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I ÉTUDES CRITIQUES
SUR LE

TRAITÉ DU SUBLIME
ET SUR LES

ÉCRITS DE LONGIN,
COMPRENANT:

I. Des Recherches sur le véritable auteur du Traité du Sublime;

Il. Une Traduction nouvelle de ce Traité avec le texte en regard, des
variantes et des notes critiques;
lll. Les Fragments authentiques de Longin recueillis, mis en ordre, corrigés
et traduits la plupart en français pour la première fois;
IV. Les Documents et Témoignages des anciens sur la vie et les écrits de
Longin ;
V. l’ne Table comparative du Vocabulaire «les deux auteurs;

PAR

IIHHS VAUCHEB,
PROFESSEUR IIONORAIRE DE LITTÉRATURE CLASSIQUE A LIMÎMII-SMIE DE GENÊYH,
ANCIEN PRINCIPAL ET DIlILIOTlII’ECAIRE.

GENÈVE,

.IOËI. CIIERBUIJEZ, LlBRAlRE-ÉDITEUR. PARIS,
MÊME iLusos, une DE LA MONNAIE. 10,

1851

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 à ma disposition; il me reste à
rappeler quelques circonstances qui en ont précédé ou accompagné la

publication.
Avant de mettre sous presse, j’ai communiqué à l’Aeadémie 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’Instruelion 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 assertions aient été l’objet d’au-

cune 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 présenter ma note à 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’espérais, l’attention des experts sur la solution que j’ai proposée , elle m’a

du moins procuré le précieux avantage de connaître a 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-

gcance, la dissertation de M. Buchenau, De scriptore libri flapi 64101:9
Ilarbourg. 1839, la note de M. Spcngcl sur le passage de la Genèse.

Yl

et lc premier volume des Bicolores grœci que ce savant critique a publié
récemment. C’est aussi à M. Baiter que je dois d’avoir pu consulter les

Open: 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 chapitres 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 de recevoir ici l’expression de ma reconnaissance.
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’appelle l’attention des lecteurs; mais elle en a rendu l’impression longue
etdillicilc. 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
réclame toute son indulgence.
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RECHERCHES
SUR LE

VÉRITABLE AUTEUR DU TRAITE DU SUBLIME.

PLAN DE CES RECHERCHES.

Quand on considère les témoignages que Porphyre, Eunape, Suidas, 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 a

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 consacréesa quelques-uns des sophistes et des philosophes qui vé-

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

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

(I) Fabricius, liarles, etc.
(î) Dissertatio de vita et acriptis Longini, quem, præside Davide Ruhnkenio a. d.
un! octobris MDCCLXXVI in academia Lugduno Batava defendet Petrus Johannes Scherdam. Ou sait par le témoignage de Wyttembach (Vit. Ruhnken. p. 177) que cette Disser(tation est bien l’œuvre du grand critique hollandais.

’I

2 PLAN DE CES RECHERCHES.
enfin la nature de ce Traité et sa supériorité sur toutes les productions

qu’on peut avec quelque certitude attribuer a Longin, ont introduit
dans l’exposé des doctrines et dans l’appréciation du mérite de cet au-

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
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 a 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 personnage, 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 a établir quelle fut sa doctrine et
en quoi elle ditlérait 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 a ses études

et à 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 iitloouç, et après en avoir

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

des faits littéraires que contient cet écrit, et des preuves négatives,
c’est-à-dire des caractères qui ne sauraient convenir à une époque différente, a 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.
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t DEUXIÈME PARTIE.
EXAMEN DE L’AUTIIENTICITE DU TRAlTE 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, a Bâle par

Robortello, l’année suivante a Venise par Paul Manuce, tant de fois
réimprimé, commenté par des savants du premier ordre, et traduit a
plusieurs reprises en latin et dans toutes les langues de l’Europe(’); ce
Traité, au mérite duquel Fénelon, Boileau, Rollin, 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’appuyàt que sur le titre des
manuscrits, et bien que cet ouvrage parût une production bien remarquable 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
(1) V. pour les détails des éditions et des traductions, l’lntroduction mise à la tête du
Traité du Sublime.

H axasses un L’AUTHENTIQUE
légère garantie, n’éveilla pas les soupçons de la critique, à une époque

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

douteuse, fut mise en question et fortement ébranlée. l
Ce ne fut qu’en 1808, lorsque Amati annonça que l’un des manuscrits du Vatican, n° 285, portait au titre les mots Amy-m’ont in Ao-yyt’vov,

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

Traité «spi 54:93;. Weiske, dans son édition de Longin, qui parut en
1809, lit connaître au public l’observation d’Amati, en avouant qu’il

n’avait pas attaché lui-même une telle importance a 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 Dt’onysius, tantôt Longinus, ce qui s’exprimerait en grec Azovômoç à ni Aoyyîvoç, ni Dt’onyst’us Longinus, comme

le portaient toutes les éditions, ni Dionysius Cassius Longinus, comme
le pensait Ruhnken, mais Casst’us Longinus, comme l’indiquent Pho-

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

«spi 34:69:; devenaient par la bien douteux. Si le copiste, dans son incertitude, attribuait le Traité «spi 54:01); a 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 «spi iîtjaouç, par sa noblesse, son énergie, sa correction1

diflère beaucoup de la manière sophistique et sans force qui caractérise les auteurs du siècle d’Aurélien, et convient bien mieux à ceux du
siècle d’Auguste. -- Longin, écrivain du troisième siècle, aurait-il pris
(î) V. les Documents, n0 l, et les Fragm. litt. n"! 3 et A.
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la peine de réfuter et de compléter un traité sur le style sublime composé 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 àvmowoquémzç qui se dit d’un livre ex-

posé en vente, que l’on examine en passant? -- Quintilien et Plutarque citent ensemble Denys et Cæcilius, et même le premier semble reproduire les termes mêmes du Traité «spi 554209; (’).-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 siècle on regrettât encore si vivement la liberté? que l’on déplorât alors

avec tant de noblesse la décadence de l’art oratoire? - Comment expliquer que Longin, ce littérateur si érudit, s’il est l’auteur du traité
qu’on lui attribue, n’ait cité aucun écrivain postérieur a Auguste? --

Pourquoi Suidas, qui énumère les écrits de Longin, ne fait-il aucune
mention du Traité flapi 54:00;? - Enfin l’auteur déclare qu’il a composé deux livres mp2 ouvÛs’cewç àvopaîrwv, et l’on sait que nous

avons un traité de Denys sur le même sujet.

De ces diverses circonstances, Amati conclut que le Traité «spi
534mo; est du siècle d’Auguste, et qu’il a pour auteur Denys d’Halicar-

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 a 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 Xiphilin, par Comelius Nepos ou par Probus.
Weiske, en adhérant pleinement a l’opinion d’Amati sur l’époque où

le Traité «tapi 34mn; a dû être composé; en faisant remarquer (le 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
(s) n. ce. Sect. xv, sa. lut ai me ses; am; aiguës; (négation ’Eptvvüzç. Quint.
lnst. Or. lX, 2. S 42. Novî vero et prœcîpue declamstores audacius nec mehercule sine

motu quodam imaginantur.-n. ü. Sect. XVII,S 2, Quint. "Il, 5, 29.- Il. v3. XXVI, S3,

Quint. rx, 3, s7.

46 . EXAMEN ne Hameau-noué
sur Héphestiou, 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 à l’idée de faire honneur a Denys d’Halicarnasse de la composition d’un traité si supérieur atout ce qu’il a produit, et pencherait plu-

tôt pour Denys de Pergame, dont Strabon a loué le talent comme rhéteur et comme écrivain(”).

Malgré son importance, ce nouveau problème de critique n’attira
pas l’attention des premiers philologues de l’AIlemagne, ou du moins
n’éveilla pas leurs scrupules.

En rendant compte, dans les Acta Societatis philologicœ Lipsiensistvol.
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.

G. Hermann, dans sa Métrique et dans ses Opuscules, cite et corrige quelques passages du Traité «spi me); sous le nom de Longin,

sans énoncer le moindre doute
G.-H. Schæfer u’énonce nulle part, dans ses nombreuses publications, des doutes sur l’authenticité du Traité «spi 54109:, 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(°).
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 «spi :5440»; parmi les

ouvrages de Longin que Suidas a omis(’).

L’auteur du compte rendu inséré dans le numéro 70 de la Ga(s) Geogr. xur, 4. 3.
(5) Metr. lib. Il], c. 16. p. 678 s. Opusc. 1, pp 123, s. 336, s. 1V, p. 294.
(0) Ars poet. v. 3l. 11.5. S. 33 -- v. 309. S. 8-v. 310. S. 4 -v. 347et sq.S. 339t 36.
(7) Niebuhr, Kleine Schriften, I, p. 188.
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zettc littéraire d’léna, en 1810, émit l’idée que le Traité «tapi :3440»;

pouvait faire partie du vaste recueil intitulé: ai ozléloyo: épatai.

En 1819, le savant et judicieux M. Boissouade(’), après avoir exposé 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 chrétien ue se serait pas borné à dire que Moïse n’était pas un homme or-

dinaire, 05x ô ruxào-a àwfp. 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 à
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 illmopz’a et du nom d’Ammonius, que la question doit être mieux
(5) Biogr. l’niv., t. XXIV, p. 667 et suiv.

48 ananas DE L’Aurnsx’ncrïé
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 méthode de cet ouvrage, plus de traces du siècle de Longin que de celui

d’Auguste (9). .
Ailleurs (m) F.-A. Wolf s’occupe de la citation de Moise (sect. IX
du Traité 1:. f5.) et croit très-vraisemblable que c’est une interpolation
ajoutée par quelque chrétien. Ce n’est point, dit-il, a cause de la mention de Moise, car Moise est déjà cité par Strabon; mais c’est que cette

citation est étrangère a la marche des idées dans ce chapitre, et semble 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

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 thé supposai Dionyst’us Longinus, witli

an atlempt to restera the T remise on Sublimi’ty to its original state, dans

lequel il expose et soutient l’opinion d’Amati et de Weiske relativement à la nécessité d’enlever à Longin la composition du Traité «spi

mon; il insiste sur les considérations tirées du dernier chapitre; il
trouve que le mépris des richesses qu’afl’ecte 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, a 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 reposent que sur la faible et équivoque autorité d’un copiste. Dans la se-

condepartie de son livre, M. Kuox, partant de l’hypothèse que le
Traité «spi 3410:); n’était pas destiné a la publication, ou n’était des-

tiné qu’a 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. Iitt., Il, p. 59.5, s. 1819.
(1°) t’orlesungen über die A]terthums-Wissenschaft, hernusg. von J. D. Gürtler. Leip.

zig, 1831. Erster B. S. 330.

ne TRAITÉ ne SUBLIME. 49
sieurs autres passages, les sections 19, 20, 21, 22, 23, 25, 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 parait
plus convenable.
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 philosophiques du goût, dans laquelle il montre les rapports nombreux qui
unissent à 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, Demetrius, Denys
d’Halicamasse, Plutarque, qui est fort maltraité, enfin Longin, pour
lequel il revendique vivement l’honneur d’avoir produit le Traité rap?
54900:.

Tout en payant un juste tribut d’admiration aux profondes recherches 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 a un examen impartial et raisonné les titres d’un écrivain à 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 conjectures d’Amati et de Weiske, bien qu’elles aient obtenu, dit-il, l’appro-

bation du savant docteur Parr W), et il les fait passer par un creuset
dont elles ne soutiennent pas toutes également l’épreuve.
(Il) Voir dans la Bibliothèque Universelle de Genève, année 1850, mois de novembre,
pages 298-520, la traduction de cette exposition. dans l’article relatifà l’Essai sur l’his-

taire de la critique chez les Grecs, par M. Egger.
(n) En effet, dans l’édit. anglaise du Thésaurus de Il. Estienne, à propos du mot 3mi-

pas, cet habile critique nomme Pseudo-maints; l’auteur du flapi 504w. Les savants fran4
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Si le critique anglais échoue dans ses tentatives pour détruire ou
pour atténuer la valeur de la particule 11 dans le titre du manuscrit,
pour écarter ou dissimuler les conséquences qui résultent du défaut de

tout témoignage ancien au sujet du Traité «spi 754mo; ainsi que celles

qu’on a droit de tirer de ce qu’aucun des auteurs cités dans cet ouvrage n’est postérieur au règne d’Auguste (E); s’il ne parvient pas à

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 oratoire; 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 «ri-spi 54409:,

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

ceux des Fragments; d’autre part, il a raison de trouver dans ce traité
des expressions qui ne sauraient convenir au siècle d’Auguste, et nonseulement 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 énoncera-imitez; de montrer
combieii l’on est peu fondé à soutenir que l’auteur du Traité «spi

mon 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 retranchements proposés par M. Knox; mais son admiration pour le Traité «spi
flipooç 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 combattreîes raiçais et allemands qui président à l’édition du Thésaurus publiée par Didot, n’exprimeut

aucun doute semblable.
(l3) V. plus bus, p. 53.
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sons alléguées par Amati en faveur de son opinion. Il parvient facile-

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

quences qui résultent de la particule fi; 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 ("). pense que les doutes élevés sur l’authenticité du
Traité «spi 554mm; ne sont pas suffisamment fondés, mais qu’ils s’expli-

quent par l’excellence de ce Traité et sa supériorité sur tous les ouvrages analogues de la même époque, et quoiqu’il mentionne la plupart

des discussions auxquelles 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.
M. C. Müller (w), dans l’article qu’il consacre à Cæcilius, n’exprime

aucun doute sur l’authenticité du Traité «spi mais, 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 554403;

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’Halicarnasse le jeune, quelques citations de scoliastes encore inédits, les
Exccrpta e Longim’ rhetoricis, etc. Il nous apprend que le titre A’vw-

vîpo-i du manuscrit de Florence, cité par Bandini (m), ne se trouve
(N) (icschichte der Beredtsamkeit in llriecheuland. Leipzig, 1833, p. 232, not. 9.
(15) Geschichte der klassisehen Philologie. lll B. p. 355.
("5) Fragmenta llistor. Græc. llI, p. 330-333.
(1’) Plat. Leg. Il, 670 l). à propos des mots Biais éclissai qui se lisent S. XXXIX, 32,

du z. G. -- Job. Spongberg, ne Commentario Dionysii Cassii Longini «agi 50m; expositio. lîpsalæ, 1830. 4°.

(1’) Cat.Bibl. Med. Leur. Tome Il, p. 51.
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que sur la couverture, et que, dans l’intérieur, en tête du texte, ou lit
ces mots : Aowt’vou «spi 34.0.); 167w, écrits par Holstenius, qui d’ail-

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

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 53-1094; et les fragments que l’on attri-

bue généralement a 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 consacré à l’édition de M. Egger (m), s’étonne que l’on persiste à mettre le

Traité «api mon; 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 mis a mort par Aurélien, ni aucun auteur de
( cet âge n’a pu composer le Traité du Sublime. On objecte la men-

à

a

tion de Moise dans un des chapitres, mais fallait-il attendre le milieu
2
du troisième siècle de l’ère chrétienne, pour qu’un Grec, sujet de

à

à
l’empire romain, eût une connaissance confuse de Moise et
de la
a Bible?» ..... «Le ton, le langage de l’auteur grec ne font-ils pas re2
monter la date de la composition vers les temps des
premiers Cé-

( sars, contre l’opinion de ceux qui l’abaissent de deuxAsiècles?»

D’autre part, M. Chr. Walz, le savant éditeur des Rhéteurs grecs, en
rendant compte (’°) 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 344014; faisait probablement partie des (90.02070: épilât, et il

appuie cette conjecture de citations empruntées à deux scoliastes d’Hermogènc, qui font l’un et l’autre allusion aux vers d’Escliyle rapportés

au commencement de la section troisième du Traité «spi Gitan t”).

M. Jules Simon (2’) se montre plus disposé a croire que a sous le
siècle d’Auguste ou dans les premières années du siècle suivant, du
H9) Journal des Savants Mars 1838.
(1°) Heidelberger Jahrbücher für Literatur. 18.10, p 522.

(il) Job. Sic. Comm. in llermog. Walz. RI). gr. Yl, p. 225, l. 23. Anonym. in Ilerm.
Rh. gr. Yl], p. 963, l. 17. Voiries Fragm. litt. de Longin, utm 16 et 17.
(î!) Ilist. de l’Ecole d’Alexaudrie, tome Il, p. 53-58, 1813.
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temps de Philon et de Josèphe, un érudit ait cité les Livres juifs, qu’à

donner a 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 (l’Athènes. »

Telle est aussi la manière de voir de M. Gottl. Rœper, de Dantzig(’5),

qui fait observer que la citation de Moïse, telle qu’elle est dans la section neuvième du Traité «spi mon, 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, critique et philosophe du troisième siècle, disciple d’Ammonius Saccas,
qui avait séjourné à Alexandrie. D’un autre côté, si comme le pense

Krüger (”) le rhéteur Cæcilius était juil, 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, ou il est question d’un Ammonius qui a recueilli les emprunts faits par Platon à Homère. On attribuait, sans motif valable,
ce recueil au philosophe Ammonius Saccas, maître de Longin (fi);
mais M. Rœper a signalé le premier la mention que font les scolies
de Venise du Recueil intitulé: «spi 163-1 frire Hldrwvoç pst-same);ps’vœv ËE Ôprfpou, 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 «se? 54’099

M. George Buchenau, de Hesse-Casse], dans sa Dissertation intitu(î3) Philologus, herausg. von F.-W. Schneidewin, 1846, p. 830 sq.

(u) Ueber du Leben des Thucyd. c. 34.
(N) F.-A. Wolf avait aussi présenté l’incertitude où l’on était sur celui des Ammonius

que désigne l’auteur du .1. G. comme un obstacle sérieux à la solution du problème (Y.

Ann]. lit. il, p. 526).
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lée : De scriptore libri «spi 3410115, Marbourg 1849 (N), se prononce
contre Longin. Il discute d’abord la valeur du titre Azovuaz’ou il Aoyyz’. I

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 a 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 litre «ri-spi Mao-x; 2030-), en sorte qu’au lieu de
20’709, on aurait lu Aoyyz’vou; mais a ce compte-la nous devrions avoir

bien des traités attribués à Longin. Enfin l’inscription du manuscrit
de Florence : dam-5go) 11:. :5. vient confirmer l’ignorance où l’on était

du véritable autour 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 à Longin; il rappelle ensuite la remarque de
F.-A. Wolf, au sujet du mot dallnyopz’oz, 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 «rap?
évopwîrwv auvesaswç, tandis que l’autre parle de deux livres flapi Myœv
au-aBe’aswç; parce qu’enfin, si Denys était l’auteur du «spi 54:00;, 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 liberté, etc., lui qui était contemporain des Hortensius, des Cicéron, etc.?

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

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

vons des goûts, des travaux, des écrits de Longin. qui puisse le faire
96) Dontje n’ai en connaissance que le 9.4 mars 18352.
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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 philosophie néoplatonicienne qui déparent les écrits de Longin (H), ne permettent pas d’hésiter un instant a lui refuser l’honneur de l’avoir composé.

Lia-dessus, M. Buchenau montre qu’en effet personne chez les anciens ne le lui attribue; puis il réfute, en l’attribuaut par erreur a
Ruhnken, l’opinion des critiques qui supposent que le Traité «spi
5440:); faisait partie des vidame: 6904211.
Il s’attache ensuiteh fixer l’époque ou cet ouvrage a été composé,
et s’efforce d’établir qu’il n’est pas antérieur à l’avènement de Vespa-

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

Voici quels sont ses arguments, qui n’entraînent pas, à notre avis, une
détermination aussi restreinte, ni aussi rigoureuse: 1° s’il était postérieur à Vespasien, l’auteur aurait sûrement cité Hermogèue; 2° l’auteur paraît avoir été l’un des disciples de Théodore de Gadara, maître
de l’empereur Tibère, puisqu’il se sert de l’imparfait e’xaîlsz en parlant

du nom «amati-apex que ce rhéteur donnait au style boursoufflé (S. Il],

55); 3° l’auteur semble faire allusion au colosse de Néron, qui fut
relevé et réparé sous Vespasien; en effet, l’épithète empauma convient mieux à ce colosse qu’à celui de Rhodes (W); 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 0’)? 5° M. Buchenau rappelle

le goût que l’on avait sous les premiers Césars pour les nains ou pyg(17) 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 twist-nuise; doit se rapporter plutôt à un

défaut dans les proportions, qu’à un accident survenu lors de la foute, comme le pense
3l. Buchenau. V. la note sur la sect. XXXVI, S 3 du nsgi 5330;.
(,5) 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 Verres. 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 rhéteur; mais alors, sans doute, ce curieux rapprochement n’aurait 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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mées, que l’on renfermait dans des cages (loculi, ylwrro’xopa) 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 Trou (dico-à: 85’ «ou

raz-"ira: 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 Télèpltc de Pergame, qui avait
écrit mspi Ôpvîpou and HXJîrwvoç aupcpœvi’zç; 8° la Pythie a cessé de

rendre ses oracles sous Domitieu, 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-

mitien. t

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

Traité «api mon; 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 remplissant pas les conditions voulues, Harpocration, Zénon, Métropbane,
Tibère le rhéteur, Héron d’Athènes, 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 conséquence A’vwv-Spo-J «tapi ïîxloooç.

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.

Après avoir longtemps partagé avec MM. Boissonade et Naudet, les
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doutes relatifs a l’authenticité du Traité du Sublime, M. Egger aunonCe

dans son Essai sur l’IIisloire 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.

a Dans son Commentaire sur le sixième chapitre du premier livre
d’Hermogène «spi 28:6», Jean le Siciliote, à pr0pos de la citation d’un

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

Grégoire de Nazianze, où la grandeur de Dieu est majestueusement
exprimée, puis il ajoute: Kai 6 Mwïiafiç t EÎ-trzv 602i); ’ yevnÛn’f 7685,
and s’ys’vs’ro 10,35, in a?) pérou! Xptartaî-Jwv ÊxÛstaiÇoum-I, à).)à zani 7&3.)
Éll-n’vwv ai épiai-oz Ao-yyï’voç, ni ô e’x (1,1)t’fll05’CDÇ (sic) Anptvf’rptoç. Il est.

impossible, dit M. Egger, de méconnaître la une allusion a la neuvième section du Traité du Sublime, ou est relevée la même phrase de
Moise. » i

M. 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 difière essentiellement, les mots I Amwm’ou Aowt’vo’ù, «api

54min, 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 eu entre les mains les papiers 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’Apsinès, il se borne à ces lignes que nous lisons ’
page L de ses Prolégomènes: Non ignora quidem de ipso libelli 11.-. i5.

auctore dubitatum esse : nec lamer: mihi tant graves dubitandi rationes
videntur, quibus jure concedatur : et si [mais [acta sil in inscriptionc,
veluslam esse (lebere apparet ex Jo. Siceliota, codent qui particulas Artis
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Rhetoricœ apposuerat, qui Schol. f8. vol. VI, p. 211, dictant illud
Moysis, ut a Longino usurpalum (n. 73. 1X, 9) commemoral.
M. K.-Fr. Hermann, qui a fait connaître aux philologues de l’Alle-

magne les travaux de M. Bake sur Apsinès et sur Longin (w), se soumet aussi a 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: r3: ouvwraîpxovra, Rhetor. Long. S 9, comparé a 11. f3. X, 1.-à1roxpu’m-wç, 511,

comp. il 7.-. Ü. XXXIX, 1. - appelait 1"ch rpootpt’wv, â 13, comp. à

«r. 55. XX, 3. - wfipwv dtxzarrfç, S 15, comp. à 7r. «"3. XVI, la. auvrez’vsw fait vorfpat’ra, S 17, comp. à rr. 75. XVIII, 1. - x1215?» rira

aixpozwîv, S 18, comp. a 71:. Ü. XXXIX, 3. -- Surtout la phrase entière, â 17, (p5); yèp (13.;7rzp fait! s’wonptaî-roov ra and Entxstpnyaîrwv
ô TOtOÜTOÇ Myoçtcomp. à n. i5. XXX, 1. (95); yèp n?) d’un i’dzov r05 au;

rôt niât ôvo’pam. Puis il ajoute : a 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-

sieurs membres, cette vie, cette rapidité dans le style qui résulte de la
pleine possession du sujet, qualités qui, aux yeux de Ruhnken, mettaient 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 bayai-y);
Texvô’l, dans un écrit académique publié au mois de mars de cette

année 1852 (5°). examine, entre autres questions de critique, celle qui
est relative à la citation de Moïse dans le Traité «spi 334,09; Après
avoir mentionné les soupçons d’interpolation, énoncés déjà à ce sujet

par Fr. Portas, 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
(N) Gotting. gelebrte Anzeig. 100 st. dcu 23 Juni 1850. pp. 1025-1040.
(50) Yiro cl. Fr. Thierschio octo lustra in dirigendo seminario philo]. Monncensi gramlatur L. Spengel. (lnest spécimen emendationum in Tacitum), Monachii, 1859..
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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 [X du Traité du Sublime, depuis la grande lacune qui coupe le â à, 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-supérieure a celle de l’Odyssée; d’où il résulte que cette citation (le Moïse

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 a quelque 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 ’I’œî’r’n par où elle commence.

Ces remarques complètent heureusement, et confirment pleinement,
a notre avis, la manière de voir de F.-A. Wolf surle même sujet, que
nous avons rapportée ci-dessus.

La revue que nous venons (le terminer des diverses opinions qui
ont été émises, depuis plus de quarante ans, par les savants italiens,
français, allemands, anglais, hollandais, relativement a l’authenticité

du Traité du Sublime, montre que cette question intéressante a subi
bien des phases, tantôt contraires, tantôt favorables a 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 a son observation une trop grande portée, et en mettant en avant des hypothèses qui étaient loin d’être toutes également

fondées, a prêté le flanc a de justes critiques, et a compromis de la
(5l) Wyttenbuch (Bib. cr. l", p. 35), nomme sans hésiter C.-L. Valckeuaer, et ajoute
que ce passage du Traité du Sublime lui a toujours pnru étranger au texte, pour la
même raison. - Aug. Matthiæ (Encycl. und Metbod. der Phil. p. H7) attribue cette interpolation âun chrétien.
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sorte le succès d’une découverte qui méritait une attention plus sérieuse de la part des savants. Dès lors le sujet n’a jamais été envisagé

dans son ensemble, et comme les documents nécessaires étaient incomplets, 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 dégagée de 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
54mn; L’unique témoignage en vertu duquel ou 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 entête de quelques manuscrits : Aie-ncfou i; Aowt’vou, «spi 54’099

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
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relative à l’authenticié du livre, et se borna a 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 if 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 retrouvée sur le manuscrit 2036 de Paris, qui passait pour l’archétype
des autres, on chercha a éluder la grave conséquence qui en résultait,
en admettant que l’auteur du Traité «spi étang portait indifféremment

les deux noms, supposition également contraire aux faits connus et a
l’usage constant des Grecs. Amati lui-même émit l’idée que Denys
avait composé le Traité n’ap’t 54mn; opinion qui ne supporte pas un

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

prendre garde que rien ne ressemble moins a 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
ou de l’autre, et telle est l’opinion qui semble prévaloir parmi les cri-

tiques les moins prévenus. Mais nous demandons quel degré de confiance mérite un copiste du neuvième ou du dixième siècle, qui hésite

entre Denys et Longin C), c’est-a-dire entre des écrivains qui ont
vécu à plus de deux siècles de distance l’un de l’autre, et qui semble
indiquer par la 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 bonne critique, de compléter le

titre donné par ce copiste, en y ajoutant les mots 7è me) revo’ç? et
(I) 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 mp2 (bien; n’appartient ni a Denys

ni à Longin, de rechercher a quelle époque il a du 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 maintenir la légitimité de ses titres à la composition de ce bel ouvrage,
pouvoir alléguer au moins des preuves indirectes, telles que des citations, des opinions, des jugements attribués a Longin, et qui se retrouveraient dans le Traité «spi Silo-3;.

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’Hermogène (’), où

Longin est mentionné, avec Démétrius de Phalère, comme ayant admiré le fameux passage de la Genèse : Eifirzv 6 Osèç ysvnO-fi rôde ni

êys’vsm 168:, et en rapprochant ce passage de la section 1X, S 9 du
Traité «spi fixions, ils en ont conclu qtte Jean de Sicile attribuait à
Longin la composition de ce traité.
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 indication 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 a.
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 5440;); 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

(’) Walz, ltlI. 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’élève d’Ammonius Saccas, le maître du célèbre Porphyre, qui vécut a

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
piMÂoyo: 690.5212, 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 flapi 54:03;, 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 Moise est rendu dans ce traité; par exemple, les
mots ça); ou yvî, au lieu de ces termes si secs et si vulgaires: yswfinf
7635 ni e’ys’vsro me, ou 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 construction; la citation de Moise n’est ni préparée, ni discutée, et la remarque qui l’accompagne n’est pas conçue dans le même esprit que les
lignes qui précèdent, où l’auteur n’exprime point la même estime pour

les auteurs païens (a). Si donc cette citation avait une valeur quelconque 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
«ri-spi mon, qu’il lui attribuait sans doute en vertu du titre équivoque

des manuscrits?
M. Walz a rapproché aussi le commencement de la section Il] du
Traité «spi 551mm, où sont rapportés quelques vers d’Eschyle, d’une
citation des (pilo’Âoyoz épilât relative à ces mêmes vers(”), et il a émis

la conjecture que le Traité flapi 54.09.; faisait peut-être partie de ce
(5) V. l-"ragm. litt. na 23.
(A) V. les Fragm. litt. no! 16 et 17.
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grand recueil t5). Mais rien n’appuie une pareille hypothèse : les fragments qui nous restent des 32061070: épilât: n’ont aucun rapport de
style ni de pensée avec le Traité «spi mon; de plus, la forme, l’étendue 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 «spi 54m.);

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, traduit, commenté, apprécié le Traité «spi «’Stjaouç, et n’ont pas hésité à

en faire honneur a 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 philosophie, 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 comparaison, ces nouvelles données n’ont pas encore amené un résultat
satisfaisant, c’est que la question n’a pas été examinée dans son ensemble, 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. Balte, Hermann, Spengel, etc.,
est le célèbre Ruhnken, a 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 554mo; 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. llcidelb. Jahrb. 1810, p. 5’22.
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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

« 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 plua sieurs expressions qui lui sont particulières. Continuant ma lecture,
« 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
t publié que Jean Siceliote a fait sur ce même Hermogèue. Ce passage
y est cité, non sous le nom d’Apsinès, mais sous celui de Longin,
a et tiré du livre qui a pour titre : Aoyyz’vou riz-m pat-open; ..... 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
t tôt, collationné avec plusieurs manuscrits, corrigé, avec mes remar« ques et une traduction latine.»
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, XIV, par ces mots de que alias,
qui accompagnent le titre de ra’xwz ê’rfi’optrrf, 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 fragment fùt prêt à être mis au jour, comme l’avait annoncé W ’ttenbach (ü).

Outre quelques lettres et quelques pièces relatives a 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 54.094, remarques, conjectures et rapprochements que M. Bake a
religieusement publiés, mais qui ne sont que de simples matériaux,
des notes rapides, destinées a. être mises en œuvre, examinées à loisir,
,5) Vita Ruhnken. p. 1’28.

a.
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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 lien, 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 E1193: dm’pwzç àçoppân;

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 710 d’Alde à la page 720, ligne 3l,
qu’il ajouta à sa copie deux feuillets qui comprenaient le chapitre premier depuis les mots : and à 7sz «:6125» 28572; 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 a Longin
le chapitre «tapi pwfpnç, que M. Bake lui-même reconnaît être d’un

autre auteur. On ne peut donc pas admettre sans restriction sa clairvoyance en fait de style.
En troisième lieu, le passage assez long du scoliaste d’Hermogène
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 Hemsterliuis de la réalité de la découverte? Hic item ut
audift et locum t’nspexù, fla ratt’ones Ruhnkem’i probant.

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 vanité 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(î) Bah. Prolegom. p. xxxu-xxxm.
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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 dissipé tonte incertitude ?
D’un autre côté, la comparaison de la nouvelle Rhétorique avec le

Traité «spi 534mm faisait naître bien des doutes et des scrupules.
M. Bake nous apprend que Valckeuaer, consulté par Ruhnken sur quel-

ques passages du nouveau fragment, ne put y reconnaitre le style de
l’auteur du 1T. i5. (a), 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(°). 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’effacèrent, 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 que Ruhnken
n’ait pas eu connaissance de l’importante variante observée par Amati;

cela aurait été pour lui comme un trait de lumière.
(8) i’roleg. pp. xxxlv et xxxvn. An milieu de ses notes, Valckenaer insère cette remar-

que: Carte confido me in reliquis aliquando lecturum Longino digniora: hæcrana mirer
ab hoc ingenio profscta. Il ajoute à la fin: Cornu mm (mania reliqua hujur Arts’: Lon-

gino me mullo digniora....
(9) Prolegom. pages toux-nu. A la fin de sa lettre du l3 février "66, Capperonnier
s’exprime ainsi : - Mais dites-moi donc, mon cher ami. sur quelles raisons vous vous fon- de: pour croire que c’est là le Traité de Longin. J’ai fait part de votre découverte à nos

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

- Traité du Sublime»
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TROISIÈME CHAPITRE.
ÉTUDE COMPARATIVE DU TRAITE DU SUBLIME ET DES FRAGMENTS
DE LONGIN.

Comme ce sont les rapports que Ruhnken a signalés entre les expressions, les locutions et le style des deux ouvrages qui ont fait persister MM. Bake, K.-Fr. Hermann et d’autres savants dans l’opinion

v qui attribue à Longin le Traité «api mon, 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 parvenu en comparant les deux vocabulaires (’).

L’Index que nous avons tiré des fragments de Longin se compose

de 1335 mots et celui du Traité «api mon de 2220, non compris
les noms propres. Des 522 termes qui sont communs 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 : àyaÛo’ç, àvayxatï’oç, filètera, Cursïia,

711170; va’oç, 686;, «rait, caton-dg, flué, 53:09, XPO’wÇ, , etc. etc.

Ceux d’un emploi moins général et qui paraissent identiques pour le
sens, de part et d’autre, sont : ath’a, dormi, àxoÂouÜt’a, àvwcpsMç-Xôç,
àqrzzrei’aeat, àrrodstxrcxo’ç, àfitfââtëtç, duos-515F), ânoxpfivau, àppo’dzoç,

(bourdera, ârslvîç, daxroltxdç, (immolai, dtsëts’vzz, dzïfynarç, do’ypa, 39:puiç, s’yxuipiov, sipwvu’az, eîçcps’pew, E’XÂSII’ITEW, e’xloyfi, Êpcpôsw-cp-«îsaôm,

ïpzpuroç, êrsyst’psw, s’m’loryoç, Émawflun, s’mms’psw, 55950:9 x1900),

xamyopeï’v, taler», xoqaatçyxpâazç, fuyzlo-rrpsqrrfç, peratpopaî, pŒzç,
pUÛoÂoysï’v, wîrpsw, oz’xovopfat, édm-rro’t’z, nzpzfioÂ-rf, «apidofoç, empat-

(t) Voyez, pour les détails, les tables des mots de Longin et du Traité du Sublime,
mises en regard à la fin du volume.

nu TRAITÉ nu somme. 69
lzi’mw, «191010109911, Art-191*102, fil’lfTTSW, «0.05111, «900441101, nrâ’mç,

wopp1’x1oç, 110961, mollafivî, manppéÇew, auvrlsaptiç, wvwoïpxsw,
TJO’TPE’tPEW-IPEG’BII, releva-0170;, butina-nua, CPÛOIyyOÇ.

Plus de 120 termes ont, dans certains cas. une signification à peu
près semblable, mais différente dans d’autres passages; nous signalerons les suivants: écrouer), o’wrodu’xwaÛau, 51170352509011, 151911011161, 511,01oraiv11-100011, yaépzpoç, yo’wuoç, dszvdç, sigle-"51:, dtazprTv-psîaeat, dur-1’7509311, d:a11,os’pew,sfdo;, s’xrr1’1rrsw, Êvdsz’xvuoôm, 8931309011, êEspyoîÇeoÛaz,

ênfvma, x311po’ç, x1vsî’v, 910011523», lapfiaîvsw, 11.235309 115’909 patafiolé,

0720;, 0421;, «9190;, fronçai, «01901719509011, 110191511011, «90315419101»,

Il)! eI l,ÀININ I
YI I V

RPOÇwfl’OV, enflamma, 01)an a au, TJWO’TŒVît, ouvre 51v. oxnpa, reloç, rporr-rî, rpo’1r0;, bien, (pava-11061, (Forum cpwwî.

Parmi les autres mots, les uns offrent des différences notables, et

servent à désigner des idées très-distinctes, tels sont : alexévsw-saûau,
àvzlapfiaîvsw, àvaups’psw, dut-0196;, à-rrolez’areaam,àçp159a1-509011, Ëpfioln’,
Ëpnspraxo’psva (?), êmxpzreï’v, x01x1’o1, lôo’zç, pe’loç, peracpe’pew, guipa,

6515;, ôpŒeoÔou, ôppvî, napamwâ, napwroîvau, nlnpoÜv-poïioÛm, «lifazaîCszv, «rond-mg, «mypareôsoezz, 1rpaxr1xcfç-xâiç, «poç9nx011’, Guy-

xeTaÛou, wllapfiaîveaûœ, minuta-90;, daim-0151;, miaratazç, 7690;, iirrupfizz’vsw, CPUMTTEW-TEG’ÜCXI. D’autres termes présentent des diversités de

signification qui semblent appartenir a des époques différentes, nous
indiquerons en particulier : àyo’w, àywvwnztfç, àllnyopfa, 6195411517,

9 l l j lk I si a! a, en I

apx1rmr0;-ru1rov, (30:01;, -ywo;, e vau-1310;, E’TWÇ, nXoç, Beau-90v, guipant,
Idiot, Ëdm’fl’uç, laropt’a, xôxloç, péÛodoç, 116009 ô’pyowov, «amer-1316;.

«tapai-yyslpz, m’as-1;, «reflua, arolmxo’ç, (3001M; aocpw’r-rfç, 0701x5139,

ânonsfpsvov, 19932019 (pomoloyfot, cpœvfiaç, vlafiypa. 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 : évalua, 6177090101, 0’1ln91vo’ç, àpudpo’ç, àvoîloyov, ëvûoç.

actai-yen, 51350131231011, 913554019 dufioîllsw-lweou, drapaproîvsw, 61011:0-

vsw-vszaÛ-zt, 31301011, 31310110; 31210107129109, enligna, Elsyxoç, ewonpa,

n. N l I I , I N ’ I

s’qr1fioulrf,e’1r1’mo1a, s’rrwxe’vrraoeai, Çfiloç, fipwi’xo’ç, Gappsîi), 901011101-

’ ’Ûé"--”l” 9’ -’lle

010;, xowwmr, x31 .1? ç-pwç, «(luta-«001w, ..oyo,, par) 0mm, p: w,
aussi»; l51511007, 11.76.27), popzov, acquît, OVOpaÇEN, wapoëwaw, MP100-

II’I’
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m’a, «lampa, no1x1’loç, w0p( (309111, «pomoôpevoç-vwç, «pagayopsôew,
«poçaîrrrew, maïapa, aspvéç, mpvérnç, art-ondé, ŒUVŒPTCGICEW, 00111695191,

0113.11.01, 71151:, TEIIVSW, rexprîpmv, 17191711, Ôwspopêiv, riîrroç, byrrfç.

Sans doute, quelques-unes de ces nuances on 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 «tapi 54400; une certaine quantité 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 54:0; et ses composés que Longin n’emploie pas dans sa
Rhétorique (’), non plus que les synonymes àEz’wpa, 31oi0rnpa, ptyalocpo’z’â, peyaloqapoa-Svn, t’ivrspoxrf, Ômppsy591îç, usyalo’eppwv, 115730.0-

1p1m’;, damé-210;, yswzî’oç, dtxptiç, àxpd-r-nç, àxpâiç. Les termes contraires, tels que àysvwfç, dusye’9nç, à’o’spvoç, àax-rfpmv, à’J’X’nP-OVE’Q), 10171-11-

vo’ç, (platwô’rfç, xoôvoç, 40x902, lui sont également étrangers.

Longin ne se sert pas non plus des mots suivants, qui se rencontrent plus ou moins souvent dans le Traité du Sublime : alcôv, 511149roîvsw, àpoîlornpz, aperpoç, 69.100009 à1r0313cfv011, fi1’oç, yewaî’oç, 3011po’woç, 31’10r3iv311, 5’013, sixfi, imbu-ors, êxrrl-n’rrew, 51171-19159 Ëp-rrpax’roç,
Ëvayo’wtoç-vt’wç, êrroî-ysw, êrroîllnloç, êrrs’xew, s’mruxvfç, eûyswîç, 9396;,

ë1poîrrr509011, ëmndvîvrw, 91111613 3119301109 xt5p1oç, lippu, titi-001;, miam,

n1patxsï’0911, wxpzllaîrrew, 1:19:95p50’911, nap0p1’Çe1v, «ripa, 7rep15’xew, 11552111959311, «1076;, «Mia, «caria, flPOÇfitl’n’TEW, «pou-(9509311, «goreî’ov, ouyypmpsôç, 00113105311111, rormyopt’a, Ô-rrepfioln’, irrup-

rez’vew, cpzlorzp1’a1, (papé, 913310713102, (90012:6; xeï’v, ni du mot zou-ép-

Gœpa, qui était condamné par les grammairiens de son temps, et qu’il
justifie dans ses 91l6l0701 13111l1’a11; ni de l’adjectif brreptp-Js’ç, qu’il re-

présente comme plus élégant que à’ro-n-ov. Il ne fait guère usage du
(*) Le seul passage ou se trouvent les mots 690;, buée». inculpe), calandrage; lus-yangsaérium, est celui qui a été récemment mis au jour par M. A.-J.-H. Vincent, et qui forme

le fragment philosophique Vil, tiré du Commentaire de Proclus sur le Timée de Platon.
Y, page 86.
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verbe (plvt’alCOEL-Œ! qui se lit dix fois dans le «spi mon, non plus que
de papi, 1p0iva11, (puai, 112-6051, (jasper), (pépé, (pe’pea9011, 0121011, 9010110iÇw,

1990610, xau’paw, vHXsaÛJu que l’on y rencontre souvent.

Parmi les conjonctions, particules, adverbes, locutions qu’affeclionne l’auteur du «spi balzan, et qu’on ne voit que de loin en loin ou
qui ne se lisent pas dans Longin, nous citerons : àu’, 0132160111, démit,
371, Fr.-1 (là, E31 75, 01:er rai-310, et 01’111?) 7051-0, pauma-5, pavovoôx, pu.vovoux1’, glwç, 395v, 01’01151’, (barreriez: (bond, 03:81:11 031-10; du, 05x ô

70x09), «lira, mat-ç, a?) ô’wz, r1; enclitique précédé d’un adjectif
ou d’un substantif, surtout Ë’v Tl, 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 «spi 554400; :
àmippsrpoç, 35211-13102, êyxwpsï; Ëv9151m1101, Éntxsz’pnptz, :3ipu9p1’o1, -- 110;,

-11wç, zeçpzlaï’a, xop13fi, pspmpo’ç, rzpoî9so1r, «01901171709011, «erratu-

11:90;, «palémon, npoup-ymu’repa, tint-0913116101709 rixwxéç, 21011-01116ng
210111-019059 doxa-yoaysîia, dioxœywyéa.

Il se sert fréquemment du verbe àmîpxw, des conjonctions cigarirwç, cil-ra and, des formules 0’1ll’ à); ê’w 110010101, and 015 11130.17, 51’017

731p... 051-0) ou 12111; il affectionne la particule 7075-1; il supprime la
préposition 3131 devant 1051-0 ou 70173101; il remplace par les exclamations vit rob; 3506;, a; «p0; .9163», celle de à A161, qui se rencontre
onze fois dans le Traité «api 554mo;

On signale comme rapport entre le style du Traité flapi 5311100; 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 a rapprocher des synonymes
qui nous a paru souvent affectée, et qui contribue plutôtà rendre l’idéc confuse, qu’a la compléter ou à l’expliquer. Ainsi, à il, 8.0101051310;

and nra-rrpzxrzxo’ç - S 20, xoîp1ç mi 5030M - â 23, 731 2101951 310?: r31

0974913. Dans le S 21 les synonymes sont accumulés avec profusion,
lz’xvm; T! xi: 30351511; -- xzpuxs:’011 and drin «011’211 - 021503101311 211i 4-19001y00711’-- 5’1110’1râ’0’9011 and «90413120911 -- 9spzne-Jr1x51 and acol-xxeuuxoî.

Ce qui ne convient guère, pour le dire en passant, à la concision d’un
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manuel. 3l, 791561115701 and d1zrs1v61tsvo1-51vze’usvo1 and 1191131103
1151101 -â 35-, noms-1:10; xi: s’Espyaqruo’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 les 18, 1100012103 75 and 5019114111011 7101i p99p-nnxbv E-Sppsrpdv ra and E’Juusl.e’;.-S 20, vampz’pw; 1re and y-xôa’rwç.

-S 22, 71107275011 and 1,.2’J).1xra’w.- â 23, ars nzrngae’vov 3112 1re alunira?

xi: popm’lexram- S 3l, alluvial); and (activât; n’a àxaîpzarog àrsprrrî;
TE and àylsux-rfç, etc.

Quoique l’auteur du Traité «spi 754.001; 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 a
ajouter un synonyme, et l’on reconnaît souvent que l’idée y a gagné en
clarté ou en énergie. Ainsi, êm’vozz and 0110-1875, l, 2. -- àxpo’rn; :12?

Ëon’rf, l, 4. - TIIEIÇ zzz oixwopz’a, l, 4 (tandis que Longin associe,
S l3, 0131011311501 and 3191317 1;, dont la différence n’est guère saisissable).
107.0931 and du;eEaîl.e1nro;, Vil, 3. - Équpà x1’1 15111011111217.5211-01, Vil, 4.

- x019zpbç and 0’1ve’yzl-n-1-o; - 571k ni aidai-1117107011, XXXHI, i. -ysloïoç ni 01075709 XXXlV, 3. - dpzpsï’œ ni Ëv’rpsxsîç, XLIV, i.

Longin, dans sa Rhétorique, 5 30, estime que les figures de pensée, 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 (émut, E1100pn’luazu, loyzepoi’). L’auteur du Traité 11. 3. au contraire, établit clai-

rement la distinction entre les figures de pensée et celles de diction:
310’031 35’ «ou 731 exigu-J1, r81 p’sv von’aswç, 90km: ls’Eewç, VIH, l,

et nulle part il n’énonce de doute sur la convenance de cette distinction. Une discordance si notable n’avait point échappé à M. Egger, qui

l’a signalée (3), mais sans paraître y attacher une grande importance.

M. Bake en fait aussi mention (”); mais il remarque que, dans les chapitres du Traité mp2 5400;, où l’auteur traite de l’emploi des figures,

il ne s’occupe que de celles de diction, et reproche a M. Egger de n’y
(il Voir note Il sur le fragment Yl", p. 150 de l’édit. de Longin.

(t) .tpsinis et Longini llhct. 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 XVlll, il parle des questions,
des interrogations (fiE’j’J’EtÇ and Ëpwr-r’puç) et même de la «90310,9-

91001:, 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 XVIll du commencement de la
section XlX, ce qui a échappé à l’attention de M. Bake.

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

deux rhéteurs dans l’emploi des termes techniques. J.-Chr.-Th. Ernesti avait déjà signalé, dans la préface de son Laiton Teclmologiœ
Grœcorum riielon’cœ (”), le Traité «spi mon; comme une mine très-

abondante en. termes relatifs à la rhétorique, bien qu’il fallût y puiser

avec prudence a 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

54:00;, et pour soixante d’entre eux, il ne cite que des exemples
empruntés a 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 Hermogèue. Ernesti mentionne, comme empruntées

a Apsinès, quelques expressions qui appartiennent au Manuel de rhétorique, 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 auteurs, nous indiquerons, 1° le mot étampa, qui, dans la Rhétorique
de Longin, à 23, et dans l’Epilome, S il, signifie la substitution d’un

terme à un autre, le changement du nom d’un objet, la désignation de

la même idée par une autre expression plus nouvelle; taudis que dans

un Pp. 1x41. xvu-xvln.
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le Traité n’ép’t 3000;, S. 1X, â 7, il signifie proprement une allégorie,
l’application d’une fable ou d’un fait a une vérité, a 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 013557701; qui, dans Longin, Rhéto-

rique â 11, répond au développement que l’on donne aux idées mémes, à la multiplicité des détails, des circonstances d’un événement, à

l’accumulation des arguments; en un mot, est considéré comme faisant

partie de la confirmation, tandis que dans le Traité flapi 5000;, S. XI,
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’élocuti’on, et se rapporte

à la gradation, à l’amplification dans le style, qui consiste a peindre
avec force une seule circonstance, à exprimer avec énergie une seule
idée (6).

Les deux auteurs ne sont pas d’accord au sujet de l’hyperbate:
Longin, Rhétorique, 20, recommande de s’abstenir de cette figure,
et en fait sentir le danger; l’auteur du 11-. 5., 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 111913100;
et le 5 18 de la Rhétorique de Longin, où il est question de l’harmonie et de l’heureux effet qu’elle produit dans le style (8). 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 exemples, 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,5 1, du Traité. 4-1. 53., où les deux auteurs recomman(6; v. Quint. 1.0. vin, 1, 13 et 15.
t7) Annotrin Long. p. 201.
t8) M. Bake vu même jusqu’à supposer que le Manuel de Rhétorique pourrait bien être
l’ouvrage sur la Composition dont parle, dans la section XXXIX, l’auteur du Traité du
Sublime.
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dent 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-. 35.

ne fait pas cette distinction; il étend sa remarque aux accumulations,
aux gradations, aux àvripsrafiolazf, et y voit de plus un moyen de donner 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 à ses élèves
d’étudier les poètes, les orateurs, les philosophes, les sophistes, uniquement 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 diffère 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 stylo (9’)?

4,9, n.a.sec1. xxxui.

76 EXAMEN DE L’AUTIIEN’I’ICITÉ

Quant au choix des auteurs considérés de part et d’autre comme
dignes d’imitation et d’étude, il donne lieu a plusieurs remarques:

Longin met les sophistes au nombre des écrivains dont le style est bien
travaillé, tandis que dans le Traité 11-. 55. ce terme de sophiste et ses

dérivés sont toujours pris en mauvaise part. Longin cite comme des
auteurs élégants et corrects les philosophes Eschine (’°) et Antisthène ("), et dans les Fragments littéraires 20 et 21, il paraît faire
grand cas du poète Ménélas et du sophiste Aristide; il n’est fait mention d’aucun d’eux dans le Traité 11-291 554.00;

Si Longin présente lsocrate comme un écrivain sans défauts, il
n’en est pas de même de l’auteur du Traité du Sublime, qui le critique

à deux reprises d’une manière assez railleuse ("). .
On trouve aussi une grande différence dans les jugements portés

sur Hérodote et sur Thucydide: aux yeux de celui à qui nous devons le «spi 54:00;, Hérodote n’est pas toujours correct (ü), 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.-. 53. t"),

aura peine à 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.
Malgré son admiration pour Démosthène, l’auteur du 1T. 55. ne le

considère point comme à l’abri de tout reproche, au contraire (M).

Les deux auteurs semblent mieux d’accord dans le jugement qu’ils

portent sur le style de Platon. Longin, dans l’Epitome (’7), relève

le peu d’art avec lequel Platon entremêle les figures, et la pompe
trop poétique de sa prose; taudis que l’auteur du Traité du Sublime

(10) Rhet 319.- Epit. 21.

(n) Rhei. 519.
(le) Il. 5. S. W, Ê. S. XXXVIII, 1.

(la) 11.5. s.1v,f 7. xun, g 1.

(il) Epitome, S 21, r0 11171070151011.1311: ml captatgyuopivav.

(sa) u. a. s. xxxu, se. s. xxxv,5 t.
(16) 11.13. XXXIV, S 3.
(17;, Epitomc, S21.
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lui reproche de courir quelquefois après de frivoles ornements ("’),
d’abuser des périphrases (w), de se permettre trop souvent des métaphores outrées, des allégories forcées (’°). 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 philosophe écrivait ses ouvrages, l’attention qu’il donnait au choix des mots, à la composition, à

l’harmonie, tout en avouant aussi qu’il abusait des métaphores; toute-

fois, l’on nc trouve pas chez lui cette espèce de culte que l’auteur du

Traité du Sublime a voué à Platon, et si l’on compare ses Frag-

ments philosophiques, numéros 7, 11, 11, 16, 19, avec les sections Xlll. XXVlll, XXXII, XXXVI, du Traité «spi 5000;, on reconnaîtra sans peine que ces passages ne sauraient appartenir au même

auteur.
En admettant comme authentique le fragment littéraire n° 22 (’l),
les différences entre Longin et l’auteur du 71-. ’15. 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 antres dont il n’est pas question dans le 11-. i5.
Aussi Ruhnken avait-il substitué aux noms d’Aristide, de Timarque, de
Xénophon, que donne le Fragment, ceux d’Hypéride, de Dinarque,

d’Antiphon, 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 affirmer 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 manuscrit du Vatican, doit faire partie des pièces à examiner pour juger la
question (”).

(1011. ü. S. 1V, 33 4, 6.
(tu) lbîd. s.,xx1x.

(in) Ibid. s. xxxu, 5 7.
t n) Qui correspond au l" de Toup, Weiske, Egger.
si; 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-a-dire 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’é-

crire, aborder occasionnellement plusieurs questions littéraires intéressantes, 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 digne de servir lui-même de modèle. L’antre, au contraire, ayant entrepris de rédiger un Manuel abrégé de Rhétorique, s’est borné à une

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’élocutiou, 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 «spi 54100; 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 constante mais judicieuse de Platon et de Démosthène; si l’on y admire

une noble ambition pour se soutenir à la hauteur du sujet; Longin,
au contraire, nous parait avoir ordinairement les qualités du style simple; il est clair, égal, facile; il est plutôt sobre de figures(”), emploie
rarement les comparaisons, et n’admet que de loin en loin des expressions rares et des tournures animées; il imite beaucoup moins Platon
et se borne a lui emprunter des termes isolés, sans faire grand usage
(93) Cette réserve dans l’emploi des métaphores est rappelée 5 2 des Excerpta.
Ruhnken (Diss. S 12) avait déjà remarqué que le style du Traité du Sublime ne répondait guère à cette observation.
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de ses locutions et de ses idiotismes. C’est un bon écrivain didactique,

plus naturel que ses contemporains; mais ce n’est pas un auteur éloquent, 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 (W).

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 Louginus,
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.
p" V. la note de Kidd, page 32, et l’opinion de M. K.-Fr. Hermann, page 58.
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CHAPITRE PREMIER.
EXAMEN pas DONNÉES ou; rounNIr LE TRAITÉ nu SUBLIME
mon DÉTERMINER L’Épooua DE sa COMPOSITION.

Si, pour parvenir au résultat qui vient ’étre 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’à 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, à

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?
N’en; 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 troisième, 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
(Il V. plus liant, p. 55.
î lm” m” "I "v 2’ "L l! la? 3I si Gv a; il, 3 1’136; W, a, 32. Voir sur ce rhéteur

Dl’ TRAITÉ ne SUBLIME. 8l
nous l’avons vu plus haut t5), une objection assez grave contre les
droits de Longin au Traité «sz 542mm. Il convient donc de chercher
l’auteur de ce traité parmi les écrivains a peu près contemporains du

plus récent de ceux qui y sont mentionnés. Néanmoins, il ne suffit

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 mention; la présence ou l’absence de tel nom dans un ouvrage donne souvent 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 (n). Cet élément de la

question perd, il est vrai, beaucoup de son importance par les Observations récentes de M. Spengel, qui confirment pleinement les
doutes que ce passage avait fait naître. Cependant, comme cette citation 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 a 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 à 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 Moïse ("). Les antres 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 Romains avec les Juifs à Alexandrie, la présence de ceux-ci à Rome et
la Dissertation du docteur C. W. Piderit : De Apollodoro Pergameno et Theodoro Gadarenli rhétoribus. Marburgi. 1842. 4°. Il ne cite pourtant pas à son sujet le Traité 1:. 54..

(3) Pages 45 et 47.
(a) V. plus haut, pages 47, 48. 58.
(5) V. Biogr. l’niv. Vie de Longin, par M. Boissonade.
G
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dans diverses parties de l’empire, avaient dû, dès le temps d’Auguste,

faire connaître aux gens instruits l’existence de Moise, et les principaux
traits de sa législation (6). C’est ce que prouvent évidemment les pas-

sages où Diodore de Sicile (I, 91) 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 comprendra encore
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 parait confirmée

par le nombre assez considérable de termes qui sont communs à
notre auteur et à Philon (a), et par les traces non équivoques des pensées 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 (m) 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 comprendre 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 connaissance de cause, ni même avec impartialité, l’éloquence de Cicéron; les

(5) Journal des Savants, mars I838, article de M. Naudet sur l’édition de Longin. publiée par M. Egger.

(7) V. Müller. Frag. hist. gr. l", p. 523. Vita Joseph. c. IX, vol. l, p. 796, l, 47, éd.
de Westermann, dans la collection de Didot.
(5) Tels sont ÔYIÂ’MJO’Y, titîenotiz, timing, sixowypœpîv, rififis; infllnlcç, imzpoçoz’u,
figtpsîv, marauds-néon, païupticv, vscrronoteîaôat, nepaîamgu. RPGKO’O’IIL’IIM, ficaire-791’-

çsîv, x. 1. 1. V. les autres dans l’index du 11.5.

(9) Sect. XXII,S f; S XIJV, V. les notes de Toup et de Ruhnken, et Wytt.
Bibl. crit. l", p. 51.
(f0) T. V. p. 8. in Sopatri scholiis ad IIermogenis Stntus.
(Il) Plut. Vie de Démosth. c. HI.
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Romains eux-mêmes, nous dit Quintilien ("). 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 produisent plus aucun chef-d’œuvre, et dont le domaine tend de plus en plus
a se resserrer (l5). Une appréciation du génie de Cicéron aussi juste,

aussifavorable, aussi sincère que celle dont la douzièmesection du
Traité du Sublime nous offre un exemple, sans être absolument inadmissible, 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 a l’envi comme un modèle a étudier, et

Plutarque, dans ses Vies parallèles, le met au même rang que Démosthène. N’est-il pas naturel de supposer qu’un des habiles rhéteurs
grecs qui vivaient alors, tels que Lesboclès, Potamon, Nicetès, Herennius Philon de Byblos, Phavorinus d’Arles, etc., aura voulu faire connaître 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 (") y voit la conséquence de la mollesse et de la corruption des mœurs; Pline l’ancien (I5) en accuse l’amour des richesses;
Pétrone ("3) et Tacite (") s’en prennent aux rhéteurs et aux déclama-

teurs qui exercent leurs élèves a plaider des causes extravagantes OII
(l!) l. O. X", 10, 13. Postes vero quam trinmvirali proscriptions conscriptus est,
passim qui oderaut, qui invidebaot, qui æmulabuntur, adulatores etiam præsentis potenüæ, non responsurum invaserunt.

(H) V. Græfenhan, Gesch. der kl. Phil. HI, p. 89.
p") Epist. CXIV.
(I5) Il. N. l. xIv, Præf.

(le) Satyr. cap. l. 2.
U7) Dial. de ont. c. if).
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imaginaires; Pline le jeune (f8) en trouve la raison dans l’oubli des
anciennes coutumes, dans l’absence des bons exemples, dans le défaut

de motifs honorables pour se livrer à de fortes études, et Tacite partage
aussi cette. manière de voir (4°); Quintilien, qui avait composé sur ce

sujet important un ouvrage qui est perdu (’°), nous apprend ailleurs
qu’il assignait pour causes a la décadence de l’art oratoire, la fausse
direction donnée a 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 ("). I
Si l’on compare a ces divers jugements émis par des auteurs latins,

la section XLIV et dernière du Traité du Sublime, elle semblera inspirée parles 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, a 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 (").
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.

EII vain chercherait-on dans les auteurs grecs ou latins du troisième
siècle de tels regrets et de pareilles leçons. On ne trouve rien d’analogue 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
à 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
a
(le) Epist. un, t4.
(i9) Dialog. de orat. c. 36, 37.
(3°) l. O. V], 3, De tamia corruptœ cloquentt’aj.

(Il) 1.0. Il. 10. 3. V. 13, 23.
("i Ou suivant une conjecture nouvelle: l’absence totale d’hommes véritablement élo-

queuta.
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de l’infériorité de son siècle, et conseille même d’imiter l’élégance des

sophistes (fi).
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 à
l’ain de tout reproche (ü). La même question est discutée par Pline le

jeune dans une de ses lettres les plus intéressantes (a), et Quintilien
laisse voir dans plusieurs passages (2°) 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 on fut composé notre

traité? Tronverait-ou dans les rhéteurs du troisième siècle quelque
trace d’une discussion sur ce sujet?

Les critiques ont signalé quelques passages de Quintilien qui rappellent 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, S2, avec Quint. VIH, 5, 29; la section XXVI.
S3, avec Quint. 1X, 3, 27, il sera bien difficile de ne pas admettre que
l’un des deux auteurs avait sous les yeux OII dans son sonisenir les
expressions de l’antre, et je ne sache pas que l’on puisse retrouver une

pareille coïncidence entre le rhéteur latin et les rhéteurs grecs du troisième siècle.

La paix générale qui régnait dans l’empire au moment où écrivait.

l’auteur du Traité 1:. il, 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 philosophe comme un simple ornement de rhétorique, ce qui nous parait
plus naturel, cette situation de l’empire s’appliquerait encore mieux

(.15; RlIet. Sil).

u) S. xxqu.

tu; Ep. Ix, 26.
fui) I. 0. Il, il, 3; Yl", (i, il; X, i, 248! scq.
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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 Plutarque. On ne saurait retrouver cette paix générale sous aucun des
règnes du troisième siècle, et sous les premiers Césars, il aurait 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 commencement du deuxième la composition du Traité du Sublime.

Nous avons fait remarquer (’7) que le mot Mx, ainsi que ses dé-

rivés et ses composés, la plupart de ses synonymes et de ses contraires, ne se rencontrait pas dans la Rhétorique de Longin (u). Nous
pouvons étendre cette observation a tous les rhéteurs grecs qui, depuis
Hermogèue, ont traité de l’élocution. Ils se servent, pour exprimer la
majesté, la noblesse du style, des mots pa’ysOoç ou puffin, àEt’wpa,

ô’yxoç, et les qualités du style qui lui donnent ce caractère sont, chez
Hermogèue, désignés par les termes : aspao’rnç, «empalé, 7917-611;
lapai-96mg, àxpn’, amodpo’r’nç

Nous ne possédons aucun des rhéteurs grecs de la fin du premier
siècle, mais à en juger par Quintilien, qui affirme les avoir mis à contribution, ils semblent s’être servis, comme Cæcilius et Denys d’Hali-

carnasse du mot 554m; 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 (3°), et qui, ainsi que le substantif
sublimitas, se rencontre assez fréquemment chez Quintilien (3’) et Pline
le jeune (5’).

(i7) Page 70.
(18) Ce mot 6440;, avec quelques synonymes, se trouve dans le fragm. phil. 7, emprunté 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 Nu, bdnlahyoüuzt et leurs synonymes àdpàv, unqalaxpznèç, 61x05 mais ces
commentateurs font alors usage des mots employés par l’auteur qu’ils expliquent.

(W) Hermog. rugi man, l, c. 5. Walz. Rh. gr. HI. p. 218.
(3°) lforat. Ep. Il, 1, 165. Ep. l, 12, 15. Ovid. Ars Am. l, 15, 23. Sublimù Lucreliur. Pont. Il], 3, 103. Ain. I, 3, 39, Sublimia carmina. Juveu. Sat. "Il, 28.

("j l. O. l, 5, 4. - X, 5, 4. -Vl, 2, 19. -Xl, 1, 3. - Sublime gémis dicendi, VIH,

a, 18. vin, 3, ce. vIII, 3, 75. Ix, 4,130.-SIIinnIiIns, x, I, 27. vuI, 3, 5. xII, Io,
a. vuI, a, 11.
(sa; Plin. jun. up. I, tu, 1. I. In, 5. Ix, se, 5.
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De plus, les critiques ont remarqué (3’) que le mot nxo’Çvùov, qui

se trouve dans le Traité me: 554mm; S. IlI, 5 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 commencement du deuxième. Quintilien (5’) 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 (sa), chez
Démétrius (3°) et chez Hermogèue ("0).

L’adjectif axoient-mot, qui désigna primitivement ceux qui jouis-

saient de leur loisir, soit pour se livrer aux plaisirs et aux fêtes, soit
pour s’adonner à l’étude, était très-usité à 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 sur les autres, modifia le sens de ce terme qui devint synonyme ou
de pwpéç, ou de xac’ivoç, perpaxtuidnç, 40x902, etc. (M). Les écrivains

latins contemporains font souvent aussi usage du mot scholasticus:
(33) Schneider ap Demetr. CLXXXVI. - Walz, Rh. gr. 1X. p. 83. - Ernesti, Lex.
Tech. Rh. p. 166.
(se) l. O. VIH, 3, 56 et 58.
1,55; Oct. 86.

tu) Suas. 6 Controv. 24, 25.
(av) Episf. vu. 12.
(39) De Saltatîone, il avec: si»: mutin levain "zanis. Suidas cite un traité mai ri:
xuotnliz: (Bangui: du sophiste Callinicus qui vivait vers 250.
(39) Demetrius (Pseudo-Phalereus) Alexandrinus, de quo Diog. Laert. (V. 5, Il), qui
circa M. Antonini tempora floruit, mai igpm. SCLXXXVl-CLXXXIX.
(00) flapi. site. 1V, c. 12. (Walz, Rh. gr. Il], 178481.) ri: si xaxoïnlov yivsrzt il Inti
et üüvarov, û x1731 t’a àvaxâleufiov, a mi Env-rimai 601w, il Inti si; aiczpàv, fi and sa

datifs; i 11.72 75 ilion", in xzrà. se (pieu Indium.
(si) 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 : 161.; in «navrant t’y rai; enluminai; neural; punit: ini roi); çtlcao’çau; p.5rucuikwsç, 7.1i 3.610.) omçpovoüvrt flpoççs’pavrt; Ë’JŒWGV êratptxàv, «hg-nm demi xpivuv ’ÎI

(3913m crépues, où Scion; 063i arrivas mpmtit’vu; (V.Wytt. ad h. l.) Plutarque avait aussi
composé un écrit intitulé min: dei roi; ololaurtxei; yupvaiajzast 1. 97.0074, n° CIV du cata-

logue de Lamprias. -L’auteur du Traité du Sublime applique cet adjectif aux figures
forcées ou aux pensées frivoles: ri mi 05v 15 p.5I91xt6a8é; fiérot; 4’. «film in; aplatirai.
:6751; imà fiîfüpîilç 11179907. si; 41919571317. (Sect. Il], S 6:..- Arrien (Epict. l, Il, 39)

09;"; 45v au ozclzcrmév a: dei 1950014, 70510 :5 16m tu: fiiVTi; nant-valâiaw. Le même,
(’IV, 1, 138). ’Apsv intima. si rôts 019110711131! mi in 11.0)?l-IW. Marc-Anton. (l, 16). hindi 5*:
7rd riflai-I, 51.721: En ctçtcîiç. gyrin in élasticité;
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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-mé-

més ("). 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.

Enfin. Plutarque nous apprend que de son temps ou commençait
a substituer le mot sampot au mot âne-lofa: par lequel on désignait
l’explication physique ou morale de quelque fable, et c’est la signification qu’il a dans le «spi 554an S. 1X, â 17 (Ml.

tu) Quint. l. O. 1V, 2, 30-92-97. V11, 1, 14, 57. XI, 1, 82. - Pline lejeunc (Epist. Il.
3) fait l’éloge d’lsæus, son maître d’éloquence, et oppose sa douceur à la malveillance des

orateurs du barreau: lsæus anuum sexagesimum excessit, et udhuc scholasticus tanIum est : quo gent-ré hominum nibil aut sincerius aut melius. Nos enim, qui in fora verisque litibus terimur, multum malitiæ addiscimus. Dans la lettre deuxième du neuvième
livre, il emploie le mot scholatticus comme synonyme d’umbralicut. pour désigner une
composition faite à loisir, dans le calme de l’école ou de la solitude. - Pétrone Sat. 6:. :

lugeas scholasticorun: turba in porticum venit, ut apparebat, et extempornli déclamatione nescio cujus... dum ergo juvencs sententias rident... Tacite (Iliul. de Orat. c. 15) :
Si qnis alius Ephesum ant Mitylenas concentu scholusticorum et clamorîbus quatit. (c. 26.)

Quotas enim quisque scholnsticorum non hac sua persuasions fruitur, ut se ante Cicéronem numeret, sed plane post Gabiuiunum. V. aussi c. 14, 35. - Suétone (De Rhet. c. 6.)
Declamabat Æbutius splendide atque adorante, tum, ne usquequaque scholasticus existimaretur, circumcise.
(A!) Plut. de And. poet. p. 19, E. 03; (pûôcuç) rai: tint ph brevetai; sium-reput: 8è
vüv Imagina; rzszIaderm xai Sizerpéçcvre; ÉvIoI. A propos de ce passage, Ruhnken
(Lex. Timœi, snb voce du t’v bravois) s’exprime ainsi : a Ex quo loco recte argumentum

duxit H. Valesius, de Critic. l, 9, p. 157, quo probaret Allegorias Homericus, qua: sub
lleraclidis nominé circumf’eruntur, non veteri illi Pontico, sed alteri recentiori, Heraclidi
esse tribuendas.u F.-A. Wolf, en examinant l’opinion d’Amati sur l’époque ou fut composé

le Traité du Sublime (Anal. lit. Il, p. 526), fait l’observation suivante : Ac facile quidam
foret, doctissimi viri opiniouem de Augustei ævi scriptore refutare, si vernm essct de voce

ains-yogis, non ante Plutarchi ætatem usnrpata, Ruhnkenii judicium in Timæi Lex. prolatum, a pluribusque deinde repetitum, firmatumque, ut a Fischero in Prœf. ad Demetr.
1:. 5951.. p. VIH; scd illa in re erravit Criticns alias consideratissimus Cicéronis immemor
sui apud quem idem vocabulum bis legitur, quad semel ab illo scriptore Longiuo positum
est. Quocirca tibi alia indicia erunt quærenda, etc. --- En examinant les deux passages
où Cicéron s’est servi du mot hlm-rapiat, et qui se lisent dans l’Orator, 27, 94: a Jam cum

fluxerunt plures continnæ translationes, alia plane fit oratio. ltaque genns hoc Græci appellant illmopizv, nominé recte, génère melius ille, qui ista omnia translationcs vocabet dans les lettres à Atticus, Il, 20, 3: aposthac, si erunt mihi plnra ad te scribcnda, cinn7min: obscurabo; n passages auxquels il faut joindre celui-ci de Denys d’llnlicaruasse :
23.11.7951.; 7e fiîftfiil.).271t (Lupin; 7.1i ami; vira uârçcv 57.9301: mirs mugi» (Ep. ad
t’II. Pomp. de Platane, c. 2 : on nommait facilement que ce mot flâna-[clan est pris dans
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Nous avons vu ci-dessus ("Il que le savant auteur du Leæicon technologiæ Grœcorum rheloricœ avait signalé le Traité «spi 54409; 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 confirmer d’une manière satisfaisante le résultat auquel nous avons été
amené, par des considérations d’un autre ordre, relativement à l’épo-

que de la composition du Traité du Sublime.
un tout antre sens que dans Plutarque et dans le Traité n. ü. Chez Cicéron et Denys, il.
signifie une suite de métaphores, comme celles que présente rode d’Horace ad Rempubli-

cam, 0 nuvis, etc., ou des termes à double sens; chez Plutarque, liallégorie est une explication imaginée après coup de certains mythes, de certains faits mythologiques. et c’est
seulement la substitution du terme dut-yogi: au terme bravoit: 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 1:. ü. une époque postérieure au règne
d’Anguste. (V. sur lléraclide ou plutôt Héraclite, les éditions de ses Allegoriæ homericæ,

publiées à Rome par Matrnnga, dans ses Anecd. gr. t. l, 1850, et à Leyde par E. Mehler,

1851;. .
(N) V. plus haut, page 73.

tu.) Voir l’index général à la fin du volume.
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DEUXIÈME CHAPITRE.
nsvns pas nns’rnuns QUI on vécu A L’ÉPooun ou LE TRAITÉ

on SUBLIME A nu sur. composé.

On peut signaler un bon nombre de termes et de locutions qui sont
communes à notre auteur et a 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. Tout le monde sait que Denys préférait hautement Hérodote a
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’historien athénien l’auteur du Traité «spi mon; Denys partage aussi la
manière de voir de Cæcilius sur Lysias et le préfère à Platon (Ï), opi-

nion qui échaulle 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
eu l’un pour l’autre des sentiments d’amitié (3) que n’éprouvait pas l’au-

leur 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 ("), comme don-

nant lieu à moins d’objections, Dionysius Atticus, 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
(I) De Lysià, 515, (45). De adm. vi Dem. C. "3.20.

(a; .-.. a. s xxxn, g a.
S Dion. llal. Ep. ad Pomp. c. lll, p. 771. R. Ëjmi 7.1i a?) galurin? [taudion
(Y Longini op. p. 217-218, cd. de W.
(in Strah. Geogr. Xlll, 4-3.
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autre donnée que l’identité du nom, et nous avons vu que le Traité
«spi 534mo; dut être composé à une époque moins reculée. Schœll (G)

préférait Denys de Milet, disciple d’Isæus, qui vivait sous Adrien, et
dont on estimait la grâce et l’élégance (7) ; mais bien que ce personnage 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. Eggert”); mais on n’y

trouve rien qui puisse se rapporter a l’objet de nos recherches. Au
reste, le mot Atomnt’ov 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 dû 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 a son litre incertain les mots il ânon
ruo’ç, il aurait prévenu bien des fausses appréciations et une foule
d’erreurs.

Il nous reste à chercher si, parmi les rhéteurs grecs qui ont fleuri
de l’an 50 a l’an 150 environ après J.-C., nous en connaissons quel-

;GJ Hist. de la litt. gr. W, 292.
(7) Westermsnn, Gesch. der griech. Beredts. S 94, not. 6. Cf. Eudocia, p. 4304M,
ed. Villois.
(3", Edit. de Longin, pp. LYI-LXI.
(0,1 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 étaitjurisconsnlte et fut mis à mort par Néron,
parce qu’il ppssédnit un portrait de Cassius, le meurtrier de César. Plutarque (Symp. Q.
IX, 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 lutines de Gruter,
d’0relli,etc. ; dans les Indices nominum de César, Cicéron, Tacite, Suétone; mais il ne se

rapporte qu’à (les 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 quelque 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 (w); Potamon, fils de Lesbonax; Lesboclès, élève de Lesbonax;

Nicetès , maître de Pline le jeune; Herennius Philon de Byblos; Epaphroditus de Chéronéc, Phavorinus d’Arles, Aristoclès de Pergame,

Telephus, de la même ville, maître de l’empereur Verus; Celer Cani-

nius, Hérode -Atticus, Héphestion, Harpocratiou et Apollonius,
honorés de la même charge ("). De tous ces habiles rhéteurs, dont

quelques-uns ont beaucoup écrit, il ne nous est parvenu que les litres
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 7P. i5. 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
ce sont des ouvrages distincts, telles que les remarques sur Xénophon,
les deux livres flapi auvÛe’sswç, le traité «spi 1110532, ne se trouvent

pas au nombre des’livres dont les titres nous ont été conservés 4,”).

Mais, à la même époque, vivait un homme dont la renommée
comme historien et comme moraliste a éclipsé les titres qu’il avait
aussi a l’estime (le la postérité comme rhéteur et comme critique; je
(in) V. la Dissertation de M. 0.4]. Piderit, llersfeldæ, 1839, de llermagorà rhétore.
(l l) Y. Julius Cupitolinus, Vie de Verus, c. 9. Voir sur ces rhéteurs Westermann, Gesch.
der griech. Beredts., et sur llarpocration, M. Séguier, Net. et l-Ëxtr. des mss. tome XIY,

Il’p., p. 09-72. ’
(W) V. l’lntroductinn 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 (le’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 «tapi Üvlaouç.

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 oeuvres, dressé, dit-on,
par son fils Lamprias, on compte plusieurs traités ou opuscules relatifs a la rhétorique et a la poétique, qui ne nous sont pas parvenus;
tels sont les suivants : XLI, (lu-raguais psÂsrô-J (Mafia: 3’ , XLIII, «spi
si; si; Émis-590v Ëfitxîtp’fid’îwç, de more in utramque partent disputandi;
XLV, «spi pnrolozxîiç, LXXXV, si ripa-ria il ênTOPZX’lj’; an Rhetort’ca,

sen armoria facultas sit virais? CIV, mi"); de? 70?; oxalate-rima"; yogvaîapzaz via-01:; Quomodo exercitationibus scholasticis utendum sil?
CLI, si «sa: amyopsu-rs’ov; An omnium causarum ad nos delalarum
patrocinium suscrfiiendum sil? CLXXXIII, «spi «poBÀ-nuaîrwv, de
quœstionibus; CLXXXIV, «spi xizpzxrvnîowv , de formis dicendi;
CLXXXVII, «spi «Ira ava-myopoôvrwv, de causarum patronis; CCVII,
«me; roi); 8:3: 7o étampaient pi; tpzho’mtpoÜva-aç, adversus cos qui propler

oratorio: anis studium non philosophantur. Lamprias mentionne encore
des Ergouzreîç îUTOPlXO’I, «oznrzxoz’, un traité crépi «raturais. Plu-

tarque avait aussi travaillé pour la biographie littéraire; il avait composé les vies d’Homère, d’Hésiode, de Pindare, de Cratès, du poële

Aratus; il avait écrit des Commentaires sur Hésiode, Nicaudre, Aratus, 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 envisageait et de quelle manière il traitait les sujets littéraires; tels sont les
écrits «spi noua-mi; «(Zig de? rbv ve’ov «empois-cou àxoôsw; 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
(I si, Spengel, En. 31v. 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 nombre 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 «spi Max, 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 trèshaute opinion de notre critique comme écrivain : Quanta, dit-il, quam
incredibilis vis dicendi en: libella de sublimi ducat? Profecto nullus um-

quam thetorum et Sophistarum out scripsit, ont scribere potuit aliquid
disertius. Unus Longinus a omnibus Græcis magistris, id quad Cicaronem in libris rhetoricis [crisse constat, quod aliis præcipit, ipse in scribendo prœstat, nec minus eloquentiæ præceptis quant exemple sua fait
claquantes. In docendo quomodo ad id quad in oratione magnificum est
perveniatur, grandis est ac pœne trayions. In translationibus ut féliciter
audax, et maxime similis PLUTARCIIO; sic fartasse nimius in illis cumulandis nec satis roman-tiens præceptis suis. En: antiquis illispræter cæteros, Platonem et Demosthenem imitatur. In quibus legendis, si venustatcm ejus sentira velis, te multum temporis contrivisse oportet. (Diss. de

Longin. S l2.) Il dit ailleurs: Longinus Platonem. Demosthenem et
similcs imitatur, non Dionysium llalicamassensem ("’l; à propos d’une

phrase où Lucien exprime une idée qui se retrouve dans la S. XLIV,

54, il pense que les deux auteurs ont puisé a la même source, et
ajoute: Sic statuera magis consentaneum est, quant credere Longinum
Luciam’ rivulis hortos suas irrigasse(’5); enfin, dans ses notes, il montre

que l’auteur du «spi mon; imite souvent Plutarque ("5).

Toup revient à plusieurs reprises sur cette imitation; tantôt il dit:
Plutarcltus quem sæpius imitatur Longinus (’7); tantôt: llespeæit autant
(N) Long. cd. Weiske, p. 222.

tu) lbid. p. us.
in) lbid. pp. 229, 247, 295, 309, 3.16, 570, MS.
J7) Long. ed.Weiske, p. 407.
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Louginus, ut salut, ad Plutarchum suum (m), tantôt: Sed Plutarchum in
are et coulis sempcr IIabuit nestor rhetor("*’), tantôt : Ouomodo non semel

loquitur Plutarchus (w).
De son coté, Wyttenbach, qui a 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 quidam non solos
antiques, valut Platonem, Demosthenem, similesque imitatus est, sed, quad

primum nostri duumviri (Toup et Ruhnken) viderunt , quosdam ctiam
ex recentioribus, veluti Dionysium Halicarnasscnsem et in primis Plutarchum. Neque vero hæc ejus imitatio est puerilis illo et jejuna, qua: ex men-

tis angustid proficiscitur, sed qualem ipse commendavit, sert. XI", conformatio ad ocra: pulchriludinis exempta, quæ oritur ex præstantis doctrinæ copié. Nom cum, legendis continuo optimis auctoribus, ingenium
aluisset atque ad magnitudinem extulisset, necesse erat, ut corum dicta

animum scriptoris sponte subirent, et ipse ex se parent sententias ac
formas quorum semina veterum lectione concepisset. Atque propter ipsum

quad in ce crut dortrinæ studium , dubitandum non est, quin ex recentioribus, ut qu-isque proxime ad antiques accesserit, ita quemque studiose
legerit, quales sant Dionysius Halicarnassensis, Dia Chrysostomus, Aristides, et prœ reliquis omnibus PLUTARCHUS, cum que non tantum verbis,

dictionibus, figuris, sed toto orationis habitu, doctrinâ etiam, ingénia,

voluntate, com babel similitudinem quœ sine assiduâ lectionc existera

non potuisse videatur ("). Puis il indique encore un bon nombre de
rapprochements qui avaient échappé à l’attention de Toup et de

Ruhnken.

(la) lbid. p. 3l3. .
("j lbid. p. 281.
un lbid. p.330.

(91) Bihl. Crit. pars "Il, p. 44-43.
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TROISIÈME CHAPITRE.
ÉTUDE COMPARATIVE un muré un SUBLIME ET nEs Écran-s
DE PLUTARQUE.

Appuyé de si imposantes autorités, je n’ai pas craint, en marchant

sur leurs traces, de m’engager dans une fausse voie. Après avoir soigneusement recueilli les rapprochements déjà indiqués, j’ai poursuivi

la comparaison entre les deux écrivains sous 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 communs aux deux auteurs, sans tenir compte des mots qui appartiennent
à tout ouvrage grec, voici ceux qui se trouvent le plus souvent chez
Plutarque:

à-ysvwfç (l) àh’ywç
àds’xatoroç àpz’pnro;

53050; àpudpo’ç

aÇnloç apouooç

Il
s l uDl
acl

aireî’aÛJu étampez-1

enrouez-J (comprendre) avappn-ywvm

â’xpoz-roc dmalo’ç
àxpoacpzMç ànapêmrhoroç

dupât-n;
àfioçzt’verrôlxz .
éleEttpaîppaxoc àa’rsïoç

abflwoç aoxnuovsw

’ I P a:

âno’cpuloç M00;

( I; V. pour l’explication de ces termes et pour les passages on ils sont employés, Un-

du verborum à la fin du volume.
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flanquiav et ses dérivés

filmage:

yfipoç

W90;

yswatï’oç (dans le sens ironique)

759mm

y11914202

59»)th

ôsxdÇsw

harpé;

dexawpo’ç

xarawxôvew

drafiaîlkw

xaromev’li

draflérrrszv

rififi:

dzaxci-rrrœûou

xweï’v

dznprfioüv

xoÂoôew

stupéfiait

xoptjto’rm

drawoveî’v

lapfiaîvsw «forma, etc.

dzaîrupov (th)

lerdmç

aima

lupaheaôat avec l’acc.

ôzdaraazç

ptpâ’a’Ûat

dzaçopcïv

wilaya

ôtopt’Çm

pro’ptov

daomysfoa

MW,

39:11.6;

«1600;

êyxuîpzov

ô’yxoç

Ëkyz’rzxo’ç

616191502;

Ëpfizfioîçezv

ô’py’xvov

Ëpflol’li

6,4451; (les yeux)

ësfipteéâ

aratdapzuîdnç

Ëpnsprsxdpzvoç

ravfiyuprç

ËfMpaO’tÇ

«apoîfioloç

53:19:19! C5690"

flapi-nahua:

Ëëapaupoüv

drapa’rpe’qasaoar

Ëwa’nnloç

«419:va

Évrezçoî-ysoôaz

napo’papaz

s’mBolrî

71-5791

s’armpoçesï’v

arapzs’xov (à)

Ëm’araazç

repnraerîç

îI
apure;

«Epranêiv
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meuve;

wwveowzqîv

ravelin-02:01

wwwtanâ’oeaz

«put-1x6;

dévorer;

«pdôsorç

camard;

«poçzaropeîoear

761m;

«poçm’vrrew

:1796:

flammé!

tînt-973x590;

coBapo’ç

barepoxfi

aoBeï’v

vhqrepcpwîç

Mauve?»

à-rro’âso’zç

m5-yxpwrç

intolazpflaïvew

auprpÛe’wcaÛm

(pIXOÀoyeîia

aupzpœvt’a

(pcÂO’vflxoç

mazpsî’v

(rosi

MEXfit’TrfEW

xalwdç

Les termes suivants, d’un emploi moins fréquent ou même assez

rare, se trouvent pourtant chez Plutarque comme dans le Traité du
Sublime.
âysucroç

àpxe’wvrov

àdwîmwroç

aôezyflm’ç

art-ajut

(Hamme!

amuît!

ylœrro’xopou

àloyzarsï’v

darpow’wç (egregie)

âpOUGOÇ

dzoyaÀt’Çew

âpçtlatp’riç

draraîÇsw

âwâemc

ôvîçlmrroç

àvoîywyoç

s’yxa-raficoïiv

àvsppaîrun-oç

Ë-yxaralet’mw

àwepeŒeoeaz

s’yxzÂsôeaÛau

àmïropoç

zîdwlorrozeïv

àfirpoçt’mm

sixaïoç

àpjtddzoç

ripiez-v,

QI
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zippé;

XOUÇO).07’.,Œ

ExerzaîÇew

xpoîîmç

ËxcpuÂoç

laquera

Êjurpaxroç

peyzltavxt’a

Ë-nymw’œç-vzoç

peyzlvryopû

Évanpat’vew

pst’Àzypor

barrai)»

perwrzxo’ç

ËEEtpyzape’voç

pou-169 (sens figuré)

ÉEufipt’ÇEw

ôpxmrtxo’ç

Ëmyz’wnpaz
ËmÀOylÇso’ea:

«mémo; ou narcotine;
napxrpaîywdoç (de Bancal.)

Émouvaîyweœ

nepthpno’pevoç

êm’zpopoç

(3605m;

EnquLWEW

ouveEOjaozoÜv

ïpavoç

c-vagos’lxzoôm

31974867)er

auyxaraiezatç

2’an

relectoupysi’a’ûm

xzraxepparz’Çu-æ

Ô-rrsvawâoatç

xàrapapafvtaeau

Ôteprst’vstv

rarœrruxvoîaQaz

ÔrropvnpaL-rŒeaeat

mrmlsre’ôew (de Educatione)

barsporpnpt’a

urapxatpea’ta’tçsw-Çweat

Ücpoç

xaraaorpŒsaÛaz

(plorwdn’ç

mraaweôdew

xaôvoç

xzropeoî-I-Ûwmç-prx

Si nous comparons les conjonctions, les particules, les adverbes, les

locutions qui reviennent le plus souvent chez Plutarque, avec celles
qu’alïectionne l’auteur du fi. il, nous serons également frappés de leur

concordance, surtout dans certains opuscules, comme ceux qui ont
. pour titres : «à; de? rbv vs’ov nompoî-rwv àXOÜEW; - «r63; ôiv ru; aï090cm siam-ou «poxdflrowoç Évr’ àpET’f’; - wxpapuemszç si; Anal.

"N,

Àévzov, -11.’Epi pouatxçiç. Les deux auteurs font l’un et l’autre volontiers

usage de l’enclitique Tl; après les adjectifs et les substantifs, de la né-
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galion 0’; avant un adjectif ou un adverbe négatif ou privatif, des formes
adverbiales 505v, achéen, de En seul ou avec 35’, 7:, 32’ wv, de àsr’,

érafler, àlneôç, dfilov, 3:6, 3:61:59, êSfiç. 5506;, daim, travelo-5, «17:7,
ratât-ç, a?) ô’v-rt, (bçqrspsr’, rinça-as”, oiovu’, «5:2. 105 :0, priera-te précédé

ou non de 5px, x193î1rsp ou &Çfiip... 0731494, site... sis-s, xi: p.772,
a?) pina situai, 05x frimant, 7h «phç Xzipw, de (pépon construit avec un
verbe. L’exclamation «En A23: reparaît à tout instant, ainsi que les ver-

hes cipal, 1,05205, gaufrages, (amuï, Ôarolzpfiivw. On remarque aussi,
chez l’un et chez l’autre, les mémés particularités dans l’emploi de

quelques prépositions, comme En! avec le datif, «tapai avec l’accusa-

tif, etc., et surtout une préférence pour les verbes composés de deux
ou trois prépositions (’).

L’usage habituel des synonymes remarqué chez l’auteur du Traité

«qui 54:01); se retrouve aussi chez Plutarque; ni chez l’un, ni chez
l’autre ce n’est une juta-position de termes d’une valeur à 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 rendre plus

claire, plus précise, plus frappante. Nous avons démontré le fait pour
notre auteur, en comparant son style a celui (le Longin; il suffit d’ou-

vrir Plutarque pour se convaincre de la justesse de cette observation.
Voici les synonymes que présente le chapitre IV du Traité mp2 dom-552v.
à-zs’x-nrau and wsptpts’wj- 51917113; and p.37’ (13075; - 345732 xzi zarz-

tpu’pms - 0’) cadogan; 0532- «pansa-l7; and 3.53.03; - ri) oî’npât and
ce; 7630m; - ô’yxou n’a (9907311709

L’un et l’autre écrivain aiment les comparaisons et les emprun-

tent volontiers à la peinture, à l’architecture, a la musique, aux
phénomènes naturels; ils font un usage fréquent des métaphores, qui

donnent à leur style cette vivacité, cette vérité, cette couleur qui
reveillent l’attention et soutiennent l’intérêt; elles sont quelquefois

forcées, manquent même parfois de justesse, mais c’est un reproche
qu’on faisait à leur commun modèle, le divin Platon, comme ils l’ap(l) En particulier les verbes qui commencent par ôtai ou 3mn, houez, insu, imam,
uni ou aux, 1:13; ou "apex, 119617., «puy, nanan. figure-m, fl?’4;î7fl, 1:35:91,
7325:5, TJVŒVI, ouvzno, amuïra, cuvez, cuvant, goulu. ou 69v".
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pellent, reproche dont l’un des deux convient, et qui ne l’empêche pas

de professa 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 non-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 bon. Si leur imitation est constante, elle
est aussi intelligente, nullement servile, également fidèle à l’esprit et a
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’AlexandrieG).

Enfin, quand on passe de l’un a l’autre, il semble, malgré la différence des sujets qu’ils traitent, qu’on lit le même auteur: on 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 surprises ménagées auxquelles se plaisaienl les disciples (l’Isocrate et les
sophistes du troisième siècle.

Or, ce n’est pas ainsi que l’on imite : une attention aussi continue,
aussi générale à 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 a l’auteur du Traité du Sublime. On

comprend alors pourquoi cet auteur, qui cite tant de philos0phes, tant
donateurs, 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. l

(5) V. plus haut, p. 82, et les rapprochements assez fréquents indiqués par Wyttenhach dans son Commentaire sur Plutarque.
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A l’exception d’Apollonius de Rhodes, de Théocrite, de Zoîle, de

l’historien Matris, du rhéteur Théodore et d’Ammouius, auteur du
Recueil des passages d’Homère imités par Platon (’), antérieurs a l’an

50 après J.-C., les écrivains cités dans le Traité «spi mon, 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 :
Prévenu coutre 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: sztpzxè; ô àvhp, dit-il(”), ml 5m33);
à Myoç, zani pipi; fanon, n’a 85W0’T’nç ml (râpa: 70?; (lm-figaro: ,
p.609» 8’ du; 67’ Émis; (mot-apivore

ph 035, Âty’Jpôç (il and ylacpupâ’); fqdpsuxev. Ne remarque-t-on pas la

même disposition à mettre des réserves aux éloges chez l’auteur du
«spi 754mm; ?

Plutarque professe partout la plus grande estime pour le caractère
de Thucydide et la plus haute admiration pour son talent; au commencement de la vie de Nicias, il le déclare inimitable (6). De même, l’au-

teur du fit. z"). le place, avec Homère, Platon et Démosthène, au rang

des plus grands génies (7), et ne se permet à son égard aucune critique. L’un et l’autre célèbrent à 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.

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
(.) Si le témoignage relatif à cet Ammonius n’était pas aussi précis, on aurait pu attribuer 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 Hérod. Mal. c. 43. - l1. G. S. 1V, S 7; S. XLlll, f;
(6) Bouxudiô’m épiphane iEtwivolt.

