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La Y v

AVANT-PROPOS.

J’ai exposé , dans les introductions mises en tête de chacune des

parties de cet ouvrage, le but que je me suis proposé , la marche que
j’ai suivie et les secours que j’ai eus a ma disposition; il me reste à

rappeler quelques circonstances qui en ont précédé ou accompagné la

publication. AAvant de mettre sous presse, j’ai communiqué a l’Académie des

Inscriptions et Belles Lettres le résultat de mes recherches, et la note
que j’avais rédigée dans ce but a été- insérée dans la Bibliothèque Uni-

verselle de Genève, dans le Journal de l’Instruction publique et dans

celui de l’Institut (Mars 1852). Il ne m’a été adressé aucune objec-

tion, aucune observation , ni sur les détails, ni sur l’ensemble de son

contenu, et je ne sache pas que mes assertionsaient été l’objet d’au-

, cane critique ni même d’aucune mention dans les journaux littéraires

étrangers. Cependant mes honorables correspondants, entre autres le

savant M. los-Victor Le Clerc, qui a bien voulu se charger de pré-
senter ma note a l’Académie, m’ont fait connaître que les juges com-

pétents, sans repousser mes idées et mes conjectures, attendaient pour

- les admettre ou les déclarer non fondées, que j’en eusse publié les

motifs et les preuves.
Mais si la publication de ma note n’a pas appelé, comme je l’espé-

rais, l’attention des experts sur la solution que j’ai proposée , elle m’a

du moins procuré le précieux avantage de connaître à temps des écrits

spéciaux qui m’étaient restés inconnus. M. le professeur Baiter, de

Zurich, m’a communiqué , avec autant d’empressement que d’obli-

geance, la dissertation de M. Buchenau, De scriptore libri flapi Mm,
Marbourg, 1849, la note de M. Spengel sur le passage de la Genèse,

a 674M



                                                                     

V]

et le premier volume des Rhetores græci que ce savant«éfiüque tpublié

récemment. C’est aussi à M. Baiter que je dois d’avoir pu consulter les

Opéra Plotim’ de Creuzer, le Commentaire de. Proclus sur le Timée

de Platon, édition de M. C.-E.-Chr. Schneider, Breslau, 1847, et
plusieurs autres livres qui me manquaient. MM. les professeurs Roget,
Adert, de Sinner, Rickly, Hisely, m’ont rendu des services analogues.

M. Ain. Roget fils a relevé pour moi les variantes de quelques chapi-

tres du manuscrit de Florence, et M. Adert, qui a bien voulu prendre
la peine de relire les épreuves, m’a éclairé de ses précieux avis. Je les

prie derecevoir ici l’expression de ma reconnaissance. j
La forme que j’ai adoptée pour cette édition m’a paru propre à faire

mieux saisir les comparaisons et les rapprochements sur lesquels j’ap-

pelle’l’attention des lecteurs; mais elle en a rendu l’impression longue

et difficile. J’ai profité de ce délai pour corriger et revoir avec soin

mon travail, et j’ai cherché à compenser ainsi les avantages que

mon éloignement des grandes bibliothèques et des principaux centres

d’instruction ne me permettait pas de lui assurer. Au reste, je ne
présente au public lettré que de simples études, pour lesquelles je f

réclame toute son indulgence. ’
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IRECHERCHES

SUR LE

VÉRITABLE AUTEUR DU TRAITÉ DU SUBLIME.

PLAN DE CES RECHERCHES.

Quand on considère les témoignages que Porphyre, Eunape, Sui-
das, Photius, rendent au mérite et a la célébrité de Longin, le rang

qu’il a occupé comme philosophe et comme critique parmi ses contem- ’

porains, la fin glorieuse par laquelle il a terminé une vie consacrée à

la culture des lettres et de la philosophie, on est surpris de ne pas
trouver sa biographie au nombre de celles que Philostrate et Eunape
ont consacrées a quelques-uns des sophistes et des philosophes qui vé-

curent de son temps. Des critiques modernes ont cherché à combler

cette lacune, en recueillant et en combinant les divers passages des
auteurs anciens relatifs à Longin(’); le savant Buhnken, en particulier,

a reconstruit pour ainsi dire cette biographie, en rassemblant avec une
profonde érudition et en rapprochant avec une sagacité peu commune,

les plus légers vestiges d’une carrière si bien remplie(’). Cependant le

peu de faveur dont jouissaient alors les philosophes néo-platoniciens,
l’opinion généralement admise de l’authenticité du Traité du Sublime,

(î) Fabricius, Harles, e-tc.
(3) Dissertatio de vita et scriptis Longini, quam, præsîde Davide Ruhnkenio a. d.

mu octobris MDCCLXXVI in academia Lugduno Batava defendet Petrus Johannes Schar-
dam. On sait par le témoignage de Wyttembach (Vit. Rnhnken. p. l77) que cette Disser-
tation est bien l’œuvre du grand critique hollandais.

a, en



                                                                     

2 ’ je PLAN DE cas RECHERCHES.

enfin la nature de ce Traité et Sa supériorité sur. toutesles-prmluctions n

quiets peut avec quelque certitude attribuer à Longin, ont introduit
dans l’exposé des doctrines et dans l’appréciation du mérite de cet ait-

teur, des erreurs assez graves qu’il importe de relever et de détruire,

parce qu’elles altèrent sensiblement le caractère de l’histoire littéraire

de cette époque, et qu’elles supposent l’existence d’un.phénomène l

dont il n’est guère possible d’admettre la réalité ni d’assigner la cause,

pour peu qu’on se soit fait une idée juste de la littérature grecque du

troisième siècle. Il ne semblera donc ni superflu, ni présomptueux d’é-

tudier de nouveau la vie et les écrits de Longin, de chercher à fixer
l’opinion qu’on doit se faire de l’influence qu’il exerça sur ses contem-

porains, et de rappeler ses vrais titres a l’estime de la postérité.

Je me propose de recueillir tout ce que nous savons sur ce person-
nage, Soit par ses propres ouvrages ou par les fragments qui nous en

’ sont parvenus, soit par les témoignages des auteurs anciens grecs et

latins. J’essaierai de fixer exactement, ou du moins dans des limites

probables, la durée de son existence, et de constater les principales
circonstances de sa vie. Je m’occuperai ensuite de sa double carrière

. comme philosophe et comme critique; je chercherai à assigner sa place

parmi ses plus illustres contemporains sous ce double point de vue,
et, pour cet effet, j’exposerai d’abord la vie philosophique du troisième

siècle, les sectes qui partageaient les philosophes, les sujets dont ils
s’occupaient, les discussions auxquelles Longin a pris part, et j’appuie-

rai ces recherches des jugements portés sur lui par ses adversaires ou

ses partisans; enfin, au moyen des fragments philosophiques qui nous
ont été conservés, je chercherai à établir quelle fut sa doctrine et

en quoi elle difiérait de celles de ses contemporains.

Je suivrai une marche analogue pour ce qui concerne la carrière
littéraire de Longin; j’indiquerai quels furent les rhéteurs, les so-

phistes, les grammairiens qui vécurent de son temps; je rapporterai
les témoignages que nous ont transmis les anciens sur sa renommée

littéraire; enfin je recueillerai les fragments authentiques qui nous sont

parvenus de ses ouvrages de rhétorique, de métrique, de critique, de
lexicographie, etc., et j’en déduirai le jugement que l’on doit porter
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sur la nature de son talent, sur la direction qu’il imprima à ses études

et a son enseignement, sur son style et sur son savoir.
J’examinerai ensuite sur quoi sont fondés les titres de Longin a être

considéré comme l’auteur du Traité «spi Nom, et après en avoir

montré la faiblesse ou la nullité, je chercherai à déterminer, au moyen

I des faits littéraires que contient cet écrit, et des preuves négatives,
c’est-adire des caractères qui ne sauraient convenir a une époque dif-

férente, à quelle époque il a été composé, et a qui on pourrait l’attri-

buer. Ces recherches seront appuyées sur la traduction des fragments

authentiques de Longin et sur celle du Traité du Sublime.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE.

EXAMEN DE L’AUTHENTICITÉ DU TRAITÉ DU SUBLIME.

CHAPITRE PREMIER.

OPINIONS DES CRITIQUES A CET ÉGARD.

Dans nos études sur la vie, les travaux et les écrits de Longin, nous

nous sommes astreint à ne puiser nos faits et nos assertions que dans
ses propres récits et chez les auteurs dont le témoignage s’appuyait sur

une connaissance certaine de sa personne ou de ses ouvrages. Nous
devons maintenant aborder l’examen du livre auquel Longin a dû, de-

puis la renaissance des lettres, la haute renommée dont il jouit comme

grand écrivain, habile critique et arbitre du bon goût. En effet, le
Traité du Sublime, publié pour la première fois en 1554, à Bâle par

Robortello, l’année suivante à Venise par Paul Manuce, tant de fois

réimprimé, commenté par des savants du premier ordre, et traduit à

plusieurs reprises en latin et dans toutes les langues de l’Europe(’); ce

Traité, au mérite duquel Fénelon, Boileau, Rolliu, Laharpe, Pope, Ad-

dison, Gibbon, Blair et les plus habiles critiques de nos jours ont
rendu un si éclatant hommage, était généralement considéré comme

authentique, quoique cette opinion ne s’appuyât que sur le titre des

manuscrits, et bien que cet ouvrage parût une production bien remar-
quable pour le siècle où vivait l’auteur qui était censé l’avoir composé.

Un phénomène si rare dans l’histoire des lettres, qui n’avait qu’une si

(l) V. pour les détails des éditions et des traductions, l’Introduetion mise à la tête du
Traité du Sublime.



                                                                     

44 . - EXAMEN un mornement?
légère garantie, n’éveilla pas les soupçons de la critique, a” une époque

ou l’authenticité de tant d’autres ouvrages, d’une origine bien moins

douteuse, fut mise en question et fortement ébranlée.

Ce ne fut qu’en 1808, lorsque Amati annonça que l’un des manas-i

crits du Vatican, n° 285, portait au titre les mots Azowaz’ou il Aoyyz’voo,

que les savants commencèrent à s’occuper de cette question, et que
quelques-uns d’entre eux conçurent des doutes sur l’authenticité du

Traité flapi 55’401); Weiske, dans son édition de Longin, qui parut en

1809, fit connaître au public l’observation d’Amati,’ en avouant qu’il

n’avait pas attaché lui-même une telle importance à la présence de

cette particule, qui se trouve aussi sur le titre du manuscrit de Paris,
et qui avait été déjà signalée, par un savant inconnu, dans une note

manuscrite de l’exemplaire du Longin de Tollius qui appartient à la

Bibliothèque de Leipzig. .Dans sa courte dissertation insérée en tête du commentaire de
Weiske, le savant italien expose les conséquences que l’on doit tirer

de ce nouveau titre. Il en déduit d’abord le véritable nom de Longin,

qui ne s’appelait pas tantôt Dionysius, tantôt Longinus, ce qui s’expri-

merait en grec Aeovéacoç ô mi Ao-yyî’voç, ni Dionysius Longinus, comme

le portaient toutes les éditions, ni Dionysz’us Cassius Longinus, comme

le pensait Ruhnken, mais Cassius Longinus, comme l’indiquent Pho-

tius, Suidas, le Scoliaste publié par M. Cramer Il montre ensuite
que les droits de Longin à être considéré comme l’auteur du Traité

«spi Mou; devenaient par la bien douteux. Si le copiste, dans son in-
certitude, attribuait le Traité «spi 51.1201); à Denys ou à Longin, c’était

sans doute parce qu’il le jugeait digne des deux plus célèbres rhéteurs

dont la renommée était parvenue jusqu’à lui.

En présence de cette alternative, Amati se prononça pour Denys
d’Halicarnasse, et appuya son opinion des considérations suivantes. Le

style du Traité crépi iîtjaouç, par sa noblesse, son énergie, sa correction,

diffère beaucoup de la manière sophistique et sans force qui caracté-

rise les auteurs du siècle d’Aurélien, et convient bien mieux a ceux du

siècle d’Auguste. - Longin, écrivain du troisième siècle, aurait-il pris

(*) V. les Documents, n° l, et les Fragm. litt. nos 3 et 4.

.- v t via: .’ i ’-.îr,H ne» :17. j , a.I .24 V .j v. g 7. hg." .Was.. . a,
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la peine de réfuter et de compléter un traité sur le style sublime com-

posé deux siècles auparavant par Cæcilius, rhéteur sicilien? - L’au-

teur ne semble-t-il pas indiquer que l’ouvrage de Cæcilius était encore
récent, puisqu’il se sert du mot à«aaraxo«oupe’vozç qui se dit d’un livre ex-

posé en vente, que l’on examine en passant? -- Quintilien et Plutar-

que citent ensemble Denys et Cæcilius, et même le premier semble re-
produire les termes mêmes du Traité «spi 454mo; (5).-Comment attri-

buer au règne d’Aurélien la paix universelle dont il est parlé dans le

dernier chapitre du Traité? --- Comment admettre qu’au troisième siè-

cle on regrettât encore si vivement la liberté? que l’on déplorât alors

avec tant de noblesse la décadence de l’art oratoire? j- Comment ex-

pliquer que Longin, ce littérateur si érudit, s’il est l’auteur du traité

qu’on lui attribue, n’ait cité aucun écrivain postérieur à Auguste? --

Pourquoi Suidas, qui énumère les écrits de Longin, ne fait-il aucune
’ mention du Traité «spi 554mm? - Enfin l’auteur déclare qu’il a com-

posé deux livres «spi auvÛs’aswç ôvopaîrœv, et l’on sait que nous

avons un traité de Denys sur le même sujet.

De ces diverses circonstances, Amati conclut que le Traité «api
fripon; est du siècle d’Auguste, et qu’il a pour auteur Denys d’Halicarn-

nasse; et si l’on n’admet pas cette manière de voir, il pense qu’on pour-

rait concilier les difficultés en supposant que Longin fit un abrégé de

l’ouvrage de Denys, et que c’est pour cela que le copiste attribue cet

ouvrage à l’un ou a l’autre, de même que l’on trouve dans les manus-

crits, pour titres de quelques abrégés : par un anonyme ou par Zosime,

par Dion ou par Xiphilt’n, par Corneh’us Nepos ou par Probus.

Weiske, en adhérant pleinement a l’opinion d’Amati sur l’époque ou

le Traité «spi 54207.); a du être composé; en faisant remarquer de plus

que le style des fragments authentiques de Longin ne rappelle point la
puissante éloquence et la vive admiration pour les chefs-d’œuvre de
l’antiquité qui distinguent l’auteur du Traité; en déclarant qu’il ne sau-

rait comprendre comment un tel écrivain aurait composé des scolies

(5) Il. au. Sect. KV, S8. liai si xzô’ 139.5; demi (Sirops; Blé-trouant ’Epwvüatç. Quint.

lnst. Or. IX, 2. S 42. Novi vero et præcipue declamatores audacius nec mehercule sine
matu quodam imaginantur.---II. v3. Sect. XVII,S 2, Quint. VIH, 5, 29.-- n. ô. XXVI, S3,
Quint. 1X, 3, 27.
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sur Héphestion, des. recueils de géographie, et d’autres. ouvrages aussi

peu importants; cOmment il aurait goûté le style de Plotin si éloigné

de l’élégance de Platon, et vanté sa force de conception, ne peut sous-

crire a l’idée-de faire honneur a Denys d’Halicarnasse de la composi-

tion d’un traité si supérieur à tout ce qu’il a produit, et pencherait plu-

tôt pour Denys de Pergame, dont Strabon a loué le talent comme rhé-

teur et comme écrivain(”).

Malgré son importance, ce nouveau problème de! critique n’attira

pas l’attention des premiers philologues de l’Allemagne, ou du moins

n’éveilla pas leurs scrupules. r

En rendant compte, dans les Acta Sociatatis philologicæ Lipsiensis(vol.

I, p. 336, sq.), de l’édition de Longin publiée par Weiske, Ch.-D. Beck

y inséra dans son entier la Dissertation d’Amati et les remarques de

l’éditeur. Il indique en note la plupart des objections auxquelles donne

lieu la nouvelle hypothèse, et pense que, si les droits de Longin ne
sont plus aussi solides, on ne peut pourtant pas déclarer avec certitude
qu’il n’est pas l’auteur du Traité du Sublime.

ç G. Hermann, dans sa Métrique et dans ses Opuscules, cite et cor- V

rige quelques passages du Traité «spi mon; sous le nom de Longin,

. sans énoncer le moindre doute ’ ’
G.-H. Schæfer n’énonce nulle part, dans ses nombreuses publica-

tions, des doutes sur l’authenticité du Traité «spi 3409;, bien qu’il

cite quelquefois les travaux auxquels il a donné lieu.
J .-G. d’Orelli rapporte, en regard de certains vers de l’Art poétique

d’Horace, des conseils analogues du même traité, dont il nomme l’au-

teur Dionysius Longinus(°). 7
Cependant Niebuhr, dans. le mémoire où il cherche à établir qu’Eu-

sèbe a désigné Longin parmi les auteurs dont il a extrait le premier

livre de ses Chroniques, n’indique pas le Traité «api iîtjzouç parmi les

ouvrages de Longin que Suidas a omis(’).

L’auteur du compte rendu inséré dans le numéro 70 de la Ga-

(4) Geogr. xnr, 4. 3.
(5) Metr. lib. Il], c. 16. p. 678 s. Opusc. 1, pp 123, s. 336, s. 1V, p. 294.
(6) Ars post. v. 31. Il. 6. S. 33 - v. 309. S. 8 -v. 310. S. 4 -v. 347 et sq. S. 33 et 36.
(7) Niebuhr, Kleine Schriften, I, p. 188.

fief» ’
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une littéraire d’Iéna, en 1810, émit l’idée que le Traité «spi Mou;

pouvait faire partie du vaste recueil intitulé : a? aprio’loyoz ôpziz’az. ,

En 1819, le savant et judicieux M. Boissonade(8), après avoir ex-
posé les opinions et les conjectures d’Amati et de Weiske, reconnaît

qu’il est désormais impossible d’affirmer que le Traité du Sublime soit

de Longin; mais il ne pense pas qu’il soit naturel de l’attribuer a Denys

d’Halicarnasse ou a Denys de Pergame, ou a tout autre écrivain du

siècle d’Auguste; il demande si les livres des Juifs étaient alors assez

connus, assez répandus, pour qu’un rhéteur grec y allât puiser des

exemples, et eût l’idée de citer, comme échantillon du sublime, ce beau

passage de la Genèse : Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On

comprend fort bien, au contraire, que Longin, au troisième siècle,
élève d’Ammonius Saccas, ait pu citer Moïse, et l’on ne doit pas ad-

mettre que ce passage ait été interpolé par un chrétien; car un chré-

tien ne se serait pas borné a dire que Moïse n’était pas un homme or-

dinaire, 05x ô Tuxàw àwîp. Néanmoins, ajoute le savant critique, cette

réponse ne satisfait pas a toutes les difficultés, ne résout pas toutes les

objections; il en est une qui paraît de la plus grande force, c’est qu’on

ne trouve dans le Traité le nom d’aucun écrivain postérieur a Auguste.

En effet, en admettant que Longin n’ait pu trouver un seul exemple

de véritable sublime hors des. pages classiques de la haute littérature,

ne pouvait-il pas trouver des modèles frappants d’enflure, de recherche

et d’affectation dans les sophistes et les rhéteurs du deuxième et du

troisième siècle? M. Boissonade regarde donc la solution du problème

comme suspendue, et il estime que tant que d’autres manuscrits ou

quelques témoignages ne viendront pas éclairer et fixer la question,

on pourra disputer pour Denys ou pour Longin, sans jamais arriver a
un résultat positif.

A la suite de ses remarques sur la découverte de Ruhnken, F.-A.
Wolf dit quelques mots de celle d’Amati et de la faveur avec laquelle

elle fut d’abord accueillie; mais sans vouloir s’engager dans l’examen

de ce nouveau problème, il fait comprendre par deux exemples, tirés du

mot Salinyopi’a et du nom d’Ammonius, que la question doit être mieux

(8) Biogr. Univ., t. XXIV, p. 667 et suiv.
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approfondie. Il ne partage pas l’admiration de la plupart des savants

pour le Traité du Sublime, et trouve dans la diction, le style et la mé-

thode de cet ouvrage, plus de traces du siècle de Longin que de celui
d’Auguste (9).

Ailleurs (w) F.-A. Wolf s’occupe de la citation de Moïse (sect. 1X

du Traité «. ’25.) et croit très-vraisemblable que c’est une interpolation

ajoutée par quelque chrétien. Ce n’est point, dit-il, a cause de la men-

tion de Moise, car Moïse est déjà cité par Strabon; mais c’est que cette

citation estétrangère a la marche des idées dans ce chapitre, et sem-

ble comme tombée du ciel entre deux passages d’Homère; d’ailleurs il

il n’y a rien de sublime dans l’expression. Il ne pense pas néanmoins r

que l’on doive, pour ces raisons, retrancher le passage, parce que le

Traité du Sublime ne nous est pas parvenu dans son entier, et qu’il
n’est, à son avis, qu’une réunion de fragments.

M. Knox publia a Londres, en 1827, sous le voile de l’anonyme,

un écrit intitulé : Remarks on the supposed Dionysius Longinus, with

an attcmpt to restore thc T reatise on Sublimity to its original state, dans
lequel il expose et soutient l’opinion d’Amati et de Weiske relative-

ment a la nécessité d’enlever à Longin la composition du Traité «spi

Pénjaooç; il insiste sur les considérations tirées du dernier chapitre; il

trouve que le mépris des richesses qu’affecte l’auteur ne saurait con-

venir au Secrétaire de l’impératrice Zénobie; il rappelle que Jean de

Sicile refusait a Longin le talent de la composition, à cause du peu de

loisir que lui laissaient les devoirs de l’enseignement; enfin il fait va-

loir la circonstance que les titres de Longin a ce bel ouvrage ne repon
sent que sur la faible et équivoque autorité d’un copiste. Dans la Se-

conde partie de son livre, M. Knox, partant de l’hypothèse que le
Traité «spi 54207.); n’était pas destiné a la publication, ou n’était des.

tine qu’à une circulation restreinte, explique par la comment il n’est

cité nulle part, et pour le rendre a la fois moins étendu et, selon lui,

plus digne de son habile et modeste auteur, il supprime, outre plu-

(9) Anal. litt., Il, p. 525, s. 1819.
(1°) Vorlesungen über die Alterthums-Wissenschaft, hérausg. von J. D. Giirtler. Leip.

zig, 1831. Erster B. S. 330. ’
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sieurs’autres passages, les sections 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28,
39 et 40, qui traitent de l’emploi des figures, et propose de hardies
transpositions pour mettre ce qui reste dans un ordre qui lui paraît

plus convenable. g
L’ouvrage dont nous venons de parler fut l’objet d’une critique

assez sévère, insérée en 1831 dans la Revue d’Edimbourg. Après une

exposition remarquable des travaux des Grecs sur les principes philo-
sophiques du goût, dans laquelle il montre les rapports nombreux qui
unissent a cet égard’les vues de Platon et d’Aristote, sans négliger les

différences qui les distinguent ("), l’auteur passe en revue et apprécie

les critiques subséquents, tels que Théophraste, Démétrius, Denys

d’Halicarnasse, Plutarque, qui est fort maltraité, enfin Longin, pour

lequel il revendique vivement l’honneur d’avoir produit le Traité «spi

Manioc. VTout en payant un juste tribut d’admiration aux profondes reclier-’

ches de son illustre compatriote Richard Bentley, l’auteur n’accorde

pas la même sagacité ni le même jugement aux savants allemands et

français, et passant sous silence les questions si hardiment soulevées
par Markland, il regrette qu’on n’ait pas repoussé, avec assez de vigueur

et de dédain, les hypothèses de F.-A. Wolf, de Beck, de Schütz, etc.

sur Homère, Platon. Cicéron, etc. Puis, sans réfléchir qu’autre chose

est d’attaquer l’authenticité d’ouvrages étudiés et admirés par toute

l’antiquité et entourés d’une foule de témoignages qui méritent pleine

confiance, autre chose est de soumettre à un examen impartial et rai-
sonné les titres d’un écrivain a la composition d’un traité qui ne lui est

attribué directement par aucun auteur ancien, et qui porte bien des
signes d’une époque antérieure, il met sur la même ligne les conjec-

tures d’Amati et de Weiske, bien qu’elles aient obtenu, dit-il, l’appro-

bation du savant docteur Parr (m), et il les fait passer par un creuset
dont elles ne soutiennent pas toutes également l’épreuve.

(H) Voir dans la Bibliothèque Universelle de Genève, année 1850, mois de novembre,
pages 298-520, la traduction de cette exposition, dans l’article relatif à l’Essai sur l’his-

toire de la critique chez les Grecs, par M. Egger.
(n) En effet, dans l’édit. anglaise du Thesaurus de Il. Estienne, à propos du mot 8mi-

peut, cet habile critique nomme Pseudo-Longinus l’auteur du «api 6359;. Les savants fran-

4
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Si le critique anglais échoue dans ses tentatives pour détruire ou

pour atténuer la valeur de la particule a dans le titre du manuscrit,
pour écarter ou dissimuler les conséquences qui résultent du défaut de

tout témoignage ancien au sujet du Traité «spi 554mm, ainsi que celles

qu’on a droit de tirer de ce qu’aucun des auteurs cités dans cet ou-

vrage n’est postérieur au règne d’Auguste (m); s’il ne parvient pas a

affaiblir les objections déduites de la paix générale qui régnait lors de

la- composition du Traité, ni celles que font naître les regrets exprimés

par l’auteur sur la perte de la liberté, sur. la décadenCe de l’art ora- A

toire; s’il n’explique pas d’une manière satisfaisante la différence sen-

sible que l’on remarque entre le style simple et égal des fragments de

Longin, et le style animé, véhément, figuré du Traité «api 5400;,

dont le sujet, quoi qu’il en dise, ne prêtait pas plusà l’éloquence que

ceux des Fragments; d’autre part, il a raison de trouver dans ce traité i

des expressions qui ne sauraient convenir au siècle d’Auguste, et non-

seulement des expressions, mais encore des idées et des circonstances;
de faire sentir la faiblesse des déductions tirées de l’intervalle qui sé-’

pare Cæcilius de Longin, de rappeler que Denys d’Halicarnasse n’a

écrit qu’un seul livre sur la composition des mots; de faire remarquer

l’inexactitude du sens attribué au mot o’cvaaxomépsvoi; de montrer

combien l’on est peu fondé a soutenir que l’auteur du Traité «spi

iîtpooç n’aurait pas écrit des scolies sur Héphestion, des livres de

grammaire, de lexicographie, et d’autres recueils, puisqu’une bonne

partie de ce traité se compose de notes grammaticales, et que tant
de graves écrivains n’ont pas dédaigné de s’occuper de semblables

sujets, etc., etc. Par cette dernière observation, il réfute les retranche-

ments proposés par M. Knox; mais son admiration pour le Traité «spi

554mo; ne l’empêche pas d’y trouver des parties faibles et des remar-

ques trop minutieuses.

M. Em. de Tipaldo, qui a publié a Venise, en 1834, une traduction
italienne du Traité du Sublime, s’efforce aussi de combattre les rai-

çais et allemands qui président à l’édition du Thesaurus publiée par Didot, n’exprimen

aucun doute semblable. v(15) V. plus bas, p. 53. .4
i
5A

’t’

v

.



                                                                     

nu TRAITÉ nu SUBLIME. 51
sons alléguées par Amati en faveur de son opinion. Il parvient facile-

ment à montrer que le Traité du Sublime ne peut être de Denys
d’Halicarnasse; mais il ne réussit pas également a écarter les consé-

quences qui résultent de la particule if; en particulier, à qui fera-t-il
croire qu’un rhéteur ne doit chercher les exemples des défauts con-

traires aux qualités des grands écrivains, que dans les écrits de leurs

contemporains ?

M. Antoine Westermann, dans sa précieuse Histoire de l’Ëloquence

chez les Grecs C"), pense que les doutes élevés sur. l’authenticité du

Traité «rapt Üxlaouç ne sont pas suffisamment fondés, mais qu’ils s’expli-

quent par l’excellence de ce Traité et sa supériorité sur tous les ou-

vrages analogues de la même époque, et quoiqu’il mentionne la plupart

des discussionsauxquelles cette question avait donné lieu jusqu’alors,

il estime qu’elle doit être examinée d’une manière plus approfondie.

M. Græfenhan ("5) se borne à exposer quelques-unes des raisons
énoncées de part et d’autre , sans se prononcer en faveur d’aucune

opinion. 1 nM. C. Müller (m), dans l’article qu’il consacre à Cæcilius, n’exprime

aucun doute sur l’authenticité du Traité «rapt Mou; qu’il attribue à

Longin. Il en est de même de F. Ast et de M. J. Spongberg, auteur
d’une dissertation sur ce traité (").

M. Egger, adoptant les conclusions de M. Boissonade, prit soin de
fournir à ses lecteurs, dans l’estimable édition du Traité «spi bilions-

qu’il publia en 1837, tous les éléments du problème, tels qu’on les

possédait alors, et recueillit plusieurs documents intéressants propres à

éclairer la question, entre autres des recherches sur Denys d’Hali-

carnasse le jeune, quelques citations de scoliastes encore inédits, les

Excerpta e Longini rhaloricis, etc. Il nous apprend que le titre Âm-
vôpou du manuscrit de Florence, cité par Bandini ("3), ne se trouve

(N) Geschichte der Beredtsamkeit in Griechenland. Leipzig, 1833, p. 232, not. 9.
(i3) Geschichte der klassischen Philologie. [Il B. p. 355.
(i6) Fragmentafiistor. Græc. lll, p. 330-333.
(l7) Plat. Leg. Il, 670 D. à propos des mots (daim; êuôymü qui se lisent S. XXXIX, 52,

du 1:. û. - Job. Spongberg, De Commentario Dionysii Cassii Longinî tapi 52’360; expo-
sitio. Upsalæ, l836. 4°.

(13) Cat.Bibl. Med. Lanr. Tome Il, p. 54.
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’ que sur la couverture, et que, dans l’intérieur, en tête du texte, on lit

ces mots : Aoyya’voo arapi 554m); Myou, écrits par Holstenins, qui d’ail-

leurs n’a fait que renouveler l’ancien titre placé au haut de la même I

page, qui avait été tranché en partie par le relieur, et où cependant le.

mot Aoyyz’vou est encore bien lisible. Enfin, le savant éditeur indique

un bon nombre de rapprochements qui peuvent être saisis entre les
idées et les termes du Traité «spi 54201); et les fragments que l’on attri-

bue généralement à Longin, matériaux précieux dont nous ferons

usage dans la suite de nos recherches.
M. Naudet, dans l’article si plein de savoir et de goût qu’il a con-

sacré a l’édition de M. Egger (49), s’étonne que l’on persiste à mettre le

Traité «spi bien; sous le nom de Longin. «Pour peu qu’on ait ré-

« fléchi, dit-il, sur les expressions du dernier chapitre et sur quelques

« autres encore, Longin misa mort par Aurélien, ni aucun auteur de i
« cet âge n’a pu composer le Traité du Sublime. On objecte la men-

« tion de Moïse dans un des chapitres, mais fallait-il attendre le milieu
« du troisième siècle de l’ère chrétienne, pour qu’un Grec, sujet .de

« l’empire romain, eût une connaissance confuse de Moïse et de la

« Bible?» ..... «Le ton, le langage de l’auteur grec ne font-ils pas re-

« monter la date de la composition vers les temps des premiers Cé-’

« sars, contre l’opinion de ceux qui l’abaissent de deux siècles?»

D’autre part, M. Chr. Walz, le savant éditeur des Rhéteurs grecs, en

rendant compte (2°) de cette même édition de Longin, revient à l’idée

déjà énoncée par Wachler et par la Gazette littéraire d’Iéna’, que le

Traité «spi 554mm faisait probablement partie des (palo’loyoz égalât, et il

appuie cette conjecture de citations empruntées à deux scoliastes d’Her-

mogène, qui font l’un et l’autre allusion aux vers d’Eschyle rapportés

au commencement de la section troisième du Traité nep’tËLlaouç (2’).

M. Jules Simon (22) se montre plus disposé a croire que (t sous le
siècle d’Auguste ou dans les premières années du siècle suivant, du

(i9) Journal des Savants Mars 1838.
(3°) Heidelberger Jahrbücher fût- Literatur. 1840, p 522.
(21) Job. Sic. Comm. in Hermog. Walz. Rh. gr. V1, p. 225, l. 23. Anonym. in lier-m.

Rh. gr. Vil, p. 963, l. 17. Voir les Fragm. litt.’ de Longin, nos 16 et 17.
(il?) Hist. de I’Ecole d’Alexandrie, tome Il, p. 55-58, 1843.

n
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temps de Philon et de Josèphe, un érudit ait cité les Livres juifs, qu’à

donner à Longin, dans le silence de toute l’antiquité, sur la foi d’un

simple doute exprimé par un copiste, un ouvrage dans lequel n’est

cité aucun des maîtres de Longin, aucun de ses amis, aucun de ses
prédécesseurs, depuis plus de deux cents ans, dans les écoles d’A-

thènes. »

Telle est aussi la manière de voir de M. Gottl. Rœper, de Dantzig"),

qui fait observer que la citation de Moise, telle qu’elle est dans la sec-

tion neuvième du Traité 11-5on Max, n’est pas assez fidèle pour per-

mettre de supposer que l’auteur ait eu sous les yeux le texte grec de
la Genèse; il n’en avait donc qu’une connaissance indirecte, analogue

à ces notions vagues et superficielles qui s’étaient répandues chez les

Grecs et les Romains, sous le règne d’Auguste, au sujet des Juifs, de

leur croyance et de leur origine. Tel n’était pas le cas de Longin, cri-

tique et philosophe du troisième siècle, disciple d’Ammonius Saccas,

qui avait séjourné à Alexandrie. D’un autre côté, si comme le pense

Krûger (n) le rhéteur Cæcilius était juif, ainsi que l’indique Suidas,

on comprend facilement où l’auteur du Traité a puisé la citation qu’il

a faite du beau passage de la Genèse. .
M. Rœper résout très-heureusement l’objection tirée de la section

treizième, où il est question d’un Ammonius qui a recueilli les em-

prunts faits par Platon à Homère. On attribuait, sans motif valable,
ce recueil au philosophe Ammonius Saccas, maître de Longin (’5);

mais M. Rœper a signalé le premier la mention que font les scolies

de Venise du Recueil intitulé: «spi 7(3) 517)) filoit-www gammé)»-
.pz’vwv s’E (35116900, dont l’auteur est un disciple d’Aristarque nommé

Ammonius, qui, suivant Suidas, ne vécut pas jusqu’au règne d’Au-

guste, et qui est bien évidemment celui dont il est question dans le
Traité crépi ghleUÇ.

M. George Buchenau, de Hesse-Casse], dans sa Dissertation intitu-

(Q3) Philologus, hersusg. von F.-W. Schneide-win, 1846, p. 630 sq.
(u) Ueber das Leben des Thucyd. c. 34.
(95) F.-A. Wolf avait aussi présenté l’incertitude où l’on était sur celui des Ammonius

que désigne l’auteur du a. Ü. comme un obstacle sérieux à la solution du problème (Y.

Anal. lit. u, p. 526).
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lée : De scriptore labri «spi 954mm, Marbourg 1849 (3°), se prononce
contre Longin. Il discute d’abord la valeur du titre A’z’ovuat’ou à?) Aoyyz’.

vau, et pense que l’on peut expliquer de deux manières l’existence de

ce titre équivoque : ou bien le copiste n’avait trouvé sur son manuscrit

que l’un des deux noms, et des doutes s’étant élevés dans son esprit

sur la justesse de cette indication, il y aura ajouté l’autre nom; ou bien

l’ouvrage se trouvant sans titre, il l’aura attribué à l’un ou à l’autre

des deux plus célèbres rhéteurs qu’il connût. Dans les deux cas, cette

suscription ne peut inspirer aucune confiance. On pourrait aussi
expliquer, dit-il, la présence du nom de Longin par une erreur dans
la manière de lire le titre flapi 954100; lo’you, en sorte qu’au lieu de

Ào’you, on aurait lu Aoyyz’vou; mais à ce compte-là nous devrions avoir

bien des traités attribués à Longin. Enfin l’inscription du manuscrit

a . . , , . Lde Florence : Attendue» 71’. F5. Vient confirmer l’ignorance ou l’on était

du véritable auteur du Traité du Sublime.

M. Buchenau se sert des deux observations que nous venons de
rapporter de M. Rœper, pour combattre l’opinion des critiques qui at-

tribuent cet ouvrage a Longin; il rappelle ensuite la remarque de
F.-A. Wolf, au sujet du mot àM-nyopz’a, qui se trouvant déjà dans

Cicéron, ne peut fournir un argument à ceux qui n’admettent pas que

le Traité du Sublime ait été composé sous le règne d’Auguste.

Néanmoins M. Buchenau repousse également l’opinion d’Amati en

faveur de Denys d’Halicarnasse, soit à cause de la différence du style

des deux rhéteurs, soit parce que l’un avait composé un livre crépi

émanât-œil. auvÛs’o’swç, tandis que l’autre parle de deux livres flapi Mywv

owûe’aswç; parce qu’enfin, si Denys était l’auteur du «api Ëdooç, ce.

traité serait cité quelque part sous son nom. D’ailleurs Denys aurait-il

pu se plaindre de la décadence de l’art oratoire, de la perte de la li-

berté, etc., lui qui était contemporain des Hortensius, des Cicéron, etc.?

Enfin, le Traité du Sublime offre, comme on le verra plus bas, des tra-
ces évidentes d’une époque postérieure au règne d’Auguste.

D’un autre côté, M. Buchenau ne trouve rien dans caque nous sa-

vons des goûts, des travaux, des écrits de Longin, qui puisse le faire

36) Dontje n’ai en connaissance que le 24 mars 1852.
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considérer comme l’auteur d’un ouvrage aussi remarquable que le

Traité du Sublime; en particulier, la sécheresse du- style, la faiblesse

des idées, le vide, la fausseté, la mysticité superstitieuse de la philoso-

phie néo-platonicienne qui déparent les écrits de Longin(!!), ne permet-

tent pas d’hésiter un instant à lui refuser l’honneur de l’avoir composé.

Lia-dessus, M. Buchenau montre qu’en effet personne chez les an-

ciens ne le lui attribue; puis il réfute, en l’attribuant par erreur à

Ruhnken, l’opinion des critiques qui supposent que le Traité «spi
muon; faisait partie des çzMÀoyoz épatât.

Il s’attache ensuite à fixer l’époque où cet ouvrage a été composé,

et s’efforce d’établir qu’il n’est pas antérieur à l’avénement de Vespa-

sien, l’an 69 après J .-C., ni postérieur a sa mort, qui eut lieu l’au 79. A

Voici quels sont ses arguments, qui n’entraînent pas, à notre avis, une

détermination aussi restreinte, ni aussi rigoureuse: 1° s’il était posté-

rieur à Vespasien, l’auteur aurait sûrement cité Hermogène; 2° l’au-

teur paraît avoir été l’un des disciples de Théodore de Gadara, maître

de l’empereur Tibère, puisqu’il se sert de l’imparfait s’xaîlsz en parlant

du nom imperium; que ce rhéteur donnait au style boursoufflé (S. III,

35); 3° l’auteur semble faire allusion au colosse de Néron, qui fut
relevé et réparé sous Vespasien; en effet, l’épithète âpzpmus’voç con-

vient mieux à ce colosse qu’à celui de Rhodes (’7); 4° si l’auteur eût

vécu. au troisième siècle, aurait-il pris la peine de réfuter de point en

point un rhéteur aussi ancien que Cæcilius, dont l’autorité était nulle

en comparaison de celle d’Hermogène (n)? 5° M. Buchenau rappelle

le goût que l’on avait sous les premiers Césars pour les nains ou pyg-

(97) Il nous semble qu’il ne peut guère être admis que l’on ait comparé le colosse de
Néron au Doryphore de Polyclète. L’épithète ipaprtys’vo; doit se rapporter plutôt à un

défaut dans les proportions, qu’à un accident survenu lors de la fonte, comme le pense
M. Buchenau. V. la note sur la sect. XXXVI, S 3’du régi 54m;

(n) M. Buchenau entre dans de grands détails au sujet de Cæcilius; il admet qu’il était
juif, et il cherche à établir que c’est le même contre qui Cicéron prononça son discours
intitulé Divinatio, dans le procès de Verrès. S’il en était ainsi, on pourrait considérer

comme un acte de. vengeance le parallèle entre Cicéron et Démosthène que Plutarque et
Suidas attribuent à ce-rhétenr; mais alors, sans doute, ce curieux rapprochement n’au-
rait pas échappé à tous les auteurs qui parlent de Cæcilius ; Plutarque, en particulier,
l’aurait signalé dans sa vie de Cicéron, c. 9. Cette considération n’a pas empêché Coray

de confondre ces deux personnages. V. ses notes sur les vies de Démosthène (c. 3) et de
Cicéron (c. 7).
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mecs, que l’on renfermait dans des cages (loculi, fluiez-émirat) pour les

empêcher de grandir; 6° la distinction entre les figures de diction et
celles de pensée était récente, lors de "la composition du. Traité du

Sublime, ce que l’auteur indique par la particule «ou (damât 32’ won

mûron x. r. l.) Pourtant M. Buchenau convient que Cicéron l’indique

déjà, et que Gorgias, maître du jeune Cicéron, avait composé quatre

livres sur ce sujet. 7° Si l’auteur eût vécu après la seconde moitié du

deuxième siècle, il aurait sûrement cité Télèphe de Pergame, qui avait

écrit ira-spi Ôpvîpou and filait-couac; auprpwvz’aç; 8° la Pythie a cessé de

rendre ses oracles sous Domitien, elle a retrouvé la parole sous Adrien,

et s’est tue définitivement sous Caracalla; 9° M. Buchenau fait res-

sortir les rapports qui se trouvent entre le dialogue de Oratoribus de
Tacite et le dernier chapitre du Traité du Sublime, et pense que les
deux ouvrages ont été écrits à la même époque, c’est-adire sous Ves-

pasien, quoique le Dialogue n’ait été publié qu’après la mort de Do-

milieu.

Après avoir ainsi fixé l’époque ou dut être, suivant lui, composé le

Traité crépi iîtlaouç, M. Buchenau cherche si quelque rhéteur du nom

de Longin ou de Denys vivait alors et pourrait en être l’auteur, et se

prononce pour la négative. Il examine ensuite si, parmi ceux à qui sont

attribués des ouvrages sur Xénophon, sur la Composition, etc., il en
est quelques-uns qui vécussent à l’époque déterminée et qui jouissent

de quelque réputation, et il exclut successivement, comme ne remplis-

sant pas les conditions voulues, Harpocration, Zénon, Métrophane,
Tibère le rhéteur, Héron d’Atbènes, Théon d’Alexandrie, auxquels

Suidas attribue quelques écrits analogues, mais qui ont vécu trop
tard. Il pense donc que nous n’avons pas d’éléments suffisants pour

découvrir l’auteur du Traité du Sublime, et il l’intitulerait en con-

séquence Âvwvôpou flapi iîtlaouç.

Il recueille le peu que nous savons de cet auteur, d’après ce qu’il

dit de lui-même dans son ouvrage, et montre que nous sommes dans
une ignorance aussi complète sur Posthumius Terentianus,’à qui le

livre est adressé. AAprès avoir longtemps partagé avec MM. Boissonade et. Naudet, les

l
la

l
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doutes relatifs à l’authenticité du Traité du Sublime, M. Egger annonce

dans son Essai sur l’Ht’stoire de la critique chez- les Grecs, qui a paru

en 1849, qu’il est revenu à l’opinion vulgaire sur ce sujet, à cause d’un

témoignage qui en offre, selon lui, une solution précise, sinon certaine.

«Dans son Commentaire sur le sixième chapitre du premier livre
d’Hermogène «spi Zôscïw, Jean le Siciliote, a propos de la citation d’un

discours d’Hypéride par Hermogène, cite lui-même quelques lignes de

Grégoire de Nazianze, où la grandeur de Dieu est majestueusement
exprimée, puis il ajoute : Kari ô Maria-k ’ Bine) ô 95è; ° 319477073 10,35,

ni s’ys’vsro 10,35, du o?) po’vov szcrtoîvwv êxÛszoiÇouo’w, (and: and 766-)

ËÀMvwv a? dipzaroz Aowï’voç, and ô 5x (Palmier; (sic) Anpfirpzoç. Il est

impossible, dit M. Egger, de méconnaître la une allusion à la neu-
vième section du Traité du Sublime, où est relevée la même phrase de

Moise. » iM. Egger nous apprend,,de plus, que le manuscrit n° 985 de
la Bibliothèque impériale de Paris, qui est ou la copie ou l’original

du manuscrit n° 285 du Vatican, s’ils ne proviennent pas l’un et l’au-

tre d’un troisième, porte, aussi bien que le manuscrit n° 2036 qui
en diffère essentiellement, les mots : AtOV’JO’ZIOU 7è Aoyyz’vou, «59’:

grimas d’où il semble résulter que l’incertitude sur le véritable au-

teur du Traité du Sublime remonte encore plus haut que le dixième
siècle.

On devait s’attendre que M. Bake, qui a en entre les mains les pa-

piers de Ruhnken, et qui a fidèlement et loyalement fait part au public
de tous les matériaux que l’illustre professeur de Leyde avait recueillis

sur Longin, en aurait fait usage pour éclairer ou résoudre le problème

dont nous nous occupons; mais, s’appuyant sur l’imposante autorité

de cet excellent critique, qui déclare avoir reconnu le style du Traité du

Sublime dans le fragment de la Rhétorique de Longin, intercalé au mi-

lieu du texte d’Apsiuès, il se borne a ces lignes que nous lisons
page L de ses Prolégomènes: Non ignora quidem de ipso libelli 11’. 55.

. auclore dubitatum esse : nec lamen mihi tam graves dubitandz’ rationes

videntur, quibus jure concedatur : et si [mus [acta sit in implicite,
vetustam esse debere apparet ca: Jo. St’eclt’ola, codem quiparticulas Anis
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Rhetoricœ apposuerat,’ qui Sahel. f8. vol. VI, p. 211, dietum illud
Moysis, ut a Longino usurpatum (71.-. «"5. 1X, 9) c0mmemorat.

M. K.-Fr. Hermann, qui a fait connaître aux philologues de l’Alle-

magne les travaux de M. Bake sur Apsinès et sur Longin (29), se’sou-

met aussi à l’autorité de Ruhnken, en appelle au témoignage de Jean de

Sicile, et met en parallèle les passages suivants, dont quelques-uns sont
déjà indiqués dans les notes de Ruhnken et de M. Bake: rôt GUVU’n’a’p-

xovroz, Rhetor. Long. S 9, comparé à cr. i5. X, 1.-5moxpc6vrwç, 511»,

camp. à 7:. i5. XXXIX, 1. -- êpfiolzi sa» npoozpz’wv, S 13, comp. à

7T. i5. XX, 3. -- witpcov dexoccrrfç, S 15, comp. à TE. i5. KV], 4. -
ouvrez’vsw rôt variants-oz, S 17, comp. à 1v. i5. XVHI, 1. - 3711571: rbv

àxpoocwfv, S 18, comp. à 71’. i5. XXXIX, 3. -- Surtout la phrase en-

tière, S 17, cpÔÇ yàtp aigu-59 765v ëwonuoirœv TE mi Ëmxupnuaîrwv

ô rosoÜ-roç Myoç, comp. au. i5. XXX, 1. (PÔÇ yàtp en?) 6’91: i’dzov 705 1:05

Ta: niât ôvo’pocroz. Puis il ajoute : «Si cette concordance paraît l’effet du

hasard, du moins on remarquera dans la Rhétorique de Longin cette
hardiesse dans l’emploi du langage figuré, cette accumulation des sy-

nonymes, soit dans les phrases coupées, soit dans les périodes à plu-V

sieurs membres, cette vie, cette rapidité dans le style qui résulte de la

pleine possession du sujet, qualités qui, aux yeux de Ruhnken, met-

taient ce nouvel ouvrage de Longin si fort au-dessus de la sécheresse

des traités au milieu desquels, il était confondu, et qui se retrouvent
dans le Traité du Sublime.»

M. Léonard Spengel, de Munich, le savant auteur du Euvzyœyirï

rexvcîw, dans un écrit académique publié au mois de mars de cette, I,

année 1852 (5°), examine, entre autres questions de critique, celle qui

est relative à la citation de Moïse dans le Traité fiêpi 3.51.1201); Après

avoir mentionné les soupçons d’interpolation, énoncés déjà à ce sujet

par Fr. Portus, qui n’admettait pas que Longin connût les livres de
Moïse ou qu’il eût voulu se servir d’exemples tirés de cette source, et

avoir rappelé que Ruhnken, dans sa note sur ce passage, tout en

(59) Gôtting. gelehrte Anzeig. 100 st. den 23 Juni1850. pp. 1025-1040.
(3°) Viro cl. Frs’l’hierschio octo lustra in dirigendo seminario philo]. Monacensi gratu-

latur L. Spengel. (lnest spécimen emendationum in Tacitum), Monachii, 1832.
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montrant la faiblesse de ces motifs, ajoute qu’un habile critique, que
l’on suppose être Valckenaer (5*), trouvait cette citation amenée d’une

manière trop brusque pour qu’elle parût venir de l’auteur lui-même,

M. Spengel fait voir qu’en effet, dans la section 1X du Traité du Su-

blime, depuis la grande lacune qui coupe le S le, l’auteur ne s’occupe

que d’Homère, et qu’il veut montrer, par cinq passages tirés de l’Iliade,

que, dans ce poème, Homère déploie une vigueur de génie très-supé-

rieure à celle de l’Odyssée; d’où il résulte que cette citation de Moise

est tout à fait étrangère au sujet, et interrompt sans utilité la marche

des idées. M. Spengel fait remarquer de plus, qu’au paragraphe suivant,

l’auteur cite le beau passage où Ajax demande à Jupiter de dissiper

les ténèbres et de ramener la lumière, afin de pouvoir combattre et
mourir à la clarté du jour; c’est évidemment, dit-il, ce qui a donné

l’idée aquelque lecteur juif ou chrétien de mettre en marge, comme

terme de comparaison, la phrase de la Genèse qui a passé ensuite
dans le texte. Ainsi, l’interpolation devrait plutôt suivre que précéder

la prière d’Ajax, comme l’indique le mot Tanit-Y) par où elle commence.

Ces remarques complètent heureusement, et confirment pleinement,

à notre avis, la manière de voir de F.-A. Wolf sur le même sujet, que

nous avons rapportée ci-dessus.

La revue que nous venons de terminer des diverses opinions qui
ont été émises, depuis plus de quarante ans, par les savants italiens,

français, allemands, anglais, hollandais, relativement à l’authenticité

du Traité du Sublime, montre que cette question intéressante a subi

bien des phases, tantôt contraires, tantôt favorables à Longin, et que

les avis les plus récents se sont presque tous prononcés en sa faveur.

D’autre part, on a pu remarquer que, dès l’origine, la question a

été traitée d’une manière superficielle ou incomplète; qu’Amati, en

voulant donner à son observation une trop grande portée, et en met-
tant en avant des hypothèses qui étaient loin d’être toutes également

fondées, a prêté le flanc à de justes critiques, et a compromis de la

(31) Wyttenbach (Bib. cr. lll, p. 35), nomme sans hésiter C.-L. Valckenaer, et ajoute
que ce passage du Traité du Sublime lui a toujours paru étranger au texte, pour la
même raison. - Aug. Matthias (Encycl. and Method. der Phil. p. 147) attribue cette inter-

polation àun chrétien. ’
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sorte le succès d’une découverte qui méritait .une attention plus sé-

rieuse de la part des savants. Dès lors le sujet n’a jamais été envisagé

dans son ensemble, et comme les documents nécessaires étaient in-
complets, mal déterminés et peu connus, il n’a guère été traité qu’in-

cidemment; les critiques qui s’en sont occupés l’ont considéré tantôt

sous un point de vue, tantôt sous un autre, sans tenir compte de tous
les éléments du problème. Il nous semble pourtant digne d’une étude

plus approfondie, et après avoir exposé, aussi fidèlement que cela nous

a été possible, l’origine, les phases successives et l’état actuel de la

question, il nous reste à mettre en œuvre les nouveaux documents qui
ont été publiés et les divers secours que nous offrira une critique saine

et prudente, mais dégagéede toute prévention.

Examinons d’abord les arguments d’autorité ou de témoignage.

DEUXIÈME CHAPITRE.

DISCUSSION DES PREUVES ET DES TÉMOIGNAGES ALLÉGUÉS EN FAVEUR

DE LONGIN. ’
Nous avons vu qu’aucun des contemporains de Longin, ni aucun

des auteurs qui ont fait mention de lui ou de ses ouvrages, jusqu’au
XVI° siècle, ne lui attribue directement la composition du Traité «spi

557.1100; L’unique témoignage en vertu duquel on lui a fait honneur, dès

la renaissance des lettres, de ce beau traité, qui fut même pendant
longtemps son seul titre à l’estime des littérateurs et des érudits, est

donc l’inscription qui se lisait en tête de quelques manuscrits : Azow-
at’ou 3h Aoyyz’vou, «spi Dijon;

Comme aucun auteur ne donne à Longin ce prénom de Denys, et
qu’il n’est désigné nulle part par ce seul nom, on aurait dû déjà con-

cevoir quelques doutes sur l’exactitude d’un pareil titre; néanmoins

Ruhnken, en Signalant cette particularité, n’en tira aucune conséquence

a ’.12.0 J -
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relative à l’authenticié du livre, et. se borna à supposer que Longin

portait dans son enfance le nom grec de Denys, et prit plus tard celui
de Cassius Longinus, soit qu’il eût été introduit comme client dans la

famille de ce personnage romain, soit que ses ancêtres eussent obtenu
le droit de cité par le crédit de cette illustre maison.

Lorsque Amati eut fait connaître l’existence de la particule a qui, sur

le manuscrit A, n° 285 du Vatican, séparait ces deux noms jusqu’a-

lors assignés à Longin, et que cette importante variante eut été réé

trouvée sur le manuscrit 2036 de Paris, qui passait pour l’archétype

des autres, on chercha à éluder la grave conséquence qui en résultait,

en admettant que l’auteur du Traité «spi 554mm; portait indifféremment

les deux noms, supposition également contraire aux faits connus et à
l’usage constant des Grecs. Amati lui-même émit l’idée que Denys

avait composé le Traité «spi étang, opinion qui ne supporte pas un

sérieux examen, ou que Longin était l’abréviateur de Denys, sans

prendre garde que rien ne ressemble moins à un abrégé que le Traité

du Sublime tel que nous le possédons.

M. BoissOnade, reconnaissant l’importance de cette particule, estime

que la critique doit suspendre toute solution et rester indécise entre
Denys et Longin, tant qu’on n’aura pas trouvé quelque témoignage

ancien et authentique qui fasse pencher la balance en faveur de l’un
I ou de l’autre, et telle est l’opinion qui semble prévaloir parmi les cri-V

tiques les moins prévenus. Mais nous demandons quel degré de con-

fiance mérite un copiste du neuvième ou du dixième Siècle, qui hésite

entre Denys et Longin (*), c’est-à-dire entre des écrivains qui ont
vécu à plus de deux siècles de distance l’un de l’autre, et qui semble

indiquer par là qu’il ne les connaît guère que de réputation, et qu’il

les considère comme les seuls capables d’avoir produit une telle œu-

vre, sans tenir compte de tous les habiles rhéteurs qui ont vécu dans
l’intervalle? N’est-il pas permis, en bonng critique, de compléter le’

titre donné par ce copiste, en y ajoutant les mots il 600.03 rwo’ç? et

(t) Nous verrons plus bas que les recherches relatives aux autres personnages qui ont
porté le nom de Denys ou celui de Longin et qui auraient pu avoir composé le Traité du
Sublime, n’ont amené à aucun résultat.
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après avoir reconnu que le Traité «api 3410ch n’appartient ni à Denys

ni à Longin, de rechercher à quelle époque il a dû être composé et

qui peut en être l’auteur?

Aucun témoignage direct et affirmatif ne pouvant être invoqué en

faveur de Longin comme auteur de ce Traité, il aurait fallu, pour main-

tenir la légitimité de ses titres à la composition de ce bel ouvrage,

pouvoir alléguer au moins des preuves indirectes, telles que des cita:

tions, des opinions, des jugements attribués à Longin, et qui se retrou- i

veraient dans le Traité «spi 5410!); ’ V .
Quelques habiles critiques, MM. Bake, K.-Fr. Hermann, Egger,

ont cru trouver une preuve de ce genre dans le commentaire de Jean
de Sicile sur le sixième chapitre du premier livre d’Hermogèiie (’), où

Longin est mentionné, avec Démétrius de Phalère, comme ayant ad-

miré le fameux’passage de la Genèse : Eî’mv ô 65è; yzvnÛ’ô 763: and

s’ys’vs-ro rôde, et en rapprochant ce passage de la section 1X, S 9 du

Traité «api Max, ils en ont conclu que Jean de Sicile attribuait "à

Longin la composition de ce traité. A
S’il s’agissait de confirmer, au moyen d’une autorité, d’une citation,

d’une allusion même, une hypothèse qui s’appuierait sur un bon nombre

de preuves internes, on pourrait accepter, faute de mieux, une indi-
cation aussi vague, aussi incomplète, et portant néanmoins sur un fait
critique aussi remarquable qu’une mention de la Genèse due à un rhé-

teur païen, fait qui a besoin lui-même de fortes garanties, pour être à
l’abri de tout soupçon. Mais la question se présente d’une manière bien ’

différente, et quoique la mention du témoignage d’admiration accordé par

Longin au passage de la Genèse, qui se trouve dans le commentaire de
Jean de Sicile, nous paraisse bien insuffisante pour balancer tant d’autres

présomptions contraires, nous en discuterons attentivement la valeur.

Sans nous prévaloir ici des soupçons d’interpolation auxquels le

passage du Traité «spi mon; a donné et doit réellement donner lieu,

parce que cette interpolation nous paraît avoir été introduite bien avant

l’époque où vivait Jean de Sicile; sans décliner même l’autorité de ce

(1) Walz, Rh. gr. Yl, p. 211.
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scoliaste, qui vivait, selon M. Walz, au plus tôt vers le commencement
du treizième siècle, nous ferons remarquer que le savant Longin, l’é-

lève d’Ammonius Saccas, le maître du célèbre Porphyre, qui vécut à

une époque où la lutte entre le paganisme et le christianisme était

déjà assez vive, qui parle dans un de ses fragments de Paul de Tarse,

a fort bien pu. citer Moise dans un de ses nombreux écrits, dans les
(pilo’loym ôpzlz’az, par exemple, ce vaste répertoire de jugements, de

remarques critiques, de citations, si souvent mentionné par ce même

Jean de Sicile. D’ailleurs, si ce scoliaste avait eu réellement en vue le

Traité «spi 544009 ne retrouverait-on pas dans Sa citation, à défaut

d’une indication plus précise, au moins quelque trace de la manière

dont le passage de Moïse est rendu dans ce traité; par exemple, les

mots 95; ou yvi, au lieu de ces termes si secs et si vulgaires:
7682 mi Ë-ys’vzro 7685, où toute apparence de sublime a disparu?

On voit que cette citation n’ajoute pas grande valeur aux titres bien

légers de Longin, comme auteur du Traité du Sublime. Mais ce petit

avantage s’affaiblit encore par une étude plus attentive du passage de

Jean de Sicile; on y reconnaît facilement tous les caractères d’une in-

terpolation :’ il coupe la marche du raisonnement et même de la con-

struction; la citation de Moïse n’est ni préparée, ni discutée, et la re-

marque qui l’accompagne n’est pas conçue dans le même esprit que les

ligues qui précèdent, où l’auteur n’exprime point la même estime pour

les auteurs païens (3). Si donc cette citation avait une valeur quelcon-

que venant de Jean de Sicile, qui connaissait les écrits authentiques
de Longin, quel cas peut-on faire d’une observation dont l’auteur en-

core plus récent ne connaissait probablement de Longin que le Traité

«spi étang, qu’il lui attribuait Sans doute en vertu du titre équivoque

des manuscrits?

M. Walz a rapproché aussi le commencement de la section III du
Traité «spi flipouç, ou. sont rapportés quelques vers d’Eschyle, d’une

citation des (pilo’loym épilât: relative à ces mêmes vers (u), et il a émis

-la conjecture que le Traité «api :5420»; faisait peut-être partie de ce

(5) V. Fragm. litt. no 23.
(1) V. les Fragm. litt. noa 16 et 17.
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grand recueil Mais rien n’appuie’ une pareille hypothèse : les frag-

ments qui nous restent des gazio’loyo: ôpulz’au n’ont aucun rapport de

Style ni de pensée avec le Traité «spi ïitlaouç; de plus, la forme, l’é-

tendue et le mérite de ce traité ne permettent guère de ’supposer qu’il

appartienne à une compilation de ce genre; enfin, les scoliastes nous

donnent la substance et la plupart des expressions de ce passage de
Longin, et l’on ne saurait y retrouver aucune trace de la section Ill°
du Traité «api iîtjaouç.

A défaut de témoignages anciens ou soi-disant tels, ne doit-on pas

tenir quelque compte de cette longue suite d’érudits, de littérateurs,

de critiques, qui, depuis près de trois siècles, ont publié, étudié, tra-

duit, commenté, apprécié le Traité «spi étang, et n’ont pas hésité à

en faire honneur à Longin? Sans doute, si nous n’avions pas, pour
former notre opinion, des éléments nouveaux; si nous ne possédions

pas des termes de comparaison plus étendus et d’une nature plus ana-

logue; si une étude plus complète des diverses phases de la philoso-I’

phie, de la littérature et de la rhétorique durant les premiers siècles de

l’ère chrétienne, n’avait pas fait paraître toujours plus extraordinaire

au troisième siècle, l’apparition d’un traité tel que celui qui est attribué

à Longin. Et si ces nouveaux éléments, ces nouveaux termes de com-

paraison, ces nouvelles données n’ont pas encore amené un résultat

satisfaisant, c’est que la question n’a pas été examinée dans son en-

semble, et que l’on n’en a pas suffisamment pesé tous les éléments.

Celui de tous les critiques dont l’avis devrait avoir le plus de poids

dans la question qui nous occupe, et dont l’autorité a entraîné, tout

récemment encore, l’opinion de MM. Bake, Hermann, Spengel, etc.,

est le célèbre Ruhnken, à qui l’on doit la découverte de la Rhétorique .

de Longin, et qui assure avoir remarqué des rapports entre le style
de cet auteur et celui du Traité «spi 54401.39 Avant donc d’exposer les

motifs d’après lesquels je me suis formé une opinion contraire, il me

semble nécessaire de discuter la valeur de cet important témoignage.

En annonçant, dans la Bibliothèque des Sciences et des Beaux-Arts,

(5) V.:plus haut; Ileidelb. Jahrb. 1810, p. .522.
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la découverte qu’il venait de faire de la Rhétorique de Longin, Ruhn-

ken s’exprime ainsi : « Il y a quelques mois que lisant Apsinès ..... je

a fus surpris de voir le style changer tout d’un coup au milieu du
« livre. J’y reconnus non-Seulement la marche de Longin, mais plu-

« sieurs expressions lui sont particulières. Continuant ma lecture,
a je tombai sur un assez long passage que je me souvins d’avoir lu
« dans le scoliaste d’Hermogène et dans le commentaire non encore

« publié que Jean Siceliote a fait sur ce même Hermogène. Ce passage

a y est cité, non sous le nom d’Apsinès, mais sous celui de Longin,

« et tiré du livre qui a pour titre : Aoyyt’vou rs’xvn pnropzncâ..i.. L’ou-

« vrage est digne de Longin et n’est point inférieur à son admirable

« Traité du Sublime ..... Je me propose de publier cet ouvrage au plus

« tôt, collationné avec plusieurs manuscrits, corrigé, avec mes remar-

« ques et une traduction latine.» l I
La première observation à laquelle donne lieu cette annonce, c’est

que Ruhnken n’a pas tenu l’engagement qu’il venait de prendre, quoi-

qu’il ait vécu depuis lors encore trente-trois ans, et que, tout en rap-

pelant sa promesse au public, dans sa Dissertation sur la vie et les
écrits de Longin, publiée en 1776, SXIV, par ces mots de que alias,

qui accompagnent le titre de fait") put-opinai, cité au nombre des écrits

de Longin, il n’a laissé que des matériaux fort incomplets. En effet,

suivant le rapport de M. Bake, il s’en fallait beaucoup que le frag-
ment fût prêt à être mis au jour, comme l’avait annoncé Wyttenbach (6).

Outre quelques lettres et quelques pièces relatives à ce fragment, le
volume ne présente que la copie du texte de Longin, d’après l’édition

d’Alde, avec les variantes des trois manuscrits de Wolfenbuttel, de
Paris, n° 1741, et de Florence, écrites en marge. Au bas de la page

se trouvent diverses remarques, des conjectures pour la restitution du
texte, ainsi que les rapprochements, au nombre de quatre seulement.
que Ruhnken avait établis entre la Rhétorique de Longin et le Traité

«spi iitjaouç, remarques, conjectures et rapprochements que M. Bake a

treIigieusement publiés, mais qui ne sont que de simples matériaux,
des notes rapides, destinées à être mises en œuvre, examinées à loisir,

(a) Vita Ruhnken. p. 128.
sa
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vérifiées, modifiées, supprimées, et dont quelques-unes ont trouvé place

dans la Dissertation sur la vie et les écrits de Longin (7). ’
En second lieu, bien que Ruhnken ait remarqué, avec sa sagacité

ordinaire, que le style changeait, cependant il n’a pas indiqué d’une

manière précise l’endroit où commençait le fragment. A en juger par

sa copie, il l’avait d’abord fixé au chapitre érspdt ôzaz’psaiç àqaoppôv;

ce ne fut que plus tard, sans doute d’après l’avis de Capperonnier, qui

lui signala le fait retrouvé longtemps après par M. Séguier, que le ma-

nuscrit 1874 donne le texte d’Apsinès sans aucune interruption, et
passe immédiatement de la page 710d’Alde à la page 720,,ligne 31,

qu’il ajouta à sa copie deux feuillets qui comprenaient le chapitre pre-

mier depuis les mots : mi in «En: «:Ûavôv 2850:; et pourtant, ce n’était

pas seulement le style qui changeait, c’était aussi le sujet, comme l’a

fait remarquer M. Séguier. De plus, Ruhnken attribue aussi à Longin
le chapitre «spi pMpnç, que M. Bake lui-même reconnaît être d’un

autre auteur. On ne peut donc pas admettre sans restriction sa clair-
voyance en fait de style.

En troisième lieu, le passage assez long du scoliaste d’Hermogèue

se réduit à 10 lignes, et doit avoir, quoi qu’en dise M. Bake, comme

Weiske l’avait remarqué, contribué pour une bonne part à faire re-

connaître le style de Longin dans le passage interpolé. Wyttenbach

lui-même n’indique-t-il pas que ce fut la citation de Jean de Sicile qui

convainquit Hemsterhuis de la réalité de la découverte? Hic item ut

audit’t et locum inspeacit, ita rationes Ruhnkenit’ probavit.

M. Bake s’efforce d’expliquer et de justifier les retards que Ruhn-

ken apporta à l’accomplissement de sa promesse, retards qui en ont
amené l’inexécution, par l’absence de toute ambition et de toute va-n

nité littéraires, par l’amour de l’étude pour l’étude même. Quelle que

soit la haute estime que nous professons pour le caractère de Ruhnken,.

cette explication ne nous satisfait pas, et nous emprunterons à M. Bake

lui-même les motifs de nos doutes.
Quand la découverte de la Rhétorique de Longin eut été pleine-

(7) Bake, Prolegom. p. xxxu-xxxur.
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ment confirmée par le scoliaste de Moscou, qui en donne un extrait si
conforme à ce qui se lisait au milieu du texte d’ApsinèS, et qui même

fait connaître le contenu du commencement et de la fin, pourquoi
Ruhnken n’a-t-il annoncé nulle part ce fait intéressant, qui aurait dis-

sipé toute incertitude? 1
D’un autre côté, la comparaison de la nouvelle Rhétorique avec le

Traité «spi filaos; faisait naître bien des doutes et des scrupules.

M. Bake nous apprend que Valckenaer, consulté par Ruhnken sur quel-

ques passages du nouveau fragment, ne put y reconnaître le style de
l’auteur du «. 5. (8), et que Capperonnier, Lebeau et Barthélemy, qui

lurent les pages que Ruhnken voulait restituer à Longin, ne trouvèrent

aucun rapport entre ce nouvel ouvrage et celui qu’ils connaissaient

sous le nom de Lougin(9). Ces doutes durent piquer la curiosité de
Ruhnken; il se livra sûrement alors à un examen plus scrupuleux, à une

comparaison plus attentive des deux, traités; les rapports qu’il avait re-

connus S’efl’acèrent, le nombre des rapprochements possibles lui parut

bien restreint, celui des différences bien plus considérable, et il se con-

vainquit que le nouveau fragment était bien loin de mériter la même

admiration que le Traité du Sublime. Partagé entre ces deux résultats

si contradictoires, et n’en trouvant pas la solution, il préféra s’abstenir

et abandonner au temps le soin de résoudre le problème. Autrement
aurait-il laissé s’écouler plus de trente années, sans publier un reste si

précieux de l’antiquité? On doit donc vivement regretter qtie Ruhnken

n’ait pas eu connaissance de l’importante variante observée par Amati;

cela aurait été pour lui comme un trait de lumière.

(8) Proleg. pp. xxxIv et mm. Au milieu de ses notes, Valckenaer insère cette remar-
que: Carlo confido me in reliquats aliquando lecturum Longino digniora: luronne mirer
ab hoc ingenio profecta. Il ajoute à la fin: Certus mm muta reliqua huître Anis Lon-

gino me multo digniora.... ,(9) Prolegom. pages nil-Inn. A la fin de sa lettre du 13 février 1766, Capperonnier
s’exprime ainsi : a Mais dites-moi donc, mon cher ami, sur quelles raisons vous vous fon-
- dez pour croire que c’est là le Traité de Longin. J’ai fait part de votre découverte à nos

a amis Lebeau et Barthélemy, qui vous assurent de leur amitié. Nous avons lu ensemble
v- l’ouvrage prétendu d’Apsinès, et il nous semble que nous n’y retrouvons pas l’auteur du

a Traité du Sublime.» *
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TROISIÈME CHAPITRE. a

ÉTUDE COMPARATIVE DU TRAITE DU SUBLIME ET DES FRAGMENTS

DE LONGIN. ’ S

Comme ce sont les rapports que Ruhnken a signalés entre les ex:

pressions, les locutions et le style des deux ouvrages qui ont fait per-
sister MM. Bake, K.-Fr. Hermann et dïautres savants dans l’opinion

i qui attribue à Longin le Traité «spi nous, et que°c’est au fond la

seule raison que l’on puisse alléguer, à défaut de tout témoignage di-

rect ou indirect, il importe de comparer de plus près, sous le point de
vue de la diction, les fragments authentiques de Longin avec le traité

dont on veut lui faire honneur. Pour cet effet, nous avons dressé la
table des mots et des locutions qui se trouvent dans l’un et l’autre ou-

vrage, et nous allons exposer les résultats auxquels nous sommes. par- ’

venu en comparant les deux vocabulaires (4).
L’Index que nous avons tiré des fragments de Longin se compose

de 1335 mots et celui du Traité «spi 554mm; de 2220, non compris

les noms propres. Des 522 termes qui sont commtins aux deux auteurs,
il n’y en a guère que la moitié qui expriment dans tous les cas la même

idée, et parmi cette moitié se trouvent les mots qui sont du domaine

commun, c’est-à-dire qui appartiennent à tous les âges et à tous les
genres de Composition, tels que : àyaOo’ç, àvayxaîoç, filât-sua Ç’nreîit,

Yarvroç, vs’oç, ôdo’ç, «0:22, caton-dg, Tlp’fl’, ’5de, xpo’voç, , etc. etc.

Ceux d’un emploi moins général et qui paraissent identiques pour le
sens, de part et d’autre, Sont : aïs-t’ai, émeri, àxolouûi’oz, àvwzpslvîç-Àôç,

àerxtrsï’aeaz, ànodstxrtxo’ç, àrro’dezëzç, àrrorelsî’v, étiroxpfivau, àppo’dzoç,-

damivderoz, dit-517k, douci-021x02, dzarpopoi, dstcs’vau, dz-n’ynatç, ddypa, 6p:-

ptôç, s’yxcâptov, sipwvst’a, siççps’pew, saké-tram, étale-M, épcpôsw-cpiîeoaaz,

Ëptpuroç, s’«sys(pew, s’m’loyoç, émarrn’lwn, Ëmtps’pezv, sï’Ipeazç, xaÛo’Âou,

zamyoSJsî’v, m1573», xa’lozatç, xpâiazç, peyœlorrperrriç, perazpopoî, 5115;,

pueoloysï’v, variaient, oixovàpt’a, dupa-trahi, «19130171, «19060509 «apat-

(l) Voyez, pour les détails, les tables des mots de Longin et du Traité du Sublime,
mises en regard à la fin du volume.
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lsz’qrsw, «130101-109011, «19001119 «Mireur, «0.05111, «moqua-a, «7613019

«uppt’xmç , HUGtIŒ, 001101911, wappdÇew, 00116501169 muroipxew,

mrps’cpe1v-cpea911, relent-01709 611-6911105101, (p9o’yyoç. ’ V

Plus de 120 termes ont, dans certains cas, une signification à pe
près semblable, mais différente dans d’autres passages; nous signale-
rons les suivants: 011015511), 01110659900911, 01«065’xea9011, àppovz’oz, 01191-

araîv11-109011, weipqroç, 761115109 6511169 6713.0511, 61a1psî’vvpsî’09011, 61011:!-

7809011, 611(psps1v,si”6o9 Ëxrr1’1rr51v,e’v651’xvua90u, e’v616o’voz1,s’EeppdCsa9011,

Ë1r1’v0101, 1011969 11115711, troquai-J, 1011490111510, 9.235909 95’909 patafiolai,

67109 6’619 «01909 «011’Çew, WGPŒTIIÛEUOŒI, «0191542011, «ponfpevov,

«péçwmv, mpw’vsw, aupBaiÀÀec911, 009101-011111, envi-515711. exigez, ré-

)09 rporm’, rpo’rroç, i517), 15201117010101, (primç, cpœwi.

Parmi les autres mots, les uns offrent des différences notables, et
servent à désigner des idées très-distinctes, tels sont z aîaxévsw-saûai,

àvflapfiaîvszv, àvarps’psw, dut-01969 0’1«0Àst’areo9011,0’11p1e’°9011-509011, ëpfiolfi,

s’p«ep1ex0’psv01 (?), s’mxparsî’v, 1011101, Mate, p.009 peraqas’psw, poî’pa,

65159 69(Ç509011, épilai, «apacxwri, «0152101010011, «inpoôv-90509011,«M-

0101Ce1v, «006m9 «paypo’œeôea91’1, «(2011711691639 «p0ç9nxat’, Ow-

15’1’0’9011, aunapfioive0’911, afipperpôç, 06111-01619 aziaratatç, 1111109 frit-ep-

fizéisw, polairesw-rsaôou. D’autres termes préSentent des diversités de

signification qui semblent appartenir à des époques différentes, nous

indiquerons en particulier : àycôv, àyœvcarixdç, élimoph, àps’oxsw,

àprmoç-mov, 601019 ys’voç, 9571711119 ’e’«09 5x09 9e’017pov, 9awp1’01,

1’65’01, i6tu’rrnç, 1’07091’01, 1051109 9.290609 110’909 émouvait, «0191771169

«apoiweltjta, «(01-19 «râpa, «0111-1169 009po’9 00112101719 avozxeî’ov,

Dronfpsvov, (ppaimç, mastoloyt’a, cpwwistç, dafiypat. Dans d’autres, enfin,

on peut saisir des nuances de signification qui servent quelquefois à
caractériser le style d’un auteur, comme celles que l’on remarquera

dans les mots : avalisa, àyxt’vowt, 61111911169 dip0690’9 àvoiloyov, 0111909

duroiysw, 01116011531011, 015511019 61191)).Ew-180’9011, 61apaproivsw, 610111:0-

veî’v-vsî’a9011, 616611011, 66101109 6110107719101), ÊxMew, ËÂeyXOÇ, 1511116111101,

s’«1fiouM, s’«(«v0101, émottât-7509011, C9909 inpwiicciç, 901002711, 9010.11.01-

«6;, 10131109131, xat91pdç-pâi9 saron-01005111, Myoç, 91.1901115111, piller),

pst-91’009 përpov, préau, (169109, 0671311, évapoiëew, «apoëôvsw, «sinon-
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m’a, «laie-p.01, «011009 «opt’Çea9a1,’«pon’y06pevoç-vwg, «poç170951551v,

«pogoirrrew, «raïapot, œpvéç, 05111167179 01700611, ouvap1r01Çew, 0611759511,

câlina, 701519 7513510, 781.116.0109 77195131, 517552096111, 7151709 Ôytrfç. A

Sans doute, quelques-unes de ces nuances ou de ces différences sont

sujettes à discussion, d’autres paraîtront trop subtiles ou trop légères;

mais la plupart sont assez tranchées et nous semblent caractéristiques.

Au reste, leur nombre ne saurait manquer de frapper les esprits non
prévenus, et de faire naître des doutes chez ceux même qui se sont

prononcés en faveur de Longin.
D’autre part, on trouve dans le Traité «spi 64100; une certaine quan-

tité de termes qui Sont familiers à l’auteur, et dont l’usage était rare ou

même abandonné vers le milieu du 3m siècle. Nous signalerons d’a-

bord le mot 64:0; et ses composés que Longin n’emploie pas dans sa
Rhétorique (*), non plus que les synonymes àëlwpoz, ôzoîaenpa, p.371-

lorpu’t’tz, peyalorppomiwi, fruspoxvi, bareppeys9n’9 psyalécppmv, papale-

cpwfç, 611po’v109 ysw1î’o9 dzxpo’ç, àxpémç, àxpâiç. Les termes contrai-

res, tels que àyewriç, 51923159719 à’aepvoç, àaxrfpwv, àaxnpovs’œ, 70117:1-

vo’ç, 191010619 xai’ivoç, apexpo’ç, lui sont également étrangers.

Longin ne se sert pas non plus des mots suivants, qui se rencon-
trent plus ou moins souvent dans le Traité du Sublime : aiefiv, daup- »-
701115111, âpoîprnimc, à’psrpoç, 69400009 01170616611011, 91’013, y51110709 6011-

po’woç, 61207011111, 5’013, e115, rimiez-078, êxrrM77sw, s’y.«019ri9 épirpaxroç,

évayrôwoç-vt’wç, Ëaroiysw, Erin-0109 s’us’xew, 15171709019 267511119 56969

êtp01177509011, s’1pn66vsw, 914169 31151601109 MP109 Âfipjsot, vo’m19 «ois-m,

«1p115î’0’911, «1.0112177519 «1patzpsï0509011, «apop! C5111, «27901, «s-

pzs’xew, «5971959011, «10769 «Mia, «me?» , «poç«1’«751v , «pot-(95-

09011,- «pcorsî’ov, onyypazpstiç, 0011611615111, 70171170961, fan-spfiolm’, fiât-sp-

7562111, cpàortpt’a, (90901, 1pp010’71xo’9 19001169 xeï’v, ni du mot surép-

9œp01, qui était condamné. par les grammairiens de son temps, et qu’il

justifie dans ses 1911610701 65.191011; ni (le l’adjectif ÔmptpUE’Ç,’ qu’il re-

présente comme plus élégant que 51701709. Il ne fait guère usage du-

(î) Le seul passage ou se trouvent les mots 6601;, fripée), tiraient), usiné-repos, ire-101101:92-

«s’arspcç, est celui qui a été récemment mis au jour par M. A.-J.-H. Vincent, et qui forme

le fragment philosophique Vll, tiré du Commentaire de Proclus sur le Timée de Platon.

V, page 86. ’
.. 4.1.3. 1).? v. A

réaux -...
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verbe (pzvra’Copat qui se lit dix fois dans le «spi mon, non plus que
de (fa-api, (pivert, (pipi, (pica, (95’950), (pape, (ps’peaeou, oijtou, ÛowpaîÇw,

(990M), xaz’pew, défigea: que l’on y rencontre souvent.

Parmi les conjonctions, particules, adverbes, locutions qu’affec-
lionne l’auteur du «spi 54:00;, et qu’on ne voit que de loin en loin ou

qui ne se lisent pas dans Longin, nous citerons : àez’, œ’no’Osv, déc-av,

gît, écu 6è, 31.-z 75, orin-b 1.07570, a:l) i œ’rrb 7051:0, pavovoô, povovoôx, p.0-

vovouyf, mon, 8’ au, oîovsz’, d’attraper: diaavsz’, o? à 053m); (in, 05x ô

ruxcôv, «En, ruât-ç, a?) 6,1171, m; enclitique précédé d’un adjectif

ou d’un substantif, surtout ë’v n, a”) suivi d’un adjectif ou d’un verbe

le plus souvent négatif.

D’un autre côté, Longin semble faire assez volontiers usage des

termes suivants que l’on ne trouve pas dans le Traité «rapt 54mn; :
àmîppsrpoç, dexrzxo’ç, s’yxœpsï; Ëv915jmpaz, ëmxez’pnpoz, eûpuÛpz’a, - poç,

-pwç, xapahï’a, 2:09:31); pepzapo’ç, wapaîÛeazg napazreîoeac, «errata-

A [153104, «povîpyou, «poupyzau’repa, ên-ropzxu’nocroç, rexwxo’ç, xzrozpo’vazç,

xaraszaiç, tijaywyeïv, dquœywyz’a.

Il se sert fréquemment du verbe ônoîpxw, des conjonctions égaré-

rwç, faire and, des formules on): du; En: pékan-oz, ml a5 «reflua, gray

7&9... 03m) ou 5px; il affectionne la particule yoüv; il supprime la
préposition ôzà: devant 1051:0 ou mâta; il remplace par les exclama-

tions a»): rob; 3506;, 83 me; 355w, celle de «à; Az’ot, qui se rencontre

onze fois dans le Traité «api 52km.

On signale comme rapport entre le style du Traité flapi 54:02); et
celui de la Rhétorique de Longin, l’usage fréquent des synonymes. La

comparaison que nous avons faite des deux ouvrages nous a montré,
en effet, dans la Rhétorique une attention à rapprocher des synonymes

qui nous a paru souvent affectée, et qui contribue plutôtà rendre l’i-
dée confuse, qu’à la compléter ou à l’expliquer. Ainsi, â il, apadr’fîplo;

ml xaranpaxrcxo’ç -- S 20, xoîpzç mû fidmm’ - â 23, 75: 10013: m’a ra:

aumôfi. Dans le S 2l les synonymes sont accumulés avec profusion,
1:30:01; rs au?! 4235m; - IZP’JJŒZIŒ! au?! dlanoz’fœz - guincha au? «pact-

ywyz:’- s’man’âoO-zz and «poçoîyeaeœz - Gepzneurmà n’a xolocxsurzxoï.

Ce qui ne convient guère, pour le dire en passant, à la concision d’un
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manuel. ---5 3l, rpzfio’nevoz and dzzrszvo’pævoc ---o’wze’psvoc-xoà «91:53:05

pavot -S 34, nom-rixe; au? ëëep’yaarzxo’ç. En outre, les synonymes-sont

quelquefois si équivalents, pourraient si bien être mis l’un pour l’autre,

qu’on est tenté d’y voir plutôt une explication qui a passé de la marge

dans le texte, comme dans leâ 18, pouazxo’v ":5 mû êvappc’azov xoà son.

jam-izba Eôppsrpo’v ra n’a Eupgsle’ç.-S 20, vapz’pw; 75 au? yaoôo’rwç.

- S 22, rnpnre’ov ni g-)lzxrs’1v.-S23, «a narnpe’vov x1? 1re nlups’vov

au? pupzo’lexrca. S31, àpudpbç and àcÛev-Ëzç mi âzxoîpzafiroç, àrspmrîç

ire mi àylsuam’ç, etc. ’
Quoique l’auteur du "Traité 11-292 554mo; ait aussi volontiers recours

aux synonymes, cependant il n’en fait pas abus; sauf un petit nombre

de cas, on peut facilement se rendre compte du motif qui l’a engagé à

ajouter un synonyme, et l’on reconnaît souvent que l’idée y a gagné en

clarté ou en énergie. Ainsi, êm’wn and art-oud’rj, I, 2. --- àxpo’m; x0?!

s’onvî, I, Il. - réât; x1: oz’xovopz’a, I, Il (tandis que Longin associe,

â 13, chaman-fa zani 3:96:ng dont la différence n’est guère saisissable).

Ïoxupàz mi duçeëoilemroç, V1], 3. -- ïaxupà ni àvaprpz’lsxroç, V11, 4.

- xaÛapbç and àve’yxÀn-ro; --- Ôyzèç au? àdwîwrwrov, XXXHI, 1. ---

ysloï’oç zani àarsï’oç, XXXIV, 3. - dpzpsî’ou mi êv’rpexeïç, XLIV, l.

Longin, dans sa Rhétorique, S 30, estime que les figures de pen-
sée, telles que la prolepse, la réticence, la prétérition, l’ironie. etc.,

ne devraient pas être considérées comme des figures, et qu’il faudrait

les nommer plutôt pensées, arguments, raisonnements (ê’wozau, 5’191)-

p-rfnœm, Roycapoz’). L’auteur du Traité 7c. flan contraire, établit clai-

rement la distinction entre les figures de pensée et celles de diction:
dico-à: 35’ «ou 73: axvîpœra, rôt pèv von’aeœç, Goitspa ÀsËswç, VIH, l,

et nulle part il n’énonce de doute sur la convenance de cette distinc-

tion. Une discordance si notable n’avait point échappé à M. Egger, qui

l’a signalée (5), mais sans paraître y attacher une grande importance.

M. Bake en fait aussi mention (l); mais il remarque que, dans les cha-
pitres du Traité crépi 53-41039 où l’auteur traite de l’emploi des figures,

il ne s’occupe que de celles de diction, et reproche à M. Egger de n’y

(3) Voir note ’14 sur le fragment VIH, p. 150 de l’édit. de Longin.

(é) Apsinis et Longini Rhet. p. 2H.
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avoir pas pris garde. Lors même que cette observation serait fondée,

elle ne suffirait pas, à notre avis, pour résoudre la difficulté; mais il

nous semble, au contraire, que l’auteur ne laisse point de côté les

figures de pensée; car, dans la section XVIII, il parle des questions,
des interrogations (11’8150’EIÇ zani Ëpœ-t-v’pszç) et même de la «90310,9-

Bwazç, et probablement il s’étendait encore davantage sur ce sujet

dans les pages suivantes qui sont perdues; en effet, une lacune de
cent lignes sépare la fin de la section XVIÏI du commencement de la

section XIX, ce qui a échappé à l’attention de M. Bake.

Ou remarque, en général, une diversité assez prononcée entre les

deux rhéteurs dans l’emploi des termes techniques. J.-Chr.-Th. Er-
nesti avait déjà signalé, dans la préface de son Lexicon Teclmologt’œ

Grœcorum ritetoricæ (5), le Traité «rapt won; comme une mine très-

ahondante en termes relatifs a la rhétorique, bien qu’il fallût y puiser

avec prudence à cause du style si métaphorique de l’auteur. Sur les

quinze cents termes dont Ernesti donne l’explication, il y en a deux cent

soixante-cinq, près d’un sixième, qui se trouvent dans le Traité «spi

’51ja00ç, et pour soixante d’entre eux, il ne cite que des exemples

empruntés à ce traité. Ernesti pensait que si les ouvrages de Longin

sur la rhétorique n’eussent pas été perdus, il aurait pu enrichir son

Lexique d’une foule de locutions techniques qui sont restées inconnues.

Une étude attentive des fragments de Longin montre, au contraire,
qu’il employait ordinairement la terminologie usitée de son temps et

consacrée depuis Hermogène. Ernesti mentionne, comme empruntées

à Apsinès, quelques expressions qui appartiennent au Manuel de rhé-

torique, mais il ne signale pas ce rhéteur comme ayant fait usage de

termes techniques particuliers.
Parmi les termes qui ont un sens bien différent chez les deux au-

teurs, nous indiquerons, 1° le mot àllnyopz’a, qui, dans la Rhétorique

de Longin, S 23, et dans l’Epitome, â il, signifie la substitution d’un

terme a un autre, le changement du nom d’un objet, la désignation de

la même idée par une autre expression plus nouvelle; tandis que dans

(5) Pp.1x-x. xvu-xvm.
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le Traité «api filou; SIX, g 7, il signifie proprement une allégorie,
l’application d’une fable ou d’un fait à une vérité, à une règle morale;

c’est ainsi que l’auteur pense que dans plusieurs des tableaux d’Ho-

mère, les passions, les combats, les blessures des dieux. doivent être

considérés comme de simples images, sans quoi ils donneraient de
fausses idées de la divinité. 2° Le mot méfiance; qui, dans Longin, Rhéto-

rique 5 11, répond au développement que l’on donne aux idées mê-

mes, a la multiplicité des détails, des circonstances d’un événement, à

l’accumulation des arguments; en un mot, est considéré comme faisant

partie de la confii’mation, tandis que dans le Traité «tapi 554m9 S. XI,

1 S 1, où ce terme est pris dans son sens le plus étendu, il est envisagé
plus particulièrement sous le point de vue de l’élocutz’on, et se rapporte

à la gradation, à l’amplification dans le style, qui consiste à peindre

avec force une seulecirconstance, à exprimer avec énergie une seule
idée (6).

Les deux auteurs ne sont pas d’accord au sujet de l’hyperbate:

Longin, Rhétorique, â 20, recommande de s’abstenir de cette figure,

ï et en fait sentir le danger; l’auteur du 7.-. il, S. XXII, la représente

comme un puissant moyen d’agir sur l’esprit des auditeurs, et admire

surtout le parti qu’en tirait Démosthène. ,
M. Bake (7) met en regard la section XXXIX du Traité «spi 54401);

et le â 18 de la Rhétorique de Longin, où il est question de-l’harmo?

nie et de l’heureux effet qu’elle produit dans le style, (a). Sans doute les

deux auteurs sont d’accord sur ce point, et quel rhéteur n’est pas du

même avis? Mais, si l’on compare et la marche des idées, et la nature

des développements, et la richesse des images, et le choix des exem-

ples, on aura peine à croire que les deux passages soient sortis de la
même plume.

Le savant critique rapproche aussi le s 24 de la Rhétorique de la.
section XXIII,S 1, du Traité 17. 55., où les deux auteurs recomman-

(6) V. Quint. I. O. VIH, 4, 1°! et 15.

(7) Annot. in Long. p. 201. .(8) M. Bake va même jusqu’à supposer que le Manuel de Rhétorique pourrait bien être r
l’ouvrage sur la Composition dont parle, dans la section XXXIX, l’auteur du Traité du
Sublime.
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tient l’emploi des formes exceptionnelles, des figures grammaticales,

des tournures choisies et peu communes, pour piquer l’attention des

auditeurs. Cependant Longin, si la leçon admise exprime son idée,

prescrit à cet égard beaucoup de prudence, et veut que les termes
employés soient adoptés par l’usage le plus récent. L’auteur du 11-. é.

ne fait pas cette distinction; il étend sa remarque aux accumulations,

aux gradations, aux àvrzperafiolozl, et y voit de plus un moyen de don-
ner au style de l’élévation et du pathétique; enfin les termes et les

exemples employés de part et d’autre n’ont rien de commun.

Si nous comparons entre eux les deux auteurs dans les jugements
qu’ils portent sur les écrivains antérieurs et sur les motifs de ces ju-

gements, nous serons conduits à des différences non moins caracté-

, ristiques.

Longin, dans le S 19 de la Rhétorique, recommande a ses élèves

d’étudier les poètes, les orateurs, les philosophes, les sophistes, uni-

quement comme des modèles d’élégance, de correction, d’harmonie;

il n’indique nulle part qu’ils y trouveront de grandes et belles pensées,

de hautes vérités, des traits de sentiment et de pathétique; en un mot,

il se préoccupe beaucoup plus de la forme que du fond. Dans le g 21
de l’Epitome, nous voyons qu’il indique sept écrivains excellents, qui

réunissent toutes les qualités propres à Orner la diction et que l’on

peut prendre pour modèles. Il considère cinq d’entre eux comme

exempts de défauts dans toutes les parties du style, savoir : Eschine
le philosophe, Hérodote, Isocrate, Lysias, Démosthène.

Est-il besoin de rappeler que, sur ces deux points, l’auteur du
Traité du Sublime difière grandement de celui de la Rhétorique? qu’il

voit dans les écrivains classiques bien plutôt des maîtres dans l’art de

penser, de sentir et d’observer que des hommes exercés dans l’art

d’écrire? Et s’il occupe, comme critique, une place si éminente, n’est-

ce pas parce qu’il préfère de beaucoup un ouvrage riche en beautés et

en traits sublimes, mais qui n’est pas à l’abri de quelques reproches,

a un écrit correct de tout point, exempt de défauts dans toutes les
parties du style (9)?

(9) Il. G. Sect. XXXIII.
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Quant au choix des auteurs considérésde part et d’autre cOmme,

dignes d’imitation et d’étude, il donne lieu à plusieurs remarques:

Longin met les sophistes au nombre des écrivains dOnt le style est bien

travaillé, tandis que dans le Traité 11’. i5. ce terme de. sophiste et ses

dérivés sont toujours pris en mauvaise part. Longin cite comme des

auteurs élégants et corrects les philosophes Eschine (w) et Anti-.
sthène (il), et dans les Fragments littéraires 20 et 21, il paraît faire
grand cas du poète Ménélas et du sophiste Aristide; il n’est fait men-

tion d’aucun d’eux dans le Traité «spi 54.01); i
-. , Si Longin présente Isocrate commeyun écrivain sans défauts,.il

n’en est pas de même de l’auteur du Traité du Sublime, qui le critique

a deux reprises d’une manière assez railleuse (4’).

On trouve aussi une grande différence dans les jugements portés

sur .Hérodote et sur Thucydide: aux yeux de celui a qui nous de-
vons le «spi édicta, Hérodote n’est pas toujours correct (w), et Thu-

cydide ne pèche pas par excès de concision, ni par un style trop
travaillé’(").

Quiconque relira ce que dit de Lysias l’auteur du Traité 7:. fi.» (’5’),

aura peine a croire qu’il eût pu, dans un autre ouvrage, mettre cet ’

orateur au nombre des écrivains modèles, sur la même ligne que Pla-

ton, et même au-dessus. i "
Malgré son admiration pour Démosthène, l’auteur du TE. i5. ne le

considère point comme à l’abri de tout reproche, au contraire (4°).

Les deux auteurs semblent mieux d’accord dans le jugement qu’ils V

portent sur le style de Platon. Longin, dans l’Epitome (47), relève

le peu d’art avec lequel Platon. entremêle les figures, et la pompe
trop poétique de sa prose; tandis que l’auteur du Traité du Sublime ’

(4°) Rhet.519.- Epit.S 21.
(il) Rhet. 519.
(a) n. a. s.1v, se. s. xxxvm, g t.
(13) Il. ü. S. 1V, S 7. S. XLIII, S 1.
(u) Epitome, S 21, t’a amenai-Suggérer: mon naptstpyotopévav.

(in) n. a. s. xxxn, s8. s. xxxv, g 1. ’
(16) Il. v3. S. XXXlV, S 3.
(t7) Epitome, 821.
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"lui reproche de courir quelquefois après de frivoles ornements (w),
d’abuser des périphrases (49), de se permettre trop souvent des méta-

phores outrées, des allégories forcées (2°). Mais si Longin n’était point

insensible aux grandes qualités qui distinguent le style de Platon; si,

dans les fragments qui nous restent de son commentaire sur le Timée,

entre autres dans ceux qui portent les numéros 7 et 11, cet habile
critique montre avec quel soin le grand phil050phe écrivait ses ou-
vrages, l’attention qu’il donnait au choix des mots, a la composition, a

l’harmonie, tout en avouant aussi qu’il abusait des; métaphores; toute-

fois, l’on ne trouve pas chez lui cette espèce de culte que l’auteur du

Traité du Sublime a voué a Platon, et si l’on compare ses Frag-

ments philosophiques, numéros 7, 11, 14, 16, 19, avec les sec-
tions XIII, XXVIII, XXXII, XXXVI, du Traité «spi Ütjaouç, on re-

connaîtra sans peine que ces passages ne sauraient appartenir au même

auteur. y lEn admettant comme authentique le fragment littéraire n° 22 (”),

les différences entre Longin et l’auteur du w. i5. relativement aux écri-

vains a étudier, ne paraîtront pas moins graves. En effet, on y trouve

mentionnés plusieurs des auteurs cités dans la Rhétorique ou dans les

Fragments, et quelques autres dont il n’est pas question dans le 7.-. 5.

Aussi Ruhnken avait-il substitué aux noms d’Aristide, de Timarque, de

Xénophon, que donne le Fragment, ceux d’Hypéride, de Dinarque,

d’Autiphon, et il avait rejeté la phrase qui concerne Paul de Tarse.

Nous n’avons pas les mêmes motifs pour adopter ces corrections qui

ne nous paraissent pas conformes aux règles d’une saine critique, et,

sans aflirmer qu’il soit à l’abri de tout soupçon d’addition et de chan-

gement, nous pensons que ce fragment, tel qu’il se lit dans le manu-

scrit du Vatican, dpit faire partie des pièces à examiner pour juger la

question (”). ’
(13) Il. ô. S. 1V, 88 4, 6.
(19) lbid. s.,xx1x.
(in) Ibid. s. xxxn, g 7.
(3*) Qui correspond au Ier de Toup, Weiske, Egger.
(3*) V. M. Bake, pp. 218-219.
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Enfin, si l’on compare dans leur ensemble les deux traités, et si

l’on cherche à déduire de cette comparaison le caractère des deux

écrivains, on ne pourra. s’empêcher de remarquer que l’un, s’étant

proposé d’étudier les moyens de donner au style de la noblesse et de

la vigueur, c’est-agdire de traiter une des branches de l’élocution, a su

y rattacher les principes les plus sûrs et les plus féconds de l’art d’ ’-

crire, aborder occasionnellement plusieurs questions littéraires inté-

ressantes, apprécier avec impartialité et louer avec) enthousiasme les

plus beaux génies de la Grèce, citer et discuter une foule d’exemples

empruntés aux auteurs les plus divers, et se montrer fréquemment di-

gne de servir lui-même de modèle. L’autre, au contraire, ayant entre-

pris de rédiger un Manuel abrégé de Rhétorique, s’eàt borné à une

i revue claire et rapide des différentes branches de cet art, sans énoncer

nulle part quelque règle tant soit peu générale, sans s’élever à aucune

considération supérieure. En particulier, en traitant de l’élocution, il ne

fait aucune mention du style sublime, il ne cite et ne discute aucun
passage; il Se contente d’indiquer un certain nombre de locutions plus

ou moins recherchées dont il recommande l’emploi, et ne songe pas à

tracer les caractères d’une bonne diction. Enfin, il ne traite que de
l’éloquence judiciaire, et semble considérer la rhétorique, plutôt comme

un recueil de préceptes que comme un des arts libéraux.

Si le Style du Traité «api 54mn; est remarquable par sa vigueur,
son mouvement, son éloquence, et surtout par l’abondance, la variété

et la hardiesse de ses figures; si l’on y reconnaît une imitation con-’

stante mais judicieuse de Platon et de Démosthène; si l’on y admire

une noble ambition pour se soutenir a la hauteur du sujet; Longin,
au contraire, nous paraît avoir ordinairement les qualités du style sim-

ple; il est clair, égal, facile; il est plutôt sobre défiguresÜ’), emploie

rarement les comparaisons, et n’admet que de loin en loin des expres-

sions rares et des tournures animées; il imite beaucoup moins Platon

et se borne a.lui emprunter des termes isolés, sans faire grand usage

(35) Cette réserve dans l’emploi des métaphores est rappelée S 2 des Eæcerpta.
Ruhnken (Diss. S 12) avait déjà remarqué que le style du Traité du Sublime ne répon-
dait guère à cette observation.

on; ,
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de ses locutions et de ses idiotismesC’est un hon écrivain didactique,

plus naturel que ses-contemporains; mais ce n’est pas un auteur élo-

i quem, et l’on a quelque peine à comprendre qu’on ait pu retrouver

dans ses fragments les hautes qualités qui distinguent le Traité du
Sublime (n).

De tout ce qui précède, nous nous croyons fondé à conclure que ce

beau traité n’est pas et ne saurait être l’œuvre de Cassius Longinus,

philosophe et critique du troisième siècle. Lors même qu’on alléguerait

des témoignages bien plus certains et bien plus favorables que ceux
que l’on a fait valoir jusqu’à présent, les différences nombreuses et

saillantes que nous avons relevées entre les écrits qui font réellement

partie de ses œuvres et le traité qu’on lui attribue, ne permettent pas

de leur assigner le même auteur.

f") V. la note de Kidd, page Æ, et l’opinion de M. K.-Fr. Hermann, page 58.
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RECHERCHE DE L’AUTEUR DU TRAITÉ DU SUBLIME.
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CHAPITRE PREMIER.

EXAMEN DEs DONNÉES QUE FOURNIT LE TRAITÉ DU SUBLIME

POUR DÉTERMINER L’EPOQUE DE SA COMPOSITION.

Si, pour parvenir au résultat qui vient d’être énoncé, nous n’avons

fait aucun usage des arguments employés par les critiques qui se sont
déjà occupés de cette question, c’est que, quoiqu’ils fussent suffisants

pour faire naître des doutes, ils n’avaient pas assez de force pour com-

mander la conviction, et qu’a la rigueur, on pouvait concevoir que ce
beau traité fût l’œuvre de quelque génie du troisième siècle. Maintenant

qu’il s’agit de rechercher, en l’absence de toute indication directe, a

quelle époque il a dû être composé, nous aurons recours à quelques-

uns de ces arguments, et, en y joignant des considérations nouvelles,
nous espérons en déduire, avec quelque précision, l’époque cherchée. ,

Il est généralement admis qu’on ne trouve dans le Traité «rap?

intox, le nom d’aucun écrivain postérieur au règne d’Auguste. Les

doutes sur Ammonius ont été éclaircis d’une manière tout à fait satis-

faisante(’). Le rhéteur Théodore, dont il est parlé au chapitre troi-

sième, ne peut être que Théodore de Gadara ou de Rhodes, le maître

d’éloquence de l’empereur Tibère, le rival d’Antipater et de Potamon,

souvent cité par Quintilien (’). On a tiré de cette observation, comme

(l) V. plus haut, p. 55.
(9) lnst. or.’ll, il, 2. lll, 1, 18; 3, 8; 6, 2; 11, 3 et 9.6; 1V, 2, 32. Voir sur ce rhéteur
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nous l’avons vu plus haut t3), une objection assez grave contre les
droits de Longin au Traité mp2 554mm. Il convient donc de chercher
l’auteur de ce traité parmi les écrivains à peu près contemporains du

plus récent de ceux qui y sont mentionnés. Néanmoins, il ne suflit

pas qu’un auteur soit antérieur ou contemporain pour que son nom

trouve place dans des écrits postérieurs ou contemporains; bien des

causes, bien des motifs peuvent déterminer ou empêcher cette men-
tion; la présence ou l’absence de tel nom dans un ouvrage donne sou-

vent lieu a des présomptions plus ou moins fondées, dont la critique

peut tirer de précieuses conséquences.

Le fameux passage de la’Genèse se trouve dans ce cas; il a
fourni des arguments pour et contre Longin Cet élément de la
question perd, il est vrai, beaucoup de son importance par les ob-
servations récentes de M. Spengel, qui confirment pleinement les
doutes que ce passageavait fait naître. Cependant, comme cette cita-

tion se rapporte au sujet du Sublime; comme elle est introduite d’une

manière assez habile et conçue en des termes qui ne manquent point
de noblesse, et que, si elle n’est pas à sa vraie place, elle peut avoir été

extraite de quelque autre partie du Traité qui est perdue, il n’est pas

hors de propos de rechercher jusqu’à quel point elle peut servir à
déterminer l’époque où ce livre a dû être composé.

Suivant les uns, Longin, disciple d’Ammonius Saccas, vivant a une

époque où les philosophes païens, fréquemment aux prises avec les

docteurs du christianisme, étaient forcés de lire et d’étudier les livres

de cette religion, a fort bien pu citer Moise (5). Les autres estiment
qu’il n’était pas besoin d’attendre le troisième siècle pour qu’un Grec,

sujet de l’empire romain, eût une connaissance confuse de Moïse et de

la Bible; ils rappellent que la conquête de la Judée par Pompée, l’en-

voi des procurateurs à Jérusalem, la rencontre des Grecs et des Ro-

mains avec les Juifs à Alexandrie, la présence de ceux-ci à Rome et

la Dissertation du docteur C. W. Pîderît : De Apollodoro Pergameno et Théodore Gada-
rensi rhétorîbus. llarburgi, 1842, 4°. Il ne cite pourtant pas à son sujet le Traité 1:. été.

(3) Pages 45 et 47.
U) V. plus haut, pages 47, 48, 58.
(5) V. Biogr. Univ. Vie de Longin, par M. Boissonade.
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dans diverses parties de l’empire, avaient du, des le temps d’Auguste,

faire connaître aux gens instruits l’existence de Moïse, et les principaux

traits de sa législation (6). C’est ce que prouvent évidemment les pas-

sages où Diodore de Sicile (I, 94) et Strabon (16, p. 760) parlent
de Moïse et des notions spirituelles des Juifs sur la divinité.

Cependant, pour peu que. l’on réfléchisse aux événements (dont la

Judée fut le théâtre vers l’an 70, lorsqu’on pense aux nombreux ren-

seignements qu’ont dû répandre, au sujet des Juifs, les ouvrages de

Philon, de Justus de Tibériade (7), de Josèphe, on’Î’comprendra encore A

mieux qu’un auteur de la fin du premier siècle ou du commencement

du deuxième ait pu emprunter au législateur des Juifs une pensée ou

une expression remarquable. Cette conjecture nous paraît confirmée

par le nombre assez considérable de termes qui sont communs à
,notre auteur et a Philon (8), et par les traces non équivoques des’pen-

sées et du style de Philon qui ont été reconnues dans le Traité du

Sublime (9).

Le nom de Cicéron se rencontre très-rarement dans les. rhéteurs
grecs; il n’est cité qu’une seule fois (4°) dans la table des neuf volumes

du recueil de M. Walz. Plutarque nous apprend que Cæcilius avait
composé un parallèle de Cicéron et de Démosthène; mais il taxe cette

tentative de présomption, soit que Cæcilius ne fût pas en état de com--

prendre Cicéron, soit qu’il eût cédé aux préventions auxquelles cet

orateur était alors en butte("). En effet, sous le règne d’Auguste, il n’é-

tait pas facile a un. rhéteur grec d’apprécier avec une pleine connais-

sance de cause, ni même avec impartialité, l’éloquence de Cicéron; les

’ (6) Journal des Savants, mars 1838, article de M. Naudet sur ’édition de Longin, pu-
bliée par M. Egger.

(7) V. Müller. Frag. hist. gr. llI, p. 523. Vita Joseph. c. 1X, vol. I, p. 796, l, ,47, éd.
de Westermann, dans la collection de Didot.
v (3) Tels sont àqsknôo’v, démaria, eixatîoç, sixova’ypaesiv, sippèç, éminnMç, émnpoçflém,

fipspaîv, xarœcxslereûoi, pot-yetpe’iov, veorronorsiaôott, croupie-nana, «gazés-papa, «pagure-"1’-

cab, a. r. A. V. les autres dans l’index du qui.
(9) Sect. XXII,S 1; S XLlV, S4. V. les notes de Toup et de Ruhnken, et Wytt.

Bibl. crit. 1U, p. 51.
( t0) T. V. p. 8. in Soputri scholiis ad Hermogenis Status.
(il) Plut. Vie de Démosth. c. lll.

’4’» . . , r ’mimanaum. .
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Romains eux-mêmes, nous dit Quintilien (f9), ne rendaient pas encore

justice a leur glorieux orateur. Si nous nous transportons au milieu du
troisième siècle, nous trouvons que les rapports entre les littérateurs

des deux peuples sont devenus plus rares encore, et surtout que les
littérateurs grecs ne cultivent guère les lettres latines, qui ne produi-

t sent plus aucun chef-d’œuvre, et dont le domaine tend de plus en plus

a se resserrer (45). Une appréciation du génie de Cicéron aussi juste,

aussi favorable, aussi sincère que celle dont la douzième section du
Traité du Sublime nous offre un exemple, sans être absolument inad-
missible, nous paraît donc très-invraisemblable de la part d’un rhéteur

grec du troisième siècle. ’
Mais si nous nous reportons un siècle et demi en arrière, les mêmes

difficultés ne se présentent plus; les titres de Cicéron a la palme de

l’éloquence chez les Romains ne sont plus contestés; Quintilien, Pline

le jeune, Tacite le proposent à l’envi commeun modèle a étudier, et

Plutarque, dans ses Vies parallèles, le met au même rang que Démo-

sthène. N’est-il pas naturel de supposer qu’un des habiles rhéteurs

grecs qui vivaient alors, tels que Lesboclès, Potamon, Nicetès, Heren-

nius Philon de Byblos, Phavorinus d’Arles, etc., aura voulu faire con-

naître à ses compatriotes les hautes qualités qui distinguaient Cicéron

comme orateur, et leur faire sentir en quoi il différait de Démosthène?

C’est aussi vers la fin du premier siècle et au commencement du

second, que les philosophes et les littérateurs ont signalé. le déclin de

l’éloquence, et ont recherche les causes auxquelles on devait l’attri-

buer. Sénèque C”) y voit la conséquence de la mollesse et de la cor-

ruption des mœurs; Pline l’ancien ("5) en accuse l’amour des richesses;

Pétrone (m) et Tacite (") s’en prennent aux rhéteurs et aux déclama-

teurs qui exercent leurs élèves ’a plaider des causes extravagantes ou

(n) l. O. XI], 10,13. Postea vero quam triumvirali proscriptione conscriptus est,
passim qui oderant, qui invidebant, qui æmulabantur, adulatores etiam prœsentis poten-
tiæ, non responsurum invaserunt.

(13) V. Græfenhan, Gesch. der kl. Phil. l", p. 89.
(u) Epist. cxIv.
(t5) Il. N. l. xIv, Præf.
(i6) Satyr. cap. l, 2.
(17) Dia]. de orat. c. 29.
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imaginaires; Pline le jeune (m) en trouve la raison dans l’oubli des
anciennes coutumes, dans l’absence des bonsexemples, dans le défaut

de motifs honorables pour se livrer à de fortes études, et Tacite partage

aussi cette manière de voir (f9); Quintilien, qui avait composé sur ce

sujet important un ouvrage qui est perdu (9°), nous apprend ailleurs
qu’il assignait pour causes à la décadence de l’art oratoire, la fausse

directiôn donnée à l’étude de la rhétorique et le désaccord qui régnait

entre les maîtres et les élèves: ceux-ci aspirant à des succès prompts

et faciles; ceux-là ne parvenant pas à faire prévaloir une méthode plus

sage et plus lente (5"). -Si l’on compare à ces divers jugements émis par des auteurs latins,

la section XLIV et dernière du Traité du Sublime, elle semblera inspiç

rée par les mêmes regrets et dictée par la même expérience. En effet,

le philosophe que l’auteur y fait parler, attribue a la perte de la liberté
et de l’indépendance, au défaut d’émulation, à l’absence des distinc-

tions qui sont dans une république le partage des grands orateurs,
enfin a la compression morale exercée par le despotisme même le plus

tolérant, la stérilité générale qui afflige les esprits de son temps (n).

Puis l’auteur lui-même, après avoir déploré l’amour effréné des ri-

chesses et des plaisirs qui possède toutes les âmes, déclare celles-ci

incapables de toute grande pensée, de tout sentiment élevé,’et par

conséquent plus faites pour obéir que pour être libres.

En vain chercherait-on dans les auteUrs grecs ou latins du troisième

siècle de tels regrets et de pareilles leçons. On ne trouve rien d’ana-

logue ni chez Lucien, ni chez Maxime de Tyr, ni chez Aristide, ni chez

Philostrate; au contraire, il semble que ces sophistes, ainsi que ceux
dont ce dernier nous fait connaître les noms et les succès, n’ont rien

a envier aux grands maîtres de la parole, et, quoique l’on ne puisse pas

reprocher à Longin une pareille présomption, il ne se plaint nullement

(58) Epist. V111, 14.

(l9) Dialog. de orat. c. 36, 37.
(3°) I. O. VI, 3, De ramis corruptæ cloquentiæ.
(il) 1.0.11, 10, 3. v. la, 23.
(3’) Ou suivant une conjecture nouvelle: l’absence totale d’hommes véritablement élo-

quents.
Q
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de l’infériorité de son siècle, et conseille même d’imiter l’élégance des

sepbistes (’3).

t Tous ceux qui ont lu le Traité du Sublime ont remarqué sans doute

ce beau chapitre où l’auteur se demande s’il faut préférer, dans les

poèmes et les discours, la grandeur accompagnée de quelques défauts,

ou bien une certaine mesure dans les beautés, constamment pure et a
l’abri de tout reproche (n). La même question est discutée par Pline le

jeune dans une de ses lettres les plus intéressantes (n), et Quintilien
laisse voir dans plusieurs passages (’6’) que son opinion ne différait pas

de celle de ces deux habiles écrivains. Ne peut-on pas tirer aussi de
cette coïncidence quelque induction sur l’époque où fut composé notre

traité? Trouverait-on dans les rhéteurs du troisième siècle quelque

trace d’une discussion sur ce sujet?

Les critiques ont signalé quelques passages de Quintilien qui rap-
pellent les idées et même les expressions du Traité du Sublime; com-

parez, par exemple, la section XV, 58, du Traité avec Quint. 1X, 2,

42; la section XVII, 52, avec Quint. VIH, 5, 29; la section XXVI.
S3, avec Quint. IX, 3, 27, il sera bien difficile de ne pas admettre que
l’un. des deux auteurs avait sous les yeux ou dans son souvenir les
expressions de l’autre, et je ne sache pas que l’on puisse retrouver une

pareille coïncidence entre le rhéteur latin et les rhéteurs grecs du troi-

sième siècle.

La paix générale qui régnait dans l’empire au moment où écrivait.

l’auteur du Traité 1:. "6., et les précautions dont il a l’air de s’entourer.

en mettant dans la bouche d’un philosophe le regret de la liberté,
tandis qu’il semble approuver ou regarder comme nécessaire l’autorité

d’un seul maître, nous paraissent convenir aux premières années du

règne de Domitien; ou bien, en considérant le discours du philoso-

phe comme un simple ornement de rhétorique, ce qui nous paraît
plus naturel, cette situation de l’empire s’appliquerait encore mieux

(si) Rhet. 519.
(u) s. xxxIII.
(’5’) Ep. 1X, 26.

(N) l. O. Il, 11, 3; VIH, 6, 11;.X, 1, 24’et set].
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au règne de Trajan, de ce prince éclairé et généreux, sous le patro-

nage duquel furent publiées les Annales de Tacite et les Vies de Plu-

tarque. On ne saurait retrouver cette paix générale sous aucun des
règnes du troisième siècle, et sous les premiers Césars, il aunait été

dangereux, quelque artifice qu’on employât, d’exprimer des regrets sur

la perte de la liberté. Nous sommes donc encore ramenés par cette,

considération à placer vers la fin du premier siècle ou au commence-

ment du deuxième la composition du Traité du sublime.

Nous avons fait remarquer (’7) que le mot 54mg, ainsi que ses dé-

rivés et ses composés, la plupart de ses synonymes et de sesvcon-.
traires, ne se rencontrait pas dans la Rhétorique de Longin (’8). Nous

pouvons étendre cette observation a tous les rhéteurs grecs qui, depuis.

Hermogène, ont traité de l’élocution. Ils se servent, pour exprimer la v

majesté, la noblesse du style, des mots mâeûoç ou m7567), àEc’œpa,

ô’yxoç, etles qualités du style qui lui donnent ce caractère sont, chez

,Hermogène, désignés par les termes : candi-m, «agami-ri, rpaxér-nç,

lagmi-96mg, dormi, apodpérnç (29).

Nous ne possédons aucun des rhéteurs grecs de la fin du premier

siècle, mais a en juger par Quintilien, qui affirme les avoir mis à con-
tribution, ils semblent s’être servis, comme Cæcilius et Denys d’Hali-

carnasse du mot me; et de ses dérivés, que le rhéteur latin traduit
par sublimis, terme qui, sous le règne d’Auguste, n’était guère employé.

métaphoriquement que par les poètes (5°), et qui, ainsi que le substantif

sublimitas, se rencontre assez fréquemment chez Quintilien (5’) et Pline;
le jeune (5’).

(’7) Page 70- ..(98) Ce mot 64mg, avec quelques synonymes, se trouve dans le fragm. phil. 7, em-
prunté au Comm. de Longin sur le Timée de Platon et dans une discussion d’Origène
rapportée p. 20 D.-E. du Comm. de Proclus, éd. de Bâle, où l’on emploie fréquemment
les termes 5410;, bènlolo-yoüpat et leurs synonymes âdp’ov, jas-yœÂo-Irpsnèç, 67x04; mais ces

commentateurs font alors usage des mots employés par l’auteur qu’ils expliquent.
(Q9) Eermog. «spi iâsëw, I, c. 5. Walz. Rh. gr. Il], p. 218.

(3°) Horst. Ep. Il, 1, 165. Ep. I, 12, 15. Ovid. Ars Ain. l, 15, 23. Sublims’: Lucre-
tius. Pont. Il], 3, 103. Ain. I, 3, 33, Sublimia carmina. Juven. Sat. VIH, 28.

(si) I. o. I, a, 4. -- x, 5, 4. --v1, a, 19.--x1, 1,3.- Sublime germa dicendi, vnI,
3,18. vuI, 3, ce. vm, 3, 75. Ix, 4, 130. -Sublimilas, x, 1, 27. VIH, 3, 3. x11, 10,

a. vm, e, 11. »(se) Plin. jan. Ep. I, 16, 4. I. Io, 5. Ix, 26, a.
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De plus, les critiques ont remarqué (3’) que le mot xaxéÇnlov, qui

se trouve dans le Traité rit-29’: Site-ac, S. IIl, S 4, ne se rencontre pas

encore chez Denys d’Halicarnasse, tandis qu’il est d’un usage assez fré-

quent chez les écrivains de la fin du premier siècle ou du commence-

ment du deuxième. Quintilien (au) en donne l’explication; Suétone (55),

Sénèque le père (3°), Pline le jeune (3’), en fournissent des exemples;

mais il a déjà reçu une valeur moins précise chez Lucien (58), chez
Démétrius (3°) et chez Hermogène (w).

L’adjectif axolaarzxrfç, qui désigna primitivement ceux qui jouis-

saient de leur loisir, soit pour se livrer aux plaisirs et aux fêtes, soit
pour s’adonner a l’étude, était très-usité a la même époque, et s’ap-

pliquait. tantôt aux exercices des sophistes et des rhéteurs, tantôt aux

rhéteurs eux-mêmes. La défaveUr qui se répandit bientôt sur les uns

et leur les autres, modifia le sens de ce terme qui devint synonyme ou
de pwpzi’ç, on de xaiivoç, pecpaxteidnç, klaxoo’ç, etc. (M). Lès écrivains

latins contemporains font souvent aussi usage du mot scholasti’cus:

(33) Schneider ap Demetr. CLXXXVI. -- Walz, Rh. gr. 1X. p. 83. - Ernesti, Lex.

Tech. Rh. p. 166. -(u) I. o. vnI, 3, se et 58.
(55) Oct. 86.
(3°) Snas. 6 Controv. 24, 25.
(37) Epist. VIL 12.
(38) De Saltatione, il me: 76v nanan amortirai sanctifiiez. Suidas cite un traité rugi ri;

mutinais: (am-optai; du sophiste Callinicus qui vivait vers 250.
(59) Démétrius (Pseudo-Phalereus) Alexandrinus, de que Diog. Laert. (V. 5, Il), qui

cires M. Antonini tempera dorait, mai. Ipymv. SCLXXXVl-CLXXXIX.
(4°) 1139?. s59. 1V, c. 12. (Walz, Rh. gr. HI, 178-181.) T’a sa asticotant! miserai. il ancrât

riz üûvarov, in and: r’o &vaxo’louôov, 8 and énumérerai 101w, "in and t’a demain, fi 1.1.71: et

àoeBèç, il nattât ri) dirimoit, i 1.7.16: r’o m" (peut taxiway.

(M) Plutarque (p. 46, A. de audiendo, c. 15) oppose aux discussions des philosophes
les déclamations des sophistes et des rhéteurs, et compare celles-ci aux entretiens des
courtisanes: rôt; 112w nattévrœv év rai; oxalate-ruai; poirat; (greva; E1ri rob; pilocarpes; pta-
ruepiîwrsç, and 7.6’qu cœppovoüvn fipoççl’pGVTtç 527mm trompeter, (341:2? dom-ri xpimv i)

pédant UTÉÇZVOY, se dépara; midi Isa-rives neptrtôs’vrs: (V.Wytt. ad h.l.) Plutarque avait aussi

composé un écrit intitulé «à; dei roi; qulurzxoi; trouvaiepstm nieront, n° ClV du cata-
logue de Lamprias.--L’auteur du Traité du Sublime applique cet adjectif aux figures
forcées ou aux pensées frivoles: ri nor’ 913v r’o palpatôséç écru; 1l 8mm à); clonerai

267.01; info flagrants; 11116001 si; 4191967611 (Sect. Il], S 4).- Arrien (Epict. I, 11, ’59)
090]; 95v au qolaortxo’v ce dei variation, TOÜTO riz («En 05 «ivre; Estimation. Le même,
(1V, 1, 138). ’Apov 1min rit rai» oxalate-ruai» sati «in sanguin. Marc-Anton. (l, 16). Mnè’i tv

riva. eimiv, gui-r: 57: UOÇIGTIK, pairs in exclue-rixes.
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Quintilien et Pline le jeune le prennent plutôt en bonne part; mais
Pétrone, Tacite, Suétone s’en servent habituellement pour tourner en

ridicule les vaines déclamations de l’école et les déclamateurs eux-mê-

mes (f’). Plus tard, ce mot sous sa forme grecque et sous sa forme
latine, ne s’emploie que pour désigner des personnes, et c’est le plus

ordinairement un terme de mépris.

i Enfin. Plutarque nous apprend que de son temps on commençait
a substituer le mot o’cl’Anyopz’a au mot fin-wok: par lequel on désignait

l’explication physique ou morale de quelque fable, et c’est la significa-

tion qu’il a dans le flapi 51:09;, S. 1X, S 17 ("5). i

(4!) Quint. I. O. 1V, 2, 30-92-97. Vll, 1, 14, 57. X1, 1, 82. - Pline lejeune (Epist. ll,
3) fait l’éloge d’Isæus, son maître d’éloquence, et oppose sa douceur à la malveillance des

orateurs du barreau: Isæus annum sexagesimum excessit, et adhue scholasticus tan-
tum est : que genere hominum nihil aut sincerius aut melius. Nos enim, qui in foro ve-
risque litibus terimur, multum malitiæ addiscimus. Dans la lettre deuxième du neuvième
livre, il emploie le mot scholasticus comme synonyme d’umbraticur, pour désigner une
composition faite à loisir, dans le calme de l’école ou de la solitude. - Pétrone (Sat. 6):

Ingens scholasticorum turba in portieum venit, ut apparebat, et extemporali déclama-
tione nescio cujus... dam ergo juvenes sententias rident... Tacite (Dial. de Orat. c. 15) :
Si quis alius Ephesum aut Mitylenas concentu scholasticorum et clamoribus quatit. (c. 26.)
Quotas enim quisque scholastieorum non hac sua persuasione fruitur, ut se ante Cicero-
nem numeret, sed plane post Gabinianum. V. aussi c. 14, 35. - Suétone (De Rhet. c; 6.)
Declamabat Æbutius splendide atque adornate, tum, ne usquequaque scholasticus existi-
maretur, circumcise.

(43) Plut. de Aud. post. p. 19, E. 06; (pôôouç) mi; milan pèv ÛWGVGfŒtÇ, s’anwyopiattç 3è

vüv layaient; wapaBta’Cdjzevot mû Stacrpe’eovrsç évier. A propos de ce passage, Ruhnken

(Lex. Timæi, sub voce eût. s’v brovoiqt) s’exprime ainsi : a Ex que loco recte argumentum

duxit H. Valesius, de Critic. l, 9, p. 157, que probaret Allegorias Homericas, quæ sub
lleraclidis nominé circnmferuntur, non veteri illi Pontico, sed alteri recentiori, Heraclidi
esse tribuendas.n F.-A. Wolf, en examinant l’opinion d’Amati sur l’époque où fut composé

le Traité du.Sub1ime (Anal. lit. Il, p. 526), fait l’observation suivante : Ac facile quidem
foret, doctissimi viri opinionem de Augustei ævi seriptore refutare, si verum esset devoce
oins-yogis, non ante Plutarchi ætatem usurpata, Ruhnkenii judicium in Timæi Lex. pro-
latum, a pluribusque dcinde repetîtnm, firmatumque, ut a Fischero in Præf. ad Demetr.
1:. âpre p. VIH; sed illa in re erravit Criticus alias consideratissimus Ciceronis immemor
sui apud quem idem vocabulum bis legitur, quod semel ab illo scriptore Longino positnm
est. Quocirca tibi alia indicia erunt quærenda, etc. --- En examinant les deux passages
oit Cicéron s’est servi du mot cinname, et qui se lisent dans l’Orator, 27, 94: a Jam cum
fluxerunt plures continuæ translationes, alia plane fit oratio. Itaque genus hoc Græci ap-
pellant s’annyopiaw, nominé recte, généra melius ille, qui ista omnia translationes vocatn-

et dans les lettres à Atticus, Il, 20, 3: «Posthac, si erunt mihi plura ad te scribenda, dm:-
ryopianç obscurabo; un passages auxquels il faut joindre celui-ci de Denys d’Halicarnasse :
à).).’f.79f«it1.;75 neptBai).).eratt pampa; zani «and; sûre perças élation; sûre 11199,? (Ep. ad

Cu. Pomp. de Platone, c. 2); on reconnaît facilement que ce mot oint-yogis est pris dans
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Nous avons vu ci-dessus (ut) que le savant auteur du Laiton tech-

nologiœ Grœcorum rhetoricœ avait signalé le Traité «tapi 554mm; comme

une source abondante de termes techniques qui ne se retrouvent pas
dans les rhéteurs antérieurs et postérieurs. Quant au vocabulaire habi-

tuel de l’auteur de ce traité, il se rapproche beaucoup plus de celui des

écrivains du premier et du deuxième siècle, tels que Strabon, Diodore,

Philon, Plutarque, Marc Aurèle, Lucien, Athénée, que du vocabulaire

des auteurs contemporains de Longin (l5).

Ces remarques sur la diction de notre auteur nous semblent con-
firmer d’une manière satisfaisante le résultat auquel nous avons été

amené, par des considérations d’un autre ordre, relativement a l’épo-

que de la composition du Traité du Sublime.

un tout autre sens que dans Plutarque et dans le Traité 1:. ü. Chez Cicéron et Denys, il
signifie une suite de métaphores, comme celles que présente l’ode d’Horace ad Rempubli-

cam, 0 navis, etc., ou des termes à double sens; chez Plutarque, l’allégorie est une expli-
cation imaginée après coup de certains mythes, de certains faits mythologiques, et c’est
seulement la substitution du terme ânmcpîa au terme inrovoia’ qu’il a signalée comme
récente, ce qui confirme fort bien l’observation du savant Valois. La remarque de Ruhnken
subsiste donc et peut servir à fixer pour le Traité a. i5. une époque postérieure au règne
d’Auguste. (V. sur Héraclide ou plutôt Héraclite, les éditions de ses Allegoriœ W60,
publiées à Rome par Matranga, dans ses Anecd. gr. t. l, l850, et à Leyde par E. Mehler,
1851).

(le) V. plus haut, page 73.
(t5) Voir l’index général à la fin du volume.
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DEUXIÈME CHAPITRE.

REVUE nus RHÉTEURS QUI ONT vécu A L’ÉPOQUE ou LE TRAITÉ

i nu SUBLIME A nu ÊTRE COMPOSÉ.

On peut signaler un bon nombre de termes et de locutions qui sont
communes à notre auteur et à Denys d’Halicarnasse, et c’est une consé-

quence nécessaire de la similitude des sujets qu’ils ont traités; mais

lors même que leur style aurait quelque rapport, les observations que.

nous venons de présenter ne permettent pas d’attribuer à cet habile

rhéteur le Traité du Sublime. De plus, les jugements énoncés dans cet

. ouvrage ne s’accordent guère avec ceux de Denys sur les mêmes écri-

vains. Tont le monde sait que Denys préférait hautement Hérodote à

Thucydide, et qu’il a fait de ce dernier une critique ’sévère, qu’on ne

pourrait pas concilier avec la.haute estime que professe pour l’histo-
rien athénien l’auteur du Traité «spi 544mm. Denys partage aussi la

manière de voir de Cæcilius sur Lysias et le préfère à Platon (4), opi-

nion qui échauffe presque la ’bile de notre critique (’). Il porte, sur

Isocrate un jugement fort différent de celui que contient le Traité du-

Sublime. Enfin, les deux rhéteurs du siècle d’Auguste paraissent avoir

en l’un pour l’autre des sentiments d’amitié (5) que n’éprouvait pas l’au-

teur de ce Traité. .Ces motifs ont fait généralement rejeter l’opinion d’Amati, qui voyait

dans ce traité l’œuvre de Denys d’Halicarnasse ou du moins l’abrégé

d’un ouvrage composé par ce rhéteur. Weiske indiqua (a), comme don-

nant lieu a moins d’objections, Dionysius Atticns, de Pergame, disciple

d’Apollodore, dont le goût et le .savoir sont vantés par Strabon (5);

mais cette conjecture ne s’appuie sur aucun témoignage, sur aucune

(t) De Lysiâ, 3’15, (45). De adm. vi Dem. C. 1820.

(a) 7v. a. s xxxn, g 8. p .
f3) Dion. Bal. Ep. ad Pomp. c. lll, p. 771. R. époi mi rio ÇIÂTŒ’TQ) Kamûiqi.

(t) Longini 0p. p. 217-218, ed. de W.
(5) Strab. Geogr. Xlll, 4-3.
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autre donnée que l’identité du nom, et nous avons vu que le Traité

«api 54100; dut être composé a une époque moins reculée. Schœll (6)

préférait Denys de Milet, disciple d’lsæus, qui vivait sous Adrien, et

dont on estimait la grâce et l’élégance (7) ; mais bien que ce person-

nage se rapproche de l’époque que nous avons fixée, on ne connaît

de lui rien qui permette de comparer son style avec celui de notre
traité, et l’on ne saurait comment faire valoir ses titres à l’honneur de

l’avoir composé. Il en est de même de Denys le jeune d’Halicarnasse,

qui vivait aussi sous Adrien, et qui fut surnommé le musicien; nous
possédons sur ce dernier des renseignements plus étendus que sur les

deux précédents, qui ont été recueillis par M. Egger(8); mais on n’y

trouve rien qui puisse se rapporter à l’objet de nos recherches. Au
reste, le mot Amwm’oo n’étant accompagné, sur le titre de notre

traité, d’aucune désignation, on ne saurait guère douter que le copiste

ou l’homme de lettres à qui il est du n’ait voulu indiquer le plus illustre

des rhéteurs qui ont porté ce nom; comme aussi, lorsqu’il a cherché

un autre écrivain capable d’avoir composé un tel chef-d’œuvre, il n’a

pensé qu’au célèbre Longin, ministre de Zénobie; car aucun autre

personnage de même nom n’avait acquis dans les lettres une semblable

renommée (9). S’il avait ajouté à son titre incertain les mots il. aillas

ruo’ç, il aurait prévenu bien des fausses appréciations et une foule
d’erreurs.

