ou en verra

un autre dans l’odyssée, XXII, 47.5. --
’E-I Men-chu, dans le pays de Messe:
dans la Mcsséuic. Massé et son territoire
faisnÎent partie du royaume de Ménélas.
Voyez l’llimle, Il, 581. Massé ou Messènc,

c’est tout un.Voyez la note sur ce passage.

- lei ce n’est pas de la ville qu’il s’agit,

mais de la contrée il laquelle elle donnait
son nom; car la maison d’Orsiloclms était
bien en Messénie, mais à Phèrcs. Voyez
le! vers Ill, 488-489. Didyme (Scholie:
V) : Meaafivy t ri Mtao’nviqt pape, in:
fiv pipo: 19k Auneôainovo: 1:96 ri; «in
’Hpux).u6a3v anôôou.

tu. 0m,» iv ’Opatlôxoto. Cette maison
est la même que celle de Dioclès, où Télé-

maque devait luger plus tard à Phères; car
Dioclès était le fils d’Orsilodius, HI, 489.
Didyme (Schulfn P et V) : êv Il’npctî;

t7. Merci zçeïoh i la poursuite d’une
dette ; pour se faire payer une dette. Aris-
tarque (St-Italie: B et Q) z (il 6170:7], Su)
perd xpeîo: ê1ti xpeîo;, [du ânon:-
tficmv nui (infirma. où ôdvuov, àll’ êE

àpnayiz. Didyme (Scholier V) : Zlà
69min. Ce qu’Homère appelle dette. c’est

un dommage causé dont un poursuit la N’-

pnratiun, ou dont on est en droit de se
plaindre. Voyez, dans l’IlÏdlIt, les vers
XI, une :1088.

48. ’Aetpcw, enlevèrent: avaient enlevé.

Le mot est plus faible en grec qu’en fran-
çais. Mais, malgré l’exprtssion adoucie,
c’est bien d’un vol qu’il s’agit. Didyme

(Johann V) : vüv, fipnacav.
20. ’EEtoi’nv.... 55mn, alla en députa-

tion. Voyez, dans l’Iliade, la note du vers
XXIV, 236. Aristarque (Scholier B, il
et Q) : (à 6m17], an) êEeainv ânon-
aiw Exnewpw. Didyme (Scholier P et V) :
animoient intewlltv ami «pâEw. - "à-
fifi 686v, comme éEzoinv, est pris adret.
bialement : par une longue mute; en fai-
sant un long voyage.

24 . "aubin éon, étant lout jeune : bien
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’Içwoç aÜO’ï-mtouq 8tCfiuevoç, aï 0l 6101110,

8685m effilant, 01:8 8’ fluiovot Talaepyoi’

aï 87’) et ml ânon çâvoç ml. poipot yévovro,

53:58)) Atôç oîèv fientera xaptapôôouov, 2s
(pâli? ’Hpaxlfia, peyüœv émie-topa ëpyœv,

5; un: Eaivov ÊÔVTŒ xa-réx’tavev êvl oïxqo’

axérhoç, oû8è 056w 51m 7’18éoa’t t oü8è Tpdrraïatv,

vip 81’) oi napéenxev’ 51mm 8è régale au! au’rrèv,

inox): 8’ aû’rôç Ex; xpa’tsptôvuxaç âv payaipoww. 30
Talc épée»! ’08uc-71ï GUVYÎVTETO, 86x: 8è ’ro’Eov,

TÔ np’w uév (5’ Êçôpêl [LÉYŒÇ Eüputoç, ambrât? ô irat8l

xo’tÀÀm’ ânoôvfioxwv âv 8diuaaw falunoient.

Tif) 8’ ’O8uaeùç Eiooç ôEù mi fluctuoit è’yxoç E8wxev,

qu’il m: tout jeune encore. Le poète fait
cette remarque pour montrer la précocité
d’Ulysse en savoir et en adresse. - Upô
doitètrejoint à in. - Fipovuç. Au temps
de Laêrte, il y avait un gouvernement ré-
gulier, et il s’agit ici des hommes du cou-
seil. Ameis renvoie au vers Il, H. Mais
là les 159m5; sont des vieillards propre-
ment dits.

22. ’Içvro; aure). souventendu 5110:,
c’est-adire si; chipât: épointa. - Aï o!
61mm, qui avaient péri pour lui z qu’on
lui avait enlevées.

23. .1035:an Voyez le vers 1V, 636
et les notes sur ce vers.

15. ’Enttôfi. On a vu, 1V, 43, un vers
commençant par ce mot, et l’a nous avons
renvoyé aux notes sur les exemples analo-
gues de l’IliaJe. - Atô; ulôv épinera.
Hercule avait acheté les cavales d’lphitus
i leur voleur, qui n’était autre qu’Auto-
lyeus, [aïeul paternel d’lIlysse. c’est i
Tiryuthe qu’llul)ituit Hercule, et c’est dans

cette ville qu’lphitus se rendit pour ré-
clamer son bien.

26. «une ’HpuxÀia, apposition expli-
cative à A"): ulôv. L’Hcrculc d’Homère,

bien que fils de Jupiter, n’était qu’un simple

mortel, mais un mortel de nature héroïque
(abc). - szs’thov àmiotopa ânon, ha-
Iiile aux grands exploits. Didyme (Scha-
IierV): utyaÀoupyôv, izi parvint; ëpyotç
lnopotiuevov, ifilfiffilIO’la.

27. Edvov éo’vta, bien qu’il fût (son)
hôte : bien qu’il l’eût traité comme on

traite un hôte. Voyez plus haut, vers il,
la note sur autan"): MW, expression tout
à fait analogue. Aristarque (Scholier B) à
(il) 5m11] En) EIivov êàvtu, Etthôue-
vov nup’ noircît.

29. Tùv 81’). Ancienne variante, env. fiv.

- Tinette. ôé, car ensuite: car aussitôt
après l’avoir traité comme un hôte. Aris-

huque (Scholin B) t (il 6mm, 51:) ô Si
àvti en?» yâp. nul aùtôv inti-rave nui rob:
[mauve uniaxe. -- L’expression néon
indique un égorgement. D’après d’autres

poètes, Hercule rait précipité lphitus du
haut des remparts de Tiryuthe. De toute
façon Hercule n’est qu’une brute.

34. Té; elles : ses taules. -- ’Epénw,

demandant, c’est-à-dire cheminant partout.
c’est le synonyme de ôtflfiuevoç, vers 22.

Aristarque (Scliolies B) z (il) 6mm, au)
ipéuv, àvtptüvwv, lutrin. étroit»: Tl?)

xvnuoùç èEtpinct (W, 337). Bilov
ai au xai 1:98 ’Hpaxh’ouç in à Eôpmot.

- Sovfivuro a pour sujet 11W"); tous
entendu.

B2. T6 est conjonctif, et il se rapporte i
ràEov. - Méyaç (grand) doit s’entendre
de la supériorité d’Eurytus comme archer.

Didyme (Scholiu V) : éni maxi. - ’O,
lui : Eurytus.

34. Tri), à lui : au fils d’Eurytus, c’est-

à-dire i Iphitus.
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âpx’hv EEWGO’ÜVTIÇ «panifiées-i oùêà naîtra-(1

wémv âÀÀfi’ÀœW npiv yàp Nô; uiàç insçvev

’IçtTOV Eüpuriônv, étreindra; âôavoîroww,

6g et 162w 581mm. T6 8’ 06 me &oç ’Oëucaeù;

êpxâpevoç nflsuôvse pelawa’wov éd mch

maie" 0’003 1115106 influa Eeivow (pacte

minet” êvi usydpom’ néper 3é un! il; éni Yaiflç.

(H 3’ au ù Oa’LÂauov 187v 6:9leer au yuvatxâ’w,

oôââv ce Bpôîvov npoaaêfiaero, 16v 1:01: réxrœv

Eécoev êmmapévwç un! ËTtl 016:0an iôuvev’

èv 8è maôpoùç tigras, 669w; 3’ bidonne çuwa’tçi

[XXI]

35

b0

115

aü-rfx’ tipi fiy’ îpdv’ra 0066; influas nopémç,

êv 8è fiait? in, Oupéœv 8’ &véxomsv ôxfiaç,

ohm neua’xopév-q- est 3’ o’wéëpaxev flûte 10590:,

35. ’Apx’hv Eltvoaûvnç, npposition i

2&0: et à hlm. Didyme (Scholie: V) :
mm notoüpwa tutu. - Envocûvnç
«poaunôloç. Aristu’que (Scholie: B) : 1m-
ôtuovtxît: 91mn. xfiôovtat 7&9 611113km:

a! 90m mi (rivet. Didyme (Scholiu V) :
nponnôioçt 1-71: «cloua-n; xnôtuovtxôç

115w 1:96: hmm. Eustatlue: évav-riov
à": a? «906111860; rô Euoxnôéoç (V, 466)

and âxnôéoç (VI, 26). - 008i est ici
dans le sans étymologique, comme s’il y
unit 0X où.

36-38. Oùôè tpz-rrétn poum ilifiiwv
signifie que jamais Ulysse ni Iphitus n’eu-
rent l’occauiun de se donner l’hospitalité

)ruprernent dite. Aristarque (Scholies B):
oùôè Étape; képi,» êmEevœbévrt napéônx:

tpâmtav. Voyez plus haut, vers 28.29 :
îpântlav du 51’] 0l. nepéOnxev.

37. ’lçnov..., répétition appropriée du

vers H.
38. 01, à lui z à Ulysse. - T6 (ro’Eov),

cet ne. - 06 «on en deux mots, vulgo
on." en un seul. Aristarque (Scholiet B) :
ôoxtî ph napélxtw us aco-té, lm»: 65’

www, oùôè ânon.

60. lignifia). emportait avec lui. -
Ain-m) (la même) est expliqué par èvi p:-
ïa’potm.

u. Kiwi-do), fréquentatif de nef-to. a
pour sujet tàfiov sousœntendu. - 069::
53’ lm, mais il le pontai! z mais Ulysse se

servait habituellement de ce: un. - l":
(ni yainç, sur n terre, c’est-haire quand
il ne sortait pas de son roynurne.

42. Gélauov æôv, cette chambre: la
chambre des trésors. Voyer. plus haut,
vers 8-40. - Ai: roumi": précise le un:
de à (elle).

43. Tàv ne rapporte à oùôôv, et notai
Odluuov.

44. EÉGUEV.... Voyez le vers V, 246 et
la ante sur ce vers.

45. ’Ev 63’, et dessus z et sur lui, c’est.

i-dire et sur lequel.
IB.’H7(E), celle-cl, c’est-à-dire Péné-

lope. - "poivra. Voyez, l. N2. la note
sur ludv1l.-Kopu3vn: dépend de luth-ra.
Voyez, l , tu , lu note sur ëxépucrc:
nopu’wn.

47. ’Ev doit être joint à in: : elle in-
troduisit. - KMÎ’XÆ), la clef. Voyez plus

liant les vers a et 7 et les notes sur ces
deux vers. - Oupêœv est dissyllabe par
synizèse. -- ’Oxfiaç, les obstacles, c’est-à-

dire les deux lurres,les deux verruus. Arisc
turque (Athalie: B) : îà: Çaldeç. (v
’llla’ôt 63 (Xll, 455), Toi); p.07).oü;. Pé-

nélnpe fait rebrousser liun à droite et Pauvre

à gnon-lie. c’est ce quiindique le verbe
ŒVCXORTEV.

48. iAvra rituaxous’vn, visant droit.
c’est-àdice frappant un point précis. --
Td,et "on al, parce que toute la porte re-
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3007.6990; hipôvr 1:60” 594x: XŒÂà Oüperpa

nÀnyéwa xÀnÏ8t, nerdcfinGav 8é oî (En. 50
’H 8’ 59’ é?’ 04mn); cavl8oç Bi]. ëvôa 8è x1116:

5010:5th êv 8’ âge: fiat 0Uoô8sa eipart’ lustra.

’Evôev àpequLévn âne) mouflon alvin-o 162w

attirât yœpurtî), a; oî replanta octetvâç.

’Elouév’q 8è me? niiez, (pilon; àni yoüvawt liaison, 55
flair: poila Ât-yéœç- éx 8’ figes 162w âvaxtoç.

’H 8’ ËTIEi 05v rififi-r) noÀu8axpü’row yâoto,

(3’71 ipsvat péyotpôvae p.516: mua-fine; àyowoùç,

162w ËXOUO” év pipi pauvrette»; fl8è «papé-rom;

lo86xow tallai 8’ Eveaav movâsvteç ôîcrtoi. 60
T?) 8’ dip’ âp’ âpçlnokm pépov 67mm, ëvôat cl8npoq

miro «on; mi XaOtxèq, àéôha raïa évent-poe.

’H 8’ 81:5 8*); pmafipatç épinera 8M YUVŒthÔV,

art] ëa 1m98: maeuôv réyeoç mixa mancie,

Ma napeta’tœv GXOPÉVY) lampât xpfi8spva. 65

tentit, et que 869.19: est exprimé au vers
suivent.

49. AntLu’M, datif local : dans une
prairie. - Tôa(a.), adverbe : aussi fort.

50. 01, à elle : devant Pénélope.
N. ’EvOa, li : sur cette estrade.
53. ’Evfiev, de li z du haut de l’estrade.

- ’OpeEapévn. ayant allongé le bras.

54. A011?) formaté, avec l’étui même:
en prenant l’étui où l’arc était enferme.

Aristarque (Scholiu B) : (il 8mm , 51s)
1m poufs, élémi.) roi: viet). uni leu
ywptrru’a tupi mû xmpsîv 16v purin.
Didyme(SchoIielV):1fi Mu) roi: ïÔEOV.
Apollonius z yœputàç, ù rotatif)": , olovsi I
109016; - 0l, à lui : à l’arc.

65. Kcr’ «Mi en deux mon. Voyez la

note du vers x, un. - Seine, sous-
entendu ympurôv.

57. ’H 6’ 11m.... Voyez le vers XIX,
2H et les notes sur ce vers.

59-60. To’Eov.... Appropriation des vers
H-t2. Voyez les notes sur ces deux vers.

61. ’nytnv, une caisse. Aristarque
(Schah’u B) : (7h 8mm fin) apotropa-
Evrôvuç îô ôYXIOV. (on 8’: rupins: 18

ôtxrtxàv 1’th ôyxtuv, 6 écnv àxiômv. Di-

dyme (Scholies V) : [en [Liv 16v (11:65
tipnue’veuv il liât: , 61]leth4 6è 61mn
àyysîov marocnôtt. év il) havre et 67ml.
677.01. ôt’ slow 0l. moyenne: 153v àxiôusv. tu!

iv anet: (Iliade, 1V, tst)’ à): 8è i8"
vsüpôv tu. ni 671m3: in"); (6v.
«rag. - Quoi qu’il en soit de l’étymologie,

ceux qui entendent, par 61mm. un car-
quois, n’ont pus pris loin de bien lire le
passage d’Homère. La cnrquois vient d’être

mentionné, et il ne peut s’agir ici que d’une

grande boite ou l’on consentit des objets
en fer et en cuivre plus ou moins lourds.
c’est la suisse où sont les douze haches.

62. ’As’ûha, apposition i «(81190: et à

lainait, qui désignent la tuilière des objets
dont se servait Ulysse dans ses jeux. Voyez
plus liant, vers t, Il note sur àl’ÜÂtd- --
Toi!) équivaut a une épithète d’honneur :

toit. émut-o; , du noble roi; du grand
Ulysse. Quelques anciens donnaient ici i
toio la valeur d’un possessif z de leur. Di-
dyme (Saladier V) z toi; lôiov.

63-66. ’H 5’ 511.... Voyer les vers l,
332-335 et les notes sur ce passage.
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[’Apoftroîtoç 8’ ripa 0l xe8v1’) attrapes copiera.)

Aütixa 8è pvnar’fipct gemma mi poire 960w-
KÉXÂUTE’ p.50, pvqctfipeç âyfivopeç, ai 7:68: 8:33pm

Expâet’ Ëaetépev mû ntvépev èppevèç aiei,

dv8964 dinetxopévow colin xpôvow oû8é TIV’ «film 7o

p.600!) natfiaacôat êttqeaiqv â8üvoto’95,

0’008 épè iépevot.Y7)p.at Gâteau ce yuvaïxat.

337W dyne, pmotfipeç, étui 168e palvst’ ciselait.
(Mou) yàp (LÉYŒ eô’âov ’08uaafioç 040w

66. ’Auçittoloç. . .. Les servantes qui
avaient accompagné Pénélope portent la
caisse des haches, et elles n’en seront dé-
chargées que plus tard, vers 82. Elles ne
peuvent donc être aux côtés de Pénélope.
Quelques-uns maintiennent l’a uthenticité du
vers 66, sons prétexte que le poète n’a pas
dit le nombre des femmes qui étaient allées
avec Pénélope ’a la chambre des trésors.

Mais il est évident. puisque deux suffisaient,
que Pénélope n’en a emmené l’a que deux.

69. ’Exoânk), attaquiez : avez violem-
ment envahi. Didyrne (Saladier V) : èôtâ-
nantir. èôapfiears. - ’Eeôtéptv comme
d’un taôistv : afin de manger. Bothe pré-
tend que 166: 65mm dépend de 1002éptv
et de strvépsv : cumulera et bilan: damant.
ll cite in ce propos l’expression de Témnce
dans I’Eunuque, V, vus, 57 : a hune cov
a medendum et bibendum vobis propino. n
Mais ce n’est pas la même chose. Cepen-
dant quelques lexicographes ont admis
cette explication. Il est vrai que lpa’m,
chez Homère. est d’ordinaire avec un ds-
tif. Voyez, par exemple, le vers Il, 60.
Mais ce verbe marque un mouvement; et
il est aussi naturel de dire xpâouai riva
que éplopat oixov. Ameis : a tôôs ôta-ma.

a ist ein loseres Object au èzpdeu an-
u fi’elel, das sonst mit dem Dutiv verlsun-
a deo wird. a

70. ’Avôpèc ànorZopévoto, génitif ab-

solu. - Quelques-uns ne veulent pas de
virgule après zizi. Ce sont ceux qui ad-
mettent l’cxplication de Bothe. Alors le gé-

nitifdépeud de «a; aima. - il y a cou-
tradiction, dans l’Homère-Didot, entre la
ponctuation du grec et la traduction latine;
car l’absence de virgule après niai ne permet

pas de dire : vira absente [nulle (emport.

7l. Müôou.... Intoxtoinv, prétexte de
discours, c’est-i-dire prétexte a alléguer
pour justifier et l’envahissement de la mai.
son et vos déportements. Didyme (Scholier
V) : internant: vüv enjuiver trpôçaatv.
impovfi: 7&9 maie. ni) «popaotiopévtp si;
ra Çrüôeeôat uni 1-6 (si) àÀnOLÛetv. Il est

inutile de chercher à pûOou, comme fai-
saient quelques anciens, un sens différent
de celui qu’il a presque partout chez Ho-
mère. Pourtant ce n’est pas s’éloigner des

habitudes du poète que de prendre l’an-
técédent pour le conséquent, et de traduire
m3009 par rai, la chose pratiquée. Bothe:
I pôfiov nihil aliud novit nisi mon seu
- npâvuo. a conséquente dicendi de rc que:
a agitur; quemudmodum ille, Oroiotv pt":-
n 00v êmtpéqaat (XXll, 288 289) : deo
a GœHern ûberlnss dot GescIu-jr, ut red-
a dit Vossius. Idem reete hoc loco : and
a die rager nichl: Amine: iltr de!" Regin-
a non nur wrznwenden vennœger. a Mais
il vaut encore mieux entendre (4600): dans
son sens propre.

72. tous), si ce n’est, c’est t’a-dire si-

non celuioci. - ’léptvot, désirant z que
vous désirez.

73. T68; osivsr’ (isolov , ce prix de la
lutte est en évidence, c’estna-dire me voici
devant vous prête à épouser celui qui sera
vainqueur dans la lutte. Didyme (Scho-
lie: V) : «a épi vinant. Cette explication
est justifiée par les vers l06-ttl7.- On en-
tend d’ordinaire :65; (hmm comme une
simple nnnonee de ce qui suit : hoc certa-
men, la lutte qui va avoir lieu. C’est lui
ôter, on peut dire, toute sa valeur.

74. Orient, je poserai: je vais mettrai
votre disposition. Voyez plus haut, sers 3,
la note sur rôiov.... Oëptv.
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a; Êé ne ènfrar’ èv’cavûcrg Btôv év calcium!» 75

mi Stoîareôcrg tsunami: ôuoxaæsxa mîv’mw,

cg") xev titi émolunv, vocçwaaps’vn 1:63; 364m

muplêwv, pâlot xaÀàv, êvlnÂetov litât-aie.

ce!) nocè peuvfiaeceat élança è’v ne? ôvelpip.

a32:; poire, mi Eüpatov o’wcôyu, &ov ûçopôôv, 80
162w pV’flO’T’I’pEGGt Oéuav nohôv ce aanpav.

Azxpûaaç 3’ Eüuatoç êôéEatro ml xa’réô’qxevt

filais 8è pomélo: üÀÀoô’, ànsl ïSE 162w clivai-0;.

ilvrivooç 3’ êvévutev, Ënoç 1’ ëzpwr’ ëx 1’ àvôpaCevt

Nv’lmoz âYPOIÔTm, èçnuépta çpovéov’reç, 85

à 351.111), 1l vu Séxpu xa-relëe’rov, fiâè yuvatxi

Guuèv évi mfiôeaow àpivetov; 71115 mi 600m);
xeî’rou év a’nyaci (me; ËTtEl çflov 661503 àxol’rnv.

’AM’ àxéwv Salvuoôe xaôfipævoz, ’fiè 0691C:

ululai-av êEeÀÛévrs, xar’ (10160:. réifia lutéine, 90

75-70. l0; ôé 11....Voyez les vers XlX,
577- 584 et les notes sur ce puasse.

84. TÔEOV.... Voyez plus haut le vers 3
et les nous sur ce vers.

83. Bouxôloç, le bouvier: Philœtius.--
311000), dans un autre endroit : à l’en-
droit où il était dans la salle, loin de Pé-
nélope et d’Eumi-e.

M. ’Avrivooç... Appropriation du vers
xvr, U7.

sa. ’Eçnuipu çpovéovrsç. Antinuiisles

regarde comme des brutes, de se laisser
aller à leurs sentiments actuels. S’ils avaient

la moindre prévoyance, ils "ululeraient
Ulysse, et ils feraient leur cour nux préten-
dants, parmi lesquels se trame leur futur
maître. Didyme (Scholies V) z x6 agaçan-
rixz p.6vov çpovoüvug où «pavooüvxe:

toi! palmite; Il y a une menace en même
lemps qu’un sarcasme dans les paroles
d’Antinoùs. Bar-(allie; mûre 5è 7.1i omîm-
ua’t écu noirci. àypoixmv àvôpdw, nui âme:-

lfiv 65’ av: élu xatà tin ênôévrwv
Beau-I, à); ph :poaxmronévmv à mi-
navrai. Eschyle applique l’expressiun épu-
uipta ÇPOVEÎV à l’humanité tout entière;

mais c’est quelquefois sagesse de vivre au
jan: le jour.

88. K 55ml). Antinuiis les plaint l’un
et l’autre de leur sottise et de leur impré-
voyance.

87. Tire, à laquelle z elle à qui. --
Kai à).).u;, même autrement : même sans
qu’on excite sa douleur.

89. ’Axémv, adverbe : silencieusement.
Eustatlie z :6 5è sur àxe’mv annuel
6115i rivât: ôtà 16 xatvoçavé; ôté nui

pitanchons; ana nui il): ôaivucOe,
àaünçœva fixa-ml toi: «amok. Cette
note nnus apprend que Mm était la le-
çon des Alexandrins, et qu’ils ln défen-
daient comme parfaitement légitime. C’est
liéquivulent de àxfiv, et même, selon quel-
ques anciens, mu dérivé. Grnnd Étymolo-

gigue Miner : napà roi) la] zaivew yin-rat
àij nui àxfiv, olov âxùv 17h ovro
quanti (Iliade, lll, 9b)- xai il (16:06
ânémv * à) 1’ àxéwv 5 chuch-

90. Kar(ci) doit être joint à lmàvu.La
leçon nuant-60v. de Bckker et d’Ameis est
une invention des modernes. --- TÔEa dè-
signe non-seulement l’arc et les flèches,
mais tout ce qui était nécessaire [mur le tir
de l’nrc, tout ce qu’lîumèey vers 82, unit

déposé devant les prétendants. Didyme
(SCIIUIÎCJ V) : vin 151v GÜILHGUŒV fleurît
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pvncrnfipeoow (1507m ââaTOV’ où 7&9 ôta)

Mâle»; 1’635 1620i: àÔEoov èvratvôeo’eai.

Où 7&9 TtÇ pérot raïa; àvùp êv roiaâwt nice;

oloç ’Oôuaoeùç ëcxew épi) 8è par; aùrôç 51mm.

(au! 7&9 parfum»: sipo, mil; 3’ En vv’puoç fiat. 95
«(le (poire ’ et?) 8’ ripa Oopàç ëvi wfiôeoaw écolos:

veupùv évravüsw Siam-156m ce 61.373901).

’Hrot ôta-r05 y: npôroç YEÜO’EO’ÔŒt ëpellev

êx xâtpÔV ’OSUG-îgoç âpûpovoç, 8V 1:61? à-rr’pat

fipevoç àv peyo’tpotç, épi 3’ 639w»: niveau; éralpouç. 100
Tous: 8è and petéeup’ tapi) ï; hlspoixow’

îQ minet, il poila p.5 Zsùç dopova (fixe Kpoviœv-

pains: pâti [soi omît (90m, mvo’rv’) 1:89 ëoüaat,

60.119 âp.’ flattent: voaotacapévn 1635 Sôpa-

aôràp épi) 75Mo) ml rée-noyau dopovt 6141.6. los
MW dyne, pvnmfipsç, Èfiâl 1685 cpalvsr’ chelem

9l . 15010»: , apposition a 165: z comme
une; objets nécessaires à la lutte. -
’Aiatov, d’après la phrase qui suit, doit

âtre entendu ici en mauvaise part z extré-
mement pénible. On l’a vu dans l’Iliade,

le. 274, aiguillant inviolable. C’est le
contexte seul qui détermine si le sens est
favorable ou non. Didyme (Scholie: V) :
imôlaôfi, fi alvin plaine. Ceux qui expli-
quaient ici par âveu 316.61g; ne pouvaient
l’entendre qu’ironiquement. Mais il n’est

pas probable qu’Antiuoüs plaisante. En el-
fet, il croit pouvoir faire lui-même ce que
cette ironie déclarerait impossible. Voyer
plus bas, vers 96-97.

98. Mira, c’est-adire pinafl.Didyme
(Scholiu V) z àv’ri TOÜ bnaipxtt. -’Ev,
pléonasme; car l’idée exprimée par cette

préposition se trouve déjà dans pincer.
96. Tri), a lui : a Antinous.
97. ’Evtavôaw et ôtolareüew, vulgo èv-

ravûcmv et ôtnîmeûaew. Je rétablis la le-
çon d’Arislarqne, mentionnée par Aristoni-

cos a propos du vers XXll, 67 del’lliade .-
4) 6mm, 5*". xpàvo; finement..." nui êv
’Oôucuiç vsopùv êvravûttv imitai)
lvtavûauv.

99. ’Arlpa. Ceci ne se rapporte point

aux paroles d’Antinoüs, puisqu’il vient de
faire l’éloge d’Ulysse. La nature de l’ou-

trage est exprimée au vers suivant.
400. .Huivo: èv peydpotz, établi dans

le palais : par son établissement dans le
palais. - ’Erri doit être joint à (3va z
inépw: fié, et il excitait, c’est-à-dire eten

excitant. Ajoutez : a faire comme loi; à
outrager Ulysse en faisant acte de maîtres
dans le palais.

404. Toiat 6è....Vuyez le vers Il, 409
et la note sur ce vers.

403. Mira") péri uni omet çiln. Ce
n’est point à lui que Pénélope a parlé,

mais aux prétendants. Entendu donc
voilà que ma mère déclare.

406. Aùrdp, et pourtant.
406. ’A).).’ afin-1.... Voyez plus haut le

vers 73 et la note sur ce vers. - Aristarque
dit (Scholie: B) que si Homère avait toulu
simplement dire la lutte, et non le prix de
la lutte, il aurait employé chiala; au mas-
culin : (i) 5mm, 61:)çaaivn’ deO).ov, t6
ripai rhv llnvs).61mv «pourrai vanni-
piov. si 1&9 16v àymvtapôv Deuil. âge:-
VtKôv àv ion. Mais la preuve sans réplique.
c’est la description du prix de la victoire:
oit; vâv où: éon yuvfi.... Ceux qui tra-
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au] vüv et): En: 7mn?) me ’AxouÎSa yaïaw,

0615 H610!) i597]; 061” "Apyeoç offre Muwfivnç-

[oür’ crût-î]; ’IOo’m-qç oü’r’ 111:5!me peÀatvnçi]

mi 8’ m’a-roi. 1635 leur ri p.5 x99; pnTépoç divan ; HO
MOU &ye psi] pâmai. napélxere, in]? En 16200

3119W ànorpœnâo’ee www-n50; ôçpa ïSmptv.

Rai 8:: xev «au; épi) 106 1:65.00 «sipncaipnvi
si 8è xev évrawôeœ ôtoïmeécœ me ci8fipoy,

où’ xa’ pas àxwpévcp 1&3: Séparez flâna: pfimp Il!)
laina: aïp.’ am, loüa’, 51’ éycb arôme-05 Âtfioipvzv,

oiôç 1’ 1Pi81; narpôç défiliez MOU a’weÀéaOat.

duisflll âeGÂov par verlaluen supposent ici
une ellipse, car ils ajoutent, de tnli : up!
toutim; (yvvmxôç). Cette hypothèse est
arbitraire, et d’ailleurs parfaitement inutile.

"I7. Kat’ ’Azaitôa yaïav. Après avoir

nomme le pays des Achéens en général,
Télémaque particularisera en citant les vil-
les les plus célèbres de ce pys. Aristarque
(Scholies B) : (ù 6mm, ôn) YIVIIÔÇ.
du, nui 160:: rob; âme-numéral); rô-
uou; 15111001.

408. "filou, génitif local: à Pylos.
Grand Étymologique Miller : flûlov h-
P’Îlt’ àvfi mû tv "film. nomenàv 1è

De même pour les génitifs suivants.
- ’Apyeoç, i côté de Muxfivm. ne peut
désigner que la ville d’Argos proprement
dite, puisque la contrée nommée ’Apyo;
avait précisément Mycènes pour capitale,
et qu’il ne peut s’agir ici de l’Argos
animique en général, ce qui ferait double
emploi avec xat’ fixation yaîav.

409. 061.” whig ’10âxn;.... Ce vers
manque dans le plupurt des manuscrits.
On l’a façonné avec ln première moitié du

vers XlV, 98 et la deuxième moitié du
vers qui précède celui-là. Quelques-uns le
maintiennent dans le texte, à cause des pa-
roles prononcées par Eur’msque, XXl,
2M-252. Mais les deux exemples sont tout
différents. Là il s’ngit de femmes quelcon-
ques. lei Télémaque pense évidemment aux

reines; et c’est Pénélope qui est ln reine
dllthsque 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.

H0. Kei. 8(1) est dans le sens de lai
M. - T615 leu, vulgo :66; flan, cor-
rection byzantine.

Hl. Minium, par des prétextes. Ari-
starque (St-halte: B et Q) : (il: 6mm, on)
privant, npoçàeectv. titrai 5è mirai.
Didyme (Scholiu V) : «poçéaltn. Apollo-
nius dit la même chose. On trouve, chez
Alcée, pives-0a; dans le sens de «poquoi-
(teem. Curtius rapproche pain] de épave,
résistance. Les anciens le tiraient de p.6»,
mais à l’aide de raisonnements plus ou
moins sophistiques. Au reste, Curtius n’est

pas le premier moderne qui ait vu de
l’analogie entre âpüvw. innova et luira.
- Hapax"! est dit d’une manière ab-
solue : temporisez. - To’Eou dépend de
revuetûoç.

"a. Rai ôé,comme plus haut,vers HO.
- Toi: équivaut à tabou. Ce n’est pas
seulement un démonstratif, c’est aussi une
épithète diliunneur. L’arc est fumeux pour

avoir appartenu à Ulysse. -- Le vers se
termine par quatre spondées.

4H. ’Euavüem et ôtoîmsüeœ sont au

subjonctif aoriste. - Etôfipou. Voyez plus
haut, vers 8, la note sur ciônpov. Didyme
(Scholiu V) : sa», mléxtow.

Ilfi-ilo. ou 1.1.... lainai, ne quitte-
rait point, e’est-i-dire n’aurait aucun motif

de quitter.
ne. .0111), nlors que.
H7. ’Avtlie’lat, d’avoir enlevé : de

remporter. Aristarque (Scholiu B et Q) :
(il 6m15). 5v.) émeuvent, àvalafisiv,
perquplaaafiat, (Môme-rivai. J’ai ajouté

le mot à, parce que, avec (inactivas,
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7H, ml d’m’ ÔtLOtÎV xlaîvow 0&0 nommées-com,

ôpôôç àvat’Eaç’ du!) 3è Elsa; 62!) Ûér’ ôpmv.

Hpârrov pèv nsléxeaç mfiazv, 8t’1 râçpov 69624; 120

«au; pian: paxpùv, ml êrri «demi; ï6uvew

époi 5è yaïav ÉvaEs- vioc; 8’ 57kg 11mm; idévmç,

à); eûxâapœç tufier tripe; 8’ où mênor’ àtru’met.

21?] 8’ &p’ ên’ 0688N Nov ml. 162m» netp-fiTLCsv.

Tpiç pév pu; neÂéptEtv, êpüceeaôai psvsaivtuv, 125
Tplç 3è peôfixe Binç, êmel-rtâpevoç 1675 Oupê’),

vaupùv êv-ravûsw suois-156m ce 51311900.

Kali v6 ne H Tavûo’eœ, Bit] rô Téraprov o’wéÂxœv,

àt’OÀta’ signifierait les luttes elles»mémes,

comme un vers XXIV, H39, ct non plus
les prix gngnés dans ces luttes.

420. lithium; 61716". Voyez les vers
XIX, 578-74 et les notes sur ce passage.
- Atâ doit être joint à ôçûER. - Ceci
indique que nous sommes maintenant en
plein air, dans la cour du palais. Remar-
quez aussi l’hystérologie; car il faut, pour

planter les supports des fers de huche,
avoir tracé la ligne sur le terrain, ou,
comme parle le poële, avoir creusé le fossé
au travers. Ce fossé n’était qu’un très-

e’troit sillon. Scholier Il : animoit «pan-
pov mon div râçpov, p.515: mon lamez.
Eustatlre : nippe; ou pôvov ètti n°1106
paillon: optimum; «91’ lôoù and é1tî 6h-

yia’rou’ to 7&9 bai ri officier. 113v MM-
xuuv ôpwpa réçpov tinev. in pompât:
(Liv 69611:: à nuit, 61L pnôi En 1mi-
rouç aura.

tel. llâet,tons-entendu gratinent. -
Miav indique la continuité du sillon et
poupin; sa longueur. - Quelques-uns en-
tendent noie: dans le sens de enduro) et
paxpfiv comme s’il y avait paôsiav. Mais
c’est abuser des termes, et pour aboutir a
une absurdité. On ne creuse pas une fosse
pour planter un pieu; encore moins creu-
se-t-on une fosse profonde. Et si Téléma-

que nvnit en douze fosses profondes in
creuser, le tir de l’arc sursit été remis au

lendemain. Le jeune homme ne fait pas
une besogne de terrassier, mais bien de
géomètre et d’artiste. -- "louva, saumon.

tendu râppov. Voyez plus haut, vers l2o,
la citation des Schalin B. On peut à ln

rigueur sous-entendre «déniait, ce qui re-
vient au même, puisque la rangée de ha-
ches suit exactement le sillon tracé.

422. ’Apçi, ’a l’entour, c’est-adire au-

tour de chaque support. - ’Equt de
vaincu) : il entassa et il foula. Aristarque
(Scholiu B) : (à 6mm. au) EVŒEE ami
roi: lV’flGl (de vint), ô (env indignent.
Didyme (Scholia V) : cuvznilmetv.

423. ’04 tùxôeptuç. combien parfaite-

ment : vu la perfection avec laquelle. -
21mn, sous-entendu «dans; - Mi)
est explicatif, et il équivaut ’a 1&9. - Où
nénet’ embuai. Personne n’avait joué "a

ce jeu depuis le départ d’Ulysse. .
m. 21:?) 5’ üp’ tn’ oùBM.... (le vers,

comme le vers us, n’a que les deux pre-
miers pieds qui ne soient pas des spondées.

ne. Tpi; pév pou... Cevers et la pre-
mière moitié du vers suivant sont emprun-
tés à l’Ilimle. XXI, Ira-477. Voyez la note

sur le second de ces deux vers.
426. ’Eme).rrôpevo;, espérant, c’est-à-

dire bien qu’il espérât. -- Tôyt (ceci) est
expliqué par le vers suivant.

t27. Ntupfiv.... Répétition du vers 97.
Ici comme l’a, il y a le futur dans la tul-
gate. Voyez plus haut la note sur ce vers.

ne. Tuvtiotte, vulgo p’ èrcîvueet, cor-

rection byzantine. La leçon authentique
est mentionnée dans les documents alexan-
drins,’a propos du vers Il, 245 de l’Iliadl.

Le poëte ne dit pas affirmativement que
Télémaque aurait tendu l’arc, mais qu’il

aurait cru pouvoir en venir "A bout. L’op-
tutifindique un peut-être. Eustatlre : eû-
xnxôv à"! optent-1.06.... (in: a), sont ni
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6003 ’OSerùç âve’vaue, mi Euxeôev is’pevâv rap.

Toîç 3’ ouin; peréezq)’ [599] ï; Tnlxepdxom-
l30

’51 11:61:05?) mi Ëfiâl’ta deôç 1’ ici-open mi âxtxuç.

71è vetôrepâç situ, ml 06mn Xepaî. rénoth

&VSP’ o’mapôvaaôat, 515 TIÇ npô’rspoç laite-Mm.

’AM’ &150’, des? êpaîo [3m opopeps’arepot âcre,

1620!) netpficacôe, ml éxreléœpev âsôlov. 135

’°Qç elmbv 162w pèv ànô go Ofixe mais,

diva; xoÀÂ’qrficw àüEécrgç caviseoow’

aütoü 8’ (inti) flûta; naïf; npocs’xÀwe nopdwn,

à]; 3’ du; xar’ âp’ fief êni Opâvou ëvôev a’wéarq.

Toïatv 3’ ’Avrivooç parégon, Eünefôeoç uîôç.
"i0

"Opvuoô’ éEei’q; émSéEta fibre; éraîpm,

àpEa’zpavor. 106 x5690!) 805v ré ne? olvoxosôet.

un lvO’ (brêloit-o ’Apnç (Iliade, V,
338)» - Bru, avec force, c’est-adire par
un grand effort.

429.11? ’05uaeù;.... 0navu,IV, 2M,
un vers presque tout semblable. -- ’Avé-
vtut, refusait par un signe : lui fit signe
d’y renoncer.

430. Toi; 8’ (03m.... Appropriation du

vers loi .
43L Kant, incapable. --’Axtxuç, qui

n’aboutit pas, propre a rien.
432. ’He’, ou bien : ou plutôt. - Nadi-

rtpo:. trop jeune.
"li-133. Kai 061m lapa! «harem...

Voyez les vers XYl, 71-72 et les notes sur
ces deux vers.

430. ’Anà En, à distance de lui-même.

- Il ne faut pas joindre (hui au verbe; car
on a vu dans l’Iliade.V, au, daté la x66-
Ëantv. où l0 dépend certainement de été.

437. Klivag ayant appuyé: en l’ap-
pnyant. - izviôecaw, aux planches : con-
tre un des battants de la porte.

438. Aùroô, li-méme : a l’endroit où il
avait posé l’arc. - Kopo’w’g. Il ne n’agit

point ici de l’anneau de la porte, minis de
l’annnu de l’arc, ou plutôt de l’extrémité

de Parc où a’adaptait cet annela. Didyme
(St-Italie: V) : ni) input roi: régata. Voyez
la note du vers 1V, Il! de l’Iliade. L’arc
est appuyé contre la porte avec son an-
neau a l’extrémité supérieure. Voilà com-

ment la flèche peut s’appuyer à cet anneau.
un. lm 8’ ŒÜTIÇ.... Répétition du vers

XVlIl, 457. Comme la porte «l’entrée est
ouverte, Télémaque nlest pas obligé de
rester sur le perron pour voir la lutte.

HO. Totem... Répétition du vers 1V,
660, déjà plusieurs fois répété.

tu. ’Opwoô(s). élancez-vous, c’est-a-

dire levez-vous pour teudrel’arc.-lEEtin;.
en ordre: chacun à votre tout. - ’Em-
ôe’Eta, vers la droite : de gauche à droite.
C’est ainsi qu’il faut entendre la para-
phrase de Didyme (Saladier V) : En toi:
ôetiou pipovç. La traduction exacte, en la-
tin, est dextrorsum, et non a Herba. Nous
disons nous-mêmes, en français, prendre
par la droite. On suivra le même ordre
que les échansons quand ils présentaient
des coupes aux convives. Voyez l’Iliade,
vers l, 697, et la note sur ce vers. c’est
à droite qu’étaient les présages heureux.

H2. Toi") 16mm), a partir de cet en-
droit. Autinoüs montre, au fond de la
salle, la pluce où se trouve le cratère.
Didyme (Scholier V) : tüloyo’v la" sia-
tôvroç si; rbv àvôpôva iv ôtEiqt niellai
tôv matriça. Eustathe dit la même chose,
et avec la formule paciv, qui désigne un
témoignage antique. Quelques modernes
ont cru, mais à tort, que le cratère, d’a-
près cela, émit a droite vers l’entrée, tau-

dis qu’il [lut entendre qu’on le voyait,
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«Qç ëpwt’ ’Avrlvooç’ TOÎO’W 8’ êm’fivSatve püôoç.

A3631]: 8è «9661:0; âvieratto, Oivorroç uîôç,

8 cpt 0006x604 (me, fiapà. xpmfipa 8è 1.an 1A5
me puxoitatroç «150 kantienne: 8è a! du)
êxôpatl êoow, nâctv 3è vapéaaa pv-qcr’âpeaatv ’

6; par. 1615 nptîrroç TéEov 1&6: mi [39x04 tinté.

21??) 8’ üp’ ân’ 0086i: 180v ml 16’600 fiîlp’âTICEV, .

oüêé pu âvra’wucœ’ 1:in 7&9 neige pipa; àvélxœv 150

&Tpimouç, ànaloiç’ parât 8è pvncrfipcw germer

’Q pilet, où pèv épi) Tavûw’ 146km 8è mi aïno;

1101105); 7&9 1635 TÔEGV aiglefin; nexaêfiaet

6141.06 mi. zlauxfiç’ ème); tolu) pép-rspôv écru;

Teôvo’tpev il [émue àpapreîv, oôô’ Ëvsx’ «(si

en entrant, au fond ’a droite. Botbe : a Id
a vix ac ne vix quidem c0nciIics cum ver-
. bis illis Nô, «napel zip-neige 6è talât:
a lit 14.0191211110; alsi,b.e.interprete scho-
u linste bridure: : nec per se verisimile
n videtur positum fuisse craterem loco en,
a quo vinum e peut! alferentibus servis
a par totnm üvôpu’wa transeundum fuis-

: set, non sine ipsorum et convinrum
- molestia. n - Oivoltütt (ne), on verse
le vin z on porte les coupes aux convives.
- Il ne faut pas se figurer que le vers 442
exprime une simple comparaison. Tout
dans ce vers est concret, et dit ce qui se
passait réellement.

in. *0ç.. . . Appropriation du vers
Xlll, tu.

Hà. 00014604. c’est le personnage qui

jetait dans le feu, au nom des convives,
les prémices du festin, et qui interprétait
les signes de la flamme. Ce n’était point un

prêtre, ni même un devin proprement dit.
Voyez, dans l’Iliatle, le vers XXlV, 22C et
la note sur ce vers. Scholier Q: itpaûümz.
Lolteck , Aglanplmmus, p. 263 : a Leo-
n dem Oued-nom: dictum ç un, l am, 328
a nullam rcmm futurarum scientiam lill-
a buisse, valentissimum argumentum est,
a: quad neque sunm neque amicorum sor-
- tenu non modo prœvidit, sed ne explo-
- rare quidem per exta conatus est. a

ne. Muxoitatoç, tout à fait à l’inté-

rieur ; tout au fond de la salle Didyme

155

(Scholier V) : Evôéraroç. Le superlatif bo-
mérique est formé de puy-aï, locatif de
mixée. Quelques-uns y voient une licence
métrique, pour polkant. et le tirent de
puy-ée lui-même, et non pas de son ad-
verbe. -- Aiti. La leçon de Dindorf, aiév.
n’est qu’une correction arbitraire.

H7. Ntne’ooa. pvnctfipwu-tv. Ajoutes.
ôi’ huitain; (surin.

"il. Voyer. plus liant le vers l 24
et la note sur ce vers.

H50. Xeîpaz, quant aux mains.-’Av0.-

un, sous-entendu ràEov.
au. ’Arpinrwç, non endurcies : inha-

biles a un pareil exercice. Ancienne va-
riante, àtpéttrovç, sans ngilité, destin-dire

maladroites.
163. Toôt 165w, cet arc, c’est-bribe

l’impossibilité de bander cet are. Cette
pensée est évidemment celle de Léodès. ll

ne prédit point le massacre qu’Ulysse le"
a l’aide de son arc. Il indique seulement
quel sera l’effet du dépit et du désespoir
sur les prétendants, et il en voit déjà plu-
sieurs se donnant la mort a eux-mêmes
pour avoir échoué dans l’entreprise.

455. Tefivàutv n’est pas dit en général.

ll a pour sujet tutti: épieriez; souscr-
tendu, comme on le voit par outlëotttv i
la première personne. -- ’Apapreîv, d’a-

voir manqué : de n’avoir pas conquis. -
0150’ Enfin), ce pourquoi, e’est-ù-dire le

prix pour lequel
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êvôa’zS’ épiléooev, noriaéyuevot figura mina.

Nüv pév ri; ml ëkneæ’ âvi apparu: fiai. p.5vowaï

fluai EnveléfiELav, ’Oôuacfioç napa’zxomv.

Aùràp érhv 16200 tamiserai fiëè 8111m,

film 313 1le Érato: Êtxaiîa’LSwv aünénlwv 160
pNG’D’Oü) êéSvoww 8LCfiuevoç° 15 8é x’ étend s

fripai? 8; ne flac-ra 11690: ml uâpaiooç 0490;.
ail; âp’ éçtôvnaev, ml aïno E0 tâEov genxev,

diva; MIMI-301v éüEéamç caviëeoaw ’

aûtoü 8’ dm) Bâle; x0003" «poaéxlwe nopévn, I6!)

du!» 8’ mon; xar’ 59’ Kif éd Opâvoo, ëvôsv àvém.

’Av’rivooç 3’ èvévmev, être; 1’ Ëoar’ ln 1’ ôvâoaCev-

Asuïiëeq, noîâv ce hoc çüyev proç à3o’vrœv,

Saivâv 1’ âpyaléov TE (veoeoaôoai 8è 1’ àxoômv) ’

si 3*?) 10516 y: 162w aimer-7,9L; XEKŒS’âO’EL 170
Oupoü mi. kPUXfiç, ËTtEl. où êüvaom a!) mvüoam.

Où yo’zp 1:0: oe’ye TGÎOV êyeivato TtÔTVta pin"),

oïôv TE êorfipa Bto’ü 1’ goum nul ôîcrrâôv’

503C ânon remous: Talla uvnwfipsç àyawof.

457462. un div 114.... Bekker a re-
légué ces si: vers au bal de la page. Payne
Knight les avait retranchés du texle. Ces!
une condamnation sans motif. L’inchoé-
noce alléguée par Payne Knight n’existait

que dans son imagination. Bekker n’alle-
gue rien : [me volo, de julleo. Le discours
d’Antinoüs (vers 468474) contient certai-
nement une réponse a l’assertion de Léo-
dès,que les espérances des prétendants sont

vaines, et que personne ne viendra a bout
de bander l’arc. Si l’on retranche les six

urgente réponse ne slupplique plus a rien.
Il est bon aussi que Léodès explique un peu
Clairement son énigme, noboùç... 168: 1’6-

gov àptcflcç umôfioti huai: mi alloti;
457. Tic comme «à; n; : chacun de

vous.
H50. .Efnu’a, ensuite: après la tenta-

tive et Péchec.
la!-462.Mvâaôw....Voyezlesvers X",

394-392 et les nous sur ces deux vers.
468. b; âp’ «aman... On a vu

envasés.

dans l’lliade, X, 466, un vers [nuque
identique. - ’Anô la. Voyez plus haut la
note du vers 436.

464-466. Kliva;.... Voyez plus haut les.
vers 137-439 et les notes sur ce passage.

467. ’Avrivoo;....Répétition Mutuelle du

vers M.
468. [loîôv 01.... Voyez le vers l, (M

et la nota sur ce vers. - c’est ici le seul
passage d’Homère où cette formule homé-

quue ne soit pas suivie d’un point.
170. El 573, si vraiment : car tu affir-

mes que.
474. ’Emi, parce que: sans autre rai-

son que.
472. Toi adverbe: bien sur.
473. Oio’v 15.... Ennui, que tu sois

capable d’être.

tu. Towüoum, le présent dans le sens
du futur. Llespe’rance fait regarder comme
s’accompllsnnt même ce qui ne s’accom-

pliru jamais. Voyez les infinitifs présents
des vers 92 et 97.

"-22
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aQç (péta, mi (5’ êxéÂsuos Melo’wetov, ainôlov aîyâw’ 175

hyper. 39;, 1:69 xfiov évl peyo’tpotat, MaMWtü -

nàp 3è 1105s Slopov TE péyotv mi m’ont; ên’ m’a-:05 ’

ézt 3è créma; Evetxe péyaw cpoxôv Ev30v Mia-to;-

agape. vém Odlnovreç, êmxpiovraç àÀOLçfi,

16200 fistgépeaôa. mi âxteÀÉœoav à’eOÀov. 180
aQç ode" ô 8’ aïilf àvéxate MeMthoç indpavrov m’Jp’

nàp 8è çépœv Nopal 0?)er mi. xôaç ên’ au’noü °

êx 3è même; à’vetxe péyatv rpoxèv ëvâov âévroç’

Te?) (la: véoz. Odl’novreç énergôvr” oùëè Süvaw’ro

êvratvôaat, nono»; 3è (3(1); èmëwéeç fiaav. I85
Âvrivooç 3’ ër’ ênsîxe ml Eüpüuaxoç Osons-hg,

âme! pV’qm-âpwv’ àperfi 8’ ëaow EEOX’ imanat.

T80 8’ èE oïxou [3710001 àpapt’éaavreç â’p.’ ânon)

476. ’Evi tuyâpotet, dans la salle : au
foyer de la salle.

477. Un), auprès : près de ce feu. On
peut, si l’on veut, joindre mip i flou.

478. ’Ex doit être joint a évente. --
Etc’atoç est dissyllabe par synizèse. --
’Evôov Eôv-roç, qui est a l’intérieur: qui

fait partie des provisions.
479. Ni0t,sous-entendu inti; : nous

les jeunes, c’est-ù-dire nous les preten-
dlnts. -- Oeil-navre: et tfitlptOVÎEÇ, sous-
entendu 165m. C’est pour faire cette opé-
rution qu’il y aura un siège près du feu,
siège on chacun des prétendants viendra
s’asseoir a son tour.

482-483. Hàp ôi çiptov.... Appropria-
tion des vers 478470.

484. Té, avec lequel : et avec ce suif.
-- 0666 est dans le sens de àn’ où.

486. Ai est explicatif, et il équivaut
à yin ou a inti. - Bine émôtoe’tç. su-
dessuus de la force. Ajoutes : nécessaire
pour bander l’arc. Quelques anciens, a
cause des vers 253-254, sous-entendaient
’Oôuafioç, ce qui revient au même. Didyme

(Sablier V) : ôuvânsw; hâtait, irai 1-06
162w à 1:06 ’Oôucoe’mç. Eustnthe : statu
16v ’Oôueat’a ênlaôù, à); paf ô’Aiya. 511-

).oôtat caçüz.
488-487. ’Avrivooç. . . .

des vers W. 028-620.
486. ’Er(i), encore : quand tous les nu-

Appropriation

Ire! avaient déjà essayé. - ’EREÎZÆ est

intransitif : s’abstemit, c’est-a-dire restait

ussis a sa place, attendant son tour. Eu-
smthe : En". vin PRÉ-1.: tv a) Ev 11;! téta;
àpyeîv, ne": [si tuttptîv Epytp. in 10010::
ô: Gestpov and ol tournoi çtlôaoçot
dwopâflnauv.

487. ’Ape’rî], par le mérite. Voyez la

note du vers lV, 629.
488. Tu’s(les deux) est expliqué par Bou-

163.0: fiât wçopôôç -- A(é), cependant z

tandis que tout ceci se passait. Le bouvier
et le porcher ont obéi a l’ordre que leur a
intimé Antinoüs de sortir, s’ils voulaient

continuer de pleurer. Didyme (St-Italie: V) :
et» 6’ à! oïxon Bitter sl;1àv fipô-
êopov èEfilôov. môuvtî»: , inti page;
«9660H à ’Avrivoôç www ’ filous-av

èEt).06vn (vers 90)’ ml âne: Eva «à
’Oâuaseî confinoient. La réflexion de

Didyme a pour but de faire admirer l’art
avec lequel Homère a su amener la confe-
rence entre Ulysse et ses deux fidèles. - Je
remarque que pian, ou si l’on veut i5-
éônoav, a le sens du plus-que-parfait ; car
il y s longtemps déjà que Philœtius et En-
mée sont dehors. Même observation pour
51h01 ou éEfiÀoOe du vers 490. - Inapti-
o’avreç, vulgo onapîfieavrec. Je rétablis,

comme Jacob La Roche, l’orthographe
d’Aristarque. L’adverbe en ùuzpffi, et non

ôpap’ri. Voyez, dans l’IIiadr, In note du
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fiouxfloç 718è auqmpêôç 081100730; Oefom’

êx 8’ aû1ôç peut 108g 8611.00 71’106: 8ï0ç ’O8uao-sôç.
190

3003 51e 81’; 8’ êx18ç flopée»: Écran: 7:86? nul «OK-fig,

çôeyEa’tpavâç 09’ ênéscat fipOO’fiÔSŒ würmien-n”

800x615 nazi où, œçopêè, 5110; 1L’ ne puônaaionv,

î; :1618; xsûôm; (Malien 8è ne Oopôç àvdayet.

Haie! x’ ei1’ ’08uo-ïjî âoovépev, si 100w è’Mot
195

(B85 unir êEaTtiv’qç, ml 1:; 058; «618v êveixat;

"H ne pvnartîpaaow àpüvow’yh ’O8oaiî;

Eïnaô’, 611w; ûpéa; xpa8ln flopée 1e zazou.

Tôv 8’ 0.815 npoaéeme [Saôv êtttëouxâloç d’mfip’

Zeü mirs aï à 10610 1e7tso1 ’aata; âéÀ8œ

7 Y 7l P!
200

à); ËÀOOL pèv xeîvoç àvfip, àydyot 851 à 8aiy.tov’

poing x’ oï-q âpsh 8üvaptç and piper; Enov10tt.

°Qç 8’ 0181m; Eôpattoç êneüxe10 triai. Oeoîo’tv .

voer’âaat ’08uo-fiot calosomes 6’185 8âpov8e.

Aù1àp 855:8?) 1ôvye vâov vnusp1é’ âvéyvto,
205

ëEatôtiÇ ce, ênéeaatv àpuëôyevo; opooéeutev’

vers V, 066. Apollonius donne le verbe sans
la forme àjL’XpTE’ù). -’Ap.(0t) est un pléo-

nasme,.car il est déjà dans àpaptfiaavnç.
l 90.151. doit être joint à filon. ---Mt1i

106;. après eux : un peu plus tard que
l’hiIœtius et Eumée.

49L Gupéuw désigne la porte d’entrée

du palais, la! porte de la grande salle. -
’Hrîè nui ami; et aussi (hors) de la cour,
c’est-à-dire dans la rue.

4M. Zou), eux deux; le pAtre et le
porcher. -llpoenûôaa pour sujet ’Oôuc-
euh, exprimé dans la phrase précédente.

495. [lutai x’ :i1(t). c’est i-dire notoî

àv dans. : quels serin-vous? quels seraient
vos sentiments? Didyme (Scholie: V) : çà
«Ripe: 11010:1 un chu 18 6è annat-
vènevw, :06 En tinta net-rôt sin: poum.
- ’AtLWÉpev, à secourir : au cas ou il
faudrait prêter secours.

496. 11.7.5, même ici n’est point adverbe
de lien, et la traduction [me n’est point
exacte. ll sert à amener pa’h’ ÏEüfiîVnîs El

lignifie par exemple. Nous dirions familiè-
rement : connue in tout d’un coup. - AG-

1o’v, lui-même, c’est-adire sa personne en

chair ct en os. - ’Evtixzt, apportait ici :
ramenait a lthaquc. Didyme (Se-Italie: V) :
êvéymt, âwiïot. - Ancienne variante, iv-
tira. Avec cette leçon, il faudrait, un vers
précédent, 0.013 un lieu de Hâot. Ou peut
regarder ces diversités d’écriture comme
des faits d’iotacisme, bien qu’elles remon-

tent peut-être jusqu’au temps des premiers
Alexandrins.

497. ’H (le premier), ulrum, si ; dites-
moi si.

498. Eltra(1t),pnrlez : exprimes votre
[muscler-Tua; est dissyllabe par s’nirèse.

499. Tôv 8’ n’ira... Répétition du vers

XX, 235. Voyez in note sur ce vers.
204. ï); i).00t.... Voyes le vers XVll,

243 et les notes sur ce vers.
202-204. mais]; x’ oin....Voyez les vers

XX, 237-939 et les notes sur ce passage.
205. ’Avéva Il pour sujet ’Oôuoauk

sous-entendu.
206. ’EEaÜtiç ap’ triduum... Appro-

priution du vers XlX, 244. -Eç(t). 430mm.
au vers 492, désigne l’hilœlius et limnée.
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’Ev8ov uèv 8*); 88’ aù’côç ê-yd), mutât «070d nome-ac,

filuôov gluant?) haï à; n119l8a Taîav.
Ptyvcôo’xw 8’ à); aqaôîv êe7x8ooe’vowtv ixa’tvo)

dom 8(4o’)œv’ 163v 8’ 00mn; 06 TE!) (inonda: 2l0
eûEapévou épi afin; ÛTEÔTPOROV ol’xa8’ îxéoeou.

Ecpôîv 8’, à); ëaaraf 1:59, âMÛafnv xa-raléEœ.

Eï x’ ùn’ Épowe 658; («Sanguin uvnafizpaç âyauoùç,

floua: àpçoréporç 60.6790; un! xrfioa’r’ émia-cm

olea 1’ êwùç ânée revoyoéva’ mi p.0: Évreux: 215

Tnlepaîxou étripa) 1:5 xaotywîrœ TE ëaeoôov. .
El 8’ d’y: 89;, ml crâna. âplçpa8èç allo n 8eiEœ,

699d. yl éb wôtov mormôfi’rôv 1’ Ëvl Quoi),

oùÂùv, Mi; 1t0’té p.5 où; filaos lent?) 686er

Hapvnaâv8’ élôôvw oùv ulo’ww AüroMxozo. 220
°Qç elmbv.èoîxaa peyo’ûmç ânoépyaeev Oùlfiç.

Té) 8’ ËTtEl siaL8É-mv a?» 1’ éqapcîaoavro Examen,

xlaïov &p’ àyxp’ ’O8ucfiî 8a1’qapovt Xsïpe Bûches,

207. I’Evôov, dedans, c’est-adire ici
présent. - ’Oô(s),. celui-ci z l’homme que

voici. Virgile, Eneide, I, 594 4.96 :
c .... Cumin, quem quæritis adsum,’1’roius

u Ænens. n
203. ’HÀuÛov.... Répétition textuelle du

vers XVl, 206.
240. Ambmv, des serviteurs z entre tous

mes serviteurs. - Ceci ne concerne que
les hommes; car il y u plusieurs servantes
fidèles. Nous avons vu jusqu’à une pauvre

vieille farinière, XX, H2-ll9, faire une
touchante et énergique prière en faveur
d’Ulysse.

au. KIl; lat-taf m9, de quelle manière
il en sera : comment j’en userai avec vous.

au. El 1’619 énerva" Répétition des

vols XIX, 488 et 496.
2H. ’Alôxouç, des épouses,c’est-à-dire

une épouse il chacun de vous.
245-246. Kal p.01. immun... lamOov,

et ensuite vous serez tous les deux pour
moi : et je vous traiterai désarmois comme
si l’un et l’autre vous étiez. Ceci ne veut

pas dire qulUlysse ferai Jeux des princes,
ni même qu’il les affranchira. Ils resteront
dans la famille, mais comme s’ilsen étaient

membres, et ils jouiront de tous les biens
désirables, sans avoir à peiner dans de
rudes travaux.

217. El a? ont: 5:6. Voyez la note du
vers 1,274. --- Kui, en outre. - 251311....
lino n, un signe autre (que mon affirmai-
tion); une preuve visible et palpable.

248. ’Oçpa p.’ dt: WÔTOV, afin que tous

(leur vous me connaissiez bien : afin que
vous ne puissiez douter que je suis vrai-
ment Ulysse.

249. 0131185... Voyez le vers XIX, 393
et lu note sur ce vers. Ici mil-in est une
opposition à aigu du vers 247.

220. Hapvnaôvô’ (litham... Répéli-

lion du vers XlX, 460. Voyez aussi le
vers XIX, 3M et les notes sur ce vers.
Quelques anciens, au lien de du vidant
Aurolüxow, donmient nul Aùrôkuxàv
u nui vlaç, c’est-à-dire la leçon même du

vers XlX, 304.
22-2. ’Exaàa, tous les détails: le cica-

trice telle en tous points qu’ils la connais-
saient. Ancienne variante, ahana, up"!-
mon trop vague.

223. Bahuts se rapporte à «a et gon-
veme l’un-e duel pipe.
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i I i 1 I l Vun xoveov nana, p.910: mon. 11v ce x7. œuooç.
"il; 8’ ouïra); ’O8ucéù; moulât; nul Xeîpaç é’xuaaev. 225
Rai v6 x’ ô8upouévomv E81) (polo; flelfmo,

si un ’08uaaaù; ouï-:8; épôxotxe endimaév 15’

Haûeaôov xlauôpoîo 76m6 1:5, pal Tl; ï8’qrau

5’506th tuyâpow, airât? d’une: ml d’un).

’A-IOà npouvno-tîvot 30051:5, un? ânon névréç’ 230
7:95:10; ËYti), p.513: 8’ Üppeçt âràp 168e tripot TETÜXÛQ).

38710:. péta yàp Traîwéç, 860L uvaux-7195; dyauol,

00x éa’taouctv époi. 86pevat [3t8v fi8é napérpnv ’

aillât où, W Eüuate, (pépon; âvà 8031.1114 165w

év xefpeaaw époi Bâtiment, elmïv ce yuvatElv 235
xXnîaat peydpow 069m; fluxtvc’ôç âpapufaç’

in; 8è rtç’h atovaxfiç fié mémo év8ov ânée-n

alv8pc’ôv fiperépoww év 59x501, pain 6691C:

224. K11 romain... Voyez le vers XlX,
36 et la note sur ce vers. Au lien de xé-
çalfiv, quelques anciens écrivaient ici Isi-
son. i cause du vers suivant; mais (à;
8v aürwz, dans ce vers, se rapporte seule-
ment s Exode-u. Que si Ulysse baise les
mains a ses deux amis, c’est en signe qu’il

compte sur elles. On se rappelle les pa-
roles de Philœtius au vers 202 : oh, épi
buvant; nui pipe; A

220. Rai v6 1’ ôôupous’vowtv.... Voyez

le vers XVI , 220 et la note sur ce vers.
227. ’Eçûxaue et 96men dépendent

tous deux de si. fifi, et ne. doivent pas être
séparés par une virgule.

228. Mi). Quelques-uns mettent un
point après 70’016 et. Alors psi] signifiej’ai

peur que. Le sens reste le même.
229. ’Ara’p est conjonctif: puis ensuite.

- Rai ciao), même à l’intérieur : même
aux prétendants. lls pourrnient concevoir
des soupçons.

230. Hpouvnofivot, l’un après l’autre.

Voyez in note du vers XI, 233. Scliolie:
Q: cl: napl 1k, 76 hyo’uevov, allo; npà
filma, à.D.eud).):r.).ox, ô ion flapŒlLÉVov-

tr; àn’hlouq. Au reste, le poète va donner
lui-même, vers 2:", le commentaire de son
expression.

23L Muni adverbe : ensuite,c’est.à-dire
derrière mot-T68: Gina 1516101.),quc ce

signal-ci soit fait : que ce que je vais dire
soit pour vous un signal. Ceci ne s’appli-
que qu’au refus inôvitnble qui sera fuit au
mrnçlinnt. C’est ce refus qui sera pour En-
mi-e et Philœtius le signal d’exécuter ce
que commande ensuite leur maître, vers
2H-2H. Il est donc inutile de prendre
0mn, comme font quelques-uns, dans le
sens de commandement, ou d’y voir, avec
Bulbe, une ellipse : rignum agendi arque
incipiendæ umamçoçoviaç.