(7) n. 5.8. xtv, g t.
A) il. G, S. IL: 4. -’- Plut. de Prof. in virtute. ch. 8.
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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 contre Timée qui le trouvait pesant et trivial (°); il paraît en faire cas comme d’un historien
prudent (m) et bien informé, quoiqu’il n’approuve pas sa conduite politique. L’auteur du 11’. 55., de son côté, trouve que Philistus s’élève

quelquefois jusqu’au sublime (").

Leur opinion se trouve aussi conforme sur le style de Théopompe.
Plutarque ne goûte pas ses harangues militaires (m); il lui reproche
une malignité encore moins polie que celle d’Hérodote; enfin, comme
l’auteur du fr. 6. (’5), il trouve son langage trop pompeux (").

Hégésias et Amphicrate encourent les critiques de notre auteur, à

cause de leur enflure et de leur puérilité (w). Plutarque se moque
d’Hégésias (m) 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’a son tour le bon Plutarque
tombe dans le même défaut, en s’écriaut que cette froide réflexion
aurait suffi pour éteindre l’incendie (").

Dans la vie de Lucullus (w), 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’exr9) V. plus bas.

(t0) Plut. de llerod. Mal. c. 4.
(il) Sect. XL, S 2.
(l9) Prœc. reip. ger. c. 6.
(l3) S.XLlll, S 2.
(N) Plut. Vit. Demosth. c. 2l, a; qpiçuxzi 1917031? ezènopmç.

(a) s. tu, se; s. tv, 3 4.
(15) Vit. Alex. c. 3. Cicéron, de Net. Deor. Il, 27, attribue ce trait d’esprit à Timée et
parait le goûter. V. sur Hégésias, Denys d’llalîc. de C. V. S 18.

( 17) Cette réflexion de Plutarque, rapprochée de celles que fait notre auteur, au sujet
de deux passages de Timée, dont il relève la puérilité, Sect. lV, 3:; 2 et 3, ne trahit-elle
pas la même tournure (l’esprit 1

(t5, Ch. 22.

104 necnsncna DE L’AUTEUR
priment de telle manière qu’on 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. 1°r de la vie de Nicias : Ôç( t’pauoç) 53.11401; Tbv pt?) Gouacodz’dnv rbrrspfixlzï’aez: duvo’rnrz, 10v 8è

(Data-ma àrrodsr’Esw «scat-sinuer 590.070:er 11’: friroit-m, 3:3: plénum (bos?rat: foropt’qt 763v paillot-oz xzrwpewaa’vwv s’aérer; àyu’wwv and vampaxtâ’n and. dnpnyopzôv, a?) p.3: A13:
tupi: Aüâtov nippa mû; Cllvll’lmv,

63; 92m: Hévdzpoç’ àll’ 0’10); ne ôprp29b;x1’r pszpzxtoidn; (paradigme;
t’a 70610:; ’ and ancrât 1’er At’tptitou

17110:, àvôohups’w; océan nanard).

L’auteur du «spi iîvjaouç (W) énonce en ces termes le même jugement:
Gant-5’900 d’5 (in Ei’flopsv, Re’yw d’5 1- 5 drape-3, nlfipnç à ’l’tinuoç, derby)

rôt gai-J dans: ixzvbç , and «ph; 10’wa e’vz’ore ps’y590ç 03»: apopoç, wolof-

o’rwp, s’utvon-rszç, «En; ânon-pâma ph Ë).syxr:xu’)ratro; âpxprnjzaîrœv,
àvsnaz’aÛm-oç d’5 idt’ow , 131:0 æ ïpw’roç 705 55’101; vo’m’sr; dal sti’ü 11:0).-

Âoixtç s’xnt’rr-rwv si; ce natdzprwdt’arxrov. Ce jugement général sur le

goût, le caractère et le style de Timée, a qui l’on reproche de part et
d’autre de la présomption, de la jalousie, une sévérité outrée, beaucoup d’amour-propre, de l’affectation, de l’enflure et des puérilités,

est appuyé chez nos deux auteurs par le même exemple, auquel chacun d’eux en ajoute un autre. Plutarque continue en ces termes: HolÂotxo’)’ d’tbrroêps’wv siç 70v Ez’vszov d’arrêt: grau 151m 70?; A’Ûnvzt’or;

0iwv0v byrfaatoÛau ysyove’vat, rira à-rrb riz; 11(ng ê’xovrrx marbroient 01-91.

embu , arrentât-or «ph; rima arpamyt’av ’ and neptxonfi 736v 1::er)
«pompafvsw 0:51.07; 10 dzzpo’wov, d); bath Ëpjzoxpoî’rouç roi) Ëojzwvoç

«Mo-rat «remettra: «0:95: res 1:6).5j10v. Ë?! 3’ Eixbç in: rbv szxls’a
roi"; ph Enpaxouo’t’oz; fionÛeï’v 313: rbv Ko’pm arap’ 7;; flafla rbv Ks’pfiepov-

épyt’ÇsaÛat SE 70?; Âemœ’ozç, 0’11 rob; Aiyeare’otç àrroycivouç 6970:;

Tpcôwv Ëo’wCov, orin-b; 8’ i511?) Actepe’dovroç àdtxnee’tç , àvoîararov

’ x I x r! a x a a a. a

Énormes 75m 110’101. Alla: rom-(p par me); art-o 1m; mon»; 5951515221;

(w) s. mg t.
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raÜ-roi ce ypéqaew t’a-fier, xi: «in (brifaut) disant-0*) affirmiez-I, and roi:
«spi filai-cor): 21’; Aimer-0727m 10609570310 Égal à” 0’10); pi? à «spi

MEN and): ml Cuba-ornât «90; Ere’pou; prxpa«ps«â; (patin-rat and
oocpwrszv’ au (il: «pbq rôt 5:95pm: yt’yvm-au, and celée); àvzz’oO-nrw.

L’auteur du «spi 54:00;, 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 a composer son Panégyrique, s’écrie : To7; 3’ A’Onvaz’ozç 60.950: «spi Szxeitz’ow

1(er 1961701; impro-15?; du zig 707 Éplu-Zv étoilaient-5; ni «epcxo’tlazvet; 0031-05 73: dtyaîhpzrat, 3:3: 1’051", ïdwzzv 3600-1. 05x 41mn æ 61’ E91

M91, il; cit-«0 70:5 «Ipzvnpnee’vroç axât fiïftlpür) gy, ppaxpaîrm 10v

Fîppcu*)0ç. (in: STJPIICEW p.5 , Talent-ravie 93:07:, «au; 03) mi si; Arowîorov ypaîtpst 70v 715.000va 311:6: 73:9 si; r’ov A221 n’a 707 Épaxls’z dugo’sfi’nç Ëys’vs-ro, (là 70513 orin-ba At’wv and IlpxxÂsÆnç rira Tupzwfd-æ

épelle-no.

Vers la fin du même chapitre, il reproche encore à Timée d’avoir
emprunté a Xénophon un trait de mauvais goût, en jouant sur le double

sens du mot grec tatillon, qui signifie à la fois jeunes filles et prunelles.
Plutarque fait allusion au même jeu de mots dans son Traité de la
fausse honte (m), mais en désignant l’auteur qui se l’est permis par les
mots à pèv prît-am, qu’Amyot traduit l’orateur Démosthène, que Ruhn-

lten 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 a Hécatée de Milet le passage cité dans le

«spi 54:02); l”), 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
’10.) "spi 30:to«ïat:, c. l, p. 528. ’Œtvé me: pina? tout àvzialavrtv sur. ion x0951; iv roi;
iguane: 573w, illi «épvzç.

7:"; S. XXVII.
in: Müller, Frag. llist. gr. l, pp. 20 et 28.
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prévaudrait, elle n’influerait pas sensiblement sur la question qui nous

occupe.
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 manière dont ils jugent et goûtent les poètes, 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 , Homère est le poële 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. T6310 6è «spi r05 «am-r05
kyops’vwv, dit Plutarque (n), àÂnÛE’o’t-ærdv s’arw, 8’71 po’vo; h ôpnpo;

fi; 115v àv9p(6«uw àtjatXOpt’ŒÇ «spryz’yovsv, duel math; (in 21’: «ph;

xaîpw àxpaîÇwv x. r. 1. L’auteur du «. 5., 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
que justes; enfin il lui emprunte une riche moisson de traits sublimes.
On sait que Plutarque avait composé un commentaire sur Hésiode,
dont Aulu-Gelle G") 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 pr0pose la suppression. De même, l’auteur du «. 5., 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 énoncer toutefois d’opinion sur leur valeur poétique.
tu) De Garrulitate, c. 6, p. 504 l).

(u) N. x.-u. xx, 8.

(a) n. a. s. 1x,
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Si Plutarque ne parle pas du poème des Arimaspiens, cité dans le
Traité «. 55. (ü), il en connaissait du moins l’auteur, Aristeas de Pro-

connèse, au sujet duquel il raconte une anecdote dans la vie de Romulus (”’), et s’il ne dit rien de I’Erigone d’Eratosthène, il cite cependant

quelques vers de ce poète, sans indiquer toutefois à quel poème ils
appartiennent (’9).

Les deux auteurs admirent également les trois grands tragiques d’A-

thèues, 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

a l’art difficile de la composition, il s’était étudié en dernier lieu a don-

ner a son style ce qui en fait le premier mérite, c’est-à-dire la vérité

des sentiments et la moralité de la peinture» ("). L’auteur du «spi
mon; (3°) signale aussi la pompe démesurée d’Eschyle, et montre que

Sophocle atteint à la même élévation, sans forcer la nature, ni faire vio-

lence à l’imagination; toutefois il ne le considère pas comme toujours
exempt de chute, et a l’abri de toute critique (il), et à cet égard il s’accorde aussi avec Plutarque qui reproche a Sophocle de l’inégalité (5’).

Euripide réussit admirablement, dit l’un (35), 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
(ce) s. x, S 4.
(n) Ch. 28.
(18) Plut. de Sol. anim. c. 32, p. 981 F.
(99) De Sent. prof. in virt. c. 7, p. 79 B. ’hçmp 75:9 6 targum; fuît t’ov Maxima 8m.«mottlioç 61mn, aira 75 «txphv nui nui-ravoir un”; ainsi? xzraoxsuiç, TpiTtW i311 th 75.;
bien»; ptraBüÀtw 130;, âme ësr’tv dormirent; mi. BOA-taro», x. r. A. V. M. Patin, Études

sur les Tragiques grecs, I,p. 50.

(sa) Sect. xv,57. Sect. 111,3 l.

(3l) S. XXXIII, S 5.
(3’, De audiendo, c. l3. p. 45 B. Mijuiuztro S’iv 71:... Eùpmih’w h”: «in ).a.).u’w, Empa-

z).iau; 3’: «in ikualiav.

en) n. a. s. xv, sa.
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naturellement et tombent alors dans le puéril ou le trivial (5°). On pourrait, dit l’autre, reprocher à Euripide de la prolixité (5”); ses maximes

ne sont pas toujours justes et morales; cependant c’est un des
plus grands poètes qu’aient en les 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 (5°), et l’on trouve dans ses poésies

une riche moisson d’observations profondes et délicates sur le cœur
humain (3’). Plutarque cite deux passages de la tragédie de Phaéthon (3’).

dont le «. 55. nous a conservé un fragment intéressant 0°).

[ou de Chic paraît jouir de l’estime de Plutarque (w), comme de
celle de l’auteur du Traité «. il; mais celui-ci, en reconnaissant qu’on

ne peut reprendre en lui aucun défaut grave, donnerait toutes ses tragédies 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 1T. 53. au sujet d’Aristopltane, qui

est mis au nombre des auteurs qui s’élèvent parfois au sublime ("L
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, quelquefois badine et frivole au point de donner des nausées("5).
Nos deux auteurs citent l’un et l’autre Eupolis, et rappellent que
Pltrynichus fut soumis à une amende a cause de sa tragédie sur la prise
de Milet(’").

(3*) Il. ü. S. XL, 2, 3.
(35) De And. c. 13, p. 45 B. V. plus haut, note 32.
(36) Vie de Nicias, c. 29.
(57) De Glor. Ath. c. 5 : ri Ehpmirîw ocçiz, nui ri honnit»; hydre; 7.1i T’a Aie-[3152:

crépu. -

(58) Sympos. Q lV. 2, p. 663 C. Consol. ad ux. p. 608 DE.
(59) Il. 5. S. XV,SÆ.

(10) Cons. ad Apoll. c. 21, c. 28. - De Tranq. anim. c. 3. - De Prof. in virt. c. 8. -

Vie de Périclès, c. 6.

(M) s.xxxtn, sa.
("j S. XL, S 2.
(15) .EVIGTI pi» 05v iv TE. KŒTMXIDi’i 161v évogzirœv aéré: (a?) Aptorcçivst) T’a 195.7Mo», :5

Xtv)5th’5Y , T’a 0050.9019, 7h «En, (fatigants, x0w0’m:, 61:04; Mi 861.9314, o«sgy.o)t0ïia. x53, plumai:

vautrois-r24. Comp. Arist. et Men. c. l, p. 853.
’H) Plut. Præc. pol. 0.17, p 8M. Il. t3. S. XXIV, 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 antres.
Mais nous croyons devoir appeler l’attention de nos lecteurs sur la cir-

constance que Plutarque est, avec Lucien (n), le seul des auteurs anciens qui fasse allusion ou qui cite des vers empruntés a la magnifique ode de Sappho, dont l’auteur du 1:. 75. nous a conservé un si
beau passage ("°). Il fallait que cette ode fût bien présente à l’esprit de

Plutarque pour qu’il y revint jusqu’à trois fois dans des ouvrages si
dill’érents; son admiration pour un tel chef-d’œuvre était bien vive
pour qu’il s’efforçât, 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 11’. Ü. ("3), celles du Phédon dans la Consolation à

Apollonius ("9), 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’oll’rir les mêmes rapports.
Bien qu’Aristote et Théophraste aient écrit sur la rhétorique, l’auteur du 1v. ü. 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.
(45, Amer. c. 46.
(sa) Il. 5. S. X. [52. Plut. de Sent. prof. in virt. 0.10, p. 81. - Amatorius , c. 18, p. 762.
--- Vint Demetrii, c. 38. - Peut-être aussi De And. c. 16, p. 46 D.
(ü; Plut. Consol. ad Apoll. c. 36. - Il. ü. S. 1V, 6.

(a) n. a. son", s l. s. xxxu, s 5.
M9) Ch. 36. Cons. ad Apoll.
(5"; Ch. 1, De proer.nnimæ.

1 10 RECHERCHE ne L’A [Tarn
Les grâces et le talent oratoire de Lysias sont franchement reconnus par Plutarque, qui s’exprime ainsi a son sujet: Exo’m: à»; Audin
11-51920 zani pipi-J, xixsïvov 731p
’E-ïui Q1114 Conlcxz’ymv Mctaiv si) luxât (5l)

et par notre critique qui lui attribue les mêmes qualités : Avatarxàzç taperai; ce ni xaîprraç (5’). Mais celui-ci se moque de Cæcilius

qui préfère Lysias à Platon (53), et Plutarque compare le style de
cet orateur à un manteau mince et léger qui ne préserve pas du
froid (5’); 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 (55).
Les deux auteurs plaisantent sur le temps qu’Isoerate mit, dit-on,
a composer son Panégyrique (5°); 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 naturel et toute liberté (").
Nous n’avons trouvé dans Plutarque, sur l’orateur Hypéride, aucun

jugement qui rappelle celui du Traité 71-. 1’). (53); nous lisons seulement

dans les Vies des dix orateurs, ouvrage supposé ou considérablement
altéré, le même trait cité au S 10, S. XV du «spi Üvjaouç, à l’occasion
du décret d’affranchissement porté après la bataille de Chéronée (5°). Le

biographe nous apprend aussi que quelques personnes préféraient Hypéride à Démosthène, ce qui peut avoir engagé notre critique à établir

entre eux ce parallèle d’abord favorable a 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.
3l) Plut. De Garni. c. 5

a!) 11.5.8. xxxrv, sa.
(sa) lbid. s. xxxn, s a; xxxv,s I.
tu) Plut. De And. c. 9, 42 D.
(55) Plut. de Garrul. e. 5.
(5°) H. v3. S. 1V, S 2. Plut. de Glor. Ath. c. 8, p. 350 F et 351 A.
(37) Il. a. S. XXI, SI. Plut. Platon. quæst. X, c. 4. Afin xai oçââpa r’o àcüvùrov exigu,
«qui roi; rêva; ïpz’çcuaw 168074514? rob; 3’ fixant VOthiELGU; (nivela; irai. [1.7.3in aquaojL’ov
in. ri: ouvatiz: c’çts’vïaç à»: tin-in: mi érudit xai xanmôiî r?!) &HŒTIBÂ’I’ITQ Tint (apion retrair-

ra: ŒËYIÔYTŒL. V. aussi de Gior. Athen. p. 350 F.

(5!) n. 5. S. XXXIV. V. cependant Plut. Vie de Démosth. c. 13.
.59) Vie d’un). 53 8 et9.
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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 «spi Üvjaouç (6°). tantôt différents. Quoique, dans la

vie de Démosthène, Plutarque montre peu d’indulgence pour la couduite politique de l’orateur athénien, et paraisse avoir ajouté trop facilement foi ou donné trop d’importance a quelques récits envenimés

par l’envie, il n’en rend pas moins un constant hommage à cette sublime 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 à Démosthène le don de la plaisanterie
et le goût de l’élégance (°’).

De tous les rhéteurs grecs qui nous sont parvenus, Plutarque et
l’auteur du «rapt Üvjaouç 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 incompétent pour établir entre eux un parallèle a cet égard, a 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 (65). 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 (5");
mais il se garde bien d’entreprendre un parallèle détaillé, tel que celui
qu’il consacre a Hypéride et a Démosthène, et de s’exposer ainsi au re-

proche que Plutarque adresse à Cæcilius, qui a fait preuve d’une sotte

(sa) n. a. s. xxxn, s t, Plut. v. un. c. u.- s. xvi, Plut. de Glor. Athen. c. a,
p. 350. - S. XK, S1, Plut. Plat. quæst. X, c. 4, p. 1010 F.
(6!) V. Plut. Vie de Démosthène, c. 15. Il ajoute ces mots : oùx êv 11-3) nard Magma
mi "ahana mi ’ïmpirîm derby"? TE»: parafera", il? ivre suri KIÎELÜVÊÇ, mû. Gwzudiiîw,

7.1i lupulin); V. aussi le ch. 18.
(6!) Il. 6. S. XXXIV, S 3. Plut. Para". de Cicéron et de Démosthène. c. 1.
43’: Vie de Dém. c. 3. Parait. de Dem. et de Cie. c. l, 2.

si, ".6. 5.in sa t et
’JJ
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présomption en composant un traité où il compare les deux orateurs (55).

Nos deux critiques sont aussi pleinement d’accord sur le compte de
Cæcilius, ils lui reconnaissent du savoir, de l’habileté, une réputation

assez bien établie; mais ils lui refusent un coup d’œil juste, un jugement sain et un goût sûr; nous ne sachions pas que d’autres écrivains
en aient porté le même jugement (W).
Les caractères évidents d’interpolation qui ont été reconnus par

Valckenaer, Wyttenbach, F.-A. Wolf et tout récemment par M. Spengel, dans le 59, S. IX, du Traité du Sublime, où se trouve la citation
de Moise (G7), et subsidiairement l’hypothèse de M. Rœper, qui pense
que cette citation a été empruntée par l’auteur a Cæcilius, Juif (le 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 «spi ’Stpouç, 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 a 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 Ouœstiones Convivales (63),
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.
(95) Plut. V. Dem. c. 3, à 11351065; in: dînerai Katxi7.ta;.-ll. 64:. S. I, S 1; S. VIH, S 14;

s. xxxr, s 1 ;s. xxxn, g 8.
(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’aiusi il n’a pas pour lui l’autorité du manuscrit de Paris n° 2036, le plus ancien et le

plus correct de tous. La disparition même du feuillet où devait se trouver ce passage ne
peut-elle pas faire concevoir des doutes sur son authenticité?
(68) Plut. de lside et Osiride, c. 31. Quæst. Conv. 5, 6, où l’on discute les deux points
suivants : "dupai: si ’IOUSŒÎGL 11341.09: r’m in, i duqrpœivcvrs: âfiÉlWTat Tan upsïovç- Ti; à

:495: lochât; 954;; - V. sur les passages des anciens relatifs aux JuiÈ, Mixeur-sua inséré pages 39.3 et suiv. du tome Il de l’édition de Tacite, publiée par J.-G. Orelli et

.l.-t;. Baiter. Zurich, 1816-1848. R".
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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 (’39) que Plutarque
a parlé des Juifs d’une manière plus sérieuse, dans quelqu’un des livres

qui ne nous sont pas parvenus : (balai. 3è aùrobç (les philosophes grecs)
t’a AË-yôrrrcp o?) pérora Trap’ Myu-irrt’ow, (and: ni «19’ ÊBpat’œv rôt «tapi

105 ô’vrœç didaxôfivzz 3’505, and rat-31’s! didaîoxrr p.5 1110571970; ô
Bosn’nroç.

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 «spi iîxloouç, et nous

croyons pouvoir tirer de cet examen une conclusion aussi favorable a
notre thèse, que celle qui nous a été fournie par l’étude de leur style.

A ces rapprochements relatifs aux écrivains, nous pouvons en ajouter 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 Doryphore de Polyclète (7’), qui leur paraît 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 à Plutarque (73); telle est leur opinion sur les sophistes, etc. (").
p.59) Græc. afl’ect. Curat. I, p. 466 D, cité par Wyttenb. Prœf. ad Plut. Mer. p. 50.

(1°) Plut. de Glor. Ath. c. 5. Symp. Q Vil, 8, 3. de IIerod. Malign. c. 6. Péricl. c. 13.
Them. c. 19.-- Iltgi Walz, XXXIV, 2.
(Il) En particulier au chap. X des Questions Platoniciennes.
f") Plut. Præc. ger. reip. c. 27 De Prof. in virt. c. 17. II. v3. ch. XXXVI, S 3.
(75) Plut. Amnt. c. 18. Ti vaccin-av 1l mon nimvôsv ouguiya 196 spiration si»: si"
inlbuîeue’w-w 057m; ô râla; mi si patarin uni T’a sacrum iEianatv; - Il. G. S. XI", S 2.

(74) Plut. de And. c. 12, p. 43 F.- Vie d’Alex. c. 6.-". ü. S. 1V, 4.-S. XXIII,S 4.
8
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Ou a déjà plus d’une fois rapproché de la section XIV du Traité
11’. 5., où l’auteur indique comme moyen d’atteindre au sublime l’imi-

tation des grands écrivains et mieux encore la noble émulation 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 (75) 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, mais fidèle de cette
lumière intérieure qui inspire le goût de tout ce qui est vraiment grand

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 (7*).

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 «spi filao-n (78) estime que la paix qui

règne dans le monde habitable doit avoir pour effet de corrompre les
esprits a 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.

Malgré la perte presque complète des écrits de Plutarque sur la
rhétorique, on peut néanmoins indiquer un certain nombre de termes
techniques particuliers a cet art, employés dans le même sens par nos
deux auteurs.
-- V. dans les notes sur le Traité du Sublime d’autres rapprochements, en particulier

s. 1x, g 7; s. xv, g a, 3 8; s. xvn, g 1 ; s. xxxu, s 7; s. xxxv, s t; s. xxxvr, 5 3.
tu) De Prof. in Virt. c. 15.
(1°, V. entre autres passages a. fié. S. IX, XXXV. Plut. Vie de Marcellus, c. 17. Vie
de Périclès, c. 1, 2, 8.

[17) Prœc. p01. ch. 32, 7-9.

g") XLIV, 6 et suivants.
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Nous avons fait remarquer précédemment (79) que le Inot àklnyopzfz

avait, dans la Rhétorique de Longin, un sens très-différent de celui
que lui donne l’auteur du Traité «spi Vallon; (8°). Plutarque, au con-

traire, s’accorde parfaitement avec ce dernier pour le sens de ce même
mot ("). 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 (3’),
il a recours lui-même à ce genre d’explication. L’auteur du 1:. ’15. pense

que, dans certains cas, c’est le seul moyen de concilier les tableaux du
poète avec la dignité divine.

Nous avons vu, a propos d’Isocrate, que nos deux auteurs recommandent l’un et l’autre l’emploi des établisse: (sa).

On rencontre dans Plutarque plusieurs des termes par lesquels
l’auteur du 11-. f5. désigne la noblesse, l’élévation du style, tels que
ô’yxoç, décalotta, Épipatmç, peanauxûz, peyalnyopc’cz, ûnepçtm’ç , et les

termes contraires érysw-rfç, TIWEWOIÇ, àcx-rfluwv, (phorwdrfç, xa-"Jvoç, etc.

Les mots Mm, 34de ne sont pas rares non plus dans Plutarque; il
leur donne tantôt leur sens propre, tantôt un sens figuré moral, tantôt

enfin, mais plus rarement, il s’en sert pour exprimer la sublimité, la
noblesse de l’expression ou de la pensée (").

Nous citerons encore les termes techniques àxpompalvîç, atempoÀcyz’a, pwrzxév, mîyxpmç, myxœraîÛsaIç, bravai-arrivai; dont l’emploi

est assez restreint et qui sont pourtant communs a nos deux auteurs (85).
Si, parmi les personnages que Plutarque désigne comme interlocuteurs de ses dialogues ou auxquels il adreSse plusieurs de ses écrits,
(79) V. plus haut, p. ’25.

(8°) IX, S7.
(M) DeAud. poet. c. 4. V. plus haut, page 88.
(li) Animadv. ad p. 22 C. p. 224 cd. Oxon.
(85) Il. 5. S. XIX, S î, Plut. Plut. Quæst. X. c. 1.
(u) Vie de Périclès, c. 5.

.85, Voir la table comparative des mots.
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on n’en trouve aucun qui se nomme Posthumius Terentianus, comme
le jeune ami de l’auteur du Traité du Sublime, on en peut signaler un:

bon nombre dont le nom se termine en fanas, comme Chæremonianus,
Diogenianus, Flavianus, Lollianus. auxquels on peut joindre Hercu-

lanus, Fundanus; ce qui montre du moins que cette terminaison des
noms propres était commune a cette époque.

Nous ne dissimulerons pas qu’on lit dans ce Traité un certain nombre d’expressions que nous n’avons pas retrouvées dans Plutarque,
les unes étant des 621m5 leyo’pevz, les autres :se rencontrant dans des
écrivains postérieurs, comme àBleps’ç, àdpsrrrîfioloç, 610107520), s’alli-

Ûnç, charriera, martien-0330.1, xzrxmuatwméç, xzrsëataâcrrzarç, WPOEPP
goavfÇwÜczr, flpO’XU’J’Iç, aropqoo’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’â’vraë le-yo’psvz.

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 mp2
Üvjaouç, 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.
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 (35)? Cc
W, Cc silence n’est pourtant pas absolu 2 Démétrius mpi 593L. 583, semble critiquer
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silence peut s’expliquer par deux causes. En premier lieu, la renommée de Plutarque comme historien et comme philosophe a du affaiblir, sinon éclipser sa renommée comme rhéteur (8’), d’autant plus que

celle-ci fut acquise surtout dans sa jeunesse et pendant son séjour à
Rome, tandis qu’il écrivit ses Vies à Chéronée. comme il le dit lui-

méme ("). 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 a celle qu’il recommandait; l’une imitant

les anciens sophistes, l’autre réduisant la rhétorique a la connais-

sance et a la pratique des règles, à 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 a 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-fa n’est pas plus facile a expliquer que l’absence

de citations relatives à celui-ci; il nous semble même qu’il l’explique

jusqu’à un certain point. Pierson observe (5°) que les anciens gram-

mairiens, ceux qui recommandent un atticisme strict, ne citent jamais
Plutarque.
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 a 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 flapi xapzx-rrfpwv, que Wyttenbach traduit de [omis dicendi, c’est-a-dire des
différentes sortes de style. Or, on sait que les rhéteurs grecs et laI’admiration de l’auteur du 1:. ü. et de Plut. sur le passage d’lIomère, cité S. Ix, S 6. -

Hermogèue, rugi idiâw, c. 6, semble faire allusion à ce qui est dit sur les orateurs qui
imitent les tragiques, S. KV, S 8 du Traité 1:. 6.
(Il) Les Rhéteurs grecs citent quelquefois les Vies parallèles de Plutarque.
Q") Vie de Démosthène.
’9’, Mœris Attic. p. 17.

,9") .tnim. in Plut. Mer. p. 63. cd. 0mn.
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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’autant plus porté à admettre que le «spi 554mm; faisait partie de l’ouvrage
plus général flapi xzpzxm’pœv, que ce traité suppose des livres anté-

rieurs où l’auteur parlait sans doute des autres sortes de style. Il semble l’annoncer lui-même, S. VIH, S I, lorsqu’il mentionne ce qu’il a
dit de Xénophon (s’v 70?; «se? Esvocpâ’w-roç); S. 1X, S 2, yaiypaupaî «ou

xi: Ére’pœet, S. XXIII, S 3, 3 and Ére’pwô’r napzrsestîuieot, S. XL,

S 2, où il dit qu’il a sulfisamment démontré (ixzvô; finir dsdn’lwrar)

dans quels cas Philistus, Aristophane, Euripide atteignent le sublime. Il promet aussi, dans son dernier chapitre, un traité «spi ara:Gâ’n, qui se rattache a. la question du style sublime; enfin les deux
livres flapi auvûe’aewç, 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 formassent 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 complet, 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 dépassent 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

fi!) Y. Cicéron Orator. c. 6, - Quint. X", l0, 57 et seq. - Aul. Gell. N. A. Y", H.
-Demt*trill8, 3 3G, etc. V. notre Introduction au Traité du Sublime.
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de probabilité à 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 longtemps comme un phénomène remarquable sur lequel on n’énonçait

aucun doute, et qui néanmoins, pour être accepté, devrait être entouré 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’Halicamasse et Hermogèue, quoiqu’elle eût 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 préférence les rhéteurs grecs et romains, et par conséquent, l’influence

réciproque des deux littératures; elle montre que ce sentiment d’affaiblissement et de décadence qu’éprouvaient les écrivains romains du

deuxième siècle, et qui est, à notre avis, un heureux symptôme de vie
littéraire et intellectuelle, était partagé par les bons auteurs grecs, et
les ramenait ainsi a 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 caractère 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’était plus guère

étudié que par les adeptes, et qui serait si propre cependant à initier
les jeunes littérateurs à l’étude des grands écrivains de la Grèce et à

les leur faire apprécier dignement.

TRAITÉ DU SUBLIME.
TRADUCTION NOUVELLE ,

AVEC LE TEXTE EN REGARD ET DES NOTES CRITIQUES.

HAOYTAPXOY
HEPI XAPAKTHPQN BIBAIOY
EYNTAFMA TO HEP] rworz,
AIONTEIQ: Il AOITINQ: MEXPI TOTAE AAOI’QE IIPOETEGEN,
NÏN AE To1. TNHXIflt EÏI’I’PAOEI HIGANQE AHOAOGEN

KM AKPIBEËI’EPON EKAOBEN.

TRAITÉ DU SUBLIME,
"1me un. A monos JUSQU’A CE 101m A DENYS ou A nouons,
ET QUI FAISAIT VRAISEIIILABLEIENT PARTIE

DE L’OUVRAGE DE PLUTARQUE
SUR LES

DIFFÉRENTES SORTES DE STYLE.

ÉDITION NOUVELLE ,
REVUE ET CORRIGES D’APIIÈS LES IANUSCRITS.

INTRODUCTION.

Les anciens rhéteurs distinguaient différentes sortes ou divers degrés de style. Denys d’Halicarnasse, dans son traité de la Composition

des mots (l), et dans celui qui a pour titre flapi ri; Àsxrzxfiç Anticoagvouç ôezvémroç, distribue les grands écrivains de la Grèce en trois
classes, suivant que leur style est simple et sévère (œ’xn-npéç), soigné
et fleuri (yhtpopèç il àvônpo’ç), on bien qu’il participe dans une certaine

mesure aux qualités des deux autres classes; il est alors appelé commun (xowéç). A la première classe appartiennent Antimaque de Colophon, Empédocle, Pindare, Eschyle, Thucydide, Antiphon; à la deuxième, Hésiode, Sappho, Anacréon, Simonide, Euripide, Ephore,
Théopompe, Isocrate; à 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 ado tée, même du temps
de Denys; elle fut abandonnée pour celle n’indique déjà Cicéron (Î),

et qui est admise par Quintilien (a), Anlu- elle (l), Demetrius (5), etc.
Ces rhéteurs distinguent le style noble et véhément, âôpèv la decvo’v, le

style simple et sobre 1’070an la kirch; le style me en ou élégant, pâme
il: àvÛnpo’v. A chacune de ces qualités correspond un défaut contraire

qui rend le style enflé et recherché, sec et froid, sans couleur et

obscur ’
(I Section XXI et suiv.

i Orator, c. 6, 23-29 ( mudéjars) tenues et amuï, temperatt’).

5) l. O. X", 10, 85 5735 (gra et robustum, subtile, multum).
a N. A. vu, Il (ubem, graciles, nudismes).

5 flapi Eau. S 36.
(0 Hermogèue ne suivit pas cette division: il distingua trois qualités dans le style, la
clarté, la noblesse, l’élégance, «zonures, damna, aux. Syrianus, dans son Commentaire
sur le livre d’Hermogène «spi 316v, publié par M. Spengel, à la suite du Zuva’furfit fr]:
vin, p. 202804, expose pourquoi le rhéteur de Tarse n’avait pas accepté la division «spi

lapannipœv, qu’il trouvait arbitraire et confuse. Jean de Sicile, dans ses scolies sur e
même ouvrage (T.VI, 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 iolvo’v, julot», chipé-i,

I 26 INTRODUCTION

L’examen de ces diverses sortes de styles, des conditions a remplir
et des défauts a 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 cha itres
de l’Orator; Quintilien s’en occupe dans le douzième livre de ses sti-

tntions oratoires. Les rhéteurs composaient aussi des traités distincts
sur l’éloculion, comme Denys «spi auvûa’aeœç attendront, comme De-

metrius «spi Epnmsc’aç; ou bien ils envisageaient successivement les

diflérentes espèces de style, comme le faisait probablement Plutarque
dans son livre flapi xzpœxrrîpwv, 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-a-dire le style sublime,
dont ’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 Trip’t Nous, 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 rapportent 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: roîç «api Eevocpâw-

To; (VIH, l) rappellent probablement un jugement spécial porté sur
cet auteur dans quelque autre division de l’ouvrage. Les deux livres
«spi duvetait»: 167m, ne formaient pas nécessairement un ouvrage
a part et pouvaient ainsi rentrer dans le plan général, de la même manière que l’examen des divers caractères du style se trouve compris
dans le traité de Denys «spi anatifes»; Enfin l’auteur a réservé l’exposé

des cas où le pathétique donne naissance au sublime pour une division
subséquente. Ainsi on se fera une idée plus juste du Traité «spi 54409:,
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 parait
un Hipparque, qui en ajoute deux. le flaquait: on descriptif, et le fleuri bougé», un Demetrius qui rejette le ïpchlxa’v. V. Spengel 2. T. p. 76. Walz, Præf. T. 1X, p. VIH-Dt. Sui-

das reconnaît tes trois principales sortes de style; le Pseudo-Plutarque, c. 72 de la vie
d’llomère, transcrit par Phavorinus Camers, cite des exemples de ce poète qui s’appli-

quent à chacune des trois espèces de style.

(7) Sect. Vlll, t5 I: 1x, sa; xxul, sa; xn, s a; xmv, 512.- au. Wolf, dans ses

I’orlaungen ilber die Geschichte der gr. Lin. Il, S. 382, considère le Traité du Sublime

mamie un supplément, un appendice à un autre ouvrage dirham] au einem (Indes-n
Wer a».
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avoir du être le livre de Plutarque «spi xapax-nîpwv. C’est en efl’et 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 commun. Cependant, comme dans le Traité du Sublime l’auteur s’est proposé de réfuter et de com léter l’ouvrage de Cæcilius sur le même

sujet, cette circonstance a onné à cette partie de l’ouvrage une certaine unité, et a permis de la détacher des autres.
Non-seulement le Traité «spi Diluer); nous est parvenu ainsi séparé

de l’ensemble au ne] il appartenait, mais encore il se présente a 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 a un tiers de l’ouvrage

Il serait injuste de juger strictement un livre qui ne nous est pas
parvenu dans son entier, et qui ne formait qu’une partie d’un ouvrage
encore plus considérable. Ou ne saurait reprocher à l’auteur ni des
omissions, ni des assertions vagues ou incomplètes, ni des démonstrations imparfaites, sans supposer 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 suffisamment 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

(l) 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. 527-529) a évalué de la manière suivante les six lacunes
du Traité tupi l’adieu; :

in lacune, section Il ..... 2 feuillets -: 1001ignes.

2a .. ..XII
vm2 a- .100
400 5°
4° -c--XVIII
2 - 100 -a

5°
XXX 420I2feuillets
200
-c
(la -- -a XXXVII
n 100
1000 lignes.

Le Traité flapi me»; complet remplissait cinq cahiers entiers, de huit feuillets chacun,

soit 40 feuillets.

Le premier cahier contenait 6 -

Le dernier 4 a

50 feuillets.

Il manquerait donc les deux cinquièmes de l’ouvrage, si la seconde lacune ne se trou-

vait réduite à six feuillets, le contenu du premier et du dernier des huit feuillets ayant
été conservé dans d’autres manuscrits. Sur cinquante feuillets, dix-huit sont perdus.
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Platon. Si, lorsqu’il traite des dernières conditions du style sublime, il
parait descendre des hauteurs de l’esthétique pour rentrer dans le domaine 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’efl’et qu’ils cherchent, et non pas le sublime propre-

ment dit, tel que l’enten ent les philosophes et les critiques modernes;
d’autre part, on doit reconnaitre que, au milieu des détails techniques

dans lesquels il entre, il ne per 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.
L’analyse suivante fera connaître le plan, les principales divisions
et la suite des idées du Traité du Sublime.
Cm1). I. 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’il a faites sur le

même sujet, et il espère se rendre utile ainsi aux hommes appelésà parler
en public. Il profitera des notions que possède déjà Terentianus, pour se
dispenser de plus longs préliminaires.

Crue. 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 œt 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 lacune de quatre ages ou l’auteur abordait son sujet et commençait l’énu-

mération des fauta opposés au sublime.
Crue. lll. Le texte reprend au milieu d’une citation de l’Orithye d’Eschyle, où sont signalées des expressions exagérées et peu nobles. Gorgias,

Callisthène, Clitarque, Amphicrate, He esias, Matris, pêchent aussi par leur
prétention au style pompeux. Il est dit icile de se préserver de I’euflure,
’ quand on aspire à s’exprimer noblement. - De la puérilité - du langage
passionné, martagon-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’efl’et 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.
il; V. Blair, leçon IV.
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-- Il est aussr à l’épreuve des changements d’usage, de mœurs, de pays,

de langage.
Crue. V. Le style sublime résulte de cinq conditions : 1° aptitude à concevoir de grandes choses; 2° émotion extraordinaire et violente; 3° invention et emploi des figures; 4° noblesse de la diction; 5° élévation générale

de la composition. -- L’auteur montre que Cæcilius a eu tort d’omettre le

sentiment ou l’émotion connue source de sublime. - Il faut nourrir son
âme d’idées sublimes et la rendre capable d’entamer de nobles pensées.

Le texte est ici interrompu de nouveau par une grande lacune de douze
pages qui nous prive des développements et (les exemples par lesquels l’au-

teur appuyait sans doute son premier récepte: il recommence au milieu
d’une étude sur les passages sublimes ’Home’re.

(luxe. Yl. 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 recoursà l’allégorie, quelques-uns des traits qu’il emploie paraîtront indignes de la majesté divine. [Passage de la Genèse] Prière d’Ajax pour obtenir de combattre
au grand jour. - Comparaison de l’Iliade et de l’Odyssée.

CHAP. VII. Le sublime résulte aussi du choix des circonstances les plus
saillantes que l’on fait concourir à un même but. Ode de Sappho - Exemples d’Homère mis en regard de passages tirés du poème des Arimaspiens
et d’Aratus, afin de montrer avec quel art ce grand poële choisit les circonstances de ses descriptions. - Archiloque et Démosthène ont déployé à
cet égard la même habileté.

(luxe. Vlll. De l’amplification; comment elle contribue à la noblesse du
style; critique de la définition qu’en donnent les rhéteurs.

Troisième lacune équivalant à quatre pages du manuscrit de Paris.
Après quelques exemples d’amplification, l’auteur abordait la deuxième
source du sublime, c’est-d-dire le pathétique.

Case. 1X. Nous lisons dans les premières lignes du texte la fin d’un parallèle entre. un philosophe et un orateur. probablement Platon et Démosthène. - 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.
Crue. X. L’imitation et l’émulation des grands poëles, 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. Il faut donc, quand on compose, chercher comment Homère, Platon, 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.
Crue. XI. L’imagination joue un rôle différent dans l’éloquence et dans

la poésie; exemples tirés d’Euripide; 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
pas, comme les poëles, s’abandonner à leur imagination. Ils doivent choisir
les traits qui excitent les passions. se représenter les faits tels qu’ils ont dû
se passer; exemples tirés de Démosthène et d’Hypéride.

CHAP. XI]. 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.
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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.

Crue. XIV. Avantage de supprimer les conjonctions. - Le concours de
deux ou trois figures ajoute de la force au discours et lui donne de l’élégance, exemple tiré de Démosthène. - L’emploi trop fréquent des conjonctions éuerve 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’habileté.

CHAP. XVl. 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.

(Inn. XVlI. De la périphrase, comme ornement de style; exemples empruntés à Platon, à Xénophon; dangers de l’abus de cette figure, critique

de Platon à ce sujet.
CHAP. XVlll. 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. XIX. L’emploi des ternies 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 naturellement par l’agitation de l’âme.

CHAP. XXl. Les métaphores contribuent aussi à la clarté des descriptions; exemple tiré du Timée de Platon. - Le goût des métaphores a entraîné plus d’une fois ce grand philosophe à des allégories forcées. - Critique de Cæcilius qui préfère Lysias à Platon.

(1mn. XXll. Doit-on préférer l’absence de fautes et une certaine mesure

dans les beautés à un style noble et sublime où se trouvent quelques imperfections? Non, ce serait placer Apollonius et Théocrite avant Homère,
gatosthène avant Archiloque, Bacchylide avant Pindare, ion de Chio avant
hocle.
En". XXIIl. Parallèle d’Hypéride et de Démosthène. - Jugement sur
Lysias comparé à Platon.

Cuir. XXIV. C’est dans la contemplation de la nature que les grands
génies puisent leurs pensées sublimes. Le sublime rachète toutes les imperfections; d’ailleurs, celles des grands écrivains se réduisent à 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.
CHAP. XXV. Il 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’hyperbolc , comme les autres

ligures, 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.

Clin. XXVl. La cinquième source du style sublime se trouve dans l’arrangement des mots, dans l’harmonie de la période; etl’ets naturels de
l’harmonie, l’harmonie du langage est encore bien supérieure à celle de la
musique, exemple de Démosthène.
CHAP. XXVll. L’arrangement des mots contribue à donner de la grandeur au style. - Quelques écrivains ne doivent qu’à l’emploi de ce moyen
la supériorité à laquelle ils sont parvenus; tels sont Philistus, Aristophane.
Euripide; exemples empruntés à ce dernier.

CHn. XXVlll. D’autre part, un style trop harmonieux, trop constamment cadencé, n’a point de force et ne réveille pas les auditeurs. - L’ex:lréme concision et la prolixité sont l’une et l’autre opposées à la noblesse

u style.
CHAP. XXlX. Enfin, les expressions communes, triviales, familières,
quand elles ne sont pas commandées par la circonstance, nuisent essentiellement à la gravité de la diction; exemples tirés d’Hérodote et de Théo-

pompe.
Clin. 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 États libres, un si puissant aiguillon? 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 insatiable des richesses qui dégradent l’homme et qui l’avilissent? la corruption
des mœurs n’amène-belle pas nécessairement la dépendance, la vénalité,
l’inditl’érence, la vanité? Ne vaut-il pas mieux, dans ce cas, obéir que d’être

libres?
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 critique, M. Naudet(’°): «Il n’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, a faire une minutieuse dissection des
parties du discours, et ne convertissait point les préceptes sur l’éloquence 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 du la conservation de plusieurs fragments
précieux de poésie. Critique ingénieux et vraiment instructif, il s’ap-

plique à mettre en lumière le mérite des talents supérieurs plus
.10. Journal des Savants, mars l838, p. 147-148.
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qu’il noter les fautes des mauvais écrivains. Il sait expliquer les exemples par l’analyse; il réussit mieux encore à les faire goûter par l’émo-

tion qui passe de son âme dans 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 consulter de pareils livres qui se consacrent à défendre, à maintenir la
noblesse et la pureté de l’art d’écrire, en commençant par donner à

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’exaltation 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 littéraires, 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 biïarrerie qu’on donne

quelquefois pour de la force, et d’un certain cynisme de trivialité qui
voudrait passer pour une généreuse hardiesse.
« Mais l’auteur n’est nulle part plus éloquent que lorsqu’il exhorte

son disciple à 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
« m’étonner... d’où vient que dans notre siècle il se trouve assez d’o-

a rateurs qui savent manier un raisonnement, qui ont de la vivacité,
a de la netteté et surtout de l’agrément dans leurs discours; mais
a qu’il s’en rencontre si peu qui puissent s’élever fort haut dans le

a sublime, tant la stérilité maintenant est grande dans les esprits .....
a 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
a 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
« les maux dont elle est naturellement accompagnée... Sitôt donc
a qu’un homme oubliant le soin de la vertu n’a plus d’admiration que
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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 pep de tem s une corruption générale dans toute son âme; tout
« ce qu Il avait e noble et de grand se flétrit et se sèche de soi-même
a et n’attire plus que le mépris ("). n 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 ropre a inspirer le désir d’étudier les chefs-d’œuvre

qui honorent a 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 jusqu’à nous, malheureusement tous incomplets et la plupart très-incorrects, une dizaine de manuscrits, qui ont été collationnés ou consultés
lus ou moins fidèlement par quelques-uns des éditeurs du Traité du

sublime.
Le premier par son antiquité et par sa correction est le manuscrit
de Paris, n° 2036, qui est mentionné par Richard Simon (Lettres
choisies, Il, 27), et dont Lévesque donne la description dans les Notices

et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, tome VII,
page 101. Il paraît être du dixième siècle; il contient les Problèmes
d’Aristote et le Traité du Sublime, intitulé : Atovuat’ou h 18.077001) crépi

54400:. Quelques critiques pensent qu’il a été suivi ou du moins con-

sulté par Rebortello. Pearce en avait fait connaître quelques leçons
intéressantes. Toup avait en 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 annonce, 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
a 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 renseignements plus précis, qu’il n’ait pas indiqué du moins avec lequel de
ceux qui ont été collationnés il a le plus de rapports.
Le manuscrit de Cambridge, appelé Eliensis par Pearce, n’a pas été

entièrement collationné; il a fourni quelques bonnes leçons et porte a
la marge des corrections qui viennent d’une main assez habile.
’ H ’; Trad. de Boileau, Sect. XLIV.
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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 t"),

conforme au manuscrit 985 de la Bibliothèque impériale de Paris; ils
s’écartent l’un et l’autre assez sensiblement du n° 2036 pour appar-

tenir a une source différente. Ils sont aussi intitulés Acowm’ou il A07-

yt’vou «spi filao-dg. mais ils ne contiennent malheureusement que les
deux premiers chapitres, jusqu’au mot Oswpz’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 a tous; ils offrent
de bonnes variantes, mais ils paraissent avoir été écrits sous dictée

par des scribes qui ne comprenaient pas le texte. Ils dînèrent souvent
entre eux.
Le manuscrit de la Bibliothèque Ambroisienne avait été collationné,

au dix-septième siècle, par M. Gudius, qui en avait transcrit les variantes sur un exemplaire de l’édition de Manuce, qui se trouve à
Dresde, et par C.-S. Schurzlleisch, dont les notes furent publiées en
1711. Weiske a inséré dans ses Varia: Lectiones les résultats de ces

deux collations. Ce manuscrit est écrit sur papier de soie, et ne parait
pas ancien; on n’en indique pas l’époque; il s’accorde assez souvent

avec celui de Paris et avec l’édition de Bobortello. Il conviendrait de
l’examiner plus soigneusement.

De Furia a fourni a Weiske une collation du manuscrit de la Bibliothèque Laurentienne, qui parait être du quinzième siècle, et qui
présente quelques bonnes leçons, mais il s’y trouve plusieurs corrections hasardées. Le titre Avœvépoo «tapi 54:03; ne se lit que sur la
couverture; on voit encore, au haut de la première page les traces de
l’ancien titre Aowc’vou «spi 554409; Ào’you, qui avait été tranché par le

relieur, et qui a été rétabli par Holstenius.

Langbaine parle d’un manuscrit qu’il appelle Junianus, et qui avait

appartenu à Duditli; 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 à être publié, traduit, commenté et soumis à une critique

approfondie. On en compte trois éditions dans le seizième siècle, savoir: celle de Fr. Robortello d’Udine, Bâle, 1554, 4°, chez Oporinus;
elle est assez correcte et accompagnée de notes marginales; celle de
il”, lissai sur l’histoire de la Critiquc,p 326.
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Paul Manuce, Venise, 1555, 4°, dont l’éditettr a introduit dans le
texte plusieurs conjectures, et a remplacé les citations que fait l’auteur par les passages correspondants tels que les donnent les éditions
publiées alors; et celle de Fr. Portus, Genève, 1570, 8°, a la suite
d’Aphthonius et d’Hermogène. Cette édition, qui dilÏère 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 critiques estimables, de l’indication des passages, de rapprochements, d’un
.ronspeclus synoptique du Traité et d’un parallèle entre les préceptes
de l’auteur et ceux d’Hermogène. - Celle de Gerard Langbaine, 0xford, 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 latine de Petra, et de notes savantes où l’éditeur propose plusieurs corrections 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 Jaques 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 très-apprécié 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,

ui olfrent un excellent extrait de celle de Tollius, et qui parurent a
àxford, en 1710, 8°, en 1718 et 1730, avec des notes de Boivin et
de Schurzlleisch, et a Édimbourg, 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. Portus; elle a été re-

produite à Glascow, en 1751 et 1763, 8° et 4°, et à 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. -On doit a 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 à
Oxford, en 1772, une édition accompagnée d’une traduction latine,
8°. -- En 1775, parut à Ratisbonne, format petit 8°, une édition in-

titulée : Atowazou Aoyywou 11-59: 04:09;, Editio emendatior adjccta
duplict’ nova versione gallica et germanica. eum præfatt’one vice com-

mentarif ad usum colleyiorum. Cura R. P. Lancelot, etc. Literis Joannis
Mt’clz. Englerth, aulici et episcopal. Typographt’. -- 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 a 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, a 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-neuvième 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, à la suite du Lexicon de Favorinus, publié a 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 ajoint une partie de la Rhétorique découverte par
Ruhnken, accompagnée d’une traduction latine et de notes. Le volume
renfemie aussi la préface de Toup, la dissertation de Ruhnken, un mé-

moire de Büttiger sur un anaglyphe, 81.0.; il se termine par un bon
Index rerum et verborum. 4° et 5°. Cette édition a été reproduite à
Oxford, en 1820, et à Londres la même année; mais on a négligé dans

cette dernière de mettre à leur place les notes et corrections indiquées
dans les Addenda, et l’on a supprimé tout ce qui se rapporte à la question soulevée par Amati et Weiske, sur le véritable auteur du Traité.6°lnvité a préparer une édition nouvelle de Longin, M. A.-E. Egger
prit pour hase celle de Weiske, il en donna le texte corrigé en quelques
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endroits, sans la traduction latine; il ajouta aux fragments la Rhétorique, mais précédée et suivie de bien des pages qui ont été reconnues
plus tard pour être d’Apsinès et d’autres rhéteurs (fi); les Excerpta
e Longini rhetori’ct’s y sont publiés pour la première fois. Le texte
est précédé de la Dissertation de Ruhnken, a laquelle l’éditeur a joint
des notes précieuses, d’un extrait de l’article consacré a Longin par

M. Boissonade dans la Biographie Universelle, de documents littéraires concernant Denys d’Halicarnasse le jeune, Cæcilius, le fragment découvert par Ruhnken; viennent ensuite les notes de l’éditeur

offrant un bon nombre de rapprochements intéressants, des citations,
quelques observations critiques, littéraires et bibliographiques sur le

«api 5409;, 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

a Vérone en 1733, en 1737 a Florence, en 1748 à Bologne, en 1782

a Venise, en 1801 a Milan, en 1816 a Florence, en 1821 a Bologne,
en 1827 à Milan; la traduction allemande de Heiuecken, réimprimée

à 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, Ratisbonue,
1775, 8°, que nous n’avons pas eu l’occasion (l’examiner et qui est

peu connue; les traductions italiennes de Pinelli, Padoue, 1639, 4°;
de l’abbé Fr.Fiocehi, 1812 ; de T. Accio, Milan, 1830, et de Em. Ti-

paldo, Venise, 1834, 8°; les traductions allemandes de Heulte, 1774,
8°, dans le Schirach’s Magazin der deutscheu Krilik, Halle; de
J.-G. Schlosser, Leipzig, 1781 ; les traductions hollandaises de P. Leclercq, Amsterdam, 1719; de Siegenbeclt, Leyde, 1819, dont la première 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 train) Y. les Rechercher, p. 55 et suiv.
11
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duction espagnole de M. Perez Valderrahano, Madrid, 1770; la traduction polonaise de Jos. Kowalewski, Vilna, 1823, 8°; la traduction
en grec moderne de Nie. Glyky, Venise, 1805, 8°; ou indique enfin
une traduction russe.
J’ai voulu aussi coopérer a cette œuvre et contribuer pour ma part

a rendre plus accessible et plus correct ce précieux produit de la critique 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 moderne 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 corrigé 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
rose, qui n’a pas un cachet d’originalité assez distingué pour que
l’on s’attache à en reproduire le caractère, en redressant les imperfections de son travail. J’ai donc essayé de traduire le Traité du Sublime, 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 surtout d’en rendre fidèlement le sens et l’esprit.

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 a joindre au texte de cette édition des notes critiques o1frant

le choix des variantes qui m’ont paru les plus importantes, et celui des

conjectures les plus ingénieuses, les plus savantes ou les plus heureuses.
Les autres notes ont surtout pour but de mettre en regard du Traité
du Sublime les passages des rhéteurs ou des autres écrivains qui ont
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émis des idées analogues, principalement ceux que fournit Quintilien,
a 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

quelquefois ce qui devait rester uni, et rapproche ce qui devait être
istingué; 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.
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AVERTISSEMENT. Le manuscrit de Paris, no 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 Robottcllo, R; celle de Manuce, M. L’accord

des ms. est indiqué parla lettre C; celui des manuscrits et des éditions, par CE. La lettre
m ajoutée à l’une des majuscules, annonce que la variante est en marge du manuscrit.

(l) Nous avons montré (p. 86) et dans
mot 64m; correspond aux mots grecs a’uipo’v,

cuis sublime répondrait plutôt au superlatif
Mules-410v, et de l’autre, le style ne saurait être constamment sublime, ce qui serait

ospvo’v, psïûcfipsniç, âEimpa, 51x04, etc.,

un défaut; mais, dans certains genres de

et aux mots latins grandis, grandiloquus,

composition, il doit être soutenu. C’est mute
d’avoir bien saisi cette distinction, que l’on

l’introduction de ce traité (p. 125). que le

ainsi qu’aux termes sublimù, sublimitas,

dans le sens que leur donnent Quintilien,
Pline le jeune, etc. Il désignait une des
sortes de style que distinguaient les rhéteurs 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 fun-

a fait à notre auteur tant de critiques peu
fondées (V. Lahnrpe, Blair, Sylvain, etc.).
Nous avons néanmoins conservé le titre de
Traité du Sublime; car c’est comme une
expression consacrée. Au reste, il n’est pas
sûr que nous connaissions le véritable titre
du Traité.

TRAIT É DU SUBLIME t0

CHAPITRE PREMIER.

En examinant ensemble le traité que Cæcilius (’) a composé sur le

sublime, il nous a paru, mon cher Posthumius Terentianus(°), que ce
petit ouvrage était au-dessous d’un tel sujet, et que l’auteur, en négligeant 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’adressaità des ignorants, multiplie les explications pour faire

comprendre en quoi 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. Néanmoins eet 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
VAIL- Ligne 1, CE. KtXÙtIÇU.--J. 2, RC. "canulait Olœpsvrtavi, le ms. de Paris marque
d’un point les deux lettres 0).. comme fautives. - l. 5, C. Suiv.

CONJ.- I. 3, PEAIICE, ri; 617.; busoient); cette conjecture est rejetée par finanças.I. 4, TOUP, où «me», 690mm. - I. 5, Tour, mpmctsiv. -I. 11, TOUP, roursvi rèv ivôpa.
(’j Cæcilius, rhéteur sicilien, originaire juif, opinion qui est admise par d’habiles

de Kali barri ou Colacta, florissait sous

critiques. Il est plusieurs fois question de

César et sous Auguste et jouissait d’une

Cæcilius et de ses jugements dans le Traité
du Sublime. et nous en avons parlé i’plu-

asse: grande réputation de savoir et de
goût. Il était lié d’amitié avec Denys d’un-

licaruasse qui en parle honorablement; il

sieurs reprises dans nos Recherches.
(3) Nous ne savons rien sur Posthumius

est souvent mentionné par Quintilien et par
Plutarque. Ammonius, Photius, Suidas nous

Terentianus, si ce n’est, comme nous l’ap-

font connaître les titres de ses nombreux
ouvrages, dont il ne nous est resté que de

qu’il cultivait avec zèle et succès les belles-

courts fragments. Suidas assure qu’il était

le traité lui tut adressé.

prend l’auteur lui-même, qu’il était romain,

lettres, et qu’il était encore jeune lorsque
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-l. A La FÈVRE, (fileuse, «118. in. ou mieux 1:96; 6è ça".th 1: Mi 7.143. in. - . 7,
LANGBMNE et RUBNKEII, (mlpe’BaÀcv. Tour, nzgzélafiov. - l. 10, WExsn transposerait obv

(4) On entendaiî, au second siècle, par Plutarque, Ouï] faut philosopher avec les
âvôpeç :0747:va des hommes appelés à s’oc- grands, c. 1. Précept. sur la polit. c. 6. 7,

cuper des affaires publiques et qui avaient 8). Le 1675; 1:91.1sz; était quelquefois opquelque culture, quelque instruction. (’Voy. posé aux déclamations des sophistes. (V. la
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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 effets merveilleux dépassent .de’beaucoup tout ce que peut produire l’art de plaire

et de persuader. En ell’et, la persuasion dépend le plus souvent de nousmêmes, tandis que le sublime, en exerçant sur les esprits un ascendant et
une force irrésistibles, triomphe toujours des auditeurs. Le talent de l’invention, l’art de disposer les diverses parties d’un sujet, ne peut se reconnaître 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-même.

ll faut examiner avant tout s’il existe un art du sublime ou du grand;
car quelques personnes prétendent que c’est une erreur que de donner
là-dessns 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 affaiblissent.
Pour moi, j’allirme que l’on sera convaincu du contraire, si l’on
considère, d’un côté, que si la nature est habituellement libre dans les
inertiel entre rà et Omnium, et retrancherait ami 106 1:96; lien. Les mots «in (tarifie:
s’appliquent à la fin de la phrase précédente, comme glose marginale destinée à expliquer si: hafnium. - l. le, Le FÉVRE, névrmç.-- l. l7, LE FÉVRE, induline... T1670. Si.
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miro) Si xai.-- l. 9 V: ré: Évtulsîv. -- l. 10 V! si) :5 6320233014. Ces deux leçons du ms. V x

sont des conjectures de copiste, car les mots qu’elles remplacent sont en blanc dans le
ms. de Paris n° 985. qui s’accorde généralement avec le VI. - l. 11-15. Ces deux me.

sont les seuls qui donnent la fin de cette section depuis le mot une, elle manque aussi
dans les deux éd. princ. - l. H V1 86x63. -l. l5 V: uninaire. -l. 20 M. xtxpa’f
sima. --l. 2132 R. nui 1196: oùp.

CONJ. -l. 4. La FÈVRE, mangent. tapai et and; se confondent souvent dans les mss.

V. Bast. Palœogr. p. 857. - l. A, Mons retranche ré: aquilon, et luronne. comme
(9) Cette image est empruntée à Platon ’ p. 058 Il.) s’exprime ainsi : 8&1er àTaOsîv
étirant arion âvôpa’nrotç, 1’65 uiv réexaminâmes
ôçrrsp rai. àvtpuaîrtara. mais! (144, A.) On
tu). mariant.) niveau; 765 tùfulëlv, 1’03 85
lit aussi dans Plutarque (501 D,) àquÉpmflânerie; luiv «un» min 8’ 411mm amicts-J,
70; xuti magnifiera;

(5) Plut. Vie de Lycurg. c. 2l, dit aussi:
16: p.011 xivrpav six: i-ytprtxèv 0354.06.

(ï) Démosthène llar. contre Aristocrate.

roi x1343; Beultüsaôzt, un in: 1l attira: trapmfi’yvtrzi roi; âvôpo’mctç. A propos de ce

passage, Schœfer (App. cr. ad Dem. IV, p.
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sentiments et les transports, elle n’est pourtant pas tout à fait sans guide et
sans frein (Ü; de l’autre, qu’elle est, il est vrai, en toutes choses, le principe et le modèle de la création, mais que c’est l’art qui détermine le degré, 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-mémés, 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 naturel a aussi souvent besoin du frein que de l’aiguillon (3).
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 prudence; car, à défaut de celui-ci, on perd souvent l’autre (’) ; je crois qu’on

peut le dire du style, où le géniejoue 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
prouve - a ceux qui blâment l’étude des conditions du sublime, que nos

recherches sur ce sujet ne sont pas inutiles ni superflues.
(Lacune de 4 pages du manuscrit de Paris, soit 80 lign. de cette édit.)
CHAPITRE lll.
K 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,

l j’aurai bientôt produit des tourbillons de flammes; .
c j’embraserai la toiture et je la réduirai en cendres.
c Je n’ai pas encore fait entendre mes sifflements accoutumés 0).»

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 laminai. Tour voulait compléter ainsi la phrase Mi in: Émis. roi niois...
cône mi (au. si: p.17. Je crois qu’il faut la disposer comme suit : mati à»: hem. aéré lç’

hutin 110M: si: tu site" Site. êmcwîpmç des. nui dupa. 111i. du: ri (papé mi. (infini

197.11.11 luné m. - . 8. Je supprimerais 1&9 après "oing. -- . l3, Tour, aux. mais.
arçon. - l. 3-M,Weiske, and Ëxuarov ou imam; il faut natif huron: suivant V! .--l. 15,
Bouts, ifiomro. TOUP, fipoçxuus’wv. - l. 16, Tour, lui p.9: sapine, RUBNKEN, si nui.
x19. - L l7, Tour. si 76:9 si»: tenailloit animant éveil, MUSGMVE, si 1&9 76v lorioüxcv
(3:51.14 Miam- l. 18, RUHNKEN, Bi; nagaigzç. - ’30, LE FÈVHE, xtxpaityu. -l. 2l. Je

lis (on au lien de in.
93) ajoute : Demosthenem Longinus ita citavit ut simul, philosophas oratorem, corrigeret.

menta, p. 2250 et suiv. Bibl. des Classiq.

(l) Ces vers sont tirés d’une tragédie
d’Eschyle, intitulée Orithye; ils son? gens

duction les conjectures de Ruhnken et de

la bouche de Dorée. V. Ovid. (Memfi, Vl.
877 a.) qui avait sous les yeux la tragédie
d’Eschyle. V. aussi Ahrens, Æschyli frag-

grecs de F. Didot. Comp. les Fragm. litt. de
Longin, n°5 16 et l7. J’ai suivi dans la tra-

Musgrave.
(î) On voit que la citation n’est pas complète.

l?
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(3) Plutarq. (Préc. polît. c. 15, p. 8H,
E) dit à peu près de même : MI: 7].wa.uy.bv
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vomira pulpiùovrm mâtin-ana. Cette image

ûmvoouî ml. fixant. Sur le caractère de
la tragédie, v. Plut. Sympos. V11, 8, S 3.
(l) Hermogèue (mpi man l, c. Vl. Walz,
Rh. gr. t. lll, p. 226) semble faire allusion à

n’est pas si blâmable en poésie, elle n’a pas
été dédaignée par Lucrèce (V. 291):

cette critique de notre auteur: «api 851d;

tintin-Lac flips;

unifiai; Tournoi UOÇPIGTŒÎ: «oignon: v3-

(5) Sur cette expression, v. Ahrens. Sophocl. flagm. p. 378. Orelli, Lexicou Cicer.

pm div - niçois; Tl 76:9 ËIILqIÜxOUÇ rob: 761m;

Vive videns vivo sepeliri viscera busto.

Lucien, Dia]. D. Yl, appelle un vieillard,
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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 vaines images, qui, considérées au grand jour, vous font passer peu à peu
de la terreur au mépris (5). Et si, dans la tragédie, sorte de poème naturellement pompeux et qui admet une certaine emphase, on ne saurait cependant supporter l’entlure, comment pourrait-elle convenir à un genre
d’écrit qui rejette toute fiction?

C’est pour cela que Gorgias le Léontin s’est rendu ridicule en appelant 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 (°); car souvent, au

milieu de leur enthousiasme imaginaire, ils se croient inspirés et tombent dans le puéril.
En général, l’entlure 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: t Il est du moins glorieux
d’échouer dans une noble tentative i (1). L’entlure n’est pas moins fâcheuse

pour le style que pour le corps; elle [cache (9) 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’entlure veut dépasser 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’atl’ectation, 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 recherche (9).
pilotins: mi nival-tien; me semblent le développement de and; la place qu’ils occupent
et l’emploi de l’article montrent qu’ils ne viennent pas de l’auteur. - l. H), LE Privas,

ivrtxpo; (ont! hutin. ---l. 24, ls. V055, êmmxo’v.

a. v. ouadi. Plut. Mor. 56 E. parlant de Phaéthon z

(a) V. sur ces divers historiens les Re- Quem sinon tenait, magnis tamen excidit

cherche! (p. 103 et 5.). Matris est le seul qui nuais.

ne soit pas mentionné par Plutarque, mais Sénèque (Nat. Quæst. Yl, 2) si cadenil est cité par Athénée, l. Il et X, et par Dio- dam est mihi, cœlo cecidisse velim.

dore de Sicile, l, 24. (9) Les phrases ou parties de phrases mi-
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VAR. - l. 9 P. pi tôoç. oint de. -I. M V: fiâç hein: 51m. - l. 15 CR. omettent Ennui
ajouté par M. - l. CC. xar’ àvdçizv. -- l. 24 PL Va 3 R. RŒTÉËUW du: ’Epp. -- 1.27 Il].
fin rupzvvirîa.

Recherche: (p. 87); gamma». et quÏnMv se (Il) Ceci rappelle la remarque de CicéIisent plus d’une fois dans Plutarque. ron z si is, non præparatis auribus, inflam-

(10) Il est question ici de Théodore de mare cœpit, furere apud sans, et quasi
Gadara, précepteur de l’empereur Tibère, inter sobrios bacchari vinoientus videtur.
souvent cité par Quintilien au nombre des Orat. c. 27.

plus habiles rhéteurs grecs du I" siècle. (I!) V. Sect. XLIY, S I2.
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Un troisième défaut, voisin de celui-ci, se trouve dans le langage passionné; c’est celui que Théodore (’°) appelait napivaupaoç, 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 ("). Au reste, nous parlerons ailleurs du langage
passionné (").

On trouve de fréquents exemples du second défaut dont nous avons
parlé, c’est-à-dire de la puérilité, dans l’histoire de Timée (I5), 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 I’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 parallèle 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 Panégyrique n’a coûté à son auteur que dix ans de travail (’t).

Quant aux Athéniens faits prisonniers en Sicile, quels reproches leur
adressa-il? c Ce fut, dit-il, pour les punir de leur impiété envers Hermès

c dont ils avaient mutilé les statues; et pour comble, cette peine leur fut
a infligée par un homme qui tirait son origine du dieu offensé, Hermoc 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
lléraclide et Dion, à cause de son impiété envers Hercule et Jupiter (’5).

CONJ. - l. 3, LE FÉVRE, lit pinot) à cause de téflon; - 1. 6, WElst, in; iEsamxérsç.
-- l. 9, Palmes, 51.27100; si". apogaç- I. 16, LE FÈvnE, a ipovo; au lieu de Matuâo’vo;

à cause de coulai-71v. - l. 23, Le FÉVRE, on. fumerai Si 8: in ivSpa.
(15) V. sur Timée les Recherches, pages bien loin d’être concluants.-- Plutarq. (Sur

103-105.
la Gloire des Ath. c. 8) raille aussi Isocrate
( I5) 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 Pane’gyrique.

est combattue par des exemples qui sont (13) V. Plutarque,Vie de Nicias, c. l, S A.

I50 une! mon. [5. IV, a 4-6.]
S 4. Ti dei nspi szatiou flysch 51mn 75 nazi oi fipœe; èAEÎVOL, En! -

pâma léyo) mi niai-iman miro: 7’ à ri); Zœxpaitou; 51m; fla).aio’rpa;,
Épu); ôtai rai 05m); pixpoxapî; émût! ton-i émiarvÊaivovrau; psi! 7e à

7p" Amôaipoviwv 7paipsz mimi; - (t Èuivcov 705v d’un): pêv (in: pwvhv

diminuai; il fait: 7490W, inox: a, in: üpyma arpe’pau; 7’; 1"ch laina, 5
dianpoveo’répou; 5’ du; durci»; Mécano nazi aurifia ro’w à) roi; opêarlîimî;

napîe’vmv. » Appmpairsi, xai où Ermprbm, inputs rai; à roi; bpââpoï;
ripoit: 7.9.91; 15’751» napee’vov; aiôâpovazç. Oiov 5è. ilpoixkiç, ra rai; émia-

row 5’51"); xipx; aiaxwmlai; eivau ramifiant, 57mn paoiv oùôevi oint»;

àonpaivsaûai du: TWle dvaiôsiow, à); év roi; booms; S 5. Îrazpèv, 10
« Oivoëazpèg, xwô; 5141.11” ëxmv,» pnoiv. ’O péri roi Tipaaoç, à); pœpiou

nui); êpamôpsvoç, oùôè miro Esvopo’wri r6 EPUXPÔV manta. (huai 709v
ê1ri .105 Àyazeoxk’ou; zani ri), « T7311 dilapida; éts’pcp ôeôops’imv à. fait!

dumalwrmpiwv àpfraioama airelâeïv - Ô ri; à; émincer, Eu ôpûaipoï;

xôpaç, népva; 53013119) 15
S 6. Ti 6è, ô d’un: Gaïa; Blaireau; Toi; 657.101); 657m1! eirreïu, ((I’poi-

puma,» pmiv, «à! roi"; ispoï; 675001201 XWaPlTTillaç. » Kari m0111 «flapi dé TEIXCËW, d) MéyûOs, E760 Euppspoipnv âv ri: immun, 1429535114

êqîv à) ri; fi; mamipzvz rai faix», mi p.231 ênæaio’razoûou. S 7. Kari r6
Îlpoôo’tsiov où nippai, 76 point rai; M7.à; ywazïm; «oilynôéva; èp9oût- 20

pliai.» Kairoi 7’ 5x5: rivai napapuûiav, oi yaip rap, «un? mari kératite;
siaiv oi Baipêapoi, mi s’y péûy; - aiD.’ and, êx 1’010th npoçcbnœv ôtai pu-

xpopuxiav me» daxnpoveiv api); 1’31! aiôvaz.

VAR. - l 1. M. nuirez ri 35.-]. 5 M. ptruar’épztç. V: 3 m Lxùwôv. - l. 6 E. sa»:
tv roi: tee. ipôv :190. Em. iv roi; 01.15.31.61: con ormément au texte ordinaire de Xénohon, deflReVp. Lac. C. 3, 3,5. Traite»: flint-Erre) Pi? âv punis .àëcôaçtçli in. lioivm,

trou? av opiums pnMrpzpat; n tu" labium, andnuovtaripou; 8 av aurai); 4.11.0110 nui.
GÛTÊW rôti: (v roi; balayai: combinoit. -- l. 10 M. ôta-rue "myope; in iragiov. -- I. 18 CR.
ria tuûtôâm. -l. 20 A. népète, point.

(1°) C. 3, S 5. (I9) Plutarq. (Vie de Péricl.c. 8. Consol.
(t7) Le mot grec m’pn désigne à la fois à Apollonius, etc.,) dit aussi: 68’: Mo; mai-

une jeune fille et la prunelle, la pupille de 1m.
l’œil. --Plutarque (De la fausse honte, c. 1) (1°) Lois V, 741 C. - V], 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.
(t3) Iliad. l, 225.
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Mais pourquoi parler de Timée, quand de grands génies, tels que Xénophon et Platon, formés à l’école de Socrate, s’oublient quelquefois euxmémesjusqu’à courir après de si frivoles agréments? Le premier s’exprime

ainsi dans sa République des Lacédémbniens (m) z c Leur voix ne se fait pas

t plus entendre que s’ils étaient de pierre; leurs yeux sont immobiles
c comme ceux des statues d’airain; leur modestie semble l’emporter sur
« celle de nos pupilles. I Il était digne d’un Amphicrate et non pas d’un
Xénophon, d’appeler vierges modestes les pupilles de nos yeux ("). Comment 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
poële ne dit-il pas en parlant d’un impudent : x Ivrogne, 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 mariage, s’enfuit en I’enlevant le troisième jour après les noces, et il ajoute :

a Pour agir ainsi, ne faut-il pas avoir dans les yeux des courtisanes et non
( des pupilles?»

Et le divin Platon (I9) ne va-t-il pas jusqu’à dire, à propos de tablettes: c On déposera dans les temples ces souvenirs de cyprès»? Et ailleurs : «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
« 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 ("). 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 , Tour, sati ridai. -I. 10, Tour, (in; Tl?) iv roi; ôp017.poi; impair. - I. Il,
LI: une, à»; papion xüœv ipæm’. l. 16, Tour, Monvs, ri Si; 6 raina Gais; m. -l. 22,

Le Ftvnr: préférerait «papion»: à magnum. -l. 25, Srsnmsuvs et Tonus aiche.
ânonna en lisant au comm. du chap. suivant, Taüra pinot.
(î!) llérod. V. I8.- Plutarque ( Vie d’A- 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 deum, 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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m7177 77.; eppnvscaç, mu tu w n, mu npoç Touret; au nôovau un azura

a f I ï l QI 1 . I Q f I . * l

mûron, xaâaz’îrep zig èmwxc’ag, 037m; dpxaî mi fmoôéaszç nazi rira élav-

n’wv mâfaram-au. Tozoûra’v no); nazi ai musclai mi ai fanePGo).aî mi

1 I’I- ’u ua ’-l n’ x l n u . I

tu filwewnxa’ 55;?)va ô au roc; 51mm 70v xtvôwou ov EXEW somam.
Azo’mp mayymov nôn ôtmopsw nazi wortûsaeau, 51 57m) tps’ïrou rai;

duauexpzpêvaç maïa; tu"; 13410.01"; èntpez’ayezv âv Swau’lueâa. 10

r’ a 1 v I î . I . ..

V1. En; 55, a) qn’bç, a: aux mpmomaazyse afipwrozç 7.564911: TGV

îaI.r-I..

un amenant 54109; emmlzmv 7.12 enzpww. Kziroz to fipz’flla 56.9.7;mou - à 702p ni»! 7.57m: aplat; 1101703; éon mîpaz; rehvraïov êmys’wnluz ’

v.-’.-.’-v

ou (du ah. , à); 5mm av fiapazyys’lpam, 979.195,14 110991 un»; fini 31:25pr
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VIL Eiôs’vau à 0cm: 8161:: 7.29az’ïre x9214 7d) 7.0sz) (en oùôèv

î’’I,.

imipxa Mac, 05 r6 marppovsïv éon Ma, oÎov 1170-3101, ripai, 365m,
rupazwiôeç, mi au: 67’; 02’794 5"er 7m73) 76 5939991 fipoçîpzyqfioÔpEWV, oint.

g - I si; y. 91 I p r) 7 a?! 1 a. :

on! up 75 gamma.) 0,51511 un a: unepcal mm, mu aux) to nepuppovew a.)
pérptov- Üœupaz’ïoum 705v 703v Exévrœv cafard: (minou r05; Swayélou; 20
è’xsw, mi ôtai peyotlozpuxt’av ïmepopârnxç - Tfiôé 1:02) ml ËTIÏ TÇBV 5:35p-

pévmv à; notâpaat mi 7.57m; èmmœméov, (nô nua p.575’90u; (pmaa’c’av

5x0: Tomômv, wok) upéçmrau 16 mi; fipoçævaarlméyaov, sèmerai-

vw’--!-*

pas; ô: «du»; sapinette Kawa: - [(Îw 10’.) Bauyaz’Çew To mpzçppovew 9.175-

ve’arepov.] 23

S 2. (béas: 7aEp m»; 13m3 702707905; 5410m; étageai-al T5 7351.6» fi qlvxfi,

mi yaôpc’v n dvda’myaz layëaz’vovo-a 7:7.npoûmz xapi; 7.2i psya7maxz’azç,

VAR. -- l. i M. "Aucun. 71575. givra. - l. 4 P. ylwâoOau Va 3 ALE. ïgvicôzn M. ï1vtaôau.-l. 7 AR. 76165763! ne»; mi aï yzrafiokaî. M. 7. me; mû ai bwapfiolai. -- l. 0
PV a à AR. ëzçu’qm Suvailutôa..- l. H M. Eurac.- 1. 12 V: lace les mots naira 1?: npâlrlua
(maman entre XPÎUI; et m).).iç. --- l. 23 P. ilolvo-aünv l. relia. P. corrigé 51m TCIŒÔTTN.

L. îlot Taûmv V: ixcv 7167m V3 En: 7: raümv M. havez aïoli). - l. 2344 PL. dv1«Turrâlutva. - l. 27 PLV 1 3 évinça A. àviar’ngm M. «niangon.

CONJ. - l. 2. nmvo’amuâcv étant un irai 747.. ne vaudraiî-îl pas mieux lire nuâ-

amuSov employé par Plutarque et par Marc Antonin? - l. 6, LE hmm retranche mi
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CHAPITRE 1V.

Toutes ces expressions, si contraires a la noblesse du style, doivent être
attribuées à une seule cause, à ce goût excessif des pensées neuves (l), 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 y parviendrons, mon ami, en nous formant, des l’abord, une idée

claire et distincte de ce qui mérite le nom de sublime. ll 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 que je vais exposer, autant du
moins que des préceptes y suffisent.

Vous devez le savoir, mon cher Terentianus, dans les alliaires 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 posséder, les méprisent par grandeur d’âme, que ceux qui les ont reçus en

partage. Il 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
indium. -- l. 12. La phrase mini 15 «pi-"La. «flânant: est peut-être interpolée; les
manuscrit! ne s’accordent pas sur la place qu’elle doit occuper. -- l. 24-25. La phrase
in 106 MUyJZth ri) WI’IQPWIÎV zù-ytvùrtpov a passé de la marge dans le texte, où elle est

plus qu’inutile. -l. 7, nuant! et VALCKENAER (ad Amm. p. tu) approuvent la leçon

de Mute! nagiez-nia. V. Sect. IX, l
(1) On bien en lisant xwa’amuâov, - à cette manie de courir après l’esprit.n
13
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tv va .,’ a1 .1at.1a ,,..l .I a- y - 1 - t

a); arum 75111016161 01:59 fixement. S 3. Orav ow in: atropos eptppovoç,
mi êprrst’pov 1670», 110)sz:4 aixouo’psvo’v n 1rpàç (1.5700me1! 193v

d’unir motartâfi, p.115, è’fmraht’np ri; and; aidoit r06 7.9qu

to avaÛeœpo-Spevov, 1&1er ô [av to auvexeç 57!!de sa; anaiaEnaw -

aux au :1- ainâe; vite; un, (une: 5mm; m; mon; embueroit. Toute 7ap
a?) ’o’vrt péya, oit novai prix; 1’; aiva’iscôpnmç, 869010; 5è, [1.90.011 Bi
dôz’avaroç 7’; msEavaioramç, ia’xvpai Bi û 51.103511; mi ôuçeia’istmoç.

”” twI -vvtl av ly ya rI I

â 4. 07.0); de zain votais 54m mi abîma ra dictame; apsmœwa

mi miam. Oran! 7ap rot; am êtatpopow mtmôsvpatwv, Bisou, alter,
filmant, 670311, é’v n mi raùràv aïno: flapi 107w azuré): aimer: Boni), r66, 7’;

10

si awticpcôvcov à); amict; mi amaraæeatç 173v ËTKÏ tu") BavitaÇops’wp m’-

arw iaxupaiv lauêa’vsz mi duauqJÛÆxrov.
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VIH. È1rsi 3è TTEIVîE, du; au aïno: 71;, ros-[ai rivé; statu ai ni;
piot; yovmdnarai, npoiinoxszps’vnç, (335p èôa’qnu; ma; ami), rai; flâne
ranima iôéat; ri; à: a; 7.57m ôwaittsœç, 17g 51mg xœpiç oùôèv, npôrov

l5

[du mi marieroit, ri) flapi rai; 9013051; aiôpsmâBoÂOV, à); mon roi; fiEpi
Emôvroç àptaa’peâa ° êtz’n’epov 8è r6 oçoôpèv mi èvûouataartxôv unifies.

A»: ai 310 airai roi) 54mn; ratai 10 10.5014 aftetywsïç maori; 1 ai
lourai ô, i187; mi ôtai 15301175, fi 1:5 notai 1:ch exagérant aidera, dardai 55’
me mâta, rai voûaswç, 9a’rspa 6è Mieux, ê1ri 5è routotç 13 7Mai’a
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qapaio’tç, fi; yépn 11an emparant TE M0791, mi 7’) tpomxr’; mi 1:50:an
Min; 115111117; 6è psyéûouç aiu’a, mi 012717:10an rai api: éaurfiç amura,
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’ a,twpatt
tr I l amiItapas:
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VAR. - l. 7 M. nartEavaÏo’mmçæ- l. H M. houpperaient E d’une si tapina. -- l. 16 P. :139:-

nifiahv, corr. figurations. L. chipimxcv. Em. àà’p’ov mi (mi o).0v. 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 contenu du premier et du dernier feuillet, ce qui équivaut à cent lignes du ms. de Paris, qui a
vingt-cinq lignes par page.
CONJ. - l. 4, WAKEFIELD, âv «me cuvelât; imaxcniç. LE FÉVRB, évacuais TOUP,

(i) Quintil. Vlll, 2,21. Auditoribus etiam
nonnullis grata sunt hæc, quæ quum intellexerunt, acumine sua delectantar, et gaudent, non quasi audiverint, sed quasi invenerint. - Le grand Condé, dit Brossette,
entendant lire cet endroit z - Voilà le subli-

me, s’écria»t-il, voilà son véritable carac-

tère! - - Comparez, pour les expressions,
mais non pour l’idée, ce S avec le ch. 5,
p. 5M B du Traité de Plutarque : De se ip-

sum citra invid. land.
(l) Les mots ù rai; moi Elvopàm; ne
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remplit de joie et d’orgueil, comme si elle avait produit elle-même ce
qu’elle vient d’entendre (*). 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 contraire à mesure qu’il la médite; une telle pensée ne peut être véritablement 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 plaisent 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 a
porter sur une chose le mêmejugement, 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 conditions est l’aptitude à concevoir de grandes choses, ainsi que nous l’avons
démontré dans nos remarques sur Xénophon C); la seconde est une émotion 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 (’); 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 a la fois élevé

et soutenu.
imanat-fi. Cette phrase âv ri: envi-Li; futaxwrfiç me semble se rapporter aux mots
ri: harmattan, et être destinée à les faire mieux comprendre; elle a passé ensuite
de la marge dans le texte. - l. l1, Tonnes, lluosox, daupopo’vov. -- l. 16,115NRI’E8nm lisait, selon La Privas, àb’p’ov mi 13136010». Rouans propose sa flapi 71; venait;
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désignent pas nécessairement un traité sur rique, S 30, ne considère pas comme des
Xénophon. V. les Recherche, pp.9î et 118. figures, celles que notre auteur appelle ici
(3) Longin, dans son Manuel de Rhéto- figures de pensées.
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V a 3 LR. riva, 51120111, 19611611. km. forte dation. M.’ (gnou rtç.

CONJ. - l. 2, WEISKE corrige mal à propos la leçon faro: à des mss. et des éd. Il
n’a pas pris garde que s’y 11. se trouve à la ligne suivante. - l. 14, Toup, unifioit: mi 7,1.-

ptt’ttt -l. 17, il faut retrancher i2 51.06 qui est inutile, et qui servait i expliquer ou 3E
CIT-navre; ou riva. - l. 1748, La favus, 16 ipnafli; si: 64111 GUVTI).EÎV. TOUP, (31.11955:

ni: rôt 64m. - l. 19. Le verbe impliqua ne se rencontrant pas ailleurs dans le sens

d’affirmer, il vaudrait peut-être mieux lire chapeautait, ou «inqugtaatittm. - l. 21,
La Privas, TOLLlUS, lieuses, Menus, Moumatanxcü. - Menus, tamia»: ou t’ai-min. L’omission d’une ligue par V a et la leçon ivûouatmrtxù; 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 réciproquement plusieurs traits sublimes sont dépourvus de pathétique; telle est,
entre mille exemples, l’image hardie qu’emploie Homère au sujet des
Aloides:
t ils formèrent le projet d’entasser l’Ossa sur l’Olympe, et sur l’Ossa

c le Pélion couvert de forêts, afin d’escalader le ciel. n

et dans les termes encore plus énergiques qui suivent:
« lis l’eussent fait, sans doute. ) (5)

Les éloges, les discours d’apparat, ceux du genre démonstratif ofl’rent

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 aucune 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 sentiment 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 féconde, il faut donc, avant tout, lors même que cette faculté est plutôt un
don de la nature qu’un ell’et de l’étude, nourrir l’âme, autant qu’il est pos-

sible, de ces idées sublimes, et la rendre capable d’entamer sans cesse de
nobles pensées. Par que] moyen, direz-vous? Je l’ai déjà indiqué ailleurs:
le style sublime est comme l’écho d’une grande âme (’); en sorte qu’une

ner une interpolation dans ce passage : je retrancherais (du un comme observation

superflue, puis tari qui manque dans les ms. et les éd. ph, enfin les mots 61:6 pgviaç
«à; mi mainate; qui ont tout l’air d’une glose. - l. 25. J’ai rétabli la leçon des me.

nui ni 809. V. Kühner, Ausf. Gramm. der Griech. Spr. S 824, 2. - l. 26, Tous, au r’o
TMOUTOV.

(5) Odyss. XI, 3l5.--Comp. Virg. Georg. (i) Un poëte moderne a dit :

l. 281. s. Æn. Yl. 582. s. -Le sublime est le son que rend une grande
âme»
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Àxlz’aoç, d’7: liquidai: nazi fini Àam’ôaz est-s’av-

- ’l’iç (x [Liv tua" p.651: étam-

où yàp duvèv émîmes 16 eïôwÂov, me manrôv. Ô 6è m3; mafias: toi
datpo’wa;

"000w si nlponôi: civil? i3" ôçonpoîctv,
"Huns; ù emmi, hindou; lui cives". WO’YTG’I’

Tchao: intOpnioxsuat hâta fixing-in hmm.

VAR-Li Em 5H nui qmvi:.- l. a V a 3 L. (v lelilç. - l. 5 V: 3 LM. omettent

8:1 - l. 10. V a 3 L. i7?» yin div ipxicônv. Après le mot figxéoûnv commence la grande la-

cune de six feuillets, soit douze pages du manuscrit de Paris, qui manquent dans tonales
manuscrits. - l." V a 5 L. simîv. -l. 14 M. si: 3’ in [Liv p. -l. 15 M. ûrrtpyqtûüut.
- l. i9M. ütlaault’vtç.

CONJ. - l. l0, CABRE]. ne Perm a cherché à combler la lacune dont il ne connaissait pas l’étendue. La fin de la déclaration de Pannéniou et la réponse d’Alexandre étant

connues, pourraient bien à la rigueur entrer dans le texte, mais rien de lus. ll ajoutait après fipxt’aônv: si ÀÀiEavSPGÇ igniv, m3750, vit Ain. (imita, si Hnguvimv mm, Tà IÛTOÜ
taqzlo’qipov Stiwiw. ï); nui ré ’Opvipou napoçiCu tss-fanent; tv a?

Grignon?) forlignât mien Mi titi Xbovi Suivit. (lliad. ch. lV, v.

(5) Odyss. XI, 58L
(0) Plutarq. (de l’Edncation, c. il) me»,
1&9 filmage; and, nui navre; 161W x9ticaun.
(7) Cette belle pensée est empruntée à
Démosthène («spi ËUHL. p. 175, R. S 25
Bekker) ’Ecrt famine-H, d’un Envarèv
wpà mai ÇIÜÂG «pétuna: paya nui vum-

nàv 996m5". ÀaBtiv, Grau? midi laisfipi ami

xalà flpirrovraç pinçât: xai remuoit çpovtiv61m? dru: 7&9 a» sa: inti-118 sépara. Tôt! civOpo’nmv if, rotoürev ève-van nui riz çps’xmp.’

film. V. aussi la 3M Olynth. p. 37 R. S 32
B. et Cicéron, de l’Amitié, c. 9. Sénèque.

de la Tranq. de l’âme, c. l. Quint. l. 0. l.

2, 30.
(si V. l’lutarq. Vie d’Alexandre, c. 29.
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simple pensée, sans qu’il soit besoin de l’exprimer, suffit 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 (°).
ll faut donc considérer cette élévation de pensée comme la source pre-

mière et la condition essentielle du sublime. Le véritable orateur ne saurait avoir une âme étroite et basse, puisque, s’il était constamment occupé

de pensées bornées et serviles, il ne pourrait rien produire d’admirable,

rien qui fùt 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 sentiments héroïques disent souvent des choses sublimes. Ne reconnaît-on
pas la grandeur d’âme d’Alexandre dans sa réponse à Parménion(°)?
Celui-ci lui disait : c J’accepterais, [si j’étais Alexandre. D s Et moi, répliqua-t-il, si j’étais Parménion.» (9)....]

(Lacune de 12 pages du manuscrit de Paris.)
CHAPITRE Yl.

..... [Et quand Homère nous peint la Discorde
s la tête dans les cieux et les pieds sur la terre, (I)»]

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 celle de la Déesse ?
Combien Hésiode est loin de régaler, lorsqu’il dit, en parlant de la Tristesse, si toutefois le Bouclier d’Hercule est l’œuvre de ce poète : c 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 :
s Autant un homme assis sur un promontoire et contemplant les llols agités,
s embrasse par son regard d’espace dans l’horizon nébuleux,

c autant en franchissent les coursiers hennissant des déesses.» (5)
Les anciens éditeurs indiquent une lacune; mais Tour n’en marque point, et ajoute 166-

tu; après ri nichai, comme si ri) qui est le premier mot qui suit la lacune était le oom-

menoement enfant;
(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. (î) Hésiode, Bouclier d’Hercule, v. 267.
(l) Ces deux lignes n’appartiennent pas (5) lliad. ch. V. c. 770.

160 nm mon. [S. lX, p35, 6, 7, 8.]
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il précède immédiatement dans Homère celui qui commence par riflait", cité au 56; il
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(*) Iliad. XXI, 588, XX, 61-65. Camp. âuçi (fi ËGG’ÂTflîEIY tafia: oùpzvoç.

Virg. En. VIll, 243, s. 0vid., Mét. V. 356, Hardiou prend sa défense dans les Mém. de
--Plnturque 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 60.11.1691: les Recherc. 2. Démétrius, «spi (ppm, S 83, semble chu, pp. 75, 88, "5. Ce mot est employé
critiquer l’admiration de notre auteur pour par Plutarque, dans le même sens. (De and.

ce vers, post. c. 4, p. l0 E.)
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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
nouvel élan, l’espace leur manquera?