Il nous reste a chercher si, parmi les rhéteurs grecs qui ont fleuri
de l’an 50 à l’an 150 environ après J.-C., nous en connaissons quel-

(a) Hist. de la litt. gr. 1V, 292.
(7) Westernnnn, Gesch. der griech. Beredts. S94, not. 6. Cf. Eudocia, p. l30-l3l,

ed. Villois. - .(a) Edit. de Longin. pp. LVI-LXI.
(9) Les autres personnages qui ont porté le nom de Cassius Longinus sont tous romains;

aucun n’est cité pour avoir cultivé la. littérature ou publié quelque ouvrage; l’un d’eux

est mentionné par Juvénal (Sat. X, 6); il était jurisconsulte et fut mis à mort par Néron,
parce qu’il possédait un portrait de Cassius, le meurtrier de César. Plutarque (Symp. Q.
1X, l) parle aussi d’un Cassius Longinus. On lit dans l’Anthologie grecque quelques épi-
grammes sous le nom de Corn. Longinus (éd. de Wechel, p. 455-555). Enfin le nom de
Longinus se rencontre fréquemment dans les Recueils d’inscriptions latines de Gruter.
d’0relli,etc.; dans les Indices nominum de César, Cicéron, Tacite, Suétone; mais il ne se
rapporte qu’à des citoyens qui ont rempli des charges civiles ou militaires.
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qu’un d’une manière assez précise, soit par des témoignages directs,

soit par le contenu de ses écrits, pour pouvoir lui attribuer avec quel-

que apparence de fondement, en vertu d’inductions plausibles ou à

cause de rapports assez frappants dans le style et dans les idées, la
composition de cet admirable Traité du Sublime.

Les rhéteurs grecs qui jouirent de quelque célébrité, depuis le règne

de Néron jusqu’à celui d’Adrien, ne nous sont guère connus que par

les mentions qu’en ont faites les écrivains latins contemporains, par

les citations des rhéteurs grecs postérieurs, ou par les témoignages de

Photius, de Suidas, d’Eudocie. Les principaux sont : Hermagoras le
jeune, qui, déjà célèbre sous Auguste, parvint, dit-on, à un âge très-

avancé (’0’); Potamon, fils de Lesbonax; Lesboclès, élève de ’Lesbonax;

Nicetès , maître de Pline le jeune; Herennius Philon de Byblos; Epa-

phroditus de Chéronée, Phavorinus d’Arles, Aristoclès de Pergame,

Telephus, de la même ville, maître de l’empereur Verus; Celer Cani-

nius, Hérode -Atticus, Héphestion, Harpocration et Apollonius,
honorés de la même charge (u). De tous ces habiles rhéteurs, dont

quelques-uns ont beaucoup écrit, il ne nous est parvenu que les titres

de leurs ouvrages, quelques lambeaux de phrases ou l’indication de

quelque opinion particulière relative à des points de rhétorique, ce
qui ne nous fournit aucun moyen de déterminer lequel d’entre eux peut

être l’auteur du Traité 1:. ’15. Non-seulement on n’en nomme aucun qui

ait écrit un traité sous ce titre ou sous quelque autre analogue; mais
les autres, compositions avouées par l’auteur de ce traité, si toutefois

a ce sont des ouvrages distincts, telles que les remarques sur Xénophon,
les deux livres «tapi d’uvee’cewç, le traité «spi «195w, ne se trouvent

pas au nombre des livres dont les titres nous ont été conservés (m).

Mais, a la même époque, vivait un homme dont la renommée

comme historien et comme moraliste a éclipsé les titres qu’il avait

aussi à l’estime de la postérité comme rhéteur et comme critique; je

(1°) V. la Dissertation de M. C.-G. Piderit, Hersfeldæ, 1839, de Hermagorâ rhetore.
(H) V. Julius Capitolinus, Vie de Verus, c. 2. Voir sur ces rhéteurs Westermann, Gesch.

der griech. Beredts., et sur Harpocration, M. Séguier, Net. et Extr. des mss. tome XIV,
ll’ p., p. 69-72. i

(l9) V. l’lntroduction au Traité du Sublime.
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veux parler de Plutarque de Chéronée, qui doit être pour nous le vrai

représentant de la rhétorique et de la critique grecques de cette pé-

, riode, puisque c’est le seul dont les ouvrages nous soient parvenus, et

dont nous puissions comparer le style, les opinions, les jugements
avec ceux de l’auteur du «spi 54:01); .

On sait, en effet, que Plutarque cultiva et enseigna la rhétorique,
et qu’il était aussi versé dans l’histoire littéraire que dans l’histoire

civile et politique. Dans le catalogue de ses œuvres, dressé, dit-on,

par son fils Lamprias, on compte plusieurs traités ou opuscules rela-
tifs à la rhétorique et à la poétique, qui ne nous sont pas parvenus;

tels sont les suivants : XLl, Ôpnpcxôv pela-div 5.51.3. d’ , XLIH, «spi

fig eiç êxaîrspov s’mxszp-rîqewç, de more in utramque partent disputandi;

XLV, «spi ênTOPtX’ÎiÇ, LXXXV, si àpsrh in ênTOPtX’â; an Rhetorica,

son oratorio facultas sit virtus? CIV, «à; de? 70?; oxalato’rzxoï’ç 712p.-

vaîopaot xpîpOau; Ouomodo exercitatiom’bus aciculasticis utendum sil?

CL], si «tâta: mavnyopsors’ov; An omnium causarum ad nos delalarum

patroct’nium ouvctpiendum st’t? CLXXXIII, «spi vrpoBÂnjtoirwv, de

quœstionibus; CLXXXIV, crépi Xapatxrvipœv , de formis dicendi ;

CLXXXVII, «spi 117w oomyopoéwœv, de causamm patronis; CCVII,
«ph; roi); (liât rb put-052575219 fait (PKÂOG’OCPOÜ’VTQÇ, advenus cos qui propter

oratoriœ anis studium non philosophantur. Lamprias mentionne encore
des Ergoaareî’ç iaropzxoz’, fiOtflTtXOt’, un traité «tapi fithTtxfiÇ. Plu-

tarque avait aussi travaillé pour la biographie littéraire; il avait com-
posé les vies d’Homère, d’Hésiode, de Pindare, de Cratès, du poète

Aratus; il avait écrit des Commentaires sur Hésiode, Nicandre, Ara-
tus, sur le Gorgias de Platon (’3’), etc.

Parmi les ouvrages qui nous ont été conservés de ce fécond écri-

vain, quelques-uns peuvent nous faire juger avec quel esprit il envisa-
geait et de quelle manière il traitait les sujets littéraires; tels sont les
écrits «spi pouazxfiç, «à; de? Ter ve’ov «ocnpoîrœv àxoôew; telle est la

comparaison d’Aristophane et de Ménandre , dont il ne nous reste

malheureusement qu’un mauvais extrait, sans parler des Vies des dix

(l5) Spengel, 20v. est». p. 35, not. 56.
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orateurs, qui, si elles sont de Plutarque, ont" été grandement altérées;

enfin, on trouve épars, dans ses nombreux ouvrages, un certain nom-

bre de discussions critiques, littéraires et grammaticales, et beaucoup
de jugements, de citations, de faits littéraires, qui permettent d’établir

une comparaison entre les deux auteurs.
Déjà deux des plus habiles d’entre les nombreux philologues qui

ont étudié le style du Traité crépi 554mo; Toup et Ruhnken, ont signalé

des rapports multipliés et assez remarquables entre les expressions,
les figures, les locutions employées par l’auteur de notre traité et

celles qui se retrouvent dans Plutarque. Ruhnken avait une très-
haute opinion de notre critique comme écrivain z Quanta, dit-il, quam

ineredibilis vis disendi ex libella de sublimi elucet? Profecto nullus um-

quam Rhatorum et Saphistarum out scripsit. ont scribere patuit aliquid I
disertius. Unus Longinus en: omnibus Grœcis mayistris, id quad Cice-

ronem in libris rhetoricis feeisse constat, quad aliis prœcipit, ipse in seri-

bendaprœstat, nec minus claquentiæ præceptis quam exemple sua facit

claquantes. In dacenda quamoda ad id quad in oratiane magnificum est
perveniatur, grandis est ac pœne trayions. In translationibus ut féliciter

outlaw, et maxime similis PLUTAncno; sic fartasse nimius in illis eu-
mulandis nec satis consentiens præceptis suis. Ex antiquis illispræter cœ-

teras, Platonem et Demasthenem imitatur. In quibus legandis, si venusta-

, tem ejus sentira catis, te multum temporis contrivisse apartet. (Diss. de

Longin. S l2.) Il dit ailleurs: Longinus Platonem, Demasthenem et
similes imitatur, non Dionysium Halicarnassensem Cl); à propos d’une

phrase où Lucien exprime une idée qui se retrouve dans la S. XLIV,

S à, il pense que les deux auteurs ont puisé à la même source, et

ajoute: Sic statuera mugis consentaneum est, quam credere Longinum
Lue’iani rivulis hortos suas irrigasse (l5); enfin, dans ses notes, il montre

que l’auteur du «api 554mm; imite souvent Plutarque (4°).

Toup revient a plusieurs reprises sur cette imitation; tantôt il dit:
Plutarcltus quem sœpius imitatur Longinus (’7); tantôt: Respeæit autant

’ (H) Long. ed. Weiske, p. 229..
us) lbid. p. 448.
a") lbîd- pp. 229, 247, 295, 309, 336, 570, us.
(l7) Long. ed.Weiske, p. 407.

. 4...; - 1A L , .N’ A au: j, H A: , . k ,V s. - I y » x, i V t .. v4r. V J V j . A .
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Longinus, ut selet, ad Plutarehum suum ("3), tantôt: Sed Plutarchum in

are et eculis semper habuit nester rhetar("’), tantôt : Quemede non semel
lequitu-r Plutarchus (’°).

De son côté, Wyttenbach, quia fait une étude si approfondie et

si minutieuse du style de Plutarque, partage aussi cette opinion, et
lui donne tout le poids de son autorité. Voici comment il s’exprime à

ce sujet dans son beau latin cicéronien: Longinus quidem non soles
antiques, velut Platenem, Demesthenem, similesque imitatus est, sed, quad

primum nastri duumviri (Toup et Ruhnken) viderunt , quesdam etiam
ex recentieribus, veluti Dianysium Halicarnassensem et in primis Plutar-

chum. Neque vero hœc ejus imitatio est puerilis illa et jejuna, quæ ex men-

tis angustiâ prafietscitur, sed qualem ipse cemmendavit, sert. XIII, con-

fermette ad verte pulehritudinis exemple, quæ eritur ex præstantis dac-

trinæ cepiâ. Nom cum, legendis continue aptimis aueteribus, ingenium

aluisset atque ad magnitudinem extulisset, necesse erat, ut eerum dicta

animum seripteris spente subirent, et ipse ex se parent sententias ac
formas quorum semina veterum lectione eancepisset. Algue prapter ipsum

quad in ce erat dectrinæ studium , dubitandum non est, quia ex recen-
tieribus, ut quisque proxime ad antiques aeeesserit, ita quemque studiese

legerit, quales sant Dionysius Halicarnassensis, Dia Chrysastemus, Aris-

tides, et prœ reliquis omnibus PLUTARCHUS, cum que non tantum verbis,

dietienibus, figuris, sed toto eratienis habita, dectrinâ etiam, ingenie,
veluntate, eam habet similitudinem quæ sine assiduâ lectione existere

non patuisse videatur (n). Puis il indique encore un bon nombre de
rapprochements qui avaient échappé a l’attention de Toup et de

Ruhnken.

(l3) lbid. p. 313.
(i9) lbid. p. 28L.
(W) lbid. p. 330.
(a!) Bibl. Crit. pars "la, p. 44-435.
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TROISIÈME CHAPITRE.

ÉTUDE COMPARATIVE DU TRAITÉ DU SUBLIME ET DES Écarts

DE PLUTAnQUE.

Appuyé de si imposantes autorités, je n’ai pas craint, en marchant

sur leurs traces, de m’engager dans une fausse voie. Après avoir soi-

gneusement recueilli les rapprochements déjà indiqués, j’ai poursuivi

la comparaison entre les deux écrivains sans les divers points de vue

de la diction, du style, des idées, des faits historiques, littéraires et

autres, des jugements relatifs aux auteurs, des opinions morales ou
politiques, etc., et je vais soumettre au lecteur les éléments du résultat

auquel je suis parvenu.
Parmi les termes, au nombre de sept cents environ, qui sont com-

muns aux deux auteurs, sans tenir compte des mots qui appartiennent

à tout ouvrage grec, voici ceux qui se trouvent le plus souvent chez
Plutarque:

âysvwfç C) V àMyœç
àde’meroç . amiante;
58050; i àpudpo’ç

j ôiÇ-aleç ëpOUO’OÇ
ait-52300:: àvacps’peev
dormiez-J (comprendre) àvaêênyvôveu
ôt’xparoç àwaÀo’ç
étxpoo’tpaMç ànapênazharoç
àxpe’rn; àrrocpou’vsoÜau
àkëupoippaxoç ’ i ôtai-570g

Minerve? àaxnpovsîv
àDo’cpuÂo; ’ M90;

(i) V. pour l’explication de ces termes et pour les passages où ils sont employés, l’In-
deæ verborum à la fin du volume.
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Menu et ses dérivés

7053904 --A yewaï’o; (dans le sens ironique)

yÀacpupd;

dexa’Çew

damné;

3101500131:

(granitât-rem

drainé-«reflet:

dtetxpfioüu

rimaillez-J
dta1roveî’v

dtaimpov (th)
ôtèrent

didot-am;
dzacpopeï’v

dtepiCew

«immonde:

’ épiçai;

W01!
Ëkyxrtxd;
épflcfloiÇew

Épfiol’ll

and:
Épirepœxo’jœvo;

Ïptpad’tç

évaçœaiÇeaÛaz, ,

Ëanwtupoïiv

Ë«oîl)m)t0;

s’«ez;aiysaoat

émfiehi ’

s’«t«90;05ï’v

ë«(araat;

’ IEcthCTOÇ

Wi006:

pas
390m5:
frangé;

20:10::th
ZŒTGŒŒ’J’fl’

mite?)

mais
xoloéew

zappé-m;

3.0:th «bru, etc.
litée-n;

lepaiveaGat avec l’acc.

929570001:

intense i
pépies

miam
9690;
373:0;

dlt’aÛnaz;

émet-ver

g’tIÆIÇ (les yeux)

«aidapcoidn;

«avriyupœ

«Moka;
«tapai-nèpe

«aparpe’cpeefiou

«apeverixn

«apo’patpa

«cipal

rapiécer (7b)

input-aidé;

«agami-u
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«1001116;

«010705101

«puai-1:16;

«pe’Ûeot;

«poçta’ropeï’oem

«po;«(«rew

paon-121611 i
aefiapo’;

enfle?»

murais
067219101;

aunge’yyeaÛaL

eupepœvt’a

sommais
auvent-«(mecs

..’

RECHERCHE. DE L’AUTEUR I j 5 j
cuvereeumôjis

commun-5100011 - r
015119501; i
rom-21116;

offifioç

C I -mais

fientera
ômpexn’

barquawî;

Ü Iu«09601;

Melaafloivsw
cptleloyeîio

l I(pl 01131310;

I89°?!

xoùwci;

Les termes suivants, d’un emploi moins fréquent ou même assez

rare, se trouvent pourtant chez Plutarque comme dans le Traité du
Sublime.

5175m0;
0’131oi1rrw’ro;

air-nua
àxov’ajiv

üoy1arçïio

digamma;

arrachai:
éméritat):

a ., a;
àvsppeirwro;

âmpeideoûaz

dmdroyo;
dt«p0;(rw;

àppddw;

âpxe’mov

î . IauÛryem;
ditjæoçpm-t’

pleurs-0310.1109

dame-vice; (egregie)

dmpaliÇetv

k d1aroîÇe1v

déçlnmo;

fixai-0161033 -

Ëyxaralet’qrsw

37:51:6509011

eidwleqroœî’v

rizerie;

C I2193117;
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zippé;

éxeewicew

impie;
Ëpnpaxre;
Èvayww’wç-wo;

évanpat’vsw

êvrurroÜ-u

’ leëe1pya0’psv0;

ÊEufipt’Cew

e’«1ya’wnj.1.a

e’«110y1’Ç509011

’ Ismowayeoeœ

irricpope;
c’1r1cpwvei’v

Ëpavo;

’ IEt? 0115W

iÇnpa

xaraxepaatri’Çsw

meapapat’veoeaz

mea«uxvaï’109a1

mramleret’asw (de Edecatione)

urapxa1peazoîÇezv-Çe09a1

xaraaoqaŒeaÛa:

xaraa«aîdew

xarepÛoÜv-Ûwazç-Bwpa

xeviqaeloyz’a

21907501;

Às1’d1avet

amadouvier

pie-yflnyopia .

pampa
PEIŒTCXOIÇ

pan-vip (sens figuré)

dpx-rprmo’;

«01103110; ou «9111671510;

«apatrpoîycodo; (de Educat.)

«spthjz«o’p.evo;

(3601011

60115509010511

aussçe’lxsa’eeu

auyxaroiÛe’m;

relemoup-yeï’oÛau

brrrvowriwm;
brreprec’usw

i1«ej.1mj101’r((:509011

barepoipnpz’a

ibcpo;

(91011036;

auxawo;

Si nous comparons les conjonctions, les particules, les adverbes, les

locutions qui reviennent le plus souvent chez Plutarque, avec celles
qu’affectionue l’auteur du «. 55., nous serons également frappés de leur

concordance, surtout dans certains opuscules, comme ceux qui ont
pour titres : «ô; de? du vs’ev «empâtois 5121065111; - «63; 51,11 TtÇ aï-

0901r0 Écart-05 «poxe’«revroç s’«’ ; - «apetpuen’rtxè; si; Â’n’OA-

Minou, --«ep’1 paumiez; Les deux auteurs font l’un et l’autre volontiers

usage de l’enclitique TIC après les adjectifs et les substantifs, de la né-
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gation a?) avant un adjectif ou un adverbe négatif ou privatif, des formes
adverbiales 39511,700’170’9211, de. il?! seul ou avec 35’, ye, 35’ vos, de 515i,

épilez, 0,001963; 3171101, 310,, dtd«sp, 5673;, 5596;, dix-av, 1409011015, «177v,

rouit-n, in?) 6,1111, «b;«spe1’, égarai, oiovet’, abrh 7051-0, pria-ors précédé

ou non de 6’91, x0190î1rep ou d’art-5p... oiîrwç, Ei’Tê’... site, :101’1 prix

01’). qu’au and, 013x dicte-70:, 7h «ph; xoipw, de (pépon construit avec un

verbe. L’exclamation si; A161 reparaît à tout instant, ainsi que les ver-

bes aima, (pipe, Sauptoij, (geai, brrolocpfieivw. On remarque aussi,
chez l’un et chez l’autre, les mêmes particularités dans l’emploi de

quelques prépositions, comme e’m’ avec le datif, «019d avec l’accusa-

tif, etc., et surtout une préférence pour les verbes composés de deux

ou trois prépositions (2). ’
L’usage habituel des synonymes remarqué chez l’auteur du Traité

«spi bien; se retrouve aussi ’chez Plutarque; ni chez l’un, ni chez

l’autre ce n’est une juxta-position de termes d’une valeur a peu près

semblable; il est rare que leurs synonymes n’ajoutent pas quelque
chose à l’idée, ou ne la déterminent pas de manière à la rendreplus

claire, plus précise, plus frappante. Nous avons démontré le fait pour

notre auteur, en comparant son style à celui de Longin; il suffit d’ou-

vrir Plutarque pour se convaincre de la justesse de cette observation.
Voici les synonymes que présente le chapitre 1V du Traité «api àxoéew.

étripa-1.011 and «epips’vrj -- épuçai-(Î); x01? par, 011’305; - 315782 and 31017:5-

moipxos - a?) «913.0951110; abdè «port-57h; mi 315391; - 7h oi’npat and

7’011 mimer -- ô’yxou x0511 (podiatre; i
L’un et l’autre écrivain aiment les comparaisons et les emprun-

tent volontiers à la peinture, à l’architecture, à la musique, aux
phénomènes naturels; ils font un usage fréquent des métaphores, qui

donnent à leur style cette vivacité, cette vérité , cette couleur qui

réveillent l’attention et soutiennentl’iutérêt; elles sont quelquefois

forcées, manquent même parfois de justesse, mais c’est un reproche

qu’on faisait a leur commun modèle, le divin Platon, comme ils l’ap-

(3) En particulier les verbes qui commencent par hit-:2 ou 81311., tiquant, ê«st;, t’a-100v,
nacrai ou 361782., «192E ou «apex, «pain, 7:90:29, «paçetvet, «poçerraç, «gagent, «poçnept,

«potina, GOVŒVŒ, comme, 00313101, cuvez, auvent, swap. ou auvav.
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pellent, reproche dent l’un des deux convient, et qui ne l’empêche pas

de professer la plus haute admiration pour ce grand génie.
En effet, c’est la l’école où ils se sont formés: c’est la qu’ils pui-

sent nen-seulement leur beau style, mais surtout l’élévation de leurs

pensées, leur vif amour du sublime et du beau, leur aspiration vers

tout ce qui est pur, noble et ben. Si leur imitation est constante, elle
est aussi intelligente, nullement servile, également fidèle à l’esprit et à

la forme. On reconnaît aussi chez l’un et l’autre les traces d’une étude

approfondie de Thucydide et de Démosthène, et l’on ne saurait douter

qu’ils n’aient lu avec attention les œuvres de Philon d’Alexandrie(5).

Enfin, quand on passe de l’un à l’autre, il semble, malgré la dif-

férence des sujets qu’ils traitent, qu’on lit le même auteur : en n’est

point surpris par un changement de ton et de manière; c’est le
même genre d’écrire, la même vie, la même allure, la même façon.

d’introduire les objections, de présenter les exemples, d’ouvrir et

de clore les digressions; c’est le même goût des citations poétiques,

la même fréquence d’interrogations, d’interpellations, d’interjections;

c’est surtout le même savoir, la même abondance concentrée dans des

périodes d’un tissu ferme et serré, la même bonne foi dans le style,

c’est-adire une aversion décidée pour les petites ressources et les sur-

prises ménagées auxquellcs-se plaisaient les disciples d’lsocrate et les

sophistes du troisième siècle.

Or, ce n’est pas ainsi que l’on imite : une attention aussi continue,

aussi générale a suivre un modèle, quelque parfait qu’il soit, ne saurait

manquer d’étouffer tout naturel, toute originalité, toute spontanéité,

qualités que l’on ne peut refuser à l’auteur du Traité du Sublime. On

comprend alors pourquoi cet auteur, qui cite tant de philosophes, tant
d’orateurs, tant d’historiens, ne mentionne nulle part Plutarque, qui

certainement ne lui était pas inconnu.

Poursuivons notre parallèle ; voyons si le même accord règne entre

Plutarque et son émule au sujet des auteurs qu’ils citent et des juge-

ments qu’ils en portent.

(5) V. plus haut, p. 82, et les rapprochements assez fréquents indiqués par Wytten-
bach dans son Commentaire sur Plutarque.
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A l’exception d’Apollonius de Rhodes, de Théocrite, de Zeïle, ide

l’historien Matris, du rhéteur Théodore et d’Ammonius, auteur du

Recueil des passages d’Hemère imités par Platon (h), antérieurs’à l’an

50 après J .-C., les écrivains cités dans le Traité «spi 041009 au nombre

de quarante, sont tous mentionnés par Plutarque, qui partage sur la
plupart d’entre eux l’opinion de notre critique, et ne la contredit jamais

sur les autres. ’
Leurs jugements sur les historiens donnent lieu aux observations

Suivantes : q
Prévenu centre Hérodote, Plutarque semble presque regretter la

clarté, la beauté de son style, la vérité de ses descriptions, le charme

qu’il a répandu dans ses récits: l’paupuch; 0 5111935), dit-il(5), x01’1 bdh;

h Myoç, mi xoip1; écriai-1, 210?: datvérn; x01’1 diapo: roi"; dmyn’jtoro’z ,

p.600v à” à); dr’ datdhç, ému-ornât»;

près 035 , 113111960; 31’»: :1081 yhacpupôç fiydpeuxev. Ne remarque-t-on pas la

même disposition à mettre des réserves aux éloges chez l’auteur du

«api 5641011; ? ’
Plutarque professe partout la plus grande estime pour le caractère

de Thucydide et la plus haute admiration pour son talent; au commen-
cement de la vie de Nicias, il le’déclare inimitable (6). De même, l’au-

teur du «. 56. le place, avec Homère, Platon et Démosthène, au rang

des plus grands génies (7), et ne’se permet à son égard aucune cri-

tique. L’un et l’autre célèbrent a l’envi la vigueur et la vérité des traits

avec lesquels il a peint les désastres des Athéniens en Sicile.

Ce double jugement sur Hérodote et sur Thucydide est précisément

l’inverse de celui qu’en portent Denys et Longin. a
Quant à Xénophon, Plutarque et notre rhéteur l’associent à Pla-

ton (8); ils aiment à le citer, et vantent la vivacité, la naïveté attique

(A) Si le témoignage relatif à cet Ammonius n’était pas aussi précis, on aurait pu attri-

buer ce recueil à Ammonius, maître de Plutarque, qu’il prend souvent comme interlocu-

teur de ses dialogues et dont il avait écrit la vie. .
(5) Plut. De Herod. Mal. c. 43, - Il. ü. S. 1V, S 7; S. XLlll, S i.
(a) Gouxudidn; charnure); ëgew’waxe.

(7) n. b. S. XIV, S l.
(8) Il. 5. S. lV,S 4. - Plut. de Prof. in virtute. ch. 8.

.337,
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de son style, ainsi que la sagesse de ses maximes et la justesse de ses
observations.

Plutarque prend la défense de Philistus centre Timée qui le trou-

vait pesant et trivial (9); il paraît en faire cas comme d’un historien

prudent (4°) et bien informé, quoiqu’il n’approuve pas sa conduite po-

litique. L’auteur du «. 5., de son côté, trouve que Philistus s’élève

quelquefois jusqu’au sublime (H).

Leur opinion se trouve aussi conforme sur le style de Théepempe.

Plutarque ne goûte pas ses harangues militaires (”); il lui reproche
une malignité encore moins polie que celle d’Hérodote; enfin, comme

l’auteur du «. ’15. (ü), il trouve son langage trop pompeux C”).

Hégésias et Amphicrate encourent les critiques de notre auteur, à

cause de leur enflure et de leur puérilité (’5). Plutarque se moque
d’Hégésias ("3) et de sa remarque ridicule sur l’incendie du temple d’E-

phèse, que Diane ne put empêcher parce qu’elle était occupée aux

couches d’Olympias; mais il faut avouer qu’à son tour le ben Plutarque

tombe dans le même défaut, en s’écriant que cette froide réflexion

aurait suffi pour éteindre l’incendie (’7).

Dans la vie de Lucullus (18), Amphicrate est représenté comme un

sophiste plein de vanité et de présomption.

Mais c’est sur l’historien Timée que les deux auteurs s’accordent de

la manière la plus frappante: il serait bien difficile, ce nous semble,
de trouver une similitude aussi parfaite dans le jugement porté par
deux auteurs anciens sur le même personnage; et néanmoins ils s’ex-

(9) V. plus bas.
(t0) Plut. de Herod. Mal. c. 4.
(H) Sect. XL, S 2.
(la) Præc. reip. ger. c. 6.
(la) s.xun, s 2.
(H) Plut. Vit. Demosth. c. 21, à); qpaicpetxai rpa’yœdeî emmura;
(tu) s. In, s2; s. lV, s 4.
(18) Vit. Alex. c. 3. Cicéron, de Nat. Deor. Il, 27, attribue ce trait d’esprit à Timée et

paraît le goûter. V. sur Hégésias, Denys d’Halic. de C. V. S 18.

(47) Cette réflexion de Plutarque, rapprochée de celles que fait notre auteur, au sujet
de deux passages de Timée, dont il relève la puérilité, Sect. 1V, 85 2 et 3, ne trahitoelle
pas la même tournure d’esprit ?

(la) Ch. 32.
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priment de telle manière qu’en ne saurait découvrir ni chez l’un ni

chez l’autre aucune trace d’emprunt ni même d’imitation; le lecteur en

jugera.
Voici ce que nous lisons, au chap. le? de la vie de Nicias z Ô;(T1’-

pauoç) 91min; 7h11 p.120 0001103131111 0«Epfix)tsî’09011 3510671071, 7h11 3h

(P010700 0111035127111 «010701170101 (p0p7111h11 1103131167110, 313131.50ko 13195?-

7011 i070p1’qL 7630 11.001070: 11017œp9wpe’vwv 311513101; dryo’mov 1111i vampa-

xtâiv 1101’13np17y0p1c’611, 00 p.31 A101 .

«0.901 1103100 07931.01 «5K0; oixveûœv, l h

(6; cpno’z Hiv3ap0; ’ aux glu); 71; 031;).0191’0; 1101i p51p01111063n; (PCXWOIjLEïlOÇ

5’11 700701; ’ 1101i 1101701 7h» At’cprlov . 1’ v
«axbç, (01160150515310; créant 2111571111171.

L’auteur du «spi 04100; (w) énonce en ces termes le même jugement:

8017e’p00 3è (in 5’1’«0p.ev, 715’710 3è 700 muxpoïi, «Mm; i1 T1’pattoç, 0111in

731 pèv 690101 1’110111hç , 1101i «ph; Mywv Ëv(07e (4531290; 0011 ôicpopoç, «030i-

0’701 ’ h 31’ Ü) ’ ”)1’ ’ e’ ’p, e«1110n7111 ç, « m 01 07p1wv p.50 je 57117010170170, apap7np01-7wv,

âvs«01(09n70; 3è i3(1m1 , v’J«h 3è Ëpw70; 705 52’001; mimez; cirai 11105711 «oh-

M111; Exit-(«711w si; 7h «011301p1013e’0701700. Ce jugement général sur le

goût, le caractère et le style de Timée, à qui l’on reproche de part et

d’autre de la présomption, de la jalousie, une sévérité outrée, beau-

-coup d’amour-propre, de l’affectation, de l’enflure et des puérilités,

est appuyé chez nos deux auteurs par le même exemple, auquel cha-

cun d’eux en ajoute un autre. Plutarque continue en ces termes: Ho)-
Àaxoi’)’ 3’1’i«opps’wv si; 7h11 Es’vapxov d’1;«ep 0,70111 15’311.) 70?; A’9-m1011’o1;

oiwvhv 371700109011 ysyove’vw, 7h11 01«h «7,; 111311,; ê’xov701 701’500po1 075101-

7nyhv , 001751«0’0701 «ph; 7h11 07p017ny1’0111 ’ 1101i «ep1110«’ô 712’111 Éppâiv

«pompaivsw cuberai; 7h 3011po’111011, à); bat-h Èppoxpoi700; 705 Ëpfiœvo;

«15270701 «5(00117011 «apht 7h11 «disparu E71 3’ eixh; siam 7’00 lipaxls’or

70?; pèv 20901110001711; Bonôsïü 3131 7310 Ko’prp) «orp’ 55; 310155 7h11 Ke’pfiepov’

dpyiÇeaÛat 3è 70T; 18191011011619 6’71 70h; Aiyea7s’01ç 0’1«oyo’1100; 311701;

TpoSwv ê’awçov, a07h; 3’ imh A010pœ’30070; 131311110931; , 01110107017011

9 a ne
317014005 7h10 «0’110. AÀÀà 70070:1 pèv i001; 01«h 7m; 011’177); e’ppeheioz;

(la) s. ms 1.

1:;
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redirai TE ypciqasw Étrier, m’a 191v (bâfrât-ou ôzdÀexrov és’Jefivez-J, mi roi";

«spi Blaireau and Âptarore’lm lordopeï’aSœ. Égal 8’ Filme; pâma à 11:59?

Mgr) oignon mi Çnlorum’at 11-le; ’Ëra’pouç paxpowps-rrè; (patinera: ni

aorpzarzxov’ duo 3è arpèç 11’: àpt’tmro: 7tl’yV’nT-1t, and 75Mo); davant’oÛiqrov.

L’auteur du «api 5420:); après avoir relevé l’opposition ridicule établie

par Timée entre Isocrate et Alexandre le Grand, qui mit moins de
temps, dit-il, a conquérir l’Asie que l’orateur athénien n’en mit à com-

poser son Panégyrique, s’écrie : Toi"; 8’ ÂÛ-nvaz’ozç àloüaz «spi ËtxeÀt’ow

raina: métrait Ëmcpœvsï’; au si; rira Ëppiiv àaerfaavreç and «reptxâtlaav-

reg 0031.05 rôt ’cityaîlpocra, 8:3: 707513 Ëdwxow 353cm. 05x arrimai-oz æ 8:, 3’100:

t’ivdpat, ddg (in?) To5 napavopnôs’vroç 3:3: wara’pwv gy, Êppoxpaîr’nv 73v

Ë’pfwovoç. (in? SaupoîÇew tu , Tspevrtowë fidza’re, «a; a?) accul si; Azo-

vôa’tov ypéqaet 75v râpa-nov s’ml yàtp si; tin Az’a mi Tir) ËpaxÀs’at dug-

œfi’hç s’ya’ve’ro, ôtât 7051-, 00’)er At’œv and ÉplezÆnç 19W rupawâlot

àçsOovæ-o. .Vers la fin du même chapitre, il reproche encore à Timée d’avoir

emprunté à Xénophon un trait de mauvais goût, en jouant sur le double

sens du mot grec xo’pou, qui signifie à la fois jeunes filles et prunelles.

Plutarque fait allusion au même jeu de mots dans son Traité de la
fausse honte (2°), mais en désignant l’auteur qui se l’est permis par les

mots à pèv ê-rîrœp, qu’Amyot traduit l’orateur Démosthène, que Ruhn-

ken applique à Hegesias, et qui se rapportent sans doute à Timée,
dont le nom ne s’est pas présenté au souvenir de Plutarque lorsqu’il

écrivait ce traité.

Clitarque et Callisthène sont également cités par le biographe de
Chéronée; mais nous n’avons trouvé dans ses ouvrages aucun jugement

énoncé sur leur mérite comme écrivains. *
Les critiques attribuent à Hécatée de Milet le passage cité dans le

«rapt 541w; (”), et pensent que Plutarque, dans son livre sur Isis et
Osiris, ch. 6, mentionne plutôt Hécatée d’Abdère (”). On pourrait sou-

lever quelques doutes a ce sujet; mais quelle que soit l’opinion qui

(w) flapi Suçœniatç, c. î, p. 528. ’OOevô pin ê’IiTŒP 133v àvaiozuvrcv 05x 3an noçât; e’v roi;

appui» llano, inti négus.
(a!) s. xxvu.
(3’) Müller, Frag. Hist. gr. I, pp. 20 et 28;
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prévaudrait, elle n’influerait pas. sensiblement sur la question qui nous

occupe.

j Ainsi l’auteur du Traité du Sublime nous fait connaître son juge-

ment sur onze historiens, dont quatre seulement sont pour l’ordinaire
présentés comme objet d’étude par les rhéteurs. Cette circonstance

n’est-elle pas digne de remarque, et ne s’explique-t-elle pas tout na-

turellement si ce traité est de Plutarque?

On reconnaîtra le même accord entre les deux auteurs dans la ma-

nière dont ils jugent et goûtent les poëles, et quelques analogies plus
particulières dans l’opinion qu’ils expriment sur quelques-uns d’entre

eux.

Pour Plutarque, comme pour l’auteur du Traité du Sublime , Ho-

mèreàest le poète par excellence; c’est la source féconde où ils puisent,

comme à pleines mains, les exemples dont ils ont besoin pour appuyer
ou justifier leurs leçons de morale et de goût. Tâw 6è «tapi 705 «rom-:05

kyoPe’vwv, dit Plutarque (25), àÀnÛs’o-raro’v s’en-w, du po’voç ô 651.3790;

fig rôtir àvÛpoôn’wv àLjthopt’aç reprye’yovev, ôtai xatvbç (in) and mais;

xaîpw àxpoîÇœv x. in). L’auteur du 7:. il, sans fermer les yeux sur

les imperfections d’Homère, voit en lui le puissant génie dont se sont

inspirés tous les grands poètes, Hérodote et le divin Platon; il sait

trouver, pour exprimer son enthousiasme, des images aussi frappantes
g que justes; enfin il lui emprunte une riche moisson de traits sublimes.

Ou sait que Plutarque avait composé un commentaire sur Hésiode,

dont Aulu-Gelle (in) mentionne le quatrième livre, et dont Proclus et
Tzetzès nous ont conservé plusieurs passages, dans lesquels le com-

mentateur exerce sa critique sur certains vers dont il propose la sup-
pression. De même, l’auteur du un 55., en rapportant un vers tiré du
Bouclier d’Hercule, exprime des doutes sur l’authenticité de ce poème

(fi) que Plutarque ne cite jamais. .
Il nous reste aussi quelques passages du Commentaire de celui-ci

sur Aratus, et dans ses œuvres il cite quelquefois ce poète, sans énon-

cer toutefois d’opinion sur leur valeur poétique. j

(95) De Garrulitate, c. 6, p. 504 D.

(u) N. A.-H. XX, 8. .

(:5) [1.5. s. lx, S5. ’

à
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Si Plutarque ne parle pas du poème des Arimaspiens, cité dans le

Traité 11’. 5. (’6), il en connaissait du moins l’auteur, Aristeas de Pro-

connèse, au sujet duquel il raconte une anecdote dans la vie de Romu-
lus (’7), et s’il ne dit rien de l’Erigone d’Eratosthène, il cite cependant

quelques vers de ce poële, sans indiquer toutefois à quel poème ils
appartiennent (’8).

Les deux auteurs admirent également les trois grands tragiques d’A-

thènes, mais ils mettent à leur admiration certaines réserves, et quoique

les jugements qu’ils en portent laissent voir entre eux quelques diffé-

rences, ils ne sont point en opposition. Plutarque nous apprend que
Sophocle rappelait lui-même que « après s’être amusé d’abord en

jeune homme à reproduire l’emphase d’Eschyle, après s’être appliqué

à l’art difficile de la composition, il s’était étudié en dernier lieu à don-

ner à son style ce qui en fait le premier mérite, c’est-à-dire la vérité

des sentiments et la moralité de la peinture» (’9). L’auteur du «spi

554mo; (5°) signale aussi la pompe démesurée d’Eschyle, et montre que

Sophocle atteint a la même élévation, sans forcer la nature, ni faire vio-

lence a l’imagination; toutefois il ne le considère pas comme toujours

exempt de chute, et à l’abri de toute critique (5*), et à cet égard il s’ac-

corde aussi avec Plutarque qui reproche à Sophocle de l’inégalité (5’).

Euripide réussit admirablement, dit l’un (sa), à peindre les effets

de la folie et de l’amour; mais pour les autres passions les traits qu’il

emploie semblent téméraires et dépassent souvent le but. Ce poète est

donc du nombre des écrivains dont les efforts pour atteindre au sublime

sont quelquefois couronnés de succès, mais qui n’y’parviennent pas

(3°) S. X, S 4.
(si) Ch. 28.

(38) Plut. de Sol. anim. c. 32, p. 981 F.
(39) De Sent. prof. in virt. c. 7, p. 79 B. hçmp 1&9 ô tapon"; 5’741; 16v flonflon Stat-

mrrmyjn; 51mm aira: 7è rugby zani zani-revoit ri; 0.61615 xaracxzuiç, rpièov i311 16 rît:
152w; pet-maillent smog, 63:9 écria Msxoirarov mal Barrot-av, x. r. 7L. V. M. Patin, Études

sur les Tragiques grecs, I, p. 50. i(3°) Sect. xv,s’7. Sect. 1ms t.
(a!) s. xxxm, 35.
(5’) De audiendo, c. l3. p. 45 B. Méwjmtro 43’s?» 11;... Eùpmêâou 8è rhv 19min, Sopo-

xh’ou; 8è riz» àvœyafiaw.

(55) Il. 5. S. KV, S3.



                                                                     

108 RECHERCHE DE" L’AUEEUR

naturellement et tembent alors dans le puéril ou le trivial (5’). On pour-

rait, dit l’autre, reprocher a Euripide de la prolixité (55); ses maximes

ne sont pas toujours justes et morales; cependant c’est un des
plus grands poètes qu’aient cules Athéniens; des passages de ses tra-

gédies, récités .en Sicile par des prisonniers ou des fuyards, leur ont

valu la liberté ou un généreux abri (56), et l’on trouve dans ses poésies

une riche moisson d’observations profondes et délicates sur, le cœur

humain (57). Plutarque cite deux passages de la tragédie de Phaéthon (58),

dont le 7:. i5. nous a conservé un fragment intéressant (59).

Ion de Chio paraît jouir de l’estime de Plutarque (w), comme de
celle de l’auteur du Traité 11’. il; mais celui-ci, en reconnaissant qu’on

ne peut reprendre en lui aucun défaut grave, donnerait toutes ses tra-
gédies pour le seul Œdipe de Sophocle (M); et le premier lui reproche

de tout juger d’après les règles de son art.

Le jugement porté dans le Traité 71’. f5. au sujet d’Aristophane, qui

est mis au nombre des auteurs qui s’élèvent parfois au sublime (la),

s’accorde avec celui de Plutarque sur ce poète spirituel et satirique, dont

il trouve la composition tantôt tragique, tantôt comique, tantôt grave,

tantôt simple, obscure, commune, pompeuse, élevée, bavarde, quel-

quefois badine et frivole au point de donner des nausées (f5).

Nos, deux auteurs citent l’un et l’autre Eupolis, et rappellent que

Phrynichus fut soumis à une amende à Cause de sa tragédie sur la prise
de Milet (a).

(5*) H. fi. S. XL,.SS 2, 3.
(35) De And. c. l3, p. 45 B. V. plus haut, note 32. g

(56) Vie de Nicias, c. 29. t - .(57) De Glor. Ath. c. 5 : 1’) Eùpmiâou copia, mai a?) Eocpoxls’ou; loyto’rnç and T’a Aie-167.00

crépu.

(58) Sympos. Q. 1V. 2, p. 665 C. Consol. ad ux. p. 608 DE.

(59) 11.6. S. XV, S4. k
(4°) Cons. ad Apoll. c. .21, c. 28.. -- De Tranq. anim. c. 3. - De Prof. in virt. c. 8. --

Vie de Périclès, c. 6.

(A!) S. XXXIII, S 5.
(4*) S. XL, S 2.
(A5) "Eva-n pfev 05v év rît xaraoxsufi film ôvopæirœv me (in?) Aptarocpaivu) riz rect-fixer, 7?:

xœptx’ov , T’a coBatpèv, 7è fretin, cinéma, nervé-mg 37x00; mati Nappa, ansppoXo-riat nui mouflet

vaurtœâr’iç. Comp. Arist. et Men. c. l, p. 853.

(H) Plut. Præc. po]. c. l7, p. 814. Il. Ü. S. XXIV, S l.
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Stésichore, Archiloque, Anacréon, Simonide, Bacchylide et Pindare

ne nous ont pas paru donner lieu à des rapprochements bien saillants
entre nos deux auteurs, qui s’accordent, du reste, dans leur admiration

pour le génie des uns, et dans leur estime pour le talent des autres.
Mais nous Croyons devoir appeler l’attention de nos lecteurs sur la cir-

constance que Plutarque est, avec Lucien ("5), le seul des auteurs an-
ciens qui fasse allusion ou qui cite des vers empruntés à la magni-
fique ode de Sappho, dont l’auteur du 11:. 55. nous a conservé un si

beau. passage (ne). Il fallait que cette ode fût bien présente à l’esprit de

Plutarque pour qu’il y revînt jusqu’à trois fois dans des ouvrages si

différents; son admiration pour un tel chef-d’œuvre était bien vive

pour qu’il s’efforçait, comme il le fait, d’en exprimer les beautés.

Platon est pour chacun de nos deux auteurs le divin Platon ("7);
non-seulement ils le citent fréquemment, et lui empruntent même de

longs passages, comme les citations de la République et du Timée que

fait l’auteur du w. i5. (ne), celles du Phédon dans la Consolation à

Apollonius (w), du Timée et d’autres dialogues dans le traité de la

Création de l’âme par Plutarque (5°); mais encore leur style, ainsi que

nous l’avons déjà dit, est comme imprégné de la substance de Platon;

ses idées, ses images, ses expressions, ses tournures se retrouvent à

toutes les lignes, et c’est ce qui distingue notre rhéteur de tous les

autres rhéteurs grecs, qui sont loin d’offrir les mêmes rapports.

Bien qu’Aristote et Théophraste’ aient écrit sur la rhétorique, l’au-

teur du 11-. 6. n’en appelle qu’une fois a leur autorité; ce n’est pas non

plus a leur école que Plutarque s’est formé, quoiqu’il les cite assez

souvent.

Gorgias le Léontin n’est recommandé par aucun de nos deux rhé-

teurs comme un modèle à imiter.

(u) Amor. c. 46.
(w) Il. ü. S. X, S2. Plut. de Sent. prof. in virt. c. 10, p. 81. - Amatorius , c. 18, p. 762.

-- Vita Demetrii, c. 38. - Peut-être aussi De And. c. 16, p. 46 D.
(47) Plut. Consol. ad Apoll. c. 36. - Il. û. S. 1V, 6.
(sa) n. a. s. x1", s 1. s. xxxn, s 5.
(49) Ch. 36, Cons. ad Apoll.
(51’) Ch. l, De procr. animæ.
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Les grâces et le talent oratoire de Lysias sont franchement recon-
nus par Plutarque, qui s’exprime ainsi à son sujet : Exo’mz chu Ava-(ou

«52930 au? xoipw, xo’txeîimv ydtp

’E’ÏO’) (91th innloxaipœv Motcâ’w eii lapin. (5l)

et par notre critique qui lui attribue les mêmes qualités : Aum-
xàzç àperoîç Te me. xoipt’rocç (5’). Mais celui-ci se moque de Cæcilius

qui préfère Lysias à Platon (55), et Plutarque compare le style de

cet orateur à un manteau mince et léger qui ne préserve pas du
froid (sa); il rapporte aussi une anecdote de laquelle il résulte que les

discours de Lysias se recommandaient plutôt par la forme que par le
fond, et que plus on les lisait, moins on en était satisfait

Les deux auteurs plaisantent sur le femps qu’Isocrate mit, dit-on,
à composer son Panégyrique (56); l’un et l’autre trouvent que l’usage

continuel des conjonctions que cet orateur recommandait dans son
enseignement et par son exemple, énerve le style, et lui ôte tout na-,
turel et toute liberté (5’).

Nous n’avons trouvé dans Plutarque, sur l’orateur Hypéride, aucun

jugement qui rappelle celui du Traité w. "6. (58); nous lisons seulement

dans les Vies des dix orateurs, ouvrage supposé ou considérablement
altéré, le même trait cité au S 10, S. XV du «rap? 54mm, à l’occasion

du décret d’affranchissement porté après la bataille de Chéronée Le

biographe nous apprend aussi que quelques personnes préféraient Hy-

péride à Démosthène, ce qui peut avoir engagé notre critique à établir

entre eux ce parallèle d’abord favorable à Hypéride, mais qui se ter-

mine par une appréciation si juste, si admirable de la puissance de
Démosthène et des effets irrésistibles de son génie oratoire.

(5!) Plut. De Canal. c. 5”
(sa) n. a. s. xxxrv, sa.
(53) lbid. s. xxxu, s 8; xxxv,s t.
(5*) Plut. De And. c. 9, 42 D.
(55) Plut. de Garrul. c. 5.
(5°) Il. 6. S. 1V, S 2. Plut. de Glor. Ath. c. 8, p. 350 F et 351 A.
(57) Il. v3. S. KIKI, 841. Plut. Platon; quæst. X, c. 4. Atè ml 090’891 r?) damniez-av exigu,

fiançât roi; rêva; ïpaîtpoucw sû30xtp.ei.” un; 3’ 657m VOijjLOUÇ émûmes nui gandin anvèeojtèv

s’y. ri; emmena; âcptévrat; à); afflux: mut émane-ü nazi une.)ch rif) àjLSTGBÀ’IiTtp Tint çpiaw fiGtOÜV-

11; airtîovrou. V. aussi de Glor. Athen. p. 350 F.
(58) Il. i5. S. XXXIV. V. cependant Plut. Vie de Démosth. c. l3.

(59) Vie d’Hyp. 8 et 9. ’
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- Ce grand nom de Démosthène reparaît souvent dans les œuvres

morales de Plutarque,- qui rapporte une foule de ses pensées, de ses
traits d’éloquence, de ses triomphes de tribune, tantôt les mêmes que

signale l’auteur du mpi mon; (5°), tantôt différents. Quoique, dans la

vie de Démosthène, Plutarque montre peu d’indulgence pour la con-

duite politique de l’orateur athénien, et paraisse avoir ajouté trop faci-

lement foi ou donné trop d’importance a quelques récits envenimés

par l’envie, il n’en rend pas moins un constant hommage à cette su-

. .blime éloquence qui s’appuyait sur ce principe, que le beau moral mé-

rite seul par lui-même notre préférence (6*). En particulier, nos deux

auteurs s’accordent a refuser a Démosthène le don de la plaisanterie
et le goût de l’élégance (6’).

De tous les rhéteurs grecs qui nous sont parvenus, Plutarque et
l’auteur du «spi 154mo; sont les seuls qui aient mis Démosthène et

Cicéron sur la même ligne, et qui aient énoncé une opinion compara-

tive sur leur talent oratoire. Il est vrai que Plutarque se déclare in-
cômpétent pour établir entre eux un parallèle a cet égard, à cause du

peu d’habitude qu’il a de lire les auteurs latins; mais, dans la compa-

raison qu’il fait des deux orateurs, il laisse bien voir qu’il comprend

et admire l’éloquence, le savoir, l’abondance de Cicéron (55). Notre au-

teur, de son côté, montre la même réserve, et, comme Grec, décline le

droit de juger l’orateur romain; néanmoins il essaie de faire sentir, au

moyen d’une belle image, la majesté plus calme et non moins irrésisti-

ble du génie de Cicéron, et il indique dans quelles circonstances et sous

quelles formes son éloquence se déploie le plus avantageusement (6*);

mais il se garde bien d’entreprendre un parallèle détaillé, tel que celui

qu’il consacre à Hypéride et a Démosthène, et de s’exposer ainsi au re-

proche que Plutarque adresse a Cæcilius, qui a fait preuve d’une sotte

(0°) Il. ü. S. XXXII, S 1, Plut. V. Arat. c. 14. - S. XVI, Plut. de Glor. Athen. c. 8,
p. 350. - S. XX, S1, Plut. Plat. quæst. X, c. 4, p. 1010 F.

(0!) V. Plut. Vie de Démosthène, c. 13. Il ajoute ces mots : on): tv 7079 Mrà Motpom’a
Mi [tolérant-av mi ’Ympiô’nv àptûpîp 76v (in-réputa, (il)! du» jurât Kipœvoç, mi eauxUSŒou,

nul. ficelaient; V. aussi le ch. 18.
(33) n. ü. S. XXXIV, S 3. Plut. Parall. de Cicéron et de Démosthène, c. 1.

(63) Vie de Dém. c. 3. Paul]. de Dem. et de Cie. c. 1, 2. i
(6*) 11.6. S. X11, 58 4 et 5.
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présomption en composant un traité où il compare les deux ora-

teurs (65). i
Nos deux critiques sont aussi pleinement d’accord sur le compte d

Cæcilius; ils lui reconnaissent du savoir, de l’habileté, une réputation

’ assez bien établie; mais ils lui refusent un coup d’œil juste, un juge-

ment sain et un goût sûr; nousne sachions pas que. d’autres écrivains

en aient porté le même jugement (66). .
Les caractères évidents d’interpolation qui ont été reconnus par

Valckenaer, Wyttenbach, F.-A. Wolf et tout récemment par M. Spen-
gel, dans le 59, S. 1X, du Traité du Sublime, où se trouve la citation
de Moïse (6’), et subsidiairement l’hypothèse de M. Rœper, qui pense

que cette citation a été empruntée par l’auteur à Cæcilius, Juif de na-

tion, dont il avait l’ouvrage sous les yeux; enfin les rapports que nous

avons indiqués entre le style de Philon, celui de Plutarque et celui du

Traité «tapi étang, devraient nous dispenser, ce semble, de faire des

recherches pour expliquer comment le législateur des Juifs pourrait
être cité dans un ouvrage du philosophe de Chéronée. Cependant voici

une observation et un témoignage que nous présentons aux lecteurs

qui conserveraient à ce sujet quelques scrupules. ’
Il est vrai que Plutarque, lorsqu’il parle des Juifs, en particulier

dans le livre sur Isis et Osiris et dans ses 0mstt’ones Convivales (68),

trahit de grandes préventions et des notions tout a fait erronées; mais

d’un Côté, nous voyons par l’exemple de Tacite (Hist. V, c. 3-5) que

les auteurs les plus graves accueillaient sur ce malheureux peuple les
fables les plus absurdes, les bruits les plus injurieux, en même temps

(65) Plut. Vie de Démosth. c. 3. i .(6°) Plut. V. Dem. c. 3, 6 reparaît; êv sirotai. Kami).toç.-ÏI. 640. S. I, S 1 ; S. VIH, S 1-4;

s. xxx1, s 1 ; s. xxxu, s 8. * ’ s ’
(67) Nous ferons remarquer de plus que le passage relatif à Moise se trouve dans une

partie du Traité du Sublime qui n’a été conservée que par les manuscrits les plus récents,
et qu’ainsi il n’a pas pour lui l’autorité du manuscrit de Paris no 2036, le plus ancien et le

plus correct de tous. La diaparition même du feuillet ou devait se trouver ce passage ne
peut-elle pas faire concevoir des doutes sur son authenticité? *

(83) Pintade laide et Osiride, c. 31. Qnæst. Conv. 5, 6, ou l’on discute les deux points
suivants : Hérepov ci ’Iouèaîot refic’pevm rhv 5s, i èuqepativovreç ânéxovrat rais Japeô’w;- Tiçô

avançât ’Iouèauîot; 925;; - V. sur les passages des anciens relatifs aux Juifs, l’Eœcursus in-

séré pages 323 et suiv. du tome Il de l’édition de Tacite, publiée par J.-G. Orelli et

J.-G. Baiter. Zurich, 1846-1848. 8°. 4
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que des Opinions assez saines sur sa croyance en un Dieu unique et
spirituel, et de l’autre, nous savons par Théodoret (°°) que Plutarque

a parlé des Juifs d’une manière plus sérieuse, dans quelqu’un des livres

qui ne nous sont pas parvenus : d’ami 8è crû-rob; (les philosophes grecs)

t’a Affinrcp 03) pérou arap’ Aiyurrrt’wv, and: mi arap’ Éfipat’wv rôt 11’692

r05 d’un"; didotxefivat .3605, m’a ravît-oz dzdoîaxec fait! filoûrapxoç 6

Domino;
Après cette revue des jugements des deux auteurs sur les mêmes

écrivains, revue assez longue bien qu’incomplète , et dans laquelle nous

n’avons dissimulé sciemment aucune différence, nous demanderons de

nouveau s’il serait possible de trouver entre deux auteurs qui ont écrit

dans des genres différents, des rapports aussi multipliés, aussi variés,

aussi spéciaux, et dans certains cas aussi frappants, que ceux que nous
venons d’exposer entre Plutarque et l’auteur du ne?) 6409;, et nous

croyons pouvoir tirer de cet examen une conclusion aussi favorable à
notre thèse, que celle qui nous a été fournie par l’étude de leur style.

A ces rapprochements relatifs aux écrivains, nous pouvons en ajou-

ter quelques autres qui annoncent aussi une communauté remarquable
d’idées, d’opinions, de travaux, de goûts, entre nos auteurs; telle est

la condamnation qu’ils portent l’un et l’autre contre les railleries sans

mesure des poètes de l’ancienne comédie (7°); telle est leur aptitude à

traiter les questions grammaticales, aptitude dont Plutarque fait preuve
en divers endroits (7’); telle est la mention qu’ils font l’un et l’autre

du DoryplIore de Polyclète (7’), qui leur parait devoir sa renommée au

fini du travail plutôt qu’au génie du sculpteur; telle est la comparaison

entre les effets de l’inspiration ou de la musique et ceux qu’éprouve la

Pythie, sujet familier a Plutarque (73); telle est leur opinion sur les so-
phistes, etc. (7’).

«(39) Græc. afl’ect. Curat. l, p. 466 D, cité par Wyttenb. Præf. ad Plut. Mor. p. 50.
(7°) Plut. de Glor. Ath. c. 5. Symp. Q. V11, 8, 3. de Herod. Malign. c. 6. Pericl. c. 13.

Them. c. 19.- flapi 64:00;, XXXIV, 2.
(11) En particulier au Chap. X des Questions Platonîciennes.
(n) Plut. Præc. ger. reip. c. 27 De Prof. in virt. c. 17. Il. ü. ch. XXXVI, 83.
(75) Plut. Amat. c. 18. Ti receürov 1’: [DOM fiÉfiMW chiennât roi) rpimô’oç; rivai 16v

ivôzatetts’vov 954:0); ô «un; irai rà purgé): anal ri) 7651.1"th iEimaw; -- Il. 6. S. XI", S 2.

(7*) Plut. de And. c. 12, p. 43 F.-Vie d’Alcx. c. 0.-". ü. S. 1V, S 4.-S. XXIII,S 4.

8
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On a déjà plus d’une fois rapproché de la section XIV du Traité

et. il, où l’auteur indique comme moyen d’atteindre au sublime l’imi- ’

tation des grands écrivains et mieux encore la. noble émulatioa de
mériter leur suffrage et celui de la postérité, le beau passage où Plu--

tarque invite ceux qui veulent faire des progrès dans la vertu (7.5) a se
proposer pour modèles les grands hommes de l’antiquité, Platon,
Epaminondas, Lycurgue ou Agésilas.

Nous devons surtout signaler, chez les deux auteurs, une haute idée

de la dignité de l’homme, un sentiment confus, maisfidèle de cette

lumière intérieure qui inspire le goût de tout Ce qui est vraimentjgrand

et beau, de tout ce qui est noble et supérieur, en un mot de tout ce
qui peut nous rapprocher de la divinité. C’est a cette source sacrée

et féconde qu’ils puisent l’un et l’autre tant de traits remarquables,

qui révèlent chez eux une tendance morale aussi pure que généreuse,

et une préférence décidée pour les mouvements sublimes de l’éloquence

et de la poésie (75). . .
Plutarque, dans ses Préceptes sur la politique, vante la paix géné-

rale qui régnait de son temps dans le monde grec et barbare (77); il
pense que les empereurs accordent autant de liberté qu’on en peut
raisonnablement désirer et doute qu’il fût bon d’en accorder davan-

tage. De même, l’auteur du «tapi 64mn; (.078) estime que la paix qui

règne dans le monde habitable doit avoir pour effet de corrompre les
esprits à cause des passions qu’elle favorise, et demande s’il ne vaut

pas mieux, pour des gens tels qu’il représente ses contemporains, obéir

que d’être libres. ’ i
Malgré la perte presque complète des écrits de Plutarque sur la

rhétorique, on peut néanmoins indiquer un certain nombre de termes

techniques particuliers à cet art, employés dans le même sens par nos

deux auteurs.

- Va dans les notes sur le Traité du Sublime d’autres rapprochements, en particulier
s. Ix, g 7; s. xv, s a, sa; s. xvu, s t;s. xxxu, s 7; s. xxxv,54; s.xxxv1, g 3.

(75) De Prof. in Virt. c. 15.
(76) V. entre autres passages 1:. du. S. 1X, XXXV. Plut. Vie de Marcellus, c. 17. Vie

de Périclès, c. 1, 2, 8. . .(77) Prœc. p01. ch. 32, 7-9.
(73) S. XLIV, 88» 6 et suivants.
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Nous avons fait remarquer précédemment (7’) que le mot &Àlnyopéx

avait, dans la Rhétorique de Longin, un sens très-différent de celui

que lui donne l’auteur du Traité «spi mon; (8°). Plutarque, au con-

traire, s’accorde parfaitement avec ce dernier pour le sens de ce même
mot (3*). L’un et l’autre l’entendent d’une manière d’expliquer certains

faits mythologiques propre a en dissimuler l’absurdité ou l’impiété-

Si Plutarque en blâme l’abus dans son Traité sur la manière de lire

les poètes avec les jeunes gens, cela vient, sans doute, du but qu’il se

proposait, et parce qu’il aimait mieux tirer du poète même sa leçon de

morale; car au chapitre suivant, comme le remarque Wyttenbach (8’),

il a recours lui-même a ce genre d’explication. L’auteur du «r. 6. pense

que, dans certains cas, c’est le seul moyen de concilier les tableaux du

poète avec la dignité divine.

Nous avons vu, à propos d’Isocrate, que nos deux auteurs recome
mandent l’un et l’autre l’emploi des ôta-6118570: (sa). ’

On rencontre dans Plutarque plusieurs des termes par lesquels
l’auteur du 1v. i5. désigne la noblesse, l’élévation du style, tels que

6’710; , (frappa, éptpawtç, peyaAauxh, peyaÀnyopt’oz, ôarepcpwîç , et les.)

termes contraires âyewriç, Tæt’t’EWO’Ç, àaxvfiuwv, (platwdrfç, xaïivoç, etc.

Les mots 54409131147069 ne sont pas rares non plus dans Plutarque; il ,
leur donne tantôt leur sens propre, tantôt un sens figuré moral, tantôt a

enfin, mais plus rarement, il [s’en sert pour exprimer la sublimité, la
noblesse de l’expression ou de la pensée (sa).

Nous citerons encore les termes techniques dtxpoatpocAn’ç, trompo-
Aayz’a, pont-tarir, mîyxpmç, auyxatroîesatç, brrevatvrcbctç, dont l’emploi

est assez restreint et qui sont pourtant communs à nos deux auteurs (3’).

Si, parmi les personnages que Plutarque désigne comme interlocu-

teurs de ses dialogues ou auxquels il adresse plusieurs de ses écrits,

(79) V. plus haut, p. 75.
(3°) S. 1X, S7.
(81) De And. poet. c. 4. V. plus haut, page 88.
(8’) Animadv. ad p. 22 C. p. 224 ed. Oxon.
(sa) Il. il. S. XIX, S 2, Plut. Plât. Quæst. X. c. 4.
(81) Vie de Périclès, c. 5.

[85) Voir la table comparative des mots.
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on n’en trouve aucun qui se nomme PosthumiusTerentianus, comme

le jeune ami de l’auteur du Traité du Sublime, on en peut signaler un

bon nombre dont le nom se termine en ianus, comme Chæremouianus,

Diogenianus, Flavianus, Lollianus, auxquels on peut joindre i Hercu-
lanus, Fundanus; ce qui montre du moins que cette terminaison des
noms propres était commune à cette époque.

Nous ne dissimulerons pas qu’on lit dans ce Traité un certain nom-

bre d’expressions que nous n’avons pas retrouvées dans Plutarque,

les unes étant des alfas leyo’pœvot, les autres :se rencontrant dans des
écrivains postérieurs, comme àfilepe’ç, àdpemîfioloç, Bioloys’œ, éveil-n’-

Ûnç, abat-(varan zzzvdaaroudov, xœraanpowrtxciç, xatrsEoivoîa’t-atatç, «peau--

mantra-90:2, arpéxuazç, aropzpo’ç, etc. Mais ces mots ne portent point

le cachet d’une époque nécessairement postérieure; ils ont même, pour

la plupart, leurs analogues de composition dans Plutarque ou ses
contemporains; d’ailleurs, il ne faut pas oublier que nous n’avons pas

tous les ouvrages de Plutarque, qu’il nous manque surtout ses traités

de rhétorique, et que l’on compte dans les écrits que nous possédons

de lui bon nombre d’ôîwaE leyo’pevot. i a
D’autre part, on pourra trouver dans le vaste recueil des œuvres du.

philosophe de Chéronée, des opinions, des jugements, .des faits même

qui sembleront en opposition avec ceux que fournit le Traité «qui
54:00;, quoique nous n’en ayons point rencontré qui nous aient paru

réellement contradictoires. Mais on a, déjà signalé plus d’une contra-

diction dans les écrits authentiques de Plutarque, et la différence du

sujet ou du point de vue suffit souvent pour s’en rendre raison. ’ i

Au reste, nous croyons pouvoir affirmer qu’en comparant entre eux

divers traités qui sont généralement reconnus pour être de Plutarque,

on y trouvera autant, si Ce n’est plus de différences, qu’entre l’un de

ces traités et celui du. Sublime.

On demandera sans doute comment ces traités de Plutarque sur la

rhétorique, comment surtout un ouvrage aussi remarquable que le
Traité du Sublime, ont-ils laissé si peu de traces dans la littérature

grecque, et en particulier dans le vaste recueil des rhéteurs (85)? Ce

(36) Ce silence n’est pourtant pas absolu : Démétrius «api qui. 583, semble critiquer
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silence peut s’expliquer par deux causes. En premier lieu, la renom-

mée de Plutarque comme historien et comme philosophe a du affai-
blir, sinon éclipser sa renommée comme rhéteur (3’), d’autant plus que

celle-ci fut acquise surtout dans sa jeunesse et pendant son séjour à
Rome, tandis qu’il écrivit ses Vies a Chéronée, comme il le dit lui-

méme (8°). En second lieu, peu de temps après Plutarque, sous Adrien,

fleurirent les écoles d’Hérode-Atticus et d’Hermogène, qui suivirent

une marche très-opposée à celle qu’il recommandait; l’une imitant

les ’anciens sophistes, l’autre réduisant la rhétorique à. la connais-

sance et a la pratique des règles , a l’emploi exclusif de certaines
méthodes et des lieux communs, à l’élégance de la diction. Il n’est donc

pas surprenant qu’ils n’en appellent pas volontiers à l’autorité de ce

maître habile. Au reste, l’objection porte aussi bien sur tous ses ou-

vrages relatifs a la rhétorique, que sur le Traité du Sublime, et le
silence gardé sur ceux-là n’est pas plus facile a expliquer que l’absence

de citations relatives a celui-ci; il nous semble même qu’il l’explique

jusqu’à un certain point. Pierson observe (8°) que les anciens gram-

mairiens, ceux recommandent un atticisme strict, ne citent jamais

. Plutarque. i .Quoique notre opinion sur l’auteur du Traité du Sublime soit le
résultat de l’étude comparative que nous avons faite de ce traité avec

les écrits de Plutarque, elle n’est pourtant pas dépourvue de toute

autorité, de tout témoignage propre à la confirmer, du moins en partie.

Dans la liste que nous avons donnée ci-dessus des œuvres rhétoriques

de Plutarque, liste empruntée au savant Wyttenbach (9°) et au catalo-

gue de Lamprias, on trouve sous le n° CLXXXIV, le titre «spi xa-
patx-rvipœv, que Wyttenbach traduit de formas décoratif, c’est-à-dire des

différentes sortes de style. Or, on sait que les rhéteurs grecs et la-

l’admiration de l’auteur du 1:. ü. et de Plut. sur le passage d’Homère, cité S. 1X, S 8. --

Hermogène, «spi i835», c. 6, semble faire allusion à ce qui est dit sur les orateurs qui
imitent les tragiques, S. KV, S 8 du Traité 1c. ü.

(87) Les Rhéteurs grecs citent quelquefois les Vies parallèles de Plutarque .
(88) Vie de Démosthène.

(39) Maris Attic. p. 17.
(9°) Anim. in Plut. Dior. p. 63. cd. Oxon.
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tins distinguaient généralement trois sortes de style, le sublime, le
simple et le tempéré, et qu’ils en ont traité soit dans des ouvrages

distincts, soit dans leurs livres de rhétorique (9’). Nous sommes d’au-

tant plus porté a admettre que le «spi 54:01); faisait partie de l’ouvrage

plus général «spi xapatxrrn’lowv, que ce traité suppose des livres anté-

rieurs ou l’auteur parlait sans doute des autres sortes de style. Il sem-
ble l’annoncer lui-même, S. VIH, g 1, lorsqu’il mentionne ce qu’il a

dit de Xénophon (êv rot"; «spi Esvocpâ’wroç); S. 1X, S 2, ysppacpoi «ou

ni Ëréowet, S. XXIII, S 3, 6 mi ête’pr’z «apareest’peea, S. XL,

S 2, où il dit qu’il a suffisamment démontré (ixxvôç 41,461 dsdn’Awrat)

dans quels cas Philistus, Aristophane, Euripide atteignent le su-
blime. Il promet aussi, dans son dernier chapitre, un traité «api «a-

65., qui se rattache a. la question du style sublime; enfin les deux
livres «spi auvea’o’sœç, n’étant pas étrangers à l’étude du style, pou-

vaient aussi rentrer dans le même recueil, comme la distinction des
styles fait partie du traité de Denys d’Halicarnasse sur l’arrangement

des mots; car il ne résulte pas du texte que ces deux livres formas-
sent un ouvrage distinct, ni même qu’ils portassent un titre commun.

Non-seulement on se fait ainsi une idée plus juste de la nature et
du but de ce traité, mais on comprend bien mieux alors comment il
est arrivé que, détaché par quelque heureux hasard de l’ouvrage com-

plet, il se soit conservé jusqu’à nous, qu’il n’eût point de nom d’auteur,

et qu’un copiste ignorant l’ait attribué à Denys ou à Longin.

« Quelle que soit la valeur de ce témoignage et de ces observations,
il faut du moins reconnaître qu’on ne saurait, dans l’état actuel de nos

connaissances, indiquer aucun autre auteur à qui l’on pût attribuer

avec autant de vraisemblance le Traité du Sublime, et qu’en particulier,

les motifs pour le mettre au nombre des œuvres de Plutarque dépas-
sent de beaucoup en importance et en quantité ceux que l’on a fait valoir

jusqu’à ce jour en faveur de Longin.

Ce qui nous semble donner quelque prix et même un certain degré

(9l) V. Cicéron Orator, c. 6. -- Quint. X11, 10, 57 et seq. --- An]. Gcll. N. A. V11, 14.
-Demetrius, S 56, etc. V. notre Introduction au Traité du Sublime.
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de probabilité a notre conjecture, c’est qu’elle répand quelque jour sur

deux époques intéressantes de l’histoire littéraire.

D’un côté, elle fait disparaître de l’histoire de la rhétorique grecque

au troisième siècle, une anomalie singulière, signalée pendant long-

temps comme un phénomène remarquable sur lequel on n’énonçait

aucun doute, et qui néanmoins, pour être accepté, devrait être en-

touré des plus fortes garanties, tandis qu’il ne repose, comme nous

l’avons démontré, que sur un malentendu ou sur un titre fautif.
De l’autre, elle réduit une lacune assez grave dans l’histoire de cette

rhétorique, qui ne présentait aucun monument important entre Denys
d’Halicarnasse et Hermogène, quoiqu’elle eut été cultivée durant cet

intervalle par un bon nombre d’hommes distingués. Elle indique les

rapports qui existaient alors dans les sujets dont s’occupaient de pré-

férence les rhéteurs grecs et romains, et par conséquent, l’influence

réciproque des deux littératures; elle montre que ce sentiment d’af-

faiblissement et de décadence qu’éprouvaient les écrivains romains du

deuxième siècle, et qui est, a notre avis, un heureux symptôme de vie

littéraire et intellectuelle, était partagé par les bons auteurs grecs, et

les ramenait ainsi à une étude plus sérieuse des grands modèles.

Si, par suite de nos recherches, Longin, envisagé comme écrivain,

perd le plus beau fleuron de sa couronne, il revêt du moins un ca-
ractère plus conforme à ce que nous savons de ses études, de ses goûts,

de la nature de son enseignement, de sa qualité de juge compétent

et impartial de ses contemporains. Par compensation, elles nous ont
fait connaître, sous un point de vue intéressant et nouveau, un des
écrivains grecs les plus populaires et les plus dignes de l’être, cet

excellent Plutarque, que Montaigne estime le plus judicieux auteur
du monde, et dont la lecture a tant de charmes. Son nom augmentera,
nous l’espérons, le nombre des lecteurs de ce beau Traité du Sublime

que l’on admirait un peu trop sur la foi .d’autrui, qui n’étaitplus guère

étudié que par les adeptes, et qui serait si propre cependant a initier
les jeunes littérateurs a l’étude des grands écrivains de la Grèce et a

les leur faire apprécier dignement.
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INTRODUCTION.

Les anciens rhéteurs distinguaient différentes sortes ou divers de-
grés de style. Denys d’Halicarnasse, dans son traité de la Composition

des mots C), et dans celui a pour titre «spi ri; lem-nez; Avance!-
son; dezvémoç , distribue les grands écrivains de la Grèce en trois
classes, suivant que leur style est simple et sévère (aôcmpo’ç), soigné
et fleuri (yAœtpUpDÇ h àanpo’ç), ou bien qu’il participe dans une certaine

mesure aux qualités des deux autres classes; il est alors appelé com-
mun (aorvéç). A la première classe appartiennent Antimaque de Colo-
phon, Empédocle, Pindare, Eschyle, Thucydide, Antiphon; à la deu-
xième ,h Hésiode, Sappho , Anacréon, Simonide, Euripide, Ephore,
Théopompe, Isocrate; a la troisième , Homère, Stésichore, Alcée,
Sophocle, Hérodote, Démosthène, Démocrite, Platon et Aristote.

Cette Classification, qui associe des auteurs dont le caractère nous
semble si différent, n’était pas généralement adoptée, même du temps

de Denys; elle fut abandonnée pour celle ’indique déjà Cicéron (’),

et qui est admise par Quintilien (a), Aulu-GËlle (’), Demetrius (5), etc.
Ces rhéteurs distinguent le style noble et véhément, âôpèv in damés, le

style simple et sobre fO’thDv il Atrtiv; le style moyen ou élégant, paros
h avança. A chacune de ces qualités correspond un défaut contraire
qui rend le style enflé et recherché, sec et froid, sans couleur et

obscur

1 Section XXI et suiv.
î Orator, c. 6, 23-29 ( randi ni, tenues et amuï, temperati).
3 I. 0. X11, 10, P8 57 (gr et robustum, subtile, medium).
4 N. A. V11, 14 uberes, graciles, institueras).
5 flapi. ipp.

- 0 Hermogène ne suivit pas cette division: il distingua trois qualités dans le style, la
clarté, lanoblesse, l’élégance, cap-riveta, étampa, soûler. Syrianus, dans son Commentaire
sur le livre d’Hermogène «spi irisais, publié par M. Spengel, à la suite du invar-foira rex-
vôv, p. 202-204, expose pourquoi le rhéteur de Tarse n’avait as accepté la division 1re i
xapatanipov, qu’il trouvait arbitraire et confuse. Jean de Sicile, dans ses scolies sur e
même ouvrage (T. V1, p. 70-76 des Rh. gr. de Walz) traite la même question. Ce scoliaste
(p. 197-198) mentionne un Denys qui distingue les trois caractères invar, page», àSpo’v,
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L’examen de ces diverses sortes de styles, des conditions a remplir

et des défauts à éviter pour atteindre le genre de perfection propre à
chacune d’elles, formait une partie importante de cette branche de la
rhétorique qui traite de l’élocution. Cicéron y consacre sept chapitres
de l’Orator; Quintilien s’en occupe dans le douzième livre de ses Insti-
tutions oratoires. Les rhéteurs composaient aussi des traités distincts
sur l’élocution, comme Denys «spi auvûs’aeœç évopoîrœv, comme De-

metrius «spi ëppnvezïzç; ou bien ils envisageaient successivement les
différentes espèces de style, comme le faisait probablement Plutarque
dans son livre «spi xapocxt-n’pwv, ou enfin, ils se bornaient à une seule
sorte de style, et, dans ce cas, ils choisissaient de préférence celle qui
convient principalement a l’éloquence , c’est-à-dire le style sublime,
dont l’étude fournissait l’occasion de recueillir les plus beaux traits et
de citer les exemples les plus brillants. C’est ce que fit sans doute
Cæcilius dans son traité «spi Urbain, et ce qui résulterait également du
Traité du Sublime attribué à Longin, si cet écrit était, comme on l’a
cru jusqu’ici, un ouvrage distinct et formant un tout.

Mais l’auteur nous avertit lui-même, en plusieurs endroits (7), qu’il a
traité ailleurs d’autres points qui se rattachent plus ou moins directe-
ment à son sujet, et, bien que quelques-uns de ces renvois se rappor-
tent sans doute aux parties de son écrit qui ont été perdues, il en est
d’autres qui, concernant des écrivains tels que Philistus, Aristophane,
ou des exemples qui ne sont pas essentiellement sublimes, semblent
annoncer des parties précédentes. Les mots à» roi"; «spi Esvotpôv-
To; (VH1, 1) rappellent probablement un jugement spécial porté sur
cet auteur dans quelque autre division de l’ouvrage. Les deux livres
«spi ouvÛe’aewç,Ao’-ywv, ne formaient pas nécessairement un ouvrage

à part et pouvaient’ainsi rentrer dans le plan général, de la même ma-.
nière que l’examen des divers caractères du style se trouve compris
dans le traité de Denys «spi amorcer»; Enfin l’auteur a réservé l’exposé

des cas où le pathétique donne naissance au sublime pour unedivision
subséquente. Ainsi on se fera une idée plus juste du Traité «spi 3140119
en le considérant comme faisant partie d’un ouvrage plus considérable,
dans lequel l’auteur passait en revue tout ce qui se rapporte à l’élo-
cution, et en particulier les diverses sortes de style. Tel nous paraît

un Hipparque, qui en ajoute deux, le ypaptxév ou descriptif, et le fleuri àvflnpôv, un De-
metrius qui rejette le ypacptxo’v. V. Spengel E. T. p. 76. Walz, Præf. T. 1X, p. er-Ix. Sui-
das reconnaît 1es trois principales sortes de style; le Pseudo-Plutarque, c. r72 de la vie
d’Homère, transcrit par Phavorinus Camers, cite des exemples de ce poète qui s’appli-

quent à chacune des trois espèces de style. v.(1 Sect. vru, si; 1x, sa; xxru, se; XL, s 2; XLIV, g 12. -- F.-A. Wolf, dans.ses
Var ungen über dis Gesclu’chts der gr. Litt. Il, S. 382, considère le Traité du Subhme
ærmnltce) un supplément, un appendice à un autre ouvrage (Anhang an cinem andem

87’ e . ,



                                                                     

’4’I’Fr’f’i” i

au marri: nu sunnite. 127
avoir du être le livre de Plutarque «spi xapaxrrîpœv. C’est en effet la
manière dont il a coutume de traiter les sujets soit philosophiques,
soit moraux, dont il s’occupe; c’est ainsi qu’il aborde successivement
diverses questions qu’il examine à part, tantôt sous forme de dialogue,
tantôt sous forme d’écrit adressé a quelque ami. Ses divers traités sur
l’élocution auront été ensuite rassemblés et réunis sous un titre com-
mun. Cependant, comme dans le Traité du Sublime l’auteur s’est pro-
posé de réfuter et de com léter l’ouvrage de Cæcilius sur le même
sujet, cette circonstance a onné a cette partie de l’ouvrage une cer-
taine unité, et a permis de la détacher des autres.

Non-seulement le Traité «spi saloon; nous est parvenu ainsi séparé
de l’ensemble auquel il appartenait, mais encore il se présente à nous
mutilé en six endroits par des lacunes assez considérables, qui nous
privent de développements intéressants, d’exemples précieux et surtout
d’explications nécessaires à l’intelligence complète des leçons de
l’auteur. Le total des lacunes a été évalué à un tiers de l’ouvrage

Il serait injuste de juger strictement un livre qui ne nous est pas
parvenu dans son entier, et ne formait qu’une partie d’un ouvrage
encore plus considérable. On ne saurait reprocher a l’auteur ni des
omissions, ni des assertions vagues ou incomplètes, ni des démonstra-
tions imparfaites, sans suppbser gratuitement qu’il avait omis ou traité
avec négligence ces divers points dans les parties qui nous manquent.
Nous pouvons néanmoins, au moyen du précieux débris qui nous reste,
apprécier suflisamment la marche de l’auteur, la manière supérieure
dont il a conçu son sujet, ses tendances élevées et généreuses, l’idéal
qu’il s’était formé et par lequel il se rattache si fortement a l’école de

(8) Au moyen du manuscrit de Paris, n° 2036, dont les cahiers ont été numérotés
lorsqu’il était encore complet, et qui se composaient chacun de huit feuillets, chaque
page contenant vingt-cinq lignes de quarante à quarante-trois lettres, M. Egger (Essai
sur l’hist. de la Critiq. note E, p. 827-529) a évalué de la manière suivante les six lacunes

du Traité flapi 64mn: .
in lacune, section Il ..... 2 feuillets r. 100 lignes.

2° u a VIH 8 l 400 C3° a u XI! 2 a 100 u4° a - XVIII 2 a 100 c’50 a . a XXX 4 a 200 a6° a a XXXVII 2 a 100 c20 feuillets 1000 lignes.
Le Traité mpi 64m; complet remplissait cinq cahiers entiers, de huit feuillets chacun,

soit 40 feuillets.
Le premier cahier contenait 6 a

Le dernier 4 c50 feuillets.

Il manquerait donc les deux cinquièmes de l’ouvrage, si la seconde lacune ne se trou-
rait réduite à six feuillets, le contenu du premier et du dernier des huit feuillets ayant
ete conservé dans d’autres manuscrits. Sur cinquante feuillets, dix-huit sont perdus.



                                                                     

128 INTRODUCTION
Platon. Si, lorsqu’il traite des dernières conditions du style sublime, il
paraît descendre des hauteurs de l’esthétique pour rentrer dans le do-
maine de la rhétorique (9), il ne faut pas oublier, d’une part, qu’il s’est
proposé d’étudier le style noble, élevé, soutenu, véhément, des écri-

vains de génie, qui ne négligent aucune des ressources par lesquelles ils
peuvent produire l’effet qu’ils cherchent, et non pas le sublime propre-
ment dit, tel que l’entendent les philosophes et les critiques modernes;
d’autre part, on doit reconnaître que, au milieu des détails techniques
dans lesquels il entre, il ne perd jamais de vue l’action morale que
l’écrivain doit exercer sur ses lecteurs, et qu’il recommande sans cesse
de subordonner l’art à la nature ou de le dissimuler, pour ainsi dire,
sous la sincérité des sentiments et des émotions. I

L’analyse suivante fera connaître le plan, les principales divisions
et la suite des idées du Traité du Sublime.

CHAP. l. Cæcilius, qui a composé un traité sur le sublime, n’a pas em-
brassé son sujet dans toute son étendue; il multiplie les explications pour
faire comprendre en quoi consiste le sublime, et néglige d’indiquer les
moyens d’y parvenir. Cependant on doit lui savoir gré d’avoir étudié cette
question et du soin qu’il a mis à cette recherche. Notre auteur, pour répondre
au désir de son jeune ami, Posthumius Terentianus, cherchera à réparer
l’oubli de Cæcilius, en mettant par écrit les réflexions qu’ll a faites sur le
même sujet, et il espère se rendre utile ainsi aux hommes appelés à parler
en public. Il profitera des notions que possède déjà Terentianus, pour se
dispenser de plus longs préliminaires.

CHAP. Il. Le sublime ne tend pas à persuader; il agit sur les auditeurs
par des traits rapides et frappants. Y a-t-il un art du sublime ? Les grandes
pensées ne naissent-elles pas en nous? Sans doute; mais c’est l’art qui en
détermine le degré, le choix, qui en règle l’exercice et l’usage. Il’ en est du
style comme de la vie: l’homme favorisé par la fortune doit savoir user
de ses biens; l’écrivain doué de génie doit profiter des secours de l’art. Au
reste , l’art seul nous apprend que certaines qualités ne sont dues qu’à la
nature.

Après cette introduction, se trouve malheureusement une première la-
cune de quatre ages ou l’auteur abordait son sujet et commençait l’émi-
"aération des éfauts opposés au sublime. - ’ ’

Cm. III. Le texte reprend au milieu d’une citation de l’Orithyc d’Es-
chyle, où sont signalées des expressions exagérées et peu nobles. Gorgias,
Callisthène, Clitarque, Amphicrate, Hegesias, Matris, pèchent aussi par leur
prétention au style pompeux. Il est difficile de se préserver de l’enflure,
quand on aspire à s’exprimer noblement. - De la puérilité - du langage
passionné, wapëveupa’oç- exemples de puérilité puisés dans Timée , dans

Xénophon, Platon, Hérodote. ’ ’
CHAP. 1V. Ces expressions, contraires au vrai sublime, viennent d’un goût

excessif pour les pensées neuves. Le plus sûr moyen d’éviter ces défauts
est de se faire une idée claire du sublime. - Le sublime se reconnaît par
l’effet constant et durable qu’il produit sur l’âme des personnes intelligentes
et éclairées, lorsqu’il y fait naître des pensées supérieures à l’expression.

(9) V. Blair, leçon lV.
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- Il est aussi à l’épreuve des changements d’usage, de mœurs, de pays,
de langage.

CHAP. V. Le style sublime résulte de cinq conditions : 1° aptitude à conq
cevoir de grandes choses; 2° émotion extraordinaire et violente; 3° inven-
tion et emploi des figures; 4° noblesse de la diction; 5° élévation générale
de la composition. --- L’auteur montre que Cæcilius a en tort d’omettre le
sentiment ou l’émotion comme source de sublime. .- Il faut nourrir son
âme d’idées sublimes et la rendre capable d’enfanter de nobles pensées.

Le texte est ici interrom u de nouveau par une grande lacune de douze
pages qui nous prive des developpements et des exemples par lesquels l’au-
teur appuyait sans doute son premier précepte; il recommence au milieu
d’une étude sur les passages sublimes d’Homère.

CHAP. VI. Ce poète est admirable par la manière dont il sait peindre la
grandeur et la puissance de Dieu. Cependant, si l’on n’a pas recours à l’al-
légorie, quelques-uns des traits qu’il emploie paraîtront indignes de la ma-
jesté divine. [Passage de la Genèse] Prière d’Ajax pour obtenir de combattre
au grand jour. - Comparaison de l’Iliade et de l’Odyssée.

CHAP. VIL Le sublime résulte aussi du choix des circénstances les plus
saillantes que l’on fait concourir à un même but. Ode de Sappho -- Exem-
ples d’Homère mis en regard de passages tirés du poème-des Arimaspiens
et d’Aratus, afin de montrer avec quel art ce grand poète choisit les cir-
constances de ses descriptions. - Archiloque et Démosthène ont déployé à

cet égard la même habileté. .
CHAP. Vlll. De l’amplification; comment elle contribue à la noblesse du

style; critique de la définition qu’en donnent les rhéteurs.

Troisième lacune équivalant a quatre pages du manuscrit de Paris.
Après quelques exemples d’amplification, l’auteur abordait la deuxième
source du sublime, c’est-a-dire le pathétique.

CHAR 1X. Nous lisons dans les premières lignes du texte la fin d’un pa-
rallèle entre un philosophe et un orateur, probablement Platon et Démos-
thène. - L’auteur montre en quoi la grandeur de Cicéron diffère de celle
de Démosthène-Quoique Platon ne soit pas véhément et passionné , il n’en
est pas moins sublime.

Cam. X. L’imitation et l’émulation des grands poètes, des grands écri-
vains, est aussi une voie qui conduit au sublime, et c’est en imitant Homère
que quelques poètes et d’autres auteurs, surtout Platon, sont parvenus au
sublime. ll faut donc, quand on compose, chercher comment Homère, Pla-
ton, Démosthène et Thucydide se seraient exprimés, se demander ce qu’ils
penseraient de notre œuvre, ou mieux encore avoir constamment en vue le
jugement de la postérité.

Cm1). XI. L’imagination joue un rôle différent dans l’éloquence et dans
la poésie; exemples tirés d’Enripide; critique de ce poète, qui se laisse
quelquefois égarer en voulant imiter Eschyle. Sophocle est sublime dans le
tableau d’Œdipe mourant et dans l’apparition d’Achille; mais Simonide
surpasse tous ceux qui ont décrit cette apparition. Les orateurs ne doivent

s, comme les poètes, s’abandonner à leur imagination. Ils doivent choisir
es traits qui excitent les passions, se représenter les faits tels qu’ils ont dû

se passer; exemples tirés de Démosthène et d’Hypéride.
CHAP. X11. Emploi des figures. Apostrophe; serment de Marathon --

appui mutuel que se prêtent le sublime et les figures - la passion sert à
cacher l’emploi de celles»ci.

il)
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CHAP. X111. Des interrogations, exemples empruntés à Démosthène, à

Hérodote. .Quatrième lacune de la même étendue que la précédente. L’auteur par-
lait des autres figures de pensées; il terminait ce sujet par des conseils sur
les moyens de donner au récit de la vivacité, du mouvement.

CHAP. XlV. Avantage de supprimer les conjonctions. - Le concours de
deux ou trois figures ajoute de la force au discours et lui donne de.l’élé-
gance, exemple tiré de Démosthène. - L’emploi trop fréquent des con-
jonctions énerve le style; critique d’lsocrate sur ce point.

CHAP. KV. Emploi de l’hyperbate ; exemple tiré d’Hérodote. Thucydide
et Démosthène manient cette figure avec beaucoup de hardiesse et d’ha-
bileté.

CHAP. XVI. Figures de mots - Substitution du pluriel au singulier,
exemples tirés de divers auteurs, en particulier de Sophocle. Substitution
du singulier au pluriel, cause de l’effet produit par ces deux figures. --
Substitution du présent au passé, changement de personnes, exemples tirés
d’Aratus, d’Homère, d’Hérodote, d’Hécatée, de Démosthène.

CHAP. XVll. De la périphrase, comme ornement de style; exemples em-
pruntés à Platon, à Xénophon; dangers de l’abus de cette figure, critique
de Platon à ce sujet.

CHAP. XVlIl. De l’élocution, choix de mots propres et d’expressions no-
bles, quatrième source de sublime; danger de la recherche à cet égard.

Cinquième lacune double de la précédente; l’auteur traitait de l’élocu-
tion ; il ne se bornait pas à indiquer des beautés , mais il signalait aussi des

défauts. - ’
CHAP. XlX. L’emploi des termes populaires, lorsqu’ils sont énergiques,

n’est pas contraire à la noblesse du style.
CHAP. XX. La passion a coutume de multiplier les métaphores; il est

donc permis, et même il convient, quand on doit exprimer un mouvement
passionné, d’employer plusieurs figures; elles semblent alors amenées na-
turellement par l’agitation de l’âme.

CHAP. XXI. Les métaphores contribuent aussi à la clarté des descrip-
tions; exemple tiré du Timée de Platon. - Le goût des métaphores a en-
traîné plus d’une fois ce grand philosophe à des allégories forcées. -- Cri-
tique de Cæcilius qui préfère Lysias à Platon.

Crue. XXII. Doit-on préférer l’absence de fautes et une certaine mesure
dans les beautés à un style noble et sublime où se trouvent quelques im-
perfections? Non, ce serait placer Apollonius et Théocrite avant Homère,
Eratosthène avant Archiloque, Bacchylide avant Pindare, Ion de Chio avant

Sophocle. ’Crue. XXIII. Parallèle d’Hypéride et de Démosthène. -- Jugement sur
Lysias comparé à Platon.

CHAP. XXIV. C’est dans la contemplation de la nature que les grands
génies puisent leurs pensées sublimes. Le sublime rachète toutes les im-
perfections; d’ailleurs, celles des grands écrivains se réduisentà un petit
nombre de passages. Réponse à l’objection tirée de la comparaison du Co-
losse et du Doryphore.

’ La sixième et dernière lacune nous prive de quatre pages dans lesquelles
l auteur, qui venait de rentrer dans son sujet, parlait des comparaisons.

Crue. XXV. ll s’occupe ensuite des hyperboles, et recommande de
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mettre de la prudence dans l’emploi de cette figure. -- Critique d’lsocrate
au sujet de sa définition de l’éloquence. L’hyperbole , comme les autres
figures, ne doit pas être reconnue au premier moment; exemples empruntés
à Thucydide, à Hérodote. L’hyperbole consiste aussi à affaiblir, à atténuer
l’idée qu’on se fait ou qu’on doit se faire des choses.

CHAP. XXVl. La cinquième source du style sublime se trouve dans l’ar-
rangement des mots, dans l’harmonie de la période; effets naturels de
l’harmonie, l’harmonie du langage est encore bien supérieure à celle de la
musique, exemple de Démosthène.

Cm9. XXVII. L’arrangement des mots contribue à donner de la gran-
deur au style. - Quelques écrivains ne doivent qu’a l’emploi de ce moyen
la supériorité à laquelle ils sont parvenus; tels sont Philistus, Aristophane,
Euripide; exemples empruntés à ce dernier.

Cm1). XXVlll. D’autre part, un style trop harmonieux, trop constam-
ment cadencé, n’a point de force et ne réveille pas les auditeurs. - L’ex-
trême concision et la prolixité sont l’une et l’autre opposées à la noblesse
du style.

Cm1). XXlX. Enfin, les expressions communes, triviales, familières,
quand elles ne sont pas commandées par la circonstance, nuisent essentiel-
lement à la gravité de la diction; exemples tirés d’Hérodote et de Théo-
pompe.

Cmr. XXX. Recherche des causes de la décadence de l’art oratoire et
- de la rareté des hommes vraiment éloquents. Faut-il les voir dans le défaut

de liberté, dans l’absence des encouragements, des distinctions, des dis-
cussions qui furent, pour les orateurs des Etats libres, un si puissant ai-
guillon? Est-il vrai que la servitude comprime les âmes et les empêche de
prendre leur essor? N’est-ce pas plutôt le goût des plaisirs, la soif inga-
tiable des richesses qui dégradent l’homme et qui l’avilissent? la corruption
des mœurs n’amène-t-elle pas nécessairement la dépendance, la vénalité,
:gtdiflâêrence, la vanité? Ne vaut-il pas mieux, dans ce cas, obéir que d’être

res .
L’auteur annonce qu’il va s’occuper, comme il l’a promis, du rôle des

passions dans le sublime.

Pour achever de faire connaître et apprécier le Traité du Sublime,
nous citerons le jugement remarquable qu’en a porté un excellent cri-
tique, M. Naudet(’°): «lln’ya guère, dit-il, de rhéteurs grecs dont
la lecture me paraisse préférable pour la jeunesse studieuse à celle du
Traité du Sublime. L’auteur, quel qu’il fût, ne s’amusait pas, comme
la plupart des héros de l’école, à faire une minutieuse dissection des
parties du discours, et ne convertissait point les préceptes sur l’élo-
quence en une technologie pédantesque et fastidieuse. Sa manière d’en-
seigner est esthétique beaucoup plus que dogmatique. Il se passionne
dans la contemplation des chefs-d’œuvre littéraires, et c’est même à ses

féconds souvenirs, a l’heureux choix des passages traités dans son
discours, que nous avons dû la conservation de plusieurs fragments
précieux de poésie. Critique ingénieux et vraiment instructif, il s’ap-
plique a mettre en lumière le mérite (les talents supérieurs plus

f0, Journal des Savants, mars l838, p. 147-148;
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qu’à noter les fautes des mauvais écrivains. Il sait expliquer les exem-

’ ples par l’analyse; il réussit mieux encore à les faire goûter par l’émo-

tion qui passe de son âmejdans l’esprit du lecteur. On peut reprocher
à son style quelque roideur et quelque affectation; mais on ne saurait

disconvenir que ses leçons ne soient animées très-souvent par deux
grandes inspirations, le sentiment du beau et l’amour du bien. Il prend
un langage et des idées dignes d’Homère et d’Euripide, quand il loue

les traits remarquables de leurs ouvrages. Chez lui encore la parole
du maître emprunte son énergie et sa gravité du caractère de l’honnête

homme. Dans notre temps, plus qu’en aucun autre, il est utile de con-
sulter de pareils livres qui se consacrent à défendre, à maintenir la
noblesse et la pureté de l’art d’écrire, en commençant par donner 21””

l’écrivain la conscience des devoirs de sa profession et le respect de sa
dignité personnelle; car il ne s’agit pas seulement, dans ce traité, de
réduire en théorie soit les élans de la pensée dans les moments d’exal-
tation et d’enthousiasme, soit les qualités de l’expression oratoire dans

ses développements les plus majestueux et les mieux soutenus, mais
de démontrer de quelle élévation sont susceptibles tous les genres lit-
téraires, même les plus simples et les plus naïfs; quelle bienséance,
quelle mesure, quelle élégance de diction, et, pour ainsi dire, quelle
honnête pudeur ils doivent toujours garder avec le naturel et le vrai,
de’manière à s’abstenir de la rudesse et de la bizarrerie qu’on donne

quelquefois pour de la force, et d’un certain cynisme de trivialité qui
voudrait passer pour une généreuse hardiesse.

a Mais l’auteur n’est nulle part plus éloquent que lorsqu’il exhorte

son disciple a se préparer au métier d’homme de lettres par le culte
de la vertu. Qui ne sympathiserait avec lui en lisant ces paroles qui
ont aujourd’hui un singulier mérite d’à-propos: «Je ne saurais assez
a m’étonner... d’où vient que dans notre siècle il se trouve assez d’o-

« rateurs qui savent manier un raisonnement, qui ont de la vivacité,
a de la netteté et surtout de l’agrément dans leurs discours; mais
« qu’il s’en rencontre si peu qui puissent s’élever fort haut dans le
« sublime, tant la stérilité maintenant est grande dans les esprits .....
« C’est le désir des richesses dont nous sommes tous malades par

excès, c’est l’amour des plaisirs qui, a bien parler, nous jette dans la
servitude, et pour mieux dire, nous entraîne dans le précipice où
tous nos talents sont comme engloutis. Il y a peu de passion plus
basse que l’avarice; il n’y a pas de vice plus infâme que la volupté.

« Je ne vois donc pas comment ceux qui font si grand cas des riches-
« ses, et qui s’en font comme une espèce de divinité, pourraient être
a atteints de cette maladie, sans recevoir en même temps avec elle tous
a les maux dont elle est naturellement accompagnée... Sitôt donc
« qu’un homme oubliant le soin de la vertu n’a plus d’admiration que

sans.
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a pour les choses frivoles et périssables,.... il ne saurait plus lever les
« yeux au-dessus de soi, ni rien dire qui passe le commun; il se fait
« en peu de temps une corruption générale dans toute son âme; tout
a ce qu’il avait de noble et de grand se flétrit et se sèche de soi-même
a et n’attire plus que le mépris ("). » Cet auteur n’était pas seulement
un homme de talent, c’était aussi un homme de cœur.»

On ne doit point trop s’étonner qu’un livre aussi court et qui con-
tient néanmoins tant d’excellentes directions, tant de jugements si
vrais et dictés par une admiration si éclairée et si sincère, en un mot
un manuel si propre a inspirer le désir d’étudier les chefs-d’œuvre
qui honorent la littérature grecque, ait surnagé au milieu du grand
naufrage, et qu’il s’en soit conservé quelques exemplaires dans les
bibliothèques des hommes de goût. C’est ainsi que sont parvenus jus-
qu’à nous, malheureusement tous incomplets et la plupart très-incor-
rects, une dizaine de manuscrits, ui ont été collationnés ou consultés

lus ou moins fidèlement par quélques-uns des éditeurs du Traité du

Sublime. 4 vLe premier par son antiquité et par sa correction est le manuscrit
de Paris, n° 2036, qui est mentionné parRichard Simon (Lettres
choisies, Il, 27), et dont Lévesque donne la description dans les Notices
et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, tome V11,

ge 101. Il paraît être du dixième siècle; il contient les Problèmes
d’Arîstote et le Traité du Sublime, intitulé : Azovuat’ou i. Aoyyt’vou crépi

34100:. Quelques critiques pensent qu’il a été suivi ou du moins con-
sulté par Robortello. Pearce en avait fait connaître quelques leçons
intéressantes. Toup avait eu sous les yeux les variantes relevées sur ce
manuscrit par Larcher. Weiske en a publié une collation plus exacte
et plus complète, exécutée par l’habile paléographe Bast.

On soupçonne que le manuscrit de Venise est celui du cardinal
Bessarion, dont Manuce s’est servi. Cependant, comme Manuce an-
nonce, dans la lettre grecque qui sert de préface a son édition, que le
manuscrit dont il a fait usage était fort endommagé par les teignes,
tandis que M. Em. de Tipaldo (p. 44-45) assure que celui qui se trouve
à la Bibliothèque de St-Marc est fort bien conservé et qu’il est assez
récent, on doit avoir des doutes sur leur identité. Il est à regretter que
le savant traducteur n’ait pas donné sur ce manuscrit des renseigne-
ments plus précis, qu’il n’ait pas indiqué du moins avec lequel de
ceux qui ont été collationnés il a le plus de rapports. a *

Le manuscrit de Cambridge, appelé E liensis par Pearce, n’a pas été
entièrement collationné; il a fourni quelques bonnes leçons et porte à
la marge des corrections qui viennent d’une main assez habile.

1") Trad. de Boileau, Sect. XLlV.
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Des trois manuscrits du Vatican, qui ont été collationnés par Amati
pour l’édition de Weiske, le premier n° 285 est, suivant M. Egger (”),
conforme au manascrit 985 de la Bibliothèque impériale de Paris; ils
s’écartent l’un et l’autre assez sensiblement du n° 2036 pour appar-
tenir à une source différente. Ils sont aussi intitulés Acovua’t’ou in A074

pérou crépi étang. mais ils ne contiennent malheureusement que les
deux premiers chapitres, jusqu’au .mot Gswpz’av. Comme ils se trouvent

compris, de même que le n° 2036, dans un même volume avec les
Problèmes d’Aristote, il serait possible, observe M. Egger, que l’on
découvrit, dans d’autres manuscrits de ces Problèmes, quelques feuillets,
du Traité du Sublime mal placés par les relieurs, et qui fourniraient’
de nouvelles variantes ou combleraient en tout ou en partie quelque
lacune. Les deux autres manuscrits du Vatican, n°s 194 et 1417, sont
à peu près complets, sauf les lacunes communes à tous; ils offrent
de bonnes variantes, mais ils paraissent avoir été écrits sous dictée
par des scribes qui ne comprenaient pas le texte. Ils diffèrent souvent
entre eux.

. Le manuscrit de la Bibliothèque Ambroisienne avait été collationné,

au dix-septième siècle, parM. Gudius, qui en avait transcrit les va-
riantes sur un exemplaire de l’édition de Manuce, qui se trouve à
Dresde, et par C.-S. Schurzfleisch, dont les notes furent publiées en
1711. ,Weiske a inséré dans ses Variœ Lectiones les résultats de ces
deux collations. Ce manuscrit est écrit sur papier de soie, et ne paraît
pas ancien; on n’en indique pas l’époque; il s’accorde assez souvent I
avec celui de Paris et avec l’édition de Robortello. Il conviendrait de

l’examiner plus soigneusement. -
De Furia a fourni à Weiske une collation du manuscrit de la Bi-

bliothèque Lanrentienne, qui paraît être du quinzième siècle, et qui
présente quelques bonnes jeçons , mais il s’y trouve plusieurs correc-
tions hasardées. Le titre Avwvépou «spi 554mm; ne se lit que sur la
couverture; on voit encore, au haut de la première page les traces de
l’ancien titre Aqyyz’vou «tapi Mou; Myrte, qui avait été tranché par le

relieur, et qui a été rétabli par Holstenins.
Langbaine parle d’un manuscrit qu’il appelle Junianus, et qui avait

appartenu a Dudith; mais on ignore où il se trouve et quelle en est
la valeur.

Dès que le Traité du Sublime eut attiré l’attention des érudits, il
ne tarda pas a être publié, traduit, commenté et soumis a une critique
approfondie. On en compte trois. éditions dans le seizième siècle, sa-
voir: celle de Fr. Robortello d’Udine, Bâle, 155i, 4°, chez Oporinus;
elle est assez correcte et accompagnée de notes marginales; celle de

(1*) Essai sur l’histoire de la Critique, p. 326.
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Paul Manuce, Venise, 1555, 4°, dont l’éditeur a introduit dans le
texte plusieurs conjectures, et a remplacé les citations que fait l’au-
teur par les passages correspondants tels que les donnent les éditions

ubliées alors; et celle de Fr. Portas, Genève, 1570, 8°, à la suite
d’Aphthonius et d’Hermogène. Cette édition, qui diffère fort peu de
celle de Manuce, a servi de base a toutes les suivantes jusqu’à Tollius.

Le dix-septième siècle a vu paraître sept éditions ou réimpressions
du Traité du Sublime: Celle de Gabriel de Petra, Genève, 1612, 8°,
accompagnée de la première traduction latine, de quelques notes criti-
ques estimables, de l’indication des passages, de rapprochements, d’un
eonspeetus synoptique du Traité et d’un parallèle entre les préceptes
de l’auteur et ceux d’Hermogène. - Celle de Gerard Langbaine, Ox-
ford, 1636, 12°; quoique peu estimée, elle fut réimprimée en 1638
et 1650.- Celle de Car. Manolesius, Bologne, 1644, 4°, avec les trois
versions latines de Petra, de Pizzimenti et de Pagani. -Celle de
Tanneguy Le Fèvre, Saumur, 1633, 12°, accompagnée de la version la-
tine de Petra, et de notes savantes où l’éditeur propose plusieurs cor-
rections qui ont été admises dès lors dans le texte. Le Fèvre annonce
un travail plus complet sur le même traité, mais qui n’a pas paru.
---Celle de laques Tollius, Utrecht, 1694,*4°, dont le texte est corrigé
sur cinq manuscrits, et amélioré par quelques heureuses conjectures;
il est accompagné d’une paraphrase latine peu estimée, des notes des
éditions antérieures et de quelques fragments.

Le Traité du Sublime fut trèsapprécié et fréquemment lu durant le
dix-huitième siècle, car on en compte plus de vingt éditions ou réim-
pressions de 1700 à 1800. Ce sont d’abord les quatre de J. Hudson,
qui offrent un excellent extrait de celle de Tollius, et qui parurent à
Oxford, en 1710, 8°, en 1718 et 1730, avec des notes de Boivin et
de Schurzfleisch, et a Edimbourg, 1733, 12°. Puis les sept éditions de
Zacharie Pearce, dont la première, Londres 1724, améliora beaucoup
le texte par le secours des manuscrits et surtout de celui de Paris;
mais la traduction latine de Pearce n’a pas grand mérite. La deuxième
édition de Pearce, Londres 1732, 8°, contient plusieurs changements
avantageux; elle a été reproduite en 1733, 1743, 1752, 1763 et
1773, avec ou sans notes.- L’édition de Vérone, 1733, 4°, d’après

celle d’Hudson, contient en outre la traduction italienne de Gori, la
traduction française de Boileau et des notes. --- Celle d’Amsterdam,
1733, 8°, a été exécutée d’après les deux éditions de Pearce; on y a

joint le commentaire jusqu’alors inédit de Fr. Portas; elle a été re-
produite a Glascow, en 1751 et 1763, 8° et 4°, et a Francfort, 1756,
4°.- L’édition de Ch. Heinecken est accompagnée d’une traduction

allemande et de notes littéraires; elle a paru a Dresde, en 1737 et
1742. -0n doit à S.-Fr.-Nath. Monts une bonne édition critique du
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Traité du Sublime, accompagnée d’une excellente traduction latine et
de notes, Leipzig, 1769, 8°. Ces’notes ont été complétées en 1773

par le Libellus animadversionum in Longinum. --- Robinson donna a
Oxford, en 1772, une édition accompagnée d’une traduction latine,
8°. --- En 1775, parut à Ratisbonue, format petit 8°, une édition in-
titulée : Atovuarou Aoyywov) 175p: 04:09;, Eddie emendatior adjecta
duplici nova versione gallica et germanisa, cum præfatt’one vice com-
mentarii ad usum collegiorum. Cura R. P. Lancelot, etc. Literis bannis
Mich. Ênglerth, aulici et épiscopal. Typographi. -- Toup avait à sa
disposition les deux éditions princeps, le manuscrit de Cambridge, une
collation de ce même manuscrit par Is. Vossius, et une collation du
manuscrit de Paris par Larcher; cependant le texte a bien plus gagné
par les ingénieuses conjectures de l’éditeur et de Ruhnken que par la
confrontation de ces manuscrits. Il est accompagné de la traduction de
Pearce. Cette édition parut pour la première fois à Oxford, en 1778,
4° et 8°, puis en 1789 et en 1806, 8°. Elle est peu correcte. - Enfin
Bodoni a publié deux éditions de luxe de notre auteur, à Parme, en
1793, folio et 4°, en grec et en latin, et une édition 8°.contenant le

texte seul. .Nous ne connaissons que six éditions ou réimpressions du dix-neu-
vième siècle: 1° Celle de Spyridon Blanti, Venise, 1802, 8°, qui n’est
qu’une simple réimpression, sans préface ni notes, de l’édition de
Vérone, 1733; elle avait été insérée, l’année précédente, format in-

folio, a la suite du Lexicon de Favorinus, publié à Venise par Nicolas
Glyky. 2° La réimpression de Toup, en’1806, mentionnée ci-dessus.
3° L’édition de B. Weiske, Leipzig, 1809, 8°, accompagnée de la
traduction latine de Morus, de toutes les notes de Toup et de Ruhnken,
d’un choix de celles de Pearce, de Morus, de celles de l’éditeur, du
recueil des variantes des manuscrits de Paris, de Rome, de Florence,
de Milan, de Cambridge et des éditions princeps; malheureusement la
plupart de ces collations ne sont parvenues a l’éditeur qu’après l’im-

pression du texte. Aux fragments de Longin, publiés par les éditeurs
précédents, Weiske a joint une partie de la Rhétorique découverte par
Ruhnken, accompagnée d’une traduction latine et de notes. Le volume
renferme aussi la préface de Toup, la dissertation de Ruhnken, un mé-
moire de Bôttiger sur un anaglyphe, etc.; il se termine par un bon
Index rerum et verborum. 4° et 5°. Cette édition a été reproduite a
Oxford, en 1820, et a Londres la même année; mais on a négligé dans
cette dernière de mettre a leur place les notes et corrections indiquées
dans les Addenda, et l’on a supprimé tout ce qui se rapporte a la ques-
tion soulevée par Amati et Weiske, sur le véritable auteur du Traité.-
6°Invité a préparer une édition nouvelle de Longin, M. A.-E. Egger
prit pour base celle de Weiske; il en donna le texte corrigé en quelques

le.
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endroits, sans la traduction latine; il ajouta aux fragments la Rhétori-
que, mais précédée et suivie de bien des pages qui ont été reconnues
plus tard pour être d’Apsinès et d’autres rhéteurs (’3); les Excerpta

e Longim’ rhetoricis y sont publiés pour la première fois. Le texte
est précédé de la Dissertation de Ruhnken, à laquelle l’éditeur a joint
des notes précieuses, d’un extrait de l’article consacré à Longin par

M. Boissonade dans la Biographie Universelle, de documents lit-
téraires concernant Denys d’Halicarnasse le jeune, Cæcilius, le frag-
ment découvert par Ruhnken; viennent ensuite les notes de l’éditeur
offrant un bon nombre de rapprochements intéressants, des citations,

elques observations critiques, littéraires et bibliographiques sur le
vit-spi 5400;, les fragments et les Excerpta; enfin, un Index rerum et
verborum un peu plus étendu que celui de Weiske. -- Cette édition
nous a été très-utile dans nos recherches, et nous a mis plus d’une
fois sur la voie de faits curieux et importants. Il est fâcheux que
le savant éditeur ait été trop pressé dans son travail et trop gêné dans
son plan; mais on doit lui savoir gré d’avoir donné beaucoup plus
qu’il n’avait promis.

Nous avons déjà indiqué quelques-unes des traductions du Traité
du Sublime, savoir les six latines, de Petra, Pizzimenti, Pagani, Tollius,
Pearce, Morus; la traduction italienne de Gori, qui a été réimprimée
à Vérone en 1733, en 1737 a Florence, en 1748 à Bologne, en 1782
à Venise, en 1801 a Milan, en 1816 à Florence, en 1821 à Bologne,
en 1827 a Milan; la traduction allemande de Heinecken, réimprimée
a Bâle en 1784, et la traduction française de Boileau, tant de fois
reproduite, et qui a été l’objet de si riches commentaires. Nous devons
mentionner encore la traduction française de Ch. Lancelot, Ratisbonne,
1775, 8°, que nous n’avons pas eu l’occasion d’examiner et qui est
peu connue; les traductions italiennes de Pinelli, Padoue, 1639, 4°;
de l’abbé Fr.Fiocchi, 1812; de T. Accio, Milan, 1830, et de Em. Ti-
paldo, Venise, 1834, 8°; les traductions allemandes de Henke, 1774,
8°, dans le Schirach’s Magazin der deutschen Kritik, Halle; de
J.-G. Schlosser, Leipzig, 1781 ; les traductions hollandaises de P. Le-
elercq, Amsterdam, 1719; de Siegenbeck, Leyde, 1819, dont la pre-
mière est rédigée plutôt d’après le français de Boileau que d’après le

texte grec; les traductions anglaises de John Hall, Londres, 1652; de
J.-P.-G.-S., Londres, 1681; d’un anonyme, Oxford, 1698; de Wel-
sted, Londres, 1712, 1724, 1780, ces trois dernières sont faites,
dit-on, d’après celle de Boileau; enfin celle de W. Smith, Londres,
1739, reproduite en 1742, 1752, 1757, 1770, 1800, 1806, 1819;
la traduction portugaise de C.-J. de Oliveira, Lisbonne, 1771; la tra-

(13) V. les Recherches, p. 55 et suiv.

11
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duction espagnole de M. Perez Valderrabano, Madrid, 1770; la tra-
duction polonaise de Jos. Kowalewski, Vilna, 1823, 8°; la traduction
en grec moderne de Nie. Glyky, Venise, 1805, 8°; on indique enfin
une traduction russe. ’

J’ai-voulu aussi coopérer à cette œuvre et contri’âuer pour ma part

a rendre plus accessible et plus correct ce précieux produit de la cri--

trque grecque. ’Je m’étais proposé d’abord de traduire en français le Traité du

Sublime, en profitant de tous les secours que fournit la science mo-
derne pour éclairer les passages encore obscurs à l’époque où Boileau

entreprit sa traduction. Quoique de savants commentateurs, tels que
Dacier, Boivin, Capperonnier, Saint-Marc, en eussent signalé et cor-
rigé la plupart des erreurs , on n’avait pourtant pas introduit ces
corrections dans la traduction même, et le lecteur français était obligé
de consulter constamment les notes pour s’assurer du vrai sens de l’au-
teur. De plus, si les vers de Boileau sont toujours admirables, dans ses
imitations comme dans ses œuvres, il n’en est pas de même de sa
prose, qui n’a pas un cachet d’originalité assez distingué pour que
l’on s’attache a en reproduire le caractère, en redressant les imper-
fections de son travail. J’ai donc essayé de traduire le Traité du Su-
blime, comme s’il n’avait pas encore été mis en français, en m’efforçant

d’exprimer la vigueur, le mouvement, les figures du texte grec, et sur-
tout d’en rendre fidèlement le sens et l’esprit.

I Ce travail m’a conduit à rechercher si Longin était bien réellement
l’auteur de cet ouvrage, et j’ai fait connaître ailleurs le résultat de mes
recherches. Pour résoudre cette question importante, j’ai dû me livrer
à une étude comparative du style de Longin, tel qu’il se présente dans
ses fragments authentiques, et de celui du Traité du Sublime. J’ai fini
par reconnaître que celui-ci n’était pas exempt de toute interpolation,
et, après en avoir constaté quelques-unes, indiquées déjà par Ruhnken,

Toup, Weiske, j’ai relu avec soin, sous ce point de vue, le texte grec,
en le confrontant sans cesse avec les leçons extraites des manuscrits et
des éditions princeps. Il est résulté de cette lecture un certain nombre
de corrections qui éclaircissent des passages restés jusqu’ici obscurs,
qui simplifient des phrases surchargées, font disparaître’des tautologies
évidentes et rendent ainsi le style plus vif et plus régulier. C’est ce qui
m’a amené à joindre au texte de cette édition des notes critiques offrant
le choix des variantes qui m’ont paru les plus importantes, et celui des
conjectures les plus ingénieuses, les plus savantes ou les plus heu-

reuses. tLes autres notes ont surtout pour but de mettre en regard du Traité
du Sublime les passages des rhéteurs ou des autres écrivains qui ont

’90 v
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émis des idées analogues, principalement ceux que fournit Quintilien,
à défaut de rhéteurs grecs de la même époque, et ceux qui ont été re-

cueillis dans les œuvres de Plutarque.
Enfin, la division par sections et paragraphes ayant été faite sans

tenir compte des lacunes, se trouve nécessairement fautive; elle sépare
Kelquefois ce qui devait rester uni, et rapproche ce qui devait être

’ tingué; j’en ai établi une autre plus rationnelle, tout en conservant
l’ancienne pour la commodité des recherches.

J’espère que l’on me saura gré des efforts que j’ai faits pour offrir

au public, sous une forme plus fidèle et plus moderne, un ouvrage aussi

digne de son attention. ’ k
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a. au a. - ’ 1’1p Buvoiptsr 3è nuptwrépov, ne); du ripa: attiré route mi 81 cou rivoir p.5-

Ûo’èœv ami-ès yéuotro ’ épœç ô limaille; noïov p.531 u unaipxst ré 1341721611,

r a .. 9 ç
6rd pupiœv 0,ch (hg oiyuoouat TESLPOCTOtt Samarium, ré 8è dt ému rpo’rrou

roi; êavrdiv (péans apodysw taxu’ozpev du si; manu peye’ôouç êtrr’ôoaw, oint 10

si? ’6an à); 013x civacyxaciov napalms». S 2. filin: t’a-mg routerai Tôt!

dvèpa 013x 057c); airtâaôoa Tôt! êxltslteippe’vœv, à); minis Tris s’anime; ml

arrondi); O’C’ELOV êuarveîv.

’ v ’ 5’ V v r ne t il - I 9 I CEus: 5 silencieuse) ma nuai; Tl TEEpt miaou; nmœg si; env empreind-

ridement xa’pw, (pépé, si Tl 5h doxoi’apsv airèpa’at nohrtxoïç reeeœpnne’vm 15

AVERTISSEMENT. Le manuscrit de Paris, n° 2036, est désigné par la lettre P. Les trois
ms. du Vatican par les signes V 1, V 2, V 3 ; celui de Venise, Yen. ; de Cambridge, E ;
de Florence, L; de Milan, A. L’édition de Robortello, R; celle de Manuce, M. L’accord
des ms. est indiqué par la lettre C; celui des manuscrits et des éditions, par CE. La lettre
m a’outée à l’une des ma’uscules, annonce ne la variante est en mer e du manuscrit.

J J 8(1) Nous avons montré (p. 86) et dans
l’introduction de ce traité (p. 125), que le

çais sublime répondrait plutôt au superlatif

1541711674309, et de l’autre, le style ne sau-
mct étym; correspond aux mots grecs àdpo’v,
cep.vo’v, psyalonpsrre’ç, &Eiœpa, ô’yxoç, etc.,

et aux mots latins grandis, grandiloquus,
ainsi qu’aux termes sublimis, sublimitas,
dans le sens que leur donnent Quintilien,
Pline le jeune, etc. Il désignait une des
sortes de style que distinguaient les rhé-
teurs anciens, et répond ainsi à ce que nous
entendons par un style noble, élevé, sou-
tenu. En le traduisant par le mot sublime,
on lui donne une signification inexacte et
trop restreinte; car, d’un côté le mot fran-

rait être constamment sublime, ce qui serait
un défaut; mais, dans certains genres de
composition, il doit être soutenu. C’est faute
d’avoir bien saisi cette distinction, que l’on

a fait à notre auteur tant de critiques peu
fendées (V. Laharpe, Blair, Sylvain, etc.).
Nous avons néanmoins. conservé le titre de
Traité du Sublime ; car c’est commê une

expression consacrée. An reste, il n’est pas
sûr que nous connaissions le véritabletitre
du Traité.



                                                                     

l I TRAITÉ DU SUBLIME o

CHAPITRE PREMIER.

En examinant ensemble le traité que Cæcilius (’) a composé sur le

sublime, il nous a paru, mon cher Posthumius Terentianus (3), que ce
petit ouvrage était au-dessous d’un tel sujet, et que l’auteur, en né-
gligeant trop les applications, avait manqué le principal but qu’on doit
se proposer en écrivant, je veux dire l’utilité de ses lecteurs. De plus, on
exige de tout traité qu’il remplisse deux conditions : la première, c’est de

nous éclairer sur la nature du sujet ; la seconde, qui n’est pas la moins
importante, c’est de nous indiquer la marche à suivre et les moyens à
employer pour acquérir l’art que nous étudions. Cependant Cæcilius,
comme s’il s’adressait à des ignorants, multiplie les explications pour faire

comprendre en qubi consiste le sublime; tandis qu’il passe, je ne sais
pourquoi, sous silence, comme n’étant pas nécessaire, l’indication des

moyens par lesquels nous pouvons élever et agrandir notre esprit. Néan-
moins cet auteur mérite moins de reproches pour ce qu’il a omis, que
d’éloges pour avoir eu l’idée de traiter un pareil sujet et pour le soin qu’il

a mis à cette œuvre.
Puis donc que vous m’avez demandé d’écrire aussi quelque chose sur le

sublime, je vais, pour satisfaire à votre désir, chercher si mes réflexions
m’ont suggéré sur ce sujet des idées dont les magistrats appelés à parler

VAR-Ligne l, CE. Ramdam-l. 2, R0. nacroient: Olœpsvflavi, le ms. de Paris marque
d’un point les deux lettres du. comme fautives. - l. 5, C. Suiv.

CONJ.- l. 3, Prunes, ri: 67m; flambassiez, cette conjecture est rejetée par Rumen.-
l. 4, Tour, où noniv ùçilstav. - l. 5, TOUP, neptmteîv. --l. H, TOUP, fourmi rèv dvdpa.

(9) Cæcilius, rhéteur sicilien, originaire
de Kali ils-ni ou Galacta, florissait sous
César et sons Auguste et jouissait d’une

assez grande réputation de savoir et de
goût. n était lié d’amitié avec Denys d’un-

licarnasse qui en parle honorablement; il
A estmuvent mentionné par Quintilien et par

Plutarque. AmmOnius, Photius, Suidas nous
font connaître les titres de ses nombreux
ouvrages, dont il ne nous est resté que de
courts fragments. Suidas assure qu’il était

’ juif, opinion qui est admise par d’habiles

critiques. Il est plusieurs fois question de
Cæcilius et de ses jugements dans le Traité
du Sublime, et nous en avons parlé à plu-

sieurs reprises dans nos Recherches.
(il) Nous ne savons rien sur Posthumius

Terentianus, si ce n’est, comme nous l’ap-
prend l’auteur lui-même, qu’il était romain,

qu’il cultivait avec zèle et succès les belles-

lettres, et qu’il était encore jeune lorsque
le traité lui fut adressé.



                                                                     

142 I * .nErIwor2.- , l A’ 1,[S.l,jë’2--t-S. Em.].

r 3 a ’ .. e - V a g ixpnmpov, mamiépeôa. Aurôç 5 final, swaps, Tè 871:2 pépoug, a); râpons

1 a a . q V 1 . I
un xaûfmez, auvenmpwezç «Âneém’an’a au yèp 897 ô (inconvépavog, n

95m"; 5gozov ê’xoyeu, damniez», aine, mi câMÜHmI. â

S 3. Ppoc’cpœv dé 1rpôç 0è, mil-rare, 76v amandaies; êmorfipova, 0x53?»

a I i N v I u I e 3’ I l a I .mîîtaypac mu rou ôta filateur»)! npwrronôeoûaz, ou; empan); mu 550x)? 5

n; 167cm) abri roi 54177, mi nomma ra oi- ye’ytarm mi auyypacpéœv 013x oïl-

ÀpBev à, êvôévôe TroGèv ênpa’nevoav, mi mû; êocvrôv nepcs’ëalov eûxlet’azg

zou uléma.

KEŒAAAION B

SIL 073 yàp si; 7:51ch roùg oinpoœpœ’vovç, 000., si; étamai)! 0’675: Toi

immune? ’ miam; de? 76 [dîna êxnlâëez] ":05 meuve?) mi roi") api); xoc’pw dei 40

xpocteï ré Gavydatnv ’ ei’ye ré (in: mûowôv à); rai Tronc? ècp’ fluai, mût-oz

8è êwæarez’acv m2 Bloc! dépaxov npoçcpe’povra, tramé; ânonna mû aînpoœ-

pâma nazôt’oracmt. Koci nia (1è! êpirezpz’oev me eûpécrewg, mi 67v 707w apag-

poétwv raïa) mi oixovopi’azv, 075x êE êvàg, 0:35, 3051")», s’y. 8è raz") 52.012

763v Myœu niScpoug (nom; êncpawope’vnv ôpôpœv ’ me; dé me mapz’wç êëeûexâèv 15

rai te ’npaiypoc’m 36m1! amurez") adam ôzecpôpnaev, mi rabat-oz") fifitopoç

81391); aî9p6au êveôez’ëocro dôvæpw. Tonka: 702p, oignon, mi rai napan’MGwc,

Tepevuazvè idiots, 7.521! aûrôg êx neîpag Ôcpnyâaaao. i
Il. me 5’ ênèïvo ôtanOpntéov êv nippa"; si è’auu 541012.; a; 9) Boiôoug

râpa), âne! TWEÇ ’0’le oi’ovraa dinnozrfioôaz un); roi ratatina 667011741; si; 20

Têanà napayys’lpam. I’evvaîz’au 702p, (puai, roi (terminent? and où ô:-

’ douerai napayt’vetat, mi ploc réxvn mob; «ôtai 76 nepzmévaz ’ xsîpw te roi 1

cpuamà è’pya, (Zig OÏOWOCL, ml tu") muni dazlôrepcx mens-mm: taf; rsxvo- rï

v loyt’azç aàamlereuo’peva. I
52. Èyd) d’êlsyxûfiawûm 2’056, érépwç è’xov (puni, si émancipai 25

Ttg ’o’rz 7’) (pûmes, dignep roi nous à» roi; totem-mot"; nazi ôzpppéaoiç, antirévo-

VAR. -- l. 3 A. Ê’XGIPÆV. C. sinaç. Pm einàw.-- l. 4 ERM. ÇÎÂTŒTOV madame - l. l4 C.

8cm. RM. me.
CONJ.- l. 2, RUHNKEN, cuvamxpwsï; cptlocppovs’arara mai ail-nô. --- l. 3, MOBUS, 51men.

---l. 4 LE F ÈVRE, oïl-rare, raid. in. ou mieux n95); 0è (garou-av ra nazi «and. En. -- . 7,
LANGBAlNE et Rouans, ûnspéBaÀov. Tour, wapLéMBov. --- l. 10, WEISKE transposerait auv

(4) On entendait, au second siècle, par Plutarque, Qu’il faut philosopher avec les
66’892; minutai des hommes appelés à s’oc- grands, c. l. Précept. sur la polit. c. 6, 7,
cuper des affaires publiques et qui avaient 8). Le 10’704 TrOMTDw’Ç était quelquefois op-

quelque culture, quelque instruction. (Voy. posé aux déclamations des sophistes. (V. la
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11.] muni ou SUBLIME. 443
en public puissent retirer quelque fruit (t). Je compte, mon ami, que vous
les examinerez en détail avec moi, en apportant, comme il convient, à
cette appréciation votre franchise accoutumée; car, suivant la belle pensée
d’un philosophe (5), c’est par la bienfaisance et l’amour de la vérité que"

nous ressemblons aux dieux.
Et puisqu’en m’adressant à vous, j’écris à un homme dont l’instruction

n’est pas en défaut, je me vois dispensé d’établir par de longs préli-

minaires que le sublime est la qualité la plus élevée du style, et que les
plus grands des poètes et des écrivains ne doivent à aucune autre cause
leur supériorité et une renommée à l’épreuve du temps.

CHAPITRE Il.

Le sublime ne tend pas à persuader, il transporte; ses etl’ets mer-
veilleux dépassent de beaucoup tout ce que peut produire l’art de plaire
et de persuader. En-efi’et, la persuasion dépend le plus souvent de nous-
mêmes, tandis que le sublime, en exerçant sur les esprits un ascendant et
une force irrésistibles, triomphe toujours des auditeurs. Le talent de l’in-
vention, l’art de disposer les diverses parties d’un sujet, ne peut se recon-
naître par un ou deux passages; on ne l’aperçoit guère qu’en considérant

l’ensemble d’une composition; mais le sublime, brillant tout à coup comme
un éclair, disperse tout ce qu’il rencontre, et révèle aussitôt le génie de

l’orateur (l). Mais, mon cher Terentianus, à quoi bon ces observations et
d’autres semblables? elles vous sont si familières, que vous pourriez sans
doute les donner vous-mémé.

Il faut examiner avant touts’il existe un art du sublime ou du grand;
car quelques personnes prétendent que c’est une erreur que de donner
lai-dessus des préceptes. Les grandes pensées, dit-on, naissent en nous,
et ne sont’pas le fruit de l’enseignement; cet art, si c’en est un, est un
don de la nature, et les œuvres qu’il produit n’ont qu’à perdre à être
soumises à des règles qui les gâtent ou les ati’aiblissent.

Pour moi, j’affirme que l’on sera convaincu du contraire, si l’on
considère, d’un côté, que si la nature est habituellement libre dans les

humât entre ri) et europium, et retrancherait mi. 106 1:95; pipai. Les mots crin tarifiez
s’appliquent à la fin de la phrase précédente, comme glose marginale destinée à expli-
quer si; Examen. - l. 12, La Privas, névrœç.- l. l7, La FÉVIŒ, aiveSsiEwro... Tatüra 8l.
-l. l9, P.-L. COURRIER, «du»; pour BaiOouç. V. S. KV], S 2.-1. 26, La Privas, au, 6cm?
1l ÇÛmÇ rôt «me; ’
note de T. Le Fèvre.) de même de la vérité : El 8l un» à ail-rieure: A

(5) Élien (V. Hist. Xll, 59) et Stobée nul 1:13:10»! fait: àyaôèv Otoîç, mûron 8l div-

(Serm. XX) attribuent cette sentence à Py- 09031164; ciel-ù xœTà maïzena.

thagore. Plutarque (de la flatterie, c. l) dit (i) Conip. Quint. l. O. VIH, 3, 35 4-6.
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pâli npcîna’v u nazi aipxe’rmrov yevéoewç O’TotXEÎOlI ên’i 11’ 3 (ou Ôcpéo’rnnev, rai;

’ V V J3è noaa’mmç nazi 76v êcp êxaz’arou xatpôv, e’ri 8è 27’711 0211-leva 02’an-

ai’v TE mi Xpfiaw, iman napopi’aau nazi (massepain: il (15560309 ’ mi à); èm-

3 3 ., v
muôvvôrapai azurai êcp êacvrœv, 850x êmanôpng OÎO’TYIIPlZTot mi ausppac’naraz 5

a I cl æ a t I a. a. v a 1.. I 1mesurai, aure) rac payai’).ai, en: pour; 17; (papa: nazi 041.0595: rolpup lamperai

Aeï’yaip 003701"; , à); névrpov nolloimç, 07’570) 5h nazi xaûlwoô. ’

0’ ne a u ’S3. Omp [yaip] ô Anpnooûévng êTL’i To1) zoulou To011 aËVÛpcoTrœu cino-

qaaa’veraa filou, pe’yiarou cirait rif»! (270.95.12 ri) eôrvxeî’v, défit-spot! 8è nazi

’ a r; V f ’3’ a aeux e’itacrrov, r0 sa Bouiteœaôaa, 6115p mg (in napp, auvavaapei noëwoog 40

au 7 un! si ’l’mi ÛOËTEPOV, mur a’iv nazi s’ui tu»; 7.6yœu analysa, à); i5 (1è? méat; sur mg

9 l a a I c I i v .. 3 I 1 I I IEUTUXlOtÇ tatin: magyar, n texan de mu mg euêoviizaiç. To de KUprTotTOV ce,

v 3 t v a I n ’ V. a I l s. I à y r a!zou auto r0 51.sz rivai tu»: au 10ng en; poum en (posez, aux 009.0921! ripais;

A- , en en a Ü ’ J! ’î) napai mg réxvng exposerai); du. Et rame , à); ecpnv, êmloyi’oaaro m9

êawrèv ô roî’ç xpnaroptaieoüaiv èrmpcïw, m’ait. a’iv ê’ri, ptoi 8025?, nepm’ùu nazi

à’xpnorov n’ai) êni 113v npoxeapévœv 75716051110 eewpi’azv. 15

KEŒAAAION r’

HI. "’* mati xapivou exact pointeroit 0éme.
I Ei 7&9 rtv’ éartoüxav (Moyeu p.6vov,

Mien: wœpeïpatç «lem-rivai: Zétpiëèoov,

Eréym 7:09.560), and xzrœvôpaxécopm - ,

Nüv 3’ où xéxpwvaî me 10 ïsvvatîov pinça 20

Où rpacymai écu TŒÜ’EOZ, aillai naparpaz’ywôai, ai alarmait, nazi ré

ripé; oûpacvôv êEepsÎîI, mi ré Tôt) Bopéaiv 0113171133214 Troisïiz, mi rai filai

VAR. --l. 4, 1’th mpioatt.. - 1. 6, CR. êatôe’vra. rôt p.57. M. ajoute 051-0). - l. 7, P.
aéro) 8è xai.- l. 9 V1 in?) êvruxe’îv. -- l. 10 Vu ri) si) Statôe’oOau. Ces deux leçons du ms. V:

sont des conjectures de copiste, car les mots qu’elles remplacent sont en blïnc dans le
ms. de Paris n° 985, qui s’accorde généralement avec le V i . - l. "-15. Ces deux ms.
sont les seuls qui donnent la fin de cette section depuis le mot (pûctç, elle manque aussi
dans les deux éd. princ. -- l. l4 V1 30x11). - l. 15 V: amical-ra. - l. 20 M. nexpaîy’
sin-u). -- l. 2L2? R. mi 71:90; 069.