238. ’Eiaouo’w, trissyllabe par syni-
me, car la seconde est longue. On n vu,
dans I’IIiade, à? et éüutv avec Iynizèse,

V. 256 et X, 3M. -- Aéusvou, avoir don-
né : qu’on donne.

234. Anima. les demeures, c’est-à-
dire ici lu grande salle. Ulysse se sert un
peu plus loin (vers 238) d’un terme encore
plus général pour la désigner : 59net.

235. ÜÉPÆVŒI, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. Ancienne variante, Goutvat.
C’est ln leçon du vers 233. .- Bingo, dis:
recommanda

136. Meyâçoto, de (leur) appartement.
287. le ôé "ç, et si quelqu’un".- (d’en-

tre elles). - ’Evôov, a l’intérieur, c’est-i-

dire dans la chambre de travail des ser-

vnntcs. Iun. ’Avôpân dépend de crovayj; et de

nomma. - tHue-ripaton: iv [91:11. dans
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moflée-Lena, 0003 afin-où àx’àv Epsvat fiapà ËPYQ).

Soi 8è, (bûchas Sic, 6691; êmrÉÀÂopat oubli];

inhibai xlnîat, 006i; 8’ ënl Seapèv filou.

uQÇ aînàw sic-71X65 36Mo; eùvatsra’tov’raç’

5C5, ë’lTElT,Ë1T.l.8[CPPOV En, EvOev ne? àvéc’rq’

à; S’âpa ml. 1d) Ëpiôe ï’mv Galon bava-fia;

Eùpüpaxoç 8’138?) TÔEOV peut Xepalv évépa,

Mûre»; Ëvôa ml Evea 00m; nopo’ç’ dînai pu 008’ (il;

évmvücat 86vot10’ péyot si ëc-rsve xuâfltpov w719i

ôZOficaç ê’âpa sium, En: 1’ Ëçwt’ ëx 1’ ôvôpalev’

1rQ 7:61:01, fi pot axa: ne?! 1’ aûroü ml 11591 «auner

[XXll

2190

061:: ydpou TGO’O’GÜTOV ôÊôpopaL, âxvüpsvôç nep’ 250
sial xal filou fiOÂÂŒl ’Axoufôeç, al pàv év aûrf,

âpqato’thp ’Iôo’m’g, ont 811111013; nolisaatv.

6008 si 39-, 1066M; [3h]; émôsuéeç elpèv

âVTIOÉOU belon-floc, 61’ où Suva’zpsaôa ramdam:

notre enceinte: retentissant dans la grande
salle. Didyme (Scholin V) : prem’ toi;
tonlieu.

230. "pofilu’wxuv et (pavai, l’infinitif
dans le sens de l’impératif : qu’elle sorte;
qu’elle reste.- Autoü : l’a-même : dans la

chambre.
240. 609414.... «flic. La porte de la

cour était à deux battants.De la le pluriel.
2H . 107361., avec lu barre. - ’Eni

doit être joint à bilai. - Atauév, le
lien. clava-dire la courroie ou la corde
qui servait à fixer ln lmrre. Ceci n’a de
commun que l’apparence avec lu courroie
du vers la où nous renvoie Bolhe. Il faut
recourir plutôt aux exemples Vlll, un et
447, ou (ni Geapàv lainent signifie faire
un nœud, ficeler. Voyez plus loin le un
390 et la note sur ce un.

242. T]; Elflll)v.... Répétixinn textuelle

du vers KV", 324.
243. .EKEIl haï ifii.... Vers analogue

à ceux qu’on au vus plus Inuit, Il!!! et leu.
2H. ’E; doit élu-joint à imv, et ’Oôv-

cit): dépend de 1d: épiât.
au. "Han, déjà. c’est-adire in ce mo-

ment-là même. - Nous relrouvunl ici les
choses au point où nous les avons laissées

nu vers 487. Le poële continue le récit
des tentatives laites par les prétendants.

248. 2574., c’est-in-dire év délai. Voyez

la note du vers VIH, 563 de l’lliarle.
247. Kuôâltpov zip est i l’accusatii,u-l

nun pas le sujet de écran.
249. AÜTOÜ est pour époi m3106. -

lla’vrmv, mus-entendu initiant. Eurymnqur
parle de tous ceux qui ont «bayé de han-
der l’urc, c’est-i-dire de tous les préten-
dams hormis un seul, celui qui va parlfl’
après Euryrnuque.

2:50. Fapou, génitif causul : nu sujet du
mariage. - Toaaoürov, autant. Ajoutez:
qu’au sujet de l’un. -- ’AZvÛpJvô; m9,

bien qulnl’fligé. Ajoutez : de renoncer à
épouser Pénélope.

252. "Aimant nolilcaw dépend de év
exprimé un vers précèdent.

263. Bin; émôevétg. Voyez plus haut lu

note du vers 485.
264. ’Avuôsou ’Oôuoioz, d’après l’in-

terprétation riguureuse de gin; émôsuéec,
dépend de (hm. On l’explique ordinaire-
ment par pu: divin» (1111:2, ce qui donne
le même sens au fond. - Ameis met une
virgule à ln lin du vers 263, et il supprime
la virgule après ’Oôucio;. De cette flçon
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162w, élancé-r, 8è xaléaoopévowt meécôat.

OATIXEIAÈ 4). 343

255
Tàv 8’ «51’ Âwfvoo; «padou, Eùnsiôeoç nié;-

Eùpôpax’, aux 06m): Enter voéstç 3è ml «016c.

Nüv pèv 7&9 zonât Sfipov éoprv’; raïa eeoïo

017M ’ de dé ne 162:1 TiraivOtr’; ’Allà 52.1110:

xdrôer’ * à-ràp «and; y: ml si x’ sîôpev «hamac 260
équipai: - où pèv 7&9 Tw’ &vatpvîcsaôat ôt’w,

êÂOâvr’éç péyapov Aaeprta’têeœ bâtis-fia;

10.73 dys-r’, oîvoxâoç pèv énapEdaOœ Senéaaatv,

flippa. WEÏO’ŒVTEÇ xaraOefopev âyxûla TâEa’

1111369 3è nasses MeÀa’wBtov, ainôlov alpin, 265

clips; 017w, a? nain: pif Ëonm alnoh’owtv,
ëop’ épi jingle: 66m; ’Ait67x7xmv1 flou-:6229

àvrtûêoo ’Oîvaio; dépend de 165m. Mais

il est bien difficile d’admettre la dure con-
struclion inventée par Ameis. -- ’Or(e),
puisque. Quelquesqius écrivent ô 1(t) en
deux mots, c’est-i-dire on TE, parce que.

255. Ai, c’est-i-dire 1:6" : nlors. Quel-
ques-uns mettent un point en haut après
rôEov. Avec cette ponctuation. ôé équivaut

a Trip, et non plus à «me.
256. ’Avrivooç. Comme Antinoiis a été

nommé, au vers 485, avant Eurymaqne, on
pourrait supposer, ôté 1:6 alunépsvov,
qu’il a déjà essayé de bander l’arc. Mais,

en ce un, l’épreuve serait entièrement ter-

minée, et Antinoiis n’aurait aneun droit
de demander la remise au lendemain. Que
s’il propose que les antres 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 parla: S’il était dons les mêmes condi-
tions qu’Eurymuque, il garderait le silence.

267. OùZ 06m): lutai, il ne serin pas
ainsi, c’est-a-dire nous n’aurons point à en-

courir ce! opprobre dnns ln postérité. -
Nüietz, sous-entendu voûta: tu comprends
bien cela, e’est-à-dire tu sens comme moi

que nous devons tout faire pour nous en
tirer à notre honneur.

268. ’Eoptfi. Les jours de fête étonnon-
sucrés un repos, Anlinoiis s’nvise après coup

que le tir de l’arc est une violation de la
loi religieuse. - Toîo Otoîo de ce dieu :

du dieu de l’arc, c’est-adire d’ApoIlon.

Didyme (Scholin V) : roi 01m7 toi) hi
Toi-J rôëou. Voyez plus bus, vers 267, 334,
338 et 864-366. c’est ici un des plus frap-
pants exemples du tort que l’on fait a Ho-
mère en négligeant, comme on en a l’ha-
bitude, la valeur du prétendu article.

25°. Tic a: au raïa. riraivou(o); Ajou-
ter: tapira: ioda-m. Eustatbe : à); zig top-
rfiç àpyiav fichue-m.

260. Ké103r(t), sous-entendu réiez: lais-

ses la arc et flèche.
zoo-2M. ’A’ràpnn Pour que la phrase

soit complète, il faut sons-entendre ce que
suppose la condition : talât; àv [zou par
exemple, ou une pensée analogue. Voyez,
dans l’Iliarle, la note du vers XVI, 659.
- Quelques-uns proposent de corriger le
texte; mais ils ne s’amordent point du
tout entre eux. L’un remplace et par fi,
un autre par si). Un autre écrit : «nous;
76 xsv i101). Enfin le vers XlX, 578 n
suggéré, «démo: ôuoxaiônt’ 15mn, pane

que la forme clôp." ne se trouve qu’ici
chez Homère.

2M . ’Avatpfiotcôat. devoir prendre pour

lui : devoir les emporter.
263. ’AD.’ dru" olvoxôoz.... Voyez le

vers XVIll, M8 et ln note sur ce vers.
265. ’Htiiôtv se rapporte i aîYŒÇ âyttv.

et non a 19100:.
260. Alnoliotnw, comme êv chronot-

utv : parmi les troupeaux de chèvres.
267. Tint doit être joint à 0évflç.
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16200 nuptbuscOa ml 5351515005153; &5910v.

°Qç E3046 ’Av1lvooç’ 1oîaw 3’ êmvfivaawe uüôoç.

Toîar. 85 xfipux5ç p.55) i330)? 51:! pipa; Exeuow, 270
1.06901 85 35911171000; êw5a154mv1o 1:01oï0,

wôunaow 3’ &pa 7&ch énapEâuevol audio-m.

0l 8’ 51551 05v 0115ïcaîv 15 «(av 6’ 560v filiale 609.22g,

10îç 35 Soloçpovéœv [.LETÉÇ’Y] nolûumzç ’OSUGO’EÛÇ t

KéxÀu1é p.50, uvncrîgpeç àyaxlewfiç Baczlelnç’ 275
[and 51’110) 1d p.5 Gupàç évl 617’3me 2.571565:

Eüpôuaxov 85 uéhma ml ’Av1(voov 05055354

Mao-00’, 515d ml. 10510 51:0; M16: uoîpow lama»,

vüv uèv naücat1ôEov, ém1pénlaat 85 Osoïcw’

m1369: 85 6504 803cm xpo’rcoç, (Ë) x’ êOéÀ’ncw.
280

’AM’ ây’ époi 8615 162w êôEoov, 699d p.50’ ûpiv

15:03) ml 00550: nupficouat, il p.0; 51’ êc1lv
fg, 01”11 110’190; Etna! êvl 7vapm1oîc: péleaaw,

il ü?) pot 6150091 0’001 1’ àxopto’rl’q 15.

Ï); 5006” 0! 3’ âpa 116w15ç û115pqato’0xœç venin-110w, 285
Sdameç p.91 162w 5620m1 êv1avôa5z5v.

208. Tôtou.... Répétition du vers 480.

270-273. Toit" à"! tripang... Voyez
les ven HI, 338-340 et 342, et les notes
sur ce passage.

274. TOI; bi. ... Répétition du vers
XVlll, 6l. -- A5, Ilon.

275. Kéxluré peu,... Répétition du vers

xvu. 370.
276. ’Oçp’ dm»... (Je ver. n’a que faire

ici; et l’un u raison de le mettre entre
u l * , ’ tparcequ’il 1
chez Eustutbe et dans le pluplrt des ma-
nuscritl, unie porte qu’un mendiaulne peut
tenir le même langage qu’Autinoüs ou Eu-

rymaque. Dam chacun des deux passages
où ce vers suit le vers précédent, XVll,
469 et XVlll. 352, c’est un prélendnnt qui
parle, et non pas un prétend-ut quelcon-
que, mais un des deux ùpxoi uvnorfipœv.

277. 05051650: ne Comple que pour quatre
syllabes, comme e’il y unit (houai).

278. ’Eemlv a pour sujet ’Avrivoo; nous.

entendu. C’eet Antinoü: seul qui n dit ce

que v. rappeler Ulyue. Didyme (Scho-
[in V) : à ’Av1ivoo;. «çà: 1&9 16 61615-

pov to «pâtepov. i
279. Nùv, présentement : pour Injour-

d’hui. - lEmrpéælut ôi Oeoîmv, et de cé-

der aux dieux : et de s’occuper unique-
ment de la fête. Didyme (Scholiu V) :
eîEat uni WYZŒpiGal va terra.

280. ’Hüôw, demnin matin. - Kpa’toç.

Il force z la victoire.
au. Mtû’ ùuîv, parmi vous. c’est-i-dire

devant vous.
282. ’H, li : pour m’assurer si.

283. 1;, dm... Appropriation des vers
x1, 493-494.

au. ’Ohaaev. sous-entendu lu. -
211) , le vagabondage : les courses errantes
à travers le monde. - ’Axoumrîn, le
défaut de soin. Eusluthe : au n, axo-
uw’rin 15, fiyouv i) mm, uni 16 tu)
i110 noulôùv 61’ fi; muehîtm 10 GÔILR.

285. "0;... Répétition tutnelle du vers
xvu, un.



                                                                     

lXXI] OATEEEIAE (b. 345
’Avrlvooç 8’ 5v5w1r5v, 5’110; 1’ 500:1’ 5x 1’ ôvâoaîev.

’A 85015 Eelvœv, En 1m 095w; où8’ flûtai -

oùx àyanôjzç ô 535137.05 ûnepqaiâlowi p.50’ fiuîv

8mivuaai, 01’185 1t 800.10; 019.5528505 0031:5? timon; 290
uüôœv fiu515’lswv mi Max; 0685 1:; i110;

fio51épow p.60wv E5îv0ç mi mwxàç 01350651.

Oivôç 0-5 190355 udm’o’ùç, 0’615 mi 600.00;

016mm, ôç div (Liv Xav8àv 57.1] p.118 nieront «En.

OÎvoç mi Kév1aupov, &yaxlwôv Eüpuflwva, 295

dac’ évi guipon p.570t06u0u H5tpi000to,
5’; Aarti0aç 51061:0” 0 8’ 51:55 cppe’vau; dicton oïvq),

pawôoevoç xâx’ êpeEe 86u0v min Heipiôôow’

287. ’Avrivooç.... Voyez plus haut le
vers et et le note sur ce vers.

288. ’Evi un, c’est-à-dire hem-i son. :
sont dans toi. On a vu dans l’lliuJe, XIV,
Hi, 06 ol tu çpe’veç, ovin? flânai.

289. 00x àyançç, n’es-tu point satis-

fait? ne te suffibil pas? Ensuthe 1 16 oint.
àyanëc hum toit: ücflpov Eni roü
àpxeîcOM «0th r6 àyam’iv, ô nazi
pietà Bon-si: éxtîvm covrùcooumv.-"0
dans le sens de ôti : que.-’Ï1t5pçta’).owl.

les fiers : les gens de premier ordre. Didyme
(Scholie: V) z vin roi: xar’ àpstfiv 6moi-
pwat. - Cette épithète, quoi qu’en disent
quelques modernes, n’est pas ici en mau-
vsise part (téméraires, portés à la violence,

qui pourrions en user violemment avec
toi). Eustadie:m1uuoüv1m 0l «alunai à»;
ônspçia’lovç tu): nvnmfipa: à ’Avxi-
voo; 515i fixative, onaiv’ où 7119 6131:0!)
d’iris toi): xar’ sa")... ti [si] don. papavé-
uzvo; 15’155, à); dito: :pivn wvtumxtîa0at
fioïv mie, du viellai ÇŒGW. iampptdlotç.
Cette dernière explication est trop raffinée.
De même aussi le supposition de Bothe,
qn’Antinoüs songe ici à Télémaque, et qu’il

perodie le vers Il, 840. Mais il est probable
que Télémaque, dans ce vers, ne donnait
point à Outpçidloiai un sens ontrngeux.

290. ’Apt’pôtci, tu es privé, c’estd-dire

tu nuques.
29L mon» minium: mi pâmez. Bo-

nn: c Toutologil stolidi etque "rognu-
. tin, cui magnum pondus luliere videntur
a futiles isti sermones procorum. sDidyme

(Scholiu V) explique Moto: par renom,
ce qui prouve qu’il ne regardait pas l’ex-
pression comme une tautologie. Mois cette
explication: n’est, ce semble, qu’une hypo-

thèse, bien que pensée et parole, chez Ho-
mère, ce soit souvent tout un. - 01’155 tu;
tillac, tandis que pas un outre.

293. Tpo’iu, blesse : rend fou. Nous
nous, en français, mieux que tous les ter-
mes eulogies i celui d’Homère colligés
en grec et en lutin par les commentateurs:
a Monsieur, ce salent homme a le cerveau
blessé. n

294. Blâme: (fait mal i) est ici dons le
même sens que mon au vers précédent.

296-340. Oivo; 76:9"... Puyne Kniglit
supprime cet épisode, et Buses Menthe]
Ippronve cette suppression. Ils disent que
les traditions relatives aux Centaures et
nu! lapithes sont postérieures "a Homère.
Qu’en savent-ils? Personne n’s adopté leur

ethétèse, pl" même Bottier, si prompt i
ces sentences de mon.

295. Eüputiwva. Ovide, Mehmet-plio-
les, X", 220, le nomme Eurytus.

296. "Adam équivaut i [65min ou à
lipome.

207. ’0, lui : Eurytion.
298. Ka’x’ Étuis, fit de mauvaises cho-

ses : se conduisit d’une façon criminelle.
D’après la tradition recueillie par les
Alexandrius, il unit essayé de faire vio-
lence à Hippodlmie. Scholies Q: 410515
15:9 wuuwfivni 11’) roumi roi: "nomma.
- Les Centaures d’Homère étaient des



                                                                     

346 OATEEEI AS 4). lXXl]
’ijpwaç 8’ fixa; 50e, 8:5): 119000900 85 0694Z;

570w: àvafEav15ç. o’m’ 0:50:10: MME [0:11:03 300
éïvo’tç 1’ âufieowfiç. Ô 85 09500: "fic-w 0110050;

fiîev fis; 0111p; 0754m) 0150009012: 00:10").

"EE 06 K5v1wâpow: mi àv8çoî0’: v5îxo; 510101),

ai 8’ «016) «90310) xaxàv 509510 oivoëapefwv.

aQ; 7.08: 0’05 p.570: «me: modernisa, aï x5 18 17620)) 305
êv1avûo-nçt où 7&9 150 51m1üoç àv1:607vr’;c5:ç

fio51épq) évl 8m10), âçap 85 ce mi oEÂaÉV’g

51; "Exe1ov Bamlfia, 09°16’»; Mit-ânon nivtwv,

réglions): 5’v05v 8’ 0:31: GŒLÔGEŒL. ’AÀM: Exnloç

nïvé 15, p.78 épi8aw5 1.1.51’ 00289505: x00901époto-w. 310
Tàv 8’ m’a-.5 n90055:1t5 7:5plzppœv H’qv5M1t5wr

Àv1fv0’, où p.5v xakèv â1ép65w 0085 80mm

Eefvouç T-q7l5nâxou, 0’; x5v 14:85 8:0p.aO’ïxr,1o::.

’EXnea:, ai x’ô E5510; ’08uccfioç :1570: 162w

hommes comme les aulrcs, seulement plus
forts et plus brutaux. C’est longtemps après
Homère qu’on a fait d’eux des monstres a

double nature. Le nom de bites- sauvages,
que le poète donne à ce peuple, Iliade,
l, 268, ne s’applique qu’à leur caractère

violent.
299. ’Hpmç, les héros, c’est-Hi" les

Lupidles.
son. ’A-n(6) doit être joint ààpv’wavrtc.

302. ’Ozémv. portant : emportant avec
lui. Didyme (Schalier V) z ûnoçépmv, à
51m: ni flacrdtwv. - ’Aeo-iopovi, en
démence. Didyme (Scholies V) : optim-
94165102! adjrctif résume les expressions
çpe’vzç dotera et optait: 601v àaaôei; qui
l’ont précédé.

303. ’EE 00, depuis quoi: et depuis lors.
- ’Avôpa’e: comme figent. Voyer. plus

haut la note du vers 209. - Bulbe pense
que le vers 303 n’est pas i sa place, et
qu’il devrait se trouver après le vers 205.
Mais on ne voit guère. quel avantage il y
aurait à cette transposition.

806. "lez-ânonna, je déclnre :
nonce. - T8 162w, cet arc.

306. 00 16.9 150 11:11:00; àvnôokôeuc,
car tu ne rencontrerns pas la bienveillance

j’ann-

de quelqu’un : car personne ne s’intérœ

sera à toi. -Le mot (rentée; est un ana;
5lpnu5’vov, mais don: le sens n’est pas
douteux, bien qu’un peu vague. Il est évi-
dent que le substantif 51:11:04 et l’adjectif
51mn]: sont dans un étroit rapport. Voyez,
XI", 33-2 et XVIII, 128, les notes sur ce

dernier adjectif. i:307. ’Hperz’pq) hi 0614:.) (dans notre

peuple) doit être restreint aux prétendants:
parmi nous. Il n’y a que la faveur de quel-
qu’un de ces princes qui eût pu servir de
quelque chose. à Ulysse. - A5, mais,
c’est-adire loin de la. bien au contraire.

308. Ei; ’Ezteov... . Vuyn le vers
XVIII, a5 elles notes sur ce vers.

309. 061: embatu, tu ne sortiras point
en ne.

3m. Kovpotêpotaw, plus jeunes (que
toi) : contre lesquels tu force ne pourrai:
lutter.

342-343. Où uèv mon.-. Voyez les
vers XX, 294-296 et la note sur le second
de ces deux vers.

au. 155mo: est dit en mauvaise part :
crains-tu? Le latin aperture a aussi le dou-
ble sens, favorable et défavorable. De

smême le français s’allendre a.



                                                                     

IXXll
bravée-g 15906! TE [il-q?! 15 in: filO’fiO’ŒÇ,

OAYEEEI A E il). 3l."

3l!)
oïxaâs’ 31’ 01556041 mi é’hv 07365061; &XOITW;

Où? adné; Trou 10516 7’ êvl ar-r’zôsaow è’oktev ’

lingé n; blush»; TOÜY, sïvsxa Ouuèv âxeüwv

èvôo’têe Salvücôœ’ ËTŒÎ oùëè uèv oùêà ê’otxsv.

T’ùv 3’ ouï-17’ Eüpüuaxoç, [IoMGou 111k, âvælov 73584 ’
320

[(06911 ’[xaplo:o, nepiçpov H’quMTrewL,

afin a: révâ’ 6055661: ôîâusô” oùêè ËODŒV’

3003 alquvôpevo: nains; àvâpfôv fiâè yuvaixâw,

psi) nové nç effendi xaxtô’repoç (film: ’Axatïôw

YH «on Zelpovsç âvëpeç âpüpovo; âvâpôç ixomv 325
pvâ’wmt, 0635: n 762m: èôEoov êvrawûouo-w’

dm, duo; 11;, nrwxôç a’wfip, àÀahfipevoç 008w,
ê’qîëlwç éraîvucae Blàv, 816L 3’ fixe 61373900.

"Q; âpéouo” ’ mm 8l av êÂéyxsa 1003m yévorro.

Tàv 3’ ouïra «poe-écure waplappœv [InveMTteta- 330
Eûpôpùx’, 067m); Ëatw éüxleîaç xærà s-fiuov

Eupevm, aï 3*); oïxov âîzuo’zCov-reç 530w!»

60’396: àptarfioç’ 1:! 3’ ÜÉYXEd 146w tiôeaôe;

06mg 8è Eeïvoç pâlot pèv péyaq il? eûmqflç,

watpàç 8’ êE àyaôoü yévoç fixerai ëuuevou uîôç.

343. Toüy’ sinua, i cause de cela: par
ridée que je pourrais épouser ce! hommv.
Didyme (Schnliu V) : mérou xâpw. ôn
061m: 61.11 dictai. (Festin Ouuèv alleu"
que se ruppurte toüy’ aluna.

3H). Mév est du]. le uns de pipi. -
Oôôè latxev, il n’y n aucune rniwn. Ajun-

tu : de vous figurer cela. Didyme (Scho-
lies V) z 10510 Oui; ivvocîv.

321. ’Eomgv, mus-entendu àtwôaz.
333. d’ànv a! dit en mauvaise par: :

les médisances.

325. "on; zaipovzg beaucoup trop fai-
bles : sans vigueur. - ’Apüuow: àvâpà;
dépend de dxomv.

327. lleZô; àvfip, un mendilnt. On a
vu, HI, 267, àmâàç dvfip. -

328. Stôfipou. Vnynplnsllanl, un 3.
la note sur aiônpov.

329. Taïna (ces chum,ce que diraient

335

les se!!!) est le sujet de yévon’o. - An-
cienne variante, «n’y-ra. On prenait sans
doute ce flirta. comme mina 1161C.

31H. Oüfim; Eaux, il est impossible.-
’Eüx)l;îa; pour eûxhéaç, phonie: en
l’un renom.

:132. ’Euucval n puur sujet mûron;
sons-entendu. - ’Anwiïovïe: est (lit ub-
sulument, et il tient lieu d’andverlie : sans

vergogne.
333. ’Ek’flm, comme des chines infa-

mantes. -- Tonka, ces choses : les dires
dei gens. Voyez plus haut. un 329, fiuîv
’3’ âv flânez TGÜTŒ 753mm).

Ml Eunnyfi;, bien charpenté: bien
bâti. Didyme (Schaliu V) : lüamrhç.
Scholiu Q z surpayé; Apollonius : il: r!-
Üçappivog. Il s’agit de musculnlure plutôt

que d’embonpoinl.

335. "0396:. Ancienne variante, Èv-



                                                                     

348 OAÏEEEIAZ 0. IXXH

RMS âys 0l 3615 165w êôEoov, (input l3œpsv.

73235 Tôt? êEepéw, 13 3è Mû TETEÂEO’FÉVOV ëmar

si né pua bravée-n. 3061; 35’ oi sima; Ânâllœv,

goum un; xÀaîvo’w 1:5 Xmîwd 1:5, aluna xaÀa’L’

3(66w 3’ 62W &xovta, ,xuvüw élu-7194 and. àv3pâîv, 340
nul Elqàoç âne-unir SLÔ’ïœ 3’ 131:3 nodal m’3tÀa,

dudit» 3’ 51m1, un» gandin Gond; 15 xeleüat.

T-àv 3’ au? Tnlépaxoç ris-moufla; âVTiGV nü3a°

Mil-rap épi], 162w pèv ’Axauïav 0511: égaie

xpelo-cwv, xi Mélo), 3âoeval TE. ml âpvvîcacôat’ 3115

oÜO’ 5660!. xpowoL-àv ’Iôa’ucqv mira: xanpavéoucw,

oüe’ 6’600: mécano-L 1:96; th3o; luuoëo’æow’

113v où’nç p.’ &éxovra plâtreront, aï x’ êôélwut

ml ana’LnaE &va 36pevm 1&3: TÔEŒ cpépsaôou.

387W si; oïxov loüaa. 17è. 0’ azur-fic è’pya MME, 350
îa’rôv 1’ fiÀaxd’mv TE, and àpçmâlom xéleue

Epyov ênoixstOaI- 162w 3’ ÉVSPEO’O’I (1.511365:

RCÎŒ, paillard. 3’ époi. 1’05 7&9 xpa’ttoç En’ èvl oing).

(H pèv Oapëfiaaaa. Will»; aîné-’35 Beë-r’gxar

596:. - rêve; (quant à la race) se rup-
porte i àyaôoü.

337. ’06: 7619.... Voyez le vers XIX,

687 et la note sur ce vers. .
33E MW, lui : l’arc.-Eôlo;,lu gloire:

le victoire.
339. "licou un... Voyez le vers KV],

7!) et les notes sur ce vers.
au). ’OEùv ânovra,... emprunt fait au

vers XlV, (in! .
342-343. Rai Eiço:....Voyules œrsXVl,

sont et la note sur le lecoud de ces deux vers.
3H. TàEov dépend et de ôôuevai et de

ùpvfiuucôai.
344-366. ’Eueîo xptlaamv (inri),n’cst

plus puissant que moi : n’a plus de droit
que moi.

346. 060’ accon... Appropriation du
vers l, 247.

347. Nüaoml, daliflocal : dans les "es.
Ancienne variante, vaiovm.

349. Kari xafidnaE, même absolument :
même en mute propriété. - Remarquez la
collinion dut final nec un lucre E. Be-

marqun aussi que le mot ucOânuE est un
fluai tipnuévov. Eustalhe z tu anéxaE
tin-î toi) si: 13 "mm. me ÊVTal-Ioa
tlçfiaûou anuum’nrai oî talquoi, Hym-

TE: nui 611 ouïe tondrait; si; E nul fini!
affin: 511:6 106 GÔÏOÜ Éte’pwei «ou in:

rapin tu?) roumi. àlY à uàvov èvtaùeu
h 11;) "une Eeîvcp Bonnet. Non!
avons, dans les Schnliu V, une punie de
la note de Didyme, qui a fourni ce qu’on
vivat de lire z aubinai ’ audion. 10010
a. 06m»; (le: flapi ni) «0m11, tv il, ri;
nptrnyouuévnç Mien): 111706311: llç E. nui
1*, èEi: épurai ân’ alu-mû. Il est évident

que les deux E, duns la prononciation.
un confondaient on un seul, comme chez
nous, dans les eus :nnnluguen.

360-358. Kir si; lilial... Voyez les
vers l, 356-365 et les nous sur ce passage.

362. TàEov. Au vers l, 358, il y a "a.
00;. Mais ce mot n’aurait ici aucun ipro-
p05. c’est par mégarde qu’on Il) mail
hissé dans quelque! textes antiques.

353-364. Ilàcl,... Entre ce: deux vers.



                                                                     

lXXl]

7:41:33; 7&9 püôov nemupévov ËVOETO (lugé.

OATXEEIAE d). 349

355
’Eç 3’ üneptï)’ àvotSâio-a oùv àppmôlowt yuvauElv,

xlaïev gnan" ’O3ucrî4a, «nm 1166W, au»: al 61:va

’fi3ùv êrri Bleçoa’zpotai Bâle ylauxâmç ’AO’r’pm.

Aù-ràzp 6 1624 7456W guipe KŒPJIÜÀG En); ùçopô’âç’

FV’QGT’ÎIPEÇ 3’ Égal fiŒ’VTEÇ ôuôxlsov év peyoîpowwr
360

(535 3è Tl; aimons véwv üusp’nvopaâvrwv

Hi] 33 mpmfla 16211 pépètç, àpéyapre auêâmx,

nlayxré; Toix’ au 6’ êcP’ ÜEGŒ ulve; taxée; xa’ré3ovrat

olov d’un o’wOpoSuœv, oôç &pspaç’ si xev ’AuâÀlwv

fipïv 005x110: nazi âôa’vatot 050i aillai. 365
°Qç çâaotw aùràp à Ûfixs péteux; mûrît] êvl xépn,

3slaaç, oÜvsxa tonal ôpâxhov à: peyo’tpoww.

T-qlépœxoç 3’ érépwôav dual-ricane êyeyo’wet’

31m, npâaœ oépe 1620:- Tâx’ 015x au mm filÜ’fiO’slÇ

in] ce ml ônlô’tepôç ne? êàiv àypâv3e 3iwp.au, 370
Billon; Zeppaà’owi- film: 3è péprepo’ç slpt.

Aï à névrœv réac-av, 860v. non-à 3d) au.” è’acw

Y F iquelques anciens en intercaloient un autre,
qui n’avait pas coûté bien cher il inventer.
Scholic: M : 01610:" m pérot dînant 3è
:tpiçpaw Ilnvdôrma.

369. t0 (lui) est expliqué par Gin;
65309602. - Aaôa’w. c’est près du feu
qu’Eurymaque le dernier avait essuyé de
bander l’arc, vers 246-247, c’est vers le
feu. c’est-à-dire au fond de la nulle, qu’Eu-

mëe Va chercher Parc, pour le mettre entre
les mains d’Ulysse , comme il en avait
reg-u l’orJre (vers 234-235). En même
temps que Parc , Eumée apporte ln flèche
et le carquois. Voyez plus loin, vers nu-
l l7, les notes sur naquit!) et sur papule;
Voyez aussi, vers XXll, 2, ln note sur
çapérpnv.

360. ’Ev unipotent, dans la grande
salle du palais.

364. ’05: ôé ne... Répétition du vers
Il, 324, déjà souvent répété.

362. ’Auéyap’re «vôcbra. Voyez, Xi Il,

249, lu note sur cette expression.
362). "laqué, aliéné : homme en dé-

mence. Au propre flaqué; signifie er-

rant. Ou a vu «levantin»: au propre,
XV. 363. Didyme (Scliolies V): nlayné’
nepanhfiëpfiv ôtâvoiav ntnlavnpév: Eus-
tatlieuè 1041 au! ùvtî 100 épuinxte,
napanlùE, à «laotien rùv ôidvotav, où
pin! «407196. - Karéêonm suppose que
ce sera un cadavre. Les prétendants se sc-
ront vengés d’Eurnée en le tuant.

3M. Oiov (in àvllptonwv, seul loin des
hommes, clest-à-dire dans une solitude ou
il n’y aura personne pour préserver les res-

tes et te rendre les honneurs funèbres. --
06; se rapporte a xùvsç. -- L’expression
OÙ; ÉTpEÇtÇ rappelle les paroles de Priam
dans l’Iliude, XXll, 69 : où; tpéçov’iv

guiperai, vantiez: Oupzuipou;
son. un; hl 10’391], dans In place

même: a l’endroit même ou il se trouvait.
309. Oùx :6, pas bien : non à ton avan-

tage. - nant, i tout le monde. ’l élémo-
que rappelle que c’est il son maître seul
qu’un serviteur doit obéir.

370. M13, crains que.
37L Ai est explicatif, et il équivaut à

vip ou à inti.



                                                                     

350 0AT22EIAZ (b. lXXll
pv-qawîpœv Xepat’v ra (filmé TE cpéprspoç s’inv-

u?) x5 mixa myepôç Tw’ êyà) dupant vissent
finetépou âE oïxou ’ Ëfiêl accotât pnxavôœvrat. 375

’Qç ëçaô’ ’ ci 8’ à’pa «givre; én’ amuï) 7’18!) yélaaaav

mua-ripa. ml 31h péôzev [demie filme
Tillepdxcp- 16: 8è 162e: nèpe»; a’wà 8639.0: 0066m:

êv pipeau" ’Oëuæfiï aaïçpov: (fixe unpaa’rc’tç.

’Ex 3è anscaa’zpevoç npocéçn rpoçàv EùpÜxÂemv- 380
T’qlépaxoç filerai ce, usplçpœv Eüpüxlewn,

ululant peyo’npozo 6690:; uuxwt’ô; àpapulaç ’

in; 3é n; fi crovaxfiç flè x’rônou EvSov chouan

àvSpôv flpsrépomv êv 59x501, pain 61594315

npoflu’wxew, 0’003 aïno?) àx’àv ëpevau napel Ëpyç. 385
"a; &p’ êçévnaew 1?] 8l élu-capa; élidera p.560:

xMîcev 8è 665m; peyo’tpmv eüvazemév-rwv.

Env?) 8’ êE oïxoco (bilame; fixa 615316.,

inhalas; 8’ âp’ guenon 069cc Eùepxéoç oubli];

Keïæo 8’ t’m’ «1100601; 819m) veôç signalisa-fig 390
366101011, (3l béance Oüpaç, à; 3’ fila; «616v

374. T4), alun. - Ttv(d), quelqu’un
(d’entre eux) : chacun d’eux; tous tant
qu’ils sont. - Néeallat, cnmme Lison vét-

aear. : pour qu"ils s’en aillent.
376."Q;.... Répétition textuelle du vers

XX. 368. Voyez ln note sur ce vers.
877. Mafia: , il! se relâchèrent. La unî-

ielè du souhait de Télémaque les n mis en
belle humeur, et ils ne aluminant plus à
un que le jeune homme en use tout à sa
suite avec le vieux mendiant.

378. Tâ.... 165:, ce! arc et une flèche
(qu’il lui! posés i terre).

380. ’Ex. 6è xa).etwc’zpevoç....

le vers XIX, l6 et la note sur in.
384. Tuliuazog Ramée. qui ne peut ni

I’uutoriser du nom d’Ulysse, ni comman-

der en son propre nnm, imagine tout na-
turellement de nummer Télémaque.

382-386. K).nïam.... Voyez plus haut
les vers 230-239 et les nazes sur ce passage.

386-387. ’0;.... Voyez les vers Xle
20-30 et les notes sur ce! deux vers.

Voyez

- Ancienne variante du ver: au : il;
Égal)” il à! pif brpah’m; 16v pübov

chouan.
389. Klfiîclv. Phîlœtius accomplit l’ur-

(lrc qu’il a reçu d’UlpseJ’oyez plus haut,

un: 240.244.
390. ’01t).ov , un cordage.

(Scholie: Q et V) : cxowlov.
35H. Bôôhvov. Ancienne variante, Bi-

6)wov. La plupm des anciens croyaient
qu’il s’agit d’une corde de chanvre; mais

d’autre; entendaient le mut. au propre.
c’est-"relire comme désignant une corde
fuite de fibres de papyrus. Didyme (Scha-
[in Q et V) z xavvaîôwov. fi r6 in muni-
pou. Eustnthe : où îÔ in piôlw, ô (on
«unôpou Alïunrlaç, me. porcin: tub:
épçzpoü; nanüçtp. ol. St xavvdôwôv ç:-

mv, kapo: Bi 1b in viking. La matière
désignée par le mot mon: émit la seconde
écorce du tilleul. On s’en servait encore
un temps d’Honee : a Displicent un:
a philyru comme, a (Ma, l, xxxvm, a. -

Didyme



                                                                     

lXXll OATSEEIAE il).
île-Ë Eustr’ êui 8icppov 160v, ê’vôev 1:59 âVÉO’T’q,

chopée»; ’08uo-î1cz. ’O 8’ fi8’r1 16’601; évépa

mixa-r11 &vaarpwqiôv, nszpépsvoç ëvOoL ml ëvôa,

p.11 xépa ha; è’8oœv ànOonpévow aboma; 395
’985 8é Tl; EÏTtEO’XEV i8àw à; «11101011 aïno»: ’

TH ne 971711919 zut enfûte-no; ënh’ro TÔEUJV’

i1 80’: v6 11:00 ramai-ru ml ouin?) 06:00:. KEÎTŒL,

771 87’ êcpoppârat nomoépev’ à); êvi Xepaiv

VŒEMÎ. è’vOœ mi 5119!: mxôv élu-trame finît-4;. A00

117m; 8’ aÜ’t’ aimons véwv ûnep’qvopeôv’rœv’

Il n’y a aucune raison vraiment sérieuse

de ne pas prendre 13661in au propre.
Les cordes d’Égyple devaient faire partie
des objets d’échange portés en Grèce par

les Phéniciena.Au reste,la matière importe
fort peu ici. Ce qui est a remarquer, c’est
qu’il ne s’agit point de la courroie des
portes ordinaires. Eustathe : Spa ôecpàv
m’a-Lin ôt’ lpâvfluv’ où Yàp iv à: ru):-

miuôs 06941.; 061m môebfivm, me fifi:
alanine vaurtxoü. Eustathe, d’après ces
derniers mon, semble croire que le cor-
dage employé par Philœtius servait habi -
tuellemeut à assujettir la barre de la porte
de la tout. Mais le fait indiqué dans le
vers 390 prouve que le cordage émit un
véritable agrès de navire. -J’ajuute que la

barre suffit, avec une porte de cour qu’on
n’ouvre jamais que du dedans. Voyez
l’IIiadc, XXIV, vers 453-466. Philœtius
lie la porte, c’est-adire fixe la barre in
l’aide d’un cordage, pour qu’il soit im-
possible d’ouvrir instantanément. C’est un

acte de prévoyance, et non la répétition
de ce qui se faisait pour fermer la nuit.
- ’E; 6’ flint 11316:, puis lui-même alla
dedans : puis il rentra lui.même dans la
grande salle.

392. ’Elcr’ tutu” m1.... Voyez plus
haut le vers 243 et la nute sur ce vers.

396.’l1raç, les tarets.-L’enmen auquel

le livre Ulysse a pour but de constater si
l’arc peut faire un bon service. Si l’arc était

miné par les tarets,il se briserait peuloêtre,
et Ulysse serait désarmé.Didyme (Scholie:
V) z inec’ 01mn: laOiowa «à. répara,
napmkfima advenu. xaruvosï Bi un de:
âzp’no’ta cinq: YI’V’IITQI, nui hépç Mm

Zpfioaoôut muni. Homère se sert de

l’expression manger le: cornes, parce que
l’arc était. fait de deux cornes, au moins
pour l’ordinaire. Voyez en effet dans l’I-
liade. lV, lob-Hi, la description de l’arc
de Pandarus.

396. ’05; 66’ n;.... Répétition du vers

Il, 324, emprunté à l’IliurIe, et déjà rè-
peté dans l’odyssée, VIH, 328.

397. ennrfip, admirateur: connaisseur.
La leçon 011911119, adoptée par Bekker et
Ameis, est inconnue des anciens, et n’est,
dans certains manuscrits, qu’une faute de
copiste. Didyme (Scholiu V) : empuan-
xôç, Euterpe; La Ruche z a Vulgatam
a scripturam retiuui, qnum vix credibile
a sit, verbum tain usitatum ut hmfip a
a librariis in 0’11117’19 esse mutatum. I -
’Enixlono; est dit presque en lionne part:
amateur passionné. En elÏet, l’amateur pas-

sienne est capable de tout, même de vol,
pour satisfaire sa convoitise. Didyme (Scho-
lie: V) : émeuum’hç. ôptxrmô;. flint-m.

IÂÙHCW 76:9 16 tmOvpeiv, nui fleure;
à émeupnrh; "in ânorpiwv. - Tôèœv
dépend tout a la fois et de Ormrfip et de

ininonoç. ’398. Totuürn, sous-entendu 1-650. : des
arcs du geure de celui-ci.

399. ’Epopuârat, a l’intention. Didyme

(Scholiu V) : nporafiûunrat. - normé-
pw, sous-entendu TOlOÜ tov ou tollÜtü--
’D;,tellement bien, c’est-adire vu l’adresse

avec laquelle.
400. Nmpïa, sous-entendu tôEov. -Ka.-

MIN Épargnez, expérimenté dans les mau-

vaises choses : habile au mal. Voyez, XX,
37D, la note sur (piratez.

40l. Un: 6’ nôt’ alumina... Répéti-

tion du vers Il, 334.



                                                                     

352 0AÏ22EIAE il). lXXl]Al 76:9 81) TOO’O’GÜTOV ôvfiato; dvna’wetav

à); 0616; 1101:6 10510 8uv’r’10’5’rat évravüaacôat.

ail; &p’ ëzpav pvncrfipsç âràp nolûpnn; ’O8uo-aeùç,

m’nlx’ ênsl péyu 16201; fiée-mas mi ï8e 1&er 1405

(b; 81’ en? 969114770; émotc’tpsvo; ml 0101871; i

ènî8iw; éra’wuao’e véqo «api 7.611011; xop8i1v,

étalant; àpcpotépœOev êüarpecpè; ëv-repov 010;,

(à; à’p’ des? m0u8i’1; révuaev péya 162w ’O8ucoeôç.

AeEt-repfi 8’ &pa laçai 106d»; «enfle-0110 vsupfiç’ HO
f1 8’ ses xalôv datas, Xelt86w souil-r1 «628*412.

Mme-emmi; 8’ âp’ aîyp; 76’510 pérot, iras-t 8’ ripa xpêo;

ê’rpdnsro’ Z9); 8è 11.57003 ânons, trépana oulvœv’

Tâônaév 1’ âp’ État-rot colo-clan; 8îo; ’O8uacsùç,

(in; pi 0! râpa; in Kpôvou nazi; âyxulxowrjtsœ.

son. Tocooûrov, tout autant, c’est-a-
dire aussi peu; car la phrase est ironique.
On croit qu’Ulysse sera impuissant à son
tour. - ’Ov1’10’toç, de satisfaction. Ce

terme vague doit s’entendre ici dans un
1tous tout matériel z avoir de quoi bien boire
et bien manger. Didyme (Schalie: V) z
épelsiaçù si; figuerie; i1v ethpunapà
152v pvnotfipmv. -- ’Avrta’ousv n pour
sujet 06:04. exprimé dans le vers suivantY
et ici sous-entendu.

60330; (que) correspond a rooeoürov,
et équivaut à 600v. -- 0151:0; est ici en
mauvaise part : ce misérable. -- Toüto,
sous-entendu ràîw. Didyme (Scholies V) ;
à voüç’ rifle nui ênl toaoütov hmm: (in

ficèlera: léôot’ fi oütmç’ des roooürov

patiner 500v ôwfio’srut ëv-tavüu-at. La
première explication n’est pas assez prè-
cise; la seconde est excellente. C’est comme
si l’on disait : a Nous n’aurions guère. de
peine à nourrir ce misérable, si l’on mesu-

rait sa pitance au talent d’atelier dont il
va faire preuve. n

405. ’Eôuoraaa, il eut manié. Voyez
lânv Buetdîovra. XI, ses.

607. ’Erùwoee, l’aoriste d’habitude.

Jamais d’hésitation ni d’erreur. --- N519
utpi zonent, autourd’une cheville neuve :
en tournant une cheville neuve. Didyme
(scholie: V) : via), du! roü soudana-

Hà

leur ’ xaflâfirp. Schnlies Q z (du: tsivov-
un. al. èv si 1690; 71096:1;

me. ’Ançou’pmllev, en haut et enlias.

- ’Eveepov ol6:. un boyau de mouton.
Avec l’épithète iôarptçe’; c’est la pan-

phrase du mot corde. Didyme (Se-licher
V) : du xopôfiv. -- Dugas Montbel, répè-
tant une erreur de Payne Kuight, dit que,
dans l’lliade, la lyre a des cordes de lin ;
et il cite les vers XVlll, 670-57t. Mais le
mot lima, dans ces vers, n’a rien de com-
mun avec le lin. Voyez nos notes sur ce
passage. Les conclusions que. l’ayne Knigbt

et Dugns Montbel tirent de leur erreur
relativement au progrès des artsv de l’un a
l’autre poème, valent. donc la plupart des
arguments allégués par les choriwuta.

aux). ’Arep enouôfiç (sans effort) corres-

pond a pnîîio); du vers 407.

440. AeEnEpi.... pipi se rapporte à
ntlpüuuro veupfi;.

su. ’l’no doit être joint a ânes. -
Kulov, adverbe : harmonieusement. --
Aüôfiv, quanta la voix:par les sons qu’elle

rendit. - Ameis remarque ici , d’après
Jacob Grimm, que les anciens poètes alle-
mands faisaient chanter toute sorte d’ob-
jets: des épées, des colliers, des vases, ne.

H3. Meva’ùh), adverbe: fortement.-
.Exrum. retentit : tonna.

"à. l’apex, un signe favorable.
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Ban-o 8’ (bxùv ôïcrôv, 8 ai napéxewo tpauce’Z-n

wovôç’ toi 8’ filon xochç ëv’rocôe papécpnç

xsiwro, 163v 1&7: ëuellov ’Axatol cetpv’laeaôou.

T6v ë’ é1tl râlez êMw, axai; veupfiv yloçiëuç ce,

0561669 En Sûppozo xaô’rfipevoç, in 5’ ôïoràv (.20

évent TITUO’XÔfLEVOÇ’ tsunami; 3’ oùx fiuëpots «river

nptômç meuletfiç, Sial 8’ àpneçèç filât: 6691Z:

là: lalxoëapfiç’ ô 8è Tnléuaxov «poe-écurer

TnMpax’, où’ 0’ à Eeïvoç êvl payaipoww flâne:

"85”0 n’a l’accent qu’a cause de ol.

c’est l’article à, dans le sens du conjonctif

6:. - Tpamétn. c’est la petite table (1X,
269), sur laquelle avait mangé Ulysse. Eu-
mi-e, en remettant l’arc à Ulysse, avait
posé la flèche sur cette table.

H7. rognée, hors du carquois. - Nous
disons une épée nue pour une épée tirée

du fourreau; mais nous ne disons pas une
flèche nue. On a vu, XI, 607, youvôv rô-
Eov, un arc tiré de son étui. D’ailleurs le
poëte explique lui-même son expression,

v en disant où sont toutes les autres flèches.
Eustatlie : lino: oiov biwa: ôtatoü, roi:
vin ramai), il Çàpéîpa, xafià xai Idiot:
6 ympurôç, 11K ônloî 1-6 une") rôEo v

(son; ympunîa, 5c ol nlpixnro
(vers 53-54)- neptxsïaôat 1&9 note mi
èni flûtiau»: tiôemt, 561v nui fictive»;
copain p.6»: ne mpixttmt, ixôvôuavo: 6è
ânoriôerat. - Koilnç Le carquois était
d’une seule pièce; c’était un morceau de

bois creusé et façonné au ciseau. Didyme
(Scholiu V) z fichiez, ôtà. 16 7511696114.

M9. T6v,c’est-a-dire roürov ôtnôv. -
’Enl mixe: équivaut a lui 165:9 : sur l’arc.

- ’Exu’w, ayant pris. Ajoutez: pour l’a-

dapter. Eustathe : mariant nui 051:, 1èv
biarèv, lui a?) mile: toi: 165w, inouv
fait repart, Évite ù 10v) eàEoo M51]. teint
Bi i) liât: la! tv ’lhàôt, oiov, 6 6è
165w fifixUV five)". Voyez, Iliade,
XI, 375, la note sur l’expression citée par
Eustathe. [ci comme la, Didyme entend,
par fifixuç, la matière même dont l’arc
était Fait. Scholierv : mixa - 1:3 105 tô-
an n’eut. [cl comme la, on peut préciser
davantage, et c’est ce qu’a trèsvbien fait

Eustathe. On empoigne l’an: de la main
gauche, et la flèche posée sur l’arc touche

corsets.

à cette main. On peut donc dire qu’elle est
sur la poignée de l’arc. - ’Ehuv vsopùv

floçiôuç a, 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, 1V, 422 : Un: 8’ duo?»
fluçiôa: T! 101.66»: au! vtüpa. flâna.

620. Aùrôôev (delà où il était) est ex-
pliqué par in ôippoto. Ulysse n’a même

pas besoin de se mettre sur ses pieds pour
avoir à sa disposition une force suffisante.
ll reste assis, pour montrer que le prodige
qu’il va accomplir est la chose la plus fa-
cile du monde, et pour achever la stupé-
faction des prétendants. Eustathe a l’air de
croire que les anciens tiraient assis. C’est
une naïveté. Un archer peut tirer dans
tontes les positions imaginables; mais il
choisit tout naturellement les plus com-
modes. Ulysse s’est contenté de ne tourner

en face de la porte.
424. Ilùëxtwy.... névrwv dépend de

«96:11.: oudufiç.

424-422. on fipôpou... . 396m;
craignis il ne manqua pas le premier
trou de manche : il mit la flèche dans le
trou de manche de la première des douze
haches. Eustathe : CTEÛ.EI”I 61:91 lacuneux,

si; 51v heipnou, 1110m: maman, ofl-
156c.

H2. Atâ doit être joint a àpdtâpéç, et
ôiausrapéç (de part en part) signifie que la

flèche passe successivement par tous les
trous de manche. Didyme (Schaliu V) :
aîné «profil: 7&9 bric si»! nahua»: 6m.
vexât; mon. - "H105 069ch, vint à la
porte, c’est-à-dire sortit par le dernier trou

de manche.
426. ’0 Etîvoç, celui-ci (ton) hôte, c’est-

a-dire l’hôte que voici.

n -- 23
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fluevoç, codé Tl roü axonoü fiuëporov, codé Tl. 162w

OATEEEIAZ 0. [XXll

ls25

81h Exauov ravoœv’ in p.01 (LÉWJÇ ëpntsëôv ËGTW’

0va 6’); (Le (LV’flGTâpEÇ dupâmes; 6vovrou.

Nüv 8’ 6391] au! 865mm ’Axatoïaw TETUXÉO’Ôat

év «pain, «(hip Emma mi film; émanent:
(tolu?) ml pépotwt’ rôt ya’tp 1’ âvaô’tfiuæm 81116; l430

1’H, and én’ 6996m veücev’ ô 8’ àpçéOETO Elcpoç 6&3

Tnléuaxoç, QQOÇ oiàç banco-fic: Oslow’

(moi 8è pipa pliait; poilai: ëyxeî’ du; 8’ &p’ m3106

1ta’tp Opâvov éon-fixe: xénopoôuévoç deo-m mixé").

425. Oôôi n équivaut a m’as-t 1&9. -

Ulysse explique pourquoi il ne fait pas
déshonneur a celui dont il a reçu l’hospi-
talité. Bien que, la seconde fois, on puisse
lier la phrase, en entendant oùôé si comme
rai «in, l’aayndète est préférable, et la
répétition intentionnelle produit plus d’ef-
fet : car j’ai fait ce que personne n’a pu

faire; oarjesuisencorenn bonarcher. --
Toi: est emphatique, et il équivaut l émi-
vov : lxsivoo toi: 610Mo, le fameux but.

428-430. Nüv 6’ 6911.... Toute cette
phrase est une ironie d’un bout à l’autre.

Didyme (Scholia V) : noçant rùv ôtâ-
votav 161m. ré ph 06v ôpdnov du]
nô Gendron, 1è à! fluidifia: &v-t’t
son oipditsw. Eustathe: douci pèv vip
slnsîv ’Oôuaotùç, 61’s lutpèç toi: pan.-

m’fipct sofa Soutient: mi unifias. En;
à! ânon ôt’ Ipçdasuç, éfl ramé: écru:

fiuîv sixtôv se ôopnfio’at titulaire; rob:
uvnutfipaç, mi dînas: 8E Tlpçeivat. ô
sont yiverat’ Gavôvraw ràp sa" [amaril-

puv, lamrpà eûuxia. «mm and se
àotôfiç sui odonaintovoç 69111-
Ouoîo (nm, 434), tu; mi ôoxsîv roî;
[flocon ânoûoum 76.ro civet mon:
fi): llnvtléqmç. Il n’est pas fort probable
qu’Ulyase songe réellement i tant de cho-
ses; mais ce qui est certain, c’est qu’il se
raille des prétendants.

ne. ’Dpn, sous-entendu lori.
420. ’Ev pas, i la lumière du jour.

Scholiu H : tv être? tulipe u au! çüç

lori. - 111m: (d’une autre façon) est
expliqué par (tolu-fi rai pépin-ni. -
’Eslnâucflm, de se divertir. Aristarque
(Scholies Q) : mafias. Didyme (Sablier

V) : répitscôm. .430. Muni... On a vuI l, un, un
vers analogue, et dont les notes s’appli-
quent i celui-ci.

43L ’E1t(t) doit être joint i veina.
c’est i Télémaque que s’adresse le signe,

comme le prouve ce qui suit.-’0 (lui) est
déterminé par Tnle’uaxoc. - ’AtlÇéÔth,

revétit. Le baudrier pendait de l’épaule
droite, et s’appliquait sur le dos et sur la
poitrine. - :ipoç éEü. c’est l’épée que Té- .

lémaque avait déposée plus haut, vers un.
438. ’Auçi doit être joint i flâlev. -

Mirai: désigne Ulysse.
434. epôvov n’est point le siégé d’U-

lysse. Celui-ci était un ôiçpoç, un siégé bas

et sans dossier. Voyez plus haut, vers 420.
On se rappelle que ce ôiçpo; était même
tout ce qu’il y avait de plus commun : 5i-
çpov dentelle»; soumet, XX, 259. Le Opé-
voç était un fauteuil avec marchepied. Mais
Télémaque et Ulysse étaient assis l’un près

de l’antre; et Télémaque, debout près de
son fauteuil, était par l’a-même debout a
côté d’Ulysse. Ce fauteuil est celui dont
il a été question au vers 439, et c’est évi-

demment sur le dossier du même fauteuil
que Télémaque, vers "8-449, avait jeté
son manteau et son baudrier auquel pen-
dait l’épée.

’ëïâ



                                                                     

OAYZEEIAE X.

MNHETHPOŒONIA.

Ulysse perce Antinoüs d’une flèche, et se fait connaître aux préten-
dants (1-111). Propositions de paix refusées par Ulysse; mort d’Eu-
rymaque et d’Amphinomus (42-98). Télémaque va chercher des
armes pour Ulysse, pour les deux serviteurs et pour lui-même; il
oublie de fermer la porte de la chambre; le chevrier 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 (200-2110). Tous les préten-
dants sont tués (fiai-329). Ulysse, à la prière de Télémaque, épargne
l’aède Phémius et le héraut Médon (330-380). Supplice des servantes

infidèles et du traître Mélanthius (381-1177). Purification du palais
(478-1194). Les servantes fidèles rendent hommage à leur maître
(495-501).

Ar’atàp ô YUPNLÔÛT) ëaxéœv noMu’qttç ’Oéoaaeôç’

alto 3’ Éfi’t uéyow 0133M, Élu») Btôv fiéè papérpnv

1th eunlefnv’ tafia; 8’ âxxsûotr’ ôimoùç

01:31:06 1:96:70: n°36335 p.516: 8è une-fripai; lamer

051:0; pèv 31’) oisela; dia-roc ËXTETÜKEO’TGL’ 5.

MNHET H POŒ’ONIA. Anciennes varian-

tes des rhapsodes, uvnutfipow çôvoç et
ILVYIflnpoaîovia.

4. ’0 (lui) est déterminé par ’Oôueasûc.

- Pupvu’iün panée»: ne signifie point
qu’Ulysse se dépouille complètement de
tous les haillons qui le couvraient. ll’ garde
les essentiels, et n’ôte que ceux qui gêne-
raient ses mouvements. Didyme (Scholie:
V) : vin; 9:11.331; ànsâüaato tuai", 001
aux, dut: 117w aspirai)»: au! ëaxmôcîw,
ri cati-navra rà éventais 514m: ’ éEi:
yoüv ù Eüpôx).uo’t Ç’no’t s in)? mina

(lussent nenoxacuévoç eûpéaç
timon: torah (vers 488-489).

a. Mirai: oûôôv, le grand seuil : le
seuil de la porte d’entrée de la grande

.0"

salle. Ulysse s’y élance en denx’ pas, car

il était assis tout proche («api Hiver:
oûôôv, XX, 258). Une fois sur le seuil, il
est maître de la porte, et les prétendants
ne peuvent plus sortir. Eustathe : imam:
6’: tupi ràv oûôàv ’Oôua-asùç, Eva un

élut" 0l uvneripeç me wytîv. - 4m-
pÉTpnv. En même temps qu’Eumée avait

posé la flèche nue sur la petite table
d’Ulysse, il y avait aussi posé le carquois.
Cela est sousveutemlu, mais évident, ôta
si) amnépavov.

4. Ainoü, l’a-même, c’est-adire sur le

seuil de la porte.
I5. 0610;... mon, la fameuse lutte.

- ’Aâaroç. Voyez, XXI, on, la note sur
Marot Ulysse répète ironiquement l’ea-
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vüv culte monôv film, ôv 061m) TIÇ Bâle-N âvùp,

aboyai, aï ne TôXœtLl, «6911 8é [1.0! EÜXOÇ ’Artéllœv.

1’H, ml én’ ’Av-rwo’cp îôüvero mxpôv ôîcrôv.

"fixai ô 7.00.83; &Àstaov &vatp’ficecôat EnsÂÀev,

xpüceov, &nçœrovt ml 8ù pst-à xspclv badina, Io
63090: «la: oïvoto’ odvo; 8è oî oüx èvl. (luttât

pépflsro’ Tic x’ oïorro p.93 àv8pa’wt 8atwpôvao-o’w,

ooüvov évl alcôvecct, ml si pâlot xaprepà; sin,

0l TEÜEEW Odvœrôv 1:5 xaxôv nul Kfipa pâliraient;

Tàv 8’ ’O8uasùç net-rôt loupé»; intoxôpevoç pût-w (à), l5

âVTtxpÙ 8’ àTtOtÂOÎO 8U aùxévoç ’à’ÀuO’ choix-r1.

’EvaOn 8’ êtépœcs, 8é7taç 8é et ËXTEEO’E Xêtpôç,

pÀnpévou, «(mon 8’ :1018; rivât ëîvatc; Trulli); i169

anion-to; âv8popéow’ 60(7); 8’ du?) de rpa’meCav

(En: 1:08! whig, 011:8 8’ ai’8atm Xeüev 5,9an l 20
cirée; TE upéa 1’ 61:18! çopüvaro. Toi 8’ ôpa’LÊnaav

pvncrîgpeç and: 8(6oatô’, 87cm; ï8ov 661894 150?;va

pression qulu employée Antinoüs à propot
du tir de l’arc (deO).ov àa’arov).

7. Eloopat. de tint :j’atteindrai. On
l vu, I, 476. lem; avec l’uccusatif. - La
traduction vulgaire, virltbo, suppose que
donnai est le futur de gîôopm. Avec cette
explication, il faut Iupprimer le virgule
devnnt ai, et faire de axonôv âne»; le
complément de Tôlwpl. Mais chopai,
dans l’IliatIe comme dans l’()d)uée, mur-

que toujours un mouvement, et par con-
séquent appartient i ElpJ. Peu importe
l’usage des poètes postérieurs à Homère,

chez lesquels filoutant lignifie je saurai.
Vo)ez, dans lilliwle, les vers XXl, 335 et
XXIV, 462; dans ragua, les vent KV,
2l: et XVl, 3:3. -- Hum, a victoire.

9-". illrol à Ian-4 «fleuron... (lest
de la que les Grecs avaient tiré le pro-
verbe, Il] a loin de la coupe aux lèvres,
proverbe qu’ils versifiaient ainsi : 110).»).

puait) 357.5: 161mo; uni 150.10; (input.
0. l0, lui : Antinoùs. - ’Epæihv, se

disposait.
H. Olvoto, génitif partitif.
la. Moüvov (un homme seul) est le

nujet de uüEuv.

I4. 01, à lui z à ce convive quelconque
désigné par 1k. - Gévarôv 11.... Ceci
est emprunté à l’Iliuale, XXl, 66.

lb. Kntà lainât: se rapporte in flafla
«a. ’Av-rmpù.. ..Vers emprunté à l’lliade,

xvu, in et xxn, 327.
t7. 0L... 15196:, de h main à lui : de

sa main. L’explication antique est justifiée
ici par le génitif fllnnévou, qui s’explique

médiocrement si lion rapporte 0l i hume.
48. Blnpâ’vm) se npporte à 0l, on plu-

tôt au génitif dont a! tient lieu. Si l’on
rail-quine et à émues, Ennemi; est un
génitif Il)SlIlu : quand il fut atteint et
percé par lu flèche.

4849. Aü)ô(.... chum, un jet de
sang. Didyme (Scholiu V): a timidit-
nana, à xpouvô; TOÎJ allure; «En 16:9
16 crtvàv ornât! 9.57m. ôbev uni rob:
onvoùç tonnai]; huileux (Iliade, KV],
Tl). Eustatbe dit le! même! choies, avec
la mention zani nia; nulaioüç, qui dé-
signe Aristarque.

20. ’Anô doit être joint à 116w.

2l. Toi (eux) est déterminé par tum-
aifipcç.

22.’0m»ç, [orque : au moment où.
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névrose namaivovreç Éü8ysfi1’ouç TCGTl TOiXOUÇ’

oü8é in; demi; ënv, où8’ Ûxtpov ËYXO; fléchi. 25
Netxuov 8’ ’O8uofiat planoient ênésccw’

Eeîvs, XŒXÔÇ âv8pâ’iv roEâCsai’ oüxér’ àéOÀœv

(film àvna’oetçr vüv TOt côç «broc 615690;

Katl 7&9 8-); vüv quina xaréxmveç, 8.: péy’ âpre-rot;

xoüpmv 52v ’Iôo’tx-n- 1C6 6’ év0â8s 761:5: Ëêovmt. 30

’16er Exacte; àwlp, hier); paie-av oûx éôéÀovm

&v8pa xataxreîvat’ 1:8 8è Mimi oüx évoquai),

et. Uâvroot.... ils cherchent de tous
côtés les armes qui étaient ordinairement
appendues aux parois des murs.

25. iEÏÉGÛGI, a être pris : qu’on pût

prendre pour s’en armer.
27. Kami); méchamment : sans pro-

vocation aucune. - ToErituu, tu frappes
de flèches, Didyme (ScholinV) : rotation
ininfla’wuç.

38. 2134 aïno: 615090; Voyez la note
du vers V, 306.

80. ’Evôéôt, ici : dans lthaque. - Les

quatre vers que le poëte met dans la bou-
che des prétendants et le rers qui les an-
nonce semblent avoir été frappés d’uthétèse

par les Alexandrins. Eustathe z lotiov Su
voûsüetzi (me) 763v nuisit?" 18 lupin
fOt-JTO. dxaipov vip, osai, and valoîov,
RÉVTŒÇ ôpoü tut-m: Mytw du in ombrâ-

paîoç, olé riva Tputhôv. lopin ne;
1&9, ouah, mon»? tv toi; TOîOÜTOIÇ
mil 06m) noteîv, and. livttv :55; 65’
si: sîneaxtv (voyez XXI, au). Mais
on faisait observer qu’ici la formule ordi -
haire serait inapplicable. Les interpellai-
tions, bien que très-nombreuses et très-
variéel, ont toutes un fond commun; et
c’est la pensée commune que devait ex-
primer le poète. Eustatlne : En: 8’ tineiv
à: lflflflfi’îtaw ’OtL’npo: vin ânon ré

TGlOl-IÏOV vénus, à); oh wntyçappévœ;

bo’ tarderai; "In pvnarfipœv levépevow
où 1&9 &st tv toaoôtip Tapélq) ’10th
lôt’q. fiOMoxtïv. Remarquez aussi que les

phrases sont très-courtes, et qu’il y en a
trois dans les deux premiers vers. Em-
tathe : 696 ô’lv nia Eeîvz, aunai; div-

696v tourna, tu! flic 18 si»: èv-

vouîw xoppauxôv ôlà evpôv’ rpeîç 7&9

tv Boul d’îllot: lvvom. Mina: miron-
hîç. J’ajoute que ce n’est pas là seulement

le style coupé de la passion. Chacune des
petites incises représente nu des griefs ar-
ticulés, une des menaces lancées, et cha-
cune est un résumé partiel dans le résumé

total des interpellations diverses. Bothe
propose de ramener le vers 26 a plus de
vraisemblance, en changeant vetxstov en
vtixezsv, sous-entendu tu. Cette corrœtion
est absolument inutile.