Telles sont aussi les images sublimes du Combat des dieux :
( Autour d’eux retentissent le vaste ciel et l’Olympe.

c La frayeur pénètre même chez Pluton, le roi des enfers;
( il s’élance de son trône, il s’écrie, de peur

u que Neptune, ébranlant la terre, ne l’entr’ouvre,

t et ne fasse paraître, aux yeux des mortels et des immortels,
a ces demeures horribles, ténébreuses, que haïssent les dieux mêmes. D (t)

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 contraires à la majesté divine. Il semble, en efl’et, qu’Homère, en décrivantles

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 (0). Dans notre misère, il nous reste un port où nous trouvons le terme de nos maux, la
mort (’); tandis que le poële assigne aux dieux, bien moins une existence
immortelle qu’un malheur sans lin.
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 passage sur Neptune, qui a déjà été bien souvent commenté :
G ..... Les montagnes élevées et les forêts,

c les sommités, la ville de Troie, les vaisseaux des Grecs,
CON]. - l. l2, RUBNKEN, Stout». -- l. l3. Sur l’adtorité du même critique, j’ai supprimé 3.9.4 devant r1] ro’n.- l. 15, Wslsxz pense que la phrase si un xar’ 60.11,1. une. a
passé de la marge dans le texte, et que de li vient l’insertion du mot &nm:.-- Il me semble qu’il faut lire pétri; T2571 çoBtpà ph, côcha «inti, si un xzfl «in. happement, 1:. i081,

en sorte que «Un duit réponde à ph qui précède. (V. Viger. Idiot. p. 537, l" col. g.)

éd. 1813.) -- l. 22. Je retrancherais si après intima. - l. 23, PonTus, imam...

(0) Cicéron (De Net. Deor. l, 26, 85)
dit de même : Fingebat bæc Homerus, hu-

mons ad Deos transferebat; divins malien
ad nos. V. aussi Pline, Hist. nat, Il, 5, 7.
Gueroult, Extr. de Pline, l, p. 5-7.
(7) L’auteur fait allusion à ces passages
d’anciens poètes :
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Boissonade (Anecd. l, p. 70), qui cite une
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H

l6? une] mon;
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(à) Ces vers ne forment pas dans l’lliade

un passage suivi; ils se lisent ch. X111, v. 18;
ch. XX, v. 60; ch. X111, v. 27.

(9) Sur ce passage relatif à Moise , qui
porte tous les caractères d’une interpola-

tion, v. les Recherches, pp. 47, 48, 52, 53,

57, 58, 62, 8l, H2 et surtout la note 67.
Ou peut lire la discussion à laquelle il a
donné lieu entre fluet, Le Clerc et Boileau,

dans la XI" des Réfl. critiq. sur quelques
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( tremblent sous les pieds immortels du dieu des mers qui s’avance.

l Il poursuit sa marche sur les flots; les monstres marins bondissent partout
a du fond de leurs abîmes, en reconnaissant leur roi.
1 La mer s’ouvre avec joie devant lui, et ses 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 termes dès l’entrée de ses lois : a Dieu dit: r Quoi? l Que la lumière soit, et

la lumière fut; que la terre soit, et la terre tutu] (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 coutume de s’associer aux exploits de ses héros. Une obscurité soudaine et
une nuit profonde suspend le combat; alors Ajax désespéré s’écrie :
i O Jupiter! délivre de ces ténèbres les enfants des Grecs,
c ramène la sérénité, rends à nos yeux la lumière;

q si tu nous fais périr, que ce soit à la clarté du jour!» (40)

C’est bien là ce 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’inaction 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
coutre lui.
Dans ce poème, Homère semble respirer l’ardeur des combats,
c Il est comme furieux, pareil au dieu Mars brandissant sa lance, ou tel qu’un iuc cendie dévorant
n qui exerce sa fureur sur les montagnes, jusque dans l’épaisseur des sombres forêts.
a Sa bouche se couvre d’écume.» (H)

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.
C0NJ.- l. 6, Tour, Quignon, l1voipwt ni lite. - l. l8-l9, RUIINKEN voulait suppri-

merles mon 51t1rpà; rhv guipa: âfllî qui lui paraissaient une glose de ceux-ci: tv art-pine? catira. Il me semble qu’il faut retrancher aussi 815L mûr â-ïavaxrâw.

passages de Longin. Voyez aussi fluet, perflue et insérée par un copiste; elle a
00mm. de rébus ad eum pertin. p. 359- pussé sans doute de la marge dans le texte.

362.
V. XVll,
la note
critique.
(t0) lliad.
(") lliad.
KV, 605.
(") La pinasse entre ïjnous parait su-

lût au?! mon. [5. IX, a 12-14.]
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CONJ. - l. 19, Plume, iuepcutu’vou. Tous, fllfl. si Bu. ’rpa. finatpoulua’vw. Rama-1s, tapi

16: me. rippafl fluai). Un savant inconnu, cité par 1s. osa, avait écrit à la marge d’un

(") V. au sujet d’llomêre et des discus- ne parait pas favorable, le savant article de
sions auxquelles ont donné lieu l’authenti- M. Guigniant, dans l’Eucyclopédie des gens

cité de ses poëmes et en particulier l’opi- du monde, tome XlV, p. l67. V. aussi dans.
nion des chorizontn, il laquelle notre auteur le même recueil l’article qui concerne F.-A.
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On recomiaît évidemment à divers signes que ce poème a été composé
après l’autre (’5). En effet, on trouve dans l’Odyssée la suite des événements

de l’lliade, et comme des épisodes de la guerre de Troie ; on dirait vraiment que le poète veut s’y acquitter envers ses héros d’un tribut de pitié
et de lamentations qu’il leur avait des longtemps destiné. L’Odyssée n’est

donc pas autre chose que le complément de l’lliade.
c C’est la que reposent le vaillant Ajax, Achille,
a Patrocle aussi sage qu’un dieu;
a C’est la que repose mon fils chéri.) (")

Par la même raison, sans doute, l’lliade, 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 effet, on .n’y trouve plus le même nerf que dans l’lliade,

cette hauteur qui ne s’abaisse jamais, cette succession rapide de mouvements 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 poële 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 (’5), 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 comment un génie qui s’affaiblit se laisse facilement entraîner a des détails fri-

voles et puérils, comme ces contes sur l’antre des vents, sur les compagnons d’Ulysse métamorphosés en porcs par Circé, que Zoile appelait «des

pourceaux larmoyants»("’); sur Jupiter nourri par des colombes comme un
exemplaire de la Bibliothèque de Leyde, mpi r’a’ïà’tà situera. - 1.20, La: FÈVllE soupçonne une lacune après aluminât: qu’il remplit par les mots 06m arap’ 01.1.1399 à s’y roi:

p.90. x. du. «lame. Tour propose (inné-ridas. aéra) nui ’Oinipou enivrent: riz gai site: xàv
roi; 31.. mi ânier-st; ’Oôuoas’uç uléma. immun, finitiste. Monus, TFÂÉVOÇ. -- . 20, LI:

rem: voudrait tv lingams. V. Plut. Mot. 52 D.

W011, t. XXII, p. 744-748. On trouvera un (15) Ce sont les apsciosa miracula dont
examen approfondi des Opinions énoncées parle Horace. A. P. v. M4.

sur Homère dans le récent ouvrage du co- (M) V. sur Zoile, Elien (V. llist. Il, l0),
loue] Murr, Litteratur ofaneient Greece. Dion. llal. (de lsæo, c. l0), Vitruve (Prœf.

(U) Odyss. lll, v. 109. Vll, libr.)
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de leurs petits, sur Ulysse resté pendant dix jours à jeun après son naufrage, 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 sepasse dans le palais d’Ulysse, ressemblent assez à une comédie de
mœurs.
CHAPITRE Vll.

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 effet et en composer un assemblage qui offre
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 transports de
l’amour, emprunte ses traits aux conséquences de la passion et à la réalité
même. Et ou 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.
a H me semble égal aux dieux, le mortel assis en face de toi, qui entend de près
a les doux sons de ta voix ,
a et jouit de ton charmant sourire. Ta présence fait palpiter mon cœur; des que tu
a parais, à l’instant ma voix s’éteint,

CON]. -l. 1, TOLLIUS ajoute ’Oô’ucoa’z après dentu. - l. 4, Waisxs, préfère «panara-

- l. 12, Wmsxs, ri a’u’txmp.- l. 13, PORTUS propose tyrannisoit: à cause de auvSiam qui suit. - l. 14, La Fatras, rêva ixpeuv munirait. Tour regarde avec raison toute
la phrase ri) ph... arpent-ruai. comme une explication qui a passé de la marge dans le
texte. WElle retrancherait seulement rèv àtgâifnv , en effet, il ne se trouve pas à la même

place dans tous les manuscrits.- M. Spencer. (furetons græci, Lipsiæ, 1853) a gin... 3.8:...
-- l. l7, LB Ftvas, sur? Si raûmv Tint àps-rhv. - l. 20, Tour, àv’èp.- l. 21, TOUP, infini.

Balises, muiez. -- l. 2142, Tour, (pœvâûaaç. llaus’ranams et nuasses, 6.8i: emmi";
Ennui)". (Élus, çœvsiozç (flan. - l. 23, SCBNEIDEWIN, 1:).aiaaç. BRUNCK, 19’ un ’pàv.

ananas (Doctr. metr. p. 679) ré pot appas. -- l. 24, Hammam, GILES, créoient. -

l. 25, Baumes, in: 1&9 sida: ca, 3901m; p.1. cpmvâg. Heaume, à): 15:9 skiât-i peut" à; p.1 çu-

vit. 611.55, à; r: 1&9 F66), figuline in (punie. - l. 26, Tour, inti. Basson, limans,
(Plus, inti.

168 ne»! mon. [8. X, a 244
1D.": zip. ph faine: 1’171 - hutin dl
Marina. 7.96) 1:69 humidement»: -

. , . . . . . . ..
Ufifiaïtd’d’l 8 au?" 99141. , 251999.11.-

fStGm si innovai ’

m si 1896); dulpè; lierai, reëuoç Si

nion» rififi, papotiez 8è Mia;
’EgLni * reflvdxnv 8’ 6&1» ’môwfi:

(baîvopat. . . .

MI: 1:57 «ludion hui zani trima ---

n
f
,
à
a
a
O
l
- 1 u 1 a ,. ,

S3. Ou Gauguin; à); un aurô 173v «papy, r6 60:31.1, roi; mas, Il)

v

mu 73.000000, un; 04:51;, mu noient, m2619 , à); aümpt’z, ôzozxa’usva emÇnreî; xal x29, ômvæmo’nst; du: «Piment, mit-mu, ailoywreî, cppova’;

s! i - A ’ 3),, le u . .1 , s , ,r

n yap (poëemu, n rap o .Vov TE muer tua on av n 175p! mu mua;
(Paûœtal, mâtin: 5è aôvoôoç. Habitat un: rouira 71345:4: napi roi»;

êpmvrazç- 7’) lulu; 3 , à»; eqmv, tu»! inpœv, mi 7’; a; ratura malpsatç 15

-C,M-u.V
9aI1A’.

énstpyaz’aazro du êonfiv- 5m59, aluna, mi ê1ri «au 1&va rpérrovô

www); nJayfiaz’vst tu»: napazo).ou90wrmv T1 xalæmbmm. 54. O un»
751p rai Amphicrate: nolisa; èæïva aïeul ôezvaz’ -

VAR. - l. I P. xâv ph TÀüuaG. V a L. suiv a: 716:6on (415. Rob. a omis tout le ver-a.
M. ànà 11.9ij ïxùco’i’atï’ (v 8è 1min. -- l. P. buaStSpo’uzxzv. - l. l-î Plutarch. de

Prof. in un. c. IO, tara En 116306 (17’ âv Si lurrèv mûrit: 7.96: 1:6? ûfloâs’tlpcua.
- l. 34 P. émroiuat 83138." à in un in: DELBIÎŒ swingua. V a! L. épila! ï, (nipçubnïm
S’étant. R. ôpgz’reaow d’ami»: iîùw. "l xifilBO bilan: 8’ ânonnai l. M. égyirzcmv S’où8èv

59mn - Boufitôa’ Èv d’àxoai et. --- . P. i118: y.’ :896); 4.07.95; indu-Lina. V 2.131. 81 u.’ idem:
4431,95; ne. KXÉETGI. R. l in. 81 p.16 lulpb; i896); influai, 795’310; Si nion. M. M185" iàpô: y»-

min lélflt. -l. 6 PV: 3. nâo’ (Infini. M. aiesi... lkœpors’gn. -l. 7 P. maman (sans
accent). V a «nimbant. V 3 L. ntSqum. R. ’ rtôvaixnv d’élu-7m Mm, fin ’ 9111.5914. M. ubi-

vou si kiwi» Simon (paîvouat imam. - l. 8 iman; ne le trouve que dans Manuce. l. 9 P. finit WŒVTOÏPŒTOV, inti xzi tivnrz où OzuniCotçi à): in! «.2376. R. inti m’wna
Oaupâîsiç. M. (mi Kim-ra. a!) empatta-l. 12 PVJ R. 1.115111. àlæytari çpovtî. Em. ila-

1toni. V 2 L. çaflirut. M. nitrai inverti.
Nous compléterons ces documents critiques sur l’ode de Sapphoi par deux citations de
Plutarque et une de Lucien, qui en rappellent quelques expressions. Plut. ’Epmnxà;, c. 18,
S 6, ’H x4151 Enfiçiu kifs: 71k (poupin); imçavticmç, niv n gourbi: in. 8601! mi çliïsoflzt r6

«En: mi xaraÀapBeivtw dilpdmra 1.1i. filin,» noria nui in (N. Comp. de And. c. le, p. 48
D. Vie de Demetrius, c. 58. ’n; 03v :6»: un: ému giaour...» nain»; du, ri: Si Irgzrovixnç.
xai xa.0’ Morin mi p.276: nô Ethüxou cpmroionç zoning, brima à si; Eançoü; émia :tpi
aûrôv nivru, çuwi; iniaxeatc, Ëpûûtpa. «99631:, adam imc81iëuç, idpùri; 652k, était:

nul bipofioç lv rai; «roquai; 70.5: Si, fi: Qui; nm ingéra; inouï"; chopin, nui même;
(l) Cette ode admirable a été imitée, chez la substance de cés deux beaux vers :
les Grecs Par Théœme’ ld- H! ’- 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 voyaient plus, je ne pouvais
Catulle.
XLIX, par Lucrèce, Il], 155; par ParlerOvide, lier. Ep. KV. Boileau en a donné une Dclille a essayé de rendre le mètre sapphifort belle imitation plutôt qu’une traduc- que dans une traduction de cette ode. intion. Racine (Phèdre, acte l, se. l) en n tiré sérëe ch. lll du voyage dlAnacharsis. -

[CIL VIL] TRAITÉ ou SUBLIME. les
a ma langue se refuse à parler, un feu subtil se glisse rapidement dans mes veines,
c mes yeux ne voient plus, un bruit sourd remplit mes oreilles;
a de mes membres découle une sueur froide; le frisson s’empare de moi; je suis
( plus pâle que l’herbe sèche; il me semble que je vais mourir.

a Mais je braverai tout, puisque dans ma misère... (I)

N’admirez-vous pas comment elle présente à la fois l’aime, 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 réunies (’). Les amants éprouvent 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 (5), croit oll’rir dans ces vers une image terrible :
xzi dilemme. - Lucien, Amer. c. 46. ’AD.’ Étui iv, salignon; copinai, Bis: tin Stnvtxi;

. .. . . . . - ,

curoç. unavrtxpu ne mon xaûsÏtaÔat, un nîmois» mie ÂIÂODvTOî àmusw.

l. M PV a 3LR. sans: un TGlflÜTŒ. --- l. 16 PV a 3L. 5m? «par sui irri rèv 75»: zain.

79mm.

CONJ.-l. l. La Ftvnn, 11606 ïzï’ a’iv 8è leur. Tour, n’ira, âv si 7.. Bnuncn,xzp.y.iv 1)..

Gans. xzuuèv 71. Fia-12,1. - l. 3, BRUNCK, ônfiitaoatv d’efnîiv appui, [3914325. Glu-:5, (le
même, si ce n’est qu’il met ôflfiirtoat. -- l. 4, Le Privas, Salami au: à” aimai par. Tour, tv
8’ (inouï pou-l. 5. BRUNCK, 17.33 i396); lia-Api; létfll, 7969.0; 8L GILES, 11.38, pipât:
«nous; 751:1: 7?. 83. SCHNEIDEWIN, in 8l F’ po): unifierait. - l. 6, GILES, «015;. Vossius.

:9614.- l. 7, Tous, Banner, hâtant. Scunsmswnv, ’mâauùs- 1. 8, Banner, Cites, quiveuat timon; - 1.19, BRUNCK, (Sinus, inti nivnrz. Hermann, in": «in roluarèv, inti [kelvin
nid a entourai: âv in); inr’ «si». Dans sa dissertation sur le pronom «se; (Opuse. l,
p. 336) le même savant dit qu’il reconnaît des restes du texte de Sappho dans les mots

inti au et empira". - Bancs pense au contraire que les derniers mots de l’ode sont
divagua i204, et ne l’auteur, qu’il appelle Longin, continuait en ces termes: 115v 76

magasinai! Ëfilî’ficv, un où OzujLi’Çst; x. r. l. - l. l0, SPENGEL, ana ne «me, V. Hermann,

Opusc. 1,336, -- l. Il, SPENGEL, minis-m: aimanta ôtatzdpsva. infini. - l. 12, Tour, imInrti;- l. 12-13, Renan-m, aile-Ita’rtÎ, panai, fiTtlÎTŒL n :zp’ titi-(av riOvmttv. W515": retrancherait la phrase i 7è? çcbitrll... rs’ôvnxw qui lui semble interpolée.

et M. Émile Deschanel s’est rapproché da-

tes critiques. M. Neue a publié les fragments de Sappho, Berlin, 1827. M. Schneidevin les a inséra dans son Delectus poet.

vantage du texte dans ses Études sur l’an-

iamb. et melic. gr. et M. Bergk dans ses

tiquité, Sappho et les Lesbiennes. (Revue

Poetæ lyrici.

Geoffroy l’a traduite en prose dans son
Comm. de Racine, (Phèdre. Act. l, se. HI.)

des Deux Mondes, juillet i847, p. 347.) J’ai
cherché à être encore plus littéral.

(’) Plutarque cite trois fois cette ode ou

(3) C’était Aristeas de Proconèse, dont

Plutarque parle dans la vie de Romulus,
c. 28 et Hérodote, lV. l3. V. sur les Minus-

des expressions qui en sont empruntées.

piens, Strabon, l. l. Aulu-Gelle, N. A. lX,

Lucien y fait une légère allusion. V. les no-

c. 4, et sur le poète, la. Vossius et Bayle.
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916p! nui», un mon piafs. ççtoiv natrippow.
"AvÊptç 58:»? miction ne flave; iv reluquai. t
Azimut rwl’ç tian, flouai 1:19 in: tançai,

"Oppzr’iv âcrpctm, une. 8’ (v «au? (louant,
’H-n-ou sans ôtois: (pilait rivât pipai: 61men;
Eülevrat URÂÉYZVGWK mais: tivzëmwiwtot.

i î î a.) r a r u ’ u. v s r 4 a;

nom-t janv, ornai, Y] .OV, (A); TUÆOV sado; Exil T1 [176.11.91 77 50;-

g 5. b 5è (nm; m3,; a. m ses M7311»: méca....va 8’ Enta, à; 51: du: fief, ù mi magot
Aiêpcv t’a-nui vtçt’mv aivtucrptçiç, 7l 81’ r: «in il)
’Aylvr. iamxpüçen, input 8è 81m6: abîme

’lerim iuëpiutrat, naquit-am Si ri (99:37. mâtai

....

Austin: raton qui; brut (huma çiçovrau.

S 6. Enexec’pme mi ô Aparoç tr) «se mûre marmite,

-- huerai: Si sa 551w iirl’ Épinal - 13
«Mu purpôv «ora nazi flacpupàv émincent aivri (poêepoû - En 8è napéptae

16v automnal, eirroSv, 531w am, épincer. [Oùxoüv affligea] Ô 5è ramai;
oint si; aimai napopz’ëa ra Barbu, aillai mû; niai mi novovovxi narrai naîv

7.5541 pondu; duoüups’vovç simvoypaqzeï. Kari pair rai; moflons, aim9érouç oüoatç, convoquaient; rupin (pinot, mi si; 0270461014 wpëtaoaiusvoç, 20
(t inrêx 9111957010, » a?» mepnimovn noies: ré é’1roç ânon»; Æazoa’wosvri; 5è mû 51mn; auvæfluez 16 132’905 râpa); (iTIETÜd’J’ŒTO mi noverai»; ève-

n’mœoe ri; 15’551 roi) xwôimou ra iôiwua, «intèx ennemie cpe’povraa.»

â 7. oùx 6001.); ô ApxÛcxoç Êfii raïa mouflon, mi èni ri; «pagay757.121 ô Anuooôévnç- ((Emrs’paz 792p10
se75v,» (puais - and. rai; èonaiç,
à); (in: eïnoc ris, aipwn’vônv èxxaônpavreç èmawéenxav, «pas plaidât; 1?;

VAR.-l. 413L. hi no’vrqt. - l. 7 CM. omettent prix. PV: 3 R. valine. L. 7l Mme. M. ni

iMoç- l. l3 L. (pipent; - l. 15 R. iïri’ imine: -- l. li PV :3 L. il" chaîna - et):
si»: intima, ou bien cùxcûv du.

CON]. -- l. l, La "me, WEISIŒ, 01.63.11 i un»: - l. 6, Menus, aussi ianliyyhvtm.
- l. 7, Tour, «qui ah. --- l. 17, Tour supprime oùnoüv sin-tin". Rumen corrigerait

(a) lliad. KV, 624. (8) Je supprime, avec Ruhnken, les mots

(5) Aratus, Phæn. v. 284. tr. de Germa- aùmüv intimai; autrement il faudrait tra-

nicus. duire: -car si la planche éloigne le trépas,

(En. VIL] TRAITÉ ou SUBLIME. -l7l
v Ce fut pour nous le sujet d’un grand étonnement,

« que ces hommes habitant loin des terres, au milieu des flots,
a vivant dans la misère, soumis à de pénibles travaux,
t les yeux tournés vers les astres, le cœur du côté de l’onde,

s tendant des mains suppliantes vers les dieux
l qu’ils implorent dans leurs entoiles 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 sulfira:
C 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
( fait gémir le mât : les matelots tremblent de frayeur;
t car ils se voient à deux doigts de la mort.» (t)

Aratus a essayé de transporter cette idée dans son poème :
l 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 (°). Homère, 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(61rtx9aua’m.o), 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, pourainsi dire, à la phrase
le cachet du danger (ont: Oava’trow pipo-vrai).

Archiloque, dans la description de son naufrage (7), et Démosthène, lorsqu’il dit, à la nouvelle de la prise d’Elatée (a) : x C’était vers le soir» n’ont

pas déployé moins d’habileté; mais en supprimant tout détail inutile, ils

réunissent avec le plus grand art les principales circonstances, sans introduire dans leur tableau aucun trait puéril, bas ou recherche. Car de pareils
intox: intima et le retrancherait comme glose du verbe épinai. - l. 20, DE PETRA,
aupfitfiaaaiutvaç.- l. 20, Tous, in; En riflai Tic. RURNKEN, de même, puis àptorwdm im-

taponna.
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.

(1) Plutarq. (de And. poet. c. l9.) parle (8)V.ln harangnepnnrla Couronne, c.53.
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X]. Zimôpo’ç son rai; monumental; cipal?) mi 79v mloôaw aÜEnmv,
51cv, ôexoyévœv ré»; 11:quer nazi aêyoivœv narrai nepzo’ôouç épxaz’ç te

nouait; mi averneœhzç, fripa êrëpotç memwxloûpzva Feyëûn maze»;
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www, [à flpaypa’rœv ri natamœuœv enipfiwmvfl en motmvoylam epyow

n na9wv (impact 701p 13mn nov auEmsœv) 7mm ’ 1p? malmenait mon;

«a 0’, ao! ’.,î vuC luî I.I . - - 9 .

nlhv a: p.23) su cou-mg apa, w; m’a, à au œrsho’ymç i nov ô ânon: avin-

une»! orou me av to inhalai! acps’haç, a); www 5515077555 empan; ’

fifi»; yaip étaye? mi 7.511073le r6 ëunpzxrov enchéri, rot; («peut ouve-

v I 7 a . . ..

zéofiœwupmov. S 3. "l périra: ompépsi 1’01.) aîpu’w; stpnys’vou ra: un

TrapæjyeDéista, (nspiypazqni 70:30 Tlç in; èuïva 103v inpœv Myydrœv, mi 15
si; élimiez ai’M-azEzç) mi du: mûrilou rcïw aùEâacmv fiapaDa’rtez rai Nm,
zig aaqmvez’œ; admit; Eus»: mêpœç ôtopzars’ov.
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n rewipanpœv
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son, Quai, 1670; Mien neptrieeîç TOI; intempévozç ’ Buvard: yap «pâti

in’Vlo

un 7.14101); un Traûovç un tporrœv anion mon); auto; o opoç, 5115187; me 20
VAR. -- l. l PV à (lapidez). - l. 2 PV: 3 LR. («nui ’ûïyzra. M. mvotxaîogmû va :17

npà; i).)..--l. 3 . ri fipèç. - l. 4 A. roi; nposxxngu’vm; up. in nui xûaüaw. -- l. V3 R.
571v «il 67141.. - 1.9 7 . 75»: aùE. 1ivcwro. -- l. M M. 163v 6:97. lipnp-Évœv. - l. i7 M. omet

mûri; - l. 20 NI. cura; 699:. L. du»: 596;... 76»: 161m.
CONJ. -l. i, La FÈYRE,olo).a.artxèv.- l. i8, Toup, lup1ivuratïà9uürarè am d’ami
131.150.1119: druidisme, à ËELfiGIGÜVTZ [1.575013 ouvotxcâopaûyna. Roumain, 7L. 1. r. ra il. à»:

914.731" id; hautin. iHfiÛEÏŒl, ri p.11. ameutas. WEISKE, l. 1. r. r. 5).. 63;. r1? massepaisur: àp. infirmoüvra, zani cf57- âpyorrovrat 1:96; rôt la”) [maïeur x4163: cuvelxcvopoüyzva. 7:

779k... LE Privas, àpzpwcâyara. Un savant mentionné par Tour, ré. îv rucha 9413011.
Donna, ré: iguromüvr’ av. Il me semble qu’il faut supprimer les mais igmmüvra puffin
qui sont sans doute une explication marginale des mots inciçxuxloûpsva. Ft’ïiÔT. qui se

lisent quatre lignes plus bas; car le mot pqih ne sa rencontre guère pour signifier de
(0) V. les notes critiques. Si l’on nladmet a liées entre elles» -- V. une comparaison

pas la correction que je propose, il faut semblable dans Quint. l. 0. VIH, 6.63, et
traduire: dans les édifices, lesquels ne pa- dans Plut. de prof. in virt. c. i7.
- missent dans toute leur grandeur que (1) llæc est illa quæ Seivmoiç vocatur, re- lorsque toutes les parties sont étroitement bus indignis, nsperis, invidiosis nddcns vim

(Cu. Vlll.] "une ou SUBLIME. 173

traits altèrent la beauté de l’ensemble, et font un etTet analogue à celui
des replâtrages et des fentes, qui coupent l’aspect général d’un édifice
et en détruisent l’harmonie (9).

CHAPITRE Vil].

Aux moyens (l’ennoblir le style dont nous venons de parler, on peut
ajouter l’amplification, qui trouve sa place dans le discours lorsque la nature des faits et la lutte des intérêts admettent tour à tour des reprises et

(les moments de repos; on accumule alors successivement, et comme par
degrés, les circonstances propres à augmenter l’effet 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 (l), [soit en exagérant l’impor-

tance des choses ou des preuves], soit en développant les faits ou les sentiments; 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’etï’et désiré, si ce n’est toutefois lorsqu’il serait question d’exci-

ter la pitié ou le mépris; mais dans tous les autres cas, retrancher ce qui
donne de la grandeur au style, c’est enlever 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 principales ct 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 rhéteurs. C’est, disent-

ils, une manière de parler qui ajoute de la grandeur au sujet que l’on
traite. En etTet, cette définition peut fort bien s’appliquer au sublime, au

pathétique, aux tropes, puisque ces formes de style ajoutent de même
grands édifie". On pourrait lire aussi iyficdùv am a; rufian. Le sens de la phrase est
clair, en sous-entendant 7.uy.a.ïvtrat dans le second membre; cuvctxotlopcéwva est la glose

de contreminaient, œavotxovouoüwvz, que donnent les manuscrits, celle de cuve-1.6);l. 8, RUIIXKEN, i npz-yyartxfov nanan. imëè. d’après Longin (Rliét S 18). WEISKE fils site

Stimtv «parfin. i x1710): Ïfllêè. SPENGBL, tirs tivmmv 11 r9. i x17. si? fiança. tif obtevcyizv. Les mots i fiez’wimv in xzraoxtuâw Éflïèêtodw ne sont-ils pas la glose du terme
tîzivmow? n-’ WEISL’E, ifiotxoé’ouîav (’97. i 1:an 1’ŒVGITO. - l. i3, llUthKEN lit afiivwrat au

lien de mutina.
ontio : qua virtute prœter alios plurimum parutionc, congerie. lncrementum est potisvaluit Demosthenes. Quint. l. 0. V], 2, 24. simum cum magna videntur etiam que: infe(9) Quintil. l. O. "Il, 4. 3. Quatuortamen riora sant. [dent uno gracia fit ont pluribus.
præeipne generibus video constare nmplifi- Per id venitur non mode ad summum, sed
cationcm, incremento, mtiuciuationc, com- interim quodam mode supra summum.
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**-vwvyl’înwr.

au auto) mu ma 51130101; marpeçoysvov. S 5. Alla ratura: psy une; 20
tînt dépavoit êmxpivone.

Kaapô; 5è Toi Anpoafievmoô 54.01.; mi uneprerazpëvov à; te un";
351216050; mi roi; atpoôpoïç unifient, mi :5261 Saï ràv dupoamôv ré dévoie);
VAR. -l. 3 PV3 L. 8K ô mima-l. 5 V a L. înçapoue’vmv. V: SLERM. «(narguant épia»:

un Timon. - l. 6 M. xaraaxeuztapt’mv. - l. 7 VnLR. sucrant. M. 51-113 ph... âm82ixvuaw. -- Le manuscrit de Paris porte brodai; a rès ce mot commence une lacune
de deux feuillets, soit quatre pages. - l. Il V a L. fiance au)! «il. - l. i3 PV 2 3 LR.
3è xoti ripât. --l. 15 R. (apion. - l. 18 V2 ERM. 0m. 11:. --- l. il) M. ra gain Sial.
«une âne);

CONJ. - l. 35-6 , Ponïus, méfiant papion mi. rimer. - l. 7, SPENGEL, 5?: ri ph. -

(t) Il parle prohablementde Platon; voy. (5) J’ai suivi la traduction de Monts:

latin du chap. section XI". non æque celer ac mobilù videtur. V. la
(a) (Je mot n’est pas dans le texte; mais note critique et l’Indu: verb.

il résulte du sens de la phrase. (A) V. Plutarque, vie de Démosthène, c. 2,
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au discours une certaine grandeur; mais elles me semblent ditl’érer de
l’amplification, en ce que celle-ci produit la glandeur, surtout par la richesse 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 (l) 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 P), s’enveloppant dans sa gravité et sa dignité majestueuse,
sans être froid, ne se laisse pas aussi facilement entraîner (5).

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

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 opiniâtre, 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. "-12, Barras, du. 0131m: ànaorpinrn. On pourrait lire Ëfilmflififtt, à cause de ennui-q:
fui. REPIIxZÏOIT. âvi XEPÆUWÎ). - l. I7, BUNKER, amure?» rtvi il tuméfiée. - l. 19, HER-

IANll (Opuse. l. 337) met la. virgule après ami»: et construit t’v du? avec mi navrât 8m.dolât;

et dans les Recherchu, p. 1H, l’examen dessus, sect. x1, s 2, Le mot 322mm; est
comparatif des deux passages. employé par Platon, Phædr. 2’72. A, et par
(5) V. le passage de Quintilien cité ci- Plut. vie d’Antoine, c. H.
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â 2. Evôea’rmau 8 731ml aure; ô Mp, a: Boulozîuegat ni; yxohym- la
peïv, à); mi au)? n; flapà rai sipnns’va 666; èri rai 1340715: nival. Dois:
ôê mi ri; «5m; 1110514 é’wrpoaâsv Mafia»: auppacps’wv nazi nommai: pifmm’; TE mi Câlmazç. Kari 75 10’31"01), «pilum, ampli élégaûz mû azo-

niuyI-Ii*ila

Trou. 1107.9.0: 701p «îlot-pu!) Geompowmc 717511112?! tov azurov rpon’ov, ov
mi 113v Huâiav 71670; rixe: rpinoôc ana’Çouaazv, ê’v9a: p’fiytua’ éon 75; 20

aivmweïv, (Ï); quant, (imbu 51195015 adnées; nyz’anova: ri; ôzcnoviou 7.29:-

-7ta

malus’vnv ôwaipeœç, Trapawn’m XPmEcpôew un errimowzv. 057w; ont!)
17;; T6»! cipxac’œv Waloqaufaz; si; rai; 107w Çflm’mrwv Enfilez»; 419x22; à);

y-y3z7a,

«1:6 îepwv croyiwv, anépp’owa’ nus; cps’povraz, vq) au mcmeo’ysvot, mi oz

lm Man: pozëaanxoî, a; ête’pœv auvevûouaubm Méfiez. 2.-)

v

VAR. -- l. 2 EmM. aboli-yen. - l. 5 M. omet retenu? et lit [goumi 1m. -- l. 6-7

FM. :èv n’mov.--- l. 8 PV a 3 RM. oüvcvreç. - l. i3 PV 2 3 LR. à).).1ilov.;.- l. 151W 231.11.

une: hip. M. x1roh’ympiaau.- i7 l. PV: 3R. ri: du; -- l. 18 M. mi 706700 1:. -

P. éla’wôa - l. 21 A. ôàvænvtîv cpmw. M. ivafivs’ev.... MJ. Ï’ïlÛllLOVŒ.

(0) llapprochez 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 (1) Voyez ce que dit Plutarque sur l’in-

su Lettre sur l’éloquence. spiration de la Pythie, ’Epmnxo’;, 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
fumes 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 (l):
i Ceux qui sont dépourvus de sagesse et de vertu, dit-il, occupés sans
t cesse de bonne chère et d’autres plaisirs semblables, paraissent se laisser

i entraîner vers la terre et marcher au hasard durant toute leur vie. Jar mais ils ne portent leurs regards en haut vers la vérité ;jamais ils ne se
I relèvent, ni ne jouissent d’aucun plaisir pur et durable; mais, pareils
l aux bêtes, regardant toujours en bas, penchés vers la terre et vers leur
i pâture, ils se rassasient des plus viles jouissances, et emportés par leurs
x désirs insatiables, ils s’immolent les uns les autres avec des armes de fer,

i imitant ces animaux qui se disputent leur proie à coups de cornes ou
a 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 poétes 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’approche du trépied (l). De la terre entr’ouverte il s’exhale, dit-on, une vapeur 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.
CON]. -- l. 7-8, LE Films supprime 15v n’a-nov altération de 72v TG’TEOV, explication des

mots rà tv ri nohriiqt. - l. 20, France voyait les traces d’un vers dans cette phrase, et
voulait lire fi’fll: fart fig.
passage dans une note sur la Prépar. Evang. a les. 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

- tre voie qui mène au sublime; l’imita- c manière qu’on rapporte que la Pythie
- tion et l’émulation des grands historiens a l’est en s’approchant du trépied...

n qui nous ont précédés et des grands poë- m
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(*) Comp. le jugement de Quintilien sur (l) Voir sur les plagiats des anciens l’en-

Platon, 1. 0. X, l, 81. tretieu 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. 2l. Documents, n° la. M. si;
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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 autres, Platon a fait dériver de son
côté une multitude de filets de cette source abondante (’). Peut-être aurions-nous eu besoin d’en donner des preuves, si Ammonius n’avait fait de

ces emprunts un recueil où ils sont classés sous divers chefs (3).
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
fleurs 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 adversaire déjà renommé, et qui parvient à obtenir sur lui quelque avantage. 4 Une telle lutte, dit Hésiode, est favorable aux mortels! (5)» 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 au-dessous de ses devanciers?
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 comment Homère aurait exprimé la même chose, comment Platon ou Démosthène ou l’historien Thucydide l’auraient rendue avec grandeur; car si

notre ardeur est excitée par de tels personnages, par des rivaux si supérieurs, notre aime s’élèvera en quelque sorte à l’idéal qu’elle s’était formé.

L’effet serait bien plus sur, si nous pouvions imaginer de quelle manière
Homère ou Démosthène auraient écouté telle de nos paroles, ou comment
ils en auraient été affectés. 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 demander aussi : Comment les hommes qui vivront après moi écouteront-ils la
CONJ. -l. l, La Privas, ’0 pin ’Hgo’zï. Tenues, Où 76L? (du; ’Hg. Tour, Ti; un; ’Hp.

’OiL. iïivtro; Monus, vil du; ’Hp. ’Ou. i7. - l. 4, LE Privas a corrigé la leçon fautive

des mss. en lisant si un u ln’ (mon: ci «agi ’Auu. - l. 6, Toutes ropose de lire ridé»;
au lieu de «et; c’est aussi l’avis de Menus. -- l. 7, Toup, mi ou . av iïxzrauiizt au
semi m)" un. --l. 21, Menus, 763! 1è inr’ époi) 1:7. - l. 25, LANGBMNE, approuvé par

Wrrmnxcn (Bibl. Crît. HI, p. 47), mi ai. mariant. WEISKE fils tire de la leçon du ms.
Ambr. «poilent. Ne pourrait-on pas lire Tardlôat?

guier (l. l.) traduit ainsi cette phrase : - Ce - luge des monuments d’art plastique on
- n’est point un larcin, c’est un moulage de u architectonique. -

a beaux caractères à la manière du mon- (5) Les OEuvrcs et les jours, v. il.
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(0) Plutarque. dans son Traité Sur les
moyens de faire des progrès dans la vertu,
ch. 15, recommande aussi d’avoir devant
les yeux des modèles, tels que Platon. lipaminondas, Lycurgue, Agésilas. V. aussi
nêque, Ep. XI, vers la fin.-- Ch. Lnbitte,
dans un anicle intitulé, de l’Etude de la
poésie latine sous Louis XIV, slexprime
ainsi z a Racine, dans sa pensée, se propo-

sait volontiers les anciens comme specta-

propres termes, n aux yeux des grands
a hommes qu’il avait choisis pour modèles.-

Dans ses Études littéraires, t. l. p. lSl, le

même critique disait en parlant. de luimôme: - Pour moi, ce me semble, il alest
qu’une manière un peu précise de songer à

la postérité quand on est homme de lettres,

clest de se reporter en idée aux anciens illustres, à ceux qu’on préfère, qu’on admire

idéal, et il n’avait d’autre but que c de ne

avec prédilection, et de se demander : -Que
a diraient-ils de moi? à que! degré daigna
w raient-ils m’ndmettre? slils me connais-

- pas trop paraître indigne, u ce sont ses

- soient m’ouvriraîent-ils leur cercle? me

teurs; ciétait, selon lui, une sorte de public
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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 œuvres imparfaites et obscures, qui doivent échouer et qui n’obtieudront
point les suffrages 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’offre 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 exprimez de manière à les faire voir à ceux qui vous écoutent.
Vous n’ignorez pas que, chez les poètes, l’imagejoue un autre rôle que

chez les orateurs; que chez ceux.ci elle a pour but une vive représentation des objets (l), chez ceux-là elle tend à frapper les esprits; mais les uns
et les autres s’efforcent de nous émouvoir.
( 0 ma mère, je t’en supplie, n’excite pas contre moi
t ces filles sanglantes, hérissées de serpents!
t Les voici, les voici, qui s’approchent!) (9).

Et ailleurs:
c Ah! elle me tuera, où fuirai-je? n (3)

CONJ. - l. 4, STEmuL, (in savait au lieu de d) vezviat. - l. 5, Douane, rôt; thiol. l. 6, Sentant, butinai. -l. -7, Wmsxs dispose ainsi cette phrase: ç. n. t’wo’nnz, 161w 1mn, en. une. - l. "-12. J’ai rétabli la place des mots intimât: et évinça d’après
les manuscrits, contre l’avis de WElSIŒ. - l. 12, Tour, mûriv Ïfltttîoüm. Wslsxs, mûri
ou ri sûr?) roür’ imÇ

a reconnaîtraient-ils comme un des leurs,
. comme le dernier des leurs, le plus hum- ble? u Voilà ma vue rétrospective de postérité, et celle-là en vaut bien une autre. s

A ce sujet, M. Sainte-Beuve fait la remarque suivante : - il faut voir la même idée

rendue comme les anciens savaient faire,
c’est-à-dire en des termes magnifiques, au

XI!" chap. (sect. XlV) du Traité du Su-

blime, qui a pour titre : - Supposetoi en
a présence des plus éminents écrivains.lmgin (ou l’auteur quel qu’il soit) y fait

admirablement sentir, et par une gratia-

tion majestueuse, le rapport qui unit le
tribunal de la postérité à celui des grands
prédécesseurs. - Ne pas s’en tenir à la

traduction de Boileau.- Revue des DeuxMondes, mai i846, p. 4-52. Notice sur Char-

les Labitte.
(7) Quint. l. 0. VIH, 5,32. Dam timent
ne aliquando cadant, semper jacent.
(î) Quint. l. O. Vl, 2, 29-35 explique les
mots çzvraaia, diminuai. Comp. Plut. Mer.

p. 16 C. 406 E.
(il Eurip. 0reste, v. 255.
(3) Eurip. lphlg. Taur. 408.
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(4) Plutarque (De Placitis phil. X", l, lèverait: abri: du; gamina 653i. S’oûôiv, ciné
000 F.) cite le même passage d’Euripide : 861d peut».
’0 1on 1911m5: ’Opt’omç au. lé-yç- (5) -Nul poète, dît M. Patin, au sujet

h pin-t9, intube» os, un "niant un d’Euripide, ne produisit sur la scène, avec
rôt: uiuzrœmii: mi Spuovruiô’u; topa; r des traits plus vifs et plus pénétrants, la dé-

73mn 1&9, qu’aux, «Main limaçon p.50 plomblc et effrayante image de la raison
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Le poète lui-même a vu les furies, et ce que son imagination lui a représenté, il oblige en quelque sorte les spectateurs à le voir (t).
’ Euripide, en ellet, 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-

more,
c qui bat de sa queue ses jambes ct 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:
s Eh bien! pars, mais garde-toi du ciel de Libye,
1 car tes roues n’y rencontrant aucune vapeur, s’enfonccraient bientôt...»

Et plus bas :
c Dirige ta course vers les sept Pléiades.
c A ces mots, le jeune homme s’empare des rênes,

s et touchant les flancs de ses coursiers ailés,
s les fait partir. Ceux-ci volent dans les plaines du ciel.
C Le père cependant, monté sur un cheval de volée,

l suivait son fils, en lui criant: Va de ce côte,

c dirige ton char par ici, passe par la.) (1)
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 (9) ’? 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. l3, LE Films, élida. env. - l. M, La Etna, Sinon. l. 20, hurons, capiton. - l. 22, Pontes, r58: me; 5951.1 minimums: (Eurip. Fragm.
tome 1X, . 2’") lit ainsi ce passage, qui n’a été conservé que par notre auteur :

’EM. du p.151": Atfiuxèv aiûtp’ tufiûàvi- xpimv 1’19 bïpàv aux (un. Hilda. env -xirm

durion... "lu d’iç’ inti amis». (un Spéucv. - Tcozür’ (imitas; tir’ (taquin tintin,itçccûou 8l thuya :rtpcçëpuv ôzzuirœv -- NOM" a ai à" inravr’ l1! dupe: «râlez.Ilm-àp firmes V614 engaina limbe»; --i1:mut, 177135. mutinai: r ëxtîo’ au, -:-n’ à: crpt’ç’

5.9,», 117.3: .....

abattue, détruite par le malheur.» Etudes
sur les Tragique grecs, l, p. 47. C’est là

Gœthe, Knnst and Alterthum, [V et V1.
Plutarque cite cette tragédie en deux en-

une éloquente paraphrase des paroles de
notre auteur.
(a) lliad. XX, 170.

droits de ses œuvres. Symp. Quœst. 1V, 2.

(7) V. sur le Phaéthon d’Euripide, Mat.

thiæ, Eurip. mgœdiœ, 1X, p. 256 et suiv.

p. 665 C. Cons. ad uxorem, p. 608 DE.
Peutaêtre aussi p. 666 C. nanti»: 1&9 ftp!»
ri: nvtüy.’ buque dalton.

(fi) Comp. Ovid. ne. Il, 129 s.
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(") Matthias pense que ce vers appartient

tarque rapporte que Gorgias disait de cette

àln tragédie d’Alexnndre, et le place dans

tragédie, qu’elle est toute pleine du dieu

la bouche de Priam qui vient de reconnaître

Mars. Symp. Q. Vil, to.
(") M. Ahrens (Æsch. Fragm. Didot. Paris, 1842, p. 178), d’accord avec G. lier-

Pâris (Eurip. frngm. p. 39); mais ce sont
là des conjectures qui reposent sur de bien
faibles fondements. Plutarque cite trois vers
de cette tragédie, dans les Prœc. reip. gerend. c. 28.

("W Eschyle, les Sept chefs, v. 43. Plu-

mann et Welcker, place ce vers dans les
Edoni, première pièce de la tétralogie Ly-

curgia, qui comprend aussi les Basmridu.
les Neanisci, Lycurgus.
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c 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 :
«t Sept guerriers (dit-il), sept chefs pleins d’ardeur

a immolent un taureau dont le sang est reçu dans un bouclier noir;
(t ils y trempent leurs mains,
q en invoquant Mars, Bellone et la Peur sanguinaire,
c qu’ils prennent à témoin de leurs sermentsp (4°)

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 débrouillées, ni suffisam. ment adoucies. Emporte 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 z
4 L’habitation est saisie d’enthousiasme, le palais est agite. par des transports,n(I I)

Euripide a voulu exprimer la même idée en l’adoucissant :
c Toute la montagne (dit-il) partage leurs transports.» tu)

Sophocle se montre également sublime lorsqu’il nous peint Œdipe mourant et s’ensevelissantlui-même au milieu des éclairs et des tonnerres ("),
ou bien, lorsque, au moment du départ des Grecs, il fait apparaître Achille

au-dessus de son tombeau Ct), apparition que personne, à mon avis, n’a
décrite mieux que Simonide (l5). Mais on ne saurait citer tous ces exem-

ple (la.
Cependant, comme je l’ai dit, l’imagination des poètes donne souvent

naissance aux fictions et produit partout le merveilleux (") ; chez les orateurs, au contraire, le principal mérite des images consiste dans leur vérité 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
(") Enrip. Bacch. 725.
(u) Œdipe à Colone, v. 1550 s. 1656 s.
(") Dans la tragédie de Polyxène, dont
Stobée (Ecl. ph. l, p. 129) a conservé les
premiers vers :
Ami: ànaimva’; n nui. pelaitBfltîç

lutation liant; hem, allaitent: 10’011:
Appert-o: 653105119; lipome; neck.

ron. Hist. de la Litt. grecq. p. 165-1".Sur l’apparition d’Achille, comp. Ovide,

Mét. X1", Ml. Senec. Troad. v. 169-202.
(W) Camp. avec cette phrase Plut. Cons.
ad Apoll. c. 27, fin. Magie. 8’ fini papion div

tu îlot m1611 rapatriement.
(") Plutarq. (de And. poet. c. 2.) OÜfl.
1&9 FÉTPÆY, GÜTI qu’un, 067: Milan: 51mg,

V. Ahrens, Engin. Soph. 187, p. 280. On

061" tatouais anagogie, eût-I épinaie Mil

croit que Plutarque cite la même pièce de
Sophocle, p. 854 F. Mot. 983 C.
(l5) V, sur Simonide de Côos, Al. Pier-
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poétique et de la fiction, suppose des circonstances impossibles, comme

lorsque les illustres orateurs de notre age, imitant les tragiques, évoquent les Furies("’). Ces habiles gens ne comprennent pas qu’Oreste,
quand il s’écrie :

i Laisse-moi, furie impitoyable,
a qui me saisis par le milieu du corps, pour me précipiter dans le Tartare h (i9)

ne parle de la sorte que parce que sa folielui 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. t Si, à cet instant même, n

dit l’orateur athénien, t vous entendiez des cris devant le tribunal, et
c 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,
t qui fût assez indifférent pour ne pas prêter de tout son pouvoir mainc forte à la loi. Si, de plus, on venait à apprendre que c’est cet homme« là qui les a fait échapper, il serait aussitôt mis a mort, sans autre forme
t de procès. v (")
De même Hypéride, accusé d’avoir, après une défaite, affranchi les
esclaves par un décret, s’écrie: u Ce décret, ce n’est pas l’orateur qui
l l’a dicté, c’est la bataille de Chéronée! n (S’). 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 brillants qui frappent notre imagination, et dont l’éclat offusque notre jugement. ll n’y a rien d’étrange à cela : 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’élévation des sentiments, soit par l’imitation, soit par l’imagination (").
aspa-fyurtmî); Watsxe, du: 1519 réuni) EÏŒYFITIXKÎ) FER-Il. WRISKE fils, dilua jà? Té) na.

tmptpœv. --- l. 26-27, Palma: croyait qui manquait let quelques mots dans le texte, et
y suppléait ainsi dans sa traduction : et quœ val ab animi magnitudim, vel prœcipuarum circumstantiarum delectu et congerie, vel incremento, est imitatione, tuel visùnw
nasonna". WEISKE compléterait la phrase comme suit : i1 site. broyait». mi mai vos t’y.
106 milieu; and ri; çaleall: oignant, ou simplement nui mai 163v in nô trillai); àpxt’on.
Mais l’auteur n’a pas l’intention de faire une récapitulation complète.
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(W) Eurip. Oreste, 266. V. la note l. (illuvres de Plutarque.
("il Demosth. in Timocrnt. ad fin. p. 76l (1’!) Y. les notes critiques.
R. Cicéron a imité ce passage dans l’une de

les "un mon. (5.101, l-3.]
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vinaigrera, tin aimiez: se. - l. 8 M. nomma: nazi compile nivôuvav âpitLthal. --l. il CE:

(Il) Demosth. pro Coronâ, 297 il. 5208, W. p. 425. -- Par Aristide. n’y-v. tu. A.

p. 205, Bekker. Ce beau passage est cité Walz, Rh. gr. 1X, p. - Par Tibepar Quintil. IX, 2, 62. -- XI, 3, 168. - rins,n. oxalis. versla fin. Walz. llh.gr.Vlll,
Xll, 10, 24. Par Plutarq. de la gloire des p. 577.
Ath. c. 8, p. 330 B. Par Hermogèue, tupi (*) V. Marmontel, Elém. de Litt. in l’art.
Lina-I A’, c. 9. Wah, Rh. gr. lll, p. 246, 1:. Apostrophe.
i8 B’ ch. 3, W. p. 3l0, 1:. p.50. 8m. 320, (i) t’es vers appartiennent a la pièce

[(Ju. KIL] mon: ou SUBLIME. me)
CHAPITRE X".

C’est ici le lieu de nous occuper des ligures; car, connue 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 moment fastidieuse ou plutôt interminable; je me bornerai à indiquer quelques-unes de celles qui produisent le sublime, afin de confirmer ce que A
je viens d’avancer.

Démosthène présente la justification de sa conduite politique (*). De quel

argument devait-il naturellement se servir? De celui-ci : c Vous n’avez pas
c failli, ô vous qui avez combattu pour la liberté des Grecs; et vous n’avez
t fait qu’imiter vos ancêtres, car ils n’ont pas failli ceux qui ont combattu
« à Marathon, à Salamine, à l’latée.» 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 : x Non, vous n’avez pas failli,j’en jure

a par ceux qui ont combattu à Marathon! i 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 a 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 avec lui.
Cependant on assure qu’il a trouvé la première idée de ce serment dans
ces vers d’Eupolis :
« Non, j’en jure par le combat que j’ai livré à Marathon,
( aucun d’eux ne m’amigcra impunément. in (3)

16v du émotion. E. 122v zani 16v 019.-]. 12 M. où p.6: rcùç.- l. 1647 M F!°t61àç.-l. i7

hl. and mien. ,

CONJ. - l. il, Tour, aussi tan d’9. V. Bast, Lettre critique à M. Boissonade, p. 67.-

l. i7, Rouans préfère péon. Wnisxa, Beige; - l. 18, Tour, Menus, fiatù’wwv. -- l. 19,
HUDSON, touçtCepivnç.

d’Eupolis, intitulée Aigu; le poëte les Diatribe, p. 252. Meineke, Fragm. Com.
met dans la. bouche de Miltiade qui parait Grœc. Il, i. M. Runkel, Pherccrntis et Eusnr la scène avec Solon, Aristide et Péri- pondis fragm. G. C. Il. Rampe. De Eupolidis
clés, et qui déclare qu’il ne se laissera point Miaou; ac HÔJGW, Lips. 1832. -- Plutarchagriner par les Athéniens efl’éminês de la que, vie de Péricl. c. "M, cite aussi cette
nouvelle génération.-- V. Il. Bode, Gesch. pièce d’Eupolis.

der lit-lien. Dichtkunst, t. V, p.2l0.Valken.
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[CIL KIL] TRAITÉ ou SUBLIME. I9]
Mais le sublime 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 poële n’a pas immortalisé les
combattants en les prenant à témoin, afin de célébrer dignement leur valeur 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 serment est prêté devant les Athéniens vaincus, afin que la bataille 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
a à te justifier d’une défaite, et tu invoques le souvenir de nos victoires,» 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
a bravé la mort à Marathon, ceux qui ont combattu sur mer à Salamine
a et à Artemisium, et ceux qui se sont rangés en bataille à Platée.» Nulle
part il ne dit i ceux qui ont vaincu; x partout il évite d’indiquer le résultat, parce qu’alors il avait été heureux, tandis qu’il fut contraire à Chéronée. C’est pourquoi, allant au-devant de la pensée de l’auditeur, il ajoute

aussitôt : c Ils furent tous honorablement ensevelis par la patrie, ô Eschine,
c et non pas seulement ceux qui avaient triomphé.»

Je ne dois pas omettre ici une de mes observations, mon cher Terentianus; je I’exposerai en peu de mots. Il me semble que, si les figures
secondent naturellement le sublime, elles en reçoivent aussi un merveilleux 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 dignité (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 considérant 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
(t) Tacite, de Orat. c. l9. Apud cosjndi- c. 3) associe les mots iïzpo’nç, Baouhiç,

ces qui vi ont potestate, non jure et legibns rupivvw;
cognoscunt. -- Plutarq. (Cam princ. philos.
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lucet oratio, ut in sole sidern ipsa desinunt
(G) Quint. l. 0. "Il, 5, 29. Qunre, licet cerni.
luce enitere et aliquatenus exstare videan- (1) Plutarq. (de adul. et amico. c. l4) fait
tur, tamen lumina illa non fiammæ, sed la même con)paraison:”Enpn mm, 5:11:

[CIL MIL] - TRAITÉ ou SUBLIME. 193
meilleure ligure est (a) celle qui semble n’en pas être une. Par la 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: «J’en jure

a par les guerriers de Marathon,» en est une preuve suffisante. Car comment l’orateur a-t-il caché la ligure ? 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 (5).
Ce qui a lieu dans la peinture peut donner quelque idée de la chose. En
efl’et, 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 parait, non-seulement en dehors de la surface,
mais encore beaucoup plus près de nous(’). 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 montrent toujours avant les figures; ils rejettent dans l’ombre l’art qui a dû
recourir à celles-ci, et le couvrent de cette obscurité (3).

CHAPITRE XlIl.

Que dirons-nous des interrogations et des questions (l)? Au moyen de
semblables figures, l’orateur ne donneot-il pas à ses paroles bien plus de
poids et d’énergie? s Voulez-vous toujours, dites-moi, vous demander les

a uns aux autres en vous promenant: Dit-on quelque chose de nouveau ?
c 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-

. tôt vous susciter un autre Philippe.» Ailleurs, il dit: «Faisons voile vers
c la Macédoine. Mais, a-t-on demandé, où aborderons-nous? La guerre
Emma, fiGçufiÂDÇÔCÎGŒ. WYnEttBAcn (Bibl. crit. lll, 48) défend «guinchiez à cause de

rapinant, Sect. XXXI, et de nunapfiaithlzt, Sect. XXXVIII, 34. Peut-être faut-il

lire xaruakuçaùîezà cause de zaruùûqm de la ligne 15.-1. 3, TOLLIUs a montré qu’il

fallait lire mieux: pour minium. -- l. Il, BOIVIN a corrigé mi. où pévov pour "in: nov.l. 15, VALcttaltAnn lit aillait au lieu de xaraleùin; il est approuvé par les savants éditeurs du Thésaurus de Il. Estienne, publié par Di et.

si. tangues: ré qurmvà nui. lapa-çà roi: uxu- (a) V. la note critique sur ce passage.

psi; nui nouba; Entrsivoumv (71h; tapa-n- (I) V. Quint. l. O. 1X, 2, (i et s.-V. aussi
Osyimç. Le même auteur (de And. poet. les deux chap. sur l’interrogation et la réc. 3. de glorià Ath. c. 3. de Pyth. orne. c. ponce, publiés par M. Segnier de St-Brisson,
2l) tire aussi ses comparaisons de la pein- à la suite de sa Dissertation sur le Fragment

tore ou des effets de la lumière. de Longin. Paris, 1838.
I8

41H mun mon. [S. Xi’lll,àl-2.-S.XlX,æl-2.]
mir emmy npæjpa’rœv côté; a page.» in 6è ses; finÜÈv r6
npiyna tu) mari mmôas’arepov t mi 5è t6 5390m: mi bEôp’p’onov ri;
même»; ml étoupions, nazi té n96; émir à); 11”03; empota dv9u1ramçbg,
où pérou irlank’repov émince a; UXnWIG’qu-t 76 finâèv, aillai and maté-

tspov. . 5
â 2. Ayez yàp rai naânrma’z 16:5 pilloit, 51ml «été: caïman

antanaclase: «été; ô Zéyœv, aillai yengîuô soupé; - f; a, émît-nm; 7’) si;

écrue?» m2 aînéxptat; languirai mû m5900; ce écimzpov. îxsôôv yàp, à);

ci ne), érêpœv èpœroîpsvoi napoEuvBéwc; in raïa napaxpfipa mais; r6 75x6êv

èvayœw’œ; ml in, me; r73; 009795121; drôunmômv, 057w; r6 exista: 10

ri; méca»); and chapitrent; et; riz 30x551 gazeroit 112w êmnpévœv si into-

7z’Jou mâché ra mi 35’750911 têtu «inconnu sinciput, mi napaloyi-

tenu. Èn roïwv, (à: 7&9 Tl mir vipnhraêtwv ré llpoôérezov renierez)-

rau,) si 051w;
KEclJAAAION IA’

XIX. . . . . . filou: Exm’ma, mi oiov5i apoxeïfau rai 15765151401, 671- 15
700 65h: (pôa’vowaz mi me; 76v 7.5’7oura. «Rai ovpëah’vreç, (mon ô
anoôv, rai; dantôazç, èœGoôwo, 5’5m’x0vro, drëxrswov, ainÉOVnaxov. n

S 2. Kari rai rot") Eùpuléxou,
"1110690, à»; hibou, àvà. semai, çuiâty.’ ’Oôucstü.

1569611." (v Brice-gai TtT’Jîth’vI. 363mm mâtai. 20
Toi yàp aiDy’ümu ôImHÆ’va, mi oùôèv titrer memœapéva (péon

VAR. --l. 8 CE. 61661! 161 600v. -l. 9 M. napeEûvovrat. - l. 1142 PV a 3 lino-pieu. -

l. 12 RM. irai u. - l. tir-fg V a si du»: (Islam barmen sans indiquer aucune lacune.
Il manque ici eux feuillets soit quatre pages du manuscrit de Paris. - l. 15 P. un)".
in film-u. Va met le signe d’une lacune après ixninnt. V 3 ipnxoxa. R. ’lnxoxa.’ bue.

M." dans: lutin-rat - l. 1930 C. i).ûop.tv.... won". Pm cégep". M. 8691:1. Manne. l. il PV a ioda. A. sartafiuaps’va. R. xzrtsxtuacpiva.

P) Démosth. Ire Phil. p. 43. -- p. 52. àvzniunxzptv qui se lisent au ch. li, I. V],
(5) T. Le Fèvre pensait que le passage et qui, en efi’et, commencent un discours
d’Hérodote qui manque ici est le discours plein d’interrogations et d’apostrophes.

du Phocéen Denys, l. Yl, c. il; mais notre (l) Xénophon retrace deux fois le même
auteur le cite à la section XXII. Langbaine tableau, llellén. lV, c. 3, s l5.Agésilas, c. Il,

rapporte que Il. Estienne avait écrit à la S 12, et avec quelques différences, Cyrop.
marge de son exemplaire manuscrit du Il. ü- Vil, I, 58.
. les mots I riva Satpévmv nupaBz’vut, raids (1) Odyss. X, v. 9.5!, s.
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c même nous découvrira les côtés faibles de la puissance de Philippe. a (’)

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 a un autre, non-seulement donnent au discours plus d’élévation, mais le rendent aussi plus

persuasif. I

Les mouvements oratoires agissent bien plus sûrement sur nous, lors-

que, an lieu de paraître préparés par l’orateur, ils semblent amenés par
la circonstance. En s’interrogeant ainsi et en se répondant à soi-môme, 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’auditeur 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. c Dès qu’ils

1 en sont venus aux mains, dit Xénophon, les uns cèdent, les autres ré-

: sistent; ceux-ci donnent la mort, ceux-là succombent. a (t)
Tel est aussi le récit d’Euryloque: (’)

..

r Par tes ordres, noble Ulysse, nous pénétrons dans le bois ;
c nous découvrons, au fond d’une vallée, un superbe palaisp (3)

Ces membres de phrase ainsi coupés et qui se succèdent néanmoins
rapidement, donnent l’idée d’une force qui arrête et pousse en mêmev
CON]. - l. 8, Le Ftvae a corrigé à»; ci pour 500v, il lisait ensuite napoEûvov-nc. RuuN-

nm, napoEuvoânç. - l. 1647 V. sur ce passage de Xénophon, Schæfer in 1nd. lat. ad

Porson. Eurip. llec. p. 130. ed. tert. -- Hermann in Diss. de Emend. per trausp. verb.
p. l3 (Opnsc. lll, p. l08 s.) --Bornemnnn, ad Xen. Cyrop. Vil, l, 38.
(3) L’auteur suppose sans doute que le

gnons l’appellent. La porte s’ouvre; la dées-

lecteur connaît le reste du récit; le voici en
entier, tel que l’a traduit Bitaubé : - Selon

se vient; sa voix flatteuse nous ofl’re un
asyle. lmprudents, ils la suivent tous; seul,

tes ordres, noble Ulysse, nous traversons la

je prévois quelque embûche, je reste hors

forêt, nous trouvons au fond d’une grande
vallée unbeau palais de marbre; formant une
broderie, une mortelle ou plutôt une déesso,
fait éclater des chants célestes. Mes compa-

du palais. Leur troupe entière a péri, ’ancun n’a reparu;en vain l’œil fixé sur la

porte. suis-je demeuré longtemps à les at-

tendre.-

196 a ne" mon. [8. XX, a l-3.- S. XXI, 3,1 .]
,g atywthç ambatch), d’un: zou êytroôzÇoz’aon; n nazi owômxozbnçTowmô

a ) r II t I a 7

ô animai; sinue-pt; ôtai raïa: aîawôa’rmv.

a, axrlptarwv
xx. Anion);
” 61 aaunaunvratura
w îau):
r 06
n I u au»
9 -5 auvent,
-l 01ml

duo n rpia, otov un auppopz’av «vœupva’ysvaz, «7311101; spamëp 1m:

Ia7iyvl.!Iv

ID’XW, mu 775190), To m7104 - ouata: un tu et; 70v Mezôzano, son; campo- a

s D l ! V Ê - V Î a î I - V ln

’ paf; époi") nazi ri; aimées: wattmenhynéva [rai] dm’môera. « nous?

at’I

702p à): 110113051514 ô TLTIva, du: 6 11’290»: ê’waz and 5a: carat-fleüm 55mm

ére’ptp, roi opinant, rap 615541211, q; Wllp.» S 2. Ei9 , in un mi Tout!

c - - V ., ’ a -

«imbu à 1679; id»: 0:77, arias: yaip ré ripepoüv, à; airait; 3è rô Trai9oç,

a v .. y v v 7 ; i

and (papa 411mm; mi mimai; 501111,) 51391); en ma p.59n7tazro aaSv- 10
être: mi étrazvazqaopaz’ç, «Star à); bêpt’Çwv, 511v à); éx9pàç, 57ml xovôûhxç,

511v èn’i 155510379» Oùôèv me ôtai tairont ô fiârwp, 1’) hep ô rinrrw, ép-

7a’Cerau - mir 61mm ":1231! ôzxaatâw 177 écœuriîm fluât-rez (papi.

S3. Bi: meuôev man, à); ai mazyz’ôeç, a: m nordîmes 5115011014,

7vaVl

.1 v6! a w , y i r I - - - *zl ..

« aux: 7.0 37mg, oral! en mppnç,» canai. «fatum avec, ratura: 54- 1.,
emmy dvÛpo’mouç, 05205:; 51m1; raïa umlau’Çeoûan - oùôsi; in: faire:

oinazyyâlœv 66mm) r6 ôezvèv Hammam.» ouatez-av rhv prix (phot 7sz
Enwatpopâw mi duvvôérœv nàëvm nankins: ri; maze? tuméfiai - 05m);

aura.) ml i; réât; aimanter, m2 un)...» fi érafla: mon! Trapûanêa’vst

refila.
1 t . r20
XXl. (l’épi: avr, npo’çeeç 1011; môéauouç, et 0901;, tu; natouaw ci

100190515401 - «Kari prix! oùôè faire fiai; napaûureïv, à); 7mm in noué;

son ô riva-mu, 117305101: ph: tu?) opinant, site: 8è tu?) Bléppan, airai 75

pin! «un? 27;" mouvai,» mi siam mai 7:6 5’573; 05m); napazypaêtpœv, à); 1073
noiûouç ré avvôaôiœyuévov agi aînotpazxwo’ysvov, êaiv roïç avvôs’apozç éEo- 25

VAR. - l. i CE. ouvô’totxoûsnç. - l. l V 3 «Jumping. - l. 8 L. 0m. un. - l. 9 CR. ariou. M. 1&2". -l. M CR. 611v me. 511v à»: 8mm», le texte de Démosthène, contre Mi(lias, c. 21, porte d’après Bekker : 571v ûBpïIow, ôrav (a: (7.095; l’atrium, 674V nord. Gram

fini xdëën:.- l. l3 M. humiliait. - l. 15 M. omet les mots 571v x. am hi "un; -

l. 16 le texte de Démosthène porte êEiammv o’wôp. min-(h, boulina; m3 «pas. CM. ossu;

7151:1. - l. i9 V. a L. érafla: notàç. -- l. 21 V a L. (tu 00mg. V 3 si Gina.
CONJ. - l. I, LE Fttvas a corrigé auvôtmxoûa’nç. -- l. 3, TOUP, ami 1l hi taure. --

(0) Quintil. l. O. 1X, 3, 69. Quæ quia til.nesesert qu’une foisdu mot Starônumg,

oonjunctionibus caret, dissolutio vecatur. 1x, 2, 4l, il emploie dans le même sens,
(5) La figure que. les rhéteurs grecs nom- Ûworûrrmotç, 1V, 2, 3, lX, 2 40, 58.
ment aivatçoçai, inzvœqaepa’, est appelée par (0) Dem. c. Midias, c. 2l, p. 537 R.
l’auteur de la Rhétorique ad llerennium. lV, (ï) J’ai supprimé les mots r69 opium-t, ces.
l3, repstitt’o; par Cicéron, de Or. lll, 54, et Bligspam, r15 envi, dont la répétition est

par Quintil. DE, 5, 29, geminatio. - Quin- 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
eiÏet (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 : (’) «Un homme qui en frappe un autre, «dit l’orateur,» le blesse de
c mille manières, sans qu’il soit possible à l’oil’ensé d’indiquer toutes les

c blessures qu’il a reçues; il le poursuit du geste, du regard, de la
C voix.» (a) 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 (l): c Tantôt c’est un affront, tant

a tôt c’est une blessure, puis des coups de poing, puis des soumets. n ll
se comporte de la même manière que l’assaillant, et frappe sans relâche
l’esprit des juges. ll revient bientôt à la charge, comme un nouveau coup

de vent: c Puis des coups de poing, puis des soumetsp dit-il, «voila
c 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
a tout ce qu’on a souffert. ) En changeant ainsi continuellement sa marche, l’orateur ennoblit (") ses paroles courtes et rapides, ses assauts répétés; chez lui l’ordre prend l’apparence du désordre, et le désordre même

est soumis à une certaine règle (°).
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-

, c gliger de faire observer que celui qui frappe oll’ense de plusieurs mac. nières, d’abord par ses gestes, ensuite par son regard, puis par sa voix
i même, D et paraphrasez ainsi tout le paSsage, vous reconnaîtrez que la
-l. 4, La Privas, issue-n. Tour, wvspuvitn. - l. 6, Must: omet ra. suppression appr.
par les éd. du Trésor de il. Estienne, publié par Didot.--1. il, La Ftvae, Mons retranchent avec raison raja strip. ré. BMHLan, ri (pœvfi. -l. i3, Le Fana, ri hamac? navirsa» (papé. -l. l7, WHSKE soupçonne une lacune après non, parce que le pin qui précède n’a point de correspondant, et il y supplée par une ongue phrase; il est plus facile
de pourvoir à cette irrégularité, en remplaçant les mots fin: ph quintal par ris gai-galopoit"
ou rôt pl’rfloçui qui donnent un sens conforme aux vues de l’auteur. V. S. XVIll, S i.

note! critiques. un, tontine 3143035611903 nui murmuri(9) Je lis ria: ptyaloçuiav, au lieu de fin pas (la 86mm - in: à TotOÜTOÇ,

un: péon. Voyez h note critique. "Ann ces». (pour; vsoûrarov, in." &OUÏOVQ
(9) Plutarq. (Plat. Quæst. x, eh. 6) ex- dam «Ovnis-ra. and p.609v Un mâoîv,
pose la même manière de voir au sujet des mi rôt "à Anpwh’vouç mari, "and En
iaévôtru et se sert du même exemple tiré Ivoirien", a. r. A. - Quintil. rappelle le
de Démosthène: Aâïcç, onvdmpxîn iEIipIOI’v- même passage de Déni. l. O. Vl, t, t7.

l98 IIan mon. [S. xx1, 32.-- S.XXll, a t-2.J
paliap; et; lainant, duvtpiv ra aminci, mi 5139i); Ëaô’sarau.
S 2. Qg-rsp yap, si n; awônam nov 955mm rai amusant, Div popa’w
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a .. a I d 1 v p I a - I a - w

«un.» apppntau, cette; un to 1m90; une mon Meayœv un mut a7.hou apoçenxrïw èpnoôzës’pevov &[Waxïêï t n’as yàp Deveept’av sarclée:

raïa dps’ptov mi ré à); sur ôpyaz’vou rué; aipt’sa9aa. a

KEQAAAION 1E,
XXll. T75; 6è crût-fi; idéer; mi rai imspëzra’: ests’ov - En: de 15’550»!

Ar1n’vIIrllr

n vonaecov a zou un m7.ou9wzv mamps’vn taizç, un moue: lapaot’mp
engraviez.) unifiai»; dinâéararo; Q; yaip ce?) 5mm àpytÇépÆvot, il poëoépevot,
ri aîyazvamroôvreç, 1’) in?!) Çnltomt’azç, à 151:6 avion rivé; (1:07.742 yàp and

drapiepnra 31’917, nazi 0133, in ElTÏEÎV tu; ôtto’aa diluante), Matou l’apa- 10
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- l I r t ’ y I.,- In- I

nimovreç, me. npoûspsvot nolisât; én- a’ÛJLaz peramôœaz, (du rivai n’ap-

préalpine; «3.57m, sir «MI; mi t’ai npwraz nivauxhwrx, and mon;
api»; 77,; goulag, tu; un «marron marinai-0;, 17165 mm intarps’pœ;
dvnavrdipwoz, roi; 15’555, rai; miam, très à: roi) mai péan! sippnü navroit»; api; pupI’az; marrai; évaanth raz’EIv ° cirre); napel roc"; épierai; la
Wflpatpeüa’t ôtai raïas hspëarôv il pîpnai; 2’113 rai ris; piazza; é’pyaz pé-

peut. Tarel 7ap
v enl 1’5an
r I ’ 795m,
A I Tmax
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’î ’ mon 3017;, n ô au puai;
canari; 51cm 7m90ivouazv nepzéxp "la réxvnv - digrep ).E”]Et ô (hmm);
AtovÔan; trapu! top Hpoôo’rp - « En Eupov yàp capta; Ëxerazt ripai tu

Î I. ’ , I - î u f q î

npaiyptazta, (frape; Iœveç, sium ÜSUÜEIPOtÇ î; ôoz’ùotç, mi minot; à); ôpa- 20

râpai. Nia: (in: upas; à: 505712095 rahmwpizç èJôéuaeau, ré napaxpfiwx aéro; ÔILLÎV è’arau t oÎoI’ te 5è Easaâe ampêals’ahz roi»; no):-

; ’ - 9 , 1’ ., v .

puma.» S 2. Evrawû ria ré un: m’Ew- «Q «vape; Iœveç, un taupé;
VAR. - l. 8 M. (a; 1&9 si réa- l. 1142 L. m. tpfiinov...’.aivuxnx).süv. -1. 18 PL. 11v-

(listeau, les autres mss. Mit. lavoivonaz - l. l M. si; àxpfi; il. 6343m - l. M P. 39:.nérpaw vüv. (in fluai: in . B. ruinmmpim; bâtiment, 1:49:19. ph «live; blair: ’ niai Tl.

V3L. agui; - l. 22 M. umpBùldguvot un; (vaurien; tint (1:60:90: comme dans llér.
V], il. -- 1.23 l... (vruuôi ris ri) xarà réEov.

(l0) Après avoir cité deux passages de la à; in?" mi sans. mi machin in? âpres:harangue contreMidias,pour montrerl’heu- filaires fin pedum nominer: ainôvrai. V. le
reux efl’et des nidifiera. , Plutarque ajoute jugement de Plutarque surîsocrate, de Glor.
(Plat. Q. X, 6, S3): Ali: nui opériez: ra aicûv- Ath. c. 8.

Shawinigan tapit roi: riva: «(pipeau a)- (") Ce passage a été généralement mal
d’ennui - m; 8E 61’143; instiguas; tabou; mi compris. V. la note critique.

p.1.8évz oüv85appv in ri; «mon; ipiévru;, (l) V. surl’hyperbate,Quintil.Vlll,6,62,
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véhémence et.la brusquerie de la passion, adoucies et comme aplanies
parle moyen des conjonctions, tombent sans frapper l’esprit et s’éteignent aussitôt(*°). 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. (")

CHAPITRE KV.

L’hyperbate appartient à la même classe de figures(l); il consiste à intervertir l’ordre naturel des expressions et des pensées, et ofl’re 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’expression 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 (5). Tel est le discours qu’Hérodote met dans la

bouche du Phocéen Denys: t La conjoncture est critique, loniens; il faut
a choisir d’être libres ou esclaves, etlmême esclaves fugitifs. Si donc
u vous voulez vous exposer maintenant à quelques efforts pénibles, vous
c aurez, il est vrai, des,fatigues à endurer, mais vous pourrez’ triompher
t de vos ennemis. n (t) Suivant l’ordre logique, il devait dire : x louiens,
CONJ. - 1. l, La Ftvns a mis dans son texte ixtvtpa’v n, il propose dans ses notes si;
lttârnra ùtvrpov.-l.4, Rumitmt, àmxœh’m. Wzlsxz, àno’lluot ou dizaines on âmxhioæm. Ces conjectures viennent de ce qu’on n’a pas vu que le sujet du verbe inclût;

est 1è à: if «in. àçilaûat, être mu par un moyen artificiel. - l. H, Toutes, ri.»
in liguoit x11 ive-linon la tu": un": 960w signois.

et s. -- Longin, Manuel de Rhét. S 20, ne

emç) in»; ïivatr’ âv 76 70mm.

recommande pas l’emploi de cette figure.

U) Hérodote. Yl, ch. Il. L’historien a
imité Homère, lliad. X, i73:

(1) Toup a mis en regard de ce passage,
la phrase suivante de Philon, tirée de la vie

vüv 1&9 8h «intacts (ni. 59905 ÏGTŒTZt fixai;

de Moïse, l. 3, houaient): 81 un éventa-noi-

Voyez ce que dit Plutarque du style d’Héro-

juvo: 1:96; buttent pipas: :38: nénies ri

dote, au commencement et à la fin de son

7,991 8gb imbu. .

écrit sur lu. malignité de cet historien; nous

(’) L’auteur dit (Sect.)(XXVl S A) : 1’: 1&9

diamantin flûtait (ri; riva; nui ri; çà-

avons cité ses paroles, Recherche, p. l02.

200 man mon. [S. XXll, 52-3.- S. XXlIl ë L]
écrou ôta-v matou; èmôe’xsaôatt ’ é1rl Evpoô 742p dagua; Exit-au 131.1114 rat apaiyttatrat.» Ô 8è tà uèv, « Mp5; Îwvsç,» ônepeët’êataev v apoetçe’fiaûu a?» ct)-

6ùç aîné rot": (95’601), à); p.263, dpxùu, Mahon: n96; 16 s’use-1d»; 653;, apoga-

7opsôaatt roi); dmôovratg. Ën’swa 8è rôti ttîw 1407,va ainéarpszlzs M’Ew t

up?) yatp raïa giflant: (un azuroit; ôsï musât (70510 yatp Enta, ô trapm- .i
7.555110, Ëunpoaûsv aïnoôt’ôœat 27’714 aidait, à, fil! novait dei, «tînt Eupoü

02mg, » (picas, a Exetatt fiais rai npaiyuatrat - » à); p.13 30net» èmuuévat
léyew, du, àvayzazo’yêvat.

S 3. Ërt 6è pailloit 6 Gowwôt’ôn; mi rat (P1305! Traîne); éventât: ml
&ôtatve’tmtat 511.0); rat"; baspêat’aeotv du” influoit étym démâtant); 5è 10
Anpwee’vnç aux 01’310); p.231 aùûat’ônç, [dîç1r5p 05704,] 11:2?er 3’531 a?» yéva

101’4th mamope’aratroç, ml 110M ré aîymwartnôv Ex rot"; imapêtëaiçew nazi
é’rt, w) Alu, 16 éE 13307609 léyw meuçzt’vmv, ml 1:96; roz’rtotç si; rôv n’u-

ôwov tan: papa-w ûtrepfimoîv roi»; nimbera; memmoflpevoç - «ollaixtç yatp 16v voïgv, à)» épatant sium, dumpeluat’a’atç, ml perdit), à); si; 45

cinétpuhu ml émottaient TalElV, 0’09: En, calot; ôtai picot) mi 55099534
11109514 étatçxuümîw, si; qaéëov èuëatldw rôv &xpoatm’v, (hg ènî nmekî To5

7.67m) ôtméau, Ml matroxtvôwsôcw 131:, àyœvt’aç a?) 15’7th cuveau?-

xa’aatç, site: napalo’ytoç ôtât (tupaïa to 1m7m Enta-5mm! dualpwç ahi
râla trou npoçanroôoîaç, attiré) tu?) mât rat; baspëat’aetç napatêo’hp mi 20
dupoaqzatkî noix? gamay àfl’L’MT’L’Et. «peut» ôè tôt! napatôayluat’rmv 577w

ôtai r6 109’160;

KEŒAAAION 12T,
XXIII. Tat’ 75 prix: Roumain hyo’psvat, dôpowttoî and (45:18:)-

lati ml 01mg, miw dyœvzattxa’t, à); aident, Moyeu TE mi nom-ô;

l, v I r l Il r - I I I U

tapon; un noteoug mepyat. Tt de, au TON TETŒO’EŒV, baguent, npoçœnwv, 2.)
VAR. - 1. l V: L. filment. --- l. 2-3 P. apostçt’fiùev «la âv tùôbç. VaL. thym»; A.

a: unifia" du. E 1: océan." si» âv mon Em. «96.21311: 106v i 1&9. -l. 3PV3L. à 7j;
estivoit. R. à fait. - 9 V a 3 murât tout. L. matât péan. - l. Bi PV 5 enfin. -- l. fifi
mati üpGldelt. -l. 2344 il. àvflptroëolai. - Il 24-2511. nul «in»; 61mn.
CONJ. - l. 2 Pontes, «90:43:19 1&9 tû0b;. SPEIGBL, fipottçt’fials 7&9. - l. 3 La Fèvnn

(5) V. par ex. Thucyd. I. 51, si 83 Ktp- prolonge jusqu’au chapitre suivant, si 16v
xÛpfilOl, 4m 1&9 vùE, (cofinancent un flûÂt’thal (païennes pilot Mqapeî;.

d’un, insu-a. dt firman mi (oppidum. lV, (7) Pline le jeune (Ep. lX, 26) exprime
85, anti navet; ratatinant... et. 3651003. le même jugement et se sert du même mot
lV, 73, ni 1&9 Mt-yaptîc...... l’hyperbate se «19423911, qui, suivant Wyttenbach (Anim.
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a c’est le moment de vous soumettre à 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 sentiment, 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 semblent inséparables(’). 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 parenthèses causent à ses auditeurs une sorte d’anxiété; en effet, il lui arrive 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 (’).
CHAPITRE XVl.

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 ÇaIIVÜV. - l. Il. Je supprimerais les mots (Bars; m’ai-oc. -- l. 24-25, La Ftvaq m’-

auou ri «ma; Mi Noue.

ad Plut. Mer. 67 E) se rencontre souvent
dans Plutarque.
(1) En efi’et, il suffit d’ouvrir Démosthène

pour en trouver: V. de Cor. 513 R. ab se

Guy-(pittuaroç, amathie). V. aussi "5 E.
Magie x. r. R.
(l) V. pour l’explication de ces diverses

atyxè: a’m’r,9.... nui est 16:05 Tôl’flv. - moi

figures, les lnst. Or. de Quintilien. -- tromnrmra, 1X, 3, 57. - 5109910992, 1X, 3, 45.

fiel-911:9. 408 R. ri 05v t’ari taüra.... jusqu’à

Congregantur, etc. -- a’tvttltterotBoM, 1X, 3,

àmvs’qxnaôt. 409 R.-0r. l. adv. Onet. 869

85-97.- xlittaE, lX, 3, 54-55, où il indique

R. XIÎÎOI ri,» roü-ro... «amarina-Coing la

un exemple tiré de Demosth. pro Coronû,

dernière phrase de ce S avec Plut. Cons. ad

388 R. aùô’iv oint tin-w x. 1. Z.

Apoll. I08 E. çstrîo’usvcç ri; ablatLETpilç 755

il)
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cimentait, 7m51: bandât; ne"); Trot: nmainom’l).0ua’t mi éueyu’povat rai
épitmeutmat’ ;

S 2. 6è 107w me? roi); aiptôptoù; où uo’vat ratina mugir,
61t0’oat TOÎÇ timon étamai and, ri; doudou mai tînt aimâetôpnatv 1171,91»-

rtxa’t eûpt’axeratt i 5
nAùrixat,» (gui, a M’a; âfllipwv

- flânant if fiïo’vsaat Sifflement aliénerait. n

a V .. - u ’

am autant p.900»); napamypriasœç «État, 5m 5’216 57:00 npoçm’mst ra’t 1:70;Buvmta’t papalop’p’nuovéo’tepat, mi «un?» êoononoüvrat a?) 5x70) raïa &th-

uoü. S 3. Totatürat tapai 1’03 îoqzoxhi’ rai E112 roi) Oiôt’uou - 10

h1
i et,
e 1si aet,

’Eçùuaô’ mais , nui ÇUTIÛGŒVTGÇ «in:

’Avtïrt raùrèv crépita, ximénias:
Ilœrs’pœç, àô’tlçcbç, «aida, aip.’ (potinoit,

Nüuçstç, YVVŒÎXŒÇ, pariez: ra, lâmo’ua. 15
Aiaxtar’ (a âvOpo’motutv in: ïiyvtratt.

[laina ya’tp ratura: Eu 5140M EUTW, Otôt’uouç - êni 3è Batrêpou, onat’am s

lg.

du, Étang XUÛEÏÇ si; rai «7976th15. 6 dptôuôç maliens: nazi t’ai; aimxt’atç t nazi à); émirat natrkévatoratt,

’EEiMov "limogé; u nui Eupmâo’vtç ’ 20
nazi 10 marœvmèv, 3 m2 érépoflt napzreGEt’psÛat, èm TÊW ABnVatt’cov -

9

a a ’ ’ il

4. «Ou *a’t HQonsç ondé K13 0t and Av ot’ T5 mi Aatvami 063’

ï v P ..3- t a7s t’ .

6217m. atonal (pétrit fidpëatpm automation! ripai, un moi Filma, ou
utëoëat’pëatpm oimüttsv, n mi rai éEfiç. (Must 7&9 êiaotoz’zeratt rai 11.027-

yard mpnwôéarepat, dyshôôv 051w; Tôt! boudant: êtrta’wrtBEjtévœv. O!) 25

I a . - 9 l à 9 i s 1 V 1’ a! s f I v

pinot ct notent mat-0 en émus, Et un ce œv axent rat WOKEIPÆVŒ azuEnatv, û mais», f7 imapëolhu, 7’; trat’90ç, si! n routard, 7’; toi ulst’ovat ’ été

roc 16 tram-axoit médaillât; éEfichatt, liant communia.

VAR. -l. 3PL. quai 3i.--l. 7 P.1iïo’viot.-l. I3 CR. raturô crépita. -- l. i8 au. traviwlrifluvt. - 1.21 PL. 11a treOsigqu. - l. 26-27 PV23 L. rit étripailla»: «ânon. Em.
«pontils. R. zÜEMtv. -l. 7-28 V2 inti r01. mai 10 nzvr’. L. inti mati rot r0 cr. R. inti rat 7E.
CONJ. - l. 6-7, WY’nENB. (ad Plut. de Serà num. vind. . 53)
Aérixa me: «miam
Maman iio’vtaat Sti’rraîusvot schisteux.

(T) Ou ignoreà quel poète ces deux vers (é) Vers attribué par conjecture à Es-

sont
empruntés.
I 245 D. Cicéron em(3) Œdipe
roi,v. 1403. (5)chyle.
Platon. Menez.
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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:
( Dès qu’un banc serré de thons s’approche du rivage,

t à l’instant la troupe des pêcheurs, se tenant à distanœ les uns des

autres, font entendre de grands cris.»(l)

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 :

( O union, funeste union!
( à qui j’ai du le jour, que j’ai à mon tour contractée,

t 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;
c abîme d’horreurs et de honte la (3)

Tous ces noms ne désignent qu’Œdipe d’une part, Jocaste de l’autre;

néanmoins, en accumulant ainsi les pluriels, il semble multiplier les malheurs qu’il déplore. On peut faire la même remarque sur l’emploi du plu-

riel dans ce vers :
t On vit sortir des portes les Hector et les Sarpédon ;) (t)

et dans ce passage de Platon que nous avons cité ailleurs: t Nous ne
s comptons parmi nos habitants ni les Pelops, ni les Cadmus, ni les Ægypa tus, ni les Danaüs, ni tant d’autres d’origine barbare; mais nous sommes
l de purs Grecs, sans mélange d’étrangers.» (5) En groupant de la sorte

les noms entre eux, on donne naturellement aux objets plus d’importance; mais il ne faut pourtant 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 (°).
LANGBAHŒ, 05m: tr! si. Tour, Oüvn in. 1l. 8’ iariutvot. - l. 8, Tour, ixtîv’ ëEtov. -

l. 9, Tour,WsIssn,Soioxopmüvrat.- l. i7, Tour, rà. ph tv 6vou1.--:l. 19, Tomes, Tour,
à; anti. --- l. 26-27 G. un PE’I’RA, rat uranium-.1, "m’a et usé se confondent souvent dans

les manuscrits. V. Bast. Palœogr. 846.- 1. 27, a Privas retranche rà. avant miton. ou
lirait à zut «niant. WEISKE regarde les mots t’v n néron in rit main: comme une glose.

ploie la même figure. De Orat. Il, c. 7l. c. Aristog. t, p. 797) l’expression ait-38m(f) L’auteur emprunte à Démosthène (Or. v1; tançait, attacher des sonnettes.

904 HEP! mon. [8. XXlV,ë -l.- S. XXVI,QI.]
XXIV. Ail-ai p.200 nazi toùvavtt’ov ta’t in n60 n7tn6wrtxôv si; ra élimai
émowæjéurva More Manioqaavc’arara. «Eau? 1’; [lalona’wna0ç ahana
étau-rima, n (and. (t Kati 37’) (bpwixtp 6,05m: MtM-L’ou dûment êtôa’Eavtt,

si; ôaxpua émue 70 Ûâmpov.» To à 1030 ôtppnps’vwv si; rai maniéra èmava-médiat ràv aptepàv, amparouôe’atepov.
S2. A’t’rtov ô, én’ appoint r00 16051.00 taütôv oiuat ° 37:00 ra 7a’tp

me ima’pxa rai briguera, té nom noteïv attirai napa’t 855w êpnaeoüç 31100 r5 nîmôwuna’t, 10 si; ë’v rt 5012x014 wmpuqzoôv [t’ai filaient] ôtai n’a:

si; roûvmîou patauo’ptptoatv [rôti upayjta’rmv] êv tu") napaléytp.
XXV. Ôratv 75 palu rai napelmluâo’ra 10R; XPO’VOLÇ eiçat’ypç à); 7tvé- 10
pava xai uapa’vra, 00 606777011! ê’t’t 2’00 10’700, au, êvayoîvtou ava-mita

malarts. « Hem-math; dé rtç, qmaiv ô Savquôv, 01:6 ftp K0p00 lima)
nazi natrot’ajtevoç natta rfi paxat’pa zig nia yatare’pa 100 fuma t ô 3è alpaôa’Çœv amarinai 100 Kûpov, ô 5è frimez.» Totoi’n’oç à! toi; fûit’O’Totç à

900103327;
XXVI. Èvaydwtoç 6’ épois); nazi il 1030 npoçu’mwv aimpsra’ôaatç, zai
novant; à! (4.5001; roi; mVô’JVOtÇ Trocoüa’a te» axpoarhv doucît! aîps’tpeaôat.

(bain: 3’ étain; zut drapée; clunisien
"AvrsaO’ (v «olim t à: 300011.htm; 39.41.0015.

VAR. -- l. 2 PV a 3LR. lundi: Il. - l. 4 CE. (mon ou imam si 010354.htm. PV 3 L. ra in
rôtit. M. rit Ivan-L7 PVa 3 L. rôt noua. PV a 3 LRM. sùnafloüç. A. êpwaOcüç.-l. 8 PV 3 L.

6mn r: dans «me. R. 81:00 rt anorm- l. l5 Il. «du si; rùv 1101-. rit p.41. ràv Emma «ùraü suivant le texte de Xénophon. -- 1.18 PL. 0m. diminua. L. airttptiaç.

(1) Dem. de Cor. 23l R. S 18.
(B) Plutarq. (Præc. reip. ger. C. li) rappelle aussi cette condamnation de Phry-

Aucun sujet ne leur parait trivial, lorsqu’on
peut en déduire quelque précepte ou que]-

nichus, mentionnée par Hérodote, Vl, 21.

que avertissement; ils souscriraient tous

(9) A l’occasion de ces préceptes minu-

ils semblent attacher une haute importance.

à la réponse de Vespasien , lucn’ bonus est

tieux sur l’emploi des nombres, nous cite-

odorat ra quolibet. Ce que la plupart des

rons les réflexions pleines de sens d’un critique anglais, tirées de la Revue d’lt’dt’m-

critiques modernes passeraient sous silence
comme trop commun, ou comme indigne

bourg, Sept. 1854 et traduites dans la Bi-

d’attention, est soigneusement indiqué par

bliothèque Universelle de Genève, novemb.

les critiques grecs, afin de ne laisser au-

t850, p. 301-302 : - C’est de cette préfé-

cune excuse au disciple, aucune obscurité

rence donnée à l’utile sur l’abstrait, plutôt

sur le sujet. Ils parlent de tout, parce que,

que d’un goût excessif pour l’élégance, que

en matière de goût, la moindre chose a de
l’importance, et il est bon de rappeler 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

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) « Phrynichus
«r ayant fait représenter la prise de Milet, le théâtre entier fondit en lar- mes.» (8) 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 ligures dérive de la
même cause : en elTet, offrir a 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?(°)

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. a Un soldat, dit Xénophon, tombe sous le cheval de Cyrus, il frappe
( 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 :
t Vous diriez que le combat ne peut ni les lasser, ni les all’aiblir,
c tant leur lutte est acharnée-p (Il)
CONJ. - l. 7, Tour, Monus, igname. WEISKE retrancherait lunchai»: en lisant empattio-

Env ou corrigerait susm;.- l. 8-9. Les mon rôt «bien et si»: 1: aunait-m sont inutiles
et me paraissent devoir être supprimés. - 1. M, Wzlsu propose e lire ramât-a.
Nous pouvons bien nous railler des règles tumulte de la guerre civile, des inquiétudes
classiques sur la place des mots; nous pouv que lui causait un danger personnel et des
distractions d’une gestion domestique, eût
vons bien sourire ou bâiller en voyant scander avec tant de soin une phrase de Démol’esprit assez libre pour traiter avec soin,
sthène ou de Platon; mais qui peut dire à
dans sa correspondance, des questions de
quel point l’aisance, la force et la tranchise

grammaire relatives à quelque préposition

d’expression qui distinguent les anciens
philosophes et les orateurs, dépendent de
leur attention continuelle à respecter ces

si attentifs, si soutenus, ont pour salaire

règles minutieuses de l’art de la composi-

tion? Nous avons peine à croire que les tu.
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 Cicéron, à l’âge de soixante ans, au milieu du

ou à l’emploi de l’accusatif. Mais ces soins
l’immortalité, immortalité qui ne résulte pas
mieux de la solidité de l’édifice qui défie le

choc du temps, que de cette surface si dure
et si bien polie qui repousse toutes les attaques de la décadence...