CONJ. -l. 4, LE FÈVBE, apagogique «tapai et 1:96; se confondent souvent dans les mss.
V. Bast. Palæogr. p. 857. -- l. 4, Menus retranche rôt parrain, et manégeant comme

(3) Cette image est empruntée à Platon ’
(Bang rôt âVEprœ’TLO’TŒ «bien (144, A.) On

lit aussi dans Plutarque (50l D,) âqus’pvn-
roc; and àvsppaîrioroç.

(3) Plut. Vie de Lycurg. c. 21, dit aussi:
rôt par» xivrpov six: ê-ysprtxôv 0951.06.

(4) Démosthène fHar. contre Aristocrate,

p. 658 R.) s’exprime ainsi: 80023 à’fŒOGÎv

évraw «Sion aimai-noie, roii (Liv Moupévou
and. payiez-ou Train-cm; 1:05 sûruxeîv, 1’06 3è

î I l I a Y N. Ialan-rave; pev rom-ou nov il «ou», payiez-00,
raïa 3000.6); Bouleûeaôau, 013x sipo: 7’: niai; 1m-

pwyîyvsrou roi; civôpoinmç. A propos de ce

passage, Schæfer ’(App. cr. ad Dem. 1V, p.



                                                                     

(Cu. 111.]

sentiments et les transports, elle n’est pourtant pas tout à fait sans guide et
sans frein (’); de l’autre, qu’elle est, il est vrai, en toutes choses, le prin-

cipe et le modèle de la création, mais que c’est l’art qui détermine le de-

gré, le choix; c’est à lui que nous devons l’exercice et l’usage, moyens les

plus sûrs d’échapper aux fautes. Enfin, les génies transcendants, livrés à

eux-mêmes, sans l’appui ou le lest de la théorie, risquent bien plus de s’é-

garer en cédant à leur élan ou à une hardiesse présomptueuse. Le na-
turel a aussi souvent besoin du frein que de l’aiguillon (3). p

Ce que Démosthène dit de la vie, que le plus grand avantage est d’être
favorisé par la fortune, et le second, non moins précieux, d’agir avec pru-
dence; car, à défaut de celui-ci, on perd souvent l’autre.(t); je crois qu’on

peut le dire du style, ou le génie joue le rôle de la fortune et l’art celui de
la prudence. Mais la raison la plus forte en faveur de mon opinion, c’est
que l’art seul nous apprend que certaines qualités du style ne sont dues
qu’à la nature. Ces considérations, pesées avec soin, me semblent devoir

prouver à ceux qui blâment l’étude des conditions du sublime, que nos

l recherches sur ce sujet ne sont pas inutiles ni superflues.
(Lacune de 4 pages du manuscrit de Paris, soit 80 lign. de cette édit.)

TRAITÉ au sunnas. 145

CHAPITRE HI.

c Lors même qu’ils auraient éteint le feu ardent qui jaillit de la fournaise,
a pour peu que j’aperçoive une seule étincelle au foyer,

c j’aurai bientôt produit des tourbillons de flammes;
c j’embraserai la toiture et je.la réduirai en cendres.
t Je n’ai pas encore fait entendre mes sifllements accoutumés (1).»

Des expressions telles que des tourbillons, vomir vers le ciel, Borée
musicien (’), et d’autres pareilles, n’ont rien de tragique’et ne conviennent

explication de lamina. Tour voulait compléter ainsi la phrase mi à): iman. ra racla...
06m and iman. rà p.21. Je crois qu’il faut la disposer comme suit : and in: ému. aérât ip’
latin-En lubine: rôt pt: du, 811,1 émoi-nunc d’un. nui âVlflL. irri du: ri page? nui daubai
191.14.11 lamé en. - . 8. Je supprimerais 76:9 après "01:29. -ï: 13, Tour, oùx inclût»
«cosy. - l. 3-14, Weiske, xzfl’ 510.670! ou imam; il faut xuô’ laurèv suivant V1 .- l. 15,
BOlVlN, 1371100410. Tour, apoastnévœv. - 1. 16, Tour, mi un xapivou, Rumen, si nui
nais. - l. 17, Tour, si 7&9 sin ëartoüxov diluassent o’vov, MUSGRAVE, si 16:9 rèv lanoüxov
élagua Miam- l. 18, Rumen, Bi; nuptipatç. - . 20, La Privas, attrapai-rat. --l. 21. Je
lis in: au lieu de in.

93) ajoute : Demosthenem Longinus ita ci-
tavit ut simul. philosophus oratorem, cor-
figent.

(i) Ces vers sont tirés d’une tragédie

d’Eschyle, intitulée Orithye; ils sont dans
la bouche de Borée. V. Ovid. (Metam, V1,
677 s.) qui avait sous les yeux la tragédie
d’Eschyle. V. aussi Ahrens, Æschyli frag-

menta, p. 250 et suiv. Bibl. des Classiq.
grecs de F. Didot. Comp. les Fragm. litt. de
Longin, n°I 16 et l7. J’ai suivi dans la tra-
duction les conjectures de Ruhnken et de
Musgrave.

(3) On voit que la citation n’est pas com-
plète.

12



                                                                     

4146 IlEPl mon.
êEfig t refilait-ou yoip ri? cppoz’aez, nazi TEÜOPIIJÊWTŒI me") (puai-azalea; piail-

fl I . à il . , a: 1 9 I 3 , au ’ a10a n dedezaœrozi, noza enozoroa ozvrœa npoç azuyozg ozaazononpç, en roa

ne , au a à f, 9
(poêepoa nozr ôÂL’you anoaoo’rez npoç riz sanozrochpa’anroa. Onoa 3’ sa rpoz-

yQôl’q, npoc’ypoerz ôynnpqî) (pace; nazi énidexope’aq) mêpcpoa, site); ré nozpa’z

t a. a f. a ’ a ’5’ I a a. e lpélog mana accayyawaroa, exalta; y oza, ozp.azz, 7107m9 ulneiaozç appairai-na. :

S 2. Tozz’arp nazi roi r01") Aeoart’aou Topyz’oa yEMÏdl ypoz’cpoarog, (t Es’p-

En; ô roba Hepaôa Z5259». nazi «Pins; êpnpaxoz raz’cpoi,» nazi rivez réa

KazÀÂLoÛéaoaç éaroz 013x 134472165, aillai peréœpaz t nazi à: paillot! roi K151-

I R I l Q 3 l 1 Il! V 1 lrapxoa i cplmœdnç 705p o amp, nazi (pauma, nazroc roa Eocponlteoz

opanpoï; jasa carillonnai, (popêstâç 3’ 611.59 * .

. a l N e u
Toi 76 pina Appinpaz’roaç TOlOtUTd, nazi Hynai’oa, nazi Moirptdoç s nolÀozxoa

a a .. e .. n 9 I a 1 Iyozp saQOvaioza sozvrozg domaines, ou Banx5aovaia, and naziëovaza.

e, , a ’5’ a et a! VS 3. 07mg 8 5’0th mon r6 0135W êa raz; pochera aUÇÇU)thTO’Tdî-0V.

(Dam-n yaip o’z’nozareç oi peye’Ûoag êcpzépsaoz, (peayoareç oioôsaslozç nazi Enpo’znrog

, 9 I; 7 a a v n ’ c I r ..nacrezyaœoza, 0an 0L8 onwç snz roue anacpspoarozi, naiôopœaoz up, « Me- .

7601001) oinolizoeozz’asza âpre); eûyeaèg aiptac’pmptoz. » S Il. Kangi 8è ’o’ynoi, nazi

I t 1 r a- l s I 1 r .. Ioutput-ma nozz 7107W, [01 xozpaoz nozz azaozlmûugfl nazi pronom nepuo-rozarsç

râpai; si; roüaazari’oa o oùdèa yaip, (puai, Enpôrepoa ôdpwninoô.

a n, I .. ,
Alibi 7:6 pièa oiôoaa anspazi’psza Bouleau roi inlay, riz de pezpoznzœdsç oz’ari-

npaç aneaozau’oa roïg psyéôeaz - ramenda yoip êE 5710;.) nazi pinpôqzaxoa, nazi

.. , x s I I î ’5’ a .. I a 5. ..Top (Sari noznoa ozysaaearozroa. Tz n07: oua to pupaznzœdeg sarta; H. dalton,

ç v r f a r I a I ’me axolaaunn vomis, ano ,nspœpyzozg Ànyoaaoz en; diamantez. 071:-

, , au un " un i
09oa’aoaai d erg routa il) 7éaog ôpeyo’psaoi (1è? zou nspzrroa nazi nenoznpéaou,

la ’ a ,nazi polluerez tau 738’509, êfl’OltâJiOVTEÇ ô si; p’œngnôa nazi noznôÇnlloa.

a. .[s. [mât-21.] "
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VAR. - l. 7 V2. nui rivet râla Hepoëw K. -1. 16 M. supprime dame. -- l. 17 P. minore...
ïaruvreçl M. daine-ra. --l. 20 PR. èEo’lau. -- l. 22 PVl a 3 mgr 70min, mais le manu-
scrit P. porte la correction nepisp-yiu; au-dessus de la ligne. -- . 24 CR. si; ri), éoninàv.
M. si; rpomnèa.

CONJ.-- l. 7, TOUP, râla Hapatnôv un. - l. 10, TOUP, où opanpoiç. - 1. 16, Tour,
aquilins; aineltofluîvew àpoiprup.’ eûye’vsç. - l. 17, LE FÊVRE et RUBNKEN, àvulôsîç. Les mots

(5) Plutarq. (Préc. polit. c. 15, p. 811,
E) dit â peu près de même : si; XASUŒGyÀV

amourant fémur. Sur le caractère de
la tragédie, v. Plut. Sympos. VII, 8, S 3.

(A) Hermogène (nspi idem 1, c. V1. Walz,
Rh. gr. t. 111, p. 226) Semble faire allusion à
cette critique de notre auteur: nupà 8è rai;
ûnoEülmç roc-ratai copierai: nain-nana. s6-
poiç div ° râpoit; r: 7019 ipvlapxouç rob; 76net;

léyouow, (hanap aie-i paillera aigret, nui. d’un

roiuüru 410195130ku nainnouat. Cette image
n’est pas si blâmable en poésie, elle n’a pas

été dédaignée par Lucrèce (V. 291):

Viva videns vivo sepeliri viscera busto.
Lucien, Dial. D. V1, appelle un vieillard,
guillon; raipoç.

(5) Sur cette expression, v. Ahrens, So-
phocl. fragm. p. 378. 0relli, Lexicon CiCer.
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qu’à une parodie ridicule; car elles troublent, pour ainsi dire, le style,
et bien loin de lui donner de la vigueur, elles l’embarrassent par ces vai-
nes images, qui, considérées au grand jour, vous font passer peu à peu
de la terreur au mépris (3). Et si, dans la tragédie, sorte de poème natu-
rellement pompeux et qui admet une certaine emphase, on ne saurait ce-
pendant supporter l’enflure, comment pourrait-elle convenir à un genre
d’écrit qui rejette toute fiction?

i C’est pour cela que Gorgias le Léontin s’est rendu ridicule en appe-
lant Xerxès, le Jupiter des Perses, en donnant aux vautours l’épithète de
sépulcres vivants (t). Quelques expressions de Callisthène, au lieu d’être

sublimes, se perdent dans les nues. Cela est encore plus vrai de Clitarque,
homme frivole, qui, pour me servir d’une image employée par Sophocle,
«souille de toute la force de ses poumons dans une petite flûte» (5). On en
peut dire autant d’Amphicrate, d’Hégésias et de Matris (6); car souvent, au

milieu de leur enthousiasme imaginaire, ils se croient inspirés et tom-
. bent dans le puéril.

En général, l’enflure est un des défauts dont il est le plus difficile de se

préserver; car tous ceux qui aspirent à un style élevé, voulant échapper

au reproche de faiblesse et de sécheresse, se laissent, je ne sais comment,
tomber dans ce défaut, et semblent se dire: et Il est du moins glorieux
d’échquer dans une noble tentative a (7). L’enflure n’est pas moins fâcheuse

pour le style que pour le corps; elle [cache (3) le vide et le manque de
.vérité, et] nous trompe [ainsi] par une apparence contraire; car, selon le
proverbe, il n’est rien de plus sec qu’un hydropique.

Si l’enflure veut dépasger le sublime, la puérilité, d’autre part, est l’op-

posé de la grandeur; elle annonce un esprit tout à fait étroit et frivole, et
c’est vraiment un triste défaut. En quoi consiste donc la puérilité? C’est

sans doute une pensée niaise ou futile, qui, par l’affectation, dégénère en

platitude. On donne sur cet écueil, lorsqu’en courant après des expressions

nobles, choisies et surtout élégantes, on rencontre le clinquant et la re-
cherche (9). ’

oixuüvai nui ululaient; me tremblent le développement de nouai; la place qu’ils occupent
et l’emploi de l’article montrent qu’ils ne viennent pas de l’auteur. -- l. 19, LE FÉVBE,
âvnnpûç écria évuvriov. -l. 24, Is. Voss, êœntno’v.

s. v. (aussi. Plut. Mor. 56 E. parlant de Phaéthon :
(6) V. sur ces divers historiens les Re- Quem sinon tenuit, magnis tamen excidit

cherches (p. 103 et s.). Matris est le seul qui ausis.
ne soit pas mentionné par Plutarque, mais Sénèque (Net. Quæst. V1, 2) Si caden-
il est cité par Athénée, l. 11 et X, et par Dio- dum est mihi, cœlo cecidisse velim.

dore de Sicile, 1, 24. (a) Les phrases ou parties de phrases mi-
(7) Plutarque (Comp. de Nicias et de Gras- ses ainsi entre [ ] répondent à des interpo-

sus) fait allusion à ce proverbe : "Hyaprav. lutions reconnues ou présumées.
égaiera 8è aquilon Ovide (Met. Il, 238) en (9) V. sur l’emploi du mot unifiant: les
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S 5. Toiorzp napaz’neirou rpi’roa ri noznz’ezç eïéoç êa r03; noienrinoz’ç, énep

é Geééœpog napêaeapaoa écaillez. ËO’TI 3è noz’90; o’z’noizpoa (24190:

p.97 dei naiûoaç a il a’z’perpoa ê’a9oz papion du". Hem yoip, s’n pæan,

riaèç si; roi panent r05 npoz’ypoirog, i’ézaz écorcha nazi axohnoi nozpazqiépoaraa

mien r airez npég oôéèa nenoaûo’racg ainpoozraiç oioanoaoüaia, eino’rœç,

êEearnno’reç npéç oûn êEearnnéraig. me» nepi au roba nonm’inôa aïno;

épia aînénezrau rénog.

IV. Garre’poa 6è dia ei’nopea, M70) éè r05 ipUXpoô, nMpng ô Tipaaog,

oiaI’Ip roi pèa 60.10: inocaéç, nazi npéç liéyœa êaiore pêyeÛog orin à’cpopog, no-

Âai’arœp, éniaonrino’g, flua Morpz’œa plia êleynrincbrozrog oipuprnpai’rwa,

damaiaônrog 8è iéz’œa, fané 8’ è’pwrog r06 Ea’aoiç abimer; oiei nivela 710M;

ènni’nrœa si; ré nozzéaipiœés’arazroa.

S 2. Hapaûr’zoopiozz 3è roiaépéç in) 7’) 3:50, ênezéù roi niai.) npoiillozéea é

Kami-40;. Ènaziaôa AliéEoiaépoa réa pépia, a Ô; réa Âaz’oza 517w, » (mon,

« êa êÂaErroaI nosz’Àoiëea ê’reaia, il 300:; réa énêp r06 npéç l’Iépoazç nole’poa

notanyapinéa Réyoa Îaénpoërnç ê’ypoapea.» Barman?) 75 r05 Mooœéo’aoç û

npéç réa copier-via aéynpiaig ° dfilpa 7oip, 6’) Tipaie, à); oi Améozzpéazoz

ézoi roôro nolé roi: Îoonpoiroa; nocr’ aiaépi’oca êlœinoaro, incréé oi rpioi-

noaraz ê’reoz Meamôana nozpâacëoa, é dé réa nazanyapznéa êa (1.0’ng déliai

auveroz’Eazro. A
S 3. Toi; é, Aenaou’ozg aillois; nepi Zinellz’oia rivai rpénoa énicpœasï;

.ÔrI « si; réa Èppa’âa déeëfiaozareg nazi nepIno’tpocarsç ouïrai) roi d’ydotflfla,

310i roôr’ è’éœnoza Sima i 033x aimerai éè éi’ 5m ëaépoc, é; aîné r05 napaao-

p.719éaroç étai nozrs’pœa n’a, Èpponpaz’rna réa Êppœaog. » Ôçra Bazapaz’ijew

p.8, Tepsarzoiaè vidime, n05; 01’) nazi si; Aioaiaaioa ypoz’cpez réa riapozaaoa -

« ênei yoip si; réa Az’oz nazi réa llpoznlléaz étagez-:697; s’yéaero, étai roi’ar’ m’aréa

Alma nazi Î-Ipocnlei’éng rfiç rapozaat’éog oicpeütoaro.»
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VAR. -l. 9 P. néron. 06x. âtp. --l. 14 V: ri; Lola; 517W. - l. 15 CR. omettent Ërsow
ajouté par M. -- l.
rira rupzwiéu.

8C. natr’ civé’piuv. - l. 24 PL Va 3 R. nui-épina du ’Eij. -- 1.27111.

Recherches(p. 87); émanés: et auno’tnlov se (Il) Ceci rappelle la remarque de Cicé-

lisent plus d’une fois dans Plutarque. ron : Si is, non præparatis auribus, inflam-
(10) Il est question ici de Théodore de mare cœpit, furere apud sanos, et quasi ’

Gadara, précepteur de l’empereur Tibère, inter sobrios bacchari vinolentus videtur.
souvent cité par Quintilien au nombre des Orat. c. 27.
plus habiles rhéteurs grecs du le! siècle. (il!) V. Sect. XLIV, S 12.
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Un troisième défaut, voisin de celui-ci, se trouve dans le langage pas-

sionné; c’est celui que Théodore (1°) appelait «apivoupaoç, c’est-à-dire faux

enthousiasme. Il consiste à s’animer mal à propos, sans motif, lorsque
rien n’appelle de semblables transports, ou d’une manière outrée, lors-

qu’il faudrait y mettre de la mesure. Ainsi plusieurs se laissent emporter
par leurs propres sentiments, comme à une sorte d’ivresse, à des expres-
sions déclamatoires qui ne conviennent point au sujet, et leurs grands
mouvements paraissent avec raison ridicules à des auditeurs calmes, qui
ne les partagent pas (il). Au reste, nous parlerons ailleurs du langage
passionné 0’).

. On trouve de fréquents exemples du second défaut dont nous avons
parlé, c’est-à-dire de la puérilité, dans l’histoire de Timée (1’), écrivain

habile du reste, savant, ingénieux, et dont le style est parfois assez élevé.
Quoiqu’il soit très-sévère pour les fautes des autres, il ne s’aperçoit pas

des siennes, et le désir qu’il a de mettre en avant des pensées neuves le
fait souvent tomber dans les plus grandes puérilités.

Je n’en citerai qu’un ou deux exemples, car Cæcilius en a déjà signalé

plusieurs. Voulant louer Alexandre le Grand, il dit qu’il a conquis l’Asie
entière en moins d’années qu’lsocrate n’en a mis à composer son Panégy-

rique, où il excite les Grecs à faire la guerre aux Perses. Le beau paral-
lèle que celui du héros macédonien avec le sophiste d’Athènes! Sans doute,

Timée, les Lacédémoniens le cédaient beaucoup en valeur à Isocrate, puis-

qu’il leur a fallu trente années pour soumettre Messène, tandis que le Pa-
négyrique n’a coûté à son auteur que dix ans de travail (il).

Quant aux Athéniens faits prisonniers en Sicile, quels reproches leur
adresse-bi]? c Ce fut, dit-il, pour les punir de leur impiété envers Hermès
c dont ils avaient mutilé les statues; et pour com-ble, cette peine leur fut
c infligée par un homme qui tirait son origine du dieu ofl’ensé, Hermo-
« crate, fils d’Hermon. n Aussi m’étonne-je, mon cher Terentianus, qu’à

propos du tyran Denys, il ne remarque pas qu’il fut renversé du trône par
. Héraclide et Dion, à cause de son impiété envers Hercule et Jupiter (’5).

CONJ. - l. 3, La FÉVRE, lit ’rpou à cause de sébum. - l. 6, Wmsxs. à); ŒEeamxénç.
-- l. 9, Pmcs, infime; aux. aquapoç.- l. 16, LE Films, ùïs’uovo; au lien de Macâdvo:
à cause de coçtcrviv. -- l. 25, La FÈYBE, aux imam «il v. in 5min.

(13) V. sur Timée les Recherches, pages bien loin d’être eonclnants.- Plutarq. (Sur

103-103. la Gloire des Ath. c. 8) raille aussi Isocrate
(H) V. sur cette remarque de notre au- à cause du temps qu’il a mis à composer

teur, l’article de Bayle sur Timée, où elle son Panégyrique.

est combattue par des exemples qui sont (l5) V. Plutarque, Vie de Nicias, c. 1, S 4.
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S 4. TL’ Saï flapi Tlpm’ou léyew, 51m) 73 mi oi ÉRÆÎVOI, Bavo-

w Î 3 - .
(poivra léyœ mi filairœva, mirai 7 en m; Eœxpac’rou; 51mg; nalaiatpatg,

v1 t 1 cl .. r a t a 1 o e I 9ope); ôta m ouïe); plxpoxapn eau-nov nous mzlwûavowaz , O peu 76 au

17"; Amôazpow’œv 7paz’cpet nohrez’gz ° «1331.5610»! yoôv 7317011 pèv a?!) ([2va

.. T ’ a I u acacabai; â mu 749mm, m-rov 8 à): éppara O’Tpîllildlç 2’; tenu xaâocœv, 5

, l 7 a a x e I i 9 a a a a a ..azônpovearepov; 3 au matou; nynaauo and: www tu»! av roi; «yearling
flapes’vœv. » Apcpzxpac’rsi, ml nô Esvocpôm, è’n’psire roi; êv Toïç ’oqiôalpoï;

r ; , e
âpôv nèpes; 7157ch frapee’vou; mangera; OÎou 3è, Hpac’xÂezç, té rai; émir-

rœv 5’55; néper; aiaxv’vmla’c; sium nensîaûaz, 51:01) cpazaiv 0233M 01’570);

évanpm’veo’eoa n61» nua»: dvaz’ôemv, à); êv roi; ôçpôalpoïg; S 5. Irapàv, 10

. a J 7 u i« Owoçapèg, mun; appas? exœv,» (punch. O pév TOl Tipazog, à); çœpfou

rivé; êtpafitôpevog, oûôè 10’510 Esvocpcïwn ré vaxpôv mélias-v. (Dual 705v

53:2 roi) Ayaeoxle’ou; mi r6, « Thv évaluai): êtépcp 8350va à «En:

) S a. d ’ î Nqumnpz’œv àprraiama annelez-nu i O ri; in: moiriez-:11, s’y 04990015101;

uc’pazç, 1ro’pvaz; è’xowp) i w 15
S 6. Tl 8è, ô railla: Gaïa; Blaireau; Toi; 59.702); 99mn: airais, «de-

émen, » qmaiv, «à: Toïç ispoï; Bridons: nunapcr’n’vazç. » Rai man: -

« flapi ôê 1151x0311, (Î) MéyûJœ, 5’701) Evpcpepoz’pnv (in! tf1 Emiprp, xaôez’aôsw

’43 ’ au a I î I V 1 ’ Î I V.sqzv au rap 7p naraxulæva Toc ratxn, un p.77 mauza’razaeaa. g 7. Kan to

Hpoôôrezov où néppœ, ré «poirat rai; MM; yuvaïxaz; ((oîlynôo’ua; ôcp9al- 20

a I ’ .v u l l t 1 ’ a .. i I(1.001).» Kawa: 7 axez riva napapvemv, on yatp rap me) ravît layons;

a i i a ’ a aache oî BaipSacpoz, un êv (15’972 - un 0113, ex ramure)» apogénœv ôtai (u-

I 1 ’ a V ! g a.xpoipvxwzv m7101: aaxnmvew 1rpo; 70v «mm.

VAR. - l 1. M. naira: ri 851-- l. 5 M. ELêTŒO’T 51:11;. V: 3 m, Lzalwôv. - l. 6 E. 16v
êv roi; 690. i515»: nage. Em, êv roi; enlignai; con omément au texte ordinaire de Xéno-
phon, de Re . Lac. C. 5, S 5. ’Exeiwv 105v iræ-av pin üv’cpœvhv nimbant; û 16v lioivœv,
gin-av 8’ âv’ 63141471 permet-pâtirai; il «in xûxôw, aisnmovecne’pou; 8’ En ambrai); influais nazi

mitan 76v s’v roi; banian; nœpôévœv. -- l. 10 M. 8:01:59 "011.1190; ràv impôt - l. 18 CR.
r?) xaôeûâew. - l. 20 A. 1:66pm, cpaîvau.

(16) C. 5, S 5. (l9) Plutarq. (Vie de Péricl. c. 8. Consol.
(i7) Le mot grec x6911 désigne à la fois à Apollonius, etc.,) dit aussi: 68è Gaïa; mai-

nne jeune fille et la prunelle, la pupille de nov.
l’œil. -Plutarque (De la fausse honte, c. 1) (30) Lois V, 741 Ç. - V1, 778 D. Il s’agit
fait allusion à ce jeu de mots. V. les Re- des murailles d’Athènes et de celles du Pi-

cherches, p. 105. ’ rée, abattues par Lysandre.
(18) lliad. l, 225.
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Mais pourquoi parler de Timée, quand de grands génies, tels que Xéno-

phon et Platon, formés à l’école de Socrate, s’oublient quelquefois eux-

mêmes jusqu’à courir après de si frivoles agréments? Le premier s’exprime

ainsi dans sa République des Lacédémoniens (1°) : ( Leur voix ne se fait pas

c plus entendre que s’ils étaient de pierre; leurs yeux sont immobiles
« comme ceux des statues d’airain; leur modestie semble l’emporter sur
l celle de nos pupilles. » Il était digne d’un Amphicrate et non pas d’un

Xénophon, d’appeler vierges modestes les pupilles de nos yeux ("). Com-
ment s’imaginer que tout le monde a les pupilles modestes, puisqu’on dit

que nulle part l’impudence ne se laisse mieux voir que dans le regard? Le
poète ne dit-il pas en parlant d’un impudent : c lvrqgne, qui as le regard
d’un chien» (la)? Eh bien! Timée n’a pas voulu laisser à Xénophon cette

expression de si mauvais goût; il s’en est emparé comme d’une chose de

bonne prise. Il raconte qu’Agathocle, après avoir donné sa cousine en ma-
riage, s’enfuit en l’enlevant le troisième jour après les noces, et il ajoute :

c. Pour agir ainsi, ne faut-il pas avoir dans les yeux des courtisanes et non
( des pupilles?»

Et le divin Platon (l9) ne va-t-il pas jusqu’à dire, à propos de tablet-
tes: c On déposera dans les temples ces souvenirs de cyprès n? Et ail-
leurs : «A l’égard des murailles de la. ville, Mégille, je serais assez de
C l’avis de Sparte, de les laisser dormir couchées en terre, et de ne point

a les relever (’°). *Hérodote n’est pas non plus à l’abri de toute critique, lorsqu’il dit en

parlant des belles femmes, qu’elles sont le tourment des yeux (’l). Ce qui
pourrait l’excuser, c’est qu’il met cette expression dans la bouche des

barbares, et même de barbares plongés dans l’ivresse; mais une telle
excuse ne justifie pas la recherche de puérilités semblables, qui nous
expose à déplaire jusqu’à la dernière postérité.

CONJ.-- l. 1 , TOUP, and 118:1 --l. 10, Tour, à); 1:pr roi; échinai; imité». - l. 11,
La FINIE, à»; papion xx’mv épeure. l. 16, Tour, Menus, ri 8è; ô raina. Gaïa; 117.. -l. 22,
La FÈVBE préférerait WPOCPa’GeoW à «pacifia-m. - l. 25, STEINHELIUS et TOLLIUS «ilion
ëfiGVTd. en lisant anicomm. du chap. suivant, Taürat pinot.

(3l) Herod. V. 18.- Plutarque (Vie d’AÀ car nous lisons dans Térence:

lexandre, c. 21) met dans la bouche de Vin’ primum hodie facere quod ego gau-
son héros la même expression; il est vrai deam, Nausistrata,
qu’il la présente comme une plaisanterie. Et quod tuo viro oculi gaudeant!

Elle avait passé dans les comiques grecs, Phorm. V. 9, 64.
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rozÜroz, nozÛoz’Trep rfi; êmruxt’ozç, miro); oipxozi nazi ÛnoÛéaez; nazi roi») êvozv-

ri’zov. nozÛt’arozvroa. Toroüro’v ne); nazi ozi peraëolozi nazi ozi ÔnapÊoÀoti nazi

, ’ a -’I a Il n .7 .roi 1:17:69sz * Bsc’Eopœv 5 au rot; amura rôv nivôvvov ôv axera s’oL’nozaz.

1 ’ ) a) n a. l t I ’ cl 1 1 ’ v ’Accuep avorynoziov nôn- Siamopew non morteeaûozt, 3: orou rponou raz;

oivoznenpozpe’ùoz; nozni’oz; roi; bilanixoï; ênrpsôyew oit) êvvaza’peûoz. . t 10

” i ’5’ ,, l ’ a r , y a. VV1. Eau de, a) (1200;, 81 rzvoz nepzuomaozzpeô Wfipw’EOlç noz9ozpozu rou

’ a r i a r a ..noir aimez-nazi! 5mm); autompnv nazi minpzaw. Koa’rot r6 1rpozypoz abdu-

m’ov 1’ ’ a ’ "v l’au») (a; 7: il" éon ne! oz relevroiîv ênv ’que pp ra). w np ; o in; p ç o. pampa
a V, ’ , .., - a a ,,ou pina au , à); enrêna êv fiddeaxHa’Cl, evreu9év mesa me); rhv ôtoz’yvœaw

I ozôrcïw afin oËÜÛvazrov nopz’ÇeaGozz. 15
VIL Eiôévozt xph, qaz’Àrozre, 316m nozÜoz’n-sp noiv ra") nervai) (3&9 oôôèv;

ôrroz’pxez péyoz, 05 r6 nozrozqipoveîv s’en-z péyoz, aima flairai, Tlpfii, 565m,

rupozwc’ôeç, nazi 50a 87’; aima ê’xe: n01?) rô è’EznÜev npoçrpozyqiôoz’apevov, ovin

o’iv in?) 75 (ppow’pzp déiste: 0270M ânepëoz’üovroz, (in; ozûrô ri) nepuppoveïv 01’)

Î I W a! ’ 7 9 ! 1. S t I . ’perpzov ° .eavpaëouaz 70qu rom) axant-(av azura: panai; rou; devant-:1201); 2(1),

ë’xsw, nazi 810i peyozlozPUXL’ozy Ônepopzïwroz; ° rfiôs’ nov nazi .ê’l’i’i Io’ivôrpp-

pâle»: à: 1row’2pozai nazi Àôyoz; êmanenréov, m rwoz payéûov; (pommadait

ê’xoz rorozz’arnv, n°123 npôçnerrozz r6 sin?) apogavoznloirrôpevov, oiVoarruo’aô-

;ievoz 5è oille); eûpz’anozro Xoévoz i [50v raïa Baupdëew ri) neptçapoveïv 5137s:-

véarepov.] 25 lS2. (D2365; «flip un); inti: roiÂnGoü; 554mo; êuoziperou’ r5 and)» 75 apura,

nazi yozôpôv ri oisoz’arnpwz MpËot’voua’oz ulnpoürozz xapo’z’; nazi modauxt’ozg,

VAR. -- l. 1 M. ehuant-rot rorüra. gémi. --- l. 4 P. yswâcflott V2 3 ALE. quidam. M. i-
7vsaflou.--l. 7 AR. ratoüro’v me; nui ai par-«60108:. M. r. ne); nazi ai brepBoÀoLi. -- l. 0
PV a à Ail. énepeûyetv 80vaipeôa.- l. 11 M. Ëorott.- l. 12 Va place les mots nuirai riz «çà-gnon
dôçlnnrov entre npîctç et «allia. - l. 23 P. ËXOLTO-ŒÛTYN il «on. P. corrigé è’xov. rototo-mir.
L. ixia ratûmv V3 ëxov TŒÔT’IN V 3 ixia ra rotûrnv M. immun 15 «on. - l. 23-24 PL. diva.-
arrurro’jaeva. - l. 27 PLV a 3 àvaiônuat A. àWiGT’IleŒ M. napéernpa.

CONJ. - l. 2. nandou-008w étant un tin-oui 191., ne vaudrait-il pas mieux lire navri-
61:01:36»: employé par Plutarque et par Marc Antonin? -- l. 6, LE FËVBE retranche mi
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CHAPITRE 1v. .

Toutesces expressions, si contraires à la noblesse du style, doivent être
attribuées à une seule cause, à ce goût excessif des pensées neuves (’), dont

semblent possédés les écrivains de notre temps; car les défauts et les qua-

lités ont pour l’ordinaire la même origine. En effet, si les beautés, les
traits hardis et même les fleurs du style, contribuent à la perfection d’un
ouvrage, la’recherche de ces qualités, qui assurent le succès, peut aussi
être le principe et la base des défauts contraires. C’est ce qui a lieu, par
exemple, lorsqu’on se sert de métaphores, d’hyperboles, lorsqu’on rem-

place le singulier par le pluriel, figures dont nous montrerons plus bas
le danger. Il est donc nécessaire de nous occuper maintenant à chercher
et à indiquer le moyen d’éviter les défauts qui peuvent se confondre avec

la noblesse du style. ’
Nous yparviendrons, mon ami, en nous formant, dès l’abord, une idée

claire et distincte de ce qui mérite le nom de sublime. Il est vrai que
la chose est difficile, car le talent de juger le style est le dernier fruit
d’une longue expérience; cependant, il ne sera peut-être pas impossible
d’acquérir ce discernement par la voie quesje vais exposer, autant du

moins que des préceptes y suffisent. ’ c A
Vous devez le savoir, mon cher Terentianus, dans les affaires de la vie,

on ne considère comme grand aucun des avantages qu’il est beau de mé-

priser, comme les richesses, les honneurs, la gloire, le pouvoir et toutes
les autres choses qui, n’ayant que de l’éclat, ne sauraient paraître des
biens excellents aux yeux du Sage, puisque c’est un précieux mérite que

de savoir les dédaigner. Aussi admire-t-on plus ceux qui, pouvant les pos-
séder, les méprisentpar grandeur d’âme, que ceux qui les ont reçus en

partage. 11 en est à peu près de même des traits brillants qui se trouvent.
dans les poèmes ou dans les discours: il faut s’assurer s’ils n’ont pas une

certaine - apparence de grandeur, qui dépend souvent de quelque fausse
association d’idées, dont l’analyse dévoile bientôt le vide; [dans ce cas, il

y a plus de mérite à les mépriser qu’à les admirer].

Notre âme, en effet, est comme naturellement transportée par ce qui est
vraiment sublime, et prenant, pour ainsi dire, un vol audacieux, elle se

àwobiottç. -- l. 12. La phrase naira: ra api-nia déglua-roi: est peut-être interpolée; les
manuscrits ne s’accordent pas sur la place qu’elle doit occuper. -- l. 2425. La phrase
43v 106 bannirent riz ne tçpovsïv eûynirrgggjçwa passé de la marge dans le texte, où elle est
plus qu’inutile. --l. 7, RUHNKEN et VALcmAER (ad Amm. p. 141) approuvent la leçon
de MANUCE nepoiompa. V..Sect. 1X, 1

(1) On bien en lisant nevo’ozijmôov, a à cette manie de courir après l’esprit.»

vé, . 1 3
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à); ozi’m’; yswûoozooz 51tep finovoev. S 3. Ôrozv a?» im’ Mp5; ê’pqapovo;,

nazi êpuez’pov 716m9, rondin; oinovôpœvo’v ri upo; peyoâœtppom’umv du

tilapia pub Môtomôfi, p.715, ëynozrozht’rrp rfi ôiozvoL’oz ukî’ov r05 Maginot)

r6 oivaôsœpoôpsvov, ninrp 8’ [div r6 annexé; êmo-nonfig] si; oinozôEnozv a

oûn o’iv ê’r’oiinûè; 5440; sin, ps’xpt par»; r77); oinofi; ozoëôpzvov. Toüro 7oip 5 ’-

qu) étau prépa, 073 reliai (à) nô oivaeeôpnozg, 56min; 8è, paillon 5è

aidôvozro; f; nazreëozvoz’orozoi;, igxupoi 5è il pvnpn nazi ôvgeëaâemroç.

â Æ. bina; 5è nabi vO’pJÇe 54m nazi oiitn9woi roi ôtozuozvrô; oipéanovroz

. d Inozi 1roi’ow. Orozv 7oip roi; on?) dtocho’pow êmrnôevpoz’rœv, Bion;, gnian),

., a .. .. .. îMinima, 1670.»), à"); ri nazi rozvrov ripai flapi rani ozürcov aimiez dom, r69 73 10

êE oienpcpzôvow à); npi’ot; nazi maynozroz’eeoz; "du: êTri ra") 9ozupozÇops’vq) m’-

a V I 7 ’orna wppozv iauëozvei nazi wapcpüenrov.

KEŒAAAION E’

VIH. Ènsi 6è fièvre, à); o’iv aïno: ri;, 1747011, rivé; siam ozî ri; frimyo-

pz’oi; youtpcôrocrou, npoüfioneipâmç, ôçnsp êôoz’cpov; TRIO; noivoïa, un"; flirts

mérou; ide-fou; ri]; à: ra") léyew douanier»; ri; 57m); xzopi; ’oüôèv, npôrov 15

n’a; nazi npoz’riarov, r6 nepi roi; voici-u; oiôpe’zrâfiolov, à); noiv roi; nepi

Empôvro; épia-oipzfioz i dsz’JrSpov dé r6 opoôpov nazi êaâoumozarinôv noz’Ûog.

. , n a a, ’A901 oci (4è: 550 adiroit rov 54:01); nozroi r6 uléov ometysvsz; ouaroz’oez; ° ozi

lourai 8’ 2’687; nazi ôtai répnç, 75’ ra notai rsz apparoir uhlan, ôtaaoi 55’ ,

nov rozûroz, roi pâma vouasœç, 9oz’repoz 5è Mieux, ê1ri 3è rozirot; il yswdt’oz 20

qipoz’oiç, à"; pépr, 1roz7uv brairoit-mu r5 i-Ënloa ’, nazi à rponznù nazi umotnpe’vn

ME; uépnrn 3è psyéâou; airioz, nazi avynlez’ovooz roi up?» êozurfi; oi’uowroz,

c a ! l v I In au «impur: nozz diapos: ouveeo’z;.

VAR. - l. 7 M. natreEotvoior’notç.-l. 11 M. àcuptppo’wœv. E digne si npiatç. - l. 16 P. flips-
niBolov, corr. üçern’Bolov. L. chipémnov. Em. dans nazi émî on»). Après ce mot, com-

mence dans le manuscrit de Paris une grande lacune de huit feuillets, soit seize pages,
qui est moindre dans les autres manuscrits, parce que ceux-ci nous ont conservé le con-
tenu du premier et du dernier feuillet, ce qui équivaut à cent lignes du ms. de Paris, qui a
vingt-cinq lignes par page.

CON). -- l. 4, WAKEFIELD, âv oint-è cuvela); émanonfriç. La Privas, âvaaxmîzç,,TOIJP,

(9) Quintil. V111, 2,21 . Auditoribns etiam
nonnullis grata sant hæc, quæ quum intel-
lexerunt, acumine suc delectantur, et gau-
dent, non quasi audiverint, sed quasi inve-
nerint. - Le grand Condé, dit Brossette,
entendant lire cet endroit : n Voilà le subli-

me, s’écria-t-il, voilà son véritable carac-

tère! n - Comparez, pour les expressions,
mais non pour l’idée, ce S avec le ch. 5,
p. 541 B du Traité de Plutarque : De Se ip-
sum citra invid. land.

(1) Les mots t’y roi; tapi Esvocpâwroç ne
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remplit de joie et d’orgueil, comme si elle avait produit elle-même ce
qu’elle vient d’entendre (3). Lors donc qu’une pensée énoncée plus d’une

fois en présence d’un homme intelligent et habile dans l’art de la parole,
ne dispose pas son âme à des sentiments élevés, et qu’au lieu de laisser .
dans son esprit une idée supérieure à l’expression, elle s’affaiblit au con-

» traire à mesure qu’il la médite; une telle pensée ne peut être véritable-
ment sublime, puisqu’elle ne produit d’effet qu’au moment où on l’énonce.

Mais ce qui est vraiment grand s’efface difficilement, ou plutôt ne saurait
s’effacer de l’esprit après une longue contemplation : le souvenir en est
profond et durable.

En général on doit regarder comme beaux et vrais, les passages qui plai-
sent à tous et en tout temps. Lorsque, malgré la différence des professions,
des mœurs, des goûts, des âges, des langues, tout le monde s’accorde à
porter sur une chose le même jugement, cet accord, qui résulte d’éléments

si disparates, donne à notre admiration une base solide et inébranlable.

CHAPITRE V.

Le style sublime résulte de cinq conditions, qui sont comme les sources
fécondes d’où il découle; mais il suppose le talent de la parole, qui doit

servir de base commune à ces diverses formes de langage, et sans lequel
on ne saurait rien produire. La première et la plus efficace de ces condi-
tions est l’aptitude à concevoir de grandes choses, ainsi que nous l’avons
démontré dans nos remarques sur Xénophon (l); la seconde est une émo-
tion profonde et véhémente. Ces deux premières conditions sont les sour-

ces les plus naturelles du sublime; les suivantes ont besoin du secours de
l’art, comme l’invention et la disposition des figures, dont on distingue
deux sortes, les figures de pensées et celles de mots (3); ou comme la
noblesse de la diction, qui résulte du choix des termes et des tours, ainsi
que de l’élégance de l’expression. La cinquième source de sublime, qui

comprend toutes les précédentes, se trouve dans un style à la fois élevé

et soutenu.

lutaxorrfi. Cette phrase àiv r’o curry); émana-tri; me semble se rapporter aux mots
ri àvzôeœpoûusvov, et être destinée à les faire mieux comprendre; elle a passé ensuite
de la marge dans le texte. -- l. Il, Tonnes, Hunson, impopo’vœv. -- l. 16, HENRI’ES-
1mn lisait, selon LE FÉVRE, ont» nazi ëwfiïgæv. 1111115an propose rà ne i rit; vomit;
chipât; immola», conjecture que Sunna (Me .. crit. p. 120) estime minime Ruhnke-
mana.

désignent pas nécessairement un sur . rique, S 30, ne considère pas comme des
Xénophon. V. les Recherches, pp.92 65.118. figures, celles que notre auteur appelle ici

(9) Longin, dans son Manuel de Rhéto- figures de pensées.
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’ (Papa 80, roi épuapzaXa’pavoz naze, ênoz’orhv fléau: (miroir êrrtonatpszaeoz,

roooïtrov npoazrro’urag, ’o’rt rôt; névra papion; ô Koztnz’lzo; è’orzv ai imp.-51men

à); nazi r0 troi90; oipa’kz. S 2. 2170., si à); ë; rz rozïrz” o’z’pzpo), r6 ra

l 5420; nazi r0 naônrtnov, nazi 5505511 mûron"; naira; avmoipxatv ra émiiez;

nazi aupnacpvna’vozt , ëzazpozproz’vaz ° nazi 7oip mier; 7130i ôzaarcïiroz 54:01); nazi i 5

roztrazvoi aèpz’onarozt, nozÛa’TrEp oÎnroz, lima, cpôëoz t nazi épnozitzv tallai

54m ôixoz 110590119 à); 11300; pvpt’ot; aillai; nazi roi flapi rob; Àhpoz’ôoz; ra")

uoznrfi Trozpozraroitpnpévoz,
I

u yOooozv én’ 013113me pipoient; Oépav ° azurozp ën’ "Odon

11131401; aivooiepullov, iv’ oùpozvè; 0111.6Mo; en; n 10

R Y Ï l, S Ïnozz r0 rouroz; art paîÇov anchapopavov, -

«Kari v6 nav ëEara’Àaco’ozv. w n,

s 3. Hozpoz’ 75 prix; TOÎÇ pampa-t roi êynzâptzoz, nozi roi nopmnai nozi ém-

ôaznrznoi, rôv 5740;; nazi r0 Manitou si oinozvro; napzéxaz, Troiôov; 3è x);-

paûaz nazroi r0 niais-roi! i 595v finie-ra rôt; pompon; ai Trapznazâaz"; a’ynœptoz- 15

arznoi, fi épuciez; oi ênozwarznoi naptnozôaïç.

,, ’ ’3’ r 9S Il. Et 8 ou) mihi; [ai 671w] (A?) êvôpuoav ô Kozanzo; r0 apnozâè; roi

pl 1 a» 1 v ” ’ ’ C l l a, f fmin; nora ouvraiaw, nozz ôtai rovr aux nynoozro (1.11nt ozEzov, 71"on amau-

rnrozz. Gozp’pzïw yoip oicpopzo’ozt’pnv o’iv à); taon; 05mg, à); r0 yawozîov

troiûo; [é’vGoz xpù] payaioîyopôv [éon], digrap [731m paria; rwô; nazi maû- 20

poing] aveouotozorznzï); êprrva’ov nazi oiovai cpozÊoz’Cov roi); Myovç.

a ’ y a a r
1X. Ou par 0001 errai min) npozrt’o’rov pozpozu ênéxat row «7010)» r0

tu , 7 h 7 1 ’ N fi fi fi h a.npzorov, laya) de r0 payaiocpuaç, xpv; naturozvûoz, nozz et ôœpnrov r0 1rpozypoz

pana; 7’; nrnràv, 5p.w;, note, 500v oio’v ra, roi; «taxai; oivozrpa’cpatv api); roi

payéûn, nozi (Swap êynôptovoz; oiai notait; yaWozt’ou 7rozpozo’ri;pozro;. S 2. Tt’voz, 25

(pâma, rpo’trov; ya’ypochoz’ nov nozi érépwût, r0 rotoôrov 15410; payaitocppoo’ûvn;

VAR. -- l. 2 V2 3 R. Ëarw a romain-l. 11 Va L éon mitoit. ---l. 14 R. nui miauloit.-
l. 17 V 2 éEéÀou.- l. 20 V 2 omet la ligue maie; ËvOoz mi... vît-n’a paviozç. CE. payulvîyopov,
champ. - l. 2l CE. êvôouotozartnt’o; ên-nva’ov. --- l. 23 V a 3 LR. nazi si 300911109. - l. 25-26
V a 5 LR. rivez, (9130m, rpo’mv. Rm. forte Sanaa. M.* (prias: rt;.

CONJ. --l. 2, WEISKE corrige mal à propos la leçon écru; ai des mss. et des éd. Il
n’a pas pris garde que é’v rt se trouve à la ligue suivante. - l. 14, Tour, «i000; nazi ra-
peüat --l. 17, il faut retrancher a; 53.00 qui est inutile, et qui servait à expliquer ou aï
cirron’roç ou mêvu. --- l. 17-18, LE FÊVRE, r0 êprrozôè; si; Mm env-raisin Tour, éparczOè;
si; rôt 64m. - l. 19. Le verbe oitpopiîopozt ne se rencontrant pas ailleurs dans le sens
d’affirmer, il vaudrait peut-être mieux lire àwoonvotipnv, ou 8ttoxuptoaipm. - l. 21,
La Privas, TOLst, Hunsou, Mouus, ËVÛGUGIŒO’TLKOÜ. - MOBUS,.ép.1cva’ov ou êmzve’ov. L’o-

mission d’une ligne par V a et la leçon évacuant-MG); des manuscrits me font soupçon-
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Examinons maintenant ce qui concerne chacune de ces formes de

style, et bornons-nous à dire en passant que Cæcilius n’indique pas toutes

ces conditions; il a omis, par exemple, celle qui est relative au sentiment.
S’il a confondu le sublime et le pathétique, et s’il pense qu’ils sont tou-

jours réunis et naturellement inséparables, il est dans l’erreur; car on
trouve des sentiments qui n’ont rien de sublime, qui même sont contraires
à toute grandeur, comme la pitié, la tristesse, la crainte, et réciproque-
ment plusieurs traits sublimes sont dépourvus de pathétique; telle est,
entre mille exemples, l’image hardie qu’emploie Homère au sujet des

u Aloides :

et Ils formèrent le projet d’entasser l’Ossa sur l’Olympe, et sur l’Ossa

et le Pélion couvert de forêts, afin d’escalader le ciel. y

et dans les termes encore plus énergiques qui suivent:

« Ils l’eussent fait, sans doute. n (5)

Les éloges, les discours d’apparat, ceux du genre démonstratif offrent

partout un style noble et grave; mais le plus souvent on y chercherait en
vain le sentiment; aussi les orateurs pathétiques sont-ils peu propres à
l’éloquence démonstrative, tandis que ceux qui réussissent dans ce genre
d’éloquence sont, à leur tour, rarement pathétiques.

Si, au contraire, Cæcilius n’a pas pensé que le sentiment pût, [en au-

cune façon,] produire le sublime, et que par cette raison, il n’ait pas cru
devoir le mentionner, il s’est grandement trompé. Pour moi, j’aflirmerais
avec assurance que rien ne fait proférer d’aussi nobles paroles qu’un sen-
timent généreux [exprimé à propos]; elles semblent alors dictées par un

véritable enthousiasme qui les fait paraître inspirées.

Quoi qu’il en soit, puisque cette aptitude à conceVoir de grandes choses

est, de toutes les conditions du style sublime, la principale et la plus fé-
conde, il faut donc, avant tout, lors même que cette faculté est plutôt un
don de la nature qu’un effet de l’étude, nourrir l’âme, autant qu’il est pos-

sible, de ces idées sublimes, et la rendre capable d’enfanter sans cesse de
nobles pensées. Par quel moyen, direz-vous? Je l’ai déjà indiqué ailleurs:

le style sublime est comme l’écho d’une grande âme (f); en sorte qu’une

ner une interpolation dans ce passage : je retrancherais Mat un comme observation
superflue, puis in: qui manque dans les ms. et les éd. L, enfin les mots un?) paviez;
Tub; mi marinant-o; qui ont tout l’air d’une glose. - l. 2;. J’ai rétabli la leçon des ms.
gai si 309. V. Kühner, Ausf. Gramm. der Griech. Spr. S 824, 2. - l. 26, To09, au 1:6
TOlOUTOV.

(5) Odyss. XI, 3l5.-Comp. Virg. Georg. (i) Un poète moderne a dit:
l, 281, s. Æn. Vl, 582, s. nLe sublime est le son que rend une grande

âme»
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a 9 ’ a t a t .. I v v ’ a u ’ -...To en oupœuov auto 77;; drachme: ; ma TOUT. au 511:0: tu; ou gallon:

a! e ’2’ r . fizig Eptôog, 7*; Optima (têt-pou. S 5. Dt 05161101621 75 10 110155510» m2 m;

a a: r e ’Axh’zoç, 5:75 11016801) m2 175v Amu’ôoc Gaz-éon °

a Tiç êx uèv (3min nilgau êéav.» la
023 yàp denim: émince 10 siéront), 099,02 nuant-0v. O 3è 7rd); (467596215: rai

fdameriez;
"Occav 8’ nepoetdè; a’wùp ïdsv ôtpôatlgaoîcw,

"Hui-W0; êv Clamp", leûcaœv ëni 0’t’v01r0t névrov -

To’ccov êmôpoiaxouat 056w (adulée; ira-0:.

VAR. -l.l Em été mi (poiviç. -- l. 2 V a 3 L. êv fi vexôqt. --- l. 5 V2 3 LM. omettent
3d. - l. 10, V 2 3 L. E781) uèv du: figxéaônv. Après le mot npxéaônv commence la grande la-
cune de six feuillets, soit douze pages du manuscrit de Paris, qui manquent dans tous les
manuscrits. -- l.ll V a 3 L. eimîv. - l. 14 M. ri; 3’ êx. uèv p. - l. 15 M. brague-reflétiez.
- 1.19M. inhumant;

CONJ. -q l. 40, GARRIEL DE Pana a cherché à combler la lacune dont il ne connais-
sait pas l’étendue. La fin de la déclaration de Parménion et la réponse d’Alexandre étant
connues, pourraient bien à la rigueur entrer dans le texte, mais rien de plus. Il ajou-
tait après 1ipxe’oônv : si hléëavdpoç iyfifll, x0176), vin Ain, sin-in, si Hapnsvîœv ijL’fiV, 1:0 0.13106
peyalo’çpov dénuant. ’Qç ami 1:0 ’Oyaîpou napopîîst (encalminé; s’v n?)

069m6? êarriptEe mien and èni 100d (Suivez. (lliad. ch. IV, v. 445.) .

(5) Odyss. XI, 561.
(6) Plutarq. (de l’Education, c. l4) aocpàv

1&9 finança; anti, mi «une; 10’701) xpeîacœv.

(7) Cette belle pensée est empruntée à
Démosthène (ai-spi 205141.. p. 175, R. S 25
Bekker) ’Eart 8’ oûè’é-tror’, aima, duvœrèv

perçât mi 9167m NPŒITTWTŒÇ pérot and vum-

xbv (ppo’mgw. lœBeîv, (73:12:29 068E nuançât un.

matât upérrovmç utxpàv mû TŒfiElVèV cppoveïv-

61:0? être: 1&9 du rôt êmmdsûpœra 763v èv-

Opcômov in ratoü-rov vivant): ami 70 (ppômpf

5mn. V. aussi la 3m Olynth. p. 37 R. 552
B. et Cicéron, de l’Amîtié, c. 9. Sénèque,

de la Tranq. de l’âme, c. l. Quint. I. O. l.

2, 30. .(8) V. Plutarq. Vie d’Alexandre, c. 29.
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simple pensée, sans qu’il soit besoin de l’exprimer, suflit pour exciter
notre admiration, à cause de sa noblesse même; le silence d’Ajax, par
exemple, dans l’Évocation des ombres (5), est noble par lui-même et plus
sublime que toute réponse (°).

Il faut donc considérer cette élévation de pensée comme la source pre-

mière et la condition essentielle du sublime. Le véritable orateur ne sau-
rait avoir une âme étrpite et basse, puisque, s’il était constamment occupé

de pensées bornées et serviles, il ne pourrait rien produire d’admirable,
rien qui fût digne de l’attention de tous les siècles (7); au contraire, la
noblesse du langage appartient naturellement à ceux dont les idées sont
à la fois graves et profondes. De là vient que les hommes qui ont des sen-
timents héroïques disent souvent des choses sublimes. Ne reconnaît-on
pas la grandeur d’âme d’Alexandre dans sa réponse à Parménion (8) ?

Celui-Ci lui disait : c J’accepterais, [si j’étais Alexandre. n «z Et moi, répli-

qua-t-il, si j’étais Parménion.» (9)....]

(Lacune de l2 pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE VI.

..... [Et quand Homère nous peint la Discorde

1 la (été dans les cieux et les pieds sur la terre, (l)»]

l’intervalle qui sépare le ciel de la terre ne nous semble-t-il pas comme
la mesure de la sublimité du poète, et cette belle image n’exprime-belle
pas encore mieux la grandeur d’Homère que icelle de la Déesse ?

Combien Hésiode est loin de l’égaler, lorsqu’il dit, en parlant de la Tris.

tesse, si toutefois le Bouclier d’Hercule est l’œuvre de ce poète : s De ses

narines tombaient des gouttes» (’)! Au lieu de paraître hardie , une telle
image n’inspire que du dégoût. Voyez, au contraire, comment Homère sait

donner une haute idée de la grandeur des Dieux :

( Autant un homme assis sur un promontoire et contemplant les flots agités,
s embrasse par son regard d’espace dans l’horizon nébuleux,
( autant en franchissent les coursiers hennissant des déesses.» (5)

Les anciens éditeurs indiquent une lacune; mais ToUr n’en marque point, et ajoute m3-
rotç après 1’: xs’aônv, comme si 76 qui est le premier mot qui suit la lacune était le com-
mencement e roûrotç.

(9) La fin de l’apostrophe de Parménion non plus à notre auteur; mais elles se lient
et la réplique d’Alexandre étant connues, très-naturellement à ce qui suit. V. la note
nous avons complété la phrase. V. la note critique.

critique. (ï) Hésiode, Bouclier d’Hercule, v. 267.
(ï) Ces deux lignes n’appartiennent pas (3) lliad. ch. V. c. 770.



                                                                     

160 . i i . ’ un?! mort . j 41X, agami, 8.]
Tint ôppàv «fartât» monaco?) machinant ameutez-psi. Tt’g 05v 05x du! siné-

rœg 810i 17’va imapëolfiv roi) peye’ôouç s’mcpûéyëoaro in, air 8b; êEfiç êtpoppfi-

aman: 0E «au 656w i’mroz, mixée, sûpr’iaovaw évidage) réa-av;

S 6. impcpuoï mi rai ê1rî zig Geonacxz’ocç (parraiauozroz, .

Ù!
’Aucpi 8’ Escaut-7E9 tué-10L; oùpotvèç, oringué; ra.

"E88stasv 8’ ôwévepôcvîâvati évépow, iaï8œvsôç,

Asiaaç 8’ êx. 096*100 3511-0, and iule, un ci. émirat

TaÎŒV àvaëêrîâsts 11005:8 nion évocixôœv,

î I ! - 8 î I I0mm. 8e flvnrowt mon «liman-mat cpawem

I 251.1598415”, sûpuievrat, raire cri-075’006: 050i step. 10

ËmËÀe’mtg, êtaîpe, (in; &vafifinyvvpévng (du (En 5059,00») fig, ouïrai) 8è

yupvovus’vov raproc’pou, évarpomiv 8è 57km) ml 8miaraz0’w roi) résuma lapt-

Êaëvovroç, mW, dîna: oûpavôç, 0i8ng, rai emmi, rai 0Ë9a’v0zraz, 275 rôt-e au -

110161121" mi Guymv8wsz’aet 51.pr ;

7. Âne? miam cpoËepa’z prêt: ° 700521 si p.97 un, aîDlnyopz’acv langez; 15

votre nomohræaw 62950:, and 01’) 006mm: ré npé’rrou. Ôjmpoç 705p p0: 807.5?

marpa8z80ùç rpazianaraz 9507m, ardez-zig, rtpwpt’aç, 80Expua, 8501M, mien

népcpupra, roùg (à)! êtri rain! Îhomcïw civûpoSTrovç, 500v êrrl rfi 8uvaz’pœz,

960i); nanomxe’vaz, roi); 950i); 8è air9pu’m0uç. bât, 7314231 (un) 8uç80ap.0voôaw

étrémtaa huma xantôv, ô 9061m0; r 103v 956v 8’ 02’) rhv (pima, aillai Div 20

0&2)le émincer aidwzov. ’
S 8. 11070) 8è 163v flapi trin 95!)ande oindra) [rai], 50a ëxpawôv Tl

and 516’705 r8 80an6vz0v à»; oilneôg mi a’z’xpacrov napz’a’maw, oie: (ranci; I

8è 11,08 ripai)» ô 161m; êëelpyazaraa) rai ÊTEi 1’05 Iloaet8c5v0ç,

"* Tpe’ue 8’ 059m pompât ami. 57m, V 25
Kari maganai, T9030»; ra «oïl; and. vie; Maman

VAR. - l; 4 V a 3 LB. omettent rà.- l. 5. Ce vers est le 388° du XXIta chant de l’lliade
où il se terminepar les mots site 8è Zeôç, au lieu de amura; ra; il se trouve dans tous.
les mss. tel que le rte notre texte .-l. 7. Les édit. d’Homère lisent p.13 ci ümpOev.- l. 15
V a 3 LAR. «En: Un); si (un. M. 7:an (il)! si un. - l. 23 Em. âxfipatrov. - l. 24 M. ô
rônoç.- 1.26. Le vers qui commence par and noputpoti est le 60° du XX° chant de l’lliade;
il précède immédiatement dans Homère celui qui commence par é88eurev, cité au 86; il
paraît avoir été inséré ici par l’auteur lux-même, car il se trouve dans tous les mss.

(a) Iliad. XXI, 588, XX, 61-65. Comp. ainsi 8’ écailqrt’yëev pérot; ougavo’ç.

Virg. En. VIH, 243, s. Ovid., Mét.V. 356, Hardion prend sa défense dans les Mém. de
---Plutarque fait allusion àce passage d’Ho- l’Ac. des l. et B. L. un, p. 102 et suiv.
mère dans le traité De audiendis poetis, (5) V.- sur le mot aima-feignez les Recher- .
c. 2.- Demetrius, 1159i êppmv, S 83, semble ches, pp. 75, 88, 115. Ce mot est employé.
critiquer l’admiration de notre auteur pour par Plutarque, dans le même sens. (De aud.

ce vers, poet. c. 4, .p. 19 E.)



                                                                     

En. V1.1 TRAITÉ ou SUBLIME. 161
L’étendue de l’horizon est la mesure de leur saut : une telle hyperbole

ne doit-elle pas nous faire écrier que, si ces coursiers divins prennent un

n0uvel élan, l’espace leur manquera? I
Telles sont aussi les images sublimes du Combat des dieux :

C Autour d’eux retentissent le vaste ciel et l’Olympe.

« La frayeur pénètre même chez Pluton, le roi des enfers;
«x il s’élance de son trône, il s’écrie, de peur

« que Neptune, ébranlant la terre, ne l’entr’ouvre,

a et ne fasse paraître, aux yeux des mortels et des immortels,
( ces demeures horribles, ténébreuses, que haïssent les dieuxpmêmes. a (4)

Ne voyez-vous pas, mon ami, comment la terre déchirée jusque dans ses
fondements, le Tartare même mis au jour, le monde entier bouleversé et
entr’ouvert, le ciel, l’enfer, les êtres mortels et les immortels, tout s’asso-

cie à ce combat, et en partage les dangers ?
De semblables traits inspirent de l’effroi; cependant, si on ne les prend

pas pour de simples images (5), ils paraîtront tout à fait impies et con-
traires à la majesté divine. Il semble, en effet, qu’Homère, en décrivant les

blessures des dieux, leurs divisions, leurs vengeances, leurs larmes, leurs
chaînes, en un mot, les maux de toutes sortes auxquels ils sont sujets, a
représenté, autant qu’il l’a pu, les hommes qui ont fait la guerre de Troie

comme des dieux, et les dieux comme des hommes (6). Dans notre mi-
sère, il nous reste un port où nous trouvons le terme de nos maux, la
mort (7); tandis que le poète assigne aux dieux, bien moins une existence
immortelle qu’un malheur sans fin.

Je préfère beaucoup à ses vers sur le Combat. des dieux, ceux où il nous

offre une image pure, grande et vraie de la Divinité, comme dans ce pas-
sage sur Neptune, qui a déjà été bien souvent commenté :

a .Z...Les montagnes élevées et les forêts,

a les sommités, la ville de Troie, les vaisseaux des Grecs,

GONJ. -- l. ’12, RUHNKEN, 8mm». - l. 13. Sur l’autorité du même critique, j’ai sup-
primé in; devant ri ro’rs.- l. 15, WElSKE pense que la phrase si "a xar’ mm. lauB. a
passé de la marge dans le texte, et que de là vient l’insertion du mot dînois.- Il me sem-
ble qu’il faut lire usina; T4510: poBspà uèv, 1min aimât, si un natr’ «in. laufioîvotro, 1v. aima,
en sorte que un»: aillât réponde à pèv qui précède. (V. Viger. Idiot. p. 537, in col. g.)
éd. 1813.) - l. 22. Je retrancherais rôt après «tachai. -- l. 23, Poa’ws, saigna.

(a) Cicéron (De Nat. Deor. I, 26, 65) huit! 16:9 (ivre); 0380.; aimât
dit de même : Fingebat hæc Homerus, hu-
mana ad Deos transferebat; divina mallem
ad nos. V. aussi Pline, Hist. nat, Il, 5, 7.
Gueroult, Extr. de Pline, I, p. 5-7.

(7) L’auteur fait allusion à ces passages
d’anciens poëtes :

Ce dernier vers est cité par Plutarque, Cons.
à Apollon. c. 10. Voy. sur cette pensée, M.
Boissonade (Anecd. l, p. 70), qui cite une
maxime analogue tirée de Stobée (Sotad.

120, il):

’6’ t n . u ... Itu Gants muas iarpèç .gzoïotç- Horne»: 61mm un p.spo’1rœvô Oculaires.

14



                                                                     

162 ’ nEpIïworx. 1 ’ l[gS.lX,Ë8-41.]
Iloociv in! invitant Hocst80îuvoç itivroç.
Bi 8’ élémi êni nûpatr’, ait-00.1s 8è avirs’ in! «6106

Ilévroôsv a: asoszôv, oû8’ fi’yvoinosv divinisera.

rabonnira 8è Mantoue: 8ticrotro, roi 8è néravro.

[S 9. Tanit?) mi ô 16v Îov8aa’ow Ûsapoeémg, 013x ô taxés» cirrip,

s’ust8ù tin: r05 est’0v 8:51:an nacrai du: attifai: êxcôpnae aaËEs’cpnvev, :3396;

à: 7p" 5260765 ypaÉtpatg rôt: réputa ’ « Einsv ô (986g, » (priai ° si; « I’s-

vêaûœ (pôç, mi êye’vsrœ ysvéaeœ yfi, nazi s’yévero.»]

S 10. 06x ôximpôg du) ïamç, érotïpe, 86Eat:p.:, à: é’rt 7:06 mtnroâ mi

rein: civepœrrt’vœv napafiépsvoç, r05 (mesa: Xot’ptv, à); si; rai ûpwi’xa’t

pœyéôn mspëott’vstv êOiÇs:. Âxlùg ât’cpvto mi rôti, &uopoç mini) Div rôt:

ÈWvœv êne’xs: (mima ° 5:90: 8?) ô Ai’atg’ dpnxatvôv,

Zsü mirsp, (49mm) du; ai: (3660:: im’ vis’90; oint; Àxottôw,

Hoincov 8’ aiflpnv, 88:; 8’ ôtpôaltscîatv i8s’aflatt.

’Ev 8è (pais: ami alsacav.

” t a a. a i a l .. -r . vEau» a); 006790); 1:0 traiûoç Aïomog ° ou yatp Cm: EUXGle, (13v yatp 1:0

«imita: roi) fi’pœoç sarretvérspov) à»: s’1rst8ù à: aimai-tu) (mirs: m’y civ-

8pst’0tv si; 013851 yswœïov sixs 8:0t9é0-Ûatt, [8:0’: raür’ aiyotvootrôv 5st 1rp8ç

Div (raban: aipysï] cpôç 51’: mixture: airsïrat, à); même; ni; aiperiig E’Ôpû-

a’aw êvrat’cptov o’t’Etov, m’a: attire?) Z66; cintrairrnratt.

. ’ t u e, î ) I il au a. ) a.S 11. Alla yatp 05mm; par 51:90:85 ovptoç cuveaux: son; embatu,
mi 01’»: 0’016 7:: ŒÔTÔQ nénovesv, ri

Mativsratt, à); 61’ "Apnç êflécmtloç, î ana» 1:69

OÜpsat azimut: 31655:1; ëvi raipcpscrw 61m.

lolotcjtàç 8è «spi ardue: yivsra: ; .

8&3:th 8’ 55mg 8:8: tfig O8u0’0’st’atg (mi 78:9 faire: 116171631) 51m apog-

errtesœpnrs’ov) 51-: (aman; me); ûuoçepopémç 57’8n i’8to’v écru: à: yûpgt

r8 (ptlépueov.

10

15

25

VAR. -l. 5 R. 6scuo80’ruç. -l.6 E. éloigne. Em M. ËYVÔPIO’E. -l. 9 V a ëv En gai 1:.
-l. 11 EM. vi n’instpoç.- l. 19 V 2 omet rit. - l. 21. Le ms. de Paris reprend au S 11.

(a) Ces vers ne forment pas dans l’Iliade tion, v. les Recherche, pp. 47, 48, 52, 53,
unpassage suivi; ils selisent ch.Xlll,v.18; 57, 58, 62, 81, 112 et surtout la note 67.
ch. XX, v. 60; ch. XIlI, v. 27. ’ On peut lire la discussion à laquelle il a

(9) Sur ce passage relatif à Moise , qui donné lieu entre Huet, Le Clerc et Boileau,
porte tous les caractères d’une interpola- dans la XIne des Réfl. critiq. sur quelques



                                                                     

(En. Vl.] TRAITÉ ou SUBLIHE. 163
C tremblent sons les pieds immortels du dieu des mers qui s’avance.
t Il poursuit sa marche sur les flots; les monstres marins bondissent partout
c du fond de leurs abîmes, en reconnaissant leur roi.
c La mer s’ouvre avec joie devant lui, et sæ coursiers volent sur la surface des eaux.) (8)

[De même, le législateur des Juifs, qui n’était point un homme ordinaire,

ayant conçu une haute idée de la puissance de Dieu, l’exprime en ces ter-
mes dès l’entrée de ses lois : « Dieu dit: » Quoi? C Que la lumière soit, et

la lumière fut; que la terre soit, et la terre fut.»] (9)

J’espère, mon ami, ne pas vous fatiguer en citant encore un passage où
le poète parle des hommes, et qui vous fera connaître comment il a cou-
tume de s’associer aux exploits de ses héros. Une obscurité soudaine et
une nuit profonde suspend le combat; alors Ajax désespéré s’écrie:

a: O Jupiter! délivre de ces ténèbres les enfants des Grecs,
t ramène la sérénité, rends à nos yeux la lumière;

( si tu nous fais périr, que ce soit à la clarté du jour!» (40)

C’est bien là ée que devait éprouver Ajax : il n’implore pas le dieu pour
sa vie; une telle prière serait indigne d’un héros; mais, comme dans l’inac-

tion forcée où le plaçaient les ténèbres, sa valeur ne pouvait se signaler
par aucun exploit, [irrité de se voir dans l’impossibilité de combattre,] (")
il demande au plus tôt la lumière du jour; car il est certain de trouver l’oc-

casion de mourir glorieusement, lors même que Jupiter se déclarerait
contre lui.

Dans ce poème, Homère semble respirer l’ardeur des combats,

« Il est comme furieux, pareil au dieu Mars brandissant sa lance, ou tel qu’un in-
( cendie dévorant

c qui exerce sa fureur sur les montagnes, jusque dans l’épaisseur des sombres forêts.
( Sa bouche se couvre d’écume.) (i!)

Dans l’Odyssée, au contraire, et c’est une remarque qu’il convient de faire

pour plusieurs motifs, il montre qu’un grand génie sur son déclin s’aban-

donne comme un vieillard au plaisir de conter.

CONJ.- l. 6, Tour, élépmsv, ËYWÊPLCS mi êëzq). - l. 1849, Rumen voulait suppri-
merles mots au me; si)» 1.4.4an ainsi qui lui paraissaient une glose de ceux-ci: tv empa-
:19 cadrai. Il me semble qu’il faut retrancher aussi 81è: raür’ hammam

passages de Longin. Voyez aussi finet , perdue et insérée par un copiste; elle a
Comm. de rebus ad eum pertin. p. 559- passé sans doute de la marge dans le texte.

362. V. la note critique.(1°) lliad. XVll, 645. (il!) Iliad. XV, 605.
(H) La phrase entre [1 nous parait su- a



                                                                     

4 , . p ’ æ ’ 1
4,64 Hammam [5. 1X, æ 1244.]

S 12. Afilog ya’zp in «and» ra mon) cum-595mm; 1;an Saut-spam Div

ima’ôeazv, airaip sa sa. roi) Adam «au inanay’îmenpæm 82a na;

Ôôvaqez’azç, à); ênezga’ôzaz’ rzvaz un") Tpœi’noü noléppp, npogamzçcps’pszv, nazi

v9; At” ên raz") rai; bizomûpaezg nazi roi); oi’nroug, à); 1raz’Àazz1rou nposyvœané-

voie; roïç fi’pœozv, êvtazôôaz Trpoçanoôzôévaz. Où 7aip 6003 il fin; lliaz’ôoç 5

5371110702 écrin il Ôôz’Jaaezaz i s v
’Evôat p.èv Ain; XEÎTŒt aipvîïoç, Ëvôat 8’ ’Axtlleùç,

’Evflat 8è nairponloç, 05029th micro)? drainant-or

"me: 8 ’e’nèç raine; uio’ç. I

S l3. Âne 5è 17"); MG azirz’azç, oignon, n"); (un! Îlzaz’ôog, ypaquope’vnç 40

êv ainpzf; meôpaztoç, 510v a cimmérien dpazpaz’tznôu’ôneatûaazro nazi êvazyzô-

vzou ° tf2; 3’ Ôôuaaez’azç To nÂéov ômynpazrznôv, ’o’rrsp idiot! 773.0009 695v êv

ri) Ôôuaaez’az napstnaz’aazz ri; air nazrazôvaps’vop rèv Ôpmpov film), 05 ôixaz

zig acpoôpômtog napapévez riz péyeûog. Où yaip ê’rz Toïç ÎÀzaznoïç ênez’vozç

nozfipazazv Îaov êvrazïaûaz décri Tôt! ro’yov, 0233, êEœpazizanévaz rai mm nazi 45

Ïcr’lpïi’d Wôauoïa lazuëaz’vowa, midi: 17’714 Trpo’xuazv ôpm’azv erw ênazDiflzov ’

nazeôv, 0138i 16 aiyxz’arpocpov nazi noizrznôv, nazi un"; r7"); dlnûez’azç cpazv-

razaz’azzg nazraznemnvœpévov ’ aDX, aima ûnoxœpoôvroç eig êazvrôv éneazvoô

nazi TEEPË rai i’dzaz us’rpaz épanoups’vou, 16 lourai; cpazz’vovrazz 7:05 payéôoug

épatât-ide; nain roïç puûzbôeaz nazi aim’a’rozg n7wz’vozç. 20

S M. Aéyzav 3è rouît” afin êmlélna’pazz 7:6»! êv ri; Ôôvaaei’az Xezpwôvœv,

nazi 112w flapi 76v Kônitzo’naz, nazi maton 600mm! ’ aillai yfipazç ôznyoüpazz,

yfipazç 8’ and); Ôpifipov. 11703211 à: a’z’1razaz routois :5525; roi) ripant-mati npazreï

rôpuôzno’v i napeEéÊnv 5’ si; razôO’, (3g è’cpnv, ’z’vaz ôez’ëazzuz, à); si; Âfipov

éviers figiez-ou nacrai tau aimantin rai peyozÀocpvfi naparpe’rrerazz, oiaz rai flapi 25

au aienôv, nazi roi»; ên Kipnng avocpopëoupévovg, 03g ô Z6210; ê’rpn 3(0sz-

8zaz nÂazz’owaz, nazi rèv 131:6 tzar traitezaëôœv à); veoaaôv napatpecpôpavov

VAR. - l. l PLR. dînai. - l. 5 V 2. arçonnes. M. ou 1&9 aïno 91.-- l. M- Va L. ê’art raïa.
-- l. 17 L. ou 7è ai-yxiarp. M. nant-max; rani; ri; ail-nô. (pava-1. 19 EmM. régnant-ct épair..-
l. 20 CE. «lehm. - l. 25PV 23 LER. nattât T’ÏW &xgsùv. Em. napalm-av. M. àrratnyâw.

V 3 R. rif) tss-galonnai. l .CONJ. - l. 19, PRlCE, inepauns’vou. TOUP, flapi rôt idiot gaz-Erg; finetpoupe’vou. BUNKER, flapi
rôt me régnai-raz 1331.59. Un savant inconnu, cité par Is. Voss, avait écrit à la marge d’un ,

(45) V. au sujet d’Hotnère et des discus- ne paraît pas favorable, le savant article de
sions auxquelles ont donné lieu l’authenti- M. Guigniaut, dans l’Encyclopédie des gens

cité de ses poèmes et en particulier l’opi- du monde, tome XIV, p. 167. V. aussi dans
nion des chorizontes, à laquelle notre auteur le même recueil l’article qui concerne F.-A.
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On reconnaît évidemment à divers signes que ce poème a été composé

après l’autre 03). En effet, on trouve dans l’Odyssée la suite des événements

de l’Iliade, et comme des épisodes de la guerre de Troie; on dirait vrai-
ment que le poète veut s’y acquitter envers ses héros d’un tribut de pitié
et de lamentations qu’il leur avait dès longtemps destiné. L’Odyssée n’est

donc pas autre chose que le complément de l’Iliade.

a C’est là que reposent le vaillant Ajax, Achille,
( Patrocle aussi sage qu’un dieu;
a C’est là que repose mon fils chéri.» (H)

Par la même raison, sans doute, l’Iliade, écrite dans toute la force du
génie, ne se compose que de situations dramatiques, de combats; tandis
que l’Odyssée est plutôt dans le genre narratif, qui convient à la vieillesse.

Aussi serait-on disposé à comparer le génie d’Homère dans ce dernier

poème au soleil couchant, qui, sans avoir tout son éclat, conserve encore:
sa grandeur: en efl’et, on n’y trouve plus le même nerf que dans I’Iliade,

cette hauteur qui ne s’abaisse jamais, cette succession rapide de mouve?
ments passionnés, ni ces péripéties soudaines, ni cette éloquence, ni cette
abondance d’images frappantes de vérité; mais, tel que l’Océan qui, au

moment du reflux, rentre dans ses limites, le génie du poète fait encore
paraître sa grandeur dans les récits merveilleux au milieu desquels il
semble s’égarer.

Je n’oublie pourtant point les tempêtes décrites dans l’Odyssée, les aven-

tures d’Ulysse chez le Cyclope et quelques autres passages brillants (i5), et
si je parle de vieillesse, c’est de celle d’Homère. Néanmoins on y voit par-

tout dominer le talent de raconter plutôt que celui de mettre les faits en
action. Cette discussion a pour but, comme je l’ai dit, de montrer com-
ment uu génie qui s’affaiblit se laisse facilement entraîner à des détails fri-

voles et puérils, comme ces contes sur Poutre des vents, sur les compa-
gnons d’Ulysse métamorphosés en porcs par Circé, que Zoïle appelait «des

pourceaux larmoyants»(*6); sur Jupiter nourri par des colombes comme un

exemplaire de la Bibliothèque de Leyde, «spi r’a’tïô’tà rancirai. - l. 20, LE FÈvnE soup-
çonne une lacune après aigrirai-mît; qu’il remplit par les mots olim «49’ bpfipz,» à év roi;
p.00. n. (in. «Un; Tour propose dînai-n’irtô’eç’ ail-m nui burgau activeur. ra tu, ado; naiv
rai: a. nazi abrierai; ’OSuacz’œç uléma. Roman, «uvale. anus, «Mm. - . 26, La
Privas voudrait tv Ktpx’nç. V. Plut. Dior. 52 D.

Wolf, t. xxn,’ p. 744.748. On trouvera un (la) Ce sont les spaciosa miracula dont
examen approfondi des opinions énoncées parle Horace. A. P. v. 144.
sur Homère dans le récent ouvrage du co- (la) V. sur Zoile, Elien (V. Hist. Il. l0),
lonel Murr, Littératur of ancient Greece. Dion. Ha]. (de lsæo, c. l0), Vitruve (Præf.

(M) Odyss. m, v. 109. vu, libr.)



                                                                     

I3:- Ubw A 5’ l. ’ b A Ï 5l à: V ’ 4c Tif-’5’"

* , V 2.3 ’ v . ,p’xv
l66 i 4 mari mon. f8. 1X
I t v a i t a v r a; ’ I , z l I x aAzaz, nazi 1’01! en; To1) naznazyzou ex api-pan; aimron, raz te nepz mon annam-

pocponz’azn aim’eaznaz. Tz’ 7aip a’in aïno (parraina même à tu?) 5m toi") Azôç

ênntrnzaz; .S l5. Aenrépov 5è aïnenaz npoçzaropsz’aeœ rai narrai trin Ôôôaaezazn,

57mg aoz 7nd)pzpton, à»; f) oindrai?) raz") naiôovç èn roi’g peyoz’Àozg auyypaz-

(priiez nazi noznraïç si; 590g ênÂz’Jet’azt. Tozazôraz yaz’p trou rai flapi Tan roi)

Ôôuaaézog fieznôç Bioloyoiapenaz oint’azn, oionei nœpxpôz’az ri; écrin 1’190-

)loyonpzénn. 1

KEŒAAAION z’

X. mêlas nûn, si n nazi &epon ËXOIPÆV, Mahon; trottin tous Myong 3v-

naz’penon, êmmzeæpdtneeaz. Oûnoôn êtrstôii; naiaz ne npaz’ypazaz (pétiez anne-

ôpei’aez tzna’z pépiez rai; 51ans annnnaz’pxonraz, êE ainaz’ynng yénorz” vain funin

5410m azi’rzon, riz rain êpcpspopte’nœn ênÀéyezn aisi rai naapzzbraztaz, nazi tazütaz

tf1 upas câblai ênza’vneéaez naz0az’nsp ê’n ri capta nozeïn dônazaôazz z [riz

pin ya’zp 135 ênÀoyfi Tian ainpoazrr’yn T63? inppdrœn, r6 6è rfi mnzbaez rain

Mempénœn-npaçaz’yetazzl Oion il Eaznçnb rai appëazt’nonraz razïg êpwrznazi’g

panions nazefzpzaztaz ên rôn napenope’nœn nazi ên Ît’iiç ailaûez’azg aima; Linai-

arors lazziêaz’nez. 1105 3è trin cipe-min aimât-:z’nnurazz; 31’s rai a’énpaz azôrôn nazi

êtreprerazpénaz 35m); nazi ênléëazz nazi si; aïkimlaz aunôfia’azz.

S 2. (Patine-rai p.0; nivaç in; 050?:ch

V l! R Il IEmmy M119, oçrtc imam-toc roi

t l a I l t wKami, nant «ludion «du (pouvoi-
aati a’ inunaûez

Kati que: inspdev. To’ nat’pàw

Kanpdiaw in ormeau; inrdatoev.
Tl; 7&9 aidât», Bpoxéœç p.5 (gravât

Oôdèv Ër’ inti -

. rings. x, a la]

10

15

20

25

VAR. - l. l V2 5. niât-ton. AER. finipatç. -- l. 4 PV2LR. eivsan 3 apostera 7360s). -- l. 9
M. gXOPÆV -- l. 12 M. êncpepops’vœv. --- l. 1344 CR. ô pin 1&9... 6 8è. - l. 7 VzL. âno-
Seinvuvratt. --- l. l9 RM. ntivoç.- 1.20 P. in. évœv 4:90:11; ëvavrioç TOICŒ’VSt, les autres ma-
nuscrits àpeu près de même. R. êpnpénœv npœç, ô; évamioç coi. M. iman, il pain ô’çrzç. --

l. 2L2? FLA. «ludion éduquai: . qui; incantiez. -- l. 23 PL. nui mon; ineptie! . riz in?) indou
AER. nui 73E; 8’91. M. nazi 7516301; in. ro’ p.0: rain. -l. 24 P. napdiatv in GT’YÎOSGCW Envah-
on. Van. énonro’ataev. -- l. 25-26 P. (:0;de o’ i863 596x34»; Se V 2 3. à); 7&9 a’ 32’801.

0 9AE. à); 619636; 396 ad): ne (panai; oùdèv è’r 4mn. L. à); 7&9 c’i
50’ final. R. à): 1&9 ï «me [39. M. à); won 6’ à); [3967x031 ânoi’yàp «636i; oôâèv é’ô’ "finet.

axée); (pis (peinai; oôdèv
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de leurs petits, sur Ulysse resté pendant dix jours à jeun après son nau-
frage, ainsi que les circonstances incroyables du massacre des prétendants.
Quel autre nom donner à de telles fables, que celui de songes de Jupiter?

L’étude de l’Odyssée nous apprend aussi que les grands écrivains,

comme les grands poètes, à mesure que leurs sentiments s’émoussent, sub-

stituent au langage des passions la peinture du caractère et des mœurs :
ainsi, par exemple, les détails familiers que nous donne Homère sur ce
qui se passe dans le palais d’Ulysse, ressemblent assez à une comédie de
mœurs.

CHAPITRE Vil.

Recherchons maintenant si nous aurions quelque autre moyen de rendre
notre style sublime. Tout fait est naturellement accompagné de certaines
circonstances qui en constituent le caractère; pour en donner à l’esprit
la plus haute idée, il faut donc, parmi ces accidents, choisir les plus
propres à produire cet efl’et et en composer un assemblage qui oli’re
l’apparence d’un seul tout, [en sorte que l’auditeur soit charmé à la fois

par le choix des idées et par leur rapprochement.] C’est ainsi que Sappho,

pour peindre ce qu’éprouvent ceux qui sont en proie aux tramports de
l’amour, emprunte ses traits aux conséquences de la passion et à la réalité

même. Et où son génie se révèle-t-il? dans l’art avec lequel elle saisit et

assemble les traits les plus saillants et du plus puissant effet.

c Il me semble égal aux dieux, le mortel assis en face de toi, qui entend de près
C les doux sons de ta voix ,

( et jouit de ton charmant sourire. Ta présence fait palpiter mon cœur; dès que tu
( parais, àl’instant ma voix s’éteint,

CONJ. -l. l, Tonus ajoute ’Oâucae’az après niai-rom -- l. 4, WEISKE, préfère «panora-
915000. - l. l2, Wmsxa, riz deinazzp.- l. 15, Ponrus propose émouvâz’asz à cause de auv-
Siam qui suit. - l. l4, LE FÈvnE, du input! lapinait-mm Tour regarde avec raison toute
la phrase «ra nèv... agaçai-ferai comme une explication qui a passé de la marge dans le
texte. Wmsu retrancherait seulement rèv ainpaaimv , en efi’et, il ne se trouve pas à la même

V place dans tous les manuscrits.- M. SPENCEL (Rhétores græci, Lipsiæ, 1853) êpiv... 883...
-- l. l7, LB FÉVRB, 1:06 8è 116ml! riz» âperùv. - l. 20, Tour, àv’èp.- l. 21, Tour, iodant.
Bnuncx, «ludion. - l. 21-22, Tour, çœvtûoaç. Hammams et RUHNKEN, ses envoûtiez;
ËWGJGOÛEL GlLES, (pavoisa: bran. - l. 23, SCMElDEWlN, filmions. BRUNCK, 10’ par. prix
fissurai (Doctr. metr. p. 679) 1:6 pot aimantai. - l. 24, HERMANN, GILES, craiûaaw. --
l. 9.5, BRUME, à»; 7&9 sida» de, 3901.5119; ne agoni; HBRIANN, à); 16:9 algide) [3907.6 il); p.2 opto-
vaîç. Gals, il; Te 1&9 F66, Mexico; ne (putting. - l. 26, Tour, inti. BRUNCK, HERIANN,

Gibus, inti. i



                                                                     

168 ’ IlEPI mon.
une nàp. pin 715mm è’atye ’ lem-on 8’.

Aùrinat un?) 11:59 ûno8e8po’patnev z A

y a a a i .1 r a vOWTFŒTEO’GL 8 ou8sv 0971p. , antipap-

[356m 8’ ainouati -

K88 8’ i896); d’une; Xénon, racina; 8è 5
Ilâcatv 01795:, gouapez-époi 8è méat;

’Eppi t Teôvaînnv 8’ élire) ’m8eu’ht

(PaÎVOflÆL . . . .

’A).7Là «in relisait-on, étui noti WÉV’flTŒ -

S3. 013 9anpaz’ijszç (hg im’ azôrô min daman, roi orbita, raiç ainoaig, 10

tian ylôaaatn, rai; 541639, min xpa’azn, 7raz’n9’, à); aimanta, 8t0txôp.enaz s’ut-

Çnreï; nazi me’ unenanrtzôaezg a’z’ptaz ipÔXStazt, nazierat, ailoyta’rsî, cpponeï;

â yaip cpoëeîrazt, la uazp’ 6117071 rêOnnnen - i’naz M a Tl flapi azz’mën uaz’9og

(painnrazt , nazeâw 8è abnoôog. IIaiwaz pin rozazüraz 7inerazt -7repi raïa;

êpônrazg ° a initiai; 8’, à); ê’cpnn, T5») a’énpzon, nazi à siç Ta’ÔTÔ avnazt’pea’tç 15

ainstpyaz’aazto ’0’]?! êonfin’ ’o’nn’ep, aima, nazi ê1ri rain xazpo’wœn rpa’rronô

actai-hg éniezuBainez mon 1tazpaznolouÜoz’nntœn rai xaimrzbrazraz. 54. Ô pin

yaip rai ÀplfLOt’O’lïâtd trama; ênsî’naz o’t’erazt ôetnaz’ -

VAR. -- l. 1 P. nâiv pin finassai. V 2 L. nain a ylôoaatv Ëat’ye. Rob. a omis tout le vers.
M. aimât nappât: 17.666 é’az ’ êv 8è huron. -- l. P. ônat8e8po’naznev. - l. 1-2 Plutarch. de
Prof. in virt. c. 10, notre: liât! 116mm è’az-y’ div 8è lem-on «urinai x95) 1:69 ûwo8s’8poue.
- l. 3-4 P. ômraîreot 8’oû8èv Ô’Îît pal êqrteottfieiat 8’a’t’nous. V23 L. ôpip.’ il éntpattBeïat

8’ dînons. R. o’ppairecctv 8’ où8èv opiats: ***naszo Beüatv 8’ ointuati”. M. ôppaîrscotv 8’oû8èv

épata ’ BouBeüc’ in 8’ aimait oz. --l. Ë P. énat8e p.’ t8 95); du pas nainxs’eratt. V a. s’n 85’ p.’ i896);

d’une; net nxs’sratt. R.* in 8e gaz-:6 11198; i896; ênxs’aratt, rpo’noç 8è1roioatv. M. not88’ i896); titu-

xpiç XS’E’I’ŒL. -l. 6 PVn 3. «du? morflai. M. stipeï... gazage-râpa. -l. 7 P. m8eua-nv (sans
accent . V 2 m8eûetv. V 3 L. art8eonnv. R. * reôvaînnv 8’ôAiyœ 85’s), n’r’w * (pŒÎVOwM. M. reôva’z-

vau. 8’ OÂÏ’YGU 8éatcat activation aimants. -- l. 8 dia-vau; ne se trouve que dans Manuce. -
l. 9 P. aillât WŒVTO’NLŒTOV, titrai nazi nenni-ct où Oaunaitotç’ à); ïm’ avis-o. R. ên-si crénai-ct

(languirez; M. titrai «émut. où GaundC5tç.-l. 12 PV3 R. noierait choyiez-i cppoveî. Em. ailo-
7tcreî. V a L. (poB-îrratt. M. noierait âloytareî.

Nous compléterons ces documents critiques sur l’ode de Sappho par deux citations de
Plutarque et une de Lucien, qui en rappellent quelques expressions. Plut. ’Eamrtnoç, c. 18,
S 6, ’H mûrit Infini) 15572:. ri; ëpmuéwtç êfittpatneîo’nç, 113v ra. (pantin ioxecflatt nui ouïssent rè

canant nati narœkapfiaîvew (impôt-mat nazi rhénan atürùv nazi Dan-Ton. Comp. de And. c. 16, p. 46
D. Vie de Demetrius, c. 58. ’94 06v fion fait: mm siçto’vrmv’ôpoiœ; sils, ri; 8è Erëærovënwç,
nui natô’ êaturùv nui parât 1:06 Eeleûnou ponction; atonaîntç, flâne-ra rôt ri; Zut-nooüç ênsîvat ne i
«on» traînai, menti; étriexsctç, êpûônnat nupô8eç, dilatait üwo8siîstç, i8pîbrsç 6556;, éraflai

nati 069060; in roi; cannaie, vélo; 8è, fi: qui; narrât npiro; firrœns’vnç, chopin, nazi Gainfioç,

(1) Cette ode admirable a été imitée, chez la substance de ces deux beaux vers :

les Grecs Par Thé°°riteæ Id. "a V- 77’ 82’ Je sentis tout mon corps et transir et

86, 106-110; et par Apollonius de Rhodes brûler.
Argon. lll, 954-965; chez les Latins, par Mes yeux ne vôyaieut plus, je ne pouvais

Catulle, XLlX, par Lucrèce, lIl, 155; par v parler.
Ovide, Her. Ep. KV. Boileau en a donné une ’Delille a essayé de rendre le mètre sapphi-
fort belle imitation plutôt qu’une tradnc- que dans une traduction de cette ode, in-
tion. Racine (Phèdre, acte I, se. 1) en a tiré sérée ch. Ill du voyage d’Anacharsis. -



                                                                     

(ce. un

(1mn langue se refuse à parler, un feu subtil se glisse rapidement dans mes veines,
t mes yeux ne voient plus, un bruit sourd remplit mes oreilles;
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. . g a a . o
a de mes membres découle une sueur froxde; le frisson s’empare de mon; je suis

a plus pâle que l’herbe sèche; il me semble que je vais mourir.

et Mais je braverai tout, puisque dans ma misère... (l)

N’admirez-vous pas comment elle présente à la fois l’âme, le corps, les

oreilles, la langue, les yeux, le teint, comme des choses étrangères l’une
à l’autre et qui vont tomber en dissolution? puis, comme elle rapproche
les sensations contraires : elle frissonne, elle brûle, elle déraisonne, elle
est sensée; elle tremble de peur, elle va mourir? en sorte qu’elle paraît
être le jouet, non d’une seule passion, mais de toutes les passions réu-
nies (’). Les amants éprouyent toutes ces choses; mais le sublime résulte,

comme je le disais, du choix des circonstances les plus saillantes que l’on
fait concourir à un but unique. Homère, dans ses descriptions de tempête,
choisit de même les détails les plus effrayants, tandis que l’auteur du
poème des Arimaspiens (3), croit offrir dans ces vers une image terrible:

n31 du (am; - Lucien, Amor. c. 46. 1708 époi in, 8aip.ove; oùpaivtoz, Bic; tin 8mvsnù;
GDTOÇ, anavrtnpb r06 (pilou natôs’iÇsotlatt, nui Mansion n8ia lfloüvroç ânoûetv.

l. 14 PV a 3LR. train-rat pin TGtGÜTa. - l. 16 PV: 3L. 51:59 oignon nazi tin-i 18v 16v lent.
rada-av. .

CONJ.-l. 1, LE FÈVBE, 116mm Ëæy’ in 8è leur. TOUP, info, in 8è l. BRUME, nzunèv 7)..
GILES, nappai»: yl. 173115,)" *-- l. 3, BRUME, ômrairecatv 8’où8èv appui, 809.856. GILES, de
même, si ce n’est qu’il met àmrairwot. - l. 4, Le Privas, 8:44.655 au 8’ cinooti pat. Tour, tv
8’ aimai PGl.---l. 5, BRUNGK, na.88’ i896): 0196; lieroit, rpo’gza; 8è. GILES, nat88’ i896);
«sans; litent 19. 8è. Scmtnswuv, En 8è F’ (ne; nanfisratt. - l. 6, GlLES, rouis. Vossws,
noûaç.-l. 7, Tour, Baumes, ’m8eüoat. Scunmnewm, ’m8em’n;.-- l. 8, Baumes, GtLas, (pati-
vauatt aimois. - 1.;9, BRUNCK,G1LES,É1tei1rÉvnTat. uranium, and «in rainai-in, étui punira
1:16 8 OauyAKot; âv l’oie; im’ m’a-:6). Dans sa dissertation sur le pronom mûri; (Opusc. l,
p. 336) le même savant dit qu’il reconnaît des restes du texte de Sappho dans les mots
étui ne et Oauuiîotoa. - Bancs pense au contraire que les derniers mots de l’ode sont

«tatouai aima, et ne l’auteur, qu’il appelle Longin, continuait en ces termes: «in r’o
aunait-ton ineînov, tiret où huitain; n. r. 7.. - l. 10, SPBNGEL, inti ra mûri, V. Hermann,
Opusc. 1,336, - l. 11, SPENGEL, même; cino’rptat 8totzo’tttvat émût-si. -- l. 12, Tour, im-
Cnrei;-- l. 12-1 3, RUHNKEN, aila-ywreî, cppovei, fiîuî’tdt ü 1:19’ ana-1°» demain. WElSKE re-

trancherait la phrase il 76:9 çoBst-ratt... réûmnev qui lui semble interpolée.

Geofi’roy l’a traduite en prose dans son
Comm. de Racine, (Phèdre, Act. l, sc. 111,)
et M. Émile Deschanel s’est rapproché da-

vantage du texte dans ses Études sur 1’ -

tiquité, Sappho et les Lesbiennes. (Revue
des Deux Mondes, juillet 1847, p. 347.) J’ai
cherché à. être encore plus littéral.

(î) Plutarque cite trois fois cette ode ou
des expressions qui en sont empruntées.
Lucien y fait une légère allusion. V. les no-

tes critiques. M. Neue a publié les frag-
ments de Sappho, Berlin, 1827. Il. Schnei-
devin les a insérés dans son Delectus poet.

iamb. et melic. gr. et M. Bergk dans ses
Poetæ lyrici.

(3) C’était Aristeas de Proconèse, dont

Plutarque parle dans la vie de Romulus,
c. 28 et Hérodote, 1V. 13. V. sur les Arimas-

piens, Strabon, l. I. Aulu-Gelle, N. A. lX,
c. 4, et sur le poëte, Is. Vossius et Bayle.

15
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AeLSto’reç- rurObv 76:9 û-nèx Omnium cpe’povmz. l
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- ’Olî’yov 3è 3:6: 261w aïïS’ épines: ’ V ’15

film (uxpàv 00316 mi ykazpupàv émincev aîvrî (poëspoü - è’u 5è napéptae

à» nivôwov, embu, E5101: 6&3, êpôxea. [Oz’moüv aînez’pyszJ Ô 3è muni;

023x eig dînai napopz’ëez 76 ôewôv, ailla? rob; dei ml pavovovxî nacré mîv

stûpa: tondu; ânonups’vovç eixovoypaçpsï. Karl Mu de; armez-fous, aim-

Ûs’rovg 05mg, avuwœym’aaç «que? cpôaw, m2 si; 030057km; augÊwzaa’psvoç, 20

« fanât Ûavaz’mzo, » n23 (Là! auvelun’movn mies: çà ê’1roçôpoz’œg êfiaaaz’waev t

171" 8è raïa gnou; mame: tô 7m90; 66’.pr aîrmrXa’aato nazi povowùx ève-

rz’mœae tf2 Mie: 1’05 xwôz’avou rô iôc’œpwz, ((ôarèx emmi-am çêpowaz.»

S 7. 013x me); ô .Àprxoxoç ê’lTË roi) vavayëov, and êrrî tfi npoçay-

yelîgz ô Angoaûe’nmg ’ «Èarre’pac (4è! yàp 7521:,» qmat’v t ailla? tàç égarais, 25

(in; 3m aïmt fig, aîpwn’vônu êxnaûrîpavreç êmaws’ônmu, oôôêv 910163559 î;

VAR. -l. 4 PL. M no’vrq). -- l. 7 CM. omettent ph». PV: 3 R. 128w; L. à sa»; M. and.
1’13Éo;.-- l. l3 L. çépovreç. - l. 15 R. il? imine: - l. 17 PV a 3 L. aï? «aï-traîner. ’ et):
05v émigrez, ou bien oùxcüv aux.

CONJ. -- l. l, LE FÉVRE, WEISKE, ôzüy.’ î pin - l. 6, MORUS, eüxovr’ àanlaîyxvom.
-- l. 7, TOUP, muni film - l. i7, TOUP supprime oûxoüv chuintât. RUBNKEN corrigerait

(4) lliad. KV, .624. (6) Je supprime, avec Ruhnken, les mots
(3) Aratu’s, Phæn. v. 284. tr. de Germa- oùxoüv draina; autrement il faudrait tm-

nîcus. duite : «car si la planche éloigne le trépas,
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« Ce fut pour nous le sujet d’un grand étonnement,

’ I c que ces hommes habitant loin des terres, au milieu des flots,
( vivant dans la misère, soumis à de pénibles travaux,
a les yeux tournés vers les astres, le cœur du côté de l’onde,

a tendant des mains suppliantes vers les dieux
( qu’ils implorent dans leurs cruelles angoisses.)

Chacun voit, je pense, qu’il y a trop de recherche dans ce tableau pour
qu’il fasse naître quelque sentiment de crainte. ’

Voyons Comment s’exprime Homère; un seul exemple sutlira:

(t Hector tombe sur les Grecs; tel qu’une vague furieuse,
a: grossie par les vents et les nuées, vient fondre sur un vaisseau rapide;
a le navire entier est couvert de l’onde écumeuse ; un violent coup de vent
c fait gémir le mât: les matelots tremblent de frayeur;
« car ils se voient à deux doigts de la mort.» (t)

Aratus a essayé de transporter cette idée dans son poème z

« Une mince planche, (dit-il,) les sépare du trépas. (a)

Mais à une image terrible il en substitue une autre faible et recherchée;
il diminue même le danger, puisque la planche arrête le trépas (6). Ho-
mère, au contraire, ne délivre pas ses matelots une fois pour toutes, il
les représente exposés à périr à tous les instants, presque à chaque coup

de mer; et même, en associant de force des prépositions qui ne sauraient
se construire naturellement ensemble, et les obligeant à agir l’une sur
l’autre (61è: Oœlo’troto), il fait violence à l’expression pour peindre la cata-

strophe menaçante, et par ce conflit des termes qui rappelle d’une manière
énergique le funeste événement, il imprime, pour ainsi dire, à la phrase
le cachet du danger (brin Omnium cpëpovrat).

Archiloque, dans la description de son naufrage (7), et Démosthène, lors-
qu’il dit, à la nouvelle de la prise d’Elatée (3) : t C’était vers le soir: n’ont

pas déplçyé moins d’habileté; mais en supprimant tout détail inutile, ils

réunissent avec le plus grand art les principales circonstances, sans intro-
duire dans leur tableau aucun trait puéril, bas ou recherche. Car de pareils

1110m immine; et le retrancherait comme glose du verbe épincez. -- l. 20, DE Perm,
ou tfiataaîpcveç.- l. 26, Tour, à»; a» tirai. ne. RUHNKEN, de même, puisaipwrivôm im-
agami-m.

elle doit donc l’écarter n observation assez du naufrage décrit par Archiloque, et (de

niaise Superst. c. 8) il en cite quelques beaux vers.
(7) Plutarq. (de And. poet. c.12) parle (8)V.la harangue pourlaCouronne, c.55.
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étau, Sexope’vœv 1’ch npaypa’rœv mi dyoivœv nacrai nspcôdouç’ nippé; T6 5

mmç mi camouflas Étape: érépozg ËfiEtngxÂotlapevat payéûn ouveXôç

3 ’ * un u a;lmezça’ynraa me: ê1tî6aaw. S 2. Touro 3è site ôtai ronnyppz’otv, site 55(-

au 7 ,
www, [â npayuoz’rwv 7’) nataaxguwv ênififiœozvfl sir ênmxovoplazv ajoyw

’ 7’) mâtât! (pupt’at yàp idéal 163v aÔEaôaeœv) 7610170 ’ xpf) ywcômœw 5go);

e, s ’ ,
16v pompa, (hg ovôèv du! fourmi: me «faro matin xœpîç 1541m»; 75751011, 10

a ’ u t s .. ’ ,7117311 et p.9) au outrez; â’pot, w; Mot, fi êVIËUTExl-O’ELOÏÇ.’ nov 3 mou amin-

main! ’o’rov rap à» a 234mm d’ÇPaxlnÇ, à); dupait: êEatpr’loatg dénatta; -

61392); 702p airerai mi mafia; r5 ëpnpamrov aôrôv, un roi; 554150: auve-

, 3 e I 3 Q I I a I a a l a I t .onippœwupsvov. â . Hz p.6va rampez ton apnœç etpnpevov Ta vau v
napayyeMpeva, (neptypochù 705p a; 75v Exeïvat «au o’z’xpaw Manchon m2 15

zig 531617710: obwocEzg) mi du 2496101) râw wigwam napantat’fl’a t’ai 554m,

rfiç amusiez; crû-n’y; grenat même; ôtopto’réov.

XII t à a: .. I et y , a a , y .1 I. O par ow trou TEXVoypaîCptov ope; 511.017 ont; aspectoç. Anima;

son, (puai, 1670; uéyeûog aspiriez-:1; raïa; imamat-51201:; s 315mm: 702p épilez

V cl t p i r G i 1’ e 0’ a V amu vécu; au: m1902); me rportoov mon nowoç auto; o opog, m5137) m- 20

VAR. - l. l PV 3 (impétrai). --- l. 2 PV: 3 LB. «bavai çûîfkæra. M. ouvotxoâopoû un"
«po; aine-l. 3P. m" 11:96;. -- l. 4 A. TOÎÇ «poexxstps’votç up. in: ami. xaûtoüow. ---- l. V3 R.
571V 8’ étaya. - 1.9 M. 16v 16E. ïivawro. - l. l4 M. ribv oipr. sipnpe’yœv. -- l. i7 M. omet
mûris. -pl. 20 PR. tin-o; 690;. L. 057m4; 690;... 16v 3.61m.

CONJ. ---l. 1, LE FÉVRE,GXO).16TI.XÔV.- l. L2, TOUP, humaient; 1&9 rotât-et ra au» «kami
input-ra. in anticipant, r5: s’y-nomma pis-réer; ouvotxoâoyoûptvat. RUHNKEN, l. 7. 1.-. r?) 5).. à);
137p.. ôtai; épandu. ëpBûsz-att, rôt p.57. ameutai. WEISKE, in 7. r. r. 5).. «in. ni) aimâopaî-
am ËIMTGwÜYTŒ, ne): mil àppo’rrov-rat «çà; rôt Trip payant accoté); cuvomovopoôpsvat ri 1s

«96;... LE FÉVRE, oipatpwoipotrat. Un savant mentionné par Tour, ra: êv nomüvrot pep-fora.
DOBREE, rôt tufiotoüvr’ au. Il me semble qu’il faut supprimer les mots êta-nomma las-fion
qui sont sans doute une explication marginale des mots ÈfiEtÇxuxIGÛJstœ page" qm se
lisent quatre lignes plus bas; car le mot guéera ne se rencontre guère pour signifier de

(9) V. les notes critiques. Si l’on n’admet c liées entre elles: - V. une comparaison
pas la correction que je propose, il faut semblable dans Quint. I. 0. VIH, 6-63, et
traduire: «dans les édifices, lesquels ne pa- dans Plut. de prof. in virt. c. l7. pp t
a missent dans toute "leur grandeur que (l) Ilæc est illa quæ chimai; vocatur, re-
- lorsque toutes les parties sont étroitement bus indignis, asperis, invidiosis addens vim
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traits altèrent la beauté de l’ensemble, et font un efi’et analogue à celui
des replâtrages et des fentes, qui coupent l’aspect général d’un édifice

et en détruisent l’harmonie (9). ,

CHAPITRE Vlll.

Aux moyens d’ennoblir le style dont nous venons de parler, on peut
ajouter l’amplification, qui trouve sa place dans le discours lorsque la na-
ture des faits et la lutte des intérêts admettent tour à tour des reprises et
des moments de repos; on accumule alors successivement, et comme par
degrés, les circonstances propres à augmenter l’efi’et que l’on veut pro-

duire. L’amplification a lieu soit par le moyen des lieux communs, soit en
représentant l’idée d’une manière frappante (*), [soit en exagérant l’impor-

tance des choses ou des preuves], soit en développant les faits ou les senti-
ments; car il y a une foule de manières d’amplifier (’). Cependant l’orateur

ne doit pas ignorer qu’aucune ne peut, sans le secours du sublime,
produire l’effet désiré, si ce n’est toutefois lorsqu’il serait question d’exci-

ter la pitié ou le méppis; mais dans tous les autres cas, retrancher ce qui
donne de la grandeur au style, c’est enle-ver l’âme au corps; car si l’am-

plification n’est pas soutenue par de nobles idées, elle perd aussitôt tout
ce qu’elle peut avoir de force et de consistance.

Mais afin de donner à cette observation toute la clarté nécessaire, nous

devons indiquer brièvement en quoi elle diffère de ce que nous avons
établi précédemment (je veux parler du choix des circonstances princi-
pales et de l’art de les coordonner), et ce qui distingue en général le
sublime des différentes sortes d’amplification.

Je n’approuve pas la définition qu’en donnent les rhétçurs. C’est, disent-

ils, une manière de parler qui ajoute de la grandeur au sujet que l’on
traite. En elfet, cette définition peut fort bien s’appliquer au sublime, au
pathétique, aux tropes, puisque ces formes de style ajoutent de même

grands édifices. On pourrait lire aussi Ep.-mâtin: âvm 1(5) gnian. Le sens de la phrase est
clair, en sous-entendant keynésien: dans le second membre; covotxoô’apoûpeva est la glose
de ouvrstatxtopévz, auvotxovonoûpsvat, que donnent les manuscrits, celle de cuvelâm-
l. ç, RuanŒN, i flaquai-mm nasaux. êmëè..d’a r’ês Longin (Rhét S lê): WEISKB’IflIS’cïfl

Saumon «pot-na. 1. natrums émpp. SPBNGBL, sur: swœaw 1l 1:9. 11 aux. en smpp. etr’ onto-
wopizv. Les mots i flaquait-m in xzraextuôv t’a-Fémur»: ne sont-ils pas la glose du terme
d’aivœmv’? -- WEISKE, ézotxoôcuiav êpy. il 7:10th javotte. - l. I3, RUHNKEN lit oBs’wurat au
lieu de xsvoürat.

oratio : qua virtute præter alios plurimum parutione, conge;ie. lncrementum est potis-
valuit Demosthenes. Quint. I. O. Vl, 2, 24. simnm cum magna videntur etiam quæ infe-

(î) Quintil. l. O. Vlll, 4. 3. Quatuortamen riora sunt. ld aut uno gratin fit ant pluribus.
præcipue generibus video constate amplifi- Per id venitur non mode ad summum, sed
cationcm, incremento, ratiocinatione, com- interim quodam mode supra summum.
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Koapôç 5è roi) Anpooûevmoü 54101); mi Ôneprerotue’vou ê’v r5 rai;

85tvcôosat mi roîg acpoôpoîg noieriez, mi and 85L" un dupoomôv ré 561407.01!

VAR. -I. 3 PV 3 L. 31’ ôxeivo. --l. 5 V2 L. èxospope’mv. V2 3LERM. upéypactv (apion
ami 1615m. - l. 6 M. notrmxeuatïogtévœv. -- l. 7 V2LR. étain-6m. M. au 1’: p.551... omo-
Stixvocw. --Le manuscrit de Paris porte brodai; a rès ce mot commence une lacune
de deux feuillets, soit quatre pages. - l. Il V 2 L. é’ amati àn’ ou. - l. 13 PV 2 3 LR.
3è niai ’I’ZIJËV. .-- l. 15 R. êuyfiosz. - l. 18 V a ERM. 0m. 11;. -- l. 19 M. 1:?) xaîov 8mn.
aïno-5’ oint»;

CONJ. - l. 5-6 , PORTUS, figé-nant papion: zizi 1615m. - l. 7, SPENGEL, En il pâti. -

(l) Il parle probablementde Platon; voy. (3) J’ai suivi la traduction de Maras:
la fin du chap. section XIII. non æquo celer ac mobilis videlur. V. la

(5) Ce mot n’est pas dans le texte; mais note critique et l’Indeæ verb.
il résulte du sens de la phrase. (4) V. Plutarque, vie de Démosthène, c. 2,
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au discours une certaine grandeur; mais elles me semblent différer de
l’amplification, en ce que celle-ci produit la grandeur, surtout par la ri-
chesse des détails, tandis que le sublime résulte de l’élévation des idées;

ce dernier se révèle souvent dans une seule pensée, mais l’amplification
suppose une certaine quantité, une abondance d’idées; en général elle

consiste à envisager le sujet dans toutes ses parties et sous toutes ses
formes, et fortifie l’effet déjà produit en obligeant l’esprit à s’y arrêter.

Elle diffère, à cet égard, de la confirmation qui cherche à démontrer le
sujet dont il s’agit.

(Lacune de quatre pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE 1X.

.. . . . semblable (*) à l’Océan, il se déploie de toutes parts dans une
vaste étendue. Il est donc naturel que l’orateur, qui est plus passionné,
ait beaucoup de feu et se montre animé d’une grande ardeur, tandis que
le philosophe (9), s’enveloppant dans sa gravité et sa dignité majestueuse,
sans être froid, ne se laisse pas aussi facilement entraîner (3).

Je ne crois pas, mon cher Terentianus, si toutefois il nous est permis, à
nous autres Grecs, d’être juges sur ce point, qu’on puisse assigner d’au-

tres causes de la différence qui existe entre Cicéron et Démosthène, par
rapport au sublime. Le sublime de Démosthène se manifeste par des traits
le plus souvent soudains et rapides, celui de Cicéron par une merveilleuse
abondance. Notre orateur, à cause de la force, de la promptitude, de la
puissance, de l’énergie avec lesquelles il semble tout dévorer et enlever à

- h la fois, pourrait être comparé au tourbillon ou à la foudre; tandis que
Cicéron me fait l’effet d’un vaste incendie qui éclate de toutes parts, con-

sumant tout ce qu’il rencontre, nourrissant une flamme intense et opi-
niâtre, dont les ravages s’exercent de divers côtés en même temps et qui
s’accroît par intervalles. Mais, vous autres Romains, vous l’apprécieriez

bien mieux que je ne saurais le faire (t).
La sublimité de Démosthène, sa puissance se déploient dans les passages

véhéments (5), dans les mouvements passionnés, lorsqu’il faut étonner et

frapper l’auditeur; l’abondance de Cicéron brille lorsqu’il a besoin d’é-

craser et de confondre son adversaire ; car une semblable éloquence admet

l. 11-12, BEN’I’LEY, «il aéro); oinaorpoinrtt. On pourrait lire intoxfimet, à cause de axa-nu?
rtvi «anuitai âvû xtpœuvt’p. - l. 17, Rouans, axa-1516:» fui il lamifiée). - l. 19, HER-
gâgéOpusc. I. 337) met la virgule après sinon»; et construit tv 0.6153) avec mi xzrà dia.-

et dans les Recherches, p. 111, l’examen dessus, sect. XI, S 2, Le mot chimai; est
comparatif des deux passages. employé par Platon, Phœdr. 272. A, et par

(5) V. le passage de Quintilien cité ci- Plut. vie d’Antoine, c. Il.
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a» I ,ôTÙwaç ânon-imam: 5l caïn-Modem. »

KECIJAAAION 1’

’ Ï ’ .. 1’ .52. Evôeôcwraa 5 fluai ouzo; ô aîw)p, El. uloîpeûa pi mrohy - 45

psïv, à); nazi 600.7) fig napà rai sipnps’va 6831s ê1rî roi 1340710? refusa. Halo:

3è mi ri; 01517); H 763v 3511110009511 peya’Âwv ouyypachéœv mînomz’ôv pf-

pmat’ç TE nazi Cflmo’tç. Rai 75 mérou, (parons, dnpîî êxépeôa r05 axo-

a! ! i ) I no i I u 9 i I anov. 1107.7.0: 7ap alluma? Geocpopowtat maman 1:01! mou tponov, av
mi du IIv9L’av Myoç ê’xa mimât ulnawc’ëouaaw, è’vüa p’ïzyua’ éon 715g 20

dumeî’v, ë); (pondu, 02er ê’uesov, 051316951! êyxz’apova zig ôatpom’ov 10:91- p

. n. , -
02’05an ôuvaz’uewg, napatvn’xa XpnGWBuv m êm’rwowzv. 0570).; aïno

n59 163v âpxau’cov malocpvfœç si; fait; 1’631! aloôvrœv êxet’vou; «(luxais à);

au 7 7 a .
aïno iepow oropz’œv, ànôp’fiomt’ rive; cpépovraa, ôcp (ou emmæo’uavoc, mi ci

un Nom cpotëazcmxoî, 1c?) êtépœv auvevâouatd’m payéôez. i 25

VAR. - l. 2 EmM. étalé-1m; - l. 5 M. omet TOLGÔTŒ et lit 15631414. un. - l. 6-7
in. 16v minon-l. 8 pv a a un. cûvovreç. -’ 1. 13 PV2 3 La. aînfilou.- 1. 151w a a LR.
651-0; a’wàp. M. xæroltyœpiaœt.- i7 l. PV: 3R. ri; ouï-m; -- l. 18 M. and 106700 7:. -
P. êxdyeôz -l. 2! A. ô âvowrveîvp (pote-w. M. boumât... mû. ê’yxûuovz.

(6) Rapprochez de cette comparaison, Cousin, t. 1X, p. 218. Notre auteur cite de
celle non moins juste, non moins bien sen- mémoire.
tic, que Fénelon trace en peu de mots dans (I) Voyez ce que dit Plutarque sur l’in-
sa Lettre sur l’éloquence. spiration de la Pythie, ’Epœrtadç, C. 18.

(7) Liv. IX, p. 586. dans la trad. de M. M. Séguier, de St-Brisson traduit ainsi ce
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volontiers les lieux communs, les péroraisons, les digressions, toutes ces
formes du discours où l’on recherche l’élégance, savoir: les narrations,

les deScriptions et une foule d’autres du même genre (a).

Pour revenir à mon sujet, Platon n’est pas moins sublime, bien que son
style s’écoule sans bruit comme un cours d’eau tranquille; c’est ce dont

vous conviendrez quand vous aurez lu ce passage de la République (7) :
« Ceux qui sont dépourvus (le sagesse et de vertu, dit-il, occupés sans
« cesse de bonne chère et d’autres plaisirs semblables, paraissent se laisser

« entraîner vers la terre et marcher au hasard durant toute leur vie. Ja-
« mais ils ne portent leurs regards en haut vers la vérité ; jamais ils ne se
a relèvent, ni ne jouissent d’aucun plaisir pur et durable; mais, pareils
« aux bêtes, regardant toujours en bas, penchés vers la terre et vers leur
« pâture, ils se rassasient des plus vilesjouissances, et emportés par leurs
a désirs insatiables, ils s’immolent les uns les autres avec des armes de fer,

« imitant ces animaux qui se disputent leur proie à coups de cornes ou
« en lançant des ruades.»

CHAPITRE X.

. Ce grand homme nous montre par la, si nous voulons y prendre garde,
qu’il est encore une voie, dont nous n’avons pas parlé, qui conduit au
sublime. Laquelle ? L’imitation et l’émulation des grands écrivains et des

grands poètes qui nous ont précédés. Voilà, mon cher ami, le but auquel
nous devons tendre avec persévérance. En effet, bien des gens sont inspirés
par le génie d’autrui, de la même manière que la Pythie lorsqu’elle s’ap-

proche du trépied (l). De la terre entr’ouverte il s’exhale, dit-on, une va-
peur divine dont elle se sent pénétrée comme d’une puissance céleste, et

qui lui dicte aussitôt ses oracles. C’est ainsi que de la sublimité des anciens,
il s’échappe, comme d’un antre sacré, certaines influences qui pénètrent

les âmes de leurs imitateurs, et ceux-là même qui sont le moins sujets à
de tels transports, s’en trouvant inspirés, participent de la sorte à cette
grandeur étrangère.

CONl.,- l. 7-8, La FÉVRE supprime a. rom» altération de rèv trin-av, explication des
mots rat ev r4: mutent. -- l. 20, PEARCE voyait les traces d’un vers dans cette phrase, et
voulait lire (ai-11:3 éon 711;.

passage dans une note sur la Prépar. Evang. u tes. Beaucoup d’auteurs ne sont inspirés
d’Eusèbe, tome Il, p. 597 : a Il est une au- a que par l’esprit d’autrui, de la même
u tre voie qui mène au sublime; l’imita- n manière qu’on rapporte que la Pythîe
u tion et l’émulation des grands historiens « l’est en s’approchant du trépied.»

« qui nous ont précédés et des grands poë- 16
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S 3. M0310; llpo’doroç ÔpnpzxoSraz-oç s’yévero; Emaixopoç à”: npérepov,

5 te Àpxi’ioxog, nounou 6è routa»; aoûtera ô niait-mu, du?) r05 bunth

m5 émirat) veinure; si; «un nupioeç 56a; naparpotrraiç cinoxerevaa’ysvoç.

Kari la»; finir énodsi’éewv Éden, si un roi à? Sidon; mi oi flapi Âuuéutov

âcitéëameg dvéypaztpazv. - l A 5
S Æ. Èott 8’ où nion? a) npâiyuaz, à»: (in; ainô mm» 7396)», 1’; nilot-

apwz’tœv, il dnuzoupynua’rœv GÎTI’OTQTCQO’IÇ. Rai oûd’ div étampoient piot

Boxer" mitxatÜz’a’ une: Toi; fig (PL7tOG’OCPl’dÇ défirent, nazi sic; nomrzxaig ding

noiOlaXoï) ouvepnâfivaa mi cppaz’aszç, si un flapi npœrez’wv, v9) Mai, Tram-i

Bouc") npàç Ôpmpov, à); duraywvwn’yg réa; npôç ’n’ôn reOauuazaps’vov, ion); 10

(là! cpziovemôtepov mi laierai dtazôopacrL-Çôusvog, 013x aivœqaeitcïig 3’ être);

dtnptareieto ’ «Ânes» yoip mai un Matador, «épi; 1338 fiporoîaz.» Kari

a; ô’im mitog 05m; mi dîcovmo’razroç eûxisc’acç oiyo’w te mi arêtpwoç, à:

(Î) xaii a) unifiai rcïw npoyeveore’pcov ot’m a’idoëov.

XIV. Oüxoôv mai nuois, zinzin, o’iv dianovôusv ùdnyopz’azç u nazi payaio- 15

cppoat’xvnç deo’psyov, mâtin: aimaitaz’rrso’eaz raie damais, mûr; air, si 76x01,

mût-à 2’056, Ôunpoç sima, mi»; 6’ o’iv 117.0370011 il Anuooeévng Meudon», il êv

l’utopie Gounudi’dng i magnât-routa: yaip finir narrai Cfiiov émirat roi arpég-

omoz, mi oiov dzompénowa, roi; tpvxàç mon mm; api); rai 0221560010-

nozoôueva (régna. S 2. Ëu 5è piailler, si admira ri) dmvoz’gz npoçvno- 20

ypa’qaoiusv, Tt’ôç du rôde Tl inr’ êuoôieyo’pevw 1:0:de Ôunpog financer, fi

Anuoaôévnç, i5 môg air ê1ri toit-(p ôteréônoav. Toi) 755p i531": ,ue’yaz ri) oiycô-

moud, TOtOÜ’Z’OV ânorieeaûat rôv idt’œv 167w» dinaarâptov nazi Béarpov, mi

êv mhxoôtotç fipœm api-rai; ra nazi goémon), ânéxew 76W 7pachouévœv

eüûz’wàzg nmaixeaz. S 3. filée» 8è rabroua rampa-minou, si npoçuûec’ns, 25

môç (bénef) rouira: ypoc’tpazwoç ô par? épi mi; aixoiaa’etev aidw; Ei 55’ mg

0113169511 cpoëoïro, un zoé idiot) Bien nazi même où «pûe’yë’ourô Tl illumine-

VAR. -l. l M. ê’ye’vero. -- l. 2 PV3 L. 37s le» R. mi flafla L. 0m. ana. - 1.4 CR.
rôt En” ivdobç. M. ’Ivdoi); - l. 5 V 3. Ë outlaw. --l. 6 V a L. oùloxitonù. -- l. 7Em. QI...
BtBaicau par. M. mû 013’8’ div êufitBaîcatt parierai. - l. 9 V J RM. covstivdu-l. 16 L. 140.16);
-l. 18 PVz L. a: ouin-revu. - l. 25 A. rectifiait. Em M. mi un «ratifiai. R. omet le mot
et ajoute un astérisque. - l. a7 CE. 190’ch eôéïiœwo.

(3) Comp. le jugement de Quintilien sur (4) Voir sur les plagiats des anciens l’en-
Platon, I. 0. X, l, 81. ’tretien qui eut lieu, suivant Porphyre, chez

(3) V. sur Ammonius les Recherches, Longin, le jour de la fête de Platon. Re-

p. 53. cherches, p. 21. Documents, 11° 15. M. Sé-
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Hérodote est-il le seul qui ait imité Homère? Stésichore, Archiloque l’ont

imité avant lui; mais plus que tous les antres, Platon a fait dériver de son
côté une multitude de filets de cette source abondante (’). Peut-être au-
rions-nous en besoin d’en donner des preuves, si Ammonius n’avait fait de
ces emprunts un recueil où ils sont classés sous divers chefs (5).

Ce n’est pas ce qu’on appelle un plagiat (t); c’est plutôt une imitation

du beau moral, semblable à celle qui consiste à reproduire de belles formes
ou de beaux monuments, et je ne pense pas que Platon eût orné de telles
lieurs les principes de la philosophie, et qu’il se fût engagé si souvent dans

des fictions et des expressions poétiques, s’il n’eût voulu disputer de tout

son pouvoir la première place à Homère; tel qu’un jeune athlète, qui lutte

peut-être avec trop d’insistance, et comme à main armée, contre un ad-
versaire déjà renommé, et qui parvient à obtenir sur lui quelque avan-
tage. t Une telle lutte, dit Hésiode, est favorable aux mortels! (3)» Au fond,
n’y a-t-il pas du mérite et de l’honneur à disputer ainsi la gloire et la cou-

ronne, puisqu’il ne saurait être honteux de rester anodessous de ses de-
vaneiers?

Toutes les fois donc que nous travaillerons à quelque œuvre qui réclame
de hautes pensées et un style élevé, il sera bien de nous représenter com-

ment Homère aurait exprimé la même chose, comment Platon ou Démo-
sthène ou l’historien Thucydide l’auraient rendue avec grandeur; car si
notre ardeur est excitée par de tels personnages, par des rivaux si supé-
rieurs, notre âme s’élèvera en quelque sorte à l’idéal qu’elle s’était formé.

L’effet serait bien plus sûr, si nous pouvions imaginer de quelle manière
Homère ou Démosthène auraient écouté telle de nos paroles, ou comment
ils en auraient été all’ectés. C’est réellement un puissant aiguillon que de

soumettre ses propres discours à un tel tribunal, à une telle assemblée, et
de se figurer qu’on est appelé à rendre compte de ses écrits en présence

de ces grands hommes que l’on prend pour juges et pour témoins.

Mais ce qui vous animerait encore davantage, ce serait de vous deman-
der aussi: Comment les hommes qui vivront après moi écouteront-ils la

CONJ. -l. I, LE FÈm, ’O 51.57! ’Hpo’d. TOLst, Où 1&9 p.0’v0ç ’Hp. Tour. Ti; p.030; ’Hp.
’Op. i1iuro;Monus, ’11 0’v0ç ’Hp. ’Ou. 17. - l. 4, La Ftvns a corrigé la leçon fautive

des mss. en lisant si un ra ln’ (mon; ai mpi une. - 1.6, Tonnes ro de lire e186»:
au lieu de «tout; c’est aussi l’avis de Menus. -- l. 7, Tour, mi où . v tînt-aptien p.0:
d’ami ml. un. -l. 21, Menus, 10’s: 76 inr’ ëuoü 1:7. - l. 25, LANGBAmB, approuvé par
Wmucn (Bibl. Crit. HI, p. 47), mi un «miam. WElSKE fils tire de la leçon du ms.
Ambr. fiPOÇÎXOIL. Ne pourrait-on pas lire renflez; ?

guier (l. l.) traduit ainsi cette phrase : - Ce c luge des monuments d’art plastique ou
- n’est point un larcin, c’est un moulage de a architectonique. n
n beaux caractères à la manière du mou- (5) Les OEuvres et les jours, v. 24.
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nm mon. " [5. rang 3.- s; xv, g a]
par, aivaz’ynn nazi rai auliazpëazvôaevaz un?) rfig mérou L’ami); airain nazi

avalai dignep apanagea, api; un rfig àarepocpnut’azg dia); un reiegqaopai-

pava: xpa’vav.

KEŒAAAION IA’

il q . a. , a?XV. 07net) nazz usyaziæyapz’azg nazi alywvog sui rai-mg, a) vsazvz’az, nazi

azi cpazvrazoz’azz napaaneuaza’z’zndirazt’azt ’ aéro) 705v sidcailonazi’azg aérai; è’vzoz 5

itéyauaz. Kazieirazz (au yaip nozva’ôg cpazvrazoz’az nain ri) énaagofiv êwénaaz

n . , 5 V s
yewnrznàu 10’701) napzaraz’uevov z idiwg d sui méta» nsnpaz’rnns raévouaz,

cl ç 7 .- a a ’ aarazv. ai itéypg 731T w90uazaza’uau nazi naz’90vg Bite’nezv danpg, nazi un: dupai

rzûfig roig ainoizouazv.

e ’ r t ’ I
S2. 0g 3 crispin n il antopinr; anzvrazaz’az fioéitsz’azz, nazi accapara û napai 10

.. a a ? ç - a anomrmg, aux air bidet ce, and du mg (1è?! au minou réiez; écria) 23min-

.» ’ a I a p a I î ç! a 3 a n iEzg, mg de au itoyozg svazpyszaz, dupai-slow d 05mg TOUT emÇnrovaz ra

Iouynenzvnysvov.

a u r I q , z I9 51.15789, maraca) ce, un macis un
Toi; azip.0zrœ1rai)ç nazi dpœnavraiduç népazg’ 15

Y i ’3’ I IAux-au. qui), 0.011! ninatov Opécnooaz par).

V

Kan

u - a z0v. un, nrazvei p.5 qui raina),

VAR. - l. 2. M. 67mg. -- l. 3-4 R. lpo’vav * 61mn. - l. 5 PV a. aéro) 7’ 05v. M. omet
aéra) 703v. -- l. 6 M. omet ônœgoüv. - l. 7 R. qsvvnrinèv 10’ 0v. - l. 7 M. hngoüv 1m-

.ptaraîu. CR. rida 8’ étiroûrœv. EmM. idiœg. -- l. 10 V 2 omet srspo’v ri. PV: 3 non ërepov ü
impôt nom-r. - l. "-12 L. garnît; V3 E. roi; 3è 161. êvaîpï.- l. i2 P. 651.0); 70’ ra émût.
ri nazi caïn. V a L. nazi ri caïn. Em. êmC. ra caïn. R. 161" riait. riz nui caïn.

(6) Plutarque,’ dans son Traité sur les

moyens de faire des progrès dans la vertu,
ch. i5, recommande aussi d’avoir devant
les yeux des modèles, tels que Platon. Epa-
minondas, Lycurgue, Agésilas. V. aussi Sé-

nèque, Ep. Xi, vers la fin.- Ch. Labitte,
dans un article intitulé, de l’Etude de la
poésie latine sous Louis XIV, s’exprime
ainsi : a Racine, dans sa pensée, se propo-
sait volontiers les anciens comme specta-
teurs; c’était, selon lui, une sorte de public
idéal, et il n’avait d’autre but que a: de ne
« pas tr0p paraître indigne, n ce sont ses

propres termes, a auxvâ’lyÆi des grands
« hommes qu’il avait chéigis pour modèles. .