3l. ’Iaaev, imaginait. Ajoutez : qu’il en

serait ainsi. Voyez, XIX, son, la note sur
luxe. - D’après une scholie d’un des mn-

nuscrits de Vienne, il serait impossible de
donner ici à irrva son vrai sens; et cette
impossibilité prouverait une interpolation z
oûôénote "campo; hi roi: Un: té
ions, (UN ini mû épelou’ intimai
oint à ôtaauuaarù; in un"; lux: tuo-
ôea. 1110115: lève" trônomw épata.
Lelns regarde cette scholie comme une ci-
tation d’Aristonicus. Si, comme il le croit.
Aristarque avait obélisé le vers 1H , les
vers 32 et 33 devaient être aussi frappés
d’athétèse. Mais c’est une grande exagéran-

tian que d’affirmer ici l’identité de îaxzv

avec Élève, et le mot, ce semble, ne s’ex-

plique pas trop mal par imaginait. --
’Exaero; àvfip, chaque homme : chacun
des prétendants. - Qu’un-I, ils pensaient.
- ’EBÉÀov-ra se rapporte nu sujet sous-
entrndu de xnraxreîvm , c’est-a-diœ à

’Oôuoaia. l
32. ÎAvôpa (un homme, c’est-adire An-

tinoùs) est le complément de xarunreîvai.

- T6, ceci : ce que je vuis dire.
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à); 37’] a?!» mi «5(ch ôÀéôpou nelpa’r’ écfimo.

Toùç 3’ &p’ vbnôapa 3va «posée-q noMgL’nnç bava-oui;-

îQ xüvsç, oü p.’ è’r’ àcpdaxsfil Ûnâ’rponov du? ixécrôat 35

36.11.01) 211:0 Tpcôœv, au p.0; 141512519515 oïxov,

Spœficw 8è 70m9 napsuvéteaôs Btalœç,

aüroü ra («nov-roc ùnepva’zaaes yuvaïxa,

OÜTE Oeoùç Selaavæeç, oî oûpavôv sùpùv ixoucw,

où’rs Tw’ c’wôpcômov vépacw xarômaôev Eau-sceau. 40

vüv ûyïv mû. nâcw àÀéOpou Trafpar’ âcpfiwrat.

flac «pi-to. 1:01); 8’ alpe m’ai-rac 151:6 xlmpôv 8éoç eniv-

[nâmvev 8è gnome, 51m (pu-rom (zinzin ûsôpovfl
Eùpt’auaxoç 8è un; aïe; âpetëôpevoç «poséemev’

El pèv à?) ’03uaeù; ’Iôamfictoç eiMXoanç, A:
mûron pèv d’une eïwaç, être ééCacxov ’Axouol,

mm. uèv èv peyépoccw ârdaôaÀa, m7061 3’ ên’ âypoü.

MOU à pèv 7381, mitan, 8; aïno; ËflÂETO névrœv,

’Avrlvooç- 06mg 7&9 fifille»; raïas è’pya,

061:: ydpou réccov xsxp’qpévoç où3è xaerv, 50

33. ’Ole’epou mipn’r’ épina, expres-

sîun empruntée à l’Iliazle, vu, 40’! et

Xll, 79. Voyez les notes tur ces deux
planages.

si. Ton: 6’âp’û1r66pa....Vuyez le vers

XIX, 70 et la note sur ce vers.
35. Oïxaô’ 5400m. Ancienne variante,

(«huât nîoOat, même sens. Didyme(3dw-

lie: V): nieller 01kb, ènavfiëew.
37. Blaimç. Il y avait quelques femmes, .

comme In sœur de Mèlandzius, qui n’avaient

certiihement pas fait beaucoup de résis-
tance; mais ce que dit Ulysse duit être vrai
en général, au moins pour le commence-
ment du concubinage.

38. A6103, de muinmème. - Tue-
pva’ao’Oe. La préposiziun x3126, dans ce

verbe, signifie frauduleusement, criminel-
lement. On n’a point le droit d’épouser ln

femme d’un homme qui n’est pas mon.
rhinanthe : (on 5è 75 üntpvâaaôt àvri
îGÜ (mofla): mi imam, mi où ma
vàuov âpvnareûmOL

50. ours, sous-entendu ôeiaavtsc, ex-
primé au vers précédent. Les zeugmes de

ce genre son! très-communs dans nos nu-
teurs clastiques : craindre une chose, et
quem. - ’Eaecoan. Ancienne vu-innte,
ëôscrûc, flapi-dire êvofiaau. Cette leçon

est formellement cnndnrnnée par Didyme
(Scholie: V) z lassez: âvayvmariwflvii.
ôEiaavfl: Enfin.

H. N5»! (mW...
vers 83.

42. Tué, adverbe : par-dessous. Leur!
jumbos "amblent.

43. IlâJn’IwEv. . .. Vers emprunté à
l’Iliade, XIV, 507 et XVI, 283. Ce vers
manque ici chez Bush"): et dam la plu-
part des manuscrits. On n raison de le
mettre entre crochets, car il ne l’accorde
pas nuctemen! avec ce qui u suivre.

46. Taïna équivaut à flapi touron. -
Aie-nua. ndverbeî à juste titre.

49. ’E-ninlev, a lancé : n fait fondre
sur tu famille. Apollonius :lplarapxoh
Elaénsuqye Lehrs fait remarquer cum-
bien cette glose est précise et excellente :
n Nul!) énme’pmnv et ênemwiumw pro-
u prie dicitur in mafia. a La glose de Dî-

. Appropriation du



                                                                     

[xxn] OATZZEIAE X. 359

«HOU 170.1 opovéœv, toi cl aux litâmes Kpovlœv’

ôop’ ’Iôo’txnç xarà Sfiuov ëüxflpévnç floculation

aùrôç, airât? aàv 1m34 xaraxrelvua layficaç.
NÜv 3’ ô uèv ëv (1.0an fiéçü’tal’ où 3è oalôso haï»;

UÔV’ dural? cippe; ômoôev àpsaaaîpevo: XdTà Sfipov, 55

660-0: ce: êxrténorat ml êSfiëoml êv peyo’npoww,

tapin; ont; dyovraç éemoadëotov gnon-oc,
xalxôv 1-5 mua-6x; 1’ ânoôcôcopev, sic-67.5 aôv 32-719

îavflfi’ «pl»; 3’ aux: vepeatrqrôv xeXolâiaôat.

Tôv 3l &pi 1336390: 18th npoo-Éqm noMprqnc ’Oëucaet’aç’ 60

Eùpôpax’, où? si p.0: «mon m’wf ànoSoî-re,

8661 ce vüv Üpr.’ au! and si «005v (D03 èmôeîre,

oûêé xev 6).: à: Xeîpaç époi; MEaupr. oôvow,

uplv Miaou; pvncfipaç ûnepGaalnv àmorîaat.

Nüv ûpiv tapinaient: évav’tlov fiè paîxecôm 65
il oeüyew, 5c xev ôderov ml Kfipaç âME’ç,’

50.7.4 Ttv’ où (956256001: floua: aînùv aleôpov.

dyne (ScholiaV) , mémo". n’est qu’un
sans dérivé, on plutôt n’est qu’une hypo-

thèse d’après le contexte. Il en probable
que Didyme avait donné, avant cette glue,
l’explication d’Ariatarqne.

5l. M11, d’une! chosa : des clames
pires encore.

52.’Oçp(a), a savoir, que.
64. ’Ev [Loin comme xatà palpa:

justement.
65. "Ourdou, plus tard. - ’Apeeeé-

FCVOI, ayant donné satiafaetion. Eustathe :
àpaeeâuevm à! au! huma. (in! voir
àpiemu, çtltwôiwac, épelant yavôue-
voi. - Karù ôiuov, publiquement : se-
lennellement.

66.’0eea rot influerai, en proportion
de tout ce qui t’a été bu.

57. Ttpùv.... énuoefiôowv, une com-
pensation montant a vingt bailla. -’Awpiç
àyovraç... hamac, amenant chacun aé-
parément : fonmimnt chacun pour sa
part. Didyme (ScholielV) : papi; hadith
Bzôôvrac. c’est ce que le poële appelle
ailleurs, XI", 43-", ônôévai âvôpuxa’ç.

59. ’IavOfi a la première syllabe brève
de nature. C’en ici une licence du même

genre qulau vers KV". me. Voyez, a ce
un, la note sur âeiôu. On peut dire, d’une
façon générale, que le aon i, chez le poêle,

est à volonté, et que toute brève, dans la
prosodie, devient longue a la première
syllabe du vert. Disona, al l’on vent, que
mambo et le trihrnqne mut de droit au
pied initial de l’heaamètre homérique, et
que le vers acéphale compte comme un va!
complet. -- "plv, auparavant, c’eaH-dire
jusqu’à parfaite compensation. -- 061i

.vtuwu’ntôv (leu), il n’y a pu a trouver
mauvaia : je reconnais comme joue. -
Ktxolôeeat a pour sujet et auna-entendu.

sa. Hutpo’ila «mon, toua les bien:
héréditaires : chacun votre pairlmoine en-
tier. - ’Aqroôoîu pour ànoôolmt. Même

lyncope dans (mulet.
02. Typo), a voua : en votre posses-

aion. - Kal si «du (il? intûaîn, et
quand même voua en ajouteriez d’autres
venue de quelque part z et toua les autre!
bien de quelque espèce que ce soit que
vous pourriez ajouter a ceux-la.

et. [1va Râd’fl.... Répétition textuelle

du velu X111, 498.
65. ’Ewavrlov ne rapporte à noçâmes.
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°Qç (pd’tO’ 163v 3’ m3106 M’a-o yoüva-cat ml me» i109.

Taie-tv 3’ Eùpôpaxoç «poaeçcôvss 3eürapov du:

ïQ chxot, où 7&9 affidé! àvfip 83s xeîpac; ào’tmouç’ 7o

30W être! 511465 162w êÜEoov fi3è çapétpnv,

013301") 0111:0 256106 niaisas-rat, aîcôxe m’ai-rag

cippe xamxrelvn’ (inà pvnatôpeea Xéppfijç;

Qoîwowa’t ce méanacôe ml àvrlaxeaôe TpaméCaç

îôv ÔXUÆLÔPŒV’ ênl 3’ afin?) min-e; ëxœpev 75
âôpôot, si né un; 06306 ânobcotœv 133: eupa’uov,

flôœpev 3’ âvà écru, [3013 3’ (limerez yévorro.

T613 ne réf aïno; (1M? vüv (Jo-rond TOEŒIO’O’atTO.

"a; dpat (pompée-a; EÏPÜO’GŒEO ça’wyavov 621),

xzflxeov, âpçors’pœôav âxaxpévov’ âl’ro 3’ âni du?) 80

cpep3a7xéa laîxœv’ ô 3’ âpaprfi 3ïoç ’O3ucasùç

13v ânonpoîelç pain: ofiôoç napel paîôv,

év 3é et imam raïs 003v Bélier èx 3’ âpa. xstpôç

(pic-7mm in: xaurîîe, neptppn3ùç 3è TpæltéCn

68. Tôt... Appropriation du vers W, V
703. - Aûtoü adverbe z incontinent.

00. Aeürcpov cône, pléonume qulon a
vu nilleun, Il], 484. Comme c’est à Ulysse
qu’Eurymaque n’eut adresse la première foil,

quelques-uns supposent que «poucet-Sue
est pris dans un un. nbwlu. Il vaut mieux
dine que le pléonlsme ndverbial ne rapporte
natalement au fait de parler. - LI Roche
écrit pareçév et, ce tranche la question.

70. flip est affirmatif: bien sur. Voyez,
I, 837, la note sur nokkà ïâp. - On
peut considérer où 7619.... comme un motif
donné a l’avance pour justifier la prolan.
aition uvumôtttfla. xâppmç.

74. (l’écume. est dans le un: de Eiçm:
les épées. Didyme (Scholiel V) : linço-
vôpow 1&9 a! «and. On le rappelle
que Télémaque, en entrant dans la talle,
XXI, H9, dépose Ion épée. Chaque pré-

tendant avait la lieue plus ou moins nous
sa main.-Le mut pénavov désigne toute
enpeoe de lame tranchante et pointue. cou-
teau, poignard , sabre, etc. Ici le une
n’est aucunement douteux. - Tpaxe’Caç.

Chacun ayant Il table, toua pouvaient te
protéger par une sorte de bouclier.

76. Embouti! est au subjonctif, pour
àmôcmlttv.

77. Bof], le cri de guerre : l’appel au
secourt.

79. ’Dç ripa. çmvâaaç.... Yen emprunté
à l’Ih’ade, xxu, son.

8l. Enepôfléa film, expreslion sou-
vent répétée dans les «imbattu de l’Iliade.

mais qui ne ne trouve qu’ici dans l’Odynee.
- *O (lui) eut déterminé par ôîo; ’Oôva-

cuic- - hum, vulgo «lu-unît : au
même instant; a llinatant où Eurymaque
I’élençuit de son liège.

82. ’lèv ànonpoîei; pan. Ancienne u-
riante, 16v ànonpottt Bâle Bi.

83. ’Ev doit être joint i 161E: : èv-
étmEe, il enfonça dans. - 0l finatt, le
foie à lui : son foie. c’est l’explication des

anciens. Les modanee [ont de a! une dé-
pend-nue de Événnëe-

84. ’Hx; a pour nujet Eùpünnloç soua-

entendu. - Heptppnôùc 6è mutila, et
vacillant autour de la table: et culbutant
pur-dessus la table qu’il avait prise pour
bouclier. - Le mot mpippnëfiç Je trouve
dana Apolloniul de Rhodu avec le leus
bien net de promu, la tète en bu (l, (30) :
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ici-mesa; l3vœ05iç, n’a-nô 3l si3a’ra Xeüev Epqu 85
mi 3é1taç àpotxôneMxov’ ô 3è Xôôvoz Tome pardi-trip,

(loin?) o’ww’Lva, mai 3è Opôvov diapo-régiment

RaxriZwv âtbaoas’ xar’ àçôalpôv 3l Éloi 01x169

Apoivopoç 3’ ’O3ocfio; éden-to xu3aMpow

âv’rioç àiEotç’ zigoto 3è orioyowov ôEù, 90
si 1rd); ai eïEate Oupa’Lœv. MOU zips: pua (pli-î]

Tnlépaxoç XŒTÔTHO’ÛE 30.16»: xalx’fipeî 3oopi,

6mm paca-:171); 313L 3è 6116656351»; flac-65W

Mute 6’ ànçorépowt mpnppnôù: tapâte-

aw. Voici ce que dit son scholiute sur ce
passage : ToDTlCflV lui «pôamnov ptO’ âp-

tli: xarevrxûtiç, intppayri: et; 106p.-
npoaôcv, il èmvtxôeiç, du; fiai «qui 11;)
Romfi «(pin-:161); 6è tpant’fin zain-
matv à Eüpùpaxog. Aristarque explique
de même neptppnôû; chez Homère : n90-
6nôtlç, RGPIÇEP’ÏK- âmes n’a 19mm: ,

à: neptxlaoefivat tupi aùfiv. Apollonius
le lexicographe, qui cite cette explication,
en préfère une autre : fiéÀnov 6k (ura-
çopmîx nepippsôpcvoç’ pomma 7&9 nui

to norfiptov npatâ’w, à): üpa. fi; néon

neptpptioeat Hanovre. Didyme (Saladier
V) flotte entre plusieurs explicnüons, mais
qui tout toutes primées par celle dlArie-
turque z nepixiacôtiç, il neptppayeiç- fi
mpippsôwvoç fi mptppvlic, i1 mpzçcpfic.
L’explication d’Aristnrque se trouve sans

une forme très-nette dans les Scholie: H
et Q : filptxltvfiç -Villoison. l’éditeur du
Lexique d’Apollunius, commente parfaite-
ment cette explication : - Vulnere accepte
- letali neptppnôfiç tpznéiu minutera, id
- est, pronun in meusam cecidit, qua pro
a clypeo utebatur ; unde fieri debebet
a ut cibi et poculum effunderentur humi.
a Unice hune interpretatiouem commendat
I imitatio Apollonii Rhodii. I

86. Kémtwtv lôvuôciç, vulgo minuta:
ôivnôtic, qui n’était qu’une faute de co-

piste ou une mauvaise correction byzan-
tine. La Roche -. a Verhurn ôtvnôfivat, oui
Il subjectu est notiu vagnndi, hoc loco non
. convenit. n Voyez, KV], 03 : initiant:
êtvzefivai. Encore moins peut-on ndmettre
ùvweeiç, comme lisaient quelques-uns;
car le verbe Buron) n’est’point dans Ho-
mère, bien qulon y trouve ôwurrôz, et ôt-
vmôeiç nynonyme de neptppVgôfiç. La tre-

duction conter-tut est tout arbitraire, et
elle ne donne presque aucun sens. Au con-
traire, lôvwôei; est très-clair. Hésycliius :
ramifiait, ravuofisiç. (L’est l’achèvement de

ce qui est annoncé par neptppnôfiç. --
une; doit être joint à xtüev.

86. K), lui : Eurymaquc. c’est toujours
le même sujet.

87. Soja), comme h (luttât. - ’Avtâ-
(on, intransitif. - 9pôvov, (son) fauteuil.

88. 1116:, un brouillnrd ténébreux:
les ténèbres de la mort.

89. ’tlôoafioç, le génitif du but: contre
Ulysse. -- ’Eticaro, de tipi : u’élança.
Didyme (Schaliu V) : à); in! ’Oôueeéa
dippnc’av. On u vu dans l’IIiade, KV,
4l5,"Exrœp.... Alun); étieato. Grand
Étymologi’que Miller : clouto’ ottoman.

étui mouvrtxôv tort 1’06 inoptüh, fluo
mû aloi 13 noptüouat’ nul 13 du; qu-
Mitral.

90. Eipvro, plus-qne-parfuit moyen:
il avait tiré du fourreau.

Dl. Ei mon, si par quelque moyen :
pour tâcher que. - même a pour sujet
’Oôueetôç sous-entendu.

DE. Katôtttafle. Télémaque est resté a

la place ou nous l’avons vu il ln fin du
chant XX. Slil était i côté de son père, il
ne pourrait frapper Amphlnomus que par
devant. Didyme (Scholie: V) : ËYYÙÇ raïa
’Oôuoaéuç YŒVÔIMNDV rôv ’Apçivottov

rapinant; and. tu": minou lôahv. Di-
dyme ajoute que le poëtea eu bien rui-
non d’assigner pour premier exploit à Te-
lémaque le salut de son père : môavüç a;
nain-11v àpurrtiav Tnitpa’lou ôtéôtto tv
fi 16v «crêpa ôtéawa’cv. - BaÂa’iv. Le

lance était une arme qu’on pouvait jeter
de loin. c’est ce que fait Télémaque.

93. ’Opuv.... Ver! emprunté à Filiale,
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30men 3è nectbv, Xôôva 3’ filao-s mon! jLETLtIDTCtp.

quépaxoç 3’ ànôpouae, 1:1:th 3oÂiX6mov fixe; 95
«61:05 év ’AtLçtVÔjMp’ nepi Yà? 3k, in!) TIC ’AXŒIÔV

ëmç àvslxôpevov 3oÂtxômaov, i) êMcatsv

cpaoya’wq; àiEaç, fjè oponp’qvéi 164m.

Bi] 3è fiéew, pila. 3’ Lima pilai; narép’ cicaoixatvev’

’à-yxoü 3’ îcrdpevoç ënea mepo’evrat npoovjü’âot’
100

T9 nui-rap, fi3-q TOI treize; oie-o) mi 360 30595
mi XUVÉ’QV noinaÀxov, èni xpora’tcpou; àpatpuîaw,

ŒÛTÔÇ 1’ àpcptêotleüuat MW 3éme 3è mais?!)

mi et?) flouâtes) âÀXu’ TETEUXÎjGÛat 7&9 &pswov.

oh il est souvent répété. Voyez les vers V,

si et 57;VIII, ses, etc.
N. Aoôtmatv 6è necu’w est encore une

formule de l’Iliade, et même plus souvent
répétée que la précédente.

96. Aurais (l’a-même) est précisé par êv

’Apçwôpqs. -- fitpi doit être joint i aie:
tuméfie, il avait une crainte extrême.

97. Tune... Bohxôextov est le com-
plément de àvtlxôutvov. qui est au ms-
culin et se rapporte à E (lui-même) sous-
entendu. - ’Elo’to’etsv, d’après le vers 93,

ne peut signifier qu’un coup de pointe.
Didyme (Schalies V) : tria-rif 1G) flips:
«litant. Le mot «Inti, dans cette note,
signifie que celui qui frappe d’estoe tient
son glaive par le plat horizontal. Dugas
Montbel s’est totalement mépris sur ce
point; car il applique sans! et?) Heu. à
un coup de taille.

98. Ilposrpfivét, sous-entendu pantin):
d’un glaive qui tombe en avant de haut en
bas, c’est-à-dire avec le tranchant du
glaive. c’est-à-dire d’un coup de taille.
Didyme (Scholie: V) : xatà aréna 11?) Ei-
çst époi): si: roüpnpocôtv pi. àvarsivaç,

me vüEa; ûnrimç. et pèv yàp votions;

«me flouai 16 aux, 0l be flirtent:
nhiytov. Il faut évidemment changer, dons
cette note, vüEnç en mon. Le mot 10.6.-
yiov, opposé à «lavé. définit très-bien la

taille; car, pour tailler, on frappe plus ou
moins obliquement, et non perpendiculai-
rement. - Eustathe sous-entend zenpi,’ce
qui donne le même sens qu’avec panévqi.

Le glaive et la main ont le même mouve-
ment, puisque l’une tient l’autre. Mais il

est plus naturel de sonsæntendre le mot
qui vient d’être exprimé a l’instant. Grand

Étymologique Miller z fi tu neuçopiç
KÂÜEGÇ,’Ü vGEaç ni) .4qu), continu fi

6904;. fi npovtvsuxo’rt. 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 «permuta, inventée par
nouer et adoptée par Ameis, est incon-
nue des anciens. - Turbot est ’a l’optatif,
correspondant i flânent. La vulgate «son
est mauvaise, puisque élidais indique l’es-

toc et Infime la taille z ils sont opposés,et
ne peuvent dépendre l’un de l’autre. -
Quelques-uns écrivent 164m, qui peut très-
bien se défendre; car Homère confond sou-
vent le subjonctif avec l’optatif. Ameis écrit

ricins, apoc0pe de ultime. Cette forme a
été inventée par je ne sais que] grammai-
rien moderne; rnais les anciens n’ont ja-
mais connu d’optatif 164m. i moins que
la finale a ne fût élidée et remplacée par i
une apostrophe.

«ou. ’Hôn, tout à l’heure.

402. Kali novât... Appropriation du
vers XVlll, 378.

403. A016: de), et. moi-mémé. - ’Au-

çtfiaùeôpat, je revêtirai. Ajoutez: un bou-
clier et un casque. - ’lo’w, étant allé.

Ajouter: au magasin des armes. Télémaque
ne s’arme qu’i son retour vers Ulysse;
mais ce n’est pas une raison pour entendre
MW comme revenus.

404. T1?) pausât,» au bouvier que voici.
Télémaque montre Philœtius. - 1m,
d’autres (armes) : des armes semblables
aux nôtres. -- Tenuxflollat, d’être revêtu
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105

Oie-e Oéœv, d’un p.04 àuûvsceat mîp’ aie-Toi,

psi] p.’ àmxtvfiaœa: empala»! uoüvov êôvm.

°Qç ça’t’rO’ Tnléua’lcoç 8è 4430449 ênemfôs-ro 1:11:91’

[3’71 3’ iévau Gélauâvê’, 86L ai floral 1:56pm naira.

’EvOev récurage: p.èv cdxe’ fiels, 80694104 8’ 6x16) 110
ml «loupa; auvéaç xaÂx-ripeaç îmoêœceiaç’

Br"; 3è uépœv, pila 3’ (En chœv narép’ eicacplxavev.

Aû’rôç 3è ménure: nspl mol 36051:0 Xalxôv’ i

à); 3’ dût-w; 1(1) Suôe Suéoônv mixant MM,

501w 3l àpap’ ’Oâua’îiu Saïqapova, nomzlou’r’rmv. 115

Aüràp 67’, ëçpa pèv w314i) àuüveaôat Env (0l,

nippa uvnmfipœv Éva 7’ «le! ë) M oïxqo

Bain: Tzruaxôusvoç’ col 8’ âyxtcrîvm ëmmov.

Al’nàp étal. Hum» Col àîcrraôovm «Ivana,

165w pèv 1:96: craepàv êümaee’oç usyaîpoto 120

Exhv’ écraîuevat, 11:96:; évu’mta nauqaavôœvm’

av’nôç 3’ 6141.49, (34.4.0101 colza; Bêta rexpaôélupvovi

agouti 3’ ê1c’ 1496m; xuvé’qv sÜ’ruxrov 56mm,

ïmoupw, Salvôv 3è Mçoç xuôûmpôev è’vwev’

5’415er 8’ 00044414 30595 36m nexopuôuéva 1.041345). 125
bina-006971 3è et; Eaxev êüâpsânp êvî 10(qu ’

d’une: défensives. Le verbe équivaut à
1161:: Buvez.

406. 016: Bimv, apporte courant: cours
et apporte. - Ilép(a) est pour népamt.

408. 1km. Répétition textuelle du vers

XIX, u. .409. ’Iévm, vulgo ÎPÆVGI. -- 9&7.au6v-

6(e). Il n’agit de la chambre du vert XIX,
47, du magnin où Ulysse et Télémaque
"aient porté les armes, en un mot de
l’arsenal du palais.

440. Aoûpata (T6316. De même qu’U-

Un aura deux javelot: (vers 404), Té-
lémaque et les deux tankeurs en auront
ami deux chacun.

"2. Bi 6h çépœv,... Adaptation du
un 99.

446. ’Oy(e), celui-ci : Ulysse.-i099a,
comme aux au vers 406 : un: que. -

"Eau, comme népncav. Voyez le même

vers 406. .448. ’AYXIGTÎVOI, confern’, pressés les

uns contre les autres.
449. Ainov, eurent abandonné : firent

défaut à. Le poële attribue souvent la vie
et le sentimentaux objets inanimés.

422-4 25. ’Auqfâmozcn.... Vers emprun-

tés à l’lliada, KV, 479-482. Voyez lei

notes sur ce passage.
426. ’Opooôüpn. d’après sa composi-

tion, signifie une porte de sortie, une porte
par laquelle un pouvait aller dans la rue
uns passer par la cour du pulnis. Cane porte
était une de ces ouvertures que le poète ap-
pelle plus bas, vers 443, ficha: peya’polo.
Grand Étjlnologique Milla- : güyeç’ 17h

bpcrôûupav émulât: xaÀoümv, olov 4.x-

pnypz 064m4 aux! ôtuomlv 106 toixou.
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âxpômrov 8è «19’ où88v éümaeéo; psychose

’fiv 688: ée Âaôpnv, cavi8sç 8’ Exov 515 épuçoient.

T-hv 8’ ’O8uceùç opdleaôat dv0675: &ov ùpopëèv,

écreâir’ (in: euh-fic plu 8’ oï’q ylyve-r’ époppsfi. 130
Toi; 8’ influa); parées-115v, être; moreau: «spatiotem-

’Q QDth, 06x âv 8fi Tl: àv’ 696006an o’waëat’n,

ml sium lamiez, (309] 8’ chattera yévorro;

T6) ne 1&7: aïno; dv9153 vüv L’imam ToEa’Lu’aatto.

Tôv 8’ «in: npoaéeme MeÀo’wOwÇ, «Enfin aiyôw 135

061m); ëm’, 37945 Atorpeoéç- 41-00. 7&9 aivôç

mol-fic mixât 61595191, mi 61974M031 crâna 7469114.

427. 0086m C’est le seuil de la porte de
sortie (ôpuollôpn), et non celui sur lequel
Ulysse est debout. Il est un seuil de lu
gnnde salle au même titre que celui-ci,
puisque la porte de sortie est pratiquée
dans un des murs de la grande selle.

428. ’Oôôc, une route, c’est-iodire un
passage, un couloir. - ’Eç ).aüpnv, vers

une ruelle : pour gigues. une ruelle. Di-
dyne (Schaliexv) : luüpnv. arum! 656v,
ôs’ il; ol Moi étuve: mi pépovrav
aluni &woôov. Scholia Q : (ravin! 666v.
Eustathe: laüpa and 686;, 64140805
ôt’ 1’); hui péouuw, liron népovrat. 605v,

Quel, nui ôiâlowpo: à tv si.) népuv si];
àuçôôou obtint, uni olov àvriôvpuçi Èv

ôt pnroptxoîç kami; piperai mi au
loupa. à équipa, nui loupai pilum, aub-
uut, crevante! ùnôvouot. uôvfltrov 6’ tu
Tic lzüpaç nui il cnoôncùaüpa, tout-
éerw à nôpvn, hyouivn 061w napà «à

ôtarpiôsw à tram àv mi: 650k. -
Quelle que soit l’étymologie du mot 1min,
et quelques significations qu’on lui ait ut-
trilnuées depuis Homère, le sens qu’il s ici
n’est pas douteux. La seule chose à remar-
quer, c’est qu’il ne peut pas désigner la

rue sur laquelle s’ouvrait la porte de la
cour, mois seulement une rue perpendicu-
laire ’a celle-ci, une rue latérale un palais,

une voie de petite communication, et,
comme j’ai traduit, une ruelle. -- Saviôsç,

des planches : des battants de porte. -
T1045 occupaient : fermaient. On sous-
entend d’ordinaire env 656v. A cause de
uniate, il vaut mieux sous-entendre 151v
opuoOGpnv. C’est Il même chose au fond ;

mais les battants désignent la porte avant de
désigner le couloir fermé par cette porte.

429. Tfiv, c’est-i-dire ôpuoeüpnv : la
porte de sortie. - dipdttufiat, d’obser-
ver : de garder. Scholie: Q : mpsîv, çu-

liman.
430. ’Eartôr(a), orthographe d’Aris-

tarque, vulgo tarauda), correction byzan-
tine. - Mia 8’ oh yiyvsx’ épampra. et elle

était le seul et unique moyen de s’élancer
dehors: et il n’y avait pas d’autre issue
que cette porte pour les prétendants. Di-
dyme (Sclioliu V) : épopufi’ 62050:. Ce
que Didyme ajoute, in a: ive: 51.6qu i5-
oôo;, suppose qu’il lisait nia 6’ aloi), car
ce sens ne peut guère sortir de nia 5’ Gin.

434. ’Ayélsœ; Ceprétendsnt s déjà été

nommé, XX, :124, sous la forme ’Ayflao;.

On va voir encore tonti l’heure. vers 426,
’Ayilut.

43:. ’Av’ôpeoôüpnv àvaôaln. La pré-

position àvd, bien que deux fuis exprimée,
indique seulement qu’il y a un seuil a
finnchir, pour pouvoir passer par la porte
de sortie.

433. Aaoîul, aux gens : un peuple de la
ville. --- Bai. Voyez plus haut la note du
vers 77.

434. T43 un... Répétition du vers 78.
43C. 06mn: luth), il n’est nullement

possible : c’est chose absolument impossi-
ble. L’expression 06m.); lori, chu Ho-
mère, est ordinairement suivie d’un infini-
tif. Voyez, par exemple, V, nos-nos.

437. A0171: xalà 0691191. ll s’agit de
la grande porte qui menait de la grande
salle à la cour. Voyez, XVlll. 385,1. note
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ml X’ zig cuivra; épéxor &vùp, 801." alluma; sin.

lll’ dyeô’, ùpîv rsüxs’ évalue prvixôfivau

En Galeipow ëv8ov 7&9, ôlopau, où8é un ailla 1440

mixeur xarôéoônv ’O8uueù; ml oul8rpoç uiâç.

°Qç siuâw àvéëaws Meldvetoç, anhéla; aiyâw.

à; Galipou; ’08ucrîioç àvà 863741; peyo’rporo.

l’Evlliw 8685m: pèv aâxs’ fiels, réa-au. 8è 80694

sur rà Wpupa. Mélanthius, en disant que
la porte de la cour est terriblement proche
de la porte latérale, veut dire qu’on ne
peut arriver i la porte latérale qu’en s’en

posant aux coups d’Ulysse, qui est sur le
seuil de la porte de la cour. Cette obser-
vation de Mélanthius fait connaître que
l’épuoOûpn n’était point au fond du la

salle. Quant a savoir si elle était dans le
mur a droite en entrant, ou dans le mur
à gauche, la question est insoluble, et
c’est arbitrairement que les anciens la met-
taient ’a droite. Mais cela importe Fort peu.
Ce qui est plus certain, c’est qu’elle était
fort rapprochée d’un des premiers coins
de la salle; car, la salle étant fort vaste.
une porte latérale au milieu du mur aurait
été fort loin de la porte d’entrée, et non
près de cette porte. Rien n’empêche donc
de dire, avec Didyme (Schalie: V), qu’elle
était au coin droit : tv ra ôtai? ïwviq. iv
69900694, in; si: tipi laûpav éçspzv. fi
5è loupa. armuré: in: napaxtlpsvoç
licol)" roü tv 642:5 roizou. --- Karl, de
plus : outre cette difficulté.- Bruno: Mô-
prz; (le débouché de la ruelle) équivaut à

668: si; louiprw, plus haut, vers 428 : le
passage qui mène a la ruelle.

438. fichus, tous : tous tant que vous
êtes; votre troupe entière.

430. ’Evet’xiu, que j’apporte : je vais

apporter. -- Stop-rififis: comme dans 0o)-
pnxfifivut.

440. ’Ex 0:16pm), hors du magasin :
hors de l’arsenal. -- ’Evôov, dedans : dans

imagasin.
442. ’Avéô-ztve, sortit de la salle en

franchissant le seuil d’une porte. Voyer
plus haut la note du vers 432. (Jeux qui
supposent que Mélanthins monte au pre-
mier étage se trompent, puisque l’arsenal
était au rez-de-cbaussée. Seulement le che-
vrier va à l’arsenal par un chemin diflé«
rent de celui qu’avait suivi Télémaque.

(Jeux qui entendent àve’ôaws comme si
àv’ ôpaoôüpnv était sous-entendu, se

trompent davantage encore. puisque cette
porte est fermée (vers 428), et qu’Eumée

veille sur elle (vers 429), et qu’elle mène
hors du palais, non i l’arsenal (vers 428
et 433), enfin que le chevrier luiiméme a
dit qu’on ne pouvait passer par la : 06114.);
5-310), vers 436. La porte dont il franchit
le seuil n’est point une opoofiupn, une
porte de sortie, mais une porte intérieure.

443. ’15: Baldpuv; ’Oêuufio;, pour 8a-

gner les chambres d’Ulysse. [l y on avait
plusieurs, et celle des armes faisait partie
du nombre. Cette expression confirme le
fait que Mélanthius reste au rez-de-chuus-
sée, puisque le lit d’Ulysse, dans une des
chambres, était adhérent au sol ou rivait
poussé l’arbre avec lequel ce lit était fa-

çonné. Voyez les vers XXllI, 478-204. -
’Avà pâque peydporo, par les ouvertures
du palais : en arrivant les passages restes
libres. Eustathe : (soya; ptydporo ôioôoi,
pimpant, Oupiôaç. Ceux qui font monter
Mélanthius au premier étage donnent natu-
rellement à pâma: le sens d’escalier. Mais
c’est là une pure hypothèse. Didyme lui-
méme, qui ne repousse pas l’idée de l’ar-

senal au premier étage, ne voit la mention
de l’escalier que dans àvéôatve et dans
and, et il fait de Maya; au premier étage
ce qu’il était au rez»de4:hanssée (Sclwlie:

V) : ëôyaç’ pinçure, valôat, fi riz; ri;
ulula; ûfltptba; ôioôouc. Grand Étymolo-
gique Millet : nupà tofu pilum» (51316:;
irai pinyin, ne (bio tu?» àpr’nm épuyô:
xai àptuïà; nui épuré. De cette façon
écima; louait pour ëwvâôaç. Le même:

tin: àpaôOupav poireau noloüow, olov
Exprimer oôaav nul ôtaxuufiv raïa toi-
zov. Voyer plus liant la note du vers 426
sur ôpuoeüpn.

444. TV0", de la : de la chambre
aux armes. - Minium... odu(a). Il est
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ml TÔGGŒÇ xuvéaç xaÀx-r’lpeuç lnnoêaweiaç’ 11.5

Bi] 8’ ïuevai, utile: 8’ (En çépœv uvncwîzpcw ë3œxsv.

Rai 1:61" ’03uaafioç X610 yoôvam ml chœV i199,

à): neptGaOtÀouévouç l’êe fluxion lapai TE 3069:1

pampa! nvo’wcovmç. pé’fd. 8’ mûri?) enlias-to ëp’yov.

Alvin 8è TnÀéuaXov 51mn «1596.5on upas-m5301. 150
TnÂéuaX’,fi poila 375 TLÇ êvl pâYâPOlGl YUV’XLXCÎN

vôîv éno’cpôvs: nélsuov xaxàv, fiè MeÀaveeüç.

Tàv 3’ «il Tnléuaxoç nemuuévoç âvtlov nÜSa’

ïQ «drap, aürôç éycb 1685 7’ fiuëporov (oùSé ne fila;

firme), 8c OaMymo 069m TtUleÔÇ âpapuîav 155
xa’LÀÀmov âyxllvaçr 163v 3è GXGTtÔÇ ’Îjsv duefvwv.

fini 1’61, 8? EÜucue, 0691p; étiez; enflamma,

ml opulent i5 ne mi YUVŒXÔV il 1’235 filez,

impossible que Mélnntllîus apporte douze
boucliers d’un seulcoup; mais il est tout i
fait absurde qu’outre les douze boucliers,
il apporte encore du même coup douze
lances et douze casques. Mélauthius n donc
du s’y prendre à plusieurs reprises. Ho-
mère ne le dit pas; mais il faut bien le
supposer. Sans cela on semi: fumé de re-
gnrder les un 444-445 comme une inter-
polation. Aristarque nlappliqunit pas ici
son ôtât 16 almndiucvov : il prononçait
I’athétèse. Eustathe : onuslœaai 51L 16
«spi tu?" ôùôexa actéon uni tô êçeEic
’Apicrapxoç Maniez: maximisai, àôûvurov

abat elmbv toucha flueraient Mm..-
1r0v. Le mot ralluma, dans cette phrase,
duit être entendu comme s’il y avait 636?:-

Àwev. ll signifie mettre un X, et ne peut
s’appliquer qu’à l’une’risqne ou X pointé;

mais Eustthe n’a que des idées confuses
ou fausses sur les signes d’Aristarque, et

a copié son mot chez des scholiastes en-
core plus ignorants que lui. - ’EEEh,
si l’on tient à respecter la vraisemblance,
duit être pris dans le sens du plus-que-
parfait. De même les deux aoristes du vers
ne, fifi et ëômnv.

H7. Kaî 161" bavera-710;." Répétition

du vers V, 297.
ne. Min, terrible.
IBI.’Evl unipare: dépend de 1mm.-

xd’w : 163v [v peyâpoiç.

«si. T655 fie), en ceci du moins: du
moins en ce que je vais dire. L’explication
est dans a; Ozlâuoio 06mm... xânumv
âyvaag. - ’Huôçotov. j’ai commis une

lourde faute. Didyme (Scholier V) : in!
mû humez.

"se. ’Ayxlivaç, clest-i-dire àvaxliva;
ayant ouvert. -T(ïw, de ces choses : de
ce que j’ai fait. - Exonôg, le but : l’in-
tention. -- ’Autivwv, meilleur (que le "in
sultat) : 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. Il ne se
doutait pas qu’on pût deviner où étaient

les amies. - La traduction [tarant ver»
rpeculator crut radior- suppnse que 16v est
du masculin et qu’il se rapporte aux prè-
tendnnts; que axa-nô; signifie espion et
désigne Mélanthius, et que duelvmv e-t
une comparaison entre l’adresse de Mé-
lnnthius et ln sottise de Télémaque. Mais
c’est par conjecture que Mélaulhius a de-
viné où étaient les armes, et c’est par lla-

surd qu’il a trouvé lu porte ouverte. Né-
lanthius n’a rien espionné du tout.

467. ’EniOec, ferme. On a vu, XI, 525,
ênweïvou opposé à ùvaxlïvui.

n38. épinai, observe : assure-toi. Aris-
tarque (Scholiu Q) : (il barn, Su) si:
(néant où uôvov n! Wzixiç Moine,
and: ne! lui billai); mon! 6 «murée.
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à uiàc AoMozo, Melavôsùç, «cône? dico.

i9; 0l pèv Tomme npôç àÂÀ’fiXouç â-(ôpeuov’ 160
fifi 5’ aime Gélapôvôe MeMvôwç, nia-:6104; ŒÏYÔV,

clam reüxea nabi. Nonce 3è Sioç 6909664,
«mon 3’ bôme-714 npoceçwfivsev, émit); éâvlrœ

Atoyevèç Aupttaîôn, Trolup’fixav’ ’Oôuoceô,

nivoç 3’ «61’ «9131110; d’wùp, 8V ôîôueô’ aürol,
165

ëpxemt èç Gélauov’ où 8è p.0: musp’rèç Évry-1re

i5 po» annulative), aï ne agalacwv 7s. yévœuat-
fit col èvôa’tS’ ayez), ïv’ Ûnspêawlaç chorion

«oflag, 66mg oôroç âgisme et?) évi aïno).
Tôv 3’ ànapstêôpevoç wpocéqm «clown-ru; ’Oâucaaôç’ 170

’Hrm êyc’o ml Tnlépaxo; pvno’rfipaç àyauoù;

axrjaopsv ëv’roo’ôev usytipœv, poilu ne? monôme.

bibi 8’ ânoarpéqmvrs «dans; ml xeîpaç ÜnegOev

à; maya, BaÀéew, cavlôocç 8’ éxôfioat ô’moôev’

supin; 8è «lump àË, «01:06 ustp’fivawte

M9. Tôvnep bien, sous-entendu nias
ëéEai, ou tous péan.

au. Aune. C’est ce mot-l’a sans doute
qui a déterminé Aristarque à prononcer
l’athètèse contre les vers tss-us. Mais
chaque fois qu’on fait une chose. sauf la
première fois, on la fait de nouveau; et
cône ne signifie pas, nécessairement et ub-

’ , pour la 1 fois. M” *L’us
recommence, voilà tout.

H33. Maya... Vers emprunté à l’Ilùnle,
Xl, 346. - ’Enùç lèvre. justifie ce que
nous avons dit i propos de la porte laté-
rale, puisque Enmée était tout près de cette

porte. Si Ulysse, debout sur le seuil de la
porte de la cour, est près du porcher,
c’est que les deux portes ne sont pas à
une grande distance l’une de l’autre.

les. Anorak... Répétition textuelle du
ter: X, 404 .

465. Ktîvo; est dit ici en mauvaise part,
comme le latin ide. -- Aôt(e) se rapporte
à ËQXI’CGL Voyer. plus haut le vers tu et
la note sur ce vers. -- ’Alônloç est au sens

passif: a détruire; digne de mort. Aris-
tuque (Saladier Q) :(fi 6m19], 61s) Hôt-
loc ôMBpou dicos. Aristonieus maintenait

1’75

la signification active. c’est ce que fait re-
marquer Orion, après avoir expliqué le
mot dans le sens indiqué par le contexte :
à àhôptunxo’c’ où yàp 1ième ’prtôvutoç

6111on h’yuw tàv àô’lflmfiotôv.

H7. ’H, si.

469. 0610:. comme naïve; au vers ses:

ce misérable. -473. 296i, vous deus : Philtrtius et
toi. Didyme (Scholia V) : huai; 0l 5130.
- ’A’ltOdTpe’tlaavrl, ayant ramené en ar-

rière. Voyer. plus bas, vers 489-1 90, l’ac-
complissement de cet ordre. --- Héôaç and
pipa; ümpôev, lux-mule empruntée a l’I-
Halle, ou elle est souvent répétée. L’ad-

verbe üntpôtv se rapporte à pipa: seul,
et marque simplement la place qu’occu-
pent les bras en haut du corps.

474. Balétw, l’infinitif dans le sans de
l’impératif. Même observation pelu indi-
um. -- ’OmoOev, après cela. Voyez les
notes du vers suivant.

175. Eup’hv 8L... Caves-s est entière-
ment composé de spondées. On en a vu,
vXXl, l6, un tout i fait semblable.-Eu-
ph. . . . ahurira, une corde. Didyme (Scho-
[in V) : IMflMI. qowlov. -- de, comme



                                                                     

368 OATEEEIAZ X. [X1111]

niov’ âv’ Nankin; épicent pelaient: ce 8onoîow,

6’); nev 871M (0)8; êtbv pour 0.75a: noie-x1].
’52; ëqaotô” oî 8’ alpes 105 pâlot pèv nÀüov fl8è1riôov10’

Bâti; 8’ l’un: à; OÉÀapov, laeémv 8é pua ëv8ov éâv-rat.

"H10: ô pèv (labium!) puxôv néron esûXe’ épatâm- 180

Tti) 8’ goron; ènd-repôs napel UtaÔtLoïot pévovre.

EÜO’ ùrtèp oü8ôv Eëaws MsÀo’wOLoç, «mélo: alyôv,

fifi étépn pèv xezpl pépon naÂ’hv rpuofiuaw,

il 8’ étripa 6éme 939v), yépov, newalatypévov afin,

Aaép-rsœ vîpœoç, ô nouplZœv popéeo’nev’

une». ôé : on plutôt. (le sens est obligé,
puisque l’ordre qu’Ulysse va donner est
tout différent de celui qui précède. Aristar-

que (Schalie: Q) : (il 6mm. on) «a 61n-
oôev (vers 47s) lpovtnôc, ("si roi) puni
raina: ràç ouvlôaç, 5 éon «a; 669m,
Montez, tamtam; nul taisant; aùrôv
èppiupévov. tira à»: pesayvoü: ont" -
pânov à": in) (pptuuévov éden-ra, émit

npsuéeare. Didyme (SellaliuV) : ré flic,
«peut ànoorpépavrsç, camp-in: 5è alan-th
à1t’ mirois «mouvante niova Wapiti épu-
aou, ouviôaç 8’ ènâfient. fi barmen niai-
ent-e «à; 009:1: peut raïa-ra. Scholies H :
unifia; 6 dxô’îld’at t ruina raina-raid:

tous para Yèp ra npspo’wat, 161e tchi-
cart sa: 069m, in psi) tilla: chréma-
Eustnthe: où 1&9 [LETÈ «ra enviant; (nai-
cat, routées: Maçon, nptuivwrm à M:-
XavOeùg dm: orptçüei; lapa; nui «6511:,
nui Uttpç ÈXÔEÙI’IÇ,àfimwaîta.L...518 nui

«p6: épufivetav nui «racinai: «péquenot
16 61:11:06 ZPOVt’MÏtÇ. -- Boule propose

de supprimer le vers 474, pour rétablir la
suite logique des idées, et rendre inutiles
des explications qu’il regarde comme ridi-
cules. C’est la une proposition qui n’a pas
fait fortune, et qui méritait peu d’être oc-
cueillie. L’authenticité du vers 474 n’est

pas douteuse. Elle est confirmée, non-seu-
lement par les témoignages que je viens
de tmnscrire, mais encore par une sn-
cienne variante, lutins au lieu de mon.

476. ’Epüoat et Reliant, comme plus
haut Baléuv et infini. -- Épée-m, his-
sez. Didyme (Schalie: V) : ànaprfioat.

478. T1; Répétition du verslll,l77.
479. Aaeémv 55’ uw, et ils ne furent

point aperçus de lui z et Melunthius ne

185

s’aperçut point qu’ils venaient. -’Evôov,

dedans : dans la chambre aux armes. --
’Eôvru, étant : parce qu’il était.

480. ’Epsüvu. Après tout ce que Télé-

maque et lui avaient déjà emporté d’armes,

il n’en restait pas beaucoup. De l’a l’es-

pression qui indique une quête semblable
a celle du chien cherchant le gibier.

484. ’Endttpfis, de chaque côté : cha-
cun d’un côté de la porte. Il est inutile
d’ajouter que ce n’est pas dans lu chambre,

mais au dehors; car cela va de soi.
484. Tipov, neutre de ys’pmv. c’est une

forme antique. Eschyle a plusieurs lois em-
ployé le masculin 751;.va comme adjectif:
ïépmv ço’voç. yépwv lôyoç, etc. - "mu-

).a.«(p.évov ils), sali par le racornissement r
racorni et crasseux. Scholies H et Q z pe-
polucuévov 11 Enpômn. In boucliers
étaient formés de cuirs superposes, et ils se
détérioraient avec le temps sous l’influence

des variations de la température. Le mot
61(1) indique l’action de la chaleur ou du
bâle. Voyez Rapin) (aiysipoc),lliade, 1V,
487. Cependant quelques anciens voyaient
ici la moisissure proprement dite, qui est
un effet de l’humidité. Scholirr Q : flocu-
opévov topant, il pilau ntlpu-rpévov.
suçon 85’ tss-tv à roi: pvôôow imputo-
uévn honora: âpélvn «pooçtpfic. Cette

explication suppose que le mot situ est a
peu près synonyme de écu. Didyme (Selm-
lie: V) ne se prononce point entre les deux
explications; mais on dirait qu’il penche
vers la dernière, vu le rang qu’il lui donne :

5095m. fi imparis-
486. Knupiîmv. étant jeune homme,

c’est-"relire avant d’être devenu vieux; car

on porte les armes dans "se viril aussi
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8’); 1615 yl 4581, naira, (loupa! 3è Kazan!) lpdvrœv’

ni) 8’ âp’ énafanô’ 9&qu Epucriv ré un; d’une

noupŒ’ év 8d1té8q) 8è xapal [film àxvüpevov flip,

cùv 8è «681; xeïpc’tç TE 85’031 Oupdyéî 85096),

a?) prix ànocrrpézlavre Ëzalmepèç, (hg éxéhucev
190

ulèç Aaép-mo, «défia 3m; ’03uoceüçi

aupfiv 3è 19.5va êE aôtoü natpfivavre
xlov’ a’w’ 64171701»: ëpuaow nélacdv 1e Soxoîo’w.

Tôv 8’ émxeptopéœv npocéçnç, Eüpme GUËÔ-m’

Nüv pèv 3h poila mima, MeMvôœ, vina çuÂéEetÇ, 195

cliva ëvt (talant?) xataléypsvoç, 6k ce lamer
oûaè céy’ ’leYÉVEW. nap’ ’Qxeawoîo (loden;

bien émpxopévn xpucâôpovoç, file’ àyweïç

même pmarâpecm 86W»; mira Sain «évasent.

°Qç ô pèv «bût Mitaine raflai; 6106;) évl Stout?-
200

ni: 3’ éç 156x59: 86x011, 6159m âmôéwe paewùv,

V BYÎTQV elç hâve-fia Êaftppova, nelxtÀop’fiæ-nv.

bien et mieux même que dan! la jeunesse.
Scholie: H : véoç du.

"la. Keîro a pour sujet d’âme :68:

tamandua.
l87. Tus, eux deux: Ramée et Phila-

tinl.- Blum, à l’intérieur : dans la chum-

bre de: armes.
me. KovpîE, par les cheveux. C’est

I’expliatiun d’Arinnrque. Cruel et d’eu-

tree nnciens nttecheient noupCE i tonifia,
et entendnient, par ce mot xauplE, que
Mélanthiue est vigoureuemenl empoigné.
Didyme (Sablier V) : à [Liv ’Apierepxog,
ri; rônin: lmhôôutvot’ à 61 Kpoîmg,

rempli a "amuïe. Saladier Q : tu 16v
rptxâv thvoi, A veavuubç, il in tic
1690m, 6 in; de avanie, hlm ne!
nopal elp-nvrat. Apollonius et Eustathe
disent les même: chosa. - Cent l’inter-
prétation d’Arietarque qu’ont généralement

adoptée le. modernes. Il y a pourtant des
exceptions. Bothe : u Recte Crllel; quem-i
- ndmodum etîuni ndverbia ôôü et 61165

- cluetn nant n futuris Don-ide 6811265,
n ôxlaEu’». Nue nbsimile est 164;. n

489. 26v doit être joint à 660v.
me. ’Anoflpfl’avtt, sous-entendu sa-

massât.

au; lapé; n. Voyez plus haut, un 473.
-- Aupmplç, complètement. Mélentbiun
est réduit à l’état d’une sorte de piquet.

492. Eupùv 6L... Répétition du vers
475. Voyez les note. sur ce vers. - Le
lemme des Sablier Q donne lei nupfivav-
13g en pluriel. Cela revient au même.

493. Klov’ àv’ (IMMV... . Appropriation

du vers 176.
un. Tèv 6’ inutptopâm.... On e vu

dans l’Iliade un vers analogue, XVI, 7M.
ne. Eùvfi in pelant, deus une couche

bien douillette. - ’privnn, edle qui
unit le matin : l’Aurore.

498. lflvlflu), i l’heure on : quand
vieudrn l’heure où. - ’Aylveîç, tu ne ron-

lume dlemener.
499. Hameau, comme d’un «bubon.

Le enjel est uvnnfipaç sous-entendu.
200. TaOelç, tendu, c’nt-i-diœ bien

terré. Voyez plus haut,vm 400, le note
eur ôuuxepé;

201. ’E: «(que ôôv-re. Ils reprennent
les armes qu’ils avaient déposées pour fice-

ler et empanache Mélunthine. On le rep-
pelle que Télémaque leur nuit donné de
quoi s’armer comme son père et lei-Mme.

11-24
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’Evôa trêve; melovreç êcpéo’mcav’ 0l pèv én’ 00800

réa-capeç, 0l 8’ Ëwocôe 86mm; nouas: ra ml êta-010L

Toîct 8’ ê’rt’ âyxlpolov 60741119 Atàç i109 ’Aô’fiv’q, 205

MÉVTOPI al8ouéw; fipèv 8ép.aç 118?. nul m3815»).

Tfiv 8’ ’O8uo’eùç flûtiau I8dw, xal’püôov ËElTEEV’

Méwop, deUVOV àpùv, influa: 8’ ércipow pilou),

6; o” àyaôà ëéCso’xovt 607174141; 8é p.0! écot.

"(le préf, ôîôpevoç Àmaôov Entra; ’Aô-fivnv. 2l0
Mmo’filpaç 8’ érépwôev ôpôxhov ëv wydpoww’

1196310; n’avy’ êvévme Ammopi8nç 379mm;-

Mévrog, p.15 a” énéeom mpammlôncw ’08uceeùç

FV’QO’TÔPEO’O’I. FÉXEO’OŒl, douvépevm 8é 0l du?»

’98: 7&9 ignée-59W y; vôov talé-.601: ôter 215

6m61: av 106700; mémos», narép’ 118?. ml ulàv,

év 8è où roiaiv lustra mofle-sou, alu pevowâfLç

lp8ew êv guipon," et?) 8’ «13100 xpdam TlGEtÇ.

Aù’ràp ërèv ûpéœv 75 mon; àqasÀépeOa XaÀxÇi,

xrfiuaô’ ânée-ca "col écru, roi 1’ Ëv8oôt ml val Ôüpnçw, 220
101’le ’O8uco-fioç perapl’âopew où8é 1:01. Ulm:

En!» êv mïdpoww èdcopsv, 008?. 667mm;

et qu’ils n’étaient armée nouitôt, un 4H.

Scholiu Q z ànoôucdluvot 1&9 fieu,
in 5141.1300»le àvepntoôio-tu; 18v Ma-
ldetov.- ’Emflivn, eyent fermé. Voyez
plus lnut le note du un 457.

203. ’EvOa, li : ou: côté! d’Ulysee.
son. ’eq(i) doit être joint à mon. --

’ATLiuolov, tout proche. Scholie: H :
duel 190 1116;. En: 6è talppfipfl. Cet
edverbe détermine le une de 10k, qui ne
ne rapporte qu’à Ulysse et à les truie
camp-goum. Le note est d’Arietarqne.

206. Mlvtopt....llépétition textuelle du
vers Il, 368.

207. Fühmv. Ulyue lait bien que ce
ne peut être Mentor lui-même, puieque le
porte de le rue en fermée, et il devine que
c’en ln déesse. Voyer. plus lm, vers 240.

208. ’Auvvov àpfiv, repousse le uln-
mite, c’est-hlm aide-nous à avoir triton
de non ennemie. Scholia H et Q: afin.
du: &qu :00 nounou ônlovôtt.

200. ’Olmlutin, l’abstrait pour le con-
cret, comme s’il y avoit «531:5.

240. ’Otôçuvo: , pensant bien : con-
vaincu. Didyme (Se-Italie: Y) : fin! en?)
nennouvpivoç.

243. Mû, prend! garde que.
ne. ’Oôn, comme ceci : comme je "la

te dire. - Nôov, intention : plan.
246. lithium: est dissyllabe par synizèse.
247. Ai, eh bien.--0lu, vu le. choses

que. Voyez, eu ver: 1V, 644, le note il"
01’ âyopeûm.

me. Tienç, soue-entendu rai-nu. Selm-
lier Il : ri si impoli mûre ring.

24 9. Toiture est dissyllabe par
- Blaç, les forces : le résistance.

220.’Evôo°t, âl’iutérieur z dans ta meùon.

ut. To: du, les file à toi: tes fils.
Cette explication veut mieux que de rep-
porter rot, comme on fait d’ordinaire, à
Manon. En effet, Mentor ne ternit plu!
le, puiequ’il ternit mon.
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008’ alloxov x58v91v ’Iôo’txnç nattât dm noleüetv.

afig paît” lônvotln 8è plaisante xnpôôt pâllov,

vaincue-av 8’ ’O8uafiat xolœroîotv ènéeactw 225
OÛXÉTt aoly’, ’O8oasü, pévoç ëpdre80v où8é et: ahi),

0’61; 51’ &pç’ ’Elévg leuxœlévtp, eûnarepd’g,

alvine: Tptôeactv épdpvato vwÂEpèç miel,

sanci): 8’ civ8pct; ënepveç êv alvfi 811îorîrrt,

mi 8’ film Boul-("1 pr’tpou 36h; eûpodyuwt. 230
HG); 81’] vïiv, au 66v 15 86o0v ml mima? lxdvetç,

«ivre pmmfipœv àlopôpectt finage; civet;
MOU cive 85690, nénov, «49’ l’y.’ l’atome ml i8: Epyov,

ôçp’ ei8fiç olôç TOI. ëv dv8pdo-t 8uapevéeo’o’tv

MÉVTœp ’Ahtpf8nç eùspyeclatç ànortvatv.
235

TH (la, ml 061:0) min!) 8i8oo érspatlxéat vixnv-
àÂÂ’ 31’ alpe oôéveâç 1:: ml élira; netp’fittïev

tipi» ’O8uo-o-fi0ç il? oloü xu8atMp.0to.

A019] 8’ «2600.6910; dvà tic-(épata pélaôpov

228. Holtôttv, de circuler, c’est-à-dire
d’être des habitants. Le lutin venturi si-
gnifie aussi habiter.

224. Malin, davantage encore. Voyez
la note du vers V, 28L La déesse est ar-
rivée pleine de colère. Cette colère est
maintenant à son paroxysme.

237. Eünauptiy , ayant un illustre
père, c’est-à-dlre fille de Jupiter. Scholic:
H : sa élution «crépu 10v Aie.

il”. noïloûç.... Appropriation du vers

Xi, 548.
:32. ’Oloçôpeot, rechignes-tu? Notre

expression fmnçnise rend à la lettre le mot
d’ilomère; car bloçûpsoôat, c’est le cun-

traire d’un satisfait, de faire allégrement
une chose. Didyme (Scholier V) : w",
ànoôuhâ: , à (mastaba, bxoôcéo’npo;
vivra. L’hypcrbole est excessive; mais l’cft

let en est d’nuunt plus sur. Eustnthe : 10
Et oloçôpeat dixit»; civet aEtVÔ;
tallaptpjmç (IFIITGI. fiv piv 1&9 clfitîv,
du milan (nunc); Elval, fi bush. à
niôvôe Tl.’ elpnut Bi 1:90; filait.) lu.-

çamv oloçüptat aluna; eivat.
(baal nul nul: ôvetôteôtîn 0109691004:
çoztâv le ôtôaextilou.

233. 211’qu 55190,... Vers emprunté
’a l’Iliade, XVll, 479. - ’Epyov, l’œu-

vre z ce que je vais faire.
230. Ol0;, sous-entendu lori t dans

quelles dispositions est. -- Toi (à toi) dé-
pend de ânorivuv : pour te payer. -
’Ev àvôpa’ot ôocpevëeaow, nu milieu des

hommes hostiles, c’est-à-«lire en combattant

tes ennemis.
235. ’Alxmiônz, fils du Brave, nom pu-

tronymique intentionnel. Le fils du Brave
ne peut être qu’un- brave lui-même.

230. ’Eupa).ztëa. vixnv, une victoire
décisive. Saladier il : lèverai civet he-
pulxic il vin], 511v 10 lupin [sem-
1 en .

239. Alûalôevtoc, llypallnge; car c’est
un pélnfipov que convient l’épithète, ct
non à la salle tout entière. --- MiÀaOpov,
le plafond. Aristarque (Scholier Q) : il ôt-
nli), au) nélafipov 153v ôpoçr’w’ n°116:

et au! 1406-5500: panthéon 1E-
etézuvro (Vlll. 279). Eustathe: livet
75W àcoçfiv. 84.0 ipti tv roi; flic (m!
207-298), 5?] rôts àvâoxtv ’AOnvü ulyiôz

ÛQIÔOEV il épuçât, à»: tuotôv mon
opoçiv ni pélaûçov-
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24:0

MWiO’TîlpuÇ 8’ comme Mitan-091811; ’Ayélatoç,

Eôpôvop6ç ce mi ’Apcptpé8œv Anpom67tep.6ç ce,

Heiaatv8p6ç 1:: Iloluxroçl8’qç 1161066: TE 80thzpœv’

0l 7&9 pv’qotfpwv ciguë 600W 620x; alpin-rat,

660m 61’ Kmov 1159i TE klaxon épa’txovro ’ 225
rob; 8’ .7381] è8a’tp0taae (in); mi ramée; loi.

Toi; 8’ ’AyéÀwç puisera), 61:0; TEÉVTEO’O’I ntqzaüoxœv’

’52 çÛth, .6811 exilas: fifi]? 68s Xsipatç d’i’lt’tOUÇ’

ml 81’] 0l Mév’rœp pèv 6611, naval 56714414 alunir

0l 8’ oiot lainovtat énl opérant 065mm. 250
Tri) vüv [si] (ligot «enivre: dolera 806mm paupé’

0’003 dyaô’ 0l 8?, «961w âxov’riaatr’, al x6 me: Z50;

8061; ’O8ooofiat Blfioôott nul x1380: âpéoeatt.

Tôv 8’ 00mn où xfi8oç, érrùv 0816; y: néo-nom.

240. ’Eter(o), elle se posta. - Kilt-
86W. ahan àvmv est une simple compa-
raison. Ll déesse dispuralt avec la même
rapidité que s’envolerait une hirondelle.
Elle ne s’est pas changée en oiseau pour
s’élever au plafond; et la preuve qu’elle
est la-haut en propre personne, c’est qu’elle

se servira tout a l’heure de son égide.Sen-
lement elle est invisible, comme c’est l’or-
dinniœ; car c’est une gréco spéciale des

dieux de se laisser voir aux mortels. Aris-
tarque (Se-Italie: li et Q) : (il) ôtnlfi, ou)
où: 60.1106); et; xtltôôva pcteôlfiôn fi
Gale, 006i ’Epttfic ôpytet tamil); (v,
54), 008i il nlôoin tlxoïa Asuxoôe’a.
(V, 337). - Cependant quelques-uns pre-
naient à la lettre les expressions du poète,
et voyaient ici une seconde métamorphose
de la déesse, qui venait de se montrer sous
la figure de Mentor. Eustathe : and nom-
ttxàv No: uni vin la: 10-3 ontvopévou
Mévropo; au)... prononça-thiase trama
simulaient); àvà. psya’poto.... où
1&9 bavai 6 p.000; and 0610) perarrotsîv
en ôntnôvre. - Il est certain que le mot
âvmv semble indiquer une réalité visible;
mais ce mot peut aussi être considéré
comme une simple dépendance de eixfln,
comme un enfoncment d’expression. On
verrait cela s’il y avait véritablement mé-

tamorphose; mais on ne le voit que par
hypothèse.

244. Olyàp FMU’H’IPMV.... Appropria-

tion du vers W, 629.
245. Toxémv et: dissyllabe par synixèse.
260. Toit; 6(5’) est dit en opposition a

50’001. (1’ ltœov. Il s’agit des morts.Au vers

qui suit, il s’agit de nouveau des vivants
247. Toi; 8’ ’Afi’ltmç... Voyez plus

haut le vers il" et la note sur ce vers.
24.8. ’O çl).0l,... Appropriation du

vers 70.
259. Ol E6n,s’en est allé a lui : l’a ululo-

donné.-l(rvà zonure elnu’sv, après avoir
proféré de vaines fanfaronnades. ScImlier
H : 1mm"); nnoznon’pevoc.