(W) Cyrop. Vll, l, 31. Comp. Virg. Æn.
XI, 637.

(") lliad. KV, 697.

20C. me" mon. [5. XXVl, ë l.--S. XXVII, ë 2.]
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Kari ô Apatto;,
Mi. naïve: hi p.1.vi ntptxlôîcio Galice-g.

7tr9a
îàl Î l.ç- -’ y-îI î vhIIl -- I LIR

S2. Qôs’ nov mi o Hpiôoroç- «Ami 3è Ehçmz’vnç 1:67.50); d’un»

flairaient, mi 51mm dzpt’Eyz ê; nedz’ov kiw- ôtsEstw 8è miro se xœpt’ov,
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mu Liman du: 10W rompu ayez, mu comma 041w 71mm; [lama de ra:

-a.,st-

Tomme, Trpôç aura: mepstôa’psva rai npo’çomz, a: emmy ici-nm rôv

dxpoamiu tain èvepyoupéku. S 3. liai, au» à); où Trpô; énamaç, in,

me
r t upas
1 i -pavoit mm 741m, 40
[Toô’siô’nn ô” si): av flaira, flGTI’PGlUI partira]

épnaûëorepz’v ra me oïpwt, nazi npoçexnmôt’spov, mi 0270?on épuisant
chercheurs, mi; si; êævrôv npoçqaœvûo’smv èEeyezpépevov.

vv,
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é’zm ré TOIOÜTOV aide; 531607.73 Tl; ndûauç.

"En-up 85 Teoitcaw 3:60.111), page»: dûcaç,
Nmoiv imaasûtaûzt, tin; à” (un Bpstc’tvm.
"Ov 8’ du: 312m: drivent): "(in iOt’Mvra venue),

Aùroü si Mura patineuse 20

013x05» du: ôzfiynaw [site npârouaazv] ô nomrfiç magique! éoquÎ),
du 3’ cinérama ainsûàv tu?) Ûupcï) raïa ûyapévoç èEam’vnç, oùôèv npoôn-

:n Idv’ .vfin iv.. l î

lamas, neptsônw s 9416x510 yèp, a napeven’ûu ° 131.7; de rota nua: un
me: ôExrmp- mi 5 EÇÜŒŒV 0:2qu 1’611 peraBau’vovt-a à tau 157w parai-

6mm. 5 2. A16 mi a?) Trpo’çxpnmç roi ægipan; rôts,Ü:IDvivota ôEùç 6 mugi;
(in ôzape79ew tu?) 7pa’cpovtz p9; dtôq’), 00.7., 5139i); Énavayna’ëy; (1.5101515511:

En npoçdmœv si; npéçoma, (in; mi flapi: te") Exxraz’rp- (t 195’135 3è, mûre:
35m2 tramâmes, azurin: étamas toi); llpamhc’daç [èmyo’vauç] ùxwpeîv s

VAR. - l. 34 M. 1:07.16: 1:1. in» [0’th nui in. aurifiant. - l. 5 CR. 86’ ipipa; finira îlien.
Il. Œtat.--l. 8 PV3 R. in” affin. V3 L. ioraot. -- l. i3 PERM. iEsïstpa’gstoc. V a à L. iElïllpapayes. - l. 16 PV 2 L. ixfiolfi ru. -l. l9 il]. irs’pœôt pour lofions. - l. ’20 R. mûrit: si

0. trios au. - l. 21 PV: 3 spiration. - 1. 22 L. m M in. - l. 25 PR.1rpo’7.pnot:. -

l. 6 M. Équivuç. -- 1. 27 Vs 3 MR. ripai. - l. 28 M. ’Hpaxhtrît’œvtinoqo’vwç.

CONJ. --l. 5, Tour pensait que l’auteur avait écrit dtLBà; 45’ ipipaç, d’où est venue la

leçon 86’ ains. - l. 9, WEISKE, mi ai: 06v 514v à; et); il retranche le vers Tu8si8nv x. r. 1.

(") Aratus, Ph. 287. que trouve l’auteur entre ce dernier exem(13) Hérod. ll, 29. ple et les précédents; car en grec les ver-

(N) lliad. V, 85. bes sont tous à la deuxième personne du

(tu) ll est difficile de saisir la difiércncc singulier. V. la note critique.- Quint. l. 0.
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et dans Aratus :
t Gardez-vous, en ce mois, de vous mettre en mer.) (I!)
Hérodote dit de même: « Vous vous embarquerez à Eléphantine pour

a remonter le fleuve, et vous arriverez bientôt dans une plaine que vous
t traverserez; vous passerez alors dans une autre barque, et après douze
c jours de navigation, vous vous trouverez dans une grande ville nommée
t Mémé.» (l3) 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’adressant 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 :
c Tu ne saurais distinguer dans quels rangs se bat le .fils de Tydée p (N)

vous réveillez votre auditeur par ces apostrophes, vous l’intéressez à l’action, et vous le rendez à la fois plus attentif et plus disposé à s’émouvoir (").
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 :
c Hector élevant la voix exhortait les Troyens
t à se jeter sur les vaisseaux, sans s’arrêter à dépouiller les morts:
l Celui d’entre vous que j’apercevrai se tenant à l’écart loin du combat,
r je l’immolerai sur la place.) (1°)

Ainsi le poète s’est chargé lui-même de la narration (u), 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, lorsque 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’He’catée : r Céyx, vivement inquiet de ces choses,

c ordonne aussitôt aux Héraclides de s’éloigner : car, dit-il, je ne puis pas
qui, en efi’et, serait mieux placé dans le S l, avant ou après les deux vers d’Homère.1.15, WBISKB, ouïra 7b npâçum-av avec raison. -l. 16, TOUP, éraflait. --- I. 21, WElsKE,

6’19:va criants pour in «pintant-dre «(simoun me semble une altération de dumpi-

araucan mis en marge pour expliquer le mot distingua: de la ligne suivante. - l. 25, La
fins, Mo mi forai si mime-M. SPENGEL, «guignon, comme le ms. de Paris. Le même
(Rhet. gr. Præt’. p. KV) signale comme irrégulier l’emploi de avina avec le subj. sans in.

- l. 28, Wmsxz, in Tpaijo: au lieu de tri-réveil; il me semble qu’il faut lire ou ’sz30.1184; seul ou ’Hpaotlt’oç intïdvooç.

IX, 3, 27, exprime la même idée dans des tur, subinde aliqua notabili figura excita-

termes qui semblent traduits de notre au- tum.
teur : Hæc schemata et bis similis conver- (t6) lliad. XV, 346.
tant in se auditorem, nec languere patiun- (il) V. la note critique.
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un?) rif; 1:67swç, me: 3è Énorme; un?) Tôt! npoçnxôwœv.» 06min rôv Gai- 30
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[Cm Xl’ll.] mura DU SUBLIME. 209
x vous secourir; de peur donc que vous ne périssiez vous-mêmes, et que
c vous ne me causiez un grand dommage, retirez-vous chez quelque autre

« peuple.» (w) .

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: s Aucun de vous, dit-il, ne témoignera sa colère et
r son indignation des violences de ce scélérat et de cet impudent, qui...
c ô le plus infâme des hommes! tu t’es vu fermer la bouche, non par des
t milles ni par des portes, qu’on pourrait encore ouvrir.... n (l9). Sa pensée 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 ; n
puis s’adressant à Aristogiton, il semble perdre de vue son premier mouvement; mais, au contraire, il y revient d’une manière encore plus passionnée.

Pénélope emploie la même tournure :
a Médon, que viens-tu me dire de la part des nobles prétendants?

1 Faut-il que les servantes du divin Ulysse
t cessent leurs travaux pour leur apprêter un repas?
a Que ne renoncent-ils à leurs prétentions, que ne se réunissent-ils dans un antre lieu l
c Que n’est-ce le dernier repas qu’ils célèbrent ici!

c Vos banquets si fréquents consomment d’abondantes provisions,
a le patrimoine du jeune Télémaque. Vos pères
a ne vous ont pas dit quel était Ulysse; vous n’étiez encore que des enfants. I (in)

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’enflé 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-

. niera hommages de la patrie, et chacun en particulier de ceux de ses
CONJ. -1. i, Monus, ànuihcrôz. - 1. 22, SPENGEL, 1’. pistai maiqapaoIç. LE FÉVRE. à);
baptiserais. - 1. 26, BUNKER, çlctm8z’; Tl. nui dussent.

(") On pense que ce passageest tiréd’llé- (t9) Dém. Or. l. c. Aristog. p. 778, S t.

entée de Milet. V. les Recherches, p. 105, et Un) Odyss. 1V, 68L

(T. Müller, Fragm. hist. gr. l, p. 20 et 28. (il, V. Quint. l. 0. VIH, 6. (il.
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si pi; wyps’tpœ; [ruai] lauêac’voiro - sèâia; yaip aifllsps’; ripoçni’rrtsz, zou-

qaoloyt’a; rs 550v, uni naxûmro; s 595v mi ri» IIla’rwvai, (astral; yaip aisi
flapi (77.7.2111, mita Tl’J’l’J aixau’pwç,) êta roi; Népm; ls’yovraz, à); mirs aipyta-

poïav 6st Trloürov, 054:5 xptaaoïav sa m’lst iôpupâaoia éçiIa oixsïia, mafia-vai-

Çouaw ’ (5;, si ripiëarz, (paroir, mélos ZEXTÎIUeat, dilua 5:: npoâar’rstov
cita nazi Béarn irlofatov s’lsysia.

â 2. 1034i yaip aili;, imèp ri; si; rai bdnlai raina apparier moisson,
E7. napsvânxnç macéra: neptloloyîzaeau, TspsIarwnaê cpt’lrarrs ° miam 7aip
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mâta naânrizwrs’pw; mi avyxsanpëw ; ânorslsi’ toi); lo’youç- mies;

3è Won; parâst roaoürov, 500v 590; iôovfiç.

VAR. - 1.2 m. "le: sa. -l. 3 mais. à plus. - 1. le. r5 Tilt et. v: L. dys-

lmw. -- 1. 5 Em. révolu... inELOIVŒ: comme dans Xénophon (Cyrop. l, 5, 12). --- l. 6 Em.

troltrtxuirotrcv conf. au texte ord. de Xén. -- l. 7 P. riot. - l. 12 EmM. ininatpov. l. 11 CR. nalôrarov. M. nzxûrnro; --l. 15 Em. si nui floua. A. si naiv nana. R. vo’por; (alun.

M. sinciput: 8oxeî. - 1. 11 PV: in; si méfions (pi. huilas 1(le. D1. ni si 1:9. çaaiv. l. 20 CE. 0m. si»: devant in. P. «redonna-6m. A. nsçtlolqsisht. Va L. menu-556m. M.
:sçtl.o).o’1nrat. - l. 22 V a émises. M. 600v W99;

(i) Platon. Menex. 236. Denys d’Halicar.

nasse cite deux fois ce passage de Platon;

par M. Boissonade, porte expressément ces
mots, ausujet de la périphrase (c. æ): Dans

pour l’approuver, dans le traité «tupi me.

Hérodote, on lit: - La déesse infligea le mal

àvop. S 18; pour le critiquer, dans le traité

- des femmes (aux Scythes), au lieu de

mpi Ana. 8nva’rnroç, S 24. Il admire l’har-

a dire, elle les rendit androgynes et cassés. -

monie de cette période, mais il trouve que

(a) Plat.Lois, Vil, 801 B. trad. de Cousin,
t. VIH, p. 31. Boileau a traduit le mot grec

l’auteur pèche dans le choix des termes.

(5) V. la note critique.

«loüraçpar des richesses d’or et d’argent, des

(1) XénOphon. Cyrop. l, 5,12.

richesses de brebis et de bœufs; ce qui fait

(5) On lit dans la traduction d’llérodote

presque disparaître le vice de la périphrase.

parMiot, à propos de ce passage du livre 1",

M. Cousin a conservé le mot Plume, ce qui

ch. 105, la note suivante z clin passage de

la rend bien forcée; il nous semble que le

Tibère le rhéteur, alors inédit, et publié

mot trésor en fait sentir l’inexactitude sans

[CIL XVll.] ’ TRAITÉ ou SUBLIME. 9.11
u proches» (’). En désignant la mort par ces mots t la route fatale, x et les
funérailles publiques par ceux-ci c ils ont reçu les honneurs accoutumés,»
n’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;
a ainsi l’estime des hommes a plus de prix à vos yeux que tous les autres

a avantages. r (l) ll aurait pu dire simplement : c vous voulez travailleur
mais par cette périphrase : t 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 paraît inimitable: « Quant aux Scythes, qui avaient pillé le temple,
la déesse les affligea d’une maladie qui les rendait semblables aux femmes.» (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 traînant. C’est pourquoi Platon,

qui fait un si habile usage de cette ligure, bien qu’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 (l’or ou d’argent de se former dans la ville; car,

observe-t-on, s’il eùt voulu interdire la possession des troupeaux, 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 ligures;

en ell’et, toutes celles que nous avons indiquées rendent le discours plus

vif et plus passionné; or, le sentiment ne contribue pas moins à la noblesse du style, que la peinture des caractères au charme de l’expression (7).
CONJ. - l. 2, La FEvns. ’Apa. 8l. -l. 3. La correction de RUENKEN, in 4min, approuvée par Tour et P.-L. Comma a été admise dans le texte. -- l. 54, P.-L. Commun 19.11.:viatv et". «si; ria in ri; 1:. Les mots fil Min et ceux-ci turbina? àppoviaw fut: me semblent

superflus et venir de la marge. - l. 12, LE FÈvnE, inixztpcv 16 1:95:79: fi m9. - l3,
La Ftvnz, si un àTJny’Tpmç Monus, ai»: 51.13949 7m. -- l. H, WEISKE, 1117331040, av ou
«allonge» ôv on 1:11.733 Tl. 6v. -- l. l7, Tour, entai» [ni Bond, - l. 10, La Fèvnz, mon: 8:
ravira. Tour, «capilolcTrioOœ ou plutôt «minimisai». V. Boissonade. lineed. Il, p. 333.

- l. M32, WEISKE croit que la phrase mm: 8:...1’180vi; est une scholie.

qu’elle paraisse ridicule. nominant quo perturbnntur mimi et conci(7) Cicéron (Ont. 37, S 128) exprime tantur, in quo une regnat oratio. lllud suainsî la même opinion z Duo sunt quœ bene perius corne, jncundum, ad benevolentiam

tractata ab oratore admirabilem eloquen- concitnndam paratum; hoc vehemens, intiam fuient; quorum alterum est quod censum, incitatum, quo causæ eripiuntnr,
Græciiûtxàv vacant, ad naturas et ad mores quod quum rapide fertur, sustineri nulle
et ad omnem vitæ consnetudinem accom- pacte potest.
modntum; alternm, quod iidem rahrmèu

2l2 une! mon. [8. XXX.- S. XXXl, fin
KECbAAAION In’

XXX. Ènstôh pâma ri roi 167m) vénmç, 73’ te (godais, rai 11)st 8;,
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npoçemûsaaoSiLeeaz. Ôn rot’vw il mît: nuptial! mi Walo’rrpmôv 6vo-

pa’tœv 571m empanné; ëyst mi norrozxnkï me»; cinéma-rag, mi à»;

«in: un"; parapet mi wwpazpeüat un, râpoit fluide-ana, M560; aigu, a
stilbs, Mt’VEtml, (392’909, iaxùv, xpa’roç, En 6è 1600.1, En: J’ai riva, Toïç

157019, (Swap 027004140: xallt’a’ïotg, 5L, anti; è’leIÛEÎV abri immanenti-

Conan, mi oîovei (boxât! nua roïç npciypam cpwvnnxùv êvn95ïaa, p.73 nazi
repu-16v frpàç sidéra 31553511021. (1)6); 75:39 a; 51m me» tu?) 1005 rai m7422

Maman. 10
â 2. Ô pénal 75 57m; aordw où Traivm 3005106572;- èTrei roi; lampoit;

apaypart’oz; nepmôâmn 51.57004 nazi canada butina-ra mûron in! cpan’vozro,
à»; si ne rpaymôv npoçwvrsïov A1.Ls’7az Hardi neszst’n maie). 1175714 sa (du

n°05651 xai Z . . . . .

KEoAAAION 19’

XXXI. . . . . . mmtôtazz’ov nazi yévtpm 1’63, Avanps’owoçs la
- Oùxt’rt apraxie: imarpe’çouai. -

Tarin? mi a; roi") Geo’mipmou [mirai énatvsràv] ôtai a; àm’Âoyov 551.0175

I u - .I g s 16’ J I

mpmmwrazm EXEW dom, 0115p o Kazmt’ltoç aux. oz ont»; mayepqiemu.

«Ami; ont) 9min, «ô (hamac; avayzozpaynam npaypazra.» En"er up

VinIuU’

à tôtmrtauàç éviers toi: n’ayez) napanrokù épçazwaumitepov ’ êmywa’mærau 20

722p animent En mû acomat") Bien - n’a 8è aimfieç 1787; marérepov. 067.0614 éni

VAR. -- l. 2 PV: L. i0: si av 105. Ali. i0: si àvri 1’65. M. i0: si rugi rai. CE. si tu:
lourd. - l. 445 V2 3 L. (Bang à: midi. - l. 6 V a 3 m. cùnpimtav. A. lüflïvmfifl. Em. na.ç’ÉVILŒY i aux (mon. R. :ùxpivtmv. M. GÆQ’I’NHŒY i 549w. PV: 3 LR. 0m. raina. - I. 7 C.

om. inti. -- 9 ERM, :i86114.- l. il. Nouvelle lacune équivalant à antre feuillets soit

huit pages du ms. de Paris. -- l. 15 P. Tri-moireroit xai page» - 16 8’ v. à la marge on
lit 09e écrit d’une main plus récente. - l. l7 P. rouira sati ria e. L. mit-.11 mi rô ravi 9.

M. mi 706 6. P. mi 16v driveroit sa... M. dative 16 inatvtràv- - l. 20 P. flapi: «on.
CONJ. - l. 9, Menus, ŒÙTGÜ 156 (ppzartxaü. Tour, si: 165 opzcrtxoü. M. SPEECH, âv roi.

(l) On a rapproché de cette phrase celle- 19; énonça" roi; Stxaomî: ria mensura

ci, qui se lit au S l7 du Manuel de Rhéto- si; nivaux.
rique de Longin: et»; 7a; (7)52? un» va- (9) Quintil. V1, l, 36. ln parvis quidem
tairoit ft un êmzaipzaimv à enfin; M’- litibus bas tragoedias movcre talc est quak-

[CIL XlX.] TRAITÉ ou Sl’BLIME. 2l3
CHAPITRE XVlll.
Puis donc que la pensée et la diction s’éclairent ordinairement l’une
par l’autre, il est temps d’examiner ce qui nous reste à dire sur l’élocution

même. Il serait superflu, je pense, d’exposer à un lecteur instruit comment Ie 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 pare 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 (l).

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 ligure d’un enfant (’). Mais en poésie . . . .

(Lacune de huit pages du manuscrit de Paris.)

CHAPITRE XlX.

. . . . On retrouve bien Anacréon dans ce vers :
c Je ne me soucie plus de mon amante de Thrace ! i
De même, je trouve très-significatif, à cause de l’idée qu’il exprime, ce

mot de Théopompe, que Cæcilius blâme je ne sais pourquoi: « Philippe
savait dévorer toutes les difficultés. »(’) En ell’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, [Humus ânèv natrum-réclinant. M. SPEECH. transposerait après (urbain, l. 8, les

mon sati du... lmrfidtuaa. - l. il, TOLLtUS, sidéra as. - l. l5, TOUP, mmnxoirarov.
- l. I7, Monts, naira 7’ havi: 6v. La leçon fautive du ms. x41 rèv lmivrrov vient de
la scholie mirai inatvsrèv destinée à compléter le sens de "rampeau. Il faut rétablir
la leçon du ms. mût-1l and sa r06 61m. comme le voulait Mous.

si personam Herculis ac cothurnos aptare devorsudæ nobis sant, non ferebat. Epist.

infantibns velis. ad Att. W, 5. Dudum circumrodo quod de«
(l) On lit dans Cicéron, Brutus, 236: ls vorandum est.
(Pise) hominem stultitias et inepties, qua-

214 mari mon: [8. XXXI, ë l . - S. XXXll ë A.)
roi) rai aiaxpai and pommai t7.np.évœ; mi 5126, 7350W); 53m nisovsît’aç
mptepoûvroç, rà duqxoqmyeïv rai upaiyuazm évapyéararraz napeûxmm.
S 2. E265 me; 5x5: mi rai llpoôo’reca- « Ô Kkopévnç,» and, « p.1vsiç rai; êawroû dépita; Etcptôc’cp urérazpa: si; havai, 5:»; 810v mapp355mm êmôv dte’cp9etpsv.» Kari «Ô H597); En); roide àti ri; rad); élucixero, in); 5nd; mapeoupyûûn.» Taüra 761p êwùç remariée: Tôt! idto’mw,

(in, oint iôtwrsdst tu") WWŒÇ).
KEŒAAAION K ’.

XXXH. flapi 3è 11175902); mi peracpopcïw ô pâti Katxûao; 504x:
auyxazrazrlôeoeat toïç déc, û riz nie-ânon tpeïç, èni TŒÙTOÜ vouoûetoïm rair-

tsaÛau. Ô yaip Anpooôs’vnç Épog nazi rôt: minimum TF1; maïa; dé ulpôç,

10

59a: rai mien xstpaz’fipou aima 3431151011, nazi nia no).u1t).r’;ûewzv aimai)

à); aivæflaa’azv brama: wasaânrat. S 2. «ÂVBPŒTTOI, and, mapoi mi
didot-ope; nazi filants, fixpœmptaaus’vot rai; Ennui-div situant nmpt’ôazç,
191v êhuôept’av nponc’rrœxo’reç npo’tepov pâma (billard), wvi ô, ÀlsEa’vdpq),

ri; yatarpi perpeûvreç mi roïç aiaxt’a’rot; nia eûôatpoviaw, du 5’ élavGspt’aw mi ré (indévot Exact; damât-nu, a? roi; npo’rspov ËDmaw Épot réa
dyaûtîw riant! mi méveç, airaterpoqao’rsç.» Èvrazüea ne.) 100595: 103v rpomxa’w émoi 1ch npoôordw émn’poçesï raïa prit-ope; floués.

â 3. Ato’mp à uèv Àpta’rors’im; 7.1i 6 Geéapaaroç paliypanaê puai

me: tâta Opacité): sima mâta Watpopôv, rai, « (bçvrspei achat,» mi,

20

«oiovei, » mi, a si L075 roûrov ainsi» tèv tpo’nov, » mi, K si dei napazwôweunxdirepov 7.:ÊEau.» il yaip Ônort’pnatç, (paroir, iaîrau rai tohmpaz’.

54. Èydi dé mi tarira: (un! ai7r055’xopau, 5go); 5è 17.173900; nazi 16741:);

VAR. -l I V3 nm. TGÜ aiqpà. - l. 4 P. xzrértusv. - l. 5P. Mn. -- l. 6-7 Va L.

«agrairien... i8mflûuv.-l. 7 P. 16» (mandriné); --l. 8 CM. flapi 3è maillon: me: un. R. flapi.

«Menu: à": xai.--- l. 9PV 2 L. son: 3130. - l. 10 Em. ô Si Any..- l. l2-l5 CR. omettent nui
inerme. Le texte de Dém. d’après Bekker, porte mi. zains: mi émincer; -- l. H P.
nça’rspcv du). -- l. 16 M. roi: «porépct;.--l. 18 CM. ininpoatls. R. inmptaôzi. -l. 20 PLIE.

omnium-1. 22 Em. gaminant; --- l. 23 M. "117.60; xai sélam.

(9) llérod. V1, 75. riam et ænigmata exit.

(5) Hérod. V11, 181. (9) Pline le jeune. Ep. 1X, 26, S 8. Sed

(l) Quintil. Vlll, 6, l4. Ut modicus au- Demosthenes ipse, ille norma oratoris et retem atque opportunus translationis usas il- gula, num se cohibet et comprimitl - La
lustrnt orationem; ita frcqneus et obscurat transposition de cette phrase a été proposée

et tædio complet: continuas vero in nllego- par quelques critiques, qui la placeraient

[Cm KIL] TRAITÉ un SUBLIME. 215
ce qui est familier. Si donc il s’agit d’un homme qui, par ambition, supporte patiemment et même avec plaisir des alfronts et des dégoûts, on le
peindra avec vérité en disant qu’il dévore les difficultés.

Il en est de même de ce passage d’Hérodote : u Cléomène dans sa folie

« 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 lit

a hacher en combattant sur le navire: (5) Ces expressions frisent, il est
vrai, le langage populaire; mais comme elles sont très-énergiques, 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(’). A cet égard on doit prendre Démosthène pour modèle (’). 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, n s’écrie l’o-

rateur, a ces pestes publiques, ces flatteurs, ils ont mutilé leurs patries;
a ils ont, la coupe à la main, vendu la liberté, d’abord à Philippe, mainu 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
a l’ont foulé aux pieds !n (3) Dans ce passage, la multitude des métaphores
est masquée par la colère qui anime l’orateur contre les traitres(’).

Pour modérer la hardiesse de certaines métaphores, Aristote et Théophraste conseillent d’employer quelques adoucissements, tels que ces formules: 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]. -- 1. 8, La Privas, mpi 8’: filaient: 113v a. Totuus, 1961m» mi p.-1. 10, Monts
transposerait les mots à 75:9 Ana... Tan main-«w après engainant. M. SPEECH. de même,

ou bien après ami. - l. l4, Tour retrancherait ria iltuolptzv. - l. 17, ToLLlllS, Tour,

BIKIER dans Dém. ÉVITITpa?ér:;. - l. 18, Pornos, éfitfipoçolî. -- l. 20, LE Fana, Op:-

amîw. - 21, Sermon, si d’empsi. --- l. sa, Il. ESTIENNE, fumignon.

avant
la citation. tenb. Anim. ad Plut Mer. p. M C.
(3) Dem. de Coronâ, S 296,1). 324 R. Plu- (5) Aristote, Rhét. 111, S 7. Plutarque
tarque, dans la vie d’Aratus, c. 14, imite ce associe Aristote et Théophraste (de Flac.
beau passage de Démosthène. V. aussi Pline Phil. in proœm.) - Cicéron (de Orat. 1H,

lejeune, Ep. IX, ’26, S 7. 4l) donne le même conseil. v. Quintil. l.
(4j Y. pour le sens de cette phrase, Wyt- 0. V111, 3, 37.

216 un?! mon: [S. XXXll, &4-54
paumoyait, (Énsp 5qu mini râla appairent), rai cérame: nazi aaoôpa’z
m1972 mi riz 7Mat’0v 5440; cirai quint iôta’ rtva niieëttpat’pnamt - a?! ra")

p09t’qo r77; papi; rami râpure-v citrin! rama: nzpzat’apstv xzi np0w9eïv,

mon. 5è mi à); durfmïa 1706m»; eiçnpaêrrsaeau rai napaiëolaz, nazi
oint èqî réa aixpoamiv axoidëetv flapi rôu r05 10116909; 957x011, ôtai ré
ouvritôoua’tçîv rai) 15’7th .

xEoAAAmN KA’
S5. A7010? [aria à! y: rai; ronnyopt’at; nazi dtzypchzïç, oint me rt 05m),-

i .. l t ’ i

mampavnxw, à); oi Mixa; un munie. même At du! mi mais:
:5110?th n ravûpwmwu (ranima; «varron» flottmxcnç, un en (Minot! ava:-

-lfPlÏî1gîMQ,

Çœypacpsïrau au; tapai a?) [Hameau Tziv [la napalm: aérai) (mon!

10

dxpérrohv, ia9po’v 6è picot! dtqimôopfiaeat titrait) r05 0:75.902); Tôt! æ.)xe’vat, aqnvdt’alovç ra ûrtearnpïxûzt’ aman, oïov orpôtptyyzç 7.12 nia (à:

r l x l 1 .. .. n l ,

1260an avûpnmot; tout matu 3.9504), 77.0)an de yewewç domptoit0’5th 6è rcîw ÇAEBCËW du mpôiazv, nazi M713)! rot) nepttpspops’vou amo-

ôpôç aïparroç, zig tin dopvqaoptxr’w oïxnaw murera-mâtina - rai; 5è dtzdpo-

15

[de ’RÎW Trépwv Monica flammé; ° « rif) 8è méfia ri); xzpdt’atç, à: ri;
râw 35min npoçdoxt’qz mi ri; rot") 91211.05 êmys’post, ênstdù dtémpoç 15v,

êmwoupt’av pnxavtbaevm,» ami, «un r05 nieûpovoç idéav èveqiûreuazv,
nûment: mi &VŒQIAV nazi d’âprjyat; êvrà; EXOUG’ÆV, nioit (117.1751425 il” ô

1
.
.
..
.
t
.
s
t
.0 M ..- f I ) ne U P T P v t, Ï

Ovni); ôm’r au azur?) bien, madame: et; imamat un luttaivnrat 0) un mu
pin: T6»! émeutuôv 05:an npoçsïnev du; yuvatwnvïrtv, nia 1’05 Boum-t 3è

ognep palma!!! - rov 75 11.71116foan mu me; attaquoit, 095v ablationsvoç rcïw ainoxaüatpopévœu p.571; mi (moule; (niiez-m. « Merci 6è TŒJTŒ
capEi admirai,» and, «marsouiner, npoâobiv rôv è’âmâzv n’w dépita,

nioit rai minium, npo9éttavot ° » POMV 8è capxtîw à»; ré dilua; ri); 3è

VAR.- 1.1 PVa 3 M. ximtrù 75."! alunirent. Em. xai p.113: r6»: 07,. R. 5’an uni

et. M. uni ra. «est? à. - 1.2 P. uni si: ytvvaiov 6410;, les autres manuscrits RM. Won;-

30
rise

l. 10 L. «agit 759 ont.) 111.-]. 15 PV a 3 A. nuoit di).sa.p.-l. 14 M. 013.1.9.1 av. Plat. Em. vint
si Si) imprima; vitra. rant (paflâw. M. mptçtp. xzrà "ivre. 75: 51.0.11 09. zigs. - I. 17 M.
lys’putt. - l. 18 PV 3 RM. and; PV 3 R. ëvtçûrtuas. - l. 19 CR. 6min pila-"1.1.. M. sin
paix. Em. cit»: G7Â1La. Platon, 00.9.1 palmât - l. 20 V 3LARM. 0m. «7.86101. R. Es’cnj. M.

«lignifia. --- l. 22 PAERM. Flïlvplîûv (pzïtupsiov suivant Spengel). Vint. pat-(tin. Em.

(l) Mem. Socrat. l, 4, 5, s. (3) Cette phrase se trouve dans le texte
Î!) Plat. Tim. p. 09, B. de Platon i un tout autre endroit, et pa-

(Cu.
XXI.] "une ou sunnas. I et:
propos des figures, j’estime que rien ne justifie mieux le nombre et la hardiesse des métaphores, qu’un sentiment naturel et passionné et une élévation d’esprit véritable; parce que l’impétuosite’ du mouvement entraîne

et pousse en avant toutes ces images, oblige de recourir à ces expressions hasardées, et ne permet pas à l’auditeur, qui partage la passion
de celui qui parle, de s’arrêter à les campter.
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 métaphores. C’est ainsi que Xénophon expose avec magnificence la structure du
corps humain (l), et qu’elle est décrite d’une manière bien plus merveilleuse encore par le divin Platon (*): et La tête de l’homme, n» dit-il, a est
c comme une citadelle; le cou a été placé comme un isthme entre la tête

a et la poitrine; auvdessous ont été assujetties les vertèbres qui sont une
sorte de gonds. La volupté est pour les hommes l’appât du mal (3), la

langue est le siège du goût. Le cœur, qui est un faisceau de veines et
la source d’où le sang circule avec impétuosité dans toutes les direc« tions, a été placé dans une demeure bien gardée. Les canaux qui tra« versent le corps en sont les défilés. Pour remédier aux battements du
cœur, à l’approche du danger et dans les accès de colère, parce qu’il

fi

(I est alors comme en feu, les dieux ont mis auprès de cet organe, comme

u pour lui servir de coussin, la substance dépourvue de sang, molle et
a poreuse des poumons, afin que, quand la passion le fera palpiter, il
a n’éprouve aucun dommage en rencontrant un corps mou. Le siège des
a désirs répond au gynécée, celui de la colère à l’appartement des hom-

« mes. La rate est comme une éponge qui, en se remplissant de déjec- tions, s’enfle et grossit. Après cela, c ajoute-Ml,» les dieux ont tout reu couvert de chair, s’en servant comme d’un feutre pour protéger les
« parties extérieures. ll dit que le sang alimente les chairs, et qu’afin de
u 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.
input-pin. - l. 29 PVS L. «in: anion un. A. çaüm. M. comme le texte ordinaire de
Platon, mura mûrs. quai, urf. imbu, fin 8è oigne: rachat-in ph nantiroit, semblas 8è
lambina, En Si wrwpirmv, cm ri ’WÎAYRÈ l’amont migra-:1, 003.045”. panné); nui 17971:»;

ira-simoun. - l. 30 PAER. mâtinera. Em. minutai.

CON]. - l. l, Tour, mi titi. WEISKE, mini. - l. il, PEARCE et Menus, peut?) cabri;
au; nô une. - l. 20 M. Spencer. trouve irrégulière la construction de la phrase and:
tv mari. titra. - l. 22, PORTDS, ixuaytîov.

rait déplacée au milieu de cette description point exactement le philosophe, et semble
anatomique. Au reste, notre rhéteur ne suit le citer de mémoire.

2l

2H5 - ner! mon. (S. XXXll,Q5-8.]

rpocpfi; and, cpnm’, ôzœxârewav 16 m3541, régnons; 6335p à xfinotç

axai-013;, à); si mm; répare; emmoç, «panet: 57:0; alumnat; TOI! 0035m-

u lp- -VH I; z0z di r-i ..a I l

10;, ra Ton (ple,va paon vagua-ac- mon: de n Rhum napaatp, 1215091:
(mon rai ri; LPUXËQ, oîovei veda; adaptant, y59550911, r5 munir éhvûépazv.»

4AI7uriwr

56. Tartan: mi rai napxrrlmata pupt’ une: com 5’577; ° (211?:an 3è

raz ôsônlmpsvaz, [6); 515717.01: ma (puant émia au 27:07:11,] à); 241717.01:on

IIIfsIt’n

aï pera’popazi, mi 5:1 oî naântzxoi m2 apparu-moi une? 16 7T).EÎO’TOV azurai;

laîpovat terrez.

a 7 ” r t r . .. r a: .r 1 s I
d l I b l b l u y I, À . I I I

à . Un panet 7.1: n limai; nov rparrow, mgzsp Talla: tout: 7.11.1

au 157m, npozywyov de: npo; to «germa, à)!» nôn, me: 57m p.7; lqe). 10
Eni yàp 109ml; 7.12 :614 "labium aux 7746:0: ôtaaüpouaz, noËJa’xtç, (13:35.0
tmô flanqua; nue; 1d»: 7.570014, si; dxpaz’fou; nazi dînai; maçopèç mû si;
dÜJçyopwàv 0:6va èmpspa’pwov. a Où 702p pédant êmvoeïv,» (tamia, «52-1

7:57.19 mon de: Blum; zpzmpo; rapzps’vnv - ou patvôpsvo; (JEU cive; 5715-

T u .1 f v

11251530; Çaï, zolzëc’yao; 6è 1371:5 animato; êta’pov 9505, usz notvaiazv 15
7.0:5dw, aèyazôàv m’y: 7.2i pétpzov dmpya’ësrat. » thpovtaz 7dp (panai

95ml to uôwp Aéyezv, 15mm» de mu apsara, nomma nua; 2L9 mm aux:

î l pl ! K ’ l q - a. Il ’ î

11264291476; s’en.

.. I a . - .

S 8. To1; rotent-or; elmdtpamv Mixupœv [Épwç] ami-665116 Katm’hoç,

ba’bIIîI’full7I

sa rat; ump Avatar) avyypazppaaw, aneûappnas top Tram: Avenant apura» 20
Inciter»; dactpfivaaâat, dual fraient xpnaa’yevo; dupt’rm; ’ 90.6») yàp

10v Ave-(av, à); and 02976; matou, 5.0.0); panna plus: [mg mont] 1’111-

. a! A, -nl lYql ’-. ..l I - l I
yIUlh’Ir

rama, 7; Amical (plat. Ulm» euro; par 1m?) cpùovsmz’aç, ouds rai espars:
opoloyoupsvaz, xaûaz’nep mon - à); yàp avapazpmtov nazi xaûapov Tôt: pn-

s ., - 9 - ,

topa apotpâpu milan, ômpazprnpévou 10v mémo; - ra ô 17v tripot ouxî 25
Totoütov, oùôè 611’702) 5551.

VAR. - l. l M. Slœ-LIÎIÛO’IVTQ 75. -- l. 3 M. ’pâuw. - l. 6 PV a 3 lue-710.64 7: çücw. M.

rà 8:8. dans 8tîEat. PV a à A. rpcmxai.- l. 7 L. 0m. mi. çpaanxoî. M. ixçpmrtxoi.-l. 13 M.

s’wotïv. -- l. M PV a 3A. 0m. 8d. PA. xtxpzape’vnv. -1. l4-15 C. fumagine-l. l? E.
7.1i ni: Eva. M. wî and; i071 roi: rowing. - l. l9 P. ifitltlpüw sur»; aùrè nui. xtlicç.

V a Ëfithlpùv 5.11.1»; aux?) Mi à Km. V 5 L. i. 61m: aure mi K. R. Émis-.96?! Etna: aère x. ô K.

M. ifillllpiïv. "05m; 0.615051: 6 K. - l. 9.3 NM. Geiger". -- l. 26 PVen. 61(th Saï.

e . ’ ’ de Na . , P lramsan tinri re Io sub tore ourdis

(’ )v dans Clcemn ( i D Il, 04 et l’rolegitflmhutamgnammilseâvidanique nocendi
55) une description plus exacte et moins Fræpipriilenlque spi.tlalnbiï succincla lumescil,

. . .. .on ra itur le ac me n. cnm ne nmnia mun:

métaphorique du corps humaine Le 90m9 Duceret et requpiccm mrmhris neige negaret.
Claudieu (de 1V Consul. Honorii. V. 239, a.) lnvenilpulmonis oprm. madidum uc furenti

A g Præbui ut lumidæ rucrent in m0 lia nbræ.
a emprunte
quelques traits à Platon : p C L , F ln

. on . . .’ .

Ruippe
ifex. animal.
l’PrllllSmusque
tonfundrre
sacra
profanis.
( j omp
8m, "En: p l X"
is miminparles
anDYll.
Analyse
de la Rhét.
S 21.

[Cu. xx1.] TRAITÉ ou SUBLIME. en)
a dans les jardins; ensorte 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
n liens de l’âme se détachent, comme la corde d’un navire, et la laisa sent s’échapper en liberté» (t).

Ces figures et une foule d’autres semblables se succèdent dans Platon;
mais celles quej’ai citées sulllsent pour prouver [que les tropes ont naturellement 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.
ll 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 ornements 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 : t ll 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: reuse alliance, il devient alors une boisson saine et tempérée» (°). Appeler 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. ll 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 fonde, n’est pas généralement admise, comme il le pense:

il proclame Lysias un orateur exempt de défauts et dont le style est châtié, tandis qu’il reproche à Platon de commettre souvent des négligences;
il n’en est pas ainsi, il s’en faut de beaucoup.
GONJ.--l. 5, Tour lit sépara pour vipzm. M. SPENGEL (Prœt’. p. xv) signale l’irrégu-

larité de la phrase faim i à r. fizpzurô. - l. 5-6, RUBNKEN corrige ainsi le texte et
la ponctuation: tin-67,91: à": fakir Aile»: ph à»; y57711114. La leçon montai des meilleurs
mss. et la rareté du mot fiancé, le changement de construction et la répétition des mêmes
idées, me font considérer comme une glose les mots in; yÆÏZ’ÀŒl riv üaw au» ai rpmai.

-- l. 10, «ennuagea, qui se trouve dans,l’laton, vaudrait peut-être mieux. V.1e Thes. Il.
St. cd. Didot. - 1. l9. Menus, «lapai: à KIIK. Runnxnn, tapirai-:6 Kim. Wsisxiz, épois»; mû.
16:22:: à Kant. ile remplacerais éfllllllpôfv par llîîllatçtuy, et je supprimerais 5px»: qui me
parait une alteration de on»; explication de To) «un. Je lis GU’EGÔEV a K. avec Manon.
Tour, Monus et WYT’rENBAcu. - l. 32, tria filYTl. n’est-il pas aussi de trop’.’- l. 23. Après

minauda; il faut sous-entendre input: ou quelque autre verbe analogue. M. SPENGEL
indique une lacune après «bitta. -- l. 26, La Films, (mon. 8:2.

(5, Platon, de Leg. Vl, p. 7’73. trad. de sage endeux endroits, De and. poet. c. I, p.
Cousin t. Vll, p. 332. Plutarque cite ce pas- 15 li. An seni sit ger. resp. c. l3, p. 791 li.

9:20 "un mon. [8. XXXlll, a l-4.]
KEdiAAAION KB’

XXXHI. dép: 8h, 74’6pr Toi) 51m naûatpo’v mat surflpacps’at n11
draynhnov. Ap’ aux sigma en êtadtopnoai TEEPl «mon mûron nazôohnœç,

I T . l)l Il Q l . - -

nérspo’v TL’OTE npsïz-rov à; Minium nazi 7.67m; pêyeôoç à! étiez; Singap-

mps’vots. ï) 76 manu-mou à: roïç mop9dipozmv, ôyzèç 3è train-r; nazi

aidioimwrov ; nazi En, toi Mat, fiât-spin: note ai nicha; aËpETari to nproreîov
à; 1570:4, fi ai patata; 51min); du: cps’pozvro; Ëo’n yèp tarât, oineïat Toïç

tupi 541w; minium, mi èmnpt’aeoiç r55 chromo; êta’pwaz.
â 2. Èyib 6’ Oiôa pèv, à); ai imappeyéQciç «péan; interroi naBazpau’ i
(to 752;) à; nanti aènpiëê; nivôwoç compéteras, à: 5è roi; (187595019, d’içirsp

à: roïç 657an 19.05105, airai ri nazi napoltyœpoôpsvov pianote dé 10
coûta nazi civaynau’ov à, ra rai; ruminai; nazi péoaç (pionça ôtai ra pnôatpfy napaznwôwsi’asw [môè êqn’soûau ce?» aïnpuw, airapapn’irovç à); ëni

76 1:07.73 nazi dacpalears’poz; diapévew, rai 6è (1.571174 émotpaûi; à, me
7i’v509ai rit péysËioç. S 3. A716: (du! ondé ëneïvo 0271105), to ôekapov, au

(plait même: rai aivûpoflrtsia ont?) raïa xei’povoç aisi peinoit émywdmnerau, 15

nazi mon p.433; àpaprnpairœu obsidienne; il 51.106an napazps’vsi, robin me.»
5è axée); citrop’p’sï.

S A. llapazraûatlttévoç 3’ oùn 61171 nazi anti); cipazpn’zpazm mi
pou nazi m’a; 609mm 500i MIGTOÉ, nazi 773auto: roi; morio-iman: aipsanéMac, Épœ; 5è aux aipapn’ypata pâma; mâtai ênoi’iatat me, 7’; napopai- 20

poirat 5:, 025157.»:th sinfi 170v nazi à); é’rvxsv fait?) Mahonia; drame-raire); napeimvaypéva, oùôèv vitrer oipat Toi; psL’Çovaç aiperaig, si nazi p25 à:
trio: ôiopah’ëoisv, 197v 1’075 npœreîou LIJfiqJOV pâmoit dei cpépeoeau, né», si

(un 61’ étai; étépov, ri; peyotlotppooûvnç mit-fi; 51m - ÊTl’Ei tot’ys nazi

VAR. - l. 34 EmM. Sinpnçmpt’vov. - l. 8 V3 p.5 in; RM. ai ûntppolzi tss-gifloit; gnian.
- l. 9 PAR. nivSuvct. -- l. il PVS néron nui. --l..i2 L. pnôupcîiç.--l. l3 PV 3 rit 8è nu.-

mm. a omis la ligne ni en. ..... 1ivloOui.- l. M r. ont imam avec. 76 s. V2 La.
inzivou air. et 3. - l. 22 CE. dring. - l. 24 CE. un 5T ho; (ripai).
CONJ. - l. 7, PORTES, iç’ ânzvroç. - l. H, LE FÉVRE, romani; pionça-l. H, Mo-

( l) Comp. avec notre auteur, Pline le (5) Exilîs domus est ubi non et malta sn-

jeune, Ep. 1X, 26. Quintil. Il, il, 6. Vlll, (’Hor. Ep. l, 6,40.) persunt.
9., 2l; Vlll,6, Il. X, l, l2l. Sénèq. Ep. LlX. Serpit humi tutus nîmium timidusque pro-

f: V. Quintil. X. l, 2l. (llor. A. P. 28.) cellæ.

En. XXll.1 "une Dl? stemms.
CHAPITRE XXII.

Eh bien! supposons un écrivain vraiment correct et à l’abri de tout reproche; ne convient-il pas d’examiner, en général, s’il faut préférer, dans

les poèmes et les discours, la nobles5e du style avec quelques imperfections, ou bien une certaine mesure dans les beautés constamment pure
et sans défauts (i)? 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’aspirentjamais 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-

mairies, et que, si le souvenir des fautes ne s’efl’ace jamais, celui des beau-

tés
s’c’vanouit promptement. i V
J’ai rappelé moi-même plusieurs négligences d’ilomère 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 génie (i), 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 suffrages 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 supprimerait 7è 8:ùr:pov.-- l. 2l, Wnisxn retrancherait, comme une scholie, les mots:
81’ ÉuÜJWN fini me nazi in; kola, contre l’uvi de Schæfér (lnd. in Advers. Porsonî, p.

547. - l. 22, G. DE Perm, âptràç. Wssts fils et Bas-r défendent la leçon airiaç. Cepen ut BAS’I’ fait observer que les mots airiez; et aigu-à; se confondent dans les mss.
(V. Menandr. ’E-mb’. éd. Heéren, p. 89.) -- l. 24, SPENGEL, niv ti traduit; 611’900.

(4) Tint there are sonie instances where
thé charge is jnst, will never be disputed
--ah’quando bonus domitat-; and thé

tic minci : napopipara. 8K épanoui fini me

true défence Will never bé so well expres-

nuptvmqiu’vu. (Colonel Murr, Littérature

sed as in that fine passage ot’ Louginus,

of ancient Greece, cité dans le Quarterly
Review. Sept. i850, p. 466.)

who cf ail ancieut critics was most npt to

sympathisé with thé workings of thé poenazi à); finals» iris?) ptyaloçu’iot; initiative):

222 fil-2P] Won. [8. XXXlll, ë 5.-S. XXXiV,ë 2.]
dmwroçô ATîODJJ’WLO; à mon Apyovazurznoîu nomriiç, noir roi; Bonna-

, 1’

linoïç, 1967:4 bliywv un; 55:99:21, o Gaénpzro; enzwxs’arazro; Ap’ 013v

’ ’ - r - r- I

Opâpou Geânptto; in pailler, 7’; Anoümvzo; eôsAoz; yéyés-9m; S 5. Ta

dé; Enaroa9âm; èv 733i lipzy5vy (ôtai même»: yàp oiplbpnrov r6 trompainov) Apxûw’xov, novai nazi airoinovs’pmaz napaaôpovrog nainsz’vn; in);

ip-.IIaiatwtTa

moolfl; To7) 81151.0’1101) WEUMOÇ, 71V W0 VCWV TŒQZL ôUÇIfi7l0V, up: ô"

pelant; nourris; Tl 35’; à: p.957: piner; du sisz Barnxu)4’5n; fluo, à

Hivôazpo; i nazi sa tpazycpëiçt leur ô Xioç, û 7m Aie: Emponlnç; Lmtôn ci p.511

l . I u u l n ,1 Q î

dotant” «ont, nazi à) tu?) 711:?va miam nenamuypatpnps’voz - à 3è llz’vôazpo;

nazi ô Zoçoûm’; été oiov naivraz èmqûéyouoz ri; papi, oSs’wwrazz 6’ 10

i V I i l i f ç1i t”t)ar 7r -n 0 i

alcyon; trollaznzç, nazz TrLTl’TOUO’W amxscratraz. il 01:55:; and sa Çpovœv en;
i
ôpaipazroç, tau Oiôz’itoôo;, si; tatin-è 6011951; tu Icare;
awzrzpm’auro 5577;.

KEtbAAAION KF

.i..-.-.

XXXIV. Et ô apzûpzp, ru) «17295:, npz’vozto tu naropûdipazîoz,

e , V luf -

05m); En: nazi Ynspz’ôn; fg.) nom-i npoa’xoz Anpoa95vou;. Eau ya’zp mon

. nolvcpwvétspoç, nazi irisiez); épatai; é’xow, nazi une. étampe; à: miam, la
à); ô névraûloç, (tigre tibi» péta npwreizov à) sinuai 707w mon aiyœwmon: kinsoûazz, npœtez’aezv 3è ranz iôzœrzîw. S 2. O pâti 7: Ynspz’ônç,

ripé; tu? trahirez 35m 75 ri); onv9éaeœ; pipeïoûazz rai AnpszÉvsza nazi-apâli-

parrat, nazi rai; Auozana’z; En rapinai: nspieûnqzev aiperai; te nazi xdpztaz;
Kazi yaip pahou’Çerozz, [dapsleiazç] 5592 fini, nazi où mono: 5’273; nazi pororé- 20

VAR. -- l. i PR. à brellions; rai: aine-mont: nanti; V2 L. 6 3U:- rci; in. muni-aï;
l. 5 PVS Apzihoxov. PVsL. napaoüpavrat: " nixsivn; ri; infini; R. nuez-1.66 un. zinzin
fi: lita. M. napzoépovro; mimi-ut si; ixB. -- l. 6 PLAM. 8. msûisuroç, h in" vois. R. épiai:

iv in". - l. 16 M. à; 7: 16v ph. - l. I7 M. kiwi-rai ..... «purifiai. PV a L. p.23: 7s Tir. -l. 20 PV: 3 L. 143.1614171. AR. lampai-ra. M. punirent.
CONJ. - l. i, Tour, ô toi): ÀP’ÏGVIÔTflÇ minon. - l. i-î, Tour supprimerait les mots: and.»

roi; Baux..." innop’ormoç- l. 2, PEARCE, vA ’ 661 ’0p.. Tour transpose les mots "Opnpo;
et 3mn. SPENGEL, ’Ap’ «(il en supprimant il mucine; Je pense qu’il faut lire ’Ap’ 05v

Dit-ripai amigne; div pina i Air. i6. yeviaiiau; Le rapprochement des deux noms propres
(5) V. les notes critiques.
(6) V. sur Entosthène: De Erstosthenis

Erigona, carmine elegiaco, scripsit F.
Osann, Gotting. 1846. G. Bernhardy, Erntosthenica. Berlin, 1822. Th. Gale, 0p. Mythol. in Præf. -- Entosthène est cité par

Plutarque, de Sol. anim. c. 32, mais il n’indique pas à quel poème appartient le vers.
(7) V. sur Apollonius, Théoorite, Archiloque, Bacchylide, M. Al. Pierrou, llist. de
la Litt. Grecq.
(W: V. sur [on de Chic, M. Patin. Etndes
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l’exception de quelques pièces d’un autre genre, Théocrite ait particulièrement réussi dans les poésies bucoliques, voudriez-vous être Théocrite ou
Apollonius plutôt qu’llomère (5)? Eratosthône (a), 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 verve
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 qu’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’ion (’) 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’a-

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 Démosthène, 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. ll

prend, quand il convient, un langage simple et naturel (5); il ne débite pas
aura fait négliger le second. - l. 5, Scnunerslscu. xarzxtwîast au lieu de xâxtivtç.
WEISIŒ, tuai rouira. - l. 1?, ToLLlUS, 65 ïanç. SPENGEL, ris dans: 1713:" ivrtuty.1ioatra.-l. 13, France, Menus, P.-L. Comma, 163 gaz-rien au lien de ri,» à).r.0:ï.-l. l9, Monus. «nap-

siltçn. -- l. 20, TOLLlus soupçonne que la leçon unifiant-ra vient de la phrase 111117.

parât deum; par laquelle on aura voulu expliquer le verbe peaufinez, et propose de

retrancher du texte nierais; WEISKE attribue cette phrase à l’auteur ; cependant il conserve palmitate: comme ofl’rant un sens satisfaisant. M. SPEIGEL a admis ).z).:ôp.a.rz

dans son texte en supprimant panifiant. Je ne crois pas que cette dernière leçon soit
une simple conjecture de Manuce; j’y vois plutôt la trace d’un verbe équivalent i la
scholie 141:1 p.376: àçtllîaç, savoir émiettent, qui se lit dans Xénophon (Memor. lV, 2,
18). et qui conviendrait mieux ici que lLI).ÆY.ÎZITG-l, car celui-ci ne s’emploie qu’en mau-

vaise part et dans un sens difl’érent. V. la note. de Toup, et Lobeck ad Phrynich. p. 389.

sur les Tragiques grecs, l, p. 87 et s.- Ce Gai, il faut traduire par leur excellence.
poète est mentionné plus d’une fois dans (’) V. sur llypéride. les Recherches, p.

Plutarque, de Prof. in virt. c. 8, 79 E. Cons. HO. Plut. (de Adul. c. 26.)Quintil. X, l,77.
ad Apoll. e. 21, 28. de Tranq. an. c. 3. Vie llerm. 1:. hl, 6’. c. il. (Walz, Rh. Gr, lll,

deU)Péricl.
c. 6. 382.) Ps. Plut. vit. X Orat.
Si on lit ré; payées: au lien de si? ail-n- (3) V. les notes critiques. J’ai traduit con-

224 mari mon. [8. XXXIV, a 24.]
un; [6); 6 Anuoaââmçi léyerau - r6 r5 759mo): Exit [peut ylunémroç 7361)]
lita-i; ècpnôws’pevov- épand te mp2 crût-s’il EÏO’L’J darsi’apoi, puxrip fichu-

zoerroç, 5137531511, ra mai rai; eipwvst’aç rhaûawrpov, excippara oint

u ’ ’ v I l i Y v - , ka’ n ,

agença, oud avaywya, natta Tous Ammuç mtvouç, au. entutpsva, ôta:auppc’ç r: èmôéEtoç, mi m7032 ré Mini-03v x12 parai mais; abatéxou xÉv- a

i . ., I - I u .

rpov, «affamai; 5è, émeut, t6 au tram rapt-oc; mappo’ôtrov - omn’aafiat’

In-..-

TE apogamie-taro; en 3è 5111901077271: XEXUyâlûç, mi av uypop vsôpazrt
ôte-50651km En sûmpîrhç campo); d’içnsp dpâst rai (à; TIEPÏ Div Anal.)

a! w ô’È
-I i8 -’
s 7x7 .-1To!fl?txœ.5pa,
TGV rltaçlov
57Ha,501111103,
(1)5"m!
aux 010 El Mg a g,

’uvtI1vî.
81559510.
10
I ) u T I, i î U . - -. 4
S 3. () de Anpoaûa’w,; æm9onomroç, «ôtaxutoç, fluera: uypôç à 51n-

dancing, cinabre»! 5’517; tu)» trpoetpnuëvwv nattai rà ruser âpmpoç. E1191

R a A: - V

11Mo: 75.010; mon finement un stawug, ou 757mm nom 51.010.014, n narra-

en:oa R
q; IroiTmixaptç
.c.s 1: ces arquant-au.
.[a)mat
n . mana
t’- 81a 577:
V [Ç
’I’ )l Vmon,
I 1P
To’ 75’ rot flapi (1,104101; il Aânvoys’vou; 7.07311» èmxstpfioaç 7paz’zpetv, En 15

pailler ais inept’ônv wvëmaev.

S 4. ÀD.’ èrstôn’mp, cipal, rai exténua talai, nazi si minai, au»;
cipayæn, mi mpôt’p vipovroç, [aîpya’z] xai ros dupant-75v élaguais èôwa,

(m3852; 705v inept’ônv civzywdnxœv même: à 8è 51495:4 57.de rai; tuyaVAR. -l. l PLAR. liîîîll ro’rt. M. xai êEi; pour. - l. 3 P. tûni).zwr:v, corr. cuirai).1lŒÏP6V. Em 8o;1ra’).marsv il ânilatarov. - l. 6 E. à); timiv. - 1.6-7V 3 R5]. cixriaau’ûzi

«en. -- l. 8 PV a à R. àxpà;.-l. H P. infusât: sans accent, les autres manuscrits au.
finançai; - l. 1346 M. omet les deux lignes ro’ 12’ rat ..... auvicmaev. -l. files mss.

portent ç907itç, tænia: ou (au 9:. - 1. 18 P. âyqs’on xzôinv-rïççvnç. V a 5R. in. xzpâin

wiçwroz. -- l. l9 R. lapins pour Mn. M. 1.130" fait rot) lutïzhçuwra’rsu.

CON]. --l. l. La leçon 12.11114 des mss. annonce encore ici une interpolation : les

mots (a; à Amy. n’appartiennent pas à l’auteur.--- TOLuus voyait dans les mots 1:76»; ten8wo’puvov l’explication de ceux qui précèdent and: 7).uxürnro; Hi», c’est évidemment

formément à la correction que je propose.
Si l’on préfère, paumai, donna; (v0:

ride; ce sont Athénée, l. Xi", p. 591; Plu-

un, je traduirai : Il sait s’adoucir lorsqu’il
faut de la simplicité.

les des orateurs; Longin. de Sublimitate,

(i) Stobéc (Serm. 123) nous a conservé

un fragment intéressant de cette oraison
funèbre, dont on trouvera une traduction
élégante et fidèle dans les Discours et me!
langes littéraires de M. Villemain. Essai sur
l’oraison funèbre. V. aussilli. Roget, Eloges
funèbres des Athéniens , p. 156-157.
(5) - Beaucoup d’écrivains ont parlé de

tarque, dans sa vie d’Hypéride, parmi cel-

e. XXXIV; Sextus Empiricus, adv. Mathem.

Il, c. 4; Eustathe sur Homère, p. RS9;
Quintil. l. O. il, 15, 9; enfin, Alciphron
dans deux lettres supposées de Bacchis à
Hypéride (50) et de la même à Phryné (52).
Rien n’est plus connu que le trait attribué à
Hypéride par Plutarque, à Phryné elle-mè-

me par les autres, d’avoir découvert son

sein : a Sic Phrynen non Hyperidis actione

l’accusation d’impiété portée par Euthyus

(je préfère oratione) quamquam admirabili,

contre Pliryné et de sa défense par Hypé-

sed adspectn corporis putant periculo libe-

[CIL XXlll.] TRAITÉ ne SUBLIME. 22:;
tout d’une haleine 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 trop 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. llabile 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’abstient de faire parade de l’élégance; en un mot, il est dépourvu de presque toutes les qualités dont nous venons de parler. Lorsqu’il veut se montrer 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’inverse.- l. 3, Roumain préférait illLle’Mtl à maxima. - l. 4, lithium, 665” bai-verrat,

inti tara rob; humain: aussi»; émanai. WEIsKE propose Émulation-rapin à la place
d’imuipsva. - l. 7, M. SÉGUIN! ne Sr-Baissos (Not. et Extr. des ms. t. XIV, p, 194)
montre qu’il faut lire tv 679:3: vsôpart. - l. l4, Tour, Ïfiillplç. - l. 18, le mot and, qui
rompt la marche de la phrase, n’est-il pas la glose de ri sinh (Givre? - l. 19, Palmes. ivOsv ne)». 16 psjalopuiaratov mi in" âxP’N si. mit: ont. du. révov. BAST, (Ep. crit. p. il)
à à”: ben ne." a; pyrale mordra; xzi in dans signât: oust. WElSlLE’. construit ainsi la
phrase: 63’: b0" élan revov sans. lui (ténu) W111. ont 33’ datant! agui; M. SPENGEL

pense qu’il faut lire bien ph... Ma 85....
ratam.- Les motifs de l’accusation étaient

a reçu de Longin, au passage indiqué, cet

restés jusqu’alors enveloppés de mystère,
on n’en savait que ce qu’en dit le comique

de l’écrire, il n’aurait fait que releverle mé-

Posidippe : maintint Semons. toi): Bi? ç pui-

rite d’llypéride par l’impossibilité de l’éga-

tous (infinie. ll était réservé i notre rhéteur

ler.n (’Seguier de St-Brisson. Not. et Extr.
des ms. t. XIV, à! partie, p. 57.) Le discours

(auteur anonyme du riva n°1411105 10’700,
publié par M. Séguier) d’entrer dans quel-

éloge que, usi Démosthène avait entrepris

d’Hypéride pour Phryné est cité plusieurs

Phryné était accusée d’impiété, d’avoir in-

fois parles rhéteurs grecs, Sopater (Walz,
lV, "9, 4l 5.), Max. Planude (V. 285.), Ale.

troduit de nouvelles divinités et célébré des

xunder (Vlll, 458.) Anonyme, (Vll, 335.

cérémonies avec des processions illicites
(Ordonne) d’hommes et de femmes. Le dis-

338.).Quintilien l. O. X, 5, 2. nous apprend

cours d’Hypéride pour la défense de Phryné

ne sait rien au sujet d’Athénogène.

ques détails à ce sujet : il nous apprend que

qu’il fut traduit en latin par Messala. -- On

29.6 ne" mon. [S.XXXIV, gin-S. XXXV, à 3.]
lapon-taira,- mi èTr’ diapos épatai; ouvrerekops’vazç, Lilinyopz’aç révov,
êIu’iqua Trai9n, mpzouoz’azv, oi7xz’vozav, ra’xoç, 565v 8’, 3 xôptov, Div cina-

ozv dapégzrov Suivit-nm sati ôévapzvt érudit mâtai, qmpz’, à); Geo’mpm’a’

me: ôwpr’zpazm, (ou yoip mais esparàv àuôpoinzvaz) aiâpo’a E; êatn’àv

émues, ami coûta, ai; è’xez mâtois [ainazvt’atç aiei moi] mi intèp div oins 5
Exez, digrapsi naraâpovrqi nazi xzraqûéyez roù;.aê1r’ critère; pâtopazç - 7.1i

Gaines in Tl; nepacwoï; papops’voz; oivrorvoïEaz rai apparu dérouta, ri aimocp9ozlpfioazz toi; ênz73.r’;7.ozç èœivou mi9sozv.

XXXV. Èni givroz r05 filait v0; nazi sipo; ri; éons, à); é’qznv, ôtacpopaz’ - où yaip tL.4..-:ys’95z rois aipero’w, 5:75.02 nazi tu?) 1:7.fiûsz Trois) Agrégats; 10

6 Avoiaç, époi; algies En roi; àptazprriaazaz mpzrteôez, à taf; épatai;

laiteron.
KEŒAAAION KA’

’l I 7 1 w z . I s - x - I t I

à 2. Tz Trot et» szOov oz zoo9eoz ramez un tu» peyrorow mopsEazpeuoz

- ., .. 7 a v t N

m; a’Jflpazpnç, un; ô 5V items ampzëez’z; unepppovioamcç; npà; trouez;

.,a
.
r
s
r
..
a
1
i
v
a.
s u v a’ z . s I . v I v

allez; mon, du 1; cpiaoz; ou remaniât! [77an] Ça»)! and azyme; DtPWE I.)
70v «119520071011, 001. a); ezç Mains aux noumyva a; toi: 610v son si;
1’611 crépitants: tiédiroit qui; êmz’yovoaz, esca-ai; tala; r ’v 5 son agoni; écopévouç mi q2z7.orzpotaz’rovç a’qœvzaraiç, 5’391); égalai: épeura évéqmaev ripât!

rat; daman"; navré; dei roi) pinion, mi à); api»; ripai; dazpovzwtépov.

-a.v---1

S 3. Azo’rrep t7) Ûeœpt’qz un 811110th m; w9pw1rz’vn; 511507.72; and ô abjura; 20

zéopoç aipxez’, aillai mi roi); r05 nepts’xovro; transira; spot); Enëaz’vouow

ai êm’vozaz i xai si rzç neptêléiaazro èv adula) ros 610v 560.0 nitéov Exit

[riz mpzrtàv] à; niez 76 ptéya 7m": a: .05, Taxém; sine-raz api; â 7275m-

pu.
VAR. - l. l M. airiaç. -- l. 2 PVSL. M2 81) si: in. Em. ïvôzv S’àx’riptov ou a XÛEtOV.

A. :302 H6 xûptov.-- l. 3-4 PVa 3AR. 0ms. 3min (op. L. Osmium: demi Stop. M. un
Stop. - l. 8 PM. ami ùçmpet natabp. son tarotçh’yu. -- l. il PV 3 ALR. énonciez; 6 pis.
M. à Austin; and ô Rhin. P. alliai-0v. --- l. I344 Em. incgtâdpsvot avançai; R. 61:99:25.-

ptvtt. - l. 22 P. ado.) «Un. L. 5cm nain. ERM. ô; 1:1. - l. 23 P. tu: salin. L. «spi rèv
h miam ami 514’115: sati salin. ERM. orn. xai mais.

CONJ. - l. 5. Les mots airain-ac ahi votai 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 li. Estienne rejettent narapifltt comme dépourvu de toute
autorité. - l. 9, Monus, xai Ancien: aima sa. - l. il, M. SPENGEL, mirez? Ancien; dans son

texte. Tous, WEISKE, 51.1.0); niaient tu ou w: ph et. - l. 15, France retranche épi;
Wnlsxs l’insère ou après sa» on après xdfipcv. -- l. 19, La Privas, navra; mm mi 31.s-

[CIL XXIV.] TRAITÉ ou SUBLIME. 227
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 semble plus facile de regarder fixement tomber la foudre, que de soutenir sans
sourciller ses attaques impétueuses.
ll 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 XXlV.

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 (*). C’est pourquoi 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 beauté(’), saura bientôt pour quoi nous sommes nés.
71’160. Menus, WEISKE, Satycvlùrtpov. - l. 20, RuuNKEN, r5 empila. mi 8mm; ri; évitemnivn; thoXfi. - l. ’23, TOLLIUS, mû 76 314311 w?» x3103. Les mots filin Élu me paraissent
être l’équivalent de in "math, je lirais donc on bien En? nh’cv tu: t’v niai 16 p41: 79-3
119.60, ou plutôt in; ri) mpirtèv t’v fiidl x11 Pif! mu talât!-

(l) Plutarque (Vie de Marcellus, c. l?) m and. rapt-n’ai: aigu-(l; TOI.) àvat’puiou :902s’exprime ainsi en parlant d’Archimède: mî- tutu.

on au»; 7673m 7,91104 êçafirogt’Mv bruni (i) Ou,suivant la leçon proposée: Comme

zut Bivauacv indigna, ci: indu xarin- l’immensité en toute chose donne l’idée du
609.1 juin ri»: minci Ç!).O?l!l.ifiv, ai; 15 n.- grand et du beau.

228 un)! 11mn; [5. XXXV, 3, 4.-S.XXXVI, ë2.J

a V, ., .I 5*
t 1î huu y e n

à 4. 1411959 (puai-nu); me; WSIIUEJŒ, ou At’ , ou rai papa? (Saïêpa: 929.110120-

par, si mi ôzauyî, un ypnmuaz, alla: 10v Nulov mi lamer, fi anov,

a 7 u .. ’ - I u t 7 -

wok.) 8 en nanar r?» 07.51761! - ouds 7: r0 114p fluant) mari (ployt’ov aim11155151014, ÊTEEÈ m9apàv 603:5: a?) 95’770; 53m trôneûa: 103v oùpavt’œv

piller, miro: noDæôuç êmaxorouyévwv- oùôè 207w r77; Mm; sapant-73520»: a

tr- r rIr l5 ’r! -ît v.. r re Iv3 -’- .

a,to9æ.apaarorepov voutÇoyn, ri; au maxima net-pou; TE en fivûov un
51m); 595901); dvaçépoum, 7.12 nounou; êw’ots roi ys’vovç émirat: nazi an)-

fou padou upaxzoum mpoç. S . A71 en rond recouru»: emmena sur:
Je: fluctuer, à); sûm’pzatov pèle dvepu’motç 76 740516355; î, zani chaman-av,

1 ’at.4. î .. î - t ’ î

02014461011 a 554w; mi r6 napaz’ôoâov. il)
XXXVI. Ovmw em’ 75 tout sa 767m; malocpuœv, cap a»: ouaté? 5&0)
ri); gansiez; x12 (59575131; fit’TPJEt ré pa’yeBoç, fipoçn’nst auveeœpsïv (213159511,

au roi) duauazprûrou 110113 équeutât-e; aï mhmûroz and); muns; eiaiv
éna’vœ mû 9mm". - mi rai (à: 0’004: roîaç ypwpéuouç dvâpoinouç éléyxst,

r6 5è 5410; épia; (zips: peyotlozppoaûvn; 6505 - nazi 76 pâti aimanter où l5

yeysrau, to p.571 s m: Baupaëerat.

’ SI2.-h
I a! j I
Tt’ un) apr); miam; En 15’75w; Q; mimi! «En! chopa-w Exacte;

«navra: tu acpa7.yaz?az au: eiœvezraz noDaouç atlas: un rmop9copam, mu

7NnVr iPi -l pf si
l
I
I
i - Il u I l îI r I

to xaptdiraztov, «hg, 6L n; enliiez; rai Opûpou, rai Anuooeâuouç, m 1’11 ’-

rœvoç, ra l’œil ânon, 0601 872 payent-oc, napmrrwnazra: navra encas cuvez- 20
filmiques, élaz’xwrov du; n, piller 6’ oùôè noDoampc’pwv in eûpeûet’n

a * .. - ’ - -

mon! cæsium; 1’01; rî’pœm nain-n rmop9ounévœv. Ami rau9 ô 1m; «un;
air)»: ni film, où Buvaz’usvo; 131:6 mû 996m) napazvot’ozç élémi, (pépon:

dus’ôwxe rai vtxnrûpwz, 7.12 dînez via dvacpau’peraz (palmai, mi ébats

:npv’wew, 25
wl-Ztrr’ in 6809 u pin, nui définît»: youpi 1:01:11).

VAR. - l. 2 PV: 3E. i mi. LVeu. si nazi. ERM. me: Ntîltov. -- l. 4 R. ixnlnrro’pwa

33 r. 069. - l. 5 M. nui. 16v «quitta. V: L. intaxofioujtivuv. - l. il V a 3 LR. hui 1s.
P. sûr. 57’ En). -- I. I7 KM. innerva. - l. l9 PV: SAR. à); dît 604’519 - l. 20 PR.
0m. rà avant 161v (hlm. - l. 24 L. dvazpt’psratt.
CONJ. -- 1. 7. MARKLAND propose 71.7Mo: approuvé par RUHNKEN qui remplacerait de
plus aùrcü pâma par 12316100310; errmncn (Bibl. cul", p. 38) lit QÙTOVO’jLou; il citecependant Plutarque, Mor. 500 D, ou on lit intis: mi m’a-râlerais; nm’ïaî. Tour. dans une note
(5) Plutarque tire de ce phénomène une azurèv ivSo’Oev aivoiE-g; «enduit Tl. un nelucomparaisou morale qui, suivant Wytten- MM; xuôvquuîoveüp’lîctlcxltOnoaûpto’ya,

hach, pourrait fournir quelque secours pour à»; une: «swingua, où: :2:on intëèndvmv,
corriger le texte de notre auteur : ’hv 8è 60.13 en"? Ë’fltïou; and zÙTÔZÔOYŒÇ n’a-(ù:

[CIL XXlY.] TRAITÉ DU SUBLIME. 229
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’Océan. La flamme que nous allumons, lors même qu’elle conserve la

pureté de son éclat, ne frappe pas autant notre esprit, que les feux célestes, 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
bouche duquel s’échappent des pierres et d’énormes rochers lancés du
fond de l’abîme, et d’où s’écoulent quelquefois des courants de même

nature (5) et des torrents de 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 admettre 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-dessus du simple mortel; ensuite que, si les autres qualités
sont du domaine de l’homme, le sublime se rapproche de la majesté divine ; 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 chefsd’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,
( aussi longtemps que couleront les eaux des fleuves,
c 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 aùr’o pives: 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 miro juives. La FÈvnE proposait 3075.11.00; Otiou bien mi latin?) udvou «pelletant page;

Parcs, raïa infusa: in. -- l. l0, Le Pane, sa»; tari 15 1:4913u--l. l3, TOLEJUS, Travftuç,
Puma, «aux, Watsnr; a?» nom-ri ou orifice. - l. f7, LE Film a corrigé macro;
ixo’fl’wv d;aivinmv1’1 xaniz.(Animine au corp.

Platon (264 C.) :

afl’ect. præst. c. 2.) V. les notes critiques.

ôçp’ âv 1381091: vain ami ôivôpu 9.12.96: 11H13.

(s) Plutarque (De cup. divit. e. 8) exprime à peu près la même idée: Tain-m iopÀv

Dans la vie d’Bomère attribuée à Hérodote,

iyJÎ; ridaient: au; postdatai rai; mptrroü,
il)! du. initiai; roi; àvaqxzioiç.

c. il ; dans Diogène-Lune l, ch. 8; dans

(5) Cet hexamètre, attribué à Homère ou
à (’lc’obule, se lit ainsi dans le Phèdre de

Chrysost. , dans Sextus Empiricus, il est

le combat d’Hésiode et d’ Homère , dans Dion

conforme à notre texte.

230 nm won. [8. XXXVl, Q3. - S. XXXVlll ë 2.]
S 3. H96; péri-et 75 ràv 7paz’cpevraz, à); ô Ko).eee’ô; ôûuazpmuévo; où
zpefrtew fi ô fiole-défiez) Aepucpa’peç, flambeau: mais; NODûÎç BÉTÏEÎV, au

ê1ri (La: 15x107; Gauguiï’gerat te aixpiâéamrov, Eni 5è Tôt! (PUGŒÔV Emma

t p.575 e; ° (pues: e .eyowv o mepwnoç, mm ne: «râpure-m Cnrarau

-t l 9 I a! D t r ., v 1 I a l 76 Éuotev anthère), Eni 5è roi» Myeu ri) ùepaipov, à); é’qmv, rai dv9pdmwa.

I’ar9--I

S 4. Ilpoçrmei ô ânon, («amputa yaip mi rhv «prix! ripait me uneyvr’iuazroç 1’; napaz’vemg) êrrezôr’; riz déteint-mou à);ê1ri riz «on. 1535m;

êati mégawatt, ra 8 au mâcon), niois 06x ôpe’revov, ptyaloqzuiaç, Ber)-

1îyl-I

Gnnaz ri «pians: 71m . TropiÇeoÜat fini réxvrw’ 7’; yaip aliievxi’a même»

u7
I Il 7

tout; 7éme de: r6 dicter.

Il)

Toaaüm 15v aimymïov intèp nov upereüs’vrœv émxpïvau WWŒV i

xaapsrœ 6’ exacteç, et; riderai.

XXXVH. Taï; 8è montpepaï; yetrwôaw (ânonniez: 7&9) ai napa-

Ëoiai mi eixe’veç, émiiez pérou rapailainewau . . . .

KEŒAAAION KE’

XXXVIII. . . . arez mi ai ratatinait - a El p.25 rôv Épisode); s’y rai;

15

mépvaz; mammacmuévov (pepsîts.» Ate’nep sidérait mil to gémi 1:05
napopLe-réov âme-ros - t6 yèp [éviers] nepaurs’pw npesxm’msw aivaupeï Div

imapëokiv, mi rai rotait-a: uniprewéuwa xakiraa, 509, 51’s 5è mi si;
bunavt’ttôa’at; aivrrrrepu’e’tarrat.

â 2. 705v Îewpémç, eàx oiô’ 51mg, nauôà; mainte: éraûev, ôtai Div

roi) même: «finaud»; 5957.5114 léysw (piloriiu’w. ÈG’TI yaip 13169501;

mimi) raïa Ilmmyupixoô 7.67m), à); à Aenvat’ow mût; un"; si; roi); Élie;-

va; eùapysei’au; impëamet du Amôatpovfwv, 6 ô, 51367); à: ri eiçêoiqi
mûron flâneur «Ënezô’ oi 7.67m recracha Exocet démina, (6;? oÎo’v 1’ sium

mi rai W004; formulai nouant, mi roi; poquet; neptûsïvat p.57590;, mi
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VAR. -- l. 5 P. i1ri Si roü 161w. -- l. 6 R. aivax. 8E. -- l. 8 M. unifient” rani. - l. 9C5.

(un rani. --l. H FA. inscrit. R. faire: M. (Mimi. - l. 14-15. l1 manque deux feuillets

Su manuscrit de Paris. Le manuscrit Vatic. 2 intercale ici ce qui reste de la section XXXI
jusqu’au S6 de la section XXXll. -- l. i5 M. cime huai; vos in. h rai; apex-époi; nui
in); tv rai; KTËPVII; coprin, comme dans le texte de Démosthène.
(a) Le défaut reconnu dans le Colosse de versé, et qu’il resta si longtemps exposé à

Rhodes ne seraitril 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’audisparaissait lorsqu’il était en place, et qui tres défauts.
kappa désagréablement lorsqu’il f’ut ren- (7) Pour comprendre la réponse de l’au-
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Quant à l’auteur qui prétend que le Colosse ne saurait, à cause de ses
défauts (G), être préféré au Doryphore de Polycléte, 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’efforcer, comme je l’ai dit, de s’élever audessus de l’humanité (7).

Néanmoins , pour répéter un avis donné au commencement de ce
traité 0), 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.
ll 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 rapprochent beaucoup des métaphores, elles n’en diffèrent que...

(Lacune de 4 pages du manuscrit de Paris.)
CHAPITRE XXV.

. . . . ou telles. que celle-ci: « Si vous n’aviez pas la cervelle sous les talons. i (’) 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 relâche, et l’on produit quelquefois de la sorte
un effet contraire à celui que l’on cherche.

Isocrate, par exemple, est tombé, je ne sais comment, dans le puéril,
par son affectation d’amplifier tout ce qu’il dit. ll se propose, dans son Panégyrique, d’établir que la ville d’Athènes l’emporte sur Lacédémone par

les bienfaits qu’elle a répandus 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-

s mitre petites les grandes choses, donner de la grandeur aux petites,
CONJ. - l. 8, Tour, Te 31v (impoli mini, prix ou]. épérsvem- l. 9, TOLLIUS, nivrt.

l. la, Tour complète le premier mot en lisant aimerai. Wslsxi: fils lit aimerai. nous:
infiniment. ---l. l7, Mors est l’explication des mots ses au de la ligne suivante. Wslsxs

propose de le retrancher ou de le porter ailleurs. - l. il, Menus supprimait mon».
teur à l’objection tirée de la comparaison du

fois du Doryphore de Polyclète. (Præc. reip.

Colosse au Doryphore de Polyclète, il faut

ger. c. 27. De Prof. in virt. c. l7, etc.)

supposer que cette comparaison a été mise

(8) V. Sect. il, S 3. Sect. XXII, Si.-

en avant pour justifier la préférence que

Plut. de Edue. c. f7, Municipale» 811d env

certaines personnes accordent aux ouvra-

(E étui: roi) 10’qu «pékan.

ges exempts de défauts sur ceux qui ont de

(l) Phrase tirée du dise. sur l’ilalonèse,

grandes beautés accompagnées de quelques

p. 88, R.citée aussi par Hermogèue, a. i8.

imperfections. -- Plutarque parle plusieurs

u’c. 7.

232 . un?! mon. [5. XXXVlll, Q2434
rai m0415: mardi; sinsïv, mi nspi T659 vswo’ri 7sysvnns’vœv nippât»; Bis).-

9sïv.» mon, cpmi riç, Îaéxpaztsç, 05:0); (saisi; mi rai nspi Aména-

poviuw mi A9nuaciwv éteindrait; Exsdiw 7&9 to a?» 7.57m; (27103;va
aimeriez; rît; mâ’ arbre?) roi; aineizouat napaiyysipz nazi npooiutev siéôms.

S 3. Minot, oie; à’pzaraa Tôt! imspëolôv (du; nazi èni usa appaire»

nposin’opsv) ai «été reine malmenant, 87L sidis inrspêolai. rivet-au
dé r6 rote’vôs, ênszôaiv un?) àtTravËIsiaz; W595: mi mapœvôvrai aspiraiasœç, 5115p ô Gouxuôiôn; êni rein sa 21205714 cp’i’sipops’vwv TEOŒÎ. « 01’ r5

761p vaawaiaaioi, cpnoi, suturez’o’aivrs; roi); à: rif) 110:9:qu aoûterai ê’eqaaz-

Çov i mi ré ôôœp 71392); diétp9zpro i :27): me; rideau mon époi: ni)

10

m3443 fipmœps’vov, mi rot"; Relief; En ria neptuaixnrov.» Aigu mi melba
mainate; âne); sine neptuaixnra: En, notai me» 1’; roi: méfier); imapoxr’;
mi fiipt’d’îaa’tç.

S 4. K12 rà llpeôo’rsiov èni 763v a esplueniilzi; Épotov ’ «Èv même,»

moiti, «005509534011; palatinats, 500i; azurois En étiayxawev nepteôaau,

Hi

mi xspoi nazi crénasse, Méxwd’æl oi Bipëazpoz. » Èwazüâ’ eiciv son ra
mi m’épate: palmez: 7rpà; (buise’ns’vovç, Mi ôneïe’u n ce mazasxôaâm

fiasco], s’psïç; 1175711 épois); 5x5: Trieur - ou yaip ri; maints: gym ri;
iamp607i;;1rezpa0.an60ivsaeat demi, 7’; Ômpfioh’; 5’ 5.33.570); yswaieûau npè;

roi] npaiypaitoç. .
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S 5. Èoti 7aip, à); ou draisine) 15’714)», rami); relur’ipatto; Imam)
liiez; mi navaôœwi Tl; rai âne); soumisse); éjeyaz mi un?» - 5991 nazi rai
nommai, miroty’ si; émotion! Èxnimevraz, m9aevai ôtai To ysÂeïovi

11pr in: flirts) via flotta s’meroki;
Auxuvtxi;
mi yaip ô 757m); miôo; êv nôevfi.

v , . , , s .1.

56. Ai 5 imspêohu, xaüairrsp en: 7o neiger, 057w; nazi cri roulamev, ênszôr’; zoulou nippoit! s s’aimer; ’ mi ne); ô ôtaievpnô; rameraimre’; soma abîmai;

. VAR. - l. 3 M. ballait-rata. -- l. 6-7 PV a qu’aura: dû 15 ravivât. - l. H M. wapiuixnrsv

iv roi; «and; - l. 14-1515]. s’v retiro spin; tu? me,» ailsE.- l. l5 M un, rien abrient
rai t’fl’rn. in 11’. -- l. 16 CR. nasique!» si defiupoi. M. xzrélmezv si. BipB. Brillant; I. 19 PV i. sû).o”geu;.- l. 22 CE. s’insinue; - l. 24 PV a i ERM. âne»: taxa. flirt» Tint
s’y-w Tôt? arak-PI; ni 1a? ô T. L. à peu près de même?

f!) lsocr. Paneg. S 8. Bekker, p. 45. V. l’hyperbole (0pusc.t 1V, 295), n’approuve

Fénelon, Lettre sur l’éloquence. pas cette observation de notre auteur.
(5j, G. Hermann, dans sa dissertation sur fi) Thucyd. Vll, 5l. Plutarque dans la
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v

u 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 auditeurs qu’ils doivent se défier de lui.

ll en est des hyperboles comme des autres figures, les meilleures sont
celles que l’on ne reconnaît pas d’abord (3). 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 troua blée; les malheureux néanmoins buvaient ce mélange de houe et de
n sang, pour lequel même ils se battaient entre eux.» 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 propos 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
« et leurs dents, ils furent enfin tous ensevelis sous les traits des bar- v
x baresn (’) Que pensez-vous de ces guerriers qui se défendent avec leurs

dents contre des ennemis armés? que dites-vous de ces traits qui ensevelissentles corps des combattants? Toutefois cela paraît croyable ; car une
telle idée ne semble pas due à l’hyperbole; mais l’hyperhole a été natu-

rellement suggérée par le fait même. ’
En efl’et, (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 :
(Le champ qu’il possédait n’était pas grand comme une lettre de Lacédômone.» (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. SPENGEL, me 11;, d’après Coray, not. sur lsocr. Il, 329. - l. 4,
La Privas préférerait zend-naine à flapi-neluz. -- l. l8, SCHURZFLElSCB, rishi: 65mn. l. 22, La Privas proposait faim; pour Mm; Pan-rus, Tomas, ËZGTid’lm;. -- l. 24, Fa. l’on-

Tus a rétabli le vermet ajouté le mot aumaixi; LE FÈvnE, En: 7&9 noierai Tint azurin;
).a.xmvzxiç.ScnunerEIscu, ïlwr’ dp’. Tour et VALCKENAER (Theocr. Adon. p. 256) omet-

tent 59’, mais ce dernier transporte lamai: au vers suivant.
vie d’Antoine, ch. 47. imite évidemment ce (7) On ignore (le qui est ce vers. V. la

passage
de Thucydide. note critique.
(5) Hérodote, Vll, 225.
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2M une] mon. [8. XXXlX, 9&1-3.]
KEtbAAAION K2T’

XXXIX. il 1:5me lampa: m’a: ovws7.ouooîw si; ré 54mg, div 75 êv
nippai TrpoùÛe’piÜaz, æ, 7551111 lainerai, a) xpar’ttate, 7’) ôtai 16v 7.670»! «517;

notai abuôso’z; Î’rrèp ri; èv dock: cirroXPcôvz-œ; aimôeôœxére; ouvrdyuaaw

32m 75 n"); dupiez; 135v finît: épurai, roaoôtov êE daim; apoçûez’npev En;
si; n’ai; napoüoav intéûeaw, à); où gémi abri irezôoô; mi fiôovfi; ri àppow’az

v v I 9 v t l i If l
a)
i -- t1- -I a l
r - tlI p
) I-r rî 4’

cpvomov w9pœ1rmç, and me Walnyopwz; zou maori; estimera-15v n

Emmy.

â 2. Où 702p 021316; éniânm’ un mien roi; dupoœpévotç, mi oiov

machaon; un zopuoamzaapou nîmpu; canot-57m, ma Boum evôou; un
puûpou 1rpo; ’1’sz avayxazÇsL 60men» a: puôwp m: meEoyowuoeat ru) 10

yak: rèv oixpoamiv 7.50; aîuouao; amoindrît; nazi, toi Aix, 996770: 749dpazg, oùôèv émié; miaulons, rat"; nm fixe)» 5151015010212, nazi 17’; npô;
aillüma; moflait mi 514’551, 17’); mpçœm’az; Bœuuœaràv êtaiyovm 1:07.7taz’3uç,

si; étiqueta, Gâynrpov;

S 3. Raina taira: rai simula: x12 pupipare: 1459.1 531:2 1751905; oùxî 45

- a r I c u y l r i ,I ’

m; avûpomeza; cpuaeœç, w; ému, Papineau 711mm. 0m; moufla: 5
d’une rhv obvûsmv, âpuovz’azv rivai 090ml 057w] dvûpoîi’rm; 5119137014, ma

1Il

1’77; 4111305; whig oûxi fi; dur"); 51.5107; ëcpatrtous’vnv, 71011061; avoinai!

idéa; ôvouaërwv, vonaeœv, «pæfpdrœv, nommes, souches, 1:va fini»

èvrpo’cpwv mi auyyevdiv, mi aïno: ri (M’Eu mi trolupopçpt’qz 163v iman"); 20

(pfiéyywv r6 impuni); a?) 15’7th m2390; et; ré; damai; to’w 1:94; «apte;-

aiyovarxv, ml si; parotidien; miro?) TOÎI; aimâovm; 0252 nglO’TâfiaV, 1:5 r5

.. r u r u I I ’ a - I

l’œil leëeow momoôoyno’ez raz (1.575917 auvapyoÇouoazv, ô: aunoit 7:0!)va
VAR. - l. 2 PV a 3 du devant Xîiîlaîl. -l. 6 M. âvôpo’mot; biffiez. CE. utr’ iltuôspiaç.

- l. 8 M. du); nom. CE. intriônai rua. - l. 10 CR. civet-1x16". -- l. i PVaxiv â).).ou; 6cm x. LARM. dînez; Sou. -l. l3 Em. xpiatt. - l. 14 CE. in; (tiercent. - l. l5
PVS A. miro: raina rôt. M. naira rà "mûre: - l. l7 PVS LR.iuçûrm;. - l. 20 M. Eaurcîç. -l. 21 R. nageurs; - l. 33 R. omet (in.

CONJ. - l. 243, P.-L.’ Comma (comm. de la Cava]. de Xénophon, p. 81) propose de
lire: ami apariam, ri, Ami, rüw ÔYGPZTŒV murât! 1:. a. Menus retrancherait les mots 1’:

3th... advenu. - l. 4, LE FÉVIŒ, En 7: du ri; 0. - l. 8, Tour supprime béants:
(l) Si l’on adopte la leçon de P.-L.Cou- arrangement des mots eux-mômes.

rier (Y. la note critique) il faut traduire : (î) V. les Recherche, p. "8, et l’lntro. Le plus efficace est sans doute un certain duction de ce Traité, p. 528.

[CIL ’XXYH TRAITÉ DU SUBLIME. 233
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 paraît 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 instrument pour élever le style et toucher le cœur.
Le son de la flûte n’inspire-t-il pas certains sentiments àceux qui l’en-

tendent ? ne les met-il pas comme hors d’eux-mêmes, ne les remplit-il pas
d’une sorte de fureur (3)? 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 tons, par leur rencontre et
leur mélange, ces accords agréables qui raniment merveilleusement l’at-

tention (t)?
Toutefois de semblables cll’ets ne sont que de vaines images de la persuasion; ce ne sont pas la, 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 entre 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. Tonnes, pqùmyepîz: admis par Moaus et P.-L. Comma, Tour,
pl’fflôfiplfililç. - l. 8, LE FÈvaE, Éva-Muet. -- l. 10, Moaus retranche év guana- l. il.

La correction gay 07.31.0969; est dueà Boum. - l. l3, Tour, xpiou. - l. H, La Fsvan,
(a; hindou. Poa’rus, si; iniaractv. -. l. l7, légat. ne serait-il pas mieux placé après
côvflwtv, s’il ne doit pas être supprimé? -- l. 17-1 , M. BARS (Apsinis et Longini Rhéto-

rica, p. 9.0l) montre qu’il faut lire lupus-av... (camouflait. Mais il voudrait à tort supprimer l’interrogation après fiavrifilo’t, l. il, après Oilaneov, 1.14 , après lmxpzroüazv, l. 5

de la page suivante. -- l. 23, La Privas, mi 8U ava-an.
(5) Plutarq. (’Epœflxdç, c. 18, p. 763, A.) (4) Ou bien, en lisant à); âniarzazt au lieu
riva. 153v ivOnIous’vmv du»; à aùlèç, mi ri de ai; ên-Iaravm : Ces accords merveilleux
lampant 7.1i 1è rôpnrzvov iîérxr-mw; V. aussi dont vous connaissez tout le charme.

Symp. Quœst. l, 5, c. 2.

236 HEP! mon: [S. XXXIX, ë3. - S. XL, ë l .J
mien; r5 6,1101.) , 7.012 api; 57m ra, x12 affloua, x12 5410;, and mir, ôèv
«in? mp0.azu60z’v51, vinai; émierez-e wvdtariôs’vai, navroit»; 73510314 ni; 5mvoi’ozç ëmxpan’oôaazv; il»: faire paviez 70 nepi Tôt! 05m; épeloyovtue’vwv

Brunopeïv - immun 752p 7’: mica: nîattç.