Dans ses Études littéraires, t. I, p. 18], le
même critique disait en parlant de lui»
même: a Pour moi, ce me semble, il n’est
qu’une manière un peu précise de songer à

la postérité quand on est homme de lettres,
c’est de se reporter en idée aux anciens il-
lustres, à ceux qu’on préfère, qu’on admire

avec prédilection,et de se demander : «Que
a diraient-ils de moi? à quel degré daigne-
a raient-ils m’admettre? s’ils me connais-

« saient m’ouvriraient-ils leur cercle? me

111M
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lecture de mes écrits (6) ? Celui que dominerait la crainte de ne pouvoir
rien dire qui soit digne de lui survivre, ne saurait produire que des œu-
vres imparfaites et obscures, qui doivent échquer et qui n’obtiendront

point les sull’rages de l’avenir (7). ’

CHAPITRE XI.

Les images que quelques auteurs désignent sous le’nom de figures,
contribuent aussi puissamment, mon jeune ami, à donner au style de la
gravité, de la majesté et de l’énergie. On appelle ordinairement image
toute idée qui s’ofl’re à l’esprit de manière à pouvoir être représentée par

le langage; mais ce terme a prévalu pour désigner les choses que l’en-.

thousiasme ou la passion vous mettent sous les yeux, et que vous expri-
mez de manière à les faire voir à ceux qui vous écoutent.

Vous n’ignorez pas que, chez les poètes, l’image joue un autre rôle que

chez les orateurs; que chez ceux-ci elle a pour but une vive représenta-
tion des objets (i), chez ceux-là elle tend à frapper les esprits; mais les uns
et les autres s’efforcent de nous émouvoir.

a 0 ma mère, je t’en supplie, n’excite pas contre moi

z ces filles sanglantes, hérissées de serpents!
( Les voici, les voici, qui s’approchent!» (3).

Et ailleurs :

c Ah! elle me tuera, où fuirai-je? a (5)

CONJ. - l. 4, STEINHEL, il» and: au lieu de (il vsatviaz. - l. 5, Donnes, tu; aidai. -
l. 6, SPENGEL, (warrant. --l. -7, WEISKE dispose ainsi cette phrase: (p. 1v. êwo’nuaz, 10’-
700 1mn, 61:. «on. -- l. 11-12. J’ai rétabli la place des mots innlnitg et évinciez d’après
les manuscrits, contre l’avis de WElSlŒ. - l.
ou r’o au’n’o raür’ and

a reconnaitraienbils comme un des leurs,
a comme le dernier des leurs, le plus hum-
a ble? a Voilà ma vue rétrospective de pos-
térité, et celle-là en vant bien une autre. n

A ce sujet, M. Sainte-3eme fait la remar-
que suivante : a Il faut voir la même idée
rendue comme les anciens savaient faire,
c’est-à-dire en des termes magnifiques, au

X110 chap. (sect. XIV) du Traité du Su-
blime, qui a pour titre : a Suppose-toi en
a présence des plus éminents écrivains.»
Longin (ou l’auteur quel qu’il soit) y fait

admirablement sentir, et par une grada-

12, TOUP, radrèv irrita-rafiot. WElSKE, ratina

tion majestueuse, le rapport qui unit le
tribunal de la postérité à celui des grands
prédécesseurs. -- Ne s’en tenir à la
traduction de Boileau.» Revue des Deux-
Mondes, mai 1816, p. 442. Notice sur Char-
les Labitte.

(7) Quint. l. O. VIH, 5, 32. Dam timent
ne aliquando cadant, semper jacent.

(î) Quint. l. O. V1, 2, 29-35 explique les
.mots (punaisiez, minerez. Camp. Plut. Mor.
p. 16 C. 406 E.

(9) Enrip. Oreste, v. 255.
(3) Eurip. lphig. Taur. 408.
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Exit-0:59, ô mm; 0513:6; eïôev êptwôazg - à 8’ êzpazvraêaentwnpoû ôeîv Geai-

00159051 and robs aîmÛOWatg fivaëwacaev. ’ -

” t ’3’ e à ’ ’ 1S 3. Eau W ow cptloïçovcbtazrog o Euptm’ônç 8150 mun mien,

r , .. r 7 ’panna; te m2 épeuras, êxrpayopônaaz, xaîv tout-01;, à); 013x 0L5 aï matu

ête’pozg, êmrvxéat’ocz’o; ’ 013 pin: aîné? ml Toi; 001m; êmu’Ûeaôaa cpazvm- 5

9 ,, a p 5 Ü a»
m’a; aux catalpa; Hum-ai 75’ To1 (1.57a7tocpvf7g à)», 651.0); 75711 azurôç «mon

I a ’ v Q
(panna êv m7001; yeve’o-Goa rpaymùv npognvoz’ymae, m2 n’acp exacte: être

16311 y57590311, (hg ô nom’n’ig,

0091) 8s «lingot? t’a un texto»), myçoregcoôsv

Manne-rat, ce 8 mur-av EfiOTpUVBl paxsaaofiat. . ’10

.. . a
S Il. Tq) yow (bac-59 0m napaôtôovç Tàç rêviez; 6 111m,

"Elsa 8è, faire ALGuxèv aîOs’p’ simulois: -

Kpâaw 76:9 ûypàv où): é’xœv, 038*680: du

Kim) 8t’rîaet -

I 3’ ’ .. AcpnawhEte êEnç, * 45"lat 8’ s’q)’ ëm’à Illewî8œv 51m 8po’uov.

Tocaür’ inamical; eï-r’ é’pathæv viviez; ’

Kpoûaatç 8è «Impôt «repoço’pœv ambiant:

Meôfixev - aï 8’ ËflTdVT’ ân’atiôs’poç uruxoîç.

. Haï-919 8’ 61.1603 VÔTŒ cetpatîôu 83268.); « 20
"hm-eue, naî8a vouôerïov ’ ’Exeîo’ é’ÀaL,

T7785 arpéqz’ afflux, fii8e. -

Àp’ oz’m En: eihozg, ’o’n 1’; quad; r05 ypaz’cpouroç auvemêaz’vez 1’05 oïppacroç,

mi wpavôwsôouaa roi; ïmrozç auvenrépœrazz; 06 702p En, si pi; tu"; m’a-

pam’ozç êm’votg è’pyozç iaoôpopwüm êtps’peto, TOMÜT’ a’ëv trots êtpomac’aen. 95

c, 8 3 8 a: 9 * 4.Opale: ml tu en": m; Kaaaaz’vôpag autq),

VAR. - l. l M. 66x eÏ8ev ’Epw ’ ô 8è êzpmrciafln. P. ô 8è s’q). Em. ân’ êcpawr. 4R. s’v

mon. -l. 5 A. 51-5901. - l. 6 M. flatterai 78,11. P. mût-ô: mût-06. -1. 10 P. 38’ aôràwï.-l. l3
PV a 3L. 645.84; ’îtv ou fiv. - l. i4 CM. mît-o) 8(ewt. -- l. i6 V. 2 3 L. corr. ïva 8’ ëq). ---
l. l7 CR. 601.0661; 11;. Em. abc. arak. - 1.20 CE. 25tpiou.-- l. 21 -22 P. êxeîa’ êlafipa. ëarpeç’
cippe: 1.183. R. vouôsrôv élaripa, haïes arpécg’ apud: 1138:. M. m" (3’ Écrptcp’.

CONJ. - l. l, LANGBAlNE, a 8è in. - l. 45 STANLEI (ad Æsch. p. 706) aï n; Erepoç. --
l. 7. M0305 supprimerait éni. WEISKE, nap’ Exact-a Tà éwî par. Je lirais êcri 16v par. (V.

(4) Plutarque (De Placitis phil. X", i, fixa: (Liv m’a-rôt à); gagman, ôpqî 8’oû8èv, tin-à

900 F.) cite le même passage d’Enripide : 8oxeî (Advov.

80 105v remuai); ’Opiarnç 511v Min:- (5) «Nul poëte, dit M. Patin, au sujet
h lui-up, bat-rabe) ce, w. ’nîo’ets’ par. d’Euripîde, ne produisit sur la scène, avec

raz; «maman mi 8paxovn58et; mégot; t des traits plus iritis et plus pénétrants, la dé-
«51m 16:9, ouït-ou, and!» Opéoxouaî p.60 plorable et effrayante image de la raison

W 414x54:
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Le poète lui-même a vu les furies, et ce que son imagination lui a repré-
senté, il oblige en quelque sorte les spectateurs à le voir (t).

Euripide, en effet, s’applique de tout son pouvoir à peindre avec vigueur
ces deux faiblesses, la folie et l’amour, et je ne sais si ce n’est pas en cela

.qu’il réussit le mieux, bien qu’il ne manque pas de hardiesse dans la. pein-

ture des autres passions (5). Quoiqu’il ne soit pas naturellement sublime, il
force souvent son génie à s’élever jusqu’au tragique, et toutes les fois qu’il

veut donner à son style de la grandeur, il ressemble au coursier d’Ho-
mere,

t qui bat de sa quepe sesjambes et ses flancs, pour s’exciter au combat.» (6)

Ainsi, lorsque le Soleil, en remettant à Phaéthon les rênes de son char,
lui adresse ces mots:

« Eh bien! pars, mais garde-toi du ciel de Libye,
« car tes roues n’y rencontrant aucune vapeur, s’enfoncgraient bientôt...»

Et plus bas :
a Dirige ta coursc’vers les sept Pléiades.

« A ces mots, le jeune homme s’empare des rênes,

« et touchant les flancs de ses coursiers ailés,
« les fait partir. Ceux-ci volent dans les plaines du ciel.
a Le père cependant, monté sur un cheval de volée,
a suivait son fils, en lui criant: Va de ce côté,
« dirige ton char par ici, passe par la.» (7)

Ne diriez-vous pas que l’âme du poète s’élance aussi sur le char, et qu’elle

vole avec les chevaux, dont elle partage les dangers (a) ? Jamais elle n’aurait
conçu un tableau si vivant, si elle ne se fût laissé emporter par les cour-
siers célestes, produit de son imagination. Nous en dirons autant de ces
paroles de Cassandre:

’ Bast. Pal. gr. 809 et 931.) -- l. 13, La Privas, épiât: trin. - l. 14, La Fana, «laïcat. -
l. 20, ’RurcEns, aupaiou. - l. 22, Pornos, trials orpicp’ cippe riels. MA’r’rmÆ (Eurip. Fragm.
tome lX, p. 2") lit ainsi ce passage, qui n’a été conservé que par notre auteur :

’Elat 8è par: AtBuxèv aiôip’ influoit; t-- tapaient 1&9 13195:»; 06x. ilùw, biwa ont! - naira)
bien... "la 8’êcp’ émis Illet1’8œv En»: 8po’p.ov. -- Tcaatür’ duriez; eir’ (napper: avisa,-
xpoôaaç 8è «Impôt artpocpo’pœv extraira»: - llÆ’Ô’fiXEV ° ai. 8’ inratvr’ in." aillées: «1611;. -
Barn? 8’ô’1rt005 VÔTŒ carpette» flapie; -ï1r1:eus, 1mi8°t vouûerôv t âxeïc’ in, -riî à: crps’cp’

cippe, 738: .....

abattue, détruite par le malheur.» Études
sur les Tragiques grecs, l, p. 47. C’est là
une éloquente paraphrase des paroles de
notre auteur.

(0) lliad. XX, 170.
(7) V. sur le Phaéthon d’Euripide, Mat-

thiæ, Eurip. tragœdiæ, 1X, p. 256 et suiv.

Gœthe, Kunst and Alterthum, 1V et V1.
Plutarque cite cette tragédie en deux en-
droits de ses œuvres. Symp. Quæst. 1V, 2,
p. 665 C. Cons. ad uxorem, p. 608 DE.
Peut-être aussi p. 666 C. 1107.7tobç 1&9 690v-
r’îiç nvsüy.’ ivatgmv (337.560.

(3) Comp. Ovid. Mât. Il, 129 s. .



                                                                     

i434 J * v un?! rw0r2.’m. l [s.XV,ËÊ5-8ol
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e 3 I ’ 9 ne .d’içnep mi Enta? sari 62060:; netp aure),

’Âv8pe; (mon!) éwrà, (loupiot ÂOXŒYE’TŒL,

Taupeccpet-reüvrs; si; panifieras, Gainer,
Keti Ot-yyeîvevre; 1899i. TŒDPEÏOU (privez),

3&an 7’ ’Evuà) zani (pactisant: 00’603:

’prwuo’rneetv,

Tôt) ïBLov «132’631! me; e211fi1ov; dixec oïxrov myographe-va; embarrer, éviers

gaz-51net flammée-roue nazi oîovsi ramendait raie émiez; nazi eipez1et’xrovç

, ç .. r ! c a :8 a I s a . I .. Icpepovroç, que); saturer o Eupmt 7); Minaret; une (911011511059 retçtmvôwmg

Q I N
npogâzfiec’ëet. S 6. Keti napel péta Aie-ph? napaôe’Eœg rai To1) Auxez’ap-

yen fieraûetet nacrai fait! êthqDat’llElav raïa Atovôaov eeocpopsïrat,

’EvOeuotâi 8’): 86mm, [langeriez cré-ra -

l a n ’ a Iô 5è Eùpmt’ông t6 une?) 70129 érépœç mandatiez; êEetpo’wnes,

Hà?» 8è Enveêeîxxeu’ 690;.

3’ g Ù a îâ 7. Axpœç 8è ml ô anmx1ng êtrî rou Ornemvro; Otôt’nou, un (Sauter

me? 8100775151619 un; .Oez’nrovtoç naneÉvrete’reu, xecî narrât réa eim’n1ow

n c I a ’ , a. v a!tout! E11nvew, en! t Axt11s’œç, apocpmvoue’vov rez; eirezyopœ’vozg ônsp zou

a ’ u .’ sreicpov , 73v oint oïô sa ne au; crespya’arepov stôw1otrot’nas Etpœvt’ôou °

I î ) I I ’navrez ô apnxeelov napartâee’eeu.

S 8. Où par (:2115: rai napei roïg WOlanÎç puâmœrépew è’xa du

Ônspéxmœmv, (hg è’qmv, mi 711’de r6 matou ônepea’pouaezw ni; 8è émo-

ptxïiç tpmezaiezg scandez-or ciel ra èinrpezxrov mi 530097969. Astral mi

C7!

10

20

VAR. - l. 3 C. 133m5? nui. êtr-ràt êni Orifice. M. ôçnep ci ém-àt ê-n-i enfiella-1.5 V2 pelain-c .
roi: xôxoç. V3 pelains 1:5 oisoç. corr. selon Weiske aux, selon Blomfield rueç- l. 6 P.
(tennisman ri; le si, corr. Ornaivœv. V 2 (tiennent ri lapai. V 2 Omévev Tl. lapa-1. 7 PLR. (in
1’ évoé) -- l. i PR. ahanait-rom (pépovretç. V 2 zinnia-roue. V 3 nirvanas-roua A. amiraux.-
reuç. - l. 16 PV: 3 Lit. ouveBeixxeuev’ôpoç. L. cuvaBeÉxxeue-sv. M. âuvsfieixzsocsv. ’-- l. i9
M. ’Eeretr’ 1x.

V (9) Matthiæ pense que ce vers appartient tarque rapporte que Gorgias disait de cette
àla tragédie d’Alexandre, et le place dans tragédie, qu’elle est toute pleine du dieu
labouche de Priam qui vient de reconnaître Mars. Symp. Q. V11, 10.
Pâris (Eurip. fragm. p. 39); mais ce sont (1*) M. Ahrens (Æsch. Fragm. Didot. Pa-
lâ des conjectures qui reposent sur de bien ris, 1842, p. 178), d’accord avec G. Her-
faibles fondements.Plutarque cite trois vers manu et Welcker, place ce vers dans les
de cette tragédie, dans les Præc. reip. ge- Edom’, première pièce de la tétralogie Ly- ,

rend. c. 28. curgia, qui comprend aussi les Bassart’des,
(40) Eschyle, les Sept chefs, v. 42. Plu. les Neanisci, Lycurgus.
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« O belliqueux Troyens !... n (9)

Eschyle, qui conçoit avec tant de hardiesse des images si dignes de ses
héros ; par exemple, dans la tragédie des Sept chefs devant Thèbes :

e Sept guerriers (dit-il), sept chefs pleins d’ardeur
a immolent un taureau dont le sang est reçu dans un bouclier noir;
« ils y trempent leurs mains,
« en invoquant Mars, Bellone et la Peur sanguinaire,
e qu’ils prennent à témoin de leurs sermgntsp (l0)

ils s’engagent ainsi de concert, sans pitié pour eux-mêmes, à combattre
jusqu’à la mort; Eschyle, dis-je, se permet pourtant quelquefois des idées
encore imparfaites, qui ne sont ni élaborées, ni débropillées, ni suffisam-

ment adoucies. Emporté par le désir de s’élever aussi haut, Euripide
s’expose aux mêmes dangers.

Ainsi Eschyle, ayant représenté, d’une manière assez étrange, l’agitation

du palais de Lycurgue au moment de l’apparition de Bacchus, en disant :

e L’habitation est saisie d’enthousiasme, le palais est agité par des transports,»(H)

Euripide a voulu exprimer la même idée en radoucissant :

«Toute la montagne (dit-il) partage leurs transports.» (12)

Sophocle se montre également sublime lorsqu’il nous peint Œdipe mou-
rant et s’ensevelissant lui-même au milieu des éclairs et des tonnerres (t3),
ou bien, lorsque, au moment du départ des Grecs, il fait apparaître Achille.

au-dessus de son tombeau (u), apparition. que personne, à mon avis, n’a
décrite mieux que Simonide ("3). Mais on ne saurait citer tous ces exem-

ples (”)- i
Cependant, comme je l’ai dit, l’imagination des poètes donne souvent

naissance aux fictions et produit partout le merveilleux (li) ; chez les ora-
teurs, au contraire, le principal mérite des images consiste dans leur vé-
rité et leur effet sur l’esprit des auditeurs. Aussi trouvé-je pénibles et

étranges ces sortes de digressions, où le discours, se rapprochant du style

(19) Enrip. Bacch. 725.
(15) Œdipe à Colone, v. 1540 s. 1656 s.
(N) Dans la tragédie de Polyxène, dont

Stobée (Ecl. ph. l, p. 129) a conservé les
premiers vers :

lit-rôt; tin-aimai; ra and pelanfiaflsï;

lutation ligua: flûtait, fixation; 7609;
175’90er; diriez-fine; eipoevetç laie.

V. Ahrens, Fragm. Seph. l87, p. 280. On
croit que Plutarque cite la même pièce de
Sophocle, p. 854 F, Mor. 983 C.

(l5) V. sur Simonide de Céos, A]. Pier-

ron. Bist. de la Litt. grecq. p. 165-17].-
Sur l’apparition d’Achille, comp. Ovide,
Mât. XlII, 44H. Senec. Troad. v. 1651-202.

(1°) Comp. avec cette phrase Plut. Cons.
ad Apoll. c. 27, fin. Magie 8’ ëni guipiez; div

ne :161. rotzürat rapatriement.

(l7) Plutarq. (de And. poet. c. 2.) 051e
1&9 pérpev, afin rpo’troç, mire liaste; 67mg,
eôr’ eûxeupiet peracçepâç, côte nipperiez ami

oindrai; îlet reoeürov cipolin: nui teigne;
560v s5 remempévn 8teiOeuz; p.900).e1ietç.

17



                                                                     

186 I Ç I ÎlEPI ïWOÏZ. f [s.xv, a 842.]

î 7 a. ..ê’mpuÂoc aï napafiaz’aetç, 15;le 0’211 p nomrmôv zou Àôyou mi (Luûœôsg t0

uléma, Mi si; mir: npoçexm’mov ré 02361100011 ’ à); 95571, mû Ma, mi 05

, .. ’
une film; ôswoî fiâtopeç, xaâac’nep aï rpayQôoî, BÀe’lrrouaw Epwz’aacg, nazi

a î a .. .. e .. r .1 c r ’ I005 905020 Mesa» oz yawaccot Buvavrau, 011.0 1570»; Opaarnç,

Méôeç, p? 0501 763v êgLôv ’Epwûœv -

Mécov p.’ ôxpoîîenç, à); (300:9; si; raiprapov,

a ’ pCpocWa’ÇEtm mue (En gabant.

S 9. Tt’ 013v a?) finropmù cpacwazac’a ôôvaa’aa; 110706: (du; ’1’00); nazi 0’010! .
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VAR. -- l. l M. nomrmàv r0 1’06 10’ . - l. 2 CE. wpoçs’zmwrov. CR. 70 (Nui-0v.-
l. il R. aï n; 061:0) nabi. -l. 15 PVQM. cûôsîc. - l. 15. Le texte de Démosthène porte :
068E  10’100 ruxàv e600; En: sin-alliai; flouai-:0.) Inwœflsîn.- 1. 24 PV: 3 LE. Suaîv.- l. 27 PV13
R. omettent à avant ptyficemç.

CONJ. - l. i, LE FÉVRE, buepBaîauç. -- l. 2, MOBUS, 7:90éxm1rrgv.- l. 1849, P031118,

(18) Quint. I. 0. 1X, 2, 42. Novi vero et ra rpa’ycgâîau, «and: 7061-00 ËXOUGŒI. napa-

præcîpne declamatores audacius nec me- ôei-ygmra, mû 5:0: 16v nom-rêva enquéri-
hercule sine motn quodam imaginantur. - 96v ne): weoatpoüvrat, être? 6 nîwîapoç, sur
Hermogène («spi i826»: A’. c. V1. Walz, Rh. ûnèp yèv 10670)» 051-0) lpœps’vœv 76;) A610),

gr. 1H, p. 226) s’élève contre le même abus: 16»: rpz-ïqxâowoûv 15’110 zani l’Iwôaîpou, rif

êxrpzxnlïroum S’aûroîa; (rob; coçwràç) aï âv glané: u Réïew 0 où 1’06 «19031:0; 3è av
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poétique et de la fiction, suppose des circonstances impossibles, comme
lorsque les illustres orateurs de notre âge, imitant les tragiques, évo-
quent les Furies (i8). Ces habiles gens ne comprennent pas qu’Oreste,

quand il s’écrie : ’
« Laisse-moi, furie impitoyable,

( qui me saisis par le milieu du corps, pour me précipiter dans le Tartare !n (i9)

ne parle de la sorte que parce que sa folie lui fait voir ces terribles images.
Quel est donc dans l’éloquence le rôle de l’imagination? Elle introduit

dans le discours une foule de traits qui animent la lutte et qui excitent
les passions; en se mêlant à l’argumentation, elle parvient non-seulement à
persuader, mais encore à subjuguer l’auditeur. c Si, à cet instant même, s

dit l’orateur athénien, t vous entendiez des cris devant le tribunal, et
( qu’on vous annonçât que la prison est ouverte, que les prisonniers sont

t en fuite, il ne se trouverait sans doute aucun citoyen, jeune ou vieux,
« qui fût assez indifl’érent pour ne pas prêter de tout son pouvoir main-

’ c forte à la loi. Si, de plus, on venait arapprendre que c’est cet homme-
: là qui les a fait échapper, il serait aussitôt mislà mort, sans autre forme
t de procès. a (2°)

De même Hypéride, accusé d’avoir, après une défaite, affranchi les

esclaves par un décret, s’écrie: t Ce décret, ce n’est pas l’orateur qui

t l’a dicté, c’est la bataille de Chéronée! x (i’). Au milieu de son rai-

sonnement, l’orateur est frappé d’une image, et par ce trait hardi, il fait

plus que se justifier.
Dans tous les cas semblables, nous cédons naturellement au plus fort,

en sorte que nous nous laissons détourner de la raison par les traits bril-
lants qui frappent notre imagination, et dont l’éclat offusque notre juge-
ment. ll n’y a rien d’étrange à cela z lorsque deux forces agissent sur le

même point, la plus grande absorbe toujours la puissance de l’autre.
En voilà assez sur le sublime des pensées, qui est produit soit par l’é-

lévation des sentiments, soit par l’imitation, soit par l’imagination 0*).

«pavanait; Wzisn, 531.0: 1&9 1(2) rif) a; ayant-nui) tut], Wmsxn fils, d’un 7&9 in?) 1:9.
Ëfltxtlpôv. -- l. 2827, Panel-z croyait qu” manquait ici quelques mots dans le texte, et
y suppléait ainsi dans sa traduction: et quæ val ab animt’ magnitudinc, vel præcipua-
mm circumstantiarum délecta et congerie, vel incremento, val imitation, val viciant:
nasonna". Watsn: compléterait la phrase comme suit : in imp.. o’mo’ïsvv. and «spi rëw in
706 104’000: and Tic (panada; épaissi, ou simplement and artel. «a» in 106 «i000; âpxécu.
liais l’auteur n’a pas l’intention de faire une récapitulation complète.

nupoü, tic 10 8é0v instance... inti? givrai sesharangues contre Verrès. Act. Il. l. lV,
du tv murai) 10’709 vomirai: unitives c. 43. De Signîs.
rpaxômw mitigation: chauvin sôpioxœ. (il) V. la vie d’Hypéride, S 3, dans les

(19) Eurip. Oreste, 266. V. la note 4. Œuvres de Plutarque.
(9°) Démosth. in Timocrat. ad fin. p. 764 (22) V. les notes critiques.

R. Cicéron a imité ce passage dans l’une de
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nponzvôvvevaaz’wœv êv1z95iç opo’vnaaz, 192v 8è 177; ainoôez’ësœç (péan! ages-

araznzbç si; ûrrepêaz’nov 5410:; nazi pæan, nazi 5531001! nazi ânepcpuôv 5pnœv

dëzommz’azv, nazi aigu razzdweza’v 1zvaz nazi aileEzqzaÉpyaazov si; 1a’zç upvxa’zg

16v aînouo’arwv nazÛzeiç 7xo’y0v, à); noucpzëoaévwg 13110 103v s’ynœgzz’œv (mat-Eux

è’).az110v 1fi (1.pr ri) npôg ŒDamrov, à 8’112 10î’ç mai Mapazezïwaz nazi Ea- 20

lapina vznnmpz’ozg, napz’atazaûazz cppoveïv - aï; naira 1015:; ainpoaz10’zç ôza’z

105 axnaamapzoô complaisez; 6.163610. n
v S 3. Kazz’10znazpa’z 1c?) Eônôiuôz 10:") âpnou 1è anéppaz cpazaiv sûpfioûazz,

A Où yàzp, p.5: 191v Mapatôëwz fini êpùv parmi,
Xazipnw 1:; 00315»: 106p.?2v ail-furia asiate.

VAR. Â- l. 1p M. gramen: pour épina v!- Y3 M. troll) zip-goy. -- 4 M. ô’M a. TOÔÏŒV.’-
l. 5 V2 3 L. 10 mpz taon. - l. 6- V: u; 8 11v narra: cp. L. 1zç 8’ auv. R. 1z div. EM. aux
riccie-rare, a) 66:39:: 16. -- l. 8 M. éleuôzpiazç nazi coupiez; nivduvov àpaiyævoz. - l. il CE.

(1) Démosth. pro Coronâ, 297 R. S208, W. p. 425. -- Par Aristide, n’y. ému A.
p. 265, Bekker. Ce beau passage est cité Walz, Rh. gr. 1X, p. 344-345. - Par Tibe-
par Quintil. 1X, 2, 62. - XI, 3, 168. -- rius,7r. axait. vers la fin. Walz. Rh.gr.Vlll,
X", 10, 24. Par Plutarq. de la gloire des p. 577.
Ath. c. 8, p. 350 B. Par Hermogène,in (3) V. Marmontel, Élém. de Litt. à l’art.
i3sïîw A’, c. 9. Walz, Rh. gr. Il], p. 246, 7c. Apostrophe.

i3 B’ ch. 3, W. p. 310, 1:. p.50. 3m. S20, (3) Ces vers appartiennent à la pièce
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(Cu. Xll.] TRAITÉ ou SUBLIME. les)
CHAPITRE x11.

C’est ici le lieu de nous occuper des figures; car, comme je l’ai dit,
si on les emploie à propos, elles contribueront pour une bonne part à la
noblesse du style. Mais, comme la revue complète en serait pour le mo-
ment fastidieuse ou plutôt interminable; je me bornerai à indiquer quel-
ques-unes de celles qui produisent le sublime, afin de confirmer ce que
je viens d’avancer.

Démosthène présente la justification de sa conduite politique (l). De quel

argument devait-il naturellement se servir? De celui-ci : a: Vous n’avez pas
«r failli, ô vous qui avez combattu pour la liberté des Grecs; et vous n’avez

s fait qu’imiter vos ancêtres, car ils n’ont pas failli ceux qui ont combattu
c à Marathon, à Salamine, à Platée.» Mais l’orateur, comme saisi tout à

coup d’un divin transport, et, pour ainsi dire, possédé d’Apollon, s’écrie,

en invoquant les héros de la Grèce : z Non, vous n’avez pas failli,j’en jure

c par ceux qui ont combattu à Marathon!» Par cette forme de serment,
que j’appellerai une apostrophe (’); il semble mettre les ancêtres au rang

des dieux, puisqu’il prétend qu’il faut jurer par ceux qui sont morts si
glorieusement; il réveille dans l’esprit des juges le souvenir de ceux qui
exposèrent alors leur vie ; il transforme de la sorte sa justification en un
élan sublime, en un sentiment profond; il enlève, par ces serments d’un
genre si nouveau et si noble, la persuasion de ses auditeurs, et fait péné-
trer en même temps dans leurs esprits comme un baume consolateur; de ’
façon que, ranimés par ces éloges, ils ne se sentent pas moins fiers de la
bataille livrée à Philippe, que des triomphes de Marathon et de Salamine.
Fort de tous ces moyens, l’orateur, par cette seule figure, se rend maître

de ses auditeurs et les entraîne agec lui. V
Cependant on assure qu’il a trouvé la première idée de ce serinent dans

ces vers d’Eupolis:

( Non, j’en jure par le combat que j’ai livré à Marathon,
. ( aucun d’eux ne m’aflligera impunément. a (a)

10v 16W àpwre’œv. E. 10v navrât 163v 019.-]. l2 M. a. par robç.-- l. 76-17 M p.20wrâzç.--l. l7
M. nui «floc.

CONJ. - l. il, Tour, nard: 16v de. V. Bast, Lettre critique à M. Boissonade, p. 67.-
l. l7, Bonnes préfère Baise; Wszsxs, deaç. - l. 18, Tour, nous, nazévzov. - l. l9,
HUDSON, nouanajLe’vatç.

d’Eupolis, intitulée Muet; le pôëte les Diatribe, p. 252. Meineke, Fragm. Com.
met dans la bouche de Miltiade qui paraît Græc. Il, l. Il. Runkel, Pherecratis et Eu-
sur la scène avec Scion, Aristide et Péri- polidis fragm. G. C. il. Raspe. De Eupolidis
clès, et qui déclare qu’il ne se laissera point Anna; ac Ilo’).zaw, Lips. 1832. - Plutar-
chagriner par les Athéniens efféminés de la que, vie de Péricl. c. 24, cite aussi cette
nouvelle génération.--- V. Il. Bode, Gesch. pièce d’Eupolis.

der hellen. Dichtkunst, t. V, p. 210. Valken.
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v I ’ Ü ’t’ au SEau 3è ou 10 ônœng 1zvaiôzzôaazz zzz-57a, 10 5è 1100 nazi ne); nazi eo’ à):

a, ’ 2 a .. 9 a î .. anazzpœv nazi riva; grena. A». ensz (En ondé: 501 ez p.97 Épices, nazi Trpoç

au y a x , y 7
ez’waowrazg en nazi ou décatiront; trapnyopz’azç 100g AÛnVazz’oo; z au 3 oôxi

s u a I e I y (l a. 9 I V9 .. a100g «râpa; ana9azvaz1zaazg 0 110mm; opiacer, ma mg semoir «pan; 1az;

p I a l l a; a ’ 9 s a I a i Ianouovazv eut-ana 10701: azEzov, au auto 100v nponzvôweuaazwœv am 10

56001014 ains1r7tam59n, 17’211 (manu. Hapa’z 8è 1c?) Anaooeévez nenpazypaz’ræ-

a c I t pl r t I a, ’ ’ r s r1az npoç nnnpevoug 0 opnoç, a); p.72 Xazzpawezazv 51 A9mzazz0zç maman

I fi ’ i C v S I I 9 a a g Iaman... Kan. matou, a); sont), amaôaizg son 100 (1.723511 nyapmnevazz,

napa’ôszyzzaz, Épnœv Trierzç, êynszuov, 1rpo1pomâ. 54. Kainszôfinep 011mm

a. CI I r I î I a I q .. 7109 pampa, « Aeyezç 7111an traitai-madames, ez1az vznazg annuezç, du: 1100

au ’ 9 u y
8’57); nævovz’ëez, nazi dz azazpazkz’azç ayez nazi àvo’pzaztaz, ôzôaz’anœv 5m mon

BanXEÔpazaz mêqaezv aivazynazîor «To09 TIPOXlVôUVEIIJO’dVTdÇ,» qmaz’, « Maz-

.- - l l 1 a n. u ’x a ’ ’ IpacGom 100v npoyovaw, nazz 100g a: 2020:;sz nazz 10v; en Ap15pzazzp
vazupazxvia’azvz’azç, nazi 100g êv Il)az10zzazïg napma’éazzs’vovç. » 006041.05

«vinâaamazç » site», W nanan; 1h00 157.00g ôzazne’nilocpsv and, éma-

ôr’nrsp rit! a’Jszig, nazi 10i’ç mai Xazpo’wezazv ônevazvtz’ov. Azôtrsp nazi 10v

ainpoamiv szaz’vow 8001); Ônocps’pez z « 00g a’z’nazvrazç Œdipe magma-L’a,»

(rancir, « il 110715, Aiaxz’vn, oôxi 100g naz10p0zbaazv10z; périmas.»

XVII. 002e a’z’Ezov 6’ ê1ri 1025100 napaûurreïv En 1z 16v 7551.51 reûewpnyé-

vœu, (pâma, (ê’a10zz 8è 1taz’w az’mopov), ’61: (pica un); ouanaxei’ 1e 11?)

1 , - n C ’ a! l.54181 1az axâpanaz, nazi 1ta0.zv mzavpaazxszrazz Bavpaarœç un «0100. Un

l, , p3è nazi 11mg, 6’70) cppaiaw. Yann-10v sont) zôz’œç 10 ôtai exagéra» navapp-

ysi’v, nazi apogëaz’iûtov 011011on êvâëpazç, émÊoyMç, napaloyzo’gçïz z nazi

a. 7 I; s M a
rame , 51m p npôç npzmv nôpzov ô 1670;, palma 5è 1rpoç wpaz’wouç,

Bazazls’azg, nyszzivazg êv 0115,00Xazïg- aiyazvaazreï yaip 52390:5, si (in nazi; d’opter

e , , z
07:0 rapina 01710,00; maganiez; naz1az0’0cpz’Çe1azz, nazi a; maçpavnozv

un n I .
êazvrou laquâaz’voov 1022 napoixoyzo’pôv, êvz’ore ain09npzou1azz 10 ourdou;

noir êtrznpamio’p 8è 100 903,00, api); 1h12 me.» 163v Àa’yœv training aiv1z-

I l ! V a: a. ! .. cl 9 I aôzaz1z9510zz. At07rsp nazi 101e apurer 80net 10 09mm, otaœ azu10 107.210

Ci:

10

15

VAR. - l. 2 PAR. oùSiv ër’ si pên- l. 8 M. nazi lltà raturèv. - l. 9 mm, nuanciez-"Lat.
-- l. i2 PVa 3AR. (puai Mapatfli’m. - l. l3 AR. 0m. 16W «permien. M. 100; 8 ëv 200.. mon.
nazi rab; ê1r’ 191. --l. 18PL. 001i 100c, les autres mss. ou 100;. - l. 20 C. supputant.
L. cumulai 1c?) 64m. R. êpnaxeîrazz. -l. 28 M. 10’: 105 Gandi.

CONJ.-l. 9, LE FÉVBE, ûrnivraz Tl; 16) Vin-1. 1041, TOUP, 3mn. m5101. rôt èEiç. -- l.
il, LE Privas, nazi êvrozüôaz ôzâdanœv. -- Li , RUBNKEN,È1VthS’95t.--l. 2b, LE FÈVIŒ et Rum-
KEN, fiïeuo’vazç êv éraflions.
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Mais le sublinlc ne consiste pas dans un serment quelconque; il dépend
du lieu, de la forme, des circonstances et des motifs de cet acte. Dans
ce passage d’Eupolis, nous ne trouvons qu’un simple serment; encore
fut-il prononcé au milieu de la prospérité des Athéniens, et non lorsqu’ils

avaient besoin de consolations; de plus, le poète n’a pas immortalisé les
combattants en les prenant à témoin, afin de célébrer dignement leur va-
leur en présence de ceux qui l’écoutaient; mais, au lieu d’invoquer le
souvenir des guerriers qui avaient exposé leur vie, il n’en appelle qu’à un

être inanimé, au combat même. Chez Démosthène, au contraire, le ser-
ment est prêté devant les Athéniens vaincus, afin que lavbataille de Chéro-

née ne leur paraisse plus un malheur; et en même temps qu’il sert à
prouver, comme je l’ai dit, qu’ils n’ont pas failli, il leur présente un mo-

dèle à suivre, un serment à respecter, un éloge, un encouragement.
Et comme l’orateur s’attend à ce qu’on lui fasse cette objection : «Tu as

c à te justifier d’une défaite, et tu invoques le souvenir de nos victoires, r il
trace la règle pour l’avenir, il apporte la plus sévère attention à l’emploi

des mots, et nous enseigne ainsi qu’au milieu même de nos transports, il
faut nous tenir sur nos gardes. t Ceux de vos ancêtres, dit-il, qui ont
x bravé lamort à Marathon, ceux qui ont combattu sur mer à Salamine
t et à Artemisium, et ceux qui se sont rangés en bataille à Platée.» Nulle
part il ne dit cr ceux qui ont vaincu; r partout il évite d’indiquer le résul-
tat, parce qu’alors il avait été heureux, tandis qu’il fut contraire à Ché-

ronée. C’est pourquoi, allant au-devant de la pensée de l’auditeur, il ajoute

aussitôt: c [1s furent tous honorablement ensevelis par la patrie, ô Eschine,
cr et non pas seulement ceux qui avaient triomphé.»

Je ne dois pas omettre ici une de mes observations, mon cher Teren-
tianus; je l’exposerai en peu de mots. Il me semble que, si les figures
secondent naturellement le sublime, elles en reçoivent aussi un merveil-
leux secours. Dans quel cas et comment ? C’est ce que je vais expliquer.
On ne saurait chercher à charmer par des figures, sans faire naître quelque
soupçon, sans exciter quelque crainte de ruse, de surprise, de subtilité,
surtout lorsqu’on parle à un maître qui nous juge, en particulier à des
tyrans, à des rois, à "des généraux, en un mot à des personnes en di-
gnité (t). Le juge s’indigne aussitôt, s’il s’aperçoit qu’un plaideur disert

cherche à le séduire ainsi qu’un enfant, par de vaines images, et consi-
dérant comme une marque de mépris l’emploi de semblables détours, il
s’abandonne quelquefois entièrement à sa colère, et s’il domine son mé-

contentement, il résiste tout à fait à la persuasion. Aussi, dans ce cas, la
(A) Tacite, de Orat. c. 19. Apud eosjudi- c. 3) associe les mots fi-fzgzo’vazç, Bazazlzîç,

ces qui vi aut potestate, non jure et legibus wpiwouç.
cognoscunt. - Plutarq. (Cam princ. philos.
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6zazlazvûaz’1117, i511 aXfizzaz’ éon. S 2. To 1061W i500; nazi 1105900115; êni 10T)

dmpatz’zîezv ’0nq110z’azç 021213110 nazi GazUpzazo-rr’i 1L; Ënznqupz’az nazez’az’azrazz 1

nazz’ 1100; napalnzpâeiaaz 1’; 101") navavpyeiv 115x117; 100; nai950’z nazi p.57éûsaz

10 lomôv 6é611n5, nazi 11020001 Ônoniz’azv ènzre’zpeuyev. Ïnaz11011 6è 15npz1’1pz011 10

’npoezpnlozs’vov, «Mai 100g ê11 Mazpazûzîwz.» Tz’11z yaip 53110030, ô p’161wp ciné-

npuq15 10 axfizzaz; 61371011 ’0’1z 1o") (parti «13105. 2x56011 yaip, dingo nazi 1ai-

p.116pai (115’771; êvœzpazvz’ëœazz 10T) 11111,. nepzauyoôizevaz, 01510) 1ai 115; finropznfiç

aopiopazraz êEazpzazvpoz" nepzxueèv 71001109011 10 (15’75900.

S3. 013 1100,60) 6’ i000; 10151011 nazi êni r15; ëwypachz’azg 1z ougfiazz’vsz’

ê1ri yaip 1013 «13100 nant-511w êmn5’6011 napallr’ilœv ê11 xpzôpzazaz 11710 onzaig

15 nazi 1013 cpw10g, 311.00g npoiinazvrai 15 10 (p0); 1azig 1541501, nazi 013 (1011011

è’onou, aillai nazi 5317111520) napamolù cpazz’1151azz. OÔnoÜv nazi1cï111 lo’yow

rai 1105917 nazi 1ai 511117, 1az"; 411135002 15puî111 Iêyywépœ neigera 6zaz’ 15 puaznrîu

1zvaz ouyyévezazv nazi 6zai lapnp0’1n1az, airai 1sz angœv npospcpazvz’ësrazz,

nazi 11’711 1éx1m11 «151er111 ainoanzaz’Çsz, nazi 0io11 êv 10701011234151 mon".

I

KEQAAAION IF

XVIH. Tz’ 6’ ên5Ï110z (panna, 1aig métrez; 1e nazi êpœrr’ioezç; Âpaz 01’1n

mirai; 1aziç 107111 0171110310111 ei601rozz’azzg napanrolù êpnpazn1615paz nazi ao-

60zp0315paz 0111115!sz 10i leyo’psvaz; (t 6015715005, ciné 51m, 115pz’z’6111eç aillâ-

l0)11 mvûaiveaôazz - l5’7510zz’ 1z nazz110’112, Tz’ yaip 0’01 7é110z1o 10131011 nazzv0’15po11

fi Mazn56zbv aiwip naz10z110l5pô11’17’111 Èllaz’6az; Téôvnns cIn’lnrzz-oç; 01’1 gai

Az”, aill’ aiaûevsi. Tz’ 6’ 1351.61 6zazzp5’p5z; nazi yaip, air 0516; 1z 1105911, 1az-

xéœç 0515i; ê’15p011 (1)0.11111011 110060515. » Kazi naz’lzv, « 117150151511 011i M0005-

6011z’az11,» rondi. « Haï 697 npogopazoûpxôaz, film-:16 1zg. Eôpiôaez 1ai aazÛpa’z

A HEP] 111012. ’ [S. ’XVlI, gêna;- XVm, a! .1

’10

20

VAR. - l. 3 PV 3 AVen. R. napnlnzpôaîcazv 100. Em. nazi npaçnazpazlncpôsiaaz.M. nazi 1m; naz-
palaqaôsïooz 100 navoup-yaiv réxvn, Toi; minuta-l. 4 M. 01106580n5. -l. 5 M. 01’) ne 106;.-
l. 9 M. 1i 1010610 oupfiazivez. -- l. il CE. nazzdnsvav pour nazi où 11.011011. -- l. i5 V2 L. ai év
nazlûzl15z rupeî. V3 0i0v êv naz1azl1itl15z. R. 0i0v év nazi-atlûq151. - l. 20 M. lônvaziou; nazi-4110).:-
11.0111 nazi 1àz 150v 3;va 8101x0111, comme dans le texte de Démosthène.

CONJ. - l. 3, TOUP, napalsztpôeicaz du verbe napaleicpszv. WAKEFIELD, napenlezçûtîaaz.

(5) Quintil. l. 0. 1X, l 20-2l. -- 1X, 2,
67-72, parle de l’effet des figures sur les
juges.

(3) Quint. I. O. VIH, 5, 29. Quare, licet
hæc enitere et aliquatenus exstare videan-
tur, tamen lumina illa non flammœ, sed

scintillis inter fumum emicantibus similia
dixeris; quæ ne apparent quidem,ubi tota
lucet oratio’, ut in sole sidéra ipsa desinunt

cerni.
(7) Plutarq. (deadul. et amico. c. l4) fait

la même comparaison : "P112901 1061011, clic-1:09



                                                                     

1615. XIII.] TRAITÉ DU sunnas. * 193
meilleure figure est (5) celle qui semble n’en pas être une. Par là le sublime
et le pathétique éloignent le soupçon que fait naître le langage figuré, et

lui prêtent un merveilleux appui; les figures, voilées, pour ainsi dire, par
la noblesse de l’expression et par la vivacité des sentiments, disparaissent
et n’excitent plus aucune défiance. L’exemple cité ci-dessus: a J’en jure

c par les guerriers de Marathon,» en est une preuve suffisante. Car com-
ment l’orateur a-t-il caché la figure ? il est évident que c’est par son éclat

même. De même à peu près que les lumières plus faibles s’effacent devant

le soleil; ainsi le sublime, en se déployant de toutes parts, fait pâlir les
petites ressources de la rhétorique (6).

Ce qui a lieu dans la peinture peut donner quelque idée de la chose. En
effet, bien que les objets représentés, les uns dans l’ombre, les autres à
la lumière, se trouvent sur une même surface, la lumière cependant frappe

la première nos yeux, et paraît, non-seulement en dehors de la surface,
mais encore beaucoup plus près de nous (7). Ainsi, dans le discours, les
traits sublimes ou pathétiques, agissant plus immédiatement sur notre
esprit, par une sorte d’affinité naturelle et à cause de leur éclat, se mon-

trent toujours avant les figures ; ils rejettent dans l’ombre l’art qui a dû
recourir à celles-ci, et le couvrent de cettevobscurité (8).

CHAPITRE X111.

Que dirons-nous des interrogations et des questionsC)? Au moyen de
semblables figures, l’orateur ne donne-t-il pas à ses paroles bien plus de
poids et d’énergie? « Voulez-vous toujours, dites-moi, vous demander les

c uns aux autres en vous promenant: Dit-on quelque chose de nouveau?
« Que saurait-il y avoir de plus nouveau qu’un Macédonien qui soumet la
c Grèce? Philippe est-il mort ? dit l’un; non, dit l’autre, mais il est malade.

« Que vous importe? car, s’il lui arrive quelque accident, vous saurez bien-

a tôt vous susciter un autre Philippe. ) Ailleurs, il dit: «Faisons voile vers
c la Macédoine. Mais, a-t-on demandé, où aborderonsnous? La guerre

Roman, napaalucpôeîoa. WYTTENBAca (Bibl. crit. Ill, 48) défend «enlaçaient à cause de
napalms-rat, Sect. XXXI, et de wapnapficîveaôau, Sect. XXXVIII, S4. Peut-être faut-il
lire xaratxaluçfleïca à.cause de xaratxatlûzlm de la ligne 15.-]. 3, ToLst a montré qu’il
fallait lire même: pour minent. - l. il, BOIVIN a corrigé ami où ndvov pour une]: am.-
l. 15, VALCKENAER lit MME: au lieu de avantagez; il est approuvé par les savants édi-
teurs du Thesaurus de Il. Estienne, publié par Di ot.

si (mpaitpot ré: cpœfllvà ml lapait-çà roi; CXLS- (8) V. la note critique sur ce passage.
(mît; and exarchat; Entrzivoucw 571B; «dentu (î) V. Quint. l. 0. 1X, 2, 6 et s.-V. aussi
OEME’VOLÇ. Le même auteur (de And. poet. les deux chap. sur l’interrogation et la ré-

c. 3. de gloriâ Ath. c. 3. de Pyth. orne. c. ponte, publiés par M. Seguier de St-Brisson,
2l) tire aussi ses comparaisons de la pein- ’ à la suite de sa Dissertation sur le Fragment

turc ou des effets de la lumière. de Longin. Paris, 1838.

’ 18
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tôt! (1)0.t’1r1rov npaypaêtmv azûrôg ô TIÔÂEILOÇ.» Îlv 6è émiés me r6

npaiypaz a?) marri nacrezôe’e’arepov a wvi 86 r67 è’vûow nazi ôîbfifiomv tfig

«5668m xazi ainoxpz’aezoç, nazi 16 1rp6ç êawrôv à); npôg Etepov aivûzmamëîv,

où pérou Wnlo’repov émince a?) axnpazrtapq") 16 finûèv, aillai nazi maté-

tepov. . . 5 wS 2. Âyez yaip rai nazûmixai rôts W011, 5m11 adirai cpaa’vnraa un

s’m’môez’aew «1316.; 6 1:57am), aillai finirait; 6 xazzpa’ç i 7’; 6’ épelât-nm; il si;

êazvr6v nazi ainôxpwzg plpâïïdl 1’05 ndeovç 16 èrrz’nazpov. Exeôôv yaip, à);

ai 13?, ête’pœv êpœrobpsvoz napoEwBe’m-eç à. r05 napaxpfipaz 1rp6ç t6 kéfié!

êvazyœvi’wg nazi du, aima; 175g mesa; aivûmazvrzî’mv, 05ng r6 GXfijLa 10

ni; même); nazi étoupiez-mg siç r6 dans?!) âme-tau 1sz êmœppe’vmv ë into-

7Ûou xantvfiaeazz’ ra mi léyeaôazz 1’61! aixpwmiu ainaz’yov, nazi napaloyi-

Carat. Êtz minou, yaz’p n Tôt! ûtpnixoraz’rœv r6 Îlpoôo’rezov renifleu-

z’azz,) si ogre); è’.....

KECIJAAAION IA’

XIX.- . . . . . floua: émiant, mi oiovsi npoxeîrazz rai layévaaz, 6M- l5

70v ôeïv cpÜaivovraz nazi cun” 6v 76v Âéyovraz. « Kari aupËaÀo’weç, cpnaiv ô

H 0 . 3 I 3 5. 3 I D ’ 3 Ïgavacpœv, raz; azamôazg, EŒÛOUW’O, enaxovro, amenuwov, ansûvnoxov. »

S 2. Kazi rai raz") Eüpulôxov,

”H10051.ev, à); êxéÀeueç, a’wà 89051.51, paîà’tp.’ ’0800625.

Eüpansv êv Bilan-pot rsrulïps’va Sénat-an and. i 20

Toi yaip amazone Bramwévaz, nazi oôôëv rît-zou nazemwapévaz (pépiez

VAR. -l. 8 CE. 0158M 76: 560v. - l. 9 M. napoëûvovratt. - l. "-12 PV: 3 bat-01600. ---
l. 12 RM. aîné et. - l. lbig V 2 si 061:0); ËWÂOXJ. êtmnrsn sans indiquer aucunejacune.
Il manque ici Jeux feuillets soit quatre pages du manuscrit de Paris. - l. l5 P. filou:
êx «in-rat. V2 met le signe d’une lacune après émiai-rat. V 3 influant. R. *é’1r7toxot* émr.
M." dirima êxnimet - l. 19-20 C. filflonsv.... Goya. Pm eüpopev. M. 86351470. Kipxnç. -
l. 2l PV a 506w. A. xareanzzcgts’vat. R. xœrscxeuatape’vat.

(il) Démosth. in Phil. p. 43. - p. 52. aivauriuzrlatnev qui se lisent au ch. i2, l. V1,
(3) T. Le Fèvre pensait que le passage et qui, en efl’et, commencent un discours

d’Hérodote qui manque ici est le discours plein d’interrogations et d’apostrophes.

du Phocéen Denys, l. VI, c. il; mais notre (l) Xénophon retrace deux fois le même
auteur le cite à la section XXll. Langbaine tableau, Hellén.IV,c. 3, S i5.Age’silas, c. Il,
rapporte que Il. Estienne avait écrit à la S l2, et avec quelques différences, Gyr0p.
marge de son exemplaire manuscrit du Il. ü- Vil, l, ’58.
les mots : riva Sztuo’vœv nepazBaîvre;, 1&8: (1) Odyss. X, v. 25L s.
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c même nous dééouvrira les côtés faibles de la puissance de Philippe. » (’)

La même chose dite sans figure ne produirait presque aucun effet; tandis
que la succession rapide de la question et de la réplique, et cette manière
de se réfuter soi-même, comme si l’on répondait à un autre, non-seule-

ment donnent au discours plus d’élévation, mais le rendent aussi plus

persuasif.
Les mouvements oratoires agissent bien plus sûrement sur nous, lors-

que, au lieu de paraître préparés par l’orateur, ils semblent amenés par

la circonstance. En s’interrogeant ainsi et en se répondant à soi-même, on
offre l’image d’un esprit agité. Et de même que ceux qui sont surpris par

une question, répondent sur-le-champ, avec vivacité et franchise, à ce
qu’on leur a dit; ainsi ces questions et ces réponses font croire à l’audi-
teur que chacune des pensées se présente à l’esprit au moment où elle est

exprimée, et lui causent une véritable illusion. De plus, et c’est un des
passages d’Hérodote reconnus pour les plus sublimes (3), si....

(Lacune de 4 pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE XlV.

. . . Les mots se succédant sans liaison, et comme s’ils s’échappaient,

peu s’en faut qu’ils ne devancent la pensée de celui qui parle. « Dès qu’ils

t en sont venus aux mains, dit Xénophon, les uns cèdent, les autres ré-
« sistent; ceux-ci donnent la mort, ceux-là succombent. » (l)

Tel est aussi le récit d’Euryloque: (’) i

K Par tes ordres, noble Ulysse, nous pénétrons dans le bois ;
a nous découvrons, au fond d’une vallée, un superbe palais;» (3)

Ces membres de phrase ainsi coupés et qui se succèdent néanmoins
rapidement, donnent l’idée d’une force qui arrête et pousse en même

CONJ. - l. 8, LE FÈvnE a corrigé in; si pour 660v, il lisait ensuite napoEûvovrsç. Renn-
Imt, nœpoEqus’vrsç. -- l. l6-l7 V. sur ce passage de XénOphon, Schæfer in 1nd. lat. ad
Porson. Eurip. Bec. p. 130, cd. tert. - Hermann in Diss. de Emend. per transp. verb.
p. 13 (Opusc. lll, p. 108 s.) -Bornemann, ad Xen. Cyrop. Vil, l, 38.

(3) L’auteur suppose sans doute que le
lecteur connaît le reste du récit; le voici en
entier, tel que l’a traduit Bitaubé : a Selon

tes ordres, noble Ulysse, nous traversons la
forêt, nous trouvons au fond d’une grande
vallée unbeau palais de marbre ; formant une
broderie, une mortelle ou plutôt une déesse,
fait éclater des chants célestes. Mes compa-

gnons l’appellent. La porte s’ouvre; la dées-

se vient; sa voix flatteuse nous offre un
asyle. lmprudents, ils la suivent tous; seul,
je prévois quelque embûche, je reste hors
du palais. Leur troupe entière a péri, au-
cun n’a reparu; en vain l’œil fixé sur la

porte, suis-je demeuré longtemps à les at-
tendre.-

6 ifà



                                                                     

-- w -. f .wv- ".4gu- "A, ,- r." Il

; v. ,,496 ’IIEPl invars. I [Si XX, l-3.-’S.’XXl, au
"ç aiyœuz’azg Eincpazazu, aigu nazi êpuodzëoûang ri nazi ouuôzœnoôang.TozazôÜ’

6 Tram-7’); êEfiueyne ôtai rôu aiauuôe’rwu. . l
XX. Ànpœg 66 nazi ê’l’l’i razôrà abuoôog axnuaz’nw aimes ntusi’u, 51’001

6150 â Tpt’az, oiou narrai aupyopt’azu dumpuaz’peuaz, aillfilozç êpazuz’ëp du

Q!laxùu, du radât), 76 une; - 61roi’az nazi rai si; 1’611 Mezdt’azu, raïs aiuacho-

pazz’ç 61405 nazi 27"; dimndiaez auuazuams’gleynéuaz [rai] aimiuôsraz. « Hollai

yaip a’iu nozûasteu 6 ténu-(ou, (bu 6 nazÜzÏou èînaz 0:36, du cinazyyeïlazt diluante

êtépq), ce?) UXfipfiTt, 70:6 Bléppaa’z, 17"; çwulfi.» S 2. Eiô’, i’uaz phi êni rôu

dût-(Bu 6 lôyog izbu arfi, croîtrez yaip 76 fipsnoüu, êu airazEL’az 6è 7:6 naz’90ç,

êtrsi cpopai QPUXÜÇ nazi avynz’unaz’ç s’arzu,) 5696; ên’ a’z’llaz mûfilarco ciaôu- 10

65m nazi ê1razuachopaz’ç, «’o’z’azu cils 66pz’ëœu, ému 60g êx6p6g, grau nouôz’aloiç,

67:00 sa no’p’p’nç.» Oôôèu ailla 610i taureau 6 p’firœp, 16 6115p 6 tinrrœu, ép-

7az’Çerazt - Div dzaz’uozazu 1631i ôznazoréiu rfi ènællûlcp filins! (popqi’.

S3. Bit, êu’z’eüesu 1raz’lzu, (in, azi nazraziyz’dsg, aillan nozoôiieuog êpëolùu,

« 62’an nouâa’zlozç, 6’700! êfli m’p’fins,» (fluait «rouira: muai, rouirai êîî- ’45

amazu aiuôpdnrouç, aifieezg ô’urazç r06 1rpo1rnlaznz’ÇeaEiazz ’ oûdsiç âiu mais

ainazyye’llœu ôôuazzz’o 76 65tu6u repas-fine.» Oùnoôu Tùu (nèu cp’aazu rdw

a. a.ènauachopzïw nazi aiauuôe’rœu uaz’urn (pelains: in auusxec nerazéolf; i 06m);

azura") nazi 7’; raz’Ezç a’c’taznt’ou, nazi èpnalzu 7°; airezëz’az notaiu nepzlazpëaz’ua

tcz’Ezu.

XXI. (In-5,05 0521, npo’çOeg roi); coudéapouç, si Bélotg, (in; ,TCOLOÜO’W oi

20

Iaonpaz’rszoz i «Kazi (Mu 0666 To570 Xpù 1razpazlmeïu, à); tallai a’iu nouâ-

oezsuô rénrœu, npôrou’ptèu tu") UXfipth, cira 66 tu") Blénpaztz, airai 75

(Mu m’ai-f; rfi cpœufz,» nazi d’un narrai t6 êEfiç 06m); napaypaicpwu, (Zig raz":

25

VAR. - l. l CE. cuuâzmnoûanç.--- l. 4 V3 ennuagiez; - l. 8 L. 0m. un. - l. 9 CR. oroi-
cet. M. ratier. -l. il CR. ému nau8. étau à): 8067m, le texte de Démosthène, contre Mi-
dias, c. 2l, porte d’après Bekker : ému 689mm, ému. à); :1096; àwaipxœu, ému nou6. ému
éni no’êè-nç.-- l. l3 M. inallnlmu. - l. l5 M. omet les mots ému n. ému êvri no’êènç. -
l. 161e texte de Démosthène porte éEiomazu aiuôp. uôrzbu, aine. aura; 105 argon. CM. 0665i:
raïa-rac. -l. 19 V. a L. àTŒEÎdÇ notait. .-- l. 2l V 2 L. Eu Gélatç. V 3 si Oéletç.

tCONJ. -- l. i, LE FÉVRE a corrigé muâtœnoûcmç. - l. 3, Tour, nui a êni rotÛvà. -

I t I v a . l a t a I 9nazGoug to auuôaôiœypsuou nazz anorpazxuuoneuou, eau tau; auuôsanozg sio-

’ (A) Quintil. I. O. 1X, 3, ’49. Quæ quia

conjunctionibus caret, dissolutio vocatur.
(3) La figure que les rhéteurs grecs nom-

ment o’tuatçopai, éwnuacpopai, est appelée par

l’auteur de la Rhétorique ad Herennium, 1V,

l3, repetitio ; par Cicéron, de Or. Il], 54, et
par Quinti]. 1X, 5, 29, geminatio. - Quin-

til. ne se sert qu’une fois du mot ânon-rénaux,

1X, 2, 4l, il emploie dans le mêmesens,
ûnorûnœotç, lV, 2, 3, 1X, 2.40, 58.

(6) Dem. c. Midias, c. 21, p. 537 R.
(7) J’ai supprimé les mots ce?) exista-n, ri,»

Bléppwn, r5 .cpoiu’ii, dont la répétition est

contraire à l’intention de l’auteur. V. les
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temps. C’est en supprimant les conjonctions que le poète produit un tel
effet (t).

Le concours de deux ou trois figures est aussi un puissant moyen de
frapper l’esprit, lorsque, associées pour ainsi dire l’une à l’autre, elles

contribuent ensemble à donner au discours la force, la persuasion, l’élé-

gance. Tel est ce passage de la, harangue contre Midias, qui nous ofl’re à

la fois une succession de traits rapides et comme une action mise en
scène : (5) «Un homme qui en frappe un autre, «dit l’orateur,» le blesse de

t mille manières, sans qu’il soit possible à l’offensé d’indiquer toutes les

a blessures qu’il a reçues; il le poursuit du geste, du regard, de la
z voix. » (6) Mais, comme en’conservant la même forme, le discours se
ralentirait; car, si l’ordre annonce le calme, le désordre révèle la passion,

qui est un élan, un ébranlement de l’âme, l’orateur passe tout à coup à

d’autres traits, et redouble ses plaintes (’) : c Tantôt c’est unaffront, tan-

z tôt c’est une blessure, puis des’coups de poing, puis des soufflets. x Il

se comporte de la même manière que l’assaillant, et frappe sans relâche
l’esprit des juges. Il revient bientôt à la charge, comme un nouveau coup
de vent: a Puis des coups de poing, puis des soufflets;» dit-il, «voilà
z ce qui irrite, voilà ce qui met hors d’eux-mêmes des hommes qui ne
c sont pas habitués à de pareils outrages. Jamais un récit n’exprimera
c tout ce qu’on a souffert. r En changeant ainsi continuellement sa mar-
che, l’orateur ennoblit (a) ses paroles courtes et rapides, ses assauts répé-
tés; chez lui l’ordre prend l’apparence du désordre, et le désordre même

est soumis à une certaine règle (9).
Essayez d’ajouter des conjonctions à ces phrases coupées, comme font

les disciples d’lsocrate; dites, par exemple : c D’ailleurs il ne faut pas né-

: gliger de faire observer que celui qui frappe offense de plusieurs ma-
: nières, d’abord par ses gestes, ensuite par son regard, puis par sa voix
et même, » et paraphrasez ainsi tout le passage, vous reconnaîtrez que la

-l. 4, La Privas, Épavicm. Tour, couepazuitp. - l. 6, Wssts omet raz, suppression appr.
par les éd. du Trésor de Il. Estienne, publié par Didot.-l. il, La Fsvna, Monus retran-
chent avec raison ré) drags. in?) Bléuuart, ri çœui. ---l. i3, LE FÉVRE, fi 31:60.).le «l’ér-
vœu page]. --l. l7, WEISIŒ soupçonne une lacune après (960w, parce que le plu qui pré-
cède n’a point de correspondant, et il y supplée par une longue phrase; il est plus facile
de pourvoir à cette irrégularité, en remplaçant les mots du le» péan par du amadouoient
ou riz usyazlagpui qui donnent un sens conforme aux vues de l’auteur. V. S. XVlll, S l.

notes critiques. mu, mucha: innabeoripau nazi ntmrtnœré-
(.3) Je lis du nsyûoçuiatu, au lieu de du peu (le: 86mm i à); 6 rotoüroç,

[du 966w. Voyez la note critique. indou (Mu (mon usot’narou, d’un &ourou,
(9) Plutarq. (Plat. Quæst. X, ch. 4) ex- Mou nûustôra. navrât uéôou in: «030m,

pose lamême manière de voir au sujet des nazi rai r06 Annocûiuooç rats-ri, [louai 1&9 âv
àaûwîsraet se sert du même exemple tiré «Quittant, n. r. 1. - Quintil. rappelle le
de Démosthène: A6105, quub’scpôu iëazpeOe’u- même passage de Dém. l. 0. Vl, l, l7.
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galion; si; lezôrnraz, a’z’neurpziu’ re 1rpaç1rz’1’rrez, nazi e666; ê’aëearazz.

V Q, a a I la 7 V Ï î !S 2. Qçnep «flip, si rzg auu6naeze rwu Geourœu raz contacta, rnu (papau

côté)! aitpfipnrazz, 01’5er nazi r6 Troieoç 2371:6 rôu auu66’0’pcau nazi râiu ail-

loau npogünnôu êp1r06zëo’peuau aiyazuaznreï ’ du yaip éleueepz’azu aimlûsz

raïa 6,061402) nazi r6 à); air, 6pyaz’uou rzu6; aiqn’eaeazz. . 5

KEQAAAION IE’

XXIÏ. Tfig 6è azurin i6e’azç nazi rai intepêazrai 9erëou ° ê’arz 6è le’Eecau

a?) vaisseau ên raïa nazr’ ainalauez’azu nenzunae’un raz’Ezg, nazi oiauei xapaznrùp

êuazywuz’ou méfiai); ailnôéarazrag. Q; yaip ra") 6urz 6p7zëo’peuoz, 7*) (poéoôpeuoz,

â aiyazuaznroôureç, fi 611-6 Calorurrz’azg, à 61m aillai) rzu6g (nollai yaip nazi

aiuazpz’ôpnraz iraæn, nazi 0236’ a’iu eizrei’u rzç 61t66’az 66mm), énaz’arore napa- ’10

1rz’1rroureg, aillez npoÛe’zLeuoz trollaznz’ ç êtr’ a’z’llaz perm6ôaz, péan rzuai n’ap-

eptêazlôureg ailéyzag, eir’ «sa; êzri rai npôraz aiuaznunloüureç, nazi noiurn

1rp6g rfig aiyœuz’azç, à); 131T, aiarairou mémos, rfz6e nazne’ ïae aiyxzarpa’cpœg

aiurzmrszeuoz, rai; léEezç, raig uoûaezç, rhu ên raïa narrai (prou eippaü n’au-

raz’aag 1rp6ç nupz’azg rponaiç êuazllazrr’ avez raz’Ezu z oi’arzaç napai roi; aipz’arozg 15

amflpacheôoz 6zai rôu ônepëazrdiu f; piano-z; êni rai rfiç cpôaezag ê’pyaz pé-

1 i r I c Il, a l 7 a; c ’ fi Iperm. Tare yoga n rexun rélezaç, mun azu (puez; ezuazz 6mm, n 6 au puez;

’ I r’ u I y I .1 I c amzwxng, orazu lazuÛazuouaazu nepzexy) rnu rexmw z oignep leyez o (brandes;

e a a ’ l. q .Azouizazoç napai tu?) Hpo66rzp ° « Eni 21)an yaip aman; è’xerazz nyzu raz
U

” ’- a rnpaiypazraz, a’iu6peg Iwueg, ez’uazz elevôepozg fi 6az’alazç, nazi retirez; (in; 6paz- 20

nitriez. Nüu div ânéeç fiu ne: 606767095 railazzvrcapz’azg s’u65’neoeazz, r6 napa-

xpfiuaz peu trêve; ôpi’u ê’arazz - oÎoz’ te 6è gaz-:096 Ônepëazlêaeazz roiag fiole-

a a. ,5, 7 V aplouc.» S 2. Eurazuû’ nu r6 nazrai raiëzuz «Q a’z’u6peç Iœueç, uw nazzpôç

VAR. -- l. 8 M. à): 76:9 ai rén- l. 1142 L. 1m eyBaillou...Îa’zuznnunloüu. --l. l8 PL. lazu-
Oaiuooaazu, les autres mss. Mit. lotuôaîuooo’az -- l. l M. ri; dînai; il. ùn’z’u. - l. 21 à), Spaz- -
«imam uüu. (in: vine-i; in . ralazmapiazz; êu6s’xeoflazz, fatum. pèu ardue; ûyfiu ’ moi. ra.
V3L. flush. - l. 22 M. un,spBaz).l6p.euoz rob; êuazuriouç ezuazz êlsûôepoz comme dans Hér.
V1, il. - 1.23 L. êvratuôi nu r6 nattât Niger.

(10) Après avoir cité deux passages de la
p harangue contre Midias, pour montrer l’heu-

reux efl’et des âcûv6eraz, Plutarque ajoute
(Plat. Q. X, 4, 83): Az6 nui «90’690. r6 d’univ-

6erau exigez muni roi; râpez; zyacîçaouaz eû-
Sanzueï ’ rob; 3è a’iyazu vanneau; êneiuouç nazi

gratifiez 661:6 sagou in riz; coufieiazç aicpze’Vratç,

in; vip-fini nui a’z-zrazô’à nazi tamarin ré) cintrez-

Blvîrq) rùu ppaio’zu «omnium; miniaturent. V. le ’

jugement de Plutarque sur Isocrate, de Glor. ’

Ath. c. 8.
(H) Ce passage a été généralement mal

compris. V. la note critique.
(l) V. sur l’hyperbate,Quintil. Vlll, 6, 62,



                                                                     

[CIL XV.] l99véhémence et la brusquerie de la passion, adoucies et comme aplanies
par le moyen des conjonctions, tombent sans frapper l’esprit et s’étei-
gnent aussitôt (w). De même qu’en liant les membres de ceux qui courent,

on leur ôte tout élan, ainsi la passion, gênée par les conjonctions et par
les autres particules, s’indigne de ces entraves; lorsque l’on a recours à
quelque mobile artificiel, la liberté de l’allure disparaît. (")

TRAITÉ ou sunnas.

CHAPITRE XV.

L’hyperbate appartient à la même classe de figures(’); il consiste à in-

tervertir l’ordre naturel des expressions et des pensées, et offre ainsi le
caractère fidèle d’une âme agitée. Comme ceux qui sont réellement en

proie à la colère, à la frayeur, à l’indignation, à la jalousie ou à telle

autre de ces passions innombrables que l’on ne saurait toutes indiquer,
divaguent sans cesse, commencent d’une façon, passent à une autre idée

qu’ils introduisent sans raison apparente, pour revenir au point d’où ils
sont partis, et emportés continuellement de côté et d’autre par leur in-
quiétude, comme par un vent variable (’), renversent l’ordre naturel de
la phrase, et transposent de mille manières leurs paroles et leurs pensées ;
de même, les bons écrivains imitent, au moyen des hyperbates, l’expres-
sion des sentiments naturels; car c’est la perfection de l’art de rappeler
la nature, et c’est pour celle-ci une bonne fortune, quand l’art lui prête
secrètement son concours G). Tel est le discours qu’Hérodote met dans la

bouche du Phocéen Denys: z. La conjoncture est critique, loniens; il faut
5 choisir d’être libres ou esclaves, et même esclaves fugitifs. Si donc
a vous voulez vous exposer maintenant à quelques efforts pénibles, vous
z aurez, il est vrai, des fatigues à endurer, mais vous pourrez triompher
a de vos ennemis. r (t) Suivant l’ordre logique, il devait dire : c loniens,

CONJ. -- l. l, Le FÈvas a mis dans son texte insurpa’u rz, il propose dans ses notes si;
lszo’mra aineurpou. -l.4, RUKNKEN, émouchiez. WBISKE, ânonnez ou ais-ailes: ou aim-
nltiouat. Ces conjectures viennent de ce qu’on n’a pas vu que le sujet du verbe énucléa
est 16 à»; àrr’ (in. àçisdûat, être mu ,par un moyen artificiel. - l. l4, Tomas, niu
fin Miaou nazi varices» in r06 nard (péan signai

et s. - Longin, Manuel de Rhét. s 20, ne
recommande pas l’emploi de cette figure.

(3) Toup a mis en regard de ce passage,
la phrase suivante de Philon, tirée de la vie
de Moise, l. 3, àqulno’jLsuo: 36 nui immi-
pnuoç 1:96; inure’pou pépon; «i663 nantie: ri

un épiez virt.-c’est.

(3) L’auteur dit (Sect. XXXVI S 4) : in 1&9

àllnlooxîa retirant (ri; répute nui ru"; (pû-

awr) iota: ys’uozr’ au 16 757mm.

(4) Hérodote. Vl, ch. il. L’historien a
imité Homère, lliad. X, 173:
uüu 1&9 «in minauda bai Eupoü l’aurez d’api;

Voyez ce que dit Plutarque du style d’Héro-

dote, au commencement et à la fin de son
écrit sur la maliQité de cet historien; nous

avons cité ses paroles, Recherche, p. 102.
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200 V i a ner! mon. [s.XXll, 2-3.--- S.XX-lllg7l.] l V
êzrrzu ôpïu uo’uougeêzrz6e’xeoeozz - êzri ’Eupoô 7aip oinpfiç ê’xerozt indu rai apai-

7pzairoz.» 6è r6 pzèu, « oïu6peg Îœueg,» Ôzrepeêz’Êazo’eu ° apoezçe’fiozleu a?» eû-

Ûùç ahi-6 r05 cpo’ëou, à); (1736, oipxiiu, (peoz’uzau 1rp6ç r6 épeuré); 6éoç, apoga-

yopeôo’ozz roi); oinoizourozg. Ënezroz 6è du rôu uonpaz’raau oiTre’o’rpenlze roiEzu -

1rp6 7oip r05 (picon ’o’rz aérai); 6e? noueïu (raüro yoip e’o’rzu, 6 1rozpazne-’

leôerozz), épnpoaeeu aino6z’6oao’z rhu ozirz’ozu, 6z’ fiu noueïu 6a", «ên’i Eupaîâ

oinpifiç, » cpriaozç, « ê’xerazz 7°;qu roi 1rpoz’7pzozroz t » (hg un 6oneîu êo’nepzpzéuoz

léyezu, oill’ fiuozynozapéuoz.

S 3. En 6è paillou 6 Gounu6z’6ng nazi roi cpz’aaez noiurwg ûuœpe’uoz nazi

oi6zozue’pnraz ’o’pzœ; raïs imepëoz’aeozu Gin” aillfilœu o’ëyezu 6ezuo’rozroç. 6è

Anpaoôéunç aux oiîrœç ozôÜoz’ênç, [cégep 06mg] uaz’urzau 6’e’u ra") ye’uez

roôrqa nozroznope’arozroç, nazi nolù r6 aiyœuzo-rznèu ên raïa ûzrepëzÊoz’Cezu nazi

êrz, un Az’oz, r6 êE intoyz’aou le’yezu ouuepcpazz’umu, nazi 7rp6g 1’05?on et; r6u nz’u-

6uuou rcEiu panpzïw ôtepfiazrôu roùg oinoz’zourazç mmzono’ipsuoç z n’allai-

znzg yaip r6u uoôu, ’6u o’Sppndeu eirrez’u, oiuoznpepoz’aozç, nazi peraîù, (Zig si;

ai .écpulou nazi oineoznuîozu roz’Ezu, o’z’ll’ èrr’ o’z’llozç 6zoi (néant) nazi ê’EwÜe’u

noGeu êtrezçnunldiu, eiç cpo’ëou êpëazldiu r6u oinpoomiu, à); ê1ri 1razurelei’ raz?

léyou 6zoz1rrzbaez, nazi auuozrronzu6uuez5ezu 611:, aiyoauz’ozg tu?) le’yourz auuozuozyh

noieozç, eiroz napalo’yzag 6zai pompai) r6 1roz’lozz :Çnroz’apzeuou eünozz’pwç êzri

râlez itou upaçamo6oùç, ouin?) ra?) nozroi roi; ôarepêoz’o-ezg napaëo’lzp nazi

ainpoazpazleï nolî) paillou écalât-rez. (liez6à) 6è rôu 1rozpoz6ez7pzoz’rœu écria

6zoi r6 1003905.

KEŒAAAION 12T,

XXIII. Toi ye prix! nolinrzoroz le76pteuoz , oiûpozopoi nazi mazéa-

lozi nazi nlz’pozneç, 1roz’uu oiywuza’rznoi, (in; aidez, néopou re nazi nazur6g

illico; nazi noz’Goug auuepyoz’. Tz’ 6è; azi ro’3u méaeœu, xpôuzau, npoçzbnwu,

VAR. - 1. l V1 L. 6éxeotiotz. --- l. 2-3 P. reposzçéfiœleu 66V au 5606;. V2L. oiueoôbç.
Épouse’Bazleu du. E nîoçe’Bozleu c6u oiu 5606;. Em. «poçéBozls ïoüu il 1&9. --l. 3 PV 3 L. à

ému. R. ai tau. -- j. 9 V a 3 natràz quittez. L. notràz (960w. -- l. 21 PVi (paulien. - l. 2
nazi àflpachm. -- l. 215-24 M. oiurzperazBolazi. -- Il 24-25R. nui ordure): tiqueur.

10

20

25

A.
7:6

E.

CONJ. -l. 2 l’auras, «paréBozlleu 1&9 26064. SPENGEL, «putréfias 76:9. -- l. 3 LE FÉVRE

(5) V. par ex. Thucyd. I. 5l, oiniè Kep- prolonge jusqu’au chapitre suivant, ai rüu
nôpazzoz, lu 7&9 ubE, êçoBuiflnoazu je): «alignai. pwyo’urœu «pilot Msyozpsîç.

ému, insu-oz 8è Ëyuœcozu &ppiaazuro. 1V, (7) Pline le jeune (Ep. lX, 26) exprime
85, nazi Sucxepàç nozoôpsuoz... un ê6e’Eazoôz. le même jugement et se sert du même mot

1V, 73, ai 7&9 Mayapzîç...... l’hyperbate se wapifiola, qui, suivant Wyttenbach (Auim.
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a c’est le moment de vous soumettre a des travaux difficiles, car la con-
«joncture est décisivep mais l’historien a transposé le mot «loniens» ; il

débute aussitôt par le motif de crainte, en sorte que, préoccupé par ce sen-

timent, il ne s’adresse pas aussitôt à ceux qui l’écoutent. Outre cela, il

intervertit l’ordre des pensées, car avant de dire qu’ils doivent s’exposer

à des fatigues, ce qui est pourtant le but de son exhortation, il expose
d’abord la raison pour laquelle il faut supporter ces fatigues, en disant:
c la conjoncture est critique.» Ses paroles semblent ainsi non préparées,
mais dictées par la nécessité.

Thucydide est encore bien plus habile à couper par des hyperbates les
membres de phrase dont la liaison est tout à fait naturelle, et qui sem-
blent inséparables (5). Démosthène n’est pas, il est vrai, aussi hardi; mais

de tous les orateurs, c’est celui qui use le plus fréquemment de cette figure :
c’est pour lui un moyen de donner à son éloquence l’énergie nécessaire à

la lutte et même l’apparence d’une improvisation. De plus, ses longues pa-

renthèses causent à ses auditeurs une sorte d’anxiété; en elfet, il lui ar-
rive souvent de laisser en suspens l’idée qu’il a d’abord émise, puis,

par des idées intermédiaires qu’il emprunte à des circonstances étran-

gères, et qu’il introduit dans une place qui ne semble pas leur convenir,
il fait craindre à ceux qui l’écoutent que tout l’édifice de sa période ne

s’écroule; mais, lorsqu’il les a forcés de s’associer à ses dangers, tout

à coup, après une longue attente, il termine en exprimant d’une manière

heureuse ce que leur esprit cherchait depuis longtemps, et les étonne
par la hardiesse et la témérité de ses hyperbates (6). La foule des exemples

me dispense de les indiquer (7).

CHAPITRE XVI.

Les figures qui consistent à répéter le même mot sous diverses formes,

à comparer entre eux des mots de sens opposés, les accumulations, les
gradations (l), donnent, comme vous le savez, du mouvement au style, et

omet (peinait. -- l. il. Je supprimerais les mots «Bang 0510;. -- l. 2L25, La FÉVRE, m’-
cpou n «am-è: mi 54400:.

ad Plut. Mor. 67 E) se rencontre souvent
dans Plutarque.

(7) En effet, il suflit d’ouvrir Démosthène

pour en trouver: V. de Cor. 515 R. «à 8?,
calme; àvhp.... mi 191v 113105 161m. - 1159i
nepanp. 408 R. ri 05v étui 1aü1at.... jusqu’à

àmva’yxnaûe. 409 R.-0r. I. adv. Onet. 869

R. nuirai 1?? 10510... axonoüpav.- Comp. la
dernière phrase de ce S avec Plut. Cons. ad
Apoll. 108 E. (931869.96; fi; ennuagiez; 155

GUÏÏPÆIWŒTGÇ, a’uroleflm. V. aussi H5 E.

Mupiat x. 1. À.

(I) V. pour l’explication de ces diverses
figures, les Inst. Or. de Quintilien. - 11016-
mœra, 1X, 3, 57. - flamand; 1X, 5, 45.
Congregantur, etc. - àvrtpsrafiohi, 1X. 3,
85-97.- xlïnati, lX, 3, 5455, où il indique
un exemple tiré de Demosth. pro Coronâ,
288 R. oôôèv 06x sium x. 1. À.

19



                                                                     

202 - ’ I HEP! won. é A. i [S..XXIII, a l-4.];*
&ptfipôv, yevcâv élanciez: nôg, nous noctadrozxûloum nazi èt’reyefpouat toi

ëpymlmma’ ; k
â 2. Qngi 3è 163v narrai roi); aîptÛpoùg 013 (rêva faire: naquît»,

611600; raïs 1157101; êvmà 31170:, If; 5121105115: narrai 192v aîvaûecôpna’zv 1170791114-

meà sûpt’axe’tou ’ t 5
a I I x 1 Ia Aurtxa,» (puai, a Mo; ouragan:

n Oûvvuw ên’ iïo’vecct 8Lï61aîpev0t xalaîânozv ’- n

y ’ a. a a; ’I ,0001 énerva: me» tapait-10.016050); aira, 511 me 57mn npoçm’met rai 117m-

! 3 2 ’ i 9 a n a u a s901mm malappnpoaearspa, ma «me; Soienonouwa ftp oxlcp ton apte-

poô. S 3. TozazÜrac napel tu?) Zocpoxleï Tà 1511:2 105 0311m) - 10

. Î! veina, vinai,
’Ecpûaœô’ vinai; , mû cporeûcatwsç 1100m

’Aveî-re 10tû10v crépita, xàneâsîEat-re .

n s a 7 . IIIatn’potç, «85119004, «aidas, au! ËWUÂIOV,

NÛPAPŒÇ, yuvatïmtç, pan-ripa; 12, Kant-n’ont l5
A’t’qtor’ êv o’wflpuSn-otow i971 7ï7vercu.

,IIaÉvta yàp mon: à: émiai s’en-w, 03:31:02); t èri 8è emépov, onda’m ’

du, 55mg pôsiç si; roi 71).n9vv1ma’c ô dptüptôg avvsflfzeuae mi talç aim-

xt’ag ’ ml à); éneïvaz trenho’mamt,

’EE-iilôov "Enropéç 1: mi 2ap1m80’veç - 20

m2 16 filoçmvmàv, à mi ête’pœ9t napaæûsz’psea, ê1ri 163v 159ml...» -

â 4. « 01’) yàp 11901159, 0738:3: Ka’ôpm, 0238, Ai’yvmoz’ te m2 Animal, 0135,

500.0: 11017.01 (péan Baipëazpot auvemoôaw en», (in, aüroî ËMveg, et)

ptëoëac’pëapoz oimôpev, » mi rai 5155;. 6605: yèp êEaacoz’Ætaa rai 1110057-

pwzra nopnwôéarepa, &yehôôv 05mg 103v àvopa’wv êmavaspe’vœv. 013 25

(AÉWOt ôeï nozeïv une. èrc’ mon), si p.73 êcp’ a») ôéxeraa 1è faramineux a5-

Enaw, à 117079131), û ônepGon, à 1rd90g, ê’v 1L roôrœv, f) roi alarma i 53151

roc 16 navraxoü nebôœvaç êEficpeau, Mana aocptamcôv.

VAR. -l. 3 PL. papi 3è. -l. 7 P. 1iïo’veat. - l. l3 CR. 10m1?) cnëppa. - l. 18 RM. cuve-
nkn’ôuve. - 1.21 PL. napereflsiguflat. - l. 263-27 PV23 L. 1è ÔWEPKEÏPEVŒ dirham Em.
«pantin. R. mignon. -l. 2738 V: ê1reî rot nazi 1è navr’. L. ênei asti 10L 10 11. R. Ë’NGÎ rot 11.

CONJ. - l. 6-7, WYTTENB. (ad Plut. de Serâ num. vind. p. 53)

’ Marina 10:0; àmipœvBûwœv fiïo’vsoct Stïærépavot xleloîënaotv.

(î) On ignoreà quel poëte ces deux vers (é) Vers attribué par conjecture à Es-

sont empruntés. , chyle. v(5) Œdipe roi,v. 1403. (5) Platon. Menex. 245 D. Cicéron em-
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contribuent à la fois à l’élégance, à la noblesse et au pathétique. Bien

plus, le changement des cas, des temps, des personnes, du nombre, du
genre, donne souvent au style de la variété et de la vie.

Non-seulement l’expression gagne quelque élégance par la substitution
du pluriel au singulier, toutes les fois que l’objet présente à l’esprit l’idée

de la pluralité, comme dans ce passage:

4 Dès qu’un banc serré de thons s’approche du rivage,

( à l’instant la troupe des pêcheurs, se tenant à distance les uns des

autres, font entendre de grands cris.) (i)

Mais ce qui est encore plus digne de remarque, c’est qu’il est des cas où le

pluriel a plus de noblesse, et où la quantité même des pluriels augmente la
dignité de l’expression, telles sont ces paroles que Sophocle met dans la
bouche d’Œdipe :

a O union, funeste union!
( à qui j’ai du le jour, que j’ai à mon tour contractée,

s et de laquelle sont sortis
c des pères, des frères, des enfants, famille dont tous les liens sont confondus;
( des épouses, des femmes, des mères;
t abîme d’horreurs et de honte!» (5)

Tous ces noms ne désignent qu’Œdipe d’une part, Jocaste de l’antre;

néanmoins, en accumulant ainsi les pluriels, il semble multiplier les mal-
heurs qu’il déplore. On peut faire la même remarque sur l’emploi du plu-

riel dans ce vers :

a On vit sortir des portes les Hector et les Sarpédon ;) (4)

et dans ce passage de Platon que nous avons cité ailleurs: ( Nous ne
( comptons parmi nos habitants ni les Pelops, ni les Cadmus, ni les Ægyp-
cr tus, ni les Danaüs, ni tant d’autres d’origine barbare; mais nous sommes

( de purs Grecs, sans mélange d’étrangers.» (5) En groupant de la sorte

les noms entre eux, on donne naturellement aux objets plus d’impor-
tance; mais il ne faut ponçant appliquer cette figure qu’aux choses qui
sont susceptibles de paraître ainsi plus grandes, plus nombreuses, qu’aux
circonstances qui peuvent frapper l’esprit, ou toucher le cœur, soit que
l’on doive produire un de ces effets ou plusieurs à la fois; car c’est le
propre d’un sophiste de vouloir toujours exciter ainsi l’attention (°).

LANGBAINE, Wvov é1r’ ri. Tour, (Rivet! in. fi. 8’ ÉCÎŒIFIVGI. -- l. 8, Tour, ëxtïv’ dime -

l. 9, Tour, Wmsxn, Soëoxopnoüvrat.- l. i7, Tour, 1è: ph îv évertua-J. l. 19, Tomas, TOUP,
à; mi. - l. 26-27 G. DE Pans, 16: buanzipeva, inti? et 6116 se confondent souvent dans
les manuscrits. V. Bast. Palæogr. 846.- l. 27, La Fuma retranche 16: avant «nion, ou
lirait i mi. «kiwi. Wmsxn regarde les mots Ev 1; 1061m il 1è «bien comme une glose.

ploie la même figure, De Orat. Il, c. 7l. c. Aristog. l, p. 797) l’expression x0331»-
(6) L’auteur emprunte à Démosthène (Or. v1.4 ÊEi’çOfl, attacher des sonnettes.
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7 . - ,
XXIV. Alla? prix: nazi würmien rai t’a 163v ulnewrtnêv eiç rai ému?

a . c a! ,
amourezyo’psvaz éviers vnanOCPocvéarocraz. « Ensaû il Halomiwnaog aimez

z r ! i l .- ’ I IBtetmm, » (puai. « Kan 87; vavzxq) ôpetpa Mülm’ou carcan» ôtôaEam-z,

a I J] a I t 9 a. I .. u e I sen; domptiez sasse to Genrpov.» To en mu ôtppnptevoov au; rac monisme: em-

I t a t Iempailla; zou aptepov, omparoszôeerspov. 5
u ’ ’ a ne I;-S2. Art-zou 3 ên nippon; rota m’a-pou raôtôv and: ’ 511w ra yàp

e v C 1 t 5 V t v A. à i 1 I a o n-eume: deXEt rac avancera, to «me; miam azura napac 8050W eptraôovg °

f, t a 9 pl v a! 1 I t tmon 15 TEMÛUWma, to a; en 1L eunxov wptopvcpow [tu 111mm] 5m: un:

eig roûvavrz’ov parapo’pcpœo’tv [zébu npaynaz’rwvÏêv tu?) napalg’yq).

cl . -
XXV. Grau ys Mil rai napelnlveôra roi; xpôvmç sigdWç à); ywô- 40

3’ , Npava mi trapôvra , 013 ôtâynaw en 16v 167w, am. êvaycbmov manta:

moisez; « Ilsrrrœmbç dé Hg, cpmiv ô Eevocpôv, 13116 tu?) Kôpou 2’11er

mi 11051015on notiez t’y"; paxalpqz si; 17’711 yaare’poc tôv i’mrov ’ ô 5è mp0:-

Bac’tjaw émaciera: 16v Râper, ô 3è trimez.» Tozoôtog s’v roi; filetant; ô

Govxvôt’ông. 45wXXVI ’ r 6’ e , . . .. . a .6 .. Emyœvtog opime); ma n mu npogœtrœv «urinera: son, me:
110D.oz’xtg êv péaotg roïg nivôôvozg notoôaoc 16v àxpoomôv 50m")! «pégase-90a.

(bain; x.’ àxpfiraç and drapées; simulais-w

a! , a d I . a a r lAvrscô av 110151149 mg EGO’UÆVO); ênaxovro.

VAR. - l. 2 PVa 3 LR. tin-sidi) Il. - l. 4 CE. émeov on gascon; et assuma PV 3 L. 10 êta
16v. M. 10 Ivana-1.7 PV: 3 L. rôt 1101M. PV a 3 LRM. 561110054. A. éparaôoüç.-l. 8 PV 3 L.
61:00 12 511015 717.110. R. 8110» 1t 51101s.- l. l5 M. matin. si; 191v 7m11. ri aux. 10v hum stû-

. 106 suivant le texte de Xénophon. - l. l8 PL. 0m. aluminium. L. n’imagine

(7) Dem. de Cor. 231 R. S l8.
(8) Plutarq. (Præc. reip. ger. C. 17) rap-

pelle aussi cette condamnation de Phry-
nichus, mentionnée par Hérodote, Vl, 2l;

(9) A l’occasion de ces préceptes minu-

tieux sur l’emploi des nombres, nous cite-
rons les réflexions pleines de sens d’un cri-

tique anglais, tirées de la Revue d’Edim-

bourg, Sept. 1854 et traduites dans la Bi-
bliothèque Universelle de Genève, novemb.

.1850, p. 301-302 : a C’est de cette préfé-

rence donnée à l’utile sur l’abstrait, plutôt

que d’un goût excessif pour l’élégance, que

résulte un autre caractère commun aux
critiques grecs. Nous voulons parler de ces
remarques minutieuses qu’ils sèment dans
les chapitres les plus sérieux, et auxquelles

ils semblent attacher une haute importance.
Aucun sujet ne leur paraît trivial, lorsqu’on

peut en déduire quelque précepte ou quel-

que avertissement; ils souscriraient tous
à la réponse de Vespasien , luert’ bonus est

odor en: re qualibet. Ce que la plupart des
critiques modernes passeraient sous silence
comme tr0p commun, ou comme indigne
d’attention, est soigneusement indiqué par

les critiques grecs, afin de ne laisser au-
cune excuse au disciple, aucune obscurité
sur le sujet. Ils parlent de tout, parce que,
en matière de goût, la moindre chose a de
l’importance, et il est bon de rappeler que
c’est l’observation de ces préceptes minu-

tieux qui donne au style cette énergie et
cette beauté qui en assurent la perfection.
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Une grande noblesse d’expression résulte quelquefois, au contraire, de

la substitution du singulier au pluriel, comme dans ces passages : c En-
. suite le Péloponèse entier fut en proie aux divisions.» (7) c Phrynichus
t ayant fait représenter la prise de Milet, le théâtre entier fondit en lar-
c mes. i (3) En réunissant ainsi en un seul tout des parties séparées, il
semble que l’on donne un corps à l’image.

Je pense que l’ornement qui résulte de ces deux figures dérive de la
même cause z en effet, offrir à l’esprit l’idée de la pluralité, lorsque les

mots indiquent le singulier, et réciproquement lorsqu’ils indiquent le plu-

riel, embrasser les divers objets dans un seul terme qui flatte l’oreille,
n’est-ce pas un changement imprévu , qui trahit quelque trouble de

l’âme?(9) ’Lorsque vous peignez les actions passées comme présentes et s’accom-

plissant au moment où vous parlez, vous mettez sous les yeux la réalité
même. c Un soldat, dit Xénophon, tombe sous le cheval de Cyrus, il frappe
t de son glaive l’animal qui le foule; celui-ci se cabre et désarçonne Cyrus,

C qui tombe à son tour.» (w) Telle est la forme que Thucydide donne le

plus souvent à ses récits. . ’
Le changement de personne donne aussi de la vivacité au style, et

transporte, pour ainsi dire, l’auditeur au milieu même du danger. Nous
lisons dans Homère :

c Vous diriez que le combat ne peut ni les lasser, ni les affaiblir,
c tant leur lutte est achagiéep (")

CONJ. - l. 7, Tour, Monus, épandue. WEISKE retrancherait éperdois; en lisant «une
En ou corrigerait ipuœôôç.- l. &9. Les mots rà WÂEÏOVG et du 11 aviaire»: sont inutiles
et me paraissent devoir être supprimés. - l. l4, WEISKE propose e lire ratatina.

Nous pouvons bien nous railler des règles
classiques sur la place des mots; nous pou-
vons bien sourire ou bâiller en voyant sou-n-
der avec tant de soin une phrase de Démo-
sthène ou de Platon; mais qui peut dire à
que! point l’aisance, la force et la franchise
d’expression qui distinguent les anciens
philosophes et les orateurs, dépendent de
leur attention continuelle à respecter ces
règles minutieuses de l’art de la composi-
tion? Nous avons peine à croire que les ta-
blettes de Platon fussent remplies des divers
arrangements à donner aux mots de cette
simple phrase: a Je descendis hier au Pirée
avec Glaucon, fils d’Aristonp et que Cicé-
ron, à l’âge de soixante ans, au milieu du

tumulte de la guerre civile, des inquiétudes
que lui causait un danger personnel et des
distractions d’une gestion domestique, eût
l’esprit assez libre pour traiter avec soin,
dans sa correspondance, des questions de
grammaire relatives à quelque préposition
ou à l’emploi de l’accusatif. Mais ces soins

si attentifs, si soutenus, ont pour salaire
l’immortalité, immortalité qui ne résulte pas

mieux de la solidité de l’édifice qui défie le

chgc du temps, que de cette surface si dure
et si bien polie qui repousse toutes les atta-
ques de la décadence.»

(in) Cyrop. vn, l, 37. Comp. Virg.Æn.

XI, 637. .(") lliad. KV, 607.
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n’yr d’unir ôtai rôr 1511W dyet, nir émir 341W roidir; Hein-e: 5è roi

ratatinez, npôg mire? einepezdôperez rai upôgœrrez, ê11’ m’mïw fumât rôr

eiapoemir 1031: érepyorpte’rœr. S 3. Kari, Star (in; où 11,00; tinamou, dix

à); npôg aérer me? kabig,

[Tuâeid-nv, 8’ aux «in; 7v0i’nç, «mégotai Essaim]

épurezôéarepe’r te attirer aigret, mi npogazrtxo’nepor, mi dycôrog 551.1115001:

duotels’oezç, raïs si; êezrràr upoçcpœvnoeatr êEeystpôpsror.

XXVII. Ërt 75 par èbe, 515 flapi upoçénou 8171706511001; ô aryypez-

au, êEea’cprng naperexûeig, zig 16 euh-ô npe’gœnor airrtpeet’orezreu, mi
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Ëezotç. S 2. At?) mi f1 npôçxpnotç 105 axâmes 1615, urinez fait); ô neupôç

a. o a ’ 9 s Ider dtezpéllew 119 ypez’cporu un 318m, au œ9ùg matraquesz peraëeu’rstr
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VAR. w- l. 3-4 M. 110’110; 111. être.) io’vrt nui ê11. érigeai. - l. 5 CR. 36’ ripépetç émirat flirte.
M; l’item. -l. 8 PV 3 RJ11! aôrôv. V3 L. imanat. -- l. i3 PERM. êEE’fEtpO’jLEVOÇ. Va 3 L. égayai-

peineroit. - I. i6PV3 L. étoilera 11;. -l. 19 M. êrs’pœflt pour 5351103114. -- l. 20 R. enfarine: si.
0. mica au. - l. 2l PV2 3 TQSÏTËODO’GN. - l. 22 L. vin; 8U 6111. - l. 25 PR.1rpe’xpnotç. -
l. 6 M. tajLÉVEtÇ. --l. 27 V2 3 MR. aiguë. - l. 28 M. ’Hpetxlstô’e’œv à11010’vouç.

CONJ. --l. 5, Tour pensait que l’auteur avait écrit nippât; 43’ épiças, d’où est venue la
leçon 86’ in. -l. 9, WEISKE, mi ab 05v am à); où; il retranche le vers Tuzieiânv x. 1. A.

l3) Aratus, Ph. 287. ne trouve l’auteur entre ce dernier exem-q
(l3) Hérod. Il, 29. ple et les précédents; car en grec les ver-
(N) Iliad. V, 85. bes sont tous à la deuxième personne du.
(15) Il est difficile de saisir la différence singulier. V. la note critique.- Quint. I. 0.

uw’ .
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et dans Aratus :

4 Gardez-vous, en ce mois, de vous mettre en mer.» (ü)

Hérodote dit de même: r Vous vous embarquerez à Eléphantine pour
«z remonter le fleuve, et vous arriverez bientôt dans une plaine que vous
c traverserez; vous passerez alors dans une autre barque, et après douze
( jours de navigation, vous vous trouverez dans une grande ville nommée
cr Méroé. » (l5) Voyez-vous, mon ami, comment l’historien s’empare de

votre esprit et vous conduit dans ces divers lieux, en vous faisant voir ce
qu’il raconte? Dans tous les passages de même nature, l’auteur, en s’a-
dressant à ceux qui l’écoutent, les fait assister à l’action même. Et si, au

lieu de parler à tous, vous ne parlez qu’à un seul, comme dans ce vers :

« Tu ne saurais distinguer dans quels rangs se bat le fils de Tydée ;) (H)

vous réveillez votre auditeur par ces apostrophes, vous l’intéressez à l’ac-

tion, et vous le rendez à la fois plus attentif et plus disposé à s’émouvoir (’5).

Quelquefois même l’écrivain, au milieu d’un récit, comme distrait tout

à coup, fait parler la personne même dont il s’agit, et par un semblable
tour, il imite les accès de la passion : ’

( Hector élevant la voix exhortait les Troyens
( à se jeter sur les vaisseaux, sans s’arrêter à dépouiller les morts:
r Celui d’entre vous que j’apercevrai se tenant à l’écart loin du combat,
( je l’immol-erai sur la place.» (16)

Ainsi le poète s’est chargé lui-même de la narration ("), mais il met tout

à coup, sans en avertir, la menace sévère dans la bouche du chef irrité.
En effet, il eût été bien froid d’ajouter: Hector dit telles et telles choses;

mais le changement de personne est si rapide, qu’il ne donne pas le temps
d’indiquer la transition. Il conviendra donc d’employer cette figure, lors-
que la prompte succession des événements ne permet pas à l’écrivain de

s’arrêter, et le force de passer rapidement d’une personne à une autre;
comme dans ce récit d’Hécatée : «x Céyx, vivement inquiet de ces choses,

c ordonne aussitôt aux Héraclides de s’éloigner : car, dit-il, je ne puis pas

qui, en effet, serait mieux placé dans le S l, avant ou après les deux vers d’Homère.--
1.15, WEISKÈ, m’a-:6 76 1:96;œ1rov avec raison. -l. 16, Tour, êyfioh’). -- l. 21, WEISKB,
n’irez-mm aimant pour du n9i1rcuaaw.-aîrs «pi-muon me semble une altération de énergi-
nouoav mis en marge pour expliquer le mot oie-dropoit de la ligne suivante. - l. 25, La
Etna, 8E0 mi «tout à 19130:9 --M. SPENGBL, 1r a; nmç, comme le ms. de Paris. Le même
(Rhet. gr. Præf. p. KV) signale comme irrégulier î’emploi de tu" avec le subj. sans div.
-l. 28, Wsisxs, in Tpaxîvoç au lieu de émîdvouç. il me semble qu’il faut lire ou ’Hpa-
304184; seul ou ’Hpatxh’oç étqo’vouç.

1X, 3, 27, exprime la même idée dans des tur, subinde aliqua notabili figura excita-
termes qui semblent traduits de notre au- tnm
teur : Hæc schemata et bis similis conver- (N3) Iliad. KV, 346.
tunt in se auditorem, nec languere patiun- (l7) V. la note critique.
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Œdipe; 05mg mû aîvaaôùg Brigand; 3g, (Î) perpétua aînéwaw, Met-
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div 11;.» - Èv étalai a?) me") taxi) manégera mi paverai) (du): 15’212:
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a t I a l I rratura. un mitard. vuv n°185 8etmaetaLv,

F I ’ U I I I îOr. Gap. ayatpopsvot fiiez-av xamezpere nonov,
Kriaw Tnlepoîxmo 8aîqapovo; ° 0138:! n rupin

Tympan 16v 1rpo’oflev chacune, «435:; êo’weç,

70re; ’O8uoceù; ËO’ME. ,0
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ô adapte; (1966770; est...» émulsifia, 05m); il Trapâppaatç nolldng ovn-

I .. r- i a I a a a i 7 acpÛeyyeraa 1p nuptoloycqz, m: et; nounou entrelu campa, un pailla? av
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« vous secourir; de peur donc que vous ne périssiez vous-mêmes, et que

et vous ne me causiez un grand dommage, retirez-vous chez quelque autre
c peuple.» (i8)

Dans sa harangue contre Aristogiton, Démosthène marque d’une autre

manière la passion dont il est animé. en passant rapidement d’une per-
sonne à une autre: r Aucun de vous, dit-il, ne témoignera sa colère et
a son indignation des violences de ce scélérat et de cet impudent, qui...
t ô le plus infâme des hommes! tu t’es vu fermer la bouche, non par des
« grilles ni par des portes, qu’on pourrait encore ouvrir.... » (l9). Sa pen-
sée n’est pas achevée et soudain il prend un autre tour, et dans sa colère

il rapporte le même pronom à deux personnes a qui... ô le plus infâme; »
puis s’adressant à Aristogiton, il semble perdre de vue son premier mou-
vement; mais, au contraire, il y revient d’une manière encore plus pas-

sionnée. ’Pénélope emploie la même tournure :

t Médon, que viens-tu me dire de la part des nobles prétenllants?
c Faut-il que les servantes du divin Ulysse
r cessent leurs travaux pour leur apprêter un repas ?
r Que ne renoncent-ils à leurs prétentions, que ne se remissent-ils dans un autre lieu !
t Que n’est-ce le dernier repas qu’ils célèbrent ici!

( Vos banquets si fréquents consomment d’abondantes provisions,
4 le patrimoine du jeune Télémaque. Vos pères
c ne vous ont pas dit que] était Ulysse; vous n’étiez encore que des enfants. ) (En)

CHAPITRE XVll.

Que la périphrase ne contribue à la noblesse du style, c’est ce dont
personne, je pense, ne saurait douter (l). De même qu’en musique on
rend un air plus agréable par les variations; ainsi la périphrase relève
souvent l’idée qu’on veut exprimer; elle ajoute beaucoup à l’harmonie de

la phrase, surtout si elle ne présente rien d’entité ni de choquant, et si

elle se fond heureusement avec tout le reste.
C’est ce dont Platon nous fournit un bel exemple au commencement

de l’Oraison funèbre : «Maintenant qu’ils ont reçu les honneurs accoutu-

« més, ils vont prendre la route fatale, entourés tous ensemble des der-

c niers hommages de la patrie, et chacun en particulier de ceux de ses

n CONJ. ’--l. l, MORUS, ànéleaûz. -- 1. 22, SPENGEL, il givre: mpicppatot; La FÉVRE, à);
l’énorme». - l. 26, RUBNKEN, okoumé; 1v. Mi &QGDUQV. ’

(W) On pense que ce passageest tiré dzué- (19) Dém. Or. l. e. Aristog. p. 778, S l.
entée de Milet. V. les Recherches, p. 105, et (20) Odyss. lV, 681.
C. Müller, Fragm. hist. gr. l, p. 20 et 28. (l) V. Quint. l. O. Vlll, 6, (il.

20
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me un. Nora. A (s. xxvni,g 2.--s. xx1x, se.)
uaztou sineu sîpappéunu frapet’azu, r6 8è rez-uxnxs’uaa rôu uaazëaps’uœu, apo-

naptm’zu nua: ônpaa’c’azu farté rfiç turpide; Àpa Bi; rain-or; page); ôyxœae

du uo’nacu, fiu dahir; laêcbu léëec]êpe).o1rot’nae, [mechrsp àppauiaiu nuai]

rhu ès ri; napzopaz’o’eœç nsptxsaz’psua; eûpe’lszazu;

S 3. Kari Esuazpcôu r «IIa’uou 8è raz") Çfiu fadée); flysuéuaz uapz’Çere - xaÛl- 5

harou de noëurœu ml Traleawaimrou mima: eiç rai; damais maymza’ptaûe r

êtraauo-szuac 755p pailla), il rai; aillai; 02’11’an xat’psre.» Âurl raïa Tro-

ueïu ÛQŒTE, « m’uou âyapa’uac mû Cfiu vidéo); flambes » ei1ro’ou, nazi rom,

épair»; êTt’EKTEL’vacç, paya’Àm nuai è’uuatacu ra?) ênact’uq) npaçrrepzœpt’aazro.

S Æ. Kari ra épilunrau êneïua raz") llpodarau r «To32; æ îxaes’œu raïç au- 40

Macao: t6 îepôu êta-5600M à 966g daleau uaïaa’au.»

XXIX. Ètrz’xnpau pâtira: ra npaiyyaz, 7’; nepz’cppaza’zg, Tôt) 001w fléau,

si a?) aupyérpœ; [nui] lapêac’uatro ’ 513613; 702p aîflleaèg 7rpagrrt’1rrst, nov-

cpoltoyt’az; te égau, nazi taxai-72mg ’ seau nazi r6u HÀdrœuaz, (dénua; yàp aîei

mp2 oxfiptaz, du matu aîxaa’pcoç,) êu raz"; Néaatç léyauraz, à); aéra épyu- i5

paôu dei alaôrau, otite maoüu êu 7:67.51 îdpvpéuau êa’c’u oinsîu, dzalesuaë-

Caveau ’ (hg, si npéëazrac, cpazaiu, édifias xantTfiO’Ûat, dûlou du upaëac’rewu

du nazi Babou nXaôrou è’hyeu.

â 2. MM 792p 604;, ônèp ni; et; rai 641717.65 ro’ôu amadrwu XPYIIO’EŒÇ,

ès napsuOfinng TOGdÜTat nsçtlolayfiaôau, Tepeurtazuè (pût-ars ’ Trac’uraz yàp 20

ratât-a tracenrmœrs’pou; mi wpmunpéuavç ciao-rale? roi); 167m); - naÉÛaç

de Mou; peréxa roaoôz’ou, eo’a’ou 590g ûdoufiç.

VAR. - l. 2 PA. in. 8a. -- l. 3 PV3 RM. il 4106M. -- l. 4 C. ri 791v êx. V2 L. aîné-
).etav. -l. 5Em. névouç... Magasin; comme dans Xénophon (Cyrop. I, 5, 12). - l. 6 Em.
«alarmât-ara» conf. au texte ord. de Xén. - l. 7 P. minot. - l. i2 EmM. ènîxatpov. ---
l. H CR. walûratrau. M. naxûr’nraç. --l. 15 Em.:ai usai mon. A. si mît: rtcw. R. veinai; goum.
M. sinciput; 8oxeî. - l. U PV2 (a; si méfiant a); êxailue un. M. and. si ne. cpataiv. -
l. 20 CE. 0m. à); devant s’x. P. neçtlalafiaflau. A. nsçtlaXa-yaîaôatt. V2 L. netptloyicflat. M.
maritala’finrau. - l. 22 Va émia-av. M. écrou Gruau;

(3) Platon. Menez. 236. Denys d’Halicaro par M. Boissonade, porte expressément ces
nasse cite deux fois ce passage de Platon; mots, au sujet de la périphrase (c. 35) : Dans
pour l’approuver, dans le traité mai 60W. Hérodote, on lit: - La déesse infligea le mal

6ms. S 18; pour le critiquer, dans le traité c. des femmes (aux Scythes), au lieu de
mai Ana. 8awo’mraç, S 24. Il admire l’har-

monie de cette période, mais il trouve que
l’auteur pèche dans le choix des termes.

(3) V. la note critique.
(4) XénOphon. Cyrop. I, 5,12.
(5) On lit dans la traduction d’Hérodote

par Miot, à propos de ce passage du livre 1",
ch. 105, la note suivante z ulln passage de
Tibère le rhéteur, alors inédit, et publié

a dire, elle les rendit androgynes et cassés. n
(9) Plat. Lois, Vil, 801 B. trad. de Cousin,

t. VIH, p. 34. Boileau a traduit le mot grec
irlaü-roçpar des richesses d’or et d’argent, des

richesses de "brebis et de bœufs; ce qui fait
presque disparaître le vice de la périphrase.

M. Cousin a conservé le mot Plutus, ce qui
la rend bien forcée; il nous semble que le
mot trésor en fait sentir l’inexactitude sans



                                                                     

il

(Ca. XVll.] marré ou sautilla. 211
t proches» (’). En désignant la mort par ces mots « la route fatale, n et les
funérailles publiques par ceux-ci « ils ont reçu les honneurs accoutumés, »

u’a-t-il pas beaucoup ennobli sa pensée, et donné à l’expression une

sorte de rhythme sans laquelle elle serait trop simple ? Le rhythme de la
périphrase a donc répandu sur la période entière une certaine harmonie (3).

Xénophon nous en fournit un autre exemple : c Vous cherchez dans le
a travail le secret de la jouissance. C’est le plus précieux des biens dont
a vous puissiez enrichir vos âmes; c’est le plus digne d’un guerrier;
u ainsi l’estime des hommes a plus de prix à vos yeux que tous les autres
d avantages. n» (1) ll aurait pu dire simplement z t vous voulez travaillerp
mais par cette périphrase : c vous cherchez dans le travail le secret de la
jouissance,» et en développant le reste de la pensée, il donne à sa louange
une bien plus haute valeur. Je citerai encore cette périphrase d’Hérodote,

qui me parait inimitable: a Quant aux Scythes, qui avaient pillé le temple,
la déesse les affligea d’une maladie qui les rendait semblables aux fem-
mes.» (5)

Toutefois il y a plus de danger dans l’emploi de la périphrase que dans
celui des autres figures, si l’on y recourt trop fréquemment : elle énerve

bientôt le style, qui devient ainsi vide et traipant. C’est pourquoi Platon,
qui fait un si habile usage de cette figure, bien gu’il en abuse en certains
cas, s’est exposé au ridicule lorsqu’il dit, dans ses Lois, qu’il ne faut per-

mettre à aucun trésor d’or ou d’argent de se former dans la ville; car,

observe-t-on, s’il eût voulu interdire la possession des troupeayx, il est
clair qu’il aurait dû parler d’un trésor de brebis et de bœufs(°).

Mais, mon cher Terentianus, il nous suffira d’avoir exposé, comme en
passant, de quelle manière on s’élève au sublime par l’emploi des figures;

en effet, toutes celles que nous avons indiquées rendent le discours plus
vif et plus passionné; or, le sentiment ne contribue pas moins à la no-
blesse du style, que la peinturé des caractères au charme de l’expression (7). ’

0081.-- l. 2, La l’avait. ’Apa 8è. --l. 3. La correction de Rousses, in div, approu-
vée par Tour et P.-L. Comma a été admise dans le texte. -- l. 34, P.-L. vanta apac-
viav nua. cuir-â du in ri: 1:. Les mots ri liiez et ceux-ci animpa’rppavgiashrmt me semblent
superflus et venir de la marge. - l. 12, La Privas, inixatpaim’ù si n29. - l. 13,
LE Fins, si un équanime); M0308, si»: airas) un. - l. 14, Wmsxs, fiGxÛTŒTOV au ou
RGXÛTCQGV du ou 1:17.13 a a». - l. 17, TOUP, (patch [and Bain]. - l. 20, Le Fàvas, min-1 8è
mûrs. Tour, mandala-riotte) ou plutôt manta). niella). V. Boissonade, Anecd. il, p. 333.
-- l. 21-22, Wmsxs croit que la phrase «ciao: 8e... n8ovi; est une scholie.
qu’elle paraisse ridicule.

(7) Cicéron (Orat. 37, S 128) exprime
ainsi la même opinion : Duo sunt quæ bene
tractata ab oratore admirabilem cloquen-
tiam fadant; quorum alterum est quod
Græci aima. vocant, ad naturas et ad mores
et ad omnem vitæ consnetudinem accom-
modatum; alterum, quod iidem nahvtxov

nominant que perturbantur animi et couci-
tantur, in quo uno regnat oratio. lllud su-
perîus corne, jucundum, ad benevolentiam
coucitandam paratum; hoc vehemens, in-
censum, incitatum, que causæ eripiuntur,
quod quum rapide fertur, sustineri nullo
pacto potest.
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KECIIAAAION Il!!!

XXX. E1r5zdï7 (névroz a raz") 16701.) uo’nazç, fi r5 cppaz’ozç, rai n7.5[œ dz’
l

1’ ’nazrs’pau dzézrrunrazz ’z’9z du a’iu raïa cppazorznaïa 5’ ou; a? rzuaz lamai è’rz

z . a a g P B , af, i P n N
npo;51tz65azaa3gz59az. Orz p.51! roz’uuu n raiu nupz’wu nazi Walanpezrœu bua-

paîtrai! 515107132 Gmaaoro"); 6575: nazi nazraznnlei roi); ainoz’aourazç, nazi à);

ruiez raz"; dérapez nazi auyypacheôaz nazr’ a’ënpou êrrzrâdeuzzaz, péysûo; d’un, 5 ’

naz’70zoç, 5Ôm’u5zazu, Baba; iaxùu, npaz’roç, 54a dè rama, a’iu d’ici rzuaz, raz";

)z. a a r; D0; 8’ t .. a av a v a0701;, COÇTEEP dyd .pazaz naz tld’TOlÇ, 1 ŒUMG ŒWÜEW 56T! napaa’nevcz-

Causa, nazi oiauei duxrîu rzuaz raz"; npaz’yjzazaz. (pwunrznhu êurz95ïaaz, un nazi

nepzrrôu api); sidéra dzsëzéuazz. (Pô; yaip a; ’o’urz ’z’dzou roi) uaü rai mâtai

ôuôaazraz. 10
â 2. Opt5’uraz 75 éyno; azüroîiu où adurn xpezdidngr ênei roi; pznpoz";

1rpazypzazrz’oz; nepzrzûéuazz p57a0taz nazi o5pzuai êuo’pzazraz razÔrôu ’a’iu cpazz’uazro,

à); 5’z’ rz; rpazyznôu npo;o)7r5ïou péyaz nazzdi Trapzâez’n umrz’q). mon êu (zèu

nozr’yaez’ nazi î . . . . .

KEoAAAION 19’ -

XXXI. . . . . . nrzncbrazrou nazi yo’uzpzou réd’ Àuaznpéourog° A 15

«0635511 Gpnznin; êmarpe’zpoizazz. n

I au z s a
Tom-37 nazi rb rou Ûsanôpmou [nazz’roz êtrazzuerôu] dzai ri) azuaz’Àoyou’ épave

I s; a r’ e a 76’ et Imeznœrazraz exezu dona, arrep o Kazznz’ilzo; avr. oz and); nazrazpegchsrazz.

t ilV , N Il ,
«Aezuo; du,» cpnaz’u, (t ô (150mm; aiuazynocpazynaazz npaiypazraz.» Earzu azp

ô idzœrzqaègêuz’ore rai) niquez) napam’alù êpcpazuzarzncôrepau a êmyzuzôa-nsrazz 20

7aip azôr695u ên roi) nazuoü 51’012 i r6 dè az’aunûeç üdn marôrepou. OÔnaÜu êni

VAR. -- l. 2 PV a L. illi 81’; du roi». AR. id: 8a o’zvri fait. M. i’Oz 8"): mai rad. CE. si rzvaz
lamât. -- l. 4-5 Va 3 L. (barca (a; niai. -- l. 6 V a 3 m. EÛ’NPE’TEEIŒV. A. tùwivozotv. Em. oot-
zar’wstazv il eûnîivezazv. R. sine ivezazv. M. cottpr’wszazv il Bien. PV: 3 LR. 0m. rainai. - l. 7 C.

0m. tari. -- . 9 ERM, 5i8oraz;.- l. 14. Nouvelle lacune équivalant à quatre feuillets soit
huit pages du ms. de Paris. -- l. 15 P. «nuirez-tau nazi ydvzaav . ra 8’ in. à la marge on
lit 095 écrit d’une main plus récente. -- l. 17 P. rouira nazi ra 9. L. roui-ra nazi ra roü 6.
M. nazi rail (ê). P. nazi rèv êzr-zîvsrav 8zàz... M. indue ri: écrazzver’ov; - l. 20 P. raca «on.

CONJ. -- l. Q, Menus, aùraü rad canonné.

(4) On a rapproché de cette phrase celle-
ci, qui se lit au s 17 du Manuel de Rhéto-
rique de Longin: qui); 7&9 (39:59 ranz èwo-
nuoit-zou 75 nazi haussait-(ové razcüra; 7.9’-

TOUP, and rad çpœarznoü. M. SPENGEL, du roü.

7o; ànooazzpibv roi; 8znaza’ratî; 111v attendra-raz

111; moreœç.

(3) Quintil. VI, 1, 36. In parvis quidem
litibus bas tragoedias movere tale est quale
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CHAPITRE XVIll.

Puis donc que la pensée et la diction s’éclairent ordinairement l’une

par l’autre, il est temps d’examiner ée qui nous reste à dire sur l’élocution

même. Il serait superflu, je pense, d’exposer à un lecteur instruit com-
ment le choix de mots propres et d’expressions nobles ravit et charme les
auditeurs; il n’est pas besoin non plus de lui rappeler que ce choix, au-
quel les orateurs et les écrivains apportent la plus sérieuse attention,
donne tour à tour au style de la, noblesse, de la beauté, une gracieuse
simplicité, de la gravité, de la vigueur, de la puissance et tant d’autres
qualités qui sont pour le discours comme ces fleurs dont on page les plus
belles statues; enfin, que c’est le secret de faire pénétrer dans les faits
ce qu’on peut appeler la vie du langage; car les termes bien choisis
sont véritablement la lumière de la pensée (*).

Cependant il ne faut pas rechercher toujours des expressions relevées;
en effet, appliquer à des choses de peu d’importance des termes nobles
et pompeux, ce serait mettre un masque tragique sur la figure d’un en-
fant (’). Mais en poésie . . . .

(Lacune de huit pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE XIX.

. . . On retrouve bien Anacréon dans ce vers :

c Je ne me soucie plus de mon amante de Thrace ! a

De même, je trouve trèssignificatif, à cause de l’idée qu’il exprime, ce

mot de Théopompe, que Cæcilius blâme je ne sais pourquoi z a Philippe
savait dévorer toutes les difficultés. »(’) En efl’et, un terme populaire est

quelquefois beaucoup plus expressif qu’une locution élégante; l’usage

habituel en fait saisir promptement le sens, et l’on admet plus volontiers

- l. 5, RUBNKEN me.» nom-trifides a. M. SPENGEL transposerait après mottera, l. 8, les
mots nazi «in... émnizi’supa. -- l. , TOLLIUS, sidéra. ou. - l. i5, Tour, nomrtxairatrov.
- l. 17, Moaus, nazi-raz 7’ émut; 6v. La leçon fautive du ms. nazi rôt: brave-rat: vient de
la scholie nazi-raz inazvsrèv destinée à compléter le sens de manégeant. Il faut rétablir
la leçon du ms. mûr-ç nazi riz raü 65m. comme le voulait M0308.

si personam Herculis ac cothurnes aptare devorandœ nobis saut, non ferebat. Epist.
infantibus velis. ad Att. 1V, 5. Dudum circumrodo quad de.

(î) On lit dans Cicéron, Brutus, 236: ls vorandum est.
(Pise) hominum stultitias et ineptias, quæ
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au mm won; [s. xxxz, ë1.-S. xxxugu
raïa rai aiaxpai nazi pungpa riznpôuza; nazi (156, n’adoufi; s’uena nleaueëz’a;

napr5paûur0;, r6 aiuaynocpayeïu rai 1rpa’7para êuapye’orara napez’lmrraz.

â 2. Ôd5’ au); ê’x5z nazi rai Rpodo’reza; (t Ô Khapéunç,» (panai, (t pa-

u5i; rai; êazuroô daigna; Echzdz’zp narérazpeu et; isard, ê’o); flou naraxop-

d5z’aœu ëaurèu dzéqaôezpaunr Kai (t 1123617; 5’00; roïads Ëfli r7"); usé); êpai- 5

x5r0, ê’zo; a’z’tra; narenpeoyyfiûn.» Taûra a[aip épia; napaëz’aez r6u idza’arnu,

ami, oïan idzoarez’aez ra?) annaurznq’).

KEŒAAAIÔN K ’.

XXXII. H5pi dé filaient); nazi p5racpopz5u ô pèu KaznÛlzo; ê’0zn5

auynararz’eeaeaz rai; dz’ao, il ré trisïarau rp5z";, êni. raïaroû uop095roôa’z ra’r-

rsaûaz. Ô 702p Anpooûe’un; ’o’po; nai raina rozaz’arœu. Ô rai; xp5z’a; dé nazpôg, 10

êia9a rai fraiera xezpaz’pp’au dinnu ËÂazt’auerazz, nazi mu nolonhôûezau aïarzïau

à); aiuaynazz’au êuraÜÛaz avunps’kœraz. S 2. ((Âuûpmoz, (and, pzapai nazi

aimiez-ope; nazi no’Àazn5ç, ûnpœrnpzaa’pe’uoz rai; éaurzi’au énao’roz narpz’daç,

un 5’15095pz’au npanerrwno’re; 1rp6r5p0u p.5u (bruma, wui d’ Àlsëaiudpcp,

ri) yao’rpi ’perpoïaure; nai roi; azia’xz’aroz; raina 5ïadazpouz’au, du d’ 57W- 15

65pz’au nazi ria pndéua ê’xszu demo’rnu, ai roi; 1rp6r5pou ËDnmu Époz rôu

amen» fioau nai nauôueç, aiuarerpacpo’reg.» Èuraïaea ré?) 100395z r6u rpo-

mnzïau dnarai raina npadorzïiu êzrzrrpa;95ï raïa Adérapa; Goya;

S 3. Aza’trep ô Àpzaroréim; nai ô Geo’qapaoroç p5z7zz’ypazra’ pqaaaz’

rzua raina 9pa05zzïiu 5Îuaz raïara peraqaopzïw, rai, «6);1r5p52 cpa’uaz,» nai, 20

«aiausi, a) nai, (t si xph raïarou 5i1r5i’u r6u rpa’1r0u, a) nazi, « si d5î1rapa- i

nzuduuezarzncôrepou légat.» li «jaip ïamrz’pnazç, qaaaz’u, ia’z’razz rai rolnnpaz’.

54. Ëyda dé nazi razïara (Là! ainode’xopzazz, 3px»; dé «me»; nai” râpa; .

VAR. --l 1 V 3 MR. r05 01361961. -- l. 4 P. nar5’r5p.5u. - l. 5 P. vsôç. - l. 6-7 V: L.
zapaëûszv... i8zœr565zu.--l. 7 P. r6) thJNTLXÔÇ. --l. 8 CM. rugi 85 19.12000; nazi par. R. «spi
3111660; 8è nazi.xq l. 9PV 2 L. rab; 860. -- l. 10 Em. ô 8è Arnau- l. 1245 CR. omettent nazi
dizain-095;. Le texte de Dém. d’après Bekker, porte nazi no’Mzns; nazi. 60.401095; -- l. 14 P.
apérepcv (DOL. - l. 16 M. rai; nporépazçn-l. 18 CM. êniarpocôe. R. ênzarpaaôsi. -l. 20 PLE.
dgaos’œv. -l. 22 Em. êtrtripnotç. --- l. 23 M. 1:75:00; nazi rainura.

(3) Hérod. V1, 75. riam et ænigmata exit. .
(3) Hérod. Vil, 181. (9) Pline le jeune. Ep. 1X, 26, S 8. Sed
(l) Quintil. VIH, 6, 14. Ut modicus au- Demosthenes ipse, ille norma oratoris et re-

tem atque opportunus translationis usus il. gala, num se cohibet et comprimit! -- La
lustrat orationem; ita frequeus et obscurat transposition de cette phrase a été proposée
et tædio complet: continuas vero in allego- par quelques critiques, qui la placeraient
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[Cm XX.] mm: au. sunna. en;
ce qui est familier. Si donc il s’agit d’un homme qui, par ambition, sup-
porte patiemment et même avec plaisir des afl’ronts et des dégqûts, on le
peindra avec vérité en disant qu’il dévore les difficultés.

Il en est de même de ce passage d’Hérodote: « Cléomène dans sa folie

a se coupa les chairs en lanières avec un couteau, et finit par se donner
a la mort en se dépeçant le corps entier.» (’) Et ailleurs : a Pythéas se fit

u hacher en combattant sur le navire.» (3) Ces expressions frisent, il est
vrai, le langage populaire; mais comme elles sont trèsc’nergiques, elles

ne paraissent pas triviales. ,

CHAPITRE XX.

Quant au nombre des métaphores, Cæcilius paraît être d’accord avec

ceux qui permettent d’en employer deux ou trois au plus pour exprimer
la même chose(l). A cet égard on doit prendre Démosthène pour mo-
dèle (’). Au reste, c’est le moment de se servir de ces figures, lorsque la

passion se précipite comme un torrent et entraîne irrésistiblement avec
elle toutes celles qui se présentent à l’esprit. a Ces scélérats, » s’écrie l’o-

rateur, a ces pestes publiques, ces flatteurs, ils ont mutilé leurs patries;
c ils ont, la coupe à la main, vendu la liberté, d’abord à Philippe, main-
c tenant à Alexandre, mesurant la prospérité au plaisir de leur ventre et
a à leurs infâmes jouissances; ce bonheur d’être libre et de n’avoir aucun

a maître, le premier et le plus sûr des biens aux yeux de nos pères, ils
u l’ont foulé aux pieds l» (3) Dans ce passage, la multitude des métaphores

est masquée par la colère qui anime l’orateur contre les traîtres (A).
Pour modérer la hardiesse de certaines métaphores, Aristote et Théo-

.phraste conseillent d’employer quelques adoucissements, tels que ces for-
mules: pour ainsi dire, comme, si l’on peut s’exprimer ainsi, s’il faut
hasarder un tel terme. «Car, » disent-ils, «l’excuse corrige la hardiesse. » (5)

J’admets aussi l’usage de ces locutions; cependant, comme je l’ai dit à

CON). -- l. 8, La PÈRE, tapi. 8è niaient); 15»: 51.. TOLLlus, rpa’nœv nazi p..- l. l0, Mons
transposerait les mots à 1&9 Ann... tan TOLGÛflov après cravachaient. M. SPENGEL de même,
ou bien après and. - l. l4, Tour retrancherait riz» i).tu0:ptav. - l. 17,40Luus, Tour,
3m dans Dém. âvzrerpzço’rs; - l. 18, Pornos, lætnpoçoeî. - l. 20,18 PÈRE, 09a.-
oeuîw. - Si, SPENGIL, 16 émupd. -- l. 22, Il. ESTIENNE, êmriymoiç.

avant la citation. tenb. Auim. ad Plut Mot. p. 4l C.
(3) Dem. de Coronà. S 296, p. 324 R. Plu- (8) Aristote, Rhét. lll, S 7. Plutarque

tarque, dans la vie d’Aratus, c. l4, imitece associe Aristote et ThéOphraste (de Flac.
beanpasaage de Démosthène. V. aussi Pline Phil. in proœm.) - Cicéron (de Orat. lll,

le jeune, Ep. 1X, 26, S 7. M) donne le même conseil. v. Quintil. l.
(A) V. pour le sens de cette phrase, Wyt- 0. VIH, 3, 37.



                                                                     

216 l . ’ par! mon. y I [S.XXXII,æ4-5.j
peracpopôv, (5115p (3:2an acini rôti appât-zou), rai eiîitaztpaz nazi atpoôpai

mien mi r6" yewazïov 15420; airai (12an ïôzai rivez aileëtqaaz’ppaawz ° 5m rai

5509129 rfiç cpopaîç razuri réarma ziz’1razvraz rama napaa’ôpew nazi ripoœeeïv,

(minou 8è mi à); airezyxazïaz TrOÔlTOOÇ eigrrpaz’rrsaûaa rai napaz’âoia, nazi

oint niai tau aixpaazrfiv axoitaz’Çezv TEEPi rail r06 70051901); ê’leyxov, ôtai rô 5

avvsvûouazaîv ra") le’yourz.

KECIDAAAION KA’

S5. A706: (du) è’v 75 tau"; ronnyopt’aztç nazi ëzazypachazïg, 013x 600.0 Tl 052.0);

nocraza’npavrmôv, du; aï auvaxeïç nazi énaŒxnÂaz rpo’n-oz. Az’ En: mi napai

Esvocpzîwrt f; raivôpcam’vov arrivai); aivazropni) nayntxôg, mi è’rz paillai: aivaz-

Cœypacheî’razi Gaïa); napai rai Hilairww. T911). pâti napalm cabrai) (imam 40

ainpa’rrahv, iaôpbv 6è miaou ôtaixaôapfiaâaa liardât) raïa 0173901); rôv m’a-

xévac, 090115:51on; ra Ônsarnpïxûazt’ (PnO’llI, aima arpôcpîyyazç’ nazi Div (Là!

fiôovùv civepdmotç sium une")?! ôéiteazp, 77.6300an 5è yen’aaeaaç domptai; o

ëilafïld 8è rain; (915661: rùv mpôt’azv, nazi myhv raïa nepnqaspaye’vou acpo-

ôpôg aimas, si; Div Bopvcpopmhv aimait! rarazrerazypâmv - raiç 5è ôtaiôpo- 15

(Là; rôv nôpwv ÔVOpfi’ÇEt arevœn’aôg ° « ri; 5è marias: rn"g napôt’azg, Eu 17’;

raina demain; npoçôom’az nazi ri) roi) 92251.05 êteyépaez, ên’ezôf; Badmpaç 93v,

èmnavpt’azv (.LnXthÔpEVOt,» (priai, «rial rail fileûpova; idées) êuscpz’ireuaazv,

palmoit! nazi chouya!) nazi ’afipazyyazg êvrôç ê’xovaazv, oint! paîazypaz, il; ô

90116; 611’613 êv azôrfi Çe’a’p, mâtinai si; iamïxou p.97 lupaz’vnrazt °» mi ria 20

pin rch êrrthiua’ôu aima-w npogeîrrev à); wvaixœvïrzv, Div raïa 9051.06 6è

dignep aivôpwvi’rw - r6u 75 palu animez rôv êvrôç êxyazyeiov, 596v «imparipe-

va; rein: ainaxazôazzpope’uœv (râlez; nazi i’nrozaloç aziîEerazt. (t Merci 8è redira:

capEi métrez,» canai, ((nazrea’xi’aza’azv, npoëoioiv r63» gîtage): du anipxàz,

oiov rai mMpattat, apoeépevoz - » 1!on 6è dapxcîw ê’qm ra dîna t ni; 5è 30

VAR.- l. i PVa 3 M. min-airât 15»: campai-nov. Em. zani parai rôv a], R. ëcpnv nui râv
on. M. niai rôt «pas à. ---l. 2 P. zani riz yewaîov W043 les autres manuscrits RM. 64mm-
l. quL. «api: rif) dans 19.-kl. i5 PV a 3 A. xanbv 381554.97]. la? M.’ 551.514. av; Plat. Em. très
8è (in napSwtv valut rom çAeBaw. M. fiançai). nana navrai rat p.511: 019. «tu. - l. i7 M.
iy’s’past. -- 187 PV 3 RM. (puai. PV 3 R. ËVE’CQÔTEUG’I. - l. 19 CR. ônoîov méhalla. oiov
(Lait, Em. ou»: aluni. Platon, Élite: palmai). --- l. 20 V 3 LARM. 0m. ranimera. R. 2501i.
dupait-n. - l. 22 PAERM. payevpeîov (PŒÏEUQEÎOV suivant Spengel). Vâm. pantin. Em.