200. ’Erri fipdrf’udt 069mm équivaut’a

lui. 013843 0095m Voyez le vers I, 256.
Scholier il : titi a?) âxpcp rein (lupin.

252. 0l a, ces six z les six que voici.
Ces six ont été énumérés nominativement

plus haut, vers 244-243. - ’Auov rioar(e),
dardes, c’est-àdire dardons, or "tous
est lui-même un des six. L’impératif, en
grec, n’a pas de première personne plu-
rielle; et Agélnüs, qui vent parler rive-
ment, est obligé d’employer la seconde,
en s’y comprenant lui-même par syllepse.

263. ’ApéeOat a pour sujet furia; sous-

entendu.
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255

léuevov 16L 8è fichu éraflant ô’ipœv ’Aô’fivn.

Tch au; uèv maôpôv èüaraôe’oç peya’zpozo

Bikini, filez; 8è 615an mxzvôç &papuïaw
«filou 8’ év rofxtp p.941; néo: xaÀxoêa’Lpem.

Aüràp émiai; 3069006 dhôawto pvnarfipwv, 260
roi; 8’ alpe: pôôœv fixe «016174; Sïoç ’08uo-csôç-

TQ pilet, i581; p.6! au» êytbv 2&0th tu). 01mm)

pv-qo-rfipœv à; 519th àxov-rloat, aï pépias-w

figiez êEevapŒau Êfil. nporépom xaxoîcnv.

aQ; gode - oi 8’ alpe: «dona âxôwwow 6&0. 306901., 285
évent nmoxâpevor Anpomâlsuov (Lèv ’08uaaeùç,

Eûpua’tsnv si âge: Tnlépaxoç, "Elwrov 8è médit-11;,

llalaavSpov 8’ &p’ ëmqwe [305w êmGouxéloç M9.

Oî pèv Emie’ aigu «ivre; 6&2 flov ËO’TŒTOV 06h:

une-fig; 8’ &vsxcôpnaav peyâpozo max-dûs. 270
To! 8’ êrfiïEav, vcxômv 8’ 63E ëyxe’ 310x010.

A511: 3è PNYÎO’TfiPEÇ &xôvnaav ôEéa 80694,

léguer Tà 3è «allât étrécie: 0711.9: ’Aôfivn.

265. 0l, en: : les cinq et lui; les six.
256. ’Ie’usvoz, se langent : prenant bien

leur élu-i. Schalietll : mW 6mm; limiv-
uç. - Té, sans-entendu 50694:1, ex-
primé Il! vers 25L

257. Tôv, d’eux : des six prétendants
qui avaient dardé leur lance.

268. Bcôh’lxu. Bekker et d’autres, fi:-

ôhfixgw, - Srholin H z engainât; au:
1&9 16 3&1).va «49’ loufipcp fini :06

solen.250. ’Ev doit être joint à m’as :ivfflwe,
10ml): dans, c’est-â-dire s’enfonça dans.

260. ’Alu’mvro a pour sujet Ulysse et
ses compagnons.

2M. AŒ), alors.
2". sz ha»: gluons: s le sans de n.

lulu). c’est un ordre, et non un conseil.-
Kal épurai. Ulysse se comprend lui-même
nu nombre de ceux qui doivent exéculer
Ion ordre. C’en pour cela qu’il dit nous,
à l’inverse de ce que nous avons noté,
vers 252, à propos de âXOVîÎflaï(E).

2M. aliac. dissyllnbe. -- ’Enî FPO’EÉ-

pour: uxoîaw, outre les maux antérieurs:
pour mettre le comble à leurs crimes. Scho-
[in Q : si" 0k Enpauov 3,36m! taxon.

268. Bodw èmôouxôlo; Voyez, nu vers
lll , 422, lu note sur ce pléonasme.

289. ’Enuhal, ensuite : en consé-
quence du coup mortel.

270. Msyépoio puzôvôe, un fond de ln
grande salle. Schalin Q : al; rôv ëvôô’re-
pov rônov raïa àvôpcïwo; (hall Usy:,npàç

aütôv ïùv TOÎZOV 16v &vnxpù Tic cia-

ôôou. Ce mouvement de retraite est tu"
naturel, après ln chute de six braves.

27L Toi, ceux-là : Ulysse et ses eum-
pagnons. --- ’EE doit être joint à nono
èEe’lovro, arrachèrent.

273. .IÉPÆVOL ’ «in 5L... Répétition tex-

tuelle. sauf un seul mot, du vers 256.
Voyez plus lulu! les notes sur ce un. -
"ollé. au lieu de «d’un, qu’on lit dans le

vers dont celui-ci est la répétition. En
effet, Minerve a permis que deux coups
portassent, ou à peu près. Scholin H :
n°1151. dual, étui Eva: mi (néwzov.
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Tâw âne; nèv mazouta; êücraôéoç peydpow

pampa, aïno; 8è 0(5an nuxwâiç àpapuîaw’ 275
600W) 8’ êv 1(1le Fakir; nées ypaÀxoëa’Lpsta.

’Apçtité8mv 8’ aigu T’qÀétLaxov Bath xsîp’ Êîti. man

16181151, âxp-qv 8è ëwàv 8n7x’r’laat-ro xaRxéç.

Krïîamnoç 8’ Eù’pouov ûnèp daim: fixai pompé

ÔtLOV ênéypatlaew v3 8’ ùitépmaro, 15m: 8’ ÉpaCe.
280

Toi. 8’ niai oing] ’O8uofla 8aippova, maintint-11v,

pv-qarrîpœv à; ôptlov àxév-rto-aw ôEéa 8oüpa.

"Evô’ 0.61, Eùpu8a’tpaw-ra Bail: molinopeoç ’O8uae’sùç,

:AtLçtpé8ovm 8è Tnlépaxoç, HâluÊov 8è cuÊémç’

Krfiatmtov 8l dp’ État-ra. 306v êmëouxâlo; âvùp 285

[359MHz npôç 077,00; éneuxâpevo; 8è npoeq68a’

i9 11074105905181; otloxéprope, minore wattman;

show dopât-ne péya slnsîv, au ôeoïmv

274-276. T5»: dilue... Voyer plus
haut les vers 257-259 et les notes sur ces
trois vers.-Quelques anciens trouvaient la
répétition peu nsturelle, et condamnaient
ce passage. Eustatbe z 5:6 rive; 63637161"
tuivou; tiK tautoloyoüvmc. W0", "une
Kniglit, Dugus Montbel et Bulbe ont ad-
mis cette condamnation; mais les derniers
éditeurs, et Bekker lui»mèine, Font réfor-

mée. Sans doute les vers 274-276 ne sont
pas indispenssbles au texte; msis pourtant
il est bien dans le génie d’HuIni-re de se
répéter Comme il fait ici, ayant détaillé le

premier miracle, et voulant qu’un sache en
quoi le second est identique un premier.

278. Aiyônv , en elfleumnt. Didyme
(scholie: V) : dans êm).lEnt, ô êertv
émulation: immolait-i; pàvov vin: EEwOW
êmçâvttav rot": césium; Le sens du mot
n’est pas douteux, vu ce qui le suit, et bien
qulou ne trouve ce mot nulle part ailleurs.
Emtutlie: liy 811v à épunvsümv èmpéptt’

âxprn ôt ptvèv antidata 21116:.
hm yàp liyônv finish :6 dupai: 16551931:
6151116410041, (va. à liyônv «à Ennui»;

ànnno).fi:, nerfs 5è robe noierois; sui
lntùaüànvfonnpuô; 8è timiv Éfltfpi-
Mm. Scholia Q : Ennui); 6m12 ôi év-
mü’iz, uni fixai tv ’lhàôt (XVll, 699)
Quiliyônv, Voyez, nu vers cité de l’IIiavIr,

la note sur ce dernier mot. - Les anciens

rapportaient liïônv i litt». Mais cette
étymologie est impossible, i Cluse de Il
différence du sens. Il vent mieux rattacher
liïônv à la racine lux. comme on y rat-
tache kilos et lingue. Anseis : - Myônv,
a rigentlich Ieekend. n - Ai est explicntif,
et il équivaut à yàp ou à hui.

279. Kt’âamnoç. Ciesl le jeune bousins

brutal et impertinent de il scène du pied
de bœuf, xx, 287-305.

280. T6, c’est-à-dire 5710;.
284. Toi 6’ aür’ àuçl ’Uôuefia. mais à

leur tour Ulysse et ses compugnons.Voyes.
dnns l’IIiade’ les notes des vers Il], un
et Vl, A :16.

282. Mvnotfipmv.... Vers façonné avec
les deux qu’on s vus plus haut, 203 et 265.

286 . ’Emuxo’pevoç, se vantant li-dessus:

fier de son exploit.
287. slaloxépsoueflmsteur de minuits:

beau railleur.Vuyez le discours de Ctrsippe,
XX, 292-298. -Ancienne vsrisnte, no)»-
xéprous. Ls note des Scholiu V, à 16v ei-
).ov ondmrmv, n’est point de Didyme, en
cette explication est absurde en sui, et n’est
pas même conforme aux règles de la grim-
maire z pilez, en composition, quand il st
le premier, l nécessairement le sens mif.
Mais peut-être n’y a-t-il r. que des fautes
de copiste,et faut-il lire, 6 eût?" axénrttv.

238. Elxon àçpaôiuc, cédant aux pen-
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(1.5009 êRtTpÉkliat, Ê1ŒI’Ï] 1mm Çép’tâpoi slow.

Toü’ré TOt div-ri 1m86; Estvfiïov, 8V nor’ ë8wxatç 290
o’tvrtôétp ’08uo-fiî, 86p.ov mon àÂflTtt’aOV’tt.

1H tu [305w âÀlxwv émSouxâÂoç’ attirât? ’O8uooeùç

05m Aapmopl8-qv atü’tooxs8àv ëYXEÎ pompât

Tnlépatxoç 8’ Eùnvopi8nv Aettbxpttov 06m

8m29! péoov nevtôvot, 8tampô 8è xaÂxôv flanc-tv 295
figure 8è «pnvùç, xôôvat 8’ filaos nom-i. FETÔTIQ).

A?) 161’ hennin oôtalnâpo-rov atlyi8’ àvéaxsv

mon, éE ôpoo-îlç’ 1th 8è opévaç ênrolnôsv.

Oi 8è oéôov-to nattât péyatpov Bât; (à; halaient

Tàç tsév 1’ 411610; ciel-190; époptmôelç â86vnaev 300
(En év slaptvfi, 815 1’ figura. pompât nélovratt.

Oi 8’ (Bof atlyuntoi yatpqaoîvuxeç, âyxuloxeîlat,

èE épée»; èMôv’reç èn’ ôpvfôeoat 069mm».

tu! p.6: 1” év ns8ltp vétpeat médisants-ut levron,

ses déraisonnables : te hissant aller a la
démence. - M6701 thaïs, parler avec jnœ

tance. Didyme (Sablier V) : (ksi roi)
tauxfiaaoôat. Schaliu Il : myolog-
p’nttov’îlo’at. L’infinitf a le sens de l’impé-

ratif. De même pour (nuptial. au vers
suivant. - Au lieu de demain: [1.17a
tlsnîv, quelques anciens lisaient, àçpa-
8ino’t nef tlxépsv. ce qui est tout a fait
la même chose.

289. mon, la chose en question, c’est-
a-dire tes affaires.

290. Toürô rot, sous-entendu taros:
que ceci te soit. - ’Avri, en échange :
pour te payer. -- "086;, du pied : de ce
pied de bœuf. Voyez le vers XX, 299. -
Emma... un présent d’hospitalité : un ea-

deau d’ami. Ctésippe avait dit, XX, 296 z
au (in et 65) Eeiwov. Philatius lui ren-
VOIC son Ironle.

291. ’A).nreüovrt, faisant le métier de

vagabond.
293. Aéroaxsôôv, de près, c’est-i-dire

sans darder sa lance.
296. Atttiixptrov. c’est le personnage

dont on a lu un insolent discours, vers Il,
242-256.

295. Atustpô ü phi»: noua-tv, l’or-
mule empruntée à l’Iliade, on elle est son-

vent répétée, concurremment avec cette
notre. ôtà ôt o-rr’zûseotv flacon, que

nous avons vue plus haut, vers in.
296. ’Hpme a pour sujet Autimptroç

ninmtendu. L’expression Mains Bi 1mn-
v1’1ç est encore un emprunt fait à Filiale
(V. 53)- - X06va.... Répétition de la En
du vers os.

298. ’EE 69041775; précise l’expression

Vague W60". -- Tôv, d’eux: des pré-
tendants, c’est-i-dire des survivants. --
’En-roinOsv, furent effarés. Didyme (Selm-

IiuV): tv tülaetlç un! 966m hâtoit-to.
299. 0l, eux : les survivants. - 1M-

Govro. c’est le seul passage de l’Odjaaie
on l’on trouve le verbe çéôopat, si fré-
quent dans l’llt’ade.

800. Aiôlo;, voltigeant. Cet adjectif
s’emploie aussi bien pour la variété des
mouvements que pour celle des couleurs.

80C . ’Dpu.... Voyes le vers KVlll, 367

et la note sur ce vers.
302. 0l, eux a Ulysse et ses compa-

gnous.
303. ’E1t(i) doit être joint à Oôpuotv.
804. Toi, c’est-adire ôthOIç : les oi-

mnx. - ’Ev doit être joint ilsvrut: se
lancent vers. - Niçsot méconnut: "Il.
gnant les nues, n’osent pas rester au haut
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305
yiyveut oùSè (paré ’ xalpouat 3é 1’ âvépeç (17911 o

à); âpa roi pmmfipaç émue-épave: navrât 86391

16mm êmo-rpoçoîônw 163v 3è mévoç dipvur’ àuxùç,

xpa’vtwv mapévœv- Saineôov 8’ (11mm aman 065v.

Aeuôsnç 3’ ’OSUcfioç émacôpevoç M65 yoôvœv, 310

mi pu; hac-épave: ënsa mspôewa «pou-1168:1.
Pouvoüpod a”, ’OSUasÜ’ où 8é p.’ adam ml p.’ êlé-qcov-

où 7&9 1rd) emmi 9mm. YUVŒLXÔV ëv (Leyàpoww

shah 0685’ 1:1 (SéEau ârâcôaûxow &Mà un! ânon;

môecxov pvna’rfipaç, 61:1: TotaÜTÉ 75 pétai. 315

M74 p.0: où nelôowo un?» dm pipa; lxeoôcu-
n?) ml àraoôaMnaw amenda 1:61pm énécnov.
Aû’ràp éyd) p.516: raïa: ôuméoç, oùSèv éopycbç,

aboya: . du; oûx Eau xâplç parâmoô’ süepyéœv.

Tôv 3’ âp’ m6391 lâàw npoo-Étpn TEOÂÔPJIHÇ ’Oâucceüç
820

El ph 8-3; [and raïa-t 0000160; eüxear. chou,

«911m 1:00 génial; âpfipevat év peydpoww

111105 époi vônoœ me; yluxspoïo ysvéoôou,

des aira. c’est en se tapissant a terne qu’ils

pourraient échapper a la poursuite. Leurs
ennemis n’ont l’avantage sur en: qu’au vol.

- Quelques anciens expliquaient «ou
par rà live, les filets. Maia les filets n’ont
rien a Voir ici.

305. 0l,e’eat-i-din alyvnsoi. - Tek,
c’en-adire 69men. - ’Efiüpavoc, s’é-

lançant dessus : les saisissant au vol avant
qu’ils aien: pu gagner me.

806. ’Avlpaç, les hommes : les specta-

œnn.- 17m, de la chasse (a laquelle
ils assistent).

307. Toi, en : Ulysse e: ses compa-
gnnna. Ancienne variante. 106:.

308. TGV, d’eux z des prétendants.
Cette fin de vers est un emprunt fait à
Filiale, X, 483.

309. Kpâteav wmopivcov, les tètes
élan: frappées : par suite des coups asse-
nés sur les me. Wyme (Saladin V) :
xpétm’ «(in il fluai: dure aüfiaiaç tic

aspira, in: pila. 6m19 05v MM", nû-
m; aspirant muchas sa du 139M.

- Aimant 6’ hm: «(un fin. Voyez
le vers XI, 420 et les nom snr ce vus.

a: o. Aetôô’qç. me. était le seul homme

sage qu’il y en: parmi les prétendants.
Voyelles vers XXI, 444-446.

au. Fauves-mai 0’308an Ap-
propriation d’un vers de l’Iliadz,XXl,74.

au. Tonka, de telles choses: de pa-
reillu infamies.

I l 6. 1(qu du, loin des crimea.--Ameis
écrit afin), et joint cette préposition i lla-
ceat, ce qui revient au mente pour le aens.

848. Marà. totem Ownôoç, chialeur de
prémices parmi eux z leur oblaheur de prô-
mices.Voyes, sur 00001609 la note du vers
XXI. 445. - Oùôlv (0976;, n’ayant rien
fait : n’étant coupable d’aucun aime.

349. Ksioopm, je serai gisant z je vais
périr. - Merômafle), par derrière: lprès
les bienfaits reçus. - Eûapyr’uv est tris-
syllabe par synilèse.

au. ’Apfilasval. , avoir sonhainfi avec
prières.

328. T1006 dépend de ïavicOat.
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coi 8’ floxôv ra 4;.an N°64! mi 1éme TEXÉO’ÔŒP

et?) 06x av Gain-ré: y: Sumlsyéa upoçûyowôa. 325

°Qç dpa cpwvficaç Eiqioç sana XElpi «sixain

xeipevov, 8 9’ ’Ayélaoç duo-trochin: xapâCs

zrsivôpevoç’ réf) 1:6er xa-r’ aùxéva pécaov flacon;-

çôeyyopévou 3’ ripa. 10675 vip?) navigant épixôn.

Tspmo’LS’qç 3è 1’ àozôôç aliénante Kfipa. pâlement, 330
«Mitan, 8c; ë’ fluât. perd pvnærfipatv àvo’zyx-g.

’Ea-m 3’ êv xeipeo-atv Ëxwv pépiant: Mysww,

du: nap’ ôpcoôép-qv- Sixa 8è ppm! peppfiptïev,

i; èxôùç peydpoto A16; (1.516.100 «au Bmpôv

épuciez: Kan-to eswypévov, lvO’ ripa nanan 335
Aaép-rqç ’OSUceôç te B05»; é’iti pnpi’ Etna» ’

i) yoüvœv Monet-to «pauciflore ’08uofia.

7985 3:5 o! opovéovu Soda-canto xépôiov civet,

yoûvœv éfourceau Auptia’tôeœ bâtie-7104;.

324. 20L... méfias, t’avoir suivi : t’avoir

épousé. Soi dépend aussi de ruffian-voir
mis au monde pour toi, c’est-i-dire t’avoir
donné. -’A)ozov. il s’agit de Pénélope.

325. Tsîz ou: tv Gévarôv ys.... il pa-
rait qu’on discutait, du: les anciens, a
propos de l’impitoyable dureté d’Ulysse;

sur Didyme (ScholiaV) éprouve le besoin
de justifier le héros z côlon): rôv Autis-
6m àvoupsî. du vip ph in: mises: l’ain-

01k, au infirmai), dito; ànoOavdv t
ne! 7&9 miro; si; 16v pvnes-ilpœv. site
npoasôàx «à palmez (plus ust’ azurin.

327. ’O au). Didyme (Scholùa V) :
Sirop 61’).

328. Kuwépavoc, en recevant le coup
de la mon.

329. Manopa’vov.... Vera emprunté i
l’Iliade, X, 457. Virgile, Émile, X, 66L-
bbb : a Tnm caput orantis nequidqnam et
a multa volentia Dicere deturbat terra. n

330. Ttpma’ô’nç, fils de Terpius. - il y

, a certainement une intention significatin:
dans ce nom patronymique. Quelques un-
ciens faisaient même du mot une épithète
caractéristique du talent de Phémius. Di-
dyme (Scholier V) : Trpniou unir fi é
îipflwv. D’autres mêlaient les deus. cho-

ses, en réduisant le nous patronymique a

un pur symbole. Eustatlle : Ttpniov vioc,
à tsprOupoç àosôôç.

334. 01311405... Répétition textuelle du
vers I, les.

383. nup’ 6917006an. Voyer plus haut
i la note du vers 426.

384-385.Aièç.... finish ipuiou. Cet an-
tel était au milieu de la cour.Vny. plus bus,
vers 379. Voyer aussi, dans l’Iliade,la note
du vers XI, 774. La porte de la cour était
gardée, la porte latérale fermée; et, quand
même Pbe’mius eût pu grigner la ruelle, il
lui eût été impossible d’entrer dans la cour.

il faut donc supposer quelque couloir inté-
rieur conduisant a la cour, et que Pbémius
croyait libre. Cette hypothèse est fort natu-
relle, et lève toute difficulté sur le passage.

335. Tewyus’mv avec une idée d’excel-

lence : parfaitement construit.
32m. ’E1t(i) doit étre juin: i hmm.
387. Foôvuw, par les genoux: en sai-

sissant les genoux d’UIysse. Voyez plus
bas, vers un. - Montre est dit absolu-
ment: il ferait une prière. - "peaufine
’Oôuoia comme àtEaç npô: ’Oévo’eia z

après s’être élancé vers Ulysle.

838. ’06: 6d ol.... Voyez le vers KV,
20! et la note sur ce vers.

339. ’Oôuafioç dépend de 100mm
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VHum ô çôppifla ylaqpupùv nant-æquo: xapâte,

OATZEEIAE X. iXXlli

340
peamyùç xpmfipoç i8è 696m) âpyupovjlou’

«on; 8’ «01’ ’Oôuo-îja npoo-afEaç M65 706mm,

mi pu; liccôpevoç Enta. mepôsvm upozrqôâw
Pouvoüpai 0’, ’Oôuceüt où 8è p.’ dito Mi p.’ èÂéncov’

me TOI percimcô’ axa; écu-eut, si xsv âmôôv 345
néomç, 661:5 ôtois; mi àvOpuSuomv àei3œ.

AÛTOBISax’roç 3’ tipi” Oeôç Sé pet êv ppm-h aine;

mancie; évéqpuosv’ goum 3è 1:01 napaeæsw

(Barre ou; ’ 11?) fifi p.5" idiotisa ÊELporoufioai.

Kan! xev Tnlépaxoç 1&3: 7’ sium, aôç oflag uiàç, 350
(foc ËYÔ) 051:: èxc’ov èç càv Sépov, oûêè xaeiîmv,

1130156an pvnoT’fipmv âElO’ÔPÆVOÇ parai Saîtaç’

340. ’O, lui a Pbémius.- Kationu a,
comme pepufiçtEav et ôou’oeato, le sens

du plus-que-parfait.
au. Opôvou, du fauteuil z de son fan-

tenil. Ce fauteuil était voisin de celui de
Le’odès. Voyez les vers XXI, 445-446. -
La circonstance indiquée dnns ce vers pré-
sente quelque difficulté; car. au vers 333,
Pbémlus était peu éloigné d’Ulysse. Il lui

a fallu faire tout un voyage, pour aller
jusqu’au fond de in salle et revenir sur ses
pas. On peut demander, à quoi bon P Mais
enfin cela n’a rien (l’absurde. Je crois que
cette difficulté avait frappé les anciens. et
même que l’atbétèse avait été prononcée

contre le vers 34L Voici en elfe! ce qu’on
lit dans les Scholia Q, c’est-a-dire dans la
note d’Aristarque: môzvüt àvti rit int-
mpiu; dm pâmons: mordus, ôi’ mûrit
169 ’Aminowu «potaxwv nôtôv, Ômflp
ô Xpôcmç Bai. «in fltuuérwv. (Jette note
n’a de sens que si Pbe’mius tient sa phor-

minx jusqu’au moment ou il est force de
la poser a terre, pour pouvoir embrasser
les genoux d’Ulysse. Mais, je le répète,
l’atbétèse n’est paa indispensable.-Bekker

a modifié le vers, parce que lôe’, selon lui.

a le digamma. il écrit : upntfipoc pso-
Îiôi.

342-344. A65: YOÛVÜV.... Répétition

des vers 300-342.
346. "002L... daim. moi chante.

- Gaules sui àvOptimowtv, pour l"

dieux et pour les hommes : dans les fêtes
religieuses et dans les banquets.

347. Aûtoôiôusrot, instruit par moi-
méme, c’est-i-dire chantant d’inspiration,
et non en répétant les chants d’un mettre,

les inspirations d’un autre aède. 0e sens
est incontestable, vu ce qu’ajoute Pbémius
pour développer sa pensée. - Ai est expli-
catif, et il équivaut a 76.9. -- 6:6; dési-
gne in muse. SelmIs’u il : il uoôea.

34s. ’Evépuusv, a implanté : a fait
pousser dans. - Tonte, je suis convena-
ble: j’ai tout le talent qu’il faut. - Toi
nopatiôsw, c’est-a-dire bidets nupa’ ont:

pour chanter près de toi, (fut-"adire pour
être ton aède et te confiner mes chants.

349. urgeroit-fient. Ulysse tient en main
le glaive avec lequel il a décapité Modes,
vers 328-329, et il est prêt a s’en servir.
- Ancienne variante, detpotoufiaaw. La
glose des Scholiu Q, lamentaient, seul-
ble être elle-même une ancienne variante
plutôt qu’une explication; tu aupara-
pfieou. est aussi clair que ’ÂGilLoi’oplüdat,

et tamponnions ne dit pas tout a fait la
même chose que dasporopieul. Décapiter,
c’est beaucoup plus que couper la gorge.
il est vrai que le résultat des deus actions
est parfaitement identique.

350. Tâôs, ces choses-ci : ce que je vais

le dire.
au. ’Dc, à savoir que. -- ludion,

ayant besoin : poussé par l’intérêt.
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âÀÀà 1:01!) uléma; mi xpeioaove; infos; àvo’zyxn.

’94; (poiro’ 1’06 8110m? i591) ï; Tnlepa’zxoto,

aimiez 8’ ëèv narépa upoosçdmsv, éwùç gém- 355
’Io-Xeo, initié u 1061m a’wainov 06m: xoûxxtî)’

mi répond Mé8ovra GŒÉO’OPÆV, 6’015 p.50 niai

o’t’xtp ëv flptrépq) xn8écxeto nat8ô; êévroç’

si 81’, p.13 ptv ëuecpve (bilai-riot fiè 00616171];

1’1è coi àvreëokqaev àpwopévq) nattai 854m. 360
"Q; poiro’ ":06 8’ fixons: Mé8wv usuvupéva ti8côç’

nant-nib; 76L? ËinTO 07:0 Opévov, àppi 8è 8éppa

Euro Bob: ve68aprov, dMoxœv Ripa. (sélacien.
Aida 8’ du!) Opâvou (5910, 0063; 8’ a’vrté8we Bosinv’

Tnlépaxov 8’ dp’ Emma upooafEaç 1&5: yoüvmv, 365

mi pw liaoôpevoç Enta mspéma «90611684’
’52 903, épi) pèv 68’-eip.i’ où 8’ l’alto" abri 8è fiani,

(si) p.5 usptoôsvéwv 8n7wîo’ewt 0’55 791x43,

601896»; pvnarfipmv xtxolxwpévoç, oi’ oi Excipov

muge-Ë êvi peyo’zpozç, 6è 8è Mme! où8èv ËTIOV. 370
Tàv 8’ êmpet8r’paç npooépn nolépnuç ’O8uaaeüç’

353. Kpsiocovsç est dans le sens maté-
riel : plus forts.

355. Aitlla....Appropriationdu versifia.
359. El d’il, si pourtant : ’n supposer

pourtant que.
360. ’Hs’, c’est-in-dire à si ur’..- toi

âvrsôôlnacv. Dans ce cas, il aurait été
frappé par Ulysse, et il serait gisant parmi
les morts.

:962. ’Ynô 0p6vov, sans un fauteuil. il a

fallu un mouvement à Médon pour se glis-
ser a cette place. De là 0pôvov, et non
Opôvov. - ’Apæi doit étre joint i loto.

364. ’A1t6 doit être joint a 63910. Balt-
ker et d’autres écrivent t’mô, correction

arbitraire, et que rien n’exige; bien au
contraire, car &xcbpro est plus clair ici
que 03519:0. - 6015;. Ancienne variante,
306;. Scholies H et M : supin-06v ra fluât.
Cette leçon, vu le pléonasme, est peut-être
la vraie. Bothe, qui l’a adoptée, remarque
avec raison que 0063: sent la main d’un
correcteur : a Certe correctionrm sapit

- Goût, quad nunc libros occupat, inutile
a illnd quidem, cum præcesserit cucu,
a quad hue pertinet. a Mnis on peut dire
qu’il n’y a aucun exemple, chez Homère,
de [300: Basin, et que 006i; est précisé-
ment commandé par (fuira. Médon met an-
tant de lutte a se dépouiller de sa couver-
ture qu’a se dégager du fauteuil.

365-380. IlpooaiEuc.... Répétition des
vers 340-3", déjà répétés plus haut, vers

341-343.
567."05’ tipi, je suis celui-ci : me

voici.I Voyez. XXI, 207, 56’ miro; i710.
368. lltptafitvéwv, étant excessivement

fort : abusant de sa fora. Didyme (Selm-
lies V) : fixai triplerai); lazumv. Scholiu
H et Q z filplUG’tÎiÇ xpùutvo: et? [aurois
divan. --- A11).f’l’141at en au subjonctif,

pour Mineures.
360. ’Avôpâw umerfipun,géuitif causai:

’a propos des prétendants.
374. Tôv 6’ impuôfio’aç... Vers em-

prunté a l’Iliade, X, 400.



                                                                     

380 OAYZZEIA! X. [XXlll
(Beige-et, énezëv’; 0’ 06mg êpûcaaro ml écoùocrev,

63094 wifi: narrai eupôv, àTà? simuliez ml am),
doc mnoepyfnç eûep’yeain pif duelvmv.
’AÀÀ’ égslôévreç peyo’çmv érafle 015mm: 376

êx (priva!) si; aülùv, m5 TE nui amidonna; àm3ôç,

ëçp’ av êyà) nez-cal Sûpa Minimum 81156 (1.8 xpfi.

aQ: pli-w 1th 8’ ËEw Bfimv peyâpow xtôvrs’

éCéaônv 3’ 491 10375 Atôç 51.576000 coti. Bambin

névrose nanralvov-cs, çôvov wortëeypévw miel. 380
Hânmvev 3’ ’OSUaeùç xae’ éàv Séuov, si u; à? 60:39th

Ciné; ànoxlonéorro, àlôaxœv Kfipa paumai.

Toùc 8è me; p.04 m’ai-rac; ëv «mon ml naviguai

nsmsôraç noÀÂoùÇ, (bof lxôüaç, 06 ’ 0116715;

xoîÀov èç achalait, ficha; berce-0: Galice-71;, 385

81116:9 èEépucaw iceluin oî 8é ce enivrer;

372. 0610:, celui-ci. Ulysse montre Té-
lêmaqne.

373. final): pour drag. Ancienne va-
riante, fluctuez pour chum.

374. n; nanotpyinç.... ScholinH: à;
to a?) influent upaîrtov mû nantît: ég-

vitalisa.
375. eüpate se rapporte à «imam;

pavâpmv.
378. ’Ex çôvou, hors du meurtre: hors

de ce champ de carnage. - Iloquptoç
semble avoir ici un sens actif et tout mo-
ral. Didyme (Se-haliez V) : «amok tûm-
pÆv, fi nouois: mallaw. Mais les anciens
admetiaient aussi le une passif. ScholinH :-
6 "alloit: miam-w nul ivôôEouç mtüv.
fi à 61:6 nollâw muilôutvoç. C’est la
dernière explication qui prévaut chu les
modernes. Amels la rejette aussi bien que
la première, et il entend matériellement
l’expression, en renvoyant au vers il, 450 :
Inuttænend, a la voix retentissante.

377. ’Oçp(a), en attendant que.
378. Kiôv-re. Ancienne variante, mév-

te: au pluriel.
380. ilotiôayufvw, l’attendent à, dest-

i-dire parce qu’ila redoutaient. Ils sont
tellement troublés, que, malgré les raseu-
rantes paroles d’Ulyase, ils voient la mon
tout autour d’eux. Ce n’en plus Ulysse

qu’ils craignent, c’est l’ennemi chimérique

forgé en eux par la terreur.
88L ’Avôpüv, des hommes: des pré-

tendants.
883. ’l’noxlone’oiro, cherchait a œdé-

rober.
384. Ilmruîirac. Ancienne variante,

fienrgôra: , correction inutile , puisque
KERTUÎIÎŒÇ est trissyllalie par syninèae. -

"01106; (en masse) est une Ipposltiun
i pila névraç. c’est le synonyme de
fini amblez, vers 389. Si l’on prenait
n°1106: au propre, la phrase n’aurait pas
de sans.

385. Konov ê: alvtulôv, lut un rivage
courbe : sur le rivage d’une anse. Voyer,
x, au, lvrocôcv lipévo: teflon.

ses. Atxrütp.... fichu-m5), avec un filet
à beaucuup de mailles. Didyme (Sa-haliez
V) : nohà; tpvnàç 57:0er tu") 8m69.
Scholia H s nelumnë’ nonàç lxovn
6nd; ’ Biniov 1&9 il?» nolnoçQâlwp. «191-

Mwuévu; 61’. Celte note, qui est une ci-
tation d’Aristnrque, signifie que l’adjectif
«ohm-nô; vient de (mû (ouverture), et non
de (bila (œil), bien qu’ayant un oméga a la
pénultième. La raison, c’est qu’il n’est pas

nuturel de dire les yeux d’un filet. De la,
en vertu de llètymologie 61:73, l’accent sur

la finale de nelumnôc. Eustathe : «on».
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xûpaô’ 6&6; noeéovreç épi «persiflais: xéxuvrati

163v pév 1’ ’Héhoç «puéeœv éEsOtETo enfuir

ôç rôti ripa pvnw’rjpsç ê1t’ &wailoml xéxuvro.

Ai] 161:: TnÀépaxov «ponton nolüp’qnç ,OSUG’O’EÜÇ’
390

Tnlépax’, si 8’ ha p.0: xâleaov rpooàv Eüpükaw,

699e être; einœpt 1:6 p.0: xœraôôpiôv ile-m.

°Qç pâto- T’qÀéanoç 3è page énenelôero papi,

XW’IÎO’ŒÇ 8è 0:5an «poeéqm rpocpôv Eùpôxhtav-

A5590 3h 6960, ypnb palatysvèç, fit: YUVŒIXÔV 395
85mm»! exonde écot non-à péyap’ flperepc’tœw

xôv ô’s sinuoit, sur?! rois: «flambe, 1è

zonât Exov timing, tarama-roc roi: o.
Biutov 1&9, quai, noluumàv sinsîv 16
neluôçeaàpov. un! roi-no ph 6906W Il
M ne (mouflais), xal apurez): du:
6p0alpoùç, ànoîot ml et and de reni-
pssc (Hymne: ydp cellulpol puropixü:
tv mon; a! 61ml, 45v a! 15mm Bui-
povrai), oint av estampaient, nolumxôv
alphabet ôlxruov, ou «and TCXWXÔÇ ol
abaissai. -Ces observations en faveur de
l’étymologie (M; sont plus spécieuses que

concluantes, et la prononciation tradition-
nellede Inclut-mû, constatée par les Alexan -
drisse (napwnwpévesç), lui est absolument
contraire. Ce qu’on peut ajouter, c’est que
civil; et àrtfi se rattacht l’un et l’autre a la
racine en, qui contient l’idée de Voir, et
que 6113i. dérive probablement de bill.
Mais, une fois qu’on en est a 61:13, il n’y

a aucune raison de remonter jusqu’à M.
pour un mot qui s’explique mieux par brai
que par M lui-même. -- 0l, eux : les
poissons.

387. Küuue’àlàç enlumine, regret-
tant les flots de la mer. Le poète, comme
c’est son droit, change en sentiment les si-
gnes de malaise donnés par les poissons.

ses. ’1’ch dépend de disihro. -- ’Hi-

la): quime Si le ciel était couvert, les
poissons périraient moins vite. Au soleil,
ils plment presque incontinent. Enstnthe :
16 ai fille; êêsilsro Ovuàv ânier,
ou 16v stipe 1l.er (21:16): eûtes; civet
se?) Meneur bibine, me: 1è Osppôv’
où mon. 16:9 fluo) OtptCOui, al: à
Bic: miel (v (aux). - ’Eâeilero, l’aoriste

d’habitude : ne manque pas de ravir.

390. T611, alors : après qu’il eut rc-
connu l’e’tat des choses.

392. T6 par auraûûutôv écru, formule

équivalente a celle qui revient si souvent
chez Homère, tu pt 6mm: hi Graham
xshv’m. En effet, garueüuio; signifie ce
qui plait a l’esprit, ce qui est conforme à la
pensée et a la volonté. - Bothe et d’autres
prennent taraôüuwv comme s’il y avait
simplement and Ouuôv, in anima. Cela
est insuffisant. Il faut marquer l’intention.
On disait jadis, en français, ce queje tien:
pour agréable, au lieu de dire ce que je
désire, ce que je veux, ce que j’ordunnc;
et l’on se rappelle la formule royale de
l’ancienne monarchie : car tel est notre
bon plaisir. Peu importe que, dans l’I-
liude, surcoupiez n’indique qu’un fait; le

contexte ici exige davantage.
393.’O;.... Voyez le vers XlX, M et

la note sur ce vers.
au. Ktvfieaç (ayant ébranlé) doit être

pris au propre. Voyez dans l’IIiade, lX,
683, csiœv solarisa; envida. Eustathe :
amides 069cv 9110i to (inuktitut, in":
ionien sur): flint lvôov ’ uni (env htpov
"un roü mon sui xpoüaut.-Euryelèe
doit être fort loin dans l’intérieur, et il
faut un grand bruit pour attirer son atten-
tion. Télémaque frappe de toutes ses for-
ces, et probablement avec la plante du
pied. - Bûpnv. c’est la porte de l’appar-
tement des femmes. Cette porte n’est pas
encore ouverte depuis le moment ou elle a
été fermée, vers XXI, 387.

390. Simone; la surveillante: la direc-
trice. Aristarqne(5clloliesH) :(i) 5mn], 511)
anone; vin àvvi soi; intrponoc. Plus
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ëpxso t XIXÂ’âmŒl ce mon» épée, dopa n d’un.

aQç üp’ èoévno’sv- ra 3’ âmepoç ënlero püeoç.

"QîEev 8è 069d; peyoîpwv EÛVŒŒTŒÔVTŒV,

Bi] 8’ ÏpÆV’ oui-rôt? TnMpaxoç «9600i flyepâveuev. 1100

Eôpev Ënet’r’ bâtie-îlot p.516: XTdeÉVOLO’L véxuaow,

amont ml 74609:9 «malaisé-«w, 6501:5 Hourra,
6’; éd 15 BsGPœxCoç Bob; âne-ra: âypwflow’

mîv 3’ âge: ai 677196; te Trop-liai 1’ âpoorépcoôev

aîparôevta fiaîl, Sam; 8’ si; rima EËÉUOat’ Æ05

(be ’Oduo-eùç nenrflaxto nâëaç, mi xsipaç Ünepôev.

il-l 8l du; 05v véxuo’tç TE. ml dans’tov aïozôev aigu,

ïôuaév pl élohim, errai péya daman ëpyov.

âÀÂ’ ’Oôucsùç xatépuxs ml. 501509: ispévnv mp’

tatin : aunai tùv pater; ilv and hmm
nonàv Myst, 6 dormi inspelfirptav, ini-
tposrov. il a tousth un! enfume: M-
yon’ in, xarà ré turlute-no; slow
bôaimv (VIH, 463).
0 398. ’Oc.... Voyez le vers KV", 67 et

la note sur ce vers.
399. ’QIEtv.... Appropriation du vers

XXI, 386, qui est lui-même précédé de
celui qu’on vient de lire. Les deux pas-
sages sont la contre-partie l’un de l’autre.

400. "9600m, par devant : en mar-
chant devant elle. c’est un r" ;
car cette idée est déjà dans flyanôvauev.
Voyez, HI, ses, roimv ô’ùyanôvws....
Nénmp.

404. Eüpsv a pour sujet 156096th
sons-entendu. Voyez plus bas, vers 407.-
Mttà. trompâmes véxuaw, au milieu des
cadavres.

402. Mouton, Vers formé d’emprunts
faits à l’lliade, Yl, 268 et V, 486. - Les
mon alunît et 1609:5) ne sont pas syno-
nymes; car 1609m signifie proprement sa-
lissure, souillure. Mais on l’emploie ton-
juun pour désigner les taches de sang, les
souillures sanglantes. c’est ce qui explique
des notes comme celle-ci (Scholia B) : tu.
napdlfilou a; miré. Mais il vaut mieux
"tir dans aigus ml 1009:9 un (v ôtât
duoîv quiune tautologie expressive. C’est
comme s’il y avait 160qu donne. Eus-
tathe 2 ÀGOpov 1.0:in à 1E alunira; p.01
Àuonàç, ôv "si ânoloôcacôm. Il est cer-

tain, en effet, que 1609M et lampoit se
rapportent i la même racine, et que l’idée
de tache est identique à celle de chose a
laver, de chose i nettoyer.

403. B064, génitif partitif. Le lion s’y
reprendra à plusieurs fois pour achever de
dévorer sa proie. Cette fois-ci eleat la pre-
mière, quand il vient «l’étrangler la bâte,

et que le sang est tout chaud. Plus tard, le
son; ne rougirait même pas ses bajoues.
- Les andens regardaient le génitif, après
les verbes qui signifient boire et manger,

un I naturel; mais la
raison de ce génitif, c’est précisément
qu’on ne mange ni ne boit tout; que cha-
cun a sa part; que ce n’est jamais qu’une
par! plus ou moins grande des subsistances
qui fournit à la faim ou i la soif de daleau.
Scholiu H : Beôpcuuàiç Bob; 611mm 11;)
ôppa «in; oh ou) ’ menai] 161p en
çvaytiv nul rutiv ’A-rnxoi limonai.

405. AEWÔ; 6(é), loua-entendu :014,
qui vient d’être exprimé. - El: Lima. loi-
clhi,expression empruntée a l’Iliade, 1X,
37a etXV, 447.

407. tu, elle : Enryclêe.
408. ’100asv, elle s’élança : elle se mit

aussitôt en devoir. - ’OÀoh’JEal, pour
jeter des cris de victoire. Didyme (Scholie;
H) : iüan’Oou. Saladier Q : lapinas, a0-
E-mOm. - Méya.... lpïov est dit en bonne
part : un grand exploit.

409. ’AÂÀ’ ’05uoaù:..... Appropriation

des vers 1V, 2B4 et. KV], 030.
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ne! un; profilant: insu mepôsvza «penaudes.

OATSËEIAZ’ X.

’Ev 01.196), 79115, xaïps, nui 1’6er in]? ôMÂuCz-r

00x 66(1) xrauévoww ë1t’ àvdpâcw coxa-dament.

To668: 8è Moîp’ âôo’tuacoe est?» ml (mérinos à’pyas

oÜ-rwa 7&9 risoxov Entxôovlœv àveptônœv,

où xaxôv 008:1: uèv àoôlôv, 81:1; sapée; alcoolisaien- A!!!

a?) ne! à’tatoôah’ncw dentées fiâ’ttLOV êtréonov.

ENV e175 pas où yovaïxaç ëvl ondines: xærfleîov,

aï ré p.’ àrtpdîoum, ml a? mlelttdéç slow.

Tàv 8’ 00315 open-écure olim Tpocpàç Eùpûth’

Tamil? 5.706 10:, réxvov, àÀneei’qv xataÂéEw. 420
Hevrr’lxowd roi slow évi peyaîpotat yuvaïxeç

sismal, TàÇ p.6; 1’ Ëpya 3:8dEapsv épyciCeoôat,

4H. ’Ev 00115.... guipa, réjouis-toi
intérieurement. - ’lexso , contiens-toi :

garde le silence. Voyez, XI, au, lulu
pnô’ ôvopfivmç.

Mi. 061 daim, sous-entendu tari. -
Ancienne variante, aux 6mm. On a déjà
vu le substantif bain. Voyez, XVl, 423,
la note sur ce mot. Le sens, du reste, est
parfaitement clair. Didyme (Scholie: V) :
aux «Saint m’a bizutois. - Eôxsréeaeat,
d’après le contexte. exprime la même idée

que ôÀONEas. Mais comme on a vu dans
l’lliade, x1, (su-su, Ulysse faire lui-
méme ce qu’il déclare ici une impiété,

quelques anciens prenaient 2611164th
dans le sens d’une prière d’actions de
grâces. Scholieu Il et Q : où Myu tm-
xauxôaûm roi: (inclinaisons ” nia-ré; yoüv
à ’Oôuomùc «mon gainent «ouin in!
2610W à)? sùxstâaoeat vüv 711er tô-
Zsobet. où zpù mixte-0m vsxpâw napa-
xssua’vuw’ 0l 1&9 eùxôusvm napouoiuv

atteint sou 0:00 t vsxpoiç ôt napsîvat
16 Daim âôûvatov. -- Mais ce sont là
des subtilités. L’interprétation vulgaire est

d’ailleurs confirmée par cette imitation
d’Archiloqne z où 1&9 sans ICÎOCVOÜGt
newtonien tn’ âvôpa’mv. Seulement on

peut dire que, du; Homère, Ulysse ne
parle point d’une manière absolue, mais
qu’il applique le principe ’a son cas par-

Liculier; car il va dire que le Destin n
tout fait, et par conséquent qu’il n’y a
pas i tirer vanité d’une victoire comme lu

sienne. Bothe : a Negst gloriandum esse;
a neque eniru se proues ultum esse, set!
a fatum diviuum et ipsorum scelera eus
a perdidisse. v De cette façon la contra-
diction signnle’e entre l’Ulysse de l’Iliude

et l’Ulysse de l’odyssée disparalt absolu-
ment; car celui-ci aurait dit ht’ dvôpa’o’t

dans le sens de hi tatou-soi; (imprimait.
Mais c’est encore li de la subtilité. L’homme

réel est un étre essentiellement contradic-
toire; et il y a bien loin des principes i la
pratique. Dire est une chose, et faire en
est une notre.

m. Ai. aussi bien. -- Si l’on prend
le vers un pour antre chose qu’une
maxime universelle, 66 change de signifien-
tion : il devient explicatif, et il équivaut à
1&9.--Moip(a.) et (me sont l’un et l’autre

le sujet de (bananes.
tu. Miv est dans le sens de nûm-

Eçs’aç est monosyllabe par synizèse.

un. Tris 141.... Répétition du vers
3l7. Bothe met ici ce vers entre cro-
cllcts; mais il se borne, pour toute raison
d’uthétèse, i signaler sa provenance : hum!

dubie lranrcriptur e au. Il n’y a li, en
effet, aucun doute; mais cela ne prouve
rien du tout. Est-il à sa place? voila toute
la question.

"8. Ai té p.’ drltsa’Çwos.... Voyez

le vers XVI, au et la note surce vers.
NI . Htvt’hxowu. c’est le nombre royal

d’Homère. Il y avait (Vil, 403) cinquante
servantes dans le palais d’Aleinoüs.



                                                                     

384 OATXIEIAË X. lXXlll
sïpw’z 1:5 Eafvuv ml ôooÂom’Nnv âvéxeoear

140w 80:38:31.0: nasal «bonifiai-q; énéëncav,

061i épi TiOUG’Œt oü-r’ afin-Av [InveM-rtuaw. 1:25

Tnlépaxoç 8è véov pèv âÉEETO, oùôé à ovin)?

thLaiVEW eïamv énl 3pœijat yuvcuElv.
’An’ tif, éyûw âvaëâc’ bmpôîa aryaMevra

site) aï] élémi, tf1 1K 0&6; Ümov ênôpaev.

T’hv 8’ ànapetêâosvoç «padou noÀüumtç ’Ôôuaceüç’
1130

Mfiuw ’nfivS’ ênéyezpe- si) 3’ èvôdae Eîuè YUVŒtElV

élôéuev, «hep 1196009 damée: pnxavôœvro.

°Qç âp’ ëçn- ypnbç 3è 8è: psycipoto pâmez,

&weléouaa TovatEl, ml. àrpuvéooaa véso-Oat.

At’rcàp à T’qÀéanov mi pooxâlov fie? coédimv A35

il; ë nahua-dona; Encan mepôevw «poe-11634-

vAmers vüv véxuaç copéew, ml &vœxôe yovaïxaç’

423. Elpw’. a Eaivuv. Le travail de la
laine était le principal travail des femmes,
et c’est pourquoi il est seul nommé. -
Le mot Eaivtw ne désigne lui-même que
l’opération fondamentale du travail de la

laine : carder. Mais toutes le! autres en
dérivent. Elles sont sous-entendues. -
Aoulocüww âvixsnfiui, a supporter la
servitude : a s’uceoutumer a la dure vie de
l’usinage. Parmi les travaux des femmes,
il y en nuit de très-pénibles : uitui le
travail de lu meule. Didyme (Scholie: V) :
1?): 6è lot-ni; ôouhiuç ûôpoçopia; 1’!
aux! toi: pulmôpcîv. --- Ancienne variante,
ôoulom’mlc.

424. Adsôexu liant, douze en tout.
Voyez, V, 144, la note sur glanes fièvre.
- ’Avatôcinç (affinera, ont mis le pied
dans l’impudence : se sont livrées à d’in-

flmes déportements.Didyme (SaladiaV):
hi MM: va; àvatôsiac 11men.

425. ’Euà flouant. Euryclée avait droit

un respect des servantes et par ses fonc-
tions et par son 45e.

416. Niov.... àiEcro,grandissait depuin
peu : n’était pas encore i l’âge d’homme.

427. Enwivew, de donner des ordres.
- ’Ewl indique le droit de commander
en qualité de maître. Ce mot n’ext donc
pas redondant. Pénélope l’est réserve l’au-

torité tout entière, en ce qui concerne ses
servantes (En! Munich WlEîV). - Quel»
qua-uns prennent empaivew.... (si pour
ixmwtvuv, simple équivalent de cn-
uaivuv. et font du datif le complément
de ce verbe composé. Il vaut mieux en-
tendre amuivuv absolument, ct laisser i
lui la "leur expressive qu’il a si souvent
chez Homère. Voyez, XX, 209, 11:1 Bovo’ü

et la note sur cette expression.
420. Elsa», que je dise : il faut que je

porte les grandes nouvelles. -- ’Enâpafl.

Ancienne "fiente, (leva.
434. Mime), pu encore. Ulysse veut

épargner i Pénélope la vue du champ de
carnage, et surtout celle du supplice qu’il
va infliger aux mantes infidèles. Péné-
lope aurait mis obstacle sans doute a cette
cruelle exécution. Didyme (Saladin V) ;
(mulon 1&9 âv xalaaôfiwzt 1&4 outilla;
--- Tfiv8(e). Bekker et autrea, vip 7(5). -
’EvBûôc dépend de initia : de venir ici.

433.434. ’aç.... Répétition des vers
xvm, las-ma.

487. ’Apxsu, commence: : mettez-vous
à. Didyme (Saladier H) : épinât. -- 4’0-
péuv, à emporter, e’eat-à-dire, comme on

vu voir, i faire emporter. - ’Avmyfi: w-
vaîxaç, forcez. les femmes, sous-entendu
vina: copina, i emporter les cadavres.



                                                                     

lXX’ll OAYSSEIAS X. 38:)

aùràp ënerta Opôvouç neptxalléotç fiaè TPŒTEÉZa;

530m au! môwowt nolurpv’rrowt anafpew.
AÛTàp éwàv 813 mon Sépov xaraxoapfio-qcôs, 4190

8pœàç éanayôvte; éon-raflée; peydpoto,

peso-qyôç 15 067mo ml àpüpovo; ëpxeoç «am,

Ottvépevat Homo» Tavurjxeo-w, âÏO’ÔXE naoéwv

ouxàç fiançâmes, ml éxÀstOotv-r’ àçpoëf’r’qç,

tipi âp’ 61:6 pV’qorfipotv lxov, Moyeu-6 ce MLOp-g. la!!!)

°Qç ëoaô’i ai 8è yovaîxeç dentée; ilOov ânonnant,

afv’ àloçupôpevaz, Galepôv nard 30h90 floua-an.

[196614 pàv 05v véxoaç pépiai; xwrateôvnôraç,

xàô 8’ &p’ ûn’ «11006011 fleuron; eôepxéo; aôlijç,

surnom épeŒooo-at’ minutois 3’ ’Oôooo-eùç,

-- Pwnîxaç. (Je sont les douze femmes
coupables qu’Euryclée n fait descendre.

439. Kabuiptw a pour sujet yuvaîxaç
mmventendu. On peut ou donner à cet
infinitif la valeur d’un impératif, ou sons-
entendre rivales, exprimé plus haut.

442. 661w, de la rotonde. Scholie: Q
.et V : auùorspoû: olxfiparoç,... ri: ô rôt

no’txâmv fine-19m: cl: xpîzcw ninrovta
àneriflmo, olov npatfipaç, nul émuli-

. par: mi 15: épata. Cette note est d’Aris-
turque et de Didyme. J’en si retranché
trois mots, (in?) son neptôeîv, étymologie
impossible.- Ainsi, d’après les Alexandrine,
la 0610; ne différait pas du npôôopoç, ou
en était tout au moins une partie; car c’est
dans un «9660]»; qu’on voit, KV, 466-
467, un ramas d’objets comme ceux dont
ils parlent. - Il est probable que c’est a
cause de la 0610; d’Athènes qu’on a sup-

posé que celle du palais d’Ulysse était
aussi une rotonde. Je croirais volontiers,
malgré la différence d’accent, que 06104
féminin et 0016; masculin ont la même
origine, et que la 0610; dont il s’agit ici
n’ut qu’une chambre de débarras dans le

vestibule.
448. Oetve’pavat, l’infinitif dans le sens

de l’impératif: frappez.- [Indium est dis-
syllabe par synitèse.

444. ’Exhldûotvflo). Beklter et d’un-

tres écrivent éûtldeuvflat). Cette cor-
rection est de G. Hermann. Elle est tout à
fait inutile; car Homère confond souvent le

ODYSSÉB.

A50

subjonctif avec l’optntif. Elle est d’ailleurs
en opposition avec le témoignage d’Apol-
lonius. - ’Appoâimç, du plaisir d’amour.

Jehofie: B : vüv si; [LiESlt’L Le lutin ve-
nta s’emploie aussi dans le même sens. Ou
écrit ordinairement ici le mot avec une
majuscule; mais le verbe [lev montre que
c’est tout à fait à tort.

445. Minovzé 1s 1010p; équivaut a
playônevat Idem. La phrase juxtaposée
est en réalité une explication de rfiv....
(10v, et non l’expression d’un fait nou-
veau. On peut même dire que se a ici la:
sens de 7&9.

440. ’Anao’av. (tontes sans exception)
ne s’applique qu’aux douze appelées.

447. Alv(a’) est pris adverbialement :
d’une façon terrible.

44D. Kio, c’est-i-dire aussi, doit et":
joint à timon, et aïoli); dépend de al-
Ooûo’u. Scholin Il: ün’ calamina. ri fanai.

Opq). lÛprÉoç 8è m’ai-FI; tic dvuxçù xi;

00’100. L’endroit où les udavres sont en-
tassés est tout proche de la porte d’entrée.

Voyez le vers XXlll, 49 et la note sur ce
vers.

450. ’AÀMIMUW, vulgo ânfilnorw. La

vulgate ne donne aucun sens raisonnable,
et n’est qu’une faute d’iomcisme. Les set -

vantes ne s’appuient pas les unes sur les
autres; mais elles appuient, c’est-i-dire en-
tassent, les cadavres les uns sur les sutras.
Les Byzantins eux-mêmes sentaient l’ali-
surdité de la "rigolo. Eustathe: viciât»; fin.

"-25



                                                                     

386 OAÏEEEIAE X. [XXll]

aütèç êmmtépxœv’ rai 8’ éxçâpeov ml àva’tng.

Aü’ràp Emma epôvouç neptunium fiëè rpams’Caç

flânai. ml méfient nolo’rpfi’tom xéôutpov.

Aûtàp Tnltépaxoç ml Bouxôkoç full. coédita;

Matpormv Êdneôov infixe: nom-coït) 3614m9 1.55
250w ml 8’ écpâpeov sismal, riflent; 3è OôpaCs.

Aü’ràp êtetS’à nâv péyatpov Stexoapfioavto,

agoni; 3l êana-yâv’rsç êÜaTaôéoç peyotpmo,

pscmyôç ce 067km) ml âpôpovoç ëpxeoç «on;

aïÀeov év suivez, 805v 061w; fisv âMEau. A60
Toïat 8è Tnlépaxoç nemupévoç 9px” âyopsôew’

M13 pèv 8-); anapÇ) Oavo’vrq) âfià ôupàv élolpnv

Toiœv, aï 89; épfi moult?) xat’ àvet’ôea xeüav

9131159: 0’ flpe’répn, 1:an TE pv-qafijpaw l’avov.

n52; &p’ Eon’ mi. «aïe-p.1 vsôç xuavonpoôpow 1:65
xiovoç éîdzbaç peyo’ücqç neptGaÛJœ 661mo,

ôûvarat dut nul inanfilototv âpeiôou-
ou, tu: ônloî otosôùv flint vsxpcîw fi lé-
Etç. iptî 06v un’ blîya’ ulur’ in’ (n-

lûlotatv (XXlll, 47). La vulgate est
condamnée de même par l’explication des
Alexandrius. Didyme (Saladin V) : épai-
ôouaat ’ ÜIITLÛIÎo’Gt. Les Sabatier Q sem-

blent autoriser la vulgate : lnapsiôovaat
ànfi).a.tç.M:lis ce qu’elles Ijoult aussitôt,
ô ëu-ttv lnmôdoat Toi»; vexpoôç, prouve

qu’il faut lire (infini; La Roche : a am-
" 1mn juugi non potest eum lpsiôouoat,
- il àanv hammam Toù: VEXPOÜÇ. a

tu. ’Emanépxuw. Ancienne variante,
intereixwv.

452-463. Aùtàp.... Répétition des son
438-439, sauf xâeatpov i la place de m10-
atpnv.

165. Alntpowtv est un terme général;
il désigne tout ce qui peut servir à rendre
un endroit net, et à en faire disparaître
les ordures : pelle, rheau, balai. Didyme
(Scholiull et V) : tourment, ànô 106
lama notaîv r6 1641904. rît àvaEuo’usva.

[toma-para. Ces derniers mots se rappor-
tent au complément sous-entendu de hô-
peov, vers suivant.

456. 359v, raclaient : balayaient. -
Tzi (elles) est déterminé par ôuwal. -

’Eçôpeov est trisyllabe par pyohémie
complément sous-entendu est raina, ces
choses : les tas d’ordures.

tss-459. Apuàç.... Voyez plus haut
les vers COI-442 et la note sur le second de
ces deux vers.

460- 50.5051, ils resserraient : ils les en-
fermèrent. Didyme (SchoIies V) : âné-
xhtov. - ’Ev arsins, dans (cet espace)
étroit.

46L Toîot, à eux. c’est-i-dire. un por-

cher et au bouvier.
462. Min... ànà.... nolpmv, que je

n’enlève pas : ne veux pas enlever. -
KaOaptî) Bovins), par une mort houon-
l)le. c’est-il-dîre en les frappant du glaive.
Voyez plus liant l’ordre d’Ulysse, venus-

Ml. Aristarque (Scholies Q) note comme
un trait de mœurs cette expression de Té.
lémuque : (à 6mm. 611) ràv 81.6: Eiçou;
Oavdrov mû ùyxovtqts’vou Muret) Erb-
ium»: xafiapu’nspov.

463. Knt(n’) doit être joint à XEÜŒV. An-

cienne variante, Infini).
466. Kiovoç, à une colonne. Il s’agit

d’une colonne du portique. - Main;
se rapporte a xiovoç, et non a BÉNIN. --
lltpiôane 06Mo, il enroulait (ce câble)
a ln rotonde z il fixa ce râble à la rotonde



                                                                     

lXXlll OAÏXEEIAE X. 387
6Mo” émvmvüoaç, px] 11; noolv 01530:; ’t’xot10.

’Qç 8’ 81’ av fi nixlut 1uvual1t1590t fié 115km

89x51 êvmh’jîœat, 16 0’ éon-1’111] évl Oépwp,

9157m; émouvant, cruy5pàç 8’ ûn5352a1o xoï1oç’ ls70

(à; aïv’ êE5tnç x5qzaÂàç ëXov, époi 35 miam;

Sofia-t BPÔXOL fluai), 61mg oïx1ta1a 66mm.
’l-lortattpov 85 1685601 (:1va 115p, 0131: pailla 313v.

’Ex 35 M57tdv0tov i370»: âvà 1196011961; 15 nui dahir

105 3’ àrrô (Liv (livet; 15 mi adam vnÀéî 1;le 475
1épvov, (Hz-Saï 1’ ëEépuo-aw, malv (huât décadent,

pipé; 1’ ’àSè «680:; 7.611101) KEXOTQÔTL Ouptï).

0l p.510 5’115t1’, ànovupdpwor. x5îpdç 15 11680:; 15

5E; ’Oauofia 861.501,85 xlov, 151515610 85 Ep’yev’

en l’enroulant autour d’une colonne exté-

rieure du vestibule. Voyez plus haut la note
du vers 442. Il est absurde de supposer que
le câble fasse le tour de la rotonde entière.
ll l’est bien plus encore de rapporter 06-
10m à xiovoç. Homère-Bidet z a: calamina
magna Mali, ü: circamjeeit. Il faut que le
câble soit fixé par les deux extrémités; et

je cherche en vain ce que peut signifier ü:
circumjecit, puisqu’il ne s’agit que de la
grosse corde qui supportera les douze lacets.

M7. ’Ixotro. Ancienne variante, tantet,
leçon adoptée par La Roche.

469. ’Eput brumâmes, se sont beur-
tèes dans un panneau : ont été prises au
panneau. Didyme (Scholiu V) : Ëpxu ’
in sa? ôtxn’aqs.

470. Amos idlétlivlt, quand elles ga-
suaient le gîte. Didyme (Saladier V) :
uôltv’ nolmv. - La traduction septum
intrants: se rapporte i une explication in-
ventée par les modernes. Le mot ails;
désignerait l’enceinte ou l’oiseleur tend ses

filets. Mais il est évident que otoyapôç...
noire; est l’antithèse de ont; et que l’ex-
plication alexandrine est. justifiée par le
contexte. - ’l’mëéEuro, l’aoriste d’habi-

tude : reçoit sans faute. - Le piège est une
nappe tendue entre deux arbres, et, comme
dit lepoëte, une barrière interceptant le
passage (19mg). Les mailles de cette nappe
sont assez larges pour que les oiseaux y
pansent la tête et y engagent leur cou. Ils
s’y étranglent en se débattant. et restent

l ’ Quand l’ i ’ vient a ’"’ sa
chasse, il en trouve ordinairement un assez
bon nombre ayant la maille au cou, et le
corps pendant. De la cette comparaison.

471-472. ’Awl ôt néant: Sofia-t apô-

xot fieu. Construisez: (ipôxot si fion
néant; duo! Sapin. Cela vaut mieux
que de rapporter néant: à ôetpîzot, vu le
verbe edvouv, qui sous»entend nia-ut. et
non dupai. La Roche croit même qu’on
devrait écrire ndctuw : a néant: est da-
a tivi forma Homero alioquin inusitata;
a scribenduru videtur «d’un vel natrium. il

473. Mwuvea’ 1m), 061v. pour: êfiv, tau-
tologie expressive. le tour négatif enchérit
sur le tour positif.

471. ’Ex doit être joint a 411W, et 0a-
lâuou est sous-entendu. Ils vont chercher
Mélautblus dans la chambre aux armes.

476-476. Toi: ô’dn’ô (53m... Appropria-

tion des vers XVlIl, 80-87. Voyez. les no-
tes sur ces deux vers. - Théocrite, V,
449450, fait allusion au supplice de Mé-
lanthius; et le supplice de Déiplsobe dans
l’Éneide, V1, 494-497, est une imitation
du passage d’Hom’ere, et même du vers qui

va suivre et qui complète la description.
477. Kôrrrov, c’est-i-dirn ànéxowtov,

car à1t6, qui est au vers 476, doit être
joint aux deux verbes de la phrase.

478. 0l, eux, c’est-adire Télémaque et

ses deux aides.
479. Ai est explicatif. et il équivaut à

vip ou ’a dual.
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480

Oies Ôéetov, 753*116, xaxt’ôv &xoç, clos 8&5 pat 7:39;

699:1 Omnium) uéyapov’ où 3è [Inve’ltônetaw

êMsïv évOa’L8’ âvœxôt oùv àuçtnâlowt yuvauëfw

néo-ac 3l ërpuvov 811ml; narrât 366w véecôat.

Tôv ’ clôt: «posés-ne 9&1; rpocpàç Eùpûxhta’ A85

Nazi 813 mûri ye, réxvov êpàv, narrât uoîpav êtmeç.

33708 617: TOI XÂaîvciv 1:5 xt’rô’wé. ra alitai êvslxto’

(a)? oïl-ru) écimant mmxawuévoç eôpéaç (BELOUÇ

fataô’ évl peydpowt’ veueacmæàv 8E xev en].

Tfiv 8’ &fiŒjLEIGÔPÆVOÇ «pocéqm noMmeç ’Osucaeüç’
l:90

1169 vüv p.0: Mus-10v évî. peydpotct yevécôœ.

Ï); ëqam” oü8’ âTtœ’le’E 490m tpocpôç EùpüxÂeta,

imam 8’ âpa n59 mi Ofiïow ŒÛTàp ’Oâuacsùç

si) 8te0eltoaev péyapov mi 3690: nazi «01133:.