S 4-. miniez; 75 r05 Bondi) rémiz, mi Eau r03 51m 9mnéaiov, 8 tu)
Mehmet-t ô Annoaes’tm; àncpépec i (t To510 r0 dépiquai 10v tète 17"; .0’75: aspic-rainai nivôwov napaîfisîv ënoinoev, (5g!!!) 215’009» ÂD.’ anti; nô;

aimiez; oint Émail cippow’çz nepévntat - 57.011 r5 7&9 êtri 707w damna).mo’iv aïpnmi éventail - eùyevéorazrm 5’ 0510i nazi (1.57590110101’ - (ôté mi r0

ripa-iota, du thym 11’)JM’TOV, PÉTPOV auvwraiaw r6 TE « 63,159 véçoç», ènei

if)

70175 Ex 17",; i511; «été galipot; (Lucien, 51:01 8h èôs’kiç, «To510 r0 Li)",quaua, daguai) véçoç, émince un; rire xivôwov napelôeïv,» 1’), in) Ma, plana

ainômdwu sonnât! pavoit, «émincer napsleeïv à); vécpoç,» mi d’un,
m1001: à aimions: tu") ridiez aumxsï. Aîné yaip to a d’ignsp vécpo; » èni p.0:-

xpoô 1-05 npo’nov fiuûpoô Béënzs, râpas: rmapsrpoupâlou fiérot; - sioupseez’a’n; 6è ni; tuai; 0117.).azâfiç, a à); véçoç» eùôù; dxpwmpta’ëe: fifi

www?) ra W590; Ô; 551110041], êaiv ému-sium, (t napeMaîv (moineau,
(bçTISpEÏ véçoç, » tri mais; MMIIVEl, où a; 60316 6è à: npoçm’mez, ’0’n tu?)

pâte: 112w diapo»! ypévwv avundôstai xai alaXaÂÎi’al mû 64101); 16 ciné-

tapoir.
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XL. Èv 5è roi; (1.904011 Weûotroteï rai kyo’pzvaz, xaûaz’nsp rai 0diyara, 1’; 103v palu?» êmo’ôvûaatç, du à: pi)! oüôèv [TpnÜèV de, étépov] m0,

r1yu’tI1-

canto «5:07.on axez, 110Mo: 5è par «117210»! minimpoi relatai! abominai.
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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 lesquelles 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: i Par ce décret,» dit-il, c le danger qui planait sur notre ville,
c disparut comme un nuage qu’emportc le vent. D (°) Mais l’harmonie de la

période contribue à cet effet autant que la pensée même; la phrase se
compose presque entièrement de dactyles, mesure qui a beaucoup de noblesse et de grandeur; c’est pourquoi le vers héroïque, le plus beau des
vers que nous connaissions, en est ordinairement formé. Quant à la conclusion de la période (05;an vt’çoç), mettez-la quelque part hors de sa place,

ou bien retranchez-en une seule syllabe (à; vieux), et vous reconnaîtrez combien l’harmonie contribue à la dignité de l’expression. En effet, ces mots

(diçmp mm) commencent par une mesure longue de quatre temps; supprimez une seule syllabe et dites à; «me, ce retranchement détruit la
noblesse du tour. Au contraire, si vous allongez le mot (d’flrtpti véçoç), le

sens est le même, mais le son est changé; cette image sublime et hardie
s’évanouit et se dissipe par le son traînant des dernières syllabes.

CHAPITRE XXVll.

il en est du discours comme du corps, auquel l’arrangement des membres donne de la grandeur; car aucun d’eux séparé des autres ne présente en lui-même rien de remarquable; mais lorsqu’ils sont tous disposés dans un ordre convenable, ils forment un ensemble parfait. De même,

les expressions qui ont de la noblesse, séparées les unes des autres et
comme semées ici et la, emportent avec elles et font disparaître la dignité

du style; taudis que, si elles sont réunies de manière à former comme
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un corps, si elles sont retenues par le lien de l’harmonie, elles charment
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 poétes(*), 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 recherchés, 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 immolé ses enfants, Hercule s’écrie :
( Mes malheurs sont au comble, on n’y peut rien ajouter.» (a)

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 composition 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 vu)

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.
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Rien, au contraire, n’allaiblit autant la dignité du style qu’un rhythme
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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 mouvement passionné chez ceux qui les entendent, et ne charment que leurs
oreilles; aussi, comme on prévoit d’ordinaire quelle sera la chute de la
période, on prévient l’orateur et l’on achève avant lui la mesure, comme
on le ferait dans un chœur (’).

La noblesse du style est également étrangère à tout ce qui est trop symétrique, 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 clous.
Une extrême concision est contraire aussi à la dignité du style ; la grandeur disparaît lorsqu’elle est resserrée dans un espace trop étroit. 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 brièveté 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 rabaissent 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

a bouillonner n; car ce mot u bouillonner n affaiblit beaucoup par sa bassesse la force de l’expression. au Le vent cala»; et ailleurs: «Ceux qui fua rent victimes du naufrage périrent d’une manière fâcheuse ;» en effet,
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(l) Ceci parait emprunté si Aristote, Rhét. (9) V. ln note critique.
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le terme «caler» est bas et familier, et celui (le «fâcheux» ne convient
guère a un semblable désastre(’).

Théopompe (*), de même, dans une magnifique description de la descente du roi de Perse en Égypte, a gâté tout son tableau par quelques
mots déplacés : a Quelle ville, » dit-il, n quel peuple d’Asie n’envoya pas des

a députés au grand roi 1’ De tous les produits de la terre, de tous les ou-

t vrages de l’art les plus rares et les plus précieux, en est-il un seul qui
a ne lui ait été oll’ert en don? Ne voyait-on pas une foule d’étoiles, soit

u pour tapis, soit pour vêtements, les unes teintes en pourpre, les autres
« 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 tr- -

vaille, des vases, des coupes, les unes garnies de pierreries, les autres
artistement et richement ciselées. Ajoutez à cela une quantité innombrable d’armes grecques et barbares, une multitude de bêtes de somme,
et autant d’animaux destinés aux sacrifices et aux banquets; puis un

t

grand nombre de vases remplis de mets tout préparés, des outres.
des sacs, des marmites d’oignons (5) et toutes les autres provisions dont

à

on peut avoir besoin; enfin une telle masse de viandes salées (le toute
espèce, que les monceaux qu’on en avait faits paraissaient de loin, à
ceux qui en approchaient, des éminences et des collines.»

Il 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 ragoûts, les sacs, il fait
naître dans l’esprit des idées de cuisine. En eiTet, si, au milieu de tout ce
riche appareil, de tous ces cratères d’or, de ces coupes chargées de pierreries, de cette vaisselle d’or et d’argent, et de ces tentes resplendissantes

de dorures, on venait placer (les outres et des sacs, cela ne présenterait-il
pas un aspect choquant? De même, de pareilles expressions, insér ies mal
à propos dans la phrase, la gâtent et la déparent.
il): "ou. --- l. 19 FER. inclinai; M. inOCUELE’VC’JÇ. -- l. 20 PV 3 M. si: si un. - l. El M.

ami 6. - l. î? CE. àïïsijç. - l. 25 L. une»; dynàv. - l. 26 CR. ànpmè; in
CONJ.-l. l, VALCKENAER (adl’tmm. p. "59460), ipzucoet’vau; Je lirais plutôt, d’après
Hérodote, Vll, 190, éanzaaoga’vwç, jeté: sur le rivage. -- l. l3, Domina, étym au lieu de

initial. - l. i5, CARTER. iagsïat maori. Tour, isgzîz. Bi; raina. M. SPENGEL, tagal: :i;

"ôtai. - l.l6, Rennes. mutai Si sans; Tous, 73’:er 5013m nppr. par anessacn
(Bibi. crît.) - l. i9, TOUP, au»m6auy.ivou;.LE Ftvna, ivopôauut’vcu; nppr. par TOLLIUS. --

l. 2l, l’amer: in: ri 0. -- l. 22, TOUP, ânzïïslîg, d après le ms. de Cambridge. l. 24, M. SPENGEL, mucha, on plutôt p.271?) 15" Mû. zen. 7.1i 739005 Mi zinüpou.

Mal. c. 30, cite ce même passage d’Héro- BXÊmv, des ballots de papyrus pour des li-

dote, mais pour un autre motif. vres; mais la mention en a paru déplacée
(*) V.s. Théopompe, les Recherches,lt)3. dans cet endroit; j’ai adopté la conjecture
(3) Les manuscrits portent Zieî’ll Bt- de Tonp, 7.61911 65min.

A

a

2M mer! mon. [S. XLlll,ë 4.-S.XLlV, ë L]
S 5-. 11195315170 à, à); 67.077.596; êtaMaïv nazi 0-3; 51901); 15’751 aun-

Êaâbîaûau, mi TESPÏ 177; affin; napaoxaufi; 05mg, aquilin; aimât, un)? ou;
mi 7117360; ùnoÇuyt’œv, popræpwyoûwmu naîtra rai npàç 1’va nazi ciné-

Zazumv rpamaÇôv xopnyfinzta - fi ampoùç àvopa’aat nmolœv engendrois,
mi rcïw chap ôtapa’pat api; Hamada; mi ûôumzâat’zç, ri, aïnap miam,

à); aêoûkto, æàraéozn 05m); 9mm, mi au: rpanaÇozc’nœv aimât mai
ôLPomw’w iôlamm

S5. Où ya’zp 35:" landwehr à) TOÎÇ Maya si; rai panama? mi êëvfiptquilla, Jay in) açâôpaz 137:5 riva; aivaz’ynnç auvôtœxdinaea t aillai Tôt! 13027-

luira»! manet En! mi rai; cpœvà; axa» aèEiazç, mi lancinent nia ônpaovp77âaaaazv (pian; 16v &vûpœnov, in; au finît; rai papy; rai dm’p’p’nraz en):

10

59mm à; apoçé’n’rp, oùôè rai raïa marri); 67mn mpm91’iguraz - chap-54mm

5è, à); émia, mi, un? rôti Eavocpu’ma, roi); mûron: au néphrite) 6x5Toi); étampatpav, oùôazpf; xanazo’xfivazaa: rà r05 57mn En?) nomes.
â 6. [filai yàp 06x au, ai’ôou; énat’yat rai pimentai ôtaptepsïv - amuîme-

ôaBatpra’vœv yàp Teint 50a afiyavaï; nazi 54mm; Épyat’Çerat rot); 7.57m);

67720:4 à); rai étuvai: aoûta» TMEWOÔ; nanisai un? a?) rôderoit mi

éclipsant;
KEŒAAAION A’
XLIV. Èxaîvo pâma lamina aimes: T5; mi; mnmopaûat’az; oint omnicopav ènmpoçeaïvatmi ôtaaatpfio’at, Tapzvrtazvê (parafa, 5115p èÇr’Jmaa’ u;

:er glacier»); npoçëuazyxoç t
« Gæâpa’ (a, 5’251,» 157w, « à); ains-7a mi érépovç ramona, 7rd); nota

nacrai ràv inérapov «Mm: m9amzi (tu au, déxpov mi nolztmœl. êpzpaïau’ ra

mi avrpaxaîç, mi paillera mais; ûôovè; 157w» aiitpopot, brimiezi 5è Man; m2
Mappaya’âatg, 717.919 si p.73 n andvtov, oùxa’rt yivovrat cpt’matç. Toaat’rm M-

yow magnai; n; anale: tàv 51’011 dpopt’a.

23

VAR. - l. i L. «ne. si aux. - l. 2 CE. d’Alain. - l. 5 M. pilou i Kiwi: in: égau).e:o.--l. 6 M. omet imita-l. 8 L. xaratvrtîv, les mots ai: ra pu sont omis dans V a SLVen.
lis sont effacés dans Par. Après détour, R. indique une lacune de deux lignes. - l. 9 R.
51m dëîav. - l. il CR. mptôfinæra. Emhl. ntptrttôgzra. - l. 12 PV: 3 LB. rob; 163v. l. 15 R. milita; fi - l. Hi PV: L. du; initiai); Enfin. V3. aux Énïtîoù: - in. E. aux (111303;
517i rit 5L. R. ou: initiai): t inti 15:31.. M. du ’ imôob; inti 75:. - l. l8 V a L. êmfiazguv.l. 19 PV 5 LR. intnpodfivzt SIZCI’fW-id’ll. - l. 23 PVJR. ivrpextîc. L. ivrptxtîç. AEV 31v-

rpzltî; M. humai;
(i) J’ai admis la leçon aiguiEa; au lieu de de N. D.ll, 56, de Off. l, 35. Plut. ltlor. 9l F.

magot; V. la note critique. (i) Cette phrase semble trop absolue en
(5) Xénoph.ltlem l. 4, 6. Comp. Cicéron, regard de ce qui précède : en adoptant la
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ll aurait pu 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 a l’assaisonnement et
à la bonne chère ; ou enfin, s’il ne voulait rien omettre, il aurait pu parler
des friandises préparées par les esclaves qui servent à table et par ceux
qui apprêtent les mets.
A moins d’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 imiter la 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 Xénophon, détourné le plus possible ces organes, de manière à n’altèrer en
aucune façon la beauté générale de sa créature (3).

Mais à quoi bon énumérer les différentes 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 Terentianus, à vous faire part, avant de finir, d’une question soulevée ré-

cemment par un philosophe, et à vous éclairer sur ce sujet.
«Je m’étonne, disait-il, et bien 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 manquent 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. l, M. SPENGEL, (a; xpsâw 51090:. - i. 2, TOUP, augmentai: «in»; épiât;

appr. par Wrrrssascn. - 1. 5, M. SPENGEL navroit»; ou min-m. - l. il, France, «spitOfijLan. -l. H, La Flint), si»: inculpai; 107w. PEARCE, «in: 13’ aidant: 8d. To11? défend
si»; in’ tiËou;î1t-ti’yst. - 1.19, M. SPBNGEL, dans son texte, inmpooôsivm [Stuatcçiazt]. --

l. 24-25. La leçon 167°" semble contredire ce qui précède. Ne pourrait-ou pas lire herbant i Ce

mot 157m, synonyme de 8eme; 12’ 51v, W103; panorama notaient); V. Thom. M15.
Mœris Attic. Phrynichi Eclogæ, p. 98, ed. de Lobeck. Demetrius, 1:. i951" 58), se lit assez
souvent dans Plutarque, qui lui donne tantôt le sens de savant, érudit, , ingénieux, tantôt de disert, éloquent, comme dans ces paroles d’Auguste parlant de Cicéron: 3.67m; drag,

si) mai. 157:9; mi confirma; Vie de Cie. c. 49. V. aussi la Vie de Pompée, c. 5l ; il emploie le terme Afi’flâ’rn: pour exprimer l’éloquence. lllor. p. 406 D.

leçon anima: pour 19’va proposée dans la notre siècle est pauvre en hommes dignes

note critique, il faudrait traduire: -Tant du nom d’orateur! :-

ît?) "un mon. [S. Xl.lV, æfi-GJ

1 î 1’ u a c e e v

à 2. « il, uni AL ,» sa)», «THO’TC’UTéOV oisive) to) épanouita’vo), à); n 61;-

pozpam’a 707w payaîœv aiyaâù râpai; péan axaôàv mi ouvixpawæa

oi tapi 7.67m); damai nazi avvarëeavov; apaisa sa yaip, cpmiv, ÏZŒIÙ rai
cppowôluzra ra». peyaûpçpîvmv il élauÔEpt’ai 7.1i azalnt’aaa, mi ipa ôta)-

ôaïv rô rpiÛvpov ri; apr); 0510.09; épiée; xzi nô; tapi rai triolet-aï: ç:-

s”,..

loupiez; S 3. En 75 prix; ôtai rai apomixie-var au son; mhrat’ai; me)...
ensimera rai émanai npoTapfiyara tara pzrëpwv panama: oixovaîraz,
mi oiov axrpi’é’araz, mi Toi; maintenez and: ré abri; é7230apa (ravaudait;1rat. Oi 8è VIN Ëot’xazpav, êîpn, randonnai; sium devisiez; ôtxaîaç, roi; æ.)-

17,; 50m: mi Exit-nôaupaaw aï, émotter; en cppovnpa’tœv pavovoùx waanap- 10

le I a k n y c

yæaœpa’vot, nazi dégermai xaûOa’aîou mi yowpwrz’rou biwa adjures, du

i) 9.I*v p.3: ara"- w; me! ).--

a au aptaw, 51m, qui imap 04).: 0.: in; x. au, 0.011ka p.571 pipai,

4 t - t l ont- t . . I I - v

S . Aux TOUT!) raz; p.511 6034:; agar; 7.11 si; (aussi; tram-av spam,

6057.01; 3è 50735111 yt’vaa9su pampa ’ 9595;; yaip dvaëaî Té citrap’p’nat’aa’rov,

utt”a

nazi oiov ap’ppoupov uni) awnÛat’azç dii mov3u7mpa’vov. S5. liguai: 725p r 15

. . P’ t I 7 ” 1 .,

«perm, and: a?» Opnpw, «animait 50:11:01: npzp. Qçnap et», (Et 7a,
qmat’, mût-o maràv émût») rai 7).! trinqua, à; ai; ci Huypzt’ot, 1.17.05th

3è vaiwot, rpa’qaowau, et.) pivot: m9435: 763v à empêtrant rai; amincis,

me mi WthpEÎ ôtai si»: nepmaéuavov roi; orbitant damait! - cirre); cinaaazv 80993km, 7.519 émanerait», «papi; ylœrrc’xoluov mi matir dé, Tl; 20
airogoivazro ôaapwriptov. D

’ t F l, .

56. E793 pâtre: 75 umlayëaivœv - P981011, sana, a; flâniez-a, mi

.. t r . a u
tatou aaûpwfiou, 7’ ymapa’pçaeûat rai dei naphta: ’ Épa 36, p73 trot «pat

VAR. -- l. 3 L. mari, ou ami. li. Ogéézt 7: 7&9 ixiv’h mai. -- l. 4-5 EmM. mon:
on... Sir-maïa. CR. Sulfitiv. - l. l3 M. si; cinémv. - l. 17 CR. merda écran imine. -

l. 17-18 PLA. "manu 8è vict.V 3 EH. 1.1.1. Si vivat r9.-l. i8-19L. omet si; dirima...
n:ptxtig.t.:vcv.-- l. 19 PAVJ li. navigua M. UUVÏYN. CE. d’îü’yflfll. - l. 21 L. aimantine.

l. 22 CE. û:o).1y.6ivm. CE. 53m. Em. 2597.-). - l. 23 1’ i9: zizi ne sont pas lisibles dans

les manuscrits. Celui de Paris indique une lacune de six lettres.
CONJ. -l. t, Menus, ’H ur ’H. -- l. 3. Tour, çzoiv.- l. 4-5, Passes, zinnia, mot
sans autorité. Mous, leYEtFZW. J’ai rétabli dans le texte la leçon de Manuce. -l. H,

Ü) Tacite (Dialogue des Orateurs, c. 36
et 37j trace un éloquent tableau des avan-

taphysique d’Aristote, et qu’il a reconnu

tages que les orateurs trouvaient dans les

mpi mon (V. Wyttenb. Bibl. crit. lll, p.

républiques anciennes. Voyez aussi sur cette

51): Où enfantin si ztçopnpt’vo; and pipa;

phrase les observations de M. Naudet (Journal des Savants, Mar31838, p. 150),.
(3) Rubnken a rapproché de ce S le pas-

cilla; ëôtîw nui trépan 76v énœaeüv aimantâtes:

sage suivant qu’il avait lu d’abord dans le

nargxsmvâuhopivo; tin 3(0ij mi gai-va au).

commentaire inédit d’llcrennius, sur la Mé-

n’avance épingla 11,8er gui. Ü’JVipsvâ; m-

plus tard appartenir au traité de Philon

six).tù;3cü).o;, tif 0.1376" in anapïa’vmv inuxaûuv (a; in SIMOTËW î, rupivvmv ixpaoàw
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l On dirait, en vét’ité,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 entretient l’espé’ance,

qui éveille cette noble émulation, cette ardeur à se disputer la première

place; que les distinctions auxquelles on peut aspirer dans les républiques, sont pour les orateurs un puissant aiguillon, les obligent à méditer,
exercent leur esprit, et que, grâce a la liberté dont ils jouissent, leur génie
s’allume naturellement au flambeau des alliaires (Ü. Pour nous, soumis des
notre enfance à la servitude, connue à une domination légitime, à peine
commençons-nous a penser que nous nous trouvons emmaillottés 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.
t Par la méme raison, ajoutait-il, tous les autres talents sont le partage

des esclaves; mais jamais un esclave ne fut orateur: le frein qui retient
sa langue se fait aussitôt sentir; les meurtrissures auxquelles il est habitué compriment sa pensée. a La perte de la liberté, dit Homère, enlève à
a l’homme la moitié de sa vertu. » (3)

I 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 rabougris. De même, toute servitude, fût-elle rendue fort tolérable par lajustice du maître, peut étre considérée, avec raison, comme une sorte de cage ou de prison de l’âme.» ("il

Pour moi, prenant la parole : c Il est facile, dis-je, et mémé naturel à
l’homme de blâmer toujours le présent; cependant, mon cher ami, considérez si la paix qui règne maintenant dans le monde n’a pas pour effet de
Wslstts, invertîm- l. 15, WAKEFIELD (Sylv. cr. p. V. 12!) ml (19v iaçpaupzïv ou bien 1-5
anaèpnainarcv muon fugace cüvfi’ info. - l. i7, Tour, muroit alune). Menus. 79519 1n-

010v iarw a àmüm.- l. i -l On ne saurait retrancher du texte les mots 8è me. que
donnent diane manière plus ou moins inexacte tous les manuscrits. -- l. l9, Tour, cuva78?. RUnNKEN, cillât. mi auvmptï. Santon, LE FÉVRE, otày.1at.- l. 19-20, P.-L. Couutlm,

17:16); En :501.» Mutant. - I. 20-21, M. SPENGEL. in n: inconnue ou émouvante.1- 23. LE FÉVRE, ûmMpBaîvm. - l. 25, M. SPENGEL supplée ainsi la lacune : (4.7.7.07: (in:
1’; ..... glaçon?»

drain 7d; 1:1913c03iow 51:25,, xzi 16v Wh

rem-s, dans Suétone, Oct. 83. Tib. 6l. Auln-

éden: iyûynzcrcv dûttpzuwirct; m-aiaeoi r:

Gelle, N. A. Xlx, 13. Properce, lV, 8 4l.

ni obvions: xçi’nil. Le passage d’llomère

Juvénal, Vlll, 32. Lamprid. V. Alex. Sev.

se lit Odyss. KV", 322.
U) V. sur les Pygmées, Hem. lliad. l".

34. Dion. Cassius, XLVlll, M. V. les Recherches, p. 55.56.
(5) Nous avons suivi l’interprétation que

3-6. Aristot. Il. Auim. Vlll, 15. Plîn. Il. N.
VILQ, I9. Aul.-Gell.N.A. 1X, 4, 10. M.Boissonade ad Babriî fab. XXI, l0. On trouve
des détails sur la coutume diélever des

mettre néanmoins les inductions qu’il en tire
sur l’époque de la composition du Traité.

nains, qui était commune du temps des empe-

(J. des Savants, mars1858, pp. 150-151.)

M. Nandet donne de cette phrase, sans ad-

243 HEP] mors. [5- XUV, la. 6’94
ml à m; otxoups’vn; sipiw; 51142951305: rai; (15717.91; (pilait; 11’074) 8è p1).-

-a

lové xaréxow indu: rai; Émeupîzç simplifiera; 0131002 1:05pm, ml, vh
Ami, 1rpèç mâtai; rai tppovpoïavta 15v vüv Bien, ml un, inpaç aïyovra x12

épeura canari afin. yàp (Pl).0Xp7)y.I.’l’a, 1rpè; fit: (Errance; ambiance
7537; vosoûuzv, nazi 1’; plinôow’a 5991270070571, 51.9270.ch 5è, à); Env aïno: 11;, 5

zmaËuâz’Çoww crût-aboma; i161; un); Bic-J; ’ ollapyvpt’az vénus: p.1xponotôv, q.c7.nôovlaz 8’ dyewéamtov.

S 7. 0:5 591 En» 1074565190; dapeîv, à); 02”51 75, film-nov déplorai:
Exrtnnaæzraç, 16 5’ (infirmai; aimât êtâeza’mvtaç, rai empattai. Tain-o)
motel si; rai; alarmai; nuât; Eustçtéuraz un nzpzôs’xsaht. Àxnlov9sï yàp tu") 10

duit-pop 127.0511.) ml muer... aumuuuévn ml Yen, cpam’, 521mm: relatéktz, [mi 6551.1] ivoiyovroç èm’vou ro’w 1:07am: ml oïxow rai; siçéôovç, si; à;

énBat’va, ml avvothÇsmt. Xpow’aænaz 5è raina En roi; BL’mç, warranter-

rau, un? mû; aotpoùç, ml razzia); 791551.91 tapi ramendant, 484:5vsta’v TE yawcbm, 7.1l tüqaov, mi rpvcphv, où 11590: écurait: yenipzta, 1-3
aillai mi mima Mata. Èalv 5è mi mérou; n; raïa fleuron raïa; ényo’vouç
si; 737.061,11! 9.65134 am, taxée); 85911614; mi; LPUXZÎÇ èvn’xtouatv abra-

pautftouç, 5691:1 nazi 31.011405).le mi dvataxwtt’azv.
S 8. Tarüra 751,0 051m; dvaéym yîveaâau, 7.22 (maërl rob; dv9p037rou;

confièrent], tmôè néper (priez; civet! riva 7.67011, 0293.5: retournai En finale) 20

relemoupyeïaeat 21?, bliyov 713v 703v film ôtazpâopàv, 99Mo! 5è mi
mzuapœt’vea’âan rai dauphin 51.575917 , nazi étiola flysch: , nui-4a rai
emmi Ennui» pépia 7.9214510710: èAGazupaz’Çotev, trapèze; «135w mâchura.

S 9. Où 75:9 :5711 tapies: p.5» n; densifiai; aux âv éfrî a?» actaient nazi
MM»: êkûâspo; xai (qui; êta tapa-hg ya’votro t dulcifia; 7&9, 10.3 ôœpoôa’mp Ta? 25

oixeïaz (du: qaîvea9az x0042 mi ointe. brou 5è hutin émierez: ros; 57.09;
VAR. -- l. 3 P. 1: à; ranz-q). R. 1:95: retiro» tu peaufina. Em. çpavoüvra. M. nui. aussi

mien-l. la CR. tu; illi-l. 14-15 V3 EA. Éva.ha à: ri. P. iviÀtEov ivavrt intima.

P: corrigé hile?» h in? IIV’WËWI. L. dvakfîouv s’v ri YIYVG’IGŒUL R. épinier! un 7n-

maa. M. anomaux "l avançai: îv 7l YËVYEGI. - l. 16 PV: 3 EM. mon» ru. - l. l7
M. mais; - l. 20 PV a 3 LE. un? input origan. M. unît flip: (pilum... rotaûrnv. -l. il
PV a 3 LA. 113v 163v 3.- l. 23 PL. nier. nativnra. R. pipi. in **’ tinta. Em. advint:
(a) On lit. dans Plutarque (Vie d’Agîs, c. 8è unau lui (in-03460:1. fluor. nui p.117.3): napttçt’8u 1:96er si; ria: min: &pït’apou xi: mi remania. Il emploie les mêmes
mimosas Kim, mi aumxclcüônm nô me!» expressions que notre auteur dans ce pas-

:cu ri un: mien 1:).tcvtEi1 mi isogamie. sage des Plat. Quœst. l, t, 999 F. rab; ai).-
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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 davantage au même résultat. Cet amour insatiable des richesses, dont nous sommes tous possédés, et cette passion des plaisirs, ne peuvent qu’asservir
ou plutôt plonger dans l’abîme nos corps et nos âmes. L’avarice dégrade
l’homme, la volupté l’avilit.

t Je ne saurais concevoir qu’il soit possible, a des gens qui estiment audessus 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 demeures 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
faste, a 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’elfronterie et le mépris des lois (3).

t 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 renommée qui les attend; il faut que la corruption de telles mœurs s’accomplisse par une marche régulière et inévitable, et que les nobles facultés de
notre âme s’altèrent, s’épuisent et perdent tout ressort, 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 bon; car tout ce qui concerne ses intérêts doit lui paraître bon et
juste (’). Si donc, chacun de nous consacre sa vie entière à la recherche
ixôttaÏZcuatv. PEL. 1.65m: à; and. Em. rà; épatât: ou 1710:1an R. à: 16171. M. à:
alpha; en. typ. pour àptràç. --- l. 24 PV a 3 LR. Êtxaoûsîç.
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F8312 on au 1&9, ou bien magma. Em- l. 12, PEARCE. mi aigu. Tour supprime au: un
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dipêï’Ot, [aussi rom 771.7751017] aï 1:7.5ovait’au 7.57 musquant tu; 7.1101; 1m

oizouuêvm.
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10
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S 12. szrtatov 517.7, mu: qui, en de r1 0227517, xwpew - rit! de
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uvittaztt, :757 :5 roi: ânon 7.57m» 7.22 me.) raïa 547w; poïpav ènexo’vrœv,
à); râpai: 5075:1, 01.37. élazxt’ornv.

VAR. -- l. 1 ERM. anneau. -l. 3 CE. omettent ïtlclptguriz; M. mai; ri; 6.19157.-
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RM. 1:. r. dry. magnum inflammation. Em. 1:99; mon: m siam. - l. 7 PVaL. guitran
tocoürotç.- 1.8 R. Mirage. L. tiçsarctl-l. 11 CE. Sanavùv.- l. 12 CR. ci ou ai nm: 6H7.
-l. 13 M. :55 1:61.00. ---l. 15,1"? a 5L. tapineroit tixi. FM. x9. 8’ lixi- l. 16. Le ms. de
Paris s’arrêtait aux mots m9: m, la suite jusqu’à in; 1?,va est d’une main plus récente. -

l. 17 PV: .1 à 7111 u. R. à); 77.7. P. poigne V 2 L. poiçz;.- l. 18 L. termine par les mots
à»; imita il ne porte pas Seul, qui est dans Robot-telle.
(a) Plutarq. (De cohib. ira. c. 9) :è 8’ i»

pauot :5; dagua: tLÉTI’J’Tt, nui en filin in);

hui arion and. 609.56 rpo’rntov, 11).:-

du diluante Comparez aussi le chapitre 3

aràv si": StauixsoOm, (gamina divinisas; 5 ri

du Traité RE npsaBurs’pq» noltrtuflov.

7è? âv 00:9 4701i; émirat.

(9) Plutarque (Prune. ger. reip. c. 32, 55
7-9) exprime des idées analogues il celles
des 6 et 10 de ce chapitre : "09: 7’19 En
:6»! jas-fieront 5:17.06,1: rai; flûtent, :îpnvn:.
i).wôtgîa.;, lùtf’nçtïç, tûzv89i1;, épuration,

(1°) Plutarq. (De and. c. 1.) Âvuplizpjv
1&9, in: Eus: r6" n’en ËÂEUOŒPÏIV étatisant;
vouiîaum, lesnwvt’pau; éminent :5»: à: 1:11.62

Sizîaoxa’).mv mi. fillôa’fœïan 81635:1; foi-

ornat, rà; (mouilla; dans; in saquât: 100:1uç. Cette image est familière à Plutarque,

«9è; ph devins: ont. ci Situer 76:7 talm-

qui l’emploie encore, De suait. tuenda, c. 18.

x’v 53:1: 11-5) nzpdvrt 1957:9 siavrat’ WËÇWY;

Aratus, C. 24.
(1l) V. 5801. 111, 5.

qui? ÈE nuisit x11 vipévtorzt ni; 8l Bipjszpc;
1:97.29,9; ’ 0198451; Si 569v si xgaroüvn; vé-
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du gain, à tendre des piégés à l’existence des autres, a capter des héri-

tages; si nous vendons notre âme pour faire quelque pralin”); si nous
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 postérité? quelque juge dont l’opinion ne soit pas dictée par l’appât du gain?

Ne vaut-il pas mieux, pour des gens tels que nous sommes, obéir que
d’être libres (°), puisque la passion des richesses, semblable à la bête féroce échappée de sa cage, se déchaînant sur tout ce qui l’entoure. embraserait le monde de ses feux destructeurs î?» (’°)

Je fis voir enfin que l’indifférence, a laquelle nous sommes tous livrés,
a peu d’exceptions près, est l’écueil 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.

Mais il vaut mieux laisser ce sujet, et passer à ce qui doit suivre; je
veux parler des passions, dont j’ai déjà dit que je traiterai dans un livre à

part, et qui, a mon avis, constituent une partie importante, soit du style
en général, soit du style sublime.
CONJ. -l. 3, LE FÈqu, s’ancre; «çà; taure] fivvïp. P.-L. Counlsn, ÉIUTGÜ iâunzôaiatç.

Itunnst transpose les mots 1:96; ri; 1’45 nhmmaïv tintouin de la ligne 6 à la ligue 5
avant fivdpat-rrctî. ce qui explique la lacune. Tomes, cinquante; -- 1.5, M. SPENGEL,
soupçonne qu’il manque à "Lev après 31.272040». ToLLtUs, xib’éxzcrcv. -- l. 7, M. SPEN-

GEL préférerait [Minore raiç, moi 1:19. -- l. 8, la phrase demains: tari :th filmait"! est une
scholie de l’udj. épura. r’o GÛYGÂGV nous semble aussi une glose de T’hv sixouus’vnv; en effet,

il est pour le moins inutile dans la place qu’il occupe. MARKLAND proposait de retrancher
fiesta. Rouans lisait tamtam. -l. 9, SALLlER, Maremme, Entx’l.üast1v. --l. il, TOLLIUS,
hermès: ou plutôt Sinzvav. WEsts, au»; 8’: mi 8. M. Sermon, 81’: mua; -l. 13, Tous.
appr. par WYTTENBACH, lit 3146750 pour êwzivw. - l. 15, Tour, agi-nova 8’ in. Monts
et [tenantes ont reconnu le vers 579 de l’Electre d’Euripidc xgz’ttfifw six-ï. :155 à?» ales:-

p.591. - l. 18, TOLLIUs a ajouté les mots ou: êta-Lion».

Le premier volume des thelorca græci 8.1: recognitions Levant-(li Sermon, Lipsiæ. 1833.
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’avons
pu indiquer à leur place.
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l. 1: émoi.
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DES MOTS CONTENUS

DANS LE TRAITÉ DU SUBLIME
ET DE CEUX QUI SE TROUVENT

DANS LES FRAGMENTS DE LONGIN.

" 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 a 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 altteurs contemporains. J’ai donné dans les Recherches, les résultats

sommaires de cette double comparaison, en renvoyant pour les détails

a 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 mis ces
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 attribués 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 nspi parian; ni ceux du fragment intitulé nepi «DE rama», et des Excapta ex Longini rheloricis. 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 Weislie et de M. Egger, un Index
verborum du Traité flapi û oug; mais les éditeurs y ont introduit un cer-

tain nombre de termes qui n’appartiennent qu’aux fragments de Lon-
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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-

quentes lectures, j’ai comparé cet Index soit avec le T staurus Il. Ste-

phani, publié par M. Didot, soit avec le Lexicon Platonicum de M. Ast,
le Lexicon Plutarcheum et les Animaduerst’ones 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. i

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 diflère en certains cas, j’ai eu soin de signaler ces différences.
J’ai distingué les chai 7.é70’p.eva, 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. - l’Epitome.

TABLE
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’Afihpéç, XXIX, t, mot rare qui se trouve

dans Nicander, A, 82. - Athénée, 30 E,
se’sert de l’adverbe dBAQJ-t’tnc. - Eusta-

the, 892, 5, indique comme synonyme d’à-

BI: ne, dép qro:,aivoppo:, ou muntfldiç,
rire par, de :w’ic.
’ÂÏQSOIIÜC, 1V, 5.

âïaiitiç, RLIV, 2. -à1a.8a’. V. I, qualités

du style.
âyalpa, XXX, I, statue. PI. Plut.
âïuv, XXXIII, 2, ai 51m: TIAOÜTQI. - XLII,

1, il à av sonnai], constr. poét. V. Eur.

Ale. 7 7. Plut.
àïavaztzîv, [IX, I0.] XVII, I. XXII, I. métaph. XXI, 2. - Plut. Symp. Q. Vlll,
10, c. l, l’applique aux choses inanimées.

indic, XLIII, 3, leçon incertaine.
âïew, XXVI, 2, [XLIL I1, XLIV, 8. - Mât.

de Comp.verb. Schæfer.p. 300. Hermog.

épina, XI, I, procès. - XI", 4, lutte. XVI, 2. guerre. -- KV, I, énergie du
style. - XXVI. 3, à dive: Eunlemç, qui
s’intéresse à l’action. ’l. Plut:

dymvia, XIX, 2. force intérieure. - XKII,

A, anxiété. Pl. Plut.
àïdwwpa, XIV, 2, motif d’émulation. Plut.
dTUIVIGÈT’IÇ, XXXIV, I. -- XXXV, 2, Plut.
M. le. C. à tuvto’t’ : à). 95:41:.

dïtnvwrtxo’c, Mill, . -- ’XIII, I, véhé-

ment. syn. de tailnrtxtic. Plut. Syll. c.
le, si (DVISÎIZÛJC.

dêa’zaaro;, XLIV, 9. Plut. M. 48 F, etc. Philon.

au; 1x, 6. Plut.

dêtavs’pqroç, XXII, 3. v. Suidns, art. xowà

tri tu», Don.
dôtdnrmroç, XXXIII. I, 5. XXXYI, 4. Plut.

M. "24, B.

d’atdl’àîo;, XXXIV, 3, mét.

XVIII, 2. - XXX, I, (la-apache: à et. --

(33050:, x1", 4. - XLlll, t, comp. Plut.

à tu; été. - I. 4, II, I. âTew sic. -

àêprnr’uîoioa VIH, I. axai :1. équivalent

xxxve 4, âïsoilat çuutxtîic. -- X. Il, il,
X ’I, 4, (111w été.

u’ïclcqôt’w, XXIII, 4. Polyb. Diod. Sic. Phi-

lon. Plut. M. 980 B.

dama; tu, 4. Ix, 3. xxxv, a. xuv, 6,
fréq. chez Plut.

haï-.0; XLIV, 3, v. Wytt. Adn. ad Plut. M.

fréq. -

de payaitzv’uîo’loç.

àôpéc, XL, 4. comp. Pl. Plut.

dtizivrlruç, Vil. 3. KV, 8. Plut.

niai ou niai, 1x, I. K, 1, XI]. 4etpasrim. Il parait, d’après les mss. que la seconde
forme est préférable.

dïvtivat, X, 2, iaïs, cit. de Sappho.

Halva, XLIV, 8. Plut. Lyc. 24. M. 33 E, etc.
dilivatoç, IX, 6. XLIV, 8. Plut.
(2050;, IX, 7, en parlant des choses. Pl. Plut.

dïprîv, Xi 2. nant: âyprî, cit. de Sappho.

’AS’quîOt, XVI, 3. XXXVIII, 2.

ŒÏXWOIG, XXXIV, 4, présence d’esprit. Plut.

’A3rjvo’rév7jc, XXXIV, 3.

, B.
àïvotîv, XI", I. XXXIII, 3.

dïxizrpocpoc, IX, I3. -- XXVII, 3.- affiarpaçuic, XXII, I . Ilérod. Thuc. Dion. .

aillpotopoç, XXIII. I, mét.

(2996031, 4. XKXIV, 4, concentré. Plut.
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174186,, E. 19, se.
âïalpa, E. 3, dya’Àpara mi àvâpu’vrrç, fi-

gures et statues. .

àïaoSËhal’î Il, 3. à

à en, . ,dx ou ’vâ uv.-R.’I,Evrt ov

En, - P. Il: 3.1.11. J1. âyrtv perd, g’én.

.- R. 14, a. env zig. - R. 30, aïeul 1:90:

î o 11’v.- R. 2,52. il, âïgtv «p6; zôpov.

lébrés à des intervalles réguliers.

dïmvtortzoç, L. XIX, npooiptov 1:05 «pu:
Aznîiv’qv 16109 n’ywvzortzév, syn. de épr-

arum.

dôrÀçàc, R. I.

dâixqua, R. H.
âôtxoç, R. 2, il, superl.
dôoîïa, R. 9, plur.

agi arec, R. 18.

dôtivaroç, L. XII, 9. -- R. I comp.

àfleuxr’jç, R. 23, 3l. Quelques mss. don-

nuât]; R. 23. nent.

nent tillons.

dïvoeîv, . XIV, 2. E 5. l
’Aïpia, lin-23, «par t’a ri]; Aïpiaç. v. les

notes crit.
àxxivoia, R. t7. E. t3, ànivota nai dîzi’rqc,
sagacité et finesse.

drop], P. I, 8. U
àÏtl’W, P. HI, 2, assemblée. - R. 29, et: prra Opd: r71: «2916809 ce»; âïtiwmv, par

métaphore des jeux publics, qui sont cé-

duâiu,
R. 6, 31.. 32. .
il"), P. Il, I, climatî-P. III, 3. ai au, va-

peur. tu, climat ou atmosp ère. --L. XI", , a” un). ivoç, «avr.

àilavaoia, P. X11? 7"” ’P ’

’ASijaîoç, P. I, 4, Athénée, philosophe
stoïcien.
’Aôrvnut, R. 2.

àilpomç, R. t4, confusément.
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Aiaç, 1X, 2, 10.
AIïorzroç, XLIII, 2.

et émouvra, les auditeurs, KV, 1, 2. XVI,

2,11. XXII, 2, 3. 11X, 1. XXXVIII, 2.

aigu, xxxvut. s.

XXXIK, 3, 4. XLI. 2.

aiparoüv, XXXVIII, 3, cit. de Thucydide.

a? a», xxxrv, 4, é).(itv.- xxxut, au...

dupa, XLIV, 8, xar’ âzpaç. Pl. Plut.

ampute; IX, 8.- xxxu, 7, à: ont sta-

Dion. "al. A. R. 4, 3l.

Ïiopai, nimîs multœ m. Plut. Ale. 8. V.
. Baehr. p. 163.
dxpifista, XXXV, 2.

c. 7. M. 82 B.

àzçtj’ïï’lç, XXXIII, 2. - XXXVI, 3, 16 chap..-

aipsw, XXXVI. 1.-XVI, 2.aipeci)at écréma,

aïs-10;, Xl.lll, 3, tache, s. fig. Pl. Plut. Phoc.
«zieuté; XXXI, I.

Aiaxu’l.o:,XV, 5. I

diptîîtîiç, XLIII, 2.

aldx’JVEW, XLIII, 1, rabaisser. Plut.

âxptroç, XXXII, 8. Plut.

dynamitée, IV, 4, Pl. Plut.
aireiollat, LIX, 10.] Plut. M. 778 F. 1041 F.

oixpodatlat, xxxrx, 2, oi à: empeser.

airqpa, IX. 10. Pl. Plut. Luc.
altier, V. VIH, 1. XXII, 2, cause, motif, crigine. Pl. Plut. M. 435, r.

attraction,
I, 2. Pl. Plut. ,
micmac, X, 1. XXIV, 2, aïno» syu. de quia

àzîoarr’jç, X11, 5. KV, 9. . Vl, 2. XVIII, 2.

.’XII, 4. XXVI, 1, 2. XXXII, 4. XXXIV,

4. meurt, sur, 2.

âx 0;, X, 1,3. XI, 3. XXXIII, 2. -- KIL
,xat’ à! 0v. - XXXIV, 4. XLIV, 1, s’u’

âxpov. - tte locution est plus rare que
si; âxpov, suivant Schœfer, Dion. Ha]. de

PI. Plut. t

Aimez, XXXV, 4.

Camp. p. 372; elle se lit chez Plutarque,

alun, XIV, 3. XXXIV, 4. XXXVI, 2. XLIV,

111., 979 F, èn’ âxpov r’jzttv ttvôc. 1048 E,

1, 9, Plut.

en âxpov élativsw. 1151 F, il èn’ âxpov

sériiez, 682 E. 1042 E. 1108 E.

dirimer, IX, 7, Plut.
àxatpoc, III, 5, traille; âzntpov sui zévov
(XLII, 2, àxâtpov tripang; Plut.
àxaîpwç, XXIX, 1.

nitratâmes-roc, 31V, 5. Aristote, Galien.
âxsvtpoç, XXI, l, Plut. M. 994, B. Philon.
dzufi. X31", 1. dzpij 80905, cit. d’Hérod.

Plut. M. 966 c.

me, vu, 3. x, 3. un, 2. xxxtx, 3. Plut.
«1:61am; XLIV, 7. Plut. fréq.

(isolement, Xl.lV, 7. Plut.
dxu).ou0ia, XXII, 1. Plut.
drovdailat, XLIV, 3. Plut. Comp. Syll.et Lys.

dzoosçah’ç, XXII, 4. Pl. Plut. M. 68 D. -

1520 E. des o. 713 A. Philop. c. 3.
équin]; I, 3. Plut. s. fig. fr.
’ expiez, KV, 7. XX, 1. XXXIV, 2. Pl. Plut.

dxpmrqptàCew, XXXIX, 4. -- XXXII, 2. Cit.

de Démosthène. Plut.
’ à).aCaveia, Xl.lV, 7, leçon conj. Plut.

à). 7011W, 1V, 7. - o 0a). (in eit. d’Hémd.
:5.’ Plut. vie d’Alex”. c. ’
’Ah’îavêpoç, 1V, 2. 1X, 4.

(iléîrjpa, KV", 2. Philon.
d).:îtpa’ppuzoç, XVI, 2. Plut. M. 663 C. -dÀaît’çdppaxov, XXXII, 4. Pl. Plut. M. 660

c. 4, cit. d’un poète.
d’itO’Jal... X, 2, cit. de Sappho.

dxoéatv, xtv. a, 3. xuv, 5. vu, 3, xv, 11,
XXII, 2, 3. -- KV. 1, prêter attention,
Plut. M. 139. A. - XLII, l, comprendre,
v. Wyttenb. Anim. ad Plut. M. p. 159. -

F. Pomp. 29, Dieu, 49, Comp. Dion. et
Brut. c. 4.
dh’fiua, l, 2. V1. IX, 3. X, 1, opp. à la fic-

tion.l- XVIII, 2. sincérité. franchise.

- P ut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN. nimbe, P. Il, 3. R. 32.

63m., hors de propos, hors de place.
uniprix, R. 2

aia0âv200at, R. 5. r”o0’qro. - R. 8.

dzarovôpaotoc, P. XIX.

ai IGAO’Ç, P. III, 2.

ai’581jarç, p. lll, 2.1.. un, 3. a. 8,18, 23,
etc.

dzpa’Cetv, P. I, 2.

datai], L. XII, 3. R. 21.

Ainivrjc, L. 22, orateur. -- R. 19. E, 21,

(inhuma, R. 20.

aioxpoxépêsta. R. 6.
Aioxüloç, L. XVII.
air évadai, P. IlI. 3,--rov’a; norqrdç, rougir

âXÔpEGtoÇ, E. 18.

philosophe.

evant les poètes.

dxdl.oollov (riz), R. 27.
dIOÜSW. R» 15. 27. dxnxoôat- oi uxodovrec,

les auditeurs. R. 13, 17, 20.
intimera, P. I, 6. P. Il, 2. E. 18.

GITSÎUBGI, R. 13.

dzpzjfiç, P. Ill, 3. L. 11X. R. 18, superl.

airia, P. III. 1. L. XI, R. 9, 11. cause.

dzptfioov, R. 19, ’zpir’iturm.

airtaailat, P. XI, indemne. - l... XII, 9,

dupoaotç, R. 13,21.-- n plur. P. I, 5, Ie-

nitrer, R. 6. airzov, motif.

àxpoatr’jç, P. XI. P. KV. R. 18, 31. E. 2, 12.
àÀfillzm, R. 31, 32.

motif.

E 21, airaient,

A110V0dpto:, L. Vl, pour ’[avoua’pœç,

harper, R. 26, âxaIpov ïàp et mivta kalé-

àzpoâallat, R. 13 ai dz Otitpevot.
çons des philosophes.
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àÂnfi-àç, Vll, 2. 3. - 1X, 3, àÀYIBi]: dôrmp.

xx w, l, çà a).qôé;.- xxu, l. sup.
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0.67m, XXll, l. XXXlll, 5. Pl. Plut. le
construit avec aüropa’rmç, M. 724 C, avec
dpéîpmç, lOlGC.

XLlV, 7. comp.
dînât-16;, lll. l. Vll. 4. Plut. fréq.

à).oupîl’fl:, Xl.lll, 2, cil. de Théopompe.

dlqilmc, lX. 8. Sur à).q9m; suivi de oïotl,

’Ahp’iôat, V1". 9.

v, Wytteub. Anim. ad Plut. M. 46 B. 1x, 10. précédé de du;

511c, XXIX. Ë, 600.51 7&9 au; ùnèp. Plut.
élimant lV. 3,à).oziç, Pl. -XXXV[, 2, élimai
napavoîuç. Plut. Sol. l7. Luc. l, Nie. 28.

and, xxx1l.5. and. 913-1. - mon", 3,
dilà ph oùôé.-- XLHË. illi pipa au Te.

- XX V. l. dûà pipa mi. roüvavriw.
-XXlX, 2, aillât 161p (17.!: Oui .-XXXlX.

4. il): Ennôfi 1:59. - XLrV, 40, aillai
Miro-te, sans verbe.
d).).dmw, KM", 4, leçon Înc- àlliîaç, v.
âpaîa-

dnvnopia, 1X, 7, v. Ruhnken, Timæi Lex.

5:11, lX, 6. XHV, il, 7. - KV, l0, âpz r)
tpîïpaflzfjt.

(hall-Ç, Il, à. Pl. Plut-

dp.d).a7.ro;, KV, s. mél. Plut. M. 953 il,
s. pr.

ëpaîu, Xl.lll, 4. leç. conj.
époi rivai-I. XYl, 3. -- XXXVI, 2, 739.19111-

psvu; V. Wytt.
Plut. M.
àpdpîmtaflll,
3. nu.adxxxm.
3, 4.[39
un,
l. Pl. Plut.

âpaxoç, l, 4. XXXV, 2. Pl. Plut.
dpfj).où1llat. UV. 5, mât.
àpsîéilqç, XXXIV, 4. XL, 2. XLl, 3. Dion.

l al. de Comp. V. 1x.

s. v. oint èv ünovoiq. Ernesli ’l’echnol. s.

aipéfiuôoç. Il, 2, mot très-rare.

v. invivma, p. 367,Wytt. ad Plut. M. 19E.

âpzivmv, lX. 8. Xll, 4. XLlV, 40.

Boisson. Philostr. ller. p. 340. Les Recherches. pp. 88, "5.

6.119,61, Vlll, i . -- XLlV. l. à la vérité, en
efl’et, sans doute. - X", l. XXKlV, 2, par

à).).fiïoplx(l( arôpçoç, DE", 7, allégories

forcées chez Platon.

till’lfipuxia, XXXVI. 4, Aristot. up. Stob.

cette raison. Pl. Plut.
àp:îpg;, lll, XXlll, 7. XLlV, 7. Pl.Plut.
dyfiqZŒVEÎY, lX, l0. Pl. Plut.

épila-10;, KV, 7. Pl. Plut.

Bel. l. Dion. llnl.

dilfilmv, il". l. Xl., l et ailleurs.
illoc, cillai] (illa, lm, l. - 50.11 Enta-16;,
lV, l. - rama 857.0; lV, 5. -- 717w d).).uw «Un, XXlX, l.

ânon, X", 4. («11109 ailloit»;

and: un, lV, l. X.3.Xlll,2. XL, l. XLlV,

9, lut. fr.

anémoç, X", 4. Pl. Plut. Cam. 23. M.
688, C.
aumç, X, 7. -- "1,1, non m’si. Pl. Plut.
dloyicrcîv, X, 3. Plut. M. 656.1). Ce sont les

deux seuls passages où se trouve ce verbe. Suivant le Thes. Il. Steph. allo-paria
se rencontre aussi chez Plutarque.

dpipqro;, XXllI, 4. XXXIV, 2. Plut.
iAppdmo; Xlll, 9. V. les Recherches, p. 53.
âpozpoç, XXXIV, 3. Pl. Plut.

épousoç, XXVIII, 1.-XXXlV, 2. XXXIK, 2.
s. abs. Pl. Plut. M. 504 F. 802 E. Alex. c. 39.

âpndariôsç. 1X, l3. Plut. V. Lobeck, nd
Phryn. 340.
dpuôpàç, KV", 2. Pl. Plut. M. 565, E. etc.
’Apgoizpa’rr ç, lll, 9. lV, 4.

(ipçt).açailç, Xll, 4. Pl. Plut.

69396:6 tu, KV, 2.

and . xw, 2. xxxvm, 6.
dpœànlroç. XXXlll, 5. Plut. De frnt. nm. c.
l’.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
àlqileu’ew, P. XlX.

épeler’tmç, R. 9.7.

àlâlllwôc, B. 3l, à» dlnfiivoîc npdïpaoi,

’Apéluoç l’emhavôç, P. l, 2, 6, 8. P. Il, 2.

ans le commerce ordinaire de la vie.

àllmopia, R. 23, E. il. Substitution d’un

oipspv’zc, P. V.

terme à un antre, changement du nom

(ipmugû, R. 23, forme plus élégante que
CT un;-

d’un objet, désignation de la même idée

’Aëpwvmç, P. l, 3, philosophe platonicien.

par une expression plus nouvelle. V. les
Recherches, p. 73.
àllfilmv, R. m. 1:96; zinnia.

dpuapàc, R. 3l, dpuôpô: ra (6 1670:) mi

rince, R.26, âne tt
aluna, R. 15

(1958m0; P. lll, l.

ripailla, R. l3.

dp’pifiolmc. RËO. 7 l

àÀÂoxôrmc, P. XlV.

ripa, P. l, l. ripa Tnvsüaw.
épilai, R. 23. darne dPé).Et, sans doute,
profecto. nimirum, ou bien, par la même

raison. V. Coray sur Plut. V. de Pomp.
c. 3l. Séguier, Eusèbe, Prép. 6v. Vlll,

note 25. l

. l, 4, philosophe péripatéticien.
dcflavfic, mi. àzâpwroç, drap-mac a mi.

«fleuri;

âpüvnôaïon.
5. d
époi. E. -, à api. c105 lé ousv,leç. ont.
âpçilwmc, E. 4.
dpçtofivpmipwa, R. 10, 18çon ine.

cippe), . lll.

âpœpoc, L. XX. dzptsèc ami. dpmpov. l’exac-

titude et la correction du poète Ménélas.)

àpùeîv, R. l7.

42
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àvafiainmllai, X. 4. cit. du poëme des Arimaspiens.
àvaSÂémw, Xlll, l,cit. de Platon. - XLlV,

8. Plut.
dvriïscliaz, KV, 7. Plut.
dvayqvu’mzcw, XXXIV, 4. - Xlll, l, (ivevwzmc. Plut.

imputent, KV. 2. XXll. 2. XXXIX, 2.
dyaïxaîoç. V. 1X, 3. le , 4. XXIV, 4.

l. Pl. Plut.

chaîna, XXXll, 5, ne se lit pas dans Platon.
P ut.
dvappilzxroc, Vll, 4.
àvànaula, XI. l. Pl. Plut.
dvaxetavvüvat, X", 3, évansmapivov piïziloç. Pl. Plut.

dvaNXa’rtzailau XlV. l. Pl. net. Plut. De

adul. c. l7. - pass. ibid. c. 24. -àva-

and], xn’, 3. MAILS. xuv, 8. 9. -.5

«kapo; êÀniôœv, M. H3 D. v. not. Wytt.
àvamzîv, Xlll. 2. Pl. Plut.

àvaïmç, X, l. XXXIX, l.
dvaTxopaïeîv. XXXI, i. cit. de Théopomp.

dvumüaaaw, Vil. l. Plut.
àvapillpntoc, XXII, l. Plut.

dvaïpdçcw,.Xlll. 3. Pl. Plut.

dvappquüvai, lX, 6. Plut. &éq.

dvâ «1170:. 33.st 2. àvdïmïa axcùppam.

dYŒGIORBÎV, "l. 4. Pl. Plut. àvaaxonzîaôaç,

XXXll, 4. XXXIII, 2. XXXVI, 4.

P ut. M. 46 B. etc.

l. l. Plut. de and. poet.

àvaCeîv, XLIV. 4. Plut.

dvanTpapeîv, XXXII, 5. Strab. Arr.
dvailsmpsîv, Vll, 3. Plut.

ânonna, Vll, 2, Diod. Voy. napâarqpa.
liesychius explique le mot àvdarnpa par
w tu a.

dvailzùpnaiç, Vll. 3. Mill], 2. Plut. Lyc.
19. etc.

émiois], XXXII, 5. Plut. M. 968 A. dissection.

dvaiôua, 1V. 4. Pl. Plut.

(imminent, XXXll, 2. dyararpoçàcu; ou

àvutpeîv, XXXVlll, 1. Plut.

dvatquvria, XHV. 7. Plut.
àvaxaiàpevov, XXXV, 4.
àvaxaksîoôaz, [XLll, 2.] Plut.

dvaxaluntilpm, lV, 5, cit.de Timée.
àvazâpnrtiv, XXXVI, 4. Plut. M. 12. F.
dvaxs avvzivat, V. dvaxexpaps’voç, s. mât.

Pl. lut.

àvaxipvaaflaz,XX, l. Pl. Plut.
dvaxpapawu’vzi, Xllll, 4. duaxpepdsaç. Plut.

s. pr.

’Avaxpéwv, XXXI, l. -

dvaxuxhîv, XXll, l. Plut.
dva).uufiaivsw, XLIV. l l , étudier. Plut. Agen.

20. V. Baehr, Alcib. 10. Diod. s. l, 4.
éval.’ 311;, il", 43131111. Cor. 236. E.

du). fig, [HL 4,] leçon conj.
halo m, XL. 3, àvaÂoïoùv violonai. Plut.
M. 25 B. Athén.
i àvdÂoToc, XXXI, l ôtât r5 éveiloïov, à cause

du rapport. Plut.

tarpaçorsç, cit. de Démosthène. Plut.

Dion. 45. ’

âvarpécpuv, 1X. l. - pestiez, XI], 4. Plut.
évaporai. 1X, 6. Pl. Plut.
àvapaipatoç, XXXVI, 2. Dion. Bal. Plut.
dvaçépuv. Xlll, l, relever, porter en haut.

cit. de Platon, 586 A. - XIV, l. élever,
s. fig. Plut. Ont. Min. 49. Ale. 28, v. M.
Baehr. p. 257. - XXXV. 4. s. pr.
dvapopa’, XX, l. répétition. Plut. avec di-

verses significations.
dvaxalgîv, [XLIL 2,] leç. conj. Plut.
dVflXOŒL, XXXV, 4.

dvôpanoôiCmBm. XLlV. 9, mét. Pl. Plut.
âvôpeia. 1x, 10. Pl. Plut.
àvôpia, lV, 2. Pl. Plut.
dvêpiaç, XXXVI. 3. Pl. Plut.

6:43 wvîuc, XXX", 5. Plut. ne se lit pas
ans Platon.
dvâïxlvqtoc, XXXIII, l. Pl. Plut.

éveiôwlononîv, XlV, l. Plut. M. 904 F.

dvapa’ptqroç, XXXll,8. XXXllI, 2. XXXVl,

1H3 A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
évoquiez, L. XXll, 9. R. 25.
du si], R. 6, èê dvaïfllç. - R. 9, plut. L.

3 , pu? bœuf]: à u.
dvàônpa, L. X", 8, 4mn àva’fiqpa, oracle
d’un bien.

dumping, P. lll, 3.
dvataôfiota, R. l3.

dvazeçalamücilai, P. lX. .

àwhpFIa’vzw, P. Il, 2, maie ara, corriger
les erreurs d’un copiste.--- . l 3, résumer.
àvaloïiCuôaz, R. 8, dualoïchipcvoç, en rai-

sonnant.
civile-(av, P. XXIV, à la manière de, conformément à.

uniriïmç, R. 8, àvalôïm; va ânonna ("le

près ce que tu as entendu.
àvapa’prqroc, E. 2l, exempt de fautes.

dvapvfjaai, R. il, E. 2, 8.
âvdpvqmç, E. 9.

boitaient, L. 1l.

dvumiônv, R. 33.

dvanôôsuroc, L. XXll, dénia àvunôônxtov,
doctrine qui ne peut être démontrée.
àvaaxfitmç, R. 27.
àvazpÉpnv, B. 9, dVEVBFB’I’IGBTŒI. ci: raina

les conditions pareil en) se rapporteront
a celles-ci. P. lll, l. dvquxcîv. P. EUX.
t évape’pzoôm.

avôpiac. E. 3.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
èvstltsîaôat, X". 4. Plut. M. 1006 C.
àvsâdlsmeoç, XXXIII, 3. Plat. M. I. A.
àvmaiail’qroç, IV, 1. act. Plut. M. 1062 RE.
àvsmora’trmç, XXXIII, 4. Polyb.

dvnroirtsuÊat, 131. 10. Plut.

dvtlTldesat, XXXIII, 5.
èves? oignis», XXKIV. 4. Polyb.

àvsppa’rtoroç, Il, 2. Pl. Philon. Plut.

âvrmôeîv, XLIII. 2, cit. de Théop. leç.inc.
dvmtpeÀtîic XI", 4. Plut.

mutai, lV, 5, cit. de Timée.
6mn arroi toc, XXXIV, 3. Dion. Ilal. Cie. ad

àâiu, [IL ]zarà ripa dîiau. Pl. Plut.
dêtollazipacroç, XXXV, 4. Plut. M. 983 D.

Attic. , 10.
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dâiàloyoç, 11L, 1. Plut.

àv’p, IV, 1. XI", 2. XVI, 3. XXXVI, 2.
âv oc, X, 4, mét. ornementspoétiques. Plut.

se sert des mots dvôq èç un;

«hammam, xxxut, s. inouï, 3. p1. Plut.
(hi) timing, IX. 10. XXXII, 5. XXKIV, 4.

dêtàvixoç, Xlll, 4. Xén. Cyr. I, 5, 10.

dînontcria, XVI, 2. Strab. Diod. S.- Plut.
emP10Îe deldfilîtoc.

55mg, un, 4. 1x, 3. xvt, 3. un, t. mon,
2. XXXIII, 1.XLIII, 5. XLIV, 9, Il. Plut.

X KV, 3. XXXVI, 4. Pl. Plut. fréq.
ivilpulnoç, XXXV, 2, XXXVI, 3. XXXIX,

âîimpa, VIII. I.- XXXIX, 3. - Syn. d’3«tu; Plut. frôq. en divers sens.

àvôunavrziv, XVlll, l, 2. mot rare.
àvoiysw, XLIV, 7. Pl. Plut.
dvoixstoc, XLIII, 1. Plut.

durit-[ahan SLIII, 3, leç. inc. Plut.

âvotxovôpqroç, XXXIII, 5. Quint. VIII, 5,

duailaværilsw, XVI, 3. Pl. Luc.
duaffiç, XLI, I, sans vie, s. fig. dnaaéctata.

1,3. xuu. 5. xuv, 6, 8.

59. Plut. M. 517 E.

àvàputoc, 1X, 5. Plut.
dvàvqroc, XLIV. 8. leç. inc. Pl. Plut.
àvtaïmmrr’lc, XIII, 4. Pl. Plut.
àvtavoiïsw, XXXIV, 4, mot rare.
àYtI, X, 6. dvri çofizpoü. - XXVIII, 3. dvri
:05 novsîv 937.513.

dvrtôtatiôzallat, XVIl, 1, mot rare.
àvrtxptiç, Ill, 4. XLII, f. Pl. Plut.

dvttpzllicraaôat, DIV", 1. Aristide.
dvrtpsrafiolfi, XXIII, 1, leçon de Mauuce.
àvrtperdôsctç, XXVI, I, mot rare.

dvttmptictaailat, XXXVIII, 1. s. fig. Aristot. net. - Plut. M. 9l5 B. pass.
dvrtandclhz, XXII, l. Philon. Plut. net.

départ-ac, Xl.lV. 7. Plut. fréq.
ànàïew, XVIII, 2. sic si; Bomba, entraîner.

Pl. Plut.

P ut.
ànatraîafiat, I. l, réclamer, exiger. Plut.

tinazu’, IX, l4, 15, mot rare.

duellarrazlht, I, 3. Pl. Plut.
étalé; XLIV, 3. Pl. Plut.

titrai, X, 6.
dnapairrto;, XIV, 7. Pl. Plut.
ànappnatacro; XLIV. 4. Plut. M. 5l C. 68 D.
d’un, "Il, 3. XXXIII, l, à; ânzvroç.
dnadE’qnç, Vll, 3.

émaciai); KV, 11. Plut.
àmilcq, XXVII, I. Plut.
éminent, [3L 6] Plut.
àmipuw, XXIII, 2, cit. d’un poëte.

àvuœppaxeîsôm, XVll, l, mot rare.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
dvélsGSat, R. 2L

notes crit.

âvrp, P. Il. 3. ràvôpéç.

àvuartxdnatoc, R. 9.

aviioç, E. 17. dv3éwv Xpoiq(,môt.

àvurtxu’natov, E. Ü.

iviipmnoç, P. lll, 3. L. x11, u. L. sur, a.
àviecllau, R. 31, dvœpévouc.

’Avvto;, P. l, 2, 5, philosophe stoïcien.
àvôpmoctll. 3. 11.24, abbé zani ptzpèv dv6-

potov, Il ne diffère pas de peu.

àvuttxmç, R. 23, leçon douteuse. Voir les

notes critiques.
âVu), L. I, âvm (16:05 zzipsvw.
dvmcpslfiz, L. XVII.
dîia, R. 1 l.

àvoüctoç, P. XXIII.

dîtômotoç, R. 30.

dvîztmîv, P. I, 8. givrai-5631:3;

dîme. P. l, 7, âîwv 22-121. -- P. ",3. L.

dvsupqn’vat, P. l, 3, àvrstpnpivouc.
dvufaolqam, R. 23, expression plus élégante

que au)» vat.

dvrt papi], . l, 8.
du; zanclhw, l... X", 5, distinguer une

XI", 2.

ââtoüv. P. l. 5. P. Il, 3. R. 22.
(in élise», P. XVI, àmfiïzlpâvoc. --- R.

2 , E. 14.

nitrai sw, P. Il, 2, détourner.

chose d’une autre en les rnpprochant ou

dm: ’ ç, R. 7, à l’abri d’attaque, de douleur.

en les opposant.

ânatrsîoilai, P. XVIII. réclamer, appeler.

’àvriôtxoç, R. 15, 32.

dvtthptç, R. 23.

énaptqîv, R. 21).

lAvrtaôs’vnç, R. 19.

duapriCnv, L. Xlll, 3.
tintin]. R. 31,33. E. 16.

dvrtarpéçsw, L. XIII, 2, bis. :6 dvttarpéeov,

ânetxàCew, R. 1l.

la substitution.
dvrtsrpô me, R. 16. E. 9. -E1uw.

âneîvat. P- Il. 3- indvrt 1m.
«hamac, L. K", 9.

béent. - 24-- Ë- 12- évasion! div. V. les
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àmozxévav, un, 4. 6.1:»th réâtc, place

qui ne convient pas.

du: TdCecllaL, X, 3. - XLlll, 2, cit. de
T éop. Plut.

du: :iôscûaz, XXVI,2. Plut. 705 B. V.Wytt.

Blbl. crit. l", p. 48-69.
aimpzàpzaro:, Mil, l- m4", 6àrtnvfiç, Xxxll, 7. Pl. v. illytt. An. ad Plut.
M. 19 B.
ànilnua, lX, a. Pl. M. Aut.
fini. avec, IX. l4. PLI’lut.

àzoycvvç’v, KV, 12, rà. (me panlwpwa’vq:

ànoïzwdipevu, s. fig.

ânoôzixvuzôaz, X. l, s. net. -Xll. 2, leç.

iuc. Plut.

dmâuxnxo’v (r6). KV, démonstration, rai-

sonnement. Plut. M. 242 F.

(influât; XVl, 2, justification. - XVI. 3.
preuve. Plut. Démosth. c. 9, M. 782 D.
ànoôéxsafiat. X100], 4. admettre. Pl. Plut.

dfioêtôàvm, XXll,2. XXXVI,Ï.XXXIX, l. Pl.

Plut.

ânerie, XXXYlll. 2, 5. Pl. Plut.
àmaroç, 1X, l3. Pl. Plut.

àrtoêtâ deum XLIII, 3. Plut.

ànlavfiç, Il. 2. P1. Plut. ànkavôç, s. fig.

ânollsoüv, XVI, 2, Diod. Sic. Plut.

ànlr’larmc, XLIV. 6. Pl. Plut.

ànoôqptoüafim, XVII, i. Polyb. Plut. Il.
995 D.

àn).oîC:aBm, XXKIV, 2. leç. conj. pour

remplacer le verbe palaszSaz. v. Xén.
Hem. lV, 2, 18.
duloxa, XlX. l. leç. conj.

aux, xvm, i. - pnfiév. nm. 2. .unpaivovrec.

été, lV, 5. ciné rive: rival ôtà flarâpuw.--Vll, 4. ai. ciné êtapépuw èmmüuudtmv,

Shiva, X. 1’. X. -- IX, 3, T’ÎAÇ aura;

airiac. -- X. 5, Ev ànè hautin 1:75:8(11.
- Xll, î, cupulfipmat; du!) «drumm-

Xlll, 3. in?) fifi paraloçuia: si: rôt:
Ï) a"; - X1", "J, âne iepün «opium.l , 3, 65:6 ’Opqpmoü figaro; - XI",

ànoôapfisî», XXXII. 8.

ânoôvfiexzw, X", 2.
ânoizzsûaz, KV". 9. cit. d’Hécatée.

(2361515815 lll. 5. Pl. Plut.
ânoxànrzw, XXXIX, 4. Plut.
dnâxpzatç, XVIII. l, 2. Pl. Plut.
ixoxpünîsw, XVII, 2, dissimuler, s. fig. -

KM", 5, au moy. cacher. Pl. Plut.
àxoxflwua, XL, 4.
dfl’DÆ’JJlÇ, XLlll, 4. PLPlut.

dîtO).îlT.EW, XXVII, 3, suspendre, omettre.

P1. Plut. - laits-flint, rester, se trouver.

XLIV,9. Pl. Plut.

4, ànà milan 1’396»: ànorünmoLc. - KV,

ânohcflaivzw.
lll, 3. Plut. ,
ânônuzilat, X, G. p6rir.--- MW", a, in; (à)

il, due rob upansartxoü «29151169581 si:
to xarà. çavraoiav êxrt).r]zuxôv. - XVl,

’Ano).lgbvm;, XXXlll, 3, auteur des Argo-

3, ânô 163v npoxwôuveuaâvrmv èni 1:6 izba-

Xov àmnhvfifl . - XVHI, 2, du? mûri];
1’71; dknfiziaç. - X)", Î, in, ôpïdvou
àçzzoilav..-p XXII, 2, dito roi: priât)» "Sai-

vuw «p6: ra ê and): 3220:. - XXIF, 3,
ân’ dllfikwv aïeul. - XXXIII, 3, 6mn

amande, cit. d’uécatée.

nautiques.
ànoMsw, XXI, 2. Pl. Plut.
ânonlavaoflm, XVI, 3. Pl. Plut.
ànonldoosafiaz, X, 6. Plut. Vit. 270 B.
ànàrtluuç, XV, 7. Plut.
duopoç, 1X 10. vùî ânopoc. Pl. Plut. fr.

raïa xzipovo: êmyqunxerm. - XL, l,

oméga», xxxm, 3. p1. Plut.

axaôazllévta àn’ dÀÀfiluw. - XLI, 2, ànà
:05 npdïparoc âçéîmu.

ânopllulrlroç, XLIlI, 5. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
(incomba P. XIV, difiérer, s’éloigner de la

ressemb once.
énième, R. 6, leç. inc. Ou propose de lire

un (in;

ànloüç, L. X1", 4. R. 32, compar.
ânhbc, p- XI. -- R. 22, ànlâyç rai àp a);

(influât; R. 19, 16, 30. 3l. 32. E. 9, i5,
16, 20, démonstration, preuve.
àmôèxzaôau, P. l. 8. énoôeâdpsvoc, admet.

tre. - R. 22. entendre.

ànoflnaæapîCew, P. l, 4, coudera et repovltîràe. v. Lennep. ad Phalar. Ep. XXII. p.

leïôpsz, locution qui serait trop sunple ou trop faible.

dnoxpivscôai, P. I, 8.

auto-3, par lui-même, par ses propres

(inoxpânuofiai, pus. L. X", 4, être dissi.
mule, s. fig.

duo P. le. (in?) ravi zen-à çüaw. R. 27, à ’

moyens.
ânofiaivzw, R. llaïno zvvqîv, P. Il], l, produire.s. pr.
duo BIXVÔBW, P. l, 6, moy. P. l, 8 net. R.
il, ânoôn fifi. R. N. ànoêuxvüuv. R.
321 ânoôcigazç.

ànoôuznxôc. E. 4, démonstratif. E. 20, qui

produit la conviction.

ânozrzivew, R. 2.

dualzimcllai, P. l", 2, avec le géu. être
dépourvu.

ânon-hui, P. Il. l. duo).m).:xâvar, être perdu.

’Anônmv, L. X", 6. ,
dzopvqyovzüzw, P. I, 5.
ânovipuv, E. 18.
ânonépmw, P. Il, E, dz. tibia.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
chopperai, Xl11,2, mét. Pl. Plut. s.pr. et fig.
ânocxiaiCm, 1V", 3. Pl. Plut. emploie âme

ondoyée. . ’

duoarpéosw, XXll,2. XXVII, 3. XLllI, à, de-

touruér, s. pr. et fig. Pl. Plut. C
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épatés, 11mm. 5. épaté: 16103»), de corpore,

ne se lit pas dans Platon avec cette uc-

ception. Plut.
àpauiqmra, X, 7. Plut. M. 903 E. 980 C.
lApatoç, X, 6. XXVl, l.

àuoarpoçq, il", 2, fig. de rhét. Quint. l. 0,

(insu, [lX, 10.] Plut.

ânerih’îv, XXVI, 3. sans, 2. xxxrx, a.

âpïupoç, XLlll. 3.

XXXVlll, 1, pass. rendre, faire. Pl. Plut.
ânorehctuôç, X", 1. Pl. Plut. M. 652 A.

épaulai, Yll, 4, ré àpéczovra, les paroles
qui plaisent, qui sont goûtées. - XXXlll.

imite oc, Xll, A1. XXXIX, 4. XXVII, 1, mêt.

Pl. lut. s. pr. et mor.

ému, Lxxxw, 4.] Pl. Plut.

4, dpsazopsvoç, satisfait. Pl. Plut.
àpzsroç, X1 , 1. Pl. Plut.

ânorpaxovàpsvov (in), lLXI, 1.,
âflorpénew, XXVll, 1. anorpswougay, leç.

dpsri), X", 3, valeur. -X, 1. X1, 1. plur.

conj. Plut.
duordnwczç, Xlll, 4, sens fig. imitation; au

.style, supériorité de Part.
àpifiuàç, XXlll, 2. XXIV, 1, nombre, gramni.
XXXIV, 1, quantité.
’qusa’snsm,x, 4. v. les Rechercher, p. 107.

sens pr. moulage.

ànoçaivecfiat, l, 2, o ànoçnvàpsvoc. - il,

XXXlV, 1, 2, 4. XXXV, 1, qualités du

3. encocherai. - 1mm, 8, damai."- épieux, il", 2. Plut.
ailaz. -XLlV, 5, ànoçfivawo. - Vlll, 4,
duopmaipqmleç. conj. Pl. Plut. frôq.

ânoxctsüsciim, Xlll, 3. Pl. Plut. M. 485 F.

dpwrivôrkv, X. 7. Pl. Plut. M. 154 C.

épiai-0;, Vll. 1. XXll, l. XXXVlll, 3.
’Apiaroré).n;, XXXll, 3.

lApvxto aiv ç, XL,2.

a. mon
circo- Pëvïl, X3311, 6, suffire. Pl. Plut. M.

àpxcîv, V, 12. XXXV, 3. -- àpxzîcôai, 1X,

dru)- Gw, XXXIK, 3, cirroxpmaa. Plut. M.

nippe, V, 4.

56 .

a 4s cg!) èv fipxéoiinv div. Plut.

6 D.

ânoypiiwrwç, XXXIX, 1. Pl. Plut.

duèzlluxoc, XLll, 2. irai 1:7. 1
dupant-oc, 1X, 10, ànpaxrov axa-roc. Pl. Plut.
ànpznfiç, XLlll, 3. Pl. Plut.
’dnpie, x1". 9.. Pl.
dupôçiroç, XXXIV. 4. Plut. Ale. 4, dnpôaro;
«a ’ i dia. ne and. c. 15, dupocirmc.

interzone, XXXVI, 1, sans défaut. Plut.
inrmroç, XXXlll, 4.
âpa, KXXlll, 2. KV, 4, âp’ aux. - XXXlll,
4, âpl 05v.

àppoôzoç, Xll, 5, qui (accommode, rapplique blen à. Plut. Quæst. Rem. c. 2. appr.5iœç, Vit. 333 D.

éppocew, XL, 2.

up ovin, [XXVllL 2,] XXXIX, 1, 3. XL, 1, 4,

nrmouie du style, du langage. Pl. Plut.

dprimç, X1, 3 Pl. Plut.
étampa, XLlll, 3. Plut. s. fig.
àplaîm, Xlll, 2.

âpxecilai, XLIV, 10, obéir.
àpxévnmv, il, 2, modèle idéal. Plut. De frai.

nm. c. 18.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
dnôpmc, Il. 34, ànôpmç Ëxsw.
ànocaqnîv, Il.

tu àps’cxovra, opinions, placüa, «mon-

dpoozünnmç, R. 30. E. 15.
ànocrénuv, P. l, 8. dnzoralpévuw.

sont d’accord.

étoupions), R. 5, ànéatpartro, s. pr.

tic. L. l1. mie àpicxovrai, quelques-uns
épart], il. 19, supériorité, R. 30. E. 15, puissance du débit.

(inonropveu évov (ra), R. 22. E. 8.

dpSpov, R. 28.
àpiiipgîv P. l. 3-R. 3. à t9 ont.
aplapoç,’ P. Vil, adj. catit 25, nombre
gramm.

ànôcpaivsw, . Vil. cspvorépay dfiéçny: l v

’Apmyziônc, L. XXl, XXll, Aristide, le so-

ânorehîv, P. Vlll, païalonpmésrepov dito;

ukuôfivai, devenir plus élevé, plus no.
ble.

Ëppnvaiav. ’P. lll, 1, 611650. a" 4,91m

conga afitçnvavro. P. sur, moy.

phiste.

’Apictorék’qç, P. l, 3.

dito? inzaflm, L. X", l.
ànôçôeïpa, L. Xll. 6.

’prtoça’vnç, L. Xll, 5. L. KV".
à xeîv, L. 1.

inoxp’vai, P. l, 1, suffire.
inox mvrmç, R. 11.

àpztéov, L. Xlll, 1, il faut commencer.
apïoawî, Xll, 6, àppoôuiatarov 11:6).-

duraicrmc, R. 2l, sans secousse. Pl.

ont anoofiqpa.

rîKuGSm, R. 8, s. prop.
émiai, R. 9, opp de npdâuç,

appovia, l... XIV, 1, l’harmonie dans les cho-

sinon, R. 22, émoi; irriguoit, expression
trop faible.
àpicxnv, P. l, 8, dinanderie 86511:. P. I, f,

âpxaïoç, L. X", 1. R. 21, 22.

ses du ciel et dans celles de la terre.
apxérpnoç, P. XXIV, àpxèmnoç le
vrai type.
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(i911), XXll, 2. XXXVl, 4. XXXlX. 1. -au plur. V, prinvipe. XI. l, reprises.

’ApïîMXOÇ, X. 7. Xlll, 3. XXXlll, 5.

icefieîv, lV, 3. Pl. Plut.
àaqwuç, V. X, 7. XLlll, 1. Plut.

dclfivua, lll, 3, en parlant du style.
iman, 1X, 14. Plut.

ionisa, ll, 2. Plut.

daxàç, 1X, Muni. mpi 16v dandy. Plut.
émie, 1X, 5, le Bouclier d’llercule attribué
à Hésiode.

airain, IX, 7. XXlll, 3. Pl. Plut.
au 1,, lll, 1. 1: à; au) à; dvaoxomîv. Pl. Plut.
aùsaôfiç, XXI . 3. P . Plut.
aùôtïzvfis, vVlll, 1, mét. Plut. Camp :6817:-

vu: zou a: (nov.

aûôtç, in".

uùÂnrr’lç, l", 1. Pl. Plut.

(1516:, XXXIX, 1. Pl. Plut.

«filin, XXXll. 5, cit. de Platon. Plut.
aSEew, XLIV, 8.

wifi mg, XI, 1, 2. X", 1, 2. XXXVI", 6.

âutatoç, XKII, 1. Plut.

datzïoc, XXXIV. 3. Pl. Plut.
darztapàç, XXXlV, 2. Plut. emploie dontCanal.

naviplane; Il, 2.

X lll, 3, amplification, gradation dans le

style. - XXlll, 4. XLIV, 5. accroisse-

ment, augmentation. Pl. Plut. s. pr.
üôînrtxâc, XI. a, roi aùâqrtxà, sorte d’un-

plification.

àzüflvmctoc, lll, l.

flippai-.0; VIL 4. Pl. (i539 tuvoç.
daüvôzra, XlX, 2. XX, l, 3. llut.
doüvilsroç, X, 6. Plut.

àcçdhza, XVI, 4., à! àaçahiac. Pl. Plut.
àcçalfiç, XXXlll, 2. Pl. Plut.
daxnnoveîv, lll. 5. lV, 7. Pl. Plut. fréq.

dalfiumv, XLlll, 6. Pl. Plut.

aùîntmîiç, XXXYlll,2, képis), amplifier.

airavôpoa XLIV. 6. airavôpoç Bine. Plut.
s. pr. en parlant d’un vaisseau.

mira 17k, XLlll, 4. Pl. Plut.
«étain, in", 2. xw. 3. mu, 1. xxxvx.
1, v. Wytt. Bibl. crit. l, 3° partie, p. 49.
Plut. De Snnit. c. 18. de Adul. c. 13. Ale.

1.

âraxtoc, XX, 3. Pl. Plut.
émiiez, XX, 3, 3. Pl. Plut.

aùtéôt, XVI. 1. Plut. M. 566 E. 567 C.

(hip, lX, 1?, zizi: 6l mi.
au, x11, 3, (xxv l, .1 m. Plut.

(1616;, X, 3, me (1616. - X, 6. XIV, 1. 1V,
6. XVII, 1. XXXVlll, 3, aürà miro. -

dtzlfiç, XlV, 3. a. pr. XXVll, 3. mét. Pl.
Plut.
àtpéç, XI", 2, airai: Eszoç. Plut.

droklmç, XV. 3. lut.
drovzîv, XI. 2. dTovaî. mi savourai. Plut.

dru, XXXll, 6. puff d’un.
’Aruxoi, XXXlV, 2.

61:51 un. XVI, 3. Plut.

dwznc, 301M", 5. infinitum. Pl. Plut.

aùrévopoç, Il, 2. Plut.

XXXIII, l, fitpl. miroit mûron. -- KXXV,
4, aùrà pivov,leç. conj.

dçai eïv, XI, 2. - à a: ficha, lV, 3, moy.

X. l, 2, enlever. P . llut.

âçaroç, XXXIV, 2, égara: damnai. Plut.
dçt’hta, [XXXIV, 2.] Plut.
àçélxuv, XLI, 2. Plut.
àçaroç, DÉLIV, 10.] Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

épiai], R. 16, 22.- au pl. P. l. 6. R. H.
. 32, magistrature. R. 33, principes.

lApxÜLoxocà lliptoç, R. 19.

doliévua, P. Il, l, faiblesse de santé.

dallais R. 15, 31.
demain au R- l7. 2], àcx’qpe’voc. - R. 19,

finaux. - R. 3l, nanan.

dcnîç, R. 4.

écru, P. l, 4, èv riant, à Athènes.
dauÀÀo’Ïtcroc, R. 23-

àuuppztpiu, P. XlX.
àcüppzrpoc, R. 27, 29.
àaüvôera, P. Vil.

au, L. xw, 1, au mi.
àrelfic, E. 4, incomplet.

àrspnfiç, R. 23, 31. ’
àtzxvia, E. 21, dttxvm T’a; nîw iôgûw xpd-

aux.

iropoç, P. lll. 2. P. XI, ai. houai.
51m, P. l. 8. ànoxpwapivn npèc être! ranz

flirtera). ivmv.

auîdvew, . H. E. 2, 8, aüâàvmfim, E. 19,

vaiâarati) (mouillé?!) immun. .
n°571619, R. 11, exageratlon dans les fins.
E. 9, aGEnauc, dévelo pements. v. Quint.

l. o. v1u,4,gg 12, mi

aurixa, R. 24, leç. conj.
aùtôxa).ov (1:6), P. XXIV.

aùrôpatoc, P. Il], 2.-- R. 6, ê): mura ému.
mitée, l’. l, 8. abri) pôvov 1: ocqpxéoënpw.
miré: (à), R. 24. taüràv. E. Ê,Tà aùrà, avec

le datif.
aurowfic, P. XI.
aüxpnpàc, P. KV.

aôxpoc, P. xm.
dçatptîv,R. 11, 18, retrancher, supprimer.
R. 24, à alluré t, locution élégante.

(hideux, 22. . 10.
ripai"); R. 9.
àcp’, R. 21.

à? mac, R. 20. ’

Il? ovin, R. 10, âçôovia layon.
uçôôvwc, R. 24.
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épissant, un, 2. v. le mot 697mm. -

Bâpoç, XXX, 1, mét. Pl. Plut.

dptara’vm, XXXVI, l, àçsortîirzc. -- XXKIV,

5:00.51,0», KV. 6, plur. Plut.

XLIV, 10, posa. Pl. Plut.

3. à (crucifias échouer. Plut.
âçvm, X, 10. XXVII, I. Plut.

ripopia, XLIV, 1. Pl. Plut.
tiqmpÉCuilm, Vlll, 4, leç. dont. affirmer, dé-

clarer. Pl. Plut. définir.

BaoaviCew, X. 6, :6 Enoc. Pl. Plut. Dion. Il.

flemmes. KV", 1.
flanc, RIOUX, 2. XLl, 2, Bien; p’u9p.oü. Pl.

Civ. llI. 339 E. 400 A. Leg. Il. 670 D.
Ast rapproche de ces passages celui de
notre auteur.

âçopoc, 1V. 1, mât. Plut.

35:10;, XXXVlll, 4.

âçpmv, KV", 1. Pl Plut.

Êslxîarîçkîplï, 6.

àxaptç, XLlll, 1, cit. d’llérodote. Les mss.

, du 1:. (a. portent àxâptoroç. Pl. Plut.
Alt).).zv5ç, KV, 7.
àxlüç, "1,5. tristesse, cit. d’llésiode.- lX,

10, obscurité. Pl. Plut.

ëxpavro; 1X, 8. Plut. M. 820 A.

0:qu6:0; Il, 3. Pl. Plut.
alpi, XXXVI, 2, au); vùv. Pl. Plut.
doomri, xxm, 1. p1. Plut. M. 57 B. Fab.
M c x11,
19 3. Pl. Plut.
aubiné,
B.

Bàfloç, Il, 1. si Barn (adam; ne l Sillon:
1517341]. Wyttenb. (apud Eunap. p. 72)

La. , . , .

BuiCsaBm, XXKIV, 3.-XLI, 2, a. hi. Plut.
Fait 0- H. êni rivavrîa fitaCo’pevoc.

fitolmysîv, 1X, 15, est llêquivalent de 1300).u-(aïv. On ne connaît pas d’autre exem’ ple de ce terme que celui du 1:. à.

fifi, V". 1. 510: zoning-UV, 3, i310; (oc.
XXXVI, 2. ô mi; 350;. --- XLIV, 6, o vüv

fiîoç.- XXXV, 3. Xl.lV, 1. - au plur.

vil, 4. x1v,,7, 8, 9. xuv, 9. - xuv, 6,
a) guano 3151m8.

,gâtisme,
.sfisw,
,..
XXIX. 1, 565m; 1:).oüroç, expreuîon
tirée de Pluton, Leg. V11, 801 B. pour
gire sentir que la métaphore est forcée.

ut.

pense que 35130; n’est pas ici synonyme

Bofiônua, XXXYl, 3 Plut.

de 640;. Qu’est-ce donc que finition: téz-

Sapin? lll, 1, à propos d’une citation d’Es-

V117 l. Plut. s. moral.
fidôpov, lX, 6, êz 3d09uw. PI. Plut.
Saivsw, XXXIX, 2, 4. -- 521:1 avec le gén.

insister. - XLlV, 7, in fiaivew.

flapie, XXXII, 7, nov 167m. Pl Plut.
M. 565 F. 671 E. s. pr.
fiazxszisw, Il], 2, mét. Plut. Tib. Gr. c.1.
M. 580 C. - KV, 6, s. pr. citation d’Eschyle.
fidqzupa, XVI, 4. Plut. Tib. Gr.10.M. 609A.
Bazxuliôrnc, XXXI Il , 5.
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c y e.

Bouxoltxa’, XXXlIl, 4.

50:3).soôat, XI", 2. KV, 2. XLlll, 4, se pro«

poser.
Boulsüwfim, Il, 3, cit. de Démosth.
fipaâsûsw, XLIV, 1). Plut. i
Bpuxuç, XLll, 1, Bpaxà), concis.

Bpaxusüklafiu, XLI, . I

Spoxéuiç, X, 2, vers 7 de l ode de Snppho,
dial. éol. pour Épaxs’mç.

amatie, XXXV, 4, sa: 69906, Plut.

flàpfiapoç, 1V, 6.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
àçtévat, P. 1, 4, 7, oct. négliger, omettre.
âçtxvzîoôut, P. Il, 1, doïxoto.

Baotleüçô Tüptoç, P. I, 8. Basilée de Tyr

ou Porphyre.

dotota’vat, P. Il, I, aimerai’qv. P. lll, 1,

Qu’on, l... il", 3, Bàasuw confite, asseni-

. àçcarnxévat. R- 29. dotation d).l.1’1).mv.

qtpopiCew, R. 13, déterminer, fixer.

blage de sans.
Quoi], E. 17, teinte, s. fig.

açoppu’], P. l", l. R. 31, Spæleîq
---au plur. R. 5, duoppai ttîw 16m., et

3éme,
R. 5 *
Béluotoç, E. 13.

ailleurs. -

àxdptoroç, R. 51.
àxônôu’iv, R. 20.

Bidule, L. XXI.

3131M, P. l, 4, 5. P. Il, 1. R. 27,dons tous
ces passages au plur.
Bi , P. XIV, 51.1] lllpaxhi-q.

àlpzîoç, R. 2l, ou: àxpzïov.

81men, R. 32.

àquaroç, L. KV".

fioülsoôat, R. 33, Bodkou.- E. 2.
B.

BaôiCuv P. l, 6 xari Ë v .

soudât, n. 5.’ x n

Salpfiapoc. R. 2, au plur.

guano; E. 3, au plut.

Sadique, P. lll, 3.
3paxuvew, L. XI", 1. fipaëuvôpavov.

Spaxùç, L. XI], 5, bref ans les syllabes.
R. 27, iv Bpaxura’rmg. R. 28, compar. R.
34, Bpaxsîa açoppr’].
fluipôç, R.
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r.
raüpoç, V11,2. Plut. de Sup. c. 3, Fab. c. 19,

M. 511 D. ’v. Wytt. An. ad Plut. M. p.
128 E.
yzzrwq’v, XXXVH, 1. Plut. fr.
Ïcàa’ïç, X, 2, cit. de Sappho, éol pour 7:-

11mnôxopov, XLlV, 5, se trouve dans Plut.
Gnlba, c. 16. -- Josèphe. Arrien, Héro-

dien, Socrate, H. E. remploient aussi. v.
Lobeck ad Phryn. p. 93.

WÜIIOC, XXXIX, 3. XLIV, 7. P1. Plut.

huppe; 1X, 15. P1. Plut.
10113:0; XLl. 2. Pl.

Tôvzpoç, V111, 1. 111011, 1. XLlV. 5, capable

av.
7514133011, 111. 2.
ïaÂOÎOÇ, XXXIV. 3. 5111111111, 5. P1. Plut.

félon, XXXIV, 3. XXXVIII, 5, définition

du rire.

de produire, pur, naturel. P1. Plut. Cam
princ. philos. c. 3.
l’opïiaç, 111, 2.

705v, XXH, 2. XXXVHI, 2. XLIII. 1.

ïipew, XL, 3. cit. dlEuripide.
ïevvaîoç, V111, 1, 4. 1X, 1. XXX", Â. XL. 4.

ïpa’ av, 1X, 1. X11]. 5. XXXlV, 3. XLIV.

1 . - à pâœmv, xv. 4. un], 5. -

-au plur. KV, 8, oî 1evvaîm,1ron. Plut.
M. 856.

ïpaçôpcva (à). XIV, 2.
Tuuvoüv, 1X. 6. Tapvoüpzvoç tigrapoç. P1.