(*) Mcm. Socrat. I, 4, 5, s. (3) Cette phraSe se trouve dans le texte
(3) Plat. Tim. p. 69, B. - de Platon à un tout autre endroit, et pa-



                                                                     

(en. XXl.] TRAITÉ nu soumis. en
propos des figures, j’estime que rien ne justifie mieux le nombre et la har-
diesse des métaphores, qu’un sentiment naturel et passionné et une élé-
vation d’esprit véritable; parce que l’impétuosité du mouvement entraîne

et pousse en avant toutes ces images, oblige de recourir à ces expres-
sions hasardées, et ne permet pas à l’auditeur, qui parlage la passion
de celui qui parle, de s’arrêter à les compter.

CHAPITRE XXI.

D’autre part, rien n’est plus noble et plus expressif, dans la tractation des

lieux communs et dans les descriptions, qu’une suite continue de méta-
phores. C’est ainsi que Xénophon expose avec magnificence la structure du
corps humain (*), et qu’elle est décrite d’une manière bien plus merveilo

leuse encore par le divin Platon (’): a La tête de l’homme,» dit-il, u est
« comme une citadelle; le cou a été placé comme un isthme entre la tête

a et la poitrine; au-dessous ont été assujetties les vertèbres qui sont une
a: sorte de gonds. La volupté est pour les hommes l’appât du mal (3), la
g langue est le siégé du goût. Le cœur, qui est un faisceau de veines et
a la source d’où le sang circule avec impétuosité dans toutes les direc-
1 tions, a été placé dans une demeure bien gardée. Les canaux qui tra-

a versent le corps en sont les défilés. Pour remédier aux battements du
a cœur, à l’approche du danger et dans les accès de colère, parce qu’il

a est alors comme en feu, les dieux ont mis auprès de cet organe, comme
a pour lui servir de coussin, la substance dépourvue de sang, molle et
« poreuse des poumons, afin que, quand la passion le fera palpiter, il
a n’éprouve aucun dommage en rencontrant un corps mo-u. Le siégé des
a désirs répond au gynécée, celui de la colère à l’appartement des hom-

« mes. La rat-ç est comme une éponge qui, en se remplissant de déjec-
a tions, s’enfle et grossit. Après cela, c ajoute-t-il,» les dieux ont tout re-
« couvert de chair, s’en servant comme d’un feutre pour protéger les

5 parties extérieures. Il dit que le sang alimente les chairs, et qu’afin de
a répandre la nourriture dans tout le corps, les dieux l’ont traversé
a d’une multitude de vaisseaux semblables aux rigoles que l’on ouvre

êxua-yzîav. -- l. 29 PV 3 L. min-a ipéca un. A. «péon. M. comme le texte ordinaire de
Platon, «ivre: «me, and, un. ivœôzv, ris 8è daigna nPaBoîâzv ph KŒUlI-Œ’I’ûw, npâBÀnjLa. 8è

latjfœvœv, in 8è firœpz’flov, aisy rà ntlnrà tissant uriitara, dégantai galaxie: niai «pain»;
ÜREŒODGGY. - L 30 PAER. mînpara. Em. «Ovni.

901i). 7 l. l, Tour, nui irri. Wmsxa, mini. -- l. il, France et Menus, mania abri:
un: rag me. - l. 20 M. Smala. trouve irrégulière la construction de la phrase être?
tv sont (in. - l. 22, P011108, inpæytîov.

rait déplacée au milieu de cette description . point exactement le philosophe, et semble
anatomique. Au reste, notre rhéteur ne suit le citer de mémoire,

21



                                                                     

248 l . HEPI rwors.’ . . [S.XXXII,3,ë5-8.Î’
rpocpfig élima, canai, ôzwxe’reva’av r?) trôna, rémoras; (lignep à) minai;

axeraùç, (in è’n TWO; répara; êtrtôvraç, épatai» 512m; azôilôvag raïa coapta-

raç, rai rein: çkfiôv fiiez répara t avina 6è 7’) TEÂSUÜ) napaarfi, Meaûai

(pneu rai rfiç qIUXfiÇ, aîovei vedaç, miapara, geôeïaeai ra m’ai-ria êhuôe’pav.»

56. Taôraz nai rai naparrMa’taz papi ’ citra êariv 5’575; - airio’xpn 8è 5

rai ëeônlœpéva, [05g 51.8705,th Div (paon! eiaiv ai rpmrazi,] à); Ôqznilo’lratôv

ai peracpapazi, nazi 5H ai nazônrtnai nai capaartnai narrai ra fleïarav azurai";

xaipaua’z rônaz. . l’ S 7. Ôrz pélJïOl nazi il Xpfiatç rein) rpa’rraw, aigri-5,0 raina navra naÂai

êv Myatç, npaayœyôv aisi npôg r6 a’ipE’rpav, 57721014 15357, na’iv êyâa ph 7457:». 10

Èni 7ap rainai; nazi Tôt) HilairaaVa 023x mm ôtaa’z’apavqi, noMainzç, (Signale

v inti Banxeiazç ma; rôv ixôyaw, si; ainpaz’rovç nazi aimvaiç peracpapaig nazi si;

aiDnyapinèv arôpçail êncpspo’pevav. « Où flip fiaiôtav êmvaeïv,» cpnaiv, « tu

nihil aillai Bai dinar nparfipoç nenpazpévnv ’ 05 gamineries pinailla; êyne-

xupe’vaç gai, nolaëôpevaç 6è 131:6 vficpavrog êrs’pau 650i), nan nowcaviazv l5

Média, aiyadiôv râpa nazi pérpzov aimpyaz’ëerai. » NÛÇOWd yaip çaa’z

Beau r6 5600p Xéyew, no’Àazaw 8è Div npaîaw, minorai) riva; ra?) ëvrz oûxi

VÛCPOWOIÇ éon. .Toi; rataz’Jratg êlarrcôpaazv ênzxezpôv [55mg] m’ai-665116 Kainûaag,

êv rai"; ûnêp .Auaiav Wflpaippaza’tv, aineôaip’finae ra") 21.-ami Avaiav ambla) 20

Hilairwva; ainacpûvaza’eazi, 5120i ridât-:01 mnaaipavag ainpz’razç 3 (pima "pila

. rôti-Avaiau,’ à); 0238, aûrôç aÔtôu, gym-(160.1021 (AGEÎ trairai] Hilai-

raWaz, à Avaiav (pilai. 1119724 aïno; pair fini; cpùovsznz’ag, 0153:3: rai Séparez

ôpalayoôpeva, naBairrep (bien i dag 7aip airapaiprnrav nazi nazBapôv rôv p35-

rapaz npacpe’pet n’allaxfi ôinpazprmnévov r05 mariera; ° ré 8’ 73v a’ipaaôxi 25

ratoürav, 0133i àliyau Sein. o I
VAR. --- l. 1 M. Stmxereôaavro ria. - l. 3 M. è’s’ow. - l. 6 PV: 3 pugilat ra etiam. M.

riz 8:8. âme 8912m. PV a 5 A. rpamnai.- l. 7 L. 0m. nui (a marinai. M. ênqapaartnai.--l. 15 M.
êwaaîv. - l. i4 PVn 3A. 0m. 3d. PA. nsnpacpévnv. 14-15 C. innexupe’voç.-l. 17 E.
nazi ré) évrt. M. wî avr-0’; éon. roïc.rataûratç. - l. 49 P. éflleLPËW 5go): (n’ira nazi nouas.

Va intxetpâw époi; aura nui ô Kan. V3 L. à. 65m; «ara nui K. R. immigrât aime me: n. 6K.
M. intxstpaiv. "090); aûra’ôav ô K. - l. 23 RM. Minaret. -- l. 26 PVen. ôliyau Saï.

a ° ’ , , Iram san inei r A osub colore ourdis( )Vi dans faon (de Nat D n’ sillet ProtegitPiumbutafngiflam savidamque nocendi
55) une description plus exacte et mains ËràæÎÆtîmquœe sË.tl:abitttl"lsuccincta tumescit.

a . . .. o l ur c me , cum ne omma secummetaPh°nque du caps humam- Le Poete Duceret et reqtifem membris viciais negaret,
Claudien Eric lVlCOlISlîl. .Itioràioliatliî,t v. 239, s.) E332; ràæglgâigâeæbæâdiiguæoqâ

ae run ne nesrais son: .- ’ .mp e q q (5) Comp- Longin. Fragm. phil. xu.ni e o ifex. veritus confundere sacra rafanis. ,Bis riliuiipartes animæ, sedesque remoxiit. Analyse de la Rhet. S 2l.
x
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a dans les jardins; ensoxte que les veines, partant du cœur leur source
a intarissable, parcourent le corps, comme s’il était un large canal qui
a se divise en plusieurs conduits. Enfin, lorsque la mort se présente, les
q liens de l’âme se détachent , comme la corde d’un navire, et la lais-
a sent s’échapper en liberté» (t).

Ces figures et une foule d’autres semblables se succèdent dans Platon;
mais celles que j’ai citées sulfisent pour prouver [que les tropes ont natu-
rellement de la noblesse,] que les métaphores contribuent à la dignité du
discours, et qu’elles trouvent volontiers leur place dans les passages où le
style est animé et abondant.

Il est évident, sans qu’il soit nécessaire de le dire, que l’on est faci-

lement entraîné à abuser des figures comme de tous les autres ome-
ments du discours. A cet égard, on reproche vivement à Platon de se
laisser souvent entraîner, par une sorte d’enthousiasme, à des métaphores
exagérées et dures et à des allégories forcées (5). Par exemple, lorsqu’il

dit : c Il n’est pas facile de concevoir qu’il doit en être d’une ville comme

a d’une coupe, dans laquelle le vin versé bouillonne en furie; mais s’il

c est corrigé par une autre divinité sobre, et forme avec celle-ci une heu-
g reuse alliance, il devient alors une boisson saine et tempérée» (6). Appe-
ler l’eau une divinité sobre, le mélange du vin correction, n’est-ce pas le

cas, dit-on, d’un poète qui n’est pas trop sobre?

C’est en se prévalant de semblables négligences que Cæcilius, dans
son ouvrage sur Lysias, a osé soutenir que cet orateur l’emporte en tout
sur Platon. Il s’est montré en ceci doublement inconsidéré; en effet, tout

en aimant Lysias plus que lui-même, il déteste encore plus Platon qu’il
n’aime Lysias. Mais il ne fait la qu’une mauvaise chicane; l’opinion sur
laquelle il se l’onde, n’est pas généralement admise, comme il le pense:

il proclame Lysias un orateur exempt de défauts et dont le style est chii-
tié, tandis qu’il reproche à Platon de commettre souvent des négligences;
il n’en est pas ainsi, il s’en faut de’beaucoup.

CONJ. -l. 3, Tour lit sépara pour «pan. M. SPENGEL (Præt’. p. av) signale l’irrégu-
larité de la phrase fivina i il r. «raguera. - l. 5-6, Rouans! corrige ainsi le texte et
la ponctuation : aîné-Mm 8è rida - Milan: pis à»; lancinai. La leçon rpomnai des meilleurs
mss. et la rareté du mot rpa-rrai, le changement de construction et la répétition des mêmes
idées, me font considérer comme une glose les mots à): aquilon ria (960w siaiv ai rpomti.
- l. 10, RPOÇÆÏG’YOIV, qui se trouve dans Platon, vaudrait peut-être mieux. V. le Thes. Il.
St. cd. Didot. - l. i9, Malins, tintai; 6 Kant. Rouans, (endura à Kant. WEISKB, épois»; nazi
mûris 6 Kant. de remplacerais lin-clapé? par hitlœïpœy, et je supprimerais En»; qui me
parait une altération de on); explication de ra» 1mm. Je lis auratlzvô K. avec Manuce.
Tour, llanos et Wrmasacu. -- l. 22, ni» mon n’est-il pas aussi de trop?-- l. 23. Après
ætlevstziaç il faut sous-entendre input ou quelque autre verbe analogue. M. Saumon
indique une lacune après - l. 28, La une, aman sa.

(3) Platon, de Leg. V1, p. 773, trad. de sage en deux endroits, De and. poet. c. l, p.
Cousin t. VII, p. 352. Plutarque cite ce pas- i5 E. An seni sit ger. resp. c. i3, p. 79! B.



                                                                     

La ’- ’* "a ,; .r * , par”

220 r’ ’ nm TWOYÉ. V Ï ’ ,[SaXXXllLë’g 14.] ’

, .

KEŒAAAION’ KB’

XXXIH. d)ép5 57’), Métayer ra") évrz naeapo’v riva auyypache’az nazi

aiviynÀnrav. Âp’ afin a’iEtov è’rt ôtanopfio’az nepi aérai) rainai) naz907unôç,.

nôrepôv nare npsïrrov êv natfipazat nazi 7.67m; péyeeog êv êviatg ôtnpazp- A

rupivazg, 9) r6 aôppsrpov pèv êv roïç narapeaôpiaaw, iaytèç 3è naivrn nazi

aidzainrzarav ; nai è’rz, via Aiaz, na’rspôv nare ai nleiavç aiperazi ri) npzarsîov 5

èv 9.67m, fi ai (nilgau; amarina; a’iu (pipawra; ’Ëarz yaip razür’ oineî’a roi;

nspi 54;on méppara, nazi êncnpiaea); si ai’nazvroç érigera.

â 2. Èydo 3’ aida pâti, (En; ai àneppeyéûezç cpiaaezg finzara inaÛapazz’ t

(rô’yaizp êv navri anpzâèç nivôwag apznpôrnroç, êv 8è raz"; peye’ûeaw, ôçnep

à: rai; a’z’yazv nÀoûroiç, cirai rz XPYi nazi napoÂzyaipaz’Jpevov (minore 3è Il)

raôra nazi aivay’nazïov à, ra rais (Là! rancirai; nazi péoaç (pacas, ôtai ré pin-

ôazptfi napanwôwez’aezv W739: êcpieaeazz rain a’inpaw, airapaprûravg (il; êni

ra nolis nazi aimaient-5m; ôiapivew, rai 5è Mafia ênwcpalfi à, aéra

7iveoeaz rô péyeeog. S 3. ma pin) midi êneïva aiyvoô, riz gôeûrspoa, ’o’rz

ipéca naivraz rai airâpcânstaz ainô rai) xsipoVoç aisi paillot; êmywcôanerazz, l5

nazi raîw pria aiptaprnpairwv civeEa’Àeznrag 1’; parian napapévez, rdw mixait:

5è razxe’wg ainop’p’sï.

S 4. Hapareûezpévoç 3’ afin ôÀiya nai abri); apaprfiptazra nai binâ-

pav nai r6»! a’lizav, 56m pâmerai, nai rimera roi; maiapaazv aipsané-

pLaIag, ’o’piwç Bi 013x apaprfiparaz piaillai: aérai ênot’aa’zaz nailé’w, il napapai- 20

para ôz’ épilerai) einfi nov nazi du; è’ruxsv fané peyahcpui’aç aventurai-

ra); napeynvsypévaz, oôôèv firrôv oipaz rai; peiCoVag aiperaig, si nazi p.9; ès

naïat ôtonaliëazev, ripa raïa npcorsiav Miaou paillai) aiei (pipeaûaz, na’iv, si

M ôz’ sa; êrs’pav, rfig ptyalaqapoaz’avng mini; grena a ênei raiye nai

i VAR. -- l. 34 EmM. ÈMELŒPT’IIIJÆ’VOV. - l. 8 V3 ne éôttç. RM. ai bnepBolai panifiai); ipéca.

- l. 9 PAR. nivduvat. - l. il PV3 rain-ou nai. --l. 2 L. anéanti); -l. l3 PV 3 ria si e-
nim. L. a omis la ligne nai du? ..... 7556004. - l. 14 P. ces; intivou â’fvoîo ria a. V 2 ava

tnsivao aiyv. ra 3. - l. 22 CE. airiaç. - l. 24 CE. (Il)! 86 Na; tir-3’900. I
CONJ. - l. 7, PORTUS, èç’ dnavraç. -- l. il, LE FÉVRE,.Ta1r2lVà!,’ ü picota-:1. M, M0-

(1) Camp. avec notre auteur, Pline le (5) Exilis damna est ubi non et malta su-
jeune, Ep. 1X, 26. Quintil. Il, il, 6. VIH, (Bar. Ep. l, 6, 40.) persunt.
2, 2l; Vlll,6, Il. X, 1,121. Sénèq. Ep. LlX. Serpit kami tutus nimium timidusque pro-

Ç’c’) V. Q’uintil. X. l, 24. (Hor. A. P. 28.) cellæ.



                                                                     

[Cn. XXIL] muré ou SUBLIME. ’ r l, ,. 221

CHAPITRE XXll. ’ l

Eh bien! supposons un écrivain vraiment correct et à l’abri de tout roi v
proche; ne convient-il pas d’examiner, en général, s’il faut préférer, dans

les poèmes et les discours, la noblesse du style avec quelques imperfec-
tions, ou bien une certaine mesure dans les beautés constamment pure
et sans défauts (l)? Ne faut-il pas demander aussi lequel mérite la première

place, de l’ouvrage le plus riche en beautés ou de celui qui renferme des
beautés d’un ordre supérieur? De telles questions appartiennent tout à
fait à nos recherches sur le sublime et réclament notre examen.

Pour moi, je sais bien que les grands génies ne sont rien moins que
corrects(’); car l’exactitude en toute chose est la chance de la médiocrité;

un esprit transcendant, au contraire, comme une fortune immense, oblige
de négliger quelque chose (3). Peut-être même existe-t-il une loi naturelle
qui veut que ces talents faibles et médiocres, qui évitent toute tentative
téméraire et n’aspirent jamais au sublime, échappent d’ordinaire aux fau-

tes et restent à l’abri du danger, tandis que les grands talents sont sujets
à tomber à cause de leur grandeur même. Au reste, je n’ignore pas que
c’est par leur côté faible que l’on apprécie communément les œuvres hu-

maines, et que, si le souvenir des fautes ne s’efl’ace jamais, celui des beau-
tés s’évanouit promptement.

J’ai rappelé moi-même plusieurs négligences d’Homère et d’autres

excellents écrivains, et rien ne me plait moins que ces taches; cependant,
comme ce ne sont pas, à mes yeux, des fautes volontaires, mais plutôt des
faiblesses commises par inadvertance, ou échappées par hasard au gé-
nie (t), je n’en persiste pas moins à croire que les beautés supérieures,
bien qu’elles ne soient pas répandues dans tout le cours d’un ouvrage,
méritent nos sulfrages pour la première place, par la seule raison qu’elles
sont dues au génie. Ainsi, lors même qu’on ne saurait trouver de faute
dans le poète Apollonius, auteur des Argonautiques; lors même que, à

nus su primerait t’a Ssûrtpov.- l. 21,Wslsx3 retrancherait, comme une scholie, les mots:
à? à Mm: zizi «ou mi à); (tolu, contre l’avis de Schæfer (lad. in Advers. Porsoni, p.
347. - l. 22, G. DE Pxnll, âptràc. Wmsxn fils et BAs’r défendent la leçon GÏTÎŒÇ. 0e-
pen ant BAS? fait observer que les mots ait-fa; et àpzràç se confondent dans les mss.
(V. Ménandr. ’Emd’. cd. Heeren, p. -- l. 24, SPENGEL, xâv si. 11.1.8396; irt’pou.

(é) Tint there are some instances where sympathise with the workings of the poe-
the charge is just, Will never be disputed tic mind z napopeipara à? épilent: niai «ou
bonus dormitat-; and the nai à»; (tout: 61:5 ptyaloqwi’aç âvtfitd’fa’fflç
truc defence Will never be se well expres- «apswwquiva. (Colonel Mnrr, Littérature
sed as in that fine passage of Longinus, of ancient Greece, cité dans le Quarter];
who of all ancient critics was most apt to Revicw. Sept. 1850, p. 466.)
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damnée? Atollcômoç ô 16»; Àpyovawrmôv rotnràç, naît: toi; Boura-

ÀzxoiÈ, 11’333 ôXz’yœv mir éŒœGev, ô Geôxpti’oç êmruxéarazroç. Ap’ 05v

Ôæâpbv xQeo’xerog alu pailler, a?) Ànolla’wzog ËÛÉAOtg ysvs’aûaa; S 5. Tt’

; Ëpaztoaûévnç év tf1 Èptya’vp (ôtai nain-env yàp épéynrov ré rompai-

z’tov) Apleo’xov, nana? nazi duomovo’pmra: napawbpovroç, xaêxu’vng ni; 5’

s’acsolfiç mû dameriez) meûpacroç, fit: un?) râper tafia; fignoler, âpaz 897

païen; noznrâç; Tl 35’; à: (45’155: (ténor: a?!) Eîllal Banxult’ônç âme, 7*;

Hîvôazpoç ° ami éu rpazyzpôz’qz Îow ô Xîoê, 9) v9; Mac Eocponlfig; Èn’uôf; oî

aîôtaz’nrœrot, nazi êv a?) 710:?va nain-n mamypaçnpê’vot.’ ô 3è Hivôazpog

nazi ô Eocpoxlfiç Ôtè pâti oÎov Traitant ëfittpÀéyouo’t cpopqï, déc-fulmina 3’ 40

éléyœg francium, nazi nîmouow aîruxéatacrac. OÛBBÏÇ En! ’85 cppovôv érôs

N q v n t ’ "Ï . q
ôpaîpacz’oç, tau Otôt’noôoç, sa; TaÔTÔ avvôaig rai Icovoç aîmrtyfiaaaro êEnç.

KEd’AAAION KF

XXXIV. El 8’ aîpLOchf), M a?) aimez, npz’vozto rai mop9côpazm,

02’5ng En! ami Ynépt’ông a?) nom-i fipoêxot Angoaea’vovç. En: 702p «23705

nolvcpœvérepoç, m2 fiaient; épatai; è’xœv, mi axeôàv taupée» miam, 445

à); ô névraûloç, dicte Tôt! prêta npœrez’œv à; ahana: 2’ch 60.16021, .âyom-

a’tcïw kineaûau, marimba): 3è 1’631: tâtera-(M. â 2. O par 75 .Ynspt’ông,

npôç tu") même è’Eœ 75, rfiç ouvûéaeœg (mystifiant rai Anyoa’eévetaz- Mopôoî-

pm-ac, mi rai; Avawaca’cç à nepzrroô mpzaz’lmpsv aiperaig r5 mi ’Xd’pt’l’aç.

Rai 7a’zp pakaxt’ëeraa, [aîçpâtst’acç] è’vÛac nai), litai où ratura: êëfig mi (LOVOTOL 20

VAR. -- l. 1 PR. ô Anolluîvtoç raîç a’tp’yovatûrmçaromrùç. VaL. ô in. roi; 5:97. vomi-ad;
l. 5 PV3 ÎApxixoxov. PVIL. napacûpav-ratç a minium ri; êxBoÀ’îiç. R. fiŒpŒCÛeOVTŒ zinzin
117; ënB. M» rameutant-o: mimi»: ri; ëxfi. - 1:6 PLAM. 8. msûpawoâ, fit: 51:0 voy.. R. 6931:):
in 151:6. -- l. 16 M. a; je TÔV ph. - l. i7 M. laineront ..... «guinéen PVa L. péta 73 (Ier.-
1. 20 PV: 3 L. Intégrant-an. AR. laxaûpatrat. M. pacifierait. a * ’ *

CONJ. - l. i, TOUP, ô rab; Àpïovatûratç fiOVÂG’ŒÇ. - l. L2, To11? supprimerait les mots: xa’w
roi; Baux..." êmruXE’o-rarocæ- 1.2, France, la ’ 013x ’0p.. Tous transpose les mots "011.1190;
et 3mn. SPENGEL, 19’ aux, en supprimant il romaine; Je. pense qu’il faut lire ’Ap’ 05v
011.13ch eeâxptraç âv peinoit à in. t0. xsvs’oôzt; Le rapprochement des deux noms propres

(5) V. les notes critiques. ’ Plutarque, de Sol. anim. c. 32, mais il n’in-
(3) V. sur Eratosthène : De Eratosthenis diquepas à quel poëme appartient le vers.

Erigona, carmine elegiaco, scripsit F. (7) V. sur Apollonius, Théocrite, Archi-
Osann, Gotting. 1846. G. Bernhardy, Era- loque, Bacchylide, M. Al. Pierron, Histrde
tosthenica. Berlin, 1822. Th. Gale, Op. My- la Litt. Grecq. I
thol. in Præf. - Eratosthène est cité par (8) V. sur Ion de Chic, M. Patin, Études
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l’exception de quelques pièces d’un autre genre, Théocrite ait particuliè-

rement réussi dans les poésies bucoliques, voudriez-vous être Théocrite ou
Apollonius plutôt qu’llomère (5)? Eratosthène (°), dont l’Erigone passe

pour un petit chef-d’œuvre achevé, est-il un plus grand poète qu’Archilo-

que, qui roule tant d’idées dans son cours désordonné et dont la verge
inspirée ne saurait se soumettre à aucune règle? Préféreriez-vous être un

poète lyrique tel que Bacchylide, plutôt que Pindare C)? un poète tragique
tel qn’lon de Chio, plutôt que Sophocle? Ceux-là sont irréprochables,
leur élégance ne se dément jamais, tandis que Pindare et Sophocle, qui
semblent quelquefois tout embraser comme un feu ardent, s’éteignent
souvent mal à propos et tombent tristement. Néanmoins nul homme dans
son bon sens n’oserait comparer toutes les pièces réunies d’lon (3) au seul

Œdipe de Sophocle.

CHAPITRE XXlll.

Si l’on doit apprécier les beautés d’un écrivain par leur nombre plutôt

que par leur valeur réelle (l), Hypéride l’emportera complètement sur Dé-

mosthène. Son style-est beaucoup plus varié, il a un plus grand nombre
de qualités, il est presque parfait en chacune d’elles: de même que l’ -

thlète qui dispute le prix du pentathle cède la palme de chacun des cinq
combats à ceux qui s’y exercent exclusivement, mais l’emporte sur tout
autre combattant (’). Non-seulement il imite toutes les beautés de Démo-
sthène, excepté celles qui résultent de l’arrangement des mots; mais aussi
il s’approprie à un degré supérieur les qualités et les grâces de Lysias. il

prend, quand il convient, un langage simple et naturel (5); il ne débite pas

aura fait négliger le second. - l. 5, Scuuazruttscn, net-ruminai au lieu de admiras.
WBISKE, nai raüra. - l. i2, Tomas, iE ions. SPENGEL, rôt "lava; nabi àvrtptpficattra.-
l. l3, France, Menus, P.-L. COUlllEB, ri,» panifie: au lieu de a?» nimbai-1.19, Monus, R1?-
silnçn. - l. 20, Tonuus soupçonne que la leçon lallt’atha’ra vient de la phrase and
parât à Quimper laquelle on aura voulu expliquer le verbe anuitai-ai, et propose de
retranc et du texte stemm. WEISKB attribue cette phrase à l’auteur; ce adam il con-
serve palmitate: comme ofl’rant un.sens satisfaisant. M. SPENGEL a a mis lampant
dans son texte en supprimant adoucirent. Je ne crois pas que cette dernière leçon soit
une simple conjecture de Manuce; j’y vois plutôt la trace d’un verbe équivalent à la
scholie Mati jurât aoûtien, savoir dulcifia-tau, qui se lit dans Xénophon (Memor. IV, 2,
i8), et qui conviendrait mieux ici que WUÎCSTCL, celui-ci ne s’emploie qu’en mau-
vaise’part et dans un sans difi’érent. V. la note de Toup et Lobeck ad Phrynich. p. 389.

suries Tragiques grecs, l, p. 87 ets;- Ce Ouï, il fa t traduire par leur caouanes.
poète est mentionné plus d’une fois dans (3) V. sur Hypéride, les Recherche, p.
Plutarque, de Prof. in virt. c. 8, 79 E. Cons. - HO. Plut. (de Adul. c. 26.) Quintil. X, 1,77.
ad Apoll. e. 21, 28. de Tranq. au. c. 3. Vie Berna. ac. i8., 8’, c. H. (Walz, Rh. Gr, lll,

de Péricl. c. 6. 382.) Pa. Plut. vit. x Ont.
(l) Sion lit 11:» Mica au lieu de tu? 60m- (3) V. les notes critiques. J’ai traduit con-



                                                                     

224, mm Nom (S. XXXlV,» 3g 94.] a
un); [âgé Ampoaûéunç] Majeur a ro’ te fiezaôu ê’xèt [parai flamme; 1681)]

1m39 êpnôvuo’peuau’ a’izpazmt’ te flapi aÔro’u statuaiarei’opoi, (1:)pr nahu-

xabracroç, süyéuewc, té nacrai t’ai; eipwuet’acç eûmc’laaorpou, 0nd)de 013x

’ y , ’dégondai, 0133 auac’yœyaz, nattai roi); Art-moi); s’ast’uoug, ail). êmxer’pauaz, 31a:-

en(nappé; ce êmôéanç, nazi Train) ré nœpuxàu mi [ratai vaudrai; 5.0de xéu-

rpou, âpîpnrou 6è, aineïu, 76 èu raïa: rain-oz; êtaippa’ôtrou a oiuu’aacoeau’

ra upaçtpûsorazz’og, è’u 3è puûoiloyfioaa mxupts’uoç, nazi êu 13pr uebpazrz

ôzsëoôeüoau ê’n swap-mi; diapra; ° cégep 0251575: rai pèu nepi rhu A7276)

notnrixcôrapaz, rôu 8’ Èmraz’cptou êmôemrmôç, (in; oint oiô’ aï Tl; 500m,

5:59am. 10wS 3. 8è Anpooeéung aiunûouoinrog, aiôta’xvz’oç, fluo-rac Ûypôç i) èm-

ôsmnxôç, ainaz’uz’aou êEfiç a?» npoeapnpéuœu nacrai ri) fléau a’z’pozpog. Ëueac

péutoz yeloîoç sium filate’i’dt nazi aiorsïoç, ou 75mm muez" (minou, â nacra:-

yeilaîrau ° 32’051) 5è êyyt’Çetu 99.30 tu?) s’m’xazptç sium, rôts fléau aicpt’otagaa. l

T6 7è rot flapi (lapina); fi Àânuoye’uovg 71071,81071 ênzxstpûo’azç ypac’cpatu, è’tt 15

minou a’iu Tuepz’ônu auuéaz’naeu. . - ,
â Il. AXA, êîrâdû’rrsp, oignait, t’ai [181! earépov aoûtai, nazi si militai, Spa);

aipeyæn, mi mpôt’p uficpouroç, [aipyai] nazi tau aixpoazrùu apepeîu êôutac,

(0635i; yoôu Yuepiônu aiuazytudio’nœu cpoësîtau ô 8è d’uôeu êhbu rab; paya:-

VAR. -l. 1 PLAR. lèverait rôt-e. M. and fifi; pava-r. -l. 3 P. êÛn’Œ’ÀŒlG’TOV, corr. sinui-
âtatt’crpav. Em domaniaux! il aimîÀattorov. - l. 6 E. à); eimïv. - 1.6-7 V 3 RM. oixrîcatcôati
fiOTE. --- l. 8 PV a à R. aixp’oç.-l. 14 P. ËŒHXŒQ’IIÇ sans accent, les autres manuscrits RM.
s’artxatp’hç. - l. 125-16 M. omet les deux ligues 70’ 7e: rat ..... cuvéor’ncsv.’-- l. 15les mss.

portent ppuyînç, ppm-(aie ou appuyas. - l. 18 damier: xanSinwîqaavroç. V 2 3R. ont. xzpdir.
uricpavroç. --- l. 19 R. 143m pour slœv. M. 74.3on rav 106 annualisai-ahan.

CONJ. --l. 1. La leçon léysrau. des mss. annonce encore ici une interpolation 2 les
mots à); ô Ana. n’appartiennent pas .à l’auteur.-- TOLLlUS voyait dans les mots me); sa..-
Suvo’psvov l’explication de ceux qui prêcedent yÆTà flottant-ac visa, c’est évidemment

formément à la correction que je propose.
Si l’on préfère yJJŒXËKETŒL, épelant; Nia

mil, je traduirai : Il sait s’adoucir lorsqu’il

faut de la simplicité.
(1) Stobée (Serm. 123) nous a conservé

un fragment intéressant de cette oraison
funèbre, dont on trouvera une traduction
élégante et fidèle dans les Discours et Mé-

langes littéraires de M. Villemain. Essai sur
l’oraison funèbre. V. aussi M. Roget, Eloges
funèbres des Athéniens , p. 156-157.

(5) a Beaucoup d’écrivains ont parlé de
l’accusation d’impiété portée par Euthyas

contre Phryné et de sa défense par Hypé-

ride; ce sont Athénée, l. XI", p. 591; Plu-
tarque, dans sa vie d’Hypéride, parmi cel-

les des orateurs; Longin, de Sublumitate,
c. XXXIV; Sextus Empiricus, adv. Mathem.
Il, c. 4; Eustathe sur. Homère, p. 1259;
Quintilul. 0. Il, 15, 9; enfin, Alciphron

dans deux lettres supposées de Bacchis à
Hypéride (sa) et de la même à Phryné (sa).

Rien n’est plus connu que le trait attribué à

Hypéride par Plutarque, à Phryné elle-mê-

me par les autres, d’avoir découvert son
sein: a Sic Phrynen non Hyperidis actione
(je préfère oratione) quamquam admirabili,

sed adspectu corporis putant periculo libe-
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tout d’une baigne et sur le même ton [comme le fait Démosthène]. Dans
la peinture du Caractère et des mœurs, il joint l’agrément des pensées à la

douceur du langage; ses traits d’esprit sont innombrables, ses railleries
très-fines; il s’exprime en homme de bonne naissance; il sait bien manier
l’ironie, ses plaisanteries ne sont ni froides ni tr0p fortes, comme celles des
anciens Attiques, mais mesurées; il emploie adroitement la moquerie; il a
beaucoup de sel comique, et ses bons mots portent très-bien coup; la
grâce qu’il déploie dans toutes ces choses est à vrai dire inimitable. Ha-
bile à inSpirer la pitié, il raconte avec une facile abondance, et l’on admire

l’aisance avec laquelle il sait rentrer dans son sujet. Si, à la vérité, son
éloge de Latone se rapproche trop du genre poétique, son oraison funèbre
est écrite avec une élégance que personne n’a égalée (t). ’

Démosthène, au contraire, ne s’attache pas à peindre les mœurs, à dé-

velopper ses pensées; il ne recherche point la douceur du style et s’abs-
tient de faire parade de l’élégance; en un mot, il est dépourvu de pres-
que toutes les qualités dont nous venons de parler. Lorsqu’il veut se mon-
trer plaisant et badin, au lieu de produire l’effet qu’il désire, il se rend
lui-même ridicule, et toutes les fois qu’il cherche à plaire, il échoue. S’il

eût entrepris la défense,de Phryné (5) ou celle d’Athénogène, il aurait
encore relevé le mérite d’Hypéride.

Mais, comme les qualités de celui-ci , quelque nombreuses qu’elles
soient, n’ont ni noblesse, ni chaleur, elles ne produisent point d’effet et
laissent l’auditeur froid. Qui fut jamais ému en lisant Hypéride? Tandis que

l’inverseur- l. 3, 11m préférait éppéleta. à arrivera. - l. 4, RUHNKEN, oùd’ aivaîïœïat,
un: narra rai): bruitai); éneivauç, émanai. Wmst propose émuexatptrmps’vat’ à la place
d’êntxsîpsua. -- l. 7, M. SEGUIER na Sr-Bmsson (Not. et Extr. des ms. t. XIV, p, 194)
montre qu’il faut lire êv in??? vsÛyJJt. -- l. 14, Tour, 11:67. «pic. - l. 18, le mot aimai, qui
rompt la marche de la phrase, n’est-il pas la glose de à cash ténu? -- l. 19, Pannes, t’y-
Otv un ri) gynoqmécratrov nai 81T, dxpov ai ardt: son. in 7. rduov. BAST, (Ep. crit. p. 11) .
à 8è 510w 116w ce, jas-rale userai-ra; zani in linçoir aigu-à; cour. WEISKE construit ainsi la
phrase: 6 83 ives» in)». rovav rafla. nai (révav) 54’117. cour. ën’ âxpav oignit; M. SPENGEL
pense qu’il faut lire Ma p.811... Nia 8L...

ratam.» Les motifs de l’accusation étaient
restés jusqu’alors enveloppés de mystère,

on n’en savait que ce qu’en dit le comique
Posidîppe : filai-mun 8011.0661 rob; Bion; (Lei-
Koaç BMBÆ. Il était réservé à notre rhéteur

(auteur anonyme du ripa nolmxaü 10’700,
publié par M. Seguier) d’entrer dans quel-

ques détails à ce sujet : il nous apprend que
Phryné était accusée d’impiété, d’avoir in-

troduit de nouvelles divinités et célébré des

cérémonies avec des processions illicites
(tanisonç) d’hommes et de femmes. Le dis-
cours d’Hypéride pour la défense de Phryné

a reçu de Longin, au passage indiqué, cet
éloge que, asi Démosthène avait entrepris
de l’écrire, il n’aurait fait que releverle mé-

rite d’Hypéride par l’impossibilité de l’éga-

ler.» (Seguîer de St-Brisson, Not. et Extr.
des ms. t. XlV, 29 partie, p. 57.) Le discours
d’Hypéride pour Phryné est cité plusieurs

fois par les rhéteurs grecs, Sopater (Walz,
1V, 119, 411.), Max. Planude (V. 285.), Ale-
xander (Vlil, 458.) Anonyme, (V11, 335,
338.).Quintilien l. O. X, 5, 2, nous apprend
qu’il fut traduit en latin par Messala. -- On
ne sait rien au sujet d’Athénogène.

22
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:226 . m1 mon; r [s.xxxw, are-s. xxxv, êta]
elocpveoraz’mç mi ên’ âc’xpov cipe-tau; ouvrereleopévaç, ûqmjmpc’azg rôvov,

ê’pxlauxa mien, neptouot’azv, aîyxz’vowzv, roz’xog, ê’veev 5’, 8 nuptov, du: éna-

o’w aînpo’gtrov Beauo’mm nazi ôûvoquw êrrszôù môme, (pipi, à); Béton-apurai

un ôœpûuatac, (où yàp eirreïv 95121416» civûpoîmvaù aîepo’oc 5’; êavràv

Ê’O’TEŒO’E, ôlà roüro, oÎç è’xez nabi; [étravmç- ciel vmqî] mi ônèp (in: oint 5

ê’xsz, ôgnepeê xœraèëpovz’qî m2 mmcple’yez rob; du, aicïwoç fiâropazç ’ nazi

. Ûânov div u; nepoguvoïç cpepoue’vocg aËvrowoïEau ra? Ëppatat Boucan, fi chito-

cpealpfio’at toïç êtrallflozç énez’vou réât-zani.

XXXV. ËTrî pâma: roi) IIÀa’rwvog nai 6mm ri; êQ’TlV, à); ê’cpnv, 3m-

cpopoz’ ’ où yèp 51.675596: rcïw aîpercïw, ailla? m2 a?) 10.1665; 71011) Ismo’pevoç 10

ô Auac’azç, ont»; fileïov En TOÎÇ àyazprr’mocaz mpzrz’eôez, fi raz"; &psracïç

laiteron. ’
KEtDAAAION KA’

7 ’ë’ , , a .. u2. Tz’ Trot ouv eïôov oî wo’eem EXEWOl mi nov 5157:7:er ênopeëac’pevoc t

.. a æ ’ a
mg wwpaqmç, mg ô êu &uocaw dupzëet’ag Ônepcppovfioaweç; upôg rafiot;

Il A! . ’ w a ’ î«nom émue, on 75 (pool; ou ramwôv [1511.04] 5mm! 0138 oîyeweçlè’npwa 15

x u a», t s a t I 9 t r u t.10v avôpom’ou, a t ce; a; p.570: ma avec umyupw 8l; To1) 6m mu au;
76v aôpnavm nounou râpa"; ê’ltoz’youaac, fientai; riva; ré»: 57mn: auna"; écopé-

voua; ml cpzlouyoraëtoug &yœvzoràg, SÔÛÔÇ a’éanov ânon-o: êvécpuasv indu:

Toi; LllUXaÎÇ travz’og 0252 1’05 WOËÀOU, nazi à); mob; fluât; ôalpowcorépov.

a a. n. ’S 3. Azôuep 277 9500,01? mi 310mm? mg oivûpœtrt’vnç êmëolnç 0133 ô dolman; 20

ôtée-(1.0:; cipneï, 000w? mi toùç 7:02") neptéxoytoç tondus Épouç énêat’afgvaw

ai ê1rc’vo’wa ’ nazi aï n; neptêlénpauto êv x1511? zou filou ’o’oq) fléau ê’xsz

e t s a I I ne ne I u f a ’ 1[tu tramway] au Trac-z To p.570: zou zoulou, taxa»; sacrera: upas a: yeyovaz-

peut.

VAR. - l. l M. dring. -- l. 2 PV3L. me: 8’31 x6 m. Em. ëvôsv S’àxvîptov ou a xûptov.
A. ê’vôa 3918 xûçtov.- l. 3-4 PV: 3AR. 0501:. Sema: m9. L. Osonêumt 38min 80:9. M. 1mn
309. -- l. 6 PM. nai èçnepeî xaraBp. nai xaraçlé-ru. - l. il PV 3 ALR. (inonda; ô ph.
M. ô Ancien; mû. ô fileîov. P. fileîarov. - l. 1344 Em. ênoptEa’pevm WYÏPŒÇPEÎ; R. fut-optici-

Faveu- l. 22 P. 56:9 nhéov. L. 500v «un. ERM. ô: 1:1. - l. 23 P. au; xalôv. L. tupi rèv
êv 1:5:ch and [Li-7m and. xalàv. ERM. 0m. nai main.

’CONJ. --- l. 5. Les mots ânavmç dei «and; gênent la marche de la période, et bien loin
d’ajouter à l’idée de l’auteur, ils ne sont qu’un pâle reflet de la belle image du texte..-
l; 6. Les éditeurs du Trésor de H. Estienne rejettent nuançai-nu comme dépourvu de toute
autorité. -- l. 9, M0305, mû Auoîou ému 11;. à]. H , M. SPENGEL, «6:06 Ancien; dans son
texte. Tour, WEISKE, 531.0); «laïcs; En ou 1:05 uèv en. - l. i5, PEARCE retranche 13901:.
WEstE l’insère ou après Biov ou après x60y.ov.’- l. 19, LE FÈVBE, «ma; un?» mi p.2-
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Démosthène, puisant dans son cœur les sentiments les plus élevés et les
mobiles les plus généreux, y trouve des traits sublimes, des mouvements
passionnés, l’abondance, la présence d’esprit, la rapidité et surtout cette

véhémence, cette puissance qui lui est propre et à laquelle aucun autre
orateur n’a jamais pu s’élever. C’est par la réunion de tous ces moyens,

qui doivent être considérés comme un don du ciel, puisqu’ils ne sauraient

être le partage de l’humanité, que Démosthène, triomphant de ses désa-.

vantages, foudroie et consume ses rivaux de tous les temps; et il me sem-
ble plus facile de regarder fixement tomber la fou’dre, que de soutenir sans
sourciller ses attaques impétueuses.

Il y a, comme je l’ai dit, entre Platon et Lysias, une autre différence:
celui-ci est très-inférieur, soit pour la grandeur, soit pour le nombre des
qualités; toutefois ses défauts sont encore plus saillants que ses qualités
ne sont médiocres.

CHAPITRE XXIV.

Qu’est-ce donc qui inspire ces écrivains sublimes? Qu’est-ce qui leur
fait négliger une correction soutenue, pour s’attacher à ce qu’il y a de plus

élevé dans le style? C’est, entre beaucoup d’autres causes, la pensée que

la nature, bien loin de vouloir que l’homme fût un être bas et ignoble,
nous introduit, au contraire, dans la vie et au milieu de l’univers, comme
dans un grand spectacle, pour que nous jouissions de la contemplation de
toutes ses œuvres, et que nous aspirions à les imiter; et pour cet effet,
elle a mis dans nos âmes un désir irrésistible de tout ce qui est grand et
de ce qui peut nous rapprocher de la divinité (l). C’est pourquôi l’univers

entier ne suffit pas même à la contemplation et à la méditation auxquelles

l’homme se livre, et ses pensées franchissent souvent les bornes du
monde qui l’entoure. Quiconque embrassera du regard la vie entière, et
reconnaîtra combien en toutes choses la grandeur l’emporte sur la beau-
té (’), sauna bientôt pour quoi nous sommes nés.

10.00. Menus, WEISKE, (incantoit-590v. - l. 20, RUBNKEN, Oempiqt nai dindon; ri; «shooto-
niwmç êmflokp”. - 1. 23, TOLuus, nazi to lié-van r06 xaloü. Les mots fléau; in; me paraissent
être l’équivalent de rà REPtTTÔv, je lirais donc ou bien être.) filât»! En; év «du ra p.571 roü
mimi, ou plutôt à); ra fisplTTZW êv «in nai priva. un. armada.

(l) Plutarque (Vie de Marcellus, c. l7) Nov un trapu-roi: àpt’ïi; roü abomination 1:96:-
s’exprime ainsi en parlant d’Archimède : nai- EGTW.

com au); filtrai! "du; épanropivm o’qewfi (î) Ou, suivant la leçon proposée: Comme
mi Boivotuoov modaux, si; imbu. 34174651 l’immensité en toute chose donne l’idée du

alleu p.031 191v néroli (pilot-tain, oie r’o mn- grand et du beau.



                                                                     

ses nm won. (s. une 4.-s.xxxv1, 52.]
S 4. liteau qwmmà; un); dyo’pzvot, Ai’, on roi (napel fiaiepac Gavnoiëo-

un, si mi 81W mi minuta, aillai rôv Neîlov mi lat-pov, û Î’fivov,

. a ;, 3 9 .. ’ ’trolù a â: pallov tàv Quatuo’v ’ 0135:5 75 té in? fipœv rami (ployiov civet-

Ï S l D I l Î 3 ’ au 9 Inouopœvov, me: xaealoov 000:5: r0 cpsyyog, extrlnrrousûac nov oupavtœv

paillov, miro: 7r0lla’m; êmaxorovpe’vœv i 0138;: rôv ri]; Aïrvn; npomêpœv

oiEioôawuacoro’repov voyiëoysv, ri; aï oivochoû trétpou; T8 ée 612905 nazi

Il - u 9
clou; éxûov; nivacpépovm, mi nounou; eviore ton 7éme; àœiwv mi on)-

... r I I 5 ’ î s q .. I e I 9 a ’ton pavai) upoxsouoi mp0; â . Al). en: un! rotovrœv aumœv suiv
du: ânonnera, à); süno’ptotov pèv civeptôtroz; té momifie; il) nazi oivozymîov,

! ’ e! a v i IGommez-av 5 ont»; ont: r0 napaôo’éov.

u .. ., , et S
XXXVI. Oôxouv êrri 75 nov s’v lo’yot; neyacloqauœv, êcp 09v ouatât è’Eœ

17’); noria; mi obqælaia; trimez ra paseo; upoçâxez ouveewpeîv auréeev,

ç, A 4.. a! l 9
on ton évagaprfirou trolù épeurons; oî mlmourot 55m); noms; siciv

émigre toi) 92mm") i ml rai nèv ailla: 1’073; xpœps’vov; civâpo’mov; éléyXa,

t i t’ ’ i u . I a! î i î u ’To de expo; 577v; cape: peyotlmppoouvn; 950v - un to ne» moudrai) ou

ipéyeraz, ra (15,70: 3è mi Ûavaiëerat.

S 2. Ti mon mob; 27013101; En léyezv; Q; êtœivœv rôv civôpo’ôv ému-to;

chromo: roi amalgama êvî êEœveïroa nollaixz; 5415: mi mopûoôuom, mi

n ,I f
ra nuptcôfozrov, (5;, 8l n; êxléëa; roi Opfipov, toi Annoo’eévouç, roi filoi-

rtovoç, roi 103v a’z’llœv, 5001823; pâmai-0:, napamo’mocta mina épées cuva:-

Bpoiaeœv, êloixzatov o’iv Tl, pâllov 6’ ondé nolloarnpo’pzov oiv eûpeûein

.- .. a: ’ ., a.
nov éreintai; TOlç 75’le troivrn xaropâoupe’vœv. A10? rame ô 1m; adam;

aciàw m2 Biog, 01’) duvoinevoç farté roi» (12962102) napavoia; élémi, (pépœv

aînédœxe rai vtxnrâpia, ml 02’sz vûv oîvazpoziperaz (pralinez, mi ébatte

tnpfiaezv,

"Eor’ div 68:99 ra (33’ a, nai «lénifia taupé: reMlp.

10

15

25

VAR. -- l. 2 PV: 5E. il un. LVen. si mi. ERM. aillât Neîlov. -- l. 4 R. infini-rônin
3è 1’. 069. - l. 5 M. nai 16v «enim. V: L. intoxoatouyæ’vœv. -- l. Il V a 3 LR. étui je.
P. oint Ër’ E50. -- l. 17 RM. é’xzorov. - l. 19 PV23AR. furtive inégal; - l. 20 PR.
0m. rôt avant 76v ânœv.j- l. 24 L. o’wotqzéperau.

CONJ. - l. 7, MARKLAND propose même; approuvé par RUHNKEN qui remplacerait de
plus «ont no’vou par IÛTO’XOGVGÇ. WYTTENBAcn (Bibl. cr. III, p. 38) lit aÔÎOV6fLOD; il cite ce-

pendant Plutarque, Mor. 500 D, où on lit instar. nai mômillon; rayai. Tour, dans une note

(5) Plutarque tire de ce phénomène une azurin êv80’03v âvoiE-p; «ontin Tl. un nolo-

comparaison morale qui, suivant Wytten- molli; and»: ramifioit aboient; mi Onoaûpwua,
hach, pourrait fournir quelque secours pour a; Quoi Anno’xptroç, oint éEœOtv êmêêto’vrm,

corriger le texte de notre auteur : "Av 3è 0’000 69:59 êflEÏOl); nai mômillon; «mât;
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C’est donc par un sentiment tout naturel que nous réservons notre

admiration, non pour de petites rivières, toutes limpides et utiles qu’elles

soient, mais pour le Nil, le Danube, le Rhin, et bien mieux encore pour
l’Océau. La flamme que nous allumons, lors même qu’elle conserve la

pureté de son éclat, ne frappe pas autant notre esprit, que les feux cé-
lestes, bien que ceux.ci s’obscurcissent souvent; elle ne nous paraît pas
non plus aussi digne de notre admiration que ces cratères de l’Etna, de la
boughe duquel s’échappent des pierres et d’énormes rochers lancés du
fond de l’abîme, et d’où s’écoglent quelquefois des courants de même

nature (5) et des torrentsde flammes. Au reste, sur toutes les choses de ce
genre, nous pourrions dire que ce qui est utile et nécessaire se rencontre
facilement, tandis que ce qui est rare excite toujours notre surprise (t).

Pour apprécier convenablement la noblesse du style, qui ne saurait ad-
mettre une grandeur stérile et vaine, il faut considérer d’abord que ces
grands écrivains, bien qu’ils ne soient pas irréprochables, s’élèvent cepen-

dant tous au-dgssus du simple mortel; ensuite que, si les autres qualités
sont du domaine de l’homme, le sublime se rapproche de la majesté di-
vine ; enfin que, si l’on échappe à la critique par l’absence des défauts, on

n’excite l’admiration que par la grandeur.

Que dire de plus? que chacun de ces auteurs rachète facilement toutes
ses fautes par un seul trait sublime, par une seule beauté; bien plus,
si l’on rassemblait tous les endroits faibles d’Homère, de Démosthène, de

Platon et d’autres écrivains éminents, ils ne formeraient, dans les chefs-
d’œuvre de ces glorieux génies, qu’une portion minime et de nulle impor-

tance. Aussi toute la postérité, qui est inaccessible aux suggestions de
l’envie, leur a décerné les palmes de la victoire, les leur conserve jusqu’à

présent, et parait devoir les leur assurer,

s aussi longtemps que couleront les eaux des fleuves,
s que verdiront les arbres des forêts.» (5)

sur le cinquième Fragment de Longin, S 8, cite un bon nombre d’exemples qui prouvent
l’emploi des mots me névov dans le sens des adverbes uniquement, simplement; mais
ces mots restant invariables, quelle que soit la construction de la phrase, il faut donc lire
ici «en me». Le Film proposait floraison; Orion bien nai mûron ndvon «pelions; mpéç.
PINCE, 105 ê ivon; in. - 1.10, Le Fins, 510); tari. r’o napaùl.- l. 13, TOLLIDS, WG’VTŒÇ,
PBABCE, navroç, Wmsxs, tu? 1:1er ou enivre; - l. l7, LE Film a corrigé inanoç.

ixo’wmv il; àvinatvv’x xuia.(Animine au corp.

affect. præst. c. 2.) V. les notes critiques.
0) Plutarque (De cup. divit. c. 8) expri-

me à peu près la même idée: Toôrot; éoyiv

niai; anémiant; nai maigret roi; neptrroîç,
au aux. hublot; roi; àvayxaiotç.

(5) Cet hexamètre, attribué à Homère ou

à Cléobule, se lit ainsi dans le Phèdre de

Platon (264 C.) :
éçp’ av 5809 r: vip nai dénient pompât refilp.

Dans la vie d’Homère attribuée à Hérodote,

c. il; dans Diogène-Lutte I, ch. 8; dans
le combatd’liésiode et d’Homère , dans Dion

Chrysost. , dans Sextus Empiricns, il est
conforme à notre texte.



                                                                     

"230: user trots. A [8. Will, à?» --S. XXXVIII ë 2.]
S 3. ripé; névroz 73 rèv ypécpovroi, à); ô Koloo’dô; ôaôpoiprnpte’vo; on

apeirtœv à ô Holnxlsiron Aopnqzo’pog, fidpd’iæl’t’dl api); trolloi’; sineïv, ’o’n

ê1ri p.3» re’xvn; empoignait TÔ dupiëe’amrov, êni dé 703v çnotxôv è’pymv

ré pin-571590; ° (pilas: dèloymôv 6 â’vepœtroç, acini dvdpwivrœv Çnrsîron

riz 51104011 oivûpcômp, êtri 5è son lo’yon té ùepogîpov, (in; ê’cpnv, roioivepoimtvoc.

S Il... Hpoçfixet 5’ 531005 (cadmiums: yaip êni Div cipxhv fini’v 105511:0-

pvûptozro; 7’; romanisa-t9) me; ré un; dôtointœrov à); êtri ré ml?) téxvn;

s’ori mépôœpa, to 8’ s’v unepoxfî, nlùv 013x ôpérovov, Walocpnioig, Bovi-

Onpoi tf; (péon noivm tropiÇeoeoa Div rêxvnv’ à yoip aillnlonxia ronron!

l’an); yévoit’ o’iv ra tëlstov. k
Toaai’n’a rîv oivazyitaiïov Ônèp 1631i nporseévrœv êtrmpïvau m’incite»: -

xmpe’rœ 3’ ê’xaoroç, aï; rideroit.

XXXVII. Taï; dé ustacpopozî; yettvtôotv (êtrocvzréov yoip) ai napa-

60l0ii mi sixéveç, 5’105in névov napalloirtono’ou . . . .

KEŒAAAION KE’

XXXVIII. .- ., . W01 mi ai tomât-au -- « El (in rèv êyxe’cpoilov s’v un";

anémiai; mamampévov cpopeïte. » Ato’trep sidi-Éva: mi? a; pe’Xpt non

napopto’re’ov s’aaorov i a; yoip [êviore] uspazre’po) trposmim-eiv oivaupei’ niv

imapëolùv, mi roi romaine: nuept’ezvénevo: xaléizoa, èbe, 5re 5è nazi si;

ônsvoivudioet; oivtmeptioroztau. A
S 2. Ô yoôv Îoonpoirng, 013x. oid’ 511:0);,1r0uôô; npoïypot émies», 310i niv

son noivtoc m’aimais; ê6élszv léyew (pilonnioiv. Èou yoip iméûeoz;

«un; roi") Havnynpmoô léyon, à); à Aônvou’cov avili; rai; si; ton; Ëlln-

voz; eûspyeaiaa; uropëozllœt Div Amëoapoviœv, ô 8’ 573913; êv 173 sigëolfi ’

a ” ’ î 7 9teinta riOnotv’ «une oi lo’yoz tooaimov ê’xouat ôôvantv, age ozo’vr sïvoii

mi toi Walz. rattezvoi unifiant, mi TOÎÇ paupoï; neptesïvat péysÛog, nazi

40

45.

20

25
VAR. - 1. 5 P. 61:4. 8è roü léyon.-l. 6 R. civette. 8è. - l. 8 M. imagoxj mali. - l. 90E.

6cm nom-i. - l. l4 PA. 3min). R. insivnv M. êxsivq). - l. 14-15. il manque deux feuillets
sa manuscrit de Paris. Le manuscrit Vatic. 2 intercale ici ce qui reste de la section XXXI
jusqu’au 86 de la section XXXII. - l. 45 M. aime nuai: 16v vivat. tv roi; aporoicpot; mi
au év rai; fiTEIPVœtÇ copain, comme dans le texte de Démosthène.

(5) Le défaut reconnu dans le Colosse de versé, et qu’il resta si longtemps exposé à

Rhodes ne serait-il pas un défaut de pro- la critique du public? Plutarque (Ad princ.
portion nécessité par la perspective, qui inerud. c. 2) trouve aux colosses bien d’au-
disparaissait lorsqu’il était en place, et qui tres défauts.
frappa désagréablement lorsqu’il fut ren- (7) Pour comprendre la réponse de l’au-



                                                                     

[Cm xxv.] murs un sunnas. 23!
Quam à l’auteur qui prétend que le Colosse ne saurait, à cause de ses

défauts (°), être préféré au Doryphore de Polyclète, on peut lui répondre,

entre autres choses, que, dans les ouvrages de l’art, on admire le fini, dans
ceux de la nature, la grandeur. Et puisque l’homme est un être intelligent,
de même que, dans les statues, on cherche à imiter le corps humain, dans
le domaine de la raison on doit s’efl’orcer, comme je l’ai dit, de s’élever au-

dessgs de l’humanité (7).

Néanmoins , pour répéter un avis donné au commencement de ce
traité (3), puisque l’absence des défauts est le principal but de l’art, tandis

que le génie aspire à la sublimité, quoiqu’il ne s’élève pas toujours égale-

ment, il convient d’appeler sans cesse l’art au secours de la nature, car
leur concours mutuel produirait peut-être la perfection.’

Il m’a paru nécessaire de discuter de la sorte les opinions que j’ai énon-

cées ci-dessus; toutefois chacun est libre de suivre son goût.
Pour revenir à notre sujet, les comparaisons et les images se rappro-

chent beaucoup des métaphores, elles n’en diffèrent que...

(Lacune de 4 pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE XXV.

. . . . ou telles que celle-ci: t Si vous n’aviez pas la cervelle sous les ta;
Ions. x (’) C’est pourquoi il faut savoir jusqu’où l’on peut porter chaque

trait; car, en s’avançant trop loin, on détruit l’hyperbole; en tendant la
corde outre mesure, on la relâphe, et l’on produit quelquefois de la sorte

un effet contraire à celui que l’on cherche. a
Isocrate, par exemple, est tombé, je ne sais comment, dans le puéril,

par son affectation d’amplifier tout ce qu’il dit. Il se propose, dans son Pa-
négyrique, d’établir que la ville d’Athènes l’emporte sur Lacédémone par

les bienfaits quÏelle a répapdus sur les Grecs, et dès son début, il s’exprime

ainsi : c D’ailleurs, telle est la vertu de l’éloquence, qu’elle peut faire pa-

t mitre petites les grandes choses, donner de la grandeur aux petites,
CONJ. - l. 8, Tous, ri) d’ëv 616:9!)ng «oui, nlùv «la. ôy.o’r0vov.- l. 9, TOLLIUS, «cintra.

l. l5, To0? complète le premier mot en lisant aimerai. WElSKE fils lit éructai. Donnés
xaravilaorot.-l. I7. éviers est l’explication des mots toô’ 5re de la ligne suivante. Wslsxs
propose de le retrancher ou de le porter ailleurs. - l. il, Mouus supprimait i02’lstv.

teur à l’objection tirée de la comparaison du

Colosse au Doryphore de Polyclète, il faut
supposer que cette comparaison a été mise
en avant pour justifier la préférence que
certaines personnes accordent aux ouvra-
ges exempts de défauts sur ceux qui ont de
grandes beautés accompagnées de quelques

i imperfections. -- Plutarque parle plusieurs

fois du Doryphore de Polyclète. (Præc. reip.
ger. c. 27. De Prof. in virt. c. l7, etc.)

(a) v. Sect. ll, g 3. Sect. xxn, sin-a
Plut. de Educ. c. 17, Manipuler 8’ lui 191v
ëE liai; 1’65 161W «poteau.

(l) Phrase tirée du dise. sur l’Halonèse,
p. 88, R. citée aussi par Hermogène, 1:. i8.
a’c. 7.



                                                                     

ive 1 4 r . .2 u à : a, ;, ’:
(a l - s, ï o l   - 3- V

232 l n j nm mon. * [s..xxxv1u,æ2.6.]
ra? nahua? Mémés sinsïv, nazi nepî 1’651; vscoarî yeyevngxévœv cipxaa’œ; 6:51-

Geïv.» Ofmoüv, cpmn’ mg, Iaôxpoztsg, 0616); (1.5ng nazi ra? flapi Amôau-

pouiœv mi Aenvau’œu êuallaërtew; 2x536v yàp r6 ré») 70’wa êyncôwov

a. ’ ü aaînwn’ag 17); me 063161) tous aimûouaz napa’yyelpa ami 75006411611 êEéemœ.

Ù!

’ q J a au 2 a.S 3. Minot ow dptaraa tu»: ûnepâolwv (à); m2 m2 nov appairant:

npoeînopev) ai dût-6 7051-0 ôtalocvûa’uouaat, 6’21 eiaîv ônepÊoMl. riveta:

56 r6 rozo’vôe, ênezôdcv 137:6 .e’mraôat’oz; payées: nui menCPœvÔWaa repic-roi-

dams, 51tep ô Gouxuôt’ônç ênî 163v à: Emah’gz (pûezpoyévwv. zonai. « Oï T5

yâp Eupomoz’aazoz, cpnqt’, êmmrocëa’mg rob; êv reg) Trompe?) pailleta: ê’a’cpac-

’ d noCou ° mi 7:6 5666p 5666; ôtécpâapro ’ am 06661: 500w êm’vero épata up 10

.o e I ! a. au a; 7 I î ’ . î !707169 pyatœpœvov, ma 2’01; zonal; en nu neptpaxnrov.» Alpe: me 1m10];

mw’pæva Épœg eïvou neptpa’xnm è’u, muet marèv 73 rot") miôovg hapax);

mi neplaraazg.

C . . 3
S 4. Rai 76 Hpoôo’rezov ê1rî roba au GeppO’ITÔÂaIg 55mm): «Eu TOÔTQ,»

(pnm’v, ((oêkëope’voug paxaz’ppaw, 56mg cafard)» ê’rc êtôyxocvov napzoûaaa, 45

r r 1 l l e ; ’ a , ?’1 ) îme: XEpGl non monacal, nataxcoa’av oz Bapëapoc. » Eva-ave ozov son To

nai trépana (mixeriez: 1rp6g ônlzapévovç, ml 61toï6v n r6 mmxôaûat

Bélagw, êpeïç; 111611 65min); 5x5: Trio-nu ’ où 702p 16 npâypa guano: rfig

I - l. ’ a.
mspëolnç napalapëoc’veaûaz 50m, f) ûmpBoÀf) 6 561676); yswazo’9az npôç

1’05 npaiyyarog. 20

y s I a!
S 5. Eau yàp, à); ou ôsznœ Àéyœv, nana-6g rolpfiparog karman

16mg m2 Travaôœwz’ u; rai écarac’aeœç éjoya m2 mien e 695v mi tel

, Y Æ
nommât, mîtmy et; émotion! s’acm’movra, 11191115: ôtât 76 yelozow

’A’ypàv 6’07: élit-To) 75h Ëxovr’ êmarolîç

Aaxœvmfig. 25mi yàp 6 757.6); Traæog êu 7330127").

9 . s 1 9
S 6. Ai 6 Ônepêolaz, mûa’nep sui 16 (LEÎCOV, 65m); m: sui toil-

Àmov, états?) now6v aîpqmîv i; àflramç - and un); 6 ôzaavppôç mauvé-

mrôg écru; câlinai;

VAR. -- l. 3 M. alunait-rem. - Î. 6-7 PV 2 YÏVETŒL 86 16 1010332. - l. H M. «531111,an
’ÆV roîc «and; -- l. 14-15M. êv 1661:9 açe’aç rif) x1696) âleE.--l. l5 M. par], fléau atlrs’œv
rai ên’a’m. in n. --- l. 16 CR. xaricxuoav aï BoipBaçm. M. xaréxœcaw aï BéÊB. Baklava; --
l. 191W 3. sûlo’youç.- l. 22 CE. ËEerdcemç. ---- l. 24 PV a 3 ERM. dag-fin axa. agi-no) yin;
516v 76:9 aroliç. mi 16:9 ô 7. L. à peu près de même.

(3)lsocr. Paneg. S 8. Bekker, p. 45. V. l’hyperbole (Opusc. t 1V, 294), n’approuve
Fénelon, Lettre sur l’éloquence. pas cette observation de notre auteur.

(3) G. Hermann, danssa diésertation sur (4) Thucyd. V11, 54. Plutarque dans la
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t renouveler le souvenir des anciens événements, et répandre sur les nou-
( veaux une teinte d’antiquité. n (*) Eh quoi! Isocrate, dira quelqu’un,

est-ce ainsi que tu te disposes à transformer les actions des Spartiates et
des Athéniens? En vantant de cette façon l’éloquence, il prévient ses au-

diteurs qu’ils doivent se défier de lui.

Il en est des hyperboles comme des autres figures, les meilleures sont
celles que l’on ne reconnaît pas d’abord (5). C’est ce qui a lieu lorsque,

dictées par la vivacité du sentiment, elles s’accordent avec la grandeur
des circonstances, comme le tableau que trace Thucydide du désastre des
Athéniens en Sicile : (t) c Les Syracusains,» dit-il, a étant descendus dans
c le fleuve, y massacraient ceux qui s’y trouvaient; l’eau fut bientôt trou-

. blée; les malheureux néanmoins buvaient ce mélange de houe et de
c sang, pour lequel même ils se battaient entre eux. D L’extrême intérêt du

récit et la réunion des circonstances nous font admettre comme vraisem-
blable qu’on se soit battu pour boire cette eau bourbeuse et sanglante.

On peut faire la même remarque sur ce que rapporte Hérodote, à pro-
pos du combat des Thermopyles: c Alors,» dit-il, «se défendant, les uns
c avec les glaives qui leur restaient encore, les autres avec leurs mains
t et leurs dents, ils furent enfin tous ensevelis sous les traits des bar-
« bares.» (3) Que pensez-vous de ces guerriers qui se défendent avec leurs

dents contre des ennemis armés? que dites-vous de ces traits qui enseve-
lissent les corps des combattants? Toutefois cela paraît croyable ; car une
telle idée ne semble pas due à l’hyperbole; mais l’hyperbole a été natu-

rellement suggérée par le fait même. ’
En effet, (je ne cesserai de le dire,) toute hardiesse de style s’explique

et se justifie par des actions ou des sentiments qui frappent l’esprit. Par
la même raison, les saillies comiques, bien qu’elles soient absurdes, sont
accueillies à cause du rire qu’elles provoquent; celle-ci, par exemple:

4 Le champ qu’il possédait n’était pas grand comme une lettre de Lacédémonc.) (6)

Le rire est un signe de satisfaction.
Les hyperboles servent non-seulement à faire paraître les choses plus

grandes qu’elles ne sont, mais aussi à les diminuer; dans les deux cas, on
exagère. Il y a une sorte d’ironie qui consiste à rabaisser encore ce qui
est méprisable.

CONJ. -- l. 2, M. Set-mou, prierez TIÇ, d’après Coray, not. sur lsocr. ll, 329. -- l. 4,
LI: FÉVRE préférerait ceci-naine. à «agir-731M. - l. 18, SCHURzPLElscn. «151v être); -
l. 22, La PÈRE proposait inca: pour nion. Pon’rus, TOLLlUS, êxoraiaeœç. - l. 24, Fit. Pon-
rus a rétabli le verset ajouté le mot Mauvais. La FÉVRE, E01 a 76:9 fiait-roi fit! azurin;
luterait. ScuunerEtscn, Élovr’ âp’. Tour et VALCKENAER (Theocr. Adon. p. 256) omet-
tent âp’, mais ce dernier transporte laxœvmi; au vers suivant.

vie d’Antoine, ch. 47, imite évidemment ce (7) On ignore de qui est ce vers. Y. la

passage de Thucydide. note critique.
(5) Hérodote, V", 225.

t3CG
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KEtbAAAION KET’

,

XXXIX. il trépan; poïpaz 163v 01112151006131! si; 16 W09 du 75 à.

cipr) npoôûe’peôaz, è’ô’ finît! lainerai, (Î) upa’nars, à 6m? 166v Myœv «517;

notai 06119561; Tnèp fi; êta 6nd» citroxpe’wro); aim656wxo’1s; avwdyuataw

50a 75 1:5; âeœpz’a; 5V 651.6) épinai, TOUOÜTOV 5’; airaiyxn; npoçôet’npev à»

si; 16v napoôoav into’Beaw, à); où (1.611011 êa1i 1151965; and 7360167); à àppzom’a 5

(pneuma àôpdmoœ, me nai malnyopt’cx; mi 7105901); empota-16v 1:

5,070sz11.

S 2. 01’) 762p 61616; p.6» êvn’enot’ 1m: mien 10?; âxpoœü’vmg, nazi oÎov

è’ncppovaz; nazi nopuëmzaapoô abimer; duorelsî, nazi fiée-tv 61’606; 1m:

prend) trp6; 1056m1) oivazym’ëez fiaivew èv évent?) mi meiopozoüa’eau Il?) 10

pâte: 16v ainpoam’w mir (J’épouse; finatvm’trazm; nazi, w) Ma, cpüôyyot uned- y

pag, 023661: 6211M); annat’voweg, mi; 1d») fixa»: musclait, mi 135 11.06;

19.116166; apories: nai pliât, 17"); compteriez; empauma étoiyovm noms,

sigys’m’araww, 95’17n1pov; * . i
â 3. Kazt’z’ot raina 1a? sï6co7taz nazi ruminant 14696: êa’ti 11519659 oûxi 15

155; airepœneiaz; çôaeœg, à); ëcpnv, êvspyiôpaaa Mata. 015x oio’ueûaz 6’

aigu, 16v 6611966114 àppom’acv nuai 050’051! Dôyœv] airÛpo’moz; égalant], nazi

173; d’un"); «61:72;, oôxi 17); 066M; (1.61m; êçamous’vnv, notariat; mvoüaav

i6s’az; «impétrer, variai-rem, trpayth’1œv, .xammç, 56515M619 naiwœv aux

êwpôqawvaai ameutât), mi aïno; 1p pigez mi 1TO).Up.0pcpl’ç TÔV êatutfig. 20

(peôyyœv 16 camard); 1c?) Myovz’t traiûo; si; 1è; damai; 103v 115’105; impec;-

az’youo’azv, mi si; p.51ovm’azv animi) 106; d’WOÔOVL’dç niai mâteraient», 1? 15

16’» 15’550»! êuocm6ogtûaa rai payée» mappw’ëovaaêv, 61’ «616w 1051W

VAR. - l. 2 PV a 3 il) devant x oindra-1. 6 M. àvOpoS-not; êve’pynuot. CE. nerf éleuôspiatç.
- l. 8 M. «.616; novait. CE. émnflnci 1wat. -- l. 10 CR. civet-faisan - l. il Pszâv oil-
le»; 561i 7:. LARM. 600.61; 56m. -- l. 13 Em. tapinez. - l. 14 CE. in; énicratow. - 1. 15
PVô A. naira redira. 16L. M. anti-rot 16L roiuürat- - l. i7 PV 3 LR.êuq)ûrœ;. - l. 20 H. Eau-
16iç. -l. 21 R. 11495616; - l. 23 R. omet 61’.

CONJ. - l. 2.3, P.-L. COUBIER (Comm. de la Caval. de Xénophon, p. 81) propose de
lire: and tapa-riant, v6 Ain, 16W éventai-1m 0.61m 1:. a. MORUS retrancherait les mots 1l
6t6t.... cément; - l. 4, La Fatma, au 1: 6:6: m"; 0. --’ l. 6, Tour supprime évépynpa.

(l) Si l’on adopte la leçop de P.-L. Cou- arrangement des mots eux-mêmes.-
rier (V. la note critique) il faut traduire : (il) V. les Recherche, p. "8, et l’Intro-
a Le plus efficace est sans doute un certain duction de tee Traité, p. [28.



                                                                     

[(21, XXVL] v TRAITÉ ne sunnas. 235

CHAPITRE XXVI.

Des cinq moyens que nous avons indiqués ci-dessus comme propres à
ennoblir le style, il nous reste, mon cher Terentianus, à examiner celui
qui consiste dans un certain arrangement des mots (l). Quoique nous ayons
exposé, d’une manière suffisante, dans deux livres (*), tout ce que nous
avions à dire à cet égard, il nous parait néanmoins nécessaire d’ajouter,

pour le sujet qui nous occupe, que l’harmonie est non-seulement un
moyen naturel de persuader et de charmer, mais encore un puissant in-
strument pour élever le style et toucher le cœur. 4

Le son de la flûte n’inspire-t-il pas certains sentiments à ceux qui l’en-

tendent? ne les met-il pas comme hors d’eux-mêmes, ne les remplit-il pas
d’une sorte de fureur G)? et, en leur imprimant une certaine cadence, ne
les force-t-il pas de marcher en mesure, et d’accompagner de leurs pas
l’air que l’on joue, lors même qu’ils sont tout à fait étrangers à l’art de la

musique? Et même les sons de la lyre, sans rappeler aucun chant, ne
produisent-ils pas souvent, par la variété des tous, par leur rencontre et
leur mélange, ces accords agréables qui raniment merveilleusement l’at-
tention (t) ?

Toutefois de semblables effets ne sont que de vaines images de la per-
suasion; ce ne sont pas là, comme je l’ai dit, les véritables moyens que
la nature nous a fournis. N’est-il pas évident que l’arrangement des mots,
cette sorte d’harmonie du langage naturelle à l’homme, qui s’adresse à

l’esprit lui-même et non pas seulement à l’oreille, fait naître en nous une
foule d’idées, de pensées, d’images, le sentiment de la beauté, celui de la

convenance, tous ceux en un mot qui se forment et se développent avec
nous? N’est-il pas vrai que, grâce au mélange et à la variété des sons, il

fait passer les passions de l’orateur dans l’âme de ceux qui l’entourent,

établit e’ntre ses auditeurs et lui une communication continuelle, et se sert
des expressions même pour élever l’édifice du sublime? que par toutes

ajouté par Manuce. Tomas, pyclnyopia; admis par Menus et P.-L. COUBIEB, Tour,
pyulonpsmiaç. -- l. 8, La Etna, initiant. - l. 10, Monts retranche iv (and. f.- l. Il.
La correction xâv ânonna; est dueà BOIVIN. - l. i3, Tour, apion. - l. i , LI Fins,
«in; himation. Pourris, si; ixia-ramai. -. l. l7, léyœv ne serait-il pas mieux placé après
Mentir, s’ilne doitpas être supprimé! -- l; i748, M. BAIE (Apsinis et Longini Rheto-
riez, p. 20!) montre qu’il faut lire ÏMDTOV... épamcpivnv. Naisil voudrait à tort suppri«
met-l’interrogation après «nuirait, l. Il, après béa-Yann, Li 4 , après inauguration, l. 3
de la page suivante. - l. 23, LE Fèves, ni 81’ zérèv.

(3) Plutarq. (190m6; c. 18, p. 763, A.) (é) Ou bien, en lisant in: étriquant: au lieu
riva. 16v lwszîous’vuv 651c»; 6 «616;, nai 16: de si; êwioracw : Ces accords merveilleux

parfila. mi 16 16:51:1va iEî’tmrnv ; V. aussi dont vous connaissez tout le charme.
Symp. Quæst. l, 5, c. 2.

1M: u
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ôtantopeî’v ° cinoxpôaa 755p 7’; râpa nîauç.

S 4. hlmlo’v 75 un") ôomïv zézaya, nazi é’az’t To?) ’o’vrz Gavpa’mov, 3 un?)
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Àez neptunium xévôwov napsleeîv ê1roz’no’ev, 639mp vêcpoç.» ÀD.’ m’mîg rfiç
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Àmd’w s’z’pnrou fiuûpôz ’ sôyeve’a’ratot 8’ 057m m2 payeûonozoz’ V (8L6 ml 16

fipqôov, 63v Yoga; mêüzatov, pérpov auvwrâmv 2-6 te «663510 vâcpog», êrceî

roiye Ét’Tfig iôt’aç mît?) xépag (13101989, ’o’rrot 67’; ê9é7œzç, «To570 rô 4416-

cpcquaz, (swap véqaoç, émince 722v rôts ulvôwov napekeeîv,» fi, W] Ain, (du)!

Vaîfio’zggnpov 091106311 pâma, (t ênoc’naev- fitocpelôeïv à); vécpog, » mi flan,

n’étiez: a?) âppow’a fra?) 5415; avvnxeî. Àürô 702p r6 « cf6çn’ep vécpoç » Ënî p.5:-

ïpoü mû marin-ou éveyoô 6:56an, râpas: xaéapsrpouyévov fichet; ’ êEaa-

Ipeeeîong 5è tr"); gué; avMaÊfig, « à); véçpog » eôeùç oinpœmprÇez 177.

c I au
avyxowï; r?) péyeôog. Qç epJTahV, êàv êtenrezupç, « napeleew êrroinaev,

c 4 ! l V 3 x I 3 V 3 V î x; I r, ..œgn’epez vscpog, » to auto anpawsz, ou to auto 85 en 71’p0g7tanEl, ou up

u a v I a A. Q
pima tœv aéxpwv Xpôvœv auvexlveroa mi ôzaxoclon’az 1’01) 7544m); 16 aîné-

TOELOV . l.
KEchAAION. Kz’

XL. Eu 8è ton"; paillard peyaÛonozei’ rôt leyo’pevaz, naÛac’nep ra? ad)-

.ç .. .- 9 r ’3’ a ”r 36! u n’ai ’para, n tu») (45le amauuôeazg, a») au (La: ou au [Tweed on? etepov] m0

e 1 ’ a . au I -saur?) aèëtôloyov e’xez, mira: 8è par 0009610011 êxnlnpoz 21515503) déchoyez.

Q ’ J 3
0151m; Tôt mofla, môaaeévra pèv in 021173km ailla 00097, 0351.0: écœ-
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07-.

40

454

20v

VAR. -- l. i PL. xaleîv. M. ôyolüùwpèç 57x. -- l. 2 CE. neptlafioîvev. nui vîpâç. - l. 5
PV 3 R. (il): si nui paulien V a L. and: mai pouliot. -l. 5 EmM. 16) oxsîv.- 1. 6 PV2 3 LA.
rèvA-ror’ êv 11:6 11612:. -- 1. 10 CM. 0m. 64m vécpoc. - l. l4 Em. émanai ----l. i5 CE. mm:- A
perpoûpevov.- l. 48 CE. (lump vécpoç.- l. i CE; 1:6 64m; 1è «in-610 ov.---l. 21-22 V2 3 mL.
rôt «régna-ra. -- l. 22 V 2 L. oùSà T, nûèv. A. 068M quèü. -- l. -23 V 2 EmM; MLO’ écran-0’

Tribal. -- l. 24 V a L. 5min. P. e même, mais tau-dessus de la ligne. V 2L. aïno, aigu.
R. (inca; 6517m dg.

(5) Quintil. I. 0.1K, 4, 9, 10. Eruditissi- .in aure, valut quodagn vestibulo, statîm of-
mo caïque persuasum est, valere eam quam fendît, Deinde, quod natura ducimur ad.
plurimum, non ad delectationem modo, sed modos. NeQue enîm aliter eveniret, ut illi

«ad motum quoque animorum. Primum quoque organo’rum soni, quamquam verba
quia .nihil intrare potest in affectus, quod non exprimant, in alios tamen atque alios

f.
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ces ressources, tantôt il nous charme, tantôt il nous dispose à tout ce qui
est noble, majestueux, sublime, à toutes les impressions qu’il peut exciter,
en s’emparant complètement de nos âmes? Douter de choses sur les-
quelles on est si bien d’accord, serait déraisonnable ; il suffit de faire l’é-

preuve de ce moyen pour en sentir la force (5).
La réflexion que Démosthène ajoute après avoir rappelé le décret qu’il

proposa, est regardée comme sublime et mérite réellement toute notre
admiration: « Par ce décret,» dit-il, tt le danger qui planait sur notre ville,
c disparut comme un nuage qu’emporte le vent. D (8) Mais l’harmonie de la

période contribue à cet elfet autant que la pensée même; la phrase se
compose presque entièrement de dactyles, mesure qui a beaucoup de no-
blesse et de grandeur; c’est pourquoi le vers héroïque, le plus beau des
vers que nous connaissions, en est ordinairement formé. Quant à la con-
clusion de la période («Swap répoç), mettez-la quelque part hors de sa place,
ou bien retranghez-en une seule syllabe (à; vëzpoç), et vous reconnaîtrez com-

bien l’harmonie contribue à la dignité de l’expression. En efl’et, ces mots

(0’5th vécpoç) commencent par une mesure longue de quatre temps; sup-
primez une seule syllabe et dites «à; véçpoç, ce retranchqnent détruit la

noblesse du tour. Au contraire, si vous allongez le mot (aigu-spa vérpoç), le
sens est le même, mais le son est changé; cette image sublime et hardie
s’évanouit et setdissipe par le son traînant des dernières syllabes.

CHAPITRE XXVlI.

ll en est du discours comme du corps, auquel l’arrangement des mem-
bres donne de la grandeur; car aucun d’eux séparé des autres ne pré-

sente en lui-même rien de remarquable; mais lorsqu’ils sont tous dispo-
sés dans un ordre convenable, ils forment un ensemble parfait. ngéme,
les expressions qui ont de la noblesse, séparées les unes des autres ct
comme semées ici et la, emportent avec elles et. font disparaître la dignité

du style; tandis gge, si elles sont réunies de manière à former comme
CONJ. - l. 1, LE FÈVBB, 5.11.01» mû. 1:96; ôyxov. - l. 2, LE FÈvnE, mpüothsivzw ripa-i;

-- l. 3 Tour, (il)! sin zani paviez. on paviez; Roman approuve la leçon d’une pavie; de Ma-
nuœ. M. Sarment, sin av patarin. -- l. 5, Tour, rif) 80min -- l, 16, Touws, dupai-rapini-
ou; ou &xpœmptiterau. WBlst regarde les mots m: savon-5 comme une glose. - l. 18,
Tomas, (banni. LE FÈVBE, ôçmp Tt vs’ço;.-- l. 19, LE Fana, To 64.001); durât-0mm TOLLIUS,
705 üqouç.-- 1.22.Je lirais émaûvdemç comme Portas, Sect. X, 1. Les mots rymôàv oiep’ éré-
pou ne sont-ils pas l’explication de and étui-:6? -- l. 24. M. 89men, aïno ânoa’.

motus ducerent auditorem. - Comp. aussi sage est cité par Demetrius, 1v. lippu S 273,
le S 18 du Manuel de Rhétorique de Lon- par Hermogène, 1:. i8. à’ c. 9, 12. (Walz

gin, et v. sur ce rapprochement ce qui est Rh. gr. "1,243. 288.)-V. G. Hermann, de
dit dans les Recherches, p. 74. Idifi’er. prosæ et poetîcæ ont. Pars secund’a,

(6) Detn. de Cor. S56, p. 291 R. Ce pas- Opnsc. t. l, p. 122, 123, 124. l
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écopai ri); aippovt’acç neptxlscôpeva, mite?) a; m’incite) cpœviômaz five-tau.

nazi exeat» s’y tari; nepzôôozç ê’pacvôg éon 10173901); rai peyêûn.

V â 2. DM (157v 5m 75 nouai nazi auyypatçaâœv nazi tromrôv, oint ’o’vz’sç

adulai (piner, urina-ce 8è mi épeyâûezg, 55mg, nowoîg mi 0635:1! ê1razyo(.té- 5

vocçtrspznôv à); rai nana: Wflflml, ôtai (1.51101) roi) mesïvaz nazi cip-

pao’aa tarât-a: 5px»; 57x09 nazi ôtémpaz, nazi a; un rancirai douait! airait,

nepwÊaDovro r mûmp aillai ce rond, nazi (billa-rag, Àpcaroqaaz’vng ê’v

floua, êv toîg flânois Eôpzm’ônç, M6; au» ôeôûlœraa. Merci yé rot

Un rmwzgow’aw Èpaocliiç mon . k 10
l’élu» math du, xoùxér’ loO’ état fifi.

2963,00: 819116185; t6 MO’FEVW, aillai yéyovev 1341171615 tf5 niaisa airaÂo- l

705v ’ si 3’ me); miré mapuo’aszg, (paraderai au, 3161:: tr"); muséum);

nouant; ôEôptm’ônç paillât! écru, à roi) roi). 54. E1ri 3è r25; capeyât»;

131:6 7:05 taÔpou Aipxnç, 15
v Ei 85’ «ouTaïga, «épié éliEatç silx’ 69.06 10.3801:

rumina, mit-9m, 896v, (LETŒMŒIGG’OW dei,

è’cm yewœïov mi ri Maya, àôpôrspov Bi ye’yove tu") 275v àppom’azv p.97

memeôaeat, and, oïov êv ainoxuh’auam (pépsaeaa, aillai ampzyuoi’aç te 20

Exclu qui; déminiez rai briguera: nazi êEepsz’apanac 163v matiront, npàeêôpaïov

ôtaëeënxôra fit-575909

KEŒAAAION un ’.

XLI. Mtxponotoôv 6’ oûôêv 05m); à) roi; manioit, à»; (51295113; mid-

VAR. -- l. 1-2 M. fr: tu?) Sanaa). -l. 4 CE. au n. -l. 6 R. sa pavoit roïi caïd. -- l. 7
PV a 3 rotât-ut 8’.-.-- l. 11 PR. nui oôxs’r’ é’oô’ am. L. 51m. 150i; - l. 13 M.GOI 3mm: 611.--

]. 14 R. inti 8è Tic. - l. 19 PV: mati 1:?) 1169.1. - l. 20 V: L. pad’ oie» par cheminerai ri.
M. oiov ànoxôltolaai ri. R. [Liv annualisant-n que. -- l. 23 M. pagnotoit.

( 1) Il n’est pas question de cette observa-

tion dans ce qui nous reste du Traité du
Sublime. V. l’Introduction.

(3) Dacjgr voulait qu’on hit Philiscus,
nom d’un poëte comique d’une époque in-

certaine. Tollius pensait que l’auteur veut

parler de Philistus de Corcyre, un des sept
poètes tragiques du second ordre. Rien
n’empêche de croire qu’il s’agit ici de l’his-

torien sicilien, sur lequel Plutarque porte
un jugement analogue à celui de notre au-
teur. V. les Rechercbu,p. 103. -- V. aussi



                                                                     

[CIL XXVlll.] "un! ou sunnas. 239
un corps, si elles sont retenues par le lien de l’harmonie, elles charment

v l’oreille par le retour des sons, et la période, composée ainsi de plusieurs
membres, produit l’effet de la grandeur.

J’ai déjà montré assez clairement que, parmi les écrivains en prose et

les poëtes(’), il y en a un certain nombre qui ne sont point naturellement
sublimes, qui peut-être même sont dépourvus d’élévation, et qui, se ser-

vant ordinairement de termes simples, populaires et nullement recher-
chés, revêtent néanmoins, par l’art seul avec lequel ils les assemblent et

les accordent, un air de noblesse et de dignité, et évitent toute apparence
de bassesse; tels sont, entre autres, Philistus(*), AristOphane quelquefois,
Euripide le plus souvent.

Ainsi, après avoir immglé ses enfants, Hercule s’écrie:

c Mes malheurs sont au comble, on n’y peut rien ajouter.) L3)

Cette exclamation tout ordinaire tire son sublime de la manière dont elle
est construite; ce qui se verrait clairement si l’on disposait les mots dans
un autre ordre; car la poésie d’Euripide parait bien plus dans la compo-

sition que dans les pensées. .
Lorsqu’il peint Dircé traînée par le taureau:

c Partout où passait cet animal furieux, dans sa course vagabonde, il entraînait
1 avec sa malheureuse victime, des arbres, des rochersp (4)

l’image est belle par elle-même, mais l’effet en est augmenté, parce
que la mesure du vers, au lieu d’être rapide et précipitée, rencontre
comme des obstacles dans les mots qui s’appuient les uns sur les autres,
et dans le choix des pieds, qui, par leur longueur, donnent à l’expression
une noblesse incontestable.

CHAPITRE XXVlIl.

Rien, au contraire, n’afl’aiblit autant la dignité du style qu’un rhythme

CONJ. - l. 7, La FM!!! retranche du»; PEABCE lit épiai: nui diappa.- l. 12-13, Rami.
un, ri manu aunage. - l. 16-17 VALCKEIAEB,(Diatr. p. 66. Id. ad Phœn. v. 717.)

Ei 33’ «ou rôle:

«épi! Défini; 111690: d’un"

Tour, 167.0: ému; - l. 19 Tour, junior rit lippu. - l. 90, WEISKB, iv à-noxuliqzatrt.

p. 108, l’opinion de Plutarque sur Aristo- (1) Ces vers sont tirés de la tragédie d’An-

phane. tiope. Valckenaer les mettait dans la bou-
(3) Euripide, 8ere. fur. v. 12-15 ou 1250. che du chœur qui rappelle que Dircé fut

Ce vers est cité deux fois par Plutarque, enfin punie par la divinité vengeresse. V.

Mor. p. 1048 F. 1063 E. Matthias, Enrip. trag. 1X, p. 70.
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CONJ. --- l. 1, LE FÉVRE, 161m ou hoyau. RUHIvKEN, (mono; nsnlotops’vo; 81m. Il me sem-
ble que le mot lazzi; doit être supprimé. -- l. 2, Tour, Ténor du; ôPX’AGTlxèv. v- l. 3-4, Thes.
Il. Steph.*ed. Di ot mondains. - l. 6, LE FÉVRE, ëa’ tintât. Tour, t’ai nitrât. - l. 16.
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coupé et rapide, comme les pyrrhiques, les trochées et les dichorées, qui
dégénèrent en mesure propre à la danse ; car toutes les fois que l’on donne

au style une harmonie trop soutenue, il paraît aussitôt plein de recherche
et d’affectation, il devient monotone et manque de vie.

Et ce qu’il y a de plus fâcheux, c’est que, de même que les chants lyri-

ques font perdre aux auditeurs le sujet de vue, en ne les occupant plus que
de la musique, ainsi les discours trop harmonieux n’excitent aucun mou-
vement passionné chez ceux qui les entendent, et ne charment que leurs
oreilles; aussi, comme on prévoit d’ordinaire quelle sera la chpte de la
période, on prévient l’orateur et l’on achève avant lui la mesure, comme

on le ferait dans un choepr (l).
La noblesse du style est également étrangère à tout ce qui est trop sy-

métrique, à ces phrases coupées qui se composent de mots trop courts, et
que l’on dirait liées ensemble comme des pièces de bois, par tenons et
mortaises, et au moyen de clops.

Une extrême concision est contraire aussi à la dignité du style ; la gran-
deur disparaît lorsqu’elle est resserrée dans un espace trop étr’oit. Je ne

parle pas ici d’une brièveté assortie à la pensée qu’il faut exprimer, mais

d’un style faible et haché; car si la concision rend le sens obscur, la briè-
veté au contraire aide l’intelligence. D’autre part, il est évident que la

prolixité et des développements prolongés outre mesure, ôtent au style sa
chaleur et sa vie (’).

CHAPITRE XXIX.

Les expressions triviales rabais-sent aussi beaucoup le style. Nous lisons,
par exemple, dans Hérodote, une description de tempête dont les détails
sont pour la plupart admirables, mais où l’on trouve, en vérité, des traits

indignes du sujet; tels sont peut-être ceux-ci : a La mer s’étant mise à
« bouillonner »; car ce mot « bouillonner n affaiblit beaucoup par sa bas-
sesse la force de l’expression. .uLe vent cala»; et ailleurs: «Ceux qui fu-
« rent victimes du naufrage périrent d’une manière fâcheuse;» en effet,

M. SPBNGEL, et riz. --- l. 17, La FÈvnE a corrigé malus: en nattiez. - l. 17-18, Paru et
LE FÉVRE, émuûûvst. H. ESTIENNE, airai. - l. 18-19, LE FÈVBE, détaxez 1&9 été: pina: dinan-
pov ou plutôt émigra aivatxazhc’ipævaz. TOUP, àfiquUZŒ aire 1:1?à pina; in. a’zvatxazk. RUMKEN,
à): ierŒMV riz élucidai: incipit-Aaron, si; in. p. chalon. WEISKE, riz «19’ oinatpov pina;
oivatnozloûptvat. M. SPENGEL, citadin-Lat 719 rat ainaztpav pina; oivaznozltvô’oùpzvaz. Ces derniers
mots riz 76:9 «in. pin. divan. ne sont que l’explication de ceux-ci: riz énraiâm, et doivent
etre retranchés.

(1) Ceci paraît emprunté à Aristoté, Rhét. (3) V. la note critique.

lll, ch. 8, S l.
24
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ri) ramaiyzov ôpazaoope’voug êEsdËxero rélo; a’z’xazpz. » ’Âo’spvov 7aip ri; Ko-

rraioazz nazi iôzœrznév - ri) 5’ Âxazpz mlznot’arounaz’ôovç aivoz’nezov.

S 2. Ôpot’zo; nazi ô Geénoptrog, intepcpuôg oneoaz’aazç roi IIépoou

nazraz’Êazazu à!” Ai’yurtrov, ’ovopaztz’ozg TlO’i rai élaz ôzéêazlsv. « Iloz’az "flip m’-

lzç, 7’) troïoa è’9vog ce?» nazrai Div Àaz’azvîoùn êtrpsoëeôo’azro upog Bazozls’az; 5

Tz’ 6è râla ên rfiç yfig yewwpe’vœv, à rôt: nazrai re’xvnv êtrzreloups’vwv naz-

lo’ôv à rzpt’ow, oùn énopt’oôn 5539011 à); azôro’v; 0:3 nollazi pêv nazi nolon-

leïg zzz-palpitai nazi xlazvz’ôeç, rai ailovpysïg, rai 5è Tromûgazi, rai 3è

levnazi, nollazi 3è oniyvazi vaoazï, nazreaneoazapévazz traie: roi; xpnaz’pmç,

uollazi 3è nazi Exact-ide; nazi nlïvazz trolvreleïç; Ërz 5è nazi noi’loç a’z’pyvpog 10

nazi xpvoôg ainezpyazo’pévog, nazi êntrépazraz, nazi npazrfipeg, du! roi); pèv

lzeonolltôtouç, roùg 8’ a’z’llouç dnpzëzBç nazi trolvtelzîig :35; air êntrenovn-

pévovg. IIpoç 5è roérozç airapz’Ûpnroz pèu énlow popzaz’ôeç, tôt) pèv Èlln-

vzno’iv, rzïw 8è Bœpëazpznzîw ° Ônspô’az’lâtovraz dé ri) 700590; intoëz’ayzaz, nazi

api); nazraznomiv ispeïaz si; razôraz - nazi Trolloi pâti aiprvpaz’rœv pédzpvoz, 15

trolloi à, oi Galant, nazi Gainnoz, nazi xôrpazz fiélfiœv, nazi 163v ailloit:

. a’z1raz’vrcov xpnoz’pzov - roaazüraz 3è npe’az retapzxeupe’vaz navroôamzïw iepsz’œv,

à); dropai); azûrzîw yevéoûazz mlznot’arouç, (tigra roi); apogzévrazç nôppœeev

Ôuolazpëaivszv éxûouç eivazz nazi limon; aivrcoeoupévovg .» V

â 3. Èn Tôt! ôtlznlore’pwv êui rai ramswzirepaz ainoôzdpaz’onez, déov trouâ- 20

’ oazaûazz Div «agnat» ê’pn’azlzv . aillai r35 Gavpazo’rfi ri); Élnç tzazpazansvfiç

airrazyyelz’az napapz’ëazg roi); 9vlaz’novg, nazi rai aiprzi’pazt’az, nazi rai aaznnz’az,

payézpez’ov rivai cpazvrazoz’azv émincer. Ôçusp yaip, si rzç, êtr’ azüroîw rénet-

vœv Tôt! upanoopnpaz’tzov, parait) T6011 xpuo-z’oou nazi lzûonollârœv npazrû-

pour, nazi aipyôpou noz’lov, onnvzîw r5 éloxpécœv nazi s’nnwpaz’rœv, (pépier 25

péaaz è’9nne 9vlaz’nzaz nazi oaznnz’az, dupeuèç air 755v rfi upoçôællsz a) ê’pyov -

01’510) nazi m"; êppnvsz’azç rai rozazûraz imipazraz azi’a’xn nazi oiovsi oriypazraz

’ nazez’orazz’azz, 1razpai naztpiw èjnazrazrazrrépslzaz.

VAR. - l. 1 V2 3 aiypptori. A. éloigna». Pli. non-totem. - l. 2 PLAR. àZŒIPIO’TOV. 4-
-- l. 5 RM. ênpso’Beôsro. -- l. 6 R. rsvops’vzov. - l. 7 CR. il rzpz’àv. M. ripiow. - l. 89C.
éloupyii, natntlràt, léonin EmRM. émue-yak, naintlrai, lainai. - l. 15 R. si: ” rouira.-
l. 180E. laierai Bzfiliœv. - l. 17 PVn 3 relatât-ai 8è npéat. RM. 0m. aimivruw. -- l. 18 V3 L.

(l) Herod. Vil, 188,190, 191. L’historien ses enfants par un meurtre involontaire, et
n’emploie pas le terme dizain: à propos du ailleurs, I, 107, aux chagrins de Crœsus;
naufrage, mais il l’applique dans le même dans Ban et dans l’autre cas, l’expression

chapitre au malheur d’un père qui a perdu semble trop faible. Plutarque, de Herod.
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le terme «caler» est bas et familier, et celui de «fâcheux» ne convient
guère à un semblable désastre(l).

Théopompe (’), de même, dans une magnifique description de la des-

cente du roi de Perse en Égypte, a gagé tout son tableau par quelques
mots déplacés: c Quelle ville,» dit-il, « quel peuple d’Asie n’envoya pas des

"a députés au grand roi? De tous les produits de la terre, de tous les ou-
: vrages de l’art les plus rares et les plus précieux, en est-il un seul qui
« ne lui ait été olïert en dan? Ne voyait-on pas une foule d’étoiles, soit

« pour tapis, soit pour vêtements, les unes teintes en pourpre, les autres
c brodées, les autres blanches, une foule de tentes brochées d’or, pour-

u vues de tout ce qui est nécessaire, une quantité de robes et de lits
« somptueux? On y admirait aussi de la vaisselle d’argent, de l’or tra-
« vaillé, des vases, des coupes, les unes garnies de pierreries, les autres
cc artistement et richement ciselées. Ajoutez à cela une quantité innom-
u brable d’armes grecques et barbares, une multitude de bêtes de somme,
a et autant d’animaux destinés aux sacrifices et aux banquets; puis un
n grand nombre de vases remplis de mets tout préparés, des outres,
« des sacs, des marmites d’oignons (3) et toutes les autres provisions dont

« on peut avoir besoin; enfin une telle masse de viandes salées de toute
c espèce, que les monceaux qu’on en avait faits paraissaient de loin, à
a ceux qui en approchaient, des éminences et des collines.»

ll passe ainsi, des détails les plus nobles, aux plus vulgaires, tandis
qu’il aurait dû suivre la marche inverse. En joignant à l’étonnante énu-

mération de tous ces préparatifs, les outres, les ragoilts, les sacs, il fait
naître dans l’esprit des idées de cuisine. En effet, si, au milieu de tout ce

riche appareil, de tous ces cratères d’or, de ces coupes chargées de pier-
reries, de cette vaisselle d’or et d’argent, et de ces tentes reSplendissantes

de dorures, on venait placer des outres et des sacs, cela ne présenterait-il
pas mfaspect choquant ?,De même, de pareilles expressions, insérées mal
à propos dans la phrase, la gâtent et la déparent.

(à; mu. - l. 19 FER. 91517106099. M. àvœOcuue’vcuç. - l. 20 PV3 M. si; Tôt rom. - l. 9.1 M.
and ri 0. -- l. 22 CE. zingua. - l. 25 L. milan; étym. - l. 260R. àngmè; in

CONJ.-- l. 1, Vacuum (ad Arum. . 159-160), ÉPMGOgAS’YGUÇ. Je lirais plutôt, d’après
Hérodote, Vil, 190, (KBPMG’JELSIVGUh je sur le rivage. - l. 13, Dents, du» au lieu de
631m. -- l. 15, CARTER, lapât GITEUTà. TOUP, îzpeïz. Et; ratina. M. SPENGEL, izpsîz si;
mûri. -- 1.16, RUBNKEN, n°116183 0611:2; Tour, 1:51pm [301369 appr. par WYTTENBAGH
(Bibl. crît.) --- l. 19, Tour, auvœôouuz’vnu;.LE Fùvns, âvopûouus’vou; appr. par TOLLlus. -

l. 21, PEABCH in: ri 0. - l. 22, Tour, âwzyyaliç, daprès le ms. de Cambridge. -
l. 24, M. SPENGEL, mach, ou plutôt 51.2715.) 76v hl). x91: zani 199006 mû 01916900.

Mal. e. 30, cite ce même passage d’Héro- (ilion, des ballots de papyrus pour des li-
dote, mais pour un autre motif. vres; mais la mention en a paru déplacée

(3) V.s. Théopompe, les Recherches, 103. dans cet endroit; j’ai adopté la conjecture
(3) Les manuscrits portent laient Bl- de Toup, lûrpztfio’lfiœv.
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S 4. IIazpénezto 3’ à); 620515106"); êneÂôei’vr nazi oiiç 520w; Myez cap.-

Geâlfiaûazt, nazi flapi 177; 600.»; 7razpazaneufiç 0557m, cipaz’Eazg chair, mania-av;

nazi nlfiûog ônoëuyz’œv, cpoprazyœyofivtœv métra: rai mobs rpvqaùv nazi aîné-

Àazua’w rpazrrsëcîw xopnyr’zptazrazt 9) awqugg ôvoyaz’aazt nmoz’wv nappai-L’œil,

nazi 1’sz ainsp ôzacps’pez mob; ballonna; nazi fiôunafisz’azç, fi, ei’1reph7raz’vz’az, 5

à); éëoûlez-o, azùraz’pnn 05m); Üeîvazz, nazi ’a’aaz rpameCona’pwv eirreïv nazi

ôtporrotcïw idée-pana. ,
S5. Où yaip du" naz’zacvtaîv à» roi; 5415m2: eig rai punapà nazi êëvfipt-

apéwz, a’iv (in acpéôpa 1317:6 me; aivaz’ynnç auvËzœnszeâaz ’ aillai T631! 1rpaz7-

poireau 1rpa’1roz air. nazi rai; cpwvaig ê’xew aiEz’azç, nazi pipeïaûazz Div ônpaoup-

"Maman! (pian) a... a’ivôpœn’ov, fi’Ttç à: indu rai pépn rai aine’fifinraz oôn 10

ê’9nnev à) 1rpoço’mzp, 0238i rai raz") marri; ëynou nspmeûpazrac ’ ainenpi’npazto

3è, (2)9 êwîv, nazi, nacrai 1’611 Esvocpôvm, roi); même)! 5m nop’fiwz’az’rœ 6X5-

roi); aine’arpezpev, 0:35am? nazrazzaxûvazaaz r6 roi) 57mn :06on naz’lloç.

’ . â 6. ÀÀÂai yaip min 951:, ei’ôouç êtrefyec rai pinpon’ozai dzazptûpteïv " trpo’ùtro-

ôeôazyptévœv 7aip tu?» 5m 513751152"; nazi 64171102); êpyaz’ëerazt raz); lôyouç, 15

8157m» (hg rai êvazvrz’az 2-013er ramezvoùç renia-st nacrai ra riderai: nazi

daxr’zptovazç.

KEŒAAAION A,

XLIV. Eneïvo pâmai lourai: ê’venaz tfiç afig mnœopazûeiazg oôn omnico-

W ênznpogûeïvazz nazi dzaza’achfiaaa, Tepsvrtawè (pâture, 5115p êC’iî’YIO’é tu;

n51: cpzloaôcpwv npoge’Vazyxog - 20
a ’ a; e 5 i e x a« Quand p. axez,» léyœv, (t ou; annèle: nazz crépon; noÀÂovç, ne); 11’076

nazrai tir ÊIJÉTEPOV azioÎWaz 1rt9azvazi me; a’Enpov nolmnazi, dptpsïau’ te

i 3 au l t e t V V C i ! I lnazz mpsxszç, nazz pomma npog ridera; layon! suçopoz, uhlan de han: nazz

êmppeys’eezg, fini) si. p.73 n arraiwov, miné-u yivovrazt (péans. Toaazi’my 7&6:-

7cov magané zig être’xat 16v Baby aicpopt’az. 25
VAR. - l. 1 L. «a. . «in émaux. -- l. 9 CE. dulcifia; - l. 5 M. [Linov in train-ct à); 5’806-

).ero.--l. 6 M. omet emeiv.-l. 8 L. noirazvrâv, les mots si; rif?» sont omis dans V 2 3 LVen.
ils sont effacés dans Par. Après üéeotv, R. indique une lacune de deux lignes. - l. 9 R.
flan; âEiav. - l. 11 CR. neptôvîinatrat. EmM. WEPITTÔPŒTŒ. - l. 12 PV: 3 LR. raïa; «in. --
l. 15 R. naine; * - l. 14 PVz L. oün initiai); énervai. V3. afin énïdoiiç ’ 51:. E. oint lit-Gai);
èni rôt in. R. 06x. Ë1fl801’): t Ë’Nâi rôt in. M. oûn * êmdob;é1:i rôt. - l. 18 V 3L. (Env-ricanem-

l. 19 PV SLR. éninpogôfivau. dtzaatcpiaau. - l. 23 PVnR. évrpsxeiç. L. évrpeneiç. AEVS iv- l i

racinai; M. 331197513. g
(4) J’ai admis la leçon émiiez,- au lieu de de N. D.Il, 56, de DE l, ’55. Plut. Mor. 91 F.

matas. V. la note critique. (i) Cette phrase semble trop absolue en
(5) Xénoph. Mem l. 4, 6. Comp. Cicéron, regard.de ce qui précède: en adoptant la

g
J,,y

.11.
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Il aurait pp mentionner rapidement ces montagnes de vivres, et pour le

reste, peindre les chariots (t) , les chameaux et la foule des bêtes de
somme transportant toutes les choses destinées aux délices et aux jouis-
sances de la table ; ou bien, rappeler ces monceaux de grains de diverses
sortes, et ces amas de toutes les choses qui servent à l’assaisonnement et
à la bonne chère; ou enfin, s’il ne voulait rien omettre, il aurait pu parler
des fi’iangises préparées par les esclaves qui servent à table et par ceux

qui apprêtent les mets.
A moinsd’une extrême nécessité, il ne faut pas, dans les passages où le

style s’élève, que l’on rencontre des termes bas et communs ; on doit em-

ployer des mots assortis aux choses que l’on exprime, et imiterpla nature,
qui, en créant l’homme, n’a placé sur sa face, ni les parties secrètes, ni

celles qui servent aux déjections; mais qui a caché, et, comme dit Xéno-
phon, détourné le plus possible ces organes, de manière à n’altérer en
aucune façon la beauté générale de sa créature (5).

Mais à quoi bon énumérer les difi’érentes causes qui rendent le style

bas? Puisque nous avons indiqué toutes celles qui donnent au discours de
la noblesse et de l’élévation, il est évident que les causes opposées lui

donneront le plus souvent les défauts contraires, la bassesse et la trivialité.

CHAPITRE XXX.

Le goût que vous montrez pour l’instruction, m’engage, mon cher Te-
rentianus, à vous faire part, avant de finir, d’une question soulgvée ré-

cemment par un philosophe, et à vous éclairer sur ce sujet.
«Je m’étonne, disait-il, etbien d’autres personnes avec moi, qu’il se

rencontre de notre temps des gens d’esprit très-capables d’instruire et de

persuader, soit par leurs entretiens, soit par leurs discours, qui ne man-
quent ni de mordant ni de vivacité, ni surtout d’agrément dans leur lan-
gage, tandis que les génies élevés et vraiment sublimes ne se voient
nulle part, ou sont du moins très-rares. Une stérilité générale semble
régner dans le monde de nos jours (l).

CONJ. - l. 1, M. Sermon, in; npaôiv 816w; -- l. 2, Tour, «ameutai; oürœç, design;
a pr. par Wrrrmxcn. -. l. 5, M. Spencer. rancio); ou driva-toc. - l. 11, PBABCE, magm-
0119411. --l. 14, LE FÈVBE, oint. inavavyns’; terni. PEARCE, «in in" sition: dei. To0? défend
et»: ën’ :1800; tirai-fez. - l. 19, M. SPENGEL, dans son texte, imagocôeivau [Statue-fiant]. -
l. 24-25. La leçon 1410»! semble contredire ce qui précède. Ne pourrait-on pas lire M150»: i Ce
mot Idywç, synonyme de demi; 12’ sw, sans; 31.377.101rpem; fichiers)? V. Thon. Mag.
Mœris Attic. Phrynichi Eclogæ, p. 98, ed. de Lobeck, Demetrius, 1:. 393).. 58), se lit assez
souvent dans Plutarque, qui lui donne tantôt le sens de savant, érudit, , ingénieur, tan-
tôt de disert, éloquent, comme dans ces paroles d’Auguste parlant de Cicéron: Mme; chia,
(à qui, 161w; nazi oindra-rata Vie de Cie. c. 49. V. aussi la Vie de œmpée, c. 81 ; il em-
ploie le terme 197671): pour exprimer l’éloquence, Mor. p. 406 D.

leçon Marion pour 7.67m proposée dans la notre siècle est pauvre en ’hommes dignes
note critique, il faudrait traduire: «Tant du nom d’orateur! a
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S2. «il, un Aï,» ê’cpn, «mensurée?» àzez’vzp 2’03 ôpvllogins’vqi, fian-

ponpazz-z’az raina [Asyailcov aiyazüù rzânvôç, (10’227; axeôôv nazi 011105;anan

oi TEEPÏ lo’yovg demi nazi avuazrréûazvov; opina. ra yaip, .qmo’z’v, inam’; rai

onvûpaztaz rôti peyozlozppa’vcov f; êlevûspz’az nazi ê’lïalzrz’aazz, nazi aigu ôtoi-

Üsïv ra 1rpa’9v5i0v rfig api); aillfilouç ê’pzëog nazi bi; flapi rai nporzeîaz qn- 5

lorzpiazç. S 3. Ërz ye p.971: ôzai rai 1rponez’pavaz êv mais" nolzreiazzç ënazûlaz

, émia-tore rai damnai nporepfzpaiz’az 703v anémia palmâpwaz ainovâz’tazz,

nazi oiov ècrpiêerazz, nazi roi; npaz’ypazaz narrai 2-6 aîné; éleôôepaz malap-

Tt’ez. 05 5è :1512 êoz’nazpev, è’zpn, nazôopaIzÊEÏÇ eivazz Bovlsiazgôznazz’azç, TOÎÇ m’i-

rfiç ê’Geaz nazi s’mrnôeôpazaw si ainazloîv En cppovninaz’rwv (novovoùn êvezmazp-

7azvœgnévoz, nazi â’gE’JO’TOl nazllz’orov nazi yovzpœraz’rou lôyow radiums, tau

10

êlsv95pz’azv, è’cpn, léyoo a ôzénep 0138i?) in in?) na’lazneç ênËazz’vopsn peyazlocpueîç.

S 4. Azai roôz’o rai; a’z’llazg ê’Eezg nazi si; ciné-oz; nimazv Ë’ÇdO’XEV,

50137.01: 3è pnôs’vaz 7L’v50’90zz pampa ° 5139i); yaip aimiez" ré ainazp’fimz’azaz’ov,

nazi 0Î0u êpzppoupov inti; auvnôsz’azç aiei movôulzapévov. S 5. liguai) yaip t,

9 A. f, a 15’ f, ,7. uapanaç, nacrai ra» Ompov, amoazz’wrazz ôoôlzov npazp. Qçnep ouv, (6L 76,

15

puai, 1067:0 matou ainoôœ,) rai ylœrra’noiiaz, êv 0iç ai Huypazi’oz, nazloôpeuoz

1 I .. ’
de vaz’w0z, rps’zpowazz, où pérou nœluez nov êpzenlszo’pe’vœv rais azôëfiaezç,

aillai nazi auvazzpeî ôzai rôv nepznez’psvov toi; dépotât ôaapôv i 01’511»; a’z’1raz-

20.aazv ôovlsz’azv, na’iv dznazzoraz’m, dingo"); 7lwrrénopzov nazi nozvôv 675 rzg

ainocpfivazzro deapœz’âpzov.»

ï

’ ÊS 6. Eycô pétri-oz y: im’olaqnêaz’vœv t Paz’Ëzov, 529m, w Bâlrzare, nazi

ïôzov’ô’ ’ ’ 9 ”’ ’ i"’5i ’ ”’azv ponton, r0 naziazpœpcpeo azz raz azez napawaz opaz a, (A)? Trot apaz

VAR. -- l. 3 L. nm?) ou nathan. R. Opéqiazz ra 7&9 inatvù canai. --- l. 4-5 EmM. Êr alizé-
oazz... ôtœôeïv. CR. 31.210513. -- l. 13 M. si; ains’rnv. -- l. 17 CR. mordv écru ânonna. -
l. 17-18 PLA. nazloôpsvoz 8è vaiaz.V 3 EM. nazl. 3è vivat 19,-l. 18-19 L. omet rôt; aûîvîaszç...
wspznsiaevov. un l. 19 PAV 3 R. cuvaipct. M. amarrez. CE; ordinant. -- 1.21 L. ainscp’zîvero.
l. 22 CE2 batelanêaivœ. CE. è’qm. Em. ê’cpnv. -- l. 23 1’ d’y. nazi ne sont pas lisibles dans

les manuscrits. Celui de Paris indique une lacune de six lettres. "a
CONJ. --- l. l, Menus, 1’11 pour "H. - l. 3, Tour, (patoisa. - l. 4-5, France, 8.47.053, mot

sans autorité. M0305, Sisyaipsw. J’ai rétabli dans le texte la leçon de Manuce. --l. 14,

(9) Tacite (Dialogue des Orateurs, c. 36 taphysique d’Aristote, et qu’il a reconnu i
et 37) trace un éloquent tableau des avan-
tages que les orateurs trouvaient dans les
républiques anciennes. Voyez aussi sur cette
phrase les observations de M. Naudet (Jour-
nal des Savants, 119.1331838, p. 150).

(3) Ruhnken a rapproché de ces le pas-
sage suivant qu’il avait lu d’abord dans le
commentaire inédit d’llerennius, sur la Mé-

plus tard appartenir au traité de Philon
1759i Félin; (V. Wyttenb. Bibl. crit. 1H, p.
51): Où flauikœarèv si napopnps’voç nazi ne";

51.7.0; êôzîw nazi vo’y.uw 16v ônœcoüv aimypévœv

ainsi); 80610:, àn’ aùrzîw in swap-faims ima-

noûsw à); En: SEGWOTËW "in rupaiwow ênpazôùv

naz-raznsnovîulzcm’voç riw (infini nazi gai-raz nazi

veawznbv 990317191 lafisîv (un duvépevo; art-
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t On dirait. en. vérité, qu’il faut admettre cette opinion si répandue, que

la démocratie est une source féconde de grandes choses; qu’avec elle
seule on voit fleurir et tomber les grands orateurs, que c’est elle qui
nourrit dans les âmes les grandes pensées, qui entretientJLespérance,
qui éveille cette noble émulation, cette ardeur à se disputer la première

place; que les distinctions auxquelles on peut aspirer dans les républi-
ques, sont pour les orateurs un puissant aiguillon, les obligent à méditer,
exercent leur esprit, et que, grâce à la liberté dont ils jouissent, leur génie
s’allume naturellement au flambeau des affaires (’). Pour nous, soumis dès

notre enfapce à la servitude, comme à une domination légitime, à peine
commençons-nous à penser que nous nous trouvons emmaillpttés dans ses

usages et dans ses institutions, et ne trempant jamais nos lèvres dans
cette belle source, si féconde en éloquence, je veux dire la liberté, nous
ne pouvons devenir que de sublimes flatteurs.

z Par la même raison, ajoutait-il, tous les autres talents sont le partage
des esclaves; mais jamais un esclave ne fut orateur: le freip qui retient
sa langue se fait aussitôt sentir; les meurtrissures auxquelles il est habi-
tué compriment sa pensée. « La perte de la liberté, dit Homère, enlève à
a l’homme la moitié de sa vertu.» (5)

z On dit que les Pygmées (t), si toutefois la chose est croyable, sont
enfermés dans des cages qui les empêchent de grandir, en sorte que leurs
corps, enveloppés de tous côtés, restent rabqugris. De même, toute ser-
vitude, fût-elle rendue fort tolérable par la justice du maître, peut être con-
sidérée, avec raison, comme une sorte de cage ou de prison de l’âme. » (5)

Pour moi, prenant la parole : z ll est facile, dis-je, et même naturel à
l’homme de blâmer toujours le présent ;. cependant, mon cher ami, consi-
dérez si la paix qui règne maintenant dans le monde n’a pas pour effet de

WEISKE, àva’Çtiv.- l. 135, WAKEHELD (Sylv. cr. p. V. 121) nazi ciav t’appaupziv ou bien ra
ainaëènoiazarcv na).0ôav in au aüvô’ 61:0. - l. 17, Tour, mariv zinzin». MORUS, 70570 m-
ardv écru: ô imam-l. 1 -1g On ne saurait retrancher du texte les mots 8è vaiwzz que
donnent d’une manière plus ou moins inexacte tous les manuscrits. - l. 19, Tous, cuvai-
îElY. Rumen, aillai nazi cuvzzpsî. Sauces, La Privas, oéy.azoz.- l. 1980, P.-L. Cousins,
ourlé»; div misant dénutri. - l. 20-21, M. SPENGBL. div a; inanitions-o ou inspirante. -
l. 22, La Privas, baralazyfiaivcov. - l. 25, M. Spencer. supplée ainsi la lacune: minon cit-Li
1’! ..... diagonal.

orniez roi; napazizôzîcw 51:15, nai 10v voüv reurs, dans Suétone, Oct. 83. Tib. 61. Auln-
s’zio’az; aiïôjwawrav démentiraient; aminci. ra

nazi àpvfiaeat Xpiîïl. Le passage d’llomère

se lit Odyss. KV", 322.
(4) V. sur les Pygmées, Hom. lliad. lIl,

3-6. Aristot. il. Anim. Vlll, 15. Plin. Il. N.
Vll,2, 19. Anl.-Gell.N.A. 1X, 4, 10. M.Bois-
sonade ad Babrii fab. XXI, 10. On trouve
des détails sur la coutume d’élever des
nains, quiétait commune du temps des empe-

Gelle, N. A. XlX, 13. Properce, 1V, 8 4l.
Juvénal, vm, sa. Lamprid. v. Alex. Sev.
34. Dion. Cassius, XLVlll, 44. V. les Re-
cherches, p. 55-56.

(5) Nous avons suivi l’interprétation que

M. Naudet donne de cette phrase, sans ad-
mettre néanmoins les inductions qu’il en tire

sur l’époque de la composition du Traité.

(J. des Savants, mars 1858, pp. 150-151.)
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248 , Ï V un: mais! i l 7’ [sunna 629.15

i e a. a I a r I i I l t l a.nazz n mg oznoupam; ezpmm dzaszezpsz raz; peyozlaz; (puaszç, nolu de pal-

lové nazréxoov and»: rai; êrrzûupz’az; airtepza’pzaro; oôroai néleppç, nazi, v9;

Il Ü ’ J ) 9Azai, fipôg roûroz; rai (ppovpouvraz un W11 pion, nazi nazr ainpaz; dyovraz nazz

(pépovraz razuri mien. H yaip cpzloxpnpazrz’az, api); in a’z’arazvre; daine-ra);

fin voo’oüuav, nazi 75 gozlnôovz’az Boulazywyoüaz, paillon 8è, à); du si’rroz rzg, 5

p I 3 I a; l ’ I I t Inazrazouûzëouazv azurawôpou; 72577 rou; Bien; z cpzlazpyvpzaz par VOUWILCC (u-

7nporrozèv, (pilnôovz’az ô aiyswe’orazrov.

S 7. Où 8?; è’xw loyzëôpsvo; eûpez’u, à); oia’v ra, nloürov aiépzarov

a I 7 a. a
énrzpmaazvrazg, riz 8 ail779é0’repov sinszv ênûszaz’aazurazç, rai 0’qu raina)

Q a q ü
naznai si; rai; d’api; râpai»! suezçzévraz (un 1razpazde’xea’90zz. Anolovesz yaip rzp 10

aipégpq) nloôrzp nazi ainolaio’rqi aumppe’vngnazi iaaz, (paz0’z’, Bazz’vouaaz noluré-

lezaz, [nazi aigu] airoiyovro; ênez’vov rôti nélaœv nazi oi’mpv rai; siga’ôovç, si; à;

êpfiazz’vez, nazi avuoznz’Çerazz. Xpovz’aazvraz 8è razüraz à: roi"; fiiozç, veorrorrozeï-

razz, nazrai r02); aocpoùç, nazi razxs’zo; yevépœvaz TEEpi renvorroziazv, ailazÇé-

vezaz’v r5 yewôaz, nazi rôngv, nazi rpznpùy, 013 véôaz êazvroïw yearûpazraz, 15

a t u a r , t t i I .- I a a Iazllaz nazz mon) yvnazaz. Eazv de nazz ronron; rz; rov nlourov rou; enyovov;
si; ûlznz’azv êlÜsïu êaz’ap, taxée); éearro’raz; razî; LIJUXaÎÇ êvrz’nrovaw ainaz-

pazzrn’rouç, 2’5sz1; nazi Trapawopzz’azv nazi aivazzaxwrz’azv.

S 8. Tazôraz yaip 035m); aivaz’ynn yivsaôazz, nazi p.7;ne’rz roi); airâpoîrrov;

aivazëlérrew, nadir népaz cpfipm; sivazz’ rz’vaz léyov, aillai rozoôrœv in nénlop 20

N 7 .-
relsozovpyezaeazz nazr ôlz’yov rial rom] , Bien: ôzazzpôopaiv, (p9z’vezv 8è nazi

nazrazpazpazz’veaôazz rai észnai peyéôn , nazi a’z’ijnlaz yz’veaôazz , vivinaz rai

Guarai êazvrzïw (LËPW naivo’vnraz ênÜazupaz’Cozsv, napévre; aziîEszv raiûaz’vazraz.

S 9. 0:3 yaip êni npz’csz péta rz; éenaza’Ûsi; oÔn a’iv êfl’i T6311 ôznazz’œv nazi

nazlzïw êlsz’aespo; nazi 13705; a’iv npzrù; yévozro ’ aivaz’ynn yaip, a?) écopoôénop rai 25

s - J r ’ u k r °’ i r a c a t cl0tnezaz pava zpazzveaeazz nazlaz nazz ôznazzaz. OTEOU de npzow enazarov rov; clou;

VAR. - l. 3 P. a: à; raôrcp. R. api); roûrœv rôt ppovoüvraz. Em. çpovcüvraz. M. nazi nazràz
attigea-l. 12 CR. nazz aillai. -l. 14-15 V3 EA. aivazlsEov Ëv ri. P. àvailsîov Ëvazvrt êrivalisa.
P. corrigé àvaîlsiav êv 5er swïooz. L. aivazls’Eozsv é’v Tl. ysvvuiaazaz. R. a’wailtëav vrt 75v-
vz’ocaz. M. renverrais» *** àvals’éov è’v rz zyewâio’z. - l. 16 PV: 3 EM. roûroo 11;. -- l. 17
M. nlzniazç. - l. 20 PV a 3 LE. p.11? êrepaz (grignas. M. tandis fiÉpŒ (miam... rozazûrnv. --l. 21
PV a 3 LA. 791v râw 3.-- l. 23 PL. pépin nourrain-raz. R. p.591; nez *** iraivnraz. Em. noiva’vnraz

(6) On lit dans Plutarque (Vie d’Agis, c. 1p" 8è xpviasz nazi &fiOlŒÛO’Et rpuzp-h nazi palu-

3): amendât: «pana» si; fini «du» a’zpyôpou nia nazi nom-râlent. Il emploie les mêmes

nazixpuaaü 2510;, nazi auvnnoloûflnas r05 1.0.06- expressions que notre auteur dans ce pas--
r00 ris p.èv nrvîo’sz «leostiaz nazi panpoloyiaz, sage des Plat. Quæst. l, I, 999 F. rait; ail-
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corrompre les grands caractères, et si cette lutte incessante qui occupe
tous nos désirs, et ces passions qui assiègent toute notre existence, et
dont nous sommes entièrement la proie, ne contribuent pas encore davan-
tage au même résultat. Cet amour insatiable des richesses, dont nous som-
mes tous possédés, et cette passion des plaisirs, ne peuvent qu’assepvir
ou plutôt plonger dans l’abîme nos corps et nos âmes. L’avarice dégrade

l’homme, la volupté ravilit.

c Je ne saurais concevoir qu’il soit possible, à des gens qui estiment au-
dessus de tout, ou pour mieux dire, qui adorent d’immenses richesses, de
fermer leurs âmes aux vices qui en accompagnent naturellement la pos-
session. Une opulence sans bornes ni mesure voit marcher, d’un pas
égal, à ses côtés, la profusion , qui, pénétrant dans les villes et les dz;-
meuges que l’opulence s’est ouvertes, s’y établit avec elle. Lorsque ces

fléaux se sont introduits dans les mœurs, ils ne tardent pas, disent les
sages, à multiplier, et donnent promptement naissance à l’orgueil, au
l’as-te, à la mollesse. Laissez avancer en âge ces rejetons véritables et non

illégitimes de la richesse, ils produiront bientôt ces despotes impitoyables
des âmes, l’insolence, l’efl’ronterie et le mépris des lois (°).

z Il faut nécessairement qu’il en soit ainsi, que les hommes ne portent

plus leurs regards en haut, qu’ils ne tiennent plus compte de la renom-
mée qui les attend; il faut que la corruption de telles mœurs s’accom-
plisse par une marche régulière et inévitable, et que les nobles facultés de
notre âme s’altèrent, s’épuisent et perdent tout ressert, lorsque nous né-

gligeons le développement de nos dons immortels, pour n’admirer que ce
qu’il y a de mortel et de stérile en nous. Le juge qui s’est laissé corrom-

pre ne saurait juger, sainement et avec indépendance, de ce qui est juste
et hon; car tout ce qui concerne ses intérêts doit lui paraître ben et
juste (7). Si donc, chacun de nous consacre sa vie entière à la recherche

Ü

ènôazz’îouezv. PEL. «65m rai; azurai. Em. rôt; aigri-à; ou 701613411. R. rai; aman. M. à;
nagera; en. typ. pour zingara; -- l. 24 PV a 3 LR. 8zn0ze02iç.

CON]. - l. 3, LE Privas, naira) niez. Menus, nnr’ inaazç.- l. 6, M. SPENGEL, glanage:
p.6: 1: on gais 75:9, ou bien ntnpamziav 6v.- l. 12, Passes, nai and. To0? supprime nm inti

, et nazi signa. - nzi’aiuaz est l’explication de nazi ion-l. 12-13, P.-L. Cousins, si; à; e965; s’y.-
Baivsz Wslsnt fils, si; (tiaré; 39.6. - 1.13, M. SPENGEL, mav0zniîsr1z, lpavicazvraz d’à T1511.
-l. 14-15, La Privas, aivazlzqaüv écumai; 1zwôez. 1s. Voss, appr. r Bssr, àla’Ço’vtza’v 7:.
Rumen, nltavsîiav Tzwôwz. - l. 16, TOLLIUs, 106709; ru. - l. , Boum, 51.7.3” fiers-
pcçnpiaç. TOUP, ymdè rugi gnian; - l. 23, WEISKE, niva’nraz ênûnuyz’îezsv, angine; 152:9:
rà semât naiôaivaraz. Passez, raiOaîvazraz. -- l. 24, La FÈvnE, nazi 1è? tari npisez. ls. V055,
ci) 7&9 êmnpivn. Le l’âme, si»: tari rôv.- l. 26, Le Privas, dînant prix (paissent. WYT-
ressacs (B. Cr. l", p. 51) zinzin. par: çaivzeûazz.

les; ËEETGÏŒ’I niai (rengainas) rûzpou nazi filal- (7) Plutarq. (De adul. c. 1) ûç’ "Æ;(n1nia;)

ne; nazi aulnaie; nuirai) flapi; rivai «pôrav afin ferra 4’205 npzr-àv 8inazzav nui aidz’nawrav

t a à f o - zun aurez; tira. nui raz; C’JYG’JO’W, innarrs. tirai.

25



                                                                     

u- V.a 250 î ’ HEP! mers. V[S.XLIV, æ 942.] a
fion Bien; ômwoi fipaëez’aouaz, mi dUoz’pîœu 67590:: 900052101), mi évé-

... r ’ a .- î I a I .. .. . ,15100:: ôwcenxœv, to 3 en tau navras nepôaavew camoufla mg :pUXnç, em-

aro; npôg Tfig cpzlononuatiag ûvôpanoôwps’v’oh ëpa: 37’; Eu a? ramdam

laquai raïa Mou ôtacpôopqî ôozoôpzv ê’t: VêÀeôeepôv me: mou-73v 163v payoi-

Àaw fi ômxo’vz’œv 1: à; 173v aiôvaz, noiôéma’rov ânoÀeÀsï 9a: mi i xa- 5

v P (P ’ in)rapxaupeawëëeoôa: 1rpôç 177.; raïa nleoùenreïv èmeuw’gzg;

a I æ C M
S 10. A706: annote mg rozoûrozç, oïoürep êogzèv nuezç. affamai: aïp-

xeaâau, i5 élevôépozç eïva: ’ Êmî roL’ya [aîcpeûeïaoa :6 chabla], à); êE eipxrfiç

â?e7.’0:, [nacrai r6») ninaiov] ai nkoveEfaa du êfizmiaewzv 70:"; mataf; du

oinovuévnv. . 10. il h ’ï n v nil. 07mg 3è 805mm]: ê’cpnv mon Toni wv yawœpe’vow cpûaeœv mu

piqûvplazv, fi, 10.1321 àÀiyœv, ndvteg êyxamëzoüpev, 01’»: 50x10); novoüvreg fi

àvalapëaz’vovreç, si p.97 ênaîvou mai fiôovfig ê’vena, aillai (157 zig 2373101) nazi

741.77g oËEÉozç noté (bcpekz’ag. I

S l2. Kpaëuarov aboi mûr, êqîv, ê1rî 3è toi rumex)? xœpsïv ° 73v 8è 15

faire: ra? ndân, mp2 a»! êv iôîop nponyoupévœç àmaxo’peea: 7paz’:[;e:v into-

uwôyom, :761! T6 r05 aillez) 1670:) nazi 0:13:05 To5 ÜLIIoug pipant êfiexôvrœv,

a à); 75513:1 80m", loi»: élaxz’amv.