Ppnbç 8’ «51’ 01111671 3:6: Sénat-ra mir 0800-710;
A95

àweléoucat yuvatEl, mi à’rpuvéouo-a. véeoeau ’

ont 3’ 160w èx payaipow 8&0; parât Xepoiv Examen.

tu. Gictov, du noufre.- Kawa-w âxoç,
apposition i fléttov. Pline l’Ancien, XXV,

50, S :a Ballet sulfur et in religiouibus lo-
c cula ad npiandn sulfitu domos. n

482. ’Oçpa 0mm», afin que je sou-
fre : afin que je purifie par les vapeurs
du nuire. Didyme (Saladin V) : xaôdpw.
Voyez llIIiade, XVI, 228. - Méyapov,
le pallia. ll n’agit du plllll en général, et

non pu de la grande salle elle seule. Ce
n’est pas ln grande salle uniquement qui a
benoit: d’être purifiée, mais ln maison tout
entière, comme théâtre ou témoin de tant
de meurtres. Voyez plus bal, vers 494.

483. avalez, comme en min jube nu
au» adouci : invile.

est. Udca:....5p.màç and 65m4 (tou-
tes les servantes de la maison) désigne ce
qui rente des cinquante, émut retranchées
œllea qui sont attachée! i la personne de
Pénélope et le: douze qui ont péri.-
Nt’eaôm, de venir (ici).

480. Nui On I vu, XVlll, 170,
un ver! presque identique.

687. Emma), comme vêtements : pour
te vêtir. Voyez la note du vers Vl, au.

- ’Evtiiuo, que j’apporte : je veux ap-
porter.

489. ’Eflaflt), lois debout : reste la.
491. Hpùttflov, avant tout :uvant de

[lire venir Pénélope et les femmes. -’Evi
uqàpmm, dam la grande salle. Ces: l’a
qu’est Ulysse.

493. 8mm», comme plus liant Dieu",
Vera 48L Didyme (ScIIoIiet V) : bain
ànvpov. Cette note signifie qu’Euryclèe
apporte le feu et le soufre i part, et non
pas le soufre flambant sur le feu.

494- Attûtimoev, purifia. Voyez plus
haut. vers 682, la note sur ôppa Bambou.
- Didyme (Schalie: V) : mpn’mmtv. -
Miyupm, la grande salle. Ulym commence
par l’endroit ou il se trouve, et qui est
aussi le principal du palais, en mêmetempn
que le champ du grand carnage.

496. ’Ayydéouaa....Répétitiun textuelle

du vers 434, répétition lui-même du un
XVIll, 486.

497. Al 8’ lauv ... Répétitinn textuelle

du vers 1V. 300, déjà répète, Vll, 339.-
’Ex payante, hon du palu: z venant de
toute! les parties du palais.
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Ai uèv ëp’ &uçexéov-ro ml fiancifiov-r’ ’OSuoia,

ml xôveov àyanaCéuevat xeooûaîv TE ml (Imam

xeîpdç ri ulvôpzvat- rôv 8è flambe, ïtLEPOÇ fipen :00
xÂauouoü ml movaxfiç, yfyvœcxe 8’ aga opes! néo-dg.

499. Kal uôveov....Voyez le vers X7",
35 et la note sur ce vers.

600. Xeîpaç, au mémo titre que ut-
çahîv et épouç, dépend de xüvtov dya-

naCo’utvat (elles baisaient affectueuse-
ment). - Aivüluvai, saisissant : cherchant
a uisir. Didyme (Scholiu V) : inonda.-
szôusvm. Saladier Q : huôâvwoat.

Grnmmalicalement, les trois substantifs n-
oulfiv, timon; et pipa: dépendent aussi
de ce participe; mais pipa; est le seul
des troil qui n’y rapporte véritablement.
On ne pœud pas la tète ni le: épaule!
pour les baiser.

60.. Fiyvtoau.... ççeai, ll connin-ait
intérieurement : il reconnaissait.
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OAYEXEQZ 1’110 IIHNEAOIlHE ANAFNQPIEMOE.

Euryclée éveille Pénélope, et lui apprend ce qui s’est passé dans le
palais (l-3l).Celle-ci ne peut croire à ces merveilles; même en pré-
sence de son époux et de son fils, elle reste dans l’incrédulité, et
Télémaque perd sa peine à la convaincre que c’est bien Ulysse qui
est là (32-140). Ulysse prend des mesures pour empêcher qu’on se
doute trop tôt. dans la ville. du massacre des prétendants; Minerve
lui rend sa vraie figure (Ml-172). Il se fait reconnaitre par Péné-
lope (173-204). Conversation des deux époux (205-343). Le lende-
main, Ulysse se rend chez Laèrte, son vieux père (344-372).

Fpnùç 8’ si; ûnepq’)’ àveôv’jaero xafialo’œoa,

ssmolm épéouo-ot 90.0»; «écu; ëvâov èâwa’

mon 3’ épptôoctv-co, nôrîeç 8’ û-rtepix-raivovro.

21:71 8’ âp’ ûnèp napalm, ml pua npôç püôov lamer

"E7950, anskânEta, gallo»: TÉXOÇ, dopa i’Ë-qat à
ôçealpoîat TEOÎGI réf 035m finet-rot mina.

’HM’ ’03uoeùç mi oixov indurait, flat ne? élôtôv.

l. Kannlômaa, transportée de joie:
toute triomphante. L’expression signifie
proprement qu’Euryelée pousse de grands
éclats de rire.

2. "Evôov 16m: équivaut a Cvôov sium.
a. ’Eppo’wnvto, s’agitèrent énergique-

ment : avaient retrouvé toute leur vigueur
pour In marche. Schulies li et Q : Èppwtsi-
vos: éGa’ôtÇov. - ’Tntptxraivovro, bondis-

saient. Sabatier il et Q : biteçmvoüvro nui
bueptm’iâwv, imip a) ôe’ov èôdôilov. et

6è, du» immine. Les vieillards marchent
a petits pns; quand ils veulent courir, ils
n’allougent pas la jambe : ils sautillent.
De li, selon Aristarque, l’expression d’Ho-

mère. Apollonius : unepixtaivovto. si»!
and simuévuv iv si; il; paqxpôiq.’ 6 1&9
Apimapxo’ç nous; chu luélhnto,

npofiunwlu’vnç cuti); BGÔËÏÆW pèv tot-

lieu, p.7] ôvvapivnc 6è, filé: xarà 8911i»,
ôtà r6 flpaç. - Aristarque, dams le mot,
internspirnit avec l’esprit rude z inspiratri-
vont). C’était l’expliquer par un). inén-

pm. D’autres interaspiraient avec l’esprit

doux, et expliquaient le mut. par lump,
tout en donnant le même sens qu’Aris-
turque. Mais il est assez. difficile de tout.
prendre ce que lump (proche) peut inuit"
in faire ici. -Virgilt-, timide, 1V, ou :
n ....illa gnidum studio celerahat auili. -

4. Et?) 6’ âp’ intèp.... Répétition tex-

tuelle du vers 1V, 803,
7. Oixov indurai. Ici ohm équivaut

il olxovôt, et le présent lutinant a le sens
du parfait. Scholia Il : oixovr àvti w)
mi il; oixov mini.
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Rhum-fin: 8l Extezvev âyvîvopaç, des oi oïxov

34-685mm; mi mfipær’ lêov Biâœwô ce mîôz.

T-hv 8’ mûre «poe-écure neplqapœv [InveMneu’

Maïa: 90m, pépynv ce 650i com, oit: Show-rat
à’çpova «milan: nazi éniquové ne? p.03 éôvw,

me! ra xahqapovéovm cacopoaûvnç ânéëno-av’

aï cré ne? ëflwlaav’ wplv 3è çpévaç aie-(p.7; rio-Ou.

Titre p.5 Àwëeôuç noluneveéa 6051.6») Ëxouaav,

mûron napèE êpëouaa, nazi éE 5m09 y.’ dveyslpuç

flâéoç, ô’ç .u.’ énésno’e :904 Bléoap’ ânoixaÀôzlaç;

Où 7&9 ne) totâvae xaréÊpaOov, èE 06 bôme-ab;

391

l0

15

43X95 ênozlzâpevoç Kaxofllov oùx ÔVOlLŒGTfiV.

R703 éye’vüv xatdênôt, ml a4; 591w péyapâvêe. 20

8. Gin et. Ancienne variante, olO’ éo’v.

C’est le même une.

H. Mâpym, folle. Scholiea il : penn-
vuîav, lnçpova.

la. Xahçpove’ovm équivautà nippon.

Voyez la note du vers XVI , 340. Didyme
(Saladin V) : ululacw’vaç Elena. 1&4
epévaç, filiôtov, paratôçpovn. Schaliu Q :

«(quinquina zani znpeiuévag En": rixe
çpéva; - ’Enfiûmmv, Florine dihnbi-

lnde. la: dieux en ment ainsi toutes les
foin qu’il leur plaît. lei le verbe a le sens
actif, et non point, comme an ven xxn.
524, le une neutre. Auaai Eustathe n’a-t-il
qu’a demi raison quand il rapproche les
deux exemples, lesquels n’ont de commun
qu’une apparence extérieure : çà 6è cao-

çpocüvn: infirmai: ôponov a? div-
atôeinc lniônaav, ô npè bina!) el-
pnrni. Mais il est dans le vmi quand il
ajoute : un! 1G) bop: eùçpoaûvnç
ëmôfirov, ô paf ôÀiya. ueîrnt.Voyez
plus bas le vers 52 et la note sur ce vers.

N. 0! ai m9 (Blondin. Anciennes ve-
riantes, o! et mpiflnnlmv et ni xai 6’ i-
mmlmv. De tonte façon, c’est le même
sens. Emtntho 2 16 ôè napiôlalltav
une: çpévaç voeïrai vin 601v 6 filatu-
;pmv dinguant. ôtât êna’qu, «ph ai
çpe’vnç minium i001. Le mot pimpa-
ççmv n’est point dans Homère; mais il
se trouve dans Eschyle, Sep! contre Thè-
ba, vers 689. --- Aé est explicatif, et il

équivaut à yo’ip ou à tuai. - Open: al-
cipn, paraphrase de eüçpœv. Saladin Q :
àvri 10-3 xaefixov-ra opovo’üca, «api rà

aida. Mettez en tête, i. 6m51, 6m ogival;
aldipin, et changez 16 en «à. c’est la
note d’Arintarqne mutilée et altérée par

un Byuntin.
ce. Tint in 1036.6214, pourquoi le

moquer-tu de moi? Didyme (Schaliu V) :
lœGu’auç’ ximénie, de 1166m: mi 669w

ËYIK. Sablier Il : àflâîfitç laGfitflv
notule. On a vn les mon infiniment et
Àwônnip plusieurl foin dune l’Iliade.

la. "raina, 11ml, de pareilles extrava-
gances. Le sans péjoratif est évident, d’u-
pnËs napèE êpéouo’a (ayant dit hors de pru-

poa). Didyme (Selmlier V) : napà 1è ôéw
Xénon. Enstnthe : ânénouca (En: un)
496.0014. On ne peut pas songer a joindre
napéE à raina, à cause des exemples lV,
348 et XlV, 468: napiE chaula, «195:5
uzuwâmbc.

la. Tatôvôe, à un tel point, c’est-Mire
si profondément. - Quelques-uns font
nous: adjectif. «intentent!!! 6mm. Cela
est plus expressif peutoétre.

I9. Dxtr’ énownevoç... Voyez le ven

XlX, 260 et les notes sur ce vers.
20. Méyapo’vôa. Pénélope renvoie Eu-

rydée à la grande chambre de travail, a
l’appartement du rez-dc-clnnsne’e. c’est le

que sont les affaires de cette femme de
confiance.
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El 7&9 de p.’ env, 75 yuvatxâ’w, ai un; Eau-tv.

ra’ür’ éleoôa’ finale mi èE 6mm) àve’yetpev,

1C6 x: rixe m7596); p.w éyàw ànénewlaa vissent

du; Eau) péyapov’ 6è 8è 19616 y: figea; ôw’pet.

T1)v 8’ côte modems (par; rpocôç Eùpôxhta’ 25
061; ce linéale), réxvov çQov, 6003 ëwpôv TOt

iÀO’ ’O8uoeùç mi oïxov boive-cm, (il; àyopeüa),

à Esîvoç, 18v «div-ra; ârfpœv ëv peyâpowtv.

’llnlépaxoç 8’ aigu un; milan fi8eev lv8ov êôvra,

aillai caoçpoaôvnct VO’âPATŒ m1198; lxequv, 30
ëop’ àv8pôiv ricana Binv ùnepvlvopeôvtœv.

°Qç loaO’ ’ 1) 8’ émigra, mi 011:8 lémpoto 0090660:

Yogi nepmléxôn, fileocipœv 8’ du!) 8a’pruov fixer

mi pu confinai gnian mspâewa npoo-q68a’ I
Ei 8’ dye 875 par, peut 90a), vnpeptèç gnons, 35

si ÉTEÔV 81) oixov ixdverat, à»; âyopeôuç,

5mm; 8’); pvno-rfipcw âvat8écv. pipa; â’pfixev

poüvoç étbv, ci 8’ alèv douée; ëv8ov ëptpvov.

Tùv 8’ 1515 npoaéeme c906!) 1901984 Eùpôth’

Oùx i8ov, où môôyrqv, aillât môvov oiov havira A0

34. M’ ont pour par, car le verbe éq-
yihm ne se construit point avec deux ne-
cnntifs. On n vu la même élision dans l’I-

liude, Vl, 465. - Al uni Laon. qui sont
à moi : qui servent ma personne. Eusta-
the : àvri rai» ôuuiôow, ai «leur influai.

23. Tel) ne film... Appropriation du
vert XXI, 37LVoyea les notes eur ce vers.

2l. To616 fa, du moins qunnt i ceci,
c’est-Mire pour te garantir de la punition
que mériterait u faute. Didyme (Scholin
V) z a in) paf 6693m fixonençôfivai. il
olov, t1 nul «à fila cm papi: Ian (tà
7ipa:),roütâ y! ôvfirxet (ce).l..ndeuaième
explication est trop subtile. Pénélope ne
fait point dlantithèse.

20. A0616». Voyez pina hautin note
du vert lb.

27. Clam: ixâvetm. Voyez plus liant la
note du vers 7.

28. ’0 Etivoç, cet étranger : oui, le
pauvre étranger même. Ariltarqne (Selm-

liu il) : (il 5mn), En) peut TOÎJ Mou:
à une. Didyme (Scholia V) : fllXÏÙbv
pietà raine. 410m1): Et à avec lady à
’Oôuocuk. Je n’ai point hésite ’a mettre

le nom d’Arietarqiie à la première note, Tll
ln façon dont elle est rédigée.

29. ’Evüov téflon Voyez plus haut la

note du vers 2.
30. happenings: , comme «oppo-

eôvg : par prudence.
30. Tisane a pour injet ami-vip mus-

entendu.
32. 141:6 doit être joint "a Oopoüea. [le

même, au vert minuit. été doit être joint
à flan : Mu, laina tomber de.

3b. El 8’ âyl 81), eh bien donc.
37. "01mm: 813 (de quelle façon réelle-

ment) ne npporte i non... bien.
38. 13(6) en explicatif, et il équinut

ya’ip ou i hui.

40. Où: 160v. où modem. Remarquez
la rapidité du diacoura. Bulbe : - Aayndr-
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xretvopévœw figea: 8è puy?) Minium eùrflxtœv

fipeô’ atomisent, cavi8e; 8’ Exov eô àpapuiat,

npiv y’ 81e 88 tu oôç uièç ùnô peya’tpoto xâheco’ev

Tnlépaxoç- 18v 7&9 in: nanti)? npoénxe mitée-am.

lîôpov Énerr’ ’08uo-fiat petit xratpévowt vexuoow 1.5

51618636” oi 8e un: (kiwi, xpataine8ov 0580:; ëxovreç.
zeiat’ êtr’ àÀÀ-filoww’ (80506: ne Oupàv îivô-q;

imitent ml 100949 nenaûkaypevov tinte Maman].
Nüv 8’ oi peut 81) trin-ac en’ enneige-t 669mm

àûpâor ŒÛTàP ô 8541.9: (lamât-ou neptxaÀÀèç, 50
au? [.LÉYŒ u-qdpevoç’ ce 8e [Le «poème nolisant.

’AD.’ guet), (lope: coôîv èüçpocûvnç emËfi-cav

u ton xahttxôv anus narrationem rei, qua
a maximum momentum habet, acceleran-
.. ds. a Saladin Q : «in noie: 1961W 6m-
u’ûovro tiôov, et?" stap’ caillou ânonna.

si. Kretvoue’vow, d’eux que l’on tuait:

des mourants. -- Aé,»comme au vers 88 :
car, ou puisque.

02. "510v, sons-entendu Oaidpou; :
fermaient l’appartement. Didyme (Scholie:
V) explique [lev d’une manière absolue :
inpultope’vnt fieu, étaient solidement
fermées. D’autres anciens sous-entendaient

inti; Sellalier Q : finie ô’t ni 069m slow
zanixov. De tonte manière la pensée est
la même; mais l’exemple XXll, la!) est en
faveur de la première explication. Voyez
les notes sur ce passage.

43. fioit: 1’ 515 613, pour sûr du moins
avant que : jusqu’au moment ou. -- ’Anà

galipote, hors de la grande salle (des
femmes).

45. Eôpov.... Appropriation du vers
XXll, 4m. Voyez la deuxième note sur
ne vers.

t6. 0l dé ptv âupi, c’est-i-dire 0l 6è,
époi ptv.- Kpntnimôov 0681:, le pavé.
Scholie; Q z hilôotpmwv (Saco;.-’Ex0v-

15;, occupant : couvrant.
t7. ’lôoüea est dit d’une manière absu-

lue : a ce spectacle. En effet, il est impos-
sible de maintenir le vers sa.

48. Aignan" Répétition vicieuse du
vers XXll, 402, qui n’a 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 on elle a vu Ulysse. la vers 48 mun-
que dans les meilleurs manuscrits; la Flo-
rentine ne le donne point; Eustathe l’i-
gnore, et les scholiastes paraissent ne l’avoir
pas connu.

sa. ’Ert’ minium 069’401». Cette ex-

pression montre que les cadavres n’avaient
pas été portes bien loin.

ou. lO, lui : Ulysse. - entourai.
Voyez, xxll , tu, la note sur 699c:
entoient.

hl. saucent, pour t’appeler:
pour te dire de descendre.

52. ’Ensu, suis : viens avec moi.
52-63. ’Oçàp: opium... Construisez :

89.74: àppo’rt’pw êmôfitov éüqtpoeüvn;

uçtîsîv 90m firop. Suivant quelques-nm,
ope-oh est un génitif, et il dépend de 90,03.

51109. Cela retient au même pour la pen-
sée. --- ll y en a qui prétendent que 41in
u’est ici autre chose qu’un nominatif: 096)".

avec le v euphonique. Mois ce n’est la
qu’une pure hypothèse. - Bekker et La
Roche ont adopté l’ancienne leçon dupo-
1e’pœv, au lieu de appoint». Alors :7in
est nécessairement un génitii.Enlin Bélier
propose des corrections z au: émér’m repu»

"embua, au! max olim firop(e). Elles nant
aussi inutiles l’une que l’autre. -- L’ex-

pliention de Didyme (Sablier V) se rap-
porte à la vulgate : iüppooütm; tmôùrov ’

finitude; insigne", sùçpavofivat noir,-
ecrs. De même ce qui reste,dsns les Selm-
lie: Il, de l’explication d’Arlstaran z ém-
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âuçoæépœ çQov fitop’ ÉTEEl. mutât tonal: TEÉTtOO’ÜE.

Nüv 8’ 753811 1685 uaxpôv riflât»? êxte-réleamr

771M: pèv aürôç (cob; âçéa’mç, 55?: 8è ml aè

ml fiai? êv usya’zpom’ xaxôç 3’ du? p.w ëpeCov

uvncfipeç, un); névraç étiez-arc (Ë) èvl du).

T’àv 8’ mûre npocéuna nept’çpœv ansMnem’

Maïa cyan, France) pif ênsüxeo anXaMmo-a.
OÎUOa. 7&9 634 x’ àmac-ràc êvl peyâpom www,

flâcl, paillard 8l époi TE ml Uléî, TÔV Taxéueaüa’

du, 013x ËGO’ 535 ELÜÛOÇ â-r-r’fiupoç, à); üopeôetç’

55

60

011M m; âôava’L-rœv naïve uvnct’fipaç &yauoùç,

ÜËpw àyacao’tuevo; Ouualyéa nul. nanan 5974.

0511m 7&9 Tient» êmxeovt’wv âvôpcônœv,

où xaxôv oùâè uèv êoôkèv, au; açéaç alcaçlxono’

a?) 88 àracOaMaç ënafiw xaxo’w aÛtàp ’Oôuaaeù;

(bleu-e 119.06 vdcrrov ÂXat’L’Boç, 631510 3’ ouï-Mg.

T1)»; 8’ fluelêet’ 511mm çfln ’rpoçô; Eüpüxlstw

Téxvov êuàv, ncîa’v ce En; çaüysv 59m; ôëôv-cœv’ 70
«651v, ëvsov éôv-ra natif êaXo’zp-g, oÜmr’ âme-60L

du? êleôo’ecôat’ floué: 85’ TOI. aîèv aimera;

’AÀX’ &ye TOI ml aigu âplcppaâèç 600.0 n dm»,

Efirov- lmôfivut notions. wyxoml 10T:
ëmôfiauov.

sa. Hénoafle.Voyn,x, 465,11 note sur
ce mot. Scholiu li et Q : novü, «môm-
ym, nenovhpcûa, nznôvnaôc, nui wy-
xoira néneaôz. La varinute nénaaôt. qui
est, selon quelquebunl, la leçun d’Aristur-
que, ne tire de fuient». On peut rupporter
aussi la vulgate i «énovôa : mnôv0un,
ninoverz, nénocüe. AI! "ne. filiale» 0"
novéopat, c’est ici tout un pour le sens.

M. T65: paupàv 10.61.39. ce grand
verni, c’est-i-dire le souhait du retour
d’Ulyne, le plus important de tous ceux
que tu faisais.

GIS. liant... idonoç, est venu au
foyerzeat rentré dans sa maison. Nous
avons vu, V1], 248, épi... (pétun
fiyayt 604mm.

56. Kaxâ’); le rapporte à 1912W.

59. Kayxalômaa. Voyez plus haut la
note du vers l.

ou. naos (à tous) dépend de innové;
62. ’05: paillot (ce récit) est précisé par

à»; napalm.
64. ’Ayarxao’zuevo; est dit en très-mun-

vaise part. Voyez, Il, 67,1u nous sur hua-
aduzvot. Scholia il : üneptnnhyek.

66-66. (Nina. ïàp.... Voyez les un
XXll, M4445 et les notes sur le second
de ces deux vers.

67. AU âtaaeah’aç, comme àraaôzfiv;

cw aux vers XXIl, 347 et HG.
88. ’Axanîôo; dépend de 711106.

70. Téxvov &uàv,...Voyu le vers XlX,
492 et la note sur ce vers.

74. ’H, laquelle : toi qui. -- Oünor’ E-
ç’ncôu, niais obstinément.

73. A! est explicatif, et il équivnuli
ya’p ou à hui. - Ou a vu, KIV, «au,
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s t I a. v un s c ;007km, 1m TEOTÉ p.0; au: 117.465 Renato) cornu.

r s i N s ...l’qv cirrofoouca ppm-sium, ëeaÀov 0è coi aux-g 75
sELTIÉFEV’ and p.5 xsîvoç 94th épi pianota lapait)

oüx ê’a sinépsvau, noÂUEcËpei’go’t V6010.

ÀÂK’ Eneu’ aùràp épi») épées; neptadicopai attifa;

aï xév ci èEaL-rtaîçw, naïve! p.’ aimions) àÀéOPQ).

Tùv 3’ fipelôar’ lustra nepippwv l’instnua’ 80

Maïa p01), XGÂEKÔV ce 056v onlaysvera’unv

avivez: eïpuo-Oat, poila ne? n°16391» éoücawi

0’003 Épamç kpev parât naïâ’ épàv, ëppa moisai

chapon: pvnarîgpaç reôv’qâraç, i)? ôç ënspvsv.

°Qç papévn xa’téôaw’ ùwspoôîa- «and: 35’ oi xijp 85

un vers presque semblable à celui-ci. De
même le vers 73 est une appropriation du
vers xx1 , sa 7.

74. Œlfiv,... Répétition du vers XlX,
393. -- 0mm est ici une apposition ex-
pliative à aima.

75. Tfiv dépend de ppacc’pnv. -- ’Ano-

vi’Çouo’a, sous-entendu uürôv. un plutôt

uùtaü «6814. On peut aussi prendre le
mot absolument : inter lavandum, pendent
le lavage.

70. ’Eni viorne. à lu bouche. Voyez
la note du vers 1V, 2.87. On se rappelle le
geste d’Ulyue, XIX, 480-484. Scholiet Il
et Q : pécune, VÎN et) flâna. tv 5è ra
’lha’ôs (lX, 324), nui rô péanua’ unî-

arax’ inti au une à Bi ’Alxuàw
ne! ré; YVdooVÇ pieutai: mon, «api 16
paca-lobas. du: ôt spoçùv pieuta 9.:-
ïov 816: rà ra apion pardieu: aÙT’ÎN.
àq)’ nô nui 6 pané: nui ù péta. Cette

note est d’Aristurque. Mettez en tête fi
ami, au, et changez le byuutin napà.
T6 en «api: îOÜ.

7". "Env. Voyez plus liant le note du
vers 62. - ’Eue’ûev neptôo’wopat 161m,

je ferai un pige de ma propre personne :
je mettrai me vie pour garant. Didyme
(Scholies Q et V) : «spi épouti]; www]-
nouai.

79. Kflîvau, comme dia-te ITIÎVÆL
Ameis, qui met un point en liant après
0.1311: , prend nécessairement l’infinitif
naïves dans le sens de l’impérstif.

34-82. Xaisnôv ce 0min aiswtvnâmv

aima tipuaôai, il t’est difficile d’empêcher

les desseins des dieux a l’existenve éter-
nelle, c’est-Mire tu ne peux avoir lu pré-

tention de borner la puissance des dieux
immortels. Cette pensée est une réserve de
Pénélope en faveur de l’opinion qu’elle u

exprimée, que le prétendu Ulysse est un
dieu. La cicatrice ne prouve rien, sinon
que ce dieu a voulu qu’on put le pœntlre
pour Ulysse. - Quelques-uns entends-m
ici eipuaea: dans le sens de Yvdnul, de
âiàévm. Lu pensée au fond resteruil. la
même; car, si Enrycle’e ne commit pu les
desseins des dieux, elle ne peut pas alit-
mer que le vainqueur des prétendants est
un homme et non un dieu. Mais l’identifi-
cation de sipuaôat avec flânai et eiôivat
est tout à fuit lrbitraire; car ce mot si-
gnifie arrêter, entraver, proprement tirer
a soi, tenir sous sa main.

un. Holôlôptv, sachant beaucoup de
choses : pleine d’expérience et de sagesse.

Schvliu Q : «clonai, nonà eiôuiuv.
Voyez plus haut, vers 77, le substantif
«oh-flamines.

83. ’lolLEV est au subjonctif: allons.
85. Karéômvü) devrait être suivi du

génitif. Schnlin H : (immun ’ ümpwiwv,

à»: rà ôté fèves: zani pilau alpe,
On dit, en latin, egredi lentorium comme
egredt a historia. La préposition qui est
dans le verbe n’a plus plots qu’une valeur

adverbiale, et elle n’indique que la nature
du mouvement. L’accusatif est in conse-
quenee du mouvement lui-même.
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d’appatv’, fi à-rraîvauôe pilai; nécw êEepesivoz,

il nope-rien micas xdpn mi pipe laêoüaa.
’l-l 3’ ânei EiæîjÀOev ml ûnépÉ-q Âdïvov où3àv,

fief Eustr’ ’O3ucr’rjoç êvavrf-q, ëv 1:05:34 wifi],

TOfXOU TOÜ âtépoo- ô 3’ aïpa 7:93; xiovu paxpùv 90

fics-To miro) 696m, nort3éypsvo; si ri ptv sium
mon napdxorrtç, ËTŒl ï3sv ôçOaÀpoïo-w.

’H 3’ à’vsœ 37W fiera, raipoç 3é 0l in? ïxavev-

billât 3’ ËÂXOÏE pév pw évma3t’wç éai3scxsv.

9’00er 3’ épuisant: deà mol aipavt’ Exov-ra. s 95 p

86. ’H, «tram, si. -- ’Amivtuee, i

distance : sans s’approcher de lui. -
’EEepuivoi, elle interrogerait : elle con-
nrrsernit avec. Schafiet Q z àvuxpivens
ni) 167m.

H7. "apurions, sous-entendu m2143. -
Aufioüea doit être joint a tuions. C’est
comme s’il y avait téflon nui nient.

88. ’H, elle: Pénélope. - filonien,
souventendu péyapov: elle fut entrée
dans la grande salle. - Kai intépôn 1di-
vov oüôov, hystérologie; au ou n’est entré

qu’après avoir franchi le seuil.
un. ’Ev topo; mûrît. dans l’éclat du

feu, c’est-adire à un endroit qu’eclairnit la

lumière du feu. Didyme (Scholiea V) z èv
ri?) Rtçmwpévqs 16m? tu": molovtopévqn
(1.113 rois nupôç. - c’est près du feu que
Pénélope s’était assise, XIX, 56, pour

converser avec le mendiant. C’est a une
place semblable que se tenait habituelle-
ment Arête, la femme d’Alcinoüs. Voyez

le vers Yl, 305.
90. ’l’oilou mû trépan, génitif local :

ml parietem illum alternat, contre cette
paroi qui n’était point celle qu’Ulysse
avait derrière lui. Le fauteuil est appuyé
au mur en face duquel Ulysse est assis.
(l’est probablement la paroi du fond de la
salle. Au reste, milan toi) Étépou n’est

guère qu’une paraphrase de burin.
Voyez, dans l’Ifiade, les deux exemples
de cette expression, lX, 24 9 et XXIV, 698.
-- ’0, lui : Ulysse.

94 . Kérw ôpôuw, regardant en bas: les
yeux baisses.

9:. une) adverbe : en silence. c’est le
seul passage d’Homere ou se trouve cet

adverbe; mais le pneu dit plusieurs fois
dv tu) adjectif masculin pluriel.

94. ’Otlm, par la vue: avec ses yeux.-
’Evuntaôiuç, en plein visage. Ancienne
variante, Evomùimt, simple caprice d’ur-
lbographe, mais que condamne l’étymolo-
sic. Eustathe: 16 3è ève-lutait»; ypé-
psrut peinera. êvmnaôimç, nui YiVETŒt
êx roi: tub-na. - ’Eaiôso’xsv elle regar-

dait attentivement : elle cherchait a recon-
naitre. C’est un peu forcer le sens que de
mir là plus qu’une certaine bonne volonté

de retrouver Ulysse; car le vieux men-
diant est un Ulysw entièrement méconnais-
sable. Didyme (Scholie: V) : M9113; évu-
xpùç mptspyo’npov ânonnes érvn’sptttv.

Cette explication est excellente, épépina
n’indiquent qu’un commencement de recon-

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 mpupyôflpov
êvtpmiCouea sa! xzrunwoîma trayi-
vuwxev. - Ancienne variante. matu, le-
(on ndoptée par Ameis. Avec cette leçon.
Nm serait dit au propre, et signifierait
au 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. Schofiec H
et Q : lvtot, filez", &vxi roi» dilution
fi) 64m 100 ’Oôvcoémç. à fltptepTÔttpov

«013v rauquons: roi: ôçûalpoiç. W5:
06v, roi; bupuew.

115. ’Ayvdwuexe, elle se remettait i ne
pas reconnaltre. La glose antique fiYVôil
n’est pas tout a fait suffisante, puisqu’elle
fait abstraction du fréquentatif.
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T-qlépaxoç 8  évévutsv, ËROÇ 1’ ëqzwt’ En 1” ôvôpaÇEV’

M’r’rrep épi, 866911159, àrrqve’a Ougôv Excusez,

n’çô’ 08m) m1196; vau-gamin, oùSè «19’ «616v

ëCopéw; Môme-w a’weipsa: oûôè 951000.63;

01’) p.6; x’ dab] 7’ (585 711w] 15111)th 00W?)
100

dv8913; dandin, 5g a! xaxà tallât parfin;
E160; éenxocttî) gui à; Tua-:980: wigw-

aoi 8’ axial x9180!) mepeœtép’q êorî Môme.

Tôv 8’ ouïra npocéema neplçpœv H’quMnua ’

nTéxvov épôv, 0m46; pat êvl 517365601 réôqnsv. 105
oùSÉ n «poaçdaôat Èüvagau hoc 008’ âpésoeau,

où? si; 861m Mafia; ëvawrfov. El 8’ ê-rsàv 891

êcrr’ ’O3uaeùç un! ohm; Ixo’wemz, fi poila vôï

pœcâpse’ üHflœv ml hôïov ’ E61: 7&9 mm

origaô’, a 37?, mi wifi nexpuppa’va 8er a’uf film. 110
°Qç Qu’a-or 9.581109 5è noMrÂaq Sic; ’03uaaeùç,

qu’a 3è Tvglépaxov guéa mepôevm «gonfler

Tnlépax’, "Piton pn’rép’ âvl 9576mean lacov

napa’zîew épéôsw mixa 3è typisent. ml dpaov.

Nüv 3’ 67m (au-n60), mxà 8è Xpoî 513mm cipal, 115

roüvex’ (infule: p.5 mi 06m0 9110-! ’ràv eïvat.

97. Aôegmup, mère dénaturée: mère
qui l’aie mon mlhenr. On n vu dem l’I-
luzde des cumpouïe analogue: : Aüanlpt,
lll, 39 et ôuaaptctotôxna, XVIII, M.
Porphyre, Question: homérique: : «31a a:
:1400: GUVTIÛÔVGl si; ôlŒGDÂ’âV 1min, à);

ôuamûpuv, à»; :6 Aûcncp: mi 16
p.131: p 60 ayant: p. Didyme(Schliu V) :
ini un]; pinça hyopz’vn.

98. Noaçituu, te tiens-lu i distance ?
Quelques anciens l’entendaient au sens
moral : te montreMu hostile? Sclwliu H :
ânowmüaat ri ôtafls’au. Mais àçeamin,

nu un 401, montre que magnum. doit
être pris nu propre. -NO. ’Qôt, fini: comme tu fuis.

400. flua-min. Ancienne variante,
ànoaraln.

402. ’ENot innomé)" . Appmprintion

du vert XVl, 206.

406. Tihnev, est engourdi
pnnlysé.

«ou. llpoaçdaüa: e! épinent, soue-en-
tendu GÜ’IÔV. De même. au vers suivant,
lôéaûn est pour 165’601! uüràv.

408. ’lxa’vuat. Voyez plus haut la note

du vers 7. -- Yl, eh bien!
4 l0. Efipaka). des signe. : des moyens-

convenus de reconnaissance. --- ’An’ à):

114w, lulu des autres, (fend-dire hors de
tous témoins.

4M. [laça-Km égéen, me mettrei l’é-

preuve. Saladier Il z ànônupâv pou la.»
Suivent. - Ai est explicatif, et il équivaut
à 7&9 ou à émi-

Hb. Nüv 6’ 6m examina... Appropria-
tion du vers XIX, 72.

"a. Tàv alun être lui: que je suis
Ulysse.

: est tout
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’Hpeîç 8è opaCdipeôi En); 6x’ âge-ra yéwrcai.

Kali 7&9 rit; 0’ Éva. oôra xarameivaç ëvi 813909,

(ï) p.9) «017ml Emaw àooavgr’rjpeç ôrtiaaœ,

oeôysi M015; TE npohuàw ml narpi8a yaïav- 120
1351m 8’ 854m 1:67.110; azurin-ragua, aï pif épiant
xoôpmv slv ’IOa’Lx-g ’ rôt 8è ce appéteaeau à’vaa.

Tôv 8’ a?) TfiÀéuaxoç nemupévoç àvtiov ’qüôa’

Aù’rôç rainai y: 153665, irai-rap un. très; 7&9 épis-74v

Miro én’ àvôpofluowç oo’w’ ËPPÆVŒl, où8é né Tic 1m 125

i110; 5:»th épions xaraevntâ’w âvôpa’mcov.

cfluai: 8’ êppepaôireç &pf êilaâusei, où8e’ si omis

dixit-î]; 8emfioeaeai, 6’61, 8üvotp.iç 75 fiŒIPEO’TtV.

Tôv 8’ ànapetôôpevoç «poe-éon fiOlÔtLYITtÇ ’OÊUccsüç’

TOtYàP êyàw épée), (ô; par. 8oxsï civet: Épinal. 130
[196m pèv a9 loueuses, un! &potécacee xrrâwatç,
8uwàç 8’ êv peyâpomv amincît eipaô’ élécôat’

l l7. "fluai; 5L... Appropriation du
un Il], 129. - ’Ox’ épiera est le sujet
de rémunh pensée d’Ulysse est celle-ci :

songeons i ce qui vs arriver, et prenons
les précautions nécessaires pour assurer
notre sécurité.

un. "Eva pina. un seul mortel.
un. ’Onioom, plus tard z après le

meurtre, e’est-i-dire pour venger le meur-
tre. Aristarque (Scliolin il et Q) : (il ôt-
10:7). on) ôtions: mourût: &er îOÜ
prix raina, peso rèv oôvov. Didyme
(Saladin V) z ptrà rôv 1-7): ànœÀeiaç

zoôvov. ,un. (blüyn. s’exile : est forcé de s’exi-

ler. -- [houe est pris ici dsns un sens gé-
néral, et désigne la famille entière.

l1". iHusîç 6(5), et voilà que nous. -
"Bouc: «aux, l’appui de ln cité : les
hommes les plus import-nu de]; cité, et
non pas un seul homme quelconque.-- OÏ
se rapporte un pluriel dont l’idée est con-
tenue dsns un: nôlnoç, et il (muons-en-
u-ndre fieu.

un. Koüpmv elv ’leiixu, des jeunes
gens d’ltluque. Voyez plus bos, vers ces,
la note sur tv ucyàpoww.- Té. ces cho-
ses: les circonstances dans lesquelles nous

nous trouvons; les dengue qui nous me-
nuent.

m. Anion, vois : ersmine.
415. ’Est’ âvOpdntouç dépend de épi-

omv.... Cumul. et non de 9:06). c’est
une [Édité constatée par In voix univer-
selle, et non pas une vaine réputation.

017-128. .HIMÎ: 6’ Cumuaôrlç. . . .
Yen qu’on I lus dans lilliada, XI", 785-
786. Ici Wolf les a condamnés, et un les
met ordinsirement entre crochets. Belker
les n rejetés su bas de la psge. Les griefs
allégués contre eux se réduisent i uni,
quiils ne se trouvent pas dans tous les ms-
nuscrits de l’Odjuée, et qu’il nies! pas
probable qulsprès deux vers eommençsnt
par futaie, "7 et un. le poète ait pu si
tôt revenir à la même formule. En réalité.
ils ne sont pas moins à leur pince ici qu’un

chant XlIl de Filiale. (Test Psyne Luigi"
qui le dit, et cette fois Psyne Kinsh-
psrfniternent raison.

430. Towàp èyôw épieu... (Je vengeai

le premier mot, est encore un emprunt in
l’IIiade, et au même ehsnt qui s fourni les

ver-s 427428. Voyez le vers XI" , 735
de re poème.

432. ’Ev psya’posmv se rapporte s
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aÔ-ràp Gaïa; d0t8àç, Ëxœv pépon-fa: Mysww,

mm mon» oilmulypovoç àpxneuoîo,
(in xév nç (pain ydpov ËtLPÆth, 3.118; àxoûœv, 136
i, a’w’ 688v mslxœv, il aï nepwateréoucw’

pal] ’NPÔO’ÔE idée; sôpù oâvou natal d’un!) YéWïtat

dv8595»! pvncrfipœv, npiv 7’ figiez; aliéna; ëEœ

âypôv éç ’MLËUEPOV nolu8év8peov ’ Ëvôa 8’ Emma

opaocdpse’ 611:1 ne xép8oç ’OMthaç éflualf’q’n. 11:0

"il; goal)” 0l 8’ âge: mû poila pèv x1693; 118?. www-.0.

[1913111 prix; 06v Katia-avec ml (ligotée-avec Xttôvaç,
Sultoeev 8è yuvaixeç’ à 8’ EÎ’ÂETO Gaïa; &0t8ôc

pépiant: ylaoupfiv, év 8é acptatv inepov (59054;

pelu-fi: T8 yluxapfiç mi didyme: ôpmfipoïo. M5
IToîow 8è péya 8:33pm neptorevaxllerc Troc-oh

àv8pc’ôv «allotiront xaÂÀtËtôvwv "ce yuvatxâôv.

’98: 8é ne aimons 86mm ëxrocôev âxoôœv’

il! pâlot 81î m; gyrins mlupvfia’mv (34005:th

(merlin, où8’ è’ûm 11:66t0Ç 06 noupt8loto 1.0
eïpuoôat 51174 864m 8tap1tepèq, En»; homo.

Envoi; comme plus lient, vers 022, slv
400’an à xoûpœv. Les Attiun mettraient
un article : 163v tv ’lOa’ixu, tôt: êv payâ-

poiç. Homère sons-entend un participe :
lèvre-w, lotion; -- tfilât-rem , et non
éltîv. Elles doivent les prendre pour el-
les-mêmes, pour s’en revêtir.

435. ’05 sfin que.
436. ’H oî mpwuu-raiouaw équivaut à

fi n; si": mptvauruôvrmv-
437. Mû, gardons que : cnril ne faut

pas que. - [196001 (Inparavsnt) est pré-
cisé pur «in 7(1) et par ce qui suit. c’est
ici l’snalogne du 1:pr répété, si fréquent

chez Homère. - Kléoç :1396, le vaste
bruit : le bruit retentissant.

H48. ÎAvôpnïsv uvaux-69m dépend de

çôvou. - tapin est dissyllabe.
489. ’Aypôv l: fipitsçov. C’est le do-

maine on habitait le vieux Lsërte.
un. ’0fltoûev, s’équipèrent : firent

tuilette. Voyer. plus lient, vers 432. Di-
dyme (Scholie: V) : iroiuéehoav.-’0
(lui) est précité pst 0eîoç dutôo’ç.

444. ’Ev doit être joint "a choc".
445. M0115); 11.... Voyez l’Ils’ade, vers

Xi", 637. Mais ici n°115]; lignifie in ca-
dence, et non plus le chant comme dans le
passage de l’Ilinde.

446. Toimv.... sa planquera, reten-
tissait autour d’eux, c’est-i-dire autour des

danseurs. - floculai, par les pieds: par
l’effet du trépignement.

447. IlmÇôv-ruv, jouant, c’est-indue
dansant.

448. Aônow lit-rocky se rapporte à
àxoüwv. Voyez plus haut, vers H45.

449. Holunvfimv, un nombreux pré-
tendnnts. Didyme (Scholin V) : sfiv pâ-
lit": uvfiomv,xuplmç tu! ansko’mc.

450. Koupiôioio, qu’elle s épousé étant

jeune. Sablier H : roü in tapée; anti
duvlCCWtLE’VOU.

454. Blondin, prder. Didyme (Selm-
(les V) : xpaîficat. - Atuuucpfc, im’
qu’au bout, c’est-i-dire fidèlement. -- "Eus;
houe, jusqul’s ce qu’il fût venu 1 jusqu’à

son retour. - Ancienne variante, oçp’ àv
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aQç aigu TIC curseur ro’i 8’ oint ioav, à); ËTÉTUXTO.

Aù’ra’zp ’08uoo-71a peyotl-firman (il êvl Cinq)

EÔpUVÔlL’Y] rapin Àoücev ml miam élation

algol 8è un; (95:90; xalôv Balla; fi8è xt-câwa’ 155

aÜ’tàP xàx napalm millet; 1107413 xeüsv ’Aôfivn

[pt-flottai 1’ eiot8éew Ml. néocova’ xà8 8è stolons-o;

ailla; fixe mon, ûaxwôlvop bien ÔtLOiŒÇ.

’Qc; 8’ 615 TtÇ xpuoôv REPIXEÜETdt mon... &V’fip

ï8ptç, 8V "Homme; 8é8aev mi militât; 1qu 160

TÉXV’QV navroinv, xaplevm 8è E970: cahier

ô; uèv et?) flEplXEUE xdpw and?) ce mi (614ml
’Ex 8’ &oaplvôou (3?, 8éoaç alentirais-tv ôpoîoç’

du]; 8’ afin; xar’ &p’ gît-E érrl Ûpâvou éveev àvéarq.

àvrlov i); àMxou, ml un; 1:98; püôov lamer 165
Aaipovln, nepl ache yuvatxiôv MÂurspdmv

th? drépapvov Eô’qxow ’OMthta 8épa’r’ Exovraç’

houe, qui n’est qu’une correction d’après

le vers KV", 298, où on lit ôçp’ in!
chou". Bekker et d’autres: zinc hosto.
La forme eloç, comme je l’ai déjà plu-
sieurs fois remarqué, est une invention de
Thierscll, et les anciens ne l’ont jamais
connue.

452. Y): ripa 11cm. Répétition du vers
1V, 772, déjà répété ailleurs. Xlll, 470.
- T6,, ces choses : ce qui s’était passé
dans le palais. -- ’O; ététvnro, comme
elles avaient été accomplies, c’estv’aodire en

réalité.

454. Eüpwôpn rupin. Voyer. le vers
KV", 495 et la note sur ce vers.

ces. 05.904... tôt 1min, hystémlu-
gie. Le (pipo: est un pardessus. Scholt’er H r
àvsaspauus’vœçü l’inverse) mon elpnrai.

460. Ko’ix ancolie, du liant de la tête,
c’est-ù-dire de la tète aux pieds : sur tout
le corps d’Ulysse.

457-462. MsiÇovd 1’ timôécw.... Ré-

pétition textuelle des vers Vl. 230-235.
Voyez les notes sur ce passage. -- Les
détails contenus dans les vers répétés sont

inutiles ici. il enflât que Minerve ait rendu
il Ulysse sa beauté. pour qu’il soit préci-

sément tri que le représente le passage

interpolé, et pour qu’il sorte de la bui-
gnoire semblnble i un dieu (vers 4443).
On peut dire aussi que la suture est fort
maladroite; car sîatôe’stv ne s’explique

pas très-bien après xtüsv, taudis que
rien n’était plus clair que un... 0?,-
xsv.... usitovû 1’ slaiôs’ew suai rénova,
VI, 229-230.

483. ’Ex. 8’ àeaulvllom... Répétition du

vers IlI, 468.
464. au 6’ même... Répétition du un

mi, un, déjà plusieurs fois répété.

466. 11:91.... wvunuîw, au-dessns des
femmes, e’est-i-dire plus que celui d’au-
cune femme. Voyez in note du vers l, 235.

467.’Arépap.vov, impossible ’a cuire:

impitoyable. Saladier H et Q : nnlpâv’
net-711ml Bi duré 105 cénure: ênl 751v
(relût... 6 6è voit, Rapin-ouïs: ol Ose: et
«tapé tu; mu moisa: oxlnpàv fin!
durât: diminua. Enstathe : slip (irrépa-
pNov, «a flapie, toi oxlnpôv, Ml in]
râpait. Les anciens considéraient hépa-
pvov comme identique i àrépauov. Grand
Étymologiqne Miller : ànpa’iuînv ’ ô 61.17.-

po; ’ m’a ra oùôs’upov à «and; Kerr xi p

àréouttvov é0naav ’Olüpuma ao-
uur’ [leveur «api: un repév.
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où uév x’ 600m 7’ (58: yuvfi refluât Bout?)

âvôpàç doserai-q, 8c ci muât nana: pardonne

9.00: écume-u?) ërsî é; nathÎSa yaîaw. 170
MW au; pou, pain, mâpwov Àéxoç, ôcppa. ml 4016.;

ÂéEoum- fi 7&9 raye 01816950; êv cæcal 0141.6;

Tàv 3’ aux: fiPOGE’ElfiE neplcppow anelôtrsta-

Aatpo’vU, oür’ âp Tl peyaMCoua: oüt’ àOeplCœ,

0685 Mm lyonnais poila 8’ a?) 013’ oie; 15men 175
éE ’lôdxnç tu me); En; Solzxnpérpow.

MW à’ye et 61:69:60: mxtvôv Àéxoç, EùpüxÀeta,

.ÊXTÔÇ êümaôéoç Oaldpou, 76v (5’ «616c; émier

tus-070. Où piv xi 6.111..." Voyez plus
haut les vers 400402 et les notes sur deux
de ces trois vers. - Suivant Bulbe, un
pareil langage ne convient qu’à Ulysse,
et les trois vers ne sont i leur place qu’ici.
On s’explique pourtant fort bien que le
poète les ait mis auparavant dans la bon-
che de Télémaque, mécontent et plus que
dépité. Tout ce qu’on pourrait reprocher
i 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 dune un vieillard
chauve, ridé, et qu’on croirait décrépit.

070. Maïa. Ulysse s’adresse i Euryclée.

- Aîné; moi-même, c’est-adire seul.

W2. Azimut est au subjonctif, pour
Maman. - il! Yen... Emprunt fait à
l’llimfe, XXll, 367.

l74. Aetpàvds). Pénélope rend i Ulysse
l’équivalent de l’épithéte désagréable dont

il s’est servi. - MsyuÀilount, je me gran-
Ils z je m’en fais accroire; je pèche pur
une; d’orgueil. Eustatlie : javellisons
Si se insipides; à); 1.4i tv ’lhc’sôc (x.

juste valeur, car je sais qui tu es réelle-
ment. s Nous mettons une virgule à la fin
du vers, afin de bien marquer le sens qui
nous parait le meilleur.

475. 0061 Mm 61mm , vulgo et)"
Mm àynpnt. Avec la vulgate, il faut sous-
entendre né, et joindre étroitement lier-
pression i oüt’ wapiti», dont elle est alors

la contre-partie; et les deux idées réunies
marquent un commencement de recou-
nnissam-e. Avec la leçon 0666. qui est
celle d’Eustuthe , il n’y a rien a sous-
entendrr. l’énélope dit qu’elle a le parfait

usage de ses facultés; et cette réflexion
amène tout naturellement le demi-aveu qui
va suivre. Pénélope mentirait, si elle con-
testait que l’homme à qui elle parle res-
semble i Ulysse. Eustathen’à 0661 lins:
dînons hui toü nous. New inuktit-
rapni. du; 1’151) in «in poudrins» marno-
uivn ni nard et. On u déjà vu, V1, ces,
irions dans un sens absolu. -- Mi) est
explicatif, et il équivaut à 1&9 ou a litai.
- E6 oiô(a), je sais bien : je n’ai nulle-
ment oublié. -- Oioç indu est comme un
cri du sentiment. La prudence demanduit

09). unôà ptyaline (tupaïa. F ’,
se défend contre le reproche de dureté de
cœur. - Oôt’ àbspitœ, somnœndu lui.
C’est la contre-partie de oüs’ dp n ptya-
)i:op.as. D’autres l’entendent d’une ma-

niéré absolue. c’est, des deux façons, une

justification nouvelle du caractère de P6-
” r . On - * J ordinai: ’ ai,

et l’on fait dire ainsi i Pénélope qu’elle
n’a aucun mépris pour Ulysse. C’est alors

Comme si elle disait : a Je t’estime ù tu

cousue.

la t. i " pe. , l. ’ 1 Pénélope
ne veut. céder que devant des preuves ir-
réfragables.

ne. ’Eni vnô:.. .. Répétition de ce
qu’on a vu au vers XlX, 330.

(77. lluxwôv, comme au vers 170, ne
parait pas signifier autre chose que dans
l’ r’ Vil, 340. Scholiu H : numôv
soi: «sprintant. Mais le lit dont parle Pé-
nelupe étant d’une espèce particulière, la

I l î ’ ll ’ a llél’ LÀ-

s Ira11-26
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bien o! êxôsîcat mnwôv Àéxoç êpëa’ûær’ eùvùv,

mâta ml xladvaç, ml M754 andésine. 180

°Qç (19’ En?) miam «étpmpévn’ aùtàp bômes-su;

ôxôfloœç ûoxov npocecpdwee xsôvà l8uïaw

’82 yévau, fi poila 1051:0 Ë’ltOÇ ÛUWYÈÇ ËEITCEÇ’

Il; 8è pot dans: (fixe léxoç; Xaûterrèv clé 15v si?)

ml poix àrttorapéwp, 51:: p.13 056c «616c; émlôcbv 185

(histone êODtœv Gels] (17069 êvl X691] *

dv8963»; 8’ 06 xév ttÇ (tubs f3901ôç, oûôè prix fiëôv,

pas tss-coxllocetev- êttEl pivot ofipa cérumen
ëv légat doxmô’ nô 8’ éycb xdpov oùôs’ n; 00.0s;

devoç l’on Tavüqçquoç 04(7); 89m; êvrôç,

i l’art avec lequel il avait été façonné.
Apollonius : 16 émpthîsç fiounpévov.

479. "livets. l’a, e’est-i-dire hors de cette

chambre. - ’ExOsîoat. Ancienne variante,
hôtelier, l’infinitif dans le sens de l’impé-

ratif. - Env-in, une couche : ce qu’il faut
pour se cendrer. Eustathe : tintai et t6
nup’fipîv reprîmes. le sens est manifeste,
vu l’apposition explicative qui rempüt le

vers suivant.
480. KÔIC.... Appropriation du vers

XlX, SIS. Voyer. la note sur ce vers.
«si. Homo; nstpuplm. Pénélope, en

disant 1x16; Gallium), était sûre de faire
parler Ulysse, et d’avoir une de ces preuves
dont elle croyait encore avoir besoin.

483. ,0 vôtres..." Appropriation du vers
xv1, s9.

484. XaÀtnâv, difficile, c’est-hlm im-
possible. Nous avons aussi cette litote en
français.

ces. Athée, lui-même, c’est-"adire en

propre personne. I
486.’P1.lôitnc se rapporte i 0th). -

’EODM, voulant : décidé ’a le faire.

488. ’Psïn peroxkieosuv, expression
empruntée à l’Iliade, XXlV, 567. - Mira.

trilingun grand signe : une particularité
extraordinaire. Scholier B et Q : vivo
ripaç. En même temps qn’Ulysse l’entend

ainsi, il prend aussi le caractère qu’il va
décrire pour un signe de reconnaisssnœ.
Mais il ne songe guère, quoi qu’en di-
sent 1 ’ ’ i a, L ’I la fol
conjugale? Mémés Sclolies z àxivrfiov 6l

190

Àévmv du: si: film, leur." alvin-soeur
ou rhv vaptxùv sols-m àôtdlwov civet
Ctî. Eustathe répète cette illusion; mais ce
n’est pas une raison pour nous de l’ac-
cueillir; bien au contraire. Le poëte ver-
sifie un conte populaire, et rien de plus.

489. ’Ev fixai damai), dans le lit fa-
çonne’ : dans la manière dont ce lit a été

fuit. Eustutlie: M10: 5è àaxnrèv r6 (ni
nûroexs’ôtov sa! sixaîov, 61min nul tu
16v oxsuûv aüroxâGôuÂu, (DM émiant-
hpévov rai noloôuiôulov. miro) ôs’ itou

and vip: pedum; slow àoxmèv (1V, tu)
ce impùnûiv, ô 7mm âniers" En ips-
60:, sur?! 1b fions" sipta isolé
(Iliade. llI. 388). --- Képov, je travaillai :
j’ai façonné.

490. Biguine... Daim, une pousse
d’olivier z un olivier. Eusutlse z Oâpvoç 6’:

vüv où novai sùv manilleur: aigriront. i)
ph 1&9 (bien vüv unxûxoppoç in)"
niant, bémol 61 supin): si i2 suri:
(imposera; nolôxluôa mi nuxvà. trapu
rè Onpàv, ô lest xvxvôv, ôtai: à «(se
1015va çuila(V.477),ù tv si et?" (l’ai:-
xosv vfiatp, ml. 50a roseurs. L’étymo-
logie donnée par Eustatlie provient des
anciens commentaires, et on la trouve en-
core dans les Schalia Il. il faudrait, ne
semble, alléguer (tous: et ÜCFWÔÇ, sur 0a-
pôç n’est qu’un mot inventé par les gram-

mairiens, et non une réslité de la langue.
- Tuvt’açunoç. Zénodote, pomponna

au vers Xlll, 402. Voya, à ce
vers, la note sur «mon;
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dxpnvôç OaMOœv’ mixera; 8’ fiv flûte xiwv.

T63 8’ êyô) àpotôalùv Gélapov Sigma, am tacaud,

nuxvfiaw hôa’têecat, ml a?) anôîtspesv êpezlm’

xoÀÀmàç 8’ ânée-qua. Oüpaç, maxwâi; àpapuiaç.

Kali. 161’ Errat’r’ ànéxoqza 16mn: reçvupônlou élal’qç’ 195

zappât» 8’ ëx (Mm nporapàw àoçéEeaa xaÂxÇ)

5:3 ml. émoupévœç, aux! éni «dey-mi filma,

éppïv’ ânfioaç’ Térpnva 8è TE’ÎVTŒ repétptp.

«on. ’Axunvà; «ne». sans virgule en-

tre les deux mots, parce que le premier
tient lieu d’adverhe et donne au second
le sens du superlatif: florissant a l’excès,
c’est-i-dire très-branchu et très-touffu.
lit-haliez Il, Q etv: à inuit! [lm fait
037.1501, 591919133 àzpu’lmv. Le lemme
de cette scholie est hit-me; 0140m. Dans
le texte d’Aristarque, les deux mots de-
vaient être joints par l’hypheu; et la scho-
lie, qui est une citation d’ArisIarque, de-
vrait commencer par la formule ù ûçtv,
au. - L’adjectif dagué; qu’on a ici n’a

de commun que ses lettres avec cet autre
âxpnvoç que nous avons Vu deux lois dans
l’IliarIe, xtx, lez et 346. Arislarque les
distinguait formellement par l’accentua-
tion. Didyme (ScholinV):i1Il [Liv toutou
(il s’agit de ànpmvôç) divrôima’tv, ê1tl fi

106 à: ’I).-.u’.ôi. ênloüvroc 16 visu; 167-

putôvnasv. o! a: r57. 660 nponaçwE’nà-
mon. Apollonius et d’autres ont ndoplé
la dernière opinion; mais il est impossible
que ce soit le même mot. Il faut sous-
entendre ’Apiurapzo: après àEuto’vta’n,

comme ou le voit par Enstulhe, qui a cun-
nervé le nom. - Payne Kuigbt supprime
le rers 4M, et Dugns Montbel approuve
cette suppression. Leur raison principale
d’athétèse, e’est qu’il ne peut y avoir qu’un

dumping, celui de l’Ilinxle. Mais cette uf-
firmatiuu est purement gratuite. Non moins
arbitraire est cette antre affirmation de
Payne Knight, que xiuw ne peut pas être
nu spondée, et que in première syllabe de
ce mot ne peut s’allonger qu’une ras obli-
ques, lorsqu’il y a trihraque, et qu’on a
besoin d’un commencement de vers. -
"élu-0:. adjectif : épais. 703e; le vers
VIH, l87 et la note sur ce vers. lui on
l’entend d’ordinaire comme substantif :

nui tillac, en épaisseur c’est exacte-
ment le même sens.

un. TÇi, c’est-adire roux-«p 0éme). -

Bilagmv dépend tout à ln fois et de du?"
603.6»; et de déplu. L’arbre, après la con-

struction, se trouve enfermé dans une
chambre. Eustathe : 1b 5è inutâulùv
du": mû tous mpûuôàw, mpw).tiouç.

403. En!" , sonsœutendu uütôv ou
Oàhpov.

494. ’Enéomu, sons entendu du? ou
Gange).

495. Tôr’ hutin), slors ensuite : aussi-
tôt après l’achèvement de la chambre. -
Ko’pnv, la chevelure : le branchage.

406. ’Ea Min; dépend de noppôv : le
morceau tenant par racine. Ou peut sup-
poser qn’Ulysse avait coupé li tige a un
pied du sol environ. Ce qu’il rn n laissé
sera la luise du meuble. Il commence par
façonner ce support. - Kelvin (avec lisai-
min : nvcc la doloire) se rapporte unique-
ment à àtLÇËEGUa, car «patoisois: est dit

absolument.
497. E5 sui intaflgévmg... Appro-

priation du vers V, 246. Voyez les ilotes
sur ce vers. - Erâôunv. Didyme (Selm-
[in V) : du: arrondi; ondprov.

498. ’Eppiv(a), un support : un pied.
Didyme (Scholiu Il, Q et V) z xlivn: no-
ôiptov. Enta. 7&9 ton ri; xÂivnç. On a
ru lppiaw.VIll, 278, pour désigner les
pieds d’un lit ordinaire - Ancienne m-
rinnte, tppfiv. Cette leçon n’était nulle-

ment, comme on pourrait croire, une faute
d’iotncisme. On entendait ici, par (ppfiv, un
une, un cadre, un châssis rectamguluire.
Ce clllssi! soutenu parle nopuôç serait le lit
lui-même. Muis l’exemple tppïaw prouve

qu’on doit lire (punk). -- flâna. tout:
toutes les pièces qui devaient former le



                                                                     

404 OAI’ZEEIAX W. [XXllll
’Ex 8è 106 &pxôpevoç fixa; ËEsov, lippu râles-na,

8at8a’t7xlœv XPUO’Ç) TE ml âp’füptp 138’ èÀéçawtt’
200

êv 8’ ËTG’NUUO’Œ ipévta 008; «palma pastvôv.

061w TOI 168e G’ÎHLŒ mpaûcxoimu’ oùSé ri 018:1,

fi p.0: ër’ lprts8âv écu, vivat, Mxoç, fié ri; i184

àv8pôv ilions (fixe, rap.th fine mepév’ Daim.

"(le «pâtir 1’71; 8’ «0106 7.1510 yoüvotra. ml (pilov drop, 205
Mpat’ àvayvoümg, rai o! ëpne8a nippa? ’Ô8uco’eôç’

anglicane 8’ Eustr’ 101); 8pa’tpev- âpzpl 8è pipa;

8519?] pour ’O8ua’îzî, x4911 8’ Exoo’, 138i! npomi58a’

M15 pat, ’O8uaoeü, entôlai), éne’t roi tu? au. pékan

âvôptimœv fiémUGO’ Oeol 8’ détalas) ôîCùv,
210

aï vôîv .âya’toavto naïf àllfilmm pévovre

meuble. 0e sont des morceaux de la tige
et des grosses branches de l’arbre.

490. To0, c’est-adire Cpptvot. Didyme
(Sablier V) : roi: R066;

201. ’Ev, vulgo la, qui manquait de
précision. c’est a l’intérieur du chlssis

qu’est tendue la courroie. - 1;:qu 306:,
une sangle de bœuf : des sangles de cuir
de bœuf. Si l’on prend le singulier a la
lettre, il s’agit d’une n’ai-longue lanière

passant par des trous, et tenant lieu de
plusieurs sangles. Mais cette complication
est inutile. Ce qu’il y a de certain, c’est
qu’une seule sangle serait insuliisante.
Quant a la traduction pellent Mit, on ne
peut même comprendre ici ce qu’elle ai-
gnifie. Comment une peau ferait-elle par-
tie du meuble? Les sangles fout partie du
châssis; une peau ne serait. qu’un objet de
literie. ScholinQ : rèv rôvov lin: ri:
1mm: i5 lpe’w-toç du: potion manitou
1G) xpu’ipan. - 000mo paswôv. Au-
cieune variante, "Les "anémia. La vulgate
est bien préférable; car elle note un cn-
ractère spécial, qui doit être pour Péné-

lope un signe de reconnaissance.
203. ’H, si.... fié, ou bien si.

204. Gina, sous-entendu 1110;. -
1’43th 61:0, c’est-adire ànotapaisv : ayant

coupé pardessous.
205. ’ ;.... Répétition textuelle du vers

W. 703.
206. Efith’ àveyvoürp,... Répétition

du vers xtx. 250. - ’Avayvoüou, vulgo

àvuyvoûom. 1l n’y a, suivant Aristarque,
aucune raison de changer ici le datif en
génitif, parce que rien n’empêche de le
rapporter a 161:0, comme s’il y avait ol ou
cuti. c’est ici l’inverse de ce que l’on a

vu si souvent chez Homère, le datif rem-
plaçant le génitif. S’il y avait une eunec-
tiou a faire, c’est en; qu’il faudrait chan-

ger en ri.
207. AGXPÜUGUJ.... Appropriation du

vers XVlI, 33. -- ’ApApi. est adverbe: tout
alentour. Il sert a préciser pipa; ôetpi
pour). D’autres le joignent au verbe, ce
qui ne change rien a la pensée.

208. Enfin). Ancienne variante, axi-
(t(o), leçon adoptée par Bothe. D’après le

lemme des Saladin V, quelques-uns écri-
vaient aux: sans élision, mais l u lui don-
nant la même valeur qu’a nuise ou mui-
(tu : êpyitov.

210. ’AsOpu’ntmv (entre les hommes) se
rapporte à pentose: plus qu’aucun homme

au monde.
2H. ’Ayiaavro, envièrent : n’ont point

accordé. Voyer. la note du vers W, 484.
Scholia Q z hominem. Eustathe z 16 81
àyéuavr o où mp6»: inciterai in: "à
Môvnu’av, à flippons-o, Pénélope sup-

pose, chez les dieux, un sentiment de haine
et de jalousie a la vue du bonheur dont
jouissaient les deux époux. --Mt’vovn est
à l’accusant comme sujet de la pmposi-
tian infinitive, bien que vôîv, a quoi il
se rapporte, suit ou datif.
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flâne rapitfivat ml Tâpaoç où85v lxéaôau.