-- cwâcÜat,11, 1. V. XXXVHI, 4. XL111,

Twmzmvîrtç, XXXll, 5, ne se lit pas dans

7mçv,vn, 2, mét. xvm. 2. xuv, 7, H.

2. 1. Plut.

Plut.
Platon. Plut.

ïévv’qpa, XLlV, 7. P1.

7254, 111: 2, ïu’m; Ep’çuxoirdçoz, citation de

ïnv’qnxôc, KV. 1. Plut.

11mg, 11X11, 5. espèce, sorte. - X111", 1.
genre gramm. XXXV, 4. leç. inc.

orgias.

71’3,IX,4.XIII,2.

A.

panifie, X1011], 4,1eç. inc. P1. Plut.
Tapaç, 1X, 11. 14.
ïîvccôat, 1X, 3. X, 1. 3. XI, 2. XVI. 2. XXV,

XXXHI, 2. XXXVIH. 3. - XL. 1. XLIV,
1. 4. 3- -ïevé09ul, XXXI". 4- yévmr’ âv,

XXXVI, 4. 75mm, XLlX. 9. - 117w",

11L, 3, 4. - çïàvapev, XXXV. 3.

ïwubczzw, X1, . X11, 4.

flaçupàc, X, 6. XXXIH, 5. Plut. M. 874
C, etc.
ïluxüfllc, [XXX1V, 2.] P1. Plut.

flâna, X, 3

Aalyo’vmç, 1X, 5, 8. X111, 2. XXKHI, 5.
XXXV, 2 P1. Plut. fréq.
êmpovïmç, KM", 1. P1. Plut. M. 108 D.
ôa’xpuov, 1X. 7. ôàzpua. P1. Plut.

ôaxruhxo’c, XXXIX, 4, a. fiai) 6:.

bânavoç, XLlV, 11. leç. conj. Plut. M. 624

D. a. phys. épuisant, absorbant; diantres
lisent banavüv avec les mss.
ai, 11, 2. 05m: Bi. XL. Î. pfinore 3è.
àuxvu’vaz, 1X, 14. Éva 85.54sz:.

810.6911, 1. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

r.
1’:Érmv, R. 1.

yonreÜnv, R. 20.
Ï9VEÎÇ, P.L1,x1ilây.la yoyaûaw. p IA la

ïévwzç, P. 111, 1.

o: . fécond.
. m: ou
7ou
felàilë,
ï Po:
p no

Ïeïuôç, R. 10. E. 4, fluxé, palladium. leç-

rowing, P. l, 3, le Gorgias de Platon.

me.
pwgîv, P. 111, 2.

11mn, L. X11, 11, opp. à 1180:, espèce. R.

19. -au plur. R. 9. E. 6.

106v, L. X11. 5 et ailleurs.

ïpa’p.
a, R. 22. plur. .
ïpa’cpew, P. 1, 5. P. 11, 2. P. 1. 8, 01. 7Pa’4avtu. Il. 3,19dcpeafiat.

yeücoôaç, L. X", 9, 7:1ch ivozç. R. 8.

ïpaç’eôç, P. Il, 2.

ïivcaôal, P. I, 2. L. X11, .R. 11, 31. E. 5.

rapace, R 5.

1M 1094:1, R. 32.

tout ;,

A.

11min], R. 17. 31. E. 13, 16.
planitude, E. 5.
pœpîthBac, E1, 5.

Aaî un, P. l. 3. Il est question de l’écrit du

Ïvdfipl oc, P. 1. 2, 4, disciple. R. 25, sup.

p ilosophe Origène, mpi ôaipôvmv.
ôaxmhxôc, L. XI.

ïvuipipuuç, R. 20. Ruhnken lit yovîpmç.

stawug, 1.. x". 4. le doigt. L. x", u.

Ïvéptapa, R. 22.

7mm, R. 2.1

dactyle.
31mm, P. XX.

ïvma’rôc, R. 20. 11) pœno’v.

32mm, R. 25. 26.

ÏVmGTÔÇ, R.

humiliant, R. 5. R. 1l, Ezzzvümv-ôsîzws.

Tonflia, R. 31.

ëczxnxôç, E. 5.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
351v, 1X,3. X111, 2. XV1, 1, 2. XXII, 2. X111",
4. XXXII, 3. -ôliïou 321ml ôzîv, X111, 1.

XXXII, 8. -- proù 531, XXV, 2. - ôâov,
111.4111, 5. P1. Iut.

amaç, 1X, 5. x, 4, 6. horrible. - x. 1.
X3111. 3. bahut - êuvè; mp5, nm, 1.
MIN. 2 - XV. 8. êuvà. 110201113110; cit.
d’11écatée. --» XLIII, 1, puissant, efficace.

33176271;, X11, 4. XXXIV, 4, véhémence,

energie.
Buvoüv, 111, 1, ôaëaivmrzt. Plut. Péricl. 28.
ênvtînaz.

âsivmczç, X1, 2. X11. 5, mot rare. Pl. Plut.
ôzîzflat, X111,1. X111, 3. XXXIII, 1, 5311:1:vov -5:oy.èvouc, - ôzôpsva.
35x01. 1V, 2.1K. 118.471 ’us’ 1;.

amical», xuv, 9. P1ut. frëq.v. Wytt..1nim.

ad Plut. M. 92 1).

Bsxacpéc, XLIV, 9. Plut. tu,
59mn, 1V, 6, cit. de Pluton. Plut.
êévôpog XXXVI, 2, poet.

asôvtmç, un, l. px. Plut. M. 220 r.
310;, X, 4. X1111, 2. P1. Plut.
58696:, 11L, I, 533:1th ri]: àppov-Ïz; «3,000.51-

6:1.zvz. -XLIV, 5, ôsagà: 11:91:52,190;
-- au plur. 1X, 7, êsaua’.

ôuumrfiptov, XLIV, 1,31m. P1. s. fig.
Plut.
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ôsôrpmpiva. PI. Plut.
571111099361, XLlll, 5. Plut.
ônptou’pmpa, X111, 4. Plut. Plut. De S. N.
V. c. 1U. Diod. Sic. Dion. 1131.
avinoxparia. XLIV, 1. 1’1. PIut.

31199:, XXVII, 2. PI. Plut.
Ammzl ému; XXXIV, 2.
Amlocflavtxàç, X11, 5.

Anpocflévng X11, 4. XXII, 3. XXXII, 1.11,
XXXW, 2. 3, 4. Exemples tirés de Déni.

3. X, 7. KV, 9. XVI, 2, 4. XYII, 2. XVIII,
1. XX, I, 3. XXIV, 1. XXVII, 3. XXXII,
2. XXXVIII, 1. XXXIX, 4.
5719.6510; XXÏIII. 2. 1’1. Plut.

571911.53, XL, 2, 3. P1. Plut.
ôtai, avec le gén. marquant le moyen. 1. 1, (DE
du 1mm psôàômv, ôtà p.0 in»: Boum, 511
au)» 1961102). 1, 3, ôtà nïetôvmv. V111,
1,313: rèxwlç. KV], 2. EU èvà: rob aponxoü axfiparo; 512: 705 (r 11111115905. XVII ,

1, 51.11611] ârwv. X111, , (à rani douvairuw. XX, , 51è. 101110111. XXII, 1, ôta tan
ùnspfiwüw. 111W", 5. ale. 105 nâôouç.
XXVlll, 1, ôzà tan napaçu’avmv. XXX, 1,
8:1 éxatépou, 3:1 aûrfiç. XXXII, 5,51’ u’w.

XXXIII, 4, 3111.11 5U évà: brigua. [XXXIX,
1, ôté. 176W 141.1qu XXXIX, 3, 51’ aùtûw

Baunorâç, XLIV, 7, s. fig.

10:3er milan. XL, 2, ôlà (11100 105 auv-

ôzârzpoc, XXXIII, 3. r6 ôeârspov, moins

ôeîvat. XLl, 1, 8111 ri]; oponôtîaç. --

important. Pl. Plut. -- 1, 1, s. pr. - 11,
3,péïzsrov pèv... ôazîupov 532- V111, 1,

marquant la place, le panage. 1X, 11,

12, 51è 71,: ’OBqusiaç. X, 7, X311, 4, ôtà.

RPŒTDV èv... sürzpov 8è. -- 1X, 15,

pâma. XXII, 4, ôzà axpoü. XVI, 4, 81’

83°15’ ou 81 Evzza.

du alain; XXVI, 2. (à tan 10’an (17:1.

3511501111, X1, 1. XXlll. 4, admettre.
51], XVI, 1, mi 511 81315111331. - XLIV, 5,
111 routin 51 TIC.

X11X111,5, 5:8: navrant dpdlpnrov 16 1mm-

ôfiloc, 1X, 12, 5 1.0:... d’)vï311:tztù;.--111,

V111, 4. XXXIV, 3. XLIV, 4, atà 111’310.
1V, 4, ôtà rà 051w: ptxpoxapfl. 1V, 7, ôtât
ptzpo’puxiav. V, ôtà. pan (xi-nu, ôtà 16
xawèortouôov ou revécue-Jan. V11, 1, ôtà

4, 115fi).ov.--I , 2. à les: ïa’p.- XXXII,
7, 0.1.01: 11151]. - XL 1, 2. 5711m 53’. -

XLIl ,6, B 10v (ne. P1. Plut.
âme-3., XL, , ôeôr’llurrat. - XXXII, 6, rà.

pauma.
Avec 113cc. marquant la cause: 1V, 2, 3.

peyalodlauxîav. 1X, Î, 6U (16:6 paralàcçpov-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
Bah, P.11, 3. P. 111, 1, tà ôéovta. R. 33.
Minimu- R. 34. oùôév a: ôaî èmrqâeüya-

toc. R. 26, oùâèv 8:7. (11.1.0. E. 18, 5:1.

thvôç, R. 2, 23. .
ôeîaôat, P.II, 1. P. KV, ôsâpsvoç, par besoin. R. 11, ôzfiaztat.-- R. 25, Minute:
3mn ôsôpsvov.

Bzxttxôç, L. X111, 2. R. 32.

BeleàCsw, R. 31. E. 16.
ôtîtôrnç, R. 27, a. 11-: YVu’iprÂ;
ôâoç, L. I, E1; oùôèv 520;.

5595m L. X11, 8.
ôëprpov, L. XII,8.

ôzangrfic, P. 111, 2, maître de forge, Vulcum.
82991, R. 5.
81130941, P. 1, 4, préférer, consentir. L. XI.

37110:, L. xlv, 1. n. n, 22.

ôqloüv, R. 5, 33, indiquer. R. 20. E. 2, exposer.
ôfilwoiç, R. 14. 20.
êqytoupïàç, P. 11111, le Démîurge, le Crén-

teur.

quôçpzroç, P. 1, 2, 5, philosophe platonicxen.
5.71903 R. 25, .6951: 31-. 6 5?, oc.

Anpogfiévngcitc, L. X1111. . 31. E. 21. L.
X11, 4, indiqué, Il. 39. -- 6 34:11)on 1..
X1111, surnom donné à Dinarque.
anlloazlêüm, P. 1, 2. - ômxoctzu’wv 1670:,
R.

êfinouôev, P. 11, 3.

and, avec le gén. P. 1, 1, me. 79mm. P. Il,
3, 6:6. cnouôflç. P. V11, ôtai r71; muni;
E. 21, ôté néon: âpzfijc.

4.1
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TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

15. 5. ôta 111v ünepfiollv. [111, 10, êtà
rzüt’ dravaxrde 111, 2, oui ronqyopîav-

x". 1- X1111V1, Î. ôtà cabra. 11Vll, 3,
31è aunéwtav mi lapa 6271m. 1111111
Î. 5:1 "v ultima novzîv au. 1111, 4, 3161 16
7.171809 XXIV, 2, ôtà 111v parapàpzpmcw.
X11V11, 3. ôté rèv flouoit. 111111111, 2, 61’

me riz péyzaoç. 3mn", 4, a; 1,91m...
XXXVIII, 2, êtà tipi galantin. 111111V111,

5,51à to chtimi. XL111, 1, ôtà 16 zazosronov. 11 1V, 3, Blé rà «pozsîneva ina11).a. 111V, 5, ôtât 1:6» asptxsinevov Sapin).
- avec l’inf. 1111, 4. ôtà r6 zaîuv. 1111.1".
l1, êta a; «marihuana-v. 111111111, 2, ôta 16
ztrlôapuj napaxwôuvsüsw.

711134.htm, 11L, 4, s’étendre, se prolonger,

Plut.
312317.htm XLIll, 2, rendre suspect, gâter,

altérer. Plut. Thes. c. 34. M. 798 E.
êta’ïvmczç, V1, syn. de 29101:. Plut. Dé-

mosth. c. 1.
8:17 (12:31], XXXll, 5, au plur. descriptions.

1’ ut. t

êaaôopatijÜai, X111, 4. Polyb. V, 84,12.
M. Aut. 1V,.3.
êtazôoxr’], 1111, 4, xarà ôtaôoxdc. Plut.

5m).av6a’voucw 11,14; ami. 6111951170061.

ôtaÀeimw, 1111111111, 5. Plut. M. 228 D.

const. avec le part.

ôtalÀânttv, 1111V11, 3, sans régime. Plut.
êtagzalpra’vzw, 1111.2, augura-rivet. --11X1111,
, o ôtnpaprnnz’vo; 11;.u’ruw. -11XX111.1,

ri à naptqnèva. v. Wylt. An. ad Plut.

M. 2 PI.

51a;1é)0.ew, XXVII, 2. Plut.
ôtapévzw. 111111111, 2. Pl. Plut.
êta’vota, V11, 3. 111V, 2. 1111, 2. 1111XV, 3, mé-

ditation, pensée -111111111, 4, sens «Tune

phrase. Pl. Plut.

ôtanavràc, V11, 4. Plut.

BtanardaÜale, 1. V111, 4. P1. act. Plut. act.

et pass.
ôtanovzîv, 111V, 1. a. act. travailler i quelque onvrage. Plut. fréq.
ôtanopzïv, 11,1. V. X111". 1, act. --- 11111111,

3, nent. douter. P1. Plut.

ôtanpénaw, 111V, 1. Pl. Plut.

ôtanrdrczw, XXX, 1, mét. P1. Philon Plut.
ôtdnrmaiç, 111111, 4. écroulement, chute.
mât. Plut. M. 800 A. 1125 C.
ôtânupo; X11. 3, çà ôm’mpov, ardeur, vé-

hémence. PI. Plut. M. 82 C. 565 C. Ale.
18. v. M. Baehr, p. 164.

311390511], 11111111, 5, ne se lit pas dans Pla-

ôtaptônsîv, XLlll, 6. P1. Plut.

ton. Plut.
5.107,11], 11le, 9, testament. Pl. Plut.

ôtaptcrtu’tuBat, X111, 4, rivaliser. fin. liv.

3111.0201, 11, 2. V11. 1, rà. ôtçpyéw syn. de

1.1V. - to ôtgpps’vov, animi elalio.
Plut. M. 165 C.
Entpzîaàm, 11111V, 1, ra Engp’quéva.

E:ax).:’1::szv, XVI, 4, ôtazéx).oç:v avoya, il a

dissimulé le terme. Plut. Aut. c. 83.
Branlnpovopeîaôat, 1111, 4, au. 1:1.

âiazônrrcôat, X111, 2, hanap-priva. Plut.
fréq.

âzaxptfioüv, 11VI, 1. P1. Plut.

ôta).av6dvsw, XVII, 1, 1111111111, 3. PI. Plut.

M. 961 A, 1.67m npomïntovrec 1:15 dzofi

Nappa, x". 1. 11L, a. leç. conj. Plut. si.
855 C. v. lett. An. ad Plut. M. 165 C.
ôtaprza’Csw, X11, 4. Pl. Plut. fréq.

5149m, V111, 1. syn. de Nappa.
ôtaaazptîv, XIJV, 1. Pl. Plut.
êtaanâv, X11Vll, 3. P1. Plut. Demoath. 6.
ôtàctdatç, 111, 6. P1. Plut. fréq.

ôtàcrqpa, 111, 4, 5, intervalle, distance. P1.

Plut.- 11L, 2, (que; ml ôtâcrqna. leç.
doum
ôtas-593w. 11111111, 7, obtrecture. Polyb. Plut.

M. 803 C, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
êtafiawànzvov, R. 23.

atèles-to; R. 22.

êtzfia’tnecôat, R. 13. «(zénana ôtaâaâlqné-

êtapapta’wetv, P. 11, 2, aqua’prqtat-âtnnapcqpéva, écrits altérés par les copistes.
ôtanerpsîv, R. 18.

un, affaires décriées, débattues. On pro-

pose de lire : ôtaBeBo Eva. --- R. 15,
êtafizfih’lcg, tu seras mulJugê, condamné.
Ëtzêléntw, R. 9. E. 6.

avine-Luc, P. 1, 3.
Etdilactç, P. 11,3. --auplur. R.24, 31. E. 12.
êzatpzîv, R. 6, ôtatpoüpcv. R. 11, êt’gp’ôxd112V-

Ezaltpcîcôat, P. Yl. L. 1111, 11, 5139111111109

6m :Bgvat. Il. 3, ôtatpou’uevo: xpovoç,

distinction de temps, circonstances. R. 22, zani é à: évot.
ôtai. un, R. 81: Srl12,mi71115. 13, division,
c assification.
êvixnaôat. R. 31, êtaxeincvoc.

ôtavœîv, R. 25.

51mm, P. l, 4, 5, méditations, doctrines.
R. 18, 29, pensée exprimée par l’orateur,

sens de la phrase.

ôtanldrtew, R. 31, mét. à propos de Paction, du débit de l’orateur.
ôtanÀézuv, E. 17, entrelacer.
ôtanoveîufiat, R. 18, êâspya’cata mi SurtoVYIIGQIIO si: r6 àxptfiéararov. - E. 19, ôta-

mnovqtm. .

ôtapôpoôv, R. 13, expliquer.
ëtdpôpmatç, P. 1, 5, explication, auçngipg
èê’mczç.

51110631533111, L. X111, 1, êuxcxôan’qto.

êupxqç, 1’. 111, 3, ôtapxeîç au plut.

611117:66:11, P. 111, 3. R. 31, 33.

êmsrpiçcw, P. 111V, à. 711v typaient.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
ôtahppôç, XXXIV, a. xxxvul, 6, tamtvémro: a-SEvlcnc. Diod. Sic.

Eiariôzcflat, lX, l0. appliquer à. -XlV, 2.
être disposé. - Pl. XXXIV, 2. arranger.
Pl. Plut.

àiato’umam XX. l. action mise en scène. v.

Quint. l. o. lx. 2, 4l. Plut. s. pr. M.

347, C.
êmuïfiç, XXXV. 4. Plut. Ant. 47.
êuçépzw, XI. 3, difiérer. XLIII, 4, prodcue.

gesychim, amant, aupçépu. Plut. Cæs.
a.
êtaçôaipcw, XLIV. 6. Pl. Plut.
êtaçôopà, XLIV, 8, 9. Pl. Plut.
êmçopa’, XXXV. i. Pl. Plut.

êtaçopeîv, I, 4, disperser, en parlant de la

foudre. Plut. M. 434 C. v. Wytt. Anim.
ad Plut. M. p. 127 F.

Buiço oc, Vil, 4. Pl. Plut.

39:8

ôtïara’vat, Vlll, 2. anordira Mao-ac. - X".
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v. Wytt. Anim. ad Plus la D. fi;

Amvu’otoç, 1V, 3. 6 rôpawoc. -- X3". Là
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5, à. cirre». Plut. fr.

êtqïeïollaitlx, H. XXVII, l. Pl. Plut.
êzqmgauxoc, IX, i3. au sujet de liOdyssée.
--- lut. M. 631 A, à propos de Nestor.

ôtxôpum, XLl. iôuuôeîv, XLIV, 2, leçon de Menace, au lien

ôt’ïnmç, XXV. XXYll, I. Pl Plut.

moral. Pl. Plut. a. pr.
Avion, 1V.

ôtnzztv, XLIV. 9. Pl. Plut.
ôtïs’wz, KV, 4, cit. d’Euripide.

de ôuÀBtIv, pousser, exciter, dans le sens

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ôtatcîvcafim. R. Il].
ôtatiseaôaz. R. 33. xac’ oïzrov... xarà to 33-

nouôéç, disposer à la pitié, - exciter la
colère.

ôtarpifisw. P. l. 2. P. il, 3.
êtaçépnv. P. l, 3, ô. tic crâneur, l’emporter

en intelligence. L. X". 5, il. R. 16. 24.
différer.
ôtaçtüïcw, P. Il. 3. amurât-aïs.
ôtaçopa’, L. X". 5.

ôtôanalia. L. il", 5.
7.256an R. 3,",ôoîwa14afiçov, R. 27, 503i]-

vac. E. 18.

ôtûmozç, R. H, E.2. -auplur. P30, R. l3,
ôtxa’Cnv, R. H.

Manioc, L. X". 2. R. 2.
thatoaôv , P. I, 8.
ôzxaimc, . lli. 3. R. 30.
ôtzaotfiptov, E. 18, au plur.
Bizaatg’lç, R. i, il, 15.16.17, Si. 3l. 32.

E . P. l, 3. philosOphe platonicien.
Atàaoroc,
Feutres lisent 8465010; ou 95680919;
êtoiwqczç. R. l3.

Amar-Jota, R. 3.
atô’tnp, R. 3l

513M au, P. l, 8.

8161!, E- 2

ôtzâtevai, R. il. ôzsâiot rà psi] ougfidvu,

ôznÀâotoc, R. 28.

syn. de zut-aloyiïouo.

ôtipxcoôat, R. 20, 3.9.3.7". exposer, raconter.
51 YIÎCSŒI, R. H.

ôtqmna, P. KV.

ôtnloüç, L. XI", 4.

ômuôia, L. il", 7.
attro’c, R. 28. au plur.
àiïpovo; L. XI]. M.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

396

Zéïpa, Xlll, 4, pl. vit en: çùoaopiac 86714.

aucômuovsîv, 1X, 7. in. H1. L’auteur fait
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êxhinew, l. 2, rà. éxlekuppéva. Pl. Plut.

ibid. à: mû and. çüzw eippoû. XXIV, I,

inlay), VH1, 1.xxx, i, rifla-fi] êvopârœv.

rà êz 15W ulnfluvuxtbv ci: Tà évuza’. ibidà): tu»: êugp’qpévuw ai; Tà fivœpéva. XXVll,

2, perafiaivnv in: npocü-rcuuv aicnpôcuma.
XXXV, Ô, in 33905. XXXIX, 4, En: ri]; iôia;
pipa; PETŒÜÉÇ. XLlll, 3, èx rtîw immigré-

au»: si: rà ramwàrepa ânoôiôpdcxu.
LIV, 3, ée ànaÀâw çpovnpairœv. XLIV,

-X, i, èzÀof hypéron. PI. Plut.
ixÀÊ’lzaSm, 1X, 17g, dégénérer, s’nfi’aiblir.

ut.

Èzpa’Tuov, XXXH, 5, mot employé par Pla-

ton, introduit dans le texte du 1:. v3. i la
place de païeîov.

Ex gzvgix’vsw, Il, 3, èxpaiisîv. Pl. Plut. M.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
eiçôéxzoiiaz, L. X", 3.

:iuévat, R. 24, eiczlcl.
cicçépcw, Il. 9.2, CŒUTÈV où (bien: 065:: ci:-

oiaetc iôzov v6 0v.

simBévaL, P. Il, .. P. XIX. R. i2, 29.
èxa’npoç, E. 20, si: éxa’upa.

êzfiolfi, R. 27, èzâolh rob 16109, dévelop-

pement, exposition.
Èzzl’qaia, il. 2.

èxlsimw, R. 25. Eulélemrat.

mon P. XI, èxlofi rdw àvopârœv, choix
des mots.
banian, R. il, ripa 6p iv tan; ôtxaCôwœv.

dissiper, apaiser la col te des juges.
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5105m0: XXXl". 4 êxou’ata à a 1’ au.

p1. min. ’ P p w
Èxmiiista, XXXVlll, 5, au. 1:7. suiv. le
Thes. Il. St. Plut. emploie quelquefois
êzfiaôfiç.

êzfiirtruv, lV, 1. XlX, 1. XXXVlll, 5,delabi,

s. fig. se laisser tomber dans une faute.
Pl. Plut.
ixgi’qzrtxàç, KV, 11. Diod. Sic. Polyb. Plut.

u.
intimât; [1, 4.] KV, 2. Pl. Plut.
ixnl’qpoûv, XL. 1. Pl. Plut.

exulfirruv X", 5. KXII, 4. êxnlfirreallaz.

un, Â. m. Plut.

innervai», Vlll, 4, leç. inc.

ixnovflv, Xl.lll, 2, cit. de Théopompe.

Ëxfimpa, xuu, 3. p1. Plut.

êxoramç, l. 4. XXXVlll, 5. Plut.
âxrdênv, XLll, 2. Eurip. Luc. v. Thom. Ding.
Exuiiévai, XXXVlll, 2, présenter, énoncer.

P ut.
ixrtpëv,XLlV, 7. Pl. Philon Plut. M. 880 C.
èzrpaïqaôsiv, KV. 3. Polyb. Luc.- Plut. emploie rpaïqsôeîv, émrpayqaôsîv dans le

même sans z exprimer d’une manière
ompeusc.
èxrpifiaw, XLlV, 3. mât. les exemples en

so3nt rares. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.

1 A.

Expaivew, [1x, 9,: exprimer. Pl. Plut. M.
214, F. On trouve plus souvent dans ce
sens êpcpaivsw. v. Wytt. An. ad Plut. M.
104 B.
êzpaivaaflai, l, 4, éclater, briller. Pl. Plut.
ézçépsw, aux, 2, èâfivzyxsv, expressif. HL, 3, èîsvsïuîv,yignere. - l, 4, èEsvzXôév, quad erupit. - XXXll, 7, éxçspo’-

pevoç, prolapsus. Pl. Plut.
èx’çsÔTSW, V, Xl’ll, 2. Pl. Plut.

Expléïzoiim, Xll, 3 mât. Plut. M. 766 A.
ëzçpmv, XXXIX, 2. Pl. Plut.

Expulo; KV, 8, étrange, hors de propos.
Plut. Brut. 58, etc.

ixçmvsiv, XV, 6. XVl, 2. Plut.

Harem, Il. 3.31", 2. - soûlartov. XXXVlll,
6. XXXlX, 4.
04’11me XXXll, 8. Plut.
élaziveailai, XXXH, 1, rà nadir) ilaüvstzt.

Pl. Plut.
élixioroç, XXXVI, 2. XLlV, 12,1cç. conj.
fientais, 1V. 1. Éleyxrtxubraîo; sévère. Pl.

Plut. Per. 4, M. 152 C, 999 F.
êléïxsw, XXXVI, 1, argua-e. Il, 2, ile-Ïxüficzailm. Pl. Plut.

Elena; un], 4, recherche, examen. Pl.
Plut.
ilsuilspia, X)", 2. XLlV, 2. Pl. Plut.
33.sôiiapoç, KV, 10. XLlV, 3, 9. Pl. Plut.
lE).).ai;, XVl, 2.

"Bibl., un. xv, 7. xxxvm, 2.

èpfiaivsw, XLlV, 7. sens pr. gêç. Pl. Plut.
èpja’Dsw, XXll, 4. Pl. Plut.
ipfizfia’Çew, X1", 4, à fiijdmi, leç. conj.

pour énazpaiaai. Pl. lut.

893011], XK, 3. assaut.- XXXlll, 5, inspiration. -- XXVII, 1, leç. conj. accès.
Plut. s. pr. et mét.
êpfiptfific, 1X, 3, èpfiptDsî; Ëwomi, idéesgra-

ves et profondes. Plut. Alex. 4, çpôv’qua
êufiplflè: xai ps*fa).àLP-)xov, et ailleurs.
êpnailfiç, V1", 4. to âpnailé; équival. 51:6

Rifle; KV, 9. XXlY, 2, leç. inc. XXV",
5. - comp. XXVI, 3. Plut. fréq.
Ëpnalw, V1". 2, 3. XX, 3. XXXIX, 4. XLll,

2. XLlll, 3. Pl. Plut.

épreipia, l, 4. Pl. Plut.
Ëpmipoç, Vil, 3. Pl. Plut.

êpnaplêxsw, VIH, 1, ni èpnspiaxôpsva. Plut.

Gnlb. 25, M. 731 E. 742 F.
épnimew, lX, 4, si: riva, se présenter à
l’esprit. Pl. Plut.

Épîtleœc, XXVl, 5. Pl. Plut. M. 113 A.
èpmsîv, KV, 2. épzveoailsiç.- Vlll, 4, épnvs’ov, leç. conj. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
èxninrew, R. 26, èzn. r ç crav’ôouç (in ac.

èxtsivzw,
L. X", 3. il n x P
ixreleîeilat, R. 29, E. 5, é:rstei.eapévov èvMpnpa.

phrase. R. 20, pnôèv infime: si]: æpyornroc, ne rien négliger (le ce qui contribue à la noblesse du style.
êllsuptc, R. 20.

ixeo’ç, P. Kim. n. 7. Tà. 6216;, synonyme de

iEllqvmôç, L. XXll, cppdvqpa lEÀX’quxàV.

y au.
Enmîniî.
l. 4. R. 6.

intimiez. P- Il. 3. illwtpuharoç.

êlarroôv, R. 11. atténuer les faits.
êlaüvzw, R. 3l, il. 16v êtxacrfiv.

51130113, R. 15, ai. 1:6»: «pompier; êpBoÂaiq

èpâuivew, R. 27, épfiàc ixvsrn.

aillera; R. 14, 28. E. 13.

l’insertion des exordes.
Epâpaxo, R. 23.
Eppsrpoç, L. XlV, 2.

Elenoç, L. X11, 12, blâme, critique. R. 32,

Epnahv, R. 24.

élayzuxàç. E. 5, argument de réfutation.
iléïxaw, R. 11, convaincre.

preuves.

21m, L. X". 5.

ensime), P. KVlll, silicium; (listai iv lié
61v, pense qu’il y a une ellipse dans la

èpnepts’xzw, R. 10, rà êpmpœïàpava syn-

ou glose de dpçiafiqroôpeva. Cependant
ce sens n’est pas indiqué dans le Thes.
u. Steph. éd. Didot.
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ipnoâiCnv, KlK, 2. KKl, 2. Pl. Plut. actM. 48 B. pans. M. 1056 E.

toi vol KKKlll, 2, iv toi: àyav «laiton.

ipnpaxroç, XI, 2. KV, 8, 1:6 E npazrov, ef-

si) èv ünspoxfl. KKKVlll, a), fait»; nome;
Ev fiôovfi. KLIV, 9, iv ri ôtaçôopi.

fet.- KVlll, 1, comp. Plut. ertor. 4, em. ploie èunpa’xrwc.

XKKlll, 5, êv rqî 17.1?» ai. KKKVI, 4,
L’espèce,ll, 2.lll. 5, èv roi; naô’quxoiç.

spnpqapàc, Kll, 4, Plut.

Epnpocôzv, Xlll, 2. lel, 2. Pl. Plut.
èpcpavtorzzèç, KKKI. 1. Plut. emploie émou-

viCuv.
Epçaotç, KlK, 2. Plut. Alex. l. MK1!) A. etc.
êpupipew, K, l. Kll, 2, rà èpçspopsva, dé-

tails, circonstances, mot rare. Erotian.
Ilierocl. de Provid.

Ëpçpou o;,KLlV, 4, 1:5 Epçpoupov.mét. Plut.

V. 2 5 A. 374 C.
grippant, Vll, 3. Pl. Plut. fréq.
spîuttv, KKKV, 2, faire naître.- V. épzpdatat

tà piav airiav. Pl. Plut. De adul. 2.
ËPQWOÇ, KKKlK, 3, Epzp. dvôpo’mon: 1670;.

Pl. Plut.

Ep’buxo; lll, 2. 76m; impoli): râpai, cit.
de Gorgias. --KKKlV, 4, ëp’lauxu. «de...

Pl. Plut.
èv, marquant le lieu, 1X, 5, èv 166949. K",
1, iv stoupa-ri évi. KlV, 2, év r ludisme
jpœot. KVl, 2, 4, êv Mapaôüm. KKVlll,

l, tv finishs. KKKVIII, 4, èv Camions-

lll, 1, iv rpayrpiiç. V", 1, év muflier.
1K. l3. à: toi; puMaôtot rilta’voiç. l). 15.

êv roi: mflpaçtüoi mi nomade. Kll, 4,
iv roi; purifiant, - êv 5211:1, - èv 7235:1.
Kll, 5, iv mi; amuïssait, KlV, 1, èv inopiç 80319M511; KV. 2, èv 11011.]ng - ès 10’-

me.KVll,3,1:apdll.q).aèvXpdipacn.KKll,
, iv up Éva. 105119. KKVlll, l, èv pou611i. KK Il, 5, in: ron’qyopiatç. 3313m.
1, av ROLT’HLGGI mi 1.6 me. KLl, 1, èv roi;

ûpqloîç. KLlll, 5, èv roi; avisant. KXKl".

1, av bien; ëquagrqpévmc. - èv roi; zatopildtpaat. KLl, u. èv 10qu 1mn.
Le mode, Vl, d); sinh àv FIPŒTŒKPGTL
KKKIV, 2, èv üïpqi vszipari. KX.’1K, 2,
fiaivsw iv ÊuBÇqî. KL, 4, èv drumliepan
(pépeoilaz. Ll , 8, êv 10510.49.

Le lem s, les circonstances. Il, 1.

KKKlK, , iv opp]. lV, 2, èv pivot; fixa

Escot. KVl. 1, èv roi rupin-i. KKV. KL, 2,

év toi: 16.60101; - iv roi; imita.

1.116. KM". 5, Èv 13913:. ibid. iv npoctinnp.

Locutions particulières, Il, 3, rà à! lôïotç, syn. de 7161M. - iv Kipxn: s. e. 66-

XLIV. 3, èv rai: «chuinte. En parlant

Ëoiçïlx, 14, -- èv roi; peinera, l". 3-

du écrits : lV, 4, En ni Aauâmpovimv
nohrsiç. Yl". 1. êv roi: tupi Eevotpüivroç.
lK, 4. év Nemiq. 1K, 13, èv ni ’Oôoooziç.

Klll, 1, èv rfi llohreiç (lli.a’rmvo;). XKlK,

,.

ivaïdmoç, 1K, 13.KKV.KKVl, 1, cedont il
s agit.--- KV, 9. KKll, 1, véhément. Plut.

Dion. Bal. Luc.

1, èv toi: Nôpozc. KKKll, 8, êv toi: intèp

êvaïmvimc, KVlll, 2. Plut. M. 771 A.

Auoiou WJÏÏËÉPPQGL KKKlll, 4, èv roi;

êvalfiilqç, KV, 8, Epnpaxrov mi ivz’kqthç.

Bouxohxoîç. KKlIl, 5, èv page: Baqu1311:. ibid. êv rpaïtpôiq ilem. KXKlK, 1,
iv aurai ouvré-nuai.

Marquant l’état, la condition, lV, 7. èv
péon. Vll, 1, év tu? mon?) pin). lK, 11, év

whig. 1K, 13. èv dxpfi nvsüparo; XI",
.sv qui (dîtîflh) KKVI, 1, ès pérot; roi;
nivôi’woiç. "Il, 1. èv dîtubpnt zizi. êtdpsn

GÔYBWK. K1, 2, iv oixrotc,- iv eût-smooîç. Kll, 1, si 54m: év ôtai paru- il ai:1’101: iv «1739:1. Kll, 3, èv 01:19 mi stu-

vôrnn.KVl, 4, êv fiaxzsüpact. KV", 1, ilïtpo’vtc iv ünspolaiç. KVll,3, Ev scaram-

6qm. XK, 2, av men, - îv draîiq. KKIV,
2, èv rqi napalo’ïtp. KKVll, 3, èv étalai

51m5 hy. suivant le Thes. Il. St. On lit
dans Lucien, Ver. hist. l, 2, «rônin»: r:
ami éval’iimc.

événaâtc, Klll, 1.

éva).).drrtw, KKll, 1. KKKVlll, 2. Philon.
Plut.

ivavrioc, KKIV, 1.2. roiwavriuv, lll, 4. si
èvavria, V, KLlll, 6, Pl. Plut.
èvaipïcta, KV, 2. Pl. Plut. M. 317 Axetc.
Evapïfic, KV, 7, évapyésrapoc. - KKKl, 1,
èvap Écran. Pl. Plut.
èvaçavtCeaiim, KV", 1. Plut. M. 489 A. 908

B. 1099 D. --sans reg. Emil. 36. Arist.
etCat. Maj. 1.
ivëaixvuoôal, XllI, 2, montrer en parlant
d’un orateur. P1. Plut. Ale. 15. fr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ipprpfic, L. lV, semblable, approchant.
èppüroôaz, P. le, provenir, résulter. si
une si]; 163v in En cùzpaoiaç i) çpôvqstç

typos-rat. si intelligence résulte de la
douceur du climat.
Ëpcpmç, R. 18, ce ouatxèv mi drames!
ria: êppnvsôatmc qRP’JTOV cintrai mi roi:
aiïelaiotç (aboie.

èv, R. 26,êv rob me»; rai vagi. i
ivovrioc, P. 1, 6. Il. I. tu EvflVTt’l. li. B,
ivavrunv, E. 20, èvavriaç. R. l1, 31, rouvavriov.

évappôwoç, R. 18. Plut. .

èvôetzvüailai, P. K1. ivôsixvziunoc si: un;
ll).armvixoûç, réfuter. - R. 13, révéler,

montrer, en parlant du discours. R. 30,
montrer.
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èvôtôôval, XXXIX, 2, èvëo-B: Bâaw 38:10.3.

-Xl.l, 2, imprimer, exciter. Pi). Gorg.

499 B. Plut.

un

èvôt ;, Xi. 5, concentration. Aristot. Pluf
êvoüv, XXll, 3, réunir. Plut. M. 142 E. il"

en parlantdes corps. du mariage .-XXIV.

èviâpai, KV", l. XLlV, 9, Evéôpm ôtaôn-

i, ri avoyé... équivalent de imitai, sin-

xdw. Pl. Plut.
êvsîvm, X", l, Eu. XLlll. 5, (a; hip. Pl.
Plut. M. 77i D. 86l A. 968 D.

guliers.

Ëvzxa. Hi, il, no).).dw Ëvsxa. --- XI. 3. 771;
aaçquîac mini]: Evzza.XVl, 3,1-ivo; Eva-

xa. XXXI. l. En)": nlsovsîiaç. Xle. l.

Ëvsxa ri]; tu]: lpnsropzllaia; XLlV, Il,
âôovf]; han. X", l, :06 rictdizaallat
:vaxa.
êva’pïmu, XXXIX, 4. Diod. S. Plut. M. 899.

l)
êvzpytîv, XXVI, 2, tà êvapyoüpsva, l’action,

le moment de Faction. Plut.

Ëvlla, l", 5. - bila 557., X", 5.
EVDEV, XXIV, 4. Ëvllsv... hi)". XXXlV. 4.
évilâvôt, l, 3.

Evôsoç, XI". 2.

TÔIËVDDUV, XVllI, l. Pl.

Plut.

ivlloumiv, lll, 2. Pl. Plut.
ivôo-amaagô; KV. 1. Plut. M. (523 D. etc.
èvllo-Jomonxrlç, Ylll. l. Pl. Plut.
évôovmaarcxdiç, Vlll, 4. Plut. M. 433 B.

Enfin, XXIll, 2. XXIV, i, 2. çà hui, les
singuliers opp. aux pluriels.
bien, KV, i, XXXlll, l.
imine, lV, 1. IX, i4. KV. 5. KV", l. XXXl.
l. XXXV. Il. XXXVlll. l. XLI, 2. Pl. Plut.

èvvozîv XXXII. 7, cit. de Plat. Plut.
Êvvôrlpa, KV, l, idée. conception, irakien

âvsnuaîvzailat, 1V, 4. Pl. Plut. M. 199 il.

589C.
êvznzp’favoüv, XLIV, 3. mât. lleracl. Alleg.

llom.
êvraùlla, KV, 2. KV". 2. XXII, 2. XXXll,

l. 2. XXXVI", 4.

ê -’?1ov, 1X. l0. Plut. M. i6l C.

s 332v. XX, 3.
nanan, XYl, 3. XLlV. 7. Pl. Plut.

êvuilz’vav, X", 2. XXX. l. XXXlX, 2. Pl.
Plut.
i-arpsyfig. XLIV,’ l. Pl. d’autres lisent ève a" uç.

ivrpoçog XXXIX. 3, Evr o a mi si»; :vfi.

èvwndvsw. l. i, lire. P. ys. 2H . Il,

Conv. 177 B. Plut. M. 675 B. etc.
êvnno-Sv, X, 6, Plut. Fer. c. 3l. M. 672 Il.
èvu’nvcov, lX, H. émit-na Azàç. Pl. Plut. M.

555 D, (En: èvunviuw.
éîzxpsïv, XI, Il. XXXIX, 4, êîatpsSsic’q; Pl.

Plut.
iîaî’çvnc, XVl, 2. XXVll, i. Pl. Plut.

èîaxo-sz, XXIII. 4. Plut.
iîzpaupoùv. XVll, 2. Plut. fréq.
êî’lanifiz RXYH, l. Pl. Plut. Dans le même
S, on lit sîuzçvnc, êîamvi]; et âçvu).
èîa’ntsw, XXlll, 4. xzbômvaç èâînailat, ex-

mme çavraciç «av 76 àmuçoüv èwdnym

pres. de Démosthène.
èîsïsipzaBau, XXVI, 3. Pl. Plut.

la? ïcwvlnzov napwrdpavov. Plut. M.

èisusîv, "l. l. «pin: oùpavèv iîspeîv, cit.

D

îwota, lX, 2, rififi Ewom, simple pensée,
ou pensée non exprimée.- 1X, 3, i939:-

Bai; Ewocat. - KV, 5, idée. -- XXVlll.
3, in (En; Evvom, grande valeur, haute
signi cation. Pl. Plut.

Eschyle.

65: ïdCscilm, lX, 8352191115111, expliquer.
lut. Alex. i. èâupïaopévwc, dlune manière développée.

èîs’oelcpa, Un. 4, àîc sionara tan xpàvmv,

111.141. suiv. le T es. Il. Steph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
èvôiôôvat, R. 8, èvôtôo’vm là 00;, donner

matière à des discours. IL 4, dosa");
zoo madrure: èvôôvrac, accorder, gratifier.
ivôoîoc, E. 20, M 0v. ëvôoîoz, opinions gé-

néralement admises.

ivsîval, P. lll, i, in. l

ivilüpxqpa, R. 8. 17. 29, 30. E. 4, 5, i4, 20.
ivfiypqpaflxôc L. KM. I

iwonpa, R. il, emmura.

buna, L. l, à xsT. ci; TSÂeiav Ewozav, suffit

pour comploter le sens. R. 2, Ewom a...
raïa duo sa»: rônmv, image, idée juste
tirée du lien où une action a été com-

mise. R. 13, ai son «morpion: Ewom,
idées propres à un exorde. il. 30, axi-

évolkeîv, R. 3l.

êvraùila, R. 2. zivraüûa. E. 18.
èvrak’ç, R. l0, leç. inc.

ivre) av, L. X", 14.
Êvflpoç, IL 3l.

ami-nasillait, R. 21.
iîagïzha. R. l7.

env, R. 33. .
adam, P. Vil. en parlant du style.
sialldrnw, P. Vil, XlV. èâ. rhv çpdcw.
éîa’rtepiç, L. X". 7. èîsîwzt, R. 3, Eîcctt.

iîs).ér sua, R. l5.
èâspyâésoôat, R. i8, èîzpïdcam Mi. ôta-nm-

vfiumo. E. 5, àîscpïaagzévov évildpnna.

. para tâw évvouîiv, figures de pensées.

P. I. 3. ni èâatpyacpivot rèv 167m, ceux

svopç’v, R. 5. èvzu’ipa.

qui ont rédigé leur système.
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sa); 1x. H. xxxul, xxxu’. 2, 3. zani t6 éEîlç. XXI, i. Pl. Plut. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. p. 66 E.
Eitç, XLIV, 4. Pl. Plut. M. 443 D, distin-

646 B.

incubat, Xlll, l. XXXYlI, inauréov. Pl.
Plut.

ènavicraada W, G. cit. de Platon. Plut.

gue En de 55.19.;

Enduit», l, . étrive» nui); xailîrmaôaz.
XXXVI, i, èflde mû 9vqroû. Pl. Plut.

sthène.-lll, 5, èîzs. zées: «pli; on:

ineptie, KV", I, leç. conj. Plut.

èEesrnxà-rzç. Plut. M. DE B.

énaçpoôtroç, XXXIV, 2. Plut. Syll. App.

détordriez, XX, 3, sens actif. cit. de Démo-

üOFaMCEW, IX, la. ÈÊœpaÂtopéva. XXl, I.

Strabon, Diod. Sic.
èEoyj’], l, 3. èîoyjl 161m. - X. 7, bâclai
se. tà à): à.

Diod. Sic.
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u.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ènirpoxoç, R. 33, ênirpo ov nanisant 16v
Acïov, parler avec tapi ité.

introïxivtw, P. X1, nard 1b immxév.
dm t’ tw, E. 2, intvzyxzîv 151v (14mm. L.
te11.1, 4, c’àv insvaxlli, ènzvtlilîjvat, ajou-

int’lCtpzîv, P. l, l, 5, 8. R. 11. E. 20, es-

sa et
n. a, 16, a. s. 13.

intxtiipqpa, P. l, 7, démonstration, preuve.

développement difi’us. P. V", ôtât tipi M-

cw c éppquiac, à causa du décousu de
l’expression. P. Xl,émanière de s’expri-

mer.
P.deXV,
1:6 ç vainc
air 6V
sécheresse
l’eîüplicfiliiiîlin.
"in? ’
à pipeaux, R. 19, élocution, langage.

l ppîvoç, P. l, 4. Herminus, philosophe
stoïcien.
ëpxsoôai, R. 8.
ipmrqîv, R. 31
édifie, R. 4.

51mg, L. l. L. X", 7, vers, poëme. R. 27,
paroles.

étame; P. I, 8. P. Il, 2.

étui, E. 21.
Ep’Ëw, P. Il, 2, travail. R. Il, efiet. Il. 20,

éripmas, P. Il, 1.

. 2, îpïov npootpiou.

iptîv, a. u, 3. n. 14, 31.
èptvavçv, P. "l, 1.

initia, R. 2, 0, plur.
èppnvcia, P. l, 6, 7’] ri]; splinvaizç reptâofil.

érépœPEV, R. 2.

in, P. l, 1, En 82’.

tropoloïia, L. X", 8, 11.
tüdïmïoç, R. 33.

E-Jfioultoç, P. I, 3, philosophe platonicien.

pionne, R. I. u

toma-lunure; R. la.
17

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

M Ni

- . l. 2. XXXYI", 2. l’l. Plut.

6110;, XXlV, à. Athén. Dion. Il. Luc.
5M avar. XIV, 2, mût. Pl. s. pr. Plut. M. 7H
E, eùôdva; ÛnéXElV.

596;, l, 4. XI, 2. XX", 2. XXIX, l,

XXXVI", 2 XXXIX, 4. KM, l, ampli
muid. V. Ruhnken, Tim. Lex.s. v. a6:ixa. Wytt. Anim. ad Plut. M. 20 E.-

èodnresfian. l, I. fluate: èçantàpavoç, né-

gligeant. - 1V, 5, cherchant à saisir. XXXIX, 3, qui se fait sentir à. s. pr. et
fig. m. Plut.
Ê?Eîï]c, x". l, Èçaîîl; cérumen. Pl. Plut.

epnôuvzw, KV, (i. XXMV, 2. Plut. M. 5M F.

. 668 D. 975 F. etc.

ççieoflau l", 3. X", 4. XXXI", 2. Pl. Plut.

Èn’ s. e. à et, XLll, l.
eôxazpoc, XXX", , naturel, à propos. Plut.

gomme, XXXIX, I. Pl. Plut.

eûxalpmç, XX". 4. Pl. Plut.
Eèxapnfiç, XXXIV, 2, mét. Plut.

è’çoppqÎv, 1X, 5. Plut.

çlearaçpovnro; l", 1. Plut. fréq.

süxhla, XI", 4. Pl. Plut. M. 240 Il.

me me, XXXVI", 4. lsocr. Pl. Plut.

flapi un, XXVl", 2. XXlX, 3. Plut. M.

456 B.
auna’Xawrpov. XXXlV. 2. in. la. suivant le
Thes. Il. St. éd. Didot.
eünîvau XXX, l. au. Avr. v. Ernesti, Clav.

C?!61dv’ll, XX", 2, èçzornùç. Pl. Plut.

Exew, l, 2. IV, 7. V. V", I. 1X, 3, 10. X, I.

X". 3. XY, 8. XXVI", i, 4. XXXI. l.
XXXlY, 1,2, 4. XL, l, 4. XLI", 5. - Il,
2, étépm; Exov.-- XI", 2, 1670: Ë et. -

XLlV, i. En; En 8aüpœ-XLIV. . Ë7w

aigrît Pl. Plut. l

Elsa m, XI". 2. Exeaôac cxoxoü.-XX", l,
Elena ’rà npa’nmm, cit. d’Hér.

Cie. Index græco-lmin.

Z.

Eü’nnhc, XVI, 3. ’

chopant); MULES. Plut.
et: son, I, 4. Pl. Plut.
Euptnîônç. KV, 2 et s. XL. 2 et a.

sûpïcxew, V", I. lX, 5. - copal»; XLIV, 7.

Zsîv XLl". L and: c ri: ôaldca cit.

d’hérod. c q l 11:,

296c, 1X, H, mû AlÔÇ èvünvta.- I", 3.

copinant, XXI", 2. eûpaSsin, XXXVI, 2.

Élépî’qç ô tin "EPGCÎW Zech, cit. de Gor-

eüp’îpfim, XVl, 3.

glus. -.v’ Ami, maint.

donjon XXXIV, 2. Pl. Dion. "al, Plut.

(me; m. 1 , me. Ci 10v. un; H.- vu.

M. 709 B.
eürehouàç, XI, 2. Plut. emploie le verbe

calomnia, XX", l. Plut. fr. Luc.

eûteMCew, mépriser. M. 1073., D.

coupai, XYI, 3. Il, 3. cit. de Démosth.

5672m; KV], l. Pl. Plut.
913:6th Il, 3. Pl. Plut.
a-îçopoç,XLIV, l. Plut.

4, (film, stadia. Pli. Plut.

(vilain), XI", 2. Pl. Plut. v. Part. suiv.
CiIÀmatç, XI". 2, 61).. ml pîp’qmc. Un lit
dans Plut. Mer. 84 C. où: énawüv pôvov

oûôlz 9aupdev, (fifi. ml C1116»: nai plpoupevoç.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
E61).siâq;,l’. l, 2, 5, philos. platonicien.
aux Mia, P. x1x, è. n’uv (alpin. heureux

çùçuîa, R. 27, En! eùâbuîaç.

eçafpôCew, [1.10. E. .

c imnt, expression de Platon.
:ùldBna, R. 32.

içc.,1jç, . "1,1. P. XVI", âv tqî ézpeâ’ilç.

:ùudôna, R. 16. E. 2.

Ëçsotç, P. XlV.

eùwrpîa, L. X". 6.

zxénuoç, P. 1,3.

chuta, E. 2. R. 32, riveta î; dnôia.
eôvouc, R. L

connin, R. I9, leç. dont.
cimpmqç, R. l9. leç. conj.

capeya, L. X", l.

eüpzolc, R. 8,9,33. E. 0.
eûpzw’lc, L. X", 6. R. 22.

L. lyïà ê?GEÜÇ.

E13... n. 4, catêg. rhét. L. xn, l. E. 20.
-- R. 22. fiaîCuc ë un. - avec un adv.

L. X", i, 5. XI". . R. 3l.

EXEGSŒI, P. l, 6, nanti Tan! Bonté-rom Exo-

gava;
èx pôc, R. l.

iüpnpa, L. lX. R. 26.
eüpîaxew, P. Il], l, pass. L. x1, pass. L. x",

4, 55ml. R. 32, eüpqxormv, leç. dont.

n. 9, 16. E. 9, pass.

Z.

ZifLoc, P. l, 6, èvavrïoç (fila;

aüpoôpoç, R. 22. L. XIV. I, eùpuôporapoc.

(fixa, P. l", 2.
Zfivmv, P. l", 3.

airazroç, R. 18, 29. E. i3.

(71187.31, L. X", H. - Il Cnrou’lusvov. R. 8,

aùpuôpia, R. 22. L. X", 3.

autel-i5, l’. Y". Il. 19, leç. dom.

33. E. 20, au plur.’
Çôîmm, Il. 10. E. 7.

mgr]; R. 34

(3:11:31; R. 7.

EÙTËÀHŒ, R. Il). E. 18.

TABLE Dli TRAITE DU SUBLIME.
Çvlteîv, XXXVI, 3. XLIV, I. I’I. - X", 2,

XXII, 4, To thoüuzvov, le sujet de la
question. Plut. Mot. SGI C.

(cannela, KV", 3. Pl. Plut.
7.6.0.0; Ix, l4-

Cüov, XXXV, 2. XLIII, 5. PI. Plut.

Il.
’H, lll. 4, fiôfllov. Pl. Plut. M. SI E.
I, XI, 2, fi pêne: êmcpz’pez.

menaça, Il, 3. insane, leç. conj. pour

41W

60, associe de même les mots ethologus
et mimus.
flBGÇ, IX. I5, peinture de mœurs. XXIX. :2,

leç. dont. Pl. Plut.

fiston, XV, 3. XXXI", 2, 4. - (n37 fixa".
XXX", 7. XXXIV, 3. Pl. Plut. l
filtxia, V", 4. XLIV, 7.
filme, KV", 2.
via, XV,4. Pl. Plut.
mixa, XXVII, 2. XXXII, 5. - fivix’ âv, XIV.

I. KV, 8. XXII, 4. - fivixa avec l’opt.

XLIV, 8. Pl. omis dans le Lex. Plut.

uninaire. - V I, 4.

inuxleîôat, XXVII, 2.

I. Plut. M. 778 , associe, comme notre
auteur, les mots fiyzuàva; (lambic. tu-

inaxHÂç, v, 3. XL, 3.

fiyeudiv,XVI1, I. i1. èv immolais. XXV",
pawouç.

illfictaç, III, 2.
figurant, XXXVI, 3. PI. Plut.

l"panka c, 1V, 3.

fipëîeîv, XX, 2. XXXIV, 4. s. fig. Pl. Philon,

ut.

vIlpr. ôvn,XXXI", 5, poëme d’Eratosthènc.

inogàruoç, 1V, 7. XVIII, 2. XXXI. 2.
XXXVIII, 4.

üôz’wc, XXVIII, I. Pl. Plut.

7150W], XXXI, l. XXXVIII, Û. XXXIX, I.
XLIV, I I. -- s. fig. V. XXIX, 2. XLIV, I,

inàôoroc, XI", 3. --Cité IV, 7. XXII, I.
XXVI, 2. XXVIII, 4. XXXI, 2. XXXVIII,

qualité du style.
fiâuua’ôsm, XLIII, 4. Plut. M. I32 C. Il em-

fipmïxôç, 1X, Il), fipmïxà ra éôq. KV, 5.

ploie aussi fiôuuails’m, lôunallfic.

fiôûc, I", 4, si: i135. [XXXI , 2, nerà. fluxér’qroç 4156.] - fiôiow, KIWI", I. - fiât-

croc, L4. 1V, .
rimailla, XLIII, 4. Pl. Plut. de Adul. c. 2,

Lyc. c. 25. 1

ifilzxôç, XXXIV. 2, ra fiflzxôv, peinture des

mœurs. Plut.

’àolxtîlç, 1X, 15. V. la note de Coray sur le

4. XLI", I.

fipmïxdrraral (pawaoiat. P . Plut.
wpuaç, IV, 4. XIV, 2. XXXVI, 2. s. mél.
i azàôstoç, 1X, 5.

lIluioôoç, IX. 5. Cité XI", 4.

vitra, XV, I0. Pl. Plut.
vmiellat, XI", 4. XVI, 3. PI. Plut.
110v, XI", I. XIX, 2. XXXIII, 4.

"la; XXXIX, 2 au plur. tons. Plut.

chap. 51 de la vie de Brutus, citée par

0.

Schœfer.

ifiloloyoüywog IX, 15. fil). xtuutpôia. Ce
mot assez rare se lit dans Josèphe. Macch.

15. Plut. (Mor. 673 B.) emploie le terme
7,061070; syn. de uîpoç. Cie. de Ont. Il,

9mm, XXXVI, 2. ôévôpza pazpà ralli’lrr

cit. diun poète. I

Ildwzroc, IX, 7. KV, 5. XXVIII. 3. XI.IV, 9.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
C’qt’quxàç, P. Il, 3, oi chnTIXOI.

fixsw, P. Il, 3. P. XI. Il. 27.

500v, P. lll, 5. L. X", Il . XI", 5.1L I8, au

rimera, R. 24, on manitou «unipare; évôàv-

plur.
Il.
Illyeîaôm, R. 19, «and çaùkov fiïnaduzvoç,

juge partial. - P. I, I, fiïr’laavroôôow’], Il. 20. élégance.

7155:, R. 2l.

film-46;, R. 18, filmai] m3avàtnc, secours
que l’on tire de la peinture des mœurs
pour produire la persuasion. R. 30, .18.zfq àflôôîlâfi, démonstration fondée sur

le caractère, les mœurs. E. 15, même
sens. Pseudo-Plut. dans la vie dlllomère.

lragc, oïov flua-m. - P. l, I, aux fluate.
finaud, P. I, I. R. 3, 9. E. 6.
Illhôômpoç, P. I, 2, 5, philosophe péripaté-

ticien. -- L. X I, 2, 9, I0, auteur d’un
Manuel de Métrique.

musela); P. ",2.

ÏI-lpôôoroç, E. 2l.

’pmïzàç, L. X", 4, vp. orixoç.

npqîoç, L. X", 4, «que fipqîo;

’Ilomorimv, L. X", 2. 9, Il. XI", I, auteur
d’un Manuel de Métrique.

"Bouture; P. III, 2, imperium-l rpiuoôsc.

film, L. X", 3. R. 33. son.

1581751 ôuôxpzczç, débit qui laisse voir les

sentiments, les dispositions (le Fol-tueur.
v. Emesti, Lex. llhet. s. v.

9.

ifilouunïrx. Il 30

me; Il. 9.3l, au plur.

Gaiîav pour Diluer-1, R. 2l, leç. conj.
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TABLE DU TRAITÉ ou SUBLIME.

azimuta, KV. 6.

Osoppaoroc, XXXII, 3.

8ap’p’eïv, Vlll, 4, au part. Pl. Plut.

Gappt’mulat, XXXVIII, 4.
0:6 oôétnc, illi, 9] à tan ’Iouôaimv. Plut.

sartoit, XXXIV, 4. Pl. Plut.
ôaüpa, X, 4. XLIV, I. Daoud D’EXEI. Pl.

Plut.

ôaupàch, V", I. Plut. (Mor. 78 C.) dit de
même: du 5è SaupiCouaw &vôpumot 1: asphalta, eux Enrw (bien opovfip’uo: dît]woü mi fiaâaiou xarappovfisat.-- XXXV,

4.XXXVI, I, 3.-XIII, 4, refinapaopévo;
Daupdctoç, XXXIX, 4. Pl. Plut.

Sampaorôc, KV", 2. XXXV, 5. XXXIX, I,

2. XLIII, 3, iron. IV, 2. PI. Plut.
Daupacmïiç, XV", I. XXX, I. Pl. Plut.

Sanction KV, 2. Pl. Plut.

Burin, XXXV, 2. PI. Plut.
Géant ov, XIV, 2. s. fig. Plut. M. I78 A.
18 , D.

dais, XXI, 2, tu»: ôzovrœv. Pl. Plut.
0cm, 1V. 6, à Gaïa; filoit-m. - lX, 9, t’a
ôaîov. Pl. Plut.

92130:, IX, 5. XXII, i. Plut. M. 7I8 C.
Sampan, l, 2. XVII, I. Pl. Plut.
(lampion, Il, 3, recherches. XXXIX, l, sujet.
étude du sujet. XXXV, 3, Dempîa nai
ôtdvota ri]; àvllpumiv c êmSolîjc, la con-

templation et la m’ itation auxquelles
l’homme se livre. PI. Plut.
87110:, XXVI", 4, (tillac vôaoç, cit. (liné-

rod. Pl. Plut.
Misa, XLIV, 9, s. met. (liman cilles-picas
avârmv. Pl. Plutarque emploie souvent
dupaoôat au fig. v. Wytt. Anim. ad Mer.
48 A.
iôvhoxcw, X, 2, 3. XV, 7.
ÜvTôç, 1X, 6. XLIV, 8.-:6 8vqràv, XXXVI,

. Plut.

8010m, "l. 1, 00).on qu’on, s. fig.
lambl.

Mm, xxxu, 5. p1. Plut.

ÜopuSeîv, "I, I. s. mét. Pl. Plut.

Béqurpov, XXXIX, 2. Plut. Mor.95 E.
Miaou, v. allèlew.

Gouxuaia’q;, XIV, I. XX", 3. XXV, cité
XXXVIII, 3.

0épa, XXX", 8. principe, base dlun juge-

09165:, XXXII, 3, ôpaazîar. peraçopai. Plut.

ment, sens omis dans le Thes. Il. St.
Dans Plut. NM signifie dépôt.

Deptto’v, XXXIV, 4. Pl. Plut.
Oaôômpoç, Ill, 5. Théodore de Gadara, rhé-

teur célèbre, qui vivait sous Auguste.

s. met.

Üpzmuôç, XXXI, l. leç. inc. Pl. Plut.
Üpunsîv, XLIV. 2, 1:6 BpoÀÀoLipsvov. PI.

Plut. M. l7 F. 36 B, etc.

Buldxtov, XLIII, 3.

esôxpvroç, XXXlll, 4.

8514on XLIII, 3. Pl. Plut.

aeopazia, 1X, 6, 8, combat des dieux dans

Domino; X", 5. PI. Plut. emploient Du 116;. i
Souci; X1", 4, ardeur, zèle. XVII, I. XIVII,

l’lliade.

ÜGÔTICILTETDÇ, XXXIV, 4.8. ôœpy’lpata, s. fig.

Aristot.
Saônopnoc, cité XXXI, I. Xl.lll, 2.

l, . XXXII, 2, colère, mouvement passionné de l’orateur. Pl. Plut.

Düwoç, XXIII, 2,cit. dlun poëte inc. Plut.

866:, XVI, 2. XXXII, 7. XXXVI, I.

l.

ôeçopeîcôaz, XI", 2. XV, 6. Dion Chrys.
im. Plutarque emploie l’adj. fiançâmroç, l’adv. Ûeoçopfi’rœç, le subst. alenço-

mon.

ildoôat, XXX", 3, IâT’ll rôt relpqpa’z, s. mût.

Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
Gapëeîv, R. 24, "lippu mon; E. I2, Méëet mûron;

Sapa-Mia, R. I3.
«Bepamüsw, E. I7.

ôdwov, P. XI.
ôdttpov, R. 25, hui ôdrcpa.

Depansunxàç, R. 2l.

Sampa’Czw, P. XI. R. 24. E. il, ô. c505 Ou si.

9empeîv, R. 33.

êaopaorôç, P. XIX.

Iléon, R. 40, l7. E. 7.
Dunpia, L. X", I, 5, il tu»; pétpmv Galopin.

(leasing, R. 31, 8:64:4on leç. dont.

XI], 7, matière, sujet. P. l, 6, tpôzo;

l’utile, E. 18.

I810; Bempiaç, manière originale d envi-

Diapos, E. 48, Un; pavnoàptvoc si: tôt
Martin.

Bzîoc, L. X", 6.

sager le sujet, syn. de pélican;
(Hum-r ov, R. 2l.
Couragiôqç, E. 2l.

ôélïew, R. 33, Ieç. dont.

Gpdæal).oç, P. l, 6, philos. pythagoricien.

394w, R. 45, flûtait-roc. R. 27, 05331136511;

SUPEIGSŒI, Il. 33, Rapoüpevoc.

Septatoxhjç, P. l, 2, philosophe stoïcien.
. 24,92pwrozléa, remarque sur l’accent de ce mot.
ôtée, L. x", 1. P. Il], 3.

Dupoeçôfiç, Il. 33.

ôspa’mawa, P. "l, 2, automate de Vulcain.

llapfiiÇm, L. Yl", syu. de lmôopsïv.

l.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
iôéa, Vlll. l, Miel cév rqî khan: bovin:œç, formes, conditions de l’art de parler.
-XL a. iôéat 151v aùêfioemv, espèces
d’amplifications.-- XXII, 1. classe, espèce
de figure. - XXXll, 5. îôéa 1:05 nlzüpo-

voç, substance du poumon. - XXXlX, 3,
iôâat àvopimw, vofiazmv, «païpz’rmv,

Idées, pensées, images. ibid. (15:11;de109;, eûpùæiuç, sentiment de la beauté,

de la convenance. Pl. Plut.
iôaîv, XV, 2. tian. XXKV, 2, siam.

i610; 1V, 1. XLIV, 12, s. abs.- avec le gén.
lII. 5.1X,11. XIV, 2. 3. KV, 5. XXX,1, 2.

XXX", 4. XXXlX, 4. XLlV, 6. Pl. Plut.
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fixa.
’liuaxà, 1X, 7, 13. 13.
’Dudç, IX, 13.

gamine, X, 2, cit. de Sappho.
innoç,XV, .

îaoôpopzîv, KV, 4. Aristot. Pl. Plut. empl.
ioàôpouoc.

iséfleoç, XXXV. 2. Pl. Plut.
Y[v.nmpri’ceuu, XXI, 1.

’Iaoxpa’rnç, 1v. 2. xxxvm, 2.

160:. XLIV, 7. in flaivew.
idtivat? XX, 2, iva pi] inti. 1:6»: aùrtîw à lô-

ïo: "in: "à.

iôimpa, X, 6, caractère propre.

taupin, XIV, . -- au plur. XII, 5, récits,
narrations. Plut. M. 803 A.

Bue-ranima, XXXI, 2, paraître trivial. Pl.

’Icrr 0;, XXXV. 4, le Danube.

aux, xv, 1. xvn, 1. Pl. Plut.
Plut. s. difi’.

iôtdirnc, XXXÏ. 2. Opp- à mnmôeupa’voa
Plut.-XXXIV, 1, qui n’a pas été formé

aux luttes des athlètes. Pl. Plut.

iôzœruo’c, XLIII, 1, iôzmrzxèv pima, terme

vulgaire. Pl. Plut.

iôtgztwpôç, XXXI, 1, terme populaire opp.
a xôapoc, terme élégant.

iôpupèvov, XXIX, 1,cit. de Platon.

iôptbc. X, 2. Pl. Plut.
iévat. XX,2- ini TGW autan iévm, Suivre la

(axons), l, 1. Pl. Plut.
(cluponoteîv, X11, 2. Plut. M. 890 D.
iaxupôc, V11. 3. îoxupà. Milan. VIL 4, iqupà

mon; Pl. Plut.

i316; XX, 1. XXX, 1, s. fig. en parlant du
style. Plut. s. mor.
iawc, XIII. 5. KV, 9. KV", 2. XXXVI, 4.
XLlll, 1.
’rapôçJV, 4. Plut. fr. Galbn, 25. Fab. 19.

Popl. 17. M. 46 C. 89 A. 767 B. etc.
nlm, XXXlll, 5. [on de Chic, poète (rag.

même marche, s. mât. - XXX, 1, i9; Bi].

K.

itpeîa, XLlll. 2, cit. de Théopompe.

izpôc, XI". 2.
zC’IHAG.’ 1X, 13, abaissement, afiaissement.

m’a, X. 2, cit. de Sappho.
anc’mep, V. - 34:13.... 05mm, XXXVIII, 5.
-Vll, 1, xafldn:p..-. rfiôé «ou.

Plut. M. 434 B.
inavôç, 1V, 1. xvu, 2. xxvm, 1. XLIV, 2.

anapôc, Vl, l, mi). èmorfipn mi inixpmç.
XXXV, 4. nô. cpènoz. Pl. - exempt de

iCa’wsw, X, î. d’autres lisent ioôa’vu, cit. de

Sappho.

ixavtbç, XL, 2. Plut.
ïxtw, X, 2, cit. de Sappho. D’autres lisent

défauts, un, 8. xxxm, 1, 2. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 41 F.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
iapBuôc,L. X", 7.
iapfioc, L. VIH, X, XI.

’lavoua’pmc, L. Vl, abîme narfip, quasi
Aiuwoàptoç.

Béa.7 R. 1, forme, tournure. -- P. I, 8, ou-

vrage de Plotin sur les idées. P. Il], I,

formes des corps. - E. 21, figures de
rhétorique.

îôzîv, P. llI. l. R. 8.

îôzxüraroc, E- 7, ra iômdnatu, cas particu-

liera.

310:, R. 22.
iôu’rmç, P. XIX, iôzôrqç 706 xaracrflparoç,

qualité de l’air, disposition de la contrée.
palpa; 18:43:15, propriété du pays.

Midi-mg, R. 22, leç. inc.

iepôv, R.2.
inavâic, R. 19. 3l, 34. rama havât; 615’741),

E. 12. Peut-être aussi R. 24, syn. de
âoôàvmc.

invoüpevoc, R. 99. in. Xpôvoç, temps conve-

nable, temps fixé.

innâCec3at, R. 25.

innoç, L. X", 5, 11. R. 5.

iç, P. XlV. ipi] ï: Tnlcpa’txoto, cit. d’Homère.
’loaîoç, L. XXII.

’Iaozpdt ç, R. 21. E. 21. L. XX".
hoc, L. . Il. 14. R. 29, çà ions).
inopcîv, P. 1X, inop’oat.

ioropîa, P. l, 5, tradila ab aliù doctrina.
E. 21, icropiav enfiévrez.
Équpôc, R. 15, superl. en parlant d’argu-

ments.
ixvoç, P. l, 6. xar’ P01]. P. I", 1, ïxvo: 1:6»:

flapi 401?. R. 27, êpfià: ixvect. R. 33.
imvtxôç, L. X X", 4., 7, iœvtxoi «i101,
K.

xaôatpcîaôau, R. 1l, retrancher, diminuer.
zaôàmp, R. 22.
xaôapüç, R. 20, 31, syn. de and»;

48

4")

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

zailstiâttv, 1V. 6, s. mût. cit. (le Pluton.
zaÜtévat, X", 2, x. si: Tà: dolé; Plut.

zafiiarasbatt, dans le sens de fi vsollat, I. 4.

Il, LV. XI", 2. KV", 2. XLIII, 3. lsocr.

Xén. Plut. Comp. Pelop. et Marc. l, 2.
v. Budæi (30m. Iing. gr. 484.-XXXIX, 3,
si; petousiaw 105c émouvra: dû rafla-3rd-

oa, s. au. -XII, 3, antidaté);
machinais XXXIII, 1, Plut. M. 908 A. cmploîe le sup- xuôo).txd.rarov, maxime,

universaliter.
nihilo), XI, 3. Plut. fr.

mi, XVI,1, xai. ai]. XXXIV, 4, 7.1i. si. XXXII,

5. XLI, 2, ami En. X, 6, anal pipa. XVII, I.
mi mûre, et surtout. XVI, 3, mi eaùtàv
aga. XXXV, 4,1aitnt. IV, 4, 7. LXXXI, I,

Ieç. coan-XXXVIII,5, zain". 7:. KV",
2. XXXVI", 8, nai mac. Il. 2, mi (in.
Hamilton], 1.1V, 2. VIII,1.XXXI,1. XXXII,
I, 8. Les mss. donnent Kuihoc.
mien, X", 4, de la foudre et d’un incenï
die. X, 3, zaitsflat, de l’amour. Plut.
xatvôcmouôov, V. (in. la . suivant le Thes.
Il. St. éd. Didot, le goût des nouveautés.

Plutarque se sert plusieurs fois de uvé-

srmuôoç, M. 234 D, 560 B, etc.

zuiptoç, I, 1, sa: scripta. - X, I, rà. soupai:-

rata, les applications. Pl. Plut.

zatpimç, I, 4. Plut. .

zatpôç, Il, 2, mesure. - XVIII, 2, occaswn.

XI], 5. XXXII, 1, lieu favorable, dans le
sens fig. - XLIII, 3, nanti xatpdv, mal à
propos.- au plur. XVI, 5.
vaIa, "l, 5, défaut du style. - V. défauts
opp. au sublime, à liélévatiou du style.

PI. Plut. sens moral.
xaxàCquv, I", 4. v. les Recherches, p. 87.
Plut. M. 142 A. 706 D.
xaxo’Ç, XLIV, 7, 10.

xazdoropoç, XLIII, 1. Eur. lph. A. 1001, s,
mor.
talait), XVI, 2. XXXIII, 4. - zahïaIIat. KV,
I. XXVIII, 1. XLIV, 5.
tallqpaçsîaôat, XXXIII, 5. Joseph. c.
Aplon. Il, S 31, èv mi ylaçupqî névrq
XEIŒÏÀIÏçaçntLE’VOt, Anaximenes. (râpa.

me. p. 2, I. 16-17. llhet. gr. ed.Spen881,.) roi; en: ÉPET’ÎI: roqaiot; xantypa-

çoupcvot. lut. emploie xantypaçia (v.
Wytt. An. ad M. 145 F.) dans le sens de

pulchritudo styli et orationis.

Kantoôâv’qç, Il], 2.

14110:, XXX, 1, dignité, noblesse de l’ex-

pression.- XXXIX, 3, beauté. -- V, ça
un.) si]; èpp’quiuç, les beautés du style.

Plut. M. 30 C, une; mi arnaquai] 6voŒTŒV-

xa).àç, XIII, 4. - V", 4, anà. 54:11, une m-

bltmia. XXX, 1, un àvépura. -- 5- ahi.
lalo’v, XI V, 1, çà, acalà. XXXIII 3. XXXIV,

4. XLIV, 9. --xdl).tatoc, XV, 8. XXX, 1,

xxxnx. 4, xuv, a.

10.111, X. 2. 1&9 pèv flânant Erre, cit. de
Sappho.
xépq).o;, XLIII, 4.

xâv, XXXII, 7, xiv tu]. - avec liopt. après
cipal, I, 4. - avec le subj. après (m’avocrzî "I. I-

nvestissez, XVI, 4. Aristot. Luc. Plut. emploie mvovzxàç, M. B57 B.
zzz-261v, XXXII. 2, Spot mi mvàveç, cit. de
Démosth. Pl. Plut.

xapôia, X, 2. cit. de Sappho. XXXIV, 4,
xapôiu vfiçuw, allusion à quelque passage
poétique. Pl. Plut.
inapte zîv,XXXI, 1, Pl. Plut.
Kaoaavôpa, XV, 4, pièce d’Euripide perdue.
raTà, avec le gén. KV], 2, à zut-à 161v âpr-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
xaôélxetv, E. 16.R. 31, 110. ripa ïvdip’qv 100

z sou.

xuôfcra’tvat, P. Il, 2, sa»: ïpaqaàvmw saurin]
ana’mc zaôécrqzev. R. 52, èv mais mile-

orqmbc. R. 10, xaiIsarqxtlra. - P. I, 6,
xaraatrlodpsvoc. R. 29, xuôtcrapévœv. R.
32, xaBtcm’tpsvo: «a; nipxdc.

xailàlou, L. X", 16. L. XXI, toutà fait. E. 5,
Mo sa xaÛôÂou pipi], les deux parties
principales.

munie, P. Il, l, natvôrepov. - R. 20, 22.
xatvoropsîv, R. 24, introduire une innovation.
samare in, E. 12, nouveauté dans le style.

Ces eux formes se lisent dans Platon et
Plutarque.
zutpôç, P. I, 1. R. 3,18.
tamia, R. 5, méchanceté.

xaxôc, E. 18, 20.
xazoupyéç, R. 1, au comp.

xaÀsîv, L. X", 7. L. X", 5. xaloüpsvo;
R- 4. I3. 99. réxl’qrat. R. 30, unissez.
mha’tv, R. 24, leç. conj.
xaÂÂtloîia, R. 22. E. 13.
xa).).ovr’i, R. 18, élégance. PI.

minus, E. 18. 143.1:va (IP’ÎIGÛŒI- M. Bah.-

propose de lire zanqpaçsîsflat, comme
dans le 1:. ü. XXXIII, 5.

xallmniCetv, P. XI, Plut. Agis, c. 2.
azalée, E. 16, accultures.
miniez, L. XI, salât; nés»).

tanin, R. 27, 3101:6: sui xavu’w. Ruhnken

indique à tort ce mot comme un de ceux
qu’afiectionne l’auteur du 1:. 635. - Spa; et

xavziw,dit-il, Demosthenis exemplo sæpè

junguntur a Longino. xanvôc, P. I", 3.
ZŒp’JXEIa, R. 21. Plat. Gorg. 397 A. Plut.
Mor. 55 A.
zonai. avec le yéti. R. 31, en faveur de. Avec
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arétin 5.10; XXXII, 2, xatà. rani 1: oôo-

rani. XXXVI", 2, mW aussi). XLI , 10,
xa’tà 103V 1:).11aiov.

Avec l’arc. marquant le mode, le rapport, la manière. IV. 2, zar’ dvôpiav. Vl,

au, àlfiiietuv. IX, 7, xat’ tillqïopiav.

il!

xuraifiaotç, XLlll, 2. PI. Plut.
zzrafipovrçv, XXXIV, 4, s. mét.
zaruâufiiCew, XLIV, 6, s. mét.

xuraïskdaôat, XXXIV, 3. PI. Plut.

and mon; III, 3. Xén.
auna si]: XVI", 1. Pl. Dém. Luc.

LIX, 9, xarà tipi àîiav.] X, 3, xali’ triumvmusai; XI, I, xar’ énifiastv. XIII, 2, xar’

xaëîôüesBat, IX, 13. xataôuôpsvoç film. PI.

âninvotav. XlV, 1, xatà. film. XV, 11,

unifie, XX. 3, coup de vent. Plut. Vit.

zut-à. ouvraoiav. XXII. 4, azurât si; omp-

ut.

18I C.

Bc’tsztç. XXIII, 2 xurà tilv dvaiieu’ip’qaw-

ratataxüvstv, XLIII, 5, 1:6 xénoç. Pl. Plut.

XXVII, 3, un; ("lev Twà rpânov. XXX, l,
un? âzpov êmtfiêeupa. XXXIV, 2, aga-rai

xaraza’l’ulatç, XVII, 3,1eç. inc.

suc ci (msieu. XLI, 3, sa? épinai:XLIII, , zut-à rà lingam. XLIV, 6, un:
âxpizc âïovta. (V. la note de Morus.)

conformile’, IX, 3, tarât si) me; XII, 5,
xatà 161M. XVI, 2. il xarà çüaw xpflstc.
XXII, 1, à): 10v] xa’rà (pilum si p05. "l, 2,

v. Wytt. Auim. ad Mor. 85 F.

azurant: pariCsw, XLII, 1. PI. Dion. Il. Plut.
satan] .eîv, XXX, 1. PI. Plut.

xaratzipvaatiat, XV, 9, s. mét. impropre.
suiv. les éd. du Thes. Il. St, mot rare qui
se lit dans Alex. Aphrod. Anthol. Pal. Cassii Probl. 35.

ma ris Xoçoxléa. XI", un; 16v

xaraxop ’ ç, XXII, 3. xataxopéoraroc. PI. zai-

Exeivouç. XLIII, 5. xarà 16v Esvocpâwra.

xarazpsoupïeîv, XXXI, 2, cit. d’lIérod.

XLIV, 5, and rôv"0p.1]pov. XLIV, 7, xatà

sardiqëtc, XLI, 2. Dion. Il. ’
xatapapatvtsôat, XLIV, 8. Théophr. Plut.

’"sioôov. XXXIV, 2. ratât rob: ’Arrtxoù:

son; UOÇOUÇ.

distribution, VIH, I, zabiéza’or’qv iôa’aV-

X, 6, zani. nâv zona. XI, 1, usât «spid5ouç. XII, 4, xarà ôtaôozâc. III, 1, aussi

fifi-(av, en peu de temps. XLIV, 8, peu à
peu. Vlll, 3. XXXII, 6. XLIII, 6, aunât rà
alain-0v. XXXIV, 3. xarà. 16 «Nov. XXI,
1, zut-riz riz réifie. XX, 1, rami mppopiav.

razopnç. Plut. Alex. 2. sarâzopoc.

M. 804 F. etc
xarapz’pptaôat, XXXI, 1. XLIV, 6. PI. Plut.

xaeapnpeîv, IX, 5, prendre pour mesure. XXXIX, 4, xarapzrpozipsvoc (iuiipèc rêrpast xpévotc. Plut.
xaravôpaxoüaiiat, III,1, cit. d’Eschyle.

natawgiv, XLIII, 5, Polyb. fréq. DlOd. Sic.

IX, 1, mW 800v oie’v ra.

satan-latta, X", 5, s. mét. Athénée.

époque, moment, IX, I4, xatà sin dîmxpfiv. XV, 6, zani tipi émçcivetav. XV, 7,

xaranatrcîv, XXXVlll, 1, cit. de la bar. sur

xarà En étêtions. XXVIII, 2, xarà si v
EiÇSOiJ’lV. XV, 8, oi MW fipdc. XLIV, ,
and 10v ’pérspov même.

lieu, XV , 4, roi; zut-à Xatpu’watav. 1X.
15,13: zani env ’Oôu’sottav. XXIII, 2,xarà

un): àptiipotiç. XV, 12, tupi flint xarà tic
vaquai; bali-ramis. Il. 3, mi? Eautov émioïioatro. XI, 2, mW m’a-to ouatait]. XL, 1,
mW écuré. XII, 4, ou sari me: ôé riva i)

l’llalonèse. Plut.

xaranomiÀÀnv, XXXIII, 1. PI.
xatanuxvoüoiiat, IX, 13. Plut.
saraëfiuôpiCttv, XLI, 2, Athénée.
xaraipp’uôpoc, XLI, 1. a... Àq. suiv. le Thes.

Il. St. éd. Didot.
xa’îatpzatpesta’Csw, XLIV, 9. Plut. C. Gracch.

xaraoqpavttxàç, XXXII, 5, du. 1:1. suiV. le
Thes. Il. St. éd, Didot.
meaoxùærüzw, Il, 1. Philon. Plut. M. 7 D.

De educ. v. Wyttenb.

raina.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
Pour. P. I, I, XŒTà. rainé. I’. I, 6. and:
ixv’q. P. XIV, xarà saison L. XII,4, xarà
mimi. R. 20, sur, aip. iâohri tipi Xéâtv, à
cause de llambiguité e l’expression (leç.
conj.) R. 27, xarà rai 1:90:42 péva. R. 28,

suraloïiCeoôat, R. 11, leç. inc.

xarà 161ml. R. 29, me filiales. Ri 31.
xntà tipi manu E. 13, "si: rijv tézqu. anti Exacte.

zaruptativew, R. 2l, s. fig.

mmfitoüv, P. I. 4. xaraâtdisavrsç.

zaraxolouiisîv, L. X", 2.
xatale’ uv, R. 22. xaréhîa.
IŒÎŒAELREW, P. l, l. L. XIII, 2.

lflîdidflltç, P. I, 1, intelligence, compré-

hension.

zutiliqkoç, L. XX, animai) xaràlÀ’qÀoc, un
zèle proportionné.

xarapaviicivzw, R. 32.
zaraperpeîv, L. XII,14, rampe-t noves: ses;
xpàvouc, mesurant les temps u rhythmc.
zarunlfitrztv, R. 32, rôv dvriôutov.
xaranpaxrtxdç, R. Il, opastfiptoç nai ura-

flanTlXOÇ.
I ara-la;
V R. 24.
remploi;
R. 15, 16, ou ,un:
xardp en, L. Il.
xurasetetv, E. 12.

ne
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zaraoxeua’Cnv, x". a rà xarscnuaapévov,
l’effet produit. Pl. Plut.
7.4115152371, XI, 2. Plut. fréq. v. bett. Anim.

ad Mor. 30 D et 79 B.

zarasoçiCaaSat, KV", l. Plut. M. 80 C.
vAanrmnoç, xaraaoçwôei: Ev un 3.6 (p.

zarasnaüôecsat, XIX, a. XL, 4. Plut. M.
522 D. Ages. p. 616 A. v. Wytt. Anim.

ad Mor. 63 F. ’
xararaicaaw, XXXII, 5. plus. Pl. Plut.

xèvtpov, Il, 2. XXXIV, 2, s. mét. Plut. Lyc.
2
xapavvu’vm, XXVIH, i, 135.3»: xzxpapévov.

Plut. Numn, c. 3. s. mét.
xspœavôç, X", 4. XXXIV. 4. PI. Plut.

zepôaivew, XLIV, 9. Pl. Plut.
K XXVII, 2, cit. d’liécatée.

au, cîv, XXXIX, 5, charmer. Pl. Plut. Cor.
18. Mor. 874 B, 961 E. v. Wytt. Auîm. ud

M. i3] l). -

zaraoêflew, XXXIV. 4, leç. inc.

xîvoç, X, 2, cit. de Sappho.

xatwpüyew, XXXlV, 4. Pl. ex llom. Plut.

au àpa, XXXIX. 2. PI. Plut.

zaraçpàvqgtc, KV". i. Pl. Plut.’

Ktxt’pœv, X". 4.

xaraxopôzoew, XXXI, 2, en. dll’ierod. .
zaraxmvvzivat, XXXVIII, 4. xarexmqay, en.
d’llérod. - ibid. xatuxtxmobat. P1. Plut.

xivâovoc, V. X. 6. XV, 5. xxn, 3. XXVI,
i. XXXIII, 2. Pl. Plut.

mreîava’zoramç, Vil, 3, oubli, action d’effa-

cer. lambl. vie de Pyth. 158. M. Ant.

xweîv, XX, i, s. abs. frapper l’esprit. 1V, i,

mettre en avant des choses nouvelles.
XXXIV, 3, exciter le rire. XXll, i, zeu-

VIH, 39, empl. xareêavuarauxàc.
xaréxew, XLIV, 6, rà; érafle in; Pl. Plut.

vqpévq m’êtç, ordre interverti. XVlll, 2,

zamïopeîaôm, XV, i0. Pl. P ut.

tement à liesprit. XXXIX, 3 . chîv nonci).a; (Béa; Pl. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.

IGTOM mpzîv, X1", .2.

xarop oùv, KV], 4,c1t. de Démosth. XXXVI,

2, ré: xaropfioüpzva. Pl. Plut. v. Wytt.

ée t’a-morion xsxwïlcSm, 5e présenter subi-

ad Plut. Mor. H9. D.
Kipx’q, 1X. i4.

Anim. ad M.40 B.
KatàpômquXXHl, Lxxxw, 1, 2, xxxvl,
9, 4. Dion. Il. Diod. Polyb. Plut. fr. Luc.

xlqîv, XLI, t, publia; xsxlaapévoc, rhythme

v. Phryn. Ecl. p. 250 et la note de Lobeck.
azuré limon, V. Eschine, Pol. Plut.

xlîpaê, XXHI, i, exprimé par énolxoôàpn-

IBÎdgal, Xll, i, îv un, dépendre de q. ch.

consister 811.-- XV". 3, nipeva, reposer

sur. PI. Plut.

uvôç, 1H, 5. âzacpo; zani zavôç. Pl. Plut.
revolüaôm, XI , î, dravai rai xnoürm, s. mût.

P ut.

coupé. Plut. s. pr. et fig.
Kleirapxoç, lll, 2.
61;, XXXIX, 3. et probablement par énuxoâopia, XI, 2. Plut. sens div.

1101H], Xlll, 4, au sujet des emprunta fuite
à Homère. Plut. s. pr.
xoîloc, 711.1", 3. xoîloç âpïupoç. Plut.

jouai, I, i. Pl. Plut.
"avec, Il, 3, muni; Bioç. - Vil, i. X", i.
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xaracxcua’Czw, P. Il, 2, rassembler. R. 12,

15, rai xaruczzuactipzva, la confirmation.

--L. XlV, i, au pas.

xa’camurl, P. l, 5, fi èv 19’ HEM ramonai].

- R. 8, 7’) «pu-"muni, tatoueur]. E. 5, pép’q 171: xaraozsufiç.

racinaux, P. XIX, àépo; x. état de llatmosphère.

xardarnpa, P. x1x, établissement, habitation, contrée.
untara’oatw, R. 27. vip péôoôov êv réunie.

xarattbévm, P. lll, 3.
xaracpépuv, L. X". 5.
xaraçpeovsîv, R. 23. --- xaraçpovâx et, R. 24.

15.1 .

zarcarocfiaapévov (16). E. 21. ’Emarozfigiflsw

se lit chez les rhéteurs grecs, v. Walz, t.

Il], 527, 539, 581, accumuler.
xarqïopeîv, R. il.

xaropôoüv, P. XI, xarmpbmpjvo; 1670:, un

style correct.
xarôpbwpa, L. XV, oqpcîmmz on tine xaTothiJP-atfl ’ «puai ai; p.91 flysch; tipi
151v. liïu 8è Aonîvoç, èv mira orlo-

Mïmv, au c5 111m ronflât: «01.11105.
acridien, R. 5, ca ég. rhet. L. l, âvm nuptvoç, vers précédent.

xsîalaîov, P. l, 7. L. X", 10. R. 10, i5, 16.

*. 3, 7, 9, 20.
zepalatu’aô’qc, L. XllI, 2.

ne ah], R. 5.
in] zîy, R. I8, «une. rai quoÜvra rira dipo-

.arqv.
xypuypa, E. 3.
xwzîv, P. l, 7, sioccuper, étudier. Ce verbe

devant exprimer une attention moindre
que celle qui est indiquée par le verbe
èêem’Cew, ne peut signifier ici, comme le

veulent Fubricius, Morue. Creuzer, attaquer, critiquer. P. l, 8, mm ôoêaç.
ébranler, attaquer. P. lll, i, au... me»
xtvsîv. P. "l, 3, mveîv titi, ace.

nivnpa, L. X", 5.
animale, L. X", 5.
Khàvflnç, P. lll, 3.
Kleôôapoc, P. XXV.
xÀéoç, L. XIV, 2.

xozvôç, p. i, 8. P. "I, 3, commun. L. Il. à!
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XXXI,1. XXXVI", 6. XLIV, 5. - XL, 2,

zozvà un? Squtbôvj ôvàpara. Pl. Plut. M.

«113

mergule-fia, XXlX, 1. Plut. Mot. 885 B.
ipÉÏSW, "l. 1. xâxpa a, cit. d’Eschyle.

436 D.
xowœvia, XL, 1. Pl. Plut.

spam, XXXII, 7, mélange. Pl. Plut. -

10mm, XV, 1, dans le langage ordinaire.

xparsîv, l, 4, l’emporter sur. - IX, H, do-

Plut.
161.112, XLIV, 3. Pl. Plut.
nôlaotç, XXX", 7. Pl. Plut.
solanée, XXXVI, 3. Plut. M. 779 F. ai ânZvot àvôptavronotoi vopiCo-nt payât)»;
nai ùôpoù; çaivzsflat roüç solanum): àv
âtuâzfinxàra: açèôpn. mi ôtarstapévou;

mi zappera: «Manioc.

zonaient, XLII, 1. Plut. fr. v. Wytt. Anim.
ad M. 69 E.
sopnthônç, X30". 4. Plut. fr.
n°946,, XLI, l, s. déf. Plut. M. 802 3,952 A,
etc. Il emploie fréq. xopvlaôeyjç dans un

sens défavorable. V. la note de Coruy,

ch. 11 de la vie de Galba, et Ruhnken,

Tim. Lex.
xovôuliCew, XLIV, 4. Philon. v. la note de
Ruhnken sur ce passage. Aristid.
sondCew, XLlll, 1, cit, d’Hérod. Quelques

mss. portent èxouiaze.

XXXIX, 2, leç. conj. pour xpou’stç.

miner. --- XV, 1, être en usage. Pl. Plut.
nparîjpaç, XXXV, 4, les cratères de l’Etnn,

XLlll. 3, coupes, cit. de Théopompe.

«pdrtoroc, Yl", 1. XLIV, 12. - IX, 1. andon] poîpa. XXXIX, 1, zpaîrtcra, leç. inc.

Pl. Plut.

spires, XXX, 1, sens fig. appl. au style.
z sinon), XV, 11, le plus véhément, le plus
pathétique. - mm", 1. xxxvx, 3.
xpivetv, XVI, 2, oî x ivov-reç, les juges.