VAR. --- l. 1 ERM. aine-rom. -l. 3 CE. omettent (gagman-in. M. 1:96; ri; tian-05.-
-l. 4-5 V a L. râw (Le-film ü aquilon. V 3 r. tamile»; 1; p.37. - l. 5 PL. âïôva MW Exact-rom
EM. 1:. r. 6:7. xafls’mcrov ânoÀeÀûcôat. Em. «çà; araine: 7va aiôvaz. - l. 7 PV3L. minora
TOLOÔTGLÇ.- 1.8 R. ènî10:-ye.iL. oïcpearo:?-l. il CE. 811:0:vîov.- l. 12 CR. sien ci «Mn ôli .
--l. l3 M. 705253160. -- l. l5 PV2 3 L. angine-:01: abri. EM. 3:9. 8’ ahi-l. 16. Le ms. e
Paris s’arrêtait aux mots nepi «En la suite jusqu’à-muai»; est d’une main plus récente. --
1. 17 PVe à ô 113v ra. R. à); fini. P. uoîpaç. V2L. acipœç.- l. 18 L. termine par les mots
in; iyïv: il ne porte pas Soxeï, qui est dans Robortello.

(3) Plutarq. (De cohib. ira. c. 9) th 8’ êv
445131" crin: zou-à: 0051.03 rpo’muov, ê) xan-

wèv sin: SmwîxècOon, qmah inguinaux, 5 r:
16:9 âv 093g luyjic ÔYGÏTŒC.

(9) Plutarque (Præe. ger. reip. c. 32, 35

p.900: roi; 81mm; HÉTSGTL, and. r?) «fléau: in):

du: ipswov.’ Comparez aussi le chapitre 3
du Traité Eî «endurée? noltreure’ov.

(4°) Plutarq. (De and. e. l.) balayè
76:9, fia: me: r6»: n’en élzuôepîav àraôeuaiq:

7-9) exprime des idées analogues à celles
des 33 6 et 10 de ce chapitre : "099: 16:9 61-:

, 76v [se-rioter: 6:74:66)? rai; toison, eip’r’wnç,

êkeuûspîaç, eôsrnpiaç, eûmvâpin; , ôpovoiœç,

1:95; «à; eipfivnv oûâèv ci 81923:0: 76v «oh-r:-

xâw é’v 7: rif) «196w: 196w? Nov-ra: t râpeux:

76:9 ëE 1331.50» mû. fiqzaîvrcra: «à; 8è ’Bépfiapo;

. fichue; i êleuflepiaç 8è 560V ai xpmroüvra; vé-

vouitougn, laiera-rima Excivm 76v à: «mol
8:30:6xai1m and «flânera-gâta: Seau-0’11; êçî-

amen, 76:; ëmouuîaç 63:41:39 in: 5*:ch 1002(-

oaç. Cette image est familière à Plutarque,
qui l’emploie encore. De sanit. tuenda, c. 18.

Aratus, C. 24.
(n) .v. Seet. m, s 5.
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du gain, à tendre des pièges à l’existence des autres, à capter des héri-

tages; si nous vendons notre âme pour faire quelque profit(**) i si nous1

sommes tous esclaves de l’avarice, pouvons-nous croire qu’au milieu d’une

telle contagion, il puisse se rencontrer quelque appréciateur indépendant
et intègre de ce qui est grand et de ce qui est digne de passer à la posté-
rité? quelque juge dont l’opinion ne soit pas dictée par l’appât du gain ?

Ne vaut-il pas mieux, pour des gens tels que nonssommes, obéir que
d’être libres (9), puisque la passion des richesses, semblable à la bête fé-

roce échappée de sa cage, se déchajnant sur tout ce qui l’entpure, em-
braserait le monde de ses t’en; destructeurs il» (1°) l

Je fis voir enfin que l’inditi’érence, à laquelle nous sommes tous livrés,

à peu d’exceptions près, est l’écngail des génies qui naissent de nos jours;

parce que nos travaux et nos entreprises n’ont d’autre but que la vanité
et le plaisir, et n’aspirent jamais à cette utilité qui éveille l’émulation

et mérite l’honneur. h
Mais il vaut mieux laisser ce sujet, et passer à ce qui doit suivre; je

veuxparler des passions, dont j’ai déjà dit que je traiterai dans un livre à

part, et qui, à mon avis, constituent une partie importante, soit du style

en général, soit du style sublime. a
CON). -l. 3, LE FÉVRE, écœura; 1:96; êauroü 131189. P.-L. Comma, ËŒUTOÜ nôunaôeiaç.

hum transpose les mots 1:96; T’a": 706 TFÂÊOVSXTEÏV emmena; de la ligne 6 à la ligne-5
avant magma. ce qui explique la lacune. Tomes, Cptloxp’ltyflxïaç. - 1.5, M. SPENGEL,
soupçonne qu’il manque in un»; après gardian. TOLLIUS, xaiâe’xatcrov. - l. 7, M. SPEN-
GEL préférerait (Minore roiç, oisif 1:59. - l. 8, la phrase impulsiez: narré: r6)» mincies; est une
scholie de l’adj. ËÇETOI. rà envolai: nous semble aussi une glose de ràv cixouns’vm; en efl’et,
il est pour le moins inutile dans la place qu’il occupe. MAnxLAND proposait de retrancher
épatai. Rouans lisait àveOeÎaat. - l. 9, Sunna, MARKLAND, êrrtxlücsmv. -l. 11, Tomas,
sans». ou plutôt Machin. WBISKE, 61m; 8è mi 8. M. Sermon, 8:6: navre; --l. 13, Tour,
appr. par er’rsnnacu, lit math-ou pour anima. -- l. 15, Tour, xpirto’rov 8’ six. Menus
et Rumen ont reconnu le vers 579 de l’Electre d’Enripide xgirto’rov ahi ratür’ s’aiv aies:-
y.s’va:. -- l. 18, TOLLIUS a ajouté les mots on): flafla-mm

Le premier volume des Rhelorea grisai sa: recognitions Leonardi SPENGEL, Lipsiæ, 1853,
ne nous étant parvenu que lorsque les neuf premières sections étaient déjà imprimées, -
nous donnons ici les corrections ou conjectures de cet habile critique, que nous n’avpns
pu indiquer à leur place.

p. 144 l. 4 nui. me; imams.
l. H- époi.

p. 146 l. 9 me.
p. 150 1. 1 ri 8è 357. «spi Ttuzicu.

l. 10 76m... hautin.
p. 154 l. 4 av :5 «a; cuvelé; émanai.

l. 22 ré: 1:96 mûri; ou rating.
p. 156 l. 3 à): 5:51.92: mi 1’) mien ou dix si ne; 6:11.215: à); 5-: tu...
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AVERTISSEMENT.

Mes études sur le Traité du Sublime m’ont amené à reconnaitre,

d’une part, que cet ouvrage ne pouvait être l’œuvre de Longin;

d’autre part, qu’il avait du être composé près de deux siècles avant

cet auteur, et qu’il devait être attribué à Plutarque de Chéronée. Ces

assertions reposent en grande partie sur la comparaison que j’ai établie,

d’abord entre le style de Longin, tel que nous le connaissons d’après

ses fragments authentiques, et celui du Traité du Sublime, puis sur
celle du vocabulaire de ce Traité avec celui de Plutarque et des au-
teurs contemporains. J’ai donné dans les Recherches, les résultats

sommaires de cette double comparaison, en renvoyant pour les détails

à la Table des mots, et je pense qu’un examen attentif de celle-ci
ajoutera quelque poids aux autres considérations que j’ai présentées.

J’ai dressé une table distincte de chacun des auteurs, et j’ai misces

deux tables en regard l’une de l’autre sur la même page, afin de faciliter

les rapprochements.
J’ai admis, dans celle des Fragments de Longin, tous les termes

qui se trouvent dans ce qui nous reste des ouvrages qui lui sont attri-
bués d’après quelque témoignage ancien, ainsi que ceux qui font partie

des passages où son opinion est citée; mais je n’ai pas cru devoir y

insérer les mots du petit traité flapi Mpng, ni ceux du fragment inti-

tulé flapi roba Teltxôv, et des Excapta au: Longini rheton’cis. parce que

l’opinion qui lui attribue ces trois fragments, ne me parait fondée ni

sur des témoignages positifs, ni sur des motifs plausibles.

On trouve dans les éditions de Weiske et, de M. Egger, un Index
verborum du Traité flapi in 00;; mais les éditeurs y ont introduit un cer-

tain nombre de termes qui n’appartiennent qu’aux fragments de Lon-
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382 AVERTISSEMENT. U
gin, et ils en ont omis plusieurs qui se lisent dans le Traité. Après en
avoir retranché les termes étrangers et l’avoir complété par de fré- j

queutes lectures, j’ai comparé cet Index soit avec le T hesaurus Il. Ste-

pham’, publié par M. Didot, soit avec le Lexicon Platonicum de M. Ast,

le Lexicon Plutarcheum et les Animadversiones de Wyttenbach, et j’ai

indiqué tous les mots communs à Platon, à Plutarque et au Traité

du Sublime. Pour les autres, qui sont comparativement en bien petit
nombre (260 sur 2000), j’ai mentionné, autant que je l’ai pu, les ou-

vrages où ils se trouvent.
Le texte grec étant presque partout accompagné d’une traduction,

je n’ai pas cru devoir donner dans la Table le sens de chacun des
termes; mais pour ceux qui sont communs aux deux auteurs. et dont
le sens diflëre en certains cas, j’ai en soin de signaler ces différences.

J’ai distingué les cama Ieyo’puaz, et les mots qui se trouvent dans les

citations, en les rapportant à leur auteur. Les noms propres, qui four-

nissent tant de points de comparaison importants, font aussi partie
des deux tables.

Pl. désigne Platon.
Plut. -- Plutarque.
P. - les Fragments philosophiques de Longin.
L. - les Fragments littéraires. ,
R. - le Manuel de Rhétorique. -
E. 4 l’Epitome.
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TABLE ,
DES MOTS CONTENUS DANS LE TRAITE DU SUBLIME.

A

’Afilepâc, XXIX, l, mot rare qui se trouve
dans Nîcander, A, 82. - Athénée, 36 E,
se sert de l’adverbe (imagée); - Eusta-
the, 892, 5, indique comme synonyme d’à-
Bls fic, dép qtoc, âvoppoc, oùnrnotlldzc,

’ du pas, du esn’jç.
Aïaôox). ç, lV, 5.

àïaôôç, LIV, 2. -âïa9a’. V. l, qualités

du style.
âyalpa, XXX, l, statue. Pl. Plut.
dam, XXXIII, 2, ci âïav 10.05101. - XLII,

’ à av ou xon’, constr. poét. V. Eur.
Kiel 737. Pltit. il

dyavazteîv, [IX, 10.] XVII, I. XXII, i. -
métaph. XXI, 2. - Plut. Symp. Q. VIII,
10, c. I, l’applique aux choses inanimées.

(inclina, XLIII, 3, leçon incertaine.
5.73m xxvr, a, (un, I], xuv, 6. -Mét.

XVIII, 2. -XXX, l, Saupaurüc â et. -
XXXV, 4, dysafiat 906mm. -- X Il, 3,
â en! (inti. - l. 4, Il, l, âïsw sic. -
X I, 4, à en été.

àïslqôôv, X Il], 4. Polyb. Diod. Sic. Phi-
lon. Plut. M. 980 B.

«hmm, m, 4. 1x, 3. xxxv, 2. xuv, 6,
fréq. chez Plut.

âïîtâfloc, XLlV, 3, v. Wytt. Adn. ad Plut. M.
B.

ripostai, XI", l. XXXIII, 3.
drôme, X, 2, E1113, cit. de Sappho.
àïpsîv, X, 2, «au»: and, cit. de Sappho.
ânivota, XXXIV, 4, présence d’esprit. Plut.
ânierpoçoc, 1X, I3. - XXVII, 3.-. ai t-

crpocpœç, XXII, I. Ilérod. Thuc. D1011. .

de Comp.verb. Schæfer,p. 300. Hermog.
àïu’w, XI, 1, procès. - XIII, 4, lutte. -

XVI, 2. guerre. - KV, l, énergie du
style. - XXVI, 3, à (avec ëpnlsmc, qui
s’intéresse à l’action. l. Plut.

dyowia, XIX, 2, force intérieure. - XXII,
4, anxiété. Pl. Plut.

âydwwpa, XIV, 2, motif d’émulation. Plut.
dïœvtczv’jc, XXXIV, l. - XXXV, 2, Plut.

M. le. C. àüvtcrèc dlqëlsiac.
âïmvtcrtxôc, lI, . - XIII, l, véhé-

ment. syn. de trafiquai; Plut. Syll. c.
16. dÏŒVtUTÜCÔÇ.

àôézacroç, XLIV, 9. Plut. M. 48 F, etc. Philon.

dans, 1X, 6. Plut.
dôtqvépvj-roc, XXII, 3. v. Suidas, art. zonât

ra un ç (0V.
àôta’tt’rm’roç, XXXlll, l, 5. XXXVI, 4. Plut.

M. H24, B.
àôtâXUTOÇ, XXXIV, 3, mât.

âôqâpç, XIII, 4. - XLIII, I, comp. Plut.
req.

àôpsm’jfioloc, VIH, i. ânonî 1:7. équivalent
de psyalen’r’jfioloç.

àôpôç, XL, 4, comp. Pl. Plut.
dôôvaroç, Vll, 3. KV, 8. Plut.
dei ou aisi, 1X, I. X, l, XI], 4 etpam’m. -

Il paraît, d’après les mss. que la seconde
forme est préférable.

âCnloc, XLIV, 8. Plut. Lyc. 24. M. 33 E, etc.
dila’vatoç, 1X, 6. XLlV, 8. Plut.
âflsoç, 1X, 7, en parlant des choses. Pl. Plut.
’Aôqvaîoz, KV], 3. XXXVIII, 2.
’Aôrjvoyévqc, XXXIV, 3.

aillpotcpôç, XXIII. I, mét.
dilpàoç, l, 4. XXXIV, 4, concentré. Plut.

TABLE DES MOTS CONTENUS DANS LES FRAGMENTS DE LONGIN.

’Aïaôàç, E. I9, 20.

57:1po E. 3, flûtiau sui dvôptaivrsç, fi-
gures et statues. ’

(irradiai, P. Il, 3.
âyew,R. 3l. âxpoarijzâ

vip, - P. l , 3. l. fixent perd, gén.
- R. l4, à :w sic. - R. 20, 51m 1:96:

’ à 1jv.- R. 2,8. Il, âïzw 1:96: zôpov.
rayé croc, R. 18.
d’fleuz’r’jç, R. 23, 3l. Quelques mss. don-

nent à lusse.
âÏVOEÎV, . XIV, 2. E. 5.
’Aïpia, 11323, npôc 16 rfic ’Aïpiaç. v. les

notes ont.
àxxivouz, R. 47. E. l3, ânivota mi ôâürr’jç,

sagacité et finesse.

àïœp’j, P. I, 8. .
âÏÔV, P. I", 2, assemblée. - R. 29, en ps-

ra ope: ri): neptôôou sa»: épinant, par
metaphore des jeux publics, qui sont cé-

m.- R. 3I,Ëv1:tpov

Iébrés à des intervalles réguliers.
dÏüWtOîtxÔÇ, xtx, «pooiptov toi 1596;

Acariqu 1010» àïœmrtxov, syn. de cpt-
arum.

àôeltpôc, Il. I.

tibia: na, R. Il.
âôtxoç, R. 2, Il, superl.
dôoâia, R. 9, plur.
dôtivaroc, L. X", 9. - R. I comp.
d’qôï’jç. R. 23, nent.

ànôîa, R. 6, 3l, 32. .
à"), P. Il, I, climat-P. Il], 3. dé ac, va-

peur. m. climat ou atmosp ère. -
L. XI", , oi’ un: ève; mv’.

délavais, P. X11? 11",. , ç n
’Ailqvaîoç, P. l, 4, Athénée, philosophe

stoïcien.
’Aôîjvgct, Il. 2.

dôpomç, R. I4, confusément.
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Aîac, Il, 2, 10.
Ai’pnttoc, XLIII, 2.
alpax, XXXVIII, a. V

ai aroüv, XXXVIII, 3, cit. de Thucydide.
acpeîv, xxxrv, 4, étov.- xxxm, 5, au...
ai am, XXXVI, 1.- XVI, 2, ai’peoiiat a’qdwa,

gnon. Ha]. A. R. 4, 3l.
aiqoç, XLIII. 3, tache, s. fig. Pl. Plut. P1100.

c. 7. M. 82 B.
ai tic, XXXI, 1.
Aæôloc, KV, 5. . ,
aîqôvew, XLIII, 1, rabaisser. Plut.
alquvtrjloç, 1V, 4. Pl. Plut. .
aiteîuilat, [IL 10.] Plut. M. 778 F. 1041 F.
aimpa, 1X, 10. Pl. Plut. Luc. . .
airiez, V. VIH, 1. XXII, 2, cause, motif, ori-

gine. p1. Plut. M. 435, r.

ainâcilat, 1, 2. Pl. Plut. .
aïrtoç, X, 1. XXIV, 2, aïttov syn. de ourla

Pl. Plut.
Aïwa, XXXV, 4.
aloi»), XIV, 3. XXXIV, 4. XXXVI, 2. XLIV,

1, 9, Plut.
aio’zvtoç, 1X, 7, Plut.

in: oc, III. 5, miiloc àmtpov ml xévov
[111411, 2, âæatpov pîjxoç]. Plut.

àxaipœç, XXIX, 1. . . O
axarÉp-fasjroç, XV, à. Aristote, Galxen.
âxevtpoç, XXË, 1, Plut.eM. 994, B. Pâiilon. d
dz ’ , XXII, . dz ’ u ou, cit. ’Béro .

" I film. M. 966 C. in) p
a’æoij, V11, 3. X, 3. XXVI, 2. XXXIX, 3. Plut.
àzôlao’roç, XLIV, 7. Plut. fréq.

àxolooileîv, XLIV, 7. Plut.
a’zolouilia, XXII, 1. Plut.
âzovâcilat, XLIV, 3. Plut. Camp. Syll.et Lys.

c. 4, cit. d’un poëte.
sinuai, X, 2, cit. de Sappho.
àxoüew, XIV, 2, 3. XLIV, 5. V11, 3, XV,11 I,

XXII, 2, 3. -- XV, 1, prêter attention,
Plut. M. 139. A. - XLII, i, comprendre,
v. Wyttenb. Anim. ad Plut. M. p. 159. -

T .-

TABLE ou TRAITÉ ou SUBLIME.

ol datations; les auditeurs, 1V, 1, 2. XVI,
2, 3. 1H1, 2, 3. XXX, 1. XXXVIII, 2.
XXXIX, 3, 4. XLI. 2.

drapa, XLIV, 6,vata1:I au: ac. Pl. Plut.
climat-os, 1X, 8.- XX Il, 7, âzparot sta-

magma, nimis malta m. Plut. Ale. 8. V.

. Baehr. p. 163. a IaspiBeta, XXXV, 2. -à): tlBï’jç, XXXIII, 2. -- XXXVI, 3, 16 àxpt l
a ,ç.

sumac, nm, 2.
âxpttoç XXXII, 8. Plut.
dxpoâcàat, XXXIX, 2, ci du: ompevot.
tint oa-n’jç, X11, 5. KV, 9. V1, 2. XVIII, 2.

X11, 4. XXVI, 1, 2. XXXII, 4. XXXIV,’ 4. xxxrx, 2.xu, 2.
a... oc, x, 1,3. x1, 5. xxxm, 2. -- xxx,

, xat’ du 0v. - XXXIV, 4. XLIV, 1, êtt’
.âxpov. -- tte locution est plus rare que
si; âxpov, suivant Schæfer, Dion. Bal. de
Comp. p. 372; elle se lit chez Plutarque,
313979 F, ën’ âzpov qui»; rtvtiç. 1048 E,
èn âzpov élativew. 1151 F, il ên’ (129w
eùaSia, 682 E. 1042 E. 1108 E.

du: oucpal’ç, XXII, 4. Pl. Plut. M. 68 D. -
20 E. 82 D. 713 A. Philop. c. 3.

dzpôrqç, I, 3. Plut. s. fig. fr. ’
âxpwç, KV, 7. XX, 1. XXXIV, 2. Pl. Plut.
àxpœrqptoiCetv, XXXIX, 4. - XXXII, 2. Cit.

de Demosthène. Plut.
dlaCovaia, XLIV, 7, leçon eonj. Plut.
àlrfqôdw, 1V, 7. - épila). 63V, cit. d’Hérod.

v. Plut. vie d’Alex. c.
’Als’âavôpoc, 1V, 2. 1X, 4.

âléâqpa, XVII, 2. Philon.
dlsëtcpaippaxoç, XVI, 2. Plut. M. 663 C. .--

dlsâtça’tppaœov, XXXII, 4. Pl. Plut. M. 660

F. Pomp.w29, Dion, 49, Comp. Dion. et
Brut. c. 4.

àHjileta, 1, 2. V1. 1X, 3. X, 1, opp. à la fic-
tion.l- XVIII, 2. sincérité, franchise.
- P ut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

al taÀtiç, P. III, 2.
ai (in, P. Il, 3. R. 32.
aiallaivscilat, R. 5. 1103 1:0. - R. 8.
aicil’qozç, P. III, 2.1.1111, 3. a. 8,18, 23,

etc.
Maxime, L. 22, orateur. - R. 19. E, 21,

philosophe.
taiqpoxépôsza. R. 6.
Aioxtiloc, L. XVII.
ai évecilat,P. HI. 3.-- toùç norqra’tç, rougir

evant les poètes.
airsîcilat, R. 13.
airiez, P. 111, 1.

motif.
airtauilat, P. XI, irzaicavro. - L. X11, 9,

E 21, ait-tarai,
alune, R. 6, airtov, motif.
Aiœvoaiptoç, L. V1, pour ’Iav6oa’zptoç.

axatpoc, R. 26, ânatpov 7&9 si navra kalé-

L. XI, R. 9, 11. cause,

Serai, hors de pmpos, hors de place.
àxaipmç, R. 20
àxarovôpaaroç, P. XIX.

’oixpaiCetv, P. I, 2.
émoi), L. X11, 3. R. 21.
étolooilia, R. 20.
axolouilov (ré), R. 27.
âxôpecroç, E. 18..

statufient, R. 15, 27, àznxoÔCt- oi ambiance,
les auditeurs. R. 13, 17, 20.

étatisera, P. l, 6. P. Il, 2. E. 18.
dxptfi’ôç, p. m, 3. L. xx. a. 18, superl.

axptBoüv, R. 19, fixPiBœtat. a
âxpoaailat, R. 13 oi du: empattez.
dupoactc, R. 13,21.- u plur. P. 1, 5, le-

çons des philosophes.
âxpoa’rôc, P. x1. r. xv. a. 18, 31. E. 2, 42.

üfiflsta, R. 31, 32.



                                                                     

t TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

6111?, V11, 2, 3. -- 1X, 3, à), ’ ç 173mm.
XX 1V, 1, ré alqfiéc. - X311, 1, sup.
XLIV, 7. comp.

dl’qilwôç, 111, 1. V11, 4. Plut. fréq.

anime, 1X, 8. Sur a). 36): suivi de aïe»,
v. Wyttenb. Anim. a Plut. M. 468. --
1X, 10. précédé de (6;.

au, XXIX. 2, me 7&9 au; ûnép. Plut.
àlioxsw,1V,3,à).oôc, Pl. -XXXV1, 2, alunirai

napavoiaç. Plut. Sol. 17, Luc. 1, Nie. 28.
and, XXXIL 5. me pipa. - XXXIII, 3,

me p’ v 0685C- XL, 2, me pipa au 7:.
- XX , 1, and. pipi rai touvavriov.
--XXIX, 2, me. 7121p alu irisé .--XXXIX,
4, (DIX êmtôv’j mp. - XI. V, 10, and.
pipeurs, sans verbe.

ülânsw, XLIII, 4, leçon inc. (aldin, v.
âpaêa.

cinq-ppm, 1X, 7, v. Ruhnken, Timæi Lex.
s. v. ou: à: ünovoia. Ernesti Technol. s.
v. ûnévota, p. 367,Wytt. ad Plut. M. 19E.
Boisson. Philostr. Ber. p. 340. Les Re-
cherches, pp. 88, 115.

cinq-(optant); ceéuçoç, XXXII, 7, allégories
forcées chez Iaton.

ailldjhuxia, XXXVI, 4, Aristot. ap. Stob.
Ecl.1. Dion. Bal.

àDleuiv, X11, 1. XL, 1 et ailleurs.
durit, cinq (11.1.0, XL, 1. - âne: izavàç,

1V, 1. - tilla lisiez. 1V, 5. -- tu») (îli-
luw uléma, XXIX, 1.

ânon, X11, 4, (11.1013 ailloit»;
me: un, 1v. I.x,3.x1u,2.x1., I. xuv,

9, 81m. fr.
Négoloç, X11, 4. P1. Plut. Cam. 23. M.

68 , C.
mm, X, 7. -- V11,1, non Pl. Plut.
duïtdîeïv, X, 3. Plut. M. 656 D. Ce sont les

deux seuls passages où se trouve ce ver-
be. Suivant le Thes. Il. Steph. üoytoria
se rencontre aussi chez Plutarque.
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dlôïtuÇ, XXII, 1. XXXIII, 5. Pl. Plut. le
construit avec auropairœç, M. 724 C, avec
dpétpmç, 10160.

àlouPijÇ, 2, de’AlqmiËat, V111. 2-
âpa,1X,6.XL1V, 2,7. - xv, Io, apr: 1.3.

1: aïpartxtîi. ’
épagq’ç, Il, 2. Pl. Plut.

apâlazroc, KV, 5. s. mét. Plut. M. 953 E,
s. pr.

âpaEa, XLlII, 4. leç. conj.
àpaptavew, XVI, 3. - XXXVI, 2,1’jpaptrj-

pevoç. V. Wytt. ad Plut. M. 139 F.
àpdprqpa, 111, 3. 1V,1. XXXIII, 3, 4. XXXV,

1. Pl. Plut.
âpaxoç, 1, 4. XXXV, 2. P1. Plut.
âpfiltoûciiat, XIV, 5, mét.
apsîéfiqc, XXXIV, 4. XL, 2. XLI, 3. Dion.

l al. de Camp. V. 1X.
apéôoôoc. Il, 2, mot très-rare.

àpsivmv, 13, 8. X11, 4. XLlV, 10.
épilez, V111,1. -- XLIV, 1, à la vérité, en

effet, sans doute. -- X11, 1. XXXIV, 2, par
cette raison. Pl. Plut.

éparpoç, 111, 5. XXIII, 7. XLIV, 7. Pl. Plut.
dpqxavsîv, 1X, 10. Pl. Plut.
dpfixavoç, XV, 7. Pl. Plut.
jpipnroc, mm, I. xxxxv, 2. Plut.
’Apptôwoç, X111, 92V. les Recherches, p. 53.
âpozpoç, XXXIV, 3. PI. Plut. ,
épousoç, XXVIII, 1.-XXXIV, 2. XXXIX, 2.

s. abs. Pl. Plut. M. 504 F. 802 E. Alex. c. 39.
apumrtôsç, 1X, 13. Plut. V. Lobeck, ad

Phr n. 340.
à uôpoç,’ XV11, 2. Pl. Plut. M. 565, E. etc.
’ pcptzpa’tïjç, 111, 2.1v,4. »
dpcptlazpijç, X11, 4. Pl. Plut.
appâte Dt, XV, 2.
(1p tu, XIV, 2. xxxvm, 6.
dpapâxqroç, XXXlll, 8. Plut. De frat. am. c.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
àlrjôsôsw, 1’. XIX.

à). 3nde, R. 31, êv àquwoîç 1tpa’7pam,
s le commerce ordinaire de la vie.

5.111,70th R. 23, E. 11. Substitution d’un
terme à un autre, changement du nom
d’un objet, désignation de la même idée
par une expression plus nouvelle. V. les
Recherches, p. 73.

ânijlœv, R. 10, vioc 5.111114.
woxôrmç, P. X1 .
dune, 11.26, âne et
élance, R. 15
apa, P. I, 1. &pa ïovrôaw.
àpailia, R. 13.
épater, R. 28, ôçnep épilai, sans doute,

profana, nimirum, ou bien, par la même
raison. V. Goray sur Plut. V. de Pomp.
c. 31, Séguier, Eusèbe, Prép. év. V111,
note 25.

àpelsîv, R. 17.

à elztfirmç, R. 27.
’ péltoc Fric-relavée, P. 1, 2, 6, 8. P. 11, 2.
âpsp’ç, P. V. i

àpqyenlq, R. 23, forme plus élégante que
par une.

’AËpumoç, P. 1, 3, philosophe platonicien.
. . 1, 4, philosophe péripatéticien.
apoôpôc, R. 31, aipoôpàc et (ô 1610:) xai

056391115, xav. axaiptcroç, drapai): r: mi
aïlsux’qç.

àptili’qroç, P. 111, 1.

àptivssilat, R. 5.
àpçi, E. 12, àpçi cou lippu, leç. dont.
àpçi clos, R. 20.
apr? 6763:, E. 4.
àpcmerj’toôueva, R. 10, leçon iuc.
âptpm, . 111, 3.
âpœpoç, L. XX, àzptfièc uiâptopov,1’exac-

titude et la correction (du poète Ménélas.)

42
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oivaSa’IDtsefiat, X, 4, cit. du poème des Ari-

masplens.
dvaôlénsw, X111, 1,cit. de Platon. -- XLIV,

8. Plut.rivai-rection, XV, 7. Plut.
àvaytïvdiexew, XXXIV, 4. - X111, 1, éva-

1vmmbç. Plut.
dvœfxâCetv, XV, 2. XXII, 2. XXXIX, 2.
dvaïxaîoç, V. 1x, 3. XVI , 4. XXIV, 4.

XXXII, 4. XXXHI, 2. XXXVI,4.
dva’rx’ij, XIV, 3. XLIII, 5. XLIV, 8, 9. -- êê

dvaïwîjç, X, 1. XXXIX, .1.

àvayxogoayeîv, XXXl, 1, cit. de Théopomp.
àvaypaitpew, X111, 3. Pl. Plut.
a’vei Io oc, XXXIV, 2, olivâtres-ra antiappara.

P ut. M. 46 B. etc.
àvaCeîv, XLIV, 4. Plut.
dvaCmypacpsîv, XXXII, 5. Strab. Arr.
àvailsmpsîv,’ V11, 3. Plut.

availedtpqetc, V11, 3. XXIII, 2. Plut. Lye.
19, etc. .

dvaiôeta, 1V, 4. Pl. Plut.
àvaIpeîv, XXXVlll, 1. Plut.
avatoxuwia, XLIV, 7. Plut.
àvaxatôpevov, XXXV, 4.
âvaxaleîeilat, [XL11, 2.] Plut.

* âvaxalumr’jpta, 1V, 5, cit. de Timée.
àvaxa’pnraw, XXXVI, 4. Plut. M. 12. F.
évase avvdvat, V. dvaxsxpapévoç, s. mét.

Pl. lut.
a’vaxipvasilaI,XX, 1. P1. Plut.
àvaxpepavvüvat, XXII, 4. dvaxpepaieaç. Plut.

s. pr.
’Avaxpa’mv, XXXI, 1.

dvaxoxlsïv, XXII, 1. Plut.
avala Boivew, XLIV, 11, étudier. Plut. Agés.

20. Baehr, Alcib. 10. Diod. S. I, 4.
àvaÀ’Sqç, [111, 4] Plut. Cor. 236. E.

riva). 13;, [111, 4,] leçon conj.
dvakoïeiv, XL, 3, rivale-fouir rfi alésât. Plut.

M. 725 B. Athén.
(huile-(oc, XXXI, 1 ôtât t6 aivdltoïov, à cause

-du rapport. Plut.
dvapaiprïjroç, XXXII,8. XXXIII, .2. XXXVI,

a r.ava
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1. PI. Plut.
dvappa, XXXII, 5, ne se lit pas dans Platon.

P ut. *àvapcpilexroc, V11, 4.
rivai-notule, XI, 1. PI. Plut.
dvamrawôvat, X11, 3, àvansmapévov pé-

yeiloc. Pl. Plut.
dvaalairtecôat, XIV, 1. P1. aet. Plut. De

adul. e. 17. - pass. ibid. c. 24. --a’va-
«lacpo’ç èX-Itiôuw, M. 113 D. v. net. Wytt.

o’womveîv, X111, 2. P1. Plut.

a’wamdoeew, V11, 1. Plut. «
dvapiilpvj’roc, XXII, 1. Plut.
àvagip’rnvôvat, 1X, 6. Plut. fréq.

dvaexoneîv, 111, 1. P1. Plut. àvacxoneîcôm,
1, 1. Plut. de aud. poet.

pu, V11, 2, Diod. Voy. napa’cnjpa.
Besychius explique le mot àx’dctnpa par
u (u a.

dvaÏop’ij, XXXII, 5. Plut. M. 968 A. dissec-
tion.

âvatpétcsw, XXXII, 2. dvaterpotpôtsç ou
rerpaqaôreç, cit. de Démosthène. Plut.
Dion. 45.

àvatpétpew, 1X, 1. - (pacifiai, X11, 4. Plut.
àVanoît’l’j, 1X, 6. Pl. Plut.

àvaçaiperoç, XXXVI, 2. D1011. Bal. Plut.
àvatpe’psw, X111, 1, relever, porter en haut,

cit. de Platon, 586 A. --- XIV, 1, élever,
s. fig. Plut. Cat. Min. 49. Ale. 28, v. M.
Buehr, p. 257. -°XXXV, 4, s. pr.

dvacpopai, XX, 1, répétition. Plut. avec di-

verses significations. Idvaxalciv, [XLII, 2,] leç. conj. Plut.
évaxoaf, xxxv, 4. ,
àvôpanoôiCecôat, XLlV, 9, mét. P1. Plut.
àvôpeia, 1X, 10. Pl. Plut.
nivôpia, 1V, 2. PI. Plut.
dvôpiaç, XXXVI, 3. P1. Plut. I ’
dvô «mm, XXXII, 5. Plut. ne se lit pas

ans Platon.
dvéyxlrjroç, XXXIII, 1. PI. Plut.
àvetômlo’noteîv, XIV, 1. Plut. M. 90.4 F.

1113 A.
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àva’jxaîoç, L. XXII, 9. R. 25. .
àva’jxv’j, R. 6, ée àvayxfic. -- R. 9, plur. L.

3 , ps’c’ dvaywïjcd et.

alvaiilyjpa, L. X11, 6, eîov àvaiilqpa, oracle
d’un Dieu.

dvaôopiactc, P. Il], 3.
àvatoilr’jeta, R. 13.

âvaxepalatoüciiat, P. 1X. ’ .
dvaÀapBa’wew, P. Il, 2, urate ara, corriger

les erreurs d’un copiste.- . 13, résumer.
dvaÀoïiCeeilat, R. 8, a’vaÂoyICÔpevoç, en rai-

sonnant.
àvâloyov, P. XXIV, à la manière de, confor-

mément à.
avalé-foie, 11.8, àvalôïœ; Il»; üxouoac, d’a-

près ce que tu as entendu.
avapeiptqroç, E. 21, exempt de fautes.
dvapvïjcat, R. 11, E. 2, 8. -
àvaipvqctç, E.
àVŒI’I’CGLG’COI, L. XI.

dvattsiôew, R. 33.
àvano’ôetxtoç, L. X1111, 367w! dwano’ôstxrov,

doctrine qui ne peut être démontrée.
àvaaxr’j’rmç, R. 27. ’ . x v
dvacpépsw, R- 9. âvavefihrjeetat sic saura

les cônditions pareil es) se rapporteront
celles-ci. P. 111,-1, dveveyxeîv. P. XIX,

âquaépseilat. . ’
àvôptaç, E. 3.



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

âycùeîasm, X11, 4. Plut. M. 1006 C.
âsta’ÀSI-ntoc, XXXIII, 3. Plut. M. 1. A.
âvsnaieô’qtoc, 1V, 1, act. Plut. M. 1062 DE.
dvsmeta’rmç, XXXIll, 4. Polyb.
dveppa’ttcroc. 11,2. Pl. Philon. Plut.
àvsqga’, 1V, 5, cit. de Timée.

dvn moi tu; XXXIV, 3. Dion. Bal. Cie. ad
Attic. , 10.àv’p, 1V,1. Xlll, 2. xvr, 3. xxxw, 2.

.âv oc, X, 4, mét. ornements poétiques. Plut.
se sert des mots dv à; lé oc.

âvsptimstoç, XXX111, 8. XX , 3. P1. Plut.
dv3pdmtvoç, 1X. 10. XXXII, 5. XXXIV, 4.

XXXV, 3. XXXVI, 4. P1. Plut. fréq.
àv3pœ1toç, XXXV, 2, 5. XXXVI, 3. XXXIX,

1, 3. XLIII, 5. XLIV, 6, 8.
âvôvmavtâv, XV111, 1, 2, mot rare.
âvoiïetv, XLIV, 7. Pl. Plut.
àvoixstoç, XLIII, 1. Plut.
a’votxovôpqroç, XXXlll,

59. Plut. M. 517 E.
âvôpoœç, 1X, 5. Plut.
àvôvrjroç, XLIV, 8, leç. inc. Pl. Plut.
dvtaymvterr’jç, X111, 4. Pl. Plut.
àvmvoiysw, XXXIV, 4, mot rare.
dvti, X, 6. dvri (postpoü. - XXVIII, 3. gin-l

r06 novsîv élus.
àvtIôIariilesôaI, XVIl, 1, mot rare.
dvrtxptic,111, 4.11m, 1. p1. Plut.
âvrtpsilictacilat, XXVII, 1. Aristide.
avrtpetafioh’j, XXIII, 1, leçon de Manuce.
àvrIpat-a’lleetç XXVI, 1, mot rare.

avtmepticracàat, XXXVIII, 1. s. fig. Aris-
tot. act. -Plut. M. 915 B. pass.

àvttstrdsilaz, XXII, 1. Philon. Plut. act.
avrteoppaxsîeilat, XVII, 1, mot rare.

5. Quint. V111, 5,
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émût-oflag 1X, 10. Plut.
âvtm 168m, XXXIII, 5.
aime? aÀpsîv, XXXIV, 4. Polyb.
dwm33îv, XLlIl, 2, cit. de Théop. leç.inc.
dvmçeltîiç X111, 4. Plut.
àEia, [111, 912aràr’v alevin. PI. Plut.
àâIoSaépaeroç, XX V, 4. Plut. M. 983 D.
a’EtôÀoïoç, XL, 1. Plut.

dâto’vtxoç, X111, 4. Xén. Cyr. l, 5, 10.

dâtomcrria, XVI, 2. Strab. Diod. S.- Plut.
6111131018 dîtômeroç.

dîme, vm, 4. 1x, 3.xv1, 3. XVII, 1. 1mn,
2. XXXIII, 1.XL111, 5. XLIV, 9, 11. Plut.

dEimpa, V111, 1.- XXXIX, 3. - Syn. d’8-
tjaoc. Plut. fréq. en divers sans.

dépister, XLIV, 7. Plut. fréq. ,
étancha, XLIII, 3, leç. ine. Plut.
àfia’Ïcw, XVlll, 2. si; r6 êoxeîv, entraîner.

Pl. Plut.
ànaôavaticstv, XVl, 3. Pl. Luc.
à??? ’ c, mal. 1. sans Vie, 8. fig. ànailécrata.

u .
ânattsîcilat, 1. 1, réclamer, exiger. Plut.
ànîîp’, 1X, 14, 15, mot rare.

du arresilat, 1, 3. Pl. Plut.
and; XLIV, 3. P1. Plut.
rincé, X, 6. Kan!
dnapai roc, Xi-V, 7. PI. Plut.
dnapp’ mastoc, XLIV, 4. Plut. M. 51 C. 680.

dans, 1", 3- XXXI". l, ès arcane;
dnaüê’qctç, V11, 3.

ànetxôrwc, XV, 11. Plut. .
(iman, XXVII, 1. Plut.
ainsipyetv, [X. 6] Plut.
dnsipwv, XXIII, 2, cit. d’un poète.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dvs’xaallat, R. 2l.
av’p, P. Il, 3, ravôpôc.
âv 0;, E. 17. dvilémv xpoiat, mét.
âvôpuntoç, P. 111, 3. L. X11, 11. L. X111, 2.
évisaôat, R. 31.oivtspévouç. A

l’Avvtoç, P. 1, 2, 5, philosophe stoïcien.
èvôpotoçn R. 8. R24, oùôè nard ptzpôv dv6-

pmov, Il ne diflêre pas de peu.
avozietoç, P. XXlIl.
dvtsmeîv, P. 1, 8. dvrsmévra;
dvtstpvjxe’vat, P. 1, 3, àvret qpévouç.

àvrtSolîjsaI, R. 23, expressIon plus élégante
que 65’911 var.

tivttgpaç , . 1, 8.
dm tact- New, L. X11, 5, distinguer une

chose d’une autre en les rapprochant ou
en les opposant.

àvriôtœoc, R. 15, 32.
âvtiA’qtjatç, R. 23.

’AvtIchrjç, R. 19.
avnnpépew, L. X111, 2, bis, 16 àvrtstpt’eov,

la substitution.
avstnpo’çwc, R. 16. E. 9. - Ëxœv.

avine, R. 24.- E. 12. évasion av. V. les

notes crit.
âvoettxtiiraroc, R. 9.
àvurtzu’narov, E. 6.

cimaise, R. 23, leçon douteuse. Voir les
notes critiques.

du», L. 1, alvin auroü zeipevov.
ève) 21’; L.XV11.est: and.
aîtômeroç, R. 30. .
5810:, 1’. 1, 7, dâtov eivaI. - 1’. 11, 3. L.

X111, 2.
dînât)? 1, 5. P. Il, 3. R. 22.
du é 81V p- x", du skua’vo; - R.

231E. 14’ il" ut
été sIv, P. Il, 2, détourner.
dira ’ ç, R. 7, à l’abri d’attaque, de douleur.

dnatrsîeilaz, P. XVIII, réclamer, appeler.
anapta’v, R. 20.

dnapttCer, L. X111, 3.
àna’rq, a. 34, 33. E. 16.

àrteuta’Cuv, R. 11.

dnsîvat, P. Il, 3. mm sot.
duupoç, L. X11, 9.
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dueomévat, mm. 4. aimanta retâte, place âneïevv’q’tv, XV, 12, ra inti; psïaltotppoctivqc
qui ne convient pas.

àneplïaiceeôat, X, 3. -- XLIII, 2, cit. de
T éop. Plut.

àmpsiôecilat, XXVI, 2. Plut. 705 B. V. Wytt.
Bibl. crit. 111, p. 48-49.

amptôpwroç, XVI, 1. XLIV, 6.
ànrjvr’jç, XXXlI, 7. PI. v. Wytt. An. ad Plut.

M. 19 B.
du" 1jp0t, 1X, 2. Pl. M. Ant.
011:1 avec, 1X, 14. Pl. Plut.
daterie, XXXVIII, 2, 5. Pl. Plut.
(11:16:09 1X, 13. P1. Plut.
ànltavv’jc, Il. 2- Pl. Plut. dans; s. fig.
ànlcîjorœç, XLIV, 6. Pl. Plut.

ànXoiCecôaI, XXXIV, 2. leç. conj; pour
remplacer le verbe palaxiCeeilat. v. Xén.
Mem. 1V, 2, 18.

(170.0201, XIX, 1. leç. conj.

31:16;, XVIII, 1. - pqflév. XXXIX,
cqpaivovreç.

011:6, 1V, 5, àTtÔTWOC sivat ôtât narépwv.-
V11, 4. si 017:0 ôtaqaôpœv êmrqôsupa’trœv,

3112W, 96. ’17. A. - 1X, 15, aîné r’îjg aù’tîjç

airiaç. -- X, 5, Êv 011:0 171:0).A1ÎW layéailw.
-- X11, 2, oupttl’r’jpwotç 011:0 nahuatl.-
X111, 2, du?) 1:71; peyaltocpo’t’ac si; Tôt;

fit) tic- - X111, 2, 017:0 iepâw cropimv. --
l , 3, 011:0 ’Op’qptxoü vdparoç. - X111,

4, du?) xalŒv izôtîtv âTtOTLSTdetÇ. - XV,
11, du?) rob «païpartxoü neptelxôpeôa si:
r0 xarà (pavraeiav êxnquttxév. - XVI,
3, du?) 163v npoxtvôuveuca’tvrœv épi 1:0 01 u-
x’ov dnsnl’avfiilvj. - XVIII, 2,6"? mini):
1517;, alqôetaç. -- XXI, 1,. du: j op-jdvou
aptecôaja-j XXII, 2, une 1:06 6.00600 pilai-
VŒV 1:90: To ayant»: ôéoç. -- XXI , 3,
a’1t’ âlkijlmv ayatv. --- XXXIII, 3, deçà

TO5 Xeipovoç èmytyvdicxerat. 4- XL, 1,
oxeôaciiévta âm’ lejlœv. -- XLI, 2, du?)

rota npdïparoc 3.93.... I

’attoyevvobpeva, s.fig. L
ànoôeixvusilat, X, 1, s. act. -X11, 2, leç.

inc. Plut.
meam-ma». (t’a), XV, démonstration, rai-

sonnement. Plut. M. 242 F.
circo’ôetâtç, XVI, 2, justification. I- XVI, 3,

preuve. Plut. Démosth. e. 9, M. 782 D.
âaoôéxeefiat, XXXII, 4, admettre. Pl. Plut.
duoîtôovat, XXII,2. XXXV1,2. XXXIX, 1. PI.

P ut.
ànoôtôpa’tuxstv, XLIII, 3. Plut.

aimilapp’sîv, XXXII. 8. ’
apolleoüv, XVI, 2, Diod. Sic. Plut.
ânoôqptoüeilat, XVII, Polyb. Plut. M.

995 D.
circuilvv’jaxetv, XVl, 2.

ânoixacilat, XVll, 2. cit. d’Hécatée.
ànôxstoilat, 111, 5. Pl. Plut.
ditoxôrttetv, XXXIX, 4. Plut.
ànôxptctç, XVIII, 1, 2. Pl. Plut.
anoxpüntew, XVII, 2, dissimuler, s. fig. --

XLIII, 5, au moy. cacher. Pl. Plut.
àaoxu’ltepa, XL, 4.
dfiÔAŒDO’tÇ, XLIII, 4. Pl. Plut.

ànoletaetv, XXVII, 3, suSpendre, omettre.
Pl. Plut. -- leinsciiat, rester, se trouver.
XLIV, 9. Pl. Plut.

circohcfiaivsw, III, 3. Plut.
antinuciiat, X, 6, périr.- XXVII, 2, du; p.1)

011:6). cile, eit. d’Hécatée. ’
’Anollgbvtoç, XXXIII, 3, auteur des Argo-

nautiques.
duohiaw, XXl, 2. Pl. Plut.
duonlavâeBat, XVI, 3. Pl. Plut.
duonla’csaeilat, X, 6. Plut. Vit. 270 B.
dnônlouç, XV, 7. Plut. .
(impec, 1X 10. vùS 011:0 oc. Pl. Plut. fr.
ânoppeîv, xxxm, 3. Pl. Plut.
duèp’p’vjroç, XLlII, 5. Plut.
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âneotxévat, P. XIV, difi’érer, s’éloigner de la

ressemblance.
ànlôrqç, R. 6, leç. inc. On propose de lire

b émiai);
àwltoüç, L. X111, 4. R. 32, compar.
index, P. XI- - R. 22, 6m16); rai 019 a»:

Xeïôpevov, locution qui serait trop 81m-
ple ou trop faible. 4

i 011:6 P. XIV, 011:0 1:05 ouata cptictv. R. 27, àç’

auroit, par lui-même, par ses prOpres
moyens.

ditoBaivew, R. 11.
017:0 evvqÎv, P. 111, 1, produire, s. pr.
ànoiemvüew, P. I, 6, moy. P. 1, 8 act. R.

"a 41:08:: R. 14. cinoôetxvüetv. R.
32. ânoôeiëatc.

ânoSumtxôç. E. 4, démonstratif. E. 20, qui
produit la conviction.

âuôôetEIç, R. 12, 16, 30, 31, 32. E. 9, 15,
118i, 20,3démonsttéation, preuve.

dito é sa ou P.1, mimés 0’I e admet-
tre.x- R. 22, entendre. e P m,

dmil’qcaopiCetv, P. 1, 4, condors et repo-
qtîrôe. v. Lennep. ad Phalar. Ep. XXII, p.

duoxpivecilat, P. 1, 8.
ànoxpümecôat, pass. L. X11, 4, être dissi-

mulé, s. fig.

anoxreivew, R. 2. ,analginacflm, P. 111, 2, avec le gên. être
dépourvu.

nommai, P. Il. 1. ànolwlsxs’vat, être perdu.
’Attônmv, L. X11, 6. 5

dito v ovetietv, P. 1, .
ânogéiile’i’v, E. 18

ànonépmtv, P. Il, 2, du. mon.
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daôppotaz, X111,2, met. PI. Plut. s. r: etfig.
âneana’Cer, XVlI, 3. PI. Plut. emp 01e ano-

muaepôc. ’âneerpéqasw, XX11,2. XXVII, 3. XLIII, 5, de-

tourner, s. pr. et fig. PI. Plut. .
duocrpozprj, XV1, 2, fig. de rhet. Quint. 1. O,

l 2, 38.àtteîizleîv, XXVl, 3. XXIX, 2. XXXIX, 2.
XXXVIII, 1, pass. rendre, faire. PI. Plut.

ànerslsurtzôç, XVI, 1. Pl. Plut. M. 652 A.
araire oc, X11, 4. XXX1X, 4. XXVII, 1, mét.

PI. lut. s. pr. et mor.
ànetpaxevôpsvov (r0), XXI, 1.,
ânerpe’usw, XXVII, 1. anerprneuaav, leç.

conj. Plut. . . .ésotérisme, X111, 4, sens fig. 11111181101); au

sens pr. moulage.
ânocpaiv869at, 1, 2, ô àneçqve’tpsvoç. 711,

3, aineçaivsrat. -- XXX11, 8, ânoçrjva-
63m.. -XLIV, 5, àneçr’jvatre. - V111, 4,
a’1recpqvaipqv. leç. conj. Pl. Plut. freq.

inexercüeeôat, X111, 3. Pl. Plut. M. 480 F.
s. mor.

aneëplïjvat, XXXll, 6, suffire. P1. Plut. M.

5 .ânâëgdw, XXXIX, 3, ânexpmca. Plut. M.
D.

être Ibvrwc, XXXIX, 1. Pl. Plut.
été e; XLII, 2, and; le .
inpageç,’ 1X, 10, dupazrev imiter. Pl. Plut.
àtrpenijc. XLIII, 3. Pl. Plut.
à pie, X111. 2. Pl. ’
àttpôçtreç, XXXIV, 4. Plut: Ale. 4,’a’npo;wo;

nappqeia. De and. c. 15, du eçIrwc.
duratereç, XXXVI, 1, sans défaut. Plut.
âRTtDTOC, XXXIII, 4. ,
ripa. XXXIII. 2. KV. 4. âp’ aux. - un",

4) âP, 09V.
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à. 4161, xuussr à mit: «614v de carpe",
pne se lit pas danps Platon av,ec cette ac-
ception. Plut.

dpan’ipara, X, 7. Plut. M. 903 E. 980 C.
î’Apareç, X, 6. XXVI, 1.
âpïs’îv, [1x, 10.] Plut.

àpïeç, [XXXIV, 4.] P1. Plut.
dpïepec, XLIII, 3.
âpressw, V11, 4, ra apéezevra, les paroles

qui plaisent, qui sont goûtées. -XXX111.
4, dpsexô avec, satisfait. Pl. Plut.

épeurer, XI , 1. PI. Plut.
épart], XVI, 3, valeur. -X, 1. X1, 1. plur.

XXXIV, 1, 2, 4. XXXV, 1, qualités du
style, supériorité de l’art.

àptilpeç, XXIII, 2, XXIV,1,nombre, gramm.
xxxw, 1, quantité.

’Aptpa’errsra,X, 4. v. les Recherches, p. 107.
dptereüç, XVI, 2. Plut.
àptcrtivô v, X, 7. P1. Plut. M. 154 C.
âptcteç, V11, 1. XXII, 1. XXXVIII, 3.
’prrerélqç, XXXII, 3.
’Aptsre âvqç, XL, 2.
âpîeîv, V, 12. XXËV, 3. -la’pxsît33at, 1X,

, l 1.1) èv ’ zée v âv.Put.am; 164L 71? ’l
appô mg, X11, 5, qui s’accommode, s’appli-

que bien à. Plut. Quæst. Rem. c. 2. appo-
ôiœc, Vit. 333 D.

àppôCer, XL, 2. v’àp evia,[XXV111, 2,] XXXIX, 1, 3. XL, 1, 4,

rmonie du style, du langage. Pl. Plut.
dpriœç, XI, 3. PI. Plut.
âprupa, XLIII, 3. Plut. s. fig.
eianïm, X111, 2.
âpxeCSaI, XLIV, 10, obéir.
àpxérunev, Il, 2, modèle idéal. Plut. De frat.

am. c. 18.
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duopole, R. 34, a’rtôpmç Exuv.
ânecacpsîv, R. .

R. 30. E. 15.duestdnt’qetc,

duoarénsw, P. 1, 8. dateralpévœv.
duesrpécpetv, R. 5, ànéerpavrre, s. pr.
ânetslrîv, P. V111, peïale’trps-néerspov âtre-

relcoôijvai, devenir plus élevé, plus no-
ble.

ânererepvsepévev (r0), R. 22. E. 8.
ânôçaivew, . V11. aspvers’pav ânéç’qu ’v

P. 111, 1, 61:64:01 à" IijHV
et?) a ânecpfivavre. P. XIX, moy.

àneçge’nseilm, L. X11, 1.
dnôtpôqpa, L. X11, 6.
ânexpîjvaI, P. 1, 1, suffire.
duel «ivraie, R. 11
alarmer-Inc, R. 21, sans secousse. Pl.
aurifiai, R. 8, s. prop.
5591113 à. 332°?!» de plioient.

a a: , à à; 6 svev ex russienPiro’rmbie. W q P ’ p
apiquer, P. 1, 8, a’pssxoôsrjc 36815. P. 1, 1,

ra dpe’ezevra, opinions, placita, senten-
tia. L. Il, rtv’sç épieroit-rat, quelquesouns
sont d’accord.

a’psrr’j, R. 19, supériorité, R. 30. E. 15, puis-
sance du débit.

âpôpev, R. 28.
àptôpeîv, P. 1, 3. R. 3. àptôpzjeat.
àptôpôc, P. V11, adj. card. . 25, nombre

mmgra .’ApIo-rsiôqc, L. XXI, XXII, Aristide, le so-
histep .’Aptcrerélqç, P. 1, 3.

’Aptoreî’aiv’qç, L. X11, 5. L. XVIl.

à nîv, . 1-
a’ xriev, L. X111, 1, il faut commencer.
ap ’ôtec, X11, 6, âppeôubrarev 11:61-

mvt àrteçilsypa.
àp evia, L. XIV, 1, l’harmonie dans les cho-

ses du ciel et dans celles de la terre.
dpxaîoç, L. X11, 1. R. 21, 22.
âpxérpttos. 1’. XXIV. àpxironec a’).q8r’jç, le

m1 type.
43
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49x13, un, 2. xxxv1, 4. xxxrx, 1. -

au plur. V, priuiipe. X1, 1, reprises.
’Ap ilexeç, X, 7. X111, 3. XXXIII, 5.
âcsëeîv, 1V, 3. Pl. Plut.
âcapvoç, V. X, 7. XL111, 1. Plut.
deiléveia, 111, 3, en parlant du style.
detroç, 1X, 14. Plut.
dompte, Il, 2. Plut.
dsxeç,1X.14.rà ne l ràv àexôv. Plut.
amie, 1X, 5, le Bouclier d’Hercule attribué

à Hésiode.

âsrarec, XXII, 1. Plut.
derche, XXXIV, 3. Pl. Plut.
àerswpôç, XXXIV, 2. Plut. emploie dorai-

epaa
darr’jptzreç, Il, 2.

dcuy’xvmsreç, III. 1.

dcüpcpmvoç, V11, 4. P1. mvoç,
àsôvôsra, XIX, 2. XX, 1, 5. lut.
deiivilereç, X, 6. Plut.
depa’leia, XVI, 4. 31’ depaleiaç. Pl. Plut.
àecpalr’jç, XXXlll, 2. Pl. Plut.
0151 peveîv, 111, 5. 1V, 7. Pl. Plut. fréq.
àqupœv, XLIII, 6. Pl. Plut.
àraxreç, XX, 3. P1. Plut.
érafla, XX, 2, 3. P1. Plut.
araip, 1X, 12, aira 8’ xai.
être, X11, 3, [xxv 1, .1 Pl. Plut.
àrslrjç, XIV, 3. s. pr. XXVII, 3. mét. Pl.

Plut.
airpôç, X111, 2, a’r bç 3.11330; Plut. ,

àrelpec, XV, 3. lut.
àrevsîv, X1, 2. arevsï xai neveürai. Plut.
être, XXXII, 6, pep? ârra.
’Arrixei, XXXIV, 2.
01:6 par. XVI, 3. Plut.
dans, XXXIII, 5, drexéerara. Pl. Plut.

a

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

drexia, 1X, 7. XX111, 3. Pl. Plut.
(1031], 111, 1, «p0; aù à; àvaezensîv. Pl. Plut.

a6 aôijç, XXII, 3. P . Plut.
a68pïevij5, wV111, 1, mét- Plut. 5803p «3817:-

vs; xai au: arev.
ailliez, XXII,
aôl’qrv’jç, 111, 1. PLPlut.
aùleç, XXXIX, 1. Pl. Plut.

aillu’iv, XXXll, 5, cit. de Platon. Plut.
01116er, XLIV, 8.
158 etc, X1, 1, 2. X11, 1, 2. XXXV111, 6.

X 111, 3, amplification, gradation dans le
style. - XXlll, 4. XLIV, 5, accroisse-
ment, augmentation. Pl. Plut. s. pr. ’

aûë’qrtxôc, X1, 2, rôt atSE-qrizai, sorte d’am-

plification.
aôEanxâiç, XXXVIII, 2, léyetv, amplifier.
a5ravôpoç, XLIV, 6. airavôpoç 610;. Plut.

s. pr. en parlant d’un vaisseau.

mira 111;, XLIII, 4. Pl. Plut. .1161653», X111, 2. XIV, 3. un, 1. 101va
1, v. Wytt. Bibl. crit. 1, 3° partie, p. 49,
Pilet. De Sanit. c. 18. de AduI. c. 13. Ale.
1 .abusai, xvr, 1. Plut. M. 566 E. 567 c.

aùràvepeç, Il, 2. Plut.
aûrôc, X, 3, int’ miré. - X, 6. XIV, 1. XV,

6. xvn, 1. xxxvm, 3, miré reüro. -
XXXIII, 1, «spi aèreü revirera. --- XXXV,
4, aùr’e pévev, leç. conj.

(ripai eîv, XI, 2. - nitra: EÎ69at, 1V, 3, moy.

X ,2, enlever. P . lut.
dçareç, XXXIV, 2, épatez dereispei. Plut.
épèlera, [XXXIV, 2.] Plut. .
titpélxsw, XLI, 2. Plut.
âpsrec, [XLIV, 10.] Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

àpë’ih R. 16,.22.- au p1. P. 1, 6.. R. 11.
. 32, magistrature. R. 33, principes.

’Apxilexe; ô Hdpiec, R. 19
acilévem, P. Il, 1, faiblesse de santé.
àcllsv’ç, R. 15, 31.

émia aI,.R. 17, 2l, âexqpévoç. R. 19
fiexqrat. - R. 31, aexetv.

aspic, R. 4.
âcre, P. I, 4, èv dorai, à Athènes.
àaollôywreç, R. 23.
àcopperpia, P. XIX.
dazippsrpoç, R. 27, 29.
âstivôsra, P. V11.
dre, L. XIV, 1, du mi.
drelijç, E. 4, incomplet.

5:39.915, R. 23, 31. I ,
ârsxvia, E. 21, a’rsxvta ri]: rIîIv Iôsiîiv spei-

estoc.
drepeç, P. 111, 2. P. XI. ai droper.
titra, P. 1, 8, ânexptvape’v’q «p13; ârra rGiv

ànsqral évœv. ’
aùEa’vSIv, 11. E. 2, 8, aÔEa’veeilat, E. 19,

1

ailier-au] ûnexetpév’q ûnôôectç.

adâqciç, R. 11, exagération dans les faits.
E. 9, avîêrjceic, développements. v. Quint.
1.0. V111, 4, 53 12, 15.

aùriza, R. 24,1eç. conj.
adrénalev (r0), P. XXIV. j
aûrôpareç, P. 111, 2.- R. 6, èx taure a’ree.
aùrôç, P. 1, 8, aùrô pe’vev 1: eç’qus’e pcv.

alité: (à), R- 24. raùrôv. E. ,rà airai, avec
le datif.

aèreqnfiç, P. X1.
aùqupôç, P. XV.

gôxpeç, P. XIX. .apaipeïv,R. 11, 18, retrancher, supprimer.
R. 24, à eilerô ps, locution élégante.

àçaipeetç, R. 22. E. 10.
,dçavr’jç, R. 9. V
àç’, R. 21.

à? mon, R. 20.
à? evia, 11.10. àpôovia lôyoiv.
àÇ36WDÇ, R. 24.
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àçîcoflaz, 11", 2. v. le mot apïaVOV.-’
un, i0, pass. p1. mm.

àçtotdvaz, XXXVI, l. dçsnôteç. - XXXIV,
3. à (ensilai, échouer. Plut.

âçvm, X, 10. XXVII, l. Plut.
àçopîa, XLlV, l. Pl. Plut.
àçopîÇecflaz, VIH, 4, leç. dont. Infirmer,.dé-

clarer. Pl. Plut. définir.
âçopoç, IV, i, mét. Plut.
âçpuw, xvu, a. Pl. Plut.
âxaplc, XLIII, I, cit. d’Hérodote. Les mss.

du 1:. à. portent àxâpwtoç. Pl. Plut.

lynch, KV, 7.
à] de, 1X,5. tristesse, cit. d’Hésiode.- 1X,

10, obscurité. Pl. Plut.
519mo; IX, 8. Plut. M. 820 A.
ëquctoc, ll, 3. Pl. Plut.
anar, XXXVI, 2, in): vüv. Pl. Plut.
dàoç’qti, XXlll, l. Pl. Plut. M. 57 B. Fab.

M. c. l9.
(infirmez, XVI, 3. Pl. Plut.

B.

Bàôoç, Il, 1. aï écru) 84m): tu; à Bdfioo;
eéxvn. Wyttenb. (apud Eunap. p. 72)
pense que 50’130; n’est pas ici synonyme
de 5 oc. Qu’est-ce donc que flafla»; téz-

v 3 l. Plut. s. moral.
fiâapov, IX, 6, à): Bâspmv. Pl. Plut.
Baivew, XXXIX, 2, 4. - èni avec le gén.

insister. -- XLIV, 7, Isa Baivsw.
Bazxsia, XXKII, 7, râw làïœv. Pl Plut.

M. 565 F. 67! E. s. pt. ,
Saqeüew, lll, 2. mét. Plut. Tib. Gr. c. l.

M. 580 C. - KV, 6, s. pr. citation d’Es-
chyle.

3&1:ng XVI, 4. Plut. Tib. Gr. i0. M. 609A.
Bmoliônc, xxxm, 5.
Bâpôapoç, 1V, 6.

VWmW’wsPFTW"vît" w ’vï l

39!
Bàpoç, XXX, i, mét. Pl. Plut.
BacgvîCsw, X, 6. 1:6 hoc. Pl. Plut. Dion. H.
Baazlemv, XV, 6, plur. Plut.
Ba’ctleüc, XVll, l.

Buste, XXXIX, 2. XLI, 2, Bémç (30911.05. Pl.

Clv. III. 339 E. 400 A. Leg. Il. 670 D.
As: rapproche de ces passages celui de
no re auteur.

Béloç, 3mm", 4.

gèlera-tr, XLIV, 6.
(a, l, . x", 4.

fluiCeaSal, XXXIV, 3.-XLI, 2, ènî. Plut.
Fab. c. 14,é1ti tàvavrîa BtaCônevoc.

Bron-faix), 1X, 15, est l’équivalent de 1’330-
Ào eîv. On ne connaît pas d’autre exem-

’ ple de ce terme que celui du 1:. à.
Bloc, V". î. 8L9: zaouia-XIV, 3, 3m; (oc.

1701W, 2.. o mi: Bîoç. -- XLIV, 6, o vüv

Bloc.- XXXV, 3. XLIV, l. - au plur.
Vll, 4.811127, 8, 9. XLIV, 9. - XLIV, 6,
autan mi tot-

Bëémw, V, l, 8.
50:50:,XXIX. 1, 56:10; «106m; expression

tirée de Platon, Leg. Vll, l B. pour
gire sentir que la métaphore est forcée.

ut.
601331191, XXOXYI, 3 Plats
Boplélaçl, lll, 1, a pr0pos d’une citation d’Es-

c y e.
Booxoltxd, XXXllI,4. î
BoüÀecSat, XI", 2. KV, 2. XLllI, 4, se pro-

ser.
Bouleüecfiat, Il, 3, cit. de Démosth.
59065651»), XLIV, 9. Plut. a
Bpaxuc,lXLIl, l, fianâS, concis.
BanoaolÀaBa, XLl, . ’
Bpoxeœç, X, 2, vers 7 de l ode de Sappho,

dia]. éol. pour Çpaxémc.
5080;, XXXV, 4, sa: Bufloü, Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

nivéal, P. l, 4, 7, act. négliger, omettre.
àcptxvaîsfiat, P. Il, l, àœîxozo.

dytcmivat, P. Il, 1. ànooæaînv. P. I", 1,
Q âçemxévm. R. 29, àcpurâaw illfilmv.
qçoprCew, R. i3, déterminer, fixer.
049099151, P. HI, l. R. 34, Bpaxeîa âçoppfi’].

-au plur. R. 5, àçoppaî rani 1670m et
ailleurs.

àxa’pwroç, R. 3l.

âxhôu’w, R. 20.

à en); R. 2l, ou: à eïov.
5.3,..3. L. xvn. x?

B.

Baôich P-I, 6, . me Ë v .amassa. n. 5. B x n
ââpfiapoç, R. 2, au plur.

àaavuç, E. 3, au plur.

Bamleüçô Tôptoç, P. l, 8. Basilée de Tyr

ou Porphyre.
Bàciç, L. Xll, 3, 36:3th câwaêzç, assem-

blage de7sons. fi
sa ’, Et , teinte, s. g.
Béfoqc, R. 5.

Banane, E. i3.
Bienne, L. 1X1.
BtBlîov, P. l, 4, 5. P. Il, i. R. 27, dans tous

ces passages au plur. »
Bi , P. XIV, Bî’q alaxÀci’q.

BÂÈRGW, Il. 32.

Boüleoôai, R. 33. BoôloUn- E. 2.
flou). me, P. Il], 3.
8 www, L. XI", l. uvô evov.
ngüc, L. x", 5, brgçaëansples syllabes.

R- 27. iv Bpaxuædrocç. R. 28, compar. R.
34. flânât? àçoppfi.

goulags ’ ’
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F.

Fa?) oc, VII, 2. Plut. de gap. c. 3, Fab. c. 19,
. 54! D. v. Wytt. An. ad Plut. M. p.

428 E. LysIWtÇv, XXXVII, I. Plut. fr.
ïaliâïc, X, 2, cit. de Sappho, éol pour Ye-

v.
ïekâcôai, HI, 2-
yeloîoç, XXXIV, 3. XXXVIII, 5. Pl. Plut.
félon, XXXIV, 3. XXXVIII, 5, ’définition

du rire.
7épew,XL, 3. cit. d’Euripide.
ïewaîoç, VIII, I, 4. 1X, I. XXXII, 4. XL, 4. i
- -au Phn- XV, 3, ci ïewaïoi, iron. Plut.

M. 856.
ïewqîv, VII, 2, mât. XVIII, 2, XLIV, 7, Il.

’ ---7ewac8az, II, I. V. XXXVIII, 4. XLIII,
2. Pl. Plut.

ïévv’qpa, XLIV, 7. Pl.

yewnttxôç, XV, l. Plut.
ïévoç, XXII, 5, espèce, sorte. -- XXlII, i,

genre gramm. XXXV, 4. leç. inc.
71”, 1x, 4. Xlll, 2. -
fqyevfiç, XXXV, 4,1eç. inc. Pl. Plut.
y’ijpaç, 1X, Il, l4. .
ÏIVGGÜGL, 1X, 3. X, I, 3. XI, 2. XVI, 2. XXV,

XXXIII, 2. XXXVIII, 3. - XL," I. XLIV,
i. 4. 8. -yevécsm, xxxm, 4. 7.1.0.5 5,,
XXXVI, 4- ïévovco, XLIX, 9. -- ïéïovev,
XL, 3, 4. -- Ëïôvapsv, XXXV, 3.

ïtvôcxsw, XI, . X11, . n
flatpopb’c, X, 6. XXXIII, 5. Plut. M. 874

C, etc. AïÂDxÔrnç, [XXXIV, Pl. Plut.
flûteau, X,

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME. 4

ylœ-crôxogiov XLIV, 5, se trouve dans Plut.
Galba, c. I6. - Josèphe, Arrien, Héro-
dieu, Socrate, H. E. remploient aussi. v.
Lobeck ad Phryn. p. 9S. .ïv’ctoc, XXXIX, 3. XLIV, 7. Pl. Plut.

v ïymptpoç, 1X, I5. Pl. Plut.

nyme, XLI, 2. Pl. ’fennec, VIlI, I. XXXI, I. XLIV, 5, capable
de produire, pur, naturel. Pl. Plut. Cum
princ. philos. c. 3.

llopïiaç, lll, 2.

706v, XXII, 2. XXXVIII, 2. XLIII, I.
ypaiîew, 1X, I. XIV, 5. XXXIV, 3. XLIV,

I*’. - ôïpàcewv, XV. 4. XXXVI, 5. -
ïpatpôpeva (tu), XIV, 2. V

70 sîoÎv, 1X, 6. ppvoôpevoc raiptapoc. Pl.
u .-

yuvazxmvïnç, XXXII, 5, ne se lit pas dans
Platon. Plut.

76 a m; 2’ 76m: ëpcpuxotraigooc, citation de
orgias.

A.

Aatpôvtoç, 1X, 5, 8. XIII, 2. XXXIII, 5.
XXXV, 2. PL Plut. fréq. t

ôatpovimç, XLIII, I. PI. Plut. M. 108 D.
ôdxpuov, 1X, 7. ôâxpoa. Pl. Plut.
ôaxruhxôç, XXXIX, 4, ô. (fumai;
êainavoç, XLIV, Il, leç. conj. Plut. M. 624-

D, s. phys. épuisant, absOrbant; d’autres
lisent Banavüv avec les mss.

ôé, Il, 2, 031:4» fié. XL, 2, nil-noce Bi.

Betxvôvm, 1X, l4, Éva BeiEatpt. ’
830.69 Il, 1. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

F.

liait-mV, R. I.
févectc, P. III, l.
ïevpcôc, R. 10. E. 4, fumai, ysvtxtbrara, leç. .

me.

yewqîv, P. III, 2. ’
ïévoç, L. Xll, Il, opp. à eïôoç, espèce. R.

19. -au plut. R. 9. E. 6.
136568041, L. XII, 9, yeTeupévmç. R. 8.

ïivecôat, P. I, 2. L. Xll, 7.R. il, 34. E. 5.
1M 3:33:11, R. 32.
ïvœæln’ R. I7, 3l. E. I3, 16.
Yvatxôç E. 5.
pœpiCecilau, P. 1,5. , .
yvcÊpzÀLoç, P. l, 2, 4, disciple. R. 25, sup.

yvœpinmc, R. 20. Ruhnken lit ïovipmç. I
péplum, R. 22:
1mm, R. 24
fluorée, R. 20, 1:5 yvœcrôv.
pensum, R.
ïonreia, R. 3l.

yonreôsw, R. 20.
ycveîç,P.LI,I&pg yoyaücnvn ’A ,5

ovz oc . . un): ou o: o tout ç7 feÏtil’e, fécond. ï P p 1’ ’I
Fopyiaç, P. I, 3, le Gorgias de Platon.
706v, L. XII, 5 et ailleurs. -
ïpdppa, R. 22. plut. ’
ypa’zçew, P. I, 5. P. Il, 2. P. I, 6, otqpcizpav-

178:. R. 3, îpa’upecflm.

ïpaqpedç, P. I , 2.

fumés, R- 5- ’
A.

Aai mv, P. I. 3. Il est question de l’écrit du
p ilosophe Origène, TEEPI êacpôvmv.

àaxmltxôç, L. XI.
sumac, L. x", 4, le doigt. L. x", 14.

dactyle.
binage, P. XX.
biwa, R. 25, 26. ,
Betxvücw, R. 5, R. Il, ôevaziaw-ôeixvoe. ’
êtrxtzxôç, E. 5. P
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tu», 1x, 3. fume. un, a, a. xxn, s. nm,

4. XXXII, 3. -- 615.109 art on 33W, XIX, l.
XXXII, 8. --- «pas Bai, XIV, 2. - 8310»,
un", 5. Pl. un.

35016:, IX, 5. X, 4, 6. horrible. -- X, I.
XXII. 3, habile. - 831x10: «spi, XXIX, I.
XLIV, 2 -XV. 8. 83ml notoâysvoç, Cît.
d’Hécatée. -- XLlll, I, puissant, efficace.

Bszvérqç, XII, 4. XXXIV, 4, véhémence,
énergie.

ôetvoôv, III. I, ôaôsivœtat. Plut. Péricl. 28,
Summum

ôeivœmç, XI, 2. X", 5, mot rare. PI. Plut.
ôgîgfiag, XIV, I. XVI,3.XXXIII, I, 33611.:-

vov -ô:o èvouç, - ôsôpsva.

36m. 1V, .... IX, 14.5éx’ ’uépa; n
ôsdeew, XLIV, 9. Plut. fréq. v. Wytt.Anim.

ad Plut. M. 92 D.
ôsxacpôc, XLIV, 9. Plut. fréq.
Bilan, IV, 6, cit. de Platon. Plut.
ôévôpoc, XXXVI, 2, poet.
ôzôvrmç, XLII, l. Pl. Plut. M. 220 F.
ôëoç, x, 4. un, 2. p1. Plut.
836146; XL, l, 53011413 t ; àppoviz; 13131113!-

ônsvn. -XLIV, 5, 5514;); mptzstpevo;
- au plur. IX, 7, 8351:4.

ôeîpœrr’ætov, XLIV, 5. à. 40x73. Pl. s. fig.

lut.
ôeanorr’1ç, XLIV, 7, s. fig.

5361-3130:, XXXIll, 3. si: ôtâtapov, Inclus
important. Pl. Plut. - l, I, s. pr. - Il,
3. périma) pèv... ôeôtspov ôé.- VIII, l,
«pan-av pèv... 536131101: bé. --- IX, I5,
azuré ou 8è Emma.

fixation, XI, I. XXIII, 4, admettre.
3151, XVI, I, mi 051 ôtéâtpsv. - XLIV, 5,

and. sotvèv 8’ 11;.

. ôfiloç, IX, I2, 8 1.0:... cawzôetzuïç. --IlI,
4. v filma-I , 9n- ô’lov 1dp.- XXXII,
7,1 10v fiô’q. -- XL I, 2, àfilov 53’. -
XLII , 6, à 10v (in. Pl. Plut.

3117.0511, XL, , ôaôifilmrat. - XXXII, 6, tà

ôsôqlmpéva. PI. Plut.
Bantoupïeîv, XLlIl, 5. Plut.
5111140601 11.1, XIII, 4. Plut. Plut. De S. N.

V. c. 13. Diod. Sic. Dion. Ilal.
êqpozpatia, XLIV, I. PI. Plut.
afflux, XXVII, 2. PI. Plut.
Anpocfiâvstoç, XXXIV, 2.
Aquocflavzxôç, Xll, 5.
A11)1Ë003év11;, x11, 4. xxn, 3. xxxu, 1. n,

XXIV, 2, 3, 4. Exemples tirés de Déni.
3. X, 7. KV, 9.XVI, 2, 4. XVII, 2. XVIII,
I. XX, I, 3. XXIV, I. XXVII, 3. XXXII,
2. XXXVIII, I. XXXIX, 4.

3111460109, XXVIII. 2. Pl. Plut.
81111435119 XL, 2, 3. Pl. Plut.
sui, avec le géu. marquant le moyen. I. l, 81’

45v uvœv 11.53680»), êtà p.0 iuw auner, 56
Brou 11161:0». I, 3, ôtât 1: suiveur. VIH,
1, ôtât tÉXV11Ç. XVI, 2. 31’ évôç :05 61mn-

zoü cxfinatoç, ôtà toü gy criquet). XVII,

l, 5151qu deum. XIX, , [à sa»; douvai-
rœv. XX, , ôtà toütmv. XXII, I, ôlà un
ûnepâauîw. XXVII, 5, ôlà toü nàfiooç.

XXVIII, I, ôtà sa»: napaçiiwmv. XXX, I,
81’ éxatépoo, 3U aôrî1ç. XXXII, 5, ôt’ 15v.

XXXIII, 4, si 1&1 51’ èvàç èrépw. [XXXIX,
1, ôtât râw 1614941.] XXXIX, 3, 81’ aùrâw

tolite») xnleïv. XL, 2, 316L rivas toü cov-
8eîvau. XLl, I, 816L tf1ç opoeiôeiaç. --
marquant la place, le passage. IX, Il,
12, 826L tî1ç ’Oôuaceiaç. X, 7, XXII, 4, 81è

1143500. XXII, 4, ôtà (1.11105. XVI, 4, à.
àccpaleiac. XXVI, 2. 3:81 sa»: tôrrœv 51:1.
XXXII I, 5, ôzà «ânon! dpibprqtov ré 1mm-
11ans»).

Avec l’acc. marquant la cause: (V, 2, 3.
VIH, 4. XXXIV, 3. XLIV, 4, ôtà coûte.
1V, 4, ôtà à 05cm; ptz’poxapn. IV, 7, Btà
ptxpoçpuxiav. V, ôtà. ptav ainav, ôtà 1:0
sawàmtouôov on sevôcnouôov. V11, l, ôtât
peyotloduxiam 1X, 2, 58 mûri; psïalo’çpov.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ôsîv, P. Il, 3. P. III. l, tà. ôéovta. R. 33,
ôsfiauev. R. 24, oùëév ce Bai êm’c’qôsôya-

toc. R. 26, 0685: ôsî aille. E. 18, Bai.
ficelée, R. 2. 23-
ôcïcaat, P.II, I. P. KV, ôsônsvoç, par be-

soin. R. Il, 321’105taz.-- R. 25, ôaiïgzatoç
560v êtôpsvov.

êtartxôç, L. XIII, 2. R. 32.
gtleâCzw, [tâtai]. I6.

tâtàmc, Ra . .r c d’1; ç.
Béoç, L. I, si; oùôèv 830:, n
ôépsw, L. X", 8.
ôéprpov, L. X", 8.
ôscnc’rr’1ç, P. IlI, 2, maître de forge, Vul-

cam.
ôsupi, R. 5.
ôéxscôat, P. I, 4, préférer, consentir. L. XI.
smog, L. XIV, 1. R. u, 22.

5111051), R. 5, 33, indiquer. R. 20. E. 2, ex-
poser.

ôfilmmc, R. I4, 20.
3111szpïo’ç, P. XXI, le Démiurge, le Crés-

teur.
13111165121105 P. I, 2, 5, philosophe plato-

nicien.
a 0;, R. 25, û si: 8è ô à? oc.
Azîzwflévqcmitâ L. XXII. l . 3l. E. 2l. L.

x", 4, indiqué, R. 39. - a 191181510qu
XXII,’ surnom donné à Dinarque.

ôngêocxgtâüew, P. l, 2. - quomzôœv 1610:,

515114009»), P. Il, 3.

ôtai, avec le géu. P. I, I, sa 11men; P. Il.
3, ôtât cnooôfiç. P. V", But q; 11:01:71;
E. il, ôcà «dans àper71Ç.

il

Il
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IX, 5, ôtât tipi ünspfiollv. [IX, 10, ôtât
raür’ hammam] XI, 2, glà ronflyopiatv-

à", 4. xxxvr, 2.51a raina. xvu,
tà. ou évetatv mi. a 1c 6 sa. XXI ,

2» à, «ignition: novsîv 552. 4, ôtât 1:0
nlfiôoc. XXIV,2, ôtât trip: perapôpcpmotv.
XXVII, 3, ôtât ràv flottés). XXXIII, 2, 81.,
ŒÔTÔ ré 14.4.7390; XXXIII, 4, ôt’ dpéletav.

XXXVIII, 2, ôtât ript (ptlortpiatv. XXXVIII,
5, ôtà et feloîov. XLIII, 1, ôtât r6 accoté-
aropov. XLIV, 3, ôtât Tôt apoxsipevat Étra-
ôla. XIV, 5,5161. ’CÔV neptxeipevov ôecpôv.

--- avec l’inf. XII, 4, ôtà ri) niaient. XXXII,
4, ôtât sa mlvsviiouctqîv. XXXllI, 2, ôta To
pqôapr; napaxtvôuvau’aw.

ôtatBativetv, XL, 4. s’étendre, se prolonger,

Plut. aêtafia’tlletv, XLIII, 2, rendre suspect, gâter,
altérer. Plut. Thes. c. 34. M. 798 E.

stéradian, VI, syn. de apion. Plut. Dé-
mosth. c. 1.

êtaty m1311, XXXII, 5, au plur. descriptions.
P ut.

ôtaôopaTiCeailat, XIII, 4. Polyb. V, 84, 2.
M. Ant. IV, 3.

êtaôox1’1, X11, 4, azurât ôtaôoxa’tç. Plut.

ôtaôpopsô, XXXlI, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut.
ôta91’1x11, XLIV, 9, testament. Pl. Plut.
ôtaipstv, Il, 2. Vil. 1, rôt ôtpppe’vat syn. de

61.111161). - ré ôtnppévov, animi elatio.

Plut. M. 165 C. -
ôtatpeîcflat, XXIV, 1, rôt ôtgp’qps’vat.

ôtaxls’urstv, XVI, 4, ôtaxéxlocpsv évopat, il a.

dissimulé le terme. Plut. Ant. c. 83.
ôtaxlnpovopaîcôatt, XII, 4, du. 157.
amatir-racliez, XIX. 2, ôtaxexoppévat. Plut.

fréq.

ôtazptfioüv, XVI, 1. Pl. Plut.
êtalawôa’vew, XVII, 1, XXXVIII, 3. Pl. Plut".

M. 96! A, léyot npoçnînrovreç r11 a’txofi

l I

TABLE DU. TRAITÉ DU SUBLIME.

ôtalawfia’tvooctv ’pà; mi ôtapsüyouct.

.ôtŒÂEIneW, XXXV Il, 5. Plut. M. 228 D.

const. avec le part. .
mandat-av, XXVIl, 3, sans régime. Plut.

iôtaëtagpraivewfllllfl, ôtapatpra’tvet. -XXXII, v
, o ôt1114apr’r114évo: HIa’trmv. -XXXIII, 1,

rôt ôtqpaprnpévat. v. Wytt. An. ad Plut.

M. 2 C. PI. .ôtupélletv, XXVII, 2. Plut.
êtapévew, XXXIII, 2. Pl. Plut.
ôta’tvma, VII, 5. XIV, 2. XX, 2. XXXV, 3, mé-

ditation, pensée. -XXXlX, 4, sens d’une
phrase. Pl. Plut.

ôtanavrôç, VII, 4. Plat.
ôtanatrdoilattfll, 1. VIII, 4. Pl. act. Plut. act.

et pass. - ’ôtanovsïv, XIV, 1. s. act. travailler à quel-
que ouvrage. Plut. fréq.

ôtanopeîv, Il, 1. V. XXIII. 1, act. -XXXIX,
3, nent. douter. Pl. Plut.

ôtarcpércaw, XIV, 1. Pl. Plut.
ôtamürcew, XXX, 1, mét. PI. Philon Plut.
ôtainrœatç, XXII, 4, écroulement, chute.

mét. Plut. M. 800 A. 1125 C.
êta’mupoc, X", 3. 1:0 ôtait?) av, ardeur, Vé-

hémence. Pl. Plut. M. 8... C. 565 C. Ale.
18. v. M. Baehr, p. 164.

ôtaptiipeïv, XLIII, 6. Pl. Plut.
ôtaptoreôeaflatt, XIII, 4, rivaliser. au. lé .
ôiappat, Xll, 1. XL, 2, leç. conj. Plut.

855 C. v. Wytt. Au. ad Plut. M. 165 C.
ôtaprta’tCStv, XII, 4. Pl. Plut. fréq.

ôiapctç, VIII, I, syn. de Nappa.
ôtacacpsîv, XLIV, 1. Pl. Plut.
ôtaanqîv, XXVII, 3. Pl. Plut. Démosth. 6.
ôta’tctactç, IX, 6. Pl. Plut. fréq.
êta’tcr11pat, IX, 4, 5, intervalle, distance. Pl.

Plut.--XL, 2, 512cc: mi ôta’cr111ta. leç.
dout.

ôtaotîpetv, XXXII, 7, obtrectare.-Polyb. Plut.
M. 803 C, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Statfiatvôpevov, R. 23.
StatBa’tlleoiIat, R. 13. npa’tïparat ôtaBsBÀ’qpé-

vat, affaires décriées, débattues. On pro.
pose de. lire : ôtaBeBoqpéva. -- R. 15,
ôtafiafilfic’g, tu seras mal Jugé, condamné.

êtaÊÀé’new, R. 9. E. 6.

ôtai 0110;, P. I, 3.
êta’tiisctc, P. 11,3. --auplur. R24, 31. E. 12.
ôtatpsïv, R. 6, ôtatpoüpev. R. 11, ôtppfixa-

nev.
ôtaitpsîcilatt, P. V1. L. XII, 11, ôt’gpnpévoc,

ôtat sfiüvat. R. 3, ôtatpoünevoc xpôvoç,

distinction de tenôips, circonstances. -
R. 22, xdtà pé 11 tpp pévoz.

ôtai son, R. 8, S, 12, 177).
.c assification.

êtdzstoilatt, R. 31. ôtassipsvoc.
êtaxocppîailat, L- XIV, I, ôtsxszôsp’qro.

ôtaléïwilm, P. III, 3. R. 3l, 33.

E. 13, division,

êtàlexroç, R. 22.
ôtapatpra’wetv, P. Il, 2, êtqpéprqrat’ôt pap-

r111tévat, écrits altérés par les copia es.

êtaperpeïv, R. 18 aôtavosîv, R. 25.

êta’wotat P. I, 4, 5, méditations, doctrines.
R. 1 , 29, pensée exprimée par l’orateur,
sens de la phrase.

ôtanla’tt-tetv, R. 31, mét. à propos de l’ac-
tion, du débit de l’orateur.

ôtai-alésant, E. l7, entrelacer.
ôtanoveîcliat, R. 18, èêepya’tcato sati ôtano-,

v7’16a’to si: 1:0 àxptfiécrarov. - E. 19, ôta-

mrtov rat.
ôtapôpoüv, R. 13, expliquer.
ôta’tpilptnctç, P. I, 5, explication, tracassin

èâ’ï’qctç.

ôtapxnc, P. HI, 3, ôtapxeîç au plur.
étau-péons], P. XIV, à. ripa appâtait.

la; 2-:
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êmcuppo’ç, XXXIV, 2. XXXVI", 6, canu-

w’. tu: flânerie. Diod. Sic.
Etatifitafim, IX, l0. appliquer à. -XIV, 2,

être disposé. - Pl. XXXIV, 2. arranger.
Pl. Plut.

àmtu’nœazç, XX, î. action mise en scène. v.

Quint. l. 0. IX, 2, 4l. Plut. s. pr. M.
347, C.

alan-fic, XXXV, 4. Plut. Ant. 47.
. ôtaçépsw, il, 3, différer. XLIII, 4, prodeue.

lèsesychius, dvfixet, cupçépet. Plut. Cæs.

Biaçôeipew, XLIV, 6. Pl. Plut.
ôtaçôopai, XLIV, 8, 9. Pl. Plut.
ôtaçopd, XXXV, i, Pl. Plut.
àmçopeîv, I, 4, diSperser, en parlant de la

foudre. Plut. M. 434 C. v. Wytt. Anim.
ad Plut. M. p. 127 F.

ôta’qm oc, VII, 4. Pl. Plut.
ôta çv, xxxnx, 4.11m
aux eudCsw, XXIX, l. Pl. .
ôiôânetv, XVI, 4. - XXIV, 1, ô. ôpâgxa, cit.

d’Hérodote. -
ôtôaxrôç, ", i.

ôzôàvaz, XXV", 2, permettre.
amusa, XLIV, 2, leç. dont. Pearce propoo,

sait êtalfleîv, mot qui n’est pas grec. v.
Btmôsîv.

êteâtévai, XVI, l. XXX, i, exposer, racon-
ter. Pl. Plut.

ôttâoôtüew, XXXIV, 2. Sext. Emp. Simpl.
Plut. se sert du mot 8135061169 Fab. 16,
et de ôiéêoôoc.

ônneîcllat, IX, l4. XXV", l. Pl. Plut.
ËI’IIMFŒCOJÔÇ, IX, i3, au sujet de l’Odyssée.

- lut. M. 63! A,à propos de Nestor.
ôi’mczç,XXV. XXV", l. Pl Plut.
31112301., XLIV, 9. Pl. Plut.
ôzïévau, KV, 4, cit. d’Euripide.

ado-rêvai, V1", 2, aimanta agha); - il",
2, Summum 1:7): nimmç, di érant de la
confirmation. - XXIV, l, amarinez.-
XXI", 2, ôticmipevot, cit. d’un poète.
Pl. Plut.-

Hamac. XLIV, 3, ôtxaîa ôouleia. XLIV, 5,
ôtxatota’wq Bouleîa. XLIV, 9, n. plur.

ôtzaîmç, XXXI", 1.

ôtzanfipmv, XIV, 2, mét. Plut. M. 46 A. 826
A. met.

6m: ’ç, XX, 2.

Siam, , 4. XXXII, 4. Plut. M. 903 E, etc.
616, KV, 10. Plut.
ôtotxecôaz, X, 3. Pl.
ôzopalxiîewa, XIÂÏIIËI, 4, mot rare. Plult. Cat.

m3,]. . l0 v. ovra é t cr: t ç.
v. Wytt. Anpim. ad Plut 153 D. W7)

Atovôctoç, 1V, 5, 6 râpawoç. - XX", 1,6
(Dœxasüc.

Atôvucoc, XV, 6.

aime , V. X", l. XVI, 4. KV", i. XXXV,
3. XXVIII. i. XLIV, 3. Pl. Plut.

ôtopîCtiv, XI. 3. Pl. Plut. M. 70 B.
ôtoaqpsia, KV, 7. Plut. Galb. 23 Il. 664 C.

au plur. -810.11, vu, 1.

ôtoxsudew, XX", 5, cit. de Platon.
Aîpzq, XL, 4.

31666:, VIH, I.
ôteta’Cew, XXVIII, 1. Pl. Plut. la 62 A.
ôîxa, VIH, 1, ôixa 1ta’900ç.--IX, 2, çœvîjc

a. - IX, i3, ô. « fil; açoôpôt’qtoc. -- KV,

5, 6. oiztou. Plut. fr.
ôtxôpezoi, XLI, I. , .
Bzmôeîv, XLIV, 2, leçon de Manuce, au lieu

de ôtelfleîv, pousser, exciter, dans le sens
moral. Pl. Plut. s. pt. .

Mona, 1V, 3.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

acareivecllat. R. 31.
ôtariôeoôa R. 33, xat’ oixtov... zani ce. 3n-

pouôéç, ’sposer à la pitié. -- exciter la
colère.

ôtarpîficw, P. l. 2. P. Il, 3.
azaçe’psw. P. l, 3, ô. sic advenu», l’emporter

en Intelligence. L. X", 5, il. R. 16, 24,
diférer.

êtaçeüyew, P. Il. 3. ôtanéçsuïs.

ôcaçopai, L. X", 5.
ôtâacxalia. L. X", 5.
8166m5 R. 3, il, 805w: (Miami, R. 27, 803?]-

vat. E. 18.
513M et», P. l, 8.
bisâtevag, R. il, ôtaâîm tà l au givra,

syn. de nardoyîCono. M P3
ôiépxecôac, R. ’20, 8;:193ïv, exposer, ra-

conter.
5v. pissat, R. u.
5111111941, P. XV.

81’517 ou, R. l4, 2.2. -auplur. P. 20, 11.13.
attigent, R. il .
abattue, L. X", 2. R. 2.
ôtxacoaôv , P. l, 8.
ôtxaîœç, . "l, 3. R. 30.
Bizaarfiptov, E. 18, au plur.
ôtxa?c, R- î. il. 15. 16.17. 2l, 3l, 32.

E .Aiàôoroc, P. l, 3. philosophe platonicien.
Diautfes lisent Océane; ou Ocôôoî)).oç.

ombellule, R. i3. -Amvôma, R. 3.
ôiônsp, R. 3
816m, E. 2.
ôcnlàococ, R. 28.
biniou, L. XI". 4.
Bambin, L. X", 7.
ôtrcôc,1R. 28. au plut.
Bîxpovoç, L. m, H.

H
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36 a, XI", 4, pl. rôt 171c çtloooqaîaç 867p.

Plut. I ,ôoxeîv, VII,1,ôôEetsv huilai. XXXIX, 4, 105
ôoxeîv, s. eut. ëvexa. D’autres lisent up
ôoxeîv. Ce verbe se rencontre fréquem-
ment dans le 11;. 54a.

âoxiiuoç, XXXII, 5, té ôoxipuov, cit. de Pla-

ton. Plut.
80801, XXIV, 2, impôt 5050W. -- au plut. Vil,

1, distinctions.
8050x0ne’w, XXIII, 2; d’autres lisent 8050-

xopmeîv. Plut. Pericl. 5, M. 791 B.
Bopuqaoptxôç, XXXII, 5, cit. de Platon.
Aopv)?ôpoç, XXXVI, 5, statue de Polyclète.

Plut. M. 820 B.
Soulaïœïeiv, XLIV, 6. Diod. Sic. X11, 24, s.

pr. Chariton. Il, 7, s. mét. v. D’Orville.
8001331, XLIV, 3, 5. P1. Plut.
êoulonpenfiç, IX, 3. Pl. Plut. À
30610:, XV, 10. XLIV, 4. Pl. Plut.
30010069011, KV, 9. Pl. Plut.
ôpâpa, XXXI", 5. Pl. Plut. ,
ôpapanxôç, IX, 13, opp. à 811]] parixôç.

Plut. M. 711 C, en’parlant des ialogues

de Platon. ’ .êpo’zcoscflat, XLIII, 1,1eç. inc. D’autres li-
sentai accopévouç. Hérodote emploie dans
l’endroit cité (V11, 190,) le part. èxfipag-

copévooç. , Iêptpûç, XLIV, 1, ôptpeïau mi èvrpexaîç qui-

cazç. Pl. Plut Num. c. 16, M. 379, E. opp.
les adj. aicfievsîç et ’âxaxm aux comp.
ôptpürapov. et ôpacürapoz.

ôpôpoç, XXI, 2. Pl. Plut.
ôosîv, forme attique p. ôuoïvJ, 1, 4. XV,11.
advenu, VIII, 1. XXXIV, 2,. de l’éloquence.

- KV, 11, force physique.-- X111, 2, in-
fluence, puissance divine. - XXIII, 2,
sens, valeur.

ôôvaafiat,x, 1. X", 1. XV, 8, 9. XXXIV, 4.
xxxv1, 2.

ôuvacreia, I, 4. P1. Plut.
ôôvew, XVII, 2. ô’e’ôoxe, se cacher. Pl. Plut.

3’50, XXXII, 8. XXXIX, 1, and ou 8951N.

TABLE DU TRAITÉ ou SUBLIME.

ôuçôatpoveiv, IX, 7, in. kif. L’auteur fait
sans doute allusion au passage de quelque
poète.

ôuçsâa’lemroc, VU, 3. Polyb. Diod. Sic,
ôôçxoloç, VIII, 3. XXXIII, 5. Pl. Plut.
ôôçlanog-VI, 1. Plut. M. 426 F. -
ôuçoefiy’lç, 1V, 3.

ôoçoülaxroç, "l, 3, superl.Plut. de Adnl. 2.
86min, XXXIV, 4.
ôœp’qeôç, IX, 1. Plut.

ômpoôôzoç, XLIV, 9.. Pl. V. Ruhnk. ad Tim.

Lex. s. v. Plut. M. 819 F.

E.

’EqÏv, XXXII, 4.XXX1V, 4. XLIV, 7, 10, 12.
èflîCetv, XXXIV, 3. Polyb. Plut. V. 930 F.
ânée, XXXI, 2. XXXVI, 1. XXXVIII, 5, rà

èflùç èxctaioeœç. i
êflors’pm, XVII, 3. Pl. Plut.
êyafîaêrgâgoüv, XLIV, 11. Plut. Agis,17. M.

èyzatalainew, VlI, 3. Pl. Plut. fréq.
èyxatatdtctew, X, 7. XLIII, 3. Synes. Clem.

Alex. Le ms. de Paris et celui de Colbert
portent èyxarararayyévooç, comme va-
riante de èyxarauepqpéwo; dans Dion.
Ha]. de C. V. c. 25.

èyxsleôeciiae, I, 2. Pl. Dion. liai. Plut. M.
802 B.

èïxéçalov, XXXVI", 1. cit. de la bar. sur
l’Halonèse.

èïs’cleîsollai, XLIV, 5. Pl. Plut. M. 426 B.

èyxonfi, XLI, 5, mortaise.
êïxpôqcraw, XV, 11, Plut. M. 1146 E.
èyxnîpœv, IX, 1. X111, 2. Pl. Plut.

èïzsmguacrmôç, VIH, 3. Plut. M. 743 D, 744

êyxrbptov, VIH, 5, panégyrique. XVI, 2, élo-
ge. XXXVIII, 2, 1:0 751v 1671m; è-rxciiptov,
en vantant ainsi l’éloquence. Pl. Plut.

ëôa oc, VIH, 1. mét. Pl. s. pr. Plut. mét. M.
7 8 C.

èôpaïoç, XL, 4, èôpaîov péïsôoç. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

861mm, L. XXII, 6671m évanôôsmrov. -P.

l, 6, au plur.
5023W, P. I, 1. "rôt 80xoüvta. E. 16, 10 80-

xoüv. R. 5, ôàâetç. R. 19,8010i1].

56801, P. I, 8, opinion. R. 7, réputation.--au
plnr. R. 9, distinctions, E. 20, opinions.

ôôpu, R. 4.
ôpaorr’lpioç, R. il. Plut. M. 165 C. etc.
39:96;, R. 32, oüvrovov mi. 5m15 mémo),

un regard fier et assuré.

ôpônoç, R. 33. . iôôvapzç, P. I", 1, influence-L. X11, 14, 80’-
vagit; 1:7]; nooôrqroç. - R. 11, 30. E. 8,
un ité des exordes et des péroraisons.

êu’vaofiat, P. IIl, 2, fiôuw’lô’q. L. X", 4. R.

31, Sahara! si; triste). -- R. 32. E. 20.

860, R. 28, 800W, èx 6:50. E. 19, 8:30 pour
Booîv.

59901101, L- XX, anneliez qu’aux, nature
ingrate.

E.

Euh, P. I, 6, ânée u.
è sipsw, R.

a] ,eyzatapquat, P31", 12.
ëïxltctç, R. 24. E. 2. l
eïxibntov, R. 3l, «collât zonât fil; Bova’tpsmç

tarin]; eïp’qzev épointa, Démosthène van-

tait beaucoup la puissance du débit.
éïxecpiôtov, la. x". 10-

syzmpaîv, P. "I, 1, 3. R. 16.
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sifilets: ou 69mm, 1V, 6. XXI, 1. XXVIII, 3.

XXXIII, 4. XXXIV, 3. XXXVIII, 2.
XXXIX, 4.

è6iCsw, IX, 10, v. u. avoir coutume. Plut.
M. 29 D.

ë60c, XLIV, 3, au plnr. Pl. Plut. M. 238 D.
’ si, I, 2, si et Bi; 601m) tv. XXXI", 4, ci p.11,

cirai p.1). XLIV, 2, et 600.61 pfi.XL1V,
5, si s, (moi, mon motàv damier.

tige, l, , puisque, quippe, quia.
si évat, V11, 1. XXXVI", 1, eiôévaa- XXXV,

2, eiôov au plur.- XXI, 1, sion. XXX, 3,
siestai. XXXllI, 2, oïôa. XXIll, 1, 0i63a.
111, 3, oùx’ 03’ 61:01:. XV, 3, 7, oint niô’

si. XXXIX, 4, ïcpev. XXX,1, eîôôta.
eidenotïa, XVI", 1, Strab. Philon. Plut.

empl. eidonotém. ’
siôoç, lII, 5. XXVII, 1. XI", 3, tà èn’ si-

ôouc. XLIII, 6, in, 31809:, leç. conj. Pl.
Plut.-v. le mot iôe’a.

sËôœlov, IX, 1. XXXIX, 3, simula mi a 1’)-
pata natôoüç. Plut. Mor. 428 D, 43 l),
associe de même eïôœlov et pin ne.

eiôœlonoteîv, XV, 7. Pl. Plut. M. 137 A.
eiômlonotïa, XV, 1. Pl.
eizaîoc, Il, 2. Plut. M. 80 B.
:1205, V", 1. XXXIII, 4. XLIV, 12. leç. dont.

Pl. Philon. Plut.
sixovoypaçeîv, X, 6.

sizôç, IX, 3. XLIV, 3, xatà 1:6 eixôç.
sixôtmç, III, 5. Pl. Plut.
tîauiw, XXXVII, 1, au plnr. image. Pl. Plut.
sipappévq, XXXVIII, 2. Pl. Plut.
civat, X, 2, ëppev-èppi, cit. de Sappho.

Ecô’ 51:00, XXI", 2.-Ee ’ au, XXVII, 1,

XXXVIII, 1.
thaï»), XXII, 4. XXXIV, 2. -X, 7, à); siam:

ne. - X, 6, eindw et passim. -
sipgxévat, XXXVI", 4, épate. - au passif,

XXIX, 4, sin-rat. XI, 2, tip’qll-ÉVO’). -
xvm, 1, 51,83.

eîpfivq, XLIV, 6.

ripai), XLIV, 10. Pl. Plut. Arat. 24, ôcncp
ée tipxrfiç lelupévn rfi êovaipu 161v ’Axa-

iœv èç’ 5, 11601510110 xpdipsvoc. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 37 C.
cippôç, XXII, 1. Plut. M. 885 B. C. Philon.
eipœvtia, XXXIV, 2. Pl. Plut. , ,
tic, but physique ou moral, l, 1, ne imam

sïéôou; éniôoctv npoa’ïet. I, 4, signet:

à)... ci: Exoraow ayez. 1X, 10, et: tu
139011161 psyéfiq covepBaivsz. ibid. si; oùôèv

Tevvaîov ôtaSe’eôae. IX, 13, ùnoxœ 06v-

roc si; êaurôv iQxeavoü. IX, 14, naptgâfilnv
si; raïa-ca. XI", 2, dito r71; psïaloçuiaç...
si: ràç 41.111; X1", 3, (11:0 iOirqptxoü
vinera: si; côtov. XI", 4, si; turquin:
51a; swaps vau XV, 11, été 1:06 damât!-
amxoü nspte xôpeôa si: r6 èxnlnx’gxôv.

XVI, 2. pallie-mm si; ônedeÀlov 1140:.
ibid. xafii’qulôïov aileâcha’ppaxov si; 3m-

XŒ’C. XVIII, 3, et: 1:6 Boxeîv andyomibi .

et; éeurôv èpdwnctc. XXI, 1, èâopaÀiCetv

si: letômra. XXI", 3, 063i: si: tà. 1th]-
Üuwtxa’l. KIWI, 3, taie et: èmrôv npoçcpœ-

vfiotctv. XXVll, 1, si; 70 miro (humili-
otatat. XXVII, 2, peraBaivsw èx «pincé-
nm si: npôçmna. XXVII, 3, si; 3:30, ôta-
onaieac npôçuma. XXVI", l, si; nocpov
CVJV’IIXEÎ. XXXII, 7, si; petaçopàç éxtpepô-

sv0c. XXXV, 2, si; nev’yopw, si; [Siov
ami-10000:. XXXIX, 1, ouvre’idiv si; ce 5410:.
ibid. si: ripa napoücav ônôôtotv «purifié-
vaLXXXIX, 2, si; ênicraow (1’) énaiyouct.
XXXIX, 3, si; ràç 40161; napetça’qm. ibid.

si; parouoiav m6icmpt. XLI, 1, si: 69-
xqcuxov ouvexmmovreç. XLIV, 7, si;
glandai: êlôeîv. ibid. si; ràc doxàc impa-

éxeoSau. ibid. si; à; êpfaivu.
tendance heureuse ou f ohms, V, and-

cpopov si: xarôpôœow. X", 2, si; 1:41:60:
mixerai. IX, 4, si: rob; çpov paria; én-
1ti1tret rôt ànepcpoâ. XVII, 1, et; xaracppô-
mon: lapfiaivmv. XLIV, 4, si: oize’raç iti-
rtruv. III, 4, si; roùvavriov «aptien! p4. ibid.
énoxéntt si: fîmRLzôv. l", 5, napaçé-

poum. si; «461]. IV, 1, êminttw tic 1:6
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fine, P. I, 1, "biensiôévat, L. x11, 13. --L. x11, 5, ïaaow. R. 2,

eiôeivlç. R. 24, E. 12, à): eiôeîev 350i.
3180;, L. X11, 7, 11, opp. à ïévoc. R. 9, 14,

æat’ tiôoç ôvopa’iCmv, indiquant, spécifiant

chaque espèce. - R. 33, ciao; niai-zen,
moyen de persuasiou.- au plurÎ R. 30. E.
15, «(crame e161]. E. 17, flapi); 1:01:01 c
sïôscu, (ornez votre style) de figures e
teintes variées. E. 21, tv 1:ch toîç eïôecv.
1:06 1.6709, dans toutes les parties du dis-
cours.

sizôç, E. 3, «givra. ce; 741m dzêta, les preu-
ves appartiennent toutes au même genre.
-- E. 4, rà rôv pellôvtœv sitôt-a, les

preuves qui concernent l’avenir, se nom-
ment probabilités. E. 20, rà tison, les
choses vraisemblables.

charisme, L. X", 7. R. 31.
eizdw, P. XXlV, image.
eivae, R. 24, eîev paxdptot exeîvot.
d’un, R. 26.
simîv- L. X", 6.
tipvpcevat, P. III, 3, eîpfixaoc. L. X11, 7,

up au. P. I, 5. P. V1 . E. 8, sipmsivoç.
R. 1, 139,35. E. 18.

si ’v ,R. .
siglvgia, R. 30. E. 15.
sic, L. 1. si: 06641; 860c. E. 18. ci: xâpw.

45
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natôaptmôéatatov. V", 3,1:i1trew si; duali-
îqow. IX, 14, si; 1î1p0v rôt pacifique?)
naparpénerat- IX, 155d; 1’160; ëx1üecilat.
XV, .8, si; nâv 10 àôôvatov aposxnmtov.
XXXVIII, 1, si; ùnavavtubcetç évane-
ptictatat. XXXVI", 5, si; émotion; étui,-
movra. XLIII, 5, xaravtqîv si; ce. ponapa.

réunion, concentration, X, 1, si; 511113111
covôîysat. X, 3, sic m1310 covaipeotç. X, 6,
si: d’une. ibid. si; ci11fi1ac cuthacaipe-
v0;. XI, 5, si; êvôrn’ca oôvvaâtc. XV, 11,

’ si; èavrà neptcnqîv. XXIV, 2, si; ëv Tl.
Il, 1, si; rexvtzà napané1pata âïatv.
XXlI, 4, si; 00.10cp010v raiEw. XXXI", 5,
si: rainé cuvôsiç. XXXIV, 4, àSPo’a si;
èaUtôv ëcnaca. XLII, 1, si: Bpa’xù cuvâ-
111’cat. XLI, 3, si; papé. coyxsxopaéva.

faveur, l, 2, si; 611V xaîpiv. XXXVI", 1,
si; r03; "E11nvaç suspïeaiat.
opposition, attaque, 1V, 3, si; Atomi-

610V ïpdçpet. ibid. sic 170v Ain êuccaâfic.
XX, 1, 1:01 si; rôv Metôiav.

tic, X, 5, Ev (11:0 n011âw. - ëv n, V", 4.
V111, 1, 2.X, 1, 3. XVII, 1. XVIII, 2.11411,
4. XXIV, 2.

eiçàïew, XXV. Plut. - » l
eiçgsîfiè[lx,9.] XXVIII, 2. XXXVIII, 2. Plut.

eiço’ôoç, XLIV, 7. Pl. Plut. Brut. 36.
eiçnpc’tflecôai, XXXll, 4. pass. Plut.lact. M.

556 D. -eicœépew, XVI, 2, ànôôszâtv eiçcpépew. v.

Wytt. Anim. ad Plut. M. 40 E.
aira, 1,1. "I, 5, itague. XVI, 4. XX, 5, de-

inde. XV, 4, 516’ éâflç. XXII, 1, eit’ (1531;.

site, XI, 2, site... site. 5115.5). ’
similévat, XXI, 1.
èx ou ès, origine, HI, 1, à): 1:05 (puât-:905 1:90;

10 eùxatacppôvq’rov. 1V, 4, èx ri); Banqui-
rouç, ne1awrpac. 1X, 3, èS 0:3 ïivarat. IX,
6, èx BdBpœv. IX, 14, èx Kipxqç. XXII, 1,
èx 1:06 xat’ a’x01006îav nextvnpévn rââtç.

ibid. êx 1:06 actât (96va eippoü. XXIV, 1,
ra sa: 161v n11130vttxâw sic tà émanai. ibid.
èx un ôtppnpévmv si: rà fivmpéva. XXVII,
2, pataBaivew èx 1tp0ço’mœv si; npo’çuma.

XXXV, 4, à. 508001101111, 4, à: a); iôiac
xdipaç petaôéç. XLIII, 3, èx ttÎW 641110:15-

œv si; rôt ranetvôrepa ânoôtôpo’wxst.
XLIV, 3, èE âna14îw çpovqpci’cœv. XLIV,
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10, èë-ei ni): dacron
cause, , 4, à: rob 51001610»: 5cp00ç. ibid.

émancipa; "I, 5, êxfiléa’qc. 1V, 7, à: 1:01.06-
rœv npoçrbnœv. V , 4, éE àaopçdivœv.
IX, 12, 37110:: en. n°116»: ce ânon... and:
1:05, «poçenetççepetv... èx roü «poquan-
ôtôovat. IX, 15, ou. en ç d1’qôeiaç pinta-t

61111.. X, 1, XXXIX, 1, àvdïx’r’ç, X, 1,
à: 761v napenopévmv... êx a]; ünfitiaçv
X11", 3, êx 105 ünspBLBdCew. XXVIII, 2,
èx W; neptçpdcsœc. XXXI, 1, à: rota zoz-
voüfgîon. XLIV, 9, à: r06 navrât; zepôai-
vsw.

manière, I, 4, 1:8 émie... êx Bush. Il, 2, à:
navré; VIH, 3. XXXIII, 1, .015 ânavroç.
Il], 4, ée 5100 ou ê801on. XVIII, 2, en 1:06
napàqupa. XVlll, 2. XXII, 3, èfi 61m-
1600. XXIX, 2, sa: napavÜfixqc. XXXIV, 2,

ex ne mob.
Exaoroç, XV, 3. XXXVI, 2, 4. XXXVIII, 1.
Endotote, X, 1. XXII, 1. XXXIX, 3. XLIV,

3. Pl. Plut.
tEncreuîoç, XXVII, 2.

èxBaivatv, XXXV, 3, franchise. XLIV, 3, de-
venir enfin. Eurip. Med. 229. Pl. Plut.

èx5011’1, XXXlII, 5, verve, suiv. les m. Pl.

Plut. s. pr.
ëx’rovoz, XLIV, 7 Pl. Plut.
étai, XVI, 2, 3.
êxeîvoç, XXIII, 2, absol. XXXVII, èxeivp.

XLIV, 1, èxeîvo pévroz 10môv. .
enceins, XX", 1, ’81: admise.
èxilaopaiCew, LlV, 8, mot rare. Dion. Hal.

Thnc. Jnd. c. 34.
s’xfleta’zCew, XLIV, 7. Plut. fréq. Luc. Tox. 2.

êxxaôaipew, X, 7. Plut. M. 64 F. l’emploie
dans un sens particulier. v. Wytt. Anim.
ad h. l.

êx1ap3àvew, X, 3, choisir. Plut. M. 520 A.
èx1e’yew, X, 1, sa èz1e1eypéva. XI", 3.

XXXVI, 2. Pl. Plut. M. 520 A.
èx1ei1tew, I. 2, ra èx1e1etppéva. P1. Plut.
égala-fi], VlII, 1. XXX, 1, èx1oyil évapa’rcov.

-X, 1, èic1oïl 11111110110»). Pl. Plut.
êxîip’lecflai, IX, 1 , dégénérer, s’afaiblir.

ut.
êx à 510v XXXII, 5, mot em Io é Pla-

iioii, in1roduit dans le textede à la
place de payeîov.

èxlâaviiaivew, Il, 5, éxpaileîv. Pl. Plut. M.
’79 A.
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eiçôéxsoôaz, L. X11, 3. ,
eiçtévat, R. 24, tiquai.
sicçe’petv, R. 22, saurin où 811681: oùôè sic-

0icstc iôtov v6 0v.
eiœfiévat, P. Il, .. P. XIX. R. 12, 29.
étirepoç, E. 20, si: émirs a.
ê23011’), R. 27, èx501i) rob 10700, dévelop-

pement, exposition.
’ èxx1’qoia, R. 2.

èx1ei1tetv, R. 25, êt1é1em’tat.
èz1071’], P. XI, 301011) r6») àvopa’tœv, choix

des mots. .sidéen), R. 11, ripa 697W tin: thacôvrœv,
dissiper, apaiser la colere des juges.



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

1:00:10; XXXIII 4 intima à ’ ara.Pl. "in. ’ ’ MM"
inta’lista, XXXVI", 5, (in. 137. suiv. le

Thes. Il. St. Plut. emploie quelquefois
iznaôfiç.

Èxninrttv, 1V, 1. XIX, 1. XXXVIII, 5, delabi,
s. fig. se laisser tomber dans une faute.
Pl. Plut.

tamia-rude, XV, 11. Diod. Sic. Polyb. Plut.

ëxnkqâic, il, 4.] XV, 2. Pl. Plut.
èzn1 poëv,XL. 1. Pl. Plut.
éx1t1’mtv x11, 5. un, 4. êxn1ï’gftecl1at.

m’en, 1. r1. Plut.
étuvais), VIIl, 4, leç. inc.
ixnoveîv, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
îxnœpa, XLIII, 3. Pl. Plut.
Eurasie, 1. 4. XXXVllI, 5. Plut.
imam, XLll, 2. Enrip. Luc. v. Thom. Mag.
im116évai, XXXVI", 2, présenter, énoncer.

P ut.
étripa-v, XLIV, 7. Pl. Philon Plut. M. 880 C.
èzrpaïtpôeîv, XV, 3. Polyb. Luc.- Plut. em-

ploie rpaytpôtîv, êmrpa-rtpôeîv dans le

même sens : exprimer d’une manière
mpeuse.

énpifiaw, XLIV, 3, mét. les exemples en
sont rares. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
13 A.

êmpaivuv, ïlX, 9,] exprimer. Pl. Plut. M.
214, F. On trouve plus souvent dans ce

sens èpcpaivetv. v. Wytt. An. ad Plut. M.
104 B.

èzçaivtcilat, I, 4, éclater, briller. Pl. Plut.
èxçépew, XlX, 2, èî’ôveïxtv, empressa. -

IX, 3, èeevs-pœîv, gtgnere. -- I, 4, èêeve-
xôév, quad m1111. -.- XXXII, 7, énep:p6-.
pevoc, prolapsus. Pl. Plut.

tançai-rem, V, XVII, 2. Pl. Plut.
è1p1â1e66at, X", 3 mét. Plut. M. 766 A.
ëzçpœv, XXXIX, a. Pl. Plut.

Excp01oç, XV, 8, étrange, hors de propos.
Plut. Brut. 56, etc.
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ixçmvsîv, XV, 6. XVI, 2. Plut.
i1art0v, Il, 3. XVI, 2. - r051art0v. XXXVlll,

6. XXXIX, 4.
94’111» XXXII, 8. Plut.
è1a6ve56ai, XXXII, 1, ra. 110’161] è1aüvttat.

Pl. Plut.
è1a’xtor0c, XXXVI, 2. XLIV, 12, leç. conj.
è1eïxtuc6c, 117.1.9.2 audit-arec, sévère. Pl.

Plut. Per. 4, M. 1 02 c, 999 r. .
è1é-rxeiv, XXXVl, 1, arguere. Il, 2, exq-

Xôficscllat. Pl. Plut.
fief-10;, XXXll, 4, recherche, examen. Pl.

Plut.
éhoôtpia, XXl, 2. XLIV, 2. Pl. Plut.
è1to’llepoç, XV, 10. XLIV, 3, 9. Pl. Plut.
tE11a’c, XVI, 2. .
"E11’QV, X11, 4. XV, 7. XXXVIII, 2.
èpBaivetv, XLlV, 7. sens pr. sic. Pl. Plut.
èp5a’11ew, XXll, 4. Pl. Plut.
èufiifia’cew, XI", 4, è sgfidaat, leç. conj.

pour énaxpa’cat. Pl. 31m.

èp5011’], XX, 3, assaut.- XXXlll, 5, inspi-
ration. - XXVII, 1, leç. conj. accès..
Plut. s. pr. et mét.

5139191]; IX, 3, èpozôeîc ëvvotai, idées gra-

ves et profondes. Plut. Alex. 4, (p «imita
équtôèç mi 9.71.16.11.10», et ailleurs.

èpnatlfiç, V111, 4. 1:0 è ua6éç, équival. à-cà
«rotang. xv, 9. xxw, 2,1eç. inc. xxvu,
5. - comp. XXVl, 3. Plut. fréq.

Ëgna1w, V111, 2, 3. XX, 3. XXXIX, 4. XLII,
2. XLIII, 3. P1. Plut.

èpnsipia, l, 4. Pl. Plut.
igname, Vil, 3. Pl. Plut.
épate léXEW, V1", 1, ce. êpneptexôpeva. Plut.

G b. 25, M. 731 E. 742 F.
lignifient, 1X. 4. si: riva, se présenter à

l’esprit. Pl. Plut.
ëun1eœc, XXVl, 5. Pl. Plut. M. 113 A.
êpatveïv, XV. 2, êpnveoaôeic.- VlII, 4, ép-

nvéov, leç. conj. Pl. Plut.
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étui-tram, R. 26, èxn. r7): oavfiôouc xu’ipac.
étreivatv, L. Xll,
êne1eî03ai, R. 29, E. 5, ênerekecpévov év-

66p na.
èxrôç, P. XXII. R. 7, tôt èxrôç, synonyme de

y ara.
E1103," l, 4. R. 6.
5mm, R. 11. atténuer les faits.
è1a6vew, R. 3l, è1. 10v ôtxacm’pT.
è1a’xteroç, R. 14, 28. E. 13.
è1tyxrtxôc, E. 5, argument de réfutation.
à1âïxew, R. 11, Convaincre.
flan-0;, L. X11, 12, blâme, critique. R. 32,

preuves. ’ë «sur, L. X1135.
Énîifiîw. p. 3"". 1411911151)! oient iv 1é-

îtv, pense qu’il y a une ellipse dans la

phrase. R. 20, pnôèv é11ti1tttv r7); ceind-
rqtoç, ne rien négliger de ce qui contri-
bue à la noblesse du style. ’

E11tvlnç, R. 20.
lE11’qvuaiç, L. XX", pôv’qpa 1E11qvtx0’v.

3.161190; P. Il, 3, oytptbratoç.
épBaiveiv, R. 27, me; ïxvtat.
51.5011], R. 13, ai râ’w npootpimv êpfio1ai»

l’insertion des exordes.
EpSpa’xv), R. 23.

Ëpperpoç, L. XIV, 2.
ëpna1w, R. 24.
tuneptéxew, R. 10, rai êpuepttxàpeva syn.

ou glose de aipqaicâqroo’peva. Cependant
ce sens n’est pas indiqué dans le Thes.
u. Steph. éd. Didot.
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èpnoôiCuv, XlX, 2. XXI, 2. Pl. Plut. act.
M. 488. pass. 111.1056 E.

êp.«pazro:, XI, 2.’XV, 8,1:0ë «paxrov, ef-
fet.- XVllI, 1, comp. Plut. ertor. 4, em-
ploie .èlMt âxtœç.

êp«pqeg6:, Il, 4, Plut.
Epmpo: av, Xlll, 2. XXII, 2. Pl. Plut.
èpç’athtxôç, XXXI, 1. Plut. emploie épau-

W. etv.
émaciois, XlX, 2. Plut. Alex. i. M. 19 A. etc.
èpçépetv, X, 1. XI], 2, ce. èpcpepôpeva, dé-

tails, circonstances, mot rare. Erotiau.
Hierocl. de Provid. E

ë (p 00 0:,XLIV, 4, 1:0 on 0v.mét. Plut.
PVÊ 2 5 A. 374 C. MW P

ëpçpmv, V11, 3. Pl. Plut. fréq.
en 65W, XXXV, 2, faire naître.- V. êptpüs’tat

a nia») ultima. Pl. Plut. De adul. 2.
êpcporoç, XXXIX, 3, ëptp. àvôpdmotc 1610:.

Pl. Plut.
ËMNXDC, m. 2, 76m: Épilauxot capot, cit.

il)? (Ërgias. -- XXXIV, 4, êpgbuxa «497).

. ut.
èv, marquant le lieu, IX, 5, év 26611.19. X11, p

1, èv vôqpa’rt évi. XIV, 2, év 1txoürot:

âpœct. XVI, 2, 4, èv MapaSŒvt. XXXVIII,
’ , èv Etxe1iqt. XXXVlIl, 4, èv Oappomi-
10m; XLIII, 5, èv fipïv. ibid. èv «90:41:19.
XLIV, 3, èv rai: «01treiat:. En parlant
des écrits : 1V, 4, év r5 Aazeôatpoviuw
1t01t’tîiql- "Il. 1, èv roi: «spi Eevozpâwroç.

IX, 4, èv Nemiqt. IX, 13, èv t’fi ’Oôuoceia.

X111,1. êv ’cfi H01tteîqt(ll10’trmv0:). XXIX,

1, èv roi: Nopal; XXXII, 8. èv roi: âne?
Ancien conpépuacc. XXXlll, 4, èv roi:
Booxo1txoîç. XXXIII, 5, èv ué1estBazxu-
1iô’qc. ibid. êv Tpaïtpôiç vle»). XXXIX, 1,

êv and mavra’qpaoz.

Marquant l’état, la condition, 1V, 7. èv
. pâli . VU, 1, èv rai 20mn Bic). IX, 11, èv

11’114. IX, 13. èv clapi; «veôparoç X111,
,ev qi (âÏÔVt.) XXVI, 1, èv pâma: toi:

mvôôvmc. V111, 1, êv damnent mi ôtai est
otiviieotç. XI, 2, èv oint-ou, - êv 591:8 to-

0i:. X11, 1, t0 540: èv ôtai para- il a6-
ûcz: êv «Milieu X11, 3, èv ont,» mi cep.-

vôrmt-XVI. 4, èv SaxXeôuact. XVII, 1, il-
îepôve: èv ôuapoxaïc. XVII, 3, évacuan-

64m. XX, 2, èv raêet, -- ëv érafla. XXlV,
2, év rai «1190110719. XXVII, 3, èv aire1eï.
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tqî vagi. XXXlll, 2, èv roi: cirait «1061-02:
XXXlII, 5, èv rqï 11acpupqî. XXXVI, 4,
10 év 1ms 0x7]. XXXVI", . , yé1m: «460c
èv fiôovfi. XLIV, 9, èv 1:15 ôtaçôopqî. p

L’espèce, Il, 2.1", 5, èv roi: «aflnrmoîç.

lll, 1, èv r a Biqt. V", 1, êv «ot’pacz.
1X. 13, èv toi: 11.00038th «10501:. I , 15,
èv roi: œyypaçeücz mi «ormaie XII, 4,
èv 1:01: peyéiiect, - êv 5 et, - êv 1663:.
X11, 5, èv rai: Sentiment. lV, 1, èv ictu-
piq. 00030081611: XV. 2, êv «musez, - tv 16-

01:. XVII, 3, «apai11q1aèv xpu’ipact. XXll,
, tv rqî rêvez 100’139. XXVIII, l, à; pou-

en: ï XXXII, 5, èv ro«qïopiat:. XXXllI,
1, av «militas: zani 16101:. XLI, 1, êv roi:
in!) 10ÎC- XLIII, 5, èv roi: Menu. XXXlII,
1, av èviot: 61mm mpévmc. - êv toi: xa-
top6ubpaci. XLI, , èv xopqî cm.

Lemode, V1, à): eî«sîv èv «ripa-r apura.

XXXIV, 2, êv ûïpqî vsüpatt. XX IX, 2,
Baivstv èv illa? XL, 4, èv 0’m0m1icpau
(pépeoflat. Ï , 8, s’v x6111,» -
Le temps, les circonstances. Il, 1.

XXXIX, 1, èv and. lV, 2, èv privoieôéxa
tissai. XVI, 1, èv 1:45 «apôvrt. XXV, XL, 2,
èv roi: «131mm; . èv roi: Entra.

Locutions particulières, Il, 3, rôt èv 10-
101:, syn. de 1670:. - èv Kipx’qc s. e. 80-
515351111, 14, - év roi: [11’11ch lll, 3.

, .èvaïtiwtoçfix, 13.XXV,XXVI, 1, ce dont il
s agit.- XV, 9. XXll, 1, véhément. Plut.

Dion. Ha]. Luc. ’ . ,èvaïmvîœç, XVIII, 2. Plut. M. 771 A. ’

êva1fi9qç, XV, 8, ëpnpazrov mi ëvci1 83:.
âcreté. 1:1. suivant le Thes. Il. St. n lit

dans Lucien, Ver. hist. I, 2, «1601x101: ra
mi êva1fi6mç. I

évai11aâtc, xxm, 1.

èva110irraw, XXlI, 1. XXXVIII, 2. Philon.
Plut.

èvavrioç, XXlV, 1, 2. roùvavriov, IIl, 4. çà
èvavria, V, XLIII, 6, Pl. Plut.

èvaipysta, XV, 2. P1. Plut. M. 347 A. etc.
évap-filç, XV, 7, évapyécrepoç. - XXXI, 1,

èvap écrasa. Pl. Plut.
évacpaaneciiat, XVII, 1. Plut. M. 489 A. 968

B. 1099 D. --sans rég. Emil. 36. Arist.
et Cat. Maj. 1.

êvôeîxvoeôat, XI", 2, montrer en parlant
d’un orateur. Pl. Plut. Ale. 15. fr.
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épçepfiç, L. 1V, semblable, approchant.

epæüeciiat, P. XIX, provenir, résulter. si,
01:0 t": tâw à) 61v surpaieriez: f) optimum:
empilerai. Si l’intelligence résulte de la
douceur du climat.

Ëuanroc, R. 18. 1:0 ooctxèv nazi sérazrov
1:1]: èppnveüceœ: giaourov diras: mi roi:
0173101101: (41:02:.

èv, R. 26,èv r05 au. r " veqî. ,
èvawioç, P. 1, 6. R. , sa èvavrta. E. 8,

èvavrtmv, E. 20, èvavtiaç R. 11, 31 , 1:06-
vavriov.

ève: pôvtoc, R. 18. Plut.
èvôetxvüoôat, P. XI, évôstxvu’ traçai: riva:

H1atmvzxoüc, réfuter. - .13, révéler,
montrer, en parlant du discours. R. 30,
montrer.
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èvôzôôvat, XXXIX, 2, èvôoûc Qu’on peanut».

-xLl, 2, imprimer, exciter. P . Gorg.
499 B. Plut.

êvéôpaz, XVII, l. XLIV, 9, èvéëpav. ôtah- .
263v. Pl. Plut.

èvsîvat, XII, l, En. XLIII, 5, à); èvfiv. Pl.
Plut. M. 77! D. 86l A. 968 D.

ëvsza, IX, il, 150116»! ëvaxa. - XI, 3, en;
aupquiaç aurai]: Evaxa.XYl, 3, rive; Eve-
za. XXXI. l. 398m nleovsâiaç. XLIV, l,
ëvexa en; si); xpncropaiisiaç. XLIV, il,
âôovî): ëvsza. XVI, l, r05 nimüsaafiaz

cum.
Evép-mpa, XXXlK, 4. Diod. S. Plut. M. 899.

D
évapïeïv, KIWI, 2, rôt èvep odpeva, l’action,

le moment de l’action. P ut.
hac, 1H, 5. -- Ëviia 357., X", 5.
ëvilav, XXIV. 4. Evôav... Evflsv. XXXIV, 4.
évBévôe, l, 3.

Ëvilaoc, XI",
Plut.

êviio-Jctqîv, lll, 2. Pl. Plut.
évilouctaogôç, XV, i. Plut. M. 623 D. etc.
êvôoocwcnxôç, VIH, l. Pl. Plut.
êvfloomasrmmç, VIH, 4. Plut. M. 433 B.
évzxôc, XXHI. 2» XXIV. l. 2. ’tà and, les

singuliers opp. aux pluriels.
suez, XY, l, XXXIII, l.
éviers, 1V, l. IX, l4. XV, 5. XVII, i. XXXl,

l. XXXV, 4. XXXVIII, l. XLI, 2. Pl. Plut.
êwoeîv XXXH, 7, cit. de Plat. Plut.
êwô’qpa, XV, L’idée, conception, magna;

29mm; ouvrante mîv tu ogrmçoüv éwoqpa
XOEOV ïsw’qttxev naptcrapevov. Plut. M.

88 D.

2. r6 ëvliouv, KV)", l. Pl.

ëwoia, IX, 2, «pali, Ëwota, simple pensée,
ou pensée non exprimée.- IX, 3, êPBPl-
35R Ëwoun. - XV, 5, idée. - XXVllI,
3, ne au, Ewota, grande valeur, haute
sigui cation. Pl. Plut.
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èvôtôôvat, R. 8, êvôiôo’vat le ouç, donner

matière à des discours. R. 4, épinça);
r06 medparoç èvôàwaç, accorder, gra-
fifier.

Evôoîoç, E. 20, képi ëvôoâoc, opinions gé-

néralement admises.
êveîwn, P. HI, l, En.
èvôüp’qpa, R. 8, 17. 29, 30. E. 4, 5, 14, 20.
èvllupnparixôç, L. XXI.

iwôqpa, R. l7, sententia.
Emma, L. l, épuçai si; releiav ëwotav, snmt

pour completer le sens. R. 2, ëwota ôt-
xaia été 163v 1:61:19»), image, idée juste
tirée du lien où une action a été com-
mise. R. l3, ai sa»: npootpiœv ËVVOlal,
idées propres à un exorde. R. 30, ’-

. para nm êwouîw, figures de pensées.
twpç’v, R. 5, évadipa.

40!
hui ç, XI. 3, concentration. Aristot. Plut’
èvoüv, XXll, 3, réunir. Plut. M. 142 E. li”

en parlant des corps, du mariage.-XXIV.
l, rà. fivmps’va équivalent de évmxa’, sin-

guliers. Aêvsqpaivzcllai, lV, 4, Pl. Plut. M. 129 E.
589 C.

èvcnapïavoüv, XLIV, 3. mât. lieracl. Alleg.
110m.

èvraâfia, XV, 2. XVII, 2. XXll, 2. ’XXXll,
l, 2. xxxvm, 4. l

èvta’çmv, IX, 10. Plut. M. 16! C.
’ èvreüllsv, XX, 3.