Aûràp p.91 vüv p.0: 168e x0650 unôè vspécaa,

oüvexé 6’ où rà npt’ô-rov, été. l’ami, (33’ àya’umaa.

Mal 7&9 p.0t Onyx): êvl. 01150560: pûoww 2l5
èppiyu gré de p.5 Bporôv dnâqzort’ énéeaaw

êÀOu’w tallai. pi? xaxà xépSea Bouleüoumv.

[0686 un ’Apyel-q iEÂévn, AtÔÇ êxyeyauïa,

089! 1:19’ àÀÀoSmtêi étain pilât-nu mi eüvfi,

ci i311 5 un; du; ’Apifiîot nie; ’Axaiôv 220
àEépsvou. OÎXÔVSE cpan ée nœtpiê’ ëuellov.

Tfiv 8’ in: péléen ôeôç (69099 Epyov dandy

ràv 8’ dmv où upécôev à?) éyxc’nrôaro 001M?)

un. Kari, et ainsi, c’est-i-dire toujours
sans nous quitter.

243. T66: (en ceci) a pour explication
tout le un suivant.

2H. 13(1), ainsi : comme je fais enee
moment. - 3761m1", je traitai avec af-
fection. Enntathe : épiioppovnndnnv. On
a vu, Vil, .13, oùô’àynnulôptvot QI.-
léouaû).

M7. Kami xipôta. Il y a, pour Ho-
mère, des xépôlq. légitimes, et même trè-
liounrahles. L’épithète est donc néœamire.

248-224. Oùôé un Revu... Ce pas.
ange est évidemment inlerpolé. Cependant
lea anciens n’étaient pas tous d’accord
qu’il fallût le proscrire. Didyme (Selm-
[in V): àOeroôth 0l hm mixer. ohm,
à); atellane; and. rôv voüv. déroute
6’ âv, el mitonnai: in! «à si i551. (vers
230)’ and 16 6 (même vers) fini mû
6:6, il); civet, oüô’ âv fi TMVn iuirn
flapi ânoôumï; àvôpi, et un in: (En-nu-
muivn. ôiè ait-mV, inti napaloyiaon, ol
’Ennva: lnavfiyayov. ai 8è pas: un
ÏANEavôpov Mcvth) eixaebe’vta pépin
’Acppoôirnç pedum ra imbu.

220. El flan 6, ai elle avait au que. La
peinée, quoi qu’en dise la note d’alhétèse,

n’est point absurde (excitons: and 16v
voüv). Il est probable qn’flelène y aurait
regardé à deux fait, si elle avait su que
sa faute serait la cause d’une terrible et
longue guerre. Mais ce qui est vrai nussi,
c’est que cette réflexion n’est pas très-bien

placée ’a la suite de celle que vient de

faire Pénélope : «and 7&9 xaxà xépôtu

Bouleüoww . Didyme (Scholie: V) insiste
sur son idée, et dit qu’il faut un point
après 1.51, : ivraôôa anneloit, 51mm
àç’ tripe: fini: flpouuréov. Alors Il
i151; signifie, aelon lui, si elle uvnit en
quelque prévoyance : à 7&9 1670;, aux.
àv ù iEÀévn unp’ àÀÀoçühp àvôpl Enfin,

si «pou-3p: 16 mm. 6:6 nui inavdEnv
lignoit nürfiv ol. ’EDmveç, à); pnôèv

fluzpmxuiuv.- D’autres entendaient, avec
in même ponctuation: nielle avait au com-
bien il y a, par le monde, d’hommes ea-
pnlnles des plus noires perfidies. Jehaliu
Q : on «and: au xipôm flouieüouaw.
-- Hérodien, tout en admettant ln pone-
tuatiun ordinaire, entend la phrase d’une
façon a lui : puisqu’elle savait. Cette ex-
plication suppose une ellipse avant midi
un : si elle n’avait été victime d’un com-

plot; sans cela. Scholiea Q :’Hpœôiavà:

tèv ei à"! roi: hui pneu: chat, uni.
unanime; 610v ràv vain côtoie. sl. uù
finan’wn ù lEliv-n on ri; ’Açpoôimç,

ou: in in? 131010601100: dvôpi. tu! x6-
be’v 6mm au 61’ daim fixoloüônce ne!

ou); (mucine; lnnôù en. pénard. on
où: il" xaraçpovnofivm tek ’En-now à
aùT’îK àouafi.

222. Tfiv, elle : Hélène.
223. A(i) est explicatif, et il équivaut i

vip ou a inti. - Où «péchai, pas impa-
rnvant : linon trop tard. Didyme (Scho-
lin V) : ou 1:96 un nom 17v» 111v
çpavoô).o’t6uav.
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Âuypùv, êE fig npâ’na au! ripée; ïxsro névôoç]

Nüv 8’, litai i581] (répare &ptopa8éa xaréÂeEaç

sin-Pic fipetép’qç, fiv où 39018:; (file; ôm’met,

0’003 oie: mi 7’ épi) TE. ml rimai-iroko; plot (activa,

’Axroplç, fiv p.0: 863x: pari)? En 8eüpo mode-g,

il vôîv eipuro 069w; mxtvoü OaÀo’tpow,

mien; 813 peu Oupôv, étuvée ne? MIN ââvra.

°Qç «péter 1K?) 8’ En FËÂÀOV Ûp’ ipspov 6390: 765w

fixais 8’ lxwv 61’1on Oupapéa, xe8và Z8uïav.

’QÇ 8’ 81’ âv cinéma; fi vnxopévoun «parfin,

div-ce [locat8o’zwv eûzpyéa vfi’ évi poing)

(Belon, ëmLyoiLévnv âvépqi mi râpant mytî)’

IXXIII]

225

230

2a)
«diapo; 8’ â’ééçuyov wok-7;; âlèç finetpâv8s

mxôpevm, non-i) 8è 1159i 190i té’rpoçev ûpn’

dominion. 8’ éuéëav yainç, xaxérnta çuyôv’reç’

a); ripa 1?] àcuaorôç Env «6m; aiaopodic’g ’

8519m 8’ 06mn Trip-MW dolera «fixes humé. 21.0
Rai v6 x’ ô8upouévowt ça’wn èo8o8dxrulo; ’[lio;,

si in); &p’ ûl’ émince OEà. ylauxâmtç ile-riva.

Nôxra pèv êv espoir?! 8o7ux1’1v (mélia, ’HG’) 8’ cuire

224. ’Hpéaç est disquaire par eynizène.
226. ’Apiçpnôs’a est pris adverbialement,

et il se rapporte a ximénia. Aristarque
Gobelin Il) z (fi 6m15), 6h) àpiçpaôéa
étui toi; &ptopaôéwç.

228. ’Auopiç, la fille d’Actur. Elle

est nommée plus loin, vers 293, par son
nom propre, Eurynomé; car la Delaun-
nàle; de ce vers ne peut être qu’elle.

230. ’Amxvéa. Pénélope répète l’expres-

sion dont s’eit servi Télémaque, vers 97.
234. ’D;.... Voyez le vers XlX, 209 et

la note sur ce vers.
232. ’Alolov (retapée, expression em-

pruntée i l’IIimle, lX, 336.
236. ’Paion . u frappé : n brisé. -

milieu mué). Voyez la note du vers V,
388. Scholie: H : mm]; i eûnayeî ni
(flippÇI, à palan. du 18 642qu un
Huy: Hem nnïeeipél).cp (Ilimle,
l", 497). L’exemple cité prouve contre

l’explication pilum, qui est une imagi-
nution des glossogrnphes.

237. Tirpoçtv, s’estépaissie. Schoh’aH :

uinnytv’ 601v nui i) rpoçù rai à suan-
ïù: rupô; rpoça).i:. Ancienne variante,
ôi’îpopsv. Ou se rappelle les expressions

xzxnxwpe’vo; filin; et vi;uo.... hum,
VI, un et tac-225.

238. ’Aana’mou... lly a dans l’Énëide,

l, 476-477, un souvenir de la campani-
sun d’Homère : magna (ethnie muon,
op!alu.... mena, "le hiberne: (Il-tus.

2M. Koi in.) x.’ ôôupnps’voie’l.... Voyez

les vers XXI, 226 et XIX, 428, vers ’a clu-
cun desquels celui-ci doit une moitié.

au. in)? êvà’qot.... Répétition de ce

qu’on a lu au vers Il, 382. --- 11Mo),
aune chose z un moyeu de l’empêcher.

243. ’Ev rupin, sous-entendu (Janv:
qui était dune lu région ultérieure, c’est-a-

dire qui tirait a sa fin. Ancienne variante,
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poncif ên’ ’Qxeatvë’) xpooôôpovov, où8’ la. iman;

Ceüyvuo-ô’ (bxûito8aç, ode; chapé-nom népovraç, 245
Adpatov ml duéôovô’, oï’r’ ’Hâ’) trôlai âyouow.

Rai 1:61’ &p’ 73v 60.0101: npoaéqm «aloyau-n; ’O8uooeôç*

’52 76mn, où 7&9 un) m’wrwv éd nelpar’ défile»;

filôopev, (i703 Ët’ ômoôev àpérpn’roç uâvoç garou,

relue mi xaÀe-nôç, 18v épè x91) mon TEÂÉO’O’ŒI. 250

°Qç vip p.0! Mx); pavement) Tsipeolao
filant: 16,6, 51: 81) navréqu 86pov ”Aï80ç siam,

vômov 15.10490th 8tïwfipevoç 1’18’êpol mûrît.

ÂÂK’ Ëpxeu, Àéxtpov8’ lapa, YÜVŒt, dopa ml 95813

61:th 61:0 77411591?) rapmôpsôa. thpnôévrs. 255
Tôv 8’ nous «pentane replopœv aneMnstaL’

E6119] pèv 8’); oolye 1:61." lacera: 6m61; mon

tv trépan. Cette leçon n’est probablement
qu’une glose, peut-être même qu’une faute

d’iotacisme. - thxùv «îlien, elle ar-
ou longue: elle rendit longue en arré-
tout. Scholin Q: sipo; «ou (1611-: m’a-
ouv ôoltx’hv tuiez", ("ftp tout: si: «Nov
flh’fluv ànoluîwcu. Didyme (Schclie: V) :
iv nuât-r fiôn «on; Tl? "épart nui si?)
râla ciron. Bolixfiv’ eût èv si) m06-
lou, me rôts ioouivnv 1:98; âvâxtno’w
toi: ’Oôuaoc’mç. - A1711, au coté opposé:

dans la région antérieure; c’est-adire au
levant; car iv aspira désigne le couchant,
et même l’extrême occident.

au. ’Püaaflo) , elle retint. ScholiuQ :
honnira. - ’E1t’ ’thuvq). Le fleuve
Océan entoure la terre. il est donc a l’o-
rient tout aussi bien qu’a l’occident.

245. Zeùyvqum) a pour sujet uôrfiv
ou ’HG) sous-entendu.

246. Aéprtov ni d’uëOovMu). Cc sont

des noms signifiants-moi «on. (hou-
otv. Ancienne variante, ’Hoüç mâlm E:-
otv. - c’est le seul passage d’Homère où O

il soit question des chevaux de l’Aurore.
Mais l’épitbète homérique de l’Anrore,

Eôôpwo:, prouve que le poète lui donnait
un char, et par conséquent des chevaux.
Aussi Payne Kniglit et Dugas Monlbel ne
sont-ils pas fondés en raison, quand ils
traitent ceci de mythologie posthumérique,

et qu’ils condamnent les vers 244-246
comme une interpolation. - Cette sen-
tence est pourtant adoptée par Botlie, mais
non pas sans quelque restriction : a Sane
a [me ab aliena manu addita videntur;
a nec lumen deleri possunt, nisi etiam
a induras 344-369; quo facto tutus hic
a locus coucidit. n Au reste, la plupart
des poëtes donnent a l’Aurore un qua-
drige. Virgile varie dans ln question. et dit
tantôt quadrige. tantôt bige. - Quelques-
uns donnaient pour mouture à la déesse le
cheval Pégase. Eumthe : Auxo’çœv 6è nui

input povômnlov 11v ’Hô «litrons:
"ripiez? com taquina, magané) luirez),
ôv lulu lutin; psôà 18v 1391qu
mûre: si: t6 ’Ahîiov neôiov (Iliade, V1,

20l) (imagisme.
248. ou vip un). Voyez, l, 337, la

note sur le mot 7&9 au début d’un dis-
cours. Sclwliu Q : coûte filet alunir pi
pou rùv myuxfiv rupâEyc, 06mn vàp et:
silo: nov xlzxôv filflov, à)? En p.01!»
noveiv. 600.6: rias-trôna si: noimv.

2M. ’l’uyi’n.... Tuptaiao. Voyez les

vers xi, 90437. - Manœuvre. Ancienne
variante. puôfiouo. La vulgate est bien
préférable.

264. ’lopEv est au subjonctif: allons.
255. ’1’an 61:0 yluxeptîi.... Voyez le

vers lV, 295 et la note sur ce vert.
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66) èOchç, étal d? ce 0501 mine-av béa-0m
oïxov éüwtlpevov ml oflv êç narplSœ yaïav’

6’033 Éfiil ëçpâoô’qç, ml ce; OEôÇ Ëpfiale Ouptfô, 260

du? &ye pot TÔV halos], étal ml âme-05v, ôfw,

neôaopaz’ «Mixa 8’ èafi ôarfipevau 0613 xépszov.

T’hv 8’ drapezéépzvoç «poaéç’n noÀün’nflc ’03uo-ceüç’

Aatpovl’q, 7l 7’ &p’ «Ü p.5 paix 61’915va xeleôstç

chinai; Aü’ràp èyà) puerîo’opat où8’ê1mœüaw. 265
Où 516v cor Gogh; nexapfio-e’rm’ oùôè 7&9 aù’rôç

xafpœ, être! poila «070d Bporôv à! âcre’ âvœyev

élecîv, év xslpeacw Exov’r’ eû’ripeç êperpôv,

dodue roùç âçlxwpœt a? 06x ïO’aUl OdÀaccav

d’we’peç, oùôé 0’ flacs: napcypévov and? ëâoucw’
270

068’ ripa coly’ tous: véaç convmonapfiouç,

oùS’ efnfipe’ êpetpà, du m5536: mon! «kilowatt.

2719.4 8è p.0; 168’ lez-nu àptcppaËèç, oùSé ce miner

6m67: au 815 p.0: EupëMpLevoç duo; 6811m;
(Mn âenpnlozyôv ëxew àvà çatSIpqo (élus), 275
ml 1615 p.’ êv nm râEaM’ êxéleuev éperpôv,

lpEavô’ lapât nodal Hocuêdœw évent-u,

àpvstàv müpâv me auâw 1’ êmêflropa xo’mpov,

du? ànoatefxew, 393m 0’ Iepàç énarôpêaç

259. Oïxov.... Voyez le vers 1V, 476
et la note anr ce vers.

280. ’AÀY finîm. Répétition textuelle

du ver: XIX, un. L’expression vague dont
ne sert Pénélope est prêchée par 16v d:-
Olov, qui le rapporte évidemment à l’ave-
nir prédit par Tiréaiea. Didyme (Schalie;
V):xa!’.1’0l 05è: (un. hunier 16
elxaîv 6m. «minai dé fi nui klpov 6d.

264. Tbv àeblov, cette [une z les oom-
bata que in auna a affronter dans l’avenir.
... r(Mayen, plus tard, cleat-i-dire après
l’événement.

26a. AÛTCIÆ ne rapparie à Beignet.-
Oün zépesov, nullement pire,c’est-i-dire.

selon la force du (ont négatif, beaucoup
préférable.

net-265. m7.... rhénan, a dire de non-

venu t à répéter. Ulyue a déjà conté dent

foin son entrevue avec Tirésiaa, "a Circé et
au roi Alcinoüs. Maia rien n’empêche dlen-

tendre simplement le mot répeler, sans
allusion au désagrément de n’en être pl!

a le première reproduction des paroles
mêmes du devin.

205. Aôrâp, mais pourtant.
267. ’Avmycv a pour aujet Terpwiao

M11] sons-entendu. ,
0 268-288. ’Em:îv,... Voyez le! un XI,

l2l-l37 et le: notes sur ce passage. Ulyue
ne fait subir aux paroles de Tirésîaa que le
léger changement forcé par le changement
de personne : moi au lien de toi.

276. Kai îôïI p: (v yain.Qnelqnea-nna
écrivaient, comme un vers XI, 429. mi
161:: ôù vain.
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280
«au: prix éEeinç’ Odile-rag 8é par êE au; amict?)

cinglera-98; p.01 TOÎOÇ ËÂGÛO’E’tal, 8; né p.5 TEÉÇN’Q

pipi lino Imam?) âp’npévov- époi 8è Mol

696w: leaovrat’ 1:6: 8é p.0: apéro vivra 15160041.

Tàv 8’ ail-ce «ponants neptçpœv EnveMmta’ 285

El pèv 8’); fipa’tç y: 050i «Manon: âpuw,

êlttwp-fi un lustra and»; (minai! blessent.
la; a! pèv Tomô’ra 1:98; «11135100; &yépeuow

16992 8’ &p’ Eüpuvôpn 1: Z8è tpooôç è’vwov 50W)?

ëaôfiro; galantin, 80:in 61:0 lapnopevdmv. 290
A6161? Ëfiêl «épanoui mxtvàv Àéxoç éyxovéoueau,

ypnbç pèv mienne «filma oïx6v8e Baëflut’

miam 8’ Eùpuvôpn OaÂapnnôltoç flyepôveuev

ËPXOFÉVOIO’I. 16068:, 8a’Loç perd xepeiv ËXGUO’Œ’

ëç Minima 8’ àyayoüea man xiev. 0l pèv Emma 295
aie-trimai Àéx’cpow calottai) OEUFÔV imine.

286. Taléouew et: au futur : doivent
réaliaer.

2R7.’E1mra, en conséquence z par auite

de cette promeaae d’une vieillesse heureuse.

-- Knxôv, dea maux : du travaux que
tu auna a endurer. Pénélope répond à ce
qu’Ulyase a dit plua bout, ver: 268-270.

288. Tl: a! ohm. Vera souvent répété.
:80. Tpoçôç, la nourrice : Enryclr’e.

290. ’Ecbfiroç palmai; dépend de ul-
vôv et non de liman. Il désigne toute la
literie, matelaa, cousina. courenuree, tout
ce qui garnit la couche. - Auiôuw (51:0,
tous les torchent a la lueur des flambeaux.

29L Aùràp êmi.... Voyez le vers Vil,
840 et la note aur ce vers.

202. F9116; la vieille: Euryclée.
293. Totem a eux : aux deux époux.
296. 01. eux : Ulyue et Pénélope.
206. ’Aenu’atot, pleins de satisfaction :

avec grand bonheur. Voyez plua haut,
vers 238, àena’eton 6’ lnéôev fait); -

Aixreoto.... Oteuôv, l’établissement du
lit : le lit construit par Ulyaae; car 0t-
euôv ne peut guère être ici qu’un terme
alncm.-C9pmldllll la plupart des ancien
regardaient Owuôv comme un aynonyrne

de v6p.ov. Alora lea deux époux repren-
nent loure habitudea conjugale! d’autrefoia.

Didyme (Scholia M et V): emmurât;
un! triduum-mû; htuvfielrneav tu": tâ-
laa d: wvoveiuç minou. Mail le verbe
(navre déaigne un acte tout matériel, et
ne peut bien t’expliquer que ai le but est
un objet matériel lui-même. - C’en a ce
vers 296 que ae termine, auivant Ariato-
phane de Byzance et Ariatarqne, l’Odjue’e

proprement dite, c’est-adire le poème du
Retour d’Ulyue. Ce qui suit n’est qu’un

épilogue, et n’appartient plua en propre
Il" vénal. Didyme (Saladier M et V) :
Rote-rentine 6è and ’Apietnpxo: «(une
fi); ’Oôueetiuç coût-o notoüvret. Scholiu

Il, M et Q : reine «in ri): ’Oôueetie:
ouah ’Apierapxoç uni ’Aptetoeaivnç. On

trouve dana Enahtlie la même mention; et
il y a tel Inanuacrit où on lit, au vera Il"),
tûo: ’Oôuao’tinç (fin de l’Odyuée). J’ai

marque l’exacte portée de l’opinion dea
deux grands critiqnea alexandrin. Ce qu’il:
dirent ne signifie point du tout qu’ils
avaient prononce I’athétène contre lu [in

du chant xxm et contre le chant XXIV
entier. La preuve qu’ila n’en ont rien fait,
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AÛTàp Tnlépaxoç ne! pouxôloç fl8è auëcbmç

naücav âp’ ôpmôpoîo 1:68aç, naüaav 8è ywaîxaç’

aurai 8’ eûvo’zCovro murât péyapat cardai-rot.

Té) 8’ hui 05v cptM’rmoç érapnfimv éparewfiç, 300

tspaéoenv pôôotai, 1:98: &Àlfilou; êvénovrs’

1’; pèv 80” êv peyoipoww évêque 8îa yovatxiôv,

âv8pôv pvne’r’rîpœv écopée” a’a’8nltov ôptlov,

aï Ëôev :ïvsxa nanan, Béa; mi l’çza pillai,

anaCov, «allô; 8è niôœv flouooeto cive;- 305
mon? ô Aioyevùç ’O8uaeù; au 361’185 ëônxw

àvOpu’nrorç 86cl ’c’ aùtôç (liman; êpôyqaev,

nâv-r’ 9.57" 13 8’ &p’ êtépner’ àxoüoua’, oô8é a! Ümo;

1tÎ1T’tEV in! fileoâpowt trépoç xataÂéEau ânonna.

’HpEato 8’ (il; «9661m; Kixovaç Mitan” «ora? Ensuite

c’est qu’ils ont donné une lettre numé-
rale (0) i la partie principale de l’Épilogue.

On a donc très-mal compris ce qu’avaient
voulu dire Aristophane et Aristarque par
[in de l’Odjue’e; et les innombrables pages

accumulées par les modernes au sujet de
leur prétendue sentence n’ont eu d’autre
raison d’être qu’une erreur d’interpréta-

tion. Les deux critiques parlaient au
point de vue littéraire, et non comme
,l" l D Ils ""1 iont les [.5 ’,
de l’épopée classique, conformément aux

règles d’Ariatote. Aussi tommes-nous fort
i l’aise avec toute cette bibliothèque de
livres pour et contre l’opinion alexan-
drine. Mais nous relèverons au passage
tous les faits qui cumiborent notre solu-
tion du problème. Voyez particulièrement
la note des vers alu-343. Voyez aussi la
note sur le titre du chant XXIV.

298. ’Opxnopoio. Il s’agit de la danse

commencée au vers un, et qui avait con-
tinué durant toutes les mènes de la recou-
naissance.

300. Té, aux deux, c’est-à-dire Ulysse
et Pénélope.

30L T:pnéoôr.v.... On a vu dans l’I-
liade. XI, 643, un vers presque entière-
ment semblable. - ’Evtnôvteç, comme
dans le vers de l’lliade, vulgo èveftovn,
correction byzantine.

302. ’H (elle), sous-entendu éleva. ex-

310

primé au vers 308. - Ain YVVIIIËW,IP*
position explicative à il.

son. ’Avôpâw.... Voyer. le vers XVI, 29

et la note sur ce vers.
304. ’Efizv chenu, à cause d’elle, c’est-

à-dile aspirant i l’épouser. - Honn’,
beaucoup (d’animaux). - Boa; nui lpta
pila, apposition explicative a "and.

son. lli0uw, comme s’il y avait la ni-
bmv : hors des jarres.

806. ’0 (lui) est précise par Moyeu]:
’Oôuetûç.

306-307. °Oea xfiôe’ (01mn àvtlpu’mou.

Cette partie du récit d’Ulysse se rapporte
au aiége de Troie.

309. 110190: mulsion, avant d’avoir
raconté : avant qu’Ulysse eût raconté.

alu-343. ’llpEaro.... Aristarque regar-
dait ce passage comme interpolé; mais
nous ignorons quels motifs il faisait valoir
en faveur de l’athétèse. Le principal devait

être, sans doute, que ce sommaire ne ré-
pond qu’à la seconde moitié du récit d’U-

lyssc, et que fipâaro devrait être suivi d’un

sommaire des événements de la guerre de
Troie. Mais rien n’empêche de supposer
que Pénélope cannait 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 (le Troie. On peut re-
marquer aussi que les vers 3l0-303, bien
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fifi? a; Amoqza’tycov àvêpâw m’upav âpoupaw’

118’564 Küxlœzp E925, x1! (il; étatique fleurir;
içôipœv érâpœv, nô; ficôtev où8’ éléazpev’

il? à); Aïolov ïxsô’, 8 pw «pôçpœv 61:39:10

mi régir misé ne) aida (90cm: à; «and? Ixëcûat 315
finv, aillai pw «on; âvatpm’tEaaa 065704

névrov ên’ (fluâmes: pépev parfila UTEVŒ’ZOV’EŒ’

il? à); TnM-nculov Aatcrpuyovi’qv àçlxavev,

oî v’rja’tç 1’ (Dico-av mi éüxw’gptaaç étouper);

[névraç’ ’OSUco-aùç 3’ oïoç ùnéxtpuye ml palabrai 320

mû. Kipxnç xarélsîe 367m nolupnxavf-qv TE,
î)? dag si; M850.) ôôpov fiÀUOev 56903914,

ylang?) fine-épave; 07,6cm) Tenpsaiato,

qu’ils soient un vrai cenlon. coulent si vi-
vement et si agréablement, quiils semblent
laits de génie. Aristote, dans sa [rhétori-
quel VIH, la, 8, cite même ce passage
comme un modèle de style, à cause du son
expressif laconisme. Didyme (Scholie; Q
et V) protestait coutre l’ulbètèsc dlArislur-
que z où «ou; flétrie" ’Apîo’mpzo:

rob; spa; nazi rptixovra’ pnropixùv ïàp
nennimtsv àvaxtçakaiœotv mi inuogiv
si; ’Oôuoaliz:. On considère comme une
approbation de l’albe’lèse cette autre scho-

lie trouvée dans un des manuscrits de
Vienne : pmoptxfiv KOŒÎTGI àvsuça-
hiœatv si; (initiaux 1:1 imropùv si:
flânassiez; un); 06v Même" ini-
crapxo; sou: qui: mi rpm’movra. Mais
les Jeux phrases de la scholie sont en con-
tradiction l’une avec Pauli-e; et la logique
demande où rame, au lieu de gala); 06v.
Ce n’est donc que la note même de Di-
dyme plus ou moins défigurée. - On sle-
tonne peut-être que les dans scholies disent
trente-trois vers et non trente-quatre. On
verni pourquoi un peu plus Iris, a propos
du vers 320. - L’atliètèse d’Aristarque,
fondée ou non, est pour nous d’une im-
portance capitale. Elle prouve, clair comme
le jour, qu’Aristnrque admettait l’uutben-

tit-itis de la dernière partie du chant XXlll.
Qu’auruit-il besoin, sans cela, de signaler
une interpolation, puisque tout, à partir
du vers in, serait interpolé?

3". iHN’ E; Amsoçiymv.... Voyez les
vers lX, 84-00).

3:2. ’llâ" au: Küxluw.... Voyez les

vers 1X, 406-500.
au. ’HaOtev oùô’ élémpev. Les (le!!!

verbes ont pour sujet 1(6le sous-
entendu.

3H. in; comment. - Aïolov haha).
Voyez le vers X, 0.

au. Ilévton... Répétition presque lex-

tuelle du vers W, MG.
me. Tu)i1tu).ov Autetpuyovinv.Voyez

le Ter! X, M et la note sur ce vers.
320. lldvtaç’ ’Oôuaacùz.... Ce vers

n’ai que faire ici. Il n’est pas vrai que tous
les compagnons d’Ulysse aient péri clin.
les Lestrygons. Voyez les vers X, 425437.
lis étaient encore une: nombreux en urn-
vnnt chez Circé. Une chose bien plus bi-
zarre encore, c’est de voir le nom propre
’Oôuaaeiiç exprimé, quand c’est Ulysse

lui-même qui parle de se personne. Ce
sujet est absolument inutile. Le vers 320
manque dans la plupart des manuscrits.
ll a été inconnu des anciens; et Voila
pourquoi Aristarque n’avait pu obiliser
que trente-trois vers,

320. Kai Kipwqç... Voyer. les vers X,
433-574.

322. ’Hô’ (in... Appropriation du vers

x, M2.
323. Turban Voyea le vers X, 4M et

la note sur ce vers.
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irai noÂuxMîât, mi eia:3e flâna; éralpou;

pnrépo: 0’, if pue Emma and. Ë’tquJE TUTÔÔV ËÔVTG’I 325

fi? (Toc Eetp’fivœv 6:8:va o06wov damner
(à; 0’ "(un filayxràç nérpaç Savfiv 1re Xâpuêôw

23:67.an 0’, in: où «(61:06 àxv’pœ: ËVSPEÇ üuEav’

e13? (oc ’HeMow 66m xarénecpvov éraïpo:’

i)? (à; via: Ooùv 50:1: MMEW: xcpauvè’) 330

Zen); 64.63.1111,; dm) 3’ 35:90:09 édile! mon
névraç ôpôç, «ôté; 8è xaxàç 61:6 Kiipaç ûuEev’

(à: 0’ ïxs-r’ ’Qyuyi-qv vfiaov vôpç’qv TE Kaludià).

il M pua antigone, hlmopévn néon: chou,
èv (méca: ylapupoîau mi. ërpscpev 13è ëpamv 335

Maux: âOdvarov ml âflpœv fipa’ra naiww

ÔAÂà 11?) 06net: Oupàv ëvi cniôeacw Estuôev’

i)? à); êç (bouma; dolics-to 1:07.16: portion,
aï 8’4 pu) «spi zip: 056v à); îttL’fiO’ŒVTO,

un! négation; aùv ml mm ëç «41930: yaîav, 3’90

xaùxôv 1:: xpuaâv 1:5 fin êcôfira’: T! 36vreç.

Toü’r’ ripa: SEÔTŒTOV eimv E1609 81:5 o! 710m): ümoç

Magali]; ênâpouce, Man: paleSfipæra: Oupoü.
il! 8’ «51’ ûÀ’ flânas 05è ylanxfô-mç ’Afl-fivq’

au. Ilévraç kaipouz. Il s’agit ici des
héros de la guerre de Troie, Agamemnon,
Achille, Patrocle, etc. Voyez les vers XI,
377-567.

825. Minima. Voyez les vers XI, 84-80
et 052-324.

3’26. ’Hô’ à); Es:pfivuv.... Vuya les

vers X", 142.200. - flanchoit, bruyan-
tes : a la voix retentissante.

M7. Hlayxréç. Voyez les vers X", et
et 200. - Xàpuôôw. Voyez les van Xll,
20.4159.

328. Zxônnv. Voyez le même passage
que pour Charybde.

319. ’Hô’ à; ’lls)io:o.... Voyez les vers

x". 260.373.
330. ’Hô’ù; vin... Voyez les vers Xll,

3744 l 9.-’E6ah, frappa: fracassa. Didyme

(StholiuV) : vin: àvri 101-) hune". -
WolôsvnNoyea la note du vers XXIV, 535.

au. ’Axô doit être joint a Mien. De
même, au vers suivant, 01:6 doit être joint
a dÀuEsv.

333. "D: 0’ inst’ ’Dwyinv.... Voyez les

vers x", 420.453.
336-336. ’Ev néon... Voyez les ms

V, las-l 86 et la note sur le second dans
«Jeux vers.

337. and: 117p.... Appropriation du vers
vu, au.

338-844. ’Hô’ dag... Appropriation des

vers V. 35-35. Quant au récit, voyez les
vers v, saa4oa;v1, mu; "14-347,
VIH, 4.580; XI", :487.

au. 01, sur lui : sur Ulysse.
348. Aumpdùç.... Vers formé i l’aide

de deux autres, V, 56-57.
3M. A6110, de nouveau. La prussien

fois, c’est au vers 242. Voyez la note sur
ce vers.
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31:5

eùvfiç fi; àÀâXou tapit-épave: fiât! ml 6m00,

mûrix’ ân’ ’Qxeatvoü xpueôôpovov ’Hptyévmtv

(59651), iv’ âvôpdmowt péta; ÇÉPOt ’ Gap-to 8’ ’Oâuœeùç

eüvîgç à: palatin, 6:16ti 8’ ici püôov grener

i ’Q yt’watt, i811 prix; mixée»; uxopfipsô’ 015’0va
350

âpoorépo), où pèv évôo’t8’ épàv noÀux-qôéa: vôtrrov

xÂatiouo’” «ou? éttè Zsùç dÀyea: mi 050! ailla:

lépsvov KESÉMXGV épfiç 611:6 «11960:; aine ’

vüv 8’ être! cippe-râpa nolufipatrov ixôpeô’ eùvùv,

unipare: pèv, 10’: po: ËGTI, nouttéttev èv peya’tpowtv’ 355
tuile: 3° ü po: putiet-figer; incitoient xatréxupotv,

1:07.16: ph dÛtÔ; épi) Ànicoopatt, âne. 8’ itxattoi

Sésame”, dodu cuivra; évaaœotv ênaüÀouç.

370C fin: pèv épi) noluêév3peov âypôv brout,

641651.90; natrép’ écOÂàv, 5 p.0: trouva»; aimantant 360
coi 8è, Ylivat, rai? émrélxlœ. www-fi ne? émiant

m’a-rixe: 76:9 péta, slow (1:13 115Mo) &vtôvr:

âvêpôv pV’IjO’TI’POJV, 015c Ëxravov év guipons-tv-

345. .Ov xu’t’à avisât: se rapporte à

films-to. Voyez le vers (Il, 275.
847. ’Hptyivuzv, celle qui se lève mn-

tin : l’Aurore. Voyel la note du vers XXll,
497. On se rappelle que Minerve avait re-
tenu l’Anrore sur l’Océan. vers 244.

349. ’Eni doit être joint a buna.
350-357.’fl yôvut. fion Scho-

Iia H et Q : il ouvrait: (tâteur à Ylllvfll,
flan ph aux." xsxopfiutô’ débiter in
(l’état âpoors’pta «obtenu lutéine’ tû-

viw, au ph lv roi: oint: intimida;
aima à tripota, huit 7&9 miro; lupu-
paynrrr’wu rà Optimum &mp ol panet-fi-
ps: uneitpuyov.

350. noua...
d’épreuves.

353. lleôéuexov, ne cessaient d’entra-

ver : retenaient perpétuellement.
ses. Kopth’luv, l’infinitif dans le sens

de l’impératif : soigne.

357. Anteaouat. Ulysse demandera des
compensations. Si l’on refuse, il emploiera

âiôhuv. de beaucoup

la force, il fera des rassies. De u sa ple-
mière expression. L’équivalent antique,
xtfiaopat. ne donne que le fait d’acquisi-
tion; mais Minimum indique de plus le
moyen d’ucquérir. Voyer. le son l. 398.

31:8. Aùoovaû). Il s’agit de ceux qui se
résigneront de bonne volonté a payer la
compensation. - ’Enaûhuç, les bercails:
nus métairies. Seholier H z vin rait; 010:0-
]Loôe. Ancienne variante, ou plutôt an-
cienne glose, pacquions

300. ’0 (lequel) ne porte ici l’accent que
parce qu’il est suivi de I’euclitique par"
doit être toujours le même, quel que soit
son emploi. - Mo. doit être considéré ici
connin l’équivalent de pou lutta.

3M. Ta’ô(s) se rapporte i la recom-
mandation exprimée un peu plus bas par
Ulysse, vers 304-385.

862. Eiatv, ira, c’est-adire va se ré-
pandre avec rapidité.

363. ’Avôpàv umerfipuv, génitif eau-

Il z au sujet des prétendants.
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sic; ûnspêô’ âvaGâoa oùv ânonnâmes yuvztElv

fics-Out, p.113é 1mm TCPOTLÔO’UEO un? êpéewe.
365

TH éd, ml âuç’ épatai; ËSÔO’ETO 156x50: nuls?

(5905 8è Tnléuœxov ml Bouxâlov 1389. auGoSTnv,

vivra; 8’ ëvre’ dv0079 ÏAp-fiîa xepalv fléchi.

0l 3è et 00x durions-av, éOœpv’paovro 8è xalxcî)’

(1&an 3è 0690m, êx 3’ fiîov’ fixe 3’ ’Oôuaceôç.
370

wH81] pl») quia; in énl xôôva’ TOÙÇ 3’ âp’ hein",

vomi. xaraxpûtpaaa 0063; élime Influx.

365. l1160m, liinlinitil- dans le sens de
l’impératif: reste assise; reste sans bouger.

- Uponôoceo. Voyez la note du vers Vll,
au . - Le commandement d’Ulysse revient
à ceci : ne communique avec personne. De
là, dans les Scholia V, l’explication de
«panoufle par moflé-Lou. Mais «pou-
ôéxou n’est peut-être là qu’une faute de

copiste, pour apoaôe’pxou. - Quelques
anciens s’étonmient qu’Ulysse laissât Pè-

nélope seule dans la maison. On répondait
à cette observation par des explications
assez diverses, que nous a conservées Di-
dyme (Scholin V) : machina riv Yu-
vaïxa Oappüv a?» 1m19! mûri; nul toi:
(Rani; fi ôiôcv in: àyvooüo-aw 15v m-
npayps’vuv «à àMOt’;’ il Èunw’uômv si

’AG-nvfi. Mnil Marius et ses fils ne jouent
aucun rôle dnns l’odyssée, et n’lnubilent

pas lthaque même; mais Pignon ce ou
l’un suppose Pénélope ne lui servirait de

rien s’il y avait danger; mais Ulysse n’a pas

llhnbitnde de compter sur des mincies: si
le ciel l’aide souvent, c’est Iprès qu’il slest

aidé lui-même. LI vérité est qu’il n’y s

aucun danger pour Pénélope à rester seule.
366. îH éd"... Ou a vu dnns l’lliade,

lll, 328. un vers presque identique.
307. wOpus, excilavil, il fit lever.
360. 0l, à lui : à Ulysse. - Oùx âni-

G’nn’av, ne désobéirent point : s’empresse-

rent d’obéir.

370. 0691;. Il s’agit de la porte de la
cour, fermée avant le massacre par Philo:-
tins, XXI, 389-394. - ’Ex ô’fiîov, et sl-

lêrent dehors : et surfirent du palais.
374. Tox’aç, en! : Ulysse et ses trois

compagnons.
372. ’EE’ÎHE, conduisit lion. La glose

antique iEtôa).ev force le sens, puisque
c’est pour leur bien même que Minerve
fait ln chose.
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ZHONAAI.

Mercure conduit aux Enfers les âmes des prétendants (1-22). Conver-
sation d’Achille et d’Agamemnon dans les Enfers (23-97). Amphi-
médon, un des prétendants. leur raconte les événements du palais
d’lthaque (99-2011l. Arrivée d’UIysse et de ses compagnons chez
Laêrte; le (ils se fait reconnaitre à son père (205-341.). Fête dans

INONAAI. Ce titre ne convient qu’il lu
partie du chant consacrée à lu conclusion
de ln Le chant comprenait a l’origine
plusieurs rhapsodies distinctes , trois on
quntre probablement. On tonnait le tine
de la première, celle qui comprend les vous
4-204 : véstvta, ou vinons ôsotépaÆ’étsit

vison: tout court pour ceux qui appelaient
vsxuopa’wrew. le chant XI, et véxuu Scu-
fl’pa, si le chant Xi émit véxota tout court

on «potina. vâxvu. Voyez la note sur le
titre du cirant Xl.-Quelqnes.uns donnent
une notre variante : ôturépo Mxoo’taoia.

Mais «blondoie. signifie la pesée des
Âmes; et il n’y a point ici de pesée. Le titre
de Psychormrie n été inventi- pnur dési-
gner une scène du chant XXll de l’IIiwIe,
qn’Esehyle a mise au théâtre en lu trum-
portant d’llectur à Memnon. --- Enfin on
trouvev dans le entulogue des rhapsodies
de l’OdJîtéG, le chant O avec cette men-
tion: anovôzi, fi «tinamou-i veut dire que
virola était appliqué par quelques-uns au
chant tout enlier : allas inverse de celui
que nous venons de signaler i propos du
titre onovôat’. -- Aristarque regardait la
deuxième Nécîic comme une interpolation.

Mais il entendoit ce titre dans son sens
précis, c’est-"adire comme désignant les
vers H104, et rien de plus. Cette athétèse
nia pas été admise par les disciples duri-
starque. Didyme, qui rapporte (Sablier M
et V) les raisons alléguées par le maure,
met aussi en regard les réponses qu’on l’ai-

sait a cesraisons : ’Apicscpzo; fluet 113v
Ninon" acclame son: ouvsntxœra’rocç

schlass ôrt vînt Eau xab"0p.npov thuya-
nouuo; à trififi]; nuât 16v ’Amil-
Nova 7 ’ ’ lui r71; marmita et p.91 &rtaE.
àXÀ’oürTs zoo-no; 6 026;. où: 513051»: 6

si; 336w sunlbàw floue; , en! mi
’Aemâ ôt’ inaK’IÆa, ni à "non: ’Olüu-

me; KuM.fivto; Bi oüôapoü sigmas si
un &naE. 06x lin) Xénon un! cône; (Ep-
(151:) nui me: ’A1tônnw (Iliade, XX, 72;
xv, ses et xx, un). me; mir; a: miaulai
oùx enrênant xatiaatv, si»; èv ’nt’aôz;

oûôtv stomie; sui «apanénnovro: cuité;
ftvoÇ. «influâtes nul âîdç’n nathan.
leur; ôté et xuôâputov, fi ôtât 191v Œppoü

npôvotav xnôouévov Toit ’Oôvcaéœ: au
ràv auyyivttavfin’oùâè lehm! sk’èâou

ltunùv rivai fiât-saxo (vers il). tôt «po:
135v ùuépav Impaupéva mûri; homin-
rat. cinq»: Bi au! il ’Axtnéw; mi 3Mo:-
uépvovo: ouillas nui ikyauépvmv et):
àysipu tùv «paraient, 0X à Nia-mg).
aùxalpcoç àvu-nlnpoî ra âÀXazoü napa-

lttpôt’vru. mit; 6è ni si) crâna. Milieu;

roi» mais»; lui tuyauta: tulipe; (vers
sa); ou! tùv flérw, si): mi a) "arpé-
xlou. MM xui 16 àptûpsiv ni; Motion;
(vers 00) aux iOunçutôv. si "omet (En: t
choyas 6è nul lui si»: veina ânon nous;
).ÉYltV ôn acteurs: tôt; annlâaq 1907m:
fui est: valût. lino roi: suiv Mupuxôo’vwv
vavarâôuou. min; sa un! Ruptuéôwv éni-
a-rarcu 173v tv toi; àypoî; tumuli)»: (vers
tao); la 163v sîxôrmv Tsupaipetat. nul
aïno): a! la de auné fin mixoxoltav
ôttvàmro: a) «arqua tôv ’Ounpov éno-
loyzi. mi Nsxvoua’wsswv [Liv âv tu :2-
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la maison des champs (345-412). Soulèvement d’une partie du
peuple d’lthaque, à la voix d’Eupithès. père d’Antinoûs; les révoltés

vont attaquer Ulysse chez son père (si 34171 Victoire d’Ulysse et
des siens; paix conclue par l’entremise de Minerve (472-348).

’Eppfiiç 3è «luxât; KuRMvto; êEexoOteïro ,

àvëpôv pvnorfipmw ëxe 8è (50’63sz perd xepo-iv

acabit), Xpocefnv, rfi’t’ dv3966»; 6p.p.ot1:at OÉÂYEL

63v èôéht, TGÙÇ 8’ «ou ml ùttvo’rovratç ËYSÏPEL’

161’141: vin; A sium, Ninon 8è raütnv.
- Nous retrouverons ’a 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’athetèse

des vers 1-206. Ainsi Aristarque regardoit
comme parfaitement authentiques les vers
205-548, e’est-à-dire la plus grande par-
tie du dernier chant de l’Odjure. ngas
Montbel et d’autres voient au contmire,
dans l’athétèse de la Néxota, une confir-
mation du sens qu’ils attribuent a l’ea-
preasiou jùl du l’obtenir, appliquée nu
vers XXlll, 206. Mais c’est la une nou-
velle erreur d’interprétation. La Ninon
n’est pas, pour Aristarque, le chant XXIV
tout entier, mais seulement la première
partie de ce chant, les vent L200.

t. ’I’Ipufic. La forme habituelle du nom,
cher. Homère, est ’Eppziu:. Mois il n’est

pas plus étonnant de voir ’Epp-i); au no-
minatif que ’Eppfiv a l’accusatif. Quand
méme le vers VIH, 334. où se trouve ’Ep-

pipi, ne serait point authentique, tout ce
qu’il y auraita noter sur ’Eppfiç, c’est que

cette forme contracte est un datai sitar.-
pive». las Alcxandrins ne se choquaient
point de voir ’Eppfiç au lieu de ’Eppeiaz,

et Aristarque,dans son adiétèse, n’a nulle-
ment allégé le grief auquel plusieurs mo-
dernes attachent une fausse importance.
nérodien, dans son explication de la forme
contracte de ’Eppeta: , cite même un
exemple homérique tout a fait semblanhle a
’Eppiç. Emhtbe: chiot sati ’Hpmôtuvèç

napnôoù: 5st, si»; munie: ’Antnfi:,
enlia; 85H); 6 Mtlfietoc, lloôéa; "0613;
6 nnp’ ’Op’r’lptp (Iliade. XVll, 600),oüru

sa! ’Epus’aç ’Eppfiç. - I e rappelle ici que,

si le vers ou se trouve l’accusatif ’Eppfiv u
été contesté, c’est parce qu’il fait partie

d’un passage condamné comme indécent,

et non pour aucune raison grammaticale.

Mais cette condamnation elle-même n’est
pas fondée. Voyez In note sur l’athétèse

des vers VIH, 333-342. - Volée. c’est
le seul passage d’Bomère où le dieu fasse
fonction de psychopompe. rais on répon-
dait très-bien ’- cette observation d’Aristar-

que. 0e qui se passe dans l’lliade pour
telle ou telle Âme individuelle ne prouve
rien ici , ou il s’agit d’une troupe entière.

--Mais, disait-on, les prétendants ne peu-
vent pns 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 eu l’efficacité d’une cérémonie

funéraire, soit parce que le dieu, en sa
qualité de père d’Autolycus, aïeul maternel

d’Ulysse, a voulu faire une faveur spéciale
’a un héros de son sang. - KuDfivtoç, du
Cyllènc z né au mont Cylléne. On n vu la
même épithète, Iliade, KV, 548, mais ap-
pliquée a un Cylle’nien, "a un habitant de
la ville de Cyllène en Ùide. C’est in ce
fait que se rapporte l’observation d’Aris-
tarque z Konfivto; bi oùôupoù llp’flîflt

si un ânoE. il est probable que cette
phrase est incomplète, et que le critique
rappelait ce qu’il a dit cette fois-la sur
Kv’l.)Lv’)vto;.Voyez la note du vers KV, à"!

de l’lliade. Ou ne comprend d’ailleurs
pas très- bien pourquoi Homère aurait
ignoré que Hermès on né un mont Cyl-
lène. Peu importe qu’il lui ait appliqué ou
trou, ailleurs, l’épitlsète de Cgllénien. -
’EEtxaÀtito, appelait dehors, c’est-à-dire

lit sortir du palais.
34. Tif àvôpôv.... Répétition textuelle

des vers V, I748. - Quelques anciens
mettaient un point après matassins, et ils
séparaient rifle) en deux mon, donnant
i si le sens démonstratif, et faisant de
la particule une conjonction explicatite.
Jvholiu il : à t! àvti toi: 16.9.
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1?; p’ dys xtvfioac’ tu). 8è rprouaat havre. a
’94 8’ 61:5 vox-:5965; p.030?) dv-rpou Ganadoto

rplCooo-at noréovmt, ÉTtEi xi et; chimée-9m»!

àppaôoü êx né’tp’qç, âvri 1’ &ÂÂfiÀnow lxovrat-

(in; ai rampiez &p.’ fimaw flue 3’ époi aqaw

ÏEposlaç Minute, nef süpdievm xékuôa. 10
Ilàp 3’ ïcaw ’Qxeavoü ce ëoàç ne! Aeudea nérp’qv,

à. ’Ayt XIV’I’IÜŒÇ. 8a baguette lui sert,

comme la houlette au berger, pour mettre
l’ordre dans son troupeau. -Tp(:oueat
ut explique par ce qui suit. Eustnthe :
wvfiv me toi; upomwtopévm: tic-467w
huai; 16v uvnet’ilpœv «Mini-w 6 nom-
77k rpiluv cuité; met uni tu: 6vo-
pnouottav «in mimi) àpénouoav, à):
civet avérai; rot-no olé. tous adoubois-
pronom mi [si ulôtofltiç a) «Idem: de
1011611): mitonneriez, «qui «on
au! ôtà nupuôofilç.

a. Il; 8’ ôte vuxtspiôsç. Platon, au
troisième livre de la République, hume
cette comparaison comme trop vulgaire. Il
est de ne pas approuver ce juge-
ment. Mais ce qui ressort du hume même
de Platon, c’est que le philosophe n’avait
aucun doute sur l’authenticité de la pre-
mière partie du chant 7(le de l’odyssée,
et par conséquent sur l’authenticité de tout
"Épilogue du poëme.

7. intoxiquent a la première syllabe
brève g mais Homère la prend comme lou-
gue par une licence qui lui est très-fami-
lière. Voyer. ànovisoôat, Il, ne. Le mot
âûa’vetro; nia la première longue ami que
par la volonté du poële.

a, *opu,aOoü comme 16v iv épuisoit :

de celles qui font partie de la bande. --
’Ex «hon; (du rocher) dépend de âno-
ngqmv. .- ’Ava’i doit être joint a izowat,

et tu) équivaut a 7&9. Scholiu il : ww-
ixoærat 1&9 milan; nui wvûpmvra .

9, Al, ellee : les hues des prétendants.
... Tgrptyvîm. Ancienne variante, xlxpt-
wzag. C’est ce bruissement qui est llobjet
de la complnilon, bien plus que le fait
d’être une bande voltigeante. - 3Mo),
ensemble : en troupe.

4 o. axé-para, bienfaisant.Voyea la note
du une X71, 486 de l’Iliacla. - Octane
parait évident; mais quelques anciens ne
admettaient pas. Ils faisaient de cet ad-

ouïsses.

jectif une qualification relative a la nais-
sance du dieu, une épithète analogue a
Kulh’wtog. Didyme (Scholiu V) : [mot
ph, apétale; matin. lori 1&9 6 ou;
ôorùp àyaOo’w. hm au) humain!) 690v;
tv ’Apxaôiç. ôoaaî yàp à en); ’Apxàç al-

vat. Quant a la forme grammaticale, les
anciens l’eapliquaient d’une façon bizarre.

Au lieu d’y voir un simple éolisme, comme
dans [more pour innàm;, ils supposaient
une transformation de l’accusatif de âné-

xn: en nominatif. Hérodien (Sablier B) :
nponapoEuro’vœc à! «à linéature ànô

uktuuxfic si; sûôtîav paranoàv ànô
toi: diminue matu, à «Exécutez, 60m9
la): purine. - Eugénie. Le poète ap-
plique aux routes par lesquelles on va aux
Enfers l’épithète des Enfen eux-mêmes.

Voyez les vers X, un et XXllI, 322. Le
par loco renta situ de Virgile est un sou-
venir de ur’tùpo’nvra xénon, et té-
moigne de l’opinion des lettrés sur les mé-
rites de "Épilogue de llodyue’e.

il. Amuse: nétpnv. Dès qu’Homère
place ce rocher sur les bords du fleuve
Océan, il est inutile de chercher quel rap-
port il peut avoir avec la réalité géogra-
phique. Tout ce qu’il y a i dire, c’est que,
pour mériter son nom, le rocher blanc de-
vait être situé en deçà du fleuve, sur la
rive terrestre, et non sur la rive infernale.
Comme disaient les adversaires de l’athé-
tèse, il a un côté tourné vers la lumière : çà.

n96: ri»: ùpjpav inpapuéva coti; hu-
xaivnm. Voyer plus haut la note sur le
titre du chant. Si la Asuxù: néron était au
dora du fleuve, elle serait dans les ténèbres,
dans le pays ou tout est noir. Elle est seule.
ment sur la route que suit le psychopompe
pour arriver aux Enfers. - Quelques nu-
ciens voulaient qu’il s’aglt du promontoire
de Leucade en Epire. C’est à cette opinion
que donne un démenti la note de Didyme
(Scholin V) : 1:96; toi; nutaxooviot: [Lé-

11-27
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fiai. nap’ ’HsMono mile; mi Sfipov ’Ovelpmv

ilion»). ailla 8’ havre xar’ àoooôelôv laipôva,

lvôat 1:5 valouot «luxai, flânât: mpôwœv.

Eôpov 8è «l’ox’hv nnlnîc’têem ’AXOcîloç, la

and Hatpoxlfioç, ml àtLÔtLOVOÇ ’Avrthoto

Ahmed; 0’, 8g &Pld’tOÇ Env :786; 1:5 34m; TE

163v film Aavaôv pari àpôoova thhovat.
°Qç 0l pèv ne?! neivov ôpDœow ànlpolov 8è

filoô’ in). thym ’Ayapépvovoç 31956110 20
àxwpévn’ 1:59! 3’ ânon àmyépaô’, 506m &p.’ m’a-aï)

cinq) év Alyloôow Oévov ml 1:61pm énéonov.

Tôv «Forum 4mm npocsoévee finlelœvoçi
’A’tpeiô’q, «spi p.61 ce pipa Atl tspmxepaôvqa

dv3536»: flptôœv pilait ëppevat figura fidv’td, . I 23
où’vsxa colloïdal ce mi Eq70io0iow âvaoae;

313*149 Ëvt Tptôœv, 86L «clappa 01176 ’Axauol.

pantin-D’autres anciens donnaient i Am-
xâôa. «étym une signifiution symbolique z

la roche des piles, c’est-adire la rocbe des
morts. Sckolia il : ol 76m vexpol taisi-
qmvtuc toi) allante; hanneton: opiums.

42.’l’lû(om «au, les portes du Soleil:

les portes par ou disparalt le Soleil. Eu-
stathe : roc olov inanimation: lxeîvov
Minime, ytvôutvov «po: Bougon, à; où
«ou sioôvéwvoç. o; 0m) neveuüvéç
avec, yivetat àçuvfiç. - Amen ôvelpœv,
le peuple des songes z le pays des ténèbres
où habitent les songes. Didyme (Somalie:
Q et V) : env vüxta’ tv cati-r9 yàp et
output. Eustathe : se Bi 6?]ro ovai-
pœv du in! lithium nui emperottôôv
dm, mimons mm ôfiùtv impunément.

43. Kat’ Mçoôslèv lupin. Voyez,
vers Il, 539, la note sur cette expression.

u. Kupôvrmv. Ancienne variante, ou
plutôt ancienne glose, Oavôvruv.

45-l8.Eüpov 6l «l’oxùv....Voyez les vers

XI, 467-470 et les notes sur ce passage. --
Les Âmes des prétendants n’ont point fran-
chi l’Achérou; par conséquent elles ne peu-

vent, selon Aristarque (Iliade, XXHI, 73),
être arrivées dans la prairie d’asphodèle :

il 5mm, 5:1. in"): toi: tatouoit into-
tiolîdt à: «in étiola" qui; mi [si

un tv «in ’Eps’Gtt. fi ôi àvatpopà 1:96; tu

àôtroüpAvu iv ri Naxuiq. Quelques-uns
répondaient à cela que, n’ayant point reçu

les honneurs funèbres, elles ne vont point
dans l’Érèbe, et n’ont point à traverser

l’Achèron. Scholier Q : ou peut". rôt!
’Axépovta. ôtafiuivoumv’ drape; vip rées:

eiçiv. Mais la prairie d’asphodèle est dans
I’Erèbe. Disons donc que la traversée du

fleuve est sous-entendue, a titre de condi-
tion indispensable, de même que le poète a
passe sous silence ce qui l’avait rendue pos-
sible pour les Âmes des prétendants : ôté
n xaflo’pmuvfl ôtà vip; iEppoü WpÔVOICV,

comme disaient les adversaires de l’athétèae.

Voyez plus haut la note sur le titre du chaut.
l9. 01, eux, c’est-idire Patrocle, Auti-

lochus et Aju. - Kaîvov, celui-li : Achille.
20-35."!!Âv0’ in! llNfi)....Voyez le val

XI, 387-389 et les notes sur ce patauge.
23. Tôv, lui : Agamemnon.
24. Iltpi marque la supériorité, et èv-

ôpûv fiptôow indique ceux enfle lesquels
excellait Agamemnon. - Ail «putat-
perm dépend de çiÀov (lattant.

sa. Oüvtxa.... Appropriation du vos
lux, no.

27. Afipq) in Tpéuv,... Répétition
textuelle du vers lll, 220.
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YIl 1’ époi ml coi «pût napacrficeoôatt nous»

Moîp’ (Ron, 191v oü-ctç fiaient, 8; ne YE’V’QTŒI.

il); épela; niai]; c’movfipevoç, fion-59 divette-5c, 80
313M) lm Tpuîœv Oâvotrov un! 1:61pm êntmteîw

n33 xév TOI nipëov pèv énoineow HŒVŒXŒIOl,

fié x5 ml et?) natêl (LÉYŒ filée; fipa’ ônicam’

vüv 8’ âpa c’ cimier-to) Oavâ’ttp eipapto àÀôvat.

Tèv 3’ «En: «land npoaezpcôveev ’A’rpelSow’ 35

vOkëte l’Inléoç uiè, 050i; émeixsÀ’ Àxtlleü,

8; Baba; êv Tpol-n èxàç ’Apyeoç’ in?! 8&5 6’ filet

xreivovm Tpu’xnv mi ’Axatâ’w oit; &punm,

papvo’tpswt «spi oeîo- où 8’ èv mpopa’thwt xovt’nç

nice péyatç peyotlwo’rl, lelaopévoç imoouvaîmv. ho
’Hpe’t’ç 8è «961m; mm? êpapvâpeô’t (vicié ne népmv

28. Kai coi, ’a toi nuai. Ajoutez: comme
a moi. - 119.31, de bonne heure : avant le
tempe. la vulgate «pâma ne s’entend pas
bien, tandis que les explications antiques
vont parfaitement i «pût. Scholie: Il :

l n96 1-05 râpoit, npô 1’06 ôéovroc. OÜTüÇ

’A’rnxoi. Didyme (Sclioliu V) : npô tu.)

« Mono; xatpoü.-Ia correction proposée
par Butunann a été adoptée par Ameis et
La Roche. c’est une vraie restitution; car
ceux mêmes qui écrivent «pana sont obli-
gés d’expliquer comme s’il y avait «pût.

Eustthe : npûîa. imam «po XIIPOÜ net-ri
rob; ’Arttxoûç. Mais cela est impossible.
Cette interprétation, chez les lexicographes,
se rapporte toujours i flptîtî ou «peut, ja-
mais a npôra. Il est probable que «pût-a
n’est autre chose qu’une altération de
nptîn, équivalent de «pût. et qui s’écrivait

mon. l’iota étant adscrit, et non souscrit.
Si 1!an se trouvait ailleurs chez Homère,
peut-être vaudrait-il mieux encore que
xpôt Mais la variante npfiia, l’adjectif

- pour l’adverbe. n’est qu’une simple hypo-

thèse. - Quelqnea anciens s’étonnaient
qu’Achille connût l’histoire de la mort
d’Agnmemnon. Mais il y a bien longtemps
qu’Agnmemnon est mon; et à supposer que
ce soit ici la première entrevue d’Agnmem-
non et d’Acliille aux Enfers, bien des âmes
venues d’en haut avaient pu, depuis dix ans,
faire ronnnllrc dans I.I prairie d’nsplmdèle

le forfait d’Égiatbe et de Clytemnestre. Di-

dyme (Scholiu V) : m5001 15E üôll 6 R10.-
)Luiçt du; nap’ ânon «enfiellai uûrôv.

29. l’ivnmt. Anciennes variantes, ye-
vnb’g et ions-ut. La première n’est qu’une

glose, et la seconde qu’un abus de terme.
C’est ôépaoput, et non tlôopm, qn’Homèrc

prend quelquefois pour l’équivalent de (in.
3041!. ’D; boum... Scholin Q : rôts

Oavaîv 61cv ô Infime; gai miro): âv
initiale; zut 17.: tipi: fion» Magi-
Àeueç. Cette explication est un peu faible;
car unit ànovfiutvoç lignifie : en plein.-
possession de la royauté suprûme, comme
chef des confédérés.

82-33. Top xi»: ton... Appropriation dt s
vers l, 239-260. Voyez les notes sur ce
passage.

30. Nüv 8’ 4194.... Appropriation du
vers V, M2. Ici le mot vüv est pris dans
un sens extrêmement vague.

38. 050k ânieiul’ hmm, formule
fréquente dans l’Iliade, mais qui n’a pas
encore en l’occasion de se présenter dans
l’Odfuée.

a7. "0; Gain: (toi qui es mort) est l’ea-
plicntion de I’épithète Hôte.

87-38. ’Auel 66 0’ ânon... Rien n’était

plus honorable pour un héros.
3940. Mapvtîluvot.... Appropriation

des vers de l’Iliadc relatifs à Cébrion, X7! ,

775-776. Voyez les notes sur ce passage.
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neuao’tpeôat mouliez), si tu) Zen): Imam naüaev.
Aû’ro’tp énei a” ès! vip; êveixapev êx nolépow,

xérôepev èv lexicon-t, mentionne; xpôat xakàv

Ü and ce hum?) mi àlsfpotrt’ nouât 3è c’ âquîiÇ sa
3dxpuot Oeppà Xéov Aavotoi nipovrô ce xant’ratç.

Mât-119 3’ êE 60W; files 63v deuxième âMnatv,

riflent]; àiouaa’ Bai; 3’ à!!! min-av àptôpst

Germain, 61:3 3è 196w; filetée naïves; ’Axottoôç’

ne! v6 x’ àvat’EatV’t-eç gâcha n°04; èni vfiaç, 50

si p.13 divin) non-répons calottai ce 1:on ce 5136);
Némœp, 06 and «96009; àpiom paiveæo Boul’fi’

8 otpw èüppovéœv àyop’ficato mi peréetnev’

’onscô’, ’Apyeîot’ tu) psôyece, xoüpm Àxatâiv’

[L’âqu èE àÀàç fi3e oùv flattoient; câlina-tv 55
lpxstat, ai) 1m33; teômâtoç div-néon.

’oç Ëcpotô’ ’ oî 3’ Ëoxovw (9660!) peyoiôutmt ’Axottol t

âpcpl 3è a” lot-nom xoüpatt àMoto yépov’roç,

oïxrp’ ôloqzupôpsvat, 1:59! 3’ 31.159010: sigma Eau-av.

MOÜGGt 3’ èwéot «bien, àpetëâpevat 311i. xalfi, 60

42. Action, par un tourbillon : par un
orage. Scholiea Q : âvëtup. Bpovtfi.

48. ’Estl riflez, vers les vaisseaux : au
camp. - ’Eit miasme, hors de la guerre :
hors du champ de bataille.

44. KéquLtv, nous dépannes.
4b. 2’ ànçi; comme ânçl et. Il est im-

possible ici de faire de àpçiç on adverbe,
comme on le peut an vers xtx, sa ; et de
plus on a vu dans I’lliade, XI, 634, un
exemple de âqu préposition.

46. Klipovrô se XCÎTŒÇ. On en couvrait

le cadavre. Voyez la note du vers 1V, 498.
47. Mfimp, (ta) même : Thétis. - En

flattât»): (flânant, avec les immortellcs
habitantes de la mer : avec les Néréides.
Voyez l’Iliade, vers XVlll, 86 et 432.

48. ’Aflslinç, l’annonce, c’est-adire

les lamentations qui lui faisaient connaître
la mort de son fils. Didyme (Scholiea V) :
vüv’toÜ Opfivoo.

40. Tué doit être joint i filaôz.
50. ’Eni via; est dit au propre, et non

pas, comme au vers 43, pour désigner le

camp. Les Grecs veulent se sauver du camp
et prendre la mer. Sch’oliu Q : rhô mû
vaucta’ôpou 16v Mupptôôvuv boiton tu!
1è: laïc; vaîac.Voyes plus haut la note sa;
le titre du chant.

M. Da).atu’. ce «ohé u 51316:. Voyez

la note du rets Il, 488.
62-63. Néutwp, . . .

l’Iliade. vu, ais-ans.
54. ’101200’ ’Apysîor [16].... Appro-

priation du vers l", 82 de l’lliadc.
65. Mfimp.... fiât, voici que la mère.

- En éteindra: Mineur. Voyer. plus
hant,vers 47, la note sur cette expression.

56. ’Avuômoa, pour jouir de : pour
avoir la satisfaction de contempler.

67. 0l. (eux) est précisé par ’Alatoi.

sa. 101mo yépovtoç, du vieillard ma-
rin z de Nerée.

50. Glu-phi), l’adjectif pour l’adverbe:

d’une voix lamentable. - Htpl, sons-en-

Vera emprunta à

tendu dé.

ou. ’Ewéa nient, neuf à elles toutes :
au nombre de neuf. c’est le seul pussage
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Opfivsov’ Eveat un: ofhtv’ â3oîxpu-tôv 7’ évâncatç

Endwv’ TOÎOV 7&9 ûmôpope Moüoat Mystat.