XXXIV, 1, au pesa. XXV, 2, regarder.
traiter comme. Pl. Plut.

rapiate, V], 1. faculté de juger. XLIV, 9, acte

de juger. Pl. Plut. v. Wytt. Anim. ad Mor.
79 A.
rptrfic, XIV, 2, xptrai mi. pâpmpzç, KV",
1. Pl. Plut.
xpo’inc, XXXIX. 2, 290633: 241i piîzt, d’au-

tres lisent x dan. -- Plut. M. 1H1 A.
renfla, XXI. , 1, xsxrîpiht.

zàpat, h”, 4, pupilles, prunelles etjeunes
filles. v. Plut. Mor. 528 E et les Rech. p.
105.

xrqtôç, I, 1. IX, 1. Pl.

nopalîavrujv, V. Pl. Plut. M. 1123 l).
zopufiavrtaapàç, XXXIX, 2. Dion. Il.

1520.01.41, IX, 1-1. épisode de liOdyssée. v.

xocpcîv, XXlll, 2, orner, embellir. Pl. Plut.

1’591, X. Ü, xarà. nâv stûpa. PI. Plut.

zoaptxôç, 1X, 5, zoaptxàv ôtdsrrjpa, inter-

valle qui embrasse l’univers. XLIV, 1,
soupai dpopia, stérilité générale. Plut.

Mor.1 9 F.
xôapoç, lX, 5. XXXV, 2, 3, le monde. XXI". 1. XXIV, 2. XXVI", 1. XXXI, 1,
élé ce du style, ornement.

zou i eoôat, XVI, 2, être ranimé, relevé. Pl.
P ut. s. fig. zooçiCuw Xéïoç, Vit. 856 A.

xüxloç, XXXV. 3, ensemble.- XLIV, 8, pé-

riode. -- XL, 1, retour des sons. Pl. Plut.
Plut. M. 181 F.

lunapirtwoç, 1V, 6,. z-mapirrwat pvilpat,
cit. de Platon.
slipcoloïia, XXVlll, 1, opp. à «spi? «au.

mot rare. Agntharch. ap. Phot. p. 41 , 11.
Greg. Cor. Walz, Vlll, 763.
xüpmç, XV", 1, 1591.0: Iplîhç. - XXX, 1,

ripa àvôpara. -- XXVl", 1, 159.0; (9961-

0:. -s.abs. I,1.", 3. XXXIV, 4. XXXVI.
2. adj. ch. Platon. adj. et subst. ch. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
xowoû kapfidvsw. L. X", 3, 11, nome:
xpôvoç. L. X1". 3, êtà rhv 10W7’1V, à cause

élégance.

19151:, P. lll, 1. P. XIX, mélange, s. pr.

de la syllabe commune. R. 22, 23, commun, ordinaire.
xowuwia, R. 9, au plur.
taxassiez, E. 18.

E. 31, dreybvia me tin i836»; xpo’wsœ:.
xparaîv, R. 1 , l’emporter sur.

mhnuuxôç, R. 2l.

xpiôwoc, L. XXII. Anpoaôévq; à spiôwoç.

spittcroç, R. 15, pl. n.
xptirruw, R. 1. zpairrov, E. 8.

xôlçmç, R. 11, au plur.

xpivaw, L. X", 3. v. xocutîv.

routât], P. I, 5. R. 23.

spina, P. l, 7, choix. - R. 17, jugement.

nopiCstv, P. Il, l. l

E. 13, de même.

zappa, R. 28,1:5 man-J pépoc.

xptrr’jç, R. 13. E. 16 et ailleurs.

1690;, R. 23. E. l, 7:96; xàpov (irez.

Kpévtoc,.P. I, 6, philosophe pythagoricien.
ripé-rusa, L. KV", applaudissement.
xpôroç, L. X", 5, èv zpônp, dans le hutte-

sopuçaîoc, R. 19.

zopuwic,
L.siXX".
xoapeîv, L. X", 3, former.
8è si) zpwovl
Écris) durci), et) xocppüv in: cpuwv’j. L. XIV,

1, xtxocpfillotoç, disposer, arranger. -.
R. 23, orner le style.
résine, P. XI, le monde. R. 26, ornement,

ment.
xptimttv, L. X", 4, xzxpoupe’vov. l

ardoSat, P. Il, 2, uixrnpat. P. Il, 3, :111]-

oaipqv. v

26:10;, R. 29, circonférence, tour.
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- xupw’nratov, Il, 3. Pl. Plut.

rapinai»), Xlll, 1. cit. de Plat.
:6va 1V, 5, novée ôppar’ 510w, cit. d’ao-

mere.
165m, XXIII, 4, zôômvac èîqçllm, expr.
elâlpl’. à Démosth. l, c. Aristogit. 797,

1 , R.

XLl, 2.- ÀÉÊÆL XXVII, 1. XXX". 5. --

linsang, XVlll, 2. - hïia3m, X, 5. x, 4. xvm. 1. aux, 1. xL,l. XLI, a. -

leïopcvov, XIV, 2. XL. 3.-- rà lgïàpgya,
Àcva, Xl’lll, 2.

1:16:15, XXl, 1.Pl. Dion. Il. Plut.
Àzinzollm, 1V, 2. XXXIV, 1. XXXV, l, supe-

xwX’Jew, XXlX. 2. XLIV, 5. Pl. Plut.

imputée, XXXIV, 2. XXXVlll, 5. Plut.
xœpcpôia, IX, 15. x. fiBoÂoïoupc’vq, appl.

aux détails que donne Homère sur ce qui
se passe dans le pubis d’Ulysse.
A.

Aauôacpôvcm, 1V, 2. XXXVlll, 2.

humaine, XXXVIII. 5. hurrah] laxmvzxfi.
ÀaÀeîv, XXVI. 3. LXXXIV. 2, ÀaÀtî luta
depeÀziacJ

kapfiâvew, Vll, 2, À. ôté in. VIl, 4, l.
nierai. IX, 6. X. bidaraaw. IX, 13, À. Kil-

para. X. 1, X. mpSaivowa. Plut. Dion.
c. 24, êapèv Àapâaîvouaai. Ami. c. 21.

rari. - XXXIX, 1. superflue. Pl. Plut.

là (nov, IX, 12. ).:înlaava un» 13.11qu 11aa’tœv. Pl. Plut. Luc.

kayak, XXXVIII, 5, qui concerne l’élocu-

tion.
Mâzc, "Il, 1, est employé deux fois dans
ce S avec un sens différent. a) il est oppOSé à vénal: ; b) il Sial. pépoç ç ânon.

XXVll, 5, un mot, le pronom 5;. l. KVlIl.

2.1-XXXIX, 3, au plur. Plut.
1m16; X. 2. 15min nüp. cit de Sappho.
lingue, Il], 4, si; :1. Pl. Plut.
lamina, EX, XL, 4. XLlll, l, idée. - XV,

10. trait hardi. image. Plut. M. 014 D. -

XI. 3. té: âxpa lingam, les circonstances

(infligeant lapjo’woucw. v. la note de
Schæfer.-XVIl, 1, l. ci; xaraçpôvqaw.

Anna, xxxw, 2.

IX, 7. lapfia’vwôat un, âninopïav. -

17144:, X, 3, choix. emploi. Pl. Plut.

XXlX, 1, ai [si] cappérpmçtwî lapficivono.

Mav,xxm, 4. XLI, 2. un, 1. XLIV, 1.

--- XXVlll, 2. (lad-lai: M56... ripa vôqaw.
lapitpôrqç, XVllI 3. Plut.

lavôavew, XV, 2, ou: âv M90: ce. XXll. l.
au pan. lavôa’vouaa réxvn.

hoc, XXlll. 2, cit. d’un poëte inconnu.

léïuv, W, L Vlll, l. XXXll, 7. XXXVl, 2.
XXXVlll, 2. XLIV, 3.- XXXll, 7 léïœq
subj. - IX, 1.1.5.70» 83’, je veux dire. -

M721, XLlll, 4. -).é c, KV. 1. -le’-

principales.

ltfioxônqtoç, XLlll. 3. Plut. Alex. 32.
Àzp’v, 1X, 7, mihi; ruminé flivatoç. Plut. M.

1 6 CD. v. la note de Wytt. et M. Boissonade. Anecd. t. l, p. 70.

1min, XXXW, en À. êçnëuvripzvov. Plut.

emploie fréq. les mots luth, lutrin; v.
Mor. 405 E.

miam... xxxw, 3. p1.

loïlCeallaz. XLIV, 7. Pl. Plut

Ton, IX, 14. XLIV, l. -- aïno; à léywv,

Infini; XXXVI, 3, lapinai: qu’est ô âv8pm-

XVlll. 2. XIX. 1.acc.- rqî kéïovn, XXll,

noc. Pl. Plut.
Hum, XLIV, 1, leç. conj. v. la note crit.

4. XXXll, 4. XXXlX, 3. -- roi; léïouat,

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
Àqouiqu. E. 9. Âtxôévrœv. R. il, 24.

zoom, R. 33, ai. xüveç.

nable»), P. Vil. R. 28. E. 14. membre de la
période.-- R. 28, 160.0»: iv 10R (d’un.

nô oc, R. 24, and» 8a.
xœptpôïa, L. X", . R. 32.
xœpupônonoiéç, R. 19. ou - annotée.
163041.41, L. 1V.

E. 11, Àzxréov.

himw R. 22.

himalim, P. Il, 2. rà. lemàpzva.
Àzîmç, R. 21.

lextàç, P. XXlll, rà luté.
lêîtç, R. 17, 3l. E. 13, élocution. P. I, 5.

P. Vll. E. 18, diction. L. XIV. 1, termes

A.

rares, poétiques. L. Xll, 5. R. 28, mot.
ÂBfiTÔT’EÇ, P. lll, 2.

Aanôaipmv, R. 2.
lapfic’wew, P. l, 3, l. ôppfiv. L. Il, 1:1.quvsw à: notvoüJL 8. 1. nierez:.- L. X", 5.
R. 18, 31, 34. - R. 27, lapfiavo’pcvoç
6500.

1mm, . lll, 3.

lavôa’vnv, L. Xll. 4, lalleîv.

filme, R. 2l.

khan, R. 31. E. 16, ô léïœv, routeur. L.
KIL 0, léïstau. R. 26, azatpov li navra

Miami, suiv. les mss. M. Bake corrige

kaléîzrm. Il. 20, Tà hyôuwa. L. Xlll, 3,

lion, R. 21, 23, expression à remplacer par
d’autres, telles que pila, minai). etc.
me; P. lll, 1, Àîôov mm, prov. P. lll, 2,
Môme.

loïïCwllai, P. lll, 1. R. 5.
loyzxéç, R. 18, doué de raison. L. XI", 2,

raisonnable.
laïcapôç, P. lll, 2. R. 17, 30. E. l3, 15.

TABLE DU TRAITE BU SUBLIME.
paix , 1x, a. xv1, a, 5.

1610;, au ring. parole. raison, langue, sens
de la période, passim. - au plur. discours, style, passim.
imputé; XLIV, 9. Plut. M. 419 F.
lotmlç, V111, 1. XLIV. 1. -- 10 lourât: 1X,
13. XVII, 2,171 posterai". Plut. M. 1915, E.
-).0t1ta’, XXX, 1.

415

(4811- 11011111, V11, 2, Pl. Plut.
1.1270qu01210, XV, 1. XV1,1. XXXIX, 1, leç.

conj. Plut.

t aÀ’ o 0;, V111, 4.

geçalglpïnfiç, X11, 3. 11X11, 1. Pl. Plut.
ptyalop’p’fipmv, XXlll, 2.

AvmogPïoç, XV, 6, roi de Thrace.
lupaivsoilai, X, 7. ’Avu’wupo: mon appa-

Flzfi;, in Boissonad. Anecd. il, p. 0, v.
380, à Xatpœvzù; 8è navra. 05 Aopaivopai

a; léyn. v. la note de M. issonade, et
les Addend. p. 485.

Auoiac,XXXll, 8. xxxv, 1. -- xxxw, a,
Auatazà: épi-1rd: n xaixâpvrac.

Mm, XXXVIII, 5, medicina, correction.
Pl. Plut.

psîaAoçpooSvanl, 3.1K, 2. XlV, 1. XXXVI,

. Pl. Plut. ,

peyoMçpmv, 1X, 2. XLIV, 2. Pl. Plut.
(se cloquée, 11,1. 1X.1,14. XV, 3. XXXVl,

. XLl . 3, se dit des choses et des personnes. XXXIV, 4, payaloouécratov.
psïaloçoîa, X111, 2. XXXVI, 4, sublimité.

XXXlll, 4, syn. de (revivifiiez. XX, 3.
leç.conj.

peïakotoïia, V11, 1. PI. Plut. Luc.
M.

tu Ma, xxxv, 4. p1. Plut.
ne aîov, XXXll, 5, leç. inc. ne se lit pas
ans Platon. v. èzpdïçœv,

païetpsîov, XLlll, 3. Philon.
pensasëlm, XV, 8.

Minium (à), 1V, 2.
paxpôç, XXll, 3. - XXXlX, 4, èni pupe)
391mo. -- ôtât (un où, XXll, 4.

son... XXXII, 5, cit. de Plat. D’autres

lisent 00.911 palmais, Tim. 70 D.
palaiziCeollat, XXXIV, 2,1eç. conj.v. la note

critique. Comp. la note de Corny, Plut.
Vie d’Artaxercès, c. 22.

pallium, XL, 1, èv 8è roi; pilum, Plut.

pana», xv1,1.xv111,2. xxm, æ. xxxu,
4. XXXVI. 2. XLIV, 6.
puvfidvsw, XV, 8, comprendre. Pl. Plut.

pi 11:, l l, 2. XXXll, 6. XXXV,2. XLIV,

. au neutre, V11, 1. IX, 2.21113 2. XVI,

3. XXXV, 3. au mut. lur. 111, 3. p:ïaiÂtnv àno).1ofiaivetv. . XX. 2. tu au
mi sauvé àva’yara, XXXlll, 2. XL, 1.

XLlV, 2. XLIV, 9. - peicœy, V111, 2.
xxxul, 1, 4. xxxvm, 6. - péïtcroc,
11, 3. xxxv, 2.
psïsôonotsîv, 11L. 1. Sext. Empir.

ptysllonoîoç, XXXIX, 4, en parlant du vers
héroïque. finît; .

péyeiloç, au sing. se prend tantôt dans le

sens propre, 1X, 13. X11. 2. XXXVI, 3.
tantôt dans le sens fig. mor. 1, 1. X111,

2. XXXV, 1. XXXVl, 1. XXXVIll, 3.
tantôt comme syn. de 640;, 1V, 1. V111,

1. XXXIX, 4. XL, A. X Il. -- au plur.
il se prend le plus souvent pour traits
sublimes, X1, 1. KV", 2. XXXlll, 2.

garda, "Il, 4. X, 1. XXXlX, 3. - au plut.

DOUX. 3. XL, 1. XLlll, 1. Quelquefois
dans le sens moral, XLIV, 8. Peut-être

Mapaôdw, XVl, 2.

dans le sens physique, pour grandeur

XV, 3. Pl. Plut.

pipraç, XIV. a. xptraîc te zani pipeau.
Mdtptc, lll, 2, historien cité par Diodore et
Athénée.

pdxscôat, XXXVlll, 4.

des édifices, X. 7, si la leçon n’est pas

fautive.
peïsôüvew, 1X, 5. -- au moy. X111, 1. Alex.
Aph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
11210:, au ring. discours, style, rapport, pu:sim.-- au plur. discours. P. 1,1, 16101. êv

long dans les syllabes.

pila, R. 23.

tÂooopiq. P. l, 4, 167m êmôatzrtxoi. R.

palmée, L. 1X.

2. E. 3, 16101 intèp autan.

Mailxoç, P. XXV, premier nom de Porphyre.

loustic. P. l, 7. L. X11, 1, ml rà lourd.
New, R. l5

mot syriaque signifiant roi.
pavsàvsw, R. 31, 34, apprendre.

Auaiaç, L. XXll. E. 21.

Mdpxelloc, P. l, 1, personnage à qui Lou-

AUGllLŒXOÇ, P. 1,41, philosophe stoïcien.

ginadresse la préface du Traité mpi rélong.
pdpruç, E. 3.
pzïalonpmfiç..." «du, P. V11.

un, 11.33.

11301:. P. Vil, décousu. défaut de liaison.

bouchot, P. 111, 3,
M.

llazdptoç, R. 21.
7:17.96; P. Il. 3, paxp’iv, adv. L. 2111.5, 11,

pavrtzoç, P. x1x, pavanai même.

11112804, P. l, 8, longueur dlune lettre. L.
1V. dimension d’un animal. R. 11, importance. R. 28, développement, étendue.
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pzôdlhcôm, XX, 2, peôfilaro. Appien.
péôn, lll, 5, èx péan; 1V. 7, èv pilla, s. pt.

Pl. Plut. «

psôicta’vat, XVl, 2. Pl. Plut.

pêlloôoc, Il, 2, l’art en général, l’art mis en

rè les. Pl. Plut. M. 638 D.
Blltôiac, XX, 1, Midias, citoyen d’Athènes,
contre lequel Démosthène a composé une

bar gue.

peihïp. XXXII, 3. Plut.
pupaxtu’; 11;, lll, 4, syn. de uaiôapubôqç.

Pl. Plut.

peaufinés 31L". l. pstmrixàv Noue. Sext.
Emp.

panifiai, XLIV, 3. Pl. Plut. 802 B.

palma, XXXVIII, 2, se disposer à.
pelonmzîv, XXVlll, 2. Plut. M. 1134 A, B.
pilau, XL, 1, s. pr.-- XXXIll, 5, carmen lyricllm- Pl- - ne à. péloc,lll, 1. Plut. M.
807 B, «tapât pé oc 45m. - rqî pan,
XXXlX, 2. Pl. Plut.

natôtdc. XL. l, p.29 d).)ifi).uav.
avec l’acc. XlV, 3, à pet’ épi aiu’w. XV,

10, ptrà clip fierait. XL. 3, perd Té tu; 751v

rzxvozrovtav.

parafiaivew, XXVII, 1, 2, s. fig. Pl. Plut.
purifiai-ne, XXVI, 1. Pl. Plut.
pzta3oh’1. XX, 3, nm, 2, changement.
Pl. Plut. - Xlllll, 1, syn. de àvttpetafiolfi.
- V. métaphore.
parapôpçmmç, XXlV, 2, appl. au style.
peraêü, XXll, 4. XXXll, 5. XLlll, 3.

peranqôqïv, XXll, 1. Plut. sesert de peranfiôaatc, Symp. Q. IX, 4, p. 739.
peut! ému, XXXlX. 4, transposer, en parlant des mots ou des syllabes. Pl. Plut.
pttaçépew, X. 6, imiter. Pl. Plut. M. 31 C.
peraçopa’, XXXll, 1, 6..X.XXVII. Plut.

petéyew, XXlX, 2, participer. Pl. Plut.
perémpoc, lll, 2, perémpa, in oratione. PJ.

Plut. s. pr. et fig.

PtTO’JGlu, XXXIX. 3. Plut.

pévroi, 1V, 5. Xlll, 1.

pérpioç, lll. il, opp. à âpsrpoî. Pl. Plut.

pépiç, KV], 1. Pl. Plut.

parpiœç, XXVlll, 2, sans, modice. Plut.
Arist. ch. 25.

pé oc, Xll, 5. -- plur. XXX, 1. XLlll, 5.
. LIV, 8, membres.
péans, XXll, l, 2. XXVI, 1. XLlll, 3, intermédiaire. - un", 2, péan «9561;, médiocre. - ôtai péon-J, X31", 4. Pl. Plut.
Dleacfivq, 1V, 2.

parai, avec le gén. X", 1, me. madrure;
Xll, 4, nô: fiiez. XV, 7, paré ôtoaqpsiac.

XXXI, , sz’ 1150W]; XXXIV, 2, perd

pétpov, IX, 4, lOp’pou pérpov, mesure de

la grandeur dlllomère. -- IX, 13, au
pérpa V(humas, les limites de l’Océan.-

XlV. 1, àvsxômhnoœu’pava pé-pa, l’idéal

que l’âme s’est formé. - XXXIX, 4, muges
pé-cpov, le vers héroïque.

pèxpt, Vll, 3, Pézpl datai]; XXXVIII, 1. p.57:?! 1:05.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
pèôipvoç, L. Xll, 6.

péôoôoç, R. 7,17, 27. E. 11. la rhétorique

en particulier.

paumât-fini, R. 20, vip dzoÂouBiav.
peraçépew, R 5. perfivzyxcv, transporter,

porter.

pcîCmv, R. 28.

pruroupopai.L P. XI. R. 28, 29.

peipàxtov, P. l, 1, pszpaxiow ôvruw vip-dm.
psi env, L. X1], 8, arapù riz zipœ pétpov.

peraxeipigeoflai, P. l, 6. Pl. Plut.

p.9.
tu), P. ",3. R. 13, .E. 4.
pelonou’zç, R. 19.
néloç, L. x", 5, membre du corps.
MevéÀaoç. L. XX, poète.

pepich, R. i3

pepiapôc, L. Xll, 8. R. 11, 16. E. 8, 9, 19.
pépoç, L. Xlll, 5. R. 14, 61:1 pépouç. R. 17,
RÉÈBL R. 27. E. l3. -- R. 22, fiapà pép’q.

8, B. et pl. E. 3, 15, plut.

parai, avec le gén. R. 3, 31. E. 16. - R. 31,
pet’ dvdïxq: (lirez.

peraâa’new, L. XX. R. 23.

patafiola], R. 20, 32, 33, changement.
peraïpaçÈ, P. l, 5, nouvelle rédaction, manière ifi’érente d’exposer les mêmes
idées.

persiflera, R. 26, transposition de mots.
peralapfia’vew, R. 31.
præa’ÀÀaEic, E. 12. R. 24. changement des

temps, des esprits, des accents.

pttaêô, R. 33. paraêù 106mm.
peram’pmw, R. 25.

PlTËXElV, P. l, 1. daçskeiac paracXfiv. R. 28,
32, eûhËeiaç l aiôoüç. E. 18.

pariévat, L. KIL! , ai partouze, les lecteurs.
perpeîv, L. Kll, 6, 7.
permutée, L. XI], 10, perpuà napanékpara.

L. Xll, 13, r6: papotai, les traités sur la
Métrique. L. Xll, 10, perpixfi, la Métrique. cit. d’lléliodore.

pérpioc, R. 31. npdâtç perpia, action, débit

mesuré. E. 18, parpia 11501:1]. P. Il, 1,
ü": perpuinaroç, air très-salubre.

perpimc. P. l, 8, suffisamment, v. la note
de Toup. p. 523, éd. de Weiske. P. Il, 2.
on perpimç êrqpaprqpéva. R. 11, duoXpdwrwc mi par Lou.
ph ov, L. XI. L. Xll, 1, 3, 6, 7, 8, définition
, u mot é-cpov et ses diverses acceptions.
L. le, , pris dans le sens général. 11.16.
longueur de la péroraison. R. ’20, mesure

convenable.

papa-mofla,
L. X", 9. I l
péxpç, P. l, 2, PéXp’. vüv -:151pl fiOm’qY.

i TABLE ou mon: DU SUBLIME.
pfi, XXX, 1, pi; mi mpzrtôv - pi] pots,
s. e. 70311155091 ou à a, lll, 4. XXXlH, 2.

XL. 2. -- pu] me ouv,XXXVlll, 5. -.. M

7:0?) cipal, XLIV, 6. I
p’qôapfi, XXXIII, 2.
wifi, XLlV, 8. --XL, 4, pnzâ.

pnôzïC-.XXXIIÏ. 4, épi; 5v. évù; étépou, pet

tmesm.
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-- au plur. lV, 6, cit. de Platon.
pvqampopovia, IX, M, massacre des prétendants dans l’Odyssée. Plut. M. 294 C.

poipa, IX, 1. XXXlX, 1. XLIV, 12, source.
Pl. Plut.

palu, l, 4. pl. Plut.

pommai, XXVll, 3. Plut. fr.
povovov..’nc7 XLIV, 3. Plut.

Pnté’tt, lll, 5, si: rà. pqzâriroü npa’ïputoç.

PDVOVDÙIl, X, 6. Plut. fr.

pîjzoç, XXXIX, 4, longueur des syllabes.
paux, 2.] prolixité. p1. Plut.

poptov, VIH, 1, parties essentielles, condi-

pixponoiçiv, XLI, l, au. la .
pixpogromç, XLlll, 6. XLIV, 6, terme particulier à notre auteur.
pixpôç, X, 6. pixpôv mi ïlapopàv. XV, 2,
papou ôtîv. 1X, 3, ptxpà sui ôoolonpmq.
-’xxx,x2ùfixîv, 4fi XLI, 3, X’Lllhl.

o ç , s. .pr.
. 713v
P.in:
1111511113
et fig’.ovo
8 P. Farum.

pizpoxap’c, 1V, 4. XLI, 1, Philod. Antipat.

ap. Sto æum.
pupe, uxia, 1V. 7. Plut. M. 468 D.
papé 010:, lll. 4. Plut. M. 457 A.
Mil-rirez, XXlV, 1. Milfirou alunie, pièce de
Phrynichus. cit. d’Hérod. .
plpfisSat, XV, 7. XVlll, 2. XXXIV, 2. XLlll,

5

pôvoç, XI", 2. XX111,2. XXVl, 3. XXXIK,5.

tions. -- X, 1, parties accessoires. Xll, 2, pépia. ami rouai, les parties et les

faces du sujet. Pl. Plut.
penaud], XXVlll, 1.
poiluàç, IX, 4, opp. in: azurée. --KV, 8, au

camp. Pl. Plut. emp oie 98:26;, en par
lant d’un personnage de a fable. Comp.
de Dem. et d’Ant. c. 3.
puôoÀaÏzîv, XXXIV, 2. P]. Plut. Luc.

puôiizôqc, IX, 13. XV, 8. Pl. Plut. Sol. c. 32.

etc

puxtfip. XXXÏV. 2, p. TEGÀITIZÔÇ- Plut. Mer.

57 B. v. Wytt. Anim. ad h. loc. 860 E.

pieu, IX, 5, cit. d’Hésiode.

(sophi, Vlll,2. X1, 2. X31", 1. XXXIl, 6. v.
Plin- M- 115, E. - ôtà papion: deum, l, 1.

pupiai 56m, XI", 3.

pip’qpa, XXXlX, 3. Plut. M. 428 D, 438 B.

associe de même pipfipam rai aux...

N.

Philon.
plp’thc, X111, 2. XXII,1. v. le mot (filiaux.

Pl. Plut.
piEiç, XXXIX. 2, agio-Jeu mi piéta XXXIX,

3, piîst and nobpopçiq. Pl. Plut. s. pr.
et fig.

Napa, au", 3. XLIV, 3. s. mât. p1. Plut.
vaua’qmv, IX, 14. X, 7, naufrage d’Archilo-

que. Plut.

veaviaç, XV, 1.
Nsîloç, xxxv, 4.

pian-roc, 1X, 5, repoussant, fœdm. Pl.

pneu, XXXll, 8. Pl. Plut.

Nexuia, IX, 3, Rhapsodia XI Odysseæ. v.
Ernesti, Clav. Cie.

pvfipn, Vlll, 4, pvfip’qc dîtes. XXlllll, 3.

vépwôat, X11, 4, en parl. d’un incendie. v.
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’,P. l, 4. avecl’inf. P. lll. 2, ’ ri g 8’.
llI’ifiLoç, P. l, 2, 5, philosophe stldçcienï 7]

pinne, R. 28, longueur des phrases.

pompée, R. 1, 11. ptzporépotç.

ptpeiaôai,
L.31,Xlll.
I .un pi.pipnmç, P. l, 8. --R.
unaxpwiç

povôxpovoç,L. Xll, 14.
pàpzov, R. 20, ra pépia, les termes, les mem-

bres de la phrase. R. 10, sa: tu 697mm;
pépia, les parties établies dans la rhéni-

nque.
Moüaa, L. Xll, 1. - au pl. P. lll, 3.

Ftp-11711:, P. X111.

ponctué], L. XlV, 2. R. 21, 33.
pooatxôç, R. 18. L. XlV, 2.

pip’quxôç, P. Xlll.

Mouadwmc, P. l, 4, philosophe stoïcien.

Mâle, P- l". 1, mû 8è ê-nî sa; apion; mi

puôolo eîv, L. lll,fpoôoloycîtm.

tupi;

piîeic dvsveïxeîv.

pvfipn, P: XV, mention. - au plur. P. Il], 3,
souvenirs.

11580:, . XlV, 1, bles poétiques.
pupim, R. 2 .
popm’Âcxrov, R. 25. E. 10.

pv povsûatv, R. 1l.

N.

Mo épate; P. 1, 6, philos. pythagoricien.
poîpa, R. 3,111: xpôvou poipç, leç. dont.

pelu, P. Il, 2.

priva; (zani). Il. 11. ou xarapwa’ç

povoypoipparog L. l1", 13.

Nazis, R. 2. à: mi.
vtdCew, E. Un!) dllnyopia vsa’Cew rèv Àdïov

notai.
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Plut. Alex c. 18. Mur. 776 E,èntvs’p:30ai vwi, XYlll, 1. vwi. 81.
nope: 813mm

vioc, X111, 4, via; dvraïmvtarfi;
veoaaôç, 1X, 14. Plut.

won-onanisme XLIV, 7. Phile, de anim.
propr. Ésope.

nope, XXXIV, 2. leç. conj. iv 61qu ved-

Eévoç, 1V, 1. XVI, 2, nouveau, étrange.

Elvopôw, 1V, d. XIX, 1. XXVIII, 3. XXXII,
5. XLIll, 5. -- èv roi: mpi EGV0?(ÎJW0;,
V111, 1.

parz. v. nvtüpa.
vèçoç, XXXIX, 4, à propos d’un passage de

Eépâqç, Il], 2, 616w llapscîw Zz-Jç, selon

Gorgias.

Démosth.

v1], vil Aîa, passim, v. les Recherche. 11 se

lit très-fréq. chez Plutarque, v. Wytt.
Anim. p. 66. M. Baehr sur le ch. ’28 de la
vie d’Alcib. p. 218.
vfinœç, xxx. 2. Pl. Plut.
vinant, XVI, 4. XXXII, 7. XXXIV, 4. P1. Plut.
fréq.

Vqu-V, [XXXIV, L]
le’q’câptu, XVI, 2, victoire. - XXXVI, 2,

57196:, "I, 4, oùôèv êqpôrapov ùôpwmxoü.

Enpôr’qc, 111, 3, 5119611]: 16109. Pl. Plut.
s.Pr.
Euppépeuflat, 1V,6,eît. de Platon.
eupôv, X511, 2. ini eupoü, cit. dlllérod. lo-

cution empr. à Homère. Plut. M. 870 E.
ânerie, XLlll, 2, robe, cit. de Théopompe.

Pl. Plut.
O.

fruit de la victoire, Jumma Iam, Pl. Plut.
vànpa, X11, 1. X1111, 3. 11113131, A, sentenlia.

Pl. Plut. M. 404 C.
vénale, 111, 4. XXYIII, 2. XXX, 1. XXXIX, 3.

V111, 1. XV, 12. P1. Plut.
«1600:, XXXIX, 3, 1168:1 ptpfipata netôoüç,

vaines images de la persuasion. -- XLIV,
7. où v60a ïzvvfipara. Pl. Plut. Mor.
36 E. vôôov au.

vopiCew, XXXV, 4. - sa vopiCôpsva, les
derniers devoirs, XXVlll, 2. Pl. Plut.
voporeôeîv, X1111", 1, donner des préceptes

de rhétorique. Pl. Plut. s. pr.

10,11, 16.-rà au, IX, 8. XVI, 1. XLIII, 6.
-rà 61:29, XLlll, 4. - il dé correspondant à suive pév, X11, 1. -- çà ôv 19 à a
oùxi roioütov, X1111", 8. -- :6, avec l’inf.

lll, 1. V11, 1, etc. -- avec le part. V11, 3,

. etc.’ - riz nia-56, XV, 6, etc.

oïz’qpoç, Il], 1. aïx’qpèv pilau npdïpa tpa-

ïqaôia. Aristot.

5110;,111, 4, xaxoiô un, enflure. -- "11,3,
11 6710: miro 611mAh. - X11, 3, 5110: nai

pennage-ni): c:pvôrqç.-- XXX, 2, 51-

vépoc, 111111111, 5. (m6 vàpov raEat, soumettre à la règle.

10; 161v ovopa’ruav.w XXXIX, 3, 67:0; mi

voozîv, XLIV, 6. Pl. Plut.

tres isent, avec P ut. M. 853 C, 07m; mi
êiappa. v.Wytt. Anim. ad Plut. M. 16 C,
30 D, 79 B. --- XLlII, 5, à 1rd: 5710:. le
corps humain. v. Plut. M. 641 A, 655 B a

vàe pu, XLIV, 6. Pl. Plut.
vôaoç, XllVlll, 4, B’Àeia vôaoç, cit. d’llérod.

voüç, XXII, 4. XX Il, 3. 5X5, 1, une"); m’a

voü. 11L, 5. XLII, 1. i

vûv, V. XLIV, 3, ai vin.

dîna a. XL, 2, 5 se; mi dais-n] a, d’un.

etc.

67min, XXVII, 2. Plut. M. 616 E.
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wspeeav, P. 111, 3.

vqüç, L- X111, 2, voü; mi Éfllcîfiglr].

vén;, L. X11, 1. -au camp. R. 1, 3.

vue, R. 3.

wüpa, R. 23,1eç. conj. v. nvgùpa.

vürov, R. 5.

Néçzlai. L. X11, 5, pièce d’Aristophane.
L. XVII, de même.

vfipuy,
R.
15.
p çà1vivtxnr’qpia, R. 3l,
tpmka
auto;ISou;
xqmpia.
vosîv, la. X11, 9. vo’aaz.

..

-.
Eéwç, R. 20, nouveau, inusité. R. 21, 2.1,
étranger.

Eevoeüw, L. XXll. R. 19.

v6 a R. 17. E. 1 , s n. d’èwà a.

81 ac, L. Xll,10. R. 4, 5.

vôDoç, L. il, mixa: 11680:, vers interpolé.

Suppeïfiç, R. 18.
êôpptrpoç, R. 18.

«.1133, P. xx1. un".y "P
vopiCew, P. I, 7, vopiCoptv. P. 111, 3, vopi-

86 av L. X11, 6.

capta; L. X11, 5, àvopicÜq. L. X111, 3, de

meme.
vàpoç, R. 3, la,loi. R. 22, la règle. E 3. au

plur.

vacanciàç, P. SIX. vosonowi minot.
N0")!nîvloç, P. l, 8, philos. pythagoricien.

O.

imita; il, pompe de la prose de Platon.
057116; Il. 27,104... conj.
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631;,x1u, à, s.fig.
08500310, IX, il.

11!)

ôkoçdpauç, IX, li. Plut. M. 83 D, 009 B.
6).!11puaoç, XLIII, 3. Plut. M. 852 B. X ont.

055W, Km. l. 7204010110; ôCov. Plut. s. mel.

il)", V. V111. 3. 1X. 2. XV, 11. XXlX, 1.
XXYlll, 5. Pl. Plut.
0155N, lll, 1, 3. 4. s. mât. Pl. Plut.
01511100; XV, 7. XXXII, 5.

0110:, Il, 1.1", 3. Vil, 4. VIH, 1. XIV, 3. Pl.
Plut.

lOanLxôç, XlIl, 3.

"on 0;, mi, 2.1x, 5 et s. x1x, à. un,

uïeallat, lll. 1. IX, 13. X, 3, 4, etc. oïpm.

1., XXV", 1, 4. X3011", 4-. XLIV, 4.
591m, XXXIX, 4, au pl. Pl. Plut.

XXXIX, 3, olé 30a. XXXII, 8, 11315101].

01141511111, XVl, 2. XVl, 3, 09600:1. Pl. Plut.

oixsîoç, XXXIII, , qui est du ressort de. XLIV, 9, qui est conforme aux intérêts.

(3110515th XLI, 1. Strab. La forme ôpoetôia
est condamnée par les éd. du Th. Il. St.

ples domestiques. Pl. Plut.
011111,; XLIV, Il, Pl. Plut.
abria, IX, 15.

59010:, xxxv1, 3. xxxvm, 1.

- XYI, 2, oïuîa napaôsl’fpara, exem-

0îx0vopia, l, 4, réât; and oixovopia. Dion.
Il. Cicéron, Athénée. Plut. M. 142 A.

0710;, XLIV, 7. I
Olzgîbzlelv’fl, XLIV, 6, 10, la terre habitée. Pl.

ut.
oizriCaaSal, XXXIV, 2. Xénoph. Plut.
d’un, VIH. 2. XV, 5. -- XI, 2, fig. de rhét.

citron. IX, 12, tribut de pitié. Pl. Plut.
oivoSapéç,lV,5,cit. d’llomère. Plut. M. 19 B.

oîovzî. Yl", 4. 1X, 15. X111, 4. XV, 5. XVI,

2. XIX,1.XX", 1. XXX, 1. XLllI, 3. Plut.
M. 294 A, etc.

aïe: Il. 8. nia précédé de 6111185.; v. Wytt.

ad Plut. 111. 46 B. -- w, 2, ou.» se. - x,
1,0ïov, comme. - XXXIll, 5, oïov,qua.n’.
XXXVlIl. 4, oïôv ion... rai ônoîôv’n.

oîxecllaz, XVI, 3, constr. avec le part. Pl.
Plut.
ôxvzîv, XLIV, 1. Pl. Plut.

0M 0c, XIX, 1, 0711100 ôeîv- - l", 1. XLIV,
, rai-Ë 6M 0v. Plut.

pub]. par Didot.
0110110; X, 6.

apolotfeîv, XXXII, 8. XXXIX, 3. Pl. Plut.
zig-003, XXXYI, 2. Pl. Plut.

àponzôc X", 1. Les grammairiens se servientnêes mots ânonnât! arqua, (Spot-ad

cmppmzara.

ôpéîovoç, un], 1. m.

03101:, lll, 1. w, 4.131,14. p1. Plut.

5v. ru; ava, l", 4. Vil, 3. IX, 14. XI", 4.
XIV, 1. XX", 1. XXX, 1. XXX", 7.
XXXlll. 1. XXXÏX, 4. Pl. Plut.
êvopa XV, 1. XVl, 4. X311", 3. XXIV, 2.

xxx.1,2.xxx1x, 3. XL, 2,4. un], 1, 3.
Pl. Plut.

0vopdCuv, XLlll, 4. indiquer. Pl. Plut.
àvopa’mov, XLlll. 2., in. Mr. selon le Th.

Il. St.

àeüp’p’onoc, XVHI. l, 65:30 lonov fi): m0-

azmc mi ànoxpioewç. Pl. film. M. 103 E.
050;, XXVII, 2, 0’60: xatpôc. Plut. v. Cor.

17, Pelop. 8 Mor. 804 A. Xén. Gyrop.
V1", 5, 7.
01:).îCec0m, XXXVHI, 4. Pl. Plut.

àhollaivsw, Il], 4. Pl. Plut.M. 403 F.

home, XXXVIII, 4, 6mm» u. v. le mot tic.

510;, l, 1. XLlll. 5. -- X, 7. 10 am.xxxv, 2. ra a)... - m, 4. gvm,1.315

01:61:01, XXll, 1. XXlll, 2.

01.00.

- au plur. n. XX, 1.

51:00, XXIV. 2. - 011:0» bé. Il], 1. XLIV, 9.

010013913; XLlll, 4. lsocr. Polyb. Philon.
Plut. M. 1079 B. empl. Bloc-1:97];

01:00 1:. 1V, 4.

antan, X, 2, «huchant, cit. de Sappho.
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654;, 11. 27,5. fig.1 eç. inc.

finish, P. Il, 2, ôpthîv 13131119.

’Oâussaûç, L. X I. 7, a 579ml; auteur inc.

09010:, R. 1, oùx 63m0; R. 23, 0-.) Ïàp

oïeqüaz, P. il, 1, 1:; a; oiqllsîc. P. Il, 2,

ânonna», R. il. E. 8, r0 àpohyqôâv.

.

00H, L. x11. 1 . n. 33.

(flint - L. Xll, 1?), (filmant
oizeîoç, L. X1V,2, aimiez 1.0701, syn. de 16:01,

leurs œuvres, leurs compositions. R. 24,
oizzia, leç. inc. remplacée par ôîeïç.

oixia, R. 2.
oixovopîa, R. 13, oizovopia mi ôtoîx’qotc, en

parlant de la disposition, du plan d’un
discours.
oixriCscsau, R. 33.
olztoç, R. 33.

au); P. lll, 1.
"0p. o; P. lll, 2. L. X", 7. 1011 au nie

il xw, 3.11. 19. il m l

Encan. E. 8, 611060111.

figue, L. XVII.

in (r0) P» Il, 2, rob 6mn, de l’être.

avoya, P. Vil. Xi. au plur. mon. R. 17, 2l,
de même.

àvopàCuv, L. Xll, 13. R. 14, 28, 30. E. 4.
àvopaaïa, L. X", 7.
àâüvew, L. X", 10.

066;, R. 24, 6&in, leç. conj. pour oixgiq.
05:10. ôtorépu aîné m’a 19.00; l’ucc. aigu.

R. 32, spoliai] 058m.
055:1]; R. 17. E. 13. s. fig. syn. d’à-(Zîvom.

(me, 1.. m.
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01110:, IX, 15, avec le subj. - ônwçoïw,

xv, 1. x11, 3.

1619... âni- XLlV, 7, où bi) 51111.- X".
4, 00 un? au: Bi; 111111 à tuât-a. - Vl, 1X.

ôpÇv, XXVI, 2. XLIV, 6, Spa 8è 11111105 ripa,

leç. inc. - X, 2, 591,111, cit. de Sappho.
Epïatvov, XXl, 2, 0115 àpïa’tvou :1110: tipi:-

00011, s’échapper comme par un ressort.

A propos de cette locution, Ernesti, Lex.
rhet. cite Plut. Cat. Min. ch. 4, 13311:1 52
rai. 10v 697011112011 si: 117.1101] 1070m - XXXIX. l, psïaknïopiac 11111. milieu:

Saupacrov u ôpïavov. Pl. Plut. Fab. M.
c. 1, 091mm! «51000:. Mer. 404 C.

69 iCeuBat, XX", 1. Pl. Plut.
0110730001, l", 4. P1. Plut. M. 944 E, etc.
’Opsornç, XV, 8, cit. dlEurip.

09100001, VIH, 1, établir, montrer. Pl.
Plut.

1. xv, 3, 8. xvl, 1, 00 11.qu ma.- xvu.

3, OÙ fiôëëm. - l. 3. Il. 3. 0151 (11100:1:

ip- XXX", 5, 00x 50.7.0 1.1. -- IX, 12,
ou 111p 511.10. -- XV, 11, ou: ducaton»;

- X. 6, 01:11 si: d’ami -- XI", 1, où:
àïvotîc.--l, l. "1,3. XXXI, 1. XXXVI".

9., 0011 07.0, 01mm. XV, 7. 013: on, si 11;. ---

(IX, 9.] XVI, l, [001 d 1010310] 0017)?)105011.-- XXX", 7, 001 flattera.
0ùôs’. IX, 3, 0085: 1619 010v n. -- XX", 1,
000’ âv 31115111 r1: 6110m ê-Jva1t0.

00521:. 11X, 5, 00551; âv. XLIV, 3, oùôèv En

F1,. 1v. 4. v1", 1. XLI, 1, 01.51. 0510;...
(ne. XI", l, 000E; rît-rom
oûxért, XLIV, 1.

0910;, XVl, 2, à zatà. 161v dpwréuw 09110:.

v. Bast. Lettre crit. à M. Boissonade, p.

67. -XVI, 3. Pl. Plut.
0911.0.3], XX", 4. Pl. Plut.

oùzoüv, KV". 5. XX, 3. XXXVI", 2. - oùzoîlv êm1ô ’, X, 1

où émue. XX. V, 4. rà oôpo’wn, les astres.

lut. M. 1064 D.

0911.11, IX, 5, élan. Pl. Plut.

oüpavo’c, IX, 4, 6. Pl. Plut.

590:, X". 1- XV, 10. 10v 1:05 11:19:11: ôpov

0591m, 1X, 11, 051110: (rumina roi: 0’761-

ompâaivew-- XXX", a, 01101 mi tavè-

ow. Plut. M. 487 E.

nç, cit. de Démosth. -XXXV, 3.0901100
neptéxovroc. Pl. Plut.
691110111101; XLI, 1. Pl. Plut. M. 27 B. 67 F.

0610:, XXXV. 4, routé. - XLIV, 6, 0010:1,

51mg, V", 1, 000 bigliez. - XXIX, 2, ro-

06mg, devant une cons. lV, 4. XXl, 1, 2.

ooürov, 000v.- l ,7, 000v èni tr; 5011111101.
- XXXIX, 1 , 000. 7: me 0311111111; fiv üpîv
éçtxré. - IX, 8. XVI, 1. etc. tà. Boa.

5cm, KM". 5--Xl. 3, 0:00 715p âv. - V.
01I 0:00 11161100.
010.11, XXV, 1, aux: 1: 117’111. XXXIV, 3, 0m11...
rôts.
011, XLIV, 3, oùôèv au pué.

00, 01’111, 001. X, 3, où 0101101515 -- XV, 4.

mari. -- l", 2. IX, 4. X. 6 et passim,
111010 :0510.

xx11,1. a. mon, 1.xxx11, :1. xxxvm,

2, 6. X11. 1. XLI, 2. XLI", 4. - 051-1»,
XV, 1. KV", 2. XVI", 2. KM", 3. v. Schmfer, Anim. ad Plut. Vit. V. 219. Buttm.
Gramm. gr. maj. Il, 2, p. 264.

oùxï, xvu. 3.xxx11, 7.

002012111, XLI, 2, al. oçs1À6pzvut xaraÀfiEu;

chute de la période attendue, prévue. Pl.

Plut.
ôcp0alpôc, 1V, 4.

où 1011.... si p.11. -- l, 4. 1X. 15, où

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
61:01:01, P. "l, l.

81:01),
R.
090.111, R. 5, E1090. R. 25, 0116111011.

apoç, R. 20, borne. L. X", 2, 090c pérpuw.
-L. XI", 2, 890; roî; :pùoaôçmç, dé-

finition.

ôpyuvov, E. 3, a, ava, membres du dis- R. 10, opïavov, manuel de Rhé-

’Op1pc13c, L. X", 7.

pelle, dans les traités, preuves.-- L.X1V,
1, les œuvres des hommes.
6911,11. 11, 20.
à? 10;, L. X", 7.

01:), P. 1,4, 00 VIP]. - 11. où fléau).

0900:, R. 5
0p1Csw, R. 3.- au moy. L. X", 3. XI", 1,

05110011, P. Il, 2, 0510011 Élu), je ne sais.

tonque.- 0pïa’vmv nia-mg, ce qu’on ap-

définir.

ôpufi, P. l, 3, dessein, projet. - P. "l, 3.
01111.01 110.1 Boulfiauc, dÔSÎI’S- - P- XXV.

«sp1 ôppfiç, titre d’un traité de Longin,
sur l’instinct ou sur l’etfort.

09111:, L. "l. L. X", 5.
0p0:, R. 2.501111.

aux, R. 13, 8*:(9.
(mi) ri, R. 24.
- P. l, 1, 00111111010. -- P. I, 7, 0131 En.

je ne dis pas.

oùôsiç, P. l, 5, oùôèv 11111011

oùpa’moç, L. XlV, 1, syn. de énoupdvmç. si;

oùpa’ma, les choses célestes. P. "l, 5, de
même.

05; R. 22. E. 12, 101111111.
000111, P. "l, 3.
05110, R. 13, 0:51:10 1:11): E1201.

ào0alpôc, Il.
07.1.0; R. 112, la foule.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
01110:,

LI", 5. cit. de Xénoph. v. Plut.

M. 91 F.

611111010, XV, 5, coursiers, cit. d’Eurip. v.

Wytt. Anim. ad Plut. M. 16 C.

0100;, XXXV, 4. XLIII, 2, 4, cit. de Thé0p.
ampàç, 1x, 10. Pl. Plut. M. .12 a.
5110:, Un", 2. 611.0; 105 11,118,100, la quantité des pluriels. Plut. M. 28 F.

041c,XV, 1. XXVI,2, vue.- XV, 7, vision,

apparition. Pl. - au plur. X, 3. KV", 3,
les yeux. Plut. fr. Othon, c. 3 M. 341 B,
6l5 D, etc.

310110110, XLIII, 4. Pl. Plut.
’aonotàç, XLIII, 4. Pl. Plut. vie d’AIex.

Il.
110011110, IX, 12, 11001111010 7110110. Pl. Plut.
naôquxôç, Il, 2, 10. 11001111110, sentiments.

-- "l, 5, langage passionné. - Vlll, 2,
10 «00qt1x0v, le pathétique. - XVIII, 2,
rànufiquxâ, les mouvements oratoires.-
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110105101, I, 3, 11:06:10; èmorinimv. Pl. Plut.
110.1810, XXXIV, 2. Pl. Plut.
natôouaô’ç, XLIV, 3. Athén.

11.01901, I l, 2, opp. à 60112131111. Pl. Plut.
XIV, 2, 71311011001, leç. inc. v. le verbe

m’assw. ’

1101;, XXX, XXXVIII, 2, nataôç fipâïpa,
puérilité.

110111:11:10; XVI, 2. v. Wytt. Anîm. ad Plut.

M. 118 C. Bibl. crit. I, 3, p. 48.

1100.0.1, XXll, 4.

n0Micrpa,1V.4, nahuiorpa wapàrouç. l’l.

P ut.
«10111,10 6. Vlll, 1, 3.11m, 1.
710p uproc, IX, 7, 1:11.11. opta 100’011. Philon.
1:011011510, XXXVIII, 5, 001c mi 1101110111110.

Suidas, nuvcixuu, 029011:10, x01 dv0110

810;. v. Lobeck, Paralip. gramm. gr. p.
462.
nm") 09110:, IV, 2. XXXVIII, 2, "in: ’lso-

1:90:00; Plut. V. 254 A.

navinupu, XXXV, 2, 110111110111; 115700.11 à

p01 167011101 00118110111112.1101, discours qui

310;, parole de Pythagore. Comp. Diog.
L. l, 8, 8. Menand. cité par Stob. Flor.
121, 7. Cie. Tusc. V. 3. Plut. emploie ce

ont plus de pathétique et de mouvement.

mot nuvfigupu au sens pr. et au fig. v.

Xll. 3, neflqnxdnzpo; fifi-:1011, orateur
plus passionné. - XXIX, 2. 1100 rouîm-- XXX", Il, 1:00 111101 110i. 311900:11:01 t0-

1:01, passages où e style est animé et
abondant. Plut. fréq.

12000:, IX, 7. X, 6. XLIII, 1, malheur. dé-

sastre, catastrophe. Pl. - X, 3. XV, 1.

XVII, 2. XXXII, 8. XLIV, 6, passion, pen-

chant, disposition du cœur. - Il], 5.
V1", 1. X", 1. XV", 2. XXI", 1. XXIX,
2. XXXVI", 3, 5. XXXIX, 1,3. XLI, 2, au
31’119. émotion, sentiment, mouvement

passionné, pathétique. - l", 5. VIH, 2.

Eum.c.1 .

1101100911111, XV", 1, 2. Plut. M. 237 C.
navro’111001, XXXIX, 2. PI. Plut.

1101110100, XXI", 4. PI. Plut.

nuvralfic, XX", 4. Pl. Plut.
nàvm, I, 4. XV, 8. XVI, 4. XXX, 2. XXXI",
1, 5. XXXVI, 2, 4. Pl. Plut.
110111:00:11, XV", 2. PI. Plut.
nuvroîoç, XLIII, 4. PI. Plut.

navroimc, XX", 1. XXXIX, 3. PI. Plut.

navrois I, 2. Il, 3. X", 1. PI. Plut.

xvn. 3. xxxu, 1, 4.xxx1v, 4. xxxvm,

11’110, V1", 4. KV", 1. KIKI", 1. XLIV, 7.

5. XXXIX. 2, au pliur. même signification. Plut.

1:0 à, avec le gén. Il, 3, 11090 fi]: râper]:

natêaptu’iôqc, l V, 1. Pl. Plut. Agês. Cet. Min.

M. 128 A.

PI. Plut.

11100910.

avec le dal. 1V, 6, 1:00 00715, chez cet

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
a: 1;, R. 23. la vue (le sens de).

1.1110. - L. X", 5, 01 11010101. L. XIV, 2.

0 tamia, R. 21-

de même.

Il.
1100quxôç, R. 30. E. 15, 0110003161; 110001:1:111, démonstration fondée sur les passions.

11000ç, L. XIV, 1, se construit avec rai:
Mien, et exprime les mouvements passionnés qui donnent à la poésie ce langage

animé qui lui est propre. R. 3l, 0110x9101;
111qu1: ’ 061v zut 11006111. R. 33, 00:1).011010v «à oc. E. 20, 11000; 0011503111100.

naiCm, L. X", 5, railler. R. 22, naiCuc
E1011
1101;, P. l,1, à; 110156111. R. 33.

«01016:, P- l. 5. r6»; 1101016111. - P. Il, 1,
1:01.010 0011138110. --L. X", I, M0000 110-

tulatârqc, L. X", 1.
1101010110, R. 11.
nahwpôsîv, P. I, 8.

"0v00fiv010, R. 5. .
"01101111, L. l", 19011111111 11011:. Ou dit aussi
"avonsüç.

11011011010, L. I", épithète de l’hirondelle,
leç. conj.
navraxéôzv, E. 5.
110111:11:15 P. XIV.

ndwwç, L. XI". 2. .

110.110, L. XI", 2.- R. 23, nave n, lcç. conj.
pour dvuuxtîiç. - 110w r1 se lit dan sPln-

ton, 57 A. 330 A, 419 A; dans Plut. Vit.
410 D, 805A,1035 3,1045 C.

110110, avec le dot. R. 30, 110110. 10151111, de

51

422

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

auteur (Hérodote). XV, 5 (Eschyle).Vl",
3, napà roi: fifitopot. XV, 2, 8, nupà 1:01nraîc- XV, 6, n19 Aîqühp. KV], 3, «capa
up Eùnôhôt, napà rqî quoaBe’vet. X3",

i, sapai. roi; épient: «on «peut. XX",
î. XLIII, 1. flapi: rqî l"po 61:9. 1mn, 3,
sapa rqî EoçoxÂeî. XXV", 2, napà rqî
’Exataiq). XXX", 5, napà Esvo’pzîwn,
napà. se? "lésant.
avec l’au. "l, l, nupà pèle; oiôeîv, ou-

tre la mesure, au delà de. - X, 6, sapé
9-560) TJVŒYŒÏZŒIGŒÇ. XXlV, 2, «tapi: 8660N.

KM". 3, napà. xwpàv.-- IX, 3, nup’ 510v

«a aîvcaiç, XKXVI, 4, avis. Pl. Plut. M. HG,

La c.

naâaxtîaûat, I", 5, être voisin. XXXVI, 3.

LI", 4, être sous la main. Pl. Plut. s.
pr. et fig.

RŒPŒIE).86368ŒL, un, 2. Pl. Plut.
napaxwôuveu’ew, XXXIII, 2, risquer, hasar-

der. Pl. Plut.

ne: axwôuvzuttxàç, XXX", 3, au comp. cit.
’Aristote ou de Théophraste. Pl.

napaxnloufieîv, X. 3, rai napuxolouûoôvra,

circonstances. Pl. Plut.
napalauâa’vzw, 1V, 2, soumettre, subjuguer.

cit. de lihistorien Time’e. - m, 2, 1m-

ràv Biov. XV, 3, nap’ imam. - X. 3, nup’

ananw sou 751v durai). - KV", 2, ne a-

6111m), peu s’en faut.- XI", 2, «qui ce.
eioqpéva, outre ce qui a été dit.-- KV",

Àqçôeîaa, Ieç. dout.---XXXI, l, napc’ 1.-

3. xvm, l. un, 1, mpà MM, avec un
comp. Plut. M. 2H D, 225 F. v. napa«0M.

napaifiastc, X", 5. XV, 8, digression. Strab.
Plut.

superfin], XXXV", i, comparaison. Pl.
Plut. M. 40 D.
Rapâ30).o:, X3", 4. napa’fiolov mi claposçakéc. XXXII, 4, rà napéBoÀa. V. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 67 E. Plin. jan. Ep.

IX, 26.
napaflé).lstv,Xl, 3, enseigner. Pl. Plut.
napdïyskpa, Il, I. Vl, i, précepte.--XXV"I,

2, avis. (omis dans le Lex. Plut. v. cependant le mot rufian-nm).

napaïiïvasdaz, il, i, contingere. Pl. Plut.
«tapa paiçaw, K)", i, paraphraser.
napàoetïpu, XX", 4. Pl. Plut.
napaôèxscîiaa, XLIV, 7. Pl. Plut.
napaôtôo’vat, hi, 7, raconter, décrire. --

XV, 4, s. pr. Pl. Plut.
napu’ôoîoç, XXXV, 5, rare, inattendu. Pl.

Plut.
napaôôELoc, XV, 6, d’une manière étrange.

nrat. - XXXVI". 4, napaÀugLBa’wtaôat.

pas. être choisi, employe. Plut.

tapinai-nm, I, i. Vlll, i. XVll, i, omettre.
Pl. Plut.

sa allaiucw, XI, 3. X", l, 4. XXXVII, syn.
e ôzaçépnv. P1. Plut.M. 732 C.
nepa’üqloç, KV", 3. Plut.

flapuÂOÏiCcsôal. XVl", 2. Plut.

napaloïtapoc, XV", I. Plut. M. 483 F.
napàloïoc, XXIV, 2, est rqî «a 13.6qu. Plut.

napaloîmc, XX", 4. Plut. M. 99 A, etc.
napapévew, XXXIH, 3. PI. Plut.
napapqvüvat, XLIII, 3. Pl. Plut.

napapuiiia, 1V. 7, s. fig. casematât) du" fri-

gidioris. Pl. Plut. avec div. signif.
napaivom, XXXVI, 2. Pl. Plut.
napavopeisfiat, 1V, 3. Plut. v. Tim. c. 13.
napavopia, XLIV, 7. Thuc. Plut. ".28 A.
napaîôew, xxxx, 2, friser le trivial, mot
rare.

napaninrsw, 1X", l, se détourner, divaguer. Pl. Plut.
napunÀ-r’istoç, L4. XX", 6. XXXII, 6. Pl. Plut

nilgau-n°16, KV", 3. XVIII, i. XXXI, i. Plut.
napânrœpu, XXXVI, 2, faute commise par
un écrivain. Diod. Sic.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
plus. D’autres lisent napà. roùrov, d’autres, sapât mûrs.

avecl’acc. L. X", i3. R. 29, fiapà, ma-

surprise.
napaîôemç, P. KV. R. H, 21. E. 8, apposi-

tion, ra prochement.

m. R.22.1tapà pépin. R- 25. napà. tin x01-

«apaisait: ut, I1. H. R- 23, napawfioacôui,

vôv. R. 32, nap’ Sema.

syn. de napêadut ou napiscûau.
napuzaleîv, R. 3l, 32.
napcixpouczc, R. 3l.

1119015043, P. XI. E. 19, comparaison.

sapa-flafla, L. XI", 2. ’ .

flapi falun, L. X", 10, règle de memque.
R. LI, préceptes d’lsocrate.

tapa naïf), R. 31, déception.

11a a’. et pu, L. X", 5, 7. L. XI", 2. R. 8,

f7, si, 25. E. 5,5.

impala Bémol, P. XV, empilas". L. X",

, i , emprunter. L. X", 3, fiapùay-

fidvssôuu, être perçu par rouie.

V nupaleiuew, R. 25, au ahi-nm pupia.

napaôquartzôc, E. 5.

nepu’huiatc, R. 30. E. l .
napapelsîv, Il. i9.

zapaâztxvüvut, Il. 32, rà nupzôaëeqpéva.

napavayvüvat, P. Il, 3.

quàôoîog, Il. l3, qui doit exciter de la

sapai-limez, P. l, 4.1’. l", 1.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLL’ilE.

napaaxeudCew, XXX, 1. Pl. Plut.
unpuaxeuacnxôç, XV, 1.

napusxeofi, XLIII, 3, 4. s. pr. P1. Plut.
napa’arnpa, IX, 1. ïevvaîov natation] a, n0-

ble pensée. V11, 2, yen-390v napastnpa,
leç. conj. Dion. "al. Philon, M. Ant.

napacdpzw, XXX", 4. XXXI", 5, sens fig.
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sagîvô’xnèbÎXl-ï. 3. in; à; napsvôr’ccr);

lit.ad- mué.
""0 1m
tv ’x 16 quWtt.y
m3:
in? 15811137.]
1m év sa: l" 5 ex ression l ’
sur leprhéieur al’hèodorlt’e. emp oyee

nupzvnôévut, XXVII, 1. Plut. M. 618 F.
RŒPE’TIEGÜŒL, X, l, çà napmô tu. Pl. Plut.

naplépxscfiat, XXV, çà agape 1,193614, Pl.

Eschiue.

un artimon, XXI", 2, remarque. Plut. M.
63 B. ruppr. par Wytt. du mpî G .

zapatiôecôaz, lY, 2. IX, 10. XV, 7. XI",

3. XXXlll, 4. citer. p1. Plut. a».
napafirolpdv, V1", 2, rai flaputero).p1]pâvu,

s. .

P ut.
na inopia, XVl, 3. Plut. M. 599 B, diffère
e mwwopia.
napôévoc, 1V, 4, cit. de Xénophon.
naptévou, XLIV, 8, négliger. Pl. Plut.

waptsra’vat, IX, 8, décrire. XXV", 3, mar-

imparîdïtpâoç, "l, 1. Plut. M. de Educ. 7 A.

«upatpémaSat, 1X, 14, si: imam. Pl. Plut.
nuparpépzefiaz, IX, 4, naparpscpôpevov Ain.

v. Wytt. Auim. ad Plut. M. 13 C. très-fr.
chez Plut.

quer. -xxx"ç 5, fiviza il ahuri] napa-

012. xxxmy 3. té «apeuré: ndôoç.
naptcm’v:tv,XVI, 2. nuptcra’vmv. Plut.Thes.

35 M. 236 C.

napatpom’], XI", 3, sens pr. détournement,

napîcmcflat, XVl, 2, se présenter, sloffrir.
XV, 1, èwôqpa naptcrdpsvov, pensée qui

dérivation. Plut. s. fig.
fiapaurîxu, XI", 2. P1. Plut.

se présente à l’esprit. Plut. Dém. c. 10.
"appuient, 1X, 4, général d’Alexandre.

wapapépesllat, Il], 5. XXVII, 1, 1m evzxôeiç, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 1 D.

napoltïwpsîv, XXXIll, 2. Pl. Epin. 99! D.

- XXXI", 4, napsv’qvcyue’va. v. Buttm.

Gr. gr. maj. Il, l, p. 247.
tu à (avec, XXVllI,l,7:. 96 oc.
nagaïpfipa, XVI", 2. Plfpl’luï:r

napetdeew, IX, 13. X", 4. Pl. Plut. M.
87 C.
wapeîvm. nupciw, XIV, 2. -- èv rqî napôvrt,

KV], l. - XXV, naphta. -- XXXIX, 1,
il nupoüaa (modems --- XLIV, 6, çà, dei

1m mita. Pl. Plut.

ne: oâüvew, XVI", 2, éveiller. Pl. Epist. 1V,

31 A. Plut. fr.
napôpupa, XXXl", 4. Plut. v. P. Æm. 3. M.

515 D, H23 C.
napopicew, Il, 2. X, 0. XXXVI", 1. Plut.
M. 353 D.
uapoppquxôç, XIV, 3. Plut. M. 238 B.
«de, Il, 2, in nuwôç, tout à fait. XXXV, 2.

navré: riais-Il, l. XVI", 1. XXXII, 8, tu;
navré, avec un comp. XXXIV, 1, tu; and
fipoéXM. -XV, 8, «av ré &ôüvarov. XV, l,

sapement, l", 1, napeipaç, cit. d’Eschyle.
un. acérant, XXXIX, 3, 1:. «élim- ai; si:
(foxé; Polyb. Plut. M. 98 E, etc.

unpexfiuivew, IX, 14, digredior. s. fig. Plut.
M. 662 A, etc.
uapepfid).).sw, XX", l. Pl. Plut. M. 855 B.

«av tu ônœcoüv. IX, 6, 11de âpre.

flddzkw, "l, 5. IX, 11. XV, 11, éprouver.
XXXVI", 2, m1166: «pante Euuôev, en
parlant dllsocrate. Pl. Plut.

«arpiç, KIWI", 2. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
napasxeui], R. 13, 16, 21, s. fig. préparation
oratoxre.

napariihsôav, R. 2, attacher à, appliquer,
accommoder. Il.26, napeôépnv, ajouter,

citer de plus.
nupzïvai, P. Il, 3, napévrt ont.
supetçxuxleîsôaf, P. XX, En napstcxoxhî-

rut «spi râw Arlawwuw.
stupévôzroç, L. 1

napeomévat, E. 20.
«épargne, P. I, 5.

wapspïmç, R. 33; p

napéxscfiat, R. a, morue,
flupfixcw, P. l", 3, «51311111»: ôtai nàvtmv,

(cet esprit) répandu ans toutes les parties de llunivcrs.
«apaisant, R. 2l, si: ripa dizain rupiner». se
prôscntcâlioreille. [1.26. :znôèv rapin;

R. 23, nupisaflat ou. suivant diantres,
napécllm,syn. de 1m uzrficacilat. I
nuptcra’vat, R. 22, 1:01pm: cinvajômv rumv cpuwflç, présente une locution qui a
quelque chose de distingué.

napisrucilat, R. 13, Ewom flapiaruvtatfles
idées se présentent, résultent. R. 3l, çà

napwrdpevu 171811, 36:01], les sentiments,
les passions que l’on éprouve.

napoEu’vcw, R. 11, exciter, engager.

nupuzpioraaôm, P. XXI".
fiâflXlW R. 7, catég. rhét. - R. 15, 25, être
passi . - R. 51, flETEOVStDÇ,leÇ- inc.
torsadiez, R. 26, 7’) usuctqpévn. R. 23. E.

1 I, r6 mnnqpévov, expression vulgaire.

suri"), L. V", and"; palpes, leç. conj. L.

X", l. R. l.
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«axürqç, XXlX, 1. Pl. Dion. "al. Plut. -

pvqorqpocpoviav. IX, 15, roi «spirilv 105

leç. inc. les mss. portent «axôrarov.
«ciôetv, XV, 9. 10. 1V, 4. «amusai. Pl. Plut.

61mm. XXX", 4, qoldCsw «spi rôv mû

Oôusséwç oixiuv. XXlX, 1, Salve; «spi

1!!t8(ii,l, 4. KV", 1. XX, 1. XXXIX, 1, 2.
Pl. Plut.

«M309: armera. XXXIV, 2, çà. «api file

«sipo, I, 4. Vl. XIXIX, 3. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad Plut. 49 D.

XLlV, 7, 7cv6peva «spi ramonoient.

«9410;, x", 2. Pl. Plut.

«élue, XXXIX. 3. oi «film, les auditeurs.
Pl. Plut. empl. à «élue.

«eleta’ôsc, 1X , 14, comp. Plut. Vil Sap.

Conv. c. 13. 156 F.
"elo«o’vvnooç, XXIV, 1.

«hutin, V1", 1. XXXIX, 1.
nés; ç, X, a, cit. de Sappho.

A1116). XLIV, 2, si «spi 1670i); Envoi.
fllpta’JÏEÎGBaL, KV", 2, Strabon. Plut. se

sert de «spin-:71]; M. 404, C.
«eptfiziiluv, l, 3, «:pts’SaÀov rai; éŒJ’tGAV

coûtiez; rèv aluna. XL, 2, «eptSâÀle-

oliat, revêtir. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
99 E.
«eptfilémsûm, XXXV, 3, au moy. Elien,

Arrien, Plut. Vit. 777 D.

«in-(1310:, XXXIV, i. Pl. Plut.
«ivre, V1", 1.

«epqpaipr’l, XI, 3, choix, délimitation, s. fig.

«époi, XLIV, 8, «épu empale, lcç. inc. Pl.

«aptc’lzzoôat, XV, 11, and avec... si; en, se

Plut.
«eputtépw, XXXVl", 1.
«api, avec lagén. 1,1, 2. XXXI", 1,«:pi 611mo;
"l, 5, «api. 16v «uôquzâw. 1V, 4, «spi
Ttpaiou. Vlll. 1, év toi: «spi Sevozpâwro;
K1", 4, «spi «pœuiuw. XV, 12, «spi «un:
in]; MW. Xl’l, 1, ô «api q’qpa’rœv 16mn.
XX ’ll, 1, «api «pocu’moo, de quelqu’un.

XXKll, 1, «spi «Ë. ’ 30a; XXXlll, 1, «api.

aurai) toutou. XX lV, 3, «spi d’püvqç.
XXXVlll, 2. çà «spi Auxsôatpovimv sui

’Ahvaimv. XXXIX, 3. «a i 1:th nippioToupévuw à«opcîv. XLIII, , «api me â).-

Àqî «gpaoxeuilc. XLIV, 13, fiepi du 6m-

o r a a 21v.

calmît: (PDésignant le lieu. 1V, 3,
(Robot «spi Etxsliav. IX, 13, «spi rà iôta

pis a. - s. fig. X, 3, «api aùtilv «tillac.
Ibi . «spi ravi: ipGavruç. XXXIV, 2, «spi

out-6V slow douiopoi. XI", 3, oi «s iiA uu’wmv. - Designant l’objet, le ut. .
Vlll, 1, «spi ràç versons. V, «spi a. Vlll,
2, ce «spi tu): ’A).(pu’8aç. 1X, 8, «spi. tir;

ôzopuxiav. 1X, 14, rà «s i 16v Küxlœnu.
ibid. rà «api rôv âszov. lbid. si: «api si,»

Plut. s. pr.

aisser detourner, distraire. Pl. Plut. à

l’actif et au sens fig. Valekenaer blâme
l’emploi de ce verbe. v. Thes. li. St. éd.
Didot.

«a tamia, l", 4, aflectation. Pl. Plut. M.
93 B, C. 802 E. Les mss. portent «eptep7min: corrigé en «eptepïia.

«eptéxuv, Yl", 5. nu, 1. XLIII, 1. Pl.
Plut. - XXXV, 3, ré «rptéyov, l’espace,
l’éther. Plut. fr. v. Wytt. Dé Sera Num.

Vind. p. me.

«tptqfifipata, XLIII, 5,1eç. conj. Les mss.
portent «:pz91’1para. Manuce alu «spi-redipa’ra, empl. par Plut.
«eptiora’vat, lll, 4, «spti’ardvre; ’pd: si:

roùvuvriov. Pl. Pol. I, 343 A. P ut. Vit.
170 A.
«zptxeïoflat, XLIV, 5, ô «:ptxsiptvo: toi;
empan: ôeopôc. Plut.

«:ptzltiew, XL, 1. .
«epmomzw, 1V, 3, on. de Timée.
«eptlauâdvetv, il", 2, à); Tim.!) «zptlasaîv,

définir. -- 31K, 3, observer, suivre. XXXIV, 2, embrasser, s. fig. - XXXIX,
3, contenir. Pl. pour les deux derniers
sens. -- Plut-
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«aumône, R. 9.

"Côlon L. XX", Il. ô Tupoetiç.
«:Co’ç, L. X", 4, «:61 «pompai. L. X", 7, si)

«eCàv. L. XIV, 1,115 «55.5. L. xrv, 2, ne(60.6101. E. 21, il «e61 êtélexrog.
«:i9sw, R. 21. E. 2, «d’un. R. 31. «snotôôç,

leç. conj.
«enlié», R. 2l, 32.

«updsilat, R. 33, «pin raùrà «npdæpsvoc,
p affecté de la même manière.
RÉPR’EW, P. Il. 1, 2.

«epawuv, R. 27.
«api, avec 1439615. P. I, 3. R. 26.
«eptditretv, R, 26. 1:. xôqpov, s. fig.
«spiSoh’l, P. l, 6

«epqpoipew, R. 20, zâv imèp 16v zutpôv fi
«epioôo; «zpqpa’ç’qrm.

«epuxuxôç, L. XIV, 1.
«eptep’raiCeoliat, E. 2l, 15 «aptetpyaspévov,

tournures recherchées.
«eptxanfiç, R. 20, ra suivoit se «ai «spixanèçrï]: âçnfiaamc- -- R- 93. eXPPeS*
sion plus élégante que si salév.

mpmmç, R. 17. Quelques mss. portent
«a l1al).1ÎJÇ.

«aptzo«’, 11.28.29. E. 14.
«a deutérium, P. 1X. «cptélaâe, compren-

e, embrasser. - L. X", 11, 5m, à,»

sonaâ’hv «epilufizîv. R. 32, in: êv 161101:
«:ptl’zfiaîv. R. 29, rôv 167.1011 «:ptlauîi-
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«:ptlaipmsflat, XV, 11. Plut. Péricl. c. 39.
Philon, de Mundo.
«eptpcixqtoç, XXXVI", 3. Pl. Plut.

llivôapoç, XXXl", 5.
«ivuv, XXXVI", 3, «wàpeva.

«epioôoç, XI, 1. «airai «sptôôouç, tour à tour.

«i«rcw, Vll, 3, si: 6.11155 sur. XLIV, 4, 2.;

XL, 1, êv rai: «sptôôotç. PI. Plut.

«eptoooia, XXXIV, 4, abondance dans le
style. X11, 1, abondance d’idées. Pl. Plut.

«rpmaôfiç, V1", 3. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 130 C.
«epmomeîvfl, 1. Plut. M. 24 C. --au moy.

V1. Plut. M. 12 C.
«:ptondv,XV, 11, eiç.- XLIII, 1, enlever,

ton. Plut. M. 494 B.

riva. XXXI", 5, s. abs.X. XVI, 1, En; ri];

châtia; Pl. Plut.

«institua, XVIIl, 2, «minant. Pl. Plut.
«margarine, XLIV, 2. Pl.

«id-tic, X11, 2, confirmation, preuve. Pl.
Plut. M. 398 F.-XVI, 3, «ion; êpxuw, un

serment à respecter. - XXXIX, 3, amoxpünoa ïàpr’] «sipo «ici-1;, il suffit d’en

faire l’épreuve pour en être convaincu.

détruire. Xôn. Plut.

«spinale, XXXVIII, 3, circonstance crititique. Plut. M. 103 B, 137 B, 886 C. v.

me. Anim. ad 169 n.

«sptrtôévut, Xll,1,rqi).à-rxp péï:90ç.XXVII,

1, (intimât: 7m. - XXX, 2. Pl. Plut.
«spi-creüew, XXXV, 1, radundare. P1. Plut.
«tpwrôç, adj. Il, 3. 111, 4. XXX, 1. XL, 2.
- XXXV, 3. ce. flEpl’rttiv, la grandeur.XXXIV, 2, En: «apuroit, amplement.
«spiçpuotç. XXVI", 1, 2. XXIX, 1. Plut.
«spwpovzîv, V", 1. Pl. Plut.

Plut. M. 699 D, etc.
TEIŒTÔC, XV, 8, si: «torév. - XXXVIII, 3.

XLlV, 5, croyable. XVlll, 1. XXXI, I,

«tnôrzpov, plus croyable. Pl. Plut.
«unoüsBaz, XVI, 1, confirmer. Plut. M.
628 F.
«16mn, 1X, 13. «Minot ’Oôuacémç. Pl. Plut.

«Mme, V1", 1, «Mot: un oxnpdrmv, in-

vention des fignres.-- XL, 3, arrange-

ment des termes. Plut. s. moral.
«ldopu, XI", 4, s. pr. XV, 8, syn. de (pavmoiu. Pl. Plut. Démosth. c. 10.

«a l :îv XVII, 2. XXVI", 2, «a t sain-

"lutinai, il", 2, bataille de Platée.

"Épsnç, lll, 2. XLIII, 2.

indium, 1V, 4, 6. X111, 1, 3. XXlll, 4. XXVllI,

53è. Pl. Plut. px I

«irpoc, XXXV, 4. Pl. Plut.
«mon, XVI", 1. fig. rhét. Plut. M. 614 D.
1U, XVll, 1, «i et mi «61;.
117177,], v1", 1 . «ruai ri]: ûpnyopiaç. Pl. Plut.

«floc, XXXVIII, 3. Pl. Plut.
«npoôv, XL", 1. Pl. Plut.
«tôawiç, XXXVI", 5, «L9uvà ôtai si yeloïov.

2. XXXll, 5, 8. XXXV, 1.
«hiatus, V1", 5. XXX", 6. XLIII, 6, «qui
1:6 «Àeîsrov. XXV, c’v roi: «laid-tong.

«Àsimv, XXIII, 4, «Âciova. - XXXIV, 1,
«Ixion; - XXX, 1, rà «hic». --XlV, 2,
«Nov ôi... si. - XXXV, 1, «lsîov in...
à. - Vlll, 1. X11, 5. XXXIV, 3. «(Hà to

XLIV, 1, «tBavai gadoue. v. Wytt. Anim.

«Nov.
«le-mâtin, "l, 1, cit. d’Eschyle.

ad Plut. M. 26 A.

«Àzpiîa’Csoôm, XXI", 3, puas. mettre au plu-

«0.an XXXll, 5, ne se lit pas dans Pla-

ne .

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

vovrtç. 29

«cpiptr oc, B. , ’ «s i t? o: 1:05 Bd) ou.
«epioôog, P. V". R.n20,p2i8, . E. 14. P
«epmucia, R. 22, in «sptouoiac.
«spi-«amusée, P. I, 2, 4.
«epioxsçptc, R. 17. E. 13, examen.
«eptrépvsw, R. 28, «eptterp’qpe’vov.

«eptooôç, L. 1, in: «sptoooü.

«spermie, P. XX, «spirtôv, superflu. P. 111,

, «apatite ov.

«1611:, R. 5. «ioule r71: àkqôaiag preuves,
de la vérité. R. 8, «issu: lapfia’vaw. R.

30, «ioreuiv :iôq, espèces de preuves,
formes d’arguments. R. 31, 55mm piperov si; «iortv, contribue beaucoup à la
persuasion. R. 32, «issue, preuves. E. 2,
îpyov «ictus; E. 15, «le-cum. "a" (com-

me R. 30). E. 16, «ions, confirmation. E.
18, 20, «ictus, preuves.
«M 10;, R. 5

flCPtTTCÎIC, 1L1 , 22, «spin-Gag ixov.

fiÂâZEW-i R- 32, «tnlaapz’voç.

«cptxa’peta, R. 33

«bien, P. 1", 2, «Mot; unipare;
«Malta, R. 31, prestige, si 1.670: capilot-

«ipuot, R. 3. l

«qpüvauL. X", à, «emmi»: xpévoç, temps,

mesure fixe, déterminée, en parlant du
mètre.
«711w, L. X11, 6.

rat roi) xa’rà iv ûnozpisw «Moparoç.

L. XIV, 1, ra «omrixôv x mpevov paillote

mi «Mo au, la poésie aisant usage de

fables et c fictions.

«tôavôç, R. 1,13. E. 15, 20. sup. R. 30.

"lait-un, P. l, 3. L. X11, 7, "lairœvoç «eCoi.

«élavé-:15, R. 13, 17,18, 32.

R. 19. E. 21.
"limonade, P. l, 6, [na-ruminai dpxai. P. I,

«imnv, R. 33, «i«taw peraêû retirant, en

parlant de la voix.

2, 3, "intimai.
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risovsxrzîv, XLIV, 9, acquérir, posséder

davantage. Pl. Plut.

11).:oveîia, XXXI, i. XLIV, l0. Pl. Plut.

thallium, XXXII. 5. Pl. Plut.
ulsvpàv, XV, 4, cit. dlEuripide.
«Milice, X", î. XX", 4. XXXII, i, 2, 4.

XXXV,1. XL, I. XLIII, 4.". Plut.

nknôuvnxôç, XXlIl, 2, 3. XXIV, l, 2.

«1386;, un", 4. Pl. Plut.

"alun, l, 2. lIl, 5. W, I. IX, 7, l4. X, 6.
iXX, a. 8. XXXVI, 4. XLIV, 1, 2.- 105p:

p.611. Hâte. V. Dion. Bal. de C. V. HI.

W a. ad Plut. M. 16 B. -- au .XX.

3.yXLIll, 3. M

«niqua, Vil, 1. XXXlll, 1. Pl. Plut.

«oblong, XV, 2. XXX. 2. Pl. Plut.
noæqtfiç, au sing. dans un sens général,

XXXH, 7.XXXIII, Ô, 5.XL, 3.-- au plur.
xm,2. xv, 2. XL. 2.- à 1mn) ’c. pour

Homère, 1x, 10. x. 3.6. xv, a. x1 . 2.pour Euripide, XV, 2. -- pour Eupolis,
KV], 3.

si in], XI, 2.-XXXVlll, 4, 1031p: ôpoiœc.

norqnxôç, XI", 4. XV, 8. -- au camp.

[:1- XXXlll, 4. XLIV, H, «khi! àliïœv. Pl.

XXXIV,2. Pl. Plut.
mutilez, XXXIX, 3. Pl. Plut.

ut.

«MW, 1v. 1. xxx1x, 2. Pl. Plut.
10.1190608011, Vll, 2. remplir. Pl. Plut. M. 8l

B, C, s. fig.

filncldCeW, XI". 2, rpînoôv. «laudanum.

nozxtltôç, XLIII, 2. cit. de Théopompe.

«une, mîôv n, XII, i. -- Un, 2, 1min
8è nai. de afin].
«mec, VIH, L XX, 3. XXXIX, l, aüri) Trolà
odvlhozç.

Pl. Plut.

ulqaîov, XLIV, 10.

ulfirtzw, XX, 2, s. fig. Pl. Plut.
nÂoüoLoc, X", 3, «Musulman.
flÂOÜtOÇ, XXIX, l, cit. de Platon, trésor.

XLIV, 7.- au ph". V", l. XXXIIL 2.

nvcüpa, XXll, I, àatarov TWGÜP-a, vent va-

riable. -1x, l3, vigueur, force dlesprlt.
-XIll, 2, inspiration. -- XXXIII, 5, 5m.pâviov nveüpa. -- XXXIV, 2, leç. inc. v.

veü a.
1:08:11, Vl, êWEÜôE’V noBev.- I, 3, 06x â).-

).09rv fièvflévô: nollév. Pl. Plut.

noté, X. 2, cit. de Suppho.
notcîv, à l’au. X, i, salua TEOŒÎV. 3l, 4, 6.

XVHI, I. XXI, l. XXIII, 4. XXV. XXVI,

I, 2. XKKYHI, 3. XLIII, 3, 6. -au pan.
l", 4. to mqupévov. VIH, l, muon.-

noïoztôv’lc, KV. 5. «nouba; EwotatAioxüou.

nôlcpoç, XLIV, 6. s. fig.
«61:4, XXXVI". 2. XLIV, 7.
«flafla, IV, 4, Rép. des Laeédémoniem,
ouvrage de Xénophon. -- XVIII, l, Rép.

de Platon.- XLIV, 3.

«011136:63:11, KV], 2, 4. P1. Plut.
malmenée. I, 2, «oh-.116: dvfip, homme ap-

pelé à parler en public. - IX, 3, çà unhtlxàv, l’éloquence. - XXXIV, 2, ne)..-

tub; puai-fig), fine raillerie. v. le mot puz’p. -- XLIV, i, nahuatl çüauç, talents
propres à l’éloquence. Plutarque se sert

de llexpression nohnxô: ëûrmp, Præc.

reip. ger. c. 6, 7, .

fiolÀa’xlç, Il, 2. 1V, l. V11, 3. X, 6, etc.
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nleove’xrqua, P. lIl, 2. Il. 3L
«Milice, P. I, 6. R. l7.
nlnpoüv, R. 29, accomplir, «Mpdmavnç

rob nocqôévroç. - Il. 6, cntég. rhet. R.

25, être actif. R. 20, 33, au moy.

n°11194, P. 1. 4. L. x11, 7.

ruxuucu.
11). m’iCew, R. 27, fréquenter un maître.

100111416, L. X", 8.-- L. X111, 3,61m") ’ç.

nknrflw, L. in", 2, puni) au: «culmpivoç.
nloüamc, R. l, aucomp. leç. inc.

finlnrtxôç, L. X11, H, «rainura Mâle. --

nÂoûroç, R. 9. E. 6, au plur.

Homère. --- au plut-.3, llI, 3. L. Il", .

L. XIV, l, rqî «aiguail - , dilposé à travailler. E. 2l, Ilh’rœvoc torq-

uxdmpoc 6710;.

flânai, R. 23. E. H, 1:6 mnhpévov, expressxon triviale.

«tumuli P. XVI, Moulin àvopa’tœv. R. 20.

"Karting, P. l, 2, 6, 8. P. Il, 2.
maya, P. Il], l, es rit, ment. P. Ill, 3. un
plut. souffle. Il. , au sing. souffle. B.

«omnium, E. 20. nanotzïlôaz.

24, esprit grammatical, ibid. génie. -

de m me.

manioc, [IL 22.] E. l7, «mutila flapi].
«ondule, R. l7.

n. 2l. leç. dont. v. patapon et (pH-rua. R.

«016;, L. X11, 5, noté; rai. nouée.

32, leç. dont. v. çôéïua.

«vilaine, Il. 3.
«oh-nia, P. l, 3, République de Platon.

nvzûpuw, ’R. 2l, leç. dont. ènùapfia’mrat

1:06 nvsupovoc.

noôqïéç, R. 27,1eç. conj.

1:68", Il.
nofizîv, P. XI.

noôzwôç, L. il", i, noôtworépa.

«torah, P. l, 5. au moy. P.XV, «moment
tipi pvfipqv.- L. MI, ",16 noloüv 1:96

nohuûzw, R. .

flohflïôc, R- la, n°1111113: anal loïmôç, opp.
à roi; dytÀaioLç (d’une.

«ultrafin, E. 20, «duodi»: 85 En 131:"
to nanotxüôattèv 161w êvôupfipam môavoîc mi in; gaille-ra àmôwmxoîc.

nolla’xtç,R. 16, , 27. E. 10.
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avec xatpôç, le choix..- Xll, 1, parât
WOUÔ’E’QTOC rai «almandin, quantité et

nolloompàptov, XXXVl, 2. Plut. Them. c.
16. M. 1066 A.
11015319109 XVI, 1, fiolütpyov iv 11,3 1:1-

iman.
1:0 oïoruap, 1V, 1. Strab. Dion. [la].
HoÂüxÀztroç, XXXVI, 3, célèbre sculpteur.

nolopoppia, XXXIX, 3. Plut. M. 389 B, emploie nolüpopçoç.

ROAunlüôetu, XXXIl, 1. Aristot.:

nolowpocmnov, XXVH, 3, changement des
personnes auxquelles on sladresæ. Plut.
M. 973 B.
11016111011011, Xlllll, 1, changement de cas.
11016:, V11. 1. Xll, 4. 1:01.13. XXH, 4, 1015

peut... - XXVll, 3, 1:01.13 nÀéov. -XXXVl, 4, à); è-ni 1:6 1:01.15. - Ï. 4. in: Tâ-

1tolÂd. - XV, 9, nollà ph in); mâtina.
- XXIV, 2, 1:01.161 «mon. XXXV, 2, «po;

abondance. Plut. il . 656 E. etc.
"ocroüptoç, 1. 1.
worapôç, XXXV, 4, 110111401 topé;

11.00,1, 4.1K, a, 12, 15.
npd’fllq, Ill. 1. npdïpa 511119631, enparlant

de la tragédie. - l, 4. XI, 1. XL, 1, sujet â traiter. - 1X, 1, avantage. talent.

--- x, 1. X111, 4. XVlll, 1. XXV, 1.

XXXVIII. 2, 4, fait, événement. - au
plur. XXlIl, 4, objets. [XXlV, 2.] XXX, 1.
-XXXI, 1, difficultés, cit. de Théo-

pompe. - XLIII, 5, choses. - XLIV, 3,
les afl’aires publiques.

npaïparadtoflat, XVl, 3, à 59m: ntnpaïpoi-

teuton, le semant est prêté dans le but
de. Pl. Plut.
11901791111163 XV, 9, 1: annulai 51:11:! 1rons. la marche de ’urgumentation. 21’,

10, 16 1: aïpartxév, le raisonnement,

tomoit cilloit.

nolorélua, XLIV, 7. Plut. fr.
noküpmvoc, XXXIV, 1. Plut. Dion. un.
nopmzôç, V111, 3, rà nopmxa’. Plut.

nopmxtiic, XXXII, 5, «opuntia; 1111511110).-

101.3511);

syn. de tu ànoôemtxo’v. Plut. M. 715 B.

RPŒflLthOV, XXX, 2. I

«paumée, IX, 4, to npazrtxov, opp. à :5
11381161., l’action opposée au récit. Pl.

Plut. fr.

nouba, XXll, 2. XXVIH, 3. XLIV, 11 .
novai-inde, XV, 8, leç. conj.
no du, XXVUI. 2. eipappe’vq 11093141. Pl.

lut. M. 119 F.

nopiCchlau, VI. XXXVI, 4, au moy. Pl. Plut.
110 v1], 1V, 5. cit. de l’hist. Timée.

nôpoç, XXllll, 5, cit. de Platon.

«6,15m, w, 7. xvn, 3. - XLIII, a, nagé...ro’m». Pl, Plut.
lloonôù’w, IX, 8.

1cpé1tttv, 1V. 4, 311mm. -- XLIII, 5, «pinot

in). - IX, 7, ra 1191111011. - [XXVIL 1, du
1: énovcavJv. ànoîpémtv.

1:96,Vlll, 1. me. xvm, s. .. xxu, 2,
1:90 105 çïlîat. .
1l: oa’ tu l, , 1: ad tu 1lv 631v aï; 11.

PPLÏPIJt. P T n ç

«poaïœïôç, XXXlI, 7, qui entraîne à, s. fig.

Plut. M. 760 B. Peut»être «paumoyé; serait préférable.

1:6ro, XXXlX, 4.

npoanoôtôàvat, XLI, 2. En. 1:7. v. Ernesti,

«même Il. 2, noeômrtc, le degré, combiné

Technol. rhet. gr.
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tonal , R. 7, 11.

ôoîv.
À59
la" a a. ç l ’

1101111103", L. X11, 7.
nonaxoü, L. KV.

«ou a, P. l. 1, t osé on. P. l . R. ,

«aurifiât, L. X", 6. - nenni «ont: au.
L- I. L- 11011116»: nonaxoo, L. V.

npayparedzofiat, P. l, 1, traiter, exposer.

noloôüvapoç, P. V.

noloôpülqroc, P. XXIII.
nolvapo’tôtta, P. l. 4
flOAupep’I’IÇ, P. V.

nexunpaypbuïv, L. x11, u.
floptia, L. X", 5, tupaïa 11mm.

110131068011, P. XI, in 115va ç mmptopévq,
opp. à uùroçufic. - R. 3 , nonoptspévov
(ïôtov eïôoc niortmv).

p. I, 8. mupqpauupivoç, qui a travaillé, qui s’est efibroé de, qui a composé.

R. 8. «paypateücg, efficiu, arnaquais.
«païpa’rtxdc, R. 18, «païpærtzfi xaracxeufi,

moyens de la cause.
«pomme, R. 31. «paumai: Ëxaw tapé 163v
ôtxaormv, réussir auprès desjuges.
«même, P. 111, 1. P. 1X. au plur. R. 9. R. 31.
«péon R. 32
1tpa’rtttv, R. 2. 16 RPŒXÔE’V. R. 11.

notifia), P. 111, 1.
nôppmôtv, P. Il], 1.

npaôvew, R. 13, 31.

mutine, la. X". 3, 14, îv Buvdpst ri]: 1:0-

«puncbôqc, R. 17, au rap.
npcofitütw, P. XXIII.

aôrq-toc, parla voleur de la quantité pro-

que.

mm, L. Il], 3, 7, pied de vers. R. 5, 1:0-

npimw, R. 16, 30,32, 33. E. 9, 15.
«profiütepoç, P. l, 5. R. 1, 3.

«poupon, R. 21.
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«968mm, XXIK, l. Pl. ’lut.

XLIV, 6, 1:96; vairon, en outre. VIH. 3,
1:96: papion ânon. XXKIV, 2, n96; us;

TCPOÏBVÉGTSPM, Xlll, 4. Plut. M. 433 D.

pipzîcôat. XXXV, 2, «p6; «allai: ânon.

«poâdrstoc. XXIX. 1, 1l: flairera; alain-0;.
npoywdwxuv, IX, l2, destiner d’avance, ré-

avec race. direction, tendance. l, 3.

ïpa’çuw «pétas. l, 4, ré npô: xdpw. Il, l ,

server. Pl. Plut.

npà ovni, XVl. 2. Pl. Plut.
«pognloùv, XXV". Î. Plut. M. 431, E, etc.

évacuoncîv. 1V, 1, 1:96: 1.670»: piffiez.

«90661775, XXXII, 2. Pl. Plut.

Vll, 3. 1:96: pcïaloçpoau’v’qv cuvôzansé-

npouôivai, XLI, 2. Pl. Plut.

vat. IX, 1, àvarpz’tpew npôç tà. peyc’ôrî.

Rpotmtîv, XXXVIII, 3. Pl. Plut.