êvrixtsw, XVI, 3. XLIV, 7. Pl. Plut.
évrtîévw, XVI, 2. XXX, l. XXXIX, 2. Pl.

P ut.
èvrpejnjç, XLIV, l. Pl. d’autres lisent à...

rpaxüc. pEvtpoçoç, XXXIX, 3, êvrpo a au! aux un").
èvtu àvsw, I. l, lire. P . ys. 2M B.

Conv. 177 B. Plut. M. 675 B. etc.
èvrmoüv, X, 6, Plut. Per. c. 3l. M. 672 B.
êvu’rtvtov, IX, il», èvünwa Aide. Pl. Plut. M.

555 D, 64m; èwnviœv.
èîazpsïv, XI, 2. XXXIX, 4, êîatpsôaicqç. PI.

Plut.
èîaiqwnç, XVI, 2. XXVII, l. Pl. Plut.
èîaxou’ew, XXlll, 4. Plut.
èîapaupoüv, XVII, 2. Plut. fréq.
èEa-nwîlç, XXVII, l. Pl. Plut. Dans le même

S, on lit èâaicpvqç, èEamvîlç et âçvœ.

èâànrsw, XXlll. 4. zu’Jôuwaç èâîjçiiat, ex-

pres. de Démosthène.
êîeysipecfiaz, XXVI, 3. Pl. Plut.
èEe eîv, III. l, 1:96; oûpavàv èâepeîv, cit.

’Eschyle.

ée: ydCecôat, IX, 8, èâeipïacrrm, expliquer.
lut. Alex. l. èEezp-facpévwç; d’une ma- æ

nière développée.
èâépetcua, XL, 4, ée: tiendra 16v xpôvœv,

au. le; suiv. le T es. Il. Steph.

il

èvoxlcîv, R. 3l.
èvtaüûa, R. 2. xa’wraüfia, E. l8.

êvrel’c, R. i9, leç. iuc.
êvrsü tv, L. il", 14.
Ëvttpoç, R. 3
êvrpémcliat, R. 2l .
èîa plia, R. l7.
êâqîgew, R. 33.

èâanafi], P. Vil, en parlant du style.
èEaÀÀa’r-rew, P. Vil, XIV, se. tin (ppa’aw.
éEapeptç, L. X". 7.
iêeîvat, R. 3, 5594m.
êâelé au, R. i5.
lâepyti collai, R. l8, èâepya’cato usai ôtan-

vfiaago. E. 5, êêezpyacpévov êvôüp’qpa.

P. I, 3, oi êâzipïacpévm ràv 167w, ceux
qui ont rédigé leur système.

46
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êâfiç, 1X, 14. XXXIII, 5. XXXIV, 2, 3. --
xa’cà ca èEfic. XXI, 1. «Pl. Plut. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. p. 66 E.
381:, XLIV, 4. Pl. Plut. M. 443 D, distin-

gue 3&1; de ôôvaptç.
èâtcra’vau, XX, 3, sens actif. cit. de Démo-

sthène.- lll, 5, èSecrqxôrac 1:96; 06x
èêscr’qxàraç. Plut. M. 945 B.

èsOU-GMCEW, 1x, l3, êEœpaÀtcpz-îva. XXI, 1.

trabon, Diod. Sic.
èonv’], 1s 3, èîoxi) 161mm - X. 7, èâoxai

se. sa: à: à. là??? XVIlï 3i s. pr. Plut. A l
à!) ï EN XL] [a 5, rôt 5:50 «si éva vî ia,

soïdz’da’. p1. Plut. à? il ’

ëEu), XXXVI, 1. - ëâœya, XXXIV, 2.
êEœSav, Vil, 1. XXXlll, 4, çà ëâtnôav. -

ëâœôév n°891, XXll, 4. Pl. Plut.
èîuweîcilaz, XXXVI, 2. Plut.

êomévat, 111, 3. V. XXXII, 1. XXXVI, 2.xxx1x. 3. XLIV, 3.
énaiyew, XXXV, 2, admettre.- XXXVII, 2.

XXXIX, 2, présenter à l’esprit. - XL, 2,
. moy. ajouter. Pl. Plut.

ënafilov, XLIV, 3. Plut.
énaweïv, I 2. 1V, 2, Pl. Plut.
énazvetmôç, VIII, 5. Aristot. Luc.
énawstôc, [XXXL 1.] Pl. Plut.
Ënawoc, XXVIII, 3. XLIV, 11. Pl. Plut.
énaîpecilat, V11, 2, pass. quina 61:6 rails!)-

gpüc 5400:; ênaiperat intima 1] (lauré. Pl.

ut.
èmxpo’zCew, X11], 4. ânonnant, orner de

fleurs. s. fig. leç. inc. Ce verbe est assez
usité au sens neutre. Dion. Bal. Plut.
Elien, Lucien.

l êna’Àl’qÀoç, 1X, 13.XX, 2. XXXlI, 5, XXXIV,

4. XLI,S3. Plut. de Fort.» Alex. l, 1, etc.
ênavayxd’Cew, XXVII, 1. Pl.

èmavacpopd, XX, 2, fig. rhet. repetüio,
geminalio. Pseudo-Plut. vit. Horn. S 33.

ènaviieîv, XXX, 1. Pl. Leg. 710 A. Plut. M.
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646 B.
énavtévaq X111, 1. XXXVH, ênavtts’ov. Pl.

Plut.
suavicracôat, 1V, 6, cit. de Platon. Plut.
êna’wm, l, 4, 1&1:de rtvôç zaôicracli’az.

XXXVI, la éna’wm r06 ibrqroô. Pl. Plut.
ênapxia, XVII, 1, leç. conj. Plut.
ênacppôôttoc, XXXIV, 2. Plut. Syll. App.

Diod. Sic.
éneïsipaw, XXlll, 1., donner de la vie, s.

fig. p1. Plut.
énéyepctc, XXXII,.-5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut. se sert de l’adjectif éneïep’rmiç.

étui, Il. l. -- èmi rat, XXIII, 4. - étai
705.15, xxxm, 4.xxx1x, 4. XLIV, 10.

âneiïew, XLIII, 10, leç. iuc. v. la note de
Toup.

sur-:151], IX, 9, ênatôfi... 5636;. -- XXX, 1,
énetôl peinez.

étala ’Tcep, XVI, 4.

’ énetçayacfiat, X1, 1. Pl. Plut. M. 717 C.
733 A etc.

èïtElÇlévat, XLIV, 7. Pl. Plut.

ènetçxuxlsîv, XI, 1, pues. -XXll, 4, énamo-
zîuîw. Verbe que quelques critiques attri-
buent à Lucien, Philops. c. 29, au lieu de
ênetcxl’qiiWat. Greg. Naz. Basil.

ènetçôôtov, I , 12. Aristot. Plut.
Emma, XXII, 2.
ènszrsivaw, XXVIII, 3. XXXIX, 4. Plut. M.

1147 A. .
énelniCew, XLIV, 2, leç. inc.
èrtépxecfiat, XLIII, 4. è1c. 1.6719. Pl. Plut. fr.

énéxew, lI, 3. IX, 1, 10. XLIV, 1,12. Pl.

Plut. fréq. .éni, avec le gén. marquant la lieu, l’occa-
sion, cum propre et au sans fig. I, 1,
sui «d’un; rexvoloflaç. Il, 3, è1ci roi) zoz-
voü Bien. HI, 4. (que; mutai êiti CŒlLtituW
mi 1671M. 1X, 6, ca. èni fi]: 3eopaxiaç
saturnienne. XVI, 3, è ’ (in zut 63v. XVII,
3, êni mû aùroü èntneôou. XX 11,4, noi-
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èîepyçoià, P. 1, 6, développement, expli-
cation.

èîepïaotncàç, R. 34, disposé à se former, à

s’exercer.

- èâerâCew, P. I, 7. R. 11.
èêfimctç, P. I, 6, cacpec’tépa èâr’n’qctç- E. 5.

èEîIÇ, L. X11, 4, èv roi; èE’îlc.

48199311, L. X111, 2. -
èotzévat, R. 21, 06X époux ëomev. R. 23,

, 05:3 817 è’mxev. l pèop ’, 11.73.

énanelia, P. XX. R. 16. E. 9.
enanéllecôac, R. 13. A
mayen-fil, R. 13. Aristot.Rhet. I, 1.Gic. Top.

10. Inductio.
ënawoç, L. X111, 2.
énaipew, P. V11, ennoblir, relever, en par-

lant du style, syn. de 6440m. thrips mi.
ÜtPœcerilv 51m1 nspioôov.-- R. 33,:naips-
rat 5è mi papa: irai; 0x3 flixerathdw;

ênoiyoôoç, R. 11. E. 8, résumé, récapitula-
tion.

énapxôpevoc, L. X11, 9, commençant, no-
Vice.

éneïeipew, R. 33, èneyeipouévou roô 903’-

1 croc.
ânexôiôdoxew, R. 14.
êneâtévau, R. 26.

hacha, R. 34, ’tà. retirez; énôpeva.

ènl, aco. P. I, in R. 5,3,1ti ôdtgpa. R. 32,
énixàv ëxlov. R. 34, s’qa’ 300v. ibid. èni
«tolu.

dut. R. 22, èni rqî vêtu». -è’,o’ fipîv.

E. 21, è1ti rou’tozç. ’
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sîv r1 en me.» ..... èp’ (6v. XXIV, 2, èn’

guipon, dans les deux cas. XXVl, 2,
l0? et en aotüv 1619 svspïoupevœv.
XXXIX, 4, t’ai 1142905 ÉDSPOÜ Béque.
XLIV, 9, èni «En ôtxaimv xpm’jc. la 2. Tà
èni népouç. Il, 2. X111, 3, sa ân’ siôouç.

XLIII, 6, 5.15 eiôouç ôtaptfiasîv. Il. 2,511-
ôévra aùrà à ’ imita»). -- Tournant, au

sujet de, H, . sui 163v 1611M, êtri ce»:
npozetpévmv. 1V, 5, èni roü ’A7a30xÀé0-Jç.

V11, 1, èni 761v ôLrpuévmv êmcxentéov.

1X, 5, sui me ’Ax vioc. 1X, 7, sui sa»:
’lltaxdw. 1X, 8, ce. èni r05 11035661110;
1X, 14. X, 7, èni 105 vauaïioo. X, 3, êîti
râw’Xatpo’ivow. XV, 1, èni rou’tmv napa-

rqxs r05v0ua. XV, 4, ra èni si): Kacca’v-
ëpac’. in], 7. èrci r05 3v’0x0vr0; 015m0»,

cru 111111.50); XVII, 1, èni ronron 70’")
701:0». XVII, 3, sui ’c Cœïpazpiaç. XX.
2, èni riîw aùtiîw. Kan, 3, ra èni ’Oiôi-

1:00. ibid. èni 3ans: ou. -ê1tirôw 3137]-
vaimv. XXVll, 3, âm 705 ’prroyeirovoc.
XXXI. l, èni 705 xaprepoüvroç. XXXII,
4. XXXVIII, 5, èni 163v infinitum. XXXV,
1, èni 1:09 111.4100310; XXXVI, 1, èni rth
èv layon peïal0ç06w cuv33m eïv. XXXVL
3, èni râxv’qç 3aupaiCerat, - sui nm (puci-
xcîwë van; ..... èni avôptoivrœv (nuirai, -
ê-rci 10700. XXXVlll, 3, è1ti sa») êv 2ms-
).ia (935mo évmv. XXXVIII, 4, èni min
èv 839110301011; XXXIX, 4, êni râw Sax-
rohxdw zip rat (503 au). XL, 4, è-rci ri];
copopév’qç 4292119 X 111,3, èn’ aùrtîw tan

npoxocp’qua-rœv.

AVEC LE DATIF. dépendance. l, 4, ècp’
indu). 1X, 7, êni hi Buva’ptt. Il, 2, èr’ci p.6-

va r5 (pope; mi àpaiisî 161M laitonna.
Il. 3, en: priva ni 9505:. XIV, 2, intimâ-
un ôtsréiiqaav.

occasion, V11, 4, nions èni sui (langa-
Çouéqu. XVII, 2, ’ è-ai rai axnpariCew
intenta. XXll, 4, è’ïti «avalai ôtanrdicu
105 hip-J. X, 7, èni ri npoçaflslia. XVI,
2, èni toi; vtxnrnpi01;.XLlV, 99 151d 19(-
cst ôsxaciisiç.
addition. V111, 1. XV, 1, èni mérou.

XXll, 4. dix èn’ ânon.
proximité. XVI, 4, èn’ ’Aptaptoiqi vau-

paxüaavtsç. XXll, 4, ênirélez. ’
Avec L’ACC. tendance, direction. 111, 3,

èni 1063 DRO?ËPOV1ÏGL 1X. 4. 1:6 ên’ où-

avôv du?) me ôtée: a. XVI, 3, ê1ti r0
11’100 0v. X111, 2, 636; sui ra in]; la rai-
vst. X. 1,ê1ti raùtô. XX, 2, in? (i a p.3-
ôdÀÀecôat. XXII, 1, èn’ me. astannôqîv.

- èni rai nptîna aivaxuxloüvrec, -ê1ti ça;
t7]: (posta): E9 a cpépsrai. XXXIV, 4, en
dupov rôvov. X XVI, 4,è1ti i vapxfiv riva-
xci met. XXXVIII, 6. èni r0 peîCov... êni
roulai-:011. XLIV, 1, èn’ âxpov m3avai.
XLI, 1. èn’ aùtà Bta’Cetai. XLII, 1, èn’

503551151. XLIV, 12, éni ra aux œ-
peîv. XXXIII, 2. XXXVI, 4, in: en; 1:6
R016. .éniâaczç, X1, 1, gradatio sens particulier
à ce passage. Plut. M. 578 A, accroisse-
ment.

Émfils’nsw, 1X, 6. Pl. Plut.
entacha, xxxv, 3. Plut. Per. 12.11. 901 E,

961 C.
511130011], XVII, 1, surprise, Èvéôpa, limâm-

).fi, «01911107101109 Pl. Plut.
c’m’févvnpa, V1, 1. Plut. M. 637 C. 910 E.

s. r.
êtqudmxaw, XXXI, 1. XXXIII, 3, pass.

P1. Plut.
’Eniyovoz, XXVll, 2, cit. d’Hécatée.

êntôatxmôcfllll. 3. ce. nopmxà mi çà èm-
ôatxrtxa’z, les discours d’apparat et du
genre démonstratif. X11, 5, ra. imbat-
rtxà mi ra spam-niai, les ornements du

style. XXXI , 2. 41111009311): flattera
ëmôetxuxéç, D. s’abstient de faire pa-

rade. P1. Plut. A i .êmôéâw; XXXIV, 2, optas, mitas. Plut.
émôéxecsat, lu, 1. xxn, 2, admettre. Plut-
e’môeur’gc ou êmôww’lv, leç. inc. X, 2, cit. de

Sappho.
éniôoatç, I, 1. Pl. Plut.
êmCrycsîv, XV, 2, réclamer. il, 3, émanai

ôtoixàpeva pour 1.15131 ôtoixscôai.

Èmôu ia, XLIV, 6, 9. Pl. Plut.
êmxatew, XLIV, 10,1eç. iuc. D’autres lisent

êmeCuv. P1. Plut.
ênizaipoc, XVIII, 2, çà énizaipov 105 1mi-

Souç. Plut.
Entxsilîsvoç, XXXI, 2, rà. émxsipeva, leç.

inc. Ruhnken propose émanai].
ênixq 0c, X1X,1, d’un emploi dangereux.

Pl. Plut. D’autres lisent énizatpoç.

H
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èmSo’tXÀew, R. 22, ajouter, insérer. èmôeixw’vai, L. X11, 4, èmôeiâoprv. P. XI,

èmBzoüv, P. 1, 1. émôeixgucôaz. , , .èntâouli), R. 3l, émBoulai ce xai partial, émôetzuxoç, P. l, 4. a. 1010;, discours d’ap-

artifices et enchantements. parat. - Suivant M. Zévort, dissertation.
âniï’sœc, P. 111, 3. L. XIV, 1. èmôqpia, P. l, 1.
smyquciiai, P. l, 1. roi; èmyt-(vopévotç. gmatôpôwma R. 30.
5119225,le L x", 109 éml’éÏPaflmi’ èmsixeta, E. 2
eut-1927711 p’ ’ ’ àmemfiç, R. 32, «spam mi émané; Çôéïgxa.
èmôefiç, E. 4.
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émailivauvoç, Il, 2, exposé aux dangers. Pl.

P ut.êmzoupia, XVII, 2, syn. d’àiéâ’qpa. Pl. Plut.

êrttzpareîv, XVII, 1. XXXIX, 3, dominer sa
passion, s’emparer des esprits. P1. Plut.

êntxpivstv, X11, 4. XXXVI, 4. Pl. Plut.
ënixpzcic, V1, 1, faculté de juger. XXXIII,

1, examen. Plut. M. 43 C.
Enltziaviiaivsoiiat, IX, 14, e’mÀéMepai. P1.

ut.
êniÀ0in303at, Il, 3. P1. v. Wytt. Anim. ad

Plut. M. 115 A.
êniloïoc, IX, l2, et); ’lhaiôoci; ’Oôôcceta.

-X11, 5, s. pr.
êntpov’, X11, 2, mét. permansio. P1. Plut.

M. 2 C. .ênipovoç, X11, 4. Polyb. Plut. M. 799 D.
É’Itwon’ctxôc, 1V, 1.

ênivoza, l, 2, idée, projet. Pl. XXXV, 3, la
pensée de l’homme. Plut. *

énineôov XVII, 3. P1. Plut.
èm’mœïcàaz, X111, 2. P1. àl’actif. Plut.

éninvoia, X111, 2, inspiration de la Pythie
par Apollon. s. subjectif. P1. Plut.

êmnoMCew, XLI, 1 , estiverai êtmoMCovra,
se montrer à la vue, à la surface. mét.
Pl. Axiochus, 369 D. Plut. M. 134 C.

ênmolü XXV111, 1.1 p
èmrtpocileîv, XXXII, 2, masquer, dissimu-

ler. Plut. fréq. v. Wytt. Anim ad Plut. M.
41, C. et la note de Toup sur ce pass.

êntnpoçuiiévat, XLIV,1.
êmëfiopfieîv, X, 2, cit. de Sappho.
Eniëp’œctç, [X]. 2, mét.]«Elien, H. A. V1, l,

s. pr. mot rare.
êmcxémecôat, Il, 2, considérer.V1[, 1, èm-

cxenréov. Pl. Plut.
êntcxfinremml, 3.1eç. conj. Plut. Them. 9.
êmcxomîv, V11, 3, considérer, examiner.

P1. Plut.
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émeut-rishi, XXXV, 4. Pl. act. Plut.
ênicracic, XXXIX, 2, leç. inc. v. Wytt. .

Anim. ad Plut. M. 48 A. ’
êmorâpsq, V1, 1. P1. Plut.
émarnuœv, l, 3. Pl. Plut.
êmcçoh’], XXXVIII, 5, cit. d’un poëte’co-

inique.
, s’mcrpécpsw, XXVII, 3, revenir à, ramener

à, se tourner contre. - X11, 3, ou 05-
m); étréci-pansai, leç. inc. Morus tra ait:
non æquo celer ac mobilis videtur. Weis-
ke : non valde directus tendit adscopum.
Le Thes. H. St. éd. Didot, torquetur, vexa-
tur. v. plus haut êmcz’maw.--XXXI, 1,
êmcrpécpopat, je me soucie, cit. d’Ana-
créon. P1. Plut. avec div. sign.

èmmvaiyecôai,XX1V, 1. Plut. M. 894A. s. pr.
êmsuvôeîv, XLI, 3,161. émauvôsêspéva. Théo-

phrast. Hierocl. ap. Stob. 422.
émaüvôsctç, X1, 1. XL, 1. Sext. Emp. Clem.

Alex. Iambl. D’autres lisent aux deux .
passages, êmcôvôsciç, emp]. par Plut. M.
885 B.

êmcuvrtôévai, X, 7. XXIII, 4.
êmcuctpe’cpew, XXIV, 1.

èntczpalfiç, XXXIII, 2. Pl. Plut.
êniractç, XXXVIII, 5. mét. PI. s. pr. Plut.

M. 99 C. s. pr. - XXXIX, 2, leç. conj.
’Emraicptov, XXVIII, 1, or. fun. de Platon.

XXXIV, 2, or. fun. d’Hypéride.
émulsifiai, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
êmrqôsôew, IX, 3. XVIII, 2. Pl. Plut.
êmtfiôeupa, V11, 4. XXX, 1. XLIV, 3. Pl.

Plut.
èmrtôévat XXXIX, 2.1eç.inc. v. èv-ctilévac.

-- XV, 3, êmriBecflaz, uggredi. Pl. Plut,
émupgîv, 11, 3. Pl. Plut.
éntrolpqîv, XV, 5, avec le dat. audacter

suscipere. Plut.
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èmxloiCew, R. 33, aboyer.
’meoüpoç, P. 111, l. P. XI. .
êmzpareî’v, P. Il, 2, venir à bout, parvenir.

ênùapfioiveciiat, R. 21. .
êniloïoç, R. 11, 12, 13, 16, 33. E. 2, 8, 9.
êmpélet R. 22
inquiets ai, P. I, 7.
ênzptyvôvat, P. 1, 1..
èuivma, P. 111, 3, opinion.
éninvota, P. 111, 3, inspiration des Muses,

sens objectif.
immolé, E. 20, à); êmnoM.
èmcqpaivecflai, P. XVI, terme employé par

Proclus.
èmcxs’rtrediiat, P. 1, 8. P. Il, 2, examiner,

discuter.
émancipa, R. 27.
èntaxoneîaôat, P. 1, 7, examiner, étudier.
émanaaôat, R. 21, êmandofiat rai apoc-

617503011. Plut. De and. c. 3.
êmcél’qvoç, R. 3.

énietacflat, R. 3l, éniatarat.
êmcrs’flew, P. 11,3, étendrai); -
énzcrfipq, P. X111. L. X111, 2.
Étrier-011), Pal, 8.
êmcrpécpew, ,R. 23, exciter, réveiller, ap-

peler l’attention. - Weiske lit ènt’tpéîtü.

èncorpeqafiç, R. 32. êntcrpeçî) notaire) rôv
0 0v.

èntsriiocpv’), R. 52, leç. dont. v. le mot pré-
cèdent.

! êîtid’XEU, R. 21, énigxeg agio fi; (Pu)-

v ,.
êmrïleîv, R. 29, èmrshu’pevot.

èm 856mo, L. X.
èm Sauna, R. 24.
èmr’qôeuctc, P- XI.

èmropr’], E. 5.
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ifitt’JXY’lçz XV, 3. XXII, 1. XXXIII, 4. Pl.

Plut. 5mm du. I - »émuliez, V, succès. Dion. 11. .
émça’wem, XV, 6, apparition. Plut.
êmçépsw, V111, 2, "èmçspôpsvoy.- XXXIX,

4, rai (insinuai èmçs’pst. Pl. Plut.
èmçiiéïïacfiat, IX, 5. Pl. Plut. Luc.
êtmp1éïew, XXXIII, 5. mét. Plut. pr. et mét.
énicpopoç, V. si; Plut. M. 623 D.
èmçpmvaîv, 1V, 3. v. thtt. Anim. ad Plut. M.

26 B. v. Alex. c. 3. .èmxaipaw, XXXII, 8, leç. conj. v. êantt-
31v. Plut.

èntxaptç, XXXIV, 5. Pl. Plut. .
èmxetpzîv, X, 6, tenter. -- XXXII, 8, leç.

iuc. se fonder sur. - XXXIV, 3, leç. iuc.
entreprendre. --XV, 10, oser, hasarder.

émpipqcrç, XV, 9. npaypartzai èntxsip’q-

suc, argumentations. Plut. M. 698 A.
énotxoôôpqciç, XXXIX, 3, gradatio. Aristot.
énotxoâopia, X1, 2, conj. de Portas, appr.

par Maras, Weiske, au lien du mot sui-
vant. Syn. de 21310:5.

êtretxovopigXl, 2, leç. inc. au. 15T. suivant
le Thes. il. St.

ênoxél1sw, Il]. 4, mât.
énopè’racfiat, XXXV, 2. Pl. Plut. Sol. 18, cit,

de Selon.
Ënoç, X, 6, un mot. Plut.
èpdv, X, 3, 7559i 100c, êpâwraç.

epaviÇew, XX, 1, met. Pl. s. pr. Plut. M.
1058 D, au moy. mendier.

ëpavoç, XL, 1, mét. Pl. Plut. v. Wytt. ad

Plut. M. 41 E. vèpïaÇecflaL, XX, 2. XLIII, 6, syn. de «men.

P1. Plut.
ëp 0v, XLIII, 3, opp. à êppgveia. au plur.

V, 4. XXII, 1, Epïa cil; 90020); XXXVI,
3, Ëp-(a (9001101. -- XI, 2. XXXVlll, 5,
êpïa 7; «01011.

épqpoôciiai’, 1X. 13,1eç. inc. decrescere. Pl.

. P ut. Philon. D’autres lisent figiepoupévou.
’Epwu’sç, XV, 8-

Ëptç, XLIV,» 2. Pl. Plut. --- 1X, 4, la Dis-

corde. ’éppquia, V, XLIII, 3, style, expression.
Plut. M. 6 F. etc.

èppnvsu’rtzôc, XXIII, 1, ra épirquuuxa,
l’expression, le style. Plut. M. 416 E. r90-

ct; êpp’qvauttx’. i
’Eppoxpairqç, 1V, 3, chef des Syracusains.
"Epnuw, 1V, 3, père d’Hermocrate.
preciiat, XLIV, 7, sic. Plut.
ëpmç, 1V, 1. XXXV, 2. au plur. XV, 3. Pl.

Plut.
épmrgîv, XVIll, 2. P1. Plut. .
êptbrqgtç, XVIII, 1, fig. de rhét. XV111, 2,

il si; êaurov èptiir’qctç. Pl. Plut.

spontanée, X, 1. Pl. Plut. ’
écrioü’xoç,lll, 1, cit. d’Eschyle.

éraîpoç, IX, 6, XXVI, 2. Pl. Plut.
Étape; pour 01110:, XLIV, 1. - X1, 1, Ers-

pa... étépozç. - V111, 1, «Ratafia. ,--1V, 1,

liarâpou. XV, 11. X1111, 3. XXXIV, 4.-
Il, 3, 3017.: 0v. -- X, 1, si n mi Èrspov.

érépœlit, 1X, . XXIII, 3. Plut.
érépœç, Il, 2, érs’pmç Exov. P1. Plut.

in, 11,2. 111, l. XXXIX, 4. XL, 1, 111.111,11.

-- in Ta pipi, XXVIl, 1. XLIl, XLIV, 3.
- ET! ôé, X, X1V,1. XVI, 3. --- gr;
râ11a, XXX, I. -- En 0è pâ110v, XX11,3.
--zai ërt 111211011, XXX 1, 5. - En v1,
dia, X111, 1. - ërt roivuv, XVIII, 2.

663001ia, Il. 3. Pl. Plut.
tûïéveta, XXXIV, 2. P1. Plut.v. Démosth. 13.
eùïevfiç, 111,!3, eôyevècpâpa’pr’qpa. XLIII, 6,

euïev’ ç 1010:, opp. a aqfipmv. -- V11, 1,
;xïïîvsmepov. XXXIX, 4, eôyevécrarot. P1.
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énirpoxoç, R. 32, énirpo 0v noteîcfiat si»:

167m), parler avec tapi ité.
introna’vew, P. X1, xarà 1:0 êftt’t’JXÔY.

En! é en, E. 2, ênsvsyzsiv ’v 0v. L.
11,1 1, 4, c’àv Ensvsxihj, émiîlxiigjz, ajou-

ter.
èmxztpeîv, P. 1, 1, 5, 8. R. 11. E. 20, es-

sa er.
htXeip’qpa, P. l, 7, démonstration, preuve.

11.111,16, E. 5,13.
ë-rwç, L. 1. L. x11, 7, vers, poëme. R. 27,

paroles.

tinté, E. 21. , jëp-Ïov, P. 11, 2, travail. R. 11, effet. R. 20,
E- 2. 5910» npootpiou.

èpsiv, p. n, 3. a 14, 31,
àpewqîv, P. 111,1.

èpnpia, R. 2, 9, plur.
épunvsta, P. I, 6, fi r71: èppnvsia; 13913011],

développement difl’us. P. V11, sa 211v 113-
cw c épp’quiaç, à cause du décousu de
l’expression. P. X1, manière de s’expri-
mer. P. XV, r0 ri]: éppqvaiac aùxunpôv,
sécheresse de l’explication.

à pfiveoazç, R. 19, élocution, langage.

p 1110:, P. 1, 4. llerminus, philosophe
s 01men.

inaction, R. 8.
êpœrqîv, R. 31.
êsii’r’lç, R. 4.

èraîpoç, P. 1, 8. P. Il, 2.

èrépmiisv, R. 2 I
érépœca, P. 11, 1. p

titi, P. I, 1, En ôé.
èwp010ïia, L. X11, 8, 11.
sôayœïoç, R. 33.

E530010ç, P. 1, 3, philosophe platonicien.
eiôn1oç, R. 1. A.
susmxup’qrog R. 10.

17
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eùapyssia, 1. 2. XXXVIII, 2. P1. Plut.
:5 xoc, XXlV, 2. Athén.,Dion. Il. Luc.
si) üvat, XIV, 2, mét. Pl. s. pr. Plut. M. 711

E; 3036M; ûnéxew.’

5036:, 1, 4. x1, a. xxn, a. xx1x, 1,
XXXVIII, 2 XXXIX, 4. XLI, 1, empli
causa. V. Ruhnken, Tim. Lex. s. v. a6-
tiza. Wytt. Anim. ad Plut. M. 20 E.-
ên’eôihi. S. e. ’Iet, XLIl, 1.

eraipoç, XXXII, , naturel, à propos. Plut-
eùxaipœç, un. 4. p1. Plut.
362011111119 XXXIV, 2, mét. Plut.
euxaraçpovntoc, 111, 1. Plut. fréq.
35:15:11, X111, 4. Pl. P1111. M. 240 B.
:016 œç, XXXV111,4. Isocr. Pl. Plut.
aimé sur, XXVIII, 2. XXIX, 3. Plut. M.

456 B.
eù1t0’11atcrp0v, XXXIV, 2. (in. 157. suivant le

Thes. Il. St. éd. Didot. ieùniveta XXX, 1. au. 137. v. Ernesti, Clav.
Cic. Index græco-latin.

E51r01tç, XVI, 3. .
eûrtôpurroç, XXXV, 5. Plut.

55 661;,1, 4. Pl. Plut.
Eopmiônç, XV, 2 et s. XL, 2 et s.
eôpicxetv, V11, 1. IX, 5. - eüpeîv, XLIV, 7.

eôpiaxerat, XXIII, 2. eûpeii’si’q,XXXVI, 2.

5097163111, XVI, 3-
eü’croyoç, XXXIV, 2. Pl. Dion. Bal. Plut.

M. 709 B. »sûrs1tcp0ç, XI, 2. Plut. emploie le verbe
sûrs1iCew, mépriser. M. 1073, D.

euraxsîv, XVI, 3. Il, 3. cit. de Démosth.
eômxilç, XVI, 1. P1. Plut.
80111le 11, 3. Pl. Plut.
eipopoç,XLIV, 1. Plut.

. V . 2 J, V 1,, , . na . à , V- ILLqËQV q. . p . V7 ,, H , 3.-.
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Wêodnresliat, I, 1, amara’êçamôpsvoç, né-

gligeant. - IV, à, cherchant à saisir. --
XXXIX, 3, qui se fait sentir à. s. pr. et

fig. P1. Plut. ’ÊPÊÊÎZQ XV. 1, ëzptî cri-Emma. Pl. Plut.

819110011511), X , (i. XX 1V, 2. Plut. M. 514 F.
. 668 D. 975 F. etc.
flingua 111, 3. X11, 4. XXXIII, 2. P1. Plut.
ÉCPtZ’tdÇ, XXXIX, 1. Pl. Plut.

aplombai, XXII, 2, râpent-«3;. P1. Plut.
êtpoppqîv, IX, 5. Plut.

Exew, I, 2. 1V, 7. V. V11, 1. IX, 3, 10. X, 1.
X11, 3. XV, 8. XXVIII, 1, 4. XXXI, 1.
XXXIV, 1,2, 4. XL, 1, 4. XLIII, 5. -11,
2, étépœç êx0v.-- X111, 2, 1010; ë si. -

XLIV, 1, rixe; in Bettina-XLIV, 1 ËXŒ
eûgeîv. P1. Plut. r

ëxec au, X111, 2, ëxeciiat surnom-X1111, 1,
ëxsrat rai api-fuma, cit. d’Hér.

Z.

Zsîv, XLIII, 1. Cacao ç c
d’Hérod. n m

265c, IX, 14, 105 Atoç êvüitvta. -- 111, 2,
EÉpS’qc ô Tti’w 115906»; Zaôç, cit. de Gor-

glas. - v’ Ami, passim.
(7110;, XIv.1, me. c710». XLIV, u. - vu,

4, 61101, stadia. P . Plut.
C’qlomnia, xxn, 1. Plut. fr. Luc.
C 106v, X111, 2. Pl. Plut. v. l’art. suiv.
(11140616, XI", 2, C111. mi Finnois. On lit

dans Plut. Mor. 84 C. oint énatvâw PÔVOV
005i 3anp-àCœv, 0i11à mi C1116»: mai p.1-
poupevoç.

001101001", cit.
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Eùx1eiônç, P. 1, 2, 5, philos. platonicien.
si»: asia, P. XIX, à. 1th (optîw, heureux

c imat, expression de Platon.
60164km, R. 32.
eüpaôeta, R. 16. E. 2.
eûpsrpia, L. X11, 6.
show, E. 2. R. 32, 55mm il ai’qôia.
351100; R. 1.
sôxsmç, R. 19,1eç. dont.
eimpsnnç, R. 19, leç. conj.
eüpspa, L. X11, 1.
capsule, R. 8, 9,33. E. 6.
eôps’rfiç, L. x", 6. R. 22.

9.591.114, LI 1X. R. 26.
sûpiczsw, P. 111, 1, pass. L. XI, pass. L. X11,

4, s5p01. R. 32, sôp’qxo’rœv, leç. dont.
R. 9, 16. E. 9, pass.

sùpuôpia, R. 22. L. X11, 3.
eSpoBuoç, R. 22. L. XIV, 1. eùpuôpôrepoç.

azimuta; R. 18, 29. E. 13.
eûté1sta, R. 19. E. 18.
eût-3111;, P. V11. R. 19, leç. dont.
eùqmfiç, R. 34

sôçoia, R. 27, ûn’ si» uiaç.

spa poCew,R.10. E. .
éçs.,fiç, P. 111, 1. P. XVIII, êv rqï ècpsefiç.

L. 1,111 êçsêîlç.

ëçeotç, P. XIV.

èxénuoç, P. 1, 3.

ëXstv, R. 4, catég. rhét. L. X11, 1. E. 20.
- R- 22, naiCetc ë un). - avec un adv.
L. x11, 1, 5, un, . R. 31. ’

Epsiiat, P. I, 6, «011:1 1:6»: ôoïpairtuv éxô-
avoc.

èx pôc, R. 1.

Z.

,Z310c, P. 1, 6, êvavrioc (floc.
C v, P. 111, 2. ’
znvœv, P. 111, 3. » .(11178111, la x". 14- - si Cyroüpevov. R. 8,

33. E. 20, au plur.
filmait, R. 10. E. 7.
(Union, R. 7.
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Cntcîv, XXXVI, 3. XLIV, I. PI. - X". 3,

XXII, 4, ça CYFOÔIMVOV, le sujet de la
question. Plut. Mur. 56! C.

Cœypacpîa, XVII, 3. PI. Plut.

20317.03 IX. un
((6011, XXXV, 2. XLIII, 5. PI. Plut.

Il.

’H, lll, 4, fiôijlov. Pl. Plut. RI. 54 E.
fi, Il, 2, fi pém18taçe’ptt.

fiytïcfim, Il, 3, montra, leç. conj. pour
un (cum. - V , 4.

131.9.3.3an î. ’ . év ônepoxaîç. XXVIl,

l. Plut. LI. 778 , associe, comme notre
auteur, les mots inepàvaç, Beaulac. m-
pawouç.

influx, Il], 2.
flamant, XXXVI, 3. Pl. Plut.
’aéœç, xxvm, a. m. Plut.

qôovfi, XXXI, i. XXXVIII, 6. XXXIX, I.
XLIV, Il. - 8. fig. V. XXIX, 2. XLIV, I,
qualité du style.

fiôunéôeta, XLIII, 4. Plut. M. I32 C. Il em-
ploie aussi fiôonaôêœ, ’ôunafific.

7555;, Ill, 4, tu i155. [XXXI , 2, perd flux-J-
rqtoç 7’166.] - fiôiuw, XXVIII, I. -- i8;-
otoç, I, 4. IV, 3.

fiôuapa, XLIII, 4. Pl. Plut. de Adul. c. 2,
Lyc. (2.25.

fifltzôc, XXXIV, 2, t6 fiôtzo’v, peinture des
mœurs. Plut.

fiôtxüç, IX, 15. V. la note de Coray sur le
chap. si de la vie de Brutus, citée par

Schæfer. i5 3 a CLilion 06 voç, IX, , ’ . tu) q» la. ’
n marnage; rare se lit (latins Josèpiie, Maœh.

15. Plut. (Mon 673 B.) em loie le terme
1.130.070; syn. de pipo; Clc. de Ont. Il,

60, associe de même les mots elhologut
et mimas. v

floc, IX, 15, peinture de mœurs. XXIX. 2,
leç. dont. Pl. Plut.

figura, XV, 3. XXXIII, 2, 4. - oùx azura,
XXXII, 7. XXXIV, 3. PI. Plut.:31.ng vu, 4. XLIV, 7.

hoc, XVII, a.
via, xv, 4. p1. Plut.

mixa, XXVII, 2. XXXII, 5. - ravi)! âv, XI V,
I. XV, 8. XXII, I. -1’,w’.za avec l’opt.

XLIV, 8. P1. omis dans le Lex. Plut.
IHpaxÀeîôat, XXVII, 2.

inaxÀeiô ç, IV, 3.
iIIpazlîjç, V, 3. XL, 3.
fipëïeîv, XX, 2. XXXIV, 4. s.fig. Pl. Philon,

u .
’Hpt 6m, XXXIII, 5, poëme d’Eratosthène.

(H90 étame, 1V, 7. XVIII, 2. XXXI, 2.
XXXVIII, 4.

IHpôôoroc, xm, 3. -Cité IV, 7. KIL". l.
XXVI, 2. XXVIII, 4. XXXË, 3. XXXVIII,
4. XLIII, I.

fipœïuôc, IX, Il), âpmïxà in éôn. XV, 5.
fipœïxdnarat cpavtacîaz. P L Plut.

"pane, IV, 4. XIV, 3. XXXVI, 2. s. mât.
i azôôetoç, IX, 5.
’Hcîoôoc, IX, 5. Cité Xlll,4.

’rta, XV, Il). Pl. Plut.
ïnâcflaz, qu, 4. XVI, 3. p1. Piut.

av, x11], 1. me 2. xxxm, 4.
1110;, XXXIX, 2 au plur. tons. Plut.

9.

(filleul, XXXVI, 2, ôévôpsa uaxpà melliflu,

cit. dlnnôdvatoç, IX, 7. XV, 5. XXVlll, 3. XLIV, 9.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

(arrimée. P. "a 3. ni (mutinai.
C0017, P. IlI, 3. L. X", Il. XI", 3. R. 18, au

plnr.
Il.

il! tîaBac, R. 19, «api: çaûlov ’madpævog

gruge partialz- P. , i, fiïy’lgawo.
àôow’l, Il. 20, élégance.

1156:, R. 21.
fiôtxôc, R. I8, filmai; mêavàtqç, secours

que l’on tire de la peinture des mœurs
pour produire la persuasion. Il. 30, filic-
xi] ânôôuîtç, démonstration fondée sur

le caractère, les mœurs. E. i5, même
sens. Pseudo-Plut. dans la vie d’Homère.
flâna-i] ônôxptctc, débit qui laisse voir les
sentiments, les dispositions de llorateur.
v. Ernesti, Lex. Rhet. s. v.

fianciez, R. 30.
1690;, R. 9,3l, au plur.

flua, P. Il, 3. P. XI. R. 27.
muera, R. 24. où tocante» nveüparoç évêch-

rqc, oïov fins-ta. - P. I, I, oùx fluate.
filma, P. I, i. R. 3, 9. E. 6.
113.1680) oc P. I, 2,5, hiloso be ’ri té-

ticien? -’ L. x", 2,99, 10.2.15; pilum
Manuel de Métrique.

I ptttlôç, P. Il, 2.
Iinôôotoc, E. 2L
’pwïxôc, Li X". 4. ’p. stipe.
qpqîoç, L. Xll. 4, «que ’pqîôç.

tHammam)», L. X", 2, 9, i . XIII, I, auteur
d’un Manuel de Métrique.

"neurone, P. III. 2, IIlqaaîcrtou mimât;
1310;, L. X", 5. R. 33, son.

8.

Galion pour Boilewv, R. 9.4, leç. conj. i

ü
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Muret»), XV. 6. ’
ôaëfieîv, VlIl, 4, au part. Pl. Plut.
Samov, XXXIV, 4. Pl. Plut. ,
30:6 a, X, 4. XLIV, l. limonai p’ëxet; Pl.

P ut. . a3aopoîCew, Vll, I. Plut. (Mor. 78 G.) dit de
même: 03v 3è BaupdConsw üvllpumot upsi-
yxa’mnv, oint Ecmv avec epovfiparoc disq-

woü mi Essaie» xaraçpovfioau- XXXV,
4-XXXVI, 1. 3---XIII. 4. reflaopacpévoç

Baupâmoç, XXXIX, 4. Pl. Plut.
flaupaorôç, XVII, 2. XXXV, 5. XXXIX, i,

2. XLIII, 3,.iron. 1V, 2. Pl. Plut.
flaupacrmç, XVII,1. XXX, 1. Pl. Plut.
ôsâcfiat, XV, 2. Pl. Plut; I
Searfiç, XXXV, 2. Pl.,PIut.
iléarpov, XIV, 2. s. fig. Plut. M. 178 A.

182, D. ’ôeîv, XXI, 2, 1:6»: ilsôwmv. Pl. Plut.
ôeîoc, W, 6, ô Saine Indre»). -- IX, 9, çà

ôeïov. Pl. Plut.
Saimç, XXXII, 5. Pl. Plut. ’ ’
ôély’qrpov, XXXIX, 2. Plut. Mor. 95 E.
Sélew, V. èôélœw. - ’
flâna, XXXII, 8. principe, base d’un juge-
’ ment, sens omis dans le Thes. H. St.

Dans Plut. âépa signifie dépôt.
âapwôv, XXXIV, 4. Pl. Plut.
Oeôôœpoç,lll, 5. Théodore de Gadara, rhé-

teur célèbre, qui vivait sous Auguste.
Geôzpwoç, XXXIII, ,4.
ôsopa’xia, IX, 6, 8, combat des dieux dans

l’lliade.

Saônepmoç, XXXIV, 4.3. ômpfipara,s. fig.
Aristot.

eeôflopnoç,-cîté XXXI, 1. XLIII, 2.

356;, oXVI, 2. XXXII, 7. XXXVI, I. i
850 opsîofiat, XIII, 2. XV, 6. Dion Chrys.

im. Plutarque emploie l’adj. Üsoçôp -
Toc, l’adv. fleooopfirœç, le subst. 8800.50-

p’qctç. *

l
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Geôçpacroc, XXXII, 3.
Geppo’uulat, XXXVIII, 4’. -
ôta oôérqç, [IX, 9] ô râw ’Ionôaimv. Plut.

35:20;, 1X, 5. XXII, 1. Plut. M. 718 C. .
Sampan, I, 2. XVII, 1. Pl. Plut.

v Simplet, Il, 3, recherches. XXXIX, 1, sujet.
étude du sujet. XXXV, 3, Bempia mi
Brahma r77); a’wllpœniv ç’èmâolîlç, la con-

templation et la méditation auxquelles
v l’homme se livre. Pl. Plut.
37210:, XXVI". 4, Mina vôcoç, cit. leé-

rod. Pl. Plut.
M1301, XLIV, 9, s. mét. afipat àllorpimv

avaitwv. Pl. Plutarque emploie souvent
quâcflat au fig. v. Wytt. Anim. ad Mor.

48 A. .V ôvficxew, X, 2, 5. XV, 7.
fivgrôc, lX,6. XLIV, 8.-:6 Üvqrov, XXXVI,

.* Plut.
«00106», III. 1, 3010i»; 11; (dedet, s. fig.

Iambl. A - ’SopuBaîv, Il], I. s. mét. Pl. Plut.
9002033119, XIV, l. XXII, 3. XXV, cité

XXXVIII, 3.
apaisés, XXX", 3. apaisent peraçopai. Plut.

s. mét.

Spenrtxôç, XXXI,II, leç. inc. Pl. Plut.
figulleîv, XLIV, 2, sa ôpunoôpevov. Pl.

Plut. M. 17 F. 36 B,,etc.
ôukdxiov,’XLlII, 3.

361mm, XLIII, 3. Pl. Plut.
flupmmç, X11, 5. Pl. Plut. emploient 8o mie.
Soïéç, X11], 4, ardeur, zèle. XVII, I. X VII,

, 3. XXXII, 2, colère, mouvement pas-i
sionné de l’orateur. P1. Plut.

Büwoç, XXIII, 2, cit. d’un poëte inc. Plut.

I.

l ’Idcfiaz, XXXII, 3,1âratrà «:019qu, s. mét.

Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dapêeîv, 24, èiloip’pet comme. E. 12, 80’115-

» pet tonton; »
81mm», P. XI.
Gâtepov, R. 25, è’æi Sérepa.

8mpa’iCew, P. XI. R. 24. E. 11, il. coü ou né.
Swapacrôc, P. XlX.
Beâcôat, R. 3l, ôeépsvoç, leç. dont.

aearfiç, E. 18.
Géarpov, E. 18,-

. ôéarpa.
ôeîoc,.L. XI], 6.

Sélïew, R. 133, leç. dont. -
délai), R. 15, ôélovroç. R. 27, èfislficezaç.
OeËtorozkîjg P. I, 2, philosophe stoïcien.

- 24. Sapin-rodée, remarque sur l’ac-
cent de ce mot.8.6,, L. x11, 1. p.111, 3.

1610; pavqcôpevoç si: râ-

8epa’mawa, P. IlI, 2. automate de Vulcain.

ôspamia, R. l3:
ëepaneu’ew, E. l7.
ôspaneouxôc, R. 2l-
ôéozç, R. 10, i7. E. 7. i
Seœpeîv, R. 33. p
ôeœpia, L. XI], 1, 5, fieu»: prétpuw ôampéa.

XI], 7, matière, sujet.-P. l, 6, rpô-rroç
ïôtoç ôeœpiaç, manière originale denvi-
sager le sujet,’syn. de péfloôoç.

’ôfiparpov, R. 2l. w
’ l Goumôiô’qç, E. 2l.

Spéciaux, P. l, 6, philos. pythagoricien.
SUPÆÎGôm, R. 32, Supoütievoç.
Bupoetôfiç, R. 33.

l.

’IapBiCew, L. VIII,’syn. de lotôopeîv.

.2 ..t fifi
«A: A
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Béa, V1". l, iôéat ch se; une; émié :-

œç, formes, conditions de l’art de par er.
--Xl, 2, iôéat tin! aùEficsœv, espèces
d’amplificatious.- XXII, l, classe, espèce
de figure. - XXXll, 5, iôéa 105 «latino-
voç, substance du poumon. - XXXIX, 3,
iôéat boudeur], voileront, «paxpa’tmv,
idées, pensées, images. ibid. iôaat zoïl-
louc, eùpsleîag, sentiment de la beauté,
de la convenance. Pl. Plut.

iôeîv, XV, 2. siôav. XXXV, 2, sîêov.

ïôtoç, 1V, l. XLIV, l2, s. abs.- avec le gên.
Ill.5,1x,u.x1v, 2. 3. xv,5. aux, 1,2.
XXXII, 4. XXXIX, 4. XLIV, 6. Pl. Plut.

15(0) a, X, 6, caractère propre.
iaimç, XV, 1.3V", l. Pl. Plut.
iôtœreüew, XXXI, 2, paraître trivial. Pl.

Plut. a, dilf.
iôw’wqc, XXXL 2, opp. à nenatôeoue’wa

Plut-XXXIV, l, qui n’a pas été formé
aux luttes des athlètes. Pl. Plut.

iôtœrtxôç, XLIII, l, iôtmuxàv (5mm, terme
vulgaire. Pl. Plut.

iôtwnopôç, XXXI, l, terme populaire opp.
à antichoc, terme élégant.

’tôpopévov, XXIX, 1,cit. de Platon.

îôpubç, X, 2. Pl. Plut.
iévat. XX, 2. ëni râw autan; (évent, Suivre la

même marche, s. mét. - XXX, l, Nt 31’].
’tepeîa, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
a. 6;, XIII, 2.
ng’wzw, X, 2, d’autres lisent ioôâvet, cit. de

Sappho. -finira, IX, l3, abaissement, afinissement.
Plut. M. 434 B.

îxavôç, (V, i. xvu, 2. xxvm, LXLIV, 2.
îxavüç, XL, 2. Plut.

hm, X, 2, cit. de Sappho. D’autres lisent

inti.
’lltaxa’, IX, 7, l2, l3.
’llta’c, IX, 12.

imprime, X, 2, cit. de Sappho. t
l1flt0;, XV, .
isoôpoueîv, XV, 4. Aristot. Pl. Plut. empl.

ioôôpopoç.

immun, XXXV, 2. Pl. Plut.
’Isozpa’ttttoz, XXI, l.

’laoxpdrqç, tv, 2. xxxvm, 2.
IÜÙCs XLIV, 7, in Baîvew.
inàvat, XX, 2, Éva pi] êni ra»: autan; ô là-

ïo; «EN on?

inopiu, XIV, . - au plur. XII, 5, récits,
narrations. Plut. M. 803 A.

’lct oc, XXXV, 4, le Danube.
iqosw. l, l. Pl. Plut.
icxuponoteïv, Xll, 2. Plut. M. 890 D. , !
iqupôç, Vil. 3. icxupà pariai]. Vil, 4, zappa

mon; Pl. Plut.
1516;, XX, l. XXX, l, s. fig. en parlant du

style. Plut. s. mor.
Ëomç, XIII. 5. XV, 9. XVII, 2. XXXVI, 4.

XLIII, l.
innée, 1V, 4. Plut. fr. Galba, 25. Fab. 19.

Popl. l7. M. 46 C. 89 A. 767 B. etc.
’va, XXXIII, 5, Ion de Ohio, poëte trag.

K.

scié, X, 2, cit. de Sappho.
zafidnep, V. - m8.... carme, XXXVIII. 5o

- Vil, l, madame... rfiôé «ou.
xaôapôc, V1, l, xa9.è1ttcrfip1] mi. énizptctc.

XXXV, 4, 2018. pêne; Pl. - exempt de
défauts, XXXH, 8. XXXllI, 1, 2. v. bett.
Anita. ad Plut. M. 4l F.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

lapâtxôç, L. Xll, 7.
ïapfioc, L. VIH, X, XI.
’lavoua’zpioç, L. Vl, ultimo; lutin), quasi

Aiwvoaîpto;

Ria, R. l, forme, tournure. - P. I, 8, ou-
vrage de Plotin sur les idées. P. llI, l,
formes des corps. - E. 2l, figures de
rhétorique.

item, p.1". 1. a 8.
iôtxdrratoç, E. 7, 1:6: iôtzdnata, cas particu-

liers.
310;, R. 22.
iôtômc, P. EUX, 5.816171]: toi manigance,

qualité de l’air, disposition de la contrée.
164m; lagàrnç, propriété du pays.

iôuiimc, R. 22,1eç. inc.
icpôv, R. .
banale, R. 19, 3l, 34. mon hava): Existant,

E. l2. Peut-être aussi R. 24, syn. de
àoüôvœc.

invoüpevoc, R. 29. in. xpôvoç, temps conve-
nable, temps fixé.

innàCzoôat, R. 25.
innoç, L. X", 5, il. R. 5.
ïc, P. XlV. îph ï; quepdxom, cit. d’llo-

mère.
’lcaîoç, L. XXII.

’Iooxpa’ ç, R. 2l. E. 2l. L. XXII.

long, L. Il, l4. R. 29, 1:6 icov.
inoptîv, P. IX, lflaîg’âdal.

inopïa, P. l, 5, tr in: ab am: doctrina.
E. 2l, ioropiav covôt’vrtc.

zazopôç, R. 15, superl. en parlant d’argu-
’ ments.

ïxvoc, P. l, 6, un, Ëxv’q. P. I", l, ïxvoç 113w

tupi (pox’v. R. 27, E9561: ipso!" R. 33.
intxôç, L. X. X", 4, 7, iœvtxoi arixot,

K.

xaômpzîoôatèg. il, retrancher, diminuer.
tubât: , R. .
xa8aptbç, R. 20, 3l, syn. de and);

48

Ü
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xalleôôew, 1V, 6, s. mét. cit. de Platon.
xaihévat, XVI, 2, a. et; tôt; (lauxa’tç. Plut.
xaôicmoôat, dans le sens de yiyvscflat, l, 4.

Il, 1.V. XI", 2. XVII, 2. XLIII, 3. Isocr.
Xén. Plut. Comp. Pe10p. et Marc. 1,2.
v..Budæi Com. ling. gr. 484.-XXXlX, 3,
si: paranoïas) 100c àzoôovtaç dei 1.11816131-
ca, s. act. ---Xll, 3, xafiecro’aç.

xaôoltxmc’, XXXIII, 1, Plut. M. 908 A. em-
ploie le sup. xufloltmbmrov, maxime, g

’universaliter.
xaaôlou, XI, 3. Plut. fr.
zut, XVI, 1, zani 51]. XXXIV, 4, ami et. XXXII, a

5. XLI, 2, mi ÉruX, 6, mi pipa. XVII, 1.
mi raina, et surtout. XVI, 3, mi raùrôv
Sapa. XXXV, tintaient. IV, 4, 7. [XXXI, 1,
leç. conj.]-XXXVIII,5, muret 18. XVII,
2. XXXVIII, 6, mi mac. Il, 2, mi (ne.

Katxiltoç,l,1.1V, 2. VIH, I.XXXI, 1. XXXII,
1, 8. Les mss. donnent Kexiktoç.

xaietv, Xll, 4, de la foudre et d’un incen-
die. X, 3, xaîacâat, de l’amour. Plut.

xatvôqrtouôov, V. a... le . suivant. le Thes.
H. St. éd. Didot, le goût des nouveautés.
Plutarque se sert plusieurs fois de xevô-
cnooôoç, M. 234 D, 560 B, etc.

xaîptoç, I, 1, Tà. xaîpta. - X, 1, rôt xatpub-

tata, les applications. Pl. Plut.
acutpimç, I, 4.. Plut. , .xatpôç, Il, 2, mesure. - XVIII, 2, occasmn.

X11, 5. XXXII, 1, lieu favorable, dans le
sens fig. - XLIII, 3, Trapà. xatpôv, mal à
propos.-- au plut. XVI, 3.

mania, III, 5, défaut du style. -- V. défauts
’ opp. au sublime, à l’élévation du style.

Pl. Plut. sens moral. . . .xaxôquov, 111,-4. v. les Recherches, p. 87.
Plut. M. 142 A. 706 D.

xaxôç, XLIV, 7, 10.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

xaxôctouoç, XLIII, l. Eur. Iph. A. 1001, s,

mor. -xakeîv, XVI, 2. XXXIII, 4. - xaleîcôat. XV,

1. XXVIII, 1. XLIV, 5. ,
xanqpaçmsm, XXXlll, 5. Joseph. c.

Apion. Il, S 31, êv mi ylacpupqî navra
vessant pacque’vot. Anaximenes, (réxv.
par. p: 72,1. 16-17. Rhet. gr. ed. Spen-
gel;)l roi: 1: c dperfiç crutxeiotç numm-
cpooppvot. lut. emploie xanqpaçia (v.
Wytt. An. ad M. 145 F.) dans le sens de
patchritudo styli et oratiom’s.

Kantofiév ç, III, 2. .xénoç, XX’X, 1., dignité, noblesse de l’ex-

pression. -- XXXlX, 3, beauté. - V, rôt.
mima] r7]; éppqveiaç, les beautés du style.
Plpt. M. 30 Ç, mille: mi matelassai, 6vo-

ærmv. .mas, XIIl, 4. -Vll, 4, acculât 54a , vers su-
blzmia. XXX, 1, mâtât àvôpata. -- s. abâ-

anÔv, XIV, 1, çà xalà. XXXIII 3. XXXIV,
4. XLIV, 9. - xo’tntcroç, XV, 8. XXX, 1,
XXXIX, 4, XLIV, 3.

zain, X, 2, xàp. pèv flûtiau âne, cît- de

Sappho. n -nép’qloç, XLIII, 4.

du), XXXII, 7, xâv pi). -- avec l’opt. après
culai, l, 4. -- avec le subj. après immo-
creî, III, 1.

xavoviCew, XVI, 4. Aristot. Luc. Plut. em-
ploie xavovucôç, M. 657 B.

zavdw, XXXIl. 2, 39m. mi zavôvsç, cit. de
Démosth. Pl. Plut.

xapôîa, X, 2. ’cit. de Sappho. XXXIV, 4, ’
xapôî’g vfipmv, allusion à quelque passage

poétique. Pl. Plut.
xapts 31v, XXXI, 1, Pl. Plut.
Kaocavôpa, XV, 4, pièce d’Euripide perdue.
azurât, avec le gén. XVI, 2, à xa’tà 1:6»; alpi-

TABLE DES. FRAGMENTS DE LONGIN.

xafiélxew, E. 16.R. 31, m3. 111v plénum rob
xpwoü.

xafitcco’tvat, P. Il, 2, 176w ypucpôvrœv tocaôt’q’

cno’mc zaôéct’qxev. R. 32, êv xpeîqt mile-

amxdiç. R. 10, xaflectnxéra. - P. I, 6,
zaracmcaîpevoç. R. 29, xaôtcrapévmv. R.
32, xaôtcra’tpevoc TàÇ âpxa’tç.

zafiôloo, L. XII,16. L. XXI, toutà fait. E. 5,
860 tôt annihilez) pép’q, les deux parties
principales.

xawôç, P. Il, 1, xatvô’cepovl -. R. 20, 22.
xatvoropeîv, R. 24, introduire une innova.

tion.
xaworo (a, E. 12, nouveauté dans le style.

Ces eux formes se lisent dans Platon et
Plutarque. p

’xutpôç, P. I, .1; R. 3, 1.8.
xaxîa, R. 5, méchanceté.

xaxôç, E. 18, 20.
xaxoupyôç, R. l, au comp.

xaleîv, L. XlI, 7. L. Xll, 5. xaloüpevoç.
R. 4, l3, 29,ixéxl1)rat. R. 30, xaleîcôat.

xahàv, R. 24, leç. conj.
xantlofla, R. 22. E. 13.
aunerai), R. 18, élégance. Pl.
xdlloc, E. 18, xdllectv eîp’ïlcfiat. M. Bake

propose de lire xallzypaqzeïcfiat, comme
dans le 1:. ô. XXXIII, 5..

xanœniCew, P. XI, Plut. Agis,*c. 2..
xalôç, E. 16, xénisme.

whig, L. XI, inuline «diva. .
xavdw, R. 27, 61011:6: mi zavdw. Ruhnken

indique à tort ce mot comme un de ceux
qu’aflectionne l’auteur du 7c. 84;. u 590; et
xavu’w,dit-il, Demosthenis exemplo sæpè
junguntur a Longino. n

xanvo’ç, P. Il], 3. ’
xapuxeia, R. 21. Plat. . Gôrg. 397 A. Plut.

Mor. 55 A. iazurai, avec legén. R. 31, en faveur de. Avec
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créant 39mn. 3001", a. ma râw 1: obo-
rtîw. XXXVIII, 2, quY uûroü. XLI , 10,
azurât rdw arlequin.

Avec l’arc. marquant le mode, le rap-
port, la manière. 1V. 2, xur’ uvôpîuv. V1.
zut’ àifittuv. IX, 7, azur’ (il). l’opium
ïIX, 9, xurà tipi :031qu X. 3, azuIl’ 01::qu

e rtdnetc. XI, 1, azur’ énifiucw. Xlll, 2, azur’

énirtvotuv. XIV, 1, azurà (film. XV, 11,
zuru ouvruciuv. XXII, 4, xarà ràç 61:39..
adora. XXIII, 2 azurà tipi àvuSeôp’qatv.
XXVII, 3, xur’ tillait rivât rpôrtov. XXX, 1,

xur’ âxpov èmtfiôsupu. XXXIV, 2, xarà
tu; si myriuc. XLI, 3, azur’ ê-(xorruç.
XLIII, , xatà rât l’pgturu. XLIV, 6, xar’
âxpuc âïovru. (V. la note de Morus.)

conformité, IX, 3, xurà r6 8116:. XII, 5,
azurât lâïov. XVI, 9. il xarâz (péon; xpîctç.

XXII, I, èx r06 azurât pion striiez). III, 9a
azurât ràv Xoçozléu. XIII, ; xurà râv
Incioôov. XXXIV, 2. azurât r05: ’Arrtazoù;
èzeivouc. XLIII, 5. azurât râv Eevozptîwru.

XLIV, 5, z’urà. rôvuotnlpov. XLIV, 7, zutà
tu»; coçouc.

distribution, Vlll, I, xuô’èza’tcmv îôéuv.

X, 6, azurât nâv 25310.. XI, 1, azuré. aspio-
êoo; XII, 4, xa’tà ôzuôoxa’tç. III, 1, zut:

âliïov, en peu de temps. XLIV, 8, peu à
peu. Vlll, 3. XXXII, 6. XLIII, 6, xurà. r6
ulsîorov. XXXIV, 3, azurât r6 «Nov. XXI,
1, xurât r6 èîilç. XX, 1, xa’rà mppopiuv.

IX, la m3, 860v oïâv ra.
époque, moment, IX, 14, azurât rilv dm-

zp’ilv. XV, 6, azurât ripa èmça’tvstuv. XV, 7,

mrât râv émoulez»). XXVllI, 2, xa’tà iv
aiçftolizv. XV, 8, ci. mW ilpdç. XLIVÎ’1,
zurât ràv ’pérspov ŒIŒWŒ.

lieu, XV , 4, roi; zurât Xutpdwstuv. IX,
15, tu azurât rif: ’Oâu’coatuv. XXIII, 2, azurât

raïa: dptôpoôç. XV, 12, ne i rtîw azurât tu:

voncstçùgbqltîw. Il, 3, zut? èuuràv émio-
7icutro. XI, 2, xuli’ aéré cadratin. XL, 1,
xuii’ éuuro’. X", 4, où azur’ me: 82’ rtvu à

ratura.

méfiante, XLIII, 2. Pl. Plut.
aurufipovrciv, XXXIV, 4, s. mét.
azurufiolliCetv, XLIV, 6, s. mét. .7
zuruïzluciiut, XXXIV, 3. Pl. Plut.
azuré vmctç, HI, 3. Xén.

annulai]; XVIII, 1. PI. Dém. Luc.
azuËôôthiuz, IX, 13, xuruôuo’pzvoc filme. Pl-

ut.
zuruqiç, XX, 3, coup de vent. Plut. Vit.

181 C.
zurutaxtîvszv, XLIII, 5, çà 1mn; Pl. Plut.

v. Wytt. Auim. ad Mor. 85 F.
xaruxa’tlw z; XVII, 3,1eç. inc.
xaruxtppuri etv, XLlI, 1. Pl. Dion. Il. Plut.
auruqutîv, XXX, 1. Pl. Plut.
xuruxtpvucflut, XV, 9, s. mét. imprOpre,

suiv. les éd. du Thes. H. St., mot rare qui
se lit dans Alex. Aphrod. Authol. Pal. Cas-
sii Probl. 35.

zuruxop I ç, XXIl, 3, zuruxopécruroc. Pl. xa-
razopnç. Plut. Alex. 2, xara’zxopoç.

zuruxpeoupyeîv, XXXI, 2, cit. d’llérod.
xarc’zicqùç, XLI, 2. Dion. Il.

xurunuputvecliuz, XLIV, 8. Théophr. Plut.
M. 804 F. etc.

azuratzétupecôut, XXXI, 1. XLIV, 6. Pl. Plut.
xuruperpeîv, IX, 5, prendre pour mesure. --

XXXIX: ,4, xuraperpou’pevoc p’uôpâc ri-

’rpucz Xpovmç. Plut. .
zaruvôpuazoücfiut, III, 1, cit. d’Eschyle.
azuruvrqîv, XLIII, 5, Polyb. fréq. Diod. Sic.
xuruvrleîv, XII, 5, s. mét. Athénée.

zururtureîv, XXXVIll, 1, cit. de la bar. sur
l’lIannèse. Plut.

azurunouzillew, XXXIlI, 1. Pl.
xarunuzvoüoiiut, IX, 13. Plut.
zuruppuiipîCetv, XLI, 2, Athénée.
azura’tp’puôpoç, XLI, 1. a... 1:7. suiv. le Thes.

H. St. éd. Didot.
zuîaipxutpestuCuv, XLIV, 0. Plut. C. Gracch.

zurucqpuvrtzàç, XXXII, 5, un. 3.51. suiv. le
Thes. Il. St. éd, Didot.

xarucxelertüew, Il, 1. Philon. Plut. M. 7 l).
De educ. v. Wyttenb.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

l’acc. P. I, 1, xurà ruiné. P. l, 6, azura
11v . P. XIV, azurât çüctv. L. XII, 4, azurà
mCov. R. 20, azur’ up. 1.3010»: vip! Min, à
cause de l’ambiguïté e l’expression (leç.
conj.) R. 27, azurât rât npoatpquévu. R- 28,

nard 161M. R. 29, azur àllnluç. R. 31,
zurà rilv àlfiôetuv. E. 13, xurà rira rix-
wlv. azuIi’ Ëxucru.

zuruStoâv, P. I, 4, zuruBttbouvreç.
azuruzoitouSeîv, L. XlI, 2.
annuité ew, R. 22, gazéifia.
auruhmew, P. l, 1.. L. XIII, 2.
zura’tltntptc, P. l, 1, intelligence, compré-

hensnon.

xaràllqloc, L. XX, «zobbi; nurzillrlloc, un
zèle proportionné.

azuraitothecSut, R. 11, leç. iuc.
xarupuvfiu’vzzv, R. 32.
xuruperptîv, L. XII,14, xurupeîpoüvreç r05:

xpôvouc, mesurant les temps u rhythme.
xuruptuîvzzv, R. 21, s. fig.
xaruulfinetv, R. 32, ràv uvriôtzov.
xurunpuxrtxôç, R. Il, êpucrfiptoc sui azura.

«puazrtxoç. î . ,
xurupxuç, R. 15, 16, ou azur upXuç, R. 24.
nura’tp ttv, L. Il.

turuactcw, E. 12.

Il
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auruoxeuu’Cetv, X", 2. r0 surecxeuucpévov,

l’effet produit. P1. Plut.
mutinai], XI, 2. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.

I ad Mer. 30 D et 79 B.
xurucocpiCecliut, XVII, 1. Plut. M. 80 C.

’Apicrtrtrroç, xurucocptcôeiç ëv rtvz 1070).

azurasmôôssflut, XIX, 2. XL, 4. P,Iut. M.
522 D. Ages. p. 616 A. v. Wytt. Anim.
ad Mor. 63 F.

xarura’tccatv, XXXlI, 5. pass. P1. Plut.
xarucpéfletv, XXXIV, 4, leç. inc.
uurucplévetv, XXXIV, 4. Pl. ex Hom. Plut.
azuracppâv’qctç, XVII, 1. Pl. Plut.’

auruxopôeuetv, XXXI, 2, Clt. d’Herod. I
xuruxœvvu’vut, XXXVIII, 4. auréxmcav, cit.

d’Hérod. - ibid. xuruxextîiciiuz. Pl. Plut.
xureâuva’tcructç, VIE, 3, oubli, action d’effa-

cer. Iambl. vie de Pyth. 158. M. Ant.
VIH, 39, empl. xarsêuvucrurtxôç.

azuréxetv, XLIV, 6, rôt; émiio iuç. P1. Plut.
MWTOPEÎGSŒ, XV, 10. Pl. P ut.
xuroltïœpeîv, XIII, 2.
azuropiioüv, XVI, 4, cit. de Démosth. XXXVI,

2, rôt azuropiioôpsvu. Pl. Plut. v. Wytt.

Anim. ad M. 40 B. .201:6me a,XXXIII, 1. XXXIV, 1, 2, XXXVI,
2, 4. ion. Il. Diod. Polyb. Plut. fr. Luc.
v. Phryn. Ecl. p. 250 et la note de Lobeck.

azuré 94000:, V. Eschine, Pol. Plut.
nargua XII, 1, ëv rtvt, dépendre de q. ch.

consister en.- XVII, 3, xeipevu, reposer
sur. Pl. Plut.

’ utvôç, IlI, 5, étampa: xui xevôç. Pl. Plut.

xçvoüciiut, XI, 2, airoveî mi xavoürut, s. mét.

Plut.

aigret), Il, 2. XXXIV, 2, s. mât. Plut. Lyc.

xspuvvtivut, XXVIII, 1, ipéca); xaxpupévw.
Plut. Numa, c. 3, s. mét.

azepuovôç,XlI, 4. XXXIV, 4. Pl. Plut.
azepôuivetv, XLIV, 9. Pl. Plut.
K’v’JE, XXVII, 2, cit. d’Hécatée.

uvîieîv, XXXIX, 5, charmer. Pl. Plut. Cor.
18. Mor. 874 B, 961 E. v. Wytt. Anim. ad
M. 131 D.

x"voç, X, 2, cit. de Sappho.
x?30ipu, XXXIX, 2. Pl. Plut.
Ktxépœv, XII, 4.
xivôuvoç, V. X. 6. XV, 5. XXII, 3. XXVI,

1. XXXIII, 2. PI. Plut.
xtveîv, XX, 1, s. abs. frapper l’eSprit. lV, 1,

mettre en avant des choses nouvelles.
XXXIV, 3, exciter le rire. XXII, 1, rexi-
vnpév’q caïeu, ordre interverti. XVIII, 2,
èâ 91207500 xextvîlciiut, se présenter subi-

tement à l’esprit. XXXIX, 3 , xtveîv nonci-
luc iôéuç. Pl. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.

ad Plut. Mor. 149. D. .
Kipx’q, 1X, 14. v
xlqïv, XLI, 1, 009M; zsxlucpévoç, rhythme

coupé. Plut. s. pr. et fig.
Kleirupxoç, 111, 2.
xlîpuâ, XXIII, 1, exprimé par ênotxoôâun-

etc, XXXIX, 3, et probablement par èTEOt-
xoôopiu, XI, 2. Plut. sens div.

aluni], XIII, 4, au sujet des emprunts faits
à Homère. Plut. s. pr.

xoîloç, XLIII, 3, azoth; â’tpyupoç. Plut.

x0tv 7, I, 1. Pl. Plut.
xotvoç, Il, 3. xotvbç Bioç. - VIl, 1. X", 1.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

uurucxeuo’tCetv, P. Il, 2, rassembler. R. 12,
15, rôt xurucxsnuCôpevu, la confirmation.
-L. XIV, 1, au pass.

xarucxeov’à, P. I, 5, il èv ri léâet xarucxeoi).

-- R. 8, il apuïpurtxi] aurucxeoip-
E. 5, pipi) ri); ZŒTaGZSD’ÎIÇ.

tennisman, P- Km, ait-Époc x. état de l’atmo-
sphère.

oturp’zornpu, P. XIX, établissement, habita-
tion, contrée.

ZŒ’EŒCŒ’GG’SW, R. 27, rilv péôoôov év réunie.

nururtiiévut, P. Il], 3.
uurucpépstv, L. XII, 5.
uurucppgoveîv, 11.23. -- xurucppovtî) ce, R. 24.

E.1 .
nurserOtBucptt-Ëvov (r0). E. 21. ’E1rtcr0tBo’tCetv

se lit chez les rhéteurs grecs, v. Walz, la
III, 527, 539, 581, accumuler.

azurvnopeîv, R. 11
xuropôoüv, P. XI, xarmpliœttévoc 1010;, un

style correct.
xarôpômpu, L. XV, Minimum au sine xa-

ropôdtïuru ’ (puai 8è pi] lévecilut rilv
léEtv. éyet ôè’AoflîvOÇ, èv rpir’g 90.o-

Àâywv’, En eüpnrutrtolluxtbc «allât 05.
xsîciiut, R. 5, catég. rhet. L. 1, ava) stupe-

voç, vers précédent.

zetpuluîov, P. I, 7. L. XII, 10. R. 10, 15, 16.
E. 3, 7, 9, 20.

xaçuluttbôvlç, L. XIII, 2.

napalm R. 5.
un eiv, R. 18, nollâz rât xyloüvru rôv 0ixpo-

I emp.
trapu-nia, E. 3.
xtveîv, P. I, 7, s’occuper, étudier. Ce verbe

devant exprimer une attention moindre
que celle qui est indiquée par le verbe
eau-dam, ne peut signifier ici, comme le
veulent Fabricius, Morus, Creuzer, atta-
quer. critiquer. P. I, 8, xtveïv ôoâuç.
ébranler, attaquer. P. III, 1, ânuvru liflov
xtvsîv. P. III, 3, xtveîv êrri, ace.

xivnpu, L. XlI, 5.
xivvlctç, L. XII, 5.
1110053119 P. IlI, 3.
Kleôôupoc. P- XXV-
xléoç, L. XIV, 2.

xowôç, P. I, 8. P. "l, 3, commun. L. Il, èx
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XXXI, 1. XXXVIII, 6. XLIV, 5. - XL, 2,
mât nui 51190361] ôvôpuru. Pl. Plut. M.

D.
azotvmviu, XL, 1. Pl. Plut.
zutvîbc, XV, 1, dans le langage ordinaire.

P ut.une, XLIV, 3. p1. Plut.
uôluczc, XXXII, 7. Pl. Plut.
10100069 XXXVI, 3. Plut. M. 779 F. ci tire-

pot uvôptuvrorrotoi vopiCooct mulon:
mi (1890-3: çuivecôut r05; 201000000 âv
étufitfinazôru: 0 oôpu sui ôzurerupévouc
azui aux vo’rugqt 010mm.

noloôuv, LII,n1. Plut. fr. V. Wytt. Anim.
ad M. 69 E.

nopudiônc, XXIII, 4. Plut. fr.
mydrôç, XLI,1, s. déf. Plut. m. 802 13,952 A,

etc. Il emploie fréq. 1011.4611]; dans un
sens défavorable. V. la note de Coray,
ch. 11 de la vie de Galbe, et Ruhnken,
Tim. Lex.

zovôuliCuv, XLIV, 4. Philon. v. la note de
Ruhnken sur ce passage. Aristid.

zonuCetv, XLIII, 1, cit. d’Hérod. Quelques
mss. portent éxoniuct.

râpai, 1V, 4, pupilles, runelles et jeunes
v. Plut. Mor. 5 8 E et les Roch. p.

azopoBuvrtÇv, V. PI. Plut. M. 1123 D.
nopofiuvrtucpôç, XXXIX, 2. Dion. Il.
zoopeîv, XXIII, 2, orner, embellir. Pl. Plut.
zosptxôç, IX, 5, zooptazov êta’torqpu, inter-

valle qui embrasse l’univers. XLIV, 1,
10011.08 dçopiu, stérilité générale. Plut.

Mor.1 9 F.
æôopoç, IX, 5. XXXV, 2, 3, le monde. -

XXIII, 1. XXIV, 2. XXVIII, 1. XXXI, 1,
élé ce du style, ornement.

son i colin, XVI, 2, être ranimé, relevé. Pl.
P ut. s. fig. zoucpiCmv 1610;, Vit. 856 A.

azo obvia, XXIX, 1. Plut. Mor. 885 B.
zpu’ stv, lll, 1. zézpufâ cit. d’Eschyle.

apatite, XXXII, 7, m ange. Pl. Plut. -
XXXIX, 2, leç. conj. pour xpotîctç.

xpmsîv, l, 4, l’emporter sur. - IX, 14, do-
miner. - XV, 1, être en usage. Pl. Plut.

xputfipsc, XXXV, 4, les cratères de l’Etna.
XLIII, 3, coupes, cit. de Théopompe.

zpârtoroç, VIH, 1. XLIV, 12.-- IX, 1. xpafi-
on] poïpu. XXXIX, 1, azpa’trzcre, leç. inc.

Pl. Plut.
npa’troc, XXX, 1, sens fig. appl. au style.
xpsirrmv, XV, 11, le plus véhément, le plus

athétique. - XXXIII, 1. XXXVI, 3.
zptvetv, XVI, 2, oi x ivovrrc les juges.

XXXIV, 1, au pass. XXV, , regarder,
traiter comme. Pl. Plut.

zpictç, V1, 1, faculté de juger. XLIV, 9, acte
il; Juger. P1. Plut. v. Wytt. Anim. ad Mor.
7 A.

xptrfic, XIV, 2, azptrui nui pupropeç, XVII,
1. Pl. Plut.

2905m, XXXIX. 2. xpovîcst zui piEez, d’un-
tres lisent x 0’t0et. - Plut. M. 1141 A.

xrâcliut, XXl , 1, xexrîlciiut.
xrqrôç, l, 1. IX, 1. Pl.
10320.00, XXXV, 3, ensemble.-- XLIV, 8, pé-

riode. -XL, 1, retour des sons. Pl. Plut.
20511014), IX, 14, épisode de l’odyssée. v.

Plut. M. 181 F.
255m, X, 6, and uuv stûpa. Pl. Plut.
maupirrtvoc, 1V, 6, mupimvu’t pvîjput,

cit. de Platon.
mptoloïiu, XXVIII, 1, opp. à nepmuczc. ’

mot rare. Agatharch. ap. Phot. p. , 11 .
Greg. Cor. Walz, Vlll, 763.

zépzoç, XVII, 1, xüptoc z trin. -- XXX, 1,
zôptu ôvôpuru. - XXVI I, 1, xüpzoc Q661-

0:. -s.abs. l, 1.", 3. XXXIV, 4. XXXVI,
2. adj. ch. Platon. adj. et subst. ch. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

xotvoü lupBu’vetv. L. X", 3, 11, aotvôc
xpôvoç. L. XIII, 3, ôtà trip azotv’ôv, à cause

de la syllabe commune. R. 22, 23, com-
mun, ordinaire.

sotvmvia, R. 9, au plur.
atoluazeiu, E. 18.
zoluxwrmôç, R. 2l.
zéluctç, R. 11, au plur.
zombi], P. I, 5. R. 23.
xopiCetv, P. Il, 1.
zoppu, R. 28,1:0 tééou pépoç.

1690:, R. 23. E. 1, «p0: zôpov une
zopuçuîoc, R. 19.
nopœvic, L. XXlI.
nosptîv, L. X11, 3, former. si 8è r0 upivov

êcriv àxoi), r0 zoouoüv ion cptnvi]. L. XIV,
1, uxoopnzoroç, ’ , arranger. ..
R. 23, orner le style.

xécpoç, P. XI, le monde. R. 26, ornement,

élégance.

xpthÇL P. lll, 1. P. XIX, mélange, s. pr.
E. 2l. du via ri]: rtîw iôztîw azpu’cmc.

zpureîv, R. 1 , l’emporter sur.
xpu’rtcroc, R. 15, pl. n.
azpsirrmv, R. 1. zpsîrtov, E. 8.
zpiôtvoc, L. XXII, Anpocôc’vqc 6 spiBtvoc.
apivztv, L. X", 3. v. me îv.
apion, P. I, 7, choix. -- R. I7, jugement.

E. 13, de même.
xpm’lc, R. 13. E. 16 etaillenrs.
Kpôvtoç, P. l, 6, philosophe pythagoricien.
zpôrqazç, L. XVII, applaudissement.
azpôroc, L. X", 5, iv azpôrtp, dans le batte-

ment.
azpümuv, L. X", 4, ztzpoupivov.
zrdcôuz, P. Il, 2, zéxmput. P. Il, 3, inra-

câpnv.

xôxloç, R. 29, circonférence, tour.

49

t1



                                                                     

414

-- acupttbrurov, Il, 3. Pl. Plut.
mpirrew, XIII, 1, cit. de Plat.
miam, 1V, 5, zoné: aptien, ëxœv, cit. d’Ho-

mère. ’.
16160111, XXIII, 4, athéisme êâîjtpiiut, expr.

îgtpr. à Démosth. l, c. Aristogit. 797,

, R. Lacridien), XXIX, 2. XLIV, 5. Pl. Plut.
imputée, XXXIV, 2. XXXVIII, 5. Plut.
xmpqtôju, IX, 15. x. fiôoloyoupévq, appl.

aux détails que donne Homère sur ce qui
se passe dans le palais d’Ulysse.

A.

Auxeôut ôvtot, 1V, 2. XXXVIII, 2.
Automne, XXXVIII, 5, .èntcrolil luxœvtatil.
Àuleiv, XXVI, 3. ïXXXlV, 2, halai parât

u’zpehiuç]

lupfio’tvew, VII, 2, l. ôtaicrnpu. V", 4, A.
niortv. IX, 6, l. ôtaicructv. IX, 13, 1. Xi;-
tturu. X, 1, l. copfiuivovru. Plut. Dion.
c. 24, ècttâv luttfia’tvouout. Arat. c. 2l,
ôktcôilpuru lupfic’tvooctv. v. la note de
Schæfer.--XVII, 1, l. si; surucppâv’qctv.
IX, 7, luttfia’tvaciiut xar’ (211117093... -
XXIX, 1, si pi] cuppérpwçrtvi lupfia’tvowo.

-XXVIII, 2, (posât: 10.3.3... rilv vôqctv.
lutta: âme, XVII, 5. Plut.
XuvBuvetv, XV, 2, 013x âiv lu60t ce. XXII, 1,

au part. Àuviicivoucu réxvn.
1005:, XXIII. 2, cit. d’un poëte inconnu.
itèrent, 1V, 4. VH1, 1. XXXII, 7. XXXVI, 2.

XXXVIII, 2. XLIV, 3. - XXXII, 7 15510),
subj. - 1X, 1. 7.5110) 82’, je veux dire. --
lévet, XLIII, 4. -)té’mç, XV, 1. -7té-

101v, IX, 14. XLIV, I. - miro; ô léywv,
XVIII, 2. XIX, 1, 306.-- rqî AÉÏOVTt, XXII,
4. XXXII, 4. XXXIX, 3. -- r0’tç AÉTO’JGt,

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

XLI, 2.-- 7.26m, XXVII, 1. XXXII, 5. --
léycollut, XVIII, 2. --. leviciizo, X, 5. ---
le épevov, XIV, 2. XL, 3--- rât leyôpavu,

X, 4. XVIII, 1. XIX, 1. XL, 1. XLI, 2. --
Azxôév, XVIII, 2.

leto’ ç, XXI, 1. Pl. Dion. H. Plut.
lei-0300m, 1V, 2. XXXIV, 1. XXXV, 1, Jupe-v

rari. -- XXXIX, 1., superesse. Pl. Plut.
leiguvov, IX, 12, leiduvu rtîw ’Iltuxtîw aru-

’ru)v. Pl. Plut. Luc.
Àsxrtxôç, XXXVIII, 5, qui concerne l’élocu-

tion.
Hâte, VIH, 1, est employé deux fois dans

ce S avec un sens dîfi’érent. a) il est op-
posé à vit-nom ; b) il sign. pipo; q; éosine.
XXVII, 5, un mot, le pronom 5;. t XVIII,
2.] - XXXIX, 3, au plur. Plut.

lenrôç, X, 2. ASTETÔV nüp. cit de Sappho.

1111201, HI, 4, aigri. Pl. Plut.
kappa, pt, 1.] XL, 4.111.111, 1, idée. -- xv,

10, trait hardi, image. Plut. M. 614 D. -
XI, 3, rât â’txpu lfippuru, les circonstances

principales.
11111:6), XXXIV, 2.

lippes X, 3, choix, emploi. Pl. Plut.
liuv, XXIII, 4. XLI, 2. XLII, 1." XLIV, 1.
ltôoxânnroç, XLIII, 3. Plut. Alex. 32.
ltp’v, IX, 7,).tpi)v acuminé ôdvuroç. Plut. M.

1 6 CD. v. la note de Wytt. et M. Bois-
sonade, Anecd. t. I, p. 70.

ltrtîtc, XXXIV, 2. A. èçnôuvôpsvov. Plut.
emploie fréq. les mots ltrâç, ALTÔT’QC, Y.

MOY. E0"
laïiôtov, XXXIV, 3. Pl.
loineciiut, XLIV, 7. Pl. Plut.
imputée, XXXVI, 3, lovai»; (96cm 0 dv3910-

noç. PI. Plut. a
lôvtoç, XLIV, 1, leç. conj.v. la note crit.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

zôœv, R. 33, ui xu’veç. .
tabloit, P. VIL R. 28. E. 14, membre de la

période.-- R. 28, 24mm êv roi: (d’un.
24011.00, RI 24, mi) 0600
xœtttpôiu, L. X11, . R. 32.
xœptpôtottotâç, R. 19. ou- Sortotâç.

utiwœtl), L. 1V.

A.

Auxsôuittœv, R. 2.
luttâa’tvetv, P. I, 3, l. âpufiv. L. Il, 1:10.54-

vetv ès xowoü. R. 8, A. nicretc. -.- L. X11, 5. a

18, 31, 34.-- R. 27, lupBuvôpsvoç
o oü.

luv00ivetv, L. X", 4, luiisîv.
lui-rem, R. 3l. E. 16, â lèvent, l’orateur. L.

XII, 6, léyarut. R. 26, â’tazutpov si mivru

Miami, suiv. les mss. M. Bake corrige
7.3).a’îetut. R. 26, rà layâpava. L. XIII, 3,

lsïoztéqu. E. 9, lexôévrwv. .R. 11, 24.
E. 11, lauréov.

leitretv, R. 22.
leinscflut, P. Il, 2, rât lemâpevu.

leiœç, R. 21. A-lettrée, P. XXIII, rât laieroi- t
bien, R. 17, 3l. E. 13, élocution. P. I, 5. ’

P. V". E. 18, diction. L. XIV, 1, termes
rares, poétique. L. X", 5. R. 28, mot.

lenrâr’gc, P. III, 2.

input, . III, 3.
Aiuv, R. 21, 23, expression à remplacer par

d’autres, telles que poilu, xoptôï), etc. ,
76600, P. Il], 1, Xiiiov xtvsîv, prov. P. IlI, 2,

Âiiiotç.

lixvoç, R. 2l.
loïiCecôut, P. III, 1. R. 5.
lovtxôç, R. 18, doué de raison. L. XIII, 2,

raisonnable.
Roïtcpâç, P. III, 2. R. 17, 30. E. 13, 15.



                                                                     

TABLE DU TRAPPE DU SUBLIME. 4l5
R670; au si . parole, raison, langue, sens

de la péri e, passim. --- au plan dis-
cours, style, passim.

letptxôç, XLIV, 9. Plut. M. 419 F.
10136:, VIll, l. XLIV. l. - rà lotnôv IX,

13. xvu, s, in posterum. Plut. a. 193, E.
-lot1:ai, XXX, I.

A-axoûpïoç, XV, 6, roi de Thrace.
lupaivacilat, X, 7. ’Avo’wupoç «spi 7 a pa-

Ttxîlç, in Boissonad. Anecd. Il, p. 365, v.
380, 6Xatpœvsùc 6è navra où lupuivopai
et léïet. v. la note de M. issonade, et
les Addend. p. 483.

Â’Jciaç, XXXll, 8. XXXV, l. -- XXXIV, 2,
Austaxà: riperai: se mi xâptrac.

Mate, XXXVIII, 5, nwdicina, correction.

Pl. Plut. .M.

me. Ma, xxxv, 4. Pl. Plut.
au eîov, XXXII, 5, leç. inc. ne se lit pas

8 Platon. V. èzpâïgmv,
paÏszpsîov, XLIII, 3. Philon.

muflier, XV, 8.
viluxaâu’w (à), 1V, 2.

priapée, XXII, 3. -XXXIX, 4, hui pupe?»
Âuûpoô. - ôtât paxpoü, XXII, 4.

p.’ aman, XXXII, 5, cit. de Plat. [rentres
lisent alpe palazo’v, Tim. 70 D.

palaxËCeoôat, XXXIV,2, leç. conj.v. la note
critique. Comp. la note de Coray, Plut.
Vie d’Artaxercès, c. 22.

paillera, XL, l, èv 8è toîc paillera, Plut.
pane», XVI, 1. xvm, 2. mu, 2. xxxu,

4. XXXVI, 2. XLIV, 6.
pavllaivew, XV, 8, comprendre. Pl. Plut.
pavia, Vlll, 4. X, l. XXXIX, 3. - au plut.

XV, 3. Pl. Plut. IMapafldw, XVI, 2.
api-9;, XIV, a, zptraî; te nui péprusw.

liât tç, III, 2, historien cité par Diodore ct

At énée. 2pa’xseôat, XXXVIII, 4.

Fax , 1x, 6. XVI, a, a.
psy ataxie, Vil, 2, PI. Plut.
malmoçia, XV, l. XVI, l. XXXIX, I, leç.

csj. P ut. n 4’ o oc, V1 , .
Ëgalylpgnfiç, XII, 3. XXX, l. Pl. Plut.
psïaloppfipœv, XXIII, 2.
psîdoppoedv’q, Vll, 3.IX,2. XIV, l . XXXVI,

. Pl. Plut.
peyaiàçpuw, 1x, a. XLIV, 2. p1. Plut.
priahçu’ç, Il, l. IX, l, l4. XV, 3. XXXVI,

. XLI , 3, se dit des choses et des per-
sonnes. XXXIV, 4, papale inarov.

peyalo oie, X111,, 2. XXXVI, 4, sublimité.
X301 Il, 4, syn. de peyalocfauxia. XX, 3.
leç.conj.

pqaloïaïia, Vil, l. Pl. Plut. Luc.
pizza, l l, 2. XXXII, 6. XXXY,2. XLIV,

. au neutre, Vll, l. IX, 2. XIV, 2. XVI,
3. XXXV, 3. au nent. plur. Ill, 3. ps-
ïailœv oinoltsilaivew, XXX, 2. sïa’la
mi sepvà ôvôpara, XXXIII, 2. L, l.
XLIV, 2. XLIV, 9. - psiCœv, vm, s.
XXXlll, l, 4. XXXVIII, 6. - pérores,Il, 3. xxxv, 2.

Msôonotsîv, XL, l. Sext. Empir.
gis-rallumiez, XXXIX, 4, en parlant du vers

héroïque. Em. 1:1.

péysôoç, au sing. se prend tantôt dans le
sens propre, IX, 13. XI], 2. ’XXXVl, 3.
tantôt dans le sens fig. mor. l, l. XIII,
2. XXXV, l. XXXVI, l. XXXVIII, 3.
tantôt comme syn. de 5’ 0;, 1V, l. VIH,
l. XXXIX, 4. XL, 4. X Il. - au plur.
il se prend le plus souvent pour traits
sublimes, XI, l. XVII, 2. XXXIII, 2.
XXXIX, 3. XL, l. XLIII, l. Quelquefois
dans ’le sens moral, XLIV, 8. Peutêtre
dans le sens physique, pour grandeur
des édifices, X, 7, si la leçon n’est pas
fautive.

psïsôzivsw, IX, 5. -- au moy. XIII, l. Alex.
Api].

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

lui-(oc, au sing. discours, style, rapport, pas-
sim.- au plur. discours. P. I, l, 161m êv
glosopiq. P. I, 4, 167m êmôttzruoî. R.

. E. 3, 161m. ("zip aùrâw.

10:11:69 P. l, 7. L. XI], l, mi rà lourai.
163w, R. 15.
1611:1), R. 33.
Auciaç, L. XXII. E. 21.
AooinaXoç, P. I, 4, philosophe stoïcien.
bien, P. V", décousu, défaut de liaison.
bottelait, P. lll, 3.

M.

llaxdptoç, R. 24.

311196; P. Il, 3, pazpâv, adv. L. Xll,5, Il,

t

long dans les syllabes.
pan, R. 23.
palmais L. 1X.
Müxoç, P. DIV, premier nom de Porphyre.

mot syriaque signifiant roi.
pavôdvcw, R. 3l, 34, apprendre.
pavttxôç, P. XIX, pavana 58cm.
hiémaux, P. l, l, personnage à qui Lon-

ginadresse la préface du Traité «spi n’-
’Àooc. E 3

par , . .pqputïïrtpsnfiç ..... mec, P. Vil.

piïcôoç, P. I, 8, longueur d’une lettre. L.
1V. dimension d’un animal. R. Il, impor-
tance. R. 28, développement, étendue.

N



                                                                     

4m
psôa’llscllat, XX, 2, psûfilaro. AppîenÇ
pâli-q, HI, 5&1 péilqç. 1V, 7, êv pélig, s. pr.

Pl. Plut. ’
psôtcraivat, XVI, 2. Pl. Plut.
péûoôoç, Il, 2, l’art en général, l’art mis en

- rè les. Pl. Plut. M. 638 D.
binôme, XX, l, Midias, citoyen d’Athènes,

contre lequel Démosthène a composé une
harangue.

peilt’xpaëXXXll, 3. Plut.
papauté) 11;, Il], 4, syn. de natôaptu’iô’qc.

* Pl. Plut.
pstmrtxôç, XLll, l, pstœrtzôv Mous. Sext.

Emp.
paieraciiat, XLIV, 3. Pl. Plut. 802 B.
pénsw, XXXVIII, 2, se disposer à. -
pelonotsîv, XXVIII, 2. Plut. M. "34 A, B.
pêne, XL, l, s. pr.- XXXIII, 5, carmen ly-

ricum. Pl. - «a à pélaglll, l. Plut. M.
i807 B, fiapà é oc êôstm- rqî pékan
XXXIX, 2. P1. glui;

pévrot, 1V, 5. XIII, l. »
pépie, XVI, i. Pl. Plut.
pé oc, X11, 5. -- plur. XXX, l. XLIII, 5.

LlV, 8, membres.
péons, .XXlI, l, 2. XXVI, l. XLIII, 3, inter-

médiaire. - XXXIII, 2, péon pâme, mé-
diocre. -- ôtât pèses, XXII, 4. Pl. Plut.

31560131111, 1V, 2.

paroi, avec le gén. Xll, l, petà 750361:11:09
X11, 4, erà Biac. XV, 7, parât ôtoeqpsiaç.
XXXI, , peô’ fiôovfiç. XXXIV, 2, partit

TABLE ou rustre DU SUBLIME. i * l

«même. XL, l,vpsr’dnfilmv. .
avec l’acc. XI , 3. ôper’ épè aiche. XV,

in, [lu-"à 15.1” fiTËŒW XL, 3s To: Tôt!
rem oxrovtav.

peraBaivsw, XXVII, l, 2, s. fig. Pl. Plut.,
perdBacngXVI, l. Pl. Plut.
persifloit], XX, 3, XXXIX, 2, changement.

Pl. Plut. - XXIII, l , syn. de àwzperafioh’l.

- V. métaphore. iperapôpcpmctç, XXIV, 2, appl. au style.
peraâô XXII, 4. XXXII, 5. XLIII, 3.
peranqèêv, XXII, l. Plut. sesert de pera-

m’lôgctc, Symp. Q. IX, 4, p. 739.
para-ct évat, XXXIX, 4, transposer, en par-

lant des mots ou des syllabes. Pl. Plut.
perapépew, X, 6, imiter. Pl. Plut. M. 34 C.
parapopâ, XXXII, l, 6..X:XXVII. Plut.
peté’xew, XXIX, 2, participer. Pl. Plut.
pere’œpoç, HI, 2, peréœpa, in mations. Pl.

Plut. s. pr. et fig.
parousie, XXXIX, 3. Plut.
pérptoç, III, 5, opp. à àperpoc. Pl. Plut.
perpimç, XXVIII, 2, satis, malice. Plut.

Arist. ch. 2L5. O
ér av, IX, , l ’ ou ér ov, mesure de

P l: grandeur d’IÉlôltïièreil il 1X, l3, fêta
pér a ’Qxeavoü, les limites de l’Océan.--

X , l, &vetôœlonotodpeva pérpa, l’idéal
i que l’âme s’est formé. -- XXXIX, 4, fipqîov

pérpov, le vers héroïque.
péxpt, V11, 3, péxpt 3210?]; XXXVIII, l, pé-

xpt mû.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

péôtpvoç, L. XI], 6.

pélicans, R. 7, l7, 27. E. il, la rhétorique
en particulier.

psiCuw, R. 28.
petpa’xtov, P. I, l, pstpaxiuw ’o’vmw fipâiv.

psi sw, L. X11, 8, tapât rà sipo) pérpov.
pé ew, P. Il, 3. R. l3, .E. 4.
pelonotôç, R. 19.
pékoç, L. XII, 5, membre du corps.
Mevélaoç. L. XX, poète.
pepiCety, R. l3.

t peptcpoç, L. X11, 8. R. il, 16. E. 8, 9, l9.
pépoç, L. XIII, 5. R. l4,ê1ri pépouç. R. l7,

piéger. R. 27. E. l3. - R. 22, flapà pép’q.

8, s. et pl. E. 3, l5, plur.
peut, peso le gén. R. 3, 31. E. 16. - R. 31,

par dvâyx c à et.
peraBaiÀlew, L. XX. R. 23.
perafiolfi, R. 20, 32, 33, changement.

fpara pep , P. l, 5, nouvelle rédaction, ma- s
il; re ° érente d’exposer les mêmes
1 ées.

pacifisme, R. 26, transposition de mots.
paralapfla’wew, R. 3l.

persillaeic, E. l2. R. 24, changement des
temps, des esprits, des accents.

peraEü, R. 33, paraît) rod’cœv.,

peranépnetv, R. 25.

perartôévat, R. 20, tipi axolouôiav.
peraqlîtépew, R. 5, perfiveyæev, transporter,

o er.
peîatpop ’ P. XI. R. 28, 29.
peraxetpi setier, P. I, 6, Pl. Plut.
paréxew, P. l, l , épelant: paraoXeïv. R. 28,

, eûlaôeiaç " aiôoüç. E. l8.

pertévat, L.XII, l , si. pertôvreç, les lecteurs.

perpeîv, L. Xll, 6, 7. r
perptxôç, L. X11, 10, perptxà napanelpara.

L. XII, l3, rôt perplxâ, les traites sur la
Métrique. L. X11, l0, il perptzfi, la Mé-
trique. cit. d’Héliodore.

pérptoc, R. 3l. «paît: perpia, action, débit
mesuré. E. 18, pet-piot fiôow’p P. Il, I,
olim perpuiiraroc, air très-salubre. ’

perpimç. P. l, 8, suffisamment, v. la note
de Toup, p. 525, éd. de Weiske. P. Il, 2,
où papion; ôt’qpaprqpe’va. R- il. cirro-
xpu’wrmc mi parpaing.

pér av, L. XI. L. XI], l, 3., 6, 7, 8, définition
u mot érpov et ses diverses acceptions.

L. XIV, , pris dans le sens général. R. l6,
longueur de la péroraison. R. 20, mesure
convenable.

parponotia, L. X1], 9. l ’
péxpt, P. I, 2, péxpt vüv - psxpt «parmi.



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME. 417
pi, XXX, l, pi] mi neptrrôv -- pi) store,

8. e. (potin-réas; ou 89a, "l, 4. XXXlll, 2.
XL, 2. - pi; 11:01? 05v, XXXVIII, 5. -- pi]
1:01, 59a, XLIV, 6.

pnôapvj, XXXlll, 2.
pqëé, XLIV, 8. -XL, 4, pnôé.
pqôsiç..XXXIIl, 4, tipi) à; nô: Étépou, per

tmesm.
pqxérz, III, 5, si: rà prpcért r05 «permute;

pipez, XXXIX, 4, longueur des syllabes.
mu, 2.] prolixité. Pl. Plut.

ptxponozsîv, XLI, l, du. le .
ptxpoaozo’ç, XLIII, 6. XLIV, 6, terme parti-

culier à notre auteur.
ptxpéc, X, 6. ptxpôv mi ylacpupôv. XV, 2,

ptxpoü ôsîv. IX, 3, papa sui ôouÀonpewï].

--XXX, 2. XXXV, 4. XLI, 3, XLll, i.
pu: ornç, XLIII, l,s. fig. p. r6»! àvopa’zruw.

lut. s. pr. et fig.
ptxpoxup’ç, 1V, 4. XLI, l, Philod. Antipat.

ap. Sto œum.
ptxpoqbuxia, 1V. 7. Plut. M. 468 D.
ptxpô’puxoç, lll, 4. Plut. M. 457 A.
Milqroç, XXIY, I. MtÂfirou dilatez; pièce de

Phrynichus. cit. d’lIérod.
ptÉsîciiaz, XV, 7. XVIII, 2. XXXIV, 2. XLIII,

pip’qpa, XXXIX, 3. Plut. M. 428 D, 436 B.
assone de même ptpfipara mi eîôœla.
Philon.

pipqctc, XIII, 2. DRILL v. le mot allume.
Pl. Plut.

pieu, XXXIX, 2, apodes: mi piâst. XXXIX,
3, piîet nui nolupoppia. Pl. Plut. s. pr.
et fig.

ptosîv, XXXII, 8. Pl. Plut.
pieuter, IX, 5, repoussant, fœdus. Pl.
pvy’lpn, Vil], 4, pvfipqç ââtoc. XXXIII, 3.

-- au plur. 1V, 6, cit. de Platon.
pvqcrnpozpovia, IX, l4, massacre des pré-

tendants dans l’Odyssée. Plut. M. 294 C.
poîpa, lX, i. XXXIX, l. XLIV, i2, source.

Pl. Plut. xpôhç, l, 4. Pl. Plut.
povovoô, XXVII, 3. Plut. fr.
povovou’x, XLIV, 3. Plut.

povovooxt, X, 6. Plut. fr.
pôvoç, x1", 2. xxnl,2. XXVI, 3. XXXIX, 5.
pôptov, VIII, I, parties essentielles, condi-

tions. -- X, l, parties accessoires. -
il", 2, pépia. mi 1:61:01, les parties et les
faces du sujet. Pl. Plut.

ponctuai], XXVlII, l.
polluée, IX, 4, opp. tin axrtxôc. -XV, 8, au

comp. Pl. Plut. emp oie uôgxôç, en par.
lant d’un personnage de a fable, Comp.
de Dem. et d’Ant. c. 3.

pullule-rab, XXXIV, 2. Pl. Plut. Luc.
puôdiôqc, IX, l3. XV, 8. Pl. Plut. Sol. c. 32,

etc.
post-1’19, XXXIV, 2, p. acclamée. Plut. Mor.

57 B. v. Wytt. Anim. ad h. loc. 860 E.
pu’âa, IX, 5, cit. d’Ilésiode.

papier, VIlI,2. XI, 2. XXII, l. XXXII, 6. v.
Plut. M. H5, E. - sa papion: 560w, I, l.
papion 50m, XIII, 3.

N.

Nâpa, XIII, 3. XLIV, 3. s. mét. Pl. Plut.
vavaa’ïzov, IX, l4. X, 7, naufrage d’Archilo-

que. Plut.
vsaviaç, XV, l .
Nsîloc, XXXV, 4.
Nettoie, IX, 3, Rhapsodia XI Odysseœ. v.

Ernesti, Clav. Cie.
vépccôac, Xll. 4, en parl. d’un incendie. v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

pi,P. I, 4. avec l’inf. P. lll, 2, p1] ri, ï: 31’].
Mqôtoç, P. l, 2, 5, philosophe stoïcien.
p’îpcoc, R. 28, longueur des phrases.
ptzpôç, R. l, ll,ptxporé90tc.

ptpsïcliau, L. XXI. . I l p l
pipqctc, P. I, 8. -R. 3l, uaoxptctc son pt-

p etc.
ptpqrfiç, P. XIlI.
ptpnrtxôc, P. Xlll.
piâtç, P. lll, l, 1:06 6è èni rôt; apion: mi

piâetç civsvsyxeîv.

pyfipq, P, XV, mention. -- au plur. P. Ill, 3,
sonvemrs.

pv pondeur, R. Il.
Mo épate; P. l, 6, philos. pythagoricien.
poîpa, R. 3, év xpôvou poipç, leç. dont.

pâlie, P. Il, 2. spriva; (lœtà), R. Il, ou xarapovaiç.
povoypaipparoç, L. XII, l3.

povôxpovoc,L. Xll, l4.
pôptov, R. 20, rà pépia, les termes, les mem-

bres de la phrase. R. 10, rôt tv Ôp’fâvq»
pépia, les parties établies dans la rhéto-
nque.

Moüca, L. Xll, l. - au pl. P. lll, 3.
pensai], L. XIV, 2. R. 2l, 33.
ponetxôç, R. l8. L. XIV, 2.
Mouodwmç, P. l, 4, philosophe stoïcien.
poBolo sîv, L. lll. uôoloïeîrac.
püôoç, . XIV, l, bles poétiques.
popipt, R. -
poptolsxrov, R. 23. E. 10.

N.

Nuée, R. 2. ès: mi.
vsaiCsw, E. 41,41 ammopù vsuiCsw rôv 161w

notai.
50

H
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Plut. Alex c. 18. Mor. 776 E, êmvépecilat vuvi, XVIIl, 1., wavi bé.
appât; Siam.

vêtit, Il", 4, vène dvrayœvtorv’jc.
amassée, IX, l4. Plut. .
vecnonoœîcôai, XLIV, 7. Phile, de anim.

propr. Esope. ùvsüpa, XXXIV, 2. leç. conté; 67945 ved-
rt. v. nveôpa.

vétpoç, XXXIX, 4, à prOpos d’un passage de
Démosth.

vil, vil Aie, passim, v. les Recherches. Il se
lit très-fréq. chez Plutarque, v. Wytt.
Anim. p. 66. M. Baehr sur le ch. 28 de la
vie d’Alcib. p. 218.

vilaine, XXX, 2. Pl. Plut.
viner», XVI, 4. XXXII, 7. XXXIV, 4. Pl. Plut.f ,req.
vinifiai, [XXXIV, 4.] . .
un] ipta, XVI, 2, Victon’e. - XXXVI, 2,

fruit de la victoire, summa 1ans, Pl. Plut.
,61] a, x11, 1. XXII, 2.xxx1x, 4,3entenlia.

Pi... Plut. M. 404 C.
whists, lll, 4. XXVIII,2. XXX, i. XXXIX, 3.

VIH, LXV, l2. Pl. Plut.
vôiloc, XXXIX, 3, vêtiez ptpfipara RELÜ’OÜÇ,

vaines images de la persuasion. -.- XLIV,
7. où v63a’yevw’1para. Pl. Plut. Mor.
36 E. yôôov qui»;

vopiCew, XXXV, 4. - rôt voptCo’peva, les
derniers devoirs, XXVIII, 2. Pl. Plut.

vaporsiieïv, XXXII, 1, donner des préceptes
de rhétorique. Pl. Plut. s. pr.

sôpoç, XXXIII, 5. 61:6 vôpov réifiai, soumet-

. tre à la règle.
vocsîv, XLIV, 6. Pl. Plut.
vôe pu, XLIV, 6. Pl. Plut.
vôcoç, XXVIII, 4, ’Xsta vôcoc, cit. d’Hérod.

voüç, XXII, 4. XX il, 3. XXX, i, çtbç 705
voü. XL, 5. XLII, a.

vin, V. XLIV, 3, ai vira.

E.
Ea’voç, 1V, 1. XVI, 2, nouveau, étrange,

Es;oçuîw,llv:54. XIX, LÏXXVlll, 3. XXXII,
. XLII . - èv roi ne i Eevvm, 1., Ç p .owmc’

Eépênç, HI, 2, 61:6»! Hepeôw Zso’c, selon

Gorgias.
âqpôç, HI, 4, oùôèv Enpo’repov ôôpœmxoü.

Enpôrqç, III, 3, Enpôr’qç Râpe. Pl. Plut.

s. r.il
êuppépscilat, 1V, 6, cit. de Platon.
âopôv, XXII, 2. tirai Eupoü, cit. d’Hérod. lo-

cation empr. à Homère. Plut. M. 870 E.
Sucriç, XLIII, 2, robe, cit. de Théopompe.

Pl. Plut.

O.

*0, i1,rô.-rà. au, 1X, 8. XVI, t. XLIII, 6.
--rà d’une ,XLIII, 4.--’;] 6.4. correspon-
dant à èxeîvo pév, X11, l. - r5 5’ fia âpa

oôxi rotoürov, XXXII, 8. - r6, avec l’inf.

111, l. VII, 1, etc. --- avec le part. Vil, 3,
etc. -- rô aîné, XV,,6, etc. p

ôqupôç, III. l, Ôïx’qpàviçücet npâypa spa-

19561. Aristot.
57mg, III, 4, xaxoi avec, enflure. - V111, 3,

6 61m; ami r6 64mm»). - Xll, 3, 6710; mi
peyalonpsrtilc oepvôrqç.- XXX, 2, 51-
2cm; rani osopa’rmv.- XXXIX, 3, avec mi
àâiœpa. XL, 2, é au; mi ôth’fl) a, d’au-

tres lisent, avec P ut. M. 853 C, opte; gai
ôiappa. v.Wytt. Anim. ad Plut. M. 16 C,
30 D, 79 B. - XLIII, 5. a ne: 61m. le
corpshumain. v. Plut. M. 641 A, 655 B,
etc.

ôyxoüv, XXVII, 2.iPlut. M. 616 E.
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vspecâv, P. lll, 3.
véoç, . X11, 1. -au comp. R. 1, 3.
nô a, R. 23,1eç. conj. v. 1ms?) a.
Népslau. L. X11, 5, pièce d’Arist0phane.

L. XVII, de même.

vilqasw, R. l5. ,vuqrfipta, R. 3l, rpmlâ aurôç 606; rà Vl-

murailla. svosîv, L. X11, 9, va son.
v6 R. l7. E. 1 , s n. d’èwô a.
.333, P. xx1. 11x111.y w
v6 oc, L. Il, mixa; vô3oc, vers interpolé.
vopiCew, P. I, 7, vopiCopev. P. HI, 3, voyi-

eayrac. L. X11, 5, èvopic61l. L. XIII, 3, de
meme.

vôpoc, R. 3, la loi. R. 22, la règle. E 3, au
plur.

VOGOTEDLÔÇ, P. XIX. vosortotoi 7611M.

Noupfivzoç, P. l, 8, philos. pythagoricien.

voôc L. XIIl 2 voüc xaièmcr’ .
«mais. 3. ’ ’ "M
vôtres), R. 5.

..a.

Sévoç, R. 20, nouveau, inusité. R. 21, 24,
étranger.

Salope»), L. X1111. R. 19.
et oc, L. x11, 10. 11.4, 5.
66 ov L. X11, 6.
êupps’lfiç, R. 18.

Eüppsrpoc, R. 18.

0.

"0110;, E. 21, pompe de la prose de Platon.
651,765 R. 27,1eç. conj.

A. a
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050:, XIII, 2, s. fig.
’Oôâasem, IX, il.
àCeîv, XIX, I, 200300101541: un. Plut. I. met.

593v, V. VIH, 3. IX, 2. XV, il. XXIX, i.
XXVI", 5. Pl. Plut. ’

03ml, "I, i, 3. 4. s. mât. Pl. Plut.
mai-mm, xv, 7. xxxh, 5.
«litchi, lll, i. IX, l3. X, 3, 4, etc. aigu.

XXXIX, 3, oié ou. xxxn, 8, .5130...
oixeîoç, XXXIII, , qui est du ressort de. -

XLIV, 9, qui est conforme aux intérêts.
- XVI, a. 0523m «a aôeiïpura, exem-
ples domestiques. Pl. lut.

ointen’lc, XLIV, 4, Pl. Plut.
’ 0ixia, IX, 15.

nixovopia, l, 4, m’en; mi oixovopiu. Dion.
u. Cicéron, Athénée. Plut. M. M2 A.

choc, XLIV, 7.
oixlgîtpém, XLIV, 6, 10, la terre habitée. Pl.

ut.
oixtîCsaflaz, XXXIV, 2. Xéno h. Plut.
oîxr0c, Vlll, 2. XV, 5. - XI, , fig. de rhêt.

01:10:. IX, i2, tribut de pitié. Pl. Plut.
oivoSapéç, lV,5, cit. d’Homère. Plut. M. il) B.

0i0vsi, Vlll, 4. IX, l Il, 4. XV, 5. XVI,
2. XIX, LXXII, i. l. XLIII, 3. Plut.
M. 294 A, etc.

oïoç IX, 8, oïa précédé de 60,118.59, v. Wytt.

ad Plut. M. 46 B. - 1V, 2, oïov ôé.- X,
i,oï0v, comme. -- XXXIII, 5, oïov, quasi.
XXXVIlI, 4, oïôv écu... mi ditoîôv 1:1.

oi’xecilat, XVI, 2, constr. avec le part. Pl.
Plut.

ôzvsîv, XLIV, i. Pl. Plut.
61:10;, XIX. I. au 008ml. - m, 1. xuv,

8, xar’ 6M 0v. P ut.
àhofiaivzw, lÏl, 4. Pl. Plut.M. 405 F.
510c, I. 1o KM". 5- - x. 7. ce) 510v.-xxxv, 2, ca 31a, - m, 4. [V111,4.]è5

5100.

610073136); XLIII, 4. lsocr. Polyb. Philon.
"lit. M. 1079 B. emp]. àÀochp’ôç.

oloçôpouç, IX, l2. Plut. M. 83 D, 609 B.
616190005 XI." I, 3. Plut. M. 832 B. X ont.
aux, ",1. I", 3. V", 4. VIH, i. XIV,3. Pl.

Plut.
iOpnptxôc; XIII, 3.
’OM oc, VIH, a. 1x, 5 et a. aux, a. un,

i, . XXVII, i, 4. un", d. XLIV, 4.
émia, XXXIX, 4, au pl. Pl. Plut.
àpmlvat, XVI, 2. XVI, 3, option. Pl. Plut.
ôpociôua, XLI, l. Strab. La forme ôpoetôia

est condamnée par les éd. du Th. H. St.
pub]. par Didot.

apoioc, XXXVI, 3. XXXVIII, 4.
ôpoiœc, X, 6. V
ôpoloïsîv, XXXII, 8. XXXIX, 3. Pl. Plut.
69.603, XXXVI, 2. Pl. Plut.
épousé; XVI, i. Les grammairiens se ser-

rent, des mots ôponxàv emmi, ôponzà
empëfipata.

(Suétone, XXXVI, 4. Pl.
5900;, m, 1. Iv, 4. 1x, 14. Pl. Plut.
5v. 70:3 am, m, 4. vu, 3. 1x. 14. xm,4.

XIV, i. XXII, i. XXX, i. XXXII, 7.
XXXHI, i. XXXIX, 4. Pl. Plut.avoya xv, a. XVI, 4. xxm, 3. un, 2.
XXX,1,2.XXXIX, 3. XL, 2,4. XLIII, î, 3.
Pl. Plut.

àvopàCm, XLIII, 4, indiquer. Pl. Plut.
àvogzaitzov, XLIII, 2, ân. 1:1. selon le Th.

H. St.
’ àâüp’ëonoE, XVlll, 1, 6565 31:09 q; 1:36-

camc son ànoxptceœç. Pl. lut. M. 103 E.
686;,XXVII, 2, 686c napée. Plut. v. Cor.

17, Pe10p. 8 Mor. 804 A. Xén. Cyrop.
VIH, 5, 7.

onlîCeoôat, XXXVlll, 4. P1. Plut.
timing, XXXVIII, 4,61t0î6v n. v. le mot 11;.

- au plur. n. XX,1.
ônôaoi, XXII, l. XXIII, 2.

51:00, XXIV, 2. - 81:00 u. HI, 1. XLIV, 9.
51:00 1:, 1V, 4.

éructa, X, 2, étudiant, cit. de Sappho.
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éôôç, R. 27, s. fig. le . inc.
vOôucscnziç, L. Xll, 7, o croisée, auteur inc.
88", L. x11, 11.9. ,33.
distillat, P. Il, l, :6 a: oîqfieiç. P. Il, 2,

qlpqv. - L. X11, l , «lithium
oinîoc, L. XIV,2, ointe: 3.01m, syn. de ïôtot,

leurs œuvres, leurs compositions. R. 24,
oîxeiç, leç. inc. remplacée par àSsiç.

ointe, R. 2.
oixovopia, R. l3, oi’xovopia mi ôtoixnctc, en

parlant de la disposition, du plan d’un
discours.

oiztijilm, R. 33.
oixtoç, R. 33.
alune, P. lll, l.
"0 0; p. Il], 2. L. x11; 7. ’0 ’ ou é-

13.x1v, a. R. 19. in") P

ôpùsîv, P. Il, 2, 090.332? filfilùp.

aucun, R. i, 061 59010:. R. 23, où 7&9
aman. E. 8, époiœv.

ôpoloyeîv, R. il. E. 8, c6 69010111061.
59.008 L. XVII,
av (165 P. n. 2. :06 (in-0;, de l’être.

avoua, P. Vil. XI. au plur. mots. R. l7, 2l,
de même.

àvopa’Cuv, L. X", I3. R. Il, 28, 30. E. 4.
àvopasia, L. X", 7.
6869301, L. X", 10.
666;, R. 24, ôâciç, leç. conj. pour 01mg.

ôesiu ôcurc’pa du!) r05 tilouç, Paco. aigu,

R. 32, ovni) citiez.
ôêürqç, R. i7. E. l3. s. fig. syn. d’àyxivoza.
61:13, L. Il].
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aux, IX, 15, avec le subj. --- ônœcoüv,
xv,1. XVI, 3.

594?”, XXVI, 2- XLÏV. 6. ôpa 6è Miro-Ë ripa,

leç. inc. --- X, 2, 5911m, cit. de Sappho.
ôpïawov, XXI, 2, du? ôpïa’wov) rivé: dupie-

oôat, s’échapper comme par un ressort.
A propos de cette locution, Ernesti, Lex.
rhet. cite Plut. Cat. Min. ch. 4, "ont 5è
mi 170v à amadou si; 1:1’ 10 0v. --
-- XXXIXPÏL peïa1q-ropigfnxai 104000:
Baupacrév u ôpïavov. Pl. Plut. Fab. M.
c. 1, zip-[avoit netfloüç. Mor. 404 C.

.ôp (Caution, XXII, 1. Pl. Plut.
ôp 500m, HI, 4. Pl. Plut. M. E, etc.
’Opec-rqç, XV, 8, cit. d’Eurip.

àpiCscÜaz, VIH, 1, établir, montrer. Pl.
, Plut.

59mg, XVI, 2, à xatà 176w àptctémv 09x00.

v. Bast. Lettre crit. à M. Boissonade, p.’
67. --XV[, 3. Pl. Plut.

ôppgîv, XXII, 4. Pl. Plut.
ému], IX, 5, élan. Pl. Plut.
090;, X". 1. XV, 10. rôv 7:00 refilez»; ëpov

0nepBaivstm- XXXII, 2, 89m mi. navri-
vcç, cit. de Démosth. -XXXV, 3, spot 1:00
neptéxovroç. Pl. Plut.

ôpx’qc’cmôc, XLI, 1. Pl. Plut. M. 27 B. 67 F.

300c,VIl, i. a... al au... - XXIX, 2, 1:0-
000701), 500v.--I , 7, 300v èni êovâuet.

. -- XXXIX, 1, au 7: si]: ôeœpiuc 13v fipiv
êcptxta’.- IX, 8.XVI, 1. etc. çà au.

Banc, XLIII, Euh-XI, 2, 51:00 ne? div. -- V.
à: 5100 r 01:00.

Grau, XXV, , 50m 13 prix». XXXIV, 3, 81:40...

. tore.
En, XLIV, 3, oôôèv 51:: p.13. I
00, oint, 00x. X. 3. 00 ôaupoiCetç; - XV, 4.

00 70m.... si p.1]. -- I, 4. IX, 15, où
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1. XV, 3, 8. XVI, 1, où phv ali- XVII,

3! où - la 301!) 3, 001 5.110351;41.- xxxu, 5, 00x 01110 u. -- 1x, 12,
00 7&9 :1110. -- XV, 11, 00:: ànsixôrœç.

.- x. 6, 00x si: ânaE. -- XIII, 1, oing
dïvoeiçæ-I, 1. 111,3. XXXI, 1. XXXVIII,
2, 00x oïô’ 51:40;. XV, 7, 002c oiô’ si TIC. --

(IX, 9.] XVI, 1, [001 6 mxdw,] 00x417)-
Xoüoa.- XXXII, 7, où imam.

oôôé. IX, 3, oùôè 1&9 oïov 1:3. -- XXII, 1,

oùô’ âv airais; tu: (indou ôôvatro. n
oûôaiç. XX, 5, 0053i; div. XLIV, 3, oôôèv au
’ pfi. 1V, 4. VIH, 4. XLI, 1, oùôèv oürœç...

(Le. XIII, 1, oôôèv fluoit.-
oûxétt, XLIV, 1.

00xoüv,XVll, 5. XX, 3. XXXVlll, 2. - 00-
xoüv énetôï’]. X, 1. ’

00 évzoc. XXXV, 4, rôt 06900120, les astres.

Plut. M. 1064 D.
oùpawôç, IX, 4, 6. Pl. Plut,
oüptoç, IX, 11, 05m Vœvepnvsï roi; 0116)-

cw. Plut. M. 46, ç
oôroç, XXXV, 4, to ’-- XLIV, 6. mimai,

terni. - HI, 2. IX, 4. X, 6 et passim,
10031:0 0001:0. ’05mg, devant une cons. 1V, 4. XXI, 1, 2.
XXII, 1, 3. XXIH, 4. XXXII, 5. XXXVHI,

L2, 6. XL, 1. XLI, 2. XLIII, 4. - 0517m,
XV, 1.XVII, 2. XVIII, 2.XLIIÏ, 3. v. Schæ-
fer, Anim. ad Plut. Vit. V. 219. Buttm.
Gramm. gr. maj. Il, 2, p. 264. ioôxî, XVII, 3. xxxu, 7. ,

6050.30), XLI, 2, ai depu1ôpsvat xata1fieetç,
chute de la période attendue, prévue. Pl.
Plut.

003110:19:39 W, 4.
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01:60:01, P. lll, 1.
âme, R. 19. ’

096p, R. 5, écima. R. 25, épinglai.

ôpïuvov, E. 3, (imam, membres du dis-
cours.-- R. 10, ôpïavov, manuel de Rhé-
touque- - ôpïa’wuw 117161315, ce qu’on ap-

pelle, dans les traités, preuves.- L. XIV,
, 1, 141e: (si???) des hommes.

o , . , .09131:, L. x11, 7.
.9
9900;, R. 5.
optCew, R. 3.- au moy. L. X11, 3. XIII, 1,

définir.

0mn], P. I, 3, dessein, projet. -- P. lll, 3,
épand.c mi 3001ficetç, désirs. - P. XXV,
Rapt oppfiç, titre d’un traité de Longin,
sur l’instinct ou sur l’effort.

ëpvtc, L. III. L. X", 5.
090;. R. 2, èv 5931.

599;, R. 20, borne. L. Xll, 2, 090c pérpœv.
-L. XIII, 2, 590c roi; çt1ocôçozç, dé-
finition.

’Opcpeôc, L. XI], 7.

861K, R. la, 571.!).
01ml; si, R. 24.

00, P. 1, 4, 00 7’19. - L. X11, 11, où névu,
- P. I, 1, 00x flattera. - P. I, 7. 00x au,
je ne dis pas.

008eiç, P. l, 5. oâôèv n1é0v
05x01»), P. Il, 2, 05100v ëxœ, je ne sais.
oôpa’vtoç, L. XIV, 1, syn. de énoupa’moc. rà

oûpa’wia, les choses célestes. P. l", 3, de

même.
05;, R. 22. E.,12, ’cà. (In-01.

060m, P. lll, 3.
001:0) R. 13, oiîçto un): E1301.
090a1p0’ç, R. 5. p

5110:, R. 32, la foule.
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61:16:, XLIII, 5, cit. de Xénoph. v. Plut.

Il. 91 F. I(tripot-ra, XV, 5, coursiers, cit. d’Eurip. v.
Wytt. Anim. ad Plut. M. 16 C.

6100;, XXXV, 4. XLIII, 2, 4, cit. de Théop.
ôx1qpôç, IX, 10. Pl. Plut. M. 42 B.
5110:, Hun. 2. 5110: r00 39.0900, laquan-

tité des pluriels. Plut. M. 28 F.
0111:,XV, 1. XXV1,2,vue.- XV, 7, vision,

apparition. Pl. - au plur. X, 3. XVII, 3,
les yeux. Plut. fr. Othon, c. 3 M. 341 B,
615 D, etc. .àiaonotia, XLIII, 4. Pl. Plut.

ddvouotôç, XLIII, 4. Pl. Plut. vie d’un.

Il.

«40111401, 1X. 12. naibjpara huard. Pl. Plut.
nahuatls, Il. 2. ra «ah-mai, sentiments.

- lll, 5, langage passionné. - VIll, 2,
10 «11071111011, le pathétique. - XVIIl, 2,
ce. raffinai, les mouvements oratoires.-
X". 3. 00011112412110; (1111m9, orateur
plus passionné. - XXIX, 2, «ahanât:-
poi 101101 xai mïxexivqpe’voz, discours qui

ont plus .de pathétique et de mouvement.
- XXXll, 0, 00181171201 mi çpacrtxoi 1:0-
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abondant. Plut. fréq.

fiâôoç, IX, 7. X, 6. XLIII, 1, malheur, dé-
sastre, catastrophe.tPl. -- x, 3. XV, 1.
XVII, 2. XXXll, 8. XLIV, 6, passion, pen-
chant, dis ition du cœur. - lll, 5.
VIH, 1. Xll, 1. XVII, 2. XXIII, 1. XXIX,
a. xxxvm, 3. 5. XXXIX, 1,3. XLI, a, au
ring. émotion, sentiment , mouvement
passionné, pathétique. -- lll, 5. Vlll, 2.
XVII, 3. XXXII, 1, 4. XXXIV, 4. XXXVIII,
5. XXXIX, 2, au plur. même significa-
tion. Plut.

nachptdjônç, 1V, 1. P1. Plut. Agés. Cat. Min.
M. 128 A.

uatâsia, l, 3, «méfia: émarv’jpœv. Pl. Plut.

«and, XXXIV, 2. Pl. Plut.
natôopa ’ç, XLIV, 3. Athén.

«accu». Il. 2. opp. à B 30:01. Pl. Plut.
11V. 2. nanaîyilat, leç. Inc. v. le verbe
racorni.

«aïe, XXX, 2. XXXVIII, 2, talai): «91171101,
a puérilité.

nauiwuoç, XVI, 2. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 118 C. Bibl. crit. I, 3, p. 48.

«flat, XXII, 4.
naàiaiorpa, 1V. 4, ua1aicrpa Eœxpâtouç. Pl.

ut.
11:61:11,1V, 6. V111, 1, 3. XVII, 1.
1:41: optoc, IX, 7. «a. ra mon. Philon.
«amura, XXXVlll, 5, une: mi nanisera.

Suidas, «manta, il: antia, xai évopa
gag; v. Lobeck, Pa ip. gramm. gr. p.

1mm ptxôc, 1V, 2. XXXVIII, 2, 1070: ’100-
apatooç. Plut. V. 254 A.

navfipptc, XXXV, 2, «1111117091: paya" d
fiiez, parole de Pythagore. Comp. Diog.

. l, 8, 8. Menand. cité par Stob. Flor.
121, 7. Cie. Tusc. V. 3. Plut. emploiece
mot 01mn] 091; au sens pr. et au fig. v.
Eum. c. 10.

navoup-pîv, XVII, 1, 2. Plut. M. 237 C.
navrai-tract, XXXIX, 2. Pl. Plut. .
111001011100, XXllI, 4. Pl. Plut. ’
navrs1fiç, XXII, 4. Pl. Plut.
«am, l, 4. xv, 8. XVI, 4. xxx, 2. xxxm,

1, 5.xxxv1, a, 4. Pl. Plut.
uavro’ôtv, XVII, 2. Pl. Plut.

navroioc, XLIII, 4. Pl. Plut. p
navroimç, XXII, 1. XXXIX, 3. Pl. Plut.
«111111091, 2. Il, 3. X11, 1. Pl. Plut.
114w, V111, 4. XVII, 1. XXlll, 1. XLIV, 7.

Pl. Plut.
«sa à, avec le géra. Il, 3, «tapa fi]: ripons

xpaÜtîv.

avec le dut. 1V, 6, nap’ (10:15, chez cet
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001;, R. 23, la vue (le sens de).
00030110, R. 21 .

Il.

nahtixo’c, R. 30. E. 15, àrto’ôuêtc nahu-
’ , démonstration fondée sur les passions.

1ta’80;, L. XIV, 1, se construit avec rai;
1116001, et exprime les mouvements pas-
sionnésqui donnent à la poésie ce langage
animé qui lui est propre. R. 3l, ûnôxptctc
pinnule ’ 361v mi naôâw. R. 33, 40011611-
61011 114 0:. E. 30. «430: crapfieanôc.

fiaiCew, L. Il]. 5, railler. R. 22, 1:41C81Ç
Cexmv.

arak, P. l, 1, in intérim. R. 33.
na1atôc, P. l. 5, tan: «1110.1611. -- P. Il, 1,

«me onfiôsta. -L. X11, 1, Moüsa 1m-

1ata’. -- L. X", 5, 01 na1atoi. L. XIV, 2,
de même.

«unième, L. X11, 1.
1ta’1atcpa, R. 11.
nahwpôsîv, P. l, 8.
Ilavaôr’jvata, R. 5.
[lavé-m], L. "l, 910x111] «011;. Ou dit aussi

Havemôç.
navônaca, L. lll, épithète de l’hirondelle,

leç. conj.
«camarilla, E. 5. .
murrhin, P. 11V.
«damne, L. XIII, 2. r C1ta’v0, L. XIII, 2.- R. 23, ua’w n, leç. conj.

pour 0100111630. -- «à... a se lit dan sPla-
ton, 57 A, 330 A, 419 A; dans Plut. Vit.410 D, 805 A, 1033 B, 1043 c.

napel, avec le dal. R. 30, «tapa 100’109, de

51
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auteur (Hérodote). XV, 5 (Eschyle).Vlll,
3. napà toi: ëfiropot. XV, 2, 8, «tapa 1:01.-
nraîç. XV, 6, «rap Aicx01q1. XVI, 3, gaga
rqî Eimôhôt, napà 10.5 Anpoaôévat. XXII,

1, napà roi; épiant; son apeüat. XXII,
1. XLlll,1, napà rqî ’Hpo 6119. XXIII, 3,
«tapât rai 2000x1131. XXVll, 2, «tapa 1:15
’Exaraiq). XXXIl, 5, 4.93 Esvoqatïwn,
napà tqî 111011:va

avec Face. lll, 1, dupa pèle; oiôeîv, ou-
tre la mesure, au delà de. - X, 6, napà
000w auvavayza’caç. XXIV, 2, napel: 565w.
KM". 3. impôt xazpôv.- IX, 3, nap’ 0100
rôv 510v. XV. 3, nap’ Ëxaota. - X. 3. ne! ’

011700, peu s’en faut.-- XIII, 2, napà ce.
sipqpéva, outre ce qui a été dit. - XVII,
3. XVIlI, 1. XXXI, 1, napà «016, avec un
comp. Plut. M. 214 D, 225 F. v. napa-
«010.

napdôaccç, X11, 5. XV, 8, digression. Strab.
Plut.

napaBo11’1, XXXVll, 1, comparaison. Pl.
Plut. M. 40 D.

napd301oç, XXII, 4, 1.090301... rai clapo-
cpa1éc. XXXII, 4, ra napa301a. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 67 E. Plin. jun. Ep.

IX, 26. Àstagnant-E1130), XI, 3, enseigner. Pl. Plut.
napéfle1pa, Il, l. V1, 1, précepte.--XXVlIl,

2, avis. (omis dans le Lex. Plut. v. ce-
pendant le mot «0.903.171.011

napayiyvscôaull, 1, contingere. Pl. Plut.
napagpaqaew, XXI, 1, paraphraser.
napa’t sunna, XXII, 4. Pl. Plut.
napaôéxscilaz, XLIV, 7. Pl. Plut.
«0191181560011, IX, 7, raconter, décrire. -

XV, 4, s. pr. Pl. Plut.
napàôoEoç, XXXV, 5, rare, inattendu. Pl.

Plut.
napaôôâmç, XV, 6. d’une manière étrange.

TABLE RETRAITE BU 503le0. s

nafaivsctç, XXXVI, 4, avis. Pl. Plut. M. 14C,
19 C.

na mendiai, Ill, 5, être voisin. XXXVl, 3.
Llll, 4, être sous la main. Pl. Plut. s.

pr. et fig.
napaxe130308at, XXII, 2. Pl. Plut.
napaxwôuveôew, XXXIlI, 2, risquer, hasar-

der. Pl. Plut. ’na axwôuvevmxôç, XXXII, 3, au comp. cit.
’Aristote ou de Théophraste. Pl.

napazo1oufieîv, X. 3. ra napaxo100000vra,
circonstances. Pl. Plut.

napa1a050’wew, 1V, 2, soumettre, subjuguer,
cit. de l’historien Timée. --XVI, 2, na-
pa1aBdw son l v (lavaxfiv. -XVll, 2, na a-
11W0eïca, leç. out. - XXXI, 1, «amign-
at’rat. - XXXVIII. 4, na a1apfiaîvso3at.
pass. être choisi, employe. Plut.

«0190112111501, I, 1. VIH, 1. XVII, 1, omettre.
Pl. Plut.

1m a11airrsw, XI, 3. Xll, 1, 4. XXXVII, syn.
e ôtaçpépsw. Pl. Plut.M. 752C.

napâ11q1oç, XVII, 3. Plut.
nap’a1oïiCec3at, XVIII, 2. Plut.
napa1oïtcpôç, XVII, 1. Plut. M. 483 F.
«090107.19 XXIV. 2, év 1:11; na alain). Plut.
«01901161195 XXII, 4. Plut. M. 99 A, etc;
napapévaw, XXXlll, 3. Pl. Plut.
napaptïvdvat, XLIII, 3. Pl. Plut.
napapuilia, 1V, 7, s. fig. excusatio dicti [ri-

gidioris. Pl. Plut. avec div. signif.
«0190.10.11, XXXVI, 2. Pl. Plut.
napavopeicfiat, 1V, 3. Plut. v. Tim. c. 13.
napavopia, XLIV, 7. Thuc. Plut. M. 28 A.
napaâôew, XXXI, 2, friser le trivial, mot

rare.
uapanimew, XXII, 1, se détourner, diva-

guer. Pl. Plut.
uapa1t1ilotoç,l,4. XXII, 6. XXXII, 6. Pl. Plut
naparto10, XVII, 3. XVIll, 1. XXXI, 1. Plut.
napdnrœpa, XXXVI, 2, faute commise par

un écrivain. Diod. Sic.

TABLE DES FRAGMENTS me LONGIN.

plus. D’autres lisent napà routin, d’au-
tres, 1101901 roüro. -

avec l’arc. L. X11, 13. R. 29, uapà ces-
130- 113111:19:31 pépq. R. 25, impôt :0 zoz-
vôv. R. 32, nap’ 000v.

napafio1fi, P. XI. E. 19. comparaison.
napafle1ia, L. Xlll, 2. p ’ .
ana-(131,101, L. X11, 10, regle de metrlque.

R. 2l, préceptes d’lsocrate.
«apura-[1], R. 31, déception.
na a’ôst p.01, L. X11, 5, 7. L. XIII, 2. R. 8,

7, 22, 25. E. 5, 5.
napaôetïpartxôç, E. 5. I
napaôstxw’vat, R. 32, ra uapaôeêeqpeva.
napaôoîoç, R. l3, qui doit exciter de la

surprise. .«0190105015 P. XV. R. 11, 21. E. 8, apposi-

tion, ra prochement. *empattais a1, R. 11. R. 23, napatrficaofiar,
syn. de «apécfiat ou napissilat.

napaxa13îv, R. 31, 32.
napoixpoumç, R. 31.
naga1aéi50’tvew, P. XV, «01,111.01st. L. XI],

, 1 , emprunter. L. X11, 3, napalap-
Boiveaôat, être perçu par l’ouïe.

napa1:ir?sw, R. 25, napdsinw 1409101.
«apathique, R. 30. E. 15.
napape1eîv, R. 19.

napalm-hamac, P. Il, 3.
napa1t1fistoç, P. l, 4. P. lll, 1.
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napaaxsua’Cttv, XXX, 1. Pl. Plut.
napamuacrtx0c, XV, 1.
Rapacmfi, XLIII, 3, 4. s. pt. Pl. Plut.
71019001qu IX,1, yswaîov napdflqpa, 110°

ble pensée. V11, 2, 11113909 1:14:11me
leç. conj. Dion. Bal. Philon, M. Ant.

napasüptw, XXXll, 4. XXXlll, 5, sens fig.
Eschine

na «13911011, XXlll, 2, remarque. Plut. M.
B. rappr. par Wytt. du «tapi 01g,

napariôecôat, 1V, 2. IX, 10. XV, 7. XIII,
3. XXXlll, 4, citer. Pl. Plut. fr.

napgto1pdv, Vlll, 2, 10 naparm1pqps’va,
s

. g. .napatpa’ïtpôoç, lll, 1. Plut. M. de Educ. 7 A.
naparpe’neoilm, IX, 14, si; 1fipoy. Pl. Plut.
napa1péps00aalX, 4, napmpspopzvov Ma.

v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 13 C. très-fr.
chez Plut.

11a arponfi, XIII, 3, sens pr. détournement,
érivation. Plut. s. fig.

napaorixa, Xlll, 2. Pl. Plut.
napaçéprciht, 111, 5. XXVll, 1, 1m sve-

xthic, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 1 D.
-- XXXIII, 4. napzqueypéva. v. Buttm.
Gr. gr. maj. ll, 1, p. 247.

na si une; XXVlll,1,1:. 80 oc.11.12.39an, xvm. a. 111.101.111

napsmiCew, IX, 13. X11, 4. Pl. Plut. M.
787 C.

napsîvat. uapu’w, XIV, 2. - èv 10,5 «rapina,
XVI, l. - XXV, «apôvt’a. - XXXIX, 1,
il 110900001 011002011. - XLIV, 6, çà agi
11a 0v1a. Pl. Plut.

11093192111, lll, 1, napeipaç, cit. d’Eschyle.
71a 31:01:01, XXXIX, 3, 1:. 110’130; si; 10;

31:10;. Polyb. Plut. M. 98 E, etc.
napsxfiaivztv, IX, 14, digredior. s. fig. Plut.

M. 662 A, etc.
napspfiüâœtv, XXII, 1. Pl. Plut. M. 855 B.

wünâsëîlx. a. 01: à; napsvô’xnç.

. 11a av ’11 000.v.1 tt.un: ad 011.3. 111.? 13.171101 7 y
11a 011 en [Il 5, ex ression cm 10Su leprhécieur 1115305... p yée
napsmôévat, XXVll, 1. Plut. M. 618 F.
110901130801, X, 1, 101 1109m0 a. Pl. Plut.
RGÊÎPXEGBŒt, XXV, 10. 11092111103010, Pl.

ut.
11a 010,110, XVI, 3. Plut. M. 599 B, diEère

e cav’q’fopia.

napôévoc, 1V, 4, cit. de Xénophon.
11091011111, XLIV, 8, négliger. Pl. Plut.
naptcra’vauxlî, 8, décrire. XXVll, 3, mar-

quer. - Xll, 5, visa 1:1 ’ 11a a-
mi. XXXIX, 3. 10 11:09:00,111: «me. P

11a 101a’vttv,XVI, 2, napts1a’vmv. Plut.Thes.

M. 236 C.
11119101006111, XVI, 2, se présenter, s’ofrir.

XV, 1, 011110an naptcrâluvov, pensée qui
se présente a l’esprit. Plut. Dém. c. 10.

Happsviœv, IX, 4, général d’Alexandre.

uapo1tïœpsiv, XXXlll, 2. Pl. Epin. 991 D.
m 050111111, XVIII, 2,éveiller. Pl. Epist. 1V,

31 A. Plut. fr.
111190 apa, XXXlll, 4. Plut. v: P. Æm. 3. M.

51 D, 1123 C.
napopiCsw, Il, 2. X, 6. XXXVlll, 1. Plut.

M. 353 D. ïnapoppqrtxôc, XIV, 3. Plut. M. 238 B.
«ac, Il, 2, in: navrée, tout à fait. XXXV, 2.

110.1110: 1110-11, 1. XVlll, 1. XXXll, 8, 1111
and, avec un comp. XXXIV, 1, 11,3 «av-ri
119011 01. -XV, 8, 11111110 âôüvarov. XV,1.
«av 10 ônœcoüv. IX, 6, 110’111? ripa.

1120013111, HI, 5. IX, 11. XV, 11, éprouver.
XXXVlII, 2, 1101160: 11111171111 énaôsv, en

parlant d’Isocrate. Pl. Plut.
«arpiç, xxvm, a. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«apanagera, R. 13, 16, 21 , s. fig. préparation
oratoxre.

1101901110100011, R. 2, attacher à, appliquer,
accommoder. R. 26, napeilép’qv, ajouter.
citer de plus.

111193111011, P. Il, 3, 11090911001.
napstcmxhïatla’t, P. XX, 00a napszçmùsi-

rat mpi11î1v A11avrivuw.
napévôsroç, L. 1

napeotxévat, E. 20.
1101959101. P- I. 5.

napalm-(10:, R. l
napéxeciiat, R. 5, mores,
napfixtw, P. l", 3, 11032me ôtà 11010111111,

(cet esprit) répandu ns toutes les par-
tics de l’univers.

110191311011, R. 21, si: 111v 43101,11 11019111001, se

présente àl’oreille. 11.26, 911851 110191.31;

R. 23, napiecflat ou, suivant d’autres,
11119100111, syn. de napatrr’pasilap l

naptcra’vat, R. 22, 11091 si ava-101011 111-
11011 91mm, présente une locution qm a
quelque chose de distingué.

«a 101a0001, R. 13, ëwotat flapie-canut, les
idées se présentent, résultent. R. .31, 1è
naptcraipsva 1’131), 114011, les sentiments,
les passions que l’on éprouve.

11119050111111, R. 11, exciter, engager.

napopicrasBat, P. XXlll. À
11001:0: R. 7, catég. rhét. - R. 15, 25, etre

passi . - R. 31. 113-110110111: leç- 111°-

nafliosat, R. 26,1) nenarqpivn. R. 23: E.
11. 10 arnampévov, expression vulgaire.

narfip, L. V11, 11011") 000*100, leç. conj. L.

XI , 1 . .

11



                                                                     

Je;
7641617119, XXIX,]. Pl. Dion. Bal. Plut. -

leç. inc. les mss. portent «caïdaaaov.
miam), XV, 9a 10° 1V, 4. amendai. Pl. Plut.
arasé), l, 45XVII, l. XX, î. XXXIX, 1,2,

Pl. Plu: I 3 ’fifi I, . V . XXXIX . Pl. Plut. v. W .Æ... ad Plut. 49 D.’ - . w
«râla-roc, X11, 2. Pl. Plut.
«câlin, XXXIX, 3, oi «télex, les auditeurs.

Pl. Plut. emp]. ônélaç.
«calamiôaç, IX, l4. comp. Plut. VII Sap.

l lConv. c. 13.158F.
Halonôwncoç, XXlV, l.
népflaoç,VIII, 1. XXXIX, 1.
«ta’v ç, X, Q, cit. de Sappho. ’

névraôloç, XXXIV, l. Pl. Plut.
«rêvas, vu]. 1.
«nappa, XLIV, 8, «tapa (yang, leç. inc. Pl.

P ut.
«tapanépœ, XXXVIll, l.
«capi,avec lege’n. l, î, 2. XXXIII, l’,«:api 84:00;.

lll’, 5, «tapi «En; «cail’q’rzxâw. 1V, 4, «tapi

Tapaiou. VIH, l, èv «ois: «tapi Savoçpôvroç.

XIII, 4, «tapi «tpmraiœv. XV, 12, «tapi 175W

64) 160v. XVI, 1, ô «tapi empattai; «37mg.
XX Il, i, «tapi «a oçdntou, de quelqu’un.
XXXII, l, «tapi «il ’ôouç. XXXIII, l, «tapi

(161:0?) «pérou. XX 1V, 3, «tapi Œpdvqç.
XXXVlIl, 2. rai «tapi Aaxeôaipoviœv mi
’Aôqvaiœv. XXXIX, 3, «tapi «En; épelo-
ïoupévœv oinopaîv. XLIII, , «tapi 177): â).-
Â’qî ugpacxap’îlc. XLIV, i2, «tapi in: (ma-

o a a a aw.
finie câlésignant le lieu. IV, 3,
«9.06m «tapi Zcxaliaw. IX, l3, «tapi ’tà idiot i

pat-pot. -- s. fig. X, 3, «tapi 01615131 «floc.
1b1 ’. «tapi ce”); épinant; XXXIV, 2, «tapi
aütov aient dualisme XIII, 3, ai «regi’AË.

admet - Des1gnant l’objet, le ut. .
VIII, l, «tapi «à; VO’Y’IGEQÇ. V, «tapi il. VIH,

2, «:à «capi and: ’Alipaîôaç. IX, 8, «tapi aira

Baopaxiav. IX, M, «à. «ca i «av Kôxlœna.
ibid. «:à «tapi tôv &axov. 1bid. «à. «tapi tipi

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME..-

pvqmpoqmviav. IX, i5, Tà «tapi’cîp «où

êuccémc oixiav. XXIX, î, Bawôç «tapi
campa. XXXII, 4, axoloiCaw «tapi 176v am")
nlfifiouç ale-moxa. XXXIV, 2, «:à «tapi flip:

A1116). XLIV, 2, oi «tapi 16700: Banni.
XLIV, 7, favôpava «tapi ramonoient

«tapiauyaîcilaz, XVII, 9, Strabon. Plut. se
sert de «tapiauyfiç, M. 404, C.

«tapiBaiÀÂaw, I, 3, «rapiéfialuv «si; araucan
aùxlaiaic «:èv aima. XL, 2, «tapLBa’LMa-

33m, revêtir. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
E. ’

fiîplBÂéTŒGÜat, XXXV, 3, au moy. Elien,

Arrien, Plut. Vit. 777 D. I
«tapc’rpaçpï’l, XI, 3, choix, délimitation, s. fig.

Plut. s. pr.
«tapiélxacôae, XV, il, été «avec... si; «n, se

laisser détourner, distraire. Pl. Plut. à -
l’actif et au sens fig. Valckenaer blâme
l’emploi de ce verbe. v. Thes. H. St. éd.

Bidet. I I«tapispyia, 111,4, affectation. Pl. .Plut. M.
6938, C. 802 E. Les mss. portent «tapiapJ
ïacia corrigé en «rapiapïia.

«tapiéxaw, VIH, 5. XXÏI, 1. XLIII,1. Pl.
Plut. - XXXV, 3, ab «rapiéxov, l’espace,
l’éther. Plut. fr. v. Wytt. De Serâ. Num.
Vind. p. 102.

«ceptvqfifipaaa, XLIII, 5,1eç. conj. Les mss.
portent «capifi’paaa. Manuce alu «repu:-
tépœca, empl. par Plut.

napiîardvai, III. 4, «capz’icaa’wraç ’pâç si;

proôvavriov. Pl. Pol. I, 343 A. P ut. Vit.

170 A. l«tapixaïcilm, XLIV, 5, à «tapixaipavoç roi;
séparai Bacpo’c. Plut.

«captxlaiaw, XL, il .
«raptxômaw, 1V, 3, cit. de Tnnêe.
«capilapBaivaw,XIl, 2, à): rômp napùafiaîv,

définir. - XX, 3, observer, suivre. --
XXXIV, 9, embrasser, s. fig. - XXXIX,
3,econtenir. Pl. pour les deux derniers
sens. - Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«ramadan, R. 9.
Hamac, L. XXII, Il. à Tapaatîc.
«teÇàç, L. X11, 4, «ceci, «apoçpopa’. L. X11, 7, «à

«taCôv. L. XIV, 1, up «tvaÎ. L. XIV, 2, «ta-

Coi 161m. E. 21, il 11:36] haïku-oc.
«taillai», Il. 21. E. 2,1taîsai. R. 31. «caumôoïc,

leç. conj.
«raillé, R. 91, 32.
«taipacfiai, R. 33, «tpôç tain-à «taipubpavoç,

affecté de la même manière.
«répuaw, P. II, l, 2.
«tapaivaw, R. 27.
«tapi, avec legén. P. l, 3. R. 26.
«tapiântaw, R, 26. «t. xôcpov, s. fig.
«raptfiolfi, P. l, 6

«tapi-rpaitpaw, R. 20, xâv ûnèp aôv xatpàv 1’;
«tapioôoc «tapiypàqa’qaai.

«tapiamixôç, L. XIV, l. ’
«tapiapïdCacBai, E. 21, «a «tapœipyaopévov,

tournures recherchées.
nepgzanfiç, R. 20, «à xatvôv ra mi «tapi-

xanè: aï): âcpnyfiaaœç. - R. 23, expres-
sion plus élégante que «à muai.

napixalalç, R. l7. Quelques mss. portent
«capixaRŒÇ.

«zepzxon’, 3.28, 29. E. 14.
«ce Gap. dvaw, P. IX, «rapiélaBa, compren-

e, embrasser. -- L. X11, il, Ep.? «à»
collafiùv «tapiÀaBaîv. R. 32, duc êv minou:

«tapzlaBaîv. R. 29, ràv 2611m; «capillade-
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«repûa’pmollai, XV, il. Plut. Pericl. c. 39.

Philon, de Mundo. l
usptpâxntoc, XXXVIII, 3. Pl. Plut.
«tapioôoç, XI, l, and «reptôôouc, tour à tour.

XL, la ËVtŒÎC «uptôôotçPl. Plut.

«trpzoucia, XXXIV, 4, abondance dans le
style. Xll, 1, abondance d’idées. Pl. Plut.

«tapinaôfiç, VIH, 3. v. Wytt. Anim. ad Plut.

M. 130 C.
mpmoœïv,l, l. Plut. M. 9.4 c. -au moy.

Yl. Plut. M. li C.
nepimçv, XV, il, sic. - XLIII, I, enlever,

détruire. Xén. Plut.
«repiquage, XXXVIII, 3, circonstance criti-

tique. Plut. m. 403 B, 137 a, 886 c. v.
Wytt. Anim. ad 169 n.

«rapaillant, Xll, l , Tqî le") péïsôoc. XXVll ,

1, (halais: un. -- XXX, 2. Pl. Plut.
RCPLHCÜBLV, XXXV, l, redundare. Pl. Plut.
«spatule, adj. Il, 3. lll, 4. XXX, l. XL, 2.

- XXXV, 3, ce «tapim’w, la grandeur.-
XXÏÜV. 3, ès «tapir-:05, amplement.

mpîtppaaic. XXVlll, l, 2. XXIX, l. Plut.
«taptçpovaîv, Vll, l. Pl. Plut.

nethtîv KV", 2. XXVlll, 2, «raptxea’pe-
voç. P . Plut.

lla’pcrqc, lll, 2. XLIII, 2.
«tètpoç, XXXV, 4. Pl. Plut.

«tabac, XVIIl, l. fig. rhet. Plut. M. 6H D.
«ni, XVleIùfi, «r5 8è «nui «à»; 1 l

M1,, .1: aitficû o iaç.P.Put.1.2,, xxxvuma p1. en? P
«amphi, 1L", l. Pl. Plut.
m vôc, XXXVlll, 5, «land and r6 plain.

XLIV, l. «admirai çôeszç. v. Wytt. Anim.
ad Plut. M. 26 A.

«filma, XXXII, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut. Il. 494 B.
llivôapoc, XXXlll, 5.
«lem, XXXVIII, 3, «m6 ava.
«rimer, V11, 3, si; dune cm. XLIV, 4, aï;

riva. XXXIII, 5, s. aux XVI, l, ëêœ tu];
«Machina. Pl. Plut.

«ctœaücw, XVlll, 2, «saietterai. Pl. Plut.
«tartarin, XLIV, 2. Pl.
«rima, Xll, 2, confirmation, preuve. Pl.

Plut. M. 398 F.--XVl, 3, «tictac ëpmv, un
serment à respecter. -- XXXIX, 3, dm-
xpcbea ïàp fi «râpa «tian, il suflit d’en

faire llepreuve pour en être convaincu.

Plut. Il. 699 D, etc. -«notée, XV. 8. 1:6 «mmlv. - xxxvul, 3.
XLIV, 5, croyable. XVIII, l. XXXI, l,
utrrôrspov, plus croyable. Pl. Plut.

«tumüailat, XVI, l, confirmer. Plut. M.
628 F.

n).a’voc, IX, l3. «dévot ’Oôueeéœc. Pl. Plut.

ultime, VH1. i, «chiai: tan: ex pâmai, in-
vention des figures. - XL, , arrange-
ment des termes. Plut. s. moral.

uldcpa, XIII, 4, s. pr. XV, 8, syn. de (pav-
anoiu. Pl. Plut. Démosth. c. 10.

materai, XVI, 2, bataille de Platée.
Mitan, 1V, 4, 6. XIII, l, 3. XXlll, 4.XXVlll,
l 2. XXXll, 5, 8. XXXV, I.
«thioaoç, VIH, 5. XXXll, 6. XLIII, 6, and

ab ulcîorov. XXV, à»: roi; niaisiez;
«chien, XXlll, 4, «alaiova. -- XXXIV, l,

«bien; - XXX, l, aà «delco. --XlV, 2,
«aldin; 5è... si. - XXXV, l, ultimo in...
il. - VIH, l. X", 5. XXXIV, 3. and ra
«déca.

«denim, Il], l, cit. d’Eschyle.
ulcpiîa’zÇceôaz, XXIII, 3, pass. mettre au plu-

ne.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

vous;-
«upipcrpoç, R. 39, fincpi r oc «oïl 80’) ou-

«upioôoc, P. VIL R. 20, à: E. M. F
napzooaia, R. 22, à: «tcpcouoiac.
«spinamrizôç, P. l, 2, 4.
mpimxlaiç, R. l7. E. l3, examen.
mpcrépvuv, R. 28, nepcrsrpqpévov.
apiquée, L. î, la: «repince.
«tu mile, Po XX, mpmôv, superflu. P. lll,

, «tapinera av.
«tapinera, R. 1 , 22, «tapiner: 510v.
chixdpua, R. 33.
«simien, R. 3.
n’quüvagbmll, 5, «CMÏÔJÇ xpôvcr, temps,

mesure fixe, déterminée, en parlant du
mètre.

«aux, L. X11, 6.
«admirée, R. l, l3. E. 15, 20. snp. R. 30.
uiôavôrqc, R. 13, l7,t8, 32.
«iman, R. 33, «rime: pnaêô «0611m, en

parlant de la voix.

«donc, R. 5, «tient: fi); ünôciaç, preuves,
de la vérité. R. 8, «aima; lapfiâvsw. R.
30, «letton du, espèces de preuves,
formes d’arguments. R. 3l, une... pif
nov si: «tierw, contribue beaucoup à la

mansion. R. 33, «tictac, preuves. E. 2,
nov «tiormç. E. 18, «rinceau; c313 (com-

me R. 30). E. 16, filmÇ, confirmation. E.
18, 90, «ricane, preuves.

«la toc, R. 5.
«HLM R. 32, «canepin;
«bien, P. lll, 2, «Moi: emparez.
«lésina, R. 31, prestige, si 1610: empiler

tu: toit zani vip uuôxpww «clécparoc.
L. XIV, l, ab «romarin x cillant»: paillez;
mi «clés au, la poésie gisant usage de
billes et e fictions.

moitœv, P. l, 3. L. X", 7, Illàuuvoç «uCa’.
R. l9. E. 21.

Mercantile, P. l, 6. "Rational âpxai. P. l.
2. 3. murmurai.
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«tiaovamaîv, XLIV, 9, acquérir,
davantage. Pl. Plut. .

«Rameau, XXXI, 1. XLIV, 10. Pl. Plut.
«chôpmv, XXXII,’5. Pl. Plut.

«les ôv, XV, 4, cit. d’Euripide. "
«de; oc, xu, 1. XXII, 4. xxxn, 1, a, 4.

XXXV, 1. XL, 1. XLIII, 4. Pl. Plut.
ulqôuvrixôç, XXIll, 2, 3. XXIV, 1, 2.
1:13.36,3 XXlll, 4. Pl. Plut.
«a v, l, 2. lIl, 5. Iv, 1. 1x, 7, 14. x, 6.

XX, 2, 8. XXXVl, 4. XLIV, 1, 2.- 10.119
si psi], XI, 2.--XXXVllI, 4, «slip dpoiœç.
- xxxm, 4. XLIV, 11, «flip! ne... Pl.
Plut.

même IV, 1.xxx1x, 2. p1. Plut.
«altipoücôai, Vll, 2, remplir.vPl. Plut. M. 81

’ B, C, s. fig. ,fllnctû’lCeW, XI". 2. tpinoôi ulqczâCouca.

Pl. Plut.
«alcqoiov, XLIV, 10.
ulfiaraw, XX, 2, s. fig. Pl. Plut.
«ilotisme, X11, 3, «doumdxram. *
«aloüroc, XXIX, 1, cit. de Platon, trésor.

XLIV, 7.- au plur. V11, 1. XXXIII, 2.
«waüpa, XXII, 1. âcrarov «waüpa, vent va-

riable. -IX, 13, vigueur, force d’esprit.
---Xll[, 2, inspiration.--XXXIII, 5, Bau-
pôvzov «avaüpa. - XXXIV, 2, leç. inc. v.
vaü a.

«toilav, V1, èv’caüfirav «ohm-.1, 3, 06x dl-
).03a’v fièvôévôa «toilév. Pl. Plut.

«tomai, X, 2, cit. de Sappho.
«torah, à l’act. X, 1, empan «mais». X, 4, 6.

XVIll, 1. XXI, 1. XXlll, 4. XXV. XXVI,
1, 2. XXXVIII, 3. XLIII, 3, 6. -aupass.
HI, 4, ab «tenoinpévov. Vlll, 1, «taupin-

posséder

. TABLE DU TRAITE DU SUBLlME.

pa’vq Mâle. v. Dion. Bal. de C. V. lll.

W tt.a Plut. M. 16 B. -- au .XX3.yXLIll, 3. a - mg ’
«coinpa, V11, 1. XXXIII, 1. Pl. Plut.
«roman, XV, 2. XXX, 2. Pl. Plut.
noinafiç, au sing. dans un sens général,

XXXII, 7. XXXIll, 4, 5.XL, 3.-- au plur.
XIII, 2. XV, 2. XL, 2. -- ô «toma-fic, pour
Homère, IX, 10. X, 3, 6. XV, 3. XIX, 2.-
pour Euripide, XV, 2. - pour Eupolis,

XVI, 3. .«torqmcôç, XIII, 4. XV, 8. - au camp.
XXXIV, 2. Pl. Plut.

«rowing, XXXIX, 3. Pl. Plut. I
«tomlccôç, XLIII, 2. cit. de Théopompe.
«toîoç, «toîôv «n, XII, 1. - XIII, 2, «coin

3è mi ri: ail-:11.
«musc, VIH, 1. XX, 3. XXXIX, 1, aillai) «tomât

côvôaoiç.

«toxoazôr’lç, XV, 5, «retombai; ëwoimAic-Xô-

100.
uôlapoç, XLIV, 6, s. fig.
«tôliç, XXXVIII, 2. XLlV, 7. ,
«relussiez, 1V, 4, Rép. des Lacédémoniens,

ouvrage de Xénophon. -- XVlIl, 1, Rép.
de Platon. -- XLIV, 3.

«tolitaûacfiai, XVI, 2, 4. Pl. Plut.
nahuatl; l, 2, «colmaté; 0’m’îp, homme ap-

pelé à parler en public. - 1X, 3, çà un-
hautin), l’éloquence. -- XXXIV, 2, Mx...
and); pomfip, fine raillerie. v. le mot pon-
rfip. -- XLIV, 1, «colmatai (pédale, talents
propres à l’éloquence. Plutarque se sert
de l’expression colmatât; pfiaœp, Præc.
reîp. ger. c. 6, 7, 8.

«conclus Il, 2. 1V, 1. V11, 3. X, 6, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE,LONGIN.

filament] a, P. Il], 2. R. 31.
«tlcîJiloç, P. I, 6. R. 17.

«tMpoüv, R. 29, accomplir, ulqulcavraç

TÜXŒCI. q«il. cwiCaw, R. 27, fréquenter un maître.
’ «alunasse», L. XIII, 2, (panai; oiùp «taul’qypévoç-

«ilotisme, R. 1, au camp. leç. inc.
«10670:, R. 9. E. 6, au plur.
ulüvaw, R. 23. E. 11, ab usulupévov, ex-

pressxon triviale.
Illœtîvoç, P. I, 2, 6, 8. P. Il, 2.
«waüpa, P. HI, 1, esprit, mens. P. III. 3, au

plur. souffle. R. 23, au ring. souffle. R.
24, esprit grammatical, ibid. génie. ---
R. 21, leç. dout. v. papa et pôa’yua. R.
32, leç. dont. v. (piléypa.

«Ivaûpmv, ,R. 21, leç. dont. èmlapfia’wa’rai

«:06 «aveupovoç.

«0811769 R. 27,1eç. conj.
uôôav, R.
«toôaîv, P. XI.

ROSÊWÔÇ, L. Xll, 1, noflewotépa.

«roiaîv, P. l, 5. au moy. P.XV, «ranimai
«in pvfipnv.- L. X11, 11,r0«towôv «me

1:05 «torqôévtoç. - R. 6, catég. rhét. R.

25, être actif. R. 20, 33, au moy.
«toi’qpa, P. I. 4. L. X11, 7. ,
«roturfiç, L. Xll, 8.- L. XIII, 5, ô «tamaris

Homère. -- au plur. P. IlI, 3. L. XlI,5.
«tomatzôc, L. X11, 14, ROI’QTWÈ la’Eiç. -

L. XIV, 1, up uniqrixqî. -- . 34, dis-
posé à travailler. E. 21, Butane: «rorq-
aixu’wapoç 61240:. 1*

«mutiliez, P. XVI, «tonifia àvopaîrow. R. 20.
de même.

«intaillai», E. 20, nanotxilôaz.
«touiloç, [R. 22.] E. 17, «sandhi flapi].
«mailing, R. 1 . ’
Mule, In X11. 5mm; mi «066;.
«diapos R. 3.
«relussiez, P. I, 3, République de Platon.
«toligeüaw, R. .
«tourné: R. 18, «alliancée; mi limnée, opp.

à roi; «valetiez; (mon.
«flambe, E. 20, 71:0)JJHXÔÇ bé éon léyaw

ta «tancixiwai’côv lôïov èvllopfipaci «u-
ôavoîç mi il); pi tara àuoôsixrmoîç.

anneau, R. 16, 22, 27. E. 10.
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nanan, x11, a. xxxu, a.
manqua lIl, 2.

. «to11011rqpôptov, XXXVI, 2. Plut. Them. c.
16. M. 1066 A.

«t01éepïoç, XVI, 1, «:016ep70v êv rqî «ea-
avec.

«en 016mm, 1V, 1. Strab. Dion. [la].
H01ôx1eu’oç, XXXVI, 3, célèbre sculpteur.

«ro1upopipia, XXXIX, 3. Plut. M. 389 B, em-
ploie «:016p0pcpoe.

«to1uu1’6e1a, XXXII, 1. Aristot.:

«:01wnp0emu0v, XXVII, 3, changement des
personnes auxquelles on s’adresse. Plut.
M. 973 B.

«:016nrmrov XXIII, 1, changement de cas.
«016c, V1], . Xll, 4, «:016. XXII, 4, «ou

114211011. - XXVII, 3, «:016 «110v. -
XXXVl, 4, à): èui «à «:016. - I. 4. Il): ’tà
«:0114. - XV, 9, «:011à. ph in): zaiâ11a.
- xxw, 2, «e011à noœîv. XXXV, 2. «qui:
«:011oîç â1101;.

«:01vré1a1a, XLIV, 7. Plut. fr.
«016300011013 XXXIV, 1. Plut. Dion. Bal.
«topmzcàc, Vlll, 3, au «miraud. Plut.
«topaixüic, XXXll, 5, «mimine»; «nui En p.111-

1ov...3aiœc.
«tovaîv, XXll, 2. XXVlll, 3. XLIV, 11.
«tovqrzxôç, XV, 8, leç. conj.

«ce si XXVllI, 2, ai a av «t0 alu. Pl.
glu? M. 119 F. P p". n p«topiCaoôat, Vl. XXXVI, 4, au moy. Pl. Plut.

166991., lV, 5,cit. de l’hist. Timée.
«tôpoç, XXXll, 5, cit. de Platon.
«râpée», 1v. 7. XVII, 3. - XLIII, 5, n°55,-

taro). Pl. Plut.
llaoatôâ’w, IX, 8.

«600v, XXXIX, 4.
«même. Il, 2, nocômteç, le degré, combiné

avec MIPÔÇ, le choix. - X11, 1, perd
«macaque «nui «te comme, quantité et
abondance. Plut. . 656 E. etc.

Homüpioc, l. 1.
«retapée, XXXV, 4, «retapai «tapée.

«cou, I, 4. 1?, i2, 12, 15.
«t a a,ll , ,«tpd par; «en 6v,enparlant

9.1411. ’e. J1, 4.311,91. XL, 1, su-
jet à traiter. - IX, 1, aven , talent.
-- X, 1. XIII, 4. XVlll, 1. XXV, 1.
XXXVIII, 2, 4, fait, événement. - au
plur. un], 4, objets. [xx1v, 2.] xxx, 1.
- XXXI, 1, difficultés, cit. de Théo-
pompe. - XLIII, 5, choses. - XLIV, 3,
les affaires publiques.

«tpayputaôeoÜai, XVI, 3, il 8pxoç nenpqpà- .

«aurai, le serment est prêté dans le but
de. Pl. Plut.

«tpaypamcôç, XV, 9, «t empannai étampi-
caiç, la marche de ’argumentation.
10, ab «t a patixôv, le raisonnement,
syn. de «a unoôeiznzo’v. Plut. M. 715 B.

«tpaypa’ttov, XXX, 2.

«punaisée, IX, 4, ab «panada, opp. à ré
pulltxôv, l’action opposée au récit. Pl.

Plut. fr.
«tpénaw, 1V, 4, ënpene. - XLIII, 5, «aphrov.

à». 71X, 7; a?) upéuov. - [XXVIL 1, au
«rpe’moucavJV. ânorpéuaw. 1

1:96, VIH, 1. 1x, a. xvm, 8. --xxu, a,
«tpo «et» [figue I ! ’ v

«a ou au: , , «a ou me v. 051v au; Tl.
pPl.ÏPld’t. P 7 m (P

«apoaïœïôç, XXXll, 7, qui entraîne à, s. fig.

Plut. M. 760 B. Peut-être npoçayœïôç se-
rait préférable.

«tpoauoôcôôvaz, XLI, 2, du. 1:7. v. Ernesti,
Technol. rhet. gr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«:011ax , R. 7,11.
n°11011069, L. XI], 7.
«:011axoü, L. XV.
«:0111: me, L. X11, 6. - «zonai «:0111: 63;.

L. I, 1.- «annexe»; «011axoô, L. V-
«t01uôu’vap0ç, P. V.

«to1o9pü1nroc, P. XXlll.
«:01updôata, P. l. 4.
«to1upap1’lç, P. V.

«t01uupaïp0veîv, L. Xll. 14.

copain, L. X11, 5, «tupaïa hum.
«ropiCaoGai, P. XI, à: «am; «myope,

opp. à abrupufiç. - R. 33, nanoptopévov
(31011 eiôoc ulcreuw).

«nippai, P. llI, 1.
«tôp’pmaev, P. Il], 1.

«restitue, L. XI], 6, 14, êv 6011115121 r7); «t0-
aôrntoç, par la valeur de la quantité pro-
sodique.

mût, L- X", 3, 7, pied de vers. R. 5, «zo-

ôoîv.

«:pdy a, P. l, 1, 11006 on. P. l 5. R. 9,11.92. a, e. ç l ’
«tpaypareüecôat, P. l, 1, traiter, exposer.

P. I, 8, «mapœy taupe’voç, qui a tra-
vaillé, qui s’est eë’frcé de, qui a composé.

R. 8, «tppypamécg, spider, (maquerait.
«permanence, R. 18, apqpanx’q tarderai),

moyens de la cause.
«epuurmüç, R. 31. «mazette»: 113w «capà rem

ôtxaoecîw, réussir auprès desjuges.
«mafia, P. lll, 1. P. 1X. au plur. R. 9. R. 31.
«tp av,

«pat-un, R. 2. ab upaxfiév. R. 11.
«tpœô’vew, R. 13, 31.

Rpînew, R. 16, 30,32, 33. E. 9, 15.
«tpenu’lôqç, R. 17, au :up.

«tpesBedetv, P. XXlll.
upecfiôeepoç, P. l, 5. R. 1, 3.
«epoaïmyfi, R. 2l.
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«po âmes. XXIX, î «ÊoBa’mcoc «mon;

n96 «un, XXIX, l. Pl. lut.
npoycvécmpm, XIII, 4. Plut. M. 433 D.
«poïwcôoxew, IX, l2, destiner d’avance, ré;

serven. Pl. Plut.
1:96 avec, XVI, 2. Pl.-Plut.
«po 1.10m, XXVII, l. Plut. M. 431, E, etc.
«9056m9, XXXU, 2. Pl. Plut.
nposLôévat, XLI, 2. Pl. Plut.
«poumîvJXXVIIl, 3. Pl. Plut.
npoetpthévacflu pass.XVII,2. XXXIV,P1. ,
«poucfia’nnew, XXII, 2, commencer par.

upocmceipevoc, XI, l. A I
«poexuîmew,XV, 8. XXXVIII, l, nepmtepœ.

Ath. Plut. Galba, c. 5.
«poepçayiÇesfiaz, XVII, 3, au. ler.
npoéxew, XXXIV, l. PI. Plut.
«pomoupévmç, XLIV, l2, précédemment,

ci-dessus. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
. M7, D.

«pôôeqzç, X, 6, préposition. Plut. M. 1009

C, F. 1010 A, B. 10H C.
npôôupov, XLIV, 2. Pl. Plut. ,
«pozezpevov, Il, 2, ’Çà «poxeîpeva, le sujet.

XVI, l, si: «poxeîpevov. --XLIV, 3, rôt
aponipeva Examen. PI. Plut.

upaxwôuveôsw, XVI, 3, 4..Pl. Dem. Plut. .
npoxo’opnpa, XLIII, 3. Phflon, Leg. ad Cal-

um. Dîog. Laert. proœm. .
npolapBo’wew, 1V, 2. Dém. Plut. fr. .
«pooîpzov, XXXVHÎ. 2. napa’tneltpa un;

npooîptov êâéB-qxe. Plut. M. 644 A.

«ponnlaxiCew, XX, 3, cit. de Dém. P1. Plut.
«pompnfi, XXVIII, 2, aponop’rcfi ônpooîa.

Plut
npôç, avec le gén. XXII, l, 1:96; fi); draviez;

àwwm’zpsvoz. XXXVlII, 4,75wâ63a: 1:96;

1:06 «polypeux. XLIV, airas mêmpévoe
1:96; fi]; çtloxp’qpærîaç. lbi . zou-anat-
psota’LCecôaL fipôc me mû «leovexreîv èm-

Sapin.
avec le datif. V. XXII, 3. XXXVI, 2.

V TABLE DU TRAITÉ .1 ou 51mm.

XLIV, 6, «poe coûtante, "en outre. VIH. 9,
.npôc papion: ânon. XXXIV, 2, 1: à; up
ptpsîcôat. XXXV, 2, 1:95; nouai: lots.
avec Face. d1rect10n, tendance. I, 3,

1 âçmv 1:96:63. I, 4, riz 1:95): xdpw. Il, l ,
par réxv’q npèç aûjco’z. IIl, l, qupàç alla-là;

almanach. 1V, l, «p6; 161m1 péïeôoç.
VU, 3, upàç pqaloppooüvnv cuvâmes-tût-

vau. IX, l, àvwcpécpcw 1:96; «à payât) .
XIV, I, àvacpépewjmpôç liée-pu. XIV, 3. p.11

releocpopoôpeva npôc rôv pôvov. XVI, 3,
«po; eôwxoüwaç. ibid.ô opxoc n96; 4)!-
r’qpévouç yrpaïpœcsôemz. XVII, l, orpin:

xpwllv xüptov o 1610;. XXVI, 2, 1:96; aôrà
a’mepetôôpeva à npàçumoz. XXX, l, «p5:
eîôôra. XXXII, 7, a: oayœyàv «poe 16 épe-

tpov. XXVI, 3, npoc’ânavrac... «po; p.6-
vov Rabbi. XXXVI, 3, npèc’côv ïpa’tpowa.

XXXV, 3a 7:95: a ye’fôvapev. XXXIX, 3,
«rio: 512w guvôtauôe’vat. XL, 4, 1:96;
à bila... «po; éôpaïov ôtafiefi’qxôta pé-

yeôoç. XLIII, 4, 1:6: npôc mogol v Xop’q’fir

para. ibid. npècôqao-nozïac. XIÏlV, î, «pas
fiôovàç lofa»; eôçopoc. XLIV, 6, npôç fi):

vosoüpev: ’ 4oppositwn. .111, 5, 1:96; damnât; alexa-
poveïv, roug1r en face des auditeurs.
1V, 7, dax’qpoveîv «p6; rôv aîâwa. 1V, 2,

1:96; tàv COÇPLG’HJV cuyxpmç. [IX, 10, «:95;

«ftp palmai rimai] X, l, æfi «p6; zinnia
a,e’mcsmwlléaez. XIII, 4, aîvtaïœthfic 1:95:

Opnpov... «nô; 4’131) refiaupacpévov. XVI,

2, r5 pàx’grfi qui: d’îlwmov. XVIII,l,rà
l «p6; éamàv me 7:96; êtepova’vôuatawqîv.

XVIII, 2, a: bé 1:6 lexôév. XV. 5. 1:96; dl-
H110»;- XX VIH, 4, il ’xsofiat «po: émit-

gpgêavouc. XLIV, 2. fi): 1:96: maze»;
e v. oc.

çpoîanelîa, X, 7. Plut. M. "8 F.
a: «à eoôat, [X, 1,] au mo en, allicere.

pclmïmer. Pl. Plut. y «t

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

apoatpeîcôat, P. I, 6.
npoBtBâCew, P. I, l.
«péplums, P. I, 6.
npoôtôpômotç, R. 30. E. 15.
«postneîv, R. l3. L. XI], 2.
«poccpqxevm, aupass. L. X11, 7. L. xm 3.
«poépxe’aôou, L. XIVJ, «poîjlôs.

«Ponïovvevoo Pl 1» 3» 691141 «pomouvévna
dessein prémédité.

«poôepamüew, P. XV.
«poêlage, R. 22, au plur. prépositions.
«poïora’wm, P. I, l, «poll son
«poïnaoôan, L. XXII, npoïota’tpevoç 661w-

roç dvanoôeîxtou.
«pozaôîotaoôm, R. l3.
«poxsîpevov, R. 2, sîç 1:6 npouîpevov, pour

le sujet, lehbut que l’on se propose. R. 27,
a): époi npoxeîpcvôv éon ml cannée.

’leoxlîvoç, P. I, 2, 5, philos. platonicien.
«poxpîvew, P. Il, i-
npopfiôetq, P. XI.
fipootpto’LCeolfia R. 16. E. 9.
«pooîpzov, R. 1 ,16, 30. E. 2, 9.
14:00qu v, R. 25, npoœpépqv.
«ponépost, R. .

nponplepeîv, P. 1X. .
«96:, P- Il, 9. 1:96: évî yevéoôau. R. il, 1:96;

fi? râlez. E. l4, neptxonql «p6; 6.20.1314;
(supprimez.

«pogoîysoflat, R. 2l, émondoôat ml 1: oc-
dycoôau, au pass. être gagné et charmé.
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«pocaïopsüzvaXll, 2, s’adresser. Pl. Plut.

.npoçavaïdecw, XV, 3. Pl.
npoçavanla’rrscliaz, Vil, 1, Sext. Emp. 719.

Clem. Alex. 234. Plutarque emploie fré-
quemment émulât-racliez.

«pocanoôtôàvm. IX, 12. XXII, 4, accomplir,
satisfaire. Strab. Dion. liai. Plut. M. 20 B.
1100 E.

«poca’nrew, XXVll, 1, se charger de, alim-
poser, syn. de mpmôévat. Pl. Plut.

«pocfiâllew,XVll, 1. Pl. Plut. Luc. c.16,etc.
«pocfitfiâCew, XV, 5. Pl. Plut.
apocôoxia, XXXII, 5, cit. de Platon.
«pocstcçépew, XV, 9. Ath. Plut. Arat. c. 15.
apocsxnînrew, XV, 8. Plut. Diantres lisent

apoexninretv, qui se lit aussi dans Plut.
«poçsxttzôç, XXVI, 5, au comp.
«pocévaïxoç, XLIV, 1. au. 1:7. Plut. empl.

quelquefois ivaïxoç.
apocemzczpépew, 131,12, syn. de «(incarnât-

déviai. v. Poli. Onom. V, 140.
npoçsmôtâciiat, XXX, 1. au. 1:1.
npocsmiieœpsiv, IX, 11. Hippoe. Galien.
119063112111, XXXVI, 1, 4. Pl. Plut.

«po; un], XXI, 2, oi embrayai archiduc;
«pochai, les conjonctions et les autres
particules.

npoactopsîcfiat, 1X, 15. Plut. Them. c. 27
M 30 C.

«pontifiai, Vil, 1. Pl. Plut.
«pécopzç, XLIII, 3. Diod. Sic. Plut.
npoçnsptopiCccôat, XXVIll, 3, (En. h .
«pomiurezv, XIV, 1. X11, 1. 11X Il, 2.

XXIX, 1. XXXIX, 4. Pl. Plut. fi’.
«poe-nahua X111, 1 . XXXIX, 1, «pocôci’qpcv.

Pl. Plut.
«postpaïqiôodpevoç, Vil, 1. Strab. Joseph.
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npomoypa’çmlxw, 2. Philon. O
magasina l, , apporter, appliquer. Pl.

u
«pack, XXXIV, 2. Pl. Hérod. Plut. M.

«pocçdmlczç, XXVI, 3, au plur. apostro-
phes. Clc. Ep. ad Att. XIII, 12, 3, nuncu-
patio, dédicace. Plut. empl. npoççœveîv.

npôqpnotc, XXVII, 2. Marc. Ant.
«pocœmïov, XXX, 2. 1:9. 191111611. Luc.

Plut.
«pôcmmv, IV, 7. XIV, 1, personnage. Plut.

Cœs. c. 17. - XXIII, 1. XXVI, 1, 2.
XXVll, 1, 2, personne dans les conjug. -
XLIII, 5, face.

npotép pu, XLIV, 3. Diod. Sic. Plut.
npofiôecôat, XXII, 1, dire au commence-

ment. - XXXVI, 4. XXXIX, 1, proposer,
indiquer d’avance. Pl. Plut.

«pupe-æ, XVI, 3, encouragement. Pl. Plut.
M. 8 B.

npoünavtq’v, XVII, 3, 1:. rai: diluai, mot
rare, employé par Jos. Ant. Jud. Vlll, 1,
2, dans le sens propre.

npoünoôsmvtivat, XLIII, 6. Aristot.
upoünoxzîcôac, VIH, 1. Plut. Philon.
«pecnorilircilaz, 1,3. 1X, 3. Plut. M. 1013 B.
npoqaaivsciiaz, XV, 7. Pl. Plut. v. Wytt.

Anim. ad M. 149 D.
«poçépsw, XXXII, 8, vanter, proclamer. Pl.

Plut. M. 700 E, omis dans le Lex. Plut.
«poxeîv, XXXV, 4, en parlant de l’Etna.--

XIX, 1, au pass. s. fig. en parlant des
mots qui se succèdent sans conjonctions.

flpÔXOOIÇ, IX, 13, TCPÔXDGIÇ «in énanfilmv

111136»), succession rapide de mouvements
passionnés.

«pommai, XXXII, 4. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«pagayopcücw, P. l, 8, intituler. -l... il",
6, désigner.

«pompages, R. l, (v. le mot RPOCÏŒÏÔÇ
dans le vocab. du mpi 54:00:.)

«posé-mm, 111.11g, ajouter. v

1: oça nm, . , ,1: o ne 8V.
ngoçôïîv, P. XVlll. P flip 81W
apocôoxdv, P. 11,1.
1: and ia, P. Il, 2.
ugocstsâCetv, R. 8.
RPOÇGÏVEÇ, L. XIV, 1,2, npôçtcrw. R. 13, p.1.

manq.
1tpoçu1uîv, P. KV].
npoçéâtc, E. 2, attention.
apocrozxévat, P. lll, 2.
apocéxsw, R. 5. «péculat, R. 22.

«po xstv, R. .
«90311111, E. 10, «pochai. opp. à équipi-

une.
«poçieciiat, P. il, 3. -

«powümsw, R. 3, RPOÇCXGZÜÇCt ri fi.
«poçlapfia’vew, E. 3, «pomma.

npowiptw, R. .
«povaat, P. l, 7. L. XIII, 4. R. 11, 22.
«pomnânw, R. 22, tapon-o 6v.
apocçé’ tu, L. XIII, 4, èàv m1061: apoc-

en 5g, si l’on ajoutait une’lettre double,

si
apocçdfiç, R. 1, au camp.
uppççotrçv, P. l, 3.
npoççopoc, R. 31.
«pôcmnov, R. 9, au plur. personnes du ver-

be. - En 69apétale, R. 14. E. 4, état antérieur, pro-
position préliminaire.

1rpora’rrcw, R.
«persiflai, R. 15.
nporpémw R. 16. E. 2, 9.
«pomoücôat, R. 13.
«poupytairepa, P. Il, 2.
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«ponde», XIII, 4. XXX, 1, 4. XXXIII, 1, 4.
XXXIV, 1". XLIV, 3, au ring. et au plut
première place, premier rang. Pl. au
plur. Plut. fréq.

«pourriel», I, 3. XXXIV, 1. Plut. fréq..
«panne, V1, in «pénale-VIH, 1, «pana»

mi. apa’mcrov... ôsôrepov 64.-- IX, 1,

. X11, 1. XXXIX, 4.
maîcpa, XXXIII, 4. Plut.
mépvae, XXXVIII, 1, cit. de la harangue

sur l’Balonèse. Plut. y fait allusion de
Def. Orac. c. 27.

mpôçopoç, XV, 4, cit. d’Euripide. Plut.

mosîv, X, 2, cit. de Sappho.
«16111:, XXIII, 1. Plut. s. gramm. M. 1009 C.
i 1011 C.
1103M, XIII, 2. Plut.
aôxvœctç, Dl, 1], rapprochement. Plut.
«n69, XXXV, 4, «napel 11096:; I
aup’giiXtm, XLI, 1.

mac, après rozoüroç, V. IX, 15. -- V11, 2.
XIV,1.XV, 11. XVII,2.XXXV, 4v. XXXVlII,

5 .
me, xxm, 1. 1:13: une. un, 1, 1:15 6è mi

«En.

P. ,quiôzoç, XLIV, 6.-- IX, 14. priera»). Pl. Plut.

(milouin, XLIV, 11. Pl. Plut. c

a .’eîv, , . . , , ié t. ,p cit. d’Hésiode. p 1’ poe ’
i717*141, XIII, 2. Plut. 8. (lifi’.

Firme, XXXV, 4.
panifiai], XVII, 2, coçicpara en: dumping.

Pl. Plut.

TABLE ou ramant]
ëngïpêzôq XV, 3. 811113109116] (parraina. Pl.

u .
" a) , IX, 3, si). ’c "un . -XI, 2.9’111: 3. xv, 3.3131, il min, 2. u, a.

XXX, 1. XXXII, 2, 8. XXXIV, 4. XLIV, 3,

4. Pl. Plut. .pian, 5, pine, cit. d’Hésiode.
(à ov XXXII 4, t13111011 ’ o a . Plut.
ps. iuetfig.’ P mcçpc
110311.09! XXXIX, 4, (1031:6; 3111110111169 ibid.

puiipoc térpact auraperpoûpevoc Xpôvotç,

une mesure longue de quatre pieds. -XLI, 1, 2. p1. Plut.

pour: 6c, XXXI, 1. XLIII, 5. Ath. Plut. M.
16 D. 171 B, etc.

pontil, X11, 4, s. fig. force, vigueur de l’élo-

t quegcelilîuî 8111,11? 318.. L à
comme . o . ut. v. c. c. ,p 11.493 c. y y

2.

Zàxztov, XLIII, 3. Plut. M. 10 B. 168 D.
caôpôç, XVIII, 1, cit. de Dém. Plut. empl.

souvent ce terme. v. Wytt. Anim. ad M.
64 D. 137 C.

EaÀapiv, XVI, 2.
Eaucpu’), X, 1. -
oacpfiveta, XI, 3. Pl. Plut.
GBéVWGGGJ, XXI, 1. XXXIll, 5. Pl. Plut.
cetpaîoc, XV, 4, cit. d’Eurip. Les mss. por-

tent En ion.
69mg, "I, 1, pointaux» cèles, cit. d’Eschyle.

ce vos 10312.63 và 6116 1: termes m-
itai expr. iroiiiq. Plus:1 711 E. po

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«poôp-fou, R. IIl, 2. D’autres lisent api: ép-
100.

1tpocpopa’, L. X11, 4.

apœrômov, L. XI], 11. . .
maispa, P. Il, 2, faute de copiste.
«1:91.37sz L. X11, 5, leç. dont.
nmvôv, L. 1V.
Ilsolspaîoç, P. I, 4, philos. péripatéticien.

armon, L. XII, 4. R. 24.
11031110 sise, P. I, 6, Hollayopeîat âpxai.
Iluiiia, . X11, 7.
«ont: c, P. Il. 3, 1102196111: ce»; êwouîw.
auëpixtoç, L. X11, 14.

,P.
1,451.05 R. 3.
patptpôia, L. X11, 7. .
guipa, R. 21, leç. conJ. pour nvsüpa.
mm, p.111. L. x11, 8. L. xvn. a. 17, 21.
Marc, L. X11, 4, p me 1; actât 1::C6v.
pyropmôç, R. 13, 8, finroptxcbraroc. R. 17,

’ 170 t l réxv .
périma. 1144111 17,19. a. 4.
509p. 11116:, R. 18.
poôpizcsw, E. 10.
ëuôptxôc, L. X11, 7.

11039.61; L. V11. VIH. L. X11, 1, 5. L. XIV, 1.
11, 29, 32.11. 14. Ce que l’auteur du

1:. i311). appelle pollinie, Longin, dans le
hg. litt. X11, l’appelle pérpov.

2.

2113 6;, R. 15,1m9pà mi. (1635W).
sa? c, P. I, 6, ouçeorépa.

sequin, R. 15, 20, 31. p I
estdfcpov, L. XII, 8, napà tu cette «imper;

yuccas ’ . ’cepvôç, P. HI, 3, cepvorepa Glpïpta’at. P. VII,
. ospworépav anéç’qve 111v êpp’qvetav. R. 22, A

«p.102 ml âpxaîot 161m. E. 18, r6 ce-
pwôv. ibid. caguer-époi 1181;.
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TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

«même. X", 3. et v’ c 11101: ’c,
majestueuse dignilié, agite m minimi-
ronie. v. Plut. Péricl. c. 5.

omnium, XXXIX, 2, ("Bah énigme «mais

vomc, sans rappeler aucun chant. en
parlant des sons de la lyre. XXXIX, 4, ce;
1161:6 110.1sz le semer: (cinéma. Pl. Plut.

damans, XXXI, 1. -- XXXI, 2, v-
ernira-ra Exztv. Aristot. Plut. M. "55 C.
1026 A.

Emma, w, 3. xxxvm, 3.
2111.0118 ç, XV, 7.

01191:1], l 2. Plut.
mêàwuofiat, XL, 1, môacôivra tà 11.316.111.

Pl. Plut.
nippa, un", 1.xxxv1, 4. p1.
oæémtaôat, XVIII, 2. XXII, 2, tà émupéva.

Pl. Plut. ’exeoa’Csw, XVI, 1. XLIII, 2, s. fig. appl. au
style. Pl. Plut.

ampli], XLIII, 3. Pl. Plut.
GZÎPOC, XXÂ". 5. «avec àvôpônwov. Pl.

anime, I, 4. Xll, 4, coup de vent. Plut.
M. 338 C.

and, XVII, 3. Pl. Plut.
mupômç, XLI, 3, tenon, opp. à mortaise,

(que: . Pl. Plut. s. mor.
exonde, XIII, 2. PI. Plut.
figea, XXXIV, 2. Pl. Plut. .
sympatrie, XXXIII, 2. Pl. Plut. empl. p.1-

1: ç.
6052362, XVIII, 1. Plut. fréq.
coBeiv, X111 1, t1.14) à; caca ’voç. Plut.

Sol. c. 27,. P0139 29. 3mn
côçtopa, XVII, 2, originaux en: ’nmpwfiç, les

epetites ressources la r et. Pl. Plut.
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anatomie, 1V, 2, en parlant d’Isocrate comp.
à Alexandre. Plut. M. 43 F, etc.

sectorisée, Km". 4. Mm communiai. Pl.
Plut.

Eupozlfiç, m, a xv. 7. un", 3. xxxm, 5.
copôc, XLIV, 7, and roi»; encode. Pl. Plut.
en ’v, XXXIV, 4, si: imôv, s. fig. Plut. M.

1 E.
cnévcoç, XLIV, 1. Pl. Plut.
nippa, XVI, 3, s. mét. XLIII, 4, s. pr. Pl.

Plut.
nouai], l, 2, soin.
crâne, IX, 7, au plur. divisions. - XX, 2,

au ring. ordre, règle. Pl. Plut.
«étame, XIII, 4, s. fig. honneur. Pl. Plut.
m oc, X, 2, cit. de Sappho.
crqpqpôc, XL, 4, obstacle, appui, s. fig.

Plut. M. 76 E, en parlant des obstacles
qui arrêtent les progrès dans la philoso-
phie. Wyttenbach l’entend à tort des pla-
nètes qui semblent rester stationnaires.

Emcixopoc, XIII, 3.
cri-"La. XLIII, 3, urinera si]: ippquiac,

les taches, les défauts de la diction. Plut .1

n. 867 A. pcroqsïov, Il, 2, npcïmiv et mi âpxêrwov
revisse): crotxeiov, le principe etle mo-
dèle de la création. P1. Plut.

crêpa, XXXVIII, 4, au plur. Z
cré 10v, XIII, 2, crépin tapé, l’antre de Del-

p es. Pl.
œôpçoç, Il], 1, emphase. XXXll, 7, cinn-

10 lib: OTÔMOÇ. .
œoxaÇtoilat, l, 1. Pl. Philon. Plut.
orpiçpgoôal, XXVI, 1, cepécpscilat êv pécore

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

sapvànlç,’P. XIV, ôta armâmes: îçtew.

entrame par le désir de s’e rimer avec
gravité. L. x11, 1, respect. R. 0, noblesse
du discours.

Xépcpoç, L. 1V.

«nuisent, XVI, taôtàv 61è fièvre»: cr.-
paivœv, mdiqnant la même idée par tous
cessynon mes. R. 20. rà. muaivovra 613p.-
Bola si); avoine. R. 23.

mlpsîov, L. XI], 7, intervalle. R. 29, mar-
que. E. 3, 4, 20, trace, preuve matérielle.

51111310611, L. X", 7, firmament». L. X11, 5,
mptœréov.

stria, R. 23.
emmiv, L. Xll. 4.
capucin, R. 21. Plutarque, Flamin. c. 17,

construit ce mot avec 13860114171-
oxeüoç, L. X11, 6, vase. R. 4, and", efl’ets,

armes.
6:01:69, a. 27. 6110116: mi mutin. R. 20, au

plur.
exorstwiç, R. 3.

embusse), L. XVIl.
eptxpôç, R. 4. 11, au superl. ou au camp.
009131139 R. 19, au plur.
eoçôç, L. X11. 6, cagibi! 1111619011114.

caduc, P. I, 1. P. Il, 2. n
meipsw, E. 5,!c1tapra1.
camarine, L. XIII, 3.
cnooôàCsw, L. XI], 5.
aumônier, P. I, 4, au camp.
6110061],P. I, 3, 6, travail. P. Il, 3, ôté caou-

ôqç, avec empressement.
stupsîeliat, R. 13. 46119111111. R. 3l, «spi;-

carat.
ou 36;, P. HI, 3. erspsèv mima.

cri sw,L. Il. ’nixoc, L. Il. L. XI], 4.
etotxsiov, P. III, 1, éléments de l’univers.

- L. X11, 2. L. XVII, 1, lettre, syllabe.
- E. 3, le cas particulier.

nopcpôôqç, L. XVI, 16 oropçôôs; mi. calq-

pàv Bdch. L. XVII, 1è croupiras: si;
6111119011. Aoflîvoç èv za’ 161v 91101. 691)..

11
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x1v86v01c, s. fig. en parlant des auditeurs.
Pl. s. fig. Plut. div. sens. , . ,

WÏÏÉVGM, XVII, 3. Pl. Plut.
connils XXXIX, 3. ëvrpocpoç mi coflevûç,

qui naît et se développe avec nous. Pl.

Plut. 1ou a 0mm, I, . ’
603515565 XIII, 2. XXII, 1. XXVII, 1.x x, 1. xxxm, 1. XXXV, 2. XL, a. écri-

vain en prose, auteur. Pl. Plut.
ouï-[papi], XXXV, 2, leç. inc. .
coyxaraôsmc, VII, 4, accord. Plut. M. 1123

17.110100) 0è 00x âvœ mi miro) notai coy-
xaraiiieowxai apion»; M. 1119 F. Cie. c. 40.

mayxarariiiesiiat, XXXII, 1. Pl. Plut. M.
10575; 123, 11324.

ou aïe a: XLI, . Neveu x i ava tro s -
Ëétriquës. Pl. Plut. Y a P , p y

euyzwôuveôew, IX, 6. XV, 4. s. fig. Pl. Plut.
coyaweîv, XV. 2, r0 onyxequpévov, syn. (le

T5 11430:- XXIX. 2, 16701 coyaexzv’qpévoz.

-- Plut. M. 715D, s. fig. moral.
supination, XX, 2, c. 4101?]; mi (popo’a On lit

(18138 Plut. M. 375 D, tir) 1161.ch and; 111v
(ppqucw (ne voü cp0pàv mi xiwch 0560W.

50111151313, VIH, 1, S. f. Pl. Plut. s. pr.
01:13, XLII, 1. XXXIX, 4, s. gramm.

lut. M. 1011 D, s. gramm.
60711011131»), XLI, 3, en parlant du style. Plut.

s. pr.
coyaopoqzoüvJXlV, 2,cmbrasser. Dion. Ha].
carapatas, 1V, 2, comparaison. Plut. fr. v.

’ Phryn. Eclog. p. 278, éd. Lobeck.
cônp’qcôaz. X14. 2. syn- de xpficfiat. Polyb.
601111611, XXXIX, 4. p1. Plut.

TABLE. ou 11011132011 SUBLIME. v

gonapfia’wecôat, XIV, 3, si: collapfiavé :v’a

151:0 si): 40mg, les conceptions. l.
mipfiaivew,"XVIl, 3.-X, 1, rà oupfiaivovta

nefîâpœga. PlinlËpIt.4 3 m a

coassai ,.oupe"sa1ac-it’aùipimuler. Pi. Plut., 11 ’ .
oupfita’tCesôai, X, 6, s. fig. en parlant des

Prép. 071:6 et à): réunies, 61:31:.
cuppaxeîv, XVII, 1, s. fig. en parlant des

figures, coppaxeî 1:15 34251 rôt empara.

Pl. Plut. s. g. !côppsrpoç, XXXIII, 1, 10 céppsrpov, la mé- ’

diocrité du talent, une certaine mesure.
Pl. Plut.

cuppérpœç, XXIX, l, avec mesure. Pl. Plut.
cuppopîa, 31X, 1, me. ouppopicp’: a’wampwi-

pleyon empara, figures associées, accou-
ces.

eôg’uaç, XXXV, 2, 3. Pl. Plut.
cupnlniiôew, XXIII, 3, multiplier. Hérod.
copulfipmmç, XII, 2. Xén. Plut. emploie

cupulnpœrtxôç. p
cupnolepeîv, IX, 6, s. fig. Pl. Plut. s. pt.
cupnrepoüoôm, XV, 4, en parlant de l’ima-

gination du poète. ’
cupqas’pew, Il, 2, corans-rash, procurer. Pl.

Plut. lcupciie’flecflaz, XXVIII, 1. Plut. Ale. 2, M.
55 D

cupcpôsw, VIH, 2, cupnsçoxévat. Pl. Plut.
oupçufiç, XLIV, 7. Pl. Plut. Lyc. 25.
cuppœvia, XXXIX, 2. Pl. Plut. M. 389 D.
66v, [1, 4, 00v èxalfiâed
covalyew, XLII, 1, covaîïew sic Bpaxô. -

XLIV, 5, leç. dont. v. cuvatpsîv. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«spi léEemc cropcpubôouç.

crpoflôloç, R. 22. E. 18.
Erm’ixoi, P. I, 2, 4.
conpvfic, R. 27, roi: coïyevécz.
contyveoôai, P3; 1,1.
ou 11’) , R. 1 .
.4342, p. 1, 4, 6, 7, 8. a. 27.
coyaarafio’tlleciiat, P. X.
coyauraôermôç, P. 1V, paraît signifier qui

unit les contraires. Plut. M. 1122 B, l’em-
ploie dans le sens de assentiens.

ou scaravépew, P. I, 5.
emmiellant, P. VII. XI. L. XlI, 7. -- E. 18,

coïncidiez 01’ àxgtfisiaç.

coyxspawüvat, R. 2 , ouyxezpâciiat.
coïxocpsîv, E. 20.
o aporeîv, R. 31, soyasxpor’qpévoç.

ce sa vüvau, P. X.
60011101, L. X. X11, 7.
colletai], L. X11, 2, 13, étym. du mot.
canapfioivew, L. XII, 13, s. pr. réunir.
colléïew, R. 5, 33.

00Mo topàç, E. 4, 20.
aupfimvew, P. Il, 5. L. Xll,’ 4. L. XIII, 4,

aupfiai’q. R. 3,.oop556qx01a. R. 11, sa
cupBaivovra. lbld. 1:01 copBa’wra. E. 20,
601163611116;

ce Bainscôat, P. I, 5, rassembler, recueil-
lir. -P. XIX, contribuer. -- L. XII, 11,
appartenir, être du ressort.

côpgoltov, 11.20.

cep 001501:11:09 E. 18. -
cüpperpoç, R. 18, ovippsrpov mi. «rappelée,

style pourvu des mesures et des sons con-
venables. E. 13, symétrique. R. 29, plur.

copnépacpa, 4-
cop’rceptkapfiavew, L. XIII, 2.
60115101111, R. 21, napâôectç mi cupnloxü

1:61; xaloupévœv cpmv’qe’vrœv.

ovipnôctov, R. 3. .coptpépsw, R. 32. cupcpépet mi «pâma

clipupœvov, L. XIII, 1. 84139. et pli". con-
sonne.

auvaïœyfi, P. I, 5, 7.



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

cuvalipoiCsw, XXXVI, 2. Pl. Plut. Vit.600 D.
mvatptïv, XLIV, 5, concentrer, condenser.

Pl. Plut. fr.
cavaipsctç, X, 3. Plut. M. 924 F.
cuvaxpa’Cew, XLIV, 2, Polyb. Plut. V. 39 E,

etc.
covavaydeew, X, 6. XXII, 4. Isocr.
covavazpsîv, Il, 3. Plut. M. 1040 E, etc.
cuvavanls’xsaiiatjx, 1, oavavamrtlsïpéva,

expr. impropre suivant le Thes. H. St.
édit. Didot.

c-avanoÛv’sxew, XLIV, 2. Pl. Plut.
cuvanoxtvguvsüstv, XXII, 4.
mvo’mrszv, XLIV, 7, cov’qppévq 110101-113101.

Pl. Plut.
mvappôCsw, XXXIX, 3. XL, 3, construire

la phrase, l’arranger. Pl. mvappôrrsw.
Plut. M. 802 C. etc.

covapndCsw, XVI, 2, comparaîtra: (gilet-0, en-

lever, rter, entraîner. Plut.
cuvésîv, XXI, s. pr. Pl. Plut.
cavôeopôç, XXI, 1, 2, conjonction. Plut.
mvôrattlièvat, V", 3. XXXIX. 3, 1tp0ç. Plut.
trusta opeîv, XL, 1, syn. de cuvawnpgîy.

du. :1.
cuvâtciizuv, XL, 1. XLIII, 5. - XXI, 1, 10

cwdsôzmïpévov, véhémence. Plut. act.
Vit. 456 E.

mvsôpeüew, X, 1, appartenir, s’attacher.
Plut. M. 886 A.

cdvsôpoç, XI, 1, semblable. s. impr. Plut.
mafia’prmw, XLIV, 3. Plut. V. 627 C.

922 D.
covtxlüte0at, XXXIX, 4. Plut. M. 596 A.
covtxninrsw XLI, 1. Pl. Plut. fr.
cavsxcpmvsicliai, XXXVIII, 3.
envepfiaivrw, X, 10, sic, revêtir, s. fig. -

XIII, 4, admettre, employer. Plut. V.
947 A. s. pr. neutre.

ccvtpnimcw, X, 6. Plut. M. 399 E, 904 D,
1003 C.

cuvspmttv, IX, 11, mtpmsîv oviptov roi:
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476m, respirer l’ardeur des combats, en
parlant d’Bomère.

coup divan, XXII, 3. Ath. Plut. M. 512 A.
6mm acculât, XIII, 2. XXXII, 4. Plut. T.

Gracch. c. l.v. Wytt. Anim. ad M. 26 A.
Bibl. crit. I, p. 3, 49.

ewsêopotoûcôat, XXXIX, 2. Plut. 807 E.
cavantfiaivew, XV, 4, 1’05 dppatoc Plut. V.

836 A.
cuvtmxpivew, XI, 2. Pl. Plut. M. 53 A.
covtmppdwvoeôaz, XI, 2. Plut. Alex. c. 33.

Brut. c. 49, etc.
cuventouaeiiat, XXII, 3, entraîner avec soi.

Pl. Plut.
envinée, XXIII, 1, mvspyàc zôepoo. Pl. Plut.
coveçélxscôat, XXXII, 1. Plut. M. 529 C.

735 A.
ovovzxfiç, XX, 3. XXXII, 5, continuel, suc-

cessif.- XLIV, 12, sa. amaril, ce qui doit
suivre.- Vil, 3, 10 covtxéc, syn. de cuv-
e- me. Pl. Plut.

6097103111, XLIV, 4, habitude. Pl. Plut.
suffit, XXXI, 1, to câvqilsç, l’habitude.

1:1. Plut.
oviansîv, XXVIII, 1, sic. - XXXIX, 4, au.

le dut. contribuer, en parlant de l’har-
monie. Plut.

cüv0sstç, VIH, 1, a. àvopa’t-rmv. XXXIV, 2.

XXXIXJ. XL, 3. Pl. Plut. M. 747 D. 1:01.
là; 0è rai. cov0ésetc ôvopdrœv and par.
ptp’qrtxûc oxqparîCoucw.

cuviisœpsîv, XXXVI, 1.

eûvôlulnç, X, 6, s. fig. en parlant des pré-
positions ûnô et in Plut. emploie le verbe
cov0li3œ.

cuvtcta’val, XXXIV, 3, faire valoir, recom-
mander. Pl. Plut. -- XXXIX, 4, consti-
tuer, former, pérpov covterdcw. Pl. --
connin, synon. de yiyvono. v. Plut. Il.
1110 A.

6590609 X, 3, côvoôoç 1m06»). XX, 1, avivo-
00: empa’ruw, concours. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

cavatpsiv P. III, 1, CUVRAÔWt.
cuvanoxlwzcllat, R. 32.
covdnrsw, P. XX, rapprocher.
mvappô’ch, P. VlI, peyalonpsmîic anap-

oo 2v.
mvapndCsw, L. XII, 4, covapna’catrqî un:

tipi dzo’v, dérober, dissimuler.
mvôsepôç, 22, conjonction, au plur.
cubée R. .
owsôiârs0at, R. 22, covttiltepévoz.
covsivat, P. I, 1, Môvraç.
cuve’pmœotç, L. XI], 4.

cuvenaoâdvsciiat, R. 28.
covepyâCeeBat, P. lll, 2.
caviarda P. XI, 001111006601;
CUVICIÇ, R. , 27. P. I, 3. P. Il], 3.
cuvèlera, P. 7, il cuvixsta tan Mâcon, la

succession des mots.
C’JVIXÔÇ, P. IlI, 1, immédiatement, sans in-

termédiaire. -R. 27, continuellement.
cuv’ 0cm, P. Il, 1, amitié, liaison.
aumône, P. XI, zowôc mi «11110115 ordinai-

re, habituel. R. 26.
nihilisme, P. I, 5. -R. 22, les mss. donnent

06110101; au lien de amincie.
cüvôtroc, L. XVII. R. 28.
69901121], P. XI, leç. conj. construction de la

brase. E. 3, au plur. traités.
WJVlflâVat, L. XIV, 1, d’avion], se maintenir.

- L. XII, 11, cumin, syn. de 71100110.
du. - R. 31, minâptvoç, commençant.
Thon. Mag. envieront dvri. roi âpxijv
11111.64er

54
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covomiCeeBae, XLIV, 7. Pl. Plut. à l’actif.
mivorxoôopeîeiiat, X, 7, 1:13 60101110001106-

va; les mss. portent cuvoizovopoupsva.
Plut. V. 38 C, emploie covozzoôopém.

06110109 XI], 5. XVII, 1. XLIV, 10. Pl. Plut.
M. 1108 E, omis dans le La. Plut.

cuvôpvoc8a1, XV, 5. Plut.. ”
0611:1:pr V. écrit. Diod. Sic. Plut. M. 1036 C.

1115 A.
côwaêtç, XI, 3, 1161110161: si; émergea, art de

coordonner les circonstances. Pl. Plut.
ouvrdneciiai, l, 1, IV, 2, composer un ou-

vrage. Plut. Cat. maj. 25. --XV, 11, cuv-
rcirrecilat ôcp’ Ev, converger au même
point. Pl. Plut.

omnium, XVIII, 1, rendre, faire. Pl. Xén.
Plut.

ouvretxîCEW, X, 7, ouvreretxtcpévat. Xén.

WWEASÎV, V1", 4, covreleïv çà produi-
re le sublime. - covreloücat poipat si:
1:0 64:01;, moyens propres à ennoblir le
style. Plut. - XXXV, 4, àp ’ ouvrere-
Àecpévq, vertu parfaite, accomplie.

covrtiiévat, IX, 12, composer un poème. -
XXXIII, 5, coviieiç. XL, 2, cov6sîva1. P1-
Plut. M. 121, D.

’ cowopia, XLII, 1, s. fig. Pl. Plut. s. pr.
cnivtopoç, XVII, 1. Plut. M. 408 C. Quint.

I. O. 1V, 2, 183.
eôwopœç, X], 3. PI. Plut. 408 E.
covoua’pxew, VIII, 2, 30.01.619er mi cop-

necozévat. être toujours uni et naturelle-
ment inséparable. X, 1, 1:61 cuvvma’pxovra
raïs 31011:, circonstances qui constituent
le caractère d’un fait. Plut. M. 472 B.
Philon.

cooçopBeîciiat. IX, 14, ci à: Kipz’q: compop-

Boüpevot. du. ler.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

côpsc0a1, XL, 4.
mise-acre, VIH, 1, obliquai: amiante, sour-

ces naturelles. Plut. M. 150 B. 731 D.
1:6qu XL, 1. Pl. Plut. Noms, c. 17.
cocrpécpew, XLII, 1. rà covecrpappéva, la

concision, la brièveté, prise en bonne
part. Platon l’emploie comme synonyme
de contortus. V; Clav. Cie. et Ast, Lexicon
Platonicum. Plut. div. sens.

ccpaôâCew, XXV, cit. de Xénophon. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 10 C. 4occupa, XXXVI, 2. PI. Plut. Alex. c. 17.
ceptiôpa, XL, 5. XLIII, 5. Pl. Plut.
ccpoôpôç, Vil], 1, ccpodpôv 11400:. XXXI],

4, sinciput mi cqaoôpù 1rd . Pl. Plut.
cpplôppnjç, IX, 13, cpoôpôrqç illico. P].

u .
oxeôôv, I, 5. v. XVII, 2. xxxvm, 2. XL, 1.

XLIV, 2. Pl. Plut.
exécuta X, 7, il upôç au la exéctc, liaison

des parties entre elles. l. Plut. M. 444 E,
etc.

gaps, VIII, 1. XVI, 1. xxvn, 2. XXIX, 1,
. XXXII, 4. XXXVII], 3, au ring. et au

plur. figure de rhétorique. Plut. l’emploie

dans ses divers sens. .
axqpainov, XVII, 1, diminutif, pris dam un

sens défavorable.
oxqpartapôç, XVI, 2. XVllI, 1, emploi des

figures. Pl. Plut. habitus, omatus,
GXOAIÎCEW, XXXII, 4, être en repos, oisif.

Pl. Plut.
axolactmôc, III. 4. exclamai) voficzç, pen- I"

sée ou frivole. v. .les Recherches,

p. 8 . zexolv’], Il], Lapin" je, àpeine, nullement.
Pl. Plut. M. 6 B. 0.15 1’ du

aplanie, Il], 5, 0107111101 110’101]. - X, 7, dé-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

côvraâ1ç, L. XI], 3, 615110151; 11006»! il Bai-

cemv, assemblage de pieds ou de sons,
d’accents. E. 12, aimworopiatrô’w cov-
ta’Ssœv.

cuvreivsw, R. 7, ’rà upôc (1’11:ch ouvrai-

vovra, les choses qui se rapportent à la
recherche des preuves. R. 17. E. 13, si
pi] covreivao: ri flânera défiez sa voû-
para, mettre ses soins, apphquer ses pen-
sées. Les mss. de la Rhét. portent cov-

6eîvat. .cavtsleîv, P. XIX, 001113100011, contribuant.
R. 16, 61:00:01; covrerelecpévq, le sujet

traité. I00111133101, P. I, 5, composer des livres. P.
Vil. R. 20, 28. - R. 17, covBeîvat, leç.
dont. v. ouvrsivstv.

GÜWWOÇ, R. 33. cüvrovov sui Vôptpù Blènew.

Philostr. côvrovov même
ouvuuaipxaw, R. 9. E. 6, 03115551111010: 1101i

suvuna’szovra, circonstances fortuites ou

habituelles.
covucpaivew, R. 21. Plut. Dion. Bal.
adornais, L. XVII, accord, rapport.
castillan), L. X1], 3.
COUTPÉG’SWo E- 5, compézpaç ô 1070:, réSIDIIÊ.

abrégé.

cpo’ôpa, P. Il], 3. V V
tapagé, L. XI], 5, ’càç «papis; xmaçépstv.

axe 6v,R 22.
axerltdCew, R. 32.
oxérhoç, R. 28. ’ . .
exfipa, P- m. 29 oxrjpma un: aropœv. -

L. XI], 5, ’para palan, balancement
des membres. -- R. 16. E. 9, nard 1:0
axfipa un»; haire»), suivant la règle, la
brmule des péroraisons. - R. 30, axil-
para r1îw iwotâ’w.... 05 pot Boni 81min);

oxfipara suicidiez. - R. 51, geste, Isa-A
bilas.

cxnpariCew, L. XI], 3, (pond, axqpariCst ra;
«page;



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME. 433
clamstoire, synon. (le exclamiez, si ce
dernier mot n’est pas préférable. Dion.
il. de. Comp. 23.

«Mm, Vil, 3, ouCôpnov, dont le souvenir,
l’impression me. -IX. 7, 06 «Kawa çà
npinov. XXXV, 4. Pl. Plut.

mepa’rqc, 1V, 4.

capta, X, i, 8. x, 3,3. pt. XI, 2, du
plut XXI, 2. XL, l. XLIV, 5.

omnium, IX, l3, 310v me ’lluiôoc empâ-
tiov. Plut. s. pr.

empatoeiôfiç, XXIV, l. Pl. Plut. Il. 566, B.
Anct. Rhet. ad Alex. c. 32.

auparanoœîoiim, XL, l, emparonotoüpeva,
membra mationis in unum corpus re-
dacta. Aristot. Polyb. Diod. Sic.

oœpôç, XLIII, 4. Pl. Plut.

T.

Tâêic, l, 4, 1:. mi oixovopia 161m. Il, 3.
XX, 2, 3. XXII, l, 2,0rdre, arrangement,
place. Pl. Plut.

ramwôç, lll, 4. IX, l0. XXXV, 2. XL, 9.
XLIII, 3,6. XXXIII, 2, en parlant des fa-
cultés. Pl. Plut. fr.

ramwôrqç,XXXVlll, 6. Pl.
râflew, XIV, 2, leç. conj. vo’. natal. XVI,

l. XXXII, I. XXXlll, 5, uni: vôpov rair-
tew. Pl. Plut.

m5904, XL, 4. Pl. Plut.
saga, m, 2. 1x, 4. [91111, 3. un, l. p1.

ut.
mon, Il], 2. 76m; ëquXOl région, cit. de

Gorgins.
Taléœç, mm", 3. xxxv, 2, «mon 1;,-

vopat «spi ace. Pl. Plut.
râxoc, XI], 4. XXXIV, 4, s. fig. appl. à l’é-

loquence. Dion. [in]. Plut. Vit. 846 F.
«16;, un], 3.
ç un, 3... a 51m... mi.
«une XIII, 2, s. neutre. 636c «in: ini tà

à. Pl. Plut. V. 858 C.
rezpfiptov, XVII, 2, preuve. Pl. Plut.
nzprlpmüv, XXVlll, 2. Thno. Dion. Bel.

Philon.
remonovîa, XL, 3. Plut. hl. l8 A. 998 E.
remercia, XLIV, 7. Plut. Il. 986 D.
taud: XI, 3. XXII, l. XXXVI, 4. XL, l.Pl. Plut.
rélcoç, XLI, l. mon, promu. Plut. Dion.

Bal. App. Luc.
releotoupïcîofiac, XLIV, 8. Diod. Sic. Plut.

M. 907 A. -
rellcoçopcîoôac, XIV, 3. Diod. Sic. Joe. Phi-

on.
rslmaîoc, Yl. Pl. Plut. M. 154 E. etc.
râlas, XV, 2. XVI, 4. XLIII, l, au!" roi.

XXII, 4, ini râlez. Pl. Plut. .
wigwam, [XL, l, tpqôiv à ’ itipoo].
Tapevnavôc, l, 1.1V, 3. X l, 4. XLIV, i.
réooapcc, XXXIX, 4. térpaot.

ripa, Il. l, 5400: rêxv . ibid. pic râpa
ce fiGÇUZÉVGL XVII, 2, . XXII, l. XXXII,

4. XXXVI, 3, 4. opp. à (poste.
Izeph-11;, XVII, l, rapin]; (i emp. Pl. Plut.

De Adnl. c. i4, nxvînlc 16’415.

«pond oc, X", l. Anaxim. Rhet. præf.
Spenge , Rhet. gr. l, p. 174, l. 7.

"pelotât, l, l. Il, l. Plut. M. 5M A, en
parlant des grammairiens. Cie. ad sa.
1V, 16, 3.

rias, Vil, l, 755i «ou. XXII, l, ria: mi-
nias.

mluoütoc, XXXVI, l. XLIII, l.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«Mm, Pz l, 4. P. lll. 3. P. X11, maintenir
une opinion.

Eœxpa’mc, L. XI]. 5.
Eœzpatizoi, E. .
capa, P. Il, l. s. pr. -- R. .7. 2l, :6 stûpa

m: Mâcon.
Eœra’ônc, L. 1X.

omçpocüvq, E. 18.

T.
.

Tamia, E. l7, s. fig. à propos des ornements
du style.

dei: L. XIV, l. - P. XXI, ra’Euç, degrés,
ortires des intelligibles. - R. 18. mienne
nichon, le goût de l’ordre.

empâtais), R. l4.
Tâp’ëa, L- 31"". mile: Kpfirqç.

Tapoeviç, L. XXII, "môle: à Tapozüc.
réacteur, P. Il, 2, prescrire.
râla, R. 26, taf in; aux, leç. conj.

taxôç, R. i, oomp. leç. dont.
uwcw, R. 34,41u «ont reimv vip àuivocav,

sens actif.
rexpaiptoôat, E. 90.
texpfiptov, P. lll, l. L. X11, 3, etxpfiptov

ou du . E. 3, 4. au plur.
10410:, L. l, l, raisin, unpoint. R. 34, ri-

Àuo: (310:9, leç. coud.

ulu’ c, o 31X, calmira: même»;
télex, 5.
rclcutaîoc, B. 15, plur. neutre.
calmi], Il. l3, au un
talion, R. 34, leç. ont.
alizée, B. 10. E. 7, tà relaxât upalaîd,

argumenta sumpta en: mu et no.
1510;, P. l. m i rélooç, titre du hm sur

le souverain gin. R. Il, intention. - L.un, 2,i1ti télex, il: fin. n. mm;
toi râla.

rctpa’xpovoç, L. X11, l4.
161w], a. 9, 17,27, 3l. ne, 16.
rzxvmôç, P. I, 4. L. x", il, 12, I3.

il
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mgsîv, XVII, 3, garder, protéger. XXXVI,
, assurer. Pl. Plut. fr.

rt9c’vat, IX, 5. XV, 1. XXII, 1, attribuer,
assigner. -- XXXVIII, 2, mon silique),
il emploie ces expressions. - XLIII, 3,
5811:3.XLIII, 4, 9mm. -- 9eréoç, XXII, 1.

11m9, XLIV, 2, simili] clamée. Plut. Vit-
C.

Tinatoç, 1V, 1, 2, 3, 5, l’historien.

uni], VU, 1, au plur..- XLIV, 11. .
çgpâipia, 1x, 7, au plur. vengeance. Pl.

u a
TIC, meut, précédé d’un adj. VIl, 2, 10:59sz

Tl. IX, 3, Baupacrôv si. XVII, 2, 80mm-
otfi 11:. XV, 2, Etspz’w est. VII, 3, (incontine-
vôv et. IX, 8, âxpawôv u. XVII, 3, pomma
tu. X11, 1, notôv 1:1. XXII, l, péon rivai.
XXVIII, 2, (pucœaéc n. XXVIII, 3. XXXV,
2, psïdlnv rivai. XXXII, 4, ïôta’ riva.
XXXIII, 1, xaôapôv riva. XXXlV, 4, 9:6-
1te and. sont. XLIV, 9, éleôflepôv un.
X XVI, 2, èlâxzotôv n. XIII, 4, 1111;-
mâtai riva. XIV, 2, «:683 Tl. VII,4, Ëv m.
v. plushaut, le mot sic. --- précédé d’un
mbst. XXVlll, 2. XXXIX, 3, âp oviav rt-
va. XXVllI, 2, npouopufiv riva. XXX, 1,
(auxfiv riva. XXXV, 2, fleurai: TWGÇ.
liXXVlII, 5, Mou: mi «avoinai me.

tic, interr. 1V, 4, 1:18:11 XXXIII, 5, ri êe’.
HI, 4, si 1m13 m. XXXVI, 2. ri Xpi) 7:93):
ronron; in léysw. Sur ri bai «spi Tapaiou
lève!» 31cm) 73, v. Anim. ad Plut.
M. 2 F.

twptbozew, XXVII, 2, cit. d’Hécatée.

daphnie, XXXI, 1.
coing, XXVII, 1, Haye 8è raid un mi raïa

ôiEzrœp. Pl. Plut.
rozoüroç, XXV. XXXII, 8.
eàlga,XXXll, 4, 1614m peraçopc’nv. Pl. Plut.

TABLE on me DU SUBLIME.
rainurée, X, 2, cit. de Sappho.
rôlpqpa, XXXVlll, 5, solmisa lemmôv.

Plut. s. pr.
«in 96:, XXXII, 3, ce. rolpqpai, en parlant

de ’usage des figures. Pl. 267 D. m’w à
tolp’qpôrepov eîpîloiiac. Plut. M. 187 C,

en parlant d’une personne.
rôvoç, IX, 13. XXXIV, 4. vigueur, énergie,

appl. à la poésie ou à l’éloquence. Plut.

s. pr. et fig.
reu’qyopia, XI, 2. Xll, 5. XXXII, 5, lieux

communs. r16mg, lll, 5, âne; couac. IX, 8. XXXII, 6,
passage, citation.- X11, 2, 1:61:01 and n6-
pm, parties et faces d’un sujet. -- XXVI,
2, ôtât sa»; rimmv â Et. Pl. Plut. a

rocoütoc, XV, 12. XXX l, 4. XLIV, 1, 9.
Tpaïlxôç’, XV, 3. XXX, 2. Pl. Plut.
epa’ftpôia, III, l. Pl. Plut.
tpaïtpôôç, XV, 8. Pl. Plut.
tpo’msÇa, XLIII, 4. Pl. Plut.
tparteCozôfic. XLIII, 4. Plut.
tpaüpa, l , 7. Pl. Plut. ’
rpé 31v, XLIV, 2, 5, s. pr. et fig. Pl. Plut.
rptazovm, 1V, 2.
spinelle, XIII, 2. Pl. Plut.
79110:, III, 5. .
rpônoç, X, 2, cit. de S.appho. I
epon’, XXII, 1, «poe pupitre; spa-trac ---

XX Il, 6, trope. Plut. M. 52 F.
spa-tracée, XXXII, 2, rôt rpomxa’, syn. de 1:96-

fioL. XXXII, 6, leç. inc.
rpôfioç, 1V, 3. IX, 1. X, 3. XIII, 2. XVI, 1.

XXVII, 5. XXXII, 3, ,5. --ifigures, tropes,
x11, 1. xxxu, 5, 7. - Pl. Plut. dans le
sens de modus.

rpoxaîoz, XLI, 1, Plut.
rpucp’, XLIII, 4. XLIV, 7. Pl. Plut.

romano), XIV, 1, si mixez. XXXVIII, 2.
XXXIII, 1. [IX, 9, oùxôthbv dv1194 XVI,

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

1: peîv, R. 11, 22, 27, garder, observer.
Tl courtisai, R. 11.
«:196an P. HI, l, 9eîvat. L. 1. mâchai. L.

X11, 7, redfiosran R. 15. 22, Vous.
Timing, P. V11, XXI, dialogue de laton.
Tîpapxoc, L. XXII.

uni], L. V. P. Il, 3.
chiqua, R. 11, au plur.
rîpoç,’L. .

rtpœpta, R. 11.
rotyapoûv, E. 12.
torréfiez, R. 24.
«choc, R. 24, sens gramm. R. 31, sens ord.
tong, P. I, 1. P. XIX. R. 2, s. pr.--P. I, 5,

sujeù- R- 10, réuni «(stem mi écop-
pai, lieux communs des preuves.

rpaïmôtâ, R. 32.
TPGÏIPBGTEOIÔÇ on rpayqiôzouocôç, R. 19.

spaxuvtw, R. 21 . .

tpayu’c, R. 1, camp. leç. conj. v. raXÔÇ.

r sic, R. .
1: e sur, P. XIII, 17:9 à 0m-
rgéçsw, L. VIH p (P
nigauder, R. 22, cerpcppévo: sa «bru. R. 31 .

tpifipaxuc, L. X. «
rpinsrpov, L. X11, 7.
spath, R, 31 .

epic, R. 51. .amouré, P. Ill, 2, epon’q mi Suivante, puis-
sance et influence.-P.VII, changement.

rpôuoç, P. l, 2, -6, classe.--- P. Il, 2, maniè-
re. R. 9, plur. E. 6. 19.

rpofamôç, L. Xll, 7.

rpoxaîoc, L. VIII, XI. a
1901011539 L. VIH.
rpwepoc, L. IX, rpuçs (braco;
1:0 àvsw. P. Il, 1, au in!) fi min; du-

ciç. P. XI, à»; Emp. L.,Xll, 7, rarüqusv.
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î. très âv i, 1010501 pipi; sin. v. M. Baehr.

Plut. Ale. c. 14. p. 137 s.
76110:, X11, 7, du mpùaâsîv, définir.

Plut. Vit. 766 B. tout? 1a33îv, M. 855 A.-
Xlll, 1, exemple, modèle. leç dont.-
xxnla 2. roîc 151cm; buté, singuliers par
la forme. opp. à ri hydne: ulnihvnxa’,
pluriels par le sens.

nitrent, XX, 2, Pl. Plut.
tupawiç, 1V, 1, au plut. Vil, l. Pl. Plut. ’
râpawoc, XVII, 1.
10016:, XIV, 3, s. fig. and?) mi volai. Pl.

Plut. fréq.
1590;, XLIV, 7. Plut. quelquefois.

Y.

me w, XLIV, 7. Pl. Plut.
ùïzqç, XXXlll, 1, inti: mi dôtdnrœtov.

-XLIV, 9, 671i]; zpm’IÇ. Pl. Plut.

6196;, XXXIV, 2, 3, en parlant du style.
Plut. Pér. c. 5, et fréq. dans diverses ac-
ceptions.

ûôponnzôc, l", 4 oùôèv êvlpo’repov 659mm-

:05.camp, xxxu, 7.
511], X, 1, rat; Blanc covunaipxovra pépia.

"XI", 4. 51m nov.11tmai.- XLIII, 1, su-
jet d’un récit. Pl. Aristot. Plut.

dnaxoôew, X, 2, cit de Sappho.
ônupoç, XXXIV, 1. Pl. ne se retrouve que

dans notre auteur, suivant le Thes. Il. St.

éd. Didot. .ûnavrqîv, XVI, 4; se présenter à l’esprit.

Plut. Vit. 1043 B. s. pr. Enrip. Suppl.
398, s. fig.

ima’pxsw, vu, 1. mm, 2. p1. Plut.
intis, X, 6, cit. d’flomère.
ânevavtiovflll, 4. XVI, 4. Pl. Plut. n
ânevavrimmç, X, 3, and? ôflIVGVflÔCElÇ.

XXXVIII, 1, si: ùnsvavrw’mscc. Démosth.

Aristot. Plut. M. 20 C. 613i C. 1050 E.
1055 C. Galen. Sext. Emp.

ônép, avec le gin. 1V, 2, ô 1670; (mi? ce)
«po: flipots: «013’110». XXIX, 2, ûnèp r7);

tan oppidum Xpr’lczmc. XXXVI, 4, ("à
1:6»: magnifioit. XXXIX, 1, ûnèp fig. XV ,
Î. ûnèp tan maohrsopévmv. ibid. 2, 61:3?
me un iElÀfivuw êlsuflspîaç. - XV, 7,
63è 1:05 tâqmu.

ûnepatpsw, Il], 4, rà XV, 8, 1:6 «(gram
XXXVI, 3, rà dvlipu’mwa, surpasser. Pl.
Plut. Lyc. c. 3l.

ûnspBaivew, XV,10, 61:. 890v, dépasser la
limite, dans un sens favorable. Pl. Plut.

ûmpBa’LÀÀew, Vil, 1, ônepfidnovra àÏaSai,

biens excellents. XVI, 2, si: buépBaÀlov
360c mi 56130:, en un élan sublime, en
un sentiment profond. XXXVIII, 2, sur-
passer. Pl. Plut.

hép3amç, XXII, 3, 4, hyperbate, sans omis
dans le Thes. Il. St. éd. Didot.

ünspfiaràv; XXII, 1, 2, 3, 4. Ps.-Plut. Vit.
110m.

âneszBdCsw, XXII, 2, 3, employer une hy-
perbate. Apoll. de Synt. l’a-Plut. Vit.
110m. S 9..

ônspBolr’), XV, 5, on. 1:05 nsïéfiouç. XXIII,

4, grandeur. -- XXXVIII, 1 cas. hyper-
bole. Pl. au ph. et au mor. Plut. s. pr. et
fig. s. gramm. M. 104 B.

61:: éxmœctç, XV, 8, licence. Iamb. Clem.
A . Plut. empl. ûnspexnîntsw, M. 876 F.

ànepfinzpoc, XIV, 3, survivant, durant au
delà. Plut. M. 548 D. 549 D. s. pr. et fig.

Tmpîôqç,XV, I0. XXXIV, 1 ets.
àmppeïéô ;,XXXIII,2.?KLIV, 1. Xén. Plut.
6m opçv, Il, 1, mépnser par grandeur

dame. Pl. X611. Plut.

TABLE DÈS FRAGMENTS DE LONGIN.

R. 33, «aï: 06 IXÏXBTGL taxé»).

trisoc, P. Il, 3, rime r7): Tpucpflç, caractère
de la diction. - P. XIII, modèle. -- R.
22, 161:0: (bio; un ç, expression parti-
culière. - R. 2 , av 1611016, d’une ma-
nière sommaire et générale. - R. 32, iv
16301.: nepùafiflv, faire comprendre par
des exemples. -- E. 3, modèles des figu-
res et des statues. ’tondiô ç, R. 10. E. 7.

T15 «En Il, 2, 3.
To) a’Csw, L. Xll, 5.

Y.

75 lCTlXÔÇ, P. Il], 3.
51m6, lu XI". 2, (qui); 3904;, définition ex-

acte
55m9, P. XIX, 58mm.

niée, R. 1.

511], L. X11, 3, 11, 611; rot: péquin: à ou).-
lafi’, élément.

àndywilaz, P. l, 6, se laisser entraîner.
ànalla’rrsw, R. 32, û. rôv ëoflïôv.

Ô’MÏPXSW, R. 10. E. 7, (man tu). R. 28. L.
XI", 2, ômîpâzz.

ûnetnzîv, Il. 13, Ôltd’ltwlltv-

ônêp, avec Paco. R. 20, (nup rèv xazpôv.
ônæfiaivuv, R. 20, employer des hyper-

tes
ûnzpBa’ûOkew, E. 18, 1:6 ônspBâÀlov si; 17mm

xd w, ce qui flatte le plus les oreilles.
61:39 allàvrmç, P. Il, 3, grandement.
buepcmôupeîv, P. 11,2. lien. Luc.
ûm’pcoye, R. 23. au lien de sagum,
ôncpopqîv, R. 19, ônepubparac mi. «amné-

1111m.

533

N
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01169010, XV11, 1, magistrature, leç. dont.
Strab. 25 C. --- XXXVI, 4, faix: ônspoxfi
peïaloqaoîaç. XXXVIII, 3, 011590in cos
«0600:. Pl. Plut.

0nepteivew, XXXVIII, 1, 1:0: 01::prewôneva.
1- X, 1,10: (amputant-Eva. X11, 5, 01:: 1::-

. rapévov 000;. Plut. V. dezPublic. c. 1 .
01159090111111», XXXV, 2, avec le géra. Pl. Plut.

avec le gén. et Paco.
01::pqaor’jç, 1, 4. 1X, 4. XVl, 2. Pl. Plut. fréq.
01::pgouâiç, XLIII, 2. Pl. Plut. fréq.
01:0Xew, XIV, 2, 01:éxew :080vaç, P1. Plut.

M. 711 E.
01::cxveî03m, XLIV, 12. Pl. Plut.
101:0, avec lege’n. compl. du verbe pass. V11,
’ 2, 01:0 1’ à): 800; 01000; énaipstat. V11, 3,

nôpàvôpôçïàp. povoc dxooôpevov. 1X, 14,

1:0 16v 1:94:10: œv napœcpecp0nev0v. X111,
2, 00’ 40v 01::1we0pevm. XIV, 2, 018111100
leyônevovÆlV, 3, 1:0: 00110118011011.0110: 01:0

1:1): (faufil; XV, 12, 01:0 peyalocpooôvnc
ànoyewmpeva. XVI, 2, 01:0 3800 011mm-
côeiç. ibid. xoucpîCopa: 01:0 161v 0711001111011.

XVII, 1, &vncmnpaxeîm: 01:, (10100. ibid-
01t0 01110110; xataooçÉCerac. XYIII, 2, 00’

érépwv êpwubpevm. XXI, 2, 01:0 1m 00v-
. 0:09.611! ennoôtc0pevoc. XXXII, 7, (ma

Baxxeîaç rwàç 1070») 0110590110110; XXXV,

4, 00’ 1106»; âvaxazônevov. - cause,
moyen. 111,4, 01:01::pœpyîaçJV, 1, 01:0
ë (010;. V111, 4, [01:0 paviaç] èxnvéov.

V, 1, 01H èvfloualcacpoü. XV, 5. 01:0 :9:-
loupîaç. XXII, 1, 01:0 Culomnîaç... 01:0

avec 1:11:00ch napamînrovrec. ibid. 615
01010100 nveôpaæoç. XXII, 4, 01:’ dymviaç.

XXXII, 8, 01:0 cpzlovemîaç. XXX111,4, 01:0
11.5701000101; XXXVI, 2, 01:0 100 (9301100.

XXXVIII, 3, 01:0 01111035101; XLIII, 5,
01101010; dva’qxnç. XLIV, 4, 01:0 00111]-

ôeîac. ,avec. l’acc. X, 3,.01:’ «010, en un seul
point. XV, 1, 01:’ 001w diluais. XV. "1
001110115030: 00’ 0v. XXXIII,

. rdEaL
01:0700ç, XV111, 2. XXII, 3, ée 01:07:30». Pl.

c
Ü

7
U

, 011010001; ’

7.11.31.13.00 TRAlTÉIRU SUBLIME. t t

Plut. M. 737 A. l
0110003111, XVII, 2, leç. inc. .
01:0C0110v, XLIII, 4, P1. Plut.
01:00:01Ç, Y, 1, cause. 1, 1. 111,12. 11111111111,

2. XXXIX, 1, sujet. P1. Plut. 0
01:0xaipsvov, 1,1. X11, 1, syn. d’0110ôeecç.

v.Wytt.Anim.ad:Plut. M. 235 E.-XX111,
4, leç. dout. les mss. portent 011392:1-

p pava. Plut. De def. orac. c. 48.
uuoxpoôew. XLI, 2, interrompre. Pl. Plut.

V. Dem. c. 15., Apophth. 177 B.
01:0).apBoîvew, XLIV, 6, 0001005011401; 00131.

Plut. fr.
01:0;w’qna, XXXVI, 4. XLIV, 12, livre,

traité. P1. Plut.
01:01LvnnarîCe08m, 1, 2. Plut. M. .120 E. v.

Wytt.
. 01:0vouz, XV11,1, 2. -- X111, 1,2. syn. de dl-

)cqïopîa, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 19 E.
Demetr. 1:. épn. 99-102.

01:0vocrsîv, Il], 1, 1:90: :0 e0xaraçp0vqrov.
Plut. M. 8H E. du. zig xleuaçpàv.

01:01::oç, XVII, l. v. Wytt. Anim. ad Plut.

M. 60 F. -01:00:11pîCew, XXXII, à, ne se trouve pas
dans Platon.

01:01:13.103011, V.X1V, 2. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 66 E.

0101111110115 XXXII, 3. Plut. Cam. c. 40.
01:orpéxew, X, 2, 01100539000013, cit. de

Sappho.
0110009511», XVI, 4, ajouter à ce qu’on a dit.

- "I, 3, 01:0(ps’peofla: è1:i 1:1, se laisser
entraîner à.-- 1X, 11, énoçspôpavoç, qui
dégénère, qui s’abaisse. Plut.

01:0thpeîv, 1X, 13, en parlant de l’Océan. Pl.

Plut,-
0nozfaîa, XVII, 2. P1. Plut.
00139019110100 XIV, 3, et suivant Ruhnken,

XLIV, 8. v.Wytt. Anim. ad Plut. M. 85 C.
0301173030011, 1, 4. Pl. Plut. . ’
03910101110511, 2, 00001 ace syn. de son. Plut.

Mu 432 A, etc. --X1 ,1, 0010100301: p.310:
:woç, supposer, avoir pour caractère.

0190;, 1, 4. Plut. M. 396 B, s. pr.
64.111090, V111, 1.x1v, 1. XXXIV, 4. "

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

01::pcpvn’1ç, R. 23. :0 1:: 01:01:0v, 01:ep(poe’c,

c’eést-à-dire remplacez 01:01:01; par 011:9-

0 ç. .
01:0;pacpeüç, P.-11, 2.

01:0 and, R. 4.
01:000x1’1, R. 2.

01:0330:ç, R. 16, 01:06:01: cuvrerelecne’vn.
E. 19, sujet. -- P. Il, 3, opinion, hypo-
thèse.

01:0xe:03a:, R. 31, roi: 01:0xezpév01ç 1:90:7-
gxaot. E. 19, 01:0xetpévn 011083019

01102190160901, R. 31.

01101191019 R. 30, 31. E. 15, 416, débit, ac-
tion.

01:0xpwr’jç, R. 32.. . ’

01:00v11na, P. Il, 3,tra1te. R. 27, manuel.
01:0vosîv, P. I
01101111118111, L. X111, 3.

01:0Îsraczc, P. XXIV.

hum, R. 5, rapinas. -- P. V11, 0mm:
1070;, style noble, relevé.

001epoç, R. 26, 00101100511011], le vingt-uniè-
me jour du mois.

000c, P- V11, x0191: mi. 000:; grâce et di-

0
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0’ n1ouoioç, XXVlll, 1. XXXII, 6.

0,11100 l, 1, et ailleurs. XL, 2, 0191110; 1:0:-
7110:. XLIV. I. 6011m 00031:. XLIII, 3,
04) 101590; Pl. au s. pr. Plut. s. pr. s. l
fig. mor. s. littéraire. v. Pericl. c.5, ou nô-
vov :0 090w; 0 0030901: mi :00 10101!
0301110; six: ( ne9tx1fic).

00n1000vr’lç, XXlV, 1

5190;, 1, 1.11,1. V111, 1. 1X, l. 3, etc. au
sing. -- 111, 4. V11, 4. X1, 2,3. XLIII, 5,
au plur. sublime, traits sublimes, paro-
les sublimes. -- X11, 4, 0:90: dnôronov,
sublime exprimé par des traits soudains
et rapides. l’l. Plut. s. pr. s. fig. moral.

00001:, XIV, 1, exprimer d’une manière sn-
blime.--Plut. M. 103 E, en parlant de la
fortune.

(1).

(P0530801, X, 3. X11, 1. XVI, XVII, 3. XVIII.
a. aux, a. au, 3.] XLI, 1. xuv, 9.

çdvat, Il, 1, (91131011 pilau-:1; IX, 2. [IX, 9.]
X, 3. XVI, 3. XXII, 2, mâtin; et (pineau
XVlll, 1. XXXIV, 4.-1X, 14. X, 3, à);
5.0110. ---lX, 14, 11709 En; 0110 çficacpsv;
XVlll, 1, si 0,515100 0:09.511;

cavrdCscBau, XV, 2, 4, 7, 10, etc. Pl. Plut.
(90110010, Vil, 1 , apparence.- XV, 12, ima-

gination. - XLIII, 3, spectacle, vue. -
au plur. 111, l, images vaines. - XV, 1,
5, images, figures. - XV, 3, peinture des
passions. Pl. Plut. -

(901’10090, IX, 6. Pl. Plut.
1900x511», XLIV, 4. Pl. Plut.
00110:, XVII, 2. XXXV, 4. P1. Plut.
(9:10:11, XXII, 4, (9.1100) 0è 161v 110900:qu-

1œv 001m 8:0 10 1111180; comp. Plut. M.
47 C.

(pépew, l, 2, 0:95. VIH, 1, (9&9: 07’). 11,1, (909:

vûv. XXl, 1, :959: 00v. Pl. Plut. - XIX, 2,

(9093:1! Epçacw.- XXXVI, 2, pépon dm:
00m. XLIII, 3, (9090111 Eônxs. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 4 B. - au part. XV, 5.
XLIV, 6. - au pass. X111, 2. XV, 4.111111.
in XXXIV, 4a (98909.:vo: 239001101. - au
moy. XXXlll, 1, 31191000: 1:9œrsîov.

191’191], XLIV, 8, leç. ont. Pl. Plut.

(90011511! XVI, 41. X111, 1. XXII, 2. XXVII. l.
XLI, . Pl. Plut.

:98é7100001, XIV, 3. de sen’ptore. Pl. Plut.
(9001920001, XXXVlll, 5. P1. Plut.
çôîvew, XLIV, 8. Pl. Plut.
(pôôï-roç, XXXVI", 1. XXXIX, 3. Pl. Plut.

19001109 XXXV1,2. Pl. Plut.
«9110970910, XLIV, 6. Plut.
(911510, XXXll, 8, opp. à 9.10501. - 11, 2. V.

XXl, 1, avoir coutume. Pl. Plut.
(91111001110, XLIV, 6. Plut. M. 12 C. etc.
(0111-0110:, XXXI, 1. roi de Macédoine.
(binera, XL, 2, historien sicilien.
19110107510001, XXIX, 2. Plut. fr. v. Wytt.

Anim. ad M. p. 22. C.
011090005 1X. 11, :0 0110900011. Plut. M.

30 D
9:10vu0ia, xxxn. 8. Pl. Plut.
19:10v51x0ç, X111, 4, m1ovuxàupoç, Pl. Plut.

’ 01101:0v0ç, XV, 3, 191101:0vu’11010ç0 150911:1-

ônç... 01119079017001. Pl. Plut.

0110;, V1. à) 0110:..- au .11:an l, 1. X11,
4. X111, 2. xvu, 1. XXIX, a. XLIV, 1.
Pl. Plut.

19110001910, X111, 4. Pl. Plut.
(911000000 XLIV, 1. plur. Pl. Plut.
(9110111110, XV, 5. XXXVllI, 2. XLIV, 2. Pl.

Plut.
c9:101:90c, XXXV,2, 0110119010100 Pl. Plut.

au pas.
:10 9119.0110, XLIV, 6. Pl. Plut.

31011011, XXXV, 4. o
19101601191", a, ce. du; ’9. X. 7, 10 01016101;

v. Wytt. Anim. ad P ut. M. 81 B.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

gnité dans le style.
000011, P. V11,è1:019zw 10100001: 11,1; 01110

«5910501», élever et ennoblir toute la pé-
riode.

(1).

000mm R. 22, 915100010;
(90:080001, R. 3l. E. 18, ç0vq509evov.
çavaz, P. Il, 3, 9011p: 0v.
çavspoc, R. 9.

, l l x l
99011100151! III. 2, çavtaan 10v. 1.071090;

imagination et raisonnement. 1.. KV",
image.

r ’ R 217099011011, ... .
00010:, R. 12, 13, 19.

,z . 8 t l l y I p959;:0, L. X11, , 11090 10 0:90), 0591911
05919011, 1.. MI, 8.

0:01:11), R. 11, 0 0:07:01], raccusé.
ÇSÉ’nLa, R. 31, 32, 33. v. 11:11:59.1,

0001100 L. XII, 13.
cpôopœôfiç, P. XIX.

çz1eïv, P. 2, 3, aimer. - R. 33, avoir cou-
tume.

(1,111,509 P. 1, 3, dialogue de Platon
05110110103 E. 18,11 01101:010; :01é1ua.

(Pt1ôâevo;, L X11, 2, grammairien qui a
écrit sur la Métrique.

01101010; P. I, 4, 0110107101010;
0110001110, L. XX.
(9:1oaoçeîv, R. 19.

(9110001910, P. 1, 1. L. X11.
3911000903 P. Il, 3. 10 1..-1100019014. au plur.

p. 1,1. L. mm.
ç:10110:î0002, P. lll, 1.

’

U
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Çofieiqfiat, 31v, 3. xxn, a. xxxw, 4. p1.

Plut. vçofiepôç, lll, 1. IX, 7. X, 6. Pl. Plut.
9650;, XXII, 2, 4, au ring. VIH, 2, au plur.

Pl. Plut. l acpotBâCew, VlIl, 4, (p. roùc 16100:.
çotflaanxôç, XIII, 2. Plut. Rom. c. 20.
(putBôlnn’coc, XVI, 2. Hérod. 1V, i3. Plut.

Vit. 644 F.
(papé, Il, 2, çopà ml 6:51am): 1611m. XXI, 2.

’ ce. 163v 3eàvtœv. XXXII, 4, çà (68m 1:7);
Çopâç. XX, 2. ç). (parât; V. h ytt. Anim.

ad Plut. M. 132 D, et plus haut le mot
coyxîvqctç.

(90953101, lll, 2, cit. de Sophocle. v. le mot
(pucçv, et Wytt. Anim. ad Plut. M. 56 E.

«2093N, XXXVIII, i, cit. de la harangue sur
l’Halonèse.

, çopmïmyeïv, XLIII, 4.
çpa’zCsw, XVII, l. XLIII, l, uécppacrat à

Xezpdw. P1. Plut.
69901619111, l. XLII, l, style, dictionf VIH,

1,4, ïewaîa (pp. noblesse de la dlcthll.-
XIII, 4, expressions poétiques. XXX, l,
expression. Dion. H. Quint. Vlll, 1, l. Plut.
Vit. 343 B.

çpaonxôç,,XXX, l, cppactucèv r6 pépoc, la

partie qui concerne l’élocution. XXXII, 6.
cppacrrmôç 1:61:09 -- XI], 5. ’cà flammé,

sujet qui rête aux développements. Pl.
Plut. M. 9 A.

çpoveîv, X, 6, opp. à alloïtmîv. IX, 3, 990-,
veîv papé; XVI, 2, cppoveîv êlavcov èm

un. XXXIII, 5, 35 pava»). Pl. Plut.
çpôvnpu, IX, 3, ramewov cppôvqpa ml ait-rav-

véç, âme étroite et basse. -- XLIV, 2, tà
(ppm). 16v ple alocppôvmv, les grandes pen-
sées. XLIV, , ée àualüw çpovqpâruiv.-

On lit dans Plut. M. 762 D, (lauxilqv 8è pt-
x au: anal tunewüv ml. àïewî) épince;
égal. me ânompnlapévnv (ppm? croc,
èÀeoKepîaç, Çzlotzpïaç, xéprto ç. Pl. ilon.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

cppowlpariaç, IX, 4, Aristot. Pol. V. 9, S 2.
v. la note de Coray, p. 500.

(ppôvrpoc, Vll, il. Pl. Plut. ,
cppoupeîv, XLIV, 6. Pl. Plut.
096w], XXXIV, 3.
(Ppüvqoç, XXIV, l; auteur tragique.
(pola’metv, XX, 3, observer, soutenir. XXXVI ,

2. Pl. Plut.
(,93an XXXH, 4, crépon. Pl. Plut.
(pucqîv, HI, 2, çucÇv cpzxpoî; GÔMGIOCŒ,

(popâezâç âtep, cit. de Sophocle. v. Orelli

et Baiter, Lex. Cic. 1nd. græco-lat. lçuczlxôç, xvu, 3. xxxvr, 3. XXXIX, 1. Pl.

P ut.
çoctxcîiç, XXXV, 4. Plut.

(poudroyiez, Xll, 5, description, au, plur.
Plutarque emploie le verbe coctoloïeîv
dans le sens d’expliquer.

(96mg, 1x, 7. XV, 3. XVI, 2. xxu, l. XXXV,
2. XXXVI, 4. XXXIX, 5. XLIII, 5, nature,
force, forme naturelle. - XXII, l, èx r05
azurât (965w eîppoü, hors de la marche na-

turelle de la phrase. - III, l, 3. XV, il.
XVII, l. XXIII, 4; XXXVI, 3. XL, 2, (pô-
Gal, naturellement.- au plur. XXXlll, 2.
XLIV, l,6, il. Pl. Plut.

cacaba ç, XXVlll, i, s. fig. enflé, ampoulé.
Pl. P ut. M. 734 E. s. pr.

d’œxaeôç, XXII, i .

(profil, IX, 2. XLIII, 5, (pontai, des mots. Plut.
M. 1119 E.

çmveîv, XXXIX, 4, neçévqrat, exprimer.
(pœglr’lezç, XL, 1, sonore, retentissant. Pl.

ut.
Ltpqurtxôç, XXX, l, emmurai] (poxfi, la vie
l du langage. Plut. M. 898 E. Suivant les

Stoïciens, ce serait la partie de l’âme qui
préside au langage.

odiptov, 1V, 5. Dion. Chrys. Alciphron.
«93;, [1x, 9.] XVII, 2, 3. XXXI, 1, «363c 1a

tqî avec ïôzov zoo voü tà MM ôvôpœra. P .

Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«me. la, P. Il], 3.
(l’OlBlœV, P. l, 2, 5, philosophe stoïcien.
cppàcuç, E. 2l, l9 cppdcw œyzocpeîv. P.

XIV, vip fppo’ww èâallârrew, changer la

construction.
(99631qu L. XXII, cppôvqua éll’qwzôv, le

e ecgr .
cppov’qctc, P. HI, 2. P. XIX.
ÇpovtiCew,P.XVl. --P. XI, mopovmgzévoç.
repavés, P. XI.
Çulâcaew, R. l7. R. 22, oukaméov. R. 2l,

mqnîlaâo.

film, R. 19.
965m1, P. lll. l, neqaôxacw. P. Il], 3. R. il.
tension-ria, P. XV, système de la nature,

dans le Timée de Platon.
(péon, P. XIV, anacjrpécpew 13v cppâ’cw duré

r06 azurât (966w. - R. 16, i 2. E. 9.
çmxzxôç, L. Il], corr. pour cpœvqrmôc.
enivra, L. X", 3. XIII, 2, &in «enlnïpévoç.

R. 22, 51, 32, voix.
çuwfietç, L. XIII, l, 1:13 çœv’ïjev, voyelle. -

R. 2l, au plur.
çœvnrmo’ç, L. Il], il çœv’quxfi 181151615 leç.

fautive, qui doit être remplacée par il

(goum). V«35;, [1.17. E. 15, qui): ïàp d’une!) tan von-
pa’tœv ôrocoütoç 1610; (R), «à nando-
ïia (E)-



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME. 441
X.

Xaipew, XXXII, 6, Kaipsw sui, en parlant
du style. XXXVI, 4, Xatpétu) haste: aï:
flattai. Pl. Plut.

Xatpdwala, XVI, 3.
xalÇv, XXXVIII, l, rà àneprswôpeva xa-

lârat, au s. fig. Pl. Plut.
xdmàc, X. 3, tri xalsnôzam 16v napa-

zoloofioüvrmv, les circonstances les plus
saillantes et les plus fâcheuses. PL Plut.

lalwéç, Il, 2, s. fig. Pl. Plut. de Alex. fort.
l, c. 5, 802 D.

xapa’, Vll, 2. Pl. Plut.
zapaxtr’lp, XXII, l, xap. milieu: àkqllécra-

roc, en parlant de l’hyperbate. Pl. s. pr.
Plut. s. fig. Dion. Bal.

xâptç, l, 2, si; tin cfiv Idem. XXXIV, 2,
riperai mi pipits: Aucune l, 4, rè 1:96:
xâpw, syn. de Xe 1Côpsvov, v. M. Bac-hr.

Plut. Ale. 4, p. 9-80. - IX, 10, xdpw,
empl. comme prép. mû paôaîv x.

XàPTat, XLIII, 2, xa’ptat Bzfilîmv, leç. inc.

a laquelle Toup a substitué xütpat Bol-
66W. cit. de ThéOpompe.

xaôvoç, un, 4.] vu, 1. p1. Plut. 111. 59 c.

xeîv, X, 2, fierai, cit. de Sappho. -- X", 3,
xéxutat 8L: péyesoc, s. fig. en parlant d’un

écrivain. - XXlll, 3, 111381; si; r61 1th;-
Üovnxàô dptôpôç.-XXXIV, 2, 908010-

sa: zapping, en parlant d’Hypéride.
xezpafiploç, XXXIl, l. Pl. Plut.

’ xs1pdw, IX, 14. X, 3, plur. XLIII, l, orage.
Pl. Plut.

leipœv, Il, 1. pipe» ce tà çuamà 89111.

XXXlll, 3, xeipovoc. -XLI, 2, xsip1nov.
Pl. Plut.

x35 a, 11111, 3, s. fig. abondance du style.
P ut. s. pt.

mpedaw, VIH, 3, manquer, être dépourvu.
Plut. quelquefois.

Xlœpôç, X. 2. lœpo’réga, cit. de Sappho.

yozpzôiov, IX, l , 1019i un damna, cit. de
Zo’ile. Pl. Plut. 4 ,

o ’ a,XLll[, , o 1’ manôcru-x 921:3]... 0:11. c. 3.911 "P p P
xopôç, XLI, 2. Pl. Plut.
xpdafiai, xxxn, 8. xxxv1, 1. Pl. Plut.
XPEÏŒ, XXXII, î. XXXVI, i. Pl. Plut.
xpsuiiôqç, XXX, 2. XXXV, 5, utile. Plut. qqf.
19 m, vu, 1. 1x, 1. x11, 5. xxxn, 2, 3.

XXVI, l. XXXVI", I. Pl. Plut.
xpficcpoc, l, 2. XXXV, 4. Pl. Plut.
19.-141;, 11, 2. XVI, 2. XXIX, 2. mm, 7. Pl.

Plut. .qucpcpôeîv, Xlll, 2. Pl. Plut.
xpnmpâôeza, XLIV, l, désir de s’instruire.
quatopafieîv, Il, 3.
1913m, X, 3. Pl. Plut.
xpoviCew, XLIV, 7. P1.
xpôvoç, XIV, 3. XXV, temps, durée.-XXlll,

i, av. tan; «réceœv, 69m, upaçdmuw,
«19:31:61», avâw fichante, temps de ver-
be. - XlX, 4, xataperpoôgfsvoç 8d-
mloc rérpacv. xpôvocc mesure longue de
quatre. temps. -- XL, 4, éeepeîcpara 1’15?
xpovmv.

xpoüç, X, 2. xpr ôuoôsôpôpmv, cit. de
Sa pho

190mm, in", 3, rà 19065.11. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

X.

Xalenôç, R. 2, camp.
xaÀuôç, L. X", 5.
xàptç, P. V", xâptç mi 54mg, grâce et di-

gnité dans le style. P. XI, pipa; tan ôyo-
pâtœv, termes agréables. -- R. 2l, (Hapa-
rpa yapîruw, filets où nous prennent les
grâces du langage-R. 23, où): év xa’pm,
syn. de âqôéç, àyleuxéç, àrepnéç.- R. 20,

and un: Xapwoc anal. 4180W); R. 24, flâ-
pty tipi 611v. E. l2, pipo; 441v. R. 30. E. 5,
xapw, Pre?-

Mimi, R 33’ .121.1111311, P. XIX, au plur. B. 3, au ring.
hiver.

si , L. X11, 10, èv e ahi 31v. R. 5.
ëezgoôcôac, E. 18, 13:0; xeëpmcôpzvoç un);

fleurée.

pipo»), R. il. E. 8, 18, xeîpov.
xeltôdw, L. in, 59111; «avôqçma,’l’rocné de

Panope, ville de Phocide.

xolfi, L. V. p1010;, L. V.
zopôaz, L. X", xopôâw xcvfipara.
xopeîa, R. 29.

xopeôew, R. .
xopmpfimo’ç, L. X.

.xoüc, L. XI], 6.
19450111, P. l, 6. L. XIV, I. R. l7.
mais, R- i8. 34. 33. tv xpaîq. zaôcmzcbç.
xpnsepoç, R. l
xpîjscç, P. X

xpncréov, R. il, l3.
xpoia, E. l7.

lxpovoç, P. l, l. R. 3, temps,durée.-L. X",
i4, povôxpovoç, ôîxpovoc, utpa’qpovoc,

valeur d’une brève; la longue vaut deux
brèves, le dactyle vaut quatre brèves.-
R. 24, ai 11511011161531: ai «spi rob; 196-
vouç.

xpuaiov, R. 4.
vajgmnoç, P. Il], i, philosophe stoïcien.

56

N
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l Xpâ’ma, XVII, .3514. Plut. I .
1661;, Xll, 4, 5, abondance, s. fig. appl. à
- l’éloquence de Cicéron. ..
161-911, XLIII, 2, xûrpat 80min), leç. conj.
’ pour xâpfat 818Mo»), cit. de Théopompe.

xu’ipa, XXXIX, 4. Pl. Plut.
xœpeîv, [IX, 9], concevoir.-- XLlV, l2, éni
’ tôt CUVGX xœpeîv. Pl. Plut. »

xœpîc, XI, . Pl. Plut.

W.

Wéïew, XXXVI, l. Pl. Plut..
imam X, 7, raclure. Pl. Plut.

qçîCecôat, XV, 10. Pl. Plut.

1119161151, XXXIX, 4. Pl. Plut.

vioc, XXXIII, 4. Pl. Plut.
t 6c, IX, 2. M ëwma, selon 11. 11.4.41.
Vincent*(Rev. de Philo]. Il, 39), pensée
non exprimée.-XXXVIII, 2, 1111N minon,
pensée shple, sans ornement. . Plut.

dôyscôaz, X, 3, au s. pr. XI], 3. XXVll, l.
au s. fig. en parlant de style.

UX’â, passim, au sing. et au plur.
uxmâç, XLIV, 3, 8. Plut. qqf.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

(lampée, lll, 3. V, 1:6 410x à», s. fig. --X, 2.
1596;; quinée, cit.de ppho.

(fauxpômc, lll, 4, s. fig. Pl. s. pr. Plut. s. prÇ

et s. mor. -.Q.

’Qzôdptov, XLI, 2.

«353, XXVI, 2, d’ôé «ou xaî.-- XXXI, 2. fié

me: :131. v’Qzeawâôç, gazai) 10(va 4. Plut.. l
(Maïa a , ,u’wsîc a1 ’ P ut.

M. 45 E. flic 4’qu -
(oc, l, 4, in: 1:61 «and. IX, 8, (in: 61111863:-

XXXHI, 2. XXXVI, 4, à); hl. 1:6 n°16.
v --X, 7, du; sium. 11;. VIH, 1. IX, 5, à): (il!

site: mg. XXXVIII, 5, à): 068131:13:19 lé-
yuw. - XV, 3. XXXIV, 2, (in: 0’65: oiô’ si.
XXXII, 8, du; oôô’ (161:5; côtôv. XXXV, 2,

à); «pôcpfipaç. XXVIII, l et aill. du..."
oÜrœç.-- VIl, 4, (oc. quasi.

(activai, XLI, 5. Plut.
(lump, Il, 2, dignep... 05113:. XVII, 2. XXl,

2. XLI, 1. xmn, 3, etc. -- v111, 1, quasi.
dignepei, XXXIV, 4. Plut.
àqzéleta, XXXV], l. XLIV, il. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

pipa, R. 26, place.
xœpeîv, P. lll, 2, xœpeîv si; côv dmîwa.
xmpîov, R. 2, au ung. et au plur.

Wfiypa, P. Il], 2, molécule, atome.
dafiçwpa, E. 3. .

oc, R. 12, 3l. E. 2.
41.631011, R. 24.

E3?

uxaïmyeîv, P. XI, l5. R. 2, 20.
dura, P. Il, 2,

FIN DE

Q.

’Qtôfi, R. 33.

3.1,, L. v.

&voç, L. V. I g v(Spa, P. XIX, 1511111, saisons. R. 3, au 31’149.
saison. P. VIL XVI, 151m ôvopa’t’cuw.

(upaïCecilau, P. XI. *
’thyévnç, P. 1,3, philosophe platonicien.
doc, R. l7, 27, 1b; E111 palliera. E. 20, (in 110’1-

11cm.
113301-513101. P. I, l.

LA TABLE.



                                                                     

ADDITIONS ET CORRECTIONS;

Page 40 ligue dernière, lisez: des lleidelberger Jahrbücher.

56 - 32. il vaut mieux, ici et ailleurs, lire Postumius. a
59 -- 20. Il. Spengel, dans la Préface du premier volume des Rhume:

grand, publié en avril 1853, rappelle l’observation de Il. Rœper
au sujet d’Ammonius, et approuve Il. Buchenau d’avoir rap-
proché le Traité du Sublime du Dialogue de Tacite sur les ora-
teurs, pour en déduire l’époque de l’auteur de ce traité, qui était

un Grec versé dans la littérature latine. De plus, Il. Spengel
n’attribue pas au témoignage de Jean de Sicile la même valeur que

Mil. Bake et Egger, et fait remarquer que ce rhéteur est posté-
rieur au ms. de Paris, n° 2056, dont le copiste hésitait entre
Denys et Longin. Cependant il estime que les rapports, soit d’idées

soit de termes, qui se trouvent entre le Traité du Sublime et la
Rhétorique de Longin, expliquent jusqu’à un certain point l’opi-

nion de Ruhuken et d’autres savants sur l’identité des deux au-

teurs; il propose même de supprimer, dans la section Vil], S i,
du Traité rugi 640006, la phrase relative à la distinction des figures
de mots et de pensées, parce que Longin n’admet que des figures
de mots: aimoit 8L... 162m; auctoris verbe me nmvidentur,
qui sala Misa»; avinera aynoscit. (v. les Recherches, p. 72-73.)

12, lisez: au nombre de dix-sept cents environ.
32, -- sur son mérite poétique.

137 - 20. Aux éditions du Traité du Sublime qui ont paru dans notre siècle,
nous devons ajouter celle que M. Léonard Spengel a insérée
dans le tome la des [tintons grœci, Lipsiœ, MDCCCLlll, volume
qui fait partie de la Bibliotheca scriptorum græcorum et roma-

A norum Teubneriana. M. Spengel a revu avec soin le texte du
Traité du Sublime, qu’il intitule Azovuciou il limba: «api 641mm.

Il donne les variantes du ms. de Paris, no 2036, d’après une
collation faite à Florence par Petr. Victorius (Vettori), et partout
où le texte lui parait douteux, il a rétabli la leçon de cet excel-
lent manuscrit. ll indique dans sa Préface, pages xv-xx, les meil-
leures leçons des autres manuscrits et des deux éditions prin-
ceps; il cite les conjectures les plus sûres des principaux critiques
qui se sont occupés du texte du 1:. 6.; il en propose lui-même
de nouvelles et signale quelques passages qui lui paraissent
réclamer un examen ultérieur. Nous avons profité de cette excel-
lente édition dès que nous l’avons eue entre les mains, c’est-à- .

dire depuis la page 169 de notre volume. et indiqué, soit à la
page 251, soit dans cet errata, les corrections et les conjectures
qui n’ont pas trouvé place dans notre travail.

O
a.



                                                                     

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

H4 ligne 2. M. Spengel lit «9631-611 re.

208 --
.956 -.

238-
240 --
242 -
264 -

286 -

307 -
332 -
344 -’--

10. Le même corrige 51:29 ci; a. au 1mn".
l2. Le même lit 1562 nuptératrov au.
2l, lisez : «agaçai-11981.

l7, omis abri. avant omnium.
6, lisez: par une sorte d’ivresse.

10, transportez S 5 après cash, à la ligne 11.
17, omis intrigant; après zonaptrrivaç.
19, omis 12700351: après neptçpoveîv.

30, lisez : le ms. de Paris reprend à la ligne 15, ëv 8è quiet mi éleccov.
19, omis roll ro’mu avant napalmsîv.
27, lisez : flagella-11.611.031.

14, omis S 4 avant cousina,
25, lisez t alignoit-fiat.
5, M. Spengel lit 34men 7037:0 80ml
5, omis 7.1i 81151463 son roi; 6116.11.ch après notvoîç.

9, omis 838.th Merci vé TOI.
24, M. Spengel lit aïno, u rivaux, a (91103:, a s’anime. n

16, lisez: [30136311. De même page 243, ligne dernière.
l7, omis Tà. devant coyypoîuyarz.
21, lisez : êmpelnôs’vreç;

10, lisez : êwaflsliatv.
. 5, avant la fin, omis êni devant alain-av.

8, avant la fin, lisez 458.
5, lisez: plagia.
7, omis ri; avant dropiez;

391 2m col. ligne 20, lisez : XLIV au lieu de XIV.
393 41 te col. lignes 29 et 56, lisez : Seonéraç.

405 in col. ligne 23, lisez: alignai, de même page 201.
409 1re colcligne 54, lisez : "Étape. b