’Ertrà 3è ml 3ém pév ce ôpôç mima: ce ml finet?

violonas deoivotrof "ce Oral M10! 1’ üvôpumor

ôxtmxat3exa’tm 3è 36net mpi, nouât 3&5 0’ époi; 65

pila xarex’râvottev poila «lovai un! flua; [306;
Kaleo 3’ lv 1’ Enfin 056v mi âÂEËanTt «ont?

xàl p.941: fixonsptîr tallai 3’ figeas; Âxcttoi

TEÜXEO’IV êpptôawro mgr)»; népt xatopévoro,

nets! 0’ Imr’fiéç 15’ «on; 3’ ôpunaty33ç 69695:. 70

Axhàp Ë’ltEi 375 ce 97.35 vîwasv HÇdŒOto,

136369: 37’; TOI lèveras»; Àeôx’ ôoré’, Àxtnteü,

oïwp év àxp’firtp mi fileloatrt’ 36m5 3è paît-1p

modem; âpqatpop’n’u- Atœvüoow 3è 3639m

d’Bomère ou il s’agisse du nombre des
Muses. Aristarque a raison de signaler le
fait ; mais il est moins fondé à en tirer on
motif sérieux d’atbe’tèse. A ce compte, il

faudrait retrancher du texte tous les vers
on se trouve un véritable and slpnns’vov.
Les adversaires de l’athétèse avaient raison

de lui dire : si whist dm; car c’est
en effet le seul passage ou Homère lit en
l’occasion de dire quel était le nombre des

Muses, et ou il ait môme du le signaler.
S’il manquait li une des Muses, les hon-
neurs rendus au héros seraient incomplets.
- Le vers 60 est été plusieurs fois par
les anciens comme un vers homérique;
et c’est lui qui a inspiré l’épigrslnme de
l’AntImlogie : enculât m’a-to; àvhp ’AZI-

hic; tv tôôs dûmes l’insu». èôpfivn-

on tinta flupiôsç.
62. Toïov. i tel point : d’une façon si

émouvante. - ’Ïno’apops, s’élança : donna

l’essor à ses chants. Voyez 6909s este;
arack, vers Vlll, 549. Quelques anciens
prenaient 6909s dans un sens actif, et ils
faisaient de toîov l’équivalent de toîov

figea; (un tel deuil). Saladier Q : Minet
«a «ne ne. - Motion, la Muse : le chant
des Muses.

sa. ’Ensà ôi xuiôs’xa. Les funérailles de

Patrocle et celles d’Bector ont duré beau-
eon moins longtemps; mais tout, quand
il s’agit d’Achille. doit être extraordinaire.

et. Illusion" est i l’imparfait : nous
pleurions; nous pleurâmes.

85. Aôpev, nous (me) livrlmes. - "allô.
31’ e’ ànçiç. Voyez plus haut la note du

vers 4b.
67. ’Eaô’hrt Osa-w. Voyez plus haut,

vers 59, âuôpm sinua bien. Scholies
Q : si aboyeur. (un) anntôesv.

et. Tsüxsow Ippo’wuvro, a’agitèrent

avec des armes : coururent armés. -
Karopévoto, du brûlant : de ton corps qui
brûloit.

70. ’lmrîit: désigne ceux qui étaient
montés sur des chars. Voyez dans l’Iliade,

vers XXllI, sa, une course de chars au-
tour du cadavre de Patrocle.

72. TOI dépend de dormi) : les os à
toi. c’est-Mire tes os. - Aiyontv, nous
recueillions : nous recueilllmes.

74. Xpt’ausov est dissyllabe par syuisése.
- ’Anquqiopïza. C’est le vase dont il s’agit

au chant XXIll de l’Iliade, vers 94, 243,
253 et 270. - Arménie à). ôràpov. Le
présent du dieu à la mère d’Aehillc était

un témoignage de reconnaissance pour le
service que lui avait rendu Thétis, quand
il fuyoit devant Lycnrgue. Voyez l’IIiade.
vers Vl, 438-487. Scholie: Il et Q : fiv-
rtvu ôéômxsv mira à Atôweoç, ou nupà

toit Auxoûpyou ôtuxônsvo; nutiçuysv le
aûtfiv. mon 8’: topique tv si aussi
sthmi’rtpov.
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ode?! limant, Ëpyov 3è neptxhrtoü Moderato. 75
’Ev et?) TOI naira: 15638 (Boréal, çœŒLp.’ 3731157),

piyëu 8è Hatpôxlow Msvovrtdëao Oavôvroç’

ZŒPÎÇ 8’ ’AvnMxozo, ràv ëona rie; àno’wrmv

TÔV 00mm étripa»), p.516: Ili’rpova 75 eavôvta;

’Apcp’ ŒÔTOÎO’I 8’ Errata péyow ml &püpova n’apflov 80

Zeûapev ’Apyelœv ÎEPÔÇ GTPŒTÔÇ alxuntrimv,

âXTÎ] éd npoûxoüq, éd. filmai ’EÀÂ’qmo’vt-qr

(in: av enlaçai]; êx nandou) àv89dow d’1]

roi; al v’üv yeyriaat, ml a? perdmaôev ëaov’rau.

Min-:19 8’, airâmes: Oeoùç, nepzxoOJxé’ daim: 85
(fixe pécop év âYÔVI àpwtwfisco’w ’Axatôv.

’Hô’q pèv noléœv râpe.» àvôpôv âvreëâl’qaaç

fipdiœv, 61:5 xév 1:01." ânoçôtpévou [Modifiez

(divwwal TE vécu ml ênsvrüvœvrat flafla:-

75. [Ispahan-a. Ancienne variante, m-
ptùvrôv se rapportant à lpyov.

76. ’Ev ni), dans elle : dans cette am-
phore. - Toi, comme au vers 72. -Ce-
pendant on peut ici rapporter ce datif a
mirai.

77. Miyôa. C’était le souhait d’Achille.

Voyez l’lliade, vers XXlll, 243-244.
78. meiç, a part z dans un autre vase.

-’Avn)lôxmo. sons-entendu naira: burin.
80. ’App’ côtoie-s. autour d’eux-mêmes:

entour de ces on réunis.
80.81. Tôpôov xrüausv. C’était un

ninas de terre, un tumulus. Voyez l’Iliadn,
v1, un et ses; vu, se et 336-337;
XXlV, 799. On a vu aussi dans l’Odjrte’e,
1V, ses et X", 44,1’erpression répandre
un tombeau, c’est-i-dire entusser de la
terre pour en former un tumulus.

84. Erparo’;, apposition à flush, sujet
sous-entendu de 7560111.".

82. ’Erti filetai Emmène, expres-
sion empruntée à l’IIiade, vers Vil, 86.
Voyez la note sur ce passage.

86. Aîtfioaaa 0106;, ayant demande
un! dieux : avec l’assentiment des dieux.
La ponctuation détermine nettement le
sans. - Quelques anciens mettaient la vir-
gule a la fin du vers, et faisaient dépendre
neprmlhï’ 640): de miniums Otoüç. Ni-

eanor (Scholie: H) : lvtot 91v in âme:
rois: Groin «aplanie. haillon. rut: Bi
bunarîloumv de 16 Osoüç. Ceux-ci sem-
blent avoir raison, vu le un IN.

sa. ’Ev and)", dans la place des assem-
blées. Voyez le vers "Il, 200. Voyez aussi
dans llIliade, vers XXIII. 258, la note sur
âïôva.

87. ’Hôn p.31... Appropriation du vers

XI, un. i89. Za’wwvrat, se ceignent : alappreteet
a la lutte-Dans le plus grand nombre des
exercices, les lutteurs portaient le (être,
sangle plus on moine large. Saladin Q :
eürpsnKovrus «çà; ré: (En. dab Bi pé-

pou: rè (ÔVVUVfat. fivioxov. yàp ni
1056m: tu! àxovncral nui Binoôôlos
(diwwrm, vine! 6è ôpoutî: ami finlan-
etai. Didyme (Schblie: V) entend, par
Césvvuvraz, qu’ils sont déjà en lutte. c’est

l’anteeédcnt pour le conséquent : tv 1!th-

(Iôuamv àymvilovrat. Minis la fin du ver.
èmvrüvmvrat dans, prouve que la lotte
n’est point encore engagée. Il es! vrai
qu’on a la ressource de l’hysterologie. -
Après ou au. (n’iwuvrat ne peut être
qu’un subjonctif, pour (mvüuvtat. -
’Emvrûvmvrat, vulgo 11mm)»: ovrm. S’il y

unit impossibilité, comme pour (dum-
ras, de marquer a l’œil le nubjoucüfJa
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cillé ne naïve pilum î&bv 61175010 00Mo, 90
al.” en! col xæréônxa 0:8: «spinelle (18010:,

&pyupôrteCa. eé-ttç- poila. 7&9 (90m; i604 Osoïcw.

"a: où pl» oùSè Oavàw 6v0p.’ (61554:, aillai TOI entai

rivez; éu’ bôpdmouç xÀéoç laceront 43001611, ’AXÛOteü’

aùtàp époi 1l 1681309 âne! néleuov reloueras-a; . 95
’Ev Marco 7&9 [1.0l Zeùç n’écoute Âuypàv fleôpov

Aiylcôou ùnà x5961 ml colorient; &Mxow.
°Qç 0l pèv ronflez 11:96:; 60.116100; àyôpeuow

éminent; 8! cç’ 1310s Siam-ope; ’Apyetçôv-mç,

qNXàç onc-râpa»; narciymv ’OSUo-fiî Sapévrmw
100

Titi) 8’ alpe Oapôfiaaw’ ÏÔÙÇ xlov, «in éetëécônv.

’Eyvto 8è eux-à ’Ayatpépvovoç ’ArpslSato

caïdat «potov MsÀavijoç, àyaxluràv ’AucptpÆovtw

Esïvoç 7&9 al Env, ’Iôdxn lvt obtint vodœv.

Tàv uporép’n shah npoaeçoâveev ÀrpelsaO’ 105

ÂpçlpeSov, 1:! naôévreç épeuvfiv yaïev l’aura,

mime uqutévm ml àpnîhxeç; Oùêé xev (filme

xptvâttevoç Minute navrât mâÀw dv8911; dplarouç.

vulgate lmvrôvovrm devrait être conser-
vée; mais l’omieron n’a ici aucune raison
d’être. Je rétablis donc, avec Annie, l’or-
thographe régulière.

90. Méline se rapporte a enfielle
(tupaïa, et 01.13039 a le sens de Ganaderia.
Le vers 90 est une appropriation du vers
XI, un.

9l. ’Eftl dol, pour toi, c’est-adire en
ton honneur.

02. ’Apyvpônsfia.... Souvenir de deux
vers de l’IIiade, XXIV, l20 et 749.

95. Aûràp ipoL... Agamemnon dit que
la satisfaction accordée a Achille lui a été
refusée a lui, bien qu’il eût achevé la
guerre; et que, n’ayant point en de funé-
railles solennelles, il n’a pas la joie dont il
vient de parler (1:65’ i804), celle dont
jouit précisément Achille. C’est toujours
cette idée qu’il faut sous-entendre, si
l’on prend 165(l) comme adverbe : ici,
ou maintenant, ou comme me voilà, etc.
Bothe z quid me juan hie portal?

Ameis : welche» Canna Lobe ici. jeut?
98. ’Ev vôa’rq), dans le retour : pen-

dant mon voyage de retour.0n peut aussi,
d’après l’exemple h vôatqs 8’ ânonne.

vers XI, ses, rapporter tv V6019 i 6h-
090v: la mon au retour, c’est-adire la
mort dans ma propre patrie.

in. 290), a en: : vers eux.
400. ’06vcfit, par Ulysse : sous les

coups d’Ulysse.

lot. Toi), eux deux: Achille et Aga-
memnon. - ’leû: 14ml, allèrent en ligne
droite, c’est-adire allèrent s la rencontre
des arrivants.

l03. ËMIuÂôovwn Amphimédon avait
péri de la main de Télémaque. Voyea le

vers XXII, 284.
son. Tôv, lui : Amphimédon.
407. [livra nexptpévot, tous hommes

d’élite, c’est-Mire vous étiea tous des

hommes de premier rang. -’Anes:, an-
trement, c’est-adire mieux. Voyez la note
du vers XX, 2H.



                                                                     

424 OATEZEIAS Il. lXXlVl
1’H Üpu’ èv vécues Beaudoin»; êôa’tpoto’aev,

696d: àpyaléouç d’wépouç ml népers; papé; 110
"H «ou àvo’tpotoz 661395; ésnhîcm’ ê1tl xépeoo,

[306; nept’rapvoisévouç il? 0th mon xalà,

13è flapi «167km; Faxeoüpsvm fiât yuvauxôv;

Elné par eîpopéwp’ Esîvoç 8é ros GÜXOtLal civet.

a’H où pétun, 815 nies scat-filmai) üpé’repov 366, 115
ôtpuvéœv hâve-7,0L, cùv âvnôétp Mati-lie),

’Dttov de &u’ âmes: èüacflpmv tu! wifi»);

Mm! 3’ êv 06h,) poivra: fiêp’fiO’dHSv sùpéa uôvrov,

nous?) uapnemôévteç ’OSUao’iîa mollmpôov.

Tôv 8’ aure maxi: npweçcôvssv Âpotpéôovroç- 120

[1.19.61. XÛStG’rE, évaE àvdpôv Âydpepvovj

MÉtLV’ntLdt 1&8: poivra, Atorpeoèç, du: àyoçaeüezç’

col. 8’ me si) pila flâna. mi ârpexémç xaraléEœ,

409-418. ’H Üpp’ tv winch... Voyez

les vers Il, 899-403 et les notes sur ce
passage. Le seul changement a noter, c’est
Guida), accusatif éolien. Au vers X1, 899.
il y a fié fié 7(s).

m. Ai est explicatif, et il équivaut ’a
7&9 on i hui.

4153!! ou est monosyllabe par syniaèse.
- Kriss, l’a-bas : a. lthaqne.

HG. En âqu) Mande: se rapporte
a utilisent

H7. ’nm sic, c’est-i-dire sa: ’lltov.

- .Ap(a), de concert: une nous.
H8. ani 6’ tv 061:4), et dans un mois

entier: et après un mois entier. - La vul-
gate pnvl 8’ âp’ 06h,) ne s’explique pas

bien; car il ne s’agit pas uniquement du
temps nécessaire pour se rendre euTroade.
L’idée importante. c’est le temps perdu à

Ithaque. Ce temps perdu et la navigation
ont rempli un mais entier.- [KV-ra, l’ad-
jectif pour l’adverbe : complètement, c’est-

i-dire jusqu’au but, jusque dans la Troade.
- Au lieu de ténu. Belker propose de
lire lustre. Mais cette correction est tout
a fait inutile. - Dans l’BomèrevDidot, en
regard de sténo, il y a alunes. D’après
cela, «du: serait au nominatif, et il dé-
signerait l’expédition tout entière. Mais
rien n’est moins vraisemblable.

un. 24:01:61, avec effort, c’est-adire a
grand’peine. Ulysse s’obstinait à ne pas
partir, non point par llcbeté, mais para
qu’il n’augursit rien de bon de cette
guerre. Didyme (Sablier V) : pâli;
me): Bi apômsw mm 6 ’Ooveeeùc,
[si] Boulogne: «percuteront, ou au; 6st-
Àlav, (il)! (il; ouvert): bip 696v ra pé-
yeboc roi: nounou. 605v club: un ’Ayn-
ptpvova nope. a?) ’Apçqséôovu mais,
sur! ou stupà 1:5: ’06uoasî. - nummu-
Bo’vteç. Il y avait deux orateurs, Aga-
memnon et son frère. Voyez plus haut le
vers ne.

tu. lrpsiôvp... Cc vers manque dans
le plupart des manuscrits, et il n’est pas
connu d’lfinstathe. c’est un emprunt a la
première Nécyie, vers XI, 397. Il pourrait
à la rigueur être conservé; mais on pense.
avec quelque raison. que le Alarme; du
vers suivant suffit a la politesse de l’inter-
locuteur. - L’interpolation n’a sans doute
été faite que parce que, dans plusieurs
manuscrits, les vers 122423 étaient réduits
à un seul : piuvnpai 1&8: fièvre, au!
ûfpestt’tuc nous... Il fallait, pensait-on,
que le début du discours fût conforme aux
habitudes homériques.

423. Katultfins. Ancienne variante, âyo-
psüou.
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fltLETépGU Oavârom xantàv 100e, 010v éTÜXÜTj.

Mvtôpsô’ ’OSUGG’ÏjOÇ 891v oixopévow Mpap’m’
125

i) 8’ oüt’ ùpveîro mépàv YÉtLOV 061:5 ulcéra,

me ppaCoitévn Odetov au! K’îjpa pauma: ’

me 800v 16v8’ inox: évl opes! pEptL’éptEEV’

017;an pétu loràv évl peyipotcw Üqtawsv,
lemàv mi neplperpov’ dont? 8’ fipîv présurer 130

Koüpm, époi. pvnotfipeç, être! 0&VE 8ioç ’08ua0-eùç,

pipvér’ énetydpsvos 16v épàv ydpov, slcéxe «papa;

ÊXTSMO’G) par. pecupo’svta Muet-F 61mm),

[mégit-n fluet TŒÇ’fiÎOV, :Iç 81:5 xév put

Moïp’ 67.071 xaôékgm rmleyéoç (incitera ’ 135
p.15 ’tfç pas non-à 8fip.0v ’Axatîé8ow vepecnfiavj,

al un drap malpou adirant nanan XMTlG’O’dÇ.

°Qç 590:0” mon 8’ «51’ hammam-0 (topé; àflvœp.

’EvOa nul figeait; pév ÛÇŒfVEO’XEV péyaw ictàv,

vox-ra; 8’ ânôemv, ère! 8af8atç napaôeîro. 1110

°Qc 191515; pév me: 86h,) ml énetôsv ’Axattoûç -

6003 515 TÉ’tpa’tOV 810.9: étoç ml éwfiluôov (59m,

[unvâ’w çôwôvrmv, tupi 8’ fluera: M703 étélédôfij

xal 161: 816 Tl; leur: yuvatxô’w, il «tout 73’811,

aux! vip-f àlÂôoucaw épeüpopev 6:77.15»; lmâv. 1’55

’Qç 18 pèv éEs’téhooe, ml aux éôélooo’, ûrt’ àva’zyxnç.

Eôô’ 1’) pâpoç E8329, ûqwîvstca péyav larôv,

tâchera", vielle évaMyxtov fié ceMvg’

ml 1’61: 84 (5’ ’O8uo’îja me; n°09; thuya 8afpœv

42s. ’Hpsîrapou endroits uxôv 100:.
apposition expliutive a mixte. - Au lieu
de stands: 1110;, quelques anciens lisaient
startàv pôpov.

t 26. Mvsiiueo’ mandrin... Appropria-
tion du vers XX. 290. - Ain se rapporta
"a olyppjvoto, et non à uvo’sps0(u).

428. ’H 8’ oôr’ Manitou" Appropria-

tion du vers l, 249, déjà reproduit une
fois, KV], 126.

427. Opium-n, pensant: complotant.

On a vu dans Filiale, vers Xll, En, loblà
ppatopa’wp : bien intentionné.

sas-Ms. hm 867m... Répétition des
vers Il, 93-110, sauf l’addition d’un vers.

Voyer les notes sur ce passage.
MS. MfiVÔU.... Voyez le vers 31X, 468

et les notas sur ce vers.
H7. ’H, elle : Pénélope. - ’EôstEsv,

eut montre : eut mis sous nos yeux.
un. "obéit, de quelque part z je ne

sais d’où.



                                                                     

426 OAÏIEEIAS n.
àypoü ê1t’ éqanùv, 801 Sépara vair: mêérqç.

"EvO’ fixes; «90km; nib; ’08uazrîzoç Oeiow,

éx m5100 fipaôémoç MW du ml pelain].
1.1i) 8’); ancTfipo-w Gévatov mxôv àp’rûvavre

havre «pot! dm neptflurôv’ ho: ’08uao’eùç

ÜO’TGPOÇ, «016:9 filmage: npôcOi fiyepéveusv.

Tôv 8è 011616111; fixe nanti xpot sium? ëxowaz,

mœxç’) levraut,» évaMyxtov fi8è yépovri,

amn’rôpevov’ Tù 3è lampât «spi xpot afin-ra ËGTO’

(rôdé TIC inuits») 86mm wôvat 16v écima,

êEanivnç «poçwéw’, 068’ aï npoyevéœrepo: finir

4’008 irradia 1:: nandou ëvfocopev flôè Bolfimv.

Aùràp à réa); la?» érflpa à! peyzipmmv éoîmv

[X1117]

150

155

160

BalMpœvoç ml èvwcrôpsvoç, Ted-1161:1 Ouptîr

àM’ 61:: M p.1» 175:9: Atàç vâoç alytéxmo,

aùv ph TnÀeinxop «épouillée: maxixe chipa H55
à; filages: xarée’qxe ml éxMîcev ôx’îzaç ’

«018:9 ô in dÀoxov noÀuxEPSeinmv (broya;

162w fana-figerai Oépev nohôv ce 018mm,

460. ’Aïpoü ln’ iqanfiv n’a ici qu’un

rem fort menin, et signifie seulement
que l’endroik n’était pas voisin de la ville
d’lthaqne.

IN. ’EvO(a), la : cher le porcher.
un. ’Iu’w, étant menu.

un. Té, en: deux, deal-adire Ulyne
et Télémaque.

au. "H101, aussi bien : du rem.
456. Tàv, lui z Ulysse.
457-! 58.Drmxuîii...VoyeI les un KV",

201-203 et le. nom Iur ces deux vers. -
lei on me! d’ordinriro le deuxième vers
entre crocheta, parce que ce qu’il dit du
costume d’Ulyue n déjà été die au ver!

4M. Mais une raison n’est pal bonne:
ce ne sont pas le: mêmes termes, et la
répelition ajoute à l’énergie. D’ailleurs il

n’y a pas un manuscrit on manque le
vers. C’est une présomption en sa faveur.

A; * qu’il i * une ..i.
non encore exprimée par Amphimédon :
nnntôuevov. Il est bon qu’Agamcmnon

ache qu’Ulyue faisait le vient. et même
le décrépit.

459. Tôv 16m équivaut a hmm: ci-
var : que c’était lui.

460. Oüô’ ni, pas même ceux qui.

4M. ’Evhaopn, nom gourmandions,
c’est-i-dire ici nous l’assailllrnea a ou
il y a voie! de fait en même temps que
paroles. Didyme (Scholiu V) : italia-
«un.

m. Timç (pendant un tenu»)!!! nono-
syllabe par aynizèae. - ’Erôlpa. suppor-
tai: : patienta. Didyme (Scholie: V) : [n’-
lpt ph avec biennal.

ces. Tulnôn 00.1.6 ac rapporte au
verbe tréfila.

4M. ’AÀÂ’ 611.... Appropriation d’un

un de l’lliadc, KV, au.
un. htipaç. ayant enlevé. c’est l’a-

preasion dont s’en nervi Ulyue lui-même
à propoe de ou armes, vers XVI, au.

068. TôEov.... Voyez le un XXl, 8 et
les nous sur ce ven.



                                                                     

[XXlV] OATÈîElAE O.

mm aivopâpomv démon ml çôvou âpxfiv.

OÛSÉ TIC mulon! Soin-to xpa-repoîo proie 170

veupfiv êwavôaat, «070.6»: 8’ émSeuée; fluait.

10W ôte pipa; ïmvev ’Oauca’fioç péya 162w,

ëvô’ fluai; pèv nâweç épaulâmes; ênéecow

râ’éov pal Mur-mu, in]? si poila «6173 dyopeôoz’

TnÂe’paxoç 3é par oie; êmrpüvœv ëxQxeucsv. 175
Aùràp à SÉEato pipi nom-vlan; Sion; ’08uccsùç,

(influx 3’ ëréwaas BIEN, Suit 8’ in: cszfipour

cri-fi 8’ dp’ êrr’ oùâôv MW, fixées; 8’ êxxsüavr’ àîo’roù;

Servôv flamafvwv, Bâle 8’ ’Avrivoov Bac-0310:.

Aùràp Errerr’ «filou; épie: Basa movésv’ra, 180

dvra nmaxépevoç’ 1:01 8’ àYXLO’TÎVOl lmmov.

I’vœrôv 8’ fiv, 5 (51’ TiÇ a,» Oeôv énirâppoôo; fier

dÛTiXÆ 7&9 navrât aérai. êmaflâpevm péveî qui")

xreïvov émotpopaiëqv’ 16v 8è 616w; ôpvut’ deum,

x du»: me évuw’ Saineâov 3’ &nav aï au 055v.

P- P
185

"a; mach, ’hydpepvov, ànœMiLeô’, à»; in ml vüv

arôpwt’ dansa naira: êvl peydpoiç ’Oêucrfioç’

469.’Hp.iv.... Voyer, vers 1X. sa et
XXl, 4, les éléments de ce vers.

47L NIUP’ÏN.... Appropriation du vers

XXl, IBIS. Voyez les notes sur ce vers.
C72. Xeipuç, aux mains : entre les

muas.
473. ’OuoxMousv lnisacrw. Voyez le

vers XXI, 860.
470. Mnô’ si pas n61? àyopuioi, pas

même s’il disait infiniment de choses : en
dépit de tout ce qu’il pourrait alléguer.

s76. Mn, lui : Ulysse.- ’Enotpûvœv
infinie", sous-entendu affineur MEN, -
comme on le voit par le vers suivant.

l 76. ’O (lui) est précisé par l’expression
ôîoc ’05vorm’ac.

s77. ’Pnlôiuc.... Voyer le vers xxr ,
328 et la note sur ce vers.

478. Erin..Voyes, vers XXI, HO et
XXIl, a. les éléments de ce vers.

480. Bila: movôrvru. Ancienne vs-
riante, "mâtina palma. C’était lu leçon

de Didyme; car on lit, dans les SehrnliesV,
Bilan:- pan.

IBI.’Avra.... Voyez, vers XXII. ses
et "Il, les éléments de ce vers. Voyez
aussi, vers XXll, ne, la note sur dy-
motiver.

483.’0 est dans le sens de ôfl : que.
- au, a eux : i Ulysse et aux siens.

483. ’Errunrôuevot plu! au; a ici un
sens bien plus énergique qu’au vers X17,
202. c’est à la colère qu’ils se laissent
aller, et même ’s une vraie fureur.

res-r85. Krsivov.... Voyer. les vers
XXII, 808-809 et les notes sur ces deux
vers. ll n’y a que le premier mot qui soit
changé dans la répétition.

487. ’Axnôe’a, négligés : sans sépulture.

--- Arncis rappelle ici que l’lrne d’Elpénor

est aux Enfers, XI, M454, avant que son
corps ait en les honneurs funèbres. Tout
ce qu’il y n d’étonnnnt, pour ce qui con-
cerne Amphimédon et les entres, c’est qu’ils

soient déjà dans la prairie d’asphodèle.
Mais les adversaires de l’athétèse ont très-

bien répondu i cette objection. Voyez plus
haut la note sur le titre du chant.
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où 7&9 7.0) ïGŒG’l pilot and Sépaô’ émiant),

si x’ ânovltizawaç [sélam 3961m èE (Erratum,

xa’tôéptvor yoéotev’ 8 7&9 yépaç ècrl Ouvôvrmv. 190

Tàv 8’ aine alluxù apoaecpo’weav ’AæpelSaw

"016;: Aaép’rao mii, noÂupfixav’ ’OSUaaeü,

i cipal aùv peyotl?) àpsrfi ÊXTVÎO’Œ ânon-w.

’94 (tweed opéveç fils-av âpüpovt anelortei’g,

xoüpn ’Impiou- (i); si; pépon-H bâtie-730:, 195
àvSpôç nouptôlow a?) oi aléa; chef flairant
fic; àpETÎIÇ, 15620001 3’ êntxôwlaww àozôfiv

dôdvator mieccav éxéqapovt Havelanei’g.

ses. 1011m, savent (ce qui nous est ar-
rivé). -- 4’00: and babouin) désigne la
famille; tuée-rota dépend de l’expression
entière.

489. Bpôrov ü thulium le sang qui a
coulé des blessures et qui s’est figé. c’est
l’équivalent du agiroit aluatôevea si fré-
quemment répété dans l’Iliade. - Il n’y

a pas d’autre exemple, dans l’Odj-ne’e, du

substantif apéro; (tuber, sang coagulé).
490. Katôtpsvot, sous-entendu tv h-

ziscut. Voyez plus haut, vers 44. --’O,
ce qui. - râpa: fini Oavôvrmv, expres-
sion empruntée à l’IIiade, vers XXl, 457.

m. Tôv, lui : Amphimédon. - [190a-
eçu’wtsv. Saladin H : il 1:96: âvtl si;
puai. puât de TOl-IÎO qui monodim-
on ’A-rptiôao. Cette remarque est superflue,
puisqu’il y a ains, qui contient l’idée de
réponse. L’Ame d’Alrida a son tour de pa-

role, et elle s’adresse "a l’interlocuteur. L’ex-

plication littérale suffit. Tout ce qu’il y a de
remarquable, c’est que pas un mot, dans ce
qu’Agamemnon va dire, n’est spécial a Am-
plrimédon. Cependant c’est bien a lui qu’A-

gamemnon communique ses réflexions sur
les événements d’lthaque.Voyez plus bas les

vers 203-204 et les notes sur ces deux vers.
492-203. ’016u.... Quelques anciens

trouvaient inconvenant ce discours, et ils
auraient voulu qu’Agamemnou s’apitoyAt
sur le sort d’Amphimédon. Mais rien n’est

plus naturel que cette effusion, dans la
L ’ d’un ’ dont la ’ .
blait si peu a Pénélope. Agamemnon a ou-
blié que son ami est une victime d’Ulysse, et

ne voit que le beau côté des choses. Didyme

(Saladier V) : input; peut suçâtes. s6
aupnuesîv si.) ’Apçtpâôovtt honnir: 16v
’Oôuuctat ou: émoud; Bi ôià 1è sa": 16v

aütàv on!) si; momeries): tôt adams: ars-
1mv0évm. Il est probable que le reproche
auquel répond Did yrne était un des griefs al-
légués par Aristarque en faveur de l’athétése.

s93. En payât; épart se rapporte a
inomv, et signifie douée d’une grande
vertu. Voyez, V11, 270.274, butomes:
bibi «ont.

494. m exclamatif : combien. De même
au vers suivant.

496. Tri), c’est pourquoi.
ros-197. O! une: Minot’ blairai. On

fait dépendre ol de sur". et à: dptvîl;
de aux. Il vaut mieux expliquer ol. aléa;
comme 1.160: «hie, et prendre fic ripas-fi:
pour un génitif causal. Des deux façons le
sens est le même; mais celle que je pro-
pose est plus conforme aux traditions
alexandrines.

m. ’meOoviotmv comme tv halett-
vior: : parmi les habitants de la terre. -
’Aotôfiv, un chaut, c’est-i-dire une re-

nommée qui retentira par la bouche des
aèdes. Didyme (Schulie: V) rend simple-
ment riotôfiv par vinant. Mais puisque ce
sont les dieux qui font cette renommée,
c’est que les chantres inspirés intervien-

nent. Voyer les vers l, ars-340.
498. Xapieom est employé absolu-

ment, comme on le voit plus bas, vers 200,
par son antithèse ennemi. -- ’Exéçpovt

Il-qulontin se rapporte i reüEouow, et
signifie en l’honneur de la sage Pénélope.

ll est ridicule de le faire dépendre, comme
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06x (à; TWSapéou x0691; muât Mou-to ëpyat,

nouplStov intimant néon)- otuyepù 3é ri âmêh 200
Eccer’ én’ âvôptôrtouç’ flûterait; âé 1:5 fluo; (instants;

enlutép’got yuvauEl, mi fi x’ tüepyôç Ego-tv. l

"il; a! pèv tomai-ta npàç dÂlfiÀouç àyôpsuov,

êmô’r’ 51v M340 36mm, ôrtà 1.56056: yalnç.

O! ’ étui êx «6740:; xœtéôav, râla 8’ dypôv ïxovro
205

un») Aae’prao rewypévov, 8V (50’: «61’ oui-:6;

Aaép-rqç xrea’zrtuusv, être! pila nonidi 9671109.

"Evôa al choc; Env, 11:59! 8è meov Oée «étym,

le veulent quelques-uns, de xupîecaav. Le
propre de ln renommée, c’est surtout de
retentir dans la postérité. - Bothe pro-
pose de mettre l’accusatif, txéçpovu lin-
vzlt’mnav, apposition à àOtôùv lapieaenv,

et Belle:- dit, dans son Annotatio, qu’il
préférerait l’accusatif. Mais cette correction

est absolument inutile.
499. 061 du, pas comme: pas de la

façon que. - Twôapéou 1.06m, la fille
de Tyndare : Clytemnestre.

20! . ’Ert’àvOpdnrovç, comme plus haut,

vers 497, intlfloviotmv. - ’01towcev a
pour anjet Tuvôaplou mon ions-entendu.

202. enivripnm.... Voyer le vers X1,
434 et les notes sur ce vers.

203. 0l, en! : Agamemnon et Amphi-
me’dou. --Le duel torride), vulgo une.
tu). prouve qu’il ne s’agit que des deux
qui viennent de parler.

206. 0l, eux, c’est-à-dire Ulysse et ses
compagnons. [A poële reprend Ion récit un
point où il l’a laissé i la fin du chant XXllI,
avant l’épisode de la deuxième Néerie. -
Katiôav, il: furent descendus. La ville était
aur une colline, et le palais était au sommet
de cette colline. neptunium) hi lémur. I,
426. La maison de Laërte est dans la plaine.

207. Azimut ramadan," c’est lui
qui avait fonde la fortune de la famille.
Voyez, Il, comme; ratatinent. - Le
verbe xnéttaatv ne aignifie point que
Laërte nuit acheté le domaine a un autre
propriétaire, mais simplement qu’il en était
devenu pouesreur. C’était vniaemblnble-
ment, comme le pense Ameis, un ripant,
un yipa; qui lui avait (ne décerné après
quelque exploit de guerre. De cette façon,
in! p.610: une pâme" s’entendait des

fatigues d’une campagne militaire comme
celle dont il est question plus bas.0n peut
supposer auui que ce qui est maintenant
un domaine était primitivement un désert,
et que Laërte l’a conquis sur la nature.
Maison, verger, vignoble, jardin, guérets,
tout serait un produit de son travail. c’est
aiuli que les anciens expliquaient le pas-
sage, du moins à ce qu’il semble, d’après les

Scholiu Il et Q : un: nom: pénau-
annonça olnoôoufim , çurtüaaç,
fixâtllaç. Il parait même que quelques-nua
lisaient landau au lieu de xrtârtao’tv,
mr ln glose lutteur, donnée par les Scho-
[in V, n’a pas de sens avec la vulgate.

208. 0l, à lui : i Laërte. -- flapi,
alentour : autour de la maison. - Kliatov,
un hangar. On se rappelle que finira,
chez Homère, signifie une baraque de liois
couverte de chaume. Le neutre xkimov
désigne une construction analogue, mais
continue, et annexée à une maison propre-
ment dite. Au fond, les substantifs and?)
et meov ne contiennent que l’idée d’abri;

et il ne peut s’agir ici que d’un abri de
forme tout à fait rudimentaire, comme on
en construit encore autour des maisons
dans les pays chauds. Ce hangar tient lieu
de ce que nous appelons les communs.
- Les anciens ont beaucoup écrit sur le
xMonv d’Homère. ll y avait même, sur
ce sujet, un ouvrage entier par Dorotliéus
d’Ascalou. Porphyre en donne des extrails
i propos du mot flwinv, Iliade, lX. 90.
Outre cela il nous reste, dans Apollonius,
dans les Scholr’er, chez les lexicographes,
des page: d’anciennes explications. La plu-
part de ces explication: ressemblent à des
jeux d’esprit. Dès qu’on sait nettement, et



                                                                     

430 OAÏËXEIAZ Q. [xxrvl
êv et?) entonna ml Kavov 138?. fatum;
ôpôeç àvayxuïm, toi ai c904 êpyo’cîov-ro. 210
’Ev 3è 7m09] EixeM ypnùç râlai, fi par. yépowa

êvêuxémç nopéwxsv èn’ àypoü, V601?! ira-1104;.

"EvO’ ’Oêuceùç 3,146506; mi uiéi püôov ganter

un; uèv vüv lMer’ éüxtluevov 86net: sieur

Seînvov 8’ aida, wôv tapaient-te 861i; âptaroç - 215

aüràp 3.789 fianÔÇ traficotant fiperépoto,

ai ne p.’ émyvo’rn mi çpdaoerat àquaÀuoïotv,

fié au &yvoqîct, MEN xpâvov duel; èôvra.
°Qç and»: suintera-w ’Apfiîa 1567.6 18mm.

O! pèv lustra 869m3: 006c xlov’ 1616:9 ’OSUao-eùç , 220

dosait iev noluxdprtou fiai-fic, trapu-taïaut.
Où? :599: AoMov, (LÉde ôpxa-rov énataêaivœv,

oùSé riva Strabon), 068’ UÎÔV’ âM’ in 10175

nigaud; MEovrsç àhtfijç Ëytteval proç

par une description détaillée, Iliade, XXlV,
OIS-NM , ce que c’était que la florin, on
sait ce que peut être un dictai: entourant
une maison. - Sil, courait : s’étendait.

:09. ’Ev «a, dans lequel : et sous ce
hrngar. -- ’Ravov (s’asseyaient) désigne

le repos du jour, et hum désigne le repos
de la nuit.

NO. Arum: âvsyuïoi est dit par op-
position aux 0fitt;, journaliers mercenai-
res, qui ne logeaient pas chez le mallre, et
qui étaient des hommes libres. Ces mon
sont des esclaves, soit achetés i prix d’ar-

gent , soit réduits en servitude par la
guerre, soit nés d’autres esclaves. ils sont
astreints à l’obéissance et au travail; et
c’est ce qu’exprime l’épithète. Scholics Q :

côte: 75:9 (incipit; Gouleûovew.-Ol ont:
Épyâlovto, travaillaient les choses qui lui
étaient agréables : travaillaient selon son
désir et sa volonté.

2l l . Xtuh’j, du paya des Sicèles.- C’est

dans ce pays que les Itbsciens achetaient
leurs esclaves. Voyez, XX, 383, la note
sur i; Imüovç. Il ne s’agit point d’une

Sicilienne proprement dite. Homère ignore
la Sicile. Son pays des son" son mon..-
blement sur la côte d’l-Îpirc. - réputa,

le vieillard : Lutine.

243.’Ev0(a), li : une fois arrivés. -
Apaisant, sur serviteurs : a. Ramée et i
Plriltntius.

246. Arîmov,comme repas : pour four-
nir a notre repu. Bulbe entend, lapaient:
8rî1rvov enfin. Il vaut mieux entendre,
itptôeavre (éssîvov) ou?» 501i: âpreté:

(En-m, d’une rivai) 66net
un. Ôpdc’ru’at est au subjonctif, pour

epdaantat.
2l8. ’Aupiç, a l’écart : loin de lui. Selm-

lier Q : lapis. - ’Eo’wa, celui qui est :
moi qui suis.

au). Ttôll(fl), les armes : ses armes.
au. ’Aaaov tu noluxépttou mon;

Ulysse sait que le vieillard n’est jamais dans
sa maison. - "Slp’hîiÇœV, sous-entendu

natpôç. Voyez plus haut, vers HG.
222. Aokiov. Voyez les vers 1V. 735;

XVII, m et XVIH, au. Dolius était
l’intendant de Laêrte, et la vieille servante
de Laêrte était la femme de Dolius. Voyer
plus bas, vers 389-390.

223. Titi", des (il: (de Dolius). On a!
rappelle que deux de ses enfants sont
morts, Méluntbitn et Mélantbo; mais il en
avait d’autres, fidèles ceux-ln a la famille
d’Ulysse.

2M. Aliment, des branches d’épiuc.
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ÔXOVT” au’rràp à raïa: yépœv 686v flancheur».

OATXIEIAS 0. 431

225
Tèv 8’ olov narép’ eôpev èüxrtpév’g à ami],

Ânrrpeôovra ÇUTÔV’ (Surtâœvra 3è Etna xtrâiva,

panràv, àuxéhov ’ nepl 8è xvfiunct Boeing

xmpîâaç ëamàç SÉÊLTO, 791mm; âÀeelvwv,

xeLpîôdç 1’ énl Xepal, (35mm Éva" aùtàp Unspôev 230
«174m novénv napel-î] ëxe, névôoç àéEœv.

Tôv 8’ 6x; 06v évânae ROÂÛTÂŒÇ Sic: ’08ucaeù;

râpai cetpôpevov, me: 8è cppecl névôoç Exowa,

mû; dp’ 01:6 BÂœOp’àv ôquv nattât Soixpuov aléa.

MeppnfiptEe 8’ lustra mû appâta ml narrât ôupàv 235
adam: ml nepupüvau éôv natép’, fiëè Exacte:

dmîv, à); 1Mo: ml ïmn’ à; «41984. yaïav ’ -.
’75 39636 êEepéono Ennemi 1:; netp’fiaatto.

Voyez la note du Vera XVlll, 359. -
limonai 5910:, pour être clôture : pour
servir de clôture.

22530, lui, clapi-dire Duliua. -
Toîot, à eux z i au fila. - Pépuw, appo-
sition explicative à 6.

226. Tôv (lui) est précise par notifia) :
- ’Eûn’npivu tv àÀwfi, dans le
verger à la belle ordonnance. Voyez, dans
l’lliade, la note du ver! XXl, 77. Il est
impossible de prendre ici lüxnuc’vg au
propre, comme quand il n’agit d’une aire
a dépiquer le grain. Nom disons noue-
mémca l’architecture d’un. jardin.

227. Alctpaüovta 961w, nettoyant une
plante, c’est-à-dire débarramnt le pied
d’un arbre de tonte pouaae parasite. Laine
le sert d’un Matou, c’ut-ù-dire ici d’une

houe. Voya la note du vera XXll, 466.
Didyme (Schnlie: Q et V) : "(Môme
nul RCPIG’IŒ’MDWG.

2283Pam6v est dit en mauvuiae part.
De même punirai; au Vera suivant. Il y n
pièce sur pièce : vieille tunique ravaudée,
et vieilles guêtres de cuir rapetaaaeea.

229. rpamüç. le! égratignures. Scho-
liet Q : à; zambien: «in ânavbœôôv
purin. Didyme (Saladin H et V) : ri;
tin âuvôoôâw çutôv XŒÏIEÛGltÇ nul

àlMJlàÇ al; n rob: 168:; ml têt; pipa.
230. Xupïôaç, dea mitaines. Ces Ini-

tainea sont de cuir, comme les pétrel, et

leur objet est indiqué par Bâton luth),
a canne des ronces.

23! . Alyu’nv auve’m, un casque de chè-

vre : une casquette de peau de chèvre. Di-
dyme (Scholia V) : xmaxpnmxüh abc
ml 11v 1511i)! novinv. Le une propre
de xuva’n est peau de chien, bonnet de
peau de chien. - [16:00: Han, quoique
placé i la En de la phrase, ne ne rapporte
en réalité qu’au premier membre, et a pour

but de faire comprendre la toilette négli-
gée du vieillard. Scholiea Q : a) flic.
ëURÔœVTI En!) lutina, nivOoç ùiEuv.

234. Tub BMp’hv 611mm mua un
grand poirier. L’accusatif l’explique par le
mouvement qui a précédé l’arrêt. Il a fallu

venir auna le pairie. Quant i l’épitlnète,
voyez, dune l’lliada, la note du vera XI",
390. Ici nous avoua l’explication de Di-
dyme (Scholier V) : filwôpv’w t div payâ-

Ànv, (in!) 10-0 in» uokiexaw. - Kari
doit être joint i LIS".

au. Mlpu’ôpafia.... Répétition textuelle

du vert 1V, H7.
:37. m, comment: de quelle façon.
238. .H qui)? liapéotro.... Répétition

du un 1V, ne. Dam ce panage-li, fi cor-
respond a ùa’ précédemment exprimé. lei

c’est la eonatruetiun qui change. Après al-
mîv, il faudrait du infinitifs; nia allah,
vu l’idée exprimée par papufiptEt, équi-

vaut i «dupai: tint, ou bien a il dam.



                                                                     

432 OAYZXEIAE 0. [xx1vl
T935 3E 0l (pPOVÉOVTt accidenta xépâtov elvat,

«963101; neptoplou; ÊîtÉêO’O’tV mmôfivat. 250
Tôt opovéow lôùç xlev aùroü Sic; ’03ucceüç.

’Htot à uèv xatéxœv napalm on)»: dlLçEÂÉXGtVEV’

tèv 3è naptcta’tpevoç RPOG’EquWEE (pampa; talât:

K: yépov, aùx &Sanpovln a” Ëxet àpqzmolsüew

ôpxwrav, 003 56 1012051439) ixia, oùSé Tl minon, 2&5

où omàv, où azoth), oùx &PTŒÀOÇ, où pli) élan,

oùx ânon, où agami-q TOI aveu noptâfiç and xfinov.
30.10 St rat épée), où 3è p.1) X6101: lvôeo Outil?)-

afin-61) 0’ oùx àyaô’t) 3:09:31) ëxet, me cipal fipag

Àuypàv Exetç, aüxpeïç ce nouai; nul àaxéa Escot. 250
Où plu demi-q: 7e bai Evex’ 06 ce XOlLŒEt’

oùSé Il TOI. 806km émrtpémt eleopdoweat

eï80; ml péyeOoç’ paatÀfiî 7&9 dv39l l’omaç.

TOtOÛ’rtp 3è latxaç, ÈTtEl Mécano odyot 1:5,

239. nôs 6d 0L... Voyea le vers V, 474
et la note sur ce vers.

240. szropîotc minou a un sens
fort adouci; car Ulysse veut seulement ther-
le vieillard, et non pas le blesser. c’est un
moyen de ménager la reconnaissance, et
voila tout. Sablier Q : (incarnation, Bo-
Àiotç, tu [Là si ulwtôin: p94 âno-
ilaüfiat 6 yipmv, émap nul. 6 son»! ân-
onne (XVll, 200-327).

2M. un); gin nûroü, s’avnnça tout
droit vers lui.

242. ’0, lui : Laêrte. - Karéxuv u-
çdfiv, tenant la tête en bas : ayant la
tâte Ancienne variante mt’ Clou
en deux mots. C’est l’orthographe de Di-
dyme (Scholiea V) ; car, après avoir expli-
que l’expression par stéra: hum, vauv-
u’sz, il ajoute : buvant ôi ml laç’ Ev,
rutilant. Avec nor’ lxm, sua-roi) est
adverbe, et il équivaut à métro. Des deux
laçons le sens est identique. -- d’urôv
àuodâzcwav, comme s’il y avait WÔV
nierons. Voyer. plus haut le vers 227 et
la note sur ce vers.

au. ’Adanpovin. Ancienne variante,
augustin. C’est exactement le même
m : .1, ’ . . D. . . . .
Saladier Il : àvsmmpooôvn. r

245. E5 un... lXEt, est bien pour toi:
te réussit.

246. Enfin est dissyllabe par syniaèse;
car la première syllabe est longue. Voyez
le vers XI. 690. - Où [Liv comme où
pûv : ni non plus.

207. ’nyvn, ou. Il y a syninèae, etla
finale de 6775:1. se confond avec où.

248. "Alla ôé toi....Voyea le vers XVl,
200, et, dans l’Iliode, Yl, 326.

250. Aûxpsîc, tu es sec, clest-i-dire tu
ne te baignes pas, tu es malpropre.

25! . Mât est dans le sens de pin : bien
sur. -- ’Aapyln:.... luth), pour cause
de paresse. Ajouter. : puisque tu es très-
laborienx. -- ’AvnE, le mettre : celui pour
qui tu travailles. Ulysse fait semblant de
prendre Laine pour un serviteur de la
maison.

252. Oüôé ri 101.... lmxpixst, et rien
ne se montre en toi. -- Aoületov, d’es-
clave : qui annonce un esclave. - Eldo-
pe’uuôat, a être regardé: quand on ce re-

garde.
253. E180: mi yéywoc, pour la ligure

et la taille.
au. Totoônp, a celui qui est tel : i au

L tel que toi. --’Eonta4, tu es con-
venable, c’est-adire il te sied. Quelques-
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eû8épævat palumîiç’ 1) 7&9 8h11 é’rrl yspdvrœv.

OAÏEZEIAS Il. 433

255
’AD.’ âye p.0: 168e ciné ml arpexéwç xa’tflsîw,

1:6 8nd); slç âv8pôv; Tsü 8’ ôpxavrov dpçtnOÂEÔEtÇ;

Kan! ou TOÜT’ àyôpeucov érflwpov, 6qap’ 35 :185,

si êteôv y’ ’Iôdx-qv Infini? induee’, (2’); p.0: gémit»

0510; M9 vüv 8’); EupÊMpevoç ëvôa’t8’ hiver,
260

061:; paix dp’riçpœv, âne! OÙ tôlp’rlaev Emma

aineïv, 1]8’ ênaxoücau épôv broc, (à); épéewov

6’:an Écho) épié, il trou («in te ml. ËGTW,

i) ü8’q réôwpta ml elv M8010 86powtv.

’Ex 7&9 TOI épée», en) 8è aôvOeo’ un! (se!) ixouaov’
265

dv8pa: «ou! Eelvtaaa par; évl m1796: 701111,

fluâtepôv8’ élôévrat’ ml. 0611:0) ne 39018; me;

Eclvœv mle8a1tâ’w ou...» épôv ÏIŒTÔ 859w

’ EÜXETO 8’ éE ’Iôa’zx’qç 7610:; ëppsvat, «618:9 lapas-3m;

Aaépmv itpxsww’z8nv narép’ Ennemi du?»
270

Tàv pèv épi) 1:98; 8uSpat’ âycov :5 éEeivwaa,

év8uxéœç otÀéœv, nouât: navrât oïxov éôv’rœv ’

uns proposent de lire loran. Mais l’exem-
ple loua 8d rot nepasiôttv, XXII, 348,
prouve que cette correction n’est pas né-
cessaire. - D’autres, choqués de toma:
employé, ’a ., E, mots de 4’ , en
deux sens différents, voudraient qu’on sup-
primât le vers 263, qui n’est, selon eux,
qu’une répétition de cequ’a dit le vers 262,

au moyen de deux éléments empruntés,
l’un au vers 874, l’autre i l’Iliadc, lll,

470. Mais le vers 263 dit beaucoup plus
que le vers 262, et n’est point du tout une
tautologie. Quant au double toute: avec
deux significations, il n’y a que nous mo-
dernes pour nous en formaliser. Les an-
ciens, même les Latins, n’avaient pas de
ces délicatesses.

266. [568611.htm palais; dépend de
loran. Scholiu Il : tous ri; and: et ys-
y-npono’n fillaéplval palmait, 61s 1m3-
oeu-ro ml 96:70:.

257- Tain... àvôpôv, duquel des hom-
mes : de quel personnage.

268. Kui un... Répétition textuelle
du vers XI", 232.

oursin.

269. El lrsôv 7’ 1062m fivâ’ hôpi-
0(a), si vraiment c’est bien ici Itbaqus,
cet endroit ou nous sommes arrivés. Le
démonstratif «riva; équivaut dans cette
L a un véritable adverbe.
260. 0610; àvfip est dit en mauvaise

part : certain individu. Ce sens est mani-
feste. d’après ce qui va suivre. - Nüv.
tout à l’heure.

263. 26m ra sol terni. Voyes le vers
VII, 62 et la note sur ce vers.

26L ’H 11511.... Appropriation du vers
KV, 360. --- Ici c’est le singulier (et!
qui est sous-entendu dans nul tlv ’Atôao
Muoww.

266. ’Ex 7&9 10L... Voyez le vers KV,

sas et la note sur ce vers.
267. ’HpÆrspàvMa), chu nous.

268. Esivmv.... Voyez le vers XIX, au
et les notes sur ce vers.

269. ring, quant a la race, c’est-â-diie
par sa famille.

s74.272. Tàv un. ne»-.. Voyer les
vers XIX, 49a-t96 et les notes sur ces
deux vers.

u -28



                                                                     

434 OAT22EIA2 Q. lXXlVl
mi o! 86394 népov Eewfiîa, alu écima.

Xpucoü fait» oî 8631C eücpyéoç âmà milouin,

363m 3E o! xpnrfipa navdpyupov, dveeitôevra . 375
8685m 8’ ànÀofSaç xlaivaç, 160000; 3è minque,

166cm 8è çdpm MM, 166w: 8’ ënl TOÎUI. xwôvaç’

xœplç 3’ ains ywaîmç, âpûpova ëpya lôulaç,

réunion: eiSaMiLaç, à: ÜÔEÂEV aùrôç fléchi.

Tôv 8’ àpsiëer’ Emma 1:41.19 navrât Soixpuov e’L’Gœv’
280

Eeïv’, five; uèv yaîav incivile, fiv épeeivaç’

ûGptcrtal 8’ aürhv nul chéchia: àvSpeç Exoucw ’

369d 3’ étrécie: mil-ra Xapfleo,pupl’ hâtier

si 7&9 (au; Cœôv 7’ êxlxeœ ’Iôdwqç âvl 315M),

1:6) xév 0’55 31690;ch âpelwpevo; dnénepipev 285

ml fiai-g â-yaeij’ fi 7&9 0éme, 861i: ûmipE-n.

’ADC a7; p.0; 1635. elnè and d’apnée): xatdlsîov,

RÔG’ËOV 81) in; èmlv, 81:5 Eelvzaoaç èxeîvov,

06v Eeivoy 36mnvov, épàv naîS’, si «01’ En»; 7:,

274.275. Xpucoi’a [Liv 01.... Appropria-

lion des van 1x, 202-208.
276. iAvôew’uvtu, orné de fleurs cise-

lées. Voyez, Il], no, lu note sur tv èv-
Osuôwn M6151. Didyme (Scholùa V):
àvGoüvru. - Quelques-une entendaient
seulement, par àvûepôsvtu, que le vase
était tout neuf et dans tout son éclat.
Scholiu Q : leuan mi. utvôv. [Leta-
çopmô; ana tin àvOimv.

276-277. A68:xa.... Vers empruntés à
Filiale, un, 330-834.

278. Xuplc 6’ ains, et puis en outre.-
vaaîxuç. c’est le seul passage d’Homère

où l’on voie des femmes données effective-

ment en cadeau à un hôte. Mais Amni-
uon en donne sept à Achille pour com-
pensation de l’enlèvement de Briséis; et

l’on en donnait en prix dans les jeux.
Ulysse, qui conte une aventure imaginaire,
ne craint pas d’nagérer, pour faire va-
loir et l’hôte qui fait les présent! et l’hôte

qui les reçoit.

279. Boulimie, apecionu, de belle
figure. Le mot elbdhpoç vient de aiôeç,
comme xoôoîhuoç de m7605. Quelque-uns

le rapportaient i atonal. savoir. Didyme

(Scholin V) admet les deux sens : lôn-
ôsîç, fi dmorûpovaç. Mais le nœud sens

ne serait qu’une tautologie défectueuse,
que la répétition affaiblie de àpüuovu [ne

Catalane. -- ’Hüehv comme a. mm 1 il
voudrait. Voyez, 1X, 334, "in div sa sui
fiôelov «aux flûteau.

280. Kami doit être joint i dômv.
284. ’Hrol,oui. - [à est dans le une

de [Liv : certainement.
283. ’Ercûam, l’adjectif pour l’adverbe:

inutilement; sans que tu puisses 6m payé
de retour.

286. ’Aueuliduavoç , ayant donné un
échange : ayant payé de retour.

286. cIl 1&9 0éme, souventendu lui:
car c’est justice; car on doit rendu le pa-
reille. - ’Ou-rtç (méfia, quiconque a
pria l’initiative : si quelqu’un nous a pavé-

veuu par des bienfaits. Didyme (Scholia
V) : fipomta’pentah Scholiec H : 1051:0
yàp ôlxaiov, ra àvttripnfivai 16v zut-
695mm;

288. "On, lorsque : depuis que.
289. El un" Env 7:, si du moins il fut

jamais : ai j’ai vraiment en un fils. Voyez
la note du vers KV. 268.



                                                                     

lXXlVl

Sécuopov; 8v «ou 1-711; olim ml notplBoç du;
OAI’ZXEIAE Il. 435

290
fié Trou ëv 1:6th odyov ixôôeç, fi énl xépo’ou

011ml au! oîowoïmv au)? yéver’ - oùSé é gai-:119

flaflas neptcteflaca nard? 0’, aï p.w rexâpeGOa’

068" flop; noMSœpoç, êxécppœv EnvelônEta,

xéxue’ év lexéeoaw éôv «601v, 6x; ËTEEtiDtEl,
295

ôçôaluoùç aneÀoüaa’ 76 7&9 yépaç éori Gavâvrœv.

Rai pot roü-r’ âyâpeucov êt’firuuov, ëop’ 5.75 EÏSÔ’

ri; me... si: âvâpôv; I160: TOI 1:04; fiêè Toxine;

IIoü 8a! vnüc gOTnXE 001), il 6’ fiyaye 85690

Môéooc 0’ érépouç; il! gouaper; eiÀfilouôaç . 300
WIÔÇ E16 dnorplnç, a! S’êxG-flameç 5110m;

Tôv 8’ àrrapetôôpevoç npoo’éon nolüunrtç baissa-toc ’

Toiyàp èya’) TOI. enivra par àrpexéœç nankin).

Élu! pèv èE ’AMGawroç, 861 10.018: Séparez valu),

292. 11mm pour sujet tub; noie
sous-entendu.

293. Htpwrsliaea. On habillait riche-
ment les cadavres des morts, et lion déco-
rait de précieiues étolTes le lit mortuaire.

294. n°1684990; Voyer, dans I’Iliade,
le note du vers V1. 3M. - Scholiu Q : si
«anet: 6159m: cl; 101ro (Notice. Di-
dyme (Scholies V) : si nenni: Bémol; 1a-
unifiiez.

295. ’Ev laxiseew (sur un lit : étendu
sur un lit) se rapporte a éd»: 866w, et à);
hutinet se rapporte i résinifie).

296. KaOIÀoôea, ayant fermé. Voyez,

Il, ne. la note sur raflai) et fléau.
297. K11 itou... Répétition textuelle du

vers I, 474.
398. Ti; nôOtv....Voyn le vers l, 470

et les notes sur ce vers.
299. I105 Bai, vulgo ne?) bi, qui fausse

le vers. La leçon Bai. est autorisée par les
scholies du vers LIDO de l’lliade. La Ro-
che : a Scriptura 66 a itacismo pendere
a videtur. s Ici comme là, Bothe propose
de lire 6’46. Mais cette correction est
inutile. Voyer. la note du vers de l’Iliaa’e

que je viens de mentionna.
300. ’Eparopoç, passager. Voyez la note

du vers Il, an. Scholiel H : in” meiflÇ
V136; «luisez.

30L 01, eux: les gens du navire. -
’ExG-ôaavuc, sous-entendu a! : après t’a-
voir débarqué. - ’Eôneuv, s’en allèrent :

ont repris leur route. - nome, choque de
Ixôneavfl: lôneuv, propose de lire nu-
euv (démarrèrent, mirent i la voile). Cela
est ingénieux peut-être, mais inadmissible.
Homère ne fait jamais l’ellipse que suppose

flouant. ll dit «pouvions Num- Voyez
plus haut, vers 2M, la note sur (aux en
deux sens d’un vers à un autre.

302 -:!08. Tôv 6’ ànuuatôôusvog . . .

Voyez les vers le, ton-492.
304. Elui 111v l5 ’Alûôavroç. Il est

inutile de chercher où peut avoir été lu
ville d’Alybas, puisque Ulysse fait un coute.

On suppose, avec quelque vraisemblanceI
que ce nom d’Alybas n’est qu’une allusion

aux courses errantes du héros (élu, Mât).
par). --Quelques anciens identifiaient My-
bas avec Alybe, mentionnée dans l’lliacle,

Il, 857. Mais cela est inadmissible; car
Alybe était une contrée, et non une ville; et
cette contrée était en Asie, en pays allié de

Troie. Ulysse ne peut pas se donner pour
un barbare, pour un ennemi-né des Achéens.
- (Jeux qui ont imaginé qu’Abeas était
Métapoute en Italie n’ont fait autre alose
que se méprendre sur ce qu’on disait
d’Alybe, ou plutôt de llAlyl)e, qui était
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ulàç ’Açel8av-roç, U0101rqpovl8no (innoc-

OAI’EEEIAS Q. [XXIV]

305
au’rràp luety’ 6vop.’ èærlv ’E-n-fiprroç’ dîné. ne 8diuœv

«1&7? ànà Etxawlnç 8eüp’ élôépev, 06x éeélovm’

vnüc 8E ne: il? 3mm én’ dypoü Mao: 1:67cqoc.

Aû-ràp ’O8uoo-fii 1:68; 891 nÉtLTtTOV E10; éoriv,

ëE 06 xeïôev E61; au! épi; inhibes RÉTP’QÇ, 310
860pOpoç’ fi té ai êcôixol Écran; ôpvteec ÎÔVTt,

8sEtol, oie xalpmv pèv ëytbv ânéneurrov êxeivov,

xaîpe 8è naïve: lo’w’ Guide 8’ En vôiv Ët67t1tâl

pracOou. Euh] fi8’ «influât 869c 8t8tôcztv.

Île; poiro’ 18v 8’ âxsoç ragotin baillai»: pélawav 315
àpoorép’gct 8è Xspo’lv éh’uv x6va aiOatMeooav

xsüato xàx monodie whig à8tva’t crevaxilœv.

Toü 8’ sophiste 0098;, rivai pivot: 8è ai 95811

894143 pive: 1:90de 90m narép’sicopôœvrt.

sur le PontÆuziu : tarti. Ilôv-rov, Kara-
nôvnoc, et par correction Msrunôvnoç,
puis enfin Mataxôvnov.

305-306. m; ’Açsiôuvroç... Tous ces

noms paraissent significatifs : Aphldias,
qui n’est pas chiche; Poly-pe’mon, éprouvé

par le malheur; Épérite, persécuté. Mais

cela importe fort peu, sinon comme indice
et confirmation des habitudes du poële,
quand il invente sans être en rien gêné par

la tradition.
307. ’A1tô Emmène. La Siœnie d’îlo-

mère. comme sa Thrinacie, 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’llomere a connu de nom les Sicanes, et
par- conséquent une Simic. 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’Bomèrc était ’a l’oc-

cident d’ltbaque, comme la Sicile elle-
méme; mais où précisément? c’est ce dont

le poète ne s’inquiétait guère. - ’E).0s’-

un, pour venir: de manière! me faire
aborder.

308. Nui); 6d p.01"... Voyez le vers l,
les ct les notes sur ce vers.

309. Aûtào.... Appropriation du vers

XlX, 222. emprunté lui-même i l’Iüade,

1117, 735.
aco. ’EE 06.... Répétition du vers XIX,

sua, Iliade, xxrv, ne.
m2. AeEtoi. Ancienne variante, ôettd.

C’est le lemme des Scholiea B, et ces Scho-
lie: l’espliqnent comme il suit : àyuOà
mutin fion étrives ÈElpxopÉvqs. c’est le

même sens avec ôettoi se rapportant à
ôpvweç.

au. MiEsoOut Esviu. On peut prendre
Elvire comme substantif, d’après l’exemple

fini-g âyuûfi, vers 286. Mais au fond, dans
les deux cas, Euh; n’est qu’une ellipse pour
Euh; spa-trin. c’est ce qu’indique nette-
ment lei le verbe pliaient. Ainsi tombe
l’argument qu’on a voulu tirer contre l’au-

thenticité du chant XXlV, qu’il était le
seul où se trouvlt le substantif Canin. -
Atôtiwtw a pour sujet un ou mais sous-
entendu, puisque le devoir est rédproquc.

3t5-3l7. ITl; pérot 16v 6’ (une...
Vers empruntés i l’Iliade, XVIII, 22-26.
Voyez les notes sur ce passage.

SIS. To6, de celui-ci z d’Ulysse.
3l». quLù pévoc, une force piquante :

un picotement. - Dpoûtmllt, frappa en
avant : se fit vivement sentir. Lepoëte ex-
prime le mouvement physique qui annonce
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même se pu; «wok, êmâlpsvoç, fiâè «pomüâa’

OATEZEIAE O. 437

320
Keïvoç p.61 1:0: 63’ 4616: âyôo, M159, ôv où pétunai;

fluôov choc-16.6 lui êç 11-11981 yaîav.

’AÀÀ’ l’a-[:0 304069660 760:6 TE Saxpuôswoc.

’Ex ya’Lp TOI. ëpéœ’ pélot 8è fifi meuSépev furtif

pvnowfipaç xarénsqwov ëv fipeæépmm ôépoww, 325
1036m ’thîuevoç Ouualyéa ml mua: è’pya.

Tàv 8’ a5 Aaépmç hammam, (ptôV’qcév 15’

El pèv 3h ’Œuceüç 7e: 4551.6; flair; Mini? lxivstç,

crêpai 1:! p.0: vüv aîné àpuppaêèc, 6994 francien).

Tèv 8’ ànapetëâuevoç npocépn n°16141113; ’08ucaeüç’
330

067cm: pèv «9631m nîVSe option; ôquaÂiLoïcw,

râv êv Hapvnctî; p.’ adam si); Muni.) 686th

olxôpevow où 3:5 p.5 npoietç ne! n’émet Enfin]?

êç navrép’ Aürôluxov fumât; 900v, 6pp’ av 15.10!an

86394, Tà 35690 polish p.0! ünéoxe’ro and xa-révsucev. 335
El 8’ dix; 1:0: ml 395395 éüxnuévnv xat’ florès;

aïno), à p.0! «01’ ëôœxaç, ëyà) 8’ fiteôv ce âme-ra,

natSvôç éàw, nanti xfimv êmmtôpsvoç ’ Suit 3’ aùtôv

le jaillissement des larmes. - Les anciens,
outre cette explication ai naturelle,en don-
naient d’autres qui ne valent rien du (ont, .
pas même celle que Didyme (Scholiu V)
semble préférer, puisqu’il la donne la pub

unifie: hem 6m. «pinta érélunew liu-
neîv. a 6:: «un: ôexpûuv, apeurait.-
aima rai: pie! ôpipûtnç ne. Mêmes
Scholie: .- "poüMv «poulinera. Il est
probable que l’explication des Scholiu H
était conforme a la accoude de Didyme;
car elles donnent ôpipeîu. hwopâ comme
équivalent de 69ml; pive; ce qui exclut
toute idée de colère ou d’impatience, et

mène tout uniment quelconque, pour ne
lainer qu’une aenution.