KIV, l, àvaçépsw npôç pima. XIV, 3o (Û:

npoupqzévaiœu pas. XVII,2. XXXIV,3.PI.
apoetçâdnew, XXII. 2, commencer par.

npoexxeîpevoc,
XI, l. .
«poexnimewÀV, 8. XKXVIII, 1,1:epattépm.
Ath. Plut. Galba. c. 5.

KpoepçaviCeaflaz, XVII, 3, au. 1:7,
npoéxcw, XKXIV, l. Pl. Plut. ’
«ponïoupévmç, XLIV, 12, précedemment,

ci-dessns. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
H7, D.
«pæan, K, 6, préposition. Plut. M. 1009

C, F.1010A, B. l0" C.

«pôàuyov, XLIV, 2. Pl. Plut.

wpoxezpevovnll, 2, têt npoxsipeva, le sujet-

XVI, l, tu npoxeipevov. - XLlV, 3, çà
flpoxeîpava habla. Pl. Plut.
«poxwôuvedew, XVl, 3, 4..Pl. Dam. Plut. .
upoxo’apsqpa, XLIII, 3. Philon, Les. ad Cal-

um. Diog. Laert. proœm.
npolapBa’vsw, 1V, 2. Dém. Plut. fr. p

npooîplov, XXXVlll, 2, napànelpa un
npooiyuov ââèôqxc. Plat. M. 6M A.

«ponnlaxiCew, XX, 3, cit. de Dém. Pl. Plnt.

nponopnfi, XXVHI, 9, nponopnfi ôqpoaza.
Plut.
11:96:, avec 18 9h. nm, Lupin fi): àïœvîaç
àvuandxpevm. XXXVlll, 4,1:vvdaôa: «p6;
105 fipâflA-WEOÇ. XLIVr 9, ùvëâunoômpévm

1:96: fic cpùoxpnpattaç. 1b1 . zarapyalpectâCme flpôc r71; r00 fichovcxtsîv im-

thym.

avec le datif. V. XXll, 3. XXXVI, 9.

ixia filin] 1:96; me. lll, l, 1:96; 216181;

reluçopoüpzva 1:90: 16v Xpôvov. XVI, 3,
«p6: sùeroüvraç. ibid.ô (que; 1:96: fir-

rqps’vou: «pu mutinai. XVIl, l, 1:96;
xpzrfiv xâpzov o 1610;. XXVI, 3. 1196; abri
dnspnôôpeva rà npàcuma. XXX, l, n96:
386m. XXXU, 7, 1: 01711173»: npôc rô épa-

Tpov. XKVI, 3, «po; anavrac... 1:96; p.6vov labial. XXXVI, 3, 11:96; rôv Tpdçowa.
XXXV, 3, npà: a ïzyâvapev. XXXIX, 3,

nué; 511m: auvâtaufiévat. XL, 4, npb;
à lulu... «p6: éôpaîov Biaâsâ’qxo’m pâ-

7300;. XLIII, 4, rà 1:96: Tpu’ç’hv Xoprnü-

au. ibid. api); fianciez. XLIV, l, «po;
qôovàc 1610»: c’îcpopot. XLIV, 6, 1:96; fiv
vocoügxsv.

opposition..lll, 5, m; àzpoarà; dupinovzîv, rougir en face des auditeurs.
lV, 7, dqnpoveîv qui; ràv ultima. lV, 2,
n96; 16v 60?ld”tüv GUÏIFLCLÇ. [IX, 10, «:96:

’5qu pdxqv àp et] X, l, rfi npôç 5.111111

fnmvôéau. lll, 4, dvraïmvufilc 1:96:
Opqpov... 1:06; i151] rafla-apaaps’vov. XVI.

2, ri Finira? «p6; (barnum XVlll, 1,16
npôc êa-xràv a); 7:96: Érepov dv931tawç’v.

xvmq a. nib: 16 ÀtXÛÉv. XV, 5, capa; aï),-

Àfilouç. XX "Il, 4, paixzallm npàç (cith-

gpfivouc- XLIV, 3, r71; 1:96: amie»;
69150:.

npoçanelîa, X, 7. Plut. M. "8 F.
apoca’fecôm, [X, 1,] au moyen, allicrrc.

charmer. Pl. Plat.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
npompzîcôm, P. l, 6.

npoB;SdC:w, P. l, î.

«963),qu P. l, 6.
«poôtôpômmç, R. 30. E. 15.

1:90:11:er R. l3. L. Xll,2.
«poztpqxevat, au pan. L. XI], 7. L. Xlll 3.
npoépxcaôat, L. XIVJ, «gamme.
«ponïoüpevoc, P31, 3, 5m13) apura-roman,
dessein prémédité.

le sujet, le but que l’on se propose. R. 27,
QI époi npoxeiguvév éon mi ozonôc.

"pozÂIÎvoc, P. l, 2, 5, philos. platonicien.

npoxpwzw, P. Il, l.

apopfiôcm,
P. XI. 0
npompm’CcasaL, R. 16. E. 9.
npooiptov, R. 13,16, 30. E. 2, 9.
aponpq’v, R. 25, «pompéilunv.

npom’pum, R. 3.

npoôapamüzw, P. KV. I

nponolzpsîv, P. 1X.

«poïarâvat, P- l, î, npoécn’qaav.

npôc, P- Il, a, npè; évi yevécfiau. R. H, 1195:

11968301; R. 22, au plur. prépositions.
fipoîc-racôat, L. XXIÎ, npoïara’ptvo: dénia-

roc dvauoôeixrou.
npoxuaîamallaz, R. l3.

npoxsipcvov, R. 2. si: 1è npozeipnov, pour

agi relu. E. H, nzpixonai npèç gillfila;
aupperpot.
«poçdîesflm, R. 2l, émondai)!!! mi apoc-

huilait. au pass. être gagné et charmé.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
«poçaïopsüstMl, 2, redresser. Pl. Plut.
fréq.

429

«pownoïpa’çcw, le, 2. Philon.

npoîœépew, l, 4, apporter, appliquer. Pl.

npocavayzaÎCew, XV, 3. Pl.

npocumnMneoBœ, Vil, l,Sext. Emp. 7l9.
Clem. Alex. 234. Plutarque emploie fré-

quemment dvanldflsoilat.
«poçanoâiôàvaz. IX, 12. XXll, 4, accomplir,

satisfaire. Strab. Dion. [la]. Plut. M. 20 B.

"00 E.

«pagé-mm, XXVII, i, se charger de, slimposer, syn. de mmes’vaL. Pl. Plut.
n90;3aîl.).:w, XVll, l. Pl. Plut. Luc. c.16,etc.

npocfizfidth, XV, 5. Pl. Plut.
flpocôoxia, XXXll, 5, cit. de Platon.
«pocuçqépcw, XV, 9. Ath. Plut. Mat. c. 15.

npocemrmrew, XV, 8. Plut. Diantres lisent
npoeminraw, qui se lit aussi dans Plut.
fipoçaxnxôç, XXVI, 5, au comp.

npocévayxoî, XLIV, I. (in. Mx. Plut. empl.
quelquefoxs haï-log,
upocurezççépew, lX,1î, syn. de «pommât-

66m. v. P011. Onom. V, lm.

fipoçemfieâafim, XXX, l. 6m. "Ann

«posentsampeîv, IX, H. llippoc. Galien.
«pocfixzw, XXXVI, 1, 4. Pl. Plut.
«pocüqzfi, XXI, 2, oi ouvôeapoi mi flâna:
fipoçô’qxai, les conjonctions et les autres

particules.
«pectotopeioôm, 1X, 15. Plut. Them. c. 27

M. 50 C.

npoçxsïoôat, Vll, l. Pl. Plut.
«pécoqazç, XLIII, 3. Diod. Sic. Plut.

«pocrteplopiÇecSat, XXVlll, 3, (in. le .

«pocninuw, XIV, t. XXI, l. XX Il, 2.
XXIX. i. XXXlX, A. Pl. Plut. fr.

npoçttôivai, XXI,LXXXIX,1, npocôai’qpev.

P ut xxxw, 2. Pl. Hérod. Plut. M.
«90:23,;
65’ A.

«pocçtàvqmç, XXVI, 3, au plur. apostro-

phes. Cie. Ep. ad Att. Xlll, l2, 3, nuncupatio, dédicace. Plut. empl. npoçcpmvsîv.

sportman, XXVll, 2. Marc. Ant.

upsîmmîov, XXX, 2. 1:p. rpuytxôv. Luc.

ut.

«pôçmnov, lV, 7. XlV, l, personnage. Plut.

Cæs. c. l7. -- XXlll, l. XXVI, l, 2.

XXVll, t, il, personne dans les conjug. XLIII, 5, face.
nporéprlpa, XLIV, 3. Diod. Sic. Plut.

nporiôeqôai, XXll. l, dire au commencement. -- XXXVI, 4. XXXIX, l, proposer,
indiquer diavance. Pl. Plut.
nporport ’, KV], 3, encouragement. Pl. Plut.

M. 82 B.

npoürcavrqîv, KV", 3, 1:. rai; 641m, mot

rare, employé par los. Ant. lad. VIH, l,
2, dans le sens propre.
«poünoôzzxvüvm, XLIII, 6. Aristot.

npoürtoxeîoflat, Vlll, l. Plut. Philon.
npoünoriflecôat, l, 3. IX, 3. Plut. M. 1013 B.

«poçaivecôm, XV, 7. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 149 D.
npopépuv, XXXll, 8, vanter, proclamer. Pl.
Plut. M. 700 E, omis dans le Lex. Plut.
«poxcîv, XXXV, 4, en parlant de l’Etna.-

Xlx, i, au pan. s. fig. en parlant des

mots qui se succèdent sans conjonctions.
«pépons IX, l3, 1:96pm: 761v ênaflfilmv
naôxîw, succession rapide de mouvements
passionnés.

Pl. Plut.
«poapaïcpôozipwoç, Vll, t. Strah. Joseph.

kilowatts, XXXll, A. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
npoçaïopeüsw, P. l, 8, intituler. -L. Xll,

6, désxgner. ’
«poçaïœïôc, R. I, (v. le mot «ponta-16:

dans le vocab. du flapi 54109:.)

«pond-muni, R. 5, «fluctuation r5 fi.
npoçlapfidvnv, E. 5, «poclâfig.
«poçvépzw, R. 2 .

npocuBévat, P. I, 7. L. Xlll, 4. R. Il, 22.

npo:a’.1ruw,ll)t.llg, ajouter. l 8

«pomnâvuv, R. 22, npomxôv.

1!
«a zuv,
, , 11:
o unin;tv.
«smash,
P. .xvnl.
P en?

«(loupé m, L. Xlll, 4, èàv ôtnÂoüv «poc-

«poçôoxqîv, P. Il, t.

ave gui, si l’on ajoutait une lettre double.

«poçeôpia, P. Il, 2.

npoçodfiç, R. l, au camp.

npocuxa’tCew, R. 8. .

apocçotrqïv, P. l,

«(losange L. XIV, LE, npocznw. R. 13, pi.

opina.
npoçnmîv, P. XVl.
npoçéêiç, E. 2, attention.
«poctotxz’vau, P. HI, 2.

npocc’xuv, R. 5. npôçecxev, R. 22.
«po ’uw, R. 34.

11903411], E. l0, npochxai opp. à deputpèque.
apocicoôal, P. il, 3.

«pôççopoç, R. 3l.

npôcumov, R. 9, ou plur. personnes du ver-

be. - E. 6.

«pomma R. N. E. 4, état antérieur, proposition préliminaire.
«paroir-rem, R. 15.

npoteivtw, R. 15.
«perpétra; R. IG. E. 2, 9.

npomoüa en, [1.13.
flpoupïtaitcpo, P. Il, 2.
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npmteiov, XIII, 4. XXX, 1, 4. XXXIII, l, 4.
XXXIV, 1. XLIV, 3, au sing. et au plur.

première place, premier rang. Pl. au

plur. Plut. fréq.
npuwzünv, l, 3. XXXIV, 1. Plut. fréq.
apéro; Vl, èv npüroiç.-VIII, 1, nptbrov
tv mi xpàuorov... ôeu’rcpov ôé.-- IX, I,

3. XXII, 1. XXXIX, 4.

«traîcpa, XXXIII, 4. Plut. .

mépvm, XXXVIII, 1, cit. de la harangue
sur I’Halonèse. Plut. y fait allusion de
Def. Orne. c. 27.

ntcpo’ço 0;, XV, 4, cit. d’Eurîpide. Plut.

areau, , 2. cit. de Sappho.

mame, XXIII, 1. Plut. s. gramm. M. 1009 C.
1011 C.

purppuôc, KV. 2. 8, éqropmi) pavracia. Pl.
P ut.
ëfitmp, IX, 3, Hum]: ëütmp. - XI, 2.

X11, 3. XV, 8. XVI, 4. KV", 2. XX, 2.

XXX, l. XXXII, 2, 8. XXXIV, 4. XLIV, 3,
4. PI. Plut.

pita, 1X, 5, pivec, cit. d’IIésiode.

pétun, XXXII, 4, pedum ri]: (papa; Plut.
s. pr. et fig.
(infini:a XXXIX, 4, puôp’oç bataillai); ibid.
[10390: réspaot zaraperpou’psvo: xpôvotc,

une mesure longue de quatre pieds. XLI, l, 9.. Pl. Plut.
punâgôç, XXXI, 1. XLIII, 5. Ath. Plut. M.

1 D. m a, etc.

punir], XII, 4, s. fig. force, vigueur de l’élo-

flafla, X111, 2. Plut.
nüxvmmç, Dl, 1], rapprochement. Plut.
me, XXXV, 4. norapoi RUPÔÇ.

nappixiot, XLI, 1.
«me, après ramone, V. IX, 15. -- VII, 2.
XlV,1.XV,1l. XVII,2.XXXV,4. XXXVIII,
5
«me, XXIII, l. m3: «ou. XVII. l, fifi 5è nai
41:61;.

P.
’Pqiôtoc, XLIV, 13.-IX, 14. parmi. PI. Plut.

polluait), XLIV, 11. Pl. Plut.
lampe», XXXV, 4. Plut. fréq.
pleîv, X111, 1. XXXVI, 2, pég, poet. IX, 5,
cit. d’llésiode.

lfinia, XI", 2. Plut. 8. dIIÏ.

quence. Plut. s. pr. et fig.
pommée, Il], 4. Polyb. Plut. v. Lyc. c. 9,
M. 495 C.
E.

Ea’xxtov, XLIII, 3. Plut. M. 10 B. 168 D.
aaôpôç, XVIII, 1, cit. de Dém. Plut. empl.

souvent ce terme. v. Wytt. Anim. ad M.
64 D. 137 C.
XaÀapiv, XVI, 2.

Ennui), X, 1.
eaqafivua, XI, 3. PI. Plut.
aâévvucflat, XXI, 1. XXXIII, 5. Pl. Plut.
oupaîoç, KV, 4, cit. d’Eurîp. Les mss. por-

tent Xttpiou.
aèlaç, III, 1, pâmeroit oilagcit. d’Escher.

l’îpoç, XXXV, 4.

puroptxfi, XVII, 2, oopiopata m; parquai);
Pl. Plut.

azpvôç, XXX,2, czpvà www, termes pom-

peux, expr. ironiq. Plut. M. 711 E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
npodpïou, R. III, 2. Dlautres lisent 112p?) Epou

se ml ré v .

fiîïpfüuh? a. 17,19. a. 4.

nplzpopd, L. XII, 4.

pufip’qttzôc, R. 18.

npmrérurtov, L. XII, 11.

puôpiCew, E. 10.
pufiptxôç, L. Il", 7.
fiuôpôç L. VIL V111. L. X11, l, 5. L. XIV, 1.

«rampa, P. Il. 2, faute de copiste.
«tzpüïtopa, L. XII, 5, leç. dont.
nrqvôv, L. IV.
Htolspaîoc, P. I, 4, philos. péripatéticien.

TITÔCIÇ, L..XII, 4 24.

a. 1729.32.11. u. Ce que l’auteur du

a. in!» appelle pullpôç, Longin, dans le

Mg. litt. XI], rappelle pirpov.

Iluôaïopzîoç, P. I, 6. IIuôayopeîat dpxai.

maïa, L. x11, 7.
mnème, P- Il. 3, muon): râw èwou’uv.
nuëpixtoç, L. X11. 14.

P.
’I’qÏôtoç, R. 3.

paditpôia, L. XII, 7.
papa, R. 21, Ieç. conj. pour nvgüpa.
pinta, 1’. XI. L. X11, 8. L. XVII. R.17, 24.

pipis, L. Xll, 4. p on; il zani: mCôv.
(inroptxàç. R. 15, Il, puroptxdiraroç. R. 17,

2.
Xaôpôc, R. l5, oaôpà nai aofiavi).
sagum P. I, 8, caçzort’pa.

couffin, R. 15, 20, 3l.
osîafpov, L. XII, 8, fldpà ce «in» schupos

figerai. . , .

agpvoç, P. III, :3, cepvo-cepa ermitage P. VII,
ozpvorépav anéç’qu ripa éppnvsiav. R. 22,

cepvoi xa’v. dpxaîot loyer. E. 18, r6 aspvrlv. ibid. aspvorèpa Mâts.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
oapvàrqç, X", 3. «mon: ptyalonpmü;
majestueuse dignité, avec une teinte d irouie. v. Plut. Péricl. c. 5.
annaivsw, XXXIX, 2, oùôèv ulula»; amuî-

vovrec, sans rappeler aucun chant. en

parlant des sons de la lyre. XXXlX, 4, t6
mini a Mini, la remet: le même. Pl. Plut.

GYIPŒVÎIZOÇ, XXXl, l. -XXXl, 2, aman-

engouer]; l V, Q, en parlant dllsocrate camp.

à Alexandre. Plut. M. 43 F, etc.

coçtarzxôc, XXlll, 4, Mm; copinixôv. Pl.
Plut.

209030.73; 1H, a. xv. 7. mon, 5. xxxm, 5.
60?ÔÇ, XLIV, 7, zut-à mû: dopa-3;. Pl. Plut.
uni-I, XXXIV, 4. si: éœatôv, s. fig. Plut. M.

681 E.

rondit-ara Exew. Aristot. Plut. M. 735 C.

cnévmoç, XLIV, l. Pl. Plut.

lOÎB A.

anéppa, Il", 3, a. mét. XLIII, 4, 8. pr. Pl.
Plut.
cnouôfi, l, 2, soin.

Emma, Iv, 3. xxxvlu, 3.
Xipmviô ç, XV, 7.

amuï], l 2. Plut.
neôâwuüal, Un. l, cxsôacôévra tà. puffin.

Pl. Plut.

nippa, xxxlu, 1.xxxvl, 4. p1.
axâmscllm, XVlll, 2. XXll, 2, rà èsxsupéva.

Pl. Plut. l

41H

ardais, 1x, 7, au plur divisions. - XX, 2,
au ring. ordre, règle. Pl. Plut.

cri avec, Xlll, 4, s. fig. honneur. Pl. Plut.
et?) oc, X, 2, cit. de Sappho.
crqpqpôç, XL, 4, obstacle, appui, s. fig.

exsuâCew, XVl, l. XLIII, 2, s. fig. appl. au

Plut. M. 76 E, en parlant des obstacles

style. Pl. Plut.
5min], XLIII, 3. Pl. Plut.

phie. Wyttenbach l’entend à tort des pla-

axfivoç, XXXll, 5, cxüvoc dvfipu’mwov. Pl.

manne, l, 4. Xll, 4. coup de vent. Plut.
M. 338 C.

and,
KV", 3. Pl. Plut. k
czlnpàrnç, XLI, 3, tenon, 0pp. à mortaise,
entrai]. Pl. Plut. s. mor.
62016:, Xlll, 2. Pl. Plut.
choppa, XXXIV, 2. Pl. Plut.

aunage"); XXXlll, 2. Pl. Plut. empl. pu-

mon];

coâapo’c,XVlll, l. Plut. fréq.

aoBeîv, XLl l, 5,39 à; cette? év0ç. Plut.

Sol. c. 27: Poxgp. 29. W.

qui arrêtent les progrès dans la philosonètes qui semblent rester stationnaires.

Emaixopoc, Xlll, 3.
«i791, XLIII, 3, «(www 171c éppqvaîac,

les taches, les défauts de la diction. Plut.
M. 867 A.

crotxzîov, Il, 2, uptïnôv u mi dpxéwrcov
ïzvéctmc arozxeîov, le principe et le modèle de la création. Pl. Plut.

crêpa, KXXVIII, 4, au plur.
ato’ 10v, XI". 2, crépu lapai, llantre de Del-

p es. Pl
0159,09 m, 1, emphase. xxxu, 7, amno nô; qui oc.

lqroplzfic, le!

flagada, in. Pl. Philon. Plut.

petites ressources e la r et. Pl. Plut.

arpioeaôat, XXVl. l, arpéçzcôm év Muet:

GÔ?WP.Œ, KV". 2, «Swaps fi]:

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
calmé? ç, P. XIV. ôtât czpvôrn-coc Ëçsaw,

entraiué par le désir de s’ex rimer avec

gravité. L. XI], l, respect. R. 0, noblesse
du discours.

Eépcpoc, L. lV. i

aquaivew, si", rautàv 8là.1!Œ.VTu)V a1]pawuw, indiquant la même Idée par tous

ces synou mes. R. 20, ra crapahuta clip50141171; cavala; R. 23.

amuïov, L. XI], 7, intervalle. R. 29, marque. E. 3, 4. 20, trace, preuve matérielle.
anneloüv, X", 7, èanpetu’acaxo. L. X11, 5,

musttureov.

quia, R. 23.
czmnqïv, L. XI]. 4.

annela, R. 21. Plutarque, Flamin. c. l7,
construit ce mot avec fiôu’cpact.

02:50;, L. X", 8, vase. R. 4. unir], effets,
armes.

excitée, R. 27, azotée ml. martin. R. 20, au

plur.

azotawôç, R. 3.

andmrsw, L. XVIl.
apupôç, R. 4. il, au superl. ou au camp.

comme, R. 19, au plur. .
sapée, L. X". 6. coçôv dfioçôl’nla.

andvtç, P. l, l. P. Il, 2
«râpent, E. 5, Eonaprat.
cnovôzîoc, L. Xi", 3.

anooôdCew, L. Xll, 5.
anouôaîoç, P. l, 4, au camp.

cnouôfi, P. l, 3, 6, travail. P. Il, 3, ôta une...

6171;, avec empressement. I

«apaisant, R. l3. écrépqtat. R. 3l, crapu-

carat.
ce: :69, P. l", 3, auprès: afflua.
origan], L. Il.
flixoç, L. Il. L. Xll, 4.
GTOIXCÎOV, P. lll, l, éléments de l’univers.

- L. Xll, 2. L. XVll, l, lettre, syllabe.
- E. 3, le cas particulier.

moppdiô’qc. L. XVl, 16 cropçüiôz: nai 0x11;-

pèv BdCew. L. XVll. 1è «cocufia: 1:6
axlfipov. Aoflîvoc È» m’ 193w 7119).. fini.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
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xwôüvmc, s. fig. en parlant des auditeurs.

Pl. s. fig. Plut. div. sens.
cufléveta, XV", 3. Pl. Plut.
Gvïïcvfic, xxxm. 3. îvrpoço: mi aunsvfiç,

qui naît et se développe avec nous. Pl.

Plut.

cofipappdnov, I, l.

mflpucpeüç, XI", 2. XXII, I. XXV", I.
XXX, I. XXXIII, l. XXXV, 2. XL, 2. écri-

vain eu prose, auteur. Pl. Plut. .

qu’r’rpaffi, XXXV, 2, leç. iuc.

«11030:3:th V", 4, accord. Plut. M. "23
F.1:oiav 8è et): riva» ml. mitai «qui ouï-

xurdôeawxai xpicw; M." I9 F. Cie. c. 40.

maïxaruriôacllat, XXX", I. Pl. Plut. M.

I057, "23, II24. .

myxzîallat, XLI, 3. Un cuyxaipsvu, trop symétriques. Pl. Plut.

collapfidvzwm, XIV. 3, 1rd «Raisins. "a

(me ri]; 401m, les conceptions.
qupsaimy, KV", 3.-X, I, rà aupSaÉvovz-a
naB’pa-ra. Pl. Plut.

cgpfidk).ec;9a XLIII,4. copfiâlfiuflœ, ac-

cumuler. P. Plut.

npfz’ca’riacôai, X, 6, s. fig. en parlant des
prép. and et in réunies. 61:31.

suppuxzîv, XVII, I, s. fig. en parlant des
figures, empale": rugi Mm. tu clinicien,

PI. Plut. s. g.

cüpperpoç, XXXI", I, sa adppnpov, la mé-

diocrité du talent, une certaine mesure.
Pl. Plut.
auppétpmç, XXIX, l, avec mesure. Pl. Plut.

suppopia, XX, I, and cuppoptug âvaxtpvd-

ple)": empara, figures associees, accouces.

ouïmvôuvzüstv, IX, 6. XV, 4. s. fig. PI. Plut.

daigna, XXXV, 2, 3. PI. Plut. fi

onychîv, XV, 2, 143 auïzaxwmic’vov, syn. de
1:6 milice. XXIX, 2, 161m GUÏZEXWTIPËVOL

cupulcâpmmc, X", 2. Xén. Plut. emploie

- Plut. M. 7150, s. fig. moral.

copiniez; XX, 2, a. (lauxfi; mi «papal. On lit

dans Plut. M. 375 D, ripa Mm mi 151v
opus-quo: (ne voü (popàv ml xivnow axiaux.

«planait, Yl", I, s. f. Pl. Plut. s. pr.
au zani], XL", I. XXXIX, 4, s. gramm.
lut. M. IOII D, s. gramm.
auïxônratv,XLl, 3, en parlant du style. Plut.

s. pr.

ospnltnôüew, XXIII, 3, multiplier. Ilerod.
capnÂnpmt-Lxàc.

courtoiepeîv, lX, 6, s. fig. Pl. Plut. s. pr.

«priape-339m, XV, 4, en parlant de lumagination du poële.

copps’pzw, Il, 2, cavas-Issu, procurer. Pl.
Plut.
cappaéncaüat, XXVI", I. Plut. Ale. 2, M.
D

maïxopopoüv,XXlV, 2, embrasser. Dion. "al.
GÜÏXPICIÇ, IV, 2, comparaison. Plut. fr. v.

cupçdsw, VIIl, 2, mpmpuxévm. Pl. Plut.
Gupçofic, XLIV, 7. PI. Plut. Lyc. 25.
cupçuwia, XXXIX, 2. Pl. Plut. M. 389 D.

Phryn. Eclog. p. 278, éd. Lobeck.
aüïxpnoôm, XL, 2, syn. de "moflai. Polyb.

66v, [L 4, aùv èznlfiâsd .

candi], XXXIX, 4. Pl. Plut.

CDVG’ÏEW, XL", I, WVŒ’TEW et: fipuxü. ---

XLIV, 5, leç- dOut- V. cuvatpeîv. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
mp1 Méta); atopçdiôouç.

«pouding, R. 22. E. 18.
Èrœïxoî, P. l, a, 4.

connin, R- 27, rot; ataflsvéct.
ouïïiyveafiaz, P. l, I.

au (i) , R. I3.

cüëgagga, P. I, 4, 6, 7, 8. R. 27.
coïtarufidnscôat, P. X.

annellerai); P. IV, parait signifier qui

conopcpdc, En 4. 20041331013111, P. Il, 5. L. XII, 4. L. XI", 4,
aupôaiq. R. 9, sup.,îafi’qxàta. R. II, çà

cupâaivuvm. ibid. tà. cupôâvta. E. 20,

unifias soc.
tu fiülecôat, P. l, 5, rassembler, recueil-

ir. - P. XIX, contribuer. - L. X", Il,

appartenir, être du ressort.
aüpfiolov, RÉD-

unit les contraires. Plut. M. "22 B, l’em-

aupâoulwrmoç, E. 18-

ploie dnns le sens de ameutions.

qu’ppg-gpog, R. I8, cüpperpov nai (rappelée,

caïxaravépew, P. I, 5.

CUÏZEÎGIIGL, P. VIL XI. L. X", 7. - E. 18,
OJTZEÎGIIŒI ôt’ à: mâtine.

style pourvu des mesures et des sons convenables. E. I3, symétrique. R. 29, plur.
œpatépacpa, E. 4. .

coyxspavvüvut, R. 2 . auyxexpâcôut.

aupflepllapâàvsw, L. XI", 2.

a-ayzoupzîv, E.

capulozy’l, R. 2l, nopa’ôecz; mi copulai]

TJTXPOTEÎV, R. 3l, coyzexporqpévo;

aquuw-Jvat, P. X.

cabra, L. X. X", 7.
amusa, L. X", 2, I3, étym. du mot.
collapfia’vzw, L. X", I3, s. pr. réunir.
09),)»éïzlv, R. 5, 33.

min schupo-hm»: çmvnévtmv.

antimoniate, R. 3.
coptpépew, R. 32, cupçépst mi upérm.

cüppmvov, L. XI", I. sing. et plur. conSonne.

GUVÆÏIDTÎI, P. l. 7.
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mnôpoîisw, XXXVI, 2. PI. Plut. Vit.000 D.
a-avalpsîv, XLIV, 5, concentrer, condenser.

Pl. Plut. fr.

auvaipectç, X, 3. Plut. M. 924 F.
cavaxpàcsw, XLIV, 2, Polyb. Plut. V. 39 E,
etc.
cavavaïdeav, X, 6. XXII, 4. Isocr.
cuvavazpeîv, Il, 3. Plut. M. 1040 E, etc.
ravavauléxaallm,XX, l, nmvanmhypéva,

expr. impropre suivant le Thes. H. St.
édit. Didot.

airaanoliv’uew, XLIV, 2. Pl. Plut.
covanoxwguveu’zw, XXII, 4.

auvântew, XLIV, 7. mavqppévn noluréhza.

Pl. Plut.
mvappôCew, XXXIX, 3. XL, 3, construire
la phrase, l’arranger. Pl. cuvappônuv.
Plut. M. 802 C. etc.
auvupndCew, XVI, 2, comprime (fixera, enlever, trans rter, entraîner. Plut.
môeîv, XXI, , s. pr. Pl. Plut.
auvôeopôç, XXI, I, 2, conjonction. Plut.
c-avôtanôâvm, V", 3. XXXIX, 3, «06:. Plut.
auvôtapopaîv, XL, 1, syn. de mivlavatpzîv.

au. 1:1.
ouvôubxzw, XL, i. XLIII, 5. - XXI, 1, :5
auvbzôtmïpévov, véhémence. Plut. net.

Vit. 456 E.
cuveôpæu’zw, X, l, appartenir, s’attacher.

Plut. M. 886 A.
cdvsôpoç, XI, l, semblable. s. impr. Plut.

wavexldpmw, XLIV, 3. Plut. V. 627 C.
922 D.

auvleüea0at, XXXIX, 4. Plut. M. 596 A.
mvtxttîîtrew, XLI, I. PI. Plut. fr.
cuvaxcpwveîaôat, XXXVlll, 3.

auvepâaivew, X, 10, zig, revêtir, s. fig. --

XIII, 4, admettre, employer. Plut. V.

947 A. s. pr. neutre.
oavzpni-nrnv, X, 6. Plut. M. 309 E, 904 I),
1003 C.
cuvspnveîv, IX, Il, covapnveîv otipzov toi;
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6176m, respirer l’ardeur des combats, en
parlant d’Ilomèrc.

coup. aîvuv, XXII, 3. Ath. Plut. M. 512 A.

covsv ouctçv, XlIl, 2. XXXIl, 4. Plut. T.
Gracch. c. l.v. Wytt. Anim. ad M. 26 A.
Bibl. crit. I, p. 3, 49.
cvveâopotoücOat, XXXIX, 2. Plut. 807 E.

mvcmâaivuv, XV, 4, :05 apparu; Plut. V,
830 A.
covemxpîvzw, XI, 2. Pl. Plut. M. 53 A.
ouvzmp’ëdwvuallaz, XI, à Plut. Alex. c. 33.

Brut. c. 49, etc.

covemcndcôm, XXII, 3, entraîner avec soi.

Pl. Plut.
auvzpïôc,XXlll, Lauvzp’ràc xôcpovaÆl. Plut. .

auveqpélxecôaz, XXXII, l. Plut. M. 529 C.
735 A.

cuve-lm, XX, 3. XXXlI, 5, continuel, successif.-XLlV, 12, Tà auvexfi, ce qui doit
SUÎVfc-- V". 3, 1è auvexâç, syn. de cuvcztî); Pl. Plut.

auvr’fihta, XLIV, 4, habitude. Pl. Plut.
covfiûnç, XXXI, l, 1:6 aûvqfieç, l’habitude.

Pl. Plut.
onquEIv, XXVIII, I, ziç. - XXXIX, Il», av.

le dut. contribuer, en parlant de Pharmonie. Plut.

aüv0eatc, VIII, 1, a. àwp’tmv. XXXIV, 2.

XXXIXJ. XL. 3. Pl. Plut. M. 747 D. 1:0).làç 5è mi ouv0ëcstc àvopdrwv xarà. pila]
ptpnnxüç axmm’riCouow.

auvôsmpsîv, XXXVI, I.
aJVDÀlzlazç, X, 6, s. fig. en parlant des pré-

positions ûnô et in Plut. emploie le verbe
auv0li3m.
cuvwra’vm, XXXIV, 3, faire valoir, recommander. l’l. Plut. -- XXXIX, 4, consti-

tuer, former, pérpov conneau). PI. entrain, synon. de ïîïvouo. v. Plut. M.

"10 A.

aumône, X, 3, cüvoôo; «406w. XX, 1, d’ivo-

ôo; qqutwv, concours. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
cravatpaîv, P. "l, 4, cuvelàvrc.
mavanoxÀivesSm, R. 3è.

covainrew, P. XX, rapprocher.
ouvappàCew, P. Vil, FEÏŒÂO’Itpz’nGJ: swappoaôév.

cuvapnanv, L. X", 4, cuvapndcaz tqî 161:9
1th àxov’p, dérober, dissimuler.

mvôeapàc, R. 22, conjonction, au plur.

envida [1.22.

succession des mots.
cuvzxünc, P. HI, I, immédiatement, sans in-

termédiaire. -R. 27. continuellement.

nov i Sam, P. Il, l, amitié, liaison. .
confine, P. XI, xowèç un. auvfiôqç, ordinai-

re. habituel. R. 26.
azimute, P. I,5. --«R. 22, les mss. donnent
aurifient; au lieu de 55m.;
cüvfiatoç, L. XVlI. R. 28.

a-aveôietaBat, R. 22, cuvu0wpivo;

auv0fix1], P. XI, leç. conj. construction de la

c-avzîvat, Pa l, 1. mvévtac.

phrase. E. 3, au plur. traités.
canot-dut, L. XIV, l, envider], se maintenir.
- L. XII, H, matoir], syn. de ïiïvoltoç
:Ë . - R. 3l, cuvwrdpevoc, commençant.

covépnrwau, L. XII, 4.
mvmauâa’vwôm, R. 28.
cuvcpïa’LCecôm, P. III, 2. ’

animation P. XI, wyawouca;
savarin, R. .2, 27. I’. I, 3. P. III, 3.

cuvéxwx, l’. 7, il Tavéxzm tan Miaou, la

Thom. Mag. envia-rural âvrî :05 zip-tir:
1731830131.

4 34
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cavmxiCecÜm, XLIV, 7. Pl. Plut. à lias-tif.
o-nouoîopzîsllat, X, 7, a cuvotxoôopoüpava; les mss. portent auvotxovopnüpzva.
Plut. V. 38 C, emploie mnmxoôopém.

choix, X11, 5. XVII, 1. XLIV, 10. Pl. Plut.

M. ll08 E, omis dans le La. Plut.

auvôpvualiav, XV, 5. Plut.
côvraypa,v.écrit. Diod. Sic. Plut. M.1036C.

1115 A.
oüvraêtc, XI, 3. cou-ait: sic bio-mm, art de

coordonner les circonstances. Pl. Plut.
ausatàtrzoôaz, l, 1, 1V, 2. composer un ou-

vrage. Plut. Cat. maj. 25. -XV, 1 l, cravrdttzoBut 67’ îv, converger au même

point. Pl. Plut.
ouvraivecv, XVlll, 1, rendre, faire. Pl. Xén.
Plut.
cuvTëlxÎCBW, X, 7, œuvretetxtopâvat- X611.
avariais], VH1, 4, GUVTÛJÎV ré Mm, promû-

re le SUblÎme- - ŒWYE).0’5611 palpa: si;

r6 5442;, moyens propres à ennoblir le
style. Plut. -- XXXV, 4, dperh ouvrereXsopévq, vertu parfaite, accomplie.
suvrtôévat, IX, 12, composer un poème. -XXXIII, 5. cuvôsiç. XL, 3, ouv0aîvat. Pl.

Plut. M. 131, D.
œuvropia, XLlI. l, s.fig. Pl. Plut. s. pr.
ouvTOpoç, XVII, 1. Plut. M. 408 C. Quint.

I. o. W, 2, 183.

cûvropmç, XI, 3. Pl. Plut. 408 E.

auvunoipzsw, Vlll, 2, containers: ni sup.mouxâvau. être toujours uni et naturellement inséparable. X, I, çà ohm-méfient:

raie Slang, circonstances qui constituent
le caractère d’un fait. Plut. M. 472 B.
Philon.
anopopfieîoliat, IX, 14, ai. à: Kiwi]: apocopBoüpsvoz. 5.1:. in.

oûptobat, XL, 4.
décrusez, VIII,1, uùbtïzvaî; ouatina, saur.

ces naturelles. Plut. M. 130 B. 73! l).

décentra, XL,1. Pl. Plut. Numa, c. 17.
ouarpârpsw, XLII, 1, rà muorpappéva, la

concision, la brièveté, prise en bonne
part. Platon l’emploie comme synonyme

de contenus. V. Clav. Cie. et Ast, Lexical:
Platonicum. Plut. div. sens.
oçaôàCetv, XXV, cit. de Xénophon. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 10 C.
opalin-a, XXXVI, 2. Pl. Plut. Alex. c. 17.
oçàapa, XL, 5. xuu. 5. Pl. Plut.
cpoôpàc, Vlll, l, cçoôpàv «de... XXXII,
4, eixutpa mi cooôpà nâfi’q. Pl. Plut.

oçgîpôtqc, 1X. 13. apoôpàtq: fille-s. Pl.

ut.
51:66., I, 5. V. KV", 2. XXXVlll, 2. XL, 1.
XLIV, 2. Pl. Plut.
exécra, X, 7, il cpt); il). la 61mg, liaison
des parties entre elles. l. Plut. M. 444 E,
etc.

enta, vm, l. xvr, 1. xxvu, a. mus, l,

a. XXXll, 4. XXXVI", 3, au sing. et au

plur. figure de rhétorique. Plut. l’emploie

dans ses divers sens.
qqpértov, XVII, 1, diminutif, prix dans un
sens défavorable.

qqputwpoc, XVl, 3. XVIII, 1, emploi des
figures. Pl. Plut. habitus, amants,
axolàCm, XXXII, 4, être en repos, oisif.
Pl. Plut.
cloisonnée, l", 4, exclamai) infime, penséesrîiiaise ou frivole. v. les Recherches,

p. .

aïoli], lll, l, aïoli] 7a, âpeine, nullement.
Pl. Plut. M. 6 B. :1011; l âv.
6707416; I". 5. quittai: «607;. - X, 7, dé-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
uüvraîtç, l... Xll, 3, ouvrait: n°56»! il Bd-

oeuw, assemblage de pieds ou de sons,

d’accents. E. 12, aixaworopiac 25W ouvréâuov.

a-avrsîvzw, R. 7, rà. 1: à: (firqsw ouvrai.-

vovra, les choses qui se rapportent à la

recherche des preuves. R. l7. E. l3, si
pi] ouvraivacc si BeXrZorg liât; rà voû-

ara, mettre ses soins, appliquer ses pensées. Les mss. de la Rhét. portent cuvBahut.
mvrzleîv, P. XIX, analogon, contribuant.
R. I6, (mimant; ravrstslttopévn, le sujet
traité.

mV’rtBËvat, P. I, 3, composer des livres. P.
V11. R. 20, 28. --- R. 17, auvBaîvat, leç-

dout- V- omnium.
oüvrovoç, R. 33. oüvrovov mi 5m95 flânant
, Philostr. sûvrovov Shénlt.

suvamiplzw, Il. il E. 0, 6’):1353nxàta mi,

wwwipypvra. circonstances fortuites ou

habituelles.
«momifia, Il. 21. Plut. Dion. Bal. .
distants, L. XVIl, accord, rapport.
confinais, L. X11, 3.
wcrpéozw, E. c , æaflpüaçd 161m, résumé,
abrégé.

opôôpa, P. Il], 3.
a?» si, L. XI], 5. cd; coupà; saraoèpsw.
axe àv, R. 22.
oxetltâCuv, Il. 33.
échos, R. 28.

apura, P. HI. 9, uxfipara rtîw dropan- 1.. XII, 5. azimuta peltîw, balancement

des membres. - R. l6. E. 9, me. :6
olim: nov inùéywv, suivant la règle, la
formule des péroraisons. - R. 30, qu’pata 16»! émulant... 05 poe and buccin);
«finet-a xahîoflat. -- R. 51, geste, hac

bilan.
axqpariCsvw, L. X". 3. nævi] qnputiCu ru;
suAlu ou.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
clamatoire, synon. de aonam-czôç, si ce
dernier mot n’est pas préférable. Dion.

Il. de Comp. 22.
«sa... Vil, 3, smCàpsvov, dont le souvenir,
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loqnence. Dion. Bal. Plut. Vit. 846 F.
coloc, XXVII, 3.

a XXVI, 3... 1: dpa... mi.

stûpa, X, 1, s. fig. X, 3, s. pr. XI, 2, au

ceivsw XIII, 2, s. neutre, 686; nival fini rà
émiai. PI. Plut. v. 858 c.
rzxpfipiov, XVII, 2, preuve. PI. Plut.
tzqupioüv, XXVIII, 2. Thuc. Dion. Ha].
Philon.

ocipâriov IX, 13, 81m tflç’lltâôoc empai-

texvoxrovîa, XL, 3. Plut. M. 18 A. 998 E.
rsxvonniîa, XLIV, 7. Plut. M. 966 D.

Ilimpression reste. -IX, 7, où «(Mona çà
npénov. XXXV, 4. Pl. Plut.
Ëœzpa’rqç, 1V, 4.

pIur. XXI, 2. XL, 1. XLIV, 5.

riov. P ut. s. pr.

sanza-ronfle, XXIV, 1. PI. Plut. M. 566, B.
Auct. Rhet. ad Alex. c. 32.
empannait-30m, XL, 1, cmpaso-rtomûnsva,
membra oratiom’s in unum corpus redacta. Aristot. Polyb. Diod. Sic.
«mac, XLIII, 4. Pl. Plut.
T.

Ta’êtç, l. 4, r. mi oixovopia 161mm Il, 3.

viking, XI, 2. XXII, 1. XXXVI, 4. XL, 1.
Pl. Plut.
râlent, XLI, 1, réieov, promu. Plut. Dion.
Ilal. App. Luc.
relecwupyeîoôai, XLIV, 8. Diod. Sic. Plut.
M. 907 A.
rrfiesçopzîsôai, XIV, 3. Diod. Sic. Joe. Phi-

on

trisomie; VI. Pl. Plut. M. 154 E. etc.

téloç, XV, 2. KV], 4. XLIII, 1, exila; rai.

XXII, 4, inti relu. Pl. Plut.

XX, 2, 3. un, l, 2,0rdre, arrangement,

répvsw, [XL, 1, rpqdèv 64;, Ers’pou].

place. Pl. Plut.

Ttpsvriavo’ç, I, 1. IV, 3. Xll, 4. XLIV, 1.

ennemie, III, 4. IX, 10. XXXV, 3. XL, 2.

réadapte, XXXIX, 4, rirpam,

XLIII, 3,6. XXXIII, 2, en parlant des t’acnltés. PI. Plut. fr.

râpa, Il. 1, 54mn: réxvq. ibid. pin tipi]

remmène, XXXVIII, 6. Pl.
rdrrziv, XIV, 2,1eç. conj. voy. amical, KV],
1. XXXII, 1. XXXIII, 5, (me vôpov rât-

4. XXXVI, 3, 4. opp. à odore.
rapine, KV", 1. rapin]; p’rœp. Pl. Plut.

ruv. Pl. Plut.

ruûpoc, XL, 4. PI. Plut.

tait-1;, Il], 2. IX, 4. [9]. XII, 3. XXXI, 1. Pl.
Plut.
1439051". 9. ïüm; impact râpai, cit. de
Gorgias.
texane, XXXIII, 3. XXXV, 2, taxée); yir

voput flapi ace. Pl. Plut. .

rixes, XII, 4. XXXIV, 4, s. fig. appl. à l’é-

to nzçnxe’vai. XVII, 2, 3. XXII, 1. XXXII,

De Adnl. e. 14, api-n]; x6 ce.
Typo-"d. 0;, XII, 1. Anaxim. Rhet. præf.
Spenge , Rhet. gr. I, p. 174, I. 7.
repoloïia, l, 1. Il, 1. Plut. M. 514 A, en
parlant des grammairiens. Cie. ad Att.

1V, 16, 3. i -

rfiôz, Vil, 1, vidé ne». XXII, 1, rfiôs zé-

sans. xxxw, 1. XLIII, 1.
rqltxoôroç,

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
odiCew, Pz I, 4. P. Ill. 3. P.XIX, maintenir
une opinion.

renient, R. 34, éon 1min tsivuv füv ôtdvomi,

En»; à c, L. XI], 5.
meâaæxoi, E. 21.

sens actif.
tupaïpeullat, E. 20.

capa, P. Il, 1. s. pr. - R. 7, 21. se maya

rezpfipiov, P31", 1. L. XI], 3, thpfipmv

2017481); L. IX.

râlerez, L. I, Il, raisin, un point. R. 34, n’lzio; pfirœp, leç. copj.

me Meaux.

coiçpooüvn, E. 18.

rallie, R. 1, camp. tec. dont.

pérpoo diton. E. 3, 4. au plur.

alanine?- XIX. 10.811.11.114 xpâczwç.
T.

Towia, E. 17, s. fig. à propos des ornements

du style.
fiât: L. le, 1. -- P. XXI, réera, degrés.
ordres des intelligibles. -- R. 18, ta’Eun;
dalmate, le goût de l’ordre.

rapinaw, R. 14.

Taip’p’u, L. xvm, 1,61.; imam.

Tamaris L. XX". "son: 6 Tapazü;
ricain, P. Il, 3, prescrire.
trip, R- 96, taf à hui; Icç. conj.

rame, E. 5
aleurone, R. 15, plur. neutre.
sa: ’, R. 13, au lur.

nième, R. 34, leç. ont.
filtrés, Il 10. E. 7, ré relatât accouchiez,

argumenta mmpta a; utili et æquo.
râlez, P. I, 7:5 i télex, titre du livre sur

le souverain ien. 11.11, intention. - L.
XI". 2,51ti télex, à la fin. R. 11, 1:96;

tu? réÀn.

rcrpa’ixpovoc. L. XII, 14.

tipi], Il. 9, 17.37, 31. 15.6, 16.

rathxôç. P. I, 4. L. XII, Il, 12, 121.
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TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

T’qpcîv, KV", 3, garder. protéger. XXXYI,

2, assurer. P1. Plut. fr.

flBËvat, IX, 5. XV, I. XX", i, attribuer,
assigner. -- XXXVIII, 2, taira rififis",
il emploie ces expressions. - XLIII, 3,
58111:.XLI", 4, Bahut. -8:réo:, XXIIJ.

rLanàç, XLIV, 2, dïaôù rlô’qvàç. Plut. Vit.

660 C. .

Tiwnoç, 1V, I, a, 3, 5, Fhistorîen.

m1451, V", l, au plur. -- XLIV, H.
rlulnlxpia, IX, 7, au plur. vengeance. Pl.
u.
fig, ml", précédé d’un V", 2, 11159643!

n. IX, 3, ômpanôv 1.1. KV", 2, Bagnaatr’) TIC. XV, 2. Erzpôv n. V", 3, s’amène-

vàv u. IX, 8, Expavro’v u. KV", 3, çuztzï]

tu. X", î, notàv 1:1. XX", i, Péan avé.
XXVII[,2, çucmôé; Tl. XXVHI. 3. XXXV,

È, peyàlnv avé. XXX", 4, (ôté ma.
XXXIII, 1, xaBapôv ava. XXXIV. 4., 8:6nef-fini ava. XLIV, 9, éleüôzpâv au.

XÀXVI, 2, fiai-garés: u. XI", 4, ml!xaürà tutu. XIV, 2, r65; n. "LÀ. Èv n.
v. plus haut. le mot sic. - précédé d’un

subst. XXVI", a. XXXIX, 3, àppoviav nva. 13W", 2, nponopm’lv ava. XXX, I,

3&4er nm. XXXV, 2, santé: mac.
XXXVIII, 5, Mm; mi nava’xua’ ne.

tic, iman. 1V, 4, ri 8:1 XXXI", 5, riôè.
Il], 4, ri «01’ 05v. XXXVI, 2. ri Xpîl flpàç
1061m: 5.1:: Àz’yew. Sur ri bai «spi szaîou

).é1uv 51mn 1c, v. Wytt. Anîm. ad Plut.

M. 2 F.
nrpchcxzw, XXV", 2, cit. d’Hécatée.
TÀnpôvmc, XXXT, 1.
:oîoç, XXV". i, acre 8è roîà revu mi raïa

rolyarôc, X, 2. cit. de Snppho.

161*1qu XXXVI", 5, rôlpnpa lexttxàv.
Plut. s. pr.

101p. (36;, XXX", 3, rà sommai, en parlant

dert usage des figures. Pl. 267 D. xâv
rolpqpôrcpov cipflcûat. Plut. M. 187 C,
en parlant d’une personne.

rôvoc, IX, 13. XXXIV, 4, vigueur, énergie,
appl. à la poésie on à Péloqnence. Plut.

s. pr. et fig.

rami-rapin, XI, 2. X", 5. XKXII, 5, lieux
communs.
16110:, l". 5. âne; 16110:. IX, 8. XXXII, 6.

passage, citation.- X", 2, rima: :11 nôpu, parties et faces dTnn sujet. --- KIWI.
2, ôzà sa»: ténus; â 5l. Pl. Plut.
rocoüroç, XV, 12. XXX ’l, 4. XLIV, l, 9.

1.917116; XV, 3. XXX, 2. Pl. Plut.
rpaytpôia, l", î. Pl. Plut.

19517956; XV, 8. Pl. Plut.
rpd’nzCa, XLIII, 4. Pl. Plut.

nandou) 0:. XLlll,4. Plut.

tinaüga, l , 7. Pl. Plut.
tpé 51v, XLIV, 2, 5, s.pr. et fig. Pl. Plut.
Tpmxovra, 1V, 2. .
rpinou:, XI". 2. Pl. Plut.

mâta; "l, 5. l

rpopoç, X, 2, en. de Spppho.

rptm’, XX", i, 1:90: papion rpouàç. XX Il, 6, trope. Plut. M. 52 F.

tpo-rnxôç, XXKIIÆ, rà spa-trad, syn. de 1’96-

not. XXXII, 6, leç. inc.
îpônoc, 1V, 3. IX, 1. X, 3. XI", 2. KVI, l.

XXV",5. xxxu, 3. 5. -figures, tropes,
X", l. XXXII, 5, 7. -- Pl. Plut. dans le
sens de modus.

rpoxaîot, XLI, l, Plut.

199?»; XLIII, 4. xuv, 7. m. Plut.

ô’Exæmp. Pl. Plut.

toton-roc, XXV. XXXII, 8.
ràlpa,XXXll. 4. râpa peraçopmv. Pl- Plut.

TJTXŒVBLV, XIV, i, si :6101. XXXVIII, 2.
xxxl"! LUX, 9. 061 5 ruxdw àvr’lpl X",

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

r peiv, R. il, 22, 27, garder, observer.
n ŒGGCÜSW, R. il.

nôêvac, P. I", i, ôcîvat. L. 1. cæsium. L.

tpaïüç, R. 1, camp. leç. conj. v. 1216;.

R. ,1:
m àaun,
a
rr i5m
en) P-X

Tiyapxoç, L. XXlI.

tâéîcw: L. V1". p ç
TpÊSEŒGaI, R. 92, rtrpzppévoc r6: (hm. Il. 31.
rpsfipaxuç, L. X.

turf), L. V. P. Il, 3.

:pretpov, L. X", 7.

X", 7, taâfisztau R. 15, 22, Miser;
finaux, P. V", X)", dialogue de Platon.

rumina, R. H, au plur.
ripoç,’L. V

rtpmpta, R. H.
roqa’poüv, E. 12.

:çqaprot, R. 24.

smog, R. 24, sens gramm. R. 3l, sens 0rd.
rànoç, P. I, 1. P. XIX. R. î, s. pr.---P. l, 5,

rpmld, R. 3l .

rpiç, R. 3L ,

ennui], P. "I. 2, 1901:9] 11L ô-Jvautç, puis-

sance et infinence.- P. V", changement.
rpônoc, P. l, 2, 6, classe.- P. Il, 3, manière. R. 9, plur. E. 6. 19.
tpoXatxÔ; L. X", 7.

sujet. - R. i0, ténu niez-aura nai énop-

:poxaîoç, L. Vlll, XI.

pai, lieux communs des preuves.

spoxalçg L. V1".

rpaïcpôlâ, R. 32. l

:païcpôonouîç ou tpaytpôumnwç, R. 19.
:pa’lùvzw, R. 21.

Tpucpspoç, L. IX, tpuçsPu’naroç.

TJTItivaw, P. Il, 1, un in!) n 1511.; oh;Haï; P. XLG); iule. L. X", 7, rzràlrlxz-a.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
1, ou): in: fi 701064": pipi: sir]. v. M. Baehr.

Plut. Alc.c. 1-1. p. 137 s.
rime, X", 7, 1:31:49 nepziafiflv, définir.
Plut. Vit. 766 B. rünqllassîv, M. 855 A.-

Xl", 1, exemple, modèle. leç dont. Km". 2. roi: rénale émanai, singuliers par
la forme, opp. à en" Buvdpn flÂnibv’nx’i,

pluriels par le sens.
rümew, XX, 2, Pl. Plut.

wpuvvic, 1V, 1, au plur. V", l. Pl. Plut.
rüpuvvoç, KV", 1.
19491.69 X117, 3, 5. fig. érôs?) nai. hylé. Pl.

Plut. sa].

1599:, XLIV, 7 Plut. quelquefois.
T.

437

XXXVIH, 1, si; ünwavnu’aozzç. llémosth.

Aristot. Plut. M. 20 C. 661 C. 1050 li.
1055 C. Galen. Sext. Emp.
hip, avec le yén. IV, 2, ô 1670; ünèp sa
1:96; "ipso; nols’pou. XXIX, 2. (mis) si,
705w oxqzsâtœv xpfiozmç. XXXVI, 4, ("à
sa»: oxsppâtmv. XXXIX, 1, ùnèp fic. XVI,

"3

:
9

1. ûnèp 16»: m1:o).tt:op.z’vmv. Îbld. 2, 616:9

rfiç 163v iEÀb’puw èlsuiispiaç. - XV, 7,

(mi roi» râpe).

(empaumai, l", 4, rà 5111.1111, 8. 1:6 mors-I.
XXXVI, 3, rà dvfipu’mwa, surpasser. Pl.

Plut. Lyc. c. 31.
ümpâaivnv, XV, 10, on. ôpov, dépasser la.

limite, dans un sens favorable. Pl. Plut.

ÛRGPBG’À).3W, V11, 1. ûnspBa’ÀÀov-ra. dïaôà,

’Ïfiptç, XLIV, 7. Pl. Plut.

biens excellents. KV], 2, si; biné 300.101:

(mac, XXXI", 1, (que; mi. àôza’mmrov.
-XLIV, 9, 676]: xptrfiç. Pl. Plut.

64m; mi 5630;, en un élan sublime, en
un sentiment profond. XXXVIII, 2, surpasser. Pl. Plut.

6796;, XXXlV, 2, 3, en parlant du style.
Plut: Pér. c. 5, et fréq. dans diverses ac-

captions.
ùàpmntxôç, l", 4 oùôèv âvlpérspov 639mm-

205.

camp, xxxn, 7.
Un], X, 1, rai: ("au auvona’pxovra pogna.

-X"l. 4, 51m notnrtxai.- XLIII, 1.. 511i
jet diun récit. Pl. Aristot. Plut.
minaudeur, X, 2, cit de Snppho.
Ünaxpoç, XXXIV, 1. Pl. ne se retrouve que

ânépâaotc, X11", 3, 4, gperbate, sens omis
dans le Thes. Il. St. ’ . Didot.
buspSæro’v, XX", 1, 2, 3, 4. Ps.-Plut. Vit.
Horn.
unspSLSa’Czw, XXII, 2, 3, employer une hy-

perbate. Apoll. de Synt. Ps.-Plut. Vit.
"0m. S 9.
unspfiolfi, XV, 5, a... 1705 ptyc’ôouç. XXlll,

4, grandeur. - XXXVIH, 1 et s. hyperbole. Pl. au ph. et au mon Plut. s. pr. et

61:11, X, 6, cit. d’Homère.

fig. s. gramm. M. 104 B.
(me émanera, XV, 8, licence. lamb. Clem.
A . Plut. empl. ümpszninrew, M. 876 P.
ûnspfiuepoc, XlV, 3, survivant, durant au
delà. Plut. M. 548 D. 519 D. s. pr. et fig.
irnnpiônÇ,XV, l0. xxxw, 1 en.
("aplatis :.XXX"1,2. XLIV, 1. Xén. Plut.

ünsvavriov,lll, 4. Xi", 4. Pl. Plut.

(me opp, il. 1. mépnser par grandeur

dans notre auteur, suivant le Thes. H. St.
éd. Didot.

(munira, XVI, 4. se présenter à l’esprit.

Plut. Vit. 1043 B. s. pr. Eurip. Suppl.
398, s. fig.

ùnâpxsw, V", 1. XXIV, 2. Pl. Plut.
ouvert-imam, X, 3, zuô’ ônrvavruboetç.

dàme. Pl. Xén. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
R. 33, «aïe 0-3 flâna: WXCBVH

ténue, P. Il, 3, r51»; me ypapfic, caractère

de la diction. - P. X1", modèle. - R.
22, son; i810: mac, expression particulière. - R. 2g, gy rünmç, d’une manière sommaire et générale. -- R. 32, iv

761m: mpthfisîv, faire comprendre par
des exemples. --- E. 3, modèles des fignres et des statues.
rumba c R. 10. E. 7.
T6 oçPP. Il, 2, 3.
un dCsw, L. X", 5.
Y.

W8 tamtam, P. 1", 3.
61:11;, L. XI", 2, 67:91: 590c, définition ex-

acte.
5540p, P. XIX, Rata.

uiôç, R. 1.

a)", L. X", 5, 11, 6h, roi; pèrpmc il cm).lafir’z, élément.

(and-(260m, P. I, 6, se laisser entraîner.
(examinerai, R. 32, 6. rôv p09 6v.
BRÉPXEW, R. 10. E. 7, unapxsroa. R. 28. L.
XI", 2, (napée...

ontmiv, R- 13, businmpsvhip, avec Face. R. 20, hep rôv zucpàv.
ùmpfiaivuv, R. 20, employer des hyperbutes.
unapâaillsw, E. 18, 1:6 üncpââÂÀOv lieu.)va

xâpw, ce qui flatte le plus les oreilles.

amppamvmç, P. Il, 3, grandement.
ûnepsmôupeîv, P. ",2. Xen. Luc.
ÔRËPIDYQ, R. 23. au lieu de mm,
Ônktpopêv, R. 19, unepcxiiparau mi sampiAnraL
v s.

n)»)

TABLE ou TRAITE ou SUBLIME.
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Campa-li), Xl’ll, 1., magistrature, leç. dont.
Strab. 25 C. - XXXVI, 4. :6 èv L’ampon’

nsïdœçuïaç. XXXVIII, 3, (impoli; :06
«éden; Pl. Plut.
61::przivtw, XXXVI", 1, ra. üueprswôpsva.

-- X, 1, :à 61::prctanéva. X", 5, 6m a:aps’vov 6’ 0;. Plut. v. de Public. c. 1 .
6::zpppoveîv, XXXV, 2, avec legén. Pl. Plut.

Plut. M. 737 A.

6noôüetv, KV", 2, log. inc.

Gnoccytov. XLIII, s, Pl. Plut.
6nàômç, V, 1, cause. I,1.1X,12. XXXVIU .

2. XXXIX, 1, sujet. Pl. Plut.
6nozziusvov, I, 1. X11, 1, syn. d’ünàôzmç,

v.Wytt. Anim. ad P1111. M. 235 E.-XX111,
4, leç. dont. les mss. portent 6mpxr-Î-

. (MW. Plut. De def. orac. c. 48.

avec le gén. et race.
61:!pçpuilç, 1, 4.1K, 4. X", 2. P1. Plut. fréq.
6nepçudiç, XLIII, 2. Pl. Plut. fréq.
Ûîtixuv, x", 2, 61ts’xsw c696vaç, Pl. Plut.

M. 711 E.
6maxveîc9at, XLIV, 12. Pl. Plut.
61:6, avec Iege’n. compl. du verbe pesa. V",
2, 61:6 1’ si). 305: 64109: énaipcrat. V", 3,
61:6 dvôpôçrip pava; àxo’ao’prvov. 1X, 14,
61:6 :Gw MÂHa’LËmv naparpzço’nsvov. Xi",

2, 69’ u’w énmveàpsvot. XIV, 2, 6196906
layo’pcvov. Xll’, 3, :à aulÀapBavépeva 61:6

T5]: 4401(C- XV. 19. 61:6 peïaloopooôvnç

ànoysvvmuzva. X", 2, 61:6 8:65 épineuchic. ibi . xouçiÇopa: 61:6 :âw èyxœuimv.
KV", 1, dvno’sppaxeîra: 61:v aàroü. ibid.

61:6 (Jr’jropo: xamcopiCsrat. XVIll, 2, 6p.
èrépmv êpmru’msvot. XXl, 2. 61:6 rani crav-

ôacpdw èpnoôlüusvoc. XXX", 7, 61:6
Box: eia: rtvàc 3.6711»; èxpspopâvoç. XXXV,

4. uo’ 636v dvaxatàpavov. - cause,
moyen. l", 4, 61:6 «swap-fisc. 1V, 1, 61:6
E (croc. V1", 4, [61:6 paviacl Èxnvéov.

unoxpoüsw. XLI, 2, interrompre. Pl. Plut.
V. Deux. c. 15. Apophth. 177 B.
ûnolapfidvew, XLIV, Ü, 6nolap5a’vmv Ëçrpr.

Plut. fr.
61:6:wqpa, XXXVI. 4. XLIV, 12, livre,
traité. Pl. Plut.

61topvnpariCsoBai, 1, 2. Plut. M. 120 E. v.
Wytt.
61:6vota, KV". 1, 2. -- XIX, 1, 2. syn. de dl).m’opia, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 19 E.
Demetr. 1:. épp. 58 99-102.
6novocrrîv, 1". 1. «p6: :6 aùzumçpèvrjrov.

Plut. M. 8l1 E. 61:. si; xlsuaapàv.

61:01::oc, KV", l. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 60 F.
6noornpicsw, XXX", 5, ne se trouve pas
dans Platon.
6noriôt63at, V- XIV. 3. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 016 E.
61:0:ip11mç, XXXII, 3. Plut. Cam. c. 40.
6norps’xsw, X, 2, 6noôeôpôpaxs, cit. de

Sappho.

(rampé ew, KV]. 4, ajouter à ce qulon a dit.

. V, 1, ün’ èviiouctaopoà. XV, 5. 61:6 q):-

’-’ Il. 3, 6nops’psofla: êni n, se laisser

Âorlpiaç. XX", 1, 61:6 ("hammams 61:6

entraîner 6.- IX, 11. ônoçspàptvoç. qui

:wo: immun: napanimovrec. ibid. 63’
dard-:09 uvaûparoc. XX", 4, 6:5 dyowiac.
XXXH, 8. 61:6 ç:Xovz:xiac. XXXI", 4. 61:6
psïahçuiac- xxx". a, 61:6 706 epBôvou.

dégénère, qui s’abaisse. Plut.

6naxuipeïv, IX, 13, en parlant de l’Océan. Pl.

Plut.

XXXVIII, 3, 61:6 innafisiaç. XLIII. 5,

vinifia, KV", 2. Pl. Plut.
63::popqpia, XlV, 3, et suivant Ruhnken,

67:6 avec àvdïxnç. XLIV, 4, 61:6 6mn]Seine.

6pn72îofiaz, l. 4. PI. Plut. ’

avec. Face. X, 3, in! miré, en un seul
point. XV, 1, 61-5 66W 14.311,14. XV, 11,
ouvrirer 6p’ 3v. XXXI", 3, 61:5) vapov

XLIV, 8. v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 85 C.
6pwrâvat, Il, 2, (apions: syn. de écu. Plut.

M. 432 A, etc. -X",1, 6pioraaôat perd
uvoç, supposer, avoir pour caractère.

5360;, 1, 4. Plut. M. 396 B, s. pr.

:dîau

DEGÏUGÇ, XVlll, 2. XX", 3, èâ 61:07:506. Pl.

("jan-rafla, V111, 1. XIV, 1. XXXiV, 4.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
c’est-à-dire remplacez 5:01:01: par 61:29-

61:6xpmc, R. 30, 31. E. 15, 16, débit, netion.

61:0 pape-3c, P. Il, 2.

qui;

Ôrtôuv’qpa, P. Il, .1, traite. R. 21, manuel,

61:6 un, R. 4.

61:0vosîv, P. 1V.

DEEP?’ÏI’1Ç, R. 23. :6 :5 drouov, 61::pqauëç,

63066117], R. 261:605crtç, R. 1G, 61:69:61; ouvrerelmus’vrj.

E. 19, sujet. - P. Il, 3, opinion, hypo-

thèse.
6nézuoilw, R. 31, roi: 61:0zszpévotç «pa’y-

. 1113:. 62.19, 6noutpâvn 67:63:01;
unoxpivesflat, Il. 3l.

6noxptrfiç, R. - A .-

61:0ninrsw, L. XI". 3.
61:66-.aotc, P. XXIV.

61mm, R. 5, rapinas. - P. V", 51m0;
1670:, style noble, relevé.
Souper. R- 26. 6orépa 6min), le vingt.unie..

me jour du mais.
5350:. 1’: V", 149:: mi. 6’60; grince et di.

TABLE DE TRAITE Dl? SUBLIME.
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à’gfimfloioç, XXVIlI, i. XXXII, 6.

çépew Epçaam- XXXVI. 2, çà..." ciné-

Living, l, 1, et nil)eurs.XL, 9, Mimi; nm-

5mn. XLIII, 3, çëpuw E3012. v. Wytt.

ntfiç. XLIV, I. ügbrflai quinte. XLlll, 3,

ùçqlônpoc. Pl. au s. pr. Plut. a. r. a.

fig. mor. a. littéraire. v. Pericl. c.5, ou P6vov 1:6 (996v tu 00541961: nai 16v 161ml
(tabulés! six: 20 Hartxlijç).
ù’bnloçavfiç, XXIV,

(40;, l, I. Il, i. VIH, I. IX, 1. 3, etc. au
sing. - m, 4. vu, 4. XI, 2,3. XLIII, 5,
au plur. sublime. traits sublimes. pal-0o
les sublimes. - X", 4, 54:0; dnôropov,

Anim. ad Plut. M. 4 B. - au part. XV, 5.
XLIV, 6. -- au pan. XI", 2. XV, 4.XXII,
Î- XXXIV. 4, (pepépevov. zapauvoi. -- au

moy. XXXIII. i. épzqôat «pantin.
(pilum XLIV, 8, leç. ont. Pl. Plut.
quôaïvsw X", 4. aux, l. XXII, a. XXVII, l.
XLI, à. Pl. Plut.
(pôéneciht, XIV, 3. de "triplure. Pl. Plut.
cpônpeafiai, XXXVHX, 3. Pl. Plut.
çôïvew, XLIV, 8. Pl. Plut.

sublime exprimé par des traits soudains
et rapides. Pl. Plut. s. pr. a. fig. moral.

çôôvoç, XXXVI, 2. PI. Plut.

blime-Plut. M. 103 E, en parlant de la

çllapyupïa, XLIV, 6. Plut.
çùcîv, XXXH, 8, opp. à punch. - Il, 2. V.

64min, XlV, i, exprimer d’une manière su-

fortune.

80’ oc, XXXVIII, i. XXXIX, 3. Pl. Plut.

XXI, 1, avoir coutume. Pi. Plut.

(D.

QLÀnôovia,Xl-IV, 6. Plut. M. 12 C. etc.
«film-mg XXXI, l, roi de Macédoine.

ibaivzaiiai, X,3. 3H, I. XVI, KV", 3. XVIH.

(bille-roc, XL. 2, historien sicilien.
çàoloïeïofiai, nm, 2. Plut. fr. v. Wytt.
Anim. ad M. p. 22. C.

Q. XXX, 9. LXL, 3.] XLI, 1. XLIV, 9.
çivn, Il, i, 3)ch ou guipai tic. IX, 2. [IX, 9j
X, 3. XVI. 3. XXII, 2, (97’154; et (fluai.

911611980513. H. ri) (91163109011. Plut. M.
30 D.

XVliI, i. XXXIV, 4.-lX, I4. X. 3, (a);

90.ovzlxia, XXXlI. 8. Pl. Plut.

XVlll, I, ri ô’ixsiva d’un;

cpiÀô-novog, KV. 3, çclonovdiratoçô Eupim-

E3: v. -IX, M, ri 7&9 En: 60.1.0 çfiaaiusv;

:avtdCeaôm, XV, 9, 4, 7, il), etc. Pl. Plut.
écailraaia, Vll, l, apparence.- XV, 12, ima-

gination. -- XLlll, 3, spectacle. vue. au plur. HI. I, images vaines. - XV, i,

5, images, figures. - XV, 3. peinture des
passions. Pl. Plut.

çàvraapa, 1X, 6. Pl. Plut.
çdcxew, XLIV, 4. Pl. Plut.
vêt-foc, KV", 2. XXXV, 4. Pl. Plut.
çuôd), Mill, 4. agada) 5è min: napaâaquruw êcrm me. rà 103100; comp. Plut. M.
47 C.
épew, l, 3,?épz. VIH. l. (péps sa. X. 1, qu’à:

vüv. XXI, 1, çâps 05-1. Pl. Plut. - XIX, .

çùôvuxoc, XI", 4, vûovsizôtapoc. P1z Plui-

611:... flTpaquôîladl. Pl. Plut.

(Filme, Vl, à» (pila; -- au superl. l, l. Xll,
4. XI", 2. KV", l. XXIX, 9.. XLIV, Î.
P]. Plut.

(planifia, XI", 4. Pl. Plut.

çtÀôcoçoç, XLIV, 1. plan. Pl. Plut.
ÇCÀOYIPÎQ, XV. 5. XXXVIII, 2. XLIV, 2. Pl.

Plut.
çilôuuoç, XXXV,2, gadonpàr roc. Pl. Plut.

aux". ’ xuv 6 Pl p11

(le pana,
aux:
un. 4. . . . u .
ÇÂDMLÔÏIÇ, 1H, 9-. au dvfip. X, 7, :6 «Amas;
v. Wytt. Anim. ad P ut. M. 8l B.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
gnité dans le style.
54mm, P. Vll. ânzîpcw mi 640M fila: 511p
mpioôov, élever et ennoblir toute la pé-

çeüïew, R. il, à çzùïœv, l’accusé.

apôéïua, R. 31, 32,33. v. «flâna.

(9861105 L. KIL i3.
çôopmôy’lç, P. EUX.

riode.
(baivuv, R. 22, oïl-gavraç.

çthîv, P. 2. 3, aimer. - k. 33, avoir coumine.
(l’insu, P. I , 3. dialogue de Platon

çaiveaflai, R. 3l. E. l8, çuvqaàyswov.

çiÀÔxaÀoc. E. 18j çilôzaÀo; entama.

(rêvai, P. Il, 3. çaî’qv âv.

(130.66:on L Xll, 2, grammairien qui u

d).

Qavepàc, R. 9.
çavraqîa, P. III, 2, gaz-arack m’a laïzonàç.

imagination et raisonnement. L. KV".
image.

çéppaxov, R. 2l.

www, R. fifi. I3, l9.
çépzw, L. X", 8, inpà tv) çz’pu). géprpnv.

çéptpov. L. X". 8.

écrit sur la Métrique.

çtlôkoïoc, P. l, 4, gadolophraroz.
çiÀonovim, L. XX.
çaÀocoqnîv, R. 10.

mloaoçia, P. l, I. L. X". 5.
251166070; P. Il. 3, :6 91610190.). au plur.

P. I, i. L. XI", 2.

çàottpeîcôm, P. lll, l.
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Qoseîaôal, XIV, 3. XX", I. XXXIV, 4. Pl.

Plut.

çpovquariaç, "l, à, Aristot. Pol. V. 9, 5 2,
v. la note de Comy, p. 300.

goSepoç, I", I. IX, 7. X, 0. Pl. Plut.

çpôvzpoç, V", I. Pl. Plut.

«3630;, un, 2, 4, au sing. VIII, 2, au plur.
Pl. Plut.

fleurît), XLIV, 6. Pl. Plut.

çotSa’th, VIH, 4, 9. roùç 16100:.

çuifiucnzôç, XI". 2. Plut. Item. c. 20.

Qotfiolnnroç, XVI, 2. Ilôrod. lV, l3. Plut.
Vit. 644 F.
çopd, Il, 2, çopà mi. «119.48.31; «au... Xi", 2,

ç. râw Szovrmv. XXXII, 4, rigidifiai: fic

çopaç. XX, 2. ç. 4mm; v. ytt. Amm.

ad Plut. M. 132 D, et plus haut le mot
au xiv ou.
çochta’L, l", 2, cit. de Sophocle. v. le mot
(gourât), et Wytt. Anim. ad Plut. M. 56 E.

«909m, XXXVIII, I, cit. de la harangue sur
l’Ilalonèse.

d’püvn, XXXIV, 3.

Qpüvtxoç, XXIV, I, auteur tragique.
gaulât-tau, 1X, 3, observer. soutenir. XXXVI ,

2. Pl. Plut.
Çôvat, XXXII, 4, trépana. Pl. Plut.
wcqÎv, l", 2, çuogîv optxpuî; obliquiez,

maoïsme ârsp, cit. de Sophocle. v. 0relli

et Baiter, Lex. Cie. lud. mec-lat.
çumlxoc, KV", 3. XXXVI, 3. XXXIX, l. Pl.
P ut.
çuamîiç, XXXV, 4. Plut.

oucioloïia, X", 5, description, au plur.
Plutarque en loie le verbe poutoloïeîv
dans le sens ’erliqwr.

926m, 1x. 7. xv, 3. xv1, 2. xxn, l. xxxv,

çopraïurreîv, XLIII, 4.

çpâth, KV", I. XLIII, i, niçpugrat à

9. XXXVI, 4. XXXIX, 5. XLIII, 5, nature,

lupin. Pl. Plut.
çpâotç, m, a. un, 1, style, diction-h vm,

xatà Won sippoü, hors de la marche na-

1, il ïzwaia çp. noblesse de la diction.XIII, 4, expressions poétiques. XXX, I,
expression. Dion.". Quint. VIII, I, l. Plut.
Vit. 343 B.
fluctuoit. xxx, L çpacnxôv si: pépon, la
partie qui concerne Ilélocntion. XXXI I, 6.
opamxàç tome. -- X11, 5. rà çpaottzâ,
sujet qui prête aux développements. Pl.
Plut. M. 909 A.
çpovs’w, X. 6. opp. à àloïtcnîv. IX, 3, opu-

force, forme naturelle.- XXII, I, à: 105

turelle de lu phrase. - lll, 1, 3. XV, Il.
KV", I. XXI", 4. XXXVI. 3. XL. 2, çuiçm, naturellement.- au plur. XXXI", 2.

XLIV, 4,6. H. Pl. Plut.

çuaubô ç, XXVI", I, s. fig. enflé, ampoulé.

Pl. P ut. M. 734 E. s. pr.
Qui-nastie, Kit", i.

agami, IX, 2. XLIII, 5, çmvui, des mots. Plut.

M. "19 E.

Çmvaîv, XXXIX, 4, neçdtvqmt, exprimer.

vsîv papé. XVI, 2, çpovzîv flattoit bd.

omnium, XL, I, sonore, retentissant. PI.

rtvt. XXXIII, 5, c5 ppovâw. Pl. Plut.

(pœvqrtzoç, XXX, I, çœvqrtzü (Purin Il vie

çpôvnpu, IX, 3, tumwov «996W... mi à svyg’ç, âme étroite et busse. - XLIV, , çà

opov. 15W ne aloçpôvmv, les grandes penœel- MAN. . ë étalât» çptwqpéxuw.-

On lit dans Plut. M. 762 D, son. a; w-

’ ut.

du langage. Plut. M. 898 E. Suivant les
Stoiciens, ce serait la partie de l’âme qui
préside au langage.

qui» 10v, 1V, 5. Dion. Chrys. Alciphron.
(pin, [IX, 9.] XVII, 2, 3. XXXI, l. çà; 1&0

x àv mi TG’RIIVÜV nai. àïcwï) 69mn;

relui (un iôtov zob voü rà salât ovopara. P .

à ŒËËVFIÇ ànompaùapévnv çpov’

Plut.

’ âme,

au tpiaçfinlortptagxaîpuoc.Pl. ilon.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
(glue. in, P. l", 3.

dans le Timée de Platon.

(Pension, P. l, 2, 5, philosophe stoïcien.

çüaiç, P. XIV, ôtanpéçsw trip: çpdaw été

(ppa’atç, E. 21. tir: çpâcw coïxoolnîv. P.
XIV, vip: (Ppa’ow ŒaÀÀàrrsw, changer la

octuplai, lilllllàcïî’ùpgur emmuîaç.

construction.
çpovnpa, L. XXII, optimisa aluminoit, le
énle grec.

Çpovqctc, P. l", 2. P. m.
open-Kent, P. XVI. -P. XI, mopovuopc’voc.
qpovriç, P. XI.

volâuutw, Il. t7. R. 22, çulaxtiov. IL 31,
ncçôlaêo.

çBÀov, R. 19.

(gravai, P. l". t, «minimum P. "l, 3. [1.11.
watoloïîa, P. XV, système de la nature,

106 me. poum. -- R. 16, ’ à. E. 9.

qui»:
i - , 51,
v , 32,
il 1m:
11.1122.
voix.Évo;.
"P in?
çœvr’lstc, L. XI", l, çà çmvflsv, voyelle. --

R. 21, au plur.

saumurée, L. Il l, il çœvnrtxfi xsliôdw, leç,

fautive, qui doit être remplacée par
çmxtxfi.

çüaç, R. l7. E-15, qui»: 1&9 dans!) r6»: von-

ua’rmv étamant; 1610; (R). il 11110.0ïia (E).
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X.

Xaipaw, XXX", 6, Kaipstv rtvi, en parlant
du style. XXXVI, 4, xatpéru) Exacte; si:
’êsrat. Pl. Plut.

44]

XXXI", 3, si ovo . -XLl,3, r si. tarov.

Pl. Plut. X p c l P

xsâua, XI", 3, s. fig. abondance du style.
Plut. s. pt.
xqptu’ew, VIII, 3, manquer, être dépourvu.

Xatpu’waia, XVl, 3.

1:13.43, XXXVIII, I, rà ünzprttvopeva xa-

Mrat, au s. fig. Pl. Plut.
14151:6; X, 3, Tà. xakzn’u’rtara 15W napa-

zo).oul)odvrmv, les circonstances les plus
saillantes et les plus fâcheuses. Pl. Plut.
pâmée, Il, 2, s. fig. Pl. Plut. de Alex. fort.
l, c. 5, 802 D.
lapé, VII, 2. Pl. Plut.
lapaxrijp, XX", l, xap. flûtiau; il Sécuroc, en parlant de l’hyperbate. P . s. pr.

Plut. s. fig. Dion. "al.

xàptç, l, 2, si: 61v clip: xaipw. XXXIV, 2,
riperai mi xdptts; Austaxai. l, 4, riz «po:
xdpw,syn. de xa tCôpzvov, v. M. Bnehr.

Plut. Ale. 4, p. 9-80. - IX, 10, xâpw,

empl. comme prép. :05 pollen; x.

1d un, XLIII, 2, xdprat 561mm, leç. inc.
a laquelle Toup a substitué 151p... Bol.861v. cit. de Théopompe.

xaüvoc, il", 4.] V", l. Pl. Plut. M. 59 C.

leiv, X, 2, vissage". de Sappho. - Xll, 3,
ZÉZU’EŒI. et; pâïeôoçfl. fig. en parlantd’un

écrivain. -- XXlll, 3, voilà; si; rôt 19.1]-

llovnxàô aptitude-XXXIV. 2. pullulosat xczupévoç, en parlant d’llypéride.
leipap’p’oç, XXXII, l. Pl. Plut.

Xapdw, IX, M. X, 3, plur. XLIII, I, orage.
PI. Plut.

pipera, Il, l, pipo) a tà gastro 591m

Plut. quelquefois.
xlmpôç, X, 2, kapos-é a, cit. de Sappho.

yotptâtov, IX, l , pipi tu siaiovm, cit. de
Zoîle. Pl. Plut.

’ a,XLlIl,4,0.1..
o 1’ si."
«un:"P
oupu-P
Xa ÇZÏÏËM
xopoc, XLI, 2. Pl. Plut.
191’391" XXXll, 8. XXXVI, I. Pl. Plut.

xpsia, XXXlI, LXXXVI. l. Pl. Plut.
xpetu’iôqc, XXX, 2. XXXV,5, utile. Plut. qqf.

nival, V", I. IX, I. X", 5. XXX", 2, 3.
XXVl, l. XXXVI", i. Pl. Plut.
zpfistuoc, l, 2. XXXV, 4. Pl. Plut.
xpîptc, Il, 2. XVl, 2. XXIX, 2. XXXll, 7. Pl.

Plut.
quspmôzîv, Xlll, 2. Pl. Plut.
must-outillais, XLIV, l, désir de s’instruire.

quaropafiaîv, Il, 3.

ypoa, X, 3. Pl. Plut.
xpoviCsw, XLIV, 7. Pl.
xpo’voç, XIV, 3. XXV, temps, durée.- XXIII,
l, ai nov nîmasmv, évent, TEPOÇUMTŒV,
dpLStLtîw, Tzvtîw évanouie, temps de ver-

be. -- XXXIX, 4, xarapsrpoüpsvoc 8dzmloç sérpast xpôvotc mesure longue de

quatre temps. - XL. 4. sâepeiopara tin
povwv.

xpgùc, il, 2. mais ànoôsôpopuxsv, cit. de
a
XPDCIOV, XLIII, 3, sa 190mo. Pl. Plut.

P? °’ . .

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
X.

Xalenoç, R. 2, camp.

xabmic, L. X", 5.

xdptç, P. V". xdpt; mi 5440:, grâce et dignité dans le style. P. XI, pipi; ce... 6,0pâton, termes agréables. - R. 2l, 8mm-

vol.1], L. V.

1610;, L. V. ’
lopôai, L. Xll, XopôlÎN sampots.
xopcia, R. 29
xopsüew, R. 29.
xoptaiLStxôÇ, L. X.

:94 rapiruw, filets ou nous prennent les

106:,
L. X", 6.
XPÇsflag p. 1, 6. L. x1v, t. n. t7.

grâces dulengage.-R. 23, oùu’v 16mm,

mais, Bris. 24» 32. tv un"; allumait;

syn. de siqôéç, âyleoxéç, àrcpnéc.-- R. 20,

parai avec pipera: mi fiôovfic. R. 24,112
ptv ripa 513v. E. l2, xàpw trip. R. 30. E. 5,

xpfiotpoc, il.

xp sic, P. XI.

magnésie, R. Il, I3.

a w, prop.
199m,
E.3, temps,durée.-L.
I7. - X",
P. I, I. R.
xaëpgvfi,
. ung. xpovoc,
xetuciw, P. XIX, auR.
plur.33.
R. 3, au
l4, povo’xpovoç, ôixpovoç, rzrpàxpovoç,

hiver.

vip, L. Xll, 10, iv Ispsiv Éxew. R. 5.
Xe; 0668m, E. 18, 1070: xttpœcôpsvoc rob:
casée.

pipant, R. Il. E. 8, 48, xeîpov.
sitôu’w, L. Ill, 59"; «magma, Procué de

valeur d’une brève; la longue vaut deux

brèves, le dactyle vaut quatre brèves.R. 24, ai. parallàâstc ai «api. rob; 196vous.

xpuqiov, R. 4.
Xpnjamnoç, P. I", l.philosophe stoïcien.

Panope, ville de Phocide.
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[96:94, KV". .3. Pl. Plut.

X’J’nç, XIl, 4, 5, abondance. s. fig. appl. ù
lléloqnence de Cicéron.

yürpa, XLIII, 2. 1:31pm Bowling leç. conj.
pour Xépral BLBÀiuw, cit. de Théopompe.
Xu’ipa, KXXIX, 4. Pl. Plut.

xmptîv, [IX, 9], eoncevoir.- XLIV, 12, ènï
tà. 6’.)sz Xœpüv. Pl. Plut.

SLÙXPôfi "Il Yl Il: ’izulflov, S. v-X,

lanJ; 40196:, cit. de Sappho.

«imprime, lll. 4, s. fig. l’lfs. pr. Plut. s. pr.

et a. mor.
Q.
lQIôa’pmv, XLI, 2.

(58:, DE", 2, (Lai «ou xai.--- XXXI, 2. «Ré

10:95.5, XI, . Pl. Plut.

mu; au.

’Qnmàôç, 13.9xxxv,84. Plut. l
ùvôîd a: W. .dmîc au î- Put.

li".

M. «si E. fi]: (M l"

Vréïew, xxxvn. a. m. Plut.

(hg, l. 4, du; tà. «and. 1X. 8, à); 0211185»;

(lampa, X, 7, raclure. Pl. Plut.
(MoijBau, XV, 10. Pl. Plut.

XXXI". 2. XXXVI, 4, à); èni 15 n°113,

- X, 7, in: sium tic. VIH, l. IX, 5, (a; av

(fafiotopa, XXXIX, A. Pl. Plut.

sium. tu. XXXVIII. 5. in; où Maki-au; léïuw. - XV, 3. XXXIV, 2, in: on: oiô’ si.

thym, XXXlll. 4. Pl. Plut.
44116:, IX, 2. (1)05] Evvma, selon M. A.-J.-H.

XXX", 8. a); 068i 4676; aùrdv. XXXV, 2,

Vincent (Rev. de Philo]. Il, 39). pensée

in; npè: fini; XXVllI, l et ail]. du..."
05:19;. - V", 4, du. quasi.

non exprimée.--XXXV1H, 2, qui?) vàqaeç,

pensée simple, sans ornement. Pl. Plut.
glaziyeallat, X, 3, un s. pr. Xll, 3. XKVII, l.
ans. fig. en parlant de style.
111911], passim, au sing. et au plur.
4011165 XLIV, 3, 8. Plut. qqf.

innovai, XLI, 5. Plut.

(lump, Il, 3. (in-trapu. 05mn. KV", 2. XXI,

2. XLI,1. XLIII, 3, etc.- VIH, I, quasi.

tiaçncpsi, XKXIV, 4. Plut.
(inpÉÀfla, XXXVI, I. XLIV, H. Pl. Plut.
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1d: a, R. 26, place.

Q.

lœpçîv, P- il]. 2, mpaîv si; 16v épina.

un], 11.33.

lmPtov, R. 2, au sang. et au plur.

dur], L. V.
(avec, L. V.

W.

ripa, P. XIX, 15mn, saisons. R. 3, au sing.

Wîn’pa, P. HI, 2, molécule, atome.

saison. P. Vil. XVI, mima bonifia».

dafiçwpa, E. 3.

dipaÎCso’Sm, P. XI.

impec, R. 12, 3L E. 2.

’quévqç, P. l, 3, philos0phe platonicien.

19.68:on R. 24.

(Dg, Il. l7, 27, in: Eu: pilum. E. 20, (a; gui»

«luxaymym, P. x1, 15. n. a. 20.

huron.
(Si-pékan P. l, 1.

(kari), P. n, 2,

V
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 401igne dernière, lisez: des lleidelberger Jahrbücher.

- 56 - 32. Il vaut mieux, ici et ailleurs, lire Postumius.
- 59 - 20. M. Spengel, dans la Préface du premier volume des Rhetores
grœci, publié en avril 18â3, rappelle l’observation de M. Rœper

au sujet d’Ammonius. et approuve M. Bnchenau d’avoir rapproché le Traité du Sublime du Dialogue de Tacite sur les orateurs, pour en déduire l’époque de l’auteur de ce traité, qui était

un Grec versé dans la littérature latine. De plus, M. Spengel
n’attribue pas au témoignagede Jean de Sicile la même valeur que

M Il. Bake et Egger, et fait remarquer que ce rhéteur est posté-

rieur au ms. de Paris, n° 2036, 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’opinion de Ruhnken et d’autres savants sur l’identité des deux une

teurs; il propose même de supprimer, dans la section Vlll, S I,
du Traité rugi 54460:, la phrase relative à la distinction des figures
de mots et de pensées, parce que Longin n’admet que des figures

de mots: 8mm. 8L... laïus: trattoria vorba une noncidentur,
qui 3011112220); 67.72,0.117. agnoscit. (v. les Recherches, p. 72-73.)

- 96 - 12, lisez: au nombre de dix-sept cents environ.
- 106 - 32, - sur son mérite poétique.
- l37 - 30. 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 l" des [filetons græei, Lipsiœ, MDCCCLlll, volume

qui fait partie de la Bibliotheca scriptorum grœcorum et roma-

norum Teubneriana. M. Spengel a revu avec soin le texte du
Traité du Sublime, qu’il intitule Atcvuainu ï. AGflivoU «spi com.

Il donne les variantes du ms. de Paris, n° i036, 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 excellent manuscrit. ll indique dans sa Préface, pages xv-xx. les meilleures leçons des autres manuscrits et des deux éditions princeps; il cite les conjectures les plus sûres des principaux critiques
qui se sont occupés du texte du 1:. 0.; il en propose lui-môme

de nouvelles et signale quelques passages qui lui paraissent
réclamer un examen ultérieur. Nous avons profité de cette excellente édition dès que nous l’avons eue entre les mains, c’est-à-

dire depuis la page H39 de notre volume, et indiqué, soit à la
page 25L soit dans cet errata, les corrections et les conjectures
qui n"nnt pas trouvé place dans notre travail.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Ml ligne 2. M. Spengel lit manda. :2.
10. Le même corrige En? si; iv pi nagi.
12. Le même lit ri 8è luplulîlïav En.

3l, lisez : napargiyprîz.

HO - l7, omis ini avant capiton
HO - 6, lisez: par une sorte d’ivresse.
l50 -l52 --

I62 -

190 --

l0. transportez S 5 après çmiv, à la ligne il.
l7, omis avina; après z-ngirtivaç.
I9, omis ives» après mptppovziv.
30, lisez : le ms. de Paris reprend à la ligne 15, Êv 8è çiu nai flacon.
l0, omis T65 76m9 avant rapiamaïv.
27, lisez z rapalayiopa’v.

200 208 256 238 -

M, omis S 4 avant rowing,
25, lisez I maganiez.

240 242 -

24, M. Spengel lit aïno, a bien; - omiv, - s’anime. n
16, lisez: Baffin. De même page 243. ligne dernière.

5, M. Spengel lit inhiba: T6575 Senti.
5, omis mi Snyniâaoi rai; àvo’luam après muoiç.

0, omis g3avant Mai-ai 72’ un.

264 -- l7, omis rà devant auyypaiplmrz.
21, lisez 2 êmy.e).r.0ëvre:;

286 -

l0, lisez : incarnaient
5, avant la tin, omis êni devant 1:).eiorw.

307 332 344 -

8, avant la fin, lisez 458.
5, lisez: papion.
7, omis ri: avant dropiez;
391 2m col. ligne 20, lisez : XLIV au lieu de XlV.
393 lrc col. ligues 29 et 56, lisez : «Taurin;
405 in col. ligne 23, lisez: m3142, de même page 201.

409 I" col. ligne 54, lisez z flans.
s.

-.o

v)

l’es ouvrage ne trouve aussi x

Leipzig.

chez MM. Twietmayer.

Amsterdam. . , . La Haye.
Londres.
Milan. .

Turin.
Vienne.
Berlin.
Zurich.
"MF.

1V 9’

-- Delnebaux et fils.

- Dormann.
- J.-B. Baillère.
-- Dumolard frères
- Boom frères.

G? 50’ Ët

« Rohrmnnn.
La. tu; a.

- B. Behr.

»- Schnlthess. ,

- Orell, Fuessli 8: C".
- Neukirch.
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