3M. "Œ’aôrôzlyda. Voyez, XXl. 207,

la note sur322. ’H)v0w.... Répétition textuelle du

vers KV], 206.
323. ’lexco est dissyllabe par nyniaèse.
au. bien: 6l 1M ncoôéucv hmm aî-

guifie qn’Ulyaee n’a pas le tempa de faire

un long récit. Le vieillard, des lea pre-

mien mon (pvnflfipaç narineqavov),doil
bien deviner pourquoi.

320- A66nv.... Appropriation du vers
xxm, u.

327. Tèv 8’ tu? Anépmç.... Appropria-

tion du ver. XVlI, 405.
328- ’Oôuouic, Ulysse: comme élan!

Ulysae.
334. d’pâaat, examine.

382. Tùv iv Ennui»... Appropria-
tion du vers XlX, 393. Voyez la note sur
ce vers. Voyez and la note générale au:
les vers qui le auivent, 390-466.

834-335. lOÇp’ En: 00(an ôôpa,...
Voyez les vers XlX, 409-44 2.

336. Kari, de plua : outre ce premier
signe. - ’Eüxnpivnv. Voyez plus haut,
vers 226, la note sur Numéro tv tillai.

837. ’Hraov est dissyllabe par synizèse.
- ’Exaeru, les détails, c’est-adire tout
ce qui concernait les arbres dont tu m’avais
fait cadeau.

338. Aôrüv, eux-mêmes, c’est-i-dire
ces arbres-la, mes arbrea.
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laveüpseôa, où 8’ (ilVÔtLaO’aÇ au! Est-nec Ëxacra.

"Gnome p.0! 863m; rpwxai8exa ml 86m pallium, 3&0

auxéaç raccapdxovr” 69X00; 8é p.0: (58’ ôvâpnvaç

8u’)cruv nevrfixovm, SIaTPÛYtOÇ 8è hamac

finv ’ Evea 8’ divin crapulai. navroient lac-w,

clonât; 81) Atèç (690L: émépicremv 51:55:69).

°QÇ pâto’ 1:00 8’ «010v? 161:0 yoüvæca mi pilou; i709, 31:5

triplan” âvayvôv-roç, rai a! Eime8a néppa8’ ’O8ucaeüç.

Âpçl 8è1tou8l oflag Bâle mixes ’ 18v 8è norl ai

silex; ànodtôxovta noMrXaç 8ioç ’08uaetûç.

Aüràp ÊTEEi 9’ Epnwuro au! à; 996m Oupôç àyépO-q,

êEaütLç 966mm»: àpuGâpevoç npocéemsv’
350

Z56 naît-59, fi 53a lr’ êe-rè 050i net-rôt paxpôv "OÀUpnov,

si éreôv pV’QO’TfiPEÇ drolaealov 569w ërtaav.

Nüv 8’ alvôç 8el8otxa xaTà ppévat, in) "nixe ndweç

êvOoî8’ê1téÀ0œmv ,IÔGX’fiO’tOl, (incline 8è

vivra énoepüvœat Kspaleœv nolise-am. 355
Tèv 8’ ânapstëôpevoç npocépn noMpnnç ’O8uacsôçt

Oâpaet’ p.15 TOI 116w parât opes! oie: paMV’row.

’ADC iopzv nporl oixov, ô; ôpxa’nou ëwLSOL miter

bien: 8è Tnlépatxov ml BouxâÀov fi8è 00606me

830. "Etna-ra, sous-entendu ôévôpza.

340. Mnllaç est dissyllabe par syniaèse.
De même aunée; au vers suivant.

au. "Opzouç, des rangées de ceps de
vigne. Voyez la note du vers Vil, l27.
Scholin Q: nixe»: àpnélmv.

34’]. Alarpûytoç, vendangeable : ayant

toujours des fruits mûrs, parce que les
ceps sont de dill’érente espèce et mûrissent

successivement. Schalier H : ômvexü;
minimum, m’a ol napnoi êv ôiaçôpot:
ûput; muaivovrat. Il y a d’autres expli-
cations; mais celle-lis sort directement du
contexte même.

343. A(é) est explicatif, et il équivaut à

7&9. - Hnwoiat, de toute sorte : à des
degrés diflérents de maturité.

345.346. ’O; (pérot 100.... Appropria-

tion des vers xxm, 106-200. Voyez les
notes sur ce panage.

347. Tôv, lui : Laërte.
349. A01àp.... Voyez le un Y, (se

et la note sur ce vers.
1350- ’EEa.ôttç.... Appropriation du vers

":3234.
au. Kami [Laxpàv ’Olupnrov se rap-

porte i 050i, et non i (cré, qui est dit
d’une façon absolue. Voyez, XXII, est,
aurifia and 86mn.

353. Nüv 6’ elvô:.... Appropriation
d’un vers de l’Ih’ade, l, 555.

355. Klçallfivmv, des Céphalléuieus,
c’est-à-dire des peuples continentaux du
royaume. Voyez la note du vers XX, 210.

357. Séparez. p.15) un... Voyez le vers
Xlll, 202 et la note sur ce vers.

358. *0ç ôpzn’roo. Ancienne variante,

Nom-itou.
359. ’Evez 5L...

un XXlll, 367.
Appropriation du
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npoünquf, (be av 8eî1wov époumoniez riflera.
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360
°Qc âge. oœvficawe [Mm 1:98: Mignon maki.

0l 8’ 81:5 81’; (3’ lxovro 86m0; eüvaiero’wvraç,

eôpov Tnlépaxov ml. pouxôlov 88è mon»;

rapvopévouç apéa rond xtpôâwo’tç 1’ «mon oïvov.

Tâcppa. 8è Acéprqv peyoûafi’ropa évl oing) 365
àppinoloç Zut-k8 Àoücev ml xpîcev ado) ’

algol 8’ dpat xlaïvav xalfiv poiler otù’ràp ’AO’fivn

du: naptmapévn paf 9518m»; nottLÉVt ÂŒÔV,

infime 8’ 13è népoç ml mica-ovo: 0711m l8éaôsu.

’Ex 8’ âaapiveou [3’71- OaôiLaCs 88 [14V- proç ulàç,
370

à); Ï8ev àôawârowt Geai; êvaMyxzov âvrqv ’

and pu «pouvions; luce: mepôevra npoo-q68a’

il) m1159, fi poila. TiÇ ce Oeôv aletyeverdmv
ei86ç ce yéytôôç ce âpeivova. 0?]er l8é60at.

Tôv 8’ a?) Aaépmc nemupévoç âvrlov nü8a’ 375
Ai 7&9, Z50 1e nérep, ml ’Aanmln, ml "AnoÀÀOv,

oie; Nfiptxov dm, éüx’tlpsvov molieôpov,

dix-tipi fimipow, Keqaaoilfiveecw âvaîcawv,

raïa: ècôv 170L xôtCôç êv viperépowt 8âp.oww,

reüxe’ Ëxœv (Bisou-tv, épeato’tpevat and ùpôvew

360. Hpoünsuqu’ du, 41m... Voyez plus

haut, vers 244-2l5.
au. Ol, eux: Ulysse et Laërte.
ses. Kspûvsaç.... olvov, mélangeant le

via, c’est-i-dire mettant le vin et l’eau
dans le cratère.

366. Tôppa, en attendant.
366. Eczs).fi.Voyes plus haut, versai l,

la note sur ce mot.
368. ’Ayxi mpinapim.... Voyez le

vers XVlll, 70 et les notes sur ce vers.
ses. Meltova....Appropriation du vers

Vlll, 20. Voyez aussi les vers Vl, 230 et
XVlll, «sa.

370. 000; ulôç. Il s’agit d’Ulysse.

374. H86; ce M1106ç n. Voyez plus
haut la note du vers :53. - ’Apeivova.
Bothe, àpûpmm. On trouve cette leçon
dans quelques manuscrits; mais elle pa-
rait n’être qu’une correction byzantine.

380

376. Al yàp,... Voyez le vers 1V, au
et la note sur ce vers.

877. 0loç.... ellov, tel que je pris : tel
que j’étais quand je conquis. -- Nfipntev.
mirions était la presqu’lle qui fut plus tard
l’lle de Lencsde, après que les Corinthiens
l’eau-eut séparée de l’Acarnanie par un a-

nal. Cétait aussi une ville, bltle sur l’isthme
même de la presqu’île. Scholies H et Q z 11v

viw Atuxéôa ulouplvnv. Strabon, l, 3 z i
Aconit, [(09stin sôv lerèv humiliés-
ront, mon: yiyovsv, du"); «pôrspov afin-u.

379. Taie; la’w rot 1mm, tel étant pour

toi hier z t’aidant hier avec la force et la
vaillance que j’avais alors. Bothe prétend
qu’il faut écrire 811v, sans quoi ln phrase
n’a pas de verbe i un temps défini. Mais
a! 7&9 équivaut i un verbe : j’aurais voulu.

380. Tua-réputai et àpûvuv s’expli-
quent par l’idée contenue dans 111149.wa



                                                                     

440 OATESEIA! O. [JUIN]
dv8944 pvqorfipaç’ 1:5) ne coton; yoüvar’ fluet:

«me.» êv payoipoun, cri) 8è ppévaç ëv80v lâvônç.

°Qç ol pèv soufi-ra. npôç allMlouç âyâpsuov.

0l 8’ étal. 08v TËÈWWTO nâvou TETÜXGVTÔ 1:5. 84mn,

éEeinc Kawa un xltapoûç et Opôvouç 15’ 385
lvO’ ai pèv 8ei1wq) émxeipeov’ &mipolov 8è

il? à yépcov Aoîxioç, si»: 8’ uleîç raïa yépovroç,

éE 597cm: poyéoweç’ ênel opopoloüca. xfleceev

[ré-mg, ypnüç final-h, fi «peut: tpétpe mi (la YÉPOVTŒ

év8uxéœç ucpéemœv, ênei natal flips: 83494151».
390

0l 8’ si); 08v ’08uafia l8ov ppa’wcav’cô 1:: Bailli),

t’a-14v êvl peyo’npowt rewriter m3189 ’08uo-ceùç

pethxioiç Enlace: meamôpevoç maximum ’
’52 yépov, W ênl 8sî1wov’ ànexÀeMOeo-ôa 8è Ginseng ’

8119M 7&9 d’un éntxecpficrew ptpaôreç 395
plpvopev ëv peydpom, ûpéaç nort8éypav0t allai.

32; âp’ loir AoMoç 8’ (Gin; x15 pipe audace»:

âpçorépaç, ’08uceüç 8è 7.1161)»; x66: xeïp’ énl m9303,

nui y.w pluvian âme mepôewa «poe-rifler
1’52 903, étai VÔMO’aÇ âeÀ8opévowt (si)! flpiv, 4:00

oû8’ E1? ôîotlévowt, Geai 8é ce fiyayov «nicol,

mêmes nous exprimons quelquefois le son-
ltait par un infinitif. Voir tu» visage, et
puis mourir! qui ne se rappelle cette ex-
clamation d’un drame fameux?

384. Tait, c’est que. -2ç6œv est mono-

syllabe par syuiùse.
384. 0l, ceux-li : Télémaque et les

deux serviteurs. Voyez plus haut, vers 363-
3M. Voyez aussi XVI, s78, vers presque
identique a celui-ci, et emprunte lui-même
i l’Iliade, l, 467.

385. ’Eâsinç. .. Répétition du vers I,
un, déj’a répété ailleurs. lll, 389.

387. ’O (lui) est par yépeuv Ao-
Àioz. - 28v 8(6), et avec : et en même
temps que lui.- Toio yipovtœ, de ce
vieillard : de Dolius.

389. l’ipovta, le vieillard, c’est-i-dire

Dolius.
390. Kari doit être joint à [pugilat

394. Ginseng, est le génitif éolien de
Oâpôoc.

ans-396. Elsa.) inixsipfieuv.... Selm-
lies H z lainons; payais filai: neptuni-
votstv.

398. ’Oôueaüç est au génitif, et il dé-

pend de xsîp(n.). Botbe : a ’08uoeü:, hoc
s est, ’Oôveéoç, quod mgr! inti-et versum
a liexsmetruru. s Ou aurait pu écrire ’Oôv-

floc, trissyllabe par synizèse; mais l’éo-
lisme semble préférable, comme forme ar-
chaïque. De même plus haut pour Géla-
Gsuç, au lieu de flânâtes. -’E1ti step-mît v

se rapporte i laGtiw. Voyez la note du
vers XVIllI ne.

40L 008’ lr’ étoilâmes, mais n’espé-

rsnt plus. La vulgate, 008i 1’ flouâmes,
n’est qu’une fausse lecture. -- 2s firmes,
vulgo a’ àw’nayovla vulgate n’est qu’une

mauvaise correction byzantine. La Roche:
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ailé ce ml pila xaïpe, 039i 8è tu: 616w: 8oiev.
Kan! pas toüt’ àyôpeuaov êtfi’rupov, ôçp’ :8 518G),

i) 8811 cipal oi8e nepicppwv [inveMnata
ménestrel ce 8eüp’, fi cinglai; ôœpüvœpev. 1405

Tàv 8’ ànapetSÔpavoç modem noMp’quç ’08ueceûç ’

’82 yépov, 95811 018e ’ ri ce 197) mûrs: névteeat;

’Qç (po’tô’ ’ ô 8’ «131:; âp’ K51? ëüEém-ou énl 8izppou.

’32; 8’ «61m; nai8eç AoMou florès: âpq)’ ’O8ua’îja

85txaw6œvr’ ÊRÉEO’Gt, and êv XeipêO’O’t comme ’

lth
855M: 8’ Hourra napel AoÂlov, renégat. 096v.

°QÇ 0l pèv nspl 8eï1wov êvl peya’upowt névwro ’

’Occat 8’ dp’ finale; (ou navré mélo; rimera néon-n,

pvncrtfipœv myepàv Gévarov ml Kfip’ événement.

a Nullam fare habet auctoritatem (ists lec-

-tio),etapoeta ” . ” u
402. 00h, porte-toi bien : salut!

Saladin li : üyiutvs’ nupà t8 61m (lises
tupi: rois flot). 145v finaE slpnplvsav.
Eustatbe : 18 00h zui vüv &th roi:
Mienne, routin-w 810c nul (un): Eau.
Strabon, 11V, l : 06km 8’ Kno’llmvn
salifiai TWI nul Mimosas nui Afilmt,
olov bytaesszôv zal nuiwvtzôv. rô 7&9
milans 07min", àç’ ci; suai 18 00113,
uni 18 061i N aux! péyu xuîpt.
- Mélia Ancienne variante, phis. Ou
vient de voir cette leçon dans la note qui
précède. Lucien écrit comme Strabon, et
Bustathe dit : mûrs, fi M71. Peut-être
devrait-on préférer pire.

403. Kai 11.01.... Répétition textuelle du

vers l, 474.
404-405. ’H.... il, ou bien si.
407. Ti et xpù taira nûment; n’est

pas un reproche. Ulysse dit simplement
’a Dolius de ne point s’inquiéter ’a ce su.

jet. C’est ce que montre i511 niât. Péné-

lope sachaut qu’Ulysse est de retour, on
u’.. aucun besoin de le lui faire savoir.

408. ’0, lui z Dolius. - Aüngu ..
!(C!(°), se rassit. il s’était assis ’a l’invi-

tation d’Ulysse, vers 304; puis il s’était
levé, vers 397, emporté par le sentiment.
De la cône. -Le vers 408 est la répétition

textuelle du vers XVll, 602.
440. ’Ev pipeau; 960v" comme [pin

1’ lv lapeiv, X, 307. Voyez la note sur
ce r a ’ ’ * et L ’ les deux
mains d’Ulysse.Voyez aussi les vers XXll,

499-500. .
N2. ’Qc ol Film... Répétition du vers

1V, 024. -- lei step! 8tinvov.... nivovto
est dit d’une façon très-générale. Cette

expression désigne tout a la fois et les ap-
préts du repas et le repas lui-même.

443. ’ana, la Renommée. L’expres-
sion timing... d’un: prouve qu’il ne
s’agit pas du simple bruit, mais qu’il y a
une personnification. On a vu cette déesse
dans l’Iliade, il, 93. Au reste le mot
616c, même en tant que nom commun,
contient toujours l’idée d’une intervention

divine.Toute rumeur publique était nausée
venir des dieux. Voyez les vers l, 284-283.
- Les poëles postérieurs à Homère pren-
nent beau dans le simple sens de voix;
Homère, jamais. Cette observation, qn’Aria-

tarque faisait ’a propos du passage de
l’IlimIe que je viens de citer, il la rêpète
ici (Scholiu H et Q): 8:10.51, 5m) 6mm
(teint zlnôa’w. ol sa "drupes dvri si:
çuvfiç.- Quelques-uns écrivent être: sans
majuscule. Cette orthographe n’a aucun iu-
couve’nient, dès 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 représenta.



                                                                     

442 OATESEI A2 Q.
0l 8’ &p’ 61163:; éfoweç épeire»: 6004209) 00mg

l xxm
A15

puxpcî) ce movaxfi ce 86mm: npomipotô’ ’03uc’q’oç’

êx 8è véxuç oïxœv pégase»! ml Grimm Exact-oz,

tu); 3’ éE tillée»; tolle»; oïx6v8t: guano-roi»

«épatai; âyew àheüct, 00?]; ée! mua! mon; t

aïno! 3’ si; â-yopùv xiov depâot, &Xvüuevo: flip. l120

Aùtàp Ëfiêi fiyepôsv ôpmepéeç t’ êyévowo,

Talon; 8’ Effusion; rivai 0’ l’a-taro and [LETÉEHIEV t

maëôç 7d? al fluerai) êvl gageai névOo; lustra,

Àvnvôou, 16v npôârov êvfiparo Sic; ’08uccsûç’

1’05 ôye Suxpuxéœv âyop’fica-ro ml pinéaux;- Hà
1rQ «pilet, fi péya ëpyov alvin: 83s p’fioat’ ’Axouoôc ’

Toùç pèv crin Maçon: dycov talée: 1:5 ml êcOÀoùç

(filao-e pèv vfiaç ylaçupàç, du?) 8’ (Bleue licteur?

un. 0l, eux : les habitants de la ville.
-’0p.üç, en même temps z i mesure que
la Renommée répandait la nouvelle.

ne. Muxpfi), avec reniflement, c’est-i-
dire avec des sanglota. ScholieaH: n?) ôtà
pontifiqu damna. Eustalhe : ".07.th 6l
un; 16 ôià :5»: puxtfipuv adonc, nui
tèv hum" fixov, tapa; ce FÜKSIV, l2
06 nui 6 gourma nul 1a uVXOÉKtw
tapât Ale-161m. Le verbe maximas n’est
pas dans ce qui nous reste dlEschyle; mais

- il y a nuxmpoxôunoiç dans les Sept contre
Thèbu, vers tu, et pétuna) dans les
Eumc’m’du, vers H7. - Ao’pxnv «pomi-

poi0(t). c’est dans la cour du palais que
sont les cadavres. c’est la, prè du palais,
que tout le monde accourt. Pénélope, peu-
dant ce temps , se tient dans son sppar-
toment avec ses femmes, d’après la re-
commandation d’Ulysse, Xxlll, 364-365.

H7. ’Ez doit être joint a 969cm1. -
Nina; alu-w, les cadavres des maisons:
les morts qui avaient leur maison dans
lthaque; les morts de leur famille. Cette
explication propoeée par Nlutk et adoptée
par Ameis, paralt justifiée par l’opposition

rob; 6l à! mm muon. - On entend
d’ordinaire olxuv comme synonyme de
86mm qui est au vers précédent, et on le
fait dépendre de lxçôpcov. L’ancienne vu-

riante olxov, dans le sans de ulxôvôe, se-
rait peut-être préférable a nixe-w. qui n’est

pas clair, et sur lequel il est permis de
diaputer.

ne. llhtüct. Voyez la note du un
XVl, au. Rien n’empêche ici d’admettre

que les marins qui portent les morts
étrangers a [disque soient des pecbenn.
Mais ce n’est pas en qualité de pécheurs
qu’on les emploie, c’est en qualité de psa-

aeurs, de meneurs de bacs. Sablier H et
Q : (bien xaltiv (labourent in! par ïoil:
l10uuôôlouc, aile-10’ Minium. (XXll’,
335-386), 61) 8è rob: nÀoKouévour l:
6’ (pita: filma àytipouev (XVl,
340). vin ô’ixâflpov lflœpll.

420. Match... Vera dont les deux élé-
ments se trouvent mineurs, l’un XVI, au
et l’autre Il", 250. I

42C. Aüràp 11m.... Voyez le vera Il,
9 et la note sur ce vers.

422. Toîeiv, parmi eux.
423. Hutôôç, génitif causal: au sujet

du fils; pane qu’il avait punit: son fils.
De même roü au vers ne. Scholin Il :
kits: ü intip à rugi.

ne. Toi: 51L... Voyez le vers Il, Il
et la note sur ce vers.

426. M671 [970v est dit en n’es-mauvaise
part, et àvùp 66: de même. - flxuioü;
Beltker’ ’Axuioîç. Cette correction est ar-

bitraire et tout a fait inutile.
428. Auoüç, les gens : les hommes qui

étaient sur les navires.
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toi); 8’ me» ËXTEWE KetpaÂMvœv 6’36 âpiotouç.

3ms dyne, nplv 1051W il êç 1167m timon Exéceott, ls30

il and êç "HÂt8at 864v, se: xpatéouatv ’Ertezol,

l’opev’ ’71 ml lustra net-napée: écaôueô’ ale!-

Âa’an 7&9 1&8: 7’ fin! ne! êacopévom môéaôat,

a! 8h tu) naf8œv 15 XMIMTŒV 1:: çovfiac’

Ttaépeô’. 06x av Ëuowe peut ppeclv 1’181) yévorro 1:35

Cmépsv ’ dÂÂà rdxtma Ouvàw petuévorat parai-m).

’AM’ l’outil, psh çôéœm nepatœôévreç êxeïvot.

aQç (péta 8axpuxéœvt aimer; 8’ a: mon; Âxatoôç.

liminale»; 8é 091105 Mé8wv ml Gaïa; àor8ôç,

ëx peydpwv ’O8ua-fioç, ÊttEl open; Ü-rwoç &vfixsv’ Un!)

lutait 8’ êv gemmer râpe; 8’ fla; &v8pat âme-rom

TOÎG’t 8è mi parésme Mé8œv nemupéva eï8tôç -

Kéxlxure 891 vüv par), ’lôax’fiatov où 7&9 ’08ucaeùç

àOawai’tœv démît 055V 1&8: influente Ëpyat’

qu’a-:8: èyàw eï8ov 058v âpêporov, 5; (3’ ’O8uo""î la!!!)

éyyüôev éarfixet mi MÉVTOpt m’aura étêta.

Âôdvœroç 8è ôcèç rorè uèv upam’tpozô’ ’0800-710;

420. ’Ox’âpltrtooc. Ancienne variante,

hi Sinus.
434 . ’H uni la 1mm... Voyer le vers

XI", 275 et la note sur ce vers.
432. ’louev. marchons : courons sus à

l’ennemi. - IIl uni, ou aussi bien : ou si-
non. - Timon, ensuite: comme consé-
quence de notre llclreté.

ne. A4361: me... Appropriation d’un
vers de l’Ilimle, Il, H9.

sas-4 se. ou: av tuotyt....ceue phrase
répond à cette idée, que les Achéens se
seraient résignés ’a l’iufnmie. Alors [Lupi-

tltèe voudrait la mon.
437. Minet, dissyllabe: aient pris lla-

vance. - HtparœMvttç, ayant fait une
traversée : en se sauvant par mer. -’Exti-
vos est dit en mauvaise part : les assassins.

439. au), ’a aux: vers eux - ’Aot-
56;, l’aède : PMmina.

440. Tu. ptyâpwv ’Oôuaioç. On se
rappelle que Médon et Plie’mius s’étaient

réfugiée, pendant le massacre, ’a l’autel de

Jupiter. Voyez les vers XXll. 378-330.
Après les purifications, ils avaient repris
leurs habitudes dans le palais.

un. T640; L’étonnement vient de ce
qu’on les croyait morts l’un et l’autre.

"Il. Kéx).vte.... Appropriation du vers
26. - Pa’p est placé dans cette phrase, .
parce que c’est cette phrase qui explique
comment Médon a pu voir un dieu.

447-449. ’Aodvaro: 6’: Orbe... Belltcr

a rejeté ces trois vers au bas de la page,
mais sans expliquer pourquoi. C’est prolin-
blement parce que le récit de Médon n’est
pas identique ’a celui qu’a fait le poète en

nous racontant lui-même la bataille. Mais
le héraut dit les choses comme il les a
vues, ou plutôt comme il les a devinées;
car ce n’est que par conjecture qu’il sait
qu’un dieu était la. il le sait pourtant,
puisque le Mentor qu’il a vu n’aurait pu
par-altre et disparnltre soudain, s’il avait été

Mentor en propre personne, et non pas
une véritable divinité.



                                                                     

444 OAI’EEEIAE Il. lXXIVl

pelure Oapaüvœv, TOTÈ 8è tuner-âme ôplvœv

06v; navrât péyapov’ Tel 8’ àYXlGTÎVOl lmmav.

"Il; pérot 101); 8’ âge talweg ûnà xlœpàv 8éoç flpet. 1150

Toîct 8è ml FE’L’ÉEHŒ. yépœv fipœç ’Alxtôépo-qç

Mamapl87qç’ à 7&9 clac; Spot npôocw ml étriqua) ’

5 a?!» èüçpovéœv âyop’âawro ml (LETÉEMEV t

KéxÂtrre 81) vüv peu, ’lôamfiatot, 6111m; aimai

épers’pjr, xaxôm’rt, chth, 1&8; ëpya yévovrtr 455

où 7&9 époi «atome: où Méwopt cotisé): MEN,

ÛPÆTÉPOUÇ naî8atç xaranauéuev àçpoauvdœv,

oî péyat Epyov E9521»! hachurant statufiait,

affluant nlpovteç ml thlLâCOVTEÇ duetto:
àv8pàç àpte’tfioç’ 18v 8’ oùxétt ouvro véeceat. E60

Karl vüv (58e yévorro’ ul0560é pet, du; àyopeôœ -

p.8 lapa), un 1:06 1m; ânicuawrov xaxôv e691].
’94 igue” 0l 8’ dp’ div-filin peyo’thp àlalxmc’g’)

finie-cm uhlan; ’ col 8’ àôpôct aùrôôt plpvov.

Où 7&9 son; &85 püôoç évl ppealv, 0.73 Eüuelôet 465
neiôow’ ’ ailliez 8’ êtrert’ èrtl 156x50: êccsüovro.

AÛTàP être! à’â’aoatvro nepl xpol vépona 14mm

448. Gapsûvuv. Voyez 1X1], 224.235.
449. internet. Voyer. la note du vers

XI", U8.
460. ’n; pâto’ tobç.... Voyez le vers

XXll, 4! et la note sur ce vers.
45h46:. Teint 6l xal....Yoyes les vers

Il, 457-! 68 et les notes sur ce passage.
453-454.’O arum... Répétition textuelle

des vers", 460-464.
465. Tintin tantinet, par votre ll-

clleté : grlce à vos llches complaisances.
457. Kuruuavs’psv, c’est-ù-dire natu-

naüsw, dépend de walhalla). Halllhersès
fait allusion aux deux discours du chant
Il, vers 404-476 et 279-244 .

468. Méyu Ipyov, comme au vers 420 :
une infamie.

459. Ktfiuutu.... Répétition textuelle
du vers XVlII, 444.

460. mon... vissant, ne devoir plus
revenir.

4e! . ’uôs révolta, qu’il soit comme je

vais dire : faites ce que je vais dire. -
La seconde moitié du vers exprime, sous
une autre forme, la même idée.

462. Mû leur: est en contraste avec
(DM loutv, vers 437. - ’Eximrue-rov,
qu’il se sera attiré lui-mense. Voyel,
XVHl, 7a, la note sur ce mot.

463. 0l, les uns: ceux qu’avsit penne-
dés Halithersès.

464. Toi, les autres : ceux qui voulaient
marcher coutre Ulysse, Solidiea H : aines
8è, &er roi 0l louroi.

465. ’Evl (mon se rapporte ’a 58:
(planoit).

466-486. EGnsiOstmlOovflo). Bernar-
que: l’allitérstiou. Eustatlre : to sa Et)-
neillts nsiûovro poupin «amuï.
Homère ne fuit pas ces jeux de sans.
voyez, par exemple, àOu’vwrot Oâvutov,

Ill, 24a.
467. Aütàp....Vers emprunté ’s Filiale,

x1v, 393.
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6:09:50: fiyepéôowo «çà dote-.0: eùpuxôpozo ’

Toïaw 3’ Eünelônç fiflcwro mmé’gmw

pi] 3’ 57: fiassent: 1m36»: çôvov ’ où? à’p’ Epelhv
ls70

à!) ànovoc’nficew, me m3106 1:61pm êçéqzew.

Aûràp hennin Z-îpm Kpow’œva momifia ’

79 «drap figéespe, KpovŒn, 6mm xpetâvtuw,

ciné p.0: elpouévm 1:! v6 roc vôoç ëv806z mien;

’H nporépœ «flatté; r: xaxôv ml cpûlo-mv aîvùv A75

1562m, fi ouléma p.95 dupa-répons: 14011604;

T911; 3’ ànapetëôpævoç «(acarien veçeMyepéra Z56; °

Téxvov épôv, Il p.5 145m Sampan fiêè parallâç;

Où 7&9 3*); roü’rov p.531: êÊoüleucaLç vôov crû-n),

du: 951:0: ufvouç ’08ucreùç àflO’tÎO’ETŒI êÀOév;
1180

"EpEov 81m; éôéluç’ épée) ré TOI 6x; énéozxev.

’E-nreô’il nmmfipaç trisme Sic; ’08uaceùç,

69mm mflà mpôvreç, ô ph Bamhuérw miel,
fluai: 8’ a5 nuise»; ce xawtyvfi’rœv ce çâvoto

banon) Oéœpsvi col 8’ âÀkfiÂouç çtleôv’rœv
1185

à); 16 ndpoç, nÂoücoç 3è ml zip-riva (Duc Etna).

469. Numincw, par sottise : se livrant
à un fol espoir.

470. 4(6) est explicatif, et il équivaut à
1&9. - 066G) est dans le sans étymolo-
gique, comme l’il y luit du? min.

474 . A6106 est adverbe : lia-même, c’est-

i-dire sur le champ de bataille.
473.’D 351119.... Voyez le vers l, 45

et le note sur ce vers.
475. Hporipm, plus loin, e’est-à-dire

plus longtemps, jusqu’à ce qu’il yait effu-

sion de sang. Aristarque (Scholie: : (1]
ômlfi, 81’s) «poupe» si; Toüpnpoaflu rob

lpôvou, si); âv a: sinon (ni idées.
470. TeüEnç,... Ce vers et le précédent

sont une appropriation de deux vers de
l’Iliade, 1V, 32-33.

478. Tixvov ëuàv,... C’est encore un
vers inspiré par l’Iliade, I, 660.

479-480. Où 7&9 691.... Voyez les vers
V, 23-24 et les notes sur ces deux vers.

482. ’Emsbfi. Voyez le un 17, 43 et
la note sur ce vers. - On peut dire, d’une
façon sénés-eh que le syllabe initiale de

l’hexamètre homérique est i volonté. et
que le vers acéphale est aussi légitime que
tout antre. Remarquez d’ailleurs que lu
prosodie la plus sévère admet très-bien,
dans certains rhytlimes. le trlbraque à la
place du dactyle : Lngete «mon: cupidi-
nuque. [flambe initial, comme le trochée
final. équivaut à un spondée.

484. llaiôuw n xaowvfirmv r: dépend
de çôvoso. - Jupiter ne dit pas quels sont
ces fils et ces frères; mais il n’a pas besoin
de le dire, car la déesse a entendu comme
lui le discours d’Eupitbèu. Voyez plus haut,

vers 434, les termes mêmes dont se sert
ici Jupiter.

485. ’Enlncrw, oubli complet: amnistie.
Enstathe : bornai: il 57m mon. xm’âni-

mon si: mafieux, xa0à. un! hun-
Ynat: Ilanyopusûç il dupa ami. -
Bétons! est dissyllabe par synizèse. An-

i i on ’ eu. l ,Mou." dans le sens de ÔÔVAV. - Toi,
eux : en: tous, mais et ennemis d’Ulysse.

486. ’Ahç, en abondance : i souhait.
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°Qç 5min (519w: pipo: pepauîav ’Aô’fiwgv’

fifi 8è xar’ OûÀüprtoto xap’fivœv deao-a.

Oi 3’ ÉTtEl. 06v chosa pquapovoç êE 590v Ëvro,

TOÎÇ 8’ c190: püôœv fine n°745174; 3h; ’03uaaeôç’
490

’EEeÂGu’w ne mon p.91 31è axeâàv 65m xsâv’teç.

n94 Epæt’ ’ Ex 3’ uiôç A0740!) XIEV, (be èxéleuevt

ce?) 3’ âp’ à." oùêàv En), 10134; 8è axsëôv d’ange miwaç’

aldin 8’ ’OSpo-o-ïza inca mepôev-ra amendâm-

Oi’ôe 8’); êwùç Ëao” 0’003 ônÀLCdipEOa Gâccov.
A95

°Qç ëçaô’ ’ ai 8’ dipvuvro mi êv ratifia-01 315mm,

récurage; dpç’ ’Oôuo-îz’, 82 8’ uleïç et AoMoio’

ëv 8’ époi. Aaépmç A0710; 1’ à; mixai E3uv0v,

ml fichai 1:59 éôv’reç, âvayxaîo: 11014:.me

Aûràp être! (5’ Eccavro tapi. xpol véporta xalxôv, 500
diîEa’w par. 0694;, ëx 8’ fiîov, in: 8’ ’Oauccsüç.

Taie: St ên’ ânipoixov Guya’vmp Au); filtôev ’AÔ-fiwg,

Ménopt elâopévn flpèv ôépaç 718?. mi «0813».

Tùv pèv Z36»; fions: calcifia; 3M; ’03uoaeôç’

Giulia 8è Tnlépaxov npooeqzoîveev 8V 90m ulôv’

487. ln; tintin". . . . Vers plusieurs fois
dans l’Iliade. Voyez 1V, 73; XIX,
un; xxu, 486.

488. Bi 6L... Voyez le vers l, l02 et
la note sur ce sers.

489. 0l, eux 1 Ulysse et les siens.
son. A(é), alors.
4M. ’Ex duit être joint a adam-1’169

un fils : un des fils.
493. Toü;, eux z les ennemis.

494. MAIL... Appropriation du vers
xxu. 450.

495. Tsüzeaat adonc. Ancienne m-
riante, ratifiant! Buveur, comme on lit
au vers XXlll, 43! de l’IIinde, dont celui-
ci est une appropriation. Mais la vulgate
est préférable, car on n vu ttüxt’ Eôuvov,

vers 408. Bekker seul a rétabli la concor-
dance absolue avec le passage imité.

497. Téaonpt; âpp’ ’Oôuofi(u), Ulysse

et les siens faisant quatre. On ne peut pas
entendre séparément chacune des deux
expressions réuaupsç et àpç’ ’Oôvcfi(a),

car Ulysscu’uvait que trois personnes avec

505

lui : Télémaque, Eumée et Philætius. ---
01, ceux-li : ceux qui étaient la. Ce n’é-

taient pas les seuls fils de Dolius. il y en
avait un septième; mais il n’était pas la,

et pour cause. Il était mort; et, vivunt,
il aurait été avec les ennemis d’Ulyssc.
C’était Mélnnthius.

408 ’Ev 6(5’), et parmi: etavec eux.-
’Eç doit être joint a lôvvov.

409. ’Avuyuïos «chuterai, guerriers
par nécessité 1 forcés qu’ils étaient de

prendre part a la lutte. On a vu plus liant,
vers 210, mon àvayzaîoi, pour dési-
gner les esclnves. Scholia H : àvaynsîot’
ù-n’ dodu-m, pacifiez; et puât àvdyxn;
nohpoüvrsç.

5m . ’QIEâv pu Oüpa;.... Voyer. le vers

XXlll, B70 et les notes sur ce vers.
502-503. Toiol.... Voyez les vers XXll,

205- 206 et les notes sur ces deux vers.
504. Tùv ph lôàw.... Répétition tel-

tuelle du vers V, 486.
605. Ait!!! 3L... Appropriation du vers

XVlll, 2H.
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Tnlépax’, fin pèv 1’68: 7’ dosai «Mg éneMèw,

dv3963»; papvapévmv, Yvon ce xpt’vovrat iptatat,

F41: zaratcxüvew mnépœv yévoç, aï 16 pipa; cep

fixa 1’ fivapén ce xano’wpeôa nüoav én’ 110w.

Tàv 3’ and TnÀéanaç nemupéva; &vrfov nü8a’
510

"Othon, aï x’ flâna-00:; mire? (pas, 16.63 ânl Gaps?)

061: Karatoxôvov’ra ceàv 7640;, à); flagada;
"a; qui-w Aaépmç 8’ èxa’zpn, ml püeov lemm-

Tiç v6 p.0: alpin fisc, 050i pilai; ’H pâlot xalpw
vide 0’ aimât; 1’ âper’âç népt 3719:1: ëxauow.

à")

Tôv 3è napta’rapév’q «godan ylauxôm; ’AMvn’

i9 ’Apxetaw’z’a’n, fiévreux; colt) (90m5 éralpœv,

eüEripevoç x0691] flammé-m8: ml Ali. tupi,
aida. pdÂ’ âpre-trahi»; «paie-J ôohxôo’xtav lape.

.9; ÇŒ’TG’ and (5’ ëpmsuo’e péva; péya nantit; ’Ame. 520

EùEaîpevaç 8’ 49’ Emma Ara; mon peyrfloto,

diapo: p.003 épandît»; apaisa Saltxôa’xwv 5770;.

ml poila; Eûnefeea xôpuôoç 3:6: xalxarcap’fiau.

606. ’Hôn, tout ’a l’heure. - T65:
(ceci : ce que je vais dire) est expliqué par
pin: summum mm’puv yévoc. - El-
utut, tu sauras, c’est-i-dire tu feras voir
a tous que tu sais. Aristarque (Scholiez Q) :

(i) andin, du.) dans adieu, nueras
talfio’ltc.

607. ’lvn et, la où: au moment où.
Eustatbe : bien.

508. 0K, sous-entendu initie : nous qui.
à". T4: 6’ in! Douai). Voyez la note

du vers XVI, 99.
au. ’04 àyopu’ostç. Ancienne variante,

01’ hapaûuç, leçon adoptée, mais à tort,

par Annie. La Boche : a Scriptura 01’ 6.10-
- pausa, quem Ameisiua recepit. non con-
- veuire videur; nam ol’ àyopu’mç, niai

a ad præcedens aliquid substantivum refe-
- rendum est, ut niât Iîpnt’éys’o 1:6-

- pas, 01’ àyoptûnç (xlx, 256), pro
a 6a raïa. humes: dicton est, etc. a

au. Tic v6 p.01 sa... mon sa, quel
jour pour moi que celui-ci!

su. ’Apfl’ïk tipi, au sujet de la vail-

lance : iqnl en le plus vaillant.
me. T6v, lui: hem.

M7. flâne-w «au. çûrat’ itaipow.
La déesse parle comme ferait Mentor en
personne.

548. Kawa, sous-entendu Atôe, mot
qui n’a pas besoin d’être exprimé, vu l’épi-

tbète anctéristique de Pallas qui précise
la pensée. On poursuit même dire qu’il y
a bystèrologie dans le vers, et construire,
didyme: Ali. «cep! sui uüpn flouai)-
môt, ce qui est parfaitement clair. c’est
donc une pure chicane que de compter
mon flauaa’nttôi comme une expression
extraordinaire, et d’y voir un argument
coutre l’authenticité de la fin de Poil-ruée.

un. ANAL... Appropriation d’un vers
souvent répété dans l’Iliade. Voyez, dans

ce poëme, lll, 335; V, 280; Vil, 344, etc.
Seulement «pour. est ici a l’impératif, et
non i l’imparfait.

520. ’Dc.... Appropriation d’un vers de

Filiale, x, m.
on. Mitan... Répétition du vers un.

Mais ici, comme dans les exemples de l’I-
liade, agiotai est à l’imparfait.

623. mincies: est trisayllabe par synin
sèse, comme s’il y avait mixtion.
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cIl 8’aùx luce lpuro, 8tatrtpà 8è d’une xalxôçt

8ar’mqaev 8è matin, &pa’LG-qae 8è Teûxe’ ën’ mon?» 625
’Ev 8’ lueoov upapâxotç ’O8uceùç mi pampa: ulôç,

TÜRTOV 8è Eicpeclv ce ml typo-tv àpcptyûoww.

Kant v6 ne 81) uâvratç flacon! ml ëflnxav àvâo’rauç,

si p.8 ’Aôrjval’q, n°6911 Atàç alytâxow,

tîüaev cpœvîj, navrât 8’ 56x505 labri dînait-ra ’ 530

"1075065 croupon, ’lôaxfiotat, &pyakéato,

(in; xev abattu»?! 75 8taxptv65îre rdxtma.
’Qç «çà-H ’Aônvaln t coin; 8è xlœpôv 8éoç 505v t

côv 8’ dpa 8staa’zv’rœv ëx xetpô’w 81:10:10 TSÛXEG.’

ndvta 8’ ée! xôavl cime, 055:; 61m promotion; ’ 635
11:98: 8è1t67xw rpœm’ôv-ra hlatôpsvm BIÔTOIO.

Epsp8aléav 8è (361101: «01611:1; 8ioç ’O8uaoeùç,

oïpnoev 8è âÀelç, (bof «15184; Wrrærfistç.

Karl 161:5 81’] Kpovi8-qç dater. violâmes napawvôv,

xà8 8’ Erreur apôtres PlauxoSnt8oç ôëptportrirpnç. 5110

A?) 1:61’ ’O8ua’a’fia «padou; ylauxômç kôfivn ’

Atoyevèç Aatprta’t8’q, naÀupr’jxav’ ’O8uo’0’eü,

H4. ’H 8’ m’a: luce... Vers emprunté

il’Ilinde, V, 638 et XVlll, 648.
526. Aoürmcsv.... Ce vers, qui ne se

trouve pas ailleurs dans l’odyssée, est jus-
qu’à six fois dans l’Iliade. Mais l’Iliade est

le poème des batailles. - Ennins : a Conci-
a dit, et sonitnm simul insuper arma deda-
a mut. a 0e poëte imite souvent Homère.

626. ’Ev doit eue joint à lmeov.
627. Témov 8L... Appropriation d’un

vers de l’Iliade, Xlll, 447.
528. ’Avôo-rouc, privés de retour: restés

sur le champ de babille. Didyme (Scholiu
V) 2 lxavôôw (Là wyxdvovtuç.

630. Kari doit être joint a [6150m
633. Ausspwôsîr: (pour ôwsplvôtinfl),

leçon d’Aristarque. La leçon tonneau,
adoptée par licher, parait n’être qu’une

faute de copiste ou une mauvaise correc-
tion de Byuntin.

633. 1km. Appropriation du vers 450.
634. Tôt! 8’ 49m... Appropriation du

vers X", 203. --Taüzta est dissyllabe par
syniaèae.

636. ’01m. panade-m, ayant fait reteno
tir (sa) voix.

636. Tpœqrôvro, ils étaient mis en
fuite : ils se novèrent.

638. Giono" 8è âÂtlç,...Vcrs emprunté

a l’Iliade, XXll, 308.Voyez la note sur ce
passage.

639. Vannes sepawôv. On a vu,
XXlll, 330, 00mm tamouls. lei il y a
une explication débinée de l’épitbète, la-

quelle ne se trouve que dans ces deux
passages. Didyme (Scholia V) : dolàsvra’
xnwrtxôv, 8666km «craint-a. 1161m yàp
tilt: doôôlcnv Myst. totoîrrov 88 épinent
6 Zeùç «in: la fol-J oùpuvoü.

640. K65, c’est-i-dire and, doit être
joint ’a fuses. - Les paroles de Minerve
i Ulysse vont expliquer Io signe envoyé
par Jupiter. - On peut rapprocher les
vers 639-640 du passage de l’Iliade.Vlll.
C33436, ou Jupiter arrête la 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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ïaxso, tafia 8è veïxoç épode!) zeugma,

prâmoç 1:01. Kpovlênç nexolu’wewt eüçvôotra 2515;.

uQ; ç’x’T, ’AÙ’qval’m ô 8’ émies-.0, pipa 8è 0011.5). 545

"Opxtat 8’ ail xatômaôs par. &uçorÉpotaw ëônxsv

Banal; ’Aôïgvai-q, x5691; Atô; ŒÏYUSXGIO,

Mévropt eiâouév’q ’ÎitLÈV aéua; fiÊè ml avbô’rjv.

543.l0uotî0u,funeste.0nn vu, Ill, 231;,
ÔÉVŒTOV.... ôuoüov. L’épithète (limita; est

trèsclre’qltcnle dans l’Iliadz avec les mols

râpent, uàltuoc. Gévamç, et elle est tou-
jours prise en mauvuisc pnrt, bien qu’au
fond elle signifie égal; mais clest Ilégulité

dans des chutes qui sont de lamentables
misères. Quand il s’agit de l’êgulité pure

et simple, le poète n’emploie jamais que
lu forme ordinaire, ôuoîoç.

5H. Mime): 1’01..." Appropriation d’un

UDYSSIËE.

vers de l’IIiach, XX, 30L - KtzoMmt-
tu; est au subjonctif, pour xtzoltbo’nrat.

au. Wh"... Répétition textuelle du vers
XXll , 2’14 de l’IIimIe. - Quelques an-
cicns réduisaient les deux vers 546 et M7
en un seul : à); çâr’ ’Aûnvain, x0691]

Au): alytélmo.
647. "filin... Répétition textuelle du

vers Xlll, 262.
me. MÉVTOÇL... Répétition textuelle du

un ll,.268.

u- 9
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LISTE ALPHABÉTIQUE

des dînai eipnps’va de l’Ûdysse’e.

L’astérisque désigne les mots qui ont une note dans notre commentaire.

La lettre C désigne les mots qui sont mentionnés dans le livre de Georges Cnrtius,
intitulé : Principe: l’étymologie grecque (Grandzùge der griechùehels Étymologie).

Le chiffre qui suit la lettre C, renvoie aux pages de la deuxième édition du livre de
Curtius; hipaig, 4860, grand ira-8’.

NE. Nous comptons comme des and elpnuévu les mots qui font partie de formules
textuellement répétées; et c’est pour cela qu’un certain nombre de termes inscrits dans
la liste ont deux on même plusieurs renvois nu texte de l’odyssée.

clapit, XI, 575. -- C. 475.
i àôaxe’w, 1V, 21.9.

” àyaiouat, XX, 16.
dya’crovoç, X11, 97.

(finançoit, 1V, 369; X11, 332.
âyxpepaiwupt, 1, 1140.

” arum, V, 79.
” âïoprrniç, V111, 168.

’ 117971, X11, 330.

” àyptoçœvoç, V111, 2911.

’ âypovôuot, V1, 106.

’ âyptôooto, V, 53.

’ âypmonç, V1, 90.

&yuprézm, X1X, 281e.
” n’y-1.16ch, V, 413.

âYAivooç, X111, 332.

’ âôanpovin, XXIV, 244.

i âôsoxfiç, 1V, l189; V1, 273. -
c. 1.32, 589.

ias’qmroç, XX, 2, 1112.

t ciel-nie, V, 1.08.

incitoit, X111, 109.
i depyin, XX1V, 251.
’ demppoeüvn, XV, ls70.
- on, xxu, 181..
«Matin, X1X, 518. - C. 73, 223.
t 201:1,XV111, 353.

’ donpnlotïâç, XI, 128; XXIII,

275.
c’GÀnm’p, V111, 164. - C. 2611.
ÉOUtLoç,’X, 1163.

u’t’ysoç, 1X, 196.

’ «109137953715 V, 296.

’ angot, X1V, 318.
” «mon, V, 337, 353.
’ alunai, XVIII, 359; XXIV,

221e.
” aîpoçôpoxtoç, XX, 348.

alpüktoç, 1, 56.

’ abouchât, XV111, 201.



                                                                     

638 AHAE” mon, XX, 27.
’ intis-nm, XX1V, 10.
’ étuveur, V, 328.

bibi-roc, X, 329.
” aimant, 1X, 515.
(211110104, 1V, 494.
dxÀnpoç, XI, 490.
’ &xunvciç, XX111, 191.

i ixvqonç, X, 161.
t mon xvu, 222. --- c. 609.
’ âxonwrin, XXI, 284.
âxpônohç, V111, 494, 504.
’ o’ocponâpoc, 111, 463.

’ ixoupoç, V11, 64.

’ âxuÀoç, X, 242. - C. 171.

àlaomiç, 1X, 503.
t 313.0... xvm, 70; xx1v, 368.

- C. 320, 463.
t am, xvn, 23. - 0.1.90.
’ 04:39, XX, 108. -- C. 322.
’ âhEévepoç, X1V, 529.

31:19:60), V11, 104.
âh’rpic, XX, 105.
’ mm, xvu, 376; Xlx, 71..
’ «nom, 1V, 361.

” filouta-visu, V, 460.
âlttrrpsqrâç, 1V, 442.

’ nihilisme, 1V, 807.
’ dnôyvorroç, 11, 366.
* 31160900., 1, 133; m, 302.
t amok, X111, 191..
60..., V111, 403, 128.- c. 1.82.
- maman, 1V, 4.04. - C. 378.
i àkpnanîc, 1, 349; V1, 8. -- C.

264.
” (111391500, XXI, 188.
* disculpée, 1V, 321., 835-. - c.

497, 498.
douzain, 1X, 295.
’ 314440911], XX, 76.

’ âpviov, 111, 444.

’ n’utiôev, 1, 10. - C. 352, 614.
’ &potGÉç, X1V, 521.

’ dpçiôuyoç, 1V, 847.

anomie), X, 413.
&nçtxeu’Cm, X1V, 12.

EIPHMENA.
” âpqÀoxuivœ, XX1V, 242.

” âpçtuéoput, XX, 152.

âuçtpuxdonat, X, 227.
àpÇlHù)’ XXIII, 196.

” âpçtnflopm, I, 352.

inventorier», V111, 175.
dpçutimu), V111, 523.
’ ânoipotoç, 1, 50, 198.

” 0111300814, XV11, 237.

ânomroç, XX11, 10.

* dvaxômo), XXI, 47.
àvotxpéCw, X1V, 467.
” âvaxrâptoç. XV, 397.
’ d’ivohoç, xvn, 228; xvm, 114,

364. - C. 320.
” &VŒIAU’ÆUŒ, XIX, 92.

âvaunps’w, X11, 428.

évaptgsvfioxw, 111, 211.

&vapopuôpm, X11, 238.
’ o’volmo’toç, X1, 274.

* hammam, X11, 101., 236, 1.31.
dvacrpe’oouuc, X111, 326.

aima-Imam), XXI, 394.
bouzine, V, 456.
âvaopétouat, XIX,’ 391 .

t hmm, xm, 14.
i âvôpaxfiffi, X, 121.
âvôpoçéyoç, X, 200. l

dVE1PAIJV, 111, 348.
àvepmra’m, 1V, 251.

’ âvéoùoç, V1, 45. ,

&vfiuelxroç, 1X, 439.
” biwa-rot, XVI, 111.
’ MW, x, 301, 341.
àwîporoç, 1X, 109, 123.

cheire, X1, 320. - C. 226.
” dilemme, 1X, 84.
’ âvonaïa, 1, 320.

’ éduque, 1V, 182.
* Évoo’roç, XX1V, 528.
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’ imam, XX, 387.
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* burat, XVII, 51, 60.
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civwîeri, 1V, 92.

7 âvtiwuuoç, V111, 552. - C. 237,
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7 âOPEÇ, XV11, 222.

ainsi-mu), XIX, 230.
7 Erratum», 11, 78.
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839.5, X11, 22, 350. - C. 351,

477.
àmipwoç, X, 195.
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7 d’une-fic, 111, 88, 184.
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immune, V, 456.
dqupij, 1X, 151; X11, 7.
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7 ânoôoxuôw, 1X, 372.
7 âmôaupu’Cm, V1, 49.
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inonda), X11, 135. - C. 555.
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7 ânoxlivw, XIX, 556.
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7 ânoÀupawfip, XV11, 220, 377.
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7 àmvaw, V1, 95.
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immlofi, 1X, 117.
7 aïno-:9166), XV11, 232.
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7 49896., X111, 247.
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-- c. 305, 657.
7 aipôptoç, XV1, 427.
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59104, XV11, 343; XV111, 120.
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7 6111601, XII, 406; X1V, 304.
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C. 269, 320.
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primo), 1x, 392. - c. 416, 606.
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’ Bdroç, xxw, 230.

7 pnru’pumv, V111, 250, 383.
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7 ppo’roç (sanies), XX1V, 189.
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Çœarpim, XII, 124.
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yalaenvôç, 1V, 336. - C. 158,
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1016191], VIII, 437. --- C. 159.
7010164, 1X, 223. -- C. 160.
Valacrôç, VIII, 307.
7 yuvzuiç, XV1, 176.
’ ysvua’w, XVIII, 176, 269.
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’ 7611905 V, 248. -- C. 159.
’ ypœmwk, XX1V, 229.

’ paumiez, XI, 431.
7 yupâç, XIX, 246.
’ ywpmôç, XXI, 54.

’ Saupomîvn, XV1, 253.

. 81319031150», XIX, 122.
Savo’ç, XV, 322. - C. 213.
’ SaunÀfinc, XV, 234. - C. 250.
SaaGpuÀÀoz, 1X, 425.

Séçvn, 1X, 183. - C. 424.
7 850mm, V1, 242. - C. 2l3, 454,
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" ôctùtaîw, XV11, 599.
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’ ôzlmnm’oc, XVII, 170.

’ BecnviCm, 1V, 535; XI, 411. --
C. 555.

’ afin-ac, IV, 248.
7 8591141111104, 1V, 782; VIII, 53.
’ Ségrpov, XI, 579. - C. 212.
1 sunna», x11, 48.
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’ angtoepyôç, XVII, 383; XIX,

135. -- C. 165.
5 Stayloîmœ, IV, 438.
ôtaô’qlc’oum, X1V, 37.

’ ôtaônôœ, XXII, 494.

” Stapotpa’oyal, X1V, 434.

" ôtavüw, XVII, 517.
’ ôtant-:0151», XVIII, 340.

Stappimm, XIX, 575.
* ôtmîpûïmç, XXIV, 342.

’ ôîxruov, XXII, 386.

8163.1091, Il, 64.
81;, IX, 491.
7 ôtaôuviç, XII, 22.

ôtait», VIII, 188.
8:41am), XI, 584.
7 ôvonaÀt’Cw, X1V, 512.

Solïlauloç, 1X, 156.

50013011504, VIII, 493, 522.-C. 215.
7 801151086311, I, 128.

8901m, XV, 317. -- C. 214.
5959:0), XII, 357. - C. 433, 606.
7 ap’âfletpa, X, 349; XIX, 345.

* and... XV1, 248; XVIII, 76.
-- C. 214.

’ 8910:, X1V, 353.
ôpûïvoç, XXI, 43.

’ ôpôoxoç, XIX, 574.

7 Suit», XX, 195. - C. 209.
SéchÀoç, VII, 307.

ôuoxnôfiç, V, 466.

" 81469137119, XXIII, 97.
’ Sumowiç, V, 493.

” ôta-M9, VIII, 325. - C. 213.
ôérœp, VIII, 335. - C. 213.

’ ênôn, Êméopm, VIII, 351.
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êyxocps’œ, XV, 218.
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3 Ësôvôm, Il, 53.
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living, X1V, 230. - C. 278.
7 zïpzpoc, VIII, 529. - C. 317,
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7 :îaava’ym, VIII, 529.

zîczpôm, X11, 317.

7 zîcïflfm, VI, 264.
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’ 2mm, XV11, 10.
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7 ËxÂ’qCIç, XXIV, 485.
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lampohf-mn, VIII, 515.

7 lxmôw, V, 322.
7 (nous, XIV, 277.
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mac, XIX, 223. - c. 323.
7 îpôpuov, 1X, 245, 309, 342.
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Ëppopoç, VIII, 480.

7 (fanaux, XX, 379; XXI, 100.
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7 lynopoç, II, 319; XX1V, 300.
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lyçuloç, XV, 273.
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7 biwa, 1V, 272.
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fiançât», X1V, 95.
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7 15:01.4, XXI, 20.
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7 ênu’poupoç, XI, 489.

7 inuaxe’w, XVII, 266.

7 lnœuÀoç, XXIII, 358.

(m9601, XIX, 388.
7 intyxtviç, V, 253.
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7 êntrficmq, VII, 118.
7 êm’IGoÀoç, II, 319.

7 37:11:15.1, XXI, 306. - C. 346.
7 Éniôaepov, XV, 449.
7 ÊmGu’nwp, XIII, 222.

7 lniyouvtç, XV11, 225; XVIII,
74.

7 Imô’qpeôm, XV1, 28.

7 êmôiçpwç, XV, 51, 75.
7 ênwîpavoç, XIX, 343.

7 inde-mg), XXI, 26.
7 lmxu’pctoç, 1X, 70.

Modem, I, 351.
inné-1mn, HI, 443.
lmxpfiam, VII, 164.
7 inixpwv, V, 254, 318.
7 c’m’MOoq, 1V, 221.

[ml-axée), VIII, 379.
7 flânai), XVIII, 11.
81111016100), Il, 323.
7 lnîuacrroç, XX, 377.
53111118011411, 1V, 437.

intukdflogmt, VIII, 14.
7 inutmprîv, XII, 131.
7 inmpimo, XX1V, 252.
êmmuipœ, XV11, 545.
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11-41



                                                                     

612

impïmw, V, 310.
7 3111911101141, XX, 107.

7 lnicnacrroç, XVIII, 73; XX1V,

462. .Ennui-me, XV11, 455.
371101.1ng, XVI, 374.
7 ênfcfloç, V1, 265.
7 Enlcîpoçoç. I, 177.

7 3121015011]. XXI, 71.

lnlqemc, XVII, 451.
imnpfirœp, 1X, 270.
7 inlrovoç. XII, 423.
7 31111901118191, XVIII, 26.
111119001113), XI, 149.

incçpovlw, XIX, 385.
7 3111121960), XX1V, 386, 395.
7 311111011511), VIII, 547.
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7 inonfiopm, V, 146.
7 broutât», XII, 363.
3110111361», XVI, 140.

11:11:10, X1V, 434.
7 lpawôç, VII, 18.

przïoç, XXII, 335.
’ 191mm, XVIII, 297. -- c. 318.

197111611, IV, 418. - C. 239.
7 êpnüCæn, I, 193.

30310111611410), XX1V, 222.

7 1119111119011, XI, 303.

7 :ômûmv, X1V, 152, 166.
504101., XI, 320.
7 eüôo’roç, XV, 406.

dîna, XXII, 249.
7 16711111411109 XVIII, 294.
7 eûëndn, XIX, 111.

7 damnai-n, XXII, 235, 374.
7 eûtpyôç, XI, 434; XV, 422.
7 201311011), XIX, 114.
’ tôOupoç, X1V, 63.

imam-6:, XVIII, 368; XXI, 6.
7 :ôxlaroç, V, 60. - C. 135.
7 eôxôapmc, XXI, 123.
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7 561111103 XV, 406.
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7 süuhmç, XVII, 467.
:ôpaçfiç, II, 354, 380.
2096111», VIII, 260. -- c. 310.
zôpuqaurîç, IV, 604.

eôçpaôiœç, XIX, 352.

7 :ôxpofiç, X1V, 24. -
:ôômç, V1, 113, 142.
7 19111114011011, XIX, 331, 370.
7 êço’hamv, X1V, 350.
11931.11, xxn, 130.
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ixieugoç, VIII, 320.
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- C. 652.

(né, IV, 604. - C. 507, 551.
7 (51009111, VII, 119.
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7 (173110, X1V, 482. - C. 553.
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7 fixa), XIII, 325. - C. 60, 519,
549.

7 .5115, XVIH, 373.
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7 àpzpk, V, 69.
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7 filea, XXII, 198.
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7 OaÀMÇ, XVII, 224.
011111102», XIX, 319.

7 010m», XXI, 179, 184, 246.
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7 Oepamôw, XIII, 265.
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* 6616;, xxu, 442, 459, 466.
* 00619,1X, 327.
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7 001111926, X, 362.
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7 0691.01, X1V, 352.
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558, 615, 617, 642.

1’ 15(0), XX, 2014. - C. 218, 1182,
534, 615.

7 Îôawevfiç, X1V, 203.

* ixerrîaloc, XIII, 213.
7 Ivôûlopou, HI, 246; XIX, 2211.

- C. 217.
126;, v, 231; X, 544.
ioSo’xoç, XXI, 12, 60.

’ 10110119 XIV, 50.
1097.04, XI, 319. - c. 506.
’ (60141011, XVIII, 300.
’ Ëaoçôpoç, XVIII, 373.
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î aux, XIX, 233.
’ ,XXI, 395. - C. 405.
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anulncîoçLm, XIX, 372..

3440189150), XX, 257.
’ xacpoas’mv, VII, 107.

’ xaonfpœv, XVIII, 41.
7 xaxotpyï-n, XXII, 3711.
xaxospyâç, XVIlI, 511.

môEuvoç, XX, 376.
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’ 1111111115, XVIII, 27.

xipçw, X111, 398, (130.
” matopv’üaa, XV11, 32.

" musmam, XV1, 466.
’ xaraôpo’Ene, 1V, 222.

xa-raôfpxogmt, XI, 16.
xaraCæfivacx:,.Xl, 587.
* xuraôélyœ, X, 213.
’ xaraeüpzoç, XXII, 392.

* xarutGarâç, XIII, 110.
7 MTŒIXÏCm, XV1, 290; XIX, 9.
n°11601161», X, 165.

nataloçoîôua, X, 169. - C. 556,
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” xara’vopae, Il, 58; XV11, 537.
’ xaraptynMç, X1V, 226.

mutation, XII, 1136.
muffin), XIX, 136, 203, 206.
xanvuîpo), XI, 519.
3101111666, XX1V, 1132.
dam, v, 60.
* x3110, X1V, 425.- c. 61, 104,

134, 135.
’ 1011:, v, 371. - c. 135.

” upxlç, V, 62.
’ du), vu, 342.

’ amuïe», V, 455.

annOFôç, X1, 3311; XIH, 2.
’ x1135, XV, 1179. - C. 1195.

30196:, X11, 118, 175. - C. 138.
’ xnru’mç, IV, 1.

7 xïxuç, XI, 393.
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x1111), XXII, A68. - C. 638.
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meoÇ, X111, 295. - C. 568.
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’ 3107.1041, XXI, 407.
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xwpnrôç, VII, 127.
” xorükn, XV, 311.
’ 3103011181511, V, 433.
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C. 175.
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’ 74619560), XX1V, 227.

’ 11019011, XXII, 455. - C. 329.
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Âwquhîç, XX, 57; XXIII, 343.
” lôxvoç, XIX, 34. - C. 147,
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pawfiïov, X11, 272.
’ 414961190711, VIII, 265.
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* pitas-cal, 1X, 221. - C. 189.
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tendants (1-46). Pénélope descend pour entretenir l’étranger; et
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et le bouvier le traitent en ami (160-2110). Dîner des prétendants
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tendants (1411). Propositions de paix refusées par Ulysse; mort
d’Eurymaque et d’Amphinomus (lm-98). Télémaque va chercher

des armes pour Ulysse, pour les deux serviteurs et pour lui-
même; il oublie de fermer la porte de la chambre; le chevrier
Mélanthius y pénètre, et fournit d’armes les prétendants (99-162).

Il est saisi par Philœtius et Eumée, qui le suspendent au plafond
(163-199). Intervention de Minerve dans la mêlée (200-240).
Tous les prétendants sont tués (sin-329). Ulysse, à la prière de
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Supplice des servantes infidèles et du traître Mélanthius (381-1477).
Purification du palais (478-1194). Les servantes fidèles rendent
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Euryclée éveille Pénélope. et lui apprend ce qui slest passé dans le

palais (1-31). Colle-ci ne peut croire à ces merveilles; même en
présence de son époux et de son fils, elle reste dans l’incrédulité,
et Télémaque perd sa peine à la convaincre que clest bien Ulysse
qui est là (32-110). Ulysse prend des mesures pour empêcher
qu’on se doute trop tôt, dans la ville, du massacre des préten-
dants; Minerve lui rend sa vraie figure (HI-172). Il se fait re-
connaitre par Pénélope (173-2010. Conversation des deux époux
(205-31t3). Le lendemain, Ulysse se rend chez Laërte, son vieux
père (Mill-372).
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versation d’Achille et d’Agnmemnon dans les Enfers (23-97).
Amphimédon, un des prétendants, leur raconte les événements
du palais d’Ithaque (538-204). Arrivée d’Ulyssc et de ses compa-
gnons chez Lac-ne; le fils se fait connaître à son père (205-3111.).
Fête dans la maison des champs (345-1112). Soulèvement d’une
partie du peuple d’Ithaque à la voix d’Eupithès, père d’Anti-
nous; les révoltés vont attaquer Ulysse chez son père (413471).
Victoire d’Ulysse et des siens; paix conclue par l’entremise de
Minerve (472-5118).
